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Connaissez-vous notre nouvelle pléiade d ' ani-
maliers ? Les maîtres renommés sont morts :
après Barye, Auguste Cain est descendu dans
la tombe. Mais les jeunes sont là qui continuent
leur grande et difficile tache. Que d'excellentes
oeuvres déjà sont signées Gardet, d'Houdain,
Cordier, Victor Péter, Henri Fouques.

Le nom de ce dernier se lit sur le socle d'un
bronze qui vient d ' être érigé dans l ' un des
squares de la place Cambronne, à Grenelle. Le
monument est de belle allure. Accroupi sur un
rocher, un lion d'Afrique, frémissant de rage,
- car il porte au flanc une large blessure d ' où
émerge la hampe d'un javelot, - jette dans
l'étendue sa plainte lamentable:Sonoeil furieux
cherche l'ennemi qui l'a frappé. Celui-ci se
tient blotti presque à la portée du sinistre hur-
leur. C'est un Arabe qui rampe sous le rocher
en surplomb. Armé d'un coutelas, il se prépare
à défendre sa vie dans un corps à corps déses-
péré.

L'aspect du groupe est saisissant. Dans le
catalogue du Salon où il fut exposé, l'auteur lui
donna pour légende ces mots : Un drame au
désert. C ' est bien cela, un drame dont le dé-
nouement va éclater, terrible. Si le lion de la
fable passait par le square de la place Cam-
bronne, il serait assurément satisfait du sculp-
teur. A l'attitude du fauve, on remarque tout de
suite qu'aucune fantaisie n'a présidé à l'élabo-
ration de l'oeuvre. Ces jarrets tendus, cette
croupe aux muscles en saillie, cette crinière
houleuse qui encadre la face du monstre ont
dù être longuement étudiés d'après nature.

- D'après nature ?- Eh ! oui, malgré les dif-
ficultés de la pose, car oh se doute bien que le
maniement de pareils modèles n ' est pas chose
commode. Nos animaliers ne sont arrivés à
donner cette extrême vigueur à leurs bronzes
et à leurs marbres qu'à force d'observations et
de modelages exécutés devant les tigres, les
lions, les jaguars qu'ils avaient à représenter.
Barye, dès sa plus tendre enfance, allait con-
templer les sanguinaires hôtes des jungles dans
leurs cages du Jardin des Plantes. Maintenant,
chaque jour, les manieurs de glaise s ' instal-
lent dans la ménagerie où ils apportent des frag-
ments de maquette qu'ils corrigent minutieuse-
ment à petits coups d'ébauchoir.

Les mêmes artistes se rencontrent non moins
fréquemment chez Bidel et Pezon qui leur font
le meilleur accueil et leur accordent de libres
entrées clans leurs établissements. C'est grâce
à ces patientes études, pendant lesquelles
l'animalier s'efforce de surprendre le mouve-
ment et la vie, attendant parfois des heures la
seconde où se produira le geste qu'il épie, que
s'élaborent les chefs-d'oeuvre. En sculpture,
connue dans tous les arts, le secret du génie
c ' est le travail.

Mais l'observation du fauve captif ne nous

suffit pas, me disait M. Fouques, que je trouvais
récemment au milieu de ses chats et de ses
chiens, dans son charmant atelier de la rue
Fondary. Privés de liberté, assoupis derrière
les épais barreaux de leurs cages, c'est à peine
si les tigres et les léopards savent encore dé-
vorer et rugir. Ils ne sont plus pour nous que
des modèles abrutis et dégénérés. Au Jardin
des Plantes, on ne peut se faire une juste
idée de la férocité de ces animaux. Heureuse-
ment nos chats sont de petits félins capricieux
et cruels qui ressemblent assez à leurs grands
frères les félins des déserts. Dans la guerre
qu 'ils font aux oiseaux de mon jardin, ils
vibrent, frémissent, ont des élans subits ou des
mouvements rampants que je puis copier à loi-
sir. Je complète ainsi, en rétablissant lespropor-
tions, les études que je fais à la ménagerie du
Jardin des Plantes.

Pendant que le statuaire parlait ainsi, ses
chats et ses chiens familiers menaient de
joyeuses sarabandes dans l'atelier dont ils sem-
blaient les vrais maîtres, s'aguichant sous les
escabeaux ou déchirant à belles dents les chif-
fons de leurs niches.

Au centre du grand hall se dressait, sur une
selle tournante, un énorme entassement d'ar-
gile représentant, en formes encore vagues, un
lion et une lionne.

- Ce sera votre envoi au prochain Salon? fis-
je à l'artiste.

- Non, ce groupe ne sera pas achevé avant
un an ou deux. Je me contenterai d'exposer le
marbre de mon chien rongeant un os, le Fiue
o'clock qui fut déjà exposé en plâtre à l'avant-
dernier Salon.

Cette oeuvre, d'une finesse d'observation réel-
lement prodigieuse, valut à M. Fouques sa se-
conde médaille. Traduite en marbre, elle séduit
plus encore. Elle a été achetée par la Ville.
Après son nouveau stage au palais des Champs-
Élysées, elle trouvera sa place définitive dans
le musée municipal que doit abriter le Pavillon
de la Ville de Paris. II s'en fera certainement
de nombreuses reproductions en bronze.

Le Drame au désert date de 1887. Ce groupe
fut ensuite très remarqué à l'Exposition uni-
verselle, dont le jury accorda au sculpteur une
médaille de bronze. Les débuts de M. Fouqués
comme animalier remontent à l'année 1885. Il
exposa alors un chien disputant son déjeuner 'à
un chat, et remporta sa première médaille. Il
avait précédemment envoyé au Salon annuel un
Aristophane. Sa toute première oeuvre, une Bae-
citante, fut accueillie au Salon de 1880.

Employé, en ce temps-là, au secrétariat d'e
la mairie du 1V° arrondissement, M. Fouques;
dont la vocation pour les arts était contrariée,
passait ses nuits à pétrir l'argile et à travailler
d'après le modèle. Il dut lutter non seulement
contre la matière rebelle à ses jeunes concep-
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tions, mais encore contre les :préventions que
son père, le docteur Fouques, nourrissait à
l'égard d'une carrière ingrate et difficile où les
plus forts sont souvent si mal rétribués de leurs
peines et de leurs talents.

On devine avec quelle joie exquise l'artiste,
qui venait de se révéler, annonça à sa famille
qu'il était reçu au Salon, et que les maîtres qui
siégeaient au jury d'admission avaient reconnu
assez de mérite à l'oeuvre secrète de ses nuits
pour la juger cligne d'affronter le jugement de
la critique et du public. Il fallut bien céder à
ce triomphe de la vocation exaspérée. Le jeune
homme quitta le bureau de la mairie pour en-
trer à l ' atelier Cavelier. Il était âgé de vingt-
trois ans.

Aujourd'hui, une de ses oeuvres décore une
place de l ' arrondissement de Vaugirard. Pa-
risien de Grenelle, très attaché à son quartier,
M. Henri Fouques a demandé lui-même que son
grand lion de bronze fùt érigé en ce lieu, Gre-
nelle se trouvant d'ailleurs assez déshérité sous
le rapport des monuments et des oeuvres d'art.

Ce lion, qui est son premier succès public, le
plongea un jour dans le plus vif désespoir. Il
en avait presque terminé le modelage ; plus de
cent pains de terre, de trente livres chacun,
avaient été employés à l ' exécution du groupe.
L'armature intérieure, mal attachée au socle,
ayant fléchi, toute la masse fut précipitée sur
le plancher.

Entrant un matin dans son atelier, l'artiste
trouva anéantie l'oeuvre d'une année d'études
acharnées. Tout le groupe était à refaire. Il
le refit, en révolté d ' abord, maudissant la fata-
lité dont il était victime; puis en enthousiaste,
que gagnait la beauté de l ' oeuvre.

	

.
HENRI FLAMANS.

VICTOR DURUY

QUELQUES SOUVENIRS PERSONNELS

Aucune existence n'a été plus honorable que
celle de M. Duruy ; peu de mémoires ont été
plus honorées. Pas une note discordante ne s'est
mêlée aux éloges qui lui ont été accordés et
qu'il méritait tous. On raconte, que pendant le
siège de Paris, un membre de l ' Institut, l ' ami-
ral B... passant devant le ministère de l'Ins-
truction publique, vit à la porte, un factionnaire
qu'il crut reconnaître.

- C'est vous Duruy ?
- Oui, amiral.
- En faction devant cet hôtel où vous avez

été ministre !
- On ne peut pas toujours être ministre,

mais on peut toujours faire son devoir. »
Voilà M. Duruy tout entier. Partout et tou-

jours, clans sa chaire de professeur ou dans son
cabinet de ministre ; aux Tuileries ou à la tri-
bune, il a été le même Soldat du devoir : mais

cette fois, avec d'autant plus de mérite que ce
n'était pas son devoir: il avait 62 ans, quand
son confrère le vit, le fusil sur l'épaule.

M. Duruy est un des rares membres de l'Ins-
titut, qui aient été élus clans trois classes diffé-
rentes, à trois titres différents : aux inscrip-
tions et belles-lettres, comme érudit ; aux
sciences morales et politiques, comme histo-
rien; à l 'Académie française, comme écrivain.

Nos deux fauteuils, à l'Académie, se tou-
chaient; et les deux voisins devinrent bien vite
deux amis intimes.

Je n'ai jamais vu académicien si heureux de
l ' être. Comme je m'étonnais que cet honneur,
venu après tant d'autres, lui causât tant de joie :

- Oh ! mon cher ami, me dit-il, j'ai occupé,
en effet, de très beaux postes : inspecteur géné-
ral de l'Université, membre du gouvernement,
voire même membre de l'Institut; eh bien, au-
cune de ces distinctions successives, ne m'a
valu autant de félicitations cordiales que mon
titre d'académicien. C'est que, pour le monde,
voyez- vous, la seule académie, c'est la vôtre ;
il n'y a d'immortels que chez vous. »

L'élévation de- Duruy eut quelque chose de
tout à fait exceptionnel. Il gravit tous les degrés
du pouvoir, comme les jeunes gens montent les
marches d'un escalier, quatre à quatre, par un
coup de faveur qui s'est trouvé un coup de
justice, et cela, sans que cette extraordinaire
fortune étonnât ou choquât personne, et lui ins-
pirât à lui le moindre orgueil.

On sait le point de départ de son élévation.
L'empereur Napoléon III, s'étant mis en tète
d'écrire une vie de César, il lui fallut un col-
laborateur pour faire les recherches, et préparer
les documents. On lui indiqua un professeur
d'histoire au lycée Henri IV, M. V. Duruy.
Quinze jours après, Duruy entrait en fonction;
un mois plus tard, il était en faveur auprès du
souverain. Rien de plus explicable. Napoléon III
trouvait en Duruy une espèce d'homme qu'il ne
connaissait pas, un être absolument simple. Il
en fut stupéfait et charmé.

Les opinions politiques de Duruy, le mettaient
pourtant aux Tuileries clans une position bien
délicate ; il était républicain ! Ils'en tira de la fa-
çon la plus inattendue, en restant républicain. Il
ne cacha, il ne renia, il ne changea rien de 'ses
principes, et comme il eut le tact de ne pas les
afficher, comme en outre, il apporta dans son
travail, une conscience, une science, une sûreté
de renseignements, une largeur d ' idées vérita-
blement rares; le souverain qui l'avait d'abord
pris en goùt; le prit bientôt en amitié ; il devina
peu à peu dans son collaborateur littéraire, un
précieux auxiliaire politique, et il le fit entrer
dans son gouvernement.

IL n ' eut pas lieu de s'en repentir. Peu de mi-
nistres de l'Instruction publique ont rendu au-
tant de services que M. Duruy. Il porta dans
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une fonction nouvelle pour lui, cette passion du
bien qui fait de l ' ambition une vertu.

J'allais assez souvent le voir au ministère.
Sur une des parois de son cabinet s'étalait, à la
première place, une grande carte de France, où
les départements étaient teintés de trois cou-
leurs différentes : blanc, gris, noir.
- Voyez-vous, me dit-il un jour. Voilà l'ob-

jet perpétuel de mon étude. Voilà mon champ
de bataille ! Les départements teintés en blanc,
sont ceux où l'on sait très bien lire : les gris,
ceux où on lit à peu près ; les noirs, ceux où on
ne lit pas. Eh! bien, je suis devant cette carte,
comme les conquérants devant le pays qu'ils
veulent . envahir. Il faut absolument que je con-
quière ces affreux départements noirs ! que j'en
chasse l'ignorance ! je ne serai heureux que

lorsque toute ma carte de France sera blanche. »

Les progrès qu'il réalisa dans l'enseignement
primaire furent immenses , mais ils ne furent
pas les seuls. Il jeta les fondements de l'ensei-
gnement moderne, en créant les cours de Cluny ;
il préluda à l'éducation publique pour les jeunes
filles, en fondant pour elles les cours de la Sor-
bonne. Dieu sait quelles attaques furieuses lui
valut cette innovation ! Mgr Dupanloup le prit
violemment à partie, à la Chambre même ; il
l'accusa d'arracher les jeunes filles à leùrs
mères; et on sait quelle violence impétueuse
enflammait la parole de Mgr Dupanloup.
M. Duruy n'était pas aussi éloquent que lui;
mais il trouva dans sa conscience d'honnête
homme, et dans sa conviction de citoyen, des
accents d'une fermeté sincère et mâle, devant

lesquels tomba tout l'emportement du fougueux
évêque.

Enfin Duruy, vers 1864, eut le courage et la
force de nous rendre, en partie, une de nos plus
chères libertés, la liberté de la parole publique.

Je puis parler de cet épisode de sa vie mi-
nistérielle, avec compétence, j'y ai été mêlé, et
le fait est assez. curieux pour mériter quelques
détails.

M. Saint-Marc Girardin professait alors à la
Sorbonne ; son succès rappelait ceux de Ville-
main, de Guizot et de Cousin; mais il ambition-
nait encore quelque chose de plus. Il rêvait un
auditoire plus nombreux, plus mêlé, un audi-
toire populaire. Il me fit part de son projet, me
demanda de m'y associer; et, un jour, nous
allâmes, lui et moi, trouver le ministre de l'In-
struction publique, M. Duruy, et lui demander
l'autorisation d'ouvrir en plein faubourg, devant
un public d'ouvriers, des conférences au profit
des exilés polonais. Il nous fallait quelque har-
diesse pour faire cette demande, mais il en fallait
bien plus au ministre de l'accueillir. Songez
donc ! en 1864 ! quand toutes les plumes étaient
muettes ! Un ministre proposer à l'Empereur de
nous rendre la liberté de la parole! M. Du-
ruy, qui était un vaillant homme et un sincère
libéral, nous reçut à merveille, se montra sym-
pathique à notre projet, mais sans nous en
cacher les difficultés. « Que dirait le Conseil des
ministres? Que dirait l'Empereur? Enfin, ajou-
ta-t-il, j'essaierai. Il y a conseil demain, j'ex-
poserai et j'appuierai votre demande. Revenez
après-demain; je vous rendrai réponse. » Nous
arrivons à l'heure dite. « La séance, nous dit-
il, a été très vive, presque orageuse, mais l'Em-
pereur a tranché la question ; voici l'autorisa-
tion ; seulement on y met une condition dont
j'ai accepté la responsabilité. I1 ne sera pas parlé
politique. Acceptez-vous `l Promettez-vous ? »

Promesse ! acceptation ! remerciements! et
un mois' après nos séances_ commençaient, dans
une salle, détruite aujourd'hui, la salle Barthé-
lemy, située derrière le Château-d'Eau, et con-
tenant trois mille cinq cents personnes.

Saint-Marc Girardin se chargea du discours
d'ouverture, et moi de la conférence proprement
dite : J'avais pris pour sujet : Jean Reynaud.

Deux jours avant l'ouverture, Saint-Marc
Girardin me fit une singulière confidence.

- Je meurs de peur ! me dit-il.
- Vous! après dix ans de succès à la Sor-

bonne !
- Oh! ce n'est pas la même chose! ce n'est

pas le même public ! nous aurons en face de
nous des hommes du peuple. Il ne s'agit pas là
d'avoir de l'esprit, du goût, de l'éloquence si
vous voulez. Il faut les prendre par les entrailles,
comme dit Molière. Est-ce que cela ne vous
effraie pas ?

- Non, j'ai bien étudié mon sujet, j'ai la
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conscience de leur apporter un travail sérieux
et sain. A la grâce de Dieu.

- Oh ! conscrit! me répondit-il en riant; ces
gaillards-là ne doutent de rien, parce qu ' ils
n'ont jamais été au feu. Eh ! bien, moi, depuis
qI atre jours, j'ai la colique. »

Notre première séance fut très brillante; les
autres se succédèrent très heureusement, tous
les dimanches, pendant trois mois, avec le con-
cours de MM. Jules Simon, Jules Favre, duc
de Broglie, etc.; une des dernières fut mar-
quée par un fait assez singulier. C'était moi
qui devais prendre la parole, et j ' avais choisi
comme sujet : La femme au dix-neuvième siè-
cle. - La veille au soir, j'étais dans mon cabinet
travaillant encore pour le lendemain, quand, à
dix heures et demie, j'entendis le bruit de la
sonnette. Qui pouvait venir me voir à cette
heure? Mon domestique, avec une carte portant:

M. LE SECRÉTAIRE PARTICULIER

DE M. LE MINISTRE, DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE

- Faites entrer.
Un homme, jeune encore, se présente, et

non sans un certain embarras.
- Vous venez de la part du ministre, mon-

sieur?
Oui, monsieur, et la. commission dont je

suis chargé par lui, n'est pas sans quelque dif-
ficulté.

- Qu'est-ce?
- Ce matin, au Conseil, M. Duruy a été

très vivement interpellé par un de ses col-
lègues à cause de vous.

-. A cause de moi?
- On a assuré que dans votre conférence de

demain, vous deviez faire l 'éloge de Robes-
pierre. M. le ministre a répondu que c 'était
impossible, attendu qu'il vous tenait pour
incapable de manquer à votre promesse. Mais
enfin, l'attaqué a été si précise, si vive; l'Em-
peréur lui-même en est si frappé, que M. le
ministre sent le besoin de répondre demain au
Conseil par un mot direct de vous.

- Rien de plus simple, répondis-je très
tranquillement, et prenant une feuille de pa-
pier, j'écrivis en grosses lettres : « Je hais
Robespierre de tout mon amour pour la Li-
berté, pour la Justice et pour l'Humanité ».

- Je crois que cela suffira, repris-je en re-
mettant le papier au jeune secrétaire.

A quelques jours de là, je fus appelé aux
Tuileries pour présenter à l'Empereur un nou-
vel élu académique.

- Eh bien, monsieur, me dit l ' Empereur,
avec ce demi-sourire énigmatique qui le carac-
térisait, êtes-vous content des conférences de
la salle Barthélemy?

- Très content, Sire, permettez-moi d'ajou-
ter, très reconnaissant, et je crois que Votre

Majesté n'a pas lieu de les regretter. Elles prou-
vent qu'on peut, sans danger, nous rendre la
parole, pourvu que celui qui parle ait une seule
préoccupation : Ne rien dire qui ne soit utile à
ceux qui l'écoutent.

Ainsi se termina ce petit événement, qui fit
quelque bruit à cette époque, qui honore gran-
dement M. Duruy, et resserra singulièrement
notre amitié.

Il m ' en donna bientôt une marque que je
suis heureux de rappeler en finissant.

Un jour, étant encore ministre, il nous enga-
gea, Gounod et moi, à déjeuner, dans sa petite
propriété de Villeneuve-Saint-Georges. Au sor-
tir de table, il nous proposa une promenade
sur la Seine. Le temps était splendide ! une
délicieuse matinée d'avril ! et nous nous lais-
sions aller au fil de l'eau, quand tout à coup,
M. Duruy, se retournant vers moi, me dit :

- Il me vient une idée! Legouvé, il parait
que votre père lisait très bien les vers, et que
vous tenez de lui.

- Du moins, repris-je en riant, voilà trente
ans que je tâche.

- Eh bien! si vous nous récitiez un beau
morceau de poésie? Personne ne vous entendra
que nous. Les deux rives sont si éloignées, et,
en face de ce joli paysage, dans cette solitude,
ce sera charmant.

- Très volontiers, repris-je, à une condi-
tion, c'est que Gounod nous chantera quelque
chose; vous verrez comme il chante!

- Bravo ! bravo! reprit Duruy. Ah! mon
cher Gounod!...

- Je ne demande pas mieux, reprit Gounod.
- Eh bien ! commençons. .
Ce que je récitai, ce que chanta Gounod, je

l'ai oublié. Mais ce que je n'oublierai jamais,
c'est la figure de notre hôte! Je vis là un Duruy
que je ne connaissais pas ! Un enfant ! un ingé-
nu ! un enthousiaste ! un poète !Il débordait de
joie et de reconnaissance. « Oh ! mes amis, que
je vous remercie! Comme vous me faites du
bien! Ce ciel, cette musique, ces vers, cette
promenade sur l'eau, comme tout cela va bien
ensemble! Un pauvre ministre comme moi, a
si peu de journées pareilles ! Et j'ai eu une vie
si sévère et si sevrée de plaisirs ! »

Quand nous revînmes sur le bord, nous étions
émus tous trois, et depuis... depuis que nous
avons eu le regret de le perdre, je ne me rap-
pelle jamais ce front male, où se peignait son
caractère ; ses yeux si vifs, où perçait son intel-
ligence, cette large bouche cordiale et ouverte,
où respirait sa bonté, sans que le souvenir de
Villeneuve-Saint-Georges, ne vienne jeter pour
moi sur cette physionomie, je ne sais quel
reflet d'idéal qui la complète.

E. LEGOUVÉ.

--
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L E B R Ü N I G ne le cède en rien aux mille autres ; car, ici,
Un hôtel et un funiculaire ! Mieux encore que c ' est le massif sauvage du Pilate, dont plusieurs

ne conviennent à Paris ses armes illustres, con- bras, comme le Lopperberg, viennent finir
viendraient à la Confédération helvétique celles- brusquement clans le lac et obscurcir ses eaux,
là. Car si vous ôtez à ce pays ses funiculaires
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Sur son parcours
LA SUISSE NOUVELLE. - Le chemin de fer du Brunie.

montée intermi- - total, elle est à
nablement longue que vous suivites, sur les voie étroite ; niais, au . lieu qu'ici, parmi les ver-
flancs du Briinig, avec lui? L'on était en ca- gers de Kerns et de Sarnen, elle ne diffère que
ravane; et peut-être avez-vous encore, à cette par cette étroitesse des lignes ordinaires, bien-
heure, devant les yeux, la file sinueuse des tôt, après Lungern, lorsqu'elle escaladera, par
lourdes voitures de poste, des antiques cabrio- des rampes rapides . et continues, les flancs
lets et des modernes fiacres, des véhicules de la montagne, et qu'il faudra que les wa-
de- toute sorte et de tout âge, gravissant pé- gons adhèrent solidement au sol et s'y cram-
niblement la route en lacet, •apparaissant et ponnent, la ligne sera construite d'après le
disparaissant, à chaque détour, derrière les système dit à crémaillère. Si vous vous re-
troncs bruns des chênes ou les parois grisâ- portez à notre vue photographique (1), l'expli-
tres du rocher. S'il vous plaît, nous ferons cation de ce mot vous sera aisée; .vous com-
nos premiers pas en Suisse, sur cette route. prendrez comment, à chaque poussée de pis-
Mais il faut que je vous prévienne tout de suite: ton, c'est-à-dire à chaque pas, le train est
ceci n'est que métaphore pure, et le sixième invinciblement retenu par les crans, par les
été a brûlé les fougères des pentes, depuis que barreaux pressés de cette espèce d'échelle en
le Briinig, n ' a plus ni voitures ni piétons.

	

(1) Cette vue nous a été gracieusement communiquée
Le train part de Lucerne ; mais les gens

		

par M.Wehrli, de la première maison d'éditions photogra-
phiques de Suisse, Selarceder et Cie â Uricll. Qu'il reçoive

avisés vont le rejoindre à Alpnach, en bateau.

	

ici nos remerciements.

LA S U I S S E N 0 U V ELLE

	

Ce coin du lac des Quatre-Cantons, qui serait
si bien dénommé le Lac des Mille et un Coins,
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fer, que vous voyez courir, au ras du sol, au
milieu des deux rails. Comme je vous le disais,
il s'y cramponne.

Nous arrivons à Sarnen. Ce gros bourg est
le chef-lieu du demi-canton d'Obwald, con-
trée où . l'on marche à chaque pas sur quelque
souvenir historique. Sur cette colline, le Lan-
denberg, était posté un de ces châteaux, dont
la, prise par le peuple, le l' r janvier 1308, fut
signalée, - more majoitm, - à travers toute
la région des Alpes, par d ' immenses feux de
joie. « Ce fut là, dit l'historie' Zschokke, le
nouvel an de la liberté. » Et voici, blanche à
travers les vertes ramures des noyers, la route
de Sachseln. Ce fut sur un rocher non loin de
ce village, que vécut et mourut une des plus
grandes et des plus populaires figures de Fan-
tique Suisse, Nicolas Lovenbrugger, que la
légende appelle de Floue.

A Lungern, nous quittons le bas pays ; la na-
ture devient si belle, que l'histoire est oubliée.
Nous montons, et il semble que les prairies sont
plus vertes et l'air mieux odorant. Nous nous
engageons, par une coupée étroite, en pleine
forêt, au milieu de sapins presque noirs, vieux
comme des patriarches ; puis la locomotive
halète, on l'entend de mieux en mieux, halète
le long d'une paroi à pic. Mon aimable voisin,
l'indigène, me glisse que la rampe atteint, en
cet endroit, dix centimètres par mètre. Merci,
monsieur ! Comme il est plus intéressant de se
retourner et de contempler le paysage soudain
découvert ! Tout là-bas, dans le creux, le lac de
Lungern brille et sourit au clair soleil; dans
le fond, à droite et à gauche, tout près de nous,
c'est la montagne, vert clair dans les prairies
du bas, vert sombre dans les forêts, et blanche
d'un blanc de neige, - puisque cela en est, -
par places, sur les sommets. Et partout, au-
près des neiges, dans les clairières des bois,
les vergers, les prairies, aux bords du lac,
dégringolent, de plus en plus nombreuses et
pressées, pareilles à un troupeau de chèvres
multicolores, les huttes des pâtres, les fer-
mes et les maisons. Brusquement, tout dis-
paraît; d ' un seul coup, je ne sais quel génie
vient de tirer sur le tableau un rideau gigan-
tesque. A la sortie du tunnel, nous sommes
sur la hauteur ; encore quelques minutes, et
nous voici à mille mètres d'altitude, au col du
Briinig. Quant à vous décrire par le menu ce
que l'on voit de là-haut : la coupée profonde de
l'Haslithal, où coule, ligne droite miroitant sur
un sol plat comme une table rase, l'Aar, et, au
delà, la montagne avec ses Alpes, ses cascades
et ses neiges, seriat, en bonne foi, perdre son
temps. De ce spectacle, dont le merveilleux vous
étourdit, nul écrivain et nul peintre jamais
ne vous donneront une idée. Au lieu de tenter
l'aventure, combien nie fut-il plus agréable, en
ce chaud midi du mois d'août, d'aller goûter, à

l'ombre des sapins et des hêtres, le silence et le
frais !

La voie ne va pas directement du Briinig à
Brienz; la rampe eût été trop rapide. L'on des-
cend d ' abord, par des pentes admirablement
ménagées, à Meiringen, pour retourner, le long
de l'Aar, vers Brienz. Cette descente de Mei-
ringen est d'un singulier intérêt.' Une nature
sauvage et désolée, - éboulis de rochers, gor-
ges étroites et sombres, noires forêts de sapins,
- vous accompagne jusqu'au bas. Mais il suf-
fit de lever les yeux pour les emplir de la
rayonnante splendeur des glaciers lointains.
La construction de cette via Illala ferrée a été
un triomphe pour l'homme. Le roc tailladé,
éventré, creusé en voûte; les terres meubles
arrêtées par les fascines, fixées par des maçon-
neries : l'on ne compte pas les travaux d'art
sur cette voie, qui n'est, le plus souvent, qu'une
entaille étroite'sur les flancs abrupts du mont.Les
plus grands obstacles furent deux ou trois ra-
vins, au fond desquels, en été, coule un ruis-
seau ; mais il suffit de bien peu d'heures pour
que le ravin soit rempli d'une onde qui déborde
et qui se précipite.

A Meiringen, le tour du Briinig est terminé.
Il nous sera loisible d'ordonner les notes
éparses et de réfléchir. Quelle est l'utilité du
chemin de fer que nous venons de quitter?
Bien mieux que toute considération à priori,
l'examen d ' une carte nous instruira. Vous verrez
tout de suite que, n'était la trouée des lacs de
Brienz et de Thoune, la ligne du Briinig mène-
rait à une impasse. Vers le sud, elle se heurte
à cette formidable barrière des Alpes bernoises,
qui court, par le Grimsel, le Finsteraarhorn, le
Moench, la Jungfrau, le Wildstrubel, les Diable -
rets, en ligne droite du lac de Genève au Saint-Go-
thard. A l'ouest, latrouée des lacs mène à Berne;
et Berne, par la voie ferrée de l'Emmenthal et de
l'Entlebuch, est directement reliée à Lucerne.
Le Briinig ne saurait donc être une voie de
trafic international ni même national. Plus
réelle parait être son importance stratégique.
Dans l'hypothèse d'une attaque venant du sud,
cette voie permettrait une défense plus prompte
du Grimsel ; surtout, elle doublerait la ligne
Berne-Lucerne : en arrière du rempart effièace
de l'Oberland, la ligne Briinig-Thoune serait
comme le meilleur des chemins de ronde.

Mais le caractère propre de ce chemin de fer
doit être, à notre avis, cherché ailleurs. Pensez
donc quelles régions cette voie réunit: le Righi,
le Pilate et l'Oberland; Lucerne et Interlaken.
Luzerne! Interlaken! noms agréables aux tou-
ristes ! Vraies capitales de l'Helvétie pour les
deux tiers de l ' humanité! C ' est vers vous que
convergent, des quatre coins de l'Europe, les
trains àprixréduits, ressource des familles.

A ce propos, l 'on m ' a donné un chiffre à peine
croyable, authentique cependant. En 189-1, du
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Pr au 15 août, Lucerne a reçu, dans ses hôtels
et ses pensions, quinze mille quatre-vingt-dix-
huit étrangers. Reliant les deux villes saintes
du tourisme, le chemin de fer du Brüüig n ' est
qu'un chemin de fer de touristes. Lorsque,
d'aventure, un indigène s'égare clans ses \va-
gons, l'assistance chuchote, se le montre du
doigt, et l'on entend des voix se dire : Mais c'est
un Suisse, je vous assure! Est-il possible'

GASTON Rnr^virr,.
-^JQQ i'-

LE SORT INTERROGÉ

Le problème de la connaissance de l'avenir
est, malgré tous les progrès, un des plus pas-
sionnants pour l ' humanité. La tireuse de cartes
que Napoléon l''''consultait, celles qui cherchent
aujourd'hui, de façons diverses, les secrets de
demain, appartiennent à une lignée de pro-
phètes aussi vieille que le monde. Les hideuses
sorcières de Macbeth ont succédé aux belles
et gracieuses druidesses dans notre Occident ;
et l'Orient a eu des prophétesses et des sibylles
dont la fonction répondait à un des plus pres-
sants besoins moraux de l ' antiquité. Les nécro-
manciens se réclamaient des astronomes égyp-
tiens. Avouée ou désavouée, cette passion de
pénétrer les arcanes de la vie existe toujours
au fond de beaucoup d'entre nous, et les beaux
et rationnels plaidoyers que peut nous inspirer
l'horreur de la superstition risquent fort de se
heurter à un indéracinable instinct.

Leur seul 'succès réel est de nous amener à
cacher ce besoin comme unie tendance dont on
rougit; et encore ce succès ne peut-il se réaliser
que chez les esprits éclairés. Les autres ne savent
pas se défendre contre le mystérieux attrait de
l'avenir dévoilé. Un observateur aussi fin que
Jean-Baptiste Madou, le jour où l'idée lui vint de
traiter ce sujet, ne pouvait manquer de réunir
dans son oeuvre les diverses observations qui ca-
ractérisent cette passion.La scène qu ' il a intitulée
le Sort interrogé est, sous ce rapport, une des
plus parfaites que son pinceau nous ait léguées.

Sans lui donner un caractère de solennité, il
a su le revêtir d'un cachet de recueillement. La
figure la moins absorbée de ce tableau est celle
de la jeune femme qui tire les cartes. Il y
a une expression de naïveté sur sa figure.
Les révélations qu ' elle fait au jeune homme
assis au premier plan à droite sont sans
doute bien intéressantes ; et la supériorité
que lui donne le rôle d'augure qu'elle joue
avec tant de simplicité doit en effet don-
ner cet air de détachement à la personne qui
peut, un moment, se faire cette i l lusion qu'elle
tient votre sort dans ses mains: Son doigt suit
sur la table les cartes révélatrices disposées en
éventail, et tous les assistants écoutent ses ora-
cles avec une attention vivement intéressée.

Dans cette disposition d'esprit. le caractère

de chacun se manifeste sur ses traits. Le per-
sonnage grave, assis à gauche, est préoccupé
de scruter la physionomie du jeune homme à
qui s ' adresse la tireuse de cartes. Auprès de lui
un jeune paysan, appuyé sur un bâton, laisse
paraitre dans son mouvement la passion avec
laquelle il écoute ces prédictions et la crédu-
lité entière qu'elles rencontrent chez lui.* Les
personnages du fond n'éprouvent pas une cu-
riosité aussi vive. Sans cloute la cônsultat ion
ne les touche pas directement. Leur recueille-
ment indiquerait cependant qu'ils ne sont pas
indifférents à l 'acte qui s ' accomplit sous leurs
yeux. Peut-être s'est-il passé dans leur exis-
tence des faits qui ont concordé avec des pré-
dictions de cartomanciennes. Ce qui les inté-
resse, c'est la curiosité qu ' ils éprouvent de savoir
comment, plus tard, se réaliseront les secrets
dévoilés. A noter aussi le geste de la femme qui
porte sa main à la croix de son collier, geste
de scrupule religieux.

La tireuse de cartes domine entièrement son
auditoire où une seule note de scepticisme se
trouve indiquée, mais avec quelle finesse ! La
figure élégante du jeune homme de droite
écoute avec des airs détachés le discours de la
jeune femme. Tout dans son attitude exprime
cette fierté de l'homme qui méprise de telles
faiblesses. Depuis longtemps il a percé à jour
le secret de ces flagorneries : depuis les bancs
de l ' école il sait que clans l ' ancienne Rome les
augures ne pouvaient pas se regarder sans rire.
II se doit clone à lui-même d ' être au-dessus de
la triste crédulité qui éclate sur la physiono-
mie du jeune paysan d ' en face... Et pourtant
son oeil révèle une inquiétude sous cette appa-
rence d ' indépendance d ' esprit, son oreille s 'ou-
vre toute grande aux paroles prophétiques qui
lui sont adressées. Sans doute celles-ci éveil-
lent chez lui des souvenirs et lui apportent
de piquantes allusions. Son assurance est
tout entière à la surface. Il est touché au fond
de lui-même par les divulgations naïves de la
jeune lemme ; et tout à l'heure, quand il sera
seul et pourra se livrer à ses impressions, il
sera aussi absorbé que l'est devant lui le jeune
paysan.

Cette oeuvre d'observation profonde et déli-
cate, d ' une composition si variée et d'inten-
tions si justes, compte, nous l'avons dit, parmi
les meilleures de Madou. C'est à ce titre sans
cloute qu'elle doit la place qu'elle occupe -au

;musée de Bruxelles. La plupart des tableaux de
ce maître sont très agréables à consulter,
parce qu ' ils expriment une philosophie mali-
cieuse, rendue plus piquante par ce fait qu ' ils
ne s'écartent jamais de la vérité... Jean-Bap-
tiste Madou n 'exposa guère chez notas qu'en
1855. Il avait envô n é à l ' Exposition universelle
cieux toiles : une scène flamande de la fin
du dix-huitième siècle intitulée les Trouble-
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fêtes et la Fête au' château, qui eurent un grand 1 xième classe, et leur auteur fut nommé cheva-
succès. Elles obtinrent une médaille de clou-

	

lier de la Légion d'honneur. J.-B.. Madou est

mort en 1377, laissant un nom qui ne jouit pas pas confondre avec ceux qui méritent l ' oubli.
en France de tout son éclat, mais qu ' il ne laut J

	

.i. LE Fus'rsc.
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LA DENT DE MON ONCLE

(NOUVELLE)

« Aïe ! oh ! hou ! » non jamais pareils hurle-
ments nocturnes n'avaient retenti dans la
maison, ni même, j'oserai le dire, dans le quar-
tier. Tout le monde en eut le frisson, entre Saint-
Sulpice et le Luxembourg. Ma cousine Berthe,
qui couchait dans une petite chambre voisine,
fit, je le sus le lendemain, un saut de carpe
derrière les rideaux blancs de son lit. Quant à
cette bonne madame Jérémie, la femme de
charge de mon oncle, qui logeait•à l'étage au-
dessus de nous, elle ouvrit la « fenètre, en criant :
«. Au feu ! » Mais un coup d'oeil jeté au dehors
lui fit voir que rien ne brûlait, sauf le bec de gaz
clignotant à l'angle de la rue.

Elle pensa alors que c'étaient des voleurs, et
cria : « Au secours ! A l'assassin ! » L'idée lui
vint ensuite que c'était peut-être un tremble-
ment de terre, et, là-dessus, elle descendit
l'escalier quatre à quatre, en criant de toutes
ses forces : « Sauve qui peut ! »

Mon oncle Antoine, cependant, avait sauté à
bas de son lit, et, vite, le voilà cherchant la hou-
gie.Par malheur, il avait mis la boite d'allumettes
à côté du verre d'eau sucrée - qu'en prévision de
ses aigreurs d'estomac il posait chaque soir, à
portée de sa main, sur la table de nuit. Dans
sa précipitation et son trouble, il renversa le
paquet d'allumettes clans le verre d'eau.

« Aïe! oh! hou! » les hurlements continuaient
de plus belle.

Madame Jérémie, de son côté, avait fini par
comprendre que Paris ne rentrait pas en terre,
et que le tapage venait simplement de notre
chambre. Elle frappait maintenant à pleins
poings à la porte.

Mon oncle Antoine voulut se dépêcher de lui
ouvrir. Par malheur, toujours 'dans sa précipi-
tation et son trouble, il s'y prit encore mal.
D ' un coup de hanche, il jeta par terre la table
de nuit, avec tout ce qui se trouvait dedans et des-
sus, y compris le verre d'eau sucrée... et soufrée.

La porte néanmoins fut ouverte.
-. Qu'y a-t-il? Que ce passe-t-il ? Est-ce

donc le diable ? fit madame Jérémie en se pré-
cipitant comme un ouragan dans la pièce.

- Je ne sais pas encore, répondit mon oncle;
mais je pense que nous allons le savoir.

- Attendez, je vais chercher de la lumière,
reprit la brave femme.

Elle remonta à sa chambre, puis revint un
instant après, et une bougie éclaira enfin cette
scène de désolation et de carnage.

On vit alors ce qui en était.
« Aïe ! oh ! hou ! » c'était moi, le neveu de

mon oncle et l'enfant gâté de madame Jérémie,
qui poussait les hauts cris en me tenant la
mâchoire à deux mains et en me tordant comme
un ver dans mon lit.

- Encore cette maudite dent ! fit mon oncle
Antoine d'un ton où la colère se mêlait quelque
peu à la commisération. Y a-t-il du bon sens de
réveiller ainsi tout le quartier ! Allons, Léon,
c'est décidé. Que cela te plaise ou:non, demain
nous la ferons arracher.

- Non, mon oncle, non, je ne veux pas qu'on
me l'arrache... I-Ii ! hi ! hou ! hou !

- Espère une minute, mon chéri, fit madame
Jérémie en courant de nouveau à sa chambre.

Elle reparut bientôt avec une boîte contenant
toute sorte de fioles et d'onguents.

- Tiens, mignon, me dit-elle, voilà de quoi te
guérir. Et, immédiatement, elle se mit à l'oeuvre.

Elle me confectionna, premièrement, une
espèce d'emplâtre qu'elle m'appliqua vigoureu-
sement sur la joue.

J'ignore de quoi il était fait, mais il s'en dé-
gageait une odeur qui faillit nous asphyxier
tous les trois.

Deuxièmement, elle trempa un morceau de
coton dans de l'huile d'oeillette et me l'inséra de
force dans ma dent.

Troisièmement enfin, elle prit une gousse
d ' ail et m' en exprima•le jus dans l ' oreille.

Je crois bien me souvenir que ce fut tout ;
cependant je n'oserais en jurer.

Durant quelques instants, j'allai mieux ; mais
bientôt les douleurs .recommencèrent, -plus
intolérables qu'auparavant. Je recrachai furieu-
sement le morceau de coton; j'arrachai l'em-
plâtre de ma joue, et le jetai à la tète de
madame Jérémie.

- Léon ! me cria mon oncle d'une voix
courroucée.

- Aïe! oh! hou! répondis-je en me tordant'
mieux que jamais.

- C ' est bien, madame Jérémie, fit mon oncle
d'un ton bref. Remontez vous coucher. Demain,
nous irons chez le dentiste.

Madame Jérémie remit la boite à onguents sous
son bras et regagna sa chambre en gémissant.

Lorsqu'elle fut sortie, l'oncle Antoine se pen-
cha doucement vers moi, et avec du miel dans
la voix.

- Écoute, mon petit Léon, me dit-il, c'est
entendu; demain, à la première heure, nous
irons chez ce bon M. Lancinet, qui demeure, tu
le sais, à deux pas d'ici. Seulement, ne t'effraye
pas. Il m'arrachera à moi-même une dent de van t
toi. Tu verras que cela ne fait pas de mal du
tout... au contraire.

Je regardai mon oncle avec défiance.
- Oh ! tu peux m'en croire, reprit-il en me

caressant la joue. D'ailleurs, toute réflexion
faite, je ne te forcerai pas... Quand tu auras vu
M. Lancinet m'arracher une dent, tu n'auras
qu ' à prendre ma place.sur le fauteuil, si cela te
convient, et... une, deux..., tu seras soulagé.

Cette assurance me réconforta un peu. Le
reste de la nuit s ' écoula tant bien que mal, et le
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lendemain, vers huit heures, nous entrions
chez M. Lancinet.

Mon oncle s'entretint un instant à part avec
le dentiste. Ils causaient tous deux à demi-voix.
Je crus seulement saisir ces mots : « Un grand
garçon de dix ans, sans courage... Il le faut ce-
pendant... Moi d'abord... Vous aurez la dent au
bout de votre pince... Il ne s'apercevra de rien. »

Le dentiste fit un signe de tête en souriant.
Ces mots me semblèrent concorder avec ce

que mon oncle m'avait dit la veille. J'en conclus
que les choses se passeraient de telle façon que
je ne m'apercevrais en effet de rien. D'ailleurs,
j'allais voir mon oncle à l'épreuve, et je me dé-
ciderais d'après ce que j'aurais vu.

Voilà donc mon oncle assis dans le fau-
teuil à bascule. Moi, debout à côté de lui, je
suis attentif à ce qui va se passer.

- Regarde bien, mon petit Léon, me dit-il,
ce n'est pas plus difficile que cela.

Sur ce m'ot, sa figure prend une expression de
béatitude, ' comme si le paradis se fût ouvert
devant lui. La pince d'acier étincelle dans la
main de l'opérateur.

- Quel joli instrument, monsieur Lancinet,
dit encore mon oncle, et quel charmant métier
que le vôtre ! Surtout, Léon, regarde bien.

Là-dessus, il ouvre la bouche toute grande.
Le dentiste y introduit le bienheureux fer, et,
de plus en plus, le visage de mon oncle respire
une félicité sans mélange. Je sens décidément
toutes mes appréhensions se dissiper. « Si ce
n' est que cela ? » me dis-je en moi-mème.

Tout à coup, la scène change. La figure
d'abord si radieuse de mon oncle se contracte
d'une manière horrible. Les yeux lui sortent de
la tête. Ses jambes s'agitent. D'une main con-
vulsive, il essaye de saisir le bras du dentiste...
Mais, crac ! au même instant, M. Lancinet,
d'un geste de triomphe, ramène une dent toute
sanglante au bout de sa tenaille.

Mon oncle se relève et d'une voix furibonde :
- Que signifie cette absurde plaisanterie ?

demande-t-il au dentiste.
- Ce que cela signifie, répond floidemeit

M. Lancinet. Voilà plus de six mois que je vous
exhorte . à vous débarrasser de cette grosse
dent malade, qui menaçait de gâter toutes les
molaires ses voisines, et jamais vous n'y avez
consenti. Ma foi, j'ai saisi l'occasion, et vous ne
pouvez que m'en remercier.

- Vous remercier! Vous remercier !... Oui,
c'est possible, après tout, fit l'excellent homme,
en se calmant soudain et même en ébauchant
un sourire... Mais, au moins, vous auriez dû
me prévenir. Vous comprenez... la surprise...
Qu'est-ce que Léon, maintenant, va penser?...
Mais, à propos, où est donc Léon .? ajouta-t-il
en regardant de tous côtés.

Léon, juste à ce moment, s ' esquivait. Les
contorsions de son oncle lui avaient appris ce

qu'il voulait savoir, et il regagnait en hâte la
. maison. L'aventure, toutefois, ne devait pas
être sans profit pour moi.

Toute la journée, je réfléchis silencieusement,
et, à force de réfléchir, je me sentis honteux de
moi-même. Je ne me rendais certes pas bien
compte de ce qui venait de se passer. Ce ne fut
que plus tard, beaucoup plus tard, que je connus
la petite supercherie à laquelle ce terrible
M. Lancinet avait refusé de se prêter, et j'en ris
alors de bon coeur avec l'oncle Antoine.

Mais, pour l'instant, je ne voyais qu'une
chose : c'était que mon oncle, que j ' aimais tant,
venait de se dévouer pour moi. 11 avait souffert
par ma faute, et cette idée me tourmentait. Au
déjeuner, tout en mangeant provisoirement
d'un seul côté de la bouche, l'excellent homme
me regardait, sans mot dire, d'un air qui me
faisait de la peine. Les yeux de M"° Jérémie
elle-même semblaient m'adresser de muets re-
proches, et ces mots : « Un grand garçon de
dix ans sans courage, » me revenaient vilaine-
ment aux oreilles.

Bref, la nuit acheva de me porter conseil.
Bien que ma rage de dent m'eût repris, j'eus la
force de ne pas crier, pour ne pas troubler le
sommeil de mon oncle. Puis, le lendemain, au
saut du lit, ma première parole fut pour dire,
non sans trembler un peu de peur: « Oncle An-
toine, veux-tu me conduire chez M. Lancinet? »

Le regard et le sourire qui me répondirent,
je ne les ai jamais oubliés. Comme j ' étais con-
tent de moi à ce moment!

Nous allâmes donc chez M. Lancinet; je pris
place dans le fauteuil redouté; l'éclair de la
pince d'acier me passa devant les yeux, et...

Et, voyez un peu... mon oncle avait dit la vé-
rité pure en assurant que je ne m'apercevrais
de rien. .A peine si je sentis une seconde le froid
de la tenaille.

Il est vrai que ma petite dent d'enfant tenait
si peu. Depuis lors, je me suis fait arracher des
molaires infiniment plus rétives; mais ici-bas,
souvenez-vous-en, il y a des souffrances salu-
taires et qu'on ne peut d'ailleurs éviter.

JULES GOURDATJLT.
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DE GARGANTUA

A PROPOS DU MENHIR DE BOREST (OISE)

A l'entrée du village de Borest, si riche en
monuments artistiques, le voyageur venant de
Senlis aperçoit, sur la route méme, un superbe
menhir ou pierre levée (fig. 1). Situé à l'angle d'un
carrefour, ce monolithe d'un grès rouge, som-

la forme d'un fer de lance,
cyprès. Ce qui émerge du
Ires de haut sur trois mè-
sa plus grand: dimension

la disposition et la figure
identiques à celles de la

dalle que, tout récemment, on a découverte
au pied du menhir de Meudon, pareillement
orienté du sud-ouest au nord-est (fig. 2). Cette
coïncidence ne peut être, à: pion sens, un effet
clu hasard : je la signale aux savants qui s'adon-
nent particulièrement à l'étude des monuments
de l'âge néolithique.

Le mégalithe de Borest est connu dans le
pays sous le nom de Queusse de Gargantua.
Le mot Queusse, en picard, qui est le vieux
français, sert àdésigner le petit morceau allongé
de pierre d'ardoise dont les faucheurs se ser-
vent aux champs pour aiguiser leur faux, et
qu'Ils portent dans un coffin ou corne de boeuf,
accroché en arrière à leur ceinture et contenant

de l'eau pour la tenir mouillée. La légende
de Gargantua, répandue dans toute la France,
est particulièrement populaire dans cette ré-
gion, autrefois l'ancien domaine royal. Le
géant autochtone y a laissé un peu partout
des témoins de son existence prodigieuse.

A quelques lieues de là, près de Roberval,
à l'extrémité du . mont Catillon, gracieux pro-
montoire qui domine la vallée de l'Oise, deux
tumuli coniques, sans doute des tombes ju-
melles de chefs gaulois, sont désignés par les
paysans sous la rubrique de Bottées de Gargan-
tua. Ils racontent que, voyageant u l jour à

travers les terres
labourées, le
géant vida en cet
endroit le trop-
plein de ses bot-
tes, et forma ces
cieux monticules.
On voit par ces
cieux exemples,.
qu'on pourrait
multiplier, qu ' ici
comme ailleurs,
Gargantua est la
personnification

hypertrophiée de
la force physique.
Tout ce qui lui est
attribué est natu-
rellement énor-
me, - colossal,
monstrueux, dé-
mesuré. Sa taille
prodigieuse l u i
permet de dépas-
ser la cime des
plus hautes forêts
de toute sa tète
radieuse et che-
velue. Grand
marcheur, ses
pas sont de trois

lieues et quand parfois, il se repose, il s'assied
sur une montagne pour baigner ses pieds dans
la mer; il tire de sa chaussure un petit caillou
ou un grain de sable qui gêne sa marche,
et c'est pour nous un menhir ou une pierre
branlante.

Je n'hésite pas à reconnaitre le symbole druidi-
que d'un dieu solaire et par suite de Gargantua
dans certaines sculptures des onzième et dou-
zième siècles.

Gargantua dut être, à l'origine, une épithète
signifiant grand buveur. Comment devint-elle
synonyme de grand mangeur qui prévalut au
moyen âge ?

Le Beauvoisis, le Senlisis et le Valois, l'an-
cien domaine royal, couverts encore aujour-
d'hui de vastes forêts, étaient la résidence

lire et rouillé, ayant
se dresse comme un
sol mesure cinq mè
Ires de largeur dans
et quarante cent:-
mètres d ' épais-
seur. Au pied, on
découvre, cou-
chée dans le ga-
zon du bas côté
une pierre de mè-
me nature, lon-
gue de trois mè-
tres environ, pla-
cée dans l'axe de
l ' épaisseur du
menhir quise pré-
sente alors com-
me une aiguille.
Cette dalle offre
cette particula-
rité d'avoir son
bord interne,
c'est-à-dire celui
qui fait face au
menhir, légère-
ment curviligne
et dentelé, tandis
qu ' extérieure-
ment son talon ri-
gide décrit un an-
gle très obtus :
l'ensemble ébau-
che une surface
triangulaire. J'in-
siste sur ce point, car
de cette pierre sont
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quasi continue, été comme hiver, des rois fai-
néants. Ils s'y livraient commodément à leurs
plaisirs barbares, la chasse et la table. Ils y
avaient multiplié les Palatia regis ou • villes
royales, sortes de vastes fermes où ils séjour-
naient autant de temps qu'il leur en fallait pour
épuiser les énormes provisions de toute sorte
que les serfs et vassaux y avaient amoncelées :
après quoi ils allaient, avec leur suite nom-
breuse de leudes, à quelques lieues de là dans
le palatium voisin continuer leurs débauches, et
ainsi de suite. On conçoit avec quelle stupeur
les pauvres gens des campagnes, si sobres et
laborieux, voyaient s'engloutir en quelques
jours, comme en un gouffre immense et sans
fond, une si grande abondance de biens, amassés
au prix de tant de soins et de peines, et telle à

pu suffire à nourrir tout

son étymologie : l'action muette de manger est
du cou, non du gosier, comme l'action du boire.
On en fit une espèce d'ogre bonasse, content et
inoffensif, pourvu que la vaste capacité de son
estomac fût satisfaite. Le roy resta longtemps
désigné dans l'argot corporatif, par le sobriquet
de Gargantua. Ce nom injurieux est encore com-
munément appliqué par les paysans de la Picar-
die aux viveurs et aux avale-tout, à ceux qui
sont du cou, comme ils disent dans le même
sens. C'est là que Rabelais prit son héros et
son prototype Grangousier : il leur conserva la
physionomie populaire d'un géant insouciant
et glouton, ripailleur et nomade, qui s'appli-
quait heureusement aux Valois. Se doutait-il
que la grotesque légende que son génie avait
ramassée était une épave effacée par le roulis
des âges d'un mythe solaire, et que son bouf-
fon royal, méconnaissable à force d'être dégé-
néré, avait été, dans les Olympes druidiques,
un dieu puissant, bienfaisant et radieux comme
le soleil.

Il était difficile de son temps, il l'est encore
aujourd'hui, malgré les conquêtes de la science,

de pénétrer l'obscur et profond mystère celti-
que. Les sources manquent. Les Romains, avec
cet esprit positif et pratique qu'ils ont toujours
montré pour imposer leur domination, se sont
attachés à détruire tout ce qui pouvait, de près
ou de loin, raviver le passé, c'est-à-dire l'esprit
d'indépendance des peuples qu'ils ont asservis.
Ils ont, tout d'abord, anéanti les plus purs
foyers du patriotisme, les monuments de l'art
et de la religion. Ils ont fait le vide en Gaule
comme autour de Carthage, et nous n'en con-
naissions encore hier que ce qu'il leur avait
plu de nous laisser connaître. De plus, le chris-
tianisme officiel, a continué après eux l'oeuvre
de destruction; le peu qui leur avait échappé
a disparu, soit par la démolition effective, soit
en l'assimilant au nouveau culte, c'est-à-dire
en le travestissant et le défigurant au point de

n'en plus rien
laisser reconnaî-
tre. Heureuse-
ment, qu'expul-
sées des villes,
les traditions de
la religion ances-
trale, se sont per-
pétuées parmi les
paysans ou païens
habitants des pa-
gi ? Mais leur es-
prit inculte tend
toujours à tout
synthétiser même
le mythe le plus
pur, le caractère
le plus sublime,
en en contractant

le symbole jusqu'à ce qu'il soit matérialisé
en une personnalité vulgaire seule accessible
à leurs sens grossiers. L'idée ne nous en est
donc jamais parvenue sans être étrangement
oblitérée; les mots seuls sont restés : on con-
naît la persévérance des paysans en pareil cas
et la linguistique, en recueillant leur vocable çà et
là, a découvert bien des origines et jeté les plus
vives clartés sur les questions les plus com-
plexes et les plus embrouillées. On a vu plus
haut la lumière qu'elle a contribué à faire sur
la légende de Gargantua. C'est grâce à elle
qu'on a pu heureusement exhumer et rétablir
son caractère véritable qui nous rattache aux
habitants préhistoriques du sol de la Patrie et
à la religion des aïeux.

	

X.

LES POÉSIES D'UNE ARCHIDUCHESSE

Par ce même dilettantisme qui nous fait
trouver plaisant qu'un chanteur de l'Opéra
s'occupe d'équilibrisme ou qu'une actrice des
Français exécute un pas de danse, - j'ai pensé
qu'on ne parcourerait , pas sans intérêt les

leurs yeux qu'elle eût
un peuple pen-
dant des années.
Aussi, au specta-
cle journalier des
gigantesques ri-
pailles des méro-
wigs chevelus, le
peuple conçut un
nouvel avatar de
l'antique dieu na-
tional que sa rus-
ticité avait déjà
tant travesti. Gar-
gantua revêtit dé-
finitivement ce
caractère de gé-
ant vorace et ven-
tru; son nom cessa
d'être conforme à
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poésies d'une archiduchesse. D'autant que cette
archiduchesse est de pur sang royal, qu'elle
a vingt-cinq ans à peine et qu'au mérite
d'être bien née elle joint celui d'avoir une âme
aussi charmante que son jeune visage de femme
gracieuse. Il s'agit de Marie-Valérie d'Autriche,

_la fille cadette et la benjamine aussi de cette
romanesque impératrice Elisabeth. D ' ailleurs
dans cette famille des Wittelsbach, en actions
ou en paroles, ils sont tous poètes. Le grand-
père, le duc Max de Bavière, a publié des nou-
velles, des sensations de voyage ; le frère, ce
malheureux archiduc Rodolphe, a laissé des
brochures, des discours... Quant à la vie errante
et désemparée de la mère, n'est-ce pas le plus
merveilleux des poèmes? Vous voyez que la
petite princesse avait de qui tenir et qu'il fau-
dra nous étonner plutôt, tout à l'heure, du
caractère absolument réservé de ses poésies.
I1 est vrai que bien peu sont parvenues jusqu'à
nous. Les autres sont conservées dans un gros
livre à ferrures d ' or. En dehors de l ' impératrice
Élisabeth et sans cloute, aujourd'hui, de l'archi-
duc de Toscane, personne, pas même les mem-
bres de la famille royale, n ' en aura jamais
connaissance. La maison régnante d'Autriche
est prudente... il y a trop de drames de Mayer-
ling dans ses fastes !

Néanmoins, je les aime, ces vers assez im-
parfaits au point de vue artistique, parce que
je les sens spontanés, ' fleuris absolument de
l'âme et sur les lèvres de cette archiduchesse
ainsi que des roses fraîches sur un rosier de
printemps, - de ces roses de Bengale sans
cloute, qui avec leurs nuances discrètes, leurs
parfums subtils et leurs pétales se détachant à
la brise, ne semblent point faites pour durer,
mais qui charment délicieusement l'ennui des
heures longues.

I

Un Anglais disait : « Si tu veux être poète,
que ta vie soit un poème » ; et quand je vous
aurai rappelé les choses jolies, le poème de
luxe et de sentiment de cette vie de jeune fille,
vous comprendrez combien il était naturel
qu'un peu de poésie chantât dans tout ce bon-
heur.

Le 22 avril 1868, à six heures du matin,
Tarie-Mathilde-Valérie-Amélie d'Autriche

naquit en Hongrie, clans la ville caractéristique
aux nobles paysages, aux clochers veinés d ' or,
de Buda-Pesth. Or, depuis des siècles, c'était la
première fois qu'un enfant de roi y voyait la
lumière. Vous imaginez l'enthousiasme. Au
soir, lorsque la ville s'illumina de l'île Margue-
rite au quartier Buda, on eût dit un incendie :-
les maisons rougeoyaient comme des charbons
incandescents, et par les rues la population
magyare tout entière accueillait, avec des
hourras de fête, la nouvelle princesse. L2 25

eût lieu la cérémonie du baptême. Le prince-
primat se servit d'eau du Jourdain. Les cierges
du maitre-autel venaient aussi de Palestine, et
point n'est besoin d'ajouter que le spectacle fut
fastueux, la cour d'Autriche gardant les an-
ciennes traditions des somptuosités impériales.

Puis les années passèrent, filées d'or, -
comme disait Banville, - et l'impératrice Elisa-
beth, qui n'avait suivi que d'un oeil assez indif-
férent l'éducation de ses deux autres enfants,
se prenait de sympathies tardives pour cette der-
nière petite fille si délicate, mais si douce d'af-
fections et de prévenances. Aussi, en vraie mère,
durant les fréquentes maladies de Marie-Valé-
rie, passait-elle des nuits à la veiller, et plus
tard, lorsque l'évêque Ronay eut été nommé
précepteur, assistait-elle souvent aux leçons,.
s'intéressant, - tout comme une Necker de
Saussure,- à suivre l'éveil progressif de cette
fraîche intelligence. II va sans dire que l'éduca-
tion sportive ne fut pas négligée. L'impéra-
trice y croit trop, même au point de vue de la
beauté.

Pourtant, on raconte que la petite archi-
duchesse la goûtait médiocrement et y réussis-
sait moins encore. C'était une âme tendre dans
un corps maladif. Aux heures de manège et de
natation, elle préférait les chats, les bonbons et
les beaux livres. Sans doute que l'évêque Hya-
cinthe Ronay n'eut aucune peine à développer
ses goûts littéraires. Bientôt elle fit des vers
pour s'amuser, parce que cela lui chantait dans
la tête... Les premiers que je connaisse d'elle
ont été écrits à quatorze ans : pour la Noël ; -
ils sont dédiés à l'empereur François-Joseph.

Voici Noël encore une fois. Tristement glacé
s'étend le lac silencieux, et sous les rayons du
soleil, à l'entour, la neige fraîche étincelle.
Dans le cher, dans le délicieux château du
bord du lac, aujourd'hui, un souffle de douce
joie est passé à travers les coeurs. Car un ange
s'éleva du ciel, légèrement à travers la nuit, et
comme un inestimable présent de Noël apporta
une petite fille. Et les années coulent légère-
ment, les années rapides ! et les parents avec
espérance voient la jeune fille devenir jeune
femme. Là•bas, tout là-bas, dans le voisinage,
règne un jeune empereur. Lorsqu 'il eut ren-
contré la jeune fille il demanda sa main. De-
puis, ils vont à travers la vie, s'aimant d'amour
.l'un à côté de l'autre. Et dans la souffrance
comme clans la joie, la jeune fille est restée
fidèle au jeune homme. Si quelquefois la cou-
ronne. est lourde à la tète de l'empereur, elle
est la plus belle récompense pour tant de
peines, pour tant de soucis ! C'est, en sept cou-
plets, l ' histoire d ' amour de ses parents idéalisée
comme il convient en poésie. Que l'évêque Ro-
nay y ait mis la main, c'est probable, car, je
vous le demande, parmi nos fillettes de qua-
torze ans, y en a-t-il beaucoup qui seraient ca-
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pables de rimer si simplement et si gentiment
vingt-huit vers de ballade? Il est vrai qu'elles
ne sont pas archiduchesses, pas de la famille des
Wittelsbach surtout.

(.l suivre.)
ERNEST TISSOT.

AU MONASTÈRE DE SOLOVETZKI

LE TIIÉSOR

Il est bien loin, ce monastère... il faut voyager
pendant de longues semaines dans les étendues
presque désertes qui séparent Saint-Péters-
bourg de la mer Blanche, traverser (le grands
lacs tels que le Ladoga, l'Onega, véritables
mers où les tempêtes sont terribles; puis, s'en-
fonçant sous les hautes forêts qui couvrent tout,
le Nord, être ballotté pendant des jours dans
la terrible tareniass, petit chariot sans ressorts
qui, toujours emporté au galop des chevaux,
franchit ravins et troncs d'arbres, routes à
peine tracées et brise les reins qui ne sont pas
habitués.

Malgré cela, des milliers de pèlerins venus
de toutes les parties de la Russie s'y rendent
chaque année. Ils oublient devant les dômes
multiples du monastère qui surgit en pleine
mer Blanche, au milieu de sa petite ile boisée,
les longues routes fatigantes, les privations
qui ont exténué leurs corps, et leurs pauvres
bras fatigués.

Le monastère fut fondé autrefois, en 1456, par
deux pauvres moines, Sabattius et Zossima.
Alors ces îles, celle de Solovetzki et les cinq
autres qui l'entourent, n'étaient qu'un véritable
désert de forêts.

Quelques pécheurs ou chasseurs s'y hasar-
daient dans la belle saison. Les deux reli-
gieux s'y fixèrent, et, peu à peu, gràce aux
légendes, grâce à une réputation de sainteté,
les pauvres habitations de bois qui formaient
le couvent se changèrent en fortes et magni-
fiques murailles que l'on admire encore aujour-
d ' hui.

Depuis lors, protégé tour à tour par les tsars
ou attaqué pour rébellion religieuse de ses
moines, il s'est trouvé mêlé à toute l'histoire
russe, tantôt luttant lui-même contre les Sué-
dois ou Finlandais, tantôt servant de refuge à
des célébrités politiques et schismatiques.

J'ai passé là de nombreux jours, vivant un
peu de la vie des moines, admirant l'intérieur
très riche des petites églises où reposent les
restes des Bienheureux Zossina et Sabattius,
les nombreux ermitages semés dans les grands
bois de pin, côtoyant quelques-uns des trois
cents lacs qui couvrent comme d'un crible cette
petite ile de deux cents kilomètres.

J'ai visité également les écoles, les ateliers
d'industrie, de fabrication de toute sorte, où
travaillent des centaines d'enfants, d'hommes

et de jeunes gens venus par esprit de foi, de
tous les coins de la Russie, se consacrer par
voeu à un travail de quelques années, sous la
direétion des moines en l'honneur des Bien-
heureux.

La photographie ci-dessous représente une
des curiosités historiques du monastère. C'est
un hanap ciselé dans une défense d'ivoire. Ce
travail d'art remonte à 1744. Il est orné des por-
traits et des emblèmes de la famille impériale
de Russie.

La grande salle du couvent où sont rassem-
blées les richesses archéologiques et histori-
ques accumulées pendant de longs siècles est
vraiment digne , d'intérêt, et bien des voya-
geurs, savants ou chercheurs égarés dans ces
régions lointaines, y trouveraient de précieux
sujets à étude.

Il faudrait des pages pour décrire la quantité
d'objets renfermés dans les hautes vitrines
montant jusqu'à la voûte et qui entourent une
salle de seize à dix-huit mètres de large sur
près de quarante mètres de longueur. Voici
d'abord de magnifiques Vies des saints, de
Solovetzki, dont une écrite sur parchemin,
entièrement à la main. Elle date de 1694, sous
Pierre le Grand. C'est un gros volume rempli
d'enluminures très artistiques. Deux sabres
avec fourreaux enrichis de pierreries, dont l'un
appartenait au célèbre Pojarsky, mort en dé-
fendant la Russie contre l ' invasion polonaise.
Un vase en dents de morse, véritable camée,
d'une hauteur de quarante centimètres environ,
admirablement ciselé et sculpté par de simples
artisans d'Archangel. Une vieille cloche en
pierre du quinzième siècle et qui fut, parait-il,
la première du couvent sous saint Sabattius,
puis de nombreux ostensoirs en argent doré,
datant des quinzième et seizième siècles.

Dans une autre vitrine, des tiares ou mitres,
d'une richesse incomparable et données, en gé-
néral, au dix-septième siècle, par les tsars et les
archimandrites. Elles sont en velours vert ou
rouge couvert de perles énormes, de pierres
précieuses, topazes, rubis, émeraudes, dont
quelques-unes atteignent des dimensions que
l'on ne connaît plus ; par-ci, par-là, des sujets
religieux sur plaques en or massif. Ces tiares
servent quelque fois aux cérémonies, mais leur
poids est considérable,

Dans une autre vitrine : des croix pastorales,
médaillons anciens enrichis de pierres pré-
cieuses, des croix avec rubans pour l'exorcisme,
une frise en marbre venue de Jérusalem jusque
dans ce coin perdu, des camées en dents de
morse, de nombreuses reliques de Palestine,
une croix en bois de cyprès renfermant dans un
reliquaire d'or une parcelle de la vraie croix.
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Puis une collection magnifique de ciboires,
plats en or et argent, depuis Pierre le Grand jus-
qu'à nos jours... de;verres ayant servi au grand
empereur, à saint Zossima, des médailles an-
ciennes qui réjouiraient les savants numismates,
une collection de vieux roubles avec des in-
scriptions antiques, puis d'autres qui ne sont
que des barres ou de pesants lingots de fer.

L'armoire des ornements est une des plus
riches. C'est un fouillis de soie, de brocart, un
scintillement de
rubis, d'émerau-
des grosses com-
me le pouce, de
rubis comme le
petit doigt, de to-
pazes . à l'infini,
près duquel . se ,
détachent des pe-
li-ses de laine
ayant appartenu
aux Bienheu-
reux. I1 y a sur-
tout une robe en
velours r o u g e
couverte de perles
et de pierres pré-
cieuses fabriquée
au monastère
avec lés 'dons re-
çus et qui montre
combien ce cou-
vent est riche. A
côté de cela, un
manteau de céré-
monie bu filone
d ' une richesse
inouïe, avec des
inscriptions en
perles, des topa-
zes de quinze cen-
timètres carrés,
des figures de
saints en perles,
d'autres nombreux
dessins de même
tissu d'où se déta-
chent des pierres précieuses. L'oeil en est ébloui.

Dans une autre vitrine, des ornements, tapis_
series de soie du dix-septième siècle pour cou-
vrir les ciboires et ornés de perles. Un magni-
fique tombeau du Christ en velours et or massif
qui peut être porté par douze moines, des reli-
quaires avec des os de saints, des ornements
brodés en or, des icones entourés de pierres
précieuses.

Dans l'armoire des manuscrits, on me déroule
avec un aspect religieux un vieux rouleau en
parchemin où sont contenus tous les papiers
donnant les droits au monastère depuis toutes
les époques. Il y a là de vieux parchemins, aux

cachets impériaux, ornementés de dessins et
à enluminures, enveloppés dans des chemises
de soie. On en remarque un de 1450 accordant
aux moines l'île de Solovetzki ; il est très curieux
avec ses douze cachets en plomb.

Dans un coin de la salle, des croix en pierre,
en bois, des calices en bois avec des sculptures
grossières au couteau, le tout ayant servi aux
fondateurs.

Sur une table des ornements de pénitence
pour ne pas dire
de supplice. De
lourdes chaînes
en fer pesant de
dix à vingt livres
avec des croix et
que les moines
se passaient au-
tour du cou pour
se mortifier... des
ceintures de fer
du même poids et
bien d'autres !

Je ne sais si au-
jourd'hui ces reli-
gieux sont aussi
rigoureux pour
eux-mêmes.

En général, les
couvents russes
sont très riches,
principalement

au sud de la Rus-
sie. Solovetzki
n'est pas le plus
important, aussi
on a vaguement
une idée de ce que
sont les autres.
Mais au milieu de
sa solitude il frap-
pe davantage.

Le contraste est
étrange entre ces
forêts, ces toun-
dras immenses et .
à peine explorées,

ces milliers de verstes à peine peuplées de quel-
ques villages où règne la misère... puis toutes
ces richesses capables de nourrir un demi-
peuple et qui dorment enfouies sous un bloc de
neige sur ce rocher reculé !

Mais justice aussi doit être rendue au monas-
tère, car si j'ai constaté par moi-même son hos-
pitalité, je sais aussi que dans ces régions
lointaines dont il est le coeur et la vie même, il
répand l ' influence du travail qui fait vivre et
soulage les malheureux.

Vicomte JULES DE CUVERVILLE.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, TUB de l' Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GRaANT: E. BEST (Encre Lefraue).



MAGASIN PITTORESQUE

	

17

LA VIEILLE FEMME A LA FENÊTRE

LA VIEILLE FEMME A LA FENÊTRE. - Musée de Vienne. - Tableau de Gérard Dow. - Gravé par Deloche.

Nos lecteurs ont eu sous les yeux plusieurs
tableaux de genre de Gérard Dow, l'élève le
plus célèbre de Rembrandt. Après l'Intérieur
d'école, la Dévideuse, l 'Arracheur de dents, le
Portrait de Dow, - peint par lui-même, voici
maintenant 'la Vieille femme à la fenêtre, une
toile qui figure au musée de Vienne, sous le
numéro 783, et que le graveur Deloche a, on
peut le voir, reproduite de main de maitr'e.

15 JANVIER 1895.

Un terrible modèle pourtant pour un artiste
du burin, que ce peintre hollandais dont les me-
nues scènes d'intérieur offrent une perfection
du détail poussée jusqu'au prodige, et une sorte
d'intuition de l'invisible que la loupe seule per-
met d'apprécier.

Nous avons encore ici un de ces personnages
à mi-corps encadrés dans une baie de fenêtre
où la tête et quelques accessoires d'avant-plan

2
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se détachent lumineux sur un fond noyé dans
une ombre opaque. Cette science du clair-
obscur, on sait de qui Gérard Dow la tient.
Quant à cet art délicat du fini, à cette entente
de la minutie, sensibles surtout dans celles de
ses oeuvres qui ne se composent que d'une ou
de deux figures, et qui sont, par le fait, ses
meilleures, il ne les doit qu'à lui-même, à cette
vertu de patience géniale qui caractérise sa
nature d'artiste, -peut-être aussi à une initiation
puisée par lui près de ses premiers maîtres, le
graveur Barthélemy Dolendo et le peintre ver-
rier P. Couwenhorn.

On l'a taxé parfois de préciosité.. Un artiste
qui poussait le scrupule jusqu'à confectionner
lui-même ses pinceaux, jusqu'à broyer de sa
main ses couleurs, et que le moindre grain de
poussière mettait en émoi, ne pouvait manquer
de verser de temps à autre dans la prétention
ou dans quelque excès de servilité à l'égard de
la nature qu'il copiait. Mais, ici, le reproche
n'est point de mise. Si attentivement qu'on
fouille cette figure de femme en contemplation
devant le frêle arbuste qu'elle se dispose à ar-
roser, on n'y trouve qu'une merveilleuse vérité,
le trait calme, l'expression sereine, et un reflet
de l'âme imperceptible, presque latent tout
d ' abdrd, qui, peu à peu, à l'analyse, semble
s'éclairer de quelques souvenirs discrets et
lointains.

Nulle trace d'orage intérieur sur le front dou-
cement ridé et dans les yeux encore clairs de
cette vieille qui ausculte ses fleurs aimées. A
quoi pense-t-elle en ce moment? Peut-être sim-
plement à ses fleurs; peut-être aussi, par un
enchainement instinctif d'idées, à certains évé-
nements d'un passé dont ces fleurs sont pour
elle le symbole. Et voici qu'à force de la bien
regarder, je m'imagine remonter avec elle le
courant des jours et des choses.

Auriez-vous lu, par hasard, un récit charmant
du poète-conteur Andersen, intitulé le Goulot
de bouteille? II s'agit également d'une vieille
femme qui se penche, comme celle de Dow, à sa
fenêtre. Au-dessus d'elle il y a aussi une cage
d'oiseau accrochée; au-devant de la croisée,
dans un pot, fleurit un pied de myrte. La linotte
qui sautille dans la cage a pour auget un goulot
de bouteille retourné et muni en dessous d'un
bouchon. Cé goulot est précisément celui de la
bouteille de champagne qui a servi jadis à fêter
les fiançailles de la vieille, alors jeune et belle,
avec un marin qu'elle devait épouser au bout
de l'an. Le fiancé, en attendant, s ' en était allé
bien loin en mer, et le navire qui le portait avait
péri corps et biens.

La bouteille avait beaucoup voyagé, elle
aussi; puis, bien des années après, à la suite de
toute sorte d'aventures, elle s'était vue rap-
portée au pays, et, finalement, un aéronaute
l'avait prise dans une ascension, et, après en

avoir vidé le contenu au plus haut des airs, à la
santé des spectateurs, il l'avait lancée dans
l'espace. Et le hasard avait voulu qu'elle vint
se briser dans la cour même du logis de l'ex-
fiancée, maintenant une vieille fille aux cheveux
blancs. Celle-ci en avait ramassé le goulot, resté
seul intact, et elle l'avait mis dans la cage de
l'oiseau, sans se douter qu'il fût un témoin des
jours d'autrefois.

Quant au pied de myrte, en revanche elle se
souvenait parfaitement de son histoire : c'était
une bouture prise à l'arbuste que son fiancé lui
avait donné et qui devait lui fournir sa cou-
ronne nuptiale. Quand il avait commencé à se
flétrir, elle en avait détaché le dernier rameau
vert et l'avait repiqué en pot. Il était devenu à
son tour arbrisseau, et, cet arbrisseau, elle
continuait à présent de le soigner à sa fenêtre,
avec cette douce résignation d'âme d'une vieille
fille qui ne saurait plus rien changer au passé,
et qui pourtant ne peut l'oublier.

N'est-ce pas, dites-moi, un silencieux et
paisible roman de cette sorte qui se lit sur
la physionomie reposée, et cependant pleine
d'éloquence, de la vieille femme de Gérard
Dow ?

JULES GOUIRDAULT.

CAUSERIES D'OUTRE-MER

LE « BIBELOTAGE » AU JAPON

Le Japon est, par excellence, le pays du bi-
belotage. Il faut avouer que cette manie, -
car c'en est une, - y est un passe-temps des
plus agréables et dont il est difficile de . se pri-
ver. Comment ne pas fureter dans ces caphar-
naüms des cuvios dealers (1), où sont accu-
mulées d'innombrables vert' old pieces (2)
et représentées, à leurs diverses phases, toutes
les branches de l'art japonais? Il n'est pas
d'occupation plus attrayante. Et, quand on a
bien admiré mille objets exquis ou originaux,
comment ne pas se laisser tenter par la per-
spective de posséder plus tard l'un d'eux dans
son home ; l'un d'eux, que soi-même on
aura choisi, acheté, rapporté, surveillé, con-
servé au prix de bien des labeurs; qui vous
rappellera mille souvenirs, aura l'incontestable
mérite d'avoir été pris sur place, de venir du
pays, d'être authentique, et vous fournira à
chaque instant l'occasion de parler de vos
voyages? On se voit d'avance disant à ses
amis, avec la négligence d'un homme impor-
tant : « Ceci, mon cher, je l'ai déniché à Naga-
saki. Cette broderie, je l'ai achetée àYokbhama;
cet ivoire, à Tokio. Ce Satzouma vient de

(1) Marchands de curiosités, en mauvais anglais. L'an-
glais est très usité au Japon.

(2) Objets très vieux.
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Kobé, magnifique affaire ! Ce Kimono (1) de
soie m'a coûté bien des peines à Kioto. Quant
à ce bronze, il m'a fallu batailler trois jours à
Osaka pour l'enlever... »

« Au surplus, se dit-on, je m'amuse honnê-
tement. J'acquiers des choses pleines de cachet,
qui remplaceront avantageusement dans mon
intérieur de France des objets européens qu'il
aurait bien fallu me procurer. Je pourrai don-
ner quelque petit souvenir à mes parents et
amis. Enfin, mes acquisitions conserveront
toujours au moins leur valeur marchande... »
Et, grâce à toutes ces belles considérations, on
arrive à entasser, par un miracle, grandes et
petites boîtes dans sa cabine étroite d'officier
de marine. On en met partout où on peut, et
jusque sur sa couchette, quitte à opérer des
déménagements journaliers. La passion du bi-
belot gagne - qui le croirait? - jusqu'à l'équi-
page, et on _voit embarquer des caisses monu-
mentales qui disparaissent, on ne sait comment
et on ne sait où, dans les mystérieuses proron-
deurs des cales et des soutes, déjà bondées de
matériel.

Le bibelot coûte horriblement cher, et c'est
son grand défaut. - Après un certain temps
de séjour en Extrême-Orient, le goût peu à peu
s'est épuré et formé à l'art japonais. Sans con-
naître en rien l'histoire de ce dernier, on par-
vient à le comprendre. Alors, beaucoup de
choses, qu'on estimait naguère jolies, parais-
sent laides, souvent affreuses, et on considère
comme misérables la plupart des japoneries
importées en Europe. Il résulte donc de cette
éducation du goût qu'on n'apprécie que les
objets qu'on en sait dignes, et que, par suite,
on n'achète que de belles choses, que des
choses chères. On croit inutile et sans intérêt
- et on a bien raison - de s'encombrer d'une
quantité de « curios » qu'on trouverait commu-
nément dans les magasins d'Europe, à des prix
souvent modérés, et qui, répandus partout, ont
perdu ce cachet de chose rare venue de loin
qui fait la valeur de ce qui est exotique. Le
premier principe du « bibeloteur » convaincu
est donc de n'acquérir que des objets qu'on ne
trouve pas partout en Europe.

Un autre principe est de les payer d'après le
plaisir qu'ils font et la valeur intrinsèque qu'on
leur suppose, sans tenir compte, pour ainsi
dire, du prix demandé. Ce sont là, en effet, les
seules bases d'appréciation qu'on ait. Car si,
par l 'habitude, on possède quelque idée de la
valeur relative des « curios », si on est parvenu
à les classer suivant un ordre qui est à peu
près le bon, on n'a aucune notion de leur va-
leur réelle. Les renseignements qu'on peut
obtenir des marchands à cet égard doivent
être considérés comme non avenus : tout, sui-

(1) Vêtement japonais.

vaut eux, est very old, very good, taxais yo-
roushi (l), itchi ban (2). Il faudrait s ' instruire,
étudier les publications qui ont été faites sur
l'art japonais, publications presque toutes an-
glaises et fort luxueuses, qui, en Extrême-
Orient, sont vendues à des prix exorbitants par
les libraires. Alors on pourrait reconnaître le
vieux du neuf, la contrefaçon de ce qui est au-
thentique, le bibelot qui a appartenu à un sho-
goun (3) - tous, d'après les marchands, ont
servi à l'usage d'un shogun, ou tout au moins
d'un daïmio - de celui qui a été fabriqué en
masse, en vue de l'exportation et de la vente
aux Européens.

Pour les modestes qui ne peuvent se lancer
ainsi à corps perdu dans l'étude de la céramique
ou de la laque, le « bibelotage » a pour but
idéal de payer le moins cher possible ce qui
fait plaisir.

Les uns donnent dans le vrai bibelot, le bibe-
lot d'étagère, minuscule et hors de prix. Triom-
phants, ils rapportent de leurs explorations des
choses grosses comme des noix, qu'il faut con-
templer à la loupe et qui représentent la valeur
de tout un mobilier. Le moindre netské (4)
coûte de 15 à 20 piastres (5). Il y en a de 150,
et même de beaucoup plus; et j'ai vu des vases
en satzuma à petites figures, hauts de six centi-
mètres et à peine bons à mettre une rose, va-
loir couramment quatre et cinq cents francs.
La perfection du travail ou l'origine ancienne
rachète, pour ces amateurs de riens, ce que le
prix a d'excessif.

Beaucoup d ' autres, plus pratiques, ne re-
cherchent que les objets d'ameublement ou de
décoration, c'est-à-dire les tentures, les brode-
ries, les kakémonos (6), les bronzes et les por-
celaines de grandes dimensions. Ils dédaignent
les ivoires, les laques et tous les objets à mettre
sous vitrine. Pour nous, marins, ce second
genre a l'inconvénient grave de demander une
place considérable dont nous ne disposons pas
dans nos logements exigus. Mais on fait l'im-
possible pour caser ses curios; et chacun
se berce de l'espoir de trôner dans les temps
futurs, qui dans un salon, qui dans un fumoir,
qui dans un cabinet de travail, presque exclu-
sivement orné de souvenirs de voyages et sem-
blable à une mosaïque faite de morceaux de
tous les pays du globe.

	

RENATUS.
(A suivre.)

(1) En japonais, très bon.
(2) En japonais, de première qualité.
(3) Sorte de maire du palais dans l'ancien Japon. -

Daïmio, seigneur du Japon féodal.
(4) Ivoire sculpté.
(5) Le dollar, la piastre mexicaine, le yen japonais cor-

respondent à notre pièce de 5 francs, sans valoir tout à
fait autant.

(6) Tableaux japonais, ordinairement sur soie ou papier,
qui s'enroulent autour de baguettes de bois ou d'ivoire.
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LES STRADIOTS

Le duc de Rohan, dans son livre intitulé : Intérêts et

Maximes des Princes et des Estats souverains, publié it

Cologne, chez Jean du Daïs, M. DG. LXVI, donne de cu-
rieuses définitions concernant la tenue à cheval chez les
Stradiots. On y lit en effet à la page 196 :

« Ces provinces (Dalmatie, Épire et une partie de l'Al-
banie) ont été coaquestées par les empereurs Charles IV
et Sigismond, lorsqu'ils repoussèrent les Turcs jusqu'en
Macédoine. Mais parceque l'armée estoit trop avtcncée
dans les terres d'Albanie et de l'Épire, les Vénitiens ont
recouvré toute l'Épire et l'Albanie. C'est de ce pais-là
d'où les Vénitiens tirent toute leur cavalerie, qu'ils ap
pellent communément Stradiots, d'un mot grec qui veut
dire gendarme ll cheval, parce qu'ils ne scavent combattre
qu'il cheval, estendans les pieds avec la pointe basse et le
talon relevé, ce qu'on appelle c a valeare d la stratiota, et
comme au contraire, cavalcare u la penetta, c'est quand
on tient le cheval droit devant, et la pointe du pied ap-
puyée sur l'estrier, et le talon oit esperon bas, le genouïl
réfléchv sur le flanc du cheval. »

CAPITAINE RICHARD.

UN PONT-CANAL MONSTRE

On peut compter les ponts-canaux parmi les
ouvrages qui étonnent le plus au premier abord
et même après réflexion : on est quelque peu
stupéfait de voir une voie d'eau quelconque
dominée par un pont, sur lequel circulent des
bateaux, en même temps qu'il en passe sous le
pont, naviguant sur la voie d'eau inférieure ; on
est habitué aux ponts les plus hardis, mais faits
pour la circulation des bêtes, des gens ou des
trains de chemins de fer. Voyez, par exemple,
notre illustration : vous y apercevez un pont
immense. au moins par son développement
horizontal, par sa longueur; comme pont-route
il n'aurait rien de très particulier, il nous rap-
pelleraitle grand pont de Bordeaux dont cette
ville est si fière ; mais en réalité il donne pas-
sage au canal de Briare, il lui permet de se
réunir au canal latéral à la Loire juste en face
de la ville de Briare. C'est comme une section
de canal montée sur des piles, et l'on comprend
quelle solidité doit présenter une pareille con-
struction pour supporter l'énorme masse d'eau
qu'elle contiendra.

Il faut bien dire, du reste, que ce pont-canal
de Briare est tout à fait exceptionnel ; c ' est
pour cela que nous tenons à en parler, avant
même qu'il soit complètement parachevé.

Le principe des ponts-canaux n'est pas abso-
lument une nouveauté, du moins dans des
dimensions bien moindres que celles du pont de
Briare; ces ouvrages s'imposent dans certains
cas. Souvent le tracé d'un canal rencontre des
dépressions du sol; quand elles ne Sont pas trop

brusques, on recourtà des écluses faisant comme
un escalier; ou bien l'on tourne la difficulté,
c'est-à-dire la dépression, en faisant faire un
détour au tracé pour lui permettre de conserver
son niveau. Mais il se peut qu ' on ait à croiser
une rivière : une première solution consisterait
'dans une traversée à niveau, comme on dit ; le
canal débouche sur une des rives par une
écluse, puis une autre écluse sur la rive oppo-
sée donne accès aux bateaux dans la section
suivante du canal. Ces bateaux sont clone forcés
d'emprunter le lit de la rivière ; et cela présente
fréquemment les inconvénients les plus graves
il est bien rare que la rivière offre la même
profondeur que le canal, elle a un courant plus
ou moins prononcé et cela gêne le halage ; elle
peut aussi être sujette à des crues ou à des sé-
cheresses qui arrêtent la navigation. Enfin, il se
peut que le canal considéré arrive pour tra-
verser la rivière à un niveau assez élevé au-
dessus du cours de celle-ci. On comprend que
pour toutes ces raisons des ponts-canaux s'im-
posent souvent.

Nos lecteurs en connaissent peut-être des
exemples plus ou moins importants en France
sur le canal de la Marne au Rhin, à Bar-le-Duc,
il en existe un de 46 mètres de long; sur le
canal du Nivernais nous pouvons• citer le pont-
canal de Montreuillon, bâti sur l'Yonne, et com-
posé de trois arches de G mètres chacune. C'est
ensuite le pont d'Agen, comprenant vingt-trois
arches de 20 mètres d'ouverture; ou celui de
Digoin, formé de onze arches de 16 mètres, et
qui donne passage au canal latéral à la Loire
enfin n'oublions pas le pont-canal du Guétin.
Il fait passer sur l'Allier le canal latéral à la
Loire ; il se compose de dix-huit arches de
16 mètres d'ouverture.

	

-
Tous ces ouvrages sont en maçonnerie ; ils

sont faits comme un pont où la route serait
remplacée par une cuvette, par une dépression
s'étendant sur toute la longueur de l'ouvrage.
Mais ce mode de construction a des inconvé-
nients sérieux : d'abord un pont de pierre, par
suite de la matière dont il est construit, est for-
cément massif, et s'il est établi sur une rivière
sujette à des crues, il gêne le passage du flot;-
de plus il est pour ainsi dire impossible qu'une
cuvette en maçonnerie soit étanche, sous la
forte pression qu'elle supporte. C'est pour cela
qu'on a raison de recourir aux ponts-canaux
métalliques, maintenant que la métallurgie a
fait tant de progrès ; jusqu'à présent on n'avait
hasardé que de timides tentatives en France; il
est vrai qu'à l'étranger op avait des exemples
caractéristiques , notamment celui du pont-
canal tournant de Boston, sur le canal de Man-
chester. M. Mazoyer, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, à Nevers, vient de mener
à bien l'ouvrage considérable que représente
notre gravure.



MAGASIN PITTORESQUE

	

21

On trouvera facilement sur une carte le point
où est édifié ce pont : c'est"à la hauteur de
Briare; auparavant, le commencement du canal
de Briare longeait un peu la rive droite du
fleuve et s'y ouvrait un débouché par une écluse
en face de Châtillon ; en ce dernier point débou-
chait lui-même le canal latéral. Pour passer de
l'un à l'autre canal, les bateaux traversaient
péniblement la Loire; on a aujourd'hui prolongé
le canal latéral jusqu'en face de Briare, et le pont
réunit les deux voies navigables.

Comme le montre bien la gravure, le pont
est_ce qu'on nomme une poutre droite, une char-
pente métallique très simple supportant une
cuvette entièrement métallique elle-même; de
chaque côté de cette cuvette il y a un chemin
de halage empierré. Cette partie métallique,

qui provient des usines de Lagny et des chan-
tiers de construction de Creil, est toute en acier
et représente un poids de 2,800 tonnes; on com-
prendra que l'emploi de l'acier n'est pas une
superfétation, quand on saura que sur un mètre
de longueur, ce pont supporte un poids d'eau
de 15,000 kilogrammes , auquel il faudrait
ajouter 2,680 kilogrammes pour les empierre-
ments, etc.

L'ouvrage est partagé en 16 travées, comme
on pourrait les compter sur la gravure, 15 sur
la Loire et une supplémentaire par-dessus un
ancien bras du canal de Briare ; les 15 tra-
vées principales ont chacune 40 , mètres, et
c'est vraiment énorme étant donnée la masse
d'eau qu'elles doivent supporter; lorsque la
cuvette ou, comme on dit aussi, la bâche sera

pleine, chacune d'entre elles pèsera 902 tonnes,
902,000 kilogrammes ! La largeur de cette cu-
vette est de 7 m,25 et les bateauxytrouveront une

'profondeur d'eau de 2 m,20 ; chaque chemin
de halage a 2'",50 de largeur et forme un
peu encorbellement au-dessus de la rivière.

Notre illustration donne une sensation bien
nette de la grandeur considérable de l'ouvrage;
mais pour la préciser encore ajoutons que le
canal est ainsi suspendu, porté par des piles
en maçonnerie, sur une longueur totale de
662P.68.

Ce sera certainement une impression des
plus curieuses que de circuler dans quelque
chaland traîné paisiblement sur l'eau tranquille,
tandis qu'au-dessous et à unmètre et demi rou-
lera le flot terrible des inondations de la Loire.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'un pareil
ouvrage coûte très cher : on a dépensé environ
1,5 75,000 francs pour les maçonneries et notam-
ment les fondations des piles, qui ont été diffi-
cilement menées à bien; le prix de la partie
métallique sera de 1,250,000 francs. Mais ce
pont-canal est un travail des plus utiles gtii fait
grand honneur à celui qui l'a construit.

DANIEL. BELLET.

LES POÉSIES D'UNE ARCHIDUCHESSE

Suite et fin. - Voyez page '13.

De la même époque à peu près cette Prière à
saint Georges, vraiment touchante dans sa
naive:é : 0 saint Georges, ô chevalier qui peux
nous protéger dans les dangers, qui souvent
protégeas ma mère alors qu'il n'y avait plus
rien à espérer du secours des hommes, je te le
demande avec confiance, ne repousse pas nia
prière : Protège toujours la précieuse vie qui
m'a donné la lumière du monde! C'est que
comme sa mère, la fille de l'impératrice a un
coeur, d'or d'une sensibilité, d'une douceur et
d'une grâce vraiment exceptionnelles. Tout en-
fant, il lui était intolérable de voir, je ne dis pas
tourmenter, mais seulement contrarier un chat;
fillette, il lui venait des mélancolies singulières,
à la Pierre Loti. Ainsi, lors de la dernière repré-
sentation, dans l'ancienne salle du Burg-Thea-
ter de Vienne, elle sentit toute la soirée, jusqu'à
la souffrance, la tristesse profonde des choses
qui finissent. En partant, elle coupait un mor-
ceau aux draperies de la loge voulant emporter
un souvenir, au moins, de cette salle où elle
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àvait: tant éprouvé d'émotions. Dans ce sens, ce
lied-sûr le 'printemps est encore significatif; on
r -devine la, délicatesse quasi maladive d'une
nature vibrante au point de percevoir jusqu'aux
nuances-les plus subtiles des sentiments et des
sensations

Les' Oiselets chantent des lieds, le printemps
's'est réveillé et tout se réjouit de nouveau après
la longue nuit d'hiver. Oh ! clans la claire
douceur du soleil, qui songerait encore à s'af-
fliger? Celui qui 'ne peut pas être joyeux doit
sentir la honte lui monter au front. En moi
c'est comme si j'allais devenir folle, comme si
ma poitrine éclatait de joie, C'est pourquoi je
veux chanter, chanter encore, clans le prin-
temps des fleurs, clans le printemps de la vie.

Toujours comme sa mère, la princesse Marie-
Valérie se prend de sympathies inexplicables,
imprévues... Ainsi, le pianiste phénomène de
six ans que l'on exhibait en 1889, attira ses
bonnes grâces. Elle le prit sous sa protection
offrant de se charger de son éducation musicale,
à condition que ses parents renonçassent à
le produire. Ce n'était point manière de dire,
car depuis, en vraie petite maman, l'archidu-
chesse aime à faire venir auprès d'elle Poldi
Spielmann, à s'informer de sa santé, de ses
progrès et, lorsqu'il a été sage, à lui donner
quelque bagatelle. Elle est d'ailleurs persuadée
que d'ici à vingt ans, ce sera un nouveau Liszt
et que le monde musical lui en devra la reconnais-
sance. Je le veux bien, remarquant toutefois que
malgré Mozart, les petits prodiges ne deviennent
pas nécessairement de grands musiciens. Au
contraire, pourrait-on dire, et la générosité de
l'archiduchesse semble donc plus spontanée
que judicieuse. Mais c'est tant mieux pour Poldi
Spielmann et sa famille.

II

Il faut dire enfin ce qu'elle fut pour son père,
pour sa mère. Bientôt, hélas! elle s'aperçut que
la légende d'amour qu'elle avait mise en vers de
si gracieuse façon n'était qu'une légende et que
clans la vie l'amour durait moins longtemps,
les jeunes gens étant moins fidèles, les jeunes
femmes étant moins sincères. Pourtant ces tris-
tesses-là il ne lui appartenait pas de les conso-
ler. Tout ce qu'elle pouvait, c'était d'être plus
douce, plus joyeuse et d'essayer parfois des
vers dans ce sentiment-là:

Cerné de montagnes et de forêts gazouillantes,
il est un lac au coeur de la vallée. Sur la rive,
solitairement, une maisonnette s'élève. Que
Dieu la bénisse mille et mille fois. Car c 'est là
qu'échappant à l 'agitation fiévreuse des villes
et lorsque la couronne pèse trop lourdement à
sa tête, mon père trouve enfin le repos bien fai-
sant. C'est là qu'il oublie ses soucis, là qu'il
oublie ses peines. Se dévouant à la chasse qui
ennoblit les coeurs, il puise clans la libre na-

ture de Dieu cette force de jeunesse qui rafraî-
chit les corps. Et c'est pourquoi mille et mille
fois, je te bénis, ô vallée bien-aimée, ô vallée où
fleurit la fleur de solitude et la fleur de silence.

Et l'impératrice 'surtout comprit la délicatesse
de cette attitude. Aussi aime-t-elle à dire que
l ' archiduchesse n'est pas sa fille, mais plutôt
son amie-sa seelenfreundin (1). C'est que dans
les palais d'été, loin des capitales, dans la vie
quasi privée qu'affectionne Elisabeth d'Autri-
che, la mère et la fille ont passé des heures et des
heures à lire, à rêver, à vivre côte à côte sous
les charmilles de Schonbrunn, où elles se sont
tant promenées; dans la bibliothèque de Laing,
où elles ont lu tant de livres. Et l'impératrice
qui aurait pu dire comme certain personnage
de drame contemporain, comme toutes les
âmes d'ailleurs, où les rêves trop abondants
eniplissent les cerveaux de leurs végétations
folles : « Oh ! non, je ne lis jamais, jamais !
J'aurais beau lire, le sens m'échapperait tou-
jours! » - arrivait, par amour maternel, à
partager quelques-unes des affections littéraires
de l'archiduchesse.Victor Scheffel; par exemple,
ce sentimental poète moyen âge, dont les livres
n'ont point dépassé la frontière, bien qu'il soit
difficile d'imaginer des oeuvres plus propres à
remplir d'azur et de clair de lune la cervelle
des jeunes personnes qu'Eckerhard, ou que
la Trompette de Saeckingen. Deux romans, l'un
en prose, l'autre en vers, après lecture desquels
toute fillette de dix-huit ans se croira indubita-
blement en droit d'attendre le chevalier qui
s'en viendra pour elle, à travers la forêt verte,
par un soir d'étoiles. En hommage, l'impératrice
et l'archiduchesse ont fait placer dans les hau-
teurs du Falkenstein, à trois cent seize mètres
d'altitude, une plaque commémorative. Et à
cette occasion, Marie-Valérie écrivit ce Salut à
Scheffel :

Noble esprit, je te remercie d'avoir chanté
ce que murmurent les forêts de notre patrie, ce
que te soupiraient les plaintes des vagues, - et
surtout, je te remercie d'avoir redit les légendes
pieuses. Grâce à toi, des souvenirs de neuf
siècles sont redevenus des réalités. Dans le chant
doré que ton esprit nous a donné, le vieil
ermite revit d'une vie nouvelle! - Parce que
tu as découvert le trésor de légendes qui repo-
sait enseveli clans les montagnes de notre
patrie, parce que tu as suspendu les clartés
de la gloire à l'entour des flots de notre lac de
Wolfgang, les fils de l'Autriche te voueront
une reconnaissance éternelle, ô poète de sang
souabe ! Puissent se trouver des jeunes hommes
qui, suivant ton exemple et à la hauteur de
ta grande âme, découvriront encore le monde
des légendes de leur patrie !

Mais les années passaient, les années rapides!

(1) Littéralement : amie d'dme, sono. intellectuelle.
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- Marie-Valérie avait vingt ans, et n'était pas
encore fixée. Or, pour une archiduchesse, vingt
ans, c ' est comme vingt-huit pour une simple
mortelle. Il ne convenait plus d'attendre, d'au-
tant que la jeune princesse était loin d'avoir
la classique et fameuse beauté de sa mère. Ce
fut alors qu'on agréa l'archiduc de Toscane,
Franz-Salvator, un beau militaire, à l'autri-
chienne, .de vingt-trois ans, le fils de la prin-
cesse Maria-Immaculata de Naples et de ce
grand-duc Ferdinand IV que les habitués de
Baden-Baden connaissent bien. Les fiançailles
furent officiellement annoncées à la Noël 89.

Au point de vue politique, le mariage était
sans importance ; au point de vue historique,
sans gloire - mais dans ce monde, la politique
et l'histoire ne sont pas tout ; et puisque les
événements n ' avaient pas été selon ses ambi-
tions, Marie-Valérie se résigna. D'ailleurs son
cousin ne lui déplaisait point, et tout archi-
duchesse qu'elle fût, elle savait ce que si peu
de femmes comprennent :

Qu'on se hasarde â perdre en voulant trop gagner,
Et qu'il ne faut rien dédaigner

Surtout quand vous avez à peu prés votre compte.

Elle se trouva donc heureuse d'épouser un
soldat, de pouvoir rester au pays, auprès des
siens, auprès de cette mère surtout, qu'elle
aime d'un si tendre amour.

Depuis, elle a suivi son mari, (le garnison en
garnison; c'était son devoir, ce fut aussi son
plaisir. Elle eut enfin la joie de devenir mère
et même, en février 1893, de donner un petit-
fils à l'empereur, le premier petit-fils de la
famille ! Ce qui, malgré la Sanction pragma-
tique, pourrait modifier les droits d'héritier au
trône. Quoi qu'il en soit, Marie-Valérie a con-
tinué à s'intéresser aux choses de l'art, lavant
volontiers quelques aquarelles, écrivant comme
par le passé, ce qui lui chantait dans la tète,
Certes, ses vers n'ont rien de spécial. Mille
jeunes filles d'Autriche ou d'Allemagne en font
de pareils, mais voilà ! ces mille jeunes filles ne
sont pas archiduchesses!... et c'est pourquoi
je n'ai, bien au contraire, que le regret de penser
que nous ne connaîtrons jamais ses vers
d ' amour. Elle a dû en écrire et beaucoup.
Sinon,à quoi rêveraient les jeunes filles? Comme
il est regrettable que l'habitude de la reine
Victoria, de livrer à la publicité ses cahiers de
journal intime, ne soit pas encore introduite
à Vienne. J'eusse préféré, je vous assure, ter-
miner par quelques romances plutôt que par ce
chant sur le Jeune Rhin. Non qu'il soit sans
mérite, mais on voit trop qu'une petite fille très
sage s'y est appliquée. Or, notre archiduchesse
elle-même est capable de beaucoup mieux :

Pourquoi au-dessus des rochers entend-t-on
tes mugissements de colère, ô fol enfant cou-
ronné d'écume ? Pourquoi., sans trêve et sans

repos, te précipites-tu des montagnes de ténè-
bres vers la plaine ? Tes vagues, elles chantent,
elles murmurent, perdues dans leurs rêves, et
c'est à peine si elles admirent leur merveilleuse
patrie. Arrête ! oh ! arrête ton impétuosité,
jeune Rhin !

Le mystère de la forêt, la fraîcheur de mai,
les arbres qui fleurissent miraculeusement sur
tes rives, le ciel de saphir, l'air diaphane tout
frais, tout embaumé des senteurs de l'Avrillée
te murmurent, te répètent : Ne va pas à l'étran-
ger, reste ici, arrête! oh! arrête ton impétuosité,
jeune Rhin !

Oh! ne te précipite pas ainsi écumant, de
rochers en rochers, loin des montagnes de la
patrie, t'en allant là-bas, à l'étranger où sur
tes rives gronde la mêlée, aux pays où c 'est en
prière que l'on le nomme. Hélas! aucune
pensée de bataille, aucune pensée de mort ne
le trouble ici. Tes vagues ne sont pas encore
rouges de sang. Arrête ! oh, ! arrête ton im-
pétuosité, jeune Rhin !

Ernest Tisso'r.

ANTOINE RUBINSTEIN.

« ... Aucun indice ne montrait en moi du talent;
j'avais la volonté d'écrire de grandes choses et j'en-
treprenais, en effet, des opéras, des concertos pour
piano, des cantates et des symphonies; mais tout
cela n'était que du papier barbouillé. Mon frère
Nicolas, au contraire, montrait dans ses études des
aptitudes remarquables....

C'est ainsi qu'Antoine Rubinstein, écrivant à
Fétis, se jugeait lui-même en se rappelant l'épo-
que où sa mère l'avait amené en Allemagne avec
son frère et les avait placés, d'après les con-
seils de Meyerbeer, sous la direction de Dèhn.

Par le fragment que nous venons de citer on
peut déjà juger ce que sera Rubinstein, person-
nel,original, puissant dans ses conceptions, mais
souvent incomplet dans leur réalisation; com=
positeur de talent, sans nul doute, mais par-
dessus tout exécutant merveilleux.

Antoine Rubinstein naquit le 30 décem-
bre 1829 (12 novembre de l'année russe), à
Wechwetynez, en Moldavie. Dès son enfance,
il annonça des dispositions remarquables. Sa
mère fut son premier maître; elle lui enseigna

:.les éléments de la musique et du piano ; ses
progrès furent si rapides qu'elle dut le confier
à la direction du célèbre professeur Willaing,
de Moscou. Antoine Rubinstein se fit entendre
avec succès dans un concert à l ' âge de huit ans,
et à dix ans il accompagna à Paris son profes-
seur qui le présenta à Listz dont il reçut les
leçons.

Nul artiste mieux que Rubinstein ne rappela
la fougue, le mécanisme exceptionnel et parfois
l ' exécution foudroyante de ce grand virtuose ;
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il fut supérieur à son maître dans l'interpréta-
tion des oeuvres classiques de Bach, Mozart et
surtout dans celles de Beethoven.

Après un séjour de près de trois années à
Paris, Rubinstein entreprit une grande tournée
artistique et se fit successivement entendre en
Angleterre, dans les Pays-Bas, en Allemagne
et en Suède.]

La mort de son père, en 184G, laissa Antoine

Antoine Rubinstein (Photon. Gausz; Bruxelles).

Rubinstein livré à ses seules ressources, et il
dut donner des leçons à Presbourg et à Vienne
où il se fit entendre à la Cour.

Il retourna en Russie en 1848; il y écrivit son
premier opéra : Dimitri Donskoï.

La grande-duchesse Hélène remarqua le
jeune compositeur, l'invita à passer les étés
dans son palais de Karneniostrow et l'engagea
à composer une suite d'opéras en un acte : les
sujets devaient rappeler les moeurs russes.

Rubinstein en écrivit trois : Toms (l'idiot du
village), Tcherkesse (la Vengeance), et les
Chasseurs de Sibérie. L'exécution de Toms fut
si mauvaise que l'auteur le retira et ne voulut
pas que les deux autres opéras fussent repré-
sentés.

A partir de l'année 1854, Rubinstein fit diffé-
rents voyages en Angleterre, en France et en
Allemagne; à son retour, la protection du comte
Wilhosk se joignit à celle de la grande-du-
chesse Hélène, et lorsqu'en 1862 le Conserva-
toire de Saint-Pétersbourg fut fondé, Rubins-
tein en eut la direction.

A partir de cette époque, il s 'occupa plus
spécialement de la composition, et malgré les
devoirs que lui imposait sa nouvelle situation

il ne renonça pas complètement à ses voyages
artistiques.

Pour faire entendre, ses oeuvres il se rendit
plusieurs fois en Allemagne; en 1862, il était
en Belgique. Les années 1868, 1870, 1875
le virent à Paris, puis il retourna de nouveau
à Bruxelles. Il était alors à l'apogée de son
talent, et il obtint comme exécutant des
succès considérables dont on garde encore le
souvenir.

ŒUVRES DE RUBINSTEIN

Opéras et Oratorios :

r. Dimitri Donskoï (3 actes); Saint-Pétersbourg,
1852.

2. Toms (l'idiot du village); Vienne, 1861.
3. Les Enfants des Landes; Vienne, 1861.
4. Feramors; Dresde, 1863.
5. La Tour de Babél (oratorio); Dusseldorf, 1872.
6. Le Démon, opéra religieux (3 actes); Saint-

Pétersbourg, 1875.
Les Maccabées; Berlin.
Le Paradis perdu (orotario) ; Saint- Péters-
bourg, 1876.

Néron, représenté en Russie et au théâtre des
Arts, à Rouen.

Opéras non représentés :

ro. Tcherkesse (la Vengeance) (r acte».
r r. Les Chasseurs de Sibérie (1 acte).

Œuvres diverses avec orchestre :

Hécube; Agar dans le désert ; le Lyrique et le
Requiem pour Mignon; musique pour le Faust de
Goethe.

Musique symphonique :

L'Océan; Ivan IV; Don Quichotte; Deux sym-
phonies.

Les compositions de Rubinstein pour le piano
sont nombreuses; nous devons citer particu-
lièrement son cinquième concerto, dont l'en-
semble est remarquable. S'a musique de cham-
bre renferme des qualités dignes d'être men-
tionnées; dans ses sonates, dans ses trios, il y
a parfois des inspirations de premier ordre.

Rubinstein, qui vient de mourir, fut un ar-
tiste d'élite, un grand musicien ; mais dans les
souvenirs qu'il laissera, l'exécutant dominera
le compositeur et finira par l'effacer.

L. GASTINEL.

--

HALTE FORCÉE

Le pinceau de M. Maurice Leloir se démène
avec une rare aisance dans la vie du dix-septième
siècle et dans celle du dix-huitième. L'étude ap-
profondie qu'il a faite des moeurs françaises de
ce temps, de leurs costumes, de leur art orne-
mental dans toutes ses applications, lui fournit
des éléments de premier ordre et lui permet de
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reconstituer avec une entière vérité les scènes reconstitué cette scène de la vie courante du
de la vie publique ou de la vie privée des Pflt'I- siècle dernier ? et lui a donné cet air de vérité

siens de ce passé
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LA VIGNE ET LE VIN EN CHINE

Si l'on s'en rapporte aux témoignages de la
plupart des auteurs chinois, la vigne existerait
clans le pays depuis l'antiquité la plus reculée.
Mais si cette assertion est fondée lorsqu'il s'a-
git de la plante à l'état sauvage, elle n'est plus
acceptable pour la vigne cultivée.

J
7ni.s,+7 M.c

	

lnit ^y Y.oL ..

Fac-simimile d'une plante île Pen-sao-kang mou
(grande encyclopédie chinoise).

La première a vraisemblablement existé de
tout temps: on la voit actuellement encore,
ainsi que l'ont constaté plusieurs explorateurs
au nombre desquels on peut citer notre savant
compatriote l'abbé David, qui a enrichi le Mu-
séum de si précieuses collections botaniques et
zoologiques; il l'a particulièrement signalée
dans la province du Shen-Si sur les collines des
monts Ourato. Quant à la vigne cultivée, la
question se pose de savoir à quel moment elle
apparaît ? Or, l'histoire enregistre le fait sui-
vant qui permet de répondre d ' une manière pré-
cise. Chang-Kien, qui fut l'un des ministres de
I-Ian-Vou-Ti et qui figure dans la galerie des
hommes illustres de la Chine, fut envoyé par
ce prince dans les provinces de l'Ouest à fin d'y
établir des relations politiques et commerciales.
Mais sa mission échoua. Il fut fait prisonnier
par Hung-Mou et retenu plusieurs années.
Rendu à la liberté, il revint clans sa patrie et
reçut une nouvelle mission pour se rendre dans
le royaume de Ta-yuan, c'est-à-dire dans cette
partie du Turkestan, autrefois appelée Fergana
et qui, actuellement, constitue l'une des posses-
sions russes de l'Asie centrale.

Là, le ministre, étudiant les coutumes des
habitants, observa qu'ils confectionnaient du
vin au moyen des grappes de la vigne cultivée
avec le plus grand soin. Ce vin était versé dans
des outres et pouvait se conserver pendant long-
temps et jusqu'à vingt années. Il était utilisé
comme breuvage habituel absolument comme
le mou-ssou, c'est-à-dire l'avoine servant d'ali-
ment ordinaire aux chevaux.

Chang-Kien n'ignorait pas que ni la vigne
ni l'avoine n'étaient l'objet d'aucune culture
dans son pays, et il pensa qu'il y aurait un

grand intérêt à faire connaître ces deux pro-
duits. Il dépêcha un courrier à son souverain
et celui-ci donna l'ordre d'envoyer dix hommes
chargés de rapporter dés plants de vigne et des
sacs d'avoine. Chang-Kien n'oublia pas de
joindre des instructions destinées à éclairer ses
compatriotes sur les procédés de culture des
deux précieuses plantes. De ce témoignage
consacré par l'histoire, il ressort que le raisin
de la Chine lui est venu de l'Occident, c'est-à-
dire de l'Asie centrale, et que son importation
remonte au deuxième siècle avant l ' ère chré-
tienne.
- Jusqu'à cette époque on ne connaissait que

la vigne sauvage ; mais bientôt la vigne cultivée
se répandit sur de nombreux points des pro-
vinces. Ce fait est une preuve de l'esprit de
routine qui, par bien des côtés, caractérise la
race jaune ; car la civilisation à cette date s'é-
tait déjà élevée à un très haut degré, et cepen-
dant on n'aperçoit pas que, étant en possession
de la plante sauvage, les agriculteurs aient
songé à lui appliquer aucun procédé de cul-
ture. C'est qu'en effet l'effort individuel est
chez eux fort peu développé, et chacun ne vise
à rien de plus qu'à faire ce qu'il a vu et à l'imi-
ter strictement.

Cette négligence pour l'arboriculture en par-
ticulier est indéniable ; c'est d'ailleurs un
jugement qui a été émis par l'abbé David dont
la compétence et l'impartialité ne sauraient
être contestées. Sans doute, les Chinois con-
naissent la greffe, mais ils ne l'ont jamais per-
fectionnée et ils la pratiquent aujourd'hui
comme ils la pratiquaient il y a des siècles.
Peut-être y a-t-il lieu de faire une certaine
réserve à propos d'un procédé que les arbori-
culteurs regardent comme excellent pour don-
ner plus d'ampleur à la grappe ; voici en quoi
il consiste : on plante le cep tout près d'un
dattier; à l ' approche du printemps, on perce
un trou dans ce dattier et on fait passer à tra-
vers une branche de la vigne. Lorsque cette
branche est devenue assez grosse pour boucher
complètement ce trou, on la coupe à la racine
et elle produit des grappes dont les grains sont
aussi gros que des dattes. C'est au moins ce
qu'on prétend, car il faut ne pas oublier que
les Chinois se complaisent dans l'hyperbole.

D'une manière générale, on peut avancer que
c'est la nature qui a spontanément et progres-
sivement amélioré les espèces de fruits de la
Chine et nous pouvons ajouter que bien rares
sont ceux qui, par leur saveur, se rapprochent
de leurs similaires de nos contrées. C'est à
peine si l'on rencontre une espèce de poire
comparable à celles de nos qualités ordinaires.
Le cerisier n'a jamais été greffé; la fraise ne se
rencontre en aucun endroit. Les abricots et
surtout les pèches sont les meilleurs fruits,
sans qu'ils égalent toutefois les nôtres.
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Quant au raisin, la variété à jus noir n'exis-
tait pas avant qu'elle fût introduite par les pre-
miers missionnaires. Actuellement, elle ne se
trouve guère que dans le cimetière portugais
de Cha-la-eul, où sont ces magnifiques treilles
plusieurs fois séculaires de vignes à jus blanc,
utilisées par les Lazaristes de Pékin pour la
fabrication du vin sacrificiel.

L'espèce à enveloppe noire et à jus blanc est
elle-même rare.

Les Chinois n'ont pas de vignobles ; le raisin
provient toujours de treilles dont les dimensions
sont parfois très considérables; elles se rami-
fient le long des tiges de bambou et forment
des charmilles et des tonnelles artistement
disposées.

Dans les régions septentrionales, ces treilles
ne pourraient pas résister aux rigueurs souvent
excessives des hivers. C'est pourquoi, aux
approches du froid, on les élague, puis on les
ramasse sous le plus petit volume possible et
on les couche, depuis le sommet jusqu'à la
racine, dans une saignée profonde on les re-
couvre de terre et, dans ces conditions, elles
arrivent à triompher des gelées les plus rigou-
reuses.

(A suivre.)

	

D e ERNEST MARTIN.

GUERNICA

LA CITÉ SAINTE. - LE PALAIS FORAL. -

LES FUEROS BASQUES. - GUERNICACO-ARBOLA. -

L ' ARBRE SE MEURT ET L ' ÉCOLE PROSPÈRE.

... Le coeur battant d'amour, d'espérance et d'émoi
J'ai fait confusément s'évoquer devant moi
Comme un moutonnement de hameaux et de villes :
Hernani, Loyola, Santa-Cruz, Ofiate
Et Vergara, dont nos poètes ont chanté
La gloire refleurie en des guerres civiles;

Tudela, riche en vins, Aibar, Villarial,
Tolose, au nom si doux, Iruu, Idiazabal,
Et le fourmillement clairsemé des bourgades
Entre le pic d'Anie et le col d'Aepiroz,
Où, telle qu'un chef-d'oeuvre exhumé de Pjros,
Éclate la beauté des femmes vascongades.

Et toi, Guernica sainte, où le culte ancestral
Conserve à nos ferveurs le vieux palais forai,
Berceau très vénéré des libertés antiques 	

Mais, à réciter trop longtemps les vers du
poète qu'enthousiasma la Biscaye, nous risque-
rions de n'être bientôt plus les touristes que nous
voulons demeurer ici, pour devenir soudain ces
exaltés que la fusillade de Saint-Sébastien
devait guérir par la mort de leur farouche
loyalisme basque. Nous sommes à Guernica,
au coeur d'un pays antique, qui a conservé son
sang « bleu », sa race et son idiome. A travers
un chaos de monts arrondis et d'étroites val-
lées, parmi des bourgades de songe dont la

décrépitude s'éclaire, le soir, de paradoxales
lampes électriques, nous voici parvenus dans
un val immense, fertile, quadrillé de cultures
et de prairies où se ramifie, paresseuse et
s'en allant comme à regret, la Mundaca, au lit
obstrué de cressons et de nénuphars.

Au-dessous de nous se groupe la cité sainte
de Guernica, blanche et bleue ; au-dessus, les
frondaisons géantes d'une avenue, d'où dévalent
des perrons de marbre ; en face, une sorte de
grand temple à fronton grec, plutôt jésùite :
c'est le « palais forai », le Parlement basque,
la citadelle oratoire de ces fueros de Biscaye,
entamés, de tous côtés, par la lime patiente et
tenace de l'unitarisme espagnol.

Voici, des porches ombreux, surgir une
concierge au trousseau d'énormes clefs :

- Si ces messieurs voulaient, - quoique
Espagnols, - visiter P...

- Volontiers.
Notre petite caravane déconcerte, en effet,

la sagacité de notre guide : Padilla lui semble
Anglais par son costume et ses favoris ; Paul
Vidal, Danois ou Petit-Russien; Gailhard, qui
parle le castillan comme une langue natale, a,
sur ses lèvres, amené le « quoique Espagnols »

Nous sommes introduits dans la salle de
l'ayuntamiento : une sorte de cirque ovale,
très simple ; aux murailles, d'antiques toiles :
les portraits des rois de Navarre, peints dans
la manière sombre de Diaz et de Goya, des
solennités naïves et pompeuses; en bas, tout
blanc, 1' « autel du serment », surmonté d'une
Madone extasiée. Là délibérèrent, durant des
siècles, les Basques fédérés, aïeux des modernes
carlistes. Des armes mauresques, d'une vétusté
de fétiches, flanquent l'autel de la Madone,
rappelant les luttes séculaires des montagnards
contre les Musulmans, rejetés enfin de l'autre
côté du détroit.

C'est en quittant cette salle solennelle . que
les « parents majeurs » se rendaient, au dehors,
sur la place publique, sous le chêne de Guer-
nica, pour y haranguer la foule. En plein air,
maintenant, contemplez le décor où nous
sommes.

A gauche, le « palais foral ». Au fond, sept
stalles de marbre, abritées d'un fronton grec
que supporte une colonnade dorique et aux-
quelles donne accès un large escalier de pierre,
flanqué, en retour, de deux tribunes. A droite,
le couvent cloîtré de Santa Clara, où se lamente
le rosaire des religieuses, tandis qu'à leurs
terminaisons la foule, pieusement inclinée,
répond : Amen !... Dans le lointain, la mon-
tagne d'Elorio et la vallée, verdoyante et large.
Au centre de la place, le Roble, le Chêne de
Guernica, symbole des libertés vascongades,
celui que le poète national, Iparraguire, a
célébré de mâle et guerrière façon. - Antique,
sans doute ? - Non, certes : tout jeune, planté
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d'il y a dix ans à peine ! C'est un rejeton de
l'autre, de l'ancêtre qui, cinq ou six fois cente-
naire, a fini par pourrir et crouler sur le sol,
désormais conquis à l'étranger. Pourtant, il y
a encore, en certains jours d 'effervescence, des
orateurs spontannés à ces tribunes, des parien-
les ntayores en ces stalles, armoriées aux bla-
sons provinciaux, des discours pour les fueros

O les âges de paix féconde !
Les beaux âges des coeurs loyaux,
Où, vivant à l'écart du monde,
Fidèles aux l'Items royaux,
Nos aïeux, sous les sycomores,
Traquaient les fauves et les Maures,
L'estoc au poing, casqués d'airain,
Puis, le soir, parmi les charmilles,
Faisaient danser les jeunes filles,
Au son rieur du tambourin !

Age d'or, âge où l'on respecte
La foi des antiques traités,
Où pas une âme n'est suspecte,
Époque des fidélités,
Age que notre histoire exalte
Oit le coeur, solide basalte,
Vers l'azur calme était dressé
Comme un roc émergeant des vagues,
Age épris des mystères vagues,
Es-tu donc à jamais passé !...

s'y prononcent même, sur lesquels les miquelets
régionaux, placides gendarmes aux bérets
rouges, ferment complaisamment leurs yeux et
leurs oreilles.

Ces fueros, ces franchises
locales, ces lois spéciales, ces
immunités et ces privilèges,
én quoi donc consistèrent-
ils ? Un jeune et . fougueux
improvisateur vous le ditpré-
cisément, acclamé en cette
tribune de fer, par quelques
centaines de patriotes bas-
•ques. Ecoutez-le »

C'est en treize cent trente-deux
Que, devant nos pères, Alphonse
Le justicier, donnant réponse
Aux Basques députés par eux,
dura, - monarque de Castille, -
De ne construire ni bastille
Ni château royal sur les monts
Où luisait l'acier de nos braves,
Et de conserver sans entraves
Les franchises que nous aimons.

Mais ces ueros séculaires
Au cours des âges respectés
Ont fait s'amasser des colères
Contre nos saintes libertés.
En ces siècles, pourtant, nos pères
Ont connu les destins prospères
Des peuples fiers et généreux,
Et les rois de ces feudataires,
Virent nos preux héréditaires
Combattre et s'immoler pour eux.

Hélas ! oui!... il est bien passé
le temps des libertés basques!
Il n'en subsiste guère plus que
la licence d'entonner, en certains
jours - et encore avec quelle
discrétion, n'est-ce pas? ô Saint-
Sébastan ais ! - le Gtternicaco
Arbola, l'Arbre de Guernica,
d'Iparraguire, sorte de Marseil-
laise vascongade, vestige supré-

me des luttes du passé. Tout s'en est allé peu
à peu : les fueros et la langue basque, les tradi-
tions antiques, et le tumulte des vieilles épopées,

tout a croulé devant cette grande bâtisse blan-
che qui, à Guernica, se dresse en face du Palais
Forai lui-même, et sur laquelle vous lisez, en
grosses lettres noires, un mot castillan qui dit
l'assimilation définitive et l'irrésistible con-
quête : Escudos.

P.-B. GHEUSI.
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LE ZODIAQUE DE SOUVIGNY

L'église abbatiale de Souvigny (Allier) fut
construite au cours du onzième siècle et du
douzième. Très remarquable dans son archi-
tecture, elle devait cependant changer bientôt
de caractère. Au commencement du quinzième
siècle, en effet, elle subissait une reconstruction

presque totale, qui lui apporta de nouvelles
richesses, tout en respectant une partie des an-
ciennes. C'est ainsi que vers l'époque de sa
transformation elle fut dotée d'une armoire de
pierre.

La face où s'encadrent les deux vantaux, et
que surmonte tune sorte de toit en trapèze, pré-
sente l'aspect d'une fenêtre. Les deux côtés sont

formés de colonnettes d'un travail très élégant
et très fin. Elles portent des statuettes de saints
d'un style excellent, au-dessus desquelles elles
s'élancent en dais gothiques, d'un jet qui monte
jusqu'à la galerie à jour établie à la base du
petit toit. Entre les deux volets, qui sont de
bois décoré de peintures, une troisième colon-
nette porte les mêmes motifs de décoration que
les deux premières, et va séparer en deux un
tympan d'une ornementation délicate comme
une ciselure.

Cette armoire servait à enfermer les reliques.
On la voit dans le transept sud de l'église.

Mais la plus curieuse peut-être des richesses
de la grande église abbatiale est sa colonne
zodiacale. Contemporaine du premier monu-
ment, elle semble appartenir au douzième siè-
cle. Le onzième cependant avait introduit les
zodiaques dans l'ornementation sculpturale des
portails. Les cathédrales qui appartiennent au
douzième siècle et au treizième en sont pour-
vues pour la plupart. Elles en tirent différents
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motifs de décoration. Tantôt, comme à la porte
de la principale église de Vezelay, qui date du
commencement du douzième siècle, les signes
du zodiaque forment des sujets de médaillons
encadrant le grand tympan.

Tantôt ils figurent sur les jambages de la
porte. Cette disposition se trouve,.à Notre-Dame
de Paris, sur la porte de la façade occidentale ;
et son travail est d'un style très élégant. Cette
décoration date de 1220. A la cathédrale d'A-
miens, les sujets traités en médaillons se déve-
loppent sur des tympans et ne sont pas utili-
sés en forme de cadre.

Toutefois les zodiaques n ' ont pas toujours été
relégués à l'extérieur. Ils ont fourni des motifs
de vitraux au cours de la première et de la
seconde période gothique. Ils ont été employés
également à la décoration des pavages. Traités
en mosaïques, ou imposés en incrustations de
mastics de couleur dans la gravure des dalles,
ils ont figuré sous cette forme à l'abbaye de
Saint - Denis, à Westminster, à Saint-Bertin
de Saint-Orner qui en gardent encore des
traces.

Ces zodiaques présentent tout ou partie des
signes connus. Mais ils y ajoutent un intérêt
bien plus précieux en ce qu'il nous permet de
juger de la valeur artistique des tailleurs de
pierre à qui nous les devons. A côté des signes,
ils composaient des scènes de la vie du temps
représentant les travaux des mois, ou des occu-
pations d'intérieur. Les diverses récoltes, les
semailles en fournissent les motifs principaux.
Et il est à croire que ces scènes avaient pour
ces artistes un attrait plus puissant que le Ca-
pricorne ou la Balance ; car ils ont parfois tota -
lement oublié les signes pour se livrer unique-
ment au .plaisir moins savant, mais plus
passionnant, de la composition.

En les comparant les unes aux autres, on ne
trouve pas ces décorations en parfaite harmo-
nie. L'origine de certains zodiaques est Pâques
avec le signe d'avril, le Taureau. A Vézelay,
elle est fixée à janvier. Une autre cause de dé-
sordre est la mise en place des pierres sculp-
tées. Entre les mains des ouvriers, elles se
sont mélangées parfois de la façon la plus im-
prévue ; et la succession des mois n'a plus rien
de commun avec celle des signes, telle que
certains maçons l'ont établie.

Cette raison, cependant, n'est pas valable en
ce qui concerne la colonne zodiacale de Souvi-
gny. L'originalité de celle-ci est de former un
motif de décoration indépendant, présentant
des faces dont les sculptures ou sont bien con-
servées, ou ont laissé des traces encore visi-
bles. Tout porte donc è croire qu'elle n'était
pas engagée dans un mur. Elle devait avoir
une destination spéciale laissant en valeur ses
motifs d'ornementation, Telle qu'elle est,
elle comporte sur une des faces la série des

mois commençant à décembre, ce qui est une
nouveauté.

Sur 1a : première des trois faces qu'offre notre
gravure, le sujet supérieur est un homme se
chauffant devant un feu. Sous ce motif est gravé
dans la pierre le mot Décembre. Puis, voici
novembre figuré par un paysan faisant boire des
boeufs à une auge. Octobre fournit la matière
d ' une autre scène rustique, un berger menant
des porcs à la glandée. A Septembre revien-
nent les vendanges, scène à deux personnages :
un homme plongé dans une cuve et un serviteur
apportant des raisins. Le compartiment infé-
rieur est consacré à des batteurs de blé tra-
vaillant sous l'inscription Août AVGVSTvs. Là
s'arrête la série des bas-reliefs des mois. Il est
probable que la colonne •a été cassée ù cette
place. Sous la:scène des batteurs de blé on
distingue encore un I qui appartenait vraisem-
blablement au mot IvLlvs. Cette face s'encadre
de cieux motifs décoratifs d ' une grande élé-
gance et d'un travail très poussé.

La seconde face, divisée, comme la première,
en six compartiments superposés, encadre en
une série d'ovales des figures du zodiaque : le
Capricorne, le Sagittaire, le Scorpion, la Ba-
lance et la Vierge, correspondant respective-
ment aux mois de la première face. D'autres
figures donnent la réplique à celles-ci, à savoir
un Griffon, une Licorne, et d'autres animaux
fantastiques que l'usure de la pierre ne permet
pas de distinguer parfaitement. Une quatrième
face consacrée à des motifs allégoriques, est
par suite de quelque accident totalement dé-
pourvue de ses sculptures.

Telle quelle, cette colonne est 'incomplète.
Deux de ses côtés seulement sont en rapport
exact, et tout porte à croire que ce zodiaque fut
aussi complet que ceux que nous avons cités
plus haut. Quant à la disposition des mois, elle
répond peut-être à une idée quelconque, mais
nous ne rechercherons pas le symbole qu'elle
peut contenir. Les motifs décoratifs qui enca-
drent les faces principales sont, comme on peut
le voir, très variés et d'un travail agréable,
digne en tout point de ce morceau peut-être
unique dans notre architecture.

J. LE Fos'IEC.

LA QUESTION DU CHAT

(SOLUTION YEIISANE.)

L'Académie des sciences s'est occupée ré-
cemment de la curieuse propriété du chat de
se retrouver sur ses pattes au bas de chacune
de ses chutes. L'étude qui lui a été soumise
résolvait naturellement la question au moyen
d'arguments mathématiques ou basés sur l'ex-
périmentation. Il est une autre solution moins
scientifique et qui n'aurait certainement pas



MAGASIN PITTORESQUE

	

31

cours sous la coupole de l'Institut. Mais elle a
un caractère pittoresque qui n'est pas dépourvu
d'intérêt.

Me rendant à une partie de chasse à laquelle
le schalee Perse me fit l'honneur de m'inviter,
il m 'arriva de lier conversation avec un des-
cendant du Prophète qui suivait la même
route jusqu'au premier gîte.

Une fois arrivé devant sa demeure, mon
compagnon m'offrit gracieùsement l'hospitalité
pour la nuit. J'acceptai ; cela évita à mon per-
sonnel, peu nombreux du reste, de dresser
ma tente à cette première étape, et devant partir
dès l'aube du lendemain, je n'eus pas à me re-
pentir des quelques heures passées sous ce
toit.

A peine avions-nous terminé notre repas, et
fumions-nous le premier kaléan, qu'un derviche
nègre, qui avait pris sa nourriture avec les do-
mestiques de la maison, jugeant bon le local
pour y passer la nuit, vint sans façon nous tenir
compagnie et s'imposa en tiers à notre tête-à-
tête. Mon hôte dût subir la faconde de ce grand
diable, nu jusqu ' à la ceinture, aux cheveux cré-
pus taillés en forme de cornes au-dessus des
oreilles, ce qui lui donnait l'apparence d'un
dit,. Il nous débita avec inflexions vocales im-
prèssionnantes, accentuées par de grands
gestes, l'histoire des exploits herculéens de
Hou stem.

Comprenant très peu ce langage poétique, et
fatigué autant de l ' emphase de ce débit orné de
contorsions, que par le combat que je livrais au
besoin de sommeil, je ne savais comment ex-
primer le désir de me reposer, d ' autant que
l'histrion, se grisant par ses paroles, semblait
nous menacer d'entamer l'épopée d'Iskander
(Alexandre le Grand).

J'étais navré lorsque, tout à coup, un chat, en
promenade sur la corniche du plafond, dégrin-
gola d'une dizaine de pieds sans que cette chute
parût lui causer aucun mal. Notre derviche,
près duquel il tomba, s'arrêta court dans le
geste expressif trop animé qui, probablbment,
avait effrayé la bête, et l 'acteur calmé net, alla
s'accroupir dans un coin.

Je respirai alors avec une entière satisfac-
tion, ne doutant pas que mon hôte ne soit aussi
très heureux d'être délivré du trop remuant
narrateur. Mais le Seid n'était pas homme à
laisser passer la chose sous silence. Tout Per-
san légèrement lettré a l ' esprit prompt à placer
une anecdote ou une citation des poètes. Pre-
nant texte de cette subite interruption celui-ci
trouva le moyen d'effleurer un sujet religieux
en y intéressant Ali, un peu son cousin, quoique
de très loin. Mon hôte se tournant vers moi me
demanda si je savais la raison de cette pro-
priété enviable, du chat, de faire impunément
des-sauts périlleux et de ne jamais retomber
que sur ses pattes.

J'étais mis au pied du mur. La pensée me
vint, qu'en France, nous avons dans le langage
familier un proverbe constatant cette propriété,
mais muet sur ses origines. Je dus donc avouer
l'impossibilité où je me trouvais de résoudre la
question. Voici comment mon hôte, devenu très
sérieux, m'en exposa la solution. « Tu sauras,
me dit-il, qu'il s'agit d'un miracle opéré par
notre vénéré iman Ali (le Sublime) : le succes-
seur désigné et le gendre du Prophète. Son
beau-frère Omar ressentait à son endroit une
très vive jalousie, toujours prête à éclater.

Un jour qu'Ali devisait avec des amis, Omar
s'avança en lui présentant avec affectation sa
main droite qui, entre le pouce et l'index, main-
tenait serré un grain de blé et, d'un air hautain,
l'apostropha ainsi : « Ali, toi qui te vantes d'être
le distributeur des rations de l'humanité, par
ordre du Très-Haut, te plairait-il de me dire
si cette parcelle de froment est destinée à ma
subsistance d'aujourd'hui ? » - Ali, resté calme
et sans se déranger lui répondit : « Je devrais
dédaigner une demande faite sur le ton d'une
provocation injurieuse, mais pour te confondre,
et confiant en Dieu, je te dirai : Non, ce blé ne
te profitera pas ! »

L'irascible Omar, dans son ardeur à donner
un éclatant démenti à cette négation, se lance
alors, avec une telle promptitude, le grain dans
la gorge,- que ce dernier fit fausse route et fut
rejeté immédiatement.

Le chat d'Ali, qui tranquillement ronronnait
près de son maître, avala aussitôt ce grain de
blé, échappé du gosier d'Omar, lequel s'en alla
toussant et confondu.

C'est en mémoire de ce service, ajouta en
terminant, le descendant du Prophète, « qu'Ali
donna au chat la propriété de ne jamais toucher
la terre autrement que tu viens d'en être té-
moin. J'espère qu'il ne reste plus de doute, dans
ton esprit, sur cette miraculeuse solution, mon-
trant l'imposture du fougueux. Omar, chef de
nos antagonistes religieux les Sumnites et
vénéré des Osmanlis (Turcs).

Je remerciai cordialement mon hôte, ayant
suffisamment appris la cause qui, pour les Per-
sans, faisait toujours tomber les chats sur
leurs pattes.

Le chat, par instinct, et sans même qu'il ait
notion du but à atteindre, exécute en l'air la
rotation démontrée par les épures photogra-
phiques du D r Marey avec la spontanéité auto-
matique nécessaire à sa conservation.

Nous ferons remarquer que ce félin, quoique
relativement domestiqué et sociable, est sur-
tout resté particulièrement égoïste. S'il a peu
les instincts altruistes dont parle Gall, c'est, en
revanche, celui dont l'individualité naturelle a
le moins varié au contact de la civilisation.
Le chat était donc tout indiqué depuis long-
temps pour servir à une expérience de ce genre.
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Dès l ' an 656 de J.-C., sous les Califats, les
Perses, englobés clans l'empire arabe, s'occu-
pèrent de la question de savoir pourquoi le
chat retombait toujours sur ses pattes, et je lui
dus, il y a trente-quatre ans, sur la route d ' Is-
pahan, l'originale fortune d'être interviewé
par un descendant du Prophète.

Colonel E. DUHUUSSET.

LE CUISINIER SONNEUR

Voici le plus bruyant des cuisiniers de Théo-
dule Ribot, si tant est que l'on puisse accoler
pareille épithète à l'une des figures modelées
par le pinceau du maître normand. Jamais pein-
tre n'a été aussi profondément recueilli, et son
recueillement a passé dans ses oeuvres, leur

donnant un caractère de gravité mélancolique.
Cette fois, le geste de son bonhomme est af-

fairé. La casserole qu'il tient à la main nous
.apprend qu'il a précipitamment quitté ses four-
neaux pour aller se pendre à la corde de la clo-
che. Drelin! drelin! le poisson nage dans la
sauce, la volaille est cuite ; la cuisine se rem-
plit de fumets appétissants. Drelin ! drelin ! la
table est pourvue de ses cristaux, de ses porce-

laines et de son argenterie, A table donc ! pour
savourer 1' oeuvre du maître-queux, l'arroser de
vins vieux et donner de la joie aux . estomacs.
Et qu'on se hâte pour que tout soit servi à point,
et que le cuisinier récolte à la fin du repas les
éloges en vue desquels il a combiné ses sauces
et surveillé les cuissons.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, ii,
Administrateur délégué et GRRABT : E. BEST (Encre Lefranc).
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LA POÉSIE

Nous voici, avec M. Makowski, bien loin des
formes de l'allégorie telles que les peintres du
Midi et de l'Occident les ont toujours employées.
Les belles personnes très peu vêtues que nos
artistes ont, de tout temps, juchées sur les
nuages, pour dire au monde que les vers des
poètes doivent s'en aller avec les nimbes et

1^= FÉVRIER 1895

autres formations vaporeuses où vont, dans leur
vol capricieux, les quatre vents du ciel; ces
belles personnes-là, dont les bras s'armaient
d'une lyre plus ou moins originale, et qui chan-
taient dans le désert de l'éther, auraient été au
fond la plus triste injure à la poésie, si les
peintres, du pinceau desquels elles étaient

3
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issues, avaient réfléchi deux minutes à la signi-
fication de leur oeuvre.

Ici, du moins, nous avons de quoi regarder, et
nous pouvons comprendre, parce qu'il y a
quelque chose de compréhensible. Le peintre
du plafond que nous reproduisons s'est dit que
le caractère essentiel de la poésie est l'inspira-
tion; et il nous l'a représentée les yeux levés
au ciel, gracieuse, grave et presque mélanco-
lique. Elle attend d'en haut l'idée lumineuse
éclose en sa forme rythmique; et elle écoute

• les voix qui passent, lointains sons de harpe ou
de lyre, musique de nature qui se retrouvera
dans la sonorité de son vers, comme un agréable

▪ accessoire de sa pensée.
Car elle pense, cette femme ; et elle regarde,

et elle écoute. Au Iieu de la lyre antique et ter-
riblement profanée, elle tient une plume; ses
genoux supportent un large livre. En ceci
encore, l'artiste a fait oeuvre de réflexion. Il a
affirmé l'éternité de la Poésie, en la représen-
tant dans la tâche silencieuse d'écrire : l'écri-
ture reste, et les sons s'envolent. Il l'a assise dans
la verdure et dans les fleurs, parmi la vie et les
parfums, pour affirmer que sa fonction n'est
pas d'échapper à la terre, mais d'y ramener les
visions d'en haut.

Autour d'elle, des enfants jouent des rôles
divers. L'un d'eux soutient son livre ; un autre,
au premier plan, mesure le monde de son com-
pas, suivi par le regard du troisième. En haut,
dans la lumière, un quatrième, ailé comme un
papillon, fait entendre une mystérieuse mu-
sique,pendant que le cinquième, emporté dans
une extase vers les splendeurs célestes, ouvre
les bras dans un geste d'admiration. Toutes ces
figures sont naïves ; elles expriment la croyance
au merveilleux,' la fraîcheur d'âme, tous les
dons de la Poésie sincère.

Ce n'est pas la Poésie déclamatoire de la tra-
dition ; c'est la Poésie pure et fraîche comme la
nature qui l'enveloppe, belle, puissante et
simple comme elle. Et l'oeuvre de M. Makowski
a le charme profond des oeuvres réfléchies et
originales. Nous pouvons regarder ce tableau
sans qu'il évoque en nous le souvenir de pein-
tures semblables; et l'allégorie ainsi comprise,
au lieu de dégager l'ennui des poncifs si fré-
quents encore, peut se contempler avec plaisir.

MAB-YANN.

CAUSERIES D'OUTRE-MER

LE « BIIJELOTAGE » AtJ JAPON

Suite. - Voyez page 18.

J'ai passé bien du temps dans Afotokagomat.
chi. C'est la rue de Nagasaki la plus fréquentée
par les Européens ? celle où résident tous les
« curios dealers ». En ai-je contemplé! et des
« Satzouma » où, dans des luttes échevelées, les

eh,evaliers .nippons se pourfendent à grands
coups d'épée; et des « Hirado » aux formes
étranges, ornés de dragons épineux et de treil-
lis délicats, dont la porcelaine blanche est dé-
corée de douces couleurs bleues; des « Kioto »
au dessin gracieux; des « Imari » resplendis-
sant de couleurs vives et variées; des « Kaga »
et des « Koutani » rouges et blancs ; des « Na-
goya » et des « Koumamoto » à l'aspect de sucre
peint et point jolis; et, après les faïences et les
porcelaines, des brûle-parfums de bronze ci-
selé, encore remplis des cendres des bâtonnets
odorants qui lentement s'y consumaient; des
armures, vieilles ou récemment fabriquées pour
l'exportation; et des sabres,. et des poignards,
et des lames de toutes les signatures et de
toutes les dimensions, au fourreau laqué, riche-
ment monté sur des ferrures en bronze incrusté
et gravé; des kakémonos; des laques noires;
des laques d'or; des laques rouges, les plus
précieuses de toutes, véritables dentelles ; et
des soies brodées; et des ivoires sculptés; et-
mille autres curiosités artistiques que je ne
saurais énumérer sans vous fatiguer beaucoup,
chers lecteurs.

J'entre dans un magasin et pénètre dans les
arrière-boutiques, sanctuaires des choses de
prix; car ne sont exposés sur la rue que les
articles communs. Je suis on ne peut mieux
accueilli. Je tripote tout. Je demande combien
coûtent diverses choses que je n'ai aucune en-
vie d'acheter. Je reconnais ainsi les lieux. -
Une pièce m'a-t-elle frappé? Je demande né-
gligemment ce qu'elle vaut, d'un oeil indiffé-
rent (condition essentielle). On me répond :
25 piastres.

Je ne souffle mot à ce sujet, change la con-
versation et parle de la pluie et du beau temps.
A la fin de ma visite, sans témoigner la moin-
dre convoitise, je reviens à mon objet, l'exa-
mine, le réexamine, lui trouve le plus de dé-
fauts possible, et déclare en riant que le prix
de 25 piastres est une plaisanterie.

- Voyons, quel est ton prix sérieux?
- 20 piastres, le tout plus juste prix.
Je hausse les épaules, et le Nippon, avec un

air étonné, me demande à son tour :
- Combien donnez-voûs ?
Le moment est solennel : il faut être impas-

sible sous l'attaque, faire preuve du plus grand
sang-froid. Je réexamine; j'estime mentale-
ment quelle somme maxima je mettrais à l'ac-
quisition, je divise par 2 et je réponds.

- Six piastres. Evidemment, nous ne sau-
rions nous entendre. Chacun rit des prétentions
de l'autre; et, sans plus s'occuper de la chose,
on se quitte très bons amis, affectant l'air le
plus dégagé du monde.

N'allez pas croire au moins qu'il y ait là rien
de terminé. Le Japonais n'est jamais pressé,
et a une patience d'ange. Le marchandage d'un
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« curio » peut durer tout un mois; et, quand
après de longues séances et de nombreux pour-
parlers, on est parvenu à s'entendre, je vous
assure qu'on est heureux et fier d'avoir réussi.
Quand, au contraire, du premier coup, le ven-
deur vous laisse le bibelot au prix qu'il vous a
fait dire, vous êtes certain que ce dernier était
beaucoup trop fort et que vous avez été floué
d'importance.

Donc, vous avez reconnu l'ennemi et les
deux armées ont pris respectivement position.
Votre bibelot ne vous quitte plus la cervelle.
En y songeant et en vous le remémorant, vous
supputez tous ses avantages, vous calculez
d'avance vos chances, et les concessions que
vous pouvez faire. Bref, il vous le faut, et vous
ne dormirez tranquille que quand vous l'aurez.
Alors vous préparez le plan de la campagne, et
mettez à contribution tous vos talents de stra-
tégiste pour les grandes journées qui s'annon-
cent.

Le lendemain de cette première escarmouche,
ou deux ou trois jours après, je suis résolu à
livrer bataille. Comme par hasard, et sous un
prétexte quelconque, j ' approche l ' ennemi qui
m ' attend et me guette, sans en avoir l'air

- C'est toujours 20 piastres! me fait-il,
presque fanfaron.

- Moi, c'est toujours six! lui réponds-je,
comme distraitement.

Et il ne faut pas qu'une seule lueur de désir
anime mon visage, que sournoisement épie
mon adversaire. Si j'étais démasqué, je n'au-
rais plus qu'à abandonner les opérations : sa-
chant qu'il me tient à sa merci, le marchand
ne démordrait plus de son prix.

Je prends le thé dans la minuscule tasse que
m'apporte une mousmé (1) de la maison; je
fume lentement une cigarette que mon hôte,
gracieusement, m'offre; je cause de tout,
excepté de la chose qui me préoccupe au plus
haut point. Sous cette tranquillité apparente,
je rumine nerveusement des ruses dignes
d'Ulysse. Par elles, j'amène mon homme à me
proposer de nouveau, au moins au moment où
je me lève pour partir, le « curio » convoité. II
me le fait voir, m'en vante en détail lés agré-
ments, fait l'article, et me répète :

- 20 piastres!
Je coupe court en prenant des airs fatigués :

- A aucun prix je n'en veux; il ne me plaie
pas; c'est une affaire finie...

Et je fais avancer une djinriskha (2), tout en
prenant ma canne.

- 19 piastres... 17 piastres...

- Eh non! je n'en veux pas.
16 piastres...

Je fais semblant de me raviser à demi : d'un

(1) En japonais : jeune fille.
(?) Petit cabriolet traîné par un homme ($oui'oztma) et

qui, au Japon, remplace le fiacre.

oeil distrait, j'examine encore; et puis, dédai-
gneux :

- Eh non! Encore une fois, je n'en veux
pas!

Et je grimpe dans mon véhicule, l'oreille
grande ouverte, dans l'attente secrète d'un
nouveau prix, mais l'air implacablement.dé-
ciclé. On me crie : « - 15 piastres... », chiffre
que je recueille précieusement, mais qui ne
m'empêche pas de m'éloigner au grand trot de
mon kourouma. L'engagement a été chaud,
et, la sueur au front après deux ou trois heures
de combat, je vais sous ma tente combiner de
nouvelles batailles.

Ce n'est souvent qu'après plusieurs séances
que l'on arrive ainsi à un chiffre plus doux.
Souvent aussi, ce chiffre est le maximum qu'on
s'est fixé dès le début, et on se dit qu'au pis
aller on prendra l'objet à ce prix. Mais ce se-
rait fort imprudent de traiter déjà de la paix :
plus on aura de temps pour combattre et plus
on combattra, plus la paix sera avantageuse.
Donc, on ira de nouveau à la lutte. Seulement,
il faudra changer de tactique, et parcourir la
moitié environ de l'espace qui reste à fran-
chir. Mais avec quelles précautions on doit
s'avancer! Un pas en avant malencontreux,
fait trop vite, trop facilement, peut tout com-
promettre au moment du succès. Rudes sont
les derniers assauts. Pour eux, on doit mettre
tout en oeuvre : tantôt agir en dessous en pa-
raissant ménager l'ennemi, tantôt le culbuter
sans qu'il puisse se reconnaître; le dérouter
par l'énigme du visage; l'éblouir et le tenter
par la vue de beaux dollars savamment exhi-
bés; le désespérer par des départs simulés ou
réels; l'entortiller par de séduisants et inextri-
cables mina-mina ; le ramener quand il se dé-
robe ; semer tour à tour dans son âme la per-
plexité, la crainte, l'espérance, la surprise; lui
persuader qu'on ne peut vous en faire accroire
et que vous êtes un grand connaisseur. Et je
vous assure que tout cela exigerait le génie
d'un Napoléon!

Notez d'ailleurs que vous ne jouez . pas avec
votre adversaire comme le chat avec la souris
- ça serait plutôt le contraire - et qu'il se
livre à votre égard exactement à la même
gymnastique dont vous l'honorez. En sorte que
vous vous trouvez dans la nécessité non seule-
ment d'attaquer, mais aussi de vous défendre.
Et il est roué, allez, l'adversaire! - Chacun a
ses trucs particuliers. Nishida affecte de faire
la grosse fête et d'être toujours à court d'ar-
gent. Le fait est qu'aux approches des fêtes, on
conclut souvent de bonnes affaires pour ce mo-
tif. Il vous demande donc bénévolement com-
bien vous voulez lui donner d'un objet qu'il vous
fait 20 piastres. « 10 » lui répondez-vous; et, si
vous ne vous méfiez, il vous adjuge immédia-
tement, avec un air résigné et en vous disant
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« I avant money (1) » une chose qui en vaut
4 ou 5. - Imamoura, le brodeur, pose pour la
maison sérieuse et qui ne surfait pas ses prix.
Ce qui n'empêche pas qu'après trois jours de
luttes j'ai obtenu à 50 piastres ce dont il vou-
lait 75. - Sato, lui, prend, à chaque diminu-
tion d'une piastre, la mine pitoyable d'un mon-
sieur auquel on arracherait les entrailles :
c'est à fendre l'âme. Et puis, il a toujours
acheté les choses plus cher qu'il ne les vend : il
ne les cède qu'à perte. Quand vous lui offrez
8 piastres à la suite de longs débats, vous le
voyez tout à coup prendre un air de réflexion
et de suprême décision, causer vivement en
japonais avec son commis, prendre en hésitant
ses livres de comptes, y faire une recherche de
bénédictin, arrêter le doigt sur un gribouillage
quelconque, le montrer à son voisin comme en
confidence, dire toutefois à haute et intelligible
voix : yen, ou « dix yen », puis fermer brusque-
ment lesdits comptes, comme se heurtant à une
force majeure et avec un air de dépit furieux.
Il vous expose ensuite, en anglais, que l'objet
lui a coûté dix yen, et que tout ce qu'il peut
faire, c'est de vous le laisser à onze. - Il affec-
tait dè croire que vous ignoriez jusqu'aux
noms de nombre nippons, tout en étant con-
vaincu du contraire. - Mais vous n'avez pas
été dupe de cette petite comédie, et une heure
après, il vous laisse à huit piastres ce qu'il a
payé dix... d'après ses livres! C'est du moins
ce qui m'est arrivé.

(_1 suivre.)

	

RENA'l'US.

o,

- LE BATEAU-ROULEUR BAZIN

Toujours plus vite ! tel est l'objectif que pour-
suivent, sans relâche, les grandes nations ma-
ritimes. Bien que la vitesse de nos bateaux ait
doublé en dix ans, la fièvre qui . s'est emparée
des partisans d'une allure vertigineuse semble
promettre des résultats plus surprenants encore.
Dans cette lutte de vitesse, l'Angleterre et
l'Amérique se sont particulièrement distin-
guées: leurs paquebots filent vingt et un noeuds
et plus. Mais la France, qui, jusqu'alors, n'avait
obtenu que dix-huit noeuds, parait devoir bien-
tôt surpasser, c'est-à-dire dépasser, ses rivales ;
c'est du moins ce à quoi tendent les efforts d'un
ingénieur français, M. Ernest Bazin, né à An-
gers en 1826,' et qui s'est fait avantageusement
connaitre par toute une série d'intéressantes
recherches sur la navigation. Après avoir servi
dans la marine et avoirlonguementparcouru la
région de l'océan Indien, M. Bazin, mettant au
service de connaissances personnelles une ex-
périence acquise dans la lutte journalière con-
tre les difficultés avec lesquelles les hommes
sont si souvent aux prises, imagina nombre

(1) « J'ai besoin d'argent. »

d'appareils dont les plus connus sont : l'appa-
reil à draguer qui porte son nom; la lanterne
électrique sous-marine; la foreuse - circulaire
tubulaire pour minés, et le phare électrique
qu'il installa sur la butte Montmartre, en 1870,
pour éclairer les mouvements de l'ennemi dans
un rayon de dix kilomètres.

Bateau-rouleur, vu de face.

M. Bazin rêve aujourd'hui de faire filer à un
bateau-rouleur dont il est l'inventeur trente-
cinq noeuds, soit plus de soixante-cinq kilomè-
tres à l'heure. Il a, dit le contre-amiral Coulom-
beaud, à qui nous empruntons ces détails,
cherché, pendant plus de quinze ans, à obtenir
la grande vitesse des navires par l'application
du roulement sur l'eau ; c'est-à-dire qu'il a
cherché à transformer les frottements de refou-
lement et de glissement qu'éprouvent les carè-
nes actuelles en frottements de roulement.
L'idée n'est applicable qu'aux navires de
grande vitesse, car il est clair que le tonnage
serait considérablement réduit. Ce bateau-rou-
leur, dont nous avons vu fonctionner, à Leval-
lois-Perret, un coquet modèle de petites dimen-
sions, mû par l'électricité, se compose d'une
plate-forme ayant, de chaque côté, d'énormes
roues creuses faisant office de flotteurs, à forme
d'avant. très fine, qui la supportent et la tien-
nent de six à sept mètres au-dessus de la mer,
et dont la partie immergée établit le déplace-
ment. Les arbres de 8o centimètres, en acier,
qui transmettent le mouvement de rotation aux
rouleurs, passent au-dessous et en travers de
la plate-forme, maintenus par d'énormes cous-
sinets, au nombre de vingt, et la supportent.
Sur cette plate-forme se trouvent les chambres
des machines, les chaufferies, les cabines des
passagers, salons et salles à manger. Le navire
possède deux machines indépendantes, l'une
destinée à faire tourner l'hélice pour obtenir
la propulsion, l'autre pour donner aux roues
leur mouvement de rotation et obtenir ainsi le
minimum du frottement dans l'eau.
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Un gouvernail hydraulique, toujours en ac-
tion, a été spécialement inventé pour la circon-
stance. Il se compose d'une colonne verticale,
placée et plongée à l'arrière du bâtiment ; de
cette colonne mobile, manoeuvrée parle timon-
nier, s'échappe un puissant jet d'eau qui, par
réaction sur la matière incompressible de la
mer, utilise trois cents chevaux-vapeur pour la
direction, et de telle sorte que rien n'est perdu,
puisque l'énergique poussée a toujours lieu dans
le sens où l'on veut aller, alors que le gouver-
nail ordinaire n'agit, lorsqu'il gouverne, que
par résistance. Avec ce gouvernail, le bateau-
rouleur peut virer sur place, même au mouil-
lage ; il peut arriver en rade à une allure de
trente et un noeuds, stopper les machines des
rouleurs et du propulseur, et se rendre au
poste de mouillage à une vitesse d'un demi à
un quart de noeud, avec le gouvernail qui
pousse et dirige.

La vitesse du bateau est proportionnelle à
la circonférence des rouleurs. Les rouleurs de
démonstration ont donné, comme marche utile
en avant, 60 0/0 de leur circonférence dévelop-
pée. Aux essais, le modèle de 5in ,25 de lon-
gueur, au 1/25 d'un paquebot de 5,000 tonnes,
a filé exactement et proportionnellement 32
noeuds. Dans une expérience faite sur le lac du
bois de Vincennes, la marche en avant n'a pas
cessé d'être égale à 60 0/0 de la circonférence
développée des rouleurs. M. Bazin estime qu'on
pourrait atteindre, comme rendement, 70 0/0 ;
mais ce serait là un maximum. Il s'agit d'har-
moniser la vitesse de rotation des rouleurs avec
la poussée du propulseur, afin d'établir une
corrélation entre ces deux forces nécessaires
au roulement sur l'eau et obtenir ainsi la quin-
tessence de rendement pour la marche en
avant. En un mot, pour obtenir le roulement
sur l'eau, il faut faire tourner les rouleurs, afin
qu'ils puissent rouler quand on les pousse.

La rotation des rouleurs a pour but de déter-
miner une parfaite adhérence; si l'on ne faisait
pas tourner les rouleurs, ils déplaceraient sim-
plement l'eau. C'est dans ce principe que réside
la découverte de M. Bazin, qui rêve de lancer
un véritable « chemin de fer roulant sur un rail
fictif hydraulique ».

Les rouleurs pratiques pour les traversées du
Havre à New-York auront 22 mètres d%
diamètre ; ils seront immergés de 7°',33 et
développeront, à leur circonférence extrême,
69'n ,08 par révolution. M. Bazin n'esti-
mant la marche utile en avant qu'à 60 0/0 de
ce développement, la vitesse réelle du bateau
serait donc, dans ces conditions, de 4l",44
par tour de rouleur. A vingt-quatre révolutions
par minute, ce qui est un maximum, le bâti-
ment parcourrait : par minute, 994 m,65, et
par heure, 59 kil. 673'",60, soit 32 noeuds 22 ;
et enfin, en 100 heures, 5,967 kit. 360 mètres,
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c'est-à-dire un peu plus que la distance
du Havre à New-York. Cette vitesse, pour ùn
navire de 3,000 tonnes, serait obtenue avec
10,000 chevaux de 75 kilogrammètres, dont
2,000 attelés sur les rouleurs et 8,000 sur le pro-
pulseur.

Dans le cas d'un abordage quelconque, déter-
minant une voie d'eau dans un des rouleurs
divisés en six compartiments étanches, la répa-
ration se ferait sur place même. La machine de
rotation du couple dont il ferait partie serait
stoppée, en laissant la partie endommagée hors
de l'eau; on ferait alors pénétrer dans l'intérieur
du rouleur, par le trou d'homme, le personnel
chargé de réparer les avaries. Les roues intactes
continueraient leur service, et, seule, la vitesse
serait momentanément diminuée. Le contre-
amiral Coulombeaud est persuadé que les ba-
teaux-rouleurs Bazin se comporteront très bien à
la mer, même par gros temps, à condition que
les différentes parties métalliques de la con-
s,truétion soient établies en conséquence. Il ré-
sulte d'un diagramme qui a été fait que, même
en supposant que les roues d'un côté arrivent
ù fleur d'eau, il n'en résulterait, sur le pont,
qu'une amplitude,derouïlis de vingt-cinq degrés.
'Le bateau-rouleur, dont nous donnons une

vue de profil d'après une photographie com-
niuniquée par l'inventeur, produira sans doute,
sûr mer, une révolution comparable à celle que
provoqua, sur terre, l'apparition des chemins
de fer. Le premier transatlantique qu'on se pro-
-p©seide construire aura six rouleurs, soit trois
de -chaque côté, au lieu de huit. Le bateau à
liùit ;roues sera destiné à prendre des passa-
gérs(et.des nI`archandises pour de longs voya-
ges, Ipar exemple-de Marseille à Saigon.- Mais,
avant d'entreprendre la construction de bàti-
nents de cette importance, on effectuera, très
p_%ôcliainement, des essais à l'aide d'un bateau
de' dimensions plus modestes, devant atteindre
ut vitesse estimée de 40 à 50 kilomètres à
l4ieure:

	

.
Ce1bateaù; qui'dôitétre muni de six rouleurs,

aura.une long-lieur de 46 mètres et une largeur de
1'1°',80. Du Havre, où il se rendra tout d'abord,
après avoir franchi plusieurs écluses qui ne
permettraient point . de plus grandes dimen-
sions, il ira à Dieppe et, de là, à New-Haven,

,puis se dirigera-sur Londres. Il est actuelle-
ment' sur-.chantier. à Saint-Denis. Ses roues

,:. uro 1t, sauf Modifications, 10 mètres de dia-
eetr, , et sa machine sera de 400 chevaux. Il
ne d 'Oit être employé que sur la Manche. Ce
premier'steamer_fera ses débuts sur le bassin
d'Argenteuil, où son apparition sera l'un des
événements de l'année.

Avec la forme et le système des bateaux
actuels, écrit M. H. de Parville, il semble im-
possible de dépasser les limites de vitesse
acquises. Mais que de progrès déjà réalisés !

En 1840, il fallait trente et un jours pour aller
d'Angleterre aux Etats-Unis; en 1895, il suffit
de cinq jours et demi pour franchir la même
distance. Par exemple, la vitesse se paye très
cher. Pour progresser à la vitesse d'autrefois,
10 noeuds environ, les grands transatlantiques
n'avaient besoin que de 2,500 chevaux; aujour-
d'hui, pour filer 16 noeuds, il leur faut déve-
lopper 9,000 chevaux ; pour atteindre 29 noeuds,
18,000 chevaux leur seraient nécessaires.
M. Bazin aurait-il enfin résolu le problème de
la grande vitesse à bon marché? Un prochain
avenir nous l'apprendra.

VICTORIEN MAUBRY.

LE CAUCHEMAR DE L'ONCLE LAZARE

- Ce que je dirais ? s'écria l'oncle Lazare...
Ce que je dirais si l'on m'envoyait un de ces fu-
reteurs chargés de prendre des informations
pour les mariages ? Ah ! ce ne serait pas long !
Je déclinerais mes nom, prénoms et qualités,
et en quatre mots j'établirais ma position.
voilà :

- Lazare - Auguste - Lambert Fougères,
soixante-quatre ans, capitaine de gendarmerie
en retraite, chevalier de la Légion d'honneur,.
vice-président de la 4' section de la Société fo-
rézienne pour la répression du braconnage ;
propriétaire de la bicoque lézardée que les ci-
devant barons de Vandègre appelaient le « Châ-
teau de la Tour-Maulian » ; domicilié en ladite
bicoque, commune de Sainte-Agathe. Modeste
aisance, vie simple ; fait faire la boule à ses re-
venus. Assure une'dot de cinquante mille francs
à sa nièce, Bathilde Dorpras et, pour le reste
de sa fortune, autorise les espérances, - les
espérances patientes, s'il vous plaît !

- Oh! mon oncle !... murmura 1\l° e Bathilde,
avec un accent de doux reproche.

- Ce serait toute ma réponse, continua le
capitaine. Brève et un peu... raide, n'est-ce
pas?... Mais pourquoi supposer que M. le pré-
sident Langlade ait l'idée de me lancer dans
les jambes un agent matrimonial? Il me ton-
nait de longue date, .et depuis douze ou quinze
ans qu'il siège au tribunal de Montbrison, nous
n'avons eu que de bons rapports. C'est pres-
eue un ami. Son fils, l'avocat, a passé ici une
partie des dernières vacances. Je lui ai parlé de
mes affaires, en chassant le roi-de-cailles dans
les prés des Vernes, et il m'a fait quelques con-
fidences... Au départ, il m'a donné des poignées
de mains très... très expressives !... Tout va
bien, parbleu ! et sans intermédiaires... Mais te
plaît-il, à toi, ce jeune homme ?

- M. Georges ?...
- Ah ! les femmes ! les femmes ! Est-ce qu'il

ne serait pas plus simple de répondre oui ou
non?
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- Je ne' dis pas non...
- Donc ce doit être oui !... Pas la peine de

rougir!... Embrassez-moi, mademoiselle, et,
pendant ma promenade accoutumée, conférez
avec Charlotte, votre vénérable gouvernante :
combinez un joli menu.

- Le menu d'un grand dîner?
- D'un excellent dîner, qui devra produire

un effet décisif... Nous aurons la magistrature
et le barreau... en deux personnes...

,- Deux?... Et ce sera... pour quel jour?
--- Peut-être pour dimanche. Guette le fac-

teur demain matin.
- Il était en retard, aujourd'hui ; à cause de

la neige.
- Ah ! tu le guettais déjà ! Tu te doutais de

quelque chose... Bien! bien!... Te voilà encore
rèvcuse... A quoi songes-tu ?

-- Au menu... Il nous faudrait du gibier.
M. le président l'aime beaucoup, beaucoup !...
Au diner de vendanges, il était en extase devant
la brochette de grives.

- Voyez-vous cela !... On connaît les goûts
de M. le président.... et ceux de l'avocat,
probablement?... Du gibier chez moi, en temps
de neige !... Et la loi, la loi, petite malheu-
reuse !... Et la société pour la répression du
braconnage ! Ah ! mais non, mais non !...
Donne-moi mon vieux caban et mon bonnet de
loutre... et ne me tente plus ! Si je rencontrais
un braconnier, tout à l'heure...

- Vous lui achèteriez un lièvre?
- Je le prendrais par la cravate, et je le con-

duirais à la gendarmerie... Pas de pitié !...

Le beau soleil! Sur l'immense plaine cou-
verte de neige, c'était éblouissant. Depuis la
veille de Noël, tout le pays était blanc : les
grandes montagnes dont les croupes s'étagent
jusqu'à la limite de l 'Auvergne; les hautes col-
lines qui séparent le Forez du Lyonnais ; les
vignobles des côtes, la vallée de la Loire. On
n ' apercevait que quelques taches sombres : le
donjon carré de Couzan, tapissé de lierre, des
bouquets de pins sur les pentes des buttes
volcaniques, des touffes de houx et de buis sur
l'échine du mont d'Uzore.

Du côté de la route de Lyon, la vieille genti
hommière de l'oncle Lazare, avec ses murs de
pisé, sa grosse tour crevassée, ses petites fenê-
tres irrégulières, aux barreaux entre-croisés,
n'avait pas un aspect réjouissant. Mais la façade
opposée, qui regarde le Lignon et le midi,
était percée de quatre larges baies cintrées,
sous lesquelles brillaient les vitrages d'une
véranda.

C'était le jardin d'hiver de Bathilde, cette
véranda en surplomb, supportée par des pou-
trelles peintes. Elle donnait à la vaste salle à
manger la lumière et la gaieté. On y prenait

le café, on y passait d'heureuses après-midi',
dans une douce chaleur de serre.

En descendant vers la rivière, par les sen-
tiers des vignes, le capitaine .se retourna plu-
sieurs fois. Dans le, gracieux décor des fougères
arborescentes, des palmiers nains, des arauca-
rias, des chrysanthèmes échevelés, des pélar-
goniums en pleine floraison, il voyait la jeune
fille assise, la tête penchée, - une tête blonde,
auréolée d'un éparpillement de légers frisons,
- les bras allongés, les mains croisées sur le
genou droit... A quoi songeait-elle ' ?

Au menu... peut-être... - « Blanquette de
poulet aux quenelles... - Ah ! si l'on avait eu
des truffes !... Enfin, on aurait des morilles de
conserve. - Truites du Lignon au bleu... On
les demanderait à Brugnon le Loup; il était
homme à plonger sous la . glace pour aller les
surprendre entre les racines des vernes. - Riz
de veau en hâtelet... le triomphe de Charlotte !
- Gâteau de foie de volaille. - Alouettes rô• •
tics, sur des croûtons aux mousserons. - Bei-
gnets aux massepains... M. le président en
raffolait! »

L'oncle Lazare, lui, pensait plus au mariage
qu'au menu. Ses grosses lèvres faisaient la
moue, et son épaisse moustache avait de petits
sursauts, indices de mauvaise humeur.

Marier Bathilde, l'orpheline qu'il avait re-
cueillie, élevée, choyée... marier Bathilde, le
charme et la joie de la maison!... Comment
cette idée lui était-elle venue?... Il se le deman-
dait, en enfonçant dans la neige la pointe fer-
rée de sa canne... Eh ! c'était bien simple, pour-
tant!... Elle lui était venue, toute souriante,
avec le jeune avocat, aux dernières vacances.
Et au printemps prochain, huit ou dix jours
après Pâques, cet avocat emmènerait Bathilde
à Lyon!

Certes, on n'abandonnerait pas complètement
l'oncle Lazare; on lui ferait promettre de pas-
ser les hivers chez ses enfants; puis en sep-
tembre, on le retrouverait à la Tour. Personne
ne lui en avait encore parlé, mais ce serait
ainsi, - c'était déjà dans l'air ! Comme tout
cela changerait ses habitudes ! Il ne se trouvait
bien que dans sa bicoque ; il aimait cette vallée
du Lignon et ces montagnes foréziennes où il
avait le plaisir, si rare maintenant, de la chasse
libre, la bonne chasse à l'aventure !

(A suivre.)

	

SIXTE DELORME.
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L'ÉGLISE DE SAINT•FRONT

Saint-Front, la cathédrale de Périgueux, est
l'un des rares et en même temps l'un des plus
intéressants spécimens de l'architecture byzan-
tine en France. Malheureusement la cathédrale
n'est pas encore assez dégagée ; en attendant
,les travaux qui découvriront l'entrée principale,
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sous le clocher, du côté de la place de la Clau-
tre, il est nécessaire de traverser l'Isle sur le
Pont-Vieux, si l'on veut avoir une idée d'en-
semble de Saint-Front. De là, par-dessus la
route de Paris et les maisons du quai, on aper-
çoit tout le côté sud de la cathédrale. Saint-
Front se dresse devant vous avec ses cinq cou-
poles, dont l'une est surmontée du clocher,
avec ses clochetons d'angle, enfin avec ce clo-
cher byzantin, le seul au monde de ce genre.
L'impression que ce spectacle éveille est toute
spéciale ; ce n'est ni celle de Sainte-Sophie, à
Constantinople, ni celle de Saint-Marc, àVenise :
Saint-Front est moins grandiose et moins
somptueux ; mais on ne craint pas de le voir
s'écrouler,.comme Sainte-Sophie ; et l'on n'est
pas choqué non plus, par un luxe souvent pro-
fane et parfois barbare, comme à Saint-Marc.
Saint-Front, avec ses lignes pures et élégantes
est une couvre de raison en même temps que-de
foi, un monument pieux, mais aussi sensé, qui
nous fait saisir sur le vif l ' accommodation du
style byze . 'in à l'esprit, et au goût français.

I,- :Glu-- fion de la basilique dans sa forme
e.zlu.el.!e d ct: -,ommencée à la fin du dixième

__,,

	

_ > ,piscopatde Frotaire de Gourdon.
.sons dans les éphémérides de l'église,

qui par malheur s'arrêtent en 1180 : « Cet é\ ê-
que commença à construire le grand monastère
de Saint-Front » ; cette expression indique
l'ensemble du cloitré de l'abbaye et de l'église.
Le successeur de Frotaire, l'évêque Martin, fut
enseveli dans une chapelle du nouveau bàti-
ment. C'est sous le troisième successeur de
Martin, sous l ' évêque Géraud de Gourdon, que
fut faite la dédicace de Saint-Front, le mercredi
21 mars 1047, par l'évêque de Bourges qui visi-
tait alors l'Aquitaine.

Sans faire une description que notre gravure
rend inûtile, il suffit de dire que-Saint=Front a
la forme d'une croix grecque, surmontée de
cinq coupoles. Quoique l'aspect extérieur rap-
pelle peu celui de Saint-Marc, la disposition in-
térieure 'est absolument la même; dans Fou-
vrage de -M. Verneilh, intitulé l 'Architecture
byzantine, deux coupes de Saint-Marc et de
Saint-Front rapprochées semblent avoir été
copiées l'une sur l'autre; seulement Saint-
Front a trois ou quatre mètres de moins que
Saint-Marc ; la seule différence dans les me-
sures des deux cathédràles est la différence
entre le pied français et le pied italien. Ces
ressemblances ont -amené les archéologues à
supposer que Saint-Front est l'oeuvre d'un Vé-
nitien ; on sait qu'au moyen âge les Vénitiens
avaient des comptoirs importants à Limoges.
Petit-être un de ces 'étrangers est-il venu jus-
qu'à Périgueux ; pltis'tard; les croisés ont bien
porté jusqu'en Terre-Sainte l ' architecture ogi-
vale.

Saint-Front présente douze façades, trois à

chacun des bras de la croix grecque. Les fron-
tons de ces façades sont percés chacun de trois
fenêtres, celle du milieu plus haute que les
cieux autres; au-dessous il yen a d'autre9, plus
allongées et plus étroites. Les piliers de chaque
coin ont aussi deux petites fenêtres sur
chacune de leurs faces extérieures. Tandis
qu'en Orient le soleil descend par les ouver-
tures des coupoles, il a fallu multiplier les
fenêtres sous le ciel plus pâle de la France. -
Trois absides tournées vers l'est, dont deux
petites à chacune des branches du transept ' et
une grande au chevet de la cathédrale, rompent
la monotonie de la croix grecque. - On accède
dans l'église par trois ouvertures. La principale,
celle de l'ouest, placée sous le clocher est ac-
tuellement fermée ; les deux autres sont au
nord et au sud ; celle du nord est précédée d'un
vaste porche de vingt-cinq mètres de déve-
loppement.

Cependant, la partie la plus intéressante de
l'église, celle qui lui donne son originalité, c'est
le toit, avec ses quatre dômes, son clocher, les
clochetons quadrangulaires qui se trouvent à
tous les angles saillants de la croix grecque,
enfin les gargouilles dont les quatre principales
sont situées aux angles rentrants. Le clocher,
de soixante mètres de hauteur, est une tour
carrée divisée en plusieurs étages ; le premier
est sans ornement à la base; les deux autres
présentent sur chaque face quatre pilastres et
deux rangées superposées de trois fenêtres
chacune ; au-dessus règne une colonnade circu-
laire, formée de cinquante-huit colonnettes qui
supportent une calotte conçue en forme de pom-
me de pin, de huit mètres de hauteur; le tout est
surmonté par un ange que l'on a rétabli d'après
un dessin du seizième siècle, au lieu du coq qui
avait longtemps figuré à cette place.

A l'intérieur, Saint-Front est la première
église qui admette l'ogive dans ses voûtes ;
c'est de là que s'est répandue l'ogive d'abord
dans l'ouest, puis dans toute la France, et de là
qu'est parti le mouvement qui, par l'intermé-
diaire de l'art roman, devait aboutir vers le mi-
lieu du douzième siècle à l'architecture ogi-
vale. Les voûtes sont soutenues par des piliers
percés en croix grecque ; chaque pilier et aussi
chacune des branches reproduisent le plan de
église ; on retrouve ainsi partout, dans les dé-

tails comme dans l'ensemble, la croix grecque.
Sous l'église se trouvent trois cryptes du

sixième siècle.
L'architecture byzantine de Saint-Front a eu

une grande influence et l'on peut suivre le
rayonnement de notre basilique dans l'ouest de
la France. Toutes les églises byzantines, que
l 'on a nommées à juste titre les filles de Saint-
Front, offrent comme caractère spécial une
série de coupoles sur pendentifs, formés eux-
mêmes d'une portion de sphère; le nombre de
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ces coupoles est variable. On peut distinguer le nord-ouest jusqu'à Angoulême et Saintes,
deux courants principaux ? l'un qui monte yens i avec leurs églises de Saint-René et de Snint-

Romain; l'autre descend au midi vers Cahors. aussi son influence, qui s'est étendue d'une part
Le clocher si original de Saint-Front a eu I jusqu'à Toulouse, de l'autre jusqu'à Château-
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rôux (1). L'histoire de Saint-Front n'est pas
moins intéressante que son architecture.

Près de l'emplacement où s'élève la cathé-
drale actuelle, l'apôtre du Périgord, Saint-
Front, avait, dit-on, élevé un oratoire en l'hon-
neur de la Vierge ; c'est là qu'il se retirait pour
prier, et c'est là que son corps fut enseveli,
« le 25 octobre de l'an 42, après la Passion du
Seigneur ».

On ne sait combien de temps dura cet oratoire;
ce qui est certain, c'est qu'il avait disparu au
sixième siècle ; l'évêque Chronope, dont Fortu-
nat a célébré la gloire, fit alors construire une
nouvelle église qu'il dédia à Saint-Front, et
dans laquelle il transporta ses reliques. C'est
l'église latine ou la vieille église de Saint-
Front dont on a retrouvé les fondements et une
partie de la façade dans l ' emplacement qui
s'étend entre le clocher de la cathédrale actuelle
et la place de la Clautre.

L'auteur de l'Architecture byzantine a même
pu la reconstituer ; c'était une église à trois
nefs, avec un vestibule à l'entrée, et à l'autre
extrémité, un-sanctuaire terminé par un rond-
point.

Après la disparition de l ' église latine, l'édi-
fice actuel s'éleva dans les conditions que nous
avons relatées.

Le tombeau de Saint-Front devint bientôt un
célèbre lieu de pélerinage, dont la visite don-
nait droit à des indulgences pontificales. Un
des événements les plus importants dans l'his-
toire de l'église fut l'invention du corps de
Saint-Front ; on avait prétendu que ses reli-
ques avaient été dérobées par les Normands ;
en 1261, l'évêque René de Saint-Astier fit ou-
vrir le tombeau du saint, et l'on célébra à cette
occasion une fête magnifique. C'est au quator-
zième et au quinzième siècle que l'église attei-
gnit son plus haut degré de splendeur ; son tré-
sor était considérable; pas un pilier, pas un
recoin qui ne fût consacré à un saint particulier;
l'église avait sept autels dédiés à Notre-Dame,
neuf fêtes spéciales dans son calendrier et
rivalisait ainsi avec les sanctuaires les plus
célèbres.

Mais à ces jours de gloire devaient succéder
des jours de deuil. Le Périgord a été l'un des
principaux théâtres des guerres de religion.
En 1575, les protestants s'emparèrent de Péri-
gueux et saccagèrent Saint-Front, fondant les
cloches 'let jetant les reliques au vent. Un ca-
pitaine protestant, Jauré, eut comme part de
butin la châsse du saint, et pour la conduire à
son château, comme il était forcé, à cause du
poids de la châsse, de la mettre sur son cheval,
il disait « qu'il aimait bien saint Front, puis-
qu 'il le mettait à cheval et que lui allait à

(1) Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l 'architec-
ture, au mot clocher.

pied ». Pendant six ans, Périgueux resta au
pouvoir des protestants ; ils en profitèrent pour
détruire tous les autres monuments religieux ;
ils en auraient fait autant de Saint-Front, s'ils
n'avaient craint que les ruines d'une telle
masse de pierre n'accablassent le tiers de la
ville.

Enfin, en '1591, les protestants furent chas-
sés; mais leurs déprédations avaient été telles
que l'église ne retrouva jamais son ancienne
splendeur.

Cependant le dix-septième siècle essaya de
réparer les ruines amoncelées par les guerres
de religion. Saint-Étienne, l'ancienne cathé-
drale de Périgueux, avait été complètement
détruite ; aussi, un évêque demanda au Saint-
Siège le transfert de sa cathédrale, et en 1669,
la collégiale de Saint-Front devint cathédrale,
sous les titres réunis de Saint-Etienne et de
Saint-Front.

Avec la Révolution, les mauvais jours de-
vaient revenir ; Saint-Front cessa d'être cathé-
drale de 1801 à 1817, et son évêque ne lui fut
rendu qu'en 1821.

Cependant l'église menaçait ruine; les piliers
de la coupole centrale fléchissaient, les dalles dû
toit s'effritaient, les deux coupoles du bras
transversal tendaient à se séparer du reste de
l'édifice et penchaient l'une au sud, l'autre au
nord. Monseigneur George (évêque de 1849
à 1860) comprit la nécessité d'une réparation ;
il se trouvait au ministère un Périgourdin,
M. Magne, qui le seconda, et bientôt M. Abadie,
architecte du département de la Dordogne, put
dresser ses plans.

Ce n'est pas une réparation, c'est une recon-
struction presque totale que l'on a dû faire à
Saint-Front. On refit d'abord, en 1861, la cou-
pole du nord qui menaçait le plus, puis ensuite
les trois autres coupoles du centre, du midi et
de l'est. On est en ce moment même en train
d'achever la reconstruction du clocher, qui a été
refait pierre par pierre et qui se dresse dans sa
blancheur immaculée à l'ouest de la cathé-
drale.

Le nouveau Saint-Front garde les proportions
de l'ancien. Les grands arcs intérieurs sont à
plein cintre, au lieu qu'ils étaient autrefois en
ogive; les piliers ont été évidés, les coupoles
surmontées de lanternons de même forme que
le faîte du clocher; aux angles saillants du toit,
on a placé également des lanternons.

Quand le nouveau Saint-Front sera entière-
ment achevé et dégagé des maisons qui en
masquent la vue en partie, ce sera certaine-
ment une des plus belles . cathédrales de la
France, un monument unique en son genre dans
notre pays.

J. H.

-,,,cas, -
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.LA RÉUNION

Au moment où nous préparons une expédi-
tion à Madagascar pour faire respecter nos
droits et rappeler au devoir des populations
rebelles, il n'est pas sans intérêt de jeter les
yeux sur les possessions de la France dans ces
parages lointains.

Au nord-ouest de Madagascar, nous avons
établi notre autorité sur les îles voisines et le
groupe des Comores, dont les principales sont
Mayotte et Nossi-Bé.

A l'orient de la grande île dont elle n'est sé-
parée que par un étroit canal, Pile de Sainte-
Marie appartient également à la France.

Dans Madagascar même, nous avons pris pos-
session de la baie de Diégo-Suarez. Mais la
plus importante de nos colonies de la mer des
Indes, celle qui servira de base aux opérations
projetées, c'est la Réunion, éloignée de 360 mil-
les de Tamatave dont nous venons de:nous em-
parer. La distance qui les sépare est franchie
en vingt-huit heures par les paquebots qui font
un service régulier entre ces deux pays.

Quand on approche de la Réunion, l'île ap-
parait au voyageur comme un nid de verdure
émergeant des flots. Rien n'est plus -majestueux,
plus pittoresque et plus agréable à la fois, que
cette terre dont les contours se dessinent à
l'horizon avec une pureté de lignes vraiment
admirables sur un ciel tout brillant d'une in-

'tense lumière.
L ' ile est volcanique. Deux massifs de mon-

tagnes, séparées par la Plaine des Cafres, la
divisent nettement en deux parties : l'une si-
tuée au nord-ouest, l'autre au sud-est. Dans le

premier massif, qui est aussi le plus élevé, les
points culminants sont le Piton des Neiges
(3,069 mètres) et le Grand-Bénard (2,990 m.).
Ces massifs projettent de tous côtés des contre-
forts qui s'abaissent en approchant du rivage
et ouvrent entre eux des vallons plus ou moins
étendus coupés de rivières et de torrents.

Les montagnes de cette partie de Pile por-
tent le nom de Salazes à cause de leur ressem-
blance avec la salaze ou broche dont se servent
les Malgaches pour cuire leurs viandes.

Dans le second massif, le point culminant est
le volcan du Grand-Brûlé (2,600 mètres), tou-
jours en activité. La lave coule du haut de la
montagne jusqu'à la mer; elle a dressé de part
et d'autre des parois abruptes et lisses qu'on ne
peut franchir.

Quand on aborde à Saint-Denis, comme la
ville n'a point de port, le débarquement n'est
pas toujours facile sur cette mer inhospitalière.
Un canot vous conduit à l'extrémité de l'esta-
cade nommée Barachois qui sert de rendez-
vous à la population qui vient y respirer la
brise de la mer au moment où le soleil va dis-
paraître derrière le cap Bernard.

Les rues sont larges, droites, bien percées.
Elles se coupent régulièrement à angle droit
et s'ouvrent à des distances à peu près égales.
Les maisons ne sont pas construites sur la rue
comme dans les villes d'Europe. La maison
créole est placée au milieu d'un bouquet d'arbres
et d'arbustes qui la couvrent de leur ombrage.
Autour de la maison s'étend une varangue où
l'on aime à faire la sieste pendant les heures
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les plus chaudes. Sur la rue s'ouvre une grille
ou barreau près de laquelle s'élève ordinaire-
ment une terrasse où les jeunes créoles viennent
s'asseoir sous un berceau de lianes fleuries ou
dans un bouquet de mambolos, pour regarder
les passants. L'une des plus agréables récréa-
tions pour la jeunesse dorée, c'est de parcourir
én voiture les rues de la ville et de saluer au
passage les darnes et demoiselles qui font bar-
reau. Honneur à celles qui ont obtenu le plus
de coups de chapeau ! Il faut convenir que rien
n'est plus charmant qu'un groupe de jeunes
créoles clans un cadre de fleurs et de verdure,
et nous comprenons que les jeunes gens aiment
à venir contempler la finesse de leurs traits, la
fraicheur de leur teint et le velours de leurs
grands yeux.

En sa qualité de capitale, Saint-Denis possède
un hôtel du gouvernement, une cour d'appel,
un lycée, un évêché. On y voit également un

Lave au pied du volcan.

jardin public, le Jardin du Roi où sont réunies
foutes les plantes intertropicales. Dans le jardin
Même se trouve le muséum créé par M. Lantz,
savant modeste qui a exploré sept ou huit fois
Madagascar et a rapporté de ses excursions
une collection complète de plantes et d'animaux
dont un grand nombre ont été expédiés à Paris.

Il est à regretter que M. Lantz, par excès de
modestie, n'ait pas publié le compte rendu de
sés explorations. Son récit eùt été certainement
des plus instructifs et des plus intéressants.

La ville est séparée de la Petite-I1e par la
rivière Saint-Denis. Là s'élève une caserne pou-
vant loger deux mille cinq cents hommes ; là
encore s'étend la place de la Redoute où les
milices de Bourbon livrèrent un combat glo-
rieux contre les Anglais en 1810. Une colonne
sert à perpétuer le souvenir de cette victoire.
C'est sur cette place qu'ont lieu chaque année
les courses de Saint-Denis.

De Saint-Denis part une route magnifique qui
fait le tour de l'île et s'étend sur une circonfé-
rence de deux cent trente kilomètres.

En 1882, on a inauguré une ligne de chemin
de fer qui va d'un côté jusqu'à Saint-Pierre et de
l'autre à Saint-Benoît. Comme le terrain est fort
accidenté, la construction de cette voie a pré-
senté des difficultés considérables. Ainsi, au
sortir même de Saint-Denis, il a fallu percer sous
le cap Bernard un triple tunnel d'une longueur
de dix kilomètres.

Au sortir du tunnel, on se trouve dans la
plaine de la Possession, ainsi nommée parce que
c'est à cet endroit que les Français ont pris offi-
ciellement possession de File au nom du roi.

Près de là s'avance dans la mer la Pointe des
Galets où l'on a construit un assez vaste port.
Commencé en 1878, il a été terminé dix ans
plus tard. C'est là qu'abordent maintenant les
paquebots, au grand déplaisir des habitants de
Saint-Denis. Près du port coule la rivière des
Galets, qui passe à Mafate, dont les sources fer-
rugineuses et sulfureuses sont justement renom-

niées.
La première ville que l'on rencon-

tre est Saint-Paul, qui a été longtemps
considérée comme la première ville
de la colonie. Cette tranquille cité
possède une assez belle rade où les
navires viennent se mettre en sûreté.
Saint-Paul est la patrie des poètes
Parny et Leconte de Lisle. Près de
Saint-Paul tombe le Bernica, rivière
torrentueuse qui forme des cascades
de cent mètres de hauteur. Trois bas-
sins superposés dans un site sauvage
invitent les baigneurs à se rafraîchir
clans leurs eaux dormantes. Malheur
à l'imprudent qui succombe à la ten-
tation. Les herbes longues, gluantes,
serpenteuses, le saisissent et ne le

lâchent plus. Quelque habile nageur qu'il soit,
il n'arrivera pas à délier leurs noeuds perfides.

Viennent ensuite Saint-Gilles, qui présente
au touriste, chose extraordinaire dans le pays,
une plage sablonneuse et à l'abri des requins,
dont ces parages sont infestés ; puis Saint-Leu,
localité triste, chaude, marécageuse et ma,l=
saine, mais produisant le meilleur café de file.
Saint-Leu possède un pèlerinage de la Saiette
où les Indiens, le 19 septembre, vont offrir à la
Vierge de l'huile et des bougies.

Entre Saint-Gilles et Saint-Leu, on a con-
struit deux ponts magnifiques ,l' un sur la Grande-
Ravine, l'autre sur la Petite-Ravine. Ce der-
nier, dont nous donnons la gravure, a quatre-
vingt-dix mètres d'élévation.

A partir de Saint-Leu, la côte s'abaisse : c'est
la partie la plus uniforme de la colonie. Aux
rochers succèdent des dunes de sable mobiles
près de Saint-Louis et de la pointe de l'Etang
salé. Pour les fixer, l'administration a fait de
nombreuses plantations de filaos.

Près de Saint-Louis tombe la rivière Saint-
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Étienne, sur laquelle est construit l'un des plus
beaux ponts de l'île. A trente-huit kilomètres
dans les terres s'ouvre le cirque de Cilaos, vil-
lage pittoresque et grandiose qui renferme des

sources thermales ferrugineuses. Pour se rendre
à Cilaos, il n'y a point de route carrossable.
Généralement le touriste se fait porter à fau-
teuil. Le sentier suivi est parfois taillé dans le
flanc à pic de la montagne, présentant d'un côté
une paroi lisse et droite, de l'autre un profond
précipice où mugit le torrent.

Saint-Pierre, la deuxième ville de la colonie,
est située sur la rivière Abord, jolie ville, com-
merçante, animée, bâtie à l'européenne. On dit
que les Saint-Pierrois sont les plus actifs de la
colonie. Au centre est l'hôtel de ville
et le charmant square Babet, du nom
de son ancien maire, qui n'a pas cessé
d'employer son intelligence et son
activité pour développer l'instruction
et embellir la ville. C'est à son initia-
tive et à sa persévérance qu'est dû
le port de commerce qui aurait enri-
chi la localité si la municipalité ac-
tuelle ne l'eût négligé systématique-
ment par haine pour son fondateur.
La métropole n'a pas le monopole des
divisions politiques et municipales.

Saint-Pierre est la patrie de M. de
Mahy, vice-président de la Chambre.

De Saint-Pierre part une route
transversale qui passe par la plaine
des Cafres, la plaine des Palmistes
et aboutit à Saint-Benoît sur la côte
orientale. La plaine des Cafres est un vaste
plateau ' à l'altitude de 1,600 mètres où les
troupes vont camper et faire l'exercice à feu.
Au mois de juillet et d'août, la plaine est cou-
verte d'une gelée blanche. La plaine des Pal-
mistes, un peu moins élevée, possède des
sources ferrugineuses. Pendant l'hivernage,
les créoles s'y rendent en villégiature.

En arrivant à Saint-Joseph, sur la rivière du

Rempart, on traverse la partie la plus char-
mante de l'ïle. La verdure y est magnifique, la
température modérée. C'est là seulement qu'on
trouve les oranges et les citrons doux qui

ont disparu du reste de la colonie.
On prétend que les citronniers et les
orangers ont été détruits par un pa-
pillon que le docteur Vinson avait ap-
porté de Madagascar pour favoriser
la fécondation de ces arbres.

Chi Io sa?
A Saint-Joseph on cultive surtout

la vanille; et, dernièrement, on y a
établi une usine de tapioca. Après
avoir franchi le triste quartier de
Saint-Philippe, on arrive dans la ré-
gion du Grand-Brûlé qui s'étend sur
une longueur de douze kilomètres
depuis le Tremblet jusqu'au Bois-
Blanc, commune de Sainte-Rose.

A Sainte-Rose s'élève, sur le bord
de la mer, un monument en souvenir

du glorieux combat livré aux Anglais par l'ami-
ral Bouvet.

En quittant Sainte-Rose on rencontre la
rivière de l'Est dont les crues fréquentes et
soudaines présentent les plus grands dangers.
En quelques instants la rivière se change en
un torrent impétueux qui entraîne dans sa
course furieuse les arbres, les rochers, les
habitations. Maintenant le voyageur n'a plus
rien à craindre des caprices de cette rivière,
depuis qu'on a jeté sur elle un pont de cent cin-

quante-deux mètres d 'une seule portée à quatre-
vingts mètres d'altitude.

Ce hardi travail, l'un des plus remarquables
de la colonie, est dû à l ' initiative et à la persé-
vérance de M. Louis Brunet, maire honoraire
de Saint-Benoît, actuellement député de la
Réunion.

(A suivre.)
LECADET.
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LA VIGNE ET LE VIN EN CHINE

Suite. - Voyez page 26.

Au printemps, elles sont exhumées et ren-
dues à la vie aérienne. A l'époque de la maturité,
on a soin de les effeuiller afin que les grappes
ne soient pas étouffées ; clans les provinces
méridionales, cette pratique n'existe pas.

Les Chinois possèdent à un haut degré fart
de la conservation des fruits. On peut voir ser-
vir sur leurs tables des raisins de la récolte
précédente en même temps que ceux de la ré-
colte nouvelle sans qu'il soit facile de les dis-
tinguer. Leur procédé consiste à les tenir dans
des glacières ingénieusement aménagées.

Aussitôt que les plants envoyés par Chang-
Kien furent arrivés, l'empereur donna des or-
dres pour qu'ils fussent répandus clans les divers
points, et il publia en même temps des instruc-
tions dans lesquelles il faisait un pompeux
éloge de ce précieux fruit ; mais il n'oubliait
pas de recommander à ses sujets de se pré-
munir contre les dangers de l'ivresse qu'en-
traîne l'abus de la liqueur qu'il distille.

A partir de cette époque, les auteurs chinois
dissertent sur la vigne: tous font mention du
raisin vrai et du raisin sauvage. Ils disent que
ce sont deux plantes distinctes qui croissent
dans le Nord de leur pays.

Suivant eux, le raisin sauvage se trouve dans
les régions septentrionales et surtout dans le
Shan-si. Ils décrivent l'espèce à gros grains et
l'espèce à petits grains.

Toutes ces dissertations, d'un caractère banal
d'ailleurs, sont dans la grande Encyclopdclie
sur l'agriculture.

Les auteurs étrangers se sont occupés de
cette question et ont eux-mêmes établi des
distinctions entre les vignes sauvages. Dans sa
Flora amurensis publiée en 1859, Maximo-
wiez dit que, sur les territoires du fleuve
Amour, l'espèce An2urensis Rup... diffères ensi-
blement comme forme et comme graine de l'es-
pèce Vitis vinifera; mais un autre auteur,
Regel, dans son •Tentamen Flor ussuriensis,
les regarde au contraire comme d'une identité
absolue. En résumé, tous les auteurs chinois et
étrangers se trouvent d'accord sur ce point
que la vigne et le vin sont originaires du nord-
est de l'Asie.

Après l ' introduction du raisin et du vin, l'ha-
bitude suivit de les employer comme tribut au
gouvernement qui en faisait une distribution
aux fonctionnaires. C'est ainsi que dans la des-
cription de Turfan, ville frontière du Gobi, il
est dit que les envoyés de la contrée furent
chargés de remettre à l'empereur Ta-Tung, qui
régnait vers l'année 550 de l'ère chrétienne, un
hommage de tribut consistant en divers objets
au nombre desquels figuraient des grappes de
raisin de premier choix.

Dans la description dès contrées barbares
formant une partie de l'histoire des dynasties
du sud, entre le cinquième et le sixième siècle,
on trouve mentionné ce fait que le même souve-
rain est fréquemment représenté tenant dans
sa main une grappe de raisin dessinée sur une
tapisserie qui a pour fond un paysage des envi-
rons de Turfan, c'est-à-dire de la région pro-
ductrice de la vigne.

Il est écrit clans l'histaire de la dynastie des
Tsi, vers l'an 475 de notre ère, que Li-Yuan-
Chung présenta à l'empereur une corbeille
remplie de magnifiques dons, au milieu desquels
était placée une superbe grappe de raisins.

Sous la dynastie des Tang, un certain Sh'un-
Shu-Ta fit parvenir au souverain une corbeille
de beaux raisins; ce dernier les accepta, mais,
au lieu de les manger lui-même, il les offrit à
sa mère souffrante qui s'en trouva réconfortée
et en exprima sa gratitude à son généreux sujet.

Dans le livre bouddhiste de Loyan, ancienne
capitale de la province de ce nom, on dit qu'au
monastère du « Cheval blanc », on peut admi-
rer un cep de vigne dont les grains sont aussi
gros que des dattes ; chaque année, le souve-
rain s'y rend officiellement au moment de la
récolte ; il en fait une distribution aux personnes
de sa suite, et ceux-ci offrent aux parents et aux
amis ces fruits d ' une saveur exquise.

Au temple de Tie-ta-sseu, situé à quelques
kilomètres de Pékin sur les coteaux de la chaîne
mongolienne, et dont l'établissement remonte
aux premiers siècles de notre ère, on voit une
salle dite des « Idoles », parmi lesquelles on dis-
tingue le « Dieu des Richesses » tenant entre
ses mains une coupe pleine de fruits surmontés
d'une grappe de raisins.

Suivant le compilateur du Thesaurus, il y
aurait en Perse des grains de raisins qui attei-
gnent la grosseur d'un oeuf de poule ; la plupart
des lecteurs de ce récit saisiront sans aucun
doute son exagération.

Nous abordons maintenant la série des his-
toires fabuleuses que le fruit de la vigne a ins-
pirées ; toute fois ,leur nombre est si considérable
que nous nous bornerons à n'en reproduire
qu'une, et nous choisirons celle qui est la plus
répandue parmi le peuple chinois : à l'ouest
de Tsing-yang, ville située dans la province du
Shan-si, on voit s'élever un monastère isolé de
toute autre habitation. Durant le règne de
Chen-Yuan, A. D. 785-805, un certain Tang-
Koué était venu fixer sa résidence dans cette
retraite solitaire. Un soir d'été, il assemble
quelques amis avec lesquels s'engage une con-
versation animée par la plus franche et la plus
cordiale gaieté. Soudain on voit apparaître à la
fenêtre une main d'aspect jaune et lumineux.
Aussitôt Tang-Koué rompt l'entretien, se dirige
du côté de la fenêtre; l'ouvre et interpelle l'ap-
parition: « Qui es-tu? » lui demande-t-il.
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La voix lui répond : Depuis bien des années
déjà je suis reléguée sur le flanc de la colline;
le ciel est scintillant de constellations ; ravie,
j'ai pris ma course et après avoir erré quel-

• ques instants, mes regards ont aperçu une

• fenêtre éclairée, mes oreilles ont entendu des
voix humaines ; je me suis alors dirigée de

• ce côté, et je vins maintenant vous demander
« la faveur d'écouter vos sages discours ?»
houé acquiesça à cette prière et, regagnant sa
place, il reprit la conversation interrompue.

Celle-ci terminée et l'heure de la séparation
venue, il s'approcha de la fenêtre et donna au
fantôme l'ordre de se retirer : celui-ci obéit.

Le lendemain, houé réunit de nouveau ses
amis, et à la même heure que la veille, il aper-
çut la main occupant la même place ; aussitôt
il alla chercher une corde, la jeta sur elle et
voulut la retenir prisonnière; mais quelque effort
qu'il fit, il ne put y parvenir : le fantôme s'éva-
nouit, emportant avec lui l'infidèle lien.

(A suivre.)
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SUR L'OCKLAWAHA RIVER

(FLORIDE)

Ocklawaha ! Cet assemblage de syllabes
bizarres éveille l'idée de contrées barbares,
d'Indiens, de bêtes fauves... Et cependant, si
l'on jette un coup d'oeil sur le léger steamer que
représente notre gravure, on aperçoit sur le
pont des touristes, des jeunes filles, de bonnes
vieilles dames dont l'aspect paisible contraste
singulièrement avec le nom rébarbatif de la
rivière qu'ils s'apprêtent à parcourir.

En fait, la traversée de l'Ocklawaha constitue
un des plus intéressants et des plus agréables
voyages que l'on puisse entreprendre en Flo-
ride ; et c'est devenu une excursion classique
pour les innombrables « gens du Nord », qui,
l'hiver venu, envahissent la Terre des Fleurs.

Le mot Ocklawaha, en langue seminole, si-
gnifie eau sinueuse et obscure. Comme toujours,
l'expression indienne est exacte et précise. Du
lac Griffin, où la rivière prend sa source, jus-
qu'à son confluent avec le fleuve du Saint-
John's, il n'y a, en droite ligne, que quatre-
vingts kilomètres. Or, l'Ocklawaha, en réalité,
a trois cent vingt et un kilomètres de cours
Pendant quatre-vingts lieues, il serpente, large
de quelques mètres à peine, entre des forêts
vierges de cyprès et de palmiers, aussi inacces-
sibles à l'homme qu'impénétrables aux rayons
du soleil.

Durant l'hiver et une partie du printemps,
des bateaux à vapeur, construits sur un modèle
spécial, exécutent la traversée, chaque jour,
dans les deux sens , entre Silver-Springs
(sources 'd'argent), - un petit affluent de l'Oc-

klawaha, dont nous dirons un mot un peu plus
loin, - et Palatka, un port important sur le
Saint-John's, situé à vingt-cinq milles chi con-
fluent de la rivière avec le grand fleuve de la
Floride.

Ces steamers ont un faible tirant d'eau et
sont, selon l'expression populaire, tout en hau-
teur; on voit, par notre illustration, que leur
largeur est réduite à sa plus simple expression.
Pas un pouce d'espace n'est perdu, sur ces pa-
quebots minuscules, où les ingénieurs ont dù
réaliser des prodiges pour faire tenir, - outre
un salon, une salle à manger et les locaux né-
cessaires au service du bâtiment, - une tren-
taine de cabines à deux couchettes et des ter-
rasses superposées d'où les touristes pussent
admirer le paysage. La table du bord est
somptueusement :servie; tout est pourvu des
perfectionnements les plus modernes; mais les
touristes, entourés des derniers raffinements
de la civilisation, sont, pendant toute la durée
de leur voyage, plus isolés du monde civilisé
que les colons du Groenland ou les mission-
naires des îles Sandwich,

La durée de l'excursion est d'environ dix-huit
heures. Bien que, comme nous l'avons vu, on
puisse, avec la même facilité, remonter ou
descendre l'Ocklawaha, il est préférable de
partir de Silver-Springs, afin de faire, de jour,
le trajet de cette « source d'argent ». Dans ce
cas, on passe. d'ordinaire, la nuit à Ocala, pe-
tite ville voisine des sources. Soit dit en pas-
sant, cette localité est la capitale de la région
la plus fertile du monde en oranges ; la moitié
du nombre de caisses produites annuellement
par la Floride est récolté dans un rayon de
vingt-quatre milles autour d'Ocala. Les rues de
la ville, les routes mêmes, sont bordées d'oran-
gers, et l'air est imprégné de leur senteur. Co-
quettement blottie dans un nid d'éternelle ver-
dure, sous un ciel toujours pur, Ocala laisse
dans l'esprit, une inoubliable impression de
brise embaumée, de paysages ensoleillés, de
vegétation tropicale ; un poète l ' a défini ainsi :
« Ses faubourgs ne sont que soleil et oranges;
ses maisons, balcons et fleurs. »

En quelques minutes, le chemin de fer vous
transporte à Silver-Springs, où il n'existe, en
réalité, qu'un bâtiment en planches servant,
d'un côté, de gare pour la voie ferrée, et de
l'autre, de dock pour les steamers. Silver-
Springs n'est, ni plus ni moins, que la Fontaine
de Jouvence, à la recherche de laquelle partit
Ponce de Leon quand il quitta Porto-Rico en
1512, pour son aventureuse expédition. Le prin-
cipal but de ce vieillard frivole et turbulent
était, on le sait, de reconquérir la jeunesse par
des ablutions dans une source enchantée que
de vagues rumeurs plaçaient sur la terre en-
trevue, dit-on, par Sébastien Cabot. Au cours
de ses pérégrinations, il arriva sur les bords
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de ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom
gracieux de Silver-Springs; la beauté du site,
la merveilleuse transparence de l'eau, l'amenè-
rent à penser qu'il avait enfin trouvé ce qu'il
cherchait. Ses guides lui affirmèrent, d'ailleurs,
que la source possédait des propriétés surnatu-
relles. Ponce de Léon et quelques autres bar-
bons crédules qui l'accompagnaient se firent
aussitôt plonger dans l'eau ; mais, en présence
de l'insuccès complet de l'opération, la colère
des voyageurs fut telle, qu'ils mirent à mort
leurs guides.

L'erreur de ces
aventuriers est,
en quelque sorte,
excusable, car si
la fontaine de Jou-
vence existait sur
terre, on: ne sau-
rait la concevoir
ailleurs qu'à Sil-
ver-Springs. Sur
une étendue de
quatorze kilomè-
tres, les eaux sont
si limpides, qu'en
dépit, parfois,
d'une profondeur
de quatre-vingt-
dix . pieds, les
moindres détails
du fond sont tou-
jours visibles;
poissons, ser-
pents, tortues s'a-
perçoivent mieux
que dans le plus
parfait des aqua-
riums.

Le débit jour-
nalier de la sour-
ce est de trois
cent mille gallons (4,540 hectolitres), mais l'eau
n'en est pas potable.

De Silver-Springs au confluent de l'Oc-
klawaha, la principale attraction consiste, na-
turellement, dans le spectacle étrange présenté
par la multitude d'êtres de toute sorte que
l'on voit grouiller à l'entour du bateau et qui,
par un amusant effet d'optique, paraissent tou-
jours à portée de la main. Mais quand on atteint
les « eaux obscures » de l'Ocklawaha, l'atten-
tion se concentre tout entière sur la beauté de
la végétation et les sinuosités sans fin de la ri-
vière.

Pas un village, pas même de settlement
(exploitation) autre que quelques huttes de bû-
cherons, ne se montrent sur les rives de l ' Oc-
klawaha durant cette traversée de près d'un
jour; de temps à autre seulement, un landing,
petit débarcadère de bois où les matelots atter-

Pendant de lon-
gues années, sur

1 ' Ocklawaha,
comme sur les au-
tres rivières du
même genre, ce
fut une habitude,
une sorte. de tra-
dition parmi les
passagers des ba-
teaux à vapeur,
d'entretenir une
fusillade conti-
nuelle contre les
.reptiles et les oi-
seaux visibles sur
les bords. Mais le
principal résultat
de cette sotte cou-
tume ayant été
d'éloigner les hé-
rons, canards
sauvages, moc-
king birds (mo-
queurs), et sur-
tout les crocodi-
les, et d'enlever,
par suite, à l'ex-
cursion, un de
ses cachets les

plus pittoresques, les compagnies de navigation
ont prohibé l'usage des armes à feu sur le pont
de leurs steamers.

Aussi, aujourd'hui, la paix est rétablie sur
l'Ocklawaha, et les alligators. que signale la
vigie du bord se laissent-ils contempler à loi-
sir par les touristes.

La nuit, qui vient de bonne heure sur la « ri-
vière obscure », ne met pas un terme au spec-
tacle; elle ne fait qu'amener un changement
de décor. Aux rayons puissants de la lune des
tropiques, ou par la lumière du feu qu'on en-
tretient dans un brasero sur la cabine du pilote,
le paysage prend un aspect fantastique qui
reste, à tout jamais, gravé dans la mémoire du
voyageur.

GEORGE N. TRICOCHE.

Paris. - Typographie du MAGIsIY PITTORESQUE, rue de l' Abbé-Grégoire, f6,
Administrateur délégué et G6aAIST: E. BEST (Encre Lefranc).

rissent un instant pour renouveler la provision.
de bûches qui forme le combustible de la ma-
chine. Les cent et quelques milles que l'on par-
court ainsi avant d'atteindre le Saint-John's ne
sont qu'une succession ininterrompue de forêts
vierges, à travers lesquelles serpente l'étroite
rivière - si étroite, que les branches des arbres
des deux rives balayent, à tout moment, le pont.

Çà et là, sur quelque tronc déraciné et à
demi plongé dans les eaux, sommeille un alli-
gator que le bruit du steamer ne paraît pas,
d'ailleurs, inquiéter.
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L'AUBADE

L .AO$ans. - Peinture de Georges Weiss. - Gravé par Delangle.

C'est un joli chapitre de l 'ancienne Alsace à
table - chapitre choisi entre mille - que nous
présente M. Georges Weiss dans le tableau
dont nous publions la gravure.

Haut les verres en l'honneur de l'hôtesse ac-
corte! La dernière canette d'étain remplie d'al-
tenberg ou de wolxheim - ces vins fameux

15 FI VR1ER 1895.

que devait aimer Napoléon I ar , - ou de rique-
vihr, le clos-vougeot de l'Alsace, vient d'être
vidée et les violons accompagnent en sourdine
le toast ou l'ariette du dessert.

De la croisée, les vieux aubergistes de l'Écu
de France, attirés par l'éclat des confabula-

I lions, assistent à l'aubade. D'ailleurs, un brin

4
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de surveillance est de rigueur. N'est-ce pas
l'heure des digestions hygiéniques, qu'arrosent
le kirschenwasser et le café brùlant, et auxquelles
se mêle toujours un peu de psychologie ? Et les
bonnes gens n'ont d'yeux que pour leur Gret-
chen dont ils admirent la bonne contenance et
la sage réserve en présence des compliments
trop flatteurs dont la saluent des citadins ga-
lants.

Mais est-ce à Illhausern, près de Colmar, la
ville natale du peintre, est-ce à la Robertsau,
près de Strasbourg, est-ce dans quelque caba-
ret des environs de Schlestadt ou de Mulhouse
que se passe la joyeuse scène qu'il retrace ? Il
n'y a pas en Alsace de cité qui, au dix-huitième
siècle, n'ait eu à ses portes un Ramponneau
aussi populaire que le nôtre. On y allait dégus-
ter des vins estimés ou manger des fritures de
choix, Strasbourg a gardé le souvenir d'une
antique guinguette, à l'enseigne du Renard pré-
chant aux canards (Wo der Fuchs den Enten
predigt), dont la vogue se maintint durant des
siècles et qui a son histoire.

Là demeurait autrefois un pécheur, qui,
voyant que le poisson ne mordait pas à ses li-
gnes, s: avisa de les amorcer avec du lard et,
par ce moyen, s'empara de quelques canards
appartenant à son voisin. Celui-ci, furieux, in-
tenta un procès au braconnier qui dépeuplait
sa basse-cour. Le pécheur fut condamné. Mais
un peintre de Strasbourg, touché de sa détresse,
prit la défense du condamné, et pour le dédom-
mager, peignit sur la façade de sa maison une
enseigne où il représenta malignement un re-
nard costumé en juge haranguant de naïfs ca-
nards rangés en cercle au pied de sa chaire.
Cette fresque et d'excellentes fritures de gou-
jons firent la fortune de la pauvre famille du
pêcheur et celle de ses descendants.

A Mulhouse, au dire de Mieg, c'est dans les
maisons de tir que les bourgeois endimanchés
rivalisaient de prouesses en beuverie de vin.
« Celui qui ne buvait pas son gobelet d'un seul
irait était peu estimé, écrivait le caustique
chroniqueur. Dans les réunions privées, les so-
ciétés de chant, les congratulations et autres
petites fêtes, c ' était encore Bacchus qui prési-
dait. » Ces grands amateurs de « purée septem-
braie », ou plutôt de « thé d'octobre », comme
on dit en Alsace, étaient de taille à tenir tête
aux plus intrépides videurs de pots. Bassom-
pierre, le fier buveur, le diplomate qui stupé-
fiait les Suisses en transformant sa botte en ha-
nap, a raconté les réceptions dignes de sa
grande réputation, dont les Alsaciens l'hono-
raient. En 1604, à Saverne, il fut défait dans
une joute courtoise qu'il soutint avec ses hôtes,
le verre à la main. On lui avait offert du rangwein,
le plus violent des vins du pays. A la douzième
rasade, il se trouva dans un tel état d'ébriété,
qu'il dut s'aliter pendant cinq jours.

L'heureuse province de jadis que cette Al-
sace! L'aimable pays ! A-t-on assez vanté l'es-
prit de convivialité des Alsaciens! Toutes les
chroniques d'autrefois nous les montrent festi-
nant en de plantureuses agapes à propos de
chaque événement un peu notable et se plaisant
à associer les bons vins de leurs vignobles, les
venaisons de leurs futaies,. les succulents pâtés
de leurs artistes culinaires aux moindres joies
de leur vie domestique.

Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette ten-
dance bien naturelle dans une contrée dont les
excellents produits Ont de tout temps forcé l'at-
tention des gourmets. A une époque très recu-
lée déjà, l'Alsace était considérée comme la
grange à blé, la cave à vin, le garde-manger
des provinces avoisinantes. Dans sa Cosmogra-
phie, Münster ne manque pas de vanter ses
richesses alimentaires, et Silhon, le secrétaire
du cardinal Mazarin, signalant la beauté et la
fertilité de l ' Alsace, les ;compare à celles de la
Touraine et de la Lombardie.

Un disciple de Brillat-Savarin, M. Charles
Gérard, avocat à la cour impériale de Colmar,
a consacré tout un livre à la gloire culinaire de
l'Alsace; c'est lui qui, procédant, il y a qua-
rante ans, à un scrupuleux dénombrement des
différentes sortes de pâtés en usage en Alsace,
en trouva quarante-deux variétés !

Chose à noter, nos cuisiniers de la vieille
France furent tout de suite attirés vers ce pa-
radis terrestre dont ils affinèrent les produc-
tions, si bien que nous pouvons dire que le pâté
de foie gras de Strasbourg est presque une
création normande. C'est en effet un Normand
du nom de Close, maître-queux attaché à la
maison du maréchal de Contades, commandant
militaire de la province d ' Alsace, qui inventa
ce célèbre pâté. En 1788, Close, épousant la
veuve d'un pâtissier français, nommé Mathieu,
qui demeurait rue de la Mésange, confectionna
pour le public ces pâtés dont s'étaient seuls
délectés, jusqu'alors, les commensaux du ma-
réchal. Son ouvre , toutefois, ne passa à la
postérité qu 'après avoir été perfectionnée par
Doyen, qui venait de Bordeaux, où, avant la
Révolution, il avait été le cuisinier de M. Le-
berthon, premier président du Parlement de
cette ville.

Un Bourguignon, le sieur Dorlan, dota, éga-
lement au dix-huitième siècle, la ville de
Schlestadt d'une spécialité culinaire qui, peut-
être, existe encore, car elle eut sa vogue : la
préparation du foie d'écrevisses.

On trouverait, en cherchant bien, d'autres
faits analogies démontrant les services rendus
par nos artisans à l'Alsace gourmande. De la
sorte s'achevait, sous les auspices de la gastro-
nomie, l'union intime de l'ancienne France et
de sa nouvelle province.

Aussi, devons-nous savoir quelque gré à ceux
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de nos peintres qui, remontant dans les âges
loin des tristesses actuelles, réussissent, par '
des oeuvres bien conçues, à nous rappeler les
souvenirs du bon vieux temps. Il y a plus que
de l'esprit et du talent dans le tableau de
M. Georges Weiss que nous signalons.

HENRI FLAMANS.

LES MOYS DE LA VIE

Sous ce titre, une petite pièce de vers du
seizième siècle fut trouvée, manuscrite, dans
les papiers du greffe de Carpentras, provenant
de l'évêché de Vaison. De ces vers, beaucoup
étaient défectueux; l'auteur manquait de l 'apti-
tude voulue, ou, n'ayant écrit qu'un brouillon,
en avait laissé plusieurs de neuf ou de onze
pieds, ce qui, joint au défaut de la césure, con-
stituait un morceau de poésie naïve, tout de
même originale, mais n'offrant pas, par consé-
quent, l'agrément attendu de la cadence. Notons
qu'un vers manquait dans un des douze quatrains
et que la place d'un autre était remplie par une
phrase en prose trop longue laissée telle quelle
par l'auteur embarrassé. J'ai pensé que l'oeuvre
de ce singulier poétereau ne pourrait que ga-
gner à être passée au crible d'une critique effec-
tive et à ne pas être publiée au mépris des plus
simples règles de la versification. Je l'ai donc
retouchée, en conservant autant que possible
les expressions et les inversions du texte pri-
mitif:

Janvier

Les six premiers ans que vit l'homme au monde,
Nous comparons à Janvier droyctement;
Car en ce moys vertu ne force abonde,
Non plus que quant six ans a ung enfant.

Bebvrier

Les six d'après ressemblent Febvrier,
En fin duquel commence le printemps,
Lors l'esprit s'ouvre, est prest à enseignier,
Et doux devient l'enfant quant a douze ans.

Mars

Mars respond bien aux six ans ensuyvans,
La saison change en produisant verdure;
En cestuy temps s'adonnent les enfans
A maints estats sans soucy ne sans cure.

Iprril

Six ans prochains qui font vingt-quatre, en somme,
Sont figurés par Apvril gracieux,
Et soubs test aage est gay et joly l 'homme,
Courtoys, plaisant, gallant, insoucieux

Man

Au moys de May, où tout est en vigueur,
Aultres six ans comparons par droycture,
Qui trente font ; lors l'homme est en valleur,
En sa fleur, force et beaulté de nature.

juins

En Juing les biens commencent à meurir,
L'homme ainsi faict quant a trente-six ans;
Adoncques doybt mariage querir
Si luy vivant veult pourvoir ses enfans.

^uillgf
$'aige doybt estre ou ne sera jamais
L'homme quant à quarante-deulx années;
Lors sa beaulté décline désormais,
Comme les fleurs en Juillet ja fanées.

loue

Les biens de terre on commence à cueillir
En Aoust; aussi, de l'an quarante-huit 1
Quant l'homme approche, il doybt biens aequérir,
Pour soutenir viellesse qui le suyt.

.0epfensbre

Avoyr grands biens ne feula que l'homme cuyde
Si ne les a à cinquante-quatre ans;
Celluy qui en Septembre a grange vuyde,
Non plus de l'an ne verra rien dedans.

Ocfobre

En Octobre ou, aultrement soyxante ans,
Si l'homme est riche enfin, c 'est à bonne heure,
Car il vivra ses derniers jours plaisans,
Plus n 'est besoing qu'il travaille ou laboure,

novembre

Quant l'homme vient à soyxante-six ans,
Représentés par le moys de Novembre,
Viol et caduc, ses plaisirs sont passans;
Lors de bien faire est temps qu'il se remembre.

Décembre

Décembre suyt, prend fin, l 'an se termine;
Ainsi faict l'homme aux ans soyxante-douze;
Le plus souvent en viellesse se mine,
L'heure a sonné que pour partir se houze.

B. SAINT-MARC.

- ove-

Transformation de l'eau de mer en eau douce.

Oa sait lei difficultés qu 'éprouvent les nasigateurs à
tt ansformer l 'eau de met' en eau douce. Ils sont obligés
de la faire distiller et ençére n 'obtiennent-ils, par ce pru
cédé, qu'un liquide insipide et indigeste. M. Pester, ingé-
nieur autrichien, résout le problème de la façon la plus
imprévue et la plus pratique en filtrant l 'eau salée â Irae
vers une simple Melle de bois. Le bois est un véritable
filtre, puisqu'il est constitué de façon à aspirer par capilla
rité les liquides et à retenir les matières solides,

M. Pfister, partant de cette observation, prend de l 'eau
de mer, l'oblige, sous pression, â traverser un tronc
d 'arbre dans le sens de la longueur et â l 'extrémité il
recueille de l'eau douce. Il suffit d'une pression de 1 Mine-
sphère et demi; â deux et demie. En deux heures, avec un
tronc de hêtre de4' ,50 de longueur et de 12 â 15 eelti-
métres de diamètre, on filtre Mi litres d'eau qui coma
mente à suinter au bout d'une quinzaine de minutes. Il
resterait encore à indiquer les moyens de décrasser ce
filtre original.
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LA RÉUNION
Suite et fin. - Voyez page 43.

Saint-André.

Avant d'arriver iSaint-André, deux
rivières sont encore à franchir : la
belle rivière des Roches et la rivière
du Mât qui vient du Piton des Nei-
ges et coule dans un lit profondé-
ment encaissé.

De Saint-André, petite ville assez
triste, qui possède un collège, part
une belle route qui conduit à Salazie
et se continue jusqu'à Hellhourg. Ce
village ,bâti dans le cratère d'un ancien .
volcan, est un lieu d'agréable villé-
giature.

Au mois de juillet, le thermomètre
descend jusqu'à zéro. Hellbourg pos-
sède une source thermale et . un hô-
pital militaire. Rien n'est grandiose
ni pittoresque comme les gorges de
Salazie entourées de montagnes cou-

pées à pic, d'où tombe une multitude
d e cascades.

En revenant de Saint-André à Saint_
Denis, on traverse les petites bour-
gades de Sainte-Suzanne et de Sainte-
Marie, qui n'ont rien de remarquable.

Près de Saint-Denis tombe la rivière
des Pluies, dont le cours capricieux
change parfois de lit et cause de grands
ravages. I1 y a quelques semaines en-
core elle a emporté une partie du vil-
lage de Sainte-Clotilde, et détruit une
vingtaine de maisons. La population
de l'île est d'environ 170,000 habi-
tants : Européens, Créoles, Indous,
Malgaches, Cafres, Inambhanes, Chi-
nois.

Ces derniers ont accaparé tout le
petit commerce. A tous les coins de
rue il y a une boutique de Chinois.

M. Brunet, qui s'était
révélé jusqu'ici comme ad-
ministrateur éminent, in-
génieur habile, littérateur
distingué, est en train de
se faire un nom dans la
presse comme rédacteur
d'un journal parisien.

Saint-Benoît est coupé
par la rivière des Mar-
souins, la plus belle ri-
vière de file. Un pont, dù
encore à M. Brunet, réu=
nit les deux parties de la
ville. Saint-Benoit possède
un collège, un hôpital 'et
une église fort belle. Elle
est la patrie de l'amiral
Bouvet.
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On trouve de plus dans les hauts des petits
blancs, race fort belle, d'une blancheur re-
marquable. Ce sont les descendants des pre-
miers colons qui, ruinés par les changements
politiques et économiques survenus dans File,
se sont retirés devant le flot des immigrants,
préférant l'indépendance au travail.

Source de Salazie.

Comme dans les régions intertropicales, il y a
à la Réunion deux saisons : la saison sèche,
pendant laquelle le ciel est pur et la tempéra-
ture modérée; l'hicer'nage, saison chaude et
humide, oà la chaleur est souvent difficile à
upporter. C ' est pendant cette saison que sur-

viennent trop souvent ces terribles ouragans,
nommés cyclones, qui ravagent tout sur leur
passage.

Le sol de la Réunion est d ' une fertilité extra-
ordinaire. Outre la canne à sucre et le café, qui
sont les principales productions, on cultive en-
core la vanille, le tapioca, le cacao et les épices .
On y fabrique du rhum excellent.

Parmi les bois de construction, il faut citer
avant tout le natte, le bois noir, le tamarinier.
On trouve clans toutes les parties de file le pal-
miste, le cocotier, le flamboyant, le badamier,
le jacquier, le caroubier et même le ficus elas-
tica, cet arbre bizarre qui forme à lui seul une
foret. Dans les hauts plateaux pousse la fou-
gère arborescente.

Les fruits sont nombreux: le coco, la ba-
nane, la mangue, le letchi, le coeur de boeuf,
latte, l'anone, le mangoustan, la bigarade,
l'évi, la goyave, la datte, l'ananas. A côté des
fruits intertropicaux on cultive avec succès les
fruits d ' Europe.

Les fleurs y sont nombreuses et magnifiques.
Les lianes surtout, principalement la liane

aurore et la liane d'argent, jettent à profusion
sur les arbres qu'elles enlacent des cascades de
fleurs admirables.

Si la flore de l'île est riche et variée, il
n'en est pas de rhème de la faune.

La Réunion ne produit point d'animaux qui
lui soient propres. A peine peut-on citer le cent
pieds, le tangue et une petite couleuvre inoffen-
sive.

Ce qui manque à la Réunion, ce sont.les
denrées nécessaires à la vie. Le blé vient d'Eu-
rope et d'Australie, le riz de l'Indoustan , les

boeufs de- Madagascar. Ces boeufs, ou
plutôt cèw zébus (boeufs bossus) sont
chargés sur des navires qui s'arrêtent
dans la rade de Saint-Denis. Là, on
les jette à la mer et ils gagnent la
rive à la nage. Quelques-uns dans la
traversée sont gobés par les requins;

. mais ils coûtent si peu!
Le créole vit à l'européenne. La

nourriture des travailleurs se compose
de riz cuit à l'eau, de morue salée,
importée de Nantes, et de poisson
salé (le snook) venu d'Amsterdam.

En résumé, la Réunion est un pays
magnifique, fertile, sain. Si la cha-
leur est un peu fatigante pour l'Eu-
ropéen, il trouve en montant dans les
hauteurs la température qui lui plaît.

Les créoles sont aimables, intelli-
gents, hospitaliers, braves, amis du progrès
et de l'instruction.

Chez eux, l'étranger est reçu avec une rare
cordialité. Ils sont bien les Français de l ' océan
Indien.

Pour terminer, nous offrons à nos lecteurs,
comme échantillon du langage créole, la fable
de la Cigale et la Fourmi bien connue des habi-
tants de la colonie :

Lia Cigale et la Bourmi

(La fourmi ensemble lé Crelé.)

Au Bras-Sec, dans 1' plis haut dé Brilé,
A proc' d'tricé ma Veronique,
(..'avait ein s'en mêler grélé
Qui çantait tout l'zour son misique;
Li . n'emharass' pas lendimain :
Dans tout la saison l'hivernaze
Son vive' li trouvait dans n'cimin;
A qu'faire va souer pour fair' plantaze?
Mais v'la qu'li beau temps l'a fini,
Vivre n'a point, la fraid s' rentre?
Pauvr' grêlé la rest' tout cami,
Comment qu ' va manzé son plein ventre?
A fore' vir son mazination
Li dit : « Moi connaît quoi qu' moi faire :
Mon voisin fourmi bon nation,
Va prête à moi mon nécessaire.,,
Li court la cas' fourmi, li cogne rondement.
Tin' fourmi crie darrièr' la porte :
« Qui ça qui cogn' si hardiment ?
Quiqu' çôs pour vendre ? allons apporte. »
Grêlé répond : « Moi l 'a grand faim! »
La fourmi guett '. à li pàr dai•rière son. serrire
Li dit : « Grélé, vous trop malin !'
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Prends pas moi pour vout ' couvertire.
Quoi qu' vous y fait soir et matin?
Dans n'l'eau vous mirer vout ' figuiré. »
Grélé r'vir»Tir pas vout' fiçant,
Vous sait qu'moi content badinaze;
Moi tait çanté continiellement,
Ça même l'était tout mon l'ouvraze. »
En morgrognant fourmi dit : « Vous calamoka!
Moi n' donn'ra pas vous ein bicique.
Si vous tant content la misique
Vous pé bien danser la polka.»

H. LECADET.

CAUSERIES D'OUTRE-MER

LE « BIBELOTAGE » AU JAPON

Suite et fin. - Voyez pages 18 et 34.

Maintenant, qu'est-ce qu'un mina-mina? Ces
termes, en japonais )courant, veulent dire tout
ensemble: Lors donc que vous ne parvenez
pas à obtenir une chose au prix que vous dési-
rez, vous en marchandez une autre, et vous
demandez au marchand: «Ikoura mina-mina?
Combien tout ensemble? » Supposez que le
premier objet soit vendu à 15 piastres et le se-
cond à 10 ; 10 et 15 - deux clif res dont le
Nippon ne veut pas démordre séparément, -
font généralement 25. Mais comme il est séduit
par la perspective d'une récolte plus considé-
rable de dollars et ébloui par cette vente double
et inattendue, le Nippon vous fera le « mina-
mina » 22, 23 dollars, de sorte que sur le tout
vous aurez un rabais appréciable. Si vous êtes
un peu habitué, vous ne verrez dans le « mina-
mina » que l'ABC de la tactique du bibeloteur.
« 23 dollars ! ferez-vous. 10 dollars pour l'un ;
donc, 13 dollars pour l'autre. » Le marchand
ne pourra qu'acquiescer à ce calcul élémentaire.
Vous lâcherez incontinent le bibelot à 10 dol-
lars auquel vous ne tenez nullement et qui n'a
été qu'un auxiliaire, et vous ne vous occuperez
plus que du premier, abaissé du coup à 13 dol-
lars.-Le « mina-mina » est excellent pour en-
lever la position, quand tout parait arrêté ou
perdu.

Il ne réussit cependant pas toujours. - J'avais
fait à Nagasaki, chez le brodeur Imamoura, un
choix considérable de soies brodées, pour
lesquelles je m'étais fixé le maximum de
50 piastres. Après bien des peines et de longues
audiences, j'étais arrivé à réduire le prix de-
mandé par mon vendeur de 75 piastres à 62.
Puis, j'avais en vain tenté tous les « mina-
mina » possibles, simulé tous les départs les
plus définitifs en cljinriska. J'avais alors sin-
cèrement déclaré que tout était fini, mon bâti-
ment partant le lendemain matin pour Yoko-
hama. Le bonhomme, avec un certain air nar-
quois, ne croyait pas un mot de mon affirma-
tion : Yoroushi (1), all right! me disait-il à

(1) En japonais : Très bien!

chaque entrevue, car j'en ai eu jusqu'à trois
par jour avec cet honorable Nippon; et il riait,
semblant dire : « Oh ! je vous verrai bien de-
main. » Et il était inexpugnable. Pas un pas
vers les 50 piastres offertes ! - Ma figure impa
sible recélait une rage impuissante. Tant de
peines en pure perte, et manquées, ces superbes
broderies! J'étais presque résigné à passer
sous les fourches caudines, quand il me poussa
ùtie idée géniale. Je témoignai un immense re-
gret d'abandonner les soies én question, et
achetai quelques menues braderies . sans va=
leur. Je payai, et reeôrhmaridai de m'envoyer
le paquet le lendemain matin = il était déjà
huit à Môn bord.

-- A dix heures?
-^- Oh non! c'est beaucoup trop tard; à sept

heures et demie.
Puis je pris congé, en exprimant tôut mon

ennui que des prix si inabordables m'empê-
chassent d'emporter davantage: Après tout,
pensai-je, je serai toujours à temps pour trai-
ter à 62 piastres avant l 'appareillage. Or il y
avait 99 à parier contre 1 qu'Imamoura, le len-
demain, s'il avait fini par prendre le départ au
sérieux, apporterait en même temps que les
soies achetées celles qui me plaisaient tant :
auquel cas je le tiendrais, car il était évident
qu'une démarche aussi compromettante de sa
part indiquerait son intention de me les lais-
ser. Le lendemain, à sept heures et demie,
Imamoura se présentait au carré, mais avec un
seul paquet. Je tachai de dissimuler mon . vif
désappointement et me . gardai bien de faire
aucune allusion aux soies - c'eût été perdre
inutilement mes dernières chances. - Allons,
me dis-je, il faudra que j'en passe par les
62 piastres. Mais, aussitôt, je réprimai l'épa-
nouissement de ma physionomie : Imamoura me
disait qu'il avait les fameuses soies dans son
sampan, et il me les offrait au même prix de
62 piastres. Avec indifférence, je déclarai que
je n'en voulais point et que mon offre - de
50 piastres était immuable. - Ma ruse avait
réussi; j'allais tenir mon homme ; mais il me
fallait ne pas broncher et être ferme.

- 60 piastres...
- Non!

- Non!!
- Mais, donnez quelques piastres de plus.
- Non ! ! ! je n'en veux pas.

- Non, 50.
Et j'allai chercher 50 piastres bien sonnantes

qui achevèrent la défaite : c'était la garde que
je faisais donner pour décider la victoire.
« Yoroushi, all ', ight! » - En une minute, cela
avait été fait. - « Yoroushi! mais c'est bien bon
marché. » C'est justement ce à quoi je tenais.
Je crois que je n'ai jamais eu plus haute idée
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de ma petite personne qu'en cet instant-là.
Bon marché..., qui sait? J'ai sans doute payé

ce jour-là un prix double de ce qu'aurait payé
un indigène. Aurais-je payé beaucoup plus
cher en France? - Oui, probablement pour
tout ce qui, comme ces soies, n'est pas un ar-
ticle courant sur le marché parisien. Non, pour
les bibelots d'exportation qui sont accaparés
là-bas par les représentants des grandes mai-
sons d'Europe et expédiés en gros en Occident,
si bien qu'on n'en trouve pas au Japon un aussi
grand choix qu'on le pourrait supposer tout
d'abord.

Le « bibelotage », là-bas, est donc une véri-
table école de diplomatie. Avec ces Nippons
toujours de belle humeur," hospitaliers, respec-
tueux et affables, c'est une occupation pleine de
charmes. Rien de plus intéressant, de plus amu-
sant, de plus passionnant même, que cette
escrime délicate et d'un nouveau genre, où
chacun lutte pour « rouler » l'autre. Lutte ai-
niable d'ailleurs, fatigante sur le moment,
niais qui laisse de très doux souvenirs. Pour
bibeloter à son aise, il faut être seul, à moins
d'avoir un compagnon qui consente à rester
simple spectateur, à n'être tout au plus qu'un
conseiller, et que n ' effrayent pas les lentes né-
gociations. Quand on est deux, le plaisir est
doublé : on échange en français ses impressions
à la barbe du marchand, ce qui met beaucoup
de gaieté dans les opérations.

Lorsqu'on a ainsi conquis un bibelot - car
c'est une véritable conquête - on l'a bien ga-
gné, et c'est avec soulagement qu'on entend
résonner le yoroushi! qui consacre l'accord
définitif des deux parties. Comme alors on s'at-
tache à cet objet, témoignage d'un triomphe
qui s'est fait bien attendre! Tous les officiers
du carré en passent l'inspection; c'est de tradi-
tion. Puis on le remballe, avec des minuties
enfantines, dans l'élégante boite nipponne,
clouée de chevilles de bois, étonnamment ajus-
tée et finie, presque aussi jolie, à elle seule,
que son contenu ; et, après tout un déménage-
ment, on case tant bien que mal cette boite dans
un coin de sa chambre. Que de fois on le débal-
lera, le curio, pour le réexaminer, le réadmi-
rer, à la demande fallacieuse d'un camarade, en-
chanté de vous faire mettre tout sens dessus
dessous chez vous! Et on le réemballera en-
suite patiemment, toujours avec le même soin
définitif. A chaque inspection, vous vous per-
suaderez davantage qu'il est ravissant et que
vous l'avez eu à bon compte. Et, dans le loin-
tain ensoleillé du retour, vous apercevrez.
comme en un rêve, la caisse des bibelots petits
et grands laisser sortir, de son flanc éventré,
tout l ' extrême Orient devant votre famille
joyeuse et émerveillée.

RENAT US.

LA NOUVELLE SORBONNE

La nouvelle Sorbonne, dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs -(1), ne sera guère ache-
vée avant la fin du siècle. - L'état actuel
des travaux marque, cependant, un progrès
considérable, car la construction, maintenant
terminée, des bâtiments affectés à la Faculté
des sciences, et qu'entourent les rues Victor-
Cousin, Cujas et Saint-Jacques, complète à peu
près le cadre de l'oeuvre définitive. Elle a con-
tribué à modifier profondément la physionomie
de ce coin du vieux Paris. La rue Cujas, entre
autres, demeurée si longtemps impraticable et
dont le sort était hypothétique, a été rajeunie
et dotée d'une chaussée nouvelle qui lui donne
un aspect des plus modernes. Il était juste de
dégager un monument de cette importance,
dont les diverses parties doivent concourir à
former un 'ensemble grandiose et digne de son
rôle. La gravure que nous mettons aujourd'hui
sous les yeux du lecteur et qui a été faite
d'après une photographie gracieusement com-
muniquée par l'habile architecte de la Sorbonne,
M. Nénot, complète heureusement celles que
nous avons données dans de précédents volumes.
Elle représente le monument vu de l'angle
formé par les rues Cujas et Saint-Jacques,
monument dans l'intérieur duquel nous allons
de nouveau pénétrer.

La Faculté des sciences a deux entrées prin-
cipales, reliées entre elles par une longue et
sévère galerie, dite de l'Église, aboutissant rue
Victor-Cousin et rue Saint-Jacques. Elle com-
prend les divers services de physique de
chimie, de physiologie, de botanique, de zoolo-
gie, de minéralogie et de géologie, et réunit,
au point de vue matériel, tous les progrès réa-
lisés en hygiène et en cbnfortable. L'air et la
lumière ont été, partout, distribués à profusion.
Dans les amphithéâtres, les gradins, au lieu de
s'étager, comme autrefois, suivant un plan in-
cliné rectiligne, sont disposés d'après une
courbe parabolique calculée par M. Cabanier,
directeur des travaux, sur les indications de
M. Darboux, doyen de la Faculté des sciences,
pour que chaque élève, si petite que soit sa
taille et si grande que soit celle de son voisin
de face, puisse suivre aisément les explications
et les expériences. Les laboratoires sont pour-
vus d'une importante canalisation installée à
chaque table, pour la distribution pratique de
l'eau, du gaz, de l'air comprimé, de l'oxygène,
de l'électricité et du vide; d'autre part, et ce
n'est pas là le moindre des avantages obtenus,
les cheminées ont été munies de ventilateurs à
renversement, puissamment actionnés par l'é-
lectricité, qui aspirent les gaz délétères et les
chassent au loin.Les salles où régnera le micros-

(1) Voir années 1888, page 397, et 1890, page 217.
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tope ont été préservées du jour cru ; les parois
sont en verres à vitres. Dans les services de
chimie, enfin, de petites étuves à dessécation se
remarquent à côté de cages évaporatoires sans
métal, pour les acides de manipulation dange-
reuse. Le service de physique, situé parallèle-
ment à l'église de la Sorbonne, se compose de
quarante salles, laboratoires et cabinets. Le
grand laboratoire des recherches physiques est
décoré d'un plafond bleu ciel et de cartouches où
se lisent les noms de Galilée, Faraday, Regnault,
Fresnel, etc. Il donne sur une petite cour agré-
mentée de corbeilles et limitée, d'un côté, par
une annexe du service de physique consistant
uniquement en une vaste galerie couverte, de

70 mètres de longueur. Cette galerie a été con-
struite pour les expériences de visées ; dans sa
partie médiane s'élève un petit pavillon réservé
aux expériences nocturnes. Les ateliers, salles
d'études, de mécanique, etc., sont situés au-
dessus du laboratoire ; une chambre vitrée, de
25 mètres de long, servira aux expériences
de photographie. La véritable curiosité du ser-
vice de physique est une « chute » de 82 mètres,
située à l'extrémité du grand laboratoire, et
qui sera utilisée pour les expériences relatives
à la chute des corps, ainsi que pour les obser-
vations ayant trait aux oscillations du pendule.
C'est à m. Nénot qu'est due l'idée originale de
cette chute, dont une partie est en souterrain

LA NOUVELLE SOP,BONNE, - Claude Bernard et ses élèves. - Peinture de Lhermilte décorant l'amphilhéàtre de Physiologie.
M.M. Gtéhant. - D t nontpallier. - Paul Bert. - d'Arsonval. - Ciaude_Bernard.
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Dastre

et forme un puits de 34 mètres, alors que
l'autre partie s'élève à 48 mètres au-dessus du
sol; cette dernière est fournie par la cage de
l'escalier du bâtiment, surélevé pour la cir-
constance et terminé par une petite terrasse.
Toute cette partie surélevée est visible dans
notre gravure ; trois pièces superposées y ont
été aménagées pour les opérateurs qui se trou-
veront au sommet et pourront correspondre
avec ceux qui, chargés d'enregistrer les résul-
tats, seront à l'abri dans une petite pièce creu-
sée au fond du puits. Les communications
entre les deux groupes d'opérateurs seront
assurées au moyen du téléphone. La lumière
électrique a également été installée aux deux
extrémités de cette chute insoupçonnée. Les
services de chimie, au nombre de quatre, dis-
posent chacun d'un corps de bâtiment spécial.

L'amphithéâtre commun à ces quatre services
est construit-au centre du bâtiment qui occupe
une moitié de l'aile en bordure de la rue Cujas.
. Très grand et très clair, il peut contenir

cent cinquante élèves. Les différentes salles
affectées à ces divers services présentent un
caractère tout différent des autres, par la rai-
son qu'il a fallu parer aux inconvénients des
manipulations chimiques, généralement salis-
santes ; elles sont à la fois moins luxueuses et
plus gaies. Chaque - opérateur dispose d'une
place de 2 mètres et trouve, à portée de la
main, tout ce qui lui est nécessaire. Le labora-
toire compris dans le service qui longe la rue
Victor-Cousin a été aménagé de telle sorte, que
les élèves qui. le fréquentent, - des débutants,
- soient à l'abri d'accidents causés par l'im-
prudence ou l'inexpérience. Il se compose
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de quatre laboratoires placés à la file les uns
des autres et communiquant entre eux par un
long passage ouvert où circulent librement le
professeur et les préparateurs; en un mot, les

soixante élèves qu'ils pourront contenir seron
toujours placés sous la surveillance immédiat
du maître. Une série de petits laboratoires, édi
fiés en plein air, dans une cour, pour les pré .

La nouvelle Sorbonne â l'angle des rues Cujas et Saint-Jacques.

parations nauséabondes, ont été annexés à cet
immense local. Des quarante salles dont se
compose le service qui regarde la.,rue Cujas,
quelques-unes ont été réservées aux savants
étrangers qui, de passage à Paris, seraiént dé-
sireux de faire certaines expériences. La science

est hospitalière par nature. Parmi les appareils
qui ont été réunis dans ce service figure la ba-
lance historique qui servit à J.-B. Dumas pour
ses expériences relatives à l'analyse de l'air.

Le service de physiologie est installé dans un
vaste corps de bâtiment perpendiculaire à la
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galerie de l'église et situé rue Saint-Jacques.
Toute une partie des locaux a été construite en
souterrain, afin d'éviter que les plaintes des
animaux sacrifiés à la science ne viennent trou-
hier les autres services; les trois salles de dis-
section et l'amphithéâtre de vivisection, dont les
parois sont en marbre très dur, autant pour
étouffer le bruit que pour faciliter le lavage,
sont donc isolés du reste du monde. Le petit
amphithéâtre est circulaire et construit en cou-
pole ; il peut contenir une trentaine d'élèves.
L'ensemble des constructions souterraines est
surmonté d'une terrasse où les viviers, les
aquariums et les bassins, disposés au milieu de
jardins fleuris, offrent à l'oeil charmé un spec-
tacle inattendu. L'amphithéâtre des cours est
pourvu d'une tribune spécialement réservée
aux dames, toujours friandes de tableaux san-
guinaires! Les malheureux chiens offerts en
holocauste à la physiologie expérimentale au-
ront, du moins, la consolation d'expirer sous
leurs yeux; et - qui sait? - peut-être leurs
gémissements trouveront-ils un écho dans le
coeur de quelques spectatrices?

Les services de botanique, de zoologie, de
minéralogie et de géologie sont également lo-
gés en bordure de la rue Saint-Jacques; la mi-
néralogie et la géologie, qui possèdent d'im-
portantes collections, disposent chacune de
nombreuses salles. On en compte vingt-six
pour la minéralogie, dont vingt-deux affectées
aux travaux des étudiants; l'une d'elles, dotée
de hautes et merveilleuses fenêtres, ne mesure
pas moins de cent quatre-vingts mètres super-
ficiels ; elle renferme la bibliothèque. Chaque
élève dispose d'une fenêtre, large de deux
mètres, pour: la commodité des expériences mi-
croscopiques; c'est dire que l'espace et la lu-
mière n 'ont pas été ménagés à nos futurs
savants. L'amphithéâtre recouvre un Vaste
sous-sol destiné à recevoir provisoirement les
échantillons recueillis aux cours des excursions,
et qui seront xlassés plus tard dans les vitrines.

'Pelles sont les dispositions essentielles des
nouveaux services de la Faculté des sciences,
que M. Georges Leygues, ministre de l'instruc-
tion publique, a inaugurés le 12 janvier et dont
nous venons de décrire les principaux. Cette
visite nous remet en mémoire le mot d'une
dame qui, peu familiarisée avec les appareils
de physique et de chimie, s'est écriée, en par-
courant les salles où ils sont exposés à proxi-
mité de nombreux fourneaux : « Quel drôle
d'appartement : il n'y a que des cuisines! » Il
est, toutefois, présumable que la cuisine qu'on
fait dans les laboratoires ne serait pas de son
goût.

Les chaires de la Faculté des sciences ont
pour titulaires actuels MM. Lippmann et Bouty,
à la physique; Troost, Riban, Dietle et Friedel,
à la chimie ; Dastre, à la physiologie ; Bonnier, à

la botanique; Lacaze-Duthiers, à la zoologie;
Hautefeùille, à la minéralogie ; et Munier, à la
géologie.

Bien que l ' art ' paraisse devoir être, ici, relé-
gué au second plan, il n'a pourtant pas été
exclu du temple de la science, et on lui a même
réservé une place fort honorable. C'est ainsi
que l'amphithéâtre de physique est décoré par
Gervex, qui a représenté Archimède et les phi-
losophes grecs se livrant à des expériences au
bord de la mer. Chargé de l'amphithéâtre de
chimie, le peintre Besnard a, pour la première
fois, employé des couleurs spéciales, indes-
tructibles. Il a choisi, pour sujet de sa compo-
sition : De la mort renaï.t la vie. Au centre du
tableau, qu'éclaire un soleil éblouissant, une
femme mourante donne le sein à un enfant plein
de vigueur. Autour d'eux s'étend un paysage,
riant d'un côté, sombre de l'autre, pour indi-
quer le double courant des choses ici-bas ; à
droite, passe, en chantant, un couple de labou-
reurs faisant pendant à un groupe qui semble
goûter les joies de l'existence, alors que, sur la
gauche, un torrent dévastateur charrie des ca-
davres d'hommes et d'animaux... Perpétuel
contraste des joies et des douleurs. Dans l'am-
phithéâtre de physiologie, on a placé le pan-
neau de Lhermitte qui représente Claude Ber-
nard entouré de ses élèves et faisant ses pre-
mières expériences. A la droite de Claude Ber-
nard sont MM. d'Arsonval, Paul Bert, Dumont-
pallier, Gréhant, Malassez, ce dernier assis; en
face du maître, écrivant, est M. Dastre. L'am-
phithéâtre du service de géologie est dévolu à
Montenard; l'artiste a reproduit une vue du
bord de la mer à 'Foulon.

Extérieurement, les nouvelles portes de la
galerie de l'église ont reçu les panneaux, res-
taurés, qui décoraient les anciennes portes
donnant sur la rué Victor-Cousin. L'antique
cadran solaire à fond d'où ', qui rayonnait sur la
façade du bâtiment situé en face de l'église,
sera réinstallé sut les constructions actuelles.
La vieille église elle-même, séparée des nou-
veaux murs par un espace de quelques centi-
mètres, demeurera comme un précieux joyau
enchâssé dans un cadre moderne. 'fous ces vé-
nérables vestiges des splendeurs d'antan, té-
moins de générations disparues, formeront le
lien qui reliera la vieille Sorbonne à la nou-
velle : le passé et le présent marchant à la con-
quête de l'avenir.

VICTORIEN MAUBRY.

LE CAUCHEMAR DE L'ONCLE LAZARE
Suite. - Voyez page 38.

Lentement il continua sa promenade, regar-
dant avec mélancolie, comme s'il allait être
obligé de leur dire adieu, les vignes où il avait
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tué tant de grives, les prés humides qu'affec-
tionnaient les râles rouges et les bécassines,
les terres fortes et les chaumes, remises des
perdrix grises, les halliers et les fossés à ge-
nêts, gîtes favoris du lièvre, les clairières her-
bues, les ruisselets, les taillis de vernes, chers
à la bécasse sédentaire. Sous la neige amon-
celée çà et là, en vagues, par les coups de vent,
il reconnaissait les endroits où il avait ramassé
et palpé les belles pièces.

La rivière n'était prise que dans quelques
petites anses « à dormants » ; partout ailleurs,
entre ses bordures d'aulnes, de frênes, de
trembles, d'oseraies, elle bouillonnait sur les
cailloux, ou glissait rapidement dans un chenal
de gravier. Le capitaine se disait qu'on allait
bientôt voir arriver les colonnes d'oies sau-
vages. Les beaux coups de feu !... Puisque la
chasse « au bord » était autorisée, il aurait dû
apporter sa canardière.

Au détour du sentier, devant l'échancrure
d'une haie, il s'arrêta brusquement et releva sa
canne au port d'armes.

- Ah ! gronda-t-il , le brigand ! le bri-
gand ! Je le tiens, cette *fois, je le tiens!

4.

Signalement dIi brigand :
Grand diable à forte charpente. Sur les os,

pas autre chose que des muscles, des nerfs et
une peau bistrée et velue. Longues jambes, un
peu arquées, longs bras, longues mains, long
col, menton long, pointant entre deux brous-
sailles de barbe rousse,bouche large, mâchoires
puissantes, nez crochu, oreilles de chat, petits
yeux braisillants, front très bombé, crinière
rude, touffue, grisonnante. Signe particulier :
quatre marques de gros plomb, figurant un
trèfle, sous l'oreille droite.

Costume : pantalon de velours côtelé, serré
à la ceinture par une tresse de cuir; gilet de
tricot, casaque taillée clans une limousine hors
d'usage, sabots bourrés de paille, casquette de
peau de lapin.

Prénom, nom et surnom : Hyacinthe Bru-
gnon-le-Loup.

Age : quarante-six ans.
Profession : braconnier amphibie.
Par cette froide mais claire après-midi de

décembre, Hyacinthe, cachant sous sa casaque
la crosse d'un fusil et tenant le canon collé sur
sa cuisse, marchait à pas réguliers dans une
râse de vigne. Les enjambées étaient larges,
mais prudentes ; le braconnier évitait avec soin
les trous de provins et les souches tortues ; en
posant le pied, il tâchait de ne pas briser quel-
que échalas tombé, et même de ne pas faire
crier la neige. Avançant le buste, allongeant le
col, il suivait une trace fraîche.

Il franchit un fossé, descendit vers les tas de
pierres et les buissons qui bordent les chaumes,

puis remonta obliquement dans les vignes.
Alors sa tête se releva, ses épaules eurent des
tressaillements, sa marche se ralentit, son pas
s'étouffa de plus en plus.

- II voit, le bandit, il voit ! grommelait le
capitaine... Le laisserai-je tirer?... Ah !...

C'est fait !... Un coup, un seul, répercuté
par les échos du mont d'Uzore.

Le braconnier prend sa course dans une
râse. Deux ou trois fois il a regardé à droite et
à gauche; -rien de suspect, pas d'inquiétudes !
Cependant il a déposé son fusil contre un tas
d'échalas. Précaution habituelle en cas de ren-
contre désagréable : on met les mains dans ses
poches et l'on siffle un petit air.

Mais... où diable est donc ce lièvre qui, tout
à l'heure, avait roulé comme une pelote ? Hya-
cinthe hésite, se penche, examine la foulée...

- Gredin ! gredin! crie ,une voix terrible...
Tu ne l'auras pas, celui-là,... et moi je me paye-
rai enfin le plaisir de te conduire à la gendar-
merie!

Le braconnier se retourne et fait piteuse
mine. Impossible de fuir, inutile de nier! Le
capitaine a tout vu; en passant devant le tas
d'échalas, il s'est emparé du fusil.

Hyacinthe balbutie d'un ton pleurard :
- Oh! mon c'mmandant, pour un chetï .

levraut qui m'a joué le tour,... vous ne vou-
driez pas ?...

- Je veux!... oui, je veux!... Arrive 1
- Mais, mon c'mmandant, j'ai une pauvre

femme qui est toujours malade des fièvres, et
quatre petits qui ont toujours faim !...

- Quatre enfants ?... Quatre? Tu mens,...
tu mens!...

- D'mandez, pour voir, à mam'selle Ba-
thilde, qui a été comme qui dirait leur provi-
dence !... Ah ! si elle était là, à cette heure, la
demoiselle !

- Si ,elle était là,... si elle était là,... je lui
dirais... Tiens, gredin, file, file, et plus vite que
ça, ou j'appelle le garde champêtre, Justin, qui
passe là-haut, sur l'ancienne route !...

- Le garde ?... J'le vois pas !...
- Viens donc, bandit !... Je vais te le mon-

trer...
- On s'en va, on s'en va !... dit Brugnon,

effrayé cette fois... Mais laissez-moi cacher
mon fusil...

- Non! je l'emporte... Tu viendras le cher-
cher à la Tour, avec une bourrade sur chaque
oreille. Mais va donc, va donc, coquin! Voilà
Justin qui regarde par-dessus le mur. Ote tes
sabots, et galope !

Pieds nus dans la neige, Hyacinthe partit.
En quelques enjambées il avait gagné le che-
min creux; il allait disparaître entre les haies
d'aubépins et les fourrés de clématites.

(A suivre.)

	

SIXTE DELORME.
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ATRAVERS LES PYRÉNÉES

LA VALLÉE DE CANFRANC

Au commencement du mois de mai de l'an-
née dernière, nous partions un matin d'Urdos,
dernier village de la frontière française sur la
route d'Oloron à Jaca, avec la perspective de
franchir à pied les trente kilomètres qui sépa-
rent Urdos de Canfranc, le premier bourg es-
pagnol qu'on rencontre après avoir dépassé la
frontière.

C 'est une étape de quelques heures au cours
de laquelle nous traversons de beaux paysages
pyrénéens. Peu de constructions. Ici le poste
de douaniers de Langlasé ; plus loin on arrive à
une tour fortifiée, et au fort de Coll de Ladrones
ou de San-Antonio, qui sont les deux ouvrages
servant à barrer la route à une armée d'invasion
qui voudrait s'avancer par la route du Somport.

La tour fortifiée, construite quelque temps
après la guerre carliste en 187`?-18 î6 par un
colonel du génie dont nous regrettons d'avoir
oublié le nom, se trouve sur le bord même de
la route, c'est-à-dire sur le versant occidental
de la vallée et la rive droite de l'Aragon. De
forme elliptique, d'une hauteur d'environ dix
ou douze mètres, séparée du sol par un fossé
de douze pieds, elle a été élevée pour abriter
une garnison de deux cent cinquante hommes ;
mais, en cas de nécessité, elle en contiendrait
facilement le double. Elle a quatre étages, le
dernier recouvert d'un toit démontable.

Quant au fort de Colt de Ladrones, qui est à
peine achevé, il a été construit, sur un plan
nouveau et en utilisant judicieusement le sol
rocheux sur lequel étaient assises les fortifica-
tiotts anciennes. Situé sur un éperon qui sur-
plombe la vallée et domine les alentours à une
liortée. considérable, il a été creusé tout entier
dans le roc de façon que les parties les plus
élevées des constructions intérieures affleurent
au niveau du sol; il est à peine visible, et le
voyageur pacifique, qui côtoie tranquillement
la route, au pied de cette excavation fortifiée,
ne se doute pas qu'il y ait là un ouvrage capable
d'arrêter une armée.

Nous passons sans nous arrêter sous le canon
du fort : il est onze heures; le soleil, presque au
zénith, est déjà brûlant: nous havons hâte d'ar-
river à Canfranc, but de notre voyage. La route,
très encaissée, laisse à peine apercevoir un
coin du ciel bleu au-dessus de notre tête. A
notre gauche, l'Aragon continue à former un
fossé profond; parfois il s'attarde dans une pe-
tite crique et se divise en plusieurs filets d'une
eau limpide et peu profonde, mais presque par-
tout il coule resserré entre deux parois de ro-
chers à pic. Nous passons devant le pont de
Sequeras que traversait l'ancienne route, nous
franchissons le barranco ou gorge de Yp, nous
laissons à notre droite la seconde tour fortifiée,

exactement pareille à celle dont nous avons
donné tout à l'heure la description, et enfin,
vers midi et demi, nous entrons à Canfranc,
après une étape de huit heures.

Canfranc, la capitale de la vallée qui porte
son nom, est un bourg pittoresque, bâti sur la
rive droite de l'Aragon, à droite et à gauche de
la route, entre deux hautes montagnes. On y
compte environ sept cents habitants, mais ce
chiffre tend plutôt à diminuer qu ' à grandir.
Effectivement, la pauvreté des sites, les maigres

ressources qu'il présente pour l'alimentation, la
diminution de la contrebande qui faisait autre-
fois sa prospérité, ont déterminé un ' mouvement
d'émigration, qui d'ici à quelques années aura
réduit à rien cette petite ville. C ' est vers les
républiques de l'Amérique du Sud, notamment
vers la République Argentine, que se porte le
mouvement d'expansion coloniale ; il n ' existe
pour ainsi dire pas de famille à Canfranc qui
n'ait à la Plata un parent plus ou moins éloi-
gné, et bien que tous n'arrivent point à faire
là-bas fortune, ils y trouvent une. existence
moins précaire que dans leur montagne. Nous
ne croyons pas que le gouvernement espagnol
ait rien fait pour arrêter cet exode, qui lui
enlève chaque année un nombre relativement
considérable de ses meilleurs enfants il y a
cependant là un fait cligne d'attirer l'attention des
économistes et des politiques.

Quoi qu'il en soit, et se plaçant uniquement
au point de vue de l'élément pittoresque, Can-
franc est, au milieu d ' un site âpre et sauvage,
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une véritable oasis. Egrenées en longueur sur
l'unique route qui court parallèlement à la
vallée, ses maisons blanches et propres, bai-
gnées par le cours torrentueux de l'Aragon,
ont un aspect qui réjouit l'oeil ; on y cantonnerait
facilement un bataillon de mille hommes.

A droite en entrant (1), on trouve les débris
d'un vieux château dont il ne reste plus guère
que les soubassements et une vieille tour en
ruines. Cependant, dans les restes de murailles
qui dominent le village, on aperçoit encore des
créneaux et une espèce d'embrasure. Les uns
font remonter cette construction au temps des
Maures , les autres lui attribuent une date de
beaucoup postérieure : cette dernière version
nous a paru la meilleure. Au-dessus du château

même s'élève la tour carrée quia dû jadis servir
de donjon. On y pénètre par une baie voûtée en
plein cintre qui a environ quatre mètres de la
base à la clef de voûte. Dans le mur qui re-
garde la France, une fenétre carrée à la base,
et qui devait être voûtée au sommet, donne des
vues en amont de la vallée. L ' épaisseur du mur
est de 1"', -10, environ.

Les maisons principales de Canfranc sont,
après le château, et à gauche, l'habitation de
l ' alcade, qui fait le coin de la place de l 'église,
l'église (sur la place centrale), vieille construc-
tion romaine où l'on trouve quelques chapiteaux
curieux et des ferrures pittoresques ; les postes
et télégraphes qui occupent le coin de la place
diagonalement opposé à la maison de l'alcade ;

la casa-cuartel de la guavclia civil (caserne de
la gendarmerie), la douane, le bureau de tabac;
ces trois maisons sont à droite.

Deux vieux ponts d'une seule arche, l'un en
amont, l'autre en aval, permettent aux habitants
de Canfranc de passer sur la rive gauche de
l'Aragon en tout temps, c'est-à-dire même aux
époques où la fonte des neiges a grossi le cours
d'eau et changé en rivière véritable ce torrent,
qu'on peut, plusieurs mois à l'année, franchir
presque à pied sec. Sur la rive gauche,point d'au-
tres chemins que des sentiers à mulets ou des rai-
dillons à pic s'accrochant comme de gigantes-
ques lierres aux flancs abrupts des montagnes.
En voyant ces lignes blanchâtres, larges comme

(1) Toute cette description, et notamment les expressions à
droite et à gauche, doivent être entendues d'un voyageur
venant de France, « à droite » veut donc dire à l'ouest,
« à gauche » à l'est.

la main, qui grimpent à quatre-vingt-dix degrés
de la base au sommet des pics, surplombés en
maints endroits par des roches eigantesques,
il ne vient point à l ' idée qu ' un homme ait jamais
pu concevoir l'audace de s'aventurer par là.

C'était cependant par ces chemins où ne se
hasarderait pas une chèvre qu'autrefois] les
contrebandiers s'aventuraient à passer en
fraude leurs marchandises, portant sur leurs
épaules des charges qui allaient jusqu'à
soixante et quatre-vingts livres.

Cette contrebande, qui rapportait jadis à
leurs auteurs de gros bénéfices, est aujourd'hui
à peu près nulle, grâce à l'abaissement des
tarifs douaniers et des droits de prohibition sur
la plupart des marchandises. Sauf les allu-
mettes, dont le trafic clandestin et encore assez
considérable; il ne se fait plus guère de contre-
bande à Canfranc : l'herbe repousse peu à peu
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sur les sentiers jadis fréquentés, et dans quel-
ques années le dernier de ces aventureux
contrabandistas ne sera plus, même dans les
Pyrénées, qu'un fabuleux souvenir.

Canfranc est, nous l'avons dit, un bourg pro-
pre et pittoresque, mais misérable et sans res-
sources au point de vue de l'alimentation. Au-
cun commerce, nulle industrie. A part quelques
moutons, sauf un petit nombre de chèvres qui
tondent une herbe rare sur le versant dénudé
des montagnes, on n'y rencontre aucun bétail :
la race bovine y fait entièrement défaut, on n'y
voit pas un champ de blé, pas un champ de
pommes de terre. Une armée, une simple bri-
gade engagée dans cette longue gorge de trente
kilomètres, courrait le risque d'y mourir de
faim, si elle ne traînait avec elle toutes ses
subsistances, le pain compris. Elle trouverait
peut-être à s'y loger, mais à manger point.

Les habitants eux-mêmes tirent à peu près
tous leurs aliments de Jaca, à l'autre extrémité
de la vallée, située dans un pays relativement
riche et fertile. A Canfranc même, pendant l'hi-
ver surtout, c'est-à-dire quand les communica-
tions sont difficiles, lorsque les routes sont
mauvaises, on doit s'approvisionner comme un
navire qui part pour une longue traversée.

Là, pourtant, nous avons vécu quinze jours,
sobrement, sans doute, mais sans privation,
uniquement d'oeufs, de jambon fumé, et, de
temps en temps, - les dimanches et fêtes, -
de volaille ou de viande de mouton, passant
notre temps à visiter en détail ce pays curieux,
aussi bien au point de vue géologique que
sociologique et ethnographique. Sans autre
appui que notre bâton ferré, nous partions,
seuls et bon matin, par ces sentièrs sur lesquels
notre pied finissait par ne plus glisser, escala-
dant tantôt la Canal Roya, tantôt le Chinifrés,
les pics de Raca ou de l'Aguila, respirant cet
air vivifiant des montagnes qui dilate les pou-
mons et retrempe l'intelligence elle-même.

Parfois nous suivions la route de Jaca jus-
qu'au défilé de Villanua, étranglement ou cin-
quante hommes pourraient arrêter uné armée ;
un autre jour, nous allions suivre les nivelle-
ments exécutés pour la voie ferrée en construc-
tion, et nous en profitions pour faire, à côté des
ouvriers, quelques recherches géologiques ou
minéralogiques. Sous ce dernier point de vue,
nous avons acquis la conviction que cette vallée
de Canfranc est une des plus favorisées et des
plus riches des Pyrénées. Dans un petit nom-
bre d'années, quand le chemin de fer en con-
struction sera achevé et que l'industrie humaine,
qui avait trouvé là 1;t nature rébarbative pour
la soumettre à ses efforts, aura la facilité de
sonder ses entrailles, de fouiller ces calcaires,
nul doute qu'elle n'en arrache les nombreux
trésors dont nous avons contrôlé l'existence. .

De ce jour là, la vallée de Canfranc devien-

cira un des centres les plus prospères de l'Es-
pagne. Pour le moment, elle se contente d'en
être un des plus pittoresques. Comme nous le
disions plus haut, il faut se hâter de la parcourir
pour y trouver encore la nature dans ce chaos
sauvage et grandiose qui a su se défendre jus-
qu'ici' de l'attouchement de l'homme, mais qui
est à la veille de devenir un centre d'usines et de
hauts-fourneaux.

COMMANDANT D ' EQUILLY.

LE MARÉCHAL CANROBERT

Le maréchal Canrobert, le dernier survivant
des maréchaux de France et le doyen des ma-
réchaux des armées d'Europe, est mort le 28 jan-
vier 1895, laissant à la France un long passé de
gloire et de dévouement. Il était né à Saint-
Céré, dans le département du Lot, à quelques
lieues du village qui donna le jour à Murat.

Entré à Saint-Cyr en 1826, il en sortit dans
l'un des premiers rangs, après deux années
d'études laborieuses, le l e " octobre 1828, comme
sous-lieutenant au 47 e de ligne. Promu lieute-
nant en 1832, il s'embarque pour l 'Afrique
en 1835 et prend part à l'expédition de Mas-
cara, dans laquelle il commence à se faire re-
marquer ; la prise de Tlemcen, l'expédition du
Cheliff, celle d'Aarchgour , de la Mina, les
combats de Sidi-Yacoub, de la Tafna, de la
Sikka révélèrent ses brillantes qualités mili-
taires et lui valurent, le 26 avril 1837, le grade
de capitaine. Le 13 octobre de la même année,
il est au siège de Constantine ; il fait partie des
colonnes d'assaut et reçoit sa première blessure
sur la brèche, à côté du colonel Combes, vieux
soldat, qui tombait mortellement frappé.
Nommé quelques jours après (11 novembre)
chevalier de la Légion d'honneur, il rentre en
France en 1839 et s'acquitte avec un plein suc-
cès de la mission qui lui fut confiée d'organiser,
avec les bandes de l ' armée carliste, refoulées
sur le sol français, un bataillon pour la légion
étrangère destiné à l'armée d'Afrique. Mais
comme il lui fallait la vie des camps, ce bouil-
lant officier, qui sentait en lui le feu sacré de
l'homme de guerre retourna, en 1841, sur le
sol africain comme adjudant-major du 6 e ba-
taillon de chasseurs d'Orléans que l'on venait
de former. Là, en effet, il trouva son véritable
élément dans ces luttes incessantes qui ne se
terminaient sur un point que pour recommencer
sur un autre; après les combats du col de
Mouzaïa et du Gontas, il fut promu, en 1842,
chef de bataillon du 5e chasseurs et officier de
la Légion d'honneur en 1843. Tenant conti-
nuellement la campagne, prenant part à toutes
les expéditions, courant de combats en com-
bats ; partout où son bataillon se trouvait, Can-
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robert se faisait sans cesse remarquer par une
heureuse intrépidité, laissant sur son passage
les traces d'une rapide et décisive « énergie. Le
succès l'accompagnait, car il ne doutait jamais
de lui et encore moins de ses soldats ; il refoula
de repaires en repaires, de montagnes en mon-
tagnes, de ravins en ravins, les bandes de Bou-
Maza ; c ' est là qu'il obtint son gratte de lieute-
nant-colonel,(I845). Il combattit vigoureusement
les Kabyles qui le tenaient étroitement bloqué
dans la ville de Tenez ; huit mois de luttes
successives, opiniâtres et sanglantes, amenè-
rent cependant la pacification du pays, et Can-
robert gagna, en 1847, son grade de colonel,
sur le terrain même de ses conquêtes. Après
avoir commandé le 2 e régiment de la légion
étrangère en 1848, il fut mis à la tête du
régiment de zouaves. C'était une gloire et un
honneur que de commander cette troupe
d'élite, ces hommes infatigables au combat,
ardents aux aventures; il les conduisit contre
lés Kabyles et les tribus du Jurjura, et les
zouaves acclamaient leur colonel qui combat-
tait toujours le premier à leur tète. L'an-
née 1849 fut une belle page pour le colonel
Canrobert : le choléra sévissait sur la garnison
d'Aumale, le siège de Zaatcha se préparait:
il part quand même avec ses zouaves que
l ' épidémie décimait, et pendant les épreuves
d'une longue et pénible marche, il les encou-
rage, il les soutient. Il rend aux mala;les
l'énergie qui les abandonne, et communique.à
tous ce courage si difficile contre un fléau qui
frappe et què l'on ne voit pas. Enfin il arrive à
Zaatcha le 8 novembre, le 26 on donne l ' assaut.
Le colonel Canrobert, désigné pour commander
une des colonnes d'attaque, dit à ses soldats :
« Zouaves, si aujourd'hui on sonne la retraite, ce
ne sera pas pour vous. » Canrobert eut le bon-
heur d'arriver sain et sauf sur la brèche, mais
laissant derrière lui officiers et soldats morts
et blessés. Cette action d'éclat lui valut la
croix de commandeur, le 10 décembre 1849, et
ses deux étoiles de général de brigade, le 13 jan-
vier suivant. Revenu en France, il commanda
une brigade d'infanterie à Paris, fut attaché en
qualité d'aide de camp au prince Louis-Napo-
léon, président de la République, et nommé gé-
néral de division le 14 janvier 1853.

Lorsque la France se décida, en 1854, à
envoyer une armée en Crimée, le général
Canrobert recevait le commandement de la
lfe division de l'armée d'Orient, laquelle fut
horriblement décimée par le choléra dans la
Dobrustcha. La conduite généreuse du héros de
Zaatcha excita dans cette circonstance l'admi-
ration de toute l'armée, et, dès lors, les troupes
le saluèrent du glorieux surnom de Père du
soldat.

Il prit une part brillante à la bataille de
l'Alma, où il fut blessé d'un éclat d'obus. Deux

jours après, il était appelé à remplacer le ma-
réchal Saint-Arnaud qui se mourait.

Le nouveau général en chef marcha aussitôt
sur Sébastopol. Mais, ayant reconnu l'impossi-
bilité de s'emparer de la place par un coup de
main, il entreprit, en plein hiver, de gigan-
tesques travaux d ' investissement; il se multi-
pliait ; veillait à tout avec cette rude activité
qui était clans sa nature. Officiers et soldats,
pleins de confiance dans leur général, sup-
portèrent sans se plaindre les plus rudes fati-
gues, les plus cruelles privations. Pendant le
cours du siège, on le voyait clans les tranchées,
au milieu des neiges, venant encourager nos
vaillants soldats, et les remercier au nom de la
France de tant de courage et d'une si noble
abnégation.

Aussi, au milieu des souffrances et des mala•
dies, le moral de l'armée n'eut pas un seul
jour de défaillance, et elle donna à Canro-
bert la gloire des deux journées de Balaklava
et d 'Inkermann.

En désaccord avec le général en chef anglais
au sujet des opérations militaires, il remit, le
16 mars 1855, son commandement en chef au
général Pélissier, et revint se placer à la tête
de sa division ; mais, peu de temps après, il fut
rappelé en France, et, le 18 mars 1856, il était
élevé à la dignité de maréchal de France, après
avoir été fait grand-officier le 21 octobre 1854,
grand-croix le 20 mars 1855, et décoré de la
médaille militaire.

S'il n'a pas eu l'honneur d'attacher son
nom à la prise de Sébastopol, il eut, du moins,
celui d'avoir amené le triomphe des armées
alliées.

Il exerçait le grand commandement de Nancy
lorsque survint, en 1859, la guerre d'Italie.
Appelé à la tête du 3 e corps, il entra, le 29 avril,
sur le territoire piémontais par le mont Cenis et
le ter juin, il occupait, avec l'armée sarde, la posi-
tion de Palestro, qui servait à masquer le mou-
vement stratégique par lequel l'armée se portait
de la droite à gauche du Tessin. Le maréchal
contribua puissamment à la victoire de Magenta
en s'opposant avec les troupes du 3 e corps, qui
avaient pu franchir le Tessin, à l'attaque formi-
dable que prononçait le général en chef autri-
chien, sur le flanc de l'armée française, entre
le grand Naviglio et le Tessin. Les efforts, sept
fois renouvelés, des Autrichiens, sur le village
de Ponte-Vecchio di Magenta vinrent échouer
contre l'inébranlable intrépidité de ses soldats,
et le maréchal dut, maintes fois, payer de sa
personne, et ses troupes suivirent vaillamment
son exemple.

A Solférino, le maréchal, dont le corps était
encore, au commencement de l'action, sur la
rive droite de la Chiusa, loin du .champ de ba-
taille (à plus de trois lieues), avait reçu l 'ordre,
et la double mission de protéger les derrières de
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l'armée contre un mouvement tournant de
vingt-cinq à trente mille hommes, sortis, dès la
veille, de Mantoue, avec le prince de Lichsten-
tein, et d'appuyer le 4 e corps, engagé en avant
de Medole, contre des forces supérieures. Le
maréchal accomplit avec dévouement sa double
mission et prit, avec la moitié de son infanterie,
une part glorieuse au succès définitif.

Le maréchal commanda ensuite à Lyon, où
il. remplaça le maréchal de Castellane, puis à
Paris, où il succéda au maréchal de Mac-Mahon.

La guerre de 18 î0 trouva le maréchal à la
tete du 6 e corps de l'armée du Rhin. Placé au
poste d'honneur, au plus périlleux, il apparait
à Saint-Privat comme le vivant bastion contre

Le maréchal Canrobert.

lequel va venir se ruer et se briser peut-être le
flot de l'attaque décisive....

A Saint-Privat, ' en effet, le plus fort de la ba-
taille portait sur le maréchal Canrobert, qui
recevait l'attaque tout entière du corps saxon
et de la Garde, appuyés par une formidable ar-
tillerie de deux cent quarante pièces. Le maré-
chai avait avec lui ses trois divisions, diminuées
de ce qu'elles avaient perdu l'avant-veille, et
soixante-six canons contre les cieux cent qua-
rante pièces que l'ennemi lui opposait. Il avait
tout à la fois à faire face aux assauts de front et
à un mouvement du corps saxon, qui tendait à
le déborder par Aubôué et Roncourt. Pendant
ces terribles heures, l ' intrépide Canrobert se
battait avec la plus entraiinante vigueur, se te -
nant au milieu du feu, encourageant ses sol-
dats avec une familiarité héroïque. Bientôt, le
commandant de la Garde prussienne, croyant
sans doute le moment décisif venu, lançait de
front trois de ses brigades sur Saint-Privat.
Cette troupe solide et énergique, après s'être
d'abord intrépidement, avancée, ne tardait pas

à étre arrêtée par le feu de Canrobert, qui la
faisait reculer en lui infligeant dés pertes énor-
mes. Mais, malgré cela, le corps saxon attei-
gnait déjà Roncourt, où nos troupes ne pou-
vaient plus se maintenir, de sorte que le malheu-
reux 6e corps se trouvait menacé de toutes
parts. Saint-Privat était le point de mire de
toutes les batteries qui convergeaient de la
gauche, du front et de la droite; Canrobert ne
recevait aucun secours, la lutte devenait im_
possible, et lui, le soldat qui jamais n'avait
battu en retraite, dut se retirer !

Mais auparavant il marque à jamais de son
empreinte sanglante et glorieuse le sol que la
patrie va perdre. Cette bataille de 100,000 Fran-
çais contre 220,000 Allemands coûtait aux vain-
queurs près de 20,000 hommes; la Garde royale
seule avait perdu plus de 8,000 hommes (1).

Après le grand désastre de Metz, le rôle mi-
litaire du maréchal fut entièrement fini ; avec
ses soldats, ses chers compagnons de luttes si
glorieuses, si pleines de dévouement pour la
patrie, il dut subir les douloureuses épreuves
de la captivité ! A son retour en France, il présida
quelques commissions militaires ; puis il vou-
lut encore se rendre utile en siégeant au Sénat
pour yplaider les lois réorganisatrices de la nou-
velle armée ; niais son grand âge, les fatigues
de ses blessures, l'obligèrent, en 1889, à dé-
cliner le renouvellement de son mandat, et,
depuis lors, il s'était retiré complètement dan
la vie privée.

Il s'est éteint entouré du respect de tous. C'é-
tait un vaillant et loyal serviteur, c'était la per-
sonnification la plus noble et la plus pure du sol-
dat français. Aussi ses obsèques, célébrées avec
grande solennité le 3 février 1895, ont-elles
été pour un suprême hommage de récom-
pense nationale rendu au vaillant maréchal:
qui va reposer désormais sous le dôme des
Invalides, aux côtés d'illustres guerriers qui
ont fait la France grande et glorieuse.

DÉSIRÉ LACItOIx.
(1) Le lieu sur lequel Canrobert a repoussé si vigoureuse-

ment la Garde prussienne a mérité d'être appelé par le roi
Guillaume le Tombeau de la Garde.

On assure que les. pertes cruelles éprouvées par l'armée
allemande dans cette terrible bataille, surtout celles de la
Garde, déterminèrent plus tard le roi de Prusse à exiger
après la paix, et lors de la délimitation des frontières, que les
territoires de 'Gravelotle et de Saint-Privat, où étaient tom-
bés ses soldats, fussent englobés dans . son nouvel empire.
La configuration du terrain ne légitimait en aucune façon la
trace de la nouvelle frontière; observation en fut faite à
l'empereur Guillaume, qui, tout en adrnettant la justesse de
la réclamation, dit qu'une pensée religieuse l'engageait à
persister dans son exigence, « il voulait, ajoutait-il, que ses
soldats morts pour son service reposassent chez lui » ! Le
souverain ajoutait qu'en compensation de ce qu'il deman-
dait, il prescrivait à ses diplomates d'être beaucoup moins
e xigeants sur la délimitation des frontières au sud des Vosges.
M. Thiers a toujours pensé que si la France avait conservé
Belfort, elle le devait à la conduite héroïque du maréchal
Canrobert à Saint-Privat.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de t'.9bbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GeRasT E. 6EST (Encre Lcfranc).
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FLEURS DE PRINTEMPS

Elles auront rarément été plus désirées qu'en
cette année de frimas tardifs, les fleurs de la
saison nouvelle. Le cruel hiver! II y a des gla-
çons et des neiges dans les champs et les hal-
liers à l'époque où, d'habitude, le chevalier

t er MARS 1895.

printemps y dépose, sous forme de corolles
bleues ou blanches, ses premières cartes de
visite. Anémones et violettes demeureront bien
un mois encore enfermées dans leurs limbes,
car ce n'est qu'à la marge des glaciers, dans les

o
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altitudes alpestres, que de courageuses petites
fleurs percent le linceul glacé qui les recouvre
pour répondre à l'appel du dieu Soleil.

Mais voici un poète, un maître statuaire, qui
nous arrache par une évocation puissante à la
triste réalité. En une oeuvre dont nous sommes
heureux de placer l'image, sous les yeux de nos
lecteurs, M. Gustave Michel symbolise la venue
de Celle que tous nous attendons, de la fée qui ra-
mènera le sourire sur les visages songeurs et
sèmera de fleurs aimées les gazons renais-
sants.

Elle apparait, chargée de son doux trésor,
la belle avant-courrière. Elle s'avance, si légère
et si radieuse, qu'on la croirait portée par les
effluves des sèves et les rayons d'avril. Incessu
patuit dea, auraient dit les anciens qui se plai-
saient à diviniser leurs allégories. Le sculpteur
a fait comme eux. Il a personnifié la grâce et la
jeunesse dans une apparition de rêve. Mais cet
idéal n'a rien de mièvre ni d'alangui ; le guide
du statuaire symboliste reste la nature ; c'est
elle la grande initiatrice.

Dans toutes ses oeuvres, M. Gustave Michel
serre de près, avec une maëstria véritable, cette
nature qu'il traite cependant en idéaliste et
qu'il anime toujours d'une haute pensée. Il est
de cette forte école de sculpteurs qui entend
réellement donner la vie à la matière et faire
parler le bronze et le marbre. Tout enfant, il fut
séduit par l'oeuvre de Rude. Alors qu'il cher-
chait sa voie, en adolescent, incertain de l'avenir
qu'il voulait tenter, et qu'attiré vers les choses
d'art, il songeait vaguement à la sculpture et à
la peinture, il s'arrêta, un jour, devant le Chant
du départ. Ce jour-là son indécision disparut.
Cette pierre vivante l'avait conquis.

Les inévitables influences de l'enseignement
l'amènerent d'abord à demander ses sujets à la
mythologie. Son début au Salon de 1875, - il
avait vingt-quatre ans - fut une Hébé qui Iui
valut du coup une médaille. Une Circé, posté-
rieure de quelques années, décore aujourd'hui
le square des Batignolles. Une Fortune enle-
vaitt son bandeau, oeuvre très remarquable, a
été érigée sur une place de la ville de Bône, en
Algérie.

Mais une note d'inspiration plus personnelle
nous est donnée par l'artiste dans une série
d'allégories modernes qui ont été jusqu ' ici ses
meilleurs succès. C'est la Paix; fière statue de
pierre, que possède la ville de Roanne, et dont
il existe une jolie réduction en. biscuit de Sèvres.
Ce sont les cieux grandes figures allégoriques
que l'on voit à l'entrée du palais des 13eaux-
Arts, au Champ de Mars. C ' est l'Aurore, que
nous a révélée le Salon de 1893. C'est le Sou-
viens-loi, groupe patriotique où frémit l'âme de
l'Alsace, qui fut inauguré aux dernières fêtes
d'Orange. C'est la Pensée, une oeuvre capitale,
exposée au Salon de 189 i, et achetée par la

ville de Paris. Nous la reverrons sans doute en
marbre au Salon de 1896.

En mai prochain, M. Gustave Michel enverra
au Palais de l'Industrie une statuette très mo-
derne, en pierre peinte, représentant une jeune
femme méditant, un livre à la main. I1 l'inscrira
probablement au livret sous la légende: Réac
d 'automne. Intimement lié naguère ' avec Car-
riès, le sculpteur dont les cires et les grès sont
célèbres, M. Michel a gardé de cette accoin-
tance un goùt prononcé pour les recherches de
coloration et les essais de matières nouvelles.
C'est ainsi qu'il a exposé d ' adorables fantaisies
dans la catégorie des objets d'art. En 1893,
notamment, son Sculpteur poursuivant sa chi-
mère, petit marteau de porte, en bronze, fut
très remarqué.

Ces préoccupations, toutefois, n'ont été que
secondaires ; elles ne l'ont pas conduit à né-
gliger le grand art.

Dans cette nomenclature d'oeuvres, d'ailleurs
incomplète, car M. G. Michel est un de nos
artistes les plus âpres au travail, nous n'avons
pas mentionné un groupe très important, dont
le Magasin pittoresque a publié, il y a quel-
ques années, la gravure : l'Aveugle et le Para-
lytique. Acquis par la ville de Paris, ce groupe
a été érigé clans le square de l'hôpital Tenon. II
date de 1883; année où il figura au Salon avec
deux autres groupes. semblables, exécutés par
MM. Turcan et Carlier. Rencontre extraordi-
naire : trois sculpteurs de talent avaient chacun
dans le plus grand secret, traité le même sujet.
Cette coïncidence singulière, dont le mystère
ne put être éclairci, causa une stupéfaction
générale. Ajoutons que les trois concurrents
remportèrent chacun une récompense.

Aujourd ' hui, M. Gustave Michel a repris son
oeuvre d'il y a douze ans, qu'il a modifiée quelque
peu et qu'il taille en pierre de Tercé, pour lui
donner sa forme définitive. Cette belle statue
sera exposée à nouveau au Salon de 1896.

Arrêtons ici cette notice sommaire. Elle
suffit à montrer que, parmi les sculpteurs con-
temporains, ce statuaire, qui est jeune encore,
occupe déjà une place des plus enviables. Il
prend rang à côté des meilleurs de ces rudes
artistes, dont l'inspiration sévère et le mâle
talent ont mis hors de pair notre école de
sculpture.

l-lENRI l'' LAMANS.

-

NOS AMIS...
... LES BÉTES!...

THÉMISTOCLE - AUGUSTE - JACO

Nous marchions sur nos douze ans, mon frère
et moi, lorsqu'un ami de notre famille, arrivant
en droite ligne du Gabon, nous fit présent de
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deux perroquets gris à queue rouge. Habitués
que nous étions à vivre avec moineaux et char-
donnerets pour lesquels • mon frère avait une
prédilection particulière, initiés déjà aux moeurs
des Psittacins par la possesion d'un perroquet
vert, nous accueillîmes avec une joie inexpri-
mable ces deux nouveaux oiseaux.

Le jour de leur arrivée, le grec, le latin furent
abandonnés. Il s 'agissait bien d ' expliquer la Cy-
ropédie ou Quinte-Curce! Il nous tardait de sauter
des bancs de l'écolier dans la chaire de profes- ,
seur.

On nous avait déjà parlé de la sagacité des
perroquets gris, sagacité que nous avions pu
nous-mêmes constater dans nos fréquentes
stations devant les marchands d'oiseaux du
quai; notre vif désir était d'en faire de bons
élèves, meilleurs que nous n'étions, hélas !

Il y avait bien à redouter les coups de bec, car
cette espèce a la réplique vive, parfois acérée !
Ni l'enfance ni la jeunesse ne manquent d'au-
dace.

Maintenant que les années ont passé, que
l'expérience est venue, je crois que l'audace qui
réussit si bien auprès des hommes est un mode
pratique excellent pour venir à bout des ani-
maux.

Oser, ne point craindre, leur faire sentir en
toute occasion notre supériorité dans l'ordre de
la création en y joignant une douceur qui im-
plique la sécurité de la force dominatrice, voilà
le moyen à employer pour tous, en se pénétrant
bien de cette vérité, à savoir que, en domesti-
cité, les. animaux se font presque une idée de la
justice. L'injustice lés révolte à ce point que c'est
à elle que l'on doit beaucoup de vengeances et
de représailles terribles de leur part.

Sans songer aux morsures - avec le bec des
perroquets ou des aras, on aurait tort de plai-
santer - nous plongeâmes délibérément la main
dans la cage rustique que leur avaient fabriquée
les matelots. Cette cage ou boite était des plus
primitives comme conception; en résumé, elle
était très pratique : caisse en coeur de chêne à
claire-voie dont le devant était fermé par des
plats de cercle de barrique. C'était ce qu'il fal-
lait pour des becs qui déchiquetent, comme le
ferait une gouge, les bois ordinaires ; de plus ,
elle maintenait les oiseaux à l'abri des courants
d ' air.

La résolution avec laquelle nous les invitâmes
à se percher sur nos mains les tint en respect, et
ils n'essayèrent même pas de résister.

Il est à propos de dire, pour ceux qui hési-
tent à prendre sur le doigt un perroquet, qu'il
suffit, pour en avoir raison, de présenter la main
non à distance, mais en touchant les pattes et
le ventre. Ils obéissent alors sur-le-champ;
mais si la main hésite ou se retire, vous les
incitez à mordre.

Je reviens à nos deux Gabonais.

Dans les commencements, l'éducation ne
fut point des plus faciles. Le perroquet à
queue rouge est celui dont le vocabulaire est le
plus étendu, celui qui prononce le plus distinc-
tement, dont la voix imite le mieux la voix
humaine. 11 est beaucoup plus rebelle à la fami-
liarité que le perroquet des rives du fleuve des
Amazones et de file de Saint-Thomas.

Nous eûmes donc à essuyer des rebuffades
qui se traduisirent par des morsures parfois
cruelles. Mais notre persistance fut couronnée
de succès. Après six semaines, nos hôtes étaient
disciplinés ; à chaque récréation nous nous
occupions d'eux, ils étaient devenus le jouet in-
dispensable. Cette familiarité de tous les jours
nous les conquit complètement. Assistant en
personnages muets à nos répétitions de grec
et de latin, ils répétaient de temps à autre des
mots empruntés au langage d'Athènes ou de
la vieille Rome, nous étonnant souvent par des
lambeaux de phrases inattendus ; mais ce
n'était point de ce côté que nous poussions
leur éducation : nous en voulions faire des
familiers, des compagnons de nos jeux. C'était
là notre but et nous y réussimes. Nous avions
négligé le côté imitateur ne cherchant qu'à les
soumettre à nos volontés. Dans cette passivité
quelle intelligence nous avons rencontrée !
Suivant notre habitude de chercher des noms
pour nos bêtes parmi les Romains et les Grecs,
nous avions appelé l'un Thémistocle, l'autre
Auguste. Ils répondaient à ces vocables illus-
tres mais surannés et les répétaient eux-mêmes
avec une perfection rare. Ils accentuaient no-
tamment le nom du général athénien, ponc-
tuant chaque syllable d'une façon tout à fait
réjouissante.

A l'occasion de la foire Saint-Michel, on avait
donné à mon frère une petite voiture de char-
retier dont le cheval en bois se dételait à
volonté et dont les mêmes caisses en bois blanc
étaient retenties par une petite chaîne. Ce jouet
bien conditionné et bien vu, puisqu'il éveillait
l'intelligence de l ' enfant sur la manière d 'atte-
ler un cheval, de charger et de décharger la
voiture, avait été jusqu'alors une source de nos
plaisirs enfantins les plus 'vifs.

11 nous vint un jour l'idée de transporter sur
ce camion des êtres vivants au lieu de caisses.
Thémistocle et Auguste étaient tout indiqués.
Nous les mimes l'un après l'autre sur la voiture et
nous leur fimes parcourir, au pas d'abord, puis en
courant, les allées du jardin. Les perroquets se
tenaient de leur mieux sur ce véhicule inaccou-
tumé, agitant leurs ailes pour ne point tomber
lorsqu'on allait trop vite, reprenant leur calme
lorsque l'allure se modérait.

(A suivre.)
CHARLES DIGUE-1'.
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DANS LA RUSSIE ANTIQUE

Au premier rang des villes anciennes qui
émergèrent des immenses solitudes de la
Russie et - devinrent le berceau de la civilisa-
tion russe, on doit nommer la vieille cité de
Rostoff.

Située à cent cinquante verstes au nord de
Moscou, elle fait
partie, aujour-
d 'hui, du gouver-
nement de Yaros-
lavl, où elle fut
fondée il y a en-
viron mille ans
par des tribus fin-
noises presque
sauvages. E l l e
eut ses heures de
grandeur et passa
une des premiè-
res par les boule-
versements de
l'histoire.

Maintenant elle
est tombée dans
l'oubli, et le re-
gard s'attriste
devant les hau-
tes et magnifi-
ques murailles de
son Kremlin, où
le temps a jeté
sa trace grise et
délabrée.

Ces murs, qui
virent bien des
gloires et abritè-
rent bien des cé-
lébrités, renfer-
ment encore de
vraies richesses dues au dévouement d'infati-
gables archéologues.

On est arrivé à réunir dans une sorte de
musée toutes les curiosités historiques et popu-
laires des provinces voisines si fertiles en sou-
venirs anciens et .ces antiquités font revivre

l'histoire russe. A côté d'objets précieux, de
riches manuscrits, de tableaux célèbres, se
montrent aussi les objets de la vie courante,
les hautes armoires toutes ciselées qui ornè-
rent les demeures des boyards d'autrefois, les
vases aux formes bizarres, les ornements rus-

tiques de ces po-
pulations primi-
tives dont l'his-
toire est si curieu-
se. Le dessin ci-
contre représente
deux cuillères à
bière, ou à kwas,
du xvi' siècle, tel-
les qu'on en fa-
briquait jadis.

Celles-ci me fu-
rent offertes en
souvenir de mon
passage, par M.
Tissoff, le savant
organisateur des
fouilles du Krem-
lin.

Elles sont •en
bois et remar-
quables par leur
forme bizarre au-
tant que parles ar-
cades ouvragées
de lapoignée,dont
le style suffirait à
lui seul pour indi-
quer le cachet
oriental retrouvé
même dans les
villagès perdus.

Leur conte -
nance est d'un quart de litre permettant d'être
à la fois récipient et verre à boire.

Ce modèle semble avoir été très fréquent dans
ces contrées et est un curieux spécimen des us-
tensiles de l'époque dont beaucoup ont le même
style.

	

Vie J. DE CUVERVILLE.

LA RÉCEPTION DE M. ALBERT SOREL A L ' A,CADÉMIE FRANÇAISE

La dernière réception de l'Académie française a été
la féte` de - l'histoire. On a entendu deux historiens, de
talent et de - tempérament bien dissemblables, s'accorder
cependant pour louer, avec toute l'autorité nécessaire, un
philosophe historien. Il s'agissait de Taine, que l'Académie
a perdu l'an dernier, et dont M. Albert Sorel venait pro-
noncer l'éloge, suivant l'usage, en prenant séance.

Taine n'a plus, pour nous, le prestige mystérieux d'un
novateur, qui cause une frayeur sacrée à la moitié de ses
contemporains, et qui remplit les autres d'un enthousiasme
un peu sacrilège. Les audaces de Taine sont aujourd'hui,

pour la plupart, des vérités acceptées ou des propositions
écartées. On ne se bat plus autour, dans le monde de la
philosophie et de la pensée. Du reste, dans la seconde
partie de sa vie, 'l'aine a paru regretter et vouloir atténuer
quelques hardiesses théoriques, dont il avait été fait grand
bruit autrefois. Le temps est loin où Mgr Dupanloup
cessait d'aller aux séances de l'Académie française parce
que cette compagnie avait osé admettre des hérétiques
comme Littré, Renan et Taine. De tous trois, Renan, qui
paraissait étre le plus inoffensif et le plus doux, est resté
cependant le plus irrémédiablement brouillé avec l'Église,
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Un prêtre s'est trouvé au chevet de mort de Littré ; et

Taine a quitté le monde, réconcilié, sinon avec le catho-

licisme, du moins avec le christianisme, puisqu'il goûtait

particulièrement, dit-on, sur ses vieux jours, les prin-

cipes de la religion protestante.

M. le duc de Broglie.

Mais Taine n'est pas tout entier dans la partie de son

oeuvre, qui touche aux questions les plus délicates de la

religion et de la morale. Il y a dans ses livres une phi-

losophie de l 'humanité, de l'histoire et de l'art, qui n'in-

téresse qu'indirectement les matières de conscience.

Élève cle l'École normale supérieure, il était entré dans la

vie avec une forte discipline intellectuelle, une admirable

faculté de travail et la soif de tout connaître. Il a, en effet,

tout étudié, tout appris : l'histoire, les littératures, l'esthé-

tique et les sciences. Il a écrit des récits de voyages qui

sont des merveilles de style descriptif, et il a su démon-

trer avec précision et minutie les ressorts de nos facultés.

Il a écrit sur la Littérature anglaise des chapitres défini-

tifs, et il a parlé de Tite-Live ou de La Fontaine avec

la mène compétence qu'il parlait de Shakespeare. Il a

même appliqué à des objets beaucoup plus modernes sa

souplesse d'observation, puisque . ce penseur sérieux et

appliqué fut un moment l'humoriste « Graindorge » de

la Vie parisienne.

Les deux oeuvres maîtresses de Taine sont : le Traité

de l'intelligence, et les Origines de la France contem-

poraine. C'est dans le Traité de l'intelligence que se

trouve exposée toute sa méthode psychologique, et c'est

là aussi qu'il développe sa fameuse théorie des « milieux ».

Suivant cette théorie, les oeuvres et les hommes ne doivent

pas être expliqués par une valeur absolue, intrinsèque, ou

en vertu d'un principe intérieur. Les hommes et les

oeuvres ont leur explication dans le « milieu » où ils se

produisent, et qui oit sur leur développement une réaction '

dominante. Les influences .du climat, du moment et des

circonstances, sont tout ou presque tout dans les choses

que l'histoire enregistre... Dans les Origines de la France

contemporaine, Taine a étudié le mouvement de 1789 el

la période révolutionnaire. Il a flétri avec passion les

excès de 1793; et ces excès l'ont obsédé et hypnotisé au

point qu'il semble que toute la Révolution ait tenu dans

les séances où le Comité de Salut. public délibérait sur la

politique intérieure, et où le tribunal révolutionnaire

dressait les listes des condamnés à mort. l'aine avait été,

paraît-il, très bouleversé et très ému par les événements

de '1870 et par la Commune. Quelque chose se déchira

alors en lui-même, et le plan de ses ouvrages historiques

fut conçu sous une impression d'horreur pour le dés-

ordre des convulsions civiles, qui noient dans le sang et

déshonorent parfois les idées les plus généreuses et les

plus justes. Là est l'explication de certaines conclusions

étroites des Origines de la France contemporaine. Elles

prouvent, dans tous les cas, que Taine n'était pas une

insensible machine ù penser, et que lui aussi était soumis

à la réaction et ù l'influence du « milieu » et du « mo-

ment ».

M. Albert Sorel n'a de commun avec son illustre pré-

décesseur que le sujet historique qu'ils ont tous deux

traités : la Révolution française. Pour M. Albert Sorel,

qui naquit en 1812, les événements de 1870 ont été,

non pas une raison de désespérance ou une cause de

pessimisme, mais, au contraire, une leçon de patriotisme,

de raison et de saine philosophie. Ils ont rectifié la vision

des gens de la génération de - M. Albert Sorel, ils ne

l'ont pas brouillée ni troublée ; au contraire.

M. Albert Sorel avait débuté par la carrière diplomati-

que en '1866.1! devint secrétaire d'ambassade. Il avait, dès

lors, k' goût d'écrire et il composait des romans lorsque

M. Albert Sorel.

la guerre- survint. M. Sorel s'aperçut- alors que les

combinaisons du meilleur des romanciers n'égalent pas en

imprévu, eu intérêt tragique, en observations amusantes

les successions simples ou compliquées des faits de l'his-

toire. Il se fit. donc historien. Il publia une Histoire
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diplomatique sur la guerre franco-allemande, et, vers la
méme époque, il prenait possession de la chaire d'histoire
diplomatique à l'École des sciences politiques qui venait.
de se fonder. Peu de temps après, il était, nommé secré-
taire général de la présidence du Sénat.

Ni le professorat, ni les fonctions officielles n'ont em-
péché M. Albert Sorel de poursuivre ses travaux histori-
ques. Il a publié uu livre sur la Question d'Orient au

dix-huitième siècle, des Essais d'histoire et de critique ,

une étude sur !Montesquieu, une aut re sur Madame de

Staël ; mais son principal ouvrage est l'Europe et la

Révolution française, long travail en quatre volumes que
l'Académie française a couronné deux fois du grand prix
Robert destiné à récompenser le meilleur ouvrage his-
torique. L'idée directrice de M. Albert Sorel, dans la
conception de ce livre capital, fut de démontrer que la
Révolution française ne fut pas un événement miraculeux,
nu « monstre » inexplicable, une crise interrompant ou
supprimant les lois de l'histoire. La Révolution française,
en dehors des événements extérieurs ou purement acci-
dentels qui l'ont hâtée ou accélérée, était clans la logique
de l'évolution nationale française. I.a preuve, c'est quelle
a continué presque sans s'en apercevoir, la politique exté-
rieure de Richelieu et de Louis XIV. Danton et le Comité
du Salut public- ont agi, eu face de l'Europe, comme
aurait agi le grand ministre de Louis Tlll ou comme
aurait agi le Grand Roi. L'histoire s'est déroulée logique-
ment (avec la logique précaire des choses humaines et
non, certes, avec la logique de l'absolu). Des circonstances
nouvelles ont mis aux prises les crèmes intéréts et presque
les nrèmes passions.

M. Albert Sorel faisait partie de l'Institut, cornue
membre de l'Académie des sciences morales et politiques,
depuis '1889, lorsque l'Académie française l'a appelé à

elle.
Avec M. le duc de Broglie, l'histoire n'abordait pas en-

core les sujets brillants et troublants qui sont empruntés
aux choses de la fin du dernier siècle. Mais si M. de Bro-
glie n'a pas eu à effleurer les préoccupations contempo-
raines dans ses livres d'histoire, sa vie est tellement mulée
à la politique militante, qu'il n'aurait pas besoin de parler
sur la Révolution française pour que nous devinions ses
préventions et son jugement. M. le duc de Broglie, de
par son nom et ses alliances, devait s'occuper des affaires
publiques; mais, né en 1821, il arrivait à l'âge d'homme
en un t.eiups oit- il était condamné à l'inaction, à moins
d'abjurer ses opinions et les opinions de son père. Il at-
tendit; il attendit en travaillant. il publiait dans les revues
des articles oit ses opinions, d'un libéralisme modéré et
constitutionnel, s'affirmaient déjà. Ses travaux et ses
relations lui. ouvrirent de bonne heure les portes de l'Aca-
démie française, oit il remplaça Lacordaire en 1862.

La politique le faisait toujours attendre. Uue candida-
ture au Corps législatif, en 1869, ne fut pas heureuse;
niais •1870 vint, et, après la chute de l'Empire, tous les
honneurs officiels s'offrirent à M. le duc de Broglie. Il
n'eut qu'à choisir : député, ambassadeur à Londres, chef
de parti ; il prit une part active aux événements, de 1872
à 1877. C'est sur rune interpellation de M. le duc de Bro-
glie que Thiers fut renversé le 24 niai. Au lendemain
de cette crise, M. de Broglie se trouva président du Con-

seil ; il se retrouva au pouvoir au lendemain du]. mai
1.877. Dans ces deux circonstances, malgré tous les efforts

' de M. le duc de Broglie, les entreprises de restauration
monarchique échouèrent. La fortune politique de M. le
chue de Broglie n'a pas survécu à ce double échec. Suspect
à l'extrème-droite, attaqué par la gauche, il a combattu
- pour l'honneur - quelques années encore au Sénat ;
et il a été rendu à la vie privée et à l'histoire.

M. le duc de Broglie a publié de nombreux ouvrages
historiques sur le dix-huitième siècle. Ces livres
sont d'une érudition minutieuse, mais agréablement dissi-
mulée ; le document s'insère dans une narration facile et
engageante. Un livre de M. le duc de Broglie a dépassé
le cercle des curieux d'études historiques : je veux parler

du Secret du Roi oit, à l'aide de papiers de famille, il a
révélé la diplomatie occulte de Louis \V. Les études de
M. le duc de Broglie sur Frédéric Il et sur Marie-Thé-
rèse d'Autriche, pour être moins connues du public, ne
sont pas moins estimées des gens compétents. Enfin M. le
duc de Broglie a été l'éditeur des fameux Mémoires de

Talleyrand; et, dans les polémiques surgies autour de
cette publication décevante, on a retrouvé le tempéra-
ment batailleur et l'esprit de ripostes cassantes qui ga-
gnait au président du Conseil de 1873 et de 1877 l'estime
intellectuelle, mais l'animosité durable de ses adversaires.

E. L.

LE CAUCHEMAR DE L'ONCLE LAZARE

Suite. - Voyez pages 38 et 58.

Remontant lentement dans la direction de
l'ancienne route, le capitaine jeta un coup d'oeil
dédaigneux sur l'arme du braconnier :

- Vieille bistoque à pierre, transformée en
fusil à piston par quelque serrurier de village.
Canons usés, minces comme des tubes de fer-
blanc... IIy a beau temps que ça aurait éclaté...
clans les mains cl'uii brave homme ' Voyons les
batteries... Fonctionnement parfait... Mon gre-
clin prend soin de ça !... Culasse brillante,
chiens en bon état, cheminées très propres...
Ah ! le coup de gauche est encore armé...
Hyacinthe ne lâche pas volontiers ses deus

charges... Mais qu ' a-t-il donc fait du lièvre ?...

Assurément il ne l'a pas ramassé... Non, voici
la trace... Ici, du sang ; là-haut, des em-

preintes.,.
Curiosité fatale, entraînements dangereux !

Peu à peu le capitaine prenait plaisir à suivre_la
piste sur.la neige, à mesurer du regard la lon-
gueur des bonds, à rechercher la passée entre
les rangs de ceps et dans les carrés de choux.
Avec un intérêt de plus en plus vif, il faisait, en
amateur, ce que Brugnon-le-Loup avait fait en

professionnel émérite.
- Blessé, grommelait-il, mais pas griève-

• ment... Sans doute quelques .éraflures à la cu-
lotte... Ça l'aura fait courir avec plus d'entrain,
comme des piqûres de gros sel... Ah! cepen-
dant... encore les petites taches rouges !... Le

sel aura troué la peau...
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Devant la mare bordée d:osiers, les empreintes
se perdaient dans les touffes de joncs. Le capi-
taine enfonça jusqu'aux chevilles clans une ri-
gole boueuse, où la neige avait fondu ; il patau-
gea un instant, maugréa, revint sur ses pas, fit
le tour de l'oseraie... Plus rien...

- J'aurais dû, pensait-il, laisser aller Iiya-
cintlie jusqu'au bout. Au moins j'aurais vu
comment s'y prend ce gueux, en pareil cas...

Au lieu d'abandonner la partie, il s'animait,
il se passionnait.

Sans apercevoir de nouvelles traces, il lon-
gea un fossé envahi par les genêts, les groseil-
liers sauvages, les broussailles de prunelliers.

Se penchant pour regarder sous les ronces, il
enfonçait dans le fouillis le bout de sa canne.
En se relevant, il donnait des coups de pied
dans les buissons, gonflait ses joues, avançait les
lèvres et faisait trois ou quatre fois : « Broum !...
broum !... broum ! »

Décidément le capitaine chassait ! La canne
dans la main droite, le fusil sous le bras gau-
che, il continuait d'explorer le fossé.

II allait le franchir, ce fossé ; il lui semblait
voir des empreintes, de l'autre côté, sur la
lisière des prairies. Les touffes de genêts s'agi-
tèrent; la neige, brusquement secouée, s ' épar-
pilla ; un lièvre déboula du fourré, un coup
de feu partit...

Comment cela s'était-il fait ? En trois temps,
trois mouvements : la canne était tombée, le
fusil avait passé du bras gauche à l'épaule
droite, et le capitaine avait pressé la détente...

Et le lièvre était mort !
Le chasseur le ramassa, le palpa, et... se

rappela enfin qu'il était vice-président de la
société pour la répression du braconnage...

- C'est bête !... C'est fou !... grommela-t-
il avec colère. Si ce gredin d'IIyacinthe m'avait
vu, je serais cleshonoré !

	

-
Il jeta le lièvre clans le fourré et remonta à

grands pas vers la route. Plusieurs fois, en
traversant les prés, il crut apercevoir, au-
dessus d'une haie, la casquette de Brugnon-
le-Loup.

Toute la semaine, quoiqu ' il attendit la visite
du président Langlade, il fut de mauvaise
humeur. Il avait chassé en temps de neige,
ù la trace ; il avait braconné, lui... lui !... Cette
idée le poursuivait, l'obsédait; il en avait le
cauchemar !

Pourtant, le dimanche G janvier, - encore
un beau jour ensoleillé, - la gaieté lui était
revenue. En attelant son grison d'Auvergne au
cabriolet, il sifflait un air de chasse.

A midi, il revenait de la gare avec cieux
voyageurs.

Bathilde attendait dans la cour, au pied du
perron.

En répondant aux saluts qui lui étaient adres-
sés de la route, elle avait rougi.

Le plus âgé des deux voyageurs sauta leste-
ment de la voiture.

- Mademoiselle , dit-il en embrassant la
jeune fille, j'use du privilège de la vieillesse !

- Monsieur le président...
- Ah ! y aura-t-il des discours? Georges en

avait préparé un, je crois, mais il vous le dira
tout à l 'heure. Entrons vite, vite ! .Je suis fri-
leux... Et pourtant je ne devrais pas me plaindre
du froid, puisqu'il vous donne de si belles
couleurs.

Bathilde rougit un Peu plus. Georges s'in-
clinait devant elle et lui offrait une gerbe de
roses du I3engale.

- Oh ! murmura-t-elle, des roses en janvier !
- Vous avez un jardin d'hiver ; j'en ai un,

moi aussi, dit le président, et c'est vous qui,
l'année dernière, m'en avez donné l'idée.

En entrant dans le vestibule, la jeune fille
eut une émotion qui lui empourpra les joues.

Au fond d'un couloir, à gauche du grand
escalier, une porte était restée entrouverte,
et l'on apercevait la cuisine, avec sa large che-
minée où flambaient d'énormes biches de hêtre.
Charlotte, l ' active gouvernante, cuisinière émé-
rite, apparaissait dans l'exercice de ses fonc-
tions, les bras nus jusqu'aux coudes, le tablier
blanc noué sur une taille plutôt robuste qu'élé-
gante.

M. le président admirait.
Lorsqu'il venait à la Tour, pendant les va-

cances, il passait des heures dans la vaste cuisine,
qui avait été, disait-il, la salle des festins de la
rustique gentilhommière. En attendant le retour
des chasseurs, il conférait avec Charlotte. Gas-
tronome érudit, il communiquait les recettes
qu'il avait découvertes dans des ouvrages
rii'issiuics. Pour peu que Charlotte en exprimât
le désir, il écrivait quelques-unes de celles
qu ' il avait inventées. C ' était lui qui avait iula-
giné de poudrer la bécasse de farine de maïs,
avec une houppe de cygne, pour l'emprisonner
pendant qu'elle tournait à la broche, dans une
légère croûte beurrée. Idée géniale! disait-il.
La carapace collante s'épaississait peu à peu, se
clorait au feu de charme, se craquelait çà et là,
mais ne laissait perdre ni suc ni fumet. Char-
lotte comprenait cet artiste, ce maître; Charlotte
écoutait, les poings sur les hanches, le buste
cambré et, bouche béante, elle semblait aspirer
les belles paroles.

Le maître était heureux de retrouver cette
élève favorite. Du milieu du vestibule, il la
contemplait, le regard attendri. Des parfums
qui lui paraissaient délicieux venaient du sanc-
tuaire par le long couloir et se répandaient
clans toute la maison. Il humait.

Prenant le bras du capitaine, il se dirigea
vers la cuisine.
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- Allons présenter nos hommages à cette
elcellente Charlotte !

Bathilde s'élança pour lui barrer le passage.
- Non ! non ! s'écria-t-elle. Je vous en prie,

monsieur le président !
- Ah !... des mystères ?... Nous ne sommes

pourtant pas des profanes...
- Des mystères, oui, dit le capitaine. Depuis

hier, il m'est interdit, à. moi-même, de franchir
le seuil de cette porte.

- Sôit, résignons-nous, soupira le président.
Notre. discrétion aura sa récompense. On nous
ménage sans doute plus d'une agréable sur-
prise.

Il y eut, en effet, d'aimables surprises, à ce
dîner du 6 janvier, et les occasions ne man-
quèrent pas de complimenter Charlotte.

- J'ai tout exécuté sous la direction de
mademoiselle, disait modestement la gouver-
nante.

Bathilde avait sa large part de félicitations.
- C'est ainsi que vous dirigez ? lui demandait

Georges, souriant.
- Vous m'avez bien vue quelquefois à l'oeu-

vre, répliquait-elle. Mais... je ne dirigeais pas,
j'apprenais je m'exerçais à mon rôle de ména-
gère.

- Oh !... je me souviens... de tout.
Georges songeait avec bonheur à ces belles

journées de septembre qu'il avait passées à la
Tour. C ' était alors que, pour la première fois,
son père lui avait parlé de mariage, et c'était
depuis lors qu'il rêvait d'une femme qui aurait
la bonté de Bathilde, l'intelligence et la raison
de Bathilde, la gràce simple et la franche
gaieté de Bathilde.

A table, tout en veillant aux moindres détails
du service, la jeune fille l'observait. Elle lisait
dans sa pensée... Des exclamations joyeuses
la firent tressaillir.

- Oh . ! s'écriait le président, c'est un chef-
d'eeuvre, un pur chef-d'oeuvre !

Charlotte, élevant ses bras demi-nus à la
hauteur de :on front,. apportait un bassin de
cristal où, dans une gelée aussi limpide que
l'eau du Lignon, semblaient nager des truites de
torrent. Sous le rayon de soleil . qui traversait
obliquement , le vitrage de .1a véranda, cette
gelée_ au vin' blanc avait -la teinte rosée de la
tisane d'Ay. Les petites truites au dos bleuâtre,
étoilé de rouge et de noir, étaient soutenues
par de. légers .supports de verre coloré, qui
figuraient des plantes aquatiques.

- Eh ! oui, ç'est un , chef-d'oeuvre, dit Char-
lotte en déposant le bassin devant le président,
mais tout l'honneur en revient à mademoiselle.

Bathilde protesta ; elle avait voulu, simple-
ment, faire l'essai d'une recette indiquée, à
titre de curiosité, dans un vieux livre alsacien ;

et c'était M. le président qui avait apporté ce
livre à la Tour.

- Je m'en souviens, dit le magistrat, mais
cela paraissait irréalisable. Mon enfant, vous
êtes une petite fée !

Le capitaine Fougères admirait, lui aussi.
« Première surprise, succès complet! Voilà
pourquoi l'entrée de la cuisine lui avait été
interdite. Mais comment s'était-on procuré les
truites? »

Bathilde raconta qu'un pauvre diable, « très
dévoué », les avait pêchées à la main.

- En plongeant sous la glace ? demanda le
président.

Bathilde hésitait à répondre. L'oncle Lazare
la regardait avec inquiétude.

- Il n'y a, pensait-il, que ce brigand de
Brugnon - le - Loup qui soit capable d'un tel
dévouement !

Le braconnier amphibie avait donc toujours
ses petites entrées à la Tour ? On le recevait
mystérieusement, à la cuisine ; on acceptait ses
services ; c'était presque de la complicité.

A l'heure des, rôtis, le moment de l'extase
pour M. le président, le capitaine n'eut plus de
cloutes. Lorsque apparurent les allouettes, bar-
dées de lard maigre et dressées en monticule
sur les croûtons dorés, il regarda . sévèrement
Bathilde.
- La jeune fille baissait les yeux. Charlotte eut

l'audace de dire :
- Mademoiselle, remerciez donc monsieur

le président ; il nous a donné de si bonnes
recettes pour la conservation du gibier !

Georges souriait. Le président contemplait
les allouettes et humait !...

Charlotte, ce jour-là, eut tous les courages :
après les alouettes, elle servit un superbe
râble de lièvre à la sauce noire.

- Oh! murmura le' président, roulant des
yeux humides, ce délicieux brouet, c'est votre
triomphe !

Le capitaine était au suplice ; sa large face se
congestionnait, la sueur perlait sur ses tempes.
Comme en un cauchemar, il se voyait pris
en flagrant délit de chasse prohibée, de bra-
connage dans la neige.

Il mangea du lièvre, cependant, mais rageuse-
ment, je nez dans son assiette, n'osant pas
relever la tête lorsque le président, narquois,
disait entre deux bouchées :

- Parfait! oui, parfait!... Exactement à
point... chose plus importante qu'on ne croit...
Affaire de tact et de flair... Ce lièvre était un
sujet distingué. Complexion robuste, et pour-
tant... chair délicate..., Sans les gelées de la
semaine dernière... et les soins de Charlotte...
il n'aurait pas attendu plus de huit jours...
N'est-ce pas, capitaine ?

(A suivre.)

	

SIXTE DELORME.
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MAISON DE LA FAMILLE DE BOSSUET A SEURRE

(CÔTE-D 'OR.)

Dans le volume de 1888 (page 2?5, le Maga-

sin Pittoresque a déjà présenté à ses lecteurs
la façade de la maison des Bossuet, alignée à
son rang dans une rue de Seurre. La partie la
plus pittoresque de l'habitation de la famille du

La maison de la famille de Bossuet â Seurre (Côte-d'Or). - Dessin de Clerget.

grand orateur sacré n'ayant pu trouver place de M. Clerget représente la face intérieure de
dans la gravure donnée à cette époque, nous la maison, appuyée à une tour octogonale, à la-
comblons aujourd'hui cette lacune. Le dessin quelle aboutit également la:galerie qui règne le
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long du premier étage, et donne de ce côté à•la
célèbre demeure, l'aspect d'une maison espa-
gnole.

Paisible, comme toutes les maisons où ont
travaillé et médité les longues lignées bour-
geoises, elle conserve dans ssa physionomie la
placidité de la vie intérieure, la marque du re-
cueillement où vivaient les ancêtres de l'évêque
de Meaux, et qui devait aboutir à l'éclosion de
cette gloire exceptionnelle. Nous ne repren-
drons pas l'histoire de cette famille, suffisam-
ment établie dans l'article ci-dessus indiqué.
Nous noterons seulement que son caractère in-
time apparait avec plus de fidélité dans la sim-
plicité de cette façade, et dans l'élégance de
cette tourelle qui offre une construction noble
pour recevoir l'inscription des armoiries des
Bossuet.

Les arcs d'ogive en accolade qui décorent les
portes et les fenêtres de la tourelle, en font re-
monter la construction à la fin du quinzième
siècle, c'est-à-dire à un demi-siècle au moins
avant que cette famille ne quittât Seurre pour
aller habiter Dijon et y suivre la voie au
bout de laquelle est éclose sa gloire.

J. LE FUSTEC.

-secs,-

LA VIGNE ET LE VIN EN CHINE

Suite. - Voyez pages 36 et 46.

Le matin venu, Noué convia ses compagnons
et tous se mirent à rechercher les traces du
mystérieux inconnu. Arrivés à cent lias dans
la direction nord, ils aperçurent une treille
d'où se détachait une splendide. grappe de raisin
autour de laquelle s'enroulait une corde dont
l'une des extrémités était attachée à l ' une des
branches du cep ; ils s'approchèrent et purent
très nettement reconnaitre qu'elle n'était autre
que celle dont Noué s ' était servi pour retenir
le fantôme de la veille ; en outre , ils virent que
quelques-unes dés feuilles ressemblaient à la
main qui par deux fois s ' était montrée à la
fenêtre du monastère.

Ils se concertèrent • et d'un commun accord
ils résolurent de couper la corde, de s ' en empa-
rer et de la jeter sur un brasier qui en quelques
instants la consuma.

Là se termine le récit qui ne cherche pas à
approfondir le mystère et qui se contente de
laisser l'auditeur sous l'impression d'un événe-
ment étrange ; car les plus naïves superstitions
trouvent crédit dans l ' âme de tout Chinois : elles
ne sont pas seulement l'apanage du peuple,
elles s'étendent jusqu'aux sommets les plus
élevés de la société.

Le raisin a de tout temps servi de thème
favori au pinceau des lettrés et des poètes-; les
chansons qui le célèbrent sont innombrables.

L ' une des plus populaires, et qui défraye les fes-
tins, a pour auteur Lu-Yu-Tseï ; nous en don-
nons la traduction libre : « C'est dans des lieux
enchanteurs que se plaît et croit la vigne ; ses
branches s'enroulent en faisceaux pleins de
grâce ; elle est le plus ravissant joyau des jar-
clins et des bosquets; ses rameaux grimpent
en bonds alertes et rapides, esquissant de char-
mantes courbes et projetant au loin de fantas-
tiques arabesques. Tantôt elle étreint avec une
énergique violence ; tantôt elle s'amollit et lan-
guissamiuent s ' incline et tombe sur le sol. Mais
elle ne tardera pas à atteindre le faite des hauts
yamens ; là, e)'le se redresse fièrement et aspire
à s'élever bien plus loin encore ; elle triomphe
enfin et forme avec sa robuste charpente un
dôme superbe d'un vert tendre qui servira
d'ombreux abri à une terrasse calme et sereine.
C'est avec la lie du riz qu'il convient d'arroser
ses racines afin de fortifier les rejetons d'où
émergent de douces folioles.

Mais bientôt vont s'épanouir les fleurs sem-
blables à des franges de soie ; encore quelque
temps et miroiteront les fruits pareils à des
cascades de perles qui s'inclinent avec une
grâce charmante et qui, blancs comme le lait
de la jument ou comme la fine gelée matinale,
dardent des rayons étincelants ; tantôt ils ont
des reflets d'écailles de dragon, tantôt ils pro-
jettent des lueurs d'aurore qui éblouissent les
yeux du voyageur. Encore quelques jours et le
maître de cette demeure fortunée aura la douce
joie d'admirer la grappe qui se balance dans un
rythme harmonieux. Les habitants de Tsin ont
grand soin de se livrer à la culture d'un fruit
si savoureux; c'est une pierre précieuse ; par
lui, la soif s ' étanche ; mais prenez garde au jus
qu'il contient et n'en buvez qu'avec mesure;
telle est la-règle que s ' est prescrite Liang-Hou ;
il y est constamment fidèle ; lecteur, c ' est assu-
rément aussi celle que tu observes ? »

Nous ajouterons que cette interrogation qui
pourrait passer pour , quelque peu ironique aux
yeux d'un trop grand nombre de lecteurs euro-
péens, ne l'est, pas pour la presque totalité des
Chinois, chez qui l'alcoolisme peut ètre regardé
comme à peu près nul. Notre assertion est en
contradiction avec le jugement de quelques
auteurs, et parmi eux nous citerons le P. Flue,
qui dans sa description de la Chine, afffrme que
les habitants du Céleste-Empire sont adonnés
à l ' ivrognerie.

Nous nous inscrivons en faux contre cette
accusation et, sans nier qu'il y ait des exemples
d ' ivresse, notamment dans les ports, c ' est-à-
dire dans les localités où il y a des contacts
directs avec les Européens, nous n ' hésiterons
pas à proclamer la sobriété du peuple chinois
à l'égard des boissons alcooliques. D'ailleurs la
diffusion croissante de la race jaune à travers
le monde peut convaincre de cette tempérance
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les nations au sein desquelles s'effectue sa rapide
émigration.

Chaque fois, dit le moraliste chinois, qu'on
va faire une visite à une personne de qualité,
il est . convenable de s'abstenir de boire du vin
à son repas, car ce serait manquer de respect
dù à un homme de considération que de paraitre
devant lui avec un visage plus ou moins animé
et il ne manquerait pas de se trouver très offensé
s'il constatait que son visiteur exhale un tant
soit peu les fumées du vin.

Les deux caractères no-tsieou, qui signifient
boire du vin, sont donc d'usage; mais no-tsouei,
qui veut dire s'enivrer est une pratique réprou-
vée et exceptionnelle. Chacun sait s'arrêter aux
limites d'une douce gaieté, mais sans les fran-
chir. Le proverbe tsiou-Ling-pai'-ssou traduit
exactement notre in vino veritas, mais il est
bien rare que les Chinois aillent chercher cette
déesse au fond d'une coupe.

Actuellement le vin chinois n'est pas fabriqué
avec le raisin ; il provient d 'une espèce particu-
lière de riz, différente de celle qu'on emploie
clans l'alimentation.

Il y a diverses manières de faire ce vin; la
principale est la suivante : on soumet le grain à
une macération dans de l'eau très pure à laquelle
on ajoute une certaine quantité de yen-moeï,
c'est-à-dire de sel et quelques fruits. Après
vingt à trente jours, on procède à la cuisson ;
le riz se liquéfie et fermente; une écume se
forme ; on tire le liquide au clair et on le verse
dans des vases en terre vernissée. On se sert de
la lie pour la distiller et en faire de l ' eau-de-
vie. Parmi les vins de riz, il en est de très re-
nommés, tels que celui de Vou-sse qui doit sa
qualité à la pureté de l'eau ; on l'exporte clans
toutes les provinces ; il figure dans les menus
aristocratiques; le vin du 'l' che-kiang jouit
aussi d'une grande notoriété. Dans le diction
naire de Schlegel, on trouve la liste de plus de
cent noms de crus célèbres.

Le vin est toujours servi clans une tasse de
porcelaine ou d'argent. Tout festin débute pal'
une coupe de vin pur, qu'on remplit à chaque
plat; toutefois, il convient de faire remarquer
que ces tasses n'ont pas la capacité de celles où
se sert le thé ; elles sont minuscules et il en faut
beaucoup pour égaler l'un de nos verres.

Le vin est généralement pris chaud à l'instar
du thé, qui est la boisson usuelle et 4 peu près
l'unique qui soit servie sur les tables chinoises.

Les noms des principales contrées ou centres
de production de la vigne et des diverses va-
riétés de raisin sont les,suivants:

1° 'rsie-mo;
2° Nan-tow;
30 Lin-ko ;

	

-
4° Fou-çang;
5° Kou-tchu, c'est-à-dire la contrée des Bêtes ;

dans l'Asie centrale ;

6° La moderne Karashar ;
Nu-chi-lien.

Quant aux variétés, la description des écri-
vains chinois est la suivante :

1° Le raisin de cristal : il a pour caractères
d'être nuageux et recouvert d'une fine poussière
blanche comme celle du riz ; sa forme est allon-
gée ; le plus renommé est celui que l'on cultive
clans le Turkestan.

2° Le raisin dont les grains sont gros et longs
est appelé lait de jument; selon le Pen-tsao
cette désignation lui vient de sa ressemblance
avec la tétine de cet animal; suivant d'autres
auteurs, elle exprimerait le rapport qui existe
entre sa couleur et celle du lait.

Cette variété, au dire d'un écrivain de la
dynastie des Sung, appelé Tsien-yi, est origi-
naire de Turfan. Elle aurait été importée au
moment de la conquête de cette région, sous le
règne de Taï-Tsung, de la dynastie des Tang,
en 640 de notre ère.

3° II existe une variété dont le grain est d'une
couleur pourpre, sombre, presque noire; le grain
est tantôt gros, tantôt petit, sa saveur est aci-
dulée ou sucrée.

Le Pen-tsao la considère comme originaire
des régions de l'Ouest d'où Chang-Kien l'aurait
envoyée.

L'espèce la plus noire est venue à Canton où
on la cultive.

Il existe une variété verte provenant de l'Asie
centrale : cette coloration est très accentuée à
l'époque de la pleine maturité.

Les habitants du Turkestan l'appellent Tu-
tsing, qui signifie oeil de lapin. Elle est très
parfumée : le grain et généralement privé de
pépins.

Depuis longtemps, elle est l 'objet d ' une
grande culture dans la province du Tokien; elle
se rencontre aussi clans la campagne de Tien-
tsin.

(A suivre.)
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EN CORSE

Cette année-là je devais suivre les opérations
de l'escadre sur les côtes de Corse. La dé-
fense de file contre une attaque d'une flotte
ennemie était le thème adopté par notre ami-
rauté : comme je n'avais pas place sur un cui-
rassé, il me fallut courir d'une extrémité à
l'autre de file pour arriver sur les points où
l'action pouvait se dérouler. Le chemin de fer
rend le voyage un peu plus facile, mais le
chemin de fer ne va pas partout.

.T'étais à Bonifacio, où la dépêche d'un ami
m'apprit que l'escadre était attendue à Bastia
dans quarante-huit heures. Et pas de bateau,
une diligence passant la nuit seulement pour
conduire de rares voyageurs à Ghisonaccia, ter-
minus actuel de la ligne du littoral, encore ne
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fait-elle pas de service chaque jour. Nous nous
résolûmes, mon compagnon et moi, de louer
une patache et de gagner Ghisonaccia seuls,
en plein jour, nous verrions ainsi le pays. Mon
compagnon est un aimable fonctionnaire pari-
sien, très administratif dans son bureau, mais,
une fois hors de Paris, un emballé pour la cou-
leur locale. Depuis que nous étions en Corse,
il ne rêvait que vendetta, et nous n'avions pas
eu de vendetta. Martin avait une tristesse pro-
fonde.

Or,Bonifacio n'a qu'une voiture à louer.Quand
nous ' arrivâmes chez le loueur, il nous apprit
qu ' on venait de lui retenir l ' équipage.

- Qui ça? lui dit Martin.
- Le procureur de la République de Sartène

arrivé avec vous par le bateau et qui va con-
stater une vendetta.

- Une vendetta ! Mon ami me saisit le bras,
et, d'une voix tremblante d'émotion :

- Entendez-vous, une vendetta ! Et le procu-
reur a pris la seule voiture, il -ne nous a pas
emmenéés.

Sa colère était si vive, que je me pris à rire.
Mais il ajouta :

- Il me faut une voiture, je donnerais ma
tête pour une voiture !

Il n'y eut pas besoin de sacrifier une tête. Un
des industriels - peut-être est-il le seul - de
Bonifacio, apprenant notre désir d'aller à Chi-
sonaccia, nous offrit de nous faire conduire par
son cocher. On ne lui laissa pas le temps de re-                   
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Ba nia.

venir là-dessus ; une demi-heure après nous des-
cendions à fond de train vers le port pour nous
engager sur la route de Bastia. Il était déjà
tard, trois ou quatre heures de l ' après-midi.
Nous devions coucher à Porto-Vecchio, distant
de vingt-huit kilomètres.

La 'route tracée, au départ de Bonifacio, dans
un ravin boisé de chênes verts, monte rapide-
ment sur. un plateau creusé de vallons allant au
golfe de Santa-Manza, une des indentations les
plis profondes du littoral. Le pays est désert,
le maquis n'a pas la puissante végétation des
environs d'Ajaccio. Ce sont des fourrés bas de
myrtes et d 'arbousiers. Entre les collines on
aperçoit parfois le rivage, bordé de marais. Les
hauteurs sont très modestes,bien peu atteignent
deux cent cinquante mètres d'altitude, mais sur
le ciel bleu leurs cimés rocheuses ont parfois
fière mine.Çà et là, à de grandes distances lune
de l'autre, des maisons grises, en ce moment
inhabitées, car la malaria chasse les habitants

dans l'intérieur. Personne sur la route, pas un
animal dans les champs.

- Y a-t-il des bandits ? demandons-nous au
cocher.

- Non, il n'y a que Natta Luccia !
Les yeux de Martin étincelèrent :
-. Qui ça, Natta Luccia ?
- Natta Luccia est un homme qui a pris le

maquis après une vendetta. Tant qu ' on lui a
donné à manger il est resté tranquille. Mais on
s'est lassé de le nourrir et il prend volontiers.
Dernièrement il a arrêté .un cocher et lui a de-
mandé de lui prêter sa montre et quinze francs,
puis_il a exigé qu'on le conduise à Porto-Vec-
chio. Chemin faisant, il s'est endormi, Le cocher
l'a saisi à la gorge et l ' a menacé de l'étrangler
s'il ne restituait pas les quinze francs et la
montre. Natta Luccia s ' est exécuté, mais quand
le cocher est rentré à Bonifacio, il a trouvé une
lettre lui disant : « Rappelle-toi que tu me dois
une montre en argent et quinze francs. »
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- Et alors !

	

nous d'un pas saccadé et farouche. A la faible
- Alors on a fait tenir tout cela à Natta lueur qui existe encore ils viennent très près :

Luccia pour éviter la vendetta!

	

nous ne sommes pas de la famille de l'assassin,
Dame ! nous avons un peu cherché dans nos ils nous laissent aller.

poches.
Aucune arme,

sinon ces cou-
teaux de bandit
venus de Thiers
et sur lesquels
les couteliers
ajacciens de l'a-
venue du Con-
sul gravent des
légendes farou-
ches :

Morte al Ne-
n2ico ! Vendetto
Corso! L e co-
cher qui avaitvu
notre geste eut
un sourire :

1- Ça ne nous garde rait pas d'un bon coup de
fusil venu du maquis !

Sur ces entrefaites la nuit vient, très vite,
nous roulons désormais dans le maquis lugubre
à cette heure. Tout à-coup, des hurlements sai-
sissants s'élèvent. C'est la veillée des morts,
nous dit le conducteur, il y a eu vendetta et les
femmes se lamentent. Au même instant surgis_
sent, de derrière des buissons, des hommes ar-
més de fusils et des femmes qui s'avancent vers

Mais cette scè-
ne nous a fait
passer un léger
frisson dans le
dos. Un peu plus
loin d'autres
cris, une lumière
qui brille.

Devant nous
se dresse une pe-
tite chapelle gar-
dée par des hom-
mes armés; par
la porte entrou-
verte on aper-
çoit sur les dal-
les un cadavre
étendu.

C'est la victime que veillent les siens, en at-
tendant qu'on puisse atteindre l'assassin. Ce-
lui-ci, me dit-on, est un soldat qui a tout quitté
pour venir venger son .père assassiné par
l'homme dont nous voyons le corps.

Après cette tragique rencontre, le calme se
fait de nouveau. Par le maquis sans fin nous
poursuivons notre route ; un instant brillent de-
vant nous les eaux du golfe de Santa-Giulia ;
plus loin, sur un pont, nous franchissons le
large lit du Stabiacco. Enfin voici Porto-Vec-
chio, nous gagnons l'hôtel situé au quatrième
étage d'une haute maison. Nous nous couchons.
L'air est lourd et pesant, un air de malaria qui
prédispose au cauchemar. Nous rêvons Natta
Luccia et vendetta. Au milieu de la nuit, un

bruit de cavalcade nous réveille; de la fenétre
je vois un groupe confus de mulets chargés et

de piétons. Ce sont les habitants, presque les derniers, qui vont à la montagne pour fuir la
malaria. Et le matin nous apprenons qu ' au mi-

(1) Le Magasin pittoresque, a publié en 1887, page 157,

	

lieu d ' eux était venu Natta Lucciaun dessin des îles Sanguinaires. La gravure ci-dessus, a
été exécutée d'après une photographie.

	

I

	

Avec le jour les cauchemars s 'en vont. Par
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de beaux oliviers semés de ruines, nous des-
cendons vers le golfe merveilleux qui pourrait
abriter des flottes puis ; après une excursion
sur les eaux limpides, nous repartons par des
campagnes désertes, mais plantées de chênes-
liègcs, richesse de tout ce pays. Voici le large
lit de l'Oso parcouru par un mince filet d'eau,
plus loin le village de Sainte-Lucie ombragé
d'eucalyptus, le torrent de Cavo, et enfin la mer
que la route suivra longtemps. Entre des mon-
tagnes couvertes de maquis et l'immense éten-
due des flots bleus, dans un enchantement
pour les yeux, nous courons ainsi pendant plu-
sieurs lieues. Mais quelle solitude ! Sauf une
misérable auberge au e port de Favone », pas
une maison sur le chemin, pas un voyageur.
Jusqu'à Solenzara il semble qu'on est dans une
contrée sans habitants. Solenzara avec sa
belle rue, ses bois d'eucalyptus, sa jolie rivière,
nous semble une grande et riante ville.

Au delà, adieu la mer : voici le maquis sans
fin, immense plaine coupée de torrents, rem-
plie de lentisques et d'arbousiers, puis c'est la
zone de cultures du Fiumorbo où les maisons
sont rares et désertes, la population entière est
dans la montagne pour fuir la fièvre. Enfin
nous atteignons Ghisonaccia, mais la gare est
loin encore, à cinq kilomètres du village. Et le
petit train nous emmène à Bastia par des
plaines qui pourraient être fertiles, mais que le
maquis recouvre, que la fièvre décime.

Bastia est la cité vivante de la Corse, plus
fière de sa ville neuve aux maisons cyclo-
péennes peintes à la mode italienne, bâties
sur un plan uniforme et soigneusement alignées,
que de la vieille ville cependant si curieuse avec
ses rues en pentes, parfois couvertes, étroites,
bordées de maisons noires à sept étages, où
grouille une population extraordinairement
dense. C'est une des plus curieuses villes de
France que ce vieux Bastia, accroché au flanc
de la montagne, baignant le pied de ses bas
quartiers dans un port étroit, ceint de construc-
tions, rempli de barques de pèche, dominé par
des remparts, des tours, des édifices semés en
désordre.C'est le vieux port ; un autre plus vaste,
plus régulier, plus profond aussi, entouré par
les rues régulières de quartiers neufs encore à
l'état d'embryon, donne asile aux grands va-
peurs. Dans l'ancien port, deux torpilleurs
viennent d'arriver. Un officier m'apprend que
l'escadre s'est dirigée vers le nord pour dou-
bler le cap Corse et bombarder Ajaccio.
Et nous qui sommes venus à Bastia !

Il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur.
Le train nous ramène à Corte, lavoiture nous con-
duit à Vivario où nous retrouvons le chemin
de fer (t) qui nous conduit à Ajaccio. Là on at-

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, la ligne est ou-
verte entre Corte et Vivario, les trains vont directement de
Bastia à Ajaccio.

tendait une attaque de nuit : on doit forcer l'en-
trée du golfe, la défense mobile s'est portée
aux îles Sanguinaires. Et aussitôt nous voici en
route pour l'entrée du golfe.

Nous arrivons à la nuit tombante à la tour de
la Parata, bâtie au sommet d'un piton réuni à
la côte par une petite grève. C'est une de ces
vieilles tours génoises crénelées, où l'on ne
pouvait parvenir que par une échelle facile à
retirer et qui bordent de distance en distance
toute la côte de l'île. De l'étroite plate-forme
sur laquelle se dresse l'antique guette, on a sur
tout le golfe d'Ajaccio une vue merveilleuse.
En avant, prolongeant la pointe, sont les iles
Sanguinaires : trois îlots dont un seul est habité
par les gardiens d'un phare et d'un sémaphore.
Nues, sans un arbre, incessamment ourlées
d'écume par les vagues, ces petites terres ont
un inexprimable aspect d'abandon. Elles con-
trastent avec le golfe d'un bleu profond, les
vertes collines et le rideau neigeux des monts
d'Oro.

Longtemps nous sommes restés là, envelop-
pés dans nos manteaux. L'attaque attendue ne
s ' est pas produite, mais des navires de guerre
sont passés, leurs projecteurs ont lancé sur le
rivage des feux éblouissants qui ont fait ressor-
tir les moindres détails de la côte.

A dix heures, nous rentrions à Ajaccio et le
matin, à la première heure, nous faisons, dans
une campagne superbe, mais presque déserte,
l'ascension du mont Pozzo di Borgo. C'est une
montagne aux formes nobles, couronnée par de
hauts rochers boisés de pins qui abritent des
vents du nord une superbe demeure bâtie à
sept cent cinquante mètres d'altitude, véritable
château des contes de fées, édifié loin de tout
village, même de toute autre habitation. Il y a
plus, toutes les pierres employées à la con-
struction proviennent des ruinés des Tuileries,
non par fétichisme de l'empire, mais par riva-
lité de clan. Les Pozzo di Borgo sont une fa-
mille hostile aux Bonaparte. Son chef fut au
service de la Russie sous l'empire, le duc ac-
tuel a voulu habiter un palais fait avec les clé-
bris de celui qui abrita le dernier empereur.
Palais merveilleux, au grand hall, aux vastes
salles éclairées à la lumière électrique, précédé
d'une terrasse d'où la vue est sans rivale sur le
golfe d'Ajaccio, la ville, les monts neigeux. Des
montagnes voisines, on découvre les golfes de
Lava et de Sagone, la poétique ville de Car-
gèse peuplée de Grecs réfugiés et la chaine su-
perbe du centre de file. Dans cette Corse aux
immenses panoramas, il n'en est guère de plus
beau que celui découvert des fenêtres du palais
des Pozzo ch Borgo, - perdu au sommet d'une
montagne, en des campagnes arides, comme lés
palais des Mille et une Nuits.

A. DUtAZET.
-s«: oa-
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SILHOUETTES

TIOT PIERRE.

Son nom est une ironie du sort, tant il est de
sa personne long, long de partout : iule longue
tète emmanchée d'un long cou, posé sur un long
buste avec de longs bras, porté sur de longues
jambes terriiinées par de longs pieds ; le tout
maigre, osseux, e'fflariqué.

En Picardie garçonnets et fillettes ont tbus'le
nom générique de tiots ou tiottes, selon le sexe,
et, dans certains cantons, celui de tintiotains,

'tintiotaines•pour les très jeunes.
Seuledient pour tous ce diminutif disparait

avec l'âge ; à tiot Pierre seul il est resté pour
'la vie et même au delà.

Au demeurant, tiot Pierre est le type du brave
homme sans malice ni méchanceté. Econome,
il est sobre, excepté dans les grandes occasions
où il s'émèche facilement, par exemple aux
fêtes carillonnées, au patron, au mariage des
nfants et au baptême des petits-enfants. --

Tiot Pierre a été taillé par la Providence à la
façon des patriarches: il verra jusqu'à la qua-
trième génération. Mais quand il a son petit
verre il devient loquace, familier et, de ses
grandes mains ripilleuses (rugueuses) comme
ceux qui grattent la terre, donne à tout venant
de rudes accolades.

En dehors de ces petites fêtes il est si réservé
que son vocabulaire ne comporte guère qu'un
seul mot : ce n'est pas amen, mais quelque
chose d'approchant. Par politesse ou par bonté,
il ne sait qu'approuver ; de la tête et des lèvres,
c'est toujours oui.

Bûcheron, jardinier, faucheur, garçon d'é-
curie et beaucoup d'autres choses au besoin, il
est, ce qu'on appelle dans la classe des travail-
leurs, homme de peine. C ' est-à-dire qu ' il est
voué à l'obéissance, que jamais son tour ne
viendra de commander.

Il cumule encore les fonctions de bedeau.
C'est là son triomphe.

Revêtu de sa longue robe noire à scapulaire
violet, il grandit encore et, debout dans le
choeur comme un soldat en faction, il écoute
avec recueillement le sevvice divin.

Un jour, son curé, pour l'édification générale,
lui mit aux maire un gros missel. Tiot Pierre
le tourne, le retourne et, n'y voyant que du noir
et du blanc, l'arc 'te enfin du côté qui lui parait
le bon. Hélas !... le livre était à l'envers.

Depuis, tiot Pierre n'a plus de livre à la
messe.

Dès que retentit lite rnissa est, tiot Pierre,
ménager du bien de l'église comme du sien
propre ; s'empresse d'éteindre les cierges. Pour
cette besogne point n ' est besoin d'éteignoir :
tiot Pierre est égal à toutes les hauteurs et son
souffle lui suffit.

Mais, lorsque, les bras croisés sur sa poi-
trine, la tête ballante d'une épaule à l'autre et
les yeux demi-clos, il descend majestueuse-
ment du choeur au clocher, - car il est son-
neur, j'oubliais de vous le dire, - son air béat
vous fait songer à ces simples que le
Christ appelait à lui sur les chemins de la
Galilée.--

DECOUCP.

LES ARBRES D'ORNEMENT

AU DIX-SEI1'Ili\1E SIÈCLE

On reproche souvent aux jardins français
de ne pas posséder d'arbres libres, croissant
sans gène, isolés sur une pelouse ou ailleurs,
comme ceux qu'on rencontre dans nos parcs
actuels. A notre époque où l'art des jardins est
imitatif avant tout, ce reproche s'explique,
mais il est peut-étre déplacé de l'adresser aux
jardins du dix-septième siècle qui, au contraire
des parcs paysagers modernes, sont le produit
d'un art de convention sacrifiant la nature à
la maçonnerie, à l'architecture, à la statuaire,
à tout.

D'ailleurs, l'absence, que nous regrettons,
d'arbres sans forme convenue, développés
dans tout le pittoresque de leur abandon, n'in-
dique pas le manque de cette branche de jar-
dinage appelée depuis Arboriculture d'orne-

ment.
L'arboriculture d 'ornement a existé au temps

de Le Nôtre comme aujourd'hui, mais diffé-
rente, et il est curieux d'en étudier les manifes-
tations et les formes dans les rares livres de
cette époque.

Déjà par ce qui subsiste à Versailles de vieux
ormes, d'antiques.marronniers, de charmilles
et d'ifs séculaires, on peut constater que les
arbres étaient plantés . principalement de trois
manières :

1° En quinconce, comme on les plante encore
sur nos places publiques;

En futaie percée d'allées assemblées en
étoiles ou en croix, en labyrinthe ou en patte
d'oie; et s'élargissant par endroits pour faire
place à une fontaine ou à une galerie d'eau, à
une salle ou à un cabinet de verdure;

i° En allées, où les arbres plantés en ligne,
tantôt presque livrés à eux-mèmes, tantôt
soumis à une tonte annuelle, formaient, selon
les cas, une allée couverte ou une allée décou-
verte.

C'est surtout dans la tonte des palissades,
c'est-à-dire des arbres limitant les côtés des
allées ou des cabinets de verdure, que les jardi-
niers d'il y a deux siècles ont donné libre cours
à leur fantaisie ; ils ne se sont pas toujours
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contentés, en effet, de cette taille en rideau
encore usitée de nos jours ; ils se sont ingéniés
à découper, à modeler dans les feuillages,
quantité d'accessoires tels que niches, baies,
arcades, gaines, colonnes, socles et jusqu'à
des termes. Voici, du reste, d'après Le Blond,

Fig. 4. - Charmille du Tliéètre il'eau, .t Versailles.
(État ancien.)

quelques dessins qui montrent d'une façon plus
précise les relations étroites du jardinage
d'alors avec l'architecture proprement dite.

La figure 1 est une palissade d'un des bos-
quets de Versailles, le Théâtre d'eau (1) : sur
un amphithéâtre en demi-cercle, et en avant
d'un rideau de verdure formant fond, se dresse
la palissade composée d'arcades dont les tru-
meaux ou piliers sont découverts, c'est-à-dire
formés d'un tronc nu jusqu'à une certaine
hauteur. Le tout .est planté en charmille et,
remarque naïve de l'auteur, « la magnificence
royale y éclate pal les bassins et jets d'eau
pratiqués entre chaque arcade ».

Dans cette autre création (fig. 2), on se
rapproche encore davantage de l'imitation
achitecturale : le pilier de l'arcade repose sur
un socle et se couronne, en haut, d'une saillie
(l'imposte) d'où nait le cintre ; on a poussé la
copie jusqu'à représenter un claveau formant
clef au sommet de chaque arcade. De place en
place, des pousses, échappées de la charmille

et taillées en boules, couronnent le sommet de
cet édifice.

La figure 3 est une palissade qui bordait le
côté d'un étang dans le parc d'Arminvilliers ;
elle est percée d'arcades, et, en face de chaque
trumeau, un if, taillé comme un terme de
pierre, se dresse sur son socle, portant une
boule en guise de tête.

('1) Actuellement détruit; l'emplacement s'appelle le
a rond vert ».

Cette dernière composition fut peut-être le
point de départ de toutes les formes extrava-
gantes qui marquèrent, par la suite, la déca-
dence de ce genre de décoration.

En effet, : on vit bientôt -le goût de la taille
des arbres se répandre un peu partout et s'appli-
quer à la représentation des objets les plus dis-
parates : instruments de musique, chasse au
cerf, troupe d'oies,. gens d'armes, etc.,' qui
eurent le den d'exciter la verve des écrivains
de ce temps.

Le public n'en admirait pas moins de bonne
foi ; seulement (et en cela le public n'a pas
beaucoup changé) ce qu'il admirait surtout,
c'était l'effort, le difficile, le laborieux.

Jusqu 'à ces abus et dans de tels jardins, il
ne nous semble pas que le genre lui-même soit
blâmable, ou critiquable; pourquoi cela? Taine
l'a dit : « Parce qu'un jardin sous Louis XIV est
un salon en plein air, parce que la nature, sans
plus rien de naturel, y est tout entière disposée
et rectifiée en vue de la société, parce que,
enfin, ce n'est pas là un endroit pour être seul

et se détendre, mais un lieu pour marcher
solennellement, causer et saluer. »

Or, si ce jardin est un salon, pourquoi lui
demander les agréments d'une vallée? II faut
ces charmilles égalisées pour ne pas accrocher
ces habits brodés ; les duchesses feront cercle
autour de ces pièces d'eau circulaires; rien de
mieux choisi que ces escaliers immenses et
uniformes pour étaler les robes lamées des trois
cents dames.

Ainsi, pour le juger sans parti pris, il ne faut
pas se représenter Versailles avec les moeurs
et les habitudes de ' notre temps, mais 'avec
les moeurs et les habitudes du dix-septième
siècle.

On peut critiquer les charmilles taillées en
murailles, et comparer les ifs à des éteignoirs,
ces charmilles, ces ifs, n'en demeurent pas
moins des objets cadrant avec ce « salon en
plein air », avec cette époque et cette société
« où tout était appris et convenu, depuis la
manière de saluer jusqu'à la façon de s'asseoir
et de se moucher ».

Georges BELLAIR.

Paris. - Typographie g lu yluucs:3 rirroacswe, rue de l'Abbé-Grégoire; 16,'
Administrateur délégué et GgaAsr : E. BEST (Encre Lefranc).
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AVANT LE BAIN

La municipalité de Himes vient d'acquérir et
de faire installer dans le musée de la ville ce
groupe très remarquable qui fut exposé au
Salon de 1894. C 'est l'ceuvre d'un jeune Nimois,
M. Albert Riffard, dont . un Arion et une Nymphe
avaient déjà, aux expositions précédentes, attiré
l'attention des connaisseurs.

15 MASS 1895.

Certes, l 'Arion a des grâces d'éphèbe, que
M. Riffard a su rendre avec un talent particu-
lier. Sa Nymphe, que lutinent des amours jouf-
flus, dénonce des facultés d'harmonie et d'ar-
rangement assurément très heureuses. Mais
combien plus moderne, plus savoureuse et plus
humaine à la fois, est son oeuvre dernière. Par

6



vement à mesure qu ' elle s ' éloigne du point
central. Aussi la ligne de faîte, vue dans son
ensemble, présente-t-elle vaguement l'image
d'un dos de chameau.

Quand on approche de File, elle étale aux
yeux un immense amphithéâtre de verdure qui
commence au niveau de la mer et va se perdre
dans le bleu du ciel.

Au dix-septième siècle, Madagascar était
habitée par une vii; laine de peuplades que
l'on considère comme aborigènes. Les plus im-
portantes étaient : les Sakalaves et les Betsi-
misaraks. Plus tard vint s ' établir dans la
grande terre un peuple nouveau, les. Hovas,
originaires probablement de la Malaisie.

Ils pénétrèrent jusqu ' au coeur de file et se
fixèrent dans la province d'Imérina. Braves,
cruels, dissimulés, ils eurent bientôt, grâce au
concours des armes anglaises, soumis à leur
domination les peuplades voisines et établi
leur pouvoir sur une grande partie de Macla-
gascar, dont ils se disent les maîtres, bien que
leur autorité soit dans beaucoup d'endroits p u-
rement idéale. Les Sakalaves, les Betsimisaraks
et d'autres peuplades regrettent leur ancienne
indépendance, détestent les I-lovas et ne deman-
dent qu'une occasion de secouer leur joug.
Nous trouverons chez ces peuples d'utiles
auxiliaires si nous savons les ménager dans
notre expédition contre les Hovas. Malheureu-
sement, jusqu'ici, au lieu de les protéger effi-
cacement, nous les avons trop souvent aban-
donnés à la vengeance de leurs ennemis qui
leur faisaient payer cher leurs sympathies pour
la France. Nous avons eu le tort de considérer
les Hovas comme un peuple civilisé, capable
de reconnaissance, Iorsqu'au cdntraire il au-
rait fallu leur faire sentir fermement notre auto-
rité. Voyager dans Madagascar n'est pas chose
commode ; il n'y a pas de routes. Les Hovas se
sont toujours opposés à leur construction, afin
de maintenir isolées les peuplades dont ils se
disent les souverains.

Les rivières sont nombreuses. On ne peut
faire vingt kilomètres sur le bord de la mer
sans rencontrer un cours d'eau. Il n'existe . pas
un seul pont dans toute file.

Quiconque veut faire un voyage doit, avant
tout, se munir de pièces de cinq francs fran-
çaises qu'il brise en plusieurs fragments. Ces
fragments, la seule monnaie usitée dans le pays,
se pèsent au moyen d'une balance spéciale. Il
faut ensuite se procurer des porteurs. Pour un
voyage d'une semaine il faut seize porteurs :
huit pour la chaise ; huit pour les bagages.
Cette chaise, nommée fitacon ou filanzane, est ,
une espèce de fauteuil où s'assied le voyageur.
Quatre porteurs la prennent sur leurs épaules
et partent au petit trot en chantant une chanson
de leur pays qu'ils accompagnentparfois du bobre,
ou du caïambe. Les porteurs se relayent tous les.
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le choix de son sujet, par le sentiment qu'il a
réussi à exprimer, par la vie intense dont il a
animé son groupe, M. Albert Riffard se révèle
artiste véritable, et gagne d'emblée une légitime
personnalité.

Avant le bain, est un fragment de ce grand
poème de la maternité qui tentera toujours les
poètes, les peintres et les sculpteurs. Elle est
là, bonne sans afféterie , gracieuse sans re-
cherche, la jeune mère ! D'un beau geste pru-
dent, elle soutient l'enfant qui est son orgueil
et dont elle voudrait captiver la volonté rebelle.
Son attitude indique le thème général, traité
par le statuaire, et marque le caractère qui
enveloppe toute l'oeuvre. Cette charmante figure
maternelle penchée sur cette rieuse tête de bébé
fait tableau à elle seule. Et quel tableau ! En
quelle rigoureuse gravité de ligne l'artiste ne
l'a-t-il pas conçu? Qu'il y a de tendresse et
d'émotion dans la délicate étreinte où s'agite
le petit despote !

Déjà l'oeuvre se tient par cette rayonnante
expression de l'amour maternel. Mais une spi-
rituelle scène s'y ajoute. Un événement familial
se passe sous nos yeux et glisse dans cette poé-
sie un peu de prose domestique. Voici l'heure
du bain, et, si l'on n'use pas de quelque savante
stratégie, les beaux yeux de bébé vont pleurer.
Que faire ? A quel artifice recourir? C'est déci-
dé. On amusera l'enfant, on le fera rire de toutes
ses fossettes, et dans la joie que provoquera
l'apparition d'un jouet, clown à.grelots ou poli-
chinelle fabuleux, il ne s ' apercevra pas même
de l'épreuve à laquelle il sera soumis. A ce jeu
s'emploie une aimable complice de la mère, la
petite soeur docile qui, elle, a déjà pris 'son bain,
car elle n'a plus peur de l'eau.

Exécuter une telle scène, sans tomber dans
le terre à terre et les procédés de l'art italien
actuel, était un tour de force. M. Riffard a évité
l'écue'il. Il a fait une oeuvre souriante et émue,
pleine de coups d'ailes.

HENRI FLAMANS.

MADAGASCAR

:Située clans la mer des Indes, File de Mada-
gascar s'allonge parallèlement au continent
africain. Elle en est séparée par le canal de
Mozambique dont la largeur est de 240 kilo-
lomètres. Après l'Australie et Bornéo, elle est
la plus grande île du globe.

Sa longueur est de 1,550 kilomètres du cap
d'Ambre au cap Sainte-Marie; sa largeur
moyenne de 540 kilomètres. Sa superficie dé-
passe celle de la France de 25,000 kilomètres
carrés. Une chaine de montagnes la parcourt
du nord au sud, du port Lokia à Fort-Dauphin.
Cette chaîne, qui atteint la plus grande altitude
au centre de l'île, va en décroissant progressi-
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quarts d'heure. On parcourt ainsi une cinquan- centrale de Madagascar ne partage pas la terre
taine de kilomètres dans une journée. Les por- en deux parties égales. Elle se rapproche de la
teurs de bagages sont envoyés d'avance pour côte orientale sur laquelle elle ne laisse qu'un
préparer les haltes. Ces hommes se contentent espace très étroit, tandis qu'à l'ouest s'étendent
d'une paye de un franc par jour, plus une ration de vastes plaines où l'on pourrait pratiquer en
de riz. Arrive-t-on sur le bord d'une rivière, il grand l'élevage du bétail et cultiver tous les
faut la traverser en canot. Comme il n'ya qu'un produits d'Europe et des pays intertropicaux.
passeur, s'il est de l'autre côté de l'eau au mo- Lorsq,:e venant de Nossi-bé on a doublé le

cap d'Ambre, aride et dénudé, on
rencontre, sur sa droite, l'entrée
d'une baie immense qui semble
presque une seconde mer. C'est la
baie de Diégo-Suarez, le point le
plus important de la grande île,
qui sert de station navale pour notre
flotte militaire et d'escale pour les
paquebots des . Messageries mari-
times. L'entrée de la baie, large de
deux kilomètres environ, se res-
serre encorejusqu' à une distance
de mille mètres. Un ilot, Pilot de la
Lune, défend cette entrée de ma-
nière à ne laisser de chaque côté
qu'un étroit chenal. Enfin une au-
tre île, celle de l'Aigrette, battrait

3lnoacasc.^e. - Paillotes malgaches sous bois.

	

en tête les navires qui auraient pù
ment où le voyageur arrive, on l'appelle soit en forcer la passe.
tirant u-n coup de fusil, soit en allumant du feu.

	

On peut donc dire que le port de Diégo-Sua-
Comme il est seul il faut que les gens de l'es- rez est imprenable.
corte aident à pousser la barque. Le prix du Au delà s'étend la rade abritée contre tous
passage est de soixante centimes. Le passeur les vents et assez vaste pour contenir toutes les
ne peut, sous peine d'une sévère punition, exiger flottes du monde.
une rémunération plus élevée.

	

.La rade projette quatre grandes baies, deux
Pour la nourriture, il n'y a pas lieu de trop au nord et deux au sud.

s'en préoccuper ; un bon chasseur abattra tou- La première à droite, la baie du Tonnerre
jours assez de gibier sur sa route pour ses pro- (Douvouch Varata), s'étend du cap William-
pres besoins et ceux de ses gens. Ce mode de Henry au cap des Rochers-Noirs(VatouMinty),
locomotion, quoique fort fatigant, est encore qui la sépare de la baie des Cailloux-Blancs
supportable. On est d'ailleurs récompensé de
ses peines par la vue de splendides paysages.
Mais la nuit! comme on regrette son bon lit et
sa bonne chambre ! Point d'hôtels sur la route
où l'on trouve bon souper et bon gîte. Si l'on a

	

_
la chance de tomber sur l'une de ces cases ha_

	

Tonnerre

	

LSuarezo
Baie des

nales appelées maisons du roi ou de la reine

	

Cai//oue blancs

	

d,/?,d,,,,,,,l.Diego%

(lapa), selon les localités, qui ont été construites

	

BAIE BE DIEGO- ,SUAREZ %si

pour abriter les voyageurs, on peut encore

	

«"-a`9r`tte,

dormir paisiblement enroulé clans son lamba;
mais la plupart du temps il faut demander
l'hospitalité dans une paillote malgache et alors
l'on éprouve un supplice qui dure toute la nuit.
Hommes, femmes, enfants, volailles, cochons,
tout cela gîte ensemble dans une sale promis-
cuité et répand dans la case une odeur nauséa-
bonde qui soulève le coeur. Oh ! si l'on pouvait ' B"'°" De/

dormir à la belle étoile! Hélas! ce serait une
grave imprudence que l'on payerait peut-être de
sa vie à cause du climat. On fait donc contre mau-
vaise fortune bon coeur et l'on tâche d'oublier
dans le sommeil les désagréments de la situation.

La chaîne de montagnes qui forme l'arête I renferme un îlot appelé le Pain-de-Sucre.

chelle de-aie,0

	 z	 y	 a	 ait. ,

(Douvouch Vatou Foutchi). A l'ouest, cette der-
dernière creuse la haie de l'île du Sépulcre.

Au sud-ouest le cul-de-sac Gallois ne pré-
sente qu'une eau peu profonde. Enfin, au sud, la
grande haie des Français (Douvouch Vasa), qui
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A mesure qu'on s'avance dans la baie, les
vagues deviennent de plus en plus faibles et per-
mettent de jouir du merveilleux panorama qui
s ' étale devant les regards. A gauche, sur la
chaîne de montagnes des Français, s'élèvent des
dômes de verdure où l'on distingue des bouquets
de palmiers au milieu d'un tapis doré formé de
corbeilles d'or, de mousses, de fougères gigan-
tesques. A droite, les monts du cap d'Ambre
lèvent leur tête dénudée au milieu de leur base
fleurie.

Primitivement les Français s'étaient établis à
Diégo; mais ils ont bientôt quitté cette localité
pour aller se fixer sur 'l'autre côté de la haie, à
Antsirane, près de la baie des Amis, en face du
port de la Nièvre. II ne reste plus à Diégo que
les casernes des disciplinaires, un poste de
gendarmerie et l'hôpital militaire établi dans
un lieu très ombragé et relativement sain.

Antsirane s'élève de la plage sur un promon-
toire. C'est plutôt un vaste campement qu'une
ville véritable. La plupart des habitations sont
en bois et couvertes en paille de cannes. Plu-
sieurs ne sont que de véritables cases. On a
tracé quelques rues, mais la disposition des
lieux en rend la régularité impossible.

Les constructions principales sont : la maison
du gouvernement, la caserne de gendarmerie
et les bâtiments pour les troupes. On peut
encore citer l'église qui s'élève isolément au
sommet d'une colline.

La ville manque d'eau. Il existe bien deux
fontaines, mais leur débit est très faible et ne
suffit pas aux besoins des habitants. Aussi
a-t-on placé, auprès de chaque fontaine, un fac-
tionnaire pour empêcher les abus et le gaspil-
lage.

Près de la baie des Amis tombe la rivière
des Caïmans, sur laquelle sont établies des
usines pour la salaison des boeufs.

Plusieurs concessions ont été faites sur les
bords de cette rivière et l'on y cultive le maïs
et les légumes de France.

Plus à l'ouest, à partir de la rivière des
Maques, s'étend le vaste plateau d'Anamakia,
sur lequel les indigènes ont établi des rizières.
Les colons y cultivent avec succès les légumes
de toute espèce (melons, citrouilles, concom-
bres, etc.), le manioc, la patate et une grande
variété d'arbres fruitiers. Malheureusement il
n'y a pas de route qui communique avec Antsi-
rane, de sorte que la ville est souvent privée de
légumes frais lorsqu'ils sont en abondance tout
près d'elle.

Sur le plateau d'Anamakia les habitations
ne sont que des paillotes. Il serait facile pour-
tant de trouver dans les forêts voisines du bois
'de construction ; mais il n'est pas permis d'en
•abattre.

Au sud, sur la montagne d'Ambre, est établi
un Sanatorium dans un endroit magnifique,

pittoresque et sain. Une-route carrossable - la
seule qui existe à Madagascar - communique
avec Antsirane; sur une partie du chemin on a
même établi un petit Decauville.

A partir de Diégo, si l'on veut suivre la côte
orientale de Madagascar, il est nécessaire de
prendre un bateau ; les communications par
terre y sont à peu près impossibles. La grande
chaine de montagnes, en effet, avec ses épaisses
forêts, s'approche du rivage et vient baigner
son pied dans la mer. Pourtant, auprès de
Vohémar, elle s'éloigne à une certaine distance
et forme une vaste plaine fertile en fourrages,
mais malheureusement peu propre à la culture
du café.

Vohémar a été occupé quelque temps par les
Français. Sous l'administration du commandant
d'Escande, qui s'en était emparé, elle était
devenue rapidement le centre d'un commerce
important. Toute cette prospérité a disparu
après le départ de nos troupes.

Sur cette côte, après avoir passé la magnifi-
que haie d'Antongil, on rencontre file de Sainte-
Marie, en face de la Pointe-Larrée. Cette petite
île, longue de cinquante kilomètres et large de
trois kilomètres seulement, est la première
escale des paquebots après Diégo. Elle `est
remarquable par sa végétation luxuriante et
son humidité.

« Sainte-Marie, dit un auteur, est un vrai
bijou.Si elle n'existait pas,il faudrait l'inventer.»
Sans partager complètement l'enthousiasme
de ce géographe, on doit avouer que l'aspect
de cette ile est vraiment délicieux. Elle pro-
duit en abondance des cocos, des mangues, du
girofle, du cacao. Dernièrement on y a essayé la
culture du café.

Du navire mouillé en face de l'îlot Madame,
on voit se dérouler une magnifique allée de
manguiers sur une longueur de deux kilomètres.

L'îlot Madame n'est qu'un rocher situé à cin-
quante mètres de file principale à laquelle il est
relié par un câble qui sert à guider le bac pour
passer d'un bord à l'autre. Sur cet îlot se trou-
vent la résidence de l'administrateur et l'hôpital
militaire. .

C'est sur ce rocher qu'est venu se briser, en
1893, le Labourdonnais.

Entre Ténérive et Tamatave s'étend, sur le
bord de la mer, une longue bande de terre très
fertile.

C'est là surtout que les Européens ont fait
leurs plantations. On voit se dérouler à perte
de vue des champs de café, canne à sucre, coton,
cacao, coco et girofle. C'est la partie la mieux
cultivée de file entière.

Toute la côte orientale est bordée d'une ligne
de coraux qui rend difficile la navigation et
l'accès des rades. Le rivage est couvert d'un
sable blanc et brillant comme des perles, dont
le reflet éblouit la vue.

Y
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Après cinq ou six heures de navigation on
atteint, Tamatave.

Tamatave, située en face de la Réunion, est la
ville commerçante par excellence (1). C'est là
surtout, et dans les environs, que vont se fixer
les Européens.

La rade est fermée par un banc de récifs à
fleur d'eau sur lequel les vagues viennent se
briser avec fracas. Un îlot termine ce banc de

nn

coraux :- c'est file des Pruniers, qui n'est qu'un
joli bouquet d'arbres au même niveau que la
mer. La rade de Tamatave est circulaire,entourée
d'une vaste plage basse et sablonneuse qui rend
l'atterrissement pour ainsi dire impossible. On
se 'sert de bateaux plats qui ne permettent
même pas le débarquement sur la terre ferme.
Pour arriver au rivage, il faut recourir au dos
des Malgaches.

La ville s'étend sur une grande longueur au
bord du rivage. La vue est souvent masquée
par de nombreux bouquets d'arbres qui ombra-
gent les rues et les maisons. II y a, en réalité,
deux villes bien distinctes. Au sud est la cité
européenne : c'est là que résident les différents
consuls et les commerçants européens, c'est là
encore que se trouvent les bâtiments de l'agence
des Messageries maritimes et les établissements
catholiques. Derrière et dans le nord s'étend la
ville malgache, formée de huttes et de paillotes,
où grouille, pêle-mêle, la population indigène.
La promiscuité y est révoltante comme dans
toutes les agglomérations malgaches.

La cité européenne est traversée par une lon-
gue rue sablonneuse dans laquelle la marche
est fort pénible sous la chaleur brûlante da
soleil. Aussi les étrangers usent-ils du fitacon
pour la parcourir. Le fitacon devient indispen-
sable dans la ville malgache où l'on a parfois
de véritables marais . à traverser.

Au-dessus de la ville, à l'occident, les Hovas
ont construit un fort qui n'a pas un aspect bien

- terrible. La garnison n'a pas même essayé de
le défendre, lorsque, dernièrement, nous avons
bombardé la ville.

Ce qu'il y a de plus dangereux dans ces pa-
rages, ce sont les cyclones, qui, parfois, inondent
la ville. La plage est couverte de nombreux
débris qui attestent les ravages causés par ces

(1) Voir année 1889, page 292, la vue de Tamatave.

terribles ouragans. Le Dayot, entre autres, yfut
brisé par un cyclone en 1888.

La rade est infestée par des requins d'une
rare voracité. Lorsqu'on embarque des boeufs,
comme l'embarquement ne peut avoir lieu bord
à quai, il faut les jeter à la mer et leur faire
gagner à la nage le navire qui doit les em-
porter. Il n'est pas rare de voir arriver les
pauvres bêtes avec les membres coupés ou le
ventre ouvert par la gueule des requins.

Que dirait la Société protectrice des animaux?
Tamatave est un point stratégique fort impor-

tant, non seulement parce qu'il est à proximité
de la Réunion, mais surtout parce que de là
part une route qui conduit à Tananarive. Sur
la côte occidentale, un autre point, Majunga,
offre également les moyens de gagner la ca-
pitale des Hovas. Ces deux ports serviront
naturellement de bases à nos prochaines opé-
rations. Déjà nous avons pris Tamatave; il n'est
pas douteux que nous n'occupions Majunga au
moment où paraitront ces lignes.

Pour se rendre de Tamatave à Tananarive,
on suit une parallèle au littoral jusqu'à Ando-
voranto, dont la rade est peu sûre à cause de
la barre. Là, on tourne à l'ouest. D'abord on
traverse l'épaisse forêt d'Anamalazastra toute
peuplée de maques qui font, à l'approche des
excursionnistes, un bruit assourdissant. Après
les forêts s'étend une vaste plaine couverte
d'une herbe épaisse, dure et sèche appelée vul-
gairement l'herbe aux cailles. Le voyageur y
souffre beaucoup de la' chaleur et de la soif, s'il
n'a point pris la précaution d'emporter avec
lui une provision.d'eau.

Au delà . de la plaine, on arrive dans une
région montagneuse, arrosée par de nombreux
cours d'eau. Cette partie de file est bien cultivée;
c'est la région des rizières, de la canne à sucre
et du café. Enfin on aperçoit sur une hauteur
la ville des I-Iovas.

Temple protestant servant de caserne, à Tamatave.

De Tamatave à Mananjari, le rivage est
marécageux et couvert de lagunes. Les nom-
breux cours d'eau qui tombent des montagnes
ayant leur embouchure obstruée par le sable,
les terrains d'alluvion et les racines des palé-
tuviers ne peuvent se décharger dans lamer.
Leur "eau- s'infiltre dans la terre formant des
marécages et des lacs qu'il faut traverser éri.
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pirogue. Ces lacs sont même si nombreux et si
raprochés les uns et des autres qu'on pourrait,
à peu de frais, les faire communiquer en cou-
pant les pangalanes qui les séparent. On aurait
ainsi une route navigable parallèle à la côte.

Sur la route, on rencontre la baie Sainte-Luce,
où s'était d'abord établie la mission envoyée
pour prendre possession de Madagascar au
nom du roi de France. Cette
mission. quittait Lorient en
mars 1643 sur le Saint-Louis,
capitaine Cocquet. Elle était
commandée par Pronis, et se
composait de douze soldats.
Mais le lieu était mal choisi
à cause de la chaleur, de
l'humidité et des fièvres. Aus-
si, peu de temps après, les co-
lons allèrent-ils se fixer un
peu plus au sud sur la baie
de Tolongare où ils construi-
sirent un fort appelé Fort-
Dauphin, qui existe encore
aujourd'hui. Les Français
l'ont occupé jusqu'en 1825.
Ce fort a été témoin d'une héroïque défense qui
rappelle celle de Mazagran.

En février 1825 , une armée de Hovas, au
nombre• de quatre mille, vint, sommer la gar-
nison de se rendre. La garnison se composait
de six hommes. Le chef demanda un délai de
deux mois, afin de pouvoir consulter le gouver-
neur de la Réunion. Malgré l'armistice conclu,
le 14 mars les Hovas attaquèrent, à l'im-
proviste, nos soldats qui se défendirent vigou-
reusement tant qu'ils eurent des munitions.
Enfin ils furent faits prisonniers.

Nos bons amis les Anglais racontent en ces
termes ce glorieux exploit de l'armée mal-
gache : Radama se présenta sur la côte avec
des forces imposantes et balaya les envahisseurs
de son littoral. L'entrée du fort est interdite
aux Français.Quand nous nous sommes présen-
tés pour le visiter, le gouverneur, un grand
gaillard, d'un beau noir, portant un chapeau à
haute forme, une jaquette grise, un pantalon de
cotonnade avec une bande rouge et un sabre
sans fourreau passé à la ceinture, vient nous
sommer brutalement de nous éloigner. Nous ne
nous sommes point fait répéter l'invitation ; si
nous lui avions adressé la parole en anglais, il
nous aurait reçus probablement avec la plus
grande déférence.

De Fort-Dauphin au cap Sainte-Marie, le point
extrême de Madagascar, la côte se dirige vers
le sud-ouest. Les populations n'habitent point
près du rivage. Elles se sont retirées à l'intérieur
des terres. Quand les navires veulent commer-
cer avec elles, on tire des salves d'artillerie; les
habitants, ainsi avertis, accourent faire des
échanges.

A partir de Sainte-Marie, la côte remonte à
l'ouest vers le nord jusqu'à la baie de Saint-
Augustin. Le pays est assez bien cultivé. On y
voit surtout de vastes champs de pois du Cap
et d'orseille. Parallèlement au rivage court une
chaîne de collines de sable, dans lesquelles on
trouve parfois des oeufs d'épiornis.

La côte occidentale est peu habitée. Comme

la montagne est fort éloignée, il s'étend entre
elle et la mer d'interminables plaines où les Sa-
kalaves élèvent du bétail et cultivent le riz. La
pointe occidentale de l'ile est le cap Saint-
Vincent. Sux• le bord du rivage il n'y a point
d'habitants ; aussi le voyageur est-il obligé de
prendre une pirogue pour visiter cette partie de
l'ile. Au nord du cap Saint-André se trouve la
vaste baie de Bombetok, à l'embouchure de la
rivière formée par le Betsiboka et l'Ikopa. La
ville de Majunga, dont le véritable nom est
Mazangaye, s'élève à l'entrée de cette baie, l'un
des plus beaux et des meilleurs mouillages de
Madagascar. C'est de ce point qu'une armée
peut, le plus facilement, arriver à Tananarive.

L'Ikopa, qui prend sa source dans les collines
voisines de cette ville, est navigable jusqu'à
Suberbiéville, éloignée de la côte d'environ
cinquante kilomètres, au confluent de laMana-
vana et de l'Ikopa. Des navires de petit tonnage,
et surtout des bateaux plats, peuvent facilement
remonter la rivière. Suberbiéville est un vaste
établissement pour l'extraction de l'or. Au-des-
sus de Suberbiéville, la rivière forme des
chutes qui interrompent leur navigation.

A partir de cette localité l'expédition rencon-
trera de grandes difficultés. Il faudra se frayer
une route dans la forêt, porter des vivres à dos
d'hommes, établir des postes pour garantir le
corps expéditionnaire contre toute surprise,
assurer le ravitaillement et, s'il est besoin, de
protéger la retraite. Les embuscades sont, en
effet, très faciles dans cette vaste contrée cou-
verte d'arbres et de broussailles où l'ennemi
peut se cacher et détruire petit à petit un corps
d'armée.
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De Suberbiéville part un chemin, ou plutôt
un sentier, par Matatsy, Ampotaka, Maharidaza,
Ivatobé, et aboutit au sud de la capitale des
Hovas. Une autre route, partant de Majunga,
longe la rive droite de la Betsiboka, et se ter-
mine à Maméhana, au nord de Tananarive.
Cette route offrira de plus grandes difficultés
que la précédente à cause des montagnes qu'il
faudra franchir, principalement les monts Vohi-
lena et Analamanaretsiva. Tananarive ou plutôt
Antananarivo (les mille villages), comme la
nomment les I-Iovas, est le but de l'expédition.

C ' est là qu ' il faut aller pour renverser le
gouvernement de la reine Ranavalo-Manjaka.

Comme toutes les villes de I-Iovas, Tanana-
rive est entourée d'une muraille en terre, d'un
fossé et d'une palissade, fortifications primitives
qui la mettent à l ' abri d ' un coup de main,
niais qui n'offriront qu'une faible résistance à
nos canons de campagne.

Elle couvre trois collines qui dominent les
environs et d'où la vue s'étend sur la vallée de
l'Ikopa.

Au centre est la belle place d'Andohalo à
laquelle donne accès une large allée pavée de
granit.

Les habitants sont, dit-on, au nombre de
cent mille. Les maisons sont, pour la plupart,
en bois, en roseaux ou en briques, couvertes
avec les feuilles de cette espèce de palmier
nommé vulgairement Arbre du voyageur. Elles
s'étagent' en amphithéâtre sur les pentes des
collines.

Parmi les monuments il faut citer : le palais
de la reine (1), auprès duquel s ' élève un rocher
d'où l'on précipite les criminels... et les chré-
tiens ; le palais du premier ministre, époux de
la reine ; le palais du résident général, la
cathédrale.

En remontant au nord, on arrive à la magni-
fique baie de Passandava à l ' entrée de laquelle
se trouve file de Nossi-Bé.

Le village construit par le commandant Pen-
nequin, renferme encore des vestiges de mai-
sons européennes.

C'est près de cette localité que Pennequin,
avec cent Sakalaves et cinquante fusiliers .
marins, mit en déroute huit mille Hovas, com-
mandés par le fameux colonel anglais, qui réor-
ganise et discipline actuellement l'armée de la
reine.

De Passandava au cap d'Ambre, les mon-
tagnes abruptes et boisées se rapprochent de la
mer.-Il n'y a point d ' établissements importants;
mais le sol renferme de riches mines de houille
qui nous seront un jour d'une grande utilité.

Comme nous venons de le voir, Madagascar
renferme un grand nombre . de baies vastes et
profondes qui offrent aux navires d'excellents

(1) Voir année 1839, page 289, le palais de la reine de
Tananarive.

mouillages. Quelques-unes sont d'un accès peu
sûr, mais il serait facile de les rendre abor-
dables en coupant -la digue de coraux qui ferme
leur entrée.

Adcune contrée, peut-être, ne possède un plus
grand nombre de cours d'eau. Mais la plupart,
sur la côte orientale surtout, ne sont que des
torrents desséchés pendant la belle saison qui
débordent et dévastent tout lorsqu'ils sont gros-
sis par les pluies. Les seuls cours d'eau qui
méritent le nom de rivières sont: le Manan-
goro, le Mangoro et la Mangataka.

A L'ouest une dizaine de ces rivières sont
navigables. Les principales sont: l'Ikopa, la
Beisisily, le Mangoka (ou Saint-Vincent) l'Oni-
lahy (ou Saint-Augustin).

Au sud-ouest et à l'ouest de file règnent des
vents constants : la brise de terre souffle le matin;
dans l'après-midi s'élève la brise de mer. Cette
régularité facilite singulièrement la navigation:
Les indigènes se servent de pirogues, longues,
étroites, pointues, ordinairement creusées dans
un tronc d'arbre. Un cadre ou balancier les 'em-
pêche de chavirer et de dévier de la ligne
droite. Les Malgaches les manoeuvrent avec
une merveilleuse habileté. Ces bateaux (la can-
fiara), avec leur grande voile triangulaire, filent
facilement dix noeuds à l'heure. En dépit de
l'importation dans l'île d'armes perfectionnées,
les indigènes conservent leurs anciennes aimes

. Lances, malgaches.

lances . de diverses formes qu ' ils manoeuvrent
avec beaucoup de dextérité. Ils sont aussi musi,
tiens à leurs heures et charment leurs loi-

t
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sirs avec des harpes diversement agencées.
Bien que file renferme de vastes plaines

arides et incultes, il n'est peut-être pas au
monde une terre aussi fertile que Madagascar.
Des millions d'émigrants y trouveraient à
employer fructueusement leur activité et à
fonder des établissements prospères.

Sur les plateaux viennent tous les fruits
d'Europe ; dans les régions inférieures : le café,
le tabac, les épices, la grenade, la pample-
mousse, la goyave, le fruit de Cythère (évi), le
coco, l'orange, le citron, le cacao, le letchi, l'in-
digo ; la canne à sucre y pousse admirablement.

Les bois de construction y sont aussi nom-
breux que variés : le palissandre, le bois d'é-
bène, de rose, de fer, de santal, l'acajou y
forment de véritables forêts.

Parmi les plantes fertiles on peut citer le vacoa,
l'aloès, le coton, la ramie, le raphia dont les fils
servent à fabriquer les rabannes et les lambas.

La faune y est moins variée. L'île nourrit des
porcs, des moutons, des sangliers, des zébus
ou boeufs bossus, des tortues, des volailles, des
abeilles, des vers à soie. On trouve une grande
variété d'araignées dont quelques-unes d'une
grosseur extraordinaire.

Il y a aussi des serpenta inoffensifs : le boa
n'y est pas rare. Les forêts sont peuplées de
maques et de babakotos qui sont pour les" indi-
gènes des animaux sacrés ; les lacs remplis de
caïmans.

Les entrailles de la terre renferment de l'or,
de l'argent, du cuivre, du fer, de la houille.
Quelques mines d'or sont exploitées principale-
ment à Suberbiéville. Les mines de cuivre
donnent un minerai d'une richesse extraordi-
naire ; on pourrait en retirer de beaux bénéfices
si elles étaient exploitées d'une façon sérieuse
et intelligente. Sur plusieurs points, principale-
ment dans la région de Passandava, tout près
de Diégo-Suarez, s'étendent de vastes champs
de houille, le plus précieux peut-être de tous
les produits. Notre flotte pourrait y faire sa
provision de charbon sans avoir recours aux
dépôts anglais qui nous seraient fermés en
temps de guerre, ainsi qu'on l'a vu lors de la
campagne de l'amiral Courbet.

Le climat ne mérite pas la réputation d'insa-
lubrité qui lui a été faite ; sans doute, sur les
bords de la mer, les Européens sont exposés à

des attaques de fièvre paludéenne, mais l'inté-
rieur du pays est très sain. On peut y trouver
la température que l'on désire. Les côtes mêmes
seraient facilement assainies, si l'on ouvrait à
l'eau des rivières un passage dans la mer. Les
lacs et les marécages seraient remplacés par
des plaines. grasses et fertiles qui augmente-
raient encore la richesse des habitants.

Comme dans toutes ces régions, il n'y a que
deux saisons : la belle' saison, sèche et tem-
pérée, d'avril à octobre, et l'hivernage, saison
chaude et humide, du mois d'octobre au mois
d'avril.

L'Européen fera donc sagement d'arriver dans
le pays au mois de mai, afin d'avoir toute la
belle saison pour s'acclimater. S ' il a, en outre, la
précaution (l ' éviter'tout excès et de vivre selon
les lois de l'hygiène, il n'aura rien à redouter
du climat.

Vu l'abondance des produits et la difficulté
de les écouler, la vie matérielle n'y coite pres-
que rien. Un morceau de boeuf ou de mouton
coûte quatre sous, une volaille quatre sous, une
douzaine d'oeufs quatre sous. Il semble que
cette somme: de quatre sous soit l'unité inva-
riable du prix des denrées.

Les habitants, en général, sont grands, bien
faits, doux, hospitaliers, mais insouciants, pa-
resseux et voleurs. Mais les moeurs et les types
varient avec les différentes peuplades.

Sur la côte orientale, les Betsimisaraks ont
le teint noir, luisant, peu foncé, le visage ar-
rondi, le front saillant, les cheveux épais et
crépus. D'un caractère doux, jovial, sympa-
thique, ils aiment le Français (Vasa). Ils font
surtout de bons navigateurs et aspirent à se-
couer le joug des I-Iovas. Les Betsimisaraks
sont enclins l'ivrognerie, mais ils ont l'ivresse
gaie. On les entend souvent, après avoir absorbé
une trop grande quantité de betsabetsa, dire
joyeusement : Mama-zaho (je suis gris). Leur
vêtement es': d'une simplicité primitive. Pour
les hommes, une étroite ceinture (sadika), une
vareuse (rabanne) et un lamba. Les femmes
s'entourent d'une pièce de toile qui tombe des
aisselles aux.mollets; une espèce de gilet cou-
vre leurs épaules.

La partie occidentale est habitée par les
Sakalaves, peuple guerrier qui ne se console
pas d'avoir perdu son ancienne puissance. Ils
sont amis de la France et ne demandent qu'à
combattre les Hovas, leurs ennemis, qu'ils dé
signent ordinairement sous le nom injurieux de
Amboas-Larnbos (chiens de pourceaux). Avec
les commandants Pennequin et d'Escande, ils
ont montré quels services ils peuvent nous
rendre. Qu'on leur donne des fusils, ils marche-
ront d'eux-mêmes. En tout cas, ils.seront pour
notre armée de précieux auxiliaires pour éclai-
rer la route, tracer les voies de communication
et porter les bagages.
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La conquête de Madagascar est donc chose
facile. Il suffira, pour être maître de l'île, d'oc-
cuper au nord Diégo où nous sommes établis,
à l'est Tamatave, à l'ouest Majunga, au sud
Fort-Dauphin avec quelques points intermé-
diaires comme Vohémar et Passandaya et de-
tracer des routes entre ces différentes villes.

Madagascar, d'ailleurs,'par sa position géogra-
phique, est pour nous une position stratégique
de la plus haute importance. Dominant les deux
routes qui conduisent aux Indes, elle procure-
rait à notre flotte un abri sûr, des vivres et du
charbon.

Actuellement, nous ne possédons dans ces
parages ni refuge pour nos vaisseaux, ni moyen
de les approvisionner de houille.

Espérons donc que cette fois, éclairés par le
passé, nous prendrons effectivement possession
de la Grande Terre et que nous la délivrerons à
jamais des deux fléaux qui la désolent : les
Hovas et les Anglais !

H. LECADET.

VILLÉGIATURE ROYALE

Quand on s'éloigne de Biarritz vers la fron-
tière d'Espagne, non pas en suivant la grand'-
route, constamment sillonnée par les landaus
aux postillons galonnés et aux attelages tout
carillonnants de grelots, mais en longeant la
côte, par un chemin aux fréquents raidillons,
que gravissent allégrement les petits ânes du
pays, chargés de leurs doubles hottes avec la
paysanie en travers, on rencontre d'abord, à
une demi-lieue environ des dernières villas, ce
qu'on appelle pompeusement là-bas le « bois de
Boulogne », une oasis de verdure où d'énormes
châtaigniers se mirent dans un lac, aux eaux
limpides et profondes; puis, après une rude.
montée, on s'engage dans une véritable lande,
couverte de courtes bruyères, avec, çà et là, de
maigres bouquets de pins : point de maisons,
sauf une petite auberge, portant comme en-
seigne : « Au rendez-vous des Chasseurs » et,
un peu plus loin, à côté d'une grille rustique,
un coquet pavillon aux murs blancs, coupés,
suivant la coutume basque, de boiseries
peintes : c'est l'entrée du domaine de la reine
Nathalie, où vient de s'installer, pour quelques
semaines, le jeune roi de Serbie.

Du pavillon, occupé parle concierge, s'étend,
vers la mer, une longue allée qu 'aucun arbre
n'abrite, et, tout au bout, entre deux collines
arides, à quelques mètres seulement de la plage,
s'élève l'habitation principale. C'est une con-
struction carrée,en pierre blanche d'Angoulême,
sans aucun ornement, avec toit formant ter-
rasse: du côté des flots, de grandes baies en
glaces permettent d 'embrasser du regard tout
le fond du golfe.

Le panorama est merveilleux : à droite, le
déroulement des dunes, bordées de hautes
falaises grises que termine la pointe hardie des
rochers de Biarritz; à gauche, les dentelures
d'une côte capricieuse, que piquent de points
blancs les maisons de Guéthary; puis, après

La reine Nathalie.

l'entrée du port de Saint-Jean-de-Luz, les deux
roches jumelles, plantées comme deux gar-
diennes, à l'embouchure de la Bidassoa, et, au-
dessus, les derniers contreforts des Pyrénées,
dressant dans la nue les crêtes encore fort
imposantes des Trois-Couronnes et du Jais-
quibel ; devant soi, l'immensité bleue, sur la-
quelle glissent les voiles des yoles et des sardi-
nières, et, tout près, au pied de la villa, un tapis
de sable fin et moelleux, où s'ébattent, avec
leurs cris aigus, des bandes d'alouettes de
mer.
' Ce site pittoresque avait séduit, il y a quel-

ques années, des spéculateurs. Une société
s'était formée pour y installer, sous le nom de



Entrée de la villa Sachino à Biarritz.

90

	

MAGASIN PITTORESQUE

Castel-Biarritz, un vaste hôtel et casino où l'on
aurait offert aux touristes toutes les distrac-
tions de Monte-Carlo.

Mais après avoir dépensé, en achats de ter-
rains et en bâtisses, près de deux millions,
la société, prévenue que les jeux ne seraient
pas autorisés, fit faillite, sans achever de
couvrir l'édifice. Un instant, on songea
à utiliser les constructions pour un sana-
torium, analogue à celui de Berck-sur-
Mer, des pourparlers avaient même été
engagés avec l 'Assistance publique, lors-
que la reine Nathalie se rendit propriétaire
du domaine, fit raser les murailles de Cas-
tel-Biarritz, et, sur leur emplacement, éle-
ver l'habitation actuelle, baptisée « Sa-
chino », diminutif d'Alexandre, le prénom
de son fils.

On pouvait croire que, dans ce cadre un
peu sauvage, la jeune reine, après avoir
traversé tant d'émotions poignantes, cher-
cherait la retraite, l'isolement, et vivrait en
quasi-recluse. Il n'en fut rien. En se fixant une
grande partie de l'année à « Sachino », la reine
voulait simplement rester, pour ainsi dire, à

Villa Sachino habitée par la reine Nathalie à Biarritz.

la lisière du tourbillon mondain, afin de se mé-
nager, quand il lui plairait, des heures de re-
cueillement absolu, en face d'un incomparable
décor. Mais c'est à dessein qu'elle avait
choisi sa Thébaide tout à côté d'une station
très fréquentée, où, hiver comme été, une
colonie cosmopolite multiplie fêtes et dis-
tractions.

Presque chaque jour, la reine Nathalie
vient à Biarritz, le plus souvent dans une
légère charrette anglaise, attelée d'un po-
ney minuscule, qu'elle conduit elle-même;
une dame d'honneur l'accompagne. C'est
plutôt ce qu'on est convenu d'appeler une
« belle femme » qu'une « jolie femme » :
de grande taille, très bien faite, teint mat,
figure aux traits accusés, d'où, en photo-
graphie, un aspect un peu dur, qu'elle n'a
point en réalité, car, dans la conversation,
son visage prend une expression animée, qui,
jointe à son affabilité, la rend très séduisante.

Elle ne fuit pas les cérémonies officielles : à

diverses reprises elle a accepté le patronage
de fêtes de charité et elle a posé la première
pierre de l'établissement des bains salins,
récemment construit à Biarritz. On l'adore
dans le pays, où elle a justifié le vers de Cor-
neille ; « la façon de donner vaut mieux que ce

qu'on donne ». Car si elle ne s'est pas signalée
par des libéralités fastueuses, elle s'intéresse à
tout le petit monde qui vit autour d'elle ; elle
va volontiers clans les chaumières des paysans

et veille à ce que des soins médicaux soient
régulièrement fournis aux malades.

L'autre jour, la reine Nathalie attendait,
sur le quai de la gare, son fils, qu'elle n'a-
vait point revu depuis si longtemps. Très
belle dans une toilette gris clair, tombant
droit (elle est. toujours fort simplement
mise), son visage rayonnait de joie. La mu-
nicipalité de Biarritz avait organisé une
petite réception avec discours, musique,
corbeilles de fleurs, etc. La reine et son
fils ont gracieusement accueilli ces hom-
mages, mais tous deux avaient hâte de se

trouver en tête-à-tête dans l'intimité de Sa-
chino, devant la grande mer apaisée, dormant
sous la brume...

Depuis son arrivée, le roi Alexandre a visité

Route de Biarritz à la frontière d'Espagne.

les environs de Bayonne et de Biarritz; on l'a ren-
contré dernièrement sur la falaise de Guéthary,
coiffé du béret basque, comme un modeste
Labourdin. C'est, en somme, la meilleure façon
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de, jouir d'une villégiature, et le jeune prince
estime, sans doute, suivant le mot de Pascal,
que la continuité dégoûte en tout et que « la
grandeur a besoin d'être quittée pour être
sentie. »

	

JULES LEGRAND.

-net.-

NOS AMIS...
... LES BÊTES!...

THf:MISTOCLE - AUGUSTE - JACO

Suite. - Voyez page 66.

Parfois nous les voiturions ainsi tous les deux
ensemble, d'autres fois ils se relayaient : on lais-
sait à un coin d'une allée isolée, comme à un
carrefour, l'empereur romain, et le général
athénien allait le chercher, lui cédant courtoi-
sement la place, ce dont, sans doute, il n'était
point fâché. Toujours est-il qu'ils obéissaient
ponctuellement : l'un descendait, l'autre grim-
pait; on eût dit que c'était chose arrêtée à
l'avance entre gens qui se comprennent.

Mon frère fut plus audacieux que moi, il
voulut en obtenir davantage. Puisqu'ils mon-
taient sur la voiture, pourquoi ne la traîneraient-
ils point ? Cette fantaisie fut promptement mise
à exécution. Le cheval dételé, Thémistocle fut
introduit sans trop de résistance dans les bran-
cards : le général athénien fut harnaché. En
guise de bricole, un cordonnet contournant la
poitrine,puis,passant sous le manchon des ailes,
soutenait les brancards. Deux ficelles attachées
à hauteur des épaules au cordonnet faisant l'of-
fice de tablier s'accrochaient par des agrafes
au-devant de la voiture. Ce harnais primitif,
comme on peut le voir, était suffisant.

Thémistocle, obéissant au commandement,
mit la petite voiture en branle ; s'aidant de
temps en temps de son bec comme d'une sonde
pour reconnaître le terrain, il parvint, tant
bien que mal, à fournir la course d'une allée
tout entière. Au bout de huit jours il était ha-
bitué à ce manège et traînait la carriole à travers
toutes les allées. Nous imaginâmes des montées
qu'il gravissait toujours en s'aidant du bec au
claquement d ' un fouet minuscule dont il saisis-
sait le sens. Nous rendions les chemins difficiles
au moyen de petits monceaux de galet, ce qui
causait des heurts et des cahots dont nous nous
réjouissions. L ' aimable bête venait à bout de
toutes ces difficultés.

Comme l'enfance n'a ni poids ni mesures,
quelquefois nous chargions la voiture plus
qu'il ne convenait ; alors il peinait et tentait
l ' effort sans y réussir toujours. Après ces cor-
vées, aux cours desquelles il se montrait d'une
soumission incomparable, nous le récompen-
sions avec des noix.

Nous avons essayé d'atteler Auguste en flèche,
mais nous ne réussîmes point. Ce que nous pûmes
faire, c'était de le mettre sur la charrette et ainsi
de faire traîner l ' empereur par le général !

Malgré ces travaux forcés auxquels nous
astreignions nos bêtes, elles étaient gâtées au-
tant que faire se peut.

Thémistocle et Auguste ne vécurent point
longtemps;; comme ceux de leur espèce, ils
payèrent leur tribut à l'inclémence du climat de
nos régions. Il est à remarquer que ces oiseaux
du sud de l 'Afrique, doués à l ' état libre d ' une
extrême longévité, sont moins résistants, à
part quelques exceptions, que leurs congénères,
au climat humide et changeant de l ' Europe occi-
dentale. Le dernier perroquet dont je ferai men-
tion avait vu le jour sur les bords du fleuve des
Amazones, là où les oiseaux et les fleurs flam-
boient comme des astres errants à travers les
frondaisons tropicales. C'était un lord à tête
jaune, à bec blanc, à épaulettes rouges, aux ailes
d'un vert brillant rehaussées d'un miroir rouge
vif et bleu moiré. Il me fut expédié à Paris du
Havre par un mien cousin qui se souvenait de
mon engouement enfantin pour les individus de
sonespèce.Un matin,une lettre nous annonça que
le lendemain le train m'apporterait le nouveau
débarqué : en mème temps on nous envoyait
son signalement et son répertoire. Son éduca-
tion faite à bord, nous disait la missive, laisse
bien un peu à désirer : il barre les f et son
vocable est parfois celui des portefaix, mais il
est bien doué, il se civilisera.

J'allai le recevoir à son arrivée.
Avec la lettre de voiture, on me remit une

note de soixante centimes pour nourriture au
buffet de Rouen. Qu'avait bien pu prendre au
susdit buffet notre oiseau ?

On n'a jamais pu le savoir. Ce n'était point
du chènevis, car, pour soixante centimes, il en
eût eu pour deux jours, et le malheureux était
affamé comme tout oiseau peut l'être, cahoté et
privé de nourriture pendant un voyage de cinq
heures. Les buffets des gares quand ils peuvent
jeter le grappin sur un voyageur qui ne regimbe
point, il faut qu ' ils lui arrachent une plume ;
c'est de règle, et celui de Rouen, en la circon-
stance, ne manqua pas à sa mission.

J ' avais le perroquet, c ' était le principal.
Il était de toute beauté. Le voyage l'avait un

peu énervé, il avait faim ! en sorte que les
premiers moments de la connaissance furent
peu tendres.

Cette aigreur de caractère ne m'inquiéta nul-
lement, car j ' avais assez manié de ses sem-
blables pour savoir à quoi m'en tenir sur cette
réserve du voyageur. On lui servit une collation
dont il avait grand besoin et avant de satisfaire
l'envie que nous éprouvions de faire plus ample
connaissance, on le laissa se reconnaitre lui-
même.

Ce perroquet ne fut affublé d'aucun nom
romain ou grec : on l'appela tout simplement
Jaco.

Si son nom était des plus vulgaires, sa beauté
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et ses qualités familiales ont fait de cet ami,
trop tôt disparu, le spécimen le plus complet de
ce qu'on peut attendre d'un animal de cette
espèce.

Dès- le lendemain, je m'aperçus que mon
nouvel hôte était une nature ; et, je tiens à le
consigner encore ici, chez les bêtes comme chez
l'homme, on trouve des individualités, lesquelles
en conservant les grandes lignes inhérentes au
genre, offrent des particularités qui rehaussent
leur caractère.

Les premiers jours il se livra peu ; j'opine à
croire qu'il observait. Il est naturel que tout
nouveau visage soit un sujet de préoccupation
pour l'animal encore sur le seuil de la domesti-
cation.

Les enfants mêmes deviennent circonspects
en présence d'un inconnu.

Devant les friandises reçues avec enthou-
siasme, il se départit peu à peu de sa méfiance;
il venait sur la main sans se faire prier, _se lais-
sait gratter sur la tète, mais il avait toujours
l'oeil ouvert et le bec menaçait quelquefois.

A mesure qu'il se familiarisait, il divulguait
ses talents de beau diseur, et j'assure qu'il par-
lait aussi clairement que d'aucuns de la Corné-

- die-Française, lesquels, sans posséder son beau
plumage, n'ont point un ramage plus épuré,
quant à la diction.

Son répertoire était excessivement varié. Il
chantait agréablement la chansonnette ; il en
savait plusieurs, non des meilleures certes,
mais qui exigeaient un certain:talent d'exécution.
Il ne faut pas oublier qu'il avait été éduqué par
des matelots; qu'importait le fond ? D'autres fois,
il prenait les attitudes comiques d'un homme
distrait sifflant un air. Alors, une patte sous sa
gorge qu'il caressait béatement ainsi qu'un pe-
tit-maître d'autrefois eût secoué son jabot de
dentelles, il filait des sons les plus invraisem-
blables. Il chantait pour lui tout seul ; c'était
le solo bon enfant le plus réussi qu'on pût en-
tendre. C'était à se tordre de rire.

Il connaissait aussi une chanson à boire ; mais
celle-là était pour la galerie, il la mimait, tour-
nant et titubant comme un ivrogne. Au point
de vue de l'éducation classique des perroquets,
j'ai pu constater, en peu de temps, que Jaco
était un oiseau de premier ordre. Il avait fait
ce qu'on appelle, pour la jeunesse, ses huma-
nités ; il eût obtenu avec distinction un brevet
de capacité.

Le point capital pour moi, quand il s'agit de
domestiquer une bête, c'est la camaraderie.
Jaco devenait très doux, mais, à mon sens, il
manquait encore d'abandon.

L'instruction était bonne, l 'éducation laissait à
désirer : c'était donc le but vers lequel devaient
tendre tous mes efforts.

Las ! :ce ne fut point i long! Une circon-
stance pénible à la fois pour moi et pour la

pauvre bête, mais que je ne regrettai point à
cause des suites qui réalisèrent mes désirs au
delà de toute espérance, me conquit à jamais le
fier oiseau.

Je l'avais sorti de sa cage pour lui offrir une
friandise que je tenais entre mes lèvres. Il la
prit, làjeta immédiatement, et, tout aussitôt, son
bec se glissa entre mes dents, m'empoigna la
langue qu'il traversa de part en part. J'éprou-
vai une douleur si vive, que, sans réfléchir aux
conséquences de mon action brutale, je lui
donnai une calotte qui l'envoya rouler au bout
de la chambre où il demeura les ailes étendues.
Je crus l'avoir tué. Ma colère tomba subitement,
la douleur que j'éprouvais fit place à une dou-
leur morale plus profonde, et je me précipitai
vers le pauvre oiseau. Je le ramassai, il n'était
qu'étourdi. Il reprit promptement ses sens.
Son oeil pâle inc regarda si tristement que des
larmes me vinrent aux yeux. Peu à peu, l'iris
de ses yeux reprit sa couleur orange et il me
lança ces mots attendris : « Bonjour, ma petite
cocotte. »

Bon Jaco! il l'avait échappé belle et la Provi-
dence m'avait épargné un cruel remords.

A partir de ce jour, je fus absolument son
maître et il roc voua une affection de caniche.
A quelque heure du jour ou de la nuit que je
rentrasse, il me saluait par un bonjour aimable,
avec un timbre de voix si doux, que c'était un
charme de l'entendre. La nuit, il écartait avec
son bec le rideau qui voilait sa cage; souvent
je le prenais et, quand il avait eu la caresse con-
voitée, il regagnait son logis, etimmédiatement il
se remettait la tête dans les-plumes pour dormir.

Lorsque je travaillais, il aimait beaucoup à
être auprès de: moi. Cependant, parfois, son in-
pertinent caquet, afin d'attirer l'attention sur
sa personne, devenait si insupportable que je
me voyais obligé de le reléguer pour quelque
temps dans un grand cabinet noir où l'obscu-
rité le rendait muet.

Il arriva qu'un jour j'oubliai de fermer, non
seulement la cage, mais encore la porte . du
sombre retiro.

Je m'étais remis à écrire, quand, au bout de
vingt minutes environ, j'entendis un petit bruit
sur les barreaux de ma chaise ; j'y fis d'abord
peu attention, cependant le bruit se renouvela
et je sentis mon veston fortement tiré.

C'était le prisonnier évadé qui grimpait après
moi comme un matelot après les haubans. Se
voyant découvert, il se glissa avec adresse dans
ma poche, dans laquelle, baissant la tête, il se
tint coi. Émerveillé de cette ruse charmante, je
le flattai et il demeura ainsi jusqu'à la fin dé
mon travail.

(A suivre.)

CHARLES DIGUET.
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UNE LETTRE D'ISLANDE

Dans la petite chaumière, la table est ainsi
disposée : le haut bout à la fenêtre, le bas vers
l'intérieur de la maison. A droite, derrière les

deux vieillards, est un lit à galerie remontant
vers le pignon, près du foyer ; à gauéhe, der-
rière la jeune femme qui lit la lettre, un vais-
sellier où très souvent brillent de vieilles
faïences, adossé lui-même à une cloison de

1

bois qui défend l'intérieur contre les vents du
dehors. La porte d 'entrée se trouve en effet
derrière cette cloison.

En toute circonstance importante, c'est au-
tour de cette table que la famille se réunit.
Qu'il s'agisse d'un contrat d'assurances, de la

lecture d'un acte d'héritage, ou de faire hon-
neur à un visiteur important, les deux vieillards
s'asseoient à cette place, sur le même banc, pour
écouter le message débité parle personnage
assis en face d'eux sur l'autre banc.

Aujourd'hui, c'est jour de fête ; et on ne le
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dirait guère à voir l'impassibilité de ce père et
de cette mère. Ils ne marchandent certes pas
leur attention ; mais bien malin qui pourrait
trouver sur leur visage la trace des sentiments
qui les agitent. La lettre qu'on leur lit est de
leur fils Yan, Tremor, Ewan, Efflam, Jakes,
Fanch, ou tel autre nom qu'il vous plaira
d ' imaginer. Ils l ' ont depuis midi. Le facteur de
Paimpol l'a apportée en annonçant qu'elle
venait d'Islande ; et on l'a remercié en lui
offrant une large écuelle de cidre.

Et puis, après. le déjeuner, les premières
paroles échangées entre les bonnes gens ont
été lancées pour émettre cet avis que leur voi-
sine Mar' Yvonne ou une autre pourrait peut-
être, tout en tricotant son bas de laine, leur
donner lecture de cette lettre. Et ç'a été tout;
car on est silencieux dans les fermes bretonnes ;
et les vieillards sont brouillés depuis quelque
temps avec la lecture du français. Les jeunes
n'en sont pas encore là ; et Mar' Yvonne pourra
leur traduire en bon et intelligible breton la
lettre venue de là-bas.

Là-bas, le père le sait, ce sont les éternels
brouillards de la mer d'Islande, le pont des
bateaux ruisselant de pluie et de saumure, la
mer pleine de pièges, le ciel aidant aux trahi-
sons, et le fils chéri, le beau grand garçon
parti de cette jolie baie de Paimpol qui semble
sortir d'un tableau du siècle dernier, exposé
aux périls les plus sournois et les plus irrémé-
diables. Que la pêche soit mauvaise, ce n'est
que demi-mal. Qu'il revienne d'abord !

Ils sont graves comme on doit toujours l'être
avec les choses de la mer. Et Mar' Yvonne,
piquée par la curiosité, ayant consenti tout de
suite à leur traduire la lettre, est venue s'in-
staller en face d'eux.

Elle a déposé son tricot sur la table. Et elle
s'est mise à lire.

Il y a dans cette lettre des nouvelles de la
pèche qui n'est pas mauvaise, des accidents
survenus aux pêcheurs des environs, de l'in-
constance des bancs de morue, et des compli-
ments pour les voisins, et des missions de toute
sorte pour les gens de l'équipage qui ne peu-
vent pas écrire à leur famille. Et puis ce
sont les phrases affectueuses ; et le tout est
discrètement exposé ; car celui qui a écrit sait
d'avance que la lettre sera lue par Mar' Yvonne ;
il se prémunit contre les indiscrétions.

Le père et la mère se gardent bien de trahir
les pensées de leur enfant. Leur profond
recueillement ne laisse rien deviner du sens
large des mots banals qui leur sont traduits.
Tout à l'heure ils remercieront Mar' Yvonne en
lui offrant une tasse de café; et ils resteront
seuls ensuite pour s'interpréter l'un à l'autre la
lettre du pécheur d'Islande.

mi ,. Dora Hitz a traduit en toute vérité
l'attitude de ces braves gens.

La Lettre d'Islande a été exposée au Salon
de 1889. Ce tableau est inspiré de la belle oeuvre
de Pierre Loti Pêcheur d 'Islande.

J. LE FUSTEC.

--set. -

LE CAUCHEMAR DE L'ONCLE LAZARE

Suite et fin. - Voyez page 38.

- Les gelées..., les soins de Charlotte, cer-
tainement..., certainement, balbutiait l'oncle
Lazare.

A l'apparition des beignets de massepains et
de pêches confites, le président eut un accès
de joie enfantine. Il battit des mains en disant :

- Admirables ! Tous blonds, et du blond le
plus pur, sous leur givre sucré... Que de
gâteries, chère Bathilde..., mon enfant!...
Vous voulez bien que je vous appelle mon
enfant?

Il se penchait vers la jeune fille; sa parole
avait des inflexions caressantes.

Le capitaine commençait à se rasséréner ; le
remords faisait trêve, la faute serait bientôt
oubliée... Il eut tout à coup une violente émo-
tion...

- Pardon..., excuse, messieurs, mademoi-
selle et la compagnie, dit une voix de phoque
enrhumé... Y avait personne à là cuisine, et
alors...

- Toi ici, toi, gredin! cria le capitaine en se
levant brusquement. Eh bien, que veux-tu ?

Le gredin, c ' était Brugnon-le-Loup, qui
faisait son entrée dans la salle à manger, avec
un enfant de six ou sept ans, mal vêtu, mal
peigné, et surtout mal décrassé. Le braconnier
portait un gâteau enveloppé de papier de soie
et posé sur un plateau de jonc tressé ; le bam-
bin avait le bras droit passé dans une grande
couronne de brioche. La violente apostrophe
les intimida ; ils s'arrêtèrent à distance respec-
tueuse.

- Parle donc ! Que veux-tu ? répéta l'oncle
Lazare.

- Rien, mon .c'mmandant..., rien du tout!
Oh ! j'viens pas pour le lièvre..., faut pas croire...
La demoiselle vous dira que j'ai point voulu
recevoir ça qui vous ferait mal à l'oeil... D ' ail-
leurs, c ' est bien vous qui l'avez tué, le capucin...

- Moi ?... moi?...
- Vous ne manquez guère votre coup...,

faut vous rendre justice... J ' avais tiré trop haut,
et la charge avait porté rasibus le dos. Mais il
en tenait tout de même, et s ' il n ' y avait pas eu
de sang sur la neige...

- Tais-toi !... tais-toi... et va-t ' en ! s ' écria le
capitaine, exaspéré.

- Ah !... vous m'aviez c'mtttandé de parler!...
On s'en va, on s'en va... Voilà les brioches que
la demoiselle m'avait dit de prendre chez le
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boulanger en revenant de la grand'messe...
Seulement, j'aurais voulu la remercier, la
demoiselle, rapport à ce qu'elle a fait pour
nous depuis que l'hiver est si dur... Nous avons
eu encore aujourd'hui le bouilli et deux bou-
teilles de vin... La femme va mieux, elle se
lèvera pour dîner à table, avec les petits. Ça
sera un beau jour des Rois, tout de même.
Merci, demoiselle, merci ! Où faut-il mettre les
brioches ?

Il était tout tremblant, le gredin, et il avait
des larmes dans les yeux...

- Donnez-moi le gâteau, dit Bathilde ; la
couronne est pour vos petits...; ils tireront les
Rois !...

- Ah l... Bonheur à vous, demoiselle..., et
à vous aussi, mon c'mmandant..., et à la com-
pagnie..., braves gens !

- C'est bien, c'est bien! grommela le capi-
taine. Tu auras ton fusil dès que la neige sera
fondue... Bathilde, va donner au petit une bou-
teille de vin vieux !...

Lorsque le braconnier fut parti et que Bathilde
rentra, M. le président, debout, la serviette au
menton, semblait prêt à porter un toast

- Cher monsieur, dit-il au capitaine, j'ai
l'honneur de vous demander pour mon fi s
la main de Mlle, Bathilde , votre nièce et
pupille.

- Malgré... malgré... le crime 2 balbutia
l'oncle Lazare.

- Quel crime 2...
- Pardon... je voulais dire... malgré le

lièvre...
-

	

Le lièvre ! s'écria M. le président, mais,
mon ami, je n'en ai jamais mangé de meilleur!

Sixte DELORME.

L'ÉLECTRICITÉ ELLES FAUSSES. DENTS

L'électricité est une puissance mystérieuse
qui se traduit parfois par les manifestations les
plus imprévues. Un malade se plaignait d'une
douleur permanente au bout de la langue. Ses
souffrances n'étaient pas aiguës, mais elles n'en
étaient pas moins intolérables, parce qu'elles
ne s'interrompaient jamais pendant un seul
instant. Il consulta tour à tour son médecin et
son dentiste. L'un et l'•autre eurent beau se
livrer à diverses reprises aux , investigations les
plus minutieuses, ils ne réùssirent pas à décou-
vrir l'origine du mal.

La sensation indéfinissable persistait tou-
jours et, à force de se prolonger sans paix ni
trêve, était devenue un véritable supplice. Un
jour, l'infortuné qui, pour mettre fin à ses tour-
ments, paraissait presque résigné à faire le sa-
crifice de sa langue, raconta par hasard ses
souffrances à un de ses amis qui était ingénieur
au service d'une compagnie d'éclairage électri-

que. De même que les juges d'instruction sont
en général disposés à voir partout des cou-
pables, les électriciens, peut-être avec plus de
raison, sont toujours prêts à découvrir en tout
lieu la présence d'un courant alternatif ou
continu. Le premier mouvement de l'ingénieur,
après avoir reçu les confidences de son ami, fut
de lui demander s'il ne portait pas de fausses
dents. Le malade ayant avoué de bonne grâce
qu'il avait entretenu des relations suivies avec
les dentistes, l'électricien examina l'appareil et
constata que deux métaux différents avaient été
employés pour fixer au moyen de crochets les
incisives de porcelaine dont l'émail artificiel
donnait l'illusion de la nature. L'appareil ayant
été retiré de la bouche du malade, un fil élec-
trique fut attaché à chacun des deux métaux ;
le tout fut ensuite rétabli en place, et les extré-
mités libres des deux fils mises en contact avec
un galvanomètre dégagèrent un courant dont
l'ingénieur mesura l'intensité.

C'était une petite pile de Volta que l'im-
prévoyance d'un dentiste avait installée dans la
bouche d'un de ses clients. La salive ayant
établi une communication entre les deux mé-
taux, un courant électrique avait pris aussitôt
naissance. L'ingénieur n'eut qu'à recouvrir les
deux métaux d'un vernis isolant et l'électricité
ne se dégagea plus.

Sans qu'il soit nécessaire de porter des dents
artificielles, il est très facile de faire sous une
autre forme l'expérience dont nous venons de
donner l'analyse. Prenez une pièce d'argent et
une pièce de cuivre, placez la première au-
dessus et la seconde au-dessous de votre langue.
Vous ne tarderez pas à constater dans votre
palais une saveur désagréable et souvent même
à éprouver la sensation d'une série de petits
chocs. A peine avons-nous besoin d'ajouter que
la pièce de cuivre doit être absolument neuve,
car une pareille expérience présenterait des
inconvénients sur lesquels nous n'avons pas
besoin d'insister si elle était faite avec une
pièce de cinq ou de dix centimes depuis long-
temps livrée à la circulation.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LE CŒUR DE L ' EAU

Je me reconnais impuissant à prouver que
les choses ont une âme, un coeur, qu'elles vi-
vent et sentent, et pourtant je voudrais le faire
croire.

Car, en réalité, qu 'est-ce que l'âme 2 C 'est
l'étincelle qui anime le corps, qui fait cette
matière inerte capable de penser, de raison-
ner, d'agir suivant une volonté, d'aimer ou de
hair, d'attaquer ou de se défendre, de vivre, en
un mot, par opposition à mourir, c'est-à-dire à
la séparation du corps et de l'âme rendant à la
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matière l'inertie que lui a dévolue le Créateur.
Or, les animaux présentent tous ces phéno-

mènes : nous les observons à tout instant chez
ceux qui nous entourent. Ils ont donc une âme,
inférieure sans doute à la nôtre, et inférieure

Le Soir.

d'autant plus qu'on descend l'échelle des êtres
vers l'huître ou le polype.

Qu'y a-t-il donc d'impossible à croire que
demain la psychologie continuera ses investi-
gations, et, descendant toujours l'échelle de la
création, découvrira dans les choses elles-
mêmes une âme et un coeur?

Ne riez pas! Ne condamnez pas avant d'en-
tendre! Peut-être ne sommes-nous pas si loin
du but que je viens d'indiquer!

Depuis vingt ans, un pas a été fait encore :
l'âme des végétaux est apparue dans le do-

maine scientifique. Nous savons
maintenant, à n'en plus douter,
que les végétaux sont plus ou
moins organisés pour les sen-
sations, qu'ils aiment et qu'ils
souffrent, qu'ils exercent leur
volonté, qu'ils dorment et s'é-
veillent, qu'ils mangent et qu'ils
digèrent, même la viande, qu'ils
ressentent la peur, la joie; l'a-
mour, jusqu'à l'influence de la
musique, et que ce n'est pas
dans les vers du poète seulement
qu'ils frissonnent aux caresses
de la brise embaumée !

Cette fois, direz-vous encore,
l'observation suffit, avec de la
méthode, de la patience, l'aide
parfois d'un microscope ou
d'une projection électrique. Mais
comment, par quel moyen, con-
naitra-t-on l'existence intérieure
des choses, si tant est qu'elles
en aient?

	

•
Je n'en sais rien. Mais le do-

maine scientifique s'étend tous
les jours, on vient d'en voir
un exemple; en même temps
se crée un outillage nouveau et
plus puissant. C'est pourquoi,
sans donner la solution du pro-
blème, je dis : Attendons-nous
à apprendre un jour que les
choses, inertes en apparence,
ont une âme, car si je ne la
tiens pas au bout d'un instru-
ment ou dans la main, elle se
révèle à nous par ses manifes-
tations extérieures.

En effet, et c'est là ce que je
voudrais, avec le concours d'un
artiste qui aime la nature dans
la; terre, le ciel, les pierres et
l'eau, c'est là ce que je voudrais
faire voir à ceux qui me lisent :
il y a dans les choses une poé-
sie qui se dégage et correspond
aux aspirations les plus élevées
de notre coeur. C'est comme un

reflet d'une autre vie. Il semble, à rester long-
temps en communication avec elles, qu'elles
ont avec notre organisme si délicat et si com-
plexe un lien mystérieux dont on ne saurait,
faute de mots, faute de comparaison, détermi-
ner la nature ni l'intensité, et qui se dénoue
lorsque, quittant la rêverie, on veut le fixer. La
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mer, l'eau, la forêt, la terre même, qu'elle
soit lande bretonne, montagne des Alpes ou
des Pyrénées, poussière blanche de la Pro-
vence, ou bleue des Cévennes, exercent sur le
plus intime de nous-même une influence qui
ne s'explique que par l'affinité
de deux principes semblables.

Cette émanation tout idéale,
je voudrais la fixer ici en une
suite de petits tableaux, qui ne
seront que ces fugitives impres-
sions laissées en nous par l'âme
des choses.

Ire goi>F

C'est le soir que notre être se
trouve surtout en communica-
tion avec ce que le coeur de l'eau
émet d'effluves mystérieux. Au
moment où la lune, en un vaste
globe rougeâtre, monte lente-
ment au zénith, tout s'est tû,
tout dort. Les plantes répan-
dent leurs émanations enivran-
tes, chargées de carbone, les
insectes s'engourdissent dans
l'herbe, et sur les branches les
oiseaux sont immobiles, la tête
sous l'aile.

A cette heure il faut venir
chercher le calme au bord du
ruisseau.

L'eau ne dort jamais. La nuit
comme le jour elle travaille,
parcourant son même chemin,
et alors s'établit une parfaite
quoique inconsciente commu-
nauté de sensations entre elle
et l'homme qui veille; ces sensa-
tions sont plus atténuées, plus
douces, plus pénétrantes, par
le silence même de la nature ;
ce murmure et cette muette
contemplation sont comme le
doux échange d'un secret, qu'on
n'a pas besoin de dire, mais qui
se devine à la faveur de la
pénombre et d'un isolement
furtif.

L'eau est alors une amie jolie,
discrète, gaie, à qui, sous les
grands arbres, aux rayons ar-
gentés d'un beau soir, on aime
à venir conter sa joie et ses dou-
leurs, sûr d'avance de la sympathie qui encou-
rage et qui console.

Souvent, lancé dans la vie par un hasard
aveugle, abandonné trop jeune au milieu des
luttes, des tourments, des fièvres, l'homme
renferme son âme, arrête les élans de son coeur,
s'isole et regarde ses frères en ennemis ; puis

il rencontre une âme soeur de la sienne, qui le
transforme par l'amitié, et force à s'entr 'ouvrir
la fleur que la solitude allait flétrir.

Or, dites-moi, est-il au monde un être qui
soit toujoùrs, comme l ' eau de ce ruisseau, d ' hu-

La Source.

meur égale ; qui sans cesse répète à votre
oreille ses murmures calmants pour le cerveau
comme pour le coeur ? En est-il que vous quit-
tiez ainsi à votre gré, gt que vous retrouviez
aussi sûrement, quand votre fantaisie vous
ramène ?

J e dis : « sympathie »; vous répondez : « indiffé-
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rente ». Celui qui aime est jaloux, emporté ; il a
de brusques retours, et parfois des reproches
amers ; vous le voyez donc bien, votre ruisseau
n'est qu'un inconscient.
- Qu'en savez-vous, encore une fois? Puis
l'homme est un grand égoïste, et ce qu'il de-
mande aux autres, c'est surtout du bonheur
pour lui !

Voilà pourquoi une promenade le soir, sous
les grands arbres au bord de l'eau, est chose
délicieuse. La lune, prenant possession de son
domaine, s'élève entre les branches, argente le
ruisseau, agrandit les ombres, poétise les con-
tours ; les senteurs sont plus pénétrantes, une
sorte d'ivresse engourdit le cerveau, tandis que
les souvenirs ou les espérances se pressent en
foule, se succédant sans corps et sans lien. Pen-
dant ce temps, l'eau clapote lentement, berce
l'illusion, prend part, à ce qu ' il semble, à nos
pensées intimes, et répète, sinon à notre oreille,
du moins à notre coeur :

- Pleure, ris, aime, espère, combats pour
tes chimères, pauvre fou! Et lorsque tu seras
meurtri dans la tourmente du monde, reviens
me voir, comme aujourd'hui, par une claire soi-
rée. Je panserai pour un instant tes blessures,
et je retremperai ton courage, comme le fait la
grande soeur à qui l'enfant confie sa première
peine.

Da ' ouizct4

La fraicheur, l'insouciance, la gaieté, c'est la
source au joyeux murmure. Comme un jeune
enfant échappé à sa mère, elle se hâte de faire
son entrée dans le monde. D'abord calme et
recueillie dans un bassin approprié à sa taille,
elle semble se reconnaître, prendre des forces,
elle grandit sous l'ombre des arbres qui la voient
naître et l'abritent des rayons du soleil ; tel
encore l ' enfant dans son berceau, qu ' une main
vigilante couvre de voiles légers et protège
contre la lumière trop vive.

Ainsi, par une assimilation que nous retrou-
verons souvent en cherchant l'âme des choses,
l'eau à sa source comme l'enfant dans son ber-
ceau, sont entourés des mêmes soins, des
mêmes tendresses ; leur coeur est si frêle, et il
reçoit si vite, si profondément les impressions,
qu'il faut les garder de toute souillure origi-
nelle dont ils porteraient jusqu'au bout la
marque ; on ne doit laisser arriver jusqu'à eux
que la fraicheur, l'insouciance et la gaieté.

Aussi, par la bienveillante sollicitude du
maître de toutes choses, la source surgit-elle
dans des terrains légers, au milieu de cailloux
qui assurent sa limpidité, de verts ombrages la
couvrent, un tendre gazon tapisse ses bords ;
le joli site pour tenter ses premiers pas !

Tout à coup, l'eau s'affranchit de la tutelle,
et, par un coin, s'échappe. Elle a trouvé sa voie;
elle gambade à travers' les pierres, saute les

obstacles gaillardement, dégringole les marches
des cascades, sans savoir même où elle tombe,
et ce qu'elle trouvera au bas.

Va, petite eau joyeuse et claire, profite de ta
jeunesse, de ton ignorance, jouis d'un bonheur
qui te fuira bientôt !

L'espace est grand autour de toi. En t'enflant
si peu, si peu, tu déborderais vite et tu conqué-
rerais un royaume. Mais tu n'y songes même .
pas ! Que t'importe ? Tu es jeune, et comme une
folle tu préféreras courir de galet en galet, sur
ton beau tapis de sable tamisé. Comme je te
comprends !

Laissons les pensées ambitieuses ; ce mal te
tiendra assez tôt. D'autres se joindront à toi, et
vous voudrez embrasser le monde, l'effrayer,
le régenter, le réduire, s'il résiste, par la séche-
resse ou par l'inondation. Puis, hélas! après
avoir ramassé sur votre chemin, comme tous
les ambitieux, plus de boue que de fleurs, après
avoir semé autour de vous plus de désastres
que de bienfaits, vous tomberez brusquement,
à un détour de -la route, sur un plus grand et
plus fort que vous, et ce sera la fin.

Ou bien, par une rare faveur, ce sont les
eaux, petite source si jolie, qui recueilleront les
autres, qui rouleront longtemps à travers les
pays, éventréés par les lourds bateaux, déchi-
rées par les hélices ; parées d'un nom pom-
peux, elles traverseront avec superbe les
grandes villes, recevront le tribut des égouts-
immondes, les ordures des ruelles, les détritus
des usines, les chiens morts et les vieux bou-
chons, pour aller, après tant d'honneurs et-
d'ignominies, s'engouffrer dans la mer im-
b ense, en comparaison de laquelle, toi, si fière
de ta grandeur, tu ne seras encore qu'un
atome !

Ah ! petite source, petite source, profite de ta
jeunesse, de ta fraicheur et dé ta gaieté !

GASTON CERFBERR.

LA VIGNE ET LE VIN EN CHINE
Suite et fin. - Voyez pages 26, 46 et 74.

L'espèce appelée so-sso est également dé-
pourvue de pépins et le grain n'est pas plus
gros que celui du poivre.

Elle est très estimée ét cultivée dans presque
toute la Chine. Les grappes atteignent des di-
mensions exceptionnelles, mais le cep n'en
possède qu'un nombre restreint : dans les
provinces du Nord, on en fait un commerce très
considérable : tantôt il est desséché, tantôt on
le consomme à l'état frais.

Dans le Nung-. Cheng-Suan-S hu ou Encyclo-
pédie de l'Agriculture, il est écrit que ce raisin
est un remède préventif très précieux contre la
variole, et c ' est dans ce but qu 'on en donne aux
tout petits enfants. Si la maladie éclate, on peut
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être sûr, suivant l'auteur, qu'elle avortera et
que la guérison sera hâtive.

Certains botanistes chinois ont émis l'hypo-
thèse que cette espèce n'est autre que le cassis;
mais si l'on consulte la Botanique du docteur
Bretschneider, on trouve la description sui-
vante : dans les collines qui avoisinent Pékin,
il existe deux espèces de vigne sauvage dont
les grains sont noirs et dont le volume de ces
grains égale celui du cassis ; ils sont comesti-
bles, c'est la vitis labrusca le Linné et la va-
riété fici folia de Bunge ; tous les Chinois
l'appellent Ye-pou-tao, c'est-à-dire vigne sau-
vage.

De son côté le Kouang-Ya décrit trois espè-
ces de vignes sauvage qui sont : le yen-yuh, le
ying-yuh et le ying-she. Suivant le sinologue
Legge, le caractère ijith, signifie à lui seul vi-
gne sauvage.

Ainsi l'hypothèse d'une fausse assimilation
de la vigne so-sso au cassis est certaine, et
l'identification proposée par le savant botaniste
russe est d'autant plus admissible que la vitis
labrusca de Linné offre cette particularité
d'être tantôt acidule, tantôt douce et que c'est
aussi ce qui s'observe pour le ye-pou-tao qui
croit dans les environs de Pékin.

Faut-il attribuer cette double particularité à
la nature du terrain, ou bien est-elle le résul-
tat d'une culture spéciale? Nous ne saurions
donner une solution à cette question et nous
nous bornerons à établir l'existence des deux
espèces que nous avons eu l'occasion de ren-
contrer nous-même dans nos excursions. Les
botanistes chinois du septième et du neuvième
siècle qui en font mention ont donc raison.

Quant aux propriétés anti-varioliques, nous
ignorons si elles sont justifiées, et nous incli-
nons plutôt à émettre des doutes sur ce point.

Les livres chinois décrivent encore d'autres
espèces de vignes, telles que les perles de cira-
gon, etc., mais nous jugeons qu 'il serait fasti-
dieux de les énumérer, par cette raison qu'elles
correspondent à des nuances plutôt distinguées
par le caprice et la fantaisie que justifiées et
basées sur des caractères scientifiques sérieux.

Les botanistes indigènes comparent fréquem-
ment la vigne au rotin : ils disent que sa fleur
est minuscule, que sa couleur est d'un blanc
jaunâtre, qu'elle s'ouvre au troisième mois de
l'année et que le fruit est parvenu à sa com-
plète maturité du septième au huitième mois;
le tronc et la souche sont creux, l'eau se répand
dans les racines après le coucher du soleil et
de là s'élève dans les rameaux à l'heure où le
soleil parait ; ce sont ces particularités qui ont
valu à la vigne l'appellation d'arbre aspirant.

D r ERNEST MARTIN.

(A suivre.)

LES NOUVEAUX TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE DIJON

Ce qui rend possible la création et le fonction-
nement des tramways électriques, c'est la belle
découverte à laquelle M. Marcel Desprez a at-
taché son nom : le transport à distance de la
force sous forme de courant électrique. Vous
produisez la force dans une usine électrique, à
l'aide d'une machine à vapeur ou autrement, et
vous l'employez à faire mouvoir une machine
dynamo-électrique qui produit un courant, au-
trement dit vous transformez la force en cou-
rant, et vous lancez celui-ci dans un fil. Il ar-
rive à l'extrémité du fil à une autre dynamo,
réceptrice celle-ci, qu'il fait tourner, et elle
donne le mouvement aux appareils à mettre en
jeu. Seulement, avec les tramways, il se pro-
duit une petite difficulté : l'usine de production
du courant est bien fixe, mais il n'en est pas de
même de la machine qui reçoit le courant. In-
stallée dans la voiture de tramway et devant
commander les essieux, elle se déplace con-
stamment sur 1a ligne, et il faut pourtant qu'elle
soit constamment reliée au fil qui apporte le
courant; or ce fil ne peut se dérouler à mesure
que la voiture s'éloigne de l'usine et s'enrouler,
au contraire, quand elle s'en rapproche. Il a
donc fallu maintenir absolument immuable le
fil, le conducteur d'une façon plus générale, et
munir la voiture d'un contact glissant sur ce
conducteur pour amener le courant à la dy-
namo réceptrice.

Le conducteur peut être placé au niveau des
rails, niais cela n'est point possible pour un
tramway, car on passe sur la voie et l'on vien-
drait en contact du courant ; on peut aussi en-
fermer le conducteur dans une sorte de petit
tunnel, comme le câble d'un funiculaire, la
voiture étant munie d'un bras qui pénètre dans
le tunnel par une fente ménagée longitudinale-
ment et qui vient recueillir le courant sur le
conducteur ; niais ce système n'est pas pratique.
Reste le conducteur aérien, qui devient d'un
usage courant, comme nous allons le voir.

Le premier tramway de ce genre fut installé
en 1881, à l'Exposition d'électricité de Paris,
par la maison Siemens ; le conducteur était
formé d'une série de tubes en laiton munis, dans
le bas, d'une fente longitudinale. Dans le tubé
courait une navette reliée à un fil qui amenait
le courant à la machine réceptrice du tramway.
Le système a été, du reste, décrit ici même ; il
n'était guère pratique, les tubes étaient lourds
à maintenir en l'air, il fallait tout un attirail
pour les supporter. Les Américains, avec leur
génie simplificateur, remplacèrent ces tubes
par des fils métalliques de quelques millimètres;
au début, le fil était double, l ' un amenant le
courant, l'autre le retournant à la machine
productrice d'électricité; mais on s'est bien vite
aperçu 'que le retour peut parfaitement se
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faire par les rails, Q.uant à la prise du courant,
elle est assurée par un trolley (mot qui signifie
petit chariot) : c'est simplement une poulie qui
vient rouler et frotter au-dessous du fil en ten-
dant à le soulever pour en alléger le poids. La
poulie est montée au bout d'une perche métal-

ligue articulée à ressort sur le toit de la voiture
et se trouve toujours en contact avec le fil ; un
conducteur la relie bien entendu à la dynamo
réceptrice de la voiture.

Ce dispositif est facile à comprendre surtout
avec la figure schématique qui accompagne ces
lignes. Un des pôles de la dynamo D est relié
au fil, l'autre au rail, si bien que le courant
suit la marche que voici: le fil FF., le trolley
T, la perche P, puis le moteur électrique, les
roues et le rail R pour revenir à la dynamo.

C'est en 1886, à Minneapolis, qu ' a été adopté
pour la . première fois le système à trolley
depuis lors, il s'est généralisé avec une rapidité
merveilleuse aux Etats-Unis. En 1886, il n'y
avait que deux lignes de ce genre ; en 1887, on
en comptait six, trente en 1888, cinquante-sept
en 1889. Au 1E" janvier 1893, la Confédération

Tramway à trolley en usage à Dijon.

possédait 9,600 kilomètres de tramways élec-
triques à fil aérien, autrement dit à trolley ; dès
le 1" janvier 1894, ce chiffre était devenu de
12,000 kilomètres. Sur l'ensemble du réseau
des tramways, 61,5 0/0 sont mûs électriquement
par le système inauguré à Minneapolis. Actuel-

lement, ou du moins, d'après les dernières sta-
tistiques qu'il nous ait été possible de nous
procurer, les Mats-Unis et le Canada possèdent
un réseau de 14,400 kilomètres de voies ferrées
urbaines exploitées au moyen du trolley; il y
circule 20,000 voitures, les machines dynamos
en service représentant tine force de 850,000
chevaux-vapeur. On peut calculer que, dans
l'Amérique du Nord, il y a un kilomètre de voie
de tramway électrique pour . 8,200 habitants.

Il faut du reste songer que les tramways
jouent, aux Etats-Unis, un rôle qui n'a pas
d'équivalent en France ni en Europe ; d'ailleurs,
les Yankees veulent des voitures marchant vite
surtout, et la traction électrique leur donne
pleine satisfaction à ce point de vue (1).

Cependant les tramways électriques à trolley
ne se sont introduits que fort lentement en
Europe; on reprochait principalement aux fils
conducteurs de couper les perspectives des
grandes voies des villes, de gêner l'ceil, de
former un réseau désagréable à la vue. Cela
est possible jusqu'à un certain point aux Etats-
Unis, où l'on pose sans goût, sans uniformité
des poteaux soutenant ces conducteurs; mais
il en est autrement quand on adopte des types
de poteaux uniformes et élégants : les Parisiens
pourront en juger facilement à Dijon, où la
traction électrique à trolley vient d'être in-
stallée. Et même, comme le montrent bien nos
gravures faites d'après des photographies, les
fils aériens paraissent t-à peine, bien loin de
choquer la vue.

Le tramway de Clermont-Ferrand a été une
des premières applications
du système à trolley en Eu-
rope; mais heureusement de-
puis lors les lignes de cette
sorte commencent à se multi-
plier, et Dijon vient d'en être
récemment dotée.

Actuellement, d'après des
chiffres qui nous sont fournis
par M. Daroson, l'Europe pos-
sède 736 kilomètres de voies
ferrées urbaines à traction à
trolley, où il circule 1,260 voi-
tures : c'est seulement 1 ki-
lomètre de voie pour 765,000
habitants. Dans la liste des
différents pays européens,
l'Allemagne tient la pre-
mière place et de beaucoup
avec 304 kilomètres.

La Grande-Bretagne pos-
sède seulement 104 kilomètres de ces tram-
ways, ou 1 kilomètre pour 635,000 habitants, au
lieu de 1 pour 260,000 comme en Allemagne; en

(l) Si bien même qu'actuellement on fait une campagne
pour modérer quelque peu la vitesse des voitures, qui
atteint pal fois 48 kilomètres à 1 heure.
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France la proportion est la même qu'en Grande-
Bretagne, mais les chiffres absolus sont seule-
ment de 96 kilomètres et 140 voitures. Les prin-
cipaux réseaux sont à Clermont, à Marseille, à
Bordeaux, au Havre, à Lyon, à Roubaix.

Nous insisterons naturellement sur le réseau
de Dijon, qui représente l'installation
la plus récente. Dijon, qui est cer-
tainement une des villes les plus
riches de France en monuments his-
toriques, possédait déjà un petit
réseau de tramways, mais des tram-
ways comme on n'en voit guère; ils
étaient bizarres par leur nom d'om-
nibus-tramways, ne méritant point du
tout cette seconde dénomination,
puisqu'ils ne roulaient point sur des
rails ; ils étaient encore plus bizarres
par leur construction ; ces voitures
basses, munies d'une plate-forme à
banquette à l' avant et à l ' arrière,
étaient montées sur des roues basses
semblables aux petites roues des
camions. L'ensemble était absolu-
ment horrible; mais on s'en servait
néanmoins beaucoup, car Dijon est
une vraie grande ville et la circula-
tion y est intense. Tant et si bien que
le besoin d'autres moyens de transport en com-
mun s ' est fait sentir.

On a songé à de vrais tramways, et comme
les rues de la ville sont étroites, qu'il faut ré-
duire autant que possible la place occupée par
les véhicules et que, néanmoins, on désirait
recourir à la traction mécanique, qui présente
tant d'avantages de toutes sortes, on a eu
recours à l'électricité, la féé du jour, et l'on a
installé le réseau de tramways à trolley dont
nos gravures donnent une excellente idée.

Il y a quatre lignes, que l'on complétera du
reste plus tard : l'une, longue de 3,800 mètres,
traverse la ville du nord au sud en partant du
faubourg d'Ouche; une autre, sur 2,250 mètres,
réunit les deux gares de la ville,.en coupant
à peu près perpendiculairement la première;
une troisième enfin, longue de 3,410 mètres,
forme embranchement de cette première.

Ce réseau complète celui qui existait déjà ;
mais comme le transport y est plus agréable et
plus rapide., comme le montrent bien nos gra-
vures, les fils conducteurs ne génent nullement
l'oeil et les voitures sont élégantes. Elles sont
faites pour 36 voyageurs, dont 16 dans l'inté-
rieur et le reste sur les plates-formes; larges de
1'",80 seulement, longues de 7 mètres, ne pesant
que 8 tonnes en ordre de marche, elles circulent
avec toute facilité dans les rues pourtant .si
étroites de la vieille cité des ducs de Bour=
gogne. Nous ne parlerons pas de l'installation
électrique, qui `est faite d'après les principes
que nous avons indiqués plus haut.

Là encore, l'électricité a fait ses preuves et
cet exemple sera un argument contre les in-
justes préventions qu'on nourrit à l'égard des
tramways à trolley.

Nous ajouterons de plus que, en tenant
compte des raccordements et bifurcations, le

réseau entier est fort important et dépasse
14 kilomètres, ce qui est considérable.

Comme on le voit, l'Europe, tout en retard
qu'elle est sur les Etats-Unis, fait à présent
ce qu'elle peut pour rattraper ce retard ;
c'est, en effet, environ plus de 600 kilomètres
de tramways électriques dont on prépare la
mise en exploitation. Sans doute le système à
trolley a-t-il quelques inconvénients plus
sérieux que celui qu'on lui reproche au point
de vue esthétique : les lignes peuvent causer
des accidents si elles ne sont pas parfaitement
isolées, les courants y gènent les lignes
téléphoniques voisines et attaquent les con-
duites d'eau ou de gaz posées à faible dis-
tance. Mais le tramway à trolley présente des
avantages uniques : les fils se tendent bien
facilement au travers des rues, accrochés à des
potences ou à des poteaux, et les voitures
circulent sans bruit, à la vitesse que l'on veut;
enfin les tramways de ce type sont bien moins
coûteux que ceux qui sont munis d'accumula-
teurs.

DANIEL BELLET.

UNE CURE EXTRAORDINAIRE
(NOUVELLE)

C'était une vieille auberge de ma connais-
sance, une de ces antiques bâtisses qui résistent
aux intempéries, on ne sait trop pourquoi, car
elles ont l'air chétives et branlantes, comme ces
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vieillards qui s'en vont, le long des chemins et
sentiers, bâton en main, et, on le dirait, à la
merci de la plus petite rafale.

Le chaume qui la couvrait retombait lamen-
tablement jusqu'aux fenêtres. Il s'en allait,
avec le temps, et, dame ! pour faire intervenir
le couvreur, il fallait que la chose fût urgente,
c'est-à-dire que l'eau du ciel filtrât à travers,
et tombât, en gouttes réitérées, sur le parquet
en planches de sapin de l'unique chambre„et
de là sur l'aire de l'auberge où elle avait fini, à
force de patience et de continuité, par creuser
des trous profonds.

Cette salle d'auberge était tout ce qu'il est
permis de rêver de plus étrange : deux tables
longues, usées, mal jointes, avec un banc de
bois de chaque côté, pour les consommateurs ;
dans le fond, en opposition avec la porte d'en-
trée, un lit démesurément élevé, à baldaquin,
avec une courte-pointe écarlate et des draps
toujours très blancs, qui retombaient presque
jusqu ' à terre.

J'ai toujours pensé que le soir, ou plutôt la
nuit venue, on les mettait de côté, pour les re-
placer le lendemain, à l'aurore, de sorte que
leur blancheur immaculée pouvait bien ne pas
avoir de terme.

Et puis, un peu au hasard de l'emplacement,
un buffet à larges et longues ferrures de cuivre,
une vieille armoire normande, du temps de
Louis NVI, fouillée avec un art sans pareil, par
un de ces artisans obscurs que nos artistes con-
temporains n ' imitent même pas, et un dressoir
où se trouvaient, accotées contre des tringles
qui les maintenaient obliquement un tas de
plats et d'assiettes modernes, de tons criards,
avec, le long des portants, des mesures en étain,
par rangs de taille, et dont les plus petites
étaient voisines du plafond : objets utiles autre-
fois, mais conservés grâce à la seule tradition.

Dans le fond, des plats et des assiettes, des
fleurs peintes, de couleurs éblouissantes, ruti-
laient, rouges, jaunes, violettes, bleues, etc.,
avec leurs larges et longues feuilles vertes qui
se déployaient jusqu'aux bords, en ondulations
variées, comme des couleuvres entrelacées;
et, le long de toutes les étagères, les tasses
pour le cidre, qu ' on appelle des moques, et qui
font un rude service, les dimanches et jours de
fêtes.

Mais, ce qu'il y avait de plus curieux, de
très curieux même, c'était le plafond : des
planches à plat sur des poutrelles posées de
champ, avec une maîtresse poutre énorme, au
milieu. Ce plafond, noirci par la fumée des
pipes, et aussi par la fumée de la cheminée,
quand le vent d'ouest la refoulait et l'empêchait
de sortir, était un véritable musée où re-
muaient, au bout de cordes et de ficelles atta-
chées à des clous à crochet, un tas de choses
disparates et bizarres : des oignons suspendus,

en bottes, autour d'un cerceau qui remuait au
moindre courant d'air; des canibotes soufrées
par les deux bouts, jadis précieuses, inutiles
aujourd'hui, détrônées qu'elles sont par les
allumettes; deux ou trois jambons fumés, l'un
toujours entamé, parce que l'omelette au jam-
bon était très prisée par les pêcheurs de la
ville voisine et des bourgs environnants, les mes-
sieurs qui s'en venaient le hindi de chaque
semaine tendre leurs lignes et surtout pêcher
au plat, chose beaucoup plus sûre.

Enfin, parmi tout cela, et sans compter les
échalotes et les gousses d'ail, les bouquets de
thym et de feuilles de laurier, pour les sauces
de choix, une tête de brochet énorme, et qui
reste, dans mes souvenirs, aussi gigantesque
que la tête de baleine du Jardin des Plantes de
Paris.

Au bout de sa ficelle, elle remuait, tour-
noyait, se balançait; et la gueule toute grande
ouverte et menaçante, - car on ne peut pas
dire autrement qu'une gueule, - semblait
réclamer une pâture qui n'arrivait jamais.

L ' aubergiste était fier de cette tète mons-
trueuse, dont on parlait partout, bien loin à la
ronde, et racontait à qui voulait l'entendre
toutes les-péripéties de la capture, qui, avec le
temps, prenaient des proportions épiques.

L'homme, aussi curieux que la cambuse, était
ce qu'on appelle un braconnier de rivière, opé-
rant toujours à la nuit close, au fait de toutes
les ruses du poisson qui, toujours pourchassé,
devient craintif,. défend sa vie et ne se laisse
point prendre sans résistance, du moins sans
faire le possible pour échapper aux pièges de
toutes sortes qui lui- sont tendus.

De physionomie avenante, même prévenante,
il était de ceux dont on dit, aux champs, qu'ils
pourraient recevoir le bon Dieu sans confession.
Mais ça ne lui importait guère ! Vendre beau-
coup de cidre pendant la journée, même du
café et de l'eau-de-vie, voilà son affaire, et il
en vendait le plus qu'il pouvait, trinquant avec
les clients, buvant beaucoup plus qu'eux, puis-
qu'il leur faisait raison à tous, l'un après l'au-
tre, famillier de tous les écots, mais toujours
de sang froid et, comme on dit, ne perdant point
la boule, un malin, quoi! comme il n'en est
point beaucoup sous le-tournant du soleil.

Et le matois, les jours de fêtes carillonnées,
où il faut plus de personnel dans les églises,
portait le surplis et chantait les psaumes, aux
vêpres, d'une voix de stentor qui faisait l'émer-
veillement de toute l'assistance. Ça n'empêche
pas que s'il se trouvait une belle pièce sur la
table du presbytère, un jour de conférence, ou
lorsque Monseigneur l'évêque daignait faire vi-
site, elle ne venait pas à coup sûr, du marché.

Jamais je ne vis, nulle part, physionomie plus
fine, et en même temps plus sournoise, avec
ses deux petits yeux percés en trous de vrille,
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sous des sourcils très épais, le visage complè-
tement rasé et deux lèvres que l'on apercevait
à peine : un coup de couteau en travers, au-des-
sous du nez! Avec cela, des épaules larges et
un torse solide, monté sur cieux jambes cagneu-
ses, mais infatigables, je vous en réponds.

La Sinope, un ruisseau qui se jette tout droit
dans la mer, s'il vous plaît, ni plus ni moins
qu'un fleuve, tantôt plus étroit, tantôt plus large,
mais toujours bouillonnant à cause des fonds
pierreux,, coulait, au bas du jardin de l'auberge,
et c'est là que, pour la consommation ordinaire,
l'aubergiste - tendait ses lignes dormantes, au
coucher du. soleil,. pour les relever aux premiè-
res lueurs de l'aube.

Friture de truites, tous les jours ! Il avait
écrit cela lui-même, au-dessous du bouquet de
houx qui servait d ' enseigne à l ' auberge, et le
fait est que ça ne manquait jamais : il n'avait,
aux occasions extraordinaires, qu'à puiser dans
sa réserve.

CHARLES CANIVET.

(A suivre.)

PAUL 1'1ANTZ

Les arts ont perdu en Paul Mantz, mort le
mois dernier à Paris, clans sa soixante-quator-
zième année, un critique aussi érudit que sa-
gace, et un vulgarisateur éminent; la littéra-
ture perd en lui un écrivain d ' une grâce
consommée, un maître qui ne se contentait pas
d'exprimer, avec un admirable bon sens, des
jugements mûrement réfléchis sur les manifes-
tations artistiques, mais qui excellait à présen-
ter ces jugements dans des pages finement
nuancées, à les formuler dans un style coloré
et précis, délicieusement vivant, et de la meil-
leure veine française.

On a merveilleusement parlé sur sa tombe.
Avec tin rare bonheur d'expression, divers

orateurs ont retracé cette belle vie dont Mantz
avaiLeu la sagesse, dès le début, de faire deux
parts, l'une consacrée, clans un bureau de
ministère, à d'obscurs travaux de statistique,
l ' autre vouée à des études pleines de charme
et tout entière employée à mettre en lumière,
dans le présent, les talents ignorés ou nais-
sants ; dans le passé, le glorieux labeur des
vieux maîtres.
- Ce que d'autres ont si bien dit, je n'essayerai
pas de le redire. Je nie contenterai de rappeler,
dans un soupçon de biographie, que Paul Mantz
est né en 1821, à Bordeaux , qu'après y avoir
suivi, jusqu'au baccalauréat, les cours de l ' en-
seignement secondaire, il est venu à Paris faire
son droit.

Il entrait, vers 1848, au ministère de l'In-
térieur, à la direction des affaires départe-
mentales, où la lumineuse clarté de ses rap-

ports le rendit bientôt indispensable, où il 'était
promu; vers 1875, aux fonctions de sous-direc-
teur, et qu ' il ne devait quitter, après son court
passage aux Beaux-Arts, que pour prendre, en
1882, sa retraite.Voilà pour la carrière adminis-
trative. Voyons ce que fut Mantz critique d ' art.

Il avait débuté par la critique littéraire.
De 1844 à 1848, il en avait fait l'apprentissage
dans l 'Artiste. La grande lutte entre roman-
tiques et classiques durait encore : il avait pris
parti pour les romantiques. L'étroite relation
qui existait entre les écrivains et les peintres ne
lui avait pas échappé. La rupture des moules
anciens avait amené entre les deux formes
d'art une fusion. Séparées par un abîme autre-
fois, elles se pénétraient l'une l'autre. Chateau-
briand avait inventé le style plastique et Victor
I-Iugo, pour les éblouissantes images dont il
panachait ses vers ou ses proses, avait emprunté
la manière de voir et les procédés descriptifs
réservés jusqu'alors aux seuls peintres.

Ceux-ci, de leur côté, convaincus que le ro-
mantisme, en détruisant les barrières qui sépa-
raient les genres et en réclamant pour la passion
droit de cité, travaillait pour eux comme pour
lui, n'avait pas tardé à se lancer dans les voies
que la littérature leur ouvrait.

A la suite de Victor Hugo, ils plantèrent leur
tente dans le pays des Mille et une Nuits, et,
pour la première fois, nous révélaient l'Orient
vrai. En même temps, pour vivifier la vieille
peinture d ' histoire, ils y introduisaient tous les

.aspects de la vie, ils la galvanisaient, comme
Victor I-Iugo avait fait du théâtre, en la drama-
tisant. Un dernier trait complète la ressem-
blance. Chez les artistes comme chez les écri-
vains, une réaction analogue surgit. Delaroche
ici, là Ponsard, organisent l'école timorée du bon
sens. Il suffit de mentionner ces faits pour déter-
miner par quel enchaînement naturel de criti-
que littéraire, Paul Mantz passa critique d'art.

Son entrée dans la lice fut remarquée clans
la Revue de Paris et dans la Revue française,
qui, les premières, l'accueillirent; il écrivit, de
1848 à 1855, les - Salons, et il publia sur le dix-
huitième siècle français une suite de remar-
quables études qu'il eut à peine besoin de
remanier pour en faire, vingt ou trente ans
plus tard, un François Boucher, que la maison
Quantin édita, un Watteau qui remonte à 1892
seulement. Ces travaux avaient attiré sur lui
l'attention. La Gazette des Beaux-Arts, en 1859,
le demanda comme collaborateur. Elle devait se
partager, avec le Magasin Pittoresque, l'hon-
neur de recueillir lés dernières pages que sa
main défaillante ait tracées.

A la Gazette, Mantz ne se borna pas à la pein-
ture et à la sculpture uniquement. Les arts
industriels, dont maintenant on proclame si
haut l ' importance, étaient tenus en une mé-
diocre estime sous l'Empire.- Il en affirma le
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premier l'intérêt dans un livre qui se consulte
encore aujourd'hui avec fruit, dans ces Recher-
ches sur l'histoire de l'orfèvrerie française qui
le mirent définitivement en évidence et le dési-
gnèrent au choix de Charles Blanc pour tra-
vailler avec lui à cette colossale entreprise de
l'histoire des peintres.

Dès lors naquit entre Charles Blanc et son
collaborateur une amitié qui ne devait jamais .
se démentir. Critique d'art du Temps, Charles
Blanc y introduisit lui-même son ami en 1873.
C'est ainsi que Paul Mantz fut amené à consa-
crer la plus grande partie de ses travaux à la
critique des oeuvres courantes.

La conscience qu'il y apporta ne peut se dire.
Il faut, pour s'en rendre compte, avoir parcouru
cette longue série de Salons si neufs d'aperçus,
si pleins de verve et de souriante bonhomie,
dans lesquels le maître a suivi avec un juge-
ment d'une lucidité infaillible l'évolution turbu-
lente de notre art. Il faut surtout avoir lu quel-
ques-unes de ces pages charmantes où de temps
à autre il a formulé son crédo artistique.

On me saura gré de citer la suivante :
« Gardons-nous, pour abriter notre idéal,

des constructions par trop exiguës. Ménageons
autour de l'édifice de vastes terrains qui puis-
sent servir aux agrandissements futurs; il est
nième prudent de débarrasser les avenues et de
laisser toujours ouvertes les fenêtres et les
portes; si_nous avons souci de la vérité et de
la justice, réservons une place à l'inconnu.

L'inconnu; c'est la vie qui l'amène, et l'étude
tous les jours plus sincère, et cette curiosité
sainte qui veut tout savoir et qui ne veut pas
être trompée.

« A mesure qu'on gravit la colline, on voit

les perspectives s'étendre, on découvre les
terres ignorées. On s'instruit au spectacle
changeant des choses. On reconnaît que la na-
ture parle tous les langages, ou du moins qu'elle
ne dicte pas à chacun les mêmes leçons. L'éter-
nel modèle admet des interprétations diffé-
rentes ; il semble les solliciter par ses renou-
vellements. Si les montagnes et les forèts
donnent à Poussin d'austères conseils, elles ne
défendent pas à Watteau de sourire. L'histoire
de l'art n'est-elle pas celle des transformations
de l'idéal?

« Les générations successives se passent l'une
à l'autre un rêve commencé, mais . la nouvelle
venue y ajoute quelque chose, et elle l'achève
autrement. n

-Cette déclarai ion de principes est bien nette.
Elle fut la règle constante sur laquelle le cri-
tique s ' appuya, et cette « curiosité sainte » dont
il parle, il en fit le mobile de sa vie. Elle pare
et vivifie toute son oeuvre. Qu'il étudie les im-
pressionnistes pour lesquels il n'eut jamais de
tendresse ou qu'il écrive l'histoire de ces maîtres
du dix-huitième siècle dont il aimait la grâce
brillante et légère, c'est le même souci de vérité
qui l'anime. Sa critique est une critique de
bonne foi.
- L'homme était d'une exquise bonté. Il évitait
avec soin de se produire, car il savait le prix du
temps, niais il accueillait à merveille les jeunes
et leur prodiguait ses conseils, leur faisait les
honneurs de sa retraite avec un délicieux aban-
don.

La retraite était charmante, embellie par des
livres aimés, par des tableaux, des esquisses,
des dessins dont aucun, - le fait est à noter,
- ne provenait d'un artiste du jour.

Comme tous ceux qui, par métier ou par
goilt, s'intéressent à l'art du passé, la tarentule
du collectionneur l'avait piqué ; mais la médio-
crité de ses ressources lui interdisait les achats
importants. De là d'inouïes bonnes fortunes.
Quelle joie c'était, dans une vente, ou, au cours
d'un voyage, dans le pêle-mêle d'une boutique
de brocanteur, de découvrir une belle pièce
ignorée, de mettre la main sur l'oeuvre authen-
tique d'un maître ! Il avait recueilli de la sorte
une collection peu considérable, mais précieuse,
de tableaux, d'esquisses et de dessins qui lui
ont tenu, dans ses dernières années, une fidèle
et douce compagnie.

Au début de sa lente agonie, dans ses der-
nières minutes de conscience, il parcourut ses
trésors d'un long regard et de sa main vacil-
lante il leur adressa un adieu qu'un mouvement
des lèvres souligna. Imaginez une fin plus
touchante!

THIÉBAULT-SISSON.

Paria. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de t'Abbé-Grégoire, 16,
Adlainietrateur délégué et Gibet« : E. BEST (Encre Lefranc).
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UN ÉCRAN DU CHATEAU DE CHANTILLY

Dans une récente étude sur le chàteau de
Chantilly (1), nous signalions la richesse des
meubles en tapisserie que possède cette belle
demeure. Dès la Galerie des Cerfs, le visiteur
a constamment sous les yeux des spécimens
de Beauvais, si gracieux aujourd'hui avec
leurs tons un peu fanés et. leurs sujets d'un

(t) Voir année 189+, pages 92, 176, 231.
ter AvRIL 1895.

autre temps. Une autre étude (1), publiée au-
paravant, entretenait nos lecteurs des singe-
ries qui décorent certaines pièces et qui ont
été, à tort ou à raison, attribuées à Watteau.
Nous ne reviendrons pas sur ce dernier point.
Nous nous contenterons seulement de rappe-
ler que ces peintures murales sont contempo-

(i) Voir année 1862, pages 12, etc.

7
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raines de la Dubarry, et que les personnages
à figure de singe qu'elles encadrent en des mo-
tifs de décoration très caractéristiques, de-
vaient, suivant certaines opinions, représenter
de hautes individualités appartenant à la cour.

Nous retrouvons dans cet écran la même ins-
piration en ce qui concerne le sujet. Une gue-
non, armée d'un mince balai qu'elle tient tout
prêt pour la correction de ses élèves, fait la
leçon à un jeune chat plus épris sans doute
des jeux en plein air que d'études agrémentées
des caresses de ce balai.Plus loin, sur un piédes-
tal, un singe travaille consciencieusement, sans
paraître se soucier de la surveillance de la gou-
vernante. Mais si le sujet a été emprunté aux
compositions installées sur les murs, la décora-
tion n'est plus la même : iéi ne se retrouvent plus
ni les balustrades, ni les encadrements prodi-
gués aux singeries. Un simple paysage les
remplace, un paysage contemporain des ber-
geries rustiques, de l'élégante rusticité de Tria-
non, atténué comme certains tableaux de Fra-
gonard, mais plus proche de la vérité.

Le couronnement de cet écran est un arc
orné de lacs. Il donne une signification galante
à cette pièce, alors que le motif principal, la
tapisserie centrale, n'a guère de rapports avec
un tel élément décoratif. Au-dessous est une
décoration de feuillage qui rappelle d'assez
loin les guéridons à guirlandes découpées
comme en possède le palais de Trianon ; et les
deux montants, appuyés sur des pieds égale-
ment ornés de feuillage, portent des enroule-
ments de lierre qui rompent gracieusement la
rigidité de leurs cannelures.

	

J. LE FUSTEC.

UNE CURE EXTRAORDINAIRE
NOUVELLE

Suite et lin. - Voyez page 101.

Ce n'est pas à la ligne, cependant, qu'il est
permis de prendre des brochets comme celui
dont la tète se balançait sous les solives du pla-
fond. D'abord, ces fauves de rivière sont rusés
comme on ne l'imagine point, sans doute parce
qu'ils se savent pourchassés impitoyablement;
niais, de nième que toutes les créatures, les
meilleures et les pires, ils ont besoin de som-
meil, surtout lorsqu'ils ont le ventre plein
d'une chasse fructueuse.

Alors, étourdis, ou plutôt accablés par l'excès
de nourriture, le soir venu, ils s'allongent au
fil de l'eau, leur corps fuselé en ligne parfaite-
ment horizontale, immobiles comme des bêtes
hiératiques, le museau contre le courant très
faible, c'est-à-dire tourné vers l'amont; et qui-
conque n'est point au fait des choses de la ri-
vière les prendrait pour une de ces longues
herbes aquatiques maintenues, immobiles en
apparence, clans le sens du courant lui-même.

Parfois, ces écumeurs de rivières pénètrent

clans de petits ruisseaux tributaires, sachant,
sans doute, qu'on ne les ira point chercher, et
s'endorment tranquillement, sous les herbes et
les nénuphars, jusqu'au moment où, le ventre
vide, ce qui n'est pas long, ils se glissent, avec
mille précautions, de peur d'être surpris, et
filent, comme des flèches, jusqu'au grand cou-
rant d'eau, pour y recommencer leurs mas-
sacres quotidiens.

Celui-ci avait été tué raide, d'un coup de fu-
sil, par l ' aubergiste, une nuit de clair de lune
discret. La tête seule émergeait, au-dessus de
l ' eau calme, c ' est-à-dire les yeux seulement, ce
qui le faisait ressembler à une sorte de caïman
très long endormi dans un marigot, et aussi
immobile qu'une souche ; davantage même, car
une souche s'en irait au fil de l'eau, tandis que
le monstre, quoique inconscient en apparence,
résistait, par instinct, au courant.

Ça n'empêche pas qu'observé et serré de près
par l'aubergiste, il avait expié, clans l'espace
d'une seconde, tous ses méfaits antérieurs, et
que sa tête se balançait, au-dessous du plafond
de l ' auberge, comme un trophée, la gueule
béante, avec des dents partout, quelque chose
comme une herse serrée, et qui faisait songer
tout de suite aux requins des mers équatoriales,
qui sont peut-être les ancêtres des brochets,
comme les homards sont, à ne pas s;y mépren
dre, les aïeux de nos écrevisses de ruisseaux et
de rivières.

Ceux qui sont restés dans l'Océan ont pris
des dimensions formidables; mais quand la
mer, en se retirant, laissa les petits dans les
flaques qui devinrent des filets d'eau, il fallait
bien que les proportions diminuassent, sans
quoi les crustacés n'auraient pas vécu.

Je donne cette opinion pour ce qu'elle vaut,
mais elle me semble assez vraisemblable, les
animaux étant généralement proportionnés,
comme taille, aux espaces où ils s'agitent.

Remarquons cependant que ce terrible bro-
chet, fils de requin, - celui-ci brochet préhis-
torique, - est un être délicat par exce'klence,
tout simplement parce qu'il sait choisir sa
nourriture, de sorte que sa chair est délicieuse,
tandis que celle du requin, son aïeul, ne vaut
pas un clou, à l'exception des ailerons, parait-
il, qui sont parfois servis sur les tables offi-
cielles. Je n'y suis jamais allé voir.

L'aubergiste en était très fier, et pas n'était
besoin de nombreuses moques de cidre pour
qu'il racontât la capture opérée par lui, à quel-
ques centaines de mètres de la mer, presque
sous Quinéville. Seulement, au fur et à mesure
des narrations, la chose augmentait, prenait
des proportions inouïes, et il ne restait presque
plus rien du prosaïque coup de fusil qui avait
mis fin aux exploits du monstre.

Enfant, j'écoutais cela avec une admiration
profonde et, en présence de la gueule béante,
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la mâchoire supérieure relevée comme celle
d ' un crocodile qui bâille, je me disais que, sans
la poudre et le plomb, la prise n'eût pas été
commode, car ces particuliers-là, sans compter
leurs badigoinces formidablement armées, ont
des reins solides, et ne se laissent pas aisément
prendre à la main, comme ces truites chatouil-
leuses qui s'endorment sous les berges et sont
à la merci du premier venu qui tonnait leur
retraite accoutumée.

Dans ces occasions-là, fréquentes, surtout au
temps des vacances, j'étais en admiration de
Dugardin, l'aubergiste, qui, me voyant très
attentif, y mettait une sorte d'amour-propre et
bavardait :

- Savez-vous, monsieur Pierre, depuis Au-
meville-Crasville jusqu ' à Sainte-Marie-des-Pe-
tites-Paroisses, vous auriez beau faire, vous
n'en rencontreriez jamais un de cette taille-là;
et vous comprenez que ça me fait plaisir de me
dire que c'est moi qui l'ai pincé, au fil de l'eau,
un soir , qu'il dormait comme un ivrogne, chargé
jusqu'à la troisième capucine.

- Mais, lui dis-je, maître Dugardin, ça se
reverra un jour ou l'autre, car il y a encore
dans la rivière des brochets auxquels il n'est
pas défendu de grandir.

- Merci, monsieur! Ils se laisseront prendre
par des conscrits, avant d'avoir poussé. Les
poissons, voyez-vous, c'est comme les hommes,
il y en a de plus et de moins intelligents. Le
tout, pour eux, c'est d'éviter les pièges; et
lorsque je pense à la façon dont j'ai tué celui-
ci, je me suis dit qu'il devait être très vieux, et
qu'il ne devait plus avoir toutes les ressources
de sa jeunesse.. En vieillissant, les brochets,
de même que tos les poissons de mer ou de
rivière, sont comme toutes les créatures, ça
baisse !

Au fait, c'était bien possible ce que l'au-
bergiste disait là, et en regardant la tête énorme
du brochet, tournant autour de sa ficelle entre
le cercle d'oignons et les bottes d'échalotes, je
pensais qu'en effet il n'avait plus l'expression
vive d'un jeune poisson, et qu'il s'était laissé
fusiller comme une oie, à bout portant presque,
pour la plus grande allégresse du fretin de
la rivière, à même lequel il prélevait une
dîme quotidienne formidable; car un brigand
de la sorte a beau être ramolli, il ne lui en faut
pas moins sa pitance de tous les jours.

Bref, un midi de juillet, rutilant et canicu-
laire, -il n'y a pas bien des années de cela,-
panier d'osier en bandoulière, et ligne en main,
bredouille d'ailleurs comme presque toujours,
j'arrivais à l'auberge de la Sinope, altéré, af-
famé, en homme ayant quelques heures de
marche dans les jambes, et autant d'heures de
soleil implacable sur la tête.

Une omelette au jambon, c'est bientôt fait, et
en la commandant de taille, il ne faut rien

autre, pour satisfaire le plus robuste appétit.
Ajoutez à cela du cidre de premier rang, sans
une goutte d'eau, avec une demi-tasse et
d'excellente eau-de-vie de pommes, une pipe
que l'on fume en rêvassant, et ne me parlez
plus des restaurants en renom de Paris :c'est
de la Saint-Jean auprès de ces auberges de
campagne où, sans embarras, à la bonne fran-
quette, on vous apporte des choses que vous
voudriez retrouver en Paradis.

Oui! Mais voilà que tout en rêvassant, et
peut-être parce que je rêvassais, mes yeux se
dirigent vers le plafond, et que je n'aperçois
plus, à sa place accoutumée, oscillant au bout
de sa ficelle, la tête du monstrueux brochet :

- Hein ! m'écriai-je, maître Dugardin, qu'est-
ce que cela veut dire?

En ce moment même, il laissait tomber, de
haut, de l'eau bouillante dans le grand filtre, à
petits coups, et sa tête s ' évanouissait presque
dans la fumée opaque :

- Quoi donc, monsieur? de quoi me parlez-
vous? C'est aujourd'hui lundi, vous ne l'igno-
rez pas, et il m'en faut, des demi-tasses pour
les journaliers des champs, après le coucher
du soleil !

- Tout cela est bel et bon, repris-je, mais je
ne vois plus la tête du brochet au plafond, et
cela me tourmente.

Et j'ajoutai, en manière de plaisanterie :
- L ' auriez-vous cédée, par hasard, à l'admi

nistration du Muséum, ou plus simplement à
un naturaliste de Cherbourg?

- Ah ! dit-il, elle est en bouillie, là, en un
pot de grès, dans un coin de l'armoire.

- Comment, en bouillie?
- Eh oui! fit-il, en éloignant du foyer son

grand filtre rempli, et qui répandait dans l'au-
berge une odeur pénétrante; et ce que ça m'a
causé de chagrin de m'en séparer, je ne saurais
vous le dire.

Immédiatement, il ajouta :
- Il y . a des heures, monsieur Pierre, où il

n'est pas facile de refuser quelque chose à des
voisins.

- J ' avoue que je n'y suis plus du tout.
- Voilà, monsieur Pierre! Instruit comme

vous l'êtes, surtout dans la médecine, puisque
c'est votre partie, vous n'êtes pas sans savoir
les vertus curatives d'une tète de brochet.

En présence de mon air ahuri, presque effaré,
il poursuivit :

- C'est pas t'à vous que j'apprendrai qu'elle
est souveraine pour les pauvres gens qui s 'en
vont de langueur.

J'entrevis là une de ces énormités que les
gens des campagnes ne mettent pas en doute,
et je gardai mon sang-froid :

- Oui, fis-je, évidemment la tête de brochet;
dans certaines conditions, a des vertus incon
testables.
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Il se dressa devant moi, les bras croisés, et
d'un ton solennel :

- II n ' y a, dit-il, que les gens de la ville pour
.ne pas croire à cela et pour faire les malins ;
niais à Paris on ne doit pas-être si bête, n'est-
il pas vrai, monsieur Pierre?

- A Paris, fis-je hypocritement, on▪ tient à
se rendre compte de tout.

Ces quelques mots, prononcés avec une rare
présence d'esprit, semblèrent lui faire plaisir.

- Eh bien, voilà, monsieur, poursuivit-il:
c ' était l'année dernière, vers la fin de septem-
bre, quand les feuilles des arbres tombent,
dans la rivière, comme s ' il en pleuvait; et jus-
tement le fils aîné de notre voisin le plus pro-
che, le meunier Blestel, que vous connaissez,
crachait, comme on dit, ses poumons, et si du-
rement qu'on l'entendait tousser parfois d'ici.
Rien à faire! dirent les médecins, donnez-lui
ce qu'il demandera, et bonsoir! Et le fait est
qu'ils laissaient le pauvre garçon s'en aller,
un peu plus, tous les jours, en quête d'un rayon
de soleil, de plus en plus pâle, et lui si maigre
et décharné qu'il en faisait peine. C'est alors
que le voisin Blestel s'en vint nie trouver :

- Voisin, me dit-il, vous savez où j ' en suis,
et que mon garçon n'en a plus pour longtemps.
C'est le mal de sa mère qui l'emporte, à cc que
disent les gens savants ; mais il parait que vous
pouvez lui sauver la vie.

- Et comment cela? Quoi qu ' il m ' en conte,
je suis tout prët. Il regarda où vous regardiez
vous-même, tout à l ' heure, monsieur Pierre.

- C'est cette tète de brochet qu'il nie fau-
drait, fit-il. Elle est vieille, n'est-il Pas vrai?
et le rebouteux m'a dit qu'une vieille tête de
brochet, écrasée et pilée, puis délayée dans du
cidre pur, c'est un remède souverain pour la
consomption. Alors, j'ai pensé à vous, et je nie
suis dit que vous ne me refuseriez peut-être pas
cela...

- Comment! m'écriai-je, pourquoi n'avez-
vous pas parlé plus tôt, et comment n ' y ai-je
pas pensé moi-même? car il y a des années . et
des années que je connais ce secret-là!

Alors, maître Dugardin, l ' aubergiste, le bra-
connier de rivière, me raconta que, sur le coup,
il s'était mis en peine d'amener la tête pétrifiée
du monstre pour la jeter aussitôt dans un grand
plat creux, très solide, en terre vernie de Sauxe-
mesnil, et qu'avec les poids de l'horloge, ils
s'étaient mis à l'écraser, à la broyer, lui et le
meunier, jusqu'à ce qu'elle fût réduite en pous-
sière, et il y en avait un fameux tas. Après
quoi, ils y avaient répandu assez de cidre pour
en faire une bouillie demi-épaisse , demi-
liquide; et le meunier s ' en était bientôt allé, le
plat sur la tète, et qu ' il maintenait en équilibre
avec les mains.

- Eh bien, lui dis-je, et le malade?
- Hélas! monsieur, il est mort clans la nuit

mème, étouffé, à ce qu ' affirma le médecin de
i\Iontebourg, qui n'y voit pas plus loin que le
bout de son nez...

- Et alors, l ' interrompis-je, la bouillie faite
avec la tête du brochet?

- C'est souverain, monsieur, il n'y a pas à
dire ; malheureusement , le pauvre garçon
n'aura pas pu la digérer.

- Sans quoi il était sauvé, hein?
- Comme vous le dites, monsieur Pierre; et

pourtant, j'ai toujours pensé que Blestel avait
exagéré la close.

Et tout en remplissant nia demi-tasse, une
main passée dans la poignée du filtre, l'autre
posée sur le bouton de la partie supérieure :

- Quand vous serez établi, monsieur Pierre,
ce qu'il en reste est là, où je vous ai dit, der-
rière la pile de draps, et toujours à votre dispo-
sition!

CHARLES CANIVET.

LA FRANCE A MADAGASCAR

L ' ARMÉE HOVA

Quand Pronis prit, en 1642, possession de
Madagascar au nom de la France, le nom hova
y était tout à fait inconnu. Il l'était tout autant
en 161_8, au temps de Flacourt, et, après lui,
des gouveï'neurs comme Mandave ou Bény-
owski, qui furent à Fort-Dauphin les représen-
tants de la France au dix-huitième siècle, ne
font pas plus que Flacourt allusion à cette
tribu clans leur volumineuse correspondance.

C ' est vers la fin du dix-huitième siècle seule-
ment ' que ce clan insignifiant parvint, grâce à
l'intelligence d'un de ses chefs, à conquérir
quelque homogénéité et à se faire dans file
une place qui a toujours été-en grandissant.

Andriananpoïninierina, ce premier chef connu
des Novas, vulgairement connu sous le nom
d'Andriananpounine, parait avoir été un homme

' d'une véritable valeur, et quand il mourut, en
1810, il laissait à son fils Radama des états clix
fois supérieurs en étendue à ceux que lui
avait légués son propre père.

Andriananpounine avait été un prince guer-
rier, et ç'avait été surtout une éducation mili-
taire qu'il avait donnée à son fils Radama. Aussi,
en montant sur le trône, le nouveau souverain
s'annonça-t-il comme un futur conquérant et
donna-t-il tous ses soins à régulariser les bala-
des fantaisistes qui avaient constitué l'armée
de son père.

Radama eût sans doute été bien empêché de
mener à bien son entreprise si les bons con-
seils du gouverneur de Maurice, sir R. Farquahr,
n'étaient venus à propos le tirer d'embarras.

En 18la triste situation dans laquelle se
trouvait la France avait permis aux Anglais
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de mettre la main sur toutes nos possessions
de l'Inde.

Farquahr s'aboucha avec Radama, fit mi-
roiter à ses yeux la perspective de la souve-
raineté sur toute file, lui montra notre faiblesse,
lui promit des subsides, l'appui de l'Angleterre

Prince et chef Sakalaves.

et acheva de tourner la tête d'un souverain qui
n'était déjà que trop disposé à prêter l 'oreille à
ses conseils perfides.

C'était l'époque, nous l'avons dit, où Radama
avait entrepris d 'organiser son armée' . Le sou-
verain hova reçut avec joie deux sergents
anglais que lui envoya 'Farquahr, à la fois
comme organisateurs et comme instructeurs.

On forma d ' abord un bataillon de quatre
cents hommes, porté à mille en 1817, qui prit
aussitôt le nom pompeux de Foloalindahy (les
cent mille hommes), en prévision, sans doute,
de l'effectif réel auquel espérait l ' élever un jour
Radama.

Sans atteindre jamais ce chiffre, les contin-
gents du Foloalindahy grossirent cependant, et
quand le souverain mourut, en 1828, on estime
à environ dix-huit mille hommes le nombre
très approximativement exact des soldats qui
composaient cette armée.

Ce fut avec ces . forces que Radama continua
les conquêtes de son père, qu'il conquit notam-
ment Tamatave et la plupart des points de la
côte orientale où nous avions jusque-là régné
sans partage; et quand il mourut, comme nous
l'avons déjà dit, en 1828, il expira avec la
conviction que son armée n ' avait rien à envier
à la meilleure armée européenne.

Le successeur de Radama, la reine Rana-
valona Fre , laissa un peu tomber le prestige du
Foloalindahy, et quand, en 1861, Radama lI
monta sur le trône, il exprima nettement l ' idée
de supprimer complètement celte troupe, plus
embarrassante qu 'utile. Effectivement, Ra-
dama II, élevé à Tananarive par des Français
patriotes, avait compris la véritable valeur de
ses troupes, et désirait faire succéder aux ré-
gimes abêtissants de sa grand'mère et de sa

mère, une ère de développement fécond et pa-
cifique. Très ouvert aux idées européennes, con-
vaincu que sans la France il ne pouvait faire
rien de solide, rien de durable, il était décidé à
accepter notre influence, quand le vieux parti
hova, intransigeant et irréconciliable, résolut
de le faire disparaitre. Après dix-huit mois de
règne, Radama fut empoisonné.

L'Angleterre reprit alors en sous-oeuvre l'or-
ganisation militaire de l ' armée hova, et voulut
la modeler à l'européenne.

Le gouvernement de Tananarive a à sa tète
un premier ministre qui ne manque pas d ' intel-
ligence, qui se tient au courant des affaires
d'Europe et qui les comprend autant qu'un es-•
prit naturellement bien cloué, mais dépourvu
de toute connaissance, de toute notion scienti-
fique ou historique, peut les comprendre. Ce
diplomate, à la fois politique et guerrier, avait
entendu vaguement parler des réformes effec-
tuées dans les armées européennes à la suite
de la guerre de 1870, et il n'hésita pas à les ap-
pliquer à son pays, sans se demander jusqu'à
quel point cette transformation était possible,
sans connaitre surtout autrement que de la
façon la plus superficielle les rouages multi-
ples de nos organisations militaires compli-
quées, complexes, inextricables pour un bar-
bare.

Rainilaiarivony - c ' est le nom de ce premier
ministre - avait entendu parler de service
obligatoire : il décréta le service obligatoire.
On lui avait dit que l ' armée française se partit-

geait en contingents, il voulut avoir aussi ses
contingents; on lui expliqua que certains de
ces contingents formaient l'armée permanente,
d'autres la réserve, d'autres l'armée territoriale.
Il exprima le désir d'avoir à Tananarive tous
ces échelons européens. Finalement, il fit pro-
mulguer par sa souveraine, maîtresse à plu-
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sieurs titres de ses volontés, la loi du 25 mars
1879, qui régit actuellement l'armée hova et qui
est imposante quand on la voit... sur le papier.

Aux termes de la loi du 25 mars 1879, tout
Malgache, - nous disons Malgache, car depuis
soixante ans les Hovas ont la prétention de do-

Gouverneurs Hovas, côte Ouest.

miner sur tout Madagascar, - est astreint au
service personnel obligatoire et gratuit. Cette
gratuité est une condition toute spéciale à Ma-
dagascar, où les employés du gouvernement, à
quelque titre que ce soit, doivent se contenter
en fait de rémunération de la haute satisfaction
de la reine. L'armée est pourvue d'uniformes,
dont nous donnons quelques spécimens, Cos-
tumes de gouverneurs et d'officiers, revêtus de
la même vareuse, et diversement coiffés de
képis, de casquettes et de casques blancs.

La durée du service dans l'armée permanente
est de cinq ans, l'âge auquel on est appelé sous
les drapeaux, dix-huit ans. Comme la reine se
méfie de ses' commandants de recrutement, elle
a prescrit pour ceux qui exempteraient à faux
et pour espèces sonnantes un jeune appelé, une
amende de cinq cents francs. On voit qu'en y
mettant le prix, les jeunes Malgaches qui ne se
sentent pas de vocation pour le métier militaire
ne doivent pas désespérer d'arriver à obtenir
des sursis.

La première année de l'appel, les jeunes gens
sont convoqués à Tananarive et y sont exercés
pendant trois ou quatre mois dans la plaine de
Mahasima aux douceurs du maniement d'armes
et dû pas accéléré. On les renvoie ensuite dans
leurs foyers, et, après un congé plus ou moins
long, ils doivent revenir à Mahasima pour y
compléter leur instruction pendant quelques se-
maines. Une fois cette éducation technique ter-
minée, ils sont définitivement rendus à leurs
occupations, à condition de se présenter tous les
quinze jours à l'autorité militaire. Quant aux

anciens soldats, ceux des quatre autres contin-
gents, ils ne sont astreints à venir aux exercices
qu'une fois tous les mois. En ce qui concerne
la réserve et l ' armée territoriale, elle n ' est as-
treinte à aucun appel, sauf dans des cas spé-
ciaux et en cas de défense du territoire.

L'instruction est donnée par des instructeurs
malgaches, qui ont été dressés eux-mêmes par
d'anciens déserteurs européens, tels que Digby
Willougby, cet ancien sergent de milice an-
glaise qui commandait l'armée malgache en
1885, et le pseudo-colonel Shervington, que le
général Duchesne va trouver à la tète des con-
tingents hovas dans la guerre actuelle. L'in-
struction militaire est donnée en langue mal-
gache d'après une théorie copiée sur nos rè-
glements de manoeuvre. Les IIovas arrivent à
exécuter assez convenablement le maniement
d'armes, mais ils sont la plupart du temps très
maladroits au tir, d'autant plus qu'ils affectent
généralement un profond mépris pour la hausse
et qu'ils n'hésitent pas. à tirer à mille mètres
avec un fusil réglé pour la distance de deux
cents. L'armement comprend un fusil et une
baïonnette. Les fusils sont de modèles très di-
vers. Le fusil à répétition, modèle anglais, de
Martini-Henri, se trouve à côté des vieux flin-
gots à pierre de Radama, à côté des Remington
américains et des Snyders. D'après une suppu-
tation très problématique, on estime à dix mille
le nombre des armes à petit calibre actuelle-
ment aux mains des Hovas ; mais comme ces
armes exigent des approvisionnements consi-
dérables de cartouches spéciales et que nos
ennemis sont obligés de les tirer d'Europe, il
faut espérer que leur armement nouveau ne

nous sera pas trop préjudiciable. Quant aux
fusils ancien système, à piston, à tabatière, à
pierre, à mèche, à rouet, on pense qu'ils en ont
également une dizaine de mille à leur disposi-
tion.

L'armée hova ne comprend que de l'infanterie
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et de l ' artillerie. On vient de voir ce qu ' est l ' in-
fanterie ; quant à l'artillerie, elle comprend :
1° les canons en position dans les divers forts
de l'intérieur et des côtes, pièces la plupart du
temps anciennes et qui, comme l'a prouvé le bom-
bardement de Tamatave, le 28 décembre 1894,
n'atteignent pas un adversaire placé à la portée
normale de nos pièces modernes ; 2° les bouches
à feu de campagne, de modèles divers, dont
certaines se chargent par la culasse. Les artil-
leurs hovas, ne sachant pas davantage que
leurs camarades de l'infanterie se servir de la
hausse, il est à penser que leur tir se ressen-
tira, comme justesse et précision, de ce mépris
pour la table des portées. Quoi qu'il en soit, on
estime à cinquante environ le nombre de ca-
nons qu'ils peuvent amener sur le champ de
bataille : il est juste de dire que nombre de ces
pièces sont dans un tel état de délabrement,
qu'elles paraissent devoir être plus dangereuses
pour ceux qui se tiendront à côté ou derrière
que pour l'ennemi qui les abordera de front.

La hiérarchie malgache comprend seize gra-
des désignés sous la dénomination uniforme
d'honneur qu'on doit classer et traduire de la
manière suivante :

l et' honneur. Soldat.
2°

	

Caporal.
3°

	

Sergent.
Sous-lieutenant ou adjudant.

ri"

	

Lieutenant..
6e	Capitaine.
7"

	

Co ntm and ant.
8°

	

Lieutenant-colonel.
9°

	

Colonel.
10°

	

Général de brigade.
ll e

	

Général (le division.
12°

	

Maréchal.
13"

	

-

	

Grand maréchal.
Maréchal général.

15"

	

-

	

Maréchal extraordinaire.
16°

	

Maréchal tout à fait extraordinaire.

Comme on le voit, les militaires malgaches
n'ont pas jugé suffisants pour leurs chefs
les titres dont se contentent nos officiers euro-
péens; il a fallu créer pour eux des dignités
spéciales, en rapport avec leurs capacités de
tacticiens et de stratèges. Nous les verrons sans
cloute prochainement à l'oeuvre.

En cas de guerre, le premier ministre, qui
est en même temps le général en chef de l'ar-
mée malgache, convoque à Tananarive tous les
hommes en état de porter les armes. Chacune
des provinces de l'empire hova forme un corps
d'aimée, et c'est dans l'ensemble de ces corps
que le généralissime désigne les hommes ap-
pelés à faire partie de l'expédition. Pendant
que ceux qui n'ont point été choisis rentrent
chez eux, les fractions appelées à combattre
sont formées en diverses colonnes, et un cer-
tain temps leur est laissé pour se préparer à la

campagne. Comme il n'y a ni intendance, ni
convois, et que le gouvernement laisse à cha-
cun le soin de pourvoir à son couchage et à sa
subsistance, chaque soldat et chaque officier
doit porter sur lui ou faire porter par des
esclaves sa marmite et sa provision de riz. Ceux
qui ont des filanjanes (le palanquin usité à Ma-
dagascar) sont autorisés à s'en servir. Au jour

Canne de Commandeur.

dit, l'armée se met en marche toujours escortée
de nombreux porteurs, de femmes, d'enfants et
de tous les mercantis qui suivent d'ordinaire
les armées.

Quand l'ennemi est signalé, les dispositions
pour l'attaque ou la défense sont prises, mais
jusqu'ici - et cela s'est passé notamment en
1885 - il n'a pas été possible de faire prendre
sur le terrain aux soldats hovas une seule des
formations tactiques .étudiées sur la place de
I Iahasima. Dès le premier coup de feu, tous ces
hommes se débandent, s'élancent, en poussant
des cris, sans aucun ordre, n'obéissant plus à
leurs officiers, qui n'ont, d'ailleurs, sur eux,
aucun ascendant. C'est la tactique ordinaire
des sauvages : une poussée en masse, avec des
alternatives de bonds en avant et en arrière,
aidée de mouvements tournants à grande en-
vergure, sans aucun souci de se laisser couper
sur le centre. Cette façon de procéder, bonne
contre les Bétsiléos ou les Sakalaves, pourrait
avoir des inconvénients devant des troupes eu-
ropéennes, comme on l'a vu, en 1890, à la ba-
taille soutenue par le commandant Terrillon
contre l'armée de Béhanzin.

Quoi qu'il en soit du degré d'infériorité de
l'armée hova vis-à-vis des soldats européens,
nous ferons bien de mettre à profit contre eux,
au point de vue tactique, l'expérience que nous
ont acquise nos dernières campagnes au Sou-
dan, au Dahomey et notamment d'utiliser les con-
seils si pratiques que donnait le maréchal Bu-
geaud à nos troupes, il y a près de cinquante ans.
Sous ce rapport, nous avons toute confiance en
l'habileté du général qui va là-bas conduire nos
troupes et dans l'énergie, la vigueur de nos
vaillants soldats. Dans ces conditions, le succès
est certain ; il est même probable que les efforts
nécessaires pour l'atteindre n'exigeront pas le
maximum d'intensité que l'on pourrait, le cas
échéant, demander au patriotisme de notre
armée.

Commandant n ' EQUILLY.

-°.-
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LES FRANÇAIS D'AUJOURD'HUI.

Les Français auraient-ils eu des nègres pour
ancêtres ? Les monogénistes, ardents défen-
seurs de l'unité biblique de l'espèce humaine,
prétendent trouver dans la diversité des cli-
mats l'explication des différences existant
entre les nombreux types anthropologiques.
Cependant, jamais aucun climat n'a méta-
morphosé un nègre en blanc, ou réciproque-
ment. Enfin, dans la zone glacée, auprès du
Lapon de petite taille se trouve le Scandinave
de haute stature ; sous les climats chauds ha-
bitent le grand Touareck du Sahara, le petit
Akka de l'Afrique centrale et le petit l\Iincopie
des îles Andaman. La vérité n'est donc pas en-
core de ce côté.

La question de l'influence du milieu sur la
race a, de tout temps, captivé l'attention des
naturalistes, et, sans prétendre la résoudre
dans un sens absolu, nous allons l'étudier briè-
vement, en nous inspirant des patientes re-
cherches du docteur Gustave Lagneau, membre
de l 'Académie de médecine, qui nous a fait par-
venir le résultat de ses intéressants travaux
sur les modifications mésologiques des carac-
tères ethniques de notre population. Pour lui,
et nous en verrons la preuve, les actions de mi-
lieu, clans des limites raisonnables, restent évi-
dentes en anthropologie, non seulement lorsque
les humains changent de climat, mais même
lorsque, dans leur pays d'origine, ils se trou-
vent clans des conditions biologiques notable-
ment différentes. Il n'a, d'ailleurs, voulu que
chercher à déterminer, autant que possible,
l'influence que peuvent avoir en France les condi-
tions de milieu sur le développement de nos
compatriotes, issus, en grande partie, des trois
races Aquitanique, Celtique et Germanique.

Malgré le mélange incessant de ces divers
éléments ethniques, juxtaposés avec d'autres,
on parvient encore à démêler leurs caractéris-
tiques anthropologiques. La répartition géo-
graphique des Aquitains de race Ibérienne, au
sud-ouest, des Celtes, au centre, des Galates
ou Gaulois, Belges, Francks, Burgundions et
Normands, au nord-est de notre pays, se mani-
feste encore actuellement par la répartition des
conformations céphaliques, des colorations
des yeux et des cheveux, et, surtout, par la ré-
partition des exemptés du service militaire
pour défaut de taille, très nombreux dans nos
départements de la Bretagne, de l'Auvergne, de
la Savoie, faisant partie de l'ancienne Celtique,
peu nombreux, au contraire, dans notre région
du nord-est, jadis envahie par les immigrants
de race germanique. II est même curieux de
voir que, parfois, malgré la coexistence dans
la même région, durant de nombreux siècles,
de deux races différentes, le croisement ne
s'effectue que partiellement, et qu'on retrouve

encore des descendants représentant séparé-
ment les caractères soit de l'un, soit de l'autre
type. C'est ainsi que les départements dû Doubs
et de la Seine-Inférieure sont peuplés de cieux
races d'hommes de stature différente. Non seu-
lement la diversité des races rend, le plus sou-
vent, compte des différences de taille, mais
parfois aussi elle explique certaines prédispo-
sitions morbides. La fréquence des exemptions
du service militaire pour varices et varicocèles,
dans nos départements normands, tient à la
haute staturé des habitants, qui descendent, en
partie, des Scandinaves, conquérants de la
Neustrie. Les départements présentant le moins
d'exemptés pour pieds plats appartiennent gé-
néralement aux régions méridionales, dont les
habitants ont les pieds petits, les extrémités
fines. La carie dentaire, relativement rare dans
la région celtique, est surtout fréquente dans
la région nord-est.

Nous venons de voir combien sont encore
'tangibles, chez nos compatriotes contempo-
rains, les qualités et les défauts qu'ils tiennent
de leurs ancêtres; examinons maintenant les
limites dans lesquelles peuvent agir, sur eux,
les conditions biologiques et topographiques du
milieu où ils vivent. En général, lorsque de fa-
vorables conditions de milieu permettent, sans
le modifier, le développement normal, la taille
est, avant tout, l'expression de la race ; mais
que de circonstances s'opposent à la libre crois-
sance de nos organes ! La misère physiologique
résultant de l'excédent des dépenses sur les re-
cettes organiques, une alimentation insuffi-
sante, des fatigues exagérées, l'exercice de pro-
fessions nuisibles, le travail effectué dans de
mauvaises conditions hygiéniques, la pratique
d'habitudes vicieuses, la stérilité du sol, l'insa-
lubrité des pays et des logements, la sédenta-
rité industrielle ou scolaire, l'extrême densité
de la population, les attitudes défectueuses, etc.,
sont autant de causes d'infirmités et de mala-
dies qui viennent entraver le bon fonctionne-
ment des organes. Quelques exemples le feront
mieux comprendre.

(A suivre.)

	

VICTORIEN MAURRi- .

I" r AVRIL

Sur le bord de l'étang, au milieu d'un parc plan-
té d'arbres séculaires, une jeune paysanne s'est
penchée pour se mirer dans l'eau. La coquette
est seule et cherche, parmi les plantes du bord,
l'endroit le plus limpide ; personne pour inter-
rompre son dialogue avec ce minois futé et frais
qu'elle aperçoit au fond du clair miroir auquel
les roseaux et les nénuphars font un cadre
somptueux. Mais est-ce bien son gracieux visage
que lui renvoie l'eau tranquille? Quelques on-
des à la surface, puis est apparu un poisson énor-
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me, une carpe monstrueuse, tendant sa gueule
gourmande vers la promeneuse. C'est le
1" avril : poisson d ' avril. Le miroir s'est brisé

et la coquette a été prise au piège de sa propre
coquetterie.

Tel est le sujet dont M. Félix Oudart s 'est

1P1' AVRIL. - Composition de M. Félix Oudart.

inspiré pour célébrer les innocentes et spiri-
tuelles surprises du ter Avril. Son merveilleux
talent a traduit à ravir l 'impression de solitude et
de mystère du paysage où il a placé cette scène
printanière. Le personnage principal en est,

sans contredit, l'admirable poisson qu'il a
dessiné avec une souplesse, une vie, un brio
qui évoquent le souvenir des meilleurs maitres
japonais. -

X.
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CURIOSITÉS ETYMOLOGIQUES

LA GRANDE OURSE

Nul n'ignore que le pôle Nord ou Boréal porte
aussi le nom de pôle _-arctique. Les personnes
qui ont fait leurs études savent, de plus, que le
mot arctique vient du grec arktos, qui signifie
ours, et que ce nom a été donné à deux cons-
tellations voisines du pôle Nord : la Grande
Ourse et la Petite Ourse. Mais peu de gens sans
doute se demandent par suite de quelles circons-
tances on a placé des ours au milieu des étoiles.
Un de ces animaux carnassiers a-t-il, à une épo-
que incertaine, escaladé le ciel pour aller s'as-
seoir parmi les constellations? L'histoire pas
plus que la fable ne fait mention d'une pareille
entreprise. Quelque constellation présente-t-
elle aux yeux l ' image de cette bête fauve ? Il
faudrait vraiment beaucoup de bonne volonté
et un grand effort d'imagination pour voir dans
les sept étoiles de la Grande Ourse une photo-
graphie même approximative d'un ours ou de
tout autre animal.

La présence d'un ours ou de deux ours dans
notre hémisphère céleste serait donc un mystère
si la science philologique ne se chargeait de
nous l'expliquer.

Disons-le tout de suite, c'est par ignorance de
l'étymologie des mots que deux constellations
portent le non de ce carnassier.

Il y a en sanscrit une racine ars signifiant
briller (grec arkt, latin urs). Cette racine a donné
arsas les brillantes, c'est-à-dire les étoiles.

A l'origine, les objets comme les animaux
ont été désignés par l'une de leurs qualités.
Ainsi, le chien veut dire l'aboyeur ; le corbeau,
l'animal à la voix désagréable (ka-ra va) ; le
cheval, l'animal qui va; le chat, l'animal qui se
nettoie, etc.

De la même façon, le nom de arsas (le bril-
lant) a été donné à l'ours soit à cause de
l'éclat de sa fourrure, soit à cause de l'éclat de
ses yeux.

Cette même racine a formé en grec le mot
arktos (le brillant), qui a servi à désigner les
étoiles et l'ours. La-signification étymologique
de arktos ayant été perdue, et ce mot ayant
cessé de bonne heure de désigner les astres, le
peuple ne vit plus dans cet arktos qu'un ours
placé dans le ciel. De là nous avons tiré arcti-
que et antarctique.

De même en latin ursa fut une ourse et non
une étoile au milieu des constellations. Et
voilà comment l'ignorance de l'étymologie
a changé l ' empyrée en une véritable ména-
gerie.

On ne s'arrêta pas en si beau chemin. Il parut
probablement dangereux de laisser des ours en
liberté au milieu des étoiles où ils auraient
causé des ravages ; aussi s'empressa-t-on de

leur donner un gardien,Arktophylax ou Arctu-
rus, qui veille sur ces animaux.

Le Nord est encore désigné par le nom de
Septentrion (en latin septentrio, ou mieux,
septem triones, les sept irions). Le mot septem
était bien connu ; mais que voulait dire ce
trion? Qu'étaient-ce que ces sept trions? Les
étymologistes .latins ne trouvaient dans leur
langue qu'un mot qui eût quelque analogie avec
ce terme, c'était le verbe tero (broyer, écraser).
Ils affirmèrent donc, sans apporter aucune
preuve de leur affirmation, que cette expression
trio avait désigné primitivement le cheval ou
le boeuf de labour. Dès lors les sept trions
furent sept boeufs qui avaient pour mission de
traîner le Chariot (autre nom de la Grande
Ourse). Mais des boeufs ne travaillent pas sans
conducteur ; aussi leur donna-t-on un bouvier,
Bootes, qui eut à remplir les mêmes fonctions
qu 'Arcturus.

Si les Latins avaient connu la langue sans-
crite, ils n'auraient pas mis tant de bêtes dans
le ciel. Ils auraient su qu'une racine târ (forme
faible tri ou stri) avait comme ars la significa-
tion de briller; d'où taras, ou str les étoiles.

Cette racine a donné en latin a-str-um (astre),
a-ster, stella pour ster-ula (petit astre), etc.
Elle avait aussi, sans nul doute, formé trio
(l'étoile). Les sept trions sont donc tout simple-
ment les sept étoiles, et non les sept boeufs.
Mais comme le sens de briller fut vite perdu,
on chercha dans la langue latine l'étymologie
de cette mystérieuse expression et, qui pis est,
on la trouva, ou plutôt on crut la trouver dans
le verbe terere.

Si l'on y regardait de près, on rencontre-
rait dans notre langue un grand nombre
d'erreurs analogues. C'est ainsi que le réticule
porté par les dames est devenu un ridicule, et
que Hugues Capet dut pendant longtemps son
surnom à la grosseur de sa tête et non à la
chape (cappa) qu'il revêtait en qualité d'abbé
de Saint-Denis.

Il y aurait sur ces erreurs une curieuse étude
à faire. Ce sera le sujet d'une prochaine cau-
serie.

UN CHERCHEUR.

NOS AMIS...
... LES BÉTES1...

THÉMISTOCLE - AUGUSTE - JACO

Suite et fin. - Voyez pages 66 et 91.

Mais, c'était à table qu'il fallait le voir !
aimable commensal, il avait à l'occasion le mot
pour rire et la repartie heureuse. Au milieu de
la conversation, lorsque quelqu'un prenait son
verre, il se mettait à chanter: « Je bois du vin
clairet ».

J'avais un ami qu'il ne pouvait souffrir à
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cause de petites taquineries inoffensives dont
il avait été l'objet de sa part. Celui-ci avait
coutume de lui dire : « Toi, je te mangerai aux
petits oignons ». Aussitôt Jaco de descendre
de l'endroit où il se trouvait, de saisir la nappe
et de grimper sur la table, l'oeil en feu, et de
se précipiter à travers le service, qu ' il ne déran-
geait nullement, vers celui qu'il croyait son
ennemi et alors de lui décocher un « Garde à
vous!» énergique.

Puis il revenait vers moi, s'accouvait pour
que je lui donnasse une caresse qu'il recevait
en ouvrant les ailes comme une poule qui veut
se laisser prendre et en poussant de petits cris
saccadés de satisfaction.

Les oeufs avaient pour lui un grand attrait.
Quand il s'en trouvait sur la table dans une
assiette , il faisait immédiatement irruption,
allait droit vers eux, rejetait d ' un coup de bec
la serviette qui les couvrait, et, sans plus de
façon, s'accouvait dessus.

Quand on prenait un des oeufs, il rassemblait
les autres et se mettait à nouveau en posture
de couveuse.

'foutes ces petites manières nous divertis-
saient beaucoup. Lorsqu'on servait le café,
autre antienne !

Il venait en prendre une gorgée dans une
tasse : alors son oeil s'enflammait; c'était pour
lui un plaisir sans pareil. Pour le satisfaire, je
pris l'habitude de remplir une petite cuiller de
sa liqueur favorite. Je la lui présentais, il la
prenait de la patte droite et, la portant à
la hauteur de son bec, il la buvait à petites
gorgées.

Quand il avait fini, il retournait la cuiller,
passait sa langue sur la partie convexe, puis
me la présentait gravement. Qui sait si cette
passion pour le café, passion que notre fai-
blesse n'avait point su réprimer, n'a point
abrégé ses jours !

Enfin, il a vécu heureux; que pouvons-nous
demander de plus pour un animal?

Il nous a donné, sa vie durant, de bonnes
joies, et j'en conserve un aimable souvenir.

S'il avait pour moi une affection exclusive,
il était devenu d'un commerce facile avec tout
le inonde et se montrait particulièrement cour-
tois avec les femmes. Il n'avait pris en grippe
que cet ami dont j ' ai parlé et quelques fournis-
seurs, qu'il gratifiait d'épithètes quelque peu
injurieuses.

Je demeurais alors rue de l'Église, aux Bati-
gnolles; la croisée de la salle à manger donnait
sur de vastes jardins plantés de grands arbres
et notamment sur celui de M. le curé de Sainte-
Marie - des - Batignolles. L'été, on mettait le
perroquet à la fenètre ; exposé à l'air, heureux
de vivre, il en dégoisait de toutes sortes. Son
répertoire de marinier y passait tout entier, en
sorte qu'il finit par scandaliser quelques voi-

sines. On se plaignit, et un jour je reçus une
lettre m'invitant à ne point exhiber à la
fenètre un oiseau aussi mal embouché. Ces
susceptibilités me parurent exagérées et je n'en
continuai pas moins à laisser mon oiseau à
l'air.

Les visitandines de Nevers en avaient vu
bien d'autres avec le fameux Vert-Vert, et elles
n'en ont point eu pour cela leurs âmes ternies
que je sache.

Un dimanche, M. le curé, accompagné de ses
vicaires et d'autres invités, était au jardin après
dîner. Crac ! voilà mon perroquet qui se met à
chanter les chansons à boire et à lancer les
mots salés qu'il avait appris sur le bateau,
malicieusement laissant de côté les phrases
aimables qu'il avait coutume de débiter à ses
connaissances. On s'empressa de le retirer par
déférence pour les abbés et on le relégua dans le
cabinet noir.

Je trouvai qu'au bout d'un quart d'heure la
punition était suffisante et je le replaçai à la
fenètre. Immééliatement il recommença ses
invectives.

J'ai appris que les abbés n'avaient fait qu'en
rire ! la cause était gagnée.

Le matin, en ce temps-là, je n'avais pas cou-
tume de voir chaque jour lever l'aurore et quel-
quefois je restais un peu tardivement au lit. Le
premier soin de Jaco était de demander sa
liberté ; on lui ouvrait sa cage et on le remettait
à terre. Tout aussitôt, avec l'allure dandi-
nante inhérente à son espèce, il se dirigeait vers
ma chambre dont la porte était entr'ouverte,
puis, à l'aide des rideaux, il grimpait sur mon
lit. Une fois là, il s'approchait de ma figure avec
des précautions infinies. Si j'avais les yeux
fermés il se mettait sur ma poitrine et s'accou-
vait comme une poule attendant dans l'immo-
bilité la plus complète que je fusse réveillé. Si
l'on entrait dans ma chambre, il se dressait et
envoyait dans une tonalité comme étouffée à
dessein un « Garde à vous ! » du plus haut
comique. Il ne reprenait sa position première
que lorsqu'on s'était éloigné. A peine avais-je
ouvert les yeux qu'il me saluait par un « Bon-
jour » joyeux et il se glissait dans le lit à côté
de moi.

Comment ne s'attacherait-on point à des ani-
maux qui vous donnent des preuves aussi indé-
niables de'leur_affection ?

J'ai pu constater chez les perroquets verts et
particulièrement chez ceux de l'espèce de celui
dont je parle, la joie extrême et presque fébrile
avec laquelle ils accueillent certains bruits.
Ainsi, il suffisait de traîner les pieds sur le
parquet d'une manière soutenue, ou de rouler
une table pour qu'aussitôt l'oiseau déployât ses
ailes et fit la roue avec une joie qui ne laissait
aucun doute. La pupille se dilatait et devenait
d'un rouge vif, les couleurs de son plumage
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brillaient tout à coup d'un éclat inaccoutumé.
Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce n'est pas

le bruit en lui-même qui les met en un aussi
grand état de satisfaction, mais un certain bruit
rythmé et très particulier. Chaque fois que Jaco
se promenait en se pavanant de la sorte, il ne
manquait jamais de dire d'une voix forte, rou-
lant les r comme il roulait les prunelles : « Je
suis un beau perroquet royal. »

Et il l'était vraiment.
Tous ces racontars sont certainement enfan-

tins et de peu d'importance par eux-mêmes, seu-
lement ils prouvent l ' intelligence de l ' espèce
et les aptitudes particulières de chacun d'eux.

Charles DIGUET.

CAUSERIES D'OUTRE-MER

LA PRâPARATION DE LA MORUE A TERRE-NEUVE

Un silence de mort règne dans le havre. Il

fait calme plat : aucune brise ne met de rides

Un chaufaud, vue extérieure.

sur ses eaux désertes ; aucun frisson ne par-
court la verdure sombre et vierge sous laquelle
disparait le rivage. Rien ne semble avoir vie
dans une telle solitude; et c'est avec je ne sais
quel poids sur l'âme que, du regard, je fouille
cette terre abandonnée, promenant mes yeux
de la hante mer, qui étincelle là-bas sous un
soleil de juin, à cette coupure profonde dans la
montagne qui, plus près, au fond de la baie
étroite, marque le passage d ' un torrent.

J'aperçois cependant, à l'embouchure de ce
dernier, une maisonnette blanchie à la chaux.
Elle est adossée à la foret. A côté, une cabane
misérable, ouverte à tous les vents, est con-
struite au-dessus de la mer, sur des échafau-
dages (1) de pilotis, avec de mauvaises plan-
ches. Tout contre, des claies de branchages
sont supportées par des pieux : sur ces tables à

(1) D'où le nom de chaufaud ou échafaud qu'on donne i
ces cabanes.

jour s'égouttent et sèchent des piles de choses
plates, de la morue, et des amas de poissons
gros comme des sardines, du capelan, l'un des
appâts qui servent à la prendre.

C'est la résidence d'une famille terre-neu-
vienne indigène, installée de père en fils dans
cc havre perdu. Ils vivent ainsi plusieurs, loin
du monde, loin de tout, les années succédant
aux années. Et, quand leurs affaires les appel-
lent à sortir temporairement de leur horizon
resserré, ils ne doivent pas faire moins de dix..
ou quinze lieues, par terre ou par eau, avant
de gagner quelque autre établissement de pê-
cheurs. - Ici, ils sont cinq. Une femme, âgée
déjà, et une jeune fille, sa servante. Le mari
est alité depuis plusieurs mois : il s'en va de la
poitrine, conséquence fatale de bronchites ré-
pétées et jamais soignées dues à son dur métier.
Il ne peut plus pécher. Ce serait pour tous la
faim à bref délai s'il n'avait pas deux grands
fils, qui le remplacent.

Justement, les voici qui reviennent. Silen-
cieux, de leurs lourds avirons ils bat-
tent l ' eau en cadence; et, tandis qu ' elle
retombe en perles irisées, dans l ' air
s'éveillent comme des sonorités de
harpe soulignée de basse. - Ils ac-
costent le chaufaud, cette cabane
de bois moitié clans l'eau, moitié sur
terre. Leur barque profonde est bon-
dée de poisson jusqu'au bord. C'est
une des premières pêches de la saison,
et elle est magnifique. Aussi ifs sont
contents. La' morue n'est pas bien
grosse : son poids ne dépasse guère
trois ou quatre kilogrammes en
moyenne. Mais n'importe ! -Il va fal-
loir dépecer ces innombrables morues
pendant qu' elles sont fraiches, tra-
vailler sans arrêt, mème de nuit, jus-
qu'à ce que tout soit achevé. Les deux

femmes accourent en retroussant leurs man-
ches, et, avec elles, j'entre clans le chaufaud.

Là, sur le plancher mal joint et en partie à
claire-voie, sont des cuves où, dans l'eau claire,
trenipent des dépouilles, où des foies fermen-
tent, où des morues aplaties sont rangées et
pressées. Dans un coin, la provision de sel; mais
c'est du sel inférieur, sale, bien différent du
beau sel blanc qu'emploient les pêcheurs fran-
çais, plus soigneux dans leurs préparations que
les indigènes.

Cependant, les garçons, las d'un labeur
déjà prolongé, ont essuyé du revers de leur
main leur front ruisselant, et, courageux à la
besogne, se sont munis de fourches à longues
dents très-pointues. Leur barque est amarrée
là, avec son chargement de morues vivantès
encore, et qui se débattent, se tordent , fré-
missent, se raidissent, ouvrent des gueules
démesurées dans les affres de l'agonie. Sans
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pitié ils piquent dans cette masse palpitante,
et lancent les poissons sur le plancher, comme
on en ferait de bottes de foin. A chaque coup
de fourche, cinq ou six morues y sont jetées, se
teignant de sang. Alors les pauvres bêtes se
trémoussent plus que jamais : c'est en vain.

Un chaufaud, vue mlérieure.

Qu'il en est de hideuses avec leur gros ventre
tout ballonné par un trop copieux repas de
capelan ! Ces gros ventres blancs et lisses, sur.
un corps court, muni d'une tète très forte, fendue
d ' une gueule énorme, sont horribles à voir. -
Bientôt, i! y a un monceau de morues. Les gens
marchent dessus, comme sur terre, et leurs
bottes de cuir, rougies par l ' eau salée, glissent
sur cet amas visqueux de hôtes mourantes qui
couvre le sol.

Maintenant commence l'écorcherie. terme peu
exact, puisqu ' on n ' enlève nullement
la peau de la morue. C'est la fin du
martyre. - Sur un grossier étal, tout
tailladé, la vieille femme, armée d ' un
couteau effilé, éventre d ' un coup cha-
que poisson et lui tranche à moitié le
tour de la tête, puis passe le patient à
sa voisine, la jeune servante. Celle-
ci, d'un mouvement, enlève le foie
et les rogues (1) qu ' elle met soigneu-
sement de côté clans des seaux de bois,
et, saisissant la tête déjà détachée à
demi, lui imprime, au bord de la table,
une violente torsion et'' l ' arrache. La
tête tombe dans un baquet. Le sang
coule épais et inonde l'étal sur lequel,
au bout d'un moment, on projette
deux ou trois seaux d'eau fraîche
parce qu'il s'est recouvert d'une af-
freuse bouillie rouge, mêlée de gros caillots
noil's.

La servante remet sa victime, qu ' agite parfois
un dernier spasme après sa décollation, aux
hommes dont la main gauche, chacun tranchant

(I) Ce sont les veufs. Ils constituent un appAt Iris-recher-
ché pour la pèche de la sardine.

à son tour, est protégée par une large mitaine
garnie de cuir ou moufle. L'un d' eux vide la
bête en enlevant les derniers viscères qu 'il
jette. L'autre, de son tranchet, achève de fendre
longitudinalement le ventre jusqu'à la queue
et, d'un seul coup preste, enlève l'arête dorsale.

La morue est alors dans sa forme
définitive : plate et triangulaire. Les
diverses phases du dépeçage s'opè-
rent en moins de temps qu'il n'en
faut pour les décrire, grâce à la di-
vision du travail et à l'étonnante
dextérité que les trancheurs et leurs
aides acquièrent par l ' habitude. En
une minute, une morue est réduite
à une dépouille pantelante qu'on met
dans une baille pleine d'eau, où elle
reste longtemps à tremper. Il n'y au-
ra plus, après l'avoir une dernière
fois rincée, qu'à l'égoutter, la saler et
la sécher.

Je sors du chaufaud, où je ne sup-
porte qu'avec peine les exhalaisons
écoeurantes qui se dégagent de tou-

tes ces chairs qu ' on manipule. Mais, à peine de-
hors, je suis tenté de rentrer. Une odeur non
moins caractéristique, et plus nauséabonde
encore, emplit l'air. Tout alentour, en effet,
ce ne sont, par terre, que têtes et issues
de morues dont se régaleront les bestiaux
et les chiens, poissons et mollusques inu-
tilisables, détritus de toutes sortes:et débris
informes. Tout cela sèche, pourrit au grand
soleil et, sous mes pas, se lèvent des légions
de grosses mouches dont ces matières organi-

ques sont la proie. Voici, au-dessus d'une vaste
cuve enfoncée dans le sol, un cône renversé en
planches : c'est le cageot. Dans cet immense
entonnoir, fermé à sa partie inférieure par une
toile,.on entasse les foies ; et l ' huile, brune ou
blonde (1), filtre lentement par la fermentation.

(1) L'huile blanche se fait au bain-marie.
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Toutes ces choses sont peu agréables à voir
et à sentir. Aussi est-ce avec un soulagement
réel que, pressant la marche, je me retrouve
sur la grève, tout pensif : le ciel pur se mire
dans la nier profonde, et la brise, qui s ' est
levée, m'imprègne des âcres senteurs du large.

Tout pensif... C'est qu'au milieu de spectacles
si répugnants, il en est un dont la vue est plus
pénible encore. Sur ces amas de morues, de
tètes de morues, se détachent d ' innombrables
gueules distordues, agonisantes, des milliers
d'yeux dilatés par l'épouvante, ou devenus
vitreux après le spasme suprême. Et les gueules
semblent hurler la douleur, et les yeux sem-
blent fixés sur vous avec la persistance de ce
qui ne se peut plus mouvoir. Toutes ces têtes
très-grosses vous regardent de leurs grandes
prunelles noires cerclées d'orangé. Et ces
regards, concentrés sur vous, chargés d'inex-
primables choses, vous font une impression de
mauvais rêve. Il y a le regard de la haine et le
regard du désespoir; celui du doux reproche
et celui de l'impuissance ; le regard de l'indiffé-
rence, de la révolte, de l'indignation, de la
folie ; le regard qui implore, et, toujours, le
regard qui souffre. Pour la première fois j'ai
pensé, pris de compassion devant cette misère,
qu'un poisson pouvait, devait souffrir, et, son-
geant à la barbarie inéluctable de l'homme,
j ' ai eu pitié d ' une morue !

Tous les chaufauds sont à peu près de même
type. Seulement, les établissements importants,
comme ceux de certaines maisons françaises
sur le French Shore, sont organisés sur un
plus grand pied, et constituent de véritables
ateliers dotés de quelques perfectionnements
mécaniques, d'ailleurs fort primitifs. D'autre
part, les navires qui font la pêche au large, sur
les Bancs (1), préparent naturellement leur
poisson à bord.

L'opération du salage n'offre rien d'intéres-
sant. La morue, préalablement bien égouttée,
est saupoudrée de sel, le long surtout de l ' épine
dorsale où peuvent adhérer quelques parties
sanguinolentes. Puis on la range en pile, et on
couvre chaque rangée de pelletées de sel. Elle
est dite alors morueverte oumorue au vert.Ceux
des navires pécheurs français qui sont armés
sans sécherie, simplement avec salaison à bord,

embarillent ou arriment en vrac, dans leur cale,
cette morue verte et vont la transborder à Saint-
Pierre-Miquelon sur un long-courrier qui la
rapportera en France, ou bien l'y rapportent
eux-mêmes. Elle y recevra sa préparation
définitive, le plus souvent dans les sécheries
de Cette et de Bordeaux, ou, si elle est emba-
rillée, seralivrée telle quelle à la consommation.

:.(1) Le Grand-Banc, le Banc-d-Vert et les Bcuaqueeeau,e.
Le premier est à 100 kilomètres de Terre-Neuve. Il en a
environ 600 de long, sur 200 de large.

Les indigènes de Terre-Neuve et certains
pécheurs français effectuent le séchage de la
morue sur les vigneaux, ces longues tables en
branchages dont j ' ai déjà parlé. Mais la plupart
des navires armés avec sécherie pratiquent
cette opération à Saint-Pierre, sur les graves.

La grave est une sorte de plage, de grève
artificielle formée de galets et de cailloux. A
proximité sont des magasins. L'ensemble
constitue l'habitation. Rapportée par chaque
goélette dans la colonie, à son habitation, la
morue verte est confiée à des gens spéciaux,
les graviers. Elle est tout d'abord lavée à l'eau
de mer pour la débarrasser de son excédent
de sel et la nettoyer une dernière fois, puis
mise en tas pour la faire égoutter. Après qua-
rante-huit heures, les graviers étendent à plat
le poisson sur la grave, et, dès lors, exercent
sur lui une surveillance assidue. Ils le rentrent
en magasin si la pluie menace, l'étendent de
nouveau si le ciel est beau et le soleil favorable,
le disposent en grosses meules lorsqu ' il est
parvenu à un certain degré de dessiccation,
enfin le retirent définitivement quand, après un
temps variable, il a acquis la rigidité nécessaire
à sa conservation.

	

RENATUS.

LA VIGNE ET LE VIN EN CHINE

Suite et fin. - Voyez pages 26, 46, 74 et 98.

Ces détails descriptifs sont un -de ces nom-
breux exemples qui prouvent que, suivant
l'appréciation du docteur Bretschneider, les
savants du Céleste-Empire ne savent pas ob-
server, qu'ils n'ont aucun souci de la vérité,
que leur style est négligé et plein d'ambiguïtés
et qu'enfin ils se complaisent dans le merveil-
leux et dans des remarques et des digressions
puériles (De la valeur des ouvrages botani-

,clues chinois. Pékin 1870, p. 1).
A l'égard des plants de vigne, les Chinois se

servent du procédé de . la marcotte et ils irri-
guent avec une eau dans laquelle ils ont fait
macérer une quantité de-riz jusqu'à saturation;
sous l'écorce ils insèrent une certaine quantité
de musc, de telle sorte que l ' arbre tout entier,
les fleurs et même le fruit sont parfois iriipré-
gnés de l'odeur de ce parfum.

Nous disions plus haut que la fabrication du
vin n'existe pas chez les Chinois : d'une manière
générale le fait est vrai ; parfois cependant on
se livre à cette fabrication suivant le procédé
dont voici la description sommaire : on prend
un vase en terre et on l'emplit de raisin encore
à l'état de verjus, on l'exprime et on recueille
le liquide qu'on soumet à l'ébullition sur un
feu doux jusqu'à ce qu'il soit réduit à une con-
sistance sirupeuse: alors on y mêle soit du
musc, soit de la poudre de bois de santal.

Comme on le voit, ce n'est pas, à proprement
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parler, du vin qu'ils font : c ' est plutôt une li-
queur, car il n'y a pas de fermentation.

Quoi qu ' il en soit,ce breuvage est fort estimé
des Chinois.

Ils font aussi des conserves de raisin et ils
procèdent de la façon suivante : ils coupent
avec soin la grappe de manière à ne pas la
froisser; ils pèsent un poids égal de sirop de
sucre et ils font bouillir le tout quatre à cinq
fois de suite ; le jus échappé des grains est re-
cueilli et la grappe,.séchée à l'ombre, mais ren-
fermant encore une notable quantité de ce jus,
se conservera longtemps à condition qu'elle sera
tenue dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Nous terminerons ces documents sur le vin
par quelques citations que nous empruntons
aux Poésies modernes dont nous devons la
traduction à l'un de nos compatriotes, M. Im-
bault Huart, sinologue distingué et actuelle-
ment consul à Canton.

Il est dit clans une des notes que Chi-aI-Ieou-
Ching, qui vivait au premier siècle de notre ère,
était un littérateur et professeur au Palais
impérial ; dans une de ses odes, ils parle des
femmes célèbres de son temps et il leur rend
hommage ; car, dit-il, elles viennent en foule
m'offrir des hommages : les unes me présentent
un bâton de vieillesse, tandis que d'autres me
font cadeau des vins du meilleur choix.

Envrai disciple d'Epicure,Yuan-Tsai termine
un de ses sonnets de la façon suivante :

« Comme un hôte qui reçoit un visiteur élé-
gant, je ,bois joyeusement une coupe de bon
vin en l'honneur de mon estomac. »

Mais dans ces citations et dans toutes celles
qui précèdent, il ne s'agit jamais que du vin
de riz et non de celui du raisin.

Nous sommes donc amené à cette conclusion
que chez les Chinois, lavigne,depuisle moment
où elle est cultivée, n ' est utilisée que comme
arbre à fruit et nullement en vite de la fabrica-
tion d'une boisson fermentée.

D'autre part, si les littérateurs célèbrent le
raisin et si les poètes chantent le vin, celui-ci
n'est pas, ou n'est que bien rarement l'occasion
de ces intempérances qui, chez les nations les

, plus civilisées, font chaque jour de si lamen-
tables progrès.

Les Chinois n'ont pas institué de fêtes en
l ' honneur de Bacchus ; cette divinité chère à
l'antiquité gréco-romaine n'a pas de place
dans l'Empyrée bouddhique.

	

D r MARTIN.

STATISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'instruction publique est encore loin d'ètre égale-
ment répartie dans le monde civilisé; voici, d'après les
dernières informations, le taux d'individus dépourvus de
toute instruction (c'est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire)
observés parmi les conscrits. La palme de l'instruction
revient à la Suède, qui ne compte que 4 conscrits illettrés

sur 1000; viennent ensuite (sur 1000 conscrits) : la
Suisse, 5 ; l'Allemagne, 12; les Pays-Bas, 18 ; la
France, 123 ; l'Angleterre, 127; la Belgique, 154 ; l'Au-
triche, 388; l'Italie, 480; l'Espagne, 700; la Russie, 738.
Il convient toutefois de remarquer que les chiffres ainsi
établis présentent un optimisme manifeste, quant à la
moyenne de la population totale de ces mèmes pays. Lis
conscrits appartiennent, en effet, tous à la génération
nouvelle, qui a nécessairement profité de l'instruction
répandue, durant ces dernières années, dan; la plupart
des Etats d'Europe.

Aux États-Unis d'Amérique, le nombre des illettrés at-
teint encore, parmi la population blanche, 57 0/0, et en-
viron 7,7 0/0 parmi les hommes de couleur.

-no,-

COMMENT ON FAIT UN ,BOUQUET

Le ridicule de certains bouquets saute aux
yeux comme celui des gens qui ne savent pas
les offrir.

Si vous en avez beaucoup vu, vous avez' dû
en remarquer de charmants, mais combien
d'affreux! Ceux-ci sont montés sur des bran-
ches postiches; d'autres, engoncés dans leur col
de papier blanc, ont des faces rebondies de par-
venus. Il en est de ronds comme des balles, de
ficelés comme des fagots, de pales et tristes
comme des mourants et de rutilants comme les
joues d'un vigneron en liesse.

Mettez un de ces bouquets-là entre les mains
d ' un monsieur gauche, chargé d'en faire hom-
mage : il le laissera tomber, il s'asseoira des-
sus par distraction, il ne pourra pas le tirer du
fond de son chapeau ou bien il le flairera avant
de l'offrir.

Mais tous les bouquets ne sont pas, Dieu
merci, des bouquets offerts ou à offrir; il y a
aussi ceux qu'on cueille, qu'on arrange soi-
même pour en goûter la tranquille compagnie
dans l'intimité des pièces de nos maisons.

Ces bouquets-là ne coûtent ni l'audition d'un
compliment trop souvent intéressé, ni l ' impro-
visation d'un autre compliment en réponse au
précédent. Pour ce qui est dé leur arrangement,
vous allez voir qu ' il est facile, en peu de temps,
d ' en saisir et d' en appliquer les simples procédés.

Ici, par devoir et un peu par ignorance, je cède
la plume à une des "plus habiles fleuristes de
Paris, qui a bien voulu m'écrire ce qui suit sur
la partie technique du sujet :

« Faire un bouquet ? ah! D'est bien facile allez !
Supposez qu'au lieu de fleurs vous ayez à grou-
per seulement leurs hampes nues et d'égale lon-
gueur, c'est-à-dire un certain nombre de petites
baguettes toutes coupées sur le même patron :
vous prendrez ces baguettes d'une poignée et les
attacherez d'un fil, n'est-ce pas ? Mais vous en
aurez fait un faisceau compact clans lequel celles
de l'extérieur ;masqueront complètement; ou à
peu près, celles du centre de la petite botte.

« Pour éviter au moins en partie cette obstrue-
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tion, il serait nécessaire, déjà, que les baguettes
fussent d'inégales longueurs ; seulement, le lien
les tiendrait encore en paquet. Définitivement,
il faudrait donc aussi que le lien supprimé fût
remplacé par un vase clans lequel les hampes
en question pourraient se tenir debout en s ' é-
cartant, en se dégageant bien les unes des au-
tres. Le vase le plus favorable à cet arrange-
ment est le verre de Bohême du dix-septième
siècle, c'est-à-dire le porte-bouquet en forme de
flûte à champagne..Les vases clavoides ou cy-
lindriques sont excellents aussi, mais pas au-
tant.

« Dans un de ces
vases, au lieu de mes
baguettes, qui doi-
vent finir par vous
irriter, mettez une poi-
gnée d'épis de glaïeuls
variés et de hauteurs
inégales ;. vous avez
un bouquet, un vrai.
Quelques feuilles,
deux ou trois épis non
encore fleuris, mais
dont les premiers bou-
tons s'entr'ouvrent,
achèvent de le bien
caractériser: ils finis .
sent d'indiquer, dans
toutes ses parties, la
plante qui vous en a
fourni les éléments;
ils vous montrent tous
les états de la florai-
son des glaïeuls.

« Ce que je dis polir
les glaïeuls, il fau-
drait le répéter pour
les roses, les chry-
santhèmes, les pivoi-
nes, etc.

« Dans les petits
vases il suffit généra-
lement de deux ou trois fleurs posées sans re-
cherche pour obtenir, d'un seul coup, un de ces
effets d'opposition ou d'harmonie que nous ai-
mons tant.

« Une branche de balisier, une . rose-thé, un
brin de graminée (Phalaricle-roseau) (1) réunis,
procurent de ces effets-là, et on peut les obtenir
de mille autres façons,par exemple, avec ces trois
branches de bégonia mêlées de quelques feuilles
de fougère (V. notre grav.). Ces fleurs appartien-
nent auBegonia Baumanni (B. de Bauman),une
des rares espèces de ce genre qui supportent la
mise en bouquet.Vous pouvez deviner,parce cro-
quis, qu'elles ont été groupées telles qu'elles se
présentaient dans le jardin,sur la plante où je les
ai cueillies.Un fruit pend à l'une des branches, je

(1) Vulgairement chiendent panaché.

me suis bien gardé de l'enlever; c'est un carac-
tère.« Mais,c'est précisément quand on les obser-
ve au jardin, dans la liberté de leur croissance,
que les plantes peuvent nous suggérer des
idées sur la forme idéale des bouquets. Ici,
rien ne les entrave, rien ne les lie leurs
branches rayonnent, elles s'écartent, se dres-
sent à l'aise, sans qu'aucun pli vienne froisser
une feuille ou meurtrir un pétale; l'air les inon-
de, la lumière les baigne,'mettant, par son jeu,
tantôt une ombre douce, tantôt une tache écla-
tante sur le luisant des feuilles. Des fleurs
sont épanouies; d'autres sommeillent, blotties

dans le bouton dont la
peau crève. Toutes
s'élèvent au - dessus
de la plante, se déga-
gent de la masse feuil-
lée, se disséminent au
gré de l'éparpillement
des pousses. C'esttout
cela qu'on voit dans
les jardins ; le sentir
est affaire d ' attention,
s'en inspirer affaire
de pratique; essayez!

« A l'égard de leur
durée en bouquet, les
fleurs sont très diver-
ses; ainsi les iris ne
persistent pas beau-
coup plus de vingt-
quatre : heures ; les
chrysanthèmes, au
contraire, peuvent
résister un mois et
même un mois et demi
sans paraître incom-
modées, surtout dans
les appartements mo-
déré ment chauffés,
mais les plantes qui
l ' emportent sur tou-
tes les autres sous ce

rapport sont les orchidées et les Bromeliacées,
dont on a vu des grappes, des épis, persister
pendant plusieurs mois.

« Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, que cette per-
sistance ne va jamais sans quelques soins dont
le principal est l'addition de charbon broyé à
l'eau des vases. »

Ici se terminent les notes de mon aimable cor-
respondante. On les trouvera peut-être courtes,
surtout si on les compare aux albums japonais
dont parle M. de Goncourt, albums entièrement
consacrés à ce talent de la composition des bou-
quets, qui fait partie de l'éducation des jeunes
filles de l'aristocratie du Nippon.

GEORGES BELLAIR.

Paris. -- Typographie (In )lar.ss:s rIrTORESQUE, rue de l'ALbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GéaeNr: E. 5lST (Encre Lefranc).
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L'OEUF DE PAQUES

L'Œui• D) PAQUES. - Composition de M. Félix Oudart.

Après les farces plus :ou moins légères du
oisson d'avril, viennent les joyeuses surprises

del uf de Pâques. Il noua arrive, chargé
de reuveler les cadeaux déjà lointains du
jour de l'an- et, sur leur souvenir à moitié
effacé , de faire fleurir des joies nouvelles.

15 AVRIL 1895.

Le charmant symbolisme qui mêle à notre
existence cette promesse de nature a inspiré
à notre éminent collaborateur, M. Oudart, une
composition évoquant les splendeurs du prin-
temps. Voici le buisson pavoisé de blanc et de
rose, exhalant un frais parfum d ' aubépine, les

8
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arbres chargés de jeune verdure, le tout enca-
drant un oeuf à la coquille brisée, d'où s'élance
l'oiseau nouveau-né.

En face, arrivant à l'extrémité d'un sentier
sous bois, apparaît une jeune femme portant
une pâquerette, la fleur au nom symbolique,
éclose sous les premières tiédeurs de l'atmo-
sphère, et ouvrant toute large sa riche collerette
blanche, pareille, autour de son globe d'or, aux
rayons d'argent du soleil du matin. Sur le
paysage aux profonds horizons, plane la très
légère brume de printemps dans laquelle
s'ébattent, avec les carillons de Pâques, les
chansons nouvelles, semblables à celles des
autres printemps, mais entendues toujours avec
le même tressaillement de joie.

F.

LE TRANSPYRÉNÉEN

Franchir en dix heures la distance qui sépare
Paris de Madrid, traverser au cours du voyage
la chaîne magnifique des Pyrénées dans sa
partie la plus grandiose, tel est l'idéal que nous
font espérer et la nouvelle convention signée à
la fin de l'année dernière entre les délégués
de la France et de l'Espagne, et l'annonce
faite par l'alcade de Lérida au maire de Tou-
louse qu'un décret royal autorise la construc-
tion d'un transpyrénéen sur ces bases, et la
récente mise en adjudication du premier tron-
çon de ce transpyrénéen, celui de Noguera-Gal-
laresa, et enfin les progrès, à l'étude déjàforte-
ment avancée, qui vont être prochainement
réalisés en grand dans la traction des trains de
voyageurs.'

Le 13 février 1885, une première convention
non ratifiée, et un premier règlement d'exécu-
tion furent arrêtés entre les deux nations voi-
sines en vue d'améliorer le système des carn-
munications par voie ferrée à travers la chaine
des Pyrénées. C'est cette convention qu'il s'a-
gissait de reviser;et pour la revision de laquelle
les délégués français et espagnols se sont don-
né dernièrement rendez-vous à Paris.

A l'heure actuelle, la France et l'Espagne
sont reliées par un petit nombre ds routes tra-
cées à travers les montagnes, leur frontière
naturelle, et par deux lignes ferrées qui, évitant
la traversée de ces montagnes et longeant les
rives de l'Océan et de la Méditerranée, tour-
nent leur muraille gigantesque. Jusqu'ici on
n'avait pas osé s'attaquer au massif lui-même
pour y établir des communications plus droites
entre lés deux capitales, Pâris et Madrid ; ce-
pendant il est en Europe plus d'un exemple de
travaux analogues : les massifs du Mont-Ce-
nis et du Saint-Gothard n'ont-ils pas été percés
polir livrer passage aux trains, et n'est-il pas
question de percer à son tour le Simplon?

Quelles difficultés plus grandes éprouverait-on
à ouvrir des tunnels à travers les Pyrénées
afin de permettre aux voyageurs de se rendre
sans détours de France au pays des toréadors,
ou d'Espagne vers les contrées du Nord ?

Le mot fameux : « Il n'y a plus de Pyrénées »
n'a jamais été vrai; d'immenses portions de la
haute barrière franco-espagnole sont encore
privées de toute route carrossable ; en maints
points de mauvais sentiers, sur lesquels les
mulets eux-mêmes ne s'aventurent qu'avec pru-
dence, mettent seuls en relation les deux villes
séparées par les montagnes. Le croirait-on ?
mais sur cette frontière longue de quatre à
cinq cents kilomètres, hors les deux faisceaux
de routes voisins de la mer, dont les origines
sont en France, Bayonne et Perpignan, on ne
rencontre que trois chemins vraiment carrossa-
bles traversant d'un pays à l'autre !

Autrefois, au commencement de ce siècle
encore, la France et l'Espagne étaient rivales,
en guerre souvent l'une contre l'autre ; ainsi
peut s'expliquer, abstraction faite de toute con-
sidération technique ayant trait aux difficultés
d'accès présentées par les Pyrénées, pourquoi
les voies de communication sont si rares entre
les deux pays.

Aujourd'hui, il n'en est plus de même : la
France et l'Espagne vont la main dans la main,
leurs intérêts sont même confondus en bien des
points du globe; de plus, les moyens mis par la
science au service de l'homme augmentent
chaque jour de puissance; aussi un pareil état
de choses n'a-t-il plus sa raison d'être.

Quelles sont les difficultés particulières que
rencontreront les chemins de fer à la traversée
des Pyrénées? En quelques mots il est facile
d'analyser les plus importantes. Toutes ont
trait à la constitution spéciale du massif.

Comme toutes les arêtes montagneuses, le/
Pyrénées possèdent un versant à pentes raides
et un versant à pentes douces. Leur versant
français est exceptionnellement raide ; en cer-
tains points, la chaîne se dresse à l'horizon
comme une véritable muraille, et en maints en-
droits sa déclivité est voisine de da verticale. Or,
les pentes maxima d'une voie ferrée destinée à
être parcourue par des trains rapides ne peu-
vent qu'exceptionnellement dépasser trois cen-
timètres par mètre; et les montagnes, au moins
du côté de la France, présentent des inclinai-
sons moyennes infiniment plus grandes. Pour
s'élever le long de leurs flancs, les convois se
ront donc astreints à parcourir de nombreux
lacets.

Mais, objectera-t-on, pourquoi ne pas faire
passer la voie par un col et bénéficier ainsi.

dla moindre altitude et des pentes plus doz^ res,
apanages de tout col ?

Certes, dans le tracé des futures lignes, on
cherchera bien,à utiliser les vallées creusées par
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les eaux descendues des montagnes, et à fran-
chir les cimes par leurs points les plus bas ;
mais il ne faudrait pas croire que, grâce à ce
simple artifice, il soit possible d'arriver à une
solution réellement aisée de la question. Les
Pyrénées, en effet, présentent une uniformité de
constitution à peu près unique au monde : la
ligne de faîte y court d'une merà l'autre, sans
jamais s'abaisser sensiblement; les cols y sont
très élevés, et les vallées profondes, plus sem-
blables à des failles, n'y renferment point des
rivières, mais des torrents impétueux dont les
eaux ne sont point encore parvenues à donner
à leurs talwegs rocheux une pente régulière et
douce. Peu de montagnes possèdent une struc-
ture aussi régulière que celle des Pyrénées. Sem-
blable à une géante feuille de fougère couchée
sur le sol, la chaîne pyrénéenne se compose
d'une arête principale très élevée, bosselée de
distance en distance, par des pics disposés
comme les noeuds de cette plante. De cette
souche partent, à droite et à gauche, une série
de chaînons très courts qui, comme de petits
rameaux, des feuilles et des folioles, se diri-
gent perpendiculairement à la chaîne vers les
plaines avoisinantes, pour s'affaisser à leur ni-
veau par chutes successives, sans former de
ces talus à pentes douces qui, dans certaines
autres montagnes, constituent les contreforts
secondaires.

Si les anciennes légendes avaient attribué
l'existence de ces chaînons annexes des mon-
tagnes françaises aux travaux de géants dési-
reux de les franchir commodément, elles
eussent certainement mentionné la construction
des contreforts des Pyrénées comme posté-
rieure à celle des contreforts des Alpes.

Pour franchir les Alpes, les géants, si géants
il y a, ont élevé des rampes en terre partant de
la plaine et accédant au sommet. Pour franchir
les Pyrénées, ils ont montré plus d'ingéniosité:
là ils ont entassé les blocs de granit les uns
sur les autres et ont fait en maints endroits
d'immenses escaliers.

Des vallées profondes découpent les flancs
des Pyrénées. Le voyageur qui s'y aventure
voit à sa droite et à sa gauche s'élever par
gradins successifs des montagnes de plus en
plus hautes. Il se félicite d'avoir pris le bon
chemin. Au bout du vallon, à la déclivité douce,
une pente ne va-t-elle pas s'ouvrir devant lui
et lui permettre de franchir les sommets par
un col, sans avoir à monter jusqu'à leur crête,
par des ascensions presque verticales ? Mais
arrivé au pied même de la haute barrière, il

;doit reconnaître son erreur : la vallée se révèle
impasse, de toutes parts des murailles à pic
bornent la vue ; une seule trouée est pratiquée
au milieu des roches, c'est celle qui lui a livré
passage, celle qui conduit aux plaines de la
Garonne; aucun espoir ne subsiste de pouvoir

gagner par un petit sentier facile le .plateau
montagneux de l'Espagne.

Parfois même, comme au cirque de Gavarnie,
le spectacle est plus grandiose encore au fond
de ces culs-de-sac: un retour des monts cache
le débouché de l'enceinte, naturelle frontière
de la vallée devenue circulaire en sin point
terminus, et le voyageur, apercevant autour de
lui une ligne continue de hautes murailles à
pic, croit y voir, avec un sentiment de contrainte
inoubliable, l'enceinte inexorable d'une im-
mense prison de pierre, dont seul un oiseau
serait capable de s'évader, car sa toiture n'existe
pas. A ses pieds cependant coule un ruisseau aux
ondes calmes en ce lieu, où la.pente de la vallée
est faible. Il le suit et bientôt le voit disparaître
sous un pont de glace. La présence' de cette
glace l'étonne, au fond de ce cirque dont les
parois au mois de juillet doublent les ardeurs
du soleil en les réverbérant, et y rendent la
chaleur insoutenable. Il a oublié, ce voyageur,
qu'il est déjà à mille mètres d'altitude et que
les sommets qui l'entourent en ont trois mille.
A cette hauteur le soleil est brûlant, et la nuit
l'eau gèle...

Continuant son chemin, le voyageur suit le
ruisseau, pensant que conduit par son lit il
pourra parvenir aux crêtes magnifiques pla -
quées de taches blanches éblouissantes. Il suit
le ruisseau en remontant son cours,- et soudain
sa dernière espérance s'envole : devant lui,
une cascade haute de trois cents mètres s'é-
croule -le long d'une paroi lisse ; ce sont ses
eaux bondissantes qui plus loin coulent si
tranquilles.

Cette cascade a un aspect étrange; elle sem-
ble faite d'une onde plus légère que celle de la
petite rivière. Est-ce bien elle qui lui donne
naissance?

Voyageur, tu peux approcher sans crainte,
cette cascade, malgré la hauteur de sa chute,
ne te causera aucun dommage, à peine te pou -
drera-t-elle de gouttelettes ténues, ainsi que le
feraient des embruns, car, dans sa tombée
géante elle s'est fondue dans l'air et vient se
déposer au fond du cirque en poussière impal-
pable...

Telles sont les beautées des Pyrénées, telles
sont aussi les causes qui rendent leur ai)ord
particulièrement difficile.

Combien de tunnels ne faudra-t-il pas percer
pour franchir ces gradins successifs, combien
de lacets ne faudra-t-il pas faire faire à la voie
pour lui permettre de s 'élever, sans pentes
exagérées, sur des sommets ainsi voisins de la
plaine ? Cependant les ingénieurs, nos contem '

-porains, ne reculent pas devant ces difficultés,
car ils acceptent sans marchander les cond-
tions qui leur ont été faites par le dernier
congrès réuni à Paris pour étudier la création
de deux voies ferrées franchissant les Pyrénées `;
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en aucun 'point les pentes ne devront dépasser
trentre-trois millimètres par mètre, en aucun
point les courbes ne devront avoir de rayon in-
fériéur à trois cents mètres.

Deux-lignes 'de chemin de fer traverseront
donc.les Pyrénées au commencement du siècle
prochain ; pas avant, car leur établissement
demandera-une dizaine d'années de travaux
ininterrompus.

LÉO DES.

(A suivre.)

CURIOSITÉS ETYMOLOGIQUES
L ' HUILE D ' ASPIC

L'aspic est bien connu de tout le monde...,
excepté des naturalistes, qui ne savent pas
d'une façon précise à quel animal il faut attri-
buer ce nom. Quoique il soit de petite taille, ce
reptile est rageur et méchant, si l'on en juge
sur sa réputation, qui est vraiment détestable.
Il est question de lui dans la Bible, qui recom-
mande de le fouler aux pieds avec le basilic, cet
autre vaurien plus mauvais encore. Il en est
parlé dans l'histoire à propos de Cléopâtre, s'il
est vrai que cette belle reine d'Egypte se soit
servie de cet ophidien pour se soustraire par
la mort à l'esclavage des Romains. Il a aussi
joué un rôle au théâtre dans une tragédie où,
paraît-il, il eut la méchanceté de donner le si-
gnal des sifflets: enfin il a inspiré à Piron une
spirituelle épigramme. Ce sont là. des titres ca-
pables de satisfaire les plus exigeants. Notre
animal pourtant ne s'en est pas contenté; il
s'est encore glïssé insidieusement dans la bou-
tique des coiffeurs et dans l'officine des phar-
maciens. En effet, parmi les divers bocaux en
verre ou en faïence qui garnissent les rayons
des pharmacopoles, il en est un qui porte pour
étiquette : Huile d 'aspic... à moins toutefois
que l'épigraphe ne soit en latin. Cette huile
brunâtre, qui exhale une forte odeur de lavande,
est employée, dit-on, pour frictionner le cuir
chevelu et le débarrasser des pellicules qui amè-
neraient infailliblement la chute des cheveux.
Ce produit, si utile aux personnes menacées de
calvitie, nous réconcilie un peu avec l'aspic et,
en fpveur de cet important service, nous som-
mes disposé à lui pardonner son mauvais ca-
ractère..

Voilà donc l'aspic rival de la baleine dont
jamais personne n'a songé à médire.

Il nous vient pourtant un scrupule. L'aspic
n'est pas gros et l'huile d'aspic est fort répan-
due. Il n'est pas prob able non plus que ce rep-
tile se prête volontiers à l'extraction du pré-

'cieux liquide.
Enfin, l'on doit se demander comment on tire

de l'huile d'un animal qui n'est pas connu d'une
.manière certaine. N'y aurait-il pas là quelque

supercherie des pharmaciens? Ils sont assez
coutumiers du fait.

Chaque jour ils nous vendent, sous le nom de
sucre d'orge et de pâte de guimauve, des pro-
duits où il n'entre ni orge ni guimauve et peut-
être même ni sucre.

Ils pourraient bien agir de même avec l'huile
d'aspic . qui sent la lavande.

Peut-être encore nous trouvons-nous en pré-
sence d'une erreur étymologique comme il s'en
rencontre fréquemment dans la langue fran-
çaise.

Il y a en latin, comme dans toutes les lan-
gues indo-européennes, une racine spic, qui
exprime l'idée d'un objet pointu. De là est venu
le mot spica qui signifie un épi de blé. Spica
s'est dit aussi de la lavande vulgaire (lavan-
dula spica) à cause de la disposition de ses
fleurs en forme d'épi. Le mot spica a donné
au français le vieux vocable espic, qui était le
nom de la lavande vulgaire pour la distinguer
de la lavande vraie (lavandula vera). De cette
plante on a extrait une huile qui a naturelle-
ment porté le nom d'huile d'espic. Malheu-
reusement ce terme espic n'offrait aucun sens
à l'intelligence du peuple. « L'huile d'espic!
qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne signifie
rien du tout. L'huile d'aspic, à la bonne heure!
Tout le monde connaît ça. »

En effet, tout le monde connaissait si bien
ça que l'expression huile d'aspic est devenue
le nom officiel de ce liniment régénérateur de
la. chevelure. Voilà comment l'on attribue à
l'aspic un bienfait (?) dont il nous semble tout
à fait incapable.

Par une conséquence naturelle, le nom d 'aspic
fut donné à la plante d'où l'on tirait l'huile en
question. Et voilà comment un animal s'étant
faussement attribué le produit d'une plante, la
plante à son tour, par une juste compensation,
a pris le nom de l'animal.

Le peuple appelle donc la lavande vulgaire,
aspic, et les pharmaciens nous débitent sous le
nom d'huile d'aspic, de l'huile de lavande.
Mais s'ils rédigent en latin les étiquettes de leurs
bocaux, ils doivent avoir soin d'écrire Oleum
SpicEe et non Oleum Aspidis.

Quant aux personnes qui en font usage pour
se lotionner le crâne, elles peuvent être tran-
quilles sur son origine. L'huile qu'elles em-
ploient n'a rien d'animal... pas même le nom.

H. LECADET.

MADAGASCAR ET ÉTIENNE DE FLACOURT
(1648-1655)

« MONSEIGNEUR,

« Cette Isle, que je descrits, se présente à
« Vostre Grandeur pour implorer vostre secours,
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LE FORT-DAUPHIN, levé sur le lieu par le sieur de Flacourt,
gouverneur dudit fort. - 1653.

NOTA : La plus grande largeur de la presgii'ile sur laquelle est
situé l'établissement est d'environ 150 toises, et la plus grande
longueur est de 300 toises.

un grand nombre de chefs la souveraineté du
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et pour vous demander des ouvriers, afin
d'exciter ses habitants à se façonner comme

• les autres nations de l'Europe, et pour leur
• enseigner la bonne manière de cultiver la

• terre, les arts, les mestiers et les manufac-

• tures des choses qu'elle contient en son sein
• aussi advantageusement que pais du monde.

• Elle vous demande des loix, des ordonnances
• politiques et des officiers pour les faire
• observer. Et ce qui est de plus précieux
• que toutes les choses du monde, elle
• vous demande des ecclésiastiques, des
• prestres et des prédicateurs pour con-
• vertir ses peuples	

« Envoyez y des navires et des Fran-
çais le plus promptement que vous pour-

• rez, afin que l'on voie aussi les Fleurs
de Lys arborées en mesure temps que

• la croix, pendant vostre ministère et par
vos soins, dans toute l'étendue de la plus
grande Isle du monde.

Je vous offre donc cette Isle, Monsei-
• gneur, non pointparée ny enrichie comme

sont la Chine, le Japon, la Perse ny les
Grandes-Indes, mais comme elle est dans
sa rudesse et dans sa naïfveté; aussi est-
elle sans farci et sans artifice	 (1). »
C'est en ces termes qu'Étienne de Fla-

court « Directeur général de la Compagnie
française de l'Orient, et Commandant pour
Sa Majesté dans ladite Isle et Isles adja-
centes », au retour d'un séjour de sept an-
nées à Madagascar, sollicitait l'action du
Gouvernement de Louis XIV en faveur de
la colonisation de la Grande Isle.

Étienne de Flacourt dédiait la première
partie de son livre au surintendant Fouquet,
l'un des principaux intéressés de la « So-
ciété ou Compagnie de l'Orient », Compa-
gnie coloniale fondée par Richelieu.

Cette première partie comprend une descrip-
tion de l'I1e ou plutôt des contrées de l'Ile
que l'auteur connaissait, tant pour les avoir
visitées, - le littoral du sud et du sud-est
surtout, - soit par les relations et par les
renseignements provenant de sources diverses,
et concernant quelques régions de l'intérieur
au sud et à l'ouest. De Flacourt n'avait exploré
personnellement que le littoral oriental, de
l'extrémité méridionale jusqu'à la baie d'Anton-
gil, au nord.

La seconde partie du livre est dédiée au ma-
réchal de La Meilleraye, qui avait obtenu pour
dix années la concession de privilège de la
Compagnie de l'Orient, dissoute au cours du
voyage d'Étienne de Flacourt. Cette seconde
partie contient l'histoire très circonstanciée
des sept années (1648-1655) pendant lesquelles

(1) Histoire de la Grande Isle de Madagascar, à Paris,
chez Jean Renault, libraire-juré, rue Saint-Jacques, à l'Ange
Gardien et Saint-Raphaël. I+IDCLV'lll.

il avait séjourné et commandé dans l'Ile, au
chef lieu des possessions françaises, au Fort-
Dauphin.

On peut faire dater de cette époque la véri-
table prise de possession de Madagascar par la
France ; les tentatives antérieures d'établisse-
ment n'avaient guère que le caractère d'entre-
prises privées. De Flacourt fit reconnaître par

roi de France et, en 1653, il fit ériger dans le
jardin de sa résidence, au Fort-Dauphin, une
stèle de marbre portant une inscription commé-
morative.

Cette stèle, déjà taillée, avait été trouvée
à peu de distance de là, dans une petite île de
la rivière Fanshere, ou Ranevate, dite Ile des
Portugais ou îlet Anossi, à douze kilomètres
ouest de Fort-Dauphin ; en effet, les premiers
explorateurs de cette nation l'y avaient éle-
vée en témoignage de leur éphémère instal-
lation en 1545, ainsi que l'attestait une inscrip-
tion gravée sur la face postérieure de cette
stèle.

« Avant que de partir (pour revenir en
« France), dit de Flacourt, je fis dresser dans mon
« jardin une grande pierre de marbre blanc
« que j'avais fait apporter de l'Islet des Portu-
« gais, sur laquelle estoient taillées les àrmes
« de Portugal, et de l'autre costé, j'y avais
« gravé les armes de Sa Majesté Très Chrétienne,
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« et sur sa base ces mots qui sont dans cette
« figure :

A. R. N.
1653

Lonoico XIIii
GALL. REGE

ST. DE FLACOURT

GALL. IN HAC

INS MODER.

LAP. HuNc

POS. IN BAS[

SUR X SIGNO

SCRIPTV. INCL.

O ADVENA LEGE

MONITA NOSTRA

TIBI TUIS VIT_EQUE

TU!E PROFUTURA.

CAVE AB INCOLIS

VALE.

Stèle commémorative de la prise de possession de Madagascar,
érigée au Fort-Dauphin, 1653.

Traduction : L'an de notre rédemption 1653,
sous le règne de Louis XIV, roi de France,
Etienne de Flacourt, chef des Français établis
dans cette île, a fait poser cette pierre sur une
base, sous le signe de la croix, avec cette in-
scription : 0 étranger, lis nos avertissements,
qui pourront être utiles à toi, aux tiens et à ta
vie : Méfie-toi des habitants. Salut.

« Ce que j'en ay fait a esté pour advertir les
« premiers capitaines de navires chrétiens qui
« viendroient d'Europe et de se donner de garde
« de la trahison de cette nation, au cas qu'il
• arriveroit faute de nous et de la Barque, et
« que les Français ennuiez s'en allassent de-
« meurer avant dans les terres. »

La précaution s'expliquait. par ce fait que, dé-
laissé pendant plusieurs années sans secours,
sans lettres de la Compagnie d'Orient, et légi-
timement inquiet de cet abandon, de Flacourt
avait pris la résolution de rentrer en France pour
stimuler l'activité de la Compagnie ou du
maréchal de la Meilleraye. Embarqué sur un
bien faible navire, il pouvait craindre de ne pas
arriver à destination, et les Français qu'il lais-
sait au Fort-Dauphin, ne voyant venir au-
cune aide, se décourageraient peut-être, aban-
donneraient l'établissement et se disperseraient
dans l'intérieur des terres, comme le donnaient
à présumer plusieurs tentatives isolées, les
unes complotées, les autres que de Flacourt
avait eu à réprimer.

On peut imaginer de quels sentiments d'amer-
tume devait être animé, au moment où il éri-
geait cette pierre, le gouverneur énergique
qui venait de lutter presque sans secours exté-

rieurs, pendant plusieurs années, contre les in-
digènes, le climat, le mauvais vouloir et même
la rébellion de ses compagnons, pour assurer à

• la France une aussi magnifique possession, et
qui se lançait dans un voyage aventureux, in-
certain de sa propre destinée, incertain de celle
des compatriotes qu'il était contraint de laisser
derrière lui.

Ce vaillant pionnier de l'extension coloniale
utilisa les loisirs d'une traversée de-cinq mois,
sur une frêle goélette, à rédiger le volume d'où
nous extrayons ces détails ; en arrivant en
France il aurait ainsi toute prête la relation des-
tinée à faire connaître à la Compagnie et au pu-
blic la Grande Ile de Madagascar, ses richesses
et les efforts déjà soutenus pour y fonder une
colonie française. ,

C'est encore à Etienne de Flacourt que nous
devons l'installation définitive des Français
dans file de la Réunion, où peu d'années aupa-
ravant le sieur Pronis avait tenté un établisse-
ment pénitentiaire. En 1649 il envoya le navire
le Saint-Laurent prendre possession, au nom du
roide France, de «l'île Mascareigne », à laquelle
il donna le nom d'Ile Bourbon, « ne pouvant,
dit-il, trouver de nom qui peut mieux quadrer
à sa bonté et fertilité ». Il y introduisit quatre
génisses et un taureau pour doter l'île d'un bé-
tail dont elle manquait; en 1654, lors d'un se-
cond envoi d'animaux reproducteurs, on con-
stata que les premiers s'étaient multipliés jus-
qu'au chiffre de plus de trente têtes.

Cette même année, de Flacourt fit procéder à
une nouvelle prise de possession par le capi-
taine Roger Le Bourg, qui 'attacha le procès-
verbal à un arbre, au-dessous des armes du roi
de France, auprès du lieu où fut.construite la
ville de Saint-Paul, qui a été le premier établis-
sement français fondé dans l'Ile Bourbon. Au-
jourd'hui encore cet emplacement porte le nom
de la « Possession ».

Etienne de Flacourt obtint du maréchal de la
Meilleraye un navire et des secours ; mais il pé-
rit en mer dans son voyage de retour -vers le
Fort-Dauphin.

Il serait intéressant, lorsque nous serons
réinstallés à Madagascar avec les droits effec-
tifs qui nous appartiennent, de rechercher au
Fort-Dauphin la stèle d'Étienne de Flacourt ;
peut-être est-elle enfouie sous des décombres
ou sous la végétation parmi les ruines du pre-
mier fort.

La « Compagnie française de l'Orient», créée
par Richelieu en 1642 - ce fut l'un des derniers
grands actes administratifs dus à son génie -
ne vécut que vingt-deux années, et de quelle
existence dramatique ! Depuis l'arrivée du ca-
pitaine Coquet et sous l'administration de ses
successeurs Pronis, Fouquembourg d'abord,
puis de Flacourt et, enfin, Chdmpargou, ce ne
sont que tentatives hasardeuses d'établissement
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sur divers points de la côte méridionale et
orientale, intrigues, mutineries. Ce premier
essai prend fin en 1664 par la dissolution de
la Compagnie.

L'année suivante Colbert reprend l'oeuvre du
grand cardinal, et une ordonnance royale fonde
la e Compagnie des Indes-Orientales ». Les en-
couragements les plus effectifs ne firent pas
faute à la nouvelle Société dont les actions fu-
rent prises par le roi, la Cour, le Parlement et
le commerce parisien.

Pour conserver le souvenir de cette fondation

Médaille commémorative de la prise de possession de Mada-
gascar, sous Louis X [V.

fut frappée, sous les auspices de 1' Académie
royale des Médailles et Inscriptions », une mé-
daille dont le coin est encore aujourd'hui à
l'Hôtel des Monnaies de Paris. Avant de partir
pour aller prendre le commandement du corps
expéditionnaire de Madagascar, le général
Duchesne a reçu un exemplaire frappé spécia-
lement avec ce coin primitif. Nous en donnons
ci-dessus la reproduction.

Si l'on en croit la notice dont les académi-
ciens ont accompagné ce dessin dans le recueil
des Médailles sur les principaux événements
du règne de Louis le Grand, édition de 1702,
l'arbre qui figure derrière le boeuf serait un
ébénier. Les relations de Flacourt nous appren-
nent, en effet, que l'un des produits les plus
abondants et les plus exploités de File était le
bois, d ' ébène ce qui rend vraisemblable l ' asser-
tion des académiciens.

Sept années suffirent pour réduire à néant les
espérances de la Compagnie des Indes-Orien-

tales, et en 1672 elle évacua ses établissements
ruinés et opéra sa liquidation.

HENRI MITIVIER.

LES FRANÇAIS D'AUJOURD'HUI.

Suite et fin. - Voyez page 112.

Dans le Gard, la plaine plus ou moins salu-
bre fournit les plus grandes tailles, les monta-
gnes, les plus petites; les communes maréca-
geuses, la plus forte proportion de réformés
pour maladies, et les montagnes, les plus fai-
bles. Dans les Landes, pays pauvre par excel-
lence, les hommes de vingt ans paraissent
en avoir quarante. Parmi les pays morbigènes
arrêtant l'homme dans son développement nor-
mal et lui infligeant de graves infirmités, sè
trouvent surtout les pays à fièvres et les pays
à goitres. Quand il meurt 1,000 enfants clans
les départements salubres, il en périt 1,546 dans
les départements marécageux. Dans les Dom-
bes et dans la Saintonge, sur 138 conscrits de
vingt ans, 81 n'atteignent pas 1 m56. Dans les
Hautes-Alpes, le goitre et le crétinisme règnent
endémiquenient dans les vallées du Mont-
Dauphin, de Vallouise, de l'Argentière, etc.

Plus la situation sociale de l'adolescent est
élevée, plus l'évolution de la taille semble ra-
pide et complète ; mais plus aussi la constitu-
tion générale est faible, moins sont grandes les
aptitudes militaires. Tandis que les élèves de
Saint-Cyr des classes moyennes ont une taille
de 1'°684 et sont, pour la moitié, de bonne
constitution ; ceux des classes élevées ont une
taille de 111'70, mais ne sont que pour un tiers
seulement de bonne constitution. La taille du
citadin, disent Littré et Ch. Robin, est de 2 à
3 centimètres plus élevée que celle du campa-
gnard. La supériorité de la taille moyenne
chez les Parisiens et autres habitants des cités
provient de l'alimentation plus animalisée. Les
habitants des villes ont aussi, en général, le
crâne plus volumineux et plus dolichocéphale.
A propos des recherches statistiques de Villot
sur la ville de Paris, Villermé constate que la
stature des hommes, variant de 1°'677 dans le
Vie arrondissement, où l'impôt n'est que de
26 centimes, à 1''690 dans le I11' arrondissement,
où l'impôt est de 49 centimes, se trouve être
en raison inverse des peines, des fatigues, des
privations éprouvées dans l'enfance et la jeu-
nesse. Toutefois, la taille moyenne des hommes
est plus haute dans la ville de Paris que dans
le reste du département de la Seine. Il convient
d'ajouter que les descendants des Parisiens,
chez lesquels on remarque un notable abais-
sem._nt de la taille, de fréquentes déformations
du rachis, des membres et du squelette de la
face, notamment de l ' os maxillaire supérieur,
s'éteignent en quelques générations.

VICTORIEN MAUIiRT.
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LE COEUR DE L'EAU

Suite. - Voyez page 95.

Ife Ruisseau

Il est quelque part, non loin de la capitale,
un joli coin de terre où, dans mon enfance, j'ai

Le Ruisseau.

passé plusieurs étés. Une petite maison blan-
che, couverte de lierre ; sur le devant une cou-
rette et la route poudreuse ; derrière, un grand
jardin ombreux, séparé de la forêt voisine seu-
lement par un gros ruisseau, assez large niais
peu profond.

Cette eau a été pour moi, à ce moment, une
partie de ma vie ; toujours j'étais au ruisseau,
courant pieds nus sur son sable, dont le gra-
vier me blessait parfois un peu; glissant sur
les grosses pierres moussues, que je retournais
aussi pour trouver dans le trou de petits pois-

sons transparents, si amusants
à voir frétiller ensuite dans un
pot à fleurs dont on bouchait le
trou ! On barbotait, on se mouil-
lait les pantalons et les jupons!
lin jour, je me souviens, je suis
tombé tout de mon long et j'ai
été grondé bien fort ; c'était le
bon temps !

L'eau de mon ruisseau était
toujours fraîche et claire. Les
arbres la couvraient presque en-
tièrement en un endroit d'où elle
semblait sortir comme d'une pro-
fonde retraite. Lorsque, devant
cette caverne de feuillage, je
rêvais aux contes dont mon
père avait bercé mes premiè-
res années, je m'attendais àvoir
apparaitre en cet endroit l'on-
dine des légendes allemandes,
la bonne fée jetant au fil de l'eau
la pomme à laquelle est atta-
chée la destinée de l'enfant qui
la prend. Je regardais alors si
quelque pomme ne flottait pas.
Mais les arbres étaient des peu-
pliers ou des saules, je pense,
et mon attente est restée vaine.

La guerre est venue, j'ai quit-
té, au bruit des tambours, mon
joli ruisseau et la maison tant
aimée!

Les années ont passé ensuite,
longues et brèves à la fois; j'ai
connu les fièvres de l'étude avec
les angoisses de la fin, première
épreuve où , l'homme comparait
devant des juges ; j'ai passé par
les crises de la vingti me année,
par le régiment, moule unifor-
me où l ' on jette à la fois les ca-
ractères et les tempéraments
les plus divers; j'ai souffert les
débuts difficiles de l ' existence;
et toujours, comme une chose
très douce, estompée, poétisée
par le souvenir, je retrouvais
dans _un coin de nia pensée et de

mon coeur le joli ruisseau, la maison verte, le
jardin multicolore et la lisière bleue de la forêt.

Vingt fois j'ai voulu les revoir. Un hasard,
qui peut-être n'était pas aveugle, m'en a vingt
fois empêché.

Enfin dernièrement, voyant les feuilles tomber
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et le ciel s'attrister, je n'ai pas voulu qu'un
hiver encore passât sur les vieux souvenirs si
souvent caressés, et je suis parti.

I-Iélas ! pourquoi ai-je fait ce voyage? pour-
quoi n'ai-je pas gardé intacte l'image fraîche et
jeune de mon enfance ?...

Une inondation, m'a-t-on dit,
avait déraciné les peupliers et
les saules; dans la maison les
Prussiens ayant établi une bat-
terie, il n'était pas resté une
pierre debout. Ce que je vis du
paysage ne me rappela rien. Les
grands arbres s'étaient dépouil-
lés, l'eau du ruisseau s ' étalait
par flaques, donnant une im-
pression non plus de fraîcheur,
mais d'humidité pénétrante ; des
pluies de la veille avaient d'ail-
leurs troublé sa limpidité, l 'her-
be des bords était flétrie, et des
roseaux poussaient çà et là; dans
ce qui fut le jardin, encore mal
clos de murs salpêtrés et à
demi ruinés, les hautes herbes
déjà trop mûres et chargées de
graines se balançaient à l'aven-
ture à leur pied les anciennes
allées verdissaient, envahies
par la mousse.

En un moment, mon rêve a
disparu ; je n'aurai plus devant
les yeux que la désolation de ce
paysage d'automne dans lequel
mon cher ruisseau circulait pé-
niblement, triste et fangeux,
miroir maussade d'un ciel de
pluie.

Envahi par un immense dé-
couragement, je m'assis sur un
tronc d'arbre à moitié écorcé, et
je pleurai.
- Sans doute, j'étais venu là trop
tard en saison ; sans doute, j'au-
rais dû revivre ce passé dans
son cadre de soleil et de ver-
dure ! Mais quoi? n'était-il pas
trop tard aussi pour moi-même,
et sur moi l'automne n'arrivait-
il pas, emportant ceci, flétrissant
cela, semant les fils blancs aux
tempes, ternissant les yeux et
les lèvres, détruisant pièce à
pièce le bel édifice de la jeu-
nesse?

Ah ! laissons le passé dans le vague du sou-
venir ! Ne lui mesurons jamais le temps; ne
précisons pas le détail, sinon l'effroi et la tris-
tesse nous saisissent, par la comparaison de ce
qui a été avec ce qui est, avec ce qui sera. A
tout âge l'avenir paraît beau ; regardons-le

seul, et gardons-nous de lever sur nos impres-
sions d'autrefois le voile qui est leur meilleure
sauvegarde.

Ire Moulin.

Ami des artistes et des poètes, souvent peint

et chanté, le moulin, le bon vieux moulin de
jadis est toujours perché sur un coin pitto-
resque du cours d'eau. Il lui faut en effet un
site resserré pour que le barrage puisse être
facilement établi, et les arbres doivent donner
de l'ombre, préserver à la fois du vent et de la
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trop grande chaleur. Aussi est-on sûr de trou-
ver près de lui la fraicheur et la rêverie bercée
par son joyeux tic tac.

Le moulin est un accident dans la vie de
l'eau, une crise subite, douloureuse, mais dont
elle sort plus alerte, plus forte, plus légère
pour courir et chanter le long des rives
fleuries.

C'est d ' abord le grand bassin supérieur, clos
en apparence de toutes parts ; l'eau y arrive
sans méfiance, elle s'y arrête presque, explore
les coins, tourne lentement en cherchant une
issue ; puis, tout à coup, un grand trou noir, une
chute, et la malheureuse se trouve dans l ' obs-
curité saisie, heurtée, déchirée, pulvérisée en
fine poussière, lancée au loin pour retomber de
corps dur en corps dur jusqu'au bassin infé-
rieur où bouillonne et roule sans relâche l ' écume
blanche comme du lait, témoin d'un travail
forcé et d'une fatigue excessive.

Mais voici le calme après la tempête : l'eau
retrouve le jour, la pente douce et les bords de
verdure. Preste, elle s ' éloigne du lieu maudit
où l'homme lui a imposé ce rude labeur, à elle
la nonchalante et la molle, si heureuse de son
oisiveté babillarde ; puis, quand elle n'entend
plus l'infernal grondement de la grande roue
de bois, elle oublie la crise d'un moment et,
reposée, elle se prélasse au milieu des prairies
à l'ombre des arbres, sur son lit de pierres, et
consent encore à porter bateau pour le plaisir
du tyran qui tout à l'heure l'a si brutalement
traitée.

Combien en est-il, parmi nous, qui aient
songé, près du moulin, à ce que pouvait souffrir
l'eau dans cette exploitation cruelle de l'homme ?
On a défendu de mettre des chevaux, des chiens,
dans cet horrible instrument de torture qu'on
appelle le manège ou la roue. On les martyri-
sait, disait-on. I7tes-vous sûrs que, dans une
proportion moindre peut-être, vous n'imposiez
pas à l'eau un martyre analogue ?

Mais l'homme qui a des besoins ne s'arrête
pas aux souffrances des autres, et le poète, le
peintre, sont bien plutôt saisis par les circon-
stances extérieures : la beauté du site, la ri-
chesse de la nature, la fraîcheur du paysage,
tout ce qui donne au moulin la couleur et l'ori-
ginalité.

Le bâtiment est vieux, rapiécé en clair, le
chaume ou la tuile, çà et là, a verdi, quelques
plantes folles grimpent, avec des feuilles et des
fleurs aux jolis tons. La meunière, le tricot à
la main, surveille les enfants dans leurs ébats
au milieu des chiens et des canards; la truite
joue en bas dans l'eau claire ; en haut, dans un
coin calme du barrage, la salamandre ride la
surface en poursuivant quelque grenouille ; au
détour du chemin, on voit poindre le vieux
cheval .traînant la charrette et revenant bien
fatigué de sa tournée, ou encore l'âne qui trot-

tine courageusement, régalé de coups de trique,
portant ses cieux sacs de farine, et le meunier
par surcroit. Voilà de jolis tableaux tout faits,
et les thèmes fournis à l'artiste par le moulin
sont inépuisables.

L'eau qui travaille et qui peine, l'ouvrière
courageuse et gaie, personne ne veut y songer.
Elle est modeste, elle ne fait pas voir ses meur-
trissures, et la misère cachée n'attire que les
âmes d'élite.

Poètes qui n'avez pas senti, artistes qui n'a-
vez pas vu, votre pensée devrait s'élever au-
dessus des choses extérieures, elle aurait dû
fouiller, analyser, découvrir l'âme des choses,
le coeur de l'eau, là où le vulgaire n'a trouvé
qu'une forme délicate et des colorations har-
monieuses. Si vous l'aviez fait, la plainte de
l ' eau fût arrivée jusqu ' à vous. Vous auriez
plaidé sa cause, et obtenu peut-être qu'elle
souffrit moins sans cesser de travailler.

Car, voyez-vous, il y a de bonnes gens dans
tous ces moulins de France, moulins normands
à cheval entre deux prairies, moulins béarnais,
coquettement posés en travers des gaves, mou-
lins des Cévennes campés sur ces rivières en-
caissées qui, à l'époque de la fonte des neiges,
montent d'un mètre à l'heure, moulins de Pro-
vence toujours à sec, d 'où sort plus d ' huile que
de farine, et à l'autre bout de notre pays, mou-
lins bretons, sous l'épais couvert des hêtres et
des chênes, dans une verdure toujours estom-
pée de buée, rayée de pluie tiède, intraduisibles
pour le peintre qui pourtant s'obstine après
eux. Qui ne connaît la Suisse bretonne et les
moulins de Pont-Aven ?

Ceux qui habitent là sont simples et hospita-
liers. Je me souviens d ' avoir été frapper à la
porte d'un moulin, près de Concarneau, par
une chaude journée où il faisait bien soif!
Nous étions cinq : la meunière nous asseoit au
frais, nous donne du lait autant que nous en
avons voulu, nous montre de beaux meubles
sculptés anciens, de charmants costumes
brodés comme on n'en voit plus ; et quand j'ai
demandé à payer :

- Il y a près de deux litres, c'est six sous,
monsieur.

Brave femme ! elle ne lira sans doute pas ces
lignes; et le fit-elle que, dans sa simplicité, elle
ne comprendrait rien à ma reconnaissance !

GASTON CER['BERR.

UNE COLONIE INHABITÉE
ILES KERGUELEN

I

Cette colonie où l'on ne trouve ni un homme
ni un arbre, nous la possédons. C'est notre
dernière acquisition.

Let janvier 1893 l'équipage de l'Eure pre-
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nait officiellement possession de ces terres que
Cook, un peu pessimiste, appela terres de la
Désolation, et auxquelles les géographes ont
donné le nom de Kerguelen, le chevalier breton
qui les découvrit en 1772.

L'Islande possède un arbre, un malheureux
arbuste chétif et rabougri, qui est une des
curiosités de Pile. Les Kerguelen sont encore
moins favorisés, on en chercherait vainement
dans l'archipel.

Est-ce à dire que les sylviculteurs doivent
désespérer de notre nouvelle colonie, qui se
trouve aux environs du 50 e degré de latitude
sud et du 70 e degré de longitude est?

Nous ne le pensons pas. On ne pourra l'af-
firmer que lorsque quelques essais auront été
faits aux Kerguelen, et on paraît assez peu s'en
préoccuper pour le quart d'heure.

Les colons sont comme les arbres, aux Ker-
guelen. Il faut cependant faire une distinction.
Comme ces journaux, paraissant quelques fois,
les fies ont, de temps à autre quelques habi-
tants. Les malheureux que la tempête jette sur
ces côtes et l'équipage de la goélette le Francis
Allyn; les pêcheurs du Francis Allyn, qui
viennent chaque année, pendant plusieurs mois,
dans ces parages, poursuivre les phoques et
les éléphants de mer, sont les moins inter-
mittents des Kerguéléniens, et leur capitaine,
Joseph Fuller, a été pendant onze mois consé-
cutifs, à son corps défendant d'ailleurs, le seul
habitant de ces iles.

Nouveau Robinson, le capitaine Fuller est
resté :seul là-bas, onze mois, jusqu'au jour où
son armateur vint à sa recherche. Pendant
onze mois il a vécu dans l'abandon le plus
complet, se nourrissant de chionis et de lapins,
s'habillant de peaux de phoques, couchant dans
les grottes, et jamais la terre de désolation n'a
connu un pensionnaire de plus joviale humeur.

Loin de garder un mauvais souvenir de son
séjour dans Pile, il en parle comme de la chose
la plus naturelle du monde. Il est actuellement
le seul des capitaines marchands américains
dont le navire vient tous les ans chasser le
phoque aux Kerguelen ; il y a une vingtaine
d'années il y avait sur ces côtes plus de dix
goélettes américaines qui lui faisaient concur-
rence. Il commandait alors la Roswell King,
qui se perdit sur des roches, au large du cap
Désespoir, et de tout l'équipage il fut le seul
qui survécut.

La seule compensation de l ' existence très péni-
ble qu'il mène à bord de sa goélette est dans le
bénéfice de la pêche. Presque tous les deux
mois, lorsque la Francis Allyn a son plein char-
gement d'huile, il se rend à Sainte-Hélène et y
vend sa cargaison à des navires de passage à rai-
son de 700 à 800 francs la tonne, soit une somme
totale de 30,000 à 35,000 francs, à partager entre-
lui et les 22 hommes composant l'équipage.

Ces bénéfices tendent à devenir de plus en
plus difficiles à réaliser, par suite de la diffi-
culté croissante de trouver les phoques et les
éléphants de mer. Si la Francis Allyn n'était
plus le seul bâtiment qui fit la pêche sur ces
côtes, ses affaires seraient probablement détes-
tables.

Lorsque l'Eure entra dans Port-Christmas,
un des ports de Pile que la pointe Arche,
gigantesque arc de triomphe naturel, indique
aux navigateurs, l'étonnement de l'équipage
fut grand de trouver au mouillage la goélette
de Master Fuller.

Ses pêcheurs furent les témoins inattendus
de notre prise de possession.

En face du mont Table, sur un champ de
cailloux, les marins plantèrent en terre un mât
goudronné portant sur une tringle un pavillon
métallique pouvant tourner ainsi au gré des
vents, comme une girouette. Placé au bas d'une
colline et solidement maintenu par des haubans
de fil de fer, ce mât pourra résister longtemps
aux vigoureux assauts des tempêtes.

Tout à côté fut enfoncée une bille de chêne
portant à la . partie supérieure. une plaque de
cuivre où sont gravés ces mots : Eure, 1893,
rappelant ainsi le nom de notre cher bâtiment
et l'année de notre arrivée.

Le mât de pavillon dressé, la compagnie de
débarquement se rangea en ligne et présenta
les armes. Le clairon sonna au « drapeau » et
le lieutenant de vaisseau Delzons, entouré des
autres officiers, prit solennellement possession
des îles de Kerguelen au nom de la France,
tandis que l'Eure appuyait le pavillon d'un
salut de vingt et un coups (le canon, dont les
rochers se renvoyaient les échos.

Cette cérémonie, si simple de fait,empruntait
à son cadre, à cet imposant et pittoresque
paysage, une saisissante grandeur. La France
comptait maintenant une colonie de plus. Peut-
être celle-ci vaut-elle mieux que sa réputation,
et est-elle susceptible d'être autre chose qu'une
importante position stratégique' .

II

A ce point de vue, l'importance des Kerguelen
n'est pas niable.

L'archipel est la seule terre de l'océan Indien
sud qui possède des ports et où l'on trouve des
mines de charbon, et il n'y a pas besoin d'in-
sister sur l'avantage militaire qu'une nation
maritime peut retirer d'une station de charbon
unique dans cette partie de l'océan Indien. Ce
détail n'avait pas échappé à Ross, le célèbre
commandant anglais.

Ainsi que le faisait remarquer le contre-ami-
ral Réveillon, les Kerguelen seraient en temps
de guerre un redoutable repaire de corsaires,
avec la fermeture du• canal de Suez. De cette
ile, on est maitre de couper toutes les commu-
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nications entre l'Europe, l'Australie et l'Asie.
De hardis croiseurs partant de ce point, y

remisant leurs prises, pourraient causer un mal
incalculable au commerce ennemi, sans qu'il

fût possible de les en empêcher, à moins de dé-
ployer de grandes forces.

Sans être grand clerc en matière d'art mili-
taire, un coup d'oeil jeté sur un planisphère
vous montre que les clefs de l'océan Indien sont
à Diego Suarez.et aux Kerguelen.

Il faut avouer, à notre honte, qu'elles sont
bien mal placées entre nos mains.

Nous sommes établis à Diego Suarez depuis
1885 avec des troupes de différentes armes :
infanterie, artillerie, bâtiments de guerre, soit
plus d'un millier d'hommes.

Chaque année, la France y envoie un général
en tournée d'inspection. Or, l'emplacement des
futures batteries qui doivent défendre l'unique
et étroite passe de l'immense rade de Diego
Suarez n'est même pas encore
décidée.

Quant à Kerguelen, on peut
se demander si un siècle ne
s'écoulera pas avant qu'on y
établisse le moindre ouvrage.

On ne peut se défendre de
faire d'amères comparaisons
lorsqu'en revenant de Mada-
gascar on passe sous les canons
des inexpugnables forteresses
d'Aden, de Malte et de Gibraltar.

On ne manquera pas de répon-
dre qu'il serait parfaitement
inutile de fortifier une île que
personne n'habite ; mais ici,
nous touchons au côté le plus
original et le plus intéressant
de la question.

Cette colonie sans colons est-
elle incolonisable, inhabitable?

Assurément non.
Le capitaine Fuller s'est chargé, en y vivant

onze mois, de faire la preuve.

	

-
On peut ajouter que la France ne s'en est

emparée que parce qu'elle était colonisable.

Il faudrait sans cela supposer chez ceux qui
ont pris la responsabilité d'annexer cet archipel
beaucoup d'illogisme et une ignorance absolue
des conventions internationales.

Pour qu'une prise de possession
soit valable aux yeux des puissances
étrangères, il faut, en effet, que le
territoire que l'on a réuni au domaine
colonial soit effectivement habité.

Et le Ministère de la marine et des
colonies avait assurément un plan,
des projets réalisables, lorsque
l'Eure a reçu la mission d'aller plan-
ter notre drapeau dans cet archipel.

Cette « terre de désolation » n'est
pas plus déshéritée que l'Islande !
au contraire.

Le sol humide est susceptible d'as-
séchement, et il se modifiera com-

plètement lorsque le sapin de Norwège et autres
arbres des régions froides auront été importés.
Bien des cultures maraîchères y sont possibles.

Enfin-, certaines races d'animaux auraient
grande chance de s'y propager : les chèvres,
les porcs, les moutons qui y furent amenés par
les marins anglais de Ross s'y engraissaient à
vue d'oeil et donnaient d'excellente viande.
Il serait mauvais toutefois d'y laisser les porcs
se propager à l'état sauvage, ces animaux dé-
vorant tous les oiseaux de mer qui viennent
couver leurs oeufs sur le rivage.

C'est la raison qui, dans l'île aux Cochons,
du groupe Marion et Crozet, poussa les pêcheurs
à abattre tous les porcs qui s'y trouvaient.

Les Kerguelen ne sont assurément pas plus

déshérités de la nature que les Malouines où
habitent actuellement plus de onze cents colons
anglais vivant de l'élevage de cinq cent mille
moutons qui rapportent, bon an mal an, onze
cents tonnes de laine à l'exportation.
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Ces vallons des Kerguelen, tapissés d'une
épaisse et fertile couche d'humus, devien-
draient aisément d'abondants pâturages. L'ex-
périence tentée heureusement aux Malouines
le serait avec un égal succès dans ces terres
dont le climat froid mais sans brusques varia-
tions est supportable.

Assurément, la flore de l'île ne brille pas par
la richesse, puisque Anderson dit avoir trouvé
trois fois plus de plantes au Spitzberg, mais
il faut tenir compte de l'isolement complet de
l'archipel au milieu de l'océan Indien.

L'essentiel, d'ailleurs, est de savoir si cette
flore ne pourrait pas être sensiblement en-
richie.

Jusqu'à présent, dans l'archipel, le végétal le
plus utile est une sorte
d'artichaut appelé chou
de Kerguelen et qui rap-
pelle un peu par son goût
le raifort.

Pendant les onze mois
de solitude du capitaine
Fuller, le chou de Ker-
guelen constitua son

plat de légumes. »
Il est vrai que Fuller

ne fut jamais très em-
barrassé pour se nour-
rir. Si les légumes man-
quaient de variété, il
avait en abondance des
oiseaux de mer qui se
laissent prendre à la
main : mouettes, pétrels,
damiers, priones, alba-
tros, cormorans, ainsi
que des sarcelles et des canards sauvages.

Lorsque nous débarquâmes clans l'île, l'une
des choses qui nous frappa le plus fut le spec-
tacle de ces bandes d'énormes pingouins qui,
rangés en ligne, paraissaient nous attendre. Ils
se laissèrent approcher et toucher. C'était une
joie d'enfant pour les matelots que de prendre
d'énormes pingouins par les ailerons et de les
emmener; ils riaient à gorge déployée aux pe-
tits soubresauts comiques de l'animal qui
avait quelque peine à suivre son guide.

Pas plus que les pingouins, les mouettes, les
pétrels, les sarcelles ne se montraient effrayés
par la présence de l'homme qu'ils n'ont pas
encore appris à craindre. Ce spectacle me rap-
pela un passage d'un des plus hardis romans
de Jules Verne, les Anglais au Pôle Nord,
passage qui est généralement accueilli avec
une certaine incrédulité par le lecteur - et qui
offrait avec notre situation une étroite ana-
logie.

L'auteur y dépeignait « toute une gent em-
plumée venant au-devant des explorateurs » et,
à côté de la gent emplumée, les lièvres polaires

et les rennes « ne paraissant ni plus effrayés ni
moins apprivoisés que les oiseaux de cette con-
trée paisible. Telles durent être les relations du
premier homme avec les premiers animaux au
jeune âge du monde. »

L'hypothèse du célèbre romancier et sa con-
clusion, malgré leur hardiesse apparente, sont,
on le voit, d'une justesse rigoureuse. Nous
devons même mentionner ce détail : des marins
ayant cherché à tuer à coups de cailloux des
sarcelles qui tourbillonnaient au-dessus de
leurs têtes, celles qui n'avaient pas été atteintes
revenaient becqueter la mousse ou le lichen
près de l'homme qui venait de leur jeter des
pierres.

Nous trouvâmes dans différents abris de la

baie de Port-Christmas de véritables colonies
de pingouins ; on en rencontrait par milliers.

Leur corps est très gros, recouvert de plumes
noires par derrière et de duvet blanc par de-
vant.

La tête est noire avec un bec rouge, long et
pointu.

La gorge présente un collier de plumes jaunes
et noires assez original dont les pêcheurs amé-
ricains font une espèce de fourrure qu'ils ven-
dent au Cap comme curiosité.

Leur émigration aux Kerguelen a lieu régu-
lièrement chaque année en novembre.

Après le choix d'un emplacement convenable
sur les herbages au milieu des rochers, ils s'y
établissent en grand nombre. Les femelles
pondent un oeuf de la grosseur du poing et dont
l'incubation dure sept semaines.

Nares prétend qu'elles portent l'oeuf dans
une membrane spéciale, à la manière des kan-
guroos.

Après l'élevage de leurs petits, ils repartent
en mars, franchissant d'énormes distances, à la
recherche d'une terre plus tempérée. Tout à fait
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inoffensifs, ils s'apprivoisent aisément. Le Zoo-
logical Garden de Londres possède un de ces
pingouins d'une petite espèec qui comprend
son gardien comme un chien de chasse com-
prend le chasseur et qui lui obéit avec beau-
coup de docilité.

Parmi les nombreuses espèces d'oiseaux de
mer qui abondent aux Kerguelen, nous trou-
vâmes le fameux chionis minor, qui est de la
grosseur d'un pigeon, au plumage blanc, aux
pattes non palmées. Ces animaux étaient si peu
sauvages que quelques-uns cherchèrent à dé-
rober des lapins dans notre carnassière. D'au-
tres mème, d'énormes cormorans noirs, de plus
de cieux mètres d'envergure, fondaient sur nous
comme nous prenions leurs œufs et nous fûmes
obligés de les tirer à bout portant pour nous en
débarrasser.

(A suivre)

LE LAPIN
NOUVELLE

- Ah ! vous v'là ; j'espérions après vous, dit
la veuve Lucas au docteur Bonnemain dont le
cabriolet venait de s'arrêter devant la porte
d'une ferme.

- Votre petit-fils ne va donc pas? demanda
le médecin.

- J' sais pas qui qu'il a ; i peut point marcher.
- Laissez-moi passer.
Et le docteur fit entrer sa voiture dans une

vaste cour plantée de pommiers.
I1 accompagna son cheval à l'écurie, fit re-

nouveler la litière et verser de l'avoine dans la
mangeoire. Afin d'empêcher les cochons de se
frotter contre les roues de son cabriolet rangé
sous la charretterie, il voulut qu'on l'entourât de
claies. La veuve Lucas pressait le garçon de
ferme, se démenait, niais sans oser rien dire
au médecin'.

Celui-ci s'occupait toujours de son cheval et
de sa voiture avant.ses malades. Heureux en-
core qu'on ne fût pas en hiver, car il eût fait
allumer un grand feu de bois dans la cheminée
de la cuisine pour se.chauffer. On était habitué
à ces façons. D'ailleurs, le docteur Bonnemain
avait une réputation d'homme habile... Et puis,
il était le seul médecin à trois lieues à la ronde.

En se dirigeant vers la maison, il dit à la
veuve Lucas, car midi allait sonner :

- Vous me mettrez pour déjeuner deux oeufs
à la coque... pas trop cuits, une bonne grillade
avec des pommes de terre... Vous avez du
fromage ?

- Oui.
- Ça suffira. Surtout pas de chicorée dans

mon café.
- Entendu, j' vous soignerons ben.
Le docteur entra dans la chambre du petit

malade et, sans même répondre au salut des

parents anxieux, alla droit au lit et souleva la
couverture. A la vue du genou tout rouge
rendu énorme par l'enflure, il demanda d'un
ton rogue :

- Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre gamin ?
- J' vas vous di: il a tumbé, répondit le

fermier très troublé.
- Quand ça?
- Y a ben huit jours.
- Et, qu'est-ce que vous avez fait ?
- Qu'est-ce que j'avons fait ? J' lui avons

mis des compresses.
Tout cela parut louche au médecin qui,

sévère .comme . un juge d'instruction, regarda
les parents en face.

- Je parie que vous avez fait venir le rebou-
teur.

Le fermier et sa femme baissèrent la tête
sans répondre. Alors le médecin entra en fureur.
Il bégayait à moitié asphyxié par la colère.

- Regardez-moi ce genou, mais regardez-
moi ce genou... Il a bien travaillé, votre rebou-
teur... Et vous croyez que je vais prendre une
pareille responsabilité?... Si votre enfant reste
infirme, qui est-ce qui en subira les consé-
quences? Arrangez-vous maintenant; allez le
chercher, votre rebouteur. Moi je ne m'en mêle
pas.

Et, malgré les supplications et les pleurs des
parents, le docteur s'échappa dans la cour.

La veuve Lucas, qui était une femme de tète,
l'avait suivi à distance. Elle le laissait marcher
devant la maison en gesticulant et criant :

- Un rebouteur... mais c'est de la supersti-
tion... on se croirait au moyen âge.

Cependant de la cuisine s'échappait une
bonne odeur de bifteck sur le gril. Le docteur
qui avait faim, la respirait. Alors la veuve
Lucas s'approcha, insinuante :

- M'sieu Bonnemain, vous allez toujou' pas
parti' sans manger un morceau ?

Le médecin consentit enfin à déjeuner. Vite,
on installa devant la fenêtre une petite table
recouverte d'une serviette damassée. Bonne-
main mangea seul, sans parler, si ce n'est pour
se plaindre de tout. Il cessa seulement de grom-
meler après avoir pris son café, son pousse
café et sa rincette.

Une assiette en faïence de Rouen, placée sur
le . dressoir, attira son regard. Il la prit, la
retourna et la fit sonner.

- Vous n'y tenez pas, vous me mettrez ça
dans mon cabriolet, dit-il au fermier.

On s'empressa d'envelopper l'assiette dans
un journal, avec l'espoir de rentrer dans les
bonnes grâces du docteur. -

Mais tandis que les parents attendaient en'
silence et avec anxiété son bon plaisir, Bonne-
main alla se promener dans la cour et voir son
cheval. Il parla longtemps avec le fermier des
greffes et de la taille des arbres.
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Enfin, sur les trois heures, il voulut bien
examiner le genou de l ' enfant et faire un pre-
mier pansement.

De nouveau la colère le saisit et il cria qu ' il
ne répondait pas du tout de la guérison ; qu'il
serait obligé de revenir souvent et que cela
était bien fait. Une autre fois on irait chercher
le rebouteur !

Monté dans sa voiture, le docteur s'apprêtait
à partir quand la veuve Lucas lui dit dans un
mouvement de reconnaissance. :

- Ecoutez, m'sieu Bonnemain, vous avez
bé voulu soigner mon p'tit gars ; eh ben, j'vous
graisserai un lapin, un biau lapin.

- Entendu, répondit le médecin.
Le jour même, en rentrant chez elle, la veuve

qui habitait une petite maison sur le bord de
la route, à quelque distance de la ferme de ses
enfants, choisit un lapin pour l'engraisser.

Elle le mit à part dans une sorte de coffre
dont le devant était le panneau d'un vieux
bahut. On apercevait encore deux chimères
accroupies de chaque côté d'un médaillon avec
une figure allégorique.

Le lapin, qui avait d'heureuses dispositions
et mangeait d'ailleurs à son soûl avoine et
carottes, ne tarda pas à engraisser.

Souvent sa maïtresse l'attrapait par les
oreilles et le soulevait à bout de bras, heureuse
de le sentir chaque jour plus lourd. Ces expé-
riences fréquentes déplaisaient évidemment à
l'animal, qui chaque fois gigotait et se frottait
le museau avec ses pattes.

Comme le médecin passait souvent sur la
route pour aller au village, la veuve guettait
son retour et elle l'arrêtait pour lui dire :

- Sav' ions qu'i graisse, vot' lapin? c'est d'jà
un biau lapin ; hé sûr qu'i sera conséquent.

Chaque fois elle profitait de l'occasion pour
avoir une consultation gratuite soit pour elle,
soit pour sa petite fille, qu'elle hissait sur le
marchepied du cabriolet.

Les jours passaient et le lapin devenait de
plus en plus gras; mais les sentiments de re-
connaissance de la veuve allaient en s'atténuant.
Bientôt elle n'eut plus qu'un désir, celui de
garder son lapin. Il lui avait mangé beaucoup
d'avoine ! Ne valait-il pas une pièce de cinq
francs ? Sans doute, elle n'aurait pas osé le
vendre au marché, mais quelle bonne gibe-
lotte,.. Toutefois, le souvenir de la promesse
faite au médecin l'avait empêchée jusqu'à pré-
sent de tuer son lapin.

Un jour le docteur Bonne main lui cria de son
cabriolet :

- J'ai du monde à déjeuner dans huit jours,
je viendrai bientôt prendre mon lapin.

Cela avait donné un coup à la veuve.
p' Elle sortit le lapin de son coffre, mais, fatiguée

de le tenir à bout de bras, l'appuya contre ses
jambes. Ses doigts écartés palpaient l'animal

en tout sens et glissaient lentement sur son poil
luisant et doux.

- Eh! la mère!
La veuve se retourna et aperçut son fils, un

soldat qui pour la première fois depuis son
départ revenait au pays avec une permission
de quatre jours. Tous deux s'embrassèrent.

Le képi sur l'oreille, entrainé et assoupli par
les exercices physiques, le lignard avait déjà
une allure martiale. Sa mère le regardait ; elle
dit enfin :

	

_
- Comme t'es maigre, mon fieu, mon pauv'

fieu ! t'as pas grand de , quoi à fricoter là-bas ?
- Pour sûr, i' a pas gras à manger, répondit

le soldat.
Sa mère reprit :
- .1' vas hé t' soigner... Tiens, si j' mangions

c' lapin-là ? regâde comme il est biau !... J' l'ai
graissé pour le médecin; mais, après tout, on
l'a payé, c't homme.

Vivement la veuve ramena sa jupe entre ses
jambes, fit pirouetter le lapin et le tint suspendu
par les pattes de derrière.

Sa main droite levée s'abaissa plusieurs fois
comme une masse sur la nuque de l'animal qui
après s'être débattu resta immobile, assommé !

En mangeant un morceau, le soldat fit cette
remarque :

	

-
- Les cossards ont levé à pièce c't' année.
- Les vesces untout, reprit la mère, qui

dépouillait son lapin.
Après avoir parlé des colzas et des vesces, le

fantassin s'informa de sa famille, de son beau-
frère et de sa soeur et de leurs enfants.

Comme sa nièce arrivait de l'école, il la tira
par la tète en disant :

- Viens dire boujou à pârrain ! Puis il partit
avec la petite fille.

Son lapin serré dans le buffet, la veuve
Lucas se mit à mélanger du son avec du lait
caillé dans une poêle:

L'arrivée du médecin manqua de la faire
tomber à la renverse.

- Réflexion faite, je viens chercher mon lapin,
dit celui-ci. La veuve reprit en gémissant :

- M'en causez pas, mon cher ami, il a péri tout
à l'heure ; il est crevé. I ' a un mauvais air dans
le quartier; tout le bétail a la maladie ; si v's
saviez comme ça me fait deuil ; c'était un biau
lapin; r'gâdez sa piau.J'la vendrai ben cinq sous !

- Je suis volé, pensa le médecin, qui eut
l'esprit de rire.

La confection de la pâtée paraissait l'intéresser
beaucoup et il demanda en désignant la poêle :

- Qu'est-ce que c'est que ça ?
- C'est du son et des mattes ; les poules

aiment bé ça.
- Vous allez leur donner à manger tout de

suite?
- Mais oui.
--- Tiens, ç'a m'amusera.
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I-Ieureuse de voir que le docteur ne songeait
plus au lapin, la veuve Lucas s'empressa de
prendre sa poêle et de sortir.

Elle se mit à jeter la pâtée sur le sol battu,
devant sa maison, en criant d'une voix suraiguë :

- p 'tits, p ' tits, p ' tits, p ' tits, p ' tits, p 'tits...
Mus comme par un ressort, poules et canards

qui flânaient sous les pommiers accoururent
en même temps de tous les coins de la cour. Ils
vinrent manger jusque dans les jambes de la
femme et du médecin. Celui-ci dit :

- Vous avez de beaux canards.
- Ah ! i's ont les ailes croisées; i's seront

bétôt bons à manger.

Tout à coup, poules et canards s'éparpillèrent
en tous sens avec des battements d'ailes et des
cris, comme si un chien avait bondi au milieu
de la troupe. Le médecin, qui s'était baissé
brusquement, se relevait en tenant par les
ailes un superbe canard. Il dit à la veuve :

- Vous m'aviez promis un lapin, je prends
un canard ; ça m'est égal. Et il se dirigea vers
sa voiture arrêtée sur la route.

Stupéfaite d'abord, la veuve finit par lui crier :
- Laissez-l'-mai, j' vous 1' graisserai.
Le médecin répondit en riant :
- Non, merci ; il n'aurait qu'à avoir la

maladie !

	

Maurice LEMERCIER.

--saooa-

CsI r EY^ET

Entre la falaise et la dune,
Le chenal où passe un ruisseau
Et que la marée emplit d'eau;
Sur l'Océan monte la lune.

Dix heures. Le village dort,
La mer brille, la côte est brune;
On a fermé, l'une après l'une,
Toutes les auberges du port.

Les chiens sont rentrés dans leurs loges.
Pas une lumière aux carreaux;
Devant les portes à barreaux
On entend battre les horloges.

Des souffles, au rythme pareil,
Animent l'ombre chaste et douce,
Sur les toits de chaume et de mousse
Planent les brumes du sommeil.

L'époux dort auprès de l'épouse,
Les lits sont bordés de berceaux...
Je veille, seul, au bruit des eaux,
L'âme repliée. et jalouse.

Pourquoi n'ai-je pas fait comme eux,
Les gens simples, les gens tranquilles ?
Qu'ai-je été chercher dans les villes,
Toujours courant, toujours fiévreux?

Pourquoi m'éloigner des villages
Que la lune blanchit là-bas,
Et découpe, par petits tas,
Sur les coteaux et sur les plages ?

Pourquoi vivre dans les cités,
Quand j'avais ces flots que j'écoute,
Et n'aimais rien tant qu'une route
Avec des champs des deux côtés ?

Et puisque les meilleures choses
Sont celles que l'on n'écrit pas,
A quoi bon tous ces embarras
De poétiques et de proses ?

J'aurais en main quelque métier
Et, comme un autre, une famille;
J'aurais gardé, trésor qu'on pille,
Pour elle, mon coeur tout.entier...

Il est trop tard! L'heure est sonnée !
Le drapeau n 'est plus sur la tour,
Et, de mes doux jardins d'amour
La dernière rose est fanée!

CHARLES FRÉMINE.

Paris. - Typographie du MAGAsix PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15. Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST. Encre Lefranc.)
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UN GUIGNOL POPULAIRE EN 1795

UN GUIGNOL POPULAIRE EN 1795. - Peinture de M. Georges Cain. - Gravé par Deloche.

Est-ce que le tableau de M. Georges Cain, le
consciencieux peintre de la vie parisienne pen-
dant la Révolution, le Directoire et l'Empire,
relève ici une date de l'histoire de notre théâtre
populaire? Peut-être bien. Polichinelle, le père
de Guignol, mourut d'inanition, au lendemain
de la prise de la Bastille, à l 'époque même où
le joyeux Arlequin, Bordier, l'acteur des Varié-

tcr MAI 1895.

tés, devenu chef de tournée révolutionnaire,
était pendu à Rouen.

Comment la comédie pouvait-elle vivre alors
que le drame était partout, dans les assemblées,
dans les rues et les carrefours, dans les luttes
des sections, et que le peuple lui-même se fai-
sait acteur, prenant parfois pour meneurs de
ses équipées de vrais comédiens descendus des

9
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planches ? Qu ' importaient à ce Paris fiévreux,
affolé par les menaces des émigrés et l'invasion
qu'ils préparaient, le rire de Colombine et les
grasseyements du bonhomme à double bosse?

Il existe, parmi les documents historiques, de
ce temps, une Lettre de Polichinelle aux Con-
seils de la nation. Il se plaignait, le pauvre, de
son abandon et de la concurrence que Sanson
faisait à ses coups de batte. Mais nul n'entendit
les lamentations de ce Molière du petit théâtre
en plein vent. Et il s'éclipsa, ce théâtre naïf des
enfants, avec vingt autres théâtres qui étaient
sortis de terre comme par enchantement, au
milieu du déchaînement des colères populaires
pour servir un moment de champ clos aux
tumultes de l'opinion.

On y allait avec des gourdins et des épées.
Le spectacle, commencé sur la scène, se conti-
nuait dans la salle pour se terminer dans les
geôles et les prisons. Mais ces grands théâtres
eux-mêmes ne vivaient guère. « Ouverts le ven-
dredi, tombés le samedi, vous serez fermés
dimanche », leur disait un chansonnier du théâ-
tre du Panthéon qui, lui aussi, ne sut fournir
une longue carrière.

Pauvre Polichinelle ! Il avait beau associer à
son glapissement des gammes suraiguës, il ne
parvenait pas à dominer les bruits d'alentour.
Il s'évanouit dans le dédain des politiciens,
abandonné par les mamans et leur petit peuple
aux joues roses et aux boucles blondes, qui
avaient peur.

Quand il put reparaître et reprendre son rang
clans le monde, ce fut après Thermidor. Vous
le voyez dans l'exquis tableau de M. Georges
Cain, se hisser timidement sur ses vieux tré-
teaux branlants qu'il adosse, rue Saint-Martin,
- en pleine section des Gravilliers, cependant,
- à la porte de l'hôtel de Vic. Un apaisement
s'est produit. La lassitude de la lutte est sur-
venue. Mais il y a encore des passions ardentes
dans l ' air, et Polichinelle, rendu prudent, se
garde de trop les-exciter. Il sait que le « mou-
lin à silence » fonctionne encore sur la place de
la Révolution, ce terrible moulin qui lui a pris
son habituel terrain d'exercice, à lui Polichi-
nelle.

Mais, il lui arrive néanmoins de se venger.
Il voit des muscadins au chapeau clabaud dans
son auditoire. Le moment est bien choisi pour
dire ce qu'il pense des Jacobins. Il ne s'en fait
pas faute et c'est un exclusif de la queue-de
Robespierre qu'il condamne à mort devant le
municipal étonné.

Juvénal de la rue, il s'est logé, avec les ma-
rionnettes de sa troupe, dans l' hôtel même d ' un
ci-devant, hôtel inhabité sur lequel se lit l'an-
nonce :A vendre ou à louer. C'est le sort de
toutes les maisons d'émigrés et de tous les édi-
fices devenus biens nationaux. Partout se ba-
lance l ' écriteau banal. II en résulte un trafic

inouï dont se mélent les agioteurs et qui prend
dés propoitiôns singulières dans l'avilissement
des assignats et la folie de l'agio.

On cite des hôtels vendus quatre fois en
quinze jours sans qu ' aucun des acquéreurs ait
daigné visiter l'immeuble ainsi acheté. On vend,
ou on échange. On obtient pour cent mille livres
des hôtels qui ont coûté des millions. D'autres
sont cédés pour quelques centaines de barri-
ques de boeuf salé ou quelques milliers de quin-
taux de blé.

	

-
Une société dite « de patriotes hollandais »

(oh ! les ruses de l'euphémisme !) guelte ces for-
tunes jetées à l'encan. Dans le voisinage de
l'hôtel de Vie, elle songe à acheter les bâtiments
conventuels de Saint-Martin-des-Champs où le
conventionnel Bourdon ouvre un Institut des
Enfants des Défenseurs de la Patrie.

L'hôtel de Vic n'est pas assez vaste pour atti-
rer l'attention des gros acquéreurs tels que les
Bataves susdits ou la Société des Rentiers.
L'histoire ne fait pas mention de sa vente. Placé
à l'angle des rues Saint-Martin et du Bourg-
l'Abbé, il cache ses jolies sculptures derrière
son porche énorme que surmonte une tête de
Minerve, emblème bien austère pour une mai-
son qu'habitèrent au dix-huitième siècle plu-
sieurs financiers.

Là demeurait, avant la Révolution, l'agent de
change Papillon, qui succéda en ce logis à Ni-
colas Chopin, trésorier du marc-d'or. L'hôtel,
plus anciennement, abrita Merri de Vie, garde
des sceaux, qui fut vraisemblablement le con-
structeur de l'édifice dont M. Georges Cain a
reproduit l'entrée. Là, séjourna encore, entre
ses campagnes, un des plus célèbres capitaines
du seizième siècle, Dominique de Vie, un héros
d'Ivry, que I-Ienri IV, pour le récompenser de
sa vaillance, autorisa d'ajouter à ses armes une
fleur de lis sur champ d'azur. Malgré sa jambe
de bois, ce Dominique de Vic fut un grand ba-
tailleur. Il mourut cependant, lui qui avait as-
sisté à vingt batailles, des suites d'une simple
émotion. Traversant, à son retour à Paris, la
rue de la Ferronnerie, il fut saisi d'une douleur
si vive à la vue de l'endroit où son maître avait
été assassiné, qu'il s'alita pour ne plus se
relever.

L'ancien hôtel de Vic a été démoli en 188-'x.
C'est en s'installant, en 1883, dans la boutique
d'un quincaillier située en face de cette demeure,
que M. Georges Cain put relever clans tous ses
détails la physionomie du vieux logis, sur l'em-
placement duquel se dresse aujourd ' hui une
haute maison de cinq étages.

La maison nouvelle porte sur sa façade un
marbre commémoratif placé tout récemment
par la Commission des inscriptions parisiennes.
Il rappelle qu'avant la famille de Vie, Guillaume
Budé, l'un des fondateurs du Collège de France
et le premier helléniste de son temps, habita
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l'édifice qui s'élevait en ce lieu. Il y mourut
en 1540, et fut inhumé à Saint-Nicolas des
Champs. Ses obsèques eurent un caractère sin-
gulier. Selon sa volonté expressément formulée,
elles se firent de nuit et « sans semonce », à
une ou deux torches seulement. Il avait tou-
jours blâmé « la coustume des cérénZonies lu-
gubres et pompes funèbres ».

Guillaume Budé, après avoir passé sa jeu-
nesse dans la dissipation et•les plaisirs, s'adonna
à la science avec une telle passion qu'il ne per-
mettait à quiconque de le déranger lorsqu'il se
livrait à ses chères études. Un jour, cependant,
on vint lui dire que la maison brûlait. Il répon-
dit, en se remettant au travail, que cela ne
le regardait point et qu'il fallait en aviser sa
femme, à laquelle il avait abandonné toutes les
affaires du ménage.
. Ce coin de Paris où s'élevait le vieil hôtel
n'est pas encore complètement modernisé. A
deux pas de là, rue de Montmorency, se trouve
une maison qui fut construite par Nicolas Fla-
mel, et où il recueillait, en 1407, les laboureurs
sans asile, lesquels, hommes ou femmes,
payaient leur écot d'une prière, ainsi que le
mentionne une inscription en lettres gothiques
que des badigeons successifs n'ont pas effacée.
Cette maison, que l'on appelait jadis le grand
pignon, à cause de son faite, qui s ' est écroulé,
est certainement la plus ancienne et la plus vé-
nérable des maisons de Paris. Elle fut aussi le
premier de nos asiles de nuit.

HENRI FLAMANS.

NOSSI-BÉ, MAYOTTE, ZANZIBAR

Au nord-ouest de Madagascar, la mer est
parsemée d'iles nombreuses qui semblent être
des sentinelles destinées à mettre la Grande
Terre à l'abri d'un coup de main, à défendre
l'entrée du canal de Mozambique, à procurer
enfin aux navires un refuge contre les cyclones
si fréquents dans ces parages.

De ces îles, les unes sont possédées directe-
ment par la France, les autres sont placées sous
son protectorat. Deux fois par mois elles sont
visitées par les paquebots des Messageries Ma-
ritimes ; mais, malheureusement, aucune ligne
télégraphique ne les relie à la métropole. Les
Anglais, sous ce rapport, nous ont devancés.
D'un côté ils ont établi un télégraphe jusqu'à
Zanzibar par le Cap, de l'autre, jusqu'à Mau-
rice, par Aden.

Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient infor-
més avant nous des événements qui se passent
dans nos propres colonies.

Il serait vivement à désirer qu 'un câble mît
aussi en communication la Réunion, Madagas-
car, Nossi-Bé et Mayotte avec la France. En
vue de notre expédition contre les Hovas, Zan-

zibar a été relié à Majunga; il le sera probable-
ment à Tamatave et même Saint-Denis. Mais il
nous faudra encore emprunter la voie anglaise
de Zanzibar à Paris. C'est là une situation fâ-
cheuse en tout temps et qui pourrait nous être
funeste en cas de guerre.

Le paquebot, après avoir quitté Diégo-Suarez
et doublé le cap d'Ambre, se dirige directement
sur Nossi-Bé, laissant de côté Nos si-Mitsiou et
Nossi-Fali.

Nossi-Mitsiou (Pile du Milieu) a la forme
d'un V dont le côté droit serait deux fois plus
long que le côté gauche. La vaste baie formée par
les deux branches est défendue au nord par un
îlot nommé Ancaréa. Trois passes y pénètrent :
la petite passe à l'est, la passe du nord au mi-
lieu, et la grande passe à l'ouest. L 'ile est
habitée par des Sakalaves qui "-y cultivent du
riz, du café et de la canne à sucre. Pour établir
leurs rizières, ils ont brûlé une grande partie
des forêts qui couvraient l'île, surtout dans la
partie septentrionale.

Nossi-Fali semble n'être que la continuation
de la gi'ande terre dont elle est séparée par un
étroit canal encombré de récifs. L'île est fer -
tile, mais assez mal cultivée.
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Nossi-Bé, nommée par les Sakalaves Va-
riou-Bé (la Grande Ile), à vingt-cinq kilomètres
de Madagascar, est située à l'entrée de la baie
de Passandava, qu'elle protège contre les vents
du nord.

Elle a vingt-cinq kilomètres de longueur sur
quinze kilomètres de largeur. Sa superficie
est d'environ 30,000 hectares ; elle compte
8000 habitants.

Le paquebot vient jeter l'encre devant I-Iel-
ville, chef-lieu de File ; la rade est belle, mais
peu sûre. La terre offre au voyageur qui arrive
en rade un coup d'oeil ravissant.

Une végétation, si luxuriante qu'on n'aper-
çoit le sol nulle part, couvre les collines de la
base au sommet.

La ville, que domine la sombre masse du Lou-
coubé, descendant doucement jusqu ' au sable du
rivage, forme, avec la teinte jaune de ses mai-
sons de bois et de ses cases, comme une échan-
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crure dans le feuillage qui l'entoure et l'om-
brage, de sorte qu'elle ressemble à un nid à
demi caché dans la verdure.

L'arrivée du courrier est pour les habitants
une vraie fête qui se renouvelle deux fois par
mois. Elle est en même temps une bonne au-
baine pour les propriétaires de lacanfiara, les
pécheurs et les petits planteurs nègres ou
arabes. A peine notre navire s'était-il arrêté
qu'une nuée d'indigènes envahit le pont. Les
uns nous proposent de nous mener à terre ; les
autres cherchent à écouler leurs marchan-
dises : poissons, bois, fruits, ouvrages en chou-
choute, etc. Naturellement ils en demandent un
prix exorbitant, mais ils les laissent pour i ien.
lorsque .la sirène du navire donne le signal
du départ. Déposés à terre par le batelier arabe
qui nous conduisait, nous longeons une petite
jetée fermant une baie qui s'enfonce dans la
terre.

Nous apercevons ensuite quelques cases mal-
gaches, puis les' maisons des. Européens. La
plupart sont en bois. La plus remarquable est
celle de l'administrateur, littéralement enfoncée
dans tin berceau de lianes aux couleurs écla-
tantes. En face, se trouvent les bâtiments de la
direction de l ' intérieur.

Poursuivant notre promenade, nous nous
enfonçons dans un dédale de rues inextricables,
irrégulières, montueuses, entre des cases de
nègres ou d'Arabes, s'élevant çà et là, sans or-
dre, sans souci de la symétrie ni mémc de l'hy-
giène. Une bande de négrillons, complètement
nus, se roulent dans la poussière. D'autres, pour-
suivent des porcs noirs comme eux, mais peut-
ètre un peu moins malpropres. Ces marmots,
avec leurs grands yeux noirs et leurs cheveux
crépus, font sur le voyageur une singulière im-
pression. Nous apercevons heureusement un
café dans un bosquet de palmiers, de bana-
niers et d'arbres de Cythère. C'est avec un
vrai plaisir que nous allâmes nous asseoir à
l'ombre, goûter un peu de fraîcheur et savou-
rer une absinthe savamment étendue d'eau
frappée.

Réconfortés par cette courte halte, nous con-
tinuons notre excursion, et bientôt nous sor-
tons de la ville, si toutefois ce nom peut être
donné à cette agglomération de cases indi-
gènes. Un hôtel tenu par un Européen nous
offrait une hospitalité dont nous ne crûmes
pas devoir profiter. Plus loin se trouve une
école de garçons tenue par un ancien élève du
lycée de Saint-Denis. Cette école, bien installée,
bien dirigée, compte une quarantaine d'élèves.
Plus loin, enfin, s'élève l'église ; mais nous
n'avons pas le temps de la visiter; le moment
du départ nous rappelait au navire.

Nossi-Bé est une île magnifique et singuliè-
rement fertile. Ses principales productions
sont : le riz, le maïs, la patate, le manioc, la

banane, le girofle, la vanille, le café, la canne
à sucre. Une demi-douzaine de sucreries ont
été établies dans l'ile ; on y voit aussi quelques
guilcliveries (fabriques de rhum).

La sirène nous appelle, vite nous montons à
bord ; mais ce n'est pas sans regret qu'il nous
fallut quitter cette terre charmante, qui forme
comme une délicieuse oasis au milieu de l'océan
Indien.

Au nord-ouest de Nossi-Bé, dont elle n'est
séparée que par un canal de deux kilomètres
de large, s'élève Nossi-Cumba. Cet îlot est un
pâté montagneux à peu près circulaire. La
montagne présente au centre un double som-
met et forme, en s'approchant de la côte, une
foule de petits vallons dont la végétation est
admirable.

A l'ouest, à un mille de Nossi-Bé, se trouve
un tout petit îlot, Sallal ia, qui est peu habité et
qui sert de jardin potager aux Sakalaves.

De Nossi-Bé le paquebot se dirige sur les
Comores, et bientôt nous arrivons à Mayotte.
Le climat est humide, brumeux. De la rade on
aperçoit quelques maisons de planteurs et sept
ou huit sucreries. La végétation est magnifique,
mais moins ;belle que clans Vile que nous ve-
nons de quitter.

Des montagnes dont la cime est cachée dans
le brouillard, quelques plateaux bien arrosés et
bien cultivés, une terre jaune et sablonneuse,
voilà en quelques mots Mayotte.
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La mer creuse tout autour de l'île de nom-
breuses baies, dont la plus remarquable est
celle de Boéni, qui est assez vaste pour conte-
nir tolites les flottes européennes.

L'ile est entourée d'une ceinture de récifs qui
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laissent entre eux et la terre une mer toujours
calme et paisible où les navires trouvent un
sûr abri. Cet espace libre renferme plusieurs
petites îles, notamment : Pamanzi, Dzaoudzi,
Bouzi à l'est; Zambourou au nord-ouest.

C'est à Dzaoudzi et non dans la grande terre
que se trouvent les bâtiments de l'administra-
tion. On débarque bord à quai sur Un petit
barachois, et l'on arrive sur une petite jetée
assez mal entretenue, ainsi que les escaliers qui
descendent à la mer. C'est la promenade des
Crabes, le Longchamps où ,se réunit le high-
life de Dzaoudzi. Tout près s'élève la maison
du gouverneur, avec un délicieux petit kiosque
qui domine la rade. A gauche un hôtel, puis
quelques cases d'indigènes. D'ans la grande
terre a été établie la Convalescence, sur le pen-
chant d'une colline, en face de Dzaoudzi. En
somme, le pays est assez triste, et l'on est satis-
fait de n'y pas faire un long séjour.

A peu de distance de Mayotte se trouve file
d'Anjouan où le paquebot ne fait pas escale. Il
parait que cette île est très saine et jouit d ' une
température modérée. Il est question d'y éta-
blir un hôpital pour les malades et les blessés
pendant l'expédition de Madagascar. Vu du
bateau, Anjouan parait un séjour assez triste.

En quittant Mayotte l'on dit adieu aux pos-
sessions françaises, et l'on fait route vers le
continent africain.

Avant d'arriver à Zanzibar on rencontre file
de Pemba, belle île toute verdoyante, avec une
ceinture de sable d'une blancheur éblouissante.
Elle est plate et s ' élève à peine au-dessus de
-la mer. Nous passons entre elle et la côte bor-
dée de dunes de sable à pic.

Zanzibar est une île à peu près de la même
grandeur que Nossi-Bé, située sur la côte afri-
caine, presque sous l'équateur. Elle est remar-
quable par la fertilité de son sol et aussi, hélas !
par la chaleur accablante qu'il y faut supporter.
Elle est le débouché de tout l'Est africain, et
des caravanes la quittent tous les mois pour se
diriger vers le centre du continent, les grands
lacs et les forêts de l'Oumanouézi, d'où elles
rapportent du riz, du bois précieux et des
esclaves.

La ville est située sur la côte occidentale, en
face de Bagamoyo (1), d'où lui viennent les ha-
bitants et sa richesse.

Vue de la mer, Zanzibar a un aspect gran-
diose, présentant sur une même ligne le palais
du sultan, les hôtels des consuls, ses docks, sa
douane, sa mosquée, puis, à une certaine dis-
tance, la magnifique villa du sultan, masquée
par un massif de cocotiers. A cette vue l'on songe
malgré soi, aux contes des Mille et une Nuits
et aux merveilles de l'Orient.

Mais quand on a mis le pied à terre, quelle
amère désillusion!

(1) Voir la vue de Bagamoyo, année 1889, p. 4.

Après avoir franchi la place du Port, encom-
brée de canons de toutes les époques et de
toutes les formes, depuis l'antique couleuvrine
jusqu'au canon se chargeant par la culasse,
on se trouve auprès du palais du sultan, vaste
et imposant bâtiment dont la tournure archi-
tecturale dénote la main d'un Européen. Des
soldats veillent sous la vérandah du rez-de-
chaussée : au premier étage sont placées d'au-
tres sentinelles. Près du palais coule une fraî-
che fontaine où des femmes esclaves viennent
puiser de l'eau sous la conduite d'un garde
arabe.

Après avoir dépassé la demeure du souve-
rain, l'on aperçoit des rues étroites, montueuses
et tortueuses, bordées de petites maisons à un
étage et encombrées par les installations de
marchands arabes ou nègres. Çà et là un hôtel
ou un café portant pour enseigne English h.otel,
ou bien Deutsch haus, invite le voyageur à se
rafraîchir.

Gardez-vous de ces maisons allemandes ou
anglaises! La dernière gargote de France paraî-
trait confortable auprès d'elles.

Fatigués par la chaleur, nous eûmes l'impru-
dence d'aller nous asseoir dans une taverne
allemande où l'on nous promettait des bois-
sons françaises. Hélas ! l ' apéritif n 'était qu ' une
horrible décoction de goudron, et la bouteille
qui l'accompagnait portait cette audacieuse
étiquette : Sirop de Gcîme de Marseille! Ces
Allemands ont tellement le génie de la falsifica-
tion qu'ils falsifient même l'orthographe.

Malgré la soif qui nous dévorait, nous n'eû-
mes pas le courage d'absorber cette affreuse
mixture.

Tout le commerce parait être dans les mains
des Arabes, dont les boutiques, établies à tous
les coins de rues, laissent voir à l'intérieur de
riches tapis, des articles de marqueterie, des
armes et... des nerfs de boeuf (ce dernier article,
à l'usage des conducteurs d'esclaves).

Il y a dans cette cité noire une police bien
organisée. Elle possède une milice de deux
mille hommes, armés de vieux fusils et équi-
pés de vieux uniformes de toute provenance
dont ils ne sont pas peu fiers, bien qu'ils leur
donnent à nos yeux un aspect plus grotesque
que redoutable.

Zanzibar n'est pas une ville cosmopolite
comme Alger ou Alexandrie, c'est une ville
exclusivement africaine.. Les cent mille habi-
tants qu'elle renferme sont tous nègres ou
Arabes.

Le signal du départ est donné. Nous nous
hâtons de regagner le bord. En quittant cette
terre africaine nous éprouvons comme une
espèce de soulagement. Nous avons besoin de
nous retrouver au milieu de nos compatriotes.
C'est donc avec une véritable joie que nous
voyons la côte fuir à l'horizon.
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Chaque tour de l'hélice nous rapproche de la
patrie. A la pensée du retour, le coeur bat plus
vivement; car, si l'on est heureux de visiter ces
pays de la lumière et du soleil, on est plus
heureux encore, après une longue absence,
de revoir notre douce France, qui est après
tout, me dit un compagnon de route, la plus
belle des colonies.

H.LECnnET.

LR CULTURE DES PERLES CHEZ LES CHINOIS

Lorsqu'en 1660 un joaillier de Paris, nommé
Jaquin, inventa la fabrication des perles artifi-
cielles, cette découverte fit du bruit parmi les
peuples civilisés de l'Occident. Personne ne
se doutait alors en Europe que sept ou huit
siècles auparavant les Chinois avaient imaginé
un moyen de provoquer à volonté les caprices
de la nature qui font naître sous la coquille des
mollusques ces petites merveilles dont la
coquetterie humaine a de tout temps aimé à se
parer.

On trouve en assez grande quantité dans la
rivière de Canton un coquillage d'eau douce
dont le nom scientifique est la cristaria plicata.
Ce coquillage produit fréquemment des perles
naturelles, mais il est surtout recherché à
raison des services qu'il rend à une des plus
anciennes industries du Céleste-Empire.

L'opération est assez délicate et elle exige
une extrême légèreté de main. Il faut d'abord
introduire un couteau entre les deux coquilles de
la cristaria et les entr'ouvrir sans les détériorer
et surtout sans entamer la chair du mollusque.
Ensuite on fait glisser sur la nacre de la coquille
inférieure un certain nombre de petites boules
d'étain coupées sur le milieu. La partie plane
de ces hémisphères minuscules doit s'appuyer
sur la nacre, tandis que la surface arrondie est
enveloppée sous le « manteau » de la cristaria.

On appelle le manteau d'un mollusque cette
sorte de membrane qui s'étale jusqu'aux bords
des coquilles et quand elles sont ouvertes se
retire au contact d'un corps étranger.

Les anciennes traditions exigeraient que les
demi-boules d'étain fussent remplacées par de
toutes petites statuettes de Bouddah, faites du
même métal, mais cette méthode, pour être plus
orthodoxe, n'en offre pas moins le très sérieux
inconvénient de produire des perles de forme
irrégulière.

Lorsque les corps étrangers ont été introduits
entre le manteau et la coquille, le mollusque
est de nouveau placé dans le cours d'eau où il
se trouvait auparavant et, désormais, il est
surveillé avec cette minutieuse sollicitude qui
distingue les Chinois.

Au bout de dix mois une couche de nacre
d'un dixième de millimètre s'est formée autour

des demi-boules d'étain ou des statuettes
minuscules de Bouddah ; à partir de ce moment
la couche s'épaissit avec plus de lenteur, et ce
sera seulement à la fin de la troisième année
qu'elle atteindra une profondeur d'un cinquième
de millimètre.

Parfois la nature se charge de faire toute
seule la même expérience. Il n'est pas rare
qu'un tout petit poisson ou plutôt un alevin se
glisse entre la coquille et le manteau d'une
cristaria plicata ou d'une meleagrina margari-
tifera et ne puisse plus en sortir. Une enveloppe
de nacre entoure peu à peu le prisonnier devenu
le noyau d'une perle qui reproduit exactement
la forme de son corps.

Les perles qui se produisent de la sorte par
un artifice de l'homme ou par un effet du hasard
sont faciles à reconnaître parce qu'il est néces-
saire de les scier pour les détacher de la coquille;
elles ont une forme hémisphérique plus ou
moins régulière suivant le corps étranger qui
leur a donné naissance, mais tout en étant
aplaties d'un côté elles sont parfois assez belles
et elles occupent une place importante dans les
bijoux fabriqués par les joailliers de l'Extrême-
Orient.

La science européenne s'est chargée d'expli-
quer les résultats que les Chinois obtiennent
depuis tant de siècles par des procédés pure-
ment empiriques. Dans un savant ouvrage qui
a été publié à Hambourg, M. Moebius a élucidé
la plupart des mystères qui entouraient la
formation des perles.

Pour bien comprendre ce curieux travail de
la nature il ne faut pas perdre de vue ce prin-
cipe fondamental : on ne rencontre jamais dans
une perle que les substances dont est formée
la coquille du mollusque qui lui a donné nais-
sance. Seulement, ces substances ne se retrou-
vent pas nécessairement toutes dans la perle et
elles ne sont pas superposées dans le même
ordre.

Examinons la coquille d'une margaritana
margaritifera, un des mollusques d'eau douce
qui produisent les plus belles perles. A la par-
tie extérieure se trouve une substance brune
appelée l'épiderme dont la constitution chimique
est de tous points semblable à celle de la chi-
tine qui forme la partie solide de l'enveloppe
du corps des insectes.

Cet épiderme repose sur une couche de con-
chyoline que ni l'air ni l'eau, ni la plupart des
acides ne peuvent attaquer. Cette substance
protège deux couches intérieures qui sont loin
de résister aussi bien aux réactifs employés
dans la chimie; l'une présente l'aspect de tou-
tes petites colonnes juxtaposées, l'autre a une
surface très brillante et s'appelle la nacre. Dans
la composition de ces deux couches internes
entre une certaine quantité de conchyoline, mais
c'est surtout le carbonate de chaux qui domine .

yp► :.
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On sait que cette substance est très répandue
dans la nature et constitue l ' élément le plus
essentiel de la craie et du marbre.

C'est avec son manteau que le mollusque
bâtit sa coquille. Une portion de cet organe
produit sans cesse la conchyoline de la couche
extérieure, une autre, le carbonate de chaux
qui se présente sous la forme de petites colonnes
juxtaposées, une troisième la nacre. Grâce à
ces concrétions permanentes, les trois couches
de la coquille se développent régulièrement
sans cesse de dedans en dehors.

Une perle n'est pas autre chose que le résul-
tat d'une maladie qui a apporté une perturba-
tion dans les fonctions normales du manteau.
Un corpuscule microscopique provenant du
sang ou de la décomposition d'un tissu provoque
une coagulation morbide sur tel ou tel point
des replis intérieurs du manteau qui ne se
trouvent pas en contact immédiat avec la nacre.
Autour du point où s'est déclarée la maladie se
forme un dépôt de conchyoline brune ou de
chaux cristallisée transparente qui deviendront
le noyau de la perle. Dans la suite les divers
éléments qui entrent dans la composition de la
coquille se superposeront autour de ce noyau,
mais ne se succéderont pas suivant un ordre
régulier. Quelquefois telle ou telle substance
fera défaut, quelquefois des couches de con-
chyoline et de carbonate de chaux aggloméré
en colonnes se trouveront emprisonnées entre
deux couches de nacre. Il est très rare que la
nacre soit entièrementabsente, mais le fait n ' est
pas sans exemple, et en pareil cas la perle est
sans valeur.

Les perles qui se développent de la sorte dans
les replis intérieurs du manteau du mollusque
sans ètre en contact avec la coquille sont rondes
ou bien elles affectent la forme d'une poire.
Sauf un petit nombre d'exceptions, leurs con-
tours sont réguliers et leur beauté dépend en
grande partie de l'épaisseur de la couche exté-
rieure de nacre dont elles sont recouvertes.

On s ' explique maintenant l ' artifice employé
par les Chinois. Le procédé dont ils se servent
ne fait pas en réalité naitre dans le manteau
du mollusque la maladie qui donne naissance
à la perle. Les fonctions normales des cellules
qui concrètent les divers éléments de la coquille
ne subissent aucune perturbation ; seulement
un corps étranger se trouvant en contact avec
la nacre se recouvre mécaniquement de cette
substance.

Les perles des Chinois ne sont pas autre
chose que des demi-houles de zinc entourées
d'une enveloppe de nacre, et elles ne sauraient
produire ces effets de lumière si- séduisants et
si variés qui dans les vraies perles dépendent
de l ' épaisseur, du nombre et de la translucidité
des couches de substances différentes super-
posées autour du noyau. Les produits (le l'in-

génieuxartifice de l'industrie du Céleste-Empire
tiennent à peu près le milieu entre les oeuvres
de la nature et les joyaux de verre fabriqués
par les peuples de l'Occident.

G. LABADIE-LACRAVE.

LE VACCIN DU CROUP

Voici un tableau devant lequel, nombreux et
attentifs, vont s'arrêter les visiteurs. C'est que,
indépendamment des qualités d'exécution qui
le distinguent, il reproduit une scène vérita-
blement émouvante et toute d'actualité. L'ar-
tiste n'a point cherché à dramatiser l ' action,
d'ailleurs suffisamment éloquente par elle-
mème ; il s'est appliqué à nous montrer une
page d'histoire médicale dans sa rigoureusé
exactitude. Nous sommes à l'hôpital Trous-
seau. Debout à la tète du lit, sur lequel il s'ap-
puie, se tient le docteur Roux, qui surveille
l'application de son traitement du croup par
l'injection du sérum à une petite fille dont les
yeux, quelque peu effarés, se fixent avec in-
quiétude sur l'opérateur, docteur Moizard ;
celui-ci est assisté de Mme Gigot, infirmière en
chef, portant le ruban de la médaille de sau-
vetage, qui maintient l'enfant, dont les bras
sont couverts par la chemisette enroulée; der-
rière lui se tient son interne, le docteur Perre-
gaux ; à sa droite sont les docteurs Martin et
Chaillou, collaborateurs du docteur Roux à
l'Institut Pasteur; une seconde infirmière main-
tient les jambes de la jeune malade. Au pied
du lit se voient quelques jouets qu'une main
maternelle a déposés là pour égayer la chère
mignonne. La bouteille de sérum est placée sur
la tablette fixée dans le mur. A la droite du
docteur Chaillou s'avance une infirmière, te-
nant dans ses mains la cuvette en verre qui con-
tient le sublimé dont on s'est servi- pour laver
la partie du corps où se fait l'injection ; elle se
dirige vers une table de nuit roulante. Dans le
fond de la salle, on aperçoit une autre infirmière
qui fait boire un bébé. Par les hautes fenêtres
donnant sur les jardins et le faubourg Saint-
Antoine, entrent les rayons d'un gai soleil qui
éclaire cette scène où l'inquiétude du premier
moment fera bientôt place à l ' espérance et à la
joie : la science a vaincu enfin l'impitoyable
mal.

M. André Brouillet, l'auteur de ce remarqua-
ble tableau, que popularisera la gravure, est
né à Charroux (Vienne), en 1857. Elève de
MM. Gérôme et J.-P. Laurens, il a exposé pour
la première fois en 1879. Hors concours en 1886
(le Paysan blessé), il a été fait chevalier de la
Légion d'honneur en 1894. La Faculté de mé-
decine et le musée du Luxembourg possèdent
de ses oeuvres. Ses tableaux représentant Char-
cot à la Salpêtrière et 'l'Ambulance du Théâtre-
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Français en 1870, l'ont fait, surtout, connaitre
et apprécier du public.

Nos lecteurs savent, par l'article que nous
avons, l'an dernier, consacré à la guérison du
croup, dans le supplément au n° 21, que la
diphtérie est produite par un microbe sécrétant
un toxique qui empoisonne le sang. Soumis à
un traitement spécial dans un bouillon de cul-
ture, ce bacille fournit la toxine diphtérique
qui, inoculée à un cheval - le cheval est l'ani-
mal qui donne la plus grande quantité de sérum
antidiphtérique - immunise ce dernier et, par
suite, permet de rendre réfractaire à la maladie
toute personne, soignée à temps, que l'on aura
vaccinée avec du sérum antidiphtérique pris à
ce cheval, devenu sérogène.

La toxine est préparée à l'Institut Pasteur,
sous la direction du docteur Martin, et envoyée
aux trois services annexés à l'établissement:
les abattoirs de Grenelle, où trente chevaux
sont placés sous la surveillance de M. Carré,
Alfort, où une dizaine de chevaux sont spécia-
lement traités par le docteur Nocard, et, enfin,
Garches, dont les écuries ne comprennent pas
moins de quatre-vingt-quatre chevaux, en at-
tendant l'achèvement d'une nouvelle écurie qui
en contiendra soixante-huit. C'est d'ailleurs là
que sera concentrée la fabrication du précieux
sérum, quand les constructions qu'on y élève
permettront de donner une plus grande exten-
sion aux divers services, jusqu'alors installés
sommairement. Il y aura là une cave spéciale
pour le dépôt du sérum, un monte-charge, une
laverie réunissant les derniers perfectionne-
ments, etc., etc.

C'est donc à Garches que nous allons con-
duire le lecteur, en le priant de nous suivre
dans la visite que nous avons faite en com-
pagnie de l'aimable et jeune vétérinaire, M. Pré-
vôt, chargé de la direction de cette importante
succursale.

L'établissement de Garches est situé au mi-
lieu d'un parc accidenté, de dix hectares, enclavé
dans l'ancien domaine impérial de Villeneuve-
l'Étang, qui borde le chemin de fer, à quelques
minutes de la station ; il est entouré de murs,
et rien ne le signale extérieurement à l'atten-
tion. Quelques chèvres, témoins des premières
expériences, broutent tranquillement dans le
parc, que parcourt un chien également digne
du nom de sujet: le malheureux, qui, du reste,
ne parait pas s'en porter plus mal, a subi trois
fois . l'opération du trépan et l'inoculation du
virus de la rage, pour bien affirmer l'efficacité
du vaccin qu'on lui inoculait d'autre part.

Le bâtiment actuel, très simple d'apparence,
se compose d'un corps de logis flanqué de
deux ailes et décoré, au centre, d'un pavillon
surélevé où se trouve l'appartement de M. Pas-

'teur.
A droite et à gauche sont les chambres du

docteur Martin et de M. Prévôt, puis une petite
salle servant aux réceptions et, enfin, les diffé-
rentes pièces affectées aux laboratoires. Dans de
vastes cabanes grillagées, adossées au bâtiment,
évoluent huit cents cobayes, qui servent à ex-
périmenter l'échantillon de sérum prélevé sur
chaque saignée de cheval,

M. Prévôt estime à cinq mille le nombre de
ces modestes auxiliaires - souvent victimes -
dont « il faudrait pouvoir disposer pour l'hiver
prochain. Nous pénétrons dans les écuries et
constatons, tout d'abord, que les chevaux, de
belle apparence, ne souffrent nullement clu ré-
gime auquel ils sont astreints. Cha. un d'eux
a un dossier contenant les notes relatives à
son origine, son tempérament et ses maladies;
de plus, une ardoise, suspendue au-dessus
de chaque bête, indique la température de l'ani-
mal, prise chaque jour, la date de la pré-
cédente saignée et de la prochaine, etc. Ces
chevaux proviennent, pour la plupart, de l'ar-
mée; quelques-uns, cependant, ont été gracieu-
sement offerts et ont cueilli d'autres lauriers
avant ceux que leur réserve leur nouvelle et
glorieuse mission: tel Saint-Claude, jadis ga-
gnant du Grand-Prix d'Auteuil, et qui mange
gaîment sa provende non loin de Coquet, l ' an-
cien cheval du maréchal Canrobert.

Les chevaux ne sont pas utilisés avant l'âge
de huit à neuf ans; la cavalerie de l'Institut
Pasteur compte déjà des vétérans qui, vacci-
nés depuis quatre ans, ont donné de quatre à
cinq cents litres de sang. L 'établissement de
Garches, où se sont fait tant d ' expétiences,
fournit du sérum depuis le mois d'octobre 1894;
mais le service de la vaccination ne fonctionne
régulièrement, sans interruption, que depuis
le 1" décembre. La salle d'opérations du bâti-
ment que l'on construit en ce moment a été do-
tée d'un travail, ingénieux appareil qui permet
à deux hommes d'avoir raison du cheval le plus
difficile.

Chaque cheval acheté coûte environ un mil-
lier de francs et nécessite annuellement pa-
reille somme pour son entretien. Sitôt admis à
Garches, il est soumis à l'épreuve de la mal-
léine, dont une injection suffit à démontrer s'il
est ou non atteint de morve. Sa bonne consti-
tution ayant été prouvée, le nouveau pension-
naire est injecté de toxine diphtérique à des
doses qui augmentent progressivement et vont
de un quart de centimètre cube dilué avec de
la liqueur de Gram, au début, à deux cents et
deux cent cinquante centimètres cubes de li-
queur pure; la vaccination se fait entre l'épaule
et la tête. En général, l'animal n'est complète-
ment immunisé qu'au bout de deux à trois
mois. Saigné à la veine jugulaire, il fournit
alors, tous les vingt et un jours, six litres de
sang.

Chaque saignée est suivie d'une revaccina-
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lion, afin de conserver au sang le même de-
gré d'efficacité indispensable. Les saignées
ont lieu les lundis et mercredis ; pratiquées sur
vingt-cinq chevaux en moyenne, elles permet-
tent de recueillir, chaque semaine } de deipç

cents à deux cent cinquante litres, produisant
moitié de sérum.

Le liquide ainsi obtenu est versé dans des
bocaux où s'opère la séparation du sérum et
des caillots de sang; le sérum surnage: 1 e-

cueilli dans des réservoirs d'une contenance de
huit à dix litres, le sérum est, à son tour, ré-
pandu dans des jaugeurs, contenant dix ou
vingt centimètres cubes, et, de là, passe dans
les bouteilles qui sont livrées à la consomma-
tion. Deux jours et demi suffisent pour arriver

à ce résult_tt; niais tout flacon demeure, pendant
quelques jours, soumis à l'observation avant
d'être livré. La préparation du sérum, à Gar-
ches, est confiée à six personnes : trois hom-
mes et trois femmes. Les hommes sont em-
ployés, entre autres, à la stérilisation des
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bouteilles, que l'on dispose dans un autoclave
soumis à la température humide (vapeur d'eau)
de 120 degrés ; les femmes remplissent et capu-
chonnent ces bouteilles. Une femme peut, mé-
caniquement, remplir jusqu'à trois cents flacons
de dix centimètres cubes, à l'heure, ou deux
cents de vingt centimètres; soit, pour les deux
capacités, environ deux mille bouteilles par
journée; on atteindrait aisément le chiffre de
trois mille livraisons, car, jusqu'alors, une
seule femme, d'ailleurs très habile, est chargée
d'emplir les bouteilles. L'établissement a déjà
fourni plus de cent cinquante mille bouteilles,
sur lesquelles on n'en a pas rejeté dix après la
mise en observation. Les bouteilles de sérum,
étant bouchées et capuchonnées, sont dirigées,
par caisses de trois à quatre mille, à l'annexe
de l'Institut Pasteur, 18, rue Dutot, où est in-

- stallé le service de vente du sérum antidiphté-
• rique, et, là, sont plombées, étiquetées et

estampillées, puis enveloppées dans une notice
et, enfin, enfermées dans des boites en bois.

Quelques indications générales sur l'emploi
du sérum trouveront leur place ici. Le sérum
conserve ses propriétés si on le maintient dans
un endroit dont la température est peu élevée,
à l'abri de la lumière, et sans sortir le flacon de
l'étui qui le renferme; au-dessus de 50 degrés,
le sérum devient inactif. On a assuré sa con-
servation en y ajoutant une très petite quantité
de camphre. Employé à la dose de cinq centi-
mètres cubes, il procure une immunité passa-
gère de quatre à six semaines, très appréciable
en temps d'épidémie de croup. Injecté en quan-
tité suffisante, le sérum guérit la maladie dé-
clarée, à condition qu'elle ne soit pas arrivée à
une période trop avancée. La dose à employer
varie suivant l'âge du malade, le moment de
l'intervention et l'intensité de la maladie. Avant
d'injecter le sérum, il est nécessaire de s'assu-
rer qu'il est resté limpide; un très léger préci-
pité rassemblé au fond du flacon n'indique pas
une altération. A la suite des injections, on
observe fréquemment une éruption d'urticaire,
qui disparaît sans causer de malaise notable.
Les dernières statistiques publiées accusent
cent quarante guérisons sur cent cinquante cas
de croup traités à l'hôpital Trousseau. Le spec-
tre du croup pourra rôder encore autour de
nos chers berceaux, mais il a cessé d'être ter-
rible, e1 l'effroi qu'il provoque diminuera cha-
que jour.

	

VICTORIEN MAUBRY.

MON AMI LARIBAUD
NOUVELLE

I

- Allez tout droit jusqu'au bureau de tabac,
tournez deux fois à gauche, une fois à droite,
vous arriverez sur le Marché aux Bêtes ; prenez

la rue au bout, à gauche, la troisième maison
à main droite, c'est celle-là.

Cette indication compliquée, l'employé de la
gare à qui je rendais mon billet à la sortie la
débita d'un ton rogue, comme à contre-coeur.

Il n'avait pourtant pas la mine d'un mauvais
garçon : un blond rose, -grand, d'une vingtaine
d'années, à tète de mouton, aux yeux bénins
d'un gris bleuâtre indécis, clignotant comme à
travers une grille sous l'entre-croisement de
cils raides et pâles.

Aux autres voyageurs il parlait avec une bo-
nacité un peu lourde; à moi-même il m'avait
répondu d'abord d'un air obligeant quand je lui
avais demandé :

- Êtes-vous du pays? connaissez-vous bien
le village ? pourriez-vous -m'indiquer où est
située la maison où je vais?

- Pardi! si je connais le village! voilà trois
ans que j'y habite. Je vous y mènerais les yeux
bandés, à votre maison, quelle qu'elle soit.
Comment s'appellent-ils, les gens de votre mai-
son ?

- Laribaud.
- Larib	 !
Et tout de suite, au nom de mon ami, qu'il

. n'acheva pas de prononcer, comme si on le lui
eût renfoncé dans le gosier, sa figure s'était
renfrognée, son regard s'était détourné de moi
avec une espèce d'horreur, et il m'avait jeté
tout d'un trait, en s'éloignant, le renseigne-
ment qu'il ne pouvait me refuser, après s'être
targué d'une parfaite connaissance de la topo-
graphie locale.

Je m'engageai dans la direction indiquée, me
disant à mi-voix :

- Mon ami Laribaud, en voilà un qui ne te
tirerait pas de l'eau si tu ytombais ; que diable
as-tu pu lui faire ?

Est-ce qu'en réfléchissant à cette grave ques-
tion, je m'embrouillai dans le compte des à
gauche et des à droite? Le certain, c'est qu'a-
près un quart d'heure de marche dans les ruel-
les poudreuses, sous les rayons déjà brûlants
du soleil de juillet, je me retrouvai presque au
même point, à l'entrée du village, en face d'une
boulangerie que j'avais remarquée en passant.

La boulangère, une belle et ronde boulan-
gère au corsage enfariné, encore jeune et de
joyeuse frimousse, se tenait assise au seuil de
sa porte, les bras croisés autant que le permet-
tait le copieux développement de sa poitrine.

- Pardon, madame-, par où gagne-t-on la
maison de M. Laribaud ?

Je n'avais pas plus . tôt énoncé ma question
que son front se rembrunit, ses épais sourcils
noirs se contractèrent en se hérissant et prirent
ainsi la forme répulsive d'une grosse chenille
velue, tandis que ses bras serraient plus étroi-
tement son estomac rebondi comme pour le
défendre contre un rapt.
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Sèchement elle répliqua :
- Je ne sais pas.
-Eh quoi! vous'connaissez bien M. Lari-

baud, le peintre qui habite ici, depuis six mois,
une villa qu'il a achetée ?

- Connais pas !... veux pas le connaître ! ah
bien! merci!

- Ce n'est pas vous qui le fournissez, à ce
que je vois.

Ma réflexion sortit sur un ton un tantinet go-
guenard. La bonne femme haussa les épaules
et riposta par un « Non » sec et dur comme un
coup de trique.

- Bon, je comprends! m'écriai-je, l'autre
boulanger me renseignera.

- Il n'y a pas d'autre boulanger.
- Ah! on apporte à mon ami son pain du

bourg voisin?
- Ce n'est pas mon affaire.
- Salut, madame.
Je m'éloignai, m'assurant à moi-même que

Laribaud avait dû se donner le tort de choisir
ses fournisseurs en dehors de sa résidence;

Cependant quelques indigènes avaient re-
marqué la présence d'un étranger, d'un « Pa-
risien! » Mon colloque avec la boulangère était
déjà reporté de bouche en bouche, et les yeux
qui examinaient l ' ami de M. Laribaud ne dé-
bordaient pas de bienveillance; c'est tout juste
s'ils n'étaient pas hostiles.

L'épicier, que la curiosité avait attiré hors de
sa boutique, vint à mon secours ; il mit de la
malice dans son obligeance, ce petit homme
anguleux dont la face, parsemée de poils raides
et noirs qui manquaient trop d'ensemble pour
constituer une barbe, semblait badigeonnée au
jus de pruneau.

- Monsieur cherche la maison de M. Lari-
baud? Ah bien! si monsieur vient pour lui con-
seiller de quitter le pays, je veux bien conduire
monsieur jusqu'auprès de sa porte, et tout de
suite.

- Ah! m'expliquerez-vous au moins?...
- Ce n'est pas mon affaire, demandez-le-lui.

Et encore, ajoute l'épicier en faisant une mine
d'où la malice de tout à l'heure disparaissait et
laissait la place à l'inquiétude, ne lui répétez
pas ce qui m'a échappé.

- Mais vous ne m'avez rien dit !
- Si fait, par rapport au conseil de....
- De déguerpir?
L'homme fit un clin d'oeil affirmatif. Pru-

dent, il ne se risqua même pas à partager la
responsabilité du terme par une confirmation
verbale.

Il me guida jusqu'au Marché aux Bêtes. Là
je le remerciai,, je me souvenais de l'indication :
la rue au bout, à gauche, la troisième maison à
main droite. « C'est exact », m'assura-t-il.

Comme j ' approchais de la demeure de Lari-
baud, un jeune garçon boucher passait devant,

portant vide sa manne d'osier, l'anse accrochée
à son épaule; il ralentit son pas, qui était déjà
un pas de flâneur, le pas des commis en course,
et, d'une voix naturellement nasillarde et in-
tentionnellement impertinente, il lança ce cou-
plet :

On d'vrait poure l'purifier
Le noyer dans la citerne,
Ou le pendre à la lanterne,

Le sorcier, le sorcier!

Du jardin précédant la maison, la voix indi-
gnée de la servante lui cria :

- Veux-tu passer ton chemin et te taire, gar-
nement !

Il passa son chemin, mais, bien loin de se
taire, il répéta son couplet à tue-tête.

Ah! décidément, mon pauvre ami Laribaud
n'était pas l'enfant chéri de ce village. Et tous
ensemble me revinrent à la mémoire les élans
admiratifs de ce brave homme pour la simpli-
cité honnête, la tranquillité de moeurs, le carac-
tère respectueux des habitants de cette cam-
pagne mi-bretonne et mi-normande! Ses lettres
en prenaient des allures de dithyrambe ! Six
semaines après son installation il nous écrivait :
cc Ces gens-là me connaissent à peine, et ils
m'adorent! » Et nous l'avions plaisanté, lui
prédisant qu'ils le nommeraient conseiller mu-
nicipal.

Oh! mais il ne semblait pas qu'il eût con-
servé l'amour de ses éventuels électeurs!

Qu'est-ce qui avait bien pu arriver ?

II

La servante m'introduisit au salon, et la
porte étant restée ouverte, j'entendis des cris
de joie saluer la nouvelle de mon arrivée.

Mme Laribaud se présenta la première, très
empressée, avec la physionomie tendue par une
impérieuse préoccupation.

Après un échange d'aménités sincères, je ne
pus me retenir de traduire en riant l'accueil
singulier des villageois.

- Ah ! gémit-elle, vous avez vu et entendu ! et
jusqu'à la chanson imbécile et cruelle de ce
gamin-là devant la porte! Je vous en prie, en
présence de Laribaud, ayez l'air de ne rien sa-
voir.

- Mais je ne sais rien, c'est ce qui m'intrigue.
- Il vous le contera peut-être; vous allez le

trouver changé! Ne lui en laissez rien deviner.
Le pauvre cher homme, il en serait trop affecté !

- Mais qu'est-il donc arrivé ? informez-moi,
chère madame, je serai plus sûr de ne point
commettre un impair.

- Eh bien, monsieur, figurez-vous....
Laribaud, entrant, coupa la confidence.

PONTSEVREZ.

(A suivre.)
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UNE COLONIE INHABITÉE
ILES KERGUELEN

Suite et fin. - Voyez page 130.

Nous remarquâmes qu'une variété de ces
oiseaux se blottissaient assez fréquemment
dans des trous d'un ancien terrier. Notre
chienne, en voulant en poursuivre un au fond
de sa retraite, fut vigoureusement pincée par
l'oreille et dut attendre én cette position cri-
tique que nous vinssions la délivrer.

A côté du gibier à plume, le gibier à poil est
représenté aux Kerguelen par les lapins qui y
pullulent. Toute la couche de mousse qui re-
couvre la terre de près d'un mètre d'épaisseur
par endroit est complètement minée par leurs
innombrables terriers.

D'où proviennent-ils? Nul navigateur n'avait
jusqu'à présent signalé leur existence, et nous
avons supposé qu'ils devaient provenir de quel-
ques couples échappés de la Gazelle, le dernier
navire qui séjourna dans les îles en 1875.

Dans la partie nord de l'île et près des di-
verses plages de la péninsule Jackmann, les
lapins étaient si nombreux que les marins en
prirent plus d'un millier en cernant les divers
trous des terriers qu'ils défonçaient ensuite,
attrapant les fugitifs à la main.

Port-Gazelle, le second port de l'île qui offre
au navigateur un abri sûr, présente deux bas-
sins séparés l'un et l'autre par un groupe d'îlots.
Ces îlots sont très fertiles et recouverts des
plus beaux spécimens de la végétation de Pile.
Un grand nombre de ces plantes étaient en
fleur. Comme les lapins ne pouvaient exercer
leurs ravages dans ces îlots, nous confiâmes à
un marin, ancien cultivateur, le soin de semer
toutes les graines que l'on put trouver à bord.

Quel est le sort qui attend ces premiers es-
sais ? C'est là une , question qui n'est pas sans
intérêt et sur laquelle les pêcheurs de M. Bois-
sière, l'armateur havrais auquel le gouverne-
ment a confié la concession des pêcheries de
l'île, pourront nous renseigner.

ILES hERGUELEN. - Panorama du Port-Gazelle près de la Cascade de la Pointe-Buck.
A, montagne, presqu'ile, observatoire. - B, dépôt de vivres. - C, cap Ashfeld, entrée du Port-Gazelle.

Si nous avions pu, en quittant Diego Suarez,
passer à l'île Bourbon avant de nous rendre
aux Kerguelen, nous aurions trouvé dans la
montagne des plants d'arbustes qui, dans la
riche couche d'humus accumulée au fond des
vallées, auraient eu toutes chances de pousser
vigoureusement.

L'aspect des montagnes tout autour de Port-
Gazelle - autour de cette vallée longue de
douze à treize kilomètres - est assez uniforme;
mais elles ne présentent pas ici le spectacle
désolé qu'elles offrent dans d'autres parties de
File.

Les terrasses de basalte se succèdent en
plans superposés avec leurs hautes murailles
droites inaccessibles au sommet, tandis que
dans le bas les éboulements successifs et les
débris des étages supérieurs forment des talus
recouverts de lichens. Les végétations de
mousse, au pied de ces collines abritées des
vents du large, forment une ceinture verdoyante
qui contraste heureusement avec les champs de

cailloux que l'on rencontre et les flancs dénu-
dés des montagnes.

A cent mètres de hauteur, aux fougères, aux
mousses et au Pringeen antiscorbuta suc-
cède le lichen incrusté sur le roc, puis, à partir
de trois cents mètres d'altitude, toute trace dis-
paraît et la neige couvre par plaques les rochers
pour s'étaler bientôt eu champs immenses et
former de magnifiques glaciers d'où s'écoulent
de toute part ces torrents qui inondent les étages
inférieurs.

Même au mois de juillet, qui dans ces terres
australes est la saison la plus froide de l'année,
la neige ne dure pas plus de quelques heures
au bord de la mer, où la température est très
faible, mais ne varie guère au delà de -I- 9 à±
4 degrés.

Nous devons, à ce propos, faire la remarque
que le climat des Kerguelen, loin d'avoir été
préjudiciable aux hommes de l'équipage, leur
fut au contraire très salutaire. Malgré les fati-
gues nombreuses, l'humidité, les excursions



luis KERGUELEN. - Dépôt de vivres au nord du bassin de la Gazelle.
LD de vaisseau Delzons.

	

Enseigne de vaisseau Mercie.
Enseigne de vaisseau Chevassus.
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dans un sol mouillé, jamais le moindre rhume
ne se déclara et jamais la santé ne fut aussi
bonne à bord de l'Eure.

Ce climat un peu frais rajeunit le sang qui
s'appauvrit sous l'énervante chaleur des tro-
piques.

De ces courtes observations sur la faune et la
flore de notre dernière acquisition coloniale, on
peut, sans être optimiste, tirer cette conclusion
que les Kerguelen valent mieux que leur répu-
tation et que c'est s'avancer beaucoup que de
déclarer ces terres inhabitables.

C'était l'impression que la plupart d'entre
nous en rapportaient. Le cuisinier du bord vou-
lut même prouver aux plus sceptiques que les
ressources indigènes satisferaient au besoin des
mangeurs difficiles et il
nous servit, un soir, un
souper exclusivement
composé de mets kergué-
léniens et dont voici le
menu :

Potage au pingouin.
Salmis de poule d'eau.

Pdté froid de lapin.
Poisson sauce tartare.

Rôtis de sarcelles et de cliionis
Salade coeur de choux

de Kerguelen.
Bombe glacée du mont Richard.

I[I

Mais cette terre -
habitable - qui l'habi-
tera? Cette colonie coin-
ment la colonisera-
t-on?

Quels que soient les
premiers occupants de
cette terre, leur vie sera rude, mais très saine et
très supportable. Les générations qui s'y suc-
céderont auront le bel aspect robuste des peu-
ples du nord de l ' Europe.

Les ressources minières de File suffiront, si
l'on veut les mettre en valeur, pour occuper les
transportés.

Les Kerguelen possèdent, en effet, des mines
de charbon qui, si elles étaient exploitées, don-
neraient une grande importance à notre nou-
velle colonie.

L ' existence du charbon y a été reconnue de-
puis fort longtemps. Les affleurements en sont
nombreux et plusieurs ont été « repairés » sur
nos cartes. En 1877, des Anglais tentèrent l'ex-
ploitation de ces gisements. Cet essai n'aboutit
pas.

Les frais étaient-ils trop élevés ? Le charbon
était-il de mauvaise qualité? Nous n'avons pu
éclaircir le fait.

La nature du charbon dans les couches infé-
rieures est jusqu'à ce jour totalement inconnue
et ce serait mal juger sa valeur que de la juger

sur les échantillons recueillis dans les affleure-
ments, échantillons qui perdent de leur qualité
au contact prolongé de l'air et de l'humidité.

Le capitaine Fuller nous affirme avoir trouvé
dans la baie Cumberland un gisement de deux
kilomètres de long sur douze mètres et demi
d'épaisseur. Il en tirait le meilleur parti pour
sa forge et trouvait qu'il brûlait fort bien.

A priori, les difficultés d'extraction des cou-
ches inférieures paraissent nombreuses. La
nature des roches entre lesquelles sont inter-
calées les diverses veines est extraordinaire-
ment dure. Les pluies continuelles qui se déver-
sent sur les îles doivent produire de nombreuses
nappes d'eau souterraines et, comme les Ker-
guelen, sont désertes, tout, absolument tout,

hommes, outils et matériaux doivent y être
importés.

Mais, sous ce rapport, les ateliers de la Nou-
velle-Calédonie, la fameuse usine à sucre de la
Guyane, offraient-ils plus d'avantages ?

Tous les ateliers qu'on a- établis en Calédonie
-ont constitué et constituent des entreprises
ruineuses. L ' ïle des Pins ne possédait aucune
matière première. Il fallait les faire venir à
grands frais d'Australie.

En admettant que les débuts soient aussi pé-
nibles, on pourrait tenir pour certain que le
résultat serait moins décevant.

L'avantage militaire qu'une nation maritime
peut retirer d'une station de charbon unique
dans cette partie de l'océan Indien, ainsi que
nous le disions plus haut, est absolument consi-
dérable.

	

'
Ajoutons que l'envoi des condamnés à la

Nouvelle-Calédonie est très dispendieux. Nos
transports, qui font actuellement le tour du
monde dans leur voyage d'aller et retour, ver-
raient leur traversée réduite de moitié s'ils
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devaient amener aux Kerguelen les convois des
récidivistes.

Certains de trouver du charbon aux Kergue-
len, tout au moins au début, pour y faire de
l'eau et des provisions fraîches, quelques-uns
des bâtiments qui croisent en ces parages y
relâcheraient.

Les premiers échanges faciliteraient grande-
ment l'avenir de notre colonie naissante et jus-
tifieraient ainsi la réelle utilité de notre prise
de possession.

On peut dire que jamais pareil champ d'ex-
périence ne s'est offert à nos colonisateurs.

Mais la tentative ici n'est pas seulement ori-
ginale : sans doute, cette idée de peupler une
terre inhabitée, de créer de toutes pièces une
colonie nouvelle, est bien propre à séduire des
esprits que le lourd problème de la colonisation
pénale passionne ; mais, à côté de l'intérêt qui
s'attache aux expériences nouvelles, il y aurait
dans cet essai un avantage que les criminalistes
- ces philanthropes sans vaine sensiblerie -
ont inutilement cherché jusqu'ici.

Le climat doit être l'auxiliaire du déporté qui
est susceptible de devenir lin travailleur : ce
doit être un auxiliaire impérieux, et jusqu'à
présent on peut se demander quelle est la co-
lonie pénale qui présente ces avantages.

La Nouvelle-Calédonie a un climat salubre,
mais son soleil invite à la paresse, et c'est par
centaines que sur les bords des routes l'on ren-
contre des forçats qui, au lieu de manier le pic
et la pioche, dorment à l'ombre des bananiers.

La Guyane possède, à tort ou à raison, une ré-
putation d'insalubrité. Le climat anémiant du
Gabon et du Sénégal ne permet à l'Européen
aucun travail un peu pénible.

Aux Kerguelen, l'air rude mais salubre, la
température froide mais supportable, invitent
au travail, à la vie active, aux journées labo-
rieuses et fécondes.

Est-ce là une quantité négligeable ? et peut-
on, alors qu'une terre possède les éléments que
nous venons de signaler, la ranger sans injus-
tice parmi les terres inutiles? Doit-on se refu-
ser délibérément à des tentatives susceptibles
de donner d'heureux résultats - peut-être des
résultats meilleurs que ceux obtenus dans des
contrées plus favorisées du ciel - que cette
terre de la Désolation, de laquelle son unique
habitant, Fuller, qui y vécut onze mois en par-
faite santé, garde le meilleur souvenir P

E. MERCIÉ.

LE TRANSPYRÉNÉEN

Suite et fin. - Voyez page 122.

L'une de ces lignes partira de Saint-Girons,
dans l'Ariège, et utilisant, pour pénétrer au
coeur même des monts, la belle vallée du Salat,

les traversera à plus de mille mètres d'altitude,
par un tunnel creusé dans les flancs du col ou
« port » de Salau et long de huit mille cinq cents
mètres; puis, débouchant en Espagne, elle des-
cendra la vallée plus douce de la Noguera-Pal-
laresa et, après avoir desservi Esterri de Aven,
elle aboutira à Lérida dans le bassin du Sègre.

L'autre voie ferrée aura son origine dans les
Basses-Pyrénées, à Oloron ; elle rencontrera la
vallée d'Aspe, passera sous le col d'Urdos ou
de Somport, par un souterrain de sept mille
six cent cinquante mètres de longueur, courant
à la mème altitude que celui du Salau, puis,
empruntant la vallée du Gallego, elle ira se
souder à Zuédra à la ligne Saragosse-Barcelone.

Douze rubans d'acier et non pas huit consti-
tueront les voies montantes et descendantes des
deux lignes du Salau et du Somport, car ces
voies devront, d'après la convention franco-
espagnole , être également accessibles aux
trains de Madrid et aux trains de Paris, et les
wagons de chacun des deux Etats présentent
cette particularité rare d'avoir des longueurs
d'essieu différentes.

A l'époque de la création des chemins de fer,
deux puissances européennes, et deux seule-
ment : la Russie et l'Espagne, adoptèrent un
type de voie dont l'écartement entre les rails
était différent de l'écartement normal de 11°,45
adopté par les autres Etats. L'Espagne pose
encore des rails parallèles à 1 m ,67 l'un de l'autre.
La raison qui, chez ces deux puissances situées
chacune aux extrémités opposées de l'Europe,

'milita en faveur de ces largeurs de voie supé-
rieures à la largeur de 1'°,45 adoptée tin peu au
hasard, semble-t-il, par les puissances centra-
les et occidentales, parait avoir été la même.
Ce ne fut pas une raison technique, ce fut une
raison militaire.

A cette époque, l'Allemagne et l'Autriche
pour la Russie, la France pour l'Espagne, con-
stituaient de redoutables voisins dont les incur-
sions armées étaient à craindre. L'utilisation des
lignes ferrées du pays envahi devait évidem-
ment donner un avantage considérable aux
troupes victorieuses, mais cette utilisation n'é-
tait possible que si le matériel roulant des con-
quérants était susceptible d'être employé. Une
différence de quelques centimètres dans l'écar-
tement des rails suffisait pour rendre tout ma-
tériel autre que celui de la puissance envahie
incapable de parcourir ses réseaux. Telle fut
la raison qui fit adopter à la Russie et à l'Es-
pagne des largeurs de voies différentes de celles
des nations leurs voisines. Par cet artifice et à
la condition de ne pas laisser leur matériel de
chemin de fer tomber au pouvoir de l'ennemi,
ces deux puissances rendaient leurs lignes fer-
rées inutilisables pour le ravitaillement et le
transport des troupes adverses.

Malheureusement ce système défensif a ses
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mauvais côtés en temps de paix. Comme on le
comprend facilement, les marchandises, sans
parler des voyageurs dont la commodité . est
trop souvent considérée comme une quantité
négligeable, doivent subir à la frontière un
transbordement nuisible aux intérêts du com-
merce.

Quoi qu'il en soit, le fait est là : les Parisiens
à destination de Madrid auront, comme par le
passé, à changer de wagon à la frontière espa-
gnole, mais les nouvelles lignes devront, au
terme des conventions, être internationales ;
chacune de leurs voies se composera de trois
rails au lieu de deux, de sorte que trains fran-
çais et trains espagnols pourront les parcourir,
et, soit à l'aller, soit au retour, les voyageurs
n'auront qu'une fois à descendre de leurs com-
partiments pour la visite de la douane, à la suite
de laquelle ils prendront place dans de nouvelles
voitures, celles qui les conduiront directement
à destination.

Une gare internationale sera donc établie
pour chacune des deux lignes sur l'un et l'autre
versant des Pyrénées, et ces quatre gares ainsi.
que les tunnels de faite devront être construits
à frais communs par la France et l'Espagne.
Exécutés simultanément de part et d'autre des
monts, le nouveau réseau sera achevé en dix
ans.

Si l'on en croit les essais couronnés de suc-
cès qui ont été faits tout dernièrement sur les
lignes françaises, à l'époque où les voies pyré-
néennes seront ouvertes à la circulation, les
trains de voyageurs auront acquis des vitesses
très supérieures à leurs vitesses actuelles, et
c'est avec une rapidité de cent à cent vingt kilo-
mètres à l'heure - arrêts compris - qu'ils se-
ront en état de franchir , la distance Paris-Madrid.

Sur la ligne Lyon-Bordeaux viennent, en ef-
fet, d'être essayées des locomotives munies
d'une sorte d'éperon, et leur vitesse atteint cent
kilomètres à l'heure en marche normale. Des
locomotives électriques sont à l'étude, et leur
vitesse sera plus grande encore.

Si l'on songe à la force des vents qui souf-
flent en tempête et pour lesquels déraciner les
arbres et enlever les toitures des maisons est
un jeu, on comprendra quelle résistance énor-
me oppose l'air à la marche de nos locomotives
actuelles, dont la rapidité atteint presque celle
de l'ouragan ; aussi ne doit-on pas être étonné
des résultats obtenus par la simple adjonction
à leur avant d'un éperon destiné à fendre l'air.
Un dernier progrès reste à faire dans ce sens :
empêcher complètement l'air de s'engouffrer
pendant la marche, entre les différents élé-
ments du convoi entre lesquels se produisent
des remous dont l'effet est de ralentir la vi-
tesse. Le jour où tous les wagons seront réunis
d ' un bout à l'autre du train par des gaines flexi-
bles de même dimension qu'eux et où toutes

les locomotives seront munies d'un long avant-
bec taille-vent, la vitesse, exceptionnelle au-
jourd ' hui,de cent vingt kilomètres à l'heure,
sera atteinte facilement en plaine par les ra-
pides.

Si de plus, comme il est à prévoir, avant dix
ans d'ici, les locomotives électriques ont dé-
trôné les locomotives à vapeur tout au moins
pour la traction des trains de voyageurs, cette
dernière vitesse deviendra sans peine la vitesse
normale des grands express. La locomotive
électrique possède, en effet, sur la locomotive
à vapeur un incontestable avantage, mis en
lumière par les essais récents de la locomotive
Heillmann qui ont fait quelque bruit en 1894 :
l'électricité agit directement sur les essieux
des roues pour les faire tourner, tandis que la
vapeur ne peut leur transmettre sa force mo-
trice que par l'intermédiaire des pistons dont
la vitesse de va-et-vient ne saurait dépasser
une certaine limite.

Les locomotives électriques seront aussi plus
économiques.

Aujourd'hui déjà, de nombreuses usines uti-
lisent les chutes d'eau pour mouvoir leurs ma-
chines. Ces chutes font tourner des turbines
dont la rotation est employée pour produire de
l'électricité, cette électricité transportée au loin
le long de fils métalliques, est reçue dans d'au-
tres machines électriques rotatives qu'elle met
en mouvement; ainsi se trouve réalisé cet idéal
de l'existence de la force à bon marché là
même où il en est besoin.

Pour donner la vie aux futures locomotives
électriques du transpyrénéen - et rien ne sera
plus facile - il suffira d'utiliser les chutes
d'eau, nombreuses dans la montagne sur son
parcours, et de leur faire produire l'électricité
qui viendra, après un trajet plus ou moins
long, actionner économiquement les roues des
locomotives.

Certes, les ingénieurs ne demandent pas que
la célèbre cascade de Gavarnie par exemple,
avec ses trois cents mètres de chute, soit captée
à son origine et envoyée dans les turbines d'une
usine électrique, ce serait commettre un acte
de vandalisme non absolument nécessaire,
mais il est tant de torrents et de chutes d'eau
dans les Pyrénées que les touristes consenti-
ront, peut-être sans trop murmurer, à faire le
sacrifice de quelques-unes de ces_dernières aux
progrès de la science.

Le plus grand regret que causera sans doute
aux amateurs de natures sauvages la création
du transpyrénéen sera précisément la présence
de ces lignes ferrées sur les pentes des mon-
tagnes.

Que de fois n'a-t-on pas entendu critiquer
par les vrais touristes la façon dont les Alpes
se sont civilisées de nos jours !

« La Suisse, à l 'heure qu'il est, n'est plu



152

	

MAGASIN PITTORESQUE

qu'un vaste kursaal, ouvert de juin à septembre,
un casino panoramique où l'on vient se dis-
traire des quatre parties du monde.:. Avancez
un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un
coin qui ne soit truqué, machiné comme les
dessous de . l'Opéra; des cascades éclairées à
giorno,.destourniquets à l'entrée des glaciers,
et, pour . les ascensions, des tas de chemins de
fer hydrauliques ou funiculaires... »

Ces paroles, que l'un de nos plus fins roman-
ciers place dans . la bouche de l'un de ses hé-
ros (1), dépeignent admirablement, en faisant
la part de l'exagération voulue du personnage,
ce que sont devenues les Alpes suisses.

Les Pyrénées sont-elles menacées du même•
sort P

Cela est peu croyable. Pour violenter la
chaine majestueuse qui constitue la frontière
naturelle franco-espagnole, il fallait autrefois
l'épée d'un Roland, capable d'un seul coup de
faire.brèclle dans une montagne ; de nos jours
où les temps héroïques sont bien loin; il faut
les efforts coalisés de deux grands Etats s'ap-
puyant sur les ressources considérables de l'in-
dustrie moderne.

Aucune Compagnie, anglaise ou autre, ne
s'imaginera, soyons-en sûrs, de venir «truquer »
les Pyrénées. Ces montagnes de granit ne se
laissent pas entamer aussi facilement que les
Alpes, et si en . face de leurs murailles sévères
un Bompard venait affirmer à un Tartarin
qu'une chute du haut de l'un de ces longs.pics
qui se découpent côte à côte sur l'horizon
comme les dents d'une immense scie est sans
danger, ce Tartarin, quelle que fût sa crédu-
lité, aurait peine à.a.jouter foi à ce propos.

Llo DES.

lyonnaise n'est pas douteuse. J'ai recherché, tant
à Lyon qu'en Bourgogne, la trace de Pierre Pi-
gnalet; mes investigations ont été infructueu-
ses ; cependant, j'ai remarqué dans une chapelle
latérale droite de l'église Saint-Martin de Seurre
des armoiries analogues sculptées
à la clef de voûte de cette chapelle

Le mortier de l'hôpital de Seurre.

LE MORTIER DE L'HOPITAL DE SEURRE

Ce mortier de pharmacie, en bronze argenté,
a 46 centimètres de diamètre sur 33 centimè-
tres de profondeur. De riches ornements, des
moulures de différentes grosseurs, deux anses,
formées * par des têtes d'aigle, lui donnent
une certaine élégance. A la partie supérieure
se détache en relief cette inscription :

PETRVS PIGNALET PHARMACOPEVS 1679

Plus bas, aux deux faces opposées, un mé-
daillon' de forme ovale avec les armoiries de ce
pharmacien, qui portait: d'azur au chevron
de... accompagné de trois pommes de pin
posées deux et une, au chef de... chargé de trois
étoiles.

Quel était ce riche apothicaire P On rencontre à
l'hôpital de Seurre (Côte-d'Or) un grand nombre
d'ustensiles de pharmacie dont la provenance

(1) Le Tarasconnais Bompard dans le « Tartarin sur les
Alpes », d'Alphonse Daudet.

qui remonte au seizième siècle : trois pommes
de pin posées deux et une sur champ de... .

Ce mortier, muni d'un pilon en fer. de dimen-
sion proportionnée, repose sur un magnifique
piédestal, triangulaire, en bois, et mesurant,
y compris le mortier, l n' 65 de hauteur. Il repré-
sente des personnages nus et accroupis dont
les mains paraissent liées derrière le dos. Deux
drapeaux, en sautoir, abritent un autre Iné-
daillon'aux armes de Pignalet. A droite, un
bouclier orné-d'une tète grimaçante et un fût
de colonne ; à gauche, un casque déposé à terre.
Le tout est supporté par trois sphères aplaties.

On trouve encore dans le . même . hôpital un
petit mortier en bronze, avec son pilon de
même métal ; il porte cette inscription en lettres

gothiques :

JE SUIS A M e JEHAN LEMARLET.

E. SERRIGNI.

Paria. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.
Administrateur délégué et GeaaNr : E. BEST (Encre Lefranc).
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LA FERRONNIÈRE A LA BELETTE

LA FERRONNIÈRE A LA BELETTE - Peiulure de Léonard de Vinci. - Gravure de Clément Cellenâer,
exposée au Salon du Champ de Mars de 1895.

Les préceptes laissés par Léonard de Vinci valu pour ceux qui le lisent, les amuser des
à l'adresse des artistes et des critiques sont le l épisodes attachés à quelques-unes de ses
résultat de bien curieuses recherches. Il ne les 1 oeuvres.
a établis que pour fixer les résultats de son ex-

	

Nous• serions de la sorte complètement édi-
périence personnelle ; et peut-être eût-il mieux fiés sur la valeur de certaines anecdotes uni-

S5 MAI 1895.
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versellement acceptées, parce qu'elles sont
vraisemblables, sans prétendre à la vérité ab-
solue. C'est ainsi que le mystère de l'expres-
sion de la Joconde, après avoir intrigué bien
des générations, s'est trouvé éclairci. Par suite
de quelle découverte ? Je ne vous le dirai pas ;
mais il me semble utile cependant de rappeler
que Léonard, ardent à chercher la vie morale
sur la figure de son modèle, pour l'exprimer
ensuite et donner à son oeuvre le genre d'intérêt
qui le passionnait lui-même, était homme à
trouver, en vue de son résultat, les expédients
les plus ingénieux.

Lorsqu'il eut à exécuter le portrait de la
Joconde, la physionomie de son modèle lui sem-
bla des plus propres à exprimer une satisfac-
tion intime, un air d'aise physiologique, de
calme plaisir auquel les sens ne fussent pas
indifférents. Mais comment lui amener cette
expression à fleur de visage, illuminant le re-
gard, faisant flotter sur ses lèvres un sourire
tranquille, dégageant son front de toute préoc-
cupation étrangère, détendant, en un mot, toute
sa figure en une manifestation de béatitude par-
faite ?

Il imagina de poster dans une pièce voi-
sine de celle où il travaillait une troupe de
musiciens chargés de jouer pendant la pose
leurs airs les plus exquis. De la sorte, il obtint
la fixité de son modèle en une impression ordi-
nairement fugitive, et il réalisa ce portrait plein
de mystère, autour duquel flotte encore la mu-
sique du temps.

Le portrait lui-même rend cette anecdote
très vraisemblable ou, à son défaut, l'idée qui
l'a inspirée, Les écrits de Léonard et la tenue
générale de ses portraits sont aussi d'accord
avec l'esprit de cet épisode ; et, à bien regarder
la Ferronnière à la Belette, il nous semble
que le très avisé peintre de la Joconde a pris
goût à l'expédient. Pour séduire celle-ci il
charma son oreille. Avec la Ferronnière, c'est
aux yeux qu'il en eut, à la curiosité de la femme,
non à la curiosité aiguë, qui se traduit par des
impatiences.

Léonard ne voulait imposer à ses modèles
que des émotions calmes.

Cette fois nous sommes en présence d'une
coquette. Les parures dont elle charge son
front et son col l'attestent suffisamment. En
plaçant à portée de son regard de belles paru-
res démodées, admirables, mais incapables,
par leur ancienneté, d'inspirer aucune tenta-
tion trop vive, il a pu arriver à fixer l'attention
de cette dame et à obtenir le regard expressif
qui donne tant d'intérêt à cette figure. L'oeil
est en effet si franchement intéressé par un
spectacle quelconque, si largement ouvert sur
un objet nécessairement peu banal, qu'on ne
comprendrait pas autrement sa puissante vita-
lité et sa fixité. L'absence de sourire permet de

penser que la recherche de Léonard n'allait pas
cette fois jusqu'à l'expression d'un charme
subi.

Il y a cependant une sorte de satisfaction
dans la caresse distraite et instinctive que la
main droite de la dame accorde à la belette re-
posant sur son bras gauche. Elle n'oublie pas
complètement sa bête favorite, et c'est encore
un curieux détail que cet apprivoisement d'un
rongeur souple et sauvage, apparaissant comme
un indice un peu satirique du caractère du mo -
dèle.

Le rapprochement entre ce portrait et celui
de la Joconde s'opère de lui-même. La sim-
plicité du modèle et la sévérité de la coloration
sont les mêmes; et c'est une page de vérité pré-
cise que Léonard a réalisée cette fois encore.

La Ferronnière à la Belette appartient à la
galerie Czartoryski, de Cracovie, et M. Bel-
langer l'a gravée pour le salon du Champ de
Mars.

J. LE FUSTEC.

CAMILLE DOUCET

Avec Camille Doucet, disparaît pour l'Aca-
démie quelqu'un et quelque chose. Ce quel-
qu'un avait cela de particulier, qu'il renfermait
trois personnes très différentes, presque con-
Iradictoires, mais qui se fondaient si bien en
lui, que leur union seule lui a permis de mon-
trer, à la fin de sa carrière, tout ce qu'il était,
tout ce qu ' il valait.

Ces trois personnes étaient un poète comique,
un administrateur et un secrétaire perpétuel
de l'Académie.

Le développement successif et simultané de'
ces trois personnes est un fait d'histoire lit-
téraire très curieux. On dirait que les circon-'
stances se sont chargées de l'aire l'éducation
et de préparer la haute position où la mort a
surpris cet homme heureux. Chacune de ses
facultés prise à part était distinguée, sans être
supérieure. Leur ensemble formait une supé-
riorité.

Ses débuts au tlréàtre eurent lieu à un mo-
ment qui n'était guère favorable à ses comé-
dies. Nous étions en plein romantisme! Et, lui,
qu'était-il? Un héritier de Collin d'Harleville
et d'Andrieux. Quelle figure allait faire sa
muse, modeste, mesurée, décente, au milieu
de ces effervescences et de ces luttes, dont
quelques-unes allaient jusqu'à la bataille ?
Il prit un parti assez singulier, il n'en prit pas.
Au lieu de se mettre dans un des deux camps, il
se mit dans tous les deux. Il applaudit avec pas-
sion Hernani en continuant de choisir pour mo-
dèles, les Étourdis et les Châteaux en Espagne.

Etait-ce calcul ? habileté ? manière de se mé-
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nager des amis des deux côtés ? Nullement. Il
obéit à un sentiment très sincère et très person-
nel, à une sympathie d'intelligence, qui égalait
sa sympathie de coeur et lui faisait faire bon
accueil à toutes les oeuvres remarquables,
comme à tous les braves gens. Camille Doucet
est un des auteursque j'aie connus le plus abso-
lument exempts d ' envie et de vanité. Il n ' était
pas envieux, parce qu'il admirait. Il n'était pas
vaniteux, parce qu'il se comparait et se mesurait.

Bien lui en prit, du reste, d'aimer ce que
faisaient les autres et de faire autrement
qu'eux, car il débuta à l'Odéon par un succès,
et, passant ensuite les quais, il fixa définitive-
ment son domicile littéraire rue de Richelieu.
Le Baron La fleur, les Ennemis de la mai-
son, le Fruit cléfendu, la Considération, très
applaudis d'abord et repris ensuite plusieurs
fois avec faveur, lui donnèrent une place,
au second rang sans doute, mais bien sienne,
dans le grand répertoire de la Comédie-Fran-
çaise. Il y représenta la poésie légère, aisée, qui
tient peut-être autant de l ' épître que de la
comédie, mais qui rappelle les plus aimables
vers du dix-huitième siècle. Je me souviens en-
core de la première représentation du Fruitdé-
fendu; la salle était en fête. .Jamais je n'ai
mieux compris le sens délicat de ce mot : Une
oeuvre qui fait plaisir. On reproche à Camille
Doucet ses prosaïsmes :

Léon, je te défends de brosser ton chapeau.

Augier en a écrit bien d'autres :

Fais-nous faire... tu sais... ce machin au fromage.

Cela fait partie du genre... Il est vrai que cc
genre, on le déclare mort, mais, avouons-le, il
est bien étrange que les mêmes gens qui pros-
crivent les comédies en vers, veuillent qu'on
écrive des opéras en prose.

Voilà le premier Doucet; voici le second.
Chose étrange! ce poète était né chef de di-

vision. Il en avait toutes les dualités : ardeur au
travail, entente des affaires, ponctualité, facilité
de rédaction et d'élocution. Certes, bien d'au-
tres que lui ont écrit leurs premiers vers, ou
leurs premières scènes sur du papier de bureau
et sur un pupitre de ministère. Je ne citerai que
Coppée, Gondinet, voire Béranger; mais eux,
ils n'entraient dans l ' administration que pour
en sortir. Camille Doucet y entra pour y rester,
pour y faire son chemin, et il le fit si bien que,
de grade en grade, à force de prouver sa valeur
bureaucratique, il se trouva porté à la direction
d'un dis plus importants services de son admi-
nistration : la direction générale des théâtres.

En apparence,. ce n'était qu'un pas de plus
dans sa carrière ; en réalité, c'était une vie
nouvelle qui s'ouvrait devant lui.

Comme la liberté des théâtres n ' existait pas
à ce moment, puisque c'est lui qui l'a créée,

toutes les scènes, petites ou grandes, subven-
tionnées ou non, tombèrent sous son autorité.
Tous les artistes, auteurs ou interprètes, lyri-
ques ou dramatiques, relevèrent plus ou moins
de lui, vinrent presque tous chercher en lui
un arbitre, un intermédiaire, un conseiller, un
appui, et du même coup, par un hasard provi-
dentiel, ce grand pouvoir donna pleine satis-
faction à son goùt le plus passionné et à ses
qualités les plus délicates.

Grande est l'erreur de ceux qui croient que
quand on fait des pièces de théâtre on aime,
par cela seul, à en voir. C'est une affaire de
tempérament. Scribe voyait tout; Labiche ne
voyait presque rien. Augier, Dumas, Sardou,
ne sont nullement des habitués de l'orchestre.
Dennery, m ' a-t-on dit, n ' assiste presque jamais
à aucune de ses représentations, et rarement à
celles des autres. Or, Camille Doucet aimait
le spectacle autant que Scribe ! Sous toutes ses
formes! dans tous ses..genres! Le croirait-on ? à
quatre-vingts ans, à quatre-vingt-trois ans, il
l'aimait comme le premier jour. Cet hiver en-
core, il n'a pu résister à aller, entre deux bron-
chites, assister au triomphe de Giboyer, de
l'Ami des femmes, de Pour la Couronne. Pen-
dant ses dernières années, il avait, comme nous
tous, laissé en route quelque peu de sa finesse
d'oreilles. Tapi au fond de sa loge, il n ' enten-
dait pas absolument tout; n ' importe ! il écoutait
avec les yeux; il devinait ce qu ' il ne saisissait
qu'à demi; et si, pour lui, le dialogue tournait
un peu trop à la pantomime, eh bien, la panto-
mime... c ' est encore du spectacle, et cela
l'amusait toujours.

De toutes les scènes, celle qu'il affection-
nait le plus, c'était le Théâtre-Français. Son
cher Théâtre-Français ! C'était pour lui comme
une petite patrie. Que de fois l ' a-t-on vu, à
l'époque de sa direction, sous l'empire, prétex-
ter du voisinage pour traverser la rue et mon-
ter tout doucement au cabinet de l ' administra-
teur général du Théâtre-Français! Qu ' allait-il
y faire ? Causer. De quoi ? De tout: d'une scène
qui l'inquiétait dans une pièce nouvelle; d'un
décor nouveau; d'un jeune artiste à encoura-
ger; d'un auteur émérite à satisfaire; d'un en-
gagement à contracter. C'est lui qui a fait
entrer Bressant à la Comédie-Française; c'est
lui qui y a ramené Hernani, sous l'empire ! Là se
montrait, dans toute sa grâce, et dans toute sa
force, sa qualité dominante : la serviabilité.

Il était serviable de la tête aux pieds. Ser-
viable d ' esprit, serviable de coeur, serviable
de jambes et, ce qui est plus rare, serviable de
bourse. On prétend qu'il laisse des mémoires.
Ils seront forcément incomplets. Ils ne diront
jamais tous les services qu ' il a rendus, tous les
ingrats qu 'il a faits, et dont il ne s ' est vengé
qu'en les obligeant encore. Ne lui en sachons
pas trop de gré : il était généreux par tempé-
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rament, par nature, malgré lui..., ce qui,
après tout, est peut-être la meilleure manière
d'avoir des vertus solides.

Enfin n'oublions pas un dernier fait qui achève
notre étude sur cette curieuse personnalité.

Ses hautes fonctions mettaient Camille Dou-
cet en relations avec les personnages les plus
considérables de la cour, avec le souverain lui-
même. Les fêtes, les bals, les cérémonies, ne

Camille Doucet (Photographie Beuque),

l'appelaient pas seules aux Tuileries. Le direc-
teur des théâtres avait à y traiter des questions
difficiles, à y conduire des négociations déli-
cates. Là se développèrent ses dons naturels de
finesse, de tact, de mesure, de goût. Il y apprit
l'art de manier les choses et les gens, et sortit
de cette nouvelle épreuve, homme du monde
accompli.

Arrivons au troisième Camille Doucet, et
voyons ce qu'il a dû aux deux premiers.

La grande ambition de sa vie avait été de
pouvoir écrire sur sa carte : a Membre de l'Aca-
démie française». `fous les autres titres n'é-
taient pour lui que secondaires à côté de ce-
lui-là.

Or, qu'arriva-t-il quand se produisit sa candi-
dature? c'est que tout ce qu'il avait fait de bien
s'ajoutant à tout ce qu'il avait écrit de distin-
gué, l'Académie accueillit avec une double fa-
veur cet homme de talent, qui avait tant de
coeur..., j'ajoute et tant d'esprit, car il en avait
beaucoup, et du meilleur, moitié bonne grâce
moitié gaieté railleuse : la bonne grâce faisant
passer la raillerie; la raillerie donnant du pi-
quant à la bonne grâce.

Je n'ai jamais vu académicien plus content et
plus modeste. Certes, il était très fier d ' appeler

M. Guizot ou Lamartine ses confrères, mais il
semblait presque s'en excuser auprès d'eux. .le
le vois encore, quand il regardait M. Villemain
assis au.bureau à sa place de secrétaire perpé-
tuel et parlant. Quelle eût été sa surprise si on
lui eût dit que, quelques années plus tard, il
occuperait cette même place, qu'il serait, lui
aussi, la plume de l'Académie ! la voix de l'Aca-
démie ! le représentant de l'Académie! et qu'il
la représenterait aussi bien que ses devanciers,
en faisant tout autrement qu'eux !

Camille Doucet, en effet, inaugura son se-
crétariat perpétuel par cieux innovations qui fu-
rent presque des révolutions. D'abord, il fit de
son salon le salon de l'Académie. Pour débuter,
bouleversement des lieux mêmes ! changement
complet de décor! Les quatre ou cinq petites
pièces obscures, étroites et encombrées, se mé-
tamorphosent en un bel appartement de récep-
tion. Des vitraux, au lieu de vitres; des portières,
au lieu de portes; partout des tableaux, des
objets d'art; çà et là, des tables chargées de bi-
belots et figurant le tohu-bohu charmant des
plus élégants salons aristocratiques.

Même métamorphose dans les invités. Camille
Doucetyappela le monde! Comme ses diverses
fonctions l'avaient mis en rapport avec toutes
les classes de la société, le grave palais de
l'Institut ne vit pas sans étonnement ces réu-
nions de jour et de soir, si brillantes, si variées,
si amusantes! On y voyait de tout : à côté des
divers membres de l'Institut, des ambassadeurs,
des ministres passés, présents et futurs, des
candidats à la veille d'être élus, et des candi-
dats qui ne le seront jamais : un mélange tout à
fait charmant de femmes élégantes, riches, ti-
trées, spirituelles, jolies. Puis, parfois, une
étoile de la Comédie-Française, traversant tous
les groupes et laissant derrière elle son petit
sillon lumineux. Mais, fait plus curieux, ce
salon si gai était celui où il se disait peut-être
le moins de mal du prochain. Je sais bien
pourquoi. Pour créer un salon, il y a une
chose indispensable : c'est une femme. Or,
Camille Doucet en avait deux, sa femme et
sa fille. Toutes deux bienveillantes et sym-
pathiques de nature, comme lui ; elles don-
naient le la de la courtoisie et de la bonté.
II était l'honneur de ce salon, elles en étaient
le charme.

Restait la partie la plus difficile de son rôle•
de secrétaire perpétuel, le rapport annuel.

Les noms de ses devanciers étaient bien pro-
pres à l'effrayer. Il n'avait ni l'éloquence et
l'élévation de vues de Villemain, ni la forte cul- .
ture littéraire de M. Patin; de plus, une partie
notable des matières qu'il avait à traiter lui
était étrangère.

Rien de plus frappant que la façon dont il s'y
prit pour suppléer à ce qui lui manquait, ou le
compléter.
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Membre de toutes les commissions, de par le
règlement, il assistait à toutes les séances im-
portantes; il s'instruisait en écoutant. Il prenait
en note tout ce qui s'y disait d'intéressant et de
nouveau ; le concours jugé, il priait chacun des
rapporteurs de lui donner un court résumé de
ce qu'il avait dit ou écrit; puis, le printemps
venu, il rassemblait tous ces éléments et les fon-
dait dans son propre travail, en les marquant
de son empreinte, en y faisant sa part. Cette
part était double. Auteur dramatique, il y ap-
portait les deux qualités fondamentales de
notre art : d ' abord le talent de faire un plan,
c'est-à-dire de répandre dans l'ouvrage le plus
confus, l'ordre et la progression ; puis, de
mettre les choses à l'effet. C'est pour nous au
Théâtre une condition de succès sine qua
non.

Le public accepte les idées les plus sérieuses,
les conceptions les plus élevées, mais il lui faut
de temps en temps un mot plaisant qui l ' égaye,
un mot touchant qui l'émeuve ; eh bien, Camille
Doucet appliquait quai Conti ce qu'il avait
pratiqué rue de Richelieu. Il eut l'art de semer
çà et 1à, dans ses rapports, des mots qui résu-
maient les sujets les plus graves sous une forme
piquante ; ajoutez encore le tact,- le goût
d'homme du monde, qui sait, en restant sincère,
mesurer l ' éloge, tempérer la critique, parler
de tout sobrement, discrètement, indiquer d ' un
trait rapide, mais vif, ce qui pour d'autres
demanderait une page; et de tout cela sortait
une oeuvre à la fois sérieuse et légère, amu-
sante et instructive : Res alala, comme disaient
nos maîtres, et qui constitua la partie la plus per-
sonnelle, la plus originale peut-être de l ' oeuvre
de notre ami. Son succès a été tel qu'il a re-
jailli même sur ses ouvrages précédents : car
c'est un fait incontestable, le répertoire de Ca-
mille Doucet est en plus grande estime aujour-
d 'hui qu ' autrefois. Le secrétaire perpétuel a
rendu à l'auteur dramatique le service qu'il
en a reçu. Quelle jolie société de secours
mutuels !

Permettez-moi de m'arrêter un moment sur
un dernier souvenir qui me reste de lui.

C'était le jeudi 29 mars. Je le vois encore,
entrant dans la salle de nos séances, en
veloppé dans sa grande redingote, sa petite
calotte de velours sur la tête, un peu voûté,
un peu cassé, car la dernière année avait
fort pesé sur lui, mais les yeux plus brillants
que jamais de gaîté et de malice. Le dirai-je ?
Avec ses regards de bas en haut, sa lèvre infé-
rieure avançant:, et son sourire, il y avait dans
sa figure quelque chose du masque de Vol-
taire.

Il vint à moi en me disant, avec un ac -
cent plus ému qu'à l ' ordinaire. «Cher! cher!»
puis il me tendit... sa main?... Hélas ! non, son
coude. Ses pauvres doigts, gonflés et raidis

par le rhumatisme, n'osaient pas s'aventurer
dans les étreintes un peu trop brusques et trop
vives. Cela devait lui coûter beaucoup. Il vous
offrait la main si cordialement et serrait la
vôtre si affectueusement ! Son infirmité lui cau-
sait une peine plus grande encore... Il ne pouvait
plus écrire. Son dernier rapport, si brillant, lui
a coûté les plus vives souffrances. Il ne 1"a
achevé, que soutenu par l ' idée de faire tout haut
l'éloge de celui qu'il appelait son enfant ; de
Déroulère.

Il me disait toujours ; « C'est fini, je n'en
ferai plus ! » Je le querellais là-dessus ! « Tai-
sez-vous donc, répondais-je..., vous n'avez
jamais eu plus de talent. » Je lui rappelais le
mot de M. Pasquier: « Il ne faut jamais cesser
de faire ce qu'on fait encore bien ». Et j'ajoutais :
Ne quittez pas votre plume ! ne quittez pas votre
plume ! » Hélas ! pauvre ami ! ce n ' est pas lui
qui l'a quittée, c'est elle qui lui est tombée des
mains !

Quatre jours après ce dernier jeudi, il est
rentré chez lui à dix heures, gai, heureux;
il s'est couché et, à quatre heures du matin, un
léger soupir, un petit arrêt du coeur, et puis
plus rien!.. Oserai-je le dire?je ne le plains pas!
je l'envie ! Quelle belle etdoucefin! Mourir jeune
à quatre-vingt-trois ans! mourir sans souffrances!
éviter les infirmités qui vous guettent! échap-
per à l'horrible douleur de survivre aux siens,
de se survivre à soi-même ! Olr ! certes, cette
disparition subite est un terrible coup pour ceux
qui restent, mais pour eux-mêmes, après les
premiers transports du désespoir, n'y a-t-il pas
une grande consolation à se dire, que celui
qu'on a tant aimé a eu la rare, la merveilleuse
fortune de mettre en oeuvre, de mettre en
lumière tous les dons de son heureuse nature,
de n'en pas perdre un seul, et de les avoir
réunis tous, dans cette dernière période de sa
vie, comme pour la couronner.

E. LEGOUVÉ.

L'ASSÉCHEMENT DE LA MER DE HAARLEM

(UNE POMPE MONSTRE)

On parle depuis bien des années du dessé-
chement du Zuyderzée ; mais voici que cette
fois la chose parait prendre tournure, et il
semble qu'on va se décider prochainement à
reconquérir sur la mer au moins une partie dè
l'immense golfe qui forme une indentation pro-
fonde sur le territoire de la Hollande. Il est
donc tout à fait de circonstance de parler des
appareils puissants, des énormes pompes d ' é-
puisement que l ' on construit aujourd 'hui et qui
permettent de mener à bien, beaucoup plus fa-
cilement que jadis, les travaux de desséche-
ment les plu-s considérables.
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Précisément on vient, en Hollande méme, de
monter un système de pompes qui est probable-
ment unique pour sa puissance et sa simpli-
cité.

Ces pompes ont été installées sur les bords
de la mer de I-Iaarlem, ou plutôt de l'ancienne
mer de Haarlem ; rappelons brièvement com-
ment on a fait disparaître cette mer. On sait

que les Hollandais doivent subir une lutte
constante contre les flots : tantôt il leur faut
arrèter l'eau avant qu'elle fasse irruption, tan-
tôt l'enlever quand elle a envahi une portion
de terrain ; dans ce dernier cas, on ne peut,
songer à faire écouler les eaux simplement
sous l'influence de la gravité, on ne doit em-
ployer que l'élévation mécanique, les terrains

étant le plus souvent à un niveau inférieur à
celui des eaux environnantes. D'après M. Du-
randC]aye, les Hollandais auraient ainsi recon-
duis 220,000 hectares sur la mer ; suivant
M. Staring, ce serait 380,000 hectares, et la
surface des Pays-Bas s ' augmenterait de 3 hec-
tares par jour.

Leur grande ceuvre, à nulle autre pareille
vraiment, fut l'asséchement du lac ou de la mer
de Haarlem, ' mer avec ses tempêtes, comprise

entre Leyde, Haarlem et Amsterdam. La sup-
pression de cette mer intérieure, proposée, dès
1643, par Leeghwater, fut décidée en 1838, et
l'on résolut d'assurer ce desséchement au moyen
de la vapeùr, qui montrait déjà toutes ses res-
sources.

Nons n'insisterons pas sur les travaux pré-
paratoires qu'on fit, construction d'une digue
autour du lac, etc.

Il y avait huit cent trente-deux millions de
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mètres cubes d'eau à enlever, et en trente-neuf
mois cela fut fait, moyennant la combustion de
vingt-cinq millions de kilos de houille. Le
succès fut magnifique ; mais on ne peut nier
pourtant que les machines n'offrissent une
complication très grande. Elles étaient au
nombre de trois, fournies par un constructeur
anglais, et installées chacune dans une tour
ronde : au centre de celle-ci s'élevait et s'abais-
sait le piston ; au sommet de sa tige s'abais-
saient de grands bras métalliques, basculant
sur un pivot, traversant une fenêtre de la
tour, et se rattachant par leur autre extré-
mité au piston d'une pompe aspirant l'eau
du lac.

Notre gravure montre une de ces machines,
la machine appelée Lynden ; elle possédait neuf
de ces balanciers (dans le dessin on en aper-
çoit six); on voit extérieurement la tige verticale
qui commande le piston de chaque pompe. En
somme, les neuf balanciers transmettaient le
mouvement de la machine à vapeur aux pom-
pcs, qui fonctionnaient toutes ensemble. Mais
on comprend quelle complication cela entrai-
naît que ces vingt-sept pompes, naturellement
sujettes à se déranger en vertu de leur con-
struction quelque peu complexe, et aussi ces
vingt-sept balanciers longs de dix mètres, et
pesant dix tonnes.

Aujourd'hui que les pompes d'épuisement
ont fait les plus grands progrès, on a voulu
simplifier les appareils d'Haarlem, qui fonc-
tionnent toujours pour enlever les eaux qui
s'infiltrent constamment dans la vaste cuvette
mise à sec en 1849. On a décidé d'avoir recours
aux pompes centrifuges, où la simplicité est
absolue, le mécanisme étant presque absent ;
tous nos lecteurs ont dù en voir en action.
Cette sorte de pompe ressemble beaucoup à
une planorbe, à une ammonite placée vertica-
lement; mais il n 'y a pas qu ' une ouverture
comme dans la planorbe, il y en a deux, diri-
gées en sens contraire, l'une en haut, l'autre
en bas.

Cela présente une grande analogie avec
les ventilateurs des usines. L'ouverture infé-
rieure sert à l'aspiration de l'eau , l'ouver-
ture supérieure à l'expulsion ; le liquide se trou-
vant élevé de toute la hauteur qui sépare les
deux orifices. Ces pompes sont de dimensions
énormes.

L'orifice d'admission de l'eau dans chacune
d'elles est large de 1 m47;. elles tournent à
raison de quatre-vingt-onze tours à la minute,
et, pendant ce même espace de temps, élè-
vent à une hauteur de 4m55 une masse formi-
dable de trois cent trente-quatre hectolitres
d'eau.

De chaque côté de la vieille tour, dont nous
parlions tout à l'heure, on a élevé un bàtiment
qui contient une de ces pompes centrifuges, et

les nouveaux appareils peuvent épuiser chaque
minute six cent soixante-huit hectolitres, tan-
dis que les neuf vieilles pompes n'en pouvaient
enlever que deux cent soixante-douze. On com-
prend qu'avec de pareils instruments, le des-
séchement d'une bonne partie du Zuyderzée
sera singulièrement facilité.

DANIEL BELLET.

LE COEUR DE L'EAU

(Suite. - Voyez pages 95 et 128.)
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Comme l'enfant, l'eau doit toujours courir et
babiller. Si elle s'arrête, elle est frappée de
mort.

Notre langue trop souvent imparfaite, impuis-
sante à exprimer entièrement la force d'une idée,
dit de l'eau qui cesse de couler, qu'elle est une
eau dormante. Combien cette expression est
fausse !

Oh ! non, l'eau ne dort pas en ce moment. Au
contraire, il s'y développe une vie intense et,
sous la surface calme en apparence, un mouve-
ment extraordinaire, fermentations profondes
ou altérations de la surface, nids à microbes,
colonies de bactéries, peuples d'infusoires et
d ' infiniment petits, dévorant sans cesse et dé-
vorés à leur tour. Là que de petits drames, que
de luttes ! L'hydre, la vorticelle, , qui n'apparais-
sent que comme un point sous le foyer du mi-
croscope, happent au passage de plus petits
qu'eux, quelques poissons blancs passent en
bande, lourdement et mélancoliquement pour
ainsi dire, - car le poisson n'est gai que dans
l'eau vive, - à côté du brochet ou de la perche
qui les guette ; au fond, tapie dans la vase, l'an-
guille visqueuse; au-dessus, comme pour ser-
vir de lien entre cette vie intérieure de l'eau
et l'extérieur, la grenouille verte, reine de l'é-
tang, qui va, vient, circule sans cesse, impose
sa loi.

Et l'eau ? quel est son rôle dans cette exubé-
rance de vie?

Hélas ! ainsi arrêtée dans son développement,
placée entre la terre qui l'absorbe dans une
étreinte molle, mais traîtresse, et le soleil qui
la pompe, l'eau de l'étang ne s'appartient plus :
elle cesse d'avoir sa personnalité ; comme la jolie
femme qui a vieilli, elle renonce à jouer un
rôle, et ne sert plus qu'à fournir chaperon et
excuse à toutes les intrigues, à ces luttes in-
justes où le faible et l'innocent ne sont pas tou-
jours défendus.

C'est l'oisiveté dorée, celle qui abaisse et qui
énerve, mais qui cache la honte de sa vie sous
les dehors d'un luxe criard et faux.

Voyez les bords de cet étang. Quelle richesse
de fleurs dans l'herbe épaisse et opulente ! Nulle
part les arbres ne sont plus hauts, plus touffus,
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et le rideau qu ' ils forment se reflète dans l'eau
qu'aucun courant ne ride, dans une orgueilleuse
image qui semble en doubler encore l'impor-
tance. A la surface de l'eau les nénuphars s'éta-
lent en larges nappes, et entre eux apparait un

L'Étang.

beau tapis de mousses où les couleurs cha-
toyantes se marient dans une gamme chaude
de vert, avec du jaune et du rouge parsemés
çà et là.

Seulement, la sensation pour nos yeux a plus
de richesse que d'agrément. Il ne faut pas cher-

il se demander ce que cette
eau calme, lourde, renferme
d'éléments mortels, de no-
civités terribles, de pesti-
lences aux effets foudroyants
ou de germes de ces mala-
dies lentes, indéracinables,
qui empoisonnent à jamais
sans pourtant tuer tout à fait,
supplice horrible qui fait du
corps un squelette vivant,
qui rend comateux ou fou fu-
rieux? Egouts des villes, ci-
ternes des campagnes, maré-
cages vendéens, maremmes
d'Italie, marigots du Séné-
gal où le petit troupier aime
mieux encore boire, quitte à
mourir, tant la soif est cruelle
sous le soleil de plomb, com-
ment dire tout le mal que vous
distillez?

Et n'est-ce pas une chose
terrifiante, que le calme lourd
de cette surface de l'étang,
rayée à peine par quelques
faucheux, et où rien ne décèle
la redoutable activité du
sous-l'eau? Tout est ainsi
dans la nature, sans doute
parce que la puissance mys-
térieuse qui gouverne le mon-
de n ' a pas voulu que l ' être
créé non pour lui, mais pour
les autres, pût échapper au
sort qui lui a été réservé
dans l ' équilibre de la nature.
Aussi la vie est-elle un piège
perpétuel. Dans la plus jolie
foret, ombreuse et fraiche, le
tigre, le boa, la vipère, vous
guettent; sur la nier calme,
aucune frange d ' écume ne
révèle, souvent, le récif ou
le banc de sable ; l'aigle, l'é-
pervier, trouvent leur proie
d'autant plus facilement que
le ciel est plus bleu et plus
pur, et les misanthropes vous
diront avec, hélas ! des ap-

parences de raison, que tous ces maux sont
préférables encore à la trompeuse amitié des
hommes, aux sourires d'un envieux, à la poi-
gnée de mains d'un flibustier !

L'eau de notre étang, du moins, est innocente
du mal que font les hôtes qu ' elle abrite. Chez

cher sur l'étang ni la fraîcheur, ni la gaîté ;
comme je le disais tout à l'heure, c'est la matu-
rité grasse et parée d'une femme qui renonce à
plaire par son charme seul.

Faut-il pousser l'investigation plus loin? Faut-
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elle l'âme est engourdie, presque morte, mais
non corrompue. Rendez-la au soleil, à la liberté,
au grand air vivifiant, laissez l'eau courir entre
des rives plus modestement fleuries, mais saines,
et vous la verrez vite reprendre la vie. Claire et
limpide comme au jour où
elle est tombée du ciel, elle
ne sera plus un danger, mais
un bienfait.

fie Lac

Sur les bords de ce lac,
dont vous voyez une rive, j'ai
vécu quelque temps heureux.
Nous étions deux, gentiment
blottis dans une maisonnette
toute simple, avec un jardin
bien fleuri : pas de voisins, pas
de curieux, pas même d ' amis
ou de ces gens stupidement
bien intentionnés, qui vous
témoignent un intérêt qu 'on
ne leur demande point. Seuls
ainsi loin du monde, la vie
était infiniment douce, et nous
demandions chaque soir la
continuation de ce rêve bleu !

Le matin, le jour, au soleil
couchant, rien de joli comme
ce lac avec ses eaux chan-
geantes, couvertes d'abord
d'une légère brume que le so-
leil appelait à lui, pleines de
lumière ensuite, semblant
respirer la force et la santé,
belles par leur calme impo-
sant et la pureté des lignes
qu ' elles arrêtaient sur l ' ho-
rizon; puis enfin, le soir, les
feux éclatants du soleil reflé-
tés par ce vaste miroir, les
traînées de couleurs invrai-
semblables, la symphonie du
jaune et du rouge, tandis que
de l'autre côté montait sur
la campagne le grand voile
sombre de la nuit.

Souvent, je me surprenais
à trouver l'oubli de tout clans
la contemplation de cette
belle chose si bien combinée
pour le plaisir des yeux.

Alors mon amie venait
m'en arracher, un peu in-
quiète de cette attirance qui me prenait toutes
les pensées.

Et que de promenades charmantes ! Je ra-
mais, elle, nonchalamment, laissait tremper
dans l'eau tiède l'extrémité de sa main fuselée;
les cygnes suivaient le sillage, immobiles en

apparence dans leur flexible légèreté; nous al-
lions ainsi lentement, longuement, sans dire un
seul mot, bercés par le bruit des rames et le
clapotement de l'eau dans la molle langueur
des jours d'été, où la pensée sommeille et où

le corps s'abandonne au bonheur de vivre.
hélas ! l'heure cruelle de la séparation est

arrivée, laissant à nos coeurs, croyions-nous,
une blessure inguérissable.

Je me suis retrouvé seul sur le lac, et après
avoir longtemps tardé, j'ai repris un jour le ba-
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teau, et j'ai ramé doucement, en compagnie des
beaux cygnes, voulant me retremper clans le
souvenir de ce que j'avais vécu, de ce que
j'avais aimé.

.T'ai retrouvé les merveilleuses colorations de
l ' eau, les beaux soirs empourprés, les voiles
légers du matin, l'imposante - "majesté de la
lumière; tout cela m'est apparu comme aupa-
ravant, et a renouvelé en moi la mème impres-
sion profonde. Mais, phénomène étrange, si je
me rappelais de la femme vingt détails en ap-
parence insignifiants : une fleur du corsage,
une nuance de robe, une boucle de ceinture clé-
composant la lumière, une épingle brillant clans .
ses cheveux d'or, le noeud en moire de son sou-
lier, que sais-je encore? je ne me représentais
plus rien des traits de son visage autrefois si
cher. Parfois, l'oeil perdu sur le lac, je croyais
ressaisir l ' image fugitive : elle glissait sur l'eau,
elle venait à moi, indécise, estompée; je levais
les rames alors et je l ' attendais, lorsqu ' un des
grands cygnes, comme guidé par une volonté
mystérieuse, glissait silencieusement sur la
vision qui prenait corps, et tout s'effaçait de
nouveau dans une irritante impuissance de
revivre ce passé qui devait être impérissable !

Qu'on pardonne à l'égarement de mon âme
ainsi hantée par l'obsession, mais j'ai toujours
cru que le lac, le beau lac que j'avais aimé, lui
aussi, était jaloux de l ' autre amitié restée dans
mon cœur. Jadis il avait lutté, étalant ses splen-
deurs en face de la jeunesse, de la beauté, des
yeux troublants et du sourire charmeur de la
femme, puis il avait souffert le partage. Aujour-
d'hui, resté seul, il voulait bien me voir revenir
à lui, non à elle. C ' est pourquoi, lorsqu'il sen-
tait mes pensées vagabondes retourner en ar-
rière, il envoyait ses gracieux messagers rider
le miroir où j'évoquais la chère absente, se ven-
geant ainsi, même sur le souvenir, de leur ri-
valité d ' autrefois.

	

GASTON CERFBERR.

LE CLUB DES . NATIONS A NEW•YORK

UN DINER A LA JAPONAISE

New-York, qui s ' est octroyé à elle-même le
nom ' d'Imperial-City, et que les Anglais veu-
lent bien reconnaître comme étant le second
port commercial du globe, à condition, bien en-
tendu, qu'on accorde à Londres le premier
rang, - New-York, disons-noûs, est devenue de
notre temps une ville cosmopolite. Aussi un
certain nombre de ses habitants ont-ils eu ré-
cemment l'idée d'y fonder un club qui s'appelle
le « Club de toutes les Nations » (Club of all
Notions). Le nombre des peuples qui habitent
notre globe terraqué étant, en somme, assez
considérable, celui des membres du Club
aurait pu l'être trop si l'on n'avait pris la sage
précaution de le limiter; le chiffre des admis-

sions a clone été fixé à cinq seulement pour
chaque nationalité. Cinq, c'est peu, dira-t-on.
Mais le Juif-Errant n'avait, d'après la légende,
que cinq sous dans sa poche, et pourtant, avec
cette faible somme, il a trouvé moyen de faire
le tour du monde, de ce monde qui fournit, par
peuple, cinq représentants au club New-Yor-
kais.

Au moment . où nous écrivons ces lignes, il y
a déjà vingt-deux natiônalités représentées
dans ce club dont les membres ont décidé qu'ils
se réuniraient chaque quinzaine dans un repas

, variant chaque fois de nature, c'est-à-dire un
repas qui sera à tour de rôle préparé et servi
à la mode d'un des pays représentés à ce Club.

Chaque fois on doit tirer au sort le pays. Le
premier festin donné de cette manière a été
un festin à la hongroise, dont la cuisine aura
l'honneur de satisfaire en même temps que de
flatter le palais de Messieurs les membres du
Club. Pour la seconde quinzaine, le hasard a
favorisé le Japon ; c'est donc un repas japonais
qui a eu lieu dernièrement, repas au sujet du-
quel un journal spécial. The Hotel Restaurant,
nous apporte des renseignements intéressants
que nous reproduisons d'autant plus volontiers
que le Japon est aujourd'hui à la mode. Mais
le journal américain ne sera pas la seule source
où nous puiserons: chemin faisant, nous join-
drons à son récit quelques informations tirées
d'ailleurs et qui viendront le compléter.

Devant l'hôtel où avait eu lieu le dîner, au
n° 33 de la 19 "'e rue, quartier de l'Est, pen-
daient des lanternes japonaises ou chinoises,
comme on voudra les appeler, car les unes et
les autres se ressemblent fort. La table était
dressée pour trente couverts, niais comme cer-
tains membres avaient amené avec eux plu-
sieurs hôtes, suivant le droit qui existe dans ce
club, ainsi que dans tous les clubs du monde,
d' amener des étrangers (en payant pour eux,
bien entendu), le nombre des convives se trouva
être du double.

A son entrée dans la salle, chaque convive
recevait un éventail japonais sur lequel était
gravé le menu, en langue indigène. On ne nous
dit pas si, à côté des caractères japonais, se
trouvait une traduction en anglais; il est vrai
que cette traduction eût été bien inutile pour
les quatre Japonais, membres du Club, qui
assistaient au repas et qui étaient les héros
de la fête, puisque la cuisine japonaise régnait
sans partage. Parmi eux, on distinguait
M. T.-H. Yamagata, neveu du maréchal, du
guerrier dont le nom a été si souvent prononcé
dans la guerre actuelle entre le Japon et la
Chine, où il a remporté de si brillants succès.
Ce Yamagata est en effet, comme on sait, le
vainqueur de la bataille de Ping-Yang. Dans
sa patrie, on l'a surnommé le Moltke japonais.
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Naturellement, on ne voyait sur la table ni
fourchettes, ni cuillers, ni couteaux, mais bien
ces baguettes dont se servent les Japonais et
les Chinois et qui remplacent les trois usten-
siles indispensables sur toutes les tables euro-
péennes et que nous venons d'énumérer. Les
baguettes du dîner actuel étaient en bois de
cèdre ; au Japon ainsi qu'en Chine, toutes
sortes de matières précieuses sont employées
dans la confection de ces bâtonnets ou hashi,
que l'on a dans une gaine quelquefois en ar-
gent, comme, chez nous, quelques personnes,
ont leur couvert à part, un couvert de vermeil
enfermé clans un étui, M. Yamagata prit la
peine - ce qui n'était pas une précaution inu-
tile - d'expliquer à ses collègues la manière
de faire manoeuvrer ces petits bâtons, dont l'un
doit ètre tenu entre le pouce, l'index et le
médius, à peu près comme une plume à écrire,
tandis que l'autre se place clans le pli que forme
avec la main la naissance du pouce et vient
s'appuyer sur la première phalange du doigt
qu'on appelle l'annulaire, celui qui précède le
petit doigt.

Cette seconde baguette est la ligne fixe de
laquelle la première baguette, qui est la partie
mobile, s'approche ou s'éloigne « comme une
mâchoire » ; cette comparaison est de M.
Cotteau, auteur d'un livre fort agréable sur le
Japon.

La difficulté est de faire mouvoir l'un des bâ-
tonnets clans le plan de l'autre,car,pour peu qu'il
s'en écarte, les branches, « au lieu de se réunir
et de saisir les aliments, se dépassent et les
font tourner ou tomber, juste au moment où l'on
est sur le point d ' avaler. » Aussi le convive
inexpérimenté s'envoie-t-il parfois en pleine
poitrine, sur un devant de chemise immaculée,
quelque morceau de poisson, l ' aliment favori
des Japonais, trempé dans une sauce dont il
sera question plus loin.

Les Occidentaux ne sont pas éloignés de con-
sidérer comme très en retard les peuples de
l'Extrême-Orient qui se servent encore d'un
procédé aussi primitif, pour prendre leurs ali-
ments soit solides, soit même liquides ; mais Ja-
ponais et Chinois pourraient objecter à cette cri-
tique que leur méthode, d'une origine fort an-
cienne, était en pleine faveur dans un temps où
les Occidentaux, qui se vantent de leurs progrès
dans la civilisation, non seulement ne se ser-
vaient pas encore de fourchettes, mais man-
geaient même avec leurs doigts. Or, on avouera
qu ' il vaut encore mieux jouer du bâtonnet chi-
nois que de prendre à même les plats. Seule-
ment, il ne faut pas faire comme tel ou tel man-
darin de Chine qui, « voulant, raconte un voya-
geur, se montrer très poli et très prévenant
pour ses hôtes, plongeait dans les plats les
bâtonnets qu'il avait déjà fourrés dans sa bouche,
et déposait sur les assiettes ou plutôt sur les

soucoupes des convives les morceaux de
choix. »

C'est un des' articles du Code de l'étiquette
japonaise qu 'il ne faut pas se conduire ainsi,
de même qu ' il ne faut pas lécher avec sa langue
les bâtonnets où des grains du riz qu'on vient
de manger pourraient adhérer encore; il ne
faut pas charger les hashi de plusieurs mor-
ceaux à la fois ; il ne faut pas avec ces mêmes
hashi former des boulettes qu'on porte ensuite
à sa bouche, etc., etc. N'imprimez pas non plus
dans le morceau de fromage que vous mangez
la marque de vos dents ; ainsi le veut la civilité
puérile et honnète en usage au Japon; mais
prenez-le avec vos baguettes, mettez-le dans un
morceau de papier et cassez-le comme on fait
pour le pain en Europe. » A cet effet, il est re-
commandé, quand on va dîner en ville, d'ap-
porter avec soi du papier à cet usage ; mais les
Japonais n'ont-ils pas toujours sur eux, clans
les manches de leur kimono (robe japonaise),
des carrés de papier qui leur servent en guise
de mouchoir ? Il est vrai qu'aujourd'hui, bien
des Japonais, surtout ceux qui ont vécu à l'é-
tranger, ont depuis longtemps répudié le
kimono pour adopter le costume européen.

Quant à l'avance que les peuples de l'Ex-
trême-Orient ont eue sur les Occidentaux dans
l'art de manger proprement, rien de plus réel.
Croirait-on qu ' en France, dans la première
moitié du dix-septième siècle, on mangeait
encore avec ses doigts? Et quand je dis manger,
je n'entends point parler du peuple, mais
des gens de qualité, de la noblesse, des person-
nages de la Cour. La belle-soeur de Louis XIV,
princesse Palatine, qui avait épousé Monsieur,
frère du roi, raconte ceci dans ses lettres si
curieuses : « On avait, par politesse, appris, dit-
elle, au duc de Bourgogne et à ses frères de se
servir de la fourchette en mangeant. Mais,
quand ils furent admis à la table du roi, celui-ci
n ' en voulut rien savoir et le leur défendit. A
moi, on rie l'a jamais défendu, car, de tout
temps, je ne nie suis servie pour manger que
de mon couteau et de mes doigts. » (Lettre
datée de Marly, 22 janvier 1713. Traduction
Jceglé). Or, la princesse dont il s 'agit a vécu
jusqu ' en 1122 ; il y avait donc à la Cour, encore
au dix-huitième siècle, une princesse qui man-
geait avec ses doigts, y ajoutant, il est vrai,
l'aide de son couteau.

Cette habitude, qui nous semble à nous si
choquante, Louis XIV la tenait de sa mère,
Anne d'Autriche, qui avait de si beaux bras,
de si belles mains qu'elle les trempait sans
scrupule dans la sauce. Les courtisans trou-
vaient plaisir à ce spectacle, beauroup plus
qu 'à voir le chancelier Séguier, qui, au dire
de Tallemant des Réaux, « faisoit une sorte de
capilotade des plats qu'on lui servoit et se
lavoit les mains tout à son aise clans la sauce. »
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Mais cette digression historique nous a
quelque peu éloigné de notre sujet, auquel
nous nous hâtons de revenir.

(A suivre.)

	

G. DEPPING.

CHATEAU DE CARNARVON

PAYS DE GALLES).

Par la mort de Le\vellin, prince de Galles,
cette région de l'Angleterre échut au roi
Édouard Ier , et un des premiers actes du souve-
rain fut de la mettre en état de défense, pré-
caution qui semble avoir été singulièrement

négligée jusque-là. Des châteaux forts furent
érigés un peu partout, le long des côtes ; l'un
des plus_ remarquables par la beauté de sa
situation, sa solidité, la régularité de son plan,
est celui de Carnarvôn, que l'on a surnommé
l'Orgueil des Galles du Nord.

A cette époque, c'est-à-dire en 1283, Carnar-
von était déjà une ville importante; son ori-
gine., d'ailleurs, se perd dans la nuit des temps,
car on rapporte que, lorsque les Romains
abandonnèrent leurs conquêtes en Angleterre,
Segontium, la seule ville qu ' ils eussent fondée
dans cette partie de la Cimbria, déclina rapide-
ment, supplantée par Carnarvon, cité voisine,

élevée dans un site beaucoup plus compatible
avec les exigences du commerce. Son port, en
effet, ouvre dans le détroit de Menai, sorte de
canal naturel resserré entre la côte et File
d'Anglesey, et est creusé dans , une crique de
ce petit bras de mer, près de l'estuaire du
Seient.

L'accès n'en est donc pas très aisé pour l'en-
vahisseur ; cependant Édouard I", désireux de
mettre la ville entièrement à l'abri d ' un coup
de main, donna l'ordre de bâtir, sur le rivage
même, une vaste forteresse qui fût en état de
résister aux engins de siège les plus redouta-
bles du moment.

Les travaux furent conduits avec une rapidité
sans exemple à cette époque : douze mois ne
s'étaient pas écoulés que le château de Carnar-
v6n, entièrement terminé, recevait sa garnison.
La construction avait été exécutée par moyen
de corvées et avec le produit d ' une taxe spéciale.

levée dans le pays, à laquelle, dit-on, le sou-
verain ajouta le montant des émoluments et
bénéfices de l'archévéché d'York, alors sans
titulaire.

!

L'édifice se distingue surtout par le caractère
massif de ses tours, dont les murs ont, en
moyenne, sept pieds et demi d'épaisseur; elles
sont pentagonales, hexagonales ou octogonales,
mais jamais rondes, et sont surmontées, en
général, d'une ou plusieurs tourelles d'un
assez gracieux effet. La Tour de l'Aigle est la

tklus solide de toutes - ses murailles ont neuf
pieds, neuf inches = et la plus haute ; de son
sommet, on jouit d'une vue étendue sur le
détroit de Menai, file d'Anglesey, à l'ouest,
et, à l'est, les montagnes qu'on désigne sous
le nom d'Alpes Anglaises. Cette tour vit naitre
Edouard I1 « dans une salle vaste et sombre »
où se trouve encore son berceau.

La porte principale, ouvrant sur le port, est
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garnie de quatre herses successives ; elle donne
accès dans une vaste cour oblongue dont les
vertes pelouses forment un vif contraste avec
la teinte sombre des antiques fortifications.

Édouard Ier , en partie . pour s'attacher ses
nouveaux sujets, et en partie, sans doute, pour
leur tenir compte de leur participation manuelle
et pécuniaire à la construction du château,
octroya à Carnarvon une charte municipale
assez libérale. On relève dans ce document que
le constable de
1•a citadelle -
sorte de gouver-
neur nommé par
la couronne -
serait, ex-officia
maire de la cité,
mais quelesbour-
geois auraient le
droit d ' élire deux
baillis; et enfin,
ce qui est plus
important, que
Carnarvon serait
une ville libre.

Les chroni-
ques de l'époque
relatent que le
premier gouver-
neur du château fut un sieur de Havering,
dont les appointements furent fixés à deux
cent marks par an. Avec cette somme - en-
viron trois mille trois cents francs de notre
monnaie - il devait, non seulement pourvoir
à sa propre subsistance, mais bien entrete-
nir une garnison composée de quinze porte-
crosse, un docteur, un chapelain, un forge-
ron et soixante-deux hommes d'armes.

Si les fonctions du digne sieur de Havering
étaient, comme il est permis de le penser, une
sinécure, force nous est de reconnaître que
ce n'était pas là un poste rémunérateur !

Ce n'est pas seulement par sa vieille forte-
resse que Carnarvon mérite d'arrêter l'atten-
tion du touriste ; car ses environs abondent en
excursions intéressantes. Dans le même comté,
et un peu plus au nord, se trouve le célèbre
château de Conway, où nous nous proposons
de condt.iire un jour le lecteur. De l'autre côté
de la Menai est Anglesey, dont une dépendance,
la petite île d'Holyhead, est le point de la côte
anglaise le plus rapproché de Dublin. C'est à

IIolyhead que
vient aboutir le
T1" ild - Irish?nan

(l'Irlandais sau-
vage), un des
trains les plus
rapides du globe,
mettant en com-
munication Lon-
dres avec les
steamers de l'Ir-
lande, et qui tra-
verse la Menai
près de Carnar-
von.

La vitesse de
ce convoi com-
pense, en quelque
sorte, les retards

causés au service des bateaux par une mer
presque toujours irritée.

Soit dit en passant, le 11'ilil-Irishman, quel-
que étrange que cela paraisse à première vue,
transporte aussi une grande partie du courrier
de France et d'Angleterre à destination des
États-Unis. Les lettres qui n'atteindraient pas
Liverpool à temps pour le départ du transatlan-
tique, rejoignent ce dernier, viii IIolyhead et
Dublin, à Queenstown, au sud de l'Irlande,
le point extrême touché par les paquebots
avant de quitter l'Europe.

Georges N. Tou:ocHHE.

MON AMI LARIBAUD

NOUVELLE

Suite et lin. -

C'est vrai qu'il était changé : sa bonne face
paisible, aux prunelles réjouies, s'était amai-
grie et allongée, ses yeux creusés, sa barbiche
grisonnante et ses moustaches minces, lui com-
plétaient, avec deux touffes de cheveux fri-
sottants de chaque côté du front, une figure de
Méphistophélès vieilli.

Sùrement il avait perçu les recommanda-
tions que sa femme m'adressait, car, me tenant
les deux mains, les yeux dans les yeux, bien
en face de moi, il me dit aussitôt d'un ton de
sarcasme :

- IIé, hé ! je suis changé, tu vois !

Voyez page 146.

- Mais non, mon ami, mais non.
-- Si fait, si fait, tu caches ce que tu penses.
- l'oint ; dame! nous ne sommes plus si

jeunes qu'autrefois, ni toi, ni moi, ni les autres.
- Laisse donc, hâbleur; je me vois et je me

sens, je suis profondément changé, je suis sor-
cier !

- Ah! ah! m'écriai-je en riant, la plaisan-
terie est bonne !

- Plaisanterie? je suis sorcier, te dis-je, sor-
cier, animal à maléfices! Interroge les gens du
pays, pas un qui ne te l'affirme. Sorcier! je
jette le mauvais sort avec une seule parole. Un
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homme déjà en est mort ! Si cela ne te suffit pas
comme preuve!

Le ton de conviction de ses paroles, le sérieux
de sa mine, me firent douter s'il plaisantait. En
vérité, cette idée nie traversa la cervelle : « il
est fou. » Si fugitive qu'elle fût et malgré mon
effort de ne le point laisser transparaitre, La-
ribaud, avec cette acuité de perception et cette
finesse de divination que doit posséder natu-
rellement et que développe en soi un peintre de
portraits, Laribaud la lut dans mes yeux.

- Non, mon vieux, pas fou, reprit-il en sou-
riant, sorcier seulement. Passons à la salle à
manger, je te conterai ma sorcellerie; c ' est
trop drôle et trop triste en même temps.

Nous primes place autour de la table.
- Tu te rappelles, me conta Laribaud, l'en-

thousiasme de mes lettres au début de notre sé-
jour à Courbeval, village propret et coquet, pay-
sage charmant : des prés, des bois, des collines,
un amour de petite rivière sinueuse et gazouil-
lante; un excellent climat protégé des vents du
nord et de l'ouest par la chaîne tournante des
coteaux, et préservé de l'humidité par la lar-
geur et l'exposition de la vallée ouverte à l'est
et au midi ; pas de fabriques dans le voisinage,
de bonnes routes, des communications faciles;
une population de cultivateurs relativement
aisés, gens laborieux, économes, et placides.
Que peut-on souhaiter de mieux où l'on plante
sa tente ? Les naturels nous firent d'abord un
chaleureux accueil. Pense donc, mon ami, nous
allions consommer. Nous sommes ici, parents,
enfants, petits-e'nfants et serviteurs, une dizaine
de bouches à nourrir. Nos.bons villageois nous
vendaient les oeufs à trois sous pièce et il fal-
lait les retenir d'avance! le lait aussi cher qu'à
Paris, et ils n'y mettaient pas moins d'eau; la
viande aussi chère et de qualité inférieure, et
nous n'avions pas le choix de l'espèce de bête
ni des morceaux; les légumes plus chers qu'à
Paris, et ils étaient moins bons; le pain, ils le
font massif et sans saveur, et m'obligeaient à le
manger rassis la moitié du temps (le boulanger
ne cuit que trois jours par semaine). Malgré
tout, j'étais content. Je consommais, je payais,
je ne me plaignais pas. Le plaisir de vivre à la
campagne, dans une maison spacieuse, au mi-
lieu d'un vaste jardin !

Aujourd'hui, mon ami, ce pain que tu manges,
je suis forcé de l'envoyer chercher à deux lieues
d'ici; ta côtelette, elle vient par colis postal de
la ville la plus proche, qui est à dix-huit kilo-
mètres; ces légumes nous sont expédiés les uns
par un maraîcher de Roscoff, les autres par un
fruitier de Paris ; pour avoir des oeufs nous éle-
vons des poules, et j'ai dû acheter une vache
que tu vois paître sur la pelouse, afin de nie pro-
curer du lait.

Et tu t'imagines sans doute que c'est moi
qui, las. de payer cher des denrées médiocres,

n'ai plus voulu me fournir sur place? Point. Ce
sont les fournisseurs villageois qui ont renoncé
à m ' exploiter, refusé de me vendre des vivres.

- Comment ! attachés comme ils sont à leurs
intérêts et avides de lucre !

- Eh oui! la terreur est plus forte que leur
intérêt. Ils n'ont pas même eu besoin de se don-
ner le mot : ma maison est en interdit, nia per-
sonne en réprobation. A l'église, j'ai loué un
rang de chaises, le vide s'est fait tout autour.
Viens voir cela un dimanche; devant et derrière
ma famille, pas une chaise du rang voisin n'est
occupée, et c'est à qui ne passera pas le pre-
mier sur le seuil quand je viens d'entrer ou
de sortir.

- Et la raison ?
- Je suis sorcier, te dis-je ; à soixante lieues

de Paris, à la fin du dix-neuvième siècle, dans
un pays qui sacrifie cent quatre-vingt-dix mil-
lions au budget de l'instruction publique, je suis
sorcier!

Un grand éclat de rire me souleva la rate et
me secoua la gorge. Mais Laribaud ne riait pas;
il restait soucieux, et personne de sa famille ne
semblait en humeur de partager mon hila-
rité.

- Enfin, demandai-je, comment es-tu de-
venu sorcier?

III

- Sache, mon ami, qu'on est sorcier sans le
vouloir, sans le savoir. Tel est du moins mon
cas.

Un jour, il y a deux mois, ma fille, mon pe-
tit-fils et moi nous montions dans le train pour
aller au chef-lieu de l'arrondissement; c'est là
que l'embranchement dont ce village est le ter-
minus se raccorde à la grande ligne. Le con-
trôleur poinçonne nos billets.

Il en réclame un de demi-place pour l'enfant.
- Non pas, lui dis-je, il n'a pas l'âge où l'on

commence à payer son transport.
- Cet enfant n'a pas trois ans ?
- Non, monsieur le contrôleur, il s'en faut

de quatre mois.
- Allons donc ! pas trois ans ! il a plutôt six

mois en sus.
- Vous lui faites beaucoup d'honneur et

vous flattez mon orgueil de grand-père; il pa-
rait bien développé pour son âge.

- Pas trois ans! répète le contrôleur incré-
dule et bourru, je voudrais voir son acte de
naissance.

- Mon ami, vous n'êtes pas physionomiste.
Je ne serais pas son ancêtre que, néanmoins,
tout de suite, au premier coup d'oeil, je recon-
naîtrais que ce marmot compte juste deux ans
sept mois et vingt jours.

Tout en contestant, j'analysai mon homme :
son type, sa dégaine, son accent, certaines par-
ticularités de formes et de mouvements.
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L'idée nie vint de le farcir d'une de ces bon-
nes farces d'atelier.

- Hé, tenez, vous, continuai-je, sans votre
acte de naissance, sans votre livret militaire,
je devine l'âge que vous avez, le lieu où vous
êtes né, le métier que vous avez fait, l'arme
dans laquelle vous avez servi.

- Ah bien! je vous écoute.
Cet homme était un simple; cela paraissait

indubitablement dans le regard vague de son
oeil bovin; toute sa charpente, haute et large,
recouverte d ' une chair rose en épaisseur et
molle; - sa prononciation plate et le chantonne-
ment cadencé de sa voix étaient fort significa-
tifs.

- Vous êtes un Flamand de Lille.
- C'est vrai.
L'épaule droite était plus haute que l'autre,

et les deux mains avaient acquis le développe-
ment spécial aux ouvriers qui pratiquent un
travail de force et de compression entre les
doigts.

- Vous avez été forgeron, mon garçon.
Il commença d'être étonné.
- Oui, oui, murmura-t-il.
Sa taille avait dû le faire classer dans les ar-

mes à cheval, cependant ses jambes n'avaient
pas contracté cette forme, légèrement arquée
ni son corps acquis cette souplesse particulière
au cavalier. Une rapide réflexion secourut mon
induction.

- Vous deviez faire un bel homme sous vo-
tre costume d'artilleur.

- Comment savez-vous ?...
- Ah ! voilà, mon bon!
- Mais je n'ai jamais tiré le canon.
- Je m'en doute. - Il m'aidait à son insu. -

Vous n'avez pas servi la pièce, mais vous avez
servi aux pièces, mon gaillard, en forgeant aux
ateliers.

- A quoi est-ce que vous voyez tout cela?
balbutia-t-il profondément surpris.

- Et à Douai, mon garçon, avez-vous bien
fêté Gayant ?

- Ah! c'est trop fort ! s'écria-t-il stupéfait.
Il faut être sorcier pour savoir que je faisais
ribote à la fête de Gayant... Est-ce que vous
seriez de par-là, et que par hasard vous m'au-
riez connu?

- Jamais de la vie, mais j ' ai de l ' ceil.
Et comme j'étais sûr que mon homme était

à point pour la mystification et l ' effroi, je me
plus, une fois mis en goût, à achever la charge.
Fixant sur lui mes prunelles avec une extrême
intensité, je poursuivis.

- Ceux qui ont de vrais yeux voient ce qui
est, ce qui fut ; ils le voient exact, complet ; ils
découvrent les signes de ce qui sera. Et tenez,
vous qui n ' avez pas de vrais yeux, et c ' est pour-
quoi vous vous trompez sur l 'âge. d'un enfant
de deux- ans sept mois et vingt jours, que se-

rait-ce, mon Dieu ! si vous vous avisiez d ' appré-
cier l'âge d ' une personne de quarante ans? Vous,
mon garçon, je vous vois marqué pour une fin
prochaine et mauvaise.

- Qu ' est-ce que vous inc chantez là? bégaya-
t-il tout-remué.

- Retenez ce que je vous prédis et prenez
vos dispositions en conséquence : avant qu'il
soit écoulé quinze jours, vous êtes un homme
mort.

Cet imbécile avait encore trop d ' imagi-
nation ! une imagination de primitif qui fut
frappée de ma facétie comme d'une prédiction
funeste.

Il la raconta à ses compagnons; à force de la
répéter il s'en persuada de plus en plus, il fut
hanté.

Il devint sombre et distrait, sa préoccupation
fut cause de manquements dans le service, les
manquements cause de réprimandes qui accru-
rent son tourment; il perdit l'appétit. Les cama-
rades pour lui remonter le moral, le firent boire
la goutte. Ne mangeant presque plus, ne dor-
mant guère, troublé d'une agitation nerveuse, il
ressentit de l'alcool une surexcitation croissan-
te. Il eut des vertiges.

Les autres cependant riaient, se moquaient
de sa crédulité enfantine, et, par plaisanterie,
me désignèrent dès lors du nom de sorcier.

D ' ailleurs, les jours passaient et il vivait en-
core. Sa durée vers le quatorzième jour le ras-
surait un peu.

Or, voilà que le quinzième jour, én plein midi,
comme j 'allais monter dans le train, il m ' aper-
çoit, il avait la face rouge et les yeux vagues
il avait bu, la grande chaleur lui tapant sur la
tête empirait l'effet de l'eau-de-vie.

- Eh bien ! me dit-il avec une langue épaisse,
eh bien ! monsieur le sorcier, voilà le quinzième
jour, et je ne suis pas mort.

- Ne vous vantez pas, mon garçon, la jour-
née n'est pas finie.

Il resta stupide de frayeur. Le train partait.
Il devait l'accompagner pour le contrôle, et

il ne bougeait pas.
- Allons! allons! lui cria le chef de gare,

vous laissez filer le train, dépêchez-vous...; non,
non, ne montez pas,... trop tard !...

Et aussitôt des cris de détresse retentirent.
Le malheureux s'était élancé, avait manqué

le pied, roulé sous un wagon ; il gisait dé-
capité !

Voilà où mène une charge de rapin! On se
rappela ce qu'avait raconté le pauvre diable;
pour tous les gens d'ici, mon état était certain,
j ' étais sorcier.

Si je m'étais montré le jour de l'enterrement,
ils m'auraient lapidé. Maintenant l'eau et le
feu me sont proscrits. Je leur suis un objet de
terreur et de haine. Ils me forceront à quitter
le pays.
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- Mais ce n'est pas là le pire, ajouta Lari-
baud en se penchant à mon oreille.

- Qu'y a-t-il de plus?
- Comment? tu ne comprends pas? Cet

homme, j'ai sa mort sur la conscience. Je ne m'en
laverai ni ne m'en consolerai jamais ! Sorcier !
s'exclama-t-il pour finir avec un ricanement si-
nistre.

Et ce pauvre Laribaudne s'en est pas consolé.

Pas un jour il n'a cessé d'y penser, ni les gens
du pays de lui témoigner qu'ils y songeaient
aussi.

Trois mois après, il se croyait tout de bon
sorcier,et voulait s'élancer par la fenêtre de son
grenier, un balai entre les jambes, pour se ren-
dre au sabbat.

Il était fou !
PONTSEVREZ.

HACHE D'ARIUS D'ANDRÉ DORIA

La hache dont nous reproduisons le dessin
sous ses deux faces, d'après des photographies,
a été trouvée en Toscane par M. Marcellin Pel-
let, ancien député, actuellement consul général
de France à Genève. Elle porte d'un côté le

portrait d'An-
dré Doria, de
l'autre une vue
du port de Gé-
nes, où entre
une galère à

tôt que c'était une. hallebarde, ou demi-pique,
insigne de commandement de l'amiral.

Notre gravure la représente environ en demi-
grandeur.

Deux séries d'inscriptions sont gravées sur
la douille.

L 'une est consacrée au Christ défenseur,
roi, maitre et vainqueur (Christus nos de-
fendit, Christus regnat, Christus iniperat,

pleine vogue. La date de 1500 indique que le
célèbre amiral avait trente-deux ans au mo-
ment où l'on a reproduit ses traits.

Cette arme en fer forgé, très finement gravée
et dans un état parfait de conservation, n'était
probablement pas une hache d'abordage à pro-
prement parler, quoique les artistes chargés de
réparer les armes anciennes au musée Filan-
gieri, à Naples, à qui M. Marcellin Pellet l'avait
confiée, l'aient montée de cette façon.La forme
et la dimension cle la douille font supposerplu-

Christust'in -
cit). L'autre
constate que
André Doria
dispersa des flottes, châtia les pirates et dé-
livra sa patrie (Classes extruxit, piratas a f-
flixit, patriam liberavit).

Paris. - Typographie du \Inc.rs^s rttroncece, rue de l'Abbé-Grégoire, t+,
Administrateur délégué et Gceear: E. BP:ST (Encre Lefranc).
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LAÉSARABANDE

LA SARABANDE. - Peinture de M. Ro}'bet - Salon des Champs-Élysées de 1895. - Gravé par Deloche.

Prononcer ou écrire le nom de M. Roybet,
c'est évoquer un monde de joyeuses figures,
épanchant leur caractère dans des milieux
grassement colorés, ou déployant leurs élé-
gances en des cadres d'une grande richesse.

Son oeuvre est une fête continuelle où les
jeux alternent avec les festins, les joyeux pro-
pos avec la danse; et le sourire y éclate souvent
en un rire puissant et sonore.

9er JUIN 1895.

Au présent Salon il est revenu aux élégances
du temps de Louis XIII, qui, longtemps, ont
accaparé les labeurs de son pinceau. Sous le
titre de la Sarabande il nous présente un épisode
de la vie de famille au dix-septième siècle. Un
jeune maitre de maison, assisté de sa femme,
rhytme sur la guitare cette danse à trois temps,
lente et posée, à laquelle les enfants s'essayent
en hésitant, pendant que leur mère lesencou-

11
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rage de son regard et de son sourire. Dans le
fond, une servante s'arrête, prêtant l'oreille à
cette musique et s'en repaissant à la volée.

La signature de M. Roybet s'éclaire du pres-
tige que donnent les plus hautes récompenses :
là médaille d'honneur obtenue en 1893, la croix
de la Légion d'honneur reçue en 1892, après
un bon nombre d'années passées dans la médi-
tation et le travail.

Sitôt qu'il a reparu, réclamant son rang
parmi nos artistes, un des premiers lui a
été assigné par ses pairs .et confirmé par la
faveur publique, laquelle lui est fidèle pour
longtemps.

J. LE FUSTEC.

SUR LA BOUÉE

NOUVELLE MARITIME

Dans le port du Palais (Belle-Ile-en-Mer), la
Finette appareillait .à destination de Lorient.
C'était une légère barque de -pêche, montée par
trois hommes et un mousse, inscrits maritimes
du quartier de Groix.

Désireux de voir de près ces hardis marins
qui, sur leurs minuscules navires, vont au
large, par tous les temps, faire la pêche à la
ligne ou à la drague, je me hasardai.à deman-
der le passage à bord.

Le patron, vigoureux homme de trente-cinq
à quarante ans, toisa ma chétive personne et
me répondit, avec la brusquerie des gens de
mer :

- Il y a de la levée ; il vente forte brise du
Norouas, vent debout, nous en avons au moins
pour dix heures.

- Cela ne m'effraye point, répliquai-je.

- Alors, si ça vous fait plaisir, embarquez ;
mais, gare au mal de mer ! .

Je me crus, obligé d'offrir le coup de l 'étrier.
En général, les pêcheurs ne, dédaignent point le
vin et l'eau-de-vie.

Une auberge s'ouvrait, sur le quai, juste en
face de nous.

J'invitai le patron de la Finette à y pénétrer.
Il refusa.

- N'insistez pas, me dit-il, je vous remercie
dë la politesse. Je ne vais jamais au cabaret.

Il avait prononcé cela d'une voix sourde,
presque tremblante, en même temps que son
visage se contractait.

- C'est un serment que j'ai fait, continua-
t-il; et pas un homme de mon équipage ne doit
entrer à l'auberge. C'est la règle à bord de la
Finette, sous peine de renvoi.

L'attitude de ce rude matelot trahissait le
souvenir de quelque -tragique aventure.

Il ne me laissa pas le temps de l'interroger :
= Allons, monsieur, embarquons vite ; voilà

bientôt la marée étale (1); -il nous faut profiter
du jusant (2).

Toutes voiles dehors, la Finette nous em-
porta au large. La mer était très houleuse. Le
vent du nord-ouest soufflait, violent, mais ré-
gulier, et, sur les plis gigantesques de l'océan,
la chaloupe glissait, légère comme une mouette.

Vers l'ouest, l'Atlantique s'étendait, , im-
mense; j ' apercevais, au sud, Belle-I1e, et, plus

" loin, à peine visibles dans la brume, les îlots
d'Houat et d'Iloedic, écueils redoutés des navi-
gateurs. Du côté de l'est se dressait la falaise
granitique de Quiberon, frangée d'argent.

J'entendais le bruit confus des vagues frap-
pant le roc sans relâche, ouvriers infatiga-
bles poursuivant leur éternel travail de des=
truction.

Les terres de Belle-I1e et de Quiberon se dé
tachaient, noires sur l'horizon gris, et parfois
le soleil, perçant les nuages, jetait sur le paysage
un jour éclatant qui en changeait soudain l'as-
pect.

Sur la grisaille passaient des reflets verts
et violets d'une harmonie étrange ; le coup d'oeil
était féerique.

Chaque fois que notre bateau se dressait au
sommet des flots, j'entrevoyais au large. une
énorme tache d'une blancheur ébloùissante.

- Des brisants, sans doute ? demandai-je au
patron.

- Les Birvideaux, monsieur, plature de ro-
ches sous-marines, très dangereuse. Le ser-
vice des Ponts et Chaussées a tenté bien sou-
vent de la baliser. Une fois cependant on tou-
chait presque au but, une bourrasque a tout
enlevé. D'ailleurs, la mer brise là-dessus,
même par les temps calmes.

- C'est beau ! murmurai-je.
- Souvent terrible aussi 	
Et, avec une poignante tristesse, il ajouta :
- Voilà juste aujourd'hui trois ans que -mon

pauvre cousin s'est suicidé dans ces parages.
- Suicidé?
- Vous ne comprenez pas. Je vais vous dire

la chose. Censément, c'est un hommage que je
rendrai de plus au dévouement du défunt.

Suicide, dévouement, j'avoue que j'étais très
intrigué.

- Et puis, reprit-il, vous saurez pourquoi je
n'aime plus le vin et surtout le cabaret..

Il sortit du trou dans lequel il se tenait pour
gouverner. - A bord des barques grésillonnes,
l'homme de barre est enfoncé jusqu'à la cein-
ture dans une excavation qui l'abrite des coups
de mer.

- Jean, cria-t-il, prends ma place ! Le cap au
nord-est.

Un gros garçon le remplaça au gouvernail et

(1) Haute.
(2) Reflux.
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le patron vint s'asseoir près de moi sur le tou-
ffe (1) d 'arrière.

Après avoir allumé sa pipe avec une adresse
merveilleuse, malgré le vent, le marin com-
mença :

- héridec, mon cousin, avait dix ans de plus
que moi - Tarnic, votre serviteur. Depuis
vingt ans nous battions la mer toujours ensem-

. ble. Ambitieux, nous faisions des économies ;
enfin, bref, un jour nous eûmes assez d'argent
pour faire construire la Finette.

- Ce bateau sur lequel nous sommes?
- Non, .monsieur. L'autre était bien plus

grand. Cinq hommes d'équipage, un mousse de
seize ans, Kéridec et moi, ça faisait en tout huit
hommes au rôle du bord. Ah ! quelle fête, le
jour où la Finette sortit, au mois de mai, des
chantiers de Belle-I1e, pimpante et parée à tenir
la mer pour la pêche au thon ! Kéridec prit le
commandement. J'étais second à bord, avec
part égale dans les b3néfices.

Notre première campagne fut très heureuse.
Elle nous permit de compléter notre gréement,
et nos familles eurent une large provision d'hi-
ver. J'ai femme et trois enfants; trois garçons.
- Quatre aujourd'hui en comptant le fils de
mon cousin. héridec était veuf.

Après un repos d ' un mois, nous partions, en
octobre, pour la pèche au chalut. - Le cha-
lut, c'est une espèce de drague. - Cette pêche
est dangereuse, car les gros temps ne manquent
pas l ' hiver, mais elle rapporte beaucoup. D 'ail-
leurs, la chance était pour nous. A Noël, nous
étions au port d'Oléron, et nous comptions cinq
mille francs à partager. Cinquante billets bleus
que le patron serrait religieusement dans son
portefeuille. Vous pensez que nous étions joyeux
de revenir au pays ! Mais, avant le départ, on
avait bamboché; nos hommes et le mousse
étaient ivres. Nous n'aurions pas dû appareiller
clans ces conditions, d'autant plus que le baro-
mètre dansait. Combien de malheurs sont dus
à la boisson !

Donc, nous partîmes, malgré le temps qui
menaçait.

Six heures plus tard, il faisait nuit et nous
nous trouvions en pleine tempête... Un coup de
chien dont vous n ' avez pas idée...

A ce moment, Tarnic s'arrêta. La Finette se
coucha tellement sur le flanc que, d'instinct, je
m'accrochai à mon compagnon.

- Attention, Jean! gronda-t-il, veille donc,
au lieu d'écouter... Hé, les gars, borde un peu,
le vent hâle au nord !

Les trois hommes, assis à l'avant, sautèrent
aux écoutes avec l'agilité de véritables chats.

- N'ayez crainte, monsieur, me dit le pa-
tron. Jean nous a laissés venir en travers, au
lieu de prendre la lame en épaule. Maintenant

(t) Panneau en saillie au-dessus des chambres de bord.

que la voilure est bien établie nous roulerons
moins...

Tandis qu'il parlait, je voyais ▪ se dresser au-
dessus de nous une masse d'eau verdâtre qui
semblait vouloir engloutir la chaloupe. Mais la
Finette, inclinée sous l'effort du vent, s ' éleva
rapidement. Arrivée sur la crête de cette vague
énorme, sa membrure eut comme un frisson.
A la vérité, j'avais peur; le patron s'en aperçut
et me rassura :

-- Ce n ' est rien. Je ne vous laisserais pais sur
le pont s'il y avait du danger. Le vent est ré-
gulier, et, par ce temps-là, avec la Finette
sous les pieds, on est aussi en sûreté que sur le
plancher des 'vaches.

Tranquillisé, je demandai la suite du récit.
- Figurez-vous, continua Tarnic, une nuit

noire comme de l'encre, éclairée seulement par
les lueurs rapides de la foudre. Le vent sifflait
avec rage dans les haubans et faisait craquer la
mâture. Des lames, plus hautes que le grand
mât de la chaloupe, crevaient sur le pont, ba-
layant, un à un, tous nos agrès.

Nos hommes, abrutis par l'ivresse, étaient
inertes. J'aurais voulu les fourrer à fond de cale
et condamner les panneaux. Impossible ! Il fal-
lait cependant amener la voilure et hisser la
misaine de cape. - C 'est une toute petite voile
en triangle, avec des coins triplés pour résister
à la tourmente. -héridec ne pouvait quitter la
barre; j'étais donc seul pour faire la manoeuvre.
J'y parvins, après bien des efforts. Je voulus
ensuite aider les hommes et le mousse à des-
cendre. Ils risquaient d'être enlevés par les pa-
quets de mer. Une véritable trombe s ' abattit
sur nous ; je me retins au grand mât. Le coup
passé, je ne vis plus ni les hommes ni le mousse.
Par-dessus le fracas de l 'ouragan, j ' entendais
leurs cris de détresse. Tonnerre ! quelle chose
affreuse ! Savoir que des camarades périssent,
près de vous, sans qu'on puisse leur porter se-
cours !...

Kéridec sortit de son poste :
- Faut leur jeter la bouée ! me cria-t-il.
Vous voyez cette couronne suspendue au

roufle : c'est la bouée. Quand un homme tombe
à la mer, on la jette dans le sillage. Le plus
souvent, elle lui permet d ' attendre qu 'on vienne
à son aide.

J'allais lancer la bouée lorsque, tout à coup,
nous sentîmes un choc terrible. La Finette
talonnait: Le grand ruât se rompit, au ras du
pont.

	

_
- Nous touchons ! hurlai-je, fou d'épou-

vante... Nous sommes fichus !
Le vent et le courant nous avaient poussés

sur les Birvideaux. Je ne sais pas comment
nous n'avons pas été broyés tout de suite ; mais
assurément nous étions dégrisés.

- Vite, sautons à la mer, ordonna Kéridec,
il est grand temps !
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Cramponnés à la bouée, nous nous jetâmes à
l'eau. Avec une présence d'esprit étonnante,
mon cousin avait profité d'un ressac qui nous
reporta au large, et, en nageant ferme, il nous
fut possible de sortir des brisants.

Jusqu'au matin, nous sommes restés ac-
crochés au morceau de liège qui nous aidait
à flotter. Il fallait toujours nager, car la
bouée ne pouvait supporter que le poids d'un
homme	

Le vent avait molli. Il faisait beau quand le
jour parut. La mer était presque calme. Nous
regarclâm' s autour de nous, en nous sortant, le
plus possible hors de l'eau ; mais pas un
navire ne se montrait ! D'ailleurs, il y avait
peu de chances qu'on nous aperçût... On ne
distingue pas un petit bouchon qui flotte sur la
mer !...

Je fus bientôt à bout de courage. Dans le dos,
j'avais comme une barre de glace ; cela me fai-
sait un mal atroce. Chaque fois que je remuais
les jambes, il me semblait que les chairs se
déchiraient. Par moments je coulais ; j'avais de
l'eau jusqu'aux yeux; alors, pour ne pas être
noyé, je nageais, malgré la douleur qui m'ar-
rachait des cris. Kéridec, plus vigoureux que
moi, me secourait. Il avait encore la force de
me soulever par le col et il me soutenait pour
que je reprenne respiration.

Mais le froid l'engourdissait, lui aussi, peu à
peu. Il avait le visage blême, les lèvres violettes,
et ses dents claquaient. Ses mouvements deve-
naient de plus en plus pénibles. Encore quel-
ques instants et ce serait la fin !

Le soleil montait dans le ciel sans nuage. Un
soleil clair qui argentait la surface de l'océan.
Et nous allions mourir !

Ma foi, je souffrais tant que la mort ne m'ef-
fraya plus. Mon cousin s'épuisait à me prêter
main-forte... Pourquoi le fatiguer plus long-
temps? Alors je lâchai la bouée ; mais Kéridec
me retint par le bras :

- Je ne veux pas ! je ne veux pas, bégayait-
il...

Et malgré nia résistance, il me capela la
bouée sur le corps ; elle me faisait maintenant
une ceinture sous les aisselles. Puis je sentis
qu'il me glissait quelque chose dans le cou.

- Qu'est-ce que tu fais là? murmurai-je.
- Je te donne les billets, fit-il. Tu n'auras

plus besoin de nager ; la bouée te soutiendra...
- Mais toi?... je refuse...
- Je suis le chef... j'aurais dù vous empêcher

de partir d'Oléron... Pense aux enfants...
Adieu !...

Il se sacrifiait après m'avoir sauvé.... J'étais
trop faible pour le retenir. Il disparut !

	

-
Jamais je n'oublierai cette minute-là... Je vois

encore son visage calme, presque souriant de-
Vant la mort qu'il acceptait volontairement. Et
pour que je ne songe pas à le suivre, il m'avait

donné les cinq mille francs, le pain des autres
qui nous attendaient là-bas à Groix.

Comment se fait-il que je ne sois pas resté
fou?

Enfin, un. navire m'aperçut. J'étais sauf ;
mais dans quel état ! J'entrai à l'hôpital de
Belle-Ile, où je demeurai pendant quinze jours
agonisant. IL paraît, d'après les médecins, que
j'ai l'âme chevillée au corps, car un mois plus
tard je revenais au pays et je retournais à la
pêche...

Avec les cinq mille francs j'ai acheté la nou-
velle Finette qui, depuis, nourrit . les mioches
des naufragés, jusqu'au jour où ils pourront
aller sur la mer à leur tour.

- Quoi ! vous en ferez des marins ?
Il se leva, stupéfait:
- Dame !...
Et il s'en fut tranquillement reprendre son

poste au gouvernail.
L. VALONA.

L ' OBSERVATOIRE YERKES

A L ' UNIVERSITÉ DE CHICAGO ÉTATS-UNIS)

Ce n'.est qu'aux États-Unis qu'on voit de ces
choses-là! Des particuliers donnant, l'un dix,
l'autre vingt millions de francs pour créer
deux bibliothèques clans la même ville ! Et
cette ville est celle de Chicago (État d'Illinois),
où pour la fondation, en 1886, d'une nouvelle
Université, un citoyen, M. Rochenfelder, a
donné quatre millions de dollars (vingt mil-
lions de francs). Et ce généreux bienfaiteur
n'a pas été le seul à contribuer à la dotation
de l'établissement nouveau ; d'autres citoyens,
MM. M.-A. Ryerson, S.-A. Kent, Marshal
Field, etc., se sont joints à lui; en sorte
que, le jour où cette Université entrait en
exercice , elle possécLait déjà, en libéralités
provenant de particuliers, un fonds de sept à
huit millions de dollars (trente-cinq à qua-
rante millions de francs).

Cette Université, nous dit le Scienti fic Ame-
rican, à qui nous empruntons une partie des
détails de cet article, est située près du South-
Park, où se trouve la station de l'Illinois-Cen-
tral-Railroad ; une partie de ses bâtiments (on
n'en compte pas moins d'une quarantaine) se
trouvent vis-à-vis de Midway-Plaisance, endroit
familier à tous les visiteurs de la fameuse Ex-
position universelle de 1893 à Chicago. C'est
dans ces bâtiments qu'on a déjà pu accomplir
des travaux scientifiques d'une certaine impor-
tance ; niais, quand le nouvel observatoire de
l'Université, situé sur un lac qui porte le même
nom qu'un de nos lacs d'Europe, le lac de Ge-
nève, - quand, disons-nous, cet observatoire
sera terminé, les étudiants qui veulent se con-
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sacrer à l'astronomie auront là les plus grandes
facilités pour leurs études spéciales.

L'observatoire dont nous parlons, construit
par M. H. Ives Cobb, l'architecte du Palais des
Pècheries à l'Exposition universelle de Chi-
cago, portera le nom de M. Yerkes, un géné-
reux citoyen, du genre de ceux que nous avons
mentionnés plus haut et qui a gratifié cette sec-
tion de l'Université d'un télescope coûtant cinq
cent mille dollars (deux millions cinq cent mille
francs).

L'astronomie a le don de stimuler la généro-
sité des citoyens de l'Union américaine; par
exemple, le legs de cent mille dollars (cinq
cent mille francs) fait par tin certain Edward
Phillips à l'observatoire de l'Université d'Har-
vard, Et ce qu'il y a de curieux, c'est que les
femmes s'intéressent également beaucoup à

cette science et ne restent pas en arrière des
hommes pour la libéralité. C'est une main de
femme (Catherine W. Bruce) qui a écrit la lettre
suivante adressée aux directeurs de l'Observa-
toire d'Harvard :

Centlémen,

Je désire faire à votre corporation, pour qu'elle l'emploie
immédiatement, présent d'une somme de cinquante mille
dollars (deux cent cinquante mille francs) pour la con-
struction d'un télescope photographique...

C'est encore une femme (Mistrss Draper), la
veuve d'un professeur d'astronomie à la même
Université, qui, pendant des années, a fait à cet
Observatoire d'Harvard des dons mensuels de
cinq cents et de mille dollars (deux mille cinq
cents et cinq mille francs), revenant réguliè-
rement tous les 30 du mois, comme une
rente ; cette libéralité, commencée, je crois,

L'Observatoire Jerkes à Chicago.

vers 1886, se continue peut-être encore à
l'heure qu'il est.

Mais le télescope de deux millions cinq cent
mille francs éclipse toutes les autres donations
d'instruments astronomiques. Ce grand téles-
cope sera logé dans le vaste dôme de l'Obser-
vatoire, lequel dôme a un diamètre d'environ
quatre-vingt cinq pieds (le pied, ou douze pou-
ces = trois cent quatre millimètres). L'objectif
aura une ouverture de quarante pouces, ce qui
fera de cet instrument le télescope à réfrac-
tion le plus grand et le plus puissant qu'on ait
encore construit. La monture est semblable à
celle du télescope Lick, de trente-six pouces, sauf
qu'elle est plus lourde et plus rigide, et que beau-
coup d'améliorations y ont été introduites.

Une innovation essayée pour la première fois
consiste en un système de moteurs électriques,
à l'aide desquels les divers mouvements néces-
saires pour manier et employer le télescope

pourront être opérés. Ainsi, l'astronome ayant
l'oeil au télescope n'aura qu'à toucher différents
boutons sur un tableau pour fixer ou faire mou-
voir l'instrument, soit avec lenteur, soit avec
rapidité, pour la déclinaison ou pour l'ascension ;
il pourra de même ouvrir ou fermer le couvercle
du dôme, faire tourner celui-ci à volonté, élever
ou abaisser le plancher, etc.

En effet, le plancher de la salle destinée aux
observations astronomiques, d'un diamètre de
soixante-dix pieds environ, sera mobile sur une
étendue d'environ vingt-cinq pieds, au moyen
de béliers hydrauliques.

Au télescope de quarante pouces se rattache-
ront un spectro-héliographe pour la photogra-
phie de la chromosphère solaire, les proémi-
nences du soleil, etc.; un spectroscope stellaire,
pour la photographie et l'examen visuel des
spectres stellaires; et, enfin, un spectroscope
solaire pour ces deux mêmes opérations prati-
quées à l'égard des phénomènes du soleil.

G. D.
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CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

POURQUOI LES FEMMES NE VOTENT PAS.

Disons bien vite qu'il ne s'agit point ici de
politique, mais d'histoire et d'étymologie.

La Ligue pour l'émancipation de la femme
réclame énergiquement pour les citoyennes
françaises les mêmes droits que les citoyens et,
par-dessus tout, le droit de vote.

Quelle que soit notre opinion sur cette grave
question, l ' impartialité nous fait un devoir de
déclarer que la Ligue a raison. L'histoire, en
effet, nous apprend que le sexe faible a usé, au
moins une fois, du droit de- déposer son sur-
!rage. dans l'urne électorale et qu'il s'est ac-
quitté de ce devoir avec une sagesse et un en-
semble qui devraient faire rougir les électeurs
du dix,-neuvième siècle. L'histoire nous ap-
prend encore que si les femmes ont été dé-
pouillées de ce- droit, c ' est pour .satisfaire la
rancune d'un candidat malheureux, qui a voulu
les punir d'avoir bien voté. Si l'on en croit
Varron et saint Augustin, voici à quelle occa-
sion les citoyennes ont été inscrites sur les lis-
tes électorales.

Lorsque la ville d'Athènes fut fondée, deux
divinités, Neptune et Minerve, ou plutôt Posei-
don et Athênê, se disputèrent l'honneur de don-
ner leur nom à la nouvelle cité. Cette double'
prétention, on le conçoit aisément, jeta le gou-
vernement de l'époque dans un grand embar-
ras. Prendre un parti était chose très délicate.
Le courroux d'un candidat évincé est chose ter-
rible. Le conseil des ministres se réunit sous
la présidence du roi Cécrops, pour délibérer
sur cette importante question. Après des débats
que l'on peut supposer longs et animés, le
Conseil prit une résolution qui attestait une
haute sagesse.

11 décida que celui des deux candidats qui
ferait à la ville le plus utile présent lui donne-
rait son nom.

C'était habile et politique. On ne ferait pas
mieux au temps présent.

Aussitôt que la délibération fut connue, Po-
seidon (ou Neptune) frappa la terre de son tri-
dent et en fit jaillir un superbe coursier. Le
cheval est donc un cadeau de la divinité et non
une conquête de l'homme, comme l'affirme Buf-
fon.

L'apparition de ce noble animal fut saluée
par des cris d'admiration.

Minerve (Achène), invitée à faire à son tour
son présent , à la ville, fit sortir du sol pierreux
de l'Attique un olivier.

Lequel de ces présents était le plus utile à la
cité? Les avis étaient partagés. L'embarras du
gouvernement redoubla. Comment se tirer d'af-
faire? Heureusement les gouvernants étaient
sages et prudents. Craignant que leur choix ne

fût blâmé par les citoyens, et n'osant point en-
dosser la responsabilité des malheurs que le
courroux de la divinité vaincue pourrait l'aire
tomber sur la ville, ils résolurent de consulter
tous les habitants sans exception.

On voit que le referendum n'est pas chose
nouvelle.

Tous les électeurs, hommes et femmes,
vinrent déposer leur coquille (ostralhos) dans
l ' urne électorale. Il n'y eut pas une seule
abstention.

Naturellement, les hommes votèrent pour le
dieu, les lemmes pour la déesse. Or, le nombre
des femmes étant d'une unité supérieur à celui
des hommes, Athénè l'emporta d'une voix et
donna son none à la ville.

Poseidon, furieux de son échec, jura de se
venger. Il déchaîne les vents, soulève les flots
de la mer, produit des inondations, ravage l ' At-
tique de toutes les façons. En vain Athênê s'in-
terpose en faveur de sa ville ; Poseidon, qui ne
l'aimait déjà guère avant leur rivalité, l'envoie
promener en l'appelant Vieille chouette!

La vie des habitants de l'Attique était de-
venue intolérable. Pour apaiser le dieu irrité
on lui adressa des prières, on lui offrit de gros
sacrifices. Enfin le dieu se laissa fléchir.

Mais il mit à son pardon trois conditions :
1° Les femmes ne porteraient point le nom

d ' Athéniennes ;
2° Elles seraient soumises à leurs maris;
30 Elles ne voteraient plus.
Ces trois conditions ont été scrupuleusement

remplies.
Le mot Athénaios (Athénien) n'a pas de for-

me féminine. Les femmes ont toujours montré
la plus grande obéissance envers leurs époux.
Tous les hommes mariés sont là pour l'attester:

Enfin, elles n'ont pris part à aucun scrutin.
Mais tout a une fin. Leur punition n'a-t-elle

pas assez duré ?
A quoi pourtant tiennent les choses humai-

nes! Si les hommes avaient été supérieurs en
nombre ou si quelque femme eût trahi Minerve,
tout serait changé ici-bas c'est Minerve qui
se serait vengée de l'ingratitude des Athéniens.
Alhênaia n'aurait pas de forme masculine.

Les hommes seraient soumis à leurs épouses.
Les luttes électorales seraient réservées aux

femmes.
Qui peut dire ce que serait la société aujour-

d'hui si quelques femmes avaient négligé de
prendre part au vote ?

Athèné vient de la racine Ath, qui exprime
l'idée d'éclat, beauté, fleur, d'où Anthos (fleur).

A la racine Ath, se rattache la racine idh,
ith, qui exprime l'idée d'éclat causé par la cha-
leur, par le feu.

D'où 'Éther, .Etna, etc. Mais _-Éther, 'Etna,
ne peuvent pas venir de la racine Ath ni A thênê
de la racine ith.
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SYCOPHANTE

Sycophante, fourbe, fripon, dit le Diction-
naire. La Fontaine l'a employé dans le sens
d'hypocrite.

Guillot le sycophante approche doucement.

(Le Loup devenu Berger.)

Ce mot bizarre, à physionomie étrangère,
vient de deux mots grecs : stkos (figue) et
phaino (dévoiler). Ce terme sycophante signifie
donc en réalité : qui dévoile les figues. Voici
à quelle occasion il a été créé.

Pendant une disette les Athéniens. avaient
défendu l'exportation des figues, qui formaient
avec les olives la principale nourriture dcs ha-
bitants de l'Attique. Afin d'empêcher que cette
défense ne fût transgressée, une prime fut ac-
cordée à quiconque dénoncerait des coupables.
L'appât du gain et peut-être aussi le désir d'une
vengeance personnelle poussa un grand nombre
d'individus à dénoncer des citoyens innocents.
Le nombre des délateurs fut même si considé-
rable que le mot sykophantès devint synonyme
de menteur, fourbe, dénonciateur. Du grec il
passa en latin et du latin en français.

H. LECADET.

LE PAYS DES COMMISSIONNAIRES

Un dimanche de septembre dernier, installé
dans le jardin de l'hôtel du Fer à Cheval, je
regardais le défilé pittoresque des habitants de
Sixt et des hameaux-voisins accourus en foule
pour entendre la messe dans l'église attenante
à l'hôtel qui m'hébergeait. Tout en emplissant
mes poumons de l'air frais du matin, j'admirais
les robustes filles de la Savoie, dont la plupart,
au mépris de la mode, ont conservé le petit
bonnet particulier au pays. La foule, qui se
pressait hâtive devant moi, avait déjà pris
place dans l'église, lorsqu'un groupe de retar-
dataires attira soudain mon attention. Ce
groupe, exclusivement composé d'hommes, me
salua poliment au passage et disparut à son
tour sous le porche, me laissant en proie à une
vive curiosité, malgré la rapidité de l'entrevue.

Ces nouveaux venus (fig. 2), qui paraissaient
tous avoir dépassé la soixantaine, étaient unifor-
mément vêtus, à l'exception de deux ou trois, de
complets de velours bleu ou jaune, à boutons
de cuivre, et coiffés de casquettes à visière ver-
nie, d'où s'échappaient leurs cheveux blancs.
C'est ce costume, différent en tous points de
celui des autres paysans, qui avait attiré mon
attention.

D 'où venaient ces vieillards? Existait-il une
maison de retraite ou un hospice. quelconque
clans ce pays perdu ? Telles étaient les ques-

tions que mentalement je me posais; mais
n'ayant personne pour y répondre, j'en fus ré-
duit aux conjectures.

Il me parut de prime abord impossible que
ces vieillards appartinssent à quelque hospita-
lière maison, car, qui dit hospice évoque forcé-
ment l'idée d'un médecin, et je n'ignorais pas
qu'à Sixt, comme dans beaucoup de nos cam-
pagnes, les médecins manquent totalement. Ils
en sont parfois à une telle distance que, lors;
qu'un des habitants est malade, on recule dé-
vant la dépense qu'occasionnerait le déplace-
ment de l'homme de science; on compte bien
plus pour vaincre la maladie sur la robuste
nature du patient que sur les bienfaits de la mé-
decine. Donc, mes hypothèses se trouvaient ré-
duites à néant.

Pendant que je me creusais la tête pour
élucider la question que je m'étais posée, un
des vieillards, qui n'avait sans doute pas eu la
patience d'attendre la fin de la messe, vint, en
compagnie de deux de ses compatriotes, pren-
dre place à une table voisine de la mienne ; c'était
une occasion inespérée de satisfaire ma curio-
sité. Je prêtai donc l'oreille aux propos de mes
voisins et, pour paraître étranger à leur conver-
sation, je tirai mon album, sur lequel je traçai
un imaginaire croquis.

J'avais à peine commencé, que mes voisins
m'avaient entouré et m'interpellaient avec cette
familiarité qu'on rencontre dans nos campa-
gnes. La glace était rompue. Après nous être
mutuellement interrogés sur l'état de nos
santés respectives, je fus gracieusement invité
à trinquer avec mes interlocuteurs. Ma pre-
mière question fut, comme bien on pense, pour
le bonhomme au costume de velours, qui m'ap-
prit alors qu'il avait été commissionnaire à
Paris et avait exercé pendant quarante ans
cette lucrative profession dans une des rues
du centre de la capitale. Il habitait mainte-
nant le village de Nambrides (fig. 1), situé
comme Sixt, dont il est peu éloigné, dans la
vallée du Giffre.

Le bonhomme, que ma qualité d'artiste sem-
blait intéresser, me vanta tellement les beautés
de son pays que, confiant en sa parole et n'ayant
d'ailleurs aucun itinéraire déterminé, je résolus .
de le visiter en compagnie de l'ex-commission-
naire qui s'offrit spontanément à me servir dè
guide. Mes préparatifs ne furent pas longs, et la
cloche n'avait pas encore sonné la fin de là
messe que déjà mon guide et moi cheminions
côte à côte sur la route de Nambrides.

Le chemin que nous suivons est parsemé de
croix et d'oratoires. Le premier (fig. 3), situé à
quelques pas de l'hôtel du Fer à .Cheval, rappelle
que saint Ponce, moine augustin, habita le pre-
mier la vallée du Giffre et la colonisa. Devant le
petit monument, je remarque une petite source;
coulant dans un bassin de pierre, et dontles eaux,
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au dire de mon guide, ont la vertu de guérir
toutes sortes d'infirmités.

Au premier aspect, ce monument paraît fort
ancien et semble avoir été taillé par un Breton
primitif. Une tête d'abbé (saint Ponce proba-
blement) est gravée plutôt que sculptée ; dans
le bas, de chaque côté et au-dessus, encadrant
une petite niche grillée, dans laquelle est ren-
fermée une sainte Vierge, se dresse une colon-

- nette torse, surmontée d'une tête d'ange. Une
colombe tenant une mitre dans son bec, cou-
ronne le monument.

de ce torrent sont très basses, et malgré leur
couleur trouble, comme d'ailleurs toutes les
eaux descendant de glaciers, on aperçoit les
galets sur lesquels elles courent en susurrant
et répandant sur les bords une fraîcheur un peu
vive, augmentée par l'heure matinale.

C'est à Sixt que le Giffre-Bas se joint avec le
Giffre-Haut pour former le Giffre proprement
dit, qui disparaît avec fracas, quelques mètres
plus loin, dans une profonde gorge ; un petit
pont de bois permet au voyageur d'admirer à
l'aise ce curieux défilé.

Nous avons bientôt laissé derrière nous les
dernières maisons de Sixt; longtemps encore ce-
pendant, son clocher, dont le toit de fer-blanc
étincelle au soleil, apparaît aux tournants de la
route. Malgré la saison avancée, quelques cas-
tades jaillissent encore du flanc des montagnes
et viennent apporter leur tribut au torrent qui

Quelques inscriptions, au lieu de m'éclairer,
augmentent encore mon embarras ; sur la pierre
du bassin, une date (1737) encadre le mono-
gramme du Christ, tandis que sur l'oratoire on
lit : « Mgr Rendu accorde quarante jours d'in-
dulgence à ceux qui diront un Pater et un Ave
devant cet oratoire (1844). »

Est-iI encore, même en Savoie, un artiste aussi
naïf? Cette dernière date, peut-être, a dû être
gravée postérieurement.

De l'oratoire de saint Ponce la route suit le
Giffre-Bas ; à cette époque de l'année, les eaux

s'enfuit. Dans le lointain, au
fond de la vallée, se dressent
les pointes de Tanneverges, le
long des champs, puis ce sont
des petits chalets de bois jetés
çà et là; personne aux champs,
personne sur le chemin... Mais
la beauté du site et la loqua-
cité de mon compagnon font
que nous arrivons à Nambri-

des sans nous être aperçus de la longueur de la
route. .

Il nous faut traverser les jardins pour par-
venir aux maisons. L'ex-commissionnaire me
conduit chez lui et me présente à son épouse
qui, malgré son âge, trottine comme une jeune
fille.

L'arrivée d'un hôte inattendu bouleverse la
brave femme qui s'excuse du mauvais déjeuner
qu'elle veut absolument m'offrir, et s'empresse
de fouiller à. droite et à gauche pour améliorer
le menu. J'ai grand'peine à lui faire entendre
que je n'ai pas faim encore et que mon inten-
tion est de terminer notre excursion dans la
matinée, car le temps se couvre et, si la pluie
s'en mêle, adieu la montagne, un épais rideau
couvre tout, et cela peut durer plusieurs
jours.

Enfin mon hôtesse se rend à mes raisons,
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mais à condition que nous serons de retour pour
le déjeuner.

De nouveau nous remontons le Giffre bas :
une cascade, « la Gouille », traverse la route
sous nos pas. Les oratoires se succèdent, sem-
blant encore plus rapprochés les uns des au-

Ires. Des troupeaux paissent dans les prés et
les petits bois, sous la surveillance de quelques
enfants. Les .filles, plus sérieuses, tricotent
gravement, tandis que les garçons font débou-
ler des pierres, ou grimpent le long des flancs
de la montagne. Le torrent serpente en cet

endroit et nous le traversons deux ou trois fois
sur de rudimentaires ponts de bois.

Comme nous arrivions à un endroit désigné
sous le nom de Entre-deux-Nants, mon com-
pagnon me conta une légende que je rapporte
fidèlement.

Il y a bien longtemps, un village était bâti
au bord du chemin. Dans ce village habitait
une vieille femme fort connue par l'hospitalité
large et les abondantes aumônes qu'elle don-
nait aux pauvres. Un jour que, contrairement
à son habitude, elle était seule clans sa demeure,
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un oiseau, auquel elle avait donné la pâture
aux jours d'hiver, vint chanter sur sa fenêtre et
à trois reprises poussa le cri : « Fuis ! - fuis !
- fuis ! ». La bonne vieille, comme obéissant à
une instinctive terreur, s'enfuit du village. A

peine avait-elle dépassé les dernières maisons
qu'une partie de la roche de la Tête-Noire
écrasait sous ses énormes débris le frêle village.
La seule survivante échappée si mir aeuleuse-
ment à la mort courut à Sixt, où elle annonça,
à demi folle de terreur, la nouvelle de l'épou-
vantable catastrophe.

MARTIN VAN-MAÈLE.

LES OEUFS DE COUCOU

Le coucou a le privilège d'exciter la curiosité
des naturalistes. On jurerait que cet oiseau a
reçu la mission de poser des énigmes dont la
science humaine est impuissante à découvrir le
secret. C'est un irrégulier qui vit en dehors de
la loi commune. II ne se donne pas la peine de
construire le nid où il élèvera sa famille, il pré-
fère déposer ses oeufs chez le voisin.

Des conjectures sans nombre ont été imagi-
nées pour expliquer cette dérogation à l'une
des règles les plus essentielles que la nature
ait imposées non seulement à toutes les autres
espèces d'oiseaux, mais encore à la plupart des
êtres vivants. D'après l'hypothèse la plus accré-

ditée, les femelles des coucous auraient à l'ori-
gine couvé en commun leurs oeufs déposés sur
le sol ; mais dans la suite elles auraient été
obligées de renoncer à cette coutume lorsque
de nouveaux hôtes ont envàhi les solitudes où
elles vivaient auparavant en sécurité. Incapable
de construire un nid , et dépourvue des instincts
de famille qui ne peuvent se développer sous un
régime où les petits sont élevés par la commu-
nauté, cette espèce proscrite n'aurait échappé à
la destruction qu'en imposant aux autres oiseaux'
la charge d'une hospitalité involontaire.

Cette explication parait ingénieuse. Il existe
encore dans le nouveau monde des oiseaux qui
couvent leurs oeufs en commun, et sont assez
proches parents du coucou ; mais aucune preuve
rigoureusement scientifique n ' a été fournie à
l'appui d'une conjecture qui n'est pas encore
universellement acceptée, bien qu'elle compte
un très grand nombre de partisans.

Cette hypothèse pourrait à la rigueur expli-
ctuer comment le coucou se serait déchargé du
soin d'élever ses petits, mais elle ne jette au-
cune lumière sur une des plus curieuses énig-
mes de la création. Pourquoi les oeufs de ce
parasite ne sont-ils pas tous de la même cou-
leur? Il semble que la nature elle-même se soit
rendue complice des fraudes commises par cet
oiseau sans scrupule en lui fournissant les
moyens de les exécuter. S'il est possible au cou-
cou d'imposer à une centaine d'oiseaux d'es-
pèces différentes la charge de faire éclore des
petits monstres dont le premier soin sera d'as-
sassiner le reste de la couvée, c'est qu'il est
en général assez difficile aux- parents adop-
tifs de souçonner la fraude dont ils sont les
victimes.

A première vue on serait tenté de croire que
les coucous femelles ont l'instinct de la contre-
façon, et qu'elles ont le talent d'imiter avec une
fidélité merveilleuse les oeufs des oiseaux dont
elles veulent mettre à contribution l'hospitalité
forcée. Les observations recueillies en Alle-
magne par le docteur Rey, de Leipzig, ne
permettent pas d'accepter cette conjecture.
D'une part, il n'existe aucune différence bien
sensible entre les oeufs pondus par les mêmes
coucous femelles, et, d'autre part, il n'est pas rare
que les oeufs subrepticement déposés dans le
nid d'un autre oiseau n'aient aucune ressem-
blance avec ceux de ce dernier. Pour ne citer
qu'un exemple : sur ,cent trente-neuf oeufs
de coucous trouvés par le docteur Rey dans
des nids d'émérillon, douze seulement étaient
assez difficiles à distinguer des oeufs de cet
oiseau.

De la double constatation qui précède on est
en droit de conclure que le talent d'imitation
attribué au coucou femelle doit être mis au
nombre des légendes ; mais ce premier point
une fois établi, le problème n'est pas résolu et

(A sui.)ure.)



MAGASIN PITTORESQUE

	

179

la difficulté se trouve seulement déplacée. Il
resterait encore à expliquer pourquoi deux cou-
cous femelles ne pondent pas des oeufs de la
même couleur.

La solution que M. Wilhem 11aacke propose
pour élucider cette énigme parait au premier
abord assez séduisante. Le coucou est un
oiseau qui vit sous les climats les plus diffé-
rents : on le trouve disséminé dans toutes les
régions de l'Europe et de l'Asie ; il supporte
avec une égale facilité les chaleurs de l'Es-
pagne et les hivers rigoureux du nord de la
Chine.

Personne n'ignore que la température ,
l ' alimentation, la sécheresse ou l'humidité
peuvent exercer une indiscutable influence sur
la couleur des oeufs des oiseaux. Grâce à des
conditions climatériques très différentes, un
grand nombre de variétés se seraient créées à
la longue dans la famille des coucous et chacune
d'elles pondrait des oeufs d'une couleur diffé-
rente. Il faudrait compter en outre avec l'in-
fluence produite par des croisements entre ces
innombrables tribus ; et l ' on s ' expliquerait de
la sorte comment, d'après les constatations
faites par le docteur P.ey, sur mille oeufs de
coucou, soixante-quatorze seulement peuvent
être ramenés à un type uniforme.

Ces chiffres donnent une idée de la prodi-
gieuse diversité qui existe dans la couleur des
oeufs de coucou, et l'on s'explique comment,
pour assurer le succès de ses supercheries,
chaque femelle doit, autant que possible, confier
le soin de faire éclore et d'élever ses petits à des
parents adoptifs dont les oeufs ressemblent
aux siens. Toutefois il n'est pas rare qu'elle
n'ait à sa portée aucun nid où cette fraude soit
facile, et alors elle se décide à imposer la charge
d'une hospitalité involontaire à des oiseaux
qui parfois font tomber sur le sol un oeuf dont
l'origine leur parait à bon droit suspecte, mais
qui souvent aussi ne s'aperçoivent pas de la
manoeuvre ourdie à leurs dépens.

L'ingénieuse doctrine exposée par M. Wilhem
1-laacke repose, en somme, sur le très grand
nombre de variétés qui, par suite de l'influence
du climat, se seraient développées dans la fa-
mille des coucous. C'est l'explication la plus
plausible qui ait été proposée jusqu'à ce jour,
mais elle n'est pas encore rigoureusement dé-
montrée. Pour que ces innombrables variétés,
qui ont pris naissance dans des régions néces-
sairement éloignées les unes des autres,
puissent coexister maintenant dans certaines
parties de l'Europe sans se fondre en un type
commun, sous l'influence des croisements suc-
cessifs, il faudrait prouver que le coucou est
un oiseau essentiellement nomade, qui se dé-
place sans cesse depuis les côtes de l'Espagne
jusqu'aux frontières du nord de la Chine. Cette
conjecture n ' est pas invraisemblable, mais elle

n'est pas définitivement établie, et le dernier
mot sur l'un des plus intéressants problèmes
de l'histoire naturelle n'a pas encore été dit.

G. LABADIB-LAGRAVE.

QUELQUES FLEURS CURIEUSES

L'habitude des fleurs communes nous donne
de leur aspect général une idée fixe et étroite
qui fait que notre esprit se trouve tout décon-
tenancé devant les contours imprévus d'une
fleur exotique.

Ainsi, nous nous représentons, presque tou-
jours, le calice, ou verticille externe de la fleur,
formé de sépales verts peu développés. Quant
à la corolle, ou verticille interne, elle nous ap-
parait revêtue des couleurs les plus éclatantes
et composée de pétales très amples. Or, avec
une telle conception de ces objets, on se
trouve déjà embarrassé devant certaines
plantes généralement répandues dans les jar-
dins : la tulipe, le lis, etc. En effet, chez cha-
cune de ces herbes particulièrement, toutes les
pièces internes et externes de la fleur sont iden-
tiquement semblables, c'est-à-dire de même
taille et teintées uniformément d'une couleur *
autre que le vert.

N'y a-t-il donc point de calice et sommes-
nous en présence d'une double corolle? On
pourrait le croire. Il n'en est rien cependant,
et les botanistes d'aujourd'hui, qui ont des rai-
sons pour n'attacher qu'une importance mé-
diocre à la couleur considérée comme carac-
tère, se contentent, dans le cas en question,
de désigner les pièces de la fleur sous le nom
de périanthe double pétaloïde, c'est-à-dire pé-
rianthe double formé de pièces rappelant les
pétales. Il y a aussi des périanthes doubles sé-
paloïdes, dont toutes les parties, par consé-
quent, ont la couleur de sépales normaux.

Chez l'Iris la configuration présente déjà
quelque chose de particulièrement original; le
périanthe, également double, est pétaloïde ;
mais on distingue le verticille inférieur à son
port retombant, tandis que les trois pièces de
l'étage plus élevé se redressent et se recour-
bent vers l'axe floral, formant berceau par-
dessus les organes générateurs.

Chez l'Aconit, la Capucine, le Pied d'alouette,
le Pélargonium; l'Ancolie, l'originalité s'accen-
tue tantôt par la forme de coiffe que prend l'un
des sépales (Aconit), tantôt par l'adjonction
d'un éperon à une ou à plusieurs pièces du pé-
rianthe (Capucine, Pied d'alouette, Ancolie) .
Chez deux espèces de ce dernier genre,
l'éperon de chaque pétale prend un accroisse-
ment qui n ' atteint pas moins de cinq à six cen-
timètres de long et donne à la fleur un curieux
aspect. Ces deux espèces sont de l'Amérique
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septentrionale, vivaces et absolument rusti-
ques, c'est-à-dire de pleine terre dans nos jar-
dins. On les appelle l'Ancolie dorée (fig. 1) et
l'Ancolie bleue.

La fleur de la vigne est singulière surtout

par son mode d'épanouissement; tandis que
chez les autres genres la corolle s'ouvre par le
sommet, chez la vigne elle s'ouvre par la base :
les pétales se détachent du pédicelle, mais res-
tent soudés entre eux, formant, au-dessus des
organes de reproduction, une sorte de chapeau
qui est bientôt soulevé, puis rejeté par une
poussée des étamines se redressant sous l'effort
de la végétation. Si la température n'est pas
suffisamment élevée, le rejet de la corolle se
trouve retardé. Au dire des viticulteurs, cela
peut annuler la fécondation et, par conséquent,
la récolte.

Avant d'aborder la famille des Orchidées, la
plus riche en fleurs originales, signalons au ha-
sard les Aristoloches et les Céropégias.

Tout le monde a vu, dans les jardins, tantôt
couchés sur l'arcade des tonnelles, tantôt sus-
pendus au treillage des murailles, les sarments
souples et plantureusement feuillés de l'Aristo-
loche siphon. En juillet, cette plante est garnie
abondamment de fleurs petites dont les con-
tours rappellent ceux d'une pipe. Cet aspect
sort déjà de l'ordinaire ; mais il y a, dans le
même genre, quelques espèces plus curieuses,
ce sont : d'abord celle à qui la forme de sa fleur
a valu le nom d'Aristoloche tête d'oiseau, puis
cette autre, dont le calice - car la fleur n'a

point de corolle - est si excèntrique, si sau-
grenu, que les botanistes n'ont pas hésité à
l'appeler Aristoloche ridicule (Aristolochia ri-
clicula, fig. 2).

Il n'y a pas très longtemps qu'tin explorateur
l'a introduite du Brésil, et on la cultive dans
nos serres chaudes.

La fleur du Céropégia de Sanderson s'écarte
aussi des lignes convenues; mais, loin d'avoir
une forme qui prête à critiquer ou à rire, elle a
plutôt quelque chose qui attire et qui charme;
c'est une sorte de coupe surmontée d'une voûte
gracieusement lobée et que soutiennent cinq
supports au profil de balustres (fig. 3).

Un industriel un peu artiste trouverait peut-
être là l'idée première d'un joli bibelot d'éta-
gère : brûle-parfum, porte-allumettes, vase dé-

' coratif ; ou d'une lanterne à suspendre au pla-
fond d'un vestibule.

Les Céropégias habitent l 'Afrique tropicale,
l'Inde orientale, la Malaisie et l'Australie tro-
picale. En France, on en cultive quatre ou cinq
espèces dans les serres chaudes et tempérées.
Celle que nous figurons est remarquablement
décorative par sa végétation volubile.

Faut-il encore citer le sabot des Calcéolaires,
la tête échevelée des Chrysanthèmes japonais,
la fleur en coeur du Dielytra, celle du Muflier,
si grimaçante qu'on l'a comparée à une gueule
de loup?

Mais voici les Orchidées qui résument toutes
les invraisemblances de formes. La première

fois qu'on voit ces étranges fleurs on tombe
dans un grand étonnement et, si l'on en veut
parler, on cherche quels• mots pourront expri-
mer la .souplesse ondoyante des grappes, les
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découpures exquisement recherchées des pé-
tales, la disparité des pièces florales, la har-
diesse des couleurs, toujours prodiguées, tantôt
opposées, tantôt fondues et dégradées, tantôt
plates, où se pose, avec :aisance, la note forte
des macules sombres.

Quelle inépuisable source de modèles inédits
pour la décoration des panneaux, des tentures,
des étoffes riches !

Voici, par exemple, un Cattleya avec son pétale
inférieur contourné en cornet et ses deux pétales
latéraux taillés en pointe; toute la fleur est teinte
d'un rose tendre, comme voilé, et dans la gorge
rouge serpente un réseau délicat de fibrilles
d'or.

L'Oncidium papilio et sa variété, l'Onci-
dium Kramerianum, vous apparaissent comme
des papillons posés sur un brin d'herbe. Rien ne

Fig. 3. - Céropégia de Sanderson.

leur manque des organes de ces insectes : vous
pourriez désigner les ailes, les antennes et la
trompe.

Ce cygne ébauché est encore une orchidée:
le Cycnoches ventricosum (fig. 4). Les pièces
florales chassées en arrière forment le corps de
l'oiseau et les ailes déployées, voile au vent. La
« colonne » dégagée, gracieusement courbée,
imite le cou et la tête.

Cette fleur (fig. 5), qui rappelle la fleur de lis
florencée des sculpteurs, a été détachée d'une
grappe d 'Angroecum elatum, ravissante orchi-
dée de Maurice et dont on ne possède encore
que des échantillons d'herbier. Est-il bien cer-
tain qu'on trouverait dans tout le blason de
France quelque chose de plus gracieux, de plus
élégant que cette fine miniature ?

Je m'arrête, car il y a cinq mille espèces
d'orchidées, et il faudrait plusieurs volumes
pour-décrire toutes ces fleurs, dont le polymor-
phisme dépasse ce que l'imagination la plus
artiste et la plus féconde peut concevoir.

Le lecteur qu 'intéresserait cette vaste et si
éblouissante famille peut, à défaut d'une pos-
session coûteuse des espèces exotiques, étudier
les espèces indigènes : l'Orchis mouche, l'O-

phrys abeille, l'orchis de montagne, l 'orchis
pourpré, l'orchis hirsina, etc. Toutes présen-
tent des formes aussi fines, aussi charman-
tes que celles des espèces d'origine lointaine;
seulement elles sont beaucoup plus petites et,
pour apprécier la délicatesse de leurs lignes,
il faut les regarder d'assez près.

Abondantes à Compiègne ainsi que dans les
autres localités favorables et éloignées des
grands centres, elles sont clairsemées aux en-
virons de Paris, où la foule nombreuse des
promeneurs du dimanche en a fait, trop souvent,
des hécatombes pour les herbiers et les boù-
quets.

Notre conclusion à cet article sera l'expres-
sion d'un regret. Pourquoi tant de fleurs, répan-
dues cependant, sont-elles encore si ignorées,
si pèu interprétées en art décoratif? Depuis des
siècles, le sculpteur ornemaniste vit sur le
passé, copiant des modèles que ses devanciers,
ses maîtres, ont eu, les premiers, l'idée d'em-
prunter à l'acanthe, au céleri sauvage, au char-
don, au trèfle, au lierre, au lis, au lotus, à la
rose.

Il serait ridicule de nier la beauté du chapi-
teau corinthien plaqué d'acanthe, l'élégance

d'un flot de feuilles renaissance courant au long
d'une frise; mais on peut bien, mû par un juste
sentiment d'éclectisme, regretter de ne pas voir,
dans. la flore de pierre des monuments moder-
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nes, quelques-unes de ces formes nouvelles dont
les jardins et les serres sont si riches, mainte-
nant, que les horticulteurs en sont encombrés
et ne savent plus où les mettre.

GEORGES BELLAIR.

-*-

LE CANAL DE LA MER DU NORD A LA BALTIQUE

SON OUVERTURE PROCHAINE; - SON IMPORTANCE

Dans quelques jours doit avoir lieu la grande
solennité maritime à laquelle l'empereur d'Al-
lemagne a convié les différentes puissances :
il s'agit d'inaugurer le nouveau Canal de la
mer du Nord à la Baltique (Nord-Ostsee Ka-
nal).

Ce n'est pas qu'il n'existât déjà des commu-
nications par eau entre ces deux mers ; l'idée
de l'entreprise date de loin, mais les voies
établies ne répondaient plus aux exigences de
la navigation actuelle, et surtout elles n'étaient
plus à la hauteur des aspirations ambitieuses
de l'empire allemand.

I

Au temps où la Hanse florissait, on agita déjà
la question, et, vers la fin du quinzième siècle
(1485-90), Lübeck, une des principales villes
de la ligue hanséatique, Lübeck, sur la rive
gauche de la Trave, construisit entre cette
rivière et l'Elbe un canal à écluses, le canal
de Steckenitz ou Stecknitz, destiné à rendre
plus commode et moins dangereux l'accès de
la Baltique qu'on ne pouvait aborder que par le
nord. Cette voie fluviale, qui aboutit à Lauen-
bourg sur l'Elbe, existe encore aujourd'hui,
mais elle ne peut servir qu'à des bâtiments
d'un faible tirant d'eau (0",G0). En outre, la
traversée de ce canal de Lübeck jusqu'à Ham-
bourg, en utilisant l'Elbe à partir de Lauen-
bourg, demande près d'une quinzaine. La lon-
cueur totale du canal de Stecknitz et des ri-
vières canalisées est de 72 kilomètres.

Au siècle suivant, Hambourg, la rivale de
Liiheck, utilisa l'Alster et une autre rivière
pour en faire une voie plus courte encore que
la précédente vers la Baltique; mais cette en-
treprise n'eut qu'une durée éphémère.

Parmi les auteurs de projets pour la création
d'un canal entre les deux mers, on cite le fa-
meux Wallenstein quand il eut le titre d'amiral
de l'Empire, et le non moins fameux Cromwell
qui songeait, dit-on, à construire un canal par-
tant de l'Elbe, en passant par le lac de Schwe-
rin, pour aboutir à Wismar, sur la Baltique,
dans la Poméranie suédoise d'alors. Nous ne
voyons pas bien quel intérét l'Anglais Crom-
well pouvait avoir à une entreprise de ce
genre.

On conçoit mieux l' intérêt que Christian VII
de Danemark avait à faire creuser à travers

son territoire le canal qu'un appelle canal de
l'Eider (ou du Schleswig-Holstein), qui fut
exécuté de 1777 à 1785.

Ce canal, long de 45 kilomètres, part (les en-
virons de Holtenau, dans la baie de Kiel, se
dirigeant sur la ville de Rendsbourg ; là il
utilise en aval les eaux de l'Eider, jusqu'àl'em-
bouchure de cette rivière dans la mer du Nord.
Mais il ne peut donner passage qu'à des bâti-
ments de petite dimension et d'une faible ca-
laison (3'") ; les voiliers mettent trois à quatre
jours, les vapeurs une cjuarantaine d'heures
pour en faire la traversée, car il y a un certain
nombre d'écluses, dont la plus haute est de
sept mètres au-dessus du niveau moyen de
l'eau. Ce sont là les inconvénients de ce canal,
pourtant encore assez fréquenté de nos jours.
Il y a quelques années, il y passait encore
4,500 navires ; en effet il permet aus petits
bâtiments d'éviter le détour de la longue pres-
qu'île du Jutland et du nord des îles danoises,
environ 650 kilomètres.

Il faut remarquer que ce n'est pas seulement
le désir de faciliter et d'abréger le trajet d'une
mer à l'autre qui a multiplié les projets pour
l'exécution d'un canal entre la mer du Nord et
la Baltique ; c'est aussi une raison d'économie
et un sentiment d'humanité. Le Skagerrak et
le Kattegat, le Grand Belt et le petit Belt, le
Sund, sont des passages dangereux. On a dit
que la marine allemande avait perdu chaque
année, sur les côtes du Jutland, environ cinq
cents matelots et une centaine de navires, d'une
valeur de douze millions de francs. Malgré les
progrès de la navigation et l'emploi de la va-
peur, la perte annuelle serait encore, dans ces
parages, de vingt-cinq à trente navires de
toute dimension, outre une partie des équi-
pages : on évalue à 6,316 le nombre des nau-
frages pendant la période 1858-1885, ce qui est
une perte matérielle énorme.

Quoi qu'il en soit, le canal de l'Eider ne suf-
fit plus aux besoins du . grand commerce, et
d'ailleurs, il n'est d'aucune utilité stratégique
pour l'Allemagne.

Aussi, quand la Prusse se fut emparée de
Schleswig-I-Iolstein, sur le D anemark, trop faible
pour venir à bout du puissant adversaire qui
l'avait attaqué sous les prétextes que l'on sait,
songea-t-on sérieusement à l'établissement,
entre les deux mers, d'une voie maritime ca-
pable de donner passage à la fois à de grands
navires de commerce et à de forts vaisseaux
de guerre. Parmi les projets mis en avant, le
projet Lentze eut la préférence. Le canal en
question devait avoir 70°',3 à sa surface, et
23 mètres au plafond sur 9", 7 à 10' n ,5 de pro-
fondeur. Il partait de Sainte-Marguerite sur
l'Elbe, passait à Rendsbourg (qui entre dans
tous les projets), à Steinrade, par le lac de
Goos, pour aboutir à la baie d'Eckenfürde, sur
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la Baltique; de Steinrade, un embranchement
à l'usage des vaisseaux de guerre eût conduit
directement dans la haie de Fiel. La guerre de
1866 contre l'Autriche fit suspendre le projet
qui paraissait grandiose à Napoléon III, lequel
chargea même, si je ne me trompe, son Minis
tre des affaires étrangères, alors M. Drouin de
Lhuys, d'en féliciter la Prusse. Pourquoi cette
sollicitude ?

Mais après cette guerre de 1866, comme
après celle de 1870, la Prusse jugea plus utile
pour elle d'augmenter sa flotte que de fournir
au petit nombre de navires dont cette flotte se
composait les moyens de passer facilement
d'une mer à l'autre.

Telle était l'opinion du feld-maréchal de
Moltke, opinion qu'il exprima clans une séance
du Reichstag, quand il dit (23 juin 1873) que
l'utilité du canal projeté n'était pas si grande
qu'elle pût justifier les dépenses nécessaires
pour sa construction.

Cependant le chef de l'état-major prussien
changea d'avis dans la suite. Ce fut sans doute
lors de la campagne menée par M. Dahlstrom,
armateur, qui, en 1878, écrivit et parla en fa-
veur de l'exécution du projet Lentze, projet re-
manié et que le développement de la flotte alle-
mande rendait maintenant plus nécessaire que
par le passé. Dans une lettre particulière à
cet armateur le maréchal de Moltke lui disait :
« Le canal sera très utile pour l'empire alle-
mand; la puissance de notre flotte en sera
doublée et nous pourrons jeter toutes nos
forces, soit dans la Baltique, soit_ dans la mer
du Nord, sans qu'elles rencontrent d'obstacle
et sans qu'elles soient vues de l'ennemi. » Le
canal que recommandait Dahlstrom eût moins
coûté à exécuter que celui de Lentze, mais l'im-
portance militaire en eût peut être été affaiblie.

Enfin en 1880, au sein de la Société pour le
développement de la navigation sur les fleuves
et sur les canaux de l'Allemagne, sûrgit un
nouveau et dernier projet- nous disons dernier
parce que le gouvernement sentait de plus en
plus la nécessité de se charger lui-même de
l'entreprise.-- D'après ce projet, le canal eût été
construit aux frais d'une compagnie formée de
capitaux anglais ; il partait de Glückstadt sur
l'Elbe où l'on eût creusé un port, et par Kel-
lingshausen, Neumünster, etc., venait se ter-
miner' à Dorfgaard, à l ' extrémité sud de la baie
de Kiel. M. de Moltke, qui assistait à la réu-
nion où le projet fut présenté, affirma que ja-
mais le gouvernement ne consentirait à contri.
huer aux frais d ' un canal qui servirait beaucoup
plus les intérêts de l'Angleterre, de la Russie
et de la France, que ceux de l'Allemagne, mal-
gré l'avantage qui en résulterait pour les bâti-
ments d'une taille moyenne, pour les chaloupes-
canonnières, etc., de pouvoir passer d ' une mer
dans l'autre.

II

Tels sont les antécédents du nouveau canal,
définitif celui-là. Si nous en avons raconté
l'historique avec assez de détails, c ' est à cause
de l'importance qu'en Allemagne on attache à -
cette voie maritime,. qui accroîtra la force de la
marine militaire allemande, et fera une seule
ligne de côtes de ce qui était jusqu'ici séparé en
deux morceaux par la terre ferme; grâce à ce
trait d'union, des ports qui sommeillaient au
fond de la Baltique sortiront évidemment de
leur sommeil, et des villes maritimes impor-
tantes telles que Kiel, Lübeck, Rostock, Dant-
zig, Koenigsberg, seront attirées dans la sphère
commerciale de l'océan Atlantique.

C'est en prévision de cet avenir que le gou-
vernement allemand a pris en main l'affaire et
s'est chargé d: son exécution à titre d'entre-
prise nationale. Le projet présenté par lui et
qui était le projet Dahlstrom retouché, fut
adopté presque à l'unanimité (1885) par le
Reichstag et par le Landtag prussien. Une loi
d'empire, promulguée le 16 mars 1886, décida
l'établissement d'un canal à l'usage des navires
de guerre, canal partant de l'embouchure de
l ' Elbe pour, en passant par Rendsbourg,
aboutir à la baie de Kiel. Le 17 juillet de la
même année, une commission impériale, dite
Commission du canal, était nommée et on lui
accordait pendant la durée de son exercice
tous les droits des autorités de l'empire.

Les frais de construction du canal étaient dès
lors évalués à cent cinquante-six millions de
markss (le mark valant 1 fr. 25), sur lesquels la
part contributive de la Prusse devait être de
cinquante millions. Cette somme, la Prusse en
faisait l'avance et ne devait toucher aucun inté-
rêt de son argent ; mais elle y trouvait ample-
ment son compte. Les avantages pour elle et
pour sa province de Schleswig-Holstein, étaient
en effet importants. L'agriculture y gagnait
une grande étendue de terrains qui n'étaient à
cette époque que des marécages, les déblais
dont on estimait la masse à soixante-dix mil-
lions de mètres cubes devant être laissés aux
communes dans les rayons desquelles se fe-
raient les travaux.

On peut aussi estimer qu'avec une circulation
de quatorze mille navires, représentant neuf à
dix millions de tonneaux, le péage du canal
produira une somme annuelle de huit millions
quatre cent mille francs (7,000,000 de marks) à
raison de 94 centimes par tonne nette. Après
ces avantages acquis à l'Allemagne, on peut
ajouter ceux qui suivront, notamment pour
Saint-Pétersbourg, dès que cette capitale'pos-
sèdera un port accessible aux navires de fort
tonnage, pour Libau, Copenhague et le futur
port franc de Malmoë, en un mot, pour tout le
commerce de la Baltique avec l'Ouest de l'Eu-
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rope, le transit devant y économiser de dix-
huit à vingt heures de traversée.

Mais, que le résultat financier de l'entreprise
soit brillant ou non, ce n'est pas là ce que l'Al-
lemagne a cherché. Le côté stratégique l'a
préoccupée avant tout. Par la création du nou-
veau canal, la force défensive de la flotte alle-
mande se trouve doublée ; nos voisins d'au delà
du Rhin estiment que les puissances maritimes
les plus redoutables seront mises par là hors
d'état de pouvôir bloquer les côtes allemandes.
D'un autre côté, le commerce allemand en reti-
rera de grands avantages; le fret pour les
ports de la Baltique devra considérablement
baisser de prix; la nouvelle voie servira donc
également les intérêts économiques.

Le Nord-Ostsee Kanal, dont la longueur est

de 98 kilomètres 650, mesure 60 mètres de lar-
geur à la surface ; il a une profondeur de 8 m5.
Ses deux extrémités sont : d'une part, Bruns-
büttel, sur l'Elbe, à son embouchure (mer du
Nord); de l'autre, Holtenau, baie de Kiel (mer
Baltique). Partant de Brunsbüttel, le canal tra-
verse d'abord la Marche où le sol s'élève lente-
ment jusqu'à Grünenthal, à vingt-cinq mètres
au-dessus du niveau de la mer et qui forme le
point de partage des eaux entre le bassin de
l'F^ibe et celui de l'Eider. De là, il suit la ligne
de la Gieselau, rivière qui coule entièrement
dans le cercle de Rendsbourg; il atteint l'Eider
non loin de Wittenbargen, passe par les lacs
qui se trouvent sur le cours supérieur de l'Eider,
puis il prend la diréction du canal de ce nom
dont il coupe les courbes sur plusieurs points,
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Carte indiquant le tracé du canal de la mer du Nord à la Baltique.

notamment à Sehested et à Holtenau, endroit
où il vient déboucher, comme nous l'avons dit,
dans la baie de Kiel. Au fond de cette baie, ou
plutôt de ce golfe, s'ouvre le port de Kiel, un
des meilleurs et des plus sûrs de la Baltique,
et dont la Prusse a fait, depuis qu'elle s'est em-
parée du Schleswig-Holstein, une station mari-
time de premier ordre. L ' entrée en est défendue
par une forteresse et plusieurs forts ; l'établis-
sement maritime qu'on y a créé et qu'une voie
ferrée relie à la principale gare de la ville, les
chantiers de construction, les magasins, les
docks, etc., qu'on y trouve aujourd'hui, ont
accru l'étendue et l'importance de la ville dont
la population a plus que doublé depuis quel-
ques. années. L'ouverture du canal ne peut
qu'augmenter encore son importance.

N'oublions pas de dire que le canal a deux
écluses, une à chaque extrémité. On aurait
voulu qu'il fût entièrement à niveau, mais la
chose n'a pas été possible. II est vrai que

l'écluse terminale, celle de Holtenau, sera
presque toujours ouverte, les eaux de la Bal-
tique n'étant sujettes qu'à peu de changements.

De larges garages ont été ménagés sur le
parcours :. les grands bâtiments de commerce
et les cuirassés pourront donc y naviguer sans
avoir à craindre des chocs dangereux. La navi-
gation n'y sera pas non plus interrompue la
nuit; les écluses et les remorqueurs de service
seront éclairés à l'électricité ; des appareils
électriques seront en outre fournis aux navires
qui transiteront par le canal, où la circulation
sera, au dire des Allemands, de vingt mille na-
vires par année (ce qui est loin du chiffre de
quatorze mille, cité plus haut) ; on prétend
même en Allemagne que des dispositions ont
été prises pour le passage d'un nombre double
de bâtiments, s'il était nécessaire.

GUILLAUME DEPPING.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GdiasST E. BEST (Encre Letrane).
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LE DÉJEUNER DU CASSEUR DE PIERRES

L'exposition posthume des oeuvres de Guil-
laume Fouace à l'École des beaux-arts vient
de clore ses portes sur un ensemble de produc-
tions que nous avons étudiées ici dans le nu-
méro du ter février 1894.

Mieux que la présentation périodique des
deux tableaux du Salon annuel, elle a fait sa-
voir au public la puissance de l'artiste que
nous avons eu le regret de perdre en janvier

15 JUIN 1895.

dernier; et la réputation du peintre sitôt dis-
paru a achevé d'un bond trop tardif l'ascen-
sion que ses pairs avaient renduedifficile; car
Fouace ne fut un favorisé que du tempéra-.
ment.

Il était un de ceux que certaines récompen-
ses s'obstinent à oublier jusqu'au jour où l'o-
pinion se révolte, ou jusqu 'au jour de leur mort.

Cette exposition a été inaugurée par M. le
12
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Ministre des beaux-arts, qui a suivi avec une
vive attention les phases de l'oeuvre du maître,
représentées par ses premières compositions de
genre, par la série des tableaux de victuailles,
et par une sculpture dont nous donnions na-
guère ' une reproduction (1).

Il avait sous les yeux la vie et les aspirations
du peintre : le succès éclatant conquis par ses
études de la table et de la cuisine, et les espé-
rances contenues dans les scènes rustiques et
dans les paysages délaissés pendant un temps
sous la tyrannie de sa réputation de peintre
de nature morte.

Ces oeuvres-là, Fouace se promettait d'y reve-
nir le jour où le ruban rouge l'aurait affranchi
de la servitude de son succès, et, pour ceux qui
le savaient, le grand intérêt de cette exposition
était d'y rechercher ce qu'aurait été le peintre
de demain, revenu à la grande nature. Celle-là,
tout le prouve, il l'eût traduite avec ses impres-
sions d'autrefois. Le Déjeuner du casseur de
pierres est une des oeuvres qui témoignent au
service de quelle simplicité de coeur il mettait
la décision et l'habileté de son pinceau. Le cas-
seur de pierres, oubliant ses fatigues de la ma-
tinée et le repas qui doit lui rendre ses forces,
s'absorbe dans la contemplation de sa fille.

Occupée à son tricot, l'enfant est une pe-
tite figure de sagesse appliquée, où rien n'est
omis de ce qui la caractérise dans la réalité.

Naïve, attentive à consacrer tout loisir au tra-
vail, tranquille et recueillie, elle représente la

(1) Voir année 1891, page 33.

paix dans la pauvreté : et pour son père elle est
l'image du bonheur que la vie a mis à sa por-
tée, comme compensation aux pénibles labeurs
de tous les jours.

On sent que tout à l'heure, quand sa fillette
s'en retournera avec l'écuelle vide, elle lais-
sera au casseur de pierres une impression
de joie qui se traduira en courage et en bonne
humeur.

Fouace eût été un admirable peintre des sim-
ples, celui que nos lecteurs ont reconnu l'an
dernier dans le Baptême à Réville. Il le serait
resté devant la nature, une simple aussi, et
c'est dans la joie qu'il eût traité les paysages et
les marines où il s'était ébattu tout enfant et
auxquels il devait ses premières émotions. Et
en cela l'artiste, chez lui, eût été en parfait ac-
cord avec l'homme, avec la bonté du coeur et la
finesse de l'esprit ; ou plutôt son tempérament
eût continué à s'épancher sous la forme artis-
tique, disant ses impressions sans faiblesse,
sans tricherie.

Mais voilà qu'il a disparu au bout de la pre-
mière étape, longue et ardue, à la veille de pro-
duire l'oeuvre rêvée, mais nous laissant sa me-

c sure dans celle qu'il a accomplie. Son nom, sur
ses toiles, est inscrit en bonne place pour faire
survivre le peintre à l'homme et donner un
écho de célébrité aux regrets qui nous restent.

J. LE FUSTEC.

SILHOUETTES

MARIE-CHRISTINE

Qu'elle était donc bonne à voir, cette petite
vieille ridée comme une pomme qui a passé la
saison, avec le nez et le menton si rapprochés
l'un de l'autre que toujours restaient sur la
pointe de celui-ci quelques grains de fin tabac
tombés de celui-là !

Elle s'en allait trottinant, l'été, sous sa coiffe
de guingamp à grandes ailes et long bavolet
qui, en tamisant les rayons du soleil, la pré-
servait de leur trop grande ardeur, pour ne lui
en laisser que la chaleur bienfaisante ; l'hiver,
enveloppée de sa mante à capuchon, à la mode
de son pays.

Pleuvait-il? elle s'abritait sous un immense
parapluie de coton bleu, déteint, lavé par tant
d'averses qu'il avait essuyées.

Le baromètre était-il au beau? un bâton ra-
massé sous la haute futaie du parc raffermis-
sait sa marche.

Au bras elle portait, en guise de ridicule, un
cabas en paille les jours ordinaires ; en tapis-
serie, les jours fériés ; au fond, son mouchoir
et sa tabatière.

+ k +

Elle était née servante et sortait de cette
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vieille race de serviteurs fidèles, dévoués, iden-
tifiant leur vie, leurs intérêts avec ceux de
leurs maîtres, ce qui leur permettait de dire en
toute sincérité « chez nous », en parlant de la
demeure de ces mêmes maîtres.

Elle vécut servante et servante mourut, après
avoir élevé deux générations dont elle avait
servi les aïeuls.

Ah ! c'était une rude femme dans sa jeunesse,
malgré sa taille de pygmée ! trottant, lavant,
courant du matin au soir, avec un bébé sur les
bras, le seul enfant de ses jeunes maîtres.

Elle était amoureuse du carrelage clair, des
casseroles luisantes, au cuivre poli, des chenets
bien noirs, du linge blanc et parfumé, de la lai-
terie encombrée de jattes pleines d'une crème
épaisse.

Vraie fille du Nord, elle aimait avec cela les
horizons lointains des grandes plaines, quoi-
qu ' elle ne s ' arrêtât pas longtemps à les contem-
pler : il lui suffisait d'en humer l'air vif en
étendant la lessive sur le tiré.

Les jeunes maîtres moururent tous deux au
printemps de leur bonheur, léguant le bébé,
une jolie petite fille au berceau, au dévouement
de la servante.

Marie-Christine et sa charge s'établirent chez
le grand-père, où la vie continua, heureuse
pour l'enfant, plus dévouée, plus vigilante pour
sa gardienne.

De sa pupille elle fut encore la première ins-
titutrice et lui apprit à épeler dans son livre
d'heures dont les grands caractères et les en-
luminures parlaient aux yeux de la fillette.

Un grand chagrin troubla bientôt cette vie
si ordonnée dans sa routine qu'il paraissait im-
possible d'en jamais rompre l'harmonie. Les
quatre ans de Mademoiselle, de sa chère en-
fant, ayant sonné, on la plaça dans une pen-
sion.

La séparation fut cruelle de part et d'autre ;
seulement l'enfant se consola vite, tandis que
la brave femme, restée au service de la ramille,
garda sa tristesse tout le long de ces années où
le pensionnat, sa bête noire, enferma sa maî-
tresse.

Le jour où Mademoiselle en sortit pour se
marier, Marie-Christine, non seulement fut de
la noce, mais encore partit à la suite de la jeune
mariée, disant comme cette femme de l'Ancien
Testament : « Votre pays sera mon pays, votre
Dieu, mon Dieu. »

Elle reçut dans ses bras quasi maternels
tous les poupons, une demi-douzaine, que le
ciel accorda au nouveau ménage. Il n'y avait
pas de quoi chômer, d'autant plus qu'elle les
aima passionnément, aveuglément, et on la vit,
à tour de rôle, donner la becquée au dernier
qu 'elle disputait à la nourrice, et suivre l ' en-
volée des plus grands, croyant, à 1a vérité,
avoir seule des droits.à leur possession.

Ce qu'il y a de sùr, c'est que les petits, sou-
riant toujours à son visage fripé, si doux d'ex-
pression, lui tendaient les bras dès qu'ils
l'apercevaient, et que les plus grands aimaient
ses contes sans fin, naifs et à portée de leur
imagination. Il y a tant d'affinités entre la
vieillesse et l'enfance !

De même qu'elle n'avait eu qu'un chagrin, la
bonne vieille n'eut, dans toute sa vie, qu'une
ambition : c'était de voir marier rainée de ses
petites-filles.

Cette joie lui fut donnée. Après quoi elle
chanta son Nunc dimittis, puis déclina rapide-
ment, redescendant avec une sérénité parfaite
la pente de sa vie si bien remplie dans son
étroite sphère.

La veille de sa mort, appelant sa famille
d'adoption autour de son fauteuil, càr elle mou-
rait en soldat, vaillante et debout, elle remit
au père, pour chacun des enfants de son affec-
tion, un billet de cent francs, fruit de ses éco-
nomies et dernier gage de ses droits sur eux.

L'héritage fut accepté aussi simplement qu'il,
était donné.

Marie-Christine reçut la seule récompense
digne d'une telle vie. A l'entrée du grand ca-
veau cle la famille qui s'honore de ses services,
on lit sur une plaque de marbre noir en tout
semblable aux autres :

MARIE-CHRISTINE

QUOD DILEXIT

Requiescat in Pace

DECOUCY.

Pensée

Ce n'est que par la vue de l'ensemble de l'oeuvre d'un
peintre qu'il est permis de juger de sa réelle valeur et de
l'importance qu'il doit prendre dans l'histoire (le l'art de
son temps. Un hasard heureux, d'à-propos ou d'exécu-
tion, peut attirer tout d'un coup l'attention du public;
il faut toute une série d'eeuvres réussies pour la con-
server.

Aussi, la réunion des ouvrages d'un artiste doit-elle
seule donner l'impression réelle de la place qui lui est
due; elle est comme le chiffre total de l'addition de sa vie.
Que de désillusions nous ont causées des expositions pos-
thumes dont l'effet était de nous démontrer que tel on
tel tableau à succès n'était qu'un accident dans la vie du
peintre, et non le résultat d'un vrai tempérament !

Il en est d'autres qui ne peuvent qu'y gagner : ce sont
ceux qui, doués d 'une personnalité native, sans influence
d'école ni esprit d'imitation, ont aimé naïvement la na-
ture et l'ont rendue avec les moyens que leur fournissait
leur instinct.

PHILIPPE GILLE.



FIG. 1. - Vue extérieure de la digue de Bouzey pendant la
consolidation des fondations en 1889.
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LA CATASTROPHE DE BOUZEY (VOSGES)

Tout récemment, à Bouzey, la digue d'un
réservoir s'est rompue sur presque toute sa
longueur, et sept milliards de litres d'eau se
sont déversés, avec la violence d'une trombe,
dans la riante vallée de l ' Avière. La figure 3 est
une vue d'ensemble,
prise en aval du
réservoir, après la
catastrophe. En re-
gardant les blocs
énormes qui gisent
sur le sol à une dis-
tance relativement
considérable du bar-
rage, on peut se ren-
dre compté, mieux
que par la descrip-
tion ou le calcul, de
la force terrifiante
que devait avoir la
masse d'eau dont le
passage abouleversé
le vallon sur plus de
vingt kilomètres.

Cônstruit en 1882,
le réservoir de Bou-
zey fait partie du système alimentant le canal de
l'Est, au bief de partage des Vosges. Un mur en
moellons liés avec du mortier de chaux du
Teil, barrant la vallée dans toute sa largeur,
formait, en amont, un bassin d'une capacité
totale de sept millions cent mille mètres cubes
et dont la profondeur contre le barrage était
d'environ 12 mètres.

En dehors des fondations, ce mur présentait
une épaisseur moyenne de -4',50. Tracé en li-
gne droite, il mesurait 572 mètres de longueur.
L'ensemble des travaux avait occasionné une

FIG. 2. - Coupe transversale de la drue consolidée en 1889.

dépense de 5 millions, dans laquelle le réser-
voir de Bouzey entrait pour 2,100,000 francs
environ.

Diverses hypothèses ont été émises sur les
causes de la rupture de la digue. Les uns ac-
cusent le froid, d'autres prétendent que l'acci-
dent provient d'une lente désagrégation des

maçonneries par suite d'infiltrations. Un froid
excessif détermine, en effet, de sérieuses lé-
zardes dans les maçonneries les mieux con-
ditionnées. Il est encore possible que des
fissures peu visibles se soient déclarées dans
l'enduit en ciment qui tapissait la partie du
mur baignée par l'eau ; l'eau, toujours en acti-

vité, aurait insensi-
blement délayé les
mortiers et enlevé
ainsi, au coeur du
barrage, la cohésion,
la parfaite homogé-
néité, nécessaires à
sa résistance.

Bien que ces sup-
positions soient rai-
sonnées, il nous pa-
rait plus proche de
la vérité de croire
à un glissement du
terrain sous les fon-
dations. Doublement
sollicité par ce mou-
vement du sol et par
la redoutable pous-
sée d'une épaisseur
d'eau de 12 mètres,

le mur s'est subitement effondré, cassé plutôt.
Cette version s'appuie sur des faits antérieurs.

La première fois que l'on remplit le réser-
voir de Bouzey, le massif de barrage se déplaça
sous l'influence de la charge; il se porta vers
l'aval, ' en s'infléchissant, dans la partie mé-
diane, suivant une courbe à peu près régulière
de 120 mètres de longueur et de 30 centimè-
tres de flèche.

Vers 1889, des travaux de consolidation, ju-
gés urgents, furent entrepris. La base du mur
a été élargie en accolant aux constructions pri-
mitives un massif de maçonnerie formant épe-
ron. Le croquis ci-contre (fig. 2) est une coupé
transversale de la digue après les réparations.
La surface couverte de hachures n'est autre
que la section du massif ajouté à la base du
mur. La figure 1 donne une vue photographique
du barrage pendant la période des travaux. Les
fondations sont à découvert, et, dans la partie
basse du mur, on voit les redans pratiqués pour
assurer une bonne liaison des nouvelles maçon-
neries avec les anciennes.

A cause de sa difficulté, on apporta beaucoup
de soins à cette reprise en sous-oeuvre, et l'on
eut confiance dans l'avenir.

L'homme en noir qui est au premier plan du
dessin suivait les travaux avec satisfaction. Sa
maison touchait presque le barrage et, comme
tous ses voisins, il se rassurait peu à peu. Hé-
las! la catastrophe a eu lieu. Le malheureux,
qui s'était absenté, a trouvé à son retour ses
cinq enfants noyés et son habitation détruite.
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I1 est plus que probable que le terrain a subi
un nouveau mouvement. La digue reposait sur
du rocher de grès bigarré, lequel alterne sou-
vent avec des couches de terre marneuse, fa-
vorable aux infiltrations et aux glissements.

Il est difficile d'être affirmatif au milieu du
désordre qui règne sur les lieux du sinistre;
mais quelle que soit la cause initiale du désaF-
tre, on peut demeurer convaincu que le mur .

de Bouzey a cédé parce que... c'était un mur.
Un barrage fait en terre vigoureusement cor-

royée, établi avec une formidable base et re-
vêtu en amont d'un parement maçonné pour
assurer l'étanchéité, n'eût pas présenté les mê-
mes dangers que cette digue, d'une légèreté
audacieuse en son tracé rectiligne. Le mur est
rigide; le remblai offre, au contraire, une élas-
ticité relative qui lui permet d'obéir aux mou-

FIG. 3. - Brèche de la digue de Bouzey. - (Cliché de M. L. Gcis'.er.)

vements du sol sur lequel il s'appuie. On ob-
serve facilement ses tassements et l'on peut
aisément le 'réparer jusqu'à complet équilibre.

Plusieurs exemples démontrent les avan-
tages sérieux de ce système auquel il serait
prudent de s'en tenir. Les barrages de Luxey,
Montaubry, Mittersheim, celui de Paroy, con-
struit vers 1879, par M. Picard, l'éminent com-
missaire de la future Exposition universelle,
n'ont pas été constitués autrement qu'à l'aide de
fortes levées en terre, rendues étanches par des
procédés connus et trop longs à décrire ici.

Pour le réservoir de Bouzey, la dépense eût
peut-être dépassé le crédit qu'on s'était fixé.
Immobiliser le moins de capital possible est un
principe généralement admis à notre époque
où le calcul permet aux ingénieurs d'approcher
très près de la perfection théorique; mais il est
des cas où l'on doit laisser de côté l'économie
et la hardiesse et se dire, comme les modestes
et pratiques manoeuvriers de la marine :

« Trop fort n'a jamais manqué. »

L. VAI.ONA.

ADAM ET ÈVE

SOUVENIR DE CEYLAN

Comme un paradis de fleurs et de palmes,
Ceylan la mystérieuse et la divine, Ceylan la
merveilleuse Sérébendid de Schéréhazade, ap-
parait dans les brumes bleues de l'horizon,
et déjà, terre surchauffée par les grands soleils,
elle nous envoie, portés par la brise tiède, ses
lourds parfums tropicaux.

Sur les eaux, à perte de vue, un miroitement
de gemmes pourprées, éblouissant reflet du

. chaos de lumière et de couleur de cd ciel équa-
torial.

Une terré se dessine, où les cocotiers, sveltes
et rigides, plantent leur pied dans la vague et
lancent vers l'éther leurs panaches frémissants.
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De profondes couches d'infusoires font la mer
toute vermeille, et c'est comme une ceinture
de rubis enserrant les flancs de file.

Tout est fête, vie exubérante dans cette na-
ture cinghalaise, et cependant on ne sait quoi
de suavement mélancolique vibre dans la moi-
teur de l'air, avec la palpitation gémissante de
l'Océan.

La marée montante des indigènes, portés
par des centaines de pirogues, nous envahit;
un grouillement d'êtres bronzés remue sur les
flots autour de nous, et ce sont des cris, des
appels assourdissants.

Originales et charmantes, ces pirogues, creu-
sées dans des troncs d'arbres, cousues de lia-
nes, sans un clou, sans une cheville; un im-
mense balancier préserve ces jolis joujoux de
chavirements qui semblent sans cesse immi-
nents.

Se glisser dans ces étonnantes machines, ex-
cessivement profondes et étroites, presque en-
tièrement hors de l'eau, est un miracle de gym-
nastique.

Enfin nous touchons cet excellent plancher
des vaches, toujours retrouvé avec délices, et
prenons gite dans un hôtel confortable où, pen-
dant deux jours, il ne .sera question ni de rou-
lis ni de tangage.

Splendide salle à manger. - Sous le balance-
ment large des pankas éclatants, deux ou trois
cents personnes de toutes races, de toutes cou-
leurs, venues des quatre coins du monde, s'y
rencontrent autour d'une table immense, noyée
de lumière, écrasée de fleurs; au plafond, de
petits lézards, d'une singulière couleur rosée,
courent, happant les moustiques au passage
d'un mouvement vif.

Autour de nous, serrés dans leur mince jupe
blanche, leurs cheveux d'ébène fluide relevés
en chignon par un peigne d'écaille, les servi-
teurs cinghalais, graves et doux, glissent du
pas silencieux de leurs pieds nus.

Tout cela étrange, monde d ' apparence ir-
réelle, où l'on se sent loin, loin.

Au matin, dès que l'aube se rose, arrivent
les voitures aux tendelets blancs; nulle paresse,
chacun est prêt; respirer ou ne pas respirer
aux heures fraîches, tout est là, dans ces pays
d'inexorable chaleur.

Nous traversons Colombo. Vastes avenues
régulières, baignées d'ombre par les ébéniers,
les santals, les palmiers géants.

Un fouillis de verdures extravagantes cache
à demi les maisons splendides et blanches.

Puis, c'est la ville noire au pied des cocotiers;
huttes, charmantes, sous des toits de nipa où
s'étoilent quelques fléurs.

Sur les seuils, les Cinghalais graciles, aux
traits ariens, le torse nu et cambré, peignent

de l'aube à la nuit leur chevelure de femme,
ondoyante et longue, dont ils sont épris.

Race heureuse, très simple, qui vit là, som-
nolente et rêveuse, des fruits du cocotier et de
bananes roses, n'ayant qu'un devoir poétique
et charmant : apporter chaque soir, à l'appel
des gongs sacrés, l'offrande des fleurs de sam-
pak et de frangipane au Bouddha accroupi sur
le lotus d'or, les yeux entre-clos, et sur les lè-
vres un inquiétant sourire« .

Les femmes cinghalaises, moins belles que
les hommes, mais infiniment gracieuses, dra-
pées dans leurs pagnes multicolores, ont l'air,
sur ce fond de verdure, de géantes fleurs créées
par ce sol de feu.
...........................

Nous suivons maintenant dans la forêt
une route rouge qui conduit au Jardin de la
Cannelle ; des Cinghalais courent autour de
nous, le coude serré au corps, la main tendue...
mendiant ! Pourquoi?... Pourquoi dans cette ri-
chesse du sol, dans cette facilité de vie?... Tare
honteuse de l'Orient qui atteint même cette
race charmante, et c'est une anomalie pénible à
voir, que ces êtres au fier et mélancolique vi-
sage, ainsi abaissés.

Sur le fond d'émeraude d'une verdure outrée,
flambent de monstrueuses fleurs sanglantes,
aux parfums entêtants; çà et là, sous les om-
bres longues des bambous, de grands étangs
endormis, si fleuris de lotus roses que l'eau ne
s'y devine par plaques, qu'aux éclats du soleil
réfléchi.

Voici le Jardin de la Cannelle. - Quelques en-
fants de douze à quinze ans, éphèbes de bronze
mat, d'une beauté antique, nous offrent l'eau
fraîche des cocos et des fruits d'une saveur ex-
quise.

Devant nous, le plus merveilleux des paysa-
ges connus se déploie dans un embrasement de
lumière, dans une splendeur de rêve, coin d'uni-
vers divinement beau, où la pensée évoque
d'elle-même le Paradis terrestre, qu'y placè-
rent les antiques légendes.

Dans un cercle de montagnes azurées, une
vallée immense, délicieuse, traversée par un
fleuve étrange, tout grouillant de crocodiles,
qui roule ses eaux lourdes, d'un seul jet puis-
sant de plomb en fusion, sans un pli, sans une
ride.

De la terre humide et chaude sort, dans une
poussée furieuse de vie, une végétation extra-
vagante : les aréquiers, les cocotiers s'élan-
cent, géants triomphants, vers le soleil créa-
teur, et les bambous, dans le bruit doux de
leurs feuilles froissées, tremblent leur éternel
tremblement.

A l'horizon, le Pic d'Adam, baigné d'ombre
violette, s'élève à six cents mètres d'altitude.

C'est de ce sommet, dit la légende, que, lors-
que fut terminé le grand oeuvre terrestre, Jé-
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hovah, satisfait de sa création, prit le formida-
ble élan qui le rejeta dans le ciel, laissant sur
le roc l'empreinte de son pied divin	
...........................

On admire, on se tait, et l'âme prise par l'in-
tense séduction de ce monde inconnu, remonte
d'âge en âge, de rêve en rêve, jusqu'à la grande
scène paradisiaque où, dans leur jeune beauté,
Adam et Eve apparurent.

- Croyez-vous au bonheur absolu dans ce
monde ? me demanda, à brûle-rêverie, mon
compagnon, jeune lieutenant, qui en est à son
quatrième voyage dans l'Inde, et met à ma
disposition sa précieuse expérience avec la
grâce courtoise des officiers de marine.

- Au bonheur absolu? Jamais de la vie!
- Eh bien, allons voir Adam et Eve et vous

croirez, mon cher saint Thomas.
- Qu'est-ce que cela, Adam et Ève ?
- Une des curiosités de l'île, que tous les

voyageurs connaissent ; un couple fort intéres-
sant, je vous assure.

- Mais enfin, donnez-moi quelques détails.
- Non, je veux vous laisser la surprise; par-

tons.
Nous réprimes place dans la voiture ; la cha-

leur était un peu tombée : partout un épanouis-
sement fou de palmes d'un vert violent, de fou-
gères géantes, faisant songer aux végétations
inouïes et sublimes des commencements.

Et partout dans la grande lumière, des papil-
lons pailletés, des milliers de perruches vertes
traversent l'air avec des étincellements de pier-
reries	

- Halte ! nous sommes arrivés.
Sous une touffe de bambous, entourée par

un bois de cocotiers, une case toute fleurie;
à l'entrée, assis sur un banc, deux étranges
vieillards, deux Européens, un homme et une
femme.

L'homme, grand, avec un reste de beauté mâle
dans les traits ; la femme, de taille moyenne,
presque séchée dans sa jupe cinghalaise, les
cheveux flottants, blonds encore, d'un blond
indigent et déteint, et ce singulier couple por-
tant autour de la taille, au-dessus de l'étroite
jupe, une ceinture de larges feuillages ; comme
perdus dans un rêve heureux, ils se tenaient
par la main.

A notre approche, ils semblèrent se réveiller;
d'un même mouvement traînant et doux, ils
s'avancèrent vers nous, souriants, et, dans un
anglais très pur, nous offrirent gracieusement
d'entrer dans leur case pour nous y rafraîchir.

Je demeurais abasourdi de leurs allures;
mais mon ami s'adressant à la femme, lui dit

- Salut, Eve, ma mère! votre fils est satisfait
de vous retrouver toujours aussi heureuse dans
l'Eden qui vous a été donné pour demeure.

La vieille femme se retourna vers son com-
pagnon dont elle chercha de nouveau la main.

- Oui, nous sommes heureux, répondit-elle,
heureux toujours; rien ne trouble plus notre
paix éternelle ; le serpent, lassé de me tenter
inutilement, n'approche même plus de notre
paradis, et nous voyons nos enfants, super-
bement beaux, divinement bons, peupler le
monde.

Le lieutenant se tourna vers le vieillard.
-Et jusqu'à quand, mon père Adam, jouirez-

vous de cette félicité et vivrez-vous dans cette
terre de délices?

Le vieil homme leva les yeux au ciel comme
pour y chercher un souvenir, une image dis-
parue, et répondit :

« Lorsque, pour s'élever dans les cieux, mon
Seigneur posa le pied sur le Pic sacré, il m'a
parlé ainsi : «Adam, mon fils bien-aimé, tu ai-
« tueras comme toi-même Eve, la compagne
« que je te laisse ; tu l'envelopperas de ton âme
« pour que rien ne la heurte, ne la blesse, et
« de vous naîtra l'humanité tout entière.

« Je vous donne ce paradis, presque sembla-
« ble au mien, et vous y demeurerez éternelle-
« ment ensemble, si Eve résiste au serpent qui
« la tentera. »

Il appuya sa compagne sur son coeur et, la
regardant avec une inexprimable tendresse :

- Elle a vaincu, dit-il. .' 	
.................................

Les deux vieillards , les mains toujours
nouées, de nouveau emportés par leur ineffable
chimère, avaient oublié notre présence 	
dans l'harmonie des choses environnantes, ils
écoutaient, extasiés, le chant de leur vieil et
naïf amour.

Nous roulions en hâte vers Colombo; mon
compagnon me regardait en souriant.

- Comme vous voilà rêveur ! me dit-il. Où
en êtes-vous de votre belle théorie sur l'impos-
sibilité du bonheur absolu? Adam et Eve ne
vous ont-ils pas converti?

Voilà deux êtres qui en sont restés aux temps
paradisiaques, se croient toujours jeunes, tou-
jours charmants, et s'adorent avec la foi de
leur immortalité. Vraiment, vraiment, n'ont-ils
pas atteint cet absolu du bonheur que vous
niiez tout à l'heure ?

- Ajoutez : « Et ces êtres voient dans tous les
hommes leurs enfants, également beaux, éga-
lement bons. Certes, cela prouve qu'en eux l'il-
lusion atteint des limites invraisemblables ; ce-
pendant je n'en reste pas moins ferme dans ma
négation, et constate seulement que je suis venu
bien loin chercher une exception qui confirme
la règle. D'ailleurs, ces créatures si parfaite-
ment heureuses, le sont dans des conditions
tout à fait anormales : ce sont des fous, et
quelle étrange folie, en vérité, que cette folie
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semblable, saisissant deux individus au même
moment et produisant en eux des phénomènes
absolument analogues.

- Effet de l'identité de vie et de sentiments
beàgcoup moins rare que vous ne pouvez le
croire et dont la science enregistre des exem-
ples nombreux.

- Alors voyons l'histoire, car il y a une his-
toire naturellement? J'allume un cigare et je
vous écoute.

- Certainement il y a une histoire, courte et
simple, que tout le monde connaît ici.

Ces braves gens, doucement fous, que nous
venons de voir, étaient, il y a quelque quarante
ans, un couple charmant de jeunes Anglais. La
femme, belle et blonde comme notre impru-
dente aïeule ; lp mari, beau, fort et brun comme
notre trop cpmplaisant aïeul.

Ils étaient venus d'Angleterre à Ceylan pour
recueillir l'héritage d'un oncle possesseur d'une
riche plantation de thé. Son bungalow, habita-
tion somptueuse, s ' élevait à peu de distance
de la hutte que nous venons de quitter; tout le
luxe des Indes y éclatait, avec tout le confort
déjà introduit d ' Europe.

Pendant deux ou trois ans les jeunes gens y
vécurent, fort unis, fort heureux, de l'existence
large des planteurs.

Dès cette époque, on remarqua que leur es_
prit avait été singulièrement frappé par les
vieilles légendes de File; ils faisaient de fré-
quentes ascensions au Pic d'Adam, et en re-
venaient l'imagination enfiévrée.

Parfois, comparant leur beauté à celle de
nos premiers parents, ils se donnèrent le nom
d'Adam et d'Eve. Puis, tout en se jouant, ils se
parèrent comme eux de ceintures de feuillage;
ce jeu devint bientôt une innocente manie, et
quelques ombres inquiétantes voilèrent leur in-
telligence très vive autrefois.

Une catastrophe précipita le dénouement que
l'on commençait à redouter.

Une nuit, des pirates malais débarquèrent
dans file ; ils se ruèrent sur l'habitation, la mi-
rent à sac, et finalement la brùlèrent après
avoir massacré les serviteurs.

Les jeunes maîtres avaient pu fuir, gagner,
à demi nus, la forêt; mais c'était fini 	 la
raison avait sombré.

Comme ils étaient inoffensifs, on les laissa
libres de vivre leur douce vie dans cette case
fleurie, et de promener dans leur paradis les
béatitudes de leur tendresse.

Mon cigare s'était étein
•

t, et là-bas, dans une
huée de°poussière lumineuse, Colombo appa-
raissait ; en toute hâte nous traversâmes la
ville ; mon compagnon me conduisit jusqu'à
bord de l'Ara	 Déjà l'on appareillait.

- Si vous ne pouvez croire au bonheur ab-
solu, du moins rêvez-en, me dit-il dans son

adieu	

A l'horizon, un ciel pâle, éclaboussé de brai-
ses d'or ; sur les eaux une lueûr rose- indécise;
la fin du jour s'alanguit et, dans la brise lente
du soir, vient jusqu'à nous le parfum violent
des fleurs précieuses et les bruits vagues de
File qui s 'endort.

Brusquement la nuit tombe, le mince crois-
sant de la lune se lève - cercle d'argent étran-
gement brisé - se balance dans l'éther ; tout
se noie et s'effondre en de grandes ombres ve-
loutées	 Seules, deux silhouettes falotes, se
tenant par la main, passent et repassent devant
mes yeux appesantis.

Deux ans après, je retrouvais à Cherbourg le
lieutenant X., retour du Japon.

- Et nos vieux amis, lui demandai-je, où en
sont-ils de leur bonheur?

- Ils jouissent maintenant, en toute vérité,
de celui qui ne finit jamais, me répondit-il. Ils
sont partis pour l'éternel voyage le même soir ;
partis comme s'endorment les bons et les sim-
ples, le sourire aux lèvres, la main fidèle unie
à la main fidèle.

On les a couchés côte à côte, sous la touffe
de bambous qui ombrageaient leur case; vous
souvenez-vous ? Les oiseaux y chantent, les lia-
nes y fleurissent, le sampak y laisse flotter son
encens ; et comme on les aimait, lorsque le soir
le Cinghalais rêveur passe devant leur tombe,
les bras chargés de l'offrande à Bouddha, il
laisse tomber pour eux, de la lourde jonchée, les
étoiles odorantes de la frangipane et du jasmin.

Il se tut, et ce fut dans mon esprit tout un
rappel vibrant de terre rouge, d ' humides forêts,
de fleurs exquises et rares, d'êtres étranges,
mélancoliques et doux.

Ceylan la divine, Ceylan.l'ïle de mystère, se
dressait devant moi, dans toute la magie ensor-
celante de sa paradisiaque beauté, et sur le ter-
tre fleuri où reposent mes amis d'un jour, je
voyais s'incliner et gémir les palmes vertes des
cocotiers, les branches folles des bambous
bruissants.

A. DE GÉRIOLLES.

- -

LE TAMBOUR

Nous avons l'intention, sous ce titre, de nous
occuper surtout de l'exactitude des détails de
sa représentation artistique ; nous les ferons
précéder de quelques lignes explicatives.

Le tambour étant un instrument de percus-
sion dont le bruit est essentiellement mili-
taire, il trouve sa place animée dans de nom-
breuses compositions ; c'est sans doute un petit
emploi musical, mais on peut affirmer qu'il est
aimé du public.
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Comme beaucoup de choses plus ou moins
importantes, les tambours eurent leur disgrâce
et aussi leur réhabilitation. Ce n'est pas . ici la
place de faire un historique qui nous entraïne-

rait, avec preuves à l'appui, à indiquer le pre-
mier usage d'une peau tendue vibrant sous la
percussion manuelle ou celle d'une ou deux
baguettes, recherche qui conduirait peut-être à

une haute antiquité venant de l'Orient à la
suite de grandes expéditions militaires.

Nous préférons entrer tout de suite en ma-
tière en disant qu'un beau matin, à Paris, à la
date du 3 juin 1880, une ordonnance annonçait
que l'utilité des tambours dans les régiments
d'infanterie étant depuis longtemps contestée,
le Ministre de la guerre les supprimait par-
tout.

Les tambours avaient vécu, mais il parait
que l'habitude qui restait du son guerrier, de
la modeste organisation musicale du vénérable
instrument ainsi supprimé, avait laissé de
fortes racines dans les souvenirs sympa-
thiques de l'époque, car, au mois de juin 1882,
juste deux ans après
leur suppression, une
nouvelle décision éma-
nant du Ministère, et
probablement des mè-
mes juges (le signataire
de l'édit de proscription
excepté) , rétablissait
haut la main, c'est-à-
dire avec d'honorables
considérants, les cais-
ses dans l'armée en
concluant ainsi : « Les
membrés du Conseil supérieur de la guerre et
les présidents des divers comités réunis le
28 juin 1882, sous la présidence du Ministre de
la guerre, et consultés sur le service des armées

en campagne, ont émis, à l'unanimité, l'avis
qu'il y avait lieu de rétablir les tambours dans
les troupes à pied. »

Le nouveau Ministre abrogea la circulaire
du 3 juin 1880 et les tambours furent immédia-
tement rétablis dans les conditions fixées par
la loi du 13 mars 1875, à la date du 4 juillet
1882, par une ordonnance signée : « Général
Billot ».

Suivent les indications de détail donnant le
revolver et le sabre-baïonnette aux tambours.

Ainsi renseigné, sur le pour et le contre, par
l'opinion de deux ministres successifs, le lec-
teur appréciera.

Ce qu'on demande tout d'abord au tambour,
c'est d'être un signal
dans les casernes d'In-
fanterie ; il souligne
l ' heure des différ?nts
travaux des soldats
comme service, disci-
pline et manoeuvre ; il
donne l ' éveil et appelle
aux armes.

Après le pas accé-
léré, que les Français
furent les premiers à
adopter, vient la rapi-

dité de la charge décidant l'attaque à la baion-
nette d'une position de l'ennemi, ce qui fait qu'en
dehors du sang-froid nécessaire à la transmis-
sion du signal, dans le moment difficile précis
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d'un fait énergique, le tambour a autant d'action
pour exciter à marcher au combat que la mu-
sique ; dans ce cas, son utilité est incontestable
par la puissance nerveuse qu'exerce le rythme
sur le moral, entraînant non moins les esprits
courageux que réagissant sur les âmes crain-
tives ; il peut même atténuer momentanément
les grands surmenages en produisant un subit
effort de volonté.

Bien souvent, nous avons été témoin de la
belle attitude que prenait tout de suite une
troupe sous l'excitation familière de ses tam-
bours lorsque, harassés des fatigues d'une
longue route, les caisses faisaient résonner
la marche du régiment, pour traverser une
ville d'un pas énergiquement cadencé, dont
officiers et soldats subissaient l'entrain.

On a constaté maintes fois les effets du tam-
bour sur le champ de bataille, provoquant des
actes d'héroisme, honorant celui qui, sans
broncher, et se grisant au bruit d'une noble
excitation, aidait à alimenter le domaine anec-
dotique par sa bravoure personnelle; on peut
même dire que la fonction fut le début
d'hommes distingués de différents pays, malgré
le peu d'importance de l'instrumentiste.

Le général Sporck, qui commandait les
troupes impériales en 1674, fut valet de tam-
bour. C'était le nom du joueur de caisse.

Le czar Pierre P commença lui-même son
apprentissage du métier des armes en servant
comme simple tambour dans la compagnie de
ses gardes, témoignant tout d'abord son goût
pour les instruments bruyants.

Le valeureux général des Hussites Trocznov,
dit Ziska (le borgne), qui mourut le 14 octobre
1424, prescrivit comme dernière volonté qu'on
fabriquât un tambour de sa peau, tant il appré-
ciait le son guerrier de cet instrument (voir le
Magasin Pittoresque 1843, page 130).

On ne peut mieux faire que de s'en rapporter
à l'avis du maréchal de Saxe au sujet des tam-
bours dont il préconise l'utilité, comme effet
moral sur la troupe, en disant que les coups
secs et rapprochés des airs à deux ou à trois
temps, poussent en quelque sorte le soldat en
avant.

Nous ne voulons pas abuser de l'attente du
lecteur en continuant des citations, ne désirant
pas remettre aujourd'hui en mémoire les actes
de quelques tambours restés dans le rang, et
dont les noms devinrent cependant. légendaires.

Le but, beaucoup plus restreint, ainsi que
nous l'avons dit, est de parler des modifications
qu'eut à subir la caisse dans sa forme et ses gar-
nitures, changements assez importants comme
représentation d'un accessoire artistique.

Il nous a paru nécessaire de rappeler ces dé-
tails aux peintres et aux sculpteurs, utilisant
les tambours dans leurs compositions mili-
taires, parce que j'ai constaté qu'il y avait dans

certaines productions, et mème des plus im-
portantes, matière à erreur et dans la forme et
dans le montage des instruments figurés.

Le corps du tambour ou caisse était primiti-
vement un cylindre en bois; on l'établit ensuite
en cuivre ; ce dernier donne un son vigoureux
mais plus criard que celui du bois, qui en 'pro-
duit cependant un plus beau, mais plus mou
que celui ayant un fût métallique.

Chacune des ouvertures cylindriques est her-
métiquement close par ;une peau de veau me-
surant trente-huit centimètres de diamètre.
L'effet musical qui en résulte s'obtient par la
percussion de deux baguettes. sur la peau du
dessus, dite de batterie; celle de dessous est
appelée peau de timbre à cause de la double
corde à boyau le constituant, juxtaposée par
une forte tension en travers de cette seconde,
afin d'activer la sonorité de l'instrument. Ce
timbre est, en outre, tenu en état par une vis
se mouvant dans une gâche en cuivre rivée
au fût, et prenant appui sur un piton fixe qui
lui est diamétralement opposé.

Les peaux ne se maintenant pas toujours dans
un état de sécheresse convenable et se dilatant
en raison de l'humidité, en arrivent à ne plus
produire qu'un son sourd; il faut alors les res-
serrer contre les petits cerceaux les fixant sur
l'orifice du cylindre; dans ce but on leur appli-
que, en haut et en bas, des cercles de bois dur;
ceux-ci, maintenus solidaires l'un de l'autre
par les liens angùlaires alternatifs des cordes,
se rapprochent un peu lorsqu'on presse ces
dernières; les deux peaux se trouvent alors ser-
rées à frottement dur. On obtient ainsi pro-
gressivement l'uniformité de tension voulue ,
C'est par un moyen facile que, pour battre ou
laisser reposer sa caisse, le tambour arrive à
tendre ou détendre le cordage au moyen de
tirants.

Sous la République et sous l'Empire on ems
ployait à cette manoeuvre donnant plus de so=
norité, c'est-à-dire de tension, un simple noeud
de cuir mobile qu'on faisait descendre contre la
corde doublée sur le cercle de batterie ; Celui-ci,
entraîné pendant que le tirant descendait, aug-
mentait son étreinte sur la peau à mesure que
les côtés des angles formés par les cordes se
rapprochaient du parallélisme. C'est encore la
même manoeuvre aujourd'hui; mais depuis
longtemps les noeuds sont remplacés par des
coulants plus étroits en haut qu'en bas, et à
coutures effacées, d'un meilleur usage.

Comme moyen mnémotechnique, on se rap-
pellera que, lorsque la caisse est prête à servir,
c'est-à-dire la peau de batterie en dessus, con-
venablement montée et suspendue pour réson-
ner, les zigzags du cordage présentent à l'oeil
une série d'A majuscules et, dans aucun cas,
ce ne doit être un Y, car alors, à la partie supé-
rieure, la peau du' timbre serait sous les ba-
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guettes, ce qui dônnne ait l'impression d'un
tambour retourné, et l'action de coulants, de-
vant se faire de haut en bas, deviendrait nulle.

Ce fut au commencement de 1869 que la
caisse B (fig. 2) du nouveau modèle fut adoptée;
elle avait une dizaine de centimètres de moins,
en hauteur, que celle en usage. .

Sous la première République, et jusqu ' à la
fin du règne de Napoléon III, la caisse A (fig. 1)
pesait plus de 4 kilos ; le poids total de la nou-
velle caisse lui est inférieur de 1 k. 400. On
modifia l'arrangement du cordage C (fig. 1) qui
ne fit plus un angle au-dessus de la vis V
(fig. 1).réglant le timbre, cette dernière gênant
le passant T (fig. 1) dans sa manoeuvre de des-
cente. On perça un oeillet de plus au cercle
supérieur de B (fig. 2), ce qui, portant le nom-
bre de ses trous à onze, permit de remplacer
ce dernier, au bas de l'autre cercle, par un cro-
chet R (fig. 2) rivé à son pourtour et recevant
le cordage au-dessous du passage du timbre
lorsque la caisse est montée.

Le nouveau tambour B (fig. 2) étant devenu
moins lourd, afin d'empêcher son ballottement
sur la cuisse pendant la marche, on décréta dès
1869 qu'un contre-sanglon S (fig. 2) lui donne-
rait un point d ' appui en le fixant à un crochet U
(fig. 2) placé à l'extrémité de la ceinture de la
cuissière M (fig. 2), opposé à la suspension N
(fig. 2) de la caisse à l'anneau du collier.

Lorsqu'on regarde de face un tambour sous
les armes, il est rare qu'on aperçoive la saillie
faite par la vis V du timbre qui est légèrement
en arrière par la raison que, très souvent, c'est
juste sous l ' ceillet du cercle supérie.ur suivant
et portant le n° 1, que le soldat attache le cro-
chet du collier, quoique le règlement prescrive
que ce doit étre au deuxième et le contre-san-
glon de la cuissière au quatrième.

Le cordage ayant neuf mètres de longueur,
il en reste un morceau libre qui, une fois lacé
correctement, fait encore plus du tour de la
circonférence du cercle inférieur de la caisse ; on
l'enroule alors en le pinçant simplement, sous
les angles P (fig. 2), ce qui l ' use moins et permet
de le resserrer facilement par un temps humide,
mieux que si on le tournait autour de chaque
brin Q (fig. 1) avant de le nouer finalement.

C'est aux deux bouts du diamètre du timbre,
et sur la corde comprise entre deux trous,
qu 'on fixera la bretelle destinée à porter la
caisse pendant les marches, ou à la suspendre
lorsqu'on restera quelque temps sans battre . ;
cette bretelle se séparant en deux, à quarante
centimètres de son origine, a souvent son côté
large fixé sous le piton clans lequel se double
le timbre, tandis que les deux courroies, la
terminant, se boutonnent de chaque côté de la
corde passant sous le crochet du timbre.

Les deux caisses montées que nous donnons
(fig. 3), sur le méme plan, indiquent les tailles

comparatives ainsi que les changements que
ces instruments subirent. Le tambour A est
celui dont on se servit généralement depuis 1828.
Le tambour B, actuellement en usage, a été or-
donnancé en 1869.
. Avec les indications précédentes, nous espé

rons qu'il n'y aura plus à hésiter pour repré-
senter un tambour prêt à battre.

E. DUUOUSSET.

CHATS ET RATS

Notre confrère américain la Pittsburg Des-
patch cite, comme absolument véridique, un
fait qui serait un exemple bien curieux d'adap-
tation des espèces animales. Quand on construi-
sit les entrepôts réfrigérants de Pittsburg, on
remarqua tout d ' abord qu 'il ne s ' y trouvait ni
souris ni rats, la température des chambres de
congélation étant trop froide pour eux; cepen-
dant, on ne devait pas tarder à s'apercevoir
que le rat peut merveilleusement s'adapter au.
milieu extérieur. En effet, au bout de quelques
mois, les employés constataient que ces ani-
maux faisaient leurs ravages accoutumés clans
des pièces où la normale était constamment
au-dessous de 0; mais ils étaient couverts d'une
longue et épaisse fourrure, leur queue même,
portant de longs poils. Rapidement, cette es-
pèce, qui s'était si bien adaptée au milieu où
elle devait vivre, s'était implantée clans tous
les entrepôts réfrigérants de Pittsburg. Tant et
si bien, qu'on dut songer à y mettre des chats ;
mais ceux-ci, sous cette température rigou-
reuse, dépérissaient et mouraient bientôt.

Cependant, à la fin, on introduisit dans les
magasins de la Pensyleania sto7'age Company
une chatte qui supporta vaillamment ce froid :
c 'était, il est vrai, une bête portant une épaisse
fourrure, et elle engraissait et se portait par-
faitement dans ce milieu glacial. Elle mit bas
une portée de sept petits chats qu 'on éleva dans
les chambres frigorifiques mêmes; ils devinrent
robustes sous un poil long et épais. On les a
distribués aux autres entrepôts de congélation,
et ils ont créé une race particulière admirable-
ment adaptée à ce milieu spécial. Ce sont des
animaux à la queue courte ; ils sont ramassés
et portent un double manteau de poil comme
les chats sauvages des forêts canadiennes. Ce
qui est curieux, c'est le développement des
moustaches et des sourcils : ces organes du
tact atteignent chez eux une longueur de douze
à quinze centimètres; et cela s'explique par ce
fait qu'ils doivent supléer presque entièrement
la vue, la lumière étant rare dans les chambres
frigorifiques. On prétend que ces chats, expo-
sés soudain à la température extérieure pen-
dant les chaudes journées d'été, ne tardent
pas à mourir.

	

DANIEL BELLET.
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LE CŒUR DE L'EAU
(Suite. - Voyez pages 95, 1'28 et 159.)

lue moimenf et la Crue

Parce qu'il a plu dans la vallée, le torrent a
gonflé ses eaux, et il gronde entre les deux

Le Torrent.

barrières qui le contiennent dans un lit devenu
trop étroit. C'est de nouveau la lutte entre
l'élément mobile et l'élément rigide.

L'issue n'en est pas douteuse : l'eau aura tôt
ou tard raison du roc.

Sons forme de pluie, de cascade, de torrent,

de fleuve, n'est-elle pas toujours la grande
niveleuse qui ronge les terres et en remplit les
mers?

C'est ainsi depuis la création. Quand le Créa-
teur jugea son oeuvre imparfaite, il fit le déluge,
et la recommença; depuis, le travail se fait par-

tout à la fois, lentement, sour-
dement, parfois brusque,
brutal, le plus souvent in-
sensible, mais continu. Le Nil
apporte le limon des terres
grasses sur le sable du dé-
sert ; par le seul frottement
de son courant rapide, le Rio
Colorado entre dans la mon-
tagne comme les dents d'une
scie; chaque année l'arête
abrupte du Niagara recule de
plusieurs mètres sous l'action
de l'eau, et on prévoit le mo-
ment où les grandes chutes
auront disparu. Du haut en
bas nous assistons à ces niè-
mes phénomènes, dans la
gradation dont est faite la
nature; le granit se creuse
sous le choc répété d'un filet
d'eau, et la mer joue avec
des galets qu'un homme ne
pourrait pas soulever.

Force irrésistible de la fai-
blesse ! C ' est par elle encore
que les frêles racines des
plantes soulèvent les murs,
que la poussière des infini-
ment petits ronge et détruit
le fer ; par elle la femme a
toujours dompté l'homme.
Souvenez-vous que le fier
Hercule filait aux pieds
d'Omphale !...

Mais revenons au torrent.
Il mène vite son oeuvre de

destruction; ses flots sont li-
moneux, ils charrient les
branches, les herbes, ils mon-
tent à l'assaut des quartiers
de roche, un grondement
sourd annonce au loin leur
passage, et les bêtes, aver-
ties, s'éloignent du danger.
Tous les êtres vivants s'agi-
tent et s'inquiètent, parce
qu ' il a plu dans la vallée.

Il m'a semblé intéressant
de suivre depuis ses débuts la crue qui pre-
nait naissance au pied du coteau. Donc, j'ai des-
cendu le cours du torrent, suivi ses flots gron-
deurs, passé au bas des rocs sur lesquels la pluie
glisse sans que rien l'arrête, j'ai traversé les fo-
rêts qui distillent l'eau en minces filets, en fines
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cascades ; j'ai vu peu à peu le torrent s'assagir,
toujours enflant de volume, mais calmant son
désordre ; d'autres cours d'eau se sont joints à
lui, et ils ont roulé des masses considérables,
puis enfin nous avons débouché dans une grande
plaine coupée de bouquets d'arbres et semée
de prairies, hier encore ver-
doyante et doucement bai-
gnée par la rivière, aujour-
d'hui submergée sous cette
eau boueuse. C'était bien la
crue que rictus amenions, la
crue avec sa tristesse, son
cortège ordinaire de désas-
tres : récoltes perdues, vieux
arbres déracinés, bêtes
noyées, étables et maisons
menacées, submergées, tout
un pays enveloppé sous ce
linceul qui laisse à l'âme une
impression de tristesse et de
lassitude. Etpourtant, le spec-
tacle ne manquait pas de gran-
deur. Il y a une majesté dans
cette immensité qui coule
impassible et fatale, incon-
sciente du mal qu ' elle fait,
n'ayant. àce qu'il semble, que
l'idée fixe du repos qu'elle
doit trouver, au bas de la
pente, dans la mer qui est le
néant, pour le coeur de l ' eau.

Eh bien, là, en face de ce
spectacle inoubliable , j'ai
compris, par un fait futile en
apparence, la supériorité de
l'homme sur la bête, ce qui
le rend réellement roi de la
nature, digne par son carac-
tère de commander aux êtres
inférieurs. La crue terrifie les
hôtes habituels du bord de
l ' eau ; à ce sentiment il faut
attribuer sans doute le grand
silence qui plane toujours
sur le pays atteint.

Or, sur ce lourd manteau
gris étendu partoutparl'inon-
dation, un homme debout
dans son bateau solidement
amarré, comme un point
perdu dans l 'immensité, pê-
chait avec le calme qui con-
vient à l'être intelligent,
sûr de sa force , mépri-
sant les forces brutales de la nature ou sachant
les asservir pour ses besoins. Évidemment
l'homme était le seul à mesurer le danger, à sa-
voir les causes, àprévoir l ' avenir, et c ' est cette
science qui lui permettait d'envisager sans
crainte le phénomène qui causait partout une

terreur irraisonnée et avait fait au loin le désert.
Voilà pourquoi ce pêcheur m'a donné, dans

l'impression décourageante de la crue, la note
qui réconforte et rend à l'homme, maître de la
création, la conscience de sa valeur et de sa
supériorité. « Nous sommes donc bien supé-

rieurs à la nature entière, puisqu ' elle ne peut
rien contre nous », me disais-je avec un légi-
time orgueil. Et en même temps me revenaient
à l'esprit ces paroles amères du philosophe:
a L'homme n'a pire ennemi que lui-même! »

(A suivre.)

	

GASTON CERFBERR.
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LE CLUB DES NATIONS A NEW-YORK

UN DINER A LA JAPONAISE

Suite et fin. - Voyez page 162

Au dîner du Club des Nations, chaque convive
avait devant lui un plateau carré en laque noire
'contenant tous les articles du dîner, dont voici
le menu: Suimono (soupe) ; sakana (poisson) ;
keichow (fricassée de poulet avec pois verts) ;
sumono (salade) ; sushi (salade de riz et autres
,ingrédients) ; kudamono (fruits). Comme bois-
son : Saki (eau-de-vie de riz) ; hakushiu (vin
blanc) ; shiohi-sen (thé vert japonais).

Après un toast porté à l'empereur du Japon,
Mutsu-Hito, le 123 e ou 124e souverain d'une
dynastie, qui remonte à l'an 660 avant Jésus-
'Christ, et après que le président du Club, un
'Canadien, eut, pour plus de couleur locale, re-
vêtu un kimono, l'on attaqua la soupe.

Je dis : attaquer, parce que la soupe japo-
naise se compose de deux éléments : des solides
et du liquide. Le liquide, on le boit à même le
bol ; les parties solides, on les prend avec ses
bâtonnets. Cette soupe est le produit de la cuis-
son d'un poisson bouilli dans l'eau, et haché
menu avec addition de crevettes ou de homard,
de champignons et de vermicelle.

Le sakana est un plat de poisson. Le poisson
qui en fait la base, du genre gunnellus vul-
•garis, mais dont nous ne saurions dire le nom
français (en anglais butter-fish), doit être cuit
à petit feu dans l ' eau, où l ' on mêle un peu de
la fameuse sauce, shiou, faite de la distillation ,
de haricots fermentés. Il est farci de cham-
pignons hachés, de carottes et de vermicelle
'cuits à part. (Bien entendu, il a été vidé préa-
lablement). Ce plat avec sa farce est particuliè-
rement délicat.

Pour troisième plat, du poulet haché menu,
farci d'oignons et de champignons en tranches
minces, ayant pour condiment l'inévitable sauce
dont il vient d'être question. Les petits pois
•(marne) qui l'accompagnent sont identiques à
ceux qu'on sert sur nos tables. Les convives du
Club avaient beaucoup de peine à les saisir

.entre les branches de leurs baguettes.
En fait de salades, l'une, le st!mono, est une

particularité des tables japonaises, à cause du
rôle qu'y joue le poisson cru. Voici la recette :
coupez menu des concombres, salez, puis faites
exprimer le sel : prenez ensuite un poisson
quelconque que vous coupez en tranches min-
ces, coupez de même un oignon rouge et un
radis; mêlez le tout, ajoutez du vinaigre et du
sel et une petite quantité de shiou. - L'autre,
sushi consiste en une macédoine de riz, de
champignons secs, de conserves de champi-
gnons de France, de jeunes pousses de bambou,
de tranchés minces de poisson cru, de crevettes,
de petits morceaux d'omelette, avec shiou et

vinaigre; le tout surmonté de tranches. de bet-
terave. Chacun de ces ingrédients est cuit
séparément, et le mélange se fait quand les
ingrédients sont refroidis.

Les fruits, servis en dessert, étaient de pro-
venance américaine. Quant aux boissons, le saki
(eau-de-vie ou vin de riz) est assez connu par
toutes les relations de voyageurs au Japon pour
qu'il soit inutile d'en parler longuement. Disons
seulement que celui que l'on servit à ce dîner était
sec et léger; il ressemblait à un sauterne faible
et doux; seulement, ce qui lui mà^nquait c'était
du bouquet. De l'hakttshiu (vin blanc) on ne
nous dit rien et c'est fâcheux, car il serait inté-
ressant de savoir comment les convives non-
japonais ont trouvé ce produit des vignes de
l'Extrême-Orient. On nous renseigne mieux au
sujet du shioki-sen, qui est un thé provenant
des environs de Iiioto, l ' ancienne capitale du
Japon. Cette espèce est celle qui se vend le plus
cher de tous les thés du pays ; aux Etats-Unis
elle vaut 7 dollars (35 francs) la livre. Ce thé a
un arome délicieux; il est d'une teinte claire,
d'une saveur douce; on le lioit généralement
sans sucre, ni crème.

Signalons, comme trait caractéristique de ce
repas (c'est aussi celui des repas japonais en
général), l'usage constant de la sauce shiou,
qu'on ajoute à l'eau dans laquelle ont bouilli
séparément les différents ingrédients qui en=
trent dans la composition de tel ou tel plat.
Cet usage est aussi fréquent que celui des
champignons dont la culture, en raison même
de leur emploi culinaire, a été fort développée
au Japon.

Un détail que le narrateur a oublié de nous
dire, c'est comment étaient assis les convives.
La couleur locale aurait exigé qu'ils fussent
accroupis par terre, sur les nattes ou tatamis,
qui, au Japon, servent à la fois de tables, de
chaises et de lits; mais il est probable que les
dineurs étaient tout bonnement assis sur des
sièges ordinaires. En revanche, on après soin de
nous apprendre que le repas était fort simple,
suivant l'usage des Japonais, qui, en général,
sont très sobres. C'est donc seulement en poli-
tique que le Japonais est gros mangeur : il est
en train, en ce moment, d'avaler la Chine ;
reste à savoir s'il poudra la digérer.

GUILLAUME DEPPING.

-,-

CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

BLEU, BLUET, BLUETTE, BERLUE, BESICLES.

- Bluette ! Qu ' est-ce qu ' une bluette ? D'où
vient cette expression?

- C ' est bien simple. Bluette est le féminin
de bluet. Le bluet est une charmante petite
fleur qui orne les champs de blé et que les sa-
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vants ont affublée du vilain nom de centaurée.
Le bluet, personne ne l ' ignore, tire son nom de
sa couleur. Or, le bleu rappelle à l'esprit l'idée
d'une chose jolie, gracieuse, mignonne, vague
et poétique. Le bleu, en effet, s'associe bien
avec la jeunesse et la beauté; un ciel bleu nous
plaît, soit parce qu'il présage un beau jour, soit
pour sa couleur elle-même ; les âmes rêveuses
aiment à errer au pays du bleu ; les jeunes filles
font des rêves bleus... et attendent parfois l'oi-
seau bleu. Une bluette est donc une petite chose
bleue, c'esta-dire une pièce de vers gentille
et brillante comme une fleur bleue. Voilà toute
l'explication. Ne vous parait-elle pas naturelle?

- Bien naturelle; malheureusement ce n'est
qu'un conte bleu. J'en suis bien fâché pour la
bluette, mais elle ne peut pas avoir la même
étymologie que bluet. Il n'y a aucun rapport
entre ces deux mots. Bluette se disait autrefois
beluette et même belluette.

- Alors ce mot vient de l'adjectif bel. Cette
étymologie lui convient bien aussi.

- Hélas ! non ; elle ne lui convient pas. Bel
donne bien hèle, belette, petit animal que tout
le monde connaît et qui veut dire jolie petite
bête. Les Anglais lui ont aussi donné le nom de
fairy, c'est-à-dire la jolie. Mais bel ne pourrait
jamais former beluette. Beluette, d'ailleurs, ou
belluette, n'est qu'une forme altérée de ber-
luette, comme on dit encore aujourd'hui en
Normandie.

	

.
Bluette (belluette ou berluette) est simple-

ment le diminutif de berlue, qui vient du latin
bis lucere (briller plusieurs fois). Bluette ou
petite berlue signifie proprement étincelle.

Parfois, un incendie est né d'une bluette,

a dit Régnier.
Au figuré, elle désigne une petite pièce de

vers pétillant comme une étincelle.
Quant à la berlue, c'est un état maladif des

yeux consistant à voir des objets qui n'existent
pas ; c'est un éblouissement passager qui trou-
ble la vue. Cette expression ne s'emploie plus
guère qu'au figuré. Avoir la berlue, c'est ne pas
savoir ce qu'on dit.

- C'est avoir la berlue, par exemple, que de
voir une parenté entre bluet et bluette.

- Ces deux mots ont une telle ressemblance
qu'il est facile de s'y tromper.

- Je me rends à vos raisons ; mais je regrette
bien vivement mon étymologie. Bluet et bluette
allaient si bien ensemble ! Votre affreuse ber-
lue vient tout gâter.

- La bluette est bonne fille; elle ne rougit
pas de sa mère.

- Avouez pourtant qu'elle a bien l'air de re-
nier sa M'initie. Avant de quitter le bluet et le
bleu, j 'aurais deux questions à vous poser.
Voici la première :

Pourquoi appelle-t-op « contes bleus » des bis-

toires incroyables ? A-t-on réellement, comme je-
l'ai lu quelque part, qualifié « contes bleus » les
récits féeriques parce qu'ils ont été rendus po-
pulaires par un grand nombre d'éditions gros-
sières faites notamment à Troyes, sur un mau-
vais papier, avec couverture bleue, d'où le nom
de a Bibliothèque bleue , » donné à cette collec-
tion de livres et d'où aussi l'épithète de bleues
appliquée aux histoires difficiles à croire ?

- L'étymologiste dont vous reproduisez l'ex-
plication a tout simplement pris l'effet pour la
cause et la cause pour l'effet.

L'épithète de bleu a passé du conte au livre
et non du livre au conte. Les histoires féeri-
ques, les- contes où l'on trouve le bonheur, où
tous les voeux sont satisfaits, se passent natu-
rellement au pays du bleu, c 'est-à-dire dans ces
régions imaginaires où la pureté du ciel n'est
jamais troublée. L'ensemble d e ces contes bleus•
a formé un genre particulier en littérature qui
a reçu le nom de « Bibliothèque bleue ». Et cette
qualification a déterminé la couleur des vo-
lumes.

- Passons maintenant à ma seconde ques-
tion. On donne quelquefois au bluet le nom de
casse-lunettes. Pourriez-vous m'en donner la
raison ?

- On lui donne en effet ce nom dans certains
pays; voici pour quel motif: les anciens méde-
cins composaient avec le suc de cette plante un
collyre qui avait la réputation de guérir les
yeux malades et de conserver la vue. Ce remède
ne guérit plus maintenant : c'est le sort de bien
des onguents. Mais quand il était en vogue il
produisait de telles merveilles qu 'on pouvait,
paraît-il, briser ses besicles, comme un instru-
ment inutile.

- Pourquoi dites-vous besicles et non lu-
nettes? Est-ce encore pour me tendre un piège
étymologique ? Cette fois l'étymologie est si
claire que certainement je ne me tromperai pas.
Besicle vient de bis oculus (deux yeux). Les
besicles, en effet, né sont-elles des yeux artifi-
ciels? Mon explication n'est-elle pas exacte ?

- Elle est tout à fait exacte, à part, toutefois,
que dans le mot besicle il n'y a ni bis ni oculus-
- Bis oculus ou ocellus pourraient donner bi-
socle, bisceil, besocle, besoeil, mais jamais
besicle. Ce mot, d'ailleurs, s'écrivait autrefois
bericles, berycles. Or, il y a en latin un sub-
stantifberyllus qui veut dire à la fois cristal et
lunettes. D'où le verbe beryllare (briller).

Beryllus a formé le diminutif beryculus, be-
ryc'lus d'où est sorti le mot berycles, bericles
et enfin besicles par le changement si fréquent
de r en s, comme par exemple dans le mot ca-
thedra qui a donné chaire et chaise.
- Je vois qu'en fait d'étymologie, il faut se

méfier des apparences. Désormais, je mettrai
mes bérycles afin qu'on ne dise pas que j'ai la
berluette.

	

H.LECADET.



- 200

	

MAGASIN PITTORESQUE

LA RÉCEPTION DE M. DE HÉRÉDIA A L'ACADÉMIE

FRANÇAISE (')

L'autre jour, à l'Académie française, M. Fran-
çois Coppée recevait M. de Hérédia. Tous deux
poètes, tous deux issus du mouvement « par-
nassien » qui se targuait de remplacer le « ro-
mantisme », et qui sôùvent se contentait de le
continuer. Mais si M. François Coppée et M. de
Hérédia saluent d'une égale ferveur et d'un

égal respect la Muse chère à Leconte de Lisle,
leur Maitre vénéré, il serait difficile toutefois
de trouver deux talents plus divers et deux
tempéraments plus dissemblables que ces deux
compagnons de jeunesse, ces deux amis.

François Coppée, fils de Paris, est le poète
de Paris. On a fait cette remarque : la grande
ville abrite de son hospitalité généreuse les ta-
lents éclos sur toutes les parties du territoire,
et même elle accueille souvent avec enthou-
siasme les étrangers. Mais si Paris est un cen-
tre d'attraction, un rendez-vous, un lieu d'é-
change pour les produits de l'esprit humain,
Paris n'apparait à personne comme un «pays »,
c'est-à-dire comme une «petite patrie n dans la
grande. L'amour du village ou de la province
natale a donné à tel poète qu'il est inutile de
nommer cette saveur de terroir, cet accent par-
ticulier de sincérité pénétrante qui constituent
le meilleur de son génie. I1 semble que Paris,
si vaste, si hétérogène, si cosmopolite, ne puisse
pas être aimé dé cet amour intime et profond
qui passe comme un souffle de vie dans les
plus ternes productions d'un lauréat de Jeux

(1) Séance du 30 mai 1595.

floraux ou d'Académies départementales. Eh
bien, en M. François Coppée, Paris a, si je puis
dire, son poète « local » ; et jamais aucun cri-
tique ne définira l'attachement du poète pour
sa ville, aussi bien que le poète lui-même qui
s'en expliquait ainsi :

C'est vrai, j'aime Paris d'une amitié malsaine ;-
J'ai partout le regret des vieux bords de la Seine.
Devant la vaste mer, devant les pics neigeux,
de rève d'un faubourg plein d'enfance et de jeux,
D'un coteau tout pelé d'où ma Muse s 'applique
A noter les tons fins d'un ciel mélancolique,
D'un bout de Bièvre avec quelques châmps oubliés,
Où l'on tend une corde au troncs des peupliers
Pour y faire sécher la toile et la flanelle,
Ou d'un coin pour pécher dans File de Grenelle.

Toute la lyre « parisienne n de M. François
Coppée est dans ce charmant dixain,'clair et
poli comme un miroir où l'on dirait que la Muse
du poète s'est lentement mirée. La Seine ! le
faubourg! le coteau pelé ! La Muse de M. Fran-
çois Coppée, se mirant, les énumère comme
une coquette qui compterait ses atours. Ce sont
ses grâces et ses joyaux à elle. Oui, la Seine à
l'eau trouble, le faubourg sombre et souffrant,
le coteau pelé des banlieues malodorantes,
traitresses ou lugubres : tout cela fut le thème
des fins paysages que la plume de M. François
Coppée a•retracés en lignes douces, molles et
un peu mièvres, ainsi qu'il était nécessaire pour
que la description fût fidèle et l'évocation sai-
sissante.

M. François Coppée ne s'est pas tenu au
« dehors n de ces coins de Paris. Il a l'âme pa-
risienne autant que l'oeil parisien. Les Hum-
bles, les Poèmes modernes, Promenades et
intérieurs, etc., nous ont guidés, à sa suite,
dans ces milieux de petite bourgeoisie, chez les
employés, chez des artisans qui vivent d'une
vie simple et familière, mais dont la chétive
et grise existence se fleurit de sentiments purs
et d'émotions tendres ou nobles. Si de tels hé-
ros, à la silhouette modeste entre toutes, .pou-
vaient avoir leur épopée, cette épopée serait
faite aisément d'une anthologie cueillie au long
des recueils poétiques 'de M. François Coppée.
Car la légende du « Petit Epicier de Mont-
rouge » ne comporte pas les fanfares; et
M. François Coppée peut, sans ambitionner d'au-
tre titre, se contenter d'être le poète des In-
timités. Il est autre chose. D'abord un prosateur
exquis, un conteur aimable et cordial. Il est
aussi un poète dramatique qui parfois a trouvé
et traduit le secret des grandes passions hu-
maines. Depuis le Passant, qui fut joué . à l ' O-
déon en 1865, M. François Coppée a souvent
travaillé pour le théâtre. Le Passant était une
idylle, un conte en vers; et M. François Coppée,
pendant quelques années après ce ;début, ne
semblait pas désireux de trop élargir sa « ma-
nière n dramatique. C'est dans ces dernières an-
nées qu'il a produit, coup sur coup, les grands



drames qui ont obtenu tant de succès : Serero
Torelli, par exemple, et surtout Pour la Cou-
ronne, où M. François Coppée atteint, en
certains passages, la grandeur tragique de
Corneille et l'ampleur expressive de Victor
Hugo. Il ne faut pas croire, cependant, qu'il y
ait très loin, très loin des Intimités à Pour la
Couronne. M. François Coppée est un mélan-
colique et un tendre, soit; mais c'est aussi un
enthousiaste : il suffit de voir comme il frémit
aux seuls noms de patrie, de gloire militaire,
au seul souvenir de l'épopée napoléonienne. Il
est Parisien, vous dis-je : c'est-à-dire bon en-
fant, simple, de bonne humeur, de coeur excel-
lent, sentimental, frondeur un peu, et chauvin
beaucoup. Tout cela n'empêche point d'être un
vrai poète ; - et l'exemple de M. François Cop-
pée nous le montre bien.

Tel me parait être M. François Coppée. Com-
bien autre M. José-Maria de Hérédia ! Celui-ci
est né à Cuba en 1842. I1 est Français par l'a-
doption du talent. Il a beaucoup voyagé ailleurs
que dans la banlieue de Gentilly ou d'Asnières.
Il a les yeux pleins de visions grandioses, et de
paysages inconnus. La Muse de M. François
Coppée est citadine; la Muse de M. de Hérédia
est « citoyenne du monde » ; et, comme si l'u-
nivers d'aujourd'hui ne suffisait pas à son vol
hardi et conquérant, elle empiète sur les siècles
passés et les civilisations disparues. De toute
la légende et de toute l'histoire, elle fait sa
proie. Le talent de M. François Coppée s'é-
panche dans l'insouciance de la facilité et dans
la simplicité . de l'abandon; le talent de M. de
I-lérédia se concentre et se distille.

Il fallait à M. de Hérédia, maître ouvrier du
rythme et de la rime, ciseleur de phrases, ser-
tisseur de mots, une forme - j'allais écrire :
une formule - qui mit en valeur à la fois toutes
ses ressources verbales, sa virtuosité d'expres-
sion, son art de condenser ses idées en un vo-
cabulaire adéquat au sujet, coloré, cadencé,
harmonieux, évocateur. M. de IIérédia prit le
sonnet. Il n'a, certes, point inventé cette vieille
forme poétique, mais il l ' a pétrie à son gré; il
l'a forgée et reformée. Les cent dix-huit son-
nets que contient son livre, les Trophées -
livre déjà fameux avant même que de paraître
- me font invinciblement songer à ce merveil-
leux orfèvre dont il est parlé dans Ruy Blas,
un artiste, un magicien de l'or,

Celui qui le mieux creuse au gré des belles filles
Dans un pommeau d'épée une boîte à pastilles.

Ce que M. de Hérédia a fait c'est, pour ainsi
parler, le travail inverse. Il a pris le sonnet,
« boite à pastilles » de tous les rimeurs, pont-
aux-ânes de tous les faiseurs de madrigaux, qui
s'essouffleraient, au delà de quatorze vers, si
l'étape était plus longue; et, sur cette matière
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devenue souple à sa main impérieuse, il a gravé
les scènes épiques ou les images « éclatantes
et lointaines» qu'il a vues avec les yeux de son
corps ou les yeux de son esprit.

Désireux de citer ici un sonnet de M. José-
Maria de IIérédia, j'écarte les vers très connus
sur les « conquérants » oft sur « Antoine et Cléo-
pâtre » ; j'écarte aussi les sonnets très nom-
breux que constellent par trop des noms my-
thologiques ou des allusions d'histoire ; et je

citerai celui-ci, qui est d'un timbre moins so-
nore, mais d'une pâte tout aussi ferme, d'une
facture tout aussi parfaite, et d'un « sentiment »
plus familier, - si tant est que toute pensée
sentimentale n'étouffe pas forcément, revêtue
de ce riche costume aux plis un peu raides à
force d'être brodés:

Mari .0fella

Sous les coiffes de lin, tontes, croisant leurs bras
Vêtus de laine rude ou de mince percale,
Les femmes, à genoux sur le roc de la cale,
Regardent l 'Océan blanchir l'île de Batz.

Les hommes, pères, fils, maris, amants, là-bas,
Avec ceux de Paimpol, d'Audierne et de Cancale,
Vers le Nord sont partis pour la lointaine escale ;
Que de hardis pêcheurs qui ne reviendront pas !

Par-dessus la rumeur de la mer et des côtes,
Le chant plaintif s 'élève, évoquant à voix hautes
L'étoile sainte, espoir des marins en péril ;

Et l'Angélus, courbant tous ces fronts noirs de hâle,
Des clochers de Roscoff à ceux de Sybiril,
S'envole, tinte et meurt dans le ciel rose et pâle.

Le hasard des scrutins académiques confiait
à M. de Hérédia le soin de prononcer l'éloge
de M. Charles de Mazade, son prédécesseur.
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DI. de Mazade (1) ne ressemblait guère à M. de
Hérédia. Il n'avait pas le verbe tapageur et mé-
tallique ; il ne se campait pas, la plume sur la
hanche. Chroniqueur politique de la Revue des
Deux Mondes, M. Charles de Mazade avait
failli - je dis : failli - devenir le confrère en
poésie de M. de Hérédia et de M. François
Coppée. Il s'était essayé dans un volume d'Odes;
mais il n'alla pas plus loin que cet essai. Le
sage se connaît. M. de Mazade, qui était un
sage, un homme de bon sens et d'équilibre, de
traditions fortes et d'éducation austère, ne
persista pas à poursuivre la nymphe qui le
fuyait, en souriant un peu de sa gaucherie. Il
se consacra à des études historiques et poli-
tiques. La Pologne contemporaine, l'Italie et
les Italiens, le livre sur M. Thiers, le livre sur
la Guerre de France (1870), la série des chro-
niques de quinzaine, ont montré qu'à défaut
des grâces légères, M. de Mazade avait le juge-
ment sain et sûr, une méthode classique, un
style clair. Ce fut un honnête homme et un
bon écrivain. Il avait du goût; et; de ses pre-
mières amours poétiques, il garda le culte de
Lamartine. Il fit sur le grand poète des Médi-
tations et des Harmonies un livre où s'affir-
maient les justes réparations que l'on devait à
cette gloire, un moment trop oubliée.

On peut pardonner à M. de Mazade les vers
de ses Odes, puisqu'il a beaucoup aimé les vers
de Lamartine.

	

Eugène LAUTIEn.
- -

DE LA CONSTITUTION DES ASTRES

Nos pères eussent été bien étonnés si on leur
eût annoncé qu'un jour viendrait où l'homme
serait à même de connaître avec précision la
constitution de ces astres, flambeaux des nuits,
dont la plupart nous apparaissent comme de
simples points lumineux, même quand nous les
regardons avec les télescopes les plus puissants.
Et cependant, quelque étrange que cela ait pu
paraitre il y a quelques années, grâce à la spec-
troscopie, procédé physique permettant d'ana-
lyser la lumière des étoiles et des planètes, cette
unique manifestation de leur communauté
d'existence avec notre globe, les secrets de la
nature des corps simples qui entrent dans leur
composition se sont dévoilés récemment aux
astronomes terrestres.

Portées à l'incandescence, les substances
constitutives de notre globe émettent des
rayons de qualités différentes qui, décomposés
en une série de couleurs simples par le prisme,
de la même façon que les gouttelettes d'eau
suspendues dans l'atmosphère décomposent la
lumière solaire en produisant les arcs-en-ciel,
donnent des bandes lumineuses ou spectres di-

(1) Voir la biographie de M. de Mazade, année 1893
page '155.

versement colorés dont les différents éléments
de coloration rangés dans un ordre, toujours le
même, présentent cependant des aspects diffé-
rents caractéristiques de chacune de ces subs-
tances. Le spectre de l'un de ces corps renfer-
me une raie rouge plus intense, le spectre d'un
autre contient une raie jaune ou violette et, la
nature de ces raies ainsi que leurs positions res-
pectives, toujours identiques pour un même
corps, sont liées à la présence de cè corps dans la
source lumineuse d'une façon si intime que leur
existence dans un spectre autorise à affirmer
cette présence avec une certitude absolue.

De plus, l'interposition sur le trajet de rayons
lumineux d'une substance simple, froide et
transparente, donne naissance dans leur spectre
à des bandes sombres ou bandes d'absorption
en des points de ce spectre toujours les mêmes
pour une même substance interposée. Par suite,
les corps solides ou liquides incandescents qui
émettent des vapeurs fournissent un spectre
continu coupé de raies lumineuses ex de raies
sombres : les premières caractéristiques des
substances incandescentes du corps lumineux ;
les secondes caractéristiques des vapeurs plus
froides qui l'entourent. Des spectres de cette
nature sont donnés par le soleil et beaucoup
d'autres astres.

La netteté et l'invariabilité de ces phénomè-
nes a donné naissance à une nouvelle méthode
d'investigation pour la recherche de la consti-
tution des corps composés. L'analyse de leur
spectre lumineux et des raies qui le coupent
dévoile infailliblement la nature des corps sim-
ples dont ils sont formés.

L'application de cette analyse spectrale aux
astres, a également procuré un mode d'inves-
tigation spécial, distinct de la science astrono-
mique proprement dite, et reposant sur cette
présomption que des corps, identiques au point
de vue chimique aux corps terrestres, existent
dans les astres dont les spectres lumineux con-
tiennent les raies caractéristiques de ces corps.
Cette théorie parait, d'ailleurs, reposer sur des
bases certaines, car, parmi les phénomènes ex-
tra-terrestres que nous pouvons observer, au-
cun ne se dérobe aux lois précises qui régissent
les mêmes phénomènes sur notre globe.

C'est ainsi que la présence de raies sombres
nombreuses dans le spectre du soleil permet de
conclure que cet astre est formé d'un noyau in-
candescent entouré de vapeurs et, comme ces
raies correspondent exactement aux raies de
certaines substances terrestres, on en conclut
que ces mêmes substances se trouvent dans le
soleil à l ' état gazeux.

L'existence d'une enveloppe gazeuse autour
du soleil, a été l'objet de vives discussions de la
part de certains astronomes qui prétendaient
ne l'avoir jamais aperçue; Kirschoff, qui le
premier l'avait signalée, a eu le tort de lui at-
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tribuer une épaisseur considérable, hypothèse
inutile pour soutenir cette théorie, car les va-
peurs métalliques plus froides dont la présence
cause les raies obscures et inactives ont un
pouvoir absorbant très grand. Aujourd'hui,
l'existence de l'enveloppe gazeuse solaire est
admise universellement, et la spectroscopie a
permis de la subdiviser en trois atmosphères
distinctes concentriques : la photosphère, la
chromosphère et une atmosphère peu dense qui
entoure l'astre jusqu'à une distance très grande
de la surface.

L'étude du spectre solaire pendant les éclip-
ses a même permis d ' aller plus loin et de cons-
tater les variations de sa température externe.
Ainsi l'analyse spectroscopique de l'éclipse totale
de mai 1889 a montré, par l'absence des lignes
du spectre coronal, une diminution sensible
dans la température solaire.

Dans nos climats, les observations de la
constitution des astres, autres que le soleil, au
moyen de l'analyse spectrale, sont très difficiles
parce qu'il est rare que l'atmosphère soit suffi-
samment pure et que les airs soient assez cal-
mes pour que des observations concluantes
puissent être faites. En outre, la lumière des
étoiles possède une faible intensité ; on y remé-
die, il est vrai, en partie par l'emploi de grandes
lunettes.

Un autre inconvénient provient du mouve-
ment apparent de l'étoile dû au mouvement de
rotation du globe qui emporte l'observateur et
son instrument ; on fait disparaître cet incon-
vénient par l'emploi d'un mouvement d'horlo-
gerie qui entraîne la lunette d'un déplacement
angulaire en sens inverse de celui que lui im-
prime la terre.

Pour comparer utilement les spectres on jux-
tapose au spectre de l'astre le spectre des di-
verses substances dont on veut étudier la pré-
sence présumée dans l'astre en question. Par
cette juxtaposition, on arrive à une grande pré-
cision dans l'étude de la coïncidence des raies,
et cette précision donne une véracité extrême à
cette présomption que certaines substances
terrestres se trouvent dans l'astre dont on étu-
die le spectre. Quand on compare le spectre du
fer, par exemple, à celui du soleil, on trouve
soixante coïncidences nettement établies ; la
probabilité, pour que ce soit là un effet du hasard,
est donc très faible et cette probabilité est en-
core diminuée par ce fait que les raies les plus
brillantes du spectre du fer correspondent aux
raies les plus intenses du spectre analogue
compris dans celui du soleil.

On a trouvé plus de mille raies solaires cor-
respondant à des raies d'émission de vapeurs
de substances connues; la probabilité, pour que
fût faux le principe sur lequel repose la possi-
bilité d'appliquer l'analyse spectrale à l'étude
de la constitution des astres, peut donc être

considérée comme nulle. La lune et les planètes
n'ont pas de lumière propre, elles réfléchissent
seulement celle du soleil ; leurs spectres doivent
donc être semblables au spectre solaire auquel
seulement quelques modifications peuvent être
apportées à la suite de la réflexion des rayons
du soleil à leur surface, ou par le passage de
ces rayons à travers l'atmosphère dont certains
de ces astres sont entourés.

Lune. - Les spectres des différentes régions
de la lune examinés isolément et sous diverses
condii;ions d'éclairage n'ont donné aucune indi-
cation de l'existence d'une atmosphère séléni-
que, il en a été de même des spectres observés
lors des commencements d'occultation d'étoiles
ou lors des éclipses de soleil. Cette analyse de
diverses portions isolées de la lune a permis
de constater que les quantités de lumières
émises étaient très différentes, mais on n'a relevé
aucune modification dans la nature du spectre
fourni.

L'observation de l'éclipse totale du soleil du
18 août 1868 a fait découvrir pour la première
fois des protubérances rouges sur le disque
occulté en presque totalité par la lune ; ces
apparences ne sont pas dues à un phénomène
de diffraction produit par une atmosphère lu-
naire, mais bien à des éruptions solaires dont
l'interposition de la lune entre cet astre et la
terre facilitait simplement la vue. Depuis, ces
protubérances ont été étudiées au spectroscope
et on a découvert qu'elles étaient formées en
grande partie d'hydrogène incandescent, on
constata, en effet, à maintes reprises dans leur
spectre les lignes brillantes caractéristiques de
ce gaz. On a trouvé encore dans ces protu-
bérances du fer, du manganèse, du sodium, du
magnésium, du titane, du baryum, etc. ; ce sont
là des éruptions presqu'uniquement cômposées
de vapeurs métalliques. Leur spectre contient
de plus des raies qui ne correspondent à aucune
de celles que donnent les substances terrestres,
on en a conclu à la présence dans le soleil d'un
corps nouveau inconnu à la surface de notre
globe : l'hélium.

(A suivre.)

	

LÉO DEX.

ROSTOFF

Cette ville, qui joua un rôle dans l'histoire de
Russie et dont l'activité sommeilla pendant des
siècles, se dresse au bord du lac Ne\vo. Con-
struite dans une plaine, elle y répand ses mai-
sons de bois autour d'une petite éminence où
plane son Kremlin. Et si elle ne retrouve plus,
en dehors des pèlerinages et des foires, son
animation d'autrefois, le Kremlin, en revanche,
est un centre où le travail ne chôme jamais.

Abrité derrière deux lignes de remparts, il
élève au ciel les trente ou quarante coupoles et
tours de ses églises et de ses donjons. Cette
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architecture touffue, légère et colorée, se mire
dans le lac, plus silencieuse aujourd'hui qu'aux
anciens jours de splendeur, mais plus vivante
qu'il y a quelques années. Ses carillons, ses
fameux carillons renommés dans toute la Rus-
sie y surgissent encore, jetant leurs notes à la
ville et aux eaux du lac, et égrenant joyeuse-
ment les méthodes et les sonneries créées par
les évêques de Rostoff. Si le secret de quelques
notes a été perdu, il n'en reste guère de regrets à
qui entend pour la première fois se concerter ces
carillons. Celui de la cathédrale d'Ouspenskaya
est le plus remarquable et le plus célèbre, et
justifie le culte de ces magnifiques sonneries.

Au musée du Kremlin on trouve dix diapa-
sons reproduisant exactement ses diverses
sonneries, et attestant avec quel soin le clergé
russe s'est appliqué à donner l'importance d'un
art à celte musique du ciel. Ce n'est là, d'ail-
leurs, qu'une des richesses de ce musée à la
formation duquel ont contribué non seulement
les fouilles exécutées à Rostoff, les couvents
des environs y sont aussi représentés par des
oeuvres de premier ordre; et toute la Russie a
concouru à y accumuler cette collection d'oeu-
vres d'art si pleine de renseignements sur le
passé religieux et civil du pays, et sur son sen-
timent décoratif.

Tour en ruine du Kremlin (le Rostott.

Ce musée a été installé en deux palais qui
portent les noms de « Palais Blanc » et de « Pa-
lais des Princes ». Au milieu de ces remparts
pourvus de tours fortifiées, il vous donne l'im-
pression d'un passé glorieux et riche, où, mal-
gré toutes les tourmentes de l'histoire russe,
les invasions polonaises et les autres, la race
vivace et féconde ne cessait de manifester sa
vitalité par des productions patiemment et
richement ouvrées, et d'autant plus significa-
tives.

Dans le numéro du Magasin Pittoresque du
1 er mars dernier, nous avons reproduit deux
cuillers de bois d'un art très caractéristique,
deux cuillers à bière appartenant à ce musée,
et qui servaient aux convives du seizième siè-
cle à puiser le liquide dans un récipient occu-

pant le milieu de la table, pour• remplir les go-
belets placés devant eux.

Les gravures ci-contre représentent une tour
donnant sur le lac Ne\vo. La première est une
vue de cette tour en ruine, et la seconde la
montre après sa reconstruction. Elles peuvent
donner une idée de l'importance des travaux
accomplis à Rostoff. La Société d'architecture
de Moscou s'y est vivement intéressée, et si le
Kremlin ressuscite aujourd'hui de ses ruines,
il faut voir dans cet événement une manifesta-
tion du mouvement qui porte les Russes à ren-
dre à la vie les monuments témoins de leur
activité nationale.

Des recherches actives y ont été opérées à la
suite de la découverte, en 1884, d'une chapelle
souterraine trouvée dans la cathédrale d'Ous-
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penskaya, et les curieux résultats qu'elles ont
donnés étaient de nature à intéresser vivement
tous les esprits. Des richesses de sculpture, de
peinture et d'architecture y furent mises au
jour, dénotant l'existence sous le Kremlin ac-
tuel d'un' trésor inappréciable dont s'enrichi-
ront encore le « Palais Blanc » consacré aux
antiquités religieuses, et le « Palais des Prin-
ces » spécialement affecté à l'ethnographie et à
l'histoire de la Russie, y compris l'histoire par-
ticulière de la ville, après avoir été la demeure
des princes de Rostoff.

Cette histoire remonte à dix siècles environ,
époque où la ville était occupée par une tribu de

Finnois. Des habitants de Novgorod vinrent
s'installer parmi eux, et ne tardèrent pas à
prendre un tel ascendant, que leurs mœurs
s'imposèrent aux anciens détenteurs du sol.
Dès lors, la ville se développa peu à peu, et
prospéra au point de mériter son appellation
de Rostoff la Grande, justifiée par son étendue
et le remarquable accroissement de sa popula-
tion. C'est vers le milieu du treizième siècle,
après quatre siècles de splendeur, qu'elle com-
mença à décliner. La cause de cette décadence
fut une invasion de Tartares qui la dévasta.
Pendant deux siècles encore elle eut une exis-
tence propre; mais le voisinage de Moscou la

Tour restaurée du Krenlin de Rostoff.

dépossédait de son importance â mesuré que
la ville sainte grandissait. En 1788 elle perdit
son archevêché, qui fut transporté à Yaroslavl ;
et à la mort de son évêque, Arsène IV, il ne lui
fut pas donné de successeur.

Parmi les prélats qui occupèrent le siège de
Rostoff, on relève le nom du métropolite Phi-
larète, chef de la famille des Romanoff ,qui rè-
gne en Russie, et celui de Joane Sissoevitch,
qui entreprit, au dix-septième siècle, la restau-
ration de la cathédrale ravagée avec le reste
par l'Invasion polonaise de 1609. Mais l'incendie
et la déchéance de la ville finirent par avoir
raison de ses projets.

L'heure de larenaissancé est venue, semble-t-
il. Espérons que cette fois l'avenir lui sera favo-

. raahle, et que cette ville, que l'art nous présente
si grande et si noble, accomplira plus heureuse-
ment le cycle nouveau qui s'ouvre pour elle.

Vicomte JULES DE CUVERVILLE.

L'INGRATE PRINCESSE
NOUVELLE

Ce soir-là, M. Stanislas Plowski, - dans le
monde du bric-à-brac on disait « le baron
Stanis », - soupa chez son confrère et ami l'an-
tiquaire Silbermann. On lui fit boire quelques
verres de son vin préféré, - châteauneuf-du-
pape 1865, - et il se sentit heureux de vivre,
d'ètre resté célibataire, d'avoir à Paris huit ou
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dix maisons où il était choyé comme un oncle
à héritage. Au dessert, ses gros yeux bleus
s'humectèrent, son nez en virgule rougit et sa
lèvre inférieure, toujotirs un peu pendante, dé-
couvrit en un sourire attendri la large bouche
édentée. Il caressa les enfants, le vieux chien,
la perruche, puis se mit au piano et improvisa
une « rêverie », en attendant le café.

Deux célèbres collectionneurs arrivèrent
Vanhove, le riche joaillier, et Goltz, l'ancien
chef d'orchestre, dont les valses avaient eu
presque autant de succès que celles de Strauss
et de Métra,

- Bonsoir, baron, dit Goltz en s'accoudant
sur le piano... Continuez..., vous êtes en veine...
joli thème, un peu mélancolique...

- Comme ces lieds de Schumann que ma fille
me joue quand nous avons du vague à l'âme,
ajouta Vanhove. Baron, vous devriez écrire
cela.

- Je ne sais pas...
- Il ne sait pas ! s'écria Goltz... Ce musicien

merveilleusement doué n'a pas appris la mu-
sique !...

- J'ai appris le piano huit ou dix mois, puis,
à cinquante ans, je me suis mis au violon...

- Il s'est mis au violon, - retenez le mot,
messieurs ! - mais il ne joue jamais en public,
pour ne pas humilier Sivori.

- Je joue pour moi...
- Et pour la princesse?
- Et pour la princesse..., vous l'avez dit.
- Elle ne vous écoute pas, l'ingrate !... Vou-

lez-vous me la vendre?
- La vendre?... Oh !... jamais !
- Je vous en offre dix mille francs...
- Moi, j ' irais jusqu ' à douze, dit Vanhove.
- Treize mille !
- Quatorze !
Plowski se leva brusquement.
- Non, serpents tentateurs, non, non, non !
- C'est donc votre fétiche, cette petite

Madame?
- Peut-être. Le jour où elle est entrée chez

moi, j'ai fait nia première belle affaire, - dix-
huit mille francs de bénéfice net !... --Et puis, ,
contentez-vous de l'explication que voici : elle
est charmante et je l ' aime..., je l ' aime !...

- Croyez-vous qu'elle en soit bien flattée ?...
Une fille de Louis XV !...

- Oui ! Madame VicTomE-Louise-Marie-Thé-
rèse de France, née au château de Versailles,
le 11 mai 1733. Lorsque Nattier la peignit, avec
la grâce exquise que vous admirez, elle reve-
nait du couvent de Fontevrault, et c'était la pre-
mière fois qu'elle avait la joie de se voir en
grand habit. M. le duc de Luynes dit en ses
mémoires : « Sa figure est agréable; elle a un
« beau teint de brune, les yeux assez grands et
« fort beaux, une forme de visage à peu près
« comme Madame Henriette. Elle ressemble au

« Roi, à M. le Dauphin, à Madame Infante,
« niéme à Madame Adélaïde, et a ' cependant
« un visage différent de tous ceux-là. On lui
« trouve une ressemblance, on ne sait pas pour-
« quoi, mais elle est assez juste : c'est à M. le
« duc d'Orléans, Régent... Elle est bien faite,
« mais un peu grasse ; on dit que son caractère
« est charmant. »

- biais vous, baron, demanda Goltz, que
pensez-vous de ce caractère?

- Je le trouve parfait. Tous les soirs je joue
du violon, deux ou trois heures, devant ma pe-
tite princesse...

- Et elle ne s'en plaint pas?
- Elle y prend plaisir, je • le sens, ... je le

vois... à son sourire. Pour vous, je ne suis
qu'un ennuyeux mélomane...

- Un artiste... incomplet.
- Vous n'avez pas dit « raté »; merci! Pour

la princesse, je suis un virtuose. Je lui joue les
airs qu'elle devait aimer, les brunettes, les
rondes, les musettes, les bourrées que lui appre-
nait Chefdeville, le maitre de vielle de Mes-
dames. Parfois, il me semble lire dans son re-
gard une tendre reconnaissance.

- Douce folie !
- Eh ! oui ! une folie qui met dans ma vie

quelques petits bonheurs innocents, ...pas coû-
teux !... Tenez, je me réjouis en pensant à la
surprise que je ferai tout à l'heure à ma chère
princesse. J'ai acheté pour elle, sur le quai Vol-
taire, un recueil d'ariettes- qu'elle a peut-étre
feuilleté...

- Montrez, baron.
- Voilà.
- Belle reliure, aux armes de Mme de

Pompadour, frontispice galant, gravure excel-
lente, titres ornés, jolis fleurons, .... une chose
d'art, que vous avez payée cinq ou six francs...
Je vous en donne deux cents.

- L'argent ne me tente plus.
- C'est vous qui dites cela, vous petit-fils

d'Abraham ?... Avez-vous donc, devant laprin-
cesse, abjuré la foi de vos pères ?... Allez,
allez ! elle ne vous en sait aucun gré; elle se
moque de vous, de votre musique, de votre
crin-crin!... Baron, voulez-vous quinze billets
de mille?

Non ! non ! non !... quinze mille fois non !

Onze heures allaient sonner quand M. Plow-
ski rentra dans le vieil hôtel de la rue Servan-
doni où, depuis plus de trente ans, il avait ses
magasins de meubles, d'objets d'art, de riches
bibelots. Sa gouvernante, Mme Gauchard,
dragonne à moustache grise, vaillante' gar-
dienne de tous ces trésors, tricotait dans le
vestibule.

- Ah ! enfin ! gronda-t-elle. Vous n'avez , pas
de pitié pour une pauvre femme qui trime
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depuis le petit jour, qui allume votre feu pen-
dant que volis dormez comme une marmotte !...
qui vous sert votre café au lait dans votre lit!...
qui...

- Bonne nuit ! bonne nuit !
- Bonne nuit?... Comme c'est facile !. Est-ce

que vous allez encore racler des heures et des
heures?...

- Racler est impropre et désagréable, dit
M. Plowski, vexé. Je ne racle pas, madame Gau-
chard; j'ai au contraire un jeu très doux...
trop doux ; je frôle les cordes... je les ca-
resse... Personne n'est venu ?... II n'y a pas
de lettres ?... Vous pouvez vous retirer.

- Oui, oui, je comprends : « Allez vous cou-
cher ! »

L'entretien manquait de charme. M. Plowski
prit vivement une petite lampe, traversa deux
salons en enfilade et s'enferma dans son cher
refuge : le cabinet de la princesse.

Retraite d'artiste, plutôt que boudoir; pas
d'autres tentures que des panneaux de tapis-
serie dans des boiseries délicatement sculptées;
peu de meubles, mais des merveilles de l'ébé-
nisterie parisienne de 1740 à 1760, une console,
une bergère, deux fauteuils, des tabourets. Au-
dessus d'un clavecin peint en bleu turquin sur
fond vert d'eau, avec de légers filets d'or, le
portrait de Madame entre deux appliques.

M. Plowski alluma les bougies et admira un
instant l'oeuvre de Nattier. Jamais peut-étre
elle ne lui avait paru plus belle. C'était « vi-
vant », avec toute la fraîcheur de la première
jeunesse ; le bonheur de la grande enfant adulée
éclatait dans le regard ; les lèvres, un peu
grasses, très rouges, souriaient ; elles allaient
parler !...

- Vendre la princesse !... murmura l'anti-
quaire... Parbleu ! c'est pour enlever l'affaire
que Goltz et Vanhove sont venus ce soir; et
Silhermann était du complot, il aurait eu la
bedide gommission !... Ah! les amis!... Eh
bien, de mon vivant, personne n'aura la belle
Madame; je la léguerai au musée du Louvre.

Sur la console, dans une boite de maroquin
gaufré, il prit un violon et un archet qui avaient
appartenu à Mondonville ; puis, revenant devant
le clavecin et ouvrant le recueil Pompadour,
il joua pour Madame des fragments d'opéras
et de ballets ; des ariettes d'Eglé, des Dehors
trompeurs, clissé, du Retour d'Astrée, une
marche de Scanderberg, un air de Tancrède.

Cet air héroique, allegro-marziale, il l'atta-
qua avec une telle fougue que sa chanterelle
se brisa, lui cinglant le nez.

Un éclat de rire vibra.
- Paf!... Ce n'est pas trop tôt! dit une voix

de soprano aigu.
Qui donc avait parlé?... M. Plowski était

seul dans le salon, Mme Gauchard était cou-
chée et puis Mme Gauchard avait l'enrouement

d'un sergent qui, pendant douze heures, aurait
commandé l'exercice. La voix de soprano par-
tait du clavecin... ou du tableau.

- De gràce! reprit-t-elle, ne jouez plus,
monsieur Plowski !... Asseyez-vous en face de
moi ; je vais vous dire une histoire.

L'antiquaire, stupéfait, obéit. Le violon sur
les genoux, il regarda le portrait. Les yeux de
la petite Madame pétillaient de malice.

- « Voilà, dit-elle, un conte vrai... Après
mon retour de Fontevrault, j'eus d'affreuses
rages de dents. On appela notre chirurgien, le
laconique M. Mouton. - « Molaire entièrement
« cariée, dit-il, extraction nécessaire, facile et
« prompte. » - J'eus peur et, pendant cinq ou
six jours je souffris, résistant à toutes les solli-
citations. Enfin pourtant, je dus me soumettre;
mais, quelle scène, quels trépignements, quels
cris !... Madame Adélaïde, ma soeur, vint me
voir et me complimenter, comme si j'avais été
héroique. La plaisanterie me piqua et je jurai
d'être brave... à la prochaine occasion.

« Elle se présenta, l'occasion; cinq ou six mois
après, il fallut rappeler M. Mouton. Je voulus
lui parler seule à seul.

- « Monsieur, j'ai parié que, cette fois, on ne
« m'entendrait pas crier.

- « Très bien, madame !
- « Non, pas très bien; je sens que je crie-

• rai... Quelqu'un écoutera, derrière cette porte,
« et je perdrai mon pari. »

« M. Mouton regardait, souriant, un violon
accroché à la boiserie, entre une musette et
une flüte de Pan.

- « Madame, dit-il, j'ai l'honneur de vous
« affirmer qu'on ne vous entendra pas crier !
« - Comment? - Le petit nègre qui porte mes
« trousses est dans l'antichambre. Permettez-
« moi de le faire entrer... Boulboula ! Boul-
« boula ! »

« Le négrillon entra, saluant profondément.
- « .Ne m'as-tu pas dit, demanda M. Mouton,

« qu'à ta plantation tu faisais danser les mori-
« tauds et les moricaudes?... Tu jouais d'un
« instrument qui ressemble à une viole, n'est-
« ce pas?

- « Oh !... li faisé beaucoup plus mieux grand
« bruit !

- « Tiens ! décroche ce violon, prends cet ar-
chet et racle à tour de bras, crin... crin...
crin..., de toutes tes forces ! »

« Ce fut un charivari assourdissant. Je ne me
rappelle pas si je criai, mais certainement
personne ne m'entendit... Eh bien, monsieur
Plowski, je ne voudrais pas vous offenser mais...

- « Daignez achever, Madame !...
- « Mais...vous jouez... quelquefois... comme

« Boulboula ! »
M. Plowski laissa tomber son violon.
- Oh !... Madame !... Madame ! murmura-

t-il, consterné, abasourdi !...
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Et ses yeux se fermèrent.

A sept heures il dormait encore dans le fau-

teuil. Mme Gauchard l'éveilla brusquement.

- Si c'est possible) cria-t-elle. Vous ne vous

êtes donc pas couché ?..: Vous devenez fou, ma

parole !

- Fou ?... je , ne sais pas..., balbutia-t-il.

Mauvaise nuit, mauvais rêve !...

- Suite d'une mauvaise digestion! Ça ne

vous va plus, à votre âge, de souper en ville...

Vous devriez vous marier... avec une personne

respectable, bien conservée, dévouée et...

- Madame Gauchard, cela demande des

années de réflexion !

Entre dix et onze heures, Goltz arriva.

- Bonjour, baron. Le recueil d'ariettes que

vous m'avez montré hier n'est-il pas intitulé

Anthologie musicale ?
- C'est bien cela.

- N'a-t-il pas un frontispice d'Eisen ?

- En effet.

- Y tenez-vous beaucoup, beaucoup?...

Je l'ai payé dix francs ; je vous le cède

pour trois cent dix.

- Convenu!... Ah! si vous étiez d'aussi

bonne composition pour la princesse !... Van-

hove me disait hier...

- V anhove ?... Il sera ici tout à l'heure, et il

m'offrira vingt mille francs !... je l'attends...

je le sens venir.

- Ah! le traître !... Refusez, baron, re-

fusez !... Voulez-vous un joli chèque de vingt-

cinq mille francs?... hein?... que dites-vous

du chèque?...

- Je dis : ètes vous venu à pied?

- Non, j'ai une voiture à votre porte.

- Eh bien, attendez.

M. Plowski passa dans le salon de la prin-

cesse. Goltz, ébahi, le vit revenir avec le

tableau.

- Tenez ! dit l'antiquaire, emportez Ma-

dame, et... que je ne la revoie plus !... C 'est

une petite peste !

Sixte DELORME.

->+K»,--

UN NOUVEAU VIOLON

Un professeur de violon aux États-Unis, M. Bruno
\'ollenhaupt, de New-York, a imaginé un instrument

qui, extérieurement, a toutes les apparences du violon
ordinaire, celui que nous connaissons, mais qui, à l'inté-
rieur, contient un appareil vibratoire auxiliaire destiné à
résonner par sympathie et à l ' unisson avec les cordes ex-
térieures, quand celles-ci sont touchées de l'archet. L'in-
venteiir est venu, parait-il, l'été; dernier, en Europe, où

ila fait l'essai du nouvel instrument devant un des pre-
miers violonistes, M. le professeur Joachim, de Berlin, et
aussi devant M. J. von Bermuth, de Hambourg, proba-
blement ses compatriotes, car le nom de Wollenhaupt est
évidemment germanique.

L'appareil auxiliaire intérieur dont nous parlons con-

siste, d'après le Scientific American, en douze cordes

métalliques représentant une octave de douze demi-tons,

de ut à si ou de sol à fa-dièse; ses cordes sont tendues
longitudinalement dans l'intérieur ou corps du violon.
Elles peuvent être mises au diapason voulu par le moyen
d'une clef placée à l'extrémité, et elles entrent en vibra-
tion grâce à un petit béton mince et court passant, soit à
travers les SS du violon, soit à travers les ouvertures
placées sur le côté, ces ouvertu r es étant, à l'état normal,
fermées par des tampons (figure n"`_>).

Un trait caractéristique de l'invention nouvelle, c'est la
sourdine, absolument sous le contrôle de l'exécutant :
elle consiste en une brosse transversale, ou barre étouf-

fant le son (dampening ba r), soutenue par un levier qui

pivote à l ' intérieur et en une pièce extérieure, un petit
bloc reposant sur un ressort plat. Ce bloc, pressé par le
menton de l'exécutant, donne l'impulsion au levier, de
sorte que la brosse ou barre-sourdine est mise en contact
avec toutes les cordes de l'appareil vibratoire auxiliaire,

a rrêtant ainsi tous les sons qui en émanent. Au contraire,

quand le violoniste lève le menton, la brosse revient à sa
position normale, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en contact
avec l'appareil; alors celui-ci vibre de nouveau en sym-
pathie dés que les cordes extérieures sont touchées pal'
l'archet. Cependant les cordes de l'appareil auxiliaire peu-
vent être remplacées par un autre système, un peigne
(coud)) métallique, comme on le voit dans la figure n° '1.

Quand on jouera sur l'instrument, chaque note, depuis
la plus haute jusqu'à la plus basse, fera vibrer sympathi-
quement la corde auxiliaire ou la dent du peigne corres-
pondante, et par conséquent occasionnera un prolongement
et une augmentation de volume du son. Les parties seules
de l'appareil vibratoire résonnent en harmonie qui corres-
pondent aux cordes extérieures touchées par l'archet. Le
premier violon construit sur ce modèle l'a été par un ha-
bile fabricant d'instruments d'Astoria, État de New-York.

Paris. - Typographie du JI.SGes:N PITroatwuu, rne de l'Abbé-Grégoi re, 15,

Administrateur délégué et Gdasxr E. BEST (Encre Lefrunc).
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LA TOUR D'AUVERGNE

LA Toue D ' AuvERGNE - Peinture de M. Gaston âélingue. - Salon des Champs-Élysées de 1895. - Gravé par Palis.

Le La Tour d'Auvergne de M. Gaston Mé-
lingue est un des meilleurs tableaux militaires
du Salon des Champs-Élysées. Les visiteurs
s'arrêtent volontiers devant l'émouvante scène
que le peintre nous retrace.

Il fut. si grand par la vaillance, le courage,
le dévouement, celui que l ' admiration de ses
contemporains autant que le décret de Bona-
parte, premier Consul, fit appeler le Premier

1" , JUILLET 1895

Grenadier de France, qu'on ne se lassera jamais
de lui rendre hommage.

On tonnait l'admirable trait que met ici en
relief la toile de M. Mélingue. C'était sous le
Directoire. La Tour d:Auvergne, que les An-
glais avaient capturé sur le navire qui de Bor-
deaux devait le transporter en Bretagne, où il
pensait trouver un repos rien gagné, était re-
venu à Paris grâce à un échange de prison-

13
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niers. Une longue et cruelle captivité avait
achevé de compromettre sa santé. Mis à la re-
traite avec une pension de huit cents francs, il
alla habiter Passy, partageant son temps entre
des études de linguistique qui lui étaient chères
et des oeuvres de charité auxquelles il consa-
crait la majeure partie des seize cents francs
de rente qu'il retirait de son bien patrimonial.

Comme il avait gardé d'excellentes relations
avec les chefs de l'armée, un vieux savant de
ses amis, Le Brigant, érudit bien connu par ses
travaux sur nos origines celtiques, lui écrivit
pour le prier d'intervenir auprès du gouverne-
ment pour que la conscription n'atteignît pas
son "dernier fils, le soutien de la famille, en
faisant valoir qu'il avait donné déjà plusieurs
de ses enfants au service de la patrie. Le vieil-
lard croyait .que la Tour d'Auvergne obtien-
drait facilement cette faveur.

Mais le soldat ne put se résoudre à la de-
mander. Sa conscience de patriote ne lui per-
mettait pas de réclamer l'exemption d'un cons-
crit lorsque de tous côtés des armées se levaient
contre la France. Il savait, d'autre part, que la
situation de fortune de son vieil ami était des
plus précaires et que le départ de son fils le
vouait à l'indigence. N'écoutant que son coeur,
et négligeant les égards qu'exigeait sa propre
santé, il résolut de s'engager à la place du jeune
conscrit et d'aller affronter pour lui les périls de
la guerre.

Dans son tableau, M. Mélingue représente le
héros breton au moment où il quitte son logis
pour se joindre aux enrôlés qui se rassemblent
sur la place du village. , Le père lui exprime
son attendrissement, tandis qu'une jeune fille,
la soeur ou la fiancée du jeune Le Brigant, lui
baise les mains en témoignage de sa recon-
naissance pour tant de générosité.

La Tour d'Auvergne était alors âgé de cin-
quante-quatre ans. Il y en avait trente qu'il
avait reçu les galons de sous-lieutenant au ré-
giment Angoumois Infanterie. Mais les actes
d'extraordinaire bravoure qu'il avait prodigués,
soit pendant l'expédition de Minorque, soit, plus
tard, à l'armée des Alpes et surtout à l'armée
des Pyrénées, à la tête de la « colonne infer-
nale », avait rendu son nom populaire. Aussi la
France de 1791 dut-elle acclamer ce conscrit de
Bretagne qui avait blanchi sous le harnais et
marchait si gaillardement à de nouveaux com-
bats.

Le Directoire, appréciant I'effet moral que
produisait l'engagement d'un tel vétéran, lui
offrit aussitôt un commandement important.
Cette offre le trouva insensible ; il ne se dépar-
tit point de la mâle modestie qui fut un des traits
de son caractère, et c'est en volontaire, avec le
simple grade de capitaine hors cadre, qu'il ga-
gna, d'étape en étape, l'armée du Rhin.

Cette campagne ne fut pas longue et bientôt

on le revit à Passy. Mais à cette époque les
armées ne chômaient pas longtemps et une
nouvelle coalition étrangère l'obligea à suivre
l'armée de Masséna en Suisse jusque dans les
Alpes Grisonnes. Cette fois encore, il obéissait
à une réquisition qui, s'il avait fait défaut,
aurait compris le fils de son ami Le Brigant.
On a conservé des lettres de La Tour d'Auver-
gne où il parle en ternies affectueux du jeune
homme pour lequel il se sacrifiait.

En 1800, il demandait une troisième fois à le
remplacer. Faisant part de sa détermination au
vieux savant qu'il aimait, il lui disait ; « Vous
pouvez vous prévaloir auprès du premier Con-
sul de ma lettre et de ma détermination que
j'exprime de retourner de nouveau dans les
rangs de nos valeureux défenseurs; d'y servir
une troisième campagne comme volontaire. Si,
à ce prix, il consent de vous laisser jouir du
bienfait qui vous a été accordé par ses prédé-
cesseurs, et aime à faire des heureux, il est bien
assuré, dans cette circonstance, d'en faire deux
à la fois : vous, en vous assurant la possession
de votre fils, devenu l'unique soutien de votre
vieillesse, et moi, par l'inexprimable plaisir que
j'éprouverai d'avoir contribué à ce nouvel acte
de justice et de bienfaisance de la part du pre-
mier magistrat de la République ».

Cette lettre est datée du 8 germinal de
l'an VIII. C'est en prairial de la même année
que La Tour d'Auvergne recevait le titre de
premier grenadier de France, et que Bonaparte
lui faisait remettre la belle épée d'honneur
qui a été recueillie par le musée Carnavalet. Il
déclara qu'il avait hâte « de la montrer de près
à l'ennemi, afin d'inspirer à ses frères d'armes
le désir d'obtenir la même récompense. »

Mais il prévoyait que cette campagne serait
la dernière. «Mon destin, écrivait-il au général
Moncey, son plus ancien compagnon d'armes,
est de finir sur les champs de bataille; mon
titre de Premier Grenadier de .F''rance est mon
brevet de mort. »

On sait qu'il mourut frappé au coeur par la
lance d'un hulan autrichien. six jours après
son arrivée à l'armée du Rhin, le 27 juin 1800.

Tel est le grand exemple que nous rappelle
M. Gaston Mélingue, clans le tableau si beau
d'inspiration où il a su mettre en oeuvre toutes
les ressources de son talent.

HENRI FLAMANS.

LA SOIE D'ARAIGNÉE

Au commencement du dix-huitième siècle,
Bon, premier président de la Chambre des
comptes de Montpellier, présenta le premier à
l'Académie des sciences des échantillons de soie
faite avec les cocons d'araignées du midi de la
France. La difficulté consistait alors à se pro-
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curer des cocons en quantité suffisante pour que
cette fabrication entrât vraiment dans l'indus-
trie. Depuis cette époque, on atrouvéenAsie, en
Afrique, en Amérique, en Océanie, des araignées
produisant de la soie en quantité considérable.
Francis Garnier, dans son voyage d'explora-
tion en Indo-Chine, signale une araignée origi-
naire de la province de Yun-nan, comme donnant
un fil très résistant qui servirait, d'après cet ex-
plorateur, à fabriquer une étoffe particulière au
pays,. le satin de la mer orientale (tong hay
rouan tse). M. A. Fauvel, qui a séjourné long-
temps en Chine, avait aussi remarqué cette
araignée qui tisse dans les pins des toiles de
soie jaune si résistante que les petits oiseaux
s'y prennent quelquefois.

A Java, dans la Nouvelle-Guinée, de grandes
araignées tissent des toiles immenses, attei-
gnant plusieurs mètres, d'une résistance et
d'une solidité incroyables.

Le D r Aug. Vinson décrit ainsi dans son bel
ouvrage (les Aranéides de la Réunion, 1863)
les grandes araignées si connues à file de la
Réunion : « C'est aux stipes ridées de nos grands
Pandanus, qui s'élèvent vers le ciel en ouvrant
leurs feuilles gladiformes imbriquées en hélice,
que nos gigantesques Epeires attachent leurs
fils longs et soyeux et les établissent d'un arbre
à l'autre à la distance de plusieurs mètres. Dans
ces réseaux forts, multipliés et très étendus, on
les compte par centaines, vivant en famille et
en bonne harmonie; on en trouve de tous les

* âges, de toutes les grosseurs; ce sont l'Epeire
noire et l'Epeire dorée, commensales si bonnes
que des Linyphies viennent s'établir sur leurs
grandes toiles pour y glaner les petites proies. n

De même à Madagascar, en Australie, sur la
côte occidentale d'Afrique et les rives du Congo,
en Amérique, dans le Paraguay et la république
Argentine, on a trouvé des espèces analogues.

Réaumur, qui fut chargé par l'Académie d'exa-
miner les essais de Bon mentionnés ci-dessus,
montra que la grande difficulté pour l'utilisa-
tion de la soie était de se procurer des cocons
en quantité suffisante. Il fit remarquer que si
l'on voulait obtenir un résultat satisfaisant, il
fallait opérer directement sur le fil tel qu'il sort
de la filière de l'araignée et non sur les cocons
ou sur la soie.

Un Anglais`, M. Rolt, fit des essais avec l'É-
peire diadème ; il enroula son fil à mesure qu'elle
le produisait et trouva que l'animal fournissait
ce fil d'une façon continue, pendant cinq minu-
tes environ, avec une vitesse de 50 mètresi par
minute. Il présenta même à la Société des Arts
de Londres un échantillon de soie de 6,000 mè-
tres environ . filé par vingt-deux araignées en
moins de deux heures.

Tout récemment le R. P. Camboué (1), mis-

(1) Voir Revue des sciences naturelles appliquées - 1892,
page 300.

sionnaire à Tananarive (Madagascar), fit des
expériences sur la soie d'une grande araignée
du pays, l'Halabe ou Epeira Madagascariensis.
Il fixa dans une boite deux de ces araignées,
en laissant émerger au dehors l'extrémité de
leur abdomen. Il se mit alors à tirer autour le
fil sécrété par ces animaux. Chaque araignée lui
donna environ 100 mètres de fil d'une belle cou-
leur jaune d'or. Il remarqua que le fil était for-
mé en plus grande quantité après la ponte :
à cette époque une seule araignée lui donna en
dix jours, 1,900 mètres de fil ; une autre en vingt-
sept jours lui en fournit 4,000 mètres.

Ce fil, tenace et résistant, pouvait supporter
un poids de 3 grammes 26 cent. et s'allonger
de 13 p. 100. Le P. Camboué put même facile-
ment, grâce à un appareil ingénieux inventé
par lui, croiser et tirer le fil autour. Il envoya
à la Société nationale d'acclimatation de France
des 'plaquettes de soie ainsi obtenues.

Ces expériences, qui seront certainement re-
prises, démontrent que le jour est prochain où
ce nouveau textile entrera dans l'industrie. Du
reste, des essais d'acclimatation de l'Halabe de
Madagascar ont été effectués en France. L'édu-
cation de ces nouveaux insectes a été confiée
à M. Fallou qui, grâce à ses soins et à sa persévé-
rance, arrivera peut-être à les faire vivre, alors
surtout que leur mode d'alimentation sera mieux
connu. D'ailleurs, les oeufs fécondés et aussi
les jeunes araignées encore dans les cocons ne
paraissent pas souffrir du voyage de Madagas-
car en Europe. L'animal semble, en outre, s'ac-
commoder de tous les climats : il habite en effet
aussi bien les régions basses et torrides da lit-
toral de file africaine que les hauteurs tempé-
rées et froides du centre. L'IIalabe possède
d'autres qualités précieuses : outre qu'elle se
nourrit des hannetons et des sauterelles qui in-
festent nos plantations, son fil pourrait être em-
ployé en électricité pour ses propriétés isolantes
et fournir un appui utile à la météorologie,
en attendant la généralisation de son emploi
comme matière textile.

	

D' MEURICE.

LA RÉCEPTION DE M. PAUL BOURGET
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE (I)

M. Paul Bourget a remplacé M. Maxime Du
Camp (2) à l ' Académie française; et M. de Vogüé
a « reçu » M. Paul Bourget. Nous aurions dû
avoir une séance très intéressante. Il vaut
mieux reconnaître tout de suite que la fête lit-
téraire a été un peu manquée. Le discours de
M. Paul Bourget a été un bon, un très bon de-
voir, un excellent article de la Revue des Deux
Mondes. Ce serait trop beau pour nous; ce n'est

(I) Séance du 13 juin 1895.

(2) Voir le portrait de la biographie de M. Maxime du

Camp, année 1891•, page 376.
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pas assez pour l'auteur de Crime d'Amour et
d'Outre-Mer.

On a dit que l'éloge obligatoire de M. Maxime
Du Camp était pour M. Paul Bourget une
« matière ingrate ». Ce n'est pas mon avis.
M. Maxime Du Camp n'eut pas beaucoup de
rapports avec la littérature ; mais ce fut un
type ; et ce fut aussi le témoin d'une époque
intéressante. Ayant à parler de lui, on pouvait
se tirer d'affaire par les digressions. Et la
« matière » ne manquait point. La preuve, c'est
que M. Paul Bourget a risqué une très heureuse
digression sur l'un des compagnons de jeunesse
de M. Maxime Du Camp, le grand romancier
Gustave Flaubert. On pouvait encore, sans s'é-

M. Eugène-Melchior de Vogüé.

loigner davantage du « sujet », dire bien des
choses qu'il eût été curieux de voir traiter par
M. Paul Bourget.

Jeune, riche, indépendant, frotté de littéra-
ture et se frottant aux littérateurs, M. Maxime
Du Camp eut la prétention d'être le dilettante
ou l'amateur qui promènerait ses loisirs à tra-
vers le romantisme : il fut en réalité le « snob »
de la période romantique, comme nous voyons
aujourd'hui les désoeuvrés de la gentilhom-
merie sportive se changer en « snobs » de
1' « ibsénisme » ou du « wagnérisme ». D'ail-
leurs, M. Maxime Du Camp n'insista pas dans
son ridicule. Quand l'Empire eut rétabli le res-
pect des hiérarchies, dans tous les ordres d'idées,
M. Maxime Du Camp se trouva tout à fait à son
affaire. Et c'est ainsi qu'il y a en lui deux
hommes : l'homme qui a vécu les Souvenirs
Littéraires et les anecdotes truculentes du petit
volume sur Théophile Gautier, et l'auteur bu-

reaucratique de Paris, ses organes et ses fonc-
tions. Le premier s 'essayait à jouer un rôle
pour lequel il n'était pas fait; le second, seul,
était sincère. En tout ceci, on ne retrouve pas
le « grand homme de lettres » que M. Paul
Bourget nous a un peu candidement présenté.
Il est vrai que M. de Vogué a mis au point la
simili-gloire de M. Maxime Du Camp. En quel-
ques phrases hautaines, en quelques traits brefs
et sanglants il a rétabli la vérité.

Heureusement, nous connaissons M. Paul
Bourget sous d'autres aspects que ceux de cri-
tique bénisseur et de successeur indulgent. A
l'âge de quarante-trois ans, M. Paul Bourget se
trouve en possession d'une renommée légitime,
et que nul ne conteste. Il est arrivé vite ; mais
s'il a brillamment réussi, il a beaucoup tra-
vaillé. Quand il eut vingt ans, M. Paul Bourget
a pu se dire : « Je serai romancier. comme Bal-
zac, critique comme Taine et poète [comme
Vigny. » Il a voulu, en effet, communier avec
la gloire littéraire sous ces trois espèces .Le
public ne connaît presque pas, en M. Paul Bour
get, le poète délicat de la Vie inquiète, d'Edel,
des Aveux : et le poète est tout contristé,
paraît-il, de cette ignorance ou de ce; dédain du
public. C'est la critique philosophique et litté-
raire de M. Paul Bourget qui d'abord l'a fait
connaître. Tout pénétré de Stendhal, discipliné
aussi par la méthode expérimentale, M. Paul
Bourget plut par l'espèce de curiosité indiffé-
rente et suraiguë qui guidait son analyse. Dans
ses Essais de psychologie, il démontrait pour
nous avec une infaillible sagacité le talent et
l'âme des auteurs qu'il lui plaisait d'étudier. Il
cherchait surtout en eux le sens qu'ils avaient
donné à la vie et aux formes essentielles de la
pensée : et c'était merveille de voir comme il
comprenait et comme il faisait comprendre.
Avait-il, dès lors, un « système », en dehors de
certaines formules empruntées à Stendhal et à
Taine, et qui ne sont que de bons procédés de
classification ? Je n'en suis pas convaincu. Et
je crois même le contraire.

Un jour, M. Paul Bourget - déjà poète et criti-
que - se réveilla romancier. Du dilettantisme
critique il passa au dilettantisme mondain. Il eut,
pour décrire le corset de Mme Moraines et pour
dénombrer les bottines de Cazal, le même scru-
pule que pour déchiffrer l'âme d'Amiel. Crime
d'amour, Cruelle énigme, Mensonges, d'autres
livres encore ont mis M. Paul Bourget au rang
des romanciers à la mode, sans lui enlever ce-
pendant l'estime et l'admiration des lettrés.
M. Paul Bourget n'a peut-être pas fait triom-
pher à jamais le roman d'analyse, car rien .n'est
éternel; mais son effort littéraire est de ceux
qui comptent. Il a amusé ses contemporains ;
il a ravi ses lectrices; et, dans un genre contes-
table, personne ne pouvait faire mieux que lui .
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La série des romans mondains de M. Paul
Bourget a été coupée par un livre, le Disciple,
qui décelait des préoccupations morales et so-
ciales. On aurait pu croire que ce souci était
passager chez M. Paul Bourget, et que l'auteur
avait été, comme d'autres fois, le reflet d'idées
courantes au moment même. Or, cela n'était
pas ; et la préface du Disciple venait de sources
plus profondes. Le Paul Bourget néo-chrétien,
moraliste, inquiet de l'avenir social, que nous
ont révélé Cosmopolis, Terre promise, Outre-
mer, est bien le Paul Bourget de la préface en
question, mais développé, complété et, comme
toujours, en parfait accord avec la mode,-j'en-
tends, cette fois, la mode philosophique et litté-
raire.

Il n'y aura pas eu, de notre temps, d'écri-
vain et de penseur plus sincère et, à certains
égards, plus ingénu que M. Paul Bourget. Par-
tout où il a porté l'activité de son esprit, il se
donnait complètement, et parfois trop. Le dilet-
tantisme des premières oeuvres a consisté sur-
tout en ceci, que M. Paul Bourget n'avait pas
d'idée préconçue, et qu'au milieu du rite actuel
on le sentait très apte à nous expliquer, s'il était
besoin, une autre religion littéraire et à nous
annoncer un autre Dieu. Mais le dilettantisme
de M. Paul Bourget était fait de conscience et
d'application complaisantes, et non pas de dé-
tachement et d'ironie. Cette merveilleuse fa-
culté d'assimilation et de sympathie atteste la
belle âme de M. Paul Bourget; et c'est pour-
quoi l'admirer ne suffit pas : il faut l 'aimer.
Pour le mieux connaître, il nous suffit de lire
d'un peu près dans Cosmopolis les pages con-
sacrées à un personnage duroman, homme
de lettres de son état. C'est M. Paul Bourget
lui-même se confessant avec ses goûts, ses pré-
férences littéraires, ses habitudes, ses e mots »,
presque ses petites manies. (Qui n'en a pas?)
Et l'ensemble est fort agréable...

M. de Vogüé a rencontré M. Paul Bourget à
Rome, nous disait-il dans son discours. Et ils
ont fait route ensemble sur le chemin de Da-
mas. Le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé est
né en 1848: il est entré à l'Académie française
en 1888. On ne peut pas dire que l ' immortalité
l'ait fait longtemps attendre. M. de Vogüé a été
diplomate dans les pays d'Orient et en Russie :
il en a rapporté d ' intéressantes visions, des
paysages, des souvenirs, qu'on retrouve dans
ses livres : Syrie, Palestine, Mont Athos, His-
toires orientales, Chez les Pharaons... Mais
c'est surtout en Russie qu'il prit sa plus pré-
cieuse cargaison ; et c'est de là qu'il a ramené
son meilleur bagage. Je veux parler des études
sur le Roman russe, qui ont paru, si je ne me
trompe, aux environs de 1885. Tout une litté-
rature nous fut révélée. Non pas qu'on ne soup-
çonnât en France l 'existence et l'intérêt du ro-

man russe. Mérimée nous avait, en somme,
initié à Gogol; nous connaissions Pouchkine;
et Tourguenieff était à demi-Français. Mais sur
tous ces auteurs, - et à plus forte raison sur
Tolstoï et Dostoicwski, - nous manquions de
vues d'ensemble, d'idées générales, de gloses
« suggestives ». M. de Vogüé nous expliqua et
nous fit sentir ce qui valait d'être expliqué et
senti.

Depuis le Roman russe, 1\I. de Vogüé fut cé-
lèbre. Il se révéla comme un « essayiste » ma-
gnifique et fécond. Il continuait à publier ses
écrits dans la Revue des Deux blondes. Tous les
prétextes lui étaient bons pour exposer ses
idées sur toutes choses. Etudes de littérature

ou d'histoire, réflexions morales, M. de Vogüé
ne dédaignait rien. Il était surtout préoccupé
de la question religieuse et de la question so-
ciale. Il les voyait, il les regardait à travers
tout. On suit ce souci constant dans les Remar-
ques sur l'Exposition du Centenaire. Comme
beaucoup de personnes de son monde, en ce
temps-ci, M. de Vogüé subordonnait la ques-
lion politique aux autres considérations que
j'ai dites. Ainsi ; il s'est trouvé un exemplaire
achevé et comme le type du gentilhomme
d'à présent qui se délasserait dans l'amour des
lettres au lieu de s'achever clans le sport, et qui,
tout de mème, se résignerait mal à l'inaction.
Catholique, 1\I. de Vogüé se trouvait tout pré-
paré pour l'impulsion que le pape Léon VIII a
donnée au monde catholique français : il n'a
eu aucune peine à se « rallier » à la République
et à suivre, sur les questions sociales, l'ensei-
gn eurent d'une célèbre et récente encyclique.
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M. de Vogüé est donc mieux qu'une personnalité
des plus intéressantes : il représente deux ou
trois idées de la période où nous sommes. Pour
parler comme lui, nous dirons qu'il résume
« une heure d ' histoire ».

Quelqu'un qui voulait railler la « manière »
de M. de Vogüé a dit qu' « il avait retrouvé l'en-
crier de Chateaubriand. » Cela pourrait s'en-
tendre comme un éloge. M. de Vogüé n'écrit
pas simplement. Son style est généralement
majestueux. Mais si l'ampleur, le nombre et le
rythme oratoire ont aussi leurs inconvénients
et leur monotonie, cela n'empêche point qu'il y
ait des pages de M. de Vogüé qui, parla savou-
reuse recherche des mots et la noble justesse
des images, sont d'un écrivain de premier
ordre. On n'est qu'équitable en le proclamant.
Depuis quelque temps, on dirait que M. de
Vogüé se repose sur ses lauriers, qui, d'ailleurs,
ne sont pas encore fanés. Il a tenu à se faire
nommer député, sans cloute pour donner, dans
la bataille de chaque jour, l'exemple approprié
aux conseils qu'il a prodigués à ses contempo-
rains. Ces conseils se résument à ceci : « Il
faut agir. Il faut croire. » Mais agir dans quel
sens? Mais croire à quoi? M. de Vogüé n'a ja-
mais voulu préciser. On a eu beau le presser;
je me suis, comme tout le monde, employé.à ce
jeu. On ne sait pas très exactement encore
quelle action et quelle croyance nous recom-
mande M. de Vogüé. Il eut toujours, pour élu-
der cette difficulté, des façons souveraines et
déconcertantes. Jamais homme ne fut plus élo-
quemment ni plus superbement évasif. Ayant
passé un an près des tombeaux des Pharaons,
il en est demeuré un peu sphinx pour le restant
de ses jours.

EUGÈNE LAUTIER.

CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

A PROPOS D ' ANAGRAMME

L'année 1843 vit s'accomplir trois événe-
ments importants : Louis Philippe est tombé
du trône ; les mines d'or du Sacramento ont
été découvertes ; le mot anagramme... a
changé de sexe. De féminin qu ' il était de
toute antiquité, il est devenu masculin au
même titre que métagramme, programme, etc.
Nous verrons probablement dans un temps
plus ou moins rapproché l'épigramme réclamer
également son droit au genre masculin, afin de
ne pas rester isolée dans le compartiment des
Dames seules.

L'anagramme (du grec ana-gramrna, renver-
sement de lettres) consiste à transposer les let-
tres d'un mot afin d'en former un ou plusieurs
mots nouveaux. Ainsi palme est l'anagramme
de lampe; harpe, de phare; Marie, de aimer;
nacre, crâne, ancre, de écran ; ivrogne, de vi-

gneron. Dans Voltaire on a trouvé â aile tir,
ô grand homme. Dans Sacramentum Eucharis-
tiie (sacrement de l'Eucharistie), quelqu'un n'a-
t-il pis vu : Sacra Ceres in Jesum mutata ?

Les Grecs connaissaient l'anagramme. Le
poète Lycophron, le père de la poésie déca-
dente s. v. p., en a composé plusieurs. Par
exemple dans le nom de la reine Arsinoé, il a
lu : Ion Méras (violette de Junon).

Les Kabbalistes juifs se sont fréquemment li-
vrés à cet exercice.

Chez les Latins, au contraire, Aulu-Gelle
est le seul qui en fasse mention. Encore s'agit-
il plutôt chez cet écrivain de charades que
d'anagrammes véritables.

En voici un exemple que nous livrons à la sa-
gacité du lecteur :

Furfur edit pannum, panera quoque ststineaoius.

Au moyen âge les anagrammes, comme les
calembours, servirent parfois à composer des
armoiries. Ainsi la Maison de Lorraine portait
d'or à la bande de gueules, chargée de trois
alérions, sous prétexte qu'alérion (petit aigle
sans bec ni pattes, comme les merlettes) était
l'anagramme de Lorraine.

Il parait que c'est le poète Daurat qui le pre-
mier introduisit l'anagramme en France, sous
le règne de Charles IX. Il en avait, disait-il,
trouvé le plan dans Lycophron. Il mit même
cet exercice tellement en vogue que tout le
monde voulut s'en mêler.

On raconte que le docteur Proust, précepteur
du ,duc d'Orléans, cédant à l'engouement gé-
néral, avait promis à son élève de faire l'ana-
gramme de son nom. Après avoir sué sang et
eau, le pauvre homme finit par avouer au jeune
duc qu'il n'avait pu trouver que l'asne d'or. -
Oh ! bien, répondit l'élève, je n'aurai pas tant
de peine à faire votre anagramme. Dans votre
nom, Proust, chacun peut lir'e couramment
Pur sot.

Si l'anagramme a de nombreux partisans, il
aeu aussi des adversaires. Le poète Colletet
n'est pas tendre pour les faiseurs d'anagrammes.
D'après lui,

Cet exercice monacal
Ne trouve sou point verlical
Que dans une tète blessée;
Et sur Parnasse nous tenons
Que tous ces renverseurs de noms
Out Uï cervelle renversée.

Former l'anagramme du nom d'une per-
sonne, et chercher dans les mots trouvés des
indications sur le caractère ou la destinée de
cette personne, c'est là un exercice qui, de nos
jours, n'a d'autre importance que celle d'un
passe-temps plus ou moins agréable. Mais il
n'en était pas de même au siècle dernier. Les
anagrammes étaient considérés comme des aver-
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tissements du Ciel ou des horoscopes infailli-
bles. Cette créance, si l'on en croit la légende,
faillit faire perdre à l'Allemagne l'un de ses
plus célèbres médecins.

André Rudiger terminait ses études au gym-
nase de Leipzig pour se préparer à la médecine,
lorsqu'il eut l'idée de faire l'anagramme de son
nom. Après bien des efforts infructueux, car il
y cherchait des indications en vue de la pro-
fession qu'il désirait embrasser, il finit par dé-
couvrir que les lettres de son nom latinisé,
Andreas Rucligerus, donnaient exactement :
Dignus arare rus Dei (Digne de labourer le
champ du Seigneur). Ce n'était donc pas à la
médecine, mais à l'état sacerdotal que le Ciel
l'appelait. Convaincu que telle était sa destinée,
il étudia la philosophie sous le célèbre docteur
Thomasius, et à cette école il devint le condis-
ciple et l'ami de Leihnitz.

Le philosophe s'étonnait de voir ce jeune
homme, qui semblait avoir les plus grandes dis-
positions pour les études médicales, se préparer
à la prêtrise. Il ne put même s'empêcher de lui
en témoigner sa surprise.

- C'était d'abord mon intention , répondit
Rudiger; mais le Ciel m'a averti que je devais
embrasser la carrière ecclésiastique.

- Comment avez-vous connu la volonté du
Ciel? demanda Thomasius.

Rudiger lui expliqua alors que son nom si-
gnifiait : « Digne de labourer le champ du Sei-
gneur ».

Thomasius n'était pas seulement philosophe,
il était encore homme d'esprit.

- Mais, mon cher enfant, lui répondit-il en
souriant, le champ du Seigneur c'est le cime-
tière. Or, il n'est rien tel qu'un médecin pour
labourer ce champ. Faites donc de la méde-
cine et vous accomplirez le voeu du Ciel. '

Rudiger suivit son conseil et il est devenu
l'un des plus grands médecins de l'Allemagne.

Cette anecdote n'est peut-être pas vraie, mais
elle est très vraisemblable.

Quant à l'étymologie des mots André et Ru-
diger, elle est des plus simples : André vient
du grec andros qui signifie homme.

Le mot anêr, andros , est probablement formé
de la racine nar avec un a prosthétique. Nar en
sanscrit exprime l'idée de gouvernement, puis-
sance, autorité; d'où nara, prince. Le mot
homme - a-nér - signifierait donc le prince,
le maître de la terre.

Rudiger est formé des deux mots gerere -
porter et rudem bâton, baguette (anglais rod).
Un des ancêtres de notre médecin avait sans
doute exercé la charge d'huissier.

Ruclis désignait chez les Romains :
10 Une grande spatule en bois qui servait à

remuer les liquides ou les sauces;
2° Un petit bâton avec lequel s'exerçaient les

gladiateurs et les :soldats. Ce bâton était ter-

miné par une petite boule ou bouton, comme
nos fleurets, afin d'éviter les blessures.

Quand un gladiateur recevait son congé, le
préteur lui offrait un de ces instruments; de là
l'expression rude donari, signifiant recevoir
son congé, prendre sa retraite.

Hélas ! nous aussi nous avons reçu notre bâ-
ton, nous sommes rude donatus.

H. LECADET.

-4c-

L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

L ' ESCALIER D ' HONNEUR

De la première phase de l'existence de l'Hô-
tel de Ville il ne reste guère de traces dans
l'édifice actuel. La façade du quai possède une
statue d'Ptienne Marcel, qui rappelle bien plus
la lutte du grand prévôt contre le dauphin, que
les circonstances matérielles àtravers lesquelles
la Hanse de Paris poursuivit l'établissement de
son siège officiel. La galerie du Conseil muni-
cipal nous offre bien dans ses beaux vitraux les
noms et les armes des prévôts qui se sont suc-
cédé à la tête de la confrérie de la Marchandise
de Paris. Là se borne l'évocation des modestes
origines du Palais municipal, du moins dans
l'architecture actuelle.

Peut-être la peinture ou la sculpture qui se
partagent la riche ornementation intérieure se
réservent-elles de mettre en oeuvre les curieux
souvenirs de la Vallée de Misère, du Parlouer
aux Bourgeois et de la Maison aux Piliers. Les
épisodes qui ont entouré la naissance du siège
municipal sont de nature à offrir aux artistes la
tentation de pages colorées et d ' une vie intense.
Cette Vallée de Misère,. située près du Grand-
Châtelet, ne portait pas un none de nature à pré-
sager un brillant avenir à la confrérie des Mar-
chands ; et le local qu'elle lui offrait était loin
de l'opulence de l'Hôtel de Ville. Il n'en atteste
qu'avec plus de force la persévérance et l'habi-
leté des grands bourgeois dont les plus hau-
tes qualités s'incarnèrent dans la personne
d'Étienne Marcel.

Au treizième siècle ils devaient se contenter
de cette modeste demeure. Plus tard le Parlouer
aux Bourgeois promenait l'incertitude de ses
destinées de la rive droite sur la rive gauche.
Il ne parvint à les fixer que par l'achat en 1357
de la Maison aux Piliers, sise en place de Grève,
et appelée aussi Maison du Dauphin. Les mar-
chands s'attachèrent alors à leur parloir ; ils y
firent des réparations et s'occupèrent de l'em.
bellir. Jean de Blois fut chargé, vers le milieu
clu quinzième siècle, de l'orner de peintures.
En sorte que la Maison aux Piliers eut deux
siècles d 'existence honorable, avant que l ' on
songeât à la modifier.

La première . modification fut, il est vrai, ra-
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dicale. Elle ne comportait rien moins que la
reconstruction totale de ce bâtiment. En 1533,
le prévôt Pierre de Viole posa la première
pierre de l'Hôtel de Ville ; et les travaux se
poursuivirent jusqu'à ,l'établissement du pre-
mier étage. Survint alors Dominique Boccardo,
lequel présenta au roi Henri II un plan qui eut
le don de séduire le monarque. L'adoption de
ce projet entraînait la démolition de tout ce qui
était édifié. Ce sacrifice consenti, les travaux
furent repris. Ils durèrent jusqu'en 1606.

En 1871, quand il fallut de nouveau songer à
reconstruire l'Hôtel de Ville, l'administration
municipale s'occupa activement de mener ce
projet à prompte et bonne fin. Mais elle voulut
avant tout rester fidèle aux souvenirs laissés
par le monument détruit, et lui conserver l'as-
pect sous_ lequel il avait figuré dans l'histoire
des derniers siècles. C'était un moyen de re
nouer les traditions du monument. Tout en dé-
cidant de mettre au concours la reconstruction
de l'édifice, elle imposa formellement aux con-
currents l'obligation de reproduire exactement
l'ancienne façade dite « du Boccador ». La pu-
blication du programme du concours, laquelle
fut faite par arrêté préfectoral en date du
23 juillet 1872, stipulait en outre l'utilisation,
dans la mesure du possible, des constructions
existantes.

De ce programme est sorti l'Hôtel de' Ville
actuel. Des soixante-six projets soumis au Jury
à la date du 31 janvier 1873, celui de MM. Ballu
et Deperthes réunit, après une série de scrutins
et de classements, les suffrages de la Commis-
sion chargée de prononcer. Les architectes
consentirent quelques modifications demandées
par l'Administration, et furent chargés officiel-
lement de reconstruire le Palais municipal. Les
démolitions commencèrent en août 1873, puis
les travaux de réédification se poursuivirent
sans interruption du 16 février 1874 au mois de
juillet 1882.

Les nouveaux bâtiments furent solennelle-
ment inaugurés le 13 de ce mois, à l'occasion
de la Fête .Nationale. Ils affectent la forme d'un
rectangle ' appuyé sur quatre pavillons d'angles.
Ses deux grandes façades, celle de la place de
l'Hôtel-de-Ville et celle de la place Lobau, pos-
sèdent deux avant-corps dans la partie cen-
trale. L'édifice est subdivisé par trois cours, et
garde les mêmes dispositions générales que
l'ancien Hôtel de Ville. Seules, les dimensions
de la partie centrale ont été agrandies dans le
but de dégager et mettre en valeur l'architec-
ture Boccador, qui se trouve encadrée de deux
ailes modernes.

C'est dans la partie comprise entre cette der-
nière et le pavillon d'angle de la façade princi-
pale que se trouve l'escalier d'honneur. On y
accède par le guichet de droite, avec lequel il
communique par une galerie vitrée donnant

sur la cour 'du Sud. Du palier sur lequel il s'ap-
puie il présente un spectacle imposant. Vaste
et d'une pente facile, il évolue dans un magni-
fique cadre de pierre, et porte en marge une
rampe de fer forgé ouvragée comme une guir-
lande. Certains détails de la partie supérieure
se reflètent dans d'énormes glaces dont l'une
apparaît dans notre gravure, et cette perspec-
tive habilement ouverte à l'eeil du spectateur
contribue à donner plus de grandeur à cette
partie du mônument.

Tout ce qt e l'art décoratif pouvait, dans les
limites du bon goût, réunir d'ornements autour
de cet escalier, a trouvé sa place ici. Le mur
de gauche et une partie de celui du fond sont
ornés de six gaines en pierre portées par des
consoles terminées elles-mêmes par des_grap-
pes de fruits.- Elles supportent la galerie du
premier étage à laquelle aboutit l'escalier. Les
cariatides, d'aspect robuste, sont..dues au ci-
seau de: Carrier-Belleuse. Les piliers où s'en-
gagent les gaines encadrent une série de bas-
reliefs consacrés à des allégories figurant les
Beaux-Arts., Le long du mur de gauche, invi-
sible par con'séquent dans notre gravure, se
trouvent : la Gravure, par M. Carlier; la Sculp-
ture, par M.,. Peter; l'Architecture, par M. Du-
puis; et la Peinture, par M. Louis Martin.

Dans la partie en retour qui fait face au spec-
tateur est un autre bas-relief, la Musique, oeu-
vre de M. Folon. Une femme assise fait exécu-
ter un morceau de chant à deux figures d'en-
fants. Ici comme dans la première partie, ce
motif vient mêler une note -gracieuse à la sévé-
rité de l'architecture et adoucir son caractère
imposant. Au-dessous de ce bas-relief une niche
a reçu la Sécurité, un groupe en pierre sup-
porté par un piédestal, et portant la signature
de Delaplanche. C'est une femme pourvue
d'une épée et tenant sur ses genoux un enfant
endormi.

Plus haut, à droite, dans le pan coupé. du
troisième palier, on aperçoit un autre groupe,
l'Instruction, dû à Scheenewerk; et face à l'es-
calier, entre les deux derniers piliers de gauche,
est une troisième statue dissimulée par l'archi-
tecture. Celle-ci représente la Justice, et sort
de l'atelier de ,M. Mercié. Enfin, au nombre des
ornements architectoniques, il faut citer la con-
sole ornée d'une figure, sur laquelle s'appuie la
rampe de l'escalier et plus particulièrement le
support d'un lampadaire en bronze doré qui
vient d'être tout récemment installé à cette
place.

Le. palier d'où s'élance l'escalier contient en
outre une statue équestre et un buste. La pre -
mière est un héraut d'armes à cheval, appuyé
sur un long flambeau. Le tout est en bronze, et
a grand caractère, Cette oeuvre est due à
M. Frémiet. A M. Ernest Barrias a été réservée
l'exécution du buste de Théodore Ballu, l'un -
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des architectes de l'Hôtel de Ville. Cette figure,
revêtue de l'habit à palmes des membres de l'In-
stitut, est placée à droite, dans la partie la plus
reculée du palier. Elle est portée par une stMle,
et elle figure en cet endroit comme à une place
d'honneur. La hardiesse de conception de cet

escalier, et la sûreté de son exécution, restent
en effet, dans la construction de l'ensemble, une
oeuvre d ' une valeur toute particulière; et c'était
une délicate justice à rendre à son auteur, que
d' attacher son souvenir à une telle œuvre d'art.

Cet escalier conduit au cabinet de M. le Pré-

fet de la Seine, dont on aperçoit la porte au troi-
siè me palier. La galerie supérieure communique
au premier étage avec la galerie du Conseil
municipal et les salons de réception ordinaires.
Les murs et son plafond ont reçu des motifs
d'ornementation dont une partie apparaît dans

notre gravure ; mais elle forme un tout que
nous ne pouvons aborder dans cet article, et
qui semble développer en richesse la pensée ins-
crite dans l'ornementation du rez-de-chaussée.

JEAN LE FUSTEC.
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LES SERPENTS AU THÉATRE

Nous sommes loin de l'époque où l'acteur qui
jouait à Londres le premier rôle dans une fée-
rie faisait frissonner le public en succombant
sous les étreintes d'un serpent mécanique dont
les spirales étaient mises en mouvement par un
appareil d ' horlogerie. Le boa qui étouffait sa
victime, après l'avoir poursuivie jusqu'à la cime
des arbres les plus élevés, était imité avec une
exactitude si parfaite que les personnes assises
au premier rang des fauteuils d'orchestre trem-
blaient pour leur propre sécurité.

Ces artifices, trop faciles à percer à jour, ne
seraient plus tolérés maintenant. Les serpents
en carton que fabrique l'industrie japonaise ne
servent plus qu'à distraire les enfants ou à ré-
tablir l ' ordre clans les cages de singes. Lorsque
des rixes se produisent entre les grands anthro-
poïdes qui, grâce à la chaleur du climat, peu-
vent vivre pendant de longues années dans les
jardins zoologiques de l'Inde ou de l'Australie,
les gardiens n'ont qu'à jeter au milieu du champ
de bataille une petite couleuvre de fabrication
japonaise : aussitôt, les adversaires, saisis
d'épouvante, se séparent et la paix renait comme
par enchantement.

Ces jouets inoffensifs suciteraient aujourd'hui
des protestations unanimes s'ils paraissaient
sur la scène. Les Anglais surtout, qui ont un
goùt très vif pour les féeries, exigent que l'in-
vraisemblance de l'intrigue soit rachetée par
l'authenticité des accessoires. Lorqu'une sou-
ris blanche vient fournir un sujet de chanson
à l'un des personnages de la pièce, il ne faut
pas quelle s'avance sur des roulettes, mais
qu'elle trotte menu et soit de chair et d'os. De
même un charmeur hindou, dont le rôle est de
distraire le Grand Mogol, ne peut, sous peine
d'être accueilli par d'unanimes sifflets, se dispen-
ser de montrer``à ce potentat de véritables cou-
leuvres, et le boa constrictor qui intervient au
dernier acte doit être un vrai serpent dont les
morsures pourraient injecter du vrai venin dans
les veines d'un homme.

Il n'est pas difficile d'apprivoiser une souris
blanche ou grise et de lui enseigner à paraître
au moment opportun sur la scène, à la condition,
bien entendu, que le chat attitré du théâtre
ne se trouve pas dans les coulisses. L 'éducation
dramatique d'un serpent exige, au contraire,
beaucoup de soins et de persévérance et n'est
jamais exempte de quelques dangers. Ajoutons
bien vite que le succès dépend en très grande
partie du choix du sujet, car tous les ophidiens
sont loin d'avoir les mêmes aptitudes et la
même docilité.

Le goùt du public pour les exhibitions de ce
genre a donné un intérêt pratique aux recher-
ches que des savants naturalistes ont entrepri-
ses, depuis quelques années, sur l'intelligence et

le caractère des serpents. Le docteur Koch,qu'il
ne faut pas confondre avec l'inventeur de la
trop célèbre lymphe, a étudié à fond les murs
des vipères très nombreuses, comme on sait,
dans les forets d'Allemagne, et le docteur Ar-
thur Stradling, de Liverpool, a fait des obser-
vations très curieuses sur le caractère des
couleuvres, des pythons et des boas.

Ces deux savants paraissent d'accord pour
constater l'erreur que les hommes ont commise
én choisissant 'pour emblème de l'astuce un
animal dont l'intelligence est des plus limitées.
Très mal servi par une ouie et un odorat à peu
près nuls et un rayon visuel qui ne dépasse pas
trois fois sa longueur, le serpent est incapable
d'apprendre les petits tours de force que
les mammifères et les oiseaux placés aux der-
niers échelons de la hiérarchie intellectuelle de
leurs espèces finissent à la longue par exé-
cuter. Le seul genre d'éducation que puisse
recevoir un ophidien destiné à figurer dans une
pièce de théâtre se réduit, en somme, à l'habi-
tuer au contact de l'homme et à lui inspirer
assez de confiance pour qu'il ne se tienne pas
toujours prêt à faire usage des armes empoi-
sonnées qu'il a reçues de la nature. On ne doit
pas songer à le faire obéir à un commandement,
peut-être même ne parviendra-t-il jamais à re-
connaître son gardien et à distinguer une per-
sonne d'une autre; mais à force d'avoir sous les
yeux des hommes qui ne lui font aucun mal, il
finira par ne plus se tenir sur une perpétuelle
défensive et par éprouver un sentiment de sécu-
rité qui le rendra assez maniable. Il se laissera
enlever de sa cage sans opposer aucune résis-
tance, à la condition, bien entendu, qu'il soit
entre des mains assez expérimentées pour ne pas
le saisir par la portion du cou à laquelle on ne
saurait toucher sans exciter sa colère. Manié
avec toutes les précautions requises par une
extrême prudence, le serpent s'enroulera autour
du bras ou de la poitrine de la personne qui
le tient et essayera très rarement de la mordre.

Il est à observer que toutes les espèces d'ophi-
diens sont loin de se prêter avec une égale faci-
lité à ces exercices rudimentaires. Le boa de
Madagascar, le constrictor noir du Cap, le py-
thon de l'Inde, le boa jaune de la Jamaique et
lés diverses espèces de serpents qui détruisent
les rats dans les plantations de cannes à sucre,
ne se laissent jamais complètement apprivoiser
et deviennent très dangereux pendant leurs
vieux jours.

Le caractère des vipères d'Europe varie sui-
vant la saison. Très irritables en été, surtout
quand elles sont exposées aux rayons du soleil,
elles deviennent beaucoup moins promptes à
mordre au printemps ou en hiver lorsqu'elles
sont à l'ombre et que la température est basse.

Le python royal et les autres pythons
d'Afrique, le serpent diamant d'Australie, les
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boas des Antilles et certaines espèces de cou
leuvres s'habituent très vite à la société de
l'homme et sont à peu près inoffensifs quand on
les manie avec quelques ménagements. Fait cu-
rieux à signaler, le caractère des ophidiens
parait varier suivant leur couleur. Au dire de
M. Arthur Stradling, les boas rouge foncé sont
plus difficiles à apprivoiser que les boas à re-
flets d'acier, et les couleuvres jaune ambré beau-
coup moins irritables gile les couleuvres grises.
Les serpents à sonnettes jaune clair sont plus
apathiques et plus indolents que leurs con-
génères de teinte plus sombre, mais les uns et
les autres sont loin de mériter une confiance
absolue.

Lorsqu'un serpent doit figurer dans une pièce
de théâtre, le succès de la représentation dé-
pend en très grande pertie du choix de l'espèce
à laquelle il appartient. Il y a une dizaine d ' an-
nées, le python royal qui jouait un rôle dans la
féerie du Grand Mogol, à Londres, se montra si
parfaitement inoffensif pendant les répétitions
qu'il devint bientôt le favori de la troupe. Les
artistes qui l'avaient accueilli au début avec le
plus de répugnance éprouvaient' le besoin de
faire acte de courage en lui prodiguant des
caresses.

	

-
Le succès de la première représentation ft'f

complet et le serpent aurait eu peut-être le droit
de revendiquer une très large part dans les ap-
plaudissements du public, mais il mourut le len-
demain de ce triomphe. Il fut remplacé par un de
ces serpents qui font la chasse aux rats dans les
plantations de cannes à sucre, et pendant les pre-
miers soirs le débutant se comporta de la façon
la plus correcte. Déjà il inspirait presque au-
tant de confiance que son prédécesseur, lorsque,
sans aucune espèce de provocation, il eut la fan-
taisie de mordre un acteur burlesque. L'affaire
eut un grand retentissement dans les journaux
de Londres et il fut question d'interdire aux di-
recteurs de théâtres les exhibitions d'ophidiens
vivants. Le Grand Mogol n'en continua pas
moins le cours de ses représentations et ce fut
un serpent des prairies qui parut sur la scène.
Ses débuts furent assez satisfaisants, mais un
soir, pour des motifs inconnus, il manifesta
tout à coup les signesd'une si violente colère
que le régisseur fut obligé de faire baisser le
rideau.

Quelques mois plus tard, dans une représen-
tation d 'Autour du Monde en quatre-vingts
jours, à l'Empire-Théâtre de Londres, l'acteur
qui jouait le rôle du charmeur de ;serpents eut
le cuir c hevelu labouré par les morsures d'un py-
thon de l ' Inde.11 échappa pourtant à la mort et fut
plus heureux que son confrère Iiaroly, étouffé
sur la scène, à Madrid, par un boa constric-
tor.

Les Hindous et les Arabes qui exercent la
profession de charmeùrs emploient assez sou-

vent des cobras da capello, dont les morsures
sont presque toujours mortelles. Avec un peu
de sang-froid et de dextérité, ces hommes du
métier réussissent sans trop de peine à suivre
de l'oeil et de la main les mouvements du ser-
pent, et à le maintenir dans une position où il
ne peut les atteindre. Le jeu n'en est pas moins
dangereux, et pour rendre tout accident impos-
sible, un certain nombre d'indigènes et la plu-
part des Européens qui sont censés fasciner des
couleuvres de l'espèce la plus redoutable ont
soin de leur enlever les dents et les glandes à
venin.

D'autres préfèrent coudre avec un fil de soie
les lèvres des serpents. Le Jardin zoologique
de Londres avait, il y a quelques mois, reçu
onze 'couleuvres appartenant à une variété rare
et très recherchée. Les gardiens étaient- étonnés

'de l'obstination que mettaient ces animaux à
refuser toute sorte de nourriture. L'un des ser-
pents mourut, et ce fut seulement alors que
l'on s'aperçut qu'il avait les lèvres cousues et
que le même supplice avait été infligé à ses
compagnons. On s'empressa de couper les fils
de soie qui fermaient la bouche des dix survi-
vants ; ils se mirent aussitôt à manger avec avi-
dité et ne tardèrent pas à se remettre des suites
de ce jeûne prolongé. La guerre qui a de tout
temps existé entre les hommes et les ophidiens
ne saurait, à notre avis, justifier de pareils
raffinements de cruauté.

G. LABADIE-LAGIIA.v E.

La destruction du bombyx du pin.

Les ravages que peut exercer le bombyx procession-
naire du pin sont considérables. Il importe donc de dé-
truire cet insecte et, si possible, de l'empôcher de naître.
M. Pillot, garde général à Lagrasse (Aude), vient d'in-
venter un petit appareil pratique permutant de détruire à
l'aide du pétrole les nids du bombyx. En voici la descrip-
tion d'après le Progrès agricole et viticole de Montpel-
lier :

L'appareil se compose d'un petit réservoir de forme co-
nique, monté latéralement à une longue tige de bois et
qui peut titre introduit avec facilité dans l'intérieur de la
cime des arbres. Une ouverture pratiquée au sommet du
cône permet l'écoulement du pétrole. Cet écoulement est
commandé par un ingénieux dispositif facilement maueeu-
vré à l'aide d'un ressort que commande une ficelle. Cette
ficelle est tirée au moment convenable par l'ouvrier qui
procède à la destruction des chenilles. Il suffit générale-
ment d'un léger arrosage dans la partie supérieure du nid
pour amener une destruction complète des chenilles. Mais,
au début, il est bon de revenir sur ses pas et d'ouvrir
quelques nids arrosés de pétrole pour se rendre compte des
effets produits. L'opérateur voit alors sil doit augmenter
ou diminuer le volume du liquide destructeu r . -
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A MADAGASCAR

LA RADE DE MAJUNGA

La ville de Majunga, choisie par l'état-major
de l'armée comme point de concentration des
troupes, des approvisionnements et du matériel
de l'expédition de Madagascar, est située dans
le canal du Mozambique, sur la côte occiden-
tale de file, par
44° de longitude
est et 15° 45 de
latitude sud; elle
donne son nom à
une immense ra-
de, véritable mer
intérieure, de for-
me trapézoïdale,
dont la superfi-
cie totale n'est
pas inférieure à
trois cents kilo-
mètres carrés. La
passe par laquelle
on pénètre dans
la rade est diri-
gée vers le sud du monde; elle est fermée,
à l'est, par la pointe d'Anorombato, derrière la-
quelle est construite la ville de Majunga, et à
l'ouest par de hautes falaises appelées Iiasepa.
La région de l'est était occupée militairement
par les I-Iovas; celle de l'ouest fait partie des
territoires soumis à l'autorité de la Reine sea-
lave Anarena, qui réside dans le village de
Marosakoa, dans l'ancien royaume du Boéni. La
distance entre ces deux pointes est d'environ
neuf kilomètres
et la profondeur
de l'eau, au centre
de la passe, de
cinquante mè-
tres, avec d'es
fonds de corail.

Deux rivières,
où les embarca-
tions ne peuvent
pénétrer qu'à ma-
rée haute, déver-
sent leurs eaux
dans l'anglenord-
est de la rade:
l'Amparangidro
et l'Amhatolampy dont les berges sont cou-
vertes de palétuviers et d'un fouillis inextri-
cable de plantes aquatiques.

Pendant la saison sèche, les indigènes se
livrent à la fabrication du sel dans l'estuaire
commun aux deux rivières; la région n'a
pas d'autre industrie, mais la production an-
nuelle, qui est de plusieurs centaines de
tonnes, suffit pour qu'à certaines époques

cette partie de la rade soit très fréquentée par
les navires.

Au sud de l'Ambatolampy, sur une haute
colline qui domine toute la contrée, se voient
les ruines d'une ville arabe appelée Bombetoke ;
elle est séparée de la baie du même nom par
un vaste promontoire peu élevé formant les
pointes d'Ampinpirina, d'Antanandava, de Boi-
naomary et d'Amboanio ; c'est à Amboanio que

se trouvent les
carrières du cal-
caire récent em-
ployé dans la
construction de
Majunga.

L'entrée de la
baie de Bombe-
toke est à l'angle
sud de la rade;
sa largeur, entre
la pointe Anta-
nandava et le cap
Maroloha, sur la
côte occupée par
les Sakalaves in-
soumis, est d'en-

viron trois milles et demi.
Au nord de la rade, sur un banc de co-

ra, assez tendre, s'élève Majunga; la ville
s'étendait autrefois jusqu'à la pointe Anorom-
bato, mais les érosions que produisent les re-
mous créés par la falaise de Iialsepa la repous-
sent incessamment vers l'est. On évalue à dix
mètres environ de largeur la bande de terrain
conquise chaque année par la mer; c'est ainsi
qu'en 1890, une marée de vives eaux grossie

parle vent d'ouest
fit disparaître la
résidence de
France et plu-
sieurs édifices
importants. Ac-
tuellement le
quartier habité
par les Européens
est construit sui-
vant une direction
parallèle au ri-
vage derrière une
pointe secondaire
appelée Ampasi-
nabo, qui s'est

formée au sud d'Anorombato.
La rade de Majunga est très sûre; elle

est abritée de toutes parts contre les vents,
mais elle est complètement dépourvue de
moyens de débarquement. Le général Met-
zinger et l'avant-garde du corps expédition-
naire n'ont pu disposér, à leur arrivée, que
d'une jetée en pierres sèches de quarante-
cinq mètres de longueur et de deux petits
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quais construits par M. Suberbie pour les
bespins de l'exploitation de ses concessions;
cette jetée ne peut être accostée par les em-
barcations qu'au moment de la pleine mer.

Des boutres indiens et arabes vont le long du
bord des. navires mouillés dans la ràde prendre
le chargement et reviennent avant le jusant pour
s'échouer sur la
plage le plus près
possible des ma-
gasins.

La situation ne
s'est pas amélio-
rée depuis ; il est
bien parti de
France un warf
métallique de
cent soixante mè-
tres de longueur
qui serait allé
chercher du fond
permettant aux boutres et aux allèges d'y
accoster à toute heure, mais on n'a pas pu le
pousser au delà de quatre vingts mètres, par-
ce qu'au lieu des fonds de sablé indiqués par
les auteurs du projet, on s ' est trouvé en pré-
sence de roches madréporiques qui forment le
fond de la rade. Vingt-six navires affrétés repré-
sentant un tonnage considérable se trouvaient
encore il y a un mois mouillés devant Majunga
sans pouvoir débarquer leur chargement. L'é-

nergie du général Duchesne et le concours
dévoué des officiers et 1 marins de l'escadre
atténuent autant que possible les graves in-
convénients d'une aussi regrettable erreur.

Pour le débarquement des troupes, tous les
canots des navires affrétés, les chaloupes et
vedettes des bateaux de guerrede la Division na-

vale qui se trou-
vaient sur rade,
ont été mis à con-
tribution.

Les soldats,
avec armes et ba-
gages, prenaient
place dans ces
embarcations,
qui les condui-
saient au plus
près sur la plage
et ils descen-
daient à terre au

moyen de passerelles volantes. Grâce au dé-
vouement et à l'activité de nos marins, cette
opération, longue et difficile, s'est exécutée
assez rapidement ; on est arrivé à transporter
ainsi jusqu'à douze cents hommes dans une
seule journée.

Le débarquement des chevaux, des mu-
lets et du matériel s'est fait de la même
manière.

B.

L'HOMME AU TIGRE

NOUVELLE

Le marché venait de finir à Folleville, et
chacun s'en retou,•nait vers les villages envi-
ronnants, qui en voiture, qui à pied. Tout à
coup du côté de la route de Lonches, une pani-
que se produisit. Carrioles et charrettes faisaient
promptement demi-tour, et les lourds chevaux,
fouettés à plein bras, s'en revenaient au galop ;
bètes et gens s'enfuyaient comme poursuivis
par un taureau.

Paul Lepreux, aubergiste du Soleil d'Or, dit
à une bonne femme affolée, qui tenait un petit
cochon dans ses bras :

- Qu'est-ce qu'il y a donc, mère Popelu ?
- M'en cause pas, mon pauv' lieu, 1' tigre

d'la ménagerie Riondel s'est écappé. I' s'est
ensauvé près du Ch'min aux Vaques.

- C'est bon, j'y vais, répondit Lepreux avec
la simplicité des vrais héros ; et il rentra dans
l'auberge pour prendre son fusil.

Ancien sous-officier aux spahis sénégalais,
Lepreux avait ébloui autrefois Folleville avec
son burnous rouge, sa large culotte et ses bot-
tes.

Il continuait d'étonner les gens par des ré-
cits extraordinaires faits avec verve. On le soup-

çonnait bien d'être un peu hâbleur, comme tous
les Normands.

Une imagination très vive porte en effet ceux-
ci à grossir les choses et à rêver actions extra-
ordinaires et glorieuses.

L'aubergiste s'était fait une réputation de
vaillance et jouissait du prestige et de l'autorité
d'un homme qui a voyagé dans des pays loin-
tains et dont on ne peut contrôler les récits.

Quand il parut sur la place de l'Eglise, son
fusil sur l'épaule, une large ceinture rouge au-
tour des reins et le torse libre dans une chemise
flottante, on s'écarta avec admiration sur son
passage. Quelques braves, armés de fusils,
voulurent l'accompagner; mais lui jugea inu-
tile d'exposer plusieurs existences. Sur son
ordre une barricade fut élevée, avec des char-
rettes et des chaises, à l'entrée du bourg, et
garnie de tirailleurs.

Alors Paul Lepreux s'avança seul, sur la
route vide, avec un geste de belluaire.

Cette attitude héroïque se maintint tant qu'il
sentit sur son dos les regards de ses concitoyens.
Mais tous ses muscles se détendirent, au détour
de la route, quand il se trouva seul devant une
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immense plaine couverte de blé jusqu'à l'hori-
zon...

Ce n'était pas un simple lièvre ou une per-
drix qu'il s'agissait de chasser !

Un Mois auparavant, la ménagerie Riondel
avait donné une représentation à Folleville, et
Lepreux se souvenait très bien de Nabuchodo-
nosor, le tigre royal. Le fauve se dressait de-
vant lui, avec son ventre blanc, ses griffes puis-
santes, ses yeux cerclés d'or et sa gueule,
grande ouverte, d'où pendait une 'langue qui
semblait rouge de sang. Comme il ébranlait les
barreaux de sa cage avec ses pattes! A la der-
nière représentation, il avait failli dévorer le
dompteur.

Ce souvenir causa une telle frayeur à Le-
preux qu'il en devint blême. Pour ne point
tomber, il s'appuya contre un orme, prêt à
battre en retraite à la moindre alerte... l\Iais,
s'en retourner, était-ce possible ? Quel coup
porté à sa réputation! Comme on se moquerait
de lui ! Son auberge, où le récit de ses exploits
d'Afrique attirait tant de monde, deviendrait
déserte.

Le désir de concilier ses intérêts et sa sécu-
rité lui suggéra une idée : Gagner au pas
gymnastique un petit bois qui se trouvait
à cinq cents mètres et grimper dans un
arbre.

Comme la route traversait le bois, il verrait
certainement passer la ménagerie et trouverait
le moyen de la rejoindre et d'expliquer sa pré-
sence.

Prenant au plus court, Lepreux s'élança dans
un sentier à travers les champs de blé. A mi-
chemin il pensa défaillir de terreur. Un remous
agitait les épis qui roulaient comme des
vagues... Le tigre !... Ce n'était que le vent.
L'aubergiste repartit en courant. Dans le bois
il chercha l'arbre le plus élevé dont la cime
pût lui servir de refuge.

Tout à coup, les yeux fous, les bras ouverts,
il s ' arrêta. A l ' extrémité d ' un tunnel de feuil-
lage, en pleine lumière, sur la route, était
accroupi le tigre ! Son dos bombait et ses
griffes saillaient. De ses griffes et de ses crocs
il déchirait le corps d'un cheval qu'il venait
d'étrangler. Son mufle sanglant se tourna vers
l'aubergiste...

Celui-ci laissa échapper son fusil ; au bruit
du canon heurtant un caillou, le fauve poussa
un rugissement de colère.

Comment Lepreux échappa-t-il à la fascina-
tion, comment eut-il la présence d'esprit et la
force de monter dans un arbre? Cet acte resta
toujours pour lui inconscient. Mais enfin il
grimpait au long d'un chêne, s'aidant des bras
et des jambes. Plus il s'élevait, plus il allait
vite. Dans un dernier élan, arrivé au faite, il se
trouva soudain nez à nez avec un homme qu'il
reconnut aussitôt. C ' était un de ses mauvais

clients d'un village voisin, qui lui devait de
l'argent. Devant le péril commun, les deux
hommes fraternisèrent.

- Cette rencontre, tout de même! dit Le-
preux en tendant la main à Mouillat.

- Bé hasard, fit l'autre sans paraitre trop
surpris.

- Y a longtemps qu'on ne vous a vu.
- J'irons vous vai un jour, répondit Mouil-

lat, à moitié content, car il croyait que Lepreux
faisait allusion à sa dette.

- Quand vous voudrez, reprit l'aubergiste
trop heureux d'être hors de danger pour son-
ger à autre chose.

Mouillat, auquel une idée était venue, de-
manda d'un ton goguenard:

- Pour qui q'vous v'là ichi ?
- Pour voir le tigre, répondit Lepreux avec.

embarras.
L'air narquois, Mouillat reprit :
- Pour l'tuer, bé hasard. J'vous ai bé vu

poser vot' fusil.
- Eh bien, et vous?
- Ah mai, j'm'suis ensauvé.
La scène qui se passait en ce moment sur la

route, qu'ils dominaient du haut de leur arbre,
intéressa tellement les deux hommes qu'ils
cessèrent de parler.

Revolver en main, des employés de la ména-
gerie, menaçaient le tigre ; d'autres le harce-
laient avec des fourches. Sans lâcher le cheval,
le fauve poussait des rugissements.

A la fin, il se dressa sur ses pattes de de-
vant, la tête levée. Aussitôt le dompteur lui
jeta par derrière un lasso autour du cou; en
même temps ses aides réussissaient à prendre
les pattes du tigre dans des noeuds coulants.

- Si nous allions leur donner un coup de
main? proposa Lepreux, qui, à la vue de son
ennemi ligotté et impuissant, sentait s'enflam-
mer son courage.

-Ça va, répondit Lucas avec un sourire ma-
lin.

Les deux hommes dégringolèrent du haut de
leur arbre. Après avoir ramassé son fusil,
Lepreux s'élança à l'entrée du bois et, descen-
du sur la route, saisit une fourche. Avec joie et
avec rage, il piquait le tigre aux flancs et à la
croupe, jusqu'à le faire saigner.

Presque étranglé, le fauve, après une lutte
terrible, fut enfin renfermé dans sa cage.

- Comment! vous voilà, monsieur Lepreux?
dit le dompteur qui connaissait l'aubergiste.

- Mais oui, monsieur Riondel; quand j'ai
su que votre tigre s'était échappé, je suis ac-
couru.

Lepreux ajouta en montrant son fusil au pied
de l'arbre :

- Encore un peu et j'allais tirer.
Le dompteur serra avec admiration la main

de l'aubergiste.
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- A bêtôt, dit à ce dernier Mouillât, qui
avait assisté à la scène en spectateur et s'en
retourna vers son village.

Les voitures de la ménagerie gagnèrent Fol-
leville.

En tête,.à côté du dompteur, s'avançait crâ-
nement Lepreux, son fusil sur l'épaule.

Quand la rue eut été débarrassée des char-
-rettes qui l'obstruaient, l'aubergiste fit une en-
trée triomphale dans le bourg, au milieu de la
foule, stupide d'admiration.

Pendant les huit jours que resta la ménage-
rie à Folleville, Lepreux se montra chaque soir
aux représentations où il avait ses entrées, na-
turellement. Quand la salle était pleine de
monde, il se levait, et, les bras croisés, allait
fièrement se planter devant la cage du tigre.
Encore fatigué des coups qu'il avait reçus, le
fauve somnolait dans un coin.

Alors Lepreux le prenait à partie avec une
hardiesse familière, l'invectivant dans son ar-
got de soldat.

- Eh bien, mon colon, te voilà ! Faut pas
faire ton malin, tu sais ? Hein, tu n'en menais
pas large, l'autre jour!

Et la foule trépignait en applaudissant et en
riant, tandis que le tigre royal bâillait avec dé-
dain.

Un soir, cependant, surexcité par les cla-
meurs, il bondit sur les barreaux avec un ru-
gissement si terrible que Lepreux, blême d'é-
pouvante, recula. Mais aussitôt son émotion
passée, il saisit une pique et en menaça le tigre
dans un geste inutile de beau cabotin, qui en-
thousiasma le public.

La ménagerie f i t des recettes extraordi-
naires	

Un jour de marché, son auberge pleine de
monde, comme d'habitude, Lepreux pérorait
au milieu des clients, contant pour la centième
fois sa rencontre avec le tigre.

- Il allait bondir; je l'ajuste...

- Bé sûr qu'vous l'auriez pas manqué; vous
étiez bé placé pour ça... vous le regâdiez de
haut... I'vous aurait pas happé, dit une voix
narquoise.

En se retournant, Lepreux aperçut Mouillat
dont il n'avait pas remarqué la présence. Son
émotion fut presque aussi forte qu'à la vue du
tigre. Mouillat allait parler... C'était sa réputa-
tion perdue, son auberge vide, sa ruine !...

La main tendue, Lepreux se précipita vers
Mouillat en lui témoignant les . marques de la
plus vive amitié.

- Eh bien, mon cher Mouillat, il y a long-
temps qu'on ne s'est vu. Ça va . toujours P...
Vous allez déjeuner avec moi.

- Av'ious du bon baire, dit l'autre.
- Bien sûr.
- Ça va.

- Et en attendant ?
- Une fine.
Mouillat prit une fine, puis une autre et fit

largement honneur au déjeuner. Son après-midi
se passa à boire des liquides variés, en fumant
force cigares.

A la fin de la journée, il fit allusion à sa dette,
voulut en savoir le montant et proposa même
un à-compte. Mais à chacune de ses demandes
Lepreux répondait en lui frappant jovialement
sur l'épaule :

- Né parlons pas de ça, mon cher Mouillat.
Enfin ce cher Mouillat partit sur le coup de

cinq heures enchanté de sa journée. Trop rusé
pour ne pas exploiter la situation, le compère
revint le mercredi suivant.

C'était un jour de foire. On pouvait à peine
circuler dans l'auberge et Lepreux, affairé, ne
savait à qui répondre. Mouillat se fit servir à
boire par le garçon et se mit à fumer sa
pipe par petites bouffées. En le voyant si
tranquille l'aubergiste, qui avait cru habile
de ne pas paraître le remarquer, se sentit
rassuré.

Tout à coup Mouillat l'interpella :
- Eh ben, patron, vous n'mé regâdez pas,

annui. Vous étiez pas si fier l'autre jou!
Mouillat fut aussitôt invité à déjeuner. On ne

lui refusa rien, et comme la chaleur était
extrême, il but plusieurs litres de cidre. Malgré
sa colère intérieure, Lepreux s'efforçait de
paraître aimable et en passant veillait à ce que
son hôte ne manquât de rien. Obligé de mettre
une chantepleure à un fût, il resta assez long-
temps dans sa cave.

Mais à son retour, quel spectacle !
Debout, vacillant sur sa base, mais retenu

par le mur, Mouillat, sa casquette à l'envers,
la voix traînante et les yeux vagues, racontait
en détail la rencontre de Lepreux avec le
tigre.

Il mimait la peur de l 'aubergiste, son as-
cension dans l 'arbre, avec des gestes drôles,
des redites amusantes d'homme ivre. Heureux
après boire, les gens se dilataient, bouches
grandes ouvertes et le corps secoué par le rire.
Tout décontenancé, Lepreux n'eut même pas la
présence d'esprit d'imposer silence à l'ivrogne
à force d'audace. Il battit piteusement en re-
traite.

L'histoire fit rapidement le tour de Folle-
ville, puis, colportée de village en village, attei-
gnit les confins du département. On en parla et
on en rit pendant des semaines.

Célèbre et ridicule, Lepreux n 'osait plus se
montrer nulle part. Poursuivi par les regards
narquois, assailli de quolibets, voyant ses
affaires péricliter, il dut vendre . son auberge
et quitter le pays.

Maurice LEMERCIER.
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L'OPHIOPHAGE OU MANGEUR DE SERPENTS

Un intéressant reptile, le serpent ophiophage
(ophiophagus elaps), figure actuellement dans
la galerie zoologique du Jardin d'Acclimatation,
en compagnie des hamadryas. Il mesure près
de quatre mètres, mais sa grosseur n'excède
pas seize centimètres; sa robe, de teintes variées,
présente des dessins d'une extrême finesse,
dont les tons diffèrent suivant les mouvements
de l'animal et vont du vert pâle au blanc ar-
genté. Les plaques de la tête, de même que les
écailles du cou et de la queue, sont bordées de
noir; le haut du corps est rayé de nombreuses
bandes tour à tour blanches et noires ; les pla-
ques du cou sont marbrées de noir.

Dardant sa langue•effilée, il semble, à travers
sa cage de verre entourée d'un double grillage,
toujours guetter une proie offerte à son humeur
irascible. Lorsque, furieux, il se dresse contre
les parois qui l'emprisonnent, sa tête présente
une certaine analogie avec celle du hibou ; une
liqueur immonde, qu'il dépose sur son passage,
permet de suivre sa trace sur la vitre souillée.
L'ophiophage est, d'ailleurs, redouté à l'égal
des pires serpents venimeux, dont il est le plus
grand spécimen, le plus fort et le plus agile.

A cause de la facilité avec laquelle il grimpe
sur les arbres et franchit les rivières, les Hin-
dous l'ont surnommé le roi des serpents. Le
poison qu'il distille est foudroyant : un chien
meurt généralement dix minutes après la mor-
sure. Nicholson a vu mourir, en trois heures,
un éléphant qui avait absorbé le venin.

Ce géant des serpents venimeux se rencontre
dans toute l'étendue du continent indien, sur
une grande partie de l'Indo-Chine et dans la
plupart des îles environnantes ; on l'a observé
aux îles Andaman, à Java, à Sumatra, à Bornéo,
aux Philippines ; dans l'Assan et dans le Bornou.
Ses représentants n'en sont pas moins rares,
fort heureusement. Comme l'indique son nom,
l'ophiophage se nourrit surtout de serpents ;
mais il n'en abuse pas, puisque, nous a dit
M. Porte, directeur du Jardin d'Acclimatation,
il ne mange que tous les sept ou huit mois. Son
ordinaire de captif se composera de couleuvres
et de petits boas, ces derniers provenant de
Hambourg, le grand marché international qui
alimente les ménageries européennes.- Pour
atteindre ses victimes, l'ophiophage en liberté
se redresse, élevant, droite et menaçante, la
moitié de son corps nerveux, gonfle son cou
prodigieux, qu'il dilate à la façon des najas,
balance sa tête et fait entendre un sifflement
aigu. Les reptiles, répondant alors à cet appel
fascinateur, arrivent en rampant et, sitôt à
portée du bourreau, sont dévorés.

Nous ne saurions mieux terminer cette courte
notice sur le nouvel hôte du Jardin d'Acclima-
tation, que par une anecdote empruntée à

M. Fulbert-Dumonteil. « Non seulement, écrit
cet auteur, l'ophiophage fait face à son adver-
saire et se jette furieusement sur lui, mais
encore il le poursuit avec un acharnement in-
fernal, ce que, ne fait aucun autre ophidien, si
ce n'est le « cracheur de venin », de l'Afrique
méridionale. Cantor rapporte qu'un jour, dans
l'Assan, un officier anglais fit la rencontre d'un
énorme ophiophage, qui l'attaqua immédiate-
ment. Espérant se dérober à ce redoutable
ennemi, l'officier prend la fuite à toute vitesse ;
mais le reptile le suit, ondulant, rampant,
glissant avec une rapidité vertigineuse. Un
cours d'eau, large et profond, apparaît tout à
coup : c'est le salut, pense l'officier, 'qui n'hésite
pas à se jeter dans les flots pour gagner l'autre
rive. Mais voici qu'à son tour, le serpent pénè-
tre dans la rivière et s'avance avec une in-
croyable aisance, la moitié du corps hors de
l'eau, balançant sa tête hideuse et grossissant
son cou fantastique, gonflé par la colère. C'est
alors que l'officier, se voyant perdu, eut recours
à un stratagème qui le sauva: il jeta sa coiffure
au reptile... Celui-ci se précipita dessus, et,
pendant qu'il s'attardait à la mordre avec rage,
l'officier s'esquiva et put se mettre à l'abri du
monstre. »

VICTORIEN MAUBII.

Ife .0inge el Mine (»

Un singe se moquait d'un âne déjà vieux.
Il essayait de braire et se roulait par terre.
« Moi, si je t'imitais, je réussirais mieux,
Dit l'âne, et tu ferais aussi bien de te taire,
Car on se rit de toi. Si tu veux des leçons,

Viens, je vais t'en donner.-Ma foi, mon camarade,
Répondit le magot, je veux bien. Commençons. »

Il s'avance et reçoit une forte ruade
Qui le force à changer de ton.

De vouloir faire l'âne, il n'est pas toujours bon.
FRANCHY.

(1) Extrait de A l'école et en famille, par Franchy. _

Paris. - Typographie da MAGA9r9 PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 16,
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LES LOUPS DE MER

LES LOUPS DE MER, tableau de M. Franz Courlens. - Salon du Champ de Mars de 1595. - Gravé par H. Joffroy.

Le tableau de M. Franz Courtens, exposé au
Salon du Champ de Mars, nous rappelle la
scène très caractéristique par laquelle s'ou-
vre Pêcheur d 'Islande. Dans le roman de
M. Pierre Loti, elle est cependant plus précise.
Autour des marins attablés devant leurs pichets
de cidre, apparaît la charpente du navire.
Au-dessus d'eux on entend s'agiter la vie du
pont et ruisseler l'averse où se fond le terrible
brouillard d'Islande. Dans les conversations,
à travers les préoccupations de l'heure pré-
sente, les soucis du service de quart et de la
pêche, transparaît une nostalgie, l'appel d'une
vie lointaine et différente, l'aspiration vers les
joies de la terre. Le milieu dans lequel se
meuvent et pensent les types dessinés par le
romancier les complète et les explique, et les
tableaux issus de cette conception ont fidèle-
ment gardé ce caractère.

M. Courtens a obéi à une pensée plus res-
treinte. Son attention s'est concentrée sur l'u-
nique type des Loups de Mer. A l'exclusion de
tout détail ambiant, il nous les a dépeints pour
eux-mêmes. Au cours d'une heure de répit
laissée par le travail ils deviennent de paisi-
bles joueurs attentifs à la seule partie de car-
tes engagée entre les quatre partenaires.

Les pipes et les cigares flambent d'eux-
mêmes aux lèvres des matelots, en cette
accalmie. Dans ses traits larges et puissants,
accentués encore par le cadre des lignes du
costume, la forme pittoresque du suroit et la
coupe grossière du ciré, leur physionomie ne

15 JUILLET 1595.

porte le reflet d'aucun souvenir, d'aucune pen-
sée étrangère à l'occupation présente. Ils se
sont attablés entre deux manoeuvres, dans l'in-
tentiàn de se distraire des travaux ordinaires.
Leurs traits se sont détendus et leur attitude
est celle de gens dont la familiarité est com-
plète. Ils n'ont rien à se dire, et leur esprit
sommeillerait si les cartes ne le tenaient en
éveil.

C'est un trait qui marque, en somme, l'habi-
tude de leur existence, tout entière passée à
bord, au contraire des pécheurs qui partent de
nos côtes pour l'Islande ou Terre-Neuve. Leur
vie est une campagne perpétuelle, soumise à
date fixe aux mêmes épreuves ; mais non libérée,
par le fait des retours périodiques des fureurs
de la mer, des surprises que leur réservent les
sautes de vent, le flottement des brumes, tous
accidents de nature à provoquer leur force et
leur ingéniosité. M. Courtens a noté avec une
bien nette précision des caractères analogues
sur des figures aux traits différents. Les per-
sonnalités distinctes sous la physionomie d'en-
semble ont cependant dans son tableau une
excellente occasion de se dégager. Le joueur vu
de face est plus puissant, celui de droite plus
irrésolu.

Les spectateurs offrent, dans leur atten-
tion à suivre la partie, des nuances qui dé-
terminent leur physionomie morale.

Quand la partie sera terminée, toutes ces
figures deviendront comme une multiple édi-
tion du même type du marin du Nord, de celui

14



226

	

MAGASIN PITTORESQUE

qui a été bercé par l'Escaut, et descend peut-
être des Gueux de Mer évoqués par Sardou dans
son drame Patrie. Ce qui nous frappe le plus
en eux, c'est l'expression de force calme et
résolue qui se dégage des physionomies, et que
développe l ' éternel épisode de leur existence,
l'attente du péril et la lutte contre ses pièges et
ses fureurs.

Depuis longtemps M. Courtens étudie ces
puissantes figures. Il n'est pas un Salon an-
nuel où il ne nous envoie des études de marins
encadrées généralement de tableaux inspirés
de la vie des terriens. La mention honorable
qu'il obtint en 1882, la médaille de troisième
classe qui lui fut décernée en 1884, son grand
prix de l'Exposition universelle en 1889, ont été
conquis par des oeuvres réalisées dans les mê-
mes préoccupations, dans les mêmes données
d'observation sincère et sérieuse. Belge, il
s'attache à noter les détails de la vie dù pays
familier, et l'intérêt qu'il trouve à cette étude
documentaire donne à son oeuvre un attrait
puissant de curiosité sous lequel les initiés sa-
vent découvir la science large et la hardiesse
du peintre.

	

MAB. YANN.

DEUX PRÉCURSEURS DES JARDINS PAYSAGERS

Il est naturellement rare de rencontrer, réu-
nies chez un seul artiste, la force d'imagination
et la puissance créatrice qui font les purs gé-
nies. Presque toujours, ces qualités vont seules ,
faisant à part l'intellectuel et le praticien, celui
qui voit et celui qui crée. Le talent de celui-ci
est fécondé par la pensée de celui-là et l'oeuvre
naît : le praticien donne un corps à la vision du
poète, il la sculpte en marbre, il l'édifie en
pierre ; il la fait surgir d'une terre nue dont il
fait un jardin.

C'est ainsi qu'on trouve dans quelques livres
anciens des aperçus d'oeuvres toutes modernes
et, dans des livres du jour, des tableaux que
nos arrière-neveux tenteront peut-être de
réaliser.

A ce point de vue, il est curieux de suivre
l'évolution progressive des jardins paysagers
dont les premiers germes sont déjà jetés par le
Tasse dans sa Jérusalem délivrée. Plus tard, au
dix-septième siècle, on les retrouve dans le Pa-
radis perdu de Milton.

Le Paradis de Milton est le jardin paysager
tel qu' on le crée partout depuis plus d'un siè-
cle. Je cite : « Un art raffiné n'en a pas arrangé
les fleurs en couches et en bouquets curieux,
mais la nature libérale les a versées avec pro-
fusion sur la colline, dans le vallon, dans la
plaine, là où le soleil du matin échauffe d'abord
la campagne verte et là où le feuillage impé-
nétrable rembrunit à midi les bosquets. »

« Des clairières, des pelouses, sont interpo-
sées entre ces bosquets, des troupeaux paissent
l'herbe tendre, des monticules plantés de pal-
miers s'élèvent ; le giron fleuri de quelque val-
lon arrosé déploie ses trésors de fleurs multico
lores. Des antres, des grottes ombragées,servent
de fraîches retraites ; la vigne les enveloppe de
son manteau... Des eaux sonores tombent de la
déclivité des collines, elles se dispersent en
ruisseaux ou s'unissent en un lac qui étend son
miroir de cristal à un rivage dentelé et cou-
ronné de myrtes... Ici la nature folâtre dans
son enfance et se joue à volonté dans ses fantai-
sies virginales, versant abondamment sa dou-
ceur, beauté sauvage au-dessus de la règle et
de l'art. »

	

-
Pour un Anglais cette critique de la règle et

de l'art, ce trait lancé aux jardins français ne
sont pas bien méchants ; on , en trouvera de
plus durs en France même, dans les pages sou-
vent passionnées de Jean-Jacques Rousseau. '

Dans Milton, la description de l'Eden a la
douceur d'un rêve séraphique. C'est le tableau
de Jean Breughel le Paradis terrestre, mis en
prose ; tous les êtres vivent là sans lutte, sans
concurrence et, au-dessus d'eux, resplendit
l'homme avant le péché,

Calme et puissant, vêtu d'une mâle beauté,
Chair neuve où l'âme vierge éclatait en lumière
Devant la vision de l'immortalité.

Vers 1712 seulement, l'année de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau, Addison essaye de
faire partager à ses compatriotes la conception
des Jardins selon le rêve de Milton. Il réussit,
mais Pope et William Kent l'aident puissam-
ment dans sa tâche. Le dernier, le moins connu
des trois, est souvent opposé à Le Nôtre par les
architectes paysagistes anglais.
Au dix-huitième siècle, Jean-Jacques Rousseau
fit en France ce qu'avait fait Milton en Angle-
terre.

Avec l'auteur de l'Émile, le style change de
note. Nous n'avons plus affaire à un Anglais
infirme, passif et doux, dictant à ses filles sa
sublime vision d'aveugle. Rousseau est un ac-
tif, un lutteur, un passionné. Sa description,des
jardins de Clarens (1) n'est pas d'un simple ar-
tiste qui sculpte et peint pour le plaisir de faire
saillir les choses sous le relief et la couleur des
mots; il n'écrit pas seulement : il prêche, il sou
tient une thèse qu'il étaye de raisonnements, de
comparaisons, d'attaques.plaisantes et de cruel-
les railleries. Dans tout ceci, le philosophe de
Genève met tellement de force, d'entrain, d'a-
charnement, qu'il gagne quantité de gens à sa
cause.

Milton avait esquissé d'une touche un peu
floue son Paradis perdu. Jean-Jacques Rous-
seau dessine vigoureusement le plan et les con-

(1) La Nouvelle Héloïse.



MAGASIN PITTORESQUE

	

227

tours de son Elysée ; il y amène le lecteur, il
le séduit, le gagne en lui donnant cette grande
sensation de fraîcheur que dégagent d'obscurs
ombrages, une verdure animée, des fleurs
éparses, le chant de mille oiseaux et le ga-
zouillement de l'eau qui court.

En passant, un précepte tombe de sa plume :
« N'importe où l'oeil pose, le travail humain
n'apparaît pas, la végétation semble l'effet de
la négligence. » Puis c'est une nomenclature de
plantes : Voici « le gazon mêlé de serpolet et
de thym, de marjolaine et d'autres herbes. »

Les arbustes ne sont pas oubliés et les nom-
mer est une occasion d'énoncer sous une autre
forme un précepte déjà donné : « Çà et là, sans
ordre, sans symétrie, des broussailles de roses
(sic), de framboisiers, de groseilliers ; des four-
rés de lilas, de noisetiers, de sureaux, de serin-
gats, de genêts qui parent la terre en lui don-
nant l'air d'être en friche. »

Vient enfin le tour des plantes grimpantes :
houblon, liseron, couleuvrée, clématite, jasmin,
chèvrefeuille, vigne-vierge jetés en guirlandes
d'un arbre à l'autre.

Parfois, Jean-Jacques-Rousseau parle en
praticien, donnant des conseils comme un pay-
sagiste de nos jours, rompu à tous les secrets
du métier.

« Vous rassemblerez l'eau, la verdure, l'om-
bre, la fraîcheur, parce que la nature aussi
rassemble toutes ces choses. »

« Vous ne donnerez rien à la symétrie : elle
est ennemie de la nature et de la vérité et toutes
les allées d'un jardin ordinaire (I) se ressem-
blent si fort qu'on se croit toujours dans le
même.

« La direction de ces allées ne sera pas tou-
jours en ligne droite ; elle aura je ne sais quoi
de vague, comme la démarche d'un homme
oisif qui erre en se promenant.

« Masquez les murs, non par des espaliers,
mais par des. arbrisseaux, qui font prendre les
bornes du jardin pour le commencement d'un
bois. »

Et puis, comme si ces séduisantes descrip-
tions, ces appréciations justes ne suffisaient pas
à faire aimer les jardins naturels, il attaque les
autres, les jardins à la Le Nôtre; il les tourne
en ridicule, les entame de sa mordante ironie.

Lisez cette critique qu'il cloue au seuil des
parcs imités de Versailles:

e L'air grand est toujours triste; il faut son-
ger aux misères de celui qui l'affecte. »

Pour cet ardent préparateur de notre révolu-
tion, le jardin français est un terrain « où un
architecte chèrement payé a gâté la nature;
l'on n'y va guère, l'on en sort toujours avec
empressement, l'on y passe pour s'aller pro-
mener. »

(t) Jardin ordinaire pour jardin français.

La thèse de Rousseau, triomphe; il gagne le
monde par son émotion communicative. On
apprécie déjà la vie telle qu'il la comprend,
active et simple « sans contrainte, ni cérémo-
nial, ni artificielle convenance. » On aime de-
puis qu'il l'a fait connaître, le charme des ,
sites pittoresques, l'aspect « des végétations
libres, délivrées des coups de serpe et de la
tyrannie du cordeau. »

L'auteur de l'Héloïse acquiert une si grande
puissance sur les esprits de son temps, commu-
nique avec une telle force l'amour de la nature
à ses contemporains, qu'il prépare l'éclosion
des premiers grands parcs paysagers de France :
Mortfontaine, Ermenonville, Guiscard et, plus
tard, Trianon, Boulogne, Vincennes, etc. C'est
dans un de ces parcs, à Ermenonville, que
Rousseau meurt, c'est là que son corps repose,
jusqu'au jour où on l'enlève pour le Panthéôn,
soi-disant, mais il n'y est jamais arrivé.

Georges BELLAIR.

A MADAGASCAR

MAJUNGA

La ville de Majunga, base d'opération du
corps expéditionnaire de Madagascar, faisait
autrefois partie de l'apanage d'un roi sakalave
indépendant; Andrianomby, dernier souverain
du Boeni, la céda au puissant Radama I eP ,
moyennant une somme d'argent et divers avan-
tages personnels, notamment la reconnaissance
de son titre de prince royal et un rang à la
Cour d'Imerina pour ses deux fils.

Le négociateur de cette cession, Sokobiby,
fils aîné d'Andrianomby, vit encore; il est le
premier ministre de la reine du Boeni, Ram-
boatovo, sa mère ; à la Cour de Ranavalo, il
est revêtu de la dignité d'Andrianbaventy, et
possède dans la hiérarchie malgache le 13 e hon-
neur ; son frère cadet, Bibivato, était aux côtés
de Ramasombasaha à la tête d'un contingent
de Sakalaves au moment où nos troupes s'em-
parèrent de Marovoay; il a été trouvé parmi les
morts.

Avant de devenir le centre où viennent dés
--barquer, depuis le commencement des hosti-
lités, des troupes, des approvisionnements et
les inévitables mercantis qu'attire la présence
d'un. corps d'armée aussi imposant, Majunga
renfermait une population d'environ 6,000 âmes,
dont plus de la moitié sont des métis d'Arabes
et de Sakalaves, connus sous le nom d'Anta e
laotra ; environ 1,200 Sakalaves du Boeni,
500 Cafres ou Makoas, 400 Indiens, protégés
anglais, 250 Comoriens, Anjouanais ou Zanzi=
barites, la plupart protégés français, et enfin
une centaine au plus d'Européens.

La ville, construite sur un banc madrépo-
rique, est divisée en trois quartiers : Marodo-
kotra, au nord-ouest; Ambavolana, au centre
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et Marofotrotro, aii sud-est; la portion habitée
par les Européens est située au bord de la mer,
le long d'une rue parallèle à la' plage, dans la
direction de l'est à l'ouest; ces maisons, dont
une grande partie appartient à la mosquée des

,Indous, sont bâties en maçonnérie de grande
épaisseur, recouvertes en tôle ondulée. Le style
de ces édifices est un mélange assez heureux
du goût indien et de la simplicité arabe ; en
dehors.de cette longue rue on ne voit en gé-
néral que des cases sakalaves, de simples pail-
lottes en rafla; quelques-unes, habitées par des
marchands indigènes, ont un aspect plus solide :
elles consistent en un clayonnage assez serré
avec un crépissage d'argile, qui doit être refait
chaque année après la saison des pluies.

La population est musulmane; les Antalaotra

possèdent deux mosquées, édifices rectangu-
laires en maçonnerie, sans aucun caractère ;
une petite cour, séparée de la rue par un mur
assez élevé, renferme la fontaine aux ablutions.
La mosquée des Indiens, très simple à l'exté-
rieur, est ornée intérieurement de lustres fort
riches ; le sol est recouvert de nattes d'une
grande finesse. Les Arabes de Majunga,
quoique très fanatiques, n'ont pas de mara-
bout, un muezzin veille seul à l'entretien de la
mosquée ; mais les Indiens ont fait venir de
Bombay un moulah, Moul-abd-in, pour admi-
nistrer les biens de la congrégation, qui sont
relativement considérables; nous avons dit que
la plupart des maisons habitées parles Euro-
péens lui appartenaient.

Les sujets et protégés de l'Angleterre sont

assez nombreux, et l'agent consulaire de cette
nation, afin d'augmenter son influence, recrute
incessamment de nouveaux ressortissants ;
après avoir immatriculé les Macoas, métis de
Cafres et de femmes Sakalaves, pour les sous-
traire à la corvée, supercherie qui fut la cause,
en 1889, d'une brouille sérieuse avec le gou-
verneur hova, il travaille à détacher de notre
protectorat, représenté à Majunga par un vice-
résident, les Anjouanais et les Comoriens qu'il
fait passer pour des Zanzibarites. Par ce moyen
tout le commerce de Majunga est entre ses
mains; la France, l'Allemagne et les Etats-
Unis y jouent un rôle absolument effacé. L'ex-
portation consiste en caoutchouc, cire, cuir,
rafla et principalement de l'or, acheté clandes-
tinement par les Indiens ; à l'exportation, du
rhum venant de Maurice et des liqueurs alcoo-

liques en quantités considérables, quelques
toiles de Bombay ou de fabrication allemande.

C'est parmi les Antalaotra, tous plus ou

moins familiers avec la mer, que les Indiens
recrutent les équipages de leurs boutres qui
parcourent la côte, depuis le cap Saint-André
jusqu'à Mayotte, Nosibé, les Comores et Zan -
zibar; on en voit même qui profitent de la
mousson pour aller jusqu'à Bombay et sur la
côte de l'Inde.

Les Sakalaves fournissent la ville d'excellent
poisson qu ' ils vont pêcher dans la baie de Bom-
betake et sur les récifs de la baie de Mahamby ;
l'une des photographies que nous reproduisons
a été prise dans le village indigène pendant que
des pêcheurs raccommodaient la grand'voile de
leur embarcation; ils transportent du bois à
brûler venant de la côte, et, dans l'intérieur,
vers Marovoay, véritable entrepôt du com-
merce général de la côte occidentale, Ambato
Suberbieville, du sel et du rhum.

Le mouvement maritime de Majunga s'aug-
mente chaqué année pendant la belle saison
d'une flottille montée par des Somalis qui vien-



succédé la fièvre et l'agitation. Dans la rue du
Rova, sur la plage et aux alentours de la mai-
son de l'Indien Shakadam, qu'habite le général
Duchesne, on ne voit qu'officiers et soldats de
terre et de mer, chasseurs d'Afrique et trin-
glots, pioupious et marsouins, tirailleurs afri-
cains et Sakalaves, soldats de la légion étran-
gère, Haoussas, Kabyles, Somalis, que contem-
plent avec stupéfaction les hommes du Menabe,
le front orné de l'ammonite blanche, le bras
armé de la longue sagaie et du bouclier de
cuir.

	

B.

-«-

SILHOUETTES

LA MÈRE FRANÇOIS

Elle habitait tout au haut du sentier enso-
leillé qui grimpait au flanc de la petite colline,
parmi le , serpolet, les fougères et toutes sortes
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rient du cap Gardafui pour se livrer à la pêche
du requin qui remplit, dans cette partie de l'hé-
misphère austral, le rôle de la morue dans nos
pays froids. Cette pêche se fait au filet, à la
traîne; les requins sont échoués à la pointe
Ampasinaho; sur la plage, ils sont ouverts et
laissés au soleil qui les dessèche rapidement,
non sans dégager une odeur dont se plaignent
amèrement les habitants de Majunga.

Au nord de Majunga, sur une colline de
soixante mètres environ d'altitude, dominant
l'entrée de la racle, est construit le Rova (fort),
qui occupe une superficie d'environ deux hec-
tares. Un mur en maçonnerie de trois mètres
de hauteur avec chemin de ronde et large fossé
extérieur l'entoure de toutes parts; il est percé
de trois portes dont une, de construction relati-

vement récente, a un certaine apparence mo-
numentale ; à l'intérieur, une grande maison
en terre qui devrait servir d'habitation au gou-
verneur général du Boeni, mais ce fonction-
naire et les officiers hovas lui préfèrent, avec
raison, les baraquements construits par nos
soldats en 1885; la garnison, qui était en temps
ordinaire de cent cinquante hommes, est logée
dans des paillotes placées en dehors de l'en-
ceinte, au nord du Rova. Dans le vaste enclos
du Rova se trouve une case affectée à la con-
servation des reliques des rois du Boeni. Cha-
cun de ces rois y est représenté par ses ongles,
montés sur des plaques d'argent, par son cha-
peau, son lamba et sa sagaie.

Cette .case est entourée d'une palissade que
surmontent des tètes de boeufs blanchies par

MAJUNGA. - Le village indigène.

le temps. C'est le seul monument curieux de
la ville.

Le fort était armé de deux mitrailleuses et
de cinq canons de montagne dont deux krupp ;
en outre, un épaulement défendu par de vieux
canons à âme lisse était élevé à l'ouest du fort,
à l'extrémité d'un promontoire dominant toute
cette partie de la côte.

Le climat de Majunga, quoi qu'on en dise,
est très sain; des Européens qui habitent la
ville depuis plusieurs années n'ont jamais souf-
fert de la fièvre, mais lorsqu'on est obligé de
prendre la route de terre pour aller à Maro-
voay, on traverse des terres basses que le jeu
des marées maintient en perpétuelle fermenta-
tion. Ce trajet est très dangereux et les indi-
gènes eux-mêmes hésitent à l ' entreprendre.

Depuis l'arrivée du corps expéditionnaire, la
physionomie de Majunga n'est plus la même.
Au calme et à la somnolence, qui sont de règle
dans les villes placées sous ces latitudes, ont
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d'herbes, de fleurettes, de mousses qui babil-
-laient richement lés pierres grises, si vieilles,
si vieilles, que les naturels du pays les préten-
daient contemporaines du déluge.
' Que ça sentait bon ! Sous les chauds rayons
dei sbleil de midi; le parfum des menthes sau-
vages et des mûres, le chant aigu des cigales
'et le cricri des grillons vous montaient au cer-
veau en une griserie de douce volupté. On
n'avait plus qu'un désir, celui de s'arrêter, de

's'étendre tout de son long au milieu des grandes
herbes, de faire la sieste à côté des lézards,
hôtes paresseux de cette charmante solitude.

Et, à votre portée, des milliers et des milliers
de belles fraises mûries par le soleil du bon
Dieu, tout exprès pour apaiser la soif du pas-
sant, du voyageur, du pauvre montant ou re-
descendant le sentier de la colline et celui de
la vie. - Je ne parle pas du riche, il ne suit que
les grandes voies.

Donc, la mère François habitait là-haut. En
vain le regard cherchait-il d'en bas sa maison-
nette, impossible d'apercevoir autre chose
qu'un mince filet de fumée bleuâtre s'échappant
du milieu d'une touffe de groseilliers.

Pourtant elle était bien sur la lisière de la
forêt de Prémontré, où les moines mirent les
premiers la hache.

Si l'on n'apercevait pas de loin sa cahute,
c'était tout simplement parce que la bonne
femme n'habitait pas sur terre, mais dessous.
L'homme est essentiellement imitateur. Sa pre-
mière demeure fut un antre comme celui des
fauves, et mère François étant une ancienne,
elle se contentait de peu.

Elle était encore la Baucis d'un obscur fagot-
teur lorsque là-haut ils prirent possession de
ce trou, excavation béante à tout vent que les
moines avaient creusée au flanc de la roche
pour édifier leur monastère au pied de la col-
line, sur l'autre versant.

Ce trau n'appartenait à personne, sinon aux
hôtes de la forêt qui le cédèrent. Y adapter une
fenétre, une porte, boucher une crevasse, per-
cer, pour livrer passage à la fumée, l'épaisse
carapace de pierre qui servait de toit, tailler
dans le tuf un large escalier de dix-huit à vingt
marches, point hautes ni dures à enjamber, ce
fut une petite affaire.

Les arbres de la forêt fournirent un mobilier
peu encombrant; de sorte qu'il y eut encore
place pour une vache, des lapins, des poules,
que sais-je encore ?

Alors, heureux à souhait, les nouveaux pro-
priétaires n'eurent plus qu'à se laisser vivre.
Ils avaient compté sans leur hôte, l ' hiver faucha
le vieue.

Le premier jour du printemps suivant, la
bonne mère François sortit avec l'aube de sa
carrière. Elle avait mis ses souliers, sa robe
d'indienne avec manches à gigot, son fichu et

son tablier noirs, son bonnet des grands jours,
ce joli bonnet picard qui allait si bien aux jolies
paysannes.

Son parapluie à la main, 'elle descendit la
colline, soupirant et trottinant menu.

En partant elle avait caché la clef de la mai-
son sous une grosse pierre. Puisqu'elle n'avait
rien, qu'aurait-elle craint ?

A ses bêtes elle avait servi double provende.
Où allait-elle? Elle n'en avait soufflé mot à
personne ; seulement on avait vu le facteur
prendre, la veille, le sentier de la carrière. Le
lendemain, à son retour, elle n'était pas seule.
Sur son giron maternel elle berçait un poupon
bien frêle.

C'était un nourrisson qu'elle avait été cher-
cher à la petite ville voisine, abritée par un
vieux donjon d'orgueilleuse mémoire. Le pau-
vre petit n'avait pas deux jours à vivre, au dire
des commères accourues du village pour le voir
A quoi doris pensait-elle de s'empêtrer de ça?

Pas deux jours à vivre ! Ah ! bien oui! Mère
François n 'entendait pas de cette oreille-là, sa
vache non plus. Oh! la bonne bête ! était-ce
pour rien qu ' elle mangeait des herbes si parfu-
mées et donnait du lait si nourrissant ? Et les
poules ! pour qui auraient-elles pondu de gros
oeufs si bons à gober? Et les lapins ! Qu'ils-
étaient amusants à regarder, avec leurs drôles
de mines, quand ils faisaient leur toilette, se
grattant le bout du museau, histoire d'amuser
le petiot qui bientôt saurait manger leur chair
savoureuse.

Et puis encore, l ' enfant était-il las ? Vite une
botte de fougères fraîches lui servait de pail-
lasse.

Allons donc! comment ne pas vivre quand le
ciel bleu sert de rideaux à la bercelonnette, que
les oiseaux vous endorment au bruit. de leurs
joyeuses chansons, que les fleurs vous sourient
à votre réveil!

Aussi il vécut, le petit, tant et si bien qu'il
puisa à cette source féconde de la nature, avec
une seconde vie, un amour instinctif du beau et'
du bien, l'amour des grands bois, des vastes
espaces, l'amour de la liberté, l'amour de l'infini.

Quel succès. et quel triomphe ! Bravo, mère
François !

Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais
la mère François recommença ce travail vingt-
deux fois. Oui, ni plus ni moins, tour à tour
elle reçut vingt-deux nourrissons, éleva vingt-
deux enfants dans la maison de la carrière.

Chose singulière, il se trouva que ce furent
vingt-deux garçons et elle en fit autant de gars
aussi vigoureux que les chênes de la forêt.

N'est-il pas vrai que cela suffit à remplir une
vie et que, pour la mère François seule, on au-
rait dîr créer la décoration des bons serviteurs,
inventée seulement depuis que la race en a dis-
paru ?
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Mère François, nourrie à son tour par ses
vingt-deux nourrissons, vécut sa quatre-vingt-
neuvième année.

	

DECOUCY.

--
Le papier de bois

De plus en plus, la pâle de bois remplace la pâte de
chiffons dans la fabrication des papiers, et cette substi-
tution se généralise de plus en plus pour les journaux et
les livres à bon marché. ,le dis : bon marché, parce que
si le papier de bois a une apparence plus séduisante que
le classique papier de chiffons, il est infiniment moins
solide; les piqùres y apparaissent de bonne heure; et ce
serait se leurrer que croire aux « vieux bouquins » en
papier de bois. Niais cette fabrication a une telle exten-
sion qu'il est utile d'indiquer comment procèdent les in-
dustriels allemands, qui, grâce au chimiste Mitscherlisch,
obtiennent des résultats vraiment intéressants.

Les bois tendres, tels que le sapin, le pin, l'épicéa, le
tilleul, le bouleau, sont les plus employés, leurs libres se
désagrégeant aisément. Les troncs élagués et émondés
sont divisés en bâches d'environ 2'"-4-5 de longueur, qu'une
lame puissante animée d'un mouvement de rotation rapide
subdivise en tronçons de quelques centimètres. Ces tron-
çons sont amenés par masse de 10.000 ki'og. dans d'im-
menses chaudières où, tout d'abord, le bois se ramollit.
Ce ramollissement s'obtient en chauffant le bois pendant
dix heures dans des chaudières fermées où pénètrent des
courants de vapeur et des jets de bisulfite de chaux qui
attaque la matière résineuse du bois. Cette première opé-
ration terminée, on arrête la vapeur, on évacue la lessive
et on introduit une nouvelle solution de bisulfite, plus
concentrée que la première, qui achève l'élimination de la
résine. Alors commence la deuxième opération, ou cuisson,
qui dure vingt heures, et pendant laquelle on augmente pro-
gressivement la température du mélange. au moyen de
courants de vapeur surchauffée. Quand la cuisson est
terminée, on évacue la solution de bisulfite, on diminue
la pression, et on introduit dans la chaudière une grande
quantité d'eau qui lave la pulpe. Quand celle-ci est par-
faitement nettoyée, on la recueille, on la broie sous des
maillets, on la sèche à l'air et on la met en feuilles.

Pensée

Nous voyons chaque jour de nouvelles et surpre-
nante., applications de la science à l'industrie ; le bien-
être général en est accru, mais que de fois n'est-ce pas
au prix oie durs sacrifices imposés à quelques-uns, au
prix d'an travail accompli dans des conditions matérielles
et mérales qui font qu'on est tenté de se demander si
vraiment le progrès est bon ! L'agriculture diffère, à cet
égard, des autres industries. Son immense atelier est
tout au grand air, à la faee du ciel ; son labeur est sain et
réconfortant, ses perfectionnements sont profitables à tous.
Aussi, dans l'oeuvre d'un grand agronome, tout contfihue
au bonheur des hommes, tout est bien.

SCHLOESING.

(Discours sur Boussingault.)

LE COEUR DE L ' EAU
(Suite et fin. - Vo}iez pages 95, '128, 159 et 196.)

Ira Y^i^rière

Pour les Parisiens nés sur le bitume et sur
le pavé de Paris, la vie de province apparaît

comme une menace, comme un cauchemar.
L'étroitesse du milieu, la nécessité de s'occuper
de ses voisins et d'être soumis à leur inquisi-
tion, les petites luttes de clocher, l'habitude de
ne rien faire ou d'attacher une importance ex-
cessive au peu que l'on fait, la difficulté d'oc-
cuper d'une façon active ses journées, surtout
ses soirées, tout cela semble mortellement
ennuyeux à qui est acclimaté aux fièvres de la
capitale.

Pourtant, ceux qui demeurent dans ces
petites villes affirment qu'elles ont du bon ; que
le calme, non seulement repose les nerfs, mais
laisse à l'amitié, au dévouement, à l'affection
leur complet épanouissement. A Paris, où
trouve-t-on le temps d'aimer? En province en-
core, on peut lire avec fruit, s'intéresser aux
choses, vivre en communauté d'idées avec les
gens, avec la nature, en un mot, profiter de la
joie de vivre.

N'est-ce pas une compensation pour les plai-
sirs qu'on n'a pas, et qui, trop souvent, dans les
grands centres, ne laissent que de la lassitude
et des regrets ?

C'est possible.Je veux bien faire cette conces-
sion que la petite ville est agréable lorsque la
rivière y passe.

Cette eau qui coule, c'est le lien avec l'exté-
rieur, c'est un mouvement incessant qui donne
l'animation à la cité et aux alentours ; gaie le
matin, dans la fraîcheur de l'isolement où le
pêcheur à la ligne est si heureux; peuplée pen-
dant le jour de bruyantes laveuses, parfois d 'ou-
vriers en travail ; le soir, elle devient prétexte
aux promenades, car il est bien rare que de
beaux arbres ne la bordent pas. On s'y retrouve,
on cause, on rappelle le passé, on bâtit l'avenir
au milieu des papotages du présent. On ne sau-
rait où aller, on va à la rivière; l'été, c'est pour
prendre lé frais, l'hiver, c'est pour voir les
glaces, à l'automne ou au printemps, les hautes
eaux.

Vous voyez bien qu'il faut une rivière à la
petite ville.

Aussi est-ce avec fierté qu'on dit au voya-
geur, après lui avoir énuméré les ruines véné-
rables, les morceaux de pierre d'un haut intérêt
archéologique, l'église et l'hôtel de ville :

- Nous avons aussi la rivière et les prome-
nades, qu'il faudra aller voir.

Et, de fait, elles sont généralement char-
mantes, ces rivières de France, les unes encais-
sées et grondantes, les autres s 'étalant pares-
seusement dans un frais paysage, serpentant
entre les prairies, les saules, les grands arbres.
Et toujours les pêcheurs, et toujours les la-
veuses, parfois un pont, un bac, un gué où les
bestiaux pataugent d'un air effaré.

Malheur donc à la ville privée d'eau !
Dernièrement je descends dans une sous-pré-

fecture que je ne nommerai pas pour ne pas
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m'exposer à chagriner ses habitants ; et pour-
tant, Dieu sait que telle n'est pas mon inten-
tion! Ma première question est comme toujours :

- Que fait-on ici après souper?
- Mon cher, on va jusqu'au chemin de fer et

on revient.

En effet, après un de ces repas excellents qui
sont la gloire de la province, nous . prenons nos
chapeaux et nous voilà sur la promenade, une
allée, ma foi, assez belle, avec de beaux arbres,
mais courte et aboutissant à la voie ferrée où
se trouve un passage à niveau. Nous piétinons

un peu, puis mon ami, tirant sa montre, me
dit :

- Ah .! voilà l'heure du train.
A ce moment, je vois les promeneurs,

assez nombreux, aller se presser avec dés
airs anxieux vers le fond de l'allée. Nous

suivons le mouvement ; on
attend là quelques minutes
qui semblent longues, puis
un bruit lointain se fait en-
tendre et grandit : c'est le
train qui arrive. Je m'atten-
dais au moins à du mouve-
ment dans la gare, à un va-
et-vient de voyageurs, de
bagages, etc. Pas du tout!
Pfuitt !... le train passe.... il
est passé. C'est l'express de
9 heures 13, qui ne s'arrête
pas !!

Après quoi, bonsoir, ma-
dame Gibou ! chacun va se
coucher ; et il en est ainsi
tous les jours.

Voilà la ville qui n'a pas
de rivière. Pourvu que beau-
coup ne se reconnaissent pas
dans ce petit tableau!

ne Bleuie
Enfin , voilà l'eau dont

nous avons suivi les mul-
tiples transformations, éle-
vée, si l 'on peut dire, à la
dignité de fleuve ; son vo-
lume est immense ; elle porte
un grand nom connu de l'uni- -
vers entier ; elle traverse fiè-
rement de célèbres cités et
leur apporte le tribut com-
mercial des vastes régions
qu'elle arrose.

Mais que cette gloire est
chèrement achetée !

Le coeur de l'eau, c'est-à-
dire, divine dualité, la ville
propre, la. sensibilité que
nous avions partout retrou-
vées, comment se manifeste-
rait-il dans ce milieu nou-
veau que l'industrie humaine
a imposé au fleuve ?

C'en est donc fait de la
communion intime qui s'éta-
blissait si facilement entre

l'eau et l'âme du poète, de l'artiste, de la femme;
finies les jolies courses babillardes sur les cail-
loux blancs, la roue de bois vermoulue du vieux
moulin, la douce rêverie du soir, la bonne amitié,
la franche gaîté. Que tout cela est loin! L'eau
simple et d'allures modestes pouvait s'en con-
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tenter: le grand fleuVe, majestueux et sombre,
ne connaît plus rien de cc passé.

II représente la force, le travail précipité, bru-
tal. De lourds bateaux l'éventrent, de bruyan-
tes machines l'agitent, dégradent ses bords ;
des fabriques, utiles sans cloute mais hideuses,
gâtent ses paysages et salis-
sent son courant. Arrive-t-il
au milieu d ' une ville? it a da-
vantage encore à souffrir de
cette tyrannie de l'homme, de
cette mainmise sur tout ce
qui lui appartient, sur ce
qu'il aime, sur tout ce qui
faisait sa joie et sa coquette-
rie, et qui déja n'est plus.

Quais, ponts, barrages,
écluses, lourds remorqueurs,
bateaux à voyageurs avec
leurs pontons, établissements
de bains à microbes infec-
tieux, égouts qui souillent
ses eaux, autant d'atteintes
cruelles, autant de hontes,
et quoi en échange ? Une men-
tion dans les géographies ;
quelquefois une figuration
sculptée ou une allégorie
peinte plus ou moins banale,
et les vers d'un poète qui voit
dans le fleuve une nymphe ou
une urne renversée ! Si le
fleuve perd son allure libre et
personnelle, si l'on voit plus
en lui le travail que l ' élément
lui-même, c 'est sans doute
que l'eau préfère rester igno-
rée clans tout ce mouvement
qu ' elle subit malgré elle.

Elle veut être laissée à son
engourdissement sénile, au
souvenir confus de ce qu'elle
a été et de ce qu'elle a vu,
avant de venir échouer dans
cette vallée de malheur où
-elle n'est plus qu'un instru-
ment dans les mains d'un
maître brutal.

Ainsi voit-on dans la vie
des gens que l'on pourrait
qualifier de riches honteux ;
leur fortune ou leur renom
les gêne ; ils sentent trop
d'yeux fixés sur eux, et ils
en rougissent comme d'un
crime. Et pourtant croyez bien que ceux-là
sont toujours d'honnêtes enrichis, arrivés à
une haute situation par le talent, le travail,
la sagesse, après avoir connu les jours pires.
Saluez-les. L'espèce s'en fait rare, par notre
époque de rastaquouérisme et de poudre aux

yeux, et bientôt vous n'en verrez plus. Ce
sera grand dommage, car ils ' donnent dans
notre état social une note sincère et attachante.
J'aime ces humbles qui regrettent, dans ce
qu'on appelle leur bonheur, les jeunes années
où, courant après le pain de chaque jour, ils ne

Le Fleuve.,

se préoccupaient pas de la manière de le man-
ger, et qui, en possession de la richesse, de la
renommée, objet d ' envie pour les autres, trou-
vent que la réalité d ' aujourd'hui ne vaut pas
les rêves bénis d'autrefois.

GASTON CERFBERR.
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DE LA CONSTITUTION DES ASTRES

Suite. - Voyez page 202.

Vénus. - Cette planète est très Lrillante et
l'étude facile de son spectre très net a donné à
conclure qu'elle ne possède aucune atmosphère;
cependant les observations directes de Vénus
ont montré qu'elle en possède une. On peut
expliquer cette anomalie par ce fait que la
lumière qui nous vient d ' elle serait réfléchie
par des nuages situés à grande hauteur ; dans
ces conditions elle n'aurait pas été soumise à
une action d'absorption suffisante, car elle
n'aurait traversé que des couches peu denses
de l ' atmosphère de la planète.

Mars. - On a distingué des groupes de raies
dans la partie la plus réfrangible du spectre de
Mars, d'ailleurs sa couleur rouge permettait de
soupçonner a priori pareil résultat. Cette pla-
nète, on l'a constaté aussi par l'observation
directe, possède une atmosphère dont ces raies
donnent la composition.

Jupiter. - Le spectre de Jupiter est pourvu
de raies sombres qui prouvent l'existence d'une
atmosphère jovienne absorbante. Parmi ces
raies, les unes correspondent à celles de cer-
taines substances terrestres, les autres n'ont
aucun analogue dans les spectres connus de
nous ; on a été amené à conclure que la planète
possède des corps étrangers à notre globe. La
présence de la vapeur d'eau a été constatée
avec certitude par la spectroscopie à la surface
de Jupiter.

Saturne. - On découvre dans le spectre de
cette planète des raies identiques à celles de
Jupiter. Ces raies sont moins fortement indi-
quées dans les anses des anneaux, ce qui sem-
blerait prouver que l'atmosphère possède une
moins grande densité clans leur voisinage. Le
premier M. Jannsen, a découvert l'existence de
la vapeur d'eau à la surface de cette planète.

Uranus et Neptune. - Les spectres de
ces deux planètes sont sillonnés de bandes
d'absorption très nombreuses, répandues un
peu partout, ce qui tend à faire croire qu'elles
sont pourvues d'atmosphères de compositions
très complexes.

L'analyse spectrale, aidée de la photographie,
a prouvé irréfutablement qu ' Uranus n ' a pas de
lumière propre mais doit son éclat au soleil ;
en deux heures de pose M. Huggins a, en effet,
obtenu l'image d'un spectre dans lequel on
retrouve les raies principales du spectre solaire
photographié parallèlement sur la mème pla-
que.

Étoiles fixes. - Les étoiles donnent des
spectres très faibles mais cependant suffisants
pour dévoiler qu'elles possèdent une lumière
propre et fournir des renseignements certains
sur la présence de certains corps terrestres à
leur surface. Il a été possible de classer dans

chaque spectre un certain nombre de raies
d ' absorption, mais une grande quantité d'autres
raies échappent à , toute classification par suite
de leur peu de netteté.

En juxtaposant les raies sombres classées
avec les raies brillantes de certains corps
terrestres on est parvenu à démontrer l'exis-
tence de ces corps à la surface des étoiles
observées et cela, non par la coïncidence de une
ou deux raies, mais par celle de plusieurs raies
pour chaque corps. Ainsi, dans le spectre de l'une
des étoiles fixes les plus brillantes, Aldebaran
du Taureau, on a retrouvé deux raies sombres
qui correspondent trait pour trait avec la .
double raie caractéristique du sodium. La
vapeur de sodium est donc présente dans
l'atmosphère de l'étoile.

Trois raies dans le vert produites par la "
vapeur du magnésium seul coïncident exacte-
ment en position avec trois raies sombres du
même astre, et on est amené à conclure que le
magnésium entre dans sa composition'. De
méme deux raies intenses particulières à l'hy-
drogène, situées l'une dans la partie du rouge
du spectre, l'autre vers la limite commune au
bleu et au vert correspondent à deux raies
d'absorption du spectre d'Aldebaran, l'hydro- .
gène est donc présent dans l'étoile. Des nom-
breuses raies du spectre de l'astre, les unes
correspondent à d'autres éléments terrestres,
les autres à des éléments inconnus de nous ;
ces matières, dont aucune trace ne se trouve .
à la surface de notre globe, forment là-bas des
composés aux propriétés spéciales qui peuvent
modifier profondément les caractères de la vie
des satellites habités de ces corps célestes
situés à des milliards de lieues de notre sys-
tème planétaire.

Les constitutions chimiques d'un grand nom-
bre d'autres étoiles fixes parmi les plus brillantes
ont pu être étudiées dé la mème façon et ont
permis de conclure à la présence à leur surface
de certaines matières terrestres dont les raies
de spectre sont bien caractérisées.

Certaines de ces étoiles possèdent des spectres
identiques à celui du soleil quant à la position
de raies obscures: leurs largeurs seules diffè-
rent, et parmi elles des étoiles dont la couleur
tire sur le rouge ou l'orangé ont des spectres
analogues à ceux des taches solaires. On est
fondé à croire que ces étoiles diffèrent seule-
ment entre elles par l'épaisseur de leurs
atmosphères ; elles ont des taches comme le
soleil mais beaucoup plus grandes et sont en-
veloppées de couches gazeuses moins chaudes
et plus absorbantes ; ces astres sont plus âgés
que notre soleil. De petites étoiles de couleur
rouge sang possèdent un spectre rempli de can-
nelures et quelques lignes brillantes. Leur com-
position chimique et leur état physique doivent
différer profondément de ceux des autres astres
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et notamment du soleil. Elles sont parvenues à
un état de condensation peu avancé et peuvent
être considérées comme aussi voisines de l'état
nébuleux que de l'état stellaire proprement dit;
ce sont des astres jeunes, peut-être même encore
en voie de formation.

Plusieurs étoiles ont des spectres dépourvus
des raies de l'hydrogène et leurs planètes sont
vraisemblablement sans eau ; si ces mondes
sont habités, on voit combien les conditions
de la vie à leur surface doivent différer de
celles de notre globe. Cependant, à de rares
exceptions près, ceux des éléments terrestres
qui se retrouvent presque partout sont précisé-
ment ceux qui sont essentiels à la vie telle
qu'elle existe sur la terre, à savoir: l'hydrogène,
le fer, le sodium et le magnésium.

La plupart des étoiles, au moins les plus
brillantes, ressemblent au soleil quant au plan
général de leur constitution physique ; leur
lumière, comme celle du soleil, émane d ' un
noyau solide ou liquide chauffé au blanc intense
et entouré d'une atmosphère de vapeur. Ces
étoiles diffèrent profondément les unes des
autres au point de vue de leur constitution
chimique, et les particularités qu'elles présen-
tent sont sans doute en relation avec le genre
de vie spécial à chacune de leurs planètes.

Étoiles colorées. - Les étoiles ne sont pas
toutes blanches, certaines d'entre elles ont
une coloration rouge, orangée ou jaune dont
la teinte peut même être perçue à l'oeil nu dans
les climats o'] l'atmosphère est suffisamment
pure. Quand on observe ces astres à la lunette,
leur coloration apparaît nettement et on voit
en certains points du ciel certaines étoiles qui
en accompagnent d'autres plus grosses, soleils
satellites d'autres soleils et dont les couleurs
sont variées. Ces étoiles secondaires sont géné-
ralement bleues, vertes ou rouges.

Ces différentes colorations des étoiles en-
traînent des modifications de leur spectres;
certaines parties du spectre, plus abondamment
fournies de raies sombres, ont moins d'éclat et
laissent prédominer la nuance des parties qui
en sont à peu près dépourvues.

Dans le spectre des étoiles blanches, les raies
noires sont à peu près également réparties ;
très déliées, elles atténuent peu l'intensité des
différentes régions. Dans les étoiles colorées,
dans la première des deux étoiles de l'astre
double d'Hercule, par exemple, qui est oran-
gée, les régions bleues et vertes ainsi que
la région rouge, cette dernière à un moindre
titre, ont leur éclat , affaibli par des groupes
nombreux de raies sombres, intenses, tandis
que l'orangé et le jaune ont conservé leur force
lumineuse et donnent à l ' étoile leur coloration.

Les étoiles colorées présentent une constitu-
tion chimique analogue à celle des étoiles
blanches, mais leur atmosphère moins lumi-

neuse absorbe plus fortement certains rayons
du spectre; ces étoiles paraissent posséder une
température moins élevée que les étoiles blan-
ches; ce sont des astres à leur déclin qui seront
des planètes, c'est-à-dire des corps dépourvus
de chaleur propre, lors que les astres blancs
seront encore des soleils.

Par rayonnement les astres incandescents
perdent peu à peu leur chaleur, leur enveloppe .
gazeuse devient dè plus en plus absorbante des
rayons lumineux émis par le noyau qui se re-
froidit, et en vieillissant les étoiles changent de
couleur en même temps que leur éclat diminue.
Après des milliers de siècles, d'abord blanches,
elles deviennent jaunes, orangées, rouges,
vertes ou bleues suivant la constitution de leur
atmosphère, constitution variable avec le degré
de refroidissement, puis leur éclat disparaît tout
à fait et elles se trouvent reléguées du rôle de
soleil à celui de planète.

Étoiles d' éclat variable. - L ' éclat de cer-
taines étoiles varie plus ou moins rapidement,
quelquefois dune nuit à l'autre, plus souvent
d'un mois ou d'une année à un autre mois ou à
une autre année. Ces changements n'ont géné-
ralement pas lieu d'une façon irrégulière mais
s'exécutent suivant des périodes fixes diffé-
rentes pour chacun des astres.

LÉo DEx.
(A suivre.)

LE PAYS DES COMMISSIONNAIRES

Suite. - Voyez page 175.

Cet effroyable accident, dont mon guide ne
connaissait que la légende, arriva réellement
J'ai pu, grâce à l'amabilité et à l'érudition de
M. l'abbé R..., vicaire à Sixt, retrouver à quelle
époque eut lieu la catastrophe.

Ce fut en 1602, ainsi qu'oc le lit dans une
requête présentée au Sénat de Savoie par
saint François de Sales, afin de faire exempter
d'impôts les malheureux si cruellement éprou-
vés et auxquels le saint était allé _porter ses
consolations. Il périt dans cet accident cin-
quante-sept personnes; cent quatorze tètes de
bétail et vingt-six maisons furent détruites.
Un petit monument, le dernier de la route, in-
vite les fidèles à prier pour les malheureux qui
ont si misérablement fini.

Les éboulements et les avalanches sont fort
communs dans cette contrée. Chaque année,
de nouvelles victimes viennent augmenter le
nombre des croix ou oratoires qui parsèment le
chemin.

Cet hiver encore, une avalanche s'est abattue
sur le village des Frénalets, où nous allons être
bientôt ; cependant cette fois les habitants en
ont été quittes pour la peur. Je pense même
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que le village a dû être abandonné depuis quel-
ques mois, car les habitants avaient dû redes-
cendre dans la vallée au commencement de
l'hiver, et n'ont eu probablement à souffrir que
fort peu.

Nous quittons ce lieu tristement célèbre et
traversons de nouveau le torrent; la route est
devenue sentier. Dans une clairière se dresse
un chalet, surmonté du drapeau tricolore ; c 'é'st
la dernière étape où le touriste pourra se dé-
saltérer, voire coucher, car il y a deux cham-
bres à la disposition du voyageur fourbu ou
attardé.

Quelques lits de torrents desséchés, tout un

FIG. 1. - Un montagnard du village des Frénalets.

chaos, et le Fer-à-Cheval se développe devant
nous. C'est un cirque immense de hautes mon-
tagnes d'où descendent une multitude de cas-
cades; là, les pointes de Tanneverges se dres-
sent dans toute leur majesté. A leur pied, sur
un mamelon, est assis le petit village des Fré-
nalets, dont j'ai dit un mot tout à l'heure.

Les troupeaux en descendent, agitant joyeu-
sement leurs- clochettes, puis disparaissent
dans le bois. De tous côtés, par toutes les fis-
sures, s'élèvent les vapeurs du matin. Cepen-
dant le soleil parait à nouveau et finit par les
absorber. Nous gravissons lentement le petit
sentier qui mène au village; les habitants sont
occupés; qui à ramasser les pommes de terre,

qui à garder les troupeaux. Seules; quelques
ménagères préparent la bouillie pour les tra-
vailleurs. L'une d'elles, vieille connaissance .de
mon guide, nous invite à nous rafraîchir. Ce
sera une occasion de voir un intérieur monta-
gnard.

Ces chalets tout à fait primitifs sont compo-
sés de deux pièces : l'une sert de salle à man-
ger, on y fait la cuisine; l'autre est la chambre.
Dans celle que je visite en ce moment, trois
lits, dont deux l'un sur l'autre, à la mode de
Bretagne, et au-dessous, une trappe, renfer-
mant les pommes de terre pour engraisser le
cochon que j'entends grogner derrière une cloi-

son; pour compléter le mobilier, quelques
tableaux de sainteté, -et voilà l'intérieur
décrit jusque dans ses moindres détails: Il,

faut dire, d'ailleurs, que ce village, comme
tous les villages de montagne, est abandonné
à l'entrée de l'hiver. On n'y trouve donc que
le strict nécessaire pour pouvoir vivre une pe-
tite partie de l'année.

Pour l'instant j'y rencontrai un montagnard
équipé de pied en cap (fig. 1). I1 tenait à la main
le bâton de pointe d'acier orné d'une patte
de marmotte, tandis qu'appuyés sur l'épaule
étaient les outils du faucheur. Il était ceint d'une
longue corde qui servait à lier le foin pour le
transporter. Une musette de chaque côté renfer-
mait des provisions; une petite gourde, une
pierre à aiguiser, une serpette complétaient l'é-
quipement. Mais j'oublie une pièce importante,
la marmite qui pendait à son dos et dans la-
quelle il ferait la soupe. Quelques fleurs, sans
doute un souvenir, car elles ont séché, ornaient
son chapeau de paille. Le brave garçon était
tout joyeux de voir son portrait orner mon
album.

La bonne femme qui nous héberge ne con-
naît pas le goût de la viande, si ce n'est celle
de porc. La plus grande dépense est le sucre :
douze kilogrammes par mois pour trois per-
sonnes! La nourriture ordinaire se compose de
bouillie laite de lait et de farine, de fromage :
des tommes, comme on les nomme dans le pays,
et de café noir. Le cochon ne sera égorgé qu'à
l'entrée de l'hiver; aussi c'est un point d'hon-
neur de l'avoir bien engraissé, et les mauvaises
langues - il yen a là comme partout-ne man-
quent-elles pas de tenir de fâcheux propos sur
tel ou tel qui possède un cochon trop maigre.
Mais nous avons encore le fond de la vallée à
visiter, et le temps passe; aussi traversons-
nous rapidement le petit village. Encore un
petit bois avec de belles roches toutes mous-
sues, et nous voilà en pleine montagne ; les pa-
rois se sont rapprochées considérablement,
celle de gauche.est absolument inaccessible et
tout à fait inculte. Le soleil darde ses rayons
sur l'immense mur, tandis que la montagne,
à droite, toute noire d'ombre et de mousse,
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combat par sa fraîcheur la terrible réverbéra-
tiôn de sa voisine. Le Giffre coule au-dessous de
nous; sa source est là-bas au Fond de la
Combe (fig. 2). Tout à coup, sur la montagne
éclairée, une ombre passe, rapide ; je lève les
yeux et vois un corps qui traverse l'air comme
un projectile ; est-ce un oiseau ? J'entends
comme un sifflement, puis l'objet se perd dans
l'ombre. Le phénomène se reproduit ; mon ma-
lin compagnon se rit de mon ignorance, et finit
enfin par m'expliquer que ce sont tout simple-
ment des sacs de charbon qui descendent de
la montagne à l'aide d'une poulie roulant sur
un fil d'acier, que du reste nous allons voir
cela dans quelques minutes. Peu de temps

après, en 'effet,' nous causions avec un des
charbonniers, lorsque je pus voir à loisir arri-
ver les sacs que d'autres hômmes, installés
dans le haut de la montagne, lui envoyaient par
cette route expéditive. Deux gamins venant
l'un au-devant de l'autre, sont attachés au ser-
vice des poulies, un chamois se risquerait-il
à passer par le chemin que prennent quotidien-
nement les deux petits ?

Je n'énumérerai pas les nombreuses cas-
cades, soixante-dix ou quatre-vingts, je crois,
qui sont justement un des attraits de l'endroit ;
au Fer-à-Cheval, seul, on en compte trente _
dans la même saison.

Enfin nous étions au Fond de la Combe. Au

loin, dominant le glacier de Fouilly et le glacier
des Rosses, se profile la Dent du Midi ; sur la
gauche se dressent la pointe de Vaudrou et les
Dents Blanches. Le sentier que nous suivons
monte à ces dernières et les traverse par le col
de Sageron, puis, après avoir côtoyé le mont
Ruan, aboutit au village de Champéry. Mais il
ne faut pas penser, au moins aujourd'hui, à une
excursion pareille. Après avoir contemplé la
magnificence du paysage qui m'environne, je pé-
nètre avec mon guide dans une voûte de neige
des plus curieuses. Elle a environ quatre-vingts
mètres de profondeur. Une cascadc superbe
jaillit de cette grotte. Mon hôte a toutes les
peines du monde pour m'arracher à ce tableau;

FIG. 2. - Fond de la Combe.

il faut cependant songer au retour ; la faim,
d'ailleurs, commençait à se faire sentir et
nous avions six kilomètres au moins pour

revenir à Nambrîdes, où nous arrivions enfin
avec une bonne heure de retard, au grand dé-
sespoir de mon hôtesse.

Tout le village était informé de la visite du
Parisien. Aussi que de saluts dus-je rendre à la
civilité de ces braves gens, qui tous, sur le pas
de Ieur porte, attendaient ma venue!

(A suivre.)

	

MARTIN VAN-MAÉLE.

CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

SAINTE URSULE ET LES ONZE MILLE VIERGES

Une de nos lectrices, qui se nomme Ursule,
nous demande de parler de sa patronne, qui
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aurait été massacrée avec • onze mille jeunes
filles (si l'on en croit l'Écriture).. « Ce chiffre
de onze mille, nous écrit-elle, me paraît bien
considérable. N'y aurait-il point là quelque er-
reur étymologique dont vous pourriez nous
donner l'explication ? »

Ce nombre de onze mille, en effet, est évi-
demment exagéré. On comprendrait difficile-
ment qu'un tyran, si cruel qu'il fût, eût osé or-
donner un pareil massacre, en supposant même
que la ville où habitait Ursule renfermât un
nombre si considérable de jeunes filles. Nous
ferons observer -à notre aimabble correspon-
dante que l'Écriture ne parle pas de onze mille
vierges. Il est dit simplement dans le Martyro-
loge que sainte Ursule fut mise à mort avec ses
compagnes, sans en déterminer le nombre.

Le chiffre de onze mille appartient à la lé-
gende. Comment cette légende a-t-elle pu s'éta-
blir? Comment les quelques compagnes sont-
elles devenues onze mille? Les opinions sont
partagées sur cette singulière . tradition. D'a-
près l'opinion la plus répandue, les compagnes
d'Ursule étaient au nombre de onze. Le souve-
nir de leur massacre était consigné dans une
inscription ainsi conçue :

VRSVLA ET XI MM VV

Ursula et undecim martyres ;virgines.

Ce qui signifie : « Ursule et onze vierges mar-
tyres. »

Un traducteur ignorant aura lu millia au
lieu de martyres et aura ainsi multiplié par
dix le nombre des victimes.

Cette explication est bien simple et paraît
très vraisemblable. Rien n'empêchait en ef-
fet de voir dans MM le nombre mille, au lieu
du mot martyres. Peut-être même est-ce là la
véritable explication de la légende qui nous
occupe. Pourtant il nous vient un scrupule.
L'inscription rapportée plus haut existe-t-elle
réellement? Où est-elle? à quelle époque re-
monte-t-elle? Personne ne nous le dit. Aussi
sommes-nous disposés à la considérer comme
apocryphe et créée uniquement pour le besoin
dé' la cause. C'est donc ailleurs que dans cette
inscription hypothétique que nous chercherons
-la tradition des « onze mille vierges ».

Jadis c'était la coutume - ou du moins c'était
un usage fréquent - lorsque la famille était
nombreuse, de donner aux enfants un nom
qui rappelât l'ordre de leur naissance. On ap-
pelait donc le premier Primus, le second Se-
eundus, etc. Deux de ces prénoms ont survécu ,
De nos jours encore, les noms de Septime et
d'Octave ne sont pas rares. Or, Septime signi-
fie. septième, et Octave huitième. Le onzième
enfant prenait donc le nom de Undecimus, et
si c'était une fille, celui dé Undecima. Si les
familles de onze enfants étaient assez fréquen-

tes à cette époque -où l'on ne parlait pas de la
dépopulation de la France, le onzième peut êtré
considéré comme le bénoni, l'enfant gâté' de la
maison. Undecima se prononçait alors Undeci-
milla, forme diminutive qui donnait au nom
plus de grâce et de gentillesse.

Sainte Ursule a dû avoir pour compagne une
jeune fille de ce nom. Or, au lieu de Ursula et
Undecimilla, on aura lu Ursula et Undeci-
millia, d'où est née la légende des « onze mille
vierges ». Comme les lettres n'étaient jamais
doublées dans l'écriture, l'erreur s'explique fa-
cilement; elle devient même tout à fait insigni-
fiante si le souvenir du martyre d'Ursule a été
transmis par la tradition. Il suffisait que le nar -
rateur - ou même l'écrivain - ignorât ce nom
de Undecimillà, qui était peut-être très Taré,
pour le transformer en Undecimillia.

A propos du nom d'Ursule, Ursula, diminutif
d'Ursa, rappelons qu'il ne signifie pas « Petite
Ourse », mais petite étoile, comme nous l'avons
expliqué dans notre article sur la « Grande
Ourse». Les personnes qui portent ce nom ne
seront peut-être pas fâchées d'apprendre qu'au
lieu d'être de grosses vilaines bêtes informes ,
gauches et méchantes par-dessus le marché,
elles sont des petites étoiles brillantes destinées
à répandre la lumière sur les jours de ceux qui
les entourent.

II. LECADET.

LE TÉKIÉ

Les choses d'Asie sont immuables, a-t-on
souvent répété avec raison. Tandis qu'en Occi-
dent toute institution varie de forme selon cha-
que peuple qui l'adopte et se modifie suivant
les transformations du génie national, , en
Orient ce sont les peuples qui changent, dispa-
raissent, se succèdent, mais l'institution leur
survit et se perpétue, sous d'autres appella-
tions, toujours avec les mêmes formes.

Vous souvient-il des rites orgiaques du ,
culte de la déesse Cybèle dont les écrivains .
grecs et latins, .Strabon, Lucrèce, Catulle et
d'autres nous ont laissé de si palpitantes des-
criptions ? Les corybantes, en chantant, dan-
saient des rondes symboliques au son des fifres,
des tambourins, des boucliers heurtés et, peu
à peu, transportés d'extase par le vertige de la
danse, le trouble de la musique, affolés de fré-
nésie religieuse, ils se frappaient de glaives et
se mutilaient en l'honneur de la bonne déesse.

Ces rites se pratiquent encore dans toutes'les
cités de l'Islam et principalement en Asie où
le culte de Cybèle était en honneur : les moder-
nes scènes des tékiés musulmans en donnent
la reproduction exacte. Seuls, les noms ont
changé. Les corybantes portent ici le nom de
derviches, et c'est pour se rendre agréables à
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Allah, non pour plaire à Cybèle, qu'ils se frap-
pent et se poignardent. Mais toujours les mê-
mes danses en rond qui bien vite étourdissent,
les mêmes musiques infernales dont la cadence
entraîne, exalte, et les hymnes sacrés qui eni-
vrent de sainte fureur et mènent bientôt au
paroxysme du délire où il ne coûte plus rien de
verser son sang.

Il n'est pas douteux que la religion musul-
mane, si simple, si rationnelle en sa doctrine
'et ne prescrivant aucune cérémonie semblable,
n'ait été contrainte, pour s'imposer aux Asiati-
ques, de leur faire cette concession d'accepter
ces mythes auxquels tous les Orientaux étaient
ardemment attachés par leur tempérament
mystique et violent.

Il n'est pas douteux. que les modernes der-
viches soient les successeurs des antiques co-
rybantes et les scènes du tékié des adaptations
musulmanes des formules païennes du culte
de Cybèle. Celui-ci, d'ailleurs, n'était-il pas
une simple adaptation grecque du culte égyp-
tien d'Isis qui, lui même, en des âges oubliés,
avait dû rapporter du berceau du monde, des
rives du fleuve Gange jusqu'aux rives du Nil,
l'enthousiasme des ravissements extatiques et
des sanglantes fureurs sacrées après avoir vu
danser au son des musiques des hommes ar-
més autour d'une idole hindoue, au visage de
monstre, . tout souriant en regardant par ses
yeux de diamants le sang de ses adorateurs
éclabousser son corps de marbre Y... C'est ainsi
qu'en cette vieille terre d'Orient un rite peut
survivre au culte qui l'institua et reparaître en
conservant les mêmes formes, sous une autre
religion.

Mais arrive-t-il que ce même rite passe en
Europe : bien vite il se modifie, s'avilit, se mo-
dernise. C'est ce qui se passa dans les tékiés
de Constantinople par lesquels l'Occident con-
naît vulgairement les exercices des derviches
que l'espoir de lucratives tournées attira même
jusque dans nos Expositions. Ces.tékiés-là res-
tent de mauvaises contrefaçons de ceux d'Asie
et, peu à peu, déforment, décaractérisent les
anciens rites consacrés avec leurs derviches de
pacotille, dignes confrères de nos acrobates,
qui ne connaissent pas les sanglantes ivresses
des danses sacrées dans les sauvages musiques,
mais se contentent d'exécuter des ballets bien
ordonnés au son des hautbois, des flûtes, en se
frappant de poignards dont la lame doit rentrer
dans le manche au bon moment.

S'ils venaient en Asie, cés hurleurs, tour-
neurs, jongleurs de fantaisie, s 'ils venaient en
un tékié asiatique se désarbiculer les jambes,
tituber, jongler du couteau, simuler des folies
sacrées, ils risqueraient fort d'être lapidés au
lieu de récolter la copieuse quêté. Dans les té-
kiés de là-bas, le rite est toujours tragique et
les derviches sont des fanatiques qui s'égorgent

c`onsciencièusement sous les yeux de spegta-
teurs peu disposés, d'ailleurs, à se laisser mo-
quer d'eux par des clowneries fantaisistes ou
des simulacres charlatanesques...

J'ai été un de ces spectateurs de tékié en une
cité musulmane d'Asie qui n'a rien perdu de
l'effervescence religieuse des premiers âges et
où les saints rites étaient suivis selon une ob-
servance rigoureuse : c'est là toute mon excuse
de parler de ces drames sacrés. Encore dois-je
bien avouer que ce fut secrètement, à l'insu de
tous et par le plus grand hasard que je dévoilai
les mystères du tékié où jamais ma profane
personne de chrétien agravée de frandji (Eu-
ropéen) n'eût été admise.

Une après-midi de vendredi que je faisais' la '
sieste vespérale sur ma terrasse, en un kiosque
aménagé pour le kief, soudainement, un ef-'
froyable vacarme de clameurs et de musiques
me jeta sur pied. J'étais tout simplement voisin
d'un tékié installé en une grande cour quadran-
gulaire entourée de hautes murailles mais que
dominait la terrasse de ma maison. Et, depuis
lors, tous les vendredis, il me fut loisible d'as-
sister au drame religieux musulman, solennel
comme une cérémonie sacrée, terrible, sanglant
comme une tuerie, affolant autant qu'une scène
de sorciers en délire et dont le simple souvenir
m'épouvante et me déconcerte...

Une cour de cinquante mètres carrés; au mi-
lieu, un palmier au pied duquel des nattes
étendues, recouvertes de tapis; dans le fond de
la cour un profond hangar avec des divans, des
banquettes pour l'installation des spectateurs ;
çà et là, sur la plate-forme, des étendards du
Prophète flottant au bout de longs pieux fichés
en terre - voilà la scène, le décor, la salle.

Avez-vous entendu, auprès des abattoirs,
l'atroce cri de la bête sous les coups de massue
qui l'assomment? Avez-vous essayé d'en sui-
vre la gamme jusqu'au bout, d'en noter les va-
riations ?... Un long mugissement, d'abord
sourd, étouffé de surprise, puis plus puissant,
plus sonore à mesure que la bête s'éveille de
l'étourdissement de sa première secousse, et
bientôt menaçant, se gonflant comme un ton-
nerre quand un second coup de massue vient
l'écraser en un râle; oh! quel effroyable râle
douloureux de vaincu qui se traîne lamentable,
entrecoupé d'étouffements et, de nouveau, re-
bondit de révolte, aigu, strident, pour enfin,
après de petits hoquets étranglés, expirer en
un grand soupir très doux !...

Eh bien, ce mugissement, ce râle, ce hoquet,
ce souffle, cet inexprimable cri de la bête ago-
nisante, c'est le prologue des scènes qui vont
suivre. Signal auquel, de toute part, les fidèles
croyants accourent, envahissent le tékié et, par
longues processions, vont prendre place sous le
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hangar, religieusement recueillis comme s'ils
craignaient de troubler la voix d'un oracle!...

La voix d'un.oracle... c'est vrai, où donc est-
elle la victime mourante qui exhale ces lugubres
accents ?.. Nulle part elle n'apparaît. Voilà bien
des tambours, des tambourins, des castagnettes,
des cymbales, toute la sauvage musique du
cour ban-baïram où l'on sacrifie, que sont prêts
à faire éclater ces cinq Arabes accroupis devant
le hangar ; voici le mokaddem (chef des céré-
monies), ce géant drapé en son long manteau
bariolé, qui promène gravement sa majesté tra-
gique de grand prêtre victimaire; voilà des
billots, des chevalets, des lanières piquées de
pointes de clous, des coutelas, tous les appa-
reils des tortures et des sacrifices qu'un esclave
noir est venu jeter au pied du palmier; et ces
cinq hommes nus, à corps de lutteurs, debout
en face des musiciens, ont bien l'air de farouches
tortionnaires, immobiles sous le grand coup de
soieil, attentifs au roulement de l'interminable
cri et regardant, on ne sait où, quelque chose...

Tous ces êtres, toutes ces. choses donnent
bien au tékié le barbare aspect d'un lieu d'exé-
cution..: Et il n'apparaît pourtant aucune bête
qu'on immole.

(A suivre.)

	

H. MIGNOT.

ANDRÉ GILL

Le 24 avril dernier, c'est-à-dire dix ans pres-
que jour pour jour après la mort d'André Gill e
les amis du caricaturiste inauguraient un mo-
nument élevé par eux à sa mémoire. Tout neuf,
dans une rue toute neuve de Montmartre, son
buste s'y dresse en terre de Bohême, si tant est
que le monde parisien contienne encore de ces
terres-là. Tout autour, il y a des éclats de mu-
sique, - des ronflements de chansons ; à côté de
lieux de plaisir, des cabarets où éclôt cet art
vif et spontané fixant en traits rapides et précis
les faits du jour, les pensées du moment.

C ' est l'art d'André Gill, celui du moins qui
l'a mené à la célébrité. Du portrait de Thérésa
paru dans la Lune de 1866 aux dernières char-
ges que lui inspira la campagne politique de
1877; il a mêlé la caricature aux événements
de cette décade, la présentant toujours sous un
aspect très simple et de sens aigu, souvent pro-
fond. Elle a égayé tour à tour l'Éclipse, le Peu-
ple souverain, la Lune rousse, sans compter
,nombre de productions de moindre importance,
issus d'un événement, et disparus avec son sou-
venir.

Peintre, il a exposé, de 1875 à 1882, des oeu-
vres qui furent remarquées au Salon, mais qui
durent leur vogue bien plus au sens de l'image .
qu'à la qualité de sa composition ou de son
exécution. Poète, il a composé trois pièces
dont l'une, l'Étoile, sortit de sa collaboration

avec Jean Richepin. Un volume de vers, La
Muse à bibi, fixe en des pages souvent terri-

=bles comme la caricature, toujours observées.
des tableaux populaires, la psychologie faubou-
rienne.

	

'
André Gill est le type complet du dessinateur

moraliste'en ce qu'il apparaît toujours préoc -
cupé de penser et de traduire sa préoccupation
par la pluma aussi bien que par le crayon. Si

André Gill.

ses deux instruments furent inégalement âpres
et puissants, si la forme la plus parfaite qu'il
ait rencontrée, grâce peut-être à son passage à
l'école des Beaux-Arts et à l'atelier de Leloir,
est celle de l'image, son oeuvre tout entière
garde ce caractère d'âpreté assez saisissant
pour nous laisser des impressions inoublia-
bles.

La rue en impasse au fond de la quelle se
dresse le simple piédestal qui porte son buste,
a reçu aussi son nom. Elle a été récemment ou-
verte dans la partie de la rue des Martyrs qui
appartient à la butte Montmartre. Et à tous
égards l'emplacement a été bien choisi, à por-
tée de la zone où s'agite le monde de littéra -
teurs et d'artistes qui composent à notre épo-
que, un répertoire d'oeuvres brèves et caracté -
ristiques. André Gill, s'appelait Gosset de
Guines; mais la célébrité du pseudonyme a
étouffé l'aristocratie du nom: et c'est encore la
première que le monument dû à M. Rouillière
consacre pour l'avenir.'

J. LE FUSTEC.

Paris, -- Typographie du 6lesss:s riTTOacspus, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et G1We4T: E. BLST (Encre Lefranc).
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EN RETENUE

EN RETENUE. - Peinture de M. Auguste Truphème. - Gravé par P. Delangle.

C'était un joli titre à prendre que celui de
peintre de la jeunesse écolière, de cette royauté
qui s'appelle l'enfance, à l'heure où la disci-
pline scolaire l'asservit et lui impose ses de-
voirs. Cette heure est la première heure grave
qui sonne dans la vie. Elle inaugure l'ère des
-appréhensions et des luttes. Elle enlève l'en-
fant aux caresses maternelleo pour lui faire
subir le joug du travail régulier.

Que de moues discrètes ou effrontées, que de
timidités ou de révoltes se mêlent à ces débuts
de nos « primaires ! » Puis, dans l'école, sur-
viennent les labeurs et les surprises de l'étude,
les joies et les tristesses des concours, les jeux
des récréations en commun; ce sont mille scè-
nes variées où se développent sous des aspects
nouveaux les caractères du petit peuple ras-

• semblé là sous l'oeil du maître.
Ce spectacle de la prime jeunesse occupée à

ses travaux d'école séduisit, il y a un peu plus
de vingt ans, M. Auguste Truphême, qui entre-
prit de le traduire d'un pinceau alerte sur la
toile afin de nous associer aux émotions qu'il
éprouvait. Jamais inspiration ne fut plus heu-
reuse. Une voie inexplorée s'ouvrait devant lui;
il la parcourut en peintre avide de sensations
douces encore inexprimées, cueillant à pleines
mains des fleurs en ce domaine de l'enfance
studieuse que d 'autres pouvaient croire trop
aride.

Directeur d'une de nos écoles de dessin, il lui
ter Aour 1895.

était facile d'observer à chaque instant les mo-
dèles qu'il s'était choisis et d'apporter dans
l'arrangement de ses tableaux la conscience qui
fait les oeuvres durables. Quinze grandes toiles,
qu'il exposa successivement au Salon des
Champs->lysées, furent quinze succès. Toutes
consacrées à des scènes de la vie scolaire, elles
lui prouvèrent, en le récompensant de ses ef-
forts, qu'il ne s'était pas trompé.

Elles sont malheureusement disséminées un
peu partout. Plusieurs ont même franchi les
mers et sont allées en Amérique où elles déco-
rent actuellement les palais scolaires de Chi-
cago, de Philadelphie et de Montevideo. Espé-
rons qu'une publication les réunira quelque
jour sous les espèces de la photographie ou de
la gravure et les fera mieux connaître. Ces
tableaux ont le grand mérite d'avoir été conçus
et exécutés au moment où s'accomplissaient
nos grandes réformes scolaires. Ils désignent
ainsi une époque ; ils sont remplis de portraits
de maîtres qui furent des initiateurs. Ils ont
donc une réelle valeur de documents.

En Retenue, la toile dont nous reproduisons
aujourd'hui la. gravure, est certainement une
des meilleures oeuvres de M. Truphême, qui lui
a dû une médaille de deuxième classe. Elle a
figuré au Salon de 1888 et, l'année suivante, à
l'Exposition universelle. Achetée par la ville
de Paris, elle a été placée à l'Hôtel de Ville,
dans la salle de la présidence du Conseil général.

15
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Pour qui connaît les moeurs . de nos écoles
"parisiennes, cette « retenue » n'a pas besoin de
longs commentaires. Elles sont au nombre de
sept ou huit, les petites espiègles que leur ca-
quetage a fait mettre en punition. Celles qui se
trouvent assises au premier plan entendent
bien ne pas- s'amender, car elles reprennent
gaiement la conversation interrompue pendant
la leçon. Deux autres, à l'écart, sont à classer
parmi les plus débrouillardes. Voyez avec
quelle hâte elles apprennent leurs « pages »,
afin d'obtenir leur délivrance. Encore quelques
minutes, et elles se présenteront à la surveil-
lante en disant : « Madame, je sais ». A cette
quatrième qui verse de chaudes larmes, en
sensitive qu'elle est, une compagne amie adresse
des paroles de réconfort : o Voyons, est-ce
qu'on pleure pour une retenue? »

Tout cela est charmant, plein d'esprit et de
coeur. Très frappés par ce tableau, des inspec-
teurs de nos écoles sont allés demander à
M. Truphême s'il créait les scènes qu'il peignait
avec tant de vérité ou s'il retraçait des choses ,
vues, ce qui leur semblait non moins difficile.
- «, Mieux que cela, a pu leur répondre le bon
peintre de nos scolaires, ces figures de jeunes
filles sont des portraits. On donnerait des noms
à ces jolies pies bavardes, dans le quatorzième
arrondissement, .à l'Ecole de la rue de la Tom-
be-Issoire ».

Lorsque M. Truphême commença en 1874 ses
tableaux d'écoles, il acquit tout de suite une
belle notoriété. Le premier qu'il exposa fit sen-
sation au Salon. Ce fut Une Leçon de dessin à
l'École Cochin (1).

Le peintre nous donna ensuite Les élèves de
l'École communale de Châtillon faisant l'exer-
cice du chassepot. C'était une actualité. On
s'occupait alors de l'organisation des bataillons
scolaires. Cette toile fut acquise par la mairie
de Châtillon.

En 1883 prend date un troisième , grand ta-
bleau : Le travail manuel à l'École commu-
nale du boulevard du . Montparnasse, que pos-
sède la mairie du XIV e .arrondissement.

Les Salons des années suivantes virent pa-
raître : Une leçon de chant, La coupe et la
couture à l 'École de la rue de la Tombe-
Issoire, Le déjeuner à l 'école (1886), La dictée
(musée d'Aix), Les apprêts du colin-maillard
(1889), Le jeu à l 'école, La main chaude, Réci-
tant sa leçon, La récréation, Le jour des ré-
compenses (1894). Au Salon qui vient de se
fermer, M. Truphême exposait le portrait de
M. Leygues, ministre de l'instruction pu-
blique.

Quelques-unes de ses toiles renferment jus-
qu'à soixante ou quatre-vingts figures, toutes
prises sur le vif, dans l'école ou le préau où le

Voir année '1875, page 49.

. peintre les a vues. Il fit pour ces toiles des
études par centaines. De là cette vie intense
que reflètent ces oeuvres' consciencieuses aux-
quelles il consacrait• tous les loisirs que lui
laissait le professorat. '

L'artiste a blanchi en ce long labeur. Mais
ses tableaux demeurent toujours jeunes. C'est
qu'il a bien choisi son milieu et sa source d'ins-
piration. Chaque jour, les petites têtes bouclées
sourient d'un air mutin à sa tête chenue; le
printemps éternel de l'école ne cesse de' char-
mer ses yeux et son coeur. C'est là le secret de
son talent et l'origine même de cette humeur
grave et joyeuse à la fois qui lui fait prodiguer
en ses toiles les belles moissons de sourires et
de fleurs.

M. Auguste Truphême habite, rue de Sèvres,
un atelier célèbre ; c'est celui où Gérôme pei-
gnit ses premières oeuvres, notamment le Com-
bat de coqs qui est au musée du 'Luxem-
bourg.

La bohème de jadis y tint ses réunions et le
convertit même parfois en dortoir tumultueux.
Ce fut un des antres du romantisme échevelé '
après la démolition de la Childebert, décrite
par Alfred Delveau. Le vieil atelier est devenu
l'abri du sage. Que reste-t-il des , rêves moyen-
âgeux qui y sont éclos ? Rien qui se puisse com-
parer assurément à la série de pages si hu-
maines et si bellement. empreintes de vie mo-
derne que nous devons au peintre dès écoles et
des enfants.

HENRI FLAMANS.

LES ANIMAUX QUI LANCENT DES PROJECTILES

La propriété fort curieuse que possèdent cer-
tains animaux de lancer au loin des projectiles,
dans un but d'attaque ou de défense, a été mise
au rang de l'actualité par l'histoire, de con-
naissance récente, d'un serpent souffleur.

Le serpent dont il s'agit et dont le nom n'est
malheureusement pas connu, vit dans les envi-
rons des lacs Rodolphe et Stéphanie. Un jour,
le serviteur de l'exploration, V. Hoehnel, aper-
çut . ce serpent blotti dans le coin d'une
malle.

Se proposant de le tuer, il alla chercher un
couteau de châsse et revint près du reptile. Mais
au moment où il approchait, le serpent lui en-
voya dans les yeux un jet de liquide brûlant,
extrêmement corrosif, qui lui fit pousser des
cris de douleur. Croyant le serviteur simple-
ment mordu, un guide arabe accourut et, s'en-
roulant la main droite de son turban, se préci-.
pita vers la malle pour venger son ami ; mais
à peine avait il fait un pas qu'à son tour il,fut.
aveuglé par le liquide corrosif. On_ vint à » bout

cependant de l'animal - en l'écrasant à coups de

bâton.
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Ce serpent, on le voit, a la propriété de

projeter son venin au loin, au lieu de le déposer

seulement dans la plaie, comme le font habi-

tuellement les serpents venimeux.

Un fait encore plus intéressant èt que nous

ne connaissons aussi que depuis peu, s'observe.

chez les Phrynosomes américains. Ces ani-

maux sont des sortes de caméléons à corps

trapu et à queue courte et épaisse. Le tronc,

aux flancs très aplatis, est recouvert de petites

écailles cornées. Sur le dos et sur les flancs on

observe de nombreuses épines tronquées qui

donnent à l'animal un aspect très bizarre. Le

fond de la couleur est terre de Sienne natu-

relle; on distingue, en outre, sur le dos, quatre

taches brunes, et sur les membres des bandes

de même teinte. Il y a déjà plus de vingt ans,

Sir Wallace, le naturaliste bien connu par ses

voyages dans les pays chauds, avait raconté

que les Phrynosomes qu'il avait eu l'occasion

d'observer étaient doués de la singulière pro-

priété de faire jaillir du sang de leurs yeux.

« Dans certaines circonstances, dit-il, dans un

but évident de défense, le Phrynosome fait

saillir d'un de ses yeux un jet de liquide d'un

rouge éclatant qui ressemble à s'y méprendre

à du sang ; un de ces animaux fit jaillir le liquide

sur moi-même, placé à près de quinze centi-

mètres de distance de ses yeux, un autre fit

sourdre du sang lorsque je brandis devant lui et

à peu de distance: un couteau brillant. » Les

observations deWallace étaient trop incomplètes

pour que le doute ne vint pas à l'esprit des na

turalistes ; on se demande si le liquide rejeté

n'était pas tout simplement un produit coloré

de la glande lacrymale, ce qui en aurait fait un

phénomène très banal. Les observations ré-

centes vont nous montrer que l'opinion de

Wallace était la bonne. M. Hay, à Washington,

ayant eu l'occasion de se procurer un Phryno-

some, le trouva un beau jour en train de muer.

Croyant activer l'opération, il eut l'idée singu-

lière de plonger l'animal dans un baquet d'eau ;

il fut fort étonné de voir celle-ci se couvrir de

quatre-vingt-dix taches rutilantes qu ' il examina

au microscope et qui se montrèrent remplies

de globules sanguins. Il sortit l'animal du bain.

le laissa sécher, puis l'excita vivement : il vit

tout de suite un jet de sang sortir de l'oeil droit

et venir ruisseler sur sa main. Un observateur

californien a relevé depuis deux cas analogues

et tout aussi probants.

Les carabes, les bombardiens et plusieurs

autres insectes. envoient aussi, niais par la

partie postérieure de leur corps, un liquide

corrosif destiné à éloigner les ennemis.

Dans tous les cas que nous venons de citer,

les animaux se servent comme projectiles de

leurs propres liquides. Mais il existe d ' autres

animaux qui, pour arriver au même but, em-

pruntent des objets au monde extérieur. Tout

le monde tonnait sous ce rapport la femelle du

fourmilion qui, du fond de l ' entonnoir qu 'elle a

creusé dans le sable, projette une véritable

souche de terre , sur la fourmi ou l'araignée:

dont elle veut s'emparer. Un exemple moins

connu est celui du Toxote, dit aussi poisson-

cracheur; hôte des rivières de la Malaisie. Ce

curieux poisson fait sa nourriture des insectes

qui vivent sur les plantes du bord de l'eau.

Pour les capturer, il ferme les ouïes et pro-

jette sur les êtres ailés un jet d ' eau assez

puissant pour les faire tomber et, par suite, les

mettre à sa merci.

I-Ienri CoUPIN.

LA QUESTION DU PHOSPHORE

A la suite de la récente grève des ouvriers employés
dans les manufactures d'allumettes de l'Ltat, le ]Ministre
des finances institua une coin mission chargée d'étudier la
question du remplacement clu phosphore blanc. Dans les
usines, les ouvriers chargés de la manipulation de ce
corps absorbent de dangereuses vapeurs et, trop souvent,
se déclare chez eux la nécrose phosphorée. Ce sont ces
terribles accidents qu'on s'efforçait de faire disparaitre,
en recherchant un corps aussi pratique que le phosphore
ordinaire. Car le phosphore ordinaire est jusqu'ici le seul
corps connu qui possède les deux qualités essentielles
exigées pour la fabrication des allumettes : 10 La facilité,
la possibilité d'allumage sur une surface quelconque, afin
que le consommateur ne soit pas astreint à l'usage d'un
frottoir spécial ; 2° la sécurité absolue dans la fabrication,
le transport et l'emmagasinage.

Les inventeurs furent invités à présenta ii la savante
commission les préduits qui, d'après eux, pouvaient se
substituer au phosphore blanc. Une vingtaine environ de
types d'allumettes sans phosphore furent proposés. Oit
les soumit à une série d'épreuves, précisément destinées à
rechercher si ces allumettes jouiraient de la double qua-
lité indiquée plus haut, possédée par les allumettes au
phosphore ordinaire. Quatre types seulement. ont satisfait,
à des degrés divers, aux conditions stipulées.

Ainsi, il était démontré que la substitution d'ut' corps au
phosphore blanc pour la fabrication des allumettes petit
être considérée comme réalisable; et clés à présent, des
cônnuandes ont été faites à deux industriels, l'un Belge,
l'antre Suisse, qui ont fourni les deux types placés en
première ligne sur les quatre retenus par l'administration.
Ces cieux types d'allumettes seront mis es vente et le
public sera titis en état de juger.

Pourtant, la question semble avoir été rial posée_: ont
s'évertue à chercher les moyens de supprimer le'phos-
plnore blanc, et les études récentes dont nous venons de
parler pruuv-ent que cette substitution est à peu près
possible, tenais les allumettes essayées ne sont pas aussi
inoffensives pour le cotsommateuim,-que les allumettes
ordinaires. Or, le seul reproche qu'on puisse adresser au
phosphore banc, c'est le (langer qu'il fait courir à la
sauté des ouvriers; ces dangers, rien n'est plus simple
que de les éloigner en installant dans les usines des
appareils de ventilation continue, en établissant entre les
ouvriers qui manipulent le phosphore un roulement quii
les dérobe régulièrement à l'action des vapeurs phospho-
riques. Le docteur Magitot, dont l'autorité est incontes-
table, l'a démontré d'une façon irréfutable.
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fer décorée sur les revers d'une double rangée
de (*aines à cartouches. Ils sont coiffés de la

EXPOSITION Busses a ramené au
Champ de Mars les grands jours
de la rue du Caire. Il y règne
une belle furie d'exotisme qui ne

cesse d'attirer les visiteurs, et Dieu sait ce-
pendant si le Parisien est blasé en fait de
spectacle ethnographique ! Il semblait qu'a-
près les grandes scènes où avaient figuré les
Indiens de Buffalo-Bill, il n'était pas possible
d'exciter la curiosité au moyen d'un plus at-
trayant simulacre des exercices équestres aux-
quels se livrent, dans leurs solitudes, les en-
fants perdus du désert. Mais il faut toujours
compter avec l'imprévu.

Le superlatif en semblable matière nous est,
à l'heure actuelle, révélé par des cavaliers non
moins stupéfiants que les guerriers de Sitting-
13u11 et les cowboys du Far-West. Tout ce que
la science du cheval permet de concevoir de
plus délicat et de plus extraordinaire, les Dji-
guites de l'Exposition russe le réalisent. Ils sont
là cinquante ou soixante Centaures, Ossites,

Lévrier russe.

Kirghizes, Tatares de Crimée, venus des mon-
tagnes du Caucase ou des rives de la mer Noire.
Ils portent le costume ordinaire des Cosaques,
c'est-à-dire la longue tunique noire ou gris de

guerre. Près de quelques-unes, des groupes
s'agitent avec un accompagnement de chants
graves et monotones . que coupe de temps en
temps un accent nasillard et dont la mesure est
marquée par les battements de mains de l'as-
sistance. Deux Tatares à la peau bronzée, ac-

Chien Médiliane servant à la chasse à l'ours.

croupis ou debout,.se livrent à des contorsions
diverses, mêlées de bonds. C'est la danse habi-
tuelle des Cosaques, le divertissement naïf des
camps russes, une pyrrhique sauvage, fort peu

vaux sont des chevaux kirghizes, bachkirs ou
des étalons du Caucase.

Pénétrons dans le campement de leur sotnia.
Des tentes blanches, disséminées sur une pe-
louse du Champ de Mars, leur servent de logis;
elles leur ont été prêtées par le Ministère de la

b
calotte d'astrakan et leur large pantalon est
serré en de hautes bottes souples. Leurs che-,
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templation de plusieurs collections cu-
rieuses achèvent de vous russifier. Quel-
ques jolis petits chiens sibériens au mu-
seau pointu se jctlent dans vos jambes;

gracieuse, mais dont
les déhanchements bi-
zarres ont sans doute
une signification, car

souvent ils soulèvent des rires.
Qu'importe, si nous ne comprenons pas ! Ce

doit être très couleur locale et cela nous suffit.
Le Français ne va précisément à l'Exposition
russe que pour se griser d'indigénat slave. Le
rythme de la mélopée sourde que chantent ces
soldats le ravit. De grands buffles noirs, atta-
chés à une charrette de paysan, passent près de
lui et le frôlent; il est ravi encore. Attention :
voici des lutteurs qui s'enlacent et se tordent
sur le gazon. Il admire, une fois de plus, une
race qui se prête à tous les sports.

On est vite entraîné en ce milieu. Après un
pèlerinage à. Moscou-la-Sainte, qu ' évoque- su-

Cosaque blessé.

perbement tout auprès le grand panorama de
M. Poilpot, on visite les nombreuses écuries
où sont installés les magnifiques étalons des
haras impériaux. Un musée militaire èt la con-

des rennes vous contemplent d'un air doux et
béat; le gros molosse des chasses à l'ours gro-
gne dans son chenil comme pour vous demander
de lui en ouvrir la porte afin qu'il puisse se
précipiter sur d'énormes plantigrades qui se'
balancent derrière les barreaux de leur cage;
des femmes, vêtues de costumes orientaux,
vous offrent, du seuil des isbas, des boissons
rafraîchissantes... Il n'y a pas à en douter :
c'est la Russie elle-méme qui vous accueille.

Et comment ne pas répondre à l'aimable in-
vite? Dans l'isba rustique où nous pénetrons,
n'est-ce pas du kwass que contient ,ce flacon
épais, du ktiva.ss, la liqueur russe par excel-
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lence ? Vite, mettons à profit l'occasion.
Un verre, un bol de ce nectar !... Oh ! la
singulière ambroisie ! Cela tient à la fois
de la bière, du vinaigre, du coco et du
genièvre ! C ' est peut-être exquis... lors-
que le palais s'y est habitué, car nos amis

de là-bas n'en ont pas fait sans raison leur
boisson nationale.

Donnez-en d'ailleurs à déguster à quelque
brave Cosaque, vous jugerez de l 'estime prodi-
gieuse en laquelle il tiendra sa rasade. Il raf-
fole, lui, de ce hwass, ainsi que du koumiss,
espèce d'eau-de-vie extraite du lait de jument
fermenté, que l'on prépare également clans ces
isbas de l'exposition. Un platdechou,une bouil-
lie de kascha ou gruau, un morceau de boeuf, le
tout arrosé de quelques verres de ku'ass, tel est
le menu d'un festin de roi pour le soldat russe.

J ' avoue toutefois qu ' il m'a plus intéressé

dans la galerie des Machines, où il parade cha-
que jour vers quatre heures, armé de son fusil
à silex, que clans la tente où il mange notre pain
blanc en regrettant son pain noir. Une sotnia

lancée au triple galop et faisant feu de toutes
ses armes dans une tempête de cris et de pous-
sière, voilà bien le spectacle des spectacles !
Quels admirables acrobates que ces Cosaques !

Tantôt ils chargent, debout sur leurs selles ;
tantôt, inclinés sous le ventre de leur monture
et filant comme l'éclair, ils ramassent auda-
cieusement les armes tombées sur le sable .de
la piste. Quelques-uns, juchés sur la croupe de
leur cheval, font le côup de feu avec autant de
liberté dans leurs mouvements que s ' ils étaient
à pied. Les charges folles de cette cavalerie lé-
gère sont assurément incomparables.

C'est par cette manoeuvre et ce combat si-
mulé que chaque après-midi se ter
mine la représentation donnée dans la
galerie des Machines. Cet acte final est
précédé par des exercices de chevaux
et par le défilé, sur la piste de terre ou
sur la piste de glace, de tous les ty-
pes de voitures, de traineaux et d'at-
telages en usage en Russie.

Des scènes de chasse, des cortèges
de piqueurs et de pieutes, des sonne-
ries de trompes, de-fantastiques défilés
de lévriers, de rennes attelés à des
traineaux samoïèdes et de chiens de
Sibérie sanglés dans leur harnais et
fuyant à la queue-leu-leu sous le cla-
quement des fouets, composent les au-
tres parties du programme.

Dans l'immense kermesse qui se déroule au-
tour du camp et du cirque, maintes surprises
sont réservées aux visiteurs qu'attirent un souci
d'art ou la simple curiosité. Une grande expo-
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sition de peinture et de sculpture a réuni nom-
bre d ' Ceuvres intéressantes; elle voisine avec
un bazar où les marchands d'icônes, de brode-
ries russes et d'étoffes orientales paraissent
fort achalandés. -

A signaler, dans ce bazar, une nichée d'our-
sons apportés du Caucase, qui y retient une
vraie cour de badauds. Ces petits ours, âgés de
deux mois et nourris au biberon, ne sont nul-
lement les êtres mal léchés que l'on imagine.
Ils s'abandonnent à mille gentillesses devant
qui leur montre l'appât d ' un morceau de sucre.
Comme leur variété n ' est pas représentée à la
ménagerie du Jardin des Plantes, on peut es-
pérer qu'un de ces animaux ne tardera pas à y
faire son entrée. L'ours du Caucase se distingue
de ses congénères par des formes plus allon-
gées qui ne manquent pas d'une certaine élé-
gance. Il a sa place tout indiquée à côté des
hôtes connus du Jardin et se trouve tout à fait
digne de partager leur popularité.

Les petits chevaux de Finlande, si doux, si
remarquables de vigueur et d'endurance, dont
nous voyons les spécimens à l'Exposition russe,
ne pourraient-ils pas, eux aussi, être acclima-
tés par nos éleveurs ? Le service des voitures
publiques y gagnerait. Mais que ces jolis che-
vaux, pour lesquels les Finlandais sont si bons,
perdraient à changer de patrie ! Paris, malgré
le pavé de bois, leur paraîtrait un enfer, selon
une réputation méritée.

11 y a, dans les mêmes écuries du Champ de
Mars, bien d'autres chevaux qui fixent l'atten-
tion des gens de sport et qui, pour la plupart,
resteront en France. On doit savoir gré aux
organisateurs de l'Exposition d'avoir, par leur
initiative, ouvert la voie à ces acquisitions qui
ne seront sans doute pas sans influence sur
l'amélioration de nos races chevalines.

H. LEBACHELIER.

CURIOSITÉS ETYMOLOGIQUES

AVOIR MAILLE A PARTIR AVEC QUELQU ' UN

Cette expression signifie : avoir un différend,
avoir des difficultés avec quelqu'un.

Dans cette locution le mot « partir est pris
dans son sens étymologique. Il veut dire parta-
ger (du verbe latin partiri, diviser, partager,
séparer). On trouve encore cette signification
dans les composés départir, répartir, et dans
les substantifs part, parti, partie.

Partir forma le verbe pronominal «se partir
qui signifiait se séparer, s'éloigner. Puis l'usage
prévalut de supprimer le pronom et d'employer
« partir » d 'une manière absolue. C ' est ainsi que
notre verbe actuel « partir » a revêtu la signi-
fication de s 'éloigner, bien qu'en réalité il
veuille dire : faire une séparation.

"La « maille » était une petite monnaie valant
un demi-denier.

	

-
« Avoir maille à partir » signifie donc réelle-

ment avoir une petite pièce de monnaie, une
maille à partager. Comme la maille n'avait
qu'une minime valeur, la division n'était pas
commode. On ne pouvait que - se disputer la
maille, on ne pouvait la partager. C'est de là
que la locution « avoir maille à partir » a pris
sa signification figurée.

Le mot maille se trouve encore dans la lo-
cution : « n'avoir ni sou ni maille », c'est-à-dire
n'avoir pas d'argent, être réduit à la dernière
misère. Cette expression s'entend bien sans qu'il
soit besoin de l'expliquer. Mais on peut se dc-
manderpourquoi l'usage avoulu qu'on employât
les mots sou et maille, au lieu de tout autre -
terme, comme « liard, denier ».

En voici la raison : le sou et la maille étaient
souvent employés comme termes généraux pour
désigner une pièce de monnaie quelconque.
C'est en ce sens que nous disons encore au ,jour-
d'hui : «.Ie n'ai pas le sou ». Or, la maille différait
du sou comme des autres pièces en ce qu'elle .
avait la forme non pas d'un disque Inétalliqûe,
mais d'un octogone régulier.

«N'avoir ni sou ni maille», signifie donc réel-
lement : n'avoir ni monnaie ronde, ni monnaie
anguleuse; en un mot, n'avoir de monnaie d'au-
cune sorte.

Le mot maille en français a une double signi-
fication, ou plutôt il forme deux expressions
différentes, étrangères l'une à l'autre, qui de-
vraient par conséquent former dans les diction-
naires deux articles séparés.

La maille d'un filet vient du latin macula, qui
a la même signification.

La «maille», pièce de monnaie, de même que
le mot « médaille », vient du latin 7netallea
(fait de métal).

Metallea est devenu successivement meclal-
lia, medaille, 7néaille, rnaaille, maille.

Le sou, anciennement sol, vient aussi du la-
tin solidus, soldus. Il y avait à Rome le sou
d'or, le sou d'argent et le sou de cuivre. Au
moyen âge il y avait aussi en France des sous
d'or. Mais chez nous, le sou est employé pour
désigner une pièce de 5 centimes, tandis qu'à
Rome le «soldus» désignait, à partir de Cons-
tantin, une pièce d'or valant environ 13 fr. 85
de notre monnaie.

Outre le sou et la maille, il . y avait encore,
comme petites pièces de monnaie, le liard, le
blanc et le denier.

Le liard valait le quart d'un sou. Ménage
prétend que ce mot vient de hardi, le hardi qui
désignait en Guyenne plusieurs petites pièces
de monnaie. D'autres étymologistes voient dans
ce mot un adjectif signifiant : gris, brun, par
opposition aux monnaies blanches. Mais i.l.est
plus probable que le liard a tiré son nom de-



Comprenant la gravité d'un soulèvement
semblable qui pouvait s'étendre à toute la Lom-
bardie et préparer à l'armée de nouvelles Vêpres
siciliennes, Bonaparte retourne de Lodi à mi-
lan avec un escadron de hussards de Berchiny
et un bataillon de grenadiers. Il n'entend pas
toutefois interrompre le mouvement général
des Français vers le Mincio et, très habilement,
il confie à l'archevêque de Milan une mission de
paix auprès des insurgés.

Mais ceux-ci accueillent fort mal le vieux
prélat. Vainement l'archevêque - un Visconti
- adresse à la foule du haut du balcon de l'IIô-
tel de Ville les exhortations les plus vives. Con-
vaincus par des meneurs que les Autrichiens
reprennent l'offensive et vont leur prêter assis-
tance, les paysans traitent l ' archevêque de Ja-
cobin qui pactise avec la Révolution. Ils arment
la ville et se répandent sur les remparts. Enfer-
mée sans vivres dans le château, la garnison
française est réduite à capituler. Le général
Haquin, qui, ignorant ce qui se passait, voulait
traverser Pavie pour gagner le quartier géné-
ral de Bonaparte, est saisi et conduit à l'HÔ tel
de Ville où les magistrats l'arrachent avéc de
grandes difficultés aux fureurs d ' une multitude
que des prêtres, aidés de quelques nobles,
avaient fanatisée.

Mais le 25 mai au matin, une violente canon-
nade retentit dans le lointain...Binasco, à mi-
chemin de Milan et de Pavie, où l'on avait mas-
sacré plusieurs Français, est en flammes. C'est
le châtiment qui s'annonce. Bonaparte arrive
en effet, tout à coup, aux portes de la ville; son
artillerie, qui balaye les remparts, a bientôt
ouvert un passage aux hussards qui s'élancent
comme une trombe dans la rue principale. Une
effrayante mêlée commence. Les paysans fuient
de tous côtés dans le plus grand désordre. Un
des chefs de la révolte est fusillé; les magis-
trats, menacés du même sort, sont jetés dans
les prisons et le .sac de la ville, aussitôt or-
donné, n'est suspèndu que le lendemain à
midi.

Bonaparte songe même un instant à incen-
dier Pavie; mais il cède aux supplications du
clergé et épargne la ville. 11 se contente alors
de faire procéder au désarmement de la popu-
lation. Avec les armes, on enlève aussi les
cloches qui, dans les villages, avaient sonné
le tocsin. Sauvés de la mort, à la prière du gé-
néral Haquin, les magistrats furent conduits à
Antibes en qualité d'otages.

On ne peut que louer et admirer la belle or -
donnance du tableau de M. Boutigny, qui nous
fait assister en quelque sorte à l'acte de clé-
mence du général de l'armée d'Italie, mettant
fin au pillage de Pavie et sauvant la cité d'une
ruine qui devait être complète. Ce Bonaparte
aux joues caves, aux traits pâles et émaciés,
est bien le « petit caporal » de l'histoire. C'est
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Gaigne-Liard, maître des Monnaies en Dau-
phiné (1430) qui, dit-on, fabriqua le premier
cette pièce.

Le denier, bien que son nom signifie dixième
(de denarius), valait la:douzième partie du sou.
. Enfin le «blanc i, était une petite pièce valant
cinq deniers. Ce mot est encore employé dans
l'expression « six blancs », c'est-à-dire deux sous
et demi.

Il sait danser, baller,
Faire des tours de toute sorte,

Passer en des cerceaux; et le tout, pour six blancs?
Non, messieurs, pour un sou.

(LA FONTAINE. - Le Singe et le Léopard.)

I-I. LECADET.

LA RÉVOLTE DE PAVIE

Nos peintres militaires s'inspirent volontiers
aujourd'hui de la légende napoléonienne que la
publication d'une série de mémoires, écrits par
les généraux du premier Empire, a soudaine-
ment fait revivre. Aussi remarquait-on aux
derniers Salons un certain nombre de toiles
consacrées à des épisodes des grandes chevau-
chées guerrières que Napoléon mena à travers
l'Europe.

Pourtant, c'est moins au premier consul ou
au puissant empereur qu'au général en chef de
l'armée d'Italie que s'adressent ces hommages
de la palette. On l'aime mieux près de sa gloire
naissante que près de son déclin, et comme 1796
représente dans la carrière de Bonaparte l'âge
héroïque, c'est 1796 que l'on évoque. A la vérité,
il n'est pas de général qui puisse comparer une
année de sa vie à la brillante campagne com-
mencée à Montenotte le 12 avril 1796, et ter-
minée le 16 mai 1 797 par l'occupation de Ve-
nise.

La révolte de Pavie, dont M. Émile Boutigny
nous retrace une scène, prend date presque au
début de cette campagne. Après ses premières
victoires sur h s Autrichiens, commandés par
Beaulieu, le général Bonaparte, accueilli comme
un libérateur par la population milanaise, ne
songeait qu'à poursuivre hardiment ses avan-
tages. Il mettait sans tarder son armée en mou-
vement vers le Mincio et, le 24 mai, partait lui-
même pour Lodi lorsqu'il apprit que le tocsin
sonnait dans les campagnes et qu'entre Milan
et Pavie des troupes de paysans se jetaient sur
les patriotes italiens et les Français isolés
qu'elles égorgeaient.

Les demi-brigades qui occupaient Pavie ve-
naient de quitter cette ville où ne se trouvaient
plus que trois ou quatre cents soldats malades
et convalescents. C'est à peine s'ils eurent le
temps de se réfugier dans le château qùand les
paysans ameutés, au nombre de dix mille, en-
vahirent la vieille cité et voulurent en organi-
ser la défense.
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le Bonaparte de -vingt-six ans qui, à l'une de
ses batailles, tuait de fatigue jusqu'à trois che-
vaux. Il semblait malade et chétif, niais chaque
jour son énergie étonnait l'armée.

Ce tableau de la Révolte de Pavie réunit très

tiste, qui aborde avec lui les grandes scènes
d'ensemble et se révèle non seulement peintre
de caractère, mais peintre d'histoire.

Voici seize ans que M. Boutigny expose aux
Salons des tableaux militaires. En 1879, il dé-

heureusement les meilleures qualités de Par- , butait par un Épisode des guerres de Vendée.

En 1882, la critique signalait son Épisode du
combat cle Bapaume. Il expose ensuite un scène
de l'invasion qu'il intitule le Pousse-Café, puis
Boule-de-Suif, sujet tiré d'une nouvelle célèbre
de Guy de Maupassant; la Confrontation; les
Otages; le 7 e de ligne à l'assaut de Malakoff

(tableau qui décore la salle d'honneur du 7e ré-
giment d'infanterie).

En 1888, il nous donne le Lendemain de
Champigny, à Bry-sur-Marne, et, 'en 1889,
Un Brave, épisode de l'occupation d'Epinal,
page saisissante qui est dans toutes les mé-
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-moires et . que la ville de Paris a achetée. L 'At-
taque du-moulin ; Dernière Faction; Surprise
clans un village; le Récit du cantonnier; le Su-
prême effort; Ils n'iront pas le chercher là
`(sauvetage d'un drapeau par une- mère qui le
glisse dans lés langés de • son'enfnt) ; le Géné-
ral Raoult à Froeschwiller (musée de Roubaix) ;
le Ravitaillement de l'escadre à Villefranche-
sur-Mer; les Héros ignorés; la Mort du maré-
chal Lannes à Essling-(musée d'Arras), sont,
avec la grande toile dont nous publions la gra-
vure, les plus récents tableaux du jeune maître.

C. F.

LE TÉKIt
Suite et fin. - Voyez page 238.

Tous les regards sont toujours fixés sur un
même point, je ne sais quoi que je ne peux
apercevoir. Ah! le voilà qui se rapproche, l'im-
posant, le terrible, le sibyllin cri que semblent
comprendre les assistants initiés aux arcanes
de la cérémonie. Non, ce n'est pas celui d'une
bête expirante. Et, même, le cri d'un homme à
la torture saurait-il avoir la science et la puis-
sance de ces intonations variées?... Il se rap
proche encore... il redouble encore.., il faiblit...
il étouffe... ce n'est plus qu'un souffle... va-t-il
expirer?.. Ah ! serait-ce là l'être qui le pousse,
ce cri ?.. Un homme !

Un homme vient de sauter jusqu'au pied du
palmier, au milieu du cercle des cinq Arabes à
mines de tortionnaires. Et, comme il se laisse
tomber sur un billot, muet, épuisé, les bras
ballants le long de son corps nu, toute l'infer-
nale musique se déchaîne en une tempête clé-
sordonnée et assourdissante pour brusquement
s'arrêter après un éclat formidable : -ta-a-am!
Un temps d'arrêt, puis, graduellement, chaque
instrument à part, ensuite tous ensemble, bat-
tent une mesure àtrois temps, piano, forte, pia-
nissimo, tam ! taam ! t'm ! lente, monotone,
ininterrompue, jusqu'à ce que, sur un signe du
mokaddem, tous brusquement s'arrêtent...

L'homme s'est relevé; un poignard en chaque
main, il se met à balancer les deux bras de'
haut en bas, tout en tournant sur lui-ménie
avec des mouvements d'automate. En même
temps qu'il gesticule et tourne, les cinq Arabes
tortionnaires, -ses clercs à lui, le hiérophante,
ses mourid, en cercle autour de lui, psalmodient
de lugubres chants et, les yeux grands ouverts,
cherchent à communier avec son extase. Son
corps nu se tord, se crispe tout en tournant et,
insensiblement s'agite, par tous les membres,

- de convulsions. Sa face extasiée commence à gri-
macer effroyablement, illuminée par les éclairs
de ses yeux, par la mystique folie qui le bride.

Toujours il tourne, mais déjà plus vite, tou-
jours ses bras oscillent, mais déjà plus promp

• tement, en rapprochant ses poignards du corps.

Les voix des mourid sont plus distinctes, plus
fortes... Plus vite, plus vite encore, il tourne,
plus fiévrèusement il gesticule... Les pointes
de ses poignards l'effleurent presque... voilà
qu'elles l'effleurent... elles l'éraflent... elles l'é-
corchent!.. Ciel! il se frappe, ce fou ! Et à grands
coups il se fait de larges entailles par tout le
corps, tout en tournant interminablement...
Quand il se redresse d'une furieuse pirouette, le
sang, par jet, jaillit de cent blessures et dégoutte
de son visage, de son torse, de sa chevelure
qu'il secoue comme une sanglante crinière...

C'est horrible, ce corps rouge qui tournoie,
ces bras qui se démènent. ces lames qui crèvent
avec des éclairs des chairs vives, horrible, hor-
rible le sanglant ballet de ce saint épileptique!.

Exaltés par ce spectacle, les mourid hurlent
maintenant en choeur :

e Ya Allah! ya Houa! ya Hakk! ya Haï ! ya
Kaïoum ! ya Alirn ! ya Ka'har ! »

« 0 Dieu ! ô Lui! ô le Juste! O le Vivant !
ô le Savant ! ô l'Eternel ! ô le Vengeur !

Puis, subitement, il jette à-terre ses deux
poignards, et, les bras en l'air, la jambe droite
relevée en arc, tout le corps appuyé comme sur
un pivot, sur le talon du pied gauche, il s'élance
en poussant un cri plus fort que les clameurs
des n2ourid, il s'élance dans le tourbillon d'une
vertigineuse pirouette qui semble le soulever
de terre, enveloppé d'un voile rouge... Après
avoir vacillé un instant, de droite,.de gauche, en
tout sens, raide à terre, il tombe au milieu de l'é-
clatant tonnerre de toute l'infernale fanfare!...

Le premier acte est fini. La musique s'arrête.
C'est le tour des mouricl.
L'un derrière l'autre, à pas comptés, lents,

solennels comme des prêtres qui officient, ils
s'avancent processionnellément, font le tour du
téhié, et chacun d'eux, en passant devant le
mokaddem, s'incline en une profonde génu-
flexion pour recevoir, par l'imposition des
mains, la vertu des saints rites. Ils n'en ont
pourtant, Dieu vivant ! guère besoin, de cette
vertu! Dejà l'impatience de souffrir les agite,
la folie sacrée les exalte !

Les cinq, en cercle autour du palmier, ils se
rangent, debout, les jambes écartées, le torse
et la tête tendus du côté de la jambe avancée.
Aux premières lentes mesures à trois temps des
tambours, monotones et saccadées, mollement
ils commencent à marcher en rond, très molle-
ment, d'abord, avec de longs dandinements des
hanches, presque sur place ; puis, graduelle-
ment, ondulant à droite, à gauche, ils s'ébran-
lent ensemble plus vite, dodelinant tantôt sur
un pied, tantôt sur l'autre, pendant - que la
jambe immobile et le bras du même côté se
lèvent en arc de cercle, plus vite, plus vite sui-
vant le rythme accéléré de la musique. Bientôt
leur marche devient une folle danse furibonde !..

Par instant, les roulements de tambours s'é-
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touffent et aussitôt la danse des 7nouricl ralen-
tit de vitesse, comme le flot qui s'apaise après
les poussées de l'orage. Mais elle se repiécipite
avec une nouvelle rafale assourdissante des
tambours pour, de nouveau, s'arrêter brusque-
ment dans une accalmie de silence. Après
maintes alternatives de rafales précipitées et
(le subites accalmies, une tonitruante tempête
de toute la musique entraine en son tourbillon
la ronde des mourid au flamboiement du soleil !
Hallucinant spectacle où l'on ne perçoit plus
qu'à travers un éblouissement continu un inces-
sant tourbillonnement de membres désordon-
nés, de faces grimaçantes, comme un ballet de
spectres en un cauchemar !

Pour y ajouter plus d'affolement, par une hi-
deur inattendue, tout à coup les cinq démons
découvrent leurs crânes rasés en arrachant
leurs turbans et, tour à tour, avec le même
geste, le même br,. sque et rapide coup de main,
saisissent, au vol, par le manche, un poignard
recourbé que (le loin le mokaddem leur lance.

Tout en tournant, en dansant, en dodelinant,
en gesticulant, vite, toujours aussi vite, ils les
brandissent, ces poignards, chacun le sien con-
tre sa propre poitrine !

-Ils s'échauffent, ils s'animent, ils s'exaltent :
« Allah ! Allah ! aou Mohammed! » rugis-

sent-ils.
Leur danse n'est plus qu'un vertigineux tour-

noiement où l'on voit briller l'acier des poi-
gnards et aussi sanguinoler, par endroits, leurs
poitrines. Car la scène devient vite sanglante.
Après la fantasia, voici qu'enivrés de fanatisme,
ils se frappent tantôt à l'épaule, tantôt sous la
dernière côte. Leur poitrine bientôt se couvre de
sang, leurs yeux sont hagards, leurs mains trem-
blent de frénésie, et ils se tueraient d'un dernier
coup si le mokaddem leur en donnait le signal.

« Allah ! aou Mohammed ! »
Appel fou, terrible, désespéré ! Comment no-

ter l'accent de ce cri !... Suprême plainte d'un
blessé en un spasme ! Râle dans l'arène du mar-
tyr que la patte du fauve étrangle pendant que
la gueule lui crève le ventre, lui fouille les en-
trailles !

«Allait ! Allah ! aou Mohammed ! Allah ! aou
Mohammed l... >,

Toujours ils dansent, toujours ils dodelinent,
toujours ils gesticulent, toujours ils se frappent !

Les voix, cependant, s'étouffent et râlent, les
pas s'appesantissent, les jambes fléchissent, les
poignards ne font plus qu ' effleurer les trous
béants et rouges dont les poitrines sont cre-
vées. Au milieu des faces blêmes que tachent
aussi de sang les mains qui parfois les essuient,
au milieu des faces blêmes, hideuses de folie,
de souffrance, d'épouvantement, les yeux s'étei-
gnent et ne lancent plus que de blancs éclairs :
comme dans les agonies, les prunelles se re-
tournent sous les paupières!...

Pendant que .ces fdus se lardent de coups de
poignards, les assistants chantent à tue-tête
les louanges de Mohammed des valeureux
croyants qui, pour lui, se martyrisent et, tout
en chantant; ils se donnent des coups d'éventail
pour se rafraîchir.

Mars voilà que les roulements de tambours
s'apaisent... ' Et dans là religieux silence du
tékiè comme une plainte déchirante et suprême
arrachée dans le dernier frisson des affres, ce
cri s'échappe, par syllabe, de la poitrine des
cinq mourid :

« Mohammed rezoul Allah ! »
Et ils se laissent choir sur les genoux.
Le second acte est fini.
Le troisième n'est que la continuation de ces

sanglantes scènes ; seulement, au lieu d'exé-
cuter tous ensemble, les mourid jouant leur
rôle tour à tour.

Mais trop souvent il arrive que ce dernier
combat ne peut avoir lieu faute de combattants.
Les uns n'ont pu suspendre leur ronde étour-
dissante du second acte et, après avoir chancelé
en tous sens, le sol a fini par manquer à leurs
pas : les bras en l'air, les yeux égarés, effarés,
éperdus ainsi que des bêtes blessées à mort,
impuissantes à se sauver, ils se sont abattus
en poussant un râle! Les autres, après le der-
nier cri ordonné : Mohammed rezoul Allah !
n'ont pu se relever de l'agenouillement et sont
tombés sur le dos, ou sur le flanc, ou la poi-
trine et la face dans la poussière qui, sous les
ruissellements continus de leur sang, est de-
venue une boue.

Tous sont là étendus en de rouges mares,
pantelants d'abord, inertes bientôt, les mem-
bres épandus en des postures de massacrés de
bataille !

Le nohaddem les entoure, lave leurs; bles-
sures, les exhorte à reprendre courage, l l d'on-
ner le coup de la fin! Il leur parle d'Allah, de
Mohammed, d'Ali, du paradis promis, du Koran,
des-prophètes, des martyrs leurs patrons l...

Parfois, un, deux donnent une secousse, font
un effort, se lèvent, même tous, à certains
jours, pendant le ramadan, aux anniversaires
des martyrs, arrivent à se traîner en râlant et
à achever la scène qui souvent les achève... Alors
les frénétiques bravos de l'assistance couvrent
les ultimes plaintes de leur glorieuse agonie !

Le plus souvent ils restent là, pourtant, vain-
cus, raidis en leur effrayante immobilité que
secouent, par instant, des sursauts dans lé
corps, des grimaces sur la face.

Quelquefois, quand il y songe, le soir, après
avoir achevé ses ablutions et ses prières, le
rnokâddean veut bien les faire charger sur des
brancards et transporter à leur demeure où il
n'est pas rare qu'avant le lendemain ils trépas-
sent...

HENRI MIGNOT.
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' COTES DE FRANCE

L ' ILE DE NOIRMOUTIER

Peu connue jusqu'à ces dernières années et
rarement fréquentée par suite de l'incommo-
dité de ses accès, File de Noirmoutier commence
chaque été à être visitée par de nombreux tou-
ristes pendant que, sous les ombrages pitto-
resques de ses bois, s'élèvent les chalets d'une
colonie de baigneurs attirés par le charme et
la tranquillité sereine du paysage.

Dès 1849, le Magasin Pittoresque a signalé
aux.curieux cette ile qui, à cette époque sur-
tout, devait paraître aux confins du monde.

Située au sud de l'embouchure de la Loire,
dans la baie de Bourgneuf et en face du dépar-
tement de la Vendée dont elle dépend, file de
Noirmoutier a une forme caractéristique que la
géographie populaire a souvent comparée d'une
manière peu poétique à celle d'un gigot. Au
nord, en effet, on trouve une largeur de huit
kilomètres sur une longueur de six à sept, puis,
brusquement la côte se rétrécit pour former un
isthme à peine de huit cents mètres; une longue
ligne de dunes abritant les champs des fureurs
de l'Océan s'étend ensuite pendant plus de trois

lieues sans jamais dépasser une largeur de
mille mètres._

Dans la partie large c'e l'île deux massifs
solides importants : des grès et des quartz 'au
nord-est, couronnés par le bois de la Chaise,
des granits et des schistes au nord, du côté du
village de l'Herbaudière. Des marais salants,
des terrains d'alluvion et des sédiments cal-
caires relient entre elles ces deux assises de
File. Le_reste n'est que dunes et alluvions.

Au nord, la côte de France est éloignée de
quinze à seize kilomètres ; au sud, le détroit
de Fromantine, à marée basse, compte à
peine un kilomètre de largeur. C'est que
progressivement "et rapidement les sables "
de la Loire, entrainés par les courants,
comblent le fond de la baie de Bourgneuf.
Toute cette portion de côte, connue sous
le nom de Marais vendéen, n'est déjà qu'Une
immense alluvion d ' époque relativement
très récente. Sous les guerres de religion,
Bourgneuf armait en course, Bouin était
entouré par les flots, d'où son nom officiel
d'Ile de Bouin encore employé aujour-
d'hui; Beauvoir, maintenant à trois kilo-
mètres clans .les terres, était un port im-
portant et la mer battait les murs de son
château oit Henri IV était Obligé de rester "
seul par suite de mauvais temps, alors
qu'une bande joyeuse de ses compagnons
l'attendait à Noirmoutier. Actuellement,
une route départementale, passant à Beau-
voir, traverse sur les grèves le bras de mer
accessible environ pendant quatre heures
par marée. Des balises surmontées de pla-
tes-formes peuvent servir de refuges aux
voyageurs attardés ; on en compte trois
grandes et deux petites. Des feux de cou-
leur à chaque extrémité et des feux blancs -
sur les balises permettent la traversée de
nuit en toute sécurité. Les accidents sont
fort rares, et encore n'arrivent-ils jamais
qu ' aux clients attardés des cabarets, les
jours de fêtes ou d'assemblées. Le passage,
long de quatre à cinq kilomètres, porte le
nom de Gond ou Gois, c'est-à-dire le gué.

On ne peut se faire une idée du pittoresque
de ces grèves, soit que l'on passe un jour de
marché, alors que la route est sillonnée d'atte-
lages de toutes sortes, boeufs maraichins ou
ânes de Noirmoutier attelés d'une manière
invraisemblable, soit que de grand matin, dans
la brume, on traverse seul au milieu des
innombrables oiseaux de mer, soit enfin qu'au
clair de lune, se guidant sur les balises, on
lasse agréablement le trajet par une belle nuit
d'été.

Nous signalerons encore la traversée que les
gens du pays appellent la prime marée. Des
piquets d'un mètre jalonnant "la route en des
places très rapprochées, on peut, dès qu'ils
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découvrent et à marée descendante, bien en-
tendu, effectuer le passage. Cette traversée
d'un bras de mer en voiture et dans l'eau ne
laisse pas que d'être impressionnante, surtout
si, comme la chose m'est arrivée, on croise au
milieu un canot à voile filant 'emporté par le
courant.

Le Gois est aujourd'hui l'accès officiel de
File ; c'est par là qu'une diligence fait le cour-
rier, dont l'heure varie par conséquent chaque
jour selon la marée. Bientôt ce sera à la pointe
sud de file, par le détroit de Fromantine que se
feront les communications ; un chemin de fer,
en construction, arrivera jusqu'à la mer et un
bac à vapeur effectuera en quelques minutes la
courte traversée.

D'où vient le nom de Noirmoutier, qui, disons-

le tout de suite, s'écrit sans s final ? On a géné-
ralement donné l'étymologie de Noir, moutier;
l'île étant habitée par des bénédictins vêtus de
noir. Cependant c'est, croyons-nous, une er-
reur; File s'appelait Héro dans l'antiquité, puis
île d'Her, d'où Hermoutier, au moyen âge, et par
corruption de nos jours Nermoutier, puis Noir-
moutier.

Il est intéressant de rechercher ce qu'était
cette île aux époques gauloises reculées. Quand
on étudie cette question on apprend que Noir-
moutier était bien différent de ce qu'il est au-
jourd'hui.

Dans un travail fort remarquable, M. A. Char-
rier-Fillon, tirant parti des découvertes récentes
de la science, a donné sur ce sujet les plus cu-
rieux détails. Il semble prouvé en effet aujour-

d'hui que le sol des côtes de la France du côté
de Noirmoutier subit un affaissement d'environ
trente centimètres par siècle ; reprenant les
cartes marines qui donnent avec des cotes très
rapprochées les profondeurs voisines des riva-
ges, il a cherché à établir par des courbes
de niveau ce qu'était, suivant cette théorie, la
baie de Bourgneuf il y a cinq, dix, vingt siècles
en tenant compte, bien entendu, des sédiments
amenés dans le . fond de la baie à une époque,
nous l'avons vu, relativement récente. On est
étonné de voir alors qu'au lieu d'une île il y
avait un véritable archipel, dont on retrouve
les traces dans les nombreux bancs de rochers
découvrant aujourd'hui à marée basse. C'est là
que M. Charrier, montrant un puissant esprit
de méthode, a porté ses investigations, faisant
la synthèse de la question après en avoir fait
l'analyse.

Il a été assez heureux pour retrouver à plu-

sieurs kilomètres en mer, sur ces bancs calcai-
res, des restes de dolmens en grès, comme tous
ceux de file, puis ensuite des poteries gallo-
romaines.

(A suitÏ 'e.)

	

VINCENT-DARASSE.
-

DE LA CONSTITUTION DES ASTRES
Suite et fin. - Voyez page '02 et 23i.

Cette variation de l'éclat de certaines étoiles,
pour être expliquée, a donné lieu à de nom-
breuses hypothèses de la part des savants. Les
uns ont prétendu qu'il y avait changement dans
la constitution physique de l'astre, les autres,
qu'il y avait, entre l'étoile et nous, interposi-
tion d'un corps muni d'une atmosphère ; s'il en
est ainsi, l'analyse spectrale doit l'indiquer, car
un changement de l'état physique amènera une
modification des raies du spectre de l'astre et
l'interposition d'une atmosphère entre l'étoile
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et nous entraînera dans le. spectre la.présence
des raies sombres de cette atmosphère.

L'étude du spectre de ces étoiles.semblerait
prouver que la dernière de ces; hypothèses est
la vraie, car en diminuant d'éclat leur spectre
s'enrichit de nouvelles raies sombres.

D'autres savants, enfin, ont émis cette hypo-
thèse étrange, aujourd'hui reconnue fausse, que
la vitesse de l'étoile sur son orbite étant supé-
rieure à celle de la lumière, elle devenait invi-
sible quand elle parcourait une partie de cette
orbite qui l'éloignait directement de la terre,
tandis que son éclat se multipliait dans la par-
tic de sa trajectoire qui la voyait marcher vers
nous. Cette dernière hypothèse nécessiterait,
pour être admise, une constitution invariable
du spectre de l'étoile en question, ce qui n'est
pas. L'étude spectroscopique d'une de ces étoi-
les à éclat variable a permis de découvrir les
causes qui ont motivé sa variation d'éclat. Cet
astre avait un spectre double, l'un analogue à-.
celui du soleil, l'autre d'une intensité extraor-
dinaire composé uniquement des raies brillantes

. de l'hydrogène, ce dernier spectre d'une activité
lumineuse beaucoup plus variable que le pre-
mier. Sans doute cette étoile, d'une constitution
analogue à celle du soleil, s'était trouvée tout
à coup enveloppée d'une nappe énorme d'hy-
drogène incandescent dégagé à la suite d'un
cataclysme survenu dans l'astre ; cet hydrogène
en brûlant avait augmenté temporairement sa
température et accru son éclat, puis, l'hydro-
gène une fois totalement consumé, l'étoile était
revenue peu à peu à son premier état. Ce phé-
nomène .au spectacle duquel assistaient nos
contemporains s'était peut-être accompli avant
leur naissance puisque la lumière de l'étoile la
plus voisine de la terre met plus de dix ans à
franchir la distance qui nous sépare d'elle.

Parmi les étoiles variables il convient de
classer les étoiles temporaires qui s'allument
tout à coup dans le ciel pour disparaitre ensuite,
ou ce qu'il est plus plausible de croire, pour
diminuer d'éclat de façon à devenir invisibles
pour nous. Telle fut l'étoile à éclat irrégulier,
découverte en février 1892 qui disparut en avril
pour réapparaitre en août, conserva le même
éclat jusqu'au !O octobre 1893, puis s'éteignit
presque pour reparaitre le 12 novembre de l'an-
née dernière.

Étoiles doubles invisibles. - Ces étoiles,
que lés lunettes les plus puissantes ne parvien-
nent pas à-dédoubler, se révèlent doubles par
certaines particularités dans leur apparence et
leurs mouvements; l'existence d'un « compa-
gnon » invisible de l'étoile visible n'est cepen-
dant pas parfaitement démontrée par les mé-
thodes astronomiques pures, car elle s'appuie
sur des observations délicates, sujettes à erreur;
seule la spectroscopie astrale a permis de dé-
doubler avec certitude un certain nombre d'étoi-

les, Grâce au spectroscope on a observé un dou-
blement périodique de certaines raies du spec-
tre des étoiles en question. Ce doublement est
dû au compagnon qui, dans son mouvement
rapide de rotation autour de l'astre principal,
nous. parait s'en éloigner et s'en rapprocher
alternativement. Certaines de ces observations
spectroscopiques concordent avec (les irrégu-
larités dans les mouvements de l'étoile visible
sans qu'aucun corps troublant ait pu être ob-
servé directement; on-en a conclu à la présence
d'un astre troublant lumineux, invisible à la
lunette, mais auquel le spectroscope est sensible.

Dans le même ordre d'idées le spectroscope
a encore servi à dévoiler l'existence de taches_
solaires invisibles et de centres éruptifs dont
on n'avait pu à la lunette définir la nature.

Nébuleuses. - Les nébuleuses sont des amas
lumineux vaporeux de dimension appréciable à
l'ail nu ou au télescope, semés dans le ciel
parmi les étoiles. De ces amas les uns ont été
«résolus », c'est-à-dire qu'on a constaté qu'ils
étaient composés d'étoiles que la distance ren-
dait très petites ; les autres n'ont pu être décom-
posées en étoiles et, jusqu'à l'intervention-de
l'analyse spectrale on se demandait si ces nébu-
leuses « irrésolubles » étaient ou n'étaient pas-
de simples vapeurs lumineuses.

L'analyse spectrale a montré qu'un certain
nombre d'entre elles sont des gaz lumineux et
non des amas de soleils ; en effet, leur spectre
n'est pas continu comme celui des étoiles, mais
se compose de raies brillantes isolées. Certaines
de ces nébuleuses possèdent, outre un spectre
brillant discontinu, un faible spectre continu
qui dévoile chez elles la présence d'un noyau
solide ou liquide embryonnaire. Les nébuleuses
irrésolubles de. cette nature paraissent être des
étoiles en voie de formation; peu à peu le
volume de leur noyau croitra aux dépens de la
masse gazeuse condensée, et, dans des milliers
de siècles, toutes les vapeurs; qui les compo-
sent en ce moment se grouperont -autour du
noyau central en augmentant de densité et di-
minuant de volume dans des proportions con-
sidérables, un nouvea 1 soleil sera formé blanc
et brillant; puis, après une nouvelle longue -
période, il se refroidira, son atmosphère de
lumineuse deviendra absorbante, son spectre
se coupera de raies sombres de plus en plus
nombreuses et de plus en plus intenses, la cou-
leur de l'étoile passera du blanc au jaune, puis
à l'orangé, au rouge, au vert et au bleu, l'étoile
ira en s'obscurcissant et enfin, franchissant le
dernier échelon de l'échelle des astres, de soleil
deviendra planète.

Le spectre des ' nébuleuses irrésolubles .est
formé de deux ou trois raies brillantes au plus,
généralement; ces raies semblent correspondre
à certaines raies de l'azote, de l'hydrogène et

_peut-être du baryum; la faiblesse de l'éclat de
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leur spectre ne permet pas de conclure avec
certitude à ce sujet.

Les nébuleuses résolubles fournissent un
spectre continu coupé de raies sombres,: ce sont
des amas de soleils placés à une distance de
nous tellement grande que nous ne pouvons
distinguer les unes des autres les étoiles qui les.
composent.

Comètes. - Les comètes- chevelues possè-
dent deux spectres superposés différents : l'un
est celui du noyau, l'autre est celui de la che-
velure. Le noyau, lumineux par lui-même,
fournit un spectre analogue à celui des nébu-
leuses; la queue n ' envoie que de la lumière
réfléchie. Le spectre propre de l'astre se réduit
en général à trois bandes, bleue,verte et orangée,
projetées sur un faible spectre continu; ces
bandes sont celles du carbone.

Les comètes paraissent formées d'une matière
gazeuse et de particules solides flottant dans le
gaz. Cette présomption, due aux méthodes spec-
troscopiques, est d'ailleurs en concordance par-
laite avec les résultats donnés par l'observation
directe. .

Ces conclusions touchant la nature de ces
astres errants montrent sur quelles bases erro-
nées reposent les prédictions qui font de la fin
du monde la conséquence nécessaire de la ren-
contre d'une comète avec notre globe. La den-
sité des comètes est si faible que leur rencontre
ne causerait sans doute même pas un trouble
dans notre atmosphère et donnerait tout au plus
lieu à une pluie un peu abondante d'étoiles
filantes analogue à celle produite à la fin de
l'année dernière lors de la traversée par la
terre d'une fraction importante de la comète de
Biéla dont les éléments désagrégés voyagent
aujourd'hui dans l'espace à de grandes dis-
tances les uns des autres.

Étoiles filantes. - Les étoiles filantes sont
des astéroïdes errants ; elles sont groupées par
essaims que la terre traverse périodiquement.
La vitesse considérable dont est animée notre
-planète transforme son atmosphère en une véri-
table cuirasse dont la forme sphérique repousse
ces petits astres hors de sa route ; aussi est-il
très rare que l'un d'entre eux parvienne jusqu'à
la surface du sol. Ils sont volatilisés par la cha-
leur intense que développe leur rencontre avec
les parties supérieures de l'atmosphère et don-
nent un spectre contenant'les raies du sodium,
du magnésium et du fer à l'état gazeux; leur
composition chimique paraît, d'ailleurs, analo-
gue à celle des aérolithes.

Si peu avancée que soit, encore aujourd'hui,
la science spectroscopique, elle a pu déjà, par
son application à l'analyse de la constitution
chimique des astres, donner de précieux rensei-
gnements sur leur nature et les diverses phases
de leur existence. Aidée de la photographie, elle

commence à permettre de préciser des don-
nées certaines et même de découvrir des corps
célestes invisibles aux plus puissantes lunettes.

Quand ces deux sciences, la science spectros-
copique et la science photographique, auront,
fait de nouveaux progrès, la netteté et l'inten-
sité des images spectrales deviendra plus grande,-
la puissance d'enregistrement des phénomènes
lumineux et chimiques croîtra d'autantplus
rapidement que, dès aujourd'hui, les couleurs
commencent à pouvoir étre reproduites direc-
tement par les plaques sensibles ; alors les
spectres des astres seront étudiés sur leurs
images colorées et agrandies, et l ' homme arri-
vera à connaitre avec ûne précision chaque jour
plus grande les secrets de la naissance et de la
vie des corps célestes, déjà dévoilés en partie
par la seule inspection directe de leurs spectres
lumineux.

	

Lno DEx.

LE PAYS DES COMMISSIONNAIRES
Suite et fin. - Voyez pages 175 et 235.

Le couvert était mis depuis longtemps. La
pauvre femme avait eu la constance d'aller
jusqu'à Sixt pour chercher du pain blanc, et
moi qui voulais absolument goûter au pain
noir! Sur mes instances, le vieux commission-
naire tire de l'armoire une superbe galette,
noire à faire plaisir. J'en veux goûter immmé-
diatement; hélas! je suis cruellement déçu, le
pain de Nambrides est inattaquable, la plus
puissante mâchoire ne saurait l'entamer, et
ceci s'expliquera facilement lorsqu'on saura
que dans cette contrée le paysan fait cuire son
pain tous les trois mois. Comme ces pains
pèsent à peine deux livres et sont très cuits, de
façon à pouvoir être conservés sans se moisir,
l'on ne s'étonnera pas si, pour en avoir un mor-
ceau, je dus frapper de toutes mes forces sur le
coin de la table. Mais je renonçai bien vite à ma
fantaisie, et le pain blanc fut englouti avec le
restant du déjeuner.

Enfin nous nous disposons à prendre le café,
lorsque quelques vieilles . culottes de velours
viennent rôder devant la porte de mon hôte.
Celui-ci les invite à entrer pour boire un verre,
offre gracieuse, acceptée après quelques faibles
protestations ; ces pauvres gens sont si contents
de pouvoir parler de la capitale !

La conversation est bientôt engagée, et j'ap-
prends que les nouveaux venus sont des
confrères de mon guide, car il n'y a pas bien
longtemps encore, Nambrides fournissait Paris
d'une bonne partie de ses commissionnaires.
Tous les anciens du pays ont fait le métier, et
ce sont les derniers représentants de la corpo-
ration qui, venus ensemble à la messe, m'ont
tant intrigué ce matin. Tous ont conservé aveu
,un soin jaloux leurs glorieux costumes, qu'ils
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ne revêtent que le dimanche et qu'ils étalent
avec orgueil aux yeux de leurs compatriotes.
Tous ces braves gens regrettent le vieux temps
où, après avoir passé une partie de leur vie à
Paris, ils avaient, à force de labeurs et d'écono-
mie, amassé un petit pécule, et ils revenaient

vivre paisiblement dans leur village, après
toutefois avoir fait agréer des successeurs aux-
quels ils cédaient le bon coin.

Malheureusement, lé métier s 'est perdu, et le
téléphone est venu lui donner le coup de grâce.
'Bien rares sont maintenant les habitants de
Nambrides qui exercent le métier de commis-
sionnaire ; cependant quelques-uns viennent
encore à Paris, sans doute par tradition ; ils se
font hommes de peine ou garçons de bureau,
laissant quelquefois femmes et enfants au pays,
en attendant qu'ils aient pu réaliser un petit
capital pour acheter des bestiaux.

Sur ces entrefaites, notre hôtesse me dit adieu;
elle doit aller à la montagne porter son lait chez
la « fritière ! s et elle ne sera de retour que de-
main matin, car il y a une vraie trotte; aussi
couchera-t-elle dans le petit chalet d'été. Un
instant après mon hôte appelle un grand jeune
homme qui passe sur la route : c'est le fils d'un
de nos compagnons; son frère est à Paris, et il
voudrait bien venir y faire un tour; il me ra-
conte quelques chasses au chamois et la vie de
montagne.

J'aurais désiré faire un croquis un peu poussé
d'une des jeunes filles du pays, mais aucune ne
se jugea assez parée; il n'y eut pas moyen de

leur faire entendre que je les voulais au con-
traire avec le petit bonnet du pays et leurs jupes
courtes de montagnardes. L'une d'elles eut l'au-
dace de demander combien je la payerais, et
encore voulut-elle mettre ses habits de fète,
c'est-à-dire un affreux chapeau comme on en
voit partout, et le reste à l'avenant.

Après avoir trinqué une dernière fois, je pris
enfin congé de mes vieux commissionnaires et
me hâtai d'arriver à l'hôtel de Sixt. Le soleil
baissait rapidement, de nouveau le froid se fai-
sait sentir sur les bords du Giffre. J'étais pres-
que rendu de fatigue lorsqu'un nouveau sujet
vint me distraire. Auprès d'un oratoire, un
grand gas priait , ; une voiture qui passait der-
rière lui au grand trot et un claquement de
fouet intentionnel du conducteur ne purent
distraire mon homme.

J'admirais longtemps ce tableau. L'homme
et la pierre s'enlevaient tout noirs sur le soleil
couchant. L'homme passa à côté de moi et je le
perdis de vue ; peu après j'étais installé seul
dans la salle de l'ancienne Abbaye, aujourd'hui
hôtel du Fer à Cheval. Les inscriptions latines
gravées sur les poutres avec les armes des ab-

bés, déjà lues la veille au soir, n'avaient plus
guère d'attraits pour un voyageur éreinté. Aussi,
après une nuit bien employée, me fis-je con-
duire au petit chemin de fer qui, en quelques
heures, allait me ramener dans mes foyers.

)MARTIN `TAN-MAFLE.

Paris. - Typographie lia Mnces[s PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GéaarT: E. j3EST (Encre Lefrauc).
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LE MONUMENT DE BOUSSINGAULT

d'ailleurs, suspendu son travail de défriche-
ment pour mieux écouter les conseils éclairés
de la Science, dont il suit attentivement la
démonstration. Ses yeux, fixés sur ceux de
la jeune femme, .traduisent éloquemment son
étonnement et l'effort de son esprit : il sent que

Le monument de Boussingault, érigé dans la
cour du Conservatoire des arts et métiers si-
tuée en bordure de la rue Saint-Martin, a été
inauguré le 7 juillet, en présence d'ingénieurs
et d'anciens élèves du Conservatoire, qui ren-
daient un juste hommage à l'auteur de l'Éco-
nomie rurale, au
savant dont les
travaux ont mar-
qué le véritable
avènement de la
science agrono-
mique, par l'ap-
plication de la
chimie à l'agri-
culture et à l'é-
tude des phéno-
mènes agricoles.

Le sujet du
monument , œu-
vre du sculpteur
Dalou, est : La
Science conseil-
lant le Labou-
reur. Une jeune

_femme assise,
simplementvêtue
d'une ample dra-
perie, personnifie
la Science. Dans
sa main gauche
est un livre en-
tr'ouvert, dont
elle abandonne la
lecture pour don-
ner des indica-
tions à un labou-
reur penché vers
elle, et auquel,
de l'index de la
main droite, elle
désigne le sol
encore ingrat,
mais qui va, grâ-
ce à son concours.
se transformer et
le dédommager
de son rude la-
beur. A ses pieds

	

II
sont disposés
deux cornues et
un fourneau, attributs ordinaires de la chimie ;
l'une des cornues repose sur un coussinet de
paille tressée. Le cultivateur, représenté par un
énergique et robuste paysan en sabots, foule

. aux pieds une branche de ronce; de la main
droite il tient le hoyau à l'aide duquel il la-
bourait péniblement la terre infertile. Il a,

15 AouT 1895.

l'avenir est là,
dans l'horizon
nouveau qu'elle
lui fait entrevoir.
Ces deux figures
sont admirables
d'expression, de
vérité. Elles sont
en bronze et me-
surent trois mè-
tres de hauteur.
La hauteur totale
du monument est
d'environ cinq
mètres.

Le corps du
monument est en
marbre rouge des
Pyrénées. Sur le
socle de granit,
surélevé de trois
marches et oc-
cupé par les deux
personnages que
nous venons de
décrire, et qui re-
tiennent tout d'a-
bord l'attention,
se dresse une co-
lonne tronquée,
que couronne le
buste en bronze
de Boussingault.

Sur un cartou-
che également
en bronze, d'où
émerge une bran-
che de laurier, a
été gravée l'in-
scription commé-
morative : Jean-
Baptiste Bous-
singault.- 1802-
1887. Les diffé-
rentes pierres

dont se' compose le monument ont été taillées
dans le pays d'origine; leur mise en place a
nécessité d'importants travaux, le monument
s'élevant juste au-dessus d'un égout qui tra-
verse cette partie de la cour du Conservatoire
des arts et métiers.

M. Jules Dalou, le sculpteur auquel on doit
16

Il111!fi11111iII^ulIII^I^^VIbIIiIiIIII^IR^IIIIIP^I^^IIIU^VIII^IIIIIIIIU



258

	

MAGASIN PITTORESQUE

déjà tant d'oeuvres magistrales, est né à Paris,
le 31 décembre 1838. Fils d'artisans, il fit ses
premières études artistiques à l'école de dessin
de la rue de l ' École-de-Médecine,puis devint élève
d'Abel de Pujol, de Duret et de Carpeaux, et
entra à l'école des l3eaux-Arts en 1853. En 1861,
il exposait une Dame romaine jouant aux os-
selets. Les événements de 1871 l'ayant amené à
se retirer à Londres, il se fit bientôt connaître
par une succession de terres cuites représentant
des paysannes revêtues du grand manteau que
portent les femmes de la campagne boulonaise,
.et fut nommé professeur au Kensington-Mu-
seum. Sa renommée s'étendit en France, où,
de retour, il sculpta pour la Chambre des dé-
putés le magnifique haut-relief en marbre, re-
produisant la séance du 23 juin 1789 aux Etats-
généraux. Ce haut-relief figura, en compagnie
d'un autre, représentant la République, qui
décore l'Hôtel de Ville, au Salon de 1883. Ils
valurent à leur auteur la grande médaille
d'honneur et la croix de chevalier. L'éminent
artiste a exposé depuis le Buste du docteur
Charcot, le Triomphe de Silène, le Tombeau
de Blanqui, etc., etc. M. Jules Dalou, enfin,
auteur du monument d'Eugène Delacroix, au
Luxembourg, a obtenu de la Ville la commande
d'un immense groupe allégorique : le Triomphe
de la République, qui doit être érigé sur la
place de la Nation, où le modèle en plâtre a
été inauguré le 21 septembre 1889. C'est à
l'occasion de cette solennité que l'auteur du
monument de Boussingault reçu la rosette d'of-
ficier.

VICTORIEN MAUBRY.

LA TABLE D'HOTE DE LA COMÉDIE•FRANÇAISE

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Les cafés brillants qui ont été pendant un
siècle un des attraits de Paris disparaissent
rapidement. Les brasseries sombres, imitation
des brasseries allemandes, remplacent ces éta-
blissements tout remplis de lumière que re-
flètent les grandes glaces aux cadres dorés qui
couvrent les murs. Des tables en bois au lieu
du marbre, des imitations de vieilles tapis-
series au lieu de glaces. De lourdes solives
soutiennent un plafond ne ressemblant en rien
au plafond léger et clair des anciens cafés.
Pour compléter l'illusion sans doute et faire
croire que l'on est dans un lieu où l'art est
brillamment représenté, des casques moyen
âgé supportés par des hallebardes entre-croisées,
servent de récipients aux torchons. Un garçon
soulève la visière et prend ou jette un chiffon
dans cette partie de l'armure des chevaliers
d'autrefois. Que diraient Racine, Molière, Boi-
leau, La Fontaine et tous les hommes célèbres
du règne de Louis XIV s ' ils revenaient dans
leur Paris et voyaient les cabarets modestes

où ils se réunissaient pour boire du vin fran-
çais et causer de' la littérature, de la poésie, des
choses de la Cour, remplacés par ces lourdes
imitations germaniques où l'on absorbe une
boisson importée d'au delà du Rhin ?

Dans la cité, près de Notre-Dame, ils se ren-
contraient au cabaret de la Pomme de Pin ;
rue de Seine, au coin de la rue de Buci, au
cabaret tenu par Landelle, qui fut presque
célèbre à cause de ses illustres clients, et place
du cimetière Saint-Jean, derrière l'I-Iôtel de
Ville, au Mouton Blanc. La Pomme de Pin se
trouvait rue de la Juiverie, en face de l'église
Sainte-Madeleine. C'est au Mouton Blanc que
Furetière, le célèbre auteur du dictionnaire,
qui porte son nom, se moquait, en compagnie
de Racine, de la perruque de Chapelain. Ces
plaisanteries fournirent les éléments du Chape-
lain décoiffé, qui est compris dans les oeuvres
de Boileau, bien que Furetière en ait composé
la plus grande partie. La comédie des Plaideurs
fut aussi le sujet des conversations entre Ra-
cine et son ami, qui fournit à cette pièce quel-
ques mots spirituels.

La Comédie-Française s'étant installée, en
1688, dans un immeuble de la rue des Fossés-
Saint-Germain-des-Prés, les littérateurs, au-
teurs dramatiques, artistes, affluèrent au café
Procope, ouvert juste en face du théâtre.
Voltaire, Crébillon, d'Holbach, Jean-Jacques-
Rousseau, Piron, d'Alembert, Saint-Lambert
et beaucoup d'autres illustrations du dix-
huitième siècle fréquentèrent chez Procope. A
quelques pas, aù coin des rues des Fossés et
des Boucheries, était une rôtisserie très connue
et fort bien achalandée, dont le patron nommé
Charlemagne, cuisinier fort habile, avait fait
un lieu de réunion fort couru.

Le chef cuisinier, un Méridional, préparait
d'une façon savante la brandade de morue, ce
plat si apprécié de ses compatriotes. Le samedi
était le jour où l'on servait la brandade ; aussi
les amateurs s'entassaient dans l'établissement
qui portait comme enseigne : Table d'hôte de
la Comédie-Française; on se serait cru dans
un restaurant de la Cannebière.

Piron, Crébillon, Marmontel, l'abbé Pelle-
grin, Sainte-Foix, Gresset, étaient des habitués
de la Table d'hôte de la Comédie-Française ;
Fontenelle n'y dînait que les jours de pre-
mières représentations, mais les comédiens se
mettaient à table à trois heures, pour être sur
la scène au lever du rideau. Le Marseillais
"Pellegrin n'avait de' l'abbé que le titre et le
costume ; ses amis disaient de lui qu'il dînait
de l'autel et soupait du théâtre. En effet, cet
endiablé de personnage écrivait des tragédies
et composait des cantiques. Il traduisit, les

Odes d'Horace, fit des madrigaux, mit en mu-
sique la Bible, les Psaumes de David et même

l'Imitation. Cette musique n'avait rien de
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religieux, c'étaient des airs de vaudevilles ou
d'opéras. Pellegrin avait débuté par être moine
et ensuite aumônier sur un vaisseau.

Sainte-Foix était aussi un type étrange.
Mousquetaire, il quitte ce corps d'élite pour
une lieutenance dans un régiment de cavalerie .
Il fit ensuite un voyage en Turquie où il apprit
la langue arabe. A son retour en France il s'im-
provisa hommes de lettres, et écrivit une ving-
taine d'oeuvres dramatiques et plusieurs ou-
vrages historiques. Spirituel, très brave et
très gouailleur, pour le motif le plus futile il
mettait flamberge au vent.

Gresset, que son poème de Vert-Vert avait
rendu célèbre tout jeune, sauva du couteau de
Charlemagne un dindon apporté vivant à la
rôtisserie, en compagnie d'autres volatiles
morts : oies, canards, poulets. Au moment où
on allait égorger le dindon, Gresset intervint et
demanda la grâce de l'animal.Tous les convives,
qui ce jour-là étaient nombreux, firent chorus
avec le poète : le dindon eut sa grâce et, pendant
les dix années qu'il vécut, il ne se douta jamais
du terrible danger qu'il avait couru ; on lui
donna le nom de Moïse, sous le paradoxal pré-
texte qu'il avait échappé aux flammes, évité la
broche et sauvé ses os! Moïse vivait tranquille,
heureux, sans souci, se pavanant sur la chaussée
du carrefour de l'Odéon, qu'il arpentait majes-
tueusement, redressant sa crête, glougloutant,
regardant de haut les passants qu'il obligeait
de se détourner pour lui laisser la place. Il était
devenu, pour les habitants du quartier, une
vieille connaissance; les clients de Charlemagne
le choyaient. Un jour il eut la fâcheuse idée de
prendre l'air. Il sortit de la boutique se pro-
mener en faisant la roue dans la rue étroite,
lorsqu'un marchand de vin voisin, poussant de-
vant lui une barrique pleine, ne le vit pas et, de
son côté, le dindon n'ayant pas eu le temps de se
garer, fut écrasé, et, comme il était fort gras,
ses amis le mangèrent. Le pauvre Moïse ne
pouvait échapper à la casserole.

AUGUSTE LEPAGE.

-el-cm-

Pensée

L ' ENNUI

`l'ant qu'il y aura quelque chose à faire en ce monde,
le repos est permis, mais l'ennui, en ce qu'il est la marque
de trop de repos, est un crime. Il indique le moment où le
repos va devenir criminel ; il indique, nettement et forte-
ment, la limite où le loisir cesse d'être légitime. Car,
sans doute, à travailler beaucoup l'humanité s'est pro-
curé à elle-même quelques trêves au travail; mais ce
n'est pas à dire que le travail ait cessé d'être sa loi. Ces
heures de loisir qui sont le fruit savoureux de la civilisa-
tion, elles doivent servir à la tâche commune, elles doi-
vent être détournées du service personnel au service de la
communauté. Aux temps primitifs le travail était per-
sonnel, parce qu'à chacun suffisait bien sa tâche. A me-
sure que nous avançons, si' nous avons trop de temps

chacun pour nous, c'est le signe que nous avons le de-
voir de songer aux autres. Si nous avons le temps de
nous ennuyer, c'est le signe que nous pouvons faire quel-
que chose pour autrui, et que par conséquent nous devons
le faire.

L'ennui naquit un jour pour marquer le moment où
ceux qui avaient l'admirable privilège de pouvoir l'éprou-
ver, avaient désormais deux tâches au lieu d'une, l'une
pour eux, limitée à ce qu'il paraît, puisqu'elle leur lais-
sait le loisir de bâiller, l'autre pour le prochain, et celle-
là illimitée, indéfinie, vous pouvez m'en croire, et qui
peut défier tous les ennuis du monde de jamais frapper
aux portes, même les plus secrètes, de l'âme.

Quand vous sentirez l'ennui, dites-vous donc : « Oh!
oh ! Il paraît que je suis un élu, un privilégié, c'est-à-
dire que j'ai plus de devoirs que je n'en avais. Il parait
que je puis faire quelque chose pour mes semblables.
Faisons-le vite; car l'enui suit une progression impla-
cable. Il est d'abord un avertissement, puis une punition,
puis un supplice. Prenons les devants. Ecoutons-le quand
il n'en est encore qu'à avertir, pour ne pas le subir quand
il en serait à châtier. » C ' est un bon tyran, en somme ; il
nous avertit, et de quoi? d'avoir à le tuer, quand nous
avons encore la force de le faire périr.

ÉMILE FAGUET

LE ROLAND JAPONAIS

MINAMOTO YOSHITSOUNÉ OU GEN-GHI-KGI

(1158-1189)

Par une nuit de janvier, sous la neige qui tombe
à flocons serrés et couvre les environs de la
ville de Kiotô d'une épaisse couche blanche sur
laquelle se reflètent, sinistres, de rouges lueurs
d'incendie, une jeune femme fuit à travers la
campagne déserte, cherchant l'abri protecteur
des grands pins, se retournant à tout instant,
affolée de terreur, afin de s'assurer qu'elle n'est
pas poursuivie et prêter l'oreille aux sourdes
rumeurs que dominent par moments des cris de
triomphe et de désespoir. D'une main elle presse
sur sa poitrine un petit enfant de quelques mois
à peine, de l'autre, elle en tient un second dont
elle hâte les pas hésitants, tandis qu'un troi-
sième, un peu plus grandet, Trottine pénible-
ment par derrière, pliant sous le poids trop
lourd pour lui d'un énorme sabre au fourreau
richement laqué, arme hier encore redoutée
sur les champs de bataille, aujourd'hui protec-
tion illusoire dans ses mains débiles. Cette
fugitive, déguisée sous un grossier vêtement de
paysanne, est la belle Tokiva, seconde épouse (1)

(1) Jusqu'à ces derniers te_nps, la polygamie était tolérée
au Japon et d'un usage général parmi les grands seigneurs
qui pouvaient posséder quatre secondes épouses. L'empereur
avait le droit, érigé presque en devoir, d'en avoir douze.
Seulement les secondes f ormes, généralement de condition
inférieure, étaient soumises à l'autorité de la prsmière
épouse (toujours de même rang que son mari), lui devaient
le respect et ue figuraient jamais en public. Seule, la pre-
mière femme avait la direction de l'éducation des enta ts;
à elle seule était donné le titre de mère, les s.condes épouses
n'étaient appelées que tantes, même par leurs propres en-
fants.
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du puissant seigneur Yossitomô qui vient d'être
traîtreusement assassiné, au seuil même du
palais impérial de Sisindén, par sen rival, Taira
Kiyomôri.

Ces enfants sont le dernier espoir de la noble
famille de Minamoto car des sept fils d'Yossi-
tomô les trois aînés ont péri en combattant
vaillamment aux côtés de leur père, et le qua-
trième, Yoritomô, âgé de treize ans, est tombé
entre les mains de l'implacable ennemi de sa
race.

	

_
Depuis plus de cinquante ans, les Minamoto

et les Taira (appelés aussi Gén et Héi suivant

Tokiva et ses trois fils.
Peinture sur soie de Gié-Roumi (Musée Guimet).

la prononciation archaïque des caractères ser-
vant à traduire leurs noms en ancien chinois)
étaient divisés par des compétitions politiques,
et maintes fois la bannière blanche de Mina-
moto s'était mesurée avec l'étendard rouge de
Taira sur les champs de bataille de la guerre
civile qui ensanglanta le Japon pendant la pre-
mière moitié du douzième siècle et rappelle
avec une si curieuse analogie la fameuse
« Guerre des Deux Roses », en Angleterre, ou
la non moins célèbre rivalité des maisons d'Or-
léans' et de Bourgogne, en France. Entre Yossi-
tomô et- Kiyomôri cette rivalité héréditaire,
envenimée par la jalousie personnelle, avait
engendré une haine mortelle ;' aussi était-ce
plus encore de la satisfaction.de cette haine que

de la possession désormais incontestée du pou-
voir suprême que s'enivrait Kiyomôri vain-
queur, en voyant son ennemi étendu mort à ses
pieds et son fils prisonnier. Enfin sa vengeance.
était complète. Il allait envoyer au supplice
Yoritomô, cet enfant qui le bravait avec la'
même intrépidité dédaigneuse qu'eût pu le faire
un guerrier éprouvé. Ses gardes, lancés sur
leurs traces, lui amèneraient Tokiva et ses fils;
et il ferait disparaître jusqu'au dernier rejeton
de la race exécrée des Minamoto.

Mais le destin, qui semble prendre un malin
plaisir à se jouer des desseins d'es hommes,
même les plus puissants, en avait décidé autre-:
ment. Deux femmes devaient inconsciemment
ruiner ses combinaisons et le mener à sa perte,

Sa belle-mère, Ykénoama, venant le féliciter
de sa victoire, arrivait au palais juste au mo-
ment où il donnait l'ordre de faire périr Yori-
tomô. Peu de temps auparavant elle avait perdu
un fils adoré, .à peu près du même âge que le
jeune condamné, et qui, parait-il, avait quelque
ressemblance avec lui. Émue de pitié, elle de-
manda -sa grâce avec tant de chaleur et sut si
bien intéresser à la cause de son protégé les
grands seigneurs de la cour - (au fond, ils ne
demandaient pas mieux que dé tenir en réserve
un adversaire à opposer à Kiyomôri le jour où
il deviendrait trop puissant) - qu'elle obtint de
faire commuer en un exil dans l'île de Hirouga
la sentence de- mort prononcée contre le jeune
homme.

Pendant ce temps Tokiva, mettant àprofit le
désordre qui avait suivi la bataille, était parve-
nue à gagner la demeure d'un fidèle vassal' des
Minamoto, et, grâce à ses soins, avait trouvé
dans un village perdu dans la montagne un
asile que ne purent découvrir les séides de
Kiyomôri.

Exaspéré de voir sa vengeance lui échapper,
celui-ci eut alors recours à un procédé odieux,
mais fréquemment employé à cette époque. Il
fit jeter en prison la mère de Tokiva et procla-
mer, d'un bout à l'autre du Japon, qu'elle serait
mise à mort si sa fille ne venait se livrer dans
un délai fixé. Il comptait que l'amour filial, si
prodigieusement développé par une éducation
spéciale chez les peuples de race jaune, aurait
raison de l'instinct de la conservation et même
de l'amour maternel. Son calcul était juste :
quelques jours plus tard la veuve d'Yossitomô
se rendait prisonnière et livrait ses enfants pour
sauver sa 'mère.

Mais Tokiva était si merveilleusement belle
qu'aussitôt qu'il l'eut vue Kiyomôri en devint
éperdûment épris, et ne trouvant pas d'autre
moyen pour vaincre son horreur d'une alliance
avec le meurtrier de son époux, finit par lui pro-
mettre d'épargner la vie de ses , enfants, qui se-
raient envoyés dans des couvents séparés pour
y être préparés à la vie religieuse. Nous n'avons
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pas à nous occuper des deux aînés; ils mouru-
rent d'ailleurs avant d'avoir atteint l'adoles-
cence ; le plus jeune, nommé Yoskivaka, - qui
sera plus tard notre héros, - fut confié aux
soins dévoués du supérieur du célèbre monas-
tère du Mont-Kourama.

A cette époque troublée, les monastères du
Japon ne ressemblaient plus que de loin à ces
pieux asiles de paix, de recueillement et d'étude
dont le nom de couvent évoque l'idée. Refuges
de trop d'épaves des guerres civiles, ils avaient
peu à peu pris l'humeur turbulente et batail-
leuse de la caste guerrière. Comme chez nous
au moyen âge et au temps de la Ligue, leurs
moines endossaient volontiers la cuirasse, et
dans les cloitres le chant des cantiques sacrés
alternait avec les commandements militaires.
A plusieurs reprises ils en étaient venus aux
mains avec les troupes impériales et non sans
succès; les Minamoto devaient leur fortune à ]a
répression d ' une formidable insurrection des
moines d ' Yéizan, et ceux de Nara avaient pu
impunément assiéger Kiotà et faire capituler
l'empereur.

Le milieu était donc on ne peut plus favo-
rable au clé veloppement des qualités et des dé-
fauts d ' un caractère indomptable et chevale-
resque comme celui du jeune Minamoto. Si
nous en croyons ses historiens, pendant le jour,
écolier modèle, il travaillait avec ardeur à cul-
tiver son esprit, puis passait une partie des
nuits à s'exercer au maniement des armes avec
quelque moine-soldat; mais, comme un héros
qui se ri specte ne saurait se passer d'un peu de
merveilleux, la légende, changeant le moine en
demi-dieu, raconte qu ' à l'instar d'Achille, il re-
çut les leçons d'une divinité champêtre, le vieux
Téngotc, guerrier rompu au métier des armes
par de longs et rudes combats contre les démons
qui infestaient la montagne dont il avait la garde.

Yoshivaka avait alors seize ans. C 'était un
jeune homme d'une beauté presque féminine et
d'une taille très exiguë, même pour un Japonais;
mais vif, robuste, entreprenant, d'un courage
qui allait jusqu'à la témérité. Son activité, son
énergie, son adresse incomparable dans tous
les exercices du corps, l'ambition qu'il ne savait
pas dissimuler, inquiétaient le chapitre du mo-
nastère de Kourama. On tenta de le déterminer
à prononcer hâtivement les voeux monastiques.
Il refusa, et, comprenant que sa vie allait être en
danger, ne songea plus qu'à fuir du couvent.

Le pèlerinage annuel du monastère de Kou-
rama lui fournit bientôt l'occasion de mettre son
projet à exécution.

Parmi les pèlerins que la dévotion attirait à
Kourama se trouvait un homme d'Oshiou, ar-
murier de son état et nommé Kitchidji. Or, de
tous les grands vassaux, Hédéhira, prince
d'Oshiou, était le seul qui eût refusé de recon-
naître l'autorité des Taira et réussi à conserver

son indépendance ; ce fait, connu d'Yoshivaka,
le détermina à se confier à cet homnié, qui ac-
cepta de le faire sortir du couvent, caché, dit-
on, sous des ballots de marchandises, et de le
conduire à la cour de son seigneur. L'évasion
réussit; mais en route la petite caravane,
composée d'Yoshivaka, Kitchidji et son domes-
tique, fut attaquée soudainement par la bande
d'un célèbre brigand nommé Koumasaka-Tchio-
han ; malgré les prudents conseils . de l ' armu-
rier qui voulait fuir en abondonnant ses bagages,
Yoshivaka, chargeant seul la troupe des ban-

Yosliilsouné à seize ans.

	

.
Bois sculpté du dix-septième siècle (Musée Guimet.

dits, tua leur chef, ainsi que la plupart d'entre
eux et fit prisonniers les survivants. C'est pré-
cédé par la renommée de cet exploit qui eut
un retentissement énorme, qu'Yoshivaka se
présenta à la cour d'Oshiou, arborant fière-
ment le nom de Minamoto Yoshitsouné (ou
Gén-Ghi-Kéi) sous lequel il devait bientôt se
rendre illustre.

Reçu à bras ouverts par le prince Hidéhira
et devenu son ami, Yoshitsouné passa plusieurs
années à Oshiou, faisant preuve de ses merveil-
leux talents militaires dans les combats in-
cessants qui se livraient sur les frontières de
la principauté, en attendant l ' occasion de jouer
enfin le rôle que rêvait son ambition.

(A suivre.)

	

L. DE MILLOUE.
- Conservateur an Musée (Mime
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LES 'VOYAGES ET LES RELATIONS DE VOYAGES

D'UN ARCHIDUC

Les années passent et peut-être convient-il
seulement de répéter le'-niélancolique : Sans
doute, il est trop tard pou ' r•en parler encore.
Ah ! celui qui l'écrivait, cette phrase d'une vérité
si dure, savait d'expérience combien dure peu
le souvenir :

.... De quelque nom que le regret s'appelle,
L'homme, par tous pays, en a bien vite assez.

- Ou faut-il croire plutôt qu'on lira avec
quelque attention ces notes sur un prince qui
a emporté avec lui tant d'espérances et dont
la fin désolante restera longtemps l'objet de
constantes et douloureuses préoccupations?
D'ailleurs, il est aisé de se rendre compte com-
bien cette destinée de mystère a poursuivi ceux
qui s'intéressent aux problèmes de la passion,
aux choses de' l'âme. En Autriche, en Alle-
magne, les romans soi-disant historiques, les
explications soi-disant révélatrices se chiffrent
par douzaines. Chez nous M. Paul Bourget ne
craignait pas d'assimiler le cas psychologique
de cette fin énigmatique à celui étudié par lui
dans le Disciple ; il n'était pas loin de voir en
l'archiduc Rodolphe une espèce de Chambige
- tandis que Mme Adam, avec la sympathie
généreuse qui caractérise ses opinions poli-
tiques, refusait de croire à un suicide et ajou-
tait que l ' inimitié du grand chancelier d 'Alle-
magne était mortelle. A côté que d'articles,
que de livres plus ou moins intéressants, et
parmi ces derniers, ce très médiocre Drame
rouai que signait, hier, le comte d'Hérisson !

Dans ces documents nombreux sinon variés,
il y a, certes, un choix à faire. Je me bornerai
aux oeuvres de l'archiduc, à une biographie
très sûre mais incomplète et presque imperti-
nente d'optimisme, du baron Eugène d'Alhon
- biographie qui a vraisemblablement servi à
M. de Bertha pour documenter sa sympathique
mais trop prolixe étude. Enfin, d'entre les pé-
riodiques, je citerai, comme pouvant fournir
quelques lumières, les articles purement litté-
raires de M. Antoine Bettelheim dans la Deu-
tsche Rundschau et de M. Gustave Karpeles
dans le Nouveau Journal illustré de Vienne.
A part cela, je ne vois que des pages de polé-
mique comme celles de la Gazette de Cologne
ou de très romanesques inventions, et à ces der-
nières je préfère des oeuvres d ' art sans préten-
tion à l'exactitude, telles que le dramatique
roman de M. Paul Margueritte.

D'après ces livres et d'après des confidences
que la discrétion ne me permet que d'indiquer
- je voudrais résumer la vie de ce prince, qui
a été, qui aurait été plus encore - un grand
prince - mais qui n'a pas voulu. Peut-être

parviendrons nous à déchiffrer l'énigme de son
caractère, mais nous nous arrêterons devant
l'énigme de sa mort. On sait, sur ce point, la
clairvoyante sollicitude de la censure autri-
chienne; nous ne sommes pas près de posséder
les documents nécessaires. Il ne faut accorder
presque aucune confiance aux deux Mémoires
publiés sous secret par la baronne Vetsera.
Car, lorsqu'elle les écrivait elle ne savait pas ou
du moins elle ne pouvait pas paraître savoir.
Quant aux lettres de l'archiduc, nous ne les
lirons jamais, l'exécuteur testamentaire, M. de
Szoegyenyi-Marich, ayant déclaré qu'elles se-
raient détruites. Il est donc à prévoir que long-
temps le mystère restera mystère. Et certes,
il vaut mieux qu'il en soit ainsi puisque ceux
qui savent assurent que la vérité serait plus
tragique, plus affreuse que toutes les supposi-
tions possibles...

Je voudrais que ces pages soient un hommage :
-- En passant devant la crypte impériale de la
famille des Habsbourg, dans les caveaux des
Augustins, à Vienne ; en voyant à côté des sar-
cophages de Joseph II et de l'assassiné de Que-
retaro, l'infortuné Maximilien - le sarcophage
neuf où dort l'héritier de l'un des plus puissants
empires de cette terre, l'esprit lumineux et lar-'
gement compréhensif qui s'est affirmé dans
tant de domaines alors, malgré moi, je songe
aux passions de sa jeunesse, aux douleurs de
sa mort, à tout ce qu ' il a souffert, à tout ce
qu'il a créé - et toujours, les plaintes éplorées
de Lady Perey me reviennent en mémoire : a Il

était vraiment le miroir devant lequel la jeu-
nesse noble se façonnait. Il était le modèle, et le
manuscrit, et le livre qui servait aux autres à
se former. Et c'est lui, cet être merveilleux, ce
miracle des hommes; c ' est lui qui est mort!..,
Ah! douleur! »

I

Si jamais naissance de prince fut entourée
de joies, d ' espérances et de gloires, ce fut bien
celle de l'archiduc Rodolphe, le 21 août 1858,
au château de Laxenbourg. On était aux.
grandes années du règne de François-Joseph 1 e ^

- En Allemagne, en Italie, l'Autriche avait la
suprématie politique. Aussi lui, l'empereur,
répétait-t-il avec orgueil au bourgmestre de
Vienne : e Dieu m'a donné un fils ! » étalant sur
le berceau du nouveau-né le collier de la Toison
d'or et unie nomination de colonel-possesseur
du 19e régiment d'infanterie. Les hôpitaux se
fondent, les prisons s ' ouvrent, les bannis sont
amnistiés. C'est la venue d'un nouveau roi de
Rome. Mais déjà, aux malheurs de sa destinée
présageront les malheurs de sa patrie : demain,
ce sera Solférino, la perte de la Lombardie et
bientôt, ce sera Koeniggratz.

Sous les ombrages des résidences d'été, par-
mi les fleurs, au grand air, à Schcenbrunn
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comme à Reichenau passent lentement, heureu-
sement, les années de la première enfance.
C 'est un bambin toujours courant, qui se sau-
vera un beau jour parmi les maçons et s'amu-
sera à vouloir manier les lourdes pelles de ses
petits bras déjà robustes. Comme un contre-
maître l'admoneste, lui demandant son nom,
il répond avec une pointe de malice : « Papa
m 'appelle Rudi, maman Bubi, les autres Mon-
seigneur. n C'est un enfant toujours riant, qui
pouffera de rire à certains usages du cérémo-
nial, mais qu'un regard sévère de l'impératrice
rendra aussitôt sérieux. C'est un garçonnet im-
patient et plein de curiosité, qui interpellera ses
premiers maîtres : « Dites-moi tout, dites-moi

tout, je veux tout apprendre ' n

Dès 1862, dès 1865 'surtout, commence son
éducation - cette éducation d'un prince qui a
fait rêver M. Lemaître un jour qu'il avait oublié
Don Juan. - A côté du vénérable abbé Maer et
du comte Léopold Gondrecourt qui n'eut pas
l'heur de plaire à son élève, le colonel Joseph
Latour de Thurmburg sait diriger comme il
convient cette jeune intelligence. Il faut lui
donner la culture moyenne de tout Autrichien
instruit, préparer son esprit aux idées libérales
qui transforment les monarchies et, en parti-
culier, lui faire comprendre l'utilité de l'éta-
blissement définitif du régime parlementaire
(1867), et qu'il sache encore absolument l'his-
toire de son pays, et les idiomes de ses peuples,
et la flore et la faune, et la géographie de sa
patrie. A cet effet, toute une faculté de profes-
seurs et de savants distingués et même célèbres
l'entoure et le dirige. C'est ainsi qu'il apprend
même le droit canonique, même le tschèque,
mème le croate, même l'histoire hongroise. Et
chaque année, en la présence de l'empereur et
sur sa prière, des érudits l'interrogent. En
1872, par exemple, l'évêque Ronay le prie d'im-
proviser la harangue que Michel Shilaggi
adressa aux Magiares en 1758, à la veille de
l'élection au trône de Hongrie, de son oncle,
Mathias Corwin - et le prince s'en tire au
contentement de chacun. A présent, que ce dis-
cours ait été improvisé ou ne l'ait pas été, je
n'aurai garde de rien avancer. Ce qui est cer-
tain, c'est que le prince impérial est d'une in-
telligence qui comprend le mieux du monde les
sciences exactes, les travaux littéraires, quand
bien même elle reste un peu paresseuse, un peu
lente pour les études philologiques. Il apprit
beaucoup de langues, mais on assure qu'il ne
parla jamais couramment que l'allemand. Puis
toutes les qualités du coeur, l'exubérance des
êtres heureux, la reconnaissance, presque la
bonté des âmes bien nées ; - et des joliesses
de sentiment, des caprices malicieux de petit
garçon déjà artiste... Bref, un archiduc inou-
bliable, anémié par le travail et merveilleuse-
ment apte à toutes choses. .

Le24 juin 1877, lorsqu'on proclame sa majo-
rité, ses dix-huit ans accomplis, l ' éducation est
achevée ; l'enfant nerveux, turbulent, est de-
venu un homme : c'est déjà comme ce sera
plus tard, comme ce sera tant qu'il vivra - un
savant, un écrivain, un prince et un homme du
monde.

II

C'est un savant, tin vrai savant, sans hyper-
bole. Ainsi, à dix-sept ans, il écrira au profes-
seur Krist et du fond du coeur : « Jamais je
n'oublierai vos leçons. Avec les mathématiques -
et la géométrie vous m'avez appris à penser, et
clans vos conférences sur les sciences natu-
relles vous m'en avez donné la curiosité et la
passion. Je vous serai toujours reconnaissant.
Le premier, vous m'avez appris à observer la
nature, à aimer une science qui ne fait pas
qu'orner l'esprit et que le développer, mais qui,
par l'observation, par la lecture, est un perpé-
tuel motif d'intérêt. Enfin, les sciences natu-
relles obligeant à observer la nature, appren-
nent à l'aimer, et cet amour est un sentiment
précieux entre tous (1). Bientôt commence sa
vie de voyages en Autriche, en Europe et hors
d'Europe, car le prince impérial mène une exis-
tence très mouvementée. Avant d'être l'âme
errante des derniers mois, il sera longtemps
l'âme cosmopolite qui visite la Dalmatie, l'Istrie,
la Suisse en 1877 - l'Angleterre, l'Écosse, l'Al-
lemagne, le bas Danube en 1878-l'Espagne, le
Portugal, l'Afrique, Tanger en 1879. - l'Alle-
magne, la Belgique, la Grèce, Zante, l'Egypte,
les cataractes du Nil, la Palestine, Jérusalem
en 1880 - etc... Après l'éducation de l'esprit,
c'est l'éducation du coeur, l'éducation des yeux.
11 ne voyage pas en dilettante, il voyage en
chasseur aventureux jusqu'au mépris de sa vie,
tirant indifféremment l'aigle dans les végéta-
tions sauvages du Danube ou le lièvre dans les
vignes vierges de Zante, ou l'ours dans les fo-
rêts de la Hongrie du Nord ou le chacal, la
hyiène dans les plaines de l'Egypte et de la
Palestine. C'est alors qu'on assiste au retour
des chasses, à des curées et à des hécatombes
de plus de mille bètes. Mais surtout et plus en-
core, l'archiduc voyage en savant, s'occupant
de recherches ornithologiques, étudiant la
flore, la faune, la géologie des pays qu'il par-
court, et consignant le tout dans des mémoires
purement scientifiques (2). Mémoires qu'il ne

(1) Lettre du 11 décembre 1875 à M. Krist. Voir aussi la
lettre du 9.O juin 1881, dans laquelle il définit les mêmes
sentiments, presque dans les mènes termes : e Die Liebe
:n den naturwissenscha ftlichen studien haben die zuerst
in mir nachgerufen, und dafiie werde ici Ihnen neein
Lebenlang dankbar sein u. s. w. »

(2.) Ces mémoires sont au nombre de onze. Eu voici les
tilres : Diverses observations ornithologiqu....s - Esquisses
de voila, es ornithologiques en Espagne (1')79,t - Notes
ornithologiques, 2 mémoires. - Esquisses ornithologiques
(le Transylvanie (MS81). - Quelques observations autom-
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craint pas de publier et qui méritent l'approba-
tion des savants.

Ainsi, dans sa Vie des animaux, Brehm
vante ces « excellentes descriptions du milan
noir et du héron des prairies. n

Et de, même, à d'autres propos, parlent les
professeurs spécialistes Meyer et Homeyer.

Ce ne sont pas là que de simples flatteries,
mais bien l'expression d'une vérité,. un hom-
mage de confrère à confrère.

L'archiduc n'est pas un savant amateur fai-
sant de l'ornithologie comme on fait du piano -
pour passer le temps. I1 a ses idées à lui, ses
théories à lui; il fait même des découvertes
et bien que le sujet soit très spécial, on me per_
mettra quelques exemples : Ainsi le Circa';le ne
doit plus être placé parmi les aigles, mais dans
le genre des busards. Le docteur Brehm s'est
rangé à cette opinion (Quinze jours sur le Da-
nube). Ainsi l'aigle royal et l'aigle doré ne sont
que des types différents et doivent être rangés
sans hésitation dans, la même espèce (Diverses
observations ornithologiques).

EàNcsT Tisso'r.
(A suivre.)

LE FILS DU GAULOIS

A son apparition, en juillet 1884, ce tableau
fut remarqué et commenté. Il comp:trtait alors
une signification vigoureuse et précise, une re-
vendication contre la défaite, un appel à l ' es-
poir devant lequel il fallait bien que tout Fran-
çais méditât. II nous venait de Rome, où
M. Édouard Fournier, l'auteur de cette composi-
tion, achevait sa quatrième année d'études à la
villa Médicis. Dans ce monde exotique, où l'art
grec et l ' art italien ont accumulé leurs richesses,
au milieu aussi, il faut bien le dire, d ' une con-
vention artistique qui récolte des admirations
de longtemps préparées, il avait eu la bonne
inspiration de se soustraire aux influences am-
biantes et de se consacrer silencieusement à
une oeuvre personnelle, exprimant fortement
l'état d'âme d'un Français obligé de vivre ' à
l'étranger et d'y côtoyer l'orgueil du vainqueur
d'hier.

Le'monde romain avait eu la primeur de cette
oeuvre saisissante d'expression et de simplicité.
Là aussi elle fit quelque bruit. Ceux que la
pensée de l'artiste laissait indifférents ne pou-
vaient refuser leurs suffrages à la composition
et à la peinture sévères du tableau. On en parla
tant que M. Fournier eut un jour la surprise de
voir l'ambassadeur d 'Allemagne près le roi
d'Italie venir lui manifester le désir de contem-

pales. - Sur la fausse Gélinotte (1880). - Nouvelles
notes sur le Tétras Medius (18831. - Notes sur les oiseaux
de proie (1883). - Observations des environs de Vienne
(1883-4. - Notes du Midi.

pler sa toile. Le jeune peintre se prêta à cette
curiosité, et' reçut de l'ambassadeur de cour-
toises félicitations.

Parvenu à destination, c ' est-à-dire à l ' expo-
sition annuelle des envois de l'École de Rome à
l'Ecole des Beaux-Arts, le Fils du Gaulois ob-
tint au quai Malaquais un sticcès encore plus
vif. On allait volontiers chercher devant cette
page magistrale la leçon d'espérance qu'elle
contient, et rendre hommage à une oeuvre qui
affirmait; aussi nettement les préoccupations
artistiques nationales de son auteur. A qui-
conque voulait regarder en arrière, au delà de
la dernière guerre, elle rappelait la fin tragique
de la Gaule, ' le long et terrible' épisode qui pré-
cède la défaite de ce Vercingétorix dont nous
ne savons plus le nom gaélique. A tous
elle laissait une impression profonde et saine,
en renouant hardiment la signification présente
du tableau ait souvenir d'une autre défaite qui
parut longtemps irrémédiable.

Devant l ' horizon tragique, un guerrier gau-
lois est étendu sur le sol de la plaine où a eu
lieu le combat. A quelques pas est couché un
légionnaire romain qu ' il atué avant de mourir,
un de ceux qui appontaient en Gaule un arse-
nal de loi s , une .religion et une langue à impo-
ser à la race vaincue. Au-dessus des morts,
au-dessus de la plaine désastreuse, se dresse
la figure de l'en fant, fils de race guerrière
et loyale. Il n'est pas abattu ; il ne songe pas
à pleurer comme l'épouse affaissée sur le cada-
vre du guerrier, mais à relever le glaive tombé,
dont la trempe, éprouvée sur les armures enne-
mies, est bonne encore pour les revanches
futures. Son regard suit au loin la marche des
légions envahissantes, dont la discipline et les
tactiques ont eu raison de la vaillance gauloise.
Elles verront luire encore l ' acier qui a taillé
parmi elles de belles hécatombes ; car l'oeil de
l'enfant révèle des résolutions guerrières que
son bras soutiendra jusqu'au bout.

Cette page de la vie militaire des Gaulois est
apparue après beaucoup d'autres d'une signi-
fication moins utile et moins précise, Pour les
artistes, nos ancêtres ne semblent avoir qu'une
fonction_: ils nous sont toujours représentés aux
heures de luttes. Il y avait pourtant en Gaule
une vie civile organisée, une hiérarchie, des
arts, des métiers, un commerce, une agricul-
ture, des villes et des monuments, des écoles,
un théâtre peut-être aussi ancien et , aussi
simple que ceux de Bretagne et de Gallice.
Mais nos peintres d'histoire n'ont jamais songé
à évoquer cette puissante et réelle civilisation
dont les traces, il est vrai, ont été longtemps
dissimulées sous l'énorme amas des importa-
tions romaines ou dénaturées par elle.

Il y aurait là d'intéressants documents à re-
prendre et à utiliser ; et s'ils nécessitent quelque
étude, ses résultats en compenseront la peine.
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Ces réflexions ne visent pas l'oeuvre de M. Four- simple liour avoir passé par les hésitations
nier, dont la pensée_est trop claire et trop I du choix d'un sujet. Le sien lui est apparu

tel quel, traduisant nettement des préoccupa- égard et qui n ' a pas laissé d ' avoir quelque in-
tions personnelles. Il a été mis en toile avec

	

fluente sur la fortune de l'oeuvre.
une sûreté qui ne laisse aucun doute à cet

	

Après l'exposition des envois de Rome, elle
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fut encore présentée au public au Salon. de 1885,
et le jury décerna à son auteur une médaille de
troisième classe. L'Etat se rendit acquéreur du
tableau qui fut placé au Musée de Belfort.
De la sorte aucune distinction n'a manqué à
cette composition, dont la haute inspiration et
la saine et vigoureuse exécution les méritaient
toutes.

J. LE FUSTEC.

-,geo-o-

LES CERFS-VOLANTS ET LA SCIENCE

L'origine des cerfs-volants se perd dans l'ob-
scurité des plus lointaines annales du Céleste
Empire. Quinze cents ans avant l'ère chré-
tienne les Chinois connaissaient déjà depuis
longtemps cet ingénieux appareil qui, clans la
suite, a procuré aux enfants de tous les pays
d'intéressantes et inoffensives distractions. Les
Occidentaux accusent volontiers les sujets du
Fils du Ciel de s'être confinés, depuis une dou-
zaine de siècles, dans une civilisation immua-
ble. C'est une erreur et une injustice; les sa-
vants mandarins qui se sont transmis de géné-
ration en génération le secret des découvertes
qui leur ont été transmises par leurs ancêtres
n'ont pas cessé, même de nos jours, d'ajouter
de nouveaux perfectionnements à une antique
invention nationale dont s'enorgueillit à bon
droit leur patrie. Tandis que les écoliers de
l'Occident sont obligés de se contenter d'un
jouet rudimentaire dont la forme reste immo-
bile et dont l'équilibre mal assuré ne résiste
pas au plus léger caprice du vent, les Chinois
ont su donner aux cerfs-volants, qu'ils lancent
dans les airs pour célébrer leurs grandes fêtes
publiques, une extrême variété de contours, de
dimensions et de couleurs. Les lions, les tigres,
les éléphants s'avancent en compagnie des
mandarins obèses vers les nuages dont les ap-
proches sont défendues par des dragons, des
chimères et des guerriers armés de toutes piè-
ces. Il semble qu'un souffle de vie circule à tra-
vers ce monde aérien de bambou et de papier.
Ajoutons que ces personnages fantastiques se
tiennent en équilibre sans avoir besoin de traî-
ner à leur suite les encombrants appendices
attachés aux cerfs-volants européens. Les Chi-
nois sont pasés maîtres dans l'art de calculer
avec une extrême précision le point précis où
la corde doit être attachée afin de protéger
aussi efficacement que possible le centre de gra.
vité de l'appareil contre les brusques soubre-
sauts du vent.

Il est à regretter que les savants mandarins du
Céleste Empire n'aient pas poussé .plus loin leurs
recherches. Après avoir procuré à l'industrie
chinoise d'éclatants succès dans l'importation
des cerfs-volants aux Etats-Unis, il ne leur est
pas venu à l'esprit de se demander si ces jouets,

inventés depuis plus de quinze siècles, ne pour-
raient' pas recevoir des applications scientifi-
ques-plus utiles et plus intéressantes que de
simples divertissememts offerts à des écoliers
en vacances. C'est un soin qu'ils ont abandonné
aux barbares de l'Occident. Déjà au dix-hui-
tieme siècle les cerfs-volants avaient fait une
ascension dans le domaine de- la science. Ils
avaient été les instruments dont Franklin et
Romas s'étaient servis pour arracher aux nua-
ges le secret de la foudre. Après ce brillant dé-
but ils étaient bien vite tombés dans l'oubli et
avaient été de nouveau relégués, pour de lon-
gues années, parmi les jouets d'enfants.

Ce fut un Français, M. Balut, qui remit les
cerfs-volants au nombre des appareils scienti-
fiques et eut l'ingénieuse idée d'en faire de pré-
cieux auxiliaires pour la photographie. Un cerf-
volant muni d'un baromètre anéroide et d'un
appareil photographique s'élève dans les airs à
deux ou trois kilomètres d'une forteresse ; une
mèche à combustion lente met, après un nom-
bre de minutes facile à calculer d'avance, le
feu au cordon qui maintenait l'écran placé de-
vant l'objectif. Aussitôt l'appareil fonctionne
et, grâce à un mécanisme d'horlogerie, prend,
à un très court intervalle, deux épreuves néga-
tives du terrain vu à vol d'oiseau. Le baro-
mètre ayant enregistré l'altitude du cerf-volant
au moment où l'opération a été exécutée, il
sera facile à un homme du métier de déter-
miner la hauteur de chaque accident de ter-
rain indiqué sur l'épreuve photographique et
de reconstituer un plan exact des fortifications.

De son côté, l'état-major de l'armée russe a
également essayé de mettre les cerfs-volants
au nombre des engins militaires dont les ar-'
mées de l'avenir ne pourront plus se passer.

Il y a quelques mois des expériences ont été
faites dans les environs de Saint-Pétersbourg,
pour examiner si les cerfs-volants chargés
de petites lanternes de couleur ne pourraient
pas être employés pendant la nuit à la trans-
mission des signaux. En faisant varier la cou.-
leur et la disposition des verres, il est facile
de créer une sorte de dictionnaire télégraphi-
que qui permettrait à deux corps d'armée sé-
parés par des lorces ennemies d'échanger à dis-
tance des communications. On assure que les
expériences faites à Volkoff, sous la direction
du Ministre de la guerre, ont donné des résul-
tats assez satisfaisants.

Les Américains, qui ne sont pas, comme les
peuples de l'ancienne Europe, condamnés à
consacrer à des préparatifs militaires la meil-
leure part de leur activité et de leurs ressour-
ces, ont affecté à une destination plus pacifique
les jouets inoffensifs inventés par les manda-
rins chinois. M. H. Clayton revient à la tradi-
tion de Franklin et se sert des cerfs-volants
pour explorer le domaine de l ' air. On sait que
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l'art de prédire les caprices du temps donne
lieu à des mécomptes sans nombre. Des'obser-
vations recueillies sur des montagnes séparées
par des milliers de kilomètres ou sur des col-
lines dont l'altitude est insuffisante, sont fats._
lement incomplètes et ne peuvent aboutir à
aucun résultat précis. Le savant directeur de
l'Observatoire de Bluehill, près de Rodville,
dans l'Etat de Massachusetts, a eu l'idée de se
servir des cerfs - volants pour surveiller les
couches supérieures de l'atmosphère.

M. Wilf. Pond a, dans une intéressante étude
sur les cerfs-volants, rendu compte des expé-
riences du météorologiste américain. Au pre-
mier abord, l'idée de se servir d ' un cerf-volant
chargé d'appareils qui enregistrent l'altitude,
la température, le degré de sécheresse ou d'hu-
midité de l'atmosphère, la direction et l'inten-
sité du vent, paraît assez simple et se réduit en
somme à une application nouvelle de la méthode
imaginée par M. Ballut, pour prendre des pho-
tographies à vol d'oiseau. M. Clayton n'en a
pas moins eu le mérite de découvrir des pro-
cédés fort ingénieux pour tourner des diffi-
cultés matérielles qui, dans la pratique, sem-
blaient presque insurmontables.

Les enfants ont souvent le chagrin de con-
stater avec quelle facilité les cerfs-volants
perdent l'équilibre au plus léger commence-
ment de tempête. Afin de remédier en partie à
cet inconvénient, le directeur de l'Observatoire
de Bluehill avait choisi le modèle malais, qui
n'a pas de queue, est très léger et résiste à des
courants atmosphériques dont la vitesse peut
atteindre cinquante-six kilomètres à l'heure.
Toutefois cette innovation ne suffisait pas pour
obtenir la stabilité nécessaire à des observa-
tions de météorologie, et les cerfs-volants n'au-
raient pu rendre à m. Clayton que d'assez
médiocres services s'il n'avait eu l'idée de les
atteler en tandem. Imaginons deux cerfs-
volants ; à l'arrière de l'un est attaché le fil de
l'autre. Si celui qui est le moins éloigné du sol
commence à perdre son centre de gravité, sous
l'influence d'un changement de vent, il est sou-
tenu par celui d'èn haut et lui fournit à son
tour un point d'appui lorsque ce dér;nier subit
de trop brusques oscillations. En d'autres
termes, les deux cerfs-volants se trouvant à des
altitudes différentes, se prêtent mutuellement
un secours efficace, parce qu'ils sont assez
éloignés l'un de l'autre pour ne pas subir en
même temps le contre-coup des mêmes per-
turbations atmosphériques. Dans les premières
expériences qui ont été faites, le cerf-volant
supérieur a atteint une hauteur de sept cents
mètres, et les appareils dont il était chargé
ont enregistré à chaque zone de cent soixante-
dix mètres, qu'ils ont successivement traversée,
la température, l ' état hygrométrique de l ' air
et la direction du vent.

M. Clayton désirait recueillir des observa-
tions prises à de plus grandes altitudes ; niais
on sait qu'à mesure que le cerf-volant s'élève,
le poids de la corde augmente et par consé-
quent il existe une limite impossible à dépasser.
Pour tourner cette difficulté, le directeur de
l'Observatoire de Bluehill a attaché par des fils
séparés un certain nombre de cerfs-volants à
la corde principale qui relie les deux cerfs-
volants attelés au tandem. Grâce à cet ingé-
nieux artifice, les cerfs-volants auxiliaires sou-
tiennent la plus grande partie du poids de la
corde, et ce curieux navire aérien, avec ses
voiles de papier et ses fils qui lui servent de
câbles, a pu s'élever à deux mille mètres de
hauteur.

Une fois engagés dans une voie, les Amé-
ricains ne s'arrêtent pas à moitié route; dans
les expériences qui se préparent, les météo-
rologistes du nouveau monde ont l'intention
d'attacher au même tandem vingt cerfs-volants'
auxiliaires et ne désespèrent pas d'atteindre
une altitude de près de trois mille cinq cents
mètres.

Après les déceptions sans nombre que les
ballons dirigeables ont infligées aux inven-
teurs, est-ce aux cerfs-volants que sera ré-
servée la gloire de résoudre le problème de la
navigation aérienne? Cette conjecture n'a rien
d'improbable, l'aéroplan de M. Maxim est en
réalité un cerf-volant gigantesque qu'une ma-
chine à vapeur, à la fois assez puissante et assez
légère pour se soulever elle-même, doit mettre
en mouvement en faisant tourner une hélice à
ailettes de bois.

M. Law Hargrave de Stanwell Park, dans la
Nouvelle-Galles du Sud, essaye d'obtenir des
cerfs-volants seuls une force ascensionnelle
suffisante pour enlever un homme dans les
airs. L'inventeur australien se sert d'une sorte
de chapelet d'appareils de papier, ayant la
forme de caisses rectangulaires de un à deux
mètres de profondeur, ouvertes d'un côté seu-
lement et unies par des tiges à ressorts flexibles.
Le vent s'engouffre dans l'ouverture de ces
cerfs-volants de forme cubique et, pourvu qu'ils
soient assez nombreux et aient d'assez larges
dimensions, leur imprime une force ascension-
nelle suffisante pour soulever un poids de
quatre-vingts kilogrammes. Cette découverte
est encore dans la période des tâtonnements;
niais M. Hargrave ne désespère pas de réaliser
un rêve qui laissera bien loin derrière lui les
hallucinations wagnériennes de la barque vo-
guant sur un lac, attelée à des cygnes, et se
flatte de parcourir bientôt les régions les plus
élevées de l'atmosphère sur un char aérien
traîné par des aigles de papier.

LABADIE-LAGRAVE.
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A MADAGASCAR

DE MAJUNGA A MAROVOAY

Il n'y a pas, à proprement parler, de voie de
terre partant de Majunga dans la direction .de
Tananarive. Les voyageurs à destination de la
capitale de Madagascar débarquaient sur la
côte orientale de File ; le plus grand nombre

Montage des canonnières.

atterrissait à Tamatave, d'autres à Vatoman-
dry ou Mananjary, au sud de Tamatave, points
par lesquels on accède plus rapidement au pla-
teau central en traversant, il est vrai, la cein-
ture de forêts qui couvrent le premier étage
du soulèvement malgache, mais aussi des con-
trées fertiles, dune sécurité parfaite, sur des
pistes que bordent de nombreux vil-
lages toujours abondamment appro-
visionnés de riz, de viande, de vo-
laille, même de fruits et de légumes
frais, avec des cases relativement
confortables que les habitants cèdent
volontiers pour la nuit moyennant
une légère rétribution.

La traversée de la foret a été la
principale cause qui fit écarter la
côte orientale comme point de départ
de l'expédition ; elle est en effet impé-
nétrable en dehors d'une étroite tran-
chée où les convois militaires n'au-

_raient pu se frayer un passage, et nos soldats
y eussent été sans cesse exposés aux surprises
de l'ennemi ; elle est de plus extrêmement mal-
saine.

Par Majunga, au contraire, en utilisant le
cours du fleuve Bctsiboka, navigable sur une
distance d'environ deux cents kilomètres, on
pouvait atteindre, en trois ou quatre jours, la
hauteur de Mevatanana, et, à partir de ce jour,
il n'y avait plus qu'à suivre la ligne de partage
des eaux, au faîte des versants des vallées de

l'Ikopa et du Betsiboka, pour arriver à Tanana-
rive en traversant un pays découvert où les
mouvements de l'ennemi étaient toujours fa-
ciles à surveiller.

Le choix des officiers qui rédigèrent le pro-
, gramme de la campagne se porta naturelle-

ment sur la voie de Majunga; ce point fut choisi
comme hase d'opérations où devaient être im-

médiatement réunis les remor-
queùrs et les chalands destinés à
transporter à Suberbieville les
troupes, les . vivres et le matériel
de l ' expédition.

La prudence aurait exigé que les
moyens de transport fussent assu-
rés avant d'entreprendre les opé-
rations militaires, on s'est mal-
heureusement trop pressé; dès les
premiers jours du mois de décem-
bre, le commandant de la station
navale de l'océan Indien fit occu-
per les ports de Tananarive et de
Majunga par des détachements
d'infanterie de marine, et le 28 fé-
vrier, le général Metzinger, chargé
du commandement des troupes en
attendant l'arrivée du général Du-
chesne, débarqua du V Sharni'ock
avec mille cinquante soldats ap-

partenant au régiment d'Afrique. Rien n'était
prêt pour les transports à Suberbieville; les
canonnières qui devaient nettoyer les rives du
Betsibolca, les chalands que les canonnières
devaient remorquer chargées de troupes étaient
encore en Prance, et lorsque ce matériel flu-
vial parvint enfin à Majunga, après des péri-

Riv ière de Marovoay.

péties sans nombre, on n'avait pour le monter
que des appareils rudimentaires qui compli-
quaient singulièrement cette opération.

Bien que le climat de Majunga ne soit pas
aussi malsain que celui de Tananarive, le gé-
néral Metzinger ne pouvait pas rester indéfini-
ment dans l'attente de ces moyens de trans-
port; la ville, d'ailleurs, ne pouvait pas rece- -
voir un si grand nombre d'hôtes et il dut faire
camper les troupes; la fièvre ne tarda pas à se
déclarer et, pour remonter le moral de ses hom-
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mes, il résolut de tenter un mouvement dans la
direction d'un camp retranché que les Hovas
avaient établi à Ambohitromby.

Ordinairement, les voyageurs qui voulaient
pénétrer dans l'intérieur par Majunga ne pre-
naient pas la voie de terre ; ils s ' em-
barquaient sur un des nombreux
boutres qui transitent incessamment
par la rade de Majunga et la baie
de Bombetoke pour aller à Marovoay
où ils trouvaient des pirogues qui les
remontaient en deux marées jusqu'à
Marololo et même, pendant les hautes
eaux, jusqu'à Suberbieville. Le géné-
ral Metzinger partit par la voie de
terre ; il avait fait une première re-
connaissance le 2 mars, par les ber-
ges du fleuve. Arrivé à Amparan-
gidro. il dut revenir sur ses pas, le
sol détrempé par les eaux ne lui
permit pas de la pousser plus loin.

Nouvelle tentative, le 4 mars, par
l'intérieur des terres ; mais il fut
arrêté encore par une rivière, le Ma-
rohogo, qui ne pouvait être franchie qu'en re-
montant assez loin dans le Nord; il laissa
dans le petit village de ce nom un détache-
ment de turcos avec de l'artillerie, et enfin,
le 9 mars, il fit partir la canonnière le Gabès,
qui bombarda le camp d 'Ambohitromby, le
village de Miadana, situé à cinquante kilo-
mètres environ de Majunga, sur la rive droite,
et une position que les I-lovas avaient fortifiée,
Mahabo, sur la rive gauche du fleuve.

Le mouvement_ combiné des canonnières de
la station navale et des troupes marchant par
terre ne put
se faire; le
24 mars.'
Miadana,'

-Me vdra•nà:
et Mahabo
tombèrent
entre nos
mains après
un . combat
acharné;
mais les
pluies per-
sistantes
obligèrent'
le général
Metzinger à
suspendre
sa marche
pendant
tout le mois d'avril; il ne laissa que de faibles
détachements à Mevarano et à Mahabo.

Le 2 mai, une attaque combinée de la divi-
sion navale de la colonne de Mevarano et du dé-
tachement de Mahabo enleva Marovoay et la

ligne des Marais d'Amparilava, qui étaient dé-
fendus par une garnison de trois mille Hovas
commandés par Ramasombazaha, gouverneur
général du Boeni.

La colonne de Mevarano, commandée par le

général Metzinger, se composait de la 3 e com-
pagnie de tirailleurs algériens, la 3 e compagnie
de tirailleurs sakalaves, de la 2 e section de
la 15e batterie d'artillerie et d'un peloton de la
130 compagnie du génie; elle suivit la voie de
terre à travers le marais d'Anclranolava, au
sud de Miadana.

La 2e colonne, sous le commandement du ,
contre-amiral, alors capitaine de vaisseau, Bien-
aimé, était composée des compagnies de débar -
quement de la flotte et de la compagnie Fatel,
des tirailleurs algériens; cette colonne vint dé-

barquer à
l'entrée de
la rivière
de Maro-
voay. En-
fin, le dé-
tachement
de Mahabo,
qui franchit
le Betsiboka
dans la nuit
du 1- au
2 mai, vint
se poster à
,\mbohiba-
ry, au sud
de Maro-
voay, pour
couper à
l'ennemi la

ligne de retraite sur Androka.
A onze heures du matin, le commandant

Bienaimé plantait le drapeau français sur le
Roua de Marovoay. Cette ville, située sur la
rive droite d'un affluent du Betsiboka, est ados-
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sée contre les hauteurs qui bordent la ,rive
orientale de ce fleuve ; le fort est' à 80 mètres
environ au-dessus du niveau de la mer et do-
mine, par conséquent, tout l'estuaire de .Bom-
betoke.

L ' occupation de Mahabo et de la rive gauche
du Betsiboka nous a fait pénétrer dans les con-
trées qu'habitent les tribus indépendantes du
Menabe, qui donnent à leurs chefs le titre de
mpanjaka (roi); la zone comprise entre Katsepa
et Mahabo, le royaume de Kandany, n'est pas
gouvernée par le mpanjaka Salima, mais bien
par sa mère, la reine Angala, qui a épousé,
ainsi qu'il est de règle à Madagascar, son pre-
mier ministre.

Quelques individus ayant surpris la bonne
foi du général Metzinger et du commandant
Bienaimé se présentèrent un jour à Majunga,
escortant Salima qui venait, disait-il , faire
sa soumission. Il fut reçu avec des honneurs
royaux : on tira le canon et, quelques jours
après, le roi sakalave Salima, qui avait profité
de notre confiance en lui pour voler des boeufs
dans le parc de l'intendance, était mis en pri-
son.

	

B.

--

LA VENGEANCE, D'UN SOUS-LIEUTENANT

NOUVELLE

Voici le printemps. La neige. fond sur les cols
alpestres. Les troupeaux remontent sur les
hauts plateaux où l'herbe est parfumée et dans
les fentes des grands rochers poussent les edel-
weiss et les saxifrages.
- C'est aussi le moment où les petits Alpins
quittent leurs quartiers d'hiver, Grenoble, Gap,
ou quelque autre cité de la plaine.

Le béret sur l'oreille, le bâton ferré à la
main, le fusil à la bretelle, ils remontent les
vallées étroites, au fond desquelles la fonte des
neiges fait couler un torrent d'eau claire. Puis,
à mesure qu'ils approchent de la frontière,
quittant les chemins battus, ils gravissent les
moraines qui barrent les débouchés, sentinelles
posées là par d'antiques glaciers disparus pour
être les témoins des combats futurs ; de cimes
en cimes, ils montent toujours, jusqu'à ce que
la montagne dresse devant eux son mur de roc,
comme un infranchissable obstacle.

Faut-il donc s'arrêter alors et s'avouer vaincu ?
La montagne est là : nous passerons par-dessus
la montagne. Annibal l'a bien passée et . Bona-

A travers les déifiés abrupts, sur les rochers
que le 'chamois peut seul 'atteindre, avec les
pieds, avec les mains, avec les ongles, on esca-
lade, à la poursuite d'un ennemi imaginaire,
mangeant à la grâce de Dieu, bivaquant à la
belle étoile, sans rencontrer d'autres êtres hu-
mains, pendant les longs mois des manoeuvres,
que les , camarades du bataillon.

A vivre de cette vie-là, sans cesse en lutté
avec les obstacles que la, nature fait inopiné-
ment surgir à chaque pas, on comprend l'attrait
de la vie d'aventures; on comprend les trap-
peurs, les mohicans, tous ces rudes chasseurs
des grands lacs, volontairement exilés du monde
civilisé et aux prises avec la vie sauvage.

Dieu merci, nos Alpins n'en sont pas encore
là : le bataillon transporte avec lui tin coin du
monde civilisé. Il n'y a que le cadre qui change
et les habitudes journalières. Mais quand on a
goûté de cette vie-là on est invinciblement at-
tiré à la reprendre par l'instinctive attraction
de l'imprévu, assaisonné d'une pointe de danger,
et l'on devient fanatique de la montagne; elle
vous saisit et vous envahit. Comme la forêt, la
montagne n'est pas une solitude pour ses fidèles.
La diversité est si grande qu'elle tient l'esprit
en éveil ; on se familiarise avec elle ; on s'en-
hardit pour la posséder tout entière : et elle ne
se donne qu'aux audacieux.

On s'est souvent demandé quel mobile pou-
vait pousser certains ascensionnistes à réaliser
les expéditions les plus périlleuses, pour ce seul
motif qu'elles n'ont pas été toutes jusque-là, et
l'on pourrait faire une curieuse étude psycho-
logique sur l'attirance de l'inaccessible, en
dehors, bien entendu, du but moins noble qui
suffit à beaucoup de gens, d'établir un record,
comme on dit dans le moderne langage sportif.

Ceci dit pour établir l'état d'âme de nos
Alpins; mais leurs occupations sont loin d'avoir
pour.objectif des exercices de sport bu des re-
cords; et s'ils peuvent. trouver à satisfaire un
certain goût d'aventures, ce n'est pas à propre-
ment parler pour s'amuser qu'ils manoeuvrent
dans la montagne.

Rien n'est si difficile, en effet, que la guerre
de montagne et rien ne demande une prépara-
tion plus complète, un entraînement plus con-
tinu.

.Elle ne se prête pas, il est vrai, aux grands
déploiements de troupes, aux larges opérations
qui se déroulent sur de vastes espaces; mais on
peut être un grand général en commandant une
petite armée. Lecourbe et Masséna l'ont bien
prouvé, pour ne citer que ceux-là.

Il faut apporter une fertilité de moyens et de
combinaisons qu'aucun événement ne déroute, ,
une hardiesse dans la conception et une vigueur
dans l'exécution qu'aucun obstacle ne rebute.

La connaissance approfondie du terrain est
indispensable ; mais il est en même temps très

parte après lui !
Et l'on grimpe par ces sentiers qui n'en sont

pas, accrochés aux flancs du rocher, suspendus
au-dessus des abîmes, à travers les grands
sapins à cime verte; tandis que, tout en bas,
où les murailles de pierre semblent se rejoindre,
dans son lit trop étroit le torrent mugit et se
précipite en bondissant.
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difficile de l'acquérir, puisqu'on n'en peut
prendre que des vues successives et extrême-
ment limitées et que les cartes ne sauraient in-
diquer que bien imparfaitement l'intraduisible
aspect de la montagne.

Et si des officiers on descend jusqu'aux sim-
ples soldats, ne leur faut-il pas aussi des qua-
lités exceptionnelles d'endurance pour suppor-
ter le rude et changeant climat des haltes
régions, où le froid est vif, l'air 'raréfié, les vi-
vres réduits à leur plus simple expression.

Ne leur faut-il pas l'entraînement d'une édu-
cation spéciale qui leur apprendra à marcher,
à gravir, à escalader les_ pentes raides, les
éboulis où le pied devrait s'accrocher comme
une griffe ?Inutile de dire qu'une pareille troupe
devrait être recrutée exclusivement parmi les
montagnards et, mieux encore', parmi les gens
du pays qui en connaissent déjà les moindres
sentiers : il faut laisser l'Alpin sur son rocher.

*

Il était du pays, le petit chasseur alpin Claudius
Charpenat, étant né dans quelque bourgade de
l'Oisans, où les maisons de torchis s'étageaient
dans tous les sens au fond d'une combe trop
étroite. C'était sans doute au contact de ses ro-
chers qu'il avait pris sa tête dure et un entête-
ment qui n'avait d'égal que celui du mulet qu'on
l'avait chargé de conduire, avec une partie des
bagages de la compagnie.

Il était lourd et un peu épais ; mais avec son
allure lente d'ours mal apprivoisé qui se balance
d'une hanche sur l'autre, il était bon marcheur
aussitôt qu'il s'agissait de gravir les sentes de
la montagne, et son pied se collait sans bron-
cher sur les schistes les plus glissants, comme
auraient pu faire les tentacules d'une poulpe.

Dame! pendant l 'hivernage dans la caserne
toute neuve bâtie près des bastions du Verderet,
ça n'allait qu'à demi ; il s'ennuyait, le pauvre
gars; la nostalgie des hauts plateaux le pre-
nait, et il devenait mauvais comme un âne vert
- si tant est que les ânes verts (je n'en ai ja-
mais vu) méritent leur réputation.

Il n'en voulait faire qu'à sa tête, n'écoutant
ni caporal, ni sergent, cherchant à esquiver les
corvées, bâillant aux théories dan 's les cham-
bres, traînant péniblement ses godillots à la
manoeuvre avec un nonchaloir déplorable et qui
détonnait sur la cadence alerte et vive des au-
tres chasseurs, ses frères d ' armes.

Ce que voyant, son sous-lieutenant, frais
émoulu de Saint-Cyr, tout feu, tout flamme, le
tenait au doigt et à l'ceil, tombant sur lui au
moindre écart, gourmandant d'abord, punis-
sant ensuite.

.Claudius Charpenat grondait sourdement. Il
était du pays des marmottes et jugeait, comme
elles, que l 'hiver est fait pour dormir. Aussi le
sous-lieutenant Delaplaine - un nom prédes-

tiné pour n'être pas Alpin - était-il sa bête
noire. Il n'avait qu'à paraître pour que Clau-
dius se sentît tout bouillonnant de mauvaise
humeur, et, s'il était à l'exercice, ledit Clau-
dius faisait un peu plus mal qu'à 'l'ordinaire,
par esprit de contradiction.

Le sous-lieutenant Delaplaine n'était pas le
premier venu. Les Alpins sont fort demandés à
Saint-Cyr, et n'y entre pas qui veut. C'était en
même temps, ce qui ne gâte rien, un beau gar-
çon, bien planté, et qui s'en doutait. L'oeil vif,
la moustache juvénile relevée en buisson vapo-
reux, la tunique serrée à la taille et le képi ca-
bossé,' plus 'haut derrière que devant, avec des
plis soigneusement entretenus, comme la mar-
que de'fabrique du lieutenant élégant et dans le
train.

Toujours bien chaussé, bien ganté et mar-
chant la tête haute, d'un air irrésistiblement
conquérant, il était la coqueluche du tout Gre-
noble féminin. On se l'arrachait aux soirées de
madame la commandante - son chef de file -
et de mesdames les colonelles des régiments
voisins, sans parler des gros états-majors.

Faisant d'ailleurs bien son service, avec une
pointe de fanatisme qui ne messied pas à la jeu-
nesse. Qui donc prétend que cette jeunesse
verse dans le pessimisme aujourd 'hui? Le sous-
lieutenant Delaplainé trouvait au contraire que'
la vie est bonne, qu'il est bon d'être jeune, d'a-
voir ne fût-ce qu'un galon sur la manche et
d'appartenir au plus beau des bataillons alpins.

Il ne doutait pas que ce fût là, pour lui, la pre-
mière étape des grands commandements, et s'y
préparait, non seulement à l'exercice, mais en
s'entraînant aux ascensions, pour n'être pas
traité de jeune blanc-bec à la reprise des ma-
noeuvres printanières. Son ardeur ne connaissait
pas d'obstacles. En plein hiver, les pieds armés
de ses raquettes, avec quelques alpinistes intré-
pides; il escalada Belledonne, pour se faire la
main - ou plutôt le pied - et alla ensuite pi-
quer son piolet sur les glaciers les plus diffi-
ciles.

Tous ces exploits faisaient rumeur dans le
monde, et il marchait dans une auréole glo-
rieuse, comme il convient à un héros.

Il en conçut un peu d'orgueil, comme il est
naturel, et l'infaillibilité dont il se crut dès lors
revêtu put se lire dans toute sa mince personne
élégante. Au cercle, il tranchait volontiers ,. du
grand militaire, encore qu'il y eût là de sesan-
ciens qui, assagis par l'âge, fussent enclins à
rabattre le caquet du jeune coq.

A l'exercice, où il faisait pivoter à l'aise les
hommes qui lui étaient plus spécialement con-
fiés, il se montrait particulièrement sûr de lui et
cassant.

Aucun mouvement ne s'exécutait qui fût bien
du premier coup.

- Cela ne vaut rien, au temps!
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Et l'on recommençait.
Il serait exagéré de dire que ses hommes l'ado-

raient; mais, plus que tous les autres, Claudius
Charpenat mettait tout son coeur à l'exécrer, et
ce n'étaient pasde doux noms d'oiseau qu'il lui
donnait dans son jargon formé, à doses égales,
de patois et d'argot de caserne. Il ne dérageait
pas contre ce jeune échappé de l'École, qui le
gourmandait sans cesse, et, ne pouvant répondre
ouvertement, s'en vengeait en marmottant des
injures entre ses dents.

Quand revint le moment de quitter ses quar-
tiers d'hiver, chacun prépara gaîment son mince
bagage; On n'ascensionne pas dans les Alpes
avec le même équipage que pour les manoeuvres
en plaine, et, en faveur des Alpins, on a renoncé
à cet amour de l'uniformité qui règne en maître
chez nous.

Les Alpins ont un équipement spécial et appro-
prié à leur emploi. Ils sont vêtus d'une vareuse
à collet rabattit, et munie de deux poches de
côté; sur les épaules, des pattes épaisses amor-
tissent les courroies du sac. La veste entr'ou-
verte laisse voir un gilet de jersey qu'entoure à
la taille une ample et chaude ceinture de laine
.bleue. Un capuchon broche sur le tout.

Le pantalon est le même que celui des autres
chasseurs à pied ; mais le jarret est emprisonné
par une bande de drap qui s'enroule et monte
jusqu'au genou. La jambe est ainsi protégée
contre les pierres qui roulent, l'eau ou la neige.
La chaussure est un brodequin que le comman-
dant du bataillon fait fabriquer comme il l'en-
tend, exemple de décentralisation sans précé-
dent dans l'armée française.

La coiffure adoptée est le béret coquet et com-
mode des montagnards pyrénéens, qui prend
toutes les formes, s'oriente en forme de visière
contre le soleil, en forme de couvre-nuque con-
tre la pluie, ou s'enfonce en bonnet de nuit sur
les oreilles.

Dans cet équipage nos Alpins avaient l'air
martial et crâne, lorsqu'aux accents de leurs
clairons en cors de chasse, ils sortirent par la
porte de France pour gagner la montagne : ils
ne devaient point revenir avant l'automne, et
les bons habitants de la cité delphinale étaient
venus sur l'esplanade pour envoyer un amical
Au revoir !

Tandis que les chasseurs prenaient les sen-
tiers, une batterie de montagne suivait la route
en lacet, sans perdre le contact. .Et la marche-
manoeuvre commença, à travers les péripéties
habituelles, au milieu des difficultés croissant
à mesure qu'on s'élevait vers des régions plus
abruptes et plus hérissées.

On chaussait les raquettes pour passer les
névés qui craquaient; comme les chasseurs de
baleines, on lançait la corde au moyen du grap-

pin pour escalader les pics inaccessibles ;
lorsque le grappin avait mordu, un homme se
risquait à aller le consolider et, après lui, toute
la troupe passait et même les petits canons qui
se trouvaient en batterie tout à coup sur un
petit replat large comme un mouchoir de poche
d'où ils tiraient inopinément sur l'ennemi,
comme d'une forteresse inexpugnable.

	

'
Le sous-lieutenant Delaplàine nageait dans

son élément; il allait, plein d'ardeur, secouant
encore son monde comme au polygone, et
payant de sa personne, ce qui permet, à la vé-
rité, de se montrer exigeant pour les autres.

Claudius Charpenat n'était pas absolument
de cet avis, et malgré le plaisir qu'il éprouvait
de se retrouver au grand air, il ne parvenait
pas à dépouiller sa méchante humeur.

- Gringalet! marmottait-il ; ça croit con-
naître la montagne. Eh bien ! et nous alors, les
montagnards, qu'est-ce que nous savons?

II rêvait de lui jouer- quelque tour, sans sa-
voir trop comment, et s'en allant de son pas
pesant et alangui de vieux pâtre, il traînait son
mulet par la bride sur les sentiers glissants.

Un soir, le jeune officier commandait l'ar-
rière-garde ; il vint l'installer pour la nuit sur
la position qu'on lui avait indiquée et qui n'était
pas très éloignée du chalet de la Bérarde, où
les alpinistes trouvent, dans leurs excursions,
bon repas et bon gîte. Tous les officiers de la
compagnie devaient y dîner, devant un bon feu
réconfortant. Le sous-lieutenant les rejoignit,
après avoir organisé son bivouac et son service
de sûreté, et l'on passa gaîment le temps à de-
viser. D'ailleurs, grâce à la fatigue d'une longùe
série de manoeuvres, personne n'avait envie de
prolonger la veillée outre mesure, et chacun
tirant de son côté, Delaplaine se mit en devoir
de regagner son poste.

La nuit était venue, noire comme le fond d'un
four; mais l'officier ne doutait pas que tous les
détails du chemin ne fussent bien fixés dans sa
mémoire, et, tâtant le rocher de son bâton ferré,
il se mit à marcher d'un bon pas sur le sentier à
peine tracé. Il lui semblait bien être en bonne
voie, lorsqu'il se heurta à une paroi impéné-
trable. A droite, à gauche, aucune trace de
chemin.I1 essaya de contourner la roche, revint
sur ses pas, se reprit à grimper dans une direc-
tion sans doute meilleure ; mais plus il allait,
plus il s'embrouillait.

La lune en se levant ne servit qu'à lui faire
mieux constater qu'il s'était bel et bien égaré.
Cette constatation n'avait rien de régalant. Il
lança dans le silence de la nuit de ces appels
sonores qui sont le télégraphe rudimentaire des
bergers montagnards.

Rien ne répondit.
(A suivre.)
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LE MARCHAND DES QUATRE SAISONS (Musée de Cambrai). - Peinture de Sehryver. - Gravé par Fleuret.

Lentement, ils s'en vont par les chaussées,
les larges et les autres, proclamant des noms
de légumes et y accolant des épithètes - qui se-
raient flatteuses pour des êtres d'une classe
supérieure à celle des végétaux. Ils sont tous
beaux, verts et tendres, ces prcduits maraî-
chers, et pas cher. Les fruits et les fleurs qu'em-
baument passent aussi, clamées haut égale-
ment, ' piquant ' la grisaille des rues d'un joli
panache de couleurs. Il en vient de partout, de
Nanterre. et de Blidah ; les artichauts bretons
(la tendresse !... la verduresse !...) y cèdent la
place à l'orange provençale (la valence !... , la
belle valence!) et le lit du hareng qui glace,
toujours nouveau, reçoit à leur heure les ana-
nas et les grenades.

Les produits circulent sous nos yeux, tou-
jours poussés par de braves gens semblables
au marchand de M. de Schryver. Cet homme
a vraiment le type de l'emploi : figure souffre-
teuse, tenue pauvre et , décente. L'enfant qui
l ' accompagne représente à ses côtés la famille
pour laquelle il travaille et à laquelle sa recette
de la journée (trois ou quatre francs, en moyen-
ne) donnera la sécurité du lendemain.

Les poireaux, .les choux et autre verdure
étalés devant lui se promènent, à la vérité, sur

l e' SEPTEMBRE 1895.

un terrain défendu ; la médaille qu'il porte y
est en contravention. Mais ce sont là détails
auxquels les artistes s' arrêtent peu. Cette par-
tie de la rue de Rivoli ne voit jamais de mar-
chands des quatre saisons. Raison de plus peut-
être pour en placer un dans ce cadre aussi nou-
veau qu'opulent. M. de Schryver n'était p'as,
comme son marchand, soumis à de stricts rè-
glements, et la médaille du brave homme ne
lui a présenté d'autre valeur que sa couleur et
sa forme. Or, voici ce gû'èn réalité elle signifie.

D'abord, elle n'a pa's été d'une conquête fa-
cile. Elle a coûté ' de longues et nombreuses dé-
marches, des heures de patience et, par-dessus
tout, une profonde misère. Le marchand des
quatre saisons, avant d'introduire sa demande
dans les cartons archipeuplés de la terrible
Préfecture de police, a cru devoir se procurer
des apostilles à la Chambre des députés et au
Conseil municipal. Il a eu à prouver qu'il est
sans ressources; et il a subi l'examen du mé-
decin chargé de prononcer sur son plus ou
moins de validité. Il a dû présenter un casier
judiciaire absolument net, et passer par les très
minutieuses et non moins légitimes enquêtes
de la Préfecture.

Après quoi sa demande ira prendre ' rang
17
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dans les cartons, dix millième peut-être, der-
rière celles qui attendent qu'une éclaircie se
fasse dans les rangs des six mille marchands
en activité.- Et il n'a l'espoir d'en profiter rapi-
dement que s'il peut se prévaloir d'une misère
plus noire que celle des concurrents et concur-
rentes. Les femmes ont la grosse majorité
parmi ces postulants, comme parmi les titu-
laires, la plupart journalières ou marchandes
au panier. Parmi les hommes les déclassés
n'existent pas plus/que chez les femmes, et si
un jour quelque-ancienne artiste lyrique s'at-
telle à une petite voiture, elle y sera une écla-
tante exception.

Quand un des six mille marchands (chiffre
strict) cède la place par suite de décès, démis-
sion, ou la rare rigueur d'une mesure adminis-
trative, le candidat préféré est appelé. On le
photographie. On établit un carnet muni d'une
épreuve de profil, portant les noms, prénoms et
domicile du titulaire, plus un court règlement
lui indiquant ses devoirs. C'est un extrait de
l'ordonnance de police du 28 décembre 1859
établissant, en modification d'une précédente
ordonnance, les règles que le marchand doit
observer dans la vente des comestibles ou• des
fleurs coupées, et parmi lesquelles la bonne
qualité des produits est placée en première li-
gne. Les autres articles concernent les prohibi-
tions d'arrêt, de stationnement et leur sanction.

Les six mille marchands des quatre saisons
sont répartis en deux zones. L a première est
l'ancien Paris compris dans l'enceinte des bou-
levards 'extérieurs. Elle est desservie par les
N OS 1 à 3,600. La deuxième, N C 5 3,601 à 6,000,
comprend tous les arrondissements excentri-
qùes. C'est toujours dans la dernière que les
nouveaux venus exercent d'abord leur privilège ;
ils traversent ensuite les boulevards extérieurs
au fur et à mesure des extinctions qui se pro-
duisent dans le commerce ambulant de l'an-
cien Paris, et toujours en bénéficiant de leurs
charges de famille et de leurs infirmités.

Il y a dans cette prime constante donnée à la
misère une gràce qui n'échappera à personne
et qui revêt d'un charme de prévoyance et de
maternité cette Préfecture, si redoutée du peu-
ple, auquel elle ménage cependant de touchantes
faveurs. Ceci n'empêche pas la foule des rues,
dès qu'une contravention met en conflit nos dé-
bonnaires gardiens de la paix et les marchands
marrons, de prendre fait et cause contre la
police pour les peu intéressants exploiteurs d'un
privilège auquel ils n'ont aucun droit, et qu'ils
exercent frauduleusement aux dépens des mal-
heureux.

Il est pénible de constater qu'aux chiffres des
six mille vendeurs autorisés correspond un
nombre égal de marchands dépourvus de toute
permission. On laisse faire, obéissant à cet es-
prit d'indulgence qui s'éveille et s'avive dès

qu'il est question de toucher au gagne-pain de
pauvres gens. Derrière ces marchands sans
carnet et sans médaille se dissimulent pour-
tant, le cas n'est pas rare, des industriels qui
fournissent au premier venu la voiture et les
marchandises, et lui payent d'un salaire quoti-
dien la vente et les fatigues de la journée. En-
vers ceux-ci l'administration est impitoyable
elle sévit au nom des pauvres ; et qui pourrait
l'en blâmer?

Une autre distinction a été établie entre les
vendeurs ambulants. En principe, le marchand
des quatre saisons ne doit stationner dans une
rue que le temps nécessaire à la livraison de sa
marchandise. Il doit marcher, marcher tou-
jours, afin de ne pas frustrer par un stationne-
ment prolongé le commerçant installé dans
une boutique et payant patente et le reste pour
avoir le droit de vente et d'étalage. Or, cette
marche perpétuelle rendrait impossible à bien
des malheureux l'exercice de la profession.
Pour ceux-ci l'administration a établi un cer-
tain nombre de stationnements où vous voyez
les petites voitures s'installer en files fleuries
le long des trottoirs, éventaires sédentaires où
le public s'approvisionne comme à un marché.

Les plus importants se trouvent aux fau-
bourgs Saint-Denis et Saint-Antoine, rues de
Rambuteau, de Ménilmontant, Bichat, Saint-
Maur, de Malte, Saint-Antoine, Saint-Denis,
boulevard Edgar-Quinet, avenue Parmentier,
etc. Ils peuvent compter jusqu'à. cent trente voi-
tures, et leur nombre est strictement délimité
pour chaque voie, ainsi que dans quelques-unes
les heures de la vente, autorisée seulement jus-
qu'à midi. Ces stations sont éloignées de tout
marché. d'une distance d'au moins deux cents
mètres; et la zone de protection de certains
s'étend jusqu ' à huit cents et mille mètres.

Le marchand de M. de Schryver se trouve
rue de Rivoli, dans une de ces zones qui lui
sont interdites... Toutefois ces grands station-
nements sont appelés à disparaître, pour être
remplacés par d'autres moins considérables et
répartis en des points écartés et peu fréquentés.
Le neuvième arrondissement, seul, n'a pas de
stationnements.

Sédentaire et ambulant, toujours criant ou
chantant, le marchand vivote sans trop de dif-
ficulté, heureux quand il a réussi à se faire
une clientèle fidèle. Est-il malade 7 il peut se
faire suppléer ou aider en faisant agréer l'un
des siens par l'administration, qui délivre à ce
dernier un carnet-photographie et lui accorde
une autorisation renouvelable tous les trois
mois. Le pire donc qui puisse lui arriver est de
démériter par contravention aux règlements,
soit en stationnant devant un magasin vendant
les mèmes produits, soit pour grossièreté en-
vers les gardiens de la paix, soit en gênant la
circulation. Des admonestations le rappellent
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d'abord au devoir, et le cas de récidive est puni

du retrait de l 'autorisation, du carnet, et de

cette médaille qui symbolise pour eux le moyen

de vivre.

Ces rigueurs sont très rares; et le gardien

de la paix est pitoyable à ces braves gens dans

la mesure du possible. Aussi trouvent-ils une

grande sécurité dans cette existence pénible,

dont les maigres bénéfices sont cependant un

revenu certain. A quelques-uns, suivant la lé-

gende, ils procurent même l'aisance. On cite à

Paris des contrées fortunées où l'on peut réa-

liser jusqu ' à douze francs de gain en une seule

journée. Ce fait a été vérifié par un de nos

confrères. Il eut un jour la fantaisie de s'atteler

à une voiture de cerises et de s'époumonner au

profit de la propriétaire du véhicule. Celle-ci

eut lieu d'être stupéfaite de l'aubaine que lui

valurent l'entrain et la spirituelle éloquence

du journaliste. On ne dit pas si elle lui a offert

un engagement.

Les marchands des quatre saisons vivent, en

somme, sous une tutelle très douce, dont la

mansuétude est pleinement justifiée, d'ailleurs,

par la misère qu'elle s'efforce de guérir, et

l'honorabilité de braves gens infirmes et malheu-

reux. S'ils n'ont pas tous une belle voix pour

crier leur marchandise, ils ne montrent clans

nos rues que des figures placides et bonnes.

Sauf le boutiquier qui" les surveille d ' un oeil
jaloux, ils ne trouvent pas d'hostilité sur le che-

min. Seule, la gouaillerie de Gavroche s'éveille

quelques fois derrière eux. Et alors se multi

plient les clameurs du marchand, le : Pois verts!
pois verts!... éclatant ou enroué qui monte

le long de nos maisons, ou la longue mélopée

de septembre :

A la barque ! ô la barque ! d la barque!
On les vend, des lac/Ires /'raidies et bonnes,
Os les venin dix sous la douzaine (bis).

(A suivre.)

	

MAS-YANN.

PAR LES YEUX

La langue parlée et écrite, la langue dont les si-
gnes sont des mots, n'est pourtant pas la seule dont
l'homme dispose pour traduire ses idées; il a aussi la
langue des formes qui ne se prête pas à des combi-
naisons moins variées et qui ne rend pas avec _moins

de force et de clarté les conceptions de l'intelligence et
les sentiments du coeur. Cette langue, on ne nous exer-
çait pas, jadis, à la lire ; peut-être ne nous disait-on pas
assez combien il importait au développement de notre
esprit que nous apprissions tout au moins à en épeler les
caractères, et quel intérêt nous aurions mis clans notre
vie, quels plaisirs délicats nous nous serions ménagés le
jour où une idée traduite par une forme nous appai'af-
trait aussi nette que si elle eût été exprimée par des
mots, le jour oit nous jouirions aussi vivement d'un mar-
bre grec ou florentin et d'une fresque de Raphaël chic
d'une page d ' Homère, de Sophocle et de Racine.

Pour en venir là, il faut d'ailleurs, ne vous y trompez
pas, une lente éducation des yeux ou, pour parler plus

exactement, lle la faculté critique, de l'intelligence même,
en tant qu'elle s'applique et s'habitue t comparer et à
classer les perceptions qu'elle doit au . sens de la vue.
Alors mémo que l'on n'est pas dénué de toute aptitude
naturelle à ce genre d'étude, on débute, sur ce terrain,
par des admirattons que l'on ne peut, ensuite, se rappe-
ler sans sourire.

Est-il rien, clans la littérature, qui vaille les figurines
de terre cuite, les Tanagre, comme on dit, pou r faire

comprendre combien la Grèce a senti et goûté la beauté
féminine non pas seulement dans ses types les plus sé:
rieux et les phis nobles, chez une Pallas ou une Aphro-
dite, niais aussi chez la courtisane, chez la bourgeoise ou -
l'ouvrière d'une petite ville, saisies et rendues clans la
gràce abandonnée de tous les jours, clans la liberté des
attitudes les plus variées et les plus familières? Si nous
jugions de la religion de la Grèce seulement par les épi-
thètes dont les poètes se servent pour définir les dieux et
par les actions qu'ils leur prêtent, nous risquerions de les
mal juger. C'est en contemplant les effigies de ses dieux
que nous nous rendons le mieux compte (les idées qu'ils
ont attachées à chaque type divin. Nous ne po ssédons
plus, hélas ! ces chefs-d'oeuvre de Phidias qui, nous
disent les anciens, avaient rendu les hommes plus religieux,
l'Athèuê Parthénos de l'Acropole et le Zeus d'Olympie ;
mais jusque dans les déductions et les imitations qui en"
sont arrivées jusga'à nous, on devine comment le sculp-
teur avait exprimé ici l'idée de l'intelligence lumineuse et
calme, de la sagesse suprême, et, là, celle de la force
souveraine au repos de la toute-puissance tempérée par la
bonté, telle qu'on la conçoit dans le maître du monde, dans
le père des hommes et des dieux.

Si vous savez écouter, vous entendrez parler ces statues
rangées contre les murs du musée du Louvre : l'Arès, oit
l'on croit retrouver la marque de Polyclète, l'Artévai'se chas-

seresse, la Victoire de Samothrace et la divine Aphrodite
de Mélos, et voici ce qu'elles vous diront : Jeune boni nie
qui étudies la (Grèce clans Homère et dans Platon. dans Hé-
rédote et dans Sophocle, ne passe pas si vite. Nous aussi,
nous sommes cette Grèce que tu entrevois et que tu cher-
ches dans leurs écrits, dont tu déchiffres, non sans peine;
la prose et les vers. Pour nous comprendre et pour nous
aimer, pour lire dans nos traits la pensée dont nous som-
mes l'expression, pour saisir dans le modelé de nos chairs
et clans le pur contour de nos membres le secret du génie
qui nous créa, tu n'as pas besoin de grammaire et de dic-
tionnaire; applique-toi seulement à faire l'éducation de
tes yeux. Dans cet exercice même et ret apprentissage,
tu trouveras mi plaisir de plus en plus vif, à mesure que
tu te sentiras plus capable de percevoir les nuances les
plus fines. Ne crains pas d'ailleurs, toi qui aspires à être
plus tard l'interprète du génie grec, que ce soit là du
temps perclu. Le jour où tu seras assez entré dans notre
intimité, par un long et affectueux commerce, pour pou-
voir, à toute heure, évoquer dans ton esprit., aussi nette
que si nous étions là, debout devant toi, la vision de ces
formes qui te seront devenues chères, les images qui s'é- -
veilleront en ta mémoire, quand tu liras les poètes,
seront, à peu de chose prés, celles que les mêmes récits
et les mêmes épithètes auraient aussitôt suggérées aux
Grecs, qui nous ont vus mitre. Ceux-ci, tu t'en rapproche-
ras par le fait d'impressions toutes pareilles; tu seras plus
voisin d'eux, plus près de penser et de sentir à leur façon,
au moins par moments, que le grammairien le plus subtil,
que l'helléniste" le plus savant (lui ne nous aurait jamais
regardées. o

	

GEORGES PERROT.

Directeur de l 'École normale supérieure,
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UNE ESTAMPE ALLÉGORIQUE

AU xvIII e sIiCLE (l)

L'estampe allégorique ci-dessus est relative
à l'un des épisodes de la longue et fastidieuse
querelle du jansénisme.

Cette querelle troubla et ennuya la France
pendant plus de cent cinquante ans. L'épisode
illustré ici appartient à la période qui fut spé-
ciale à la fameuse bulle ou Constitution Unige-
nitus, et il doit être placé soit en 1732, soit en
1753. Les détails de costume ne permettent pas
d'être plus précis, car la magistrature du dix-
huitième siècle conserva les hautes et longues
perruques longtemps encore après que la mode
de la Cour et de ville avait adopté les perruques
poudrées. Parmi les autres détails de l'estampe
il en est un qui paraitrait autoriser l'assignation
de la date 1753 ; nous dirons tout à l'heure
quelques mots sur les faits qui appartiennent
à cette année et à celle de 1732.

C'est dans la Grand'Chambre du Parlement
de Paris que l'artiste a placé la scène. Les
murs sont tapissés de tentures à fleurs de lis.
Le premier président, Portail, pour 1732 et
Maupeou pour 1753, est assis au grand banc,
où siègent près de lui les présidents à mortier;
on le reconnait à son camail d'hermine. Le Par-
lement n'est représenté que par une partie de
la Grand'Chambre, section principale en rang
et en importance de la Cour souveraine de jus-
tice; quarante membres seulement sont figurés
dans ce dessin, sur deux cents dont se composait
le Parlement, en dehors des Gens du 'roi, procu-
reur général, avocats généraux, etc., des mai tres
des requêtes, des avocats, des procureurs, dont
l'ensemble s'élevait à un effectif de plusieurs
centaines de personnes. On comprend quelle
émotion devait agiter l'opinion publique à Paris
lorsque le Parlement, dans ses conflits avec la
Cour, suspendait l'exercice de ses fonctions, res-
source extrême dont il fit usage plus d'une fois.

A droite de l'estampe, au dernier plan, et à
gauche, au premier, on voit des édicules, à cou-
pole fleurdelisée surmontée du globe et de la
couronne royale. Ce sont les lanternes, loges
réservées aux princes, aux princesses, aux mi-
nistres, à des hôtes de distinction, qui y étaient
admis pour assister aux délibérations du Par-
lement sans être vus. Ces lanternes se retrou-
vaient dans tous les Parlements. Quelques-
tines de nos Cours d'appel, dont les locaux sont
ceux des anciens Parlements provinciaux, ont
encore de ces loges ou tribunes. Bien que les
personnes admises dans les lanternes ne dus-
sent voir qu'à travers des jalousies grillées (on
l'es distingue sur l'estampe), il y a cependant
des exemples où cette règle fut enfreinte. Ainsi,

(1) Cette estampe provient du cabinet de M. le président
Ed. Fontaine; à La Flèche;

le 3 avril 1730, dans le lit de justice où, pour
la troisième fois, fut enregistrée, quoique avec
des réserves, la bulle Unigenitus, le cardinal
de Fleury, premier ministre, prit cette liberté.
« Ce qui est curieux, c'est que M. le cardinal
de Fleury était dans la lanterne, du côté des
greffes (la lanterne de gauche, croyons-nous),
avec les ambassadeurs étrangers. Il a ôté les
jalousies, s'est accoté sur la petite barre de fer,
tout à fait à découvert, et a salué tout le mon-
de. » (Journal de Barbier.)

Le petit bureau devant lequel se tient l'ange
présentant une pancarte avec cette inscription :
Àrrét du Parlement, est la barre; les gens ap-
pelés à recevoir une communication du Par-
lement ou à lui fournir des explications,
sont du côté opposé à celui de l'ange, de ma-
nière à faire face au président.

L'estampe, certainement dessinée, gravée et
éditée à Paris, est cependant, ainsi qu'on peut
le lire en bas, à droite, datée d'Amsterdam. On
sait que tel était l'usage pour les imprimés de
tout genre dont les éditeurs pouvaient appré-
hender les rigueurs de la police. D'après les
prix indiqués pour d'autres estampes du même
ordre, publiées à la même époque, celle-ci a
dù se vendre douze sols.

Cherchons maintenant à déterminer quelle
date il faut attribuer à ce dessin.

L'âge héroïque du jansénisme avait fini avec
les premiers combattants, Saint-Cyran, de
Sacy, Nicole, Pascal, les Arnault surtout, et
tant d'autres beaux génies et de grands carac-
tères, dont les puissantes facultés eussent pro-
duit d'inappréciables ouvrages s'ils ne s'étaient
confinés dans de stériles controverses de théo-
logie. On a peine à concevoir aujourd'hui que
la théologie pût allumer de telles passions.
Mais n'y avait-il en cause que la théologie
seule? La lutte n'était-elle pas, au fond, une
des formes de l'éternel antagonisme entre les
tendances de la Compagnie de Jésus à la do-
mination des àmes, et la résistance de l'esprit
humain invinciblement attaché à la liberté ?...
Que la doctrine janséniste sur la Grâce fût ou
non contraire à la liberté, il n'importe ; à leur
insu peut-être, et par le fait même de leur op-
position aux efforts de la Compagnie de Jésus,
les jansénistes servaient les intérêts de la li-
berté de discussion.

La seconde période commence avec la publi -

cation de la bulle Unigenitus (1713) obtenue
par Louis XIV, et se termine à l'expulsion des
jésuites (1762)` victoire momentanée des jansé-
nistes. Bien qu'elle ait été à peu près continue,
on constate cependant deux crises aiguës dans
cette période, de 1727 à 1732 et de 1751 à 1755.
Notre estampe a trait évidemment à l'une de ces
deux crises.
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Prétendu concile d'Embrun, troisième enre-
gistrement de la bulle en lit de justice, c'est-
à-dire par contrainte, mandement de l'arche-
vêque de Paris, Charles de Vintimille, scènes
ridicules du cimetière Saint-Médard, sont les
faits principaux qui passionnèrent les esprits
pendant les cinq années de 1 727 à 1732. Arrê-
tons-nous seulement sur le conflit entre la Cour
et le Parlement au sujet du mandement de l'ar-
chevêque.

Le Parlement n'avait cessé de protester
contre la bulle, qui lui paraissait une immixtion

illégale de la . Papauté dans des différends qui
eussent dit n'être discutés que par une libre
Eglise gallicane. Beaucoup d'évêques en ju-
geaient de même. L'archevêque publie un
mandement inspiré par les plus pures doctrines
ultramontaines. Vingt-deux curés de Paris re-
fusent de le lire en chaire. Le Parlement décide
de prononcer contre le prélat un appel « comme
d'abus. »

On réveillait le souvenir de la Déclara-
tion du clergé de 1682, pour défendre les droits
de l'Eglise de France et de la Royauté, contre

L'orgueil Ecclésiastique confondu par le Parlement.
Ne crains point de donner, Corps auguste et suprême,

	

Triche de réprimer un parti téméraire
Un Arrest qui soutient un Roy contre lui-même,

	

Il te seroit honteux, dans cette grande affaire,
Un jour il gémira de t'avoir mutilé,

	

De ne ras mériter l'honneur d'êt re exile. (A Amsterdam.)

les empiétements de Rome. L'abbé Pucelle,
conseiller-clerc au Parlement, vieillard vénéré
pour ses vertus et influent par son éloquence,
était le Bossuet du moment, Bossuet fort
amoindri, il est vrai, comme étaient abaissés
alors les caractères et les talents.

Le cardinal Fleury, plus évêque que ministre
dans ces circonstances, soutenait l'archevêque ;
Pucelle et un de ses collègues sont exilés ; dé-
fense est intimée au Parlement de procéder
contre l'archevêque de Paris. Le Parlement
réplique par l'arrêt du 27 mai 1732 :

« La Cour, en continuant ses fonctions ordi-
« paires, donnera en toutes occasions des
« marques du même zèle, qu'elle a toujours eu
« pour le service du Roi et du public, pour le
« maintien des droits sacrés de la couronne,

« pour prévenir et réprimer toutes les entre-
« prises capables d'exciter et d'entretenir le
« trouble dans l'Eglise et dans l'État, et pour
« remplir toutes les obligations qui lui sont
« imposées par les ordonnances du seigneur
« R.oi et par celles des Rois, ses prédéces-
« Beurs.

« Et le mandement de Mgr l'archevtêque . a
« été dénoncé à M. le Procureur général, pour
« en interjeter appel comme d'abus. »

Réplique du cardinal : Un président et trois
conseillers sont exilés. Les Chambres du Par-
lement offrent leur démission ; la Grand'-
Chambre fait exception, et les avocats refusent
de plaider devant elle. L'opinion publique, de
plus en plus excitée, s'exprime par des épi-
grammes :
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Des enfants de'Thémis, Sire, écoute la vois
Respecter, soutenir, faire observer les lois
De ces grands magistrats c'est Iii la seule envie.
Tes droits'sacrés leur sont aussi chers que la rie!
Mais peuvent-ils soullliv l'entreprise d'un homme
Qui veut, malgré les lois, mettra Paris dans Rome?

Nous voilà bien dans la situation figurée par
l'estampé. L'épigramme artistique complète
l ' épigramme poétique. Le même esprit les a
inspirées.

Cependant un détail nous fait hésiter . : en
1'732, aucun mandement ne fut condamné au
feu. Or, dans notre estampe, nous voyons un
diable (le choix d'un tel exécuteur est singu-
lier, puisqu'il s'agit- d'une mesure conforme
aux sentiments de l'artiste) faire l'office de
bourreau;

La crise se termina par une feinte réconci-
liation, effet de la lassitude générale.

Ce n'est qu'en 1751 et années suivantes que,
dans la querelle ranimée, le Parlement pro-
nonce des arrêts de suppressions contre les
mandements des évêques d'Apt, Laon, Orléans,
Amiens, etc., et condamne à être brflés publi-
quement par la main du bourreau ceux de
l'archevêque d'Auch, des évêques de Troyes,
de Marseille, etc. La cause de cette nouvelle
tempête, plus violente que la précédente, était
la campagne de refus de sacrements prescrits
par les prélats contre les fidèles qui ne faisaient
pas adhésion formelle à la bulle Unigenitus.
La peine du feu prononcée contre les écrits de
plusieurs de ses collègues ne le fut pas contre
ceux de l'archevêque de Paris; mais son tem-
porel fut saisi.

A l'influence du cardinal Fleury avait succédé
celle de madame de Pompadour, qui provoqua
une série d'actes violents et incohérents; car,
après avoir fait exiler le Parlement à Pontoise,
où il resta seize mois sans vouloir juger, et qui
fut rappelé dans la crainte de l ' exaspération des
plaideurs, la favorite se retourna contre l'ar-
chevêque, qui fut à son tour exilé à Conflans
pendant près de trois ans, et contre les évêques
de Troyes et d'Orléans qui furent emprisonnés.

Que d'épisodes, que de scènes, que d'inci-
dents ridicules et affligeants ont marqué ces
deux longues crises politico-théologiques ! La
corruption des moeurs, la petitesse des carac-
tères, la légèreté et l'impéritie du gouverne-
ment, les passions mesquines et les intérêts
étroits des magistrats; les colères et les risées
du public, tout dénote la décadence d'un ré-
gime. La monarchie traditionnelle, le prestige
de l'Église, l'autorité de la magistrature, ces
trois bases du système politique, se dérobaient
minées l'une par l'autre; la ruine de l'édifice
apparaissait imminente aux esprits clair-
voyants.

Rien n'était pris au sérieux: chansons, épi-
grammes, caricatures (1), se multipliaient mal-
gré la police; chaque jour l'opinion intervenait,
jugeait, et elle perdait quelque tradition de
respect et de croyance. Il suffit d'un coup d'oeil
sur ces dessous de l'histoire pour reconnaître
la fatalité inéluctable de la Révolution.

IIENRI MÉTIVIEtt.

-, -

LA VENGEANCE D'UN SOUS•LIEUTENANT

NOUVELLE

Suite et fin. - Voyez page 123.

Cependant, tout à coup, il aperçut sur le flanc
du rocher, à une assez grande distance, un feu,
un feu de bivouac sans doute, et il marcha
vers ce phare bienheureux, hâtant le pas, devenu
nerveux sous ce contretemps.. Son pied faisait
rouler les pierres qui cascadaient au loin,
comme pour lui indiquer qu'il côtoyait un
abime. Il n'y prenait pas garde et marchait tou-
jours, voyant le but maintenant devant lui :
c'était bien le campement et, se découpant sur
le ciel, la silhouette apparaissait d'une senti-
nelle en faction, se promenant de long en large.
Mais pendant qu'il cherchait à mieux voir ce
jalon mouvant qui semblait lui indiquer sa
route, le sol manqua tout à coup sous ses pieds,
et poussant un cri, il roula sur la pente.

Le moment était critique et il se serait brisé
sans doute sur les rochers s'il n'avait, dans sa
chute, rencontré presque aussitôt quelques ar-
bustes auxquels il se cramponna.

Au cri qu'il avait poussé, la sentinelle s'était
arrêtée, l ' oeil fixe cherchant à percer la nuit.
Le soldat s'avança avec précaution et appela.

Le sous-lieutenant reconnut sa voix : c'était
Charpenat.

- C'est moi, votre lieutenant, fit-il, je suis
tombé dans un ravin. Prenez une lanterne et
venez m'aider à sortir de là.

- Ah! . c'est toi, freluquet, sous-lieutenant
de malheur! glapit l'autre en goguenardant.
Plus souvent que j'irai te tirer de là! Tu es
dans le pétrin, restes-y : assez souvent que tu
y mets les autres...

Et il se mit à en dégoiser, de ses griefs con-
tre ce blanebec si dur pour le pauvre troupier!

Delaplaine 'était clans un état de rage indes-

(1) Parmi les caricatu res qui se vendaient dans les rues,
citons les suivantes :

Eu 1132 : Caricature contre les J. suite ; qui s'emparent de
la couronne. - Enterrement du Parlement dont le corps est
porté par les Jésuites. La justice terrassée par un .le,uite.
- Portraits de Jésuites et de Molinistes reuomuaésqui veu-
lent détruire les miracles du diacre [titis.

Caricature contre le Parlement : Le premier Président
costumé coin nie le Grand Thomas, fauicus marchand d'or-
viétan, établi sur le Pont. Neuf, fait valoir les p Iules qu'il
distribue au public. En 1752, estampe en rond reprrseuta 1,

d'un ôté, le Justice avice rue épée, de l'autre, la France.
Entre elles, la Religion est figurée par un autel portant le
saint sacrément avec cette légende : e Pro /ide, Peyo et pu-
tria s.



MAGASIN PITTORESQUE

	

279

criptible. D'un effort énorme, il reprit pied sur
un replat du terrain et, se hissant avec peine,
il réussit à remonter sur le sentier.

Quelques instants après if était au* bivouac
et, faisant relever Claudius de faction :

- C'est bon ! lui dit-il, nous réglerons ça de-
rnain quand nous rencontrerons le comman-
dant.

Dès l'aube, la petite colonne se remit en mar-
che. Charpenat avait repris son mulet et s'en
allait toujours de la même allure, sans parai-
tre autrement affecté de la punition suspendue
sur sa tête. Il se sentait le cocùr soulagé d'avoir
pu humilier son officier et lui dire son senti-
ment à son égard.

On arriva ainsi devant un ravin qu'il s'agis-
.sait de franchir. Les hommes pouvaient encore
passer en escaladant, grâce à leur alerte sou-
plesse; mais les mulets?

Le commandant de la colonne avait laissé là
le détachement du génie, qui, sous les ordres
d'un adjudant, avait installé un va-et-vient au-
dessus du vide, au moyen d'un cordage solide
en fils d'acier. C'était une bien mince commu-
nication, quelque chose comme la corde raide
d'un acrobate ; mais cela suffisait.

On saisit un premier mulet en lui passant
sous le ventre de fortes sangles, et l'animal se
trouva tout à coup suspendu à un petit chariot
- ce que les Américaine appellent.un trolley -
qui roulait lui-même sur la corde métallique,
tandis qu'on le tirait au moyen d'une amarre.
Le mulet réussit à prendre pied sur la rive op-
posée. Mais lorsqu'on voulut procéder de même
pour le suivant, celui-ci se mit à reculer. Le
chemin était étroit, et Claudius, qui était par
derrière, se trouva pris entre l'animal récalci-
trant et son propre mulet. Le premier se tra-
verse, le nez sur le rocher, les pieds de der-
rière sur le bord de l'ahime, cherchant à rac-
crocher ses fers aux mottes qui se détachent
et qui roulent, tandis que l'autre, effrayé, re-
cule à son tour, poussant son conducteur qui
perd pied et roule enfin sur le talus raide.

Un seul cri sort de toutes les poitrines hale-
tantes. Le sous-lieutenant est là tout pâle,
cherchant à voir dans l'abîme. Il appelle :

- Vite les cordes... qu'on m 'attache...
Le sergent respectueusement intervient :
- Mais, mon lieutenant, Quéroy, un vieux

grimpeur, va se faire ,descendre.
- Non, ce sera moi...
L'ordre était sec et n'admettait point de ré-

plique. Le lieutenant s'était passé la corde à la
ceinture avec un noeud solide. Le sergent
l'éprouva en tirant sur le brin libre, et Dela-
plaine commença à descendre la paroi à pic où
avait roulé le malheureux. C ' est à peine si sur
les feuilles glissantes du schiste quelques touffes
de bruyères avaient pu pousser. Au-dessous de
lui il apercevait le malheureux Claudius étendu

sans connaissance sur une petite plateforme for-
mée par les débris amoncelés et retenus par les
racines d'un buisson. N'allait-il retrouver qu'un
cadavre?

Parvenu jusqu'à lui, avec précaution, il le
palpa : le coeur battait. Rien n'était désespéré.
Il l'attacha par la ceinture à la même corde que
lui-même et donna le signal pour qu'on le re-
montât, son lourd fardeau sur l'épaule, cram-
ponné à la corde d'une main, tandis que de l'au-
tre il piquait son bâton ferré dans la paroi; s'ai-
dant ainsi des pieds et des mains, pendant que
les chasseurs halaient doucement sur la corde,
l'officier remonta peu à peu. Quand il fut à
bonne hauteur, les mains qui s'allongeaient
saisirent, qui le troupier, qui le lieutenant, et .
en deux temps, tous les deux furent sur un sol
à peu près horizontal.

On examina la victime, et, par une chance
extraordinaire, le montagnard n'avait aucune
fracture. En être quitte pour des contusions,
c'était une chance inespérée. On le plaça, en-
core étourdi, sur un cacolet ; le lieutenant donna
l'ordre de se remettre en route et se tint lui-
mênie en arrière pour mieux voir les incidents
de la marche.

A la halte, il s'approcha du mulet qui portait
Claudius. Celui-ci avait repris connaissance et
les camarades qui l'entouraient lui avaient sans
doute raconté comment il avait été sauvé et par
qui. Quand l'officier fut près de lui, le malheu-
reux, tout confus et embarrassé, essaya de le
remercier :

- Ah! mon lieutenant, sans vous... Et moi
qui...

- C'est bon, fit le lieutenant. Et plus bas :
Charpenat, voilà comment je me venge, ajou-
ta-t-il. Et ce sera votre punition.

G. BÉTHUYS.

--

Contre les brûlures.

Si l'on en croit certaines expériences faites à l'hôpital (le
la Charité par M. le docteur Thierry, dont le chef de ser-
vice est le très distingué professeur docteur Tillaux,
l'atroce douleur des brûlures ne serait plus à redouter.
Par un contraste vraiment curieux, l'acide picrique, si
meurtrier quand ou l'emploie dans les obus, deviendrait
un calmant parfait lorsqu'on l'applique sur des brûlures.

Cette découverte a été faite par le docteur Thierry. En
étudiant la propriété antiseptique de l'acide picrique il
laissa, par inadvertance, tomber sur sa main, qui était im-
prégnée de cet acide, le phosphore enflammé d'une allu-
mette. N'ayant ressenti aucune douleur, il atlnhua ce ré-
sultat à la présence de l'acide picrique sur sa peau.
L'expérience confirma ses prévisions. Il a soigné nombre
de bridures à l'aide d'une solution d'eau et d'acide pi-
crique et, non seulement il a supprimé la douleur chez les
personnes brûlées, mais il les a complètement et rapide-
ment guéries.

Après avoir baigné la blessure dans la solution, les
plaies ne se formaient plus ; les phlyctènes, vulgairement
appelées ampoules, ne se produisaient pas et la-guérison
était l'affaire de quatre ou cinq jours.
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D'ÉCOSSE AU GROENLAND

1. - L'Écosse, les Orcades, les Shetland.

Grâce à l'initiative et à l'obligeance d'un
yachtsman distinnué,_M. Jacques Lebaudy, je
fus choisi par le Muséum d'histoire naturelle

Golfe d'Édimbourg. - Bass-rock.

pour prendre part à une croisière vers les meis
d'Islande, à bord de son yacht.

La Fedora, magnifique steamyacht vapeur
et voiles, trois-mâts, jaugeant un peu plus de
158 tonneaux, sorti des chantiers de Glasgow,
filant jusqu'à douze noeuds à l'heure et entiè-

rement éclairé à l'électricité, visita d'abord les
côtes anglaises, Ramsgate,- Hull,. Shields où
il fit ses derniers approvisionnements.

Nous voici donc en route pour l'Écosse. Les
navigateurs qui approchent du beau golfe
d ' Édimbourg, quand le temps est clair, dis-

tinguent à plusieurs milles de dis-
tance un rocher noir aux escarpe-
ments blanchis par le guano, dont
l ' élévation (420 pieds) et l'étendue
(1 mille de circonférence) dépas-
sent tous ceux de cette régiôn. Cet
ilot d nstitue, pour ainsi «lire, la
tète du soulèvement volcanique que
nous allons visiter rapidement.

Bass-rock n'est habité mainte-
nant que par des oiseaux. Il existe,
parait-il, une source vers son som-
met et un peu d'herbe où paissaient
autrefois des moutons. A la , fin des
guerres anglaises, le château-fort
qui s'était soumis très honorable-
ment au roi William fut; démante-
lé. Dans ses ruines, existant encore,
on y voit les meurtrières de forme

très allongée.
Une chaloupe mise à la mer y débarqua nos

passagers qui firent d'abondantes captures. Un
palmipède particulier, au plumage blanc, les
ailes garnies de noir, abonde sur cette terre qui
fut, parait-il, baptisée d'après lui (Bass-rock).
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C'est le Fou de Bassan (Sula bassana) ou « So-
lan-goose » des Anglais. En outre, les cormo-
rans, les guillemots, les goélands et les mouet-
tes d'espèces diverses l'habitent par milliers.

Trois heures de trajet, et nous mouillons de-
vant Leith. Mais continuant vers Dundee, nous
entrons dans l'estuaire de la Tay. A notre gau-

elle, une côte aride, sablonneuse et découpée; à
notre droite, des pentes verdoyantes, des bois
et des villas. Bientôt, le pont gigantesque étalé
sur le Forth, qui fut inauguré il y a trois ans
par le prince de Galles, se dessine dans le loin-
tain ; on n'aperçoit d'abord ni son commence-
ment, ni sa fin. Il est traversé par le North
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British railway qui relie le Firth of Forth avec
Queensberry situé à 9 milles d'Edimbourg.
Nous ne faisons devant lui qu'une courte escale.

Le jour augmente; nous sommes au 15 juin
et on lit facilement un journal à dix heures.
Nous voici en rade d'Aberdeen; ses seuls mo-
numents sont : le château et la staf -ae de sir
William Wallace, assise sur des blocs
énormes de granit. Sur une pelouse,
près de la mer, il y a revue, et les
uniformes des Highlanders brillent
au soleil. Nous suivons la côte pour
gagner le Moray Firth. Pendant la
nuit, la houle est forte. Nous traver-
sons un banc considérable de harengs ;
on les voit sauter de tous côtés.

Des haltes successives nous mon-
trent Cromarty, petite vile que l'on
découvre à l'entrée d'une anse où la
soude donne 10 mètres à l'ancrage,
puis Invergoidon où nous était ré-
servée une scène originale. Des Ecos-
sais en grande tenue, munis de leurs
13aj-pipe, sorte de biniou ou de mu-
sette, donnèrent une sérénade à bord.
Tous, grands gars bien taillés, accompagnent
leurs airs, assez monotones, d'une marché
rythmique très singulière.

Dans la soirée, nous mouillons à l'entrée du
grand canal calédonien qui relie Inverness avec
Chan situé sur la côte opposée, c'est-à-dire la
mer du Nord avec l'océan Atlantiqu Il existe
un service régulier de bateaux à vapeur pour

passagers. Quand on arrive sur le quai de la
rivière, la Ness, on a devant soi, sur la rive
droite, la ville dont l'aspect est pittoresque avec
ses clochers, son pont suspendu et la vieille for-
teresse, bâtie par Cromwell, datant du seizième
siècle, qui la domine. Six heures du matin ! en
vue des Orcades ! Poniona (Vile des fruits) ap-

parait dans la brume ; puis Kirlcwall, la tapi
tale de l'archipel. C'est un dimanche.

Les rues étroites sont presque désertes. La
cathédrale de Saint-Magnus, fort belle, fut
fondée par un comte des Orcades, Jarl Pogn-
vald, vers le milieu du douzième s':ècle. Les
autres monuments curieux sont les ruines du
palais de l 'Evêque ; le palais du Comte, élevé

en 1600 et le château royal, restauré il y a
quelques années. Ici, clans les temples les livres
de cantiques portent sur leur dos l'inscription :

Cadbury's cocoa » (lisez cacao). Jusqu'où va se
glisser la réclame anglaise ! Tout l'archipel est
fertile. Les vanneaux (Vanellus cristatus) y
abondent ; ils harcèlent le promeneur si celui-ci
les inquiète pour leurs couvées. Nous jouissons
d ' une soirée splendide. Vers dix heures, le soleil
nous éclairait encore de ses derniers rayons.

Après une escale de cieux jours, la Fedora
reprend sa route pour visiter l'archipel nord, les
Shetland. Trois cents pècheurs habitent Fair Is-
land, la Belle-I1e, pittoresque entre toutes par
ses escarpements et ses grottes énormes ; cette
terre, et bientôt après Sumburgh-head, l'extré_
mité sud des Shetland,défilent devant nous. Dans
ces parages, il existe un courant très violent, pro-
duit par la rencontre des eaux des deux côtes
shetlandaises, et qui s'étend sur une largeur de
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près de vingt milles; la navigation en est rendue
particulièrement dangereuse. A Belle-Ile on ne
tonnait d'ailleurs que deux points pour atterrir.

Le soir, nous mouillons à Lerwick. A l'aube,
la rade et ses bâtiments sont pavoisés en l'hon-
neur du cinquante-cinquième anniversaire du
couronnement de Sa Gracieuse Majesté.

Les pêcheurs shetlandais prennent surtout le
hareng (Clupea ltarengus). Près de cent voiles
brunes - une seule à chaque bateau - sillon-
nent parfois la baie. Sur la côte orientale, dans
l'Unst-Bay, est une ile plus retirée, peu connue,
privée comme ses soeurs de tout arbre et de
tout buisson. On y élève pourtant de petites
vaches à jambes courtes, des moutons noirs et
des volailles. Nous l'explorons. Les goélands
(Larus argentatus) et autres oiseaux de mer y
vivent en nombre, à côté d'un gibier à quatre
pattes, le lapin; le sol est miné par ses terriers.
Nous engageons le chasseur qui n'aurait pas
avec lui son chien ou son furet à le guetter
plutôt sur le rivage où maître Jeannot vient
peut-être se baigner pendant la canicule. Les
lapins ne sont d'ailleurs pas seuls dans ces en-
droits. Notre sansonnet (Slurnus vulgaris)
niche dans tous les rochers de la côte. Mainte-
nant nous nous dirigeons vers des terres plus
éloignées, les îles Perd et l'Islande.

(A suivre.)

	

F. DE SCHAECK.

--

LES FAUCONS GARDIENS DES VERGERS

Les jardiniers se résignent aux désastres
causés par la gelée ou la grêle, mais ils n'ac-
ceptent pas avec la même philosophie les dé-
prédations causées par les oiseaux. Autant les
hommes qui travaillent la terre subissent avec
une sorte de fatalisme muet, patient et inerte,
les épreuves infligées par les forces irrésisti-
bles de la nature, autant ils s'irritent et s'exas-
pèrent lorsqu'ils sont obligés de payer un lourd
tribut à des ennemis peu redoutables en appa-
rence et dont ils se flattaient de venir à bout en
un tour de main.

Dès que le;, premiers fruits commencent à
mûrir, des légions de brigands embusqués dans
le feuillage de la forèt voisine s'abattent sur le
verger. Les moineaux, les pinsons, les verdiers
prélèvent une dime énorme sur les fraises, les
framboises, les cerises, les groseilles, et à me-
sure que la saison s'avance, de nouvelles bandes
de déprédateurs se mettent en campagne. Les
merles enfoncent effrontément leur bec dans
les pêches et les poires, les grives ne dédaignent
pas les prunes et saccagent sans pitié les grap-
pes dorées des chasselas.

l-'our éloigner ces malfaiteurs il n'est pas de
moyen qui n'ait été mis en usage. Des person-
nages de paille couverts d'oripeaux aux cou-
leurs éclatantes ont été juchés au haut des ar-

bres fruitiers, et ces prétendus épouvantails
n'ont exercé qu'une médiocre intimidation. On
a eu beau les couvrir de clochettes que le plus
léger souffle mettait en branle, les pillards ne
se sont pas laissé effrayer par ces artifices gros-
siers et, après avoir observé avec soin ces man-
nequins qui étaient censés protéger les fruits,
ils n'ont plus conservé aucun doute sur leur
caractère absolument inoffensif et sont revenus
à l'assaut. Les horticulteurs les ont accueillis
à coups de fusil, mais l'expérience n'a pas
tardé à leur prouver que les détonations de la
poudre ne produisaient sur les oiseaux qu'une
terreur temporaire. Les maraudeurs se dis-
persaient pendant quelques instants et reve-
naient bientôt en plus grand nombre ; aguerris
de longue date aux hasards de la chasse, ils
avaient l'habitude d'entendre parler la poudre
et de compter sur la maladresse des tireurs.

Entourer les arbres fruitiers de filets, c'était
un procédé coûteux et assez difficile à mettre
en pratique dans un verger de quelque étendue.
D'autre part, le salaire d'un gardien dont l'uni-
que mission aurait été de protéger les fruits
contre les oiseaux, aurait absorbé le plus clair
des profits d'une industrie assez peu lucrative.
A la vérité, il restait la ressource de détruire
les nids, et pour mener à bonne fin cette entre-
prise, il n'était pas trop facile de trouver à peu
de frais de nombreux auxiliaires parmi les éco-
liers du village; mais le résultat le plus cer-
tain de ce parti pris d'extermination aurait
été de porter un coup mortel à l'agriculture.
Les merles, les grives, les chardonnerets, les
pinsons, qui pendant l'été prélèvent une trop
grosse part sur le produit des arbres fruitiers,
font pendant tout l'hiver une ,guerre acharnée
aux larves et aux insectes. Si les racines des
plantes ne sont pas rongées par des myriades
d'ennemis invisibles, le genre humain doit ce
bienfait à ces infatigables travailleurs qui fouil-
lent de leur bec la surface du sol et dont l'uni-
que tort est de s'attribuer de trop larges hono-
raires en nature quand revient la belle saison.

Le meilleur parti à prendre est de conserver
avec le plus grand soin ces utiles maraudeurs
qui rendent tant de services et de rechercher
en même temps les moyens de réduire leurs
déprédations. Une expérience vieille comme le
monde a prouvé que, pour lutter avec succès
contre ses ennemis naturels, l'homme est obligé
de chercher des alliés parmi les animaux. C'est
ainsi qu' à l 'origine il s ' est assuré le concours
du chien pour défendre les troupeaux contre
les bêtes de proie; plus tard, il a embrigadé le
chat à son service afin d'intimider les souris
devenues trop entreprenantes; de sérieuses
tentatives sont faites maintenant en Angleterre
pour appliquer une fois de plus la même mé-
thode et transformer les faucons en gardiens
attitrés des vergers.
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On sait quelle terreur l'apparition d'un oi-
seau de proie excite dans les airs. Les hiron-
delles au vol rapide disparaissent à tire d'aile;
les merles, les pinsons, les grives s'empres-
sent de se cacher sous le feuillage de la forêt la
plus rapprochée. Les fugitifs n'obéissent pas à
un instinct acquis et par conséquent plus ou
moins superficiel, comme la crainte qui leur
est inspirée par la détonation d'une arme à feu,
mais à un instinct naturel, irrésistible, qu'ils
avaient en venant au monde et qui n'avait pas
besoin de leur être enseigné par l'expérience.
Le sentiment de la conservation, qui est inhé-
rent à toute créature vivante, les avertit qu'ils
sont exposés à tomber dans les serres d'un
ennemi dont l'unique raison d'être est de les
détruire.

Les éperviers et les faucons, que la nature
avait créés pour être des brigands, deviennent
d'excellents gendarmes lorsqu'ils mettent au
service de l'homme la puissance d'intimidation
qu'ils exercent dans le monde des oiseaux. Ap-
privoisés de bonne heure, ils prennent leur mis-
sion au sérieux et se comportent comme des
modèles de vigilance et de discipline. Pour
transformer en serviteurs utiles et fidèles ces
irréguliers qui étaient nés pour vivre de ra-
pines, il faut les prendre pendant qu'ils sont en-
core au nid. La première période de leur édu-
cation présente quelques difficultés. Les ali-
ments qui leur conviennent le mieux au début
sont la chair de lapin ou de jeune corbeau que
l'on lait tremper dans l'eau tiède pendant plu-
sieurs heures. Les os devront être enlevés avec
le plus grand soin, puis ils seront réduits en
poudre et serviront à assaisonner la nourriture
de l'oisillon de proie.

Dès que les plumes commenceront à pousser
on le conduira dans le verger et on l'habituera
à obéir au coup de sifflet en lui offrant des frian-
dises. A force de vivre au contact de l'homme,
il sera aussi bien apprivoisé qu'un animal do-
mestique. Afin de lui épargner la tentation de
chasser pour son propre compte, on aura soin
de le tenir enfermé pendant la nuit et de lui
faire prendre son repas du matin avant de le
transporter au pied des arbres fruitiers dont la
garde lui est confiée. En général, les détritus
de viande de boucherie lui suffisent; mais à
l'occasion, un quartier de lapin ou une souris
lui seront offerts pour introduire un peu de va-
riété dans ses aliments.

Tous les oiseaux de proie n'ont pas d'égales
aptitudes pour les fonctions de gardiens des
vergers. Les éperviers, très faciles à apprivoi.-
ser et d'une docilité à toute épreuve pendant
qu'ils sont petits, n'obéissent pas toujours dans
la suite, avec tout empressement désirable, au
coup de sifflet du maure qui leur interdit de
chasser pour leur propre compte. Le Falco pe-
regrinus, dont les traités de vénerie célèbrent

les mérites sous le nom de Faucon pèlerin,
s'acquitte à merveille de sa mission ; mais il a
l ' inconvénient d ' être un oiseau de trop large
envergure. S'il ne résiste pas à la tentation de
prendre son vol pendant quelques instants afin
d'explorer le voisinage, il attire les coups de
fusil des chasseurs et court grand risque de ne
pas revenir vivant à son poste.

Actif, intrépide, infatigable, l'émerillon est
le modèle des gardes champêtres. Il dissipe les
rassemblements d'oiseaux suspects avec une
promptitude trop souvent inconnue des agents
de la force publique. Quand une nuée de pil-
lards s'abat sur un arbre, il arrive à temps
pour les obliger à s'enfuir en toute hâte avant
qu'ils aient commencé leurs déprédations.
Comme il n'est guère plus gros qu'une grive,
il peut faire la chasse aux tout petits marau-
deurs embusqués dans les buissons où n'ose-
raient pas s'aventurer les faucons de large en-
vergure. Les fauconniers du temps passé te-
naient en haute estime ces oiseaux intelligents
et faciles à apprivoiser. Bien que l'émerillon
soit loin d'avoir des ailes très développées, il
vole encore plus vite que l'hirondelle. Malheu-
sement, il est de trop petite taille pour que sa
présence seule suffise pour intimider les pil-
lards. Aussi, quelques-uns des horticulteurs
anglais qui confient à des oiseaux de proie le
soin de garder les vergers préfèrent-ils em-
ployer les crécerelles. Le Falco tinnunculus,
pour lui donner son nom scientifique, n'a pas
l'activité et l'audace de l'émerillon, mais les
merles, les geais et les grives l'aperçoivent de
loin et n'aiment pas à se trouver dans son voi-
sinage. Ajoutons qu'il n'a pas des goûts exclu-
sivement carnassiers; il ne dédaigne pas, à
l'occasion, de dévorer les insectes qu'il peut
découvrir. Ses instincts en partie insectivores
lui permettent de rendre de précieux services
pendant la mauvaise saison.

Les horticulteurs ne sauraient trop apprécier
le concours d'un auxiliaire qui leur est utile
pendant toute l'année. En hiver, la crécerelle
détruit les larves qui rongent les racines, et
quand les fruits sont mûrs elle les protège con-
tre les oiseaux maraudeurs.

On s'étonnera peut-être que les expériences
faites en Angleterre pour transformer les oi-
seaux de proie en gardiens des arbres fruitiers
ne se soient pas encore généralisées; mais il ne
faut pas perdre de vue que cette nouvelle va-
riété de la fauconnerie appliquée à l'horticul-
ture est de date toute récente. D'autre part, il
n'est pas rare que le propriétaire dune créce-
relle ou d'un émerillon dressés au prix de tant de
soins et de peines, ait le chagrin de les voir tom-
ber sous le plomb d'un chasseur. Ces malheu-
reux oiseaux, dont les aptitudes nouvelles ne
sont pas universellement connues, continuent
de figurer en tête de la liste des proscrits. On
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croit avoir tiré sur un braconnier, et on ne se
doute pas qu'on a assassiné un garde cham-
pêtre.

G. LABADIE-LAGRAVE.

COTES OE FRANCE

L ' ILE DE NOIRMOUTIER

Suite et fin. - Voyez page 252.

Une preuve évidente de ces faits se trouve
aussi dans l'histoire de l'abbaye Blanche, qui
était située au nord de File. Ses moines, des
Cisterciens, vêtus de blanc, habitèrent d'abord .

l ' ilot du Pilier, relié à la terre par une chaussée
et des bancs de rocs ; ils furent ensuite obligés
de l'abandonner, propter di fficultatem loci, dit
une charte de Pierre de la Garnache leur con-
cédant une portion de Noirmoutier. Aujourd'hui
l'ilot du Pilier n'est plus qu'un écueil sur lequel
se dresse un phare indiquant l'entrée de la
Loire. Cet îlot, appelé jadis moula puellarum
(d'où son nom), a du être la fameuse île de
Druidesses ;que l'on place généralement dans
File de Sein, récif perdu auquel ne s ' applique

nullement la description de Strabon. Les bâti-
ments de l'abbaye des Cisterciens existent en-
core au milieu d'un bois de chênes verts et for-
ment une propriété connue sous le nom de la
Blanche. Si les moines blancs habitaient le
Nord, le reste de file appartenait primitive-
ment aux Bénédictins, vêtus de noir, installés
dans leur monastère par saint Filbert, qui y
mourut. La présence des moines dans l'île
amena la destruction à peu près complète
des monuments mégalithiques qui étaient
très répandus; on a retrouvé en effet de nom-
breux parchemins menaçant d'excommunica-
tion ceux qui ne détruisaient pas les pierres le-

vées. Après plusieurs incursions des Nor-
mands, les Bénédictins transportèrent jus-
qu'à Tournus, en Saône-et-Loire, le corps
de saint Filbert, dont le mausolée vide se
trouve encore dans la curieuse crypte de
l'église de Noirmoutier. Alors commença
pour File une période de ravages : prise
et saccagée par les Normands, bombardée
par les Hollandais, sans cesse en lutte ou
sur le qui-vive à l'époque des guerres de
religion ou des sièges de la Rochelle, elle
fut toujours insuffisamment défendue par
quelques redoutes élevées sur les côtes et
par son château fort actuellement changé
en caserne. L'ïle faisait partie du fief des
de La Trémoille, qui portaient le titre de
marquis de Noirmoutier; plusieurs femmes,
sous ce nom, jouèrent à la cour de France
un rôle important, entre autres M me de
Sauve, qui eut de nombreuses intrigues
sous Catherine de 11édicis, dont elle servait
les projets politiques sous prétexte de ga-
lanterie, puis plus tard la fameuse princesse
des Ursins. Peu avant la chute de la monar-
chie, les Condé, entre les mains desquels le
fief était revenu, le cédèrent au roi.

Pendant la tourmente révolutionnaire file
eut à subir des jours sombres. Prise par
Charette, qui passa de nuit sur les grèves
du Gois, passage alors presque inconnu,
elle] retomba aux mains des Bleus qui y
exercèrent d'épouvantables représailles et
massacrèrent leurs prisonniers, entre autres
d'Elbée, blessé. Cet épisode a inspiré au
peintre Le Blant le sujet d'un dramatique
tableau, actuellement au musée de Nantes.

Aujourd'hui, dépendant du département de la
Vendée, Noirmoutier forme un canton composé
de deux communes : Barbâtre au sud et Noir-
moutier, la. ville, au nord. De cette dernière
commune relèvent de gros villages ayant des
églises : la Guérinière, l'Epine et l'Herbaudière.
De nombreuses métairies isolées, des moulins
à vent contribuent à donner au paysage un
aspect bien particulier. De grands terrains
d'alluvion ont été conquis sur la mer, formant
des polders analogues à la Hollande. D ' épaisses
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digues, en certains points insuffisantes, défen-
dent les champs contre les flots ; l'endroit le
plus exposé est au village de la Guerinière, à
cet isthme reliant la partie large de file à toute
cette longue bande de terre du sud ; la largeur
des terrains, plus élevés que la mer, est à peine
en cet endroit de trois cents mètres, et encore

cette élévation n'est-elle guère que d'un ou
deux mètres au-dessus du niveau des grandes
marées. Un autre point plus menacé jadis, la
pointe de Devin, est maintenant défendu par
des travaux immenses ayant conté plusieurs
millions.

Naturellement, les marais salants sont nom-

[LE DE NOIRMOUTIER. - l.'HerhaUdièrd.

breux, séparés entre eux par des bandes de
terrain où l'on cultive des fèves ou du blé. Point
de labour à la charrue; les paysans font de longs
dos d'âne de varechs pourris qu'ils recouvrent
de terre et sèment ainsi leur grain qui produit
un blé fort estimé sur les marchés.

La pomme de terre est devenue depuis peu
la source d'un commerce des plus importants.

En effet, brisant le courant du golfe qui vient
mourir sur ses côtes, Noirmoutier jouit d'un
climat exceptionnellement doux et les paysans
peuvent y réussir les primeurs de pommes de
terre et d'asperges qu'ils expédient aujourd'hui
jusqu'à Londres et Paris. Ces cultures hâtives
sont d'ailleurs recherchées, car celles tardives
sont impossibles,' le droit de libre parcours du

bétail s'étendant à toute file à partir de la
moisson. On a aussi entrepris des plantations
de vignes qui paraissent donner d'excellents
résultats en vins blancs ; malheureusement, le
droit de pâture force les propriétaires à s'en-
clore, ce qui augmente les frais.

Cultivateurs à . l'automne et au printemps,
beaucoup des habitants sont en outre pêcheurs
l'été et arment pour la sardine et le homard.

Autrefois peu d ' abris s ' offraient aux bateaux,
le port étant longtemps à sec et loin du lieu de
pèche; grâce aux riches subventions des cham-
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bres de commerce, on a pu construire au nord,
à l'Herbaùdière, un port qu'abrite une longue
jetée, situé en face de l'île du Pilier, muni d'un
canot de sauvetage; il offre un refuge à toutes
les barques pêchant dans l'estuaire de la Loire,
ou au large de File, et il n'est pas rare d'y
voir jusqu'à trois ou quatre cents bateaux. Une
usine s'est naturellement établie et l'activité
règne sur cette pointe de terre, battue des vents
du nord-ouest.

A côté de la sardine, les homards sont nom-
breux surtout sur les roches du large. Les
autres poissons : soles, raies et bars,' se
trouvent le plus souvent dans la baie de -Bourg-
neuf et y sont péchés fort activement.

La crevette rôse était il y a quelques années
fort abondante ; elle parait diminuer, peut-être
parce qu'on l'a pêchée un peu inconsidérément.

Plusieurs bancs d'huîtres situés sur la côte,
regardant le continent, sont encore une res-
source précieuse. Certains parcs ont une réelle
importance commerciale, qui augmenterait ra-
pidement avec des moyens de communication
plus faciles.

En plus du passage du Gois, des services
de bateaux à vapeur ont lieu régulièrement
pendant trois mois, entre Noirmoutier et Pornic,
et de nombreuses chaloupes font le cabotage
entre les deux ports. Une estacade plongeante,
permettant le débarquement à toute heure,
facilite les traversées. C'est là qu'arrivent les
touristes venant de Paris, c'est là que se trouve
l'établissement de bains de mer, c'est là qu'ont
lieu des régates importantes, dans des condi-
tions nautiques que seule File de 'Wight peut
réaliser. Et dans quel décote ! La vraie mer-
veille de Noirmoutier, dont nous n'avons pas
encore parlé, le bois de la Chaise, qui appar-
tient presque entièrement à l'État. Il faut voir
dans ce nom un peu bizarre une corruption du
mot Ecclesia analogue à la transformation,
Chiesa de la langue italienne; la présence de
l'abbaye nous explique l'origine.

Sur les plages voisines se sont élevés des
chalets, d'autres s'abritent sous les pins, et
chaque année les propriétaires deviennent
plus nombreux.

Grâce à la douceur du climat, à l'orientation
vers l'est et à l'abri des grands vents du large,
on se trouve transporté en pleine végétation
méridionale. Les pins élancés et les chênes
verts noueux viennent, au milieu des rochers
éboulés, baigner leurs branches dans la mer,
bleue comme la Méditerranée.

Sous les pieds s'étend un épais tapis de
mousse, parsemé de bruyères roses, de chèvre-
feuilles sauvages, et, au printemps, d'ajoncs ou
de genêts dorés; au loin la côte de Pornic, em-
brumée, se dessine comme une ligne bleuâtre,
les voiles multicolores couvrent les flots, pi-
quant des notes blanches, jaunes ou rouges; le

murmure des vagues qui brisent accompagne
la plainte mélancolique des pins, et il se dégage
de cette grandiose majesté de la nature un
calme radieux et une incomparable poésie.

VINCENT-DAP,ASSE.

- -

LES VOYAGES ET LES RELATIONS DE VOYAGES

D'UN ARCHIDUC

Suite. - Voyez page 262.

On devine combien les universités d'Autriche
s'intéressent aux préoccupations scientifiques.
de l'empereur de demain. Il ne devient que
très naturel qu'elles les approuvent et les en-
couragent en faisant hommage à l'archiduc du
grade de docteur honoris causa - l'univer-
sité de Budapest d'abord, puis l'université de
Vienne, l'université de Cracovie.

On sait qu'aux heures inoccupées, l'impéra-
trice Élisabeth ne craint pas d ' écrire quelques
rimes et ceux qui les ont lues assurent qu'elles
sont délicieuses. Il faut donc croire que c'est
d'elle que l'archiduc tient, en dépit de ses apti-
tudes pour les sciences exactes, d'assez visibles
préoccupations artistiques qui s'affirment dans
diverses publications, des pages détachées de
son journal de voyage, rien de plus : Quinze
jours sur le Danube, Un voyage en Orient et le
grand ouvrage entrepris sous sa présidence :
La monarchie austro-hongroise en paroles et
en peinture, dont il écrit les préfaces et quel-
ques chapitres à son gré. Sans parler de ma-
nuscrits inédits, aujourd'hui détruits, je pré-
sume - par précaution et de quelques bro-
chures anonymes, l'une d'elles assez fameuse;
destinée à divulguer les supercheries du spiri-
tisme. Ces oeuvres sont de précises et assez
monotones relations de voyages - d'ailleurs
monotones, les relations de voyages ne le sont-
elles pas toujours ou presque, surtout lors-
qu'elles ne sont pas d'un artiste très expert à
piquer l'attention ? Le prince impérial décrit à
n'en plus finir. Il décrit les paysages et les
fleurs qu'il cueille et les oiseaux qu'il tue et les
indigènes qu'il rencontre ; il décrit simplement,
longuement, sans effusions sentimentales (a-t-
il jamais su faire rimer âme, fleur, étoile,
en pensant à une femme?), sans paroles de
poésie, avec de:, pages d'un intérêt scientifique
et quelques détails d'une ironie railleuse, très
correcte de ton. Voici vingt lignes, choisies
entre mille et librement traduites. Il me semble
que l'archiduc n'a rien écrit de plus coloré, de
plus ému. C'est d'abord une vue du Danube :

Enveloppé de lumière, au crépuscule, le
paysage semblait un paysage de féerie. Et bien
autrement que clans les pays occidentaux, le
soleil se coucha à la hongroise. Ah! celui-là
ne comprendra jamais qui n'a pas vu le soleil
se coucher en Hongrie! A l'ouest, un demi-
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cercle rouge incandescent, puis les coteaux, les
cimes des arbres dorés par la lumière, et là-
bas, le Danube aux vagues frémissantes, clans
lequel le ciel de l 'ouest semblait verser du sang.
A l'est, un ciel de nuit, gris-noir, piqué de
larges étoiles et séparé du couchant par des
traînées de lumière jaune orange. Noyées de
vapeurs bleues, perdues clans le brouillard,-les
forets et les landes marécageuses des berges
s'atténuaient fantastiquement. C'était un ta-
bleau merveilleux, d'une magie tout orientale.
La soirée était silencieuse. solennelle, et pour
celui qui aime vraiment la nature - elle était
inoubliable.

Puis un croquis de Palestine : Du point
où, pour la première fois, on peut apercevoir
Jérusalem, le paysage se présente aux yeux
fout disposé, comme attendant les pèlerins.
Jérusalem ! la cité sainte s'étend devant nous,
arec ses cieux mus, ses maisons rondes et
grisâtres, le dôme de l 'église du Saint-Sépulcre
et l'immense mosquée d'Omar. - Jérusalem !
(a ville d'oit notre foi est sortie ; la ville clans
laquelle se passa la plus grande révolution de
l'histoire universelle : la crucifixion du Christ;
la ville dont les mirs renferment tous les vieux
et séculaires souvenirs de l'histoire biblique,
toutes les traditions de notre religion; la ville
dont les pierres furent rougies du sang de- nos
aïeux, les croisés sans peur. - Jérusalem est
là, devant nous!... Des sentiments intimes
s'emparent du pèlerin. La foi et toutes les tra-
ditions apprises clans l'en fance se représentent
alors avec une vérité nouvelle.

A présent, qu'on dise, avec M. de Bettelheim
dans la Deutsche Runclschau, que « l'archi-
duc voit avec ses yeux, écrit avec sa plume,
::ait penser pour son compte et que s'il n'est pas

premier écrivain de l'empire, il n'est pas non
plus d'entre les négligables » - cela est très
bien, nul n'y contredira.?\Iais qu'on parle comme
M. de Bertha « de plume enchanteresse » -
cela n'a plus sens commun et je suis certain que
le prince impérial lui-même eût jugé la flat-
terie quelque peu excessive. Il avait trop d'es-
prit pour jouer les archevêques de Grenade.
Chez lui, ce qui fait le mérite de ses connais-
sances scientifiques et de ses talents littéraires,
c'est qu'il a le bon goût de n'en point tirer va-
nité. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un
homme de lettres que le hasard a destiné au
trône. Ce n'est pas davantage un prince signant
des pages écrites par d'autres ou étalant des
connaissances qu'il ne possède pas. Non, c'est
un être intelligent comme il yen a peu, qui, en
dehors de ses corvées de prince et d'homme du
monde, s'intéresse à quelques manifestations
du savoir humain. En sorte qu'il est permis de
dire devant les preuves fragmentaires, mais
excellentes, qu'il a données de ses aptitudes
Qui sait ? peut-être serait-il devenu un savant,

un écrivain, mais il ne pouvait pas le devenir,
la lâche de sa vie, les obligations de son rang
le lui interdisaient - et il eut la sagesse de
comprendre qu'il en devait être ainsi.

(A suivre.)

	

ERNEST TISSOT.

UNE AIGUIÈRE EN CRISTAL DE ROCHE

C'est avec une certaine surprise, qu'à pre-
mière vue on qualifie d'aiguière, cette 'création,
dont la grande originalité, la grâce et la pureté
du dessin font un chef-d ' oeuvre. En cristal de
roche, conçue dans toutes les formes de l'art,
cette aiguière est divisée en quatre parties ou
morceaux : la tête, le corps et la queue, sont
creuses; les pattes sont pleines. Ces quatre par-
ties sont assemblées par des sertissures en or,
garnies d ' un bourrelet émaillé noir et ciselé.

La tête, qui paraît être celle d'un léopard, quoi-
que aux sourcils contractés, a une douce expres-
sion ; les oreilles sont pendantes et détachées ;
le cou allongé sert de goulot, la bouche d'ou-
verture pour verser. - Largement ouverte,
elle est l'expression dominante, et une affirma-
tion de l'usage qui lui est attribué.

Le corps, présentant des ailes et des plumes
élégamment posées et taillées dans la matière,
est celui d'un oiseau ; la queue, qui peut-être
est celle d'un. dragon, est terminée par un dé-
licat enroulement. Elle offre au milieu de la
courbure, au-dessus de l'arête, un orifice des-
tiné à introduire le liquide dans le récipient.

L'oiseau est donc de pure fantaisie, mais les
proportions sont admirables ; le travail du lapi-
daire dépasse tout éloge, et indique la main
d'un artiste et d'un maitre. Les pattes à griffes,
appropriées au corps qu'elles supportent, repo-
sent sur un sol plat, entouré d'une sertissure
d'or et d'émail noir.

La taillerie des pierres dures et précieuses
est, on le sait, presque vieille comme le monde ;
à Athènes, à Rome surtout, où le cristal de ro-
che atteignait des prix fabuleux, on taillait des
coupes dans des blocs énormes pour le luxe des
patriciens ; et l'histoire raconte que l'empereur
Néron, brisa dans un accès de colère, un vase
en cristal de roche magnifique, sur lequel étaient
gravés les sujets les plus émouvants de l'Iliade.

De toutes les variétés du quartz, le cristal de
roche ou quartz hyalin est le plus dur; moins
dur que les pierres fines, il résiste à la lime
d'acier et raye le verre. De tous les acides les
plus mordants, l'acide fluorhydrique seul a le
pouvoir de l'attaquer ; et quoique d'une roche
blanche comme 'le diamant, il est cependant
bien loin d'égaler sa puissance réfractive.

Ses cristallisations se trouvent en prismes
hexaèdres surmontés de pyramides ; elles se
forment de pluie et de neige congelée et endur-
cie, et se rencontrent attachées aux cimes les
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plus difficilement accessibles des montagnes.
Bien qu'on en ait trouvé des échantillons en

plaines et au fond des fleuves, il est bien re-
connu que ce n'est pas le lieu de leur formation,
et qu'ils y ont été entraînés par les eaux (I).

Le strass, dont on se sert pour l'imitation du
diamant, les découvertes des verres silico-al-
calins de Néry, de Merret, de Hunckel à base
de soude et de potasse, les résultats obtenus
dans les splendides cristaux de Baccarat, dont
nous avons pu voir à la dernière Exposition uni-
verselle des vases l'imitant à la perfection,
remplacent pour beaucoup, de nos jours, le cris-

tai de roche. La blancheur, la pureté, le brillant
ont été obtenus; la dureté, seule, n'a pu encore
étre atteinte ; et cependant les cristaux à base
de potasse et de plomb arrivent à une grande
densité.

Et cela n'affirme que davantage la valeur
toujours croissante des objets d'art en cristaux
de roche taillés, qui composent les collections,
particulièrement celle du Louvre, qui est de-
venue incomparable.

Musée du Louvre. - Aiguière en cristal de roche de la galerie d'Apollon. - Dessin de II La Nave.

Le moyen âge nous a laissé quelques beaux
spécimens de cette matière précieuse, taillée
avec art, à la meule du lapidaire, et montée en
bronze ou orfèvrerie ; l'Orient lève son voile
pour nous laisser voir des morceaux énormes
travaillés aux attributions des empereurs ou
des divinités.

Mais quelque rares et précieux qu ' en soient
le bloc et la matière, l'aiguière que j'ai des-
sinée ci-contre nous intéresse particulièrement
parcequ'elle est une oeuvre empreinte d'un beau
caractère. Cette aiguière appartient au seizième

(1) Les cristaux de roche se présentent encore sous di-
verses formes colorées : l'améthyste en violet par l'oxyde
de manganèse, qui vient des Indes, des Asturies, du Brésil,
de Sibérie, de France et d'Allemagne; la topaze de l'Inde en
jaune, celle de Bohème, l'hyacinthe en rouge, etc...

siècle, à cette belle époque de François fer rem-
plie d'efforts, aussi brillante dans l'industrie que
dans les arts, à l'imagination féconde et à la
production infinie. Elle a 011 1 31 de longueur
sur 0'1126 de hauteur. Ellè faisait partie des
objets d'art de la couronne de France, fut
portée dans l'inventaire de 1791, et exposée au
Louvre, institué en Musée deux ans après par
décret de la Convention nationale.

C'est là qu'on peut admirer cette merveille,
au milieu de tant d'autres, qui semblent à
l'imagination comme autant de réves, et qui en
réalité, ont coûté tant de travail!

HENRI LA NAVE.

Paris. - Typographie du Jlecss-u calmissez, rue de l 'Ahbé-Grégoire, 13,
Administrateur délégué et Gsi,naT: E. BL.ST (Encre" Lefranc).
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JEANNE D'ARC

JEANNE D 'ARC. -Groupe de M. Merdé. - Salon de 1893. - Gravé par Bauchart.

Quel est l 'académicien qui appelait Jeanne
d'Arc la sainte de la patrie ? M. de Mazade ou
E mile Augier? L'un et l'autre, peut-être. Quoi
qu'il en soit, elles sont à citer toujours ces lignes
écrites par le premier : « Jeanne d'Arc est la

15 SEPTEMBRE 1895.

sainte de la France, sainte par la foi et par l'hé-
roïsme, par le dévouement et la pureté. Elle fut
un jour l'âme de la patrie ; elle reste la poésie
de l'histoire. ))

C'est bien ce "que nous pensons tous en France.
18
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On ne saurait mieux définir le rôle glorieux de
la vierge de Domrémy. Cependant l'éloge ainsi
formulé ne vous semble-t-il pas incomplet ? On
cherche ici quelque chose de plus que l'écrivain
n'a pas exprimé et que M. Alexandre Dumas,
parlant lui aussi de Jeanne, a rendu en trois
mots : « Je l'admire, je la regrette et je l'es-
père. n

Oui, il y a plus qu'un hommage dans le culte
que la France rend aujourd'hui à Jeanne d'Arc.
Il s'y place une espérance et c'est le sens même
des nombreuses manifestations que ce culte ne
cesse de provoquer.

Dernièrement, un évêque prononçait dans
l'église de Mars-la-Tour, devant une foule émue,
le panégyrique de .Jeanne d'Arc, alors que non
loin de là, sur terre lorraine, les Allemands cé-
lébraient les anniversaires des batailles d'août.
Volontiers dans les villes de frontière, on évo-
que ainsi la libératrice et toutes veulent avoir
une effigie de la vierge guerrière, comme si
cette image aimée était devenue le palladium
de notre indépendance.

Nancy a érigé sur une de ses places la Jeanne
d'Arc équestre de Frémiet, celle-là même, lé-
gèrement modifiée, que nous admirons à Paris,
place des Pyramides, près de l'endroit où
Jeanne fut blessée. Vaucouleurs lui élève un
monument national; Domrémy une basilique.
Reims possédera bientôt la magnifique statue
de Jeanne d'Arc, chef de guerre, et reconsti-
tuant l'unité nationale perdue, que M. Paul
Dubois a exposée au Salon de cette année.

La Jeanne d'Arc de M. Mercié, dont nous pu-
blions la gravure, a paru au même Salon; elle
est destinée au monument de Domrémy. Le
statuaire a représenté la jeune pastoure des
prairies de la Meuse écoutant les voix qui l'inci-
tent à accomplir sa grande mission.

Les bandes ennemies avaient dévasté les
environs et, par les scènes de désolation
dont elle avait été témoin, elle pouvait se
faire une .idée de « la grande pitié qui était
au royaume de France ». La pensée de dé-
livrer son pays germa ainsi dans son coeur.
La voilà donc, la douce fille des champs,
la dévote de Notre-Dame de Bermont, émue
de tant de calamités et se décidant au dé-
part.

Elle sait, par une prophétie, que la France
doit être sauvée par une jeune vierge de Lor-
raine. Elle sera cette vierge. Elle quittera ses
parents et ses compagnes ; elle ira, exaltant les
courages, délivrer Orléans et restituer la
France aux Français. C'est au moment où elle
prend cette résolution que le sculpteur nous
montre l'héroïque Jeanne. Elle brandit, dans
un rêve, le glaive libérateur; le coeur déchiré,
elle entrevoit les périls de sa mission, mais que
lui importe son propre calvaire, lorsque la pa -
trie souffre mille morts.

Derrière la pastoure en extase, une main
appuyée sur son épaule, se dresse, dans la
belle composition de M. Mercié, la figure de la
France mutilée. Oh! la lamentable apparition!
Son armure est rompue, son bouclier traversé
par une flèche; le manteau d'hermine glisse de
ses épaules. Elle semble défaillir et l'on devine
l'agonie qui surviendra, si son peuple, demeu-
rant insensible à l'appel dé Jeanne, ne se ré-
veille pas pour engager la lutte suprême.

Voilà ce que nous dit ce groupe éloquent. Il
a fait sensation au Salon où se trouvait encore
la Jeanne d'Arc blessée que M. Lanson a exé-
cutée pour la ville de Jargeau, et la Jeanne
d'Arc polychrome de M. Allouard.

Chaque année, on voit ainsi paraître plusieurs
oeuvres, statues ou tableaux, inspirés par l'hé-
roïne. Chaque année, quelque historien, épris
de cette fille du peuple qui réellement sauva
la France, écrit sur elle un livre nouveau. Et
personne ne se lasse de ce culte. On trouve, au
contraire, qu'il ne répond qu'imparfaitement
encore aux aspirations de la France actuelle.
On demande plus. Non-seulement l'Église s'ap-
prête à béatifier Jeanne d'Arc, mais l'idée a été
émise d'une fête nationale consacrée à l'exalta-
tion de cette grande Française. Bientôt on la
chômera, de même qu'on chôme le 14 Juillet.
C'est une piété patriotique qui grandit sans
cesse. De plus en plus l'on vénérera la vierge
guerrière des Marches de Lorraine.

Ce qu'il convient de constater, c'est l'effort
prodigieux tenté par nos artistes pour rendre
dignement l ' image et les traits de la libératrice.
Ils sont à ce point pénétrés de sa beauté mo-
rale, qu'on ne les voit jamais contents de leur
oeuvre.

On connaît la Jeanne d'Arc du sacre que
M. de Saint-Marteaux exposa, en 1893, au
Salon du Champ de Mars et qui a été placée
dans la cathédrale de Reims. Deux ou trois ans
auparavant, il brisait, dans son atelier de l'ave-
nue de Villiers, une première esquisse de cette
oeuvre, parce que la statue sortie de ses mains
ne répondait pas à son rêve d'artiste et de
Français.

M. Frémiet, de son côté, a également recom-
mencé sa Jeanne d'Arc . de la place des Pyra-
mides et ce n'est que parce que le Conseil mu-
nicipal de Paris s'est refusé d'entrer dans les
scrupules de l'artiste, que sa seconde Jeanne
d'Arc n'a pas été substituée à la première.

M. Paul Dubois, dont le talent est l'objet
d'admirations si vives, n'a pas travaillé moins
de dix ans à sa Jeanne d'Arc équestre. Le
bronze que nous avons vu au Salon de cette
année est fort différent du modèle en plâtre
qu'il a exposé en 1889. La critique lui avait été
cependant très favorable. Mais le maître, n'é-
coutant que sa conscience, remania l'ceuvre
entière.
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Un deuxième bronze de cette statue s'ef-
fectue en ce moment à la cire perdue. Il est
probable que ce sera là seulement l'oeuvre dé-
finitive.

Et ce n'est pas tout; l'art ne s'en tiendra pas
à ces multiples monuments qui s'érigent de
toutes parts. Toujours, il voudra célébrer par
des oeuvres nouvelles le souvenir de celle que
les Anglais brûlèrent à Rouen.

Ce qui fait Jeanne d'Arc si grande, c'est que
dans sa courte vie, connue jour par jour, on ne
rencontre pas une minute de défaillance. Les
vieilles chroniques nous la montrent toujours
également dévouée, active, pénétrée de sa mis-
sion. Il n'y a pas dans l'histoire de figure plus
pure que la sienne. Sa langue, telle que nous la
retrouvons dans les lettres écrites sous sa dic-
tée et dans les comptes rendus de ses longs
interrogatoires, est une merveille de clarté,
d'à propos et de bon sens. Le génie français
éclate à chaque mot que prononce cette jeune
fille de dix-sept ans transformée en chef de
guerre.

Devant ces témoignages directs, on ne
peut douter du caractère de l ' héroïne. Ils sont
la meilleure preuve qu'il n'y a rien de surfait
dans l'attestation commune rendue par ses
contemporains en sa faveur.

Jeanne fut bien la libératrice. A sa voix, la
France se réveille de sa léthargie, des troupes
se réunissent, un souffle d'espérance ranime
les coeurs. C'est le relèvement, c'est la victoire.
Il n'y a rien de plus beau.

Comment voulez-vous que les artistes et
les écrivains cessent jamais de rappeler ce
grand prodige ?

HENRI FLAMANS.

LES VOYAGES ET LES RELATIONS DE VOYAGES

D'UN ARCHIDUC

Suite et fin. - Voyez pages 262 et 286.

Donc, ses devoirs de prince héritier ne restent
jamais en souffrance. Il est soldat à deux ans, à
trois ans. Ses premiers jouets sont des équipe-
ments militaires ; un peu plus tard, c'est le
commandant Kraus qui le fait exercer dans les
jardins du palais. A sa majorité, le 8 août 1878,
pour la première fois, en qualité de colonel ho-
noraire, il commande un bataillon - le sien,
naturellement,. le 36 e de ligne. Bientôt, deux
bataillons, trois bataillons sont sous ses ordres;
il obtient même des éloges aux grandes ma-
noeuvres de Repora. En 1880, il est nommé gé-
néral de brigade, contre-amiral, en 1883, enfin,
général de division. Et chaque lois que les né-
cessités de la vie militaire le mettent en rap-
ports presque d'égal à égal avec les officiers-
au quartier général de Prague, comme à celui
de Meichowitz, comme à celui de Vienne, par-

tout il ne trouve que des amis qui apprécient la
vivacité de ses aperçus stratégiques et la spiri-
tuelle humeur de son caractère grand seigneur
et bon garçon. Il gardera toujours un sérieux
intérêt pour l'armée, pour son armée. N'a-t-il
pas consacré de judicieux travaux à d'utiles
réformes à introduire dans le code d'exercice
pour l'infanterie ?

De plus, orateur correct, sinon grand ora-
teur, il préside avec distinction l'Exposition
électrique de 1883, le Congrès ornithologique
de 1884, l'Exposition nationale hongroise de
1885 - prononçant à ces occasions des discours
pleins de bon sens et de pensées.

Ce fut à Vienne, lors de l'ouverture du
Congrès hygiénique de 1887, qu'il dit ces paroles
mémorables, qu'il aurait dû ne jamais ou-
blier : « L 'inestimable capital de la cité et de
la société c'est l'homme. Chaque vie représente
une valeur effective. Or, conserver cette vie,
la conserver intacte jusqu'aux dernières li-
mites du possible, n'est pas seulement un
devoir d'humanité, c'est encore la tâche de tout
homme dans son propre intérêt. »

Enfin, il aime sa patrie d ' un glorieux et
superbe amour. Il faut lire les pages qu'il
écrivit de sa main, pour la Monarchie austro-
hongroise en paroles et en peinture, lorsqu'il
célèbre la beauté, la richesse et la grandeur
de son pays, Vienne surtout, la glorieuse
capitale. la cité des palais, des monuments,
la cité dominée par l'antique dôme de Saint-
Étienne et auprès de laquelle coule majes-
tueusement le Danube. Et cette patrie, il la
veut célèbre dans les arts ; c 'est pourquoi il ne
se lasse point d ' encourager les Makart, les
Grillparzer - mais encore et surtout, il la
veut toute-puissante, prépondérante en poli-
tique.

Les compromis de l'empereur, les nécessités
de la Triple Alliance l'humilient si profondé-
ment qu'en 1888 il ne croit pas faire mal en
fondant un journal destiné à détacher l ' Autriche
de l'Allemagne. Mais si c'est par amour pour
l'Autriche qu'il parle, qu'il pense, qu'il agit
ainsi, c'est aussi un peu par enthousiasme de
jeune homme qui n'a pas encore appris à pacti-
ser avec sa conscience, à se contenter de ce que
l'on peut avoir en l'aimant comme il convient,
Hélas ! cette science-là, les événements se
chargent de l'enseigner à ceux qui l'ignorent.
Le comte de Beust en sait quelque chose et l'ar-
chiduc lui-même l'apprit bien malgré lui et
bien à ses dépens.

Mais qu'importe? devant la noblesse de ces
sentiments et quelles que soient leur significa-
tion, même leur efficacité, Moriz Jokai a rai-
son de dire : « Jamais tête, jamais coeur appelés
à régner n'ont été plus sages, n'ont été plus
enthousiastes, jamais prince héritier n'a aimé
sa patrie d'un amour plus absolu! »
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Si l'on s'avise de feuilleter la collection des
portraits de l'archiduc on verra d'abord, aux
environs de la dix-huitième année, un adoles-
cent imberbe, au front démesuré, aux yeux
vagues, un adolescent maladif au visage ex-
sangue et si maigre d'épaules - rappelant ces
enfants vieillots et souffreteux qu'a peints Ve-
lasquez. Puis la figure se virilise sans perdre
sa délicatesse presque féminine, et ce sont les
photographies de 1883, de 1884, où dans ses
uniformes bordés de fourrures précieuses, cha-
marrés d'e décorations, le prince Rodolphe
apparaît une fine barbe en pointe, châtain-clair,
les yeux préoccupés et visiblement attristés, le
regard presque dur - une figure à la Guise
aristocratique et courageuse. Mais il change
encore et ce sont les inoubliables portraits de
la trentième, de la dernière année, rappelant
le prince élégant et charmeur, au port de tète
crâne et très fier, aux yeux gris-bleu chan-
geants et sceptiques. Ce n'est plus l'infant
espagnol, ni le soldat , seizième siècle, mais le
clubman moderne avec la désinvolture de ses
mouvements et l'impertinence de ses yeux
clairs.

Certes , il èst bien le cavalier accompli
tel que l'entendait Castiglione. Séductions de
l'esprit, souplesses du corps, s'il a toutes les
qualités de l'homme d'étude, il a aussi toutes
les grâces de l'homme du monde. Comme sa
mère qui fut, on le sait, la meilleure écuyère
d'Autriche, il est cavalier émérite, montant la
haute école, faisant les changements de galop
sur la main droite, sur la main gauche, à
étonner Fillis. En escrime, au tir, il est de pre-
mière force; il a des trophées que lui envierait
un Tyrolien.

Enfin il boxe, nage, fait de l'escrime et danse
comme pas un, et même à l'occasion saura être
musicien , dessinateur ou peintre. Aussi ,
qu'il habite Vienne, Budapest ou ailleurs, par-

. tout la société princière le recherche, l'admire
pour son luxe, ses élégances de vrai grand
seigneur -- c'est le prince de Galles de l'Au-
triche.

Ainsi, selon l'heure, ornithologiste, écrivain,
voyageur, soldat ou prince, il est capable d'in-
téresser - comme il le fit souvent - le docteur
Mayer aussi bien que 1\Iakart, que la reine de
Roumanie ou que le grand-duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha. Il est celui qui comprend beau-
coup, qui sait beaucoup et qui devine plus en-
core. Facilement passionné, il oublie facile-
ment... et, plus ou moins, c'est toujours le jeune
homme grand chasseur et grand coureur qui
écrivait dans Quinze jours sur le Danube :
e Je suis l'ennemi de toutes les routes droites. »
Il lui plaît d'être le dilettante de ces vocations
essayées, abandonnées au hasard de sa fantai-
sie. Il a horreur de la pédanterie des savants,
de la foi sérieuse des artistes, du manque de

grâce des hommes de guerre, il ne croit plus à
rien; il juge de bon goût d'être sceptique. D'ail-
leurs, ne résume-t-il pas toutes ces vocations ?
n'est-il pas homme du monde? Non point demi-
frère de Lorenzaccio -comme le suggère M. de
Bettelheim aux dernières lignes de son article-
car le prince Rodolphe est une âme trop mo-
derne pour que ce rapprochement avec le Bru-
tus d'Alexandre de Médicis ait grande signifi-
cation, mais rappelant plutôt certains person-
nages du roman français contemporain : ces
êtres supérieurement intelligents q'ui essayent
toutes choses, réussissent toutes choses et dé-
daignent toutes choses - qui, sceptiques avec
douceur et voluptueux avec correction, vivent
au hasard de leurs sens, allant où les mènent
leurs lassitudes. Mais avec l'exquise, avec l'at-
tirante distinction de leur beauté, de leur aris-
tocratie, de leur dilettantisme - il arrive par-
fois, à ces hommes, de mettre l'irréparable
dans leur vie ou dans celle des autres. Et l'on
sait comment l'archiduc mit l'irréparable dans
sa vie et dans celle de cette femme-enfant qui
était toute belle, toute blonde, amoureuse et
fière - qui passa ses jours à rire et à chanter
et qui, souriante et parée, s'en vint à la mort.
Car le prince impérial était de la race des
Habsbourg, de la vieille race des Wittels-
bach!....

Une fois de plus Prospéro eut raison : « Lors-
que la fièvre se met dans le sang, les serment?'
sont feux de paille. » - Une fois de plus, les
passions l'emportèrent sur les calmes raison-
nements.

III

Par décret impérial, le pavillon de chasse de
Mayerling a été rasé. A sa place on a élevé un
monastère, et une dépêche de Vienne du 24 août
1893 annonce que l'empereur François-Joseph
l'a donné aux religieuses de l'ordre de Saint-
François d'Assise. Voici qu'à terminer ces pages
il s'est fait tard, et je songe que ce soir, comme
tous les soirs de l'année, là-bas, à tant de centai-
nes de lieues vers le Nord, les religieuses ont
quitté leurs cellules. Elles sont descendues dans
la chapelle et se sont agenouillées dans la nuit,
priant pour l'âme de l'infortuné prince.

Je ne puis m'empêcher de m'associer à leur
prière, répétant en souvenir de celui dont la
mort a mis l'Autriche en deuil :

De profundis clarnavi ad te, Domine; Do-
mine exaudi vocem meam. Fiant aures tuæ
intendentes in vocem deprecationis meæ. Si
iniquitates observaveris, Domine : Domine quis
sustinebit? Sustinuit anima mea in verbo ejus ;
speravit anima' mea in Domino!

Ronce.
ERNEST TISSOT.



Fig. 1. - Bac << traille de Marovoay.

Fig. 2. - Montée d'Ankarafantsita.
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A MADAGASCAR
•

DE MAROVOAY A SUBERBIEVILLE.

Marovoay que l'attaque combinée de la demi-
brigade du général Metzinger et des troupes
de débarquement, commandées par le contre-
amiral, alors capi-
taine de vaisseau
Bienaimé, fit tom-
ber en notre pou-
voir le 2 mai 1895,
est, après Majunga,
le centre de popu-
lation le plus im-
portant du nord-
ouest de file de
Madagascar.

-La ville, bâtie
comme nous l'a-
vons dit, sur les
bords d'un affluent
du Betsiboka, &é-
tage sur le flanc
d'une ligne de coteaux qui borde la rive droite
du fleuve; elle est dominée par une enceinte
fortifiée d'après le système malgache, c'est-à-
dire, entourée d'un fossé dont le talus intérieur
est planté d'épaisses haies de cactus qui en
rendent l'escalade très difficile ; elle domine,
vers le sud, une immense plaine marécageuse,
ou se trouvent
quelques villa-
ges habités par
des Sakalaves
sédentaires,cul-
tivant quelques
rizières.

La rivière de
Marovoay est
soumise au ré-
gime des ma-
rées; indépen-
damment de
cette voie fluvia-
le, la ville est
en communica-
tion avec Ma-
junga et les au-
tres localités du
pays par un
grand nombre
de sentiers frayés, allant dans toutes les direc-
tions, mais ils sont peu fréquentés à cause des
bandes de brigands (fahavalos) qui les parcou-
rent sans cesse.

Marovoay, grâce à cette situation, était le
centre des opérations commerciales de tout le
bassin du Betsiboka. C'est là qu'affluaient les
produits de l'intérieur, caoutchouc, peaux, ta-
fia, cire, etc., et que les Arabes apportaient sur
leurs boutres, les toiles, poteries, marmites,

poudre, fusils, en un mot toutes les marchan-
dises d'échange importées de l'Europe et même
de l'Inde.

La population relativement considérable,
était composée de Sakalaves, de Macoas, d'An-
talaotras et, au premier rang, d'Indiens qui,

par leur nombre,
leur intelligence
et leur fortune, ont
accaparé tout le
commerce; les Ho-
vàs, à part la gar-
nison du fort, y
étaient fort rares;
quelques petits
commerçants, sans
crédit, y représen-
taient la race con-
quérante.

Cet état de cho-
ses est fait pour
surprendre, car le
lova possède,pour

le négoce, des facultés incontestablement aussi
grandes que l'Indien; mais celui-ci, protégé
anglais, ami des Sakalaves, jouit de privilèges
considérables qui le placent en meilleure con-
dition qu'un concurrent pressuré par ses chefs,
sans protecteurs, et que les Sakalaves traitent
comme un ennemi. Pendant que l'Indien, sous

l'égide puissan-
te du pavillon
britannique, va-
que paisible-
ment à ses affai-
res, ne paye au-
cun impôt et
peut aisément
pénétrer dans
le pays où ses
relations s'éten-
dent chaque
jour,le Hova est
perpétuellement
sur le coup d'une
corvée extraor-
dinaire (fanom-
poana) qui le
privera brus-
quement des
fruits de son la-

beur; il doit, pour obtenir quelques instants
de tranquillité, payer au gouverneur, à ses offi_
tiers des sommes considérables et, s'il s'éloigne,
sa vie et ses biens sont à la merci des Sakalaves
qui le haïssent et peuvent impunément le voler
et le tuer.

Le jour où le Hova jouira de la sécurité ac-
cordée à l'Indien, il ne tardera pas à supplanter
ses concurrents et, comme dans l'Imérina, où
malgré de nombreuses tentatives, les Chinois



Fig. 4. - Canonnière l 'Infernale.
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eux-mêmes n'ont pu réussir à se fixer, l'Indien
lui cèdera la place.

Les Comoriens et les Antalaotras (métis
arabes) bien qu'établis dans la contrée depuis
une époque très reculée, sont employés au
service des Indiens et s'adonnent au commerce
des bestiaux et à la navigation.

Les Makoas sont très nombreux à Marovoay.
Les uns im-
portés des cô-
tes d 'Afrique
par des boutres
arabes, les au-
tres évadés de
Nossi-Bé ou de
Mayotte où ils
travaillaient
comme enga-
gés libres,
constituent la
population la-
borieuse; ces
nègre s s9 n t

	

Fig. 3. - Section d'artillerie de 120 sur un chaland,transportée à
d'excellents
ouvriers, des agriculteurs intelligents et labo-
rieux, mais leur caractère turbulent et indomp-
table les rend dangereux.

Les Sakalaves sont des ouvriers médiocres.
Nomades par tempérament, ils se plient diffi-
cilement aux obligations d'un travail régulier
et de longue haleine ; leur inconstance les dis-
pose aux résolutions les plus inattendues et leur
ivrognerie n'a pas d'égale; ils sont en outre
violents et vindi-
catifs.
. Au point de vue

politique ' et min-

taire' ' le district 'est
commandé par un
gouverneur hiér,r-
chiqueinent ' placé
sous les ordres du
gouverneur de Ma-
junga; ce fonction
paire dispôsait;
avant les év'éne=
ments récents, de
quelques officiers
et d'une vingtaine
de vétérans impro-
pres à un service actif. Cette troupe sans valeur,
ainsi qu'on en avait eu la preuve il y a quelques
années, lorsque la ville fut attaquée, prise et
brûlée par une bande de fahaualos comme un
simple village, est casernée dans le Roua
(enceinte fortifiée) où s'élèvent quelques cases.

A Madagascar, on appelle Rova toute posi-
tion palissadée où réside le représentant du
gourvernement de l'Imérina; le plus souvent
ces enceintes sont entourées comme à Maro-
voay; de fossés profonds et de haies de cactus.

seraient tentés
de s'en servir,
a pour but d'ef-
frayer les tri-
bus soumises
et d'enhardir,
par sa seule
présence, la
garnison hova
qui la consi-
dère comme
un fétiche
puissant pour
la sauvegarde
de la place et
surtout de la
garnison. Une
dans le Rova ;
dalle taillée en

A l'intérieur quelques paillottes abritent les
officiers et les soldats de la garnison ; souvent
cette enceinte renferme un parc à bestiaux. Un
ou deux canons en bronze ou en fonte, hors
d'usage, flanquent l'entrée; ils sont placés sur
des billots de bois, parfois même sur le sol.
Cette artillerie, inoffensive pour l'assaillant,
mais dangereuse pour ceux qui

ou cieux portes donnent accès
elles sont fermées soit par une
forme de disque qu'on roule pour obstruer
l'étroite ouverture, soit par des madriers placés
horizontalement entre des montants verticaux.

Le Rova de Marovoay avait été restauré tant
bien que mal par le gouverneur général du
Boeni et armé de quelques canons hotchkiss
qui en défendaient l'accès, surtout clans la di-

rection du fleuve;
les renfdrts envoyés
de l'Imérina, -les
enrôlements de Sa-
kalaves, de Macoas
et d'Antalaotras
portaient la garni-
son au chiffre res-
pectable de trois ou
quatre mille dé-
fenseurs et Rama-
sombazaha comp-
tait bien arrêter la
marche de nos sol-
dats. Les heureu-
ses dispositions
adoptées par le gé-

néral Metzinger pour l'attaque de la place,
empêchèrent le chef hova de profiter de ses
avantages.

Une colonne composée de deux compagnies,
d'une section d'artillerie et d'un peleton de
soldats du génie, sous les ordres du général,
devait partir de Mevarano par la voie de terre
dans la direction de l'Est; une deuxième co-
lonne, commandée par le contre-amiral Bien-
aimé, comprenant les compagnies de débar-
quement de la flotte et une compagnie de tirail-



Fig. 5. - Passage à gué de la Betsiboka.
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leurs algériens monterait par la rivière pour
débarquer le plus près possible de Marovoay ;
enfin .un détachement fourni par le port d'An-
kaboka irait se poster au Sud pour couper la
retraite de l'ennemi.

La colonne de Mevarano quitta son campe-
ment le 29 avril et arriva le 1" mai à neuf heu-
res du matin
auprès

	

de
1 'Andranolava
qu'elle fran-
chit le même
jour.

La deuxiè-
me partie de
cette colonne
se mettait en
marche à qua-
tre heures et
demie du ma-
tin ; vers sept
heures, la li-
gne ennemie
était signalée de l'autre côté d'un marais, près
du village d'Ambodimanga, barrant le chemin
qu'enfilait un canon Gardner; mais sous la pro -
tection de notre artillerie, l'avant-garde fran-
chit le marais et délogea les Hovas qui se reti-
rèrent, partie vers l'est, partie vers Marovoay.

La marche fut reprise pendant trois kilo-
mètres environ, à travers une grande plaine de
parcours rela-
tivement faci-
le, puis la gau-
che de la ligne
se trouva de
nouveau arrê-
tée devant un
escarpement
naturel dans
lequel l'enne-
mi avait prati-
qué des em-
brasures et
des créneaux.
L ' artillerie se
mit en batte-
rie une secon-
de fois, et une
ligne de tirail-
leurs, poussée
en avant, dé-
borda la gauche de la position ennemie que les
tirailleurs sakalaves attaquaient de front.

L'ennemi ne put pas tenir et s'enfuit dans la
direction du sud, au travers du marais d'Ain-
parilava, où il fut reçu par le détachement
d'Ankaboka.

La seconde colonne, sous les ordres du chef
de la station navale, réussit également son
attaque ; la compagnie de tirailleurs algériens,

débarquée à six heures du matin à l'embou-
chure de la rivière, marcha sur Mahatsinjo
pendant que les chaloupes et les canonnières du
Primauguet, du Shamrock et de la Rance re-
montaient son cours en ligne de file ; la flottille
fut un moment arrêtée par le tir d'une batterie
hova située à 2,500 mètres, sur la hauteur de

Mahatsinjo,
ainsi que par
une fusillade
extrêmement
vive partie
d'un épais
fourré et q'ui
enfilait la ri-
vière sur toute
sa longueur.
Les canons à
tir rapide des
chaloupes du
Primaugue t
et de la Rance
en eurent bien-

tôt raison, et trois sections des compagnies de
débarquement sautèrent à terre et pénétraient
à onze heures dans le fort de Marovoay, où le
bataillon des tirailleurs algériens du généra
Metzinger ne tarda pas à les rejoindre.

L'opération avait pleinement réussi, mal-
gré la résistance relativement sérieuse de l'en-
nemi, dont les pertes peuvent être évaluées à

500 tués ou
blessés , tan-
dis que de no-
tre côté nous
n'avions qu'un
tué et 5 blessés
appartenant
aux tirailleurs
algériens ou
sakalaves.

Dans sa fui-
te précipitée,
Ramasomba-

zaha abandon-
nait 1 mitrail-
leuse, 5 affùts
de canon Gar-
dner, 20 ca-
nons en fonte,
'2,000 obus en-
viron, ses ef-

fets et des papiers importants.
Le général Metzinger ne suspendit pas sa

marche en avant ; profitant du désarroi de l'ar-
mée hova qui s'était enfuie dans la direction de
Mahatomboka et Ankoala au sud, il fit installer
sur la rivière de Marovoay un bac à traille
pour le passage des troupes et du matériel (fig. l)
et se dirigea vers les hauteurs d 'Ankarafantsika
après avoir traversé, au prix des plus grandes
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fatigues, les rizières et les marais d'Ampasi-
lava. Le 19 mai, il pénétrait dans le village
d'Androtro, petit village sakalave situé sur les
flancs de la chaîne d'Ankarafantsika, au centre
d'une forêt de baobabs, où les indigènes ont
réuni les tombeaux des rois du Boeni.

Dans sa marche rapide, facilitée par la
meté du sol et
l'abaissement
de la tempéra-
ture, l 'avant-
garde du corps
expéditionnai -
re franchit le
massif graniti-
que d'Ankara-
fantsika (fig.2)
et .pénétra le
22 mai dans le
village fortifié
de Mahatom-
boka que les
Hovas avaient
abandonné

pour se réfu-
gier à Ankoala. Mahatomboka commande l'en-
trée d'une immense plaine qui s'étend à perte
de vue dans le sud ; cette plaine est limitée à
l'ouest par le Betsiboka, au nord et à l'est par
les collines de Kar afaty ; le pays est cultivé ;
des rizières, des champs de manioc et des plan-
tations de bananiers alimentent de nombreux
petits villages ou hameaux qui s'élèvent sur
cette vaste
étendue.

Autrefois les
indigènes éle-
vaient de
grands trou-
peaux de

boeufs, mais
depuis long-
temps les vols
périodiques
des bandes de
pillards venus
du Menabe les
ont découra-
gés; ils ne pos-
sèdent plus
qu'un petit

	

Fig. 7 bi. - Mevatanana pris de l'Est.

nombre d'animaux, la surveillance est plus
facile et ils tentent moins la cupidité des falta-
valos.

Au delà de Mahatomboka la vallée s'élargit
et le chemin de Tananarive, sur lesquels se
rencontrent les villages fortifiés d'Ankoala et
d'Ambalazanakomby, s'éloigne du Betsiboka.
La -rive droite du fleuve fut, dans le passé, la
voie de terre que suivaient les rares voyageurs
qui se hasardaient dans ces contrées inhospi-

fer-

ravitailler ; • il
descendit vers Ambato, petit village situé sur la
rive droite du fleuve, où peuvent venir mouil-
ler les boutres qui naviguent dans la baie de
Bombetoke et la rade. - de Majunga.

C'est à Ambato que la colonne franchit le
Kamoro, rivière importante qui prend sa source
dans les vastes marais d 'Ankoala et d'Ambala-
zanakomby. Cette opération délicate, commen-

cée le 22-mai,
prit cinqjours,
et le général
Metzinger pé-
nétra dans la
riche zone qui
s'étend de Ka-
rambilo au
confluent de
l'Ikopa, au mi-
lieu d'une vé-
ritable forêt de
bananiers et
de plantations
de cannes à
sucre, de pa-
tates, sur une
distance de

plus de 30 kilomètres. Il traversa les villages
de Bétongoa, d'Ambohijiaby, de Besarondoha,
de Maroloana et de Maroakatra sans rencon-
trer d'ennemis. Il parvint ainsi le 6 juin jus-
qu'au petit groupe de cases appelé Bepaka-
kely, où il fallait traverser le Betsiboka, large
en cet endroit de huit cents mètres environ,
mais dont les eaux, à cette époque de l'an-
née, étaient suffisamment basses pour qu'il fut
possible de la franchir au gué d'Ambasany

talières ; elle est certainement la meilleure,
mais elle est abandonnée parce que les faha-
valos ont pu s'y installer à peu près complète-
ment, grâce à la lâcheté, peut-être avec la
complicité des petits gouverneurs hovas ; de-
venus ainsi les maîtres des deux rives de Bet-
siboka, ils peuvent piller impunément les piro-

gues qui navi-
guent sur le
fleuve. Le gé-
néral Meizin-
ger avait avan-
tage à suivre
cette voie (fig.
3) qui lui per-
mettait de
s'appuyer sur
le fleuve et de
rester ainsi en
contact avec
les canonniè-
res et les cha-
lands (fig. 4)
qui devaient leFig. 7. - ,\lecatauaua pr is de l'Ouest.



(fig. 5) sans remonter jusqu'au village d'Ampa-
rihibe où passe la route ordinaire et que les
Hovas occupaient.

	

--
' Le 11 juin, la brigade du général Metzinger

atteignait Marololo (fig. 6) et se dirigeait sur
Mevatanana où l'armée malgache, commandée
par Ramasombazaha, était réunie.

k

La ville de Mevatanana est située sur une
colline isolée et escarpée de 125 mètres d'alti-
tude, qui envoie trois puissants contreforts vers
l'Ikopa, dont elle n'est séparée que par une

B.
(A suivre.)

- -

La barque filait sur Roscoff, laissant à l'ar-
rière l'île de Batz, fichée sur sa roche comme
un papillon par l'immense épingle que figure

> son phare. Sur le loch d'émeraude, strié de
bandes violettes et bordé de grèves d'argent,
elle plongeait son roulis dans les vagues joueu-
ses. La brise, éclatant de rire dans les cor-
dages, la couchait sur tribord et trempait des
pans de toile à la crête des flots. Le bateau
rebondissait alors comme un gros terre-neuve,

et son avant battait les lames en sou-
levant des embruns qui retombaient
sur les passagers.

Un doux soleil breton éclairait le ta-
bleau, et les voix de la côte chantaient
leur musique d'été, large et tendre vers_
Roscoff, mugissante et menaçante vers
Santec dont les roches tragiques pul-
vérisent l'éternel assaut de la mer. A
l'avant la plage, découverte par le re-
flux, fourmillait de pêcheurs labourant
sa nappe de sable. Elle s 'étendait en
un arc immense dont l'une des pointes
s'appuyait à un haut rocher baigné par
les eaux descendantes, et pourvue d'une
jetée de débarquement.

- Tiens! une Walkiire ! observa
passagers.)

Tous les regards suivirent le sien pour s'ar-
rêter sur une silhouette de femme dressée au
sommet de la masse de granit. Immobile comme
une statue, elle était surmontée d'un chapeau à
ailes et appuyée sur un havaneau qui pouvaient
à la rigueur rappeler la coiffure et la lance des
vierges du Walhall. A mesure que le bateau
s'approchait, elle semblait s'enlever plus haut,
toujours plus haut, dans le bleu laiteux du
ciel, en une assomption qui ne s'arrêta qu'au
moment où la barque accostait.

Celle-ci déversa sur la jetée sa cargaison de
touristes, un flot de bérets, de chapeaux de
paille et de casquettes blanches qui défilèrent en
procession au pied de la roche, dans la direc-
tion de Roscoff. De la Walküre plus personne
ne s'occupait. Ce n'est qu'après avoir tourné la
base du rocher que l'une des casquettes se dé-
tacha pour gravir le piédestal de la jeune fille.
Ce couvre-chef coiffait une tête de vingt-cinq
ans au-dessus d'un petit corps alerte à qui l'as-
cension du granit était facile. En quelques en-
jambées, il parvint au sommet, et détacha sa
note blanche à la hauteur de l'épaule de la
Walküre.

- Pour
selle ?

La jeune fille se retourna, ouvrant sur son
voisin des yeux stupéfaits :

- Vous ! vous ici ! répliqua-t-elle gaiement.

Fig. 8. - Canons abandonnés par les Hovas à Mevatanana.

distance d'environ trois kilomètres. C'est une
très forte position militaire (fig. 7) qui domine
tout le pays avoisinant, pays mamelonné, cre-
vassé, tourmenté et raviné par les pluies. Du
côté de l'est, la falaise se dresse à pic et on ne
peut s'approcher de la place que par le nord et
par le sud (fig. 7 Gis).

C'est le dimanche 9 juin, à neuf heures du
matin, que nos canons de montagne furent mis
en batterie sur un petit mamelon, à 2,500 mètres
de distance de la ville.

Le 40e bataillon de chasseurs à pied se dé-
ploya sur la droite de l'artillerie et les tirail-
leurs algériens sur la gauche.

Les Hovas ouvrirent le feu sur notre bat-
terie, mais dès qu'éclata parmi eux un obus à
la mélinite, ils poussèrent des cris de terreur et
s'enfuirent à toutes jambes par les pentes de
l ' est.

Une compagnie de la légion étrangère qui ac-
compagnait le convoi, à l'arrière de la colonne
mit sac à terre et, franchissant les obstacles,
vint derrière eux planter en plein Rova le dra-
peau de la France.

On trouva dans la ville cinq canons, dont trois
hotchkiss, des munitions, de la dynamite et un
grand nombre de vieux fusils à piston ou à
pierre et quelques snyders (fig. 8).

l'un des

qui donc posez-vous-là, mademoi-

PETIT FLIRT
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Vous ne nous laisserez donc pas en paix!...
Quelle idée, de nous poursuivre jusqu'à Ros-
coff !

- Je ne pouvais pourtant pas passer sans
vous saluer. Vous vous mettez sur mon chemin
avec une telle évidence qu'il y eût eu grossiè-
reté de ma part à ne pas vous apercevoir.

- Vous ne deviez pas me reconnaitre à une
telle hauteur?

- Allons donc ! dès qu'on a eu signalé une
Wallciire près de moi, j'ai bien été obligé de
me rappeler votre passion pour la musique de
Wagner. De là à vous reconnaitre, vous avoue-
rez que le chemin n'était pas long, même pour
mes petitès jambes.

- D'abord, nous sommes ici incognito. Il
fallait me demander si j'étais visible.

= C'eût été trop bête, vraiment: on vous
aperçoit de deux lieues à la ronde à l'oeil nu.

- Quand on y est!... Pourquoi y êtes-vous?
Que faites-vous ici?

- Je passe. Je cours la côte bretonne en tà-
chant de vous oublier. Malheureusement j'ai
toujours sur moi cet anneau de fiançailles que
vous vous obstinez à refuser; et il vous rap-
pelle à moi constamment. Avouez pourtant
qu'il serait original à vous de l'accepter ici, au
sommet de ce rocher, en plein ciel, à la face de
l ' univers qui nous contemple.

- Maman ! maman ! cria la jeune fille, viens
me délivrer.

Une voix se fit entendre à quelques pieds au-
dessous d'eux

- Qu'y a-t-il encore ? Quelque vilaine bête
inoffensive ?

- Vous entendez, monsieur, je ne l'ai pas
fait dira à maman.

La casquette blanche se pencha dans la di-
rection de la voix maternelle :

- Je vous remercie, madame; le compliment
n'est peut-être pas très flatteur, mais s'il est
aussi mérité que spontané...

- Monsieur Jacques Le Febvre !.., Quelle
surprise !... Je vous demande bien pardon. C'est
la faute de cette enfant ! Atout moment elle est
effrayée par des crabes ou autres bêtes dont
elle a horreur. De sorte qu'à chacun de ses ap-
pels, je m'attends à quelque terreur de ce gen-
re... Mais descendez donc !

Quand les jeunes gens furent près d'elle,
Jacques lui présenta ses devoirs et lui raconta
son arrivée par l'île de Batz qu'il avait eu la
curiosité de visiter pour pouvoir consacrer sa
journée du lendemain à contempler les régates
de Roscoff.

- Que fait M. Myré ? ajouta-t-il.
- Mon mari est allé terminer une étude de

la rivière de Morlaix. Il a trouvé là des colora-
tions et des lignes dont il est fortement épris;
et son pinceau n'a pas de repos. Je ne l'ai ja-
mais vu enthousiasmé comme il l'est devant

cette côte... Pendant qu'il brosse ses toiles, je
m'occupe à tricoter à l'intention des pauvres de
ce pays-ci. On nous a tous mis à contribution
pour une tombola à leur profit. Zette doit tenir
le piano à un concert prochain, et mon mari et
moi préparons des lots.pour les gagnants de la
loterie... Dites-moi, où êtes-vous descendu ?

- J'ai fait porter ma valise à l'hôtel de Bre-
tagne.

- Nous serons donc ensemble.
- C'est bien ce qui me chagrine , réfléchit

Mlle Myré. Je suis condamnée à subir encore
l'offre de son anneau de fiançailles. Croirais-tu,
mère, que M. Le Febvre a eu l'audace de me le
présenter au haut de cette roche ?

- Vous avez eu, une fois de plus, la cruauté
de le refuser, répliqua Jacques. Faut-il que
vous soyez entêtée pour me repousser comme
cela pendant deux ans, sans compter ceux qui
suivront.

- Je vous ai promis de vous épouser quand
je serai lasse d'être heureuse : tenez-vous-en à
cette promesse.

- Zette, mon enfant ! gronda sa mère, ne
calomnie pas le mariage : il ne t'a jamais mon-
tré de spectacle affligeant.

- C'est juste, mère ! reprit Suzette en lui
serrant furtivement la main.

Tout en devisant ils étaient arrivés sur la
place de Roscoff, devant la vieille église de
style bizarre où la fantaisie bretonne malmène
si joyeusemént la géométrie de la renaissance,
et qu'un trapèze d'arbres séculaires sertit d'une
opulente marge de verdure. La moderne façade
de l'hôtel était béante sur l'un des côtés de la
place, entre des maisons anciennes aux fenêtres
chargées d'ustensiles de pèche, de costumes de
bains, de faïences de Quimper et de riches bro-
deries de Cornouailles.

- Vous trouverez mon mari à Sainte-Barbe,
disait Mme Myré. En suivant le bord de l'eau
vous parviendrez à une vieille chapelle blanchie
à la chaux et juchée sur la falaise. C'est là qu'il
travaille. Ramenez-nous-le, s'il est possible.

Jacques Le Febvre partit dans la direction
indiquée, tout égayé de la rencontre des Myré.

- Ici peut-être, pensait-il, parviendrai-je à
vaincre l'obstination de Zette. Le changement
d ' existence, l'énervement de la mer peuvent
avoir une influence sur elle, et alors...

	

-
Alors, joyeux et fier, il entrerait clans cette

famille d'artistes, gens à la vérité quelque peu
originaux et ne vivant pas comme tout le inonde.
Ils se montraient à coeur ouvert, ingénus et
spirituels, et serrés tous les trois l'un contre
l'autre dans une chaleur d'affection et un calme
bonheur dont la vue vous mettait l'eau à la
bouche. Oh ! cet atelier de l ' avenue de Villiers!
Il ferait bon asseoir sa vie là-dedans et y me-
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ner cette existence sincère et confiante, qui se
défend à force d'esprit contre les pièges am-
biants et sauve la moindre parcelle de ses joies
à travers le réseau des obligations mondaines.

Du jour où il y avait pénétré, il s ' était épris
de la douceur et de la sécurité de cette vie,
autant que de cette grande fille, après l'annu-
laire de laquelle courait depuis deux ans son
anneau de fiançailles. Et il s'était promis de
venir, lui quatrième, installer là ses ambitions,
dans ce nid d'affections tranquilles qui lui se-
rait dans la lutte pour l'avenir d'un incompa-
rable appui.

Le difficile était d'y entrer. Zette gardait le
seuil et elle le gardait bien. Elle défendait en
se jouant cette main par laquelle Jacques
comptait s'y faire introduire. A chacune des
tentatives du jeune homme pour l'amener à se
prononcer dans un sens ou dans l ' autre, elle
avait répliqué par de joyeuses disputes aux-
quelles il était impossible de se soustraire, et
qui détournaient invinciblement toute conver-
sation séntimentale. Il la trouvait toujours ar-
mée de taquineries et de rire ; et cd hérissement
de pointes le forçait toujours à-la retraite.

Le petit homme ne se décourageait point. Il
rendait réplique pour attaque, et il y trouvait
cette consolation de s'amuser follement tout en
guettant le moment propice, l'heure d'une dé-
claration à laquelle Zette ne saurait échapper.
Dans cette lutte, il n'avait d'ailleurs rien sacrifié
de son équilibre d'homme positif, façonné par
les Pandectes et les Codes et destiné à des font_
tions officielles. Il ignorait les sônnets aux
étoiles et les désespérances déclamatoires, et
ne souffrait ni dans son appétit, ni dans le soin
de ses affaires. Son amour s'était installé en
lui après une enquête de commcdo et incom-
modo, et les questions de mitoyenneté nette-
ment réglées avec les principes inamovibles de
tout légiste convaincu. .

Le grand charme de Zette était de représen-
ter à ses yeux toute la poésie de la vie : l'amour
simple et sûr, la beauté, l'art.; et le contraste
avait eu puissance de séduction. Elle lui avait
bien objecté, la première fois qu'il lui présenta
son anneau, leur disparité de taille.

- Vous me rendriez ridicule : vous êtes trop
petit !

- Vous me le rendriez bien, puisque vous
êtes trop grande.

Il y avait toujours du rire entre eux, sans
compter les taquineries de M. Myré, grand
colosse blond, qui retrouvait des blagues d'ate-
lier pour émoustiller son ami Jacques. Et il y
avait le regard de bonté réfléchie de Mme Myré,
intervenant de temps en temps pour l'encoura-
ger. Son stage. était long, mais joyeux. Somme
toute, il lui avait valu dans la maison une situa-
tion privilégiée de cavalier servant, qui avait
tenu à l'écart les autres soupirants. Il condui-

sait des cotillons avec Zette ; au piano, il tour-
nait les pages de la musique savante qu'elle
exécutait brillamment. Les jours s'écoulaient
sans autre tristesse que le dépit du jeune
homme de ne pouvoir obtenir un engagement
décisif. Il rentrait furieux contre lui-même. Il
combinait des plans, cherchait des arguments;
et quand il se croyait sûr du succès, il se heur-
tait à quelque dispute imprévue que Zette enta-
mait, en riant de sa mine déconfite.

Cela, pensait-il, ne pouvait pourtant toujours
durer. Il apportait à Roscoff sa résolution d'en
finir; et il espérait trouver quelque secours près
de M. et 1\Ime Myré. Du jour où il s'était ouvert
à eux, il avait connu qu'ils ne le repousseraient
pas :

- Arrangez-vous avec Zette. Vous pensez
bien, mon cher ami, que nous ne tenons pas à-
nous séparer d'elle et à nous priver de la joie
qu'elle répand dans notre maison. Nous ne vou-
drions pas davantage lui imposer le sacrifice
de son avenir. Qu'elle se prononce : si elle vous
agrée, nous vous appellerons : mon gendre !

Eux aussi devaient trouver que Zette tardait
à prendre une décision, et que, somme toute,
on ne pouvait imposer à un homme sérieux de
passer la première moitié de sa vie à soupirer
après le bonheur de l'autre. Autant que lui-
même, ils devaient désirer que cette situation
ne se prolongeàt pas, car elle pouvait nuire au-
tant à Mlle Myré qu'à lui, Jacques Le Febvre.

Il suivit donc la côte, le port, l'anse de Sainte-
Barbe toute fleurie, en se promettant d'avoir
avec M. Myré un entretien décisif. Il gravit les
pentes vertes de la falaise, au centre d'un ad-
mirable panorama, sans lever les yeux sur les
masses grandioses qui exultaient autour de lui
dans leur couleur et dans leur musique, sans
un regard pour cette rade où s'éparpillent des
roches, débris de la charpente d'un monde.

L'artiste, dans son costume de flanelle blan-
che, se tenait à l'abri du sêleil sous les murs
de la chapelle. Jacques l'aborda avec un :

- Bonjour, cher maître ! qui le fit retourner.
- Tiens! c'est vous ? Que • faites-vous ici?

Ravi de vous voir, mon cher ami. Vous allez
Men?

- Ileu! physiquement, oui.
- Et moralement, non. C'est de votre faute,

mon pauvre Jacques. Il faut plus d'adresse ou
plus d'énergie, quand on s'attaque aux femmes...
Mais comment se fait-il que vous soyez à Ros-
coff?

- Je passe ici deux jours pour visiter ce
coin, après quoi je continuerai à suivre les
côtes du Finistère.

- Eh bien! y trouvez-vous quelque plaisir?
- Guère: je préfère les tableaux à la nature.

Je comprends les premiers. C'est aux artistes
à comprendre la seconde.

- Et à la traduire !
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- Je ne sais pas si vous la traduisez. Pour
mon compte, je ne vois pas dans la nature ce
que vous mettez sur vos toiles. La peinture est
plus jolie.

- Et c'est nous qui trouvons la nature ini-
mitable. Convenez, mon bon ami, que nous
sommes bien bêtes.

- Ce serait de l'ingratitude. Et vous êtes le
dernier envers qui je voudrais manquer à mes
devoirs de reconnaissance.

Myré s'était redressé devant lui de toute sa
hauteur. Très grand et très large, il portait
sur des épaules de colosse sa rude tête blonde
aux yeux aigus, à la moustache retroussée au
petit fer.

- Ah! çà, sauriez-vous mieux faire la cour
aux hommes qu'aux jeunes filles ? Vous me

*débitez là des banalités comme vous n'en avez
peut-être jamais trouvé pour d'autres que je
sais.

- Que voulez-vous, Zette et moi nous dispu-
tons toujours. .

- Faut-il que vous soyez d'accord pour que
cela dure si longtemps!... enfants que vous
êtes !

- Je ne demande qu'une chose : c'est que
cela finisse comme je le désire...

- Vous permettez? demanda Myré en se
rasseyant devant son chevalet. Encore un coup
de pinceau à donner : il faut que je profite de
ce soleil pour achever... Quelle nature ici, mon
cher !! Voyez donc comme tout cela chante : cette
puissance des tons d'ardoise adoucis par le
voisinage des notes violettes. Et ces verts qui
vocalisent là au premier plan, tenez ! transpa-
rents et lumineux comme un diamant qui se-
rait de cette couleur-là et dans lequel une
flotte pourrait se noyer. Ah! vous ne voyez pas
la nature ? Tant pis pour vous, mon ami. Vous
aurez perdu votre temps en ce monde. A-t-on
jamais rien admiré de plus beau? Regardez
là-bas, toute cette bande de granit de Primel
à Carantec. Comme ça se dresse puissamment
derrière la grave coloration de la mer ! Quelle
opposition!... Voulez-vous me passer un peu
de siccatif? là... dans ma boîte à couleurs.
Merci!... Vous disiez donc ?... Je vous demande
pardon de vous avoir interrompu.

- Je disais que la peinture...
- J'y suis !... Si on peut blasphémer comme

ça! _.. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de
vous.

- Moi non plus. Ce serait plutôt le contraire
qui me surprendrait, répliqua Jacques qui s'é-
tait assis sur le gazon pour se trouver à la
hauteur du peintre.

- Vous avez du moins le courage de l'avouer.
Mais si vous n'avez que ce courage-la,, jè vous
plains de tout mon coeur.

	

.
- Je vous avoue que je sens s'en . aller tous

les autres..

- Mon cher Jacques, vous me faites l'effet
d ' un garçon qui voudrait rôtir les alouettes en
les regardant. Je sais toutes vos peines, et vous
m ' intéressez. J ' en ai bien le droit après les
confidences que vous m'avez faites. Eh! bien,
voulez-vous que je vous dise?...

Myré se retourna sur son pliant pour re-
garder Le Febvre bien en face. .

- Dites...
- Vous manquez d'estomac. Mais oui, mon

cher ami! Depuis cinq ans vous tournez autour
de Zette, délicat, plein d'attentions, correct,
oh! charmant !... Et vous croyez que cela
suffit?... Demandez-donc à ma femme quels
assauts je lui ai livrés au début.

- Vous avez peut-être raison, mais que
faire ?

- Je ne sais pas, moi! quelque chose d'ab-
surde ou de grandiose. On conquiert la lune ;
on sauve un chien qui .va être écrasé par une
voiture ; on se fait toréador; on bat le record
des six semaines ou l'on devient anarchiste. Ii
faut mettre la poésie de _ votre côté. Et alors,
avec votre auréole, resplendissante ou fulgu-
rante, vous serez quelqu'un qui fait frissonner
ou que l'on admire ; et l'on vous en saura gré.

- Je ne me vois pas du tout dans ces rôles-
là... Vous croyez que Mlle Zette tient à cette
illumination ?

- Elle n'y tient nullement. Mais si elle est
surprise, elle sera éblouie, et vous profiterez
de son éblouissement pour... Au fait, je ne sais
pas pourquoi je vous donne ces conseils. Quand
vous nous aurez pris notre Zette, nous ne serons
pas gais tous les jours. Au fond, j'aime mieux
vous voir persévérer. Continuez, jeune homme;
vous nous garantissez la possession de notre
enfant, et je vous en remercie. Un autre n'au-
rait pas cette grandeur d'âme.

- Je voudrais bien avoir la force de conti-
nuer; mais je me sens à bout de patience...

- Hein ? interrogea Myré avec une expression
sévère.

- ... Et je venais vous prier de vouloir bien
agir sur l'esprit de Mlle Myré...

- Moi ? vous pousser ma fille dans les bras?
Vous n'y pensez pas, mon cher ami... Je ne suis
pas fâché, ajouta l'artiste après un silence, de
vous voir dans de telles dispositions. Il est
temps en effet que tout cela finisse. Vous avez
chez nous une position de fiancé alors que vous
n'y avez pas droit. Eh bien ! mon cher Jacques,
pour mettre un terme à vos infructueuses dé-
marches, je vous donne un délai de quarante-
huit heures. Faites votre cour, offrez votre an-
neau. Si lundi vous n'avez pas réussi, eh bieni
vous nous ferez vos adieux ; et vous emporterez
notre amitié qui vous restera fidèle.

J. LE FUSTEC.

(A suivre.)
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LES HALLES D'YPRES

Entre autres gloires, les Flandres, toutes les

Flandres auront eu celle de faire surgir en de ,
merveilleux monuments les grandes idées qui
ont influé sur leur histoire. A côté de la pensée

religieuse, exprimée en d'innombrables édifices,
elles ont su donner une application civile à ce
style gothique, qui est toujours prêté à toutes

les adaptations, mais auquel les adaptateurs
ont manqué sous d 'autres zones. Il est juste de
dire que la manipulation d'un art aussi élégant,
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aussi délicat et aussi savant, nécessitait des
artistes d'une rare puissance.

Ypres en a trouvé quand elle en a eu besoin;
et grâce à eux elle possède un des plus intéres-
sants musées de pierre qui se dressent entre la
Seine et l'Escaut. Ses églises et ses rues témoi-
gnent d ' une admirable floraison d ' art, devant
laquelle on est émerveillé du goût et de la fi-
nesse des gens qui faisaient construire aux
temps gothiques. Ces marchands étaient vrai-
ment doués d'un sens admirable. Quand ils
voulaient avoir pignon sur rue, ils tenaient aussi
à être fiers de leur pignon ; et ils n'ont laissé
rien de banal derrière eux. Le plus magnifique
effort des bourgeois d'Ypres a été l'édification
de ces halles immenses oit ils avaient établi
le centre de la vie communale et commerciale.

Et encore ne faut-il pas en -faire remonter
tout l'honneur au corps des marchands tout
entier. Les drapiers ont suffi à une partie im-
portante de cette oeuvre d'une grandeur et d'une
splendeur indiscutables. Il est vrai que cette
•corporation filait des jours tissés d'or, d'or an-
glais et d'or espagnol surtout, ses métiers
étant consacrés en grande partie à fournir de
draperies la Grande-Bretagne et l'Espagne.

Cette vaste construction fut édifiée en trois
,périodes déterminées de cette façon par M. Al p.
Vandenpeereboom : « Il est probable qu'on
posa les premières pierres à la fin du douzième
siècle (1200) et que le Beffroi, l'aile orientale de
la Halle ou Vieille Halle, ainsi que la chambre
des échevins, étaient achevés avant 1230. La
Nouvelle Halle, c'est-à-dire l'ensemble des
constructions à l'occident du donjon communal,
fut bâtie de 1285 à 1304; puis de 1362 à 1380 on
•construisit, d'abord à l'est de la Vieille Halle,
divers édifices formant des dépendances du
siège scabinal, enfin la Maison de Ville qui fait
face au choeur de l'église Saint-Martin ».

Le chevet de cette église apparaît dans notre
-gravure derrière une autre façade de construc-
tion postérieuse (1620-1623) qui est un gracieux
spécimen de la renaissance flamande. L'ensem-
ble du monument occupe une superficie de
4,872 mètres carrés, sur laquelle il développe
.354 mètres de façade.

« Au rez-de-chaussée, cette façade se com-
pose d'une longue suite de baies rectangulaires,
à linteau horizontal reposant sur deux consoles
d'une forme particulière, et en partie murées.
Les façades sud et ouest sont percées de deux
rangées de fenêtres de même largeur, beaucoup
moins hautes au premier étage qu'au second.
Toutes ces fenêtres sont de style ogival primàire;

Deux lancettes géminées, comprises sous
•une ogive maitresse, y sont séparées par une co-
lonnette avec chapiteau à feuillages et surmon-
tées d'une rosace découpée en quatre feuilles
encadrées, qui alterne avec des rosaces tréflées.

A la hauteur de l'immense toiture, couronnée

par une crête formée de trèfles et de dentelures
ogivales, règne une galerie à créneaux et à
merlons, portée par des colonnette's qui re-
posent sur des consoles ornées de figurines. De
sveltes tourelles à crochets sont placées en
encorbellement aux angles est, ouest et nord
du monument. Au centre.de la façade orientale
se dresse l ' antique Beffroi. Dans chacune de ses
quatre faces sont percés trois rangs de fenêtres,
les unes ouvertes, les autres figuratives, toutes
de style ogival primaire... Sur son campanile,
dans lequel bourdonne encore la cloche privi-
légiée ou banale, fondue en 1377 par les frères
le Boom, brillent depuis 1692 le dragon d'Ypres
et des aigles dorés comme lui.

Jusque vers la fin du quinzième siècle, de
grands blasons étaient peints sur les toitures;
de la Halle et du Beffroi. Le campanile du
vieux donjon était aussi couvert de dorures et
de décorations polychromes. Il reflétait ainsi,
comme le dit Viollet-le-Duc, la splendeur de la
commune indépendante et libre (1). »

En 1377, un tabernacle orné de peintures et de
dorures, placé sur la façade du Beffroi, recevait
une statue de la- Vierge, qui se trouva par la
suite (1512-1600) servir de centre à une rangée
de statues de souverains pourvus du titre de
comtes de Flandre, nichées dans les fenêtres
figuratives de la façade sud. Détruites à la fin
du siècle dernier, toutes ces figures furent ré-
tablies par la suite, et de nouvelles statues
vinrent s'adjoindre aux premières. Ces Halles
comprenaient autrefois, outre l'administration
communale, des locaux servant d'entrepôts, de
séchoirs, de teintureries, des ateliers de char-
pentiers et d'autres corporations. Là aussi se
tenaient les « foires privilégiées qui faisaient
affluer à Ypres les marchands français, alle-
mands, anglais et levantins, couverts par des
sauf-conduits garantissant la sécurité de leurs
biens et de leurs personnes. »

Les trois étages du Beffroi forment trois
grandes chambres carrées. Le premier étage
servait de trésorerie à la commune. La prison
et un dépôt d'armes et de matériel de guerre
occupaient le second; le troisième appartenait
au service de la sonnerie des cloches. Au-dessus
était installé le poste des guetteurs ; et du haut
en bas du donjon ces locaux étaient pourvus
de défenses destinées en cas d'émeute à arrêter
la populace révoltée.

La vie y était très intense au treizième siècle.
Une population qu'on peut évaluer à deux cent
mille habitants travaillait, s'enrichissait dans
l'ombre du monument, mais bataillait aussi,
corporation par corporation, pour conquérir
les privilèges bourgeois. Le mouvement com-
munal, commencé vers 1280, ensanglanta la
ville jusqu'en 1340 peut-être, puisque l'admis-
sion des doyens de métiers dans le grand con-

(1) Alp. Vandenpeereboom. Ypres illustré, passim.
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seil de la commune coïncida avec le règne de
Jacques Van Artevelde.

Au quatorzième siècle, la population d'Ypres
décroît rapidement, elle tombe au chiffre de
cent mille âmes. Très puissante et très riche
encore, elle verra de siècle en siècle s ' amoin-
drir sa splendeur, à travers les événements de
guerre auxquels sa situation l ' exposait plus
que toute autre ville de la Westflandre. Mais
l'indépendance de la Belgique y a été le signal
d'une nouvelle activité. Les Halles ont de nou-
veau attiré la. sollicitude de la commune: de
grands travaux décoratifs ont été exécutés à
l'intérieur du bâtiment, travaux de peinture,
puisque cet art, là aussi, a acquis privilège de
grand décorateur. Il a mis la marque du dix-
neuvième siècle dans ce musée qu'est Ypres,
marque que notre temps gardera dans l ' his-
toire, d'avoir essayé de décorer ce que les
autres ont su bâtir.

F. B.

D'ÉCOSSE AU GROENLAND

Suite. - Voyez page 380.

II. -Les îles Fera.

Nous ne nous appesantirons pas sur ce groupe
d ' iles; bien des travaux ont été faits sur elles et
récemment encore le Magasin Pittoresque
en parlait. Rappelons seulement que l 'élevage
des moutons et la pêche constituent leur ri-
chesse.A Thorshavn, la capitale, des milliers de
morues, dont l'odeur empeste l ' air, sont salées
et séchées journellement; ici les femmes sont
surtout employées, tandis que dans les fiords
d'Islande on voit les hommes occupés à ce
travail.

On a renoncé aux plantations ; la violence
des vents s'y oppose. Sauf quelques maigres
arbustes, sureaux et groseillers qui croissent
dans les jardinets, les arbres manquent clans
tout l 'archipel. Les céréales réussissent un peu
mieux qu'en Islande où la constitution atmo-
sphérique du printemps et de l'automne empê-
chent leur développement; j 'ai remarqué près
de Thorshavn un champ de blé noir d ' assez
bonne apparence. La pomme de terre dépasse
rarement la gro=sèur d'une noix. On cultive
les navets, les ehoûx, les épinards, les radis et
partout la rhubarbe. Lors de notre passage, le
thermomètre se maintint entre +12 et -1-. 15 de-
grés centigrades.

Le 4 juillet, à midi, la Feclora reprenait la
mer pour gagner la « Terre de glace » l'Islande.
Nous passons près de Myggenaes (Ile.des Mous-
tiques), située en face de Vaagcc; elle abrite
dans ses rochers une colonie de Fous oiseaux
que nous retrouvâmes sur la côte ouest de l ' Is-
lande, jusqu'au 65 e degré de latitude ; puis, au
pied des dernières montagnes des Ferd où l'on

aperçoit Holm, village privilégié, car il est si-
tué au milieu de pâturages; le courrier n 'y
aborde qu'une fois tous les deux mois. Jusqu'à
neuf heures, la terre reste en vue. Le lende-
main, la traversée fut encore excellente. Le .
soir, les cimes glacées de l'énorme massif du.
Vatna Jokull nous apparurent; elles s ' évanoui-
rent peu après dans la brume.

Au troisième jour, nous naviguions dans des
mers un peu houleuses. Le temps restait dé-
couvert; malgré la pluie fine, la brise était
légère. C'était fort heureux, car sur une éten-
due d'environ cent lieues, cette côte n'offre pas
le moindre refuge aux navires.

Nous avions laissé derrière nous le cap Port-
land, extrémité méridionale de l'Islande, formé
de roches coupées à pic et trouées par les flots.
Nous étions en face des Vestmanneyar et de
nombreux îlots basaltiques présentant des co-
lonnes d'une hauteur prodigieuse, des pointes
et des aiguilles qui surgissent de l'eau. Des
gens vivent sur l'un de ces rocs; ils ont pour
toute ressource la pêche et la chasse aux guil-
lemots (Uria troile). Parfois, pendant plusieurs
mois, ils ne peuvent pas communiquer avec
l'Islande. Ce nom de Vestmanneyar (lies des
Hommes de l'Ouest) proviendrait des criminels
irlandais qui s'y réfugièrent après le meurtre
de Leifr. Pour ma part, un souvenir d'orni-
thologie se rattache à cette région. C ' est proba-
blement sur l'un de ces récifs qu'habitait en
dernier lieu le pingouin brachyptère (Alca im-
pennis.)

A partir d'une heure, la côte reste visible.
Nous doublons le cap Reykjanes et nous péné-
trons dans le golfe- de Faxi. En arrivant à
Reykjavik, un arc-en-ciel salue nos passagers ,
réunis sur la dunette de la Fedora.

III. - Les côtes d'Islande.

Parcourons rapidement la capitale du sud,.
la vraie, située par le 64 e degré de latitude, nous
réservant pour plus tard celle du nord, Akru-
eyri, sous le 66e degré de latitude nord. Reyk-
javik, 2,7Q0 habitants, parait être un village
quand on arrive en rade. Ses maisons réunies•
au fond d'une anse très exposée aux vents sont
pour la plupart en bois ; fort peu dépassent le
premier étage. L'on voit un clocher au centre
de la ville, à gauche un moulin à vent qui
tourne souvent et, à une certaine distance,.
domine l'observatoire. Citons les principaux
édifices : le palais du Parlement où siège l'AI-
thing, l'église -protestante, simple chapelle en
plan-lies, élevée près de la grande place au,
milieu de laquelle se trouve une statue en
bronze du célèbre sculpteur Thorvaldsen. Plus
loin, l'on arrive à la résidence du Gouverneur

général. Notons encore trois hôtels et un théâ-
tre.
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Les insulaires que je questionnais nie dirent
que l'hiver dernier avait été normal, c'est-à-
dire doux. Cependant, le printemps et l'au-
tomne sont toujours pluvieux; l ' été reste sans
chaleur. Lors de notre premier séjour à Reyk-
javik, la température de l'air varia entre 14 et
17 degrés centigrades. Les petits pâturages
presque tous fauchés et les jardinets témoi-
gnaient d'une végétation plutôt avancée.

En Islande, on voyage à dos de poney. Cet
animal est plus élancé que le poney des Shet-
land et se rapproche surtout du poney norvégien.
On en voit de diverses couleurs ; le pelage café
au lait est répandu. On s'en sert, sur les côtes
et dans l'intérieur, pour transporter les provi-
sions et les produits de toute sorte, en particu-
lier les poissons séchés.

On pêche surtout la morue, l'eglefin, le ha-
reng, la raie et quelques autres espèces. On
capture les requins, les baleines et les phoques
principalement pour la graisse et pour l'huile,

Le lendemain, fut organisée une chasse au
phoque, à laquelle je pris part, dans une
baie peu éloignée de la capitale. En l'espace de
deux heures, je comptai une vingtaine de ces
animaux. Notre guide évaluait à deux cents le
nombre de veaux marins (Phoca vitulina) qui
séjournent dans ce golfe. L'espèce n'est donc
pas rare dans la région. Partout l'on rencontre
le macareux moine ou perroquet de mer (Mor-
mon fratercula) en grande abondance. L'Is-
landais le poursuit soit pour son duvet et ses
plumes, soit pour sa chair, d'ailleurs peu dé-
licate.

A Reykjavik, l'expédition se divisa en deux
caravanes. Tandis que l'une s'engageait dans
les » chemins classiques », le Mont-Hékla et
et les Geysers, l'autre, sous la conduite de son
chef, entreprenait sur la Fedora, par la côte
ouest, un voyage de circumnavigation autour
de l'Islande, pour visiter les fiords, pénétrer
dans la partie nord cle l'île et toucher ensuite le
Groenland, itinéraire qui nous réservait des
merveilles de curiosités. - Je restai à bord.-
D'ailleurs, pour se faire une idée de la nature
d'une île de cette taille (100,000 kilomètres
carrés de superficie) n'est-il pas nécessaire de
voir d'abord ses côtes ?

Le 8 juillet, au matin, le yacht leva ses an-
cres. Aux cinq officiers fut adjoint un pilote
islandais, chargé surtout de les prévenir contre
l'intensité et la mauvaise direction des cou-
rants.

Sous ce nom de fiords on ne doit pas se re-
présenter les gorges encaissées .et dominées de
près par les glaciers qui caractérisent la Nor-
vège.

Les fiords d'Islande varient énormément dans
leurs découpures, leur largeur et leur profon-
deur. Mais les montagnes plus ou moins nei-
geuses en cette saison ne descendent pas partout

à pic dans la mer. On admet que le canal,
comme ses vallées latérales, provient du sou-
lèvement primitif dont l'action est attribuée
autant aux volcans qu'aux glaciers. L'absence
presque complète de végétation, le fond noir
des roches basaltiques et l'éclat de la neige qui
les recouvre, enfin la coloration des eaux
donnent aux fiords, sous cette atmosphère si
pure, une grandeur et une beauté particulières.
Le pêcheur des côtes et les navigateurs y trou-
vent un abri sûr, et l'Islandais qui est établi
par petites colonies profite des ressources que
lui offre la mer, attendu surtout que les commu-
nications par terre sont polir ainsi dire impos-
sibles.

Le premier où nous entrons est le Hvalfiord.
Nous mettons deux heures pour le parcourir ;
il mesure dans son milieu jusqu'à cent pieds
de profondeur.

Le voyageur novice, si prévenu qu'il soit des
habitudes qu'il va rencontrer dans la population
de ces côtes, distinguera d'abord difficilement
un village, si nous nommons ainsi la réunion
de quatre ou six huttes basses; construites en
tourbe ou en mottes de gazon fixées par quel-
ques traverses - peu différentes de celles de
l'intérieur. Le toit incliné est verdoyant ; on en
fauche l'herbe souvent quand les moutons ne
s'y promènent pas, en causant parfois certains
dégats.

On a soin d'y plànter des perches, épaves re-
cueillies sur le rivage, pour y sécher le poisson.
La fumée qui s ' échappe décèle de loin ces habi-
tations où des familles passent les longs mois
ténébreux de l'hiver.

Une journée de chasse aux eiders (Anas
mollisima), aux guillemots -à miroir (Uria
grille), aux huîtriers (Hamatopus ostralegus)
et aux corlieux (Numenius phceopus), fut très
productive. Mais gagnons un peu plus au nord
le Borgarfiord ; il n'est pas éloigné du Hval-
fiord. A son entrée, l'on remarque une foule
d'îlots troués de tous côtés par la mer. Au
moment de jeter l'ancre, le mauvais temps nous
oblige à rester à bord, nous pêchons ; nos ha-
meçons ramènent à chaque instant des limandes
(Pleuronectes limanda), poisson plat ressem-
blant par sa forme à la sole, mais sa chair est
inférieure. ' Nos marins en capturèrent dans
tous les fiords où nous finies escale. La brume
persistant dans ce golfe nous chasse le lende-
main. Nous cotoyons la baie de Faxi, en dou-
blant son cap où s'élève le massif neigeux du
Snoefell (1500 mètres). - Onl'aperçoit de Reyk-
javik quand le temps est clair. - En entrant
dans le Breidifiord ou large golfe, nous mettons
seize heures pour le traverser, ce qui indique
sa largeur. Les Patreksfiord et Arnarfiord sont
bientôt dépassés et nous voici engagés, par une
matinée splendide, dans le Dyrafiord, un des
plus beaux d'Islande. Nous abordons à la
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grande presqu'île du Nord, séparée du reste
par un isthme, mesurant deux lieues. Ce sont
les domaines préférés du renard bleu (Canis
lagopus)et de l'ours polaire (Ursusmaritimus).
Ce dernier aborde, presque chaque année, sur
les glaces venant du Griienland ou du Spitz-
berg.

	

_
Nous voici dans le Dyrafiord. Sur une rive,

l'on aperçoit un village de pêcheurs, sur l'autre,
quelques huttes verdoyantes, et dans le fond
une fabrique norvégienne d ' huile de baleine.
Ce sont les seuls endroits habités du golfe. On
y élève comme à Reykjavik des pigeons, prin-
cipalement de race espagnole. Les pluviers à
collier (Charadrius hiaticula) et les bruants
des neiges (Plectrophanes nit) alis) n'étaient pas
rares dans une vallée àl'ouest du village, où je
me rendis pour pêcher; le pays est d'ailleurs
arrosé par plusieurs cours d'eau.

Continuant toujours vers le nord, nous arri-
vons dans l'Isafiord, golfe divisé lui-même en
plusieurs bras qui baignent la base des volcans
et des glaciers. Trois heures de navigation, et
l'on arrive devant Handelsted; un bateau de
pêche parti de Hull (Angleterre) huit jours
avant, mouille en même temps que notre yacht.
On sait que ce littoral est très exposé, en hi-
ver, aux tempêtes de neige venant du Griien-
land. L'Isafiord (la Baie des glaces) est souvent
bloqué par les icebergs. Cependant Handels-
ted avait un aspect riant lors de notre passage.
On y élève les moutons; on y cultive presque
tous les légumes cités plus haut. Grâce au
gulf-streani, l'hiver parait étre moins rude
dans le fiord qu'on ne le supposerait. Les habi-
tants me dirent qu'ils n'avaient pas souffert du
froid depuis plusieurs années.

Le 14 juillet, à neuf heures du matin, la
Fedora partait pour Horn, le cap Nord de Pile,
qu'elle atteignait à trois heures du soir. Sur ce
parcours, l'on côtoie de très près des murailles
de trapp, hautes d'un millier de pieds. Les pin-
gouins, et les macareux se montrent en quan-
tités innombrables ; ils semblent sortir de des-
sous notre navire, les rochers offrent de
même une animation extraordinaire. Hofn, situé
au cap Nord, est éloigné seulement de trente
milles du cercle polaire et se compose de quel-
ques huttes. Comme nous arrivions, cinq ba-
leinoptères (B. musculus) avaient été har-
ponnées par deux baleiniers norvégiens; on
reconnaît de loin ces captures, renversées
sur le dos. Ces baleinoptères présentent les sil-
lons longitudinaux qui marquent la poitrine et
le ventre. Quelques-uns mesurent jusqu'à
trente mètres de taille. Je profite de la soirée
pour enrichir mon herbier; les plantes étaient
en pleine floraison.

F. DE SCHA ECK.
(A suivre.)

SILHOUETTES

LA CATHERINE

Vive, alerte, la jambe nerveuse et fine, l'oeil
noir et agaçant sous sa coiffe, la langue bien
pendue, telle était la Catherine au jour de ses
dix-sept ans.

Elle était rusée plus que de raison pour son
âge et aussi adroite à prendre dans ses filets
les plus belles crevettes que les jeunes pêcheurs
qui s'aventuraient à naviguer dans ses eaux.

Si on la disait coquette, sur toute la côte,
c'est que les réputations s 'établissent là, comme
ailleurs, sur des sables mouvants et sont aussi
variables que les flots.

Toujours est-il qu'au retour de la pêche, les
gars vigoureux et les mieux toGrnés du pays
trouvaient facilement moyen de passer sous la
fenêtre de la gentille pêcheuse pour lui lancer
quelque oeillade ou de gais propos qu'elle rele-
vait prestement.

Plus d'un la recherchait pour promise ; mais
elle les éconduisait tous avec un éclat de rire
à belles dents et ils en étaient pour leurs frais.
Les audacieux ou les sincèrement épris, comme
Yorrick le sauvage ou le noir, à cause de son hu-
meur sombre, revenaient à la charge, comptant
sur le grand défaut de la fillette, la coquetterie,
pour la livrer au plus adroit. Entre nous,
chacun se croyait le plus adroit ; c'est une fai-
blesse humaine.

Qui fut étonné, un jour, en voyant au doigt
de la fillette l'anneau des fiançailles ? Assuré-
ment toute la troupe de ses adorateurs que la
Catherine congédia avec une révérence mo-
queuse et un sérieux inusité sur son jeune
visage, leur déclarant que c'en était fini des
gaudrioles, qu'ils pouvaient passer leur che-
min.

Les gars n'en croyaient ni leurs yeux ni leurs
oreilles. Les uns se moquèrent, les incrédules
se mirent en embuscade, pour voir. Ils n 'atten-
dirent pas longtemps.

Leur heureux rival était.., maître Ramet,
homme d'âge et de bonne conduite, qui ne fré-
quentait jamais les cabarets. On disait qu'il
avait fait un voeu.

Les malintentionnés, il n'en manque jamais,
surtout parmi les femmes qui s 'entre-jugent
rarement avec indulgence, s ' étonnaient que la
Catherine eût tant de plomb dans sa cervelle
de mouette, et prédisaient que cela ne tiendrait
pas.

Les prophètes de malheur eurent tort.
Non seulement la Catherine était aussi fidèle

que sage, mais deux mois plus tard elle deve-
nait la femme du patron, maître Ramet. Tout
le pays en Étaples assista à ses noces, sans
compter ses galants d'autrefois qui ne lui gar-
dèrent pas rancune.
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Dans la joie générale, personne ne songea à
remarquer Yorrick, le sauvage, qui, suivant
son habitude, se tenait à l'écart de la foule, en-
veloppant choses et gens de son mauvais re-
gard.

Quand le cortège passa devant lui, ses noi-
res prunelles versèrent un flot haineux sur la
jolie fille suspendue au bras du pêcheur.

Ornée comme une châsse, de par la généro-
sité de son fiancé, Catherine avait une coiffe de
fine dentelle qui encadrait à ravir son Iront
radieux et calme ; au doigt, un large anneau
au cou, une grande croix; aux oreilles, les plus
longs des pendants que l ' on pût trouver de
Boulogne à Berck.

L'histoire de Catherine serait courte, si son
bonheur n'avait eu un rapide déclin.

Quinze ans plus tard, à l ' heure où la petite
flottille des barques de pêche sortait du port
d'Etaples, on se hélait avec des accents joyeux ;
les propos couraient des bordées de barque en
barque, pour échouer à la rive, recueillis par
les femmes, les mères et les fiancées.

Le bateau du patron Ra met sortit le dernier
pour la première lois de sa vie il était en re-
tard.

Même en prenant le large, des signaux conti-
nuaient à s'échanger entre son équipage et le
groupe - une jeune femme et deux mioches
- le plus avancé vers l'embouchure de la
Canche.

A. côté du hardi pêcheur se redressait avec
fierté un jeune garçon. Il ne fallait pas l'exa-
miner longtemps pour reconnaître sa souche
ses yeux noirs flambants et la virilité de ses
traits pouvaient lui servir d'acte de naissance.
Aussi l'orgueil gonflait-il la poitrine de son
père.

L'adoléscent commençait son apprentissage
de pêcheur, quoiqu'il affirmât qu ' il l ' eût fait
déjà; il connaissait la mer depuis si longtemps!

Derrière eux, trois autres pêcheurs dont une
ancïenne connaissance, Yorrick le sauvage,
assombri encore et presque vieux, rongé par
on ne savait quelles mauvaises pensées.

Enfin l'estuaire est franchi. Lentement, sur
le rivage, la femme retrace ses pas, non sans
jeter en arrière un regard et, dans son regard,
tout son coeur.

Cette femme, c'était la Catherine. Elle tenait
par la main deux jeunes enfants, une fillette de
cinq ans et un garçonnet de trois. Les petits
babillaient, la mère songeait. Son pas devenait
lourd et traînant, bientôt un quatrième enfant
prendrait place au foyer. Qu'importait ? il y
aurait bien assez de pain pour les nourrir. Tout
à coup elle s'arrêta: une crainte aiguë comme
une angoisse lui traversa le coeur que de ses
deux mains elle étreignit en jetant en arrière

un long, long regard, tandis que les enfants
s ' envolaient.

- Sainte Vierge! murmura-t-elle. Ce ne fut
qu'un éclair ; se retournant, elle appela les
petits qui galopaient sur le sable.

L'aube éclairait à peine le grand chemin de
la forêt du Touquet, sur lequel courait une
femme, une pêcheuse, à n'en pas douter.

Elle était seule, ayant devancé toutes les
autres qui bientôt passeraient là, en bataillon,
ou par petits groupes, pour aller exploiter les
hôtes de l'été échoués sur la plage.

Sur son dos, sa corbeille pleine de langoustes,
de homards remuants; sous son bras une autre
corbeille longue et plate débordait de soles, de
turbots, de bars magnifiques.

Elle allait, elle allait, voulant être la pre-
mière à l'ouverture• des chalets et des villas.
Elle ne sentait ni la fatigue de ses nerfs tendus,
ni les coupures des cailloux tranchants ; on eitt
presque dit une folle à ses yeux hagards.

Au sortir de la forêt, elle s'arrêta pour re-
prendre haleine et mettre un peu d'ordre dans
son costume, les dunes dormaient encore ;
mais au jour on pouvait cette fois distinguer
ses traits.

	

.
Quoi ! c'était encore la Catherine, Catherine

la riche, l'heureuse!... Autrefois, oui ! Aujour-
d'hui, c'était Catherine la veuve !

Il y avait, ce matin-là, un mois, jour pour
jour, que son homme, maître Ramet, était
parti pour cette pêche dont il n'était pas revenu.
Un mois que, si fier et si heureux, il embar-
quait son gars, promettant d'en faire un rude
matelot. Un mois...

Et la Catherine, à ce souvenir envahisseur
comme la marée, restait figée le regard perclus
sur l'immensité des flots entrevus entre les
dunes. Elle écoutait leur bruit incessant	
elle voyait une voile blanche familière à son re-
gard, au-dessus de leurs crêtes écumeuses,
elle	

Un bruit de volets bruyamment ouverts der-
rière elle la fit tressaillir et l'arracha à son rêve.

Quand la barque rentra au port, elle avait
perdu deux hommes, son patron et le matelot
Yorrick.

Ceux qui ramenaient à la pauvre mère le
petiot qu'il fallait presque porter, tant il était
affalé par la douleur, racontèrent simplement
et tout d'une haleine qu'une lame avait enlevé
le patron debout à la barre du gouvernail ; que
Yorrick le noir, qui avait plongé pour le sauver,
avait péri aussi. Un instant on avait vu les
deux hommes se débattre au-dessus des flots ;
on leur avait lancé une bouée, mais tout avait
été inutile, le remous des vagues les avait en-
veloppés de ses sombres replis. Alors on avait



MAGASIN PITTORESQUE

	

307

dû attacher le mousse qui voulait se jeter à la
mer aussi...

Voilà. Maintenant il fallait avoir du courage.
- Du courage ! elle n'en manquerait jamais,

elle, la Catherine.
Debout elle avait écouté le récit, debout elle

resta, les pêcheurs partis, sans une larme, sans
un geste, sans un soupir.

Ces gens de la mer sont habitués à voir la
mort entrer chez eux : c'est un hôte attendu au
foyer où il prend d'emblée la première place;
aussi l'accueille-t-on avec une grandeur em-
preinte de majesté. Puis, la tâche laissée in-
complète par le défunt est reprise par l'aîné des
enfants jusqu'à ce qu'un nouveau vide change
les rôles. Ici; il n'en fut pas de même. Le petit
Jean-Marie garda une telle épouvante de la dis-
parition de son père, qu'il jura de n'être jamais
pêcheur et, fidèle à sa promesse, devint voi-
lier.

Quant aux compagnons du patron Ramet,
leur mission remplie, ils s'en allèrent à pas
lents et lourds, secouant la- tête. Avant de se
séparer, ils se tendirent la main et échangèrent
un regard semblable à un serment.

Un malheur ne vient jamais seul, dit-on. La
Catherine l'expérimenta.

Quinze jours après la mort du père, le croup
enlevait en quelques heures le petit Victor,
l'enfant de trois ans. Mais le surlendemain il
était remplacé dans la maison du pêcheur par
une mignonne créature, une petite fille. On la
nomma Marie.

Une fois rétablie, Catherine se dit qu'elle de-
vait être pour ses enfants, père et mère; tout à
la fois les soigner et les nourrir.

	

i
Le bateau de pêche fut vendu et, chaque

jour, la première à la vente de la marée, la
première en route, la jeune femme se trouva la
meilleure marchande du pays.

Ah ! dame ! elle ne comptait pas ses peines;
le dévouement, c'est la vie de toutes les mères.
Et ne l'avons-nous pas vue courir dans la bru-
me du matin, à travers la forêt silencieuse,
pour avoir gagné sa journée à l'heure où les
autres la commencent ?

Le travail rassérène les âmes et calme les
douleurs.

La Catherine a retrouvé. des sourires pour
ses pratiques et ses enfants. II est vrai qu'elle
ignore et ignorera toujours la légende que se
raconten,t les pêcheurs, au large, n'ayant pour
témoins que la mer et les cieux.

On dit que Yorrick le . noir n'avait jamais
pardonné à maître Ramet son mariage avec la
Catherine; sa jalousie se nourrissait de leur
bonheur et il ne s'était lait le matelot du patron
que pour saisir l'occasion de se venger. On
l'avait vu enlacer le pêcheur avec une énergie

décuplée par la haine et l'entraîner au fond de
l'abîme. Quand le vent court sur les flots en
longues rafales plaintives, les pêcheurs se
signent, croyant entendre l'âme de maître Ra-
met appeler au secours.

	

DEcoucY.

LE ROLAND JAPONAIS
MINAMOTO YOSHITSOUNÉ OU GEN GHI-KÉI

Suite et fin. - Voyez page 259.

Il

Cependant de graves événements s'étaient
accomplis dans l'empire. L'exilé de Hirouga,
Yoritomô, après avoir séduit et compromis dans
un complot son geôlier Itô-soukétsika Sédaô,
s'était enfui chez un ancien ami de sa famille,
le seigneurllodjô Tokimassa, dontil avait épousé
la fille. Puis, aidé par son beau-père, il avait
levé l'étendard de la révolte et, après une pre-
mière victoire au combat de Sourouga, se trou-
vait à la tête d ' une armée respectable, compo-
sée des anciens partisans des Minamoto et des
nombreux mécontents qu'avait faits la tyrannie
de Kiyomôri; mais, aussi médiocre général
qu'habile politique, il tenait la campagne sans
grand succès, se contentant de se maintenir
dans la reg ►on montagneuse du nord-est du
Nippon.

A ce moment même, instruit de l'état des af-
faires, le prince d'Oshiou proposait à Yoshi-
4ouné l'aide de ses troupes pour mener à son
propre compte la guerre contre Kiyomôri ;
niais le noble fils d'Yossitomô était trop respec-
tueux des devoirs de famille et du droit d ' aî-
nesse pour céder à des considérations d'ambi-
tion personnelle et, refusant les offres de son
ami, n'hésita pas un instant à aller porter à son
frère le secours de son bras et de ses talents.

Dès qu'Yoshitsouné est à la tète de l'armée
des Minamoto, la situation change de face. Tl
prend audacieusement l'offensive, et, malgré
l'infériorité du nombre, chaque rencontre est
pour lui une victoire. Un de leurs cousins, Yo-
shinèka, guerrier illustre que ses exploitsfirent
surnommer le « Maréçhal du Soleil Levant »,
s'empare en leur nom de Iiiotô, tandis que
Yoshitsouné, maintenant à la tête d'une armée
formidable, porte la guerre dans les riches pro-
vinces de l'Ouest. Mais alors se révèle le carac-
tère défiant et haineux d'Yoritomô. Il prend
ombrage des succès de son cousin, l'accuse de
félonie et, oublieux de ce qu'il lui doit, envoie
contre lui Yoshitsouné. Yoshinaka est vaincu
et tué à la bataille d'Oudji.

Après une série de combats où chaque jour
grandit la réputation d'Yoshitsouné, trois ba-
tailles décisives, à Yétehi-nô-tani, Yashima et
Dan-nô-oura, consommèrent la ruine du parti
des Taira et du régent Foudji-vara qui s ' était
inféodé à leur fortune: Désormais sans rivaux,
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Yoritomô prend les fonctions de régent de l'em-
pire, sous le titre nouveau de Sé-i Daï Shôgoun
et va installer sa cour shôgounale à Kama-
koura,petit village qu'il transforme rapidement
en une opulente cité (1180).

Tandis que, de son palais de Kamakoura ,
Yoritomô dirigeait avec une habileté remar-
quable la politique générale du Japon, Yos-
hitsouné, établi à Kiotô comme son lieutenant,
exerçait le commandement effectif de l'armée,
et surveillait les agissements de la cour impé-
riale. Ce fut alors qu'il rencontra et s'attacha
par les liens d'une amitié fidèle, jusqu'à la mort,
le plus célèbre des compagnons de sa glorieuse
carrière.

Salto Mousashibo Benkéi était moine dans le
monastère remuant de Yeizan. D'une taille ex-
traordinaire (on dit qu'il avait plus de huit
pieds) et d'une force prodigieuse, il préférait
aux exercices de piété ceux des armes, que la
part active prise par le monastère dans les que-
relles politiques de l'époque lui donnait de fré
quentes occasions de pratiquer. A la longue,
ces occasions lui parurent trop rares ; le calme
du cloître pesa d'un poids si lourd sur ses épau-
les d'hercule qu'un beau jour, jetant le froc
aux orties, il s'en vint à Kiotô chercher aven-
ture et un maître à qui il pût s'attacher. Mais
ce maître, il le voulait plus vaillant et plus ha-
bile que lui-même, et, afin de le choisir en con-

Combat de Yoshitsouné et de Benkéi sur le pont de Godjiô. (Porcelaine de Hizen.)

naissance de cause, il s'avisa d'un moyen peu
banal. Tous les soirs, armé jusqu.'aux dents, il
se pos#ait sur le pont de Godjiô et provoquait
en combat singulier les guerriers qui passaient.
Nul ne pouvait lui résister, et la légende lui
attribue mille de ces rencontres qu'elle appelle
les « mille meurtres de Benkéi e. Un soir que
Yoshitsouné passait par là, Benkéi le provo-
qua suivant son usage; mais cette fois il avait
trouvé son maître. Sans même tirer son sabre,
Yoshitsouné para toutes ses attaques avec son
éventail (un éventail en fer à la vérité) et, sai-
sissant l'instant propice, le lui lança à la tète
avec tant de précision et de force que Benkéi,
atteint entre les deux yeux, fut renversé sur le
coup.

Ravi de sa défaite, il s'attacha à son vain-
queur, et Yoshitsouné n'eut pas lieu de regret-
ter l'acquisition d'un pareil serviteur, car Ben-

kéi était aussi habile conseiller que redoutable
combattant.

Cependant la faveur et les honneurs que le
Mikadô prodiguait à Yoshitsouné ne tardèrent
pus à exciter la défiance et la jalousie d'Yori-
tomô ; il lui en fit sentir le poids, d'abord en lui
imposant le contrôle d'une de ses créatures, un
certain Kadjivara, esprit nul et irrésolu, puis
en tentant à plusieurs reprises de le faire as-
sassiner. Ne se sentant plus en sûreté, Yoshi-
tsouné s'enfuit de Kiotô pour aller demander
appui et secours à son ami le prince d'Oshiou.
Il avait choisi la voie de mer comme plus sûre
et plus rapide ; mais une tempête le jeta sur la
côte de Daïmotsou, occupée par ses ennemis.
L'adresse de Benkéi le tira de ce pas dange-
reux. Déguisant Yoshitsouné et ses compa-
gnons en moines-pèlerins et prenant pour lui
le rôle de grand-prêtre auquel sa vie monacale



MAGASIN PITTORESQUE

	

309

l'avait bien préparé, il réussit à les faire sortir
sans encombre des lignes ennemies. On dit
même que, pour donner plus de vérité à son
rôle, il se permit de frapper Yoshitsouné de
plusieurs coups de sa crosse abbatiale pour le
punir d'une légère distraction.

Le prince d'Oshiou s'empressa de mettre
toutes ses forces .au service de son ami; mais la
mort le surprit au milieu de ses préparatifs de
guerre. Son fils, Yasouhira, séduit par les pro-
messes d'Yoritomô, trahit son hôte et le fit at-
taquer par ses troupes dans la ville de Koromo-
Gawa, où il s'était établi avec sa femme et ses
enfants qui étaient parvenus à le rejoindre.
Après une lutte terrible, les vaillants compa-
gnons d'Yoshitsouné finirent par succomber.
Benkéi, mortellement blessé, nevoulant pas
tomber entre les mains de l'ennemi, saute dans
la rivière, se campe au milieu du courant, de-
bout, la lance en arrêt, provoquant et insultant
ses adversaires, et telle est la terreur qu'inspire
ce guerrier que personne n'ose se mesurer avec
lui ; enfin, épuisé, il tombe et le flot impétueux
emporte son cadavre. Quant à Yoshitsouné, il
tue sa femme et ses enfants et se passe son
sabre au travers du corps (1189). Sa tête, coupée
par un soldat, fut embaumée dans du miel "et
envoyée à Yoritomô qui la fit exposer sur la
place publique de Kiotô.

Nous pourrions arrêter ici notre récit, mais la
tradition populaire, qui souvent corrige l'his-
toire au gré de ses sympathies, n'a pas admis
la mort d'Yoshitsouné à Koromô-Gawa, et la
légende qui s'est créée sur le héros favori du
Japon vaut d'être rapportée.

Elle nous apprend que le soir de la bataille
de Koromô-Gava la petite troupe des fidèles
d'Yoshitsouné fut sauvée par une ruse de Ben-
kéi. Tandis que, sans bruit, ils passaient tous
la rivière, le géant redouté fabriquait un man-
nequin d'argile, le revêtait de son armure bien
connue et le campait au milieu du torrent dans
une attitude menaçante. Quand, au matin, les
soldats d'Yasouhira voulurent poursuivre les
fugitifs, la vue du terrible Benkéi, debout au
milieu du gué, fit réfléchir les plus audacieux
et ils se contentèrent de le cribler de flèches,
jusqu'à ce que, l'eau ayant délayé l'argile, le
mannequin s'écroulât dans le courant. Pendant
ce temps, Yoshitsouné et ses amis avaient gagné
du terrain et ils- purent atteindre sains et saufs
la côte d'Yétchigô, où ils s'embarquèrent pour
Pile d'Yézô, dont Yoshitsouné devint roi.

Cette tradition s'appuie sur de nombreuses
légendes ainôs et sur l'existence dans file
d'Yézô de plusieurs temples dédiés, dit-on, à
Yoshitsouné, sous le nom de l 'Illustre dieuGhi-
Kéi. Mais l'imagination japonaise ne devait pas
s'arrêter en si beau chemin. Elle prétend que
la souveraineté sur Yézô et les Kouriles ne suf-
fisant pas à l'ambition d'Yoshitsouné, il s ' em-

barqua un beau jour au cap Kamoui, sur la
côte occidentale d'Yézô, aborda en Mandchou-
rie, où il se tailla un royaume à la pointe de
l'épée, puis, continuant le cours de ses exploits,
devint, sous le nom de Genghis-Khân, le ter-
rible conquérant asiatique dont les descendants
gouvernèrent la Chine pendant près d'un siè-
cle (1260-1341).

Depuis quelques années, plusieurs historiens
japonais - et même un Américain, M. House-

Benkéi perlant Yoslutsuuné.
Bois sculpté du dix-septième siècle.

se sont évertués à établir le bien fondé de cette
légende. Leurs arguments, basés sur de sim-
ples hypothèses, sont généralement loin d'être
convaincants, notamment ceux qu'ils tirent de
l'incertitude où l'on est de la famille et du lieu
de naissance de Genghis-Khân, de similitudes
de caractère, de tactique militaire, de talent
d'organisation et d'habileté politique ; cepen-
dant ils en ont trouvé quelques-uns qui présen-
tent au moins une certaine apparence de possi-
bilité. Parmi ceux-ci, on peut signaler : -
l'époque où commença la célébrité de Genghis-
Khân après sa victoire sur les Kéraites (1202),
treize ans après la disparition d 'Yoshitsouné du
Japon (en 1189), temps normalement nécessaire
pour que le héros japonais ait pu établir sa ré-
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putation dans sa nouvelle patrie ; - son âge, à
ce moment, quarante-deux ans, qui se rap-
proche de celui d'Yoshitsouné, né à la fin de
1158 ; - l'adoption par Genghis-Khân du cira-
peau blanc (étendard des Minamoto) au lieu de
la queue de cheval usitée chez les peuples tar-
tares ; - le nom de Yézôkaï attribué au père
de Genghis-Khân, nom qui n'est ni mongol
ni chinois et signifie, en japonais,« Mer d'Yézô»,
c'est-à-dire le point d'où serait venu Yoshi-
tsouné ; - la similitude du nom de Genghis-
Khân avec Gen-Ghi-Kéi, forme chinoise de celui
d'Yoshitsouné; - enfin l'i 'entité du caractère
Youen, nom de la dynastie des descendants du
conquérant mongol, avec celui qui se pronon-
çait Gen dans l'ancien chinois.

Il sérait trop long de discuter et de comparer
avec les documents historiques connus, les ar-
guments des défenseurs de l'identité d'Yoshi-
tsouné et de Genghis-Khân ; mais il nous a paru
intéressant de signaler cette prétention japo-
naise, en renvoyant d'ailleurs les lecteurs qui
voudraient l'étudier de plus près au livre publié

' par M. K. Suyématz, sous le titre de « Identité
du Grand Conquérant Genghis-Khân avec le
héros japonais Yoshitsouné e.

L. DE MILLOUÉ.

LES COMPLAISANCES DE L'ESTOMAC

Dans un livre qui est une véritable petite mer-
veille, un écrivain malheureusement aujourd'hui
disparu, Jean Macé, explique d'une façon bien
pittoresque le fonctionnement de l'estomac, sa
surprise quand on lui donne quelque corps qu'il
ne peut digérer, un noyau de pêche par exem-
ple, et enfin la mauvaise volonté que le portier
de l'estomac, le pylore, met à laisser continuer
sa route à l'intrus.

Cependant il ne faut pas prendre les choses
à l'extrême, et l'on est stupéfait de voir les
complaisances de l'estomac, la faculté précieuse
qu'il a de tolérer d'odieuses immixtions, en
même temps que la solidité de ces muqueuses
qui semblent si tendres, si susceptibles, enfin
la résistance extraordinaire de l'organisme
humain.

Il y a peu de temps, les journaux anglais les
plus ,sérieux racontaient l'aventure au moins
bizarre arrivée à une femme demeurant à Park-
Street, à Hartford. Se trouvant indisposée; elle
fait appeler un médecin, qui lui administre un
émétique : quelle n'est pas la stupeur de celui-
ci, un moment après, de voir la malade rendre
une souris de taille moyenne, partiellement di-
gérée, mais où l'on distinguait parfaitement la
tête; la queue, les pattes. La femme en question
avait le sommeil très dur et l'habitude de dormir
la bouche grande ouverte : sans doute la souris
s'y était-elle précipitée pour trouver un .asile.
Mais l'on juge des mouvements désordonnés

auxquels elle avait dû se livrer pendant les pre-
miers instants qu'elle avait passés dans l'esto-
mac de la pauvre femme : cependant l'estomac
avait résisté à cet assaut.

Peut-être sera-t-on tenté de douter de cette
aventure ; en tout cas, il en est d'autres qui
sont plus étonnantes encore et qui sont garanties
par les médecins qui ont pu les observer. Nous
ne rappellerons pas le célèbre « homme à la four-
chette », dont l'histoire est dans tant de manuels'
de médecine ; nous pourrions citer un « homme
au rasoir », qui avait avalé un rasoir fermé,
bien entendu, et qui n'en est pas mort pour
cela. Dernièrement est mort un dp ces saltim-
banques qu'on nomme avaleurs de sabre, et
qui avait dans l'estomac une série de corps
étrangers.

En 1893, le docteur Toutin, de Besançon,
présentait au Congrès de l'Association pour
l'avancement des sciences une observation
parfaitement prouvée et qui démontrait une
lois de plus la résistance de l'estomac et de sa
muqueuse. Il s ' agissait d'un aliéné, et. cela
explique l'appétit tout spécial dont il faisait
preuve. Il commençait par avaler le manche
d'une cuiller de fer, puis dix jours après il lui
prenait la fantaisie d'avaler le thermomètre à
maxima qu ' on avait imprudemment laissé à sa
portée et qui servait à prendre sa température
quotidienne : on était fort inquiet sur les suites
de ce double repas ; mais il s'en tirait sans au-
cun accident, et, au bout de neuf jours, il ren-
dait le tout, bien que le thermomètre notam-
ment eût cent treize millimètres de long. Nous
pouvons rapprocher de ce fait un autre signalé
par le docteur Beauvais : cette fois c'était un
tuyau en caoutchouc de trois mètres de lon-
gueur qu'un jeune homme de dix-neuf ans a' ait
avalé pour gagner un pari et dont il se débar-
rassa seulement au bout de trois mois; il est
vrai que ce corps était mou et flexible, mais il
n'en devait pas moins être fort encombrant.

Voici sans doute l'observation de ce genre la
plus extraordinaire qu'on ait pu faire jusqu'ici
elle est rapportée par un savant en qui l'on peut
avoir toute confiance, M. A.-W. Robsôn, chirur-
gien de l'hôpital de Leeds, professeur de chirur-
gie à l'Université Victoria, membre du conseil
du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre.

En 1894 on appelait le docteur Collier pour
examiner une petite fille de dix ans, maigre,
pâle, paraissant intelligente, qui dépérissait
rapidement, maigrissant pour ainsi dire à vue
d'oeil, et qui depuis la veille était prise de vo-
missements fréquents, rejetant ainsi beaucoup
de sang. Rien n'y faisait; l'enfant souffrait de
temps à autre de violentes douleurs à la hauteur
de l'estomac, elle ne pouvait plus prendre ou
garder aucune nourriture, mais elle ne donnait
aucun renseignement sur la cause possible de
sa maladie.
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Les soins restaient inutiles, quand, au bout de
plus d'un mois, elle rend un clou de quatre
centimètres de long. On la presse de questions
et elle finit par avouer qu ' elle en a avalé cinq
autres ! Effectivement, le médecin lui palpe le
corps et trouve sous la main des masses résis-
tantes qui sont évidemment ces clous que la
nature, dans sa prévoyance, a englobés sans-
doute dans quelque substance mucilagineuse
pour protéger les muqueuses contre les déchi-
rures. La malade ou la petite folle, car il s ' agis-
sait évidemment d'une enfant atteinte d'une
maladie nerveuse, vomissait constamment du
sang ; cela laissait supposer qu'elle avait d'au-
tres clous roulant à nu dans son estomac, et il
fallait se décider à pratiquer la gastrotomie.

M. Robson, aidé de plusieurs autres docteurs,
se met donc à l'opération, qui est aujourd'hui
bien connue, et sa stupéfaction est à son comble
quand il trouve dans l'estomac tout un magasin
de quincaillerie ! L'énumération paraîtrait abso-
lument fantaisiste, si elle n'était donnée par un
savant aussi sérieux. On y trouve d'abord qua-
rante-deux clous en fer longs chacun de qua-
tre centimètres, puis quatre-vingt-treize petits
clous de cuivre ou de zinc de un à cieux centi-
mètres, douze grandes pointes, quelques clous
de fauteuils à têtes dorées, trois boutons de
col, une épingle anglaise et une aiguille à
coudre.

Ce n'était pas tout ce que la malade avait
avalé : mais pendant l'opération et l'anesthésie
son pouls était tombé si bas, elle était telle-
ment affaiblie par cette indigestion d'un nou-
veau genre, qu'on ne put continuer la recher-
che des autres corps étrangers qu'on sentait
aux environs du pylore.

Cependant on ne lui avait pas extrait toute
son étrange collection. Le lendemain même de
l'opération, qu'elle avait supportée heureuse-
ment, elle vomissait une petite épingle; puis le
surlendemain trois clous et deux petites pointes,
enfin un jour plus tard une plume d'oiseau. Au
bout de seize jours l'enfant reprenait des forces
et n'avait plus de vomissements : ce qui n'em-
pêche pas pourtant qu'elle se débarrassait
encore de trente clous, d ' un morceau d'aiguille,
d' un bouton, de huit petites pointes et d'une
plume métallique. Depuis lors la malade a
avoué qu'elle avait commencé à se nourrir de
clous huit mois avant l'opération.

Elle est guérie, et espérons qu'elle ne re-
commencera point à s'alimenter de pareille
matière ; mais n'est-il pas stupéfiant de voir
l'estomac résister à cet amoncellement de corps
étrangers pointus qui devraient le déchirer et le
transpercer ?

DANIEL BELLET.

- -

uNe s iU1fliIge PrruMe

"FABLE)

« Papa, nia plume ne vaut rien !
- Voyons, ma petite mignonne !...
Mais cette plume écrit très bien.

Moi, je ne là trouve pas bonne.
Les becs sont écartés,
Elle fait des pâtés.
- Sais-tu pourquoi, chérie ?
- Dis-le-moi, je t'en prie.
- C'est que les paresseux

Ne trouvent pas d'outil assez bien fait pour eux.
T. F,

LE MARCHAND DES QUATRE SAISONS

Suite et lin. - Voyez page 273.

La « Moule au caillou » lui donne la réplique,
avec d'innombrables produits variés suivant
les saisons, suivant aussi les jours de la se-
maine. Car un des grands soucis du marchand
des quatre saisons est de présenter aux consom-
mateurs des étalages différents. Il y est un peu
tenu par la diversité d'apparition des primeurs;
mais son expérience lui enseigne aussi à compter
avec le goût de sa clientèle et à se garantir sa
fidélité en lui offrant l ' agrément de la variété.
Il est cependant des produits qui mènent plus
vite aux résultats sérieux. Le plus favorisé est
la pomme de terre. Le marchand qui peut s'en
procurer une grande quantité en septembre, et
la remiser de façon à y puiser quand bon lui
semble, réalise d'importants bénéfices, s'il a
quelque peu d'économie. Dernièrement un de
ces braves gens s'est vu retirer sa médaille
après avoir gagné dans la vente des pommes
de terre de quoi s'acheter des terres en Seine-
et-Marne, et s'y construire une maisonnette.

La marque la plus touchante peut-être de la
sollicitude dont bénéficient ces malheureux est
la création d'un poste d'inspecteur spécial
chargé de les guider et de rechercher avec eux
les points de stationnement. Ce fonctionnaire,
dont les attributions sont toutes tutélaires, n'ap-
porte pas dans l'exercice de ses fonctions la ter-
reur de l'uniforme. Il apparaît tel qu'il est en
réalité, un ami et un protecteur délégué par
l'administration près des clients de sa charité.
D'autres améliorations sont encore à l'étude ;
et il serait puéril de n'en pas reconnaître la né-
cessité. La Préfecture y trouvera sans doute une
occasion excellente de compléter le bienfait ac-
cordé a ses pauvres préférés par l'octroi de la
médaille. Quand ceux-ci sont en possession de
leur permission, ils exultent d'être pourvus
d'un droit aussi précieux. Mais ils se heurtent
tout de suite à une grosse difficulté. Il faut
acheter ou louer une voiture et se procurer de



312

	

MAGASIN PITTORESQUE

la marchandise. Où prendre l'argent nécessaire
à cette dépense ?

Quelle grâce si la Préfecture offrait au nou-
veau titulaire un joli véhicule neuf, rempli de
légumes ou de fleurs, ne demandant qu'à étre
poussé par les rues!... Elle en aurait le moyen,

Médaille des marchands des quatre saisons.
Ancien Paris. - N" 1 à 3600.

sans bourse délier, si elle se montrait moins
tolérante aux marchands - marrons. Il suf-
firait de taxer ceux-ci pour tirer de tout em-
barras ceux-là, les seuls intéressants.

Le marchand des quatre saisons fait ses
achats aux halles à l'aube, à l'heure où la vie
de Paris est concentrée au grand marché de
ses victuailles. Ici intervient une institution
qu'il s'est donnée à lui-môme, une Chambre
syndicale qui fonctionne depuis sept ans dans
le but de l'aider dans ses rapports avec les
vendeurs des halles. Un délégué du syndicat
se tient à demeure aux environs , recevant
d'une part les offres des maraîchers et des
intermédiaires, enregistrant leurs prix, et four-
nissant les meilleures indications à la corpora-
tion qu'il représente, la guidant de la sorte
dans ses achats et lui assurant les plus grands
bénéfices réalisables suivant le cours du jour.

Ce syndicat intervient aussi près de l'admi-
nistration pour lui présenter les réclamations
de ses clients. Rôle délicat, si l'on songe à l'ori-
gine administrative du privilège de la corpo-
ration, mais vraiment utile d'autre part, en ce
qu'il a pour devoir d'écarter les récriminations
de susceptibilité et autres d'égale frivolité qui
se peuvent produire sans nécessité. Les pau-
vres gens sont volontiers portées à interpréter
en leur défaveur les avis qui leur sont donnés,
et à se faire des griefs du dédain qu'ils croient
rencontrer partout. Il faut tenir compte de
cette disposition d'esprit; et leur syndicat peut

en cette matière, leur éviter des conflits aussi
fâcheux qu ' inutiles.

Le but que poursuit cette délégation des
marchands des quatre saisons est d'arriver à
exécuter chaque jour, en gros, les deux cent
mille francs d'achats quotidiens qu'à l'heure
actuelle ses mandants font en détail, indivi

'duellement. Elle obtiendrait, par l'importance
de ses acquisitions, des conditions exception-
nelles, et exercerait une réelle influence sur le
cours quotidien des halles. En répartissant en-
tre les marchands des quatre saisons les pro-
duits achetés de la sorte pour leur compte,
elle leur assurerait donc des bénéfices plus
sérieux.

La corporation s'aide elle-méme, après avoir
reçu le secours administratif. Ses médailles
sont, on le voit, en passe de devenir de plus
en plus fructueuses, et d'augmenter le nombre
des commerçants retirés qui vont planter à la
campagne les choux qui leur sont chers. Elles
atteindront bientôt à une partielle extinction du
paupérisme, si les projets de la Chambre syn-
dicale peuvent aboutir; et elles changeront
plus souvent de poitrines qu'elles ne le font
aujourd'hui, ce qui signifie qu'elles feront plus
d ' heureux que jamais.

Le tableau de M. de Schryver, sauf la petite

Médaille des marchands des quatre saisons.
Nouveau Paris. - N.. 3601 à 6000.

irrégularité que nous avons signalée, est une
oeuvre d'observation précise, d'un dessin net et
d'une coloration juste. Il est placé au musée de
Cambrai, où il établit un document, exact quant
au type du marchand, de la vie de nos rues.

MAB YANN.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoiro, 15,
Administrateur délégué et GISANT E. BEST (Encre Lefrane).
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LA PENSÉE

Il est rare de voir un artiste s ' attaquer à l ' art
philosophique; car on ne saurait faire les lion-
neurs de cette catégorie à la masse des allégo-
ries qui surgissent annuellement sur les stèles

1 Pe Octob u 1805.

de nos expositions. Ce sont figures de pacotille,
articles courants à tout faire dont la destination
universelle tire toute sa signification des acces-
soires qui les accompagnent. Pour ne parler

-tu
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que des artistes de notre siècle, Delaroche dans
son hémicycle des Beaux-Arts, Ch.-L. Müller
dans son admirable coupole du pavillon Denon,
M. de Saint-Marteaux en divers morceaux nés
où à naître, ont traité de façon plus noble cet
art dont les adeptes sont si peu nombreux.

Ils ont donné un cachet de haute intellectua-
lité aux figures par lesquelles ils ont défini les
idées générales, parce que leur cerveau a pu
se mesurer avec elles. Ils ont réuni dans les
attitudes dessinées ou modelées tous les carac-
tères de leur sujet; et ils ont amené à fleur de
pâte ou de marbre la manifestation de l'idée
latente dans le personnage présenté. Ils ont ce
très grand mérite de s'être attaqués directe-
ment à la pensée inspiratrice.

M. Gustave Michel a aussi procédé en philo-
sophe en ce qui concerne la tète de son person-
nage. Elle est réfléchie et sérieuse; l'expres-
sion de la bouche est mélancolique. Quand la
pensée est profonde et lucide, elle rencontre
souvent au fond des choses cette amertume qui
lui monte aux lèvres. Une âme apparaît dans
cette figure, habite le regard, et vit sous ce
front à demi-voilé. La Pensée est là en travail,
austère, active et haute. Et quand nous regar-
dons l ' ensemble, nous trouvons que M. Michela
eu peur de l'austérité de l'attitude. Sa Pensée de-
vient ensuite une figure d'ode, d'une beauté no-
ble et rythmique, préoccupée surtout d'harmo-
nie. Son geste se balance suivant les. meilleurs
principes. Tout le long de ses formes puissantes
et belles, évoluent les lignes du costume et le
mouvement de la draperie qui part de sa coiffure,
s'étale en manteau sur ses épaules pour revenir
s ' enrouler sur ses jambes, développant, à la
mode japonaise, des ciels où volent des palombes.

L'allégorie courante commence à cette dra-
perie et se poursuit dans les accessoires scien-
tifiques ou artistiques qui placent ici leurs
coquillages où leurs étoiles, là leurs instruments
de musique ou de peinture. Elle couronne le
tout, en posant son feuillage sur la chevelure de
la Pensée, accumulant ainsi la matière décora-
tive là où elle n'avait, logiquement, qu'une faible
raison d'être.

M. Michel a pourtant échappé à la banalité ;
et ce qu'il a ôté de caractère et de simplicité à
sa figure, il l'a remplacé par une décoration
élégante, révélant un artiste épris des grâces
de son métier, et soucieux de mettre au jour
une composition riche autant qu'aisée. Le suc-
cès que la Pensée a obtenu au dernier Salon a
été sanctionné par les suffrages officiels. L'Etat
a commandé à M. Gustave Michel l'exécution
en marbre de cette statue. Nos lecteurs pour-
ront ainsi la retrouver au Salon de 1896, et
apprécier dans une oeuvre plus large l ' artiste
que nous lui avons récemment présenté (1).

MAB-1 ANN.

(1) Voir le numéro glu 1 , n mars 1805.

MÉTIERS BIZARRES
ARTISTE POUR PHONOGRAPHE

On a inventé des métiers bien bizarres, tel
celui d'accordeur de grosses caisses du roi de
Siam, rendu célèbre par une pièce de Cham ;
mais la réalité et les merveilles de la science
moderne en donnent de réels qui ne semblent
pas moins étranges. Nous pouvons citer par
exemple celui « d'artiste pour phonographe »
ou, si vous voulez un titre plus explicite, de
« parleur et chanteur pour phonographe ».

Si merveilleux que soient le téléphone et le
phonographe, on sait que toutes les voix ne s'y
entendent pas aussi nettement : pour y donner
de bons résultats, il faut notamment une émis-
sion très nette. C'est ainsi que l'on paye cher
les employés qui se font bien entendre et com-
prendre pour les communications entre Lon-
dres et Paris. Comme aujourd ' hui les cylindres
phonographiques se vendent bien, afin qu'on
puisse donner des auditions publiques de cet
admirable instrument, il s'est créé un métier
spécial, celui des gens qui ont un joli organe
et dont la voix s'enregistre bien sur ces cy-
lindres.

Un grand journal de Chicago signalait ré-
cemment un M. Silas Leachman, qui habite
Chicago, dans le quartier nord-ouest, près du
chemin de fer de Milwaukee, et qui passe qua-
tre ou cinq heures de sa journée à chanter et à
pérorer pour... des auditeurs à venir. Quand il
à fini de chanter, pour varier ses plaisirs, il se
met à prêcher un sermon ou à imiter quelque
comique irlandais, tout cela au bénéfice des
rouleaux du phonographe ; mais, si on n'avait
pas l'explication de son métier, on le prendrait
tout simplement pour un fou. Du reste, il faut
ajouter que ses voisins ne peuvent s'étonner de
cette manière d'agir, car il n'a point de voisins;
il s ' est logé loin du mouvement pour qu'aucun
son étranger ne puisse s'inscrire sur la cire en
même temps que celui de sa voix. On peut dire
que personne ne l'écoute, au sens propre du
mot, et que cependant il se fait, dans cette pro-
fession curieuse, quelque cinquante dollars
par jour, grâce à des auditeurs qu'il ne voit ja-
mais et qui ne le voient point davantage !

Il s'est fait une sorte de monopole, au moins
dans l'ouest des Etats-Unis, grâce aux qualités
spéciales que lui a données la nature et qui ren-
dent sa voix suceptible de se reproduire admi-
rablement sur la couche de cire des cylindres.

Il parait qu'il existe dans la région orientale
de la Confédération quatre autres artistes pour
phonographe, si l'on nous permet de créer ce
néologisme; mais ils ont chacun une spécialité,
tandis que M. Leachman jdint à une voix ex-
ceptionnelle, prédestinée si l'on peut dire, un
véritable talent de mime; si bien qu'il passe in-
différemment d'une chanson irlandaise à une
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romance nègre comme en chantent les mins-
I gels, ces musiciens noirs qu'on rencontre dans
les cafés-concerts anglais.

S'accompagnant lui-même au piano, il im-
pressionne à la fois trois cylindres; pour cela,
il dispose près de lui, à sa droite, non loin du
clavier, trois phonographes dont les cornets
récepteurs montent presque à la hauteur de sa
bouche, et le plus près possible. Le choix de la
position de chaque cornet est très délicat, car
un minime déplacement suffit à modifier gran-
dement l'inscription du son. L'artiste s'assied
et tourne la tête sur l'épaule droite, puis il se
met à chanter aussi fort que possible, et il pa-
rait que M. Leachman a une voix de stentor
qui constitue précisément une des grandes qua-
lités nécessaires pour le métier qu'il exerce.
Quand une première série de cylindres est im-
pressionnée, il en met en place une autre, et
ainsi de suite. Mais disons tout de suite qu'il
lui faut infliger un tel effort à ses cordes voca-
les, qu'il ne peut pas chanter plus de quatre
heures par jour.

Cet artiste d'un genre tout nouveau a un ré-
pertoire de quatre cent vin gts morceaux; il
parait qu'il a déj à impressionné deux cent cin-
quante mille c' lindres depuis quatre ans qu'il
a pris cette profession.

D. B.

PETIT FLIRT
NOUVELLE

Suite. - Voyez page 297.

Jacques fut stupéfait. Myré venait au-devant
de ses résolutions, mais plus vivement et avec
plus de raideur qu'il n'eût désiré. Quarante-
huit heures pour devenir anarchiste, bicycliste,
toréador ou conquérir la lune, c'était bien
peu.

Qu'allait-il faire ? La décision de Myré était
une condamnation; et voici qu'il se repentait
amèrement de l'avoir provoquée.

Ils revinrent ensemble à petits pas dans la
direction de l'hôtel, accrochant des bribes de
conversation à des détails du paysage, flânant
le long du port où l'on construisait une estrade
pour les juges des régates du lendemain, notant
dans la rade les évolutions de deux torpilleurs
et de quelques yachts en quête d'un mouillage.
Tout cela passait devant les yeux de Jacques
sans fixer son attention, sans le distraire de ses
préoccupations, devenues très vives. Acculé
maintenant à la nécessité d'emporter de haute
lutte la main de Zette, il se demandait par
quelle voie il parviendrait à l'âme de la jeune
fille, obstinément abritée derrière son éternel
sourire et l 'éternelle fécondité de son esprit. Il
sentait se transformer en dépit les passagères

colères de ses nombreux échecs ; et l'amertume
lui en montait aux lèvres. La longue patience
et l'assiduité de sa cour lui semblaient ridicules
d'inutilité, puisque Zette se réservait toujours,
le renvoyant à des calendes qui n'en finissaient
pas d'être grecques.

Par où l'attaquer? Il avait épuisé à cette re-
cherche toutes les ressources positives de son
esprit ; et il ne se soupçonnait aucune des ten-
dances romanesques conseillées par Myré.
L'échec était encore devant lui, mais définitif
cette fois, avec toutes ses conséquences, la honte
de sa défaite, et le renoncement à une existence
qui lui promettait un bonheur sùr et calme. En
lui-même, il s'en révoltait à l'avance, et s'em-
portait contre la jeune fille et la légèreté avec
laquelle elle se jouait de ses démarches et de sa
patience.

C'était fini de rire !

Le soir, après le diner de la table d'hôte, les
Myré et Jacques Le Febvre s'étaient répandus

. sur la terrasse. Devant eux, sur le ciel très
sombre, se détachaient à peine les silhouettes
des îlots de la rade. La mer basse lai=sait à clé-
couvert une grève de galets, et le pied du mur
où s'appuyaient Zette et Jacques, mur que les
eaux franchissent aux heures de gros temps
malgré l'échelle de fer qui lui sert de brise-
lames. Les feux des torpilleurs et ceux des
yachts piquaient de rares points lumineux l'ho-
rizon très sombre.

-Vous rappelez-vous, dit Jacques à Zette, la
soirée où je vous ai rencontrée dans ce Faulily-
Hotel de la rue Moncey ?

- La regrettez-vous? le taquina-t-elle.
- De tout mon coeur. C'est là que j'ai appris

quelle contradiction vivante vous êtes.
- Je vois que vous allez me dire des dou-

ceurs; allez!
- Vos amies américaines vous appelaient :

« Petit Flirt », d'un joli nom, coquet et expres-
sif. J'en suis encore à me demander à quelle
inspiration elles ont obéi en vous appliquant ce

' vocable gallo-yankee. D'abord, votre taille est
longue comme....

- Comme un jour sans pain, osez donc le
dire.

- J'oserais le crier!... Sans pain pour moi,
sans le moindre aliment de sourire pour un
amour que je sais....

- Oh! oh! voici du sentiment, si je ne me
trompe, et aigre encore. Je m'en vais.

- Restez!... Quant au flirt, je sais de quelles
ironies il se compose. Merci! il est intéressant,
le flirt! il a consisté à écouter Bach, Schu-
mann, Chopin, Wagner, Grieg, que sais-je ? Vous
m'avez imposé l'admiration de cette musique
de casse-tête, alors que « Au clair de la lune »
satisfaisait pleinement mes aspirations lyri-
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ques. Vous avez toujours mis de l'esprit et des
disputes entre mes sentiments et vous. Vous
avez fait une dépense de plaisanteries vraiment
prodigue.

- Dame! en cinq ans, et quand on n'a pas le
sens de l'économie !... Mais voulez-vous me
dire sur quelle herbe vous avez marché aujour-
d'hui? Vous avez l'air de me chercher une
vraie querelle.

- Vous l'auriez si nous étions seuls.
- Pourquoi cela? que vous ai-je donc fait?
Jacques remarqua qu'en lui posant cette

question Zette ne riait plus qu'à moitié. Mais
son dépit ne se contenait plus.

- Cé que vous m'avez fait? Pouvez-vous inc
le demander? Depuis deux ans que je vous suis
partout, cherchant à vous faire apercevoir cet
amour qui m'attache à vous, vous l'avez tou-
jours empêché de s'exprimer. Vous y avez, je
le reconnais, déployé une adresse admirable.
Mais pourquoi alors permettre qu'il se nour-
risse d'espérances auprès de vous, et toujours
les détruire dès qu'elles se sont montrées?
Pourquoi ne pas me dire une bonne fois de je-
ter au ruisseau cet anneau de fiançailles que je
vous ai si souvent présenté ?

Zette coupa court à ce flot de paroles.
- Père! appela-t-elle, vois donc là-bas !
Elle lui montrait vers l'est un point de l'hori-

zon où le ciel semblait prendre feu. Un im-
mense incendie s'allumait sur la mer, et sa
lueur faisait flamber les nuages tantôt dans une
direction, tantôt dans une attti-e, comme une
flamme dispersée par le vent. Des nues pas-
saient, -semblables à des fumées , devant l'im-
mense fournaise. Au fond de l'ombre cette flam-
bée était grandiose et tragique.

= On dirait qu'une flotte brûle là-bas, ré-
fléchit u Petit Flirt ».

Mme Myré avait déposé sou tricot pour jouir
du spectacle, et son mari avait abandonné la
lecture d ' un journal.

- Jacques, mon ami, plaisanta l'artiste, il
me semble que voici l'occasion attendue. A
votre place, je voudrais éteindre cet incendie-là.
	 C'est vraiment magnifique, ajouta-t-il;
cette nature est pleine de surprises étranges.
Voilà un lever de.lune terrible comme une page
de légende.

Jacques ne soufflait mot. Il était furieux de
n'avoir pu amener Zette à une explication. Il
aurait voulu ce lever de lune à tous les diables ;
et la plaisanterie de Myré l'avait cette fois tou-
ché au vif.

- Je vous souhaite le bonsoir, dit-il brus-
quement. Je vais me coucher.

Il serra la main à toute la famille et se retira
dans sa chambre, laissant ses amis surpris de

. la brusquerie de son départ. Peu lui importait
. maintenant. Il sentait bien que tout ce monde
se moquait dé lui. Toréador, bicycliste, anar-

chiste! Ah! ils tombaient bien l... Mettre la
poésie de son côté!... Quelle poésie ? Et puis
qu'est-ce que c'est que la poésie?... Tout cela
n'était qu'amère plaisanterie ; et on le bernait.
D'ailleurs, il avait eu une idée bien saugrenue
de s'attacher à ces artistes. On ne sait jamais
à quoi s'en tenir avec ces gens-là.

L'anneau de fiançailles retournerait chez le
bijoutier, ah! Et il n'entendrait plus parler de
ces Myré, non plus que de leur confiserie pic -
turale et musicale. D'ailleurs, qu'avait-il besoin
d'épouser une wagnérienne? une créature bi-
zarre qui le condamnerait à la musique savante
à perpétuité ? Allons donc !... Il y a dé par le
monde d'autres jeunes filles plus sérieuses; il
trouverait bien une femme plus éprise de sa
maison que de toutes ces futilités !

Il en sortait de la bile, de ce petit homme ! Il
allait et venait à travers sa chambre, jetant ses
vêtements de droite et de gauche. Une fois au
lit, il bourra son oreiller de coups de poing...
Toréador, tiens!... bicycliste, tiens!... tiens!,
tiens !... anarchiste, oh! là là! et pan !... et
pan !... On verrait bien ! D ' abord demain il s ' en
irait à Saint-Pol de Léon pour éviter de voir les
Myré. Les régates ! qu'est-ce que ça pouvait lui
faire? Il se moquait bien de ces régates! Il en
verrait bien d'autres au Havre ou ailleurs...

Colère de honte, au fond, et de dépit de voir
s'arrêter brusquement le train tranquille de sa
cour, et de s'apercevoir que les choses ne pou-
vaient lias se terminer par une simple question
posée sur le mode grave à « Petit Flirt ». Il la
possédait cependant, cette question solennelle
et empesée comme le faux-col d'où elle devait
sortir. Depuis deux ans elle errait derrière ses
lèvres, toujours en quête de l'insaisissable oc-
casion...

Cette fois elle s'était présentée, amenée par
lui-même, et si impérieuse qu'il n'avait plus
qu ' à prendre un grand parti. Au bout de l ' expli-
cation esquissée sur la terrasse il avait espéré
notifier son ultimatum à « Petit Flirt » en dépit
du rire de ses grands yeux bleus. Et la lune,
cette lune que le peintre lui avait demandé de
conquérir était venue, dans un décor grandiose
et farouche, lui porter les premiers coups et le
mettre en fuite par le seul fait de son appari-
tion. Il jouait de malheur, comme toujours. Les
Pandectes et les Codes, voix sages et pondérées,
profitèrent de son désarroi pour le prêcher sé-
vèrement et lui démontrer que le seul bonheur
de ce monde a mis son secret dans l'aridité de
leurs articles et le sens pratique de leurs pré-
ceptes. A cette heure d'agitation, il n'était guère
disposé à les écouter ; et pourtant leur faux-
bourdon finit par avoir raison des carillons qui
se déchaînaient dans son cerveau. Leur'sagesse
le berça si bien qu'il s'endormit d'un sommeil
peuplé de lunes monstrueuses, de chapelles
blanches et de colosses blonds qui lui jouaient
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des tours pendables. Nuit pénible où les réso-
lutions de sa colère s'abîmèrent en des pensées
troubles, ne laissant d'autres traces qu'un
grand abattement.

(A suivre.)

	

J. LE FUSTEC.

HUXLEY ET DARWIN

Un comité vient de se former à Londres pour
élever un monument au professeur Huxley dont
la mort récente prive l'Angleterre d'un des
hommes qui l'honoraient le plus. Suivant une
coutume chère à nos voisins, ce monument
prendra sans doute une forme pratique, celle
d'une bourse qui facilitera les études scienti-
fiques d'un jeune homme peu fortuné.

Huxley, qui fut membre du Conseil privé,
membre de la Société royale et reçut des uni-
versités anglaises les honneurs qu ' elles s ' em-
pressent de conférer aux hommes éminents de
tous les pays, déclarait lui-même qu'il devait
tout à sa mère. « Je suis, a-t-il dit, physique-
ment et mentalement son fils, jusqu'aux mou-
vements particuliers de mes mains. n Son am-
bition était de devenir ingénieur-mécanicien ;
ses parents firent de lui un médecin, mais le
destin l'avait 'marqué pour être dans le domaine
de la science pure un des hommes qui ont le
plus profondément empreint notre siècle de
leur personnalité et de leurs idées.

Ilu\le .

- Par un hasard singulier, l'éducation de son
esprit se fit dans les mêmes conditions que
celle de son ami Darwin. Nommé aide-médecin
à bord d'un navire qui était chargé d 'explorer
les fonds maritimes entre l'Australie et la Nou-
velle-Guinée, Huxley se livra pendant quatre

ans à une étude attentive de cette vie qui
grouille, intense, au-dessous de la surface des
eaux. Il envoya des mémoires à la Société
royale, un entre autres sur les méduses qui fut

fort remarqué. La Société royale l'admettait
au nombre de ses membres en 1851.

En 1854 il succédait à Forbes dans la chaire
de Paléontologie et d'Histoire naturelle qu'il
occupa pendant plus de trente ans. Tl remplit
des fonctions publiques dont il se démit il y a
quelques années, recevant de la reine le titre de
conseiller privé qui est, a dit M. Gladstone, la
plus haute récompense qu'un Anglais puisse
ambitionner.

C'est à Huxley plus qu'à tout autre que les
théories de Darwin doivent leur rapide péné-
tration dans la masse du public, souvent diffi-
cile à intéresser aux choses de la science. Près
de quarante années se sont écoulées depuis
l'apparition de l'Origine des Espèces, et la géné-
ration actuelle n'a qu'une imparfaite idée des
tempêtes que ce livre souleva. Huxley fut le
pilote qui d'une main sûre guida la barque. On
s'est servi d'une comparaison très juste aussi
en disant que Darwin avait pondu l'oeuf et
qu ' TTuxley l'avait couvé. Celui-ci croyait ferme-
ment que l ' homme descendait en ligne directe
des organismes les plus infimes,

Il n'était d'ailleurs pas athée. Membre du
Conseil des écoles de Londres, il parlait en
faveur de l'étude de la Bible dans ces écoles,
mais il sentait très vivement les limites impo-
sées à l'entendement humain et sur certaines
questions il se refusait à affirmer comme à
nier. On lui a rendu cette justice qu'aucun mot
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ne s'est échappé de ses lèvres que sur son lit
de mort il ait pu regretter. Il laissera le sou-
venir durable d'un philosophe qui a largement
contribué à répandre et dans une mesure à com-
pléter les découvertes modernes.

Au moment où j'apprenais sa mort, je lisais
quelques détails intéresants sur la jeunesse de
Darwin et j'avais sous les yeux le portrait que
le major Darwin a fait de son père et qu'il a
bien voulu me communiquer pour les lecteurs
du Magasin Pittoresque. Il m'a paru intéres-
sant de donner ici ces renseignements et ce
portrait et de joindre ainsi dans une même
étude deux savants et deux amis.

Je n'ai pas besoin de rappeler ici ce que fut
Darwin, ni le rôle qu'il joua dans le développe-
ment philosophique et scientifique de ce siècle.
Mais il m'a paru intéressant de donner quel-
ques détails sur l 'éducation première de ce
grand esprit.

Darwin enfant était fort, actif, bien bâti. Il
prenait le plus vif plaisir à tous les exercices
du corps, et son intelligence n'était point pares-
seuse. Il avait beaucoup de zèle pour tout ce
qui l'intéressait et il s'intéressait à beaucoup
de choses. Avec une grande puissance de tra-
vail, il se plaisait surtout aux études difficiles.
Euclide le charmait, il aimait aussi la chimie
et restait souvent tard le soir près de son frère
aîné lorsque celui-ci travaillait dans son labo-
ratoire. D'ailleurs il ne montrait aucune ten-
dance à se spécialiser. Il passait des heures
entières dans la lecture de Shakespeare, de
Milton, de Scott et de Byron ; il était grand
admirateur des odes d'Horace.

Il semble que l'enseignement public aurait
dû développer ces excellentes dispositions ; il
n'en fut rien. Darwin fut envoyé d'abord à
1'Ecole de grammaire de Shrewsbury où il resta
sept ans. L'enseignement y était absolument
classique ; on s'occupait surtout de montrer aux
élèves l'art de faire des vers. Quant aux autres
sujets, on les ignorait. C'est sûrement en dehors
des heures de classe que Darwin apprit les
mathématiques. Son goût pour la chimie l'a-
vait suivi à l'école et il s'y était abandonné. Le
directeur crut devoir lui adresser une remon-
trance publique. Il ne comprenait pas qu'on
pût consacrer même une parcelle de son temps
à une étude aussi méprisable que celle de la
chimie. La composition angla'ise et la littéra-
ture, les langues vivantes, l'histoire, la géo-
graphie n'étaient pas plus en faveur dans cette
étrange institution. Plus tard Darwin disait que
ces sept années avaient été pour lui des années
perdues. Il garda toujours rancune à ceux qui,
méconnaissant son génie, avaient voulu le plier
à une règle absurde. Il convient de dire que ses
maîtres ne gardèrent pas non plus de lui un
fort bon souvenir. Ils traitaient d'enfant stupide
le futur auteur de l'Origine des Espèces.

Darwin ne réussit pas beaucoup mieux à
Cambridge. « Pendant les trois années que je
passai à l'Université, dit-il, je perdis mon
temps.» Heureusement il lui restait à essayer
d'un quatrième système d'enseignement, celui
de la nature. La croisière du Beagle à laquelle
Darwin prit part comme aide naturaliste décida
de sa vie. Et pourtant elle n'eût rien d'attrayant,
cette croisière, Darwin n'avait même pas une
cabine à lui et il souffrait presque constamment
du mal de mer. « Mais j'ai toujours senti, dit-il,
que mon esprit dut à ce voyage sa première et
véritable éducation.» Il appelait ce voyage «le
commencement de sa seconde vie.»

A. BARTHI LEMY.

CURIOSITÉS ETYMOLOGIQUES
CANCAN.

Cancan, méchant propros, disent les diction-
naires.

D 'où vient ce mot? Comment est-il formé ?
Comment s'est-il introduit dans la langue et
a-t-il revêtu sa signification ?

Quiconque a vu l'effervescence et entendu le
brouhaha qui se produit dans une nombreuse
basse-cour lorsqu'on appelle les volailles à la
pâtée, ou bien quand il va tomber une pluie
d'orage, pense naturellement que le mot can-
can a été formé à l ' imitation du caquetage des
oies et des canards. Cancan est donc une ono-
matopée comme coucou, cri-cri, tic tac, brou-
haha, tintamarre, etc. Telle est du moins notre
opinion. C'est aussi celle d'un certain nombre
de grammairiens et en particulier de M. Bra-
chet dont l'autorité fait loi en étymologie. Il
semble même que cette explication soit si sim-
ple et si naturelle qu'elle ne puisse donner lieu
à discussion. Pourtant elle est contestée par
certains philologues peut-être même à cause de
sa simplicité. Ils pensent sans doute qu'il n'y a
pas grand mérite à l'avoir trouvée puisque pour
la découvrir il ne s'agissait que d'ouvrir les
yeux et les oreilles. Un peu d'érudition à pro-
pos de cancan ne pouvant pas faire de mal, ils
ont fouillé l'histoire et les langues Ltrangères
afin de chercher à cette expression une origine
plus noble et plus savante.

Selon les uns ce mot vient de la conjonction
latine quanquam (quoique), parce que, disent-
ils, les longs discours et les longues périodes
commencent souvent par quanquam. On a ap-
pelé un long discours un quanquam d'où l'on a
fait cancan.

D'après ces étymologistes, cancan signifie-
rait donc un long discours. Or telle n'est pas la
signification de ce mot. Sur quoi leur opinion
est-elle .fondée? Ils se gardent bien de nous
l'apprendre.

Ceux qui vont chercher midi à quatorze heu-
res attribuent à cancan une origine histori-
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que. L'histoire en est curieuse si elle n'est pas
concluante. Voici comment ils la racontent :

Au temps de Pierre La Ramée (Petrus Ra-
mus) qui vivait sous le règne de Charles IX,
les mots latins composés du pronom qui, quis,
n'avaient pas une prononciation bien détermi-
née. Les avis étaient divisés surtout à propos
de quisquis, quanquam, quodquod. Les uns
voulaient qu'on prononçât kuiskuis, kuankuam,
kuodkuod ; d'autres kiskis, kankam, kodkod ;
les autres enfin kouiskouis, kouankottam,
kuodkouod.

Ramus qui s'était longtemps occupé de phi-
losophie et de grammaire, entreprit de réfor-
mer et de fixer la prononciation. Malheureuse-
ment Ramus était détesté de l'Université. Di-
recteur du Collège de Presles et professeur au
Collège de France, il avait embrassé le calvi-
nisme, or les protestants n'aiment pas les saints
du catholicisme. Brûlant donc ce qu'il avait
adoré, il brisa les saints de son collège, qu'il
regardait comme de vaines idoles. C'était un
crime que l'Université ne pouvait lui pardon-
ner. Aussi, soit par conviction, soit par haine,
l'Université opposa-t-elle à sa réforme une hos-
tilité acharnée.

Sur ces entrefaites un jeune abbé, disciple de
Ramus, avait,. dans la soutenance d'une thèse
latine, prononcé les trois fameux mots : quis-
quis, quanquam et quodquod, comme le lui
avait enseigné son maître. Les membres de
l'Université en frémirent d'indignation. Leur
courroux était même si violent qu'ils proposè-
rent d'enlever au malencontreux ecclésiastique
le petit bénéfice dont il jouissait. L'abbé natu-
rellement ne se laissa pas égorger sans crier
un peu. L'affaire fit assez de bruit pour que le
Parlement s'en occupât. Il s'érigea donc en
haute cour de justice pour juger cette impor-
tante affaire. Ramus présenta la défense de son
disciple. Si l'on en croit la légende - car tout
ceci n'appartient qu'approximativement à l'his-
toire, Ramus plaida bien la cause de son client.
Dans son discours il répétait à chaque instant
Kankan pour ridiculiser cette prononciation. Il
parait qu'un auditeur se serait alors écrié :
Voilà bien du cancan! Le mot aurait fait fortune
et serait passé dans le langage populaire. .

L'anecdote est bien jolie, elle est aussi très
vénérable puisqu'elle a reçu l'approbation de
l'Académie. Pourtant un de nos fameux étymo-
logistes ne s'en est pas contenté. Ch. Nodier,
après avoir déclaré naïfs ceux qui voient dans
cancan une onomatopée, propose à son tour son
étymologie très savante. D'après lui, cancan
aurait été formé de notre vieux mot caquehan,
qui se disait aussi quaquehan et même taque-
han avec la signification cabale.

Malgré notre respect pour la docte Assem-
blée qui a pour mission de veiller sur la langue
française, malgré la science de Ch. Nodier, nous

n'hésitons pas à renvoyer aux canards et aux
oies les faiseurs de cancan.

Il y a aussi une danse qui s'appelle cancan.
C'est encore les mouvements et la démarche du,
canard qui ont donné naissance à cette expres-
sion. Pour ceux de nos lecteurs qui seraient cu-
rieux de connaître l'issue du procès plaidé par
Ramus, nous dirons que le Parlement prit une
détermination fort sage. Il laissa chacun libre
de prononcer quisquis, quanquam et quod-
quod, comme il lui plairait.

L'impartiale postérité a donné raison à tout
le monde en prononçant ces trois mots de trois
manières différentes : kuiskuis, kottankouam et
kodkod.

H. LECADET.

LE MUSÉE BRIGNOLE-GALLIÉRA

Le musée Brignole-Galliéra, que reproduit
notre gravure, d'après une excellente photo-
graphie communiquée par le distingué chef
du service des Beaux-Arts à la Préfecture de
la Seine, M. R. Brown, est compris entre les
rues Pierre-Charron, où se trouve l'entrée
principale, Brignole et de Galliéra, et l'avenue
du Trocadéro, qui donne accès au square dont
le frais décor encadre si bien ce monument
princier. Le musée, dont l 'ouverture se fera
avant la fin de l'année, probablement dans le
courant du mois prochain, est devenu propriété
municipale à la date du f er juillet 1894. De son
vivant, la duchesse de Galliéra (née Brignole-
Salle), qui a attaché son nom à tant d ' oeuvres ar-
tistiques ou charitables, avait formé le projet de
léguer à la ville de Paris sa galerie de tableaux,
où sont représentées les écoles les plus célè-
bres. Dans ce but, ell2i .fit abandon d'un vaste
terrain, valant à lui seul quinze cent mille
francs, et y fit édifier un véritable palais, digne
des richesses qu'il devait contenir.

Ce palais, où se marient agréablement les
styles italien, grec et arabe, a pour auteur
M. Léon Ginain, de l'Institut, architecte de la
Ville, qui s'est inspiré de celui que la duchesse
possédait à Gènes, et qui renferme actuellement
la collection de tableaux primitivement des-
tinée à la ville de Paris. Les constructions,
commencées le 28 mai 1879, ont été terminées
le 27 février 1894 et n'ont pas coûté moins de
six millions cinq cent mille francs. La géné-
reuse donatrice, décédée le 6 décembre 1888,
n'en a donc point vu l'achèvement. Mais un
événement survint au cours des travaux, qui
modifia les dispositions de la duchesse de Gal-
liéra. La Ville ayant laïcisé les écoles, cette
décision, qui contrariait ses sentiments reli-
gieux, la fit revenir sur sa détermination, et,
ne pouvant retirer la donation en tant que mo-
nument, puisque les signataires avaient été
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échangées, elle conserva du moins la propriété
des tableaux.

La Ville, se trouvant dès lors dans l'obliga-
tion de garnir le musée, qui avait changé de
destination, résolut d'en . faire un musée d'art
industriel, qui comprendrait, indépendamment
des magnifiques tapisseries qu'elle possède et
dont nous donnerons plus loin le détail, des

.statues achetées aux différents salons, des
émaux, des grès, des porcelaines ; etc. II se
fabrique à Pâris, notamment au faubourg
Saint-Antoine, des oeuvres de premier ordre,
véritables objets d'art, qui auront ici leur place
tout indiquée. -Les œuvres de charité revêtant
un caractère artistique pourront également
trouver asile dans les salles qui resteraient dis-
ponibles. C'est ; d'ailleurs, pour la charité que
se sont ouvertes une première fois les portes
du musée Galliéra, alors que, le t er mars de
cette année, M. Félix Faure inaugurait l'expo-
sition de portraits de lemmes et de dentelles
organisée par la crèche du seizième arrondisse-
ment. L'exposition des couvres de Corot, faite à
l'occasion de son centenaire, s'y tint au mois de
juin. Le palais, merveille encore peu connue du
public, qui s'y pressera bientôt, a, nous l'avons
dit, son entrée principale rue Pierre-Charron.
De là porte monumentale, deux larges porti-
ques, soutenus par vingt-six colonnes, aboutis-
sent aux extrémités de la façade et forment une
harmonieuse enceinte demi-circulaire, du plus
heureux effet. Le motif central est une haie de
proportions grandioses, tenant toute la hauteur
du corps avancé, où se trouve le vestibule, au-
quel on accède après avoir gravi douze mar-
ches. De chaque côté, en retrait, se profilent
deux murailles ornées de pilastres et de motifs
sculptés, qui rejoignent l'hémicycle. Des balus-
tres à l ' italienne couronnent la ligne de faite,
donnant de l'élégance et de la légèreté à l'en-
semble du monument, dont la hauteur totale
atteint celle d'un quatrième étage. Les fonda-
tions descendent au niveau de la Seine; elles
ont vingt mètres de profondeur. D'immenses
salles ont été aménagées dans le sous-sol, pour
y recevoir des dépôts de toute sorte. La façade
méridionale, qui regarde la Seine, est percée
de trois larges fenêtres cintrées occupant tout
l'édifice principal, dans lequel se trouve la ga-
lerie. Le visiteur qui pénètre par le square est
sollicité par les trois statues représentant l'ar-
chitecture, au centre, la sculpture, à droite,_et

- la peinture à gauche. Ces trois statues, oeuvre
'des sculpteurs Chapu, Thomas et Cavelier,
sont séparées par des colonnes corinthiennes,
au nombre de six. Des palmes et différents mo-
tifs d'architecture complètent la décoration de
cette façade, en arrière de laquelle, à drôite et
à gauche, s'élèvent deux portiques auxquels
on accède par deux vastes escaliers de vingt-
et-une marches. Ces portiques se rejoignent au

vestibule, dont ils sont séparés par une grille
qui en défend l'entrée à la gent enfantine, heu-
reuse de s'ébattre sur ces jolis bancs de pierre,
imitant la blancheur et le poli du marbre, et
de se réfugier sous ces abris majestueux, en-
core inoccupés, mais que meubleront bientôt
les fresques et les sculptures.

Le vestibule, dans lequel nous . pénétrons,
est, comme toutes les pièces de l'édifice, sobre-
ment décoré. Une rosace occupe le centre de la
voûte de pierre. Le buste.de la duchesse, par
Thomas, se dressera face à l'entrée, sur une
gracieuse coquille murale surmontée d'un fron-
ton. Seul, le vestibule contient actuellement
quelques sculptures cmprun'ées aux collections
de la Ville: Charmeuse, de Béguine; Avenir,
de M. Moreau; Primevère, d'Hercule ; Jeu-
nesse, de Pozieux, et Premier frisson, de Rouf-
fosse. Indépendamment des deux salons laté-
raux au vestibule, l'architecte a réservé deux
petites pièces; celle de droite, primitivement
destinée à la duchesse, fut utilisée par le comité
de la crèche du seizième arrondissement; l ' au-
tre sert de bureau au conservateur du musée,
notre aimable confrère M. Ch. Formentin,
nommé à ce poste sur la demande expresse de
M. Philippe de Ferrari, fils de la duchesse de Gal.-
liéra, et d'ailleurs tout désigné pour ces déli-
cates fonctions. La porte qui sépare le vestibule
de la grande salle centrale est une merveille
d ' art industriel. Les deux panneaux d 'acajou
massif, pour lesgciels le sculpteur sur bois et
l'ébéniste ont rivalisé d'adresse, n'ont pas coûté
moins de neuf mille ' francs. Quelle , habileté
dans l'exécution! Dans cette première grande
salle, de vingt mètres de hauteur sur quatorze
de largeur, figurent présentement une vitrine
de Carabin et quelques pièces de la collection
de tapisseries. Celles qui ont. trait aux saints
Gervais et Protais ont été, raconte M. Pierre
Robbe, retrouvées dans le clocher de Saint-
Gervais, où elles servaient aux maçons pour
gâcher du plâtre, par un architecte de la Ville,
'M. Davioud. Le lot valait plus de cinq cent
mille francs. La salle que nous parcourons re-
çoit la lumière par un double plafond vitré,
entouré de rosaces et de gracieux motifs de
peinture. Elle est parquetée.

La galerie, qui fait suite à la salle centrale,
mesure vingt-sept mètres de hauteur sur onze
de largeur ; elle est éclairée par les trois fenê-
tres cintrées dont . nous avons déjà parlé. Le
'plafond 'présente ne agréable succession de
coupoles et de rosaces où les feuillages allégo-
riques s ' allient à la dorure et à la peinture ; il
porte le chiffre du musée. Deux niches ont été
creusées aux extrémités de cette galerie, dont
le parquet est en mosaïque. Les plafonds des
salons latéraux comportent également de gra-
cieux motifs de décoration.

La Ville possède, à Auteuil, un dépôt d'oh-
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De 1645à1650.

Faubourg Saint-Marcel.

Ateliers du Louvre.

MANUFACTURES

D'après Sébastien Bourdon.

D'après Ph. de Champaigne.

D'après Van Orley.
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jets d'art, véritable musée dont on ne soup-

çonne pas l'importance. C'est dans ce trésor

ignoré qu'elle puisera les premiers éléments de

la collection du futur musée Galliéra, notam-

ment les tapisseries antérieures aux Gobelins,

comme celles qui sortent de la célèbre manu-

facture. Quant aux autres, provenant de Beau-

vais, Aubusson, Lille, Bruxelles et Turin, elles

ne seront pas comprises dans l'exposition pro-

prement dite et figureront à titre décoratif ;

aussi, nous bornerons-nous à énumérer celles

des tapisseries qui rentrent dans les deux pre-

mières catégories. Leur valeur est estimée deux

millions et demi. En voici le détail :

SUJETS

Le mois de Mars (tenture des chasses
de Maximilien).

Le mois d'Aotut (tenture des chasses de
Maximilien).

Le Repas (tenture des nopces de Gom-
bault et de Macée).

Les filets du Mariage (tenture des nopces
de Gombault et de Macée).

La flagellation des saints Gervais et Pro-
tais (tenture de Saint-Gervais).

La décollation des saints Gervais et
Protais (tenture de Saint-Gervais).

Transport des restes des saints Gervais
et Protais à la cathédrale de Milan
(tenture de Saint-Gervais).

Apparition des saints Gervais et Protais
à saint Ambroise, évêque de Milan
(tenture de Saint-Gervais).

Invention des reliques des saints Ger-

Vers 1680. Gobelins (par J. Jans).

(par J. Jans ou
de Lacroix.

-

	

(par de Lacroix).
(par Lefebvre fils).

(par Jans le fils).

vais

	

et

	

Protais

	

(tenture de Saint-
Gervais).

Le Triomphe d'Hercule

	

(tenture

	

des
triomphes).

Le Triomphe de Minerve (tenture des
triomphes).

Portière aux armes de

	

France et de
Navarre.

Portière double aux armes de France
et de Navarre (avec trumeaux).

Portière triple aux armes de France et
de Navarre (avec trumeaux).

Quatre entre-colonnements.
Le passage du Granique (tenture des

batailles d 'Alexandre).
Les Princesses de Perse (tenture des

batailles d'Alexandre).

D'après Noël Coypel.

D'après

	

Claude-Guy Hailé
et Bon Boullongne.

D'après Le Brun.

La Défaite de Porus (tenture des ba-
tailles d 'Alexandre).

Entrée d'Alexandre à Babylone (tenture
des batailles d'Alexandre).

(par J. dans). Moïse sauvé des eaux (tenture de Moïse). D'après Poussin.

1695. Le Serpent d 'airain, D'après Le Brun,
- (par Ovis de la Tour). Le Buisson ardent,

De 1749à1751. (par Le Blond). L'Automne(tent. de la gal. de St.-Cloud). D'après Mignard.

De 1736 à 1749. (par Cozette père). L'Eté

	

-
1739. (par Monmerqué). L'Evanouissement d'Amide. D'après Ch.

	

Coypel.

Vers

	

171 0. (par Souetle fils). L'Eté (tenture des dieux). D'après

	

Audran.
L'Automne,

	

-
1760. ((par Neilson) L'Eté (tenture d'Audran).

De 1754 à 1770. Pan et Amymone. D'après Boucher.
La Mort d'Adonis.
Le Sommeil dangereux.

Vers 1760. Pastorale.
.

	

Vers 1763. (par Audran). Levée d'un camp (tenture des convois D'après Casanova.
militaires).

Scène de bivouac (tenture des convois
(militaires).

Scène de bivouac (tenture des convois
militaires).

De1875à1880. La Terre (tenture des éléments de Le D'après Le Brun.
Brun).

L'Eau (tenture des éléments de Le Brun).
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On voit, par cette seule nomenclature, que
le musée Brignole-Galliéra sera, par excellence,
le temple de l'art.

VICTORIEN MAUBRY.

A MADAGASCAR

DE MAROVOAY A SUBERBIEVILLE.

Suite et fin. - Voyez page 163.

Le lendemain de la prise de Mevatanana le
général Duchesne s'installait à Suberbieville :
centre de l'exploitation' du terrain aurifère de
la contrée que Ramasombazaha avait aban-
donnée depuis plusieurs jours pour se replier
vers le sud. Cette ville nouvelle, édifiée par un
de nos compatriotes, M. Suberbie, est située
auprès d'un village indigène appelé Ranoman-
gatinka (fig. 10) sur les bords de l'Ikopa; son
altitude au-dessus du niveau de la mer est de
trente mètres.

En outre de saines maisons d'habitation pou-
vant loger au moins quatre mille hommes, de
magasins et de hangars d'une étendue considé-
rable (fig. 11), un petit chemin de fer Decauville
sillonne le plateau qui s'étend du pied de Me-
vatanana à l'Ikopa, sur une largeur de trois ki-
lomètres. La rivière n'est navigable jusque-là
qu'en eau moyenne, mais un petit canal latéral
qui va déboucher près de Marololo permet aux
pirogues d'y accoster en toute saison. Suber-
bieville était donc admirablement disposé pour
la concentration du corps expéditionnaire.
C'est une deuxième base d'opération qu'il était
indispensable de créer et . où l'état-major a
réuni des vivres et du matériel en quantités suf-
fisantes pour assurer le ravitaillement de la
colonne qui se dirige vers Tananarive.

La région de Ranomangatinka présente des
facilités pour l'existence : au nord, s'étendent de
vastes marais propices à la culture du riz; les
boeufs n'y sont pas nombreux, il est vrai, mais
il est aisé d'en trouver des grands troupeaux
dans les plaines marécageuses du nord où les
éleveurs trouvent en toute saison des herbages
et de l'eau; le bois y est suffisamment abon-
dant pour le chauffage. Les Sakalaves de cette
partie du Boeni, préfèrent, aux travaux agri-
coles, le lavage des sables aurifères beaucoup
.plus lucratif. Un certain nombre s'enrôlent par-
mi les ouvriers de la concession Suberbie,
d'autres, et les plus nombreux, font partie des
bandes redoutables de Fahavalos qui dévastent
le nord-ouest de l'île.

Les habitants de l'Imérina donnent le nom
de fahavalo (ennemi) aux tribus sakalaves in-
soumises qui sont en guerre avec eux. Ces
guerres comme toutes celles qui tiennent en
perpétuelle alarme les populations sédentaires
de l'Imérina et du pays Betsileo, consistent

uniquement en pillages et vols à main armée.
Accidentelles autrefois, elles sont devenues
périodiques, et le brigandage, organisé métho -
diquement, est devenu l'unique moyen d'exis-
tence de ces peuplades.

L'usage abusif des corvées royales (fanom-
poana), notamment pour le travail des mines,
est venu aggraver cet état de choses.

Pour se soustraire à la tyrannie des gouver-
neurs, les populations sakalaves de la région
du Betsiboka, soumises jusqu'alors au gouver-
nement de la reine Ranavalo, ont abandonné
leurs villages pour s'enfuir dans la brousse où
elles ont fait cause commune avec leurs congé-
nères insoumis du Menabe. Bientôt le pays fut
désert et il fallut amener les travailleurs de
l'Imérina et du pays betsileo. Ceux-ci ne tar-
dèrent pas à s'enfuir à leur tour et craignant
d'être châtiés en retournant dans leurs villages,
ils rejoignirent leurs prédécesseurs. Des sol-
dats hovas recrutés et envoyés de force dans
les mines, des esclaves contraints par leurs
maîtres au travail forcé imitèrent cet exemple
et bientôt tous ces « outlaws » réunis aux Sa-
kalaves indépendants de l'Ouest formèrent des
bandes de brigands très nombreuses et relati-
vement très fortes, approvisionnées d'armes et
de munitions par les traitants indiens, euro-
péens et américains de la côte, peut-être aussi
par les agents hovas des douanes et par les
soldats qui devaient les poursuivre.

Au début, ces fahavalos, réfugiés dans les
territoires de l'ouest du Betsiboka pendant la
saison des pluies, ne se mettaient en mouve-
ment que pendant la saison sèche; ils franchis-
saient alors le fleuve, ralliaient la rive droite, les
vallées de l'Ikopa, du Mahajamba et de la Sofia;
les plus hardis poussaient jusque chez les Si-
hanakas du lac Alaotra ou chez les Antankaras
du nord de Mandritsara; ils rentraient chez
eux à la fin de la saison et profitaient des bas-
ses eaux pour franchir aisément les fleuves
avec leurs convois de boeufs volés, d 'esclaves
et de marchandises.

Aujourd'hui, un grand nombre de ces ban-
dits se sont installés définitivement dans les ré-
gions désertes du Mahajamba. D'autres, plus
entreprenants, se sont fixés dans les terrains
aurifères, lavant les sables, attaquant les pos-
tes de l'exploitation Suberbie qu'ils pillent, pour
aller vendre l'or ainsi volé aux Indiens de la côte.

Aussi la vengeance, la passion du vol et les
excès des autorités locales ont créé dans cette
région un état de trouble profond que les gou-
verneurs hovas ne pouvaient plus calmer. Si
l'on n'y prend garde et si on donne à ces bandes
de brigands le temps et les moyens de croître
encore en force et en audace, le rudiment d'or-
ganisation_que les rois de l'Imérina avaient in-
troduit dans ce pays ne tardera pas à dispa-
raître.
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Pour y remédier il faudrait s'attacher à ins-
pirer aux indigènes une confiance absolue dans
notre force, notre justice et surtout dans l'éta-
blissement définitif de notre protectorat sur la
grande ile africaine.

Maître de la contrée qui s'étend de Majunga

à Suberbieville et les rives du Betsiboka ayant
été débarrassées des postes fortifiés que les
I-Iovas y avaient établis, le général Duchesne
était enfin en état de concentrer les troupes, les
vivres et le matériel dans sa base d'opération.

C ' est en effet à partir de ce point seulement
qu'aurait dû commencer le ravitaillement par
terre du corps expéditionnaire. Dans le plan de
campagne préparé au ministère de la guerre
sur des renseignements erronés ou incomplets,
-les affrétés, dès leur arrivée à Majunga, devaient
transborder leur chargement sur des chalands
que des canonnières remorqueraient jusqu'à Su-
berbieville sans atterrir.
Les troupes, transportées
par le matériel fluvial, au-
raient échappé àl'influen-
ce - mortelle des marais
de la vallée basse du Bet-
siboka; elles parcouraient
ce trajet de 200 kilomètres
en deux ou trois jours et
arrivaient sans fatigue au
pied de la falaise de l ' Am-
bohimenakely, que les Ho-
vas ne pouvaient pas dé-
fendre ; elles atteignaient
ainsi rapidement le pre-
mier étage des plateaux
de File, à une altitude
moyenne de 700 mètres
où la fièvre paludéenne n'exerce plus ses rava-
ges.

Si les combinaisons adoptées par les organi-
sateurs de l'expédition avaient pu s'exécuter
point par point, nul doute que nos soldats au-
raient occupé Tananarive à la fin du .mois
d'août, et au plus tard dans la première quin-

zaine de septembre, mais les espérances ne se
sont malheureusement pas réalisées. Un appon-
tement destiné au débarquement et au montage
du matériel fluvial est resté inachevé par suite
d'une erreur commise dans la rédaction du
projet, et la main-d'oeuvre a fait défaut pour le

déchargement des canonnières et
des chalands démontables, qui
étaient d'ailleurs insuffisants, et
pomme nombre et comme puis-
sance, pour le transport d'un corps
d'armée de cette importance. Nos
soldats furent débarqués à Ma-
junga et employés au décharge-
ment du matériel considérable de
l'expédition; c'est de leurs mains
qu'a été construite la route de ter-
re qui a permis de faire circuler
des voitures Lefebvre dans les
marais pestilentiels de la haie de
Bombetoka et des rives -du Bet-

. siboka. Epuisés par la fièvre,
brûlés par les ardeurs du soleil,

sac au dos, armés de la pelle et de la pioche,
nos soldats ont parcouru cet interminable Go!-
gotha!

Laconcentration, à Suberbieville, destroupes,
des vivres et du matériel que le général Du-
chesne jugeait indispensables avant de conti-
nuer la marche sur Tananarive, prit environ
cieux mois (fig. 9). Afin- de. protéger sa nouvelle
base d'opération contre tout retour offensif de
l'ennemi, le général Metzinger occupa succes-
sivement les villages de Behenana et de Tsara-
saotra sans rencontrer de résistance.

A partir de Suberbieville, le sentier qui con-

duit dans l'Imérina suit la rive droite de l'Ikopa
à travers une plaine mamelonnée qui s'élève
progressivement jusqu'au pied de la falaise de
l'Ambohimenakely. ABehenana et Tsarasaotra,
l'altitude moyenne est de 220 mètres et l'in-
fluence des marais du Betsiboka est moins re-
doutable.
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Jusqu'au 28 juin, la petite avant-garde qui
occupait Tsarasaotra n'aperçut rien de suspect.
Les 1-Iovas, mis en déroute à -Plevatanana,
étaient allés se reformer à 45 kilomètres de Su-
berbieville, dans les environs du village d 'Am-
pasiria, mais ils reçurent bientôt des renforts

de 1'Imérina et ne sachant à quelles causes ils
devaient attribuer l'arrêt du corps expédition-
naire, informés d'ailleurs par .les nombreux
espions qui surveillent tous les mouvements de
nos troupes, que le village de Tsarasaotra n'é-
tait défendu que par une compagnie et demie
de tirailleurs, un peloton de chasseurs d'Afrique
et une section d'artillerie, ils se présentèrent le
soir de ce jour devant Tsarasaotra; quelques
coups de fueil furent échangés avec leurs éclai-
reurs.

Le lendemain, à six heures du matin, la pe-
tite garnison de Tsarasaotra
fut attaquée de trois côtés par
un corps de Hovas fort d'envi-
ron 1200 hommes. Le chef de
bataillon, Lenthonnet, qui la
commandait tint tête pendant
deux heures au choc de l'en-
nemi avec ses 250 fusils, et à
huit heures, après deux char-
ges à la baïonnette dirigées
par le capitaine Aubé et le
lieutenant Kacy, les Hovas
lâchèrent pied. C'est dans
cette action que le lieutenant
Auger-Dufraisse et le caporal
Sapin trouvèrent une glorieuse
mort. Le lendemain, le général
Metzinger averti de l'attaque
dé l'ennemi, partit de Meva-
tanana avec trois compagnies
du 40 e batailfon de chasseurs et deux sections
d ' artillerie qui arrivèrent à Tsarasaotra à onze
heures du soir. Le 30 au matin, il se porta au-
devant des I-Iovas qui garnissaient toutes les
crêtes du massif montagneux qui porte le nom
de Béritza au nombre de 4,000 environ. Les
cieux compagnies de chasseurs et une compa-
gnie de tirailleurs, appuyées de deux sections
d'artillerie, s'avancèrent sans briller une car-

touche jusqu'à deux cents mètres des escarpe-
ments et n ' ouvrirent le feu qu ' à cette distance ;
escaladant les pentes, franchissant les obsta-
cles, ils abordèrent l'adversaire à la baïon-
nette, et devant l'impétuosité de cette attaque,
les I-lovas lâchèrent pied, abandonnant leurs

campements, leurs bagages, des
munitions et des vivres en abon-
dance. Le mont Béritza fut oc-
cupé sans aucune perte des
nôtres.

Les résultats de cette action
furent d'une grande importance
pour la suite des opérations ; la
route de l'Ambohimenakely
nous était ouverte sur la gau-
che des positions fortifiées par
les I-Iovas, et leurs chefs, com-
prenant qu'ils allaient être tour-
nés, s'enfuirent vers Malassy et

An clriba.
La piste que suivent les voyageurs au delà

de Tsarasaotra passe d'abord dans la vallée de
l'Audranokely (la petite eau) entre deux rangées
de collines aux flancs adoucis, puis dans celle
de l'Andranobe (la grande eau), en laissant à
droite le petit village de Mandendamba, ancien
poste de lavage de sables aurifères.

On abandonne la vallée de l'Andranobe pour
adopter le thalweg d'un de ses affluents, le
Zangaloha (la tête dressée), à travers d'épais
fourrés de papyrus et de bambous qui le cou-

l'io. '12. - Ilovas faits prisonniers au combat de Mevatanana,

	

juin.

vrent jusqu ' à sa source et on descend vers
Ampasiria, village d'environ cinquante cases,
où réside un fonctionnaire hova avec une di-
zaine de soldats de l'Imérina. A cinq kilomètres
au sud d'Ampasiria se trouve le village fortifié
de Marokolohy (beaucoup de moustiques) qui
mérite cette étrange dénomination. Bien que
cette position soit située sur un monticule qui
commande toute la vallée, elle est dominée à
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l'est par les contreforts d'Ambohimitsorana et
à l'ouest par le massif rocailleux de Tsidafabo-
sitra.

A partir de Marokolohy le sentier traverse
de riches pâturages que des arbres magnifiques
couvrent de leur ombre, mais il pénètre bien-
tôt dans un profond ravin coupé d'éboulis de
roches et d'argile jusqu'au sommet de l'Ambo-
himenakely. Ce passage est très dangereux et
ne pouvait être suivi par le corps expédition-
naire ; c'est pour cela que le général Duchesne
en quittant le mont Beritza se dirigea vers l'est,
franchit le Marokolohy - à son confluent avec le
ruisseau d 'Ampasiria,près du village d'Anjiéjié,
et après avoir lancé à l 'avant une avant-garde
de 2,000 hommes appartenant à la brigade du
général Voyron, atteignit le sommet de la fa-
laise le 5 août, en vue du village de Soavinan-
driana.

Pour assurer le ravitaillement des troupes
qui devaient pourst ivre leur marche jusqu'à
Tananarive, le général en chef fit construire
une route accessible aux voitures Lefebvre
dans les rampes de l'Ambohimenakely, et
quinze jours après il descendit la vallée du Ka-
molandy et occupa le village d'Andriba que les
Novas abandonnèrent, laissant entre nos mains
un canon Hotchkiss, des munitions et une
grande quantité de vivres.

B.

Écoles de Yi.os,signoTs

Dans les palais de Russie où on a ce noble goùt
oriental pour le chant de Bulbul, on voit parfois de
ces écoles. Le maître rossignol, dans sa cage sus-
pendue au centre d'une salle, a autour de lui ses
disciples dans leurs cages respectives. On paie
tant par heure pour qu'ils viennent écouter et
prendre leçon. Avant que le maître chante, ils ja-
sent entre eux, gazouillent, se saluent et se recon-
naissent. Mais dès que le puissant docteur, d'un
impérieux coup de gosier a imposé le silence, vous
les voyez écouter avec une déférence sensible, puis
timidement répéter. Le maitre, avec complai-
sance, revient aux principaux passages, corrige,
rectifie doucement. Quelques-uns alors s 'enhar-
dissent et, par quelques accords heureux, essayent
de s'harmoniser à cette mélodie supérieure.

Qui peut y méconnaître une âme
MICHELET.

--a -

D'ÉCOSSE AU GROENLAND
Suite et fin. - Voyez pages 280 et 303.

III. - Les côtes d'Islande.

Dans la haie, les canards de Miclon (Clan-
gula histrionica) à l'élégant plumage bariolé
de noir et de blanc chez les mâles, sont abon-
dants ; sur le plateau, les bécassines (Gallinago
scolopacina) s'enlèvent à chaque pas. A I-Iofn,

on trouve en été du lait excellent. Le lende-
main, nos baleiniers partirent par la Norvège
en tramant leurs cétaèés. Nous en fimes au-
tant pour aller toucher à Akrueyri, notre der-
nière étape de la côte septentrionale d'Islande.

Il faut un jour de mer pour arriver dans le
profond Eyjafiord. Le roulis s'accentue à l'ap-
proche de l'entrée.

Plusieurs belles cascades descendent des
montagnes neigeuses et escarpées qui le bor-
dent. Nous passons devant file Hrisey, habitée
par des pêcheurs et nous sommes devant la
« seconde capitale » de l'Islande , Akrueyri ,
ville de 400 habitants. Sa rade est bien meil-
leure que celle de Reykjavik ; son accès facile
a donné un grand essor au commerce des pois-
sons et d'huile de foie de requins dont la fabri-
que, exhalant une odeur nauséabonde, est
située près de la ville.

On remarque à Akrueyri plusieurs maisons
à deux étages et une petite église. La tourbe
est exploitée aux environs immédiats ; elle sert
pour le chauffage et surtout pour la construc-
tion des huttes. Les pâturages sont plus vastes
que dans la capitale du sud. Cette région bien
qu ' abritée n ' a pas de végétation forestière. Le
voyageur se réjouit cependant d'y découvrir
trois sorbiers des oiseleurs (sorbes aucuparia)
hauts de cinq à six mètres, qui développent
leur feuillage léger près des maisons. Les car-
rés verts qui se dessinent sur les pentes ne sont
autre chose que des champs de pommes de terre ;
sous cette latitude, comme aux Perd, elles
atteignent à peine la grosseur d'une noix. Les
hirondelles de mer (Sterna n2acrura) voltigent
dans les rues ; les gens les apprivoisent en leur
distribuant de la nourriture. Au fond du fiord,
la rivière Eyja forme un large delta. Pour se
rendre sur la rive opposée à Akrueyri, on le tra-
ver. e en vingt minutes à dos de poneys, en profi-
tant de la marée basse. Le spectacle est pittores-
que. L'on voit souvent des caravanes, hommes,
femmes et enfants qui chevauchent lentement
au milieu du fleuve avec leurs sacs et leurs
paniers. Nous en fimes, d'ailleurs, l'expérience
au départ pour le curieux lac de Myvatn, voyage
de plusieurs jours à travers les volcans et les
rivières de_ l'intérieur. Nous visitons tout ce
pays dans la bonne saison. Mais on ne peut
s'empêcher de plaindre les pauvres Islandais
réduits à passer huit et souvent dix mois d'un
hiver ténébreux.

Le 20 juillet, la Fedora se prépare à prendre
le large. La brise fraîchit à tel point à la sortie
clu fiord que le capitaine juge nécessaire de
stopper devant l'île Hrisey où nous passons
la nuit. Le même soir, nous venons en aide à
un voilier qui a besoin d'être renfloué. A six
heures du matin, nous quittons l'Islande par
une mer calme, pour gagner le Grôenland.

Nous remontons à la rencontre des glaces.
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M. Lebaudy m'ayant confié pendent le voyage
l'observation du loch, des thermomètres et du
baromètre, il me charge de relever chaque demi-
heure la température superficielle de l'eau, et
de le prévenir quand nous aurions un chan-
gement brusque, ce qui devrait indiquer l'ap-
proche d'icebergs. Le ciel est clair; une légère
brume à l'horizon. A quatre heures du soir, il
fait même un beau soleil. Nous marchons à
neuf noeuds. Il y a -}- 5 degrés centigrades en
mer. A 6 h. 30, la banquise est signalée; l'eau
est à -}- 2 degrés. Bientôt nous naviguons len-
tement au milieu des glaçons où se tiennent
quelques pétrels fulmars (Procellaria gla-
cialis) les seuls oiseaux que l'on observe
dans ces parages (17° 30' latit. nord ; 22° 30'
longit. ouest de Greenwich). - Le thermomètre
à eau marque à ce moment -}- 1,08 degré et se
maintient ensuite à une température voisine de
zéro. Nous avons + 4 degrés à l'air.

En quittant deux jours après la côte grùen-
landaise, la Fedora rentra dans le Dyrafiord,
puis revint à Reykjavik. Nous eûmes le plaisir
de voir le pavillon national flottant sur la Nelly,
dernièrement arrivée sur rade. Ce croiseur de
l'Etat, ayant à son bord une école d'aspirants,
se rendait à Terre-Neuve pour la surveillance
des pèches.

Le yacht partit le 25 juillet pour la Haute-
Ecosse où il toucha à Ohan le 29. Près de la
baie, on se réjouit d'y retrouver de vrais arbres,
sapins et mélèzes ; au loin, les montagnes
arides rappellent cependant les solitudes d'Is-
lande. Nos dernières escales furent Greenock
puis Cowes sur la riante île de Wight.

Quelques jours après, j'étais de retour à
Paris. Mais je ne veux pas terminer ce court
récit sans adresser de nouveau à M. Jacques
Lebaudy mes sincères remerciements pour
l'hospitalité si courtoise et si large qu'il a bien
voulu me donner ..à son bord. Il serait à.désirer
dans l'intérêt de la science, que tous les yachts-
men fussent animés du même esprit et com-
prissent tous les services qu'ils peuvent rendre
à nos musées et établissements scientifiques,
surtout lorsqu'il s'agit d'excursions et de
voyages en dehors des chemins battus, dans
des régions peu fréquentées et par conséquent
peu connues.

F. DE ScIIAECK.

L'ORANGERIE JOSÉPHINE

Parmi les souvenirs, si recherchés aujour-
d'hui, du règne de Napoléon I e' , en voici un qui
n'est certes pas le moins mélancolique. Il a eu
cette destinée douloureuse de passer entre les
mains de ceux-là que l'empereur avait si sou-
vent vaincus, après avoir été à l'origine le

théâtre de fêtes patriotiques célébrant la gloire
des armées françaises. Il se trouve à Stras-.
bourg, sur la route que suivaient alors nos sol-
dats victorieux, à cette porte de France où
commençaient pour eux les rentrées triom-
phales, et où Joséphine voulut se tenir en 1806
et 1809, pour se rapprocher de son époux me-
nant les guerres d'Allemagne avec des_fanfares
de victoire. .

Elle l'habita ainsi à deux reprises différentes,
ignorant peut-être, lors de son second séjour,
la répudiation qui devait bientôt la frapper et la
reléguer dans la solitude du palais de Fontai-
nebleau. Dans sa chute elle emporta le souve-
nir attendri des Strasbourgeois, épris de sa
bonne grâce et de son aménité; et laissa son
nom à l'Orangerie, comme trace de son pas-
sage.

Ce château avait-il été construit pour elle ?
Une version attribue à Lenôtre le dessin du
jardin en demi-cercle, avec allées rayonnant de
la cour d'honneur vers la périphérie. D'autre
part, le bâtiment aurait été édifié au commen-
cement de ce siècle par la ville de Strasbourg en
vue d'abriter de splendides orangers provenant
des landgraves de Hesse-Darmstadt. En ce cas
le jardin eût été dessiné avant toute construc-
tion, ce qui semble improbable. Et en second
lieu, cette version semble être en contradiction
avec la légende de l'estampe originale (dont
nous donnons une reproduction), légende ainsi
conçue:

Vue du jardin et de l'Orangerie Joséphine,
construits par ordre de Monsieur Shée, con-
seiller d'État, commandant de la. Légion d'hon-
neur, préfet du département du Bas-Rhin,
sous l 'administration de M. Hermann, mem-
bre de la Légion d'honneur, maire de la ville
de Strasbourg, sous la direction et l'approba-
tion de M. Kastner, ingénieur en chef de pre-
mière classe au corps impérial des Ponts et
Chaussées, d 'après les projets de M. Bond hors
père, ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé
des travaux de la dite ville.

Ce château aurait donc reçu dès l'origine
cette destination de devenir habitation de l'im-
pératrice, si nous en croyons cette inscription,
muette sur le passé de l'Orangerie.

Peu importe d'ailleurs. Ce qui est certain
c'est que l'on y trouve encore des salles en forme
de serres et que l'Orangerie a abrité Joséphine
et les orangers. Dans l'exposition qui occupe
actuellement ce bâtiment on montre le lit où
couchait l'impératrice à l'Orangerie même et,
autre souvenir impérial, le trône en forme de
fauteuil, supporté par d'immenses sphinx dorés,
qui était réservé à l'empereur lorsqu'il passait
à Strasbourg.

A côté de ces figures, cette exposition en
évoque une autre, intéressante aussi, celle de
cette baronne d'Oberkirch dont les mémoires
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sont d'une lecture si attrayante. Un meuble
qui fut de son intimité se trouve là, un bon-
heur du jour qui passa après. elle dans la fa-
mille de Hell. M. Alfred Ritleng, président
du Comité de l'Exposition, eut l'an dernier, à

français qui avaient répondu à l'appel du co-
mité.Celui-ci est présidé par M. Alfred Ritleng,
que nous avons eu occasion• de citer, assisté
de MM. Ehrhard, Seyboth et Binder.

En organisant des expositions rétrospectives,
cette Société étend son action et favorise
le mouvement qui nous porte actuelle-
ment vers les arts décoratifs. Elle met
aussi au jour, comme on l'a vu, de pré-
cieux documents et en grand nombre,
sans omettre ceux qui consacrent l'atta-
chement de l'Alsace et de la Lor "raine à
la patrie française. Le choix du local
est en lui-même d'une touchante piété.
Il rappelle les plus grands fastes mili-
taires du siècle. En se promenant entre
les haies d'orangers qui s ' alignent le
long des _allées du jardin, les Stras-
bourgeois songent sans doute au grand

banquet offert par leurs grand-pères à 20,000
hommes de la Grande Armée, revenant de Til-
sitt pour se rendre à Madrid. Eux aussi doi-
vent être attirés par . cette figure de Napo-
léon I e 1, qui prend depuis quelque temps une si
grande place dans _nos préoccupations. Et le
nom de Joséphine doit sonner à leurs oreilles
comme le symbole des années heureuses du
commencement du siècle, et leur représenter

Jeu din et Oran g erie Joséphine it Strasbourg.

l'occasion d'une exposition rétrospective plus
restreinte, dite de la Iia£nmerzell, la bonne for-
tune de découvrir, dans une cachette de ce
meuble, une lettre adressée par la reine Marie-
-Antoinette à la princesse de Wurtemberg au
sujet de la baronne d'Oberkirch.

	

.
On y remarque encore des portraits et de

curieux souvenirs des cardinaux de Rohan,
des panneaux du peintre alsacien Hans Baldung,
dit Grün, des antiquités de toutes sortes,
des collections parmi lesquelles les étains de
M. Alfred Ritleng, et les. faïences et por-
celaines alsaciennes de MM. Paul et Jùles
l lanong, occupent le premier rang. .

Une salle gothique a été construite pour
recevoir des objets religieux, oeuvres de
Schongauer, autels, statues, tapisseries des
Gobelins. Une autre section contient des
parchemins curieusement enluminés, des
manuscrits, de curieux spécimens d'impri-
merie.

Cette exposition rétrospective alsacienne
et lorraine fut annoncée par une affiche
dont nous donnons une reproduction, et
composée de cieux figures allégoriques,
tenant: l'une une lampe antique allumée,
l'autre une palette et des pinceaux. Elle fut
organisée par le comité de la Société des
Amis des Arts de Strasbourg, lequel s'était
adjoint, pour la circonstance, d'autres no-
tables amateurs. Ils abondent, d'ailleurs, en
Alsace et en Lorraine, et notamment à
Strasbourg, où la vie artistique est assez
intense.

La Société des Amis des Arts, qui date
de 1832, n'a jamais cessé de fonctionner. Elle
organise périodiquement des Salons aux-
quels sont appelés à prendre part les peintres I la figure qui emporta dans son
et les sculpteurs de tous les pays: Cette année,

	

de l 'empereur.
cent quatre-vingts artistes lui avaient adressé
quatre cents peintures ou sculptures ; et le pre-

Paris. - Typographie du MAU.3sex rtrronesQuS, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,mier rang y appartenait aux cent-sept artistes

	

Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST (Encre Le£rauc).

Affiche de l 'exposition rétrospective Alsacienne-Lorraine.

exil la fortuné

P. B.
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LOUIS PASTEUR

L'illustre savant auquel la France vient de
faire de solennelles funérailles, s'est éteint à
Garches, dans cette retraite que nous avons
décrite ici même (1) . , et qu'il affectionnait tout
particulièrement, parce qu'il pouvait, loin des
importuns, s'y livrer tout entier à ses travaux.
Il méritait, à tous les points de vue, les hon-
neurs du Panthéon; mais, mue par un sentiment
respectable, sa famille a préféré qu'il reposât
dans l 'établissement de la rue Dutot, dans cet
Institut Pasteur à jamais illustré par l'applica-
tion des doctrines du maître, et qui demeurera,
exemple rare, comme le monument même de la
reconnaissance universelle. Pasteur sera ainsi
enseveli dans sa gloire; son souvenir, toujours
présent, s 'offrira éternellement à ses continua-
teurs àtous ceux qui s'engageront dans la voie

(1) Voyez année courante, page 143, le Vaccin du croup
(Magasin Pittoresque du 1C r mai).

15 OCTOBRE 1895.

nouvelle, féconde en surprises, qu'il a tracée.
Le portrait qui le représente ici a été ré-

cemment fait; l'impression de virilité qui s'en
dégage, et que soulignent la vivacité du regard
et la tranquille assurance de l'attitude, prouve
que Pasteur avait, malgré la maladie, conservé
toute son intelligence, sinon son énergie. Il
pouvait, sans crainte, contempler son ;oeuvre,
que le succès avait enfin couronnée ; mais
les coups portés jadis par d'impitoyables ad-
versaires, avant que ses théories ne s'affirmas-
sent victorieuses, lui avaient fait de cruelles
blessures, qui ne se refermèrent jamais com-
plètement. Il est mort par le coeur, ce coeur,
a-t-on dit, qui fonctionnait mal depuis le
temps des violentes querelles avec Peter au
sujet de la rage. Peter et Pasteur, il n'est pas
sans intérêt de le rappeler, étaient, à un cer-
tain degré, alliés du côté des femmes, et se
rencontraient fréquemment à Versailles dans

20
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un milieu familial. La découverte du vaccin de
la rage modifia complètement des relations
qui, après s ' être conservées longtemps bonnes,
avaient déjà été altérées par les idées de Pas-
teur sur les virus. Le corps médical ne pou-
vait accepter d ' emblée des idées qui, émanant
d ' un chimiste, presque un profane, renver-
saient tout un échafaudage de conceptions élevé
par les siècles et sur lequel s ' appuyait avec
confiance la pathologie. Pasteur l'a reconnu
lui-même, lorsqu'il disait, dans une communi-
cation faite à l'Académie de médecine en août
1884 : « La doctrine microbienne appliquée à
l'étiologie des maladies transmissibles fut, au
début, vivement attaquée. » Les attaques du
chimiste allemand, baron de Liebig - un chi-
miste pourtant! - et, surtout, l'étrange réponse
que lui adressa l'Université de Bonn, alors
qu'il demandait, en 1871, qu'on rayât son nom
de la liste des docteurs honoraires de cette Fa-
culté, lui avaient été fort pénibles. Il est juste
de reconnaître qu ' il rencontra également de
précieux encouragements, et que l'indépen-
dance et la foi du professeur Vulpian, entre
autres, le consolèrent de bien des animosités
inexplicables. Il trouva enfin en sa femme, non
seulement une compagne fidèle et dévouée,
mais aussi une collaboratrice intelligente, aux
heures de recherches et de travail, notamment
à l'époque où le maître étudiait la maladie des
vers à soie, tant au Pont-Gisquet, dans le Midi,
qu'à l'École normale, où 111°' e Pasteur prit la
direction d'une petite magnanerie établie dans
l'antichambre.

Nous n'entreprendrons point une biographie
complète de Louis Pasteur, que tout le monde
a lue dans cette première quinzaine ; mais nous
ne pouvons nous dispenser de rappeler ses plus
grands titres à l'immortalité. Fils d'un ancien
sergent-major des armées impériales décoré
sur le champ de bataille par Napoléon, et dont
l'unique ambition était de voir un jour son fils
professeur au collège d'Arbois, élevé par une
mère qui, aux heures de loisir, lisait aux siens
le récit des glorieux exploits de nos soldats,
notre regretté Pasteur, né à Dôle, le 27 dé-
cembre 1822, devait être et fut toujours du plus
pur patriotisme. « Je :ne me consolerais pas,
disait-il après sa découverte décisive du vaccin
du charbon, si une découverte comme celle que
nous venons de faire, mes préparateurs et moi,
n'était pas une découverte française. „ Il avait
dix-huit mois lorsque son père, simple ouvrier
tanneur, vint foncier une tannerie à Arbois, sur
les bords de la Cuisante, auprès du pont de
Couturette, dans le bas de la ville. M. Vallery-
Radot, gendre de Pasteur, raconte, dans son
histoire d'un savant par un ignorant, que le

jeune Louis manifesta, dès son passage au col-
lège d'Arbois, de singulières dispositions artis-
tiques. C'est d'ailleurs lui qui devina et fit ve-

nir à 'Paris le peintre Pointelin, dont on admire
les paysages au musée du Luxembourg. C'est
égalèment lui qui, lors d'une distribution de
prix, se chargea du rôle d'Alceste, dans la re-
présentation du Misanthrope. Pasteur conserva
de son enfance et de la ville d'Arbois un souve-
nir que n'effacèrent point les exigences de sa
carrière, extraordinairement remplie. Peut-être
avait-il caressé l ' espoir de finir paisiblement
ses jours dans la maison paternelle, qu ' il avait
fait surélever d'un étage. Les Arboisiens ne lui
ménagèrent aucune preuve d ' admiration, d ' af-
fection : en 1875, le Conseil municipal lui offrit
une parcelle de terrain qu'il avait demandé à
acheter; en 1883, on lui réserva une réception
triomphale, et son nom fut donné à la rue qui
conduit de sa maison au chemin de fer. Long-
temps il accompagna le biou, grappe artificielle,
faite de raisin noir et blanc, que l'on porte en
grande pompe à l'église, le jour de la fêté pa-
tronale d ' Arbois. Et cependant il faillit, en 1889,
se brouiller avec ces braves gens, par suite
d'une erreur qui lui fit croire qu'on avait dé-
baptisé l ' avenue Pasteur pour l ' appeler avenue
de la Gare. D'innombrables affiches, portant
imprimé : Vive Pasteur! en grandes lettres do-
rées, qui furent apposées sur les murs d'Arbois,
le 6 septembre 1890, lui firent enfin compren-
dre que les sentiments des Arboisiens n'avaient
point varié. Une adresse unanime des habitants,
qui déploraient son absence prolongée, amena
une réconciliation complète, le 2 octobre 1891.

Pasteur, que nous avons laissé au collège
d ' Arbois, acheva ses études classiques au col-
lège de Besançon, y resta comme maître répé-
titeur, et vint à Paris, où nous le retrouvons,
muni de tous ses grades universitaires, prépa-
rateur de chimie à l'Ecole normale. Successi-
vement professeur de physique au lycée de
Dijon, titulaire de la chaire de chimie de la
Faculté des sciences de Strasbourg et organi-
sateur de la Faculté des sciences créée à Lille,
il revint à Paris , en 1857, prendre la direction
des études scientifiques à l ' Ecole normale supé-
rieure.

Après avoir professé à' l'École des Beaux
Arts et à la Sorbonne, Pasteur fut reçu à'l'A-
cadémie des sciences. Associé libre de l'Aca-
démie de médecine et membre de l'Académie
française, où il succéda à Littré (sa réception
date du 27 avril 1882), il fit bientôt partie de
toutes les grandes sociétés savantes, tant en
France qu'à l'étranger. Ses premières décou-
vertes, fécondes en applications industrielles,
venant après des travaux du domaine de la
science pure, établirent sa renommée. Sa véri-
table réputation date de ses études sur la male .
die infectieuse des vers à soie, qui ont sauvé la
sériciculture française. Elles avaient-été précé-
dées d'études sur l'acide tartrique et les dévia-
tions de la lumière polarisée, qui l ' amenèrent
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insensiblement à aborder le terrain mystérieux
et inexploré des fermentations, d'où naquit tout
un système nouveau qui révolutionna les théo-
ries admises. Au lieu d'être, comme on l'avait
cru jusqu'alors, de simples phénomènes de dé-
sorganisation et de mort, les fermentations ap-
parurent comme des manifestations de la vie:
le microbe était né. Cette découverte géniale,
dont les conséquences devaient être incalcu-
lables, fut d' abord accueillie avec réserve, et
fit naître, entre Pasteur et Georges Pouchet,
une ardente controverse, qui se termina à l'a-
vantage du premier; mais les expériences ten-
tées par le maître sur les animaux, sauvés par
la vaccination charbonneuse, ses travaux sur
les maladies des vins et des bières, lui attirè-
rent peu à peu la confiance des plus incrédules
et préparèrent cette ère merveilleuse, ouverte
par la divulgation du vaccin de la rage, auquel
devait succéder la sérothérapie, qui arrache à
la mort des milliers d'enfants atteints du croup.
Aujourd'hui, la méthode pasteurienne a non-
seulement imposé aux plus récalcitrants la no-
tion de la nature microbienne des maladies
contagieuses et infectieuses, mais elle a créé
l'antisepsie, qui a transformé l'hygiène et la
chirurgie. C'est pourquoi Pasteur appartient à
l'humanité tout entière et restera l'une des
plus grandes figures de son temps. Son jubilé
fut célébré à la Sorbonne, le 27 décembre 1892,
au milieu d'un enthousiasme indescriptible. A
cette occasion, Carnot lui remit une médaille
d'or achetée avec le produit d'une souscription
internationale et gravée par Roty. Décoré de
tous les ordres étrangers, Pasteur était grand-
croix de la Légion d'honneur. On sait que, de-
puis la guerre, il ne voulut pas accepter de
décorations allemandes.

Ce grand bienfaiteur possédait, indépendam-
ment du savoir et de l'intelligence, une volonté,
une persévérance à toute épreuve, mais aussi
une inaltérable bonté. Alors que la maladie lui
interdisait en partie les fatigues du laboratoire,
il se réfugiait dans son hôpital, assistait à l'exa-
men des blessés, s'intéressait à eux, et les en-

,.courageait avec bienveillance ; aussi, sa po-
pularité lui survivra-t-elle. Un de ses disciples,
M. Chamberland, a dit que, chaque fois qu'on
lui parlait des travaux de sa jeunesse, « on
voyait se rallumer en lui comme une flamme
mal éteinte, avec un vague regret d'avoir
changé de voie.» On a prétendu qu'il était,
comme la plupart des savants, sujet à des dis-
tractions. Un jour qu'il se trouvait à table en
famille et que le soin méticuleux avec lequel il
lavait des cerises, une à une, dans un verre
,d'eau avant de les manger, avait excité quel-
ques rires, il se prit à faire un véritable cours
à ceux qui l'entouraient: « Vous riez, mes en-
fants, leur avait-il dit comme entrée en matière,
mais vous ne savez donc pas ce qu'il y a d'im-

puretés sur chacune de ces cerises ? » Et, peu
après, l'illustre savant, qui était retombé dans
ses méditations, saisit le verre d'eau qui con-
tenait tous les microbes dont il les avait entre-
tenus, et l'avala d'un trait ! En dépit des polé-
miques engagées autour de son oeuvre nais-
sante, Pasteur put jouir d'un triomphe incon-
testé. « Heureux, dis:iit-il, celui qui porte en lui
un idéal et qui lui obéit. » Cette belle pensée
domina toute son existence, faite de travail et
de dévouement. Il lui fut donné d'en voir la

glorieuse réalisation.
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UR CHEMIN DE FER... EN BOIS

Quelque étrange que puisse paraitre cette
désignation, il est assez malaisé d'en trouver
une plus logique, la langue française ne possé-
dant pas d'autres mots que voie de fer, chemin
de fer, pour indiquer ce que les Anglais nom-
ment railway et les Américains railroad « voie
à rails ». Toujours est-il qu'on vient de con-
struire un de ces railways en Floride, dans des
conditions bien particulières.

Il y a quelque temps les habitants d'Avon
Park et de Haines City, en Floride, songeaient
qu'une route rendant faciles les transports
entre ces deux points serait d'une grande uti-
lité. Il faut dire que le pays à traverser est sa-
blonneux et à peu près horizontal. Les habi-
tants se réunirent pour former une société en
vue de la construction d'une voie ; mais,
comme on manquait de capitaux, il ne pouvait
être question d'acheter des rails métalliques.
C'est pourquoi l'on se décida à employer exclu-
sivement des rails de bois ; mais on a pris pour
cela des pièces de bois présentant une largeur
et un volume tels qu'on a pu les poser sans
l'intermédiaire d'aucun ballast et en les enter-
rant à moitié dans le sable. Ces poutres sont
maintenues en position au moyen de fiches en
bois de sept à huit mètres de diamètre et lon-
gues de quarante-cinq; d'autre part, les extré-
mités des poutres sont réunies par des planches
fixées elles-mêmes à l'aide de goujons de bois.

La ligne a soixante-quatre kilomètres de lon-
gueur et cependant il n ' y est pas entré un
kilog. de métal. Ce qui a contribué encore à di-
minuer le coût de l 'établissement de la voie,
c'est que les rails ont pu être fournis gratis
par les propriétaires de la région intéressés à
la construction de ce chemin. On sait, du reste,
que les rails en bois ont été autrefois en usage,
mais qu'on les a abandonnés avec grand pro-
fit pour les remplacer par des rails en fer puis
en acier ; les habitants d'Avon Park et de
Haines City espèrent bien que le trafic sur leur
voie de bois sera promptement suffisant pour
que l'on puisse acheter des rails métalliques.

D. BELLET.
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CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES
LA GRASSE MATINÉE

Dormir la grasse matinée, c'est rester au lit
jusqu'à midi ou du moins jusqu'au déjeuner.
Cette expression s'entend facilement, encore que
par elle-même elle n'ait aucune signification.
Qu'est-ce, en effet, qu'une matinée qui est
grasse? Comment une matinée est-elle grasse
ou maigre? Le mot gras, il est vrai, a de nom-
breuses acceptions. Ainsi une matière grasse,
comme le beurre et le saindoux, signifie : qui est
de la nature de la graisse. Un veau gras est un
animal qui a beaucoup de graisse. Quelques
personnes portent des vêtements gras, c'est-à-
dire salis par la graisse. On appelle vin gras un
vin qui a l ' apparence de l ' huile, plantes' grasses
celles dont les tiges sont charnues. Une terre
argileuse, forte, est une terre grasse. Une per-
sonne 'parle gras quand elle ne prononce pas
les r (elle grasseye). Les causes grasses blessent
ordinairement les oreilles chastes. Les jours
gras précèdent le carême, triste saison où il n'y
a pas gras à table si l'on observe rigoureuse-
ment les lois de l'Eglise. Dans ces exemples et
autres analogues on comprend parfaitementl'em-
ploi du mot gras : mais aucune de ces accep-
tions ne convient; à l'expression grasse matinée.

Qu'entend-on au juste par grasse matinée?
Cela signifie-t-il une matinée pleine, entière ?
Dormir la grasse matinée veut bien dire, en
effet, toute la matinée ; mais pourquoi ne dit-on
pas travailler la grasse matinée? Si la première
expression est intelligible tandis que l'autre est
un non sens, c'est qu'il y a autre chose que
l'idée d'une matinée complète. En effet, la locu-
tion qui nous occupe présente encore à l'esprit
une idée vague de paresse, de repos, de far-
niente.

Or l'idée de paresse amène celle d'embon-
point. Paresse engraisse, dit le proverbe, tandis
que la fatigue et le travail font maigrir. Qui-
conque dort toute la matinée engraisse ou,
comme on dit énergiquement, fait du lard.
Dormir la grasse matinée et faire du lard sont
donc cieux termes connexes qui se confondent
vaguement dans l'esprit du peuple.

Nous serions donc en présence d'une expres-
sion métaphorique dans `laquelle le qualificatif
grasse est appliqué à la matinée au , lieu de
l'être à la personne qui dort.

Racine a dit en employant la même figure :

El de David éteint rallumé le Ilauibeau,

vers admiré par tout le monde, bien qu'il y ait
peut-être fort peu de gens à comprendre qu'un
hypallage seul en fasse toute la beauté.

Si tel est le sens caché de l'expression grasse
Matinée, il faut reconnaître qu'elle doit son ori-
gine à quelque fabricant de logogriphes ; l'es-
prit humain dans la formation du langage agit

d'ordinaire avec plus de simplicité et de clarté.
Frappés de cette difficulté, quelques étymo-

logistes ont voulu expliquer grasse matinée par
grosse matinée. « On a dû dire primitivement
grosse matinée; puis l'expression s'est alté-
rée par l'usage et est devenue grasse matinée. »

Il n'y a rien d'impossible en effet à ce que
cette altération se soit produite. Malheureuse-
ment, le terme grosse matinée n'est qu'une pure
hypothèse. On ne pourrait citer aucun exemple
à l'appui.

Si nous voulons trouver l'explication de cette
énigme, c'est dans l'histoire de la langue qu'il
nous la faut chercher.

A l'origine, les adjectifs venus du latin se di-
visaient en deux classes : les adjectifs ayant une
terminaison particulière pour chaque genre et
les adjectifs n'ayant pour les deux genres qu'une
seule terminaison.

Ainsi de bonus, bona, on a tiré bon, bonne ;
mais de fortis on a tiré fort pour les deux genres
- à l'exemple du latin. Il existe encore quel-
ques traces de cette dernière formation. Ainsi
on dit lettres royaux pour lettres royales (l'ad-
jectif regalis n'ayant en latin qu'une seule ter-
minaison pour le masculin et le féminin), fonts
baptismaux pour baptismales. De l'adjectif
grandis est venu grand pour les deux genres.
C'est donc à tort que l'on met une apostrophe
dans les mots grand mère, grand messe, grand
route, mère grand, qui sont des vestiges de la
formation originelle. Primitivement, grand (de
grandis) s'écrivait grans ou gram.

« Li rois se lieve por soi apareillier. D'une
grans llueses se fit jour chaussier. »

« Le roi se lève pour s'apprêter. D'une grande
paire de bottes il se fit chausser.»

(Girard de Vianes)

« Pois, si chevalchent, par mult grans con-
tençun. » (Puis ils chevauchent avec très grande
furie. - (Chanson de Roland, 101)

Ce n'est qu'au seizième siècle que l'on a inter-
calé un d et supprimé l's, lorsque les grammai-
riens, sous prétexte d'étymologie, bouleversèrent
l'orthographe. On a donc dit dans le principe dor-
mir la grans matinée; puis, quandl'adjectifreçut
une terminaison féminine, la gransse matinée.
Mais cette expression gransse ne disait rien à
l'esprit du peuple qui ne la comprenait pas et
la trouvait d'une prononciation difficile. Pour
plus de simplicité et d'intelligence il supprima
l'n et prononça grasse matinée. Voilà comment,
par suite d'uné erréur étymologique, une grande
matinée est devenue une grasse matinée.

Le mot gras, primitivement cras, vient du
latin crassus (épais), crassus lui-même est sorti
de la racine sanscrite cras, qui a la même si-
gnification.

	

-
H. LEGADET.
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UN NOUVEAU CHASSE-NEIGE

Le progrès nous a rendus exigeants. Pour
nos affaires et pour notre plaisir nous voulons
aller vite. Les distances ne comptent plus, grâce
à la rapidité des cômmunications; et nous nous
plaignons, nous souffrons même, du plus léger
accroc, du moindre retard survenu dans les
transports. L'hiver, lorsque tombe la neige,
les voies ferrées de certaines régions sont vite
ensevelies sous une couche épaisse qui rend
dilficile et souvent impossible la circulation des
trains. C'est une perturbation dans la vie com-
merciale. Tous les efforts des Compagnies de
chemins de fer fendent à restreindre la période
d'obstruction des lignes. On a essayé bien des

appareils adaptés aux locomotives et destinés
à ouvrir un passage aux convois ; mais la
neige refoulée en avant se tasse et finit par op-
poser une barrière, un véritable mur, que les
machines les plus puissantes ne peuvent fran-
chir. La masse réfrigérante s'introduit sous les
cendriers, éteint les foyers et, pour assurer le
service, on a recours forcément à des transbor-
dements longs et coûteux. C'est en vue d'éviter
ces graves inconvénients que M. Poulain pré-
sente aux Compagnies de chemins de fer un
nouveau chasse-neige.

Cet appareil, simple, de construction facile
et peu coûteux, a été fort prisé par le Comité
technique des inventions, qui tient ses séances
au Ministère des travaux publics. Le Comité

FIG. 1. - Locoino:ive arirée de son chasse-neige.

fait les plus grands éloges du chasse-neige
Poulain. Il conseille aux Compagnies d'en faire
l'essai sur une grande échelle, afin de complé-
ter les expériences qui ont déjà prouvé la va-
leur de l'appareil. 1\Iais le Comité ne peut im-
poser aucune invention aux exploitants de nos
chemins de fer; il est donc nécessaire que ceux-
ci, qui, nous n'en doutons pas, sont désireux
d'apporter à leurs services tous les perfection-
nements connus, permettent à l'inventeur de
poursuivre facilement ses expériences et d'es-
sayer son chasse-neige dans toutes les condi-
tions possibles.

A la suite de recherches faites en 1893,
M. Poulain demeura convaincu que la neige,
prise verticalement sous un certain angle, se
soulève naturellement par la pression contre
les flancs de l'appareil et est rejetée de côté avec
d'autant plus de force qu'il y a de vitesse.

Tout plan incliné sur l'horizontale - et c'est
le cas des chasse-neiges adoptés jusqu'ici-re-

foule la neige en avant. Il faut une force énorme
pour l'accumuler, et il arrive inévitablement
que, si l'épaisseur de neige augmente, on se
trouve arrêté. Les parois de l'appareil doivent
donc être verticales.

Le système Poulain est basé sur la forme de
construction des navires qui divise les eaux,
les écarte avec facilité. Les neiges sont plus
légères que l'eau, plus portées encore au refou-
lement en avant. La logique amena donc l'in-
venteur à construire son chasse-neige très ef-
filé. Il prit un angle de 48 degrés, afin de ne
point exagérer la longueur du tranchant, ce qui
eût augmenté les difficultés d'attache et com-
promis la solidité nécessaire à l'appareil.

En dehors de la vue générale (fig. 1), nous
donnons un croquis schématique (fig. 2) qui
montre le demi-plan du chasse-neige et une
vue de côté. Le chasse-neige est tracé en traits
pleins et la locomotive est indiquée par des ti-
rets.
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L'appareil se compose d'abord :d'un avant-
corps en couteau AB, A' B', solidement contre
venté par des entretoises K, en fer cornière
boulonné au châssis de la machine. L'arête A
A', et les parois sont complètement verticales.
Au-dessus du tablier de la locomotive, le cou-
pant se prolonge en BCC" C'. On remarquera
que la partie CC' est arrondie en rentrant, ce
qui facilite le glissement sur la neige
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me il est permis de le supposer, leur intérêt
étant en jeu - on arrivera à vaincre la neige,
et à circuler librement, à moins... à moins d'é-
paisseurs exagérées. A l'impossible, nul n'est
tenu.

En outre du chasse-neige, qui doit être main-
tenu à une faible hauteur au-dessus du rail,
M. Poulain a fixé au chasse-pierre de la loco-
motive, une balayeuse dont le but est de net-
toyer parfaitement la surface du rail afin d'évi-
ter que la neige tassée par le passage des roues,
n'occasionne le patinage des machines. La forme
en croissant de cette balayeuse lui permet d'é-
pouser toutes les sinuosités du rail et d'obéir,
à l'aide de ressorts, aux trépidations de la loco-
motive

Ainsi que nous l'avons dit, les ' expériences
faites jusqu'ici ont donné de bons résultats. II
ne reste plus qu'à permettre l'expérience en
grand.

L. VALONA.

Vue de Profil

Demi-plan
Fie. 2. - Dessin, plan et predit du (liasse-neige.

Par étages successifs, l'avant-corps se prolonge
en D, E, F, sous le tablier, de manière que la
neige écartée par l'avant soit rejetée de côté en
gradins. La vitesse du train ne peut plus la
faire retomber sur la voie.

Le bâtis est entièrement en fer à cornière très
léger, et les parois sont formées de tôle de cui-
vre rouge. Les arêtes supérieures sont arron-
dies de A en N afin que la neige ne retombe pas
à l'intérieur du système. Il serait possible, pour
en diminuer très sensiblement le poids, de cons-
truire le bâtis en bronze d'aluminium.

L'appareil dont nous donnons la description
est construit pour une machine du type 1600 de
l'Ouest, dont les cylindres sont intérieurs. Mais
le chasse-neige détermine dans les neiges un
passage en talus de 2 1n 20 à la base et de trois
mètres . en haut qui permet après le déblai
le passage des locomotives à cylindres exté-
rieurs.

Ce chasse-neige peut fonctionner dans une
épaisseur de neige de 1 mètre, à 1"' 20, sans que
la vitesse du train soit par trop réduite.

Son adaptation à des machines à cylindres
extérieurs demanderait quelques remaniements.
Tout est perfectible. Mais les résultats acquis
par M. Poulain, nous paraissent déjà très suffi-
sants. Et si les Compagnies s 'y prètent - com-

LES COULISSES DES COURSES DE TAUREAUX

Tout le monde aujourd'hui a vu des courses
de . taureaux, ou tout au moins a lu des descrip-
tions du spectacle favori des Espagnols. Si par
hasard quelques Français n'ont pas poussé jus-
qu'à Saint-Sébastien, ou tout au moins jus-
qu'aux défuntes arènes de la rue Pergolèse, les
tableaux pleins de couleur de Mérimée, de
Théophile Gautier ou d'Alexandre Dumas père
ont suffi pour les édifier. On connait l'entrée du
taureau, tête haute, dans l'arène, les mouve-
ments souples et agiles des gens du quadrille
qui enfoncent leurs banderilles dans son épau-
le, les chevaux des pi.cadores éventrés et traî-
nant sur le sable leurs entrailles violettes, en-
fin le torero qui d'abord se joue gracieusement
du taureau avec sa cape écarlate et qui enfin le
met à mort d'un seul coup de son épée. Tout cela
est vu et connu; mais ce que l'on sait moins,
ce sont les préliminaires de la course, tout ce
qui se cache de temps et d'efforts sous le bril-
lant spectacle offert aux Espagnols; c'est ce
que nous voudrions faire ici connaître, en in-
cliquant la manière dont on s'y prend pour éle-
ver et le taureau et le torero. 'La tâche nous
sera du reste facilitée par l'excellent Manuel
de Tauromachie de Sanchez Lozano : M. Auré-
lien de Courson en a donné une traduction très
fidèle.

Le toro bravo, considéré par les Espagnols
comme la plus noble et la plus redoutable bête
de la création, parce qu'il attaque son ennemi
sans souci du danger et seulement pour le
plaisir de le vaincre, est l'objet d'un élevage
tout spécial. Il faut d'abord que les animaux
dont il provient, taureau et vache, soient de
bonne race et de bravoure éprouvée. Pendant
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la première année, on n'a guère à s'occuper du
jeune taureau : on le laisse grandir, soit dans
des espaces clos, soit dans des pâturages ou-
verts; cependant on a remarqué que les tau-
reaux élevés en terrain clos sont plus agiles.

Après la première année, le taureau est sou-
mis à deux opérations fort importantes : la
marque et l ' épreuve. La marque est l ' occasion
de fêtes et réjouissances multipliées : on fait
passer les veaux dans un enclôs ; là, ils sont
saisis par les bouviers qui les terrassent et leur
impriment la marque sur la croupe, au côté
droit. Puis on met un peu de boue sur la brûlure
et on lâche le veau, à qui on a coupé un bout
de l'oreille. - L ' épreuve est plus importante
encore : il est bon d'y soumettre tous les ani-
maux du troupeau, les femelles comme les mâ-
les. L ' épreuve peut se faire de deux manières
différentes : ou bien à l ' intérieur d ' un terrain
clos, ou par poursuite.

L'épreuve du premier genre est peu con-
cluante, car dans une enceinte restreinte le tau-
reau est forcé de résister à son adversaire et de
faire contre mauvaise fortune bon coeur. L'autre
épreuve est plus compliquée : on conduit les ani-
maux à éprouver, mâles de deux ans et femelles
de trois, sur un vaste terrain choisi d'avance.
Là deux hommes écartent le veau du troupeau
et le renversent : le veau se relève et se dispose
à rejoindre ses compagnons; mais il rencontre
sur son chemin l'homme chargé de l'épreuve,
le tentador, à cheval et tenant une longue per-
che de près de trois mètres, armée d'un petit•
aiguillon triangulaire. Un bon taureau attaque
le cheval et supporte la piqûre de l'aiguillon
une ou deux fois, rarement trois. Quelquefois
le veau se sauve au premier coup de pointe :
en ce cas, on recommence l'épreuve trois fois.
Si l'animal ne répond pasà la provocation, on le
juge indigne de figurer dans les courses et on le
livre à la boucherie ou aux subalternes emplois
de l'agriculture. Chacun des détails de l'épreuve
est soigneusement noté sur un registre, en pré-
sence des invités du propriétaire, qui a convo-
qué pour la circonstance tout ce qu'il connaît
de professionnels et d'amateurs.

Un bon taureau doit répondre à de nom-
breuses conditions : il faut qu'il ait les jambes
sèches et nerveuses, la robe noire ou de couleur
sombre, la queue longue, les oreilles mobiles,
les cornes moyennes et bien plantées : les cor-
nes sont l'arme du taureau, et il peut leur don-
ner une force immense, puisqu'on voit souvent
des taureaux au galop percer de leurs cornes
un morceau d'étoffe lancé en l'air. Le taureau
de combat doit avoir plus de cinq ans et moins
de sept; plus jeunes, ils sont hésitants dans
leurs attaques ; plus vieux, ils sont trop rusés,
ne se laissent plus tromper et cherchent le corps
de leur adversaire qu'ils réussissent d 'ordi-
naire à atteindre. Le poids de l ' animal doit être

moyen : un taureau maigre est trop sensible
aux piqûres ; un taureau gras manque d'agilité
et de souffle. Il faut qu ' il ait une bonne vue, car
il est très difficile de faire évoluer ceux qui ont
de mauvais yeux. Enfin, dernière et indispen-
sable condition, il faut qu ' un taureau introduit
clans la plaza n'ait pas encore été couru, sans
quoi ils connaissent toutes les ruses des tore-
ros : ils attaquent le corps et savent couper la
route à leur adversaire; aussi l ' emploi de ces
animaux devrait-il être radicalement interdit.

On comprend aisément que des taureaux ré-
pondant à toutes ou à la plupart de ces condi-
tions, soient des êtres redoutables, plus près de
la bête féroce que de l ' animal domestique. Il
serait difficile aux vachers de les garder et de
les amener clans la plaza, s'ils n'étaient aidés
dans cette tâche par ce que les Espagnols ap-
pellent les cabestros.

Ce mot, qui signifie d'abord «licou », dési-
gne, quand il s'agit de tauromachie, des boeufs,
généralement âgés, qui sont chargés de la
garde du toro bravo. Les cabestros veillent
sur le bétail, empêchent le taureau de s'écar-
ter, séparent, au moment voulu, les petits de
leurs mères. Lorsqu'un taureau s'éloigne, il est
très amusant de voir les manoeuvres des ca-
bestros pour le ramener : ils courent après lui,
l'entourent, le poussent, lui barrent le chemin,
jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur tâche, facili-
tée d'ordinaire par le respect que le taureau a
pour eux. Les cabestros, gâtés par les vachers,
s'attachent à eux : leur intelligence se déve-
loppe au contact de l'homme ; ils finissent par
connaître leur nom et par obéir aux cris : « A
droite ! à gauche! » sans jamais se tromper.
Le concours des cabestros est surtout néces-
saire lorsque l'on veut amener les taureaux
dans les étables du cirque avant la course. Cette
opération se fait la nuit. On introduit d'abord
tout le troupeau dans l'arène et on l'abandonne
à lui-même. Alors les cabestros entrent dans
les couloirs qui conduisent aux différentes lo-
ges : généralement ils sont suivis de suite par
les taureaux; sinon, ils reviennent deux ou
trois fois se mêler au troupeau pour se faire
suivre d'eux ; il est rare qu'ils soient obligés
d'exécuter trois fois cette manoeuvre. Les cor-
ridors aboutissent à une petite cour où l'on sé-
pare les taureaux des boeufs, en faisant sortir
ceux-ci dans l'arène par une porte à coulisse qui
se ferme assez vite pour ne laisser passer
qu ' une seule bête. Les taureaux laissés seuls,
on ouvre la porte des petites cellules étroites,
éclairées par le haut, qui leur sont destinées.
Les autres lumières sont éteintes. Les tau-
reaux, que l'on pourchasse à l'aide d'aiguillons
et qui cherchent, la lumière et le repos, entrent
dans les cellules qu'on referme sur eux; on
éteint alors toutes les lumières, et on laisse les
bêtes reposer. C'est de là que les taure-aux sor-
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tent pour affronter la lutte, suivant l'ordre d'an-
cienneté de leur écurie, dont ils portent les cou-
leurs attachées au garrot.

Passons maintenant à l'adversaire du taureau,
au torero; le mot « toreador », en effet, est de
l'espagnol d'opéra-comique.

Le métier de torero, jadis considéré comme
infâme et excommunié par les papes, jouit main-
tenant d'une considération peut-être exces-
sive, puisque aujourd'hui les toreros, souvent
issus des plus basses classes de la société, sont
recherchés par les membres de la plus haute
aristocratie. Ils justifient du reste ces préfé-
rences par leur courage et leur élégance. On
connaît leur costume: ce que l'on ignore peut-
être ce sont les conditions stipulées pour cha-
que course. Autrefois l'entrepreneur traitait en
particulier avec chacun des adversaires du tau-
reau.

Aujourd'hui, depuis la formation des qua-
drilles, ces contrais se passent avec la pre-
mière épée ou matador : celui-ci se charge de
recruter et de payer les autres membres du
quadrille. Jadis les prix étaient assez modi-
ques : c'est ainsi qu'au milieu du dix-huitième
siècle les matadors les plus réputés se conten-
taient d'une quinzaine de francs par course.
Aujourd'hui un Frascuelo ou un Guerrita se
fait donner cinq mille francs par course. I1 est
vrai que sur cette somme ils doivent payer tous
leurs auxiliaires.

Chacun des membres du quadrille a des
droits et des devoirs bien définis.

L'espada, celui qui tue le taureau, doit avoir
reçu une sorte de confirmation d'un autre torero
bien et dûment nommé. C'est ce qu'on appelle
l'allernativa. Le cérémonial de cette sorte de
cooptation est peu compliqué : l'espada, la
toque à la main, cède au candidat son premier
taureau ; dès lors celui-ci a droit de tuer le tau-
reau dans tous les cirques d'Espagne. L'espada
prend rang d'ancienneté à partir du jour où il
a reçu l'alternativa. Depuis le début du siècle,
l'usage s'est établi de ne considérer l'alterna-
tive comme valable que si elle a été donnée sur
une des arènes de Séville, de Madrid ou de
Ronda.

C'est'. le plus ancien espâcla qui a autorité
sur tous les membres du quadrille et peut
les faire consigner dans l'intérieur des bar-
rières en cas de désobéissance. Il leur désigne

.les tours de service ou de repos.
Quand le clairon sonne le moment de la mort

du taureau, l'espada prend l'épée et la cape
et va offrir la victime au président de la course.

On a, à maintes reprises, essayé de fixer le
temps maximum qu'on devait accorder à l'es-
pada pour tuer la bête. Mais si, d'ordinaire,
cinq minutes suffisent pour dépêcher le tau-
reau, il y a certains animaux pour lesquels on
doit employer jusqu'à vingt minutes. Aussi

toutes les règles que l'on a essayé d'établir
sont-elles bientôt tombées en désuétude. Et
même le président use rarement du droit
qu'il a de donner un second avertissement au
matador quand le public trouve que la course
dure trop longtemps. Il arrive cependant quel-
quefois que si le matador perd son temps en
manoeuvres inutiles, le président lui donne
l'ordre de se retirer de l'arène. Dans ce cas, on
a deux moyens de se débarrasser du taureau.
En de certaines localités on a conservé l'usage
de la garrocha, c'est-à-dire d'un couteau en
forme de croissant, fixé au bout d'une perche,
avec lequel on coupe le jarret du taureau. Mais
presque partout on a renoncé à cette répu-
gnante pratique, et on lâche dans l'arène les
cabestros qui ramènent le taureau dans l'é-
table.

Les picadores, les banderilleros, sont soumis
à des règles non moins précises que leur chef.
Tout est fixé par les lois de la tauromachie : les
passes permises et celles qui sont défendues ; la
manière de planter les banderilles ; l ' ordre
dans lequel les picadores doivent se trouver
placés, suivant l'ancienneté, quand le taureau
sort de l'étable ; la façon dont ils doivent le re-
cevoir avec leurs piques, le nombre de coups
qu'il leur est permis de donner, la place où ils
doivent frapper la bête. En cas d'infraction à
l'une de ces règles, le picador ou le banderil-
lero, peut être frappé d'une amende propor-
tionnée à la gravité de la faute.

Voilà donc les deux adversaires en présence :
le taureau, préparé de la manière que l'on
sait, les toreros soumis à de minutieuses pres-
criptions.

Entre le farouche animal et ses agiles enne-
mis la lutte peut prendre des phases très
diverses. Selon la nature du taureau, selon les
passes pratiquées par le torero, le spectacle
varie à l'infini pour un spectateur habitué à la
tauromachie. Mais, pour un étranger qui assiste
aux courses de taureaux, il n'y a rien de plus
monotone. Incapable de distinguer les finesses
de l'art, il trouve que la sixième course res-
semble terriblement à la première, et n'étaient
les vives démonstrations du public et les jeux
de lumière sur l'assistance bariolée, il aurait
bientôt assez de ces courses sempiternelles, et
sortirait à la seconde ou à la troisième. Il ne
faut pas enlever les courses de taureaux de leur
cadre espagnol, sans quoi elles deviennent
froides et décolorées. Aussi une des raisons
qui, nous l'espérons, empêchera toujours les
courses de taureaux de s ' implanter en France,
c'est sans doute la barbarie de ce spectacle ;
mais c'est surtout l'ennui qu'il inspire, à la
longue, à des spectateurs novices.

J. H.

- -
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`A DISEUSE DE BONNE AVENTURE

On procède en ce moment âü musse du Lou-
vre à un nouveau classement des tableaux qui •
est déjà fort avancé dans diverses galeries. Les
oeuvres des peintres seront désormais stricte-
ment groupées par époques et par écoles, le Sa•-

ion carra restant toutefois réservé aux chefs-
d'oeuvre des plus grands maîtres. En outre,
on a placé sùr les cadres, des légendes plus
complètes donnant les renseignements som-
maires relatifs à chaque toile et au peintre qui

en est l'auteur. On ne saurait rendre plus ins- de l'eau. C'est un peintre de la décadence ita-
tructive et plus agréable une promenade dans lienne, mais un maître encore. Il occupe un
ce sanctuaire des arts.

	

large panneau que la violence de son coloris
Voyons, par exemple, la place attribuée aux distingue des oeuvres éteintes des contempo-

oeuvres de Michel-Ange Amerighi ou Morighi, rains. Ce contraste dit bien le rôle joué par la
dit le Caravage, dans la grande galerie du bord peinture et la lutte qu'il soutint.
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Le Caravage fut le Gustave Courbet de son
temps. Dédaigneux de toute méthode, cons-
puant l ' antiquité, il raillait les chercheurs d ' i-
déal et poursuivait de ses sarcasmes les par-
tisans de Raphaël. Le seul modèle .à suivre,
avait-il l ' habitude de dire, c ' est la nature. Il
devint le chef de l'école des naturalistes. Ses
élèves se nommèrent Le Guerchin, Manpredi,
Léonello Spada, Ribera, etc.

Par l'outrance de sa critique et de ses em-
portements, il provoqua des querelles terribles
qui souvent se terminèrent par des meurtres. Il
y a du brigand dans ce forcené qui à chaque
instant était obligé de quitter la ville où il sé-
journait, à cause des sanglantes affaires que
ses colères et son orgueil suscitaient.

Le Louvre possède de lui quatre ou cinq ta-
bleaux dont trois sont célèbres : la Mort de la
Vierge, le Portrait d'Alof de Wignacourt,
grand-maître de l'ordre de Malte, et la Bohé-
mienne diseuse de bonne aventure, que repro-
duit notre gravure.

La Mort de la Vierge, que Théophile Gautier
appelle « une oeuvre magnifique, d'un effet dra-
matique et profond », résume bien la manière
du Caravage qui condamnait l'intention poétique
etn'admettait pas qu'on ajoutât des grâces à la
nature. Il avait peint ce grand tableau pour

_ une église; mais des récriminations si vives s'é-
levèrentqu'il prit le parti de le retirer. Ses en-
nemis déclaraient que le corps de la Vierge
ressemblait à un cadavre retiré de l ' eau. Il
semble avoir rassemblé en cette toile, les phy-
sionomies les plus vulgaires. Le dessin en est
néanmoins fort beau et son coloris étonnait
Rubens.

Le Portrait d'Alof de Wignacourl, marque
également une étape douloureuse dans la car-
rière du Caravage. Il avait tué à Rome, clans
une dispute, un élève du Josépin, qui avait
voulu prendre fait et cause pour son maitre,
celui-ci ayant allégué que son titre de chevalier
ne lui permettait pas de se commettre avec le
peintre bretteur, simple fils de maçon. Ameri-
ghi quitta Rome après ce meurtre et alla s'é-
tablir à Naples. Mais là, une nouvelle affaire le
força à partir pour Malte où il fit le portrait du
grand-maitre. C'est l'ceuvre, de tout point ad-
mirable, que le Louvre plaça naguère dans son
Salon carré.

Alof de Wignacourt en fut si satisfait qu'il
décerna à l ' artiste la croix de chevalier-ser-
vant. Le Caravage la reçut avec bonheur et ne
songea plus qu'à rejoindre le Josépin pour lui
adresser un cartel que celui-ci ne pouvait plus
refuser. Mais, au moment de partir, il se que-
rella avec un officier qu ' il blessa, et fut empri-
sonné. II parvint à s'échapper et gagna Syra-
cuse d'où il vint à Messine, puis à Palerme et à
Naples. Son caractère irascible lui valut dans
cette ville une aventure dont il ne se tira qu'en

se réfugiant sur une felouque en partance pour
Ostie.

La felouque s'arrêta malheureusement dans
un petit port où l'artiste, pris pour un proscrit,
fut arrêté et retenu prisonnier quelques jours.
Lorsqu'on le relâcha, le bateau était parti em-
portant le pauvre bagage d'Amerighi qui par-
courut comme un insensé le rivage en réclamant
ses hardes et ses pinceaux.

Une sorte de folie- furieuse s'empara alors de
lui. Il erra quelque temps dans les marais Poins'
tins et vint mourir de fatigue . et d'épuisement
à Porte-Ercole. Il n ' était âgé que de quarante
ans (1609).

Sous le premier empire, le musée du Louvre
posséda le chef-d'oeuvre du Caravage. C'est le
Christ porté au tombeau, que l'on voit au-
jourd'hui à Rome. Il fut restitué au pape Pie VII
en 1815.

HENRI FLAMAND.

LA JEUNE REINE DE HOLLANDE

Le quinzième anniversaire de la naissance
de la jeune reine de Hollande, Wilhelmine,
vient d'être célébré avec une cértaine solennité.
Ce n'est pas encore l'heure de sa majorité,
mais celle-ci ne tardera pas à sonner; après
quoi il ne restera plus qu ' à lui choisir 'un
époux parmi les princes d'Europe, à moins
qu'elle ne fasse ce choix elle-même, ce qui
pourrait bien arriver, vu son caractère décidé,
comme on en aura la preuve plus loin.

Wilhelmine de Hollande, dont un portrait a
été naguère donné dans le Magasin Pil toresque
(1891, page 16), est née le 31 août 1880. Son
père avait alors soixante-trois ans. Depuis la
perte de ses deux fils, issus d'un premier ma-
riage, on le regardait comme devant être le
dernier représentant de sa dynastie, celle des
princes d'Orange. Mais la naissance de la jeune
princesse vint combler les voeux du roi et dis-
siper les craintes du peuple néerlandais qui
appréhendait que la mort de son souverain. ne
fùt le signal de troubles dynastiques.
• L'enfant a été élevée par les soins éclairés de
sa mère, Emma de Waldeck-Pyrmont. Sa pre-
mière gouvernante fut une Française, Mlle Lio-
tard. Jusqu'à l'âge de quatre ans, la jeune reine
ne parla que le français : à partir de ce moment
on lui apprit plusieurs autres langues, mais à
l'exclusion de l'allemand que son père avait
défendu qu'on lui enseignât; on devine facile-
ment pourquoi : l'Allemagne est une voisine
trop dangereuse pour la Hollande. A Mlle Lio-
tard succéda Mlle Winter, une Anglaise, qui
encore aujourd'hui a la charge de l'éducation
royale.

En 1890, il fallut établir une régence, à cause
de la maladie du roi, vieux et infirme ; ce fut la
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mère de la jeune princesse qui prit en main les
rênes du Gouvernement. A quelque temps de
là, le père mourut : sa fille fut proclamée reine
des Pays-Bas, sous la tutelle de la mère, dont
la régence continua.

La jeune reine, Wilhelmine, est considérée
par tous ceux qui ont l'honneur de l'approcher
comme une charmante jeune fille, mais une
jeune fille qui sait parfaitement ce qu'elle veut
et qui le veut fermement et résolument. On ra-
conte d'elle, quand elle était encore enfant (à
quinze ans sonnés, elle passe de l'enfance à la
jeunesse), des traits caractéristiques que nous
trouvons relatés dans un journal anglais, le
Dailij Graphie, auquel nous les emprunterons.

Un jour d'hiver où la neige couvrait le sol,
elle traversait en voiture une rue de village,
quand elle aperçut un groupe de gamins qui
poursuivaient de petites filles à coups de boules
de neige. Wilhelmine ne fait ni une ni deux, et
avant qu'on ait eu le temps de la retenir, elle a
déjà sauté à bas de la voiture, et d'un ton de
commandement, ordonné aux garçons de cesser
leur vilain jeu. Mais ceux-ci, comme bien on
pense, n'en font rien : au contraire, ils redou-
blent d'acharnement et ce n'est plus contre les
petites filles de tout à l'heure qu'ils dirigent
leurs coups, c'est contre celle qui vient se mê-
ler de ce qui pensent-ils, ne la regarde point.
Wilhelmine ne bronche pas ; à son tour elle ra-
masse de la neige plein ses mains et elle se
préparait à riposter, quand un des suivants
intervint et demande aux enfants s'ils savent
que la personne qu ' ils attaquent ainsi est la
reine de Hollande. Si c'eùt été un lettré, il au-
rait pu dire à ces mal-appris, comme dans Ruy
Blas :

Je crois que vous venez d'insulter votre reine.

Les enfants se retirèrent aussitôt très inter-
dits, pendant que cette autre enfant, Wilhel-
mine, laissant échapper la neige qu'elle avait
dans ses mains, disait à sa mère : « J'aurais
voulu pourtant pouvoir leur lancer tout cela ! »
Le premier mouvement de l ' enfant avait été
une bonne pensée : prendre la défense de pe-
tites filles comme elle que des méchants gar-
çons molestaient; mais, en dehors de ce senti-
ment généreux, elle aurait sans doute trouvé
cet exercice des boules de neige fort amusant.
Hélas ! l ' étiquette lui interdisait ces jeux inno-
cents, bons pour les enfants du peuple, mais
non pour une personne de son rang.

Elle se rend bien compte de ce que le rang
supréme impose de gêne et de contrainte, et la
preuve c'est le discours qu'elle tint une fois à
l'une de ses poupées qui avait été désobéis-
sante : e Mademoiselle, lui dit-elle en montrant
le doigt, si vous êtes encore aussi méchante, je
ferai de vous une princesse, et alors vous n'au-
rez pas de petits enfants pour jouer avec eux.

Vous aurez à distribuer des baisers avec la
main chaque fois que vous sortirez en voiture. »

Cette histoire ayant eté contée à l'impéra-
trice d'Allemagne, qui se trouvait alors entre
tous ses garçons réunis : « Si elle pouvait seu-
lement jouer avec ceux-là, est-ce que cela ne
lui ferait pas plaisir ? »

Puisque nous avons nommé l'impératrice
d'Allemagne, ajoutons que son époux ayant
récemment visité La Haye, la jeune reine ex-
prima le désir d ' assister au banquet donné en
l'honneur du nouveau venu. La régenté dé-
clara la chose impossible. « Vous êtes trop
jeune, lui dit-elle, et d'ailleurs vous devez à
cette heure-là être couchée. » Mais l'enfant in-
sista, tandis que la mère persista dans son
refus. Comme Wilhelmine ne se rendait pas
aux raisons maternelles, la régente prit le parti
de conduire elle-même la récalcitrante jusqu'à
sa chambre à coucher. Wilhelmine suivit sa
mère, mais en protestant : « Je vais me
mettre au balcon, disait-elle, et montrer aux
Hollandais comment on traite leur reine. » Elle
s'en garda bien, en fille obéissante, et se con-
tenta de sangloter avant de s'endormir et le
lendemain elle n'eut rien de plus pressé que
de demander pardon à sa mère.

Des scènes du même genre ont lieu assez
souvent avec la gouvernante anglaise. Une fois,
Mlle Winter, mécontente de son élève, lui
donna comme pensum à tracer une carte d'Eu-
rope. Savez-vous ce que fit l'enfant en guise de
représailles ? Elle dessina une carte, où la Hol-
lande avait des proportions exagérées, tandis
que l'Angleterre était réduite à des dimensions
minuscules. Une grande Hollande à côté d'une
toute petite Angleterre !

Pas mal trouvé, n'est-ce pas ? pour la future
souveraine d'un État maritime et colonial.
Pourquoi le croquis de cette carte n'est-il pas
une réalité ? Tous les peuples qui ont eu à souf-
frir de l'ambition et de l'accaparement des An-
glais ne s'en plaindraient certes pas.

G. DEPPIMG.

OCHÉACO

SOUVENIRS DE VOYAGE (1)

.d Papa, août 9.T.

Une troupe de femmes du village voisin m'a
fait visite et m'apporte comme présent un coq.

Quelques-unes de ces femmes sont vieilles.
Elles ont pourtant bonne expression : leurs
yeux sont doux, sympathiques, avec une pointe
de malice résignée ; le regard de ceux qui ont
beaucoup vécu. Mais le masque est tourmenté ;

(1) Au nord du Dahomey, :i la frontière du Yorouba et du
Bariba, pas explorés par notre collaborateur chargé de
mission scientifique par le ministère de l'Instruction pu-
blique.
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les rides, imprimées dans le parchemin noir
de la peau, semblent dues au crayon d'un cari-
caturiste féroce. Ces pauvres vieilles cassées,
maigres, desséchées, avec' leurs poitrines pen-
dantes, rappelleraient, sans leurs yeux, les fi-

Femme de Pape.

gurantes du sabbat. En les voyant je songe aux
bonnes vieilles de chez nous, dont la laideur
est si douce pour les petits enfants et pour ceux
qui, ne raillant pas, les aiment!

Les 'jeunes sont très bien; elles ont, il est
vrai, la peau noire, les cheveux rudes, les yeux
larges, les joues écartées, le nez écrasé, les
lèvres grosses. Et cependant elles ne sont point
laides. J'éprouve du plaisir à les voir. Cette
peau foncée vit, elle est superbe de ton ; elle
est en harmonie avec les verdures du paysage,
avec les lumières crues qui tombent d'un ciel
dont les bleus ne sentent pas l'anémie. Ces
grands yeux si larges brillent, très blancs, avec
des prunelles éclatantes, d'un noir jaune, comme
on en voit aux chattes; les paupières, peintes
à l'antimoine, donnent en même temps au re-
gard une chaude langueur.

Ces femmes sont parées ; elles ont toutes
semblable costume : un grand pagne blanc,
une écharpe bleue et un turban noir.

Et toutes elles sont marquées au front du
même signe : un petit drapeau tricolore formé

par une tache d'indigo, une raie de poussière
blanche et une raie de fard rouge.

Ce singulier ornement, placé au milieu du
front, produit le plus curieux effet. Ces femmes
ne l'ont certainement point trouvé pour me
faire honneur car elles ignorent qu'il a les cou-
leurs de mon drapeau.

Quelle signification a-t-il ? Interroger pen-
dant la visite ne serait point convenable. Je
me ferais la réputation d'un rustre, d'un blanc
dédaigneux de l'étiquette yorouba.

J'attends le départ de mes visiteurs pour de-
mander à mon interprète le pourquoi de leur
peinture.

- Elles font fétiche, dit-il.
- Quel ?
- Sais pas.

Il est très difficile d'obtenir des renseigne-
mets sur tout ce qui a trait à la religion, au
culte, aux coutumes des indigènes. Cela clans
toute l'Afrique, et dans le pays yorouba plus
que partout ailleurs. Le noir se méfie; il ne
comprend pas pourquoi vous le questionnez.

- Je ne te demande pas quels sont tes dieux
ni comment tu les pries. Pourquoi veux-tu que
je t'explique mes fétiches ? dit-il souvent à qui
l'interroge.

Et parfois quand il répond il ment. Ceux qui
ne font que passer, les
voyageurs qui n'ont pas
eu le temps de devenir
des amis, des citoyens
de la tribu, sont très sou-
vent trompés. Le païen
croit qu'en révelant son
fétiche il en brisera la
puissance. Mais au fond
il est bon et se laisse
séduire. Quand on ap-
porte à ces études la té-
nacité d'un reporter, on
sait toujours.

J'ai su pourquoi mes vi-
siteuses avaient sur le
front une marque trico-
lore.

Elles avaient fait féti-
che pour Ochéaco.

Dans la théologie yo-
rouba, Ochéaco est un des
dieux les plus terribles.
Habitant là-haut, der-
rière les nuages , il a
des oreilles très puis-
santes. I1 entend toutes les conversations d'ici-
bas. Causerait-on le plus doucement possible,
un mouvement, un souffle, bouche contre
oreille, un signe même, il entend, il comprend
et il juge. Il n'aime pas que l'on dise du mal
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des absents. Un imprudent se laisse-t-il entrai-
ner au péché de médisance, le dieu sait aussi-
tôt et il punit.

Le châtiment? Les peines sont peu' variées
chez les dieux aussi bien que chez les hommes

de ce pays. C'est toujours la
mort.

Ochéaco tue les médisants;
son glaive acéré tombe de 'la
nue, frappe les coupables à la
nuque et remonte au ciel sans
que personne ait eu le temps de
le voir. Le dieu opère vite.

Alors, ce pays est unique,
exemplaire ; comme ces nègres
sont croyants, respectueux de
leurs superstitions, redoutent
le châtiment inévitable, il ne
peut y avoir de médisants parmi
eux! Ce plaisir si doux de dé-
chirer la réputation du voisin
leur manquant, ils doivent trou-
ver incomplète la liste des jouis-
sances de la vie?

Non.
Il est aussi chez eux des

accommodements avec les dieux
et surtout avec les prêtres des
dieux.

Ochéaco est terrible,... mais
ceux qui conservent la tradition
de son culte et entretiennent ses
temples, ceux-là savent les
prières et les incantations qui
le rendent sourd aux péchés
des fidèles quand ces derniers
veulent être de bons prati-
quants.

Il suffit de faire fétiche en
offrant les sacrifices convena-
bles pour apaiser la colère du
justicier et s'assurer des pé-
riodes d'immunité plus ou
moins longues.

Aussi les femmes ne négli-
gent pas le culte de ce dieu,
aux châtiments de qui ne pas
s'exposer leur serait si difficile !

Par longues théories, elles se
rendent aux temples consacrés
à Ochéaco.

J'ai visité celui d'Okéamo,
village voisin de Papo, et d'où
viennent les femmes qui m'ont
fait visite.

Il est dans une case plus soignée et mieux
construite que les habitations. Une porte basse,
ornée de cauris et de cailloux blancs incrustés
dans la glaise, en symboliques dessins, donne
accès dans la salle des fétiches du dieu.

Le plancher, les murs sont de terre battue et
peinte à l'ocre rouge. Il y a, par places, des or-
nements et des lignes noires, dont les arrange-
ments traditionnels disent, pour les initiés, les
mystères du culte. Les bambous du plafond,
par leurs lacis, ont également un sens mystique.
L'autel est une large plate-forme de terre qui
occupe tout un côté de salle. Sur une natte
s'y trouvent des vases, des calebasses et quatre
grandes épées de fer appuyées contre le mur.

Ces épées, dit-on, ressemblent à celle qu'O-
chéaco laisse tomber du ciel sur les médisants.
La poignée, très longuè, sans garde, ainsi que
la lame quadrangulaire, large en haut, porte
une série de dessins, gravés avec soin, à la
gloire du dieu. Les pendeloques, les colliers
de cauris et de perles qui ornent ces glaives
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Temple d'Ochéaco à Okéomo.

sont des témoignages de la vénération des
fidèles.

Les prêtresses du temple portent des petits
bonnets pointus ornés de cauris. Lorsqu'elles
reçoivent des suppliants, elles ôtent le bonnet ;
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elles ne le portent pas non plus dans les danses
où elles figurent armées de verges de palmes.

Quand des femmes veulent faire fétiche pour
Ochéaco, elles apportent aux prêtresses du
temple des présents particuliers et une victime
qui, doit être sacrifiée, soit un agneau, soit une
chèvre, soit une poule.

Une des prêtresses égorge la victime et, dans
un vase spécial, offre le sang au dieu en chan-
tant des prières.

Huit jours après, les pénitentes àqui la langue
pèse, car en cette semaine elles ont dù se taire,
reviennent avec un nouveau sacrifice.

Alors la prètresse dit les incantations finales
et fait sur le front des clientes la marque fé-
tiche.

Les femmes peuvent désormais aller bavar-
der et médire. Le dieu ne les entendra pas, ne
les punira point.

Aussi elles vont, elles bavardent....

L'ancien du village - un ami, un peu con-
frère en même temps et qui me tient en grande
estime depuis que j'ai étendu ses notions de
chirurgie - l'ancien, qui m'initie aux mystères
d'Ochéaco, après m'avoir dicté le texte d'une
des prières, me dit, curieux à son tour :

- Dans ton pays, tu n'as pas un dieu qui soit
chargé spécialement de surveiller la langue de
ceux qui disent du mal d'autrui ?

- Non ; il n'y a qu'un même dieu pour tout.
- Alors, chez vous, ce doit être le jardin des

mauvaises langues ?
- Il y a des lois, des juges...
- Cela ne peut pas suffire.
Je ne lui avais cependant expliqué ni les

avocats, ni les journalistes de combat, ni les
petits amis... dont la conscience ne craint pas
l'épée d'Ochéaco.

JEAN HESS.

PETIT FLIRT
Suite et fin. - Voyez pages 297 et 315.

Il sortit au matin pour se diriger vers la plage
et se retremper au contact de la mer. A la porte
de l'hôtel il se heurta à Mme Myré et à e Petit
Flirt o qui se rendaient à la messe :

- Vous avez une drôle de tête aujourd'hui,
lui décocha Zette... Ça vous apprendra à être
méchant le soir !

- Bah ! ça m'apprendra encore bien d'autres
choses ! répliqua-t-il nerveusement.

Et il passa après avoir salué.
Sur la côte il rencontra M. Myré.
- Eh bien ! mon cher ami, comment va ? lui

demanda l'artiste. Votre première rencontre
avec la lune n'a pas été heureuse, avouez-le.

- Peut-être ! déclara Jacques rageusement.
Elle m'a fait réfléchir.

Il laissa le peintre stupéfait de cette attitude
nouvelle, et poursuivit sa route, retrouvant
peu à peu sa colère de la veille, et triomphant
maintenant de voir les Myré revenir à lui les ,
premiers.
. - Ah ! ah ! pensait-il, ils vont réfléchir à leur

tour, en voyant que je me détache d'eux.

Une nouvelle tempête se déchaînait dans sa
tête, lui présentant en tourbillons une série de
projets d'éclat, de rupture bruyante. Pas une
seconde il ne se demanda si, réellement, les
Myré avaient quelque tort envers lui. Il ne
songea pas un instant à faire fond sur l'affec-
tion qu'ils lui avaient toujours témoignée, et à
rechercher ce qu'il pouvait y avoir de délica-
tesse dans l'irrésolution de « Petit Flirt », tirail-
lée entre le mariage et le bonheur présent;
chez ce père, prêt à sacrifier une bonne part des
joies de sa vie à l'avenir de son enfant; chez la
mère, sa complice silencieuse et réfléchie, qui,
peu à peu, avec d'infinies précautions, s'effor-
çait de réconcilier Zette avec la perspective du
mariage nécessaire.

Le bain le calma quelque peu et lui fit oublier
son projet d'excursion à Saint-Pol de Léon. En
rentrant,. à l'heure du déjeuner, il se confina
dans une attitude sournoise et fit mettre son
couvert à l'extrémité de la table d'hôte, loin des
places occupées par les Myré. I1 eut la satis-
faction de remarquer que cet acte d'hostilité fit
quelque impression sur ses amis. Après un pre-
mier regard de surprise échangé entre eux, ils
restèrent silencieux jusqu'à la fin du repas.

Plus tard, dans l'après-midi, ils parurent
s'absorber dans le spectacle magnifique que les
régates déroulaient sous leurs yeux. Les canons
des torpilleurs et l'éclat de la Marseillaise
avaient donné le signal du départ aux bateaux.
Ceux-ci s'étaient élancés dans la rade, salués
par un immense brouhaha parti de l'île de Batz,
des terrasses et du port de Roscoff. Ils défi-
laient par quadrilles sous la chapelle de sainte
Barbe pour venir doubler les îlots ; et leurs
voiles rouges s'avançaient en magnifique or-
donnance, tantôt disparaissant derrière les
silhouettes rocheuses, tantôt s'en détachant en
un jet de couleur qui faisait bruire les colora-
tions profondes de la mer. Le soleil incendiait
le tableau et haussait à son paroxysme la splen-
deur grandiose de cette rade d'émeraude et de
saphir.

Jacques Le Febvre s'était assis sur le mur de
la terrasse, les jambes pendant en dehors, à
quelques pieds au-dessus de la mer. Le flux
battait son plein et brisait contre ce mur ses
vagues transparentes comme eau de source,
laissant voir, à une profondeur de trois mètres,
les galets du fond et les derniers échelons de
l'échelle de fer. Saisi par la grandeur du spec-
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tacle et excité par les événements, il s'agitait
de façon inquiétante. Quand les bateaux, après
avoir viré devant le port de Batz, vinrent défiler
devant lui, entre les lies et les terrasses, ce fut
de l'enthousiasme. Ses paumes s ' abattaient
l'une sur l'autre avec un entrain extraordinaire.
Les patrons des barques le remarquèrent et le
saluèrent du béret.

Jacques eût donné cher pour pouvoir jeter
dans des cris les noms des bateaux :
- Étoile de la Mer !... Jeanne et Marie !...

Saint-Joseph !... comme il l'avait entendu faire
pour les chevaux, à Longchamps.

Après le défilé, comme il se penchait pour
suivre les voiles des yeux, son regard se croisa
avec celui de a Petit Flirt ». Il rencontra le
grand oeil bleu délustré de son sourire, assom-
bri d'une expression de reproche triste et encore
affectueux.

- Jacques, disait ce ,regard, que vous
avons-nous fait pour que vous soyez ainsi gros-
sier?

Une honte le prit de l'incorrection de son
attitude et aussi de se sentir sondé et dominé
par ce regard. Et de nouveau se brouillèrent
toutes ses pensées ;le rouge lui monta au front.
Un impérieux besoin le prit de faire sa paix
avec « Petit Flirt », de revoir le sourire habituel
et aimé, de retrouver la chaleur d ' affection de
toute la famille. Et il songea qu'il capitulerait,
ne pouvant se détacher brusquement de ces
êtres qui s ' étaient emparés de lui plus complè-
tement qu'il ne l'eût cru. Un élan impétueux le
poussa vers la jeune fille.

- Pourquoi vous moquez-vous toujours de
moi ? interrogea-t-il.

- Oh! Jacques, croyez-vous que je me dis-
puterais avec un étranger comme avec vous ?
Et n'ai-je pas, moi aussi, eu à rire de vos at-
taques ?

- Les miennes ne changent rien à votre rire,
tandis que les vôtres finissent par me conduire
au découragement, peut-étre à pis...

- Vous avez donc des idées noires aujour-
d'hui?

- C'est la couleur que vous leur donnez. Il
né tient qu 'à vous de la changer; mais mainte-
nant je sais que vous ne vous en souciez pas.
Voulez-vous, une dernière fois, accepter mon
anneau de fiançailles ?

- Je vous ai dit : plus tard ! Ne pouvez-vous
avoir un peu de patience...

- Non, c'est fini ! Je suis exaspéré et je suis
las d'attendre, murmura-t-il avec une reprise
ds colère concentrée.

- Vous ètes un méchant ! reprit Zette en lui
donnant sur les mains un coup d'éventail, mais
si mal appliqué que l'éventail lui échappa et
alla tomber dans la nier.

- Oh! ce n'est rien, un éventail de pacotille
japonaise ! réfléchit-elle.

- Je parie que je vais le chercher! dit folle-
ment Jacques.

« Petit Flirt » le regarda avec un large sou-
rire de défi joyeux. Sous la poussée d ' une de
ses gamineries habituelles, elle lui cria en
riant :

- Chiche !...
Elle avait à peine parlé que Jacques se jetait

à l ' eau, pendant qu ' elle-même s ' affaissait sur
la terrasse, au milieu des cris des touristes.

- La bouée !... criait Myré. Jetez-lui la
bouée!...........................

Deux minutes plus tard, Jacques apparaissait
au haut de l ' échelle, trempé et joyeux.

- A la bonne heure !... clama l'artiste. Bravo,
Jacques !... Voilà l'auréole !

Le jeune homme s'approcha de Zette évanouie.
Dès qu'elle rouvrit les yeux, il lui tendit l'éven-
tait d'une main, son anneau de fiançailles de
l ' autre :

- Donnez les deux, soupira « Petit Flirt »
avec un pâle sourire; car vous me feriez mou-
rir...

Le soir, toute la table d'hôte fêta les fian-
çailles des jeunes gens. Entre deux coupes de
champagne, Myré interpella Jacques, poussé
par le besoin de donner une moralité à la céré-
monie :

- Eh bien ! que vous disais-je ? Vous voyez,
mon ami, que pour les décider il suffit d'être un
héros !... Moi, j'avais sauvé un terre-neuve qui
se baignait. Il n'en faut pas plus pour être heu-
reux! J

J. LE FUSTEC.

--

Pensée

Je crois invinciblement que la science et la paix triom -
plieront de l'ignorance et de la guerre; que les peuples
s'entendront non pour détruire niais pour édifier, et que
l'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour
l'humanité souffrante.

Jeunes gens, jeunes gens, confiez-vous à ces méthodes
stues, puissantes, dont nous ne connaissons encore que
les premiers secrets. Et tous, quelle que soit votre car-
rière, ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme
dénigrant et stérile, ne vous laissez pas décourager par
les tristesses de certaines heures qui passent sur une
nation. Vivez dans la paix sereine des laboratoires et des
bibliothèques. Dites-vous d'abord : qu'ai-je fait pour mou
instruction? Puis, à mesure que vous avancerez : qu'ai-je
fait pour mon pays? jusqu'au moment où vous aurez peut-
ètre cet immense bonheur de penser que vous avez con-
tribué en quelque chose au progrès et au bien de l'huma-
nité. Mais que les efforts soient plus ou moins favorisés
par la vie, il faut, quand on approche du grand but., titre
eu droit de se dire : « J'ai l'ait ce que j'ai pu. »

PASTEUR.
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LE MEGATHERIUM CUVIERI

M. Albert Gaudry, le distingué professeur du
Muséum d'Histoire naturelle, vient de mener à
bien une oeuvre extrêmement délicate et diffi-
cile, à laquelle ne . saurait rester indifférent au-
cun de ceux qu'intéresse l'étude du « vieux
monde ».

La galerie de paléontologie possédait de-
puis 1871 un squelette du megatherium • Cu-
vieri, monté. par Sénéchal avec les ossements
trouvés à cette époque dans la province de
Santa-Fé, sur les bords du Rio-Carcarana.

L'animal était posé sur ses quatre pattes ; c'était,
sans contredit, une des plus belles :pièces du
Musée, .que le Magasin Pittoresque reproduisit,
année 1885, page 285.

Pourtant, M. Gaudry s'avisa que la posture
adoptée n'était peut-être pas celle. qui conve-
nait le mieux•pour donner aux curieux une idée
exacte des allures singulières du megatheriumn.

x Cet édenté gigantesque, nous dit le profes-
seur; devait avoir une démarche analogue . à
celle des fourmillers actuels. Il s'appuyait sur

le bord externe de ses pattes, ployant oblique-
ment ses phalanges, de manière à poser le des-
sus de ses ongles énormes sur le sol. Cette dis-
position est favorable non pour marcher, mais
pour grimper. Mais à qui viendra-t-il à l'esprit
que le megatltiei•ium peut monter dans les ar-
bres? Quels arbres auraient été capables de
supporter le poids d'un pareil animal? Il est
plus naturel de penser que souvent il prenait
un point d'appui sur son puissant train de der-
rière, et qu'ainsi il se dressait contre les ar-
bres, les embrassant avec ses pattes de de-
vant, pour dévorer leurs fruits et leur feuil-
lage. »

Donc, pièce par pièce, le megatheiium fut
démonté, puis rétabli dans la nouvelle position
que représente notre gravure, les pattes de de-
vant appuyées sur les branches d'un tronc
d'arbre. La bouche de l'animal est à 3 mètres 15
au-dessus du sol - elle aurait pu facilement at-
teindre 3 mètres 50. Le résultat obtenu est mer-
veilleux, et cette pièce, unique au monde, fera
grand effet dans la galerie nouvelle de ;paléon-
tologie qu'on construit actuellement, et où elle
occupera la place d'honneur.

GEY.

Paris. - Typographie du NAGOS:N PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST (Encre Lefrane).
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MADEMOISELLE DE LAMBESC ET LE COMTE DE BRIONNE

PORTRAIT DE Mur DE LAMBESC ET DU COMTE DE BRIONNE. - Musée du Louvre. - Peinture de J. M. Nattier.
Gravé par Clément Bellenger.

Quand Louis 'UV fit à sa gloire un cadre
antique, taillant le marbre et la . verdure pour
accompagner les allégories où il se mirait, il
préparait la scène où devait se mouvoir la co-
médie mythologique du commencement du
règne de Louis XV. Un fait analogue se pro-
duira encore dans la seconde moitié du siècle.
Quand le goût de la nature et la mode des jar-.
dins 'anglais auront attiré l'engouement de
la cour : le cadre sera prêt pour recevoir les

1 'r NOVEMBRE '1895.

bergeries de Trianon. Alors recommencera le
jeu de parade et de mascarade, dont les acteurs
semblent, à cinquante ans de distance, être les
mêmes, tant leur frivolité ingénue et leurs ri-
sibles prétentions se ressemblent, tant ils sont
empressés à échapper, d'une mème hâte, à
eux-mêmes, à leur temps, au monde qui les
entoure. Dans ces temps où e l'art est moins
prisé que l'artifice, et le savoir que le savoir-
faire », disait excellemment M. Thiébault-Sis-

2t
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son dans un article sur la Madeleine de Jean-
Marc Nattier (1), il n 'était pas le moins du monde
question de raison ou de logique. Ainsi Mlle de
Lambesc n ' attend pas d ' être devenue mûre pour
poser en Minerve. Elle a vingt et un ans, étant
née le 4 décembre 1711, et toutes les grâces de
la jeune fille au service d ' une beauté remar-
quable. Mais quoi ! si Minerve est son type, il
faut bien qu 'elle l 'incarne; et sans doute nous
allons la voir se parer de gravité. de force,
de simplicité ? Transformer sa personne en une
sévère allégorie de la Prudence et de la suprême
Sagesse?... D iu tout: nous raffolons de la my-
thologie ; mais nous la décolletons, nous rele-
vons un pan de sa jupe, nous éclairons sa figure
d ' un sourire mutin; et pour achever de la
rendre_ belle, nous lui mettons du rouge sur les
joues!

Minerve quand mémo par la cuirasse de
bronze, la peau de . tigre passée en écharpe, et
la sandale dont les bandelettes s'attachent au
mulfle de lion qui enserre la jambe.

Ce portrait l'ut peint en 1732, comme l ' indique
la signature de l'artiste (Nattier binait 1732)
placée sur le tambour (lui gît derrière les jambes
rouges (.lu petit comte de Iftionne. L'enfant était
alors âgé de sept ans et le premier rejeton mille
de la branche de Lorraine-Elbeuf, dont le chef
était son père Charles de Lorraine, grand écuyer
de France.

La cuirasse que boucle sa soeur Jeanne-Louise
de Lambesc, le casque soutenu par leurs mains
droites, l'épée, le drapeau rouge à cravate blan-
che, le harnais de guerre entassé à gauche sous
la mappemonde, entourent l'enfant d ' éclatantes
fanfares et de promesses guerrières de premier
ordre ; jouets aussi !

La courte carrière du comte de Brionne fit
paisiblement ses trois étapes. Il devint d'a-
bord gentilhomme à drapeau au régiment des
gardes françaises. Pourvu plus tard du gouver-
nement de la province d'Anjou, il reçut en
1 744 la survivance de la charge de son père ;
et en 1751 il exerça les fonctions de grand
écuyer de France.

La tenture et le piédestal du fond donnent
une certaine solennité à ce tableau, et la maison
de Lorraine, dont Nattier était le portraitiste
ordinaire, devait s'y contempler avec quelque
complaisance. I1 est vrai que le pinceau du
peintre s'est exercé dans ce pathos prétentieux
et puéril, avec une admirable dextérité; sa
composition, son modelé et le charme vif de sa
couleur nons font oublier les modèles au profit
de l'eeuvre peinte. Et si nus en croyons l'his-
toire, ce sera le seul bénéfice important que
retira Nattier de ses travaux pour la maison
de Lorraine.

J. LE FUSTEC.

TSOU-SIMA
NOTES, SUR UNE ILE INCONNUE, EXTRAITES

D ' UN JOURNAL DE BORD.

13 septembre 189... - Depuis qu'hier nous
avons doublé la pointe extrême du Chang-
Toung, sortant du Pé-tché-li, où le Pei-ho, et
surtout le Iloang-ho, déversent incessamment
le limon de la Chine, nous naviguons dans des
eaux bien différentes, assurément, des belles
profondeurs bleues de la Méditerranée, mais
dont la transparence verte ne justifie cepen-
dant en rien la dénomination de mer Jaune.
Atteint, dans l'après-midi, l' archipel de Corée,
succession d'îles, d'îlots et de récifs innom-
brables, entre lesquels se précipitent des cou-
rants très-forts. Nous longeons des terres boi-
sées et inhabitées. Sur bâbord, fort loin, dans
la brume, des plans de montagnes : c'est la
péninsule coréenne. Vers cinq heures, un ro-
cher absolument conique, v,'ritable pain de
sucre émergeant de l'onde, attire notre atten-
tion : nous lavons depuis longtemps dépassé
que sa silhouette géométrique se profile encore
sur le ciel, pâli par l'obscurité du soir.

14 septembre. - Toujours dans cet archipel
morne. silencieux, sans vie, interminable. A
tribord s'entrevoit le mont Auckland qui do-
mine de ses 2,000 mètres la grande île coréenne
de Quelpaërt. Enfin nous mettons franchement
le cap au Nord-Est et, vers le coucher du so-
leil, entrons dans les eaux de Tsou-sima, île
japonaise située dans le détroit de Corée, à
mi-distance de Kiou-Siou et du continent. Nous
devons - riante perspective - relâcher plu-
sieurs jours dans ses solitudes.

Quel bonheur, venant de cette Chine em-
puantie et renfrognée, de retrouver nôtre cher
Japon, les « o hayo! » (1) affables et les frais
rires, les tori et les petits temples qui les
suivent, la verdure, les grands pins et l'eau
claire.

Et puis, à- Tsou-situa, nous n'aurons rien à
faire que savourer les charmes d'une nature
que les Européens n'ont pas encore déflorée.
Cette île écartée ne leur est pas ouverte; et,
comme d'ailleurs elle n'offre ni l'appât du lucre
ni l'attrait du plaisir, bien rares sont les voya-
geurs qui ont occasion d'y aborder. Aussi les
livres sont presque muets à son sujet. Ils nous
disent qu'elle possède environ 30,000 habitants
et qu ' elle s ' étend sur une longueur de 40 milles
marins, soit 74 kilomètres, avec une largeur
moyenne de S milles ou 15 kilomètres (la Ion-
gueurde 27 milles donnée par la dernière édition
des Instructions nautiques est certainement
le résultat d'une erreur). Nous savons encore
qu'elle formait autrefois, avec Idzounolrara,
comme chef-lieu, une des quatre-vingt-çinq

( 1 ) Vair dlajaeiir 1'iUw•esrlite, voIur(le de 1894, page 400.

	

(1) Bonjour!
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provinces, ou Kouni de l'Empire du Soleil Le-
vant, comprise dans le Saikai-do, l'une des
neuf grandes circonscriptions anciennes (do),
et que, depuis la division du Japon en quarante-
quatre départements, elle dépend de la Préfec-
ture, ou Ken, de Nagasaki. Élisée Reclus nous
apprend enfin que, longtemps, elle avait consti-
tué une principauté indépendante servant d'é-
tape commerciale entre le Japon et la Corée,
et qu'en 1861 la marine russe, clans le secret
dessein d'annexer pacifiquement à l'Empire
des Tsars cette terre « si bien située entre
cieux mers et deux empires », y fonda, près
de la ville de Fatchou, au fond du golfe lar-
gement ouvert qui découpe sa côte occidentale,
des établissements et des chantiers qu'elle dut
abandonner sur les objurgations de l'Angle-
terre.

Voici maintenant qu'il est nuit noire. Devant
nous s'étend un immense cercle lumineux, cen-
taines de t'eux ballottés en tous sens. Ce sont les
insulaires qui pêchent au brandon. Bientôt
nous avançons à petite vitesse à travers cette
ville flottante. La flamme s'élève, claire et im-
pétueuse, des fagots qui brûlent, en craquant,
à l'arrière des barques; et, dans l'ombre épaisse
illuminée de lueurs fauves, surgissent de-ci, de-
là - apparitions aussitôt évanouies - des
hommes qui manient la godille ou peinent sur
les avirons, des coques que la houle secoue au

- gré-de son caprice, des poissons aux reflets d'ar-
gent qui se débattent avec rage dans les mailles
traîtresses d'où l'eau dégoutte ainsi que des
larmes. C ' est fort pittoresque. - Le bâtiment
s'engage dans une baie des rivages de laquelle
on ne distingue rien. A dix heures, mouillage.
Il n'y a plus qu'à aller dormir.

15 septembre. - Sur le pont, dès le matin, je
contemple un golfe magnifique qui nous en-
toure et une baie charmante, la baie d'Hinia-
haron, clans laquelle, près d'un village et der-
rière un massif montagneux, le massif d'Osaki,
nous sommes bien à l ' abri. Le soleil inonde
tout de lumière, semant l'or sur les hauteurs
couronnées d'.arbres et donnant à la mer. qui
clapote sous la brise, des éclats de métal fondu.
Il fait délicieux. Aussi je prolonge plus que de
raison ma promenade accoutumée. A neuf
heures, appareillage. Nous entrons dans l'Anse
du Sud-Est, l ' un des bras de mer qui conti-
nuent le golfe. Longtemps nous suivons l'étroit
couloir qu'il forme entre des berges encaissées.
Des sites originaux, des paysages lilliputiens,
faits de rien, se succèdent. C'est un rocher bi-
zarre s'échappant, comme de force, d'un fouillis
de verdure et surplombant l'abîme avec des
airs de fou qui se voudrait noyer. C'est un
temple minuscule, au toit cornu, qui se cache
sous le feuillage dans une position inaccessible.
Ici, un pin, à l'aspect farouche, vétéran des
tempêtes, dont les branches tordues semblent

jeter un défi au ciel, se cramponne désespéré-
ment en une tension de tout son être au peu de
terre qui le retient encore sur la pente . à pic.
Là, quelques maisonnettes dorment paisibles
au fond d'un havre, sous des rideaux de bam-
bous. Ailleurs, un ruisseau tapageur, dégrin-
golant en cascades, se hâte vers la mer : il
craint évidemment qu'elle n'assèche si le tribut
de son mince filet ne la secoure à temps. Plus
loin, au bord de l'eau et précédant un escalier
qui s'enfonce dans un bois sombre, tel que je
me figure le lucus antique, un ton, ou portique
sacré, ferme de ses grands bras étendus l'en-
trée d'un sanctuaire. Aucun bruit, d'ailleurs,
aucune âme.

Mais voici que l'horizon s'élargit tout à coup.
Nous passons, étonnés, devant des forts en
construction, presque invisibles, mais que
nous révèlent des terrassements tout frais. Ces
ouvrages paraissent importants. Puis, nous
débouchons clans une jolie haie circulaire. Un
bâtiment de guerre japonais y est à l'ancre
devant un grand village étagé sur les collines.
C'est Fatchou, du moins nous le supposons,
car les cartes ne donnent pas le nom de ce port,
sans doute le plus considérable de l'île après
Idzounohara. Nous mouillons à quelque distance
du « Stationnaire » de Tsou-Sima. Peu après,
un garde-côte portant les couleurs du Soleil
Levant, disque rouge sur fond blanc, arrive
aussi du large et vient prendre un corps-mort
à une encablure de son collègue. D'où sort-il
donc? Nous ne l'avions point aperçu derrière
nous. Sans doute il nous a gagnés beaucoup de
vitesse. Décidément, nous allons de surprise en
surprise.

Cependant, dans un enfoncement de la côte,
nous croyons distinguer, dissimulés derrière
des plis de terrain et enclos dans un mur d'en-
ceinte, des magasins, des grues, des cales, tout
l'outillage d'un arsenal maritime en installa-
tion. Les Japonais auraient-ils pris la succes-
sion des Russes? Nous ne nous trompons pas.
Tsou-Sima, grâce à sa position centrale, com-
mande à la fois : d'une part, les deux man-
ches de ce détroit de Corée qui est une véri-
table porte à deux battants ouvrant au Sud
sur la mer Orientale, au Nord sur la mer du
Japon, mer presque fermée; de l'autre, le gou-
let de Simo-nosaki qui donne accès dans la
petite Méditerranée Japonaise qu'on appelle la

mer Intérieure. » Cette importance stratégique .
n'a pas échappé au gouvernement du Mikado. Il
a jugé utile de créer, à proximité d'ailleurs de sa
prospère colonie de Fousan qui est là, en face,
sur le littoral coréen, un abri sûr et un point
d'appui pour ses bâtiments de guerre, surtout
ses torpilleurs. Ceux-ci pourront, le cas échéant,
comme l'araignée de son trou, se précipiter à
l'improviste sur l'ennemi plus faible qui s ' aven-
turerait dans ces parages. Quant à l ' ennemi
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plus fort, jamais il ne se risquera à les venir
pourchasser, inquiéter, ou même reconnaître,
clans ces retraites profondes et ignorées dont,
de la haute mer, on ne soupçonne même pas
l'existence, et où plusieurs flottes pourraient
trouver asile. - Cet appareil militaire et naval
est-d'un étrange effet dans ce cadre agreste. Il
est réellement singulier de voir nos trois grosses
masses encombrer ce coin sauvage, paisible,
retiré de la mer, du reste du monde, de la civi-
lisation, et que troublent maintenant le sifflet
des machines et les sonneries des clairons.

A peine étions-nous arrivés qu'un policeman,
ganté de fil blanc, est venu nous u arraisonner. »
L'autorité japonaise est très-jalouse de ses
droits, et sa police fort défiante. Elle craint
toujours que l'on n'espionne - peut-être n'a-t-
elle pas tort - et les arrivants doivent répondre
à un interminable sommaire de questions.

Mes camarades - qui y avaient déjà relâché

Iz6`,sFar,s

Détroit ale Corée

- m'avaient parlé de Tsou-Sima avec beau-
coup d'enthousiasme. Il est, en effet, difficile
de trouver terre plus coquette et plus curieuse.
Cette île est bien nipponne. Elle est même une
quintessence de Japon. A l'Ouest, elle est
échancrée, vers son milieu, par un golfe très-
profond que les hydrographes anglais ont
appelé 1 'sou-Sima Sound, détroit de Tsou-
Sima. C'est une « mer Intérieure » en petit, qui
traverse file si complètement qu'en réalité cette
dernière est formée de deux îles, communiquant
à marée basse par une langue de sable, tandis
que, à mer haute, ce trait d'union devient un
goulet d 'environ une encablure sur une lar-
geur de douze mètres, pratiqué artificielle-
ment à travers une arête de dix-huit mètres
d'élévation et seulement accessible aux embar-
cations et petits bateaux. Sur le Sound viennent
s'embrancher plusieurs grands bras de mer,
rayonnant dans toutes les directions, pénétrant
très-avant, sans fin pour ainsi dire, et se rami-

fiant eux-mêmes en une infinité de chenaux
donnant accès dans des baies minuscules, dans
de petites criques que nous qualifions de «cu-
vettes. » L'eau est partout d'un vert admira-
blement limpide, et la falaise escarpée se
baigne dans une mer dont on ne voit pas le
fond, malgré son extraordinaire transparence.
Ceux de ces bras de mer qui forment la partie
méridionale du Sound, comme l'Anse aux
Ifuîtr•es, l'Anse du Sud-Est, sont assez bien
connus, dans leurs lignes générales du moins.
Quant à ceux de la partie nord, tels que l'Anse
du Nord-Est, l'Anse Posadnik, l'hydrographie
en est complètement à faire et ils figurent
comme inexplorés sur la carte marine dressée
en 1870 par les officiers anglais, seul travail un -
peu détaillé que nous possédions.

La constitution du sol est en harmonie avec
le système hydrographique. L'ile, d'origine
volcanique, est composée d'une série de coltines

peu étendues, assez hautes - leur
altitude atteint jusqu'à six cents mè-
tres - et très abruptes. Elles sont
couvertes de bois à peu près impéné-
trables, tellement ils sont fourrés ; de
gros rochers grisâtres souvent les cou-
ronnent; des vallons fertiles, bien ar-
rosés, ou des ravins en précipices les
séparent. Tsou-Sima du Sud est parti-
culièrement montagneuse et on aper-
çoit, de fort loin du large, le mont
Ou-Pansa dont le double sommet ca-
ractéristique représente assez bien
deux oreilles d'âne. La région du Nord
est beaucoup plus basse ; mais partout
de nombreux cours d'eau fécondent
les terres.

La partie médiane de Tou-Sima. est
réellement découpée comme une mer-
veilleuse dentelle : une carte à petite

échelle ne peut malheureusement en donner
qu ' une idée très imparfaite. Il ne faudrait pas
s'écarter beaucoup pour ne plus du tout se re-
connaître dans ce dédale inextricable de petites
baies et de petites montagnes. Aujourd'hui
même, allant à la découverte par la campagne,
j'ai vu jusqu'à cinq cuvettes se succéder sans
autre séparation que des reliefs de moins de cin-
quante mètres d'épaisseur, et les cuvettes ne
communiquaient pas ! Du reste, ici, on peut con-
stamment se croire devant un décor de féerie.
De derrière toutes les pointes qui cachent l'en-
trée des chenaux et des criques surgissent, à
chaque instant, des sampans, des barques de'
pêche qui semblent littéralement sortir de terre,
et qui se glissent dans des coulisses mystérieuses
d'une manière tout aussi inattendue. A chaque
pas que l'on fait, des îlots, des anses, des villa-
ges nouveaux, tout un paysage qui se dérobait
derrière quelque rocher envahit la scène, tandis
que le précédent disparaît comme par magie
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aussi furtivement qu ' il était venu. Seulement
la promenade est difficile : il n'existe presque
pas de sentiers, encore moins de chemins; les
pentes sont d ' une raideur excessive ; enfin, il
est impossible de circuler dans les bois, forêts
vierges en miniature.

La population du Sound ne compte guère
que des pêcheurs. Leurs villages sont épars
un peu partout au bord de l'eau, villages pau-
vres sans être cependant misérables. Heureuses
gens dans leur simplicité ! Sous ce climat doux
et salubre, ils n'ont d'autres soucis que de
pêcher au large quand la saison est propice, et,
lorsque le temps menace, de rentrer dans leur
havre, abrité de tous les vents, véritable lac
que jamais n'agite aucun clapotis. Ils aident
alors les femmes à cultiver le riz et les légumes
dans les vallées. Un peu de riz et de poisson
pour vivre, c'est là tout le rêve de leurs ambi-
tions.

Les habitants, dans le reste de File, sont un
peu plus riches. Ils élèvent quelque bétail et
cultivent le blé avec succès. On trouve même
plusieurs ports assez commerçants. Le plus
important est la capitale, Idzounohara, située
sur la côte orientale de r' sou-Sima du Sud.
C ' est une humble cité d 'environ trois mille
âmes. Il s'y fait un négoce considérable avec la
colonie de Fousan, et une grande partie des
jonques qui assurent le transit entre le .Tapon
et la Corée y relâchent.

16 septembre. - Appareillage à six heures et
demie. Nous poursuivons notre route par des
chenaux encaissés et tortueux, avançant à la
vitesse minima et jetant à chaque instant la
sonde. Il faut dire que ces chenaux sont de
ceux qu'on n'a pas encore explorés, et nous
naviguons là-dedans au petit bonheur. Heu-
reusement les fonds sont partout de dix-huit et
vingt mètres. Nous arrivons ainsi sans encom-
bre dans une autre cuvette beaucoup plus reti-
rée et plus ravissante que la première. Le bâti-
ment y a juste son évitage. Un torrent limpide
s ' y déverse. Aucun nom sur la carte.

Remonté à pied le vallon qu'arrose ce ruis-
seau: délicieux ombrages ; cascades ensevelies
sous d'épaisses frondaisons ; tout ce qu'on peut
imaginer de plus frais, de plus accidenté. Mais
les bois sont impénétrables, même au soleil, et
il faut s'arrêter avec le sentier. Des hauteurs,
notre canonnière semble un beau cygne blanc
se mirant dans le cristal d'un bassin. Les
cigales font partout un vacarme d'enfer.
Nous sommes assourdis de leurs cris furieux,
ces cris qui constituent - aimable euphé-
misme - le « chant de la cigale ». Les ciga-
les qui chantent, cela fait très bien dans les ver s
de messieurs les poètes qui, peut-être, n'en ont
jamais entendu. Mais, ici du moins, elles
donnent des déceptions et des agacements. Il
faut croire qu'elles se sont fait une obligation

d ' apprendre l ' harmonie sino-japonaise ; car une
seule de ces bestioles enragées fait du bruit,-
et quel bruit ! -comme cent scies grinçant sur
du fer. Remarqué un champ de riz mûr tout le
long duquel courait une ligne de grands chèvre-
feuilles rouges : drap d'or bordé par la nature
d'un liséré écarlate. Admiré de beaux blés qui
ondulaient sous la brise en vagues blondes et
d'où, à notre passage, s'élevaient avec un bruit
de tonnerre des faisans effarouchés. Contemplé
aussi un objet singulier pendu négligemment,
au bord du sentier, à un arbuste : une section
d'un tronc de bambou coupé au delà de deux
nodosités. La nodosité supérieure était percée
d'une ouverture de la dimension d'une pièce de
quarante sous. Tl pa raît que cet instrument est
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une boite aux lettres et que, par ce trou, les
gens du pays introduisent leurs missives rou-
lées. A elle seule, cette boite aux lettres en cet
endroit est tout un petit poème.

17 septembre. - Appareillage à neuf heures.
Nous visitons aujourd'hui l'anse dite Anse aux
Huît'es, bras de mer plus extraordinaire en-
core que les précédents. Pour s'y rendre, il faut
regagner d'abord la grande rade d'entrée: De
là on s'engage dans un chenal particulièrement
étroit, et on aboutit à une passe superbe qui
ouvre sur l'anse proprement dite. A bâbord,
une muraille naturelle, haute de cinquante mè-
tres, plonge dans l ' eau sa tranche lisse et ver-
ticale où s'accrochent quelques arbres nains.
A tribord, une colline rocheuse et boisée s'a-
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vante à sa rencontre, si bien que notre vergue
de misaine effleure, pour ainsi dire, la pierre de
chaque côté, alors que sous notre quille il y a
vingt-cinq et trente mètres d'eau. C'est admi-
rable !

(A suivre.)
RENATUS.

-

CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

AVOIR DU FOIN DANS SES BOTTES

On raconte qu'un gros financier, plus riche
en écus qu'en esprit, disait un jour à Voltaire
avec une morgue nullement dissimulée :

• - Sachez, monsieur, que j'ai du foin dans
mes bottes.

« - Alors, répondit le malin philosophe,
vous êtes sùr de ne pas mourir de faim. »

Ce qui fait le piquant de cette répartie, c'est
que Voltaire employait dans son sens propre
l'expression avoir du foin dans ses bottes, tan-
dis qu'elle ne s'emploie d'ordinaire qu'au fi-.
guré.

Avoir du foin dans ses bottes, c'est être riche,
c'est posséder une fortune solide, bien assise,
sans apparat extérieur. Ainsi l'on dit d'un
brave paysan dont la maison est bien garnie de
meubles et de linge, la cave de vin, l'écurie de
bons chevaux, l'étable de boeufs, la bourse
d'écus, qu'il a du foin dans ses bottes. Mais
cette locution ne s'appliquera pas à un homme
qui mène grand train, jette de la poudre aux
yeux, et n'a peut-être de la richesse que l'appa-
rence.

Cette expression s'explique facilement. Ce
qûi est plus difficile c'est d'en trouver l'ori-
gine.

Plusieurs explications ont été données :
Selon les uns, elle rappelle l'ancien usage de

garnir ses chaussures de paille, afin d'être bien
chaud, bien à l'aise: Elle a pour point de départ
avoir mis du foin dans ses bottes, c'est-à-dire
être venu de bas lieu et s'être enrichi par des
moyens illicites.

A notre avis, les auteurs de cette explication
se trompent sur le sens de la locution avoir du
foin clans ses hottes. Elle n'indique nullement,
en effet, que la fortune ait été mal acquise :
elle signifie seulement qu'elle est réelle et so-
lide. En outre il est question de foin et non de
paille, de bottes et non de chaussures ce qui
est bien différent. Ce sont ordinairement les
sabots que l'on garnit de paille et non les bottes
que l'on remplit de foin. Pour être exact il fau-
drait donc dire : avoir de la paille dans ses
sabots.

D'autres philologues voient ici « une allusion
« à l'usage en vigueur au seizième siècle de
« porter des souliers à la poulaine - ainsi
« nommés probablement à cause de leur res-

« semblante avec le cou d'une poule. Comme
« cette chaussure était très large et très ion-
« gue, il fallait bourrer de foin„ pour la sou-
« tenir, la partie qui n'était pas remplie par le
• pied. Cette locution proverbiale a quelque
« analogie avec celle-ci : être sur un grand
« pied. »

Que les souliers à la poulaine aient donné
naissance à l'expression être sur un grand
pied, cela nous semble très probable. Mais il y
a une grande différence entre avoir du foin
dans ses bottes et être sur un grand pied. Autre
chose est d ' occuper une haute situation, autre
chose de posséder une fortune solide. L'un
n'est pas nécessairement la conséquence de
l'autre. On peut être très riche et n'avoir qu'un
rang très modeste. Réciproquement on peut
être haut placé dans la hiérarchie sociale et
n'avoir pas de foin clans ses hottes.

Mais examinons de plus près cette explica-
tion :

Le mot poulaine, est-il besoin de le dire, n'a
aucun rapport avec la poule, ni avec aucun
autre volatile. Rabelais parle quelque part d'un
ventre à la poulaine, pour dire un ventre proé-
minent, et il le compare avec la poulaine, c'est-
à-dire avec la proue ou le bec d'un vaisseau.
C'est probablement cette ressemblance qui a
fait donner à cette chaussure extravagante en
honneur au quinzième siècle le nom de sou-
liers à la poulaine. Pourtant cette expression
pourrait aussi signifier à la polonaise, attendu
que le royaume de Pologne s'appelait alors
royaume de Poulaine. « Le roy de Poulaine et
son frère en occirent quatre mil », dit Alain
Chartier dans son Histoire de Charles VII.

Ce fut, dit-on, C. Plantagenet qui mit à la
mode cette bizarre chaussure. Ce prince était
l'un des plus beaux hommes de son époque.
Malheureusement il avait au bout du pied une
énorme excroissance de chair. Pour dissimuler
cette difformité il imagina de porter des souliers
à bout recourbé. Cette chaussure dite à la pou-
laine fut accueillie avec avidité par tout le
monde. Elle fit même tant de fureur qu'il fal-
lut déterminer la longueur des souliers selon
les différentes classes de citoyens. Chez les
gens du commun la pointe ne 'pouvait pas
dépasser six pouces. Les bourgeois allaient
jusqu'à un pied. Les gens de qualité se seraient
crus déshonorés si le bout de leurs chaussures
avait eu moins de deux pieds. Enfin les princes,
pour se distinguer, allèrent jusqu'à deux pieds
et demi. Comme ces chaussures extravagantes
rendaient la marche difficile, sinon impossible,
le bec du soulier était relevé et venait s'atta-
cher au genou avec une chaine d'or.

Ces souliers, en effet, étaient l'objet d'un
luxe extraordinaire. On les ornait souvent de
cornes, de griffes, d'ouvrages en or et en ar-
gent. L'Eglise môme s'en émut et déclara cette
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mode contraire aux bonnes moeurs. Chari s V,
publia un édit condamnant à dix florins d'amende
ceux qui s 'obstineraient à la porter. Cet édit eut
le sort de toutes les lois somptuaires. On paya
l'amende et l'on continua à porter cette chaus-
sure ridicule.

Les jeunes seigneurs même ne la quittaient
pas quand ils partaient en campagne. Ils en
étaient quittes pour couper les poulaines de
leurs souliers quand ils montaient à cheval pour
courir à l'ennemi.

Voilà ce que nous apprend l ' histoire : mais
il n ' est dit nulle part , que ces souliers fussent
bourrés de foin. Il est même peu vraisemblable
que les jeunes seigneurs eussent choisi une
matière aussi grossière pour garnir leurs
luxueuses chaussures, si elles avaient eu be-
soin d'être garnies. Enfin nous ferons encore
observer que le proverbe parle de boites et non
de souliers.

Nous ne pouvons donc admettre une expli-
cation si remplie d ' inexactitudes.

Il n ' est pas nécessaire, à notre avis, d ' aller
chercher si loin l 'origine d'une locution qui a
dû prendre naissance dans les campagnes de
Normandie. Ce qui a induit en erreur tous les
étymologistes, c ' est le mot bottes sur la signi-
fication duquel ils se sont trompés. Ils ont vu
des chaussures. lorsqu'il ne s'agit que de bottes
de foin. En Normandie il est d ' usage de vendre
le foin, de méme que la luzerne, le trèfle et la
paille, non pas au poids, mais à la botte. On
n ' achète pas cent kilos de foin, on achète cent
bottes de foin. Or, il y a bottes et bottes, comme
il y a fagots et fagots. Pour tirer un plus grand
profit de leur récolte, certains paysans font
leurs hottes plus petites afin qu'elles soient
pl :s nombreuses. Ils ont soin pourtant de don-
ner à leur marchandise une certaine appa-
rence afin d,. tromper l'acheteur. Mais celui-ci
ne se laisse pas prendre au piège; à Normand,
Normand et demi. Il soupèse la marchandise
afin d'en apprécier la réelle valeur. On peut à
chaque instant entendre cette expression : Il
n'y a pas de foin dans ces bottes, pour dire que
les bottes sont maLres et légères.

Avoir du loin dans ses bottes, c'est donc
présenter une marchandise riche, solide, ayant

. autre chose que l ' apparence et ne trompant pas
les autres.

Cette expression prise au figuré a donné
naissance à la locution proverbiale sur laquelle
les étymologistes se sont trompés.

Cette explication est bien simple. Aussi
craignons-nous qu'à cause même de sa simpli-
cité, elle ne soit accueillie avec un sourire rail-
leur par les savants qui aiment à fourrer de
l ' érudition partout et à chercher midi à qua-
torze heures.

1I. LECADET.

UNE VISITE DU CARDINAL DE POLIGNAC

A SAINT-PIERRE DE ROME

Le tableau dont nous donnons la reproduc-
tion est l'oeuvre de Pannini, un des meilleurs
paysagistes et peintres de genre italiens du
dix-huitième siècle. Né à Plaisance en 1695, il
étudia d ' abord l'architecture et la perspective,
puis, déjà habile dans son art, il vint à Rome
étudier à l'école de Lucatelli et à celle de Be-
nedetto Luti.

Personne n 'a peint la perspective d ' une ma-
nière plus attrayante que lui, moins pour l ' exac-
titude des lignes, où d'autres ont pu exceller
aussi, que pour le charme de ses paysages et
l ' as;rément de ses figures. Il a décoré plusieurs
salles, entre autres la salle de calé au Quirinal;
comme architecte il a construit la chap lie des
frères della Scala in Trastevere; mais c ' est sur-
tout ses tableaux d ' architeeture qui l 'ont ren-
du célèbre, quoiqu'ils ne soient pas toujours
sans défaut : c ' est ainsi qu'on lui reproche (le
n'avoir pas toujours observé les proportions
entre les personnages et l ' architecture; il y a
aussi de la manière dans ses ombres, pli sou-
vent sont Trop rouges; mais c 'est là un défaut
que le temps peut atténuer.

Pannini mourut à Rome le 21 octobre 1768.
Le Louvre possède de lui neuf tableaux.

L'un d 'eux, un Festin sous un portique ionique,
est intéressent parce que l'artiste s'est repré-
senté lui-même sous les traits d'un personnage
couvert d ' un bonnet bleu à couleur changeante
et portant la main à sa poitrine. Dans plusieurs
de ses autres tableaux du Louvre figure le car-
dinal de Polignac soit assistant au concert
donné à Rome en l ' honneur de la naissance du
dauphin fils de Louis XV, soit inspectant les
préparatifs de la fête donnée sur la place Na-
vone à la même occasion. Ce cardinal employé
pour les affaires diplomatiques par Louis XIV
et par Louis XV, lut envoyé à Rome comme
ambassadeur, en 1724, pour l'élection de Be-
noit XIII et y resta huit ans pour terminer les
différends suscités par la bulle Unigenitus.
C'est lui qui succéda à Bossuet à l'Académie
française et qui écrivit en latin l 'Anli-Lucrèce.
Sa visite à Saint-Pierre, représentée par Pan-
nini, est de l'année 1730.

L'entrée à l'intérieur de Saint-Pierre produit
toujours une impression assez médiocre. Après
avoir soulevé la lourde portière de cuir qui fer-
me la porte de la basilique on se trouve d'abord
dans l'obscurité. Cela vient de ce que Raphaël,
chargé de diriger l'oeuvre de construction après
la mort de Bramante, changea le plan primitif
et substitua la croix latine à la croix grecque.
La coupole, qui aurait parfaitement éclairé les
quatre branches égales de la croix grecque,
laisse à peine arriver la lumière au fond des
nefs latines, trop longues et trop éloignées du
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centre. Au sortir de ce:te obscurité, le premier
coup d'oeil est médiocre. « Rien ne m'a tant
surpris, dit le président de Brosses qui visitait
Saint-Pierre dix ans après le cardinal de Poli-
gnac, rien ne m'a tant surpris à la vue de la
plus belle chose. qu'il y ait dans l'univers, que
de n'avoir aucune surprise ; ont entre dans ce
bâtiment dont on s'est fait une si vaste idée,
cela est tout simple. Il ne parait ni grand, ni
petit,'ni haut; ni bas, ni large, ni étroit. On rie
s'aperçoit de son énorme étendue que par rela-
tion, lorsqu'en considérant une chapelle, on la
trouve grande comme une cathédrale; lorsqu'en
mesurant un marmouset qui est là au pied
d'une colonne, on lui trouve le pouce gros
comme le poignet. Tout cet édifice, par l'admi-
rable justesse de ses proportions, a la propriété
de réduire les choses démesurées à leur juste
valeur.

« Si ce bâtiment ne fait aucun fracas dans
l'esprit à la première inspection, c'est qu'il a
cette excellente singularité de ne se faire dis- .
tinguer par aucune. Tout y est simple, naturel,
auguste et, par conséquent, sublime. Le dôme,
qui est à mon avis la plus belle partie, est le
Panthéon tout entier, que Michel-Ange a posé
là, en l'air, tout brandi de pied en cap. n

Il est permis de ne pas partager entièrement
l ' avis du président de Brosses : le comble de
l ' art n'est pas de produire un résultat médiocre
avec de grands moyens, mais au contraire, de
produire de grands effets avec des ressources
médiocres. Le Panthéon, encore plus admira-
ble clans ses proportions que la.basilique Vati-
cane, produit un effet entièrement opposé. Ce
n'est pas parce que toutes les- proportions de
Saint-Pierre sont exactes que la basilique pa-
rait petite. C ' est au contraire parce que la
croix latine a été substituée à la croix grecque,
parce que la nef par où l'on entre et que Pan-
nini a représentée a profondément altéré les
proportions originales, c'est . pour ces motifs
que, de l ' entrée, la basilique fait peu d ' effet.
De plus, les additions du Bernin, le tabernacle
et la chaire de Saint-Pierre, de style baroque,
sont peu heureuses et forcent presque l ' oeil à
faire un faux calcul. Si l'on veut se faire une
idée plus exacte de l'édifice, plutôt qu 'à l ' en-
trée de la nef, il faut se placer à l ' extrémité du
transept; là, quoique la longueur soit moindre,
tout parait plus grand et plus majestueux, par-
ce que c'est là que règnent les proportions en
vue desquelles Bramante avait construit l'édi-
fice. - Néanmoins, malgré ces critiques, la lu-
mière et la foule sont pour beaucoup dans
l ' impression que tait Saint-Pierre ; le matin de
Pâques on a bien conscience d'être dans le
plus \ ceste espace clos du monde entier.

En effet, les proportions de Saint-Pierre dé-
passent ce,les de toute autre église. La grande
nef a près de 187 mètres de longueur, 45 de haut

et 25 de large. Les pilastres que l'on voit figu-
rés sur le tableau de Pannini n'ont pas moins
de 21 mètres de hauteur. La coupole, d'où vient
le jour qui éclaire le tableau, a 117 mètres de
haut, et les piliers qui la soutiennent ne comp-
tent pas moins de 19 mètres de largeur à leur
base.

La partie de la basilique représentée par
Pannini contient des monuments assez intéres-
sants. D'abord les deux énormes bénitiers que
le président de Brosses traite assez cavalière-
ment de marmousets : ce sont deux anges en
marbre blanc de six à sept pieds soutenant une
coquille de marbre jaune. Au pied de chaque
pilier sont des statues de saints; fondateurs
d'ordres religieux ; ce sont, pour la plupart,
des oeuvres qui se rattachent à l'école de Ber-
nin. Ces artistes, suivant consciencieusement
les traces de la peinture, cherchent avant tout à
exprimer le sentiment, élevé jusqu'à l'extase,
et traduit au moyen du geste.

Dans les statues de saints, les motifs sont peu
nombreux et infiniment répétés, malgré les ef-
forts de l'artiste pour le dissimuler; c'est un
mouvement d'inspiration comme au sortir du
rêve, ou bien des génuflexions sentimentales et
des yeux levés au ciel, ou une ardeur de pro-
testation et de serment. Dans ce dernier mou-
vement, l'Ignace de Loyola qui est au pied du
troisième.pilier de gauche, par Giuseppe Rus-
coni, est un des meilleurs ouvrages de l'école.
- Au dernier pilier de droite, devant lequel
P.innini a représenté un homme abaissé, se
trouve- la tameuse statue en bronze de saint
Pierre, qui lut, dit-on, érigée au cinquième siè-
cle par saint Léon, en action de grâce de la dé-
livrance de Rome menacée par Attila. On pré-
tend que le pape fit fondre la statue de Jupiter
Capitolin pour la transformer en statue de saint
Pierre. C'est une des rares oeuvres qui nous
restent de l'antique statuaire chrétienne ; elle
est très médiocre, bien qu'imitée laborieuse-
ment des figures en toge, assises, de la sculp-
ture païenne. Cette statue est l ' objet d'une
grande vénération : tous ceux-qui visitent Saint-
Pierre vont d'abord lui baiser le pied : aussi le
pied de cette statue a été usé par les lèvres des
fidèles qui, dans le cours des âges, se sont suc-
cédé devant elle.

La coupole, qui fait suite à la nef, est soute-
nue par quatre piliers qui contiennent chacun
clans une niche quatre statues colossales de
saints surmontées de médaillons en mosaïque
représentant les quatre évangélistes. On distin-
gue bien, dans notre tableau, la statue du pilier
postérieur de droite : c'est sainte Hélène, la
croix à la main et montrant les clous de la
Passion, par Bolgio. Au-dessus est le médaillon
de saint Je: n l'Évangéliste, qui n ' a pas moins
de sept mètres de haut.

Dans la rotonde de la coupole se trouve la
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Confession de saint Pierre sous l'autel princi- d'un baldaquin de bronze, oeuvre du Bernin.
pal, isolé, selon l'habitude romaine, et surmonté , Urbain VIII, qui chargea l'artiste de le con-

struire, lui livra 180,000 livres de bronze enlevé I ta de Venise. Ce baldaquin, soutenu par des
au Panthéon, et en fit venir une grande quan- colonnes torses, de bronze également, est haut
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de vingt-neuf mètres, et repose sur des piédes-
taux de marbre qui portent les abeilles des
Barberini, famille d ' Urbain VIII. Les fûts sont
entourés de guirlandes de laurier, d'abeilles,
de statuettes d'enfants qui jouent dans le feuil-
lage. Les chapiteaux soutiennent à leur tour
une très riche corniche à laquelle est suspen-
due une vaste draperie de bronze. Aux angles
sont des statues d'anges; de là partent quatre
consoles renversées, dont le point de jonction
est couronné par un globe surmonté d'une
croix. Ce baldaquin recouvre le maître-autel où
le pape seul dit la messe les jours de grande
fête. Dessous est la Confession de saint Pierre
où l'on descend par un escalier de marbre à
deux branches : c'est dans cette crypte que l'on
conserve, dit-on, la moitié des corps de saint
Pierre et de saint Paul ; les autres moitiés sont
à saint Paul et les tètes à saint Jean de Latran.

Telle est la partie de l'église et les oeuvres
qu'elle renferme, représentées par Pannini.
Sans doute, Saint-Pierre contient beaucoup
d'autres chefs-d'oeuvre, mais, à lui seul, ce ta-
bleau peut donner une idée assez exacte de la
grande basilique chrétienne.

1. HERMAN.

CÔNSERVATOI.SE DE MUSÎQUE ET DE DÉCLAMATION

LA DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES EN 1 798

Le ministre actuel de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts a procédé .récemment, par
l ' organe de M. le directeur des Beaux-Arts, à
la distribution des récompenses accordées par
les jurys du Conservatoire à la suite des con-
cours publics de 1895.

Il n' est peut-être pas sans intéret de donner
à ce propos, d'. près les procès-verbaux du
temps, le compte rendu de la distribution ries
récompenses aux élèves du Conservatoire qui
eut lieu en 1798, sous la présidence de M. le
ministre de l'Intérieur, François de Neuicha-
teau. dans la salle du Théâtre de la République
et des Arts.

Le Théâtre de la République et des Arts était
à cette époque l'Opéra. Il était placé sur la
place Louvois, près de la Bibliothèque natio-
nale. Le Directoire l'avait acheté à la Montan-
sier et en avait confié la direction à trois hommes
de lettres, la Chabeausière, Parny et Caillot.

Le 14 frimaire, François de Neufchateau, qui
jouissait d'une grande popularité et qui avait
repris la direction du ministère de l'Intérieur,
après avoir été un instant membre du Direc-
toire à la place de Lazare Carnot, fut accueilli
à son entrée dans la salle du Théâtre de la Ré-
publique et des Arts par des applaudissements
enthousiastes. Il était en grand costume. Il
prit place sur le devant de l'amphithéâtre, ayant
à ses c6tés Sarrette, le londateur et le directeur
du Conservatoire, et le président du départe-

ment de la Seine. Autour de lui, l'Institut na-.
tional', les`savan-ts étrangers, les douze admi-
nistrations municipales du canton de Paris, les
commissaires du Directoire, les états-majors
de la 17 e division militaire et de la place de
Paris.

Les gradins étaient remplis par les élèves des
deux sexes et le nombreux orchestre, composé
des professeurs du Conservatoire et des autres
artistes les plus célèbres de Paris, était distri-
bué sur une estrade entre la scène et la salle.

L ' « exercice musical e allait commencer. Le
chef d'orchestre avait déjà donné le signal du
silence, lorsque l'on vit apparaitre sur le
théâtre, au milieu des inspecteurs de l ' ensei-

rr̂nement, l ' illustre Piccinni. Ce fut alors une vé-
ritable ovation et des applaudissements plus
éclatants, plus universels, plus prolongés que
tous ceux que l'on pourrait imaginer. La foule
des spectateurs, en vouant l ' homme qui avait,
avec " Gluck, si pùissamment contribué à notre
révolution musicale vingt ans auparavant, se
rappela instantanément les persécutions dont
le compositeur avait été la victime dans sa pa-
trie de Naples, en y proclamant son attache-
ment pour la France, et ce ne fut qu ' avec beau-
coup de peine et après un très long temps que
Sarrette put obtenir que le silence succédât à
cette explosion de sensibilité.

L ' « exercic' n musical put enfin commencer.
L'orchestre exécuta la belle ouverture de l'Hô-
tellerie portugaise du citoyen Chérubini. La
citoyenne Clotilde Romain chanta ensuite une
scène de l 'Anacréon, de Grétry, et la citoyenne
Des mares une scène du Mariage de Figaro, de
Mozart.

Dans la seconde partie, le citoyen Hyacinthe
Jadin fit entendre une sonate à trois pianos de
sa composition. qui l'ut jouée par les citoyens
Pradère, Méraud et Braun. A cette sonate suc-
céda une sonate du citoyen Devienne, pour
flûte, exécutée par le citoyen Maudru, et cette
partie lut terminée par une symphonie concer-
tante, du même compositeur, pour flûte, haut-
bois, cor et basson, rendue par les citoyens
Grandjean, Gilles, Lambert et Judas.

La derüière partie fut ouverte par une sym-
phonie pour instruments à vent, du citoyen
Méhul. La citoyenne Chevalier chanta une
scène de Sapho, du citoyen Leilglé, avec
accompagnement de clarinette, par le citoyen
Pierre Petit. Une symphonie concertante de
Pleyel, pour deux violons, par les citoyens
Verdignier et Guenée ne donna pas moins de
satisfaction aux connaisseurs que le concerto
de violoncelle de Reickart, exécuté par le ci-
toyen Guérin, et le concerto de clarinette de
Lefebvre, par le citoyen Franco.

Enfin on entendit deux belles strophes à la
Liberté, de Chénier, mises en musique par le
citoyen Gossec. Ces strophes, dites par six
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jeunes personnes et six jeunes gens, deman-
daient pour la France, au Dieu ' !e la Liberté, la
fertilité des champs, la paix, l'heureuse abon-
dance, l'empire éternel des arts.

Donne nous des vertus, des talents, des lumières,
L'amour de nos devoirs, le re , pect de nos droits,
Une liberté jeune et des lois tutélaires,
Et des moeurs dignes de nos lois.

On passa après ce chant à la distribution des
prix. François de Neufchateau quitta l'amphi-
théâtre et vint se placer sur la scène où il pro-
nonça un discours rempli d'esprit, de jus-
tesse, de patriotisme et d'éloquence.

A la suite de cette belle cérémonie, les pro-
fesseurs du Conservatoire demandèrent au mi-
nistre de venir en aide à Piccinni, qui était dans
un état de dénuement complet. Le ministre lui
fit donner un secours et le logea à l'hôtel d'An-
gevilliers.

On sait que l'infortuné rival de Gluck traîna
à Paris une existence pénible, malgré l'assis-
tance que lui donna le gouvernement. Reçu p?tr
le Premier consul, Bonaparte lui commanda
une marche pour sa garde consulaire et lui
donna en échange une place d'inspecteur au
Conservatoire, mais les émoluments de cette
place étaient si modestes, que Piccinni ne pou-
vait subvenir à ses besoins et à ceux ct e sa
famille, et il mourut à Passy, ois il est enterré,
en 1800, laissant une veuve et ses entants dans
la plus prolonde misère.

A. P.

--

lE JO7.CY^ DeJ4 MOY- !I 4 (t)

Le ciel se ferme tôt, et les jours semblent las ;
Nous voilà revenus au déclin de l'année !
C'est l'heure recueillie où la foule inclinée
Fait visite aux défunts et leur parle tout bas.

Des fleurs, des fleurs partout, ou vivantes ou fausses,
Sur les tertres d'hier et sur ceux d 'autrefois !
Que de chers disparus, depuis les jours, les mois
Et les ans meurtriers, qui creusent tant de fosses !

\l ais, où sont-ils, tous ceux que la mort a fauchés,-
Nous compterons, tantôt, près de vingt-cinq années,
Un quart de siècle, hélas! - dans de rudes journées,
Et qui gisent, au loin, l'un sur l'autre couchés

C'est pour vous qu'il nous faut les fleurs les plus
[exquises

Les parfums les plus vifs et les plus pénétrants;
Pour vous, victimes des sinistres conquérants,
Pauvres morts, qui dormez sous les terres conquises.

^H. CANIVET.

(•I) Extrait de Honneur'-Pateie, un volume par Ut Cai\tvET.

LA DÉCORATION DU PONT DE LA CONCORDE

Les ardentes controverses qui se sont enga-
gées dans la presse à propos des plans de la
prochaine Exposition ont jeté une vive lumière
sur les tendances artistiques de la population
parisienne. Les Florentins se passionnaient
pour un tableau ou une statue ; les sept corpo-
rations de métiers, bannières déployées, organi-
saient une procession solennelle en l'honneur
du nouveau chef-d'oeuvre ; la cité des Médicis,
avait pour les merveilles de l'art le culte des
peuples de l'antiquité pour leurs dieux natio-
naux.

Le même sentiment existe mais il ne se ma-
nifeste pas sous la même forme sur les bords de
la Seine. Le Parisien n'est pas moins fier de sa
ville natale, qu'un enfant de Florence, de Ve-
nise ou de Rome, mais sans dédaigner les tré-
sors accumulés dans le musée du Louvre, c'est
surtout un ensemble de perspectives grandioses
qu 'il s ' enorgueillira de faire voir aux étran-
gers.

Ce n'est pas M. Haussmann qui a inventé la
ville moderne, c'est Louis XIV. La transforma-
tion que Paris a subie pendant le dix-huitième
et le dix-neuvième siècle, s'est opérée sous
l'influence des modèles qu'avaient laissés les
architectes de Versailles. Les habitants de la
capitale de la France ont pris goût aux points
de vue savamment aménagés et quand il leur
arrive de visiter l'Italie ils ne peuvent pas com-
prendre comment des hommes capables de
construire de si admirables monuments n'ont
pas mieux su les encadrer.

Cette passion pour les belles perspectives que
les villes de l'antiquité et de la Renaissance
ont à peine soupçonnée s ' est manifestée à Paris
avec une remarquable unanimité quand les
organisateurs de l'Exposition de 1900 ont pro-
posé de démolir le palais de l'Industrie. Pas
une voix autorisée ne s'est élevée pour réclamer
la conservation d'un édifice qui rend des ser-
vices indiscutables et tient une si grande place
dans les habitudes de la population parisienne.
Du moment où il a été question de rouvrir la
splendide échappée qui permettait aux prome-
neurs arrivés à mi-chemin entre la place de la
Concorde et le rond-point des Champs-Elysées
d ' apercevoir de l ' autre côté de la Seine l'Hôtel
des Invalides couronné de sa coupole dorée,
aucune protestation sérieuse ne s'est fait en-
tendre en faveur d'un monument assez médio-
cre du reste et dont l'emplacement avait été si
mal choisi.

Ces instincts décoratifs qui portent les habi-
tants de la capitale à rechercher avant tout
l'harmonie des grandes lignes sans .trop se
préoccuper des détails se sont également tra-
duits une fois de plus avec une intensité inat-
tendue à propos de la décoration du pont de la
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Concorde. Jamais cette question, qui est déjà
vieille de plus d'un siècle, n'avait excité un
aussi vif intérêt.

Ni la Madeleine, ni le Palais-Bourbon, ni l'arc
de triomphe de l ' Étoile, ni les deux édifices à
colonnades, construits par Gabriel, ni l'Obé-
lisque, ni les deux fontaines ne sont des chefs-
d'oeuvre; chacun de ces monuments soumis à
un examen séparé donne prise à des critiques
sérieuses, mais l'ensemble n'en est pas moins
splendide. La place de la Concorde est à bon
droit considérée comme une des plus belles
places d'Europe.

Toutefois ce merveilleux ensemble n'excite
pas un sentiment d'admiration sans mélange.
[l produit l'impression d'un travail inachevé.
On sent que la façade de la Chambre des Dé-
putés reste trop isolée de l'autre côté de la
Seine et aurait besoin d'être rattachée par quel-
ques points de repère aux édifices de la rive
droite. On s'aperçoit bien vite que le pont est
un trait d'union insuffisant. L'oeil s'égare avec
étonnement sur des parapets bastionnés de
douze grands piédestaux qui attendent. Le
pont de la Concorde qui est construit depuis
plus d'un siècle n'a jamais été complété.

Napoléon eut l'idée d'utiliser les piédestaux
vacants pour honorer la mémoire des héros de
la Grande Armée. Le l er janvier 1810, un décret
impérial ordonna que les statues des généraux
Saint-Hilaire, Espagne, Lasalle, Lapisse, Ser-
voni, Colbert, Hervo morts sur le champ de ba-
taille seraient placés sur le pont de la Concorde.

A "la chute de l'empire ce projet n'avait pas
encore été mis à exécution.

Le gouvernement de la Restauration décida
que les généraux désignés par Napoléon se-
raient remplacés par des illustrations de l'an-
cienne France. En vertu des ordonnances
royales du 19 janvier et du 14 février 1816, les
statues de Suger, de Du Guesclin, de Bayard,
de Sully, de Richelieu, de Colbert, de Condé,
de Turenne, de Duquesne, de Tourville, de Du-
guay-Trouin et de Suffren furent commandées
à des artistes alors célèbres mais aujourd'hui
presque tous oubliés. Quelques-unes de ces
statues furent installées, en 1828, sur les pié-
destaux que devaient occuper les généraux de la
Grande Armée, mais d'assez vives protestations
ne tardèrent pas à se produire contre le disgra-
cieux effet produit par ces géants de marbre dres-
sés sur des socles qui n'étaient pas assez élevés.

Les dix statues prétentieuses et déclama-
toires que le Bernin a placées sur le pont Saint-
Ange ont tout au moins le mérite d'avoir l'air de
se poser sur le parapet sans l'écraser sous leur
poids. Les anges sculptés par l'artiste qui a
exercé une si grande influence sur la physionomie
de l'ancienne Rome pontificale, sont des oeuvres
d'un style douteux, mais ils ne semblent pas
lourds, ils paraissent soutenus par leurs ailes.

Les statues du pont de la Concorde étaient,
au contraire, pesantes de toutes les façons.
Non seulement elles avaient l'air d'écraser des
piédestaux trop bas pour leur taille, mais en-
core elles étaient dénoncées comme un danger
public. On affirmait qu'elles compromettaient
la solidité des piles et que le pont ne tarderait
pas à s'effondrer sous leur poids. Cette accusa-
tion n'a jamais été vérifiée et il paraît même
assez difficile d'admettre que le gouvernement
de la Restauration se soit engagé dans une
pareille entreprise sans consulter les ingé-
nieurs. La conjecture la plus vraisemblable
c ' est que Louis-Philippe, dont la principale
préoccupation était d'embellir le musée de Ver-
sailles, ne se montra pas trop rigoureux dans
l'examen des critiques de diverse nature qui
n'avaient pas été épargnées à la décoration du
pont de la Concorde et fut heureux de faire
transporter les douze statues des.grands hom-
mes de l'ancienne monarchie dans la cour
d'honneur du palais de Louis XIV.

Les héros du premier empire ne tardèrent
pas à les rejoindre. Quatre seulement des géné-
raux de division désignés par le décret de 1810
avaient leurs statues prêtes au moment de la
chute de Napoléon. Ils furent envoyés à Ver-
sailles et promus avant leur départ à la dignité
de maréchaux mais à la condition qu'ils chan-
geraient de tête et qu'ils s'appelleraient désor-
mais Lannes, Masséna, Jourdan et Mortier. Ce
n'est pas une des moins curieuses singularités
historiques du château du Grand Roi que ces
statues de généraux de division transformés en
maréchaux grâce à des mutations de tête .habi-
lement opérées après coup.

La décoration du pont de la Concorde n'avait
pas figuré dans le programme des travaux qui
ont si profondément modifié la physionomie de
Paris pendant le second empire et les contro-
verses engagées à l'époque de l'enlèvement
des statues commençaient à tomber dans l'ou-
bli lorsque M. Henri Parent dont la mort toute
récente a laissé un vide parmi les maitres les
plus autorisés de l'architecture française, exposa
au Salon de 1874 un plan destiné à compléter
l'oeuvre de l'ingénieur Perronet. L'architecte
qui a construit le Cercle agricole et qui a si lar-
gement contribué à embellir les abords du Pa-
lais-Bourbon et à imprimer un cachet monu-
mental à l'entrée du boulevard Saint-Germain
avait assurément qualité pour rechercher le
meilleur moyen de donner à un pont resté ina-
chevé depuis plus d'un siècle, la décoration qui
lui serait indispensable pour n'être plus un
simple trait d'union entre deux quais, mais
avoir un caractère et une physionomie qui lui
appartiennent en propre et devenir un des
ornements les plus remarquables du plus beau
quartier de Paris.

« Lors du transport des cendres de l'Empe-
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reur, j'avais remarqué, dit M. Parent dans une
note écrite peu de jours avant sa mort, l'effet
produit par les hautes colonnes placées pour
la circonstance aux extrémités du pont de la Con-
corde et décorées de crêpes et de flammes funé-
raires. Quatre colonnes formeraient du côté de
la place une intersection utile au bon effetdejl'en-
semble, et du côté de la Chambre, une perspec-
tive artistique pour le boulevard Saint-Germain.»

Suivant le projet préparé en 1874 par l'émi-
nent architecte, « ces colonnes de style Louis
XVI, devaient avoir dix-neuf mètres de hauteur
sous chapiteau, porter chacune douze rostres
ou proues de navire ornées de fanaux et être
couronnées par un groupe de deux lions char-
gés d'un globe à quadruple cadran lumineux

de trois mètres de diamètre donnant jour et
nuit, l'heure, la hauteur barométrique, la tem-
pérature et la direction du vent. »

Pour la décoration des huit piles intermé-
diaires, le projet de 1874 revenait à l'idée pri-
mitive de Perronet. D'après les plans du célebre
ingénieur, les piédestaux devaient être chargés
de pyramides de fer forgé, ajourées et termi-
nées par une boule de cristal destinée à éclairer
le pont pendant la nuit.

Le dessin que nous donnons ci-joint, est une
reproduction exacte du projet de 1874.

De puissantes pyramides de fer, dont l'unique
raison , d'être serait de soutenir un appareil
d'éclairage, qui, pour répondre à sa destina-
tion doit avant tout être léger, donneraient

Projet de décoration du pont de la Concorde, par M. Parent.

probablement lieu à des critiques assez vives.
La maquette de cette partie du plan de' Per-
ronet, que l'administration a fait préparer en
1874, était assurément fort imparfaite, mais
eût-elle été mieux soignée qu'elle eût été diffi-
cile à concilier avec les goûts du public, qui
aurait eu de la peine à s'habituer à voir les
énormes colonnes de pierre du pont de la Con-
corde surmontées de cages de forme pyrami-
dale, dont l'utilité ne s'expliquerait pas du
premier coup. D'ailleurs la passion des statues
est aujourd'hui si répandue en France qu'il se-
rait impossible de proposer un autre genre de
décoration. Aussi M. Parent, dans une note
rectificative qu 'il a ajoutée à son projet de 1874
serait-il d'avis de placer sur les huit piédes-.
taux intermédiaires du pont de la Concorde des

statues 'allégoriques qui représenteraient les
principales colonies françaises. Ces statues
devraient être en pierre afin d'être en harmonie
avec celles qui décorent la place et la façade
du Palais-Bourbon. Ajoutons qu'elles pour-
raient être laites en grés cérame ou en tout
autre substance légère si la solidité des piles
laissait à désirer.

En réalité, la décoration des piédestaux in-
termédiaires est loin d'avoir une importance
capitale. Les colonnes de dix-neuf mètres de
hauteur qui seraient placées à chacune des
extrémités du pont sont les éléments les plus
originaux et les plus essentiels du projet de
1874. Ces colonnes supporteraient quatre foyers
de lumière électrique qui, pendant la nuit, se-
raient du plus heureux effet, et pendant le jour
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elles offriraient sur tout autre mode d'embel
lisseinent, le double avantage d ' être en harmo-
nie parfaite avec l'ensemble de la place de la
Concorde et de donner à l'oeuvre de Perronet
une physionomie toute particulière qui la dis-
tinguerait des autres ponts de la capitale.
Grâce à cette décoration grandiose, le pont de
la Concorde ne serait puis seulement une voie
de communication établie entre les deux rives
de la Seine, mais deviendrait un véritable mo-
nument.

	

G. LABADIE-LAGRAVE.

--xn.s -

SOUS LA GRIFFE DU LION

NOUVELLE

I

C ' était le dernier jour de l'automne, et l ' hiver
allait commencer. Sans trêve, les laboureurs
avaient circulé dans leurs fermes de prairie,
à travers leurs champs vastes et plats, malgré
la neige qui fondait en tombant et dont l'humi-
dité les perçait jusqu'aux os. - Sans trêve,
malgré les rafales fréquentes, les nuages clé-
solés qui semblaient verser leur contenu sur la
terre, malgré la boue des sillons, tenace et
noire comme du goudron.

Sous leurs harnais ruisselants, les chevaux
avançaient avec la patience résignée qui leur
est propre, remuant la queue silencieusement.
Depuis le matin, les oies sauvages poussaient
des cris aigus. S'avançant obliquement, en-
traînées par le vent qui semblait les poursuivre
comme un ennemi, elles se laissaient emporter
le cou tendu, les ailes ouvertes, et bientôt on
les perdit de vue.

Cependant, en dépit de la-neige étendue sur
son paletot déguenillé et de la boue froide et
collante qui montait sur ses bottes lourdes
l'enchainant au sol comme avec des entraves,
le laboureur, derrière sa charrue, sifflait à la
barbe de la tempête. A la fin du jour, la neige
avait cessé de fondre, niais elle s'étendait sur
la terre labourée et se logéait dans les, inters-
tices de la paille de la dernière coupe de blé
jusqu ' à ce qu' après chaque tour lentement ac-
compli, le dernier sillon ressortit noir et bril
lant comme du jais, entre la terre blanche et la
paille toute grise.

Quand la nuit vint à tomber et que les oies
au vol lourd et bas commencèrent à descendre
invisiblement dans le champ voisin, Stephen
Council était encore à l'ouvrage « finissant une
terre ». Il montait sur sa charrue quand le vent
le poussait et redescendait quand il l'avait en
face. Assis, le corps incliné, glacé, joyeux
pourtant sous son chapeau à larges bords, il
s'adressait en les excitant aux quatre bêtes de
son attelage.

- Tournez là, compagnons ! - Encore un
tour ! Il faut que nous finissions cette terre.

Rentre là, Dan! Doucement, Rate - douce-
ment ! Pas de folies, Kittie. C'est assez dur ;
mais il faut que ça se fasse. Tek! tek! Avance
donc, Pete ! Ne laisse pas Kate poser le pa-
lonnier sur la roue. Allons! encore une fois

Ils semblaient comprendre son désir et que
c'était le dernier tour, car . ils avançaient avec
plus de vigueur.

- Encore une fois, les amis, et puis de l'a-
voine, une bonne étable bien chaude et du
sommeil pour tous.

Quand le dernier sillon fut tracé, il faisait
trop noir pour voir la maison et la pluie succé-
dait à la neige. Affamé et lassé, l'homme pou-
vait voir la lumière de la cuisine brillant à
travers la haie sans feuilles et il se mit à crier
très haut : « Qu'il y ait à souper pour six ! u

Il était près de huit heures quand il eu
achevé sa tâche et put se diriger vers le repas.
Il se frayait soigneusement un chemin à tra-
vers la boue, quand il distingua la taille élevée
d'un homme qui toussait légèrement comme
pour avertir.

- Que voulez-vous ? dit-il, plutôt un peu saisi.
- Eh bien, vous voyez, commença l'étranger

d ' un ton suppliant, nous voudrions un abri
pour la nuit. Nous avons fait deux milles en
frappant à toutes les portes, mais il n'y avait
pas de place pour nous. Ma femme est presque
malade 'et mes enfants ont froid et faim.

- Ah ! vous voulez passer la nuit, hein `!
- Oui, monsieur; ce serait un grand service.
- Ecoutez, je n'ai pas l'habitude de renvoyer

les gens qui ont faim, surtout par des nuits pa-
reilles. Venez chez moi. Nous n'avons pas
grand'chose, mais tel que ça est...

L'étranger avait défia disparu. Et peu après
son véhicule, aux palonniers ballants, dépassa
le puits jusqu ' à la borne, à côté du sentier, les
chevaux exténués, fumants, la tête pendante.
Council se tint debout, à côté du « schooner u,
et aida les enfants à descendre --- deux petits à
moitié endormis - puis une jeune femme qui
portait un nouveau-né dans ses bras.

- Ça y est ! s'écria-t-il joyeusement. Main-
tenant, tout va bien! Appuyez à droite jusqu'à
la maison, là ! et dites à mistress Council de
vous donner quelque chose à manger. Tout
droit, mistress. - Par ici! Je vais aller cher-
cher une lanterne. Venez, dit-il au groupe ef-
faré et silencieux à ses côtés.

- Mère, s'écria-t-il en approchant de la cui-
sine odorante et chaudement éclairée, voici
des voyageurs qui réclament de la nourriture
et une place pour ronfler.

Et en achevant, il les poussa tous àl'intérieur.
Mistress Council prit les enfants dans ses

bras. C'était une forte femme, à l'air jovial et
plutôt vulgaire.

- Entrez, nies petits lapins. Vous êtes tout
endormis, hein T . Voilà du lait pour chacun.
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J'aurai du thé clans cinq minutes. Débarrassez-
vous et mettez-vous près du feu.

Tandis qu ' elle les installait et leur servait
du lait, Council prit sa lanterne et sortit pour
aider l'étranger occupé de ses bêtes près de la
grange où sa voix cordiale et profonde se fai-
sait entendre dans ses allées et venues entre la
grande meule et l'écurie.

La jeune femme vint pour éclairer. Elle était
timide, menue, d ' aspect découragé, mais encore
jolie, d ' une grâce frêle et pleine de tristesse.

- Oh! là, là ! Et vous avez voyagé sans ar=
rèter dans cette houe depuis Clear Lake ! Alors!
alors! rien d ' étonnant que vous soyez tous érein-
tés. N'attendez pas les hommes, mistress?...

Elle hésita. attendant le nom.
- Haskins.
- Mistress Ilaskins, mettez-vous à table et

servez-vous une bonne rasade de thé pendant
que je vous ferai des toasts. C ' est du thé vert et
il est bon. Je dis toujours à Council qu'en vieil-
lissant je n ' ai pas le moindre goût pour le
Young I-Iyson ou le Gunpowder. Il me faut le
vrai thé vert tel qu'il sort du champ. Il me
semble qu'il a plus d ' énergie, plus de coeur, si
on peut dire. Mais Council dit que je me mets
ça clans la tête.

Comme elle continuait ainsi sur ce ton libre,
les enfants eurent bientôt leur compte de pain
et de lait, et la femme, se sentant tout à fait at
home se mit à manger des toasts et des pickles
de melon doux en prenant son thé par petites
gorgées.

- Voyez donc, les chers petits rats ! dit mis-
tress Council riant aux enfants. Ils en ont jus-
qu ' au bout du nez. Il faut aller au lit mainte-
nant. Ne vous levez pas, mistress Haskins,
restez où vous êtes et laissez-moi faire. Ça me
connaît les petits, quoique je sois seule à pré-
sent. Jane est partie et s ' est mariée l'automne
dernier. Mais, comme je dis à Council, c'est
une chance que nous gardions la santé. Restez
là, mistress Haskins, je ne veux pas vous voir
remuer un doigt.

C'était une joie inattendue d'être assis là
dans cette pièce chaude et rustique, tandis que
le gai babil de la ménagère prenait le dessus et
tenait en respect le long hurlement du vent
frustré de sa domination ordinaire.

Les yeux de la petite femme se remplirent de
larmes qui tombèrent une à une sur l'enfant
endormi dans ses bras. Le monde n'était pas
si désolé, si froid et si noir, après tout.
- J ' espère que Council ne va pas rester de-

hors et parler politique toute la nuit. Il n'a pas
son pareil là-dessus, ni pour lui la tribune -
--- Quel âge a-t-il ?

Elle s ' interrompit et interrogea curieusement
le visage du baby.

- Deux mois et cinq jours, dit mistress fIas-
kins avec une exactitude toute maternelle.

- Vraiment! Il faut le savoir! le gros pâté
joufflu ! continua-t-elle avançant de bons gros
doigts sous ses langes et fourrageant dans le
voisinage de ses petites côtes.

- C'est dur, n'est-ce pas, de vous promener
ainsi à travers les terres?

- En effet, un homme ne peut pas soulever
une montagne, disait Council sur le seuil de la
porte.

(A suivre.)

	

HAMLIN GARLAND.

---uoo^-

UNE PORTE DU RINSENHOF DE DELFT

Dans la vieille rue de Delft, le long d ' un tran-
quille canal bordé de tilleuls, on voit d'un côté
la vieille église qui contient le tombeau de
l'amiral Tromp : c ' est un bâtiment en briques,
tort simple, surmonté d ' une haute tour, forte-
ment inclinée. En face se dresse un édifice en
briques également, à deux étages, avec des
fenêtres cintrées et des portes étroites et cou-
vert de tuiles rouges ; c'était jadis le couvent
de Sainte-Agathe, puis à partir de 1575 un pa-
lais des princes d'Orange ou Rinsenhof ; ce
palais, récemm nt restauré, a été transformé
naguère en musée Guillaume P r. Il est séparé
de la rue par une vaste cour dans laquelle
donne accès la porte que nous reproduisons
ci-dessous. Cette porte, avec son immense haut-
relief, qu ' il est inutile de décrire ici, est inté-
ressante par elle-même ; elle l'est surtout en
raison de ce qui s ' est passé derrière elle. En
effet, le Rinsenhof, le tranquille musée dont la
paix est à peine troublée par de rares visiteurs,,
a été en 1584 le théâtre d'événements tragiques,
puisque c'est là que fut assassiné le fondateur
de l'indépendance des Pays-Bas, Guillaume le
Taciturne.

Le dimanche 8 juillet 1584, au matin, on vint
annoncer au prince d'Orange la mort du duc
d'Anjou; le prince était encore au lit. II fit
appeler le courrier pour lui demander quel-
ques renseignements. Cet homme se faisait
appeler François Guion, et avait obtenu quel-
ques mois auparavant la protection de Guil-
laume d'Orange, en se faisant passer pour le
fils d'un pasteur protestant de Besançon, mar-
tyr de sa foi. C'était en apparence un pieux
calviniste, grand chanteur de psaumes, et ne
sortant jamais sans sa Bible sous le bras. Mais
sous les dehors inoffensifs de ce jeune homme
chétif et gauche se cachait une âme ardente et
fanatique, puisque François Guion était en réa-
lité Balthazar Gérard, qui depuis longtemps
avait formé le dessein de tuer Guillaume, et
qui à peine âgé de vingt ans, enfonçant un jour
un poignard dans une porte s'écriait : «Jevou-
drais que ce coup de poignard eût été donné
dans le coeur du prince d'Orange ». Quand, au
mois de juin 1850, le roi d'Espagne eut publié



360

	

MAGASIN PITTORESQUE

un ban contre Guillaume, et promis la noblesse
avec 25,000 écus d'or à celui qui l'en débarras-
serait, huit tentatives d'assassinat contre le
prince d'Orange se succédèrent, toutes inu-
tiles ; mais Balthazar n'en fut que plus encou-
ragé à poursuivre son dessein, car la cupidité
se mêlait chez lui au fanatisme. Il confia-son
projet au 'régent du collège dès Jésuites de
Trêves qui l ' approuva hautement, lui promit la
palme du martyr s'il succombait, et l'adressa
au gouverneur des Pays-Bas, le prince de
Parme. Depuis longtemps le prince était exploité
par des aventuriers de toute sorte qui, sous
prétexte de tuer Guillaume, se faisaient re-
mettre de l'argent et se gardaient bien de rien
entreprendre ; aussi, il encouragea Gérard,
mais sans lui avancer un sou. Néanmoins Bal-
thazar se rendit à Delft, réussit à se faire bien
venir auprès du chapelain de Guillaume, et, sur
sa recommandation, fut attaché à la suite d'un
seigneur chargé d'une mission auprès du duc
d'Anjou. Quand le duc mourut, Gérard obtint
l ' autorisation d ' aller porter cette nouvelle au
prince d'Orange, et c'est alors 'qu'il fut intro-
duit dans sa chambre.

	

-
Gérard tenait sa victime. Mais il ne s'était

pas préparé à une aussi belle occasion; il n'a-
vait pas d ' armes sur lui, et après avoir donné,
d ' une voix troublée, quelques renseignements
au prince, il fut congédié et sortit de là cham-
bre. Il se mit à rôder dans la cour en examinant
la disposition des lieux ; un - hallebardiers'ap-
procha de lui pour le renvoyer. Balthazar, lui
dit qu ' il aurait bien voulu assister à l'office
dans la vieille église, mais qu'il n'osait, à cause
de ses vêtements râpés, se joindre anx fidèles.
Bref, il excita la pitié du soldat qui fit trans-
mettre ses plaintes à Guillaume, et le prince
fit donner quelque argent au messager. C'est
avec cet argent que Gérard acheta d'un soldat
une paire de grands pistolets: quand le soldat
apprit à quoi avaient servi ses armes, il se tua
de désespoir.

Le surlendemain, le mardi 10 juillet 1584, le
prince ayant sa femme au bras et suivi de sa
famille descendit pour diner. - Gérard se pré-
senta à lui, sous le vestibule, pour demander
un passeport; le prince donna ordre à un de
ses secrétaires de préparer la pièce. Mais la
princesse d'Orange frappée de la pâleur de cet
individu, remarqua 'à mi-voix «qu'elle n ' avait
jamais vu un homme d'aussi mauvaise mine. »
Néanmoins, pendant le repas, Guillaume dé-
ploya sa gaieté ordinaire. A deux heures on se
leva de table; Guillaume sortit le premier de la
salle et commençait à monter l'escalier qui con-
duisait à ses appartements, mais il était à peine
à la seconde marche quand un homme s'ap-
proche, et lui tire un coup de pistolet à bout
portant. Guillaume fut frappé de trois balles ;
l'une d'elles le transperça et elle rebondit contre

la muraille. Le prince d'Orange expira presque
aussitôt entre les bras de sa femme et . de sa
soeur, ayant à peine eu le temps de recomman-
der son' âme à-Jésus-Christ. .

L'assassin parvint à s'échapper, mais bien-
tôt rattrapé, il fut soumis. à un interrogatoire
et ensuite à d'affreuses tortures. Condamné à
avoir la main brûlée au moyen d'un fer rouge,
la chair arrachée des os à l'aide de tenailles en
six endroits différents, les entrailles et le coeur
arraché, il supporta tout a .yec 'un calme éton-
nant. Il était déjà brisé et à demi brûlé quand
il gravit l'échafaud : le bourreau devait com-
mencer l'exécution en brisant à coups de mar-
teau. le pistolet fatal ; la tête du marteau se sé-
para du manche et blessa légèrement un des
valets du bourreau, et comme la foule s'était
mise à rire on vit Gérard partager'l'hilarité gé-
nérale. .

Tels sont les souvenirs tragiques qu'éveille

une visite au Rinsenhof, lorsque l ' on passe
dans le vestibule qui porte encore aujourd'hui
la trace des balles, pour se rendre dans le mu-
sée tranquille, troublé de loin en loin par de
rares visiteurs.

	

G. H.

Paris. - Typographie da MAGASIN PrrTOacsaur, rue de l'Abbé-Grégoire, 16,
Administrateur délégué et GÉRANT: E. BEST (Encre Lefranc).
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LES TABERNACLES DE FLORENCE ILLUMINÉS

I

Florence a ressenti cet été des secousses de
tremblement de terre : la première, assez vio-

15 NoVEDIBRE 1895.

lente,. a eu lieu le -18 mai; la seconde, moins
forte, le 6 juin. Depuis quatre siècles le sol
n'avait pas tremblé.

La population est restée calme après la pre-
23
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mière secousse; elle a passé quelques nuits
dans les rues et a repris ses habitudes après
avoir constaté avec satisfaction que les monu-
ments de sa chère cité n'avaient pas trop souf-
fert. Mais lorsqu'on a appris que dans les en-
virons, à quelques lieues seulement, il y avait
eu un grand nombre de maisons écroulées en
totalité ou partiellement, on a songé au péril
passé et l'inquiétude est devenue sérieuse; elle
a augmenté encore après la secousse du 6 juin.

Alors, spontanément, sans la moindre inter-
vention du clergé, le peuple - et ici par peuple
on entend, comme du temps des Médicis, toute
la population, patriciens, bourgeois, ouvriers
- s'est souvenu de la protection que ses ancê-
tres réclamaient des tabernacles dans les jours
de danger.

Les madones ont été découvertes et ornées
de chutes de feuillages, de guirlandes de fleurs,
de grands lis blancs, de draperies et de glaces;
le soir l'image est illuminée brillamment par
des cierges et des lustres et dans les quartiers
populeux un fidèle récite une prière que le
peuple . à genoux répète en psalmodiant.

Le spectacle est touchant; il émeut les plus
sceptiques.

Pour ceux que les arts attirent dans cette ville
incomparable, cette manifestation de la foi a été
une occasion unique d'examiner les tabernacles
de Florence, très nombreux encore, beaucoup
plus nombreux qu'en aucune autre ville d'Italie.

II

Dans les rues, ils sont au nombre de trois
cent cinquante environ, mais- il s'en faut que
tous soient des oeuvres d'art.

En temps normal, il en est fort peu bien en
vue ; la plupart sont mis à l'abri des intempé-
ries des saisons et des accidents par des vitra-
ges, des réseaux métalliques et même des vo-
lets pleins ; quelques-uns seulement sont éclai-
rés, maintenant, le soir, par le fanal qui, jadis,
était réglementaire.

Presque tous sont des propriétés particuliè-
res. Les propriétaires, corporations religieuses,
congrégations, associations de charité, particu-
liers, ne sont pas tenus de les découvrir ni de
les tenir en bon état d'entretien; mais, en vertu
d'une loi de 1571, faite pour conserver à la cité
son caractère décoratif, ils ne peuvent ni les
vendre, ni les déplacer ; si la maison est démo-
lie le tabernacle doit ètre replacé ailleurs, sur
rue, dans les mêmes conditions qu'auparavant,
autant que possible.

Mais cette loi, qui s'applique à toutes les
oeuvres d'art exposées en public, a été mal ob-
servée ; beaucoup de niches sont vides et dans
beaucoup d'autres l'oeuvre d'art a été remplacée
par des ouvrages modernes sans valeur, gra-
vures ou chromolithographies d'après les ma-
dones célèbres; les plus entendus ont du moins

choisi des reproductions plastiques des vieux
maitres toscans, dont la céramique locale exé-
cute des réductions avec beaucoup d'intelli-
gence et de goût.
• La revue des tabernacles est en réalité une

revue abrégée de l'art florentin. Si quelques-
uns, et non des moins importants, sont d'au-
teurs inconnus, d'autres portent des noms glo-
rieux ou tout au moins populaires.

Alberto Arnoldi, Buffalmaco, Mino da Fie-
sole, fra Lippo Lippi, Lorenzo di Bicci, Fran-
cesco Fiorentino, Domenico Ghirlandaio, Luca
della Robbia, Donatello, Verrochio, Benedetto
da Maiano, Jacopo del Corentino, représentent
ces incomparables quatorzième et quinzième
siècles si pénétrés de foi et de sentiment.

Les autres Robbia,. Andrea del Sarto, Jean
Bologne, donnent la note du seizième siècle
moins convaincu.

Ulivelli, Pocetti, Boschi, Giovanni da San
Giovanni, marquent le dix-septième siècle em-
phatique et maniéré, mais toujours très décora-
tif. J'en passe beaucoup et de moins bons.

Le sujet le plus fréquent est la Madone avec
l'Enfant; puis vient l'Annonciation qui, géné-
ralement, est la copie réduite ou une interpréta-
tion de la célèbre Annonciation de l'église de
l'Annunziata; la Madone et l'Enfant sont rare-
ment accompagnés d'autres personnages, et
plus rares encore sont les tabernacles consa-
crés à d'autres saints.

Quelquefois même, et le cas n'est pas rare, la
peinture ou le bas-relief n'ont pas été faits pour
servir de tabernacles ; ce sont des morceaux
complets ou partiels enlevés d'une église ou
d'un couvent et engagés dans la muraille ; de là
des différences dans l'exécution technique.

Les sujets conçus en vue des tabernacles
sont sobres, exempts de détails et de minuties,
comme il convient à des ouvrages qui doivent
être vus en plein air. Les peintures et les terres
cuites émaillées polychromes sont très montées
de ton et les couleurs ont été choisies de façon
à conserver leurs valeurs à la lumière artifi-
cielle dont les tabernacles étaient pourvus tous
les soirs.

Le tremblement de terre m'a permis d'étu-
dier ces ouvrages le jour comme la nuit; c'est
bien le soir qu'ils sont dans toute leur beauté.

Je préfèrais de beaucoup auxbas-relie fs poly-
chromes du genre 'Robbia, les terres cuites à
sujets blancs sur bleu; je reconnais maintenant
que ces douces figures d'une blancheur imma-
culée, s'enlevant sur des fonds d'azur, si sédui-
santes dans leur simplicité, remplissent moins
bien les fonctions décoratives attribuées aux
tabernacles illuminés, que les reliefs à couleurs
franches, colorés d'après le naturel.

III

Pour faire l'histoire des tabernacles il fau r
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drait remonter aux Hébreux; ce n ' est pas l 'ob-
jet de cette étude, d'autant plus que les Floren-
tins n'en ent pas emprunté la coutume au peu-
ple juif; elle est née dans des circonstances
absolument locales.

Les premiers tabernacles de Florence sont
contemporains des hérésies du treizième siècle;
pour combattre les hérétiques le pape inno-
cent IV envoya à Florence, vers 1254, le frère
Pietro da Verona, qui avait réussi en Lombar-
die clans une pareille croisade. Le prédicateur
invita les fidèles à se distinguer des autres en
chantant des louanges à la Madone et en pla-
çant son image sur les murs des maisons et ai
tapi delle vie au bout des rues ; le peuple se
prit d'enthousiasme pour cette pieuse manifes-
tation; la commune, très pratique, engagea les
citoyens à éclairer le soir les saintes images et
se procura ainsi pour plusieurs siècles, un éclai-
rage gratuit de la cité, précédemment plongée
dans l'obscurité.

Les pestes dont Florence fut affligée contri-
buèrent aussi à la multiplication des taber-
nacles ; par moment le fléau sévissait avec une
telle intensité qu'il se communiquait des ma-
lades aux personnes saines de la même façon
que le feu quand on l'approche d'une grande
quantité de matières sèches ou ointes, comme
l'a écrit Boccace dans le Décaméron.

Pour éviter la contagion, on avait parqué les
pestiférés dans leurs quartiers ; ils n'en pou-
vaient sortir et seuls les prêtres, les médecins
et les fossoyeurs pouvaient y pénétrer. Malgré
les nombreuses églises qui existaient à Flo-
rence, certains quartiers contaminés en man-
quaient; pour donner aux malheureux quelques
consolations, le clergé allait parmi eux célé-
brer la messe devant les tabernacles portatifs ;
de mobile le tabernacle devint fixe et subsista
après l'épidémie.

Mais ce n'est pas seulement à de si tristes
événements que les tabernacles doivent leur
existence et leur popularité. L'esprit d'associa-
tion a toujours été très développé dans la cité ;
les corporations des métiers, arti, comprenaient
au quinzième siècle, . ingt et un groupes dont
un seul avait trente mille adhérents ; le Biya 11o
et la Misericordia étaient et sont encore de
grandes confréries de bienfaisance. Il y avait,
en outre de ces institutions fondamentales,
de nombreuses sociétés religieuses ou civiles
ayant pour objet la pratique du culte, le soula-
gement des infortunes, les intérêts communs et
même les plaisirs; toutes, ainsi qu'un grand
nombre de particuliers, voulurent avoir leur
tabernacle, et, il faut bien le dire, le plus im-
portant est dû à une bande joyeuse.

Gli homini del reame di Bellieme (les hom-
mes du royaume de Bellieme) étaient de gais
compagnons, associés en vue de fêter le carna-
val d'été ; la Potenza (c'était le nom de la So-

ciété) élisait son chef, qui prenait le nom d'em-
pereur, de roi et de duc; sans doute pour se
faire pardonner ses péchés, la Potenza fit éle-
ver en 1522, dans une des rues les plus fréquen-
tées de Florence, un grand tabernacle dédié à
la Madone, à sainte Catherine, à sainte Barbera
et à d'autres saints. On ne sait pas exactement
à quel membre de la glorieuse famille des Rob-
bia appartient cet ouvrage. Luca, le créateur
du genre, est mort en 1482, son neveu Andréa
ne travaillait plus en 1522, mais les trois fils
d'Andréa : Jean, Jérôme et Luca le jeune, te-
naient encore l'O fficina Robbiana ; c'est proba-
blement Luca le jeune qui exécuta la com-
mande.

La reproduction de 'cet ouvrage remarqua-
ble me dispense de le décrire en détail.

Il est superbe : la polychromie est à tons francs
et vifs, l'émail est vibrant, les valeurs sont pou-
drées avec goût et telle figure qui, isolée, pa-
raîtrait petit-être un peu dure, est harmonieuse
dans l'ensemble. Le temps n'a produit aucune
altération ; les figures, presque de grandeur
naturelle, apparaissent aujourd'hui, comme du
temps de la Potenza, dans tout leur éclat; le soir,
illuminé avec profusion, l'effet était saisissant,
et profonde était l'impression ressentie en pré-
sence de cette foule qui :

Se courbe en murmurant sous le vent des cantiques
Comme au souffle du Nord un peuple de roseaux.

La magnificence du Tabernacolo delle Fon-
ticine, ainsi nommée à cause de deux fontaines
qui l'accompagnent, ne sauva pas la Potenza,
qui fut supprimée par décret en 1629 à la suite
d'excès de tous genres auxquels ne cessaient de
se livrer les compagnons.

Le peuple de Florence et les magistrats étaient
impitoyables à l'égard de ceux qui injuriaient les
tabernacles. Vers le commencement du sei-
zième siècle, un citoyen Rinaldeschi, exaspéré
à la suite de pertes de jeu, insulta gravement
une Madone de la rue du Corso; il fut pendu et,
comme expiation, on éleva une église sur l'em-
placement profané.

Certes, on n'irait pas si loin aujourd'hui,
mais le peuple aurait fait un mauvais parti à
celui qui se serait permis de manquer aux ima-
ges vénérées. Du reste, nul incident n'est sur-
venu. Si tout le monde ne s'est pas associé aux
prières, personne ne les a troublées et chacun
en passant s'inclinait avec respect devant . les .
tabernacles.

	

GERSPACH.

Florence, juillet 4895.

TSOU- . S1IVIA
Suite cl.. fin. - Voyez page 346.

L'Anse aux Huîtres mérite bien son nom,
car, au déjeuner, on nous en sert d'excellentes
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que l ' équipage vient de draguer sur le fond. Au
bout de ce charmant bassin, un village est
posé : c'est Iioui'ase, si l'on s'en rapporte à la
carte.

Dans l'après-midi, deux d'entre nous - dont
je suis- y poussent une reconnaissance et y
photographient quelques indigènes • ébahis.

Puis, avec le you-you, nous nous dirigeons vers
cette passe tant admirée ce matin. Mais impos-
sible de découvrir, le long de ces berges toutes
droites, un point où accoster. Voici qu'il se fait
tard. La lumière diminue, et nous
nous désolons à la pensée que nous
n'obtiendrons plus de ce beau site
que des clichés médiocres, sinon
détestables. Enfin, nous avisons fine
roche plate qui émerge. Elle a tout
au plus deux mètres carrés de su-
perficie. Nous voici dessus avec
notre attirail. A vingt centimètres de
nos pieds, sous nous-mêmes - car
la roche est creuse en dessous - il
y a vingt mètres d'eau, et d'un vert
si admirablement limpide qu 'on aper-
çoit, au fond, , des poissons argentés
prendre en masse leurs ébats.

Je crois que je ne verrai jamais
d ' eau plus belle qu ' à Tsou-Sima, de
rives plus saines, de côtes plus étran-
gement découpées, de constitution hy-
drographique plus intéressante. Et
c'est surtout cela que j'en veux rete-
nir: Il est extraordinaire de rencon-
trer des parages aussi étendus où la
marée ne soit pas apparente : l'eau
baisse, mais sans rien découvrir, tellement les
bords sont accores. Pas de récifs, ni de dangers
dans tous ces canaux : quand force est de s'ar-
rêter, c'est à cause, non du manque de profon-
deur, mais du défaut de largeur. Et presque
partout, on pourrait s'amarrer comme aux
boucles d'un quai aux arbres et aux ro-

chers qui se penchent amoureusement vers
l'onde.

Cette belle et grande île donne une idée
exacte de ce que pouvait être le Japon, notarn-
ment dans la mer Intérieure, avant qu'on ne
l'eût en grande partie déboisé. Tsou-Sima,
moins la marine de guerre, est encore du vieux

Japon, et du meilleur, de ce vieux
Japon que chac(ue jour emporte dans
le passé.

' 18 septembre. - A six heures du
matin nous disons adieu à l'Anse aux
Huîtres et à Tsou-Sima. Le temps est
magnifique. Bientôt nous sommes
au large. L ' ïle, surélevée et comme
suspendue entre ciel et terre par le
mirage, ne présente plus qu'une
forme allongée et des contours de
plus en plus vagues, tandis que, de-
vant nous, se précisent avec une net-
teté croissante les détails de la côte
coréenne. A deux heures, nous som-
mes en vue de Fousan. Evidemment,
une bonne fée nous a donné l'illusion
du Japon ces jours derniers. Des
terres si proches ne peuvent être si

dissemblables, et nous avons rêvé. Plus de
collines verdoyantes; plus de bassins emplis
toujours jusqu'au bord; envolée la poésie !
Des hauteurs jaunâtres, à l'aspect pelé, qu'une

Tsou-Sntx. - Indigènes du village de,Kourase.

végétation serrée, mais rabougrie, couvre d'un
manteau uniforme et sale; et des grèves d'où
la mer s ' est retirée, laissant derrière elle toute
la malpropreté de la marée basse...

RENATUS.
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SOUS Llt GRIFFE DU LION
NOUVELLE

Suite. - Voyez page 358.

- Mère, voici M. Haskins de Kansas. Son
bien a été dévoré par les sauterelles qui l'ont
chassé de chez lui. .

- Bien contente de vous voir ! - P'pa, videz
donc ce baquet et il pourra se laver:

Haskins était grand. Ses cheveux d'un brun
rougeâtre comme son vêtement semblaient éga-
lement ternis par le vent et le soleil; son visage
maigre et blême, quoique dur et immobile,
avait une expression de mélancolie presque pa-
thétique. Rien qu'à voir le pli de sa bouche sous
sa rare moustache jaune, on sentait qu'il avait
beaucoup souffert.

- Isaac est-il rentré, Sarah ?
- Je ne l ' ai pas vu.
- Eh bien, mettez-vous là, monsieur Has-

kins; ne vous gênez pas. Nous vivons du peu
que nous possédons - et là-dessus elle trouve
le moyen de ne pas maigrir, comme vous voyez,
clit Council qui riait en pointant son pouce du
côté de sa femme.

Après souper, pendant que les femmes cou-
chaient les enfants, Iiaskins et Council, assis
près du gros poêle, continuèrent à s'entretenir.
Une vapeur Chaude sortait de leurs vêtements
humides. Selon la coutume de l'Ouest, Council
racontait sa propre vie au fur et à mesure que
son hôte dévoilait la sienne. Il le questionnait
peu, mais bientôt Haskins commença l'histoire
de ses luttes et de sa défaite. Elle était terrible
et il la contait, tranquillement assis, les coudes
sur ses genoux, les yeux fixés presque constam-
ment sur le foyer.

- D'ailleurs, l'aspect du pays ne me plaisait
pas, dit Haskins qui se leva en regardant du
côté de sa femme. J ' étais habitué à l ' Indiana
du Nord où le bois et la pluie sont abondants,
et je n'aimais pas cette prairie desséchée. Ce
qui me vexait le plus en venant ici, c 'était de
voir une si grande étendue de bonnes terres
vacantes.

- Et les sauterelles vous ont tout mangé
quatre années durant, n'est-ce pas ?

- Mangé! Elles nous dévoraient. Elles râ-
paient tout ce qui était vert; elles nous enser-
raient, attendant notre mort, bien sûr, pour nous
manger aussi Mon Dieu! en rêve, je les voyais,
rangées en cercle sur les colonnes du lit et fai-
sant claquer leurs mâchoires. Elles avalaient
les manches des fourches et devenaient de pire
en pire jusqu'au jour où elles roulaient toutes
les unes 'sur les autres, empilées comme un tas
de neige l'hiver. J'en aurais à conter pour long-
temps. C'est égal, sans cesse, je ne pouvais
m'empêcher de penser à toute cette bonne terre
qui est là sans emploi et que j'aurais dù pren-
dre au lieu de rester dans cc maudit pays.

- Mais pourquoi ne resteriez-vous pas pour
vous établir ici? demanda Isaac qui était rentré
et mangeait son souper.

- Pour la raison toute simple qu'on demande
ici dix ou quinze dollars par arpent de terre et
que je ne peux pas me payer ça.

- Oui, je fais toute la besogne, expliquait
mistress Council dans la pause qui suivit, je
traîne mes pauvres jambes à force d ' être dessus
toute la journée, mais nous ne pouvons pas
prendre d'ouvrier; aussi je continue à trimer
comme un cheval fourbu. Je boite - je dis tou-
jours à Council qu ' il ne sait pas à quel point je
suis infirme, car je suis to.ut aussi estropiée
d'une jambe que de l'autre.

Et la bonne âme, qui plaisantait sur sa mi-
sère, riait en prenant une poignée de farine,
dont elle saupoudrait sa planche pour empê-
cher la pâte de s'y attacher.

- Moi, je n'ai jamais été très forte, ajoutait
mistress Haskins. Nos parents étaient Cana-
diens et avaient de petites constitutions, et de-
puis mon dernier enfant je ne me suis jamais
complètement remise. Je n'aime pas à me
plaindre. Tim a autant de peine qu ' il en peut
supporter, mais il y avait des jours, cette se-
maine, où je voulais me coucher et mourir.

- Eh bien, maintenant, écoutez, dit Council,
de l'autre côté du poêle, imposant silence à
tous avec sa grosse voix. A votre place, je
m'arrangerais pour voir Butler. Je pense qu ' il
vous laisserait sa terre à bon compte. La ferme
est épuisée, il est très soucieux de louer pour
l'année prochaine. Ce serait une vraie occasion
pour vous. En tous cas, allez vous coucher et
dormez sur vos deux oreilles. J'ai encore un
peu de labour à faire, et, d'une façon ou de
l'autre, on verra si on ne peut pas faire quelque
chose pour vous. Isaac, sortez et voyez si les
chevaux ont le nécessaire, pendant que j'irai
conduire nos hôtes dans leur chambre.

Quand le couple exténué fut étendu sous les
couvertures hospitalières du lit offert, Haskins
écouta un moment la plainte du vent déchaîné
autour de la maison, puis il dit d'une voix basse
et solennelle :

- Il y a sur cette terre des gens qui sont
bons comme des anges et qui n'ont vraiment
plus qu ' à mourir pour le devenir.

II
Tim Butler était un de ces hommes appelés

dans l'ouest « poor-land e, parce qu'ils sont
plus riches en terre qu'en argent. Dès les pre-
miers temps de la fondation de Rock River, il
était venu à la ville et s'était lancé timidement
dans une affaire d'épicerie, occupant un petit
bâtiment dans une partie basse de l'endroit. A
cette période de sa vie, tout ce qu'il touchait
était bien gagné : levé dès l'aube, il triait ses
lèves, ses haricots, opérait sur le beurre et
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charriait lui-même ses marchandises à l'aller et
au retour de la gare.

Mais vers la fin de la seconde année, il vendit
un lot de terre quatre fois plus cher qu'il ne
l'avait payé, et dès lors un changement se fit en
lui. Il se mit à considérer la spéculation fon-
cière comme le meilleur moyen de s'enrichir.
Chaque fois qu'il pouvait épargner ou sauver
un centime de son commerce, il le plaçait en
terres aux ventes forcées ou en hypothèques,
qui étaient, selon son expression coutumière,
« tout aussi sûres que le blé ».

Une à une, toutes les fermes passèrent dans
ses mains, jusqu'au jour où il fut compté comme
un des propriétaires les plus importants du
pays. Ses hypothèques étaient éparpillées sur
tout le comté de Cedar, et comme leurs échéan-
ces étaient lentes, mais certaines, il cherchait
habituellement à garder l'ancien propriétaire
comme fermier.

Il ne se pressait jamais de faire prévaloir ses
droits et passait; en vérité, pour un des hommes
les plus « coulants » de la ville. Il faisait grâce
au débiteur, lui accordant, autant que possible,
délais sur délais.

- Je n'ai pas besoin de votre terre, disait-il.
Il nie faut l'intérêt de mon argent, c'est tout.
Maintenant, si vous voulez rester à la ferme,
nous nous arrangerons. Je ne veux pas que ma
terre soit v::tante.

Et généralement, l'ancien propriétaire res-
tait comme fermier.

Sur ces entrefaites, il avait vendu son fonds,
ne pouvant passer son temps à s'occuper de né-
goce. Il préférait maintenant faire un tour en
ville les jours de pluie, fumer et « cancaner »
avec les amis, ou aller et venir d'une ferme à
l'autre. Il pêchait volontiers quand c'était la
saison. Doc Grimes, Ben Ashley et Cal Chea-
tham étaient ses compagnons ordinaires au
temps des perdrix et des poules de prairie. En
hiver, ils allaient au -Wisconsin du Nord chas-
ser le daim.

Malgré toutes ses apparences d'aisance,
Butler persistait à dire « qu'il n'avait pas assez
d'argent pour payer les impôts de son bien » et
était soucieux de donner l'impression qu'il était
pauvre, en dépit de ses vingt fermes.

A un moment donné, on avait dit qu'il possé-
dait cinquante mille dollars, mais la vente de
la terre s'était ralentie, et il n'en avait pas au-
tant.

L'année précédente, une belle ferme, habitée
par Higley, était tombée dans ses mains comme
les autres et il n'avait pu trouver à la louer.
Le pauvre Higley, après avoir travaillé lui-
môme jusqu'à la mort, dans l'espoir de lever
son hypothèque, était parti pour Dakota, lais-
sant à Butler sa malédiction et sa ferme.

C'était précisément celle-là que Council
visait pour Haskins; et dès le lendemain, il

attela et descendit à la ville pour voir Butler.
- Vous me laisserez parler, dit-il. Nous al-

lons le trouver d'un côté ou de l'autre, usant
ses culottes sur une barrique de sel ; et s'il
pouvait penser que vous cherchez une terre, il
vous salerait plus fort qu'un jambon. Restez
tranquille, je m ' entendrai avec lui.

Butler était assis dans la boutique de Ben
Ashley, en train de raconter des histoires de
pèche, quand Council entra, ayant l'air de flâ-
ner, par hasard.

- Dites-donc, But, toujours des contes à
dormir debout, eh?

- Bonjour, Steve, comment ça va-t-il ?
- Oh ! comme ci, comme ça. Quelle maudite

pluie, ces jours-ci ! Je pensais qu'il allait geler
dru la nuit dernière. Ce sera bien juste si je fi-
nis mon labour. Et vous, comment vous en
tirez-vous ?

- Mal. La moitié de la besogne est aussi à
faire.

- Vous auriez une fameuse idée de vous faire
aider.

- Je n'y suis pas forcé, dit Butler en cli-
gnant de l'oeil.

- Avez-vous trouvé un remplaçant pour la
ferme d'Higley?

- Non. Connaissez-vous quelqu'un ?
- Eh bien, non, pas positivement. Mais j'ai

un parent là-bas, à Michigan, qui avait bien
envie de venir passer quelque temps dans
l'Ouest. Il pourrait venir, si on lui faisait de
bonnes conditions. Que voulez-vous de la
ferme ?

- Voyons, je louerai cela pour une certaine
somme ou en partageant les produits.

- Alors, pour quelle somme ?
- Mettons dix pour cent sur le prix. - Deux

cent cinquante dollars.
- Eh bien, ce n'est pas mauvais. Seulement,

vous attendrez qu'il ait battu son grain ?
I-Iaskins écoutait cette question importante,

mais Council mangeait avec calme une pomme
sèche qu'il avait tirée d'un baril avec la pointe
de son couteau.

Butler l'examinait curieusement.
- Mais cela me fait perdre vingt-cinq dollars

d'intérêts ?
- Mon parent aura besoin de toutes ses res_

sources pour rentrer ses récoltes, dit Council
avec le même sang-froid.

- Alors, très bien; disons que j'attendrai,
répondit en concluant Butler.

- Parfait ! Voilà mon homme. Haskins, voi-
ci M. Butler, le plus grand travailleur du comté
de Cedar.

En rentrant à la maison, Haskins dit :
- Ma situation n'est pas meilleure. J'aime-

rais cette ferme ; elle est bonne, mais la terre
est amoindrie, épuisée, et moi aussi. Je pour-
rais l'améliorer avec un peu de chance. Mais
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je ne peux me procurer ni semence, ,ni bétail.
- Allons, ne vous tracassez pas à présent,

lui cria Council à l'oreille. Nous vous donne-
rons un coup d'épaule jusqu'à la prochaine
moisson. Il a consenti à louer cela labouré;
vous pouvez gagner cent dollars là-dessus, et
je vous donnerai du grain. Vous le rendrez
quand vous pourrez.

I-Iaskins resta silencieux. L'émotion l'empê-
chait de répondre. A la fin, il dit :

- Mais je n ' ai rien pour vivre d ' ici là!
- Ne vous tourmentez donc pas à ce sujet

là. Vous établirez votre quartier général chez
le vieux Steve Council. La mère se fera une
pinte de bon sang d ' avoir votre femme et vos
enfants autour d'elle. - Vous savez, Jane s'est
mariée dernièrement; elle est loin et Isaac est
dehors la plupart du temps. Ainsi, nous serons
bien contents de vous garder l'hiver. Au prin-
temps prochain, on verra à vous remettre en
selle.

Et il excita ses bêtes qui prirent leur élan
accompagné du roulement bruyant de la voi-
ture.

- Ecoutez, Council, vous ne pouvez vrai-
ment pas faire ça. Je n'ai jamais vu... dit Has-
kins à son voisin.

Council 's'agita gauchement sur son siège et
arrèta ce cri de reconnaissance en ajoutant :

- Voyons, ne faites pas tant d'affaires pour
si peu de chose. Quand je vois un homme par
terre avec des difficultés et des soucis par-des-
sus la tête, je n'aime rien tant que les ficher à
bas et de l'aider à se relever. C'est ma religio n
à moi.

L'attelage continuait sa course et les deux
hommes avançaient silencieusement vers la
maison. Quand la lueur rouge de la lampe
brilla dans l'obscurité froide de cette nuit de
tempète, et que Haskins pensa à ce refuge ou-
vert à sa femme et à ses enfants, il aurait pu
vraiment entourer de ses bras le cou de son ro-
buste compagnon et le serrer sur sa poitrine
comme un amoureux, mais il se contenta de lui
dire :

- Steve Council, vous serez payé de tout ce-
la un jour.

- Je n'ai pas besoin d'être payé. Ma religion
n ' est pas basée sur des principes d'affaires.

Le vent devenait plus froid et le sol était
couvert d'une gelée blanche quand ils arrivè-
rent au seuil de la ferme. Les enfants se préci-
pitèrent à leur rencontre en s'écriant :

- Voilà papa !
Qu ' ils étaient différents, assis autour de la

table, la veille au soir! Sous l'influence bien-
faisante du soleil de la journée et des soins de
la mère Council, leur engourdissement avait
fait place à de joyeux accès de gaieté, comme
les insectes,l'hiver, qui reprennent leur vivacité
et leur vol à la chaleur du foyer.

Haskins travaillait comme un diable, et sa
femme, héroique, portait sans se plaindre les
plus terribles fardeaux. Ils se levaient avec
l ' aurore et peinaient sans interruption jusqu ' à
l ' heure où le crépuscule tombait sur la plaine;
puis ils se jetaient au lit, endoloris, fatigués,
pour se lever le lendemain matin avec le soleil
et se livrer toute la journée à la même férocité
de labeur.

Au printemps, l'aîné des garçons menait ses
bêtes, labourait, ensemençait; il trayait ses va-
ches, s'imposait des corvées innombrables, fai-
sant presque sur toute la ligne l'office d'un
homme.

Figure trop répandue et pourtant infiniment
pathétique que celle de l'enfant employé clans
les fermes d'Amérique où aucune loi ne protège
sa faiblesse contre le travail prématuré ! A le
voir dans ses vêtements grossiers et ses gros
souliers, la tête couverte d'un chapeau dégue-
nillé, revenir, en pataugeant, du puits, chargé
d'un seau d'eau, ou cheminer péniblement à
l'aube terne et froide, derrière sa charrue, dans
le champ gelé, le visiteur citadin, pris de pitié,
sentait son coeur battre et s'attendrir devant
cette misère. Et pourtant, Haskins aimait son
garçon et aurait tout fait pour lui éviter cette
peine, mais la nécessité commandait.

En juin, la première année, le résultat de ces
travaux herculéens commença à se montrer
clans la ferme. La cour était déblayée et semée
pour la pâture, le jardin labouré et planté, et
l'habitation réparée.

Council leur avait donné quatre de ses va-
ches.

- Prenez-les et nous partagerons les béné-
fices. J'ai assez de lait pour ma consommation.
Maintenant, Isaac s'en va toujours les samedis
et les dimanches; je ne peux pas m 'en donner
l'ennui.

Des voisins, voyant la confiance qu'inspirait
à Council le nouveau venu, lui avaient vendu
des outils à crédit; et comme il était vraiment
lion cultivateur, les résultats de ses économies
et de ses soins furent bientôt évidents. Suivant
l'avis de Council, il avait pris la ferme pour
trois ans, en stipulant qu'il pourrait relouer ou
acheter à la fin du terme.

- C'est un bon marché, avait dit Council, et
vous devez le prendre au mot. Si vous avez
une bonne récolte, vous pourrez payer vos det-
tes et conserver de la graine et du pain.

Quand, sous l'action du vent de juillet, le vaste
champ commença à onduler, à tournoyer et à
bruire, un espoir nouveau commença à dilater
les coeurs d'Haskins et de sa femme, fort . et ai-
gu comme une douleur. Tous les jours, après
souper, ils trouvaient quelques instants pour
aller le regarder.
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- Avez-vous vu le blé aujourd'hui, Nettie ?
demanda-t-il un soir en quittant la table.

- Non, Tim, je n'ai pas eu le temps.
- Eh bien, prenez-le maintenant. Allons le

voir.
Elle se couvrit la tête d'un vieux chapeau -

celui de Tommy - et presque jolie encore dans
sa grâce frêle et triste, elle accompagna son
mari jusqu'à la haie.

- N'est-ce pas grandiose, Nettie ? Voyez
donc.

Et c'était grandiose en effet. Uni, doré çà
et là, bondé de lourds épis, étendu comme
un lac et plein des multiples murmures, des
chuchotements et des miroitements du blé, cela
s 'étendait loin devant les spectateurs, comme
le champ fabuleux du Drap d'Or.

- 011! je pense, j ' espère que nous aurons
une bonne récolte, Tim. Oh! combien Council
et sa femme ont été bons pour nous !

- Oui, sans eux, je ne sais pas où nous se-
rions aujourd ' hui.

- Ce sont les meilleures gens du Inonde,
dit la petite femme, presque avec un sanglot de
reconnaissance.

- Nous mettrons la faux dans le champ
lundi, pour sûr, ajouta I-Iaslcins, empoignant la
barre de la clôture comme si déjà la moisson
allait commencer.

La moisson vint, abondante, glorieuse ; mais
les vents soufflèrent et, clans les champs, tout
fut emmêlé, enchevêtré, plaqué çà et là contre
la terre, ce qui tripla la besogne.

Oh! combien ils peinèrent dans ces jours de
labeur? Leurs vêtements ruisselants de sueur,
les bras douloureux, remplis de ronces, les
mains écorchées, sanglantes, le dos rompu par
le poids des lourds fardeaux, I-Iaskins et son
ouvrier travaillaient sans relâche. Tommy
conduisait la moissonneuse pendant que les
deux autres bourraient la machine. Ils cou-
paient ainsi dix arpents par jour, et presque
quotidiennement après souper, quand l'ouvrier
allait se coucher, Ilaskins retournait au champ,
continuant à mettre le blé en tas au clair de la
lune. Plus d'une nuit, il continua ainsi jusqu'à
ce que sa femme sortit vers dix heures pour
l'engager à prendre du repos et de la nourri-
ture.

En mème temps, elle faisait la cuisine, soi-
gnait les enfants, lavait et repassait, trayait
les vaches à la chute du jour, faisait le beurre
et quelquefois donnait à manger aux chevaux
et les menait à l ' abreuvoir pendant -que son
mari continuait à travailler.

Vraiment, aucun esclave des galères ro-
maines n'aurait pu travailler si effrayamment
et continuer à vivre ; mais cet homme savait
qu ' il était libre et qu 'il travaillait pour sa
femme et pour ses enfants.

(A suivre.)

	

HAMLIN GARLAND.

L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

LA SALLE A MANGER

En traçant le plan du premier étage de l'IIô-
tel de Ville, Ballu semble avoir obéi à une
pensée de symbolisme, d'ailleurs très logique
et très heureuse. Dans la façade qui donne sur
le quai, il a placé les trois salons des Lettres,
des Arts et des Sciences, figurant l'éternel la-
beur intellectuel de l'humanité. Ces pièces vien-
nent joindre la salle à manger, où la décoration
glorifie la nature nourricière; et celle-ci com-
munique avec la galerie des Fêtes, où les allé-
gories et les épisodes de la vie produisent l ' idée
de plaisir évoquée par l'immense galerie. Après
le travail, la réfection des forces et les distrac-
tions de l ' esprit.

Il était logique et naturel qu'il en fût ainsi.
Mais il est tellement rare qu ' une pensée déco-
rative se développe avec une pareille rectitude,
qu'il est permis de signaler ce fait peut-être
unique dans nos édifices civils. Il a fallu pour
le réaliser que se présentassent deux circons-
tances capitales : la reconstruction toute d'une
pièce de l'Hôtel de Ville, et une remarquable
fidélité au projet initial, de la part de la com-
mission de décoration. Il en résulte un ensemble
d ' un effet grandiose, dont la solennité se marie
parfaitement avec les grâces artistiques. La
suite qu ' il présente aux visiteurs ne leur de-.
mande aucun effort d'esprit ; de sorte que cette
immense décoration ne laisse d'autre impres-
sion qu'un charme profond.

La part de la salle à manger dans cet en-
semble n ' est pas la moins intéressante. Elle
comprend trois plafonds, huit dessus de portes,
six sculptures, plus des caissons et accessoires
décoratifs. Dans la pensée de Ballu, les pla-
fonds devaient étre exécutés par Jobbé-Duval,
et les dessus de portes par M. Félix Barrias.
Mais la commission de décoration constituée
en 1887 décida de procéder désormais par voie
de concours ou de commandes directes. Il s'en-
suivit que les huit dessus de portes furent com-
mandés à Théodule Ribot, alors que les plafonds
devaient faire l 'objet d 'un concours. Après quel-
ques hésitations, Ribot déclina la commande.
Transmise à M. Vollon, elle rencontra de nou-
velles difficultés. Si bien que la commission
s ' arrêta à une décision vraiment artistique.
Elle étendit le concours des plalonds aux dessus
des portes, et assura de la sorte l'unité de la
décorationpicturale. Formulée sous forme d'avis
à la séance du 16 mars 1891, cette détermina-
tion fut agréée par le Conseil municipal le 17
juillet de la mème année.

Un premier concours eut donc lieu, dont le
résultat fut jugé insuffisant et déclaré tel par
le jury le 26 avril 1892. Force fut de recourir à
une seconde épreuve. Le 12 décembre suivant,
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la Commission émit un avis dans ce sens; et,
quatre jours plus tard, le Préfet de la Seine
publiait le programme du concours. Ce pro-
gramme comportait seize articles dont le pre-
mier allouait un prix de 49,000 francs « pour
la décoration artistique de la grande salle it

manger de l'Hôtel de Ville; comprenant un
grand plafond circulaire, deux plafonds latéraux
de forme rectangulaire et huit dessus de portes ».

Le concours était à deux degrés. Le premier
jugement.choisissait entre toutes les esquisses
présentées; et le second entre trois fragments

IIG'EL DE VILLE DE PARIS. - SALLE A MANGER. - La Terre, plafond circulaire de M. G. Bertrand.
Gravé par Bauchart.

de grandeur d'exécution, d'après les esquisses
choisies. Ce dernier jugement, rendu le 11 juil-
let 1893 , donna le prix et la commande à
M. Georges Bertrand, une prime de 3,500 francs
à M. Prouvé, et une seconde de 2,500 francs à
M. François Lafont. Les trois esquisses primées

devenaient la propriété de la Ville de Paris.
M. Georges Bertrand avait, au Salon de 1881,

remporté une deuxième médaille et une bourse
de voyage avec son tableau Patrie ! Depuis
lors, son nom ne fréquenta guère les catalogues
annuels de la Société des Artistes français.
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Son oeuvre exposée est donc rare ; et le public
ne peut connaitre de lui que ce fait que M. Geor-
ges Bertrand est élève de Yvon et de MM. Bon-
nat et F. Barrias. Mais la double récompense
du Salon de 1881 le désignait à l'attention des
amateurs; et le jury nommé par le programme
du concours de 1893 le trouvait pourvu d'un
antécédent remarquable.

La pièce qu'il fut chargé de décorer forme
un carré long. Ses fenêtres s'ouvrent sur la
place Lobau, et ses murs sont recouverts de
boiseries brunies sur lesquelles se détache une
lumineuse décoration d'or. Des colonnes corin-
thiennes, accouplées de façon à laisser entre
elles la place d'une niche, séparent les embra-
sures des lenêtres et les portes et fausses portes
du côté opposé. Aux deux extrémités, les baies
sont séparées par des pilastres de même style
que les colonnes et de même ornementation.
Dans les niches se trouvent six statues : du
côté est, soit entre les fenêtres, la Vendange,
de M. A. Crauk; la Chanson, de M. Dalou; la
Moisson, de Chapu; le côté ouest a reçu la
Chasse, de M. E. Barrias ; le Toast, de M. Idrac ;
et la Pêche, de M. Falguière. Au-dessus de ces
six marbres, les tympans qui montent vers la
frise sont occupés par des proues dorées issant
d'écussons de lantaisie.

La frise remplit parfaitement sa fonction qui
est de relier la décoration du plafond à celle
des murs, de façon à assurer l'unité de l'en-
semble. Elle est formée d'une bande à fond
vieil or, où court une décoration de style renais-
sance d'un effet clair et doux. Elle est divisée
en caissons correspondant à ceux du plafond,
par des consoles dorées à mascarons et à feuilles
d'acanthes. Certains de ces caissons rompent
la bande peinte de la frise pour accrocher en
relief des guirlandes de fleurs sculptées. Sous
cette frise se ferment les grands cintres des
portes, des baies et des fenêtres, lesquels pré-
sentent aussi les mêmes boiseries que les murs
et les mêmes rehauts d'or sur leurs moulures.

Le plafond est formé d'un large cadre de
moulures dorées et variées, dans lequel s'en-
caisse un autre cadre de peinture décorative
représentant, comme l'indique notre gravure,
des motifs de chasse, têtes de cerf, de bélier,
de sanglier, etc., sur lesquelles se précipitent
des chiens symétriques. Huit petits caissons
reçoivent des moulures de bronze où s'atta-
chent les huit grands lustres de cristal qui
éclairent la salle à manger.

Enfin les trois peintures de M. Bertrand oc-
cupent le centre de cette décoration. A gauche,
dans un cadre rectangulaire, voici la Moisson,
un premier plan de terre au delà duquel
fuient de larges ondes de blé mûr. Un mois-
sonneur assis se repose près d'une magni-
fique moissonneuse dont la silhouette se déta-
che sur un ciel tendre nuancé de rose. A droite

du plafond central, le motif qui fait pendant à
la Moisson est la Vendange, une composition de
méme tonalité générale que la première et où
des femmes cueillent des grappes de raisin.

Le plafond central que nous reproduisons
est vraiment large et superbe de grandeur. Il
s'appelle la Terre. Un-laboureur appuyé d'une
main sur son aiguillon, de l'autre à la corne
d'un de ses boeufs attelés à la charrue, se dresse
en plein ciel sur une éminence de terre labou-
rée. Il est robuste et sain. C ' est un paysan gau-
lois, laborieux et têtu. Et évoquée par la co-
loration des boeufs, blanche mélée de taches
rousses, on entend monter dans le magnifique
ciel du matin, des lèvres du ',laboureur qui le
contemple, la chanson de Pierre Dupont, large
et solennelle comme un hymne

J'ai deux grands boeufs dans mon étable,
Deux grands boeufs blancs marqués de roux...

Les cieux bêtes placides reflètent le ciel dans
le lustre de leur poil ; et cette caresse de lu -
mière donne un caractère sacré à leur ascen-
sion vers les nuages à des hauteurs où s'ébat
le vol des grands oiseaux. Ce plafond est une
glorification bien simple et bien complète du
labour. Si M. Georges Bertrand s'est inspiré,
comme on est fondé à le croire, de la chanson
des Boeufs, il a magistralement rendu la pensée
forte et quasi religieuse qui anime l'oeuvre de
Pierre Dupont.

Les huit dessus de portes sont consacrés aux
sujets suivants : les Cochons, la Cueillette des
Fraises, les Choux, les Pommes de terre, les
Vaches, la Pêche, les Dindons et les Poules.
Ils développent en une harmonieuse ordonnance
la pensée artistique de M. Georges Bertrand.

Le premier dîner donné dans la grande salle
à manger de l'Hôtel de Ville a été offert, le
15 septembre dernier, à sir J. Renais, lord-
maire de Londres.

J. LE FUSTEC.
->voeo-

UN MARIAGE BAMBARA

L'exposition ethnographique de l'Afrique oc-
cidentale, organisée au Champ de Mars par
DIM. Joannès et Louis Barbier, avec le concours
de leur soeur, M"e Julie Barbier, qui en a des-
siné les plans, comprenait, entre autres repré-
sentants des races soudanaises, des Maures,
des Ouolofs, des Peuhls, des Bambaras, des
Mandingues, des Toucouleurs et des Diolas.
Nous allons retracer les différents épisodes du
mariage qui a été célébré à Paris, le 12 sep-
tembre, dans la tribu des Bambaras. -- Les
Bambaras sont un des peuples de la,Sénégam-
hie orientale, où la femme est regardée comme
un être très inférieur à l'homme- et peut être
renvoyée par lui, qui, dans ce cas de divorce,
réclame la dot versée aux ayants-droit. Il est
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cependant un cas exceptionnel où, l'union étant
rompue sur la demande de la femme, celle-ci
conserve la dot de son indigne époux. Les trois
quarts de la population vivent en esclavage.

Le mari, Diali Mouna, âgé de vingt-huit ans, a,
jadis, quelque peu pratiqué la traite de ses sem-
blables. Sa jeune compagne, Koumba Raki,
compte quatorze printemps ; elle est fille de
captifs et, captive elle-même, appartenait à la
femme d'un chef toucouleur, nommé Raki. D'a-
près l'usage bambara, l'homme qui désire se
marier achète sa femme et verse le montant de
la somme convenue, soit aux parents, soit aux
maîtres de la jeune fille, si celle-ci est en état
de captivité. Le prix varie entre deux cents et
douze cents francs, selon les espérances fon-
dées sur la famille de la future. La plupart du
temps, cette somme est représentée par des
dons en nature: boeufs, moutons, cultures, etc.
Iioumba Raki a été vendue à son époux sept
cents francs, dont deux cent cinquante ont été
versés avant le jour du mariage.

Le costume des héros de la fête se compo-
sait, pour la mariée, de trois boubous, sortes
de pagnes, et d'un long voile blanc qui, main-
tenu sur la tête par un foulard rouge et blanc,
la recouvrait entièrement; quant au mari, un
simple pagne lui tient lieu d'habit. La cérémo-
nie commença, dès le matin, par la lecture des
textes sacrés du Koran, faite à la mosquée du
village. Le marabout maure Moctar, qui offi-
ciait, reçut, pour son ministère, un franc vingt-
cinq centimes, d'après le tarif adopté. C'est lui
qui avait reconnu les deux cent cinquante francs
versés comme acompte. A trois heures de l'a-
près-midi, toutes les tribus présentes se réuni-
rent devant la mosquée, dans une enceinte im-
provisée dont les Bambaras occupaient le centre,
en compagnie du marabout, de la famille de
Diali Mouna et des maîtres de Iioumba Raki,
mais à l'exclusion des deux principaux inté-
ressés. Il y eut alors un assez long palabre (con-
férence), au cours duquel parents et maîtres
des conjoints célébrèrent, à tour de rôle, les
vertus et mérites des nouvéaux époux. Discours
et compliments se terminèrent par la lecture
d'un dernier texte du Koran, et par force coups
de fusil tirés par les guerriers et les griots,
c'est-à-dire les bouffons. La poudre, chez les
nègres, est l'accompagnement obligé de toute
fête digne de ce nom.

Pendant cette partie de la cérémonie, les
jeunes gens de la tribu des Bambaras se ren-
daient à la case de la fiancée et ramenaient
celle-ci devant le marabout. Koumba Raki s'é-
tant accroupie, les griots lui clamèrent aux
oreilles ce proverbe nègre, qui ne serait pas dé-
placé dans les pays les plus civilisés : « Connaî-
tre toi-même tes défauts vaut mieux que de te
les laisser apprendre par ton mari.» Ce bon
conseil ainsi donné, un jeune Bambara saisit

l'épousée et la plaça, soigneusement ligottée,
derrière lui sur un cheval. Trois autres Bam-
baras saisirent également trois des jeunes filles
de la noce et les prirent en croupe, mais sans
les ligotter. Trois fois ce bizarre cortège, que
suivaient les griots et les joueurs de balafou,
fit le tour du village ; il s'arrêta enfin devant la
case de Diali Mouna, qui, de même que Koum-
ba Raki, était demeuré solitaire et invisible. A
ce moment, la troupe mit pied à terre, et une
vieille femme, qui se tenait sur le seuil de la
case, s'avança au-devant de Koumba, lui adres-
sant quelques paroles de bienvenue, puis ouvrit
toute grande la porte jusqu ' alors condamnée.
A l'entrée de la case se trouvait une calebasse
remplie de mil ; la vieille en prit une poignée
et la remit à la mariée, qui en répandit les
grains à terre, après en avoir donné quelques-
uns à manger à son cheval, pour bien faire
comprendre aux assistants que c'est son travail
qui, désormais, nourrira tous les êtres de la
maison, depuis le maître jusqu'aux animaux.
Cela fait, la porte se referma sur la vieille fem-
me et sur Diali Mouna, et la mariée rentra chez-
ses maîtres, où, pendant huit jours, elle n'a man-
gé que des mets préparés par des jeunes filles.

Toute la soirée, les nègres défilèrent devant
la demeure de Diali, en dansant la danse sacrée
dite des Oiseaux, et qui est ainsi nommée parce
que les danseurs imitent, avec les bras, les
battements d 'ailes de la gent ailée. Chaque
case de la tribu fut témoin d'agapes toutes pan-
tagruéliques, où le couscous et le mouton rôti,
pris délicatement avec les doigts, jouèrent le
principal rôle. Les visites entre indigènes et les
réjouissances de toute sorte : festins suivis de
tam-tam, etc., auxquelles le mariage d'un Bam-
bara sert de prétexte, durent huit jours, car ce
n'est qu'après ce laps de temps que la femme
est admise à partager la couche de son mari.

Dans cette intention, celui-ci se fait remettre,
par un de ses proches ou de ses amis, une large
couverture à fond blanc, sur laquelle repose-
ront les nouveaux époux. Nous ajouterons, pour
n'omettre aucun des détails de cette pittoresque
crémonie, que Diali Mouna, l'heureux posses-
seur de là charmante Koumba Raki, reçut des
mains de sa propre soeur l'indispensable pré-
sent. Puissent ces fils du désert, chaudement
abrités dans leur nid parisien, n'avoir pas trop
regretté le brûlant soleil de leur lointaine
patrie!

	

VICTOR MArUT.

SUR LA PIÈCE D'EAU DES SUISSES
A VERSAILLES

L'extraordinaire période de sécheresse qui
s'est étendue de la seconde quinzaine d'août à
la fin de septembre, a produit des effets qui,
pour n'être pas partout aussi désastreux, ne
s'en sont pas moins fait sentir sur la totalité du
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territoire français. Succédant à une période de
pluie non moins anormale, l'extrême cbaleur a
eu surtout pour résultat le développement du
black-rot, du mildew et autres maladies de la
vigne, dont ont particulièrement souffert la ré-
gion de l'Armagnac, les départements de l'A-

veyron, du Lot, de Lot-et-Garonne et, en géné-
ral, les provinces du sud-ouest. D'autre part,
les feuilles s'étant desséchées, les grains de
raisin ont d'autant moins résisté que la pulpe
n'avait pu se développer, la terre ne lui four-
nissant pas les principes indispensables à la
croissance et à la maturation. Le sol était tel-
lement dur, que les pluies survenues au com-
mencement d'octobre, pour abondantes qu'elles
aient été, n'ont pas pénétré au delà de quelques
centimètres, formant une couche de boue qui
ajoutait aux difficultés d'un labourage déjà pé-
nible, sinon impossible. En maints endroits, le
développement des pommes de terre a été
arrêté, l'arrachement des betteraves retardé ;
les regains ont été grillés. Est-il besoin de rap-
peler le spectacle lamentable que présentaient
les arbres rôtis, offrant néanmoins une seconde
et inutile floraison qui a compromis leur vi-
gueur ? Les cours d'eau, enfin, réduits à de
minces filets d'un liquide bourbeux et souvent
nauséabond, ne suffirent plus à assurer le ser-
vice de la navigation, ni mème l'existence de
la gent aquatique, plus sûrement décimée par
la sécheresse que par les embûches des pè-
cheurs, et dont les nombreuses victimes flottant
à la dérive, surtout sur les étangs à demi des-
séchés, obligèrent l'administration à prendre
des mesures radicales.

Nos gravures reproduisent les diverses pha-
ses des opérations faites à Versailles, au mois
de septembre, pour parer aux dangers qui
menaçaient le quartier Saint-Louis, rendu
inhabitable par les émanations de la pièce
d'eau des Suisses.

On sait que les bassins compris dans le ma-
gnifique parc de Versailles sont alimentés par
la machine de Marly et par un vaste système

de rigoles et d'aqueducs qui, contournant les
hauts plateaux, ramassent les eaux de pluie et
de neige fondue et les déversent dans des ré-
servoirs creusés pour les recevoir. Des étangs,
d'une superficie de 817 hectares et d'une conte-
nance de 8,500,000 mètres cubes, situés entre
Versailles, Rambouillet et Palaiseau, concou-
rent à ce résultat. La pièce d'e au des Suisses,
qui, indépendamment de ses ressources natu-
relles, reçoit le trop-plein des bassin g artificiels,
est située dans un des endroits les plus char-
mants du parc,, en face de l'Orangerie, visible
dans la partie représentée par la gravure (fig. 3).
Sur la gauche, une grille monumentale donne
accès aux cent marches, tandis que, à l'arrière-
plan, le château se dresse sur la droite; sur la
gauche également, s ' étend la plaine du Mail,
avec son champ de tir; du côté opposé, s'élève
l'École nationale d'horticulture, ouverte depuis
vingt et un ans et installée au Potager, à
proximité de la cathédrale.

La pièce d'eau a été creusée, de 1679 à 1863,
par le régiment des gardes suisses, qui lui a
donné son nom. Elle mesure 682 mètres de
longueur sur 234 de largeur ; sa forme est celle
d'un rectangle terminé à chacune de ses extré-
mités par un demi-cercle. Des barques luxueu-
sement décorées, que montaient les person-
nages de la cour, la sillonnaient autrefois. Des
platanes ont remplacé les arbres séculaires
qui la bordaient. Des sources jaillissent de
ses profondeurs, donnant naissance à des tour-
billons, et de nombreux poissons se jouent- ou
plutôt se jouaient - dans son eau glacée. Mais
la température et la sécheresse exceptionnelles
d'un été désormais historique avaient tari les
sources et fait périr la plupart des habitants de
cet étang privilégié. C'est alors que la munici-
palité donna des ordres pour l'enlèvement ra-

pide des poissons morts accumulés sur les
berges. On en retira plus de 10,000 kilos. Ces
poissons, qui répandaient une odeur sui gene-

ris, furent recueillis dans de grandes épui-
settes et transportés, par les _ voitures de 'la
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voirie, clans des fosses où on les recouvrait
d'une couche de chaux. Les quelques survi-
vants, plongés dans des tonneaux- remplis
d'eau, étaient transbordés dans le bassin de
Choisy, situé dans le voisinage et dont notre
dessin (fig. 4) donne un pittoresque aperçu.

Pendant que la municipalité versaillaise pa-
rait au plus pressé, M. Rabot, président du

Conseil d'hygiène, informait l'ingénieur en
chef, directeur du service des eaux, et envoyait
au préfet un rapport détaillé dans lequel, après
avoir exposé les mesures commandées par les
circonstances, il insistait sur la nécessité d ' une
désinfection immédiate de la pièce d'eau, deve-
nue foyer pestilentiel. Les sources naturelles
faisant défaut, le niveau d ' eau se trouvait des-

Pic. 3. - Un coin de la pièce d'eau des Suisses et l'enléveuieul des poissons iï oils.

cendu au-dessous des réservoirs contigus. L'ad-
ministration compétente fit brancher une con-
duite spéciale, de manière à pouvoir déverser
chaque jour environ 500 mètres cubes d'eau
pure, en même temps qu ' on répandait du chlo-
rure de chaux sur les berges contaminées.
Enfin, quatre barques, montées chacune par
deux hommes, parcoururent le bassin en tous
sens pendant plusieurs jours. Ces barques con-
tenaient du sulfate de fer (fig. 1), que l'un des
deux hommes lançait dans la pièce d'eau, à rai-
son de 500 grammes par mètre cube. (Le pou-
voir désinfectant du sulfate de fer ou vitriâl
vert est connu et utilisé depuis de longues
années). Cette immersion (fig. 2; - l'église
qu'on aperçoit à l'arrière-plan, au delà du Po-
tager, est la cathédrale ou église Saint-Louis)
a eu pour résultat de neutraliser complètement
la fermentation produite par la vase; mais le
dégagement des gaz sulfureux, indépendam-

ment de l'odeur caractéristique, d'ailleurs nul-
lement dangereuse, qui l'accompagnait, a occa-
sionné des dégâts assez sensibles. C'est ainsi
que les portes de l'Ecole nationale d'horticul-
ture, nouvellement blanchies, se sont noircies
en quelques heures. Dans l'intérieur des habi-
tions voisines, les conséquences ont été les
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mêmes: les objets en or, en plomb ou en étain,
les batteries de cuisine, etc., ont été également
noircis ; les ornements d'église n'ont pas
échappé à la loi commune. Les frais de désin-
fection se sont élevés à 3,275 francs. Versailles
conservera longtemps le souvenir de cette sai-
son, dont l'agriculture n'a pas eu seule à souffrir.

Dans le but de prévenir le retour de désagré-
ments de cette nature, le Conseil d'hygiène,
après inspection de la pièce d'eau des Suisses,
a demandé, conformément au rapport de M. Ra-
bot : 1" la réfection des berges, actuellement
transformées en marécage par le fait du passage
des bestiaux ; 2° la remise en état des points
d'arrivée des sources qui alimentent le bassin ;
3" l'interdiction absolue de laisser paitre les
bestiaux aux abords ; 4° le curage de la pièce
d'eau. Ces modifications s'imposent d'autant
plus que Versailles, avec son parc enchanteur
et ses monuments historiques, est une des pro-
menades préférées de la population parisienne
et reçoit, en outre, la visite de tous les provin -
ciaux, de tous les étrangers.

SILHOUETTES
UN TRIO PARISIEN

Dans les faubourgs de la rive gauche, je les
ai rencontrés bien souvent : l'homme, l'âne et
le chien.

	

.
L'homme est vieux, très vieux, maigre, halé;

ridé, parcheminé. Il a dù faire longtemps de
rudes métiers : remuer la terre on tirer sur les
bricolés ; le travail quotidien' l'a plié en deux.
Maintenant il a le nez à la hauteur du nombril.
Ses jambes - ses fuseaux - flageolent dans un
pantalon de velours grisâtre, rapiécé avec des
chiffons multicolores. Sa tête vacille sous un
chapeau de feutre qui sue la misère ; son échine
pointe sous une loque qui est un gilet ou une
veste, ou une blouse, ou tout cela à la fois,
costume ingénieux et économique. Que d'a-
verses elle a dù recevoir, cette échine ! que de
grêle, que de neige et que de coups de soleil!
Elle est comme une petite montagne pelée,
montagne ambulante, qui va lentement tout le
long du jour et par tous les temps. Quand il

pleut à torrents, l'eau coule sur les deux pentes,
arrosant d'un côté les plis noirs du cou et les
dernières mèches de cheveux ; de l'autre, deux
petits rocs aigus qui menacent de trouer le
fond de la culotte.

L'âne, lui . aussi, est très vieux; ses yeux sont
vitreux ; ses jambes ankylosées se meuvent avec
une raideur automatique. Mais il est moins
maigre que son maître, - moins maigre et -
mieux vêtu : il a une longue et épaisse toison
qui doit le protéger contre les rhumatismes.
L'échine, seule, est dénudée, râpée, luisante.
Comme celle de l'homme, elle a subi les « in-
jures du temps » ; mais presque immédiatement
au-dessous de l'arête se colle la fourrure qui
descend sur le flanc, sous le ventre, sur le poi-
trail, sur les cuisses, sur les jambes et qui
s'effiloche en franges irrégulières ; au-dessus
des sabots elle forme des manchettes boueuses,
sur les bajoues des pendeloques crasseuses,
sur la croupe un caparaçon doublé d'une croùte
brune que l'étrille a toujours respectée.

Cet âne traîne une charrette branlante, à demi
disloquée, où parfois, en avril, je vois quelques
bottes de lilas sur les salades et les choux.

Sous la charrette, ou auprès, flâne, musarde,
flaire, un chien barbet qui, lui aussi, a sur le
maître l'avantage d'être confortablement vêtu.
Sa fourrure est encore plus épaisse - et plus
crottée - que celle du baudet. La physionomie
de ce bon compagnon est placide; l'eeil est
doux, le nez large, la lèvre un peu sensuelle ;
le barbet doit être un honnête philosophe,
épicurien à l'occasion.

Le poil du chien, après une forte lessive,
pourrait être blanc,.., blanc sale.

Le poil de l'âne est gris-jaune, de la nuance
de cet abominable papier que la régie française
emploie pour ses paquets de tabac.

J'ignorais le nom de l'âne et celui du chien,
mais je savais que dans les faubourgs de la
rive gauche, l'homme était connu sous le nom
de Père Cabus.

Le pauvre vieux, du matin au soir, s'en va
chevrotant:

a Mes belles sala...a...a..des !.. Mes beaux
choux cabus,... cabus,... cabus ! »

.

Le hasard, l'autre jour, m'avait conduit à
Montrouge, dans la zone des fortifications. D'a-
perçus le père Cabus, assis dans l'herbe d'un
terrain vague, à l'ombre d'un orme de l'ancien
parc.

L'âne, débridé, broutait des feuilles ' de
tussilage ; le chien, couché sous la charrette,
rongeait un os qu'il avait trouvé dans un tas
d'épluchures ; le maître mangeait un morceau
de pain et lisait un journal maculé de graisse.
Je saisis l'occasion de lier connaissance avec
le bonhomme.
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- Eh bien! père Cabus, demandai-je, vous
voilà donc plongé dans la politique ?

- Eh ! eh ! répondit le. vieillard, la politique
ce n'est pas mon fort ; niais quand je trouve un
journal dans la rue, je le ramasse et, vous
voyez, en déjeunant avec mes bêtes, je me mets
à lire les nouvelles... Quand j'aurai fini, nous
filerons vers Plaisance et Malakoff.

- Et quelles sont les nouvelles qui vous in-
téressent ?

- Oh! elles ne m'intéressent pas tant que ça!
Encore un changement de ministère !... Tous
les trois mois, à . présent, c'est à recommencer.
Et qu'est-ce qu'on y gagne chaque fois?

- Vous n'aimez pas le changement?
- Ah! niais non, mais non! Si j'ai changé,

moi, c ' est par force, pas par fantaisie. J'ai été
droit comme vous, monsieur, je finirai par
marcher la tête entre les jambes comme Cara-
bin (c'est mon chien, monsieur, une bonne bête,
sans comparaison); mais ça ne sera pas pour
la chose de ressembler à Carabin. On m'a dit
souvent, dans les quartiers où je vends ma lé-
gume :

«- Père Cabus, vous n'êtes plus d'âge à faire
du commerce, voulez-vous qu'on vous fasse
entrer dans tin hospice?

« - Bien honnêtes, que j'ai répondu, mais je
tiens à mon commerce et à nia liberté. »

- Regardez-moi cette culotte, monsieur :
elle en a fait des trois ans et des trois ans de
service! elle a des chevrons partout! Je pour-
rais en avoir une neuve, car j'ai quelques sous
à la Caisse d'épargne; mais avec une pièce
par-ci, une pièce par-là, ma bonne vieille fera
encore un congé, et c'est tout ce qu'il faut à un
rouleur de quatre-vingt-deux ans. Et la veste,
et le tablier, et le chapeau ? Un peu défraîchis...
niais nous nous sommes défraîchis ensemble;
c'est pas une raison pour divorcer !...

C'est comme Trente-Sous, mon fidèle ami
que voilà (mon âne, monsieur,... je l ' appelle
Trente-Sous parce que je l'ai eu en loterie,...
j'avais pris trois billets de dix sous) ; il a peiné
avec moi, il a vieilli avec moi, nous nous traî-
nerons ensemble jusqu'à la fin. On m'a dit
plus de deux cents fois :

« - Voyons, père Cabus, est-ce que vous ne
le tondrez jamais? Il a l'air d'un ours.

« - Jamias! que je réponds; Trente-Sous
s'enrhumerait l'hiver; une friction de poitrine
me l'emmènerait; que les bêtes c'est comme
les gens, sauf respect..., ça ne doit pas se dé-
couvrir imprudemment. Mais l'été il a trop
chaud. L'été, ça les préserve des mouches...
Est-ce que je tonds Carabin (c'est ce brave
chien qu'un étudiant m'a donné), et Carabin
a-t-il jamais demandé à être tondu ? »

- Vous ne l ' avez peut-être pas consulté ?-
hasardai-je.

- Oh! monsieur, monsieur! s'écria le père

Cabus, si ce particulier-là voulait ôter son pa-
letot, il l 'ôterait bien tout seul ; y a pas son pa-
reil pour le savoir-vivre. Il craint la chaleur
depuis sa tendre enfance, qu'il avait sauté
par étourderie dans la poêle d'un marchand de
marrons. Eh bien, monsieur, quand moi, plié
en deux, je me grille le dos au soleil, Carabin
va son petit bonhomme de chemin, dans l 'om-
bre de l ' âne ou de la voiture. L'.hiver, quand
la pluie est trop froide, il trottine sous la char-
rette ; l'été, quand l'eau est chaude, il passe
sous les gouttières pour mieux se faire trem-
per. Il a encore son idée, le malin!

- Ah! quelle idée?
- Dame! de néyer ses puces!

SIXTE DELORME.

- -

lie Dictionnaire de l 'Académie

Le Dictionnaire de l'Académie avance lentement.
Cette lenteur fait sa force. Les variantes qu'il enre-
gistre ont toutes été jugées et consacrées par le
temps, avant de recevoir cette confirmation offi-
cielle.

Le Dictionnaire est à lui seul toute l'Académie
française. A notre langue essentiellement souple et
vivante, qui exprime avec facilité les passions et
les idées à mesure qu'elles se renouvellent et qui
suffit, sans néologismes, à l'exposition et à la dé=
monstration des découvertes scientifiques, il donne
la solidité et la majesté des deux langues qui ont
successivement incarné la Grèce et Rome.

JULES SIMON.

-

L'ACCIDENT DE LA GARE MONTPARNASSE

Le 22 octobre dernier, le train express qui
part de Granville à 8 h. 45 du matin pour; arri-
ver à Paris à 3 h. 55 du soir, entrait à toute
vapeur sous la halle vitrée de la gare Montpar-
nasse.

Devant les employés stupéfaits et s ' écriant :
« - C'est un- train fou ! » la ,locomotive brisa
le heurtoir terminus, escalada le trottoir au
pied duquel aboutissent les voies et, renver-
sant le mur qui supporte le vitrage d'une des
deux baies ouvertes sur la place de Rennes,
elle apparut, dans un fracas formidable, aux
yeux des promeneurs de la place. Ils la virent
s'avancer un instant puis s'incliner par son
propre poids et tomber verticalement sur la
place suivie de son tender tandis que le pre-
mier fourgon de tète s'arrêtait au bord de la
baie.

La locomotive avait fait une chute de dix
mètres.

Cet accident est unique dans' l'histoire des
chemins de fer. On vit assez souvent, dans



1 uc de la gare Montparnasse : pi es taucrdent du `12 octobre
D 'après une photographie prise après l'accident.
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les gares terminus, des heurtoirs enlevés par
le brusque choc d'un train trop tard arrêté.
Il y a quelques années même à la gare de
Versailles, rive gauché, une machine troua le
mur de la gare et se montra aux passants de
la rue voisine. Puis, à la gare d ' Orléans, un
train traversa les bureaux placés à l'extrémité
du quai.

Mais aucun de ces accidents n'eut les pro
portions de celui Ide la gare Montparnasse
où l'on vit tomber de la hauteur considérable
que nous venons d'indiquer, une locomotive et
son tender pe-
sant ensemble
près de 70,000ki-
los.

Aussi avons-
nous pensé, qu'en
raison même de
la rareté d'un pa-
reil fait il étai, t
intéressant de re-
produire l ' aspect
de la gare Mont-
parnasse après la
chute de la loco-
motive.

Notre gravu-
re, exécutée - d ' a-
près une photo-
graphie prise,
immédiate rnént
après l'accidenl.

en donne une
idée. très :exact.
L ' extrémité de
longerons de la

machine est en-
foncée dans le
sol de la place
de Pennes, tan-
dis que le tender
occupe lé long
de la muraille
une position quasi
verticale. Dans la baie vitrée, dont les carreaux
ont été brisés s"eule' ment dans la partie donnant
passage- àu train, s'encadre le premier fourgon
cont-enant'les bagages des voyageurs.

Pàr ' un 'hasard providentiel aucun des voya-
geurs n'a été blessé. Quelques-tins ont éprouvé
une ' forte sècousse et reçu des contusions légè-
res ét'•il ri'y «aurait- aucune mort à déplorer si
une malheureuse .marchandé de journaux- ne
s'était ' troûvéè' sur là place,'au-dessous de' l'en-
droit où la locomotive apparàissait. Elle fut tuée
par les pierres tombant du mur démoli par le
choc.

L'enquête judiciaire ouverte dans le dessein
de rechercher les causes de l'accident, a établi
que le mécanicien avait agi contrairement aux

règlements spécialement applicables à la gare
Montparnasse, en comptant sur son frein à air
pour arrêter le train. Le frein n ' a pas fonc-
tionné, il est vrai, mais il est non moins vrai
que, à cause de la disposition spéciale de la
gare, il devait assurer l'arrêt- bien avant d'ar-
river à destination.

Un règlement analogue s ' applique aux trains
de la gare de la Bastille qui, comme la gare
Montparnasse, est bâtie en surélévation des
rues et places environnantes.

L'accident s'était produit le mardi à quatre
heures du soir ;
l 'arrêt subit de
toutes les hor-
loges de la gare
à quatre heures
précises en fait
foi.

Le dimanche
suivant, clans la
matinée, la ma-
chine et le tender
étaient enlevés de
la place `de Ren-
nes. Si l'on dé-
duit , de ce temps
celui; qu'il a fallu
nécessairement

consacrer aux en-
quêtes adminis-
iratives et judi-
ciaires, il reste
!rente-cinq heu-
res pour le -tra-
vail du relevage
et d'enlèvement
de la machine et
du tender.

Ce travail si
difficile, s'est ef-
fectué sans acci-
dent de .person-
ne. Il fait - hon-
neur à. M. de

Grèges, ingénieur . principal de . la traction des
chemins de fer de l ' Ouest, et à M. Périer, chef
du dépôt de Vaugirard, qui commandait - , - sous
ses ordres, les équipes; d ' ouvriers de la Compa-
gnie. C 'est grâce aussi à l ' emploi des engins
puissants fournis par les anciens établisse-
ments Cail, que l'opérationa pu être menée
aussi sûrement et aussi rapidement.

Le : relevage a - été fait à , l'aide d'un. treuil
commandant un câble qui, en opérant une trac- ,
lion sur la machine, a permis de la faire tomber
sur un échafandage. Elle a été ensuite posée
sur un truck et conduite à l'usine Cail.

C.

Paris. -- Trpograpbie le \lsess:s rrrmaesnoe. rue de ['Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur, délégué et G6aArr: E. BEST (Encre Lefrane). . -
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LA SUISSE SECOURANT LES DOULEURS DE STRASBOURG

LA SUISSE SECOURANT LES DOULEURS DE STRASBOURG. - Groupe en marbre par M. Bartholdi. - Gravé par Crosbie.

Le 21 juillet 1892, après une traversée de bleue, un épais brouillard tombait sur les eaux,
huit jours sur une mer constamment calme et puis tout à coup se déchirait comme par ma-

1" Df:cEMBrE 1895.
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gie, découvrant à nos yeux émerveillés l'admi-
rable perspective de la rade de New-York.

Je me rendais en Amérique comme délégué
du ministère des beaux-arts à l'Exposition co-
lombienne, et j'eus un véritable plaisir à sa-
luer avant de débarquer la très belle statue de
la Liberté éclairant le monde que le sculpteur
Bartholdi a placée au milieu de cette rade
comme un témoignage des sympathies qui nous
unissent à la grande république américaine,
et comme un salut aux Français qui viennent
s'engager sur ce sol encore si fécond en sur-
prises.

M. Bartholdi a rendu là un véritable service.
Toute son oeuvre porte d'ailleurs la marque
d'un esprit profondément sincère, amoureux des
grandes idées, de l'idée du patriotisme surtout,
et apportant à les exprimer un talent très mâle
et très personnel. Après avoir consacré les liens,
légèrement tendus parfois, qui unissent la France
à l'Amérique du Nord, M. Bartholdi a pensé
que nous avions contracté envers un pays plus
près de nous une dette de reconnaissance qu'il
n'a point prétendu payer, mais dont il a voulu
perpétuer le souvenir. Et il nous a donné au
dernier Salon le très beau groupe, récompensé
par la médaille d'honneur, de la Suisse secou-
rant les douleurs de Strasbourg.

Il n'est point dans la triste histoire de la
guerre de 1870 dont on célèbre en ce moment
les douloureux anniversaires d'épisodes plus
touchants, plus réconfortants aussi que celui de
l'hospitalité si généreusement accordée par la
Suisse à la France tombée dans l'excès du mal-
heur.

On ne peut oublier le soulagement qu'elle
apporta aux misères de notre armée de l'Est;
ni en remontant le cours de l'Année terrible,
cette date du 14 septembre 1870, où elle re-
cueillit les plus faibles d ' entre les Strasbour-
geois assiégés, pour les arracher aux horreurs
du bombardement. Une inscription en français
et en allemand, placée aux deux extrémités du
piédestal, précise entre ces deux faits les in-
tentions de M. Bartholdi.

« Un enfant de Strasbourg, interprète du
sentiment de ses compatriotes, a voulu rappe-
ler à jamais l'assistance que le peuple suisse a
généreusement prêtée en 1870 aux habitants de
la ville assiégée. Strasbourg était en feu et sa
population livrée aux plus cruelles angoisses.
La Suisse émue forma un comité de secours.
Ses délégués, par leur zèle et leur dévouement,
surent obtenir que les femmes, les vieillards,
les enfants pussent sortir de la place et échap-
per aux rigueurs d'une situation désespérée.

« En témoignage de la reconnaissance de
l'Alsace envers la Suisse, son amie séculaire,
toujours fidèle aux nobles traditions de son his-
toire, le baron Gruyer a sollicité la faveur
d'élever ce monument. »

Le bas-relief de la face du piédestal, trop
réduit malheureusement dans notre gravure,
relate le fait par l ' image. Au fond apparaissent,
au delà des fortifications, les toits de Stras-
bourg éventrés par le bombardement. Le pre-
mier plan est occupé par une scène que M. Bar-
tholdi a traduite dans sa simple et grandiose
vérité : à gauche, suivie par un trompette de
l'armée française, voici la délégation suisse
chargée de recevoir et de guider les bouches
inutiles. Elle est composée, de gauche à droite,
de MM. le docteur Roemer, C. van Buren, Bis-
choff et Staehlin. La municipalité de Stras-
bourg, où nous trouvons les portraits de
MM. Humann, Kampmann, Mallarmé, Zopff,
Leuret, Kuss et Lauth, s'est portée à leur ren-
contre, amenant la troupe des faibles autori-
sés à sortir, et la remet à la générosité et à la
vigilance de la délégation suisse.

Sur la face opposée un second bas-relief re-
late l'épisode bien connu des Zurichois appor-
tant une soupe chaude aux Strasbourgeois pour
leur témoigner de leur empressement à les se-
courir (1576).

Au-dessus de ces deux motifs se dresse l'allé-
gorie, le groupe où la Suisse protège de son
bouclier l'Alsace blessée soutenue par l'ange
de la Charité. Sous la draperie qui la recouvre
elle porte le costume national ; la figure alsa-
cienne est également revêtue du sien. Un en-
fant tout nu se réfugie sous la protection de
la Suisse; et derrière ces quatre personnages,
une famille se presse contre eux, complétant le
groupe par les figures d'un adolescent blessé,
d'une soeur aînée portant un nouveau-né, et un
autre enfant. Ce groupe est en marbre, et le
piédestal, de porphyre. Sur la frise du socle
court un lierre symbolique, et s'accrochent les
écussons des principales villes suisses, mêlés
aux armes de la Confédération. Au-dessous du
bas-relief de la face, sur les marches du pié-
destal, s'applique un large cartouche portant
cette inscription :

« Hommage à la Suisse d'un enfant de Stras-
bourg reconnaissant, 1871. »

L'ensemble a été composé pour être vu sous
deux faces et deux aspects différents. Cette dis-
position convient admirablement aux monu-
ments de place publique, dont l'envers est gé-
néralement négligé et disgracieux. Celui-ci a
été érigé sur la place du Chemin-de-Fer, à
Bâle. Son inauguration solennelle a eu lieu le
dimanche, 20 octobre dernier. Le baron Hervé-
Gruyer représentant le donateur, le baron
Gruyer, ancien trésorier-payeur à Montpellier,
décédé, a remis le monument à M. Iselin, pré-
sident de Bâle, qui l'a reçu au milieu des ac-
clamations de la foule et de l'émotion de ceux
des assistants qui avaient joué un rôle dans le
touchant épisode du 14 septembre 1870:

A. BARTHÉLEMY.
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LE NIVELLEMENT DE LA TERRE

Suivant la doctrine la plus répandue les ré-
volutions qui ont à diverses reprises bouleversé
la surface du globe auraient été produites par
des cataclysmes violents. Cette théorie est de-
puis quelque temps très sérieusement con-
testée. La science contemporaine parait plutôt
disposée à attribuer à des transformations très
lentes mais ininterrompues les changements
successifs qui ont si profondément modifié l'as-
pect et les conditions d'existence de la planète
terrestre..

Les études récentes de `rheeler, de Geikies,
de Murray, de Berdrow ont donné une idée du
travail colossal que la Nature accomplit cha-
que jour sous nos yeux sans que nous en ayons
conscience. Nous assistons sans nous en douter
à une gigantesque entreprise de nivellement.
Si dans un avenir plus ou moins éloigné des
forces latentes n'entrent pas en scène pour
donner un démenti aux derniers calculs de la
science, au bout de cinq ou six millions d'an-
nées à partir de ce jour il ne resterait plus de
vestiges de collines ni de montagnes, et la croûte
terrestre dépouillée de tout relief ne serait plus
qu'une sphère monotone et banale où les con-
tinents et les mers auraient le même niveau.

C'est l'eau toute seule qui accomplit cette
révolution ; sous la forme de glaciers, de tor-
rents, de ruisseaux et de .fleuves, elle démolit
et transporte les montagnes, puis elle recom-
mence son travail sous la forme de vagues et
ronge avec une égale puissance un littoral bordé
de sable aussi bien que des côtes de granit.

Au dire du géologue allemand Heim les
Alpes auraient déjà perdu la moitié de leur
hauteur primitive. Chaque jour elles sont atta-
quées par cet instrument de désagrégation
d'une irrésistible puissance qui s'appelle l'eau.

L'eau tombée du ciel sous forme de pluie ou
de neige s'infiltre dans les" crevasses des ro-
chers et la dilatation qu'elle subit en se solidi-
fiant sous l'influence du froid lui fait produire les
effets d'une cartouche de dynamite. Après avoir
agi à la façon d'une substance explosible l'eau
se tranforme en moyen de transport. Les éclats
de rocher roulés par les torrents qui descen-
dent de la montagne deviennent à force de faire
du chemin d'abord des cailloux, ensuite du gra-
vier et ne sont plus que du sable lorsqu'ils ar-
rivent à la mer. Il est vrai qu'ils s'arrêtent par-
fois en route. Les substances siliceuses ou
argileuses que charrie le Rhône servent en par-
tie à combler le lac de Genève qui occupait une
superficie double il y a quarante ou cinquante
mille ans et serait suivant des calculs de date
récente condamné à disparaître dans quarante
cinq mille ans. La Reuss transporte chaque
année cent cinquante mille mètres cubes de
sable, d'argile et de substances alluviales dans

le lac des Quatre-Cantons qui sera comblé dans
quelques milliers d'années. Les études qui ont
été faites sur la puissance d'érosion de ce petit
cours d'eau expliquent comment on découvre
en Suisse les traces d'un si grand nombre de
lacs préhistoriques transformés maintenant en
plaines cultivées.

Il est facile de suivre les étapes de ce tra-
vail de désagrégation et de reconstitution qui
s'opère sans cesse, les fragments de rochers
transformés en sable sont roulés au fond du
lit du fleuve, tandis que les matières alluviales
détachées de la surface du sol restent en sus-
pension dans l'eau courante jusqu'au moment
où elle est arrêtée par la marée et n'a plus la
vitesse nécessaire pour les transporter. Alors
elles se déposent sur les rives, s'accumulent
sur le sable charrié en même temps qu ' elles,
et forment un delta qui s'avance dans la mer.

C'est ainsi que le Nil a conquis sur la Médi-
terranée et recouvert de terres alluviales une
superficie de plus d'un million d'hectares.
Grâce au système d'irrigation qui a été adopté,
les alluvions apportées par le fleuve ont cessé
depuis un temps immémorial de suivre leur
cours naturel, et au lieu d'être transportées
directement à la mer sont en partie retenues
sur le sol de la Basse-Egypte dont elles élèvent
le niveau de neuf centimètres par siècle.

Le Mississipi transporte chaque année cent
millions de mètres cubes de substances allu-
viales clans le golfe du Mexique et a créé .de
toutes pièces une plaine de huit cents kilomè-
tres de longueur et de cinquante kilomètres de
largeur qui borde le lit qu'il a formé lui-même
sur un terrain auparavant occupé par la mer.
Si le grand fleuve de l'Amérique du Nord exer-
çait sa puissance d'érosion sur un pays dont la
superficie serait égale à celle de la Grande-
Bretagne, au bout de six cent quatre vingt
cinq mille années File entière, dépouillée de ses
collines et de ses montagnes, serait au niveau
de l'Océan.

Le Gange charrie deux fois. plus de terre
végétale que le Mississipi. Suivant le calcul
d'un savant Anglais, cinq cent cinquante na-
vires de mille tonneaux arrivant chaque jour
dans le delta du fleuve après en avoir suivi le
cours ne suffiraient pas pour transporter les
alluvions qu'il dépose au bord de la mer.

Le Mississipi et le Gange ne sont que des
fleuves de médiocre importance auprès du
Hoang-Ho qui transporte chaque année près
de cinq cent millions de mètres cubes de sub-
stances alluviales.

D'après un calcul de M.J. Roths, chaque dix
mille mètres cubes d'eau courante charrie-
raient deux mètres cubes de matières déta-
chées de la surface du sol, de sorte que si l'on
faisait le total des érosions que le réseau des
fleuves et des rivières enlève chaque année à la



380

	

MAGASIN PITTORESQUE

superficie du globe, pour les transporter sur
les rivages de l'Océan, on arriverait au chiffre
énorme de douze milliards de mètres cubes.

A la vérité, tous les fleuves n ' ont pas de
delta, le Yang-tzé-Kiang, le Congo, les Ama-
zones se jettent directement dans la mer qui
est trop profonde à leur embouchure pour que
des dépôts puissent s'y accumuler. Mais les allu-
vions transportées par ces cours d'eau, ne sont
pas perdues pour l ' oeuvre de nivellement qui
s'opère sans cesse sur la planète terrestre,
seulement ce seront les flots de l'Océan qui se
chargeront de les utiliser.

Avec plus de violence, mais moins de suite
que les fleuves et les rivières, la mer travaille
aussi à faire baisser le niveau des îles et des
continents en même temps qu'elle élève son
propre fond.

Tout compte fait, son action est loin d'être
aussi puissante que celle des cours d'eau ; mais
elle est plus facile à constater. Depuis trois ou
quatre cents ans la Manche a rongé tout le
long des côtes du sud de l'Angleterre des
champs où s'élevaient des châteaux et des vil-
lages dont les noms sont mentionnés dans de
nombreux documents de l'époque féodale. Ce
travail de destruction se continue de nos jours.
Le 24 décembre 1839, une zone de terrain de
plus de deux kilomètres et demi carrés de su-
perficie, située sur le littoral des comtés de
Devon et Dorset, s'est brusquement effondrée
dans la mer. Ce n'est pas seulement le sud de
l 'Angleterre qui est menacé; sur les côtes du
Yorkshire la mer s'avance de sept pieds chaque
année. Suivant le calcul de M. W.-I-I. Wheeler,
il suffirait que l'océan gagnât en moyenne sur
tout le littoral de la Grande-Bretagne un pouce
chaque année pour qu'au bout de cinq millions
d'années file entière fut au niveau de la mer.

Sur d'autres points du globe l'oeuvre de ni-
vellement accomplie par les vagues s'opère
avec beaucoup plus de rapidité. En moins de
deux siècles, File de Sable Island, qui est si-
tuée à cent vingt kilomètres de la Nouvelle-
Écosse, a perdu la moitié de sa longueur et le
tiers de sa largeur.

Que deviennent les érosions arrachées du
littoral?

Roulées sans cesse par les flots, elles s'accu-
mulent parfois sur un autre point du rivage où
elles viennent former tantôt des dunes, et tan- .
tôt une plaine qui ne dépasse pas le niveau de
la mer, mais, en général, elles se déposent sur
cette bordure de cent cinquante à trois cents
kilomètres de largeur qui entoure les côtes et
les sépare de ces fonds de deux à quatre
mille mètres de profondeur où commence le
véritable domaine de la mer. Accru sans cesse
par les fragments détachés du littoral et par
les matières alluviales apportées par les fleuves
qui n'ont pas de delta, cette sorte de socle sur

lequel les continents s'appuient s'élargit et
s ' élève chaque jour.

Dans un délai difficile à calculer avec préci-
sion mais que les géologues évaluent à cinq ou
six millions d'années, les fleuves d'un côté,
l'océan de l'autre, auront achevé leur oeuvre et
la croûte terrestre dont les collines et les mon-
tagnes rongées et transportées par l'action per-
manente de l'eau auront servi à élargir la
plaine ajoutée après coup comme une bordure
autour des continents sera tout entière au ni-
veau de la mer. Alors la Terre, vue à vol d'oi-
seau, aura l'aspect d'une immense Hollande et
ne sera plus qu'un sol uni sans aspérités d'au-
cune sorte traversé par des canaux qui met-
tront les mers en communication. Peut-être
est-ce dans le spectacle dont nous sommes té-
moins sur notre globe qu'il faut chercher l'ex-
plication de l'énigme posée aux astronomes par
les canaux de Mars. Mars serait une planète où
le travail de nivellement aurait été complète-
ment achevé.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LE BRAIE-CANOT

Le braie-canot ou « canot-pantalon » (du cel-
tique braie, doit braiette), est un appareil
original, d'invention américaine, récemment
importé en France par un de nos confrères,
qui a pensé, non sans raison, qu'il pourrait être
utilisé par le génie militaire et; tout spéciale-
ment, par les pontonniers. Les Américains ne
l'ont, jusqu'alors, employé que pour la chasse
et la pêche. Cet appareil, de construction pra-
tique, se compose de deux parties distinctes :
la ceinture pneumatique et les jambières en

caoutchouc, le tout formant un podoscaphe à
la fois résistant et léger.

La ceinture est d'un ovale irrégulier, large à
l'arrière, étroite à l'avant, ce qui la fait ressem-
bler à un collier de cheval ; elle est complète-



Foc. '. - I.e Braie-Canot et ses diverses
applications.

MAGASIN PITTORESQUE

	

381

ment fermée par un tablier sur lequel s'assied
l'occupant, et auquel sont soudées les jam-
bières. Celles-ci sont terminées par des bottes
dont la semelle, à chaque mouvement en avant,
s'ouvre en forme de nageoire. Ainsi abritée, la
personne qui a revêtu le braie-canot peut glisser
rapidement et sans bruit, avec l'aisance, sinon
la grâce, du cygne fendant l'onde... Les pieds
et les jambes étant seuls engagés dans l'appa-
reil, le buste émerge de l'eau, absolument in-
dépendant ; les mains peuvent donc indifférem-
ment tenir le fusil ou la ligne, ou manier un
outil quelconque.

La ceinture pneumatique est divisée en

quatre compartiments étanches et construite de
telle sorte que, même dans le cas d'un accident
survenant à l'un d'eux, l'occupant est garanti
contre toute immersion involontaire; elle est
assez large pour lui permettre d'emporter des
provisions et des accessoires, ou de se faire
accompagner par deux ou trois jeunes enfants,
sans crainte de chavirer et sans avoir à re-
douter, pour eux, la moindre éclaboussure ou
l'humidité. C'est, d'ailleurs, dans ces conditions
que nous avons vu fonctionner cet esquif d'un
nouveau genre, qui, à cet avantage, joint celui
de pouvoir être facilement endossé et retiré,
porté à la main ou su r le dos. On remarquera

en jetant les yeux sur notre dessin (fig. 1), que
des tenons sont fixés sur les côtés de l'appareil,
pour se ménager la possibilité d'amarrer, de
s'attacher à une embarcation, de la suivre ou
de la remorquer. Un petit gouvernail est dis-
posé à l'arrière du braie-canot. Une pèlerine a
été également adaptée à la ceinture ; il suffit de
la remonter et de s'en recouvrir pour etre pré-
servé de la pluie. Dans notre première gravure,
cette pèlerine est déployée, afin d'en mieux
faire comprendre la disposition et l'emploi.

Le braie-canot, avons-nous dit, est mis en
mouvement par l 'action des pieds, qui lui im-
priment la vitesse et la direction convenables.
Avec un peu d'expérience, on arrive aisément

à faire cinq kilomètres à l'heure ; l'emploi de
la pagaie triple cette vitesse.

-Les différents usages du podoscaphe améri-
cains sont indiqués dans l'agréable composition
du dessinateur (fig. 2), où l'artiste a représenté
quelques-unes des personnes auxquelles le
braie-canot pourrait être utile. Le peintre qui
étudie le paysage, la pêcheuse qui rêve à la
friture possible, le chasseur qui entrevoit de
prochaines hécatombes, songent sans doute,
en observant discrètement l'amateur revêtu du
braie-canot, que ce curieux appareil, suppri-
mant le principal obstacle, leur permettrait
peut-être, au premier de prendre des vues iné-
dites, de fouiller des coins inexplorés ; à la
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seconde de surprendre les poissons dans leurs
retraites les plus mystérieuses; au troisième de
poursuivre le gibier qui lui avait, jusqu'alors,
échappé, trouvant dans la complicité de l'eau un
sûr moyen de fuite ; - à moins qu'ils ne pen-
sent tout bonnement aux courses amusantes
que le braie-canot leur fournirait l'occasion
d'organiser sur la rivière. C'est alors qu'ils
abandonneraient volontiers, pour un moment,
pinceaux et palette, ligne et filets, carnassière
et fusils. Mais, bonnes gens, il ne serait pas
nécessaire de vous séparer de tout cela : voyez
comme le personnage qui attire votre attention
paraît être à l'aise dans son canot portatif ; et
convenez qu'il vous serait loisible de déposer
votre bagage devant vous et à vos côtés; la
place ne manque point.

Quoi qu'il en soit, et en attendant qu'il
donne naissance à un nouveau sport nautique
ou ;qu'il figure dans l'équipement des pêcheurs
et des nemrods français, pour la chasse aux
canards, le braie-canot se recommande surtout
comme appareil de sauvetage.

VICTORIEN MAUBRY.

SOUS LA GRIFFE DU LION
NOUVELLE

Suite et fin. - Voyez pages 358 et 365.

Quand il s'affaissait dans son lit en poussant
un profond gémissement de soulagement, trop
fatigué pour changer son vêtement souillé et
ruisselant, il sentait que chaque jour le rappro-
chait de la maison qui serait sienne, et écar-
t_it le loup du besoin du seuil de sa porte.

Il n'y a pas de désespoir plus poignant que
celui d'une créature sans abri. Errer sur les
routes dans la campagne ou à travers les rues
d'une ville et sentir qu'il n'est pas un pouce de
terrain où le pied puisse se reposer; s'arrêter
exténué, ayant faim, devant des fenêtres illu-
minées derrière lesquelles on entend rire et
chanter, voilà ce qui met au coeur des humains
les appétits et les rébellions qui poussent les
hommes au crime et les femmes à la honte.

C'était le souvenir de cette vie sans toit, et
la crainte de son retour qui aiguillonnait Ti-
mothy Haskins et Nettie sa femme au labeur
féroce de cette première année.

IV

- Mais oui, mais oui, bonne besogne, disait
Butler en promenant ses yeux autour de l'en-
clos, de l'étable à porcs et de la cour de la
ferme. « Vous êtes en train de vous arrondir.
C ' est du travail, hein ? »

1-iaskins le conduisait partout. Il n'était pas
venu depuis un an, ayant vécu tout ce temps-là
à Washington et à Boston avec Ashley, son
beau frère, qui avait été élu membre du Con-
grès.

- Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent depuis
trois ans, j'ai payé trois cents dollars de clô-
ture.

- Hum, hum! je vois, je vois, continuait
Butler tandis qu'Haskins poursuivait :

- La cuisine en a coûté deux cents, la
grange, pas grand'chose en espèces, mais j'y
ai passé bien du temps. J'ai creusé un nouveau
puits et je...

- Oui, oui. Je vois. Vous avez travaillé.
Vous en avez bien là pour mille dollars, re-
prenait Butler en s'introduisant une paille entre
chaque dent.

- A peu près, répondit modestement Has-
kins. Nous commençons à sentir que nous
aurons bientôt une maison à nous; mais nous
avons rudement peiné tout de même! Oui, nous
sentons cela, monsieur Butler, et nous allons
commencer à nous ménager. Nous avons même
en quelque sorte formé le projet d'aller faire un
tour chez les parents de ma femme, après le
labourage d'automne.

- Exactement ! continuait Butler qui pen-
sait évidemment à autre chose. Je suppose que
vous avez l'intention de rester ici encore trois
ans ?

- Mais oui. Le fait est que je peux acheter
la ferme cet automne, si vous me faites des
conditions raisonnables.

- Hum, hum! Qu'appelez-vous des condi-
tions raisonnables ?

- Eh bien, mettons un quart argent comp -
tant et trois ans pour payer le reste.

Butler jaugeait les énormes meules de blé
entassées dans la cour. Les poulets y voletaient,
s'y faufilaient, attrapant des sauterelles, et les
grillons y chantaient un choeur composé de
voix innombrables. Il sourit d'une façon parti-
culière en ajoutant :

- Oh! je ne serai pas dur pour vous. Mais
que vous attendiez-vous à payer_pour--la place ?

- Mais, à peu près ce que vous en deman-
diez avant, deux mille cinq cents, ou peut-être
trois mille dollars, reprit-il bien. vite en voyant
le hochement de tête du propriétaire.

- Cette ferme vaut cinq mille cinq cents
dollars, dit Butler d'un ton impassible et dé-
cidé.

- Quoi ! s'écria Haskins abasourdi. Qu'est-
ce que vous dites ? Cinq mille ? c'est le double
de ce que vous proposiez il y a trois ans.

- Naturellement, mais c'est ce que ça vaut.
Alors, tout cela était épuisé ; aujourd'hui, c'est
en bon rapport. Vous avez dépensé cinq cents
dollars en améliorations', d'après vous-même.

- Mais vous n'avez rien fait de tout ça, vous.
C'est ma sueur et c'est mon argent.

- Vous pouvez le dire ; mais c'est ma terre,
aussi.

- Qui me payera donc de toutes mes...
- N'en avez-vous pas eu la jouissance ? ré-



MAGASIN PITTORESQUE

	

383

pliqua Butler souriant avec calme, en face de
l'autre.

Haskins était comme frappé d'un coup de
massue; il n'avait pas la force de penser ; il
balbutiait quand il essaya de dire:

- Mais je n'ai jamais eu de jouissance. Vous
m'avez volé ! Bien plus; vous étiez convenu,
vous aviez promis qu'au bout des trois ans,
je pourrais acheter ou louer la terre à...

- C'est parfait. Mais je ne vous ai pas dit que
je continuerais à vous louer la ferme pour deux
cent cinquante dollars. La propriété a doublé
de valeur ; peu m'importe que ce soit d'une fa-
çon ou d'une autre; et maintenant, payez-moi
cinq cents dollars de location ou prenez l'affaire
à votre compte pour cinq mille cinq cents, au-
trement... décampez !

Il se détournait quand Haskins, le front ruis-
selant, vint se planter en face de lui, répé-
tant :

- Mais vous n'avez rien fait, vous, pour met-
tre les choses en cet état. Vous n'avez pas dé-
boursé un centime. J'ai fait tout moi-même,espé-
rant acheter. Tout cela est trempé de ma sueur.
Je croyais travailler pour ma femme et mes en-
fants.

- Alors, pourquoi n'avez-vous pas acheté
quand je vous l'ai offert? Pourquoi vous débat-
tre ainsi?

- Je me débats parce que vous me faites
payer double ce qui m'appartient... Mes pro-
pres clôtures, ma propre cuisine, mon jar-
din !

Butler riait.
- Vous êtes trop jeune pour faire des affai-

res, camarade ! Vos améliorations ! La loi chan-
terait un autre air.

- Mais je me suis fié à votre parole.
- Ne vous fiez à la parole de personne, l'ami.

D'ailleurs, je ne vous ai fait aucune promesse.
Allons, ne me regardez pas comme ça et ne me
prenez pas pour un voleur. C'est la loi, la pra-
tique courante. Chacun agit comme moi.

- Peu m'importe. C'est voler tout de même.
Vous me prenez trois mille dollars - le travail
de mes mains, celui de ma femme.

I1 s'interrompit. Il n'était pas de force à en-
durer cette pensée. Il pouvait faire face aux
corvées incessantes, lourdes, mais non suppor-
ter le visage railleur et glacé de Butler.

- Je ne vous les prends pas, répondit Butler
avec calme. Vous n'avez qu'à continuer comme
vous avez commencé, ou rn`e donner mille dol-
lars comptant et une hypothèque à dix pour
cent sur le reste.

Sans savoir ce qu'il faisait, Haskins s'assit
sur une botte d'avoine placée près de lui, et les
yeux dilatés, la tète pendante, pensa à sa situa-
tion. Il était sous la griffe du lion. Une torpeur
atroce envahit ses membres et pénétra jus-
qu'à son coeur: Il était pris dans, un brouil-

lard, et aucune issue ne lui était ouverte.
Butler allait et venait, mesurant la hauteur

des larges meules de grain, en arrachant par-
ci, par-là quelques poignées, épluchant les épis
dont il soufflait la paille autour de lui. Il fre-
donnait un petit air et semblait attendre avec
complaisance et tranquillité.

Haskins était arrivé au milieu de sa troisième
année de bail.

Son labeur était. toujours terrible. Il chemi-
nait encore dans la houe, la pluie, derrière sa
charrue; il était encore plongé dans la pous-
sière encrassée du battage. Le travail du van-
nage par ce vent âpre et mordant, sous la neige
qui collait à ses vètements, pesait dur sur lui.

Il pensait à sa femme. Avec quelle bonne hu-
meur et quelle joie intérieure elle l'avait aidé
sans repos ni trêve !

- Eh bien, qu'en pensez-vous? demanda
Butler de sa voix calme, insinuante et mo-
queuse.

- Je pense que vous êtes un voleur et un
menteur ! s'écria Haskins en sautant sur ses
pieds. Un mauvais chien !

Le sourire de Butler l'affolait. D'un bond, il
saisit une fourche et la fit tournoyer en l'air.

- Maudit ! vous ne volerez plus personne!
ajouta-t-il les dents serrées, le fixant, féroce et
sans pitié, de ses yeux accusateurs.

Butler recula et frissonna attendant le coup,
debout; il était hypnotisé par le regard de
l'homme qu'il raillait un instant avant - trans-
formé maintenant en démon vengeur.

Mais dans le silence mortel qui suivit la levée
de l'arme et sa chute, on entendit un faible
éclat de rire enfantin, et il entrevit vaguement
au loin la tête ensoleillée de son dernier né,
une petite fille de deux ans, qui de ses petits
pas incertains trottinait gentiment sur l'herbe
à travers la cour. Ses mains se relâchèrent; la
fourche tomba lourdement; sa tête s'inclina.

- Préparez votre acte de vente et votre hy-
pothèque et ôtez-vous de mon chemin. Ne vous
trouvez plus jamais sur ma route; autrement,
je vous tuerai.

Butler s'éloigna précipitamment et, montant
dans son buggy, hors d'haleine, saisit ses gui-
des d'une main tremblante et se mit à descen-
dre vers la ville, laissant Haskins assis sans
mouvement sur une pile de gerbes au soleil, la
tête plongée dans ses mains.

Hamlin GARLAND.
(Traduit de l'anglais par Mnie Alice de Vaulx.)

UN ROMAN DE TOLSTOI

Le règne d'Ivan le Terrible a laissé de san-
glants souvenirs. Le premier des tsars de Russie
imprimait une grandeur farouche à tout ce qu'il
faisait. L'organisation de son empire fut une
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oeuvre colossale, le pendant, dans l'histoire de
l'Europe, de la rude tâche accomplie par
Louis 1I. Elle embrassa le commerce, la jus-
tice, l'industrie, l'armée; elle entraîna la prodi-
gieuse conquête de la Sibérie, et inaugura la
recherche et la possession de routes menant
vers la Perse, l ' Inde et la Chine. Et elle s ' effec-
tua à.travers les guerres que suscitaient au
tsar ses voisins du nord et de l'ouest.

Mais cc règne fut en même temps une tragé-
die qui parfois se développa en pleine horreur.
De terribles drames, où si souvent Ivan 1V se
fit acteur, ensanglantèrent la Russie. Karam-
sin, un historien dont les récits ne sauraient
être accusés d'être poussés au noir, raconte
qu'il détruisait par système et froid calcul les
familles les plus illustres, celle dont l'influence
lui portait ombrage. A leur place il installait
des familles nouvelles et tirées de l'obscurité,
afin de se procurer des serviteurs aveugles,
tout prêts à exécuter les ordres de ses fureurs
et de ses débauches. l)e celles-ci il est resté
des tableaux effrayants, et un éloquent et triste
proverbe : l3liskô /sure, 1liishâ smerli; près du
tsar, près de la mort.

Il avait imaginé un épouvantable instrument
de 'tyrannie, une police de bandits qui se ré-
pandaient à travers l ' empire, portant partout
l'oppression et la terreur, toujours en quête
de victimes dont les dépouilles leur étaient
d 'avance attribuées. On les appelait oprit-
chnilts, et leurs exploits leur firent tout de suite
une sinistre réputation. Sur l'ordre du tsar,
ordre qu ' ils obtenaient par leurs délations in-
téressées, ils partaient en des expéditions qui
consistaient en pillages, massacres et incen-
dies. De sorte que la Russie leur était devenue
une proie où ils s ' abattaient en pleine sauvà-
gerie.

C'était une période vraiment tragique. Tra-
versée de figures farouches, mettant en lu-
mière d ' illustres et intéressantes victimes, elle
était féconde en drames poignants, de nature à
frapper l'esprit des écrivains. Tolstoï y a puisé,
sous le titre « Le prince Serebriany », la ma-
tière d'une oeuvre encore inconnue chez nous,
mais que notre éminent confrère, M. 1-Ialpérine
Kaminsky, le savant vulgarisateur de la littéra-
ture russe dans notre France, a traduite polo
les lecteurs français. lin attendant que cette
traduction voie le jour, M. Kaminsky bien
voulu nous communiquer la substance du ro-
man de Tolstoï, et nous le remercions ici de
nous avoir dévoilé, pour nos lecteurs, la trame
de cette oeuvre.

Le tableau de M. Makowsky, un brillant
artiste déjà reproduit à plusieurs reprises par
Ie.Magasin;Pilorresque, représente l'épisode
dominant de cette composition, le point culmi-
nant du drame. Les principaux personnages du
roman sont là, sauf la figure suprême, le tsar

1 van, retiré peut-être clans sa retraite d'Alexan-
drova Sloboda pour s'y livrer à des exercices
de piété ou à des s_ènes de débauche. A
gauche, voici la maitresse de la maison à la
tête de ses gens, Hélène, la jeune épouse de
Morozoff. Le cavalier s'approche d'elle est le
prince Serebriany. Derrière lui, au fond, se
dresse la large face du prince Wiazemsky. Et
au premier plan, pâle d'émotion, se détache la
figure- de Morozoff, seigneur du château, dont
la salle à manger est aujourd'hui en tête. A son
fauteuil s'appuie un bouffon, Quasimodo railleur
et hideux, dont le rire souligne la situation de
son maître. Ensuite, épars autour de la table ou
dessous, démontés par leur ivrognerie, une
troupe d ' opritchniks venus là sous la conduite
de leur chef, Wiazemsky. Sur la table s'éta'c le
service du seizième siècle, au milieu la hratina
en bois peint où les convives, à l'aide de gobe-
lets à manches, ont puisé largement la bière
de leur hôte.

Les personnages qui ont conservé leur raison
accomplissent la cérémonie du baiser, encore
en usage en Russie à l ' époque d'Ivan le Terrible.
Elle avait lieu à la fin des repas offerts aux
convives de marque. Au dessert, la maitresse
de la maison devait se présenter en grande
pompe dans la salle du festin et tendre sa joue
au baiser des invités. Mais le roman cle Tolstoï
a donné une dramatique signification à cette
coutume que le pinceau de M. Makowsliy a
narrée au dernier Salon.

Trois des personnages de cette scène aiment
Hélène: Serebriany, Wiazemsky et Morozo!T.
Et le vieux Morozoff se demande quel est celui
des trois qui a inspiré de l ' amour à Ilélène. Il
espère que l'Épreuve du baiser révèlera la pen-
sée intime de sa femme. Et il assiste, dans l'an-
goisse, à la cérémonie. 11 ignore encore que
Serebriany fut autrefois fiancé à Ilélène. Le
jeune prince, brave et probe, après avoir fait
sa cour à la jeune fille, disparut un jour. En
ces temps de troubles, on avait mille raisons
de le croire perdu ; et le coeur de la jeune fille
avait pris le deuil. Le prince Wiazemsky la
poursuivit alors d'un amour qui lui faisait hor-
reur. La débauche et les excès de cet homme le
lui rendaient odieux. Elle trouva, pour s'en
défendre, la protection d ' un châtelain .-oisin.
ami de son père, de Morozoff qui finit par lui
demander sa main et se voir agréer.

Un an après le mariage reparaît Serebriany.
Il trouve Ilélène chez Moror_olTet apprend d'elle
les conditions dans lesquelles elle a consenti à
porter un autre nom que le sien. Wiazemsky a
été cause de tout, et c ' est pour se défendre de
la brutale passion de cet , homme qu ' elle a dit
prendre un époux, convaincue d'ailleurs de la
mort de son fiancé. Wiazemsky, toujours épris,
se tenait à proximité de la demeure d'Hélène,
dévastant, à l'aide de ses opritchniks, les terres
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de Morozoff. Serebriany l'attaque, le repousse ment des opritchniks. Un beau jour, leur chef
et fait pendre quelques-uns de ses bandits.

	

les ramène, avec l'agrément du tsar, pour
Mais on ne se débarrassait pas aussi facile- traiter à sa fantaisie Morozoff et sa femme.

Sous le coup des réflexions que lui avait inspi- en grâce; et le vieux châtelain, heureux, u e-'
rées la vigoureuse conduite de Serebriany, il chapper à la colère d ' Ivan le Terrible, fait fête
renonce à empl6yer la force. Il s'introduit chez à ses hôtes.
Morozoff en lui annonçant que le tzar le reprend

	

A l'heure de la cérémonie du baiser, quand
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le chef des opritchniks s'approche d'Hélène, la
jeune femme ne peut retenir un geste de dé-
goût; et Morozoff ne s'y trompe pas. Vient le
tour de Serebriany; Hélène, toute droite, une
riche coupe à la main, l'attend au milieu de ses
serviteurs. Elle porte le lourd et opulent cos-
tume des femmes nobles, brillant et solennel.
Elle attend Serebriany, et ses yeux se troublent
sous ses paupières. Son émotion est telle que
tout à l'heure elle défaillera et que Morozoff
devra la soutenir pour l'emmener dans une
pièce voisine pendant que Serebriany se retire
d'un autre côté.

L'heure est favorable pour les opritchniks.
Wiazemsky, sans perdre une minute, réveille
ses bandits et fait mettre le feu à la demeure.
Après quoi ces forcenés se dirigent vers la
chambre où Morozoff a emmené sa femme. Mal-
gré les efforts d'e Serebriany qui les a suivis pour
les combattre et dont les cris avertissent son
hôte de ce qui se passe, les opritchniks enfon-
cent'la porte et se ruent sur Morozoff qu'ils
assassinent.

Mais Hélène n'est plus là. Elle est partie, en-
fourchant un cheval trouvé dans la cour du
château. Serebriany s'élance derrière elle en
une course folle; et d'étape en étape il apprend
les péripéties de sa fuite. Il finit par la rejoindre
dans un monastère. Il est trop tard. Elle s'est
faite religieuse, et Serebriany doit renoncer à
l'épouser.

Letableau de M. Makowsky détermine, comme
nous l'avons dit, le point culminant de l'intri-
gue. Il le présente dans un milieu fidèlement
restitué, et d'un pinceau qui se comptait dans
la riche coloration des costumes autant que
dans l'observation du type, et 1:opulence du
cadre.

Ce que ne raconte pas ce tableau, ce qu'il ne
pouvait nous dire et ce que notre sommaire
analyse ne saurait faire pressentir, c'est l'at-
mosphère de drame qui enveloppe ces person-
nages comme toute la Russie... Ce sont les émo-
tions de leur vie, toujours à la merci des oprit-
chniks du tsar. C'est la tyrannie de cette pé-
riode pesant sur ces êtres, sans jamais leur
laisser de répit, et s'ingéniant à entretenir chez
eux une continuelle terreur. La figure d'Ivan IV
domine le roman de sa hauteur farouche et lui
donne son accent dramatique. C'est là une page
d'histoire si terrible que peu de peuples en ont
vécu de pareilles. Racontée par Tolstoï avec la
puissance d'imagination d'un Alexandre Dumas
et la fidélité de peinture d'un historien, elle
doit présenter un intérêt passionnant. Ivan IV
préoccupe d'ailleurs l'art russe autant que la
littérature. M. Antokolsky a sculpté un Remords
d'Ivan le Terrible qui est une oeuvre poignante.
Ajoutons que le premier tsar n'avait qu'un re-
mords, celui d'avoir tué son fils d'un coup de
bâton.

	

J. LE FUSTEC

SILHOUETTES

L A FEMME DANS L ' ENFANT

Là-bas, sur la lisière de la forêt, au bord de
la colline qui domine le gracieux donjon de
P..., s'élève une maison de campagne dont le
nom indique l'origine.

Ce fut un caprice.

Dans les profondeurs du parc, au milieu des
grandes clairières, sur un tertre gazonné, om-
bragé par un hêtre gigantesque, deux fillettes
de douze à treize ans sont assises, côte à côte;
enlaçant leurs bras pour mieux lire la même
page, comme pour mieux mêler leurs boucles
brunes et blondes, l'ombre et la lumière, elles
ont rejeté leurs chapeaux de paille à larges
bords. '

Tout à coup, mues par un même mouvement,
une même impression, elles se lèvent. Le livre
tombe à leurs pieds, enfoui dans les longues
herbes que leurs pas légers ont à peine fait
courber. Dans leurs regards, une étrange ex-
pression : les yeux noirs sont humides et pro-
fonds; les yeux bleus, étonnés et un peu an-
goissés dans leur azur.

Elles regardent droit devant elles, au travers
de la brume qui humecte l'herbe d'une rosée
bienfaisante et tamise les chauds rayons. du
soleil matinal sous lesquels tout s'éveille à la
vie. Les fleurs s'entr'ouvrent, les insectes com-
mencent leur quête en ruchonnant, les oiseaux
gazouillent : c'est un concert général de la na-
ture en liesse, un hymne de bonheur qui monte
de la terre au ciel.

Les jeunes filles ne voient ni n'entendent.
Quel mystère profond agite déjà leur coeur?
Pourquoi ne courent-elles pas après ces papil-
lons hardis qui viennent, en les effleurant, les
provoquer à une course folle sur la lande?
Pourquoi ne cueillent-elles pas des gerbes de
ces fleurs créées pour le plaisir de nos sens et
de nos yeux ? Non, ce matin tout cela n'est rien.

- Le crois-tu, dis ? murmure enfin la blon-
dine secouant avec un grand soupir l'oppression
qui la suffoque. Est-ce que nous aussi, , nous
serons des Enfants célèbres ?... Nous mourrons
jeunes aussi, peut-être...

- Peut-être.... répond l'écho.

Quoi! pauvres fillettes, c'est là tout votre
secret! Il est vrai que nous aurions pu le savoir
en ramassant le livre resté à leurs pieds : évi-
demment, c'est la vie des Enfants célèbres, et
c'est lui, ce livre, qui a mis dans leurs coeurs
avec un vague désir de renommée, le spectre
noir de la mort, son auréole de l ' au-delà faite
de pitié, de larmes, de tendres souvenirs et
d'admiration. Tout un monde de sentiments à
peine ébauchés que les enfants pressentent
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sans pouvoir les analyser, mais qui les tour-
mentent.

C'est aussi un besoin essentiel de la nature
féminine que de rêver à la souffrance, à l'im-
molation. Besoin implanté au plus profond de
leur être par le Créateur, sans doute pour les
préparer à leur triple rôle : ne sont-elles pas
dans la vie le soutien, les consolatrices et, par-
fois, l'expiation.

Nos fillettes ne devinrent pas des enfants cé-
lèbres et, par conséquent, ne moururent pas
dans leur prime jeunesse.

La brune, au profil altier, à l'oeil sombre, au
port majestueux, qui, d'instinct allait vers la
domination, se contenta plus tard de porter al-
lègrement la double couronne de mère et
d'aieule : le temps n'effleura son front que du
bout de l'aile.

L'autre, la blonde aux yeux bleus, au nez de
sultane, indice d'un esprit fin, plein de gaieté,
ne se souvint du passé que pour en rire, et sut
si bien mettre son coeur au service de ses amis,
qu'à son entrée on lui tendait, non pas une
main, mais les deux à la fois. Il lui était si na-
turel de compatir aux 'peines des autres et ces
sentiments se lisaient si bien dans son sourire
ému et franc.

Alerte, malgré l'âge, elle se hâtait toujours.
- Non, non! s'écriait-elle, quand on voulait

la retenir, je suis en retard.
Puis confidentiellement :
- Ma chère amie, je suis venue au monde un

quart d'heure trop tard, et voyez, j'ai beau
courir, je ne peux pas le rattraper.

Là-dessus elle se sauvait en riant, laissant
les plus découragés ragaillardis par cette bonne
humeur dont voici tout le secret. Je lui demande
pardon de vous le confier; c'est peut-être dans
les Enfants célèbres qu'elle l'a trouvé, car, à
notre insu, d'un mot lu ou entendu par hasard,
jaillissent en nous des sentiments que nous au-
rions ignorés toute notre vie, si ce mot fut resté
dans l'ombre.

Chaque matin, à son réveil, au lieu de sauter
à bas du lit indifféremment ou du pied droit ou
du pied gauche, ce qui peut avoir de graves
conséquences, dit-on, elle se pose les trois
questions suivantes :

- Pourquoi serais-je de mauvaise humeur ?
- De quel droit ferais-je peser cette mau-

vaise humeur sur les autres?
- Que m'en reviendrait-il à moi-même ?
La cause ainsi porte au tribunal de sa

conscience est vite résolue et la sentence se ré-
sume dans ces deux mots : Oublie-toi toi-même.
Sa mise en pratique ne vaut-elle pas toutes les
célébrités ?

DECOUCY.

CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES

LES CALENDES GRECQUES. - LA SEMAINE DES

QUATRE JEUDIS

Il y a, parait-il, des personnes qui se figurent
que les calendes grecques désignent un pays si
lointain qu'il n'est pas facile d'en revenir. Quand
donc on a pu envoyer une personne gênante aux
calendes grecques, on est sûr d'en être débar-
rassé pour longtemps. Ce qui a pu causer cette
erreur, c'est que nous employons souvent cette
expression, renvoyer aux calendes grecques,
pour dire envoyer quelqu'un au diable. C'est
en ce sens qu ' il est employé dans ce passage de
La Fontaine :

Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire.
J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint,

Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes
Et leur fait arpenter les landes.

Au propre, cette locution signifie : renvoyer
quelqu'un à une époque qui ne viendra jamais.

En voici l'explication : A Rome, le premier
jour du mois était appelé jour des calendes.
C'était ce jour-là que les débiteurs devaient
payer leurs dettes, avec un pour cent d'intérêt
(ce qui faisait douze pour cent par an) quand ils
n'avaient pas affaire à un usurier. L'argent, en
effet, se prêtait pour un mois et le débiteur
s'engageait à rembourser la somme empruntée
aux calendes prochaines.

Chez les Grecs il n'y avait pas de calendes.
Le premier jour du mois était dit nouménie
(nouveau mois). Promettre de payer aux Ca-
lendes grecques c'était donc renvoyer son
créancier à une époque qui ne viendrait jamais.
Nous avons emprunté cette expression aux Ro-
mains, soit pour indiquer une époque imagi-
naire, soit pour signifier envoyer promener. Et
comme chez nous il n'y a pas de calendes nous
disons souvent par abréviation calendes pour
Calendes grecques.

Le mot calendes vient d'un vieux verbe ca-
lare, appeler, parce que ce jour-là un Pontife
appelait, invoquait Junon autant de fois qu'il y
avait de jours entre les calendes et les nones
qui tombaient tantôt le cinquième, tantôt le
septième jour du mois.

Nous disons familièrement semaine des quatre
jeudis dans le même sens que calendes grec-
ques. On comprend en effet qu'une pareille se-
maine ne viendra jamais. Mais si tout le monde
comprend bien cette locution, personne peut-
être ne s'est demandé pourquoi on a choisi le
nombre quatre, à l'exclusion de tout autre.
Pourquoi ne dit-on pas trois jeudis ou cinq
jeudis? Remarquons d'abord qu'ici le nombre
quatre n'est pas un terme rigoureux. II signifie
simplement plusieurs jeudis. Or, c'est un usage
fréquent dans le langage populaire d'employer
un nombre déterminé pour un nombre indéter-
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miné, parce que les termes concrets frappent
plus vivement que les termes abstraits l'esprit
du peuple.

C'est ainsi qu'on dit cent, mille, pour désigner
un grand nombre. On redouble même parfois
l'expression numérique quand on veut parler
avec plus d ' énergie, et l ' on dit cent et cent,
mille et mille. Les Romains employaient sou-
vent le terme six cents au lieu de mille pour un
nombre indéterminé.

On comprend bien que ces mots cent et mille
aient été choisis pour désigner un grand nombre;
mais il est des cas où le caprice, ou le hasard,
ou une cause inconnue a fait prendre un nom-
bre arbitraire sans que l ' oa voie bien claire-
ment le motif de-ce choix. Ainsi l'on dira : voir
trente-six chandelles. Pourquoi trente-six? Pas
une de plus, pas une de moins. Il n'y a ni
trente-cinq ni trente-sept chandelles, il y en a
juste trente-six, bien comptées. On dit encore
faire les cent dix-neuf coups. Comment ce chiffre
cent dix-neuf s'est-il imposé au lieu de tout
autre ? Il serait difficile d'en donner la raison.
Il en est de même de l ' expression : semaine des
quatre jeudis. Pourtant nous nous trouvons ici
en présence d'une particularité. Ce nombre
quatre a son histoire. Ce qui n'a pas lieu pour
les autres nombres cités plus haut. Au quin-
zième siècle on disait semaine des deux jeudis.
On lit en effet dans Coquillart qui fut, parait-il,
un grand pcète pour son époque :

La moine delle de ceint-.Iliean
Eu la semaine ri rleux jeu lia,
Il fut fait et créé notaire
Au lia liage de l'auquaii . e.

On comprend facilement l'expression semaine
à deux jeudis pour signifier une époque imagi
naire. Au siècle suivant - qui fut un siècle ré-
volutionnaire - on changea cette locution -
comme on avait changé bien des dièses - et
l'on ajouta un nouveau jeudi aux deux jeudis du
bonhomme Coquillard. Rabeliris, en effet, a
écrit : « La semaine tant renommée par les
annales, qu'on nomme la semaine des trois jeu-
dis. » Le dix-septième siècle - siècle éminem-
ment conservateur - ne bouleversa point cette
manière de parler. Chose bizarre ! L ' expression
trois jeudis franchit le dix-huitième siècle sans
modification. Mais le dix-neuvième - siècle de
progrès - trouva que quatre jeudis n'étaient
pas trop. II est probable que nos enfants vou-
dront enchérir à leur tour sur leurs pères, et
qu'au vingtième siècle on parlera de la semaine
des cinq jeudis.

Que si maintenant on nous demande pourquoi
on a choisi le jeudi plutôt que tout autre jour,
nous répondrons franchement que nous n'en
savons rien. Nous saurions même beaucoup de
gré à la personne qui voudrait bien nous l'ex-
pliquer.

H. LECADET.

A MADAGASCAR

D ' ANDRIBA A TANANARIVE

Suite et fin. - Voyez page 220, 227, 268, 203 et 323.

Le village d'Andriba est situé sur un morne
élevé de deux cents mètres environ au-dessus
des plaines de Mangasoavina, dans la vallée
du Mamokomita.

Au sommet de ce pic se trouve une plate-
forme de cent mètres de largeur et de cinq
cents mètres de longueur sur laquelle s'élèvent
quelques paillottes qui abritent une petite gar-
nison. La position, au point de vue stratégique,
est remarquable ; la roche est taillée à pic sur
toutes ses faces et cette falaise est couronnée
par un mur en pierres sèches qui sert d'abri
aux défenseurs. On y accède par un étroit sen-
tier pratiqué dans la paroi rocheuse; l'ascen-
sion en est extrêmement pénible car les pentes
'sont en moyenne de 50 degrés, et il suffirait
d'une poignée d'hommes résolus et de quelques
pièces de canon bien servies pour arrêter un
corps d'armée.
- Pour aborder cette position que les I-Iovas
avaient protégée par des travaux considéra-
bles, le commandant en chef du corps expédi-
tionnaire franchit le faite de l'Ambohimenakély
et pénétra dans la vallée du Kamolandy par les
sources du Marokolohy, à l'est de Malatsy. C'est
le 9 août que son avant-garde, commandée par
le général Voyron, vint déboucher devant Soa-
vinandriana à quinze kilomètres environ à
l'est d'Andriba, mais la route dont le général
Duchesne avait besoin pour transporter les vi-
vres et les munitions nécessaires au ravitaille-
nient de la colonne qui devait marcher sur
Tananarive ne se prolongeait que jusqu'à An-
djiéjié au confluent du Marokolohy et de l'Am-
pasiria; il fallait la terminer au plus vite ;
l'infanterie de marine , et 1 s soldats de la légiôn
étrangère consacrèrent douze jours à l'exécu-
tion de ce difficile travail.

Le :21 affût, le général Voyron reçut l'ordre
de lancer les troupes sur Andriba.

Il f:-allait d'abord franchir le faite qui sépare
la vall ée du Kamolandy de celle du Mamoko-
mita. Le col qui les sépare se prête à une orga-
nisation défensive des plus simples. Les maille-

qui dominent la plaine s'étagent de tous
côtés, formant une barrière en apparence in-
franchissable. Les Hovas, après l'occupation de
Mevatanana, étaient concentrés, au nombre de
six mille environ, autour de Malatsy et d'An-
driba; ils avaient creusé de profondes tran-
chées, élevé des batteries, construit des redou-
tes et des retranchements qui se prolongeaient
sur toute la ligne de faite et, sur les flancs mê-
mes de la falaise d'Andriba, ils avaient installé
quelques pièces d ' artillerie.

	

-
Le général Voyron, à.la tête de deux batail-

loas d'infanterie de marine, d'un bataillon
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haoussa et du bataillon de tirailleurs malga-
ches avec deux batteries de montagne, se diri-
gea vers le fond de la vallée; deux bataillons
franchirent le .Iiamolandy et suivirent la rive
gauche pendant que le restant de la brigade
marchait parallèlement sur la rive droite. Vers

Boeufs de Madagascar 5 l'engrais.

onze heures du matin, la colonne de gauche
vint passer devant une large tranchée où les
Hovas s'étaient embusqués; elle fut accueillie
par une vive fusillade ; mais le bataillon sakalave
s'élança sur l'ennemi à la baïonnette, le délogea
de la position, pénétra à la suite des fuyards jus-
qu'au village d'Ambodiamontana, dont les ca-
ses brûlaient et ne s'arrêta qu'à Ambontona.

A ce moment les deux colonnes étaient sé-
parées par un intervalle assez considérable,
mais elles se tenaient à la même hauteur pour
se prèter, le cas échéant, un mutuel appui.

Après un repos de deux heures,
une compagnie de Sakalaves partit
d'Ambontona éclairée par un peloton
de chasseurs d'Afrique : dès qu'elle
apparut sur les hauteurs, les Hovas
ouvrirent le feu; leur artillerie, pla-
cée sur le pic d' Andriba, dans les
retranchements du col et derrière un
ouvrage en terre élevé sur le flanc
gauche fit pleuvoir les obus sur nos
troupes, mais les pièces de campa-
gne ne tardèrent pas à prendre posi-
tion et parvinrent rapidement àétein-
dre le feu de l'ennemi. Ce combat
d'artillerie ne prit fin que le soir.

Le 22, à la pointe du jour, la bri-
gade, reprit sa marche en avant sans
rencontrer l'ennemi qui avait profité de la nuit
pour disparaître.

Le général Duchesne occupa le village
d'Andriba et la plaine de Mangasoavina le
même jour. Les villages avaient été brûlés
par les Hovas , mais on y trouva néan-
moins des quantités considérables de 'riz et

des boeufs à bosse parqués dans de profondes
tranchées.

C'est à Andriba que le commandant en chef
organisa la colonne volante destinée à mar-
cher sur Tananarive.

Vingt jours furent employés à la concentra-
tion des 4,500 hommes et des 1,200 mulets
de bât qui devaient la composer; le camp
fut établi dans la vaste plaine du bas Ma-
mokomita dans d'excellentes conditions
au point de vue de l'hygiène et des subsis-
tances.

Le premier village que l'on rencontre
après avoir dépassé Andriba, Maroharo, est
situé sur la rive gauche d'un affluent du
Mamokomita Le sentier se dirige vers le
sud et pénètre dans le massif granitique de
l 'Ambatorosy par une faille haute de cent
cinquante mètres; la rivière coule au fond
de cette gorge ; les rochers, dont le lit est
obstrué, forment quatre grandes cascades
et le sentier côtoie la rive droite à tra-
vers un amoncellement de blocs errati-
ques, tantôt dans des tranchées ou des ra-
vines creusées par les eaux, tantôt en lon-

geant de profonds précipices.
Ce passage, impraticable pour une armée en

marche, fut évité. La colonne se rejeta vers
l'ouest, pénétra dans la vallée du Firingalava,
au sud de Mangaraovina et remontant par la
rive gauche, elle tourna le passage d'Antafofo
et les marais d'Ampotaka, où les Malgaches
avaient élevé d'importantes fortifications. L'en-
nemi fut rejoint au nord d'Ambohinoro ; il s'é-
tait retranché sur les flancs d'un contrefort de
la chaîne de Ratsifandriana qui domine le Fi-
ringalava sur une distance de 800 mètres. Les

Vallée du Firingalava.

forces hovas, évaluées à 5 ou 6,000 hommes et
neuf canons, furent attaquées avant le jour par
trois côtés; les tirailleurs algériens et saka-
laves escaladèrent les crêtes sous le feu, pen-
dant que les soldats de la légion, commandés
par le colonel Oudry, s'avançaient par le centre.
A deux heures, l'armée de Ramahatra battait
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en retraite, se dirigeant vers Kinajy, village
fortifié qui se trouve placé sur un contrefort des
grands Ambohimena, à une altitude de 1,025
mètres au dessus du niveau de la mer. Toutes
les troupes qui avaient fui d'Andriba et Tsinai-
nondry, des renforts considérables venus de
l'Imerina avec trente pièces de canon en défen-
daient l'accès, mais un mouvement tournant de
la brigade du général Voyron, commencé pen-
dant la nuit, vint menacer leur ligne de retraite
et les Hovas prirent précipitamment la fuite.

Le 19 septembre, la colonne franchissait les
rampes de la chaîne des Ambohimena et péné-
trait dans les territoires des Vonizongo, en vue
de la vallée de l'Antoby, rivière qui prend sa
source sur le versant occidental de la chaine
de Tsiafabalala.

La colonne campa le 20 à Maharidaza, vil-
lage fortifié qui se trouve sur le, versant sud
des Ambohimena; le 21 elle était sur le petit
plateau de Talata, au sud de Lazaina, et le 22
elle remonta la vallée du Morarano' , qui prend
sa source sur le plateau de Farantaso, ligne de
séparation des bassins de l'Antoby et de l'An-
dranobe. A midi, nos soldats entraient dans le
village fortifié d'Ambatoarana, que les Ho-
vas avaient évacué ainsi que Mandrosoa, et
après une marche de 15 kilomètres, ils cam-
paient sur le plateau d'Ankazobe, au pied du
massif de l'Angavo, sans avoir rencontré l'en-
nemi.

La colonne se remit en marche le lendemain;
elle traversa l'Andranobe au gué d'Ankazobe,
remonta la vallée par Ankatsaka et Atsampan-
drano jusqu'à Antoby où elle campa le 23 après
une nouvelle étape de 15 kilomètres. Le 24, nos
soldats atteignaient la crête de la chaîne d'An-
kararos ; ils virent la plaine de Babay où, disait-
on, la reine Ranavalo et Rainilaiarivony de-
vaient réunir toutes les forces de l'Imerina,
complètement déserte.

La marche fut reprise le 26 ; Ambomdivato,
Imerimanjaka où nos soldats vinrent camper
le 27 étaient abandonnés ; le 28 ils descen-
dirent dans la vallée de Morarano; le général
Duchesne voulant éviter le passage des marais
(lu Mamba, se rejeta vers l'e t, laissant à sa
gauche le village fortifié d 'Ambohidratrimo et
bivouaqua dans la plaine d ' Imerimandroso, à
10 kilomètres environ de la ville sainte d'Am-
bohimanga.

L'entrée de cette ville, berceau du fondateur
de la dynastie régnante, Andrianampoinime-
rine, est interdite aux étrangers. Elle s'élève
sur un massif rocheux, couvert d'une robuste
végétation. Des maisons en bois finement sculp-
tées se devinent sous les grands arbres qui les
couvrent de leur ombrage ; la souveraine de
l'Imerina, accompagnée de toutes les familles
de grande caste et des principaux personnages
du royaume vont chaque année, à l'abri des re-

gards indiscrets, s'y livrer aux pratiques féti-
chistes de leurs ancêtres.

Pour protéger ce lieu sacré contre toute pro-
fanation, le premier ministre y avait envoyé
des troupes qui harcelèrent l'avant-garde et
l ' arrière-garde de la colonne pendant la jour-

,. Porte du village d'A niholiidratrimo.

née des 28 et 29, mais à partir de Lazaina, elles
disparurent et le général Duchesne vint camper
dans les environs d'Ilafy, village important des
Avaradrano, habité par lé clan des Tsimian-
bolahy, auquel appartient Rainilaiarivony. On
remarque dans ce village une assez vaste mai-
son en bois qui reste toujours close. On assure
que le corps de Radama II, assassiné le 21 mai
1863, y est déposé.

Le 30 septembre, le commandant en chef du
corps expéditionnaire prit avant le jour toutes les
dispositions pour s'emparer de Tananarive. Le
général Voyron avec la moitié des troupes se
dirigea vers le nord de la ville en passant par
Analamahitsy et vint occuper les hauteurs
d'Ankadiambola pendant que le général Met-
zinger, à la tête du restant de la colonne se
dirigeait vers le sud par Soamanandrarina et
Ambatomaro et vint occuper Andrainarivo et
Ambahidempona. Le terrain fut disputé pied
à pied; les Malgaches qui combattaient, on peut
le dire, sous les yeux de la reine et du premier
ministre, firent bonne contenance, mais ils du -
rent céder la place, et à dix heures du matin
nos soldats occupaient toute la ligne des hau-
teurs qui longent le côté est de la ville, à
moins de deux kilomètres du palais de Rana-
valo, dont ils n'étaient séparés que par la pro-
fonde vallée de Marova.

Aussitôt que les derniers combattants ho-
vas se furent réfugiés dans , la ville, l'artillerie
malgache placée à l'est du palais et sur le som-
met de Faravohitra ouvrit le feu contre nos
lignes ; nos pièces de campagne furent alors
mises en batterie et lancèrent quelques obus
dans la direction de Manjakamiadana, pendant
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que le général Duchesne se disposait à donner

l'assaut.

Aussitôt on vit amener le pavillon de Rana-

valo arboré au sommet du Rova ; et un groupe
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Carte de Tananarive et des environs.

de Hovas, précédé du drapeau des parlemen-

taires, se dirigea vers le quartier-général. Les

préliminaires du traité de paix furent signés et

le soir à six heures, nos soldats triomphants

pénétraient clans la capitale de l'Ime-

rina et plantaient le drapeau de la France

sur la tour de Masoandro.

Tananarive (les mille villages), capi-

tale de l'Imerina, est bâtie sur un massif

granitique élevé de deux cents mètres

au-dessus des immenses rizières qui l'en-

tourent de toutes parts. Sa population

est d'environ 100,000 habitants dont les

deux tiers sont esclaves. Le sommet de

ce pic est occupé par le Rova (rési-

dence royale) et sur chaque versant

s'élèvent des milliers de petites cases

en bois ou en pisé qui s'étagent en un

pittoresque désordre du nord au sud et

de l'est à l'ouest sur des petites plate-

formes pratiquées dans le roc, sans aucun souci

de la symétrie ni des facilités d'accès. Ces

plate-formes, appelées tokotany, sont plantées

de figuiers ou de lilas de Perse.

Deux ou trois grandes voies traversent la

ville dans lés deux sens. La plus longue qui

part d 'Ambohimitsimbina au sud, passe auprès

sur lequel s'élèvent les cottages habités par

la colonie anglaise. Une deuxième,

qui se dirige de l'est à l'ouest, a son

origine au petit marché d'Ambato-

roka ; elle débouche dans la place

d'Andohalo et descend vers l'ouest

par Imarivolanitra, le marché (Zo-

ma), Isotra et Andohatapenaka dans

la rizière de Betsimitatra. Enfin une

route pavée a été construite récem-

ment qui part du palais de Justice,

au nord du Rova, passe par la vieille

porte d'Ambavadimitafo et conduit

dans une propriété de la reine appe-

lée Mahasoarivo, sur les bords de

1'Ikopa.

Le Rova s'élève sur un vaste pla-

teau rectangulaire entouré de murs

qui a près de deux cents mètres de

longueur et quatre-vingts de large.

On y pénètre par une porte monu-

mentale formée par deux colonnes

d'ordre dorique supportant une ar-

chivolte en plein cintre que sur-

monte l'oiseau sacré, le voromahery.

De chaque côté du perron qui donne

accès dans la cour d'honneur sont

construites deux mauvaises petites

cases en bois où se tiennent les offi-

ciers de service et le poste de garde

à gauche de la cour on voit les tom-

beaux de Radama IeP , de Ranavalo Jr,e sa femme

et celui de Rasoaherina qui succéda au roi Ra-

dama II. Le palais d'Argent se trouve sur le même

côté ; c'est une maison en bois, meublée d'une fa-

Arnbohimanga vue du nord

çon disparate où le premier ministre donne ses

audiences : au fond de la cour et faisant face à la

porte d'entrée s'élève le palais de Manjakamia-

dana construit pour la reine Ranavalo P'e par

notre compatriote Laborde, en bois de teck et

d'acajou. Il a été entouré, sous Ranavalo II, par

l'architecte anglais Cameron, d'une chemise en

du palais de la reine et du premier ministre,

traverse la place d'Andohalo et se dirige vers

le nord en suivant la crète du contrefort princi-
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maçonnerie de pierre de taille; aux quatre an-
gles s'élèvent des tours quadrangulaires reliées
entre elles par une balustrade.

Derrière Manjakamiadana on voit une cha-
pelle néo=gothique construite par la reine Ra-
navalo II sur les plans de l'architecte anglais
Pool. Elle a été fermée en 1890 quand on s'aper-
çut qu'elle menaçait ruine. A l'est du grand
palais, sept petits édifices en bois, d'une exé-
cution remarquable, renferment les cercueils
des sept premiers rois de l'Imerina, depuis
Andrianjaka jusqu'à Andriamasinavalo, grand-

père d'Andrianampoimmerina qui est enterré
à Ambohimanga. La reine et le premier mi-
nistre habitent deux petites maisons fort or-
dinaires construites sur -une terrasse plantée
de beaux arbres qui sont probablement les
derniers vestiges de la forêt d'Analamanga.

Au nord du Rova, sur le chemin qui conduit
à la place d'Andohalo, on voit le palais de Jus-
tice, sorte de temple grec à colonnes doriques
et en face les rochers du haut desquels on pré-
cipitait les condamnés à mort; puis le palais
de Rainilaiarivony, construit par Cameron,

édifice immense mais peu solide, comme tous
ceux qui ont été exécutés par les architectes
anglais.

La place d'Andohalo est au milieu de la ville.
C'est là que se tiennent les grandes assemblées
populaires; au centre se trouve une pierre sa-
crée sur 1a3uelle la reine seule a le droit de
poser le pied. Le sol s'élève en amphithéâtre
sur les quatre côtés de la place et peut conte-
nir quatre-vingt ou cent mille personnes; les
maisons qui l'entourent sont toutes construites
à l'européenne ; à l'angle nord-est, on voit la
cathédrale anglicane; au nord-ouest, la cathé-
drale catholique et entre les deux l'église des
Indépendants d'Ambodinandohalo.

A l'ouest, sur les bords du lac de Nosi, est
située la Résidence générale de France, les
casernes de l'escorte et les maisons des offi-
ciers ou agents de la Résidence. C'est là que
le général Duchesne s'est intallé le 1 e '' octobre
avec son état-major.

Enfin, à l'ouest clu palais, au pied des rochers
du palais de Justice, se trouve l'immense place
de Mahamasina, champ de manoeuvre de l'ar-
mée malgache, qui possède, comme celle d'An-
dohalo, une pierre sacrée sur laquelle les sou-
veraines de l'Imerina viennent, s'asseoir le jour
de leur couronnement.

Au pied de la Résidence, la reine Ranavalo I''0

fit creuser un immense lac alimenté par les
eaux de l'Ikopa; elle fit réserver dans le centre
un îlot circulaire, relié à la place de Mahama-
sina par une étroite chaussée, sur lequel s'élè-
vent quelques petits édifices en bois entourés
de beaux arbres et dont l'accès est interdit aux
étrangers.

On dit que la vieille souveraine que les An-
glais ont comparée à Catherine de Médicis en
faisait sa demeure habituelle.

B.

Paris. - Typographie du bLoss[n PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 1é.
Administrateur délégué et Génatr: E. BEST.
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LA . LEÇON DE LECTURE

LA LEÇON DE LECTURE. - Peinture de Bramtot. - Salon dei Cliamps-Élysées. - Giavé par Crosbie.

Savez-vous rien de plus triste que ces voiles
de deuil attachés soudainement aux tableaux
des Salons lorsque s'ébruite la nouvelle de la
mort du peintre qui les expose 2

Chaque année, dans les longues salles emplies
à perte de vue de toiles peintes, on aperçoit
deux ou trois de ces signes funèbres. La foule
s'arrête devant eux; attristée, elle considère
l'oeuvre, et volontiers exprime un regret pour
le lutteur qui tombe ainsi, presque toujours

15 DÉCEMBRE 1895.

dans la force de l'âge et du talent, brisé au mo-
ment où il atteignait le but.
. En 1594, vers la mi-juin, un de ces. crêpes

venait endeuiller une toile superbe, inscrite au
livret avec la légende : Sur la rivière, et portait
la signature d'Alfred Bramtot. Le tableau re-'
présentait une jeune fille - la fille du peintre
- vêtue de blanc, assise clans un bateau à
l ' avant duquel elle avait déposé une cueillette
d'ajoncs et de fleurs champètres. Les mains

24
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posées sur les avirons, elle semblait chercher
des yeux le point de la rive où elle amènerait
sa belle gerbe fleurie. C'était la grâce même.
D'un symbolisme charmant, cette toile rendait
tangible le rêve de bonheur fait par cette en-
fant, offrant à la vie le sourire de sa jeunesse et
de sa beauté.

Et voici qu'une tache noire s'accrochait subi-
tement au cadre d'or et mettait son ombre
près de cette poétique évocation. Le rêve de
bonheur s'en allait dans la souffrance d'un
deuil affreux. La Mort arrachait le pinceau de
là main de l'artiste et dressait la croix d'une
tombe sur la rive où se perdait, naïf et anxieux,
le regard de l ' enfant.

Ce tableau fut la dernière oeuvre de Bramtot.
A quarante-deux ans, alors qu'il entrait dans
une voie nouvelle et peignait ces délicieux ta-
bleaux de genre, inspirés par la vie de famille,
qui obtenaient déjà la consécration du succès,
une maladie cruelle l'enlevait à l'affection des
siens et à sa réputation naissante.

Quelques jours encore, et il allait être nommé
chevalier de la Légion d'honneur, lui, le pein-
tre modeste, qui ignorait l'art du solliciteur, se
tenait à l'écart et dont toute l'ambition, ainsi
qu'il l'avouait, était de faire de la bonne pein-
ture. Prix de Rome, élève de la villa Médicis,
il avait pris dans de sérieuses études le goût de
l'enseignement et consacrait à ses leçons de
l'Ecole polytechnique et de l'Académie Julian
une partie de son temps. Son labeur d'artiste
consciencieux et les services rendus l'avaient
désigné pour la décoration. Mais la Mort le
raya de la promotion qui se préparait à la veille
du 14 juillet.

On se souvient de la vente récente de ses
oeuvres qui fut organisée à l'Hôtel Drouot. Le
tableau dont nous publions la gravure figura
dans ces enchères où il fut racheté par safamille.
C'est la Leçon de lecture, scène d'intérieur,
admirablement éclairée, dans laquelle nous
retrouvons la physionomie de jeune fille qui
charma les visiteurs du Salon de 1894.

Bramtot peignit ce joli tableau à Garennes,
petit village normand, situé près d'Ivry-la-
Bataille, où il passait chaque année quelques
mois de villégiature. Les bords de l'Eure et les
scènes de la vie des champs l'attiraient. Que de
douces idylles il retraça sur la toile dans la
ferme qu'il avait convertie en atelier et aux
abords de laquelle il fit des études de plein air
qui donnèrent une envolée nouvelle à son talent.

Sa Première communion à Garennes, sym-
phonie en blanc d'un sentiment très délicat, fut
très remarquée au Salon de 189:,. Vers la même
époque, il peignit le Rêve ;de Marie, tableau
qui se trouve aujourd'hui au musée de Mul-
house, et le Suffrage universel, grande toile
qui décore la mairie des Lilas.

Le musée de Bourges possède le Départ de

Tobie, une des compositions qu'il fit à la villa
Médicis. La Compassion, oeuvre du même
temps, que nous aurions voulu voir au musée
du Luxembourg, a passé en Angleterre. Men-
tionnons aussi Les Amis de Job, un tableau
biblique qui parut au Salon de 1886 et qui a été
acheté par le Cercle Volney. Une magnifique
Léda, où le peintre a affirmé sa science du nu,
fait partie du musée particulier installé à l'Insti-
tut, qui réunit les envois des Prix de Rome bé-
néficiaires de la fondation de M°'° la comtesse
de Caen. Mais ce n'étaient là que les prémices
de son talent. On. pouvait attendre de plus
grandes oeuvres d'un artiste si bien doué.

HENRI FLAMANS.

-sŒooa-

L'esprit scientifique et l'esprit littéraire

Votre esprit scientifique n'est-il pas l'ennemi de l ' esprit
littéraire ? Vos recherches d'érudition ne détruiront-elles
pas la spontanéité de l'imagination, votre critique la faculté
d'admiration pour les chefs-d'oeuvre? Ne perdez-vous pas
de vue enfin que l'éducation littéraire est en même temps
une haute éducation morale? C'est toute une belle tradi-
tion universitaire française, et bien française, que vous
abandonnez.

Presque toute cette objection tomberait si l'on s'en-
tendait sur le sens du mot « scientifique ». Comme il
s'oppose à « littéraire » dans l'usage de notre langue
scolaire, il semble qu'il y ait contradiction entre e litté-
raire » et « scientifique ». Mais tort travail intellectuel
méthodique, et qui après examen de faits bien discernés,
s'achève par un jugement ou par une opinion est scienti-
fique. Etudier une oeuvre littéraire, en discerner un à un
les caractères, réfléchir, réfléchir longtemps, et après
avoir écarté tout préjugé d'habitude ou d'école, conclure
par un jugement ou par une opinion, rien n'est plus litté-
raire, et cela est scientifique. Le plus poétique des dialo-
gues de Platon s'étudie comme le plus vulgaire des char-
triers; les conclusions de l'une et de l'autre étude s'ob-
tiennent par d'analogues procédés de raisonnement. Il est
vrai que la matière de l'étude littéraire, c'est-à-dire les
idées, les sentiments et les formes, est la plus immaté-
rielle de toutes et assurément la plus belle, et c'est pour
cela que les mots méthode, procédés, raisonnement,
paraissent impropres et comme grossiers quand on les
applique aux lettres pures. Il est vrai aussi que l'éduca-
tion littéraire proprement dite est la plus délicate ,de
toutes, et qu'il faut aux élèves et aux maîtres pour y
réussir d'exquises qualités d'esprit et une aptitude gé-
niale que le travail perfectionne, mais à laquelle il ne
supplée jamais. Mais cette éducation, si difficile, nous
continuerons de la donner jusqu'à la fin des temps, et la
transformation de notre enseignement supérieur n'aura
point cette étrange conséquence de chasser des Facultés
des lettres les lettres elles-mêmes.

E. LAVISSE.

CROQUIS D'ANIMAUX

SAIGON

Saigon naquit pendant la traversée du Havre
à la grande ville dont il a l'honneur de porter
le nom. Son excellent caractère le fit aimer de
tout l'équipage. C'était à qui lui ferait une
caresse, lui donnerait une friandise et Saigon,
au milieu de toutes ces gâteries, n'en restait
pas moins aimable et modeste.
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Dans les gros temps, quand le travail était
rude et qu'il fallait place nette sur le pont,
Saigon descendait paisiblement dans la cabine
du capitaine, son maître bien-aimé, et là, assis
sur un petit tapis à son usage, il léchait son beau
poil blanc, frisé, bien sagement, en attendant
que la tourmente soit passée.

Quand le temps était beau, Saigon était le
plus heureux des caniches. C'était des parties
sans fin avec celui-ci, avec celui-là. Saigon,
fais le beau ; - Saigon, donne ta patte droite ; -
Saïgon, donne ta patte gauche ;- Saigon, prends
ce morceau de sucre. Saigon faisait tout ce
qu'on voulait. Parfois il ne savait auquel enten-
dre, mais il ne s'en plaignait pas, au contraire.

Saigon visita avec son maître la belle ville
cochinchinoise son illustre marraine; il la
trouva superbe avec son aspect à la fois fran-
çais, annamite et chinois. Mais il futravi quand
on la quitta, il y faisait trop chaud; sa belle
fourrure blanche ne s'accommodait pas d'une
telle température.

Saigon fit divers voyages; il se comportait
d'une manière tellement irréprochable que son
maitre avait fini par lui laisser une certaine
liberté, dont il n'abusait jamais.

Il lui arriva à Charleston (Etats-Unis) une
aventure que je vais vous raconter. Son maître,
le capitaine Cormont, s'était lié avec une excel-
lente famille américaine qui demeurait assez
loin du port. On prenait le tramway pour y aller
et pour en revenir. Saïgon, qui accompagnait
toujours son maître, s'attacha à cette famille
en même temps qu'il prenait goût aux tram-
ways.

Son maître n'avait pas toujours le temps de
faire des visites, Saigon prit le parti d'en faire
tout seul. Un matin, il s'engagea sur la large
planche qui servait à relier le bateau au quai
et disparut. Plusieurs heures s ' écoulèrent,
jamais il n'avait été si longtemps parti, on le
croyait perdu. Mais le soir, l'ami du capitaine
Cormont le ramena; il raconta en riant qu'il
avait trouvé Saïgon assis gravement sur la
plate-forme du tramway et se faisant transpor-
ter gratis. Chaque voyageur le croyant au voisin
on ne s'en occupait pas. Arrivé devant la maison
de ses amis, Saigon avait sauté lestement à
terre, avait aboyé devant la porte pour se la
faire ouvrir, puis après une longue visite et de
folles caresses à toute la famille, on lui avait
offert un excellent repas qu'il avait accepté
avec joie. Il avait manifesté alors le désir de
rejoindre son maître, toujours par la même
voie. Il aboyait à chaque tramway et voulait
s'élancer, mais on n'avait pas voulu le laisser
revenir seul, on avait remarqué qu'un individu
d'assez mauvaise mine le suivait de très près.

Pendant la dernière semaine que le capitaine
Cormont passa à Charleston, Saïgon continua
de visiter ses amis, toujours par le tramway,

ce qui amusait prodigieusement les amis et
connaissances de Saigon.

On s'étonnera peut-être que les conducteurs
de tramways laissaient faire le chien. Mais
aux Etats-Unis il n'y a pas de conducteurs.
Chaque voyageur fait arrêter lui-même le
tramway, comme il dépose lui-même le prix de
sa place dans une boite destinée à cet usage et
fixée à une extrémité de la voiture. L'adminis-
tration se confie à la loyauté des voyageurs, et
elle n'a pas lieu de s'en repentir, dit-on.

La veille du départ, Saïgon voulut faire ses
adieux, mais ne revint pas. On l'attendit en
vain toute la soirée, toute la nuit, toute la ma-
tinée du lendemain, pas de Saigon.

On était désolé à bord et le capitaine plus
que personne. Les matelots avaient grande
envie de demander au capitaine Cormont de
retarder le départ de quelques heures, mais
ils n'osaient. On savait le capitaine intraitable
sur la question du devoir. Le devoir était de
partir à telle heure, on partirait quand même.
Le capitaine aimait bien son chien pourtant,
mais le devoir avant tout.

Déjà le navire s ' ébranlait; il sortait des
jetées quand le mousse jeta un cri : il avait
aperçu au loin une petite masse blanche se jeter
à la mer; la petite masse blanche nageait vers
le navire, c'était un chien, c'était Saïgon.

Tous les matelots n'eurent qu'un cri :
- Capitaine, voilà Saïgon !
- Trop tard! répondit le capitaine d'une

voix sourde, je ne puis m'arrêter pour un chien.
- Tonnerre! vous vous arrêterez bien pour

un homme, s'écria le père Lehec, vieux Breton
aussi dévoué que têtu et grand ami de Saïgon.
Et il se jeta à la mer.

- Un homme à la mer ! cria tout l'équipage.
Il fallut bien s'arrêter. On jeta une bouée au
père Lehec, qui ne s'empressa pas de la saisir;
il ne le fit que lorsque Saigon l'eût rejoint. Un
instant après, on hissait à bord Saigon et son
sauveur.

Je vous laisse à penser de la joie de tous,
surtout quand on vit au cou de Saïgon une
corde dont un bout qui pendait avait été vio-
lemment arrachée.

Le pauvre Saïgon avait été volé et attaché,
mais il était parvenu à rompre la corde et à
s'enfuir.

Saigon fut caressé, embrassé cent fois. Il
témoigna sa joie et sa reconnaissance en lé-
chant vigoureusement les loyales mains et les
bons visages de tous ses amis. Il donna un
coup de langue de plus à son maître et au bon
père Lehec qui s'était jeté à la mer pour le
sauver. C'était justice.

Saïgon a repris son heureuse vie de bord,
mais son maître et ses amis se promettent de
ne jamais plus le laisser sortir seul.

MANESSE.
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Passe eu're Fi lot Macédoniau et 1 ile Palus (Kehms).

amiral Courbet ? Le bombardement de Kelung,
capitale de Formose, exécuté le 5 août 1885,
fut le signal de la guerre franco-chinoise. En
quelques heures, les canons des bâtiments
français, la Galissonnière, le Lutin:et le Villars,
eurent raison des batteries chinoises installées
sur les forts, les troupes ennemies se retirèrent
vers Tamsui et le pavillon français flottait sur
les ouvrages fortifiés dominant Iielung. L'éva-
cuation de file par les troupes françaises, ne
dut pourtant pas profiter aux Chinois, puisque
le Japon essaie, à présent, de s'en emparer et,
un parti s'est formé clans l ' île même, pour y
déclarer une république indépendante. Les
destinées de Formose tendent ainsi à se modi-
fier encore et nul doute qne, une fois sous la
domination d'un peuple civilisé, cette terre ne
devienne un lieu de séjour productif pour une
très forte population.

Les voyageurs européens s'accordent, en
effet, tous à louer l'extrême fertilité de File ;
les richesses minérales que renferme Formose
et que les Chinois, faute de connaissances et
d'outillage nécessaires, n'ont pu jusqu'à pré-

FORMOSE ET PESCADORES

Les négociations engagées actuellement entre
différentes puissances européennes, et le Japon
qui veut garder Formose, comme prise de
guerre sur les Chinois, attirent de nouveau l'at-
tention sur cette île, considérée à juste titre,
comme l'une des plus belles de la mer de
Chine. La France peut revendiquer légitime-
ment sa part dans ce concert de voix déli-

bératives; elle a inscrit une page brillante dans
l'histoire de Formose et pourrait répéter la
fameuse phrase : e Nous l'avons eue dans le fond
de notre verre... » Les traces du pat sage de nos
troupes clans cette île, sont encore trop visibles
et certains esprits regrettent même de n'avoir
pas conservé à la France cette belle position à
proximité du Tonkin.

Faut-il rappeler l ' épopée de la campagne de
1884-1885 où se révéla le génie du regretté

sent utiliser, sont également très considérables.
A cet égard, le voyage récent que fit dans cette
île M. Hosée, consul britannique en Chine, est
des plus instructifs (1). Le voyageur a pu
constater la présence, sur toute la surface de
File, mais particulièrement dans les régions du
Nord et du Nord-Est, d'immenses gisements de
houille. La formation volcanique de l'île ex-
plique la fréquence des geysers et des sources
thermales qu'on rencontre spécialement dans
le voisinage de Iielung. Nombreuses sont aussi
les sources de pétrole qui attendent l'exploità-
tion. Quant aux produits agricoles, l'énuméra-
tion qu'en fait M. Hosée dans un rapport
adressé au gouvernement de Londres, laisse-
rait à supposer que cette ile peut rivaliser,
pour ses productions, avec les régions les plus
fertiles de l'Europe.

Le fléau de Formose, les tremblements de
terre, sont par contre, des plus redoutables,

tant par leur violence que par leur
durée. Les secousses les plus impor-
tantes consignées par l'histoire, sont
celles de 1654 qui ne durèrent pas
moins de vingt jours. Le tremble-
ment de terre de 1782 dura douze
heures consécutives. Habituelle-
ment, ces phénomènes ont lieu vers
la fin de l'année.

Le climat de Formose est généra-
lement peu salubre. Les moyennes
de l'année observées à Tamsui sont
d ' environ 28 degrés, de mai à no-
vembre, et de 15 degrés de décem-
bre à avril. La plus forte quantité de
pluie tombe dans les mois de janvier
(moyenne 512° 1 /° 1 ) à mai (302 1°/ " ).

La moyenne annuelle à Iielung, est de 3,050 "'/ m .

Durant la campagne, nos troupes ont eu à
subir une pluie qui se prolongea sans inter-
ruption du 26 janvier au 3 mars, soit pendant
vingt-sept jours consécutifs. Les pluies ré-
gulières cessent au commencement de mai;
elles sont remplacées, durant la saison chaude,
par les violents typhons de la mousson du sud-
ouest. Ces typhons causent souvent des dégâts
considérables. En juin 1885, un coup de typhon
enleva, en quelques minutes, les solides abris
en bambous servant de logements à la gar-
nison du fort, à Kelung.

Bien que sillonnée par un nombre considé-
rable de fleuves et de rivières, les communica-
tions sont très difficiles à Formose ; aucun de
ses nombreux cours d'eau n'est navigable e ce
sont des ki (ruisseaux), disent les chinois, et

. Cl) Le Magasin a publié en 1593 (n° 18) une étude très
détaillée de Formose. Diverses explorations faites depuis,
particulièrement celles accomplies par M. lmbault-Huart,
consul de France ü Canton ét M. Hosée, ont sensiblement
élargi nos connaissances sur File, et modifié diverses
données inexactement rapportées ou incomplètement étu-
diées par les précédents voyageurs.
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Monument à l'amiral Courbet au cimetière de.Makung (Pescadores).
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non des ko » (fleuves). L'île manque également
de ports, malgré la grande étendue de ses côtes,
très régulières. Kelung est considéré comme le
port le plus sûr; bien des navires ont toutefois
échoué ou subi de nombreuses avaries avant
d'aborder à cette côte inhospitalière.

On possède également des données nouvelles

sur les habitants de cette grande île. La popu-
lation de Formose se partage en deux grandes
catégories : Aborigènes et Chinois. Ces der-
niers, maîtres de fait du pays, abusent de la
naïveté des indigènes qu'ils dominent et dont
ils exploitent la crédulité. Les sauvages habi-
tent généralement l'intérieur de file. Une po-
pulation intermédiaire s'est formée, les Pepo-
huans (ou Sek-huan, littéralement : semi-bar-
bares), qui, sans répudier la langue et divers
usages des sauvages de l'intérieur, suit en par-
tie les coutumes des chinois dont ils ont égale-
ment adoptés les coutumes et la manière de
vivre. Ce sont eux qui servent à entretenir les
relations des chinois avec les sauvages de l'in-
térieur. Ceux-ci, dont on n'a pu jus-
qu'à présent, évaluer le nombre, ont
conservé les usages des peuples les
plus primitifs. M. Rosie rapporte no-
tamment avoir vu de ces indigènes por-
tant des sacs fabriqués ad hoc des tê-
tes humaines dont ils se font gloire de
conserver des collections. Un chef
qu'on allait exécuter pour meurtre n'eut
d'autre regret que n'avoir pu atteindre
la centaine ; durant sa courte, mais san-
guinaire carrière, il avait réussi à
abattre quatre-vingt-quatorze têtes
d'hommes!

LES PESCADORES

La prise des îles Pescadores fut un
autre fait d'armes digne des troupes
françaises. Cet archipel est situé au milieu du
canal de Formose, entre la côte de Foh-Kien et
la grande île. Il comprend une douzaine d'îles
et îlots, aux contours capricieux, moitié sable,
moitié corail et dont le plus haut sommet at-
teint, dans l'île Pehoë, une altitude de soixante-
douze mètres. Maghou, capitale de l'archipel,

dans File Ponhàou, par l'excellence de l'abri
qu'il offre aux navires, est devenu le refuge de
tous les bâtiments de :commerce dans le détroit.
Appréciant l'importance stratégique de ce point,
les Chinois avaient réuni de nombreuses trou-
pes et accumulé de formidables défenses au-
tour de l'île. Des: ouvrages savamment forti-

fiés existaient d ' ailleurs de longue date
déjà dans ces parages. Une attaque vi-
goureusement menée mit en notre pos-
session la place de Makung, le 30 mars
1885. Les défenseurs de cette position,
dirigés par un ingénieur anglais eurent
plus de mille hommes hors de combat;
trois à quatre cents furent tués. De notre
côté, nous eûmes cinq tués et douze
blessés. L'échec', de Long-Son (opéra-
tion du Tonkin) força le commandant
en chef des troupes françaises de déta-
cher un fort contingent de troupes de
Formose pour les diriger sur Makung,

les îles Pescadores devant être conservées
comme gage.

Un télégramme du 8 juin annonçait à l'a-
miral la signature du traité de paix, en, lui
acéordant la faculté de rentrer en France.

Le héros de Fou-tchéou ne devait malheu_
reusement pas revoir son pays natal. Une ma-
ladie lente, subitement aggravée par la contra-
riété d'abandonner des positions si chèrement
acquises et qu'il estimait indispensables à notre
domination et au prestige français dans l'Ex-
trême Orient, eut vite raison de sen tempéra-
ment robuste et, le 11 juin, l'amiral Courbet
s'éteignait à Makung au désespoir de toutes
les troupes placées sous ses ordres et au' milieu

des sanglots de tout son état-major. La gravure
ci-dessus représente le monument érigé à Cour-
bet dans le cimetière de Makung.

LEMOSOFF
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LES BALLES D ' ARGENT
NOUVELLE

La conversation, d'abord assez vive au com-
mencement du dîner, avait peu à peu fait place
à une série de colloques de voisin à voisin.
Même l'esprit aux improvisations toujours neu-
ves et toujours largement dépensées de notre
hôtesse, la princesse M***, n'avait pu avoir rai-
son de l'indifférence générale. Et sans doute la
soirée se serait poursuivie de la sorte si une
phrase, un nom jeté tout haut par l'un des con-
vives, et sur un ton d'insouciance trop voulue
pour ne pas être sûre de son effet, n'avait sou-
dain requis l'attention de tous les dîneurs. Cha-
cun se tourna vers celui qui venait de laisser
tomber avec une froideur élégante:

- Le bandit Bareski P... Un de mes meilleurs
amis !...

Le bandit Bareski, le célèbre détrousseur
des grands et petits chemins de la province al-
gérienne, le moderne roi de la montagne kabyle
est certainement un ami original. Aussi la stu-
peur avait-elle été assez vive après la confidence
de ce jeune homme que l'on savait avoir beau-
coup voyagé et qui revenait tout récemment
d'une excursion à travers les plateaux du haut
Chéliff. La nouvelle de la capture de Bareski,
son attitude aux assises, les aventures plus in-
vraisemblables les unes que les autres dont il
avait été le héros, tout cela ne contribuait pas
peu à faire de lui l'homme du jour et à mettre
à la mode ceux qui eurent la chance de partager
son intimité. Un soir de gala, Bareski, bien que
traqué par la maréchaussée, s'était rendu à
une soirée du gouverneur; Bareski et sa bande
avaient défendu des bandes rivales, un impru-
dent percepteur qui portait seul sa recette au
chef-lieu de canton ; Bareski, non content de
protéger la veuve, adoptait l'orphelin. En somme
ce brigand de Bareski aurait été le plus hon-
nête homme du monde et se serait sûrement vu
décerner le prix l\Ionthyon si, avec ces actes de
vertu, il n'avait cru indispensable à son hon-
neur de commettre quelques douzaines d'assas-
sinats, autant d'incendies, un nombre inconnu
de vols qualifiés, d 'enlèvements et de rapts de
toute nature.

Sommé impatiemment de préciser ses rela-
tions avec le dilettante Bareski, notre convive
s'exécuta de bonne grâce. Dans un langage
agréable et disert il nous dépeignit l'Algérie
intérieure, nous fit assister à la vie en plein air
des douars, souleva même le coin de plus d'une
toile de tente pour nous laisser entrevoir les
moeurs kabyles. J'ai retenu entre les souvenirs
de ce jeune homme attaché au consulat d'une
nation d'Europe à Alger, la curieuse histoire
suivante. Vous me permettrez de vous la dire
comme je crois l'avoir entendue. Si vous n'y
retrouvez pas la passion âpre et mélancolique,

le parfum violent qui me troublèrent tant le
premier soir où elle me fut contée, le défaut
n'en sera qu'à moi. L'émotion libre et sauvage
de ces simples faits est destinée à être vécue,
non décrite.

Ce jour là, vers midi, j'étais allé rejoindre
Bareski dans sa tente. Il m'avait invité à sabler
le champagne pendant que tout le campement
se livrait aux douceurs de la sieste. Cela peut
vous paraître surprenant de trouver les produits
Clicquot chez un mahométan convaincu, à mille
mètres d'altitude dans la montagne d'Algérie
et certainement à . plus de quatre-vingts lieues
de tout endroit habité. Mais depuis huit jours
que j'étais le pensionnaire imprévu de Bareski
je n'en étais plus à compter mes surprises. Je
crois me souvenir que les bouteilles avaient
été adressées à une petite troupe d'officiers
français qui relevaient la carte, encore plus loin
dans le Sud. Comment étaient-elles tombées
entre les mains de mon hôte P... Je prefère ne
jamais le savoir ! Il faisait fort chaud et je m'é-
tais rendu avec bonheur à l'invitation qui me
promettait un autre rafraîchissement que l'eau
puante conservée dans les outres. Nous vidions
lentement nos gobelets d'étain gravé en regar-
dant par une échancrure de la maison de toile,
la coulée incandescente de la montagne, lors-
qu'une ombre passa devant nous.

Bareski n'eut que le temps de faire dispa-
raître la bouteille avant que la personne fût en-
trée. C'était une femme qui, aussitôt en notre
présence, prit une humble posture. Je l'avais
déjà remarquée dans le campement mais sans
y attacher d'autre importance. J'appris, plus
tard, que c'était une jeune fille orpheline sauvée
par Bareski au pillage d'un douar ennemi dont
elle était restée la seule survivante. Bareski avait
pris en la voyant un air souriant, s'il est pos-
sible qu'un vieux bandit tanné pendant qua-
rante ans par le soleil, couvert de balafres et
nullement soigneux de sa personne, puisse
sourire. La jeune fille, elle, gardait autant que
je pouvais en juger sous son voile et par la seule
expression de ses yeux une mine grave et tour-
mentée. La face du brigand reprit peu après
son expression habituelle qui est un mélange
indéfinissable de dédain et de ruse. Voyant que
la nouvelle venue ne se décidait pas à prendre
la parole il eut un geste bref. Alors elle parla
avec volubilité, d'une voix haletante, jetant
sur nous les deux éclairs de ses prunelles som-
bres ou tendant les bras comme pour implorer.
Je ne comprenais rien à son langage ni à sa
mimique, mais l'instant devait être grave car
Bareski paraissait tout soucieux. A un moment
la jeune fille retira de son bras un gros anneau
d'argent massif où pendaient quelques-uns de
ces bijoux arabes qui sont à la fois de saintes
amulettes et des parures profanes. Elle tendit
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la main vers Bareski offrant le tout; mais sans
que le brigand voulut rien prendre. Il prononça
deux ou trois mots brefs dans lesquels je crus
distinguer des refus. La jeune fille restait tou-
jours devant nous, dans la même pose hautaine,
les yeux toujours aussi brillants. Maintenant
les interlocuteurs se taisaient tous deux. Que
signifiait cette scène ; pourquoi ces offres, ces
refus? Que voulait dire l'animation de la jeune
fille? Quelle cause avait le silence et le trouble
soudain du vieux brigand? Ces questions me
passaient par la tête sans que je leur trouvasse
une réponse plausible, l'indice seulement d'une
interprétation.

Le brigand, cependant, devait prendre l'an-
neau d'argent massif, et les épinglettes, et les
petites bagues, et les grelots, et la main de Fath-
ma assurant aux jeunes filles qui la garderont
fidèlement sur elles, l'époux brave et beau. Si
elles se séparent volontairement de ces orne-
ments, leur détermination équivaut à un voeu
de célibat. Devant nous, la jeune fille venait de
se fermer à jamais la tente des épouses. Sa
vie durant, elle dormirait avec les bêtes de
somme et les noirs esclaves. Elle aurait en
partage les besognes les plus répugnantes.
Elle vivrait pauvre et méprisée, sous les quo-
libets des uns, les coups des autres, au service
de tous. Pour avoir refusé la protection de la
mère du Prophète elle n'entrerait point dans le
lieu des délices secondaires qui sont accordées,
après leur mort,. aux compagnes des vrais
croyants ; elle habiterait un lieu, où sa peine ne
ferait que se poursuivre et qui est quelque chose
comme les écuries du paradis d'Allah.

Bareski avait pris les bijoux et il les tenait
dans sa main les soupesant, les faisant sonner
dans un cliquetis bizarre. Voyant la curiosité
peinte sur mon visage il me fit un signe ; puis
s'étant assuré que personne ne pouvait plus
nous entendre ni nous voir il dit :

- « Tou as vou les pleurs de la petite gazelle,
« mais toi pas comprendre pourquoi, ni son
« coeur di lion. »

Je comprenais de moins en moins et j'en
avertis mon hôte. Il ne me répondit point tout
de suite absorbé comme il était dans le soin de
décoiffer la-bouteille qu'il avait tirée de dessous
son burnous. L'opération terminée et tandis
que le vin pétillait Bareski se reprit:

- « Je l'ai gardée parce qu'elle était la fille

« d'un fier arabe, bien qu'il soit mort de ma
« main.

« Je voulais en faire, une fois l'époque venue,
« la femme d'un de mes hommes. Je n'aime
« pas les voir se marier aux filles des autres
« douars. Il en est si peu qui restent vraiment
« arabes ; il en est si peu qui aiment encore la
(t. montagne solitaire, nos forêts de chênes et
« de lentisques, nos rocs brûlés de soleil et
'« nos torrents glacés. Elles aiment mieux les

« bijoux dorés qui viennent d'Espagne, vos mau-
« vaises étoffes pâles, et descendent vers la
« plaine où vous vous avancez. Elles ne sont
« plus arabes je te dis.

« Mes hommes sont orgueilleux ; il leur faut
« des femmes du même sang. Avec eux elles
« vivront pauvrement, mais librement sur la
« terre qui nous a été donnée par Allah. Les
« autres font pousser de l'herbe pour leurs
« troupeaux ; nous nous contentons, quand la
« place où nous sommes est tondue, d'aller plus
« loin. Les autres sont esclaves de leur richesse
« et nous nous sommes libres comme le vent »...

Bareski s'était levé. 11 détacha d'une pano-
plie où elle était suspendue une de ces cuillers
en fer . qui servent à faire fondre le plomb dont
on doit couler des balles. De ses doigts nerveux
il eut vite disloqué les bijoux de la jeune fille.
Il les mit à chauffer dans la cuiller-auprès du
feu qui brûle constamment à l'entrée de la tente
du premier du douar. Puis s'étant rassis il con-
tinua de la sorte :

- « J'avais promis un de mes meilleurs en-
fants à la petite Meryem que tu as vue ; j'a-

• vais donnée Meryem au plus valeureux de
• mes hommes. Je le croyais tel du moins. Et
• sais-tu ? Il nous a quittés pour aller se faire

• bouvier chez un colon d'en bas. II a préféré

• la chanson morne avec laquelle il guide ses

• boeufs aux claires détonations de nos fusils

• dans la montagne. Il m'a quitté, moi, son

• douar, la Meryem, que je lui avais donnée pour
servir en échange les bêtes d'un roumi. Que

• crois-tu que cela mérite ?... »
A cet instant Bareski éclata d'un rire qui n'a-

vait rien d'humain. Ce que méritait la conduite
du Kabyle devenu valet de ferme, je le devinais
aisément, et je ne comprenais que trop qu'il
n'attendrait pas longtemps son châtiment. Ba-
reski crut cependant devoir préciser.

- « C'est Meryem, elle-même, qui le veut.
« Elle a dit qu'il mourrait. Il mourra par elle.
« autant que par moi. L'argent qui chauffe là
« et qui fera tout à l'heure des balles sûres de
« leur chemin, ce sont les bijoux de ses flan-
« vailles qu'elle lui renvoie. Ils arriveront à leur
« adresse, foi de Bareski.»

Tout en parlant Bareski avait coulé les balles,
puis les avait précipitées dans un vase en terre
rempli d'eau. Elles tombèrent doucement en
produisant un petit choc à leur arrivée au fond.
Moi je pensais à l'autre choc qu'elles feraient,
un jour où l'autre, en arrivant sur la poitrine
qui chantait en bas dans la plaine, parmi les
prés verdoyants	

On en avait oublié les plats. Tout le monde,
je m'en souviens, fixait avec le plus palpitant
intérêt notre jeune causeur. Les questions se
croisaient de toute part. Ce fut la princesse qui
traduisit le mieux le sentiment général :
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- Et-ensuite? dit-elle.
- Ensuite, reprit le jeune attaché, il arriva

ce qui était écrit. Bareski n'a qu'une parole.
Les six chevrotines percèrent du même coup
la poitrine de l ' infidèle. J ' ai lu la nouvelle sans
surprise, un matin du rnois dernier dans le
Courrier de l'Intérieur. Les balles qui avaient
été tirées étaient bien en argent ; l'homme se
nommait Around; il était au service d'un pro-
priétaire d'une des concessions les plus impor-
tantes de la colonie.

Après un silence pénible pendant lequel nous
n'osions trop nous regarder les uns les autres,

.1a princesse M.*** trouva le mot qui convenait
pour clore clans un sourire le sinistre épisode.

- Cette Meryem, qu'est-elle devenue? au fait.
- Mais je ne sais, reprit le jeune attaché.
- Comment vous ne savez pas ! Votre rôle

était tout indiqué, mon cher; à votre place...:.
moi je l'aurais épousée !

MAURICE DE CROIX-MONT.

HOTEL DE VILLE DE PARIS

LA FAÇADE ET LA PLACE

Nous avons eu occasion de rappeler en un
précédent article (t) que le programme du con-
cours pour la reconstruction de l'Hôtel de Ville
imposait aux concurrents la reconstitution de
certains morceaux de l'ancien édifice. Il s'en-
suivait que, pour être harmonique, l'ensemble
devait se conformer aux plans dont ces mor-
ceaux formaient les parties essentielles. En
comparant les bâtiments actuels à ceux que
nous trouvons dans Dulauré, il apparaît tout
de suite que la fidélité au programme montrée
par les architectes Ballu et M. Deperthes a été
entière. L'architectur_e est restée la même dans
ses grandes lignes et dans ses éléments princi-
paux.

I1 s'est pourtant introduit de grandes modi-
fications dans le caractère de l'ancien palais.
Dans celui-ci la monarchie avait pris plaisir à
poser sa marque et à l'y répéter avec toute la
fréquence possible.

L'Hôtel de Ville actuel est bien, dans son
caractère d'ensemble comme dans ses disposi-
tions de détail, un Palais essentiellement muni-
cipal. La façade que nous présentons à nos lec-
teurs en porte témoignage plus abondamment
qu'aucune autre partie de l'édifice. Dans sa dé-
coralionsculpturalé cette pensée s'est claire-
ment inscrite, et nous la retrouvons à l'inté-
rieur partout où il y avait.lieu de lui donner
une place. Et si nous en croyons M. Deperthes,
elle y repose sur des bases matérielles d'une
solidité ,à toute épreuve. Suivant l ' éminent ar-
chitecte il n'en était pas de même dans l'ancien

'1) Voir Magasin Pittoresque du 1e. Juillet 1895, pe ge 215. 1

Hôtel de Ville. Celui-ci n'était pas à l'abri de
nombreux inconvénients, tels que ceux qui pro-
venaient des crues de la Seine ; et de temps en
temps on voyait s'ouvrir de menaçantes fissures
le long de ses murs.

Quand il s'agit de faire les fouilles pour les
substructions du nouvel édifice, on découvrit
dans le sous-sol une cause permanente de dan-
ger, sinon de ruine totale, pour les anciens bâ-
timents. Sous les assises qu ' il fallut explorer à
cette occasion, on rencontra une couche deabé-
ton qui recouvrait tout un quartier, des mai-
sons rasées à hauteur du premier étage,:des
rues, ruelles et ruisseaux dont l'un allait se dé-
verser dans la Seine. Dans cet échiquier im-
prévu . et bizarre, apparurent, du côté de la rue
de Rivoli, les restes de la « Maison aux Piliers »,
restes plus riches comme doc'uments histori-
ques qu'en intérêt artistique, déclare M. De
perthes. Les architectes d'autrefois s'étaient
contentés de combler les maisons béantes, les
rues et les ruelles, pour établir les assises du
précédent édifice, livré ainsi à toutes les consé-
quences. de tassements possibles et surtout à
la pénétration des eaux du fleuve.

En vue d'éviter à leur oeuvre les défectuosités
si souvent constatées dans l'ancien Hôtel de
Ville, les architectes résolurent, une fois en
présence d'un sol ferme, de construire une
vaste cuve reposant sur le fond et les quatre
parois du théâtre de leurs fouilles. Ils la façon-
nèrent en imposant au sol une chappe, puis une
couche de béton alternant ainsi dans l'épaisseur
de la cuve. Ils isolaient de la Seine et préser-
vaient de son envahissement les substructions
du Palais municipal. Si bien que celui-ci repose
aujourd'hui dans cette cuve, et tout permet de
penser qu'il y est à l'abri des dangers anciens.

Le . même soin a présidé à l ' oeuvre entière.
L'édifice présente un admirable aspect de soli-
dité, un caractère de sécurité sans lequel la
décoration n ' a pas de sourire sur la face des
monuments. Ici nous le trouvons large et heu-
reux, grâce sans doute à l ' animation que lui
donnent les figures qui habitent les nielles entre
colonnes ou entre pilastres. Dans le pavillon
de gauche, à l 'angle de la place et de la rue de
Rivoli voici au rez-de-chaussée les statues de:
Bailly, par M. Aizelin, et de Ledru-Rollin, par
M. Longepied. Au premier étage pensent d'A-
lembert et Paul-Louis Courrier, oeuvres,_ la
première figure de 1\I. Rodin, la seconde de
M. Houssin. Richelieu et Lesueur, sortis des

. ateliers de Turcan et de M. Bourgeois, occu-
pent le deuxième étage.

L'entablement du deuxième étage de la par=
tie en retrait entre ce pavillon et la façade,
porte les villes d'Amiens, de Rouen, du Havre,
dè Caen, du Mans, de Rennes,.de Brest et de
Nantes, formant pendant aux statues allégori-
ques des villes de Bourges, d'Orléans, de Tours,
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de Poitiers;-de Limoges, de Bordeaux, Tou-
louse .et Montpellier, placées sur la façade sy-
métrique, à droite de la façade Boccador. Le
pavillon sud est décoré, dans des nichés en re-
tour, du rez-de-chaussée au deuxième étage,
des statues de Fourcroy, par Francéschi; de La
Bruyère, par M. Becquet, et de Rollin, par
M. Debut. Sur la face, en suivant le même or-
dre, nous trouvons deux par deux, les figures
de Michelet et Pache, par Turcan et Caillé ; de
Hérold, par;Chapu, et David, par Baujault; de
Tourville et Catinat, par MM. Peynot et Mas-
soulle.

La décoration des deux parties modernes de
la façade est sobre au rez-de-chaussée, et se
fleurit, dans la partie supérieure, sur le chapi-
teau des colonnes et les fenêtres du toit.

La partie centrale, la façade Boccador est
de beaucoup la plus riche. Elle est précédée
d'un parvis au centre duquel reposent deux
figures nues en bronze représentant la Science
et l ' Art. La première, oeuvre de M. Blanchard,
fut exposée au Salon de 1886, la seconde, porte
la signature de M. Marqueste, qui la fit figurer
au Salon de 1887. La balustrade qui les a re-
çues, porte encore en face des guichets deux
paires de candélabres en bronze, dont les co-
lonnes sont ornées de gracieux groupes d'en-
fants dansants. Le rez-de-chaussée s'ouvre par
deux guichets en plein-cintre, à portes en fer
ouvragé, et ornés de deux couples de colonnes
composites. Ces colonnes encadrent des niches
surmontées de dais rappelant par leur richesse
l'époque où l'esprit de la renaissance bénéfi-
ciait encore de la fécondité gothique. Les figu-
res de Molière et Turgot accompagnent dans
les niches couronnées de ces dais le guichet de
gauche; celui de droite a reçu les statues de
Lavoisier et de Voltaire. Au premier étage,
dans une des niches pourvues de consoles ren-
versées. voici sur le guichet de droite la statue
de Boccador parmi tant d'autres au nombre des-
quelles Pierre de Viole qui posa la première
pierre de l'ancien Hôtel de Ville (1). Le centre
de cette façade n'a pas de deuxième étage. Les
pavillons qui l'encadrent en sont seuls pourvus,
et ils portent une décoration de pilastres et de
statues au-dessus de laquelle on remarque qua-
tre gargouilles renaissance du plus curieux
effet. Aux angles extérieurs de ces pavillons,
s'en détachent d'autres, rappelant par leur dis-
position les anciennes tourelles gothiques. En-
fin les toits nous montrent des fenêtres et des
cheminées, et un couronnement, sur la crête
du comble, de chevaliers dorés se détachant
sur le ciel avec leur pennon.

Au milieu de cet ensemble l 'horloge et le

(1) Nous renvoyons nos lecteurs, pour l 'énumération des
ligures qui décorent l'Hôtel de Ville au savant ouvrage :
« les Statues de l'Hôtel de Ville », oeuvre de M. G. Veyrat,
archiviste du service des Beaux-Arts de la ville de Paris.

campanile forment un motif d'une grande ri
chesse. L'horloge comprend deux parties : le
cadran, accompagné de groupes de figures sym-
bolisant l'Instruction et le Travail, et de demi-
frontons surmontés d'allégories représentant
la Marne et la Seine. La deuxième partie est
occupée au centre par une statue assise figu-
rant la Ville de Paris, dans un cadre de pilas-
tres décorés de fruits et surmontés de consoles
supportant un fronton triangulaire, lequel est,
orné des armes de la Ville accostées de figures
couchées. Au «sommet du toit le campanile
porte une décoration de chimères qui décou-
pent sur le ciel des lignes gracieuses. Il cou-
ronne légèrement par sa silhouette ajourée
cette façade d'une ornementation opulente.

La place aussi, dut autrefois, suivant un
projet des architectes, recevoir une décoration.
Le centre était réservé à la statue équestre
d'Étienne Marcel, et à deux fontaines à doubles
vasques superposées, et surmontées chacune
d'une statue. Mais des difficultés surgirent qui
ne permirent pas de mettre ce projet à exécu-
tion. La statue fut reportée sur la façade du
quai, dans le jardin du Préfet, dont la verdure
apparaît à la droite de notre gravure. Privée
ainsi d'une décoration permanente, cette place
a reçu nombre d'ornementations temporaires:
Outre la décoration périodique du 14 Juillet, il
en est, comme celle qui y figura à l'occasion de
la réception des marins russes, qui sont res-
tées dans toutes les mémoires. Devant la fa-
çade, ornée des tentures pourpres à crépines
d'or employées dans les grandes solennités,
c'était une forêt de mâts avec leurs.pavois flot-
tant sur des navires improvisés. La fête qui se
donna en cet endroit avait une signification
profonde, et l'enthousiasme de Paris justifia la
splendeur du cadre que la municipalité lui
avait préparé.

J. LE FUSTEC.

UN SYSTÈME DE TRANSPORT ORIGINAL

Les transports .n montagne sont toujours
difficiles ; mais encore s'en tire-t-on quand il
s'agit d'objets qu'on peut sectionner en petites
charges; nous n'en voudrions pour preuve que
les batteries d'artillerie qu'on parvient à mon-
ter au sommet de pics des Alpes ou le bateau
à vapeur qu'on a réussi à transporter jusqu'au
lac Titicaca, à travers le pays le plus mouve-
menté qu'on puisse imaginer. Mais c'est autre
chose quand on doit déplacer une charge
pesante et indivisible.

C'est la difficulté en face de laquelle s'est
récemment trouvé un M. Shepherd, proprié-
taire d'une mine très importante dans une
région particulièrement mouvementée des mon-
tagnes du Mexique, et à une grande distance
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du chemin de fer le plus voisin. Il est en train
d'installer dans son exploitation une série
d'appareils mécaniques, et il avait notamment
à y faire apporter un câble métallique de
1,500 mètres au moins de longueur, qu'il ne
pouvait être question de couper en morceau
pour en faciliter le chargement.

Ce qui compliquait encore la chose c'est qu'on
ne pouvait point recourir à un véhicule quel-
conque, la mine n'étant accessible que par
des chemins muletiers; on ne pouvait pour-
tant pas faire porter à une seule mule 1,500
mètres d'un câble d'acier de trois centimètres
d'épaisseur.

M. Shepherd eut une idée lumineuse : il com-
mença par enrouler le câble sur lui-même à
une extrémité, de façon à former une sorte
d'écheveau pesant 140 kilogrammes, poids
qu'une mule peut facilement supporter; à quel-
ques mètres plus loin il formait de même un
autre écheveau, et ainsi de suite tout le long du
câble. On pouvait alors charger chacun de ces
écheveaux sur une mule, les bêtes se suivant
à la file, attachées convenablement pour ne
point s'écarter les unes des autres, et portant
chacune une partie du poids du câble. Entre
cieux bêtes successives marchaient deux ou-
vriers supportant le mou autrement dit la por-
tion flottante du câble , sur leurs épaules
convenablement rembourrées, et allégeant les
bêtes.

Cela constituait vraiment une curieuse pro-
cession; mais elle n'en arriva pas moins au
but sans encombre. On conviendra que le
procédé était original, et on voit qu'il était
pratique.

DANIEL BELLET.

LES FAUSSES PIERRES PRÉCIEUSES

On arrive aujourd'hui à imiter les pierres
précieuses d'une façon surprenante, et bien des
gens se disent, en admirant ces imitations, que
cela leur fait le même effet pue des gemmes
naturelles.

Il n'y a pas à s'étonner que les profanes
éprouvent cette impression, car les gens du
métier eux-mêmes sont bien souvent exposés
à (se tromper : dès lors on comprendjde quelle
utilité peut être un moyen scientifique de
reconnaître les pierres vraies des fausses, afin
de déjouer les manoeuvres des marchands peu
honnêtes.

M. Chamberlin a tout dernièrement exposé
la méthode sûre qu'on a imaginé pour atteindre
ce résultat ; elle est fondée sur la densité, sur
ce. principe qu'un corps déterminé a toujours
une densité invariable : un centimètre cube de
ce corps pèsera toujours tant de fois le poids

d'un centimètre cube d'eau. Mais il ne s'agira
pas de prendre un centimètre cube du prétendu
diamant à essayer et de le mettre sur une ba-
lance : à tous les points de vue ce serait impra-
ticable, d'abord on ne pourrait exactement
prendre un échantillon d'un centimètre cube,
la pierre serait perdue, enfin la balance n'ap-
précierait pas avec une exactitude suffisante.
Mais rappelons-nous, ce qui est un principe
bien simple de physique, qu'un corps reste sus-
pendu s'il est plongé dans un liquide de même
densité que lui : la méthode va devenir immé-
diatement très claire.

Supposons que nous ayons un liquide ayant
exactement même densité que l'améthyste ; je-
tons-y un améthyste qu'on veut nous vendre
un bon prix comme une vraie pierre précieuse :
s'il enfonce jusqu'au fond du récipient ou s'il
surnage à la surface du liquide, c'est qu'il est
p lus lourd ou plus léger que l'améthyste vrai,
c'est que ce n'est point de l'améthyste. Or, rien
n'est plus simple que d'obtenir le liquide voulu :
on a découvert maintenant plusieurs liquides
qui sont trois fois et demi aussi denses que
l'eau, et même davantage : nous pouvons citer
notamment l'iodure de méthylène, dont la den-
sité est 3,3. Pour constituer le liquide il y a
une méthode bien simple, une méthode empi-.
rique : voulez-vous un liquide type, destiné à
essayer des pierres relativement légères, amé-
thyste, tourmaline, aigue-marine, etc. ? Vous
prenez de l'iodure de méthylène et vous y jetez
une aigue-marine, par exemple, dont la densité
est 2,7. Elle flotte naturellement, étant plus lé-
gère que l'iodure ; alors vous ajoutez goutte à
goutte de la benzine, jusqu'à ce que l'aigue-
marine se mette à baigner complètement au
milieu de la masse liquide, en équilibre indif-
férent, comme on dit. Vous pouvez en conclure
avec certitude que le liquide ainsi composé a
la densité de l'aigue-marine ; vous avez entre
les mains un instrument d'épreuve et de vérifi-
cation des pierres qu'on vous apportera en vous
affirmant que ce sont des aigues-marines. On
comprend, du reste, qu'en prenant l'iodure de
méthylène comme point de départ et en l'addi-
tionnant de benzine suivant les besoins, il n'est
pas malaisé de fabriquer les liquides vérifica-
téurs pour les gemmes ayant une densité de 3,3
ou de moins.

Mais pour les pierres plus denses, plus
lourdes, comment faire ? Pour le rubis, le sa-
phir, par exemple, ou bien pour la topaze et le
diamant? Il fallait trouver un liquide très dense
et cependant n'attaquant pas les gemmes ; c'est
à quoi est arrivé un chimiste hollandais, Retger.
Il a imaginé un composé solide absolument inco-
lore qui fond à une température fort inférieure à
celle de l'eau bouillante, et , qui se transforme
alors en un liquide transparent ayant pour den-
sité 5, c'est-à-dire cinq fois plus dense que
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l'eau pure, et par conséquent assez dense pour
que les pierres précieuses les plus lourdes y
puissent rester en suspension.

Il faut naturellement que l'on puisse le di-
luer, afin de le graduer suivant les diverses
gemmes qu'on veut essayer, et de lui donner
les densités exactes de l'escarboucle, du saphir,
du rubis, du diamant. Rien de plus simple : il

se trouve en effet que cette masse en fusion se
mélange sans peine et dans la proportion que
l'on veut avec de l'eau chaude ; on verse celle-
ci goutte à goutte et l'on obtient la dilution et
la réduction de densité voulues.

Avec cette méthode curieuse, on peut, en
quelques minutes, essayer une pierre, recon-
naître si c'est bien ce que l'on affirme ; on peut
même avec une série de bains préparés et cor-
respondant à des pierres déterminées, recon-
naître quelle est la gemme qu'on vous présente,
en cherchant dans quel bain elle reste en sus-
pension. C'est un procédé simple qui doit don-
ner pleine confiance et qui a en outre cet avan-
tage de rappeler à nos lecteurs la loi intéressante
des densités:

D. B.

LES TUNNELS EN MONTAGNE

LE SAINT-GOTHARD ET LE SIMPLON.

Après en avoir parlé longtemps comme d'un
projet indéterminé, voici qu'on vient d'arrêter
définitivement le tracé du chemin de fer du
Simplon, en même temps, bien entendu, que le
tunnel qui donnera passage à ce chemin de fer à
travers l'énorme chaîne des Alpes.

C'est là une entreprise de grande importance
pour le commerce français; cette nouvelle voie

Tunnel hélécoïdal de Giornico.
Courbes de 1 kilom. 50:, et de 1 1:ilom. àc7.

Différence (le niveau entre l'entrée et la sortie de chaque
tunnel : 35 mètres

permettrait à nos chemins de fer de donner
passage à une grande partie du courant de voya-
geurs qui se rendent d'Angleterre vers les
rivages de la Méditerranée et l'Orient. Jadis ce
transit si fructueux prenait la route de Mar-
seille et du Mont-Cenis, mais il l'a abandonnée
parce que la distance de Paris à Milan, par
exemple, qui était de 951 kilomètres par le
Mont-Cenis, n ' est plus que de 906 par le Saint-

Gothard; et maintenant la nouvelle voie par le
Simplon n'aura plus que 835 kilomètres de dé-
veloppelnent.

Cette direction est indiquée par la présence
en ce point d'un col, celui du Simplon, qui est
depuis longtemps le passage le plus fréquenté
entre le Rhône et le lac Majeur; Napoléon, no-
tamment, y avait fait percer une magnifique
route dont la construction avait duré cinq
années. Mais ce col s'élève à une hauteur de
2,100 mètres, franchissant un massif des Alpes
Pennines entre Brigue, terminus actuel du che-
min de fer remontant la vallée supérieure du
Rhône, et Simplon, localité située sur un
affluent de la Toce : c'est dans la vallée de
cette rivière que se trouve Domo d'Ossola, où
aboutit le chemin de fer qui vient de Milan.

Il s'agissait de relier les deux terminus de
voies ferrées, Brigue et Ossola, et cela au
moyen d'un tunnel de près de 20 kilomètres de
longueur sous une épaisseur de 2,315 mètres
de roche.

Au moment où cette immense entreprise est
sur le point de commencer, il est bon de rap-
peler quels sont les grands travaux de ce genre
existant actuellement : les principaux sont ceux
du Mont-Cenis, de l'Arlberg et du Saint-Go-
thard. Le tunnel de l'Arlberg a seulement une
longueur de 10,300 mètres (nous disons seule-
ment, bien que se soit déjà un développement
considérable); ils'élève à une altitude maxima
de 1,310 mètres, et il a fallu quatre ans pour le
construire, de 1880 à 1883. Il a coûté 24 mil-
lions de francs, ce qui représente 2 millions
330,000 francs par kilomètre. Celui du Mont-
Cenis est bien antérieur; puisque sa construc-
tion a commencé en 1857 ; elle ne s'est terminée
qu'au bout de quinze ans; cet ouvrage, long de
12,200 mètres et s'élevant à 1,296 mètres, n'a pas
coûté moins de 75 millions ou 6,150,000 francs
le kilomètre.

Mais le tunnel le plus intéressant est celui
du Saint-Gothard (1). I1 présente la longueur
exceptionnelle de 15 kilomètres, s'élève à 1,154
mètres d'altitude à son point le plus haut, et il
n'a pas fallu moins de onze années pour le cons-
truire ; il faut remarquer qu'avec une longueur
bien supérieure à celle du Mont-Cenis, i[ n'a
coûté que 57 millions, ce qui correspond au
prix de 2,280,00t1> francs par kilomètre. Ce qui
ajoute du reste à l'intérêt de cette ligne, c'est
qu'on a procédé . assez récemment à l'élargisse-
ment de cette importante voie de communica-
tion, au doublement des rails et à la reconstruc-
tion des ponts et. des ouvrages d'art, qui était
une conséquence de cet élargissement.

La ligne du Saint-Gothard réunit Lucerne par
le tunnel à Bellinzona, Lugano et Chiasso ; de
Bellinzona partent deux voies, pour Pino et

(•l) Voir le tome 49 du Magasin Pittoresque, page 95.
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Luino d'une part, et, d'autre part, pour Lo-
carno sur le lac Majeur. Pour arriver à cette
ligne transalpine on peut prendre, en venant
du nord, le chemin de fer de Bâle à Lucerne,
et, en venant du sud, les voies ferrées de
Chiasso à Milan et de Luino à Novara, Gènes et
Turin.

Pour comprendre les difficultés que présente
l'établissement d'une voie de cette nature, il
faut savoir que, sur les 265 kilomètres de dé-
veloppement de la ligne du Saint-Gothard, on
ne compte pas moins de 136 kilomètres de rem-
blais, 57 de tranchées, 65 tunnels représentant
dans leur ensemble une longueur de 42 kilomè-
tres, 687 souterrains et 360 ponts et viaducs.
Bien entendu, dans les 42 kilomètres de tun-
nels, nous comprenons les 15 kilomètres du
tunnel 'supérieur. Une des curiosités du chemin

de fer du Saint-Gothard, ce sont les tunnels
« hélicoïdaux n qui s'élèvent à l'intérieur du
flanc de la montagne à la façon d'un pas de vis :
les vallées ne sont pas assez larges pour que la
voie puisse monter peu à peu en s'accrochant
au flanc de la montagne, et c'est pour cela qu'on
lui a creusé un passage souterrain tournant sur
lui-même, à la façon de ces escaliers qu'on
nomme en colimaçons. Le plan ci-joint et les gra-
vures font bien comprendre cette disposition
étrange, mais particulièrement précieuse. Sur
le plan, les parties ponctuées indiquent la por-
tion de la voie établie souterrainement. Dans la
gravure, qui représente l'entrée du tunnel héli-
coïdal de Giornico, on aperçoit au premier plan
la voie ferrée qui entre sous terre; elle s'en-
fonce sous la montagne en tournant sur elle-
même, puis revient au jour à un niveau bien

Chemin ale fer du Saint-Gothard, entrée du tunnel hélicoïdal à Giornico.

supérieur, au point où l'on voit l'autre pont
métallique.

La construction de ces tunnels présente à
tous les points de vue des difficultés considé-
rables : il faut lutter contre l'éboulement des
terres ou l'envahissement des eaux, on est
obligé de recourir à une ventilation des plus
puissantes pour abaisser la chaleur interne à
30 degrés.

Comme nous l'avions indiqué d'un mot tout
à l'heure en annonçant que le tunnel du Sim-
plon va se faire, on sera certainement exposé à
rencontrer toutes ces difficultés dans le creu-
sement de la nouvelle voie. Le seul moyen
d'obtenir une circulation rapide sur cette route
et de faire concurrence aux autres chemins de
fer transalpins, c'était de s'attaquer bravement

. à un tunnel de grande longueur. On aurait pu
escalader la montagne jusqu'à une grande hau-
teur au moyen de détours multipliés et de pentes

très rapides, où l'on aurait fait circuler des lo-
comotives munies d'une roue engrenant dans
une crémaillère; mais alors les trains n'au-
raient pu effectuer ce trajet qu'avec une déplo-
rable lenteur.

DANIEL BELLET.

LES FLEURS ET LA VERDURE DE NOEL

Le petit Noël est en passe de détrôner le Jour
de l'An. Il y a une dizaine de siècles, sa fête
était chez nous, comme en Angleterre et en
Italie, le véritable Jour de l'An et celui de la
distribution des cadeaux. Dans le fond de la Bre-
tagne on représente encore ce jour-là les Mys-
tères de la Nativité, avec un grand luxe de
décors et d'habillements. Il y existe une bien
vieille coutume et dont on retrouve aussi les
traces au sein de certaines familles anglaises
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La veille , du grand jour, on bénit une énorme
bûche, de bois de chêne généralement, puis on
l'allume cérémonieusement pour qu'elle brûle
toute la nuit et dans la journée de Noël. On ,
place dans son voisinage les sabots tradition-
nels, et une croyance populaire veut que le
foyer qui possède la plus grosse bûche est de
préférence visité par le Petit Noël, qui, parait-
il, craint le froid.

En Angleterre, c'est le Yule-log du Christ-
mas, tandis qu'en France c'est tout simplement
la Bûche de Noël - le premier des Arbres de
Noël !...

Depuis la dernière guerre, Paris a vu se fon-
der l'émouvante et patriotique distribution de
l'Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains, au Cir-
que-d'Hiver. Et l'on admire toujours le beau
sapin des Vosges, enlevé et apporté spéciale-
ment du territoire annexé.

Dans tout le nord, en Autriche.,• comme en
Allemagne et en Alsace-Lorraine, où la cou-
tume de l'Arbre de Noël est restée vivace, c'est
ce beau nadelholz - ou arbre à aiguilles -
qui est aussi en vogue. Autrement dit, c'est
le pin de Norfolk, le pinus abies de Linné, qui
est couvert de joujoux.

La famille des abiétinées, ou cônîfères de
Jussieu, nous fournit encore les jolis et tou-
jours verts araucarias, qui sont un coquet or-
nement d'hiver.

Ailleurs on utilise le laurier-cerise fleuri, que
les anciens qualifiaient d'arbre de vie et que
l'on plantait à l'entrée des maisons pour en
faire en quelque sorte le surnaturel protec-
teur. Une autre verdure de saison, et qui n'ap-
partient pas à la famille des laurinées, quoique
surnommée parfois laurier épineux, est le
houx commun (ilex aqui folium), dont les baies
peuvent, parait-il, remplacer le café, et dont
les feuilles ont été usitées comme sudorifiques
et même préconisées comme un succédané de
l'écorce de quinquina. A cause de ses jolies
baies. rouges et de son beau feuillage persis-
tant, le houx est très recherché comme espèce
d'ornement, et les variétés qui figurent le plus
souvent et le mieux dans un bouquet d'hiver
sont les houx « à feuilles panachées de blanc »
ou de « jaune d'or », ou celles « bordées des
mêmes couleurs ».

Le petit houx et le houx hérisson, très cu-
rieux, sont aussi inscrits parmi les feuillages
élégants.

A citer encore : le lierre en fruit, qui se plie
à toutes les combinaisons fantaisistes du goût
changeant; l'aucuba en feuilles et le fusain
d'Europe (evonymus europeus),;que l'on appelle
vulgairement bonnet de prêtre et dont la jolie
variété panachée, à petites fleurs verdâtres et
à fruits blancs, est cultivée dans les jardins.

Mais c'est la rose de Noël qui est la plus con_
nue des fleurs d'hiver. Elle-est partout popu-
laire, dans le Dauphiné et la Provence où elle
est très commune, aussi bien que dans nos jar-
dins où elle est fréquemment cultivée. Mais
elle est plus populaire sous son nom de guerre
que sous le sien propre, car elle n'est autre que
l'ellébore noir (elleborus niger), dont les grains
étaient autrefois si recommandés contre la folie.
Ses pétales blanc-rosé, en grandes fleurs, s'épa-
nouissent en plein hiver, même sous la neige,
de décembre à mars - d'où son joli nom de
rose de Noël. Mélangée à du gui et à du houx,
cette reine des fleurs d'hiver est très décora-
tive, et occupe une des premières places dans
nos bouquets de Christmas.

Si l'on en croit nos botanistes, Noël possède
d'autres plantes. Il voit fleurir la rose de Ma-
riastein en Alsace, la rose de Jéricho, la racine
du Christ ou christwursel en Allemagne ;
l'eeillet, la mélisse, le cerisier et même le pom-
mier...

Mais la plante verte qui, aujourd'hui, a le
plus de vogue dans nos Noëls, c'est le gui -
le gui blanc ou gui commun (viscum album,
Linné), si connu en Angleterre sous le nom de
mistletoë.

Ce n'est pas d'hier que le gui fait partie de
nos fêtes religieuses et mondaines.

Pline l'Ancien nous apprend que les «Mages»
des Gaulois n'avaient rien de plus sacré qne le
gui et l'arbre sur lequel il avait pris naissance,
si cet arbre est un chêne, Cette plante parasite
était, à leurs yeux, une manifestation céleste,
et le chêne sur lequel elle croissait était pour
eux marquée du sceau de la Divinité.

A. Thierry et Chateaubriand nous ont poéti-
quement conté la célèbre et antique cérémonie
de l'Au gui l'an neuf - où les Druides cueil-
laient le gui sacré ' avec une faucille d'or pour
la déposer pieusement sur un linceul du lin le
plus pur?...

Il y a fort longtemps déjà que dans les pro-
vinces de l'Ouest se transmet à travers les âges
une bien jolie et bien curieuse coutume, qui a
trait au gui que l'on cueille entre fillettes et
garçons, et qui sert ensuite comme amulette
pour les filles ou d'invulnérable talisman pour
les « jeteurs de sort ».

Là, aux environs de Noël et du Premier de
l'An, ces jeunes gens, surtout ceux qui rêvent
de mariage, s'en vont ensemble à la recherche
du « Mai » de la froide saison.

Ils s'éparpillent dans la vieille forêt voisine
en chantait 3

O filles et gars de Bretagne,
Voici le jour

D'aller cueillir dans campagne
Le gui d'amour.
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Celui ou celle qui a chance de rencontrer la
précieuse plante est créé roi ou reine de la
fête. On l'emporte en triomphe avec son bran-
don de gui jusqu'à sa demeure, et ce dernier
est solennellement suspendu au-dessus de la
porte d'entrée. Puis les jeunes filles de la bande
joyeuse passent une à une par-dessous, où
elles sont embrassées sans façons par tous les
garçons présents.

Après une modeste mais abondante ripaille,
dont les châtaignes grillées et de bonnes et ré-
pétées « bolées » de cidre font ordinairement
tous les frais, l'on brûle le gui cueilli sur une
tuile préparée ou sur une poêle en fonte ad
hoc. Le « Roi du Gui » distribue ensuite gaie-
ment les cendres à tous les assistants, qui de-
vront les conserver précieusement, comme des
« porte-bonheur «>, dans de petits sachets qu'ils
portent sur leur poitrine.

Ailleurs on fait bénir ce gui, ou bien on le
plante au milieu des champs de blé, pour leur
faire porter de riches moissons.

C'est sans doute à une intention analogue que
l'on doit de voir les brandons de gui se balan-
cer continuellement au dessus des portes d'au-
berges des villages bretons - afin de préserver
tout probablement les buveurs de gwin (vin)
des maléfices des lutins, des korrigans ou des
sorciers jaloux ou trop tempérants...

On sait que le gui est la fleur préférée des
solennels Christmas anglais ; qu'il est la déco-
ration obligée des somptueuses réjouissances
de fin d'année qui ont lieuoutre-Manche et que,
dans la Grande-Bretagne, il n'est pas si pauvre
cabane qui ne soit ornée de sa touffe de mist-
letoë.

L'énorme consommation qui se fait du gui
dans les Noëls britanniques est presque incal-
culable : quelque chose comme dix fois celle
que nous faisons du huis, des palmes et du lau-
rier, lors de la fête des Rameaux!

Pour permettre de mieux en juger, il nous
suffit de citer le séul fait suivant. Dans le seul
mois de décembre 1893, les vapeurs de Jersey
et de Southampton, de la Compagnie du South-
Western ont embarqué à Saint-Malo, à destina-
tion de la Grande-Bretagne, 171,000 kilos de
gui et 27 tonnes de volailles - environ 9,000
volatiles (oies!)

Voilà de quoi entretenir cette vieille coutume
qui autorise les jeunes gens à embrasser les
jeunes filles chaque fois qu'elles passent sous
une touffe de la plante chère aux Druides. Aussi
que penser des mille et ingénieux subterfuges
que mettent en oeuvre les jeunes gentlemen
pour amener les jolies misses sous une branche
de gui? La plus gracieuse légende de là-bas est
que, selon la croyance populaire, la première
jeune fille qui passera sous le gui nouveau se
mariera dans l ' année.

Ce sont donc, avec des applications et des
usages différents, les mêmes croyances des deux
côtés de la Manche. Là-bas, sous ses perles
blanches on ne rêve que de bonheur conjugal
ici nous attendons de lui toutes les joies. Char-
mante superstition qui nous fait souvenir de
nos origines et y chercher des présages heu-
reux! Qu'importe en somme que Noël détrône
le Jour de l'An? Il ne lui prendra jamais que
ses joies, pour les épurer, et les séparer défini-
tivement de cette journée d'étrennes, si pénible
à subir dans les grands centres, où elle mêle
de l'amertume à la fête de famille. Noël est tout
en joie : vive Noël !

THÉOPHILE JANVRAIS.

->-

LA BRATINA

A la fin du mois d'août dernier, en même
temps que la ville de Toulon recevait de l'ami-
ral Avellan une statue représentant un marin
russe, arrivait à Paris une Bratina en argent et
vermeil. Elle apportait, avec son nom symbo-
lique (bratina, fraternisation), le souvenir des
fêtes de 1893.

AU CERCLE MILITAIRE

DE L' ARMÉE DE TERRE ET DE MER

SOUVENIR DE L ' ESCADRE RUSSE

DE LA MÉDITERRANÉE

COMIJANDÉE PAR LE CONTRE-AMIRAL AVELLAN

Cette inscription en gros caractères, se détache
en relief sur le socle qui porte la vaste coupe.
La date d'octobre 1893 accompagne cette dédi-
cace, ainsi que les noms gravés des officiers de
l'escadre. Puis quatre médaillons en bas-relief
donnant des portraits de navires : le Pamiat-
Azowa, l'Empereur Nicolas, l'Amiral Nakhi-
mo f'f, les croiseurs Téretz et Rynda réunis,
occupent les parties libres de la surface du
socle. Quatre tritons s'y appuient, et suppor-
tent de leur queue la lourde galère. .

Il a été fait sur la carène une dépense de dé-
coration qui l'envahit tout entière. Sous la quille
se développe une coquille décorative au dessus
de laquelle cotirt un feuillage en émail cloisonné
bleu, vert et blanc, serti de dorure. Le bordage
laisse passer la gueule de cinq canons bronzés.
La proue est couronnée d'une tête de chimère
tenant un anneau. Et à la poupe, dressée sur. un
véritable buisson de volutes massives entre-
mêlées de fleurs et de pommes de pin, surgit
l'aigle à deux têtes de Russie, les ailes éployées,
les becs tenant des rameaux symboliques.

A l'intérieur est un récipient de vermeil, qui
peut s'enlever à discrétion, et où sont destinées
à plonger deux lourdes cuillers d'argent enri-
chies de dorure et d'une décoration opulente.
L'ensemble vous donne une impression de ri-

. chesse peu ordinaire ; et si l'on songe que la
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Bratina pèse soixante-neuf kilos sept cent cin-
quante grammes, et mesure quatre-vingts cen-
timètres de longueur et une hauteur égale, on
pourra s'étonner de ce que l'aspect artistique
soit assez délicat pour faire oublier l'opulence
de la matière employée. . L'aigle est d'un travail
vraiment admirable ; et de fines ciselures fouil-

lent sur le vaisseau les parties que n'ont pas
envahies les repoussages et les grandes lignes
de la composition décorative: Le cercle mili-
taire a commandé, pour porter ce précieux sou-
venir, une table dorée Louis XV dont l'aigle
russe fournit le motif central d'ornementation.

u Lorsque, réunis autour de cette modeste

Bratina offerte au Cercle des Années de terre et

Gratina, écrivait l'amiral Avellan au général
Saussier, président du cercle, vous fêterez
quelque heureux anniversaire, vos camarades
de Russie vous demandent de les associer à vos
joies et aux voeux que vous formerez pour la
grandeur et la prospérité de la patrie fran-
çaise. »

Cette lettre d'envoi est si touchante et si fra-

de mer par 'l'escadre russe de la Méditerranée.

ternelle, qu'on regrette de ne pas la trouver
sous la vitrine de la Bratina. Mieux que la coupe
elle rappelle les sentiments qu'emportèrent
nos hôtes russes de l'inoubliable fête d'octo-
bre 1893.

1\IAB-YANN.

Paris. - Typographie du Moussia rrtroasspue, rue de l'Abbé-Grégoire, 13,

Administrateur délégué et GsaiaT: E. BEST (Encre Lefranc).
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car (la France à), l'armée Hova, 108. Madagascar (à): la rade de
Majunga, 220 ; Majunga, 227; de Majunga à Marovoay, 268 ; de
Marovoay à Suberbieville, 293, 323 ; d'Andrina à Tananarive, 388.
Mariage (un) bambara, 370. Nivellement (le) de la terre, 379. Nossi-
Bé, Mayotte, Zanzibar, 139. Ochéaco, souvenirs de voyage, 339.
Ocklawaha (sur 1') river, Floride, 47. Pays (le) des commission-
naires, 175, 235, 255. Pyrénées (à travers les), l i vallée de Lan-
franc, 60. Réunion (La), 43, 52. Rostoff, 203, Russie (dans la)
antique, 58. Suisse (la) nouvelle, le Brünig, 6. Tsou-Sima, notes,
sur une île inconnue, extraites d'un journal de bord, 316; 363.
Villégiature royale, 89. Voyages (les) et les relations de voyage
d'un archiduc, 262, 286, 291.

HISTOIRE.

Estampe (une) allégorique du xvtii » siècle, 276. La Tour d'Au-
vergne, 209. Madagascar et Etienne de Flacourt (1648-1655), 124.
Orangerie (I') Joséphine, 327. Porte (une) du Prinsenhof de Delft,
359. Roland (le) japonais, Minamoto Yoshitsouné ou Gen-Ghi-Kéi
(1158-1189), 259, 307.

LITTERATURE, CRITIQUE D'ART, MORALE, RELIGION,
POÉSIE.

Aubade (1'), 49. Cuisinier (le) sonneur, 32. Déjeuner (le) du
casseur de pierres, 185. Dictionnaire (le) de l'Académie, 375. Di-
seuse (la) de bonne aventure, 337. Ennui (l'), 259. Epreuve (I'),
peinture de M. Makowsky, 383. Estampe (une) allégorique du
xvnie siècle, 276. Ferronnière (la) à la belette, 153. Fils (le) du
Gaulois, 264. Guignol (un) populaire en 1795, 137. Halte forcée,
'24. Hôtel (I') de Ville de Paris, la salle à manger, 368. La Tour
d'Auvergne, 209. Leçon (la) de lecture, 393. Lettre (une) d'Islande,
93. Loups (les) de mer,225. Mademoiselle de Lambesc et le comte
de Brionne, 345. Marchand (le) des quatre saisons, 273, 311. Moys
(les) de la vie, 51. (Euf(l') de Pâques,121. Par les yeux. 275. Poé-
sie (la), 33. Poésies (les) d'une archiduchesse, 13, 21. Premier
avril, 112. Réceptions à l'Académie française: M. Albert Sorel, 68;
M. de Hérédia, 200 ; M. Paul Bourget, '211. Retenue (en), 241.
Révolte (la) de Pavie, 218. Roman (un) de Tolstoï, 383. Sara-
bande (la), 169. Sort (le) interrogé, 8. Vaccin (le) du croup, 143.
Vieille .(la) femme à la fenètre, 17. Visite (une) du cardinal de Po-
lignac à Saint-Pierre de Rome, 351.

Poésies. - Carteret, 136. Jour (le) des morts, 355. Mauvaise
(une) plume, fable. 311. Singe (le) et l'âne, 224.
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Bénits, nouvelles. - Balles d'argent (les), 398. Cauchemar (le)
de l'oncle Lazare, 38, 58, 70, 94. Coeur (le) de l 'eau, 95, 128,
159, 196, 231. Croquis d'animaux, Saïgon, 394. Cure (une) ex-
traordinaire, nouvelle, 101, 106. Dent (la) de mon oncle, nouvelle,
10. Homme (I') au tigre, nouvelle, 221. Ingrate (l') princesse,
nouvelle, '205. Lapin (le), nouvelle, 131. Mon ami Laribaud, nou-
velle, 146. 165. Nos amis... les bêtes I... Thémistocle, Auguste,
Jaco, 66, 91, 114. Petit flirt, nouvele, 297, 315, 34.2. Question (la)
du chat, solution persane, 30. Sous la griffe du lion, nouvelle, 358,
365, 382. Sur la bouée, nouvelle maritime, 170. Vengeance (la)
d'un sous-lieutenant, nouvelle, 270, 278.

Curiosités étymologiques. - La grande Ourse. 114 ; l'huile
d'aspic, 124; pourquoi les femmes ne votent pas, 174 ; bleu, bluet,
bluette, berlue, bésicles, 198; à propos d'anagr. mrue, 214; Sainte
Ursule et les onze mille vierges, 237; avoir maille à partir avec
quelqu'un, 217; carcan, 318; la grasse matinée, 332; avoir du
foin dans ses bottes, 350 ; les calendes grecques, la semaine des
quatre jeudis, 387.

Silhouettes. - Tiot Pierre, '79; Marie-Christine, 186; la mère
François, 229; la Catherine, 305 ; un trio parisien, 374; la femme
dans l'enfant, 386.

MOEURS, COUTUMES, CROYANCES.

Arbres (les) d'ornement au xvtte siècle, 79. Causeries d'outre-
mer, le bibelotage au Japon, 18, 34, 54. Club (le) des nations à
New-York, un dîner à la japonaise, 162, 198. Conservatoire de
musique et de déclamation, la distribution des récompenses en 1798,
354. Coulisses (les) des courses de taureaux, 331. Ecoles de rossi-
gnols, 326, Exposition (I') ruse, 244. Français (les) d'aujourd'hui,
11 .2, 127. Guignol (un) populaire en 1795, 137. Marchand (le)
des quatre saisons, 273, 311. Mariage (un) bambara, 370. Métiers
bizarres; artiste pour phonographe, 31i. Noël (les fleurs et la
verdure de), 405. Ophiopltage (l') ou mangeur de serpents, `224.
Serpents (les) au_théâtre, 218. Stradiots (les), 20. Table d'hôte tla)
de la Comédie-Française au avin e siècle, 258. Tékié (le), 238, 150.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.'

Peinture. - Aubade (l'), peinture de Georges Weiss, gravé par
Delangle, 49. Carteret-(un coin du vieux), peinture de M. Guillemet,
136. Claude Bernard et ses élèves, peinture de Lhermi,te, 56. Cui-
sinier (le) sonneur, par Tbéodule Ribot, gravé par Faivre, 32. Dé-
jeuner (le) du casseur de pierres, peinture de G. Foaace, gravure
de Deloche, 185. Diseuse (la) de bonne aventure, tableau de Michel-
Ange Amerighi, gravé par Jarraud, 337. Ecran du château de Chan-
tilly, gravé par Delangle, 105. Epreuve (l'), peinture de M. Makowsky,
gravé par Deloche, 385. Feironière (la) à la belette, peinture ue
Léonard de Vinci, gravure de Clément Bellenger, 153. Fils (le) du
Gaulois, musée de Belfort, peinture de M. L. Edouard Fournier,
gravé par Crosbie, 265. Guignol (un) populaire en 195, peinture
de M. Georges Cain, gravé par Deloche, 137. Halte forcée, éven-
tail par M. Maurice Leloir, gravé par Joubard, 15. Hôtel de Ville
de Paris, salle à manger, la 'ferre, plafond circulaire de M. G.
Bertrand, gravé par Bauchart, 369. La Tour d'Auvergne, peinture
de M. Gaston Mélingue, gravé par Palis, 269. Leçon (la) de lecture,
peinture de M. Bramtot, gravé par Crosbie, 393. Lettre (une) dis-
lande, peinture de M lle Dora liez, gravé par Joubard, 93. Loups (les)
de mer, tableau de M. Franz Courtens, gravé par H. dotfroy, '2z5.
Marchand (le) des quatre saisons, musée de Cambrai, peinture de
Schryver, gravé par Fleuret, 273. Poésie (la), pla[end par M. Ma-
kowski, gravé par Crosbie, 33. Portrait de M1 1e de Lawbese et du
comte de Brienne, peinture de J.-M. Nattie r , gravé par G. Bellen-
ger,345. Retenue (en), peinture de M. Auguste Truplnème, gravé
par P. Delangle, 241. Révolte (la) de Pavie, peinture de M. Enfile
Boutigny, gravé par Toquenne, 249. Salon des Champs-Elysées de
1895, 145, 169, 209, 219, 385. Salon du Champ-de-Mars de 1895,
153, 225. Sarabande (la), peinture de M. ltoybet, gravé par De-
loche, 169. Sort (le) interrogé, peinture de Marlou, musée de Btu-
xelles, gravé par Crosbie, 9. Vaccin (le) du croup; une opération
de sérrthérapie àl'hôpital Trousseau, peinture de M. :triché Brouillet,
gravé par Crosbie, 145. Vieille (la) lemme à la fenêtre, tableau de
Gérard Dow, gravé par Deloche, 17. Visite (une) du cardinal de Po-
lignac à Saint-Pierre de Rome, peinture de Pannini, gravé par Bau-
( hart, 353.

Dessins, estampes. - Accident (l') de la gare Montparnasse,
:376. Aiguière (une) en cristal de roche, dessin de H. La Nave, 288.
Arbres (les) d'ornement au xvu e siècle, 80. Bateau-rouleur Bazin;
u de face, 36; vu de profil, 37. Begonia et fougère, 120. Braie-

canot (le) : 380; le braie-canot et ses diverses applications, 381.
Itratina (la), 408. Catast rophe (la) de Bonzeg : vue extérieure de
la digue pendant la consolidation des fondations en 1889, 188;
coupe transversale, 188 ; brèche de la digue, 189. Causeriesd'outre-nier : la préparation de la morue à 'l'erre-Neuve; un chau-
faud, vue extérieure, 116 ; vue intérieure, 117 ; vieux Port an
choix, 117. Château de Carnarvon : vue extérieure, 164 ; cour du
château, 1(i5. Coeur (le) de l'eau: le soir, 96 ; la source, 97;
le ruisseau, 128 ; le moulin, 129 ; l'étang, 160; le lac, 161 ; le tor-
rent, 196 ; la crue, 197 ; la rivière, 232 ; le fleuve, .233. Colonie(une) inhabitée: îles Kerguelen : prise de possession par la France
des lies Kerguelen, 132 ; la terre de Kerguelen et le mont Table,
132 ; plantation du mât de pavillon au bassin de la Gazelle, 133 ;

panorama du fort-Gazelle, 148 ; dépôt de vivres au nord du bas-
sin de la Gazelle, 149. Corse (en) : Bastia, 76 ; îles Sanguinaires,
77 ; château de Pozzo di Borgia), 77. Delft, porte du Prmsenhof,
360. &esse (d) au Groenland : golfe d'Edimbourg, Bass-rock,
280 ; Inverness, 280 ; Kirkwall, cathédrale de Saint-Magnus, 281 ;
baie d'Oban (Haute-Ecosse), 281. Egli_e de Saint-Front, à Pé-
r(gueux, 41. Estampe allégorique du xvtn e siècle, 277. Escalier (1')
d'honneur de l'Hôtel de Vide ue Paris, gravé par Puyplat, 217. Ex-
position (l') russe: lévrier russe, chien uiédiliaue servant à la chasse
al'ours, 244; cavaliers Djiguites; cosaque blessé; devant l'Isba,
145; Santuëdes, 246; lévriers, 146. Fleurs (quelques) curieuses:
ancolie dorée, aristoloche ridicule, 180; cérupégia de Saudersou,
cycnoches ventricosum, angimeum elatum, 181. Formose et Pescado-
res, 396, 397. Guernica: te chêne de Guernica, '28; salle du l'ayun-
tamiento, 18. Halles (les) d'Ypres, gravé par Puyplat, 301. Hôtel de
ville de Paris, la façade, 401. Locuuiotive armée de son chasse-neige,
333 ; dessin, plan et profil du chasse-neige, 334. Madagascar : Pail-
lotes malgaches sous buts, 83; le toit de Tamatave, 85 ; temple pro-
testant servant de caserne, à Tamatave, 85; laveurs dur, 86; lances
malgaches, ceinture et corne de chasse, 87; harpes malgaches, 88.
Madagascar et Elienne de Flacourt: le Fort-bauphiu, 115;
stèle co nnéuturattve 1653, 126; médaille commémorative, 127.
Madagascar (la France à) : Prince et chefs sakataves, 109; gou-
verneur de Marovay et sa lemme, 109 ; gouverneurs Hovas, côte
ouest, 110; officier Huva, 110 ; canne de commandeur, 111. Mada-
gascar (à) : la rade de Majunga, le wharf, 220; débarquemeut des
troupes à Majunga, 211; le village arabe, 228; le village Indigène,
119; montage des canonnières, rivière ue Marovoay, 268 ; vinage
de àlarovoay, ,269; le roi Salim et sa cour, 269 ; bac à traille de
8larovoay, 293; montée d'Aukaraf'autsika, 293; section d'artillerie
de 110 sur un chaland, 291; canonnière l'Infernale, 194; passage
a gué de la Betsiboka, z95; visite du D e Hocquart a Maroluhr, Me-
vatanana, 196 ; carrons ahaudonués par les Hovas, 291; la soupe,
16' batterie d'artillerie, Suberbtevitle, 311; lianomaugatmka, 3z4;
Suberbieville, 325; Hovas faits prisonniers au combat de Mevata-
nana, 3z5; boeufs à bosse a l'engrais, vallée uu Fitingalava, 389;
porte du village d'Ambohidratrimo, 390; carte de'lanauarive et
des environs, 391; Anibohuuanga, vue du [lord, 391 ; vue de Tana-
narive, gravue par Privat, 392. maison (la) ue la famille de Bossuet
à Seurre (Côte-d'Or), dessin de Clerget, 73. Megatherium (le)
Cuvteri, 314. Menhir de Bores[ (Oise), 12; menhir de Meudon, 13.
Musée Brignole-Galli. ra, gravé par Guérelle, 3 .21. Musée de Rose
tell; cuillères à bière du xvt e siècle, 68. Noirmoutier (file dé)
bots de ta Chasse, 252; passage du Gois, 253 ; le château, 234;
l 'Herbaudiere, 185 ; estacade uu bers de la Chaise, 285. Observa
toire (l') Yerkes à Chicago, 173. Ucheuco : femme de l'alto, 340
spatule fétiche, 310 ; idole oehéaco, 341 ; temple d'Ochéaco à
Ukéamo, 341. Œuf (l') de Pâques, composition de M. Félix Uudart,
121. Orangerie (l ' ) Joséphine à Strasbuurg, 328 ; affiche de t'expo-
sition réurispective Alsacienne-Lorraine, 328. Pays (le) des corn-
missi orinat,es : Nambrtdes, 176; Sixt (Savoie), 177; oratoire ue
Saint-l'once, 178 ; un montagnard du village des Frénalets, 236
fond de la Combe. 237; uue . rue de Nambrtdes, 256; oratoire,
256. Pompe (l'ancienne) d'assèchement de la mer de Haarlem, 158.
l'ont-canal de Briare, sur la Loire,21. Portraits: Bourget (M. Paul),
113; Broglie (M. le duc de), ti9 ; Canrobert (le
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64; Cop-
pée (M. François), 100; Darwin, 317 ; Doucet (Camille), 156; Duruy
t Victor), 4; Fouace (Guillaume-Romain), .186; Gdl (André ) , •240 , ;
Hé réifia (M. José- lalia de), 201 ; Huxley, 317; Mai,tz (Paul), 101;
Natttahe tla reine), 89; Pasteur, 329; Rubinstein (Antoine), 21;
Sorel (M. Albert), 09; Vogué (M. Eugène-Melchior de), 211..Pre-
luter avril, composition de nul. Felix Oudart, 113. Projet de décoration
du pont de la Luncorde, par M. Parent, '357. Pyrenées (à t ravers
tes): tour furtiliée sur la toute de Canfranc; 60; Lanfranc et sa
vallée, 61. Réunion (La) : Saint-Denis : le Baracnois, 43 ; lave
au pied du volcan, 44; viaduc de la Petite-Ravine, 45; rivière
de t'Est, 45 ; Samt-André, 52 ; nouvelle église ue Saint-Benoit,
51 ; basantes de la rivière des Roches, 51 ; source de Salazie, 53.
Roland (le) japonais : Tukiva et ses trois fils, 260 ; Yushitsuu,é
à seize ans, 261 ; combat de Yosliitsouné et de Beukéi sur le pont
de Gudjid, 308 ; Beukéi portant Ywhitsouné, 309. ltostoll': tout'
en ruine du kremlin, 201; tour restaurée du kremlin, 105. Sur-
bonne (la nouvelle) : Claude Bernard et ses élèves, 56 ; la nou-
velle Sorbonne à l'angle des rues Cujas et Saint-Jacques, 57.
Steamer faisant le trajet entre Silver-Springs et Palatka, 48.
Suisse (la) nouvelle, le chenn u l de fer du Brtlulg, 6. tabernacles
(lus) de Florence illuminés, gravé par Deloche, 3u t. Tambour (le)
tambour de 1828; tambour de 1869; tambour aneleu et tambour
actuellunient en usage, 193. Tramways (les nouveaux) électriques
de Dijon : schéma d'un tramway à trolley, 100; tramway à trolley
en usage à Dijon, 100; tr amway en marelle, 101. ')'sou-siuta; entres
de l'Anse aux Huîtres; indigènes du village de kourase, 361.
Tunnels (les) eue montagne : tunnel héticuïdal de Giornico, 401
chemin de fer du Saint-Gothard, entrée du tunnel hélicoïdal, à
Giornico, 405. Versailles: sur la pièce d'eau des Suisses , embar-
quement du sulfate de fer, 372; Immersion da sulfate de let, 37.2
un coin de la pièce d'eau et l'enlévemeut des poissons morts, 373 ;
bassin de Choisy, 373. Villégiature royale : la reine Nathalie, 89;
villa Sarhino à Biarritz, 90 ; route de Biarritz à la frontière d'Es-
pagne, 90. Violon (un nouveau), 208.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Botanique. - Arbres (les) d'ornement au xvil e siècle, 79.
Comment on fait un bouquet, 119. Deux précurseurs des jardins
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paysagers, 226. Quelques fleurs curieuses, 179. Vigne (la) et le vin
en Chine, 26, 46, 74, 98, 118.

Mécanique. - Bateau-rouleur (le) Bazin, 36. Chasse-neige (un
nouveau), 333. Chemin (un) de fer... en bois, 331. Pompe (une)
monstre : l'assèchement de la mer de Haarlem, 157. Pont-canal
(un) monstre, 20. Tramways (les nouveaux) électriques de Dijon, 99.
Transport (un système de) original, 402.

Médecine, hygiène. - Brûlures (contre les), 279. Complai-
sances (les) de l'estomac, 310. Pièce d'eau (sur la) des Suisses à
Versailles, 371. Question (la) du phosphore, 213. Transformation
de l'eau de mer en eau douce, 51. Vaccin (le) du croup, 143.

Physique, chimie. - Cerfs-volants (les) et la science, 266.
Électricité (l') et les fausses dents, 95. Pierres (les fausses) pré-
cieuses, 403.

Zoologie. - Animaux (les) qui lancent des projectiles, 242.
Chats et rats, 195. Culture (la) des perles chez les Chinois, 142.
Destruction (la) du bombyx du pin, 219. Faucons (les) gardiens des
vergers, 282. Megatherium (le) Cuvieri, 344. OEufs (les) de coucou,
178. Ophiophage (l') ou mangeur de serpents, 224. Serpents (les)
au théâtre, 218. Soie (la) d'araignée, 210.

SCULPTURE.

Avant le bain, groupe en plâtre, par M. Albert Riffard, 81.
Bratina (la), 407. Drame (un) au désert, groupe en bronze, par
Henri Fouques, 1. Fleurs de printemps, statuette en bronze, par
M. Gustave ,Michel, 65. Jeanne d'Are, groupe de M. Mercié, 289.
Monument (le) de Boussingault, oeuvre de Dalou, 257. Mortier (le)
de l'hôpital de Seurre, 152. Pensée (la), statue de M. G. Michel,
313. Suisse (la) secourant les douleurs de Strasbourg, groupe en
marbre par M. Bartholdi, 377. Trésor de Solovetzki, hanap ciselé
dans une défense d'ivoire, 16.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

M. de Lesseps. - L'Académie des sciences a perdu
son doyen, Ferdinand de Lesseps, qui faisait également
partie d'une autre classe de l'Institut, l'Académie fran-
çaise. Le nom de l'heureux créateur du canal de Suez,
et du malheureux initiateur du canal de Panama, est de
ceux que l'histoire de la civilisation retiendra, malgré
tous les accidents et malgré toutes les controverses. l'n
faisant part à l'Académie des sciences (le la perte qu'elle
venait de faire, le président de la compagnie, M. Loewy
avait prononcé une courte allocution pleine de tact qui
résume fort bien le jugement des contemporains sur
Ferdinand de Lesseps. Voici comment M. Loewy s'était
exprimé :

« Vous avez certainement appris par la voie de la
presse la mort de notre doyen, M. Ferdinand de Lesseps.

« notre confrère s'est éteint doucement le 7 décembre,
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, dans sa propriété de la
Chesnaye. Bien des orages ont passé, dans ces derniers
temps, sur la tête de ce vieillard illustre. Peut-être ne
faut-il pas trop regretter que le déclin de ses forces l'ait
rendu depuis quelques années presque étranger aux
tristes préoccupations d'ici-bas. Son nom restera à jamais
attaché à une oeuvre immense, dont le succès est dû tout
entier à ses glorieux efforts et qui marquera une date
mémorable dans l'histoire de la civilisation.

« Je suis sûr d'être l'interprète de vos sentiments en
levant la séance en signe de deuil. »

Les exécutions en Amérique. - Le 4 avril 1887,
dans une note présentée à l 'Académie des sciences,
M. d'Arsonval résumant ainsi le résultat de ses nom-
breuses expériences sur le mécanisme de la mort par
l'électricité :

« La conclusion pratique de cette note est qu'il faut,
dans une usine électrique, pouvoir pratiquer immédiate-
ment la respiration artificielle sur un individu foudroyé;
on a ainsi de grandes chances de le rappeler à la vie. Les
courants alternatifs employés dans l'industrie tuent le
plus souvent par arrêt respiratoire ou syncope. La respira-
tion artificielle, en empêchant l'asphyxie, permet à la
respiration naturelle de se rétablir. On doit traiter un
foudroyé comme un noyé. »

Les Américains objectèrent à M. d'Arsonval que ses
expériences portaient sur les animaux, et que les choses
ne se passeraient pas ainsi chez l'homme. Ils adoptèrent
donc., sans hésiter davantage, l'électrocution comme
procédé d'exécution capitale, malgré l'opposition très
vive du physiologiste français qui les mit au défi d'oser
pratiquer la respiration artificielle sur un de leurs élcc-
trocutés. L'expérience a cependant donné raison à
M. d'Arsonval.

On sait, d'après une communication à l'Académie des
sciences, en date du 21 mai 1894, qu'un ouvrier électri-
cien fut foudroyé à Saint-Denis, par un courant alter-
natif de 5,000 volts et que cet ouvrier put être rappelé à
la vie, après plus d 'une heure de mort apparente, grâce
aux procédés de respiration artificielle pratiqués suivant
les indications de M. d'Arsonval.

Autre preuve. Un électricien américain, nommé Cutler,
a été foudroyé à Pittztield (Massachusett), par un cou-
rant alternatif de 4,500 volts. Son cas est analogue à
celui de l'ouvrier de Saint-Denis. 'fous deux ont reçu un

courant beaucoup plus puissant que celui qui est employé
dans les exécutions américaines ; et pourtant ils sont
revenus à la vie et à la santé tous les deux. Dans le cas
de M. Celer, c'est encore le procédé d'Arsonval qui a
servi.

Il parait que les Américains, autrefois si confiants dans
l'électrocution connnencent à être ébranlés. On a demandé
d 'Amérique à M. d'Arsonval quelles modifications ou quels
perfectionnements il conviendrait d'apporter selon lui au
procédé t1'élecb'ocntion pour qu'il tait « sérieusement »
les condamnés à mort. M. d'Arsonval a, parait-il, répondu
aux Américains qu'ils n'avaient qu'à continuer à opérer
comme auparavant, c'est-à-dire à faire passer le courant
d'abord et faire l'autopsie immédiatement après : cette
cette seconde opération étant, à son avis, beaucoup plus
sûre que la première.

Académie de Médecine.

Élections. - L'Académie de médecine avait à élire,

ces temps-ci, un vice-président qui, d 'après le règlement,

passera président après une année de vice-présidence.

C'est M. Edouard Hervieux qui a été nommé après un
scrutin assez disputé. M. Edouard Hervieux est né à
Louviers en 1818. Ancien élève de l'École normale supé-
rieure (section . (tes lettres), il étudia la médecine et fut
nommé, en 1857, médecin des hôpitaux ; il entra à l'A-
cadémie (le médecine en 1873. Eu 1887, il créa et orga-
nisa l'Institut de vaccine animale qui rend tant de services.

Il est l' auteur de nombreux ouvrages ayant trait pour la
plupart à l'étude des maladies des nouveau-nés et des

mères.
L'Académie a nommé membre titulaire, dans la section

de médecine opératoire, M. Just-Lucas Clran ►pionnière,

médecin des hôpitaux, à la presque unanimité des

suffrages.

La traction rythmée de la langue. - J'ai parlé tout

à l'heure des miracles de la respiration artificielle à pro-

pos de l'électrocution en Amérique. M. Laborde a entre-
tenu l'Académie de médecine des merveilles accomplies
par la traction rythmée de la langue. Il s'agit ici, non
plus de gens foudroyés par l'électricité, mais de noyés
qu'on a rappelés à la vie. Le brigadier des douanes de la
direction de Saint-Malo a pratiqué la traction linguale sur
un individu qui était resté au moins vingt minutes sous

l'eau, et il a réussi à le ranimer. Un autre préposé de
l'Administration des douanes à Carentan, a sauvé égale-
ment par les tractions rythmées de la langue un malheu-
reux sourd-muet qui était tombé dans le bassin de
Carentan et qui avait séjourné dans l'eau sous un navire
pendant vingt minutes environ.

Les microcéphales. - On présente à l'Académie trois
microcéphales nés dans une des lies Cyclades. Ce sont
trois enfants : lainée, une fillette de douze ans, puis un
garçon de dix ans et un autre garçon de huit ans. Ils
sont constamment eu mouvement; nuit et jour, ils s'agi-
tent, ils marchent, quelquefois à quatre pattes, s'appuyant
sur leurs poings fermés. La tête de la petite fille n'a pas
plus de trente-cinq centimètres de circonférence ; le cadet
a trente-huit ; le plus jeune trente-neuf. Ils sont tous trois
idiots, le second moins idiot que le premier, le troisième
moins idiot que le second. Ils ne parlent pas, ils poussent
des cris inarticulés qui traduisent toutes leurs impres-
sions. Il faut leur mettre la nourriture dans la bouche.
Leurs parents sont sains ; et, après les trois petits idiots,
leur sont venus deux frères parfaitement constitués.
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L'Autruche et la mode. - La mode a, d'abord, fait
exterminer l'autruche : on tuait l'autruche pour avoir ses
plumes souples et frisées qu'on voit aux éventails ou sur
les chapeaux des dames élégantes. Maintenant, la mode
s'est ravisée : au lieu de faire tuer l'autruche, elle en fait
1' « élève » et la propagation.

« Toutes les contrées susceptibles d'aider au dévelop-
pement de cette industrie lucrative, dit M. Forest, y con-
courent à l'envi. Il est à regretter que la France qui a
ouvert la voie à tous ces concurrents se soit arrêtée et
n'ait pas continué les tentatives qui auraient enrichi notre
colonie algérienne et soustrait l'industrie parisienne à
l 'oblation de se fournir à l'étranger. La production nor-
male des plumes d'autruche a une conséquence bienfai-
sante très appréciable au point de vue de l'industrie.
Ajoutons encore qu'elle supprime et met un arrêt au mas-
sacre des oiseaux utilisés dans la mode. Un fait bien sur-
prenant est la dépréciation progressive de certaines plumes
d'autruche; les plumes blanches des ailes, qui, sous
Louis XVI, valaient mille francs pièce, aujourd'hui valent
à peine mille centimes. »

Académie française.

L'Académie française a perdu, dans ces dernières se-
maines, Ferdinand de Lesseps (dont il a été question plus
haut) et Victor Duruy, l'historien, l'ancien ministre de
l 'Instruction publique de Napoléon III. On lira, dans le
présent numéro, l'intéressant et charmant article qu'à
bien voulu écrire, sur Victor Duruy, pour le Magasin
pittoresque, M. Legouvé, de l'Académie française. Elle a
élu par vingt-trois suffrages contre deux bulletins blancs,
M. Henry Houssaye, en remplacement de Leconte de
Lisle. M. Henry Houssaye, fils de M. Arséne Houssaye,
homme de lettres bien connu, a quarante-six ans. Il est
l'auteur d'une' Histoire d'Alcibiade, d'une Histoire
d'Appelles, surtout de deux volumes sur les dernières
campagnes de Napoléon I er qui ont pour titre; l'un 1814;
l'autre, 1815.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Evénements géographiques de l'année 1894.

Résumons en quelques lignes les principaux faits géo-
graphiques qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler.

Explorations. - Les explorateurs français (les
seuls dont nous nous occuperons) ne sont pas restés inac-
tifs. En Europe, à ce défaut de découvertes territoriales
à faire, les savants sondent le sol ou les fonds des eaux.
Les émules de M. Martel, l'explorateur des grottes, s'ef-
forçait de reconnaitre l'état des sous-sols de nos régions
montagneuses et d'étudier leur construction géologiques.

Les lacs français ont été l'objet d'études très fruc-
tueuses de la part d'un ingénieur de mérite, M. Delebec-
que. Il a réussi à en déterminer le régime général, les
profondeurs, la densité. - Nous ne citerons que pour
mémoire l'opérattion si délicate, menée à bonne fin, au
commencement de l'année dernière, de la mesure
de la superficie de la France, exécutée par les
soins du service géographique de l'armée. Les résultats

de cette opération faite avec des soins tout particuliers et
une très grande précision, accordent à notre territoire
(Corse et îles comprises) le total de 536,891 kilomètres
carrés, ou 53,689,100 hectares, soit près de 800,000 hec-
tares de plus que n'ont fourni les évaluations précédentes.

L'Afrique absorbe naturellement encore cette an
née les efforts de la plupart de nos explorateurs, MM. d'At-
tanoux et Foureau parlementent (ou pour employer un
terme de couleur locale palabrent) avec les Touareg,

maitres du Sahara, que les voyageurs cherchent à relier à
notre colonie algérienne afin de créer une voie directe
entre cette possession et le Soudan. Leurs efforts ne res-
tent pas complètement stériles. Des jalons sont posés, et
il est à prévoir que tôt ou tard, les caravanes algériennes
auront une route tracée (peut-être aussi une voie ferrée),
pour pénétrer dans notre colonie de l'Ouest africain. La
prise de Tombouctou et l'acquisition définitive de cette
contrée, n aura pas peu contribué à augmenter encore le
prestige très réel dont le nom français jouissait déjà au-
près des populations de toute la partie septentrionale du
continent africain. Ce haut fait d'armes accompli dans les
premiers jours de l'année 1894 est, d'ailleurs, l'un des
principaux événements géographiques de cette année.

Le Magasin a reproduit dans son précédent numéro (1)
une correspondance de l'un des officiers de l'expédition
qui peint d'une manière si pittoresque la cité sainte du
Soudan. Nous n'insisterons donc pas sur ce sujet.

C'est dans l'ouest de l'Afrique que nous trouvons
encore M. Decazes, second de la mission Monteil (ce
dernier, parti récemment pour prendre le commandement
de la colonne), et qui, en attendant les opérations mili-
taires, recueille des quantités de documents scientifiques.

Le Congo a reçu une nouvelle visite de M. Dybowski,
dont les voyages se soldent toujours par d'amples mois-
sons d'histoire narurelle, au bénéfice de nos musées et de
nos établissements publics.

Enfin, pour l'Afrique orientale, nous devons signaler
le voyage remarquable accompli par M. L. Dècle, qui
vient de terminer heureusement l'exploration de toute la
bande de terre de l'Est africain, du cap au lac Nyanza, et
dont les résultats font le plus grand honneur à l 'énergie
et à la persévérance de notre compatriote.

Dans cet aperçu, nous omettons à dessein les multiples
recherches faites d'une façon permanente par divers
voyageurs dans les sphères d'influence française directe :
sud de l'Algérie et de la Tunisie, Gabon ; travaux de
M. de Brazza et de ses collaborateurs dans la région de
la Sangha, de l'Ogooué, de l'Oubanghi, etc. Ces travaux
sont d'ailleurs poursuivis d'une manière également
active, sur le continent asiatique, où let intérêts français
sont en jeu. L'Indo-Chine notamment, pst l'objet de
recherches et d'études d'une pléiade de pioi:niers scienti-
fiques, parmi lesquels nous devons citer en première ligne,
le docteur Yersin, qui se voua si généreusement à l'étude
et aux expériences de bactériologie, sans toutefois négliger
les reconnaissances purement géographiques. L'Indo-
Chine est encore parcourue en ce moment par un autre
de nos compatriotes, le jeune prince Henri d'Orléans, qui
s'est révélé voyageur émérite et qui explore en ce moment,
pour la seconde fois, notre grande colonie, en compagnie

(1) Magasin pittoresque, numéro du 15 décembre 1894.
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de MM. Grandmaison et l'enseigne de vaisseau Roux.
Le jeune prince venait justement de traverser l'île de
Madagascar, cette terre qui domine une si grande étendue
de l'océan Indien et sur laquelle la France se prépare à
faire valoir ses droits séculaires... Le dénouement de cette
entreprise, se fera, nous avons lieu de l'espérer, à l'avan-
tage de la France. Mais il appartiendra déjà à l'année
4895... n'anticipons pas.

Terminons cette revue d'explorations françaises par
l'Asie centrale, où un voyage hardi a été accompli durant
cette année par M. de Poncins, explorateur des monts
Pamirs, et dont les itinéraires combleront d'importantes
lacunes sur les cartes de ces régions. Enfin, les voyageurs
français sont dignement représentés : en Colombie, dans
l'Amérique méridionale, par M. le vicomte de Brettes qui
continue ses fructueuses explorations dans les montagnes
de la Sierra-Nevada, tant pour le compte du gouvernement
colombien que pour celui de nos ministères du Commerce
et de l'Instruction publique. Nombreuses sont les décou-
vertes qu'on ne cesse de faire sur le nouveau continent et
qui jettent un jour tout nouveau sur l'histoire de ce
monde, dévoilé depuis quatre siècles à peine. Tels sont,
par exemple, les ornements pectoraux des Chibchas,
peuple aborigène du Magdalena (Colombie), trouvés
récemment dans des grottes de la Nevada. Les plaques,
en or massif, couvertes de figurines, affectent la forme des
ornements pectoraux portés jadis par les grands prêtres
des Hébreux et des Assyriens. Ces plaques viennent d'être
offertes par le gouvernement colombien au pape Léon XIII.

Les morts. - Le Magasin a déjà rendu hommage,
par une plume autorisée, à la mémoire de M. Dutreuil de
Rhins, tombé victime du fanatisme thibétain, aux environs
de Sinin.

L'Angleterre a perdu également deux voyageurs de
mérite, Sir S. Baker et L. Cameron, qui se sont fait une
renommée universelle tant par la hardiesse de leurs
expéditions que par la sincérité de leurs récits. Tous les
deux ont été également de grands amis de notre pays.

RECETTES UTILES

COLLE LIQUIDE POUR PORCELAINE.- On obtient une
excellente colle pour réparer les faïences et la porcelaine,.
en faisant fondre 5 grammes de colle de poisson et
10 grammes d'acide acétique cristallisable ; on chauffe le
tout jusqu'à consistance sirupeuse ; par le refroidissement,
la colle ainsi obtenue se prend en gelée. Pour s 'en servir,
on met cette gelée sur le feu ; la colle fond; on enduit les
objets cassés, et en comprimant fortement on obtient une
soudure absolue des morceaux

COMMENT ENLEVER LA BOUE SUR LES VÊTEMENTS DE

CAOUTCHOUC? - Les vêtements de caoutchouc si com-
modes pour nous abriter contre la pluie présentent ce gros
inconvénient d'être tachés par la boue; et ces taches ne
disparaissent pas, comme sur le drap, sous le frottement
de la brosse. Rien n'est plus simple pourtant que de faire
disparattre ces souillures. La boue, surtout la boue de
Paris, salit parce qu'elle est alcaline; lavez-la au vinaigre:
cet acide, bien que faible, la neutralise et le caoutchouc
redevient immaculé.

Ajoutons que le même procédé peut servir pour les
rebec de laine, à la condition d 'user du vinaigre avec
ménagement.

PROCÉDÉ POUR PERCER LES OBJETS EN ACIER TREMPE.

- Il est souvent utile de percer des objets en acier
trempé, et si on tente d'effectuer cette perforation avec
un foret, les meilleurs de ces instruments s'y émoussent
fréquemment. Voici, d'après le Praktische maschinen
constructeur un procédé pratique :

On prend un foret en acier fondu assez court et très
fort dont on chauffe la pointe lentement jusqu'au rouge
cerise, après quoi on retire la scorie qui pourrait y adhérer
et on trempe la pointe seule dans du mercure. On refroidit
ensuite le foret tout entier dans l'eau. L'instrument obtenu
ainsi perce, sans qu'on craigne de voir la pointe s'émous-
ser, les objets en acier les mieux trempés.

RECHERCHE DU COTON DANS LES ÉTOFFES. - Trop
souvent il est à craindre que le tissu qui vient de vous
être vendu comme « tout laine » ou « tout soie » con-
tienne du coton. Comment mettre en évidence cette
fraude ? Voici deux recettes dont la première surtout est
essentiellement pratique :

Ou effile un petit bout de l'étoffe; puis on bride les.
fils, un par un, à la flamme d'une bougie : les fils d'ori-
gine animale, soie ou laine, brûlent en répandant une
odeur de corne brûlée et en se recroquevillant. Le coton,
en raison de sa nature .végétale, brûle sans odeur et sans
résidu. Comptez les fils de l'une et de l'autre espèce, et
rien ne sera plus facile que de déterminer la proportion
pour cent du coton dans l'étoffe qu'on vous avait vendu
comme pure de toute fibre végétale.

L'autre procédé est le suivant :
On trempe l'échantillon soupçonné dans le chlorure de

zinc à 50°. La soie se dissout entièrement dans ce liquide
dévorant ; la laine et le coton forment un résidu. En
reprenant ce résidu et en le mélangeant avec une solu-
tion aqueuse de soude ou de potasse au dixième, la laine
est absorbée à son tour et le coton reste seul. On le
sèche, on le pèse et l'on a la proportion cherchée du
mélange par une simple division.

VERNIS POUR CUIVRE. - Pour préserver de l'oxyda-
tion les objets en cuivre on peut se servir d'un vernis dont
voici la composition :

Benzine	 4 partie.
Essence de thérébentine 4 -
Copal dur . . . . 4

	

-

si on a soin de recouvrir le cuivre de plusieurs couches
de ce vernis, très résistant, on protège d'une façon effi-
cace le cuivre contre l'action des agents extérieurs.

TREMPE DE L 'ACIER A LA GLYCÉRINE. - Depuis quel-
que temps on emploi, pour tremper les petits objets en
acier, un procédé qui donne d'excellents résultats.

On se procure de la glycérine de densité de 1,08
à 1,25 ; et, dans cette glycérine, on trempe les objets
d'acier. Lorsqu'on veut obtenir des trempes dures il faut
ajouter à la glycérine 4 à 4 pour 100 de sulfate de po-
tasse ou de sulfate de manganèse ; pour les trempes dou-
ces, il faut ajouter 4 à 40 p. 400 de chlorure de man-
ganèse ou 1 à 4 pour 100 de chlorure de potassium.
Suivant la nature du résultat à obtenir, la température
du bain de trempe doit varier entre 15 et 200 degrés.

MOYEN POUR RENDRE LE CHAUME ININFLAMMABLE. -

Dans les campagnes, pour la couverture des granges ou
des fermes, le chaume continue à être très fréquemment
employé. II est en effet économique; et chacun a sous
la main cette couverture élémentaire ; niais Enflant-
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mabilité du chaume en rend l'emploi dangereux. Un de
nos confrères étrangers indique un moyen de mettre le
chaume à l'abri de la combustion. Voici cette recette qui
exige simplement l'emploi de silicate ou « verre soluble »
qu'il est facile de se procurer à un prix abordable dans le

commerce :

On laisse séjourner pendant dix à douze heures les
chaumes qui doivent être employés à la confection des
toits, dans une solution de silicate à un IO e Baumé; on

les retire ensuite et on les laisse égoutter; quand ils sont
secs, on les plonge dans une solution à 3° Beaumé de
chlorure de calcium, de chlorure de magnésium et de
chlorure d'ammonium; on les y laisse pendant quatre à
six heures et, après un nouvel égouttage et séchage, ils
sont prêts pour l'emploi. Les chaumes ainsi silicatés sont,

parait-il, complètement à l'épreuve de la flamme.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES '

L'EXPOSITION DE 1900. - Au moment où paraîtront
ces lignes, la Commission supérieure de l'Exposition de
1900 aura fait son choix entre les deux cents projets qui
lui sont soumis pour le plan de la prochaine Exposition
universelle. Je crois que la Commission ne fera pas choix
d'un projet unique; elle en récompensera un certain
nombre, et empruntera à chacun les éléments qui per-
mettront de donner un cadre digne d'elle à la grandiose
manifestation par laquelle la France clôturera le dix-neu-
vième siècle. Il me paraît, dans ces conditions, préférable
d'attendre que la Commission ait prononcé, pour procé-
der à un examen sérieux. Malgré moi, aujourd'hui, je me
laisserais aller à des pronostics, à des appréciations que la
Commission ne ratifiera peut-être pas. Il vaut mieux
ajourner une étude approfondie au jour où nous nous
trouverons en présence non plus de deux cents projets
mais de cinq ou six entre lesquels la Commission hésitera,
empruntant à celui-ci la disposition générale, à celui-là
une idée d'attraction curieuse, à un troisième la classifi-
cation des produits, etc. Et je me bornerai à mentionner
quelques-uns des projets qui n'ont aucune chance d'être
retenus et qu'il faut saluer au passage avant qu'ils ren-
trent, pour n'en plus jamais sortir, dans les cartons de
leurs auteurs.

Les concurrents avaient à choisir entre trois solutions:
abattre tous les monuments qui, actuellement, s'élèvent
au Champ-de-Mars, vestiges des splendeurs de 1889 :
1° Tour Eiffel, galerie des Machines, Dôme central, palais
des Arts-Libéraux et des Beaux-Arts; 2° Supprimer une
partie de ces monuments, et maintenir les autres ; 30 Tout
conserver. C 'est la deuxième et la troisième solution qui
ont inspiré les projets les plus réjouissants.

L'un conserve dans son intégrité la Tour Eiffel ; mais
il construit tout autour de la base la carcasse d 'un énorme
navire dont la Tour devient le mât gigantesque. Un autre
rase le monument à la première plate-forme et là, il as-
seoit une monstrueuse sphère dorée, que surmonte un
sphinx colossal, et dans laquelle seraient organisées de
grandes fêtes. Un troisième supprime lui aussi les deux
étages supérieurs, mais il revêt les quatre piliers restés
debout d'une armature métallique qui en fait les quatre
pattes d'un énorme éléphant doré, portant sur son dos des
restaurants, des salles de bal ou de concerts, et dont la
croupe regarde la galerie des Machines, alors que la

trompe, gracieusement relevée, menace le pont d'Iéna. Un
quatrième propose de relier le Palais de l'Industrie à la
Tour Eiffel par un câble aérien sur lequel glisseraient des
wagons à forma de cigare. Un autre enfin propose d'ins-
taller tout autour de la Tour une armature héliçoïdale
dans laquelle rouleraient des wagonnets.

J'en oublie et de plus réjouissants encore. La pro-
chaine fois je m'occuperai des projets sérieux, primés et
retenus par la Commission de l'Exposition.

UN NOUVEAU PHONOGRAPHE. - M. Koltzow vient d'i-
maginer un phonographe assez différent de l'appareil
Edison. En voici une description sommaire :

L'appareil transmetteur de la parole enregistrée con-
siste en une membrane que met en vibration un levier à
deux bras inégaux. Le plus petit des deux bras porte un
stylet qui pénètre dans les empreintes laissées sur le cylin-
dre. De cette façon, le bout du plus grand bras exécute
des oscillations relativement plus étendues qui, en se
transmettant à la membrane, augmentent l'intensité des
sons reproduits. Il paraît que, dans certains cas, on peut
substituer à la membrane une simple corde à boyau con-
venablement tendue : le son, clans ce cas, est moins fort
qu'avec la membrane, mais il est plus pur et plus clair.

Le cylindre enregistreur des sons n'est pas comme
dans le phonographe Edison en cire, mais en savon durci.
L'impression des mots sur le cylindre s'opère par l'inter-
médiaire d'un petit entonnoir en caoutchouc durci.

L 'AGE DE LA TERRE. - Les géologues se plaisent à
évaluer l'âge approximatif de notre globe ; et, bien en-
tendu, les évaluations diffèrent à chaque tentative. Une
des plus récentes et celle d'un Américain, M. Walcott. Je
n'entreprendrai pas de suivre ce géologue à travers ses
spéculations qu'il ne motive guère d'ailleurs. Il me suffira
de dire qu'il a pris pour unité l'âge probable des rochers
paléozoïques des Cordillères des Andes. Il estime à
17,500,000 le nombre des années nécessaires pour la
formation du carbonate de chaux des sédiments de l'époque
paléozoïque. En calculant proportionnellement à l'épais-
seur des couches, il admet pour les époques mésozoïques
et ceenozoïques des durées de 7.210,000 et 2,900,000
années; ce qui fait au total 27,640,000 années pour les
couches fossilifères ! En évaluant ensuite, ou plutôt en
estimant ensuite à 17 millions d'années environ le temps
qu'il a fallu pour se déposer aux couches intermédiaires
entre l'archien et le paléozoïque ; en estimant enfin que
pour l'archieu lui-même 10 millions d'années ont suffi ;
il obtient pour l'âge de notre globe ce chiffre raisonnable
mais totalement hypothétique de 55 millions d'années.

PROBLÈME

Existe-t-il une température pour laquelle les deux

thermométres centigrade et Farenlteit marquent le même

nombre de degrés?

(Je rappelle que le thermomètre centigrade marque
0 degré dans la glace fondante et 100 degrés dans la va-
peur d'eau bouillante; et que le thermomètre Farenheit, en
usage en Angleterre et aux États-Unis, marque 32 degrés
dans la ,a lace fondante et 212 degrés dans la vapeur d'eau
bouillante.)
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

Académie de Médecine.

L^ po ;son des /lèches. - M. Brouardel a communiqué
_à ses confrères l'analyse d'un curieux travail de M. Lewin
(de B[.rliu) sur le poison des flèches. L'auteur traite
d'abord des poisons employés dans l'antiquité, puis

. étudie, un par un, les toxiques dont se servent encore
certaines peuplades de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie.

Chez les Somalis, le poison employé est une. matière
noirâtre appelée « waba », qui est extraite de plantes de
la famille des apocinacées. Chez les Wa!aita. c'est roua-
baïne cristallisée, étudiée par ['raser et Elie, qui est en
usage. D'autres peuplades, celles, notamment, du centre
de l'Afrique, emploient tantôt l'ouabaïue amorphe, le
strophantus ou un mélange de ces toxiques. En Asie, le
poison employé est d'ordinaire l'aconit. Au Tonkin, en
4878, plusieurs de nos soldats ont été blessés par des
flèches empoisonnées avec des sucs extraits de l'autiaris
toxicaria.

M. Lewin pense qu'il serait opportun de rechercher le
contre-poison de ces différents toxiques, les rencontres
avec les indigènes qui les emploient, étant de jour en
jour plus fréquentes.

M. Berthelot rappelle que certaines peuplades n'em-
ploient pas seulement des poisons minéraux ou végétaux,
ma encore des toxiques animaux; d'autres trempent
leurs flèches dans les excréments de certains animaux
afin de les rendre plus meurtrières.

M. Lagneau fait ensuite une nomenclature des poisons
employés dans l'antiquité. Aristote palle du poison du
cerf qui était extrait de cet animal, etc.

M. le docteur Le Roy de Méricourt, ancien médecin en
che du corps de santé de la marine, mentionne, sur ce
sujet, un intéressant travail publié jadis dans « les Archi-
ves navales » qu'il a dirigées pendant de longues années.

Il s'agit d'un mémoire dans lequel M. le docteur
Messer, chirurgien d'un bâtiment anglais en station dans
les Délit ides, relate l'observation clinique du commodore
de ce bâtiment et de six hommes qui avaient été blessés
par des flèches empoisonnées au cours d'une exploration
de Pile de Santa Cruz. Trois blessés, dont le commodo re,
furent atteints du tétanos le sixième jour et succombèrent
le dixième.

Les naturels de cet archipel ont, parait-il, l'habitude
d'empoisonner la pointe de leurs flèches en les mettant
en contact avec des corps en putréfaction, quelquefois
aussi en les trempant dans le suc de certaines plantes de
la famille des strychnées.

En terminant, M. Le Roy de Méricourt insiste sur

l'importanée du travail du docteur Messer qui a pour but
de combattre chez les marins, l'idée des dangers que font
courir les blessures des flèches empoisonnées.

Ces blessures ont surtout pour conséquence de produire
le tétanos, bien que dans la plupart de ces régions il n'y
ait pas de chevaux, animaux auxquels, au dire de plusieurs
cliniciens, il faut citez nous faire remonter le plus souvent
l'intoxication tétanique.

La tuberculose des boeufs et des bovidés. - M. Nocard
a résumé, pour l'Académie de médecine, ses travaux les
plus récents sur cette question dont la solution est si
importante pour notre richesse agricole. Dans le plus
suggestif de ces travaux, le savant professeur de Pécule
d'Atfort, montre, que partout en Europe, la tuberculose
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bovine étend ses ravages, et il établit que la seule cause
de ce fâcheux état de choses réside dans la convrq[on.
Pour ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine au
moins, l 'hérédi'é ne joue qu'un rôle insignifiant et pra-
tiquement négligeable. Mais, si la contagion est seuls
redoutable à ce point de vue, elle ne s'exerce pas, lteu-
reusent eut, avec la mème facilité que dans la lièvre aphteuse,
la clavelée, le rouget ou la pneumonie entérite du porc, etc. ;
elle ne se réalise qu'à la faveur d'une cohabitation intime
et longtemps prolongée.

La contagion étant la seille cause efficace des progrès
de la tuberculose des bovidés, il suffirait, pour l'éviter,
d'isoler les animaux sains des malades ; mais jusqu'à ces
derniers temps, cette sélection si simple en apparence
était absolument irréalisable; en effet, pour isoler les ani-
maux malades, il faut pouvoir les reconnaître ; or, rien
n'est plus difficile que de faire le diagnostic clinique de la
tuberculose des bovidés, même à une période avancée de
la maladie.

Depuis que nous savons nous servir de la tuberculine,
le diagnostic de la tuberculose n'est plus qu'un jeu : les
lésions spécifiques les plus récentes et les plus limitées sont
dénoncées, avec la mème sûreté, la mème précision que
les plus graves.

ELECTION. - L'Académie procède à l'éle•,tion d'un
membre titulaire de la section d'hygiène en remplacement
de M. Ollivier.

La section avait établi la liste de classement suivante :
I re ligne : M. Motet. 2° ligne : M. Napias. 3e ligne ex-
aquo: MM. du Gazai, Laugier, Le Roy des Barres,
A.-J. Martin.

Au premier tour de scrutin, M. Motet a été nommé à la
presque unanimité des sulfrages.

M. le docteur Motet est l'auteur bien connu de travaux
touchant la médecine légale.

Académie des Sciences.

Le bureau. - L'Académie des sciences aura pour
président,• cette année, le savant M. Marey, qui est lui-
mèmeremplacé à la vice-pré-idence par .^I.Alfred Cornu,
l'éminent professeur de physique à I Ecole pn,ytechnique;
membre du conseil de perfectionnement de cette Ecole,
nommé à l'unanimité des suf frages.

Les épiernies. - M. Brouardel communique à l'Aca-
démie un travail du directeur du service de santé du pre-
mier corps d'armée relatif aux divers cas de fièvre typhoïde,
de choléra et de typhus qui ont été relevés dans ce corps
d'armée. Il résulte de ses observations que la fréquence
de ces cas doit étre attribuée à la qualité de l'eau employée
par les troupes. Il a été, en effet, remarqué, que les sol-
dats, lorsqu'ils restaient dans les casernes, n'étaient pas
atteints par ces diverses maladies, qui étaient fréquentes
chez les officiers et leurs ordonnances, les infirmier-. les
médecins, etc., en un mot chez tous ceux qui habitent en
dehors des casernes. La mème fréquence était observée
lorsque les troupes partaient pour les manoeuvres.

Hyènes dans les Pyrénées. - M. Albert Caudry ana-
lyse une note de M. parlé sur la découverte d'hyènes
rayées fossiles aux environs de Bagnères-de-Bigorre.
Cette découverte, ajoutée à celles quel . Maclé avait laites
l'année dernière près de Bagnères-de-Luchon, porte à pen-
ser qu'à une époque relativement peu éloignée, notre con-
tinent était en connuunicatidn avec le nord de l'Afrique.
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Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Antiquité gréco-parthe. - M. Léon Heuzey commu-

nique à l'Académie un curieux objet antique provenant de
Perse. C'est un cercle en bronze à l'intérieur duquel sont
découpées à jour cinq figures de Gorgones, qui forment,
en se poursuivant, une ronde fantastique.

Le disque ajouré est supporté par deux taureaux cou-
chés et est décoré extérieurement, à la manière des miroirs
grecs, de figures d'animaux en saillie. Ce sont, tout au-
tour, des oiseaux aquatiques et, art sommet, un cerf
couché.

Li forme rappelle de très près celles des enseignes
militaires figurées sur les bas-reliefs assyriens ; seulement,
le dieu Assur, tirant de l'arc, a été remplacé par le motif
grec des Gorgones, d'ailleurs, avec la même intention à
la • fois protectrice et terrifiante. Le style permet d'attri-
buer ce travail à l'époque des Parthes.

Le mélange des motifs orientaux et des motifs grecs
s'explique par l'influence considérable que conservait dans
l 'empire parthe l'élément hellénique, implanté en Asie par
la conquête macédonienne et par le mouvement (le puis-
sante colonisation qui en fut la suite. Les rois parthes
s 'appuyaient volontiers sur ces grandes cités grecques,
comme Séleucie, qui, au premier siècle de notre ère,
.peuplée de six cent mille habitants, se vantait encore
d 'être sui jures iIfacedonumque moi is.

Pendant que les roitelets de l'Asie-Mineure, vassaux
de Rome, se disaient à l'envi « amis des Romains », les
souverains asiatiques qui régnaient à Ctésiphon s ' intitu-
laient officiellement « rois philhellènes ». Ainsi se resser-
rait de plus en plus l'étroite union entre l'esprit grec et
l'esprit oriental. - L'objet original appartient au musée
du Louvre.

Académie des sciences morales et politiques.

Les avocats. - M. Bétolaud, l'éminent avocat, qui est
membre de l 'Académie des sciences morales et politiques,
a lu, à ses confrères, un mémoire sur 1' « ordre des avo-
cats. » Il a naturellement pris la défense des avocats, et
il a fait ressortir qu'il n'y a pas lieu, comme il en est
question, de supprimer cet ordre dans lequel, tout, sans
doute, n'est pas parfait:

« Mais, dit M. Bétolaud, où est donc la perfection en
ce monde? S'il y a des abus, ils sont individuels, et il
serait tout à fait injuste d'en rendre responsable l'institu-
tion elle-même.

« Au reste, ces abus ne restent pas impunis, toutes
les fois que la preuve en est faite. Il y a encore des moeurs
au palais, et, parvenu à un âge où je ne suis guère qu'un
témoin, j'ose attester, à ce titre, que je ne connais pas de
milieu plus sain, plus honnête, où on soit plus tolérant,
plus libre et plus fier, où il y ait un sentiment plus vif du
devoir professionnel et de la responsabilité morale.

« L'ordre se montre aussi jaloux qu'autrefois de cette
discipline salutaire, qui, sans rien enlever à l'indépen-
dance des avocats, maintient parmi eux des traditions
d'honneur et de délicatesse. »

Les avocats, dont le métier est de défendre tout le
monde, avaient bien, à leur tour, le droit d'être un peu
défendus.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

La température ia 16,000 mètres. -
S'inspirant des essais faits en France pour l'étude des
pressions barométriques à de hautes altitudes, inaccessibles

à la nature humaine, un savant Allemand, le professeur
Assmann, a fait partir récemment de Charlottenbourg, près
Berlin, un petit ballon muni d'appareils enregistreurs
automatiques perfectionnés, destinés à reproduire photo-
graphiquement, à des hauteurs variables, les chiffres indi-
qués par le baromètre et le thermomètre.

Le ballon parti d'abord dans la direction N.-O., dévia
brusquement vers le S.-E. et vint attérir, en parfait état,
sur la frontière serbo-bosniaque, dans le district de
Zvornik, après une course vertigineuse de onze heures
seulement. La distance entre les deux points étant de
1,000 kilomètres environ, l 'allure du petit aérostat
était donc, sans compter les courbes, de près de 100 ki-
lomètres à l'heure. Au moment du départ, le thermo-
mètre marquait 17 degrés et le baromètre était à
764 millimètres. Les chiffres extrêmes notés par l'appareil
durant le voyage sont : pour la température, - 5-2 degrés ;
pour la pression barométrique, 85 millimètres. Cette der-
nière indication dénote une altitude de 16,3?5 mètres
au-dessus de notre sol. Cette altitude a dei, d'ailleurs,
être considérablement dépassée par le ballon, la cote de
85 millimètres étant due principalement à l'insuffisance
du panier enregistreur ; on ne se douta pas, jusqu'à
présent, qu'il y eôt d'aussi basses pressions. D'autre part,.
l'appareil n'était réglé qu'en vue d'une durée de six
heures. De nouvelles expériences seront prochainement
entreprises dans le même but, et avec des appareils réglés
pour une durée plus longue.

Une nouvelle traversée de l 'Afrique
vient d'être effectuée par l ' explorateur allemand von Gôtzen,
qui, parti en octobre 1893, de Dar-es-Salam (côte de
Zanzibar), a débouché, au mois de décembre dernier, sur
l'Atlantique par le Congo.

Le monde géographe fonde de grandes espérances sur
les découvertes faites par le voyageur. Ayant traversé des
régions totalement inconnues, l'explorateur allemand y
aurait découvert des lacs et des montagnes, entrevues
seulement par ses prédécesseurs. Un volcan en activité,
nommé Kirounga se trouverait même dans le centre de
l'Afrique, à une altitude de 3,420 mètres. Divers lacs
visités par le voyageur ne le céderaient pas au lac Nyanza
et auraient des longueurs de 50 à 75 kilomètres.

Parmi les autres voyageurs qui viennent d'effectuer des
explorations en Afrique, nous devons citer nos compa-
triotes, le lieutenant Braulot, ancien compagnon de
Binger, et le docteur Mailand, qui viennent de parcourir
différentes parties du Soudan occidental. Leur mission,
à la fois politique et scientifique, eut un résultat heureux,
Les voyageurs parvinrent à gagner à la cause française
diverses tribus du Soudan, réputées, jusqu'à présent, les
plus hostiles à l'influence européenne. Leurs travaux topo-
graphiques combleront de nombreuses lacunes sur les
cartes de cette partie de l'Afrique; ils ont rapporté égale-
ment des spécimens de plantes industrielles et médicinales,
cultivées, en ce moment, avec succès, dans les serres du
Muséum et qui éclaireront quelques points restés obscurs
sur le kola et le caoutchouc. En outre, grâce aux obser-
vations météorologiques faites chaque jour, grâce aussi
à l'étude des affections et des conditions de l'existence du
noir et des moyens qu'il emploie pour la conserver, le
docteur Mailand a pu établir quelques règles d'hygiène
qui faciliteront le maintien en santé du blanc appelé à
vivre dans ces pays nouveaux.

Un consul américain, M. Mohun, vient de terminer un
voyage entrepris dans la région du haut Congo, notam-
ment, dans les vallées du Lukonga et du NyangouL La
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région, d'après le voyageur, serait très fertile et habitable
pour les Européens. Les Belges, maîtres du pays, se pré-
parent d'ailleurs à y établir de nouveaux postes.

Enfin, le botaniste anglais, Scott Elliot, chargé par la
Société royale de Londres (Académie des sciences) d'ex-
plorer la Rounssoro, région au nord du lac Nyanza, se-
rait revenu avec des idées enthousiastes sur ce pays, qui
pourrait nourrir, d'après lui, une population cent fois plus
nombreuse que celle qui l'occupe actuellement. Les ré-
coltes les plus abondantes seraient celles du riz, du café
et du tabac.

. Madagascar est à l'ordre du jour et l'expédition
qui se prépare préoccupe à juste titre tous les esprits en
France Tout ce qui touche la grande île africaine est donc
d'actualité. On sait que plusieurs officiers supérieurs

d 'outre-Manche se préparent à conduire les opérations
défensives des Hovas. Le monde civilisé flétrit unanime-
ment cette scandaleuse intervention d'Européens combat-
tant pour la barbarie. Nos voisins essaient de dégager
leur responsabilité, en faisant ressortir que les officiers
dont il s'agit ont quitté depuis quelques années déjà l'ar-
mée britannique. Le colonel Shervington notamment., qui
se trouve actuellement à la tête d'une grande partie des
troupes hovas, serait, depuis longtemps déjà, au service
de la reine de Madagascar. Il y a lieu d'espérer que le
concours apporté par les honorables outsiders ne modifiera
pas sensiblement l'issue de la campagne.

Voici d'autre part, un tableau du peuple hova tracé der-
nièrement par le R. P. Piolet, à une séance de la Société
de Géographie. Le R. P. Piolet a vécu durant plusieurs
années à Madagascar, en qualité de missionnaire, et la
sincérité de sou récit ne peut faire doute pour personne.
Le Hova, d'après cet honorable ecclésiastique, est un
homme sociable, hospitalier, d'un naturel bienveillant ; il
s'occupe de ses enfmts, est prêt à rendre des services à
ses proches et à soigner des malades, à moins que ces
derniers ne soient atteints de la lèpre ou de la petite vé-
role; dans ce dernier cas, les malades sont impitoyable-
ment bannis de la société. Les Hovas seraient également
grands discoureurs, se plaisant dans les kabary, ou assem-
blées publiques. Travaillant très bien de ses mains, l'in-
digène de Madagascar possède, à un haut degré, le don de
l'imitation, qualité, d'ailleurs, très commune chez les
peuples primitifs, et ferait un excellent ouvrier. Il est aussi
très adroit dans les affaires commerciales, dur à la dou-
leur, supporte facilement les épreuves, et est très respec-
tueux de l'autorité. La vie familiale est également très en

honneur chez le peuple de Madagascar.
En revanche, les principaux défauts des Hovas sont la

paresse et l'immoralité. Le R. P. Piolet estime qu'une
bonne administration parviendrait facilement à relever le
niveau moral de ce peu'2le si bien doué à beaucoup

d'égards.

La température. - A une époque où la tempé-
rature varie si brusquement dans nos pays de l'ouest de
l'Europe, il n'est pas sans intérêt de connaître les
moyennes climatériques de la localité considérée la plus
froide du globe : Verkhoyansk. Cette petite ville de l'ouest
de la Sibérie est située par 67° 31 latitude nord et
131° 30' longitude est. La température, la plus basse ob-
servée jusqu'à présent dans cette Nice de glace est de
-68°. On vient de publier les résultats d'une année d'ob-
servation et qui sont les suivants: Janvier (moyenne),
-53,1 ; février, -46,3; mars, -47,7 ; avril,-15,8;
mai, - 0,1 ; juin, +9,6; juillet, +13,8; août, + 6,4 ;

septembre, - 1,6 ; octobre, - 20,2 ; novembre,
- 40,1 ; décembre, - 49,9. Moyenne de l'année,
- 19°3. Le plus curieux est que les habitants de cette
ville se portent habituellement très bien et supporteraient
difficilement la température froide et humide de nos
régions.

Terminons par l'annonce de la fondation d'une nouvelle
-société, la Société des omis des explorateurs français,
créée sous les auspices de la Société de Géographie (de
Paris), dans le but de venir en aide aux explorateurs de
nationalité française à qui les fatigues et les privations
endurées. durant leurs voyages ne permettraient plus de
trouver un emploi rémunérateur lors de leur retour en
Europe. Le but de cette association, purement humani-
taire et philanthropique, est de fournir aux invalides de
l'exploration des secours soit directs, soit indirects, et leur
faciliter les voies pour la publication de leurs ouvrages,
acquisition d'armes, d'objets nécessaires en voyage, etc.

RECETTES UTILES

LA CONSERVATION DES FRUITS. - A la dernière séance
de la Société nationale d'agriculture, M. Tisserand,
directeur de l'agriculture au ministère, a donné lecture
d'une note de M. Petit, directeur du laboratoire des
recherches à l'École nationale d'horticulture de Versailles,
sur la conservation des fruits. C'est sur les conseils de
M. Tisserand que M. Petit a entrepris ces recherches
dont voici les premiers résultats :

M. Petit a remarqué qu'en maintenant les fruits, les
raisins par exemple, dans un endroit clos où se répan-
daient des vapeurs d'alcool, les fruits se conservaient.
Le 31 octobre 1894, c 'est-à-dire à une époque très tar-
dive, des raisins de chasselas étaient cueillis et placés
dans une cave fermée aussi parfaitement que possible par
une porte en bois ; dans la cave, on mettait un bocal ren-
fermant cent centimètres cubes d'alcool ; les raisins étaient
déposés sur des frisures de bois. Dans deux autres caves
identiques, l'une fermée, l'autre ouverte, niais où il n'y
avait pas d'alcool on disposait de même des raisins. La
température de ces caves était de 8 à 10 degrés. Le
20 novembre, dans la cave ouverte et dans la cave fer-
mée où il n'y avait pas eu de vapeurs alcooliques, les
raisins étaient pourris; tandis que dans la cave dont l'atmos-
phère avait été alcoolisée, les raisins étaient de toute
beauté, dépourvus de moisissure. Le 7 décembre, ces raisins
avaient encore une très belle apparence ; dégustés par
de fins connaisseurs, ils ont été déclarés exquis, et possé-
dant toute leur saveur.

Ce mode de conservation est donc particulièrement
simple : il peut s'appliquer aisément et ne nécessite
aucune installation spéciale. Dans tout local où on peut
avoir une température basse„ régulière, on peut enfer
mer des raisins dans des compartiments clos, en compa-
gnie d'un bocal ouvert contenant de l'alcool. M. Tisserand
espère que peut-être il suffirait d'imprégner d'alcool les
frisures de bois sur lesquelles ou installe les raisins.

M. Doniol a fait remarquer qu'à Thomery et dans les
environs de Marseille on conserve très bien les raisins
au moyens de la poudre de charbon de bois. Mais M. Tisse-
rand a répliqué que ce procédé nécessite des chambres
spéciales à doubles murs, et, de plus, une dessication des
locaux qui n'est pas sans être assez coûteuse.

E\CRE VERTE. - Voici deux formules ' excellentes

pour fabriquer de l'encre d'un beau vert :
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1° On fait bouillir 400 grammes d'eau, 10 grammes
d 'acétate de cuivre et 50 grammes de crème de tartre.
Quand le volume a été réduit de moitié par l'ébullition,
on filtre.

2° On fait dissoudre 156 grammes de bichromate de
potasse dans un peu d'eau chaude avec, 200 grammes
d'acide sulfurique à 00 degrés; on ajoute de l'alcool par
petites po rtions jusqu'à ce que l'effe r vescence cesse. (In
laisse reposer et la liqueur devient d'un vert franc après
avoir passé par le rouge et le brun.

ENCRE INDÉLÉBILE POUR ÉCRIRE SUR LE ZINC: - Pour
écrire sur le zinc on vient de signaler tout un lut de
formules :

1° On triture, on broie, on malaxe dans un mo rtier
de po r celaine 5 parties de sulfate de cuivre, 5 de sel
ammoniac, 5 de sulfate de fer, 10 d'acide nitrique, 5 de
noir de fumée, 50 de gomme de Sénégal, 5' ► d eau. Oit
ajoute l'eau peu .a peu et l'acide ensuite. Ou nettoie le
métal avec du blanc d'Espagne et on écrit avec une plume
d'oie.

2° On écrit sur le zinc avec du beurre d'antimoine
liquide et une plume ordinaire. L'écriture se recouvre au
bout de quelque temps d'une efflorescence blai.che qui
disparaît au lavage et on a alors des caractères noirs et
inaltérables.

3° Ou écrit sur le zinc avec une dissolution de biclllo-
rure de platine. Le platine se dépose en une couche
réduite noire.

4° Enfin, on peut écrire avec une dissolution dans
10 parties d'ana, de 1 partie de vert de gris pulvérisé, de
1 partie de sel ammoniac et de 1 la partie de noir de fumée.

TRAm AV A c.Az. - On vient de mettre en service à
Dre-de, le premier tramway à gaz en Allemagne et,
semble- tell, dans le monde entier. Eu voici une description
sonnnaire.

Chaque voiture est actionnée par un moteur à gaz placé
horizontalement sous une banquette et pourvu de deux
cylindres opposés dont les pistous agissent sur un anime
arbre. Ut e roue dentée, calée sur cet arbre, transmet le
mouvement aux axes moteurs par un dispositif qu'il serait
trop long (t ' étudier et dont le but est de permettre la
marelle dans les deux sens et à telle vitesse que l'on veut.
Des réservoirs cylindriques fournissent le gaz; ils peuvent
être chargés sur diflëreits points du parcours.

La ligne exploitée mesure-1 kilomètres; les voitures, au
nouba, de neuf, renferment douze places assis et quinze
places debout. Ces oitureS sont pourvues chacune d'un
moteur à gaz de s •pt chevaux-vapeur et de trois réservoirs
à gaz dont le contenu suffit à entretenir la marche pen-
dant 12 kilumr tres.

Les explosions successives nécessaires pour l'allumage
du gaz sont deteruliuees cleetriqueluent. La vitesse maxi-
munit autorisée est de 12 kilom;tres.

LA CONSERVATION DES CIIAUSSUUES. - Lorsqu'on veut
conserver ru bon cuit ses ctaussures qu 'on ne porte pas
d'une f .çoi l'I éq'.eate on sait qu'une bonne recette consiste
à les huiler ou à les ,raisser. Mais on obtient un résultat
beaucoup plus satisfais .lit eu enduisant les chaussures de
glycérine. 11 parait lnéule que ia gava rive, lorsqu'elle est
de boume qualité, ne conserve pas seulement le cuir, ede
l'améliore.

PROBLÈME

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LE VIN EN TABLETTES. - Nous avions déjà la viande
en poudre, nous a,arons prochainement, parait il, le vin
en tablettes. Ce sera un retour, avec aggravation, à ce qui
se passait au temps d'Ilorace où le vin se présentait sous
forme d'un. confiture épaisse.

Pour &(tenir des « tablettes » de vin, on égrappe et on
presse du raisin bie i mûr, on fait évaporer le jus dans
le vide à une température va. iant de 30 à 45'1, on con-
dense les vapeurs obtenues dans des réfrigérants et on
obtient un sirop, puis une marmelade, qui, desséchée,
donne les tablettes demandées. Si ou veut ensuite boire
du vin, il suffit de lais-er fondre la tablette dans une
quantité d'eau convenable. Si estimable que puisse être
cette invention, je crois que le « vin en bouteilles » conti-
nuera à être préféré au « vin en tablettes ».

L'ALCooL DE TOPINAMBOUR. - Puisqu'on fait de l 'al -
cool avec la pomme de terre, et avec les grains, pourquoi
n'en extrairait-on pas du topinambour dont la culture,
dans ces dernières années, s'est fort développée? C'est la
question qu'on s'est posée en Sologne, et les essais n 'out
pas tardé. Deux distilleries fonctionnent ,actuellement.
Axant de porter un jugement sur le nouveau produit, il
faudrait savoir si les procédés de distillation sont simples,
pratiques et économiques, et surtout si l'alcool obtenu
est de bonne qualité. Il fuit souhaiter heureuse réussite
aux distillateurs der la Sologne car, peut-être, noirs débar-
rassrront-ils des déletères alcools de bois et des eaux-de-
vie allemandes.

Plusieurs enfants, en se promenant, achètent d'un jar-
dinier, tous les fruits d ' un poirier pour 3 fr. 50; les poi-
res cueillies, ils veulent se les partager également, et, ait
cet effet, convirmmeit d'eu prendre d'abord chacun 20,
mais il se trouve qu'à ce compte un d'entre eux n'en
aurait pas; alors ils en prennent chacun 18, et il en reste
1O qu'ils laissent au jan damer.

Combien y avait-il de poires, combien avaient-elles
coûté la pièce, et combien y avait-il d'enfants?

Solution du dernier problème.

Oui, cette température existe. En effet, puisque le thermo-
mètre Fureniteit (en abrégé, F), marque 212' dans la vapeur
d'eau bcuiilante et 32' dans la glace fondante, le nombre
212-32, c'est-a-dire 150' b' équivaut à 100' centigrades et

1' centigrade représente lao ou de degré F. Donc, pour éva-

luer un nombre de degrés F en degrés centigrades, il faut mua

tiplier ce nombre 97 et ajouter 32 au résultat.

Ceci posé, si x représente un nombre de degrés centigrades

le nombre de degrés F équivalent est J x + 32. On doit donc

avoir :^•x + 32=xou-x=-32, d 'oùx
v

	

a

Ainsi, quand le thermomètre centigrade marque (- 40'), It
tlterntoutétre F marque aussi (- 4U').

Solutions justes : A. S., à Lunéville. - X. R. T.. è. Paris. -
Baron d'Enghien. - Luc, à Paris. - Reynier, Ù. Nancy.

Parie. - Tv;', rvq•hie .ht Manaar) rirrneeseue. rue et) l' tubé-ulrgoire, u
Admiatatratunr aéleCun et Grae:r E. BEST (Euere Lefrauc).
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

L'argon. - Il parait qu'il n'y a plus à douter ni à se
réserver. Lord Rayleigh et M. Ramsey, de la Société
royale de Londres, ne se sont pas trompés. L'oxygène et
l 'azote ne sont pas les seuls gaz de l'air. Les deux
éminents savants anglais étaient dans le vrai quand ils
ont montré, à côté de l'oxygène et de l'azote, l'existence
d'un troisième gaz : l'argon. Tous les livres (le chimie
sont à refaire ! Tel est du moins l'avis de M. Berthelot,
et il ne nous est pas désagréable de nous abriter sous
une pareille autorité.

On avait cru d'abord que l'argon était une modification
allotropique de l'azote ou le produit d'une condensation
moléculaire particulière de l'azote ; on avait avancé aussi
que l'argon pourrait bien être à l'azote ce que l'ozone est
à l'oxygène ; on avait fait d'autres hypothèses encore.
Mais l'argon a été isolé par solution, par diffusion, par
absorption chimique. Il se comporte différemment que
l'azote. M. Crookes l'a soumis à l'analyse spectrale ; il a
reconnu qu'il a deux spectres comme l'azote, l'un rouge
et l'autre bleu. Ces spectres sont à raies ; ceux de l'azote
sont à bandes. L'argon est deux fois et demi plus soluble
dans l'eau que l'azote. Sa densité est nettement supé-
rieure à celle de ce dernier gaz. Il ne se combine avec
aucun corps même sous l'action de l'étincelle électrique ;
il est absolument neutre et inerte.

En terminant ses remarques sur l 'argon, M. Berthelot
a loué lord Rayleigh et M. Ramsey pour leur découverte ;
l'Académie s'est associée ir cet hommage par de chaleureux
applaudissements.

Les chlorophylles. - M. Mozian communique à l'Aca-
démie, au sujet de la couleur verte des feuilles un second
mémoire de M. Etard qui présente un grand intérêt. Ce
savant est arrivé récemment à montrer qu'il n'est pas
exact - comme on le croyait - que la coloration verte
des plantes fut due à la présence d'une chlorophylle,
identique et unique dans tous les cas. D'après les travaux
de M. Etard, il y a plusieurs chlorophylles qui concourent
à l'accomplissement des travaux biologiques qui se passent
dans les végétaux supérieurs. Une seule et même espèce
botanique peut contenir plusieurs chlorophylles distinctes
qu'il est possible d'isoler. Ainsi, M. Etard a extrait de la
luzerne deux chlorophylles distinctes qu'il a parfaitement
isolées.

Élection. - Il s'agissait d'élire à l 'Académie des
sciences un membre titulaire de la section de botanique
en remplacement de M. Duchartre. La commission pré-
sentait comme candidats : en première ligne M. Léon
Guignard, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie ;
en deuxième ligne ex-æquo et par lettre alphabétique,
MM. Baillon, professeur à l'Ecole de médecine de Paris;
Bonnier, professeur à la Faculté des sciences de Paris;
Edouard Bureau, professeur au Muséum d'histoire natu-
relle ; Maxime Cornu, professeur au Muséum d ' histoire
naturelle ; Prilleux, professeur à l'Institut agronomique ;
Renault, professeur au Muséum d'histoire naturelle, et
Zeiller, professeur à l'Ecole des mines.

Le nombre des votants est de 57. Au premier tour de
scrutin, M. Léon Guignard a été nommé par 29 voix
contre 11 accordées à M. Baillon, 8 à M. Prilleux, 4 à
M. Bureau, 3 à M. Cornu, 1 à M. Renault, et 1 à
M. Zeiller.

1895

M. le professeur Guignard est né à Arbois Jura). 1I
est âgé de quarante ans à peine, partant un des plus
jeunes membres de l'Institut avec MM. Poincaré et
Appel(. 11 est le plus jeune certainement de la section des
sciences naturelles. Il est l'auteur de nombreux travaux
sur l 'embryonie et la fécondation des plantes qui font auto-
rité dans le monde savant tout entier.

Académie de Médecine.

Les fractures. -iM. Lucas-Championnière a exposé à
l'Académie une nouvelle et stupéfiante méthode pour le
traitement des fractures par le massage et la mobilisation.
Jusqu'à ce jour, quand uu homme s'était cassé le bras ou
la cuisse, on immobilisait le membre fracturé dans un ap-
pareil ; et tous les soins donnés ensuite restaient fondés
sur cette immobilisation. Mais on va changer tout cela.

M. Lucas-Championnière établit, en effet, qu'une cer-
taine quantité de mouvement est plus utile que nuisible
au processus de réparation des fractures. Il soutient qu'en
règle générale le massage active et perfectionne le pro-
cessus de réparation des os et des parties molles après les
traumatismes. On ne doit, selon M. Lucas-Championnière,
surseoir au traitement général par le massage, que dans
le cas où les mouvements peuvent être nuisibles à la forme
générale du membre.

Il parait qu'avec son nouveau traitement certaines frac-
tures, comme celles du radius et du péroné, guérissent
avec une perfection et une rapidité inconnue jusqu'ici.
Même, d'autres fractures infiniment plus graves - celles
de l'épaule ou de l 'humérus à sa partie supérieure, celles
du coude, celles du genou - qui passaient justement pour
très difficiles à réparer, guériront rapidement avec la nou-
velle méthode. Telle est du moins la conviction que
M. Lucas-Championnière développe avec force, et qu'il
appuie de toute son autorité. Il est probable que son sys-
tème rencontrera bien des oppositions et des objections.
Nous suivrons avec intérêt tous les débats scientifiques
qui se rapporteront à ce sujet ; car il ne s'agirait de rien
moins que d'un bouleversement absolu, d'une véritable
révolution dans la thérapeutique des fractures.

La térébenthine et l'influenza. - M. Jacques N...,
industriel à Valréas (Vaucluse), adresse à l'Académie une
observation qu'il a faite au cours de l'épidémie d 'influenza
qui vient de sévir, comme partout, dans la petite ville
qu'il habite.

M. N... occupe, pour les besoins de son industrie, un
bâtiment divisé en deux locaux distincts; le premier est
consacré au cartonnage, le deuxième à la lithographie.

Sur cinquante personnes (hommes et femmes) employées
au cartonnage, trente-cinq ont été frappées par l'épidé-
mie, y compris trois graveurs lithographes travaillant dans
na local dépendant du cartonnage. Sur quinze litho-
graphes travaillant dans le local affecté à la lithographie
aucun n'a été frappé, même légèrement.

On pourrait attribuer cet état de choses au hasard en
le prenant isolément. Mais M. N.., a fait une sorte d'en-
quête chez les sept autres industriels de la localité : par-
tout les cartonniers ont été frappés en grand nombre, et
partout les lithographes ont été indemnes.

M. N... attribue ceci aux émanations d'essence de téré-
benthine dont on emploie dans la lithographie environ un
litre par jour et par machine.

D'où il résulterait, que les émanations de l'essence de
térébenthine seraient un excellent moyen prophylactique
contre l'influenza... On aurait bien dti nous prévenir de

3
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ceci, il y a deux mois, quand commençait notre rigoureux
hiver.

r4+oadémie des Inscriptions et Belles-Lettres

Les roses d'or. - De temps en temps, on lit dans les
journaux que le Pape vient d'envoyer « la rose d'or » à
telle ou telle souveraine. C'est un hommage tout à fait
r are, supérieur, et que le Saint-Siège ne décerne pas
plus d'une fois par an. Il y a très longtemps que cet usage
existe, mais il a un peu changé de caractère avec les
siècles et avec l'esprit des différents pontifes qui se suc-
cédaient.

M. Eugène Miintz, a étudié l'histoire des « roses d'or »
pontificales, pendant le moyen âge. Dès le quatorzième
siècle, ces joyaux se composaient, non d'une rose simple,
mais d'une branche garnie de roses épanouies, de roses
entr'ouvertes, de boutons, et enrichie, soit de saphirs, de
grenats et de perles, soit, niais plus rarement, de rubis.
Leur poids moyen était d'environ 300 grammes.

Malgré toutes les recherches, on n'avait pu établir
jusqu'ici, pour le quatorzième siècle, que la destination
d'une dizaine de roses. Grâce aux informations nouvelles
fournies par les archives du Saint-Siège, on connaît
aujourd'hui, pour la même période, les noms de prés de
quarante personnages ayant reçu ces insignes si enviés.

Ce sont presque invariablement des souverains, de
puissants princes, des guerriers valeureux, les rois (le
France, d'Aragon, de Hongrie, d'Arménie, etc., les ducs
d'Anjou, de Berry, le fils du prince d'Andria, les comtes
de Savoie, de Comminges, de Nimbourg, de Poitiers, du
Forez. Nicolas Acciajuoli, grand sénéchal du royaume de
Naples, le sénéchal de Boucicaut, etc.

La « rose (l'or » n'était donc pas, alors, exclusivement
offerte à des reines. On pourrait reconstituer en quelque
sorte, toute l'histoire de la diplomatie pontificale avec la
liste de ces « roses d'or » envoyées à des princes.

Ac ___:^_I3 française.

Le dictionnaire. - On raille souvent l'Académie
française, pour la lenteur avec liquelle « avancent » ses
travaux pour. la confection du dictionnaire. La plaisanterie
n'est pas nouvelle ; le duc d'Aumale l'a bien montré en
communiquant à l'Académie une curieuse lettre que le
Grand Condé recevait - le 20 mars 1679 de son
médecin. Il y était dit :

« Les comédiens italiens ont ajouté une scène à leur
comédie de la Lune. Arlequin dit qu'il y a des académi-
ciens dans la lune qui travaillent à un dictionnaire depuis
cinquante ans, qu'il leur en faudra encore cinquante pour
l'achever. »

Cinquante ans! C'était bien peu. Ernest Renan avait
calculé qu'il faudrait douze cents ans à l'Académie, pour
achever le dictionnaire historique de la langue française !

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

État civil d'un fleuve. - Parmi les multiples
branches que comporte la science géographique, la géolo-
gie est certainement la plus curieuse et susceptible des
plus hardies conceptions. Nous avons, autrefois, dans ces

mêmes chroniques, analysé une étude de notre savant
géologue, M. de Lapparent, qui indiquait avec une logique
impeccable que notre pauvre planète n'avait plus que
quatre miliionsad'années à vivre. Voici, à présent, le pro-
fesseur J.-W. Spencer, savant physicien américain (rien
d'excentrique) qui prétend établir l'âge du Niagara; ce

grand fleuve du nouveau continent, célèbre par sa chute
merveilleuse, existerait depuis trente deux mille ans; la
chute méme se serait formée un millier d'années plus
tard, soit, il y a environ trente et un mille ans. Les cal-
culs de M. Spencer reposent sur un ensemble d'observa-
tions faites durant quarante-huit années, sur les mouve-
monts de recul du fleuve. Des observations relatives à la
quantité d'eau déchargée par divers lacs, notamment par
le Huron et l'Erié, conduisirent le savant professeur ir
déterminer d'abord l'âge même de ces lacs (cinquante à
soixante raille ans) et l'époque de la répartition de leur
eau (huit mille ans). Enfin, et s'il ne survient aucun chan-
gement, M. Spencer prédit encore aux fameuses chutes
une durée de cinq mille ans, après lesquels, les eaux du
Niagara reviendront au Mississipi. - Lecteurs, vérifiez !

Localités habitées les plus élevées du
globe. - Nous avons signalé dans notre dernière
chronique la ville du monde réputée la plus froide (Ver-
khoyausk, Sibérie). Voici, d'après les plus récents ren-
seignements, les localités du globe les plus élevées, habi-
tées à titre permanent, et oit, naturellement, il règne une
température très basse, supportée vaillamment par les
habitants. Le couvent bouddhique de Hanlé, près de l'Irn-
llus, dans le Thibet, habité par vingt moines, se trouve à
une altitude de 4,595 mètres. C'est au Thibet également
que se trouvent les mines de Thok-Djaloung (vers 32° 45'

q at. nord et 84° 10' long. est), sur une altitude de
4,977 métres. Enfin, des mines de bismuth et d'étain
sont exploitées par une colonie de mineurs sur le Cho-
a'olque, montagne de Bolivie, à une altitude de 5,309 mè-
tres, soit près de 600 mètres plus élevée que le Mont-
Blanc !

A la recherche d'une capitale. - Dés la
proclamation de la république au Brésil, les hommes d'É-
tat de ce pays ont songé à créer une nouvelle capitale,
placée autant que possible, au centre de. la république et
mieux appropriée aux besoins du principal centre intellec-
tuel et commercial d'un grand pays, que n'est Rio de Ja-
neiro, la capitale actuelle. Une commission, présidée par
l'astronome Cruls, s'occupe, depuis un an déjà, d'étudier,
sur le haut plateau de Goyaz un emplacement convenable
pour la nouvelle cité. Cette commission n'a pas encore eu
le temps (le formuler un avis (ses travaux doivent durer
quatre ans) et déjà, au sein du Congrès se manifestent
diverses tendances pour d'autres régions. Les uns préco-
nisent le choix de Bello Horizonte, dans le Minas Geraes,
qui rempl tcerait en même temps la capitale actuelle de
cette province, Ouro Preto, tout à fait impropre, paraît-
il, au siège d'une grande administrat'on. D'autres propo-
sent Desterro, actuellement chef-lieu de l'île si pittoresque
de Santa Catherina, et dont on changerait le nom en Fle-
rianopolis, du nom du maréchal Floriano, libérateur de la
république. Il est à prévoir que d'ici longtemps encore Rio
jouira des prérogatives attachées à son titre de capitale
des États-Unis du Brésil.

Nos colonies. - Le Tonkin a été récemment
exploré par l'un de nos officiers de marine les plus dis-
tingués, M. L. Escande, qui s'est donné pour tâche de
reconnaitre la navigabilité du fleuve Rouge, cette impor-
tante artère fluviale de l'Indo-Chine, considérée avec
raison, comme l'une des meilleures voies de pénétration
dans le Céleste-Empire. Malheureusement, ce fleuve est
obstrué par divers rapides qui rendent la navigation fort
dangeureuse. Le but de M. Escande était justement de
reconnaître ces obstacles et d'étudier les moyens de les
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surmonter. Notre compatriote a réussi, à trois reprises, à
remonter le fleuve, et à pénétrer dans l'intérieur de la
Chine, où il reçut un accueil enthousiaste de la part des
négociants qui trafiquent dans ces parages. La durée de
ses divers voyages était de sept jours, d'Ilaï-Phong (côté
du Tonkin) à Lao-Kay, soit environ sept cents kilométres
et retour. Ses conclusions sont qu'au prix de travaux peu
coûteux (établissement de balises, extraction de quelques
rochers, etc.), on pourra naviguer toute l'année sur le
fleuve Rouge, de la mer au Yun-nan ; qu'on pourrait pro-
fiter dés à présent des avantages de cette voie navigable
en établissant un système de touage. - Inutile d'ajouter
que M. Escande, comme, d'ailleurs, tous les voyageurs
qui reviennent du Tonkin, proclame ce pays comme l'une
des plus belles conquêtes que la France ait faites dans son
empire colonial.

Il convient, notamment, de citer à cet égard le témoi-
gnage de M. A. de Ginoux, qui, ayant passé une année
aux Indes et au Japon, désirait visiter notre colonie du
Tonkin, avant de rentrer en France. Sur son passage le
long de la frontière chinoise, autrefois ravagée par les
pirates, M. Ginoux a pu constater (lettre du 3 décembre,
adressée à la Société de Géographie) : « Que les rizières
sont remises en culture, les habitants construisent de nou-
velles maisons, créent des villages à l'abri de nos bloc-
khaus. La mesure qui les a pourvus de fusils est très po-
pulaire et il faut voir avec quel soin ils entretiennent leur
fusil Gras, arme qu'ils doivent présenter chaque mois à
l'inspection. Qu'un pirate se présente, ils sont les pre-
miers à faire feu... Les légionnaires qui garnissent lafron-
tiére sont des soldats remarquables... ; leurs officiers font
aussi tous les métiers, tour à tour architectes, entrepre-
neurs, briquetiers... Cette vie de campement sous les
paillottes, de marches difficiles en montagnes, dans des
sites aussi pittoresques que dans les parties les plus répu-
tées des Pyrénées, a un charme infini. Que nos compa-
triotes fassent comme moi, qu'ils viennent voir par eux-
mêmes le Tonkin, et ils jugeront plus sainement les mé-
rites d'une colonie injustement calomniée !...»

En Tunisie. - Un comité vient de se former pour
stimuler la colonisation française dans ce pays, où l'élé-
ment italien domine encore parmi les Européens. On y
compte, en effet, 12,000 Français seulement contre
30,000 Italiens. Depuis quelques années, ces derniers ont
formé plusieurs centres occupés par des paysans proprié-
taires ou métayers. Ils prennent ainsi progressivement
possession du sol. Dans certaines régions, comme dans
celle de Sousse, la viticulture même est presque entière-
ment entre les mains des Italiens: 50, contre 11 Fran-
çais. Ceux-ci possèdent pourtant plus de 400,000 hectares
de terre et d'importants vignobles.. Ce sont les bras qui
manquent. - Avis à nos émigrants!

Au Sahara. - On ne saurait trop insister sur la
persévérante énergie avec laquelle M. A. Foureau, con-
tinue ses fructueuses explorations dans le Sahara. Les
lecteurs du Magasin connaissent déjà les explorations de
ce voyageur émérite. M. Foureau vient de rentrer en
France, après une nouvelle campagne, qui pour lie pas
avoir donné les résultats politiques attendus (le voyageur
se trouva empêché de pénétrer fort avant dans l'Erg),
n'en a pas moins une portée scientifique considérable :
Itinéraire d'environ 2,200 kilomètres, levé et dessiné, et
dont plus de 1,000 kilomètres sur une route entièrement
neuve et non vue par des Européens; 94 observations
astronomiques; des collections de fossiles non encore ren-

contrés jusqu'à présent... Tel est le bilan de cette inté-
ressante exploration.

BIBLIOGRAPHIE

Le Piégeage, par J. MARCASSIN, vol. in-8 avec
figures. - 1 fr. 50; franco, 1 fr. 65. - Les fils d'Emile
Deyrolle, libraires-éditeurs, 46, rue du Bac, Paris.

Malgré le nombre d'ouvrages publiés sur le même su-
jet, celui-ci est loin de faire double emploi, parce qu'il
donne les résultats d'une longue expérience et les procé-
dés pratiques qui peuvent vite initier à cet art difficile ceux
qui ne sont pas passés maîtres en la matière. On a affaire
à des animaux fins et rusés qui, par l'hérédité de l'édu-
cation, finissent par être très perspicaces et éventent vite
les pièges dressés avant qu'aient été prises ces petites
précautions qui font tout le succès.

Tous ceux qui désirent détruire les bêtes puantes trou-
veront dans cet opuscule de très utiles renseignements
qui assureront la réussite, car ils émanent d'un praticien
qui a vu les bêtes à l'oeuvre et qui est arrivé à déjouer
leurs ruses les plus fines.

RECETTES UTILES

LES TRACTIONS RYTHMÉES DE LA LANGUE. - Plusieurs
abonnés nous ayant écrit pour nous demander en quoi
consiste exactement le procédé dit des tractions rythmées
de la langue, préconisé par le docteur Laborde pour rap-
peler à la vie les personnes en état de mort apparente :
noyés, foudroyés, asphyxiés par oxyde de carbone ou par
gaz d'égout, pendaison, chloroformisation; enfants qui
viennent au monde dans de mauvaises conditions et ne
donnent pas signe de vie, etc., nous allons, en quelques
lignes, rappeler à nos correspondants la manière d 'opérer.
Elle est d'une simplicité élémentaire et à la portée de tout
le monde; elle n'exige pas de connaissances spéciales, et,
à défaut de pinces à mors fenêtrés imaginées pour la cir-
constance, afin de faciliter la préhension et la traction de
la langue, les doigts suffisent parfaitement.

On saisit la langue entre les doigts et on la tire forte-
ment hors de la bouche, pour l'empêcher de glisser et
l'avoir bien en main ; on enveloppe son extrémité d'une
compresse ou d'un mouchoir, et alors, d'une façon ryth-
mique et bien régulière, quinze à vingt fois par minute,
on rentre et on retire la langue de la bouche, en tirant tou-
j ours fortement, jusqu'à ce que les mouvements respiratoires
reparaissent. L'essentiel est de ne point se lasser, de ne
point se décourager, car il faut, parfois, continuer ces
tractions pendant une demi-heure et même une heure
avant d'obtenir un résultat. On peut se flatter alors, dans
ces conditions, d'avoir provoqué une véritable résurrection.

Deux médecins ayant vainement, pendant une heure,
essayé de ranimer un noyé par les moyens ordinaires :
flagellation, respiration artificielle, etc., M. Laborde in-
tervint., et enfonçant une cuiller dans la bouche du mori-
bond, parvint à saisir la langue et l'attira fortement au
dehors : au bout de trente minutes d'efforts constants, les
battements du coeur purent être perçus; mais ce n'est
qu'au bout de quatre heures que le noyé reprit enfin con-
naissance. Les tractions rythmées ont également réussi
sur un enfant qui, une heure et demie après sa naissance,
ne donnait pas encore signe de vie. Depuis plus de deux
ans, des centaines de faits sont venus démontrer l'effica-
cité du procédé du docteur Laborde, procédé qui n'exige
qu'un peu de sang-froid et beaucoup (le persévérance.
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CAOUTCHOUC ARTIFICIEL. - 011 obtient un caoutchouc
artificiel, plus ou moins résistant en faisant dissoudre
quatre parties de nitro-cellulose, avec sept parties de
bromonitrotoluol. En faisant varier la proportion de nitro-
cellulose, on peut obtenir une matière douée de propriétés
élastiques et ressemblant beaucoup au caoutchouc et même
à la gutta-percha. On peut aussi, suivant la Revue de
Chimie imdnstrielle, remplacer le bromonitrotoluol par
le nitroculnol et ses homologues.

CONTRE LES ENGELURES. - Voici le froid revenu.
Comment se protéger contre les gerçures des lèvres sou-
vent si donloureuses? Le moyen est facile. On prépare
soi-même sa pommade dont voici la composition. On fait
fondre sur un feu doux 12 grammes de cire vierge; on
ajoute 70 grammes d'huile d'olives, on mélange bien, on
laisse refroidir et voilà.

Pour les engelures, on frictionne les parties malades,
avec de l'alcool camphré, ou avec une dissolution de
4 grammes de camphre dans 30 grammes d'essence de
érébeuthine. On peut aussi, avec succès, appliquer sur
es engelures une couche de teinture d'iode.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LE FRo1D. - Si bien peu d'hivers ont été aussi rigou-
reux que celui que nous subissons cette année, il n'en est
pas depuis longtemps qui se soit prolongé aussi tard. Le
8 février, le thermomètre à Paris est descendu de quel-
ques dixièmes de degré au-dessous de 15 degrés. Or,
depuis le commencement du siècle, onze fois seulement
on a enregistré à Paris une température inférieure ou
même aussi basse. Si nous consultons, en effet., les ar-
chives du bureau central météréologique, on constate que
le thermomètre a marqué 15 degrés au-dessous, seu-
ement au cours des onze hivers dont voici la date :

Novembre 1890. .

	

. 15°
Février 1888. . .

	

. 150
Décembre 1879. ,

	

. 25°6
Décembre 1870. .

	

. 21°5
Décembre 1860. .

	

. 16°2
Décembre 1846. .

	

. 15°1
Janvier 1838, . .

	

.

	

19°
Janvier 1830. . .

	

.

	

17°2
Février 1830 .. .

	

. 15°6
Janvier 1829. . .

	

.

	

170
Février 1803. . .

	

. 1 505
Février 1802. . .

	

. 15° i

L'examen de ce tableau permet de constater que si on
excepte le mois de février 1888 où fut atteinte la tempé-
rature de 15 degrés, dépassée, d'ailleurs, cette année, il
faut remonter jusqu'en 1830 et ensuite jusqu'à 1803
et 1802, pour trouver, au mois de février une tempéra-
ture aussi basse que celle constatée ces jours derniers.

Le froid a été, cette année, exceptionnellement rigou-
reux et tardif. La durée de la période de froid n'a pas été
moins anormale : elle s'est prolongée durant un mois
environ; et depuis le fameux hiver 1879-1880, une sem-
blable continuité n'avait pas été constatée.

EXPLOSIFS A BASE D 'URÉE. - M. Ackermanu vient de
décrire une série d 'observations d'où il résulte que l'urine
peut servir à fabriquer toute une série d 'explosifs extrê-
mement économiques, par suite de la modicité de prix de
la s matière » première.

Voici un résumé de l 'étude intéressante qu 'il a publiée
cesi ours derniers.

On concentre l'arme à feu nu, et on filtre; le liquide
obtenu est desséché au-dessus de 1011, afin d'en retire
l'urée; puis on chauffe à feu nu aussi longtemps qu'il se
dégage de l'ammoniaque, et finalement on obtient de
l'acide cymrique brut ou urée fondue.

Ce produit mélangé avec deux fois son poids de chlo-
rate de potasse, et traité par l'acide sulfu rique concentré,
donne une réaction très vive, analogue à celle des meil-
leurs mélanges au chlorate et à l'acide picrique fondu ;
une petite quantité d'acide sulfurique sert à amorcer la
réaction er remplace l'allumage par la mèche. Il faut,
d'ailleurs, ajouter que le mélange d'urée et de chlorate
peut être egalement allumé par une simple nlèclie.

Une autre réaction violente est obtenue. en mettant au
contact de l'urée du chlorure de chaux. Il se développe
instantanément nue chaleur intense, et il y a explosion si
les quantités sont suffisantes.

Ainsi, l'urée, mise au contact soit de l'acide sulfu-
rique et du chlorate de potasse, soit du chlorure de chaux,
produit lute réaction brisante. Et connue l'urine contient
de 2 à 3 pour 100 d'urée, il en résulte qu'on se trouve
en présence d'une source imprévue d explosifs écono-
miques.

VÉLOCIPÈDE AÉRIEN. - M. Moecke, de Leipzig
vient d'imaginer un vélocipède aérien qui se compose
essentiellement de deux ailes en aluminium fixées d'une
façon rigide à un bàti central dans lequel monte
l'aéronaute. Celui-ci agit par les bras et les jambes
sur des tiges convenablement agencées, il comprime
ainsi l'air contenu dans deux cylindres; cet air com-
primé est projeté latéralement et vient actionner des
turbines à axe vertical placées au-dessous des ailes fixes et
dont la rotation détermine le courant d'air nécessaire pour
le mouvement ascensionnel. La direction des axes des
turbines peut, d'ailleurs, ètre modifiée de façon à per-
mettre de diriger à volonté la machine volante. L'en-
semble de l'appareil rappelle un peu une libellule. Atten-
dons les essais.

PROBLÈME

Deux personnes A et B, éloignées de 60 mètres, sont à
des distances égales à x d'un mur plan. Si B fait un cri,
A l'entend une première fois par propagation directe et
une seconde fois par réflexion sur le mur (l'écho). Trou-
ver la longueur x pour que le son transmis directement
arrive une seconde avant le son réfléchi.

(Vitesse du son-dans l'air : 340 mètres).

Solution du dernier problème.
Dans le premier partage, les enfants essaient de prendre

chacun 20 poires, et il n'en reste pas pour l'un d'eux, donc
ii en manque 20.

A lors ils en prennent chacun 2 (le moins et il en >•este 10.
Donc pour donner 2 poires de moins à chaque enfant, il faut

en tout 20 f 10 ou :30 poires de moins; par suite autant de fois
2 dans 30, autant d'enfants.

Il y a 15 enfants:
Pour que chacun eût 20 poires, il aurait fallu: 20 X 15 ou

300 poires.
Il y avait donc : 300 - 20 = 280 poires.
Une poire coûtait 3 fr. 50 : 280 - 0, fr. 0125.
Réponse: 15 enfants; 280 poires; 0, fr. 0125.
Ont résolu le problème : Marie de Pidoil, à Francfort. -

G. de Leener, à Bruxelles. - Duveau, à Rouen. - H.-M., à
Versailles. - A. S., à Lunéville. - Laneau, à Bruxelles. -
Lalance, à 'Paris. - Quittelier, à Anvers. - Pellerin, à
Bruxelles. - X. B. T., à Paris. - Ratier, à Limoges. -
R. Derendiager, à Versailles. - Papa et Adèle, à Grenoble. -
Goblet, à Bar-le-Duc. - Claes, à Anvers.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTOAE,QT,E, rue de l'Abbé-6regbire, 16,
Administrateur délégué et Géaugr: E. BEST (Encre Lefranc).



SUPPLÉMENT AU N° 7 DU MAGASIN PITTORESQUE

	

13

SCIENCES, LITTÉRATURE

ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

Le froid de février. - D'après une note présentée par
M. Mascart, il faut remonter à 1740 pour retrouver une
moyenne de température semblable à celle que nous avons
observée en février dernier. Le thermomètre placé rue
Saint-Thomas-du-Louvre en 1740 indiqua la même
moyenne que celte année. Souhaitons que l'on ne revoie
pas la même température avant qu'il se soit écoulé le même
espace de temps qui nous sépare de 1740.

Les langoustes. - On a beaucoup parlé des langoustes
malades, l'automne dernier. Ce n'était, à Paris, qu'empoi-
sonnements ou indigestions constatés par des personnes
ayant mangé de la langouste. L'opinion s 'émut, les ména-
gères se mirent à bouder la langouste, et pendant quelques
semaines, aux Halles, le crustacé empoisonneur fut pour
rien-. Or, M. Milne-Edwards a entretenu l'Académie des
sciences d'une maladie qui frappa naguère lés langoustes
des côtes bretonnes. On sait que les langoustes se tiennent
ordinairement sur des fonds rocheux de vingt-cinq à qua-
tre-vingt mètres de profondeur. C 'est là où les pécheurs
des côtes bretonnes viennent les prendre dans des nasses,
et, avant de les livrer aux consommateurs, les enferment'
dans des viviers fixes ou flottants. Récemment, au mois
d'octobre dernier, on constata qu'une épidémie grave sévis-
sait sur les langoustes conservées dans les viviers des ma-
reyeurs du Morbihan. Cette épidémie dévasta rapidement
les viviers. Des crevasses envahissaient les deux premières
articulations des pattes, la face inférieure de l ' abdomen et
surtout la rame natatoire caudale. Le sang suintait par ces
fissures et la mort survenait à bref délai. Des milliers de
langoustes succombèrent ainsi.

M. Félix Faure, alors ministre de la marine, prescrivit
une enquête, dont fut chargé M. Roché, inspecteur prin-
cipal des pêches, qui s'adjoignit, pour cette étude spéciale,
M. E.-L. Bouvier, professeur agrégé à l'École de phar-
macie. Ces deux savants constatèrent que la maladie des
langoustes a pour origine un « cocobacille » bien carac-
térisé.

Le mal n'apparaît que sur les langoustes confinées dans
les viviers, où elles ne trouvent pas les conditions favora-
bles à leur existence. L'entassement, le manque de nour-
riture, le peu d'aération de l'eau suffisent à expliquer
l'épidémie qui s'est déclarée. « Il est inutile de dire,
ajoute M. Milne-Edwards, que cette épidémie n'a aucune
influence fâcheuse sur l'hygiène publique ; car, dès que
les mareyeurs s'aperçurent du mal, ils eurent soin de sou-
mettre immédiatement les langoustes à la cuisson. » Mal-
gré tout, le public ne manquera pas d'être frappé de
l'étrange coïncidence entre cette épidémie des langoustes
et les empoisonnements dont il fut fait tant de bruit.

Les écailles d'huîtres.- MM. Miintz et Chatin ont fait
de nouvelles recherches sur la composition chimique des
écailles d'huîtres. Avec le carbonate de chaux, le fer, le
soufre, déjà signalés par Fourcroy et Vauquelin, ils trou-
vent le carbonate de magnésie, le manganèse, divers sul-
fates, le fluor, le brome et l ' iode.

La présence de tous ces corps justifie rétrospectivement
l'emploi qu'on faisait autrefois de l'écaille d'huître pour
divers usages agricoles et médicaux. Ainsi, le phosphore,
dont la proportion est notable, surtout dans l 'huître por-

t895

tugaise, explique que les petits cultivateurs de la banlieue
de Paris aient toujours employé comme engrais la coquille
d'huître concassée ou broyée.

C'est encore le phosphore qui, associé au brome et à
l' iode, justifie l'emploi, depuis Ambroise Paré jusqu'à
Gendrin, des écailles calcinées contre le rachitisme, les
mauvais ulcères et le goitre.

On fait aussi ce rapprochement, que les coquilles d'huî-
tres qui entrent dans tous les remèdes empiriques contre
la rage renferment, en même temps que le fluor, dont les
propriétés physiologiques sont inconnues, du brome, qui
est un antinévralgique de premier ordre, et de l'iode, an-
tisepticémique d'une grande énergie.

L'argon. - Nous avons déjà parlé de l'argon, le
nouveau gaz de l'air, découvert par les chimistes anglais,
MM. Rayleigh et Ramsay. Le nom d'argon avait été
formé du grec, et donné à ce gaz parce qu'il était inerte,
disait-on. Or, M. Berthelot vient de faire des expériences
pour constater si l'argon est susceptible d'entrer ou non
en combinaison avec d'autres corps; il a eu recours à
l'effluve électrique traversant un tube de verre convena-
blement disposé et renfermant les éléments de combi-
naison, l'argon et la vapeur de benzine.

M. Berthelot constata une absorption de 11 0/0 en
dix heures. En augmentant la puissance de l ' effluve ilvit
s;élever ce chiffre jusqu'à 83 0/0. L"ibsorption, selon
toute probabilité, aurait été totale si le dispositif s'y était
prêté. Le résidu gazeux était constitué par de l'argon, de
l'hydrogène et de la vapeur de benzine. Le produit de la
combinaison, trop petit pour être analysé, consistait en
une matière jaune, résineuse, semblable d'apparence à
ce qu'on obtient avec l'azote.

M. Berthelot fait remarquer qu'on est aujourd ' hui e_1

droit de dire que l'argon, qui signifie en grec « inactif »,
ne répond plus du tout à son nom.

Le successeur de M. de Lesseps. - L'Académie des
sciences avait a élire un académicien libre, en remplace-
ment de M. Ferdinand de Lesseps. La Commission de
classement des candidats présentait, en première ligne,
M. Adolphe Carnot, inspecteur général des mines et pro-
fesseur à l'Ecole des mines; et, en 'seconde ligne ex æquo
et par ordre alphabétique, M M. Linder, inspecteur général
des mines, Lauth, ancien directeur de la manufacture de
Sèvres ; de Romilly, ancien directeur de la Société de
physique,,,et Rouché, examinateur à l'Ecole polytech-
nique.

Au premier tour de scrutin, M. Adolphe Carnot a été
élu par 50 voix contre 9 données à M. Lauth, 7 à
M. Rouché, 1 à M. Romilly et 1 bulletin blanc.

M. Adolphe Carnot, inspecteur général des mines,
est le frère cadet du regretté président de la République,
M. Sadi Carnot.

Ancien élève de l'École polytechnique et de l 'École des
mines où, admis avec le numéro 5, il sortit le deuxième,
M. Adolphe Carnot remplit à Limoges, de 1865 à 1869,
les fonctions d'ingénieur des mines et adressa à cette
époque la carte géologique et agronomique de l ' Indre.
Nommé professeur de chimie générale à l 'École des
mines un peu avant la chute de l'empire, il fut délégué
de 1870 à 1872 aux fonctions de maître des reluétes à
la commission provisoire chargée de remplacer le Conseil
d'État.

En 1876 il était nommé professeur de minéralogie et
de géologie à l'Institut agronomique, en 1877 professeur
de docimasie et directeur du laboratoire et du bureau

4
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d'essai à l ' École des min e s, puis inspecteur de cette école
od il remplit les fonctions de sous-directeur.

M. Carnot, dont la valeur scientifique est connue du
monde savant tout entier, est l'auteur d'environ quatre-
vingts mémoires ou travaux originaux ayant trait la
plupart à des questions de géologie ou d'analyse des mi-
néraux.

Académie de Médecine.

L'absinthisme. - M. Lancereaux a déclaré la guerre
aux « apéritifs s dont la consommation toujours crois-
sante fait courir de graves dangers à la santé publique.

Ayant remarqué, depuis plusieurs années, dans son
service hospitalier, une augmentation notable des cas
d'absinthisme chronique, tandis que l'alcoolisme restait
stationnaire, M. le docteur Lancereaux pria le directeur
des contributions indirectes de vouloir bien lui faire savoir
si les statistiques de son administration confirmaient son
observation. M. Catusse lui fit parvenir un tableau statis-
tique qui parait des plus inquiétants pour la ville de
Paris et le pays.

Ce tableau démontre, en effet, que la consommation
de l'absinthe et des boissons similaire progresse chaque
annnée dans des proportions considérables, car au lieu de
57,732 hectolitres frappés d'octroi en 4885, nous trou-
vons 129,670 hectolitres en 4892. Par conséquent, la
consommation de l'absinthe dans la ville de Paris a plus
que doublé dans l 'espace de sept années, et, ce qu'il y a

de plus effrayant, c'est de voir que l'élévation du taux de
consommation, jusqu'à ces derniers temps, qui était d'en-
vtron 10,000 hectolitres par année, est montée depuis deux
ans à 20,000, en sorte qu 'aujourd'hui cette consomma-
tion doit dépasser 165,000 hectolitres.

Ont ne doit donc pas être surpris si, dans de semblables cir-
constances, le clinicien se demande où va notre population,
ce qu'elle peut devenir, quand sur vingt malades admis
dans un service hospitalier comme le sien, il y a environ
dix intoxications, dont cinq par le vin et l'alcool et cinq
par l'absinthe et similaires.

Les débitants, d'ailleurs, avouent sans ambage que
l'absinthe devient une boisson à la mode, qne sa consom-
mation augmente dans une forte proportion, surtout parmi
les femmes.

Les conséquences de cette situation sont faciles à deviner :
l'absinthe n'est pas seulement la ruine de la santé, elle
est encore la ruine des économies ; et, lorsqu'elle devient
une habitude chez les deux principaux membres de la
famille, celle-ci se désagrège bien vite. De là, ruine du
travail, diminution de la richesse, de la population, et,
en un mot, de la puissance d'une nation.

Il avait semblé à M. Lancereaux, jusqu'à ces derniers
temps, que la suppression d'un certain nombre de cabarets
et une élévation de l'impôt sur les boissons alcooliques
pouvaient être des moyens suffisants pour arrêter les
progrès de l'alcoolisme, mais depuis qu'il connaît mieux
les effets pernicieux causés par les excès des boissons
avec essences, il en juge autrement.

Depuis, M. Lancereaux est arrivé à la conviction que
ces remèdes seraient insuffisants, et il propose des
mesures autrement radicales, formulées dans les voeux
suivants :

10 Réduire dans une forte proportion le nombre des
cabarets ;

2° Rendre aussi faible que possible l'impôt sur le cidre
et la bière, sans se désintéresser entièrement de la qualité
de ces boissons;

30 Imposer le vin d'une lHçon modérée et s'opposer
aux falsifications qui peuvent le rendre nuisible ;

4° Surélever l'impôt sur l'alcool de boisson et livrer à
la consommation ce produit débarrassé autant que pos-
sible de ses impuretés;

5° Interdire la consommation des boissons générale-
ment connues sous le nom d'amers, d'apéritifs, etc., car
les huiles essentielles qu'elles renferment ont une action
pernicieuse sur l'organisme humain et dés maintenant
comptent parmi les principales causes de dépopulation et
d 'appauvrissement dans notre pays.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

L'Art alexandrin. - M. Héron de Villefosse pré-

sente à l'Académie une patère en argent ornée d'intéres-
sants bas-reliefs, qui a été donnée au musée dd Saint-
Germain par M. Noblemaire, directeur de la Compagnie
des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. Elle a
été trouvée près d 'Aigueblanche, en Savoie, avec une
autre patère semblable.

La décoration du manche est très remarquable : c'est
un spécimen tout à fait intéressant de l'art alexandrin.
On y voit des masques bachiques, des perruches à collier,
un enfant nu, de petits hermès dans une grotte, une sy-
rinx, un pin, etc., le tout disposé avec beaucoup de grâce
et d'originalité. Ces bas-reliefs sont exécutés avec finesse
et rehaussés de dorures.

Les deux patères étaient, au moment de leur décou-
verte, emboîtées l'une dans l'autre. Cette trouvaille rap-
pelle celle qui fut faite en 1863 dans le Rhône, entre
Arles et Tarascon, où l'on recueillit également deux pa-
tères en argent décorées d'une façon analogue et qui sont
aujourd'hui conservées au musée d'Avignon.

Académie française.

Prix de lhéatre. - En souvenir de son mari,
Mme veuve Émile Augier fonde un prix de 5,000 francs,
qui serait décerné tous les trois ans par l'Académie fran-
çaise à l'auteur de la meilleure pièce, comédie ou drame,
soit en vers, soit en prose, ayant été jouée, dans l'espace
de ces trois années, au Théâtre-Français ou à l'Odéon,
et n'ayant pas moins de trois actes. Cette fondation aurait
pour titre : Prix Augier ».

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Vile de Cuba, où se joue actuellement le drame
d'une guerre d'indépendance, alias, une insurrection, a
de tout temps été considérée comme l'une des plus belles
possessions coloniales des Européens. La perle des
Antilles, comme fut justement surnommée l'ile de Cuba,
s'allonge, comme on peut voir sur les cartes, de l'ouest
à l'est, sur une longueur de plus de 1200 kilomètres.
La superficie totale de l'île est d'environ 12.000.000 d'hec-
tares, ses richesses sont légendaires. Les plaines ou
vallées, couvertes de nombreuses plantations, sont d'une
remarquable fécondité. Les produits tropicaux notamment
y trouvent un terrain éminemment propice : riz, maïs,
canne à sucre, palmiers gigantesques, enfin le tabac si
universellement réputé. Grâce à la salubrité du climat,
1°s colons européens, et particulièrement les habitants du
midi de l'Europe, y jouissent d'une santé excellente et
augmentent dans des proportions considérables. Leur
nombre est aussi bien plus grand que celui des noirs.
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Ces derniers sont, d'ailleurs, tous des nègres importés
d'Afrique, la race indigène ayant été totalement anéantie
par les premiers conquérants et ayant cessé d'exister dès
le seizième siècle.

L'histoire de cette île, proie désirable, fut très mouve-
mentée. Français, Anglais, Américains, disputèrent sou-
vent aux Espagnols la terre dont Christophe Colomb prit
possession en 1492, au nom de l'Espagne. L'établisse-
ment définitif des Espagnols à Cuba ne date d'ailleurs
que de la fin du dix-septième siècle, époque à laquelle la
Jamaïque, autre possession espagnole, tomba au pouvoir
des Anglais, et 1500 Espagnols quittèrent cette dernière
île pour aller s 'établir à Cuba. La question de l'affran-
chissement des esclaves, résolue il y a quelques années
seulement (1880), créa également de nombreux em-
barras au gouvernement de la métropole. Les habi-
tants de Guba avaient déjà manifesté, à diverses reprises,
des velléités d'indépendance. L'une des insurrections les
plus graves contre la domination de l'Espagne européenne
date de 1868 et dura près de dix ans. Elle fut enfin ré-
primée par ce même Martinez Campos auquel la reine
régente vient de confier à nouveau la délicate mission de
pacifier cette turbulente colonie. Actuellement la résistance
est circonscrite dans la partie montueuse et la plus saine
de Pile, dans la région Sud-Est, près de Guantanamo, pro-
vince de Santiago. Il est à prévoir que, grâce à l'effectif
considérable des troupes que le gouvernement entretient
dans File, grâce aussi aux mesures dictées par l'expé-
rience des révoltes antérieures, le gouvernement par-
viendra à réprimer cette nouvelle agitation, provoquée
principalement par la mauvaise administration financière
du pays et par le mécontentement que causent aux habi-
tants les énormes impôts dont ils sont accablés.

Les Musses en Afrique. - Les Russes ne se
contentent plus d 'explorer leurs vastes domaines en Asie;
à l'instar des autres nations européennes qui envahissent
depuis quelques années le continent africain, ils viennent
d'organiser une expédition semi-scientifique , semi-religieuse
et politique, qui se rend chez le Négus d'Abyssinie, auquel
les Russes doivent apporter des cadeaux et surtout les
bonnes paroles de leurs confrères en orthodoxie. Les
Aby.siniens sont, comme on sait, chrétiens du rite grec,
et promettaient de bien accueillir leurs coreligionnaires
du Nord. M. Léontieff, chef de l 'expédition, vient de
rendre compte, dans une lettre privée, des premiers
résultats de la mission. Les voyageurs furent accueillis
triomphalement à leur entrée au Harrar. La population se
pressait autour de l 'aumônier de l'expédition, le pope
Ephraïm, dont ils sollicitaient la bénédiction. Cet accueil
flatteur et de si bon augure doit d'ailleurs être attribué,
en partie, à la protection des autorités françaises d ' Obock
et de Djibouti, qui jouissent d'un immense prestige sur
les populations du désert. A Djibouti (côtes du Somal),

t h colonie française serait, d'après le voyageur russe,
Jans une situation des plus florissantes.

Ajoutons-encore, à l 'intention des collectionneurs, que.
l'Abyssinie fait partie, depuis le commencement de cette
année, de l'Union postale et les timbres du Négus
(fabriqués d 'ailleurs à Paris) se distinguent par une
grande finesse d'exécution. Il nous a été donné égale-
ment de voir les timbres des possessions françaises des
côtes du Somal (Djibouti), qui feront certainement les
délices de plus d 'un amateur.

. Le Tonkin. - Le retour inopiné de M. de La-
nessan en France, à la suite des circonstances qu'on
connaît, nous a valu une série d 'informations du plus haut

intérêt sur la situation de notre nouvelle colonie de
l 'Extrême-Orient. L'ancien gouverneur général de l'Indo-
Chine a résumé, d'abord dans un livre, ensuite devant la
Société de géographie commerciale, l'état général de
notre colonie, à tous les points de vue, très satisfaisant.
« Les pirates, dit-il, n'existent pas ; leurs méfaits sont à
peine comparables à ceux de nos rôdeurs de barrière.
Les journaux tonkinois, à défaut d'autres faits divers,
grossissent les moindres incidents. L'état sanitaire des
troupes peut âtre également considéré comme excellent,
le chiffre des malades s'étant abaissé de 250 à 12 par an.
Le commerce de la colonie, qui montait en 1885 à
19 millions, atteint actuellement près de93 millions. Les
chiffres officiels indiquent, d'autre part, que la France
importe déjà pour plus de 10 millions de produits dans le
pays. Les chemins de fer déjà construits et ceux qui sont
en construction, décupleront, dans un avenir très pro-
chain, les richesses très réelles que renferme notre nou-
velle possession. »

RECETTES UTILES

CONTRE LE RHUME DE CERVEAU. - Encore un petit
remède contre le fâcheux coryza. Je n'en garantis pas
l 'efficacité; mais il est si simple que rien ne coûte de
l 'essayer : il suffit, parait-il, de priser un peu de sel blanc
fin, du sel de table, de même qu'on priserait du camphre
ou du tabac. La guérison, dit-on, est rapide ; on ne risque
guère à faire l'essai de ce traitement économique.

SOUDURE POUR LE VERRE. - M. Walter donne, dans
la Revue des Inventions nouvelles, une formule pratique
pour la soudure du verre à lui-même. On fait fondre
95 parties d'étain, et au métal en fusion on ajoute 5 par-
ties de cuivre en agitant le mélange avec une baguette en
bois, on coule l'alliage et on le fait fondre à nouveau. Cet
alliage adhère, parait-il, au verre avec une telle force
qu'on peut l'employer en guise de soudure pour réunir
bout à bout des tubes de verre. On durcit à volonté l'al-
liage en l'additionnant de 1/2 à 1 0/0 de zinc ou de
plomb.

NETTOYAGE DES OBJETS EN PLATRE. - Trop rapide-.
ment les objets en plâtre qui servent à décorer les habita-
tions prennent une coloration jaunâtre. Pour leur rendre
leur blancheur première, on prend de l'amidon en poudre
fine et bien blanc et on en fait, à l'eau tiède, une pâte
épaisse. Cette pâte est étendue, encore chaude, sur une
certaine épaisseur, avec une spatule pliante ou une brosse,
sur l'objet en plâtre. En séchant, l'amidon se fend et
s'écaille. On enlève aisément ces scories qui entraînent
avec elles toutes les souillures du plâtre.

NETTOYAGE DES LAMPES A PÉTROLE. - Ce n'est pas
chose aisée de tenir propres les lampes à huile de pétrole
et les récipients qui ont contenu ce liquide. Voici pourtant
une recette assez commode que les ménagères pourront
utiliser : on prépare avec de la chaux éteinte et de l'eau
un lait de chaux léger; en rinçant bien avec ce lait de
chaux la lampe ou le récipient, il se forme une émulsion
savonneuse qu'il est facile d'évacuer.

On peut, de plus, enlever toute trace d'odeur aux vases
qui ont contenu du pétrole en faissnt tiédir le lait de chaux
et en l 'additionnant d 'une petite quantité de chlorure de
chaux.

NETTOYAGE DU VELOURS. - Rien de fragile comme le
lustre du velours, rien de lamentable comme cette étoffe
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après qu'elle a perdu sou éclat par un froissement ou un
frottement intempestif. On peut rendre au velours à peu
près sa fraîcheur première en le mouillant à l'envers, puis
en l'exposant au-dessus d'un fer bien chaud, en évitant
soigneusement tout contact entre le fer et l'étoffe. La cha-
leur vaporise l ' eau dont lè velours est imprégné ; cette
vapeur traverse la traine, sépare les fibres emmêlées, les
redresse, et il suffit ensuite de laisser sécher.

POUR ENLEVER LES TACHES D ' ENCRE. - Quand une
étoffe est tachée par de l'encre, il la faut laver avec du
lait jusqu'à ce que le liquide ne se colore plus. On passe
ensuite au-dessus de la tache un peu d'acide oxalique ou
d'un mélange d'acide oxalique et de chlorure st.anneux.
Quand toute tache d'encre a disparu, il faut rincer à
l'eau froide. On doit procéder rapidement à cette dernière
opération, sinon les étoffes, si elles ne sont plus salies,
seraient brùlées.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LE SOUFRE EST-IL UN CORPS SIMPLE? - 11 y a quelques
semaines 1' « Œuvre» représentait, avec grand succès,
le Père, drame de M. Strindberg. Quelques jours après,
on apprenait que l'auteur dramatique suédois venait d'en-
trer à l'hôpital Saint-Louis pour y soigner des brùlures
graves. On s'enquit; on apprit que Strindberg se livrait,
depuis sa jeunesse, à de curieux travaux de chimie ; et
c'était dans son laboratoire qu'il s'était assez grièvement
blessé. Même Strindberg n'attache qu'une impo rtance
fort relative à ses études dramatiques ; ce qui le passionne
c'est la chimie. En particulier, il travaille depuis plusieurs
années à des expériences d'où ressort pour lui la convic-
tion que le soufre n'est pas ce que le vain peuple des
chimistes pense : le soufre n'est pas un corps simple,
c'est un composé de carbone, d'oxygène et d'hydrogène,
trois corps dont M. Strindberg ne conteste pas encore la
personnalité. Bien plus, ce composé n'a même rien d'ori-
ginal : le soufre n'est autre chose qu'une vulgaire résine
fossile, un banal bitume.

J'ai entre les mains le long mémoire dans lequel
M. Strindberg expose les expériences d'où il conclut à
la non simplicité du soufre. Ce document est curieux et
mérite d'être analysé.

Tout d'abord, le dramaturge-chimiste constate entre le
soufre et la résine ordinaire un certain nombre de res-
semblances physiques ; ces deux substances peuvent pré-
senter, suivant les circonstances, l'aspect amorphe ou
cristallin ; toutes deux sont cassantes, faibles, combus-
tibles, insolubles dans l 'eau, solubles dans le sulfure de
carbone, électriques par frottement. C'est au voisinage
des résines, des lignites, des pétroles, qu 'on trouve le
soufre à l'état natif. En outre, le soufre en fondant vers
120 degrés dégage, affirme M. Strindberg, une odeur de
térébenthine ou de camphre ; si on ajoute une trace d'iode,
l'odeur s'accentue. Qu 'en faut-il conclure? C'est, dit
M. Strindberg, que le soufre se comportant comme une
résine, a perdu à la chaleur une partie de son oxygène et
s 'est transformé en un camphre. « Si je chauffe de nou-
veau, ajoute M. Strindberg dans la note que j'analyse,
entre 160 degrés et 230 degrés, le soufre perd encore'
plus d'oxygène et d'hydrogène, pour tomber au niveau
d'un caoutchouc dont il prend la couleur et la consistance.
Puis, si je refroidis le liquide brun et visqueux ainsi
obtenu, il garde sa nature un certain temps, puis il
reprend son premier état de résine. » Ainsi, sous la

chaleur, la résine-soufre, se transforme successivement
en camphre-soufre et en caoutchouc-soufre.

Afin de démontrer que le soufre contient de l'oxygène,
M. Strindberg fait les deux expériences suivantes

1° L'huile de lin possède, chacun le sait, la propriété
de se transformer en résine, en absorbant de l'oxygène ;
cette résinification s'exécute plus rapidement si on chauffe
l'huile additionnée d'une matière oxygénée, comme le
peroxyde de , manganèse. Or, si on fait bouillir de l'huile
de lin avec du soufre, on assiste à une résinification de
l'Huile, et le soufre « ayant abandonné une partie de son
oxygène a, est changé en un caoutchouc brun et élas-
tique.

2° L'essence de girofle est, comme l'huile de lin, une
substance essentiellement réductrice. Si on fait bouillir
de l'essence de girofle avec du soufre, celui-ci devient
amorphe et insoluble dans le sulfure de carbone, et l'es-
sence cristallisée en partie. Donc, conclut M. Strindberg,
« l'huile essentielle s'est oxjdée aux dépens du soufre. »

M. Strindberg voit d'autres preuves, pour lui certaines,
que le soufre a perdu de l'oxygène, durant ces deux opé-
rations : c'est que la densité a diminué et que le retour du
soufre amorphe à l'état cristallin s'accompagne d'un dé-
gagement de chaleur.

M. Strindberg s'est ensuite efforcé de protiver la pré -
sence du carbone dans le soufre pur. Il a brillé du soufre
d'une façon incomplète, et il a obtenu sur les parois du
creuset une poussière de charbon.

C'est par ces expériences qu'il s'offre à renouveler
devant une assistance de savants, et par un certain
nombre q u'il serait trop long d 'indiquer, que M. Strindberg
enlève au soufre sa qualité de corps simple et ramène
l'ex-métalloïde à n'étre qu'un composé d'hydrogène,
d'oxygène et de charbon, dans des proportions d'ailleurs
indéterminées. Si M. Strindberg a raison, la notation
chimique du soufre ne serait plus comme aujourd'hui S,
mais C" H'" Ors.

PROBLÈME

Deux amis se mettent a_t jeu aven autant d'argent l ' un que
l'autre; P. premier gagne d'abord 2.0 francs au deuxième ; mais
ensuite il perd la moitié de tout ce qu'il a et il ne lui reste
plus que la moitié de ce qu'a le deuxième. Combien avaient-
ils chacun?

Solution du dernier problème.

Pour aller de B en A, c'est-à-
dire pour parcourir 60 mètres, le

son met: 60 = 170 de secondes.
340

Pour aller de B en A, après ré-
flexion sur le mur, c'est-à-dire pour
parcourir AC + AB ou 2 AC, le
son met en secondes :

2AC AC
340 ou i70

il faut donc calculer AC. Dans
le triangle rectangle ACH, on a
AC e = Cli' + AM! = x t +900
croit AC = V x* }- 900. Pour que le

son direct arrive une seconde avant le son réfléchi, on doit
avoir:
\/x' + 17'0-0

	

30 = t. Ou \x* + 900 - 30 = 170.
1,0

	

110
Et en simplifiant, et élevant au carré x t + 900 = 40,000;

xe = 39100 et x = x/391.00 = 197 mètres.
Réponse : 197 mètres.
Ont résolu le problème : Ignotus. à Niort. - A. S., à Luné-

ville. - Duveau, à Rouen.-x. B. T., à Paris. - M. de Pidoll,
à Francfort.

Paris - Typographie (lu MA"ASts eirropesoue, rue de l'^hbi-Grngoire, 15,

Adériuistrateer délégué et Gaieer E. BEST (Encre Lefrane).
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SCIENCES, LITTÉRATURE

ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

L'argon. - Les honneurs de l'Académie des sciences
ont été, ces dernières semaines, pour l'argon, le nouveau
gaz de l'air découvert par deux chimistes anglais. C'est
tantôt M. Berthelot, et tantôt l'un des inventeurs, sir
William Ramsay, présent à Paris, qui ont entretenu la
Compagnie des différentes propriétés ou particularités de
l'argon.

MM. Ramsay et Raleigh ont découvert la présence de
l'argon dans un minéral naturel, la clévite. D'autre part,
M. Berthelot a combiné l'argon, dans certaines conditions
d'expérience, avec de l'hydrogène et de la vapeur de ben-
zine. L'argon, dont le nom signifie en grec « inactif », n'a
plus aucun droit à son nom.

Nous ne sommes pas au bout des conséquences scien-
tifiques de la découverte de l'argon. Ce gaz nous donnera
peut-étre le secret de l'helium, ce métal solaire hypothé-
tique; et, grâce à lui, on est sur la voie d'une explication
complète du phénomène de l'aurore boréale.'

L'hiver 1894-1895. - Nous savons tous qu'il a fait
froid l'hiver dernier; et nous n'aurions pas besoin des
données de la science pour confirmer sur ce point une
observation trop facile. Mais bien peu d'entre nous, j'ima-
gine, ont eu la curiosité d'aller se rendre compte de la
rigueur de la température sur les sommets du Mont-
Blanc.

Heureusement, il y a les thermomètres minima qui
veulent bien nous renseigner. Sachez donc que les guides
de l'observatoire du Mont-Blanc ont relevé, le 8 avril der-
nier, sur les appareils enregistreurs qu'ils avaient dépo-
sés en décembre, les chiffres suivants qui marquent la
plus basse température observée dans ces régions pendant
ce laps de temps.

A la Roche, le thermomètre est descendu à -16°, à
Chamonix à -28°, au Brevent à -26, au Buet à -33°,
au sommet enfin du Mont-Blanc à -43° (moins quarante-
trois degrés).

Le surpeuplement. - M. Bertillon démontre, par des
chiffres, que la mortalité s'accroît très sensiblement dans
les villes et les quartiers où la population est la plus dense.
Ainsi, à Paris, dans l'arrondissement du Temple, on
compte sept cent soixante-quatre habitants par hectare, la
mortalité annuelle est de vingt et un décès sur mille ha-
bitants. Dans l'arrondissement de l'Élysée, quartier riche
et luxueux, oit la population est de deux cent quatre-vingts
habitants par hectare, la mortalité annuelle n'est que de
treize décès sur mille habitants.

L'encombrement humain de l 'arrondissement et l'en-
combrement humain de l'habitation sont également redou-
tables. Au dernier recensement, M. Bertillon fit relever
d'une part le nombre d'habitants occupant chaque loge-
ment, d'autre part le nombre de pièces qui le composent.

M. Bertillon considère que tout logement dont le nombre
d'habitants se trouve supérieur au double du nombre des
pièces est un « logement surpeuplé ». Quatre personnes
entassées dans un logement d'une seule pièce, sept per-
sonnes dans un logement de deux pièces, voilà le surpeu-
plement. Il faut qu'il n'y ait pas plus de deux personnes
pour une pièce, quatre pour deux, six pour trois, etc.

1895

Dans l'arrondissement de Ménilmontant, qui n'a que
269 habitants par hectare, mais dont, sur 1,000 habi-
tants, 227 sont plus de deux par pièce de logement, la
mortalité générale annuelle s'élève à 31 décès généraux,
à 5.5 décès phtisiques sur 1,000; tandis que dans l'ar-
rondissement de l'Élysée, dont la population spécifique
de 280 habitants par hectare diffère peu de celle de Mé-
nilmontant, mais dont sur 1,000 habitants 40 seulement
sont plus de deux par pièce de logement, la mortalité
annuelle n'est que de 13 généraux, et la mortalité phti-
sique de 1.7.

Un oncle de l'empereur d'Allemagne. - L'Académie
a nommé correspondants étrangers pour la section de
pathologie chirurgicale MM. Morisani (de Naples) et Jul-
liard (de Genève) qui étaient classés premier et second.
Ce qui faisait le piquant de ces élections, c 'est que le
'candidat classé troisième - et qui aura son tour et son
jour - est... l'oncle de l'empereur d'Allemagne. Il se
nomme le professeur Jean-Frédéric-Auguste d'Esmarch ;
il est conseiller interne de médecine à Kiel. Il est devenu
l'oncle de Guillaume II par suite de son mariage à Prim-
kenau le 28 février 1872, at ec la princesse Caroline-
Chrétienne-Augustine-Emilie-Ilenriette-Elisabeth de Sles-
vig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, soeur du père
de l'impératrice actuelle, Auguste Victoria.

Le docteur d'Esmarch est un des chirurgiens les plus
estimés d'Allemagne, l'auteur de nombreux travaux de
médecine opératoire et l'inveilieur de la bande hémosta-
tique qui porte son nom, destiiiàe à enrayer les hémorra-
gies au cours des opérations.

Académie de Médecine.

Le phosphorisme. - La question de l'intoxication par
le phosphore, si fréquentes dans 'es fabriques d'allu-
mettes, question qui a fait l'objet d'une communication de
M. Magitot au cours de la séance dernière, revient encore
une fois à l'ordre du jour.

Sur la proposition de M. Magitot, l 'Académie vote les
propositions suivantes :

1. L'Académie émet le voeu qu'elle a déjà adressé à plu-
sieurs reprises aux pouvoirs publics, à savoir l'interdiction
légale de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication
des allumettes.

2° Une commission composée de MM. Riche, Proust, Al-
bert Robin, Moissan et Magitot, est chargée de rechercher les
voies et moyens capables, à titre provisoire, de conjurer ou
d'atténuer, dans la mesure du possible, les dangers sans
cesse croissants en nombre et en gravité dont est menacé
un groupe important de notre population ouvrière.

Si l'État conserve le monopole de la fabrication des
allumettes, il lui sera bien difficile de conserver l'emploi
du phosphore blanc. Les consommateurs se plaindront,
puisqu'ils seront obligés d'avoir des frottoirs spéciaux, et
qu'ils ne pourront plus allumer les allumettes en les frot-
tant sur la table ou sur le revers de la manche et du pan-
talon ; niais devant les réclamations des ouvriers et l'avis
des savants, il faudra souffrir cet inconvénient... en atten-
dant qu'on découvre quelque perfectionnement.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

David et Napoléon P r. - M. Dieulafoy a établi un
parallèle bien curieux entre le roi hébreu, David et
Napoléon Ier , au point de vue de l'art stratégique.

Au lendemain de la prise de Jérusalem par David et
de l'établissement de la monarchie israélite, les Philis-
tins, inquiets, voulurent écraser le jeune royaume.

.5
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En s'appuyant sur les textes, M. Dieulafoy, l'explora-
teur bien connu des monuments de l'ancienne Perse,
montre qu'ils franchirent inopinément la frontière, près
de la ville d'Ekron et que David, craignant d'être bloqué
dans sa capitale, gagna le district d'Hadullam, retraite
inabordable d'où il pouvait surveiller les envahisseurs.

Cette première campagne, très bien conduite, se ter-
mina heureusement pour les Hébreux. Mais les Philistins
ne tardèrent pas à reparaître et occupèrent la vallée de
Réphaïm, située au pied des rampes qui, de l'ouest,
conduisent à Jérusalem. La guerre dura longtemps, avec
des alternatives de succès et de revers.

C 'est alors que David, harcelé par les ennemis, conçut
et exécuta une des plus belles manoeuvres dont l'histoire
ait conservé le souvenir. Cette manoeuvre, qui n'a jamais
été signalée, fait l'objet de la communication de M. Dieu
lafoy.

Après avoir indiqué les étapes nécessaires franchies
par l 'art militaire et avoir montré que, avant les guerres
médiques, aucun peuple n'a pratiqué ni connu les règles
de la tactique supérieure et de la haute stratégie, l'auteur
insiste d 'abord sur ce fait que David, le premier parmi
les chefs israélites, forma des troupes manoeuvrières et
disciplinées. Puis il montre le parti que le roi sut tirer de
cette armée dans la vallée de Rephaïm. Le plan de ba-
taille très bien décrit dans la Bible, qui en fait remonter
la conception à Jéhovah, comportait une marche de flanc,
un changement de front rapide, l'enveloppement préci-
pité de l'aile gauche des Philistins, et une attaque à
revers de l'aile enveloppée. C ' était un mouvement tour-
nant compliqué, audacieux, d'une réussite difficile et de
tout point extraordinaire, si on se reporte à l'époque de
David.

M. Dieulafoy, qui a retrouvé le théâtre de l'opération
et s'est aidé de la topographie générale des lieux pour
reconstituer les grandes phases de la bataille, fait re-
marquer que ce mouvement présente des analogies frap-
pantes avec ceux exécutés par Frédéric II à Mollwitz
(1Qavril 1741) et à Rossbach (5 novembre 1757), et
avec celui dont l'échec occasionna, pour les Austro-
Russes, la perte de la bataille d'Austerlitz.

Dans la conduite de cette opération, David se montra
d'une habileté suprême, profitant de tous les accidents de
terrain, se reformant dans un bois, chargeant avec impé-
tuosité ; son succès fut si écrasant que les Philistins,
contraints d 'accepter une paix très dure, virent bientôt la
fin de leur puissance.

L'explorateur des monuments de la Susiane n'a pas de
peine à établir que les mouvements tournants, mis en
honneur par Frédéric II, quand il eut réduit à trois rangs
les anciennes formations de combat, dénotent, même de
nos jours, quand ils sont bien exécutés, un tacticien
consommé et des troupes rompues aux manoeuvres et dis-
ciplinées jusqu'à l 'inconscience.

Si, comme « on ne peut en douter » remarque M.
Dieulafoy, David a « inventé » cette manoeuvre, la pré-
paration des troupes qu'elle nécessite, la - conception par-
faite du plan de bataille et la conduite des opérations
donnent la mesure du génie prestigieux du pâtre de
Bethléem et expliquent sa fortune extraordinaire.

La thèse de M. Dieulafoy ne manque pas d 'originalité.

Académie française.

ÉLECTIONS. - L 'Académie française a tenu des séances
de pure forme ce mois-ci. Privée de son secrétaire per-
pétuel M. Camille Doucet, qui vient de mourir, après

une longue carrière de succès dans la comédie d'obser-
vation moyenne, elle se recueille en vue des élections qui
auront lieu au mois de mai et de juin. Il y a à remplacer
M. Camille Doucet dans ses fonctions de secrétaire per-
pétuel et dans son fauteuil d'académicien; les sièges de
MM. de Lesseps et Duruy restent vacants jusqu'au
20 juin.

Il reste à recevoir dans la même période, MM. Paul
Bourget et de Hérédia, récemment élus.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
L'Ile de Formose ou simplement Formosa (la

Belle), comme l 'avaient baptisée les Portugais lorsqu'ils
y débarquèrent pour la première fois en 1590, va donc
changer de maîtres. Les Japonais, vainqueurs, viennent,
disent les dernières dépêches, d'en obtenir la concession,
comme prix de leurs surprenantes victoires sur la Chine,
jusqu'à présent maîtresse incontestée de cette terre. On
sait que l'île de Formose a failli un moment devenir pos-
session française lors de l ' expédition glorieuse de l'amiral
Courbet, en 1885, et fut évacuée par nos troupes le
11 juin de cette année, grâce à la... magnanimité de nos
gouvernants et malgré l'avis du chef héroïque de cette
campagne.

Située entre les 22e et 25e degrés de lat. N. et les 118e
et 120e degrés de long. E., l'île de Formose a une éten-
due de près de cent lieues, sur un peu plus de trente de
largeur. Par sa situation, elle assurera à ses possesseurs
un des avantages importants dans la mer de Chine, tant
au point de vue commercial que militaire.

Au point de vue climatérique, l'île peut être divisée en
deux parties égales : au Nord, la violence des tempêtes et
les vapeurs dont est saturé l'air, rend le séjour très pé-
nible aux Européens. La partie sud, par contre, est très
habitable. Comme la plupart des terres océaniques, For-
mose est abondamment pourvue d'eau de pluie. Ses pro-
ductions naturelles sont relativement importantes et tout
fait prévoir que ses richesses seront notablement aug-
mentées sous la direction de ses nouveaux possesseurs.

La population de l'île est évaluée à environ 2,500,000
individus d'origine chinoise. Un certain nombre de tribus
aborigènes habitent l'intérieur de file. Quelques-unes de
ces tribus, vivant à l'état sauvage, ne reconnaissent au-
cune autorité. Il n'a pas été possible, jusqu'à présent,
d'évaluer leur nombre.

Enfin, les villes principales de l'île sont: Taiwan (ac-
tuellement : Taïnan), capitale de Forrnose, 70,000 habi-
tants, tous Chinois. Takao, port de Taïnan, à 48 kilo-
mètres de la capitale, sert de résidence aux Européens ;
Kelung, déjà historique par la campagne française de
1885, et Tamusi. Les principales productions naturelles
de l'île sont le riz et le mil. La culture du thé a pris
dans ces dernières années une extension considérable
(environ six millions de kilos par an). La plus grande
partie des habitations sont en bambou, très répandu par
toute l'île ; on y trouve également, en moindre quantité,
des mines de charbon, de camphre et même des gise-
ments d'or.

L'Archipel des Pescadores dont viennent éga-
leraient de s'emparer les Japonais, consiste en un groupe
d'une douzaine d'îles et d'îlots dont les principales sont:
Ponghou, Pehoè et Fisher. C'est à Makoung (capitale de
Ponghou) que mourut si prématurément en juin 1885 le
héros de l'expédition française, l'amiral Courbet.

Ajoutons, pour ce qui Concerne le Japon, que le com-
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merce de ce pays s'est développé, dans le courant des dix
dernières années, d'une manière tout à fait remarquable.
Citons seulement quelques chiffres :

Exportations 1883. - 36.'147.760 yens (le yen =
5 francs); 1887. -51.547.407 ; 1892. -90.480.534.
Les importations ont suivi une progression analogue :
31.956.466 yens, en 1883; 51.671.846, en 1887;
75.907.207, en 1892. La part des États chrétiens dans
cet important mouvement commercial était : Exportation
du Japon : Etats-Unis, 38.674.971 yens, Grande-Bre-
tagne, 3.921.753 ; France, 18.093.694 ; Allemagne,
940.783. Les importations de ces mêmes pays au Japon
ont été: Etats-Unis, 5.988.054 yens, Grande-Bretagne,
20.789.332; France, 3.620.500; Allemagne, 6.375.048.

«lie Challenger ». - Le monde des savants
salue actuellement l'apparition du dernier volume d'une
série de publications entreprise, ily a une vingtaine d'an-
nées déjà, pour faire connaitre les résultats considérables
obtenus par la fameuse campagne scientifique du Chal-
lenger. En décembre 1872 le navire de ce nom, appar-
tenant à la marine britannique, quitta l'Angleterre pour
entreprendre une série d'explorations scientifiques, dans
les bassins de l'océan Atlantique. Le navire était placé
sous les ordres du capitaine Nares ; la direction scienti-
fique était confiée au professeur Wyville Thomson. La
campagne dura trois ans et six mois, pendant lesquels
le vaillant navire croisa plusieurs fois l'Atlantique, se
rendit en Australie, visita les grandes îles du Pacifique,
-Hong-Kong, le Japon, descendit vers le détroit de Magel-
lan et traversa de nouveau le milieu de l'Atlantique pour
rentrer en Angleterre (mai 1876). Plus de cinq cents
sondages opérés durant ce mémorable voyage ont valu à
la science une quantité innombrable de spécimens de sédi-
ments sous-marins du plus haut intérêt. Un bureau spé-
cial (Challenger office) fut créé pour centraliser tous les
documents recueillis durant le voyage et pour en assurer
la publication. La collection de ces documents ne com-
porte pas moins de cinquante volumes grand in-4° et
auxquels a collaboré une armée de savants spécialistes.
Les Anglais sont justement très fiers de cette oeuvre im-
mense qu'on considère comme le plus grand monument
scientifique qui ait jamais été produit par l 'humanité.

Ajoutons que des six membres dont se composait le
personnel scientifique du Challenger trois seulement ont
survécu: MM. J. Murray, Buchanan et J. J. Wild.

Nansen. - Une nouvelle sensationnelle a parcouru
récemment le monde, annonçant l 'heureuse issue de l'ex-
ploration entreprise par le hardi Norvégien qui aurait
atteint le pôle Nord. Les lecteurs du Magasin ont été tenus
au courant des péripéties qui accompagnèrent le départ
du Frana (le navire de l'expédition) pour le pôle, il y a un
peu plus de deux ans. Si cette bonne nouvelle se con-
firme, nous ne manquerons pas de revenir sur cet inté-
ressant sujet.

La Soeiété de Géographie (de Paris) a dis-
tribué, à sa dernière séance générale (19 avril), les prix
et récompenses qu'elle accorde chaque année aux explo-
rateurs et géographes les plus méritants. Parmi les noms
des lauréats pour l'année 1895 (médailles d'or) nous re-
levons ceux de MM. L. Mizon, Gautier (explorateur de
Madagascar), Foureau (exploration du Sahara), R. P. Co-
lin (travaux scientifiques à Madagascar), Thoroddsen,
(exploration en Islande), Vidal de la Blache. (Médailles
l'argent), à MM. de Poncins, Gaultier, d 'Attanoux,

Forest. Enfin, le prix F. A. Fournier (environ 1.300
francs) a été adjugé à M. P. Vuillot, pour son ouvrage
sur l'histoire des explorations au Sahara.

RECETTES UTILES

RECHERCHE DE L 'ACIDE SULFURIQUE DANS LE VINAIGRE.
- C'est une falsification vulgaire, que celle consistant à
offrir comme vinaigre, une dissolution plus ou moins pure
d'acide sulfurique. La substitution de cet acide à l'acide
acétique se traduit d'une façon dangereuse pour l'estomac
des amateurs de salade. M. Thomas conseille un pro-
cédé simple pour la mettre en évidence. On verse quel-
ques cuillerées du vinaigre soupçonné dans une assiette
de porcelaine et on y met tremper quelques bandelettes
de papier à filtrer blanc, puis on laisse l'évaporation se
produire. S'il y a de l'acide sulfurique, le papier noircit
et charbonne; si le vinaigre est pur, le papier reste ,
blanc.

BRILLANT POUR LE LINGE. - B. eSt fort agréable et
d 'ailleurs économique, le linge se salissant moins, d'avoir
des chemises dont le plastron, le col et les manchettes
soient brillants. Les blanchisseuses obtiennent ce résultat
en ajoutant à la solution amidonnée destinée à « empeser »
un peu de borax et de gomme adragente. Il est préférable
d'utiliser la composition suivante :

Blanc de baleine. . . .

	

50 grammes
Gomme arabique. . . .

	

50

	

-
Glycérine	 1'20

	

-
Eau	 720 -

On chauffe ce mélange, jusqu'à ce que le liquide soit
uniforme, préparé il se conserve très bien. Au moment
de s'en servir, on met un demi-verre du mélange dans
le litre d'eau qui sert à délayer l'amidon.

CONTRE LA ROUILLE. - Voici la formule (l 'un nouveau
préservatif contre la rouille. Il suffit d'enduire les objets
en fer avec une pâte obtenue eu faisant fondre une partie
de résine dans sept parties de saindoux.

TRAITEMENT DES NÉVRALGIES. - La Nature indique,
pour arrêter les névralgies dentaires si atrocement dou-
loureuses, la recette que voici et dont je laisse la respon-
sabilité à notre confrère :

Prenez une petite boulette d 'ouate hydrophile avec une
petite pince, ou bien roulez un fragment d'ouate autour
d'une tige mince, trempez-la dans la liqueur de van Swieten
et nettoyez bien la petite cavité cariée, à plusieurs reprises.
Essuyez doucement avec une boulette d'ouate sèche et in-
troduisez dans cette cavité un peu d'ouate trempée dans
une mixture composée de 5 granules de chacune des subs-
tances suivantes : acide phénique, chloral hydraté, camphre,
glycérine. Serrez l'ouate dans la cavité. Inutile de dire
que ce remède n'a qu'une action temporaire; mais ce ré-
sultat n'est pas méprisable.

MOYEN DE SE PASSER DE CALENDRIER. - 011 aSOuvent
besoin de savoir quel jour de la semaine tombe un quan-
tième quelconque du mois, et on n'a pas toujours sous la
main un calendrier à sa disposition. Voici un moyen très
simple de s'en passer dans le cas dont il s'agit. Beaucoup
de nos lecteurs le connaissent certainement, niais il pourra
servir à ceux qui ne le connaîtraient pas.

Il est facile de s'assurer que les t er , 8, 15, 22 et 29
tombent toujours le même jou r , c'est-à-dire que si le mois
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commence un lundi, les 8, 45, 22 et 29 tomberont un lundi.
Or, si je veux savoir quel jour de la semaine tombera,

par exemple, le 24 mai, je me dirai : le t er mars étant
un vendredi, le 29 sera un vendredi, le 30 un samedi, le
34 un dimanche et le 1°r avril un lundi.

Le 1°r avril étant un lundi, le 29 sera un lundi, le 30
un mardi et le 1° r mai un mercredi.

Le t er mai étant un mercredi, le 22 sera un mercredi;
par conséquent, le 21 tombera un mardi.

Il est à remarquer que dans les années non bissextiles
le mois de février n'ayant que vingt-huit jours, le t er mars
tombe toujours le même jour que le t er février.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LE « CLOU DE L' EXPOSITION DE 1900 ». - M. Paschal
Grousset, député de Paris, a adressé à M. Picard, com-
missaire général de l'Exposition, l'autorisation de procé-
der, en 1900, à une expérience qui paraitrait de nature à
déterminer s'il existe réellement sous l'écorce terrestre un
noyau de matières en fusion, comme l'admet l'hypothèse
du feu central, et permettrait de savoir « s'il existe sous
nos pieds une vaste nappe liquide, l'océan des Cornouailles,
pouvant à l'aide de machines élévatoires alimenter Paris
d'eau potable ». M. Grousset propose d'établir une cité sou-
terraine qui serait le clou de la future Exposition : on
creuserait horizontalement et successivement en les reliant
par des puits verticaux de deux cents mètres des galeries
souterraines arrivant d'étage en étage; si l'hypothèse du feu
central se vérifiait, à quinze cents mètres de profondeur, la
chaleur devrait atteindre environ cinquante degrés; on
pourrait par des sondages accessoires pousser jusqu'à
trois kilomètres où on devrait trouver une température de
cent degrés. Chaque puits serait desservi par deux ascen-
seurs; chaque galerie aurait ses attractions distinctes.

Je ne sais si l'autorisation demandée par M. Paschal
Grousset lui sera accordée. Il est incontestable que la cité
souterraine, par lui rêvée, serait une réelle attraction. Mais
au point de vue scientifique, il est moins certain que l'ex-
périence présente un intérêt considérable comme le pense
M. Grousset. En particulier, les nombreuses personnalités
du monde savant consultées sur ce projet sont d'accord
pour ne pas croire à l' « océan des Cournouailles » dont
M. Grousset signale l'existence probable au-dessous de
Paris.

LES EXIGENCES NUTRITIVES DE LA VIGNE. - La vigne,
comme tous les végétaux, doit trouver dans le sol ou dans
les fumures qu'on y dépose les éléments nutritifs néces-
saires à l'élaboration de ses organes. Or, si on connaît
fort bien les exigences de la plupart des plantes cultivées,
cette étude n'avait jusqu'ici été qu ' imparfaitement faite
pour la vigne. M. Muntz a procédé à cette étude dont il
vient de faire connaître les résultats.

Les observations varient suivant les régions, ce qui ne
saurait surprendre, étant données les conditions si diffé-
rentes de la culture de la vigne et de la production du vin
dans les différentes régions de la France. Voici les con-
clusions formulées par M. Muntz :

1° Dans tous les vignobles, l'absorption de l'azote et
de la potasse est beaucoup plus considérable que celle de
l'acide phosphorique.

2° L'azote est absorbé en grande quantité par la vigne
et, contrairement à des idées très répandues, les fumures
azotées doivent intervenir; ce sont d'ailleurs celles dont
l'action se fait le plus sentir.

3e Dans les vignobles du Midi, l'azote est absorbé en
plus forte proportion que la potasse ; dans ceux des ré-
gions plue septentrionales, c'est la potasse, au contraire,
qui est absorbée plus abondamment. Dans ces dernières,
c'est donc la potasse qui est la dominante de la vigne,
tandis que dans le Midi c'est l'azote.

40 Malgré l'énorme différence qui existe dans les ren-
dements, la vigne de la région méridionale n'exige pas
une somme de matériaux nutritifs notablement supérieure
à celle des vignes des climats tempérés.

5° La quantité des éléments fertilisants mis en jeu par
la vigne, pour produire un hectolitre de vin, est trois ou
quatre fois plus considérable dans les pays plus septen-
trionaux que dans le Midi.

MUSC ARTIFICIEL. - Il faudrait une candeur qui n'est
plus de notre temps pour croire un instant que le nuise
naturel puisse suftire à la consommation qui est faite de
ce parfum. L'industrie est venue en aide à la nature, et
voici comment :

On fait bouillir, au réfrigérant ascendant, un mélange
de toluol, d'une combinaison halogénée de butane et de
chlorure d 'aluminium. Après quelque temps d'ébullition,
on précipite par l'eau et l'on distille dans un courant de
vapeur d'eau. Les portions passant à la distillation entre
170° et 200° sont séparées et traitées par un mélange
d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumants, on lave à
l'eau distillée le produit de la réaction et on le fait cris-
talliser dans l 'alcool où il se dépose sous forme de cris-
taux d'un blanc jaunâtre solubles dans l'eau additionnée
d'une petite quantité d'ammoniaque. La solution finale
ainsi obtenue est colorée en jaune et douée d'une odeur
très forte et très pénétrante de musc.

PROBLÈME

Un marchand a acheté une pièce d'étoffe 1.530 fr. Au mo-
ment de la livraison, il constate qu'on lui a expédié, par
erreur, une pièce qui vaut 2 fr. 70 de moins par mètre, mais
qui contient 15m de plus, de sorte que le prix total est le
même. On demande la longueur de la pièce et le prix du
mètre.

Solution du dernier problème.

Soit x 1 avoir de chacun en se mettant au jeu; les deux amis
ont ensemble 2x.

Après la première partie, le premier a x+20; il perd ensuite
la moitié de tout ce qu'il a, il lui reste donc la moitié de x+20
ou x +1o.

Le deuxième, ayant le double de cette somme, possède
alors x+20.

On a donc l'équation :

2+10+x+20-2x

ou 3 x
2 + 30= 2 x

30- x

X =60
Réponse : Chacun avait 60 francs.

Ont résolu le problème: Pellerin, àBruxelles. - L. F'., a Va-
lenciennes. - Hôtel à louer, à Auteuil. - Jean Milon, à Car-
pentras. - X. B. T., à Paris. - Marie de Pidoll, à Francfort-
sur-Mein. - Bonnet, à Beaune. - Léon Richard, à Épernay.
- Duveau, à Rouen.

Parie. - Typographie du MAGASIN PITTORCOQUe, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,

Ads iuist atour délégué et Gr agas : E. BEST (Encre Lefrauc).
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SCIENCES, LITTÉRATURE

ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

Le vin et les fumures. - Un préjugé très courant dit
que les fortes fumures sont nuisibles à la qualité des vins.
Les recherches de M. Müntz, résumées par M. Dehérain,
font justice de cette croyance trop répandue. M. Muntz
observe, en effet, que, dans les régions du Midi (où l'on
produit en quantité le vin ordinaire) l'on fume peu, tan-
dis que les crus les plus appréciés de la Champagne et du
Médoc reçoivent des fumures abondantes qui dépassent
même les fumures les plus intensives des céréales et des
fourrages. Ce sont donc des conditions économiques qui,
en réalité, règlent la fumure de la vigne : la fumure est
une question de dépense; on comprend donc qu'elle soit
plus souvent appliquée aux vins fins dont la vente est ré-
munératrice. L'effet utile de la fumure est de maintenir
la vigueur de la vigne plutôt que d'augmenter les ré-
coltes.

Les huîtres vertes. - Les recherches et les expériences
de MM. Chatin et Bornet sur le verdissement des huîtres
de Marennes paraissent avoir résolu définitivement ce pro-
blème qui intéressait à la fois la science et la gastronomie :
« Pourquoi les huîtres vertes sont-elles vertes ? » Il ré-
sulte des travaux de MM. Chatin et Bornet que le phé-
nomène du verdissement des huîtres est dû à une petite
algue unicellulaire mobile. Dès lors, on pourra désor-
mais, semble-t-il, obtenir des huîtres vertes à volonté
sans recourir pour cela - comme on l'a fait parfois - à
des dissolutions de sels de cuivre qui verdissaient l'huître
mais empoisonnaient l'amateur qui s'en voulait régaler.
Il suffira sans doute d 'ensemencer les parcs et de propa-
ger daas les bassins la petite algue que MM. Chatin et
Bornet ont discernée, et l'on verra alors verdir les huî-
tres comme les arbres au $rintemps.

Le pain blanchi. - Le suprême de l'art - qui con-
siste à verdir les huîtres - consiste aussi à blanchir le
pain. M. Chapuis dit, à ce sujet, que la panification est le
résultat de la fermentation lactique et glucosique. Or, si
on laisse persister cette fermentation, on blanchit la pâte
de façon à donner au pain l'aspect du pain blanc. Ce n'est
pas plus difficile que cela. Mais, remarque M. Berthelot,
blanchir du mauvais pain, ne constitue guère un progrès.
Ce qu'il faut considérer dans cette question, ce n'est pas
la couleur, c'est le pouvoir nutritif du pain ainsi traité. Ce
pain a-t-il le même pouvoir nutritif que du pain normale-
ment fermenté? Telle est la question qu'il serait néces-
saire d'étudier et de résoudre.

Encore l'argon. M. Henri Moissan a expérimenté
la réaction du fluor sur l 'argon, le nouveau gaz isolé par
lord Rayleigh et M. Ramsay. Il s'est assuré qu'à la tem-
pérature ordinaire, et, même sous l'action d'étincelles
d'induction, il n'y a pas eu de combinaison. M. Moissan,
en faisant réagir sur l'argon le bore, le titane et l 'uranium
préparés dans son four électrique, corps simples qui s'unis-
sent à l'azote avec tant d'énergie, n'a pas pu obtenir da-
vantage de combinaison. De tous les corps simples de la
chimie, l'argon est donc celui qui présente la plus grande
inertie. Il est l 'opposé du fluor, qui est le corps le plus
actif que nous possédions.

Le bœuf et la pomme de terre. - Le boeuf et la pomme
de terre, qui se combinent si agréablement sur nos tables
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sous forme de rôtis, ont aussi des affinités qui peuvent
devancer la cuisine. Ainsi, M. Aimé Girard a démontré
que rien ne vaut la pomme de terre pour l'alimentation et
l 'engraissement des animaux de boucherie. La pomme de
terre cuite et additionnée d'un peu de sel et de fourrage
haché constitue pour les animaux une nourriture de
premier ordre. Le poids vif des animaux augmente; leur
rendement en viande nette s'élève, et la viande, enfin,
acquiert des qualités de succulence et de finesse très
remarquables.

Le cancer. - La méthode sérothérapique appliquée
avec tant de succès à la guérison du croup ouvre des
horizons nouveaux et de vastes espoirs à la médecine.
MM. Héricourt et Charles Richet ont tenté d'appliquer
la sérothérapie au traitement du cancer. Ils ont donc
recueilli le sérum du sang d'un animal, auquel ils avaient
inoculé une solution contenant des débris cancéreux ou
carcinomateux ; puis, ils ont inoculé quelques centimètres
cubes de ce virus à deux malades atteints de tumeurs
cancéreuses du ventre ou à l'estomac. Dans les deux cas,
parait-il, la tumeur diminua et l'amélioration fut mani-
feste. Voilà des résultats auxquels il faut prêter attention.
Sans doute, hélas! on ne peut pas dire encore que le
cancer est vaincu; mais c'est un premier pas de fait vers
la victoire.

Académie de Médecine.

L'antipyrine contre les diarrhées de l'enfance. -
Tous les praticiens savent que l'opium, sous ses diffé-
rentes formes, donne de merveilleux résultats contre les
diarrhées chez l'adulte ; tous savent aussi qu 'il est dange-
reux de l'administrer aux enfants.

M. le docteur Rousseau Saint-Philippe, de Bordeaux,
a cherché si l 'antipyrine, dont les effets analgésiques se
rapprochent tant de ceux de l'opium, ne participerait pas
aussi à l'action antidiarrhéique de ce médicament. Il a
constaté que l'antipyrine n'a pas sur l'enfant les mêmes
effets toxiques que l'opium. On peut donc l'employer sans
danger.

L'auteur apporte sur ce sujet cinq cents observations
prises dans les hôpitaux de Bordeaux pendant une période
de quatre ans. La plupart d'entre elles concernent des
enfants tout jeunes, d'un jour à deux ans, les uns élevés
au sein, ou au biberon, les autres déjà sevrés.

Il faut, selon lui, faire une distinction entre les diar-
rhées infantiles ; aussi ne prétend-il pas appliquer à toutes
le traitement par l'antipyrine. Un certain nombre de diar-
rhées sont secondaires à des causes morbides diverses;
de là, des indications différentes. C 'est ainsi que les diar-
rhées infectieuses aiguës, qu'elles prennent la forme d'en-
térite aiguë hyperthermique ou la forme de choléra infan-
tile, sont dues à des invasions microbiennes trop violentes
pour que l'antipyrine seule ait sur elles un bon résultat.

L'antipyrine triomphe surtout dans le traitement des
diarrhées consistant en un simple flux anormal de l'in-
testin, par irritation locale de la muqueuse...

Les meilleurs résultats de l'antipyrine ont été consta-
tés dans le cas de diarrhées réflexes dues à la dentition,
diarrhées dont il est impossible de nier l'existence.

L'auteur prescrit l'antipyrine de la façon suivante pour
les enfants au-dessous d'un an :

Antipyrine	 0,50 centigrammes
Sirop simple	 aa 50 grammes.Eau	

6
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Une cuillerée à café toutes les deux heures, quelques
minutes avant la tétée.

Au-dessus d'un an il augmente dans cette potion la
dose d 'antipyrine de 0,50 centigrammes par année.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

M. Mommsen. - Le fait important de ces dernières
semaines, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
est l'élection de M. Mommsen comme associé étranger.
M. Mommsen est un des plus célèbres érudits dont s'ho-
nore l'Allemagne. Comme épigraphiste, comme archéo-
logue et comme historien, il est l'égal des plus grands.

Son histoire romaine est un chef-d'oeuvre et un monu-
ment de science; son recueil des inscriptions latines est
une mine inépuisable de notions et de documents sur l'an-
tiquité italique. M. Mommsen, qui avait été pensionné par
Napoléon III, eut, après 1870, une explosion de chauvi-
nisme allemand qui le fit se réjouir de nos défaites dans
des termes ne participant en rien de la sérénité scienti-
fique. Depuis, M. Mommsen s'est repenti de ne pas être
resté dans les tranquilles domaines de l'érudition. Néan-
moins, quand on voulut le nommer, il y a six ans, associé
étranger de l'Académie des inscriptions, une campagne fut
faite devant l'opinion ; et au lieu de M. Mommsen, ce fut
M. Curtius (un autre Allemand), un distingué savant,
qui fut nommé. Cette fois, on a jugé que les regrets de
M. Mommsen - et le temps - avaient tout effacé : on
n'a voulu voir que le savant; M. Mommsen a donc été
élu.

Académie française.

Prix. - L'Académie française vient d ' établir la liste
de ses récompenses annuelles. Signalons que le premier
prix Gobert échoit au beau livre de M. Fagniez sur le
Père Joseph ; le second prix est décerné à M. de la Fer-
rière pour les ouvrages intitulés : les Deux Cours de
France et d'Angleterre (une duchesse d'Uzès au seizième
siècle) ; Deux Drames d'amour (Anne Boleyn, Elisabefh);
Correspondance de Catherine de Médicis.

La donation faite à l'Académie d'une somme de 5,000
francs pour être décernée, en mémoire d'Émile Augier, à
l'auteur de la meilleure pièce représentée du 1 e, janvier
1894 au ter avril 1895, soit au Théâtre-Français, soit au
théâtre de l'Odéon, est accordée à M. François Coppée,
auteur du beau drame Pour la Couronne.

L'Académie française a élu secrétaire perpétuel
M. Gaston Boissier, en remplacement de M. Camille
Doucet. Récemment, à l'occasion d'une solennité acadé-
mique, nous avons longuement présenté M. Gaston Bois-
sier à nos lecteurs, à qui la physionomie de cet excellent
écrivain et de ce délicat latiniste est donc familière.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Nos colonies africaines. - Le lieutennt-
colonel Monteil est rentré en Europe, après avoir inutile-
ment (?) engagé une expédition contre Samory, chef re-
doutable du Soudan occidental. Samory a acquis en
France une véritable célébrité. Depuis une dizaine d'an-
nées, les , expéditions se succèdent contre ce potentat :
Gallieni, Combes, Archinard..., sans qu'on puisse se sai-
sir de sa personne. Les journaux louent sa bravoure, sa

grande science militaire ; d'autres s'en prennent à la mau-
vaise organisation de nos corps expéditionnaires. M. De-
laforge, officier, qui avait fait campagne avec le colonel

Archinard et séjourna ensuite au Soudan pendant deux
ans, en qualité d'administrateur, vient de nous révéler la
tactique de ce grand capitaine nègre. A l'approche d'une
expédition militaire, Sarnory dirige contre nos troupes un
fort détachement de ses trop fameux sofas. Cette avant-
garde reçoit ainsi le premier choc de nos tirailleurs. S'ils
parviennent à fatiguer nos soldats, obligés à se replier,
l'ennemi fait une visite sur le champ de bataille et pro-
clame sa victoire. Si, au contraire, ce qui est souvent le
cas, le détachement des sofas est détruit ou mis en fuite,
Samory se contente de se retirer plus avant dans l'inté-
rieur et - se proclame non moins vainqueur. Les diverses
expéditions opérées jusqu'à ce jour ont pourtant fait ga-
gner du terrain à:notre sphère d'influence. On prétend même
que Samory se serait déjà rendu, à l'exemple de Behanzin,
s'il n'avait été encouragé dans sa résistance par nos voi-
sins de Sierra-Leone (nos lecteurs devinent aisément que
Sierra-Leone est colonie anglaise). Néanmoins, la région
conquise durant la campagne de 1892-1893, par le colonel
Combes, se, présente sous des auspices très favorables. Le
Faranah, cercle nouvellement formé, renferme, d'après
M. Delaforge, d'excellents éléments d'une colonie. Sou-
mise à l'autorité d'Européens, cette région ne tardera
pas à dédommager des efforts qui avaient été faits pour sa
pacification.

M. de Brazza, de retour du Congo, a été fêté le

21 mai dernier dans un banquet qui avait été organisé
en son honneur par la Société de géographie (de Paris).

Le nom de M. de Brazza est devenu très populaire en
France. On savait notamment que c'était avec ses pro-
pres ressources qu'il entreprit des voyages dans ces re-
motes régions et que c'est à lui que la France doit la
possession du Congo, l'un des pays les plus intéressants
du continent africain. Quelques jours auparavant, le 17
mai, M. Ponel, l'un des principaux collaborateurs de
M. de Brazza, avait justement exposé devant la Société
de Géographie les résultats d'une campagne menée à
bonne fin dans la haute Sangha, l'un des gros affluents
du Congo. Cette région de la Sangha confine au Bornou
(capitale Yola), dont il a tant été question lors du voyage
de M. Mizon, et qui est la voie la plus directe vers ce fa-
meux lac Tchad. M. Ponel vante beaucoup cette région.
Malgré les nombreuses difficultés qu'ils eurent à subir
de la part des habitants, dont certaines tribus sont an-
thropophages, les voyageurs ont rapporté une excellente
impression du pays qui renfermerait de très grandes ri-
chesses naturelles. - A nos compatriotes d'en profiter.

La lièvre de l'or qui sévit actuellement dans
l'Afrique du sud a eu son contre-coup sur tous les mar-
chés d'Europe ; des fortunes se sont, parait-il, édifiées et
- défaites. Disons, à ce propos, quelques mots sur le
Transvaal, ce nouveau paradis.

La République sud-africaine, ou Transvaal, d'une super-
ficie d'environ 350,000 kilomètres carrés, compte une
population de près de 800,000 habitants dont 120,000
environ blancs. L'histoire de cette petite république, si
courte qu'elle soit, n'en est pas moins fertile en ensei-
gnements. Les premiers colons du pays, les Boers, d'ori-

gine hollandaise, eurent à soutenir des luttes terribles d'une
part contre les aborigènes, d'autre part contre la puissante
Angleterre, qui cherchait à s'emparer de leur pays pour
l'annexer à sa colonie du Cap. Dans cette lutte d'appa-
rence si inégale, les Boers sortirent vainqueurs. Après
divers échecs infligés aux troupes britanniques, un traité
intervint qui consacra l'indépendance de la république.
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Les actes d'héroïsme accomplis par ce petit peuple
luttant pour son indépendance touchaient au sublime.
Jeunes filles, femmes, enfants et vieillards prenaient
rang parmi les combattants pour la cause de la liberté.
Les Anglais, peuple éminemment pratique et, ajoutons-le,
très perspicace, préférèrent acquérir par l'or ce qu'ils
ne purent conquérir par les armes. Des compagnies se sont
constituées pour se rendre propriétaires de vastes conces-
sions de terrains. Les récentes découvertes de gisements
d'or imprimèrent un nouvel essor aux transactions.
Les premières éxploitations aurifères datent de l'an-
née 1881. Elles n'eurent pas de succès. Ce fut seulement
en 1885 que la découverte de nouveaux gisements attira
de nombreux Européens dans ce pays. Depuis, les sur-
prises furent nombreuses. Les champs d'or 1 godl- fields)
couvrent des surfaces immenses et il est difficile à prévoir,
dés à présent, les évolutions que ces découvertes inatten-
dues ne manqueront pas d'opérer dans toute l'Afrique mé-
ridionale.

Ajoutons encore que le Mossatnédes (possession por-
tugaise de l'Afrique sud-occidentale) vient également de
se révéler comme pays aurifère. Ici, nos compatriotes
paraissent avoir été plus audacieux, puisque des compa-
gnies franco-portugaises se sont déjà fondées pour l'ex-
ploitation des précieux gisements. Puissent-elles réussir !

Une évasion. - Rudolpli Slatin, mieux connu
sous le nom de Slatin-bey et Slatin-pacha, a réussi
à s'évader du Soudan égyptien où il était, depuis 1883,
prisonnier du mahdi. Né en 1857, en Autriche, Slatin
prit du service au Soudan sous Gordon pacha, se distingua
dans diverses batailles contre les derviches ; à la chute de
Khartoum, Slatin combattit dans les rangs de Hicks pacha.
Lors de la défaite de ce dernier, l'aventurier autrichien
fut capturé avec plusieurs autres Européens par le mahdi.
Les prisonniers furent d'abord bien traités; le mahdi, re-
connaissant la supériorité des blancs, désirait utiliser leurs
connaissances. Une première tentative d 'évasion, non
réussie, lui valut de rester enchaîné pendant dix mois. Il
put enfin gagner l'Égypte, grâce la complicité d'un négo-
ciant nègre. On attend de lui de curieuses révélations sur
l'état actuel de l'ancienne provience égyptienne du Soudan.

RECETTES UTILES

MOYEN DE STÉRILISER LE LAIT. - M. Cazeneuve, de
Lyon, vient d'indiquer un procédé pratique pour stériliser
le lait. Il emploie des flacons en verre portant au goulot
une spire sur laquelle peut se visser une capsule en étain
pur qui s'applique hermétiquement sur la partie supé-
rieure du goulot grâce à une rondelle de caoutchouc. Le
haut de la capsule est percé d'un trou circulaire qui per-
mettra tout à l'heure aux gaz contenus dans le lait et à
l'air que renferme le flacon, de s 'échapper.

Le flacon étant rempli de lait et bouché, on le plonge
entièrement dans l'eau, puis on place le bain-marie sur
le feu. Au bout d'une demi-heure le lait est porté à l'ébul-
lition ; l'air et les gaz s'échappent par le trou capillaire.
Un laisse l'ébullition se continuer pendant une heure,
puis on retire le flacon dont on plonge immédiatement le
goulot dans de la paraffine fondue, qui constitue une fer-
meture hermétique. Dans ces conditions le lait se con-
serve longtemps sans s'altérer. Il ne contient plus aucun
microbe, si ce n'est parfois le ferment lactique, qui d'ail-
leurs est inactif tant que les flacons restent bouchés.

CACHETS PARFUMÉS. - Jusqu'ici pour diffuser les par-
fums on pouvait se servir de brûle-parfums ou de vapori-
sateurs. Ces deux méthodes exigent l'emploi d'appareils
qu'il faut mettre en marche. Ce léger inconvénient est
supprimé par l'usage des cachets parfumés.

Le procédé est le méme qui permet de fabriquer dans les
familles dell'eau de Seltz. Supposons que dans un vase quel-
conque contenant un peu d'eau on verse un cachet contenant
de l'acide tartrique auquel on a mêlé une essence parfumée :
violette, rose, jasmin, etc. L'acide tartrique se dissout.
Ajoutons ensuite un cachet renfermant du bicarbonate de
soude; dés que ce sel entre en contact avec l'acide tar-
trique, de l'acide carbonique se dégage avec vivacité,
entraînant avec lui le parfum mêlé à l'acide tartrique, et
qui se répand dans la chambre qu'on veut parfumer.

Il est évident que ce procédé peut subir toutes les mo-
difications qu'il plaît. Au lieu d'obtenir un dégagement
d'acide carbonique, on peut produire de l'hydrogène en
enfermant dans l'un des cachets de la poudre de zinc ou
de fer, et dans l'autre de l'acide oxalique. Si on veut
produire de l'oxygène, on met dans l'un des cachets du
permanganate de potasse, dans l'autre du bioxyde de ba-
ryum.

Ajoutons que les cachets producteurs d'acide carboni-
que sont ceux qui donnent les meilleurs résultats.

ENCRE POUR GRAVER SUR LE VERRE. - Voici une for-
mule d'encre pour graver sur le verre : on sature l'acide
fluorhydrique ordinaire par de l'ammoniaque; lorsqu'on a
obtenu une solution neutre, on ajoute un volume égal
d'acide fluorhydrique et on épaissit le mélange en y ajou-
tant un peu de sulfate de baryte en poudre fine. Bien qu'il
soit préférable de se servir d'une plume en gutta-percha
ou en ébonite, on peut cependant faire usage d'une plume
métallique ; l'encre mord presque instantanément. Lors-
que son action est assez prononcée, il suffit de laver à

grande eau.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS. - Nous avons tenu
nos lecteurs au courant des efforts successifs faits pour
obtenir la reproduction, sur une plaque photographique,
des couleurs. En même temps que M. Lippmann procédait
directement, par un procédé que nous avons longuement
exposé, MM. Lumière s'appliquaient à résoudre le pro-
blème par la méthode indirecte. Et ils ont obtenu des ré-
sultats tout à fait satisfaisants en utilisant le procédé indi-

qué, il y a de nombreuses années, par MM. Cros et Ducos
du Nauron, procédé qui n'avait pas reçu jusqu'ici d'appli-
cation vraiment pratique.

Ce procédé, en effet, présente deux difficultés essen-
tielles : le triage des couleurs et la superposition, pour
réaliser l'image définitive, des clichés monochromes.
MM. Lumière se sont attachés à triompher de cette double
difficulté et ils y sont parvenus de la façon suivante :

Il faut tout d'abord obtenir des clichés monochromes de
l'objet à reproduire, et pour cela, il est nécessaire de trier
les couleurs. Dans ce but, MM. Lumière ont fait usage
d'écrans colorés : orange, vert et violet, qu'ils interpo-
sent entre l'objet à photographier et une triple série de
plaques présentant respectivement un maximum de sensi-
bilité pour les rayons colorés que les écrans laissent

passer.
Les trois plaques monochromes ainsi obtenues sont
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superposées. Le tirage et la superposition ont été réalisés
grâce à l'emploi d'un procédé photographique aux muci-
lages hirhromatés, sans transfert, basé sur la remarque
que vo* . la colle forte, soluble à froid, bichromatée, qui
ne donne pas d'images photographiques avec leurs demi-
teintes lorsqu'elle est employée seule, acquiert cette pro-
priété quand on l'additionne de substances spéciales. Si on
ajoute, par exemple, à une solution de colle forte à dix
pour cent : cinq pour cent de bichromate d'ammoniaque
et cinq pour cent de bromure d'argent émulsionné. et que
l'on étende cette préparation en couche mince sur une
lame de verre, on obtient une surface sensible que l'on
expose à la lumière sous le négatif à reproduire. Lorsque
l'exposition est suffisante, on lave la plaque à l'eau froide
et on a ainsi une image à peine visible, formée par le mu-
cilage insolubilisé, image que l'oie peut colorer avec des
teintures convenables. On se débarrasse ensuite du bro-
mure d'argent par un dissolvant convenable, l'hyposulfite
de soude par exemple.

Ce procédé permet aisément d 'obtenir des épreuves po-
lychromes en utilisant le principe de la méthode Cros. On
obtient successivement sur une plaque trois images mo-
nochromes rouge, jaune, bleue, provenant de trois néga-
tifs correspondants, en ayant soin d'isoler chaque image
de la précédente par une couche imperméable de collo-
dion. Et la superposition des trois images monochromes
donne l'épreuve définitive colorée.

Si l'on a soin d'employer des teintures plus ou moins
concentrées dans la constitution des écrans, on peut varier
l ' intensité relative des clichés monochromes. Ce procédé
permet de modifier, au besoin, l'effet des trois premières
couches par l'addition d'une quatrième, d'une cinquième
et plus. Elle rend en outre le repérage facile et assure la
possibilité de reporter sur papier l'ensemble de ces im-
pressions.

L' IODE EST-IL UN CORPS SIMPLE ? - Décidément
M. Strindberg en veut aux corps que les chimistes nous
ont jusqu'ici présentés comme simples. Aux heures où il
est chimiste, l'auteur dramatique suédois s'obstine à dé-
composer des corps que les classifications considèrent
comme des éléments. Il s'en est pris d'abord au soufre et
j'ai récemment expliqué les expériences d'où il a conclu
que le soufre est une résine composée. Aujourd'hui, il af-
firme que l'iode est un dérivé de la houille. Et voici sur
quoi il base cette affirmation :

e Je chauffai, dit-il, de l'hydroquinone dans un creuset;
le culot refroidi fut trituré avec de l'alcool ; je chauffai de
nouveau, et mis un entonnoir en verre bouché avec du
pain blanc. Quand j'ôtai l'entonnoir et l'eus placé sur une
manchette, il s'y forma un rond bleu d'iode; en outre, le
gluten du pain s'était coloré en jaune, coloration que l'iode
doit donner aux albumines. Toute la chambre sentait l'iode
et les effets physiologiques de ce corps se firent éprouver
d'une façon évidente s.

M. Strindberg a mis ensuite en évidence ce fait que
le poids atomique de l'oxyhydroquinone, dont la formule
est C 6 H 6 0 3 , est '126, le même que celui de l'iode. Et il
en conclut que l'oxyhydroquinone pesant '126 comme
l'iode, colorant l'amidon en bleu et l'albumine en jaune
comme l'iode, agissant sur le système nerveux comme
l'iode, n'est autre chose que l'iode, considéré jusqu'ici
comme un corps simple.

Donc, pour M. Strindberg, l'iode n'est plus le corps
dont la formule est I, c'est de l'oxyhydroquinone et sa for-
mule est CB H6 0 3 ou C 6 H 3 0H 3 ; ce sont ces trois radi-

eaux (OH) qui lui donnent précisément ses propriétés ré-
ductrices.

Le chimiste dramaturge est résolu à ne pas s'en tenir là.
Le chlore ne trouve pas plus grâce à ses yeux que le sou-
fre et l'iode. Et il donne, jusqu'à plus ample démonstra-
tion, au chlore la formule que voici : (OH) 3 , qui le rap-
proche de l'eau oxygénée H , 0 2 .

MOYEN DE CONSERVER L 'EAU OXYGÉNÉE. - Puisque
nous venons de mentionner l'eau oxygénée, indiquons un
moyen de donner à ce corps, dont l'emploi comme déco-
lorant et oxydant se généralise, une stabilité plus grande.
L'eau oxygénée, alors même qu'elle est enfermée dans des
flacons bien bouchés, devient inactive au bout de quelques
semaines. Or, on vend depuis peu un produit qui semble
être un carbure d'hydrogène de la série du naphtalène et
qui conserve parfaitement l'eau oxygénée. Ce produit est
livré au commerce sous le nom d' « ékonogène » ou e cam-
phrène u. Il suffit d'en mettre 1 0/0 dans l'eau oxygénée
pour lui assurer sa stabilité, lui conserver son pouvoir
oxydant et blanchissant.

BICYCLETTE GEINTE. - Un journal américain si-
gnale la présence à New-York d'une bicyclette dite «Tour
Eiffel » qui n'est d'ailleurs autre chose que la bicyclette
ordinaire dont la selle est relevée à trois mètres environ
au-dessus du sol par un bâti fixé sur le cadre de la ma-
chine. Les pédales se trouvent naturellement remontées
et la chaise de transmission du mouvement allongée; elle
est tendue par des rouleaux fixés au bâti. Le cycliste peut
atteindre sa selle en appuyant sa machine le long d'un
mur, mais le plus souvent il la fait tenir par des aides. Il
est du reste accompagné dans ses excursions d'un cortège
de curieux qu'il met sans doute à contribution pour des-
cendre.

PROBLÈME

Quatre jeunes gens se sont cotisés pour faire une partie de
plaisir; la somme qu 'ils ont mise chacun est telle que si on
retranchait 2 francs de la mise du premier, si on ajoutait
2 francs à celle du deuxième, si on divisait par 2 celle du
troisième, et si on multipliait par 2 celle du quatrième, on au-
rait 4 sommes égales, et le total de ces 4 sommes multiplié par
le total de celles qu'ils ont mises réellement donnerait un
produit égal à 658 francs. Combien chacun a-t-il mis?

Solution du dernier problème.

En désignant par x le prix du mètre et par y le nombre de
mètres, la première équation est xy =1530, puisque la i pièce
d'étoffe coûtait 1.530 fr.

Le nombre de mètres de la seconde pièce est (y + 15) et le
prix du mètre (x - 2,70) ; donc, on a aussi (x - 2,70) (y +15) =1.530 ;
ou, en effectuant et simplifiant

50x-9y=135.

135+9y
On tire de là x = -

	

et en portant cette valeur dans
50

xy = 1.530, on arrive à l'équation :
y2 +15y-8.500=0

d'où y = 85m
Ainsi, ie nombre de mètres est 85 et par suite, le prix du

mètre est 1.530 fr.: 85= 18 fr.

Ont rés glu le problème: A. S., à Lunéville. - Lucie et Alice
Marne, à Paris. - L. de C., à Paris.

Paris. - Typographie du MeoAeuv PITTORESQUE, rue de l 'Abbé-Grégoire, 1t,

Administrateur délégué et G1aa5T : E. BEST (Encre Lefrane).
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

Le cuivre et l'agriculture. - Depuis que l'on emploie
sels de cuivre pour combattre les maladies parasitaires

des plantes, le mildew de la vigne, la maladie de la pou' .

nie de terre, etc., beaucoup de personnes se sont préoc-
cupées de l'influence que l'accumulation du cuivre dans le
sol pourrait exercer sur les récoltes. La fertilité de la terre
ne serait-elle pas atteinte? Les fruits des récoltes ne se-
raient-ils pas contaminés par le cuivre, jusqu'à devenir
nuisibles à la santé des hommes et des animaux? Telles
étaient les questions qui se posaient. M. Aimé Girard
s'est proposé de les résoudre en se plaçant à un point de
vue exclusivement agricole ; et voici comment il a procédé
pendant les années 1892, 1893 et 1894. [[ expérimentait
sur une pièce de terre dont la moitié était laissée à l'état
normal. L'autre moitié était arrosée de composés cuivri-
ques en quantité égale à celle qu'y auraient apporté les
traitements répétés de la vigne ou de la pomme de terre
pendant un siècle. Sur le sol ainsi préparé, il a cultivé du
blé, de l'avoine, du trèfle, de la pomme de terre et des
betteraves. M. Aimé Girard a constaté que l'influence du
cuivre ainsi accumulé est nulle. Les récoltes du sol cuivré

et du sol non traité sont identiques, à très peu de chose
près ; les fruits de ces récoltes sont les mêmes et l'on ne
retrouve jamais que ces traces impondérables de cuivre
que l'on rencontre, d'ailleurs, partout.

De cette expérience de trois années, il résulte que la
lutte contre les maladies parasitaires au moyen des com-
posée de cuivre peut être sans inconvénient continuée, et
que les cultivateurs doivent toujours y recourir sans crainte
pour préserver leurs vignes et leurs champs de pommes
de terre. L'épreuve faite par M. Aimé Girard nous garan-
tit de tout inconvénient pendant un siècle. Nous avons un
bon siècle devant nous. Cuivrons donc nos champs et nos
vignes : d'ici cent ans, M. Aimé Girard, vous ou moi se-
rons morts... Et le sol, même cuivré, nous survivra (buis
tonte son indifférente et impassible fécondité...

M. Nordenskiold. - Personne n'a oublié les explora-
tions du fameux Nordenskiold qui eurent de si heureux
résultats pour la géologie, pour la zoologie et pour d'au-
tres sciences encore. Le neveu du grand explorateur, qui
porte le même nom, est professeur à l'Université d'Upsal.
Mais il ne veut pas se contenter de la science en chambre,
il va marcher sur les traces de son oncle. En septembre,
il s'embarquera avec deux savants suédois pour gagner les
îles de Feu et étudier la zone antarctique. Cette première
expédition est destinée à servir d'amorce à plusieurs au-
tres missions dans ces régions, bien moins connues que
celles de la région arctique.

Élections. - Par suite de la retraite de M. Émile Blan-
chard, l'Académie des sciences avait à présenter deux can-
didats à la chaire d'entomologie au Muséum d'histoire
naturelle. C'est M. Bouvier qui a été désigné en première
ligue, et M. Brongniart en seconde ligne.

L'Académie avait également à élire un associé étranger
en remplacement de M. Helmholtz, décédé. Les candidats
présentés par la Commission compétente étaient : en pre-
mière ligne, M. Newcomb, de Washington; en seconde
ligne, ex (quo et par lettres alphabétiques : MM. Kooker,
de Kew, prés Londres ; Huxley, de Hodeslea-Eastbourne
(Angleterre); Schiaparelli, de Milan; Stokes, de Canü-
bridge; Suess, de Vienne, et Virchow, île Berlin.

1895

Au premier tour de scrutin M. Ne\eemb a été nom -

mé à la presque unanimité des suffrages.
M. Nencomb était correspondant de l'Académie depuis

1874. 11 est l'auteur bien connu dans le monde scientili-
que de remarquables et savants travaux avant trait à l'as•
tronomie physique et à la mécanique céleste.

Académie de Médecine.

Pour un brin d'herbe ! - M. A. Poncet, de Lyon,

communique une intéressante observation sur une curieuse
maladie parasitaire, 1' « actinomycose ». Il s'agit d un
malade, âgé de cinquante-quatre ans, qui, depuis plu-
sieurs mois, of frait à la face tous les symptômes d'une
énorme fluxion dentaire, particulièrement grave et dou-
loureuse. L'iodure de potassium amena, sans opération,
une guérison complète.

C'est en màchonnant des brins d'herbe et de paille,
qu'il avait la fâcheuse habitude de se mettre à la bouche,
quand il se promenait à la campagne, que le malade s'est
inoculé l'actinomycose au niveau des gencives. C'est, en
effet, sur des plantes fourragères, sur des céréales, grains
de blé, d'orge, d'avoine, etc..., que se développe le cham-
pignon de l'actinomycose, sous forme de moisissures d'une
coloration jaune plus ou moins foncée... Que cet exemple
ne soit pas oublié ! Promenez-vous à la campagne tant que
vous voudrez : nais ne macliez pas, par désoeuvrement.,
des brins d'herbe ou des brins de paille !

La viande de veau. - « Quand on étudie, dit M. Val-
lin, les relations d'intoxications alimentaires par l'usage
des viandes fraîches on réputées fraîches, on reconnaît
qu'un grand nombre de ces pseudo-épidémies sont impu-
tables à l'usage de viandes provenant de veaux jeunes et
malades. » En effet, la viande de veau trop jeune cause
souvent la diarrhée. Pourquoi ces veaux ont-ils été livrés
trop jeunes à la consommation? C'est parce qu'ils étaient
gravement malades. Or, les deux maladies virulentes aux-
quelles succombent les jeunes veaux sont la septico-
pyohémie et la diarrhée septique infectieuse.

Dans les deux cas, il y a de graves inconvénients à
consommer la viande des animaux morts de ces maladies.
Les boucliers se mettent à l'abri de la loi en abattant les

animaux qui vont mourir. Mais il est bien évident que la

viande d'un animal abattu à midi - et qui serait mort
quelques heures après - est tout aussi nuisible que si
l'on avait laissé la nature faire son oeuvre. La santé pu-
blique n'est donc pas suffisamment protégée par les lois et
règlements actuellement en vigueur. C'est pourquoi, sur
la proposition de M. Nocard, , l'Académie vote, à l'unani-

mité, le voeu suivant :
« Toute viande destinée à l'alimentation publique ne

petit être mise en vente et colportée que pourvue d'une
estampille prouvant qu'elle a été reconnue saine par un
inspecteur compétent ; l'inspection doit être faite partout,
dans les villages comme dans les villes : on peut l'organi-
ser aisément et à peu de frais, sur des bases analogues à
celles qui sont adoptées en Belgique. •

L'alcool. - Le docteur Jules Bergeron, secrétaire per-
pétuel de l'Académie, et le docteur Laborde, chef des tra-
vaux physiologiques de la Faculté de Médecine de Paris,

ont pensé qu'il y avait lieu de provoquer une intervention
de la compagnie au sujet des mesures à prendre coutre
l'alcoolisme et ses désastreuses conséquences. La discus-
sion parlementaire qui se poursuit actuellement donnait
une opportunité nouvelle à cette question. En conséquence,
le projet de voeu suivant est soumis à l'Académie :

7
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L'Académie, considérant :

Que les progrès salis cesse- croissants de l'intoxication
par les alcools d'industrie, les essences et les liqueurs qu'ils
servent à composer ;

Les bouquets artificiels, huiles de vin, aldéhydes et tous
composés destinés à la fabrication artificielle du vin et des
liqueurs ;

Font courir à la santé publique un danger permanent,
qui engendre, soit directement, soit par voie d'hérédité,
la folie impulsive et criminelle, la dégénérescence physique
et intellectuelle de l'organisme et de l'espèce.

Qu'ils s'attaquent, par conséquent, à la vitalité même
et aux forces du pays, en contribuant puissamment in la
dépopulation, à son infériorité numérique et à sa déchéance
nationale ;

Considérant
Qu'il est de nécessité urgente, dans un intérêt supérieur,

à la fois humanitaire et national, de conjurer alitant qu'il
est possible ce danger et le mal déjà enraciné qu'il cons-
titue ;

Considérant, d'un autre côté,
1° Que la science a démontré, tant par l'étude ex-péri-

mentale que par l'observation clinique, que les alcools les
plus impurs et les plus toxiques, quelles qu'en soient la
composition et la provenance, peuvent être ramenés au type
(le l'alcool le plus pur et le moins toxique, niais qui n «ni
est pas moins toujours et fondamentalement un poison :
alcool éthylique ou alcool de vin, par une rectification ap-
propriée et complète ;

2° Qu'une série de mesures prophylactiques soit répres-
sives, soit d'ordre moral, peuvent être eflie,cemeut insti-
tuées, ainsi que l'expérience eu a été faite, sut tout dans
certains pays étrangers, notamment en Suède et Norvège ;

Émet le voeu :
1° Que la rectification absolue de tout alcool soit éta-

blie, imposée et assurée, par voie législative. de façon qu ' il
ne puisse être livré à la circulation et à la cousu imatio'l
aucun alcool, ni aucun produit alcoolisé impurs ;

Que toit produit ou composé destiné à lit l'itbrication
artificielle du vin et des liqueurs, ou pouvant simplement
y être mêlé et ajouté, tels que bouquets, huiles de vins,
aldéhydes, soit l'objet (le tic-nies pt ohibitives abso'ues ;

2' Que ces mesures fondamentales soient aidées de
toutes celles qui, au point de vue fiscal, répressif et moral,
notamment et en particulier la réduction de l'occasion et
de la tentation par la limitation des licences et des débits,
sont de nature à contribuer au but et au résultat préser-
vatif visés par la proposition ci-dessus.

L'Académie doit prochainement discuter ce voeu qui
constitue réellement une déclaration de guerre à l'alcool.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

M. Mommsen. - L'Académie vient d'élire un associé
étranger, eu remplacement de sir Henry Creswick Raw-
linson, décédé, M. Théodore Mommsen, de Berlin, cor-
respondant de la compagnie depuis 1860.

M. Théodore Mommsen est le savant historien et épi-
graphiste allemand bien connu par ses remarquables tra-
vaux, notamment sur l'histoire romaine et aussi par cer-
taines publications politiques peu généreuses qui firent
grand bruit, on s'en souvient, au commencement de la
guerre franco-allemande.

Cette dernière considération lui avait fait préférer, il y

a quelques années, un autre savant allemand, d'ailleurs
très éminent, M. Curtius, malgré les efforts d ' Ernest
Renan.

Académie française.

M. Jules Lemaitre a été élu membre de l'Académie
française, eu remplacemedt de M. Victor Duruy, par 21
voix contre 9 à M. Delafosse.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Retour d'Afrique. - Brazza, Foureau, Mar-
chaud, Decazes, voyageurs et administrateurs africains
dont les noms sont si populaires en France, viennent de
rentrer après avoir accompli les diverses missions dont ils
étaient chargés dans le coeur du continent noir. Une autre
mission que les Français ont suivie avec beaucoup' cl'inté-
rèt est celle du capitaine russe Léo ntieff, que le gouverne-
ment ruse, d'accord avec la Société impériale de Géo-
graphie, avaient chargé, nos lecteurs s'en souviennent, de
porter la boume parole au roi Ménélik, d'Abyssinie. Cette
mission a eu un succès complet, qu'elle doit d'ailleurs en
grande partie aux autorités françaises d'Obock et de Dji-
bouti qui lui ont singulièrement facilité la tache. Les sen-
timents d amitié qui unissent les deux nations française et
russe ont eu ainsi une occasion de plus de se manifester
d'une manière à la fois spontanée et utile à la cause (le la
science.

La mission rapporte de nombreux cadeaux offerts par le
roi d'Abyssinie an ouvcraiu russe. Ménélik a exprimé, en
outre, à M. Léontiell ' son vif désir d'entretenir les meil-
leures relations avec les puissances européennes, v con-
pris l'Italie, sa nouvelle voisine à la côte des Somali, à
condition toutefois que l'indépendance de l'Abyssinie soit
Ibrtnellemi nt t cconune. - La mission a eu toutefois la
douleur de perdre l'un de ses principaux membres, le
médecin (le l'expédition. docteur Elysséetl', mort. ale mala-
die durant. le voyage de retour. M. Ely sséeff, qui n'avait
que trente-sept alias, s'est déjà fait tin 'loin par ses nom-
breux voyages tant eu Asie qu'eu Afrique et sa mort sera
fortement regrettée dans le monde des explorateurs
russes.

L 'Afrique occidentale. - Sans empiéter sur
le terrain politique, nous devons enregistrer la nouvelle
organisation créée dans nos colonies de l'ouest africain,
qu'un décret vient de réunir sous la dénomination de

Cocu ernement g itéral de l'Afrique oceidentale et qui
comprennent les territoires du Séué;al, de la Guinée, du
Soudan, de la Côte d'Ivoire et, jusqu'à un certain point,
le Dahomey. Le principal motif de cette innovation, diver-
sement appréciée d'ailleurs par les gens compétents, est
le conflit survenu récemment entre le gouverneur de la
Côte d'Ivoire et le lieutenant colonel Monteil, dont nous
avons annoncé le retour dans notre dernière Chro-
nique.

Unetraw•ersée de l'Afrique deviendra-t-elle un
simple fait-divers'? Ce continent vient en effet d'être tra-
verséde l'est à l'ouest pour la quinzième fois par un voya-
geur belge, M. Moray, qui résidait. depuis quelques années
déjà sur les bords du lac Ta'lganika. Les quatorze traver-
sées précédentes ont été accomplies par Livingston, Ca-
meron,Stanley ,lieux foisj, Serpa Pinto, \Vissmann )deux
fois), Arnot, Capello et Ivens, Gleerup, Lenz. Trivier, de
Gotzeu et Johnston. Ce voyage accompli durant les mois
de juillet à décembre 1894, n'a d'alleurs aucune préten-
tion scientifique et ce n'est qu'en simple amateu r que le

hardi touriste a accompli sa prouesse.
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Phénomène de la nature. - Fo rmation de
lacs. - En Croatie (Autriche), à dix kilomètres environ
de Pliotiça, un lac de dimension considérable s'est subite-
ment formé au mois de mai dernier. Cette nouvelle nappe
d'eau ne mesure pas moins de dix kilomètres de longueur ;
sa profondeur atteint., par endroits, jusqu'à cinquante mé-
tres. L'eau est claire et d'une teinte blemïtre. Ou attri-
bue cette subite transformation aux nombreux gouffres
qui existent dans la contrée et par lesquels les eaux sou-
terraines se seraient frayé un passage à la suite d'une
éruption. La région n'étant pas habitée, il n'y a pas eu
d'accidents de personnes, mais les paysans propriétaires
de ces terrains se virent subitement ruinés par la dispari-
tion de leurs cultures.

Un phénomène analogue s'était déjà produit dans la
campagne romaine. A là suite de plusieurs violentes érup-
tions volcaniques qui mirent en fuite les troupeaux de
brebis avec leurs bergers, des gouffres se formèrent subi-
tement, dans la nuit du 13 au 14 avril dernier dans un
terrain situé près du village Lepriguauo, à trente-deux
kilomètres de Rome, sur la rive droite du Tibre. Cette
région avait déjà été éprouvée d'ailleurs, eu 1856, par de
violentes éruptions volcaniques à la suite desquelles de
nombreuses lagunes se sont formées sur toute l'étendue
de la commune.

De nombreux tremblements de terre ont également été
signalés, durant le mois qui vient de s'écouler, sur diffé-
rentes parties du globe, notamment dans le sud-est de
l'Europe, au Chili et au Japon. - Un remarquable phé-
nomène a en outre été constaté, il y a peu de jours, par
un navire stationnant dans un port de la mer Rouge. A la
suite d'un violent ouragan, les eaux du détroit se sont
retirées. laissant toutes les embarcations à sec. Ce phéno-
mène a, d'ailleurs, dejà été observé à plusieurs reprises,
et c'est de cette manière, comme on sait. que la science
moderne explique le passage des Hébreux lors de leur
exode de l'Egypte.

Aux pôle». - Aux États-Unis on commence à
être vivement inquiet du sort de l'explorateur arctique
Peary, dont on est sans nouvelles. L'Académie des sciences
de Washington et diverses sociétés scientifiques se sont
cotisées et une expédition équipée à leurs frais, doit
quitter, le 5 juillet prochain Terre-Neuve, pour aller à la
recherche de l 'explorateur.

Un ante projet d ' exploration polaire en ballon, elft à
un savant ingénieur suédois, M. Andrée, et en ce moment à
l'étude, parait réunit' toutes les conditions désirables de
réussite. Nous en parlons plus loin longuement.

Une commission hydrographique pro-
cède actuellement, à bord de l ' aviso la aimé( e, du port
de 'Toulon, à la reconnaissance hydrographique de eertains
points de la l'ôte française depuis la f, outière d'Espagne
jusqu'à Villefranche, prés la côte d'Italie. Hydrographie,
topographie sous-marine, sondages,... telles sont les
principales taches de la commission d'études.

Les fauves du Jardin d'acclimatation

Le Jardin d 'Acclimatation donne, actuellement, asile à
des fauves dont les exercices et surtout l'éducation ditlëreut
complètement des spectacles auxquels nous ont habitués
les exhibitions similaires. Cinq lions, trois tigres de
Sumatra, un ours blanc et un ours noir des cocotiers,
deux léopards, deux pumas de l 'Amérique dn Nord, tous
animaux très jeunes, et quatre superbes danois, vivant

dans les meilleurs termes, évoluent agréablement dans une
rotonde grillagée qui s'élève au centre de la grande pe-
louse. Un baraquement contigu sert de dortoir aux pen-
sionnaires.

Ces dix-huit animaux, intelligemment dressés, forment
une véritable troupe qui exécute des sauts divers, se prête
aux fantaisies (lu dompteur et compose des tableaux vi-
vants sans esquisser la moindre protestation, sans taire
entendre le plus petit grognement. Un des tigres fait
mine de ne pas obéir, en dépit des ordres réitérés et des
coups de fouet, d'ailleurs anodins : son maitre le prend
alors et l'enlève sur ses épaules. L'ours blanc, juché sri
un tricycle, pédale avec ardeur et s'efforce de faire avauci
l'appareil, que poussent deux danois venus à la rescousse , .
La séance se termine par le numéro de la victoria
traînée par deux tigres attelés, que dirige gravement. eu
léopard. Deux chiens remplissent l'office de valets e;.•

pied, pendant que l'ours noir, qui parait prendre son rôts
au sérieux, se prélasse sur les coussins et donne la nota
comique. Tout cela sans bruit, sans recours à la brutalité.

L'enseignement qui se dégage de cette exhibition, à 1.
fois originale et instructive, c'est que, contrairement 5
l'opinion généralement admise, la violence n'est pas in
dispensable dans l'éducation des fu v es, et que les alti -
maux les plus féroces, comme les gens, peuvent se suppor-
ter mutuellement et se rendre sociables quand ils son.
convenablement policés. Plus fait douceur que violence.

VICTORIEN MAUERY.

RECETTES UTILES

A LA RECHERCHE DE L'OR. - Une fois de plus la
fièvre de l'or s'empare du monde. Le marché financier voit
chaque jour apparaître quelque nouvelle société qui se dé-
clare propriétaire ou concessionnaire de mines - toujours
merveilleuses. H y eu a incontestablement de bonnes.
Mais à côté, combien de ces concessions minières n'ont
existé que dans l'imagination des naïfs acheteurs des
titres à eux offerts par de tristes personnages ! Ici je n'ai
à m'occuper que du côté scientifique de la question. La
découverte de l'or a fait, à ce point de vue, des progrès
considérables. Deux dissolvants du métal si recherché
viennent d'être utilisés avec succès, dont le second surtout
est nouveau : la chloruration et la cyanuration.

La cyanuration est un procédé tout récent ; il est Mi à
M. Leproux, ingénieur des mines; et avec certains mine-
rais il donne des résultats étonnants. Il consiste en un
lessivage des résidus de broyage par une solution de cya-
nure de potassium qui donne un cyanure double d'or et
de potassium qu'on précipite par le zinc ou par l'électrolise.
L'opération est délicate ; mais la cyanuration permet de
retirer, à un prix relativement peu élevé, les trois quarts
de l'or restant dans les résidus jusqu'ici abandonnés
comme inutilisables.

POUR SOUDER L'ACIER. - A ajouter aux recettes déjà
données de fondants pour souder l'acier : on mélange
60 grammes de résine, 60 d'alun, 500 de sel ammoniac,
1 kilogramme de borax. Ou fond le tout à feu doux pen-
dant une demi-heure, en agitant.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

AU PÔLE NORD EN BALLON. - Les tentatives faites
pour p$nétrel' jusqu'au Pôle Nord, soit sur u tn navire, soit
en tratpeau, soit Ont;. à pied, «Il toutes ¢Cboué. Nuus
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sommes sans nouvelles de l'explorateur norvégien,
M. Nausen, qui est parti depuis vingt mois et qui a ima-
giné, non plus de se frayer un chemin au milieu des glaces ,
mais de se laisser entraîner avec la banquise par un cou-
rant portant vers le nord. Un ingénieur suédois a imaginé
un projet plus périlleux encore : M. Andrée propoae une
expédition au Pôle Nord en ballon.

Le projet n'est pas nouveau, il a été présenté plusieurs
fois déjà; mais aucun de ceux qui l' avaient proposé ne le

! mit à exécution. La proposition de M. Andrée est plus
sérieuse. M. Andrée a une grande pratique des régions

i polaires ; il y a hiverné en 1882, avant fait partie d'une
mission scientifique chargée d'exécuter une série d'obser-
vations météorologiques. Il a, d'autre part, prouvé qu'il est
un aéronaute intrépide en traversant en ballon une partie
de la Baltique, et en exécutant dans les airs le voyage de
Gothembourg à l'île Gotland. L'intrépide voyageur a sou-
mis à l'Académie de Stockholm son projet. Il a été ap-
prouvé ; en voici les détails :

Le ballon serait à double enveloppe et aurait une capa-
cité de six mille mètres cubes. La force ascensionnelle
permettrait d'enlever trois personnes munies d'aprovision-
uements pour quatre mois, et d'instruments scientifiques.
La nacelle serait munie de bouées de sauvetage en cas de
chute à la nier. Le tout ne devrait pas peser plus de trois
mille kilogrammes. M. Andrée espère d'ailleurs obtenir
une enveloppe absolument imperméable. L'aérostat serait
gonflé clans les régions polaires au moyen d'hydrogène
qu'on aurait apporte comprimé dans des récipients. Ce
ballon serait, dans une certaine mesure, dirigeable au
moyen d'un appareil déjà expérimenté par M. Andrée et
qui se compose d'une voile et de « guide-roues » qui, en
traînant sur le sol, ont pour effet de ralentir la marche de
l'aérostat ; le retard du ballon sur la vitesse du vent per-
met l'emploi de la voile grâce à laquelle on petit s'écarter
de la direction de la brise. A la nacelle seraient suspen-
dues de lourdes lignes destinées à remplacer le lest et à
fonctionner comme appareil Je sauvetage automatique ; si
un brusque refroidissement entraînait une rapide chute du
ballon, la partie inférieure des cibles en touchant terre
délesterait d'autant l'aérostat qui se maintiendrait dans les
airs.

M. Andrée commencerait son voyage en partant du
Spitzberg ou des îles Norskoé qui sont libres de glaces au
mois de juin. Le départ aurait lieu en juillet, par une
journée claire et par une brise du sud. Le voyage pour-
rait être extrêmement rapide, puisqu'en 1870 un ballon
mit moins de vingt-quatre heures pour effectuer le trajet
de Paris à la Norwège mériodionale. Il ne serait donc pas
invraisemblable d'admettre que les six cent milles qui sé-
parent le Spitzberg du pôle pussent être franchis en qua-
rante trois heures, la vitesse moyenne de l'aérostat, en
-tenant compte du frottement des câbles de sauvetage, de-
vant atteindre au moins vingt-sept kilomètres à l'heure.

En été, au Spitzberg, les conditions météorologiques
sont des plus favorables à un long voyage aéronautique :
le soleil est constamment au-dessus de 1 horizon ; la tem-
pérature se maintient un peu au-dessus de 00 ; les chutes
de neige sont rares et peu abondantes.

Les explorateurs arctiques de la Suède ont approuvé
sans réserve le projet de M. Andrée; le plus illustre
d'entre eux, Nordenskiold, s'en est proclamé le partisan
énergique; et M. Eckholm, le chef de la mission météorot
logique au Spitzberg en 1882-1883, a déclaré que les con-
ditions météorologiques dans les régions arctiques étaien-
dès plus favorables aux voyages en ballon.. Devant de sem-
blables autorités, le vulgaire ne peut que s'incliner et sou

haiter bonne chance et « bon voyage ) à M. Andrée le
jour où le courageux explorateur montera dans sa nacelle
à la recherche du Pô le Nord.

INSCRIPTION SUR LE VERRE. - Le Spechsaal donne la
formule suivante, qui permet de faire sur le verre des
inscriptions mates.

On fait dissoudre, dans 500 grammes d'eau, 36 grammes
de fluorure de sodium et 7 grammes de sulfate de potasse.
Dans un autre vase, on fait dissoudre 14 grammes de
chlorure de zinc dans 500 grammes d'eau, et on ajoute à
cette solution 65 grammes d'acide chlorhydrique. Au mo-
nient où on veut tracer une inscription, on mélange par-
ties égales des deux solutions; on applique sur le verre
ce mélange, soit à la plume, soit au pinceau; et l'inscrip-
tion apparaît bientôt mate et indélébile.

L ' INVENTEUR DE LA PÉDALE. - On vient d'élever, à
Bar-le-Duc, une statue au père Michaux, qui était réputé
avoir été le premier à appliquer, en 1861, la pédale aux
vélocipèdes. Ce monument est à peine dressé que voici
contestée au père Miehanx le mérite de l'invention. Le
Nouvelliste de Bordeaux vient en effet de publier une
protestation d'où il résulterait qu'en 1848 un Bordelais,
encore visant, M. Laceu, aurait eu l'idée dont ou fait un
mérite au père Michaux. Une attestation établie sur pa-
pier timbré, enregistrée et signée par cinq personnes, cer-
tifierait que de 1846 à 1848 M. Jean Laceu construisit
deux voitures mécaniques dont l'une était établie sur
quatre roues mues par des manivelles avec chaînes à la
Vaucanson et des leviers actionnés par des pédales.

PROBLÈME

Deux robinets coulant ensemble peuvent remplir nie bassin
en 211. 24 m. Trouver le temps qu'il faut à chacun d 'eux pour
remplir ce bassin, sachant que le second, coulant seul, met
2 heures dé moins que le premier.

Solution du dernier problème.

Représentons par x, y, z, u les mises respectives de chacun

D'apré s l'énoncé : x - 2 = y + 2 --=-.i = 2 u.
On a donc l'équation: 8u (x+y+z+u)=648 (1)
Or

	

x-2=2u, donc x=2tt+2
y+2=2u, donc y=2ii--2

2u,donc z=4u
en remplacant dans liquation (1) x, y et z par leurs valeurs,
on trouve: 8u(2u+2r2u- 22+4u+o) = 6 48

ou en simplifiant

	

8 u x 9 u =1148
ii'==1i 18

618
us =-- -j-

11=V'J=i

Réponse : I.e t a, avait mis 8 francs.
-

	

4 -
3•

	

-

	

12 -
4.

	

-

	

3 -

Ont résolu le problème : C. V., à Neuilly; Laneau, à.
Bruxelles; Léun Doyen, à Reims; A S., à Lunéville; R. La-
custe, à N unes- Ed. Duve.)u, a Rouen; Georges de Leuder, a
Bruxelles; iule Pellerin, à Bruxelles; Marie de Pidoll, à Franc-
fort-sur-le-Mcin.

Paris. - Typographie (In \L.csw eiTT)HE-QUE, rue le r.^hbé-Grégoire, 1t,

Admiuietratenr délégue et l; ansr
:

E. BEaT (Encre Lefrane).
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LETTRES, SCIENCES ET ARTS

Académie des Sciences.

L'électricité et la mort. - M. d'Arsonval continue ses
recherches sur la mort par l'électricité. On sait qu'en
Amérique les condamnés à mort sont foudroyés par un
courant électrique. Or, M. d'Arsonval a démontré que
les individus « mis à mort » de cette manière pouvaient
être rappelés à la vie. Aujourd'hui encore, M. d'Arsonval
cite le cas d'un électricien de Rochester qui reçut. acci-
dentellement une décharge électrique de 2,000 à 3,000
volts, c'est-à-dire trois fois plus forte que la décharge

j ugée nécessaire et employée en Amérique pour l'exécu-
tion des condamnés à mort. Pendant près d'une heure, le
malheureux présenta toutes les apparences de la mort.
Sa jambe et son bras droits étaient fortement bridés.
Quoi qu'il en soit, gràce aux soins énergiques et intelli-
gents qui lui furent donnés, il put être rappelé à la vie.
Sa guérison est maintenant assurée.

M. d'Arsonval qui semble, en ce moment, tout occupé
d'électricité et de phénomènes électriques, vient de faire
d'intéressantes observations à son laboratoire de Concar-
neau, sur la raie-torpille, ce' curieux poisson que la na-
ture a pourvu d'un moyen de défense singulier. Cet ani-
mal, quand on le touche, envoie une décharge électrique
volontaire assez forte pour tuer les poissons dont il fait sa
nourriture et peut même paralyser un homme momenta-
nément.

A l'aide d 'instruments spéciaux de son invention,
M. d'Arsonval est arrivé à faire inscrire par la raie-torpille
elle-même tous les phénomènes qui accompagnent sa dé-
charge électrique. L'intensité du courant que l'animal
émet volontairement est, d'après ces expériences, beau-
coup plus grande qu'on ne pouvait le penser. Une raie-
torpille de taille moyenne (30 à 40 centimètres de dia-
mètre) donne un courant variant entre 2 et 10 ampères
avec une force électro-motrice de 15 à 20 volts.

M. d'Arsonval met en évidence cette production d'élec-
tricité d'une manière frappante. Une lampe électrique à
incandescence de dix bougies environ est mise en rap-
port métallique avec l'organe électrique de la torpille. Si
l'on vient alors à irriter la bête en lui pinçant légèrement
la peau, elle envoie sa décharge et la lampe brille aussi-
tôt d'un vif éclat. Ce même courant, actionnant une bobine
de Ruhmkorf, illumine très vivement des tubes de Geissler;
ou bien, mis en rapport avec nue amorce électrique, ce
même courant fera détoner des cartouches de dvna-
mite, etc... Ces expériences sont convaincantes.

Elections. - L'Académie a nommé correspondants :
MM. Schwartz et Fuchs, de Berlin, dans la section de
géométrie ; M. Laveran, directeur du service de santé, à
Lille et M. Engelmann, d'Utrecht, dans la section de
médecine et de chirurgie; M. le baron Muller, de Mel-
bourne, clans la section de botanique. Mais, de toutes ces
élections.de correspondants, la plus piquante est, à coup
sûr, celle de M. Nansen, de Norvège, l'éminent explora-
teur des régions polaires, nommé dans la section de géo-
graphie et de navigation. Ou ne sait pas, en effet, ii l'heure
qu'il est, où se trouve M. Nansen ni même s'il n'a pas
succombé dans sa courageuse et périlleuse entreprise. Il
y a dix-huit mois qu'on est sans nouvelles de M. Nansen.
Certes, rien n'est venu encore - et heureusement =
confirmer l'hypothèse d'un désastre; mais si toutes les
espérances restent permises, toutes les craintes sont légi-

1895

times... De sorte qu 'on ne sait pas si, en nommant
M. Nansen membre correspondant, l'Académie a nommé
un vivant et si elle n'a pas fait là une sorte d'hommage
posthume - non prévu par le règlement.

Académie de Médecine.

Toujours l'alcool. - M. Rochard a traité, dans une
des dernières séances de l'Académie de médecine, la ques-
tion des mesures à prendre contre l'alcool. Il a pris pour
terme de comparaison ce qui se fait ailleurs, mais sur-
tout dans les deux pays qui vivent, comme nous, sous le
régime républicain, c'est-à dire les Etats-Unis et la Suisse.

En Amérique, le fléau de l'alcoolisme avait fait tant de
mal que la répression a été d'une rigueur inouïe. Dans
l'Etat du Maine, la vente de l'alcool est punie d'une
amende de 2.5,000 francs ; dans l'Etat de Rhode-Island,
de six mois de prison; dans l'Etat de Minnesota, l'ivresse
est punie de huit jours de prison la première fois ; la
peine double à chaque récidive. Ces mesures sont trop
violentes pour nos moeurs.

Les mesures prises en Suisse sont, au contraire, très
applicables à notre pays. La constitution fédérale déclare
que les professions concernant la fabrication et le débit
de l'alcool sont des professions dangereuses, nécessitant
une surveillance spéciale, qui n'est pas laissée aux auto-
rités du canton, nais est exercée par le département de
la justice. On applique sévèrement une loi sur l'ivresse
qui entraine fréquemment la fermeture des débits.

M. Laborde, appuyant les considérations de M. Ro-
chard par des preuves bien démonstratives, a fait devant
l'Académie une série d'expériences sur les cobayes. Il a
injecté :

A un premier - et forçant un peu les doses pour ob-
tenir un résultat plus rapide et plus saisissant - un cen-
timètre cube environ 1 gramme) d'alcool éthylique rec-
tifié) de la provenance d'un vin de Roussillon parfaite-
ment authentique);

A un deuxième, un centimètre cube d'alcool amylique
de grain, également rectifié ;

A un troisième, un centimètre cube de ce même alcool
non rectifié.

Au bout de quelques minutes, cinq, six minutes au
plus, le temps de l'absorption, qui est très rapide, les ef-
fets des produits injectés et absorbés se font sentir sur
l'organisme et reproduisent ce tableau typique :

Le premier cobaye, celui qui a reçu l'alcool éthylique
pur, est dans un état d'excitation et d'agitation plus ou
moins vives ; il se tient debout quand il est tranquille,
niais à la moindre velléité de mouvement il chancelle,
tombe sur le côté, marche de façon incoordonnée, titu-
bante, présente, en un mot, tous les symptômes objectifs
de l'ivresse ébrieuse ; il sommeille, par instants, blotti et
ramassé sur lui-même, et semble plus ou moins hébété;
il reste et restera dans cet état, sans autre accident ap -
préciable, durant quelques heures, le temps nécessaire à
l'élimination de la substance. Après quoi il reviendra à
son état absolument normal.

Bien différent est le second : après une courte période
d'excitation, il est tombé sur le flanc et reste couché et
comme figé dans cette situation, complètement insensible
à toute excitation, à tous les bruits extérieurs, plongé
dans un sommeil, ou plutôt dans une torpeur profonde,
d'où il est impossible de le sortir : il ne lui reste des ma-
nifestations extérieures objectives de la vie que de légers
mouvements respiratoires, sans la constatation desquels
on le croirait mort ; ou peut, en effet, jongler avec lui
comme avec un corps inerte.

8
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Il est, comme on dit vulgairement, ivre-mort ; il suc-
combera fatalement à son intoxication.

Enfin, le troisième est dans la même situation que le
précédent, mais avec cette condition aggravante qu'il s'est
ajouté des phénomènes convulsifs aux symptômes déjà
observés : cette aggravation aura pour résultat d'amener
plus certainement et plus rapidement la mort.

Or, c 'est le même alcool, mais l'alcool non rectifié,
qui a été employé ; il faut donc qu'une impureté de plus
se trouve dans le dernier, impureté qui constitue l'agent
du symptôme surajouté, le symptôme convulsif.

Et, en effet, cette impureté est le furfurol, la seule al-
déhyde convulsivante qui existe naturellement dans les al-
cools.

Les expériences de M..Laborde prouvent donc ceci :
1° L'alcool du vin, si l'on n'en abuse pas, enivre d'une

ivresse passagère ; 2° l'alcool de grain, même rectifié, en-
ivre d'une ivresse qui hébète et qui assomme; 3° l'alcool
impur empoisonne très rapidement.

M. Lagneau montre que l'alcoolisme et la tuberculose
constituent les principales causes de dégénérescence et de
destruction de notre population.

Ainsi, à Rouen et au Havre, où la consommation d'al-
cool s'élève annuellement à 14 litres par tête, il y a 402
et 522 décès phtisiques par 100,000 habitants, tandis
qu'à Toulouse, où cette consommation est de 2 litres, il
n'y a que 290 décès phtisiques. Mais surtout on peut at-
tribuer aux alcools la proportion de plus en plus élevée
des décédés phtisiques masculins par rapport aux décédés
féminins.

Dans la première moitié de ce siècle, d'après Bayle,
Benoiston de Châteauneuf, Trébuchet, Louis, Andral, la
phtisie tuait beaucoup plus de femmes que d'hommes,
contrairement à ce qui s'observe actuellement. Durant les
cinq années 1826-1830, à Paris, pour 7,793 décès phti-
siques féminins, il y en eut 5,065 masculins. Maintenant,
en 1893, alors que depuis 1850 la consommation d'al-
cool s'est élevée de 1 lit. 46 à plus de 4 lit. 36 par habi-
tant, on n'enregistre que 4,128 décès phtisiques féminins
pour 6,553 décès masculins. Les hommes, qui, bien plus
que les femmes, ingèrent des alcools impurs, semblent de
plus en plus mourir phtisiques.

Election. - M. Regnard, professeur à l'Institut agro-
nomique, élève brillant de Paul Bert, auteur de travaux
remarqués, a été nommé membre de l'Académie des
sciences pour la section de chimie et physique médicales.

Académie des Beaux-Arts

Le grand prix de composition musicale a été décerné,
cette année, à M. Letorey, élève de M. Th. Dubois. Le
second grand prix échoit à M. d ' Ollone, élève de M. Mas-

senet.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

L'Académie décerne le premier prix Gobert (environ

9,000 francs) à M. Élie Berger, archiviste aux Archives
nationales, et le second prix à M. l'abbé Clerval, chanoine
directeur de la maîtrise de la cathédrale de Chartres.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Statistique des langues. - Nos voisins

d'outre-Manche établissent, non sans quelque fierté, que

la langue anglaise est actuellement l'idiome le plus ré-

pandu du globe : 115 millions d'individus, en effet, s'ex-
priment dans cette langue, alors que le russe ne compte
que 80 millions d'adhérents ; l'allemand, 70 millions ;
l ' espagnol, 55 millions; le français, 45 millions; l'ita-
lien, 30 millions et le portugais, environ 15 millions.

A noter, toutefois, quelques particularités dans les pro-
portions aii:,si établies, particulièrement en ce qui con-
cerne la langue de notre pays. Les 45 millions d'individus
parlant français appartiennent presque tous à la mémo
nation (environ 40 millions de Français et près de 5 mil-
lions de Belges et Suisses), tandis que les chiffres des in-
dividus par' ant l 'anglais comprennent également les habi-
tants des Etats-Unis ; les individus de langue allemande
se décomposent en Allemands et en Autrichiens. La langue
française est, en outre, comprise et parlée, comme langue
étrangère, par un nombre incalculable de personnes, par-
ticulièrement parmi les classes les plus éclairées des dif-
férentes nations du globe.

Les progrès faits par la langue anglaise durant ces
temps derniers sont néanmoins relativement très considé-
rables, surtout lorsqu'on considère qu'il y a trois cents
ans environ, cette langue n'était comprise que par 5 mil-
lions d 'individus environ. On a calculé, en outre, que
cette langue gagne près de 2 millions d'adhérents par an,
et il est à prévoir qu'à la fih du xix e siècle l'idiome an-
glais sera parlé par plus de 130 millions d'êtres humains.
La langue anglaise gagne particulièrement de nombreux
adhérents parmi les peuples semi-sauvages de l 'Afrique
et de l'Australie. La facilité ou plutôt la simplicité de
construction de cette langue, essentiellement pratique et
commerciale, est probablement l'une des causes, sinon
la principale, de la rapidité de son extension parmi les
peuples de civilisation primitive. .

La langue susceptible d'une grande expansion, après
l ' anglais, paraît être la langue espagnole, qui est appelée
à régner en maîtresse dans l'Amérique centrale et méri-
dionale, ainsi que dans les Indes occidentales.

La puissance d' expansion des Anglais
se traduit d'ailleurs par la supériorité incontestable dont
ils jouissent sur les mers du globe. Ainsi, d'après les don-
nées fournies récemment par l'administration du Canal de
Suez, le nombre des navires ayant utilisé cette voie, du-
rant l'année 1894, était de 3,352, se décomposant en :

Navires anglais, 2,388 ; navires allemands, 287 ; hol-
landais, 188 ; français, 185 ; autrichiens, 77 ; italiens, 62 ;
norvégiens, 41 ; russes, 35 ; turcs, 33 ; espagnols 28 ;
plus quelques navires de différentes autres nationalités.
Les navires anglais entrent donc pour plus de 7/10, soit
environ 71 °/° du trafic total du Canal de Suez. Expri-
mons, en passant, le regret de voir le pavillon français
prendre rang le cinquième seulement, après les Hollan-
dais et les Allemands !

L'opium réhabilité. --, L'activité commerciale
des Anglais trouve d'ailleurs de précieux auxiliaires dans
leur personnel administratif. On sait avec quel soin
les consuls et autres représentants britanniques à l'é-
tranger renseignent leurs compatriotes sur tout ce qui
touche au commerce et à l'industrie de la région où ils
se trouvent accrédités. Les mêmes principes sont observés
par les autorités judiciaires. A la suite d'une décision du
parlement britannique, une enquête avait été organi-
sée, afin de reconnaître l'influence de l'opium sur l'état
sanitaire de la population indigène, Indiens et Chinois.
Les autorités chinoises se plaignaient notamment de l'in-
troduction de cette substance (provenant du Bengale) dans
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leur pays et des grands ravages qu'elle causait parmi la po-
pulation. Le rapport sur les résultats de l'enquête vient
de paraître ; sa conclusion est que l'usage de l'opium est
inoffensif, que les cas d'intoxication sont relativement très
rares et que son action est, de toutes manières, bien moins
funeste que celle que l'eau-de-vie produit sur les habi-
tants du Royaume-Uni !

Disons à ce propos que les Chinois accusent les Anglais
d'avoir été les premiers introducteurs du fameux nectar
dans leur empire et d'avoir ainsi été la cause indirecte du
mal social qui ravage le pays. Un Anglais, le docteur
Edkins, vient de faire paraître une étude dans laquelle il
établit que ce breuvage était connu des Chinois déjà dans
les premiers siècles de notre ère. On sait, d'autre part,
que la Compagnie anglaise des Indes, qui a eu un moment
le monopole de la vente de l'opium, n'a fait que succéder
aux Portugais, qui en avaient fait un commerce des plus
lucratifs durant le xvll e siècle.

Nos voyageurs. - La France compte actuelle-

nient plusieurs de ses représentants dans les régions éloi-
gnées de l'Asie. Au Turkestan, M. Chaffanjon, bien connu
pour ses explorations dans l'Amérique méridionale, exécute
en ce moment des fouilles archéologiques qui jetteront pro-
bablement un jour nouveau sur les anciennes cités de
l'empire de Tamerlan. - Une dame - prenez exemple,
chères lectrices ! - Mme Isabelle Massieu, voyageuse
émérite, ayant déjà visité la plus grande partie du globe,
se trouve actuellement sur les confins du Thibet. Le point
de départ de ce voyage était une traversée, en compagnie
d'une amie, à travers l'île de Java. La hardie voyageuse
essaye de pénétrer seule dans le Thibet, en passant par
les hautes montagnes de l'intérieur de l'Asie. Mme Mas-
sieu n'est d'ailleurs pas à son coup d'essai; elle a déjà
traversé, seule, le désert de Lybie. - Ajoutons, à titre
confidentiel, que Mme Massieu, d'un âge.... de raison,
représentera dignement et de la manière la plus heu-
reuse, dans ces remotes régions, les grâces et les charmes
de la femme française.

Un autre candidat pour le Thibet (heureux Thibet !), le
jeune et courageux prince Henri d'Orléans, vient d'accom-

plir diverses excursions préparatoires en Indo-Chine.
Complétons cette information en ajoutant que, malgré leur

caractère préparatoire, ces excursions vaudront à nos mu-
sées des collections nombreuses et importantes d'oiseaux,
de poissons et de roches. Les dernières nouvelles du
prince, accompagné dans ce voyage par M. Roux, officier
de notre armée, et M. Briffaud, colon de Haïphong, sont
datées de Tali-fou (Chine).

Enfin, les journaux rapportent les réceptions enthou-
siastes faites à nos compatriotes, MM. le baron de Baye
et de Cuverville (ce dernier, fils de l'amiral), qui se sont
rendus en Sibérie dans l'intention d'y faire des recherches
archéologiques. Ils sont en bonne compagnie et nous ne
pouvons que leur adresser nos meilleurs souhaits pour la
réussite de leur voyage !

On a reçu en même temps d'excellentes nouvelles de
M. J. de Brettes, qui continue ses fructueuses explora-
tions dans les Andes colombiennes. Les poteries et us-
tensiles mis à jour par cet infatigable voyageur fourniront
d'intéressantes contributions à l'histoire de l'Amérique

précolombienne.

RECETTES UTILES

POUR CONSERVER LES PÊCHES. - Voulez-vous pouvoir,
en toute saison, offrir à vos invités et déguster vous-

même ce fruit exquis qui est la pêche ? Procurez-vous-en
dès aujourd'hui; choisissez des fruits pas trop mûrs,
exempts de toute tare, enveloppez-les dans une feuille de
papier mousseline, trempez-les dans un bain tiède de
cire à cacheter les bouteilles. Préservé ainsi contre l'action
destructive de l'air, ce fruit délicieux peut se conserver
pendant plusieurs mois.

DESTRUCTION DES MOUSTIQUES. -- Le moustique, effroi

de ceux que la chaleur invite à aller à la campagne. Le
moustiquaire est encombrant, gênant et pas du tout réel-
lement préservateur. Un observateur vient de donner une
recette bien simple : on place dans la chambre où l'on veut
reposer un pied de ricin cultivé comme plante d'apparte-
ment; la plante attire les moustiques, les mouches et les
tue infailliblement.

NETTOYAGE ET RÉPARATION DES PIPES D'ÉCUME. -
La Science française indique aux fumeurs un bon moyen
pour nettoyer les pipes, fume-cigares, fume-cigarettes en
écume : on prend un torchon mouillé sur lequel on répand
un peu de pierre à nettoyer les couteaux réduite en poudre
fine. On frotte et quand on estime l'objet suffisamment
propre on l'astique avec un torchon bien sec. Le matériel
du fumeur est devenu aussi brillant que s'il était neuf et le
culottage apparaît bien net.

Pour raccommoder les mêmes objets, lorsqu'ils ont été
cassés, uu seul moyen à indiquer ; encore est-il loin d'être
parfait. On prépare de la colle en porcelaine en mélangeant
dans un flacon hermétiquement bouché et en laissant
macérer pendant une huitaine 60 grammes de chloroforme
75 grammes de petits fragments de caoutchouc et 15 gr.
de mastic en larmes. On rapproche les deux morceaux et
on assujettit sur la suture une bague d'argent ou, pour

- les bourses modestes, de cuivre.

POUR ABSORBER L 'HUILE DE RICIN. --- Le meilleur, le
plus efficace des purgatifs est assurément l'huile de ricin ;
mais c'est aussi le plus désagréable, le plus pénible à ab-
sorber. L'orange est un excellent véhicule et un palliatif
agréable. Voici la manière de s'en servir :

Prenez une orange, coupez-la en deux, exprimez une
moitié dans un verre d'eau, ajoutez-y un peu d'eau; ex-
primez l'autre moitié dans l'huile de ricin et agitez de façon
à former un mélange aussi intime que possible. Cette
émulsion s'absorbe sans trop de répugnance. On boit en-
suite une gorgée de l'orangeade contenue dans le premier
verre et le tour est joué.

On peut encore dissimuler l'huile purgative en la mé-
langeant avec du lait chaud et en battant vivement le tout
pour bien mélanger les deux liquides et en former une

émulsion.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

TRAITEMENT DES BARRIQUES ALTÉRÉES. -- Le mois
prochain commencera la vendange. Les vignerons impré-
voyants devront acheter des barriques qui, au dernier mo-
ment, leur seront vendues fort cher. Je sais bien qu'ils les
feront payer aux consommateurs, mais ne vaut-il pas
mieux soigner les futailles?

Les barriques qui présentent des moisissures peuvent
être rincées avec une solution dans 5 litres d'eau bouil-
lante, de 60 grammes de bisulfite de chaux ; après rin-
çage on laisse sécher, on rince de nouveau avec 5 litre
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d'eau additionnée de 250 grammes de sel de cuisine ; on
sèche et on mèche. Ou bien on verse dans le tonneau par
la bonde un mélange de 50 grammes (l'acide sulfurique,
30 de sel de cuisine, 20 de peroxyde de manganèse ; on
ferme, on laisse au repos pendant trois heures, on vide
et on rince longuement.

La moisissure non soignée à temps peut dégénérer en
pourriture ; le cas est plus grave. Il faut gratter et en-
lever tout le bois taché, laver avec un peu d'eau-de-vie
à laquelle on mettra le feu. Mais si la tache brune est
profonde le fût est perdu, et sous aucun prétexte il n'y
faut faire séjourner de vin.

Si les futailles sont aigres ou piquées, il faut procéder
à un étuvage énergique à la vapeur ou à l'eau bouillante.
On peut encore verser dans le fût et agiter un kilogram-
me de chaux vive dans dix litres d'eau, rincer à l'eau
chaude, puis à l 'eau froide, enfin mécher. Ou bien on
peut faire une lessive alcaline chaude avec des cendres
de bois, rincer à plusieurs reprises avec cette solution,
remplir ensuite le tonneau avec de l'eau froide qu'on lais-
sera séjourner trois jours, vider, rincer et mécher forte-
ment.

Enfin les fûts vides et mal bouchés prennent au contact
de l'air un goût de lie. Il faut délayer dans une lessive de
soude 2 kilogrammes de tan et laisser séjourner le mé-
lange quatre ou cinq jours dans le fût. On remue bien, on
lave à l'eau et on mèche.

MESURE DES HAUTES TEMPÉRATURES. -- La mesure
des hautes températures constitue un des problèmes les
plus importants et le moins parfaitement résolus. La
seule méthode directe, actuellement utilisée, repose sur la
dilatation des gaz ; mais elle n'est pas indépendante de
l'enveloppe solide dont on connaît mal, à une température
élevée, la loi de dilatation. M. Daniel Berthelot, fils de
l'illustre savant, propose une méthode plus précise basée
sur la mesure de l'indice de réfraction de gaz, qui varie
comme la densité sous l'influence de la chaleur.

Il serait trop long et assez délicat d'entrer dans le détail
de l'appareil. Bornons-nous à en exposer le principe, car,
dans la pratique il est appelé à rendre de réels services
pour la mesure des températures dans les hauts four-
ueaux, dans le four électrique, etc. Supposons qu'au
moyen d'un appareil interférentiel on décompose un fais-
ceau lumineux en deux parties qui traversent deux tubes
remplis d'un même gaz. On lit la position initiale des
franges. Portons un des tubes à la température qu'il s'agit
d'évaluer ; la pression restant égale à la pression atmo-
sphérique, la densité du gaz diminue et les franges se dé-
placent. Si on diminue la pression dans le second tube, on
peut ramener les franges à leur position initiale ; à ce mo-
ment la densité du gaz est la même dans les deux tubes ;
et la connaissance de cette densité donne la valeur de la
température cherchée.

NOUVEAUX TRAITEMENTS DU MILDEW. - L 'eau céleste
et le verdet, actuellement utilisés pour traiter la vigne at-
taquée par le mildew, ont le tort de brûler souvent la
feuille; la bouillie bordelaise est parfois insuffisamment
énergique; voici d'autres recettes :

M. Perret conseille d'employer un mélange de saccha-
rate de chaux et de sulfate de cuivre obtenu en remuant
2 kilogrammes de chaux en pâte, 2 de mélasse commune,
1 de sulfate de cuivre, et en dissolvant 1 kilogramme de
mélasse dans 36 litres d'eau.

M. Jouzé propose une bouillie tanno-cuprique; préparée
au moyen de 20 kilogrammes d'écorce de chêne ou 10 d'é-

corce de pin grossièrement- concassés pour lier pendant
une heure dans 50 litres d'eau ; le liquide décanté est addi-
tionné de .3 litres d'eau tenant en dissolution (kilogramme
de sulfate de cuivre. Au moment de l'emploi on ajoute
50 litres d'eau.

LE CHLOROFORME ÉLECTRIQUE. - Le chloroforme doit
être d'une pureté absolue ; car si l'emploi de cet anesthé-
sique rend à la chirurgie les plus grands services, le ma-
lade risque de ne pas se réveiller si le chloroforme qu'on
lui a fait respirer est impur. M. Raoul Pictet a déclaré
qu'il obtient, dans un état de pureté parfait, le précieux li-
quide en distillant le chloroforme ordinaire, qui peut être
si dangereux, à des basses températures qu'il a su réali-
ser. Les électriciens opposent à ce procédé de purification
un procédé de fabrication plus expéditif. Voici en quoi il
consiste :

Une cornue de tôle émaillée, à double fond, chauffée à
la vapeur, contient deux électrodes de plomb. On remplit
la cornue d'eau salée à 20 0/0. On fait bouillir ce liquide
et en même temps qu'on y fait barboter un courant d'acé-
tone on y fait passer le courant électrique. Le chlore pro-
duit par l'électrolyse du sel marin réagit sur l'acétone; et
on obtient du chloroforme qu'on recueille par distillation.
Pour cent parties en poids d'acétone on obtient 490 par-
ties de chloroforme absolument pur.

OPHTALMIE DUE AUX CHENILLES. - A une récente
réunion de la Société d'ophthalmologie anglaise, il a été
examiné une douloureuse affection : l'ophlalmia nodosa,
qui amène une inflammation chronique des tissus de l'oeil
et s'accompagne de troubles notables et d'affaiblissement
de la vision ; or, il est démontré que cette pénible affec-
tion est causée par le contact avec l'oeil des poils fins qui
garnissent le tégument extérieur de certaines chenilles.
Chacun connaît et a rencontré des exemples de chenilles
velues, et parmi celles-ci il en est de très élégantes, à
fourrure très fine, soyeuse, et colorée de façons diverses.
Ces poils, lorsqu'on les met en contact avec l'oeil, -- par
exemple en se touchant cet organe avec la main qui vient
de manipuler une chenille velue, - y pénètrent et déter-
minent des ophthalmies persistantes.

PROBLÈME

Calculer la longueur et la largeur d'un terrain rectangulaire,
sachant que pour rendre ces deux dimensions égales il faudrait
retirer 130 mètres de l'une pour les ajouter à l 'autre et que la
surface du rectangle est 27 ares.

Solution du dernier problème.
Appelons x le temps que met le premier robinet à remplir re

bassin et y le temps que met le second.

En une heure, le premier remplitx et le second du bassin.
En une heure ils remplissent à eux deux une fraction égale à

+1

	

xÿ-- ; et en 2 h. 24 m. ou en 2h. 2 , ils remplissent

x-+ y 1" Or,acemoment, lebassin estplein, ona tx-ÿ i2 =1.
xy
On sait d3 plus que ti-y=2.
Il reste à résoudre ce système de deux équations.
La seconde donne x=y + 2 et en remplaçant x par cette va-

leur dans la premiere et en simplifiant, il vient 5y = -14y-24=0
qui donne y =4. On a ensuite x = 6.

Ainsi le premier robinet met G heures pour remplir le bassin,
et le second 4 heures.

Ont résolu le problème : Marie de Pidoll, à Francfort; A. S.,
àLunéville; Danse, à Dunkerque; Duveau, à Rouen; Léon
Doyen. à Reims.
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SCIENCES, LITTÉRATURE,

BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.

Les allumettes. - La question des allumettes et du
phosphorisme préoccupe vivement le public et l'adminis-
tration. Le ministère des finances, de qui dépendent les
manufactures d'État, cherche à fournir au public un type
d'allumettes ne renfermant pas de phosphore blanc, subs-
tance qui est la cause de cette terrible maladie : la né-
crose phosphorique, par laquelle sont décimés les em-
ployés des fabriques d'allumettes.

M. Schloesing s'est attaché à cette question et a fait
une étude spéciale des types proposés. Le public tenant,

à être mis en possession d'allumettes qui prennent
fun partout, sans frottoir, même sur le drap, sur un
mur, etc., il a fallu faire une sélection et n'admettre que
les mélanges satisfaisant à cette condition.

Mais l'expérience montre que, dès qu'on abandonne le
phosphore blanc, il faut de toute nécessité avoir recours à
un mélange explosif.

En second lieu, pour que les allumettes prennent feu
par frottement même sur un tissu, il est nécessaire que
le mélange renferme du phosphore rouge.

Cela étant, en ajoutant ensemble du chlorate de potasse
comme explosif et comme combustible du phosphore, du
sulfure d'antimoine ou de l'hyposulfite de plomb avec de
la gomme, on obtient un type d'allumettes qui s'enflamment
sur un frottoir et répondent aux conditions hygiéniques,
c'est-à-dire un type qui pare au phosphorisme.

Mais... il y a un mais auquel le type aujourd'hui en
usage ne nous a guère habitué... ces allumettes s ' enflam-
ment trop facilement. La moindre excitation vibratoire
fait flamber et détonner le paquet tout entier. Pas de
phosphorisme, il est vrai, mais des explosions...

Il s'agit de choisir : phosphorisme ou explosions. Es-
pérons toutefois que la science ne nous laissera pas éter-
nellement cantonnés entre les cornes de ce dilemme, et
qu'une amélioration des procédés actuels nous tirera d'af-
faire.

Académie de Médecine.

Les poussières mortelles. - 0n sait que la désinfection
des appartements joue un rôle considérable dans la question
de la propagation de la tuberculose. II résulte l ' expériences
faites par MM. les docteurs Lalesque (d'Arcachon) et Ri-
vière (de Bordeaux), qu'après une désinfection bien faite
comprenant le passage des objets de literie et des tissus
à l'étuve, le lavage cons c iencieux des murs et du plan-
cher avec une solution de sublimé au millième, etc., les
poussières ne sont plus contagieuses. Ces précautions
suffisent; mais elles sont la condition nécessaire d'une
bonne hygiène prophylactique.

Le diabète. - M. Worms rappelle qu'au cours de ses
travaux sur le diabète, il fut amené à faire des recher-
ches sur 707 personnes attachées à une grande industrie.
Il ne rencontra pas un seul cas sur 667 ouvriers. Au con-
traire, il constata des cas, dans la proportion de i0 p. 100,
dans la catégorie intellectuelle du personnel de cette
grande industrie.

D'une façon générale, il parait à M. Worms, d'après
l'ensemble de ses observations, que cette proportion de
10 p. 100 de diabétiques doit être générale à Paris dans
le milieu soeial comprenant les hommes politiques, les
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savants, les artistes, les avocats, les médecins, les fonc-
tionnaires, les hommes d'affaires, les commerçants, etc.,
âgés de quarante à soixante ans.

Cette proportion considérable est moins désastreuse
qu'on pourrait le croire, car 85 p. 100 environ de ces
diabétiques, d'après les remarques faites par M. Worms,
qui remontent à trente ans, ne sont atteints que de dia-
hète à évolution lente, forme guérissable quelquefois,
niais en tout cas compatible avec une grande longévité, à
la condition que ces diabétiques reçoivent des soins appro-
priés à leur état.

M. Worms considère que le régime alimentaire formulé
par Bouchardat (en substituant toutefois au pain de glu-
ten qui renferme de 40 à 50 p. 100 d'amidon, le pain
d'amandes qui n'en renferme que 7 à 8 p. 100), appliqué
avec mesure et associé à quelques médicaments éprouvés.
alcalins, opium, quinine, assure à ce genre de diabétiques
une longévité normale. - Il termine en disant qu'il
compte dans sa statistique de diabétiques un certain nom-
bre de personnes âgées (le plus de 70 ans (l'une d'elles
en a 8?) qu'il a pu suivre depuis 30 ans et qui continuent
à être dans un état de santé fort satisfaisant.

L'alcoolisme. - M. Laborde a fait quelques déclara-
tions bien intéressantes dans une nouvelle communication
sur la question de l'alcool. Il a dit qu'une des impuretés
les plus dangereuses qui souillent l'alcool d'industrie im-
parfaitement distillé, c'est un aldéhyde des plus toxiques,
l'aldéhyde pyronucique ou furfurol. M. Laborde n'ad-
met pas que ce toxique convulsivant puisse être toléré à
titre de parfum, ou de « bouquet » comme on dit, dans
les eaux-de-vie de fabrication.

Grâce à la tolérance coupable des pouvoirs publics -
dit M. Laborde - l'ouvrier d'aujourd'hui a le goût abso-
lument dépravé. Il lui faut l'ivresse brutale. Il la trouve
maintenant trop facilement hélas ! par les boissons ven-
dues sous le nom de cognac ou d'armagnac, grâce à l'in-
tervention des bouquets artificiels qui permettent d'obtenir
le cognac sans raisins et sans vins, de même que le'rhum
sans canne à sucre, le kirsch sans cerises, le gin sans ge-
nièvre, de créer de toutes pièces, dans les laboratoires,
avec des alcools détestables, et des essences chimiques,
presque toutes les liqueurs dites apéritives, ou au ires, ab-
sinthe, bitter, vermouth, noyau, kummel, chartreuse, etc.

Voulez-vous savoir, par exemple, en quoi consiste exac-
tement l'essence artificielle du cognac, le bouquet de co-
gnac? Voici, d'après les savantes analyses de M. Ch Gi-
rard :

C'est un produit absolument artificiel, obtenu en atta-
quant un mélange d'huile de ricin, d'huile de coco et
autres matières grasses avec l'acide nitrique. C'est un
poison redoutable qui, à la dose de un ou deux centi-
grammes injectés sous la peau, détermine la mort d'un
chien de haute taille (un terre-neuve, par exemple), en
moins d'un quart d'heure. En aromatisant avec ce bouquet
l'alcool de grain ou de mélasse, le moins rectifié, on fa-
brique des eaux-de-vie portant l'étiquette de « vieux
cognac. » et qui, non seulement s'étalent à la devanture
du débitant, mais peuvent parfaitement figurer, au des-
sert, sur les tables les plus respectables.

On pourrait en dire autant de tous les autres « bou-
quets ».

M. Laborde a touché un autre point de la question de
l'alcoolisme, - point fort délicat, fort important et qui
était, nous semble-t-il, abordé pour la première fins. Il
s'agit des distributions d'eaux-de-vie dans l'armée. Ces
distributions sont réglementaires. Une vieille tradition -

9
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qu'on pourrait discuter -- les consacre et les remet à la
discrétion du commandement.

Or, maintenant que l'on connaît ce que recèlent les
alcools d'industrie pour l i plupart, la question de l'alcool
de troupe se pose forcément. Le lion marché obligatoire
des fournitures milit aires, permet de supposer que les
alcools qui pénètrent dans l ' armée, ne sont pas tuujours
les plus irréprochables et les plus purs. Dans l'intéret de
la défense nationale, il sera nécessaire que les pouvoirs
publics portent leur attention de ce côté.

Académie des Beaux-Arts

L'Académie à rendu son jugement sur le concours de
Rome (architecture) et a décerné les récompenses sui-
vantes :

Premier grand-prix : M. Auguste-Rend-Gaston-An-
toine Patouillard, né le 13 novembre 1867. à Toulouse,
élève de M. Ginain et premier second grand-prix en
1894.

Premier second grand-prix : M. Eugène-Joseph-.Ar-
mand Duquesne, né le 13 juin 1864, à Paris, élève de
M. Pascal.

Deuxième second grand-prix : M. Tony Garnier, né le
13 aoùt 1869, à Lyon, élève de M. Blondel.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Missions chrétiennes en Chine. - De
temps à autre, on apprend en Europe qu'un massacre de
chrétiens a eu lieu dans une province quelconque de
Chine. Les événe ments les plus récents eurent lieu pres-
que simultané ment aux deux extrémités de l'empire :
dans la province de Foh-kien, à l'extrême Orient de la Chine,
diverses missions protestantes, anglaises et américaines,
furent dévastées par la population, les bâtiments bridés.
Il y eut même mort d'hommes et le nombre des victimes,
pasteurs protestants avec leurs familles, serait d'une
vingtaine, tous brillés vils, tués ou blessés à coups de
hache. A l'autre extrémité de l'empire, dans le Su-tchuen
occidental, l'émeute eut vies conséquences moins tragiques ;
la populace s'est contentée de détruire les demeures des
missionnaires, catholiques ceux-lit, saris attenter aux per-
sonnes. La fréquence de ces tristes événements ne décou-
rage pas, disons-le à leur honneur, les différentes mis-
sions chrétiennes qui se multiplient dans les pays d'ex-
trême Orient et tendent toutes vers le but très élevé d'in-
troduire la foi chrétienne et, avec elle, la civilisation euro-
péenne parmi les barbares.

L'histoire de la pénétration chrétienne en Chine est,
d'ailleurs, des plus curieuses et renferme de. multiples
enseignements. La fondation de la première mission ca-
tholique dans l'empire du Milieu date de l'an 1600.
Matteo Ricci, jésuite portugais, réussit à s'établir à Pékin
et jeta les bases de la mission jésuite qui fut si célèbre
durant les derniers siècles. C'est aux religieux de cet
ordre que revient donc l'honneur d'avoir introduit par-
tiellement le christianisme en terre chinoise. Grâce à un
réel savoir et à une grande souplesse de doctrine, divers
prêtres jésuites parvin rent à captiver les esprits des classes
dirigeantes et réussirent même parfois à occuper des postes
les plus élevés dans l'administration. Leur im mixtion dans
les affaires intérieures de l'empire fut toutefois, à plusieurs
reprises, fatale à l'établissement définitif de la chrétienté.
D'autres ordres religieux ont, depuis, envoyé un certain

nombre de missionnaires dans ce pays. L'effort principal

de ces missions se porte naturellement sur l'enfance. Sui-
vaut leurs ressources, les religieux catholiques (ou reli-
gieuses) rachètent aux parents pauvres leurs enfants,
qu'ils élèvent dans la religion du Christ. Les résultats de
cette lutte du culte chrétien contre les trois religions do-
minantes de la Chine : religion de Confucius, bouddhisme
et mahométanisme sont relativement très faibles. Sur une
population totale de 450 millions d'individus que compte
la Chine, 550,000 à peine suivent les préceptes de l'E-
glise romaine (quelques statistiques, évidemment erronées,
portent le chiffre des catholiques à 1,200,000). L'église
apostolique y compte en outre un millier de missionnaires
dont 350 environ indigènes', 2,800 églises ou cha-

pelles, 3,001) écoles fréquentées par environ 44,000 élé-
ves. - On sait, en outre, que la France, à la suite de
diverses interventions lneureu: es dans les affaires de l'O-
rient, avant fourni en même temps le plus grand nombre
de missionnaires et (le subsides, était considérée, jusqu'à
ces derniers temps, comme la protectrice des oeuvres
catholiques en Chine. Depuis 1886, la tutelle de la France
fut rem placée par un délégué spécial du pape, résidant
à Pékin.

L'oeuvre entreprise par les religieux catholiques, et
particulièrement par les prêtres français, devait naturel-
lement susciter des imitateurs parmi les missionnaires
protestants. Le précurseur de ces derniers, Robert. Nor-
risson, s'établit à Pékin en 1807. Grâce à une active
propagande, soutenue d'ailleurs par de très riches dota-
tions, les sociétés bibliques réussirent bientôt à étendre
leur activité sur différentes parties de l'empire. Leur in-
fluence se fakt particulièrement sentir dans les provinces
du littoral et dans les ports ouverts au commerce euro-
péen. Dans la province de Foh-Bien, lieu du drame ré-
cent, les protestants ne comptent pas moins de soixante-
deux stations desservies par une centaine d'ecclésiasti-
ques, tant Européens qu'indigènes. Le nombre de ciné-
tiens protestants chinois (sur une population totale de
20 millions d'habitants que compte la province), est
d'environ 12,000. Dans cette même province, les catho-
liques comptent 34,000 adhérents, dirigés par 29 mis-
sionnaires dont 12 indigènes.

Pou• terminer, nous devons constater la déplorable
animosité qui se manifeste souvent entre les représen-
tants des deux missions rivales, catholique et angli-
cane, dont les querelles très fréquentes et souvent
ouvertes ne peuvent qu'avoir une influence fâcheuse
sur l'esprit d'un peuple auquel on cherche à imposer
un culte nouveau. Ne voyons-nous pas dans un docu-
ment catholique serai-officieux stigmatiser les missions
protestantes comme filles du démon, singe de Dieu, qu'on
cherche à substituer aux oeuvres catholiques ! II convient
d'ajouter que même dans le camp des catholiques, la con-
corde règne rarement ; jalousies et rivalités se font jour
entre les délégués des missions différentes (Missions
étrangères, Lazaristes, Jésuites), ce qui explique l'in-
succès relatif de ces missions, qui ne parviennent à re-
cr iter quelques indigènes que contre argent comptant
qu'on offre aux parents infortunés.

Trinidad, ou Trinité, est un ilôt de l ' océan Atlan-
tique, à environ 1,200 kilomètres de la côte du Brésil,
formé par un massif rocheux, très sauvage, accessible
aux navires des côtés est et sud-est seulement. L'accès
aux autres parties de l'llôt est absolument impossible à
cause de l'impétuosité de la houle qui se brise contre la
côte déchiquetée. La surface entière de File est d'environ
10,000 kilomètres carrés, dont quelques hectares seule-
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ment en plaines cultivables. De loin, l'ilôt affecte la forme
d'une dentelure de montagnes dont le pic central a une
altitude de plus de 600 mètres. Aux extrémités méri-
dionales de File on remarque deux falaises : l'une,
appelée le Monument, de forme cylindrique. a 260 mètres ;
l'autre, le Pain de Sucre, a 253 mètres d'altitude. Un
docteur Halley prit possession de cet îlot, au nom de
l'Angleterre, le 17 avril 1700. N'ayant pu réussir à y
fonder un établissement, les Anglais cédèrent cet îlot aux
Portugais qui durent d'ailleurs aussi renoncer à son
occupation. L'idée émise récemment par un philanthrope
de fantaisie d'ériger ce rocher en colonie de peuplement
(un nouveau Port-Breton de correctionnelle mémoire)
attaqua les fibres chauvines du Brésil et de l'Angleterre,
qui prétendent exercer leurs droits, l'un comme héritier
du Portugal, l'autre, comme premier occupant. Aux der-
nières nouvelles, l'Angleterre aurait définitivement re-
noncé à l'occupation de File et son nouveau maître, le
baron Harden Hirkey espère 'pouvoir obtenir du Brésil la
souveraineté de cette nouvelle colonie. Avis aux émigrants,
à la recherche d'un lopin de roche !

Le sixième cotigrèè 'hitierltiatioliisI de
"géographie qui s'est tenu à Londres, au commence-
ment du mois d'août, a eu, comme nous l'avons prévu
dans notre dernière Chronique, un immense succès. Le
congrès a réuni environ 2,000 membres de tous les
points du globe. La France y était largement représentée
par ses principaux géographes et explorateurs. Les prin-
cipales résolutions adoptées par le Congrès portent sur la
cartographie africaine, que les savants réunis à Londres
recommandent tout particulièrement aux Sociétés de
géographie et aux explorateurs. Ces derniers sont invités
à ne pas se contenter du lever d'un itinéraire, niais devront
dresser une carte de la plus large région parcourue pos-
sible. La détermination des positions ou coordonnées
géographiques, est aussi vivement recommandée aux
voyageurs. Le Congrès émet également le voeu qu'une
plus large place soit donnée à l'enseignement géographique
dans les hautes écoles. L'étude et l'exploration des terres
antarctiques quelque peu délaissées dans le courant des
dernières années, sollicitent également l'attention des
congressistes. Enfin, il a été décidé qu'on poursuivra
l'étude relative à l'exécution d'une carte internationale du
globe à l'échelle de 1/1.000.000 e , étude entreprise déjà
à la suite du vote émis au Congrès de Berne (1891),* mais
dont le mode d'exécution présente de si nombreuses dif-
ficultés. Le méridien adopté sera celui de Greenwich ';1),
les mesures seront en mètres, ou plutôt, selon le système
métrique usité en France.

Parmi les mémoires présentés au Congrès par les
membres tran é ais, il convient de citer ceux relatifs à
l'océanographie et à l'étude des glaciers, par M. le
comte de Bizemont et le prince R. Bonaparte; M. Reclus
a entretenu le Congrès d'un projet de globe terrestre, au
t/100.000 e , etc. L'hospitalité anglaise s'est donné jour à
cette occasion, et de nombreuses fêtes et réceptions ont
servi aux congressionnistes des délassements à leurs tra-
vaux scientifiques de la journée.

(t) Nos lecteurs savent que les méridiens habituellement
adoptés dans les cartes géographiques sont ceux de Paris, de
l'observatoire de Greenwich (près Londres) et de l'île de lier.
A la suite de diverses conférences internationales, la plupart
des Etats d'Europe et les Etats-Unis établissent leurs cartes
d'après le méridien préconisé par l'Angleterre. La France a
insisté, jusqu'à présent, pour que le méridien de Paris fùt
reconnu comme méridien initial.

RECETTES UTILES

BRONZAGE DES ARMES. - M. Caswel, de Vienne, vierft
de faire breveter un procédé pour revètir les surfaces po-
lies en fer ou en acier, et notamment les canons de fusil,
avec un enduit de peroxyde de plomb, protecteur contre
la rouille.

On immerge les objets à bronzer, parfaitement déca-
pés, dans un bain composé de : Nitrate de plomb, 2 par-
ties; nitrate annnoniacc;l, 2; eau, 100.

On retire les objets an pôle positif d'une batterie gal-
vanique et on fait passer le courant, maintenu à une in-
tensité d'environ 2 ampères.

MARQUAGE DU PAPCER ET DÉS TISSUS Pi^R t 'ÉL CT1tI-
CITÉ. - La matière à marquer, papier ou tissus, est d'a-
bord humectée avec de l'eau ou avec une solution capable
de conduire l'électricité, et posée sur une plaqu'e'8e fin'étal
reliée à un pôle d'un générateur 'électrique. L'autre peilè
est relié à un stylét métallique. En écrivant avec 'ce
stylet, un courant électrique traverse la matière et il sé
produit une action électrolytique dans 'laquelle une portion
de métal se trouve déposée suivant les lignes traèées'Ver
le stylet. Dans le cas 'ou l'écriture ainsi formée ne semait
pas visible, il suffirait de traiter ensuite la matière 'par
un réactif. Si on emploie un stylet en platine, les mar-
ques apparaissent sans employer 'd'antre solution 'que
l ' eau pour mouiller la matière à marquer. On peut, 'au
lieu de stylet, employer également un timbre et'n9'élfie,
s'il s'agit d'impression sur étoffe d'une -façon continue,
se servir de rouleaux gravés entre lesquels on Tait passer
celle-ci, chaque rouleau étant relié à un pôle 'du généra-
teur électrique.

POUR RENDRE UNE TOILE IMPERMÉABLE, on peut em-
ployer le procédé suivant :

Dissoudre 8 à I0 kilogr. de caséine dans 50 litres d'eau
et agiter; puis éteindre 250 grammes de chaux vive et
ajouter lentement, en agitant, au 'précédent mélange;
dissoudre 50 kilogr. de bon savon neutre dans 50 litres
d'eau, et mélanger vivement à la solution de caséine-et
de chaux ; plonger la toile dans ce mélange, pétrir foPte-
neut et tordre légèrement. En même 'temps on dissout-de
l'acétate d'alumine qu'on chauffe à 50 degrés, -et on y
plonge le tissu qui a subi le premier traitement. Ce tissu
est ensuite plongé cinq minutes dans de l'eau bourbeuse.
Il suffit de le laisser sécher pour obtenir une toile-imper-
méable.

Ce nnénne résultat peut s'obtenir en plongeant le tissu
pendant une demi-heure dans une solution de =gélatine
à 10 pour 100, chauffée à 40 degrés; on -le tord ensuite,
on sèche à demi et on replonge dans une sohltian d'ultra
à 40 pour 100 pendant quelques minutes.

DÉCOUVERTES ET •1r V NPPONB
NOUVELLES

LE VACCIN InE LA PHTISIE. -- 'L 'an'n e 'èl"érniéi`e,
Congrès de Buda-Perth avait h 'primeur de l'a celte dé-
couverte, par -le docteur Roux, du vaccin du crntttp. Cèttè
année, le Congrès de'Bordeaux a eu,•le premier, 'c

	

is-
sance des études du docteur Marigliano, professeur à 1'tt=
niversité de Gênes, sur un vaccin de la tuberculose. il faut,
'tout d'abord, observer que la communication faite pair ls
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professeur italien est moins concluante que celle faite par
le docteur français; mais, cette réserve faite, il est impos-
sible de nier l'intérêt des déclarations du docteur Mari-
gliano qui, avec une grande modestie, a d'ailleurs avoué
que ses travaux ne sont encore qu'à leur début.

Le nouveau traitement de la tuberculose, comme celui
de la diphtérie, est une application de la sérothérapie, de
cette médication originale qui semble destinée à révolution-
ner l 'art de la thérapeutique. Le principe de la méthode
est le suivant: injecter dans le sang d'un animal réfrac-
taire à une maladie le bacille provocateur de cette maladie,
puis, après un certain temps, saigner l'animal, séparer de
ce sang le sérum et injecter à l'homme ce sérum devenu
un vaccin.

Comment M. Marigliano prépare et obtient ce sérum,
cela n'est pas encore connu. Le professeur italien a sage-
ment pensé que, ses expériences étant à leur début, il
importait de ne pas révéler la façon dont il prépare le sé-
rum antituberculeux, afin d'empêcher les maladroits ou
les malintentionnés de préparer, sans les précautions es-
sentielles, ce même sérum qui, défectueux, pourrait fort
bien devenir dangerenx ou tout au moins être inefficace.
On sait seulement que c'est des chiens, des ânes et des
chevaux que M. Marigliano tire son sérum antitubercu-
leux le docteur Roux, on ne l'a pas oublié, tire des che-
vaux son sérum antidiphtérique) ; mais on ignore dans
quelles conditions il injecte à ces animaux le bacille pa-
thogène qui va provoquer l'apparition dans le sérum de
leur sang d'un principe antitoxique, capable d'immuniser
l'homme et les animaux contre ce même oacilie.

M. Marigliano s 'est borné à déclarer que l ' injection de
bacilles tuberculeux qu'il fait à ses chiens, à ses chevaux
ou à ses ânes n'est pas « une culture de bacilles vivants ;
il utilise dit-il, « des substances fort toxiques extraites
de cultures très virulentes de tuberculose humaine et ca-
pables de tuer les cobayes en deux ou trois jours n. Cette
culture toxique, injectée dans le sang d'un des animaux
réfractaires à la tuberculose, fait apparaître dans leur sé-
rum, par un mécanisme inconnu encore, une substance
qui, si les espérances du professeur génois se réalisent,
constitue pour l'homme et les animaux sujets à la tuber-
culose, un vaccin contre le bacille de cette affection.

M. Marigliano à examiné les effets de l'injection de son
sérum antituberculeux, sur 83 malades présentant toute
les formes de la tuberculose pulmonaire depuis les plus
graves jusqu'aux plus légères. Le traitement a donné les
résultats suivants, que nous laissons le professeur italien
exposer lui-même :

« 1° Les tuberculeux à foyers peu étendus, sans fièvre
ou même légèrement fébricitants, sans ou avec peu d'as-
sociations microbiques actives, en ressentent un bienfait
réel. J'en ai traité 45, et tous ceux qui ont subi le trai-
tement méthodique et complet, ont pu être considérés
comme guéris. Il y en a eu 29. Les autres 16, dont plu-
sieurs étaient fébricitants, s ' améliorèrent considérable-
ment, mais aucun d ' eux n'a subi un traitement complet.
Plusieurs ne l'ont point subi, parce qu ' ils sont encore en
traitement, tandis que les autres se croyant guéris ont
voulu absolument abandonner la clinique.

• 2° Les bronché-pneumonies tuberculeuses à foyers
étendus, apyrétiques ou même avec de la fièvre, mais avec
peu d'associations microbiques, peuvent en tirer dès rèsul-
tats positifs, et les succès obtenus dans quelques cas nous
laissent l 'espoir d'arriver, dans ces formes, à la guérison,
en persévérant dans le traitement : on en a traité quatorze,
et quelques-uns avaient de la fièvre. Ils se sont tous amé-
liorés, et quelques-uns notablement. L'un d'eux, qui avait

une fièvre persistante depuis plusieurs mois, revint à la
normale et présente déjà une amélioration considérable.
Aucun d'eux cependant n'a achevé le traitement; quel-
ques autres étant, selon leur avis, guéris, l'ont abandonné ;

» 30 Les broncho-pneumonies étendues avec associa-
tions microbiques considérables présentent des améliora-
tions peu importantes;

» 4° Les broncho-pneumonies destructives avec des
cavernes peuvent tirer seulement de petits avantages du
traitement : j'en ai traité neuf. Deux de ceux-là sont amé-
liorés pour le moment. Ils avaient de la fièvre depuis plu-
sieurs mois : ils sont revenus à la normale et ont aug-
menté, l'un de quatre et l'autre de deux kilos en poids.
Se croyant hors de danger, ils partirent de l'hôpital, et
l'un d'eux est mort après une année. Je n'ai plus rien su
de l'autre. Un troisième a été beaucoup amélioré, la fièvre
a disparu : il a gagné un kilo en poids. Il est encore en trai-
tement. Quatre restèrent stationnaires, deux sont morts. »

Il nous faut ajouter un mot : voici trois maladies ter-
ribles, jusqu'ici déclarées incurables, que la sérothérapie
permet de guérir, ou tout au moins - il faut éviter dans
ces graves questions de paraître exagéré - dont la séro-
thérapie arrête le développement quand le mal n'est pas
trop avancé ; le tétanos, le croup, la phtisie. C ' est comme
nous le (lisions au début de cette étude, à une révolution
médicale que nous assistons ; et cette révolution c'est à
l'école française, c'est à Pasteur que nous en sommes re-
devables. Le jour où fut mis en évidence ce fait, que les
maladies sont provoquées par des microbes ou bacilles
pathogènes, on sut dans quelle voie il fallait chercher la
guérison : Il fallait tuer ces microbes, agents d'infection.

L'antisepsie, inconnue précédemment, fut découverte.
La première application en fut faite à la chirurgie, grâce
aux traitements antiseptiques, les plaies, jadis mortelles,
devinrent aisément guérissables. Aujourd'hui l'antisepsie
entre dans la pratique médicale. La sérothérapie n'est, en
effet, qu'une application de la méthode antiseptique, les
sérums antitétanique, antidiphtérique, antituberculeux
n'étant autres que des liquides capables de détruire à l'in-
térieur du corps humain les bulles du tétanos, de la
diphtérie et de la tuberculose.

PROBLÈME

Une certaine somme est payable dans 5 mois.
On désire s'acquitter en versant cette même somme en 4 paye-

ments égaux. Combien de temps doit-il s'écouler entre deux
payements consécutifs ?

Solution du dernier problème.

Appelons x la plus grande dimension du rectangle, et y, la
plus petite.

2700 (1)
On doit avoir :

	

x 130 =y + 130 (2)

De l'équation (2) on tire : x = y + 260.
et, en remplaçant dans l'équation (1), on a :

(y + 260; y = 2700.

en effectuant et en transposant les termes, on trouve :

ys -{- 260 y - 2700 = 0.

s

	

- (La racine positive y =10
d'on y = - 130 ± V 130 + 2700•

	

est seule admissible).

Réponse : 10m et 270m .

Ont résolu le problème : Drisedou, à Auxerre; Léon Doyen,
à Reims; Henri Barnaut, à Boissy; Georges de Leener, à
Bruxel:ies; Bd. Duveau, à Rouen; Deux amateurs de Roussil-
lon; Hatt, à Paris; A. S., à Lunéville: R. Danse, à Dunkerque;
Marie de Pidoll, à Francfort-sur-le-Meiu.

Paris. - Typographie du Mazasut PIttdaaSQT1a, rue de l'Abbé-Grdgbire. 15,

Administrateur délégué et Gasset : E. BEST (Encre Letrane).
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SCIENCES, LITTÉRATURE,

BEAUX-ARTS

Académie française.

Dans sa dernière séance, présidée par son directeur,
M. Joseph Bertrand, assisté de MM. José-Maria de He-
redia, chancelier, et Gaston Boissier, secrétaire perpé-
tuel, l'Académie a procédé au renouvellement de son bu-
reau pour le quatrième trimestre de 1895.

M. le duc d'Aumale est élu directeur, M. Panl Bourget
chancelier.

Académie des Sciences.

Les eaux de Cauterets. - La composition des bulles
de gaz que dégagent les eaux sulfureuses sodiques a
attiré l'attention de MM. Bouchard et Troost. Ils se sont
livrés sur les différentes sources de Cauterets à des re-
cherches intéressantes.

Leur résultat est la constatation de la présence de l'azote
dans chacune des sources, mais additionné, à la Baillère,
d'argon et d'hélium ; et d'hélium seulement à la source
du Bois. Poussant plus loin leur analyse, MM. Bouchard
et Troost, ont pu établir que l'action de l'effluve élec-
trique et du fil de magnésium élimine successivement ces
trois gaz dans l'ordre : azote, argon, hélium.

La propriété thérapeuthique de ces eaux n'est d'ail-
leurs attribuable qu'à la présence du sulfure de sodium.

Une tortue monstre. - M. Th. Sauzier possède la
plus grande tortue terrestre connue. Elle mesure 1"'60
de longueur et 4 mètres de tour de carapace. L 'espèce
à laquelle elle appartient a été mise à contribution par
l'alimentation, au point que ce spécimen est devenu une
exception. A Maurice, on signale cependant un autre in-
dividu de la même espèce ou d'une espèce analogue, lequel
passe pour avoir été rapporté des îles Rodrigues à l'île de
France vers la fin du dix-septième siècle, et serait par
conséquent àgé de deux cents ans. M. Milne-Edwards,
qui a résumé le mémoire de M. Sauzier, signale le spé-
cimen présenté comme particnlièrement intéressant.

Lord Salisbury et les limites de la science. - Il s'agit
du discours prononcé en 1894 par lord Salisbury à l'As-
sociation britannique, discours dont M. de Fonvielle a fait
une traduction. M. Faye analyse l 'ouvrage, signalant la
hardiesse avec laquelle lord Salisbury touche « aux plus
grandes choses, à celles dont la science est le plus fière »,
et y trouve « non pas seulement des limites, mais des
écueils » à signaler. « Nous vivons, dit lord Salisbury,
dans une oasis de savoir riche et brillante, mais envi-
ronnée de tous côtés par une vaste région cernée d'impé-
nétrables mystères. Tournons donc parfois les yeux sur
ces déserts et sur les problèmes stupéfiants qui défient nos
investigations. » Et il passe en revue la théorie atomique,
la spectroscopie, l'éther et les découvertes de Maxwell et
de Herz, la durée des périodes géologiques contredite par
le refroidissement de la terre, et les théories brillantes de
Darwin sur la sélection naturelle et l'évolution.

Voici un passage de l'analyse de M. Faye, où paraît la
figure de l'illustre chimiste que la mort nous a enlevé
hier.

Les belles découvertes de Pasteur, qui jouent un si
grand rôle dans la science et dans les applications utiles à
l'humanité, n'ont pas contribué à éclaircir le mystère de
la vie ; elles n'ont fait que le compliquer, ainsi que ces
merveilles de la chimie qui ont réussi à imiter, par des
combinaisons de laboratoire, un si grand nombre de subs-

1895

tances d'origine organique. Je dirai même que les théories
si brillantes de Darwin ne vont pas plus loin. Et c'est une
chose dont j'ai été profondément surpris que de voir un
philosophe anglais, qui rend si pleine et si glorieuse jus-
tice aux travaux de cet auteur, le premier qui ait démontré
la mutabilité des espèces, s'attacher néanmoins à mettre
en lumière l'insuffisance de ses hypothèses. La théorie de
la sélection naturelle donne prise en effet à deux contra-
dictions formidables qui ne permettent guère de faire re-
monter l'homme à la méduse, comme à un ancêtre trans-
formé. La première est l'impossibilité de trouver, dans la
génèse du globe terrestre, le temps immense nécessaire
pour toutes les évolutions successives qui auraient abouti
aux vertébrés et parmi eux à l'homme lui-même. La se-
conde, c'est l'insuffisante de la sélection sexuelle pour tout
expliquer. Oui, je comprends que l'illustre auteur ait ter-
miné son discours par ces paroles empruntées à lord
Kelvin :

« Je suis profondément convaincu de l'existence d'un
plan qui a été trop souvent perdu de vue dans nos récentes
spéculations zoologiques. Si jamais des doutes métaphy-
siques nous écartent pendant un temps de ces idées, elles
reviennent avec une force irrésistible. Elles nous montrent
la nature soumise à une volonté libre. Elles nous appren-
nent que toutes les choses vivantes dépendent d'un créa-
teur et d'un maître éternel. »

M. Blanchard, membre de la section de zoologie et an-
cien professeur au Muséum d'histoire naturelle, a pris
ensuite la parole pour approuver les tendances du discours
de lord Salisbury. Il dit en rappelant son ouvrage la Vie
chez les êtres animés :

« Dans mon livre, j'ai porté un défi à tous les transfor-
mistes de citer un seul cas de métamorphoses qui ne soit
pas dit au polymorphisme, et depuis trente-cinq ans que
j'ai écrit cette page, il ne s'est pas présenté un seul sa-
vant pour me montrer la transformation d'un être. Il ne
s'est présenté personne, et personne ne se présentera.

« Moi-même j'ai fait des essais nombreux pour faire
changer la couleur des ailes d'un papillon, et je n'ai pû y

parvenir! !
« La couleur primitive a toujours reparu, quoique j'aie

soumis mes élèves à la lumière colorée de toutes les nuan-
ces dn spectre. Lord Salisbury a parfaitement raison de
dire qu'il y a dans la nature des phénomènes dont l'esprit
humain ne peut trouver l'explication et l'origine des êtres
est de ce nombre. Nous devons remercier l'auteur d'avoir
mis en évidence cette grande vérité d'une façon si nette

et si précise. »

Diamant noir. - Après la tortue monstre, le diamant
géant. Il a été présenté à l'Académie par M. Henri Mois•
san comme le plus gros échantillon de diamant noir que
l'on ait découvert dans la province de Bahia, au Brésil. Il
ne pèse pas moins de 3,776 carats, soit 733 grammes.

Ce carbonado a été trouvé par un mineur sur le terri-
toire de la ville de Lencôes, entre le rio Rancardon et le
ruisseau das Bicas. Il présente une surface noire sembla-
ble à celle des échantillons de diamant noir obtenus par
M. Moissan dans le fer ou l'argent sous pression, à l'aide
de son four électrique. Comme eux, il offre dans sa sur-
face des parties unies et des parties chagrinées

Un moulage va en être pris pour le Muséum.

Académie des Sciences morales et politiques.

L'Assurance obligatoire et l'Assistance publique en
Allemagne. - L'Académie a reçu de M. Arthur Raffalo-
vich communication des résultats d'une enquête faite en

10
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Allemagne en vue de déterminer les effets des lois d'assu-
rance sur le fonctionnement de l'Assistance publique.
Après avoir passé en revue les diverses critiques adressées

à la législation allemande, il montre qu'elle a complète-
ment échoué dans la poursuite de son but d'apaisement.

On avait promis, en ce qui concerne l'Assistance pu-
blique, que le fonctionnement de l'assurance en allégerait
les charges. L'événement a prouvé que cette promesse
était ûne illusion. Le budget de l'Assistance publique est
devenu plus lourd dans toute l'Allemagne.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
La monnaie tournois. - M. de Barthélemy a donné

lecture d'une note relative à l'origine de cette monnaie
dont l'usage s'est conservé jusqu'au siècle dernier. Sous

les deux premiers Carolingiens, la monnaie, à Tours, au-
rait été au pouvoir de l'abbaye de Saint-Martin. Par la
suite, de 805 à 919, elle devint royale. Le duc Robert,
abbé laïque de Saint-Martin, obtint à cette dernière date
et pour son abbaye, que le roi Charles le Simple lui oc-
troyât le droit de monnaie. Il en usa à titre personnel, et
ses successeurs le possédèrent jusqu'en 987, c'est-à-dire
jusqu'à l'avènement de Hugues Capet. Ce droit passa en-
suite au comte de Blois et au comte d'Anjou avec le comté
de Touraine.; et il redevint royal lors de la confiscation de
la Touraine par Philippe-Auguste. Dès lors elle fut uni-
versellement copiée et employée autant comme monnaie de
compte que comme monnaie réelle.

M. Joseph Derenbourg. L'Académie déclare vacant le

fauteuil de M. Joseph Derenbourg, récemment décédé,
et fixe au dernier vendredi de novembre l'examen des
titres des candidats à sa succession, et au premier ven-
dredi de décembre l'élection du successeur.

M. Homolle et la découverte du temple de Delphes. -
Poursuivant de toute son activité les travaux que lui im-
pose sa belle découverte, le jeune directeur de l'école
d'Athènes revient sur le . Trésor de Siphnos. Des doutes
sont survenus chez lui sur la légitimité de cette appella-
tion. Aujourd'hui il propose de lui substituer le nom de
Trésor de Cnide, et présente à l'appui de sa thèse le
relevé du monument.

Il s'appuie sur les affirmations de Pausanias, d'après
lesquelles il existerait un Trésor des Cnidiens. Pausanias,
il est vrai, n'en indique pas l'emplacement d'une façon
formelle, mais il autorise à penser que ce Trésor retrou-
vait au-delà de ceux de Thèbes et d'Athènes, dans le voi-
sinage de celui de Sicyone. De plus, la découverte de la
doucine du temple a révélé l'existence, parmi les rin-
ceaux, d'un lion marchant qui pourrait être un épisème,
et celui de Cnide. D'autres particularités épigraphiques
et iconographiques renforcent encore cette hypothèse et
semblent résoudre victorieusement les difficultés que sou-

levait la première.
M. Homoile fait circuler ensuite des photographies

d'objets de bronze et de céramique, de statues et de bas-
reliefs en tuf et en marbre, composant la dernière série
de découvertes. La reconstitution à laquelle il se livre a
fait un grand pas, et l'activité des travaux permet d'es-
pérer que cette reconstitution sera bientôt un fait accompli.

Académie de Médecine.
Psychophysiologie de la musique. - Dans la seconde

partie de sa lecture sur cette matière, M. Perraud insiste
sur cette opinion que la musique exprime plutôt des idées
sensationnelles que des idées intellectuelles, même dans
le chant. La parole précisa le sentiment en lui gardant la
prééminence. De là l'influence de la musique sur les orga-

nismes, influence qui se manifeste tantôt sous la forme
d'une distraction, tantôt avec les effets d'un stimulant, et
parfois produit une exaltation poussée jusqu'au délire.
N'est-ce pas là une puissante raison de la conseiller ou de
l'interdire, et en tout cas de la doser suivant les personnes
qu'elle peut, impressionner. La pathologie et la thérapeu-
tique peuvent constater cette action et en tirer d'utiles
indications.

Les anciens bâtiments de la Faculté de médecine. -
C'est presque une histoire de la fortune de la médecine
que M. Corlieu a établi dans sa note sur les bâtiments de
l'ancienne Faculté. Elle débuta très pauvrement dans une
bicoque de la rue des Rats (rue de 1' Hôtel-Colbert actuelle),
où elle séjourna jusqu'en 1469. A cette époque elle
acheta, moyennant dix livres tournois de rente, la maison
de la Couronne de fer, propriété de Guillaume de Can-
teleu, et y fit construire ses écoles, qui furent achevées
huit ans plus tard. En 1519, elle s'agrandit par l'acqui-
sition d'une maison voisine dite des Trois-Rois. La néces-
sité d'un jardin botanique et d'un amphithéâtre d'anatomie
inspira aux docteurs régents la généreuse idée d'acheter
à leurs frais la maison située à l'angle des rues de la
Bûcherie et des Rats. Cet agrandissement eut lieu en 1 567 ;.

et d'autres signalèrent les années 1606, 1617 et l'an
1613, date du legs de 20,000 livres institué par Miche
le Masle, prieur des Roches, dans le but spécial de réparer
les écoles. Une inscription en lettres d'or sur marbre noir,
placée vis-à-vis la 'porte d'entrée du n° '15 de la rue de la
Bùcherie, consacre le souvenir de cette donation. En

1741, une réunion des docteurs régents décida la cons-
truction d'un nouvel amphithéâtre sur l'emplacement de
l'ancien. Il existe toujours, et porte le nom de Winslow,
qui l'inaugura en 1745, le 18 février. Au-dessus de la
porte de cet amphithéàtre, ajoute M. Corlieu on peut
encore lire l'inscription commémorative de la cérémonie
d'inauguration, et l'écusson aux armes de la Faculté avec
sa devise Urbi et orbi salas.

Prophylaxie du paludisme. - Question brûlante,
quand on songe aux épreuves subies par nos soldats dans
les régions marécageuses de Madagascar. M. Hanrot, de
Reims, a imaginé un appareil destiné à stériliser l'air as-
piré, un masque couvrant seulement le nez et la LuL.rhe,
et garni d'une couche d'ouate dont la fonction est de re-
tenir au passage les micro-organismes. Ce filtre, M. Han-
rot le présente à l'Académie, non comme une combinai-
son parfaite, mais comme une indication du principe sur
lequel doit être basée la prophylaxie des fièvres palustres.
L'expérience améliorera l'application, en éliminant les
inconvénients qu'elle peut présenter actuellement. Dans
les circonstances présentes il est urgent que l 'Académie
étudie une question aussi grave.

Les paroles de M. Hanrot sont approuvées par le se-
crétaire perpétuel, qui émet le vœu qu'une commission

soit nommée à la prochaine réunion en vue d'examiner ce

mode de prophylaxie.

Académie des Beaux-Arts.

Prix Ghaudesaipues. - L'Académie (section d'archi-
tecture) avait donné pour sujet du concours Chaudesai-
gues (concours définitif) une cascade alimentée par un
château d'eau. L'exposition des esquisses de la• seconde
épreuve a eu lieu à l'Ecole des Beaux-Arts, les 27 et j29'
septembre. Le jugement rendu le 25 attribue à M. Hublot
le prix dont la valeur est de 2,000 francs, et qui im-
pose au lauréat un séjour de deux ans en Italie.

Dans la même séance, c'est-à-dire la dernière, l'Aca-



SUPPLÉMENT AU N° 19

	

39

démie a pris connaissance des lettres des candidats à la
succession de feu M. Ancelet (section d'architecture) et a
ajouté à la liste le nom de M. Nénot, le jeune archi-
'ecte de la Sorbonne.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Flattera. - Une souscription publique vient de
s'ouvrir en France, afin d'organiser une expédition de
secours aux survivants de la mission Flatters, massacrée
dans le Sahara, en 1880. Un ancien interprète militaire
indigène, M. Djibari, prétend avoir reconnu, lors d'un
récent séjour à Thaoua (sud algérien), plusieurs Euro-
péens prisonniers des Touaregs, très vraisemblablement
anciens membres de la mission Flatters, à en juger par
certaines marques laissées sur des objets ayant appartenu
à la mission. Sans entrer dans les controverses provoquées
nécessairement par une nouvelle aussi inattendue, conten-
tons-nous de retracer en quelques mots l'historique de
cette mémorable expédition.

Ce fut à la fin de l'année 1880 que le colonel Flatters,
à la tête d'une troupe de quatre-vingt-douze personnes.
dont une dizaine d'Européens, officiers et savants,
quitta Ouargla, alors point extrême de nos possessions
algériennes, pour s'engager dans le coeur du Sahara.
Les dernières nouvelles de la mission datèrent de la Sebhla
d'Amadror (vers 4° 20' long. E. et 24° 4° lat. N.). Le
28 mars, quelques tirailleurs algériens revinrent épuisés
à Ouargla et firent part du massacre de la mission. Les
secours organisés immédiatement permirent de ramener
l'arrière-garde de l'expédition, composée d'une soixantaine
de soldats et commandés par le lieutenant Dianous. L'en-
quête menée par les autorités algériennes permit de recon-
stituer les diverses phases du drame. Le désastre eut lieu
le 16 février, au nord du pays d'Aïr, près du puits Bir-el-
Gharama (vers 7° long. E.), où le colonel, accompagné
du capitaine Masson, du docteur Guyard et de quelques
hommes de l'escorte, s'était rendu pour reconnaître le
terrain. Une bande de Touaregs, forte d'environ quatre
cents hommes, prévenue et excitée par le guide noème de
la mission, Seghir-ben-Cheik, attendait la petite caravane
qu'elle enveloppa immédiatement, tuant les chefs et em-
menant prisonniers les autres.

La nouvelle du désastre, qu'on ne connut en France
que dans les premiers jours d'avril 1881, produisit une
profonde émotion. A la fin de cette même année, une co-
lonne forte de douze cents hommes, composée de tirail-
leurs algériens, de zouaves, de spahis, commandée par le
lieutenant-colonel Belin, partit à la recherche des survi-
vants de la mission et à la poursuite des brigands. Cette
colonne resta quatre-vingt-treize jours en marche, souffrit
beaucoup, particulièrement de la soif. Les résultats furent
malheureusement tout négatifs. Parvenue à El-Golia, elle
dut rebrousser chemin sans avoir rencontré l'ennemi ni
avoir pu recueillir un indice relatif au massacre. Nos
morts allaient donc être complètement oubliés, lorsque le
récit, très énergiquement soutenu d'ailleurs par M. Dji-
bari, a rendu quelqu'espoir aux amis des malheureux
explorateurs et vivement excité l'intérêt de tous leurs com-
patriotes. Un comité vient de se former pour l'étude de la
question et devra se prononcer sur l'opportunité d'une
nouvelle mission de recherche à envoyer au Sahara. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant des décisions qui auront
été prises par ce comité.

Ajoutons que les pays touaregs ont été visités depuis, par
un certain nombre de nos compatriotes dont les lecteurs

du Magasin ont suivi les diverses explorations, notam-
ment par MM. Foureau et B. d'Attanoux, qui ont atteint,
à différentes reprises les oasis éloignées d'El-Golea,
Ouargla et Temassinine.

Aux pôles. - A enregistrer deux explorations
polaires tentées durant cet été par les Anglais. L'une,
entreprise par M. H.-J. Pearson, partit au mois de mai
dernier pour la Nouvelle-Zemble dont elle contourna la
côte ouest, explora les côtes Mourmanes, les côtes de la
Laponie et se mit en contact avec les Samoyèdes. Le mau-
vais état des glaces contreignit les voyageurs de retourner
en Europe avant la fin de l'été.

Une autre tentative pour forcer la mer de Rara fut faite
par un armateur, M. L. Popham, qui avait déjà perdu un
navire dans ces parages l'année dernière. Cette circons-
tance ne l'empêcha pas d'expédier, cette année, deux na-
vires chargés de marchandises diverses, que le capitaine,
M. Wiggins doit essayer d'échanger contre du graphite.
A noter : le chargement des deux navires renfermant une
forte quantité de - vélocipèdes destinés aux habitants des
régions boréales !

La saison des congrès n 'est pas close encore.
Après les congrès de géographie, signalés dans nos pré-
cédentes chroniques, voici le congrès des Américanistes
(11 e session) qui doit se tenir cette année du 15 au 20
octobre, à Mexico. L'objet principal de ces réunions sont
les études et les progrès faits dans l ' ethnographie et la
liluistique américaines. Nombreuses sont aussi les dis-
cussions relatives aux premiers découvreurs du Nouveau-
Monde, cette question est loin d'être élucidée. C'est dans
les différentes régions de l'Amérique du sud que les ves-
tiges anciens se sont particulièrement conservés. Les
moeurs et coutumes des indigènes, les hiéroglyphes, no-
tamment ceux des Aztecs, sont autant de précieuses don-
nées sur les anciens habitants de ce continent et ne ces-
sent d'intriguer les savants américanistes. Un nouvel
élément de discussion sera fourni cette année par la dé-
couverte faite par un savant péruvien, M. Basadre, d'une
trou sauvage qui vit sur les bords du lac Titicaca. Cette
tribu utilise encore de nos jours, tant pour ses vêtements
que pour sa nourriture et ses constructions d'une plante
appelée totora, sorte de roseau, dont l ' existence fut si-
gnalée déjà en 1601 par l'historien Herrera. Ce peuple
se serait donc conservé intact depuis près de trois cents
ans !

RECETTES UTILES

CHARBON VULCAIN. - Chacun sait la difficulté qu ' il y a
souvent à allumer le charbon de bois. Il faut souffler et s'en-
fumer, heureux encore quand on obtient quelque résultat
satisfaisant. Tous ces inconvénients peuvent être évités par
l'emploi d'un charbon chimique, dit « charbon vulcain n,
préparé en trempant du charbon dans une solution bouil-
lante de î 5 parties de nitrate de soude et de ?5 parties de
salpêtre. Après dessication, on a un charbon qui prend
feu rapidement et sert de braise.

VERNIS POUR FAIRE BRILLER LE BOIS. - On propose,
pour faire briller le bois, un vernis composé de la façon
suivante : résine de gaïac 125 grammes, résine de laque,
30, résine de benjoin 125, huile de lin 150, benzine 30.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LA CYANURATION DE L'OR. - Nous avons déjà dit un
mot de la cyanuration de l'or, ce procédé nouveau prati-
qué au Transwaal pour le traitement des minerais auri-
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fères. Il importe, en temps de fièvre de l'or, de parler
plus longuement de ce mode de traitement qui seul permet
de s'attaquer aux minerais rebelles à l'amalgamation : mi-

nerais pyriteux, arséniés et tellurés.
Le procédé au cyanure, dit de Mac Arthur and Forest,

a pour' but de dissoudre l'or par le cyanure de potassium.
Le phénomène s'explique fort simplement par l'équation
chimique que voici :

4 K Cy + 2 Au -}- 0 -I- H 2 0

Cyanure de

	

Or

	

Oxygène

	

Eau
potassium

= 2 K Au Cy _+ 2 K 0 H

Cyanure double d'or

	

Potasar
et de putassium

Autrement dit, l'or; mis en présence du cyanure de po-
tassium, forme, si de l'oxygène et de l'eau interviennent,
un cyanure double d'or et de potassium et de la potasse.
La réaction exige donc de l'oxygène, aussi faut-il opérer
dans un milieu oxydant, en employant, par exemple, du

mimium.
L'équation théorique que nous venons (l'écrire indique

que pour dissoudre 2 molécules d'or (Au) dont le poids
moléculaire est 2 X 196, 7 = 393 gr. 4, il suffit de 4
molécules de cyanure de potassium (K Cy), c'est-à-dire
4 X 65 = 260 grammes. Malheureusement la pratique
est loin d'être conforme à la théorie et un véritable gas-
piliage de cyanure de potassium, dissolvant dont le prix
est élevé, a lieu au Transwaal. Les causes de ce gaspil-
lage sont multiples : d'abord, en présence des minerais
sulfurés il se forme du ferrocyanure de potassium ou bleu

.de Prusse; 'ensuite et surtout l'oxygène nécessaire à la
dissolution de l'or dans le cyanure donne lieu à la pro-
duction d'acide carbonique qui, réagissant sur le cyanure
en présence de l'humidité, le transforme en acide cyanhy-

drique.
Quant à la précipitation de l'or qui, comme on a vu,

est, après le traitement, sous la forme d ' un cyanure double
d'or et de potassium, elle s'obtient en traitant le cyanure
double par du zinc qui prend la place de l'or, en même
temps que celui-ci se dépose à l'état de pureté. Mais cette
précipitation de l'or par le zinc présente de gros inconvé-
nients qu'on s'est efforcé de faire disparaitre par des pro-
cédés électro-chimiques. Deux sont actuellement en faveur
au Transwaal.

Le premier est celui de Siemens et Holske : une fois
obtenue la dissolution de l'or par le cyanure de potas-
sium, on électrolyse cette solution avec une anode en fer
et une cathode en plomb ; sur cette dernière se dépose le
métal précieux.

Le second procédé, tout récent, a été imaginé par M. de
Wilde. Celui-ci effectue la précipitation de l'or de sa so-
lution débarrassée du cyanure en excès, en se basant sur
le principe suivant : si on ajoute à une solution de cya-
nure double d'or et de potassium, modifiée par de l'acide
sulfureux, du sulfate de cuivre, le cyanogène se précipite
à l'état de cyanure aureux i,, Cy Au) et de cyanure cuivreux
(Cu Cyl. On commence donc par faire barboter dans la
solution de cyanure double d'or et de potassium un cou-
rant de gaz sulfureux ; puis on verse dans la solution une
autre solution de sulfate de cuivre, en agitant continuel-
lement. Les précipités de cyanures aureux et cuivreux se
produisent aussitôt; on en recueille le mélange, dont il ne
reste plus qu'à séparer le métal précieux. Pour cela il
suffit de calciner ce double précipité, ce qui donne un
mélange d'or et de sulfate de cuivre, et Je traiter le résidu
par l'acide sulfurique, qui sépare le cuivre, sous forme de

sulfate de cuivre qu'on fait cristalliser, de l 'or métallique

qu'on obtient par filtration.
Les récentes expériences faites par M. le docteur

Loewy, chimiste au Transwaal, avec le procédé de M. de
Wilde, ont donné de bons résultats. Plusieurs savants
travaillent encore à la solution de cette intéressante ques-
tion. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de leurs
travaux.

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE TANNAGE. - Nous avons

fait connaitre jadis le tannage à l'électricité. Ce procédé
permet d'obtenir en quelques heures les cuirs qui exigent,
par le procédé usuel, une macération dans le tan de près
d'une année. Voici maintenant qu'on propose, pour activer le
tannage, de faire passer dans le liquide de tan, où baignent
les peaux, un courant d'hydrogène impur, mêlé d'arsenic.
Ce gaz est envoyé sous pression dans une cuve de tannage
dont le fond est percé de trous. Après avoir harbotté, il
est recueilli par un autre tube placé dans le couvercle. Le
tannage se fait ainsi, parait-il, très rapidement.

PROBLÈME

A

t
2000

le plan d'u terrain qu'un père veut partager entre ses trois
enfants proportionnellement aux nombres: 5, 11, 19.

Déterminer graphiquement, sur ce plan, les deux lignes
droites fixant les trois parts, avec la condition que ces deux
droites seront issues du sommet A, oit se trouve un puits
commun.

tOn admettra que la plus petite part doit être limitée par le
côté AB, et la plus grande, par le cité AD.)

Solution du dernier problème.
Appelons x l'intervalle demandé. A la somme, et t le taux.

L'intérêt de la somme A en 5 mois est
"1 X 5 X t 1200 Cet intérêt

doit être égal à celui que fourniront les 4 versements égaux à

`- faits, le 1 e, , après le temps x, le 2 après le temps 2x, et en-

fin, le 4. après le temps i.v. Ces intérêts font

Et, l'on doit avoir:
A>(5Xt

	

A.ct

	

2.1x1

	

oAx1

	

',Axt

	

I20U - 'Ull + Suc

	

W00 T 400.

Ou en simplifiant

	

= h) U	
i doit x = 6 = 1 cl ' an-

1200

	

tU

	

3û 6

née, ou '2 mois.
Remarque: On voit que l'intervalle cherché est le même,

quels que scient la somme et le taux.

Paris. - Typographie In Itfacasra rmrroaassua, rue de l'Abbé-Grégoire. 15,
Adutimstrate':r ilélr mé et Gaaasr E. BEST (Encre Lefranc).

AX.vXt
S X (UU

.1X2cXt
X 1U0

A X 3x X t
4 X 100

AX4xXt
i X 100



SUPPLÉMENT AU N° 21 DU MAGASIN PITTORESQUE

	

41

SCIENCES, LITTÉRATURE,

BEAUX-ARTS

Institut de France.

Le prix de vingt mille francs. -- La séance trimes-
trielle de l'Institut, toutes sections réunies a été tenue le
3 octobre. A son ordre du jour était inscrite l'attribution
du Prix biennal de vingt mille francs.

Les derniers lauréats avaient été MM. Fustel de Cou-
langes et Darmestéter. Celte fois le bénéficiaire du 'dix
est M. Raoult de Grenoble, correspondant (le l'Académie
des sciences, pour l ' ensemble de ses travaux de sciences
physiques pure.

Le centenaire de l'Institut. - Le programme des fêtes
du centenaire de la fondation de l'Institut de France a été
réglé de la façon suivante :

Le 23 octobre, réception à l'Institut des membres
correspondants et des associés étrangers ; soirée au mi-
nistère de l'Instruction publique.

Le 24, séance au grand amphitéâtre de la Sorbonne où
un discours a été prononcé par M. Jules Simon. Le soir,
un banquet a réuni I Institut et ses invités.

Le 25, matinée au théàtre Français, soirée au palais de
l'Élysée.

Le 26, visite de 1 Institut eu corps au château dr
Chantilly.

Académie française.

Prix Emile Augier. - L'Académie a prononcé l'ac-
ceptation de la donation à elle faite par M"e Jeanne Dérou-
lède, nièce (le M me Emile Augier et son héritière d'une
somme de 1,667 francs, pour être décernée à l'auteur de
la pièce de théàtre, en trois actes au moins, en vers ou en
prose, qui, représentée au Théàtre-Français ou à l ' Odéon,
pendant l'espace de trois ans, sera jugée la meilleure
par l'Académie.

Ce prix portera le nom de prix Émile Augier, et les
lauréats pourront être pris dans les rangs de l Académie.

Lecture est faite par M. Gaston Boissier, secrétaire
perpétuel, de la lettre par laquelle M. Pasteur fils annon-
çait à l'Académie, la mort de son père. Après cette lec-
ture, M. le duc d'Aumale a prononcé l'éloge du défunt.

Visite du grand-duc Constantin. - L'Académie a reçu
la visite du grand duc Constantin et de la grande-duchesse
Élisabeth de Russie. Assistaient à la séance M. Hanotaux,
ministre des affaires étrangères, et M. Poincaré, ministre
de l'Instruction publique.

M. le duc d Aumale et M. Bourget ont reçu les visiteurs
au haut de l'escalier et les ont introduits dans la salle des
séances. La séance a été aussitôt ouverte. Après la h c-
ture d'un décret autorisant l'Académie à accepter la dona-
tion faite par M me Delvaille et MM. Ely et Rodrigues,
d'une rente de mille francs destinée à créer un prix annuel
en faveur de 1 auteur d un livre de littérature utile, M. le
duc d'Aumale a adressé à la grande-duchesse et au grand-
duc une allocution de bienvenue.

Le grand-duc Constantin a répondu en quelques mots,
et 1 Académie a repris ses travaux.

Académie des Sciences.

La mort de Pasteur. - La séance du l e ' octobre, sous
la présidence de M. Cornu, vice-président, a été presque
entièrement consacrée au deuil qui frappe l'Académie.
M. Joseph Bertrand a lu la lettre par laquelle M. J.-B.
Past' ur fait part de la mort de son père. Il y jbînl la lce-
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tune des télégrammes de condoléances adressés à cette
occasion par d'illustres individualités et des sociétés de
l ' étranger.

M. Cornu a prononcé ensuite l'éloge de l'illustre savant.

L'observatoire du Mont-Blanc. - M. Janssen a rendu
compte à l'Académie de la dernière ascension du Mont-
Blanc. Exécutée malgré les cl.fticultés que présentait le
glacier, transfor mé en glace polie par les ardeurs du
soleil, malgré aussi I'etlin t de cloute heures qu'il a fallu
faire pour gravir les petites situées entre les Grands-
Mulets et le Rocher-Rouge, elle a pertuis à M. Janssen
d'inaugurer une étude sur la constatation de la présence de
la vapeur d'eau clans les gaz qui enveloppent le soleil,
étude complémentaire de celle qu'il a entreprise sur l'oxy-
gène solaire.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Fouilles à Carthage et à O 'rdna. - Le Père Delattre,
qui appartient à l'ordre des Pères blancs, est bien connu
pour les l'ouilles qu'il a exécutées à Carthage et qui ont
été si fécondes en résultats. Depuis le mois de mars, il a
procédé à l'ouverture de cent soixante-quinze nouvelles
sépultures puniques. Il en a étudié et noté la forme et le
mobilier. Actuellement, les travaux en activité sont très
importants et promettent de très intéressants résultats.
Dans la coiuuuuication où il rend compte de ces faits. le
Père Delattre note que c'est grâce à la générosité de
l'Académie qu il a pu poursuivre cette oeuvre ; et il ter-
mine en la priant de lui maintenir son concours bien-

veillant.
Les fouilles d'Oudna, l'ancienne Uthina, portent sur

une autre période historique. Elles ont été exécutées par
M. Gauckler, le chef du service beylical des arts et anti-
quités. Il en présente à l'Académie les résultats complets
obtenus depuis deux ans grâce au concours du ministère
de l'instruction publique qui l'a subventionné, et du rési-
dent général de Tunisie, et au crédit de 2,000 francs que
l'Académie lui a accordé sur les arrérages du legs Piot.

Ses recherches ont été faites en vue de reconstituer les
conditions générales de l'habitation romaine en Afrique
au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Elles
ont découvert et déblayé en entier une importante villa qui
fut la propriété de deux membres de la famille des Labié-
rie. Les thermes et annexes de cette villa ont pu être
dégagés, ainsi que partie d'une quinzaine de maisons
occupées jadis par l'aristocratie d'Uthina. Le luxe de leur

déco ration ' est attesté par des oeuvres d'art et objets de
parure ou autres, déposés en grande quantité au musée du
Bardo; et par des mosaïques d'une grande valeur qui out
fourni à M. Gauckler la matière d'une étude intéressante
sur l'évolution de l'art décoratif, du plain épanouisse-
ment de la période des Antonins de la renaissance chré-

tienne.

Académie des Sciences morales et politiques.

Fondation Carnot. - Dans sa séance extraordinaire
présidée par M. Léon Say, la compagnie a pris connais-
sance de l'ampliation du décret du 20 septembre 1895,
en vertu duquel l'Académie est autorisée à accepter la
donation faite à son profit par M me veuve Carnot. Cette

donation consiste en une rente annuelle de 11,000 francs
3 p. cent sur l'État, et provient d'une souscription na-
tionale dont le but, sous le titre de « Fondation Carnot
est d'attribuer, le 24 juin lé chauffe ai}ijéé; un sè'o u's
dé deux cents francs à cinquan'tb'-coq veÙvès d'oiidriers

11
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chargées d'enfants, et choisies parmi les plus nécessi-
teuses. Ainsi se perpétuera !'oeuvre fondée à l'Elysée,
clans le même but, par M me Carnot.

Prix Bordin. -Dans le concours sur leu Positivisme »,
de 1895, l'auteur du mémoire qui a obtenu une récom-
pense de cinq cents francs ne s'est pas encore faitconnal-
tre. Ge mémoire dont l 'épigraphe est le proverbe : « Qui
trop embrasse mal étreint », est accompagné, suivant la
règle, d'un pli cacheté qui ne peut étre ouvert qu'avec
l'agrément de l'auteur.

Pris Stassard. - Ge prix d'une valeur de quatre mille
francs, a été divisé en deux parts égales, décernées à
M. Desdoints, ancien professeur au lycée de Versailles, et
M. Léopold Mabilleau, professeur à la Faculté des Lettres
de Caen.

Académie de. Médeoine.

.,e baron Lara'ey. - La mort de M. le baron Larrey
est venue faire un nouveau vide dans les rangs de l'Aca-
déi}iie. Le président en a fait part à ses collègues dans les
termes suivants :

Messieurs, un nouveau deuil frappe encore l'Académie :
M. le baron Larrey, qui portait si dignement le nom de
son père, a succombé à la) douloureuse maladie qui le
tenait éloigné de nous depuis quelques mois. M. Larrey
appartenait à l'Académie depuis 1850.11 est un de ses
anciens [présidents. Sa bienveillance et sa courtoisie l ' ont
fait aimer de tous ses collègues et de ses subordonnés
pendant sa brillante carrière de médecin militaire.

Un détail peu connu, M. le baron Larrey avait voué un
culte à la mémoire de l'impératrice Lætitia, mère de Na-
poléon Ie '. Il recueillait religieusement tout ce qui avait
trait à la vie de cette princesse, et il a consacré à ces re-
elserches les dernières -années de sa vie.

Académie des Beaux-Arts,

L'Académie a attribué les prix suivants :

Fondation veuve Leprince. - Les inttéréts de, cette
fondation (3,000 fr.) sont, suivant les volontés de la do-
natrice, partagés entre MM. Larrée, grand prit, de peins
ture, Roussel, grand prix de sculpture, et Patouillard,
grand prix d'architecture, du concours de Rome.

Fondation Qelannoy. - Les intérêts de cette fonda-
tion (1,000 fr.) sont attribués à M. Patouillard, grand
prix de )home en. architecture.

Fondation Lissons - (500.. fr.): M. Duquesne, pre-
mier second grand prix de Rome en architecture.

Fondation Piyn+u 2,000 fr.) : M. Duquesne, premier
second grand prix de Rome en architecture.

Fondation Cambacérès, (3,00 ♦}. fr.), partagée entre
M. 13, Laurcm s, premier second grand prix, de peinture et
tri. Salières, premier second grand, prix de sculpture au
concours de Rome.

Élection de M. Nénot. - Quatre candidats étaient en

présence: MM. Guadet, Dutert, Sédille.et . Nénot, pour
succession au siège de M. Ancelet, décédé. Il n'a pas

fallu moins de cinq tours de scrutin pour mettre, fin à la

lutte entre les concurrents. Au dernier, M. Nénot a été
élu par t,9 voix contre 16 à m. Guadet.

Le nouvel académicien (section d 'architecture) est âgé
de quarante-deux ans, et par conséquent le plus jeune
membre de l 'Académie. Etéve de l'École des Beaux-Arts,
il s 'engagea à dix-sept ans, au moment du siège de Paris,
et reçut la médaille militaire pour sa belle conduite au
combat du Bourget. En 1877 il remportait le prix de
Rome. En 1882 il obtint le premier prix au. concours
ouvert par le gouvernement italien pour l'érection d'un
monument à Victor-Emmanuel. Mais ce gouvernement
renonça à mettre à exécution le projet de M. Nénot.
Quelques mois plus tard, le jeune architecte obtenait un
autre premier prix au concours de reconstruction de la
Sorbonne. Il avait alors vingt-neuf ans. Et trois ans plus
tard il était nommé chevalier de la Légion discuteur.

CHRONIQUE GÉO.GRAPI1EQUP}

Le continent austrr)!. - Un voyage â la fois
hardi et très fructueux pour la science vient d'être ac-
compli à bord du vapeur Araartic, par un , savant norvé-
gien, M. C.-E. Berchgrevinck. Cette grande terre, d'une
superficie presque double de celle de l 'Europe, a été visi-
tée pour la première fois par le grand navigateur Cook,
en 1773. Trois autres explorateurs, Wilkes, Ross et
d'Urville, louvoyèrent autour de cette terre, vers 1840-
1842, sans toutefois dépasser le 71 e degré de latitude Sud.
Le continent austral était même considéré par certains

géographes comme un mythe. Cook affirmait que les ap-
proches en étaient interdites aux navires , qui ne soldaient
pas courir le risque d ' être à jamais engloutis. par les
glaces. Or, les révélations faites par le hardi, Norvégien,
révélations corroborées, d'ailleurs par le çapitaine du na-
vire, Svend Foyen, et tout l ' équipage, présentent auce-
traie cette partie de l'liémispllére comme très accessible, ,
puisque les froids ne dépassaient pas 4° au,-dessous, de
zéro et l'expédition constata en. outre l'existence d ' une
assez importante végétation cryptogamique.. En plus d ies,
données scientifiques acquises durant çe voyage, l'explo-
ration de M. Borchgrevincle aura pour résultat de dévier
vers le cercle antarctique les efforts des navigateurs po-
laires dirigés jusqu'à présent presqu'exclusiv,ernentr vers
le pôle nord. Un nouvel et vaste champ d'investigation
s'ouvre ainsi à l'activité des voyageurs que seule l'impos-
sibilité d'hiverner dans les régions boréales empêchait de
donner suite à leurs projets d'exploration.

An Congo. - Le cannibalisme fleuFit, parait-il,.
encore dans certaines régions de l'irftérieur de l'Afrique
et notamment dans divers districts: du Congo, belge. , A, en
croire M. S.-L. 1 rode qui. revient d'un séjeur de quatre
années dans ces bienhenreuxpays, certain§ villages, comme
ceux, de Nganda, de Batatela , de Lutete. et au nord ♦ de,

Lourimbi. abritent environ dix mille anthropophages. Orr
n'y rencontre que très rarement des gens. âgés. ou, infir-
mes. Afin %n;'ils, ne reateuti pas à la charge de, l it commue.
nauté, leurs concitoyens emploient, le moyen. le puas expé

-ditif de sen; débarrasser, en les tuant_ peur les manger
ensuite. Les parents âgés figurent, très soutient coudre
plats de résistance à L° "._ble de leurs enfants. La vie hu-
maine y est d'ailleurs d'un bon marché phénoménal; à
Ngandon, le sol est presque partout couvert de crânes
humains nombreuses sont aussi les occasions : fête de
village, mort d'un chef, phénomène céleste - où des,
hommes sont massacrés ou enterrés vifs, à la suite d'un,
simple caprice ou explosion de fanatisme d'un sorcier.
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P' autes > ^ a > ~ l l 4 auére que les noirs du Congo set
doués d'une iutçlligenct très. vive et savent s'assuuiler

très rapidetaeut les arts européens. A Stanley Pool,

beaucoup de Congolais exercent les métiers de charpen-
tiers, forgerons, et, n'était la rivalité des Européens, les
indigènes du Congo pourraient facilement être employés
aux travaux les plus. détiçats de la mécanique. Beaucoup
d 'entre eux remplissent avec habilité l'office de mécani-
ciens à bord des vapeurs. Le eontact des blancs finit par
triompher des instincts pervers des nègres, et là, oÙ Il y
a une dizaine d'années seulement, il était impossible de
recruter quelques, centaines de porteurs, les noirs vien-
nent s'offrir en masse pour tous travaux entrepris dans la
colonie.

Centenaires. - Les journaux signalent périodique-
ment la célébration dans différentes villes de France, de
personnes ayant atteint ou même dépassé l'âge de cent
ans. Les deux vieillards que les Havrais vénèrent en ce
moment, une dame Sénécal et un médecin, M. de Bossy,
compteraient, à parts égales, le joli total de 208 printemps
(et autant d'automnes). Ces cas de longévité, tant sou-
haitables qu'ils soient (abstraction faite des héritiers), ne
se présentent pourtant pas, en réalité, aussi souvent que
les annonces faites dans les feuilles quotidiennes parais-
sent l'indiquer. Sait-on, par exemple, que lors du recen-
sement de la population de la France, en 1886, toutes les
déclarations d'âge au-dessus de 100 ans furent reconnues
fausses. Un seul bulletin, relevé dans le cinquième arron-
dissement de Paris, parut présenter uir caractère d'au-
thenticité. Le signataire. déchait l'âge de 106 ans. Par
ordre du Ministre de l ' intérieur, le maire de l'arrondisse-
ment fit mander la personne intéressée (pour la compli-
menter et lui offrir un souvenir) et grande fut sa stupé-
faction lorsque la soi-disant centenaire se présenta sous
forme d'une femme d 'une trentaine d'années qui croyait

faire à l'administration une bonne plaisanterie t

RECETTES UTILES.

AssuLat,xs ARTIFICIEL. - L'emploi de l'asphalte dans
le pesage se généralise; mais l'asphalte coûtant asse:s
aller, on s'est immédiatement proposé de le retnpt acer par
une combinaison artificielle. M. Umpperst g a dirigé
dans ce sens ses efforts, et voici le procédé qu'il con-
seille

Il traite les brais de goudron de houille on d'santbracite,
les résidus de distillation du pétrole et des résines par du
soufre, puis par de chlorure de chaux, ou inversement.
Pour obtenir de rasphalte dur, on met 500 kilos de brai
et 40: de soufre ; pour l'obtenir on en met seulement
40 de soufre. On chauffe. jusqu'à ee qu'une vive ébullition
ait: pris fin. A la masse encore fluide en iucospove 40• à 12
kilos. de chlore de chaux en poudre fine tamisée. Après
refroidis e, on »roiiç. et l,'o , aJqute uJte quantité con-
venable d'une substitua inerte : sable, n laefer, erse,
pyrites grillées en pomme; on recuit et torréfie le tout.

DÉOW.JvERTES $ iàiflEIfdSTI S
NO.UVELL$$,

L'UNITÛ DB LA alATIEnE. -- A deux reprisses déjà nous
avons. eu l'occasion de signaler les curieux essais chimi-
ques de l'auteur dramatique suédois, Auguste Strindberg.
"auteur du Pire s ' efforce d€ démontrer que la matière
est • une », que tous les corps réputés simples. jusqu 'ici.
suit en réalité des compas& de quelgntes &drnents : ky-

drogéQtç,, gxygéne, çarbene ; et il estime avoir (ait Bette
détgopstratiou pour p iorie et le soufre. Mais ce «était, pas
assez peur le dramaturge-çùtinriste d'avoir, cornnle il mroit
l'avoir fait, de décomposer les corps que les savants s 'e-
çordaient & considérer comme irréductiblement sim les,
Aujourd'hui il veut une tous les corps se ramènent à un
seul; et, dans un opuscule, curieux gau'il vient de publier
sous le titre : Introduction à une chimie unitaire, M. Ay--

guste Strindberg expose cette thèse séduisante,
Pour hti . les corps ne sont ni simples, ni composés» ,.

les formules de la chimie ne sont que « des méthodes
d'exprimer de quelle manière les corps différent et corres -

pondent ; les différences qui existent entre les différents
corps . ne sont produites que par scission, agglwuérae
fion, condensation, atténuation, polyraérisation.suhstitu -
tion, commutation ». Coxument M.. Auguste Str indbere
développe cette série d'affirmations, cela serait trop long
à expliquer. Il faut reconnaître, d'ailleurs, que le dévelop-
pement n'est vraiment pas probant du tout. M. Strindberg
ramène tous les corps a l'hydrogène, quipour lui n'est pas
un corps, mais esta la matière dans sa condensation ».
Partant de là, il déclare que le carbone n'est autre qu'un»
agglomération transformée de 12 molécules d 'hydrogène;
c'est-à-dire de lantatiére par excellence le carbone au-
rait donc pour formule H'-; quant à l'oxygéue. il 'écri-
rait H' s parce qu ' il équivaudrait à une condensation de 10.

molécules d' hydrogène ; l ' azote se formulerait U' etc.
Ce sont là, je le répète, des affirmations ; elles suffisent

sans dente à bl,. Strindber ; mais il est à craindre pour
sa théorie quo tout le Inonde ne les accepte pas aussi ni-

sèment.
J ' en dirai autant des considérations par lesquelles il se

livre aux assimilations les plus imprévues. Par exemple il
reproche, et peut-être désire confondre, la_ glycérine et le
bioxyde de plomb parce que le poids chimique_ du bioxyde
de plomb est le triple du poids atomique de la glycérine,

parce que e le plomb fondu sent la graisse et 'le plomb
donne sage tache gras se s . Voici un autre. exemple de ces
déductions vraiment amusantes : M. Strindberg voit entre
l'albumine et le chlorure d'argent de telles ressemblances
qu'il est bien près de déclarer que les deux corps n'en

fontquun .
Ces, ressemblances sont les suivantes : Les deux corps

sont, insolubles dans l'eau et solubles dans l'anungniaque,;
tous deux sont de consistance gélatineuse, tous deux après
dessication présentent un aspect corné; en outre le nitrate
d'argent se transformerait dans le tube digestif en chlore-
albumuAate et d'argent , donné comme médecine est
éli»iué pas les urines qui sont souvent albumineusss » (!.) ;
enfin on peut f4rnluler le, chlorure d'argent de façon que
son poids atomique soit égal à celui de l'albumine. Pour
des motifs aussi çonvaincants itt . Strindberg n 'hésite pas
à affirmer que l'acide uriq ue n'est antre chose que de la
baryte ! Je renvoie ceux es lecteurs du Mapgsin Pitto-

resque, qui pourraient croire à une plaisanterie de ma
part à la brochure de M. Strindberg. Ce retour à l'alcbi-
mia parait de. nature à procurer quelques joyeuses dis-

Veine,
FA,BRICATION $$S, BaQIS RARES ot,J. ANEIENS. - On OS,

saurait se faire une idée de l'habileté patiente qu'il a fallu,
aux falsificateurs pour parvenir ii, imiter aven des bois
vulgaires, les bois rares exotiques, ou anciens : le se-
cens de lu chimie, de l'électricité, de la photographie
ont été réclamés par ces industriels auxquels les scru-
pules seuls font défaut. Nous allons indiquer quelques .

-uns des moyens utilisés peur fabriquer les is rares au
nsdyq. die la teinture.
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Pour imiter l'acajou clair, on se borne à appliquer sur
du sycomore ou de l'érable une infusion de bois de Brésil
qu'on a fait bouillir pendant deux heures avec douze fois
son poids d'eau. On se contente aussi d'appliquer une
infusion de sciure d'acajou sur le bois de merisier trempé
avec de l 'eau de chaux pendant vingt-quatre heures. On
applique aussi sur le sycomore ou le tilleul _une infusion
de garance.

Pour l'acajou foncé des bains dans lesquels on fait ma-
riner les bois ordinaires sont quelque peu différents:
bains de bois du Brésil et de garance sur l'acacia, l'aune,
la tremble ou le tilleul ; bain de gomme-gutte sur le châ-
taigner; bain de safran sur le ch itaigner vieux ; bain de
campêche sur le sycomore, le hêtre ou le cerisier préala-
blement traités é l 'eau de chaux; bain de bois du Brésil,
de recou et d'un peu de colle forte sur les mêmes arbres;
enfin on peut tremper du bois vulgaire dans une dissolu-
tion de gomme laque rouge dans de l'eau ammoniacale,
dissolution qu'on émulsionne d'huile de lin et de cire.

Pour imiter l'ébène on teint en noir un bois à tissu fin
et serré, le poirier de préférence. On prépare deux solu-
tions: l 'une de 50 grammes de campêche dans un litre
d'eau avec 12 gr. 5 de sulfate de fer; l'autre de 100
grammes de limaille de fer dans un litre de vinaigre ; le
bois est imbibé de la première solution, puis séché, et
plongé ensuite dans la seconde. On peut aussi plonger
successivement le bois dans une solution de sulfate de fer
additionné de sulfate de cuivre et d 'acide sulfurique, puis
dans un bain composé de pyrolignite de fer, d'extrait de
campêche et de noix de galle chauffé à 60 degrés.

Le palissandre s'imite en traitant le noyer blanc, le
hêtre ou le merisier par une décoction de bois du Brésil
additionnée de potasse d'Amérique.

Le noyer noir s'imite en utilisant les mêmes procédés
que pour l'ébène; on termine l'opération par un mélange
à l'huile de lin.

Quant au citronnier, on en fabrique en appliquant sur
le sycomore une solution de gomme-gutte dans l 'essence
de térébenthine.

Ce n'est pas tout d'imiter la couleur des bois, il faut
encore représenter avec précision les veines, les noeuds,
les accidents de couleur, etc. Jadis on exécutait ce travail
à la main, ce qui faisait le désespoir des contrefacteurs.
Aujourd'hui on fait mieux : on se sert de la photographie,
et voici comment. On reproduit sur un papier transparent,
)par le dessin, un motif de veinage ; puis on recouvre la
planche à veiner d'une solution de gélatine bichromatée
(1,000 grammes d'eau, 200 de gélatine, 50 de bichro-
mate de potasse). Cette opération se fait dans la chambre
noire. Cette couche étant sèche, on applique dessus le
papier transparent; on expose à l'action de la lumière
pendant une demi-heure ; puis on lave la surface du
bois à l'eau chaude. Toutes les parties insolées sont deve-
nues insolubles, tandis que les parties restées dans l'ombre
sont solubles et sont enlevées par l'eau chaude. On
applique alors sur le bois une teinture au noir d'aniline
qui ne prend que sur les parties non recouvertes de géla-
tine. Ensuite on ponce le bois et on le cire. Ce travail est
fait des deux côtés, afin de donner l'illusion que le dessin
existe dans toute l'épaisseur du bois.

L'imitation des vieux bois se réalise de plus simple
façon. Le bois de chêne, soumis à l'action du gaz ammo-
niac se colore ainsi rapidement en brun. Un autre pro-.
cédé consiste à faire bouillir du goudron de bois dont les
vapeurs viennent imprégner le bois et lui donner une
espèce de patine ancienne.

Enfin, Our imitèr lès piqûres du bois, on se sert de

vrilles diverses ou de plaques de bois recouvertes de
pointes qu'on enfonce d'inégale façon dans la surface du
bois. On a soin de pratiquer cette opération avant de
soumettre let bois aux vapeurs destinées à les vieillir de
plusieurs si& les en quelques heures.

PROBLÈME
Un père et sali fils mettent 3i heures 5 eux deux, s ' ils tra-

vaillent séparément pour taire chacun la moitié d'un ouvrage;
mais, s'ils tra' aillent ensemble, ils ne mettent que 12 heure.;
potin le faire eu entier. Calculer le temps qu'ils mettent sépa-
rément pour faire le travail.

Solution du dernier problème

A

1° Transformons le quadrilatère en un triangle équivalent
(c'est-à-dire de même surface) et ayant un sommet en A et
l'autre en D.

Pour cela, joignons AC, menons par B une parallèle à AC.
Soit E l'intersection de cette parallèle et du prolongement de
CD. Joignons AE.

Le triangle AED est équivalent au quadrilatère ABCD. En
effet, ces deux figures ont une partie commune ACD. Or, les
triangles AEC et ABC sont équivalents comme ayant même
base AC et même hauteur, puisque les sommets B et E sont
sur une parallèle à la base AC.

2° Partageons le tr iangle AED, - par des droites partant du
sommet A, en 3 parties proportionnelles à 5, 11 et 19. .

A cet effet, divisons la base ED en 3 parties EF, FG, GD
proportionnelles e 5,11 et 19. (La figure indique la construction
employée : EX est une droite quelconque; EF'= 5 fois une
longueur arbitraire in; F'G'= Il m; G'D'= 19 in; on a joint
D'D, puis mené par G' et F' des parallèles G'G, F'F à D'D.)

Les triangles AE F, AFG, AGD ont même sommet A et même
hauteur Afl, donc ils sont entre eux comme leurs bases EF.
FG, GD, ou comme les nombres 5, 11, 19.

Mais le triangle AFG a une partie de sa surface hors du qua-
drilatère ABCD.

3• Nous transformons alors le triangle AFG en une figure
équivalente et qui soit tout entière dans le quadrilatère ABCD.

Pour cela, menons par F une parallèle à CA et soit O le point
de rencontre de cette parallèle avec BC.

Le quadrilatère AOCG est équivalent au triangle AFG. En
effet, les 2 triangles AFC, et AOC. qui ont même base AC et
même hauteur, (puisque les sommets 0 et F sont sur une paral-
lèle à AC) sont iquivalents. Or, si on ajoute à AFC le triangle
ACG, on ale triangle AFG; si on ajoute à AOC le triangle ACG,
on ale quadrilatère AOCG. Donc ce quadrilatère est bien équi-
valent au triangle AFG.

De ce qui précède il résulte que le triangle ABO est équiva-
lent au triangle AEF. Les droites AO et AG sont donc les
droites demandées.

Ont résolu le probleme Ed. Duveau, a Rouen: Georges de
Leener, à Bruxelles.

Pari. - Tppo rnpl le d.: 51Au 5 N musasses. rue dr. l'.-iI.br:Grrnoire, 75,
Adtuiuistrathur delegûé et Gésses E. BLST (Emre Letrane).
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LIVRES D'ÉTRENNES

Le Sergent Simplet, par PAUL d'Ivoi. - Un
volume grand in-8° colombier, illustré de 117
gravures dans le texte, de 15 grandes composi-
tions hors texte et de 6 aquarelles tirées en
chromotypographie , d'après les dessins de
LUCIEN MÉTIVET. - Broché, 10 fr. Cartonné
toile, plaque, tranches dorées, 12 fr. Relié demi-
chagrin, tranches dorées, 15 fr. Reliured'ama-
teur, 15 fr. 50.

Le Sergent Simplet est le second• volume de la
série des VOYAGES EXCENTRIQUES inaugurée l'an dernier
par Les Cinq Sous de Lavarède.

Accusée à tort d'un vol, une jeune fille est poursuivie,
traquée par la justice française. Pour comble d'infortunes
elle doit chercher la preuve de son innocence dans nos
colonies, c'est-à-dire sur toutes les terres où précisément
elle risque d'être emprisonnée.

Heureusement son frère de lait, Simplet, veille sur
elle. Son sobriquet vient de ce que tout en ce monde lui
parait simple. I l le mérite, car il tire sa soeur de tous , les
périls, échappant aux hommes ou aux fauves par despro-
cédés d'une simplicité extrême.

A l'attrait du roman, ce livre joint un grand intérêt
d'actualité, car l'action se poursuit à travers Madagascar,
le Tonkin, la Nouvelle-Calédonie, Cayenne, le Continent
Noir. Tous les coins du monde où flotte le drapeau fran-
çais; toutes les parcelles de la patrie éparses autour du
globe, servent de cadre au petit sous-officier de Gaule.

Histoire de Jeanne d'Arc, par THÉODORE
OAHU. -- Un magnifique Album in-4° jésus, de
88 pages illustré de 41 aquarelles, par PAUL DE
SEMANT. - Cartonné avec plaques or, argent et
couleurs, tranches dorées, 10 francs.

L'album de Jeanne d'Arc rappelle tous les grands actes
et les détails historiques de la vie de l'héroïne dans de
magnifiques illustrations coloriées. L'artiste . a mis au ser-
vice d'une véritable inspiration sa connaissance appro-
fondie des moeurs et des costumes de la fin du moyen
âge. C'est avec amour qu'ila suivi Jeanne, depuis l'humble
village jusqu'à Orléans et Reims, qui virent les journées
triomphales, jusqu'au calvaire et au martyre, mais aussi
à l ' apothéose.

Pour encadrer ces scènes, M. Théodore Cab, avec son
grand talent, narre simplement et avec émotion, comme
il l'a fait à ses chers enfants, les gestes de celle dont on
peut dire que l'âme plane sur la patrie, et dont le souve-
nir pour tous, sans distinction de partis, évoque aussi
l ' espérance.

Les Chasseurs d'Édredons ( Voyages et sin-
gulières aventures de M. Barnabé de Versailles),
par ERNEST D ' HERVILLY. - Un volume in-4°
écu, illustré de 48 dessins, par VAVASSEUR. -
Relié toile, tranches dorées, plaques, 5 fr. 60.

M. Barnabé (de Versailles) a une horreur insurmon-
table de l'ail. Pour échapper à ce condiment qui empoi-
sonne physiquement et moralement son existence il se
décide à fuir vers le Nord, chez son vieil ami Tausen, de
Copenhague, où il espère vivre en paix ses dernières
années, loin de tout bulbe alliacé. Horreur! à Copenha-
gue, à Christiansund, l'infortuné Versaillais se trouve aux

1895

prises avec son mortel ennemi. Son estomac délabré ne
rencontre quelque repos qu'au fond d'un « egge-vaër »,
flot à oeufs, perdu dans le fond de la Norvège où il passe
une saison à prendre aux eiders leurs plumes et leurs
oeufs en compagnie de deux orphelins, Nils et sa soeur
Gèfle, bergers d'oiseaux de M. Tausen.

A la suite de péripéties fort émouvantes, M. Barnabé
se décide à réintégrer sa bonne ville de Versailles, au
grand étonnement de Mme Montataire, sa gouvernante,
qui n'en revient pas de voir son maître parti célibataire et
aiophobe enragé, lui rentrer converti à la fois au mariage
et à la cuisine méridionale.

Un Oncle d'Australie, par EuILE PECH. -
Un volume grand in-8° colombier, illustré par
LIÉGER, de 53 dessins, dont 4 en couleurs. Bro-
ché, 6 fr. Relié, tranches dorées, plaques cou-
leurs, 9 fr.

M. et Mme de Barvéjols ont perdu l'unique fils qui
faisait la joie de leurs yeux et l'espoir de leur race. Rien
ne peut les en consoler.

Parmi les enfants que Mme de Barvéjols rencontre
dans ses visites charitables à travers le village, elle en a
remarqué particulièrement un dont les traits et l'allure lui
rappellent celui qu'elle a perdu. C'est le fils d'une pauvre
veuve, Madeleine Vidal. La châtelaine voudrait adopter ce
petit garçon, vers lequel elle se sent attirée par une affec-
tion qu'elle ne peut raisonner, niais Madeleine refuse de
sacrifier au nom et à la fortune les caresses de son
Pierrot.

Sur ces entrefaites, M. de Barvéjols est appelé à Mel-

bourne pour y recueillir la succession d'un frère de son
père qui, croyait-on, avait perdu la vie dans un naufrage
au moment où il s'apprêtait à rentrer en France avec une
fortune considérable.

L'enquête à laquelle se livre M. de Barvéjols pour
reconstituer la vie de son oncle en Australie, l'amène à
découvrir que celui-ci a eu un fils qui n'était autre que
Guillaume Vidal, le père du petit Pierre que in femme et

lui voulaient adopter.

LES JOUETS NOUVEAUX

S'il est une enquête agréable entre toutes, c'est bien
celle que, chaque année, nous faisons pour nos lecteurs
chez les grands fabricants de jouets, en vue de signaler
les nouveautés impatiemment attendues. Pendant que
défilent devant nous les inventions, plus ou moins ori-
ginales, nous songeons au plaisir qu'elles procureront à
tous ceux et à toutes celles qui les ont inspirées, et nous
nous réjouissons du bonheur des enfants ; c'est là, encore
une fois, une tâche des plus attrayantes, qui nous permet
en même temps d'admirer l'ingéniosité de la plupart de
ces jouets. Mais il faut bien convenir qu'on perfectionne,
qu'on transforme au goût du jour ce qui existait déjà,
plutèt qu'on ne crée véritablement.

4 4

C ' est le cas (les chemins de fer enfantins, dont le
mécanisme et la marche se rapprochent de la réalité par
la disposition du matériel ; le jeu de la locomotive, celui
des aiguilles, des plaques tournantes rendront l ' illusion
complète, et le train roulera désormais sur des ponts bien
établis, franchira des tunnels, s'engagera sur des voies
différentes, suivant des fils télégraphiques avec sonneries,
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passera devant des barrières s'abaissant automatiquement
et s 'arrêtera à des gares brillamment éclairées. Des res-
sorts et des leviers régleront la marche du convoi, qui
pourra s'arrêter instantanément. Peut-être même, pour
accentuer la ressemblance, y aura-t-il des déraillements
et des rencontres, voire des victimes; les petits bons-
hommes qui figurent les voyageurs seront là pour ça; et
les éclopés qu'on y comptera bientôt ne permettront pas
d'en douter. Petits chemins de, fer de notre enfance, où

' êtes-vous ? A ranger dans cette catégorie le tramway
mécanique sur rails, fonctionnant aussi bien que celui
de Saint-Germain. Ne quittons pas le domaine de la loco-
motion sans mentionner la canonnière à vapeur
pour les marins en herbe. A quand la navigation sous
marine ?

*
+

Dans un autre ordre d'idées, nous devons signaler un
Plan démonstratif de la France, mobile et dé-
montable, par départements, sur carte muette
teintée par provinces ou par bassins, pour
servir aux études scolaires et aux jeux instructifs de l'en-
fance. Ce plan mobile, qui a été récompensé à l'Exposi-
tion de '1889, n'avait pas encore été livré au commerce.
Tous les départements, divisés et mobilisés selon leur
configuration, y sont placés dans un casier muet, spécial
à chacun d'eux; l'ensemble de ces casiers représente une
carte muette de la France. Ce n'est pas un jeu de patience
proprement dit, en ce sens que le plan se prête à tous les
exercices, à toutes les combinaisons historiques et géo-
graphiques imaginables ; le nombre des joueurs n'est pas
limité. Cette nouveauté, quia demandé beaucoup de temps
et de travail à son auteur, sera complétée ultérieurement
par le plan des autres Etats.

La série des jouets sérieux s'est enrichie d'une ma-
chine à écrire simplifiée, système américain, dont la
description exigerait le concours du dessinateur, et d'un
appareil aussi pratique qu'élégant,qui, bien que compris
parmi les jouets, pourrait sans inconvénients être offert à
des grandes personnes : c'est une veilleuse électri-
que servant aussi d'allumoir.

*

Nous revenons aux jouets proprement dits avec la
boîte magique, gyroscope où le fluide magnétique
entre en scène. Cette boite, nickelée et polie pour faci-
liter le glissement des pièces, doit être posée sur nue
surface plane. Pour la mettre en mouvement, on tire à
soi le levier qui dépasse la boite et on le repousse vive-
ment avec l'index. On fixe alors des figurines en papier
sur les patins métalliques qu'on place ensuite contre la
pointe de l'axe qui dépasse le couvercle. Cet axe est la
base de tous les mouvements inexplicables pour le petit
monde ; le cône tournant qui forme l'axe de la toupie est
fortement aimanté ; les patins en fer doux sont alternati-
vement attirés et repoussés par l'aimant., qui tourne sui-
vant le déplacement du centre magnétique.

La collection des animaux articulés s'est augmentée
d'une chèvre qui bêle, marche et tourne la tête ; d'un
lion qui n'a rien à envier à ceux du Jardin des Plantes ;
d'un charmant lapin à musique qui sort d'un chou en
mangeant une carotte, tourne la tête et remue les oreilles;
d ' une jolie biche en véritable peau de biche, etc. On

parle égalai-lient de l'entrée prochaine, dans la ménagerie
enfantine, d'un éléphant à trompe mobile, actionnée
par un nouveau système. Le clown-canard conduit
une bande de canards qui remuent la tète et paraissent très
heureux de leur sort. Nous n'en dirons pas autant de la
pauvre mignonne qui porte un mouchoir à ses yeux et
pleure à chaudes larmes, parce qu'elle a cassé son poli-
chinelle. Pour la consoler, on lui joue un petit air de
musique. )galement à musique, le bébé-souris., qui
ouvre imprudemment la cage minuscule où dame souris
était prisonnière et d ' où elle s ' échappe, pour revenir bien-
tôt, ce qui prouve à la fois en faveur de l'enfant, de la
souris et de la cage. N'oublions pas la poupée-éven-
tail.

+-
+ +

Le noble jeu de quille automatique ne fatiguera
point ceux qui s'y adonneront, puisque la boule, lancée
par un ressort à portée de la main, se charge d'abattre
lesdites quilles. Le métier Hénaut, destiné aux fil-
lettes, apprendra à celles-ci à tapisser, repriser et broder.
Un autre jeu de patience, pour les deux sexes, a pour
objet d'apprendre aux enfants à former des lettres, cha-
cune des lettres de l'alphabet étant composée de frag-
ments qui 'portent cette lettre reproduite sur une des
faces. Les-z-honiaris de l'année sont représentés par un
jeu de quilles, comme les Iiovas le sont par un passe-
boules. Inutile d'ajouter que Madagascar est à l'ordre
du jour et que nos vaillants petits troupiers, coiffés du
casque colonial, rappellent les différents épisodes de la
campagne. Les entliousiastesqui voudront s'identifier plus
complètement avec ces souvenirs demanderont la pano-
plie complète appropriée à leur rôle glorieux. Rana-
valo n'a qu'à bien se tenir : la paix n'est pas encore
faite, et nos jeunes bataillons s'apprêtent à lui livrer de
rudes assauts.

Le treuil, comme son nom l'indique, nous montre
d'alertes bonsho nuises descendant des billes placées dans
un chargeur démontable, fixé au sommet de deux mon-
tants. Ce jeu est intéressant et donne une idée des lois de
la pesanteur.

Un des jouets lancés à la dernière heure par les came-
lots, le sauteur, figure tin petit bonhomme sautant par-
dessus une barre devant laquelle il est ramené à l'aide
d'un mécmisnie des plus simples. D'autres surgiront au
moment du jour de l'An. Quand paraîtront ces lignes, ils
se présenteront peut-être encore confusément à l'esprit de
l'inventeur, qui, désireux de faire quelque chose d'ori-
ginal et d'inédit, hésitera avant de fixer son choix et d'en-
treprendre le sujet rêvé... Sera-t-il dieu, table ou cu-
vette?

VICTORIEN MAifBRY

LES STATUES ET MONUMENTS
DE L'ANNÉE

La sécheresse ne s'est pas étendue au domaine de la
statuomanie; il semble que, sous ce rapport, le terrain
soit parti culièrement favorable en France, puisque les
statues et les mmnumeits y poussent par tous les temps,
dans toutes les régions. Ce p endant (est-ce la faute de l'hi-
ver long et rigoureux ?, l'éclosion a été plus tardive que
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d 'habitude, et 1l faut attendre au 29 Mars pour voir la
première inauguration de l'année : celle du monument
érigé au Père-Lachaise à la mémoire de Georges Pou-
chet, professeur d'anatomie comparée au Muséum d'his-
toire naturelle, dont les ardentes controverses ont été
rappelées à propos de la mort de Pasteur. Le 31, au Val-
de-Grâce, monument du médecin-inspecteur Villemin,
ancien professeur de l'École de médecine militaire.

Avril. - Le 7, au cimetière Montparnasse, inaugu-
ration du buste en bronze érigé sur la tombe du docteur
grec Coray, qui vécut à Paris pendant plus d'un demi-
siècle et assista à tous les événements de la Révolution,
oeuvre de MM. Sochas et Crinos. Le 28, au fond de
l 'impasse André Gill, inauguration du buste du célèbre
caricaturiste, dû au ciseau de M. Roulliére (1).

Mai. - Le 12, à Bapaume, inauguration de l'os-
suaire où ont été réunis les restes des victimes de la ba-
taille des 2 et 3 janvier 1871. C'est un vaste soubasse-
ment circulaire, supportant un rocher que domine une
croix. Sur le granit courent des plaques commémoratives.
Auteur : M. Cordonnier. Le même jour, à Kairouan, mo-
nument à Carnot. A Orléans, le 20, monument élevé
dans le cimetière d'Ormes sur la tombe des vignerons
Rousseau et Rouilly, exécutés par les Allemands. Depuis
la guerre, chaque année apporte son contingent demonu-
ments semblables, destinés à perpétuer le souvenir de
l ' héroïsme des vaincus ou de la cruauté, de la barbarie des
vainqueurs. Le même' jour, on inaugurait un autre monu-
ment élevé à l ' intersection des routes du Mans et de Chà-
leaudun aux soldats morts au combat d'Ormes. Le 22, au
cimetière du Pecq, inauguration du beau monument élevé
à la mémoire du grand musicien Félicien David. Adossé
à un tertre, il est formé d'un toit soutenu par quatre co-
lonnes. Le fond, sculpté par Chapu, se compose d'une
plaque en marbre sur laquelle se détache, en relief, le
buste de l'auteur du Désert. Au pied, une femme éplo-
rée, personnifiant la Musique, jette des roses. Le 26, à
Ingrames, dans le 'Loiret, monument des braves tombés
le 28 novembre .1870.

Juin. - Le 2, à Calais, inauguration du monument
de Rodin : les Bourgeois de Calais quittant la place du
Marché (voyez Magasin Pittoresque, année 1889, page
275, Eustache de Saint-Pierre). Le 4, à Magenta, mo-
nument à la mémoire du maréchal de Mac-Mahon, érigé
sur le champ de bataille de Magenta. Le '16, au cimetière
de Rodez, monument élevé par la ville à la mémoire de
Camille Douls, le jeune et infortuné explorateur assassiné
par les Touareg, le 8 février 1881. Le 23, au cimetière
de Courbevoie, monument élevé par le conseil municipal
aux victimes du Devoir. Ce monument, très simple et
très élégant, se compose d'une pyramide quadrangulaire
en granit rose d'Ecosse, reposant sur une base en granit
gris de Vire. Tout autour courent des chaînes soutenues
par huit flambeaux en bronze. Sur la face principale, au-
dessus d'une couronne et d'une palme en bronze, se Iisent
CeS mots : HONNEUR ET DÉVOUEMENT, puis, SUC les faces
latérales, les noms de ceux qui reposent dans ce monu-
ment, oeuvre de MM. Leroux et Bitner, et dont l'inaugu-
ration a été plusieurs fois ajournée depuis 1893. Le 25,
à Nice, buste élevé par souscription publique à Carnot.
Auteurs : 11IM. Convers, sculpteur, et Tournaire, archi-
tecte. Le 28, inauguration d'une statue de Jeanne-d'Arc,
qui se dresse au sommet de la tour de Mousson; oeuvre
de la duchesse d'Uzès. Le même jour, dans le jardin du

(1) Voir le lIeuasin Piaoresque du 15 'uillet 1805, p. 210

Luxembourg, Inauguration du monument élevé à Henri
Murger et situé au milieu d'une des pelouses qui bordent
la grandallée aboutissant à l'Odéon. 11 se compose d'un
buste e0 bronze placé sur un piédestal de pierre qu 'en-

tourent des guirlandes de roses ; une fauvette est perchée
à droite du buste, au sommet du piédestal. Auteur :
M. Heei Bouillon. Le 29, dans les jardins de l'l pital
Cochin, monument du docteur Dujardin-Beaumetz, se
composant d ' un buste en bronze dressé sur un ,ocle. Le
30 nous ramène au cimetière de Courbevoie, uevant le
monument élevé à la mémoire de Charles Segoffin, fon-
dateur, à Courbevoie, de l'(Euvre de la bouchée de pain.
Le 30 également, la petite ville de Saint-Saulve, près de
Valenciennes, inaugurait le monument de M" e Duchesnois,

la célèbre rivale de M"e Georges ; oeuvre du sculpteur
Fagel.

Juillet. - Le t er , inauguration, au cimetière de
Ténériffe, du tombeau dans lequel seront enterrés les
marins français morts à Ténériffe. Le 7, inauguration du
monument érigé dans la cour du Conservatoire des Arts-
et-métiers à la mémoire de Boussingault (voyez Magasin
Pittoresque, année courante, page 257). Le 14, à
Rennes, statue de M. Edgar Le Bastard, ancien sénateur
et maire de la ville ; à Cette, installation, au Musée mu-
nicipal, d'un buste à Carnot, dû au ciseau du sculpteur
Iujalbert. Le 20, au cimetière Montparnasse, monument
d'Edmond Guillaume. Auteurs : MM. Guillaume, fils du
défunt, pour la partie architecturale, et Chapu. Le 29,
dans le jardin public de Chàtillon-sur-Seine, monument
élevé par leur famille et leur ville natale à Désiré Nisard,
de l'Académie française, Charles Nisard, de l'Institut, et
Auguste Nisard, recteur honoraire de l'Académie de
Grenoble. Le monument est dû à la collaboration des
sculpteurs Pech et Drouet et de l'architecte Marchegay ;
il se compose d'un buste en bronze de Désiré Nisard avec,
à droite et à gauche, encastrés dans le piédestal, les mé-
daillons en bronze de ses frères.

Août. - Le 11,. à Remiremont, monument patrio-
tique dû à M. Gaudez. Un groupe en bronze, d'un effet
imposant, représente la France majestueuse et fière, éle-
vant d'une main le drapeau national et soutenant de l'au-
tre un jeune héros expirant, qui attache son dernier
regard sur l'étendard sacré pour l'honneur duquel il vient
de donner sa vie. Le 12, à Perpignan, monument com-
mémoratif des Roussillonnais morts pour `la patrie en
1870-71. Auteurs : MM. Belloc, pour la statue, et Car-
basse. Le 18, à Anduze (Gard), monument érigé à la
célèbre trouveresse Clara d'Anduzè ; oeuvre du sculpteur
Legastellois. Le même jour, à Roville (Meurthe-et-Mo-
selle) buste de Mathieu de Dombasle, par M. Bussière.
Sur le socle de la pyramide se tient un cultivateur qui
salue Dombasle. Le 19, à Nevoy (Loiret), monument
patriotique. Le 25, à Avallon, buste de l'historien Vaula-

belle, dû au statuaire Cadoux.

Septembre. - Le 8, à Nolay, , monument du pré-
sident Carnot, dû au sculpteur Roulleau. Le 15, ii
Briouze, inauguration d'un monument orné de deux belles
statues en bronze, érigé à la mémoire des enfants du can-

ton morts pendant la guerre. Le 22, à Pierrelatte, buste
à Madier de Montjau, exécuté par M. Enderlin ; à Pas-
teur (Algérie), inauguration d'un buste à Pasteur. Le 23,
en l'église de Flétre, monument en l'honneur du grand
historien flamand Jacques de Meyere. Le 26, à Saint-
Aubin-de-Beaubigné, statue de Henri de la Rochejaquelein,
due à M. Falguière, et qui a figuré au dernier Salon.
Le 29, à Decazeville, monument à la mémoire de l'ingé-
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nieur François Cabrol. La statue en bronze, oeuvre de
M. Denys Puech, a été fondue par Barbedienne. Le même
jour, à Fontainebleau, on inaugurait le monument élelté
par souscription publique à la mémoire du regretté Car-
not. Ce monument, oeuvre du sculpteur Peynot, est d'une
sobre élégance. II est formé d'une pyramide quadrangu-
laire, reposant sur une base circulaire. Au pied 'se trouve
assise la statue de la France, dans une attitude des mieux
appropriées : elle tient le drapeau national cravaté de deuil
et laisse échapper des roses de ses mains. Le buste de
l'ancien président de la République se dresse sur le som-
met de la pyramide. Dans le courant du mois avaient eu
lieu les inaugurations de monuments à Henry IC r , dit le
Libéral, dixième comte palatin de Champagne et de Brie
(lgny-le-Jard), au docteur Tourasse (Saint-Maur-des-
Fossés ; auteurs : MM. Legastellois et Marin), et aux sol-
dats tombés en défendant Bagneux contre les Allemands.
Le 30, à Brantôme, buste de Pierre Bourdeille, abbé de
Brantôme; sculpteur Maillard. Le 30 également, à Lou-
hans, inauguration du monument à la mémoire des en-
fants de la Bresse louhannaise morts pendant la guerre;
auteurs : MM. Gauthier et Thomasset.

Octobre. - Le 3, à Prétieux, monument de Benoît
Malon. Le 6, à Roanne, monument de M. Brossard, an-
cien sénateur ; sculpteur Captif. Le 12, à Valence, monu-
ment du comte de Montalivet ; sculpteur Crauk. Le 13,
au Puy, monument aux enfants de la Haute-Loire morts
pour la patrie; à Pontoise, buste de 1%I Maria Derais-
mes : sculpteur M ul e. Bloch ; à Maubeuge, buste à la mé-
moire de Carnot. Le 20, au cimetière de Vierzon-Village,
monument patriotique ; à Beauvais, statue du docteur Gé-
rard, ancien maire ; à Bâle, inauguration du beau monu-
ment que M. Bartholdi a sculpté en souvenir du secours
porté par la Suisse, en septembre et octobre '1870, à
Strasbourg assiégée (1). Ce groupe, qui a été admiré au
Salon, comprend quatre figures ; au centre, Strasbourg,
sous les traits d'une noble femme qui tend ta main à la
Suisse et dont la tête est protégée par un bouclier tenu
par une autre femme, plus forte et plus grande ; un en-
fant nu se blottit dans les plis de la draperie qui enveloppe
la statue de la Suisse, tandis qu'un génie ailé, les genoux
ployés, embrasse dans une puissante étreinte les genoux
de la grande victime, dont la main droite, posée sur le
coeur, trahit les souffrances. La pensée de l'artiste éclate
dans le symbolisme à la fois doux et viril de cette oeuvre
magistrale, qui a valu à son auteur la médaille d 'honneur.
A Champaubert (Marne), colonne commémorative de la
bataille du 18 février 1814; à Wattignies (Nord), monu=
ment en l'honneur des vainqueurs de la bataille de Wat-
tignies (15 et 16 octobre 1793) ; c ' est une stèle en marbre
surmontée d'un coq gaulois dont les griffes s'appuient for-
tement sur deux canons croisés. Auteur : M. Neuilles.
Le 25, dans le jardin de l'Infante, au Louvre, inaugura-
tion du monument en marbre élevé à Meissonier, en face
de celui de Raffet. M. Mercié en est l 'auteur. Meissonier,
pris dans son atelier, est représenté en robe de chambre
assis dans un fauteuil Renaissance. Accoudé sur le bras
droit, il appuie la tète dans sa main, en une attitude mé-
ditative, tandis que la main gauche, tenant la palette,
retombe nonchalamment sur le bras du fauteuil. Le socle
est orné d'un trophée composé d'une cuirasse trouée par
es balles, d'un casque et du chapeau de Napoléon F. Le
27, à Beaulieu, inauguration du monument du général
baron de Marbot, dont les Mémoires firent tant de bruit
il y a quatre ans. La statue du général, qui a figuré au

(1) Voir le Magasin Pittoresque du ter décembre 189.

précédent Salon des Champs-Elysées, est l'oeuvre du sculp-
teur Millet de Marcilly, qui a déjà signé la statue du géné-
ral Bosquet; elle repose sur un élégant socle en granit
des Vosges, conçu par MM. Martel et Labbé. Le héros
qui, delamain droite, tient son chapeau et a la main gau-
che appuyée sur la garde de son épée, relève fièrement la
tête, dans une attitude toute militaire. Le 27 également
à Lyon, monument du poète lyonnais Joséphin Soulary ;
oeuvre de MM. Suchetet, sculpteur, et Bréasson, architecte ;
au Havre, monument du poète Jules Tellier; sculpteur
Bourdelle. Le 28, à Icheriden (Kabylie), monument élevé
en l 'honneur des combats qui terminèrent d'oeuvre de la
conquête de l'Algérie en 1830. Le 31, à Alger, monument
Mac-Mahon, élevé devant le Palais d'Été, à Mustapha-
Supérieur ; la statue est l'oeuvre du sculpteur Crauck.

Novembre. - Le 3, à Saint-Chamond, monument
à Carnot, sculpteur Vermore ; le 18, inauguration du mo-
nument d'Emile Augier, qui s'élève sur la petite place de
l ' Odéon et a pour auteur M. Barrias. L'auteur du Mariage
d'Olympe, dont le buste en bronze se dresse sur un Mt
pyramidal en marbre rose reposant sur un socle de granit,
est entouré de personnages en bronze. Ces personnages,
- clona Clorinde, de l'Avenlurièi'e, et la Comédie, per-

sonnifiée par une femme, - forment un groupe qui oc-
cupe une des faces du monument ; de l'autre côté, un
enfant, armé du fouet de la satire, montre le masque
de Got. Le 10, à Blois, inauguration du buste de
Augustin Thierry, à propos du centenaire du célébre écri-
vain; à Aix, inauguration des statues de Peiresc, qui fut
conseiller au Parlement de Provence et l 'un des plus

grands savants du dix-septième siècle, et de Félicien David.
Dans le courant du mois, inauguration du buste d'Edgar-
Quinet, élevé dans la cour de l'école primaire supérieure
des filles de la rue des Martyrs.

Nous aurions voulu pouvoir détailler chacun des monu-
ments dont nous venons de donner une liste aussi com-
plète que possible; mais, cette fois encore, ils sont trop.
Nous en avons compté 69.

VICTOR MAHUT.

Solution du dernier problème

Désignons par x et par y le temps que mettent respective-
ment le père et le fils pour faire la moitié de l'ouvrage; pour
faire le travail eu entier, ils emploieront 2x heures, 2g heures.

En une heure, le père fait

	

et ie fils

	

de l'ouvrage;

Ensemble, ils font 4x+ .-.2% ou x 11 de l'ouvrage en une
2

heure.
-Or, en 12 heures, ils font tout l'ouvrage : donc x+?72^y X 12 ^ - 1.

Ainsi, les deux équations sont : x + y = 25
(x+y) 12 = 1

2xy
La seconde donne 25X6-xy=150.
Les deux nombres x et y sont les racines de l 'équation :

xe -25x+150=0. x=10
y =15

Réponse : Le père mettra 20 heures et le fils 30, pour faire
l'ouvrage entier.

Solution juste : Georges de Leener, ü Bruxelles. - Duveau.
à Rouen.

ERRATA

Page 232, colonne 2, au lieu de : le coeur de l ' eau,
c'est-à-dire divine dualité, la ville propre, lire : le coeur
de l'eau, c'est-à-dire l'individualité, la vie propre...

Page 266, colonne 2, lire, au lieu de M. Balut :
M. Batut.

Page 359, colonne 2, et page 360, lire :. Prinsenhof
au lieu de Rinsenhof.
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LE VASE DE L'ElOPEREUR DE RUSSIE
A

L ' IIOTEL DE VILLE DE PARIS

La salle des Cariatides de l'HOtel de Ville
vient de recevoir le vase de jaspe et de por-
phyre adresse par l'empereur de Russie a la
Ville de Paris en souvenir de la reception
qu'elle fit aux officiers de l'escadre russe. La
coupe est eneadree de deux anses en bronze
surmontees, l'une, d'une figure coiffee du bon-
net phrygien et representant la Republique
Frangaise, l'autre d'une tete egalement allego-
rique representant la Russie coiffee du kakoch-
nik.

Sur la panse se detachent d'un cdte l'aigle
imperiale russe, de l'autre les armes de Paris.
Le piedouche est cerclë d'un anneau forme par
les noms de Cronstadt-Toulon, auxquels cor-
respondent sur le socle les ecussons des deux
villes. Les armes de Cronstadt apparaissent
dans notre gravure avec leur phare couronnó
et leur bratina. Tous ces ornements de bronze,
d'une execution remarquable, ont ete fondus
par M. Bertault, d'apres des sculptures du pro-
fesseur Tchijof.

Le jaspe de la coupe et du piedouche provient
des mines de l'Oural, sa couleur verte se marie
agreablement a la teinte rouge du porphyre.
L'ensemble produira grand effet les soirs de
fête on les quatre lustres de cristal de la salle
des Cariatides le couvriront de feux. Il se trouve
place exactement au centre de l'immense gale-
rie qui longe la salle des Fetes au-dessus du
grand escalier d'honneur. II occupe ainsi la
place d'honneur dans une perspective qui est
une des beautes du Palais Municipal, un chef-
d'ceuvre qui donne une belle valeur aux signa-
tures des architectes constructeurs, Ballu et
Deperthes.

Le placement de ce vase offrait une difficulte
que M. Bouvard, l'eminent architecte de la
Ville, a ingenieusement tournee. Cette masse de
quatre mille kilos, dont la hauteur est de trois
metres, devait etre installee au centre de la
salle des Cariatides de fagon a ne pas imposer
son poids a la clef de voUte, mais a le repartir
entre les piliers qui supportent la voUte. Au
moyen d'un appareil de briques et de madriers
en fer, la solution a ete acquise, et la solidite
du plancher assuree.

Ce vase, estime a environ deux cent cin-
quante mille francs, est venu par eau jusqu'au
quai de l'ILOtel de Ville ou les caisses qui en
contenaient • les differents fragments ont ete
debarquees. C'est l'empereur Alexandre III
qui avait lui-méme commande le vase et arrete
les motifs de l'ornementation."

J. LE FUSTEC.

CURIOSITES ETYPAOLOGIQUES

TUER LE VER

Vous est-il arrive parfois de faire dans les
rues de Paris une promenade matinale au
moment ou les ouvriers se rendent au travail ?
A n'en pas douter vous avez apergu, dans les
carrefours les plus frequentes, des marchandes
debout aupres d'une table chargee de bouteilles
et de petits pains, appeler d'une voix monotone
les passants a boire /a goutte et a casser la
croitte. — Il est rare que l'invitation soit mal
accueillie. Generalement, it est vrai, on se
dispense de casser la croirte, rappetit n'etant
pas encore ouvert. Pour la goutte c'est bien
different : it n'est pas • necessaire d'avoir soif
pour boire, c'est lb, l'une des plus precieuses
prerogatives de la nature humaine. II serait
injuste toutefois d'attribuer au seul desir de
boire sans soif cet empressement a prendre la
goutte matinale : elle est agreable sans doute,
mais surtout elle est hygienique. Elle possede
méme tant de vertus qu'il faudrait etre ennemi
de soi-méme pour s'en priver. Pensez done :
elle chasse le brouillard du matin, si funeste
aux poumons, elle echauffe les membres en-
gourdis, elle fortifie, elle ragaillardit, enfin elle

tue le ver. Comment voulez-vous qu'un homme
puisse faire de la bonne besogne si le ver n'est
pas tue ? On le tue done regulierement. Il en
est méme chez qui ce diable de ver a la vie si
dure qu'il faut le tuer plusieurs fois avant qu'il
ne meure.

Quel est done ce maudit ver qu'il faut mettre
mort tous les matins et qui tous les jours re-

nait a. la vie? On ne Fa, jamais bien su. Bien
qu'il soit probablement plus gros •qu'un mi-
crobe, fUt-il streptocoque ou méme spirichaete,
les savants ne sont pas encore parvenus a
I'isoler.

S'agit-il du ver rongeur dont it est parle dans
l'Ecriture comme d'un animal qui tourmente
les esprits et les cceurs ? Tuer /e ver, dans ce
cas, signifierait noyer son chagrin dans ;un
canon de yin ou un verre d'eau-de-vie. Veut-on
parler du contraire, non pas d'une bete meta-
phorique, mais d'un helminthe veritable, vi-
vant, remuant et embrouillant le Coeur des
mortels? Nous penchons pour cette derniere
hypothese.

Si l'on en croit les vieux docteurs, le corps
humain est rempli de vers; ils y fourmillent,
s'y nourrissent, s'y multiplient. L'ancienne
medecine n'en comptait pas moins de quatorze
especes, sans compter le tenia et les vers intes-
tinaux. Chaque partie du corps possede son ver
particulier : aucune n'en est exempte. Dans la
tete habitent les encephales, dans le foie les he-

patiques, les spléniques dans la rate, les pul-
monaires dans le poumon. Dans le nez se logent
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les rinaires que certaines gens sont si habiles
a extraire sans qu'on s'en apergoive. Faut-il
citer les vesiculaires, les cutands, les auricu-
laires, les sanguins, les helcophages, enfin les

cardiaires, les plus dangereux de tous, qui
s'attaquent au 'cceur méme ?
- Nous n'hesitons pas a penser que le ver
dont it s'agit ne soit un cardiaire et que l'ex-
pression qui nous occupe n'ait une origine histo-
rique. Cet animal, parait-il, comme tous ses
congeneres, est le produit d'une generation
spontanee. II se colle sur le cceur, l'affadit et
lui enleve tout courage. II est done necessaire
de s'en debarrasser, sinon it percerait cet or-
gane et causerait ainsi la mort de l'homme. —
Faut-il donner des preuves de ce que nous
avangons ? Nous n'avons qu'a consulter les
Mdmoires d'un Bourgeois de Paris, ecrits sous
Frangois P r. On y apprendra que Mme de
Vernade mourut subitement un beau matin
sans aucune cause apparente. Or cette noble
dame n' etait pas la premiere venue. Epouse
d'un maitre des requetes, elle etait file du ge-
neral Briconnet qui mourut cardinal-eveque de
Saint-Malo, et scour d'un eveque de Meaux, Sa
mort ne pouvait passer inapergue. On fit done
l'autopsie du cadavre et l'on trouva sur le cceur
un ver vivant qui avait perce ce viscere. Pour
faire perir ce mysterieux animal on employa la
drogue la plus energique qui fut connue a cette
époque, c'est-h-dire le mithridate lui-même.
C'etait un antidote qui ne plaisantait pas : it
entrait dans sa composition une foule d'ingre-
dients teis que : opium, raifort, agaric, aspho-

cervelles de lievre, viperes, stints; Yen
passe et des plus singuliers. Il parait pourtant
que le remede qui doit son nom au fameux roi
de Pont ne fit pas plus d'effet que de l'onguent
miton-mitaine. Au contraire le ver semblait
trouver un plaisir infini a se sentir •frott6 de
mithridate. Aussi les docteurs n'etaient pas loin
de le considerer comme un animal diabolique,
quand l'un d'eux laissa tomber sur lui par ha-
sard la r6tie au yin qu'il etait en train de man-
ger pour se remettre le cceur. Jugez de leur
surprise : la bete mourut incontinent.

Il etait done demontre que le pain trempe de
yin tue le ver cardiaire. Aussi l'auteur des
Mdmoires recommande-t-il aux personnes pru-
dentes d'en faire usage tous les matins pour se
debarrasser du ver. Voila pourquoi, depuis
cette epoque, tant de gens ont l'habitude de
casser la cronte et de boire la goutte le matin
avant de commencer leur travail.

L'experience a demontre que la presence du
pain n'est pas necessaire pour occire cet animal
geneur, que le yin blanc est superieur au yin
rouge pour la susdite operation, qu'enfin les
liqueurs alcooliques remplacent avantageuse-
ment le yin rouge ou blanc.

Il est done expedient de tuer le ver puisque

I'hygiene nous ' le recommande. Mais Fon ne
doit pas oublier qu'une seule application du-
remede fait perir la' bete sur le champ. En re-
doublant l'ons'extposerait a tuer le malade lui-
méme avecle ver.

LiCADET.
•

LE SIPHON DE LA CONCORDE

Le vaste programme de l'assainissement de
la Seine, auquel la Ville de Paris a consacre une
centaine de millions, doit etre entièrement rea-
lise pour la fin du siècle. Il comprend des tra-
vaux d'une execution particulierement difficile,
delicate meme, et qui revetent un caractere
reellement artistique ; de ce nombre sont les
deux siphons necessites pour les traversees de
la Seine, entre Clichy et Asnieres, et, dans
Paris, entre le quai d'Orsay et la place de la
Concorde. Le premier fut etabli, sur une Ion-
guour de 500 metres environ, dans le courant
des annees 1893 et 1894, par M. l'ingenieur
Berlier, qui faisait la premiere application en
France de ses procedes speciaux de construc-
tion entierement metallique. Le merveilleux
resultat obtpnu par l'emploi du nouveau sys-
'eine-, qui out raison des difficultes opposees

par. un terrain completement bouleverse et per-
meable au plus haut point, devait tout naturel-
leinentl'indiquer pour la construction du siphon
de /a Concorde,, dpnt nos gravures represen-
tent les differentes. phases. Entrepris au mois
de juin 1895; les travaux de ce second siphon
seront acheves a la fin de janvier, sans avoir
un instant interrompu la circulation sur ce point
de Paris si frequentê. C'est a M. Amiot, l'in-
genieur qui, sous /es. ordres de M. Berlier, di-
rige lensemble de . l'entreprise, que nous al-
Ions emprunter les details relatifs a cette lute-

ressante construction.
Sur le quai d'Orsay, dans l'axe de la hordure du

trottoir qui longe la Seine, on a, tout d'abord,
creuse un puits blinde en fonte (fig. 1), de trois
metres trente de diametre, qui descend a une
profondeur de vingt metres environ au-dessous
du niveau du sol et se trouve ainsi de treize a
quatorze metres dans la nappe d'eau corrres-
pondant a la Seine. Ce fongage a Re fait au
moyen de l'air comprime. •Le . puits constitue
un grand cylindre sans fond a la base ; it etait
primitivement ferme a la partie superieure par
un cone en t6le prolonge par des cheminees en
haut desquelles etaitjuche le sas- a. air, sorte de
vestibule qui, par un jeu de portes etanches,
permet de passer de l'air libre dans l'air com-
prime, et reciproquement. Ce passage, qui se
fait maintenant dans la galerie laterale, est la
partie la plus penible du voyage souterrain, et
it faut quelque temps pour arriver a pouvoir
supporter sans inconvenients des sensations
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qui ne seraient pas sans danger pour les tem-
peraments trop sanguins ou les organes trop
delicats. Le co3ur, la vessie, les poumons et
le cerveau subissent tout particulierement les
consequences d'une exploration de cette nature,
dont une personne lymphatique ressentirait

moins les facheux effets. D'autre part, les bulles
d'air qui penetrent dans la peau, par les pores,
s'accumulent clans les jointures et occasionnent
des douleurs comparables a celles que provo-
querait un subit acces de rhumatisme aigu ;
mais ces phenomenes, que ion combat par d'e_

nergiques frictions, pour rétablir Ia circulation
momentanement troublee, disparaissent au
bout de quelques jours. La pression predispose
en outre a certains vertiges quand on se re-
trouve enveloppe d'air exterieur. Au retour, les
parois du sas a air se couvrent de givre, par
suite de Ia depression. Ces brusques transitions
ne sont pas sans danger. M. Amiot fait en ces
termes le recit dune descente dans le puits au
debut des travaux:

« La porte s'etant refermee sur le visiteur,
un robinet en communication avec le compar-
timent ! sous pression donne immediatement
passage a un jet violent, qui se precipite avec
un bruit assourdissant. La pression commence

s'etablir, et le profane sent en même temps
ses tympans se gonfler vers l'interieur ; peu
peu, la gene s'accentue et se change en une
violente douleur, cependant que la gorge se
contracte et que l'alevation de la temperature

ajoute au malaise general. (Cc n'est pas la. on
en conviendra, un voyage d'agrement.)Lorsque
l'equilibre de pression s'est etabli, la premiere
porte du vestibule etant fermee et supportant
toute la charge, cello qui donne acces dans la
chambre de travail s'ouvre ais6ment. II ne s'a-

git plus alors que de descendre a pie une echelle
en fer de vingt metres de haut. Le fond est sec,
et les mineurs dablaient le sol au-dessous du
cylindre de fonte, qui s'enfonce a mesure sous
l'action de son propre poids et de formidables
surcharges de plomb. L'air s'echappe autour
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de la paroi inferieure des cuvelages ou larges
anneaux superposes dont le puits est compose,
et qui sont assembles entre eux au moyen (le
collerettes et d'une multitude de houlons, —le
premier, qui sera le (fernier plus tard, est muni
d'un couteau tranchant, — et ion ne se doute-
rait pas que l'eau est si proche et menacante,
si parfois un sifflement ne se faisait entendre,
produit par un brusque echappement de l'air

dans unc faille du terrain. Immediatement un
Brouillard se forme, du a la détente de l'air
dont la pression devient momentanement in-
suffisante, l'eau jaillit en violentes cascades,
puis, la pression remonte progressivement, l'air
domine beau qui reflue, le chantier est de nou-
veau a sec, et les travailleurs poursuivent tran-
quillement leur Cache. It suffirait d'une faille
plus grande, d'un echappement d'air plus vio-

3, — Erni	 du bot _1'
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lent et plus prolonae, pour que cos intrepides
ouvriers ne revoient plus le jour... f, Les nom-
breux passants dont l'attention est attiree par
le haraquement en planches etabli nil-pantie sun
le quai, mi-partie sun beau, pros du pont de la
Concorde, ne se doutent pas, pour la plupart,
de la nature de ces travaux, qui s'accomplissent
ainsi sous leurs pieds, pour ainsi dire a leur
insu, et que ne trahit point le va-et-vient des
lourds tombereaux qu'ils sont habitues a ren-
contrer autour des chantiers ; car tous les de-
blais sont enleves par eau, et, seuls, les rayons

de la lumiere electrique decelent cette activite
discrete et silencieuse, qui s'exerce aussi bien
la nuit que le jour.

Le puits quo nous venous de decrire sert d'a-
morce au siphon proprement dit, tube horizon-
tal de deux cent trente-sept metres et de deux
metres de diametre qui, cheminant sous la
Seine, reliera les egouts de la rive gauche a
ceux de la rive droite, c'est-a-dire au collecteur
d'Asnieres (fig. 2). Cette galerie laterale a ete
amorcee, sur trente metres de longueur, a l'a-
bri dudispositif d'Ocluse et de cheminees quo nos
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lecteursconnaissent mais cet ensemble, neces
site par le Coinage du puits vertical, a etc modifie
ensuite pour la construction de la galerie, en vue
de perrnettre un avancement plus rapide. C'est
ici qu'intervient le fameux bouclier de M. Ber-
ner (fig. 3), qui fonctionne methodiquement,
sans boisages d'aucune sorte, a travers les ter-
rains les plus ebouleux, les vases les moins
compactes. Que l'on se figure un cylindre en
t&le dun-diam-étre-un-peu-plus grand que celui-
de la galerie, qu'il emboite comme le font les
anneaux de diamétre different d'une jumelle.
Ce cylindre est partag4 transversalement par
une cloison qui le divise en deux parties. La
partie avant est coupante et penetre dans le sol ;
la partie arriére contient, disposees sur le pour-
tour, toute une serie de puissantes presses hy-
drauliques qui, prenant appui sur les parois de
la galerie déjà construite, permettent de faire
avancer tout l'ensemble dans la direction vou-
lue. En meme temps que la partie tranchante
decoupe le terrain sur le pourtour, les mineurs
degagent le milieu, soit a la pelle, soit a la pio-

soit a la dynamite, suivant la nature du
terrain. A mesure que le bouclier avance, on
ajoute, a l'abri de son blindage, un nouvel an-
neau de fonte aux anneaux precedents, et ainsi
de suite. Une injection de ciment, faite par des
trous ad hoc menages dans les plaques, rem-
plit le vide annulaire laisse autour de la gale-
rie par la chemise du bouclier, et etablit une
chape protectrice a l'exterieur du metal.

Le fonctionnement de ce curieux appareil
exige une machinerie tres importante a la sur-
face,- tant pour la production de l'air comprime
que de la lumiere electrique, distribuee a pro-
fusion dans les galeries, et de la force motrice.
Les machines a vapeur, chaudieres et dynamos
occupent l'interieur du grand baraquement
Rahn au coin du pont. A la date du 15 novem-
bre, l'avancement du siphon sous la Seine etait
déjà de soixante-et-onze metres quatre-vingt-
dix centimetres; le 15 decembre, on avait at-
teint cent quarante-neuf metres cinquante cen-
timetres, c'est-h-dire, a un metre cinquante
prés, la largeur totale du fleuve, qui etait fran-
chi le lendemain ; on avance de deux metres
environ par jour. Le sas a air, qui etait primi-
tivement a la surface, a etc remplace sous la
Seine par une ecluse., en galerie (fig. 1), sorte
de barrage a deux portes en fonte, perce d'un
etroit couloir pouvant donner passage a des
wagonnets qui sont ensuite enleves par:un treuil
puissant, fonctionnant au-dessus du puits (fig.1),
et deverses dans un bateau qui emmene ' au loin
tous les deblais.

M. Berlier, auteur et concessionnaire du tram-
way tubulaire êlectrique qui doit aller du bois
de Vincennes au bois de Boulogne, a déjà at-
taché son nom a de nombreuses inventions,
notamment la vidange pneumatique, qui lui ont

acquis une 16gitime reputation. Il a etc fait che-
valier de la Legion d'honneur le 11 novembre
1894, a l'occasion de l'inauguration officielle du
siphon d'Asnieres.

VICTORIEN MAUBRY.

LA MUSIQUE DES COULEURS

hes fontaines lumineuses qui obtinrent un
succés si vif et si ephemere a l'Exposition de
1889 ne meritaient pas de tomber dans le plus
complet oubli. Elles ont etc la premiere tenta-
tive faite pour donner un commencement d'exis-
tence a un art absolument nouveau ; elles res-
teront dans l'histoire comme le prelude de la
musique des couleurs.

Un ecrivain anglais, M. Haweis, a eu la gloire
d'entrevoir it y a une vingtaine d'annees les
horizons inconnus qui allaient s'ouvrir a l'acti-
vile artistique du genre humain. « Quelle ma-
jestueuse symphonic s'est-il eerie dans son
livre sur la Musique et la Morale, on pourrait
executer avec un orchestre d'etincelles de
nuances incomparables ! Quelle delicate melo-
die produiraient des lumieres flottantes qui pas-
seraient d'un ton a un autre, se reposeraient
sur une teinte sombre et recueilleraient sur un
fond d'opale les reflets expirants d'une flamme
pourpree afin de preparer ensuite l'ceil a de
nouvelles couleurs exquises et a des enchante-
ments imprêvus !

L'idee etait ingenieuse et n'avait rien de con-
traire aux enseignements de la science. M. Wil-
liam Schooling dans son interessante etude sur
la Musique des couleurs fait remarquer les
etroites analogies qui existent entre le son et
la lumiere. C'est par une serie de vibrations
que le premier arrive a nos oreilles et que la
seconde produit une impression sur nos yeux.
Les sons de toute nature que notre ouie peut
percevoir s'etendent a peu de chose pres a onze
octaves, et les sons purement musicaux ne de-
passent pas sept octaves. A premiere vue, la
lumiere parait condamnee a se mouvoir dans
un domaine 'beaucoup plus restreint, car elle
est recluite a une seule octave, mais en realite
elle dispose d'une variete infinie de richesses
que le son ne possede pas. L'amplitude d'une
note musicale oscille entre quarante vibrations
par seconde et quatre mille, tandis que les li-
mites on la lumiere peut faire impression sur
la reline humaine sont comprises entre des
chiffres qui echappent a peu prés au calcul et
presentent des differences qui atteignent un
nombre fantastique de milliards de vibrations
par seconde. Notre coil est par consequent ca-
pable de distinguer plus de couleurs que notre
oreille ne peut reconnaitre de sons, et les ar-
tistes de l'avenir qui essayeront de realiser un
jour les' symphonies de teintes et de nuances
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revees par M. Haweis disposeront d'une Neon-
dite presque illimitee de combinaisons que les
instruments de musique les plus perfectionnes
ne sauraient offrir a un emule de Beethoven ou
de Wagner.

Les materiaux existent mais ii n'est pas fa-
cile de les mettre en oeuvre. Le genre humain
n'a qu'un trés vague pressentiment du nouvel
art entrevu par un petit nombre de precur-
seurs. Ce n'est pas que les couleurs seules,
abstraction faite de toute forme, ne produisent
en nous non seulement des sensations mais en-
core des idees. II est bien certain qu'un lever
de soleil, un arc-en-ciel, une aurore boreale
font naitre dans notre Arne une serie d'impres-
sions et de sentiments assez precis pour etre
analyses. L'homme qui assiste a ces grands
spectacles oft la Nature se contente d'exposer
les richesses de sa palette eprouve des sensa-
tions du meme genre que s'il ecoutait une sym-
phonie musicale composee par un maitre sans
rival.

Nous allons plus loin : it existe une association
etroite entre certaines couleurs et certaines
idees. La difference que nous faisons entre les
couleurs gaies et les couleurs tristes ne tient
pas h une pure convention. Il est des teintes
sombres qui portent a la melancolie, it est des
nuances moyennes qui non seulement reposent
l'o3il,mais encore apportent une sorte d'apaise-
ment a Fame, it est des tons clairs qui font
naitre des idees joyeuses dans l'esprit. On as-
sure que les appartements tapisses de tentures
hleues produiraient des effets salutaires sur
certaines formes de l'alienation mentale et avec
un peu d'attention on decouvre de vaguer ana-
logies entre la couleur rouge qui correspond
au nombre minimum des vibrations lumineuses
et les notes tres basses qui correspondent au
minimum des vibrations acoustiques.

Faut-il aller plus loin et dire que chaque
voyelle a pour ainsi dire sa couleur ? Suivant
une communication faite par M. le professeur
Gruber au Congres de Psychologie experimen-
tale le son de l'E serait accompagne d'une sen-
sation de jaune, tandis que tournerait au
bleu et que l'O serait noir.

Cette association entre certaines couleurs et
les sons des voyelles de l'alphabet frangais n'a
rien qui choque notre raison, mais it faut pour-
tant reconnaitre qu'elle ne s'impose pas du pre-
mier coup h notre vue et b. notre ouie.

En realite c'est toute une education a faire.
Grace aux progres realises pendant une longue
suite de siecles, les oreilles des hommes civi-
lises ont acquis l'instinct musical. A la Write,
it existe un assez grand nombre d'exceptions,
meme parmi les intelligences les plus cultivees,
mais le genre humain pris dans son ensemble
n'en a pas moins profite d'une initiation qui re-
monte a plusieurs milliers d'annees.

Aucune tentative n'a ete encore faite pour
enseigner a l'ceil la musique des couleurs, et
cette entreprise parait d'autant plus laborieuse
et plus difficile que les instruments dont se ser-
viront les premiers maitres de l'art nouveau
ne sont pas encore inventes.

Pour executer les muettes symphonies de
l'avenir on a propose de faire tourner avec ra-
pidite des cylindres de papier de diverses cou-
leurs, mais ces appareils rudimentaires ne
paraissent avoir aucune chance d'être univer-
sellement adoptes. La lumiere ne peut devenir
Fame de l'art reserve aux siecles a venir qu'a
la condition d'être pour ainsi dire immaterielle
et de ne pas s'emprisonner dans des substances
opaques. Il faut qu'elle ressemble a un fluide
impalpable, intangible, qui ait une vie propre et
puisse librement circuler a travers des corps
transparents.

Peut-etre les feux d'artifices fourniront-ils un
jour de precieuses ressources aux hommes de
genie qui auront decouvert les secrets de l'har-
monie des couleurs ? Malgre la fecondite des
combinaisons de nuances simultanees ou suc-
cessives que pourrait produire cette nouvelle
application de la pyrotechnie, un art dontchaque
manifestation exigerait de coateux preparatifs
et ne s'exercerait que pendant la nuit sous la
vonte des cieux, ne serait guere utilise que dans
les fetes publiques et ne saurait par consequent
offrir une distraction quotidienne et perma-
nente aux peuples civilises des siecles futurs.

Une objection du memo genre pourrait etre
opposee a l'emploi des fontaines lumineuses.
Avec moins d'êclat que les feux d'artifices, des
jets d'eau colores par des effets de lumiere
electrique etaleraient probablement une palette
plus riche et plus variee, mais a moins de su-
bir une transformation complete des appareils
de cette nature, exigeraient des frais enormes
de premier etablissement.

Le piano a couleurs dont M. William Schoo-
ling a donne le plan dans la Nineteenth Cen-
tury Review n'a pas encore ete construit mais
nous avons lieu d'esperer qu'il sera bieritOt mis
h l'epreuve. Le futur instrument de la musique
de l'avenir n'est pas autre chose qu'une appli-
cation pratique de la doctrine qui etablit une
assimilation complete entre la lumiere et le
son. Supposons un clavier dont les touches au
lieu de faire vibrer des notes laisseraient pas-
ser et arreteraient tour a tour un courant elec-
trique qui illuminerait des verres de couleur
munis d'arcs h incandescence. Les gammes de
cet arc-en-ciel d'un nouveau genre seraient
echelonnees de la meme fagon que les cordes
d'un piano. Les nuances rouges correspon-
draient aux notes graves tandis que le violet
serait l'equivalent des sons les plus aigus. En
un mot une rigoureuse proportionnalite serait
maintenue entre le nombre des vibrations lu-
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mineuses et le nombre des vibrations acous-
tiques.

Une fois que chaque note dans la gamme des
sons aurait trouve sa traduction exacte dans la
gamme des couleurs it deviendrait possible de
transposer a l'usage des yeux des melodies
musicales qui auraient ete &rites pour le sens
de l'ouie et de verifier s'il existe une analogic
rapprochee ou lointaine entre les impressions
eprouvees dans les deux cas.

Des calculs sans fin et des experiences tres
compliquëes et tres delicates seront neces-
saires pour determiner avec une precision suf-
fisante le nombre des vibrations lumineuses
quicorrespondent a chaque couleur, et en atten-
dant que la science ait achevó son oeuvre, le
piano imagine par M. William Schooling per-
mettra de proceder par voie empirique.

Grace a cot ingenieux appareil it sera possi-
ble d'apprecier les effets que pourront produire
dans les symphonies de l'avenir les couleurs
oomplementaires se succedant a de hrefs inter-
valles et de reconnaitre les juxtapositions de
nuances qui produisent sur Fceil la sensation
d'une fausse note.

Plusieurs siêcles s'ecouleront avant que le
genre humain decouvre les lois et penetre les
mystêres d'un nouvel art encore moins avance
aujourd'hui parmi les peuplcs les plus civilises
que la musique instrumentale chez les Papous
de la Nouvelle-Guinee. Les profanes qui malgre
leur bonne . volonte sont obliges de se recon-
naitre incapables de comprendre les rudiments
les plus elementaires de Fart de Beethoven et
de Wagner ne manqueront pas de faire des
vceux pour le succés de la musique des couleurs
car elle aurait a leurs yeux l'avantage de ne
pas faire de bruit.

G. LABADIE-LAGIIAVE.

Pensee

irions-nous si nous erigions mitre- gait personnel
en mesure et surtout en r6gle de nos jugements?,Aimer
ce qui nous fait plaisir? Mais, en inatière d'art Connie
de litterature, et comme aussi Bien dans la vie, toute tine
part de noire probite ne consiste qu'A réagir contre nos
impressions.

F. BRUNETIERE.

VENTS CONTRAIRES

Voici plus de vingt ans quest mort sir Edwin
Landseer et le silence ne s'est point fait, meme
de ce cote du detroit, sur le nom de ce peintre
eminent. Nous gardons le souvenir de ses oeu-
vres bien que beaucoup d'entre elles soient de-
mi-seculaires. Nous nous rappelons ses scenes

de chasse, ses interieurs campagnards, ses
cerfs bramant dans les marais d'Ecosse aux
dernieres lueurs du crepuscule, ses chevreuils
menant dans les rochers des courses effrenees,
ses Brands chiens a la physionomie si expres-
sive, ses chevaux dont les yeux decelaient je ne
sais quelle humanite.

Qui n'a pris pour de veritables portraits ses
nombreux tableaux, multiplies a l'infini par la
gravure, presque tous consacres a la faune des
chenils et des forks ? Oui, ce Landseer eton-
nant, qui a certainement aims les animaux au-
tant que les hommes, qui leur a du touts- sa
gloire, et qui a realise un jour ce tour de force
de peindre un groupe de vingt-sept . chiens de
meme race, les chiens de lord Aberdeen, en
leur donnant a chacun les traits qui les diffe-
renciaient, est rests vivant parmi nous.

Ses droits a la popularite sont d'ailleurs bien
evidents. On ne saurait vier la passion qu'il
apporta dans l'etude de ses modeles. II ne se
lassa point de vivre au milieu d'eux, et le ta-
bleau oft it s'est represents lui-meme, le pin-.
ccau a la main, entoure dune meute de fami-
liens a quatre pattes, nous revele fort exacte-
ment sa conscience de temoin fidele.

11 n'avait que dix-sept ans lorsqu'il exposa a
Londres sa premiere toile : Combat de chiens.
Tout de suite, des amateurs se grouperent au-
tour de cette ccuvre de debut. On s'etonna, on
admira. Du premier coup, l'artiste await trouve
sa voie. Encourage, it y persista. Une vie facile
s'ouvrit des lors devant lui. Les commandos
affluerent et it y rêpondit du mieux qu'il put en
travailleur infatigable, halant la besogne, en-
levant parfois ses sujets presque de chic, mais
prodiguant aussi les oeuvres serieuses et du-
rables. Celles qu'il envoya en 1855 a Paris lui
valurent une des dix grandes medailles d 'hon-
neur de l'Exposition.

Landseer n'a pas peint seulement des ani-
maux. II s'est souvent inspire des poemes de
Milton et des tragedies de Shakespeare en des
compositions que ses contemporains se sont
disputóes. It a fait aussi pour quelques resi-
dences princieres d'Angleterre un certain nom-
bre de tableaux historiques. La toile dont nous
reproduisons la gravure nous le fait connaitre
comme peintre de genre. Elle fait partie de la
serie des Landseer que possede le Kensington-
Museum.

Une circonstance qu'il convient de rappeler
n'a pas peu contribue a asseoir la popularize de
Landseer : son frere Thomas passa sa vie a
graver les tableaux de I'animalier qui etait de-
venu le peintre le plus a la mode du Royaume-
Uni. Des gravures sans nombre, admirable-
ment executees (quelques-unes sont meme par
leur facture superieures a I'original qu'elles
reproduisent), firent connaitre ainsi partout les
oeuvres de sir Edwin Landseer.
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Leur	 graveur de talent lui-môme, s'e- attribuer a la gravure, alors declaignee en An-

tait efforee,„ 4 la On du dernier si6cle, de faire	 leterre, un pine p1ii9 honorable clue cello

qu'elle occupait dans le monde dcs arts et l'or- brochures et de memoires, echoua. Ses fils
dre des recompenses academiques. La campa- Font assurement Bien venge.
pane qu'il mena dans ce but, a grand renfort de	 HENRI FLAllANS
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LOCOMOBILES, LOCOMOTIVES

Bien que presentant certains inconvaients
et surtout n'offrant qu'une stabilite insuffisante,
les locomobiles repondent a des besoins reels
et rendent de tres grands services. II faut,
pour quelques jours seulement, ou du moins
pour une periode assez courte, une ma-
chine a vapeur, une machine motrice per-
mettant un travail rapide et considerable, et
cependant le travail dont it s'agit durera si peu
que ce serait folie que d'installer pour cela une
machine a poste fixe, qui resterait ensuite de
longs mois a se rouiller sans servir. On s'adres-
sera a un industriel special, qui, au lieu de la
machine a vapeur fixe, comme on dit, louera
une machine locomobile montee sur roue, qui
se transporte aisement d'un point a un autre,
de village en village.

Le plus souvent la locomobile est ainsi -de-
placee au moyen de chevaux qui la trainent ;
parfois aussi elle devient locomotive routiere,
c'est-h-dire que sa puissance, au moyen d'en-
grenages particuliers qu'on met en jeu au mo-
ment voulu, se transmet aux roues qui la sup-
portent ; elle les fait tourner, ce qui assure sa
locomotion sur les routes. Quand elle est arri-
vee a l'endroit oiI elle doit remplir son role de
machine motrice, un leger changement suffit
a transmettrel la puissance, non plus aux roues
porteuses, mais a un volant qui commande par
une courroie l'appareil a mettre en mouve-
ment.

C'est l'invention des locomobiles qui a permis
le dóveloppement si considerable prix aujour-
d'hui par le battage des bles a la vapeur. Mais
it n'y a pas que dans les travaux agricoles qu'on
peut avoir besoin de machines a vapeur d'une
facon temporaire : it arrive assez souvent
qu'une usine se trouve brusquement et acci-
dentellement en face d'un surcroit de travail
pour lequel ses moteurs habituels ne peuvent
plus suffire, ses chaudieres, ses generateurs ne
fournissant pas la vapeur en assez grande quan-
tit& La locomobile serait alors d'un grand se-
cours. Recemment une grande usine ameri-
caine se trouvait dans ce cas : it s'agit des
acieries connues sous le nom d' «phio Steel
Company », de Youngstown, dans FEtat d'Ohio.
Eu egard al'accroissement de ses affaires, cette
usine avait bien commande a l'etablissement
d'autres chaudieres; mais elles etaient encore
loin d'être achevees, et it fallait pourtant trou-
ver moyen de satisfaire les demandes de la
clientele, c'est-h-dire pour cela avoir a sa dis-
position des generateurs de vapeur supplemen-
taires alimentant les moteurs.

Pour resoudre la difficulte, on a eu une idee
vraiment curieuse, et qui merite d'être si-
gnalee : nous le ferons apres notre excellent
confrere le Scientific American.

La Compagnie a Ohio Steel a obtint de la
Compagnie de chemins de fer la plus voisine
qu'elle lui pretht six de ses locomotives ; on
installa un embranchement ramifie a son extre-
mite:en six branches, et permettant aux loco-
motives de reculer toutes parallelement, de

• maniere a toucher par l'arriere le batiment oft
etaient installees les chaudieres de . l'usine.

Les six locomotives allaient se mettre
chauffer, non plus pour lancer la vapeur dans
les cylindres, sous leurs pistons, mais pour
demeurer immobiles sur leurs roues et fournir
le fluide moteur a l'usine.

En effet, au-dessus de la serie des six loco-
motives, courait horizontalement un large tuyau
qui se rattachait aux chaudieres de l'usine ;
d'autre part, du dome de vapeur de chaque ma-
chine, c'est-h-dire d'une des grosses protube-
rances cylindriques qui s'eleve sur le corps
d'une locomotive, partait un tuyau qui cornmu-
niquait avec celui dont nous parlions a I'ins-
tant. De cette facon, la vapeur produite par
chaque locomotive se rendait aux generateurs
installês dans le batiment voisin, et l'usine se
procurait ainsi toute la force motrice dont elle
avait besoin. Nous n'insisterons pas sur l'ins-
tallation, car nous aurions alors a expliquer
des details qui n'interesseraient guere que les
techniciens.

Sans doute la vapeur ainsi obtenue co6tait
un peu cher, car la locomotive ne peut etre
consideree que comme une mediocre produc-
trice de vapeur, si l'on se place au point de vue
de Feconomie ; mais on conviendra que Fidee
etait originate et 1' u Ohio Steel Company » y
gagna encore beaucoup, car cela lui permit
d'accepter des commandes qu'autrement elle
aurait ête obligee de refuser.

DANIEL BELLET.

Eden, 5 le plus cher et le plus doux des sones,
Toi vers qui j'ai pousse d'inutiles sanglots,
Loin de tes murs sacres eternellement dos,
La malediction me balaye; et to plonges
Comme un soleil perdu dans l'abime des (lots!

Les flancs et les pieds nus, ma mere Ileva s'enfonce
Dans l'Apre solitude ou se dresse la faim,
Mourante, echevelee, elle succombe enfin,
Et dans un cri d'horreur enfante sur la ronce,
Ta victime Iaveh! celui qui fut. Cain!

0 nuit! dechirements enflammes de la nue,
Cédres deracinds, torrents, souffles hurleurs,
0 lamentations de mon pére, 6 douleurs,
0 remords! vous avec accueilli ma venue,
Et ma mere a bride ma lêvre de ses pleurs.

Biivant avec son Tait la terreur qui l'enivre,
A son cede gisant livide et sans abri,
La foudre a repondu seule a mon premier cri
Celui qui treengendra m'a reproche de vivre
Celle qui m'a recu ne m'a jamais souril...

LECONTE DE LISLE.
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RECEPTION DE M. HENRY HOUSSAVE

A L 'ACADEMIE FRANCAISE

M. Henry Houssaye est, a l'Academie francaise, le suc-
cesseur de M. Leconte de Lisle. II occupe done snre-
ment le fauteuil de Victor Hugo, et peut-etre, si les
chronologies ne sont pas fallacieuses, le fauteuil de Pierre
Corneille.

*

Corneille! Victor Hugo ! « Ce sont deux puissants
dieux ! » comme a dit un autre genie. Le talent de
M. Henry Houssaye ne s'est pas encore eleve a de telles
hauteurs ; et, comme s'il voulait se faire pardonner son
bonheur academique, le successeur de Leconte de Lisle
a, dans son dissours de reception, reporte sur son pare,
Arséne Houssaye, le meilleur de sa gloire precoce et bien-
venue. Il est, en effet, le fils de ce romantique impeni-
tent qui ecrivit l'Histoire du 41e fauteuil, ce fauteuil on

se sont assis — (c'est une maniere de parler!) — Mo-
here, Pascal, Balzac, Theophile Gautier... et'lui-meme.
J'ignore si l'Academie francaise a vraiment voulu honorer
Arsene Houssaye dans la personne de son fils. Je ne sais
si l'Academie francaise a le temps de faire de )'esprit.
Mais, rien n'est plus louable, et rien n'est plus pieux que
la delicate explication que M. Henry Houssaye nous donne
de son entrée parmi les Quarante.

Apres tout, il n'est pas necessaire de supposer a l'Aca-
demie francaise des arriere-pensees si subtiles. M. Henry
Houssaye a, par lui-meme et par ses oeuvres, tout ce qu'il
faut pour faire un excellent acadernicien. C'est un galant
homme, d'excellente compagnie, qui pourrait se dispenser
des travaux ardus ou soigneux auxquels it s'adonne. C'est
un curieux d'art et d'histoire qui pourrait garder sa curio-
site pour soi seul, et la satisfaire entre les quatre murs
d'un hOtel somptueux. C'est un ecrivain dont la jeunesse
fut entouree d'images souriantes et de recits amollis-
sants, on passait le souvenir de la u boheme roman-
tique 0, et des compagnons d'Arsene Houssaye, et des
succes faciles, et de Ia litterature mousseuse, et de la
vie brillante. Si vous ajoutez a cela que le demon de la
poósie, ou du roman, ou du drame, ou n'importe quel
demon de tout ce que vous voudrez, n'avait pas saisi
M. Henry Houssaye au berceau, comme sont saisis les
Elus dolents de la composition et du rave litteraires,...
vous comprendrez que la carrière de M. Henry Houssaye
est bien faite pour commander notre estime et notre sym-
pathie.

Cette carriere — comme tout le talent de M. Henry
Houssaye — est faite de volonte, de gout, de 'tact et de
sagacite. Qu'il me soit permis, pour expliquer plus clai-
rement ma pensee, de marquer ici qnelques dates et
quelques titres.

M. Henry Houssaye nait a Paris le 24 fevrier 1848,
un jour de Revolution. Il commence ses etudes au lycee
Napoleon, depuis lycee Henri IV; il les termine sous la
direction de Philoxene Boyer, poète chevelu, romantique
a tons crins — (ces deux qualites allaient alors fort bien

ensemble) — fils d'un helleniste distingue, et lui-meme
erudit. C'est de ce Philoxene qu'il est question dans la
poesie ofI Banville a parodie Victor Hugo :

Dans les salons de Philoxene,
Nous &ions quatre-vingts rimeurs.

Philoxene n'a communique a M. Henry Houssaye ni le
gout de )'existence un peu incoherente d'un arrant de la
lune, ni meme la passion des rimes riches. Mais il a
tourne viers l'hellenisme les jeunes ardeurs de son eleve.
Comment, avec un, tel prenom : Philoxene! ne pas re-
pandre autour de soi )'amour du grec? Aussi, des 1867,

dix-neuf ans s'il vous plait, M. Henry Houssaye publie
une Histoire d'Apelles. Cette oeuvre d'enfant prodige est
souvent citee ; mais elle est introuvable. Avec sa modestie
habituelle, M. Henry Houssaye renie cette enfant de son
adolescence tem eraire. 11 rachete, s'il en trouve, les
exemplaires de son Histoire d'Apelles; ir est dur pour
lui-meme, et il ne se pardonne pas son inexperience
d'autrefois.

La critique d'art, les travaux d'erudition sur les choses
esthetiques, l'etude de la peinture moderne et contemporaine

travers les « Salons » annuels : telle est done la ma-
tiere prelate sur laquelle s'exercent le gout et Ia con-
science scrupuleuse de M. Henry Houssaye pendant toute
la premiere partie de sa vie litteraire. Ces travaux sont
interrompus par la guerre ; et je dois mentionner cette
interruption, car on vit alors M. Henry Houssaye faire
bravement son devoir de soldat et gagner au feu le ruban
de la Legion d'honneur.

Jusqu'en 1888, nous voyons M. Henry Houssaye pro-
duire regulierement ses melanges d'histoire ancienne
et de critique artistique. Salons de peinture a la Revue
des Deux-Mondes ; etudes litteraires dans le Jour-
nal des &bats; sous ce titre collectif : les Hommes et
les Iddes. En 1878, il avait fait paraitre son ouvrage :
Athenes, Rome, Paris ; en 1890, il donne : Aspasie,
Cleopiltre, Theodora. Les titres de ces ouvrages
montrent la belle continuite des travaux de M. Henry
Houssaye.

... Et pourtant, en 1888, precisement, il a le bon es-
prit de quitter la Grace pour venir aux temps contempo-
rains. C'est alors qu'il publie 1814. L'epopee napoleo-
nienne est a la mode. M. Henry Houssaye a quittê ses
courtisanes grecques, ses sophistes, ses rheteurs et ses
archontes, pour nos vaillants grognards et pour nos braves
marechaux. II n'eut pas a s'en plaindre. Nul plus que lui
n'avait, il est vrai, le sens du c< napoleonisme ». Admira-
teur fervent du grand Empereur, zelateur informe de cette
gloire deconcertante, il a fait un livre qui resume en
quelque sorte et condense tous les traits de cette physio-
nomie surhumaine, saisie a l'heure decisive on la verite
s'epanouit et se &nonce, — je veux dire : a l'heure du
couchant, qui est le moment on le soleil, pres de s'effon-
drer a. )'horizon, jette ses rayons les plus eclatants et les

plus beaux.

*

M. Henry Houssaye a complete 1814 par un mitre
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livre: 1815 qui nous a conte la fin de la tragedie napo-
Iëonienne, tiepins Ia premiere re,stauration jusqu'aux cent

jours.
Au fond, c'est, avec M. Henry iloussaye, le « napoleo-

nisme ). qui est entre h francaise. Honimo de

gait, homme du monde, (Twill !limable, M. henry lions-

tm nous

sage avait evidemment sa place marquee sons la coupole.
De plus, it a r_sii ecrire stir Napoleon I deux livres dont
on pent discuter la valour litteraire et les conclusions
historiques, antis dont on ne saurait Hier l'interet poi-
gnant, fliabilete de wise en ( p ure et l'h-propos. Et voila
comment M. Henry lionssaye pent se rattacher, de loin,
a la lignee litteraire du Pierre Corneille, pate heroique,
et de Vielor lingo qui lilt yoelque pen 	 napolhmiste o,
je, pense, en ecrivant rOde a la	 — sans coup-
ler le reste.

ETIGliNE LArTf 

CHATEAU OE CONWAY

(PAYS DE GALLES)

Dans le courant de l'annee 1895 (1), nous
avons fait a nos lecteurs les honneurs du cha-
teau de Carnarvon. Aujourd'hui, c'est encore
au Pays de Galles, que nous les conduisons,
sur ces cotes pittoresques ou s'elevent a cha-
que pas les plus curieux specimens de ]'archi-
tecture militaire du moyen age.

Comme Carnarvon Castle, le chateau de
Conway doit son origine a Edouard I N'. I1 fai-
salt partie du systeme de defense organise par
ce roi, lorsque par suite de la mort du dernier
souverain de Galles — le turbulent Lewellyn —

(1) Nui-nro riu 15 mai,

la principaute fut annexee definitivement it la
couronne. La forteresse est construite a Fern-
bouchure de la riviere dont elle porte le nom,
et sur un rocher assez escarpe, d'on la vue
s'etend au loin dans toutes les directions. Elle
se compose d'un carre et d'un pentagone acco-
les et possedant l'un et l'autre une tour inte-
rieure.

L'ensemble est flanque de huit tours sur-
montóes par de hautes tourelles et dont les mu-
railles n'ont pas moins de seize pieds d'epais-
seur. Les approches du chateau sont garnies
d'ouvrages avances formidables pour l'epoque
128i), ainsi qu'on peut s'en rendre compte

par noire gravure, qui represente ]'entree
principale, cone du sud-est, ouvrant sur la
ville,

L'interieur de la forteresse n'offre rien de
bien interessant. Comme a Carnarvon, a Pem-
broke et dans les autres edifices militaires de
la mème periode, on n'y voit g,,uere que des
salles plus ou moins vastes, plus ou moins
obscures, main sans cachet particulier, On ap-
polio en general l'attention du touriste sur une
petite chambre situee dans une des tours de

rest et on ion remarque quelques faibles ef-
forts d'ornementation gothique; c'est ce qu'on
appelle la King's chamber. Une autre salle, de-
signee l' mérite une mention speciale
pour ses dimensions ; elle a en effet cent trente
plods de long sur trente-deux de large ; son
plafond, a trente pieds au dessus du sol, est
soutenu par neuf arches de pierre ; l'ensemble
toutefois, n'a rien d'artistique. II est probable
que c'est dans cc hall qua ete signe le traite
qui fut Ia cause de la Guerre  des Deux Roses ;
car l'histoire nous apprend que c'est a Conway
que Richard II, en 1399, declara solennellement
ii l'archeveque de Cantorbery et au due de Nor-
thumberland son intention de remettre la cou-
ronne au duc de Lancastre.

Conway Castle est, en somme, en fort bon
Ctat de conservation sauf une des tours du sud,
en partie demolie A la suite d'un mouvement
du roc sur lequel ses fondations sont assises,
et quelques autres degradations sans grande
importance, la vieille forteresse se presente
nos yeux telle qu'elle (7,-tait it y a six cents ans.

1- 1 ne faudrait pas en conclure que ce chateau-
fort n'ait jamais joue aucun role dans les guer-
res civiles du Royaume-Uni. Des 129! nous y
voyons son fondateur lui-meme, Edouard Ter,

étroitement bloque par les insurges. Les chro-
niques de l'époque nous apprennent que le
souverain, toutefois, fut delivre it temps pour
celebrer la traditionnelle Christmas avec d'au-
tant plus &entrain quil avait du se mettre
pendant plusieurs semaines a la portion eon-
grue. Plus tard, Richard II fit de Conway son
quartier general pendant sa lutte contre l'usur-
pateur Bolingbroke; et Ion dit ce qui est diffi-
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cite a croire, que quarante mille hommes fu-
rent, a un certain moment, cantonnes au cha-
teau (I).

Charles fit quelques reparations a la for-
teresse. I1 avail a cet effet emprunte une forte
somme d'argent au docteur John William, ar-
cheveque d'York ; et par une lettre patente cla-
tee d'Oxford, en aoUt 16 i3, it declara lui laisser
Ia garde de Conway Castle jusqu'au rem-
boursement du' pret. Les affaires sont les affai-
res ! C'etait une hypotheque deguisee, en som-
me, mais pas tres-sure, comme on le verra

dans Ia suite. L'archcveque qui êtait un homme
hien avise, permit aux seigneurs du voisinage
de deposer leur argenterie et lours bijoux dans
le chateau, pour les mettre a l'ahri d'un coup
de main de la part des maraudeurs parlemen-
taires... ou royalistes. Il donna des recus regu-
hers des depots, et bientOt Conway devint, en
quelque sorte, le coffre-fort du Pays de Galles.
Mais le prelat n'etait pas aussi bon soldat que
prudent administrateur ; et, un beau matin,
se trouva depossede de vive force de son corn-
mandement par un colonel royaliste qui lui

presenta line commission reguliere delivree par
le prince Rupert. La vile do parchemin officiel;
en ce temps de troubles, ne satisfit en aucune
facon l'archeveque qui craignait avec raison,
pour les tresors conties a sa garde. Apres un
appel infructueux h la tour, it abandonna le
parli qui l'avait traite dune facon aussi « Ca-
valiere » (soit dit sans calembour), s'allia avec
les Puritains et, aide du general parlementaire
Mytton, du peuple de la yule et des seigneurs
dont les valeurs etaient au château, it reprit
possession de ce dernier, cette fois au nom de la
Republique.

Les depots furent rondos aux interesses
mais la victoire des Puritains fut ternie par le
massacre des soldats irlandais trouves dans la
garnison : le general Mytton, qui avail en hor-

(1) wawa. Architectural antiquities of Great Britain,
vol. 4.

reur les catholiques, les fit lien dos a dos et je-
ter a l'eau, sans autre forme de proces.

Le chateau, a cette epoque, fut hien pros de
sa mine. Les Parlementaires, on le sait, avaient
assez l'habitude de raser les forteresses torn-
bees en leur pouvoir ; toutefois, Conway
Castle, en raison meme de ses imposantes pro-
portions, fit exception a la regle, et trouva
grace devant les Puritains. Chose etrange,
devait étre muffle par les royalistes eux-memes.
Charles II, a son avenement, fit don de la for-
teresse a Edouard, due de Conway, qui, au mi-
lieu des protestations generales, fit transporter
en Irlande tout le fer, le plomb, et les poutres
trouves dans le château.

La ville de Conway, qui a grandi a l'abri du
château-fort, est agreahlement situee sur les
bords de la riviere de ce nom. Gl 'est un petit port
ou la pèchejoue un grand redo, car si la Conway
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n'a guere qu'une trentaine de kilometres du
tours, elle est large et poissonneuse.

Les habitants de la region, surtout les mon-
tagnards, vivent d'une fagon frugale. Le petit

Tait — whey en gallois — et l'avoine jouent un
grand r6le dans leur alimentation ; Pale —.cwrn
— est .heureusement consideree plut6t comme
un remede que comme une veritable boisson.
Un mets qui jouit de la faveur generale se fait
de la fagon suivante : on verse de l'eau chaude
jusqu'h saturation dans de la farine d'avoine
três fine; on ajoute du laitaigre, on laisse repo-
ser plusieurs jours et on delaye ensuite dans
l'eau chaude ; enfin on passe au crible et on fait
bouillir. Ce brouet gallois porte le nom de flum-

mery. Aux gourmets tentes d'essayer la recette
nous conseillons, comme le fait dire Berchoux
au cuisinier d'un roi aux gouts dëlicats :

...« l'exercice, et surtout les bains de l'Eu-
rotas...»

GEORGE NESTLER TRICOCHE.

-3.000<-

NOUS N'AVONS PAS EPOUSE CAROLINE

NOUVELLE

I

Ce matin-la une grave affaire m'attirait de-
hors a heure fixe.

Sur le point de sortir de mon domicile,
j'apergus avec contrariete qu'un peintre en
lAtiments, occupe a rafraichir d'une couche
les persiennes de l'entresol, avait dresse son
echelle double juste devant la porte, comme
une maigre carcasse d'art de triomphe aigu,
dont le sommet, en guise de couronne ou de bou-
quet soutenait un pot de couleur.

Impossible de gagner la rue sans passer sous
l'echelle.

Personne n'ignore que c'est un des plus mau-
vais sorts. Tout en hochant la tete, je me resi-
gnai a f.n affronter les funestes effets. On n'est
pas superstitieux sans etre fataliste; et je me
tins a moi-meme ce rapide raisonnement :

— Mon bonhomme, puisqu'il a fallu que
l'echelle fat ainsi placee, a l'heure on tu dois
s:rtir, c'est que ce jour est marque pour to
cieconvenue. Passe ou ne passe pas, le sort est
jete ! Si tu ne passes pas en Wet tu manques
ton rendez-vous et tu gates ton affaire. Passe
done.

Et je passai.
Le presage ne fut point menteur ; avant le

soir, j'avais perdu un ami et rompu un ma-
riage.

De ces deux accidents, des gynecophobes
diraient, je le sais, que le premier seul est un
malheur. Sur le moment et pendant plusieurs
jours l'un et l'autre me causerent, je dois en
convenir, une peine egale.

L'ami c'etait Etienne Marchant (avec un t),
capitaine brevete d'etat-major, bon et brave
garcon, nouvellement promu, un des plus
jeunes de son grade. Une liaison de vingt ans,
commencee au lycee au temps des culottes
courtes, m'avait permis de decouvrir et d'ap-
precier toutes ses qualites, et me l'avait rendu
fort cher.

Le mariage, it êtait des plus enviables. J'y
etais entraine par le joli visage et les formes
elegantes de M"° Caroline Durand, fille d'un
riche industriel, membre de la Chambre de
commerce, officier de la Legion d'honneur,
diplOme et medaille en maintes expositions.

M"° Caroline Durand joignait a tous ces
avantages physiques, pecuniaires et sociaux,
un esprit trés subtil. C'est helas ! cette subtilitê
d'esprit qui tout a coup m'effraya, et me con-
traignit, le cwur serre, a renoncer au honheur
de la posseder et de la rendre heureuse.

II

A dix heures cinquante-trois minutes, je
tournais l'angle de la rue de Rivoli et de la rue
de Castiglione, c6te de 116tel Continental ; a dix
pas venait en sens .contraire, sur le meme trot-
toir, le capitaine Etienne Marchant. Il etait en
bourgeois, mais ce n'est pas son uniforme qui
me le fait reconnaitre. Je le discernerais tout
nu entre mille hommes dans la meme tenue.
Ma figure s'epanouit de contentement, et je
tendis les bras par un geste d'affection.

Etienne m'avait vu, reconnu, et fit semblant
de . ne m'avoir ni reconnu, ni vu ; promptement
it obliqua, traversant la chaussee, vers l'autre
trottoir.

— Oh ! oh ! .... me dis-je ; un instant, it y a
quelque chose.

Quelque chose, dans ma pensee, en l'occur-
rence, signifiait : une femme. Si le capitaine
suivait une piste feminine, son manege s'expli-
quait : en pareil cas, on veut n'étre ni reconnu,
ni surtout retarde. D'un rapide coup d'ceil cir-
culaire, j'analysai les passants. Aucun qui fat
capable d'attirer un galant sur ses traces. A
part une vieille anglaise fort laide se precipi-
tant a grandes enjambees vers le patissier du
coin on l'on prend du the a toute heure, rien
que des hommes sillonnant la rue.

Alors, ou Etienne ne- m'avait pas vu, ou ii
avait une raison non accidentelle et passagere
de m'eviter.

II avait l'air de flatter, moi j'etais presse;
mais un ami vaut la peine d'un petit retard :
foperai un mouvement tournant et me trouvai
plante devant lui a l'autre angle des deux
rues.

— Ek bien ! Etienne, tu as la berlue ? tu ne
me reconnais pas ?

— Si.
— Alors ?
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— Je ne vous connais plus.
— Comment? c'est a moi que...
— N'insistez pas, imitez-moi, -oubliez que

nous nous connaissions.
Et it filait.
Je le rattrapai par un bouton de sa jaquette.
— Un moment, s'il to plait. Voila vingt ans

que durent nos relations, tres familieres, sans
que jamais nous ayons moindre grief I'un
contre l'autre, et tu vas sans barguigner...

— Rien de plus. Tenez que je ne vous ai
jamais connu.

— Mon bonhomme, tu vas t'expliquer séance
tenante, sinon c'est a deux de mes amis que
des ce soir tu auras a fournir deux des tiens,
munis d'explications congrues, et au besoin la
conclusion sera demain a l'aube une petite par-
tie d'escrime entre nous deux.

— Ne dêrangez pas vos amis, replique Etienne
avec une froideur polie, je ne les recevrai pas :
je ne me battrai pas avec vous, je ne ressens
ni haine ni mepris pour vous, et mon intention
n'est pas de vous blesser dans votre amour-
propre, pas plus que je ne voudrais vous blesser
dans votre personne charnelle.

(11 avait cherche ses mots pour aboutir a cette
jolie expression, preuve que malgre l'appa-
rence, it etait agite d'une emotion, lui qui pos-
sedait une si grande aisance d'elocution.)

— Je ne veux plus vous connaitre, conti-
nua-t-il, c'est bien simple, et j'eviterai de vous
rencontrer. Votre vue m'est desagreable, — je
veux dire penible, — si e desagreable » devait
passer pour une impertinence. D'ailleurs je
quitte Paris ce soir, la France, demain ; j'ai
obtenu une mission a l'etranger. Adieu.

Et le voila parti courant plutOt que marchant,
tout Marchant qu'il fiat, et moi immobile d'e-
tonnement, attriste et intrigue tout a la fois.

— C'est fort tout de meme, m'ecriai-je, si ce
n'est pas une gageure ! une gageure ? non !
premier effet mysterieux de Fechelle !

L'apres-midi a cinq heures vingt-trois mi-
nutes (j'ai regarde instinctivement la pendule)
it m'arrivait de prononcer dans une petite que-
nelle avec mi le Caroline Durand, déjà presque
officiellement ma fiancee, l'irreparable parole
qui cassa net les accordailles.

Je me rappelai alors que l'echelle etait dou-
ble. Il y a de la logique et de l'arithmetique
dans le destin.

III

En depit du vers de Boileau, — qui n'est
point du reste l'expression de son experience,
mais une simple repetition d'Horace —,

..... Fennemi monte en troupe et galope avec lui »

l'ennuye n'a pas de meilleur remade que le
voyage, surtout avec l'appoint d'un bon com-
pagnon.

Je resolus de me transporter dans un autre
air, au milieu de coutumes differentes et je de-
cidai un de mes meilleurs amis a se mettre en
route avec moi.

L'automne approchait. C'etait la saison de
franchir une de nos frontieres meridionales.
Je me rappelai que depuis Louis XIV it n'est
plus de Pyrenees, et en effet par le train express
l'on entre en Espagne par Hendaye et Irun sans
presque les apercevoir.

La distraction des choses inconnues n'empe-
cha point, it est vrai, que de temps a autre, et
particulierement le soir dans l'intervalle de la
mise au lit et du sommeil, mon esprit flit hante
de cette question : « Que diable peut avoir
Marchant contre moi ? D et de ce regret : C'est
dommage 1 Caroline etait vrairnent jolie !»

De Burgos a Tolecle, nous parcourfimes la
nouvelle et la vieille Castille, descendimes en
Andalousie, et le demon du voyage nous ayant
saisis aux cheveux et aux pieds nous entraina
de Seville a Cadix, et de Cadix au Maroc.

Le Frangais en France denigre volontiers ses
compatriotes, et se denigre soi-même plutet
que de renoncer au plaisir de critiquer. Cette
manie qui n'est pas inoffensive, procede pour-
tant de l'amour du Frangais pour sa patrie.
congoit de sa race un ideal trés noble, tres
eleve, partant tres exigeant ; it app-rend par
l'histoire et par la poesie que la nation dont it
est, possede au plus haut degre les vertus he-
roiques et chevaleresques et le plus bel esprit
du monde. Par son experience personnelle et
le contact quotidian de ses concitoyens, it ap-
prend a ses depens qu'il y a des Frangais sem-
blables au commun des autres nations, men-
teurs, ruses, cupides, fripons, couards et niais.
II en eprouve un desappointement douloureux.
C'est a ce moment qu'il restreint son jugement
sur Fame nationale a la mesure du jugement
porte sur quelques Ames particulieres et declare
avec colere et desespoir : « Notre race est une
race perdue ! » Les naifs le croient tout prat
la livrer aux loups; mais, c'est toujours la fable
du Loup, la mere et l'enfant:

« Riau sire Leu, n'Ocoutez mie

« Mere tinchant sin lieu qui crie

Ce caustique moqueur de ses compatriotes,
c'est le Frangais en France. Hors de France, it
n'a qu'un souci : retrouver des Frangais. En
voyage, a son entrée dans un hotel, son premier
soin est de compulser le registre des arrivees
et sa plus vive satisfaction d'y relever des
noms frangais. Or, a Seville, a l'heitel de Ma-
drid; a Cadix, a l'hOtel de Paris ; a Tanger, au
Continental-Hotel, parmi plusieurs noms fran-
gais, ceux-ci avaient excite et retenu mon at-
tention : Marchant de Paris ; — M. et M"e Du-
rand, de Paris. Qui etaient ce Marchant et ces

Durand ?
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Les miens ? pas impossible, mais le contraire
bien plus vraisemblable. Les Marchant, et les
Durand pullulent en France; l'indication « de
Paris » ne prouvait rien, d'abord parce qu'a
Paris meme, le nombre de leurs homonymes
se chiffre par centaines, et puis parce que les
neuf dixiêmes des Francais voyageant a l'e-
tranger, designent Paris pour provenance,
méme s'ils sont de Pontoise ou de Carpentras.

J'observai que ce Marchant n'allait pas de
compagnie avec ces Durand. II les precedait
de huit jours en moyenne, et nous-mêmes, nous
suivions les Durand a cinq ou six jours de re-
tard, arrivant toujours aprés leur depart.

Au tout petit jour, alors que l'air rafraichi
nous permettait enfin un paisible sommeil sous
le ciel de Tanger, une grele subite de gravier
crepitant sur les vitres de nos chambres nous
eveilla.

C'etait le signal convenu avec notre guide-
muletier, par precaution contre la negligence
du garcon de l'hOtel.

II Raft quatre heures et
demie : notre ordre de
route fixant a cinq heures
le depart pour Tetuan.

La distance de Tanger a
Tetuan est assez ordinai-
rement parcourue en deux
jours, avec une halte de
nuit en un lieu dit le Fon-
dak, nom evidemment de-
rive de l'espagnol fonda,
h6tellerie. Et
dans ce cas,
l'on entame le
chemin a une
heure moins matinale.

glement, juste assez longtemps pour faire gros-
sir du double le bakehich — pourboire — tout
de suite offert.

Et nous voila trottinant sur la greve, vers
les montagnes du Riff dont les sommets rou-
gissent des premiers feux de l'aurore.

(A suivre.)	 PONTSEVREZ.

UN DESSIN INEDIT DE DUMAS FILS

L'illustre auteur dramatique, dont la France deplore Ia
perte, avait, on le sait, infiniment d'esprit. II lui est
arrive de traduire sa pensee par 'linage. Temoin le fac-
simile ci-contre d'un dessin avait fait en tote d'une
'care, en vers adressee a son ami, le celebre peintre
Muller. On verra, par le fragment du manuscrit qui suit
la' gravure gull s'agissait de I'cnvoi tardif, a Muller, d'un
billet pour l'Ambign :

•

Les renseignements re-
cueillis nous represen-
talent le Fondak comme
une espace de caravans&
rail isole, plus frequents
par la vermine que par les
caravanes, du moins par
les caravan es d' E u r o -
peens, et d'une securite
relative pour deux "sim-
ples touristës, méme es-
cortes d'un courrier in-
terprete , du muletier-gui-
de et d'un cavalier du sul_
tan.

avait done ete resolu que nous franchirions
dans Ia méme journee, l'espace sans route tracee
entre les deux cites marocaines, nous arrétant
pendant les heures chaudes au Fondak, pour
le dejeuner et la sieste, tant des hommes que
des montures. A l'heure oh nous sortions de Tan-
ger les portes etaient encore fermees. Le por-
tier-consigne se refusa a transgresser le re-

.*D	 ‘5.4 h sr?— .

Suivent ces mots, ecrits de la main de Dumas :

« Explication de la gravure :
« L'auteur de la gravure ci.jointe, le jeune Dumas,

courbe la tete devant le remords qui sort de l'enfer

en agitant ses Serpens.

Le Gerant : F. PREAUX.

Paris. — Typographie do Meonstz0 PITTORESQUE, rue de PAbbe-Gragoire, 15,
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LA [AMON DU ROI, A BRUXELLES

L'edifice de ce nom, rhernMent clegage des
echafaudages qui l'emprisonnaient, acheve l'en-
semblo admirable de cello place de l'HOtel de
Ville do Bruxelles, que les connaisseurs esti-
ment unique au monde. y es galeries ajourees,
son clocher, ses pignons en forme de tourelles

15 hNVIER 1896.

et de fleches font a de Ville, monumen-
tal et si leger un vis-à-vis digne de lui. Et le
style actuel de la Maison du Hoi ne fait plus
disparate avec le gothique fleuri ou la Renais-
sance Ilamande des autres maisons corporati-

ves de la place.
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Aucun monument de la capitale brabangonne
n'a subi autant de vicissitudes et de transfor-
mations. C'est aujourd'hui seulement qu'il a
trouve sa figure definitive, pres de trois siecles
aprés la pose de la premiere pierre !

Sur l'emplacement de la Maison du Roi s'ele-
vait au quatorzieme siècle le batiment appele
Broodhuys (halle au pain), qui devint ensuite
pre-Wire de justice. Il menagait ruine quand
Charles d'Autriche en ordonna la reconstruc-
tion. II ne fallut pas moins de trois architectes
et d'un demi siecle pour mener a bout ce travail.
D'abord Antoine Keldermans « maitre ouvrier
des magonneries de Monseigneur le Roi en
Brabant » demolit le vieux Broodhuys. I1 avait
a peine fait place nette qu'il mourut. En 1516,
Louis van Beughem lui succeda, mais °coupe
par d'autres travaux, it negligea celui-ci et ce
fut Henri van Pede qui Facheva (1531). L'in-
fante Isabelle, fille de Philippe II et; regente
des Pays-Bas au nom de l'empereur, fit mettre
au milieu de la façade, dans une niche, entre
deux minces colonnettes, une statue de la
vierge, et graver au-dessous des deux rangees
d'etroites fenétres gothiques ces inscriptions
latines en lettres d'or :

Peste, fame et bello libera nos Maria pacis
Hic votum pacis publicoe Elisabeth consecravit.

C'est a dire :

De la peste, de la disette, de la guerre delivre-nous

Vierge de paix.]

Ici Elisabeth a consacré ce vceu de paix publique.

Le bombardement de 1695 par les troupes de
Louis XIV, sous le marechal de Villeroy en-
dommagea redifice. La toiture en fut comple-
tement ruinee, et la restauration couronna ce
bijou de gothique fleuri d'un toit-couvercle a
pans, dit a la Mansard, qu'on orna de trois lu-
carnes rondes du plus grave style dix-sep-
tieme siècle.

Jusqu'en 17941e nouveau Broodhuys, qui avait
regu le nom de Maison du Roi, fut un tribunal
et parfois une prison, pour des accuses de dis-
tinction. C'est — pour remonter au premier
temps de son histoire — que les comtes d'Eg-
mont et de Horn attendirent leur jugement puis
l'echafaud. En souvenir de cette captivite, la
statue des deux hêros, s'appuyant fraternelle-
ment l'un sur l'autre, fut d'abord erigee devant
la grand'porte de l'edifice. Cette oeuvre estima-
ble du sculpteur Fraikin a ete plus tard tran-
sportee sur une autre place de Bruxelles, au
square du Petit-Sablon. Lors de la conquete de
la Belgique par les armees revolutionnaires
(1792) la Maison du Roi devint domaine natio-
nal et fut vendue comme tel. Plus tard it fut ra-
chete par la municipalite qui decida sa recon-
struction dans le style primitif tout a fait pur.
C'est cette oeuvre a la fois de conscience-histori-

que et d'invention la on les documents faisaient
defaut, que vient d'achever recemment M. Ja-
maer, l'un des architectes les plus artistes de
Belgique.

Aprês de longues annees de travaux qu'une Ba-
bel de bois entrecroises cachait a tous les yeux,
la Maison du Roi se dresse maintenant, dans sa
fraiche renovation, a la fois imposante et svelte
avec sa double galerie de fines colonnes, les tre-
fles ajoures de ses fenétres, la dentelle de ses
balcons — du point de Flandre en pierre — son
toit en harmonie avec le reste, pour la premiere.
fois, et, par dessus tout son campanile, on circule
comme par tout l'edifice d'ailleurs, l'air et la lu-
miere. La gravure que nous donnons, d'apres
une photographie, permet de bien voir les me-
rites d'ensemble et les details charmants de ce
joyau d'architecture fleurie.

LEND EN.

LE NOUVEAU GOUBET

L'eternelle lutte entre la cuirasse et le canon
ayant pris des proportions qu'il semble impos-
sible de depasser, la tactique navale sest mo-
difiee et a cherche a atteindre au sein meme
de l'eau les resultats vainement poursuivis a la
surface. La lutte est maintenant engagee entre
ces lourds colosses qui pretendaient a la domi-
nation des mers, et qu'on s'ingênie a detruire
apres les avoir lances, et ces rapides torpilleurs
que leur agilite rend a peu pres insaisissables,
entre Goliath et David. Toutes les puissances
qui jouent ou aspirent a jouer un role maritime
sont a la recherche de l'engin invulnerable qui
portera snrement la mort au flanc du monstre
ennemi: mais on ne peut esperer avoir raison
de ces geants si bien gardes et d'un abord si
difficile, qu'en employant la ruse. II est desor-
mais evident que l'engin, quel qu'il soit, ne
devra point, au tours de son attaque, se signa-
ler a la vue et, par consequent, s'offrir aux
coups de l'adversaire. Seul, un torpilleur sous-
marin est designe pour resoudre le probleme
ainsi pose.

4- 4

Les formules des navires sous-marins actuels
ont ete donnees par deux Francais : MM. le
contre-amiral Zede, qui a fourni les plans du
Gymnote, et l'ingenieur C. Goubet, qui vient
de lancer en Seine un nouveau modêle, portant
son nom, du bateau sous-marin qui lui a ete
commando par l'Etat, d'apres un acte passé au
ministêre de la Marine le 12 septembre 1886.
La France est, d'ailleurs, le seul pays on l'on
ait obtenu des resultats serieux dans cette voie
particulierement dilficile. Les premieres tenta-
tives ne furent pourtant pas encourageantes, et
le Plongeur, le premier sous-marin meritant
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d'être signale, construit en 1863 sur les plans
de l'amiral Bourgeois, ne repondit pas aux es-
perances qu'il avait fait naitre. En Amerique,
la Baleine intelligente, le Peacemaker et le
Nautilus echouerent successivement, de même
que les experiences entreprises avec le Nor-

denfelt, en Suede, et le Peral, en Espagne, de-
meurerent sans resultats pratiques.

Le nouveau Goubet, agrandi et perfectionne,
a l'apparence d'une baleine ou d'un cigare de
proportions phenomenales. Sa coque, en trois
morceaux, est calculee pour supporter des
pressions correspondant a 200 et 300 metres de
profondeur. Ses dimensions sont les suivantes :
longueur : 9 metres ; diametre : 1 m 750 ; hauteur,
dome compris : 2in 10; epaisseur de la coque
(en bronze) : 20 millimetres au centre et 10 mil-
limetres aux extremites. Son poids est de 10
tonnes, dont 6,700 kilos pour lacoque, 800 kilos
pour la batterie electromotrice et 600 kilos pour
le mecanisme ; le volume est de Pe 750. Expe-
die par chemin de fer a Toulon, ce torpilleur
s'en ira bienta, sur un navire de haut ,bord,
vers des pays lointains. Independamment du
transport et du lancement des torpilles \Vac-
head qu'il porte sur les larges ailettes de bronze
deployees le long de ses flancs, it peut couper
avec un secateur les ills d'attache des autres
torpilles, embrayer l'helice d'un batiment, en-
voyer, de l'interieur, des boules de verre con-
tenant des depeches, etc. L'habitabilite du
Goubet, dont l'equipage se compose d'un offi-
cier et de deux matelots, est assuree au moyen
d'un approvisionnement d'un melange titre d'air
et d'oxygene emmagasine, sous une pression de
80 kilogrammes, dans des tubes d'acier d'une
resistance a toute epreuve, et qui ne distri-
buent leur contenu qu'a la pression normale.
La duree de son sejour dans l'eau peut etre de
24 heures ; elle depend de la provision d'air
respirable, toujours facile a rafraichir par une
courte apparition a la surface.

Quanta Fair vicie et aux dechets gazeux de la
respiration, leur densitê superieure les entraine
vers le fond, .ou quelques coups de pompe les
expulsent dans la mer, sous forme de bulles.
L'exces d'acide carbonique est absorbe par la
potasse caustique, l'exces de matieres organi-
ques et les miasmes volatils le sont par le
chlorure de chaux. Dans ces conditions, l'equi-
page peut se livrer sans crainte a toutes les
occupations, a toutes les fonctions de la vie, et
s'offrir meme des distractions variees. Un se-
jour de vingt-quatre heures dans l'eau est,
d'ailleurs, plus que suffisant pour le role qu'au-
rait a remplir un bateau sous-marin , qui,
voyageant a la facon d'une chaloupe dans les
porte-manteaux d'un croiseur ou d'un cui-
rasse, ne serait mis a l'eau qu'au moment

opportun. Mais la securite du Goubet est encore
assuree par ses avirons a palettes articulees,
manceuvrables de l'interieur, en avant comme
en.arriere, et qui se plaquent en marche contre
sa coque, et par son poids lesteur ou de sarete,•
forme d'une masse de plomb de 1,700 kilo-
grammes fixee sous le bateau, et qu'on peut
declencher du dedans en tournant un houlon.
En admettant que le mêcanisme moteur et l'ap-
pareil de plonge ne fonctionnent plus, it suffi-
rait de faire jouer le declic pour que le bateau,
brusquement deleste, remontat immediatement
a la surface, oft it pourrait, par l'emploi des
rames, filer encore deux ou trois nceuds
l'heure. Entre deux eaux, cette vitesse serait
accrue, le Goubet Rant, une fois immerge, d'une
pesanteur negligeable.

Contrairement a la plupart des autres types
de bateaux sous-marins, le Goubet opere ses
embardees verticales en faisant varier sa den-
site, c'est-a-dire en introduisant dans ses reser-
voirs ou en expulsant au dehors une certaine
quantite d'eau, par le jeu de pompes aspirantes
et foulantes d'une extreme sensibilite. Son
poids etant calcule de fagon a ce que, tout arm
et equipe, it flotte normalement a la surface,
en ne laissant amerger que son dome, ferule
par un couvercle metallique a charniere, avec
joints Ranches en caoutchouc, la moindre in-
troduction ou la moindre expulsion d'eau suf-
fisent a le faire descendre ou monter propor-
tionnellement a la quantite d'eau introduite ou
rejetee. Dans la pratique, c'est au moyen d'un
regulateur electrique que ce resultat est obtenu
automatiquement. Commande par I'aiguille du
manometre qui indique les profondeurs, cet
appareil obeit a la plus legere impulsion; l'ad-
dition ou la soustraction de moins de 8 grammes
d'eau fait descendre ou monter le bateau de 10
metres en une minute quinze secondes. La des-
cente et la montee s'operent done rapidement
ou avec lenteur, au . gre du mecanicien, qui peut
obtenir l'immobilite it peu prés ahsolue entre
deux eaux a la profondeur et pendant le temps
voulus. Cette stabilite, qualite essentielle, per-
mettra au Goubet de regler commodement et
sUrement le tir des torpilles et de proceder, en
outre, a certaines operations sous-marines de
longue haleine, telles que le relevement des
epaves, le grattage des carenes, le bouchage
des voies d'eau, etc., a la condition qu'il soit
pourvu des outils necessaires, manceuvrahles
de l'interieur.

L'electricite est la fee qui regne it bord du
Goubet ; c'est a elle qu'il emprunte sa force trio:
trice, distribuee par des piles a deux liquides,
avec vases en porcelaine ne donnant lieu a au-
can degagement gazeux. Avec un ou deux che-
vaux de force, on peut, grace a sa legerete



20
	

MAGASIN PITTORESQUE

relative,	 puisque, une fois immerge, le poids
du bateau devient a peu pros equivalent au
poids de la masse liquide deplace, lui
imprimer une vitesse de septa huit nceuds. S'il
vient a heurter lateralement un obstacle, it re-
bondit et ne so deforme pas. L'apparell de
direction se confond avec l'appareil de propul-
sion. L'halice sert de gouvernail et, sans cesser
de tourner, sans modifier la vitesse, donne les
changements de route, it la, faveur de ses devia-
tions horizontales ; elle est reliee a l'arbre de
couche par l'intermediaire d'un manchon d'ac-
couplement dit joint-Gouhet, qui lui transmet
le mouvement et lui permet d'evoluer sous thus
rayons, en conservant la regularite du mouve-

ment transmis. Ce joint est la seule partie sus.
eeptible d'usure.

Independamment do ses hublots, ferules par
des plaques de cristal de 30 millimetres (fig. 2),
le Goubet possede un tube optique a l'aide du-
quel l'equipage peat explorer les environs. Ce
tube optique ou telescope, plante dans la paroi
superieure, qu'il traverse de part en part, est
constituó par une serie de tubes metalliques
rentrant les uns dans les autres, de maniere a
pouvoir s'allonger ou se raccourcir a volonte,
et porte a chacune de ses extremites un prisme
a reflexion totale. Si l'observateur installe dans
l'interieur du bateau regarde par l'oculaire
place en face du prisme infórieur, i1 distingue

Le GOUBET.	 — En route pour le bassin d'Argenteuil, arra devant la Madeleine.

nettement les images reilechies par le prisme
superieur, lequel pout s'elever de 2, 3 ou 4 me-
tres au-dessus, et, comme le tube pout tourner
a frottement dur dans sa gaine, ii lui est des
Iors facile d'interroger les differents secteurs
de l'horizon tout entier. L'extremite superieure
du tube optique n'est pas plus grande qu'unc
piece de cinq francs et ne depasse generale-
ment quo de 4 a 5 centimetres la surface de
l'eau, avec laquelle it se confond itisement. Lc
Goubet contient Cgalement un dispositif servant
a l'equipage pour communiquer avec le debars.
Ce dispositif, qui apparait derriere la tete du
personnage (M. Gouhet) tenant les avirons (fig.
2), aboutit a un trou menage dans la paroi
du bateau et ferme hermetiquement par line
conque de bronze a double tubulure, pouvant
tourner sur elle-même,a frottement dur,dans_sOn
ecrou. Pour expedier une depeche, on enferme
la missive dans une petite hoite etanche de

bois, de verre ou de liege, qu'on depose dans
l'appareil, et on fait pivoter le tout. En arri-
vant dans l'eau, la houle monte, en vertu de sa
legerete specifique, a la surface, oil it n'y a
plus qu'a recueillir le message. Cette memo
figure montre, sous les avirons, les robinets
d'immersion et d'emersion ; les tubes d'aera-
lion, places derriere l'inventeur, sont invisibles
sur la gravure.

Telles sont, tres succinctement, les disposi-
tions essentielles de ce nouveau torpilleur sous-
marin, dont l'apparition, si les esperances qu'on
a fondees sur lui se realisent, revolutionnera la
marine, et qui est appele a rendre d'inappre-
ciables services. M. C. Gouhet, son inventeur,
est ne en 1840. Ancien Cleve de l'Ecole des arts
et metiers d'Angers, it s'est deja fait connaitre
par de nombreux travaux interessant l'indus-
trie : appareils cinematiques, presses a impri-
mer, broyeurs, metiers a filer, freins restitu-
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teurs, etc., et, surtout, par les experiences ten-
tees a Cherbourg avec son premier bateau
sous-marin, en 1889 et 1891. Ce modele me-
surait 5" 90 de long sur 1"'78 de 'taut et 1"'30 de

large, et pesait, sans son equipage, environ 4.150
-kilogrammes.

Apres avoir quitte les ateliers de fonderie, le
nouveau Goubet a etc dirige, son chime ouvert,

1 `1 sur L le hassle &Argenteuil, ou ses pre-
mieres evolutions, coincidant avec une true de
la Seine, ont ete contrariees par la nature du
liquide essentiellement vo eux dans lequel

plongeait. Nageant au milieu de la fange, le
bateau fut bientOt recouvert d'un enduit opaque,
et enveloppe d'un Brouillard qui ne laissait
guere penetrer le regard au-dela de quelques
centimetres et ne permettait pas de distinguer
la mire ou tige de fer qui sort de guidon au
pilote. La vase s'etant deposee dans les reser-
voirs, les clapets des pompes, rapidement en-
gorges, durent etre visites a chaque instant.
Malgre ces conditions defavorables, M. Goubet,
que nous avons interroge a ce propos, s'est
declare d'autant plus satisfait que les essais

avaient eu lieu dans en element impropre a en
faciliter le resultat. D'autres experiences ont
ete faites depuis, qui ont pleinement reussi.
Nous saurons bientOt si tines sont concluantes.

L'idee originale de la navigation sous-marine
parait remonter au seiziême mais le plus
ancienbateau sous-marin est probablemen.t celui
que, vers 1620, le physicien hollandais Corne-
lius van Drebbel essaya sur la Tamise, a Lon-
dres, et dans lequel Jacques roi d'Angle-
terre, ne craignit pas de s'embarquer. Ii
contenait plusieurs personnel ; mais ne pouvait
descendre a plus de douze ou quinze picds
anglais ; la pression de l'cau ent endommage
ses parois. En 1800, Robert Fulton fit des expe-
riences semblables sur la Seine, deviant l'Es-
planade des Invalides, puis au Havre. C'est

Denis Papin et a un autre Francais que, dit-on,
fon doit peut-titre Fidee premiere de se servir
des bateaux sous-marins dans la guerre mari-
time. Presque toutes les grandes puissances
se sont, depuis, engagees dans cette vole. Le
nouveau Goubet reunit tour les perfectionne-
ments indiques par ('experience.

VICTORIEN MAUBRY.

NOUS N'AVONS PAS E PRISE CAROLINE

NOUVELLE

Suite. — Voyez page 14.

Ah ! l'etrange et charmante chevauchee —
si Ion peut parler de ehevauchee quand on
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enfourche une mule ? — tantOt en plein sable,
tantOt par des lacets pierreux a flanc de mon-
tagne, hordes de cactus enormes presentant
entre leurs lames epineuses, leurs fruits entou-
res de piquants, appeles figues de Barbarie,
tantOt par le lit d'un torrent desseche, of tout
a coup une petite source est signalee par l'epa-
nouissement d'un laurier-rose encore fleuri, au
milieu d'octobre !

Pour egayer la marche, le guide nous desi-
gnait, avec un bref recit en espagnol assez
trouble, les endroits ou en diverses circons-
tances des europeens isoles avaient ate assail-
lis et assassines par des malfaiteurs indigenes,
couvrant leur envie de voler du masque du fa-
natisme patriotique et religieux.

Trois ou quatre fois depuis le second quart
de l'apres-midi, dans un lointain progressive-
ment raccourci, les blanches terrasses et les
minarets blancs des mosquees de Tetuan nous
eta;ent apparus, nets et précis sur le bleu in-.
tense du ciel, quand nous avions gravi un som-
met de la chaine, puis s'etaient evanouis tandis
que nos petites mules toujours trottinant deva-
laient sur le versant contraire.

Au toucher du soleil nous passons enfin les
portes ; et par les rues etroites et tortueuses,
oil des tas de tripailles pourrissant sous des
amas de plumes de volailles annongaient que
que c'etait jour de liesse et de ripailles, nous
gagnons le logis du sieur Nahon, personnage
complexe et-accueillant, qui daigne cumuler les
fonctions de vice-consul d'Angleterre, et, par
complaisance, l'industrie d'h6telier. De quels
appointements le gouvernement de sa gracieuse
Majeste remunere-t-il les services consulaires
de M. Nahon? notre discretion nous defend de
le demander. Les profits que lui vaut son he-
tellerie — l'unique d'ailleurs dans Tetuan oil
puisse avec securite prendre gite un europeen,
— on l'appreciera, si l'on sait que l'hospitalite
y est tarifeea yingt francs par jour, sans les
extra, et la nourriture simple jusqu'a la fruga-
lite, , som,maire jusqu'a la parcimonie, saine du
reste et proprement presentee.

Apres une route de douze heures et un repas
leger, le sommeil vient rapide et calme. Une
chambre oblongue prenant air et lumiere sur
la rue par un moucharaby, et sur le patio,
tour interieure, par une ouverture de porte,
close par des portieres d'êtoffe, m'avait ate at-
tribude au premier stage. A peine etendu sur
le lit, je m'assoupis sans penser a Caroline, ni
5.Marchant, et je m'aneantis dans un sommeil
bienfaisant.

Comme les bonnes choses, it devait etre de
courte duree.

IV

Une detonation retentit dans la chambre voi-
sine, aussitOt suivie d'une exclamation brusque

et breve en frangais, et du bruissement d'un
liquide qui s'epanche.

Je bondis, subitement reveille.
— Bon Dieu! un suicide !... un Francais qui

s'est bride la cervelle !
Je me précipite chez le voisin.
Stupefaction ! un homme vetu d'un pantalon

et d'une chemise etait accroupi sur la natte, et
I'epongeait avec une serviette oil ne paraissait
aucune tache de sang.

Sur la table ou s'eparpillaient des papiers, a
cOte d'une lampe primitive dont le bet allonge
soutenait une meche imbibee d'huile, un de ces
flacons elliptiques a soda-water reposait sur un
support en fit de fer. Il etait debouche, et les
papiers etaient inondes. C'est le bouchon qui
avait sauté et l'eau gazeuse qui s'etait echap-

pee.
Assez confus, je me retirais en balbutiant

des excuses vagues, quand le voyageur se rele-
vant s'exclama :

— Ah ! par exemple ! toi, toi, ici !
Mon etonnement egalait le lien : j'avais de-

vant moi Etienne Marchant.
— Eh ! oui, moi, et toi ; toi et moi, comment

se fait-il ...... ?
— Ah mon pauvre ami, que je suis heureux

de te voir ! je t'ai si mal quitte ! j'en avais un
remords depuis que j'ai su..... Tiens, vois, une
enveloppe .a ton adresse, it y a deux jours
qu'elle est prate! je ne t'en veux plus : tu n'as
pas spouse Caroline.

— Ah ! c'etait done cela !
— Ma foi ! oui, m'avoua Etienne.
— Eh ! Bien, mon bon, tu aurais aussi bien

fait de me le declarer le jour que je t'ai arrete
rue de Castiglione.

— Pas du tout, impossible. Ton mariage de-
vait encore se faire a ce moment-la. Le deplai-
sir que j'avais a te voir avait cette cause : moi
aussi j'avais du epouser Caroline, avant to pre-
sentation dans la maison ; et quelques jours
aprés, tout Raft rompu ; un mois plus tard on
m'apprenait vos fiangailles. J'en avais conclu
que tu m'avais supplants, oh! sans le savoir.
Je ne t'ai jamais accuse ni tout haut, ni tout
bas d'un mauvais procóde, mais j'aimais beau-
coup Caroline, et it m'etait desagreable, tu le
comprends, d'avoir pour ami le marl de Caro-
line.

— Bon, voila une explication, mais une n'est
pas assez. Comment as-tu su ma rupture et
comment te trouves-tu ici ?

— Mon ami, renversons l'ordre de tes ques-
tions; rappelle-toi que je t'ai ditle jour de notre
derniére rencontre, it y a deux mois : je quitte
la France. Sous le coup du chagrin de mon
mariage rompu, j'ai voulu m'eloigner. La
France entretient une mission militaire au
Maroc, a Rabat, j'ai obtenu d'en faire partie.
On me laissait trois mois pour m'y rendre. J'ai
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profite du Mai pour etudier l'Espagne et le
nord du Maroc. Demain je retourne a Tanger,
oft je m'embarque pour Rabat.

Second point : depuis quarante-huit heures,
je sais ton aventure ou mesaventure, par qui..
devine.

Ah ! non, tu sais, le sommeit me tambou-
rine trop la cervelle, et l'heure est trop avan-
cee, je ne devinerai pas.

— Eh bien! parce que Caroline etait ici.
— Caroline ici !
— Ah ! ga to reveille!
- J'aurais chi m'en douter et demander tout

de suite au sieur Nahon son registre des voya-
geurs ! Partout oft je passais, je lisais dans les
hotels, sur le registre : Marchant, de Paris ;
M. et M"° Durand, de Paris. C'etait toi, c'etaient
eux. C'etait trop fort; je descendais toujours
dans les mémes fondas qu'eux et toi !

— Nous avons couche dans les mômes lits,
s'ecria Etienne en riant, et peut-etre dans les
mômes draps !

- Alors, c'est elle qui t'a annonce... ?
— Non, pas elle; monsieur son Ore.
— Its sont ici, chez Nahon?
— Its y furent, ils n'y sont plus. Partis ce

matin pour Ceuta.
- Repiques-tu?
— vers Mlle Durand ?...
- Oui, tu n'as pas idee de... ?
— Jamais I Et toi?
- Jamais !
- Alors, nous pouvons mutuellement nous

instruire. Caroline me parait vouee aux ebau-

ches de chefs-d'oeuvre qui ne s'achevent ja-
mais. Avec toi, comment cela s'est-il passé?

— Pardon, mon ami, tu es le premier en
date, situ commengais?

— Soit ; a l'anciennete!
— Mon histoire, monsieur mon ami, sera

breve.
Ma mere etait en relations avec feu Mine Du-

rand, ma sceur etait amie de couvent de W e Ca-
roline:

Tu vois la suite. Je m ' eprentls de la jeune
personne. Elle m'agree, le pore m'accepte.
Les fiangailles sont déjà presque officielles.
Je m'eprenais de plus en plus. Ma sceur m'aver-
tissait cependant tout doucement que Caro-
line a trop de subtilite dans l'esprit...

— Juste, tres juste, je l'avais remarque.
- Qu'elle a parfois des idees fantasques, et

passe brusquement, comme le vent, d'un point
cardinal a l'autre, affectant par exemple, tour a
tour, une indulgence extreme pour de francs
coquins, et un rigorisme outré a l'egard des
bonnes gens de vertu commune. Privee toute
jeune de sa mere, gatee par son pore, con-
vaincue qu'elle est une des plus jolies files et
l'un des plus beaux partis de France, et que les
epouseurs se la disputeront meme le fer en

main, Caroline a pris — ma sceur m'en prdve-
nait — un petit tour; d'esprit tranchant et do-
minateur.

Mais j'etais fort -amourenx, et en droit de me
supposer aimê ; done je ne croyais que la moi-
tie des avis de ma soeur, et pour detruire
l'autre moitie, je m'en fiais a l'ascendant de
l'amour.

Or, un jour — celui-la, meme oft devait
etre decidee la date de notre union — M. et
Mite Durand vinrent dêjeuner chez ma mere, a
Ville-d'Avray. J'apportai de Paris un pâté de
foie truffe en crofite, de la célèbre maison
Bourbonnais. II fut trouv6 exquis, et moi, mis
en belle humeur par la joie du voisinage im-
mediat de ma fiancée, je dis en plaisantant : —
Mangeons-en avec d'autant plus de plaisir qu'il
ne nous coUte rien. — C'est un cadeau? de-
manda Caroline. — Mieux que cela : on m'a
donne de l'argent pour l'emporter. — Comment
done ? s'ecrient en meme temps les convives.
— Voici : le mois passé, j'ai fait pareille em-
plette chez le meme patissier. J'ai paye d'un
billet de cent francs. Le patron qui etait en
personne a sa caisse, parlait a l'un a l'autre
tout en me rendant ma monnaie. Moi, surveil-
lant d'un ceil l'emballage de mon pâté, je ra-
masse sans attention suffisante ce qu'il me
donne. Et sur le seuil seulement, avant de glis-
ser les pieces dans ma bourse, je recompte
manquait vingt francs. Je retourne au patron.
« Monsieur, vous avez fait erreur, vous m'avez
rendu un louis en moins. — Impossible, mon-
sieur. — Tres reel, monsieur, voici ce que vous
m'avez rendu. — Monsieur, je ne me trompe
jamais. D'ailleurs, it fallait verifier sur le
champ. — Vous n'admettez pas que vous avez
pu etre distrait et mal compter. — Non, mon-
sieur, c'est un principe de la maison. »

ne me restait plus qu'a m'en aller, et je
m'en fus. Aujourd'hui, j'achete pour neuf
francs : je paie d'un demi-louis au patron lui-
meme. Il rend sur la tablette de cuivre can-
nelee deux pieces de cinquante centimes et une
piece de dix francs. Preoccupe de l'heure du
train, je filais sans relever ma monnaie ; il me
rappelle : « — Monsieur, votre monnaie. » Pre-
cipitamment , je m'en saisis, et a peine dehors
je vois les dix francs dans ma main. Je rentre,
et je refais la scene. — Monsieur, vous avez
fait erreur. — Impossible, monsieur. — Vous
etes sur? — Parfaitement stir, c'est un prin-

cipe dans la maison.
(A suivre.)	 PONTSEVREZ.

CURIOSITES ETYMOLOG IVIES

LEGENDES ET SUPERSTITIONS

On s'imaginerait difficilement combien est
grande l'influence des mots sur les croyances
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populaires. Que deux termes presentent quelque
ressemblance dans la prononciation, cette ana-
logie, meme lointaine, suffit dans l'esprit du
peuple, pour etablir entre eux une union myste-
rieuse d'on naitra quelque legende. L'histoire
du langage nous en fournit des exemples
chaque pas. C'est ainsi, comme nous l'avons vu
precedemment, que Hugues Capet se presente
dans l'histoire avec une grosse tete, que l'huile
de lavande est extraite d'un aspic, que des
ours et des bceufs ont usurpe dans le ciel les
fonctions d'etoiles.

II y avait autrefois dans les Alpes, sur la
frontiere italienne, une chapelle dediee a saint
Vrain (ou Verein). Ce pieux anachorête, qui
vivait au sixieme siècle de notre ere, fut eveque
de Cavaillon et assista au deuxieme concile de
Macon en 585. Sur l'emplacement de cette cha-
pelle fut construite plus tard une tour qui porta
le nom de Tour de Saint-Vrein, en italien San
Vereno. Quand le souvenir de cet eveque se fut
efface dans la memoire des hommes, le terme
san vereno n'etant plus compris se changea en
san veneno, expression qui devait naturelle-
ment etre traduite par sans Lenin. C'est le nom
actuel de la Tour Saint-Vrein.

On ne pouvait pas s'arreter en si beau clic-
min. On chercha la raison de cette singuliere
denomination. Pourquoi cette tour etait-elle
sans venin ? Le mot de l'enigme fut bien vice
trouve. La tour etait ainsi appelee parce qu'aux
alentours aucun animal venimeux ne pouvait
vivre, aucune plante veneneuse ne pouvait
croitre. L'histoire ne dit pas a quelle distance
s'exerce l'influence de la tour, mais it est bien
certain que rien d'empoisonne ne vegete aux en-
virons. Si un scorpion, une vipere, ou meme
une araignee s'aventurait dans ces parages, la
bete mourrait immediatement. La Tour est sans
venin.

Voila comment une erreur dtymologique,
provenant d'une certaine similitude entre deux
mots (vereno, veneno) a donne naissance a une
legende qui passe encore aujourd'hui dans le
pays pour etre aussi vraie qu'une parole de
l'Evangile.

L'imagination populaire attribue a certains
saints un pouvoir particulier sur les maladies
et sur les fleaux qui ravagent l'humanite. Ces
croyances n'ont rien de commun avec la reli-
gion. L'Eglise en effet nous propose les saints
comme des modeles dont nous devons tacher
d'imiter les vertus et comme de puissants in-
tercesseurs aupres de Dieu; mais elle ne nous
dit nulle part qu'ils ont le pouvoir de chasser
la maladie, de preserver de la foudre ou de
faire cesser la peste et la famine. Comment
donc ces croyances superstitieuses ont-elles pu
s'etablir? Avec un Peu d'attention it sera facile
de voir qu'il n'y a dans tout cela qu'une ques-
tion d'homophonie.

Ainsi saint Clou a naturellement la specia-
lite de guerir les furoncles (les clous).

Saint Main et saint Genou ont dans leurs
attributions les affections de ces parties du
corps.

Sainte Claire et sainte Luce sont preposees
a la surveillance des yeux.

Le departement de l'ouie appartient a saint
Ouen.

Saint Mammés veille sur les maladies du
sein (mamma).

Saint Eutrope (que les paysans nomment
Itrope) guerira l'hydropisie. Ce saint a, de
plus, la vertu de faire pousser les pois. Nous
ignorons ce qui lui a valu cette reputation, mais
les jardiniere prudents ne manquent jamais de
planter des pois le jour de la saint Eutrope,
certains d'avoir une abondante recolte.

Les personnes sujettes aux vestiges s'adres-
sent a saint Avertin, les fous (en italien matti)
a saint Mathurin.

Avez-vous dans votre intimite une femme
acaria/re ? Recommandez-la a saint Acaire (en
Latin Acarius).

Quand on eprouve des eblouissements on
trouve que ca. lourne. Vite une priere a saint
Saturnin.

Sainte Refine, qu'on pronongait autrefois
Royne, delivre de la rogne, saint Aignan (faites
sonner fortement la liaison), de la teigne.

On dit des paralytiques qu'ils sent pris des
membres. Saint Pris est tout pret a venir
I eur secours.

Pourquoi saint Antoine de Padoue fait-il re-
trouver les objets perdus? Parce que Padoue se
dit en italien Padova et que les objets perdus
s'appelaient autrefois des dpaves.

y a dans le departement de la Manche une
paroisse oii l'on fête specialement saint Gilles,
que l'on prononce dans le pays saint Gire. Cc
saint a la reputation de guerir les frayeurs ima-
ginaires auxquelles sent sujets les enfants.
Dans cette contree ces frayeurs s'incarnent
dans un animal fantastique que l'on appelle
bête Saint-Gire. Un enfant se reveille-t-il en
sursaut la nuit ? It a vu la bete et l'on ne man-
que pas d'aller prier saint Gilles de detivrer de
ces visions le pauvre petit. Quel rapport peut-il
y avoir entre saint Gilles et ce terrifiant animal?
La chose s'explique tout naturellement quand
on sait que les tolles imaginations se nomment
dans le langage du pays des pities. Qui done
serait designe pour guerir les giries si ce n'est
saint Gire?

Nous bornons ici nos exemples qu'il serait
facile de multiplier. Mais' une plus longue enu-
meration pourrait ennuyer le lecteur qui ne
manquerait pas de nous renvoyer a saint Tacite,
le patron du silence.

H. LECADET.

——
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111n1 • E ATTAQUE DE TORPILLEURS

L'episode qui a fourni a M. Paul Jobert lc
tableau que nous reproduisons, appartient
ces manoeuvres qui, periodiquement, occupent

Ia Manche avec tant d'eclat. La cote normande
est alors en fete. On s'y eveille au bruit des
salves de l'artillerie de rescadre du Nord, on
s'y endort sous les trainees de lumiere élec-
trique qui viennent du large, et aux heures pro-

pices on suit passionnement les evolutions qui
paradent entrele Havre et Cherbourg. Les emo-
tions qu'eveille cette petite guerre maritime y
sont vives, avec ce charme de securite que donne
Ia conviction de l'absence de tout danger reel.

Les torpilleurs, en 1892, etaient encore en
discussion. Avant le brillant essai qu'avait fait
l'amiral Conflict de la puissance effective de
ces engine, ils ne presentaient pour les gros
cuirasses qu'un peril theorique. La guerre
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Chine leur avait donne rang de combattants
efficaces ; et adversaires et partisans suivaient
avec passion leur role au cours des manoeu-
vres de 1892.

M. Paul Jobert, qui est un peintre de ma-
rines distingue et dont la' vision en face de la
verite est d'une belle silrete, s'attacha a noter
]'aspect de ces petits navires au cours de ces
manoeuvres. Les torpilleurs qu'il nous presente
s'êlancent a l'attaque d'un vaisseau amiral. Et
ce n'est pas un spectacle banal que Ia vue de
ces engins allonges, aigus comme des flêches,
terriblement armes, et presque invisibles entre
les lames du large, courant sus a ce gros cui-
rasse qu'ils ont le moyen de faire sauter. Six
hommes seulement occupent le pont, etroit
comme une passerelle; et la disproportion des
combattants en presence leur donne une belle
attitude d'audace.

Voici a tribord un canon a tir rapide manoeu-
vre par deux hommes a qui un officier donne
des ordres.

A ]'avant se dresse son mat de signaux, le-
quel offre a l'ennemi une cible superflue. II y a
la une sorte d'invraisemblance aggravee de
cette irregularite d'une attaque en plein jour.
II est actuellement admis que ]'action des tor-
pilleurs doit se produire la nuit. L'attaque de
l'amiral Courbet a Fou-tcheou etait exception-
nelle, et la surprise en etait preparee de longue
main. En face d'adversaires plus avises it ne
Feat pas tentee.

Toutefois ce mat peut etre un mat mobile et
se rabattre sur le pont au moment de Faction.
II ne se dresserait done sur le torpilleur qu'en
vertu de la liberte laissee aux combattants par
cette guerre d'hypotheses que sont de grandes
manoeuvres.

Le bateau court au ras de l'eau, coupant
les vagues qui le fouettent, le submergent sans
arrêter sa course. Et le mastodonte qu'il atta-
que se prepare a repousser ce minuscule adver-
saire, rendu presque invulnerable par la peti-
tesse de ses dimensions.

Le drame est au moins interessant. Dans la
realite it serait difficile de suivre cet episode
sans une curiosite passionnee, et d'en attendre
le resultat sans une vive anxiete. M. Jobert le
raconte avec une nettete qui ne neglige aucun
detail, mais qui donne a chacun la juste impor-
tance a laquelle it a droit. Il s'ensuit que son
oeuvre se presente avec un aspect de verite qui
ne met dans l'ombre aucune des qualites du
pinceau de l'artiste, et la fait beneficier de tout
l'interet de ]'episode.

Ce tableau, de grandes dimensions, fut trés
remarque au Salon de 1893. De la it se dirigea
vers le musee de Cherbourg auquel it etait
destine, et qui ne put le recevoir faute de place.
L'HOtel de Ville, pour la meme raison, dut lui
refuser l'hospitalite. Et it alla s'accrocher aux

murs de Ia salle de gymnastique du lycee qui
est une pepiniere de marins.

J. LE FUSTEC.

-

ONE EXPLORATION A JAN MAY EN

ET AU SPITZBERG

Aprils Fechec du Chateaurenault devant Jan
Mayen, le Ministêre de la Marine resolut de re-
prendre ]'expedition en 1892. La Manche, trans-
port-aviso, tout neuf, capable de recevoir clans
sa tale des approvisionnements considerables
de charbon et de vivres, fut arme a grands
frais, specialement pour ce voyage. Afin de
rendre utiles a la science ces depenses conside-
rabies, it fut ensuite decide, a la demande du
Ministêre de l'Instruction publique, que le ba-
timent pousserait aprés Jan Mayen, au Spitz-
berg on des recherches d'histoire naturelle
hien conduites pouvaient donner de trés impor-
tants resultats.

En 1882, j'avais déjà visite cet archipel polaire
et reconnu les principaux points de la cote ouest
en vue d'une exploration ulterieure. Mettant
a profit ]'experience acquise dans ce premier
voyage, je rêdigeai un plan de campagne de-
taille dont le Ministre de l'Instruction publique
voulut hien me confier l'execution de concert
avec le commandant de la Manche.

Le 10 juillet, je rejoignais a Leith, port d'E-
dimbourg, le batiment retofir de sa croisiere
en Islande, et, le lendemain, nous appareil-
lions a destination de Jan Mayen. Six jours
de traversee tres calme et nous voici dans les
parages de l'ile. Le 26, a quatre heures du soir,
une tache grise dans un brouillard laiteux indi-
quel'emplacement du Be erenberg, la plus haute
sommite de Jan Mayen. Derriere les nuages,
aucune autre partie de la terre n'est visible.
Dans cette region, les brouillards sont enclemi-
ques et Dieu sait quels brouillards! Situe sur
les limites du Gulf-Stream et du courant polaire
du Groenland, Jan Mayen est presque toujours
enveloppe par d'epaisses brumes. De septem-
bre a fevrier, les officiers autrichiens qui y
hivernerent en 1882-1883, ne virent le soleil
que pendant quelques heures.

Dans la nuit, la Manche double l'extremite
nord de l'ile ruisselante de glaciers, et, a trois
heures du matin, mouille dans la baie Mary
Muss. Pas une glace en vue, la mer est absolu-
ment libre ; de plus, pas la moindre brise, l'eau
dort inerte et sans vie. Le plus souvent, quand
on peut atteindre Jan Mayen, le debarque-
ment est rendu impossible par la violence du
ressac. Nous avons toutes les chances et nous
descendons a terre sans meme nous 'muffler
les pieds. Mais attention, d'un moment a Fautre

le vent peut se lever et le batiment etre oblige
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de prendre le large. Un coup de canon et tout
le monde devra immediatement rallier la pla-
ge. Cette eventualite ne se presenta heureuse-
ment pas et je pus visiter paisiblement Jan
Mayen.

Cette ile offre cet interet particulier d'être
entierement constituee par des formations vol-
caniques. Soulevee suivant la méme orientation
que l'Hekla, elle peut etre regardee comme le
produit le plus septentrional de l'activite in-
terne dont l'Islande est le siege. A l'extrómite
nord de Jan Mayen, le Beerenberg dresse
2,545 metres au-dessus de la mer son cratere
ruisselant de glaciers ; partout ailleurs, vous
ne voyez que laves, cendres et bouches volca-
niques. Tous ces foyers d'activite interne du
globe sont aujourd'hui eteints mais le feu
couve sous la cendre. Pendant son hivernage
en 1882-1883. la mission autrichienne ressen-
tit plusieurs tremblements de terre et apergut
h differentes reprises des fumerolles s'echap-
pant d'un promontoire.

Avec le Beerenberg les traits les plus sail-
lants du paysage sont deux lagunes situees au
sud de cet enorme piton. Pour vous rendre
compte de l'aspect de cette terre, representez:
vous un haltere etendu a la surface de la mer.
Sur la boule nord se trouve le Beerenberg, sur
la boule sud, un puissant massif de montagnes
et de crateres; le manche est represents par un
isthme allonge unissant les deux parties de
l'ile et de part et d'autre sent situees les lagu-
nes. La nappe de la cote est, la plus etendue
des deux, est de formation rócente d'apres re-
tude comparee des documents anciens et mo-
dernes. Les haleiniers hollandais qui au quin-
ziéme siècle frequentaient les parages de Jan
Mayen publiérent . d'excellentes descriptions de
l'ile. Le Nouveau et Grand Illuminant Flam-
beau de la mer paru en 1694, qui reléve minu-
tieusement les moindres accidents de cotes,
n'indique pas la lagune orientale. Le célèbre
baleinier ecossais Scoresby ne mentionne pas
non plus cette nappe d'eau. Si elle ent exists
a l'epoque de sa visite, ii Pent certainement vue
du sommet du cratére qu'il avait gravi et qui
domino cette region. Cette lagune fut signa-
lee pour la premiere fois en 1861 par Carl
Vogt.

Suivant toute vraisemblance, le cordon lit-
toral qui isole ces eaux de la mer, s'est for-
me de 1817, date de la visite de Scoresby,
a 1861.

Les roches de Jan Mayen sont tres facilement
attaquables par les agents meteoriques et par les
actions mecaniques des eaux. Mises en liberte,
les particules minerales sont ensuite jetties
la mer par les vents, puis disposees en fleche
par le ressac et les glares flottantes sur des
amorces de hauts fonds.

Apres un sdjour de quinze heures a terre, je

rentrai a bord, Le lendemain la Manche fit le
tour de Jan Mayen par le sud, et en route vers
le Spitzberg.

(A suivre.)	 CHARLES RABOT.

LE TUNNEL OU SIMPLON

Il va enfin etre perce, ce fameux tunnel du
Simplon qui a Re, depuis quarante ans, l'objet
de tant de discussions, d'etudes et de devis ;
seulement, la France n'y sera pour rien ; Fen-
treprise est toute italo-helvetique.

Ce fut, si je ne me trompe, en 1853 que se
forma une premiere compagnie pour l'execution
de cette oeuvre internationale. Elle obtint du
canton suisse du Valais et du gouvernement
piemontais toutes les concessions necessaires ;
mais, aprés avoir englouti trente millions, elle
fit faillite en 1865. Une seconde compagnie, dont
le comte Adrien de La Valette etait le direc-
teur, racheta l'actif pour deux millions cinq
cent mille francs environ, et la ligne d'appro-
che, dent le point de depart etait le village du
Bouveret, sis a la tete du Leman, fut poussee
jusqu'a Sion et ensuite jusqu'a Sierre.

Qui ne se souvient, parmi mes confreres de
la presse parisienne dont les cheveux grison-
nent aujourd'hui, de l'inauguration tapageuse
qui se fit, sous le massif des Alpes Lepontiennes,
de ce trongon de railway Sion-Sierre ? Je me
revois encore, pour ma part, derapant du quai
du Mont-Blanca Geneve sur le bateau a vapeur
payoise qui nous emmenait en zigzag sur le lac
jusqu'a la plaine vaudoise au seuil de laquelle
le Rhone entre, tout limoneux et trouble, dans
l'immense coupe du Leman, pour en ressortir,
a vingt lieues en aval, admirable de limpidite et

d'azur.
Quelle gaiete et quel entrain regnaient dans

noire caravane nautique qu'un joueur de man-
doline piemontais regalait, par surcroit, de ses
accords harmonieux ! Un beau soleil de juillet
filtrait doucement, a gauche, sur les troupes
ondulees du Jorat et sur ces riantes terrasses
vineuses qui viennent mourir graduellement
dans les Hots : region enchantee on bourgades
et hameaux se suivent de si pros, que, d'une
localite a l'autre, le son des cloches n'a pas le
temps de s'eteindre. A droite, le meme soleil
embrasait magnifiquement les apres times de
ces Alpes altieres de Savoie qui plongent leurs
assises nues dans le lac.

Au Bouveret, une file de wagons attelee d'une
locomotive tout enguirlandee nous emporta sans
se presser jusqu'a cette Opique trouee de Saint-
Maurice que commandent a gauche et a droite,
comme deux geants postes nez a nez, la Dent
de Morcles a la double crete aceree et la Dent
du Midi a la septuple crenelure. Deja la nuit
commengait a tomber quand nous nous enfon-

,
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chines dans le long defile qui s'eleve d'etage
en etage jusqu'aux glaciers transis de la Furka.
A peine si, en decd de Martigny, nous pUmes
discerner au passage l'enorme gerbe .flottante
de la fameuse cascade de Pissevache devalant
h droite des Hanes de l'avant-mont,

A Marti gny, le train se Mesta. line cinquan-
taine d'entre nous eurent lit leer billet de nui-
tee, qui pour l'hOtel Grandmaison, un ancien
cloitre aux murailles aussi veincii rahles que mas-
sives, qui pour l'hOtel Cleve, qui pour l'hotel
du Mont-Blanc. Le reste de l'expedition fut re-
parti entre les Bites de Saxon, de Riddes, d'Ar-
don et de Sion. Puis, le matin suivant, de
bonne heure, tout le torte e, rallid an chef-lieu

du Valais, reprit sa marche triomphale jusqu'a
Sierre. La But lieu en plein air, sur l'emplace-
ment de la gare projetee, un banquet oil les
vins capiteux ciu terroir s'unirent aux plus
chauds erns de France pour Mier comme it le
fallait, et meme un pea plus, si j'ai bonne me-
moire, la langue d'une douzaine de discoureurs
pour lc moins qui s'imaginaient, le plus since-
rement du monde, avoir en poche avec leer
mouchoir le foret magique au moyen duquel on
allait dun coup percer le ventre au Simplon.

Cette fete, hOlas n'eut pas de lendemain.
IThe nouvelle debacle financiere suivit de pas,
et en 187'2. le Conseil federal suisseprononca
decluc.ance de l'entreprke La. Vaielte. L'avoir

,	 _.	 Simplon.

fat mis aux eneheres par autorite de justice et
aequis par un conscwilom qui fat transforms,
un an apres, en une compagnie helvétique du
chemin de fer du Simplon.

Comme j'avais assists en 1868 a l'ouverture
de la section Sion-Sierre, j'assistai en 1877 it
Belle du troncon Sierre-la-Souste, pais en 1878
a l'inauguration de la partie Souste-Brigue.
Cette fois, plus de harangues enthousiastes,
plus de coups de trompette sonores envoyes aux
echos des monts d'alentour ; ce fut une pure
reunion d'affaires, tine causerie de gens dont la
pellSC se gardait des temeraires envolees. Et,
do fait, le nouveau heurtoir Barret provisoire
qu'on venait de sceller a ce village de Brigue,
au confluent de la Saltine et du Pauline, sous le
pied meme du Simplon, marquait le point ter-

minus que, durant un quart de siecle encore,
nulle locomotive ne devait depasser.

A lirigue, la route do voitures partie, comme
le rail \s'ay , du Bouveret, se divise en deux
embranchements. Le rameau de gauche frail-
chit le Phone pour gagner d'abord les vergers
de Naters et se hisser ensuite a grand'peine,
travers de districts de plus en plus mornes, et
en longeant le fameux glacier oft le Heave hel-
veto-francais prend sa source, jusqu'a cette
passe resserree de la Parka par laquelle le can-
ton du Valais communique avec le canton
d'Uri. Le chemin de droite, continuation de la
celebre chaussee napoleonienne etablie au com-
mencement de ce s'jilance a l'escalade
de la time, haute de 3,500 metres, qu'il siagit
maintenant de traverser en tunnel. De Brigue
meme,	 du touriste pent en suivre au loin
les facets. Pros de Schallberg, au-dessus de
l'effroyable gorge de la Saltine, it se derobc,
est vrai, aux regards par le long detour qu'il
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decrit clans lac're de la. Ganter ; mais it re-
parait a Berisal, on se trouve le troisieme re-
fuge contre les avalanches, et reste visible
jusqu'au sommet du col, situe a 2.,010 metres
d'altitucie. Le gigantesque Monte-Leone (3,565
metres), au pied duquel sont les batiments de
l'hospice, le Schoenhorn avec le glacier de
l'Eau-Froide (Ka dominent a Pest le
passage, que protLre a Forrest le Glisshorn,
d.ont les masses foratidables de rochers torn-
bent a pie sur le sillon rhodamien.

C'est a 2 kilometres et demi au sud de la gare
de Brigue, situee elle-meme a 105 kilometres
au nord-est du Mont-Blanc, a 53 au sud-ouest
du Gothard, que s'ouvrira l'entree se ptentrio-

nale du tunnel destine it rejoindre a Domo
d'Ossola la voie ferree de l'autre versant qui
se dirige sur Novare, et, de la, infleehit a gau-
che sur Milan. Le trou a percer aura en Ion-
gueur 4,832 metres de plus que celui du Go-
thard ; mais it ne necessitera, cn revanche,
aucune de ces rampes d'aeces titaniques, com-
pliquees de courhes fievreuses, de plongeons
audacieux, de paliers de rebroussement in-
nombrables, qu'aimposees Fingenieur la voie
fantastique qui monte de Fluelen a Gcesche-
nen et redeseend, plus fantastique encore,
vers Biasca et Bellinzona.

Ce sera un veritable trace de plaine a travers
la montagne. Au sortir de Brigue, le chemin

de fer entrera art emir d t -iplon par le plan
meme de la vallee du I Sihno, a 700 metres en-
viron d'altitude, 400 metres plus bas qu'au Go-
thard, 550 metres plus has qu'au Mont-Cenis,
et it en sortira au sud a 632 metres, limite infe-
rieure a ceile de la culture de la vigne.

La difficulte clu travail tient a l'6normite et a
la hauteur, sans precedent jusqu'ici, de la masse
dont, il faut fouiiler les entrailles, Au .(\lont-Ce-
nis, ou plutat, au col de Frejus, i1 y a un en-
droit on le voyageur a au-dessus de sa tete
1,654 metres do terse et de rocher ; au Gothard,
cette meme calotte va jusqu'a 1,706 metres; au
Simplon, elle n'atteindra pas moires de 2,135
metres d'epaisseur maximum. Plusieurs puits

de mines, remarquons-le, s'enfoncent a des
profondeurs aussi effrayantes. Cclui des Vi-
viers-Reunis, en Belgique, plonge 4,100 me-
tres; ceux de Sperenherg et de Schledebach,

en Allemagne, pdnetrent dans le sot, Fun
1,390 metres, l'autre a 1,910 metres, et it y a
6g:dement a Wheeling, dans la Virginie, un
trou de mine descendant a 1,500 metres.

It va sans dire que dans ces gouffresil
une clialeur extreme, 32, 43, 49 et meme 57 de-
gres, la progression thermique augmentant en
moyenne d'un degré par ,40 ou 50 metres. Au
Simplon, la temperature interieure de la roche
ira, au centre de la pereee, jusqu'a 35 ct 40 de-
e'res, Aussi sera-t-il necessaire d'etablir un
puissant systems de ventilation, capable de
fournir 58 metres cubes d'air par seconde. Le
problems est resolu a l'avance, et l'on nous
promet que, sous le Simplon, on n'aura pas h.
craindre le malaise que j'ai ressenti parfois,
pour mon compte, non pas sous le Gothard, qui
semble suffisamment aere, mais dans l'etuve

souterraine du Mont-Cenis,
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On s'est d'ailleurs decide a forer cote a cote
deux galeries paralleles, que relieront, tous les
200 metres, des galeries transversales : c'est
done 40 kilometres de percee totale a effectuer.
Tout d'abord, it est vrai, on ne creusera en
entier que le premier tunnel, et l'on entamera
en meme temps le second qui ne sera terming
que lorsque le nombre des trains circulant
dans un sens et dans l'autre approchera du
chiffre d'une quarantaine en vingt-quatre
heures.

Heureusement, la nature des roches a vain-
ere n'a rien d'effrayant. Les deux tiers du mas-
sif se component de gneiss d'une extraction
relativement aisee, et les couches de schiste se
presentent perpendiculairement a l'axe des
souterrains. Point d'infiltrations non plus a re-
douter. Les chantiers d'attaque une fois ins-
talles au nord et au sud, les terribles fleurets
d'acier pourront accomplir a l'aise leur beso-
gne, battre et mordre le rocher, faire jaillir les
fus6es d'etincelles des noirs visceres de la
grande montagne. Et le travail d'avancement
se poursuivra vraisemblablement avec cette sn-
rete precise et mathematique que j'ai eu occa-
sion d'admirer au Gothard, on tout homme in-
telligent de l'equipe pouvait, je m'en souviens,
dire exactement, de cent pas en cent pas, au
visiteur curieux de savoir a quel point du monde
exterieur aboutirait une ouverture verticale
pratiquee au-dessus de sa tete : « ici nous som-
mes sous le Trou d'Uri ; la, sous tel massif de
sapins du cirque d'Urseren ; plus loin, sous tel
bloc du Gurschen », et ainsi de suite jusqu'a la
sortie au ciel d'outre-Monts.

L'ideal, reve sans doute par le bureau des
calculateurs geometres, qui, au Simplon de
meme qu'au Gothard, ne tessera de fonctionner
nuit et jour, ce serait qu'au moment solennel
on les deux bouts se rejoindront par la rupture
du dernier feuillet de roche, deux fleurets per-
forateurs, se mouvant dans la direction des
deux axes, se rencontrassent finalement l'un
l'autre, dans un battement de fer triomphal.

Ce grand tunnel, de 19,731 metres de lon-
gueur, qui mettra Paris et Milan a 835 kilome-
tres l'un de l'autre (par le Mont-Cenis la dis-
tance est de 951 kilometres, par le Gothard,
elle est de 906), devra etre acheve en six ans,
et le coat en est evalue, sauf erreur, a 59 mil-
lions et demi de francs.

JULES GOURDAULT.

APRES 111 VAPEUR, L'ELECTRICITE

Certains statisticiens nous predisent pour
une époque relativement prochaine, la fin du
regne de la vapeur. Sous peu toutes les houil-
leres du globe se trouveront epuisees, et le

monde civilise prive de charbon assistera im-
puissant a la mort de ses grandes industries ;
ses voies ferrees deviendront inutiles, les loco-
motives ayant consommé dans leurs foyers les
derniéres parcelles du precieux combustible ;
ses steamers devront etre tranformes en navires
a voile, et les cheminees de nos demeures ne
brilleront plus que du bois au grand souci de
ceux qui a juste titre s'effrayent de la rapide
deforestration du globe.

II ne Taut pas se le dissimuler, si par impos-
sible l'Europe se •rouvait a l'heure actuelle
privee de houille, cette privation arreterait
pour de longues annees tout progres, serait la
ruine de bien des gens et la cause d'une gene
immense pour tout le monde. Plus de transport
a grande vitesse, plus d'industries metallur-
gigues, plus de travail facile et rapide d'une
foule d'objets de premiere necessite, tel serait
le cataclysme qui s'abattrait sur les peuples
civilises.

Ce cataclysme est-il a craindre dans un ave-
nir peu eloigne ? Est-il meme a redouter dans
un avenir quelconque ? Telles sont les deux
questions que l'on est en droit de se poser avec
une legitime inquietude, non pour soi mais
pour ses arriere-petits neveux.

Une faible partie des gisements houillers du
globe es tseulement exploitee a l'heure actuelle,
mais les conquétes de la race blanche, c'est-a-
dire de la race qui a besoin de charbon, s'êten-
dent de plus en plus, et, le jour on les houilleres
d'Europe commenceront a s'epuiser, de nou-
velles mines for g es dans des contrees aujour-
d'hui a peine conquises sur la barbarie, de-
main douees d'une jeune et d'autant plus ac-
tive vie industrielle, viendront les remplacer.
Si l'on compare l'etendue des territoires dont
les houilleres sont exploitees a celle incompa-
rablement plus grande des contrees dont le
sous-sol est vierge de toute recherche humaine,
on est immediatement rassure touchant la
crainte de voir le charbon de terre manquer
dans un bref (Mai.

Cependant, quelle que soit l'abondance de la
houille, n'est-il pas a prevoir qu'une époque
viendra on ce combustible se trouvera tout
entier consomme ?

Cela est incontestable ; mais a cette epoque,
bien avant cette époque meme, le role de la
houille sera, soyons-en stir, considerablement
diminue. Elle ne servira plus guere qu'au
chauffage, peut-etre meme dans des conditions
aussi restreintes que de nos jours le bois
brnler.

II y a quelques annees seulement, predire la
fin prochaine de l'emploi de la houille et par-
tant de la vapeur efit pu sembler un peu auda-
cieux car aucun fait capital ne pouvait etre
invoque a l'appui d'une semblable allegation.
Aujourd'hui it n'en est plus de meme, l'utilisa-
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tion en grand des forces de la nature, des
chutes d'eau en particulier, leur transforma-
tion en electricite motrice et le transport de
ces forces a de grandes distances sous forme
electrique a fait des progres si considórables et
regoit de jour en jour une extension tellement
plus importante que l'on est en droit de prevoir
a breve echeance le remplacement des moteurs
it vapeur actuels par des moteurs electriques
dont l'electricite sera fournie par. les machines
rotatives appelees dynamos mises elles-memes
en marche par des turbines actionnees par les
fluides, eau ou vent, partout en mouvement
la surface du globe terrestre.

Deja, aux temps jadis, ces fluides etaient uti-
lises pour donner la vie a maintes machines ;

moulins a vent et moulins a eau, pour ne titer
que deux exemples, sont de beaucoup les aines
des moulins a vapeur. Aujourd'hui encore de
nombreuses minoteries mettent leurs meules
en mouvement avec la seule aide du vent ou de
l'eau ; des pompes elevatoires sont miles par le
vent ; des turbines fournissent l'energie
maintes industries ; mais l'une des plus grandes
conquetes de la fin du dix-neuviéme siecle
reside incontestablement dans l'extension d'u-
tilisation qu'on est parvenus donner a l'emploi
de ces forces naturelles, grace a l'electricite.

Existe-t-il une chute d'eau, en produit-on
une en barrant le cours d'une riviere ou d'un
bras de fleuve, la masse liquide en tombant
deploie une somme d'energie capable de faire
tourner soit une roue hydraulique soit une tur-
bine, roue hydraulique ingenieusement disposee
de fagon a mieux utiliser la force deployee par
l'eau en mouvement. Voici donc par la seule
captation d'une force naturelle, c'est-a-dire
sans frais de production de force, une source
d'energie puissante mise a la disposition de
l'homme.

Autrefois, l'usine desireuse de mettre a profit
cette gratuite de la puissance motrice venait
s'ëtablir a l'endroit méme of tournait la roue
ou la turbine, et les matiéres qu'ouvrageaient
ses machines mises en mouvement par le mo-
teur hydraulique devaient lui etre amenees du
lieu de leur production, souvent de fort loin,
c'est-a-dire a grands frais ; ainsi se trouvait fata-
lement perdue une grande partie, souvent la
totalite du benefice realise par la gratuite de
la force motrice ; it y avait meme le plus sou-
vent avantage pour l'usinier a perdre cette
gratuite et a s'installer au lieu méme de pro-
duction de la matiere en demandant a la vapeur
c'est-a-dire a la combustion de la houille l'e-
nergie necessaire a la marche de ses machines.

Aujourd'hui, it n'en est plus de meme. Grace
a la realisation pratique du transport de la
force a distance par l'electricite, l'usine peut
la fois etre installee au lieu de production de la
matiere premiere a ouvrager et employer la

force naturelle des eaux voisines ; la matiere
nest plus transportee, c'est la force gratuite
qui se rend a l'usine et ceci grace a une simple
canalisation d'un entretien peu onereux.

Sur le bord du cours d'eau, miles par lui,
sont comme autrefois installees des roues hy-
drauliques ou des turbines, mais, au lieu d'en-
trainer des , meules de moulin dans leur mou-
vement de 'rotation, elles font tourner des
machines dynamo-electriques. Or les machines
dynamo-electriques, autrement dit les dynamos,
si elles possedent la propriete de produire de
l'electricite en tournant, ont aussi la curieuse
faculte de se mettre a tourner quand dans les
reseaux de fils qui les composent on fait passer
un courant electrique ; et ainsi par leur inter-
mediaire la force motrice se trouve transformee
en electricite ou inversement l'electricite se
change en ênergie motrice. Comme d'autre
part, chacun le sait, le fluide electrique sc
transporte avec la plus grande facilite le long
d'un conducteur metallique a de tres grandes
distances, on congoit de quelle fagon peut etre
utilisee par une usine situee au loin la puis-
sance dune chute d'eau. Les dynamos instal-
lees pros de la chute et mites par des turbines
lancent constamment des torrents d'electricite
dans un conducteur metallique isole qui se rend

plusieurs lieues, voire meme a plusieurs cen-
taines de kilometres de la, a l'usine manufactu-
riere ; dans cette usine les conducteurs aboutis-
sent it de nouvelles dynamos, celles-ci regoivent
l'electricite voyageuse, tournent sous son action
et entrainent dans leur rotation toutes les ma-
chines-outils de l'etablissement industriel, don-
nent la vie a sa machinerie.

Au point de vue economique, quel est le re-
sultat atteint? Nest-il pas immense? Les frais
de premiere installation sont, it est vrai, assez
considerables: a l'usine unique it faut en ad-
joindre une seconde placee sur les bords d'un
cours d'eau et destinee uniquement a trans-
former en electricite sa puissance motrice ;
mais, par la suite, ne trouvera-t-on pas et au-
dela l'interet des fonds de premiere mise et
meme n'amortira-t-on pas rapidement ce pre-
mier capital par l'economie de combustible mo-
teur realisde journellement ? L'electricite ne
coilte rien puisqu'une force naturelle la produit,
au lieu que les machines a vapeur, dont les dy-
namos receptrices tiennent la place, eussent
consommé de grandes quantites de houille pour
marcher ; la premiere installation faite, toute
la depense -se reduira aux frais d'entretien et
de graissage des machines tandis qu'avec des
moteurs a vapeur it eat fallu de plus acheter
quotidiennement le charbon de terre devore par
leurs foyers.

C'est it y a peu d'annees, en 1891, a l'expo-
sition de Francfort que fut pour la premiere fois
appliqué avec hardiesse le principe du trans-
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po ol distances de la force par
icite motrice etait produite

a	 :t plus decent soixante-dix kilo-
au* . de Francfort, par l'utilisation d'une
chute d'eau qui faisait tourne y des turbines
dont la rotation entrainait cello de dynamo ;
le fluide lance dans des conducteurs metalli-
ques etait recueilli a17 rancfort apres ce long
parcours d'une soix-anfaine lieues; Mil ac-
tionnait des dynamos identiqucs celles de son
lieu d'origine, les mettalt oil 111.c-clic et four-
nissait a l'exposition, outre l'aciairage, la force

moteice necessaire a son armee de machines.
Le rendement Malt excellent malgre l'enorme
distance qui separe les deux localites, puis-
qu'il atteignait en moyenne 75 0/0 ; autrement
dit, puisque si l'on ent employe directement
Caution la. force des turbines mises en mouve-
ment par la chute, les effets obtenus eussent
ate seulement d'un quart plus puissant que
ceux dont l'on etait en possession a Franefort
en utilisant la rotation des dynamos recep-
trices,

sitiorc)	 Lf:o DE .

PUTTS D'OBERNAI

Ileaucoup de petites villcs d'Alsace, et en
particulier cellos qui, avec Colmar, firent par-
tie de la confederation des dix rides im-
pcfriales offrent aujourd'hui de curieux
vestit , es de leur splendour passee.

C'est le cas pour Obernai (en all em and
Oberenheim	 modeste
chef-lieu de canton de
3,5 0 0 habitants, situa en-
tre Saverne et Sohlestadt,
sue le cours do l'Ehn, et
qui n'est plus gu6-
re Mare alli011r-

d ' hui quo pour avoir
donne naissance

Crin-

gers, :Mgr IH.i.Nwt,
Pourtant o' est one villo

tres ancionne qui (led son
origine a une forme me-
rovinc	 qui au ino-
yen :;ge art °elide de
murailles, et pendant la
guerre de Trente ans sou-
tint trois assauts en l'es-
pace de seize annees.

Sur la grande place
d'Obernai, a sate d'un
cien hotel do ville qui cc,
tient des hoiseries	 s
peintures euricuses,
et non loin d'une
eglise ogivale tout:-
neuve, on volt le cu-
rieux pulls dont nous
donnons ci-dessous
la reproduction.

Ce puits, Cleve
stir trois marches, presentc une margelle di-
visee en caissons ; it y a huit de ces caiss:ons,
curieusement sculptes, dans Ventre-illat\ des
colonnes. Trois colonises d'ordre composite
soutiennent le toit qui couvre le puits et qui
empeche les eaux du ciel de se meler a celles
de la terre.

Sur le cote de ce toit se trouve une inscrip-
i tion en dialecte alsacien, dont nous ne nous

rappelons plus exaetement les termes, mats
dont le sens est Clair : le pulls s'adresse aux
passants et les engage a ne pas abuser de

son eau.
N'oublions pas que nous

sommes ici dans un pays de
vignobles, A cote de l'inscrip-
lion un soleil sourit d'un air
bon enfant.

Des gargouil-
les bizarres per-
oiettent a I'eau
pluie de s'ecou-
ler. Sur on 6)1.6

du puits, un ange soutient un
:cusson portant lesarmes de
la vine. Le toit est surmonte
d'une girouette.

Ce curieux monument de
la Renaissance porte sa date :
l'annee 1 5 5. Ce West du reste
pas le soul specimen des ou-
vrages de ce genre que ion
puisse trouver en Alsace.

Dans la tour du muse°
municipal de Colmar, en par-
ticulier, et dans le jardin qui
borne ce musce, on a re-
uni les margelles de differents

puits analogues a
celui d'Obernai,
Trials d' epoques
diffiirentes; Tune
d'elles est memo

01,c ai,	 dans le gait du

'Fontes soot interessantes, mais aucune ne
presente le méme melange de style et la memo
grace composite que la margelle du puits
d'Ohernai.	 J.

Gomel:	 PISEAUX•

Paris. — Joust ET Cit. — Tye. du MAGASIN PITTORESQUE

15 , rue Se PAbbe-Gregoire,15,
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UN PORTRAIT PAR DAVID

Entre tant de richesses, le musee d'Anvers
possede une de ces oeuvres qui feront un jour
le plus glorieux bagage de Louis David. Il est
curieux de constater avec quelle facilite le
maitre artiste se débarrassait des souvenirs de

Sa personnalit6 se d6double en effet
bien nettement. Dans ses compositions it est

FEVRIER 1896,

toujours cornëlien. Quand it peint son temps,
it kreint la verit6 avec une merveilleuse puis-
sance, et une rigueur troublante.

La Famine du Con-cenlionnel est dans ce
genre une oeuvre capitale. Le sons de la vie,
1 . 6tude de la lurniere et l'observation des nuan-
ces y portent les marques dune volonte impla-

3
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cable et d'une lucidite superieure. Le portrait
que nous reprocluisons aujourd'hui est aussi
puissant que les autres. Si rceil s'arrete sur
cette oeuvre, it constate dans le regard, dans
les traits, dans la lumiere qui ici caresse le vi-
sage, et la le frappe vivement ; it y constate la
meme concentration de volonte a la poursuite
des caracteres que presente la nature.

La forme du chapeau et les lignes du cos-
tume donnent une tournure pittoresque a cette
oeuvre, et determinent admirablement l'epoque
ou fut execute ce portrait.

L'esprit Ovoque fa ilement le reste du cos-
tume, et sans effort it peut faire. surgir devant
lui tout le personnage.

J. LE FUSTEC.

C URIOSITES ETYMOLOG IQUES

A TRAVERS LES MOTS : DEMONTEE, COURTE-POINTS,

PANTOUFLE DE CENDBILLON, FRANC-NOIRE

Nous rencoritrons a chaque instant, soit dans
nos lectures, soit dans la conversation, des ex-
pressions qui s'entendent parfaitement, mais
dont it serait difficile de donner une explication
raisonnable. On peut affirmer que la plupart
du temps, ces manieres de parler proviennent
d'une erreur etymologique.

Ainsi l'on entend souvent cette expression :
la «-mer etait demontee », pour dire qu'elle etait
furieuse. Ce terme ainsi employe n'a aucun
sens. Qu'est-ce en effet qu'une mer demontee ?
Comment une mer peut-elle etre demontee?
On peut demonter une montre, une machine;
les artilleurs montent et amontent leurs batte-
ries. Un cavalier peut etre demonte. Une per-
sonne est demontee lorsque dans son trouble
elle ne trouve rien a repondre. Mais une mer !
Elle monte bien et descend avec le flux et le
reflux, mais elle ne se de'monte pas. Il n'y a
qu'au theatre qu'on peut demonter une mer
comme les autres machines thehtrales. Com-
ment donc a pu prendre naissance l'expression
mer demontee ?

Les Latins. a l'epoque de la decadence appe-
laient une mer en fureur dementatum mare,
c'est-h-dire une mer rendue folle.

Cette expression venant de de (hors de) et
mente (esprit, bon sens) rend bien l'idee que
l'on pout se faire d'une mer furieuse.

De dementatum on a forme reguliérement
demontee (en cle'mence); mais comme cette ex-
pression n'offrait aucun sens a l'esprit du peu-
ple, it a, par ignorance de l'etymologie, change
ce terme obscur en demontee, qui, parait-il,
s'entendait parfaitement.

Pendant l'hiver vous avez sans doute l'habi-
tude de mettre sur votre lit cette espéce de pe-

tite couverture que l'on appelle courte-pointe,
pour vous tenir les pieds chauds. On la nomme
aussi plus justement couvre-pieds. Farmi les
personnes qui font usage de la courte-pointe en
est-il beaucoup qui se soient demande comment
elle a pu etre ainsi nominee ? Une couverture
n'est pas une pointe longue ou courte. En latin
cette expression se dit culcita puncta, couver-
ture piquee, d'ai en frangais coulte poincte.

Comme le terme coulte n'etait pas compris
du vulgaire, it a ete metamorphose en courte
jouant ainsi le role d'adjectif, tandis que pointe
(c'est-h-dire piquee) a 61.6 Cleve au rang de sub-
stantif. Voila comment encore l'ignorance de
retymologie a dote la langue frangaise d'une
expression qui n'a aucun sens, mais qui s'en-
tend tres bien tout de meme.

Dans l'un de ses jolis contes, Perrault dit
que Cendrillon recut de sa marraine des pan-
toufles de verre afin qu'elle put assister au hat
de la cour.

La chaussure pouvait etre tres jolie, mais, a
coup sur, elle n'etait ni solide, ni commode. On
ne voit pas trop comment Cendrillon aurait pu
danser avec ces pantoufles, et si elle s'y etait
hasardee, elle n'aurait pas eu besoin de les
perdre , elles se seraient brisees en mille
pieces. Ici encore nous nous trouvons en pre-
sence d'une erreur etymologique.

II y avait au moyen age une fourrure pre-
cieuse et aussi une etoffe qui n'etait portee que
par les nobles dames et les pages de la- cour.
Cette etoffe ou fourrure se nommait vair du
latin varius (bigarre). C'etaient sans doute des
pantoufles de vair que la fee avait donnees a sa
filleule. Plus tard I'Ctoffe ayant cessó d'être en
usage et la fourrure avant pris le nom de pe-
tit gris, le mot vair cessa d'être connu du peu-
ple qui le changea en verre sans se douter qu'il
disait un non-sens. La transformation etait
d'autant plus facile qu'elle n'existe que dans
l'orthographe, la prononciation des deux mots
etant identique.

On dit du yin qui est franc au gorier, qu'il a
un gout de framboise. Or du yin qui aurait
gout de framboise serait tout simplement de-
testable. Personne n'en voudrait gaiter. Com-
ment donc a-t-on pu dire que le bon yin a gait
de framboise? l'explication est bien simple.

On trouve dans Rabelais l'expression : yin
ayant son gait de franc boire ou de revenez-y.
Or au seizieme siècle la prononciation du Pari-
sien confondait perpetuellement 1's avec le r :
on dis ait . par exemple faize pour faire, peze,
meze, pour pore, mere.

Cette confusion se retrouve encore dans les
mots chaire et chaise qui ont memo origine
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et même signification. II n'est pas etonnant que
franc boire se soit change en franc boize, et
comme cette expression formait un jeu de
mots on a ecrit framboise qui semblait signi-
fier quelque chose.

H. LECADET.

RECEPTION DE WI. JULES LEMAITRE

A L 'ACADEMIE FRAN gAISE

M. Jules Lemaitre est venu remplacer Victor Duruy
parmi les « Quarante ». Tous deux normaliens, tons deux
universitaires ! Mais queues Ames diffórentes, et queues
carrier-es dissemblables ! Je ne vois qu'un point commun
entre ces deux nourrissons de l'antiquite classique : c'est
la brusquerie de leur entrée dans la gloire. Victor Duruy
n'etait qu'un simple professeur, lorsque le choix de Napo-
leon III le fit ministre. On decouvrit, apres coup, que
l'Empereur aurait'pu donner toutes sortes de bonnes rai-
sons a l'appui de cette preference non prevue. De Mine,
M. Jules Lemaitre avait trains dans les chaires de pro-
vince Ia demi-oisivete de sa pedagogic sans rudesse, et
surtout l'intelligente flanerie de son dilettantism, lorsque
deux on trois articles de critique litteraire le revelerent
Paris. II venait au bon moment : son aine J.-J. Weiss,
lasso du theatre, lui passait le e sceptre » (est-ce un
sceptre, un baton, un goupillon oil un cierge?) de Ia cri-
tique dramatique. Un beau jour, la signature « Jules Le-
maitre » remplaca thins le Journal des &bats la signature
« J.-J. Weiss » II y cut des « jeunes » qui Brent la gri-
mace et des « vieux a qui • maugreérent. Ces manifestations
d'apparences diverses se reunirent dans un concert de
moues trés mecontentes. On attendit le c four » de
M. Jules Lemaitre, comme FAnglais, qui suivait le domp-
teur, attendait l'heure oft le lion donnerait le decisif coup
de maclioire. Vous savez ce qui arriva : comme Victor
Duruy devint un grand ministre, M. Jules Lemaitre s'af-
firma le plus exquis des critiques, — pour commencer.

Il cut tout de suite l'autorite. S'il m'entendait dire cela
on s'il me lisait, M. Jules Lemaitre aurait un bon sou-
rire. L'autorite ! on croirait qu'il n'en a cure ; car it ne fit
jamais le moindre effort pour l'atteindre ou pour l'impo-
ser. S'il parte d'une ceuvre, it se defend de la juger. Une
opinion ! Une conclusion ! Grands dieux ! Que lui deman-
dez-vous la? Ce sont simplement des « impressions » qu'il
vous offre. Et la preuve qu'il n'attache pas d'importance
aux c arrets » pourrait rendre dans sa magistrature
de critique, c'est que, domain, it vans parlera des pitres
de la foire au pain d'Opice apres vous avoir entretenu de
Racine on de Lamartine, — ses deux genies preferes, les
dieux lares de sa vie intellectuelle.

Pourtant, ne vous fiez pas trop a ce detachement de.
M. Jules Lemaitre. Grandi parmi les professeurs, et pro-
fesseur lui-meme pendant de longues annees, it affecta
d'abord de pietiner le fouet et le bonnet d'une. II avail
hate de rêpudier des petitesses et des offenses dont son
libre esprit avail du souffrir. Et puis, it se trouva, sans
l'avoir peut-sire deliberement voulu, it se trouva, dis-je,

muni dune « attitude », arms d'une « maniere ». L'une
et l'autre etaient bonnes. L' « attitude » le distinguait des
pedants qui voudraient tout niveler jusqu'a leur toute
petite taille. La « maniere » lui permettait de tout
penser et de tout dire dans des journaux et dans des re-
vues on le « bon ton », l'habitude, le prejuge commarF
dent au moins une reserve de surface.

Bref, rien ne me semble plus trompeur que « im-
pressionnisme » de M. Jules Lemaitre, de meme que
rien n'est fallacieux a regal de la prêtendue s doctrine i)
de certains doctrinaires. Je connais des hommes solen-
nets, critiques on autres, qui n'ont pas d'autre titre a la
docilite dont ils sont entoures que le vide de leur intelli-
gence et le neant de leur originalite. La si jolie langue
francaise a prevu leur cas : elle les appelle des « hommes
de poids », sans doute a cause de la pesanteur de leur
style ; elle les qualifie « graves », toujours a cause de
leur lourdeur. Aupres de ces gens-la, M. Jules Lemaitre
a le delicieux Maul d'etre agile: mais eel enviable tour
d'esprit, en lui permettant d'etre attirant et d'etre clair,
ne lui defend pas d'etre profond.

Aussi, je pretends que nut critique litteraire n'a plus
d'idees arretees, plus de conclusions toutes pretes que
M. Jules Lemaitre. Il ne les inscrit pas sur son chapeau.
Il ne les redige pas en codes, catechismes ni manuels de
civilite. Il vous laisse le plaisir de les deviner. C'est le
vieux procede de la c malentique )). 11 met en travail
votre cerveau, et it le fait enfanter delicatementil agite au-
tour de votre intelligence tous les aspects des idees et des
choses jusqu'à ce que, de ces flours precieusement cueillies,
se Madre une poussiêre fecondante, un pollen subtil,
mille atornes insinuants qui feront eclore en vous la
Pensee d'abord, et peut-titre, quelquefois, la Write...

Pour ventiler aussi habilement ce qu'il y a de beau et
d'inspire dans les écritures des hommes, et pour en re-
pandre sur nous, doucement, la supreme quintessence,
Ernest Renan avail laisse, naguere, des lecons et des
exemples admirables. Avant de s'en alter, le Maitre in-
comparable nous a legue deux disciples qui rêgnent fra-
ternellement aujournui sun toutes les intelligences
curieuses et fines : M. Anatole France est Fun de ces
disciples et de ces continuateurs ; M. Jules Lemaitre est
l'autre. Et sits ont renonce a conquerir par la violence
la suprematie de l'Idee, its sont devenus, sans en avoir
l'air, des Maitres a leur tour. Et nous ne saurions nous
soustraire a leur influence.

Il n'a pas fallu hien longtemps a M. Jules Lemaitre
pour se hausser au premier rang on son talent le con-
viait. C'est a peine si cot liomme doux, timide, bienveil-
lant a franchi la quarantaine. Il sortit de I'Ecole normale
en 4875, je crois. Vingt ans se sont ecoules depuis. Dix
se sent passes dans les lycees ou les Facultes de pro-
vince, du Havre a Alger. It ecrivait alors de jolis vers,
attendris, gracieux, d'un sentiment fin, d'un coloris deli-
cat. Pins, it est entre dans la critique. C'était it y a dix
ans environ. Il a abandonne le professorat. Son dernier

adieu aux pensums distribues fut la « raclee D magistrate
qu'il silt donner a M. Georges °Ilet. Ce flit le bouquet !
Ce fut l'ivresse de la ferule, mais fustigeant, cette lois, au
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nom de l'Art et, de la Warne. Apres cette explosion de
colere„	 Jules Lemaitre s'est calme. 11 n'a plus battu
ni punt personne. 11 n'a. pas (lit d'un ecrivain Volts
etes le premier », et d'un attire : « 'VOUS OteS le second».
Desormais, il a regard( attentive:mein, mirmlieusement ;
il a (Merit comme i1 regardait ; et, gamut il a Youlti etre
mechant,... il a souri,

Fit-il pas mieux de soirrire ? Je YO1ls le domande, Ofiand
taut de sots s'indignaient au nom de la sottise, ipiand
Cant de pretentieux pun tires lassaient bientett le public par
leur pretention ridicule et hair potnificat usurpe, le dom.
sourire de AI. Jules Lemaitre, a force de « poinconner »
les exemplaires de l'Idee et les spectacles de FUnivers,
s'est, aiguise, s'est affile et lie s'est pas emousse.

D'ailleurs, le sourire et l'indulgence, qui sent les signes
du mepris autant qu'une concession de la complaisance et
de la boat( &Arne, n'ont jatnais exclu, que je 	 hin-

N. Jules Lemaitre (Mot. Beticluel.

dependance el, la since:rile. Je lie cormais pas de critique
plus independant et plus sincere (pie AL ,fides Lemaitre.
S'il ire s'attarde pas en de yarns reyrisitoires, janlaiS it ne
lone rien de has, jamais it ne neglige rice de beau. Al. Al-
phonse Daudet me disait un jour rpm son roman sue
l'Academie fratu2aise, fru froidem y id accueilli
par la critique, pen soucieuse de se rompromettre.
seul e jetnie critique » lona l'Immortel : e etait, AL Jules
Lemaitre; et, pouriant, personite n'etait plus que lui de-
signe pour une candidature rteademique. Personae tl'aVait
un interet plus prochain « menages » les pinssaneesque
AI. Alphonse 11aut1et avail froissees...

Critique, Al. Jules Lemaitre a voulti devenir coMenr,

rornancier, ;c dramatique. 11 Pest deveuu sans
effort; et it a reussi brillarmnent dans tons les genres
ou il s'est, cssaye. Ses contes, el, surto-tit St;r(jiins, s'inspi-
rent d o nne philosophic calm, noble, oft le parfum le plus

suave d'un christianisme (pure, s'unit a l'arOme Ovanour du
stoicism, trop haut et trop Mir pour refiner longtemps
sum l'humanite &bile et terre it terre. Les .Rois exposent,
avec line extraordinaire intelligence, et mine puissance
d'eyoration phis rare encore, tolls les prohlemes politiques
et sociaux de notre temps trouble... Voila pour les contes
et pour les romans.

A la scene, AL Jules Lemaitre a donne Neoliee, le
Depute Levena, .11arioge blanc, le Pardon, etc. Je ne
pins entreprendre iri d'analyser tonics ces oenvres ; et je
ne reussirais pas, en tres pen d'espace, it dire tout lens
attrait. (Test tin theatre brillant et vivant Cest, aussi
et surtout, tin theatre « a idees ». Ce West pas, enten-
dons-nous hies, un'theatre « ii theses a. Car, si AL Jules
Lemaitre a subi l'influence d'Alexandre Dumas n'y
a pas totalement cede. Les temperaments ótaient trop di-
vers. Dumas fits ótaitun systerrunique, un raisonneur,
precheur an theatre : d'on ses theses, toujours r:presen-
tees de front. Dans AL Jules Lemaitre, l'homme le monis
systernalique qui soil, la these disparait ; je veux dire
qu'elle nest plus Iii «en forme », ne se produit
plus en robe, en bonnet poinin, en syllogismes, en argu-
Illents ranges et en paraboles	 Et pourtant
Point-int, si j'avais le loisir d'insister je montrerais
110 sadThce pas tout ;1. fait. Elle reste « invisible et pre-
sente C'est (atone dans la critique de AL Jules Le-
maitre : it ne fait pas confondre « insinuer » avec
« s'abstenir ». C'est tine affaire de diapason.

... Et pour tonics cos raisons, pour d'autres encore

gui seraient semblables, oil en apparenee contraires,
AL Jules Letnailre est un des &ra y:tins les plus compre-

hensifs, fin des esprits les plus nets, les plus «meubles
et les plus complets de notre temps. J'emploie 111011 su-
perlatif rm pluriel aim de ne dóeourager personne et
d'irniter AL Jules Lemke qui ne vent pas qu'on
juge un eenvain comme on donnerait des places de

composition.
Cependant, je violeral retie segue pour dire quit My a

pas, parmi nos contemporains, quelqu'un qui possede, an
degre de Ai. Jules Leimitire, les qualites dites « eminent-
ment francaises », le gait, 1;t souplesse, le
charm et la variete.

EUGENE LAUTIER.

UN VAPEUR DEMONTABLE

La flotte coloniale vient de s'enrichir d'un
nouveau type de bateau a vapeur demontable,
le Leon XIII, destine a relier les diffórents
postes que les missions catholiques ont etablis
au Congo. Construit par la Societe anonyme
des anciens etablissements Call, ce vapeur, que
nous avons visite a I'usine de La llriche, prês
de Saint-Denis, est en Vile d'acier galvanise,
et presente cette particularitó d'être entiêre-
ment boulonne et demontable par morceaux de
trente kilogrammes. De dimensions plus gran-
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des que ses devanciers, it mesure vingt metres
de longueur, y compris la roue motrice, sur
trois metres cinquante de largeur et un metre
cinquante de profondeur, en comptant le sa-
bord, eleve de quarante centimetres, et n'a que
cinquante centimetres de tirant d'eau.

En raison de la forme plate de ce bateau, pres-
que rectangulaire, on a ete oblige d'armer la
coque d'une charpente en fer, dont les montants
sont maintenus par des tirants. Seules les ca-
bines sont en bois, ainsi que la roue d'arriere,
dont les aubes mesurent deux metres cinquante
de longueur sur trente centimetres de largeur.
Cette roue, de trois metres de diametre, est l'uni-
que propulseur ; elle est fixee a un arbre dou-
blement coude qui, a l'aide de bielles, lui trans-
met le mouvement de rotation imprime par les
machines. C'est une sorte de cylindre evide,

ayant les aubes pour arêtes. Le bateau possede
deux machines a haute pression, a tiroirs cy-
lindriques, de trente chevaux chacune, don-
nant une vitesse de huit nceuds. Le combus-
tible employe sera exclusivement le bois, si fa-
cile a se procurer dans les regions que sillon-
nera le Leon XIII.

La roue commandant le gouvernail se dresse
a l'avant de la plate-forme. Abrite par une espece
de capote mobile en toile, dont les cerceaux
sont visibles sur notre gravure, le capitaine
correspondra avec le mecanicien par l'interme-
diaire d'un appareil têlegraphique place a por-
tee de sa main, et dont les aiguilles reprodui-
sent sur un cadran les ordres donnes, de meme
que les reponses. Dans le cas par suite
d'accident, la chaine qui relie la roue au gou-
vernail ne fonctionnerait plus, on manoeuvre-

Bateau a vapeur demontable.

rait avec la barre de secours menagee a cet
effet, selon l'usage, a l'arriere du batiment.

Le millier de pieces dont se compose le nou-
veau vapeur ont ete soigneusement numerotees
et emballees, en l'espace de quinze jours, dans
des caisses de petit volume, a raison de trois
morceaux par caisse en moyenne. Les cylin-
dres se demontent en trois morceaux, les boites
a tiroir en deux, de méme que les glissieres ;
quatre ou cinq pieces seulement atteignent le
poids de cinquante kilos. Les caisses ont ete
embarquees au Havre, le 5 janvier, a bord d'un
paquehot des Chargeurs-Reunis. Debarquees
a Banane, elles seront ensuite transportees
dos d'hommes de ce point de la cote a Brazza-
ville, soit un parcours de trois cents kilome-
tres. Ce transport, nui durera environ un mois,
necessitera la formation d'un convoi de mille
porteurs. Les destinataires, auxquels on a fait
parvenir un plan leur donnant le reperage des
marques de chaque colis, se livreront alors
un veritable et gigantesque jeu de patience
pour remonter le bateau, qui sera finalement

mis a l'eau a Brazzaville, par les soins des
Peres des missions catholiques. Cette operation
exigera encore environ deux mois. Les palettes
de la roue &ant en bois, seront reconstituees
sur place.

Tel est l'historique de ce curieux specimen
de bateau fin-de-siècle, — un bateau en mille
morceaux, — essentiellement pratique, cons-
truit pour le comte de Mgr Augouard, eveque
de Sinita, eveque apostolique de 1'Oubanghi,
et qui3revient al quarante-cinq mille francs,
sans compter les frais de transport, excessive-
ment eleves. Les porteurs negres demandent,
en effet, cinquante-huit francs par trente kilos,
de Banane a Brazzaville ; leurs pretentions au-
ront pour consequence de doubler, et méme plus
que doubler, le prix d'achat. L'equipage du
Leon XIII sera recrute parmi les noirs ; les
passagers se composeront, en grande partie,
d'esclaves et de negrillons dont l'etonnement
sera grand devant ce curieux specimen de notre
civilisation.

VICTORIEN MAUBRY.
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L'ESCRIME ITALIENNE

Pini battra-t-il Rue, ou Rue triomphera-t-il
de Pini? C'est une question qui a l'heure ac-
tuelle (on l'a bien vu par l'affluence des specta-
teurs au rdcent tournoi franco-italien) passionne
bon nombre de gens curieux d'une belle passe
d'armes.

Queue est la meilleure ecole, l'italienne ou
la frangaise ? Question difficile a resoudre, sur-
tout en tenant compte des amours-propres per-
sonnels surexcites par l'amour-propre natio-
nal. Sans avoir la pretention de la trancher,
nous nous efforcerons d'expliquer le plus sim-
plement possible en quoi different les deux es-
crimes.

Ce qui frappe d'abord les yeux du specta-
teur, meme le plus inexperimente, c'est l'abso-
lue difference des armes employees par les
champions, fleuret frangais et epee italienne.

Le fleuret frangais a la lame plus dure, plus
courte en general de quatre a cinq centimetres,
plus cassante ; sa monture se compose de deux
anneaux de metal accolds en guise de garde, et
ressemblant assez a des lunettes, et .d'une poi-
gnee toute unie, et garnie de fit pour don-
ner plus de prise. Cette garde ne protegeant en
rien la main, on est force d'employer habituel-
lement pour tirer le Bros gant d'escrime rem-
bourre de crin. Pour les assauts sárieux, les
maitres et amateurs attachent a la lunette
garde-pouce un morceau de ficelle nommee

martingale, qui diminue un peu les chances de
desarmement, sans- cependant les faire dispa-
raitre. Cette monture laisse une grande mobi-
litd a la main, qui peut se deplacer le long de
la poignee, tout en tirant, et par l'usage du

doigtó permet de donner une grande finesse et
une grande varidtó aux feintes.

La lame du fleuret italien est tres souple,
nullement cassante, la garde est exactement
semblable a celle des epées de combat dont on
se sert en Italie. La poignee est plus mince
que dans le fleuret frangais; elle se termine
par une coquille d'acier de 10 a 15 centimetres
de diametre, surmontee d'une barette d'acier
transversale, nommde gavigliano; la soie de la
lame, large et aplatie, est a nu entre la co-
quille (ricasso) et la barette (gavigliano) ter-
minee sur les cotes par deux anneaux d'acier,

nommds archette . d'unione. C'est en somme,
sans aucune modification, la garde des rapiéres
avec lesquelles s'escrimaient les mignons et
les raffines au Pre-aux-Clercs ou a la place

royale.
Elle a l'avantage d'être admirablement en

main. Le tireur prend la poignee les ongles en
dessus, le pouce appuye sur la soie de la lame,
l'index repliê contre la coquille de la lame, le

mdclius engage fortement dans la barette. Le
desarmement, dans ces conditions, est presque
impossible ; it le devient tout a fait par rem-
ploi d'une dragonne large de deux doigts, que
le tireur italien enroule autour de son poignet.
Les doigts ainsi places ont óvidemment moins
de mobilitd, mais la prise est autrement so-
lide, la main se fatigue moins, tout l'effort
venant surtout de l'avant-bras. Le tireur ita-
lien a donc beaucoup plus de force, etpartant, de
facilite a s'emparer du fer de son adversaire,
aussi cherche-t-il beaucoup les liements et les
enveloppements d'dpee.

resulte de cette difference d'armes une garde
qui ne ressemble pas a celle employee habituel-
lement par nos tireurs de fleurets. La coquille
de l'êpee est une protection naturelle, une sorte
de petit bouclier qui ecarte l'êpde de l'adver-
saire, dispense de certaines parades et facilite
le coup d'arrêt et la prise des temps.

Au lieu de se mettre en garde le bras a
demi-ploye comme le tireur de fleuret fran-
gais, l'italien tombe done habituellement en
garde le bras tendu, la pointe au corps de son
adversaire. Apres l'attaque il se relêve de

meme, tenant a distance, couvert par sa pointe,
la main et le bras gares dans le prolongement
de la coquille. C'est la garde adoptee ici par
bon nombre de tireurs de terrain et des plus
dangereux. Avec l'êpde elle rend la riposte tres
difficile et dangereuse pour celui qui la fait,
s'il ne s'empare pas du fer d'abord.

Le tireur italien, tres assoupli par une gym-
nastique speciale preparatoire it l'escrime, sur
laquelle les maitres insistent d'une fagon par-
ticuliere, est beaucoup plus 6t beaucoup mieux
assis sur les jarrets.

Il en rdsulte qu'il a dans cette position moins
de fente que le tireur frangais, et partant moins
d'allonge. Mais en revanche, il a beaucoup
plus de facilite pour marcher sous les armes et
attaquer en marchant. I1 rapproche au moment
de l'attaque le pied qui est en arriére de celui
qui est en avant, tout en commengant l'attaque
et part a fond sur sa derniere feinte.

Nous decomposons au contraire en general la
marche et l'attaque, c'est-a-dire, que nous
marchons d'abord pour nous loger, et qu'alors
seulement nous partons a fond.

L'attaque italienne parait done toujours plus
rapide, plus foudroyante. Il ne s'ensuit pas
forcement qu'elle reussisse mieux.

*

Par suite de la garde que nous avons decrite
et de la fagon solide mais immuable dont il tient
son epee, le tireur italien procede en general
par des attaques simples et directes, et non
par les attaques composees comme dans le jeu
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frangais on le bras s'etend graduellement jus-
qu'au moment on les jambes partent a leur
tour. Ce sont des coups droits precedes de
battements ou d'une pression legere sur l'epee
de l'adversaire (le filo en italien, le coule chez
nous) des degagements, un ou plusieurs coupes.
Quand ils ont affaire a un adversaire prudent,
qui les tient a distance sans livrer de fer, ils le
provoquent par des feintes tres larges et un
pas en avant avec appel du pied, pour provo-
quer le coup d'arrét.

Grace a la superiorite de leur arme ils s'em-
parent alors du fleuret frangais par un demi-
cercle enveloppe et vont au corps ou nous de-
sarment. S'ils ont manqué leur attaque ils
recherchent avec nous le corps-a-corps, dans
lequel leur souplesse et leur habitude d'atta-
quer et de parer la main renversee (en prime ou
en seconde) leur assure une certaine superio-
rite.

Les parades italiennes sont simples en gene-
ral comme les attaques. La plus employee est
la parade de demi-cercle. Elle s'execute le bras
presque allonge, la main a hauteur de l'epaule
faisant decrire un demi-cercle a la pointe de
l'epee, la main, les ongles en-dessus venant se
placer vers la gauche. Cette parade coupe
toutes les lignes, l'epee adverse est enveloppee,
la riposte peut se faire soit directement dans la
ligne basse soit en continuant l'enveloppement
par le contre de sixte, en dessus la main de
quarte, ou en dessous la main renversee.

Les tireurs italiens prennent les contres
comme nous. Its pratiquent un assez grand
nombre de coups de temps, c'est-a-dire de
contre-attaques sans parades ni opposition, qui
leur sont speciaux et deroutent assez facile-
ment ceux de nos escrimeurs qui n'en ont pas
l'habitude.

Le plus celebre est l ' in-quartato, qui con-
siste en ceci : Sur une attaque quelconque d'un
tireur frangais dans la ligne de dedans, l'Ita-
lien echappe de la jambe gauche en arriére et
sur la droite, de maniere a retirer complete-
ment la poitrine, le bras tendu, la main un peu
elevee et tournee, les ongles en-dessus ; sa
pointe nous atteint alors generalement en haut
de la poitrine du cote droit tandis que notre
coup passe sans rien toucher.

Sur une attaque dans la ligne de dessus, le
tireur italien s'Ocrase pour ainsi dire a ras du
sol, echappant completement de la jambe gau-
che en arriére le plus loin possible, la main
gauche a terre pour soutenir le corps, la tete
renversee en arriere pour eviter la pointe ad-
verse, la main haute de quarte ou de tierce ; le
bras tendu. L'epee de l'adversaire passe au-
dessus d'eux, et ils arrétent en plein corps.

Sur la méme attaque encore l'Italien tend
simplement le bras en levant un peu la main
de sorte que la pointe de son adversaire glisse

sur la coquille de l'epee sans opposition, tandis
que la sienne touche. I1 rapproche en même
temps le pied qui est en arrtére de celui qui
est en avant, se dressant de toute sa hauteur.
C'est le passato sotto.

En résumé l'escrime italienne parait par
certains cotes plus pratique que la nOtre. Elle
se rapproche beaucoup plus du jeu de terrain.
protege mieux la main et le bras, et expose qui
ne la connait pas it des surprises bien desa
greables, comme nous l'avons pu voir dans le
recent tournoi.

II va sans dire que chaque maitre italien de.
premier ordre a son jeu personnel, et modifie
selon son temperament et ses moyens, ces
principes generaux de l'enseignement de recole
magistrale de'Rome, dirigee par M. Masaniello
Parise.

Le célèbre Pini, par exemple, dont la tete et
le jugement sont vraiment extraordinaires, a
beaucoup etudie l'ecole frangaise, et suivant
l'adversaire auquel it a affaire change son jeu
du tout au tout. Sa garde differe habituelle-
ment de celle de ses compatriotes. Il est moins
efface, plus penche en avant, souvent aussi en-
tiérement replie sur lui-méme, rase comme un
tigre qui va prendre son elan.

Un de ses Omules celébre en Italie, Conte, de
l'ecole magistrale de Rome, est actuellement
Paris on it passera quelques mois a la salle de
M. A. Laurent, le distingue maitre d'armes
qui a fait recemment en Italie un voyage d'e-
tudes de l'escrime, suivi d'un rapport des plus
interessants adresse a la Societe d'encourage-
ment de l'escrime et communique au ministre
de l'Instruction publique.

M. Conte est beaucoup plus calme, plus clas-
sique que Pini. Son jeu puissant et regulier se
rapproche plus de l'ecole frangaise. I l tirera pro-
chainement contre nos meilleurs champions et
it sera interessant de comparer les resultats de
ces deux styles differents.

LOUIS D'HURCOURT.

LINE EXPLORATION A JAN MAYEN

ET AU SPITZBERG

Suite et fin. — Voyez page 26.

II

Le Spitzberg, on nous arrivons trois jours
apres avoir perdu de vue le Beerenberg, forme
un archipel Otendu. Sa superficie est evaluee
64,500 kilometres (1), chiffrequi ne peut avoir
qu'une valeur tres approximative, en l'etat de
nos connaissances. Cet archipel comprend q ua-
tre grandes terres : le Spitzberg occidental,

(I) Reclus.
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la plus vaste, la Terre d'Edge, l'ile de Barentz et
la Terre du Nord-Est. Vers les Iles du Roi
Charles et l'ile Blanche le prolongent jusque
vers la Terre Francois-Joseph. Spitzberg et
Terre Francois-Joseph ferment ainsi une bar-
riere qui empeche les banquises polaires de des-
cendre en masses epaisses vers le sud.

Elles constituent de' ce cote un para-glace
et c'est en partie a cette disposition topographi-
que que Norvege septentrionale doit un cli-
mat relativement tempera. D'autre part, le
Gulf-Stream fait sentir son influence rechauf-
fante jusqu'au Spitzberg. Une branche de ce
courant lenge la cote occidentale, presque tous
les etas degagee de glaces. D'apres les instruc-
tions ministerielles, le voyage de la Manche
doit etre limite a cette region d'abord facile,
et, le P r aot:rt, nous mouillons dans la baie de
la Recherche sans avoir rencontre le moindre
glacon pendant toute la traversee.

Le Siiitzberg est trés montagneux. La cote
occidentale ne presente qu'une suite de saillies
aigues symetriquement decoupees de vallees ;
on dirait une chaine alpestre emergeant de
l'Ocêan. D'oit le nom de Spitzberg (monta-
gnes pointues) donne par Barentz a cette terre
lorsqu'il la decouvrit. Dans cet archipel la
formation fjordienne est três developpee ; sur
tout le pourtour des Wes nerd et ouest s'ou-
vrent de larges et longues baies qui pene-
trent au loin dans les massifs montagneux.
Le plus grand de ces bras de mer est l'Isfjord
long de soixante quinze kilometres. Ces mon-
.tagnes et ces nappes d'eau donnent au paysage
un aspect grandiose, un grand silence remplit
ces solitudes et au milieu de cc desert etrange
le voyageur eprouve une sorte d'impression re-
ligieuse.

On se presente bien a tort le Spitzberg comme
entiêrement convert de glaciers et comme tou-
jours gele par un kernel hiver. L'ete, la tern-
perature y est relativement douce ; jamais
pendant noire sejour, le thermometre ne s'est
abaisse au-dessous de zero; la plus haute tem-
perature observee a ate + 8°. Le phenomene
glaciaire a ate egalement exagere dans la
grande ile de I'archipel. Des parties de cette
terre 'sont presque entierement depouillees de
glace et presentent l'aspect de nos Alpes vers
l'altitude de 2,800 metres ; tandis qu'a, l'entour
s'êtendent d'immenses nappes glaciaires.

En 1882, au tours d'une premiere expedition
au Spitzberg, j'avais reconnu cette disposition
topographique. Aussi mon programme d'êtudes
pounce nouveau voyage comportait-il en pre-
mier lieu, retude de la distribution geographi-
que des glaciers au Spitzberg. Pour arriver
a ce resultat, j'entrepris, une excursion dans
l'interieur des terres en partant de la Sassen-
bay, extremite superieure de l'Isfjord. J'étais
accompagne daps gette course par un officier

du bord, M. Lancelin, un maitre et un matelot.
Pendant un jour et demi nous suivons une
large vallee couverte de graminees et de lichens.
C'est une vegetation luxuriante pour le Spitz-
berg ; aussi les rennes sont-ils abondants dans
cette region oit its trouvent une nourriture
facile. Le deuxieme jour, pour avoir une vue
d'ensemble sur le pays, nous gravissons une
montagne de 750 metres a laquelle nous don-
nons le nom de M. Milne-Edwards, le direc-
teur du Museum d'Histoire naturelle. De ce
belvedere, nous apparait au centre de l'ile une
vaste region oil le phenomena glaciaire ne se
manifeste que par de petits courants de glace
locaux. Cette region, constituee en grande
partie par des plateaux, s'êtend de l'extremite
superieure de la Van Mijenbay a la vallee que
nous avons suivie. Tout autour, s'etendent d'e-
normes massifs de glaciers formant une sorte
de rempart impenetrable autour de cette oasis.
Cette derniére region constitue une localite privi-
legiee au point de vue botanique. D'apres les re-
cherches du savant naturaliste suedois Nathorst,
elle renferme centtreize especes vegetates sur les
cent trente composant la Clore du Spitzberg. Bien
chetive est cette vegetation en comparaison de
celle qui, aux temps geologiques, s'est epanouie
sur cette terre aujourd'hui glacee. Aux epoques
cretacee, jurassique et miocêne, le Spitzberg a
eta reconvert d'une flore tropicale puis subtro-
picale comme du reste toutes les autres terres
arctiques. A travers les siecles, les roches ont
conserve les empreintes des feuilles, des fruits
méme des troncs de cette admirable vegetation.
En 1888, j'avais rapporte du Groenland la pre-
mière collection de la fore fossile arctique qui
soit entrée au Museum. Ce nouveau voyage me
permit de completer cet envoi par une serie
d'empreintes vegetates provenant du Spitzberg.
Cette recherche occupa les derniers jours de
mon exploration, et, le 15 aont, je quittai (Tani-
tivement le Spitzberg. Trois jours apres, la

Manche mouillait devant Trornsce, le petit Paris
de la Norvege 'septentrionale. La, apres plus
d'un mois de mer, de glace et de neige, nous
revoyons des arbres, de pauvres petits bou-
leaux malingres. Cette vegetation maladive
nous semble luxuriante comparee it celle de Jan
Mayen et du Spitzberg ; dans la vie de voyage
tout n'est qu'impression.

CHARLES RABOT.

TENURE DES CHASSES DE MAXIMILIEN

MOIS DE MARS

Les douze pieces des Chasses de Maximilien,
appelees encore les Belles chasses de Guise et
dont les dessins se trouvent au Musee du Lou-
vre, furent composees vers 1510 pour la femme
de Maximilien d'Autriche, la rdgente Marie de
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Bourgogne, fille de Charles le Temeraire. I D'apres Karel van Mander, ces douzetapisse-
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ries representent les sites les plus pittoresques
de la fora de Soignes, qui poussait alors sa
lisiere jusqu'a Bruxelles.

Voici en effet, dans le fond de la tenture du
Mois de Mars, les tours Sainte-Gudule a gau-
che, au centre l'HOtel de Ville de la capitale du
Brabant, et a droite une tour penchee. Des
plantations semblentindiquer le voisinage d'une
fora; et le paysage est d'une nettete et d'une
precision de document. Les personnages ne
sont pas de moins fidéles reproductions des
gentilshommes du temps. Montes sur de forts
chevaux capables de porter l'armure de fer, ils
s'agitent dans un paysage oa pointe la verdure
legére du printemps.

On ne devineraist guere dans cette scene
rceuvre d'un eleve de Raphael. Apres avoir
etudie en Italie, Bernard van Orley, l'auteur
des cartons, retrouva, a son retour a Bruxelles,
les pures inspirations flamandes. Dans sa col-
laboration avec van Aelst a la tenture des Actes
des ApOtres, collaboration imposee par Leon X,
it n'etait pas encore atTranchi de l'influence
italienne. A l'epoque des Chasses de Maxi-
milien, it a renonce a se consacrer a l'imita-
ton pour s'inspirer de la verite et composer
librement suivant ses goats et ses aptitudes.
Ses collaborateurs, le paysagiste Tons et Pierre
Koeck, le seconderent dans ce sens.

Cette tenture a eu de nombreuses repetitions.
Celle qui se trouve au Musee Brignole-Gallióra
sort probablement des ateliers du fauhourg
Saint-Marcel oa elle fut executee vers 1600.

Elle mesure 449 sur 611'65 de largeur. L'ori-
ginal fut execute par Francois Geubels.

La reproduction que nous en donnons a ete
faite d'apres une photographie que nous de-
vons a l'obligeance de M. Brown, l'eminent
inspecteur des Beaux-Arts et Travaux histo-
riques de la Ville' de Paris. Notre collabo-
rateur M. Maubry lui a donne une place dans
l'enumeration qu'il a faite des richesses du
musee Galliera, et qui se trouve dans le volume

du illagasin Pittoresque de 1895.

F. B.

UOUS N'AVONS PAS SPOUSE CAROLINE

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 14 et 21.

Alors, sans un mot de plus, je cours a mon
train. Il y a une justice : c'est toujours dix
francs de rattrapes sur les vingt qu'il me de-

vait.
Tout le monde de rire ; tout le monde, ex-

cepte Caroline qui, la figure allongee, le regard
_effarouche d'abord, puis navre, et enfin severe
et courrouce, s'ecrie : — Et vous allez garder

cet argent? — Certes. — Vous n'avez pas
honte ? mais, monsieur, c'est de l'improbitel  
Quel gros mot ! veuillez donc• songer que j'ai
encore dix francs a recuperer. — ,.monsieur,
tenir a l'argent plus qu'a la delicatesse de sa
conscience! — Ah ! mais, permettez, vous
parlez serieusement ? — Je ne plaisante jamais
avec les questions de droiture et de dignite. —
Bien, alors raflechissez que j'ai invite cet
homme a reconnaitre son erreur la seconde
fois comme la premiere. Soit, monsieur,
c'est en cela que vous avez manqué de morn-
lite. II ne fallait pas lui parler la seconde fois
comme la premiere, c'est ainsi que vous l'avez
trompe. Sarement, si vous lui aviez dit tout de
suite : «vous m'avez rendu dix francs de trop »,
de méme que vous lui aviez la premiere fois
declare : « vous m'avez rendu vingt francs de
moins », it ne vous eat pas fait la méme re-
ponse et eat bel et hien consenti a reprendre
ses dix francs. — Eh! mais, precisement !... —
Precisement, monsieur, vous avez ruse, c'est
indigne d'un homme d'honneur ! — Ah ! e'est
trop fort, puisque la premiere fois... — Eh!
monsieur, en ce qui vous concerne, la pre-
mière fois n'a rien a faire avec la seconde. Le
principe de sa maison, comme it dit, a faitcom-
mettre a cet homme deux sottises, mais vous,
monsieur, vous avez commis la premiere fois
une negligence dont vous avez ete justement
puni, et la seconde une improbite, dont plus
justement encore, vous subirez la punition. —
Quel juge terrible vous etes, mademoiselle !—
Oui, monsieur, et si vous voulez mon avis, pas
plus tard que tout a l'heure, en descendant du
train a Paris, vous reporterez les dix francs a
ce patissier, en lui disant : voila dix francs que
j'ai regus en trop ce matln. — Je ne ferai pas
cela. — Vous ne ferez pas cela ? Mr bien, mon-
sieur, je suis fort aise de cet incident qui me
revele votre valour morale : Je ne serai jarnais
la femme d'un homme qui s'arrange une con-
science aussi elastique.

Ce fut son dernier mot, quelque raisonne-
ment qu'on lui tint. Je ne me flattais pas d'avoir
enflamme le cceur de la jolie personne ; et la
nouvelle de ton intronisation tres peu de temps
apres, me confirma dans la pensee que, plus
heureux, tu l'avais plus a fond touchee. Et ma
conviction, tu le comprends, fut que cette que-
relic etait premeditee ; j'en avais fourni le pre-
texte ; mais un autre pretexte eat ete aussi bon.

— Ah ! mon brave Etienne, tiens-toi bien, ou
tu vas etre renverse. Avons-nous assez souvent
fustige de notre ironie le classique : « Juste re-
tour des choses d'ici-bas. » En verite ceux qui
ne s'apergoivent pas de la justice immanente
qui se lie a la logique des evenements sont des
aveugles ou des niais. Caroline a Re punie par
oil elle a peche : mon rigorisme a fait la dou-
blure du sien. Elle a positivement trop de sub-
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tilit6 dans l'esprit, cette jeune fill e. Sans doute,
a la reflexion, son esprit comme le vent a fait
une saute et a trouve plus drOle ton aventure.
Ou, ce qui est plus fort encore, elle s'est tardi-
vement convaincue de la legitimite de ton pro-
cede ; et moins severe a l'egard d'elle-meme
quand son interét fut en cause, elle ne dedaigna
point de l'employer. Ton histoire, en effet, sais-
tu ce qu'elle en a fait ? Eh bien, elle me l'a
repassee en se l'appropriant et se donnant ton
role ! Et moi, de bonne foi, j'ai joue le sien
contre elle ! Je ne m'etonne plus qu'elle n'en
croyait pas ses oreilles ! Seulement it ne s'agis-
sait pas d'un pâté. C'etait plus somptueux,
moins prosaique et moins savoureux. Le jour
on devaient etre arretees les bases du contrat,
je lui vois au doigt une petite bague fort simple
mais tres jolie. Je lui en fais compliment. — Oh !
me dit-elle, pour le prix qu'elle me conte ! —
Un present ? un souvenir ? — Mais non, je l'ai
achetee moi-meme. » Et voila identiquement
sortant de sa bouche, — mutatis mutandis,
comme nous disions en philosophie — ton anec-
dote : une premiere erreur a son desavantage
nice par le joaillier, une seconde a son profit
denoncee par elle dans les mémes termes et du
meme ton, pareillement declaree impossible.

Et m'entends-tu, a mon tour, un peu inquiet
de cette habile manoeuvre qui me semblait pre-
coce chez une jeune fille de dix-neuf ans, m'en-
tends-tu la, sermonnant, et sans me douter de
rien, lui poussant dans l'oreille, mais avec moins
de rudesse qu'elle n'en depensa envers toi, la
meme argumentation_dont elle t'avait actable ?

Elle se dêfendit fort adroitement, j'en con-
viens, mais cette adresse precisement m'indis-
posait davantage contre elle que je me plaisais
a croire ingenue !

— Comment, monsieur, arguait-elle, voila
un caissier qui, avec une outrecuidance imper-
turbable, affirme qu'il ne commet jamais d'er-
reur, qu'il ne peut pas en commettre ; l'infailli-
bilite ! et qui frise l'impertinence en ayant l'air
de me dire : « Bon pour vous un mecompte
dans le change de monnaie. Vous n'avez pas
l'habitude, sans doute ! D Et positivement, a
voir ses yeux betement fixes sur mon visage,
tandis qu'il repetait avec une voix de ventri-
loque : « Je ne me trompe pas, je ne peux pas
me tromper », je devais comprendre qu'il pen-
sait : « Pauvre petite, elle ne sait seulement pas
l'arithmetique ! » Et pour couvrir malgrë lui
l'erreur de caisse qu'il declarait impossible, je
me serais exposee a son insolente commise-
ration !

Peut-Otre m'accusera-t-on d'avoir l'esprit cha-
grin et ombrageux ; le fait est que sur l'instant
je regardai dans l'avenir et pris de l'inquietucté.
Caroline se faufilait vraiment avec trop de
desinvolture a mon gre a travers les principes
etroits de la ferme morale. En outre, son rêcit

semblait arrange ; et je me l'explique aujour-
d'hui puisqu'elle reeditait le tien. En le contant
Caroline paraissait trop attentive a le bien re-
citer; snrement elle le croyait spirituel et me-
nageait des effets. Je n'y remarquai qu'une
chose en ce sens : ses paroles manquaient de
ce prime-saut spontane qui est un des signes
de la sincerite.

Je ne me dis pas : « elle s'attribue une inde-
licatesse qu'elle essaie de justifier par des ar-
guties, et c'est afin de masquer l'origine vraie
de cette bague. » Non, la jalousie n'entra pour
rien dans le debat. Seulement une telle erreur
de compte, naturelle dans un magasin de petit
detail on le va-et-vient de la clientele est in-
cessant et rapide, qui ne le supposerait invrai- .
semblable chez un bijoutier ou la vente est plus
raisonnee ?

Le soupcon me penetra qu'elle mentait pour
le plaisir de broder sur la simple Write, par
travers d'imagination et aussi, necessairement,
par relAchement de conscience. Depuis j'ai
connu qu'elle avait dit vrai, mais soit qu'elle
manquiit de veracitê, soit que sa probite ne flat
pas meticuleuse, dans un cas comme dans
l'autre, la moralite de cette Ante soudain me
parut compromise, l'amour que je lui avais
voile s'en indigna et s'en irrita.

Elle me voit soupgonneux; elle devient re-
elle, nos paroles partent sur un ton agressif.

— Les puritains qui affectent, dit-elle, d'une
voix pointue, une conscience si rigide dans leur
appreciation des actes d'autrui, s'accordent
d'ordinaire une indulgence excessive : ce sont
les plus faux des juges.

— Ceux qui de bonne heure s'accordent une
si facile absolution de leurs &arts de conscience,
repliquai-je, ne sont pas pour inspirer confiance.
Il se pout meme qu'ils suggérent l'idee qu'ils se
vantent d'une imperfection pour en cacher une
autre plus grave.

— Ah ! qui n'a pas confiance, je le tiens en
suspicion, et ne le crois pas apte a donner
du bonheur a Fame qui melerait a la sienne
sa propre existence.

— Pour moi, je ne saurais croire a la possibi-
lite d'une vie heureuse en communaute avec
qui m'aurait une fois ebranle dans ma confiance.

Raide et hautaine, elle s'eloignait; je l'arre-
tai et, d'un ton suppliant, j'ajoutai :

— Voyons, mademoiselle, reconnaissez-vous
que vous vous étes mepris sur la portee morale
de cot incident chez le joailler et qu'en pareil
cas vous n'agirez plus de meme ?

— Moi, monsieur, j'ai fait comme it fallait,
je referais de memo. C'est vous qui tombez
dans le purisme ; dans Faction comme dans le
langage les puristes sont ridicules.

— Avouez •done pluteit, Caroline, que c'est
une petite histoire inventee pour le plaisir de
conter.
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! j'ai menti alors ? Vous croyez que j'ai
menti ? TantOt vows m'avez presque traitee de
voleuse, maintenant je suis une menteuse;
c'est la toute l'estime que vous avez de moi.
Eli hien, monsieur, vous ne senior pas hien tier
d'epouser une femme qui ment et qui vole. Je
vous rends votre parole, monsieur.

Et comme j'etais outré, hien qu'au fond tout
mon amour protestdt, je repliquai avec le plus

. de morgue qu'il me fut possible
— J'allais vous rendre la. votre, mademoi-

selle.
Et cc fut fini.

— Et nous n'avons pas epouse Caroline !
s'ecria Etienne fort en aiete.

— Et je comprends aujourd'hui qu'elle n'avait
etc si empressee a agreer ma recherche que
pour parer l'effet de la rupture avec toi.

----- Mon ami, ne cherchons pas trop loin dans
le occur de Caroline et huvons a sa sante.

— Et a notre arnitié retrouvde et resoudee !
Peu apres une nouvelle detonation eclatait

dans la chambre du capitaine. C'etait le bou-
chon dune bouteille de vin de Champagne qui
sautait et pas une goutie n'en fut perdue.

PONTSEvIlE7_

—v!CTI}e-

L'ABYSSINIE

A considerer l'apreté avec laquelle les di-
verses nations europeennes essaient de s'empa-
rer de cette terre d'Afrique, dont dies se
disputent les moindres parcelles de terrain,
on serait porte
asupposerque
ce continent,
delaisse du-
rant des sie-
cies, s'est subi-
tement revele
comme une
Terre promise.
Un avenir pro-
bablement pen
eloigne nous
dira si les sa-
crifices que la
plupart des
Etats euro-
peens s'impo-
sent pour con-
querir l'Afri-
que seront
hien remune-
res. II est in-
contestable
qu'a cote du desir, tres legitime, d'etendre
leur influence et d'ouvrir des debouchas a leur
commerce et a leur industrie (peu de regions
africaines se prêteraient a une colonisation
proprement dite), les peuples d'Europc sont
souvent pousses par un autre mobile, some
d'amour-propre qui consiste a ne pas se laisser
devancer par le voisin dans une entreprise fruc-
tueuse,ou même hasardeuse.

Parmi les luttes les plus decisives que l'A-
hyssinie cut a. soutenir dans la secondemoitie
de notre siecle, nous rappallerons la revolte de
Theodore, simple chef de province, n'ayant au-
cune parente avec la dynastic royale, et qui,
apres avoir successivement vaincu les souve-
rains du Tigre et du Choa, se fit proclamer
empereur d'Abyssinie (1856). Le regne de ce

monarque fut toutefois de courte duree. On
salt qu'a la suite du refus par ce souverain de
liberer plusieurs sujets hritanniques retenus
prisonniers, I'Angleterre organisa une expedi-

tion	 contre
l'Abyssinie

(1867-1868),
sous les ordres
de Lord Na-
pier. L'armee
du negus fut
defaite et
Theodore se

donna la mort
(avril 1868). Le
pays fut byre

['anarchic
durant trois
annees, lors-
que Kassa,
gouverneur
d'Adaoua et
du Tigre, par-
vint a s'empa-
rer de Lasta
ct du Choa et
se fit procla-

mer empereur sous le nom de Jean. C'est sous
le regne de ce monarque que l'Abyssinie re-
conquit partiellement son ancienne puissance.
Deux guerres des plus meurtrieres soutenues
contre l'Egypte (1872 et 1876) et dans lesquelles
le negus Jean raussit a mettre en deroute les
forces ennemies, parurent un moment consoli-
der le trOne abyssinien et reconstituer (unite
de l'ancien empire d'Ethiopie.

Devant les succes remportes par les armees
du negus, les chefs des provinces parurent
accepter definitivement sa suprematie, lorsque
l'entree en scene des Italiens vint encore mo-
difier les dispositions de ces derniers envers
leur suzerain et contrihuer de nouveau a la de-
sagregation de l'ancienne Ethiopie.

Le Pays. — Placee entre l'ardent littoral de
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la mer Rouge, a Pest, et les sables bralants du
Soudan, a l'ouest, l'Abyssinie, en forme de po-
lygone rallonge du nord au sud, presente dans
ses limites actuelles l'une des terres les plus
caracteristiques du continent africain. Tine
sorte de muraille l'entoure du cote nord-est,
comme pour en dafendre Faeces aux peuples
venant de la mer. Au nord et au nord-est un
vaste desert I'isole de FRgypte et des pays
mediterraneens. A Fouest, ses frontieres in-
décises se perdent dans le Soudan egyptien,
autre desert infranchissable qui la garantit
contre les incursions de rinterieur. Haut plateau
d'une elevation moyenne d'environ 2,600 metres,
herisseie de nombreuses cimes neigeuses, percee

de torrents, de vallees, couverte de lacs vastes
et profonds, l'Ahyssinie semble braver les terres
arides qui l'entourent, auxquelles elle envoic
ses caux bienfaisantes et on l'homme lutte plu-
tOt contre le vent, le frimas, les nuits glacées,
reconforte par un climattempere,toutes condi-
tions inconnues sur la plus grancle partie de
l'immensite africaine. Sa surface, assez mo-
cleste, =250 millions d'hectares environ, se próte
facilement aux divisions administratives. La est
pent-etre aussi la cause des troubles qui ont
souvent agite le pays, on les provinces peuvent
si facilement conserver leur indepenclance ,
l'une vis-à-vis de l'autre. On en compte actuel-
le ment chic{ :	 au nord, Amhara (au centre),

Lasta, Goggiam et Choa (au sud). Appartiennent
dgalement a l'Abyssinie, au moins par l'his-
toire et les mccurs actuelles de leurs popula-
tions, sinon par la nature du terrain, les pays
des Gallas, le Harrar, les pays de l3ogos, des
Danakils, le Somal.

Ces territoires, vu leur accessibilite, ser-
vaient naturellement de plates-formes aux peu-
ples europeens qui cherchaient a nouer des re-
lations avec l'Abyssinie propre. Des l'annee
1869, les Italiens, desireux d'assurer un port de
ravitaillement a leur marine marchande dans
la mer Rouge, jeterent leur devolu sur la. baie
d'Assab, dans le detroit de Bab-el-Mandeb.
Une societe privet, la compagnie de navigation
Rubattino fit l'acquisition de divers terrains sur
le littoral africain coda, en mars 1881,
au gouvernement italien, moyennant la comme
de 416,000 francs. La colonic italienne de rE-
rythree etait ainsi fondee. Peu a peu, en effet,

d'autres paints furent occupes par des, nego-
ciants italiens, et lorsque, en janvier 1885, le
gouvernement egyptien se vit contraint do re-
firer ses troupes de Massaouali, I'Italie, en-
couragee par les Anglais, envoya uneflottille de-
vant ce port qui fut occupe au nom du roi. De
cette époque date aussiune recrudescence dans
l'exploration italienne de l'Ethiopie. Divers
voyageurs avaient deja essaye de penetrer en
Abyssinie des l'annee 1876. Nous rappellerons
notamment l'expeclition du marquis Antinori
qui, en compagnie de l'ingenieur Chiarini et du
capitaine Martini, se rendirent au Choa, on
regnait alors Menelik, le negus actuel d'Abys-
sinie. Leur expedition cut, peu de succes,
comme d'ailleurs, la plupart de celles qui sui-
virent. Quelques-unes de ces dernieres
lions, toutes entreprises dans un but commer-
cial, echouerent lamentablement. Beaucoup de
voyageurs restOrent prisonniers des Abyssi-
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niens ; d'autres moururent de privations et de
souffrances ou furent tiles par les indigenes.
L'un des plus meritants de ces voyageurs, Gus-
tave Bianchi, qui avait commence ses explora-
tions en 1878, sous les ordres du docteur Ma-
teucci, fut tue par son escorte méme, en octo-
bre 1884, dans le pays des Danakils, a quelques
journees de marche seulement d'Assab, aprês
avoir parcouru le Goggiam et le Choa.

Le massacre de l'expedition du comte Porro ,
dans le pays de Harrar, en avril 1886, ne fut
pas moins dramatique. Animé d'une haine fa-
rouche contre tous lee Europeens, mais plus
particulierement contre certains negotiants
italiens qui etaient parvenus a accaparer les
marches du pays, l'emir de Harrar, Abdullahi,
avait interdit a ces derniers de faire le com-
merce en gros et exigeait en outre un certain
droit des marchandises amenees dans la ville.
La colére du prince fut encore excitee par l'in-
souciance des Italiens qui faisaient rentrer les
marchandises clandestinement et avaient méme,
a plusieurs reprises, manqué de respect envers
le souverain. Ce fut sur ces entrefaites que Por-
ro, accompagne d'une nombreuse escorte, de-
barquait a Zeila. Ce dernier eut mème l'impru-
dence de laisser se repandre le bruit qu'il
venait pour conquerir le Harar. A la nouvelle
de l'arriv6e de cette expedition, l'emir se ren-
dit a Dchaldessa (ou Guildessa), situó entre
Zeila et Harrar. Pendant que la caravane eta-
blissait son camp a Artou, localite situee a deux
kilometres de Guildessa, un membre de l'expe-
dition se rendit aupres du roi; mais dans l'in-
tervalle, des guerriers venus au camp des
Italiens, d6sarmerent ces derniers, exceptd le
comte qui avait conserve son revolver, et vou-
lurent conduire la mission a Dchaldessa. Mais,
des que la caravane cut franchi le defile d'Ar-
ton oh commence une epaisse vegetation de bois,
les soldats firent feu sur leurs prisonniers,
dont sept furent mortellement atteints. Le chef
de l'expedition, bien que blesse egalement,
essaya de fuir, mais fut tue d'un coup de lance.

Les agressions dont les Europeens sont si sou-
vent victimes dans ces regions, sont habituelle-
mentrceuvre de ces guerriers occasionnels qui,h
cOt6de l'armee reguliêre du roi (dontnous dirons
quelques mots plus loin), semblent encore do-
miner dans le pays des Gallas et du Harrar.
Cette categoric d'individus, appeles fanno, font
la guerre individuellement, pour leur propre
compte et dans le seul but de piller. Leur sou-
mission au roi du pays est purement nominate ;
ils se gardent de ceder une part de leurs prises.
Leur armement comporte la lance, le sabre et
le bouclier, leur pauvrete ne leur permettant
pas de se munir d'armes a feu. Sommairement
vêtus, ils precedent souvent les armees regu-
lieres en marche, agissent par surprise en se
portant dans les directions lee plus oppos6es.

Its Torment d'ailleurs une classe speciale dans
le pays, ainsi que leurs compagnes qui reser-
vent leurs affections pour ceux qui se montrent
les plus cruets. Malheur a celui des epoux qui
revient d'une expedition sans rapporter des de-
pouilles non dquivoques d'un ennemi tue ! Les
privations de toutes sortes l'attendent au foyer
conjugal on it sera qualifid de poltron par son
ëpouse indignee. S'il posséde, au contraire, le
pre'cieux troph6e, it est accueilli en hëros et sa
femme vante bruyamment sa bravoure et son
proprebonheur de posseder un epoux si enviable.

(A suivre).	 P. LEMOSOF.

UNE LUPAIERE NOUVELLE ET LA PHOTOGRAPHIE

A TRAVERS LES CORPS OPAQUES

LA DECOUVERTE DU DOCTEUR RCENTGEN

Qui done . proclamait recemment que la Science avait
dit son dernier mot? Ce deli, la Science n'a pas tarde
le relever ; et, a quelques semaines de distance, deux
decouvertes capitales ont etc faites, que suivront de pas
beaucoup d'autres, et qui semblent destinóes a renverser
les idees stir lesquelles on avait bliti des systémes complets.

Jusqu'a l'annee derniere, on êtait convaincu que l'air
etait compose de deux gaz : l'oxygene et I'azote ; le role
de ces deux gaz dans Ions les phenomenes et notamment
dans les phenomenes de nutrition des plantes et des ani-
maux , croyait-on, definitivement fixe. Et voila que deux
chimistes anglais revelent la presence dans l'atmosphere
terrestre d'un troisieme gaz, l'argon ; it va falloir deter-
miner les qualitós de ce corps imprevu, preciser son
action dans l'economie ; et peut-étre cette etude fournira-
t-elle une explication nouvelle de phenomenes qu'on avait
cru a jamais expliques.

Aujourd'hui ii y a mieux encore : le D r Roentgen, de
l'Universite de Wurtzbourg (Baviere) vient de demon-
trer n'y a pas de corps absolument opaques.
L'antique classification des corps d'apres leur penótrabi-
lite a la lumiere est detruite par tine experience de labo-
ratoire des plus simples : le papier, le bois, par exemple,
ne sont pas moins permeables que Fair et le verre a cer-
tains rayons lumineux ; bien plus, ce mot a lumineux »
ne correspond plus a l'idee qu'on se fait de la lumiere,
car ces rayons, assez puissants pour filtrer a travers les
corps jusqu'alors consideres comme opaques, sont precise-
ment obscurs et invisibles pour roail humain.

Chacun sail en quoi consiste un tube de Geissler : c'est
un tube de verre contenant des gaz rarefies, et aux deux
extremites duquel sont fixes des fits metalliques; si on
reunit ces fits aux poles d'une bobine d'induction et qu'on
decharge la bobine, le tube s'illumine des couleurs les plus
variees. Au lieu du vide relatif qui existe dans ce tube
de Geissler, faisons-y le vide presque parfait. Le tube de
Geissler devientun tube de Crookes. Si on lc fait traverser
par les decharges dune bobine d'induction, le pheno-
méne lumineux change : c'est a peine si on apercoit
l'interieur du tube tine lueur lilas ; mais on constate que
du pole negatif, ou cathode, partent des rayons rectilignes
appeles a rayons cathodiques a. Ces rayons echaulfent la
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la paroi de, verre dly tube contre laquelle ils frappent; ,la
surface exterieure de cette paroi s'eciaire d'une lumiere
fluorescente verte, de laquelle partent des rayons invisi-
bles pour nos yeux, et que le Dr 'Roentgen appelle les

rayons X.
Ce sent ces rayons X —rayons obscurs, dont on ne salt

rien que ceci : ils emanent de la partie exterieure du tube
de Crookes, qui a etc frappe interieurement par les rayons
cathodiques — qui jouissent de la surprenante propriete
traverser les corps opaques, et, par suite, d'impression-
ner une plaque photographique placee derriere ces corps
opaques. Ces rayons X sent-ils des rayons speciaux,
d'origine, de nature et d'essence inconnues qui, d'apres
une hypothese du D r Roentgen, seraient produits par une
vibration longitudinale de l'ether, alors que les autres
rayons lumineux sont le resultat de vibrations ondu-
!antes ? Ou sont-ils le resultat d'une transformation des
rayons cathodiques par lour passage a travers la paroi du
tube de Crookes ? Sont-ils enfin, plus simplenfent, une
partie des rayons cathodiques qu'a laisses passer la paroi
du tube jouant le role de filtre? Dans l'etat actuel de la
question, on ne saurait choisir serieusement entre ces
multiples hypotheses. Il faut se borner a regarder, a
constater, a s'etonner.

Quanta l'existence meme de ces rayons X, voici com-
ment le D r Roentgen la revêla — par hasard, d'ailleurs,
it faut le reconnaitre.

Le D r Roentgen avait eu l'idee — sans doute dans l'es-
poir de voir apparaitre dans l'obscurite ces rayons dont
on soupconnait la realite — de couvrir le tube de Crookes,
pendant que le traversait la decharge de la bobine de
Ruhmkorf, d'un manchon en carton noirci. Dans le voi-
sinage de l'appareil se trouvait une feuille de papier en-
duite de cyanure de baryum et de platine. Or, pendant
que fonctionnait le tube de Crookes, on vit la feuille de
papier briller vivement et devenir fluorescente a chaque
decharge. Il résultait de cette experience qu'il existe un
agent — les : rayons X — capable de traverser un car-
ton noir; impenetrable pourtant a tous les rayons connus,
capable d'aller influencer du cyanure de baryum, et de
provoquer tine vive fluorescence.

Si ces rayons X sont capables de traverser un carton
noir, se dit le D r Roentgen, ils doivent pouvoir traverser
d'autres corps estimes opaques, c'est-it-dire impenetra-
bles aux lumières connues. Et, en effet, le savant allemand
verifia que la plupart des corps sont transparents, mais
des:degres divers, pour cet agent inconnu baptise rayons X.

Au premier rang des corps opaques pour la lumiere
ordinaire et transparents pour les rayons X, figure le
papier. Le D r Roentgen a vu le cyanure de baryum deve-
nit- fluorescent, alors memo qu'on avait interpose entre
le tube de Crookes et le sel tin volume de mille pages.
Les cinq cents feuilles et la couverture du livre avaient
etc traverses par les rayons X. On verifia, de meme, que
des planches de sapin epaisses de deux ou trois centime-
tres n'absorbaient qn'une trés faible portion et laissaient
passer la plus grande partie des rayons X qu'on faisait
tomber sur le bois. Une plaque d'aluminium d'un centi-
metre et demi d'epaisseur ; des lames de caoutchouc
epaisses de plusieurs centimetres ne parvenaient pas a
arreter la totalite de ces rayons originaux. Enfin — et ce

fut la plus frappante-constatation faite par le savant pro-
fesseur de. Wiirtzbourg — si l'on place la main entre le
tube de Crookes et un ecran de papier, on voit l'ombre
des os se detacher stir l'ombre beaucoup moins accentuee
de la main ; les rayons speciaux ont traverse la chair, et
ont etc en partie arretes par les os ; de sorte qu'on obtient,
en definitive, la projection du squelette de la main.

A la suite de ces observations, le professeur Roentgen
se demanda si les plaques photographiques ne seraient
pas sensibles a l'action des rayons X ; s'il ne serait pas
possible d'enregistrer le passage de ces rayons it travers
des corps precedemment consideres comme opaques.
Cette fois encore les previsions du savant êtaient exactes.

Le D r Roentgen playa une plaque photographique dans
une boite de bois, on dans une enveloppe de papier
noirci ; puis it interposa la main entre cette plaque et le
tube de Crookes, en disposant celui-ci de facon que les
rayons X, absolument invisibles it noire coil, vinssent
frapper autant que possible perpendiculairement la main
et la plaque. Il prolongea la pose pendant une vingtaine de
minutes ; puis it developpa la plaque, comme pour tine
photographic ordinaire. Et it eut la joie d'apercevoir sur
cettc plaque, qui donnait tin cliche negatif, le squelette de
la main. Les rayons avaient traverse la boite de bois on
I'enveloppe de papier; les os avaient empeche la filtration
integrale des rayons; quanta la chair, elle avait etc tra-
versee, arretant une quantite insignifiante de cette lumiere
obscure; et le contour des doigts apparaissait vaguement.
Avec ce cliché negatif, le W Roentgen Lira tine serie d'e-
preuves positives, sur lesquelles on apercoit en noir le
squelette de la main, tandis que les chairs, le contour des
doigts et de la paurne sont a peine visibles. Et si on a ett
soin d'orner d'une bague tin des doigts de la main a ph-
tographier, I'anneau apparait nettement autour du doigt,
car le metal s'est comporte comme le squelette et a arretó
la plupart des rayons quo la chair laissait passer.

Cette experience est assurement cello qui frappera le
plus le public. Mais cc n'est certes pas la plus interes-
sante au point de vue scientifique, car ii n'est pas impos-
sible, avec tin eclairage puissant, de distinguerles phalanges
des doigts d'une main interposee entre une lampe et l'wil.

Le D r Roentgen disposa ensuite sur tine plaque photo-
graphique une boussole enfant& dans tine boite d'alumi-
nium; fit tomber sur cot ensemble les rayons] emis
par till tube de Crookes. Ces rayons traversérent la boitc,
mais furent arretes en partie par la boussole; et apres
developpement de la plaque et tirage, on .obtint tine
Opreuve positive—dont nous donnons ici tine reproduction
exacte — stir laquelle apparaissait, isolee, Ia boussole.

Le savant physicien a renouvele ses experiences ; it a
obtenu la photographic d'une serrure placee derriere la
porte qui fen-flan la chambre oft fonctionnait le tube de
Crookes. II a photographic a travers tine boite de bois un
morceau de metal dont la non homogeneite a etc revelee.
En tin mot, toutes les experiences ont abouti a la conclu-
sion suivante si on dispose entre une plaque photogra-
phique et tin tube de Crookes, tin ensemble de corps plus
on moins opaques, on obtient ht photographic seulement
du corps le plus opaque.

On concoit toute l'importance de la decouverte des
rayons X. On songe deja a l'appliquer a la medecine ou



48
	

MAGASIN PITTORESQUE

i la chirurgie, a s'assurer, par l i eniploi de la Wiliode
Bcerngen, de la presence d'un corps stranger, d'une
dans nil muscle, de "'existence Cl'un calcul dans la vessie,
de la fracture d'iln os, etc. El, a la derniere scarce
l'Acadernie des sciences:, quaint flit denude par M. Poincare
corn uninication des photograpliies ()biomes par le lir Iltent-

les distingue si nettement de tons les rayons huninenx
andies jusqu'ici, que M. ft conger' a he conduit a suppose.'
t i ne les rayons X seraient le rasultat, non plus de vibra-
tions ondulantes, mail de vibrations rectilignes de Felber.

lei apparait le veritable interet scientifique tie la dOculi-
wrie faite par le D" Roentgen. Si retie hypothese se vcririfie,

LA PHOTOOPAPHIE A	 LoL.L..,	 ur,S. —

gen nit par les [I' Oudin et Itarthelerny, d'aprs le mi"Joe

principe, le professenr Lannelongue a 'fail connaitre son
intention ion d'experi Niter prim:billet-ilea la .rriethode a l'hO-
pital Trousseau.

lc n'ai riun (hi encore d ' une propriete, peal-etre la
plus caracteristique, des merveilleux ray ons X	 ces
rayit tis nc refracteat pas et lie se reflechissent pas da-
vant.e,4. e, O l and on les fait lumber sue um leniille on tin
prisine, its traversant Nile 'entitle on ce prison sans are
&vies; lour direction a la sortie est la rnen i e quit ''en-
tree. Cost pour expliquer cello qualit y des rayons X, qui

Boussole photographic:e dans une bone

la lheorie de la lumiere sera tout entiere a refaire ; et de
la nouvelle thdorie des conseqnences inappreciables pour-
ront deconler. C'est ce que prevoyait le professeur Lipp-
mann quaint it &sait a la seance de "'Academic des
sciences oti furent connnuniquees les photographies Ate,-
tines par le D r Dmingen : « La science est sur le point
d'aceouclier. »

PERRON.

Le Geraet	 PREAUX.

Par. — JcwerT CT Cie. — rep.	 MAGASIS PITTORESQUE

1e, rue de PAbbe-Gregoire, 15
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ON RICHE BOER

UN RICHE BOER. - D'aprés une photographic.

Ou donc ai-je deja vu, pour ma part, cette
puissante physionomie de patriarche, ce grand
et robuste corps de vieillard, qu'on dirait taill4
dans un bloc de granit, ces yeux fluides on
flotte la vision des larges espaces ?

Je me souviens. C'est au pays memo d'on les
ancétres de cet homme-ci sont sortis.

15 FEVR1ER 1896.

A travers les plaines de la Nord-Hollande, la
grosse barque fruitiére ou je me trouvais
voguait lentement et sans bruit, halee par un
cheval osseux du terroir, sur la longue ligne
d'un canal auquel venaient s'embrancher, de
place en place, d'autres sillons de canaux tout
semblables. Pour celui qui la regardait de loin,

4
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elle devait avoir l'air de glisser sur l'herbe
meme des prairies. La nef ventrue s'en allait
portant une famille au complet, mari, femme,
enfants, chien, chat, oiseaux et poules, tout un
petit monde harmonique, ayant la conscience
de son unite, et heureux de se suffire a lui-
meme.

Le pore, assis a la barre, contemplait en
silence la grande aire uniforme s'enfuyant jus-
qu'a l'horizon plat on la courbe du ciel rencon-
trait cello du sol. Moi, je contemplais le vieux
nocher. Majeste de traits, vigueur de carrure,
mains noueuses, fixite calme du regard, barbe
blanche et flottante, c'etait, trait pour trait, le
type que notre gravure reprêsente. Pas une
fibre de son visage ne remuait. Sur l'immense
damier du polder, rien non plus ne fremissait
et ne tranchait. Ca et la seulement, de ce pay-
sage ondoyant emergeait une pointe lointaine
de clocher ou un moulin a vent aux grandes
ailes ; le betail qui paissait la verdure avait un
pelage d'un gris terne; les troncs des arbres
eux-memes etaient gris.

Aux terres basses de la mer du Nord, substi-
tuez les hauts plateaux africains on coulent les
rivieres Orange et Vaal, a la place du lourd
bateau a fond plat et a un seul mat, qui va tou-
jours de la meme allure d'un rideau d'arbres
un autre, mettez le grand chariot du Cap que
huit, dix, ou douze paires de bceufs tirent len-
tement Et travers le steppe, vous avez le memo
tableau symphonique, la meme image d'un
train de vie tout patriarcal et biblique.

Le vehicule familial du Boer represente la
barque neerlandaise ; la vaste lande deserte
rappelle, avec le soleil en plus, les districts silen-
cieux de la Batavie, et le fort et flegmatique
paysan qui s'abrite, avec tons les siens, sous la
bathe de l'enorme wagon est Bien le meme
homme que le patron du coche d'eau.

Ses aieux, de ce cote-ci de l'Equateur, ont
su, a force de patience et de labeur, conquerir
tout un pays sur les ondes; lui aussi, a grandes
sueurs, it a su se tailler, sous le ciel austral,
une patrie dont les charmes rustiques repon-
dent aux sentiments de son Arne, et qu'il n'en-
tend ceder a personne.

Sur la cote ouest du Zuiderzee, it y a une ile
qu'on appelle Marken, et dont les habitants, au
nombre d'un millier environ, sont comme une
epave vivante d'un autre age. Its ont religieu-
sement conserve les coutumes, les mceurs,
Phabillement d'autrefois ; ils ne se marient
qu'entre eux, ils ne se louent jamais au dehors,
ils n'attirent pas non plus l'immigrant. Ainsi
en est-il a peu pros des Boers. Tels ils etaient
it y a deux cents ans, tell its sont encore a
present. La genereuse infusion de sang frangais
que leur race a regue au debut n'en a pas sen-
siblement modifie le type originel et physique.
Les deux elements, que rapprochait d'ailleurs

une affinite d'idees et de croyances, se sont
amalgames au point de ne former plus aujour-
d'hui qu'une famille parlant la meme langue,
le hollandais, singulierement corrompue, it est
vrai, par l'adjonction de nombreux mots an-
glais, frangais, portugais, hottentots, cafres,
malais meme, un idiome hybride qui Bonne
bizarrement aux oreilles d'un Amsterdamois
cultive.

.Le « riche Boer » figure ci-dessus doit, j'ima-
gine, posseder quelque part, entre l'Orange et
le Limpopo, un do'maine de plusieurs milliers
d'hectares de superficie, ou broussent d'un
patis it l'autre d'innombrables troupeaux de
bceufs et de moutons, et ce domaine, soyez en
sur, it réve encore chaque jour de l'accroitre,

moins que l'idee ne lui vienne tout a coup de
rechanger contre un autre fonds, mieux situe
et plus productif. Et ne croyez pas que, pour
la taille et la force, ce paysan du steppe afri-
cain soit une sorte de selection dans l'espece.
Its sont tous frappes cette effigie, au pays des
Joubert et des Pretorius. Les femmes meme et
les jeunes flies y ont la meme structure athle_
tique. Masculines d'allures plus qu'il ne fau-
drait, trop massives pour etre gracieuses (ceci
soit dit simplement entre nous), elles sont, en
revanche, d'excellentesmenageres, prolifiques
au possible, par dessus le marche, comme
convient en un pays on it reste tant de terres
vides a peupler. Chaque couple a ordinaire-
ment sa douzaine d'enfants, et un voyageur dit
meme avoir rencontre un Boer qui, en sa qua-
lite de bisaieul, precedait dans le chemin de la
vie une saine et forte posterite de 292 rejetons.

Tres ignorants en general, et nullement de-
sireux d'apprendre, se souciant peu du progrés,
ou de ce qu'on entend par ce mot, ces hommes
pieux, intrepides, probes, solides et austeres,
dont it nous reste a raconter l'histoire et a de-
peindre le genre de vie, representent en somme
un specimen, attarde, si l'on veut, de l'huma-
nit& qu'il serait facheux, n'en deplaise aux An-
glais, de voir disparaitre de ce monde.

JULES GOURDAULT.

-

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

ElIOUE, CHOUETTE, EHOUAN, CHATfHUANT, HIBOU

Ouvrez votre dictionnaire au mot chottettc,
vous trouverez, comme definition : espéce de

hibou. Allez au mot hibou, vous lirez : espece de

chat-huant. Si vous poursuivez vos perquisi-
Lions, vous apprenez qu'un chat-huant est une
espéce de chouette. Ainsi, d'apres le diction-
naire, la chouette est un hibou, le hibou un
chat-huant, le chat- huant une chouette. I1 fau-
drait etre terriblement difficile pour ne pas se

contenter de ces explications.
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Comme nous nous occupons non d'histoire d'Otfride (en francique), nous considerons cette
naturelle, mais de philologie, nous laisserons assertion comme apocryphe.
de cOte le dictionnaire et ses lumineuses defi- 	 La chouette, ainsi que ses congeneres, est
nitions pour examiner l'origine et la filiation loin d'avoir chez nous une bonne reputation: on
de ces differents termes.	 la considere comme un oiseau de mauvais au-

Hibou, d'apres Trevoux, viendrait du chal- gure. Son cri, d'apres la croyance populaire,
deen ibbu qui a la merne signification. Il est est un signe de mort. Que de fois n'avons-nous
facheux que l'on ne nous explique point com- pas entendu dire a propos d'une personne ma-
ment du chaldeen ce mot est arrive dans notre lade : Elle n'ira pas loin ; j'ai entendu la
langue : le voyage est si long ! N'est-il pas plus chouette.
simple d'avouer notre ignorance et de declarer
que l'origine de hibou nous est inconnue ?
Chouette, toujours d'apres Trevoux, viendrait
de cucubetta. Malheureusement cette deriva-
tion est contraire aux lois de l'etymologie.

Ménage, qui ne recule devant aucune diffi-
culte, fait deriver chouette du grec korax (con
beau). Voici d'apres cet illustre etymologiste
comment s'est operee la transformation : korax,
coracus , coracettus, coracetta, thou-chette,
chouette. Voila tout le mystere.

Avec de pareils procedes, la filiation du mot
hibou n'atait pas plus difficile it etablir. Hibou,
dit-il, vient de bubo, bubus, vubus, vybus,
hybus, hibuvius, hibou.

Mais laissons de eke les reveries de Ménage,
et voyons ce que nous enseigne la philologie.

II y a en sanscrit une racine khush qui si-
gnifie prendre. Cette racine est passee dans le
haut allemand sous la forme chouch pour desi-
gner la chouette, c'est-h-dire l'oiseau qui prend,
l'oiseau voleur.

Les anciens en etret croyaient que ce volatile
enlevait et cachait tous les objets brillants qui
se trouvaient it sa portee. C'est pour cette raison
que les Latins avaient nomme le choucas mo-
nedula, c'est-it-dire voleur d'argent.

Chouch a donne au frangais choue, choucas,
chehuau, chahuan.

Choue, tombd depuis longtemps en desue-
tude, a forme le diminutif chouette. Quant a
chahuan encore usite au seiziême siecle, it est
deveuu chat-huant dans la bouche du peuple,
bien qu'il ne s'agisse point ici d'un chat et sur-
tout d'un chat qui hue. Voila encore une de ces
expressions dues a l'ignorance de l'etymologie.

Il est possible du reste que le cri de la
chouette qui ressemble a un miaulement ait
beaucoup contribue a transformer en quadru-
péde cet oiseau nocturne.

Chahuan est devenu aussi chouan. Tout le
monde sait ce qu'etaient les chouans. Personne
n 'ignore que leur chef Jean Ohouan dut son
surnom a l'habitude avait prise d'imiter
le cri de la chouette pour avertir ses compa-
gnons d'armes.

11 parait pourtant qu'un auteur du nom d'Ot-
fride qui ecrivait au neuvieme siècle en fran-
cique, appelle les Francs kuani, chuani, c'est-
a-dire três vaillants, três fiers. C'est possible :
mais personne n ' ayant jamais lu les ceuvres

Des desastres fameux ce messager fidêle
Sait toujours des malheurs le premier la nouvelle.

BoILEAth.

Bien que ce prejuge soit a chaque instant
dementi par les faits, on continue a le regarder
comme infallible, (ant l'erreur est difficile
deraciner.

Chez les anciens Grecs, au contraire, la
chouette (glaux, glaukos) etait consideree
comme un oiseau de bon cugure. Elle etait
consacree a Minerve, la protectrice d'Athenes.
C'est a notre avis, pour ce motif, qu'Homere
donne a cette deesse l'epithete de glaukOpis(aux
yeux de chouette) que l'on traduit ordinairement
par deesse aux yeux bleus. Pourquoi non ? II
appelle bien Junon deesse aux yeux de bceuf.

n'est pas konnant que la chouette se ren-
contre dans un grand nombre d'expressions
populaires ou proverbiales. Ainsi : Porter des
chouettes a Athênes, correspond a notre pro-
verbe : Porter de l'eau a la riviere.

Quand une affaire se presentait bien, quand
les evenements prenaient un tours favorable, la
chouette servait it exprimer ces idees. Notre
expression triviale : c'est chouette ! ne serait-elle
pas un souvenir inconscient de cette maniere
de parler des Atheniens?

H. LECADET.

LA RECENTE ACQUISITION DU GRAND-BEY PAR LA

VILLE DE SAINT-BIALO

Dans son volume de 1843, page 9, le Maga-
sin Pittoresque a raconte l'inauguration de la
to mbe de Ch ate aubriand, creusee dans le rocker
malouin. Ce recit, fres fidêle en ce qui concerne
la personnalite de I'auteur des Martyrs, a laisse
dans l'ombre des demarches comme celles du
poke breton, H. de la Morvonnais, qui appuye-
rent si heureusement les intentions du Conseil

.municipal de Saint-Malo.
Chateaubriand lui en exprima sa gratitude

en ces termes, ecrits en 1835 :

— « Mille graces it vous, Monsieur, et Dieu soit lone I

« La chose est done finie ! Tout est bien, pourvu que je
« sois sur un point solitaire de- rile, au soleil couchant, et
• aussi avanee vers la pleine mer que le genie militaire
« le permeltra. Quand ma cendre recevrait avec le sable
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« dont elle sera chargee quelques boulets, it n'y ourait
« pas grand oral : Je suis un vieux soldat. »

Malgre cette heroique declaration, le genie
militaire resista jusqu'en 1834. Il ceda enfin,
grace a l'insistance du poete et a celle dunlaire
malouin, Hovius, et les quelques pieds de terre
sollicites furent aceordes au ehantre des Mar-

tyrs.

« Je reposerai done, s'ecria Château-
briand a cette nouvelle, au bard de la mer que
j'ai -taut aimee ! »

Quelques annees apres l'inauguration de son
tomheau, Ghateaubriand recevait d'un autre
et charmant poete trop ignore, d'Hippolyte

Lucas, des strophes dont nous extrayons les
jolis vers suivants :

SON TOMBEAU

Sur le rocher, avant que to vieillesse y tombe,
Chkeaubriand,	 vu is tombe

Faire hare sa Croix an sein des dots mouvanis,

Croix do granit qui (toil: surmoniec d'Age en age
Tout le turnulte et tout Forage,

Des revolutions aussi Lien quo des vents

.....	 .....

Ghateaubriand repondit au jeune poete :

« Paris, le 10 septembre 48.14.
Je rerois, Monsieur, yotre lettre dal& de la rue

_Breda, avec les beaux vers que ions alTZ him moult]

L. I(I7XEINTE ACQUISITION DU GRAND-BEY A SAINT-MAL°. — fulmination de Gl'lleaubriand.

D'aprè:-.; tine peinture de Doulreleau.

a adresser	 ma tondo. J'y autrelle S Brands pas, et
dans quelques	 j'y reposerai. Le bruit des ragues
m'empkhera d'entendre le bruit do monde... Crovez,
Monsieur, je ions prie, quo le 110111 1.1 . I111 Breton sera.

(( toujours eller et agreable a unlit:101mo Cleve silt nos
(( bruyéres et le long des (lots qui baignent noire ch6re
(( et pauyre Bretagne.

CHATEMJIMIAND.

Ghateaubriand mourut le juillet 1848, neuf
ans apres la benediction de sa tombe, au len-
demain meme de la Revolution.

Ce fut la Republique, dont it avait maintes
fois 'predit Favenement, qui realisa le vceu de
ce serviteur de la monarchic. Le 19 juillet de
cette mettle annee, la ceremonie d'inhumation

cut lieu en grandc pompe et au bruit du canon.
Des milliers de barques, pavoisees de deuil,
faisaient escorte au somptueux et solennel con-
voi. 'routes les autorites du departement etaient
la, et Ampere, qu'on reconnait parmi les as-
sistants figurant dans notre gravure, prononca
l'oraison funebre de ce reveur des greves, au
nom de l'Academie francaise.

Cu tableau du peintre Doutreleau fixa le
souvenir de cette imposante ceremonie. Cette
toile se trouve a l'HOtel de Ville de Saint-halo.
Notre gravure reproduit exactement cette in-
teressante page d'histoire qui est en même
temps une belle oeuvre d'art.

Comme it l'avait toujours souhaite, le châte-
lain de Combourg dort l'eternel sommeil au
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mugissement de la vague malouine, qui elle-
méme avait preside a sa naissance dans la
chambrette de l'HOtel de France.

* *

Tout en donnant la tombe de Chateaubriand,
le genie militaire fit constater dans un acte, que
c'etait par pure tolerance du Departement de
la guerre, et que cette construction ne pourrait
jamais faire acquerir a la commune do Saint-
Malo aucune proprietó sur lc Grand-Bey, oil it
maintenait son autorite dans toute sa plenitude.

Voici comment, en mai dernier, la ville de
Saint-Malo a fait cette acquisition desormais
historique, afin de proteger, selon sa respec-
tueuse veneration, la curieuse tombe d'un de
ses plus glorieux enfants.

En vertu d'une loi yoke en 1889, le declasse-
ment de nombreux fortins et forteresses inu-
tiles a la defense nationale a ete poursuivi th-
puis par radministration militaire ; puis ce s
ouvrages ont ete remis aux Domaines. A peu
de frais, avec quelques billets de milk, on pew
devenir proprietaire et souverain de domaines
oft l'on regne en maitre, tout comme le bon roi
d'Yvetot...

La chose passa presque partout inapercue.
Mais quand, en 1890, l'on parla d'adjuger a la
folle enchere le Grand et le Petit-Bey, une emo-
tion vive et profonde — mais exageree — etrei-
gnit les Malouins. On craignait quo le tombeau
de l'illustre auteur du Genie du Christianisme
ne tombilt entre les mains d'un &ranger ou
d'un barnum peu scrupuleux. Qui pout próvoir
toutes les surprises que reserve une adjudica-
tion publique?

II y a la une question de patriotisme qui in-
quietait tout le monde.

Auguste Vacquerie larelevait en ces termes

«	 11 ne faut pas qu'on motto son rocher en vente
« (celui de Chateaubriand), que son tombeau puisse
• apparlenir a un autre qu'au pays on a Ia ville de Saint-
« Mato — a un indifferent, a un &ranger peut-Ctre. Le
« Grand-Bey a ete donne a Chateaubriand, on n'a pas le
« droit de le lui reprendre. II lui a ete donne en paye-
« ment de services rendus, la venteserait un vol. »

Des 1890, la ville de Saint-Malo commenga
ses demarches en vue d'obtenir l'expropriation
du Grand et du Petit-Bey au titre d'utilite pu-
blique, afin de les acquerir et de les conserver
dans le domaine malouin. On reclamait cette
cession au profit de la ville de Saint-Maio, par
application de la loi du 3 mai 1841, moyennant
la somme de 12,000 francs.

Le 15 decembre de la meme annee, la deci-
sion ministerielle portait que la « cession serait
faite a la ville lorsque celle-ci aurait obtenu la
declaration	 publique ».

En 1891 (le 3 juin), le Conseil municipal de

Saint-Malo prit une deliberation dans ce sens,
oft on lit :

« ... Sur le Grand Bey existe le tombeau de Château
« briand, une des gloires malouines. Ce tombeau est
« l'objet de pelerinages frequents., Du Grand-Bey, Ia

population jouit d'une vue de mer très recherclièe et
• respire un air des plus vivifiants.

Dans rimer& done du pays en general, au point de
a vue de ses charnies, de ses altraits et de l'hygiêne pu-
• blique, it y a lieu de conserver les Boys dans le doniaine
« malouin. »

Une enquete fut ouverte ; elle fut close le
18 amit 1892, sans qu'aucun avis contraire a la
cession des dots a Saint-Malo fut emis.

Restaient les formalites officielles et autres
nombreux pourparlers. Ce n'est qu'en mai 1895
— apres cinq ans de tergiversations administra-
tives ! — que la ville de Saint-Malo a pu dove-
nir de l'ilot du Grand-Bey et de la
tombe de Chateaubriand...

T. JANVRAIS.

PAUL VERLAINE

II n'est pas exagclre de dire que Paul Ver-
laine, l'un des plus originaux parmi les pokes
de ce temps, fut aussi, en ces derniéres annees,
l'un des plus fameux. Plus heureux que Mus-
set et que Lamartine, it ete conduit au cime-
tiere par un long cortege d'admirateurs ; les
journaux lui ont consacre d'abondantes notices
necrologiques et ont reproduit les discours
prononces sur sa tombe. Sans doute la legende
a d'abord plus fait que la poesie memo, pour
repandre son nom. Les romantiques ont appris
au public que le vrai genie est habituellement
mal loge. C'est aujourd'hui une grande inferio-
rite que de ne pas se faire soigner a rhOpital,
et un ecrivain qui ne frequenterait point les bras-
series ne devrait pas esperer d'être jamais pris
au serieux. Mais Verlaine a eu pour lui la bras-
serie, l'hOpital et la prison ; des que l'on slit

qu'il Raft maudit », on accorda naturellement
qu'il rat poke.

* * *-

etait ne a Metz en 1844. Son pore etait ca-
pitaine d'artillerie. II fit de bonnes etudes au
lycee Fontanes (aujourd'hui Condorcet), fut
regu bachelier et entra comme employe aux
bureaux de l'HOtel de Ville. Voila des debuts
bien terre a terre. Aussi ses premiers volumes
n'eurent-ils qu'en succés tres restreint. I1 avait
pour collegues a l'HOtel de Ville, Leon Valade
et Albert Merat, qui l'introduisirent dans le
groupe des Parnassiens. II devint l'ami de
MM. Catulle Mendes, Francois Coppee, Sully
Prudhomme, de Heredia, Armand Silvestre,
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Stephane Mallarmê, etc., et it collabora avec
eux au Parnasse contemporain, que publiait
Fediteur Lemerre. Son premier recueil parut
en 1867. C'etaient les Poemes saturniens, ainsi
nommes parce qu'il croyait etre ne a sous le
signe de Saturne, »

Fauve planéte, there aux necromanciens.

Il y developpait consciencieusement les theo-
ries de Fecole sur l'impassibilite qui convient
aux « suprémes pates e, qui nous convient,
ecrivait-il,

A nous qui ciselons les mots comme des coupes

Et qui faisons des vers emus tres froidement...

Libre a nos inspires cceurs qu'une ceillade enflamme,

ifabandonner leur etre aux vents comme un bouleau;
Pauvres gens! l'Art n'est pas cpeparpiller son arnr.

Est-elle en marbre, on non, la Venus de Milo?

Mais bien derive la Gang a pour « le Gangen
et Ahhilleus pour Achille, a la fagon de Le-
conte de Lisle, on retrouve dans ces Poêmes
.sa turn iens les fragments qui permettaient de
prevoir l'elegiaque &range et doux, parfois
obscur, qu'il allait devenir. Voici par exemple
les deux versets d'un sonnet adresse a une
« Inconnue n :

Est-elle brune, ou blonde, ou rousse? — Je 'Ignore.

Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des ahnes que la vie exila.

Son regard est pal-eil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et catme, et grave, elle a

L'inflexion des voix clières qui se sont tues.

Pareillement, dans les Fetes galantes qui
suivirent, tandis qu'il evoque les marquises et
les abbes poudres de Watteau et de Fragonard:

Les dotineurs de serenades
Et les belles ecouteuses

Echangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

La Bonne chanson, qui parut a la veille de la
guerre, est le plus pur des recueils de Ver-
laine. , C'est « un naif epithalame » Choisissons
quelques fleurs du frais bouquet qu'il offrait
sa fiancée :

Toute grace et toutes nuances,
Dans ]'eclat doux de ses seize ans,
Elle a la candeur des enfances
Et les maneges innocents...

En robe grise et verte avec des ruches,
tin jour de juin que j'etais soucieux,

Elle apparut souriante a mes yeux

Qui l'admiraient sans redouter d'embnches.

Elle alla, vint, revint, s'assit, parla,

Legere et grave, ironique, attendrie :
Et je sentais en mon nine assombrie

Comme un joyeux reflet de tout cela.

Sa voix &alit de la musique fine,

Accompagnait delicieusement

L'esprit sans fief de son habil charm:nt

OU la gaite (Fun bon cceur se devine.

Aussi soudain fus-je, apres le semblant
D'une revolte aussitet etouffee,

Au plein pouvoir de la petite Fee
Que depuis lors je supplie en tremblant.

J'al!ais par les chemins perfides,
Douloureusement incertain;

Vos chéres mains furent mes guides.

Si pale a ]'horizon to main

Luisait un fdible espoir d'aurore :

Votre regard fut le matin

* *

Le bonheur innocent du pauvre pate fut de
courte duree. La guerre arriva, puis le siege.
Verlaine, trés bon patriote, fit courageusement
son devoir au 160 0 bataillon de la garde ratio-
nale, quoique ses fonctions d'expeditionnaire
la Prefecture de la Seine lui donnassent le
droit de s'en dispenser. Par contre, it crut pou-
voir garder sa place a son bureau pendant la
Commune ; et apres la defaite des Federes,
craignant d'être inquiete, it passa a Londres.

Londres fume et crie. Oh! quelle ville de la Bible!

Il put bientôt rentrer a Paris, mais recom-
menga a voyager en compagnie d'un etrange
poête, auquel it a consacre une etude dans son
volume des Pates maudits : Arthur Rimbaud,
I'auteur des illuminations, le veritable inven-
teur de ce qu'on a appeló le « deeadentisme »,
et dont on a cite partout le sonnet qui com-
mence par ces vers :

A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu, voyelles
Je dirai quelque jour vos naissances latentes...

Les deux amis avaient l'humeur violente, et
ils esthetisaient volontiers, le verre en main.
Etc'est alors qn'arriva la malheureuse aventure
qui a change la vie de Verlaine... Voici com-
ment it la raconte lui-mème dans un opuscule
qu'il a bravement intitule Mes Prisons : « En
juillet 1873, dit-il, a Bruxelles, par suite d'une
dispute dans la rue, consecutive a deux coups
de revolver, dont le premier avait blesse sans
gravite I'un des interlocuteurs et sur lesquels
ceux-ci, deux amis, avaient passe outre, en
vertu d'un pardon demande et accorde des la
chose faite — celui qui avait eu le siregrettable
geste, d'ailleurs dans ]'absinthe auparavant
et depuis, eut un mot tellement energique et
fouilla dans la poche droite de son veston oh
l'arme, encore chargee de quatre balles et de-
gagee du cran d'arret, se trouvait, par male-
chance — ce d'une tellement significative
fagon, — que l'autre, pris de peur, s'enfuit
toutes jambes par la vaste chaussee (de Hall,
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si ma memoire est bonne), poursuivi par le fu-
rieux... Un sergent de Ville qui flanait par la,
ne tarda pas a cueillir delinquant et temoin...».
Verlaine fut done condamne pour tentative
d'assassinat sur la personne de Rimbaud, et
interne it la prison de Mons.

Ah! vraiment, c'est trisle! 	 vraiment, ca finit trop mall

C'est la qu'il composa les Romances sans
paroles, qui lurent imprimees a un petit nombre
d'exemplaires, par son ami M.Edmond Lepelle-
tier, et oft se trouve cette plainte si touchante :

It plenre dans mon cceur
Comme it pleut sur la Ville.

Queue est cette langueur

Qui pendtre mon cceur?

Cependant, it commence a se repentir, it de-
mander grace :

Qu'as-tu Lit, 6 toi que voila

Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-,u fait, toi que voila,

De ta jeunesse ?

Il taut, voyez-vous, nous pardoncer les chases...

Voici des fruits, d.s q eurs, des feuilles et des branches,

Et puis voici mon cmur, qui ne bat que pour vous,

No le dechirez pas avec vos deux mains blanches...

Et c'est dans cette prison que son cceur de-
chire voulut etre console par un retour h la foi
de son enfance :

Jesus, comme vous y prites-vous pour me prendre?
Alt l
Un rnatin, le bon directeur, lui Write, entra dans ma

cellule.
— Mon pauvre ami, me dit-il, je vous apporte un matt-

vais message. Du courage. Lisez !
C'etait une feuille de papier timbre, la copie du juge-

ment en separation de corps et de hiens, si merité quad
meme, mais dur dans l'espece ! que me decernait le Tri-
bunal civil de la Seine. de tomhai en larmes sur mon
pauvre dos, sur mon pauvre lit.

Une poignee de main et tine tape stir l'epaule, du di-
recteur, me rendirent un pen, neanrnoins, de courage,
— et une heure ou deux aprés cette scene, ne voila-t-il
pas que je me pris it dire it mon « sergent » de prier
l'aumônier de venir me parlor.

Celui-ci vint, et je lui demandai un catechisme. Il me
donna aussitet celui de perseverance, de Mgr Gaame.

Je suis litterateur, je ride la correction, la subtilite,
tonic la cuisine du style, comme de droit et de devoir.
home, ces corrections, ces subtilites, je les prise, je les
renifle, si vous voulez bien. Et j'ai l'horreur de toutes
platitudes &rites.

Mais, en de lta d'un art deplorable en fait d'ecriture,
et d'une syntaxe A peine en vie, Mgr Ganme fut, pour
moi, pourri d'orgueil, de syntaxe, et de parisienne sot-
tise, l'apOtre.

Lorsqu'il fut en liberte, it vecut quelques an-
nees obscurement en province, puis revint a

Paris et publia en 1881 le recueil intitule Sa-
Jesse, dont M. Jules Lemaitre a dit : « C'est un
des livres les plus curieux qui soient, et c'est
peut-étre le seul livre de poesie catholique
(non pas seulement chretienne ou religieuse)
que je connaisse. » Verlaine y raconte sa con-
version, qui ne fut point determinee, comme
cello de M. Joris-Karl IIuysmans, par le gout
du plain-chant et la lecture d'Angele de Foli-
gno :

Bon chevalier masque, qui chevauche en silence,

Le malheur a perce mon vieux cmur de sa lance.

II ne (Merit pas, en style impressionniste ni
avec de truculentes metaphores, une eglise
gothique ou un monastere de trappistes :

Ecoutez la chanson bien douce
Qui ne chante que pour vous plaire.

Elle est discrete, elle est legdre :

Ull frisson d'eau sur de la mousse.

Ses melodieux et simples cantiques ont la
fervour des psaumes et rappellent la monotone
melopee des litanies :

O mon Dieu, vous m'avez blessd d'amour
Et la blessure est encore vibrante

O mon Dieu, vous m'avez blessd d'amour.

O mon Dieu, votre crainte m'a frappe
Et la bridure est encore la qui tonne,

O mon Dieu, votre crainte m'a frappe...

Voici mon sang que je n'ai pas verse,

Voici ma chair indigne de souffrance,

Voici mon sang que je n'ai pas versd.

Voici mon front qui n'a pu que rougir,

Pour Pescabeau de vos pieds adorables,
Voici mo.1 front qui n'a pu que rougir...

Vous connaissez tout cela, tout cola,
Et que je suii plus pauvre que personne,

Vous connaissez tout cela, tout cela,

Mais ce que j'ai, mon Dieu, je vous le donne.

Comme le pieux auteur de 1'Imitation, Ver-
laine institue des dialogues entre Jesus et le
« fidele » :

Aime. Sors de ta nuit. Aime. C'est ma pensde

De toule eternite, pauvre Arne ddlaissde,
Que to dusses m'aimer, moi soul qui suis rest&

— Ah! Seigneur, qu'ai-je? Helas! me voici tout en larmes

Du ne joie extraordinaire : votre voix
Ale fait comme du bien et du mal a la fois,

Et le mal et le Bien, tout a les memes charmes.

J'ai l'extase et j'ai l a terreur d'être choisi.

Je suis indigne, mais je sais votre clemence.
Ah! quel effort, mais quelle ardeur! Et me voici.

Plein d'une humble priere, encor qu'un trouble immense

Brouille fcspoir que votre voix me rdvdla,
Et j'aspire en tretublant.

• — Pau vre time, c'est cela!
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Apres Sagesse, Verlaine publia Jadis et Na-
guere, Amour, Bonheur,Parallelement, Chan-
sons pour elle, Liturgies intimes, Odes en son
honneur, Dedicates, Epigrammes , Dans les
Limbes. — Et ces recueils nous content alter-
nativement ses rechutes aux vieux 'Aches et
ses nouveaux repentirs. Enfin, it a donne en
prose : Les Pates maudits (etudes sur Tristan
Corbiere, Arthur Rimbaud, Marceline Des-
bordes-Valmore, Villiers de L'Isle-Adam, Ste-
phane Mallarme et Pauvre Lölian, — ce dernier
nom est l'anagramme de Paul Verlaine), Louise
Leclercq, Memoires d'un Veuf, Mes HOpitaux,
Mes Prisons et Quinze jours en Hollande.

C'est dans cette derniere periode de sa vie
que Verlaine devint celebre. Completement
ruing , malade et vieilli, it mena au quartier
latin cette existence bizarre, ballottee entre la
brasserie et l'hOpital, dont on a tant parle ; et
it en souffrit apparemment, mais it n'ignora
point que cette boheme servait les interets de
sa renommee. On le rencontrait sur le boule-
vard Saint-Michel, vetu d'un vieil ulster, coiffe
d'un mauvais chapeau mou rahattu sur les
yeux ; it marchait peniblement, trainant une
jambe ankylosee et s'appuyant sur un baton
ferre. « A le voir, ecrivait M. Anatole France,
qui a fait de Verlaine, dans le Lys rouge, sous
le nom de Choulette, une caricature un peu
poussee, mais hien exacte au fond, — a le voir,
on dirait d'un sorcier de village. Le crane nu,
cuivre, bossue comme un antique chaudron,
Pceil petit, oblique et luisant, la face camuse,
la narine enflee, it ressemble, avec sa barbe
courte, rare et dure, a un Socrate sans philo-
sophie et sans la possession de soi-même. It
surprend, it choque le regard. Il a l'air it la fois
farouche et calin , sauvage et familier. Un So-
crate instinctif, ou mieux, un faune, un satyre,
un etre a demi brute, a demi dieu, qui effraye
comme une force naturelle qui n'est soumise
aucune loi connue. Oh! oui, c'est un vagabond,
un vieux vagabond des routes et des fau-
bourgs.»

Si sa misere tut parfois un peu rude, it put
l'oublier aux applaudissements de ses disci-
ples. Car ce pate, dont Foriginalite etait si
strictement personnelle et, par consequent,
inimitable, fut promu chef dune ecole qui s'in-
titula decadente ». Mais ces jeunes mala-
droits ne purent, naturellement, lui prendre
que ses defauts : l'impuissance a composer, le
defaut d'ordonnance logique, Fincoherenr;e et
l'enchevêtrement, la dissolution, la liquefac-
tion de la phrase. Et nous eames ce que M. Lau-
rent Tailhade a spirituellement appele une
6 poesie gagaique ». Verlaine, qui etait tres
intelligent et trés fin, jugea ces dpigones corn-
promettants et les desavoua.

L'incomprehensibilitd

Non des doctrines qui sont nulles,

Mais de leurs gueuses de formules,

Leur gueux de manque de gaitd,

Leurs plaisirs qui pour moi, bonhomme,
Constitueraient le pire ennui,

L'ideal noir qui leur a lui,

Leurs Eves sans tame la pomme,

Wont dloignd de ces petits...

Schopenhauer m'embéte un pen
Malgré son dpicurdisme,
Je ne comprends pas l'anarehisme,

Je ne fais pas d'Ibsen MA Dieu...

Oh ! la simplieitd, tout:puissant qui l'aura!...

Aussi, M. Jean Moreas a-t-il pu dire sur sa
tombe : « Si les Muses, chez nous, doivent re-

venir au goat classique, on pourra, je pense,
considerer Verlaine comme un des plus veri-
tables artisans de cet heureux retour. »

Et quel que soit son role dans Fhistoire litte-
raire, it restera l'un des plus delicieux die-
giaques que l'on puisse reciter a demi-voix,
lorsque l'esprit, fatigue des raisonnements trop
vigoureux et des images trop eclatantes, souhaite
une poesie pour ainsi dire immaterielle, ber-
ceuse et alanguie, une poesie de reve et de clair
obscur, comme le frisson des feuillages, ou
comme une musique lointaine jouant en sour-
dine au clair de lune.

PAUL SOUDAY.

LES JOUEURS DE CARTES

Une tres courte biographie du peintre Va-
lentin a paru dans le tome viii du Magasin
Pittoresque (page 395). Cette sommaire notice
avait pour but de le classer parmi les artistes
morts jeunes. Elle ne pouvait guere s'en propo-
ser un autre, car la personnalite de Valentin
ne s'etait pas encore degagee a l'epoque de sa
mort, survenue a Rome, en 1632, it la suite
d'un bain imprudent. Ses ceuvres, tout en re-
velant de fortes etudes, une science du dessin
trés avancee et un sens puissant dc la compo-.
sition, ne permettent que des conjectures sur
l'avenir de cet artiste. Eleve a l'ecole de Vouet,
frappe par les tableaux du Caravage, soumis
aux enseignements du Poussin, it etait, du
moins, pour ce temps d'etudes qu'il n'a pas
franchi, condamne a cet art batard resultant
du mariage de l'italianisme et du temperament
gaulois.

peigtiit surtout des scenes de concerts,
des joueurs, des soldats, des boherniens,
quelques tableaux d'histoire comme le Ju-
gement de Salomon, le Denier de Cesar,
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l'Innocence de Suzanne, qui appartiennent
au Louvre, avec des Concerts, un Cabaret
et une 'Diseuse de bonne arenture. Ea pro-
tection du cardinal I3arberini 1pi avait fait

donner la commande du Martyre des saints
Processe et Martinien, pour Saint-Pierre de
Rome, Mais nous le voyons surtout attire par
l'attrait du sujet episodique. Dans les Joucurs

de cartes, it est facile de retrouver le souci de
la verite soumis a ('arrangement des lignes,
une preoccupation de la vie, arretee dans son
expression par les recherehes de métier.
Amoureux des oppositions, it n'en introduit pas

seulement dans la :couleur. Aux trois jeunes
figures de joueurs, it oppose comme un cadre
deux figures de vieillards ; et it reussit de la
sorte a degager une impression de vigueur qui
restate encore de la sUrete de son dessin.
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Ce tableau appartient au musee d'Anvers.
Dans cette riche collection, it ne peut faire
mauvaise figure parmi les oeuvres des grands
maitres. Sa correction et sa nettete, la sou-
plesse de la composition et la vigueur de l'exe-
cution le sauvent de toute decheance. Et tout
permet de croire que, maitre de son crayon et
de son pinceau, Valentin eitt plus tard accom-
pli une oeuvre remarquable a d'autres points
de vue. Louis XIV etait sans doute de cet avis.
Suivant Piganiol, it conserva dans sa chambre
le Denier de Cesar. A la mort de Mazarin,
acheta encore au prix de mille livres tournois
le Jugement de Salomon, compris dans la suc-
cession du cardinal, et tout porte a croire que
la Diseuse de bonne aventure fut aussi distin-
guee par le roi-soleil,

Le Martyre des saints Processe et Martinien
a fini au palais de Monte-Cavallo, remplace
qu'il fut, a Saint-Pierre de Rome, par une
reproduction en mosaique.

J. LE FUSTEC.

—.KKK

11PRES LA VAPEUR, L'ELECTRICITE

Suite et fin, — Voyez page 30.

Depuis cette époque, l'emploi si avantageux
des forces naturelles pour la mise en mouve-
ment des machines, a regu une extension tou-
jours de plus en plus grande. Aujourd'hui, de
nombreuses usines de fabrication de l'alumi-
nium, metal extrait de son minerai par des
methodes eleCtrolytiques, emploient pour leurs
travaux metallurgiques, l'electricite ainsi pro-
duite en grand a bon marche par l'utilisation
des forces de la nature. Des tramways, des
chemins de fer electriques voyagent, surtout
en Amerique, en empruntant leur force motrice
aux chutes d'eau situóes dans le voisinage de
leurs lignes de parcours.

Une application importante de l'electricite
comme agent moteur a ete faite dernierement
par les Americains du sud, Tors du percement
du tunnel tree a travers la Cordillere des An-
des, sur la nouvelle ligne ferree de Valparaiso
a Buenos-Ayres. La l'electricite engendree par
la rotation de turbines actionnees par des
chutes d'eau et transportee en son lieu d'em-
ploi au moyen de fits metalliques, a &le utilisee
pour Oclairer et ventiler les travaux souter-
rains et aussi pour mettre en mouvement les
machines foreuses concourant a l'extraction des
roches.

II y a la certes un bel exemple de ce dont est
capable l'electricite agissant en grande masse ;
neanmoins plus grandiose encore est l'applica-
tion du :transport de la force a distance qui
vient d'être faite aux Etats-Unis d'Amerique.

L'utilisation complete de la vaste chute d'eau
du Niagara, mettrait a la disposition des inge-

nieurs une quantite formidable d'energie mo-
trice se . chiffrant par plusieurs millions de che-
vaux-vapeur. Or, grace a l'electricite, la force
produite par les chutes d'eau pouvant aisement
être transportee au loin, it etait naturel de son-
ger a employer aux usages industriels des
usines voisines, une partie, sinon la totalitê, de
la masse enorme d'energie motrice emmaga-
sinee dans les ondes bouillonnantes de l'une
des plus formidables cataractes du monde.

Avant méme la realisation pratique du tran-
sport de la force par l'electricite, la chute du
Niagara n'etait pas restee inutilisee ; elle ser-
vait a mettre en mouvement un certain nombre
de machines directement commandoes par des
roues hydrauliques. Deja, en 1725, une scierie
mecanique elevee sur les bords du fleuve lui
empruntait la force qui lui etait necessaire.

Cent soixante ans plus tard, en 1885, des
travaux d'utilisation de la puissante force na-
turelle, vraiment digne d'elle, furent enfin
inscrits a l'ordre du jour. Cestravaux de mise en
rapport de la chute durerent neuf ans; ils sont
aujourd'hui termines, et cependant, malgre
leur importance, ils n'utilisent qu'une minime
fraction de la somme d'energie disponible, aussi
doivent-ils etre consideres comme un premier
essai ; de nombreux projets prevoyant leur ex-
tension dans de larges proportions sont
retude et seront sous peu en voie d'execution.

Le projet definitif mettra a la disposition des
ingenieurs la force respectable de deux cent mil-
le chevaux-vapeur, representant une puissance
fres superieure a cello de la cavalerie de l'ar-
'nee europeenne la mieux pourvue sous ce rap-
port. Son programme consiste a profiter de la
difference de niveau existant dans le lit chi
fleuve en amont et en aval de la chute et a pro-
duire une serie de cascades dont chacune met
en mouvement une turbine, la fraction de la
masse liquide totale, ainsi captee au-dessus de
la cataracte, etant rendue au fleuve au-dessous
de cette cataracte apres l'avoir fait travailler
en utilisant Penergie deployee par sa descente.

Six turbines d'une force de onze cents chevaux
chacune, plaaes au fond de puits dans lesquels
l'eau s'écoule, sont en pleine activite. Elles
fournissent renergie motrice a l'une des plus
grandes fabriques de papier du monde, mais
cette fabrique est loin d'absorber les six mille
six cents chevaux-vapeur donna par ces six
turbines, et d'autres usines s'ólevent a cote
d'elle pour employer le reste de cette force et
celle que fourniront les nouveaux puits.

Ce n'est pas seulement a mettre en mouve-
ment les machines d'etablissements industriels
installes au lieu méme de production de la
force, que doit être consacree cette derivation
du fleuve qui deverse les eaux du lac Erie dans
le lac Ontario ; elle est encore destinêe a fournir
l'energie motrice a toutes les industries grandes
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et petites situees*lans un rayon de deux cents
kilometres,'-et pour y parvenir une autre

a We prevue qui complete la premiere.
L'extraordinaire bon marche auquel l'ener-

gie mecanique peut etre fournie par la compa-
gnie americaine des chutes du Niagara ante-
nera la construction d'autres usines dans le
voisinage de la cataracte, et it est a prevoir que
cette colossale et magniflque entreprise pren-
dra d'annee en annee une extension plus
grande. Avec les nouvelles turbines qui pour-
raient etre installees sur la rive yankee du Nia-
gara, la compagnie sera en kat de produire
une force totale de deux cent mille chevaux
vapeur.- D'autre part le gouvernement cana-
dien, possesseur de la rive occidentale du
fleuve, a concede a une seconde societe l'auto-
risation de creer sur cette rive une usine de
production d'energie fondee sur les memes
principes.

Les deux saignees ainsi pratiquees a la gi-
gantesque chute fourniront une force superieure
a quatre cent mille chevaux, et cependant elles
occasionneront a elles deux une diminution a
peine sensible dans la masse d'eau precipitee.
Si on arrive peu a peu a cap ter la masse en-
tiêre de ces eaux, quelle force prodigieuse ne
sera-t-on pas capable de produire ? on ne sau-
rait l'estimer sans avoir la crainte d'être taxe
d'exageration.

Get exemple de l'utilisation d'une source na-
turelle d'energie sera suivi, it n'en faut pas
douter, car it a déjà donne et donne encore de
magnifiques resultats.Les progres accomplis par
Ia science du transport de l'energie a distance
sont rapides et incessants ; aussi peut-on etre
hardi dans les previsions de l'extension tou-
jours de plus en plus grande qui lui est reser-
vee, surtout si l'on considere qu'il y a peu
d'annees encore la possibilite de ce transport de
la force etait nie par bien des ingenieurs, tan-
dis qu'a l'heure actuelle on arrive a le realiser
a des distances de deux cents kilometres.

Le jour est proche ou de toutes parts, sur les
bords des fleuves, des torrents et des mers, des
etablissements producteurs d'energie motrice
s'eléveront et lanceront dans toutes les direc-
tions sous forme d'electricite des torrents de
forces. Dans un immense rayon les usines de-
viendront leurs tributaires, renongant a la va-
peur pour mettre en mouvementleurs machines ;
car l'electricite fournie par ces etablissements
sera pour elles d'un emploi hien plus aise et
beaucoup moms onereux. Alors la vapeur sera
detrende, remplacee partout par l'electricite
due a l'utilisation des forces naturelles ; aussi
peut-on envisager I'avenir sans crainte, nos
petits-neveux sauront se passer de houille bien
avant que les houilleres de l'ancien monde elles-
mêmes aient etc epuisees, et bien des siecles
s'ecouleront avant que la totalite du charhon de

terre contenu dans les entrailles du globe se
trouve consommee, car des aujourd'hui on
peut prevoir que l'us age des combustibles mo-
teurs ira sans cesse en diminuant jusqu'a de-
venir rapidement nut; et de plus, en cela
comme en toutes choses, les progres de la
science nous reservent certainement d'autres
surprises.

Lto DEX.

-

L'IDEAL ET LA -SCIENCE

Nous ne saurions mêconnititre Ia grandeur de la
science, mais nous ne saurions admettre non plus qu'elle
se fasse l'arbitre de la vie humaine. Qu'est ce it dire, si-
non qu'il y a des temps d'être idêaliste et des temps
d'dtre naturaliste?

Je m'empresse d'ajouter que le temps est maintenant
d'être idbliste, et de toutes les manières, dans toutes
les directions, de reagir contre ce que nous avons tons,
pour ainsi parler, de naturalisme dans le sang. Queue que
soit en effet l'heureuse multiplicite des symptdmes de la
renaissance de l'idéalisme, ce ne sont la, toutefois, que
des Incurs, et nous n'avons pas it craindre que de long-
temps encore elles embrasent Récitons done
ensemble le beau sonnet du vieux pate :

Si notre vie est moms qu'une journee

En l'eternel, si Ian qui fait le tour

Chasse nos jours sans espoir de retour,

Si pdrissable est de toute chose nee,

Quo songes-tu, mon Arne emprisonnee,

Pourquoi to plait l'obscur notre jour,

Si, pour voler en un plus clair. sejour,

Tu as au dos l'aile bicu em! ennée!

La est le bien que tout esprit desire,
La, le repos on tout le monde aspire,

La est Taman'', la le plaisir encore!

La, 6 mon acne, au plus haut ciel guidde,

Tu y pourras reconnaitre lidee

De la beaute qu'en ce monde j'adore !

Non, nous n'avons Tien a craindre de ces sentiments.
S'il se contient dans ces limites, l'idOalisme n'a rien que
de sain. Soyons done idealistes ! Soyons-le, dans notre
intera memo, si nous ne pouvons nous defendre des
dangers qui nous menacent qu'en opposant a des idees
des idOes plus nobles et plus hautes. Soyons-le, dans Fin-
terét de la littkature et de fart, qui no seraient simple-

ment que des metiers — et j'ajoute des metiers ittutiles,
des occupations de mandarins si l'objet n'en etait pas
de pènètrer tons les jours plus profondement dans la con-
naissance de la nature et de l'humanitó. Et enfin, soyons-
le, dans l'interet de la science elle-m6me ou de la veritê,
dont les progres seraient bien insignifiants, je veux dire
de bien peu de prix, s'ils ne tendaient qu'au perfectionne-
ment de la vie materielle et dont les applications utili-
taires nous auraient ramenes bien vite a une barbaric
raisonnée, hien plus insupportable, bien plus horrible et
bien plus désesperêe que l'ancienne.

FERDINAND BRUNETIERE.
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L'ABYSSINIE

Suite.	 Voyez page 11.

Les gonc — S'il faut en croire la chronique
d'Axoun, sorte d'histoire nationale d'Abyssinie,
ce pays aurait ete
peuple vers l'an
1800 avant nofre
ere.

• Aux premiers
habitants de ce
coin de l'Afrique,
sontvenus se join-
dre, par la suite,
differentes popu-
lations de la cote

de Syrie et de la
Palestine. La di-
versite des races,
qui se manifestait
GPI a cette epo-
que et que les Ara-
bes (autre peuple
venu pourse grer-
fer sur les Grecs
et les Sc`•mites)tra-
duisaient par
« .11 a1)ech » ou
potpie meW, s'est

conservee jusqu'a

nos jours et forme
l'un des traits ca-
racteristiques du peuple abyssinien, Gens apeau
cuivree et individus a visage presque Mane se
coudoient dans
cette bizarre po-
pulation.

Divers voya-
geurs ont toute-
Lois observe une
certaine nuance
entre la genera-

lite des habitants
du Nord (particu-
lierement du Ti-
gre) et ceux des
regions meridio-
nales de l'Ethio-
pie.

Les premiers
portent presque
tous Pempreinte
d'une origine eau-
casienne, alike
aux Arabes. Au sud de I'Ahyssinie (Clioa et
Harrar , les traits purement ethiopiens predomi-
nent.

Les femmes particulierement presentent un
type assez uniforme : visage ovate, cheveux
crepus, mais non laineux, yeux viis, etincela.nts,
doues d'un regard pinta melancolique, nez

ecrase a narines dilatees, bouche hien pro-
portionnee, garnie de dents d'une blancheur
irreprochable, oreilles un peu allongees ; leur
taille est generalement au-dessus de la
moyenne, et elles ont les mains longues et

decharnees.
La condition

morale de la fem-
me en Abyssinie
est, d'autre part,
sensiblement su-
parieure a cello
de leurs conge-
neres du reste de
l'Afrique.

Astreintes seu-
lement aux tra-
vaux du menage,
cites exercent
souvent une in-
fluence tres nota-
ble sur leurs
epoux, avec les-
gaols, d'ailleurs,
elles partagent le
droit de divorce.
Les Abyssiniens,
en effet, malgró
leur grande de-
votion an culte
chretien, conside-
rent le mariage

comme un contrat social, dont la conclusion
nc necessite pas ]'intervention du prétre.

Le moindre ca-
price de l'homme,
comme celui de
la femme, suffit
pour provoquer
un divorce.

he mariage re-
ligieux, toutefois,
contracts habi-
tuellement par
des vieillards afin
d'assurer leur
succession, est
considers comme
indissoluble.

Celle condition

materielle de la
femme en Abys-

sJnie s'explique
egalement par le

peu de hesoins de ce peuple, qui passe a juste
titre comme l'une des plus indolentes des na-
tions semi-civilise- es de ]'Orient. Le plus grand
nombre s'adonne a ]'agriculture et a l'elevage
des bestiaux.

Les travaux industriels y sont, par contre,
três peu repandus, sauf pourtant l'industrie des
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metaux, dans laquelle certaines classes de la
population pourraient rivaliser avec les meil-
leurs ouvriers d'Europe. Forgerons, ciseleurs,
tourneurs, graveurs, doreurs produisent sou-
vent des travaux qui excitent l'admiration des
voyageurs.

En l'absence
de toute fabri-
que, atelier ou au
ire Otablissement
industriel, ces ar-
tisans travail-
lent, soit e en
chambre e, soit
enpleins champs.

Souvent, ils se
louent chez de ri-
ches particuliers,
au compte des-
quels ils execu-
tent exclusive-
ment les tra-
VaUX.

La plupart des
objets ainsi fabri-
ques sont destin e s	 cube.

On sait que la grande majorite des Abyssi-
niens , autrefois tous israelites , furent con-
vertis au christianisme vers l'an 330, sous le
régne d'Abhera. Its soot actuellement de fer

vents orthodoxes, cc qui explique la cordialite
avec laquelle fut re cue la recente mission russe
dans ce pays, sous la conduite de M. Leontief,
et dont it a Me rendu compte dans les Chro-
niques du Hociasin Pit 1(irosql,(0.

Si les Abyssi-
niens comptent
d'habiles ouvriers
d'art, la plupart
des constructions
sont, par contre,
l'oeuvre d'etran-
gers.

Masons, char-
pentiers, mou-
leurs sont pres-
quc tous des mu-
sulmans i mmi-
grds ou des juifs
indigenes (f e -

'las). Les demeu-
res des Abyssi -
niens sont habi-
tuellement de
deux sortes. Les

paysans se contentent de huttes uniques, de
forme circulaire, conique, couvertes de chaume.
Les families aisecs occupent un enclos plus ou
moms vaste, rectangulaire, l'intórieur duquel
-soot disposees les differentes, pieces du logic

Hari i,r.	 Vue ice de la porte de Thb-el-Turo.

avec hales donnant sur la tour. Ilarrar, une des
villes les plus populeuses de l'Ethiopie, dont
nous donnons ici une vue prise en 1889, est
etagee sur le flanc d'une montagne de pros de
2,000 metres d'elevation ; on y compte environ
40,000 habitants, repartis entre 9,500 ou 10,000

maisonnettes et habitations closes de murs.
Fondee vers le milieu du seizieme siècle par
l'émir Mr, la ville parait avoir conserve son
aspect d'autrefois, malgre les bouleversements
dont le pays a etó le theatre.

EntrepOt de commerce assez actif entre les
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villes du littoral (golfe d'Aden) et l'interieur
de l'Abyssinie et le Soudan egyptien, Harrar
jouit en Outre de la reputation d'être Tune des
villes les plus salubres de 1'Orient africain.

P. LEMOSOF.

(A suivre.)

L'EAU SUR LEVIER

NOUVELLE

I

Quand, se detachant en vigueur sur l'Iforizon
rougi par le soleil couchant, la charrette appa-
rut au haut de la cote, les galopins mal debar-
bouilles, poste's en Oclaireurs a l'entree du vil-
lage, se repliérent au galop sur la place de
l'Eglise, en criant:

—	 les Parisiens!
Car a Francheville, petite bourgade perdue

au milieu des champs, it est encore d'usage de
decerner le qualificatif generique de Parisien
tous les strangers qui ne portent ni blouse, ni
sabots.

Cependant, la charrette s'engageait dans l'u-
nique rue de l'endroit, une grande guimbarde
on s'entassait, dans un pale-male de demena-
gement, un humble mobilier d'employe.

En avant, marchait le voiturier ; tout en haut
de Fechafaudage de meubles, juchees sur une
pile de matelas, trois petites filles riaient, de
leurs dents blanches, aux poules et aux ca-
nards echelonnes sur le chemin, et derriere,
suivaient un long jeune homme, semblant un
echalas habille d'une redingote, et une petite
femme boulotte portant gravement, dans un
panier, les objets precieux du jeune ménage.

Au passage du cortege, des vieilles tricotant
sur leur seuil leverent la tete ; quelques nez
curieux s'encadrerent dans les portes des Ra-
bies ou les lucarnes des granges ; trois ouqua-
tre chiens aboyerent.

Et la procession, escortee par les galopins
du pays, les doigts dans le nez, poursuivit sa

, route, cOtoyant des ruisseaux de purin, entre
une double rangee de masures en bauge, coif-
fees, comme d'une casquette enfoncee sur les
yeux, de lourds toits de chaume debordant sur
leurs petites fenetres clignotantes.

Sur la place de l'Eglise, la charrette fit halte
et le voiturier montrant, du bout de son fouet,
une branche de houx qui balangait sa touffe
verdoyante au pignon d'une chaumiere un peu
plus elevee que les autres, dit laconiquement :

V'lh l'auberge !
Ce fut dans cet appareil depourvu de solen-

nitó que M. Hochebal, nomme depuis la veille,
grace a de hautes protections, percepteur des
Contributions directes, effectua son entrée dans
sa residence officielle.

L'aubergiste, la mere Hommasse, fit aux
voyageurs un accueil empresse.

—. Comme c'est vous qu'est le nouveau
percepteur? dit-elle avec curiosite pendant que
les nouveaux venus, affames par le voyage,
devoraient la copieuse omelette au lard qu'elle
venait de leur fricasser.

— Oui, fit Hochebal ne voulant pas compro-
mettre par une reponse_plus prolixe son pres-
tige de fonctionnaire.

— C'est eune bonne place, declara la mere
Hommasse d'un ton entendu. Parait que l'an-
cien, gh li rapportait au moins dans les seize
cents francs par an.

Hochebal approuva, la bouche pleine.
— Ah ! vous serez ben, icite, poursuivit l'au-

bergiste. L'air est saine, et pi, c'est tout du bon
monde.

— Et les fournisseurs ? s'enquit la petite ma-
dame Hochebal qui, en sa qualite de menagere,
se preoccupait, avant tout, des commodites de
la vie.

— Queux fournisseux ? s'etonna la mere
Hommasse.

— Pour se procurer des provisions.
— La mangeaille ?... Ah, ma there dame,

c'est pas icite que vous manquerez de rin... Y
a d'tout, mon- cher monsieur, mieux qu'a la
ville... Vous avez du cochon sale tant qu'vous
n'en voulez et pi d's'ceufs, et du beurre, et du
fromage itou... Nous ons un spicier qui vend
d'tout, méme du guano... Pi, y a l'boucher
d'Zemolles qui vient tous les dimanches... Icite,
c'est pas si grand que Paris, ben stir, mais l'ci-
dre y est ben pus meilleur.

Sur cette assurance reconfortante, la famille
Hochebal ayant acheve son repas, alla se tou-
cher dans l'unique chambre de l'auberge,
grande piece aux murs blanchis a la chaux,
meublee de deux lits immenses larges comme
des greniers et artistiquement decoree par deux
chromolithographies dont les mouches avaient
eteint l'enluminure criarde a grand renfort
d'incongruites noiratres.

II

Petite femme active et courageuse, Mme Ho-
chebal etait, le lendemain matin, debout des

Elle descendit dans la tour oti les poules pi-
coraient déjà sur le fumier. Accroupie dans
Fetable, la mere Hommasse etait en train de
traire ses vaches.

— Vous via eveillee, ma p'tite dame, fit l'au-
hergiste. C'est-y qu'vous, cherchez queuque
chose ?

— Oui, madame Hommasse. Vous n'avez
done pas l'eau sur l'evier ?... Je cherche le ro-
binet de la concession.

— Queue concession?
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— Ou la pompe, comme vous vnudrez.
La mere Hommasse ouvrit de ;rands yeux.
— J'ons point d'ga icite, ma there dame.
— Cependant,' pour avoir de l'eau ?
— Ah ! qu'vous voulez ?... Pour l'iau ,

c'est point l'embarras... J'en inanquons'point,
Dieu marci !... C'est lit-bas..: au p'its !

Sans lather sa vache, elle indiquaii, de la
pointe de son grand nez rriaigre, la place de
l'Eglise au centre de laquelle s'elevait tin petit
edicule couvert en chaume d'on sortaient, aux
deux extremites, les manivelles d'un treuil.

Mme Hochebal esquissa une petite moue.
— C'est bien loin, dit-elle. Comment vous y

prenez-vous done quand vous faites la lessive ?
— Ben, y a Fp'its, dit la mere Hommasse. On

attache l'siau. a la corde, on I'descend dans
l'p'its, pi on le r'mönte !... C'est hen commode !

Tel n'êtait,point l'aviS de Mine Hochebal. Ha-
bituee au confOrt de la ville on le rohinet de
chaque cuisine epand, a profusion, l'onde mu-
nicipale, elle attachait, comme toutes les petites
bourgeoises qui lavent elles-mêmes leur tinge,
une importance capitale a la question de l'eau
et elle se jura bien, quand viendrait le moment
de faire choix d'un appartement, de ne s'y ins-
taller qu'a la condition d'avoir reau sur

Ce moment-la vint sur le coup de midi.
En dejeunant d'une omelette que, pour dif-

ferencier du menu de la veille, la mere Hom-
masse— on n'manque de rin a Francheville-
avait preparee aux fines herpes, Hochebal in-
terpella son hOtesse:

— Dites-moi, madame Hommasse, it va fal-
loir que je me mette en quete d'un logement.
En connaitriez-vous un qui soit a louer ?

- Des logements a louer ! ah, mon cher
homme, c'est pas ga qui manque, Dieu marci !...
Y en a un!... c'ti-la ous qu'etait l'autre.

— Quel autre ?
— L'aut'percepteux, donc!... C'est chez la

veuve Pigriche, dret en face d'icite, d'l'autr'
cote du p'its.

Ce mot de « p'its » gringa desagreablement
aux oreilles de M me Hochebal. Neanmoins,'apres
le repas, elle • accompagna son mari chez la
veuve Pigriche.

Celle-ci, longue personne seche, noire et ta-
citurne qui portait inconsolablement depuis
trente ans le deuil d'un mari ivrogne, leur fit
visiter l'immeuble vacant sans prononcer une
parole, se bornant a suivre les visiteurs de
piece en piece, les epiant d'un regard inquiet
comme si elle ent craint de les voir emporter
subrepticement dans leur poche, le marbre des
cheminees ou les lames du parquet.

Hochebal trouvait la maison disposee a son
gout : ici, la salle a manger ; la, son bureau ;
au premier, leur chambre a toucher; it cote,
la chambre des enfants. C'etait parfait !

Restait la question du prix.

Deux cent vingt, articula la veuve Pigri-
che, aprés s'Ctre recueillie en fermant les yeux.

(A suivre.)	 MICHEL THIVARS.

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU CHRYSAPITHEME

Les chrysanthemes viennent d'atteihdre le
comble• de la popularite ; . its ont provoque la
formation &tine societe speciale : la societe des
Chrysanthalistes, on on ne verra, n'etudiera,
ne classera, n'exposera ' et n'admirera que des
chrysanthemes.

Quelques-uns — ce sont des pessimistes —
disent que pour un peuple qui se plaint d'avoir
trop d'impOts a payer, le besoin de cette taxe
sur les amateurs de chrysanthemes ne se faisait
pas sentir. A cela on peut repondre que per-
sonne n'est force de s'inscrire membre d'une
societe quelconque, surtout s'il croit ne devoir
en retirer qu'une quittance de dix francs 	
contre especes.

Mais ne soyons pas inquiets ; le Francais « ne
malin n n'a besoin de personne pour prendre
soin de ses interôts pecuniaires ou de ses gouts
favoris, et les premiers ne sont pas necessaire-
meat en danger parce qu'une societe se fonde
pour developper les seconds.

Aussi bien, veux-je vous entretenir dune
toute autre question : it s'agit de l'histoire du
ehrysantheme au double point de vue de son
introduction et de sa culture pour l'obtention
des grandes fleurs.

Jusqu'a present, on avait decouvert deux
introductions : l'une au dix-septieme siècle,
l'autre en 1789. Des recherches sur Thunberg
me font croire a la probabilite d'une troisieme
qui, faite par ce naturaliste, prendrait place

	

- entre les deux autres, tres pros de la seconde 	
En effet, Thunberg qui avait successivement

sejourne au Cap et au Japon de 1772 a 1778,
revint en Suede le 14 mars 1778 chargé de
richesses vegetates recueillies dans ces deux
pays.

Or, les chrysanthemes qu'il avait vivement
admires, tantOt dans les jardins, tantett a l'etat
sauvage aux environs de Nagasaki, de Satsuma
et ailleurs, avaient trop frappe le botaniste sue-
dois pour qu'il n'en rapportat pas quelques
graines. Reste a trouver la preuve tangible de
cet apport ; peut-titre finirons-nous par la ren-
contrer un jour.

Quant a la culture tette qu'elle se pratique
pour l'obtention des grandes fleurs, elle est
bien de provenance japonaise et non d'origine

	

anglaise, comme on le croit generalement 	
Un seul fait, assez important, it faut l'avouer,
tendrait a prouver le contraire c'est que
les procedes culturaux mis en oeuvre chez
nous pour la production de ces fleurs phe-
nomenales sont imites de procedes anglais;
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mais ceux-ci, a leur .tour, ont etc copies 'au
Japon ; nous en trouvons une premiere preuve
dans une page de l'oeuvre de M. Loti. Sa
description de /a fête des chrysanthemeS
Yddo est une revelation. « Chaque 'chrysan-
theme n'a qu'une tige, dit le prestigieux roman-
tier, chaque tige n'a qu'une fleur, mais quelle
fleur ! n Et selon les varietes qui frappent son
coil d'impressionniste, l'auteur compare ces
fleurs tantet a nos plus grands tournesols, tan-
tot a des arti-
chauts roses,
tant6t a des
choux • frises
ou bien a des
gerbes de fils
d'or.

Tous ces
faits, it est
vrai, datent
d'hier; ils
peuvent done
etre rejetes
en tant que
preuves de-

depuis plusieurs annees seulement demesure-
ment agrandie et portee sur une branche de-
pourvue de ramifications. Pour un cell de jar-
dinier, ce dernier caractere atteste qu'on a
enleve les boutons lateraux, dans le but d'un
developpement plus ample du bouton terminal.

L'invention de ce tour de main est bien na-
turelle chez un peuple qui est, en quelque sorte,
jardinier par seconde nature. En effet, « it n'est
pas de goat plus sincerement national, dit
M. Bousquet (1), que le penchant des Japonais

(1) Le Japon de nos jours.

finitives de l'origine de's grandes fleurs ; mais
it y a, dans des albums des peintres japonais
du dix-huitieme sieele, des dessins gaii ne lais-
sent plus de doute sur cette question.

A cette date, aucune priorite britannique ne
peut etre invoquee, puisque la plante n'est pas
encore connue en Europe, ou peirie. Or,. on•
retrouve sur: )eaucoup de ces albums d'il y a
un siècle, la fleur de chrysantheme telle que
nous la presentent les horticulteurs franeais

pour la vegetation
et les fleurs.

Non seulement les
riches entourent leurs demeures
de plantations, mais it n'est si mo-
deste cabane dont le seuil ou la
tour ne contienne quelques arbus-
tes, et dont un vase de fleurs n'e-
gaye

« Au printemps, on va voir fleurir
les pruniers ntume a Mumeyaski.
Un peu plus tard, en avril, on
se rend en foule a Muko-Sima,
a Oji, pour admirer la neige qui
tombe des cerisiers... En juin,
vient le tour des fudsi (glycines),

et l'on voit les pique-niques s'organiser et les
pates attacher des madrigaux aux branches
des arbres.-»

Mettez a cote de cet amour debordant des
vegetaux, l'amour respectueux et presque
devot du chrysanthéme, qui est la fleur heral-
dique de l'empire, vous vous expliquerez mieux
encore l'art subtil developpe par les Japonais
dans la culture de leur plante favorite.

Georges BELLAIR.

Le Gerant : PRgAUX.

Paris. —, Jouvar ST Cie. — Typ. du MAGABLN PITTORIISQUE
16, rue de 1'A131A-Grêgoire, 16
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UNE BOUTIQUE DE POISSONS ET DE VOLAILLES

Les Mieris ont forme a Leyde trois genera-
tions de peintres qui ne se sont pas un instant
ecartes du genre adopte par le premier &entre
eux et dont les wuvres gardent toutes un air
de famille. C'est a croire que de 16:15 a 170,
dates extremes du cycle des Mieris, it n'y a eu
qu`un seul artiste de ce nom, lequel avait repro-
duit a l'infini les trois ou quatre tableaux qui
lui etaient familiers.

AlAtts 1896.

Ne blamons pas trop les peintres d'aujour-
d'hui qui se complaisent dans ces repetitions
d'ceuvres, tontine s'ils etaient impuissants
en order de nouvellcs. Us affirment ainsi leur
personnalitó avec plus de chance de sueces et
se font mieux connaitre de la foule qu'ils finis-
sent par interesser au cadre meme de leurs con-
ceptions, si etroit qu'il soit.

Les Mieris n'ont pas fait autre chose. Avec

5
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une finesse de touche qui va iusqu'a la precio-
site, its ne se sont pas lasses de reproduire leur
eternelle petite scene d'interieur, se bornant
en transposer les personnages et a modifier les
dispositions des minuscules accessoires auquels
its attachaient tant de prix. Que de fois n'ont-
ils pas compose leur premier plan de la simple
fenetre a plein cintre dont s'etait déjà si sou-
vent servi avant eux Gerard . Dow, qui fut le
maitre de Francois van Mieris, dit le Vieux.

Cette fenètre est un des cadres favoris de leur
art fait de minuties et cependant charmant.
Its y accoudent leurs personnages, y installent
reventaire de leurs petits marchands coutu-

Ils y suspendent tour a tour des tentu-
res, des cages d'oiseaux, des pieces de gibier,
des ustensiles de toutes sortes, qu'ils excellent
it rendre. Et tout cela rutile et reluit dans la
proprete proverbiale des interieurs hollandais.

Les contemporains des Mieris raffolaient de
ce genre de sujets et du fini extraordinaire
qu'il comportait. Its y voyaient une correction
et une conscience en rapport avec leur esprit
meticuleux, observateur des petits details. On
comptait les heures interminables que ces ar-
tistes patients consacraient a leurs panneaux ;
et plus les teintes de leur brillante palette se
fondaient sous les caresses du blaireau, plus
on celebrait leur virtuosite sans egale.

On comprend que dans ces conditions Guil-
laume van Mieris n'ait eu qu'a suivre les traces
de son pere dans la voie creee par lui pour ar-
river au méme succés. S'il s'en distingua, c'est
en poussant plus loin encore l'exces du fondu
et du blaireaute ; sa maniere plus ivoiree fait
perdre a sa touche toute vigueur.

Cependant, on confondrait facilement les
oeuvres de l'un et de l'autre si Guillaume n'a-
vait use d'un artifice pour differencier ses com-
positions de celles de son pere : toujours, au-des-
sous de l'appuide la fenétre qui sert de cadre
habituel a ses sujets, il place un has-relief qu'il
executait souvent lui-mème, en terre, avant de
le peindre, car il etait aussi sculpteur.

Dans le tableau dont nous publions la gra-
vure et qui fait partie de la Galerie nationale de.
Londres, le peintre va plus loin ; it ajoute it son
premier plan, au risque d'amoindrir l'interet
de la scene principale, un chat singulierement
vivant qui guette le gibier place sun l'entable-
ment de la fenêtre. Ce joli tableau, qui a éte
grave sur cuivre en Angleterre, est melee cata-
logue sous le titre Le Chat, dans la collection
des gravures au burin de Fecole anglaise.

Le Musee du Louvre possede trois petits ta-
bleaux de Guillaume van Mieris. Its sont d'un
art tout aussi raffia que celui-ci. Ce sont le
Marchand de volailles, la C aisiniere et les Bullies
de savon (1). Ces sujets avaient déjà éta traites

(1) Voir Magasin Vittoresgue, auntie 1839, tome VII,
page 'I.

par son pére. D'ailleurs, dans sa longue vie,
multipliant ses travaux avec un acharnement
extreme, il fut fatalement amene a repeter les
mémes tableaux. II mourut fort vieux, en 1747,
ayant transmis la tradition familiale de son art
it son fils Francois qui, dans Ia dynastie des
Mieris, porte le nom de Franz van Mieris le
Jeune.

HENRI FLAMANS.

-001K-

LA MEDECINE CHEZ LES ANIMAUX

Les animaux sent exposés comme l'homme
aux blessures, aux fractures des os, a diverses
maladies dont quelques-unes sont analogues
aux nOtres; existe-t-il chez eux un instinct qui
les porte a se soigner, sont-ils capables d'eprou-
ver un sentiment d'assistance envers ceux de
leurs semblables qui souffrent ?

A ces deux questions il est tres difficile de
donner une reponse precise, car l'etude des
moeurs des animaux sauvages est forcement
tres reduite et celle des animaux domestiques
ne saurait donner des resultats suffisants.

En ce qui concerne le fait d ' essayer de se
soulager soi-meme, nombre de personnes ont
eu l'occasion de voir des chiens et des chats re-
chercher certaines herbes destindes a les pur-
ger ou a les faire vomir. Des marchandes cle
fleurs vendent des pots d'herbes pour les chats
dans les rues de Paris, notamment au prin-
temps ou un lessivage interne est encore fort a.
la mode chez beaucoup de Bens. Blesses, lies
chiens, les loups lêchent leur plaie ; les cerfs,
les sangliers, fatigues par Ia poursuite des
chasseurs, recherchent l'eau fraiche pour s'y
baigner. Les elephants etendus au soleil se sen-
tant le dos bride, se couvrent d'herbes fraiches
qu'ils prennent avec leur trompe.

Romanes rapporte qu'un elephant, ayant it
l'aisselle une sangsue qui le piquait, arracha
des bambous d'une palissade et, apres avoir
essaye avec ses dents la durete de plusieurs
morceaux, en prit tin dans sa trompe et se grat-
tant sous l'aisselle, decrocha son ennemie. Les
Egyptiens consideraient l'ibis comme l'inven-
teur du lavement. M. Maspero attribue cette
opinion it ce que l'ibis a frequemment l'habitude
de recueillir la matiere graisseuse qui se trouve
aux environs de sa queue pour lustrer ses plu-
mes. L'eminent professeur nous a raconte, par
contre, avoir eu l'occasion de voir de petits
animaux nommes o rats des pharaons » se jeter
sur certaines plantes apres s'étre livres it des
combats contre des serpents.

On a remarque aussi que les oiseaux de iner
blesses, baignent leur plait dans l'eau salee,
provoquant ainsi eux-mémes intentionnellement
un surcroit de douleur pour un soulagement
futur.
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Les animaux semblent avoir la notion de la
contagiosite de la rage. Dans son chapitre sur
les signes pour connoistre le chien estre en-

ragd, Ambroise Pare dit « que les autres chiens
le pigent et le sentent de loing, taschent a se
derosber et fuir de luy, encore qu'ils soient plus
forts et plus grands D Bouley attribue simple-
ment l'effroi incontestable que produit a ses
semblables un chien enrage a l'aspect mena-
gant qu'il presente dans cet Mat. Mais un exem-
ple, cite par le célèbre veterinaire lui-même,
vient, a noire avis, a l'encontre de cette opi-
nion. « Il y a une vingtaine d'annees la meute
de Gros-Bois recut la rage d'un chien qui dans.
une chasse a courre était venu se mêler a ses
rangs. Dans les conditions habituelles les chiens
courants ne laissent pas d'être un peu hargneux
les uns pour les autres. Si deux d'entre eux,
viennent a se prendre de querelle, malheur a
celui des deux adversaires qui temoigne sa fai-
blesse de cceur par des cris ou des plaintes;
les autres se jettent sur lui impitoyablement,
le pillent et souvent meme le mettent en lam-
beaux. Il n'en fut pas de même, ce jour-la, a
Gros-Bois. Un premier chien devenu enrage
s'êtant attaque a l'un de ses compagnons, toute
la meute se tint a Fecart dans le chenil et au-
rait fui volontiers si elle avait trouve une issue
ouverte. Lorsque l'animal malade choisit une
autre victime, l'isolement se fit a l'instant au-

, tour d'eux, comme dans le premier cas.»
Comment expliquer autrement que par une

terreur tout a fait speciale, une apathie si
etrange chez des chiens qui n'hesitent pas a
s'attaquer a des animaux aussi effrayants que
des sangliers aux abois?

Dans le domaitie chirurgical on a des exem-
ples de veritables appareils appliques chez les
animaux. Des autopsies de singes ont montre
d'anciennes fractures des membres parfaite-
ment reunies, et des chasseurs rapportent avoir
tue des becasses portant encore des herbes en-
roulees autour d'une patte cassee. Des crusta-
ces, des araignees, voire des insectes, lorsqu'un
des articles de leurs pattes est casse, op&
rent eux-memes une fracture au niveau de la
jointure la plus voisine ou d'un point toujours
le meme. La raison de cette action est que
l'hemorrhagie est alors insignifiante et que la
restauration de ces articles ne peut se produire
que lorsque la separation s'est faite en ce point
particulier.

Les betes envahies par des insectes parasites
cherchent a se debarrasser par differents pro-
cedes : les oiseaux essayent de les ecraser en se
frottant le corps sur le sable. Certains rumi-
nants acceptent l'aide d'oiseaux qui les deli-
vrent de leurs petits ennemis en venant les pi-
corer sur leur peau meme. Un exemple du
meme genre nous est donne par les crocodiles.
llerodote avait déjà raconte, et le fait a etc

pleinement confirme, que ce peu agrêable corn-
pagnon a pour ami un petit oiseau du genre
Pluvier qui le dêbarrasse audacieusement des
parasites installer dans sa gueule même ! On
voit que La Fontaine avec sa fable du « Renard
et la Cigogne » est depasse:

Ces faits si curieux d'assistance entre ani-
maux d'especes differentes sont tout a fait
exceptionnels ; les observations qu'il nous reste
a mentionner ont toujours trait a des animaux
de meme espece.

Les vanneaux, les freux entourent ceux d'en-
tre eux qui sont blesses et cherchent a leur
faire reprendre leur vol, ils ne les abandon-
nent meme pas sous les coups de fusils. Le na-
turaliste Edward raconte qu'ayant voulu aller
chercher une hirondelle de mer dont it avait
casse l'aile d'une balle et qui etait tombee sur
l'eau, vit deux de ses compagnes saisir la bles-
see chacune par une aile et l'emporter au large.
Apres six a sept minutes, elles la deposerent
doucement sur les vagues et deux autres qui
les avaient suivies, l'enleverent a leur tour. Se
succedant ainsi, elles parvinrent a la transpor-
ter sur un rocher assez eloigne, d'oft elles l'em-
menêrent encore plus loin lorsque le chasseur
fit mine de s'approcher.

Un des secours les plus frequents des ani-
maux envers leurs malades, consiste a leur
porter des aliments. Les Mexicains se servent
de cet instinct pour se procurer du poisson. Its
attachent un pelican et lui cassent une aile. Au
cri du captif, ses camarades viennent et ren-
dent a port& du blesse le poisson dont leur
poche speciale est remplie. Ceux de nos lec-
teurs qui frequentent le jardin d'Acclimatation
ont pu assister a une scene du même genre,
barbarie en moins.

Les exemples de perroquets, de serins, de
moineaux, de singes allant jusqu'a se priver
eux-memes de nourriture pour alimenter un
malade sont frequents et fort authentiques.

Lubbock, dont les travaux sur les mceurs
des fourmis sont si interesSants, a rapporte des
observations off ces insectes lechent les plaies
des blassees, montrent la plus grande ingenio-
site pour sauver des camarades sur le point de
se noyer, portent en dehors de la fourmiliêre
des infirmes afin de leur donner le bienfait du
soleil, et les rapportent ensuite a l'interieur
lorsque le temps s'assombrit.

L'assistance, on le voit, existe, au moins a
l'etat rudimentaire chez les animaux. Leurs
maladies nous interessent du reste, a d'autres
points de vue, c'est en les soignant que nous
acquerons des droits a leur amities a leur de-
vouement. Enfin, nous ne devons pas ignorer
que certaines des affections qui les atteignent
sont contagieuses pour l'homme, le nombre de
celles-ci s'accroit même chaque jour. La trans-
mission de la rage, de la pustule maligne ou
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charbon et de la morve etait connue depuis
longtemps, mais on ignorait que l'ingestion de
crachats humains pouvait infecter les poules
et que celles-ci, a leur tour, pouvaient produire
la terrible maladie chez l'homme qui mange
des poumons, des foies de poulets insuffisam-
ments cuits. On a reconnu egalement que cer-
taines maladies de la peau notamment les tei-
gnes provenaient souvent de chiens, de chats,
de rats, atteints de ces maladies. Enfin, les per-
roquets ont justement ete accuses recemment
d'avoir produit une affection assez mal connue
encore, mais dont plusieurs cas ont malheu-
reusement ete mortels.

D r GALTIER 130ISSIERE.

wpm--

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

FAME LE DIABLE A QUATBE

Celle expression « 11 fait le diable a quatre »
signifie : il fait beaucoup de bruit, beaucoup de
tapage, et non, comme le dit le dictionnaire de
Trevoux : il est si emporte qu'il faut quatre
hommes pour le contenir.

Cette locution remonte au Moyen Age, elle a
pris naissance dans les pieces de theatre joudes
a cette époque, c'est-à-dire les mysteres, les
miracles, les moralites, etc.

Le theatre, dresse habituellement devant le
portail d'une cathedrale, se composait de trois
etages superposes : en haut c'etait le Ciel. On
y voyait Dieu le Pere assis sur un trOne, avec
une superbe barbe blanche et revetu d'un cos-
tume d'eveque. Autour de lui se tenaient la
Vierge, les Saints, les Anges et toute la Cour
Celeste.

L'etage du milieu rcpresentait la Terre, ou
pinta le lieu de la terre on se passait Faction.
Une &belle permettait aux titres celestes de
descendre sur la terre et de remonter au ciel.

L'etage inferieur etait l'Enfer, on les demons
charges de chaines, faisaient un vacarme epou-
vantable et poussaient des cris horribles pour
temoigner leurs souffrances. Un trou, dont 1'ori-
fice la forme d'une gueule de crapaud,
faisait communiques la tei . re avec l'enfer. C'est
par la que le diable venait tourmenter les
humains et, a la fin de la piece, etait prdcipite
dans son sombre domaine.

Le sujet du drame etait ordinairement un
passage de l'Ecriture ou de la Vie des Saints.
Le diable y jouait un grand role. Il venait
tenter les hommes, precher ses detestables
doctrines, tacher, enfin, de perdre les dines.
Malgre toute son astute et sa malice, il etait
perpetuellement dupe. II recevait force coups
et excitait par ses grimaces et ses contorsions
le rire de nos bons aieux, qui se vengeaient
ainsi de la frayeur qu'il leur inspirait.

faut hien l'avouer, le diable etait un per-
sonnage sympathique parce qu'il faisait rire les
spectateurs. Ce succes qu'il obtenait en public
donna naissance a des pieces particulieres
nomm6es diableries. C'etaient des especes de
pantomimes oft le dialogue etait remplace par
des sauts, des chutes, des coups et des hurle-
ments. Quand it n'y avait qu'un seal diable sur
la scene, it faisait assez de tapage, mais quand
les quatre grands diables 6taient reunis, c'est-
a-dire les demons de l'orgueil, du mensonge,
de la gourmandise et de l'avarice, c'ëtait un
vacarme assourdissant.

De la vint l'expression « faire la diablerie
• quatre » pour dire faire un grand tapage. Plus
tard dans la rapidite de la conversation, on dit
« faire le diable a quatre » au lieu de « faire la
diablerie a quatre ».

Le mot diable, en latin diabolus, en grec dia-
bolos, veut dire calomniateur. Ce mot vient du
verbe grec dia-batlo" (calomnier).

Dans l'Ecriture, le diable est d6signe par le
mot syriaque a har-hartza, qui veut dire man-
geur d'accusations. Le savant Wimesius ex-
plique ainsi cette expression : quand un homme
puissant veut faire parler les delateurs, il les
regoit a sa table et leur donne a manger. Le
mot syriaque a done ete bien traduit par dia-
bolus c'est-h-dire le calomniateur.

Deux Mares sermonnaires du Moyen Age,
Maillard et Menot, font deriver, d'aprés saint
Augustin, parait-il, le mot diabolus de dia et

bolus comme qui dirait deux morceaux, parce
que, disent-ils, le diable ne fait de l'homme que
deux bouchees : une de son corps et l'autre de

son ante.
Le mot (liable entre dans . ttne foule de locu-

tions populaires.
Tour a tour substantif, adjectif, adverbe, in-

terjection, il se prete avec une merveilleuse
facilite a tons les caprices de l'imagination.
Ainsi, un enfant turbulent est un petit diable ;
un homme complaisant et simple, un bon
diable ; un homme denue de ressources, un

pauvre diab le.
Ce terme s'emploie non seulement pour les

personnes, mais encore pour les choses. Une
qualite bonne ou mauvaise est-elle portee a un
haut degrO ? Le mot diable exprimera Bette

idee. Par'exemple : II fait une chaleur du diable,
ou une (liable de chaleur, ou encore il fait dia-

blement chaud. Ce livre est ócrit a la diable,

c'est-a-dire, sans soin, sans travail.
Veut-on exprimer qu'une chose presente de

la difficulte ou cause de l'ennui ? A-t-on besoin
de marquer l'étonnement, l'embarras? le mot
diable sera d'un grand secours. Exemple : Dia-

ble! je ne songeais pas a cela. Ah! diable
vous voulez que je parte avec vous. Il y a une

diable de route a faire ! Un grand diable de

chien nous barrait la route.
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Mais i1 faut nous borner ; ce serait le diable
que de vouloir enumerer toutes les locutions
que ce mot sert a former. C'est qu'en effet it se
trouve partout, s'insinue me-rne dans la bourse
des pauvres gens.

Pour terminer, rappelons une petite anec-
dote on le mot diable est employe d'une ma-
niére assez plaisante. Un brave cure s'etait fait
faire une soutane neuve. Or cette soutane etant
trop etroite d'emmanchure, le cure ne pouvait
lever les bras qu'avec difficulte. I1 manda done
le tailleur, et comme it n'etait pas ennemi de la
gaiete, it lui dit : n II faut me reparer cela, car
je suis trop gene quand je remue les bras ; ainsi
a la messe, quand i1 faut que je leve le bon

Dieu, c'est le diable! »
H. LECADET.

->n106.-

LE SULTAN ET LE DERVICHE
Imite d'un apologue de Ladle Name

Se promenant un jour
Dans la campagne avec sa tour,

Un sultan admirait les fecondes prairies,
Les jardins, les vergers, les collines fleuries,
Tout le vaste domaine ou regnait son pouvoir,
Quand, arrive non loin d'un antique manoir
Fcroule sous la ronce et ronge par le lierre,
11 voit un vieux derviche assis sur une pierre
Et tenant dans ses mains une tete de mort.
Le vieillard immobile, en un profond silence,
Considerait ce crane oil la nuit se fait dense
Et semblait d'un veil triste interroger le sort.
« Que Pais-tu la? lui dit le sultan qui s'etonne.
L'ermite, redressant son front pale on rayonne

Un reflet du regard divin :
a Prince, lui repond-il, je cherche, mais en vain,
Si cette tete vide on bouillonna la lave
De la pensee ardente et du desir humain,
Est celle d'un monarque ou celle d'un esclave. »

Frederic BATAIL LE.

—

LE NOUVEAU TIMBRE-POSTE

Le caractere national de nos estampes offi-
cielles est insuffisamment determine. I1 semble
que des images destinees a figurer la nation
ou ses preoccupations directes, ne doivent pas
se contenter d'être un reflet d'une convention
artistique. On pourrait avec plus de raison leur
demander de ne pas sortir du cadre de notre
histoire nationale et de nos seules idees fran-
gaises. Rien ne defend de penser que parmi nos
artistes it s'en trouverait qui soient a méme
de mettre en ceuvre une allegoric d'une signi-
fication hien nette, personnifiant le pays par
des moyens logiques.

Au lieu de• cela, cette fois encore, nous ne
verrons rien de particulierement significatif
sur le nouveau timbre-poste. M. Grasset, dont
le grand talent est depuis longtempsreconnu, a
donne unc prcuvc nouvelle de son savoir-faire.

Mais it n'a pas resolu la question. La figure
florentine qu'il a, d'ailleurs, merveilleusement
des sinêe, charme les yeux, mais est un symbole
insuffisant du role qu'elle est appelee h person-
nifier. La question d'art a part, elle vautsurtout
par les accessoires : le glaive et l'olivier expri-
mant la paix et la force. L'artiste aurait pu
conger un peu a notre commerce et it notre in-
dustrie. L'ancien timbre etait loin, it est vrai,
d'être une ceuvre d'art, mais it avait une qua-
lite : celle d'être mieux approprie a sa destina-
tion que la figure purement decorative de
M. Grasset.

Ces reserves faites, la composition de M.
Grasset. pour etre depourvue de signification,
n'en est pas moins gracieuse, prouvant une pe-

Le nouveau timbre-poste.

nêtration complete dune belle époque de l'art
italien. Les oeuvres anterieures de cet artiste
ont appeló sur lui l'attention du public. M.
Grasset, est chevalier de la Legion d'honneur.

II convient de rappeler pie le dessin d'un
nouveau timbre-poste avait etc mis au concours
par 1'Etat, it y a plus d'une annee. Ce concours
ayant donne des resultats baroques ou insuffi-
sants, le ministre du commerce et de l'industrie
confia l'execution du timbre a, M. Grasset. Le
modêle qu'il a fourni et que nous reproduisons
n'a pas encore ete accepte.

--C400.4

UNE NOUVELLE MALADIE DE LA POMME DE TERRE

FácIteuse nouvelle !
D'apres la Revue scientifique, on a observe en Suisse

l'apparition d'une nouvelle maladie des pommes de terre,
maladie caracterisee par la presence, sur les tubercules,
d'un champignon du genre rhizoctonia amenant d'abord
le noircissement de la peau, puis celui de la chair qui
pourrit. On ne connait pas encore de remede centre cette
maladie. La Gazette des Campagnes rappelle que ff.&
quemment les ravines de bizerne sent envahies par un
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champignon analogue : it conviendrait done de ne pas cul-
fiver la pomme de terre dans des champs situes pres de
luzernieres malades. La maladie declaree, on pourrait
essayer si le sulfate de fer on le phitre seraient efficaces
pour la conThattre.

L'EAU SUR LEVIER

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 62.

Mais, Mtn ' Hochebal avait couru a la cuisine.
— Quoi ! exclama-t-elle, vous n'avez pas l'eau

sur l'evier ?
La veuve Pigriche la regarda de d'un

Poisson mort a qui on parlerait d'un change-
ment de ministere.

- L'eau? insista M me Hochebal, ou prend.on
(le l'eau ?

La veuve Pigriche ferma les yeux une se-
condo fois et finit par prononcer de sa voix
morne :

Y a l'p'its !
M11° Hochebal faillit avoir une attaque de

nerfs.
— Eh ben ! fit la mere Hommasse quand ses

deux clients furent de retour, c'est-y qu'vous
avez fait affaire avec la veuve Pigriche ?

— Dame ! hesita Hochebal en regardant sa
femme, pour ma part, sa maison ne me deplai-
rait pas.

Mme Hochebal eclata.
— Et moi, fit-elle impetueusement, je me re-

fuse a habiter un appartement oil on n'a pas
l'eau sur l'evier.

— Cependant, ma there amie, puisqu'en face,
it y a...

- L'p'its! Je n'en veux pas du p'its !... J'ai
toujours eu l'eau sur l'evier, je veux l'eau sur
l'evier... Est-ce toi, monsieur Hochebal, qui ira
m'en chercher, de l'eau, a ton p'its ?

La discussion menagait de tourner a l'aigre.
La mere Hommasse intervint fort a propos.

— L'eau sur l'evier, dit-elle, ga s'rait-y pas,
des fois, une magniere de tuyau qui ddgouline

sur la pierre a vaisselle ?
— Precisement ! fit Hochebal.
— He ! la, bonnes gens, fallait done l'dire !...

C'est point ga qui manque icite... Y en a juste-
ment un dans la maison au maitr' Calouchot.
Sculement, y la loue point, rapport qu'il en
veut trop cher.

— Qu'a cela ne tienne! s'ecria Hochebal,
impatiente. Puisque Calouchot a l'eau sur PO-
vier, allons chez Calouchot. Ou demeure-t-il,
ce Calouchot ?

— C'est mossieu I'maire ! reipondit pompeu-
sement la mere Hommasse un peu choquee par
le sans-gene avec lequel un mechant prócep-
tettx parlait du premier magistrat de la corn-
mu ne

— Ca tombe a merveille, rêpliqua Hochebal.
Je lui ferai, par la meme occasion, ma visite
o fficielle.

'	 III

Mossieu Calouchot etait un vieux cultivateur
a qui son obesite rendait la marche difficile.
Aussi, retenu au logis par son ventre, les
journees lui eussent-elles paru bien longues si,
abusant ingenument de ses fonctions de maire
qui l'instituaient commandant de la force ar-
mee de la commune, it n'avait pris, depuis
longtemps, la douce habitude de requerir la
dite force armee representee par le garde-
champare Pitois pour lui faire quotidienne-
ment un grand nombre de parties de besigue.

Quand Hochebal et sa femme, en toilette de
cerëmonie, se presenterent chez ()Meier mu-
nicipal, ce dernier etait precisêment attable
en face de la force armee qui venait d'annoncer
cent d'as et deux cent cinquante d'atout.

Mossieu Calouchot profita cyniquement de
l'entree des Hochebal pour poser ses , cartes et
annuler le coup.

— Comme ga, c'est vous qu'est l'nouveau
prócepleux, repondit-il aux compliments cala-
mistrés du fonctionnaire. C'est ben... c'est
ben... J'cres que j'ferons bon ménage ensem-
ble, tous les deux. Savez-vous-t-y jouer au be-
sigue

— Tres peu, monsieur le maire.
Et Hochebal coupa court a ces tentatives

de pression administrative en abordant imme-
diatement le but de sa visite. Monsieur le maire
avait, parait-il, une maison a louer ?

— Avec l'eau sur l'evier, precisa Mme Ho-
chebal.

Le sourire municipal s'eteignit aussita sur
les levres de Calouchot pour faire place a la
gravite matoise du paysan flairant une affaire.

— Y en a qui le disent, mais faut point
&outer tout le monde, opina-t-il avec circons-
pection. Alle est point tant que ga a louer...
Quoique ga, si monsieur le prëcepteux desire la
voir, on pourrait toujours voir a voir... c'est
la, a deux pas.

It se leva pesamment, detacha d'un clou un
trousseau de clefs et se dirigea vers la porte,
suivi des Hochebal.

Sur le seuil, it s'arrêta et devisageant seve-
rement le garde-champare immobile devant
son cent d'as :

— Ben quoi, te, Pitois, queque to fais la
rin faire ?... Tu pourrais-t-y pas alter faire une
tournee dans les champs au lieu de t'gratter
les jambes ?

Et se tournant vers le percepteur :

— Un grand feignant, monsieur Hochebal,
qui passe ses journees a jouer au besigue au
lieu de faire son service !

Aux deux pas annonees par Calouchot, it en
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fallut bien ajouter quatre cent quatre-vingt-
dix-huit autres avant d'atteindre la-bas, tout
au bout du village, une petite maison basse,
assise entre un parterre de haricots et des bos-
quets de pommes de terre.

— C'est la! dit orgueilleusement Calouchot.
Et tout de suite, it se mit a enumerer corn-.

plaisamment les commodites de l'immeuble,
avec la faconde hableuse du proprietaire multi-
pliee par l'astuce villageoise.

Le courant d'air qui soufflait en bourrasque
dans le corridor on on aurait pu frapper des
carafes, devenait une petite brise rafraichis-
sante et pour un peu, it eut glorifie les cham-
pignons de la chambre a coucher comme une
preuve de l'extraordinaire fertilite du parquet.

Mais la femme du percepteur n'avait souci
de ces vetilles. Une preoccupation plus grave

l'etreignait.
— Et le robinet ? interrompit-elle.

etait la, le robinet, a cote, dans la cuisine,
un superbe robinet en bronze, resplendissant
comme de l'or.

Mme Hochebal le fit fonctionner. TJn large jet

d'eau gicla.
— Oh, y tome ben, fit Calouchot. C'est un

biau robinet... Dame, y m'a conte gros, l'ma-
tin !... Mais aussi, y a qu'moi qui n'en n'ait un
dans la commune.

— Est-elle bonne a boire ? interrogea le per-
cepteur.

— Si alle est bonne a boire ! se recria le
maire. D'la belle eau du bon Dieu comme ga !...
Gontez n'en seulement une goulee, vous voirez.

Le percepteur et sa femme se consulterent
du regard. Evidemment la petite Mine Hochebal
etait tentee.

— Et combien nous loueriez-vous votre mai-
son, monsieur le maire ? demanda le mari.

Calouchot baissa le nez et se frictionna for-
tement les cheveux avec sa casquette, ce qui
etait chez lui I'indice d'une grande contention
d'esprit.

— Acoutez ! fit-il en relevant la tete, j'veux
point vous surfaire ! Vous étes dans l'gouver-
nement, moi itou... Entre gens du gouverne-
ment faut point s'voler... Ca sera seulement
trois cent cinquante.

Hochebal eut un haut le corps. Son maigre
budget de seize cents francs ne lui permettait
pas de mettre si cher a son logement.

Enfin, apres des tresors d'ëloquence depen-
ses de part et d'autre pendant une heure, on
finit par s'accorder sur le chiffre de trois cents
francs.

Calouchot gemissait que ce n'êtait pas le
prix et qu'on l'ecorchait tout vivant.

Quant aux Hochebal, le loyer leur semblait
cher. Quatre-vingts francs de plus que chez la
veuve Pigriche ! Et puis, c'etait bien loin du
centre du pays.

C'est vrai !... Mais aussi quelle commodite
d'avoir l'eau chez soi... pour les savonnages!
s'extasiait la femme.

Bref, le marche fut conclu, le bail signe une
heure plus tard.

Et Ia petite madame Hochebal avait telle-
ment hate de s'installer qu'apres une derniere
omelette — sans lard ni fines herbes, celle-la!
— mangee chez la mere Hommasse, la famille
du percepteur couchait, le soir meme, dans son
nouveau domicile.

En proprietaire qui ne lesine pas, le maire
avait requis Ia force armee pour proceder au
demenagement.

IV
Des le lendemain matin, le robinet fonction-

nait eperdument. C'etait une cascade, un de-
luge !

Les jupes troussees, le battoir d'une main,
le savon de Fautre, la petite madame Hochebal
barbottait joyeusement devant ses baguets,
comme un canard.

Mais vers dix heures, un incident desastreux
se produisit.

Pendant que la lavandiére tirait un dernier
seau d'eau pour passer son linge au bleu, le
robinet, bien que grand ouvert, ralentit pro-
gressivement son debit puis s'arréta de couler.

Mine Hochebal ne s'en emut pas outre mesure.
— C'est la pression! se dit-elle.
Et elle attendit avec patience le retour de la

pression.
Au bout de quelques minutes, elle fit une

nouvelle tentative.
Rien!
Puis une troisiéme, une quatrieme...
Rien, rien, rien ! Toujours rien ! Le robinet

demeurait plus sec que le Sahara!
Et Hochebal qui netait pas la!
Consternee, la petite femme courut chez Ca-

louchot a qui le fidele Pitois etait en train de
faire la barbe.

— Monsieur le maire, s'ecria-t-elle, le robi-
net ne marche plus!

A cette nouvelle, le maire se retourna si
•brusquement que Pitois lui enfonga son blai-
reau savonneux dans l'oreille.

— L'robinet !... Mon biau robinet... qui m'a
conte si gros !... C'est point possible ! J'vas

voir ga!
Et bousculant Pitois et son blaireau, it se

prêcipita au dehors. Son gros ventre avait des
ailes. Derriere lui, Mme Hochebal courait, es-

soufflee.
Aussit6t arrive dans la cuisine, it manoeuvra

le robinet d'une main ferme, la main du maitre.
Pas une goutte d'eau!
— C'est ben drOle ! grommela-t-il, les sour-

.cils fronces.
11 recommenga, tourna le robinet a droite, le

tourna a gauche, souffla dedans, le secoua, alla
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méme jusqu'a l'apostropher de l'epithete inju-
rieuse de « feignant ».

Rien n'y fit. Le robinet etait inexorable.
La langue du maire claquait d'impatience

dans son palais.
— Tout ga, c'est ben drOle ! repeta-t-il en

jetant sur la femme du percepteur un ceil soup-
gonneux. Y a queuque manigance la-dessous...
C'est y point vous, des fois, qui l'auriez abime?

— Moi ? par exemple ! se recria Mme Hochebal.
Puis, elle hasarda :
— Ne serait-ce point plutOt les conduites de

la ville qui sont crevees... ou en reparation ?
— Queues conduites ? fit le maire.
— Dame ! les conduites souterraines.

Y a rin d'souterrain a Francheville, ma
p'tite dame... Tout s'passe au grand jour... Ap-
prenez-ga pour vot'gouverne ! articula seche-
ment le magistrat municipal a qui sa mauvaise
humeur faisait oublier les regles de la galan-
terie.

Il se retourna du cote du robinet en frottant
c.mvulsivement sur sa tete son innocente cas-
quette :

— Bon sang d'sort !
Campes en face l'un de l'autre, le maire et le

robinet se regardaient. Le spectacle etait gran-
diose!

Le robinet ne disait rien ; le maire non plus,
mais it reflechissait.

Tout a coup, it releva la tete et avec l'accent
triomphal que dut avoir Archimede en prof&
rant son « Eureka», it dit :

— d'parie qu'vous n'ez point mis d'iau dans
l'tonneau?

— Le tonneau ?
— Ben stir, l'tonneau!... Vous savez ben

c'que c'est qu'un tonneau, tout d'méme... Si
vous l'savez point, j'vas vous fmontrer.

Il sortit de la maison, appliqua une echelle
le long du mur et monta au grenier. M me Hoche-
bal s'y risqua a sa suite.

Dans un angle, une futaille defoncee par le
haut, se dressait debout sur quatre briques, au
dessous d'une gouttiere.

— Le v'la, l'tonneau! dit Calouchot. Seule-•
ment, ajouta-t-il en se penchant sur la futaille,
y a pus d'iau d'dans.

— Mais d'on vient-elle, cette eau ? demanda
Mme Hochebal, legerement inquiéte.

— Alle vient du toit... C'est une idee a moi !
expliqua le maire avec une pointe de fierte.
Quand y chet d'l'iau, ga l'emplit... C'est hen
commode !

— Et... et,.. halbutia la petite femme efTaree,
quand it ne pleut pas ?

— Quand y n'chet pas d'iau ?... fit Calouchot
avec une imperturbable bonhomie. Ben, quand
y n'chet pas d'iau... y a l'p'its !...

Et son bras tendu d'un geste large montrait
par la lucerne du grenier, a xi"- Hochebal pe-

trifiee, la-bas, la-bas tout au bout de la route,
le petit edicule a manivelles qui decorait la
place de l'Eglise, juste en face de la maison de
la veuve Pigriche !

Mu:HEL THIVAHS,

LE NOUVEAU INUSEE D'AMSTEROAM

La ville d'Amsterdam ne possede de musee
digne d'elle que depuis une dizaine d'annees
seulement. Jusque-la, ses collections admi-
rables ont suhi maintes et maintes tribula-
tions.

La Republique batave, etablie par la France,
fonda le premier musee national de Hollande
en 1798. Il se composait surtout des oeuvres réu-
flies par le dernier stathouder, Guillaume V
de Nassau, prince artiste qui se plaisait a des-
siner et gravait même a l'eau-forte: Une partie
de ses collections avait etó emportee au Louvre;
le reste, reuni a d'autres tableaux qui apparte-
naient a l'Etat, fut transfers pres de la Haye,
dans une ancienne residence royale, la Maison
du Bois ; ce premier musee fut ouvert au public
en 1800.

Quand Louis Bonaparte fut devenu roi de
Hollande, it fonda en 1808 un musee a Am-
sterdam ; et l'on transporta la plupart des col-
lections de la Maison du Bois dans l'ancien
hotel de ville d'Amsterdam, que l'on venait d'of-
frir a Louis Bonaparte et qui Bert depuis de pa-
lais aux souverains hollandais.

La municipalite donna au Musee Royal plu-
sieurs tableaux magnifiques qui appartenaient

a la ville, entre autres la Ronde de nuit et les
Syndics des Drainers, de Rembrandt. Le Mu-

see qui s'enrichissait sans cesse et de nouveaux
tableaux et d'une collection d'estampes, prit en
1810 le nom de Musee Hollandais, et fut trans-
porte quatre ans plus tard au Trippenhuis ou
maison de la famille Trip, batie en 1661,
et qui contient aujourd'hui l'Academie royale
des Sciences. C'est la que les collections res-
terent soixante-dix ans, sans cesse augmentees
par de nouvelles acquisitions, par des dons ou
par des legs. Sous Guillaume Tee notamment, on
fit des achats considerables a l'êtranger : le
Musee, changeant encore une fois de nom, prit
celui qu'il a conserve de Musee de l'Etat.	 •

A mesure que le Musee se developpait, le Trip-
penhuis devenait de plus en plus insuffisant.
L'edifice n'ayant pas Re fait pour etre un musee,
ses dispositions interieures laissaient fort a de-
sirer; les plus bellestoiles, meme les Rembrandts
etaient tres mal eclairees ; de plus, le Trippen-
huis, place dans un quartier populeux, entoure
de rues etroites, etait mal protégé contre les
dangers de l'incendie.

Des 1863, l'opinion publique se prononga en
faveur d'une nouvelle installation, plus digne
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des chefs-d'oeuvre de Fart hollandais. Dix ans
apres, les Etats generaux voterent la construc-
tion d'un nouveau Musee, qui fut bati de 1877
a 1885 sous la direction du docteur Cuy,
pers.

Le musee actuel se dresse au milieu d'un
beau pare, eloigne du centre de laville, auquel
it est, du reste, robe par de nombreux tram-
ways. La facade principale, celle que nous don-
nous ci-dessous : est tonruee au nord du OW du

quai du Stathouder, et prócedee d'un jardin
entoure dune grille en fer. Elle offre de loin
aux regards sa masse imposante. L'edifice est
construit dans le style de la premiere moitie
du seizieme siecle, qui fut une époque de tran-
sition entre l'art gothique et celui de la Rena is-

sauce. L'exterieur est richement decore de mo-
saiques dont les nombreuses figures sont faites
de faiences peintes et emaillees.

Au milieu de la facade principale, est une
vaste porte qui donne acces a un passage
vorite a c'est la qu'etait, cette annee, rentree
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de l'Exposition universelle d'Amsterdam qui
occupait le vaste emplacement situe derriere
le Musee. Au-dessus du passage, un haut-re-
lief de grandes proportions represente les
Pays-Bas, entoures de la . SaKesse, et de la
Justice d'un cote, de Ia Beaute et de la Write
de l'autre; les principaux- artistes viennent
leur rendre hommage ; a droite, on voit Egin-
hard qui a vante dans sa chronique le chateau
que Charlemagne possedait a Nimegue, Jean-
ten Doem, le constructeur de la cathedrale
d'Utrecht, ICeldermans qui a elevê en partie
le tribunal de Malines ; a gauche, sont places
le sculpteur Klaas Sluter et les vieux peintres
Dick Bouts et Lucas de Leyde ; derriere eux,
viennent Rembrandt et ses contemporains ,
puis les peintres plus modernes. Le fronton
qui domine ce haut-relief, porte une Victoire
ailee de Vermeylen.

Sur les cotes, d'autres bas-reliefs represen-
tent la Peinture et le Dessin, l'Architecture et
la Sculpture. Aux extremites du fronton, et
aussi de chaque cote des entrees secondaires,
sont des statues, figurant des sujets analogues;
comme l'Inspiration et l'Elude, l'Architecture
et Ia Sculpture, la Peinture et la Grarure.
Quant aux faiences de la facade, elles repre-
sentent les principales villes du royaume, Ams-
terdam, la Haye, Dordrecht et d'autres.—Les
autres façades sont egalement decorees de
faiences : celle du sud offre en son milieu, Rem-
brandt entoure de ses eaves et peignant les
Syndics des Drapiers ; le tableau d'apres lequel
a etc fait ce haut-relief est a l'interieur du Mu-
see. Sur les cotes, on voit, entre autres, Ame-
lie de Solms, la femme du prince Frederic-
Henri, faisant orner de peintures la Maison
du Bois, et aussi la fondation du premier
Musee par la Republique batave. En somme,
c'est presque une histoire abregee de l'art
hollandais que montrent les façades du Musee
d'Amsterdam.

A l'interieur, it presente une foule de collec-
tions variees. Le Musee . des Pays-Bas contient
les produits des Arts industriels depuis les
temps les plus recules jusqu'a nos jours. La
cour de l'Est reunit dans un fouillis pitto-
resque, un musee d'artillerie, un musee de la
marine et des colonies, toute une serie de cos-
tumes hollandais portes par des mannequins,
des voitures et des traineaux anciens. Cette
cour est bordee, d'un cote par un musee reli-
gieux qui contient des fragments ou des
copies des monuments religieux de la Hollande
du huitieme au dix-septieme siecle, de l'autre
par un musee civil qui offre aux visiteurs une
suite d'interieurs dans le vieux style hollan-
dais, des salles de conseil, des salles echevi-
nales , la chambre a toucher du porte Constantin
-Huygens et méme une cuisine.

La partie ouest du rez-dechaussee offre

successivement un musee ceramique oft brillent
en particulier les faiences de Delft, une salle
de costumes, un riche cabinet d'estampes, qui
ne renferme pas moins de 150,000 gravures, la
bibliotheque, enfin la salle des Amiraux, con-
tenant les portraits des marins Mares de la
Hollande et le tableau des principales batailles
qu'ils ont gagnees.

La cour de l'ouest contient un musee de
moulages d'apres les principaux monuments
des Pays-Bas.

Le premier &age, auquel on accede par
deux larges escaliers, est presque entiere-
ment consacre a Ia peinture. On y trouve, ou-
tre les tableaux venus du Trippenhuis, un
musee tout entier legue a la ville par M. et
Mme Van der Hoop en 1880, et enfin une col-
lection de tableaux modernes qui s'accroit
sans cesse par de nouveaux achats ; le tout
comprend plus de dix-huit cents numeros et
occupe vingt-sept salles.

La disposition de ce musee est des plus heu-
reuses ; a la suite d'un magnifique vestibule,
se trouve la galerie d'honneur, placee au-des-
sus du passage voilte du rez-de-chaussee, et
qui traverse tout l'edifice dans sa largeur.
Cette vaste galerie est subdivisee de chaque
cote en quatre cabinets par des cloisons qui
circonscrivent la vue, et par la même la fati-
guent moins que nos galeries ininterrompues
du Louvre. Au bout de la galerie, se trouve
la salle Rembrandt, dont le fond est occupe
par la fameuse Ronde de nuit. On apergoit, de
la sorte, des le vestibule, le chef-d'oeuvre de
Rembrandt, et on l'a sans cesse sous les yeux
chaque fois qu'on passe d'un cabinet a l'autre.
On sait que ce tableau represente en realite
une compagnie d'arquebusiers , sortant en
plein jour de leur maison de corporation. Il
a etc, it y a quelques annees, nettoye et ren-
toile, avec beaucoup de succes, par le restau-
rateur Hopman. Ce chef-d'oeuvre est entoure
d'autres chefs-d'oeuvre de Van der Heist et tie
Franz Hals. C'est dans Bette salle de Rem-
brandt que se trouve, sous une vitrine, le Li-
vre d'Or destine a recevoir la signature des
visiteurs princiers. La petite reine de Hollande,
Wilhelmina, y a ecrit son nom, de sa grosse
ecriture enfantine, a cote de ceux d'Isabelle
d'Espagne et de la reine de Roumanie. De
chaque cote de la galerie d'honneur, se trouve
une serie de salles et de cabinets qui remplis-
sent les deux ailes du batiment et contiennent
une foule de tableaux dont it serait impossible
de donner, ici, meme une idee sommaire.

Au Musee proprement dit, sont adjointes
une Ecole de l'Etat pour l'enseignement de
Fart appliqué a l'industrie et une Ecole normale
pour l'enseignement du dessin.

Tel est, dans son ensemble, ce vaste Musee,
aujourd'hui l'un des plus beaux et des mieux
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amenages de l'Europe, et que.l'Etat hollandais
a su rendre digne, et par son aspect et par sa
disposition interieure, des innombrables ri-
chesses qu'il contient.

.T.-H.

UN CHAT PROTECTEUR FUN OISEAU

Les amities des bkes deroutent parfois corn-
plêtement les opinions les mieux etablies ; nous
avons eu occasion autrefois de signaler des
chiens et des chats qui fraternisaient et une
chatte qui avait adopte des poussins. Cette fois
it s'agit d'un chat qui a sauve un oiseau, un
camarade, un vieil ami, de l'attaque d'un ser-
pent. Le fait nous est raconte par M. Austin
Gibson, de Hill Crest, dans 1'Etat americain de
New-Jersey.

M. Gibson avait mis devant sa porte un serin
en cage, pour lui faire prendre l'air ; la petite
bete chantait a perdre haleine tout en prenant
son bain, quand tout a coup M. Gibson, qui re-
gardait de sa fenkre les ebats du petit animal,
apergut, sortant de sous les marches du Per-
ron pour venir se chauffer au soleil, un gros
serpent trigonocephale. Celui-ci vit immedia-
tement l'oiseau, s'approcha de la cage et s'en-
roulant sur lui-méme, se mit a fasciner le pau-
vre serin : le petit chanteur kait incapable de
chanter et ne pouvait que pousser des cris de
detresse.

La scene durait depuis plusieurs minutes
dep., le serpent rapprochait peu a peu la tete

de la cage et allait se trouver a bonne distance
pour atteindre sa proie, quand arrive un troi-
siême personnage ; Jason, le chat de la maison,
qui cherche un endroit a l'ombre pour s'eten-
dre. Tout a coup son attention est attiree par
les cris d'angoisses du serin, qui est son ami
fidele, qui vient souvent se percher sur son dos
tandis qu'il se promene dans la maison, et qui
ne se fait pas faute de picorer sa patte. En en-
tendant ces cris, Jason accourt bien vite, aper-
goit le serpent, et son premier mouvement est
de faire un saut en arriere. Juste a ce moment
le trigonocephale venait de se lancer en avant,
mais en vain, pour atteindre le serin.

Jason reprend courage en presence du dan-
ger qui menace son ami, et, tandis que le ser-
pent ne fait pas encore cas de lui, it s'avance,
remuant la queue, se léchant les babines, puis
it attend un peu que le serpent vienne a passer
a sa portee. Celui-ci en effet ne tarde point a
commencer de faire le tour de la cage, et, au
moment propice, Jason bondit et lui tombe sur
le corps. On entend un grognement, des era-
chements, des silflements de colere, et Jason
se retrouve a une certaine distance de son en-
nemi, le dos arrondi, les poils de la queue he-
risses ; ses griffes ont legerement dêchird la

peau du trigonocephale, qui s'est enfin tourn6
contre son assaillant, prk a s'elancer lui aussi.
11 s'elance en effet, mais, plus prompt que lui,
le chat a sauté de cote et retombe sur le dos
du serpent qui ne sait ou donner de la tete et
se dirige rapidement au large pour echapper
cet assaut.

Mais Jason ne l'entend point ainsi, et it de-
sire une victoire complete : it se precipite, sai-
sit le serpent par la queue et le tire violemment
en arriere. L'animal veut repondre a cette
taque, it s'enroule, darde sa tete et s'elance
encore une fois, mais pour retomber toujours
dans le vide. Jason est loin ! it est vrai qu'il re-
vient aussitOt donner un violent coup de patte
au reptile. Celui-ci, affoló, essaye de fuir, mais
son ennemi le raméne encore sur le champ de
bataille : le chat, trop confiant du reste dans
son agilite, se fait mordre a la patte. Mais cela
ne sert qu'a exciter son humeur guerriére :
d'un mouvement brusque it enfonce ses dents
a travers le corps de son adversaire, a quelques
centimetres au-dessous de la tete, et malgre
les efforts dêsesperes du serpent it le maintient
ainsi tandis que de ses griffes it lui laboure le
corps. Enfin, le laisse echapper, mais dans
quel kat !

La patte de Jason enfla demesurement, sous
l'influence du venin, mais it se soigna en se
r'oulant a plusieurs reprises dans la poussiere,
et it est gueri maintenant. Comme de juste, le
serin et lui sont meilleurs amis que jamais.

DANIEL BELLET.

L'ABYSSINIE

Suite et fin. — Voyez pages 41 el 60.

Les institutions. — Nous avons dit déjà
que la grande majorite des Abyssiniens
convertis au christianisme dans le courant
du quatrieme siècle, appartiennent a la re-
ligion grecque-orthodoxe. Le culte de la
Vierge est particulierement en honneur par-
mi les chretiens d'Ethiopie. Les religieux,
pretres et moines, tres nombreux, jouissent
d'une grande consideration parmi les Bens
du peuple, sans toutefois, vu leur propre igno
rance, exercer une influence notable sur les
destinees de la nation. Dans I'exercice de leur
culte, les Abyssiniens ont, d'ailleurs, conserve
un grand nombre de pratiques qui rappellent
leur origine israelite, comme l'observation du
sabbat, l'abstention de certaine-viandes consi-
derees comme impures, la circoncision. L'isla-
misme, d'autre part, compte egalement un grand
nombre d'adherents, notamment dans le sud de
l'empire, on it fut particulierement developpe
Tors de la domination de l'Egypte. Harrar, ou

les musulmans predominent, possede méme
plusieurs mosquees, semblables, d'ailleurs, aux
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eglises chrétiennes, et dont la principale, Dja-
ma llaouf, porte le nom du gouverneur egyp-
lien, Raouf Pacha, qui avait ordonne sa con-
struction. La mosques presente une vaste tour
percee seulement de deux fenétres, entourde, du
cote nord, par une serie de, gradins demi-cir-
culaires ; de son milieu s'eleve un minaret de
style persan, pourvu de galeries reservees aux
mouerlasins ou desservants, charges d'annoncer
aux fideles l'heure des prieres. Tous les murs
sont blanchis a la chaux ; quelques salles,
droite, servent de logements aux gardiens, de
refuges aux mendiants ou de lieux de reunion
pour les lecteurs du Coran.

La vie intérieure des Abvssinicns ne differe
pas sensiblement de cells des peuples de ]'orient

europeen. Les femmes, notamment, n'y sont,
soumises a aucune des servitudes dont les
accablent habituellement les négres du ,Sou-
dan ou du Sahara. Elles jouissent de toutes
les prerogatives compatibles avec l'etat social
des differentes tribus et paraissent même avoir

voix preponderante dans les affaires de )l'Etat.
N'affirme-t-on pas que lee conditions de paix
soumises actuellemcnt au roi d'Italie sont die-
tees par la reins Tahaitou, epouse de Mae-
ilk?

Dans certaines contrees, le nombre des indi-
vidus du sexe faible l'emporte de beaucoup sur
celui des hommes. A Harrar, M. Paulitschke,
voyageur autrichien, a constate que les fem-
mes composaient les deux tiers de la popula-

lion totale de la ville. Les femmes prennent
part, d'ailleurs, a tons les divertissements qui
ont tours dans ce pays, La danse, en si
grand honneur chez les populations les plus
raffinees du globe, est egalement consideree
comme rune des distractions les plus favo-
rites du peuple abyssinien. Chez les Gallas,
la dance (sirba) est generalement provoqiiee
par quelques jeunes hommes qui parcourent
le village en chantant. Ce chant serf de si-
gnal aux femmes, qui, sous la conduite d'une
des plus agr ees, sorte de matrone, se reunis-
sent devant la case de ]'une d'elles, et, apres
s'etre dévetues jusqu'a la ceinture, se livrent a
des exercices choregraphiques, parfois trés vio-
lents, et oft chacune des danseuses s'efforce de
surpasser ens rivales. Les femmes font souvent
preuve, dans ces occasions, d'une endurance
peu commune ; beaucoup ne quittent la place
qu'apres cornplet epuisement.

Au point de vue administratif I'Abyssinie
forme un Etat feodal dont les diverses frac-
tions plus ou moms soumises a l'empereur
Aeotts N6ohest ou roi des rois), sont adminis-
trees chacune par un gouverneur ou chef su-
preme (ras), maitre absolu dans sa province,
ne relevant que nominalement de l'empereur
auquel it se contente seulement de payer tin
leger tribut, en temps de paix, comme signe de
soumission. En temps de guerre, par contre,
est tenu de fournir un certain nombre de trou-
pes dont it prend le commandement et qu'il
choisit lui-meme parmi les hommes valides de
sa circonscription. Les principaux ras resident
aux cotes du souverain laissant l'administra-
lion de leurs provinces aux meslarts, ou sous-

gouverneurs.
Les provinces, d'importance tres divorces,

sont relativement nombreuses. Les principales,
par lour Ctendue, sont : le Tigre:, le Choa,
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1'Amhara, le Goggiam, Lasta, region des Gal-
las, llarra.r. (,'ensemble de ces territoires oc-
cupe line super-
ficie d'environ six
millions de kilo-
metres carres;
leur population
totale atteindrait
huit millions d'in-
dividus. Certai-
nes provinces
comme Goggiam
et 'le Choa, for-
maient meme au-

trelois des royau-
mes indepen-
dants. Les divers
souverains qui se
sont succedó en
Ethiopic n'etaient
d'ailleurs que des
nefitts (princes
feudataires)ou
meme de simples
ras et qui, soit
par ruse, soit par
la force des ar-
mes, ont reussi
a s'emparer du
trône ; tel l'em-
pereur actuel, Menelik, ancien negus du Choa.
Les frequentes batailles guise livrent souvent,
tantOt entre le roi et ses vassaux, tantOt entre

les gouverneurs de provinces limitrophes, ont
servi aaguerrir admirablement le peuple abys-

sinien qui, de l'a-
vis de tous les
voyageurs qui ont
visite le pays,for-
ment des soldats
d'une endurance
exceptionnelle et
d'une grande ap-
titude au combat.
Its manient en ou-
tre, avec unesur-
prenantedextari-
te,lalance; le sa-
bre est egalement
une acme tres re-
doutahle entre les
mains du soldat
abyssinien.
biles cavaliers,
ils excellent sou-
vent a diriger
leurs montures
par le seul mon-
vement des jam-
bes, conservant
ainsi la disposi-
tion libre des
bras.

Dans ces dernieres annees, l'armee abyssi-
nienne, qu'on evalue a environ 200,000 corn-
battants, a Ole e,galement pourvue de fusils de

differents modeles. Leur tir laisse encore fort h
desirer. II a. ete constate, en outre, que la va-
leur du soldat abyssinien se revele particulie-
rement dans l'attaque pour laquelle it deploie

une tres grande impetuosite. Sa resistance est
moindre lorsqu'il se trouve sur la defensive.
En tenant compte de la disposition particuliere
des terrains; sur lesquels evoluent en ce mo-
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ment les deux armees, les troupes du negus
possedent en outre Favantage de pouvoir pro-
fiter des accidents du sol qu'ils sont seuls a
connaitre et sur la nature desquels peu de do -
cuments ont ete fournis jusqu'a ce jour aux
puissances europeennes. La guerre qui se pour-
suit actuellement entre 1'Italie et l'empereur
d'Abyssinie a servi egalement a detruire une
autre legende, accreditée depuis longtemps en
Europe et suivant laquelle les abyssiniens exer-
ceraient des cruautes sur leurs prisonniers. La
correction et la magnanimite dont ont fait même
preuve, en diverses circonstances, les troupes
abyssiniennes, victorieuses dans leurs luttes
contre l'armee envahissante d'Italie, accorde-
raient a ce peuple une place parmi les be/lige-
rants les moins farouches de PEurope civilisee.

P. LEMOSOF.

CE QUE DEVIENNENT LES PETITS PRODIGES

Le berger Inaudi, qui a eu son heure de ce-
lébrite et qui commence maintenant a tomber
dans l'oubli, n'est pas un phenomene isole. Les
jeunes prodiges qui etonnent un moment leurs
contemporains par une puissance de calcul in-
connue aux savants de profession, ne sont pas
extrêmement rares. La generation dont les der-
niers survivants s'acheminent aujourd'hui
grands pas vers la tombe, a ete emerveillee des
tours de force d'arithmetique executes par
deux enfants qui etaient capables de resoudre
les problemes les plus compliques, avec une
rapidite extraordinaire et en employant des
methodes dont les mathematiciens les plus ex-
perimentes n'ont pas reussi a decouvrir le se-
cret.

Au commencement du siècle, George Parker
Bidder et Zerah Colburn sont nes, a deux ans
d'intervalle, le premier en Angleterre, le second
aux Etats-Unis. Des l'age de quatre ans, Bidder
montra de si etonnantes aptitudes pour le cal-
cul, que son Ore renonga bien vite au metier
de magon pour faire voir, a prix d'argent, le pe-
tit phenomene.

Pour donner une idee du talent de ce precoce
mathematicien, nous rappellerons Penonce du
probleme suivant dont il trouva la solution en
quarante secondes : « Supposez que la sphere
qui est au haut de la cathedrale de Saint-Paul
ait six pieds de diamétre et que le prix de la
dorure soit de trois pence et demi par pouce
cart* combien faudra-t-il depenser pour dorer
toute la superficie de la sphere? » — Reponse :
« Deux cent trente-sept livres sterling, dix shil-
lings, un penny.

Citons encore cet autre probleme plus corn-
plique que le petit Bidder a resolu en une mi-
nute vingt secondes, it Page oil les autres en-
fants commencent a peine a aller a Pecole :

« Supposez une ville eclairee par neuf mille neuf
cent quatre-vingt-neuf reverberes qui restent
toujours allumes et brii/ent chacun une pinte
d'huile toutes les quatre heures, combien au-
ront-ils braid de gallons au bout de quarante
ans ? » — Reponse : « Cent neuf millions qua-
tre cent quatre-vingt-neuf mille cinquante gal-
lons. »

Le jeune calculateur americain Zerah Col-
burn etait evidemment mieux doue encore que
son rival d'Europe. De tres bonne heure,
avait etonnó son pore en faisant des multipli-
cations de deux nombres de trois chiffres cha-
cun, a un age ou it ne savait pas encore ecrire
et oil on ne lui avait enseigne aucune notion
d'arithmetique.

Les problémes que George Bidder resolvait
comme en se jouant, interessaient le public
parce qu'ils se presentaient, en general, sous
une forme destinee a frapper les esprits; mais
au fond its n'exigeaient que des additions et des
multiplications, tandis que Zerah Colburn, a
Page de huit ans, sans papier, sans crayon et
sans plume etait de force a extraire des racines
carrees et des racines cubiques au grand Ron-
nement des hommes du metier. Quelle est la
racine cubique de 413,993,348,677 ? — En cinq
secondes, le jeune calculateur put donner
la reponse. On lui demanda ensuite quels
etaient les deux nombres qui, multiplies Pun
par l'autre, donnaient pour produit deux cent
quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-
trois, et il repondit que c'etaient neuf cent qua-
rante et un, et deux cent soixante-trois.

Le petit phenomene n'a jamais reussi it faire
comprendre a aucun mathêmaticien la metho-
de qu'il suivait pour extraire les racines car-
rees et les racines cubiques, et pour determiner
les divers facteurs qui, multiplies l'un par l'au-
tre, produisaient tel ou tel nombre indique au
hasard par un spectateur. II est certain que
l'enfant avait un systeme de calcul qui n'a 61.6
enseigne dans aucun traité d'arithmetique. 11
ne faut pas perdre de vue qu'a l'epoque oa il
executait ces tours de force, it etait a peine alle
a l'ecole et 'ne savait pas faire sur le papier
les additions et les multiplications les plus sim-
ples. D'autre part, il extrayait avec tant de ra-
pidite les racines carrees et les racines cubiques
qu'il n'aurait jamais reussi it faire en un temps
si court les operations assez longues qu'exigent
les calculs de cette nature, en suivant la me--
thode usuelle. Zerah Colburn, avait invente une
methode a lui, mais it etait incapable de l'ex-
pliquer.

Aprês avoir parcouru les Etats-Unis, le jeune
calculateur se rendit en Angleterre et fit, un
moment palir Fetoile de son rival Bidder. Choyes
de la haute societe britannique, les deux petits
phenomenes eurent l'un et l'autre la bonne for-
tune de rencontrer des savants et des grands
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seigneurs qui s'interessérent a leur avenir. Le
comte de Bristol prit Zerah Colburn sous sa
protection et le fit entrer a l'ecole de Westmins-
ter.

Un certain nombre de professeurs et de
personnes qui voulaient favoriser les progrés
des sciences, se cotiserent pour subvenir aux
frais de l'education de Bidder. L'enfant . qui
etait venu au monde avec une irresistible vo-
cation pour les chiffres, fit de brillantes etudes
a Camberwell et a Edimbourg, ou it obtint un
premier prix de mathematiques qui lui valut
une subvention de la municipalite. Quand it fut
sorti du college, il devint ingenieur et fut un
des principaux collaborateurs de Robert Ste-
phenson, l'inventeur des locomotives. II prit
une part considerable a la construction du
chemin de fer de Birmingham, fut elu membre
de Ia Chambre des Communes et mourut en
187.8, a rage de soixante-douze ans.

Bien differente fut la destinee de Zerah Col-
burn. A la suite de dissentiments survenus entre
son pere et le comte de Bristol,, le jeune Ameri-
cain, qui n'avait pas encore atteint sa quinzieme
annee, fut oblige d'interrompre ses etudes et,
apres avoir essaye de reprendre son ancien me-
tier de petit phenomene on it n'obtint plus
les memes succês que par le passé, il essaya
de se faire acteur. I1 debuta sous les auspices
de Charles Kemble ; mais it fut si cruelle-
ment siffle a sa premiere representation, qu'il
ne poussa pas l'experience plus loin.

Desabuse et decourage, Zerah Colburn revint
aux Etats-Unis et fut heureux de trouver un

.modeste emploi de repetiteur dans une Univer-
site. , Dans les interessants Memoires qu'il a
publies, en 1833, il a raconte qu'en arrivant
Page d'homme, it avait entierement perdu les
.etonnantes aptitudes pour le calcul qui, pen-
dant son enfance, avaient emerveillë ses con-
.temporains. Le ci-devant petit prodige qui avait
excite tant d'admiration' pendant son enfance,
mourut pauvre et oublie a l'age de trente-six
ans.

Le jeune Lacy qui, pendant les premieres
annees du siècle, s'etait rendu plus celebre
encore en Espagne que Bidder en Angleterre et
Colburn aux Etats-Unis, est tombe de bonne
heure dans une si complete obscurite, que les
renseignements font defaut sur le reste de sa
vie. De même le petit mathematicien negre
qui pendant le dix-huitieme siècle s'etait rendu
fameux, dans les colonies anglaises de l'Ame-
rique du Nord, par une merveilleuse puissance
de calcul, qui lui permettait d'executer comme
en se jouant des tours de force d'arithmetique,
sans avoir regu d'instruction d'aucune sorte,
n'a nullement justifie dans la suite les espe-
rances qu'avaient fait naitre ses debuts.

line fatalite parait peser sur les petits pro-
diges. Ces enfants, qui semblent nes avec des

talents extraordinaires pour les mathematiques
et sont capables de resoudre les problemes les
plus compliques, avec une rapidite tres grande
dont les savants les plus experimentes ne peu-
vents'expliquer le secret, rentrent dans le rang,
-quand ils arrivent a rage d'homme, et perdent
tout a coup les facultes exceptionnelles qui les
avaient rendus celébres, pendant les premieres
annees de leur vie. Un eclair de genie a tra-
verse leur cerveau, mais ne s'y est pas fixe.

Bidder est le seul de ces phenomenes qui ait
fait son chemin dans le monde. II est devenu
un ingenieur distingue, et pendant qu'il a siege
a la Chambre des Communes, il n'avait pas de
rival dans Fart d'eplucher les questions de
chiffres. Un de ses collegues, qui venait de
s'engager avec lui dans une discussion assez
vive, s'ecriait a bout d'arguments : « Cet
homme ne devrait pas etre admis dans les
commissions ; la nature l'a doue de facultes
exceptionnelles, qui ne permettent pas a ses
contradicteurs de lutter contre lui a armes
egales.

Si brillante qu'ait ete Ia carriere du fils du
pauvre magon de Morton Hampstead, elle n'a
pourtant laisse aucune trace dans la science.
Bidder a ete un ingenieur de merite, mais it n'a
attaché son nom a aucune decouverte ; it s'est
fait remarquer a la Chambre des Communes,
par son aptitude a percer a jour les artifices
de chiffres inscrits dans un budget dont l'e-
quilibre laissait a desirer ; mais it n'est pas
devenu un grand financier. Ii est loin d'avoir
rendu autant de services a l'industrie des
chemins de fer que son illustre associe, Ste-
phenson, qui pendant son enfance ne depassait
pas d'une fagon bien sensible la moyenne in-
tellectuelle de ses compagnons Il est a
remarquer d'ailleurs, qu'aucun de ces petits
mathematiciens precoces qui, sans en avoir
conscience, ont appliqué des methodes de
calcul perfectionnees, inconnues des savants
de profession, n'a fait avancer d'un seul
pas la science des nombres. Bidder, lui-même,
n'a fait aucune tentative pour elargir le do-
maine de cette science toute speciale, dont les
applications pratiques ne sont pas toujours
faciles a decouvrir.

Presque tous les petits prodiges ont Ole des
calculateurs ; les enfants qui, avant d'avoir
atteint leur dixiéme annee, se sont distingues
par des aptitudes extraordinaires pour tout
autre art ou toute autre science que des
operations d'arithmetique, sont extrémement
rares.

L'enfant le plus extraordinaire qui ait jamais
existe, êtait Christian-Frederic Heinecken, ne
a Lubeck en 1721. A l'Age de un an, il connais-
sait les principaux evenements racontes dans
le Peiffateuque ; a deux ans it n'ignorait aucun
des faits historiques dont il est fait mention
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dans la Bible ; a trois ans it savait l'histoire
universelle, le Latin et le francais. A quatre
ans, i1 etait mort...

Quarvi ils ont tint d'espril, les enfants viven! pem

A force d'abuser du cerveau du petit pro-
dige, les parents du jeune Ileinechen l'avaient
tue. On ne saurait trop regretter que cet enfant

n'ait pas vecu. I1 eiit ete interessant, pour Fe-
tude des facultes intellectuelles du genre hu-
main, de savoir si ce phenomene dont la pre-
cocite n'a jamais ele egalee, serait devenu tin
homme de genie, ou aurait perdu ses aptitudes
exceptionnelles au sortir de l'adolescence,
comme les petits mathematic:lens.

G. LA HAD IE—LAG

LE PONT IVIIRABEAU

Le pont Mirabeau. notec gravure repre-
sente vu du cote dc Paris, sera completement
acheve en mars ou avril. 11 met en communica-
tion le gnarlier de Jaye] avec celui d'Auteuil,
en reliant la rue de la Convention, sur la rive
gauche, aux rues de Mirabeau et de llemusat,
sur la rive droite. Cet ouvrage, que nous re-
produisons des maintenant pour en montrer la
structure originate et nouvelle, se compose de
trois travees en acier, dont rUrle, la travee cen-
trale, a 100 metres d'ouverture. et les deux
autres, :30 metres. La grande ouverture de
l'arche eentrale offrira a. la marine un debouche
de grande dimension et, par suite, un passage

facile. La circulation terrestre sera assuree par
tine chaussee de 12 metres de largeur et deux
trottoirs de metres chacun. La declivite du
pont est -tres faible,

Ayant a assurer la circulation sur la riviere
et sur le pont dans des conditions aussi avanta-
geuses que possible, M. Resat, ingenieur en
chef, a cu recours a l'emploi des ferules equili-
brees, systeme de construction appliqué notam-
ment dans les ponts tournants et aux fermes
du Palais des machines, Le pont se compose de
deux ossatures symetriques, placers de part et
d'autre dansyaxe du fictive, et qui s'arc-boutent
mutuellenient au milieu de la travee centralc ;
chaeune des ossatures repose sur une pile, par
l'intermediaire dune articulation. L'equilibre
nest pas nettement Rabb entre la culasse et la
volee de chaque ossature, et les piles fonction-

nent comme piles culees ayant a supporter un
effort de poussee. Gliaque ossature possede sept
fermes longitudinales. Les extremites des fer-
mes sont reliees aux culees au moyen d'un
systeme d'ancrage particulier, forme d'une
bielle verticale reunissant l'about des fermes
du pont a des houlons scenes dans les ma-
conneries des culees ; cette disposition per-
met au pont de se dilater sans y ait rele-
vement des abouts, Cest-a-dire sans ressaut
dans la chaussee. Le poids total de la char-
pente .nietallique seta d'environ 2,700,000 ki-
logrammes.

La maconnerie est entierement faite avec du
mortier de ciment de
Portland et moellon de
roche, a l'exeeption de
la chambre de travail,
qui a Re remplie en
grande partie avec du
beton.Le couronnement
est en granit de Cher-
bourg. La pile a, dans
sa partie inferieure, 28
metres de longeur sur
10 metres de largeur.
Le mode de fondation
employe a etc l'air corn-
prime, avec caisson en
fer enveloppant la pile!,16 

et ayant une chambre
de travail ; quatre clo-

ches servaient a Pentree et a la sortie des ou-
vriers et des materiaux ; quatre compresseurs
d'air, installes sur la rive droite, aeraient lesdi-
tes cloches, Le premier caisson a etc mis en
place le 8 aont 189:1. La decoration des piles a
etc confiee au sculpteur Injalbert ; elle se corn-
posera de quatre grandes figures allegoriques
en bronze, representantlaSeine,laNarigation,
la Ville de Paris et la 1?enornmee. Les travaux
du pont Mirabeau sont executes par M. l'inge-
nieur Alby, sous la direction de MM. Resat et

Quand it sera termine, ce nouveau et
important passage completera la grande artere
circulaire de la rive gauche, qui part du pont
de Tolbiac.	 VICTOR MAHUT.

Le Gerant: F. PRFAUX.

Part,, — JOUVET ST Cie. — Typ. dii MAGASIN P1TTORESQUE

ii, rue de l'Abbé-Grègoire, 15,



MAGASIN PITTORESQUE
	

81

A MBR OISE THOMAS

A)IBTIOIS/' T1110	 - Photograph e Benque.

Un hommage sincere et un souvenir durable
sont bien dus au maitre qui a represente avec
le plus de style, a cote d'Auber, l'opéra-co-
mique et l'opóra de caractere purement fran-
cals. Voila disparu le dernier createur en co
genre qu'on se reprend a aimer, aujourd'hui
qu'il ne régne plus soul, étouffant de ses fes-
tons toute autre forme d'art musical. Mainte-
nant que des maitres imperieux nous ont fait
voir des pays inconnus et saisissants, que nous
avons connu le dramatique de la passion, le
pittoresque d'Allemagne et d'Italie avec Ber-
lioz, les legendes heroiques, le surhumain et le
mystique avec Wagner, d'autres altitudes en-
core on Cesar Franck chante son amour ideal
et ses religieuses beatitudes, nous revenons
volontiers aux plaines riantes, aux coteaux
modóres a douces pentes coupees de gais ver-
gers. C'est la que, sous d'aimables travestis du
siecle dernier ou de l'epoque romantique, s'e,-
changent des propos sentimentaux ou spiri-

15 AlAns 1896.

tuels. La passion n'y tourne jamais en douleur ;
la malancolie n'y est qu'un nuage transparent
a travers lequel filtre le soleil. Parfois Se me-
lent a la compagnie qui passe doucement sa
vie en ces aimables lieux, des figures etran_
gires qui viennent d'outre-Manche, d'outre-
Rhin ou d'une Italie de roman : Titania, Mi-
gnon, Philine, Wilhelm Meister. Ceux-la méme
se presentent et s'expriment a la francaise,
avec agrement et mesure, selon le precepte de
chez nous glissant sans appuyer sur leurs Rats
d'ame.

Auber fut plus jaillissant, plus brillant, avec
une sorte de genie d'improvisation; Ambroise
Thomas plus serieux, plus meditatif, moins
facilement epandu. I1 avait en cela le tempe-
rament de sa Lorraine, on it naquit, a Metz,
en 1811. Les lecons qu'il eut au Conservatoire
de Paris, de Lesueur, un severe artiste qui
n'est plus connu que des musiciens, fortifie-
rent encore sa conscience native et lui appri-

6
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rent a etre difficile pour lui, meme dans les
choses faciles.

Revenu de Rome avec un Requiem et la fa-
veur de cet autre probe artiste qui s'appelait
Ingres et dirigeait l'Academie de France, Am-
broise Thomas fut non moins Bien accueilli
l'Opera-Comique. De 1837, on it donna son pre-
mier ouvrage, la Double dchelle, jusqu'a. 1843,
it fut joué chaque annee, avec des fortunes di-
verses. II s'en tenait alors au genre que nous
avons dit plus haut et que caracterisent suffi-
samment ces titres : le Perruquier de la Re-
gence, le Panier fleuri, le Comte de Carma-
gnola. Dix ans plus tard, it y revenait encore
avec la Tonelli (1853), la Cour de Celimêne (1855);
mais aprés ses premiers debuts — et c'est le
trait constant de ce digne esprit d'artiste —
Ambroise Thomas se preoccupait d'elargir sa
maniere. Le Caid, son premier grand succes,
fut, avec sa parodie legere de certaines formes
plus italiennes que frangaises, un adieu. Il a
déjà réve dans la forét on Shakespeare a vu
les feeries du Songe d'une nuit d'dte. Apres
l'incomparable poête, le musicien note dans sa
langue non peut-etre les choses les plus supra-
terrestres. Le mot de Schumann est ici a sa
place : « Le genie seul peut comprendre corn-
pletement le genie D. Mais un talent distingue,
une sensibilite delicate savent voir et entendre
encore, a part l'insaisissable, ;de charmantes
choses.

Le Faust, de Gounod, qui marquait une &tape
nouvelle dans le developpement de la musiquc
frangaise, fit reflechir Ambroise Thomas. Ce
qui fait grand honneur a son caractere d'ar-
tiste, c'est qu'au lieu de capter avec habilete la
maniere de son brillant et seduisant ami,
declaigna tout succes a la suite, et se recueillit
en lui-méme. De cette retraite et de cet exa-
men, it sortit, apres plusieurs annees, avec
Mignon (1866) qui, du coup, devint populaire.
Le salon et la mansarde de Jenny l'ouvriere
ont entendu et entendront encore longtemps la
cantiléne de Mignon, regrettant sa patrie :
Connais-tu le pays oit fleurit l'oranger ? L'ai-
mable sensibilite de cette ceuvre a conquis
l'Allemagne méme, qui en avaitfourni le sujet ;
et en France elle a eu un succes sans prece-
dent : en 1894, l'Opera-Comique de Paris en
fetait la millieme.

Apres Mignon, nouveau recueillement. Am-
broise Thomas, personnellement si modeste,
sent l'ambition de monter plus haut encore, s'il
lui est possible.

Deux ans apres, en 1868, l'Opera donne Ham-
Jet, autre succes frangais devenu europeen.
Hamlet ne doit pas seulement sa fortune au jeu
dramatique et a la science de chant du createur
du role, le célèbre baryton Faure, dont la pres-
tigieuse Suedoise Nilsson etait l'Ophelie ideale. ,
Chante ailleurs, par d'autres artistes que ces

surprenantes incarnations des deux person-
nages legendaires, Hamlet a frappe l'attention
et retenu restime par la justesse des scenes
dramatiques, celle de l'Esplanade, entre le
prince de Danemark et le fantelme de son pere,
celle de l'Oratoire, et enfin le patique et ravis-
sant tableau de la mort d'Ophelie.

Une derniere oeuvre lyrique, Francoise de
Rimini (1882) et un ballet, la Tempéte (1889),

n'ajoutent rien au renom d'Ambroise Thomas,
mais ne le diminuent en rien. Dans ces ceuvres
de sa vieillesse on retrouve la méme Mica-
tesse et la meme conscience, le méme souci de
l'expression juste, l'orchestre ingenieux dans
la formule classique, avec de jolies sonorites ;
dans les scenes capitales, le sens du grand.
Citons, comme modele de ces qualites le pro-

logue de Francoise de Rimini, l'Enfer, dont
l'Air de Virgile valut au vieux maitre, quelques
jours avant sa mort, une derniere ovation a
l'Opera.

Elu a l'Academie des beaux-arts, en 1851, en
remplacement de Spontini, professeur de com-
position musicale au Conservatoire depuis de
longues annees, Ambroise Thomas fut choisi,
en 1871 pour succeder a Auber a la direction
de cet institut. Ce choix etait attendu, et Jules
Simon, alors ministre, le constata avec autant
d'esprit que de justesse : « Si je ne vous avais
pas nomme, dit-il au nouveau directeur, j'au-
rais eu l'air de vous destituer ». Ambroise Tho-
mas apporta a ses fonctions le meme scrupule
de conscience, la méme haute idee de l'art qu'il
apportait a ses propres ceuvres. I1 fut le con-
servateur par excellence des bonnes traditions,
mais aussi de celles qui se justifient moins. Un
conservatoire n'est pas, pour prendre des corn-
paraisons, un musee, c'est une pepiniere.
garde les belles ceuvres du passe, mais aussi
it prepare l'avenir. Or, Ambroise Thomas n'a-
vait pas confiance dans l'avenir. Quand it fut
appele a etre le guide supreme de ceux qui

pre: parent l'avenir musical de notre pays, it
n'etait plus a rage on on change de tempera-
ment et on on modifie son esthetique. Il n'avait
plus cette vertu qui peut en remplacer d'au-
tres et qui fait parfois des merveilles contre
la raison, — la jeunesse.

Il etait reste (la nature le veut ainsi malheu-
reusement) de son temps ; de cette époque on
les grands classiques de la musique Otaient res-
pectes plutOt que cultives, on Bach etait ignore,
on, malgre le hardi chef .des concerts du Con-
servatoire, Habeneck, Beethoven forgait la sur-
prise plus encore que l'admiration et etait tenu
pour un dieu inquietant, qu'on ne devait ni
blasphemer, ni prier. En ce temps-la la musi-
que par excellence, la seule qui cut l'oreille
des dilettanti, etait la musique de chant et de
theatre, genres souverains, debordant memo
sur la musique instrumentale et lui prescrivant
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ses motifs et ses formes. La plupart des mor-
ceaux pour piano et violon étaient de brillantes
fantaisies, des variations sur les motifs favoris
des operas et des operas-comiques a la mode.
Sans exageration, on peut dire que toute mu-
sique procedait du thatre.1

Ambroise Thomas, apres quelques essais
timides de composition religieuse et de musi-
que de ehambre, ne se tint a aucune des formes
de la musique pure.I1 n'eut pas l'idee de Prayer
a son inspiration un autre lit. Et it resta tou-
jours, malgre ses progres et ses reflexions, fi-
&Me a cette hierarchie inconsciente. Les nou-
velles choses venues d'Allemagne, le culte de
Bach, le drame legendaire et lyrique de Wa-
gner, Ia renaissance de la symphonie ou de la
musique de chambre dans la forme schuma-
nienne, les essais d'agrandir le champ d'ex-
pression de la musique instrumentale par les
poemes symphoniques dont Liszt avait donne
des modeles, tons ces divers courants s'arréte-
rent a la muraille du Conservatoire et l'on en
est aujourd'hui encore a peser comme une idee
nouvelle celle de la creation d'une classe de
symphonic, trios, quatuors, etc. On semble s'a-
percevoir pour la premiere fois que le Conserva-

toire n'a guere produit que des compositeurs

d'opera, et que les autres genres de grandes
compositions n'ont refleuri que sous d'autres
influences. Le probe et grave artiste que fut
Ambroise Thomas ne songea certes pas a s'op-
poser a ces influences, mais it y resta etranger
et les considera meme avec quelque defiance.
Le problême d'ouvrir la maison de la musique
frangaise a l'air libre s'impose a son succes-
seur. Ambroise Thomas, du moins, n'a rien fait
pourrendre la solution impossible.

LINDEN.

LE PAYS DES BOERS

I

II n'y a pas encore bien longtemps, les no-
tions qu'on nous donnait au college sur l'Afri-
que australe etaient singulierement seches et
sommaires. On nous apprenait qu'a sa pointe
extreme se trouvait la colonie anglaise du Cap,
qu'a l'est et au nord-est de celle-ci it y avait le
Natal, l'Etat libre d'Orange, plus loin la Repu-
blique du Transvaal, et, tout alentour de ces
territoires, des pays mal connus et sauvages,
en partie sous le protectorat de l'Angleterre.
On ajoutait, pour agrementer l'apergu, que le
Cap produisait un yin estimê, que les districts
sis a l'interieur fournissaient principalement
des plumes d'autruches et de la laine, et qu'on
y pouvait, a perte d'haleine, chasser l'antilope,
l'elephant, le rhinoceros, la girafe, et autre gi-
bier a corne ou a poil inconnu des nemrods de

petite volee. Sur quoi, l'imagination de chacun
etait libre de travailler a son aise.

En ce temps-la, it est vrai, toute l'Afrique
équatoriale Raft aussi pour nous une terre
mysterieuse. Livingstone n'avait pas encore re-
trouve le Nyassa, explore la region des sources
du Nil, ni Stanley le tours du Congo. Seule,la
marge cetiere du nord, cette fraction de l'ex-
Mauritanie des Romains que l'on appelle au-
jourd'hui l'Algerie, nous apparaissait Bien net-
tement comme une sorte de prolongement
transmediterraneen de l'Europe, au dela du-
quel se posait la double enigme du Sahara
et du Soudan occidental et central auquel le
Grand Desert aboutit.

Depuis lors, que de changements accomplis,
et quelle succession imprevue de conquetes,
sanotionnees dans ces derniers temps par un
partage politique du continent noir au profit
des diverses puissances de l'Europe! Cette
portion de l'Afrique notamment, au-dessus de
laquelle brillent la nuit les sept etoiles de la
Croix du Sud, s'est transformee, on le peut dire,
magiquement. Dans ces districts durant des
siecles, les traitants portugais s'etaient reserve
jalousement le monopole commercial de la
gomme et de rivoire, a surgi une autre Gol-
conde, dont les richesses font palir les fameux
tresors seculairesdes anciens sultans du Dek-
kan, un Eldorado a propos duquel l'Europe,
un moment, a failli prendre feu.

Mais ce n'est la que le feuillet, tourne d'hier,
d'une longue histoire qui, par places, ressem-
ble a un conte de fee, et on pourtant se trouve
résumé, en une synthese des plus saisissantes,
le drame meme de l'humanite, tel qu'il se repete
depuis l'origine.

II y a bien-let deux siêcles et demi, les Hol-
landais fondaient leur colonie du Cap, une co-
lonie 91:1 le train d'existence etait tout patriarcal
et biblique. Occupee surtout de chasse et d'êle-
vage, ayant derriere elle un domaine sans
limites, le steppe et ses horizons solitaires,
cette petite Neerlande africaine, a laquelle la
revocation de l'edit de Nantes avait valu, entre
temps, un fort appoint de huguenots frangais,
s'etait developpee en silence et en paix, quand,
au lendemain de la Revolution, un envahisseur
survint tout a coup. C'etait l'Anglais, qui faisait
main basse sur totites les colonies de la Hol-
lande, son alliee, pour les empecher de tomber,
a Ia suite de la metropole, au pouvoir de la
France et de Napoleon.

Les traites de 1815 ratifierent, on le sait,
• cette razzia ; mais les premiers detenteurs du
Cap refuserent de se plier au joug. Entre eux
et les nouveaux venus, it se declara des l'abord
un schisme qui alla toujours s'accentuant, et
qui, en 1834, aboutit a un waste mouvement
d'exode de la population hollando-frangaise.

Comme ces Helvetiens qui, au temps de
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Cesar, emigrerent en masse vers Ia Gaule, les
Boers ou paysans, ainsi que les appelaient les
Anglais, vendirent leurs terres, empilerent
leurs families et leurs hiens sur leurs grands
chariots atteles de bcuufs, et, poussant devant
eux leurs troupeaux, ils s'en allerent par mil-
tiers plus au nord, vcrs les solitudes herbues
qui s'etendent sur la rive droite du fleuve
Orange. La, du nom de cc cours cl'eau, ils
fonderent l'Etat libre d'Orange.

La plupart d'entre eux connaissaient déjà la
region, occupee en partie par la peuplade des
Griquas, sang meló de Neerlandais et de Hot-
tentotes. A l'epoque des grandes secheresses,
c'etait la qu'ils avaient coutume de mener pa-
turer leur Mail. Le nouveau Chanaan, it est

vrai, n'etait point precisement une terre de Co-
cagne neanmoins, a force d'energie,
trete, de luttes incessantes contre les fauves du
pays et les tribus indigenes d'alentour, les
Boers reussirent a s'y creer une patrie scion
leurs idees et leur cceur.

Un autre ban d'emigrants s'etait dirige a Pest,
vers les merveilleux districts de Natal, et,
apres en avoir chasse les Zoulous, y avaient
fonde une seconde république, ayant Pieterma-
ritzburg pour chef-lieu. Mais, des 1842, les An-
glais viennent les deposseder. Trois ans plus
tard, c'est sur l'Etat libre lui-méme que le lion
britannique met Ia griffe.

Cate double spoliation est le signal d'un
nouveau trek ou exode. Poussant toujours droit

Le PAYS DES 130EiiS, -- Pulls d'extraction d'or sur le Raid,

devant eux, les indomptables squatters de FA-
frique australe s'enfoneent de plus en plus au
septentrion, franchissent le grand affluent de
droite de l'Orange, el, sur les hauls plateaux
au dela du Vaal, ils creent un troisieme Etat,
la Republique du Transvaal.

Il semble alors que l'Angleterre se relache de
son opiniatre poursuite. En 1852, elle se decide
areconnaitre l'existence et l'autonomie du Trans-
vaal ; deux ans apres, elle fait plus : elle restitue
a ses proprietaires legitimes cet Etat libre
d'Orange, dont la garde lui causait trop de tour-
ments. Au fond, pourtant, ce n'etait chez elle
que changement de tactique ; elle s'en remettait
simplement au temps et a l'imprevu du soin
d'assurer tot ou tard l'annexion de ces deux
contrees, dont nul alors ne soupeonnait les
prodigieuses richesses souterraines, bien que,
sur une vieille carte portugaise, datant de 1670,
on pat lire, a l'endroit ou s'eleve la ville actuelle

de Kimberley a lei ii y a des champs de dia-
mants a.

Or, it advint que par hasard, h partir de 1867,
lesdits champs de diamants furent retrouvés,
tant sur les fiords de l'Orange que sur ceux de
son tributaire, le Vaal. Belle occasion pour
l'Angleterre de reprendre ses visees anterieures.
Ala fin de 1870, elle commenca par amputer
l'Etat libre de sa province d'Ouest-Griqualand,
qui renfermait la plupart des gisements ; puis,
en ce qui concernait le Transvaal, elle attendit
une circonstance propice.

Celle-ci ne tarda pas a se presenter. De 1873 a
1875, le bruit se répandit qu'on avait decouvert
des mines d'or dans la panic nord-est de la
Republique sud-africaine, La verite, c'est que,
des 1854, et non loin de Pretoria meme, des
Boers, en operant des sondages pour des puits,
avaient rencontre un filon du precieux metal ;
seulement, craignant de voir leur pays envahi



MAGASIN PITTORESQUE
	

85

par les aventuriers, et specialement par les An-
glais, ils avaient to soigneusement leur trou-
vaille. On ne put faire de meme le silence sur
les gisements de Lydenburg. En un clin
toute l'Afrique australe fut prise de la :fievre de
l'or, comme, quelques annees auparavant, elle
l'avait Ote de celle du diamant. Des milliers de
gens deserterent les villes et les formes du Cap,
de Natal, de l'Etat-libre et du Griqualand, pour
courir a la region aurifere, qui etait a sept
jours environ de Kimberley, par la diligence
desservant Pretoria. a un mois par le lourd
wagon a bceufs.

L'Anglais alors comprit la valour de ces

hauts plateaux transvaaliens perdus vers le
demi-cercle lointain que decrit d'ouest en est
le fleuve Limpopo. Quelle faute a lui quo d'a-
voir reconnu l'autonomie de cette autre fraction
de la grande famille paysanne des Boers f
reusement, le Transvaal lui-meme lui offrit
l'oceasion de la reparer. S'etant pris de que-
retie avec les Zoulous de Cettiwayo, it crut de-
voir appeler l'Angleterre a son aide.

Ce fut la fable du « cheval qui a voulu se
venger du cerf ». Le gouverneur du Cap, sir
Shepstone, vint a la rescousse ; puis it se paya
du service rendu en declarant le Transvaal
reuni a 1"Empire britannique (avril 1877), et,

malgre toutes les protestations, lord Beacons-
field maintint l'annexion. Mais les Boers, cette
fois encore, n'entendaient pas se resigner. A la
fin de 1880, le pays tout entier se souleva ;
Republique fut de nouveau proelamee a Lyden-
burg, et it fut convenu qu'en cas de defaite,
plutOt que de se soumettre, on brnlerait toutes
les villes et bourgades et qu'on accompliraitun
troisieme trek vers le nord, jusqu'au pays des
Matabeles.

On sait ce qui arriva. Les Anglais, dans cette
lutte, essuyerent trois defaites successives, dont
la derniere, au mont Amajuba, fut peut-titre le
plus effroyable desastre qu'etit jamais subi une
armee de jaquetles rouges. M. Gladstone, alors
au pouvoir, ne s'enteta pas ; par le traite de

Newcastle (22 mars 1884), it reconnut derechef
l'autonomie de la Republique transvaalienne,
mais sous la suzerainete de l'Angleterre, qui
se reservait le contrOle des affaires exterieures
et le droit d'avoir un resident dans la capitale :
deux clauses facheuses qui laissaient la porte
ouverte a de nouvelles immixtions et dont beau-
coup de Boers se montrerent avec raison me-
contents.

BientOt apres, M. Paul Kruger, l'Oncle Paul,
comme on dit etait elu president du
Transvaal, et juste a ce moment, on clecouvrait
dans le district de De Kaap la fameuse mine de
Sheba, puis, a quelques milles de Pretoria, les
gigantesques conglomerats du Wittwaters-
rand.



86
	

MAGASIN PITTORESQUE

Toute une nouvelle armee de chercheurs fon-
dit des lors sur le pays ; 44 compagnies se
constituerent aussitOt pour l'exploitation de son
sous-sol. En 1889, it est vrai, l'essor effrene de
la speculation provoqua un krach ; mais la crise
ne fut que passagere. En 1891, l'extraction, fa-
vorisee a souhait par la mise au jour d'un im-
mense bassin de charbonnage dans le district
meme, reprit sa marche ascendante, qui, de-
puis lors, ne s'est plus ralentie.

L'humble et pastoral pays des Boers etait
devenu bel et bien une autre Californie. Le
Wittwatersrand, a lui seul, recelait des tresors
sans pareils. C'est un relief de 1,500 a 1,700
metres d'altitude, qui court d'est en ouest au
sud de Pretoria, sur 65 kilometres de longueur,
et forme le faite de partage entre les eaux allant
a 1'Atlantique par le Vaal etl'Orange et celles
que le Limpopo entraine a l'Ocean Mien. Les
puits d'extraction descendent la jusqu'a 300,
500 metres et plus, et l'on estime qu'on peut les
pousser jusqu'a, une profondeur de 1,200.

Toute la region, d'ailleurs, est le pays de l'or
par excellence. Il y a des mines a l'ouest du
Transvaal, dans le Betjouanaland ; it y en a au
sud-est et a l'est, dans le Natal, le pays des Zou-
lous, le Souaziland ; it y en a au nord, dans le
Zoutpansberg, le Waterberg, au dela. du Lim-
popo meme, a Tati, dans le Matabele, sans comp-
ter d'autres gisements ignores qui se proton-
gent, croit-on, jusqu'au tours du Zambeze. Ne
sait-on pas d'ailleurs depuis deux cents ans que
les indigenes de cette partie de l'Afrique don-
naient volontiers de l'or en echange de toutes
sortes de denrees ? Aussi ces faits, joints a
l'existence des immenses ruines, probablement
phóniciennes, de Zimbabye, retrouvêes par le
voyageur Mauch a la latitude de Sofala, dans un
ancien district aurifere habite par les Matabe-
les, ont-ils donne lieu a la conj ecture que c'etait
dans ces parages africains que se trouvait la
legendaire Ophir de la Bible, d'oil les flottes
ne revenaient que la troisiême annee », et qui
fournit au roi Salomon l'or destine au temple
de Jerusalem.

L'Angleterre, cependant, avait de nouveau
barres sur le Transvaal. Dans la foule d'aven-
turiers qui y etait de toutes parts accourue,
leurs nationaux etaient- en majorite. La petite
dernocratie rurale qu'elle n'avait pu subjuguer
de vive force, elle comptait maintenant la sub-
merger peu a peu ; c'etait une conquéte, non
plus militaire, mais economique, a mener sans
bruit et a coups de millions. Cette civilisation
insidieuse, que les Boers avaient voulu fuir,
venait de les rejoindre d'un bond et elle les en-
serrait dans ses mailles.

Voyez en effet ce qu'est devenu le Transvaal
en un espace de sept ou huit ans. De bruyantes
agglomerations, nees de l'industrie de l'or, ont
surgi comme par enchantement du milieu de

ses plateaux solitaires. L'une d'elles, Johan-
nesburg, babe sur les croupes mêmes du Rand,
est déjà une grande et fastueuse cite, aux trois
quarts britannique, et peuplee de plus de
60,000 Ames. Quarante milliers de mineurs en
fouillent la banlieue. Et, outre ce coin formi-
dable enfonce au cceur du pays et qui s'appuie
sur des voies ferrees irradiant du littoral sud,
tout un travail d'investissement sournois s'est
fait autour de la jeune republique. De quelque
cote que le Boer se tourne, it n'apergoit plus a
l'horizon qu'un cercle de possessions ou de
protectorats britanniques, au milieu desquels
l'Etat-libre et le Transvaal ne sont plus que
deux ilots enclaves.

Ou emigrer desormais ? OU chercher de nou-
veaux domaines ? Du Cap au Souaziland, toute
la region cetiére est anglaise. A l'interieur, le
Bassoutoland, cette petite Suisse africaine dont
les pionniers neerlandais avaient mate les fe-
roces indigenes et qui semblait leur revenir de
droit, est anglaise aussi en majeure partie. A
l'ouest, l'Anglais a ferme au Boer Faeces du
Kalahari en s'emparant de la Batlapinie et du
pays des Betjouanas. Au nord enfin, les districts
cafres des Matabeles, vers lesquels, un instant,
le paysan du Transvaal avait eu l'idee de s'e-
vader, sont, depuis 1888, sous la dependance
du Zambeze britannique.

Quelle ne fut donc pas rinquietude des Boers,
ainsi cernes de toutes parts, lorsqu'ils virent
affluer a Johannesburg une enorme population
miniere dont les Anglo-Saxons composaient le
principal element ! En 1890, pour satisfaire aux
reclamations de ces uitlanders ou etrangers,
on se decida a dedoubler le Vollisraad, et l'on

constitua a cote de ce parlement national un
Conseil des mines et de l'industrie, chargé spe-
cialement des interêts des domicilids. Mais la
concession ne suffit pas a calmer une efferves-
cence qui prenait son aliment au dehors. Les

uitlanders pretendirent obtenir les preroga-
tives de citoyens, tout en demeurant sujets de
la Grande-Bretagne. Ces droits politiques, on
les leur refusa. Sur quoi, les agitateurs appe-
lerent leur aide la Chartered Company, la puis-
sante Compagnie a charte de l'Afrique du Sud,
qui etait de complicite avec eux.

On sait le reste. Avec l'assentiment tacite du
gouvernement du Cap, le D r Jameson, admi-
nistrateur du Matabele, fut charge d'envahir su-
brepticement le Transvaal a la tete d'une troupe
d'aventuriers. Si le coup manquait, le consor-

tium commercial auquel se trouvait adjugee
l'entreprise, demeurait seul responsable, et
l'honneur officiel etait sauf. Le coup manqua.
lies 700 flibustiers qui avaient, le l er janvier de
cette annee, franchi les frontieres de la Repu-
blique, furent arrétes et battus prês de Kril-
gersdorp par les cavaliers boers accourus en
hate de Pretoria. Le D r Jameson, fait prisonnier



MAGASIN PITTORESQUE	 87

avec cinq cents de ses hommes, fut desavoue
des la premiere heure par le gouvernement du
Cap comme par celui de la metropole. Seule-
ment, on a, depuis lors, decouvert d'etranges
dessous de cartes.

L'agitation des mineurs du Rand n'avait ete
qu'un pretexte. II y avait eu, en realite, tout un
complot organise par la Chartered Company, en
vue de detruire Pretoria et d'aneantir la liberte
du Transvaal. Les cafres des frontieres avaient
recu l'ordre de se ruer en masse sur le pays,-
dont les depouilles devaient servir a restaurer
les finances de Ia Compagnie, Toute la cam-
pagne etait preparee d'avance ; le releve des
&tapes et des points strategiques etait fait.

L'emoi produit en Europe par cet attentat
contre le droit des gens, l'attitude courageuse
qu'a prise 1'Etat-libre d'Orange, et, par-dessus
tout peut-etre, l'intervention personnelle de
l'empereur d'Allemagne dans l'affaire, laissent
presumer que la republique sud-africaine n'est
pas encore prés de disparaitre de la carte du
continent noir.

Peut-etre est-ce pluta le cas de repeter,
propos de ce coup de main avorte, qui se dou-
blait d'une question de boutique, ces paroles du
vieux general boer qui vient de raconter, dans
le roman de Jess, le memorable combat d'Ama-
juba :

e Et voila ce que c'est que d'avoir des hommes
qui savent tirer et qui n'ont pas peur. Je con-
nais l'Anglais. I1 comprend sa boutique, it s'y
enfonce et ne peut penser a autre chose. Il parle
d'honneur, de patriotisme; mais tout cede a la
boutique ! Croyez-moi, c'est la boutique qui a
fait l'Angleterre ; c'est par la boutique qu'elle
perira. Shepstone (ou Cecil Rhodes, si Von
veut) voulait faire de tout ce pays une grande
boutique anglaise avec les noirs pour commis ;
mais nous aeons change tout cela », conclut
energiquement le vieux boer en donnant un
grand coup de poing sur la table.

Et maintenant essayons une esquisse de re-
trange region dont l'histoire vient d'tre brie-
vement resurnee.

II

Qui eitt pense, it y a quelques annees, qu'une
voie Ferree de 1,700 kilometres de longueur
relierait, a la fin de 1895, la ville britannique
que domine la montagne aplatie de la Table
aux lointains districts transvaaliens qui s'e-
tendent jusqu'au fleuve Limpopo ? En 1871, it
n'y avait encore qu'un trongon de chemin de
fer, montant de Cape-Town a Wellington au
travers du premier des trois gradins dont se
compose l'assise regionale. A ce point termi-
nus de la ligne, it fallait descendre de wagon
pour prendre la diligence de I'Inland-Trans-
port-Company, dont le depart n'avait lieu
qu'une fois la semaine.

Rien que jusqu'aux Champs de diamants
nouvellement decouverts, c'etait un trajet com-
plementaire de plus de 1,000 kilometres a faire
dans un horrible coche attele de huit chevaux
ou mules et conduit par un postillon negre :
douze jours de torture pour les voyageurs qu'on
y empilait en maniere de colis. La nuit, it est
vrai, l'informe machine cessait de rouler, et
ses hfites avaient l'insigne joie de s'etendre
terre, sur de la paille, dans les misêrables gites
du parcours. Au debut, i1 n'existait pas meme
de route reguliere ; aussi, parmi la foule des
chercheurs qui, au travers d'une region en ma-
jeure partie inhabitee, se dirigeaient a pied
vers les mines, beaucoup perissaient-ils en
chemin d'inanition et de coif, et, chaque jour,
les proprietaires des fermes ecartees rencon-
traient des corps humains depeces jusqu'aux
os par la dent des chacals ou par le bec de ces
grands vautours qu'on apercoit, du wagon
menne, perches melancoliquement sur les po-
teaux telegraphiques de la ligne.

Aujourd'hui, grace a la vapeur, Kimberley,
la ville des diamants, n'est plus qu'a trente-six
heures du Cap ; Johannesburg, Ia cite de l'or,
n'en est plus qu'a quarante-huit ou cinquante-
sept. Trois trains omnibus et un train direct
fluent quotidiennement dans un sens et dans
l'autre, et it y a de plus, une fois par semaine,
un train-poste plus rapide (mail-train), corres-
pendant avec les paquebots d'Europe. Celui-la
est un veritable train de luxe, avec wagon-lit,
wagon-restaurant, offrant tout le confort des
pullman-cars et eclaire a l'electricite.

Voulez-vous un rapide apergu du parcours ?
Le railway, a voie etroite et construit economi-
quement, escalade premierement par le roman-

. tique defile de Bain (Bain's Kloof), puis, par la
gorge plus apre encore des Hottentots, le rebord
du plateau sourcilleux que forme la, en se depri-
mant, la longue chaine cOtiere de 1'Afrique aus-
trale. Deux locomotives, l'une a l'avant et l'autre
a Parriere, hissent au sommet la file des voi-
tures, en cotoyant toute une serie de precipices.

Cette ascension accomplie, le decor change
brusquement. On debouche sur la seconde zone,
le vaste et morne desert du Karou (en hotten-
tot, -sol aride), sis a plus de 1,000 metres d'alti-
tude, et dont l'aire toute rouge ne presente,
perte de vue, qu'un herissement de buissons
epineux. On franchit ensuite le Buffalo, ou
riviere des Buffles, puis le Veld, continuation
de la lande precedente, et, au dela de Beaufort
et de Victoria-Ouest, on atteint, mais en hien
plus de temps que je n'en mets a vous le dire
ici (pres de vingt-quatre heures), la station de
De Aar-Junction,

La, se detache a gauche la voie ferree qui
gagne Kimberley et se prolonge méme, au dela
du Vaal, vers Vryburg et Mafeking, sur la
lisiere du pays des Betjouanas, en attendant
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qu'elle atteigne Chochong. Un peu plus loin, a
Naamopoort, est le raccord de la ligne qui, par
Cookhuis et Middelburg, vient de la baie Algoa
et de la ville de Port-Elisabeth. On traverse
ensuite le fleuve Orange et l'on penétre dans la
troisieme zone, celle de 1'Etat-libre.

Les aspects sont de plus en plus etranges et
grandioses. A perte de vue, ondule l'immense
steppe herbu qu'accidentent seulement de
place en place des intumescences tabulaires.
Ca et la, se montre un Kraal cafre ou une ferme

de Boer avec son reservoir d'eau et son spa-
cieux part a Voici tour a tour Bethulia,
Fauresmith, puis Bloemfontein, le chef-lieu de
l'Etat-libre d'Orange, sis sur la Modder. Avec
ses jardins fleuris, sa riviérette bordee de
saules, ses habitations proprettes et avenantes,
cette petite ville de 3,000 Ames est hien la ca-
pitale idyllique qui convient a un peuple de
paysans menant une vie toute patriarcale et
paisible.

- Le Vaal, ou Riviere grise, une fois traverse,
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le pays devient plus accidents. Au nord se des-
sine une crate bleuhtre : c'est le plateau auri-

fere du Wittwatersrand, que vous connaissez.
La station-frontiere entre l'Etat-libre et le
Transvaal est a Vereeniging; bienta apres, on
apergoit la banlieue de Johannesburg, avec le
chemin de fer tram qui court d'est en ouest le

long du Rand. C'est vers Johannesburg que
nous filons, apres avoir laisse a main gauche, a
Elandsfontein, l'embranchement qui se dirige
vers Pretoria.

Quelle surprise pour le voyageur qui vient
de traverser tant de districts silencieux et
mornes, que de voir surgir tout a coup devant
lui, d'une troupe nue et sans arbres, tout un

centre tumultueux et bruyant d'industrie et de
civilisation, qui lui donne I'illusion de la vieille
Europe ! C'est d'abord une longue, longue
region suburbaine, oil se dressent de hautes
cheminees vomissant leur fumee dans le ciel
bleu, ouse presse tout un monde d'ateliers, de
moulins de broyage, de fours a traiter le mine_
rai. Plus on avance, plus les rouages miniers
se multiplient en se compliquant ; puis appa-
rait un fourmillement d'edifices et de toils :
c'est la capitale de la Californie africaine.

Devant la gare stationne une file de voitures
de place ; un peuple de commissionnaires vous
hale ; des portiers d'hôtel, a la casquette regle-
mentaire, vous abordent ; la trompe des tram-
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ways retentit.De grandes rues toutes modernes,
bordees de spacieux trottoirs, et pourvues de
candelabres electriques, s'alignent geometri-
quement (levant vous. C'est comme une vision
magique renouvelee des contes des Milleel une

Yaits. L'Aladin auquel elle est due nest pas
l'ingenieur Johannes le Ilollandais qui
a trace le plan de Ia ville, et qui lui a donne
son nom ; c'est le Genie tout puissant de l'or.

Seul, l'aspect bariole de la population vous
rappelle que vous etes au cceur de l'Afrique
australe. Tous les types de races vous cou-
doient, et d'un coup d'ceil vous pouvez embras-
ser la gamme entiere des couleurs diverses

departies par la genereuse Nature aux rejetons
des trois fils de Noe. A cote de l'Anglais et de
l'Allemand, voici toutes les varietes du Cafre,
puis le Malais, puis le mulatre, puis celui qui
les heberge tons, le maitre du sol jusqu'a nou-
vel ordre, le Boer a la longue barbe, aux traits
tallies a coups de hache, qui chemine lentement
par Ia foule, sous son chapeau aux largos
bords d'une couleur indefinissable, ou qui
pousse son lourd et rustique chariot au travers
du chasse-croise des victorias elegantes et des
legers cabs a deux roues.

La place principals de Johannesburg est cello
du Marche, 111.9rhef-Square : nous savons

qu'en fait d'idiomes, c'est celui d'outre-Manche
qui domine clans. Elle n'a pas moins de 390
metres de long sur 100 de large, ce qui ne
l'empeche pas d'être comble chaque jour, aux
heures matinales ou les paysans y affluent avec
leurs vehicules gigantesques et leurs intermi-
nables attelages, apportant, qui du bois des
bords du Vaal ou de la Modder (la riviere
boueuse), qui du mais, de la farine, de la mou_
Lure de He cafre, du jonc pour verandas et mar-
quises, qui des fruits, des legumes, produits
des fermes environnantes, sans compter la
volaille et le betail. Sur une autre grande place
s'éleve reglise re (Om:zee hollandaise : c'est pour-
quoi sans doute on l'appelle la place du Gou-
vernement ; sur une troisieme se dresse le palais
du Gouvernement : par un effet de la memo
bizarrerie, on la nomme la place de l'Eglise.

Le noyau de la ville est forme par la Bourse,
imposant edifice de style Renaissance, mesu-

rant 60 metres de facade, et par le massif des
rues adjacentes. La est le centre des affaires et
de la fashion. Les maisons, du reste, n'offrent
pas moins de diversite que les habitants. Les
plus anciennes, cellos qui ont immediatement
succede au camp primitif des mineurs, un pur
assemblage d'echoppes posses a la fawn des
haraques d'un champ de foire, ne sont que des
huttes d'argile, aux toits de bardeaux recou-
verts de chaume, telles qu'on en voit encore
dans les quartiers habites par la population de
couleur. Vint ensuite l'habitation en fer galva-
nise, importee toute faite d'Angleterre, comme
la maison de bois aux ais artistement emboites,
et dont les pieces s'appuient sur une carcasse
de soliveaux. Toute neuve, avec ses cannelures
regulieres, elle ressemblait assez a une juxta-
position de tuyaux d'orgues. Ce type d'habi-
ladle, aisement demontable, se retrouve d'ad-
leurs partout dans l'Afrique du sud.
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Puis apparurent les constructions plus so-
lides, et aux gigantesques facades, telles qu'en
presentent aujourd'hui les grands hotels, les
restaurants, les boarding houses de Johannes-
burg. Ajoutons qu'en dehors du quartier du
negoce, c'est le genre cottage qui domine : une
maison de *famine a un seul etage, avec ve-
randa, doublee d'un corps de logis reserve aux
dornestiques calres, et d'un jardin ou tout vient
a merveille, quand l'eau ne fait pas &taut.

La plaie de la ville et de tout le pays, c'est
la poussiêre, qui, clans la saison seche, c'est-h-
'dire en hiver, lorsque souffle un vent saccade
'du nord-ouest , un peu parent du simoun
saharien, deferle a travers les rues et boule-
vards, macadamises en cailloutis de gres, et y
soulêve de tels tourbillons que, d'un trottoir,
on n'apercoit pas l'autre. Dans la campagne,
cette poussiere fauve figure parfois, en mon-
tant vers le ciel, des trombes-entonnoirs qui,
(Its heures durant, semblent ne point bouger
de place, et revetent les teintes les plus fan-
tastiques.

Quittons a present cette grande hOtellerie de
Johannesburg, qui serait, a la longue, un se-
jour banal, et qui d'ailleurs, au Transvaal,
n'est qu'une exception, temporaire peut-titre,
car des mines d'or ne sauraient jamais etre
un placement de capitaux a perpetuite. Celles
du Rand s'epuiseront tot ou tard, et la foule
des uitlanders s'en ira forcement plus au
nord, vers les autres gisements signales dans
la direction du Zambese. L'or aura joue, tant
bien que mal, dans le pays son role d'agent
civilisateur; it l'aura achalandd, si l'on veut,
beaucaup plus mérne que ses proprietaires,
des gens tout primitifs, ne le souhaitaient.
Le ban de colons nouveaux qui res' era au
Transvaal sentira son pouls battre plus dou-
cement, a l'unisson de celui du Boer. H
se tournera vers la glebe nourriciere, qui re-
serve a ceux qui la mettent en valeur des
profits moins brillants, mais plus sin's, et, en
tous cas, plus durables.

La Republique Sud-Africaine, peuplee seu-
lement de 700,000 dines, bien qu'elle soit aussi
vaste que la peninsule italienne, embrasse du
sud au nord tout le territoire sis entre le Vaal,
affluent de !'Orange, et le Limpopo, ou riviere
des Crocodiles, dont le sillon semi-circulaire
aboutit a la baie Delagoa. A l'est, elle a pour
limite la chaine des monts Lobombo et des
Dragons, dont les versants maritimes appar-
tiennent a la colonie portw_taise et a Natal. A
I'ouest, elle confine au Betjouanaland.

Cette region, prise dans son ensemble, est
comme le jardin de l'Afrique australe; son sol
egale en fertilite celui du delta du Nil et du
Far-West americain. Toutes les richesses na-
turelles y abondent. Les districts du centre,
de l'est et du sud produisent principalement •

du froment, et l'on se rappelle peut-etre que
les tiles de Lydenburg et de Pretoria ont ete
primes a !'Exposition de 1878, a Paris. Au nord
prosperent particuliérement le cafe, le the, le
coton, le tabac. Dans les terres basses, situees
au bord des riviéres, les plantations de Cannes
a sucre et de riz reussissent a merveille. D'im-
menses prairies, oil poussent des herbes d'un
metre et plus de hauteur, nourrissent un
peuple de ruminants sans pareil. Les legumes
d'Europe viennent aussi a souhait, et les fruits
sont de toute saison : Fete, on recolte des
poires, des pommes, des prunes, des abricots,-
des péches et des noix ; l'hiver fournit des
oranges, des mandarines, des citrons, des ana-
nas, des goyaves,' des bananes.

Et quelle atmosphere vivifiante et tonique
on respire sur ces plateaux transvaaliens die-
yes de 1.500 metres et plus au-dessus de la
mer! Aussi a-t-on songe a y etablir, comme
dans l'Etat-libre d'Orange, un sanatorium in-
ternational pour les phtisiques de notre hemis-
phere qui ne craindraient pas de s'embarquer
sur les traces de Vasco de Gama. L'hiver, on
l'a dit, est la saison sêche. Le printemps, qui
commence en octobre, est comparable a Fete
chez nous. L'ete annéhe des chutes d'eau fre-
quentes, des orages d'une violence extraordi-
naire ; puis, a l'automne, les pluies cessent, et
la temperature se rapproche de celle de la pe-
riode printaniere. Les nuits cependant sont
generalement fraiches, et une brise assez forte
refine presque toute l'annee.

Une chose a remarquer. Bien qu'il pleuve
dans l'Afrique australe sensiblement plus que
chez nous, le sol est loin d'y absorber toute
cette benediction celeste. Les averses precipi-
tueuses y glissent sur un terrain declive sillon-
ne d'innombrables fissures, appelees sloots, qui
les emportent a la riviere la plus proche. De la
elles affluent aux gros cours d'eau, qui s'en-
flent soudain de douze ou quinze metres parfois.
Au bout de quelques jours, ne reste rien de
ces ondees, si ce n'est dans le reservoir ou
l'etang, enceint d'une forte digue de pierres,
que le Boer avisê ne manque jamais d'etablir
pros de sa ferme. Les ruisseaux du pays eux-
memos drainent et corrodent souvent le sol, au
lieu de l'arroser. A tel endroit, ou l'on se sou-
vient d'avoir sauté autrefois par-dessus un mince
filet d'eau gresillant entre un jardin et une plan-
tation, on retrouve, un beau jour, un ravin de
10, 12 et 15 metres de largeur, dans le fund du-
quel se creuse une nouvelle crevasse oil coule
sournoisement le ruisselet que les pluies gon-
fleront en torrent.

Ce qui donne vraiment au pays son charme
caracteristique et grandiose, c'est le steppe,
avec ses senteurs parfumees, ses perspectives
infinies, son atmosphere pure et diaphane
de memo que dans la Puszta hongroise, se pro-
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duisent parfois de singuliers mirages. Comme
on comprend de reste l'impression de gene et
d'etouffement qu'eprouve le Boer, quand, de ce
milieu ample et desert on it respire et se meut
a son aise, it passe aux rues d'une ville popu-
leuse ! Son ideal, qui, avec le temps, risque de
devenir d'une realisation de plus en plus diffi-
cile, c'est que sa . ferme soit situee de telle sorte
que de la it n'apergoive pas l'ombre d'une autre
demeure.

Ce logis, qu'il est toujours prat d'ailleurs
transferer d'un district a l'autre, est genera-
lement du type le plus simple ; une maison-
nette en argile, parfois en briques, a toiture de
chaume, aux fenêtres basses et etroites, pourvue
d'une veranda en facade, et contenant deux ou
trois pieces sans plus, avec une chambre
toucher commune pour toute la famille. Le
chariot, qui est l'autre habitacle de ce paysan
volontiers nomade, et auquel, a l'occasion, it
revient, ne l'a pas habitué a chercher de plus
amples amónagements d'interieur. Ce qui lui
importe, ce n'est pas le foyer, e'en est ]'entou-
rage, tout ce qui en depend. Cette ferme, toute
primitive, commande d'ordinaire un vaste, três
vaste. royaume agreste, compose en majeure
partie de pacages, puis de petits champs on
croissent le mais, l'orge, I'avoine et divers
legumes. Au logis attiennent d'ordinaire le
part aux boeufs et le pare aux autruches, ce
dernier toujours encombre d'un peuple d'e-
chassiers au long cou, puis un jardin plante de
vignes et de pechers.

Chaque Boer, pour se suffire a lui-meme, est
tenu de savoir toutes sortes de métiers. 11 faut
qu'il soit a la fois laboureur, jardinier, eleveur
de Mail, charpentier, forgeron, carrossier,
tailleur au besoin. Les set-des distractions de sa
vie solitaire, ce sont les visites qu'on se rend
parfois entre congeneres eloignós. On fume
alors ensemble la grande pipe en corne de
bceuf for g e, on dêguste un verre de genievre
de brandy de France (cognac), en causant du
temps qu'il fait, du prix du betail, du tours des
denrees. Parfois, s'il y a un piano au logis,
ou si l'on a sous la main un Cafre jouant du
violon ou de la guitare, on organise un sem-
blant de bal, toujours suivi, notez ce point-ci,
de la lecture sanctifiante de quelque chapitre
de la Bible.

Mais les vrais jours de rejouissance, pour ce
peuple de rudes travailleurs, ce sont ceux on
l'on va en chariot au chef-lieu ou a la ville voi-
sine. Ces voyages, entrepris d'ordinaire en
nombreuse societe, n'ont guere lieu que deux
ou trois fois l'an ; en cette occurrence, it est
vrai, on reste toute une semaine dehors, afin
de faire durer le plaisir.

A l'arrivee, on commence par aller a l'eglise
entendre l'office ; puis, les auberges ne suffi-
sant pas, des campements s'installent en plein

air, a cote des vehicules Melds, des bates at-
tachees au piquet, et it s'organise aussita un
marche on chacun debite ses denrees. Et ces
reunions, tout a la fois de negoce et de fete,•
sont aussi l'occasion rarissime que saisissent
les beaux fils du steppe pour faire, a la mode
regionale, leur tour aux demoiselles a marier,
et pour ebaucher des fiangailles.

(A suivre.)	 JULES GOURDAULT.

A PROP OS DES -RAYONS X

CAUSERIE SCIENT IFIQUE

Le mouvement est la grande loi de l'univers.
Depuis l'astre qui se deplace avec une vitesse
prodigieuse a travers l'espace jusqu'au brin
d'herbe qui s'eleve lentement au sortir de
terre, toute matiere est en mouvement autour
de nous. Mais ces deplacements molecule a
molecule ou par grandes masses ne sont pas
les seuls modes de mouvement dont la ma-
tiere soit affectee. Qu'est en effet, en particu-
lier, le bruit, sinon un mouvement vibratoire,
celui-la si grossier que notre sens du toucher,
cependant bien imparfait nous le revele dans
la cloche ou le gong frappe.

Or le mouvement vibratoire dont nous tra-
duisons l'impression sur notre tympan en le
definissant u son » n'est pas le seul de cette es-
pece auquel soient soumis les atomes repandus
dans l'espace ; ils sont encore doues d'une infi-
nite d'autres formes de deplacements ondula-
toires dont nos sens nous devoilent l'existence
par leurs seules consequences, mais qui n'en
sont pas moins l'etat normal de toutes les par-
ticules materielles.

La physique moderne, et c'est la incontesta-
blement l'un de ses plus beaux titres de gloire,
a su analyser le pourquoi de la chaleur, de la
lumiere et autres phenomenes que les peuples
primitifs, dans leur etonnement de ces mys-
teres, eleverent au rang de divinites, et dont les
anciens, sous une de leurs formes ,: le feu,
avaient fait un element. Prouvant en meme
temps ]'exactitude de son dire, elle a dit : cha-
leur, lumiere, electricite sont mouvements vi-

.bratoires au méme titre que le son.
Les preuves palpables, elementaires de cette

\Teri-le abondent cette roue qui tourne rapide-
ment s'echauffe, une partie de son mouvement
s' est transformee en chaleur, une autre en bruit ;
pourquoi? parce que sa rotation a engendrê un
mouvement vibratoire ou plutot plusieurs dont
Fun par l'intermediaire des masses d'air voi-
sines vient ebranler notre tympan, dont un
autre se traduit par des manifestations calori-

fiques. Ce morceau de phosphore frotte devient
lumineux dans l'obscurite; pourquoi? parce
qu'ici le frottement se transforme en lumiere,
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autre type de mouvement vibratoire molecu-
laire. Ce baton de resine battu avec une peau
se charge d'electricite ; pourquoi ? Parce que
ces chocs repetes ont donne .naissance a un
dernier mode d'action des forces naturelles,
denomme electricite.

Quelle correlation existe-t-il entre ces mani-
festations diverses 'des mouvements vibratoires
des corps dont quatre tout au moins sont nette-
ment distinctes : le son, la chaleur, la lumiere,
l'electricite ? Nos physiciens sont parvenus a
ddvoiler la nature de cette correlation pour deux
d'entre elles : pour la chaleur et la lumiere,
pour lesquelles elle est a priori d'une evidence
extreme : quand on chauffe une barre de fer
elle commence par devenir simplement bralante
puis elle devient lumineuse, de plus en plus lu-
mineuse. Par de veritables prodiges d'ingenio-
site ces princes .de la science sont parvenus a
discerner que les manifestations calorifiques ont
pour cause premiere des mouvements vibra-
toires de frequence moins grande que ceux a qui
sont this les manifestations lumineuses ; de plus
ils ont decouvert que les *colorations dues a ces
dernieres prOviennent aussi de la diversite de
frequence de mouvements vibratoires, autre-
ment analogues dans leur essence, moins fre-
quents par exemple pour la lumiere rouge que
pour la lumiere violette. La correlation entre
la chaleur et la lumiere est done scientifique-
ment etablie ; la correlation entre la lumiere et
l'electricite, sans etre demontree mathemati-
quement, n'en est pas moins, elle aussi, fort
probable ; it sulfa, pour s'en convaincre, de re-
garder l'une des nombreuses lampes a incan-
descence qui un peu partout eclairent nos nuits.
Quanta la correlation entre ces trois modes de
manifestations et le son, elle semble la moins
facile a prouver ; neanmoins it est possible de
montrer de fagons détournees qu'on ne dolt pas
la rejeter comme une hypothese absurde, qu'on
nous permette par exemple, invoquant pour une
fois une preuve bien profane, de rappeler que
certaines statues sont rapportees rendre des
sons au moment oh viennent les (rapper les feux
du soleil levant.
• Lorsque sur le trajet d'un rayon de lumiere
quelconque, on place un prisme, ce rayon se
trouve devie de sa route primitive, it s'etale, et.
au sortir du prisme, donne une bande irisee
dont les differentes parties sont colorees de di-
verses facons. En particulier un rayon blanc de
lumiere solaire produit un spectre continu vi-
sible comprenant toutes les nuances de l'arc-
en-ciel du rouge au violet. La lumiere blanche
du soleil n'est en effet pas simple, elle est corn-
posee d'un grand nombre de radiations diffe-
rentes dont les modes de vibration ne sont pas
les memes, et les longueurs des vibrations, de-
finies lumieres de colorations distinctes, &ant
dissemblables, ces rayons composants se trou-

vent (levies inegalement par leur passage dans
le prisme ; au lieu d'en sortir suivant un fais-
ceau unique semblable a celui qu'ils formaient
en entrant ils en sortent separes. Or les expe-
riences de cette nature revelent non seulement
que la lumiere solaire blanche est composee
d'un grand nombre de radiations diversement
colorees, mais encore qu'elle contient des rayons
sans action sur notre ceil, organe imparfait in-

capable de percevoir les vibrations dont ]'ampli-
tude n'est pas comprise entre des limites don-
nees. Au dela de la region violette du spectre,
en delta de sa region rouge, existent des bandes
de rayons invisibles, d'amplitudes vibratoires
sitaes precisement hors de ces limites ; les
premiers se manifestent nettement par les reac-
tions chimiques auxquelles its donnent lieu, en
particulier ils impressionnent les plaques pho-
tographiques au même titre que la lumiere
violette, les seconds se revélent comme ayant
une action calorifique trés forte.

Ainsi done, outre les lumiéres visibles de co-
lorations differentes, it existe des « lumieres

i nvisibles douees de proprietes speciales, dont
les unes possedent des modes de vibration plus
lente se rapprochent davantage de celui du
son, et dont les autres paraissent plus que les
rayons visibles voisines de l'etat defini elec-
tricite. N'est-on pas des lors en droit de presu-
mer qu'il y a, la logique n'indique-t-elle pas
qu'il doit y avoir, entre ces manifestations dif-
ferentes de l'energie mecanique p'ergues par
nous sous forme de son, de lumiere ou d'elec-
tricite, des modes vibratoires intermediaires
joignant par une suite ininterrompue ces trois
modes connus, et contribuant a former del'en-
semble des mouvements vibratoires de la ma-
tiere une serie continue analogue a celle que
constituent les rayons visibles, serie dans la-
quelle ne se ddcouvre aucune lacune puisque
le spectre lumineux va du rouge au violet par
une suite de teintes harmonisees.

(A suivre.)	 Lf:o DES.

MALADIE ET SANTE

M. Paul Bourget, au tours de la large et pre-
cise etude du temperament yankee que contient
Outre-Mer, signale dans ]'education de cette
race un principe qui eclaire d'une pleine lumiere
l'art emane de la famille dite anglo-saxonne. II
s'agit de ]'application directe de ]'esprit a ]'etude
des faits et des objets, a ]'exclusion de toute
intervention etrangere, de toute theorie. Cela
est vrai de Fart anglais ; et ce n'est pas d'hier
que Reynolds combattait pour ce principe, en
signalant comme funeste la tendance de cer-
taines ecoles a rapporter a des conventions leur
science et le produit des selections qu'elles fai-
saient dans la nature.
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Webster ne nous fournit certes pas l'exem-
-ple le plus probant de cette droiture de l'art
anglais en lace de la nature. Ses compositions
ne sont pas toujours exemptes de peine. Mais
des qu'il se livre a son esprit d'observation, son
crayon devient alerte ; le sens des choses lui
apparait tres simple et fres net. Les figures
qu'il peint deviennent expressives avec une sin-
az-lie et unejustesse eclatantes. I1 ne fait pas un
poitrinaire romanesque de la petite malade de
Malactie et Sante. Etendue dans son fauteuil,
elle ecoute l'appel a la vie que lui jette le gra-
cieux couple des petites danseuses. La brode-
rie de la mere, la lecture interrompue du fils,
jusqu'a ce nomade pifferaro arrête au tours de
sa route pour moudre un air de danse, tout la-
dedans raconte la vie paisible et recueillie du
cottage, tine minute profondement vraie de cette
existence.

Cette admirable probitó exige un sens net,
droit, un esprit assez puissant pour embrasser,
a chaque oeuvre nouvelle, l'ensemble d'êtudes
qu'elle exige, le renouvellement et la fraicheur
&impressions qu'elle impose. Elle demande
plus d'effort ; mais comme on se retrouve facile-
ment dans ces compositions on le metier se fait
modeste au profit de la savour des impres-
sions !

J. LE FUSTEC.

L'EQUIDOXE DE PRINTEITIPS

Pour les habitants des regions equatoriales,
les phenomenes astronomiques paraissent beau-
coup plus simples que pour nous autres qui
voyons la vonte celeste tourner autour d'un
axe oblique. Chaque nuit les etoiles decrivent
un demi-cer°le perpendiculaire a leur meri-
dienne. Ce plan passant par leur zenith separe
le firmament en deux parties spheriques par-
faitement identiques. Ce plan ideal est celui
de requateur celeste, que le soleil rencontre
chaque annee a deux époques differentes en
deux points qui se nomment les equinoxes.

En 1877 le Magasin Pittoresque a explique
comment it se fait que cette denomination se
trouve justifiee, parce qu'en ce moment le jour
est egal a la nuit pour toute Fetendue de la sur-
face du globe, depuis le Pole arctique jusqu'au
Pole antarctique.

Aujourd'hui, nous nous occuperons de l'equi-
noxe de Printemps, auquel le soleil arrivera
le 20 mars prochain, lorsqu'il quittera l'he-
misphere austral pour entrer dans l'hemisphére
boreal. Plus tard nous nous occuperons de
l'equinoxe d'automne sur qui nous aurons ega-
lement a donner des details interessants.

Mais au point de vue scientifique l'equinoxe
de printemps offre une importance si grande,
qu'il est necessaire de commencer par les par-

ticularites qui le concernent. En effet c'est a
partir de ce point que les astronomes comptent
les longitudes. II Bert d'origine a la geographic
celeste, et joue un role analogue au premier
meridienterrestre dans les determinations geo-
graphiques.

Toutes les nations, depuis un nombre in-
connu de siécles, ont adopte sans resistance
cette habitude. II n'y a jamais eu d'incertitude
a cet egard.

Le 20 mars prochain le soleil se trouvera au
zenith d'un point de l'ocean Pacifique situe au
nord de Nouka-Hiva, lorsqu'il franchira ce point
remarquiible de son orbite.

Son arrivde dans l'hernisphere que nous ha-
bitons annoncera le rêveil des forces crea-
trices de la nature. Ilommes, plantes et ani-
maux ressentiront en ce moment l'influence
d'un renouveau magique. Les flours dont les
prairies ne tarderont point a se couvrir seront
une image gracieuse mais vraie des pensees
qui eclateront dans nos Ames, un symbole des
aspirations qui transformeront notre etre int&
rieur. Les chants des oiseaux qui salueront ce
beau jour reveilleront les plus doux echos de
noire cceur !

N'a-t-on point le droit de se demander, non
sans quelque surprise, comment les auteurs du
calendrier republicain, qui se faisaient gloire
d'obeir fidélement aux volontes de la nature,
n'ont pas pris cette époque d'elan universel
dans notre there France pour l'origine de leur
calendrier ?

Les raisons ne leur manquaient point cepen-
dant pour les dissuader de faire commencer
l'annee a l'equinoxe d'automne, echeance pos-
sible dont le retour reveille forcement quelque
regret et des apprehensions pour l'avenir. Est-
ee que la grande diminution des jours ne nous
avertit point trop clairement, du changement
defavorable qui se prepare ! ne volt-on pas se
dresser malgre soi, meme au milieu des plus
beaux jours d'automne, l'image des pluies, des
glaces et des neiges, de toutes les intemperies
qui nous obligeront a nous refugier clans les vil-
les ou a quitter noire cher Paris pour la cote d'a-
zur ! Les exemples fameux ne manquaient pour-
tant point a nos legislateurs republicains pour
leur indiquer une solution plus poetique l

Les anciens Romains qu'ils se piquaient d'i-
miter n'avaient-ils pas fait commencer leur
annêe en mars. N'avaient-ils pas garde cette ,
habitude tout le temps que leur Republique Int
prospere ? Est-ce que les mois de septembre,
d'octobre. de novembre et de decembre, ne
sont point une preuve encore vivante de la res.-
lite de cette antique habitude ?

C'est sur l'equinoxe de printemps que les
Israelites reglent la celebration de leur Piques,
depuis que Moise les tira de la servitude
d'Egypte. N'est-ce pas dans la quatorzieme
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nuit de la lune suivant ce phenomene • astro-,
nomique, qu'ils font leur grand sacrifice reli-
gieux et national.

Lorsque les chretiens ont voulu chercher une
autre echeance que leur date qui leur appar-
tient exclusivement pour la celebration de leur
fete, ifs n'ont fait que de l'ajourner au premier
dimanche suivant celle de leurs compatriotes
restes fideles a l'ancienne loi mosaique.

L'histoire nous apprend méme pourquoi les
legislateurs n'ont pas suivi fidelement le beau
programme qu'ils s'etaient donne a eux-mémes.

En effet, les debris de la Convention natio-
nale et meme le rapport de Romme nous mon-
trent que les auteurs de cette reforme n'ont pas
exclusivement obei a des considerations scien-
tifiques. Cornme les courtisans des rois, qui
fabriquent des ores artificielles avec des eve-
n ements historiques, ifs out cede a la tenta-
tion de faire commencer la premiere annee
du nouveau calendrier avec l'avenement de la
Republique frangaise, proclarnee par hasard
le jour de l'equinoxe d'automne de l'annee
1792 ! Its n'ont pas sulfisamment compris que
l'homme doit s'effacer lui-merne et faire taire
les passions les plus legi:imes, lorsqu'il se
trouve en face des forces divines qui ménent
les mondes.

Au point de vue historique l'importance de
l'equinoxe du printemp3 est encore incompara-
blement plus grande que celle de son frere.
Car, c'est en observant le ciel, le jour ou le
soleil y passe, et cela pendant une longue suite
de siécles, qu'un illustre astronome grec est
arrive a faire la plus surprenante des (Ikon-
vertes, a laquelle les mouvements celestes
aient donne lieu, celle de la precession des
equinoxes.

Sans lunettes, presque sans instruments,
avec des formules rudimentaires, I-Iipparque
a constate l'existence d'un mouvement qui ne
met pas a s'accomplir moins de 26,000 ans,
c'est-h-dire plusieurs centaines de generations
humaines!!

Recueillant les observations d'êtoiles faites
dans les temples depuis des milliers d'annees,
en ce jour solennel, Ptolemee a dernontre que
la route du soleil fait un tour du ciel pendant
que l'astre brillant la parcourt 26,000 fois con-
secuti yes.

Le bon Ovide se trompait grossiérement dans•
le second livre de ses 'Metamorphoses. Apollon
ne pouvait donner a son Ills Phaeton le conseil
de suivre l'orniére tracee sur la voUte celeste
par les courses precedentes. Chaque annee le
char du soleil trace un sillon nouveau, differant
sensiblement du sillon de l'annee precedente.
Il en resulte qu'au bout de 26,000 tours, les equi-
noxes ont couru tout le long de l'equateur.

Un des plus grands titres de gloire de La-
place est d'avoir rattache ce fait immense,

legue par la science antique a la theorie toute
moderne de l'attraction newtonienne en em-

ployant des considerations scientifiques. Nous
ne suivrons pas les developpements analytiques
qu'a resumes l'auteur de l'article de 1877, et
a l'aide desquels la precession des equinoxes
devient une des preuves les plus solider de la
realite du mouvement de la terre, mais it est
indispensable d'insister sur un point de philo-
sophie naturelle qui se presente d'elle-meme.

La route du soleil ne peut changer sur le fir-
mament sans qu'il en resulte une modification
correlative dans les Ovenements meteorologi-
ques dont le cycle est regle sur le mouvement
du soleil le long de sa courbe apparente. II doit
done y avoir pour les climats de la terre une
grande annee formee de 26,000 annees solaires
ordinaires, annee qui doit avoir son ête et son
hiver, son printemps et son automne, quatre
saisons, de 6,500 en moyenne. Chacun de ses
douze mois dure plus de 2,000 annees solaires
et chacun de ses jours presque autant que la
plus longue existence humaine !

Cette grande annee, que nous retouverons du

reste de differentes manieres non seulement

dans les sciences, mais encore dans la mytho-
logie brahmanique, marque sans doute le re-
nouvellement, non seulement des empires,
mais pent-etre des climats de la Terre.

Avant de se prononcer sur un point de cette
importance, it faudrait examiner les change-
ments qu'elle a produits dans l'aspect du ciel,
depuis que. rceil des hommes a commence a
suivre son evolution majestueuse.

W. DE FONVIELLE.

SILHOUETTE

L ' ERMITE DE LA MER ROUGE

Du Caire a Suez (220 kilometres.); l'excursion
est tentante et nous l'avions faite, moins en
touristes avides de •connaitre quelque chose de
nouveau, qu'en vieux Franco-egyptiens, satures
des paysages du Nil et desireux d'aller chan-
ger d'air dans un petit coin de la mer Rouge.
C'est assez dire que nous . n'etions pas precise-
ment influences par les reminiscences bibli-
ques. Le souvenir des Hebreux nous laissait en
paix et l'aspect du canal n'etait plus pour nous
emouvoir.

Or, dune des fenêtres de l'hOtel , oft nous
etions descendus en quittant le chemin de fer
du Caire, nous contemplions a notre droite la
longue lande bruna,tre, a peine mouchetee ici
et la de quelques touffes de palmiers, qui s'e-
tend vers le massif du Djebel Attaka, et du pied
de cette montagne forme la cote occidentale de
la mer Rouge.

Il n'est rien de tel que les horizons au desert.
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Les objets les plus Oloignes vous apparaissent
comme a portee de la main. II semble que les
distances a franchir n'existent pas. En somme,
c'est la un phónomene qui contribue a stimuler
et sans lequel on serait sans doute Bien souvent
decourage dans la monotonic des longues
stapes. C'est ainsi que 1'Attaka nous paraissait
tout proche et que la pensee nous vint, a moi
et a mes deux compagnons, d'aller a lui pour
en tenter l'escalacle. Apres quelques prepara-
tifs indispensables, nous partimes a cheval et
sans guide, nous fiant a l'itineraire facile que
nous allions suivre et qui ne nous eloignait pas
du littoral. Un ddlicieux vent de N.-N.-0., ha-
bitue! a Suez, nous favorisait et allait nous
permettre de supporter gaillardement les 35°
de chaleur, qui sont la temperature commune

ces parages.
Nous avions franchi environ 15 kilometres,

sur un sol ou affleuraient souvent des lan-
guettes de granit, parfois seine de gypse et
aussi de coquillages marins : et l'Attaka, im-
mobile dans son lointain inappreciable, se mo-
quait decidement de nos esperances, quand,
soudain, un spectacle inattendu nous fit rete-
nir nos montures. Le sol, en un espace res-
treint, d'ailleurs, nous apparaissait bouleversê
par quelque travail de terrassement, et, sur
l'epaulement d'une espece de tranchee , un
homme; d'une prestance athletique, nous re-
gardait venir.

Notre premiere pensee fut de chercher si,
derriere ou a cote de cet homme, se trouvaient
d'autres titres humains. Nous concevions ditfi-
cilement, en effet, qu'il put etre isole en pareil
lieu, Sans que sa presence y semblât tout d'a-
hord justifies. Evidemment, ce n'etait pas un
pasteur, comme on en rencontre souvent sur la
route de l'isthme. C'etait encore moins un
voyageur, un de ces errants pleins de mystere
qui se montrent •parfois a l'aurore des mati-
nees africaines, allant de quelque tribu it une
autre.

L'endroit on cet isole venait de surgir etait le
desert absolu. Terre mirieh, sans doute, c'est-
a-dire appartenant au gouvernement, elle etait
par son absence d'eau et de vegetation, ainsi
que par son eloignement de tout centre habits,
destinee a rester sans culture et sans colons.
Rien n'y devait reposer la vue ; rien n'y expli-
quait la vie. Et, pourtant, l'homme etait la.
Nous avions mis pied a terre et nous l'avions
salue, pendant que lui-méme, avec une nuance
d'inquietude dont je fus seule a m'apercevoir,
nous repondait par le geste arabe en portant
successivement la main a son front eta son
cceur, pour la laisser ensuite retomber tout ou-
verte le long de sa jambe droite en un mouve-
ment qui indique le sol. II etait pieds nus et
n'avait pour vétement qu'une mauvaise gan-
doura serree a sa taille par une courroie de fa-

brication europeenne. Sa tete etait couverte
d'un haik, maintenu par une espece de foulard
en lambeaux, qui s'enroulait trois ou quatre fois
autour de son crane. 11 avait ainsi quelque faux
air de bedouin, que ne clementait point sa face
tannee par le soleil, ses grands yeux noirs et son
nez busque, retombant sur une barhe rare et
legerement frisee. Pourtant, je ne retrouvais
pas en lui le type habitue! des arabes de la cam-
pagne du Caire, ni celui des barbarins, encore
moins celui des fellahs ; et un pressentiment me
disait que j'avais devant moi quelque epave
etrangere a celles que j'etais habitude a ren-
contrer.

Pendant que nous l'examinions, cherchant
nous rendre compte de ses occupations, nos re-
gards s'arrêterent sur une cabane que nous
n'avions pas tout d'abord apercue et qui s'ele-
vait it quelques pas de nous, dans un creux de
terrain on poussaient une douzaine de carou-
biers, sur un petit champ de trefle.

Comme s'il eat voulu prevenir notre curiosite,
l'etrange solitaire etendit le bras vers elle, nous
invitant a nous en approcher.

C'etait bien la plus humble et la plus com-
mune des batisses, dont put se contenter un fils
d'Adam. Des pieux, des planches et des cordes
en constituaient tous les materiaux ; et cepen-
dant l'ensemble de la construction ne manquait
pas d'une certaine methode, peu hahituelle aux
demeures de la vallee du Nil. C'etait d'ahord ce
qui servait d'ahri particulier au proprietaire,
piece unique on ne figurait pour tout meuble
qu'un lit de nattes superposees. A la tete de
cette couche, un coffre en bois, de dimensions
modestes, tenant evidemment lieu d'armoire.
Dans un coin, quelques outils et objets de cui-
sine. Mais cede de cette habitation du maitre,
et formant pour ainsi dire une seconde cabane a
cote de la premiere, etait une piece que nous
vimes occupee par des lapins et qui, des le soir,
servait egalement de refuge, parait-il , a des
poules que nous vimes picorant un peu plus loin.
Sur la toiture de cette cabane, enfin, reposait
une espece de cage on roucoulaient cinq ou six
pigeons.

Tel etait le chateau du seigneur original que
nous venions de rencontrer dans une solitude
on la vue n'avait pour se distraire que quelques
graminees se disputant avec le sable, et on les
•oreilles n'entendaient d'autre voix que le mur-
mure de la mer Rouge, roulant ses (lots capri-
cieux vers le detroit de Bab-el-Mandeb.

— Vous étes ici depuis combien de temps?
dis-je a notre hOte improvise.

— Depuis quinze mois.
— Et qu'est-ce que vous faites ?
— Je tire de la pierre de lit-dessous.
Et it me montrait un trou voisin, au bord

duquel etaient ranges quelques blocs de granit
de dimensions irregulieres.



MAGASIN PITTORESQUE	 97

— Alors c'est une carriére qu'il y a la?

— Oui! c'est des ruines.
— Des ruines ?... Au fait pourquoi pas? Je

me souvins y avait, en effet, aux abords
de l'isthme, comme dans l'isthme même, bon
nombre de ruines dont on n'a pas encore deter-
mine la nature ; et je ne suis pas archeologue,
helas!

— Mais, que faites-vous de la pierre que vous
tirez de la ?

— Je la vends.
— A qui?
— A des gens qui viennent la chercher avec

un bateau, toutes les semaines.
— Et cela vous rapporte ?
— J'en vis.
Malgre moi, a cette declaration industrielle,

j'eus un regard pour la cabane, regard que je
reportai sur la pauvre verdure d'alentour, puis
sur l'homme que j'avais devant moi.

— Mais comment vivez-vous ? lui dis-je.
— Les bateaux qui viennent m'apportent du

mais, des oranges, des dattes et de l'eau. Puis,
j'ai mes pigeons, mes lapins et les ccufs de mes
poules.

— C'est ma foi vrai !... C'est done pour cela
que vous avez ces animaux?

— Pour cela et aussi parce qu'ils me dis-
traient. Je les vois, je les entends, je suis
moins seul. Je voudrais ne pas y toucher. Pau-
vres petites bétes!

— Vous étes, en effet, hien seul. Comment
diable êtes-vous venu habiter ce desert ? Ce
n'est evidemment pas pour la seule perspective
d'en extraire de la pierre ?...

Oh! la curiosite, qui risque d'etre souvent
cruelle ! Je n'avais pas pose cette question a
mon solitaire que, déjà, je le regrettais. J'a-
vais devant moi un homme dont l'attitude res-
pirait la sympathie, la force enorme dans la
bonte ; le courage, sans doute ; la tenacite assu-
rement ; un ensemble, enfin, d'oit s'exhalait quel-
que chose de vertueux, avec un nuage de me-
lancolie sur le tout, et môme une sorte de con-
trainte a peine dissimulee par une politesse
digne et froide. Etait-ce cela, pourtant, qui, par
affinite attractive, m'invitait a plonger mes re-
flexions dans l'obscur probléme de cet homme?

Malgre moi, j'avais fait quelques pas autour
de la cabane, et voila que, soudain, je vis un
groupe poilu devant moi, sur le sable fin, sans
que j'en pusse de suite definir la nature. Je
m'approchai. C'etait une chatte et six petits,
couches pros d'elle.

— Mais qu'est-ce cela encore ! m'exclamai-je.
Des chats !

- Oui, des chats, me dit l'homme. Cette
chatte m'est bien utile. Quand une vipere s'ap-
proche d'ici, elle la voit et la tue. Moi, je ne la
verrais pas probablement. Gatta m'a sauve la
vie hien des fois. Je l'aime ! »

Et l'homme se pencha sur Gatta pour lui
caresser la tete.

Quelque chose en moi m'agitait singuliere-
ment. Je ne pus retenir cette question :

— N'avez-vous pas de famille, des enfants ?
La figure de mon hete me parut tout a coup

plus pale et je crus y lire une angoisse pendant
qu'il semblait chercher sa reponse.

— Non! fit-il brusquement.
Le malheureux s'infligeait un mensonge. Je

vis de ses yeux baisses sourdre deux larmes
qu'il ne put pas retenir et qui, ainsi que deux
perles, tombérent entre nous sur le sable d'or,
pendant que moi, sans pitie encore, je conti-
nuai, devinant la douleur qui remuait cette ame
cachee.

— Est-ce loin votre pays?
— Les Pouilles, en Adriatique.
Et mon inconnu, cette fois, relevant la tete

me dominait de ses regards devenus farou-
ches.

Doucement, j'ajoutai :
— Je connais. On y a le bras prompt... mais

le cceur genereux.
Lui , alors, toujours pale sous son bistre,

cessa de me fixer en paraissant me regarder
toujours. Le rove avait envahi ses yeux. Son
buste s'etait penche, comme eat revu quel-
que secrete page, riche de choses qu'il ne pou-
vait pas dire?

— Dieu vous garde ! lui dis-je en lui ten-
dant la main.

Et je remontai a cheval pour retourner
Suez, avec mes compagnons, saluant une der-
niere fois mon solitaire immobile comme un de
ces sphinx troublants que 'taut de fois j'avais
consideres de l'autre cote du Nil.

RENI:17. SEVIN DESPLACES.

POURQUOI LA MER EST SALEE

Suivant une opinion assez repandue, l'eau
de la mer aurait ete douce a l'origine et serait
devenue salee sous l'influence d'une lente
transformation operee par le travail des siecles.
Le Grand Lac Sale de l'Utah et la Mer Morte
de la Palestine seraient des images, reduites
des proportions tres restreintes, de l'experience
que la nature aurait faite sur l'immensite de
l'ocean.

On sait qu'en general les lacs ne sont pas
autre chose que des reservoirs alimentes par
une ou plusieurs rivieres, et dont le trop plein
se deverse dans un fleuve, qui communique
avec la mer. Parfois, le tours d'eau au lieu
d'alimenter le lac, y prend naissance ; mais
dans les deux cas it existe un canal qui permet
au liquide de ne pas sojourner indefiniment
dans une sorte de cuvette sans issue. Le Grand

Lac Sale sur les bords duquel s'etaient etablis
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les Mormons, et la Mer Morte de la Judee, ne
rentrent pas dans la loi commune ; ce sont des
lacs qui regoivent les eaux d'un fleuve, mais
dont le trop plein n'a pas de debouche. Faute
de moyen de communication avec la mer, l'eau
de ces lacs ne se renouvelle plus sans cesse et
ne peut par consequent pas se debarrasser des
matiêres salines qui sont apportees par les
affluents. Les sources qui alimentent ces af-
fluents, deversent dans le lac les substances
dont elles se sont chargees en traversant des
couches de terrains saliferes, et le sel s ' emma-
gasine indefiniment dans un reservoir oil l'eau
ne se renouvelle plus que par voie d'evapo-
ration. II convient d'ajouter que l'eau salëe
en s'evaporant, ne reste pas chargee • du sel
qu'elle contenait en suspension, de sorte que
si l'eau apportee par les affluents d'un lac sans
issue, se transforme en nuages et en pluie, la
quantite de sel qu'elle renfermait n'etant pas
eliminee dans l'atmosphere, s'accumule jusqu'a
complete saturation. La mer n'est pas autre
chose qu'un grand lac on tous les fleuves se
deversent, mais on aucun d'eux ne prend sa
source. Tous les cours d'eau qui traversent
des terrains saliféres, lui apportent du sel
depuis qu'ils existent et on s'explique qu'a la
longue, un phenomene semblable a celui que
l'on a constate pour le Lac Sale de 1'Utah et
pour la Mer Morte ait pu se produire pour l'im-
mense nappe d'eau qui couvre la plus grande
partie de la surface du globe.

II n'est pas impossible que les matiêres sa-
lines contenues en suspension dans l'eau des
fleuves, aient contribue h. la salaison de la mer,
mais cette cause unique ne saurait donner le
dernier mot de l'un des problemes les plus
complexes de la creation. Suivant les calculs
d'un savant anglais M. Littlehales, la masse
totale du sel contenu dans la mer, en admet-
tant comme degre de salaison une moyenne
de trois et demi pour cent, aurait un poids de
quatre-vingt-dix quatrillions de tonnes et pour-
rait recouvrir toute la superficie des continents
d'une couche totale de mille pieds de hauteur.
parait absolument invraisemblable qu'il ait
jamais existe sur la surface du globe, des
depots de substances salines en quantite suffi-
sante, pour que les cours d'eau aient pu char-
rier dans la mer, une aussi enorme masse de
sel.

Cette conjecture parait d'autant plus inad-
missible, que pendant les premieres periodes
de l'existence de la planete terrestre, les conti-
nents etaient beaucoup moins etendus qu'au-
jourd'hui, et que par consequent les fleuves
devaient étre de peu d'importance. D'ailleurs
it parait hors de doute que la mer a ete salee
depuis qu'elle existe. On decouvre non seule-
ment dans les terrains cretaces, jurassiques,
carboniferes et devoniens, mais mème dans les

terrains siluriens dont l'origine est plus reculee
encore, des vestiges d'organismes qui n'ont pu
vivre et se developper que dans l'eau salde.
D'autre part, it est a remarquer que les plus
abondantes mines de sel gemme exploitees au-
jourd'hui, proviennent des depots formes par
des mers de l'epoque silurienne.

Un des hommes qui ont su tirer le plus de
parti des indications que la chimie et la geolo-
gie peuvent fournir en commun pour recons-
tituer l'histoire des premiers ages du globe,
le docteur T.-S. Hunt, remonte jusqu'a l'epoque
on la planete terrestre etait encore en fusion
pour y decouvrir les causes lointaines des pile-
nomenes qui expliquent comment les eaux de
la mer ont du contenir en suspension une im-
mense quantite de sel, des qu'elles ont corn-
mence d'exister.

Suivant la doctrine exposee par le savant
anglais, pendant la periode oil le globe etait en
fusion, les chlorures, les carbonates et les sul-
fates se seraient transformes en silicates, de
sorte que le chlore, le carbone et le soufre n'au-
raient plus existe qu'a l'etat .de composes gazeux
qui, avec de l'azote, de la vapeur d'eau et pro-
bablement aussi un exces d'oxygene, auraient
constitue la primitive atmosphere de notre pla-

Ainsi, la cronte terrestre serait sortie de
cette fournaise sous la forme d'un rocher en-
toure d'une enveloppe gazeuse d'une tres
grande densite. Sous la forte pression exercee
par cette atmosphere, la vapeur d'eau s'est con-
densee a une temperature tres superieure a celle
de l'ebullition, et des solutions d'acide chlo-
rhydrique et d'acide sulfurique ont rempli les
cavites de l'ecorce du globe, qui commengait
se refroidir. Ces solutions d'acide chlorhy-
drique et d'acide sulfurique ont attaque les
silicates, suivant leurs affinites chimiques, et
forme des chlorures et des sulfates. Ainsi serait
expliquee la constitution de la mer qui, au lieu
de rester a l'etat de nuages dans l'atmosphere,
serait devenue une nappe d'eau renfermant en
suspension une grande quantite de sulfates et
surtout de chlorures, dont le plus abondam-
ment repandu et le plus soluble dans cette
masse liquide etait le chlorure de sodium,
c'est-a-dire le sel.

Sans doute, cette hypothese n'est pas rigou-
reusement dómontree, mais elle a cela de se-
duisant, qu'elle permet d'expliquer du même
coup comment s'est constituee la mer et com-
ment s'est transformee l'atmosphere. II est
evident qu'aucun des organismes qui ont existe
sur la planete terrestre n'aurait pu vivre dans
une atmosphere chargee d'acide chlorhydrique
et d'acide sulfurique, mais grace a la revolu-
tion a la fois chimique et geologique qui a fixe
ces deux asides a l'etat de chlorures et de sul-
fates, la couche de gaz qui enveloppait le globe
n'a plus renferme de composes du chlore et du
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soufre, et n'a guere difTere de celle dont it est
entoure aujourd'hui que par un exces d'acide
carbonique, destine a etre absorbe dans la suite
par le developpement du regne vegetal.

Les grands lacs de l'Amerique du nord et du
centre de l'Afrique sont de veritables mers in-
terieures d'eau douce, et it serait possible de
supposer, sans qu'une pareille hypothese ent
rien d'inadmissible pour notre raison, que la-
majeure partie du globe fut recouverte par des
oceans ou n'entrerait pas un seul grain de sel.
Cette conjecture aurait entraine des conse-
quences beaucoup plus graves pour l'economie
generale du globe terrestre, qu'on ne serait
tout d'abord porte a le croire. En premier lieu,
it existe dans la mer une infinite d'organismes
vivants, qui ne pourraient pas se developper
dans l'eau douce, et dont les debris accumulds
n'ont pas peu contribue a la formation des con-
tinents. D'autre part, les courants qui exercent
une si grande influence sur la repartitiori de la
chaleur dans les diverses regions du globe,
seraient loin d'avoir la meme intensite et la
meme puissance, si l'eau de ]'Ocean etait douce
au lieu d'etre salee. La plus importante, nous
dirons presque la seule cause qui puisse deve-
topper un courant dans une mer d'eau douce,
provient d'un changement de temperature qui
affecte le poids specifique du liquide. Non seu-
lement cette action se fait sentir avec plus d'in-
tensite sur de l'eau salee, mais encore la chute
des pluies produit sur la mer des effets qui ne
se reproduisent pas sur une nappe d'eau douce.
Sous les latitudes intertropicales, des pluies
abondantes tombent a certaines saisons, chaque
jour, pendant plusieurs mois de suite, sur
les mers situdes dans ces regions. Apres avoir
regu une certaine quantitó d'eau de pluie,
l'eau de mer devient moins salee et par conse-
quent plus legere. Cette diminution de densite
a pour consequence un double mouvement. En
premier lieu, les couches d'eau devenues moins
denses sont soulevees, parce qu'elles ne peu-
vent plus resister a la pression laterale et a
la pression de bas en haut qui sont exercees
sur elles par le liquide plus lourd dont elles
sont entourees. En second lieu, lorsque ces
couches d'eau legere ont dans leur mouvement
ascensionnel, depasse le niveau on elles 'ne ren-
contrent plus autour d'elles une resistance suf-
fisante, elles se repandent au-dessus des cou-
ches qui ont conserve leur ancienne densite.
Le premier de ces mouvements s'etend de
proche en proche jusqu'au fond de la mer,
tandis que le second ne depasse pas une cer-
taine profondeur, et ces deux causes reunies
sont une des explications les plus plausibles de
l'origine des courants.

Supposons maintenant que l'Ocean ne con-
tienne pas plus de sel que les grands lacs de l'Ame-
rique du nord ou de l'Afrique centrale. Sans doute

sous l'influence d'une elevation de la tempera-
ture, la densite de l'eau douce pourra diminuer,
et le double mouvement dont nous avons parte
plus haut donnera naissance h un courant, mais
ce courant n'aura jamais autant d 'intensite que
s'il avait pris naissance dans de l'eau salee. On
ne doit pas perdre de vue, en effet, que les va-
riations meteorologiques se font sentir avec
plus d'energie sur l'eau salee que sur l'eau
douce. D'autre part, la principale cause qui

. produit des courants dans la premiere, fait
defaut a la seconde ; nous voulons parler de
l'influence exercee par la pluie, qui amoindrit
d'une fagon assez sensible le poids specifique
de la couche superieure de la mer on elle tombe,
tandis qu'elle peut indefiniment se perdre dans
un lac d'eau douce sans en alterer la densite.

Ainsi la dose d'environ 3 1/2 p. 100 de chlo-
rure de sodium que la nature a deposee dans
les eaux de la mer a exerce une influence deci-
sive sur les destinees de notre planete. Non
seulement elle a fourni les elements indispen-
sables a ]'existence des organismes vivants,
dont les debris ont contribuó a la formation
des continents, mais encore elle a ete la prin-
cipale origine des courants qui ont distribue la
temperature sur la surface du globe et favorise
les migrations des races humaines a l'epoque
on l'art de la navigation etait a ses debuts.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LE TABERNACLE DES MORMONS

Salt lake City, a la Ville du lac sale » capitale
de l'ancienne communaute theocratique inde-
pendante des Mormons, aujourd'hui ville prin-
cipale de l'un des Etats de ]'Union, a garde de
ceux qui l'ont fondee une physionomie particu-
here, qui la distingue des autres cites de la
grande republique americaine. Elle est entou-
ree et coupee d'un grand pare, d'avenues om-
bragees, de bouquets d'arbres qui mettent de
la verdure, de la gaite et du repos autour des
maisons. Ce n'est guere que dans le centre
qu'on voit se presser les uns contre les autres,
ces hauts edifices, grands hotels, banques, et
administrations monumentales, buildings a
dix et douze etages, veritables babels des af-
faires. Mais dans le centre meme it y a autre
chose que la couleur et l'activite fievreuse de
New-York ou de Chicago. Ce qu'on appelle le
Temple block est Bien special, unique.

Ce square sacrO — nous traduisons par equi-
valence — a une surface de dix ares. Il est en-
toure d'un haut mur et ne contient pas d'autres
edifices que ceux consacres au culte mormon.
Le Magasin Pittoresque a recemment repro-

duit l'un de ces edifices, le Nouveau Taberna-
cle, que les habitants de Salt lake City regar-
dent comme a le plus beau temple du monde,
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apres celui de Salomon e. Peut-Otre, Bien que
le terme de comparaison n'existe plus depuis
l'empereur Titus! Mais ce qu'on peut conceder
aux Mormons, c'est de posseder, dans cette
i-neme enceinte sacree, le temple le plus origi-
nal de Funivers, le Tabernacle le plus ancien,
dont nous donnons aujourd'hui les deux vues
exterieure et interieure.

Ce Tabernacle, de forme elliptique, n'est pas
en son genre une construction moins conside-
rable que l'autre, hien qu'il n'ait pour ainsi
dire aucune elevation. Les colonnes latérales,
qui supportent ]'immense toiture en forme de
carapace n'ont pas plus de vingt pieds de hau-
teur. Le point central de l'arche mediane n'est
pas a plus de trente metres du sol. La largeur

de cette sorte d'hippodrome est de cent-soi-

xante-douze pieds, mais les dimensions de l'el-

lipse sont telles, que le Tabernacle peut conte-

nir environ douze mille personnes.

Linterieur, pas plus que l'exterieur ne mon-
tre de souvenir de style quelconque, non plus
que de recherche decorative. On dirait un hip-
podrome et l'orgue monumental qui se dresse
au fond fait penser, autant qu'a un temple, a
une de ces gigantesques salles de concert ou
les Americains et les Anglais executent des
oratorios avec des orchestras monstres et de
veritables armCes chorales, Et, de fait, le Ta-
bernacle donne, avec independance, l'hospita-
lite a la musique profane. Les virtuoses de
marque en tournee aux Etats-Cnis, se font en-

tenclre au Tabernacle on aeoustique est, pa-
rait-il, ideale. On la demontre aux visiteurs par
une experience amusante. Quand ils sont
l'une des extremites de la - salle immense, on
laisse tomber a l'autre extremite l'objet le plus
menu : une epingle... et le son porte, net, clair,
quel que soil l'eloignement. Sur la plate-forme
au has des orgues siegent pendant les ceremo-
nies du culte les dignitaires de l'Eglise, ceux
qui, dans ]'organisation, sont appeles les eve-
ques, au nombre de vingt-quatre. Leurs famil-
les prennent place avec eux.

La liturgic des offices est tres simple ; aussi
simple que ]'architecture et l'ornementation du
Tabernacle.

Des cantiques, un preche, la lecture de la Bible
et la communion, tel est l'otfice du Dimanche, qui
ressemble fort a ]'office protestant. Le fonda-
teur du mormonisme 118301 Joseph Smith, de

l'Etat de New-York, kali, anglican, et les mis-
sionnaires mormons ne recrutent guere en Eu-
rope que-dans les pays protestants :Angleterre,
Hollande, Suede et Norvege, etc.

L'organisation sociale des « Saints du dernier
jour » a subi dans ces dernieres annees de pro-
fondes modifications. Elle est, autant dire, de-
membree, et ce qui reste du mormonisme, c'est
le culte, auquel le gouvernement federal, ou,
pour parler plus juste, le gouvernement de re-
tat de l'Utah laisse toute la liberte qu'il accorde

n'importe quelle secte.
Les Mormons peuvent accomplir leurs cere-

monies-, croire au caractere sacra du Livre mys-
terieux, de la nouvelle Bible des Saints du
Dernier jour que Joseph Smith pretendait
avoir decouvert dans une caverne, par revela-
tion divine, — comme jadis Moise avait etc
chercher toutes gravees, les Tables de la Loi
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sur le mont Sinai. — la constitution a la
fois patriarcale, autocratique et socialiste de la
communaute, et l'institution de la polygamie
ont du disparaitre devant renvahissement de
ceux que les Mormons appellent les Gentils,
Cest-h-dire les Americains trop expansifs. Its
sont venus submerger avec lour
leur administration, lour justice, leur industrie
et leur commerce, cette population qui se plai-
sait a ressusciter sur les borcls du lac Sale la
vie agricolc et pastorale quo les descendants
d'Ahraliam, d'Isaae et de Jacob menaient aux
bards des lass de Judee. Cost ainsi qu'ils ant
du quitter successivement l'Etat de New-York

1838), puis on ils avaient hal Nauwoo
sur la rive droite du Mississipi, et fait des cul-
tures admirables. A la suite du massacre de
leur prophet@ Smith et de son frere Hiram par
les habitants de Illinois ils emigrerent en Ca-
lifornie, par dela les Montagnes Rocheuses, au
nombre de quinze mile et mirent deux ans
(181.8-185W a traverser les immenses plaines
du Far-West : telsjadis 1.es Hebreux echappes
h la captivite d'Egypte. Hs se croyaient arrives
en Terre promise, et, en effet, jusqu'a ces der-
nieres annees, its developperent leurs families
patriarcales et 'ears cultures modeles sous lc
gouvernement veritablement theocratique . du

successeur de Smith, Brigham Young, grand
pretre, grand juge, assiste do douze apOtres,
de cinquante patriarches, et d'un nombre con-
siderable de pretres, d'anciens, et de diacres.
Its fonderent a quelque mules du lac Sale lour

Nouvelle Sion » (1847 -:', et arriverent, grace a
l'institution de la polygamie et a l'immigration,
non seulement a reparer en une trentaine d'an-
nees les pertes de leur exode, mais encore a
former une population qui a deborde de I'Utah
sur les Etats voisins et se monte a plus de deux
cent mile individus.

Mais, entre temps, les espaces deserts du
Far-West s'etaient peoples; la puissante con-
federation avancait a pas de geants, les hardis
pionniers poussaient jusqu'au lac Sale et y
constataient dans le sol de riches gisements
miniers. La pastorale des Saints du Dernier
jour dut bientat prendre fin. Cernes de tous

cotes par les Gentils, ils ont du composer avec
eux. La loi Edmond, votee aux deux Chambres
du Congres des Etats-finis a interdit la poly
gamie et depuis c'est, entre le gouvernement
de lITtah et les mormons, une lutte de force et
de ruse. On pretend quo la polygamie subsiste,
malgre toutes les peines of les prisons, mais
l'etat el.andestin. Brigham Young est mort. La
justice patriarcale et religieuse a fait place aux
institutions judiciaires communes. Taus les
fonctionnaires Mormons ont ete revoques, et la
communaute, noyee clans une immigration dix
fois plus forte, vit sous une administration qui
n'a plus rien de commun avec le regime patri-
areal des souvenirs de la Judee. Au fort Dou-
glas, qui domino la « Nouvelle Sion » est caserne
un regiment... Le mormonisme est encore une
religion, ce n'est plus une societe.

LAUBE.
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PIECE DE MUSEE

NOUVELLE

Djamma, Nadkar !
Par quel etrange hasard ces deux étres char-

mants, descendants d'on ne sait quelle race
royale de l'Inde interieure, portant encore au
front un reflet d'indestructible grandeur, vi-
vaient-ils dans la presqu'ile de Malacca ?

Par quelle decheance fatale, sombrant de
caste en caste, les ancetres etaient-ils venus la,
fuyant la terre sacree du Bengale, abandon-
nant la Ganga, leur mere veneree ? c'est
ainsi qu'ils nommaient et que leurs fils nom-
ment encore le Gange. — Djamma ni Nadkar
ne le savaient.

Bien que nes a Malacca, on les nommait
« Bengalis » de ce nom qui, dans l'extréme
Orient sert a designer les Bengalais assujettis
aux travaux des dernieres castes.

A l'ombre des cocotiers, des bananiers aux
longues palmes effrangees, leurs cases se tou-
chaient.

Ensemble, tout petits, sous les voiltes som-
bres des arbres geants — temple splendide
jailli de terre a la gloire des dieux — ils ado-
rérent la trinite Sainte Vichnou, Brahma,
Siva ; chaque jour ils lui offraient les larges
papillons — feux de saphirs, d'emeraudes, de
rubis — prisonniers sous la gaze legere, nour-
ris de la fleur sacree du jasmin.

Et quand le soir — tombant sans crepuscule
— allumait les etincellements verts des lucioles
ephemeres, Nadkar en eclairait comme d'un
lacis de diamants la chevelure epandue de sa

compagne.
Plaintives ou menagantes, venues de la fork

prochaine, des voix montaient dans la grande
serenite nocturne, semblaient les poursuivre ;
anxieux, ils couraient, couraient a perdre ha-

leine, se tenant par la main.
Parfois se dressait, gigantesque, la masse

d'un baobab et ils tremblaient, car, de toutes
les branches aux inquietantes silhouettes, corn-
mengaient a descendre les fabuleuses chauves-
souris dont le vol, soyeux et muet, les frOlait
d'une macabre caresse.

Ils rentraient... Petites Ames impregnees de
tous les mystéres de cette grande nature, cou-
ches sur leurs nattes fraiches, orientees vers le
Gange, ils revaient... Ils revaient, les petits,
de la fork noire, profonde, oil dans l'ombre
eternelle d'une vegetation embrumee, colossale,
sur la terre detrempee —nourrice inconsciente
et feconde de monstres — grouillent les rep-
tiles geants, les serpents hideux.

La, avec de veneneux parfums, ardent les
flammes rouges et jaunes de fleurs de reve ; la,
les lianes extravagantes et folles s'enlacent aux
troncs rigides lances d'un seul jet vers le ciel.

Et plus loin, par dela la fork, l'infini de la
jungle oil bondissent, avec d'invraisemblables
Mans, les tigres aux narines froncees et fre-
missantcs, au cruel rictus.

Ensemble, ensemble toujours, au reveil de
tout, dans la lumiere diffuse et rose, les petits
Bengalis, recueillis et beants, guettaient, au
ciel flamboyant, Surya, le dieu-soleil, traine
dans son char par les Sept cavales rouges sa-
crees.

L'astre radieux montait a I'horizon, dardant
ses premiers rayons sur la terre de l'Inde ; ils
saluaient sa venue, langant — tres-haut — a sa
gloire, quelques gouttes d'eau du Gange, don
sans prix d'un Bengali voyageur.

Sur les monts rampait, infatigable, la pro-
cession lente des vapeurs grises, se perdant de
plus en plus fluides et legeres, en l'aspiration
souveraine de l'astre vainqueur.

Ils grandissaient... Djamma avait quatorze
ans, Nadkar dix-huit ; on les maria et ce fut
l'amour tendre, doux, immuable des étres qui
se sont aimes depuis toujours.

Au bord de la mer sonore, sous les derniers
paletuviers, ils construisirent leur case, tot en-
voilee de fleurs.

Chaque matin, sur sa legere bancka, Nadkar
passait a Singapore, s'y occupait de mille tra-
vaux. Le Bengali de nature nerveuse, vibrant
de vie, est actif, industrieux, aimable et gai.

Aux heures apaisêes du soir, aprês les durs
labeurs sous le soleil implacable, it revenait,
se plongeait aux eaux fraiches d'un petit lac
etoile de nenuphars roses, se parfumait de sam-
pak et rentrait dans la case, oil, devant la porte
largement ouverte, flottait un long rideau de
toile peinte mouillee ;. dans l'ombre douce
Djamma l'attendait.

Pour fker le retour de l'aime, elle se faisait
belle, tirant du « coffre de famille D les bijoux,
debris pieusement conserves des anciennes
grandeurs.

Colliers en jade d'un vert pAli, chaines d'or
de Dakka, au travail exquis, fils interminable-
ment enroules, d'ambre, de corail, rarer et pre-
cieuses monnaies anciennes, de tout cela elle se
faisait une haute coiffure etrange et, le long du
visage, sur le miroitement des etoffes ecla-
tantes, deux longues tresses flottantes, marte-
lees d'eclats lumineux, descendaient.

Aux chevilles, sur ses poignets delicats,
alourdissant ses bras de statuette grecque, une
multitude d'anneaux d'argent, toute la mince
fortune peniblement amassee, ainsi convertie
selon la coutume de sa race.

La tete emergeait toute petite des draperies
soyeuses ; fin visage aux traits ariens, yeux
immenses, a la splendeur sombre, d'oii le re-
gard jaillit aigu, lumineux comme un éclair, a
travers la longue frange des cils. ,
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Debout, immobile en sa pose hieratique, elle
regardait venir Nadkar ; sur ses levres de pour-
pre ardente, un mystique sourire, dans lee
yeux une lueur aimantee de diamant noir, et
c'etaii une beaute mysterieuse d'idole, au char-
me ensorcelant et rare, devant laquelle it pliait
le genou.

Prodigieusement beau le Bengali, comme
tous ceux de sa race ; d'allure haute et triom-
phante, tete de camee ciselée en plein bronze,
visage impassible au dessin merveilleux, nez
aquilin d'une invraisemblable purete de ligne,
grands yeux de velours, sur de l'azur fluide,
incomparable statue, reve realise des plus
pures conceptions de l'esthete.

Et cet homme aux sentiments singulierement
eleves, cet homme, chef-d'oeuvre de la nature,
apave mysterieuse de ce monde mysterieux de
1'Inde surabondant encore de grandeur ignoree,
dirigeait une escouade de portefaix sur les
quais de Singapore.

Tous deux, reveurs, silencieux, le coe7
tri par les longs atavismes, de toute la poesie
des hautes races Oteintes, vivaient et s'aimaient
parmi les fleurs, dans les parfums, dans la
lumiére intense de leur ciel oriental.

Trois ans avaient passe, dans la tiede tor-
peur des choses, trois ans de ce bonheur enivre.

Un jour, Nadkar partait pour la tithe quoti-
dienne. Djamma de ses bras a la caresse ser-
pentine, essayait de le retenir et triste sup-
pliait :

— 0 ! Nadkar, enivrement de mes yeux, ne
pars pas ; ne pars pas, je t'en conjure.

Ecoute : ce matin, comme Anapurna, la
bonne deesse, rouvrait mes yeux a la lumiere
naissante, une femme borgne est venue vers
moi et m'a parle; tu le sais, c'est un- signe de
malheur.

Je t'en prie, je t'en conjure, ne pars pas.
— 0 ! mon amour, repondait tu

clemandes ('impossible. Cowes, le gros nego-
tiant anglais m'a confie le chargement d'un
navire. J'ai promis.

Puisque cette femme t'a parle, va pour con-.
jurer le sort, va faire a Brahma l'offrande des
fleurs. Puis attends en paix, nul malheur ne
m'atteindra.

Doucement it d6noua lee bras caressants et
partit.

44 4,

A Singapore, sur les quais, un soleil meur-
trier, bridant les hommes, jetant sur les torses
huileux de clairs miroitements. Un pele-mete
confus, de membres tendus, d'echines flechis-
santes on la sueur coule pressee sous la lour-
deur des sacs ; un va-et-vient sans fin de pieds
nus, un hourvari glapissant de Cris, d'encoura-

gements, de rires, de geignements, pendant
que\,- du quai au navire, montent et descendent
les Bengalis extenues.

Dans la odic du Salazie, grand batiment des
Messageries maritimes frangaises, Nadkar sur-
veille le chargement.

La temperature est intolerable, des flêches
de feu tombent du ciel blanc de chaleur.

Midi !— L'heure terrible oil l'homme etouffe,
haletant dans l'air surchauffe !... on le sang
embrase charrie des Hammes.

Un son de cloche ; tout travail s'arrete.
ruisselants, les Bengalis vont prendre leur

repas, puis ce sera la sieste, la sieste en une
torpeur enervante, avec le brusque rappel au
labeur.

Nadkar, les tempes serrees par les grilles de
fer d'une nevralgie trés douloureuse, particu-
here aux Indiens, s'est dirige vers les sacs,
cherchant a s'organiser en un coin sombre de
la cale, de fagon a n'y etre ni vu ni trouble
dans son sommeil.

Prostre d'abord en une sorte de somnolence
fievreuse, peu a peu, le grand silence apaisant
des milieux de jour detend ses nerfs... it s'en-
dort et c'est un sommeil bien lourd, bien
êtrange.

Trois heures ! Les Bengalis ont repris le tra-
vail ; Nadkar n'est pas la pour le diriger ; qu'est-
il devenu?

— Parti certainement, dit l'un des chargeurs,
ce matin « la bete lui rongeait la tete D, it sera
retourne chez lui,

Le second de Nadkar prend la direction des
travaux.; les sacs s'entassent, montent peu a
peu, regulierement ranges presque jusqu'au
plafond.

C'est fini! un grand bruit de cloisons metal-
liques remuees, de serrures qui grincent, la
cale est hermetiquement fermee.

Une heure apres, le Salazie reprenait le large
se dirigeant vers Marseille.

A. DE GERIOLEES.

(A suivre.)
-‘40004:-.

LA HINE DE MADAGASCAR

Le trade, qui assure a la France la posses-
sion de rile de Madagascar, a etd signe par la
reine Ranavalo III. La domination frangaise
sur la grande Ile africaine a Re substituee a la
domination hova ; l'homme qui personnifiait
cette derniere , l'ex-ministre Rainilaiarivony,
vient d'être amend en France et nous allons
pouvoir, pour le plus grand bien du progres et
de la civilisation, faire regner notre influence
sur le territoire entier de Madagascar.



104	 MAGAS N PITTORESQUE

L'experience faite par nous clans diverses
colonies, notamment en Extreme orient et en
Tunisie, nous a decides a utiliser, pour le gou-
vernement interieur de File, l'administration
nova anterieurement existante. La reine de
Madagascar continuera a transmettre ses ins-
tructions aux gouverncurs des provinces pla-
ces sous sa dependance, mais c'est nous qui les
redigerons Ranavalo n'aura qu'a y apposer sa
signature et elles seront ponctuellement exe-
cutees. C'est un peu ce qu'elle faisait au temps
de llainilaiarivony, alors que cc dernier, pre-
mier ministre, etait le souverain reel de l'ile,
laquelle, comme sa reinc, a change de maitre

En depit de ses trente-sept ans, Ranavalo III

a conserve des mceurs
enfantines ; le sort dune
partie de loto ou de
cerf-volant l'int6-
resse bien davantage
qu'une question d'E
tat et elle a, d e v an t
les toilettes qui lui
sont expediees de Pa-
ris, on elle a le bon
goat de se faire habil-
ler depuis longtemps,
des joies de fillette it
qui ion a mis une robe
n ouvelle.

ll y a UDC di zaine d' an-
1-1( es il en etait autre-
ment. Les !lovas « dis-

tiogués et leur rei-
ne commandaient leurs
vetements en Angleter-
re. Depuis, ils se sont
ravises : Paris l'emportc
sur Londres ; hommes
et femmes sont deve-
nus les clients de nos
gran des maisons de cou-
ture et de confection;
it faut, si ion veut, 01'a-
nanarive, passer pour
« etre de la societe s'habiller a Ia mode des

blancs, avoir, si Ion appartient au sexe fort,
des complets, des chapeaux et des souliers
vernis de chez nos bons faiseurs, et si Ion fait
partie du sexe faible, des robes signees de nos
meilleurs couturiers.

Dans les grander ceremonies, la reine appa-
rait le front ceint d'un haut diadérne surmonte
du faucon malgache. Elle est vetue de rouge et
drapee dans un riche manteau de velours dou-
ble dhcrmine, Bien qu'elle soit de petite taille
et que les traits de son brun visage manquent
de delicatesse, elle sait, dans les rarer solen-
nites qu'elle preside, avoir une grande noblesse
d'attitude.

Le palais qu'elle hahite est construit de la

facon la plus singulière. C'est un batiment de

bois de 40 metres de hauteur sur 85 metres de
longueur. entoure d'un revetement de pierre,
sortc de carapace ajouree de I metre a 1 m. 50
d'epaisseur. Le palais de bois est FccuVre de

M. Laborde, qui le construisit vers 1840, sous
le regne de Ranavalo I"; l'enceinte de pierre
est Feeuvre du missionnaire- architecte an-
glais, Cameron, qui le fit construire en 1805.
On ne distingue plus de ]a construction de bois
primitive que le toittres pointu, lequel est sup-
porte par une charpente dont la piece centrale
est un arbre unique de 27 metres de hauteur et
de 1 metre de diametre 0 Ia base. Dix mille
hommes furent employes au transport de cet

arbre, abattu 0 60 kilo-
metres environ de la
capitale, dans la fora
d'Ambohidatrimo.

La reine Ranavalo
ill a accumule clans ce
palais, depuis le 22 no-
vembre1833,jour on elle
a ete sacree, une multi-
tude d'objets recus en ca-
deau ou achetes par elle
et ses predecesseurs,
en Europe.

Lorsqu'elle quittait
son palais pour se rendre

un « kabary asseni-
Mee populaire sur une
place de Tananarive,
la reine, assise sur
un filanzana » Bore,
Porte par des Malga-
ches, etait entouree de
ses dignitaires. Des
esclav es l'abritaient
sous de grands para-
sols rouges. En tote du

cortege marchait une
compagnie de la gar-
de, habillee et armee
a l'europeenne, puis

un groupe de gardes du corps, armes de la sa-
gaie et du bouclier.

Que vont devenir ces coutumes pittoresques
avec le regime nouveau? Si elles subsistent, cc
sera pour la forme, car les kabarys paraissent
avoir vecu. C'est 0 la residence de France que
seront desormais agitees les questions inte-
ressant la politique de la grande ile et non sur
la place publique de Tananarive.

Sous l'influence des missionnaires anglais, la
reine de Madagascar etait, depuis 1869, convey-
tie au protestantisme et chef de la religion dans

Ranavalo est dans le merle cas.	 M.

Le Górant F. PRflAUX.

Paris. — Jouvec ET C10. — Typ. do MAGACIN PITTOIRESQUE

16, rue de l'Abbé-Gregoire,
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L'UNION OU DESSIN ET DE LA COULEUR

1_:UNION	 \ . 1 HI . LA 1
	

Peinture	 ;`'fusee du Louvre. — Grace par Deloche.

Le Musee du Louvre possede une vingtaine
de tableaux de Guido lieni, le maitre de Bo-
logne, le peintre si connu des Christs aux roseaux
et des Madeleines alanguics. Parmi ces vingt
tableaux, on en distingue un certain nombre
que la vigueur de leur coloris rattache la pre-
miere maniere du peintre bolonais. Ce sont le
Saint Sebastien, le David et la serie des Tra-
vaux &Hercule. Le Guide, alors a ses debuts,
avait ete seduit par les effets outres, les oppo-
sitions d'ombre et de lumiere, que recherchait
Michel-Ange de Caravage, et se ralliait assez
franchement au groupede ses disciples, aux
na,turalisti, comme on les appelait.

ter AVRIL 1896.

Puffs, a l'instigation des Carrache, on le vit
renoncer a toute violence de tons et affecter un
eloignement tel des naturalistes qu'il devint le
chef de la faction opposee. Ses tableaux, d'une
grande elevation de style, s'eclairerent (Tune
lumiere argentine ne tolerant qu'une faible di-
versite de tons. Ils obtinrent de prodigieux
succes et determinerent une reaction fort vive
contre les verites brutales du Caravage qui in-
quiótaient les idealistes.

C'est de cette seconde maniere que rele.vent
1'Annonciation, 1° Union clu dessin et de la cou-
leur, la Purification de la Vierge, l'Enleve-
ment d'Hdlene et quelques autres toiles que

7
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l'on voit au Louvre. Lorsque le Guide les pei-
gnit, it etait pompeusement proclame le plus
grand des peintres de son temps, et des lion-
neurs inouis lui etaient decernes. Entrait-il
dans Rome ? les cardinaux envoyaient leurs
carrosses au-deviant de lui comme s'il se fat agi
d'un ambassadeur. Le pape Paul V qui venait
le voir dans son atelier, ne permettait pas qu'il
se decouvrit en sa presence. Un jour que le
Guide avait secrétement quitte Rome, un legat
fut même chargé d'aller negocier avec le odoux »
maitre les conditions de son retour dans la
ville des pontifes.

A ce jeu, la vanite du peintre s'accrut au
point qu'il ne s'approchait plus de son chevalet
qu'en grande ceremonie, portant au col la
chaine d'or que lui avait donnee Charles de Me-
dicis et entoure d'eleves • charges de lui pre-
senter sa palette et ses pinceaux.

Le culte voue au Guide eut, helas ! de cruels
lendemains. Surfait, l'artiste ne put maintenir
sa reputation, et une vieillesse miserable le re-
duisit aux pires expedients. La plupart de ses
oeuvres, que les poetes celebrerent a grand ren-
fort de stances et de sonnets, sont tombees
dans l'oubli. Pourtant, dans la decadence des
ecoles italiennes, it est bien superieur a Lan-
franc, au Josepin et a l'Albane qui l'ont suivi
dans la meme vole.

Le tableau dont nous publions ici la repro-
duction fut un jour, au Louvre, copie ou plutOt
dessine par Ingres. Comme on s'etonnait de
voir le peintre de l'Apothdose d'Homere se li-
vrer a ce travail : « On peut apprendre a tout
age », repliqua-t-il avec modestie. Le sujet du
tableau Raft bien fait du reste pour lui plaire.
Dans cette allegorie, le Guide, tout en preco-
nisant l'union du dessin et de la couleur, ne
donne-t-il pas a la figure qui personnifie le
dessin une attitude plus fiére et plus hautaine
qui indique sa preference ?

Or, M. Ingres ne cachait pas son sentiment
ce propos. Le dessin etaittout pour lui. Quant

a la couleur, a Ne m'en parlez pas, disait-il,
elle est bonne pour les gens ivres ». Il conseil-
lait a ses eleves de fuir Rubens, le . grand cor-
rupteur, le peintre au nom rouge. Il haissait
veritablement les coloristes.

Ce tableau du Guide devait done l'attirer par-
ticulierement, puisque dans son allegoric, le
peintre bolonais humilie presque la couleur et
en fait la compagne asservie du dessin.

Aujourd'hui, ce sont les coloristes qui l'em-
portent dans nos Salons, malgre les enseigne-
ments de l'Ecole. Quelques-uns de nos peintres
ont même totalement banni le dessin de leurs
oeuvres. La tache, pour beaucoup, a supprime
la ligne.

Ce n'est evidemment pas un progres, et
quelque maitre de grand talent ferait Bien de
recommencer, pour les generations nouvelles,

le tableau et la legon que le Guide donnait
ses contemporains.

HENRI FLAMANS.

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

A 'RAVERS LES MOTS

Potence. Qu'est-ce qu'une potence ? Un
gibet, disent les dictionnaires. Ce mot vient,
sans contredit, du latin potentia qui signifie
ordinairement « puissance, pouvoir Or, quel
rapport pout-il y avoir entre ces deux idees ?
La puissance n'est pas un gibet, le gibet n'est
pas la puissance. Les etymologistes ne sont
pas embarrasses pour si peu de chose. Its
trouvent tout de suite le lien qui unit. « Le
gibet, disent-ils, s'elevait autrefois sur le do-
maine des seigneurs qui avaient sur les ma-
nants droit de haute et de basso justice. Ce
gibet etait evidemment le signe le plus mani-
feste de leur puissance (potentia), nom qui a
etc donne a l'instrument lui-meme par meto-
nymic. » L'explication est ingenieuse, mais elle
a le defaut de n'Ctre pas exacte. ii n'y a aucune
metonymie la-dedans, mais une simple ana-
logic.

Le mot latin potentia a signifie primitive-
ment une « bequille » ; telle aussi a etc primiti-
vement la signification du mot potence.

« Le truand quitte sa potence et s'enfuit, »
dit Bonov-Desperien. «Non poterat sine poten-
tiis ambulare,» dit un texte du moyen age, cite
par Menage. En effet, la bdquille pout etre
regardee comme la puissance des infirmes qui
sans elle ne pourraient pas marcher. L'union de
ces deux idees se retrouve encore dans les
mots : imbecillis, imbecile (laible), dont la
racine est a in-baculo» (sans baton), et dans
impotent qui signifie « sine potentia ». Or un
gibet ressemble a une grande bequille, et c'est
h cause de cette ressemblance que «potence» a
revètu la signification de « gibet ».

lr

Cadeau.—Un cadeau est un don, un present
que l'on fait a. quelqu'un. D'oa vient ce mot ?
Comment a-t-il Re forme? Certains etymolo-
gistes n'tiesitent pas a repondre qu'il vient de
«cadere » (tomber), parce qu'au siècle dernier,
it signifiait collation o Iferte et qu'il arrivait

souvent aux invites de tomber sous la table.
Cette explication n'est pas seulement irreve-

rencieuse pour les personnes qui regoivent
des cadeaux, elle est encore contraire aux lois
de l'etymologie. Cadere et cadeau n'ont done

Tien de commun ensemble.
« Cadeau » vient de catellurn (petite chaine ),

diminutif de «catena». Ces chaines ordinai-

rement en or ou en argent, etaient frequem-
ment employees par les dames romaines dont
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elles ornaient les epaules, la 'pOitrine et la
ceinture. Par analogie avec ces chaines pre-
cieuses, les cadeaux ont signifie primitive-
ment les traits entrelaces dont les calligraphes
ornaient leur signature.

Puis cadeau signifia des riens, des choses
futiles et enfin passe-temps.

De l'idee de passe-temps a celle de passe-
temps agreable, amusement, divertissement,
it n'y a qu'un pas qui fut bientOt franchi. 0 ffrir

un cadeau devint done synonyme de donner
un divertissement, donner une fete. O'est
ce sens qu'il est frequemment employe par
Moliere.

Enfin «cadeau revait sa signification ac-
tuelle de «don, present D.

On voit qu'il y a loin de la signification pri-
mitive de ce mot a la signification presente.
Et pourtant ces changements de sens sont non
seulement tres explicables, mais encore trés
naturels.

*
* 4

Archipel. — Les geographies elementaires
nous apprennent que ce nom s'applique a la
reunion de plusieurs groupes et iles ; pourtant
it n'y a rien dans la composition de ce mot, qui
signifie une ile ou une terre quelconque. II est
forme des deux mots grecs « arch6 » (je corn-
mande) et a pelagos » (mer). Il signifie done la
mer principale. Ce nom d'Archipel a ete donne
par les Grecs a la partie de la Mediterranee
qui s'etend a l'Orient de leur pays, parce que
pour ce peuple, c'etait la premiere, la plus
importante de toutes les mers. Or l'Archipel
contient un grand nombre d'iles. Par analogie,
ce nom d'archipel a Re donne a certaines par-
ties de mer oil se groupent un certain nombre
d'iles, puis aux groupes d'iles eux-mêmes.

On voit par l'etymolo .gie de ce mot, qu'il ne
faut pas dire la mer de l'Archipel ; s'exprimer
ainsi, c'est faire un pleonasme.

Antilles. — Les ecoliers voient, tous les
jours, ce nom ecrit sur leur atlas ; mais aucun
d'eux sans doute ne s'est demands comment ce
nom est forme, et ce qu'il signifie.

Aprês la decouverte de l'Amerique, les pre-
miers recits qui ont ete faits sur ces nouveaux
pays designaient sous le nom de « ante iles »
(iles du devant), l'archipel qui est situe au-
devant de l'Amerique centrale. Le mot « ante
iles » est devenu dans la suite « ant'iles,
tiles, et enfin antilles.

*

Porto-Poulo. — II y a sur la c6te d'Algerie
une ville qui portait autrefois le nom de Porto
Poulo, c'est-a-dire le Petit Port. Quand nos
soldats y arriverent, ils transformérent natu-

rellement ce nom en celui de « Port-aux"
Poules », qui devint bientOt populaire dans

l'arrnee.
Certain geographe, prenant cette denomina-

tion au serieux, pensa que la ville devait son
surnom au commerce de gallinaces qui, dans
son opinion, s'y faisait sur une vaste echelle.
Malheureusement, le geographe n'etait pas
seulement it etait encore polyglotte. II
traduisit done Port-aux-Poules en arahe. Voi-
la, comment, sur nos cartes geographiques, est
inscrite mairitenant une ville qui porte le nom
de Mers-el-Kebir.

Tirer les vers du nez. — « Tirer les vers du
nez de quelqu)un », c'est lui arracher adroi-
tement un secret, c'est le faire parler sans qu'il
s'en doute. On peut se- demander comment
cette bizarre metaphore s'est introduite dans
le langage et méme comment elle a pu germer
dans un cerveau humain. Nous n'avons pas de
vers dans le nez, et quand même nous en au-
rions, it n'y a aucun rapport entre l'extraction
de ces annelides et un bavardage inconscient.
Ici encore, nous sommes en presence d'une
erreur ëtymologique.

Tirer les vers du nez, c'est tirer la veritó du
nez de quelqu'un.

« Extradere vera é naso ». Ici, le mot « vers »,
qu'on devrait acrire vêres , vient du latin
« verum » (le vrai ). En Normandie, ce mot
« vêre » est souvent employe pour affirmer une
Write ; it est oppose a non. On peut done con-
siderer cette expression comme un archaisme
qui a perdu sa forme primitive et sa significa-
tion.

Quant au mot «nez », it n'est pas etonnant
de le rencontrer dans cette locution. Le nez
jouait un grand role dans les expressions la-.
tines. 11 ótait considers comme le symbole de
la finesse, de l'esprit, de la ruse et même du
talent. « Tirer les vers du nez » c'est done en
Halite arracher la vdritd a quelqu'un malgrO
sa finesse, et non « debarrasser son organe
oltactif des helminthes qui le Cenent ».

LECADET.

LE CINEMATOGRAPHE

Prendre d'une scene de la vie, si compliquee
soit-elle, un trés grand nombre de photogra-
phies a des intervalles infiniment rapproches;
tirer de ces epreuves negatives le meme nom-
bre de positifs ; projeter ceux-ci sur un ecran
en les faisant succeder a des intervalles de temps
6gaux a ceux qui sêparaient les poses; obtenir
ainsi la reproduction, rigoureusement fidéle,
dans ses plus intimes details, de la scene ini-
tiale: les mouvements, les gestes des person.
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nages, la palpitation des feuilles, le frissonne-
ment des eaux, les ondulations rhytmees des
vaguer de la mer ; voila ce que realise le cine-
matographe, ce merveilleux appareil construit
par deux Francais, MM. Lumiere.

Des que la science photographique eut fait
assez de progrés pour permettre d'obtenir des

COUPE DU CINEMATOGRAPHE.

B, boite contenant la bande positive P" et la bande negative
P avant le deroulement. — P', bande apres son enroule-
ment. — manivelle motrice. — G, gorge guide de la pelli-
cule. — H, ouverture servant au passage de la pellicule ne-
gative lors du tirage de la positive. — lr, tambour. — C,
excentrique. — D. double disque. — R, rampes portees par
le tambour. — a, dents du cadre mobile. — g, arbre de rota-
tion. — 0, ouverture servant au passage des rayons lumi-
neux.

epreuves instantanees, on songea a l'appliquer
h la fixation de scenes fugitives et h la decom-
position des mouvements. La chronophotogra-
phie fut creee par M. Marey qui put etudier
ainsi la locomotion animale, le vol des oiseaux,
et suivre dans leur developpement certains
phenomenes physiologiques. Apres lui, de
nombreux savants firent appel dans leurs tra-
vaux au contours de la photographic. Mais
tous, ou a peupres, s'attacherent a decomposer,
a analyser. La recomposition, la synthese de
ces memes mouvements exigea de nouvelles

recherches. La solution du problême semblait
encore lointaine quand apparut le kinetoscope
,d'Edison. (V. Magasin Pittoresque, ann6e 1894,
page 247.)

Il serait superflu de donner a nos lecteurs
une description nouvelle de cet appareil inge-
nieux dont nous avons longuement explique la
construction et le mecanisme. Le kinetoscope
montre de petites scenes animees fort cu-
rieuses. Mais le nombre des personnages qui y •
jouent un role est limite. En outre, une seule
personne peut, fort incommodement, suivre le
developpement de la bande pelliculaire qui
porte une serie de photographies dont la succes-
sion rapide donne sur la reline une impression
continue. Le cinematographe ne presente pas
ces inconvenients. Il permet de montrer a toute
une assemblee, en les projetant sur un ecran,
des scenes animees qui durent pros d'une mi-
nute; et, comme la prolondeur sous laquelle
on peut saisir les objets mobiles, n'est pas
limitee, ainsi qu'elle l'etait dans le kinetoscope,
le cinematographe reproduit aisement les mou-
vements d'une joule, dans les rues, sur les pla-
ces publiques, sur un quai d'emharquement
sans pose prealable, et cela dune fagon absolu-
ment saisissante de verite.

Le cinematographe n'est pas tres compli-
qué ; et c'est avec une simplicite et une preci-
sion surprenantes, que MM. Lumiere ont

trio mphe de toutes les difficultes qui avaient
longtemps dejoue les efforts des chercheurs.
C'est le meme appareil qui est charge d'analy--
ser et de recomposer un mouvement ou un en-
semble de mouvements donnes. En principe, le
cinematographe est constitue par une chambre
noire on s'impressionne, non pas une serie dc
plaques photographiques, mais une bande pelli-
culaire large d'environ 3 centimetres, longue
de 15 metres, sur laquelle on prend quinze pho-
tographies par seconde, c'est-h-dire neuf cents

la minute. Chacune des photographies est
prise a un intervalle rigoureusement egal

1/156 de seconde ; et la duree de pose de chaque
cliche estde 1/50ede seconde.Toutes les epreuves,
de méme grandeur, se correspondent d'une fa-
gon absolue, c'est-a-dire que si on superpose
deux quelconques des neuf cents photogra-
phies portees par la bande pelliculaire, les par-
ties representant les objets immobiles coinci-
dent exactement, et les parties representant les•

objets ou les titres mobiles ont sur ces deux

epreuves des positions dont l'intervalle repre-
sente precisement le mouvement accompli
entre les moments oil ont etc prises les deux

photographies,c 'est-h-dire pour deux epreuves

consecutives, 1/150 de seconde.
Supposons obtenue — nous entrerons tout

l'heure dans le detail —la premiere bande pel-
liculaire, la bande negative, celle dont les tons
clairs correspondent aux tons obscurs des
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objets. Supposons aussi obtenue la seconde
bande pelliculaire, la bande positive, dont les
images se presentent sous Faspect d'une pho-
tographie ordinaire et dont les tons sont ceux
des objets. II suffira de derouler devant une
lanterne a projection cette secondebande, avec
une vitesse identique a celle du deplacement
de la premiere bande dans la chambre noire
pour que, les images se succedant de
seconde, on ait la reproduction de la scene ori-

n ale.
Expliquons maintenant comment s'obtien-

nent la bande negative et la bande positive. Le
detail du mecanisme est facile a suivre sur le
premier des dessins ci-contre, qui represente
une coupe longitudinale du cinematographe.

La bande pelliculaire P est enroulee sur elle-
memo, et placee dans une boite 111, disposee
au-dessus du cinematographe ; elle repose sur
une lige metallique. Elle sort par une ouver-
tore pratiquée a la jonction de la boite et du
cinematographe, descend Bien verticalement,
s'impressionne au passage devant l'ouverture
0, qui laisse passer les rayons lumineux, con-

LE CINEMATG 	 done sárie de phoiraphies ernploy( s	 Os le ,16matographe.

tourne la gorge G et va s'enrouler en P' sur
une tige metallique. Le mouvement de la bande
s'obtient au moyen de la manivelle M qui, par
Fintermediaire d'un systeme de multiplication,
commande un arbre g stir lequel sont fixes : un
excentrique triangulaire C, un tambour Vet un
double disque D.

C'est par Faction combinee de l'excentrique,
du tambour et du double disque qu'on obtient
le defile successif devant l'ouverture 0, a
chaque quinzieme de seconde, de portions
egales de la bande pelliculaire, et qu'on ob-
tient aussi une pose de chacune de ces portions
durant un cinquantieme de seconde, temps
pendant lequel l'ouverture 0 demasquee laisse
passer les rayons lumineux. Get ensemble con-
stitue la partie vraiment delicate de l'instru-

ment. "El ne saurait etre possible d'y insister
longuement ici, et nous devons nous borner a
faire comprendre la serie des operations.

La bande pelliculaire porte, a des distances
egales (l'espace qui doit se- parer les epreuves
successives', deux trous situes sur une méme
ligne horizontale. D'autre part l'excentrique C
conduit un cadre qui monte et descend pendant
la rotation de l'excentrique, et qui supporte
deux dents — dont l'une a est visible sur notre
dessin— susceptibles d'un mouvement de va-et-
vient communique par les deux rampes R por-
tees par le tambour V. Au debut d'une revolu-
tion de Farbre g, une rampe enfonce ses deux
dents dans deux trous de la pellicule ; pendant
un cinquantieme de seconde l'ouverture 0 est
demasquee, la pantie de la pellicule qui se
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trouve en face de 0 est impressionnee par les
rayons lumineux; puis, par le mouvement corn-
bind de l'excentrique et des disques mobiles,
l'ouverture 0 est fermee, les dents a degagent
la pellicule, et celle-ci descend d'une quantite
suffisante pour que, a la fin du quinzieme de
seconde, c'est-:\ -dire a la fin de la revolution de
l'arbre g, les deux trous immediatement au-
dessus viennent se placer en face des dents de
la rampe. Et l'operation continue de la meme
facon pour les epreuves suivantes. II importe
de faire remarquer que, pendant qu'on photo-
graphic, la pellicule est fixe ; la duree de pose
est de 1/50° de seconde ; on est stir ainsi d'ob-
tenir une epreuve nette, tandis que si la bande
etait animee d'un mouvement continu de des-
cente, l'epreuve serait vague.

La bande pelliculaire s'enroule en P'; et on
a, en definitive, air cette bande, une serie de
clichés negatifs, obtenus chacun par une pose
de 1/50° de seconde et donnant Ia representa-
tion d'une scene animee, prise a des intervalles
reguliers de 1 / 15 0 de seconde, de sorte que l'o-
peration totale ayant dure une minute, la
bande porte neuf cents photographies succes-
sives d'une meme scene.

Il ne reste qu'a developper la pellicule
comme un cliché ordinaire et voici obtenue
l'epreuve negative. Pour tirer l'epreuve posi-
tive, le meme appareil est utilise. On place sur
le cinematographe la boite B contenant deux
rouleaux : P epreuve negative et P" pellicule
sensible. On repete les operations precedentes,
en faisant derouler simultanement les deux
bandes ; et le passage, tous les quinziemes de
seconde, devant l'orifice lumincux, a pour con-
sequence de donner sur la pellicule P" une re-
production de chacune des images portee par
la pellicule P. Celle-ci, etant developpee et
fixee peut, sans inconvenient, etre exposee
l'air ; elle s'echappe du cinematographe par
l'ouverture H. La pellicule impressionnee s'en-
roule en P'. I1 est facile ensuite de ladevelopper
et de la fixer.

Enfin pour reconstituer le mouvement,
sulfit de faire suivre a la bande pelliculaire po-
sitive placee dans la boite B le meme chemin
que suivait precedemment la bande sensible,
c'est-a-dire qu'on la place en P ou P" et qu'elle
s'enroule en P'. Si on regarde par l'orifice 0
on assiste a la scene photographiee. Mais it est
preferable de projeter les epreuves sur un ecran;
on peut d'ailleurs, ainsi, les montrer a toute
une assemblee. Pour cela, on installe le cine-
matographe a cinq metres d'un ecran ; derriere
l'appareil on place une lanterne a lumiere oxy-
drique ou electrique ; et on obtient sur Fecran
les personnages en grandeur naturelle. L'illu-
sion est complete. On croirait assister a la
scene meme dont on a sous les yeux la repro-
duction.

Tel est l'appareil invente par MM. Lumiere,
qui a provoque la surprise et l'admiration uni-
verselles. Les scenes qu'ils ont reproduites par
le cinematographe sont variees a l'infini. Nous
donnons des echantillons de quatre d'entre
elles. Les photographies que nous publions
sont celles memes, en grandeur exacte, qui
circulent dans le cinematographe. La premiere
serie represente l'arrivee a Neuville-sur-Saline
du bateau qui transporta l'an dernier dans cette
petite ville, les membres du Congres photo-
graphique ; M. Janssen ouvre la marche. Voici,
dans la seconde serie, des forgerons, travail
lant a la fabrication d'une barre de fer : on voit
le fer rougir an feu, s'allonger sous les coups
des ouvriers, produire quand ils le plongent
dans l'eau un nuage de vapeur qui s'eléve dans
l'air lentement et qu'un coup de vent chasse
tout d'un coup. Voici, dans la troisiême serie,
les ouvriers et ouvrieres de l'usine de MM. Lu-
miere a Lyon quittant leurs ateliers, courant
isoles ou par groupes, heureux d'être rendus
a la liberte pour une heure. Voici • enfin, une
scene amusante : un gamin &rase du pied le
tuyau d'un arroseur, celui-ci surpris par l'arret

-du jet regarde par l'extrómite de la lance ; le
gamin alors, souleve son pied; et le jet vient
frapper dans la figure l'arroseur qui, furieux,
court a la poursuite du jeune farceur et lui
administre une maitresse correction. Ces
scenes, comme tant d'autres reproduites par
le cinematographe, sont d'une verite saisis-
sante ; les photographies que nous reprodui-
sons prises a un intervalle d'un quinzieme de
seconde, montrent combien sont insensibles les
changements de position de personnages, d'une
image a Ia voisine. C'est pour cette raison pre-
cisement que la superposition de ces images
sur un Ocran, donne l'illusion complete d'un
mouvement continu.

Qu'on arrive enfin a photographier les con-
leurs ; et qu'on adjoigne au cinematographe
colore un phonographe ; et voila simultane-
ment recueillis, simultanement enregistres,
puis simultanement reproduits, avec une exac-
titude rigoureuse, le mouvement et la parole
c'est-h-dire la vie. Ce jour — et ce sera do-
main — la Science nous aura donne l'illusion
absolue de la Vie. Pourquoi ne nous donnerait-
elle pas ensuite la Vie elle-meme ?

•	 PERRON.

-

DE LA RENAISSANCE DE LA AIUSIDUE RELIGIEUSE

CH. BORDES ET LES CHANTEURS

DE SAINT-GERVAIS. LA « SCHOLA CANTORUM » .

Ceux que les contrastes amusent auront re-
marque ceci : c'est en un temps oil les Ames
semblent se desintéresser le plus des choses de



MAGASIN PITTORESQUE	 111

la religion que s'epanouit la renaissance de la
musique religieuse en France ; c'est alors que le
desir inquiet de certains haléte vers des sensa-
tions d'art raffindes, maladives, exasperees, que
la musique palestrinienne, musique austere,
robuste et saine, reconquiert vietorieusement la
place qui lui est due ; enfin l'artiste a qui Ion
devra cette exhumation d'un art du passe est
un des plus fervents adeptes du modernisme.

Francisco Guerrero, 1 illustre musicien sevil-
Ian, ecrivait en tete de son livre de motets, paru
en 1584: a Autant it a toujours Pte agreable et
sensible a Dieu tres bon et tres grand qu'on ac-
compagnat de chants les ceremonies sacrees-
et c'est pourquoi it a voulu que, dans le temple
de Jerusalem, on lui offrit les sacrifices avec une
si grande pompe de chanteurs et une si grande
varike musicale, et ordonna qu'on agit de me-
me pour les tres saints Peres dans le temple
plus modeste de l'Eglise, — autant it a horreur
et degont de ces chants mous et effernines qui
flattent seulement l'oreille, et dont l'abus, loin
d'elever l'esprit vers Dieu ne sert, au contraire,
d'une facon sacrilege, qu'a detourner les pen-
chants desequilibres et a les porter vers des
pensees profanes. Tout homme pieux compren-
dra la perversite de ces chants » (1).

Voila, certes, des maximes que devraient
mediter tous ceux a qui incombe la charge
de conserver dans toute sa purete primitive
le chant liturgique, partie integrante du culte.
Trop souvent, malheureusement, sous l'oeil in-
different des membres du clerge, organistes
et maitres de chapelle furent traitres a leur
mandat. C'est ainsi que le plain-chant, deforme
par des modifications successives, grossiére-
ment martele par des chantres sans art ni con-
viction, ayant perdu absolument son veritable
caractere, fut rigoureusement exclu de toutes
les ceremonies oa les rituels ne l'imposent pas.
Pour remplacer les oeuvres « alla Palestrina
qui autrefois alternaient avec les melopees gr.&
goriennes, on introduisit au repertoire des mai-
trises d'odieux arrangements &operas, contrai-
res aussi bien a I'esprit artistique qu'a l'esprit
religieux ; on adapta, sans se preoccuper aucu-
nement du sens des paroles, des textes liturgi-
ques a des fragments de compositions profanes ;
les maitres de chapelle, — des pretres et des
religieux meme, le P. Lambillote, par exemple,
pour ne citer que le plus malencontreusement
fecond d'entre eux — dcrivirent de soi-disant
musique religieuse, generalement nulle, compo-
see le plus souvent dans un style de theatre dont
les plus reactionnaires ne voudraient méme
plus aujourd'hui au theatre ; d'illustres compo-
siteurs contemporains qui dans leurs oeuvres
dramatiques ont un si grand souci d'ecrire la

(1) Traduction de M. Felipe Pedrell, publiee en tete de la
nouvelle coition des CF.uvres musicales religieuses de Guer-
rero.

musique d'eglise selon son vrai caractere,
taurerent a l'eglise une musique mystico-sen-
suelle dont les troublantes melodies fondaient
Fame par.umee des devotes du monde.

Plain-chant perdu, musique palestrinienne
oubliee, une reforme s'imposait.

Nous n'avons pas a nous occuper dans cette
breve etude de la reconstitution du chant gre-
gorien due aux efforts de dom Pothier et des
Peres de l'ecole benedictine. Desormais, tous
ceux qui « voudront », « pourront » faire chan-
ter dans leurs eglises le plain-chant tel
Otait pri4 aux temps de ferveur religieuse.Mais
a certains jours on, en raison de l'importance
de Ia fête calebree, les pretres revetent leurs
plus somptueux ornements, on le sanctuaire se
decore de plus de flours et de lumieres, it taut,
pour alterner avec le chant gregorien chante au
chceur et clans la nef, it faut, executee it la
tribune, une musique qui tout en etant « festi-
vale » n'en reste pas moins religieuse. La mu-
sique, dite palestrinienne, a ici sa place.

Nous ne pouvons resister au desir de citer ce
que M. Camille Bellaigue, de la Revue des
Deux-Moncles ecrivait it y a quelques mois, de-
finissant excellemment la musique palestri-
nienne : une polyphonic de voix. « Parce qu'elle
est exclusivement vocale, ajoutait-il, cette mu-
sique est plus que religieuse; elle est liturgi-
que. Elle s'adapte et se subordonne scrupuleu-
cement aux ceremonies et aux paroles..... Les
voix lui suffisent, mais elle veut ces voix ca-
chees. Elle n'attire l'attention et ne trouble la
pike par aucun spectacle materiel. Elle n'in-
terpose entre l'autel et Ia net ni un groupe d'e-
trangers, ni un amas d'instruments. Elle ne
souffre pas que la silhouette agitee d'un batteur
de mesure rompe la noble perspective des basi-
liques et derobe aux yeux la vue des rites sa-
cres ». M. Bellaigue ecrit encore : « La poly-
phonic palestrinienne est un art, non pas d'ac-
tion ou de drame, mais de reflexion, de priere,
de contemplation et d'extase ». Et plus loin :
« La musique palestrinienne est la musique non
pas de tel ou tel d'entre nous, mais de nous tous.
Par elle c'est l'humanite entiere qui prie, qui
medite et qui adore. Non seulement l'humanite
entiere, mais l'humanite unanime ».

* * *

Une musique reunissant ces caracteres, litur-
gique, interieure, ihipersonnelle n'aurait
jamais quitter le temple chretien. Il appartenait
a un jeune artiste de notre temps de la faire
revivre pour la plus grande jouissance artistique
de ceux qui aiment le beau.

Le jeudi saint de l'annee 1891, M. Charles
Bordes, recemment nommó maitre de chapelle
de l'eglise Saint-Gervais, fit executer le Stabat
de Palestrina et le Miserered'Allegri. Tous ceux
qui ont assiste a ces toutes premieres auditions
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n'ont pas oublie l'etrange et tres intense sensa-
tion provoquee par cet art du passe, nouveau
pour eux. La tentative de M. Bordes out pleine
reussite.

On apprit le chemin de la vieille eglise du
Marais. Confiant dans l'avenir, parce que la
cause qu'il defendait etait bonne, M. Ch. Bordes
fonde l'Association artistique des Chanteurs de
Saint-Gervais, aujourd'hui universellement ce-
lebre. Des l'annee suivante, en 1892, la nou-
velle Societe organisaitune semaine sainte com-
plete, ou l'on entendait des ceuvres de Pales-
trina, Lotti, Vittoria, Pitoni, Corsi, Gallus,
Guidetti, Bernabei, Roland de Lassus, etc. •Le
succes depassa toute prevision depuis, les au-
ditions se succedaient aux fetes principales de
l'annee et familiarisaient de plus en plus le
public avec la musique palestrinienne. Mais,
dans la pensee de M. Ch. Bordes, les auditions
de Saint-Gervais n'etaient que le point de de-
part du grand mouvement de renaissance qui,
peu a peu, s'accomplit aujourd'hui dans la mu-
sique religieuse. II fallait propager les oeuvres
par la publication. Des Tors parut en livraisons :
l'Antholoyie des Maltres religieux primitifs
des quinziême, seizieme et dix-septieme siecles,
edition populaire en notation moderne avec
clefs usuelles, nuances et indications d'execu-
lion et reduction des voix au clavier. AussitOt
des maitrises de province commengaient
mettre a leur repertoire la musique palestri-
nienne. Le mouvement de renaissance s'accen-
tua, se propagea, et pour relier entre elles les
bonnes volontes eparses, pour donner une di-
rection generale a cette restauration, M. Ch.
l3ordes tonda la Schola cantorum, societe de
musique religieuse pour propager — comme
dit son titre — l'execution du plain-chant, se-
lon Ia tradition gregorienne, la remise en lion-
neur de la musique palestrinienne, la creation
d'une musique religieuse moderne, l'ameliora-
tion enfin du repertoire des organistes. Des
hommes eminents : A. Guilmant, Bourgault-
Ducoudray, Vincent d'Indy, entourent M. Bor-
des, l'encouragent et l'aident dans son ceuvre.
La Societe multiplie ses moyens d'action. Un
bulletin periodique, Ia Tribune de Saint-Ger-
vais, parait chaque mois, publiant des articles
des meilleurs musicographes frangais et stran-
gers, rendant compte des efforts faits un peu
partout vers les buts poursuivis par la Schola
cantorum,• organisant des,concours de compo-
sition qui alimenteront peu a peu le repertoire
de musique religieuse moderne, vocale et pour
orgue. Des assises annuelles sont tenues —
congres de Bordeaux, de Rodez , prochaine-
ment congrés de Reims — oa, entre deux au-
ditions modeles de musique gregorienne et pa-
lestrinienne, sont discutes les moyens les plus
efficaces d'êtendre a toutes les maitrises l'ac-
tion de la societe, d'epurer le goat, de chasser

enfin le theatre du temple, et de rendre a notre
admiration les vraies formes de la musique
d'eglise.

La Schola cantorum veut pouvoir compter
encore, et b. juste raison, parmi ses moyens
d'action, l'enseignement. BientOt va s'ouvrir,
dans un quartier populaire de Paris, une
Ecole de chant liturgique: ecole de solfege,
cours populaires du soir, elementaires et gra-
tuits pour former des chantres et des choristes,
ecole superieure pour former des maitres de
chapelle et des organistes. L'enseignement de
l'orgue y sera donne par l'eminent organiste de
Ia Trinite, M. A. Guilmant ; M. Vincent d'Indy y
professera le contrepoint et la composition. En-
fin les cours d'ensemble vocal y seront diriges
par le distingue maitre de chapelle de Saint-
Gervais, M. Charles Bordes, a qui sera da, pour
la plus grande partie, ce mouvement de renais-
sance musicale religieuse, qui ne sera pas un
des moins curieux phenomenes auxquels
nous aura ete donne d'assister.

Puisque I'energie et la foi d'apâtre d'un scut
a suscite tant d'autres fois, tant d'autres ener-
gies, it est permis d'espérer que l'union de
toutes les bonnes volontes dans la Schola can-
!ovum sera feconde en heureux resultats.

.T. Guv ROPATITZ.

Directeur du Conservatoire national
de musique de Nancy.

LA BOURSE DU COMMERCE DE BRUXELLES

Elle est d'architecture Renaissance. Fron-
tons, cintres, etc., y dêcoupent sur le ciel des
lignes geometriques gracieusement ornees de
groupes sculpturaux. Colonnades, pilastres,
chapiteaux, frises, médaillons, l'ornementation
propre au style mis en ceuvre a fourni toute la
contribution possible au monument. Mais ce
qui lui donne un cachet tout special de riche et
fine elegance, c'est le judicieux emploi dans
l'ornementation de cette sculpture qui se pre-
sence partout. Dans la façade de gauche, voici
des cariatides nichees dans la grande porte.
Une bande, qui parait vouloir faire au palais
une ceinture de grace, y developpe des bas-
reliefs d'un effet exquis. Et tous les groupes qui
rompent heureusement les lignes de faite,
achevent de constituer ici une oeuvre tout a fait
remarquable, un morceau de choix a opposer
aux magnificences gothiques de Bruxelles.

Nous devons a l'obligeance du College des
Bourgmestres et Echevins bruxellois, commu-
nication d'une notice du plus haut interet,
laissee par feu M. Suijs, l'architecte du monu-
ment. Nous en detachons les renseignements
suivants, rediges alors que la Bourse du Com-
merce n'existait qu'a l'êtat de projet :

u L'espace me permet de donner a redifice
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40 metres de largeur sur 80 de longueur, non I compris les saillies, les degres, le peristyle, ou-

6

tre un large trottoir. Ce monument construit sur dances presentera un developpement de 3,500
un large soubassement a utiliser pour les depen- metres. La facade se deploiera sur une place de
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40 metres tournee du cote du boulevard Ans-
pach (peristyle). L'arriere-facade donnera vers
la rue du Midi, et deux rues, chacune de 15 a
18 metres, longeront les façades laterales de la
Bourse tout a fait isolee.

L'interieur comprendra une grande salle
avec corheille, horloge, etc. pouvant contenir
1,500 personnes avec toutes facilites d'acces;
des bureaux de reunion de la Chambre de com-
merce et des fabriques de Bruxelles, tout en
ménageant une salle pour la session annuelle du
Conseil superieur du Commerce et de l'Indus-
trie. »

Enfin le monument se trouve en plein centre
des affaires. Ce qui n'empeche pas Bruxelles
d'y posseder une oeuvre d'art dont elle pent
etre fiére.

J. LE FUSTEC.

-00004-

PIECE DE MUSEE

NOUVELLE

Suite. — Voyez page 102.

Sur le seuil de sa case, Djamma est assise,
les yeux a l'horizon ; Surya disparait dans les
flammes du couchant; chaude, ecrasante comme
le jour, la nuit descend ; sur l'ombre, encore
quelques trainees lumineuses, puis rien .....
Nadkar n'est pas revenu.

Une indefinissable melancolie plane autour
de l'Indienne ; on ne sait quoi de plus triste
'qu'aux autres soirs, —a cette heure toujours op-
pressante des crepuscules orientaux, — l'e-
tretnt : vagues clameurs, insaisissables plaintes
sortant des masses sombres de la fork, rugisse-
ments de fauves frappant au loin les echos des
month.

Djamma ecoute... nul bruit de rames sur
les eaux... elle gemit :

— II ne reviendra plus a cette heure tardive,
mon bien aime ; ne sait-il pas que les tigres
de la jungle passent le detroit a la nage pen-
dant la nuit et vont rôder dans la campagne de
Singapore?

Pourquoi? Oh! pourquoi n'est-il pas revenu
alors que Surya de ses rayons plus doux eclai-
rait encore la terre. Pourquoi, pourquoi ?

Lentement, comme poussee par l'horreur de
ces rauquements qui parfois semblaient plus
proches, elle rentra dans la case, s 'assit les bras
pendants, la tete basse et murmura encore :

— Il ne reviendra pas !... Pourquoi ?
Jamais Nadkar n'avait passe la nuit a Singa-

pore sans l'avoir prêvenue. Cependant elle se
souvint que le chargement a faire etait tres
important, peut-etre quelque accident sur-
venu... et avait-on chi remettre au lendemain

pour le terminer.,. Oui, c'etait cela. — Corn-
bien folle de s'etre livree a de telles terreurs.

Et voila que tout de suite elle y revenait a
cette terreur, a cette folie qui la reprenait avec
la hantise cruelle d'un pressentiment disant au
fond de son dine, sans paroles et cependant
perceptible. « II est mort. »

Oh ! non, cela non ; Djamma ne voulait pas ;
elle se revoltait a la fin contre cette voix obse-
dante qui la martyrisait, contre cette angoisse
inouie qui lui tordait le cceur.

Pauvre femme enfant ! souffrir etait chose
inadmissible, intolerable pour elle, en sa poi-
gnante nouveaute.

Vers le matin, un court sommeil haute de ce
réve affreux que son etre roulait dans des
abimes sans fond, y suivant l'adore, Nadkar
englouti en d'effroyables chutes.

Au reveil douloureux, la triste creature ou-
vrit la case, l'aube naissait ; tout etait gaite,
vie, lumiere ; tout frissonnait de l'esperance
des levers du jour... Elle aussi espera.

Immobile, le regard attaché sur un point
unique, elle attendit... Les heures passerent,
lentes, it ne vint pas.

La desolee pensait :
— J'ai peur, j'ai peur ; je suis folle d'avoir

cette terreur qui est comme la mort.
S'il lui etait arrive malheur, a mon bien-

aime, ses camarades seraient accourus pour
m'en prevenir... Mais alors !...

Elle sentait venir la dêmence.
Sous des traits de feu qui lui entraient cui-

sants dans le crane, elle traversa le bras de
mer, s'en alla . droit chez M. Cowes et ne put
penetrer jusqu'a lui ; c'.etait l'heure sacree, in-
violable de la sieste.

Inquiete, affolde, elle erra sur les quais; un
Bengali, l'un des chargeurs de la veille, la
reconnut.

— Que fais-tu sur ces pierres brtilantes,
• Djamma, sous ce soleil « qui tire la cervelle de
sous le grand os rond? » Es-tu folle ou malade ?

— Je cherche Nadkar ; hier it n'est pas re-

venu. J'ai peur !
— Pas revenu! Il nous a quittes a l'heure de

la sieste et n'a pas reparu. La bete lui rongeait
le crane ; nous avons cru qu'il etait retourne a
sa case et reviendrait le soir pour la paie ; ne
le voyant pas reparaitre, nous nous sonrimes
decides a aller seuls chez Master Cowes pour
recevoir notre salaire.

Djamma dcoutait atterree : mais, alors...
alors... it etait done tombe a la mer... noye!...
noye!

Mais non... ce n'etait pas encore cela. I1 n'y
avait pas de meilleur nageur dans la contree...
Alors, alors... Oui, elle sentit cela comme si
elle le voyait de ses yeux agrandis d'epouvante ;
les requins, les requins ! II lui sembla que sa
tete .sautait, disloquee par l'effroyable pensee
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qui la traversait ; elle couvrit ses yeux dans un
geste d'horreur.

C'etait fini de	 Ah!
Et foudroyee, avec un gemissement d'enfant,

elle tomba sur le sol dans un ecroulement la-
mentable de tout son etre.

Dans sa case, sous les paletuviers, Djamma
pendant les nuits qui suivirent, avait attendu,
freniissante aux moindres bruits de la mer, de
la foret, elle croyait entendre des pas assourdis
sur la mousse, sur les flots de faibles appels, et
rien, toujours rien.

Lourdes, lourdes comme les siecles du torn-
beau se trainaient les heures.

Immobile, raidie, les yeux vides de vie, en
Fame un desespoir fou, puis une angoisse
morne, grandissant avec les fours, elle atten-
dait... et n'attendait plus.

A ceux qui voulaient la consoler, elle repon-
dait par des rires nerveux, des sanglots arra-
clues aux trefonds de son cceur, avec des plaintes
si &ranges qu'on en avait le frisson.

Autour du souvenir de son jeune epoux irra-
diait comme un eblouissement de nimbe ; a
force de l'evoquer, elle tombait en de singu-
lieres extases, lui parlait dans une sorte de
melopee monotone et vague.

— 0 ! toi que j'aimais, disait-elle, n'entends-
tu plus ma voix?

M'as-tu donc prefere la cruelle Dourga, reine
hideuse de la mort ?

Bien-aime ! a qui, dans une divine harmo-
nie, je fus unie, tels Purusha et Prakriti dans
les bleus paradis, reponds-moi ! N'est-elle plus
la fete de tes yeux, to Djamma?... Pourtant,
regarde, ami, elle est belle encore !

Vois, j'ai repris mes anneaux, mes colliers,
mes parures, et pour faire briller de plaisir ton
visage, 6 mon airnó ! j'ai tresse de fleurs mes
longs cheveux.

Combien de fois, hêlas ! depuis que mes yeux
ont perdu la lumiere de tes yeux, n'ai-je pas,
le front et les mains leves vers l'eblouissement
de ses feux, implore Surya! Combien de fois
n'ai-je pas prononce les syllabes sacrees en
suppliant la Haute Trinite !

Haas ! helas ! les dieux restent sourds !

Desormais, 6 mon jeune epoux, je ne de-
mande qu'a retourner au grand tout, car la vie
m'est plus dure que la mort.

Le ciel est noir, la mer me semble un grand
suaire ; les fleurs ont ferme leurs calices, veuves
de parfums...

Comme elle se plongeait en la grande Uses-
perance des fins de tout, soudain, un espoir lui
vint... Oh ! Bien faible et qui ne parvenait pas
a rendre muette cette voix, qui des le premier
jour lui avait crie

«Il est mort! »
N'importe, elle partirait ; elle irait a Benares,

a cette antique Kasi, la resplendissante et la
sainte, vieille de plus de vingt-cinq siecles ;
elle se purifierait dans les eaux du Gange divin,
et lavêe de toute souillure elle offrirait les
fleurs de jasmin aux vaches sacrees afin de
meriter a Nadkar le paradis de Siva ; elle tou-
cherait l'oreille d'un brahme ; enfin, elle entre-
prendrait le grand pelerinage des bords du
Gange, supreme expiation qui desarme la co-
lére des dieux; durant six annees, de la source
du fleuve a son embouchure, elle errerait, pau-
vre et mortifiee, pour obtenir des trois cent
millions de divinites de l'Olympe indien, le re-
tour de son bien-aime.

(A suivre.)	 A. DE GERIOLLES.

LE PAYS PAYS DES BOERS

Suite. — Voyez page 83.

III

y a dans les steppes de 1'Afrique australe
une espece de mimosa epineuse qu'on appelle
Wachteenbilje (en hollandais, « attends un
peu . ).), et qui fait le tourment de tous ceux qui
cheminent a pied dans le pays. La frOlez-vous
par megarde en passant, les mille ardillons
crochus dont cette frondaison hispide est bar-
dee vous happent par l'habit ou par la culotte,
et force vous est de stopper sur place comme
au cri de « halte ! » dune sentinelle. Tout ef-
fort violent pour rompre l'etreinte n'a d'autre
effet que de vous mettre en loques ; le mieux
est de defaire une a une, avec toutes sortes de .
precautions delicates, les insidieuses agrafes
qui vous retiennent, et de vous mefier ensuite
du buisson.

Cette mimosa finement empennee est la
comme l'arbuste de la patience. Elle suffifait
presque a elle seule a l'enseigner aux hommes
du terroir, si le milieu tout entier avec son train
de vie ne fortifiait en eux une vertu qu'ils pos-
secient déjàpar temperament. Et la vraie loca-
lite typique de ce pays de la patience, ce n'est
certes pas la cite enfievree et toute neuve que
nous avons visitee tout a l'heure ; c'est Pretoria,
on, de ce pas, nous entrons.

Sise a. pres de 1,400 metres d'altitude, dans
une plaine doucement inclinee, d'on s'echap-
pent les premieres sources du Limpopo, et
qu'entoure une ligne de hauteurs nominees les
Monts du Rhinoceros (Magalies-Bergen), cette
capitale .du vieux Transvaal est Bien la ville
soeur de Bloemfontein, le chef-lieu de l'E tat
libre d'Orange, dont nous avons eu la vision
au passage. On n'est a Pretoria qu'a soixante
mulles de Johannesburg ; on s'en croirait pres-
que a cent lieues.
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Depuis qu'une paire de rails s'y amorce et
qu'elle est devenue le lieu de passage des
bans de mineurs arrivant du nord, un bruit de
pietinements naguere inconnu commence, it
est vrai, a se meler an murmure des amples
ruisseaux qui courent des deux cotes de ses
rues, et au fremissement des eucalyptus ou des
saules pleureurs qui les hordent. De nom-
breuses constructions nouvelles y ont surgi
egalement du sol, et le cab, comme l'idiome
anglais, y ont fait leur apparition ; mais c'est
encore, malgre tout, un centre essentiellement
recueilli, qui embrasse dans son aire immense,
peuplee seulement de dix milliers dames, —
le trentiame de ce qu'elle pourrait contenir —
plus de jardins, de massifs d'arhres, de hales

de rosiers que de maisons. Ses larges rues
rectilignes, qui n'ont que l'inconvenient de
n'etre point payees, prolongent au loin leurs
sillons dans la riante campagne d'alentour, qui
enfonce, en revanche, mille coins verts dans
la ville.

Fondee par le second Pretorius, le fils du
chef qui conduisit le grand trek des fugitifs de
Natal, cette jolie cite a succede, comme capi-
tale du Transvaal, a la bourgade de Potschefs-
trom, qui se trouve un peu plus au sud, sur la
riviere-oued appelee la Mooi, un affluent de
droite du Vaal. Entre cos deux centres poli-
tiques s'est interealée sournoisement, comme
pour rompre le fil de la tradition, la cite bri-
tannique de Johannesburg.

La place principale de Pretoria est l'immense
Marche auquel ahoutissent les artéres mai-
tresses, et on s'eBeve la vieille église reformee
Chaque localite du pays des Boers n'est ou n'a
ete, a l'origine, qu'un marche autour d'une
eglise. Ici, une sorte de grange, on delibéraient
les representants de la nation, etait venue s'a-
jouter l'eglise. Elle est remplacee aujourd'hui
par un vrai palais du gouvernement qui aligne
son vasle fronton surly place.

Quant aux localitós transvaaliennes situees
au nord-est, dans le hassin du Nkomati et dans
celui de l'Olifant, nous savons deja que, comme
Johannesburg, elles sont p ees de I'industrie
des mines : c'est Barberton, c'est Kleiksdorp,
c'est Eureka, centres du district aurifere de
De Kaap. yille historique, de ce cote, est
Lydenburg, qui se trouve a l'extremite de la
muraille des Monts des Dragons, et non loin de
laquelle ont ete decouverts, sur le versant

oriental du relief, les premiers gisements de la
region, ceux de Pilgrim-Pest et de Mac-Mac.
De Lydenburg, on n'accede aux Champs d'or
que par des chemins si malaise's et des pentes
si abruptes, qu'on est oblige, a la descente, de
retenir au moyen de cordes les chariots.

Une contree admirable d'ailleurs, on les
chercheurs de pepites, quand ils sont las de
peiner dans leurs trous, n'ont que le choix des
excursions ravissantes. Ce ne sont que forêts
pleines de chants d'oiseaux, que prairies email-
lees de fleurs, que gorges epiques on devalent
des cascades pittoresques celle de Machecka,
par exemple, dont la chute forme trois etages,
l'afflux precipitueux du Sable, etrangle entre
deux murailles rocheuses, puis la gerhe de
Lisbon qui tombe de pros de 100 metres de
haut, et le superbe ruissellement d'ondes de
Mae-Mac.

Si l'on oblique de la au nord-ouest, on ren-
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contre le pays des Bamangouatos, qui s'etend,
d'ouest en est, des possessions allemandes du
Damaraland au royaume de Matabéle, et au
centre duquel est le lac Ngami. On y arrive, au
sortir du Transvaal, par la vallee de Francois-
Joseph et la gorge qui aboutit a Chochong.
C'est la que la carriole-malle venant de Preto-
ria se raccorde a la poste betjouana. C'est
aussi que commencent les palmiers, et que s'est
refugie le gros gibier, lion, elephant, rhinoce-
ros et girafe, qui abondait jadis plus au sud.
On salt egalement que c'est par cette region
qu'a passe le major portugais Serpa Pinto quand
it s'est rendu (1878-79 de Den guella a Port-

Natal.

Tous ces districts sont, nous l'avons dit, plus
ou moms dans la sphere d'influence de la
Grande-Bretagne, qui n'a qu'un but, investir
de toutes parts les Boers, les couper entiére-
ment de la mer, les maintenir a tout prix tri-
butaires de ses deux chemins de fer de pene-
tration, celui de Cape-Town, qui est termine, et
la voie de Durban, dont les rails s'avancent dója,
comme deux tentacules, jusqu'a la frontiere
memo du Transvaal.

Mais une breche s'ouvrait d'un autre cOte,
vers la bale portugaise de Delagoa, et cello-11A,
les Anglais n'ont pu la former. C'etait l'unique
jour de respiration qui restat aux republicains
des plateaux, menaces a bref delai d'Otouffe-

ment, la seule fissure par laquelle ifs gardas-
sent l'espoir de se glisser vers les plaines libres
de l'Ocean. Non sans peine, ils y ont reussi.

Le railway de Lourenco-Marques, dont le
devis et la construction ont passe par tant de
peripeties, est acheve depuis le mois de juillet
dernier, et les Boers ont secoue, du meme
coup, la tutelle economique des Anglais. C'est
un raccourci de 1,100 kilometres sur la ligne
qui, hier, drainait tout le traffic regional vers le
Cap, et de 100 kilometres encore sur la voie
qui monte de Durban. Qui patira de Ia diffe-
rence ? Ce seront ces deux ports, dont l'impor-
tance diminuera forcement au profit de la co-
lonie de Mocambique.

Jusqu'a ce jour, de la baie Delagoa au Trans-
vaal, les transports se faisaient surtout a dos
d'homme, les bceufs, chevaux et mulcts ne
pouvant resister aux piqUres de cette terrible

mouche tsetse qui infeste les has districts de
la cote. Le transit avait lieu par trois routes.
La plus septentrionale, apres avoir franchi le
Nkomati, escaladait a Mahala-Poort la bar-
riere des monts Lobombo, comme on appelle
la premiere chaine, limite du territoire portu-
gais, qui forme la bordure du plateau; puis
elle contournait, au-dessus de Lydenburg, la
cime, encore haute de plus de 2,000 metres,
qui Porte le nom du voyageur Mauch. Cette
cime, disons-le en passant, est le dernier grand
relief de la chaine. A partir de la, la pente des
plateaux s'abaisse au nord vers le Limpopo,
pros duquel surgit, comme on le peut voir sur
la carte, un massif terminal, d'une altitude de
plus de 1,300 metres — celui du Zoutpansberg
ou Mont des Salines — qui tombe en escarpe-
ments vers Ia vallee du fleuve precite.

La seconde route, plus au sud, aprês avoir
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remonte le Tembi jusqu'a l'endroit ou ce cours
d'eau cesse d'etre navigable, gravissait les
monts, et, du Souaziland, debouchait sur le
district transvaalien de la Nouvelle-Ecosse, sis
le long des rebords du plateau, et dont les
riches gisements de charbon de terre se con-
tinuent jusqu'a Newcastle dans le Natal. La
troisieme enfin, la plus longue, mais la plus
facile, suivait pendant quelque temps, le cours
inferieur de l'Oumzouti pour quitter aussi, le
plus vite possible, les parages ou regne la
mouche meurtriere.

Le chemin de fer actuel, en s'eloignant de
Lourenco-Marques, prend au nord-ouest la
direction de la premiere route, pour atteindre
le Nkomati a 90 kilometres de son point de
depart ; de la, it s'eleve par une forte rampe sur
le plateau transvaalien, puis, contournant les
Champs d'or, it file a l'ouest sur Pretoria.

La baie Delagoa, qu'il relie desormais aux
steppes d'en haut, etait connue, parait-il, des
l'an 800, des Arabes, qui l'appelaient Dugutha.
En 1497, quand Vasco de Gama, apres avoir
decouvert la cote a laquelle it donna le nom de
Natal parce qu'il y etait arrive un 25 decembre,
jour de Noel, retrouva l'autre golfe ouvert plus
au nord, it la nomma bai de Boa Pay (baie de
la Bonne-Paix). Un peu plus tard, ses compa-
triotes, qui avaient conquis, encore plus au
nord, le littoral de Mocambique et de Sofala,
fonderent une factorerie dans cette baie, qui
recut des lors la designation de Delagoa, de
meme que la baie plus meridionale, ou s'eléve
depuis 1820 la ville anglaise de Port-Elisabeth,
porte, on le sait, le nom d'Algoa. Est-ce parce
qu'elles etaient rune et l'autre les deux points
d'escale habituels des navires de Lisbonne
allant a Goa ou en revenant, ou la baie de
Lourenco-Marques specialement doit-elle sim-
plement son appellation a ce fait que sa nappe
tranquille ressemble a un lac (iagoa) ? Tou-
jours est-il que cette magnifique dehancrure,
large de plus de 40 kilometres sur une pro( fon-
deur de 56, et dont l'entree est commandee par
les iles d'Inyak et d'Elephanta, est le meilleur
mouillage de beaucoup qui existe sur tout le
pourtour de la cote australe de i'Afrique.

Le climat, it est vrai, n'y est pas tres salubre ;
les nouveaux venus y contractent aisement la
fievre, comme it est arrive plus d'une fois aux
chercheurs d'or de Lydenburg, qui, de leur
district de montagne, y descendaient par grou-
per en partie de plaisir, disons le vrai mot, « en
bordee a, au prix d'un trajet de 70 heures, et
buvaient ensuite plus que de raison. Mais it suf-
fit de gravir les troupes qui dominent la rive sa-
blonneuse pour retrouver un air pur et tonique.

Lourenco-Marques, chef-lieu du district de
ce nom, une des dix divisions administratives,
de la Capitainerie de Mocambique, que le cap
Delgado et la Rovouma separent des possessions

allemandes de l'Est-Africain, n'est pas situe sur

la baie meme. II occupe le bord septentrional
d'un estuaire qui s'ouvre a sa partie nord-ouest
et dans lequel debouchent trois rivieres. C'est
une rive plate, a fleur d'eau, en arriere de la-
quelle se dressent cependant des berges de 60
metres de haut.

La ville n'est, actuellement, qu'une assez
pauvre agglomeration de maisons de pierre
basses, a toit de chaume, peuplee au plus de
1,500 habitants ; mais it est probable que le rail-
way nouveau en accroitra vite l'importance.
Deja les wagons ne suffisent plus, parait-il, au
transport des denrees dans un sens et dans
l'autre.

Au nord de Lourenco-Marques, le littoral est
horde de dunes, et l'embouchure du Limpopo
lui-meme, large de 300 metres environ, est
obstruee, par les sables, comme l'est celle de
chaque riviere de la cote. Au sud, s'etend le
pays cafre des Amatongas, place sous le pro-
tectorat de l'Angleterre, qui a meme, on le sait,
dans ces derniers temps, revendique la pos-
session d'une partie de la baie adjacente.

C'est le marechal Mac-Mahon, choisi comme
arbitre, qui a tranche en 1875 le litige en decla-
rant que le golfe tout entier, y compris les deux
iles, etait, par droit historique, la propriete
de la nation occupante. Depuis lors,
magne elle-meme a ete soupconnee un moment
d'intriguer avec le Portugal pour se faire ceder
ce morceau de choix. La Hollande, de son cote,
a des visees sur ces mêmes parages, que le
Transvaal convoite non moins aprement comme
le debouche natures de ses plaines.

Qu'adviendra-t-il de ces competitions, plus
ou moins ardentes et avouees ? Seront-elles
tranchees par la force ou resolues a coups de
millions! C'est le secret de yavenir, et d'un
avenir peut-titre assez proche.

(A suivre.)	 JULES GOURDAULT.

LA IMASTIE DES DIMS

Trois fois en moins de cent cinquante annees,
le nom de Dumas s'est illustre dans la meme
famille. II y a donc une dynastie des Dumas ;
et jamais la loi de l'heredite ne recut une plus
glorieuse consecration. Il a fallu deux races, it
a fallu le mélange de deux Bangs riches, et
charges de vertus diversement puissantes, pour
realiser ces beaux exemplaires d'humanite que
furent les Dumas, le fils, le pore et le grand-
pére. N'ayant pas a leur assigner devant la pos-
teritë un rang quelconque, ni la plus legere
presomption de preseance, nous les êtudierons
en suivant, docilement, la chronologie.

•

Dumas, 1" du nom, naquit a Jeremie, dans
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l'ile de Saint-Domingue, en 1762. Son Ore etait
un colon de race blanche, le marquis Alexan-
dre Davy de la Pailleterie. Sa mere etait une
negresse, nominee Dumas, L'ancetre etait done
un pur metis. En lui, la solidite du metal afri-
cain recevait la trempe et le brillant que com-
munique l'atavisme frangais. A quatorze ans,
le jeune Dumas est a Bordeaux on son Ore l'a
envoye pour s'instruire. I1 s'engage dans les
dragons de la reine. II est soldat quand la Re-
volution vient. En 1792, it fait partie d'un corps
franc compose d'hommes de couleur. Les eve-
nements se prêcipitent. Dumas va marcher ra-
pidement avec eux.

Ce sont, d'abord,. des exploits d'audace et de
force qui signalent sa valeur, tandis qu'il est au
camp de Maulde. Le voila bientet, en ce temps
de brusques metamorphoses, lieutenant-colonel.
Le 30 juillet 1793, it est general de brigade.
Moins de deux mois apres, it est divisionnaire.
Puis, it va commander l'armee des Pyrenees-
Orientales. Des Pyrenees, it va, peu de temps
apres, guerroyer dans les Alpes. On le voit au
mont Cenis, au Saint-Bernard, quand nos tron-
pes se saisirent de ces points strategiques. II fait
la campagne d'Italie sous Bonaparte. Il bat
Wurmser sous les murs de Mantoue. Dans le
Tyrol, au combat de Brixen, it defend seul un
pont centre vingt cavali ers ennemis. On dit que,
pour ce fait d'armes, Bonaparte le nomma l'Ho-
ratius Cocles du Tyrol. Le surnom etait bien
dans le gout du temps. Sans remonter aux Re-
mains, nous aurions plutet evoque, nous, le
souvenir du chevalier Bayard defendant, dans
des conditions semblables, le pont du Gari-
gliano.

Apres l'Italie, apres le Tyrol, c'est l'Egypte,
qui s'inscrit aux Rats de service du general
Dumas. Il fut fait prisonnier au retour. Et puis,
dans la vie du general Dumas, rien ne se passe.
C'est, sous le Consulat, l'obscurite, la disgrace.
Le general ne plaisait pas a Bonaparte. Etait-ce
a cause d'une certaine independance de carac-
tere ? Etait-ce parce que Bonaparte, depuis son
mariage avec une creole, et depuis ses in for-
tunes conjugales par le fait de l'officier Charles,
homme de couleur, avait une aversion, une me-
fiance quelconque, un certain eloignement in-
surmontable pour les Bens venus des colonies ?
Je ne sais ; et je m'amuse la d'hypotheses qui
me sont personnelles. Mais elles ne sont pas in-
vraisemblables : et, en l'absence de certitudes
demontrees, le vraisemblable vaut bien quel-
que chose.

Le general Dumas finit done obscurement a
Villers-Cotterets, en 1807. Son epopee avait ete
courte et fulgurante, plus courte même que la
plupart des carrieres glorieuses qui se firent en
cette periode ou la vie etait efirende, ou les me-
sures ordinaires de l'activite humaine n'avaient
plus aucun sens, ou l 'homme, renversanttoutes

les Bastilles, secouant meme les servitudes phy-
siques et morales du Destin, semblait vouloir
briser a tout jamais la dure prison de l'Impos-
sible...

Alexandre Dumas, le romancier, celui qu'on
nomme « Dumas pere » et qui etait, de par la
chronologie, Dumas II, fits du general, petit-
Ills de la negresse, rejeton vigoureux et puis-
sant de l'esclave patiente et predestinee, naquit
a Villers-Cotterets en 1803. Sa jeunesse fut
pleine de privations et s'ecoula dans la gene.
Le general Dumas n'avait rien ou presque rien
laisse a sa veuve. De la grande mêlée batail-
leuse a laquelle it avaitpris part, it avait connu
les coups donnes et regus, mais non pas le riche
butin. -

Lorsqu'Alexandre Dumas se connait, c'est-h-
dire lorsqu'il commence a retenir pour se racon-
ter plus tard, c'est un jeune homme aux longs
cheveux crepus, aux yeux bleus pleins de bonte,
aux levres grosses et toutes prétes pour la sen-
sualite et le rire, aux dents blanches, saines,
aigues mais sans menace de morsure, a la peau
legerement bistree. Le general Dumas etait un
grand gaillard, beau, taille en Hercule, a la
peau tout ombree d'une teinte olivatre. Ce type
se retrouve en somme, a peine adouci, a peine
attenue dans le deuxieme Dumas.

En faisant avec amour une seconde edition de
la tache aimee, la Nature s'est contentee d'es-
temper un peu. Elle n'aurait point voulu, cer-
tes ! amortir rien, c'est-a-dire afTadir trop.

Alexandre Dumas pére nous a conte son ado-
lescence, sa venue a Paris avec des recomman-
dations pour les amis de son pére, l'accueil in-
different du duc de Bellune, de Sebastiani,
de Jourdan, la bienveillance du general Foy,
l'entree comme expeditionnaire dans les bu-
reaux du duc &Orleans. Je ne voudrais pas rap-
peler tous les incidents de cette periode. Est-il
vrai qu'au moment de partir pour Paris, nanti
de tres peu d'argent, Dumas ait gagne sa place
en diligence dans une partie de billard qu'il fit
avec le loueur de voitures ? Je ne sais ; et cela
m'est egal. Dumas s'est raconte, comme it ra-
contait ses heros. Je veux dire avec beaucoup
de bonne humeur, mais avec beaucoup d'ima-
gination aussi. II n'importe.

Dans les bureaux du duc d'Orleans, Alexan-
dre Dumas, plus apprenti litterateur qu'expe-
ditionnaire zele, ecrivait surtout des scenarios
de vaudeville ou de drame, des plans de ro-
mans. II lisait aussi beaucoup. En pareil cas,
on est cense « completer D son instruction. Au
vrai, on n'a rien a completer a cet age oft, gene-
ralement, on ne sait rien. On s'instruit, de fond
en comble. Ainsi s'employaient, a tout lire et a
tout apprend'e les loisirs de Dumas.

Sans parler de quelques pieces sans impor-
tance, tentees en collaboration, la premiere
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ceuvre vraiment « batie » de Dumas fut Chris-
tine a Fontainebleau. La piece n'eut pas l'heur
de plaire au Theatre-Francais, malgre la recom-
mandation de Charles Nadler et malgre l'in-
fluence du baron Taylor. Mais, heureusement
pour Alexandre Dumas, i1 presenta bientOt
apres, a la même Comódie-Francaisejlen-ri III
qui tut regu, joue et qui obtint un succes tres
grand. Le lendemain, le duc d'Orleans recom-
pensait Alexandre Dumas par une promotion
dans sa maison : it le nommait son bibliothe-
caire.

Des que Dumas devenait calebre, it etait sur
desormais (Fare joue. Christine vit done les
lumieres de la scene, a l'Ocleon. Faut-il rappe-
ler aussi les jours d'A niony, de Charles 11/

chez ses urands vasseaux ? A quoi bon me per-
dre ici dans une enu-
meration fastidieuse ?
A quoi bon, surtout, me
reposer si longtemps
sur l'oeuvre dramati-
que d'Alexandre Du-
mas, lorsqu'il faut voir
surtout en lui le ro-
mancier, le contour.

Ce romancier, c e
conteur sont inepuisa-
bles. C'est, generale-
ment, l'histoire qui
fournit le decor, les
personnages, les eve-
n ements principaux.
Mais la trame qui relic,
tous ces elements ap-
parlient en propre
Dumas. A lui apr ar-
tient aussi lc dessi n

minutieux des person-
nages. II ne garde,
dans un heros eonnu,
que les lineaments legendaires ou historiques
de son caractere,

Il n'est pas assez maladroit pour rebrous-
ser la croyance commune, 11 s'en empare, au
contraire ; ml s'en Bert comme d'un canal tout
creuse dans le roe on glissera desormais la
narration fluide et facile. Et l'on se laisse aller
a cc flot bon enfant qui vous emmene sans se-
cousses. On est charme, malgre tout, par la
grace aisee du bon negre blanchi qui tient le
gouvernail. C'est un rare compagnon de route.
Il ne vous oblige pas a penser. 11 vous amuse.
Lt s'il vous fatigue par hasard, it ira plus vile.
Les details que vous passerez ne nuiront en rien
a la clarte du recit, quand votre attention sera
revenue.

C'est l'ideal de la conversation de voyage.
Les livres d'Alexandre Dumas, qui sont sou-
vent et partout les plus distrayants de tous les
livres, sont aussi les plus faciles a lire en wagon.

Au fond, ces histoires sont toujours heroi-
ques et belles. Prenez la serie des Trois

Vinyl ans apres, le Vicomte deBra-
oelonne prenez la, serie de la Heine Margot,

la haine de Monsoreau, les Quarante-Cinq
prenez Monte-Cristo, vous rctrouverez, parmi
tant de combinaisons emouvantes ou de com-
plications ingenieuses, toutes les donnees tra-
ditionnelles de notre litterature nationale. L'es-
prit chevaleresque, la passion tendre, l'amour
un peu libertin, la gamete gauloise : tous ces
«poneifs » indispensables se partagent l'enorme
tas des volumes, et les chapitres de chaque
livre, avec une touchante fraternite.

Les personnages principaux des oeuvres de
Dumas, ceux qui sont comme le pivot de ses
epopees romantiques, se ramenent a un type

unique : d'Artagnan.
Dans les pieces de

theatre, Saint-Megrin
(Henri III), c'est d'Ar-
tagnan ; Duridan (l a
Tom- de Neste), c'est
dArtagnan.

Dans les romans,
nous avons, d'abord,
d'Artagnan en person-
tie (les Trois Mous-
que laires); mais Bussy
d'Amboise (la Dame de
Monsoreau). c'est en-
core d'Artagnan ; et
Edmond Dantes( Mon-
te-Cristo), c'est tau-
jours d'Artagnan.

Dumas	 le Ber-
nier de la dynastie des
Dumas, celui qu'on
appela si longtemps

Alexandre Dumas fils, l'Ocrivain penetrant,
l'artiste fier, le moraliste audacieux, le philoso-
phe independant, le renovateur genial du thea-
tre contemporain.

Quiconque l'avait vu, au declin de sa vie,
dans son cabinet de travail de l'avenue de Vil-
lers ne pouvait desormais l'oublier. Toujours
vetu d'une ample blouse, ainsi que le repre-
sente notre gravure, droit comme un chene, le
visage un peu hautain dans son cadre de che-
veux drus et blanes, Poen bleu:et profond,
avait comme une allure de conquerant ; n'avait-
il pas conquis, en effet, Paris d'abord, le monde
ensuite

E. BALTAis.

(A suire.)

Le Gerant: F. PlitAUX•

Pans. — JouveT ET Cie. Typ. du MAGX8Iii PITTORESQUE
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EMILE AUGIER

	

LE MONUMENT D ' EMILE	 Sculpture dc	 Barrias. — Grave par Crosbie, 	 e Paris, place de l'Odeon,

tin seul mot sufUit a caracteriser Emile Au- I it est le plus frangais. Il Pest de toutes facons
gier : des 6crivains de theatre de notre temps, par ses attaches classiques, son tour de style
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sa composition serree, le contour précis de ses
personnages, le choix de ses sujets pris dans Ia
moyenne de la vie et du sentiment, son souci
de morale et d'enseignement.

Castig at ridendo mores : le precepte de la
vieille poetique fut celui meme d'Augier dans
ses peintures les plus modernes. Il croyait que
la muse de la comedie ne devait pas etre une
muse indifferente ou sensible au seul ridicule.
Il voulait selon le mot familier, qu'elle apprit
a vivre et qu'elle donnat, des ici-bas, des re-
vanches au bien sur le mal.

Cela se lit, avec bien d'autres traits encore,
sur cette figure b. la Henri IV que le ciseau du
sculpteur a fait revivre dans le monument elevê
a Augier par souscription nationale.

Un Henri IV dont le sourire narquois de la
levre et de l'ceil est attenue par l'air de bonte
et de gravite des observateurs d'ames. Moliere,
le pere et le chef de la lignee, avait ce pli son-
geur un peu triste. II y a ainsi deux hommes
en Emile Augier : le lutteur, rare de nature et
de race, et le penseur, l'homme d'une societe et
d'une classe. S'il y eut— comme on peut le sup-
poser — conflit entre ces deux hommes, le
monde n'en a rien su, et l'ecrivain n'en a laisse
voir dans son oeuvre qu'un relict attenue, de-
pouilló par l'art de ce que ce combat a de trou-
blant.

Deux heredites morales ont en effet contri-
hue a faire cette conscience d'homme et d'ar-
tiste, conscience parfaitement une, car Augier
n'admit jamais qu'il y eut entre l'etre qui vit et
celui qui ecrit, c'est-h-dire qui inspire la vie
d'autrui, je ne sais quelle difference artificielle.
Il procede egalement de son grand-pere mater-
nel, Pigault-Lebrun, un exemplaire parfait de
ce dix-huitieme siècle, impetueux, tout de pre-
mier mouvement, aventureux, galant, plein de
generosite de pensee et de cceur, et de son pere
sage, correct et bourgeois, homme de loi. Du
premier, friand de la lance, fougueux en ses ac-
tions, sale en ses propos et en ses ecrits, Au-
gier tient l'amour de la bataille, le sens de la
vie, la predilection pour les arcs vivant d'une
vie intense, le declain des neutres et des tiedes,
enfin la belle verdeur de sa langue. Du pere
a la foi inebranlable en Ia legitimite de la régle,
de la loi, des vieilles institutions qui ont fait et
maintenu les societes a travers les ages. Sa
pensee s'est formee — je ne dis point arretee

cette époque of.1 l'ceuvre de la classe a laquelle
it appartenait s'achevait avec les Mole, les Gui-
zot et les Thiers, dans un essai de conciliation
entre l'autorite et la liberte sous Pegide d'un
roi citoyen. Le condisciple et ami du duo d'Au-
male fit depui ,,,, comme sa generation, un pas
de plus : it pressentit Favenement de la demo-
cratie apres le tiers-etat, et it eut le merite de
n'en pas prendre peur d'avance. Mais cet obser-
vateur intrepide, qui discerna le premier les

Giboyer et les Charrier, les aventuriers de la
boheme et ceux de l'argent, resta un partisan
reffechi du juste-milieu en politique et d'une
mecanique sociale ponderee.

Elle peut paraitre singuliere au premier
abord, cette idee de determiner des l'abord ce
qu'on pourrait appeler la couleur politique de
l'ecrivain qu'on s'est habitué a considerer en
homme de theatre. Mais nous l'avons dit : lui-
meme ne congut jamais qu'on put separer l'au-
teur de l'homme et du citoyen, et une forte par-
tie de son originalite est justement d'avoir tenu
les yeux grands ouverts sur le train des hom-
mes et des choses de son temps et parfois me-
me, d'avoir ete divinateur. Cela est Otabli, et
par les plus populaires de ses oeuvres : le Gen-
dre de M. Poirier, les Effrontes, le Fits de Gi-
boyer.

Avec un pere defiant de toute fantaisie comme
l'etait l'honorable avocat au conseil d'Etat, le
jeune Emile Augier devait rencontrer des dif-
ficultes dans sa vocation. Quand it eut dix-huit
ans et son diplome de bachelier, iI dut faire
choix d'une carriere et quand son pere le pressa
de faire un mariage de raison, de froide raison
avec la profession d'homme de lois, son grand-
pere Pigault-Lebrun etait mort. M. Angier pere
ne se laissait pas seduire par une comedic en
vers non plus que par un grand drame egale-
ment en vers, un Charles VIII a Naples, ecrit
dans les loisirs de la rhetorique et de la philo-
sophic. Emile se rêsigna a entrer chez un avoue
et it apprendre la procedure. Ne le regrettons
pas plus qu'il n'a du le regretter lui-même.
C'est peut-titre a cette etude au jour le jour des
infiniment petits coins et recoins de la machine
judiciaire , que nous devons cette figure d'une
vie intense entre toutes les figures du theatre
d'Augier : Maitre Guerin.

Mais malgre tout, la séve se fraie un chemin
vers la lumière. Le jeune clerc ne chantait plus
la chanson de Fortunio ; it rimait a l'antique et
a la frangaise, selon son temperament et la tra-
dition, cette chose aimable et verveuse a travers
tout classicisme et toute morale, la Cigué. L'his-
toire de ce debut contrarie est vraiment uni-
que. La voici, telle que M. Thiebault-Sisson l'a
rappelee d'aprés un vieil ami d'Augier, M. Cot-
tinet :

La nuit, sans que personne autour de lui
s'en doute, it travaille a cette jolie piece en deux
actes, la Cigué, qui devait, de plain-pied, le
faire entrer presque dans la renommee. A peine
licencie en droit, it la présente aux Francais.
Le pere Augier en a vent, court trouver les lec-
teurs, les supplie, comme d'un service person-
nel, de refuser la piece de son fils, en obtient
d'eux, a force d'instances, la promesse. La
Cigue est, en effet, refusee. Mais Lireux, qui
venait de prendre l'Odeon, etait connu d'Emile.
II accepte la piece, it la monte, elle se joue, et
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le succés est tel que le pore, vaincu et ravi ne
demarre plus du theatre, qu'il y applaudit son
fils tous les soirs et qu'il lui donne, enfin, la
libertë de travailler sans contrainte dans le genre
inquietant qui lui plait. »

Cette anecdote n'est-elle pas elle-même une
Bien jolie piece ? Quel meilleur trait de come-
die, ce revirement paternel ! Quel sujet d'h-pro-
pos pour les jeunes auteurs, quand le Thatre-
Francais honorera chaque annee Augier comme
Moliere!

La premiere grande comedie en vers d'Au-
gier, l'Aventuriere, est, dans sa coupe et son
style, inspiree du dix-septiemesiecle. Theophile
Gautier a ecrit fort heureusement : « M. Emile
Augier a un style large, net, carre, dans lequel
les delicats sentent une appreciation parfaite
des tours et des idiotismes de Moliere. Sans
chercher le moms du monde le pastiche, il s'est
nourri de cette moelle de lion et sa substance
litteraire s'en trouva comme composee ». Ce ju-
gementvrai pour toutes les comedies du maitre,
l'est surtout pour l'Aventuriere. Suivirent Ga-
brielle et Philiberte, prises, celles-la, dans le
milieu, on peut dire méme dans • la famille de
l'auteur. Gabrielle, a en croire ses amis, etait
la propre scour d'Emile Augier, et son mari, ra-
voue qui parte en vers, a en pour modele le
digne officier ministeriel Deroulede, le pore du
poete-soldat. Le vigoureux defenseur des vieilles
vertus traditionnelles et bourgeoises n'a-t-il pas
bien préche d'exemple ? Au point de vue late-
raire, Gabrielle est la comedie de Colin d'Har-
leville et d'Andrieux, modernisee, plus êner-
gigue dans son prosaisme, plus savoureuse
d'expression, et appliquëe a la polemique conire
la morale romantique des Antony et des Lelia
qui, a repoque, faisaient tourner les totes les
plus fermes. L'Academie frangaise apprecia
juste en decernant a Gabrielle le prix Montyon
fonde « pour les ouvrages les plus utiles aux
mceurs D.

Augier, qui avait passagêrement collabore
avec Musset pour la petite piece de l'llabit vert,
fit avec Sandeau son premier chef-d'oeuvre, le
Genclre de M. Poirier, la premiere comedie so-
ciale, ne l'oublions pas, depuis le Mariage de
Figaro. Elle derive du roman de Sandeau, Sacs
et Parchemins et devait s'appeler la « Revanche
de Georges Dandin ». — L'idee realisee, avec
une plenitude et une maitrise d'execution ache-
vas, c'est la revanche de M. Dimanche. Le
personnage episodique du Don Juan de Moliere
êtait de 1665. Nous voici en 1855. L'honate
marchand de drap est devenu un personnage
dans la societe et dans l'Etat. Il a marie sa fille
a un des petits Don Juana la mesure de notre
siècle ; it ne se laisse plus payer en monnaie de
seigneur, et il rove de sieger a la chambre des
Pairs. On dirait aujourd'hui que le personnage
du Ore Poirier est un symbole, et ce serait mal

dit, car nul etre n'est plus vivant, plus indivi-
duel dans son type general.

La reflexion et l'observation d'Emile Augier
s'êlargissent encore dans les trois grandes co-
medies de ce genre qu'il donna en dix ans : les
Effrontes, le Fits de Giboyer et la Contagion.

y montre, nous l'avons dit, la prescience du
role tyrannique que devaient jouer dans la so-
ciete, un quart de siècle plus lard, les irregu-
liers, le proletaire intellectuel et l'aventurier de
l'argent. Indulgent encore au bohême de lettres,
qui garde au cceur un peu de chaleur genereuse
et dans l'esprit un coin bleu d'ideal, il est, avec
un juste instinct, impitoyable a I'homme d'ar-
gent. Sa droiture, son flair stir lui montrent le
gros danger du monde nouveau, le materialisme
de proie des Vernouillet et des Charrier qui
s'abat sur le cadavre du monde defunt dont les
marquis d'Auberive menent le deuil avec un si
beau sarcasme et une si fiére mine. •

On se meprit d'abord sur l'intention de ces
ceuvres capitales pour l'histoire du temps comme
pour celle du theatre. Louis Veuillot ne vit dans
le « fonds de Giboyer » qu'un pamphlet de me-
diocre voltairien. A quelques traits decoches
aux defenseurs de l'autel qui « font un mélange
de Bourdaloue et de Turlupin repondit par
une brochure retentissante. V. de Laprade et
Barbey d'Aurevilly, deux royalistes bien oppo-

.,ses de temperament, certes, mais egalement
passionnes s'imaginerent que la libre plume
d'Augier avait voulu se mettre au service de la
democratic napoleonnienne, et le pate qui Otait
en Laprade lui inspira a l'adresse de l'auteur
de Giboyer l'etrange appellation de « Pegase de
Cour ». Aujourd'hui que le temps a marche et
que les types se sont accentues, on rend justice
au coup d'ceil d'Augier, qui n'avait pas songé
aux Tuileries ni a Frohsdorf, mais regarde les
couches nouvelles que revolution commencee
en 1789, reprise en 1830, avouee en 1848, avait
amenees au jour de la vie publique.

Ii ne se montra pas observateur moms pene-
trant et moms soucieux de la largeur et de la
facilite des mceurs privees, des effets qu'y pro-
duisaient non plus seulement de brillantes se-
ductions litteraires, mais des faits sociaux tels
que le nivellement des classes, la prepotence
de l'argent, le gait generalise du luxe, la guerre
a ce qu'on appelle les prejuges et la discussion
meme des principes de la famille. Sur tous ces
points Augier s'est prononce, et avec vigueur.
Sur aucun it n'a change de sentiment, sur quel-
ques-uns ses opinions se sont inflechies et il a
admis des circonstances attenuantes. I1 reste
d'abord intransigeant : le Mariage d'Olympe est
une dure, une impitoyable suite du Demi-Monde.
Dans la piece de Dumas fils, rirreguliere a man-
qué son affaire : Augier la suppose victorieuse,
rehabilitee par le mariage, encadree dans la
societe reguliére, et il se plait a la demontrer
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irremediablement gatee et corruptrice, inca-
pable de produire autre chose que le malheur
et la honte, jusqu'a ce qu'un coup de pistolet
vengeur la retranche du corps social comme le
fer du chirurgien extirpe le mal d'un organisme
que menace la gangrene. Les Lionnes pauvres
sont un tableau non moins inexorable : ici, c'est
l'invasion du luxe dans la simple vie d'une mo-
deste famille, le besoin d'argent la mene, par
la faiblesse de la femme, au deshonneur et a la
ruine complete, avec la plus cruelle logique.
Paul Forestier, enfin, n'est autre chose que la
contre-partie implacable du célèbre mot du
Christ, couvrant de son manteau la femme de-
voyee et pronongant : « Que celui qui est sans
pêche lui jette la premiere pierre !

Les annees ont passé, et quelles annees ! Au-
gier est devenu plus contemplatif que batail-
leur ; sa conception de la vie a pris une philo-
sophie plus humaine, nous dirons, inconscien-
ment chretienne : it admet que les fatalites ne
sont pas toujours des fautes, que l'erreur et
l'entrainement d'une heure peuvent se racheter
par toute une vie et qu'on peut rester dans la
regle et l'honneur méme si la necessit en fait
sortir aux yeux du monde. Et dans ses deux der-
nieres oeuvres, /lime Caverlet et les Fourcham-
bault, vraiment belles d'indulgence humaine et
de pitie, it plaide pour Madame Caverlet et
l'ami qu'elle a choisi, contre un mari indigne ;
it absout la mere sans mari et l'enfant sans
nom que l'egoisme et la lachete ont mis hors
la loi. II leur donne le beau role, it les rehabi-
lite. De quel ceil attriste Augier a vu dans les
vingt derniêres annees de sa vie le train des cha-
ses, ce train fou de l'Annee terrible et le tours
inquietant des symptemes sociaux qui ont suivi,
on le sait, par ses rares confidences. Son cceur
de Francais souffrait mais ne desesperait pas.
Il observait avec souci et sans relache ces nou-
veaux acteurs et ces nouvelles peripeties qui
se preparaient. Quelle comedie dramatique
nous devait, quelle ceuvre capitale sur la so-
ciete actuelle apses 1870, pendant attendu, ap-
pele des tableaux de la pêriode 1860 ! Augier
ne voulut jamais Pecrire. Il se disait trap vieux,
trop en dehors du mouvement. I1 craignait, lui,
l'audacieux, de nouvelles hatailles avec de nou-
velles generations, et il se tut. Depuis les Four-
chambault (1878) jusqu'a sa mart (1889), il se
contenta de vivre et de penser. Quels regrets
nous laisse ce silence de onze ans d'un tel
homme au milieu de tell evenements !

LINDET.

LA TOUR DE L'HORLOGE D'ElIFIEUX

Du perron de la nouvelle mairie d'Evreux on
apergoit devant soi la place de 1'Ietel-de-Ville
sur laquelle s'elevent deux monuments d'ine-

gale importance, une fontaine moderne et la
tour de l'horloge.

La fontaine monumentale represente l'Eure
appuyee sur deux de ses affluents l'Iton et
l'Aure, les dauphins places autour de la vasque
surplombent les armes des quatre sous-prefec-
tures du departement, Bernay, Louviers, Pont-
Audemer et les Andelys. Ce monument, ceuvre
du sculpteur Decorchemont a ete eleve en 1882,
grace a un legs fait a la ville par Madame Jules
Janin en l'honneur de son pére qui fut long-
temps maire d'Evreux, et de son maxi.

La tour de l'horloge, mesure du pave a la
galerie, 26 m ,50; la flêche, de la plate-forme a la
boule qui la surmonte compte 17 1'1 ,50, ce qui fait
un total de 44 metres. Carree a la base, la tour
devient octogonale a la hauteur du second lar-
mier ; la galerie qui la couronne est egalement
un octogone et offre a chaque angle un cloche-
ton a crochets ; la balustrade est du style gothi-
que flamboyant. La flOche en plomb est saute-
nue par huit arcades a jour surmontees d'un
essaim de girouettes elegantes. Isolee au cote
ouest de la tour, une tourelle contient l'escalier ;
elle est d'abord hexagonale puis devient ronde
a partir du pave de la galerie. — Ce gracieux
edifice est tres sobre d'ornements. Sauf les
ecussons de France, de Normandie et d'Evreux
sculptes au-dessus de la porte, il s'eléve nu et
simple jusqu'a sa corniche si bien fouillee et
jusqu'a sa fleche dentelee.

Le beffroi actuel, bati sous le rêgne de
Louis XI, fut precede, sur le méme emplace-
ment d'une tour plus ancienne construite au
commencement du quinzieme siècle. C'est pour
cette premiere tour que fut fondue en 1406, sous
le gouvernement de Pierre de Hargeville, bailli
d'Evreux, la cloche qui fait encore aujourd'hui
entendre sa voix aux oreilles aroiciennes.
Cette cloche eut pour parrain l'un des ills de
Charles VI, le dauphin Louis, due de Guyenne,
qui lui donna le nom de Louise, ainsi 'que l'at-
testent deux inscriptions tracees autour de la

cloche.
La tour actuelle fut batie par la ville d'Evreux

avec l'aide de Louis XI. Jean Ballue, le favori du
roi, avait ete pendant six ans eveque d'Evreux ;

it avait su inspirer au roi une devotion toute
speciale pour la Notre-Dame d'Evreux. Aussi,
Louis XI accorda-t-il des faveurs particulieres
aux bourgeois d'Evreux, et quand ceux-ci vou-
lurent edifier un nouveau beffroi, it leur envoya,

en 1472, le prey& de son hotel et ses . archers

pour ahattre l'ancien; nous savons méme qu'a
cette occasion, la ville offrit a ce prevot un ex-

emplaire des Contes de Boccace qui avait colite

cent sols. Cependant la nouvelle tour ne fut
commencee que vers 1490 et il ne fallut pas
moins de dix ans pour l'achever. Le ?naitre des

oeuvres de maconnerie qui fit le plan du beffroi
et dirigea les travaux, s'apelait Pierre Moteau.
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On a pu se demander si noire tour etait des-
tinee it rester isolee, ou si elle devait recevoir
a ses cotes un hotel de ville, I1 semble que la
premiere hypothese est la vraie. La ligne obli-
que qui part du premier larmier nest autre
chose que la trace laissee par le toil dune mai-
son moderne qui s'appuyait sur la tour et qui
a ate detruite quand on a degaga lei:Mice des
constructions parasites qui le deshonoratent ;
bespece de toit que l'on voit au-dessus du se-
cond larmier n'est qu'un retrait forme par le
passage de la forme carree a la forme hexago-

nate. Au contraire, des batiments adjacents, en
favorisant l'approche d'une troupe ennemie au-
raient diminue la valeur militaire du beffroi.

En effet, dans differents sieges soutenus par
Evreux, la tour de l'horloge se transforma en
citadelle : En 15E2, crai,gnant les Anglais, le
hailli d'Evreux, Adrien de Ilangest fit murer de
pierce tendre toutes les Ii ui.orios de 1;edifice
et le rattaclia par un mur au chateau d i Evreux;
mais ce fut inutile, car les Anglais ne s'y frot-
terent pas.

En 1590, lesligueurs vinrent attaquer Evreux;

I Ville. — I Jur	 el null	 0 0.-Jua...i

cette fois encore, la tour fut deg:Agee des bati-
ments qui I'entouraient et relive par une clo-
ture de bois au reste de la ville ; le gouverneur,
M. de l'Archant avait fait transporter son lit
dans la tour, pour mieux surveiller bennemi.
Les ligueurs cribEerent le belfroi de coups d'ar-
quebuse, mais sans reussir a intimider son
vigilant defenseur. — Enfin, dans les guerres
de la Fronde, la ville soutint un dernier siege
contre les troupes royales, et cette fois encore,
la tour de l'horloge servit a la defense d'Evreux,
ainsi que l'attestent les nombreuses traces de
boulets qu'elle porte encore sur ses flancs.

Tels sont les souvenirs qu'eveille le beffroi
d'Evreux et que Monsieur Chassant a consignes
dans l'interessante notice a laquelle nous

empruntons ces details. Par son elegance et
par sa grace un peu nue, cette tour de l'horloge
est certainement un des edifices qui ont le plus
contribue a rendre la ville d'Evreux plus digne
du nom que lui avait decerne jadis dans sa
chronique rimee de Bertrand du Guesclin le bon
trouvere, Georges Cuvelier, lorsqu'il l'appelait

Evreux la cite jolie ».	 HEn

PIECE DE IYIUSEE

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 102 et

'rue vieille femme offrit de garder la case.
— Et s'il revenait, mon doux maitre, mon



126	 MAGASIN PITTORESQUE

cher seigneur ? S'il revenait, to lui dirais que
sa Djamma s'en est allee aux rives de la mere
Ganga, prier et souffrir pour lui.

Elle par:it, se trainant a tous les soleils, sur
tous les chemins ; traitee, la pauvre jeune crea-
ture, comme le sont les veuves indoues, en
paria.

Un jour, enfin, apres les enervantes fatigues,
apres les humiliations, les duretes reservees a
sa nouvelle caste, portant — inexorables — dans
sa tete broyee, les vivaces desespoirs qui s'y de -
menaient avec une violence mechante, tres pres
elle apergut— noyée de lumiére naissante Opan-
due — sur l'immense croissant du Gange, Be-

flares, l'antique Varanasi, la Kasi trois fois
sainte, deployant en une apotheose de gloire, de-
vant ses yeux eblouis, la ligne — uniquement
merveilleuse — de ses ghats, de ses temples,
de ses palais.

Dans un geste de protestation douloureuse,
Djamma leve vers le ciel ses bras amaigris,
elle crie :

— C'est la, que pour monter purifió de toute
souillure au radieux paradi de Siva, mon hien-
aime eat chi mourir !

**

A l'horizon, sur le bleu pale de Faller, le
rose intense du levant embrase et magnifie
toutes choses: le disque Onorme du soleil monte
derriere le Gange, jette sur les Clots des trai-
nees larges d'or en fusion; vingt mille brah-
mes, cent mille pelerins acclament Surya, le
Dieu-Soleil.

Tres loin, immobile, seule, farouche, une
femme, Djamma implore, de toutes les voix de
sa douleur, le ciel implacable, aveugle, sourd ;
les yeux fixes sur les ondes rougies de lueurs
d'incendie, elle prie ; mais hólas! du murmur,:
morne des eaux, une voix s'eleve, voix de mal-
heur qui depuis tant de jours la frappe et la
supplicie.

« 11 est mort, it est mort ! »
Et alors, it semble a cette malheureuse que

tout son sang noie son cceur d'un fiot empoi-
sonne... Dans sa tete un eclatement de clameurs
torturantes se joint a la hantise de cette voix,
lui crie son insupportable detresse.

Le cerveau martele, avec une sorte de hurle-
ment de fauve, Djamma, leve vers le Dieu son
tragique regard, et, raidie, comme foudroyee,
tombe sur le sol.

Six ans ont passé!... les Dieux ont eu pitie
enfin; Djamma portant au coaur la vivace Fleur
d'esperance, Djamma doucement, divinement
Tolle, est revenue au nid de ses amours; chaque
soir l'Indienne se fait belle, chaque soir elle
attend le bien-aime.

Droite comme autrefois, rigide et splendide

en sa pose de statue, etincelante de bijoux sur
le fond sombre de sa case, les bras pendants,
le regard hallucine, elle interroge la mer...

Rien n'apparait, c'est le silence qui plane,
l'ombre qui s'etend...

— Qu'importe ; ce sera demain, murmure-
t-elle, cependant qu'accroupie sur les lotus d'or,
la cruelle Kali, rapportee de la ville sainte, la
suit du regard oblique de ses yeux d'email, de
son enigmatique et decevant sourire.

Marseille. — Dans le superbe Musee, parcou-
rant les vitrines pleines d'etranges tresors,
deux etudiants en medecine, fureteurs, cher-
cheurs, passent, repassent, s'arretent.

— Tres interessant ce squelette ! Une harmo-
nic de lignes merveilleuse ; quel gaillard cela
devait faire de son vivant !

— Oui, une etonnante harmonic en effet, une
dólicatesse merveilleuse dans une grande puis-
sance.

Je le connais depuis longtemps ce squelette ;
c'est une singuliere histoire!

— Racontez ! je vous ecoute tout en regar-
dant cette superbe anatomic.

— II y a six ans, comme le paquebot des Mes-
sageries maritimes le Salazie, retour de l'Indo-
Chine, debarquait ici une cargaison de poivre
prise a Singapore, on decouvrit, au milieu
meme des sacs, le cadavre de cet homme ; c'e-
tait un Bengali employe la-bas au chargement
de ces merchandises.

A l'heure de la sieste, tente par la paix et
l'ombre de la cale, it avait du s'endorinir la ; le
bruit de ses compagnons revenant au travail
ne l'a pas reveille ; la cale fermee, le manque
d'air, les emanations clu poivre, d'une force
inoule, durent amener la mort dans le sommeil
meme, car le malheureux reposait, desseche
comme une momie, mais le visage Otait tran-
quille, beat,les bras et les mains s'allongeaient
dans la pose placide du repos.

Des recherches pour retrouver la famille sont
demeurees infructueuses, le negotiant anglais
qui avait vendu la cargaison de poivre ayant
quitte l'Inde.

Le cadavre fut mis alors par les autorites a
la disposition du Musee; et comme cette curieuse
momification produite par l'atmosphere sur-
chauffee, saturee de relents violents de la cale,
ne pouvait etre que plus ou moins passagere,
on prepara le squelette comme vous le voyez
aujourd'hui (1).

Pauvre diable ! Je ne puis jamais le regarder
sans eprouver pour lui une sorte de sympa-

thique
- Oui, pauvre diable ! Singuliere fagon de

(4) Le squelette du maiheureux Bengali est toujours vi-

sible au Musee de Marseille.
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mourir... mais une bien belle piece de musee
pour les connaisseurs...

La-bas, pres de la mer qui murmure le chant
des soirs heureux, alors que dans la forét les
tigres rauquent et se poursuivent, que les
grandes chauves-souris rayent la nuit de leur
vol soyeux et muet, Djamma attend, attend
sans cesse, attend toujours, cependant qu'ac-
croupie sur les lotus d'or, la cruelle Kali, rap-
portee de la vile sainte, la suit du regard
oblique de ses yeux d'email, de son enigma-
tique et decevant sourire.

A. DE GERIOLLES.

LE PAYS DES BOERS

Suite et fin. — Voyez pages 83 et 415.

I V

Que nous reste-t-il a voir du Transvaal, pour
en connaitre toutes les parties et les di fferentes
marges d'appui ? Les plateaux sud-est, qui se
deroulent jusqu'au mur frontiere du Draken-
berg, et ces terrasses historiques de Natal, au
sein desquelles une fraction des Boers, partis
du Cap il y a soixante ans, essaya de s'etablir
tout d'abord avant de trekker vers les plaines
du Nord.

De Johannesburg a Charlestown, oil s'arrete
provisoirement de ce cote le chemin de fer ve-
nant de Durban, il y a 240 kilometres. La seule
maniere acceleree de franchir cette distance,
c'est de prendre la diligence, .attelde de dix
mules, qui part chaque jour de la Cite de l'or,
et dont les relais s'espacent d'heure en heure,
en plein steppe. La premiere grande etape du
parcours est la paisible ville d'Heidelberg, sise
a plus de 1,500 metres, au pied du pic Jeannette,
dont l'altitude est de 1,911 metres. Bien qu'elle
ne compte pas plus d'un millier d'ames, elle
n'en est pas moms le chef-lieu d'un district
aussi grand que la Belgique.

Au dela de cette localite, on traverse des
plateaux herbus et deserts, sans arbres, presque
sans culture, oil paissent des millers de rumi-
nants, et ou l'on apercoit de temps a autre des
bandes galopantes d'antilopes. Au bout de
quinze heures, le celerifere atteint Standerton,
a 150 kilometres de Johannesburg, a 90 de
Charlestown, puis il arrive au pied de la mon-
tagne. C'est la que les conducteurs de chariots
de marchandises (transportriders)ont coutume
de laisser leurs attelages pour en prendre
d'autres de la region meme, attendu que les
bceufs de l'Afrique australe, comme c'est le cas
des chameaux du Nord, s'accommodent mal
d'un changement do regime et de patis.Presque

toujours, une transition brusque de climat de-
termine chez eux une affection incurable que
Fon nomme « l'eau rouge » (Redwater). Seules,
certaines betes,exceptionnellement vigoureuses
et qui se paient tres cher, resistent a la conta-
gion. On les appelle bceufs sales » (Salted
Oxen), et ils repondent aux chameaux maha-
mids, de l'espéce dite egalement salde.

Le Drakenberg ou Monts des Dragons (en
cafre, Kathlamba), cette Cordillere de l'Afrique
du Sud, forme, sous des noms differents, de
l'embouchure du Limpopo, a l'est, a celle du
fleuve Orange, a l'ouest, un front cOtier de
2,000 kilometres, d'oa s'êlancent des sommites
de 2,400 a 3,000 metres et plus d'altitude.

Nous la franchissons justement ici, a cette
fameuse time d'Amajouba (la Tete pointue)
en 1881, les Boers, sans avoir une seule piece
d'artillerie, infligérent aux Anglais la defaite
que l'on sait. C'est un pic de 2,140 metres d'al-
titude, dominant de 500 metres environ le pla-
teau d'alentour. Tout pres de la est la passe de
Laingsneek, que commande au sud le Prospect,
et que les Boers avaient occupee, ainsi que le
mont Biggurs. Tous ces reliefs sont déjà sur le
territoire britannique ; une simple rangee de po-
teaux de bois marque la frontiere. Un chainon
lateral, le Cathkin (3,160 metres) rattacheplus
has le Drakenberg aux Montagnes Bleues ou
Malouti du Basoutoland, et le nceud de jonc-
tion est le plateau d'oii s'echappent les sources
principales de 1'Orange.

Le col franchi, on arrive bientOt a Charles-
town, premier village de Natal et tete de ligne
du railway. Pour un chariot a bceufs, la des-
cente sur le versant sud-est represente encore
un trajet de douze jours ; par le chemin de fer,
en train express, elle dure dix-sept heures.

Vus du nord, les Monts des Dragons ne font
que peu d'effet; l'intumescence ne figure de ce
cote que le rebord sourcilleux d'un plateau oil
s'elevent d'autres saillies paralleles ; vers le
sud, au contraire, la muraille formidable s'a-
baisse en trois degres successifs, qui, apergus
du sommet de la passe, frappent d'emerveille-
ment le voyageur arrivant des hauts plateaux
d'amont. C'est la meme impression que celle
qu'on eprouve quand, du Simplon ou du Saint-
Gothard, on debouche sur les vallees transal-
pines.

Comme une carte qu'on etalerait sous vos
yeux, la splendide contree de Natal se deroule
tout entiere devant vous, avec son echeveau
de monts emmeles, ses vallees touffues et
riantes, ses prairies et les tours d'eau argentes
qui serpentent entre les chainons. En meme
temps, a l'apre vent des plateaux succedentles
souffles plus tiedes qui viennent de l'Ocean
indien. De beaux coniferes, semblables atix
pins-parasols de la cote de Nice et de l'Italie,
des eucalyptus aux fortes senteurs et aux fats
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gigantesques, apparaissent sur les pentes. La
zone superieure, sise a la base méme des
montagnes, a une altitude de 1,500 a 1,000 me-
tres, est la region des hauts paturages, des
chénes et des essences resineuses. La seconde,
situee 300 ou 400 metres plus has, et large de
30 a 40 kilometres, renferme encore des pa-
cages magnifiques, et les cultures europeennes
y prosperent. La troisieme, enfin, est la marge
cOtiere et chaude, de 20 a 25 kilometres de lar-
geur, on viennent toutes les plantes tropicales :
palmier, cafe, canne a sucre, coton et epices de
l'Inde. Le chemin de fer, a voie etroite, qui ne
descend qu'a grand renfort de courbes et de re-
broussements, afro d'eviter les frais de tunnels,
de remblais, de tranchees, franchit donc plu-
sieurs climats en quelques heures. Il passe
d'abord a Ladysmith, sis a 1,000 metres encore
d'altitude, puis a Colenso, ou it traverse la
Tougela, la plus grande riviere du pays. et
arrive, 300 metres plus bas, a la ville de Pie-
termaritzburg, siege du gouvernement de Natal.

De la, par de nouveaux zigzags, et en cotoyant
de superbes abimes, it acheve de devider les
gradins du gigantesque escalier regional. Bo-
tha'Hill et Pinetown sont les dernieres grandes
stations de la ligne. A chaque tour de roue, les
splendeurs du paysage s'accentuent ; des forêts
entiêres de pisangs, de longues files de cafeiers
et de cannes a sucre s'alignent des deux cokes
de la voie ; puis soudain, hien avant que le
train n'atteigne le rivage, on apergoit au loin,
sur la mer, le promontoire boise de la Bluff,
qui fait face a Durban et porte un phare au
tournant, et autour de la vaste echancrure, la
ville elle-meme etalant en amphitheatre ses
maisons et ses jardins luxuriants. La vision a
quelque chose de magique.

Nous ne prendrons cependant pas pied sur
cette baie, que les Africains comparent volon-
tiers au golfe de Naples. Pietermaritzburg
seule nous interesse, non pas seulement parce
qu'elle est, avec son entourage de collines, ses
rues spacieuses, son pare admirable, et les sites
delicieux de ses environs, la plus jolie ville de
la Cafrerie, mais parce que nous y retrouvons
ce que le port d'en has ne saurait nous offrir,
mille souvenirs encore vivants de ces Boers qui
avaient fait d'elle le chef-lieu de leur ephernere
republique de Natal. En dehors du quartier hri-
tannique, en effet, qui est aujourd'hui le centre
des affaires, et on beaucoup d'Hindous et de
Chinois se mélent aux Zoulous et aux Cafres,
on peut voir encore la region urbaine qui re-
presente l'ancienne ville des emigres du Cap.
C'est un quartier tout champétre et paisible,
que nul Boer ne peut revoir, sans doute, sans
songer que ce paradis de Natal est pour lui un
a paradis perdu D.

Un petit noyau de Hollando-Frangais est en-
core etabli dans les hauts districts qui torment

la region pastorale du pays ; mais la,, aussi bien
qu'au Cap, ces fiers paysans ne voient jamais
d'un bon coil des Anglais s'installer dans leur
voisinage. SitOt que ceux-ci deviennent trop
nombreux, ils vendent leurs fermes pour s'en
aller dans une autre contree on ils puissent se
retrouver en famille. Leur sang, d'ailleurs, a
ruissele a flots sur ce sol. Un'peu au-dessous de
Colenso, nous avons passé en wagon pros d'une
agglomeration de villas qui porte le nom collec-
tif d'Estcourt. La, au confluent de la riviere
dite des Bochimans, et d'un torrent ou spruit
qui a garde le nom de Ruisseau du Meurtre, eut
lieu en 1838 une effroyable scene de carnage
qu'on n'a pas oubliee dans l'Afrique australe.

C'etait a l'epoque du premier grand trek. Un
ban nombreux de fugitils, a la recherche d'une
nouvelle patrie, venait de penetrer dans le pays,
sous la conduite de Peter Retief. Celui-ci mar-
chait, avec sa suite, h l'avant-garde de la co-
lonne, conduisant 25,000 totes de Mail et 600
chariots. Le roi des Zoulous, Dingaan, avec
lequel it s'etait abouche pour trailer de l'achat
du territoire, l'avait invite, fort amicalement,
se rendre a son kraal, pour signer la cedule du
marche. Deux jours durant, it y eut une ripaille
a cette occasion, puis, le troisiême jour, comme
les emigres s'eloignaient sans mefiance, la horde
sauvage les assaillit traitreusement. Peter Re-
tief, cent vingt Wanes, cinquante-cinq femmes,
cent i l uatre-vingt-onze enfants et deux cents
cinquante serviteurs hottentots turent ainsi
massacres par surprise. Un Hottentot, seul,
s'echappa et courut au dela des monis porter
la nouvelle aux autres Boers.

400 cavaliers descendirent aussitOt dans le
has pays, et livrerent aux Zoulous, qui etaient
au nombre de 7,000, un combat victorieux et
sanglant. Quelques mois plus Lard, une se-
conde colonne de Boers, munie d'un canon,
survenait, avec le chef Pretorius, et 3,000 Zou-
lous demeuraient cette fois sur la place.

La republique de Natal etait fondee. On sait
le reste. Quatre ans aprés, elle n'existait plus.
Aujourd'hui, toute la region est anglaise ; le
gouverneur de la colonie, qui est actuellement
sir Hely Hutchinson, est, par surcroit, le grand
chef des Zoulous, dont le pays, divise en treize
districts, n'a plus a sa tete qu'un regent, place
sous la suzerainetó de la refine d'Angleterre ;
mais it existe toujours, sur les hauts plateaux
du Vaal, un peuple fibre de Boers qui a repris,
pour son compte, cette vieille devise du drapeau
neerlandais aux onze fléches : « Je maintien-
drai a.	 JULES GOURDAULT.

ISAAC BEIIIT JACOB

Govert Flinck, etait age de vingt-trois ans
quand it peignit ce tableau (1638). Le sujet en
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anrait ate donne a traitor au contours h lui et a
deux autres eFives de Rembrandt Ferdinand
Bol et (Ierbrand Van Den Ecckhout,

Si ens derniers ont pousse limitation de
leer maitre aussi loin que -Flinek, Rembrandt
nouvait prOvoir d'apr,; s ces compositions cote

son muvre await des commentateurs. Cet
Isaac benissant Jacob, semble empruntd a ses
tableaux bibliques ; et la disposition des person-
nages est établie dans ]e seas de ses compo-
sitions. Isaac est veto de gris sous une houppe-
lande roue doublee de fonrrure. TI est soutenu

par Rebecca; nt troiope p,tr Ins gants velus
jeune homme, it donne	 Jacob cette bene-
diction qu'iI croit donner 	 Esaii. Jacob porte
un vntement vert, rays et brodd d'or. Pros
lit, au fond, est une table supportant un plat de
rOti.

Le muscle d'Amsterdam, outre cette ceuvre,

possede la	 ,le 1;	 rde ri.que en r600is-

sance de la paix de 317.0?,ster, une composition
de tres grandes dimensions, executee en 1(145.
(fie dernier tableau est la • propriet6 de la ville
d'Amsterdam. Il etait place jadis clans la cham-
bre du Conseil de guerre a Mad de vine. Le
premier, Isaac bdnit Jacob, est passe d'une
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galerie privee au musee, lors de sa fondation.
Nous savons, en effet, qu'en 1808, it fut mis aux
encheres a Rotterdam, a la vente Van der
Pot, et vendu pour le prix de 1380 fr.

Govert Flinck fut aussi eleve de Lambert
Jokobze, represents au musee d'Amsterdam
par un portrait de femme.	 J. LE FUSTEC.

CURIOSITES ETYFROLOGIQUES

LA VACHE ENRAGEE

Les grands mangeurs , amateurs de bonne
there, de grasse cuisine et de repas pantagrue-
liques, gourmands dont le cceur se dilate a la
vue d'une table plantureuse, disciples de Ia
fourchette, gloutons ventripotents, avaleurs de
bon morceaux, adeptes de la goinfrerie, go-
beurs de pharamineuses lippees et tortilleurs
de badigouinses, tous les suppdts de la gueule
en un mot etaient dernierement dans la jubila-
tion. Its venaient saluer, dans sa marche triom-
phale a travers les rues de Paris, le roi de la
boustifaille, S. M. le Bceuf Gras, dont la panse
bouffie, dodue, luisante et rebondie offrait a leur
imagination une serie ininterrompue de bif-
tecks delicats et de savoureux roatsbeefs.

Malheureusement ce monarque de haulte
graisse n'entre pas dans toutes les maisons et
ne se presente pas sur toutes les tables, Les
privilegies de Ia fortune seuls peuvent gonter

ses chairs savoureuses et appetissantes.
A ate des repas, qui ont le moyen de se

payer toutes les deuces de la table, it existe
une foule d'affames, pauvres diables qui n'ont
rien a se mettre sous la dent, et pour qui la
conquéte d'un maigre repas ne s'obtient qu'au
prix des plus laborieux efforts. Ceux-la aussi
ont eu leur fete. Pour faire contraste avec le
Bceuf Gras, Montmartre a eu la promenade de
la Vache Enragee qui, chose incroyable ! dotera
pent-etre notre langue d'un terme nouveau : la
Vachalcade.

Ah ! si cette fameuse Vache a ete saluëe par
tous ceux qui en ont tate, it est bien peu de
fronts qui ne se soient decouverts devant elle.

Nous l'avouons sans honte ; la vue de cette
bete efflanquee ne nous a pas ête desagreable.
Si elle nous a rappels le temps on nous avions

lutter contre sa chair maigre et coriace, elle
nous rappelait aussi qu'alors nos dents etaient
assez solides pour la broyer et notre estomac
capable de la 'digerer.

Saint donc a la Vache Enragee : elle n'est
pas dadaignee de tout le monde. Dans la foule
qui se pressait pour voir le cortege de cette
reine de la maigreur, nous avons entendu for-
muler ce melancolique souhait : « C'est pas
fameux la vache enragee ! non, pas fameux !
Pourtant si on en avait son saotil ! »

Maintenant que tout est rentre dans Padre,

nous pouvons nous demander comment cette
bete metaphorique a pu s'introduire dans le
langage du peuple pour symboliser la misere
et le denilment.

Le probleme ne nous parait pas difficile
resoudre.

A tort ou a raison, la chair de la vache est
consideree comme inferieure it cells du bceuf,
bien qu'a. Fetal des bouchers elle se confonde
avec elle sous une commune denomination, de
memo quo la brebis se transforme en mouton.

La viande de bceuf est donc une viande de
luxe; voila pourquoi le proverbe voulant desi-
gner un mets de mauvaise qualite, a dit 'cache
enragee et non bceuf enrage.

D'aprés les reglements de police, la chair des
animaux atteints de maladie ou mordus par un
chien hydrophobe ne doit pas etre mise en
vente et livree a la consommation ; elle pour-
rait nuire a la sante publique et propager la
contagion. Par une sage mesure d'hygiene,
est ordonne de l'enfouir profondement. Mais on
ne songe guere aux réglements quand on a
faim. Lorsque le ventre aboie, comme disaient
les Latins, et que l'on n'a rien a se mettre sous
la dent, on devore ce qu'on trouve, fut-ce meme
de la vache, memo de la vache malsaine, meme
de la vache enragee.

Ce proverbe exprime done d'une maniere
aussi énergique que pittoresque, a quelles ex-
tremes resolutions peuvent porter la misere et
le besoin.

Voila pourquoi l'on dit d'un homme qui a
hien pati, qui a eu a souffrir de la faim et de la
disette, qu'il a mange de la vache enragee.

Par extension, l'on applique cette locution a
ceux qui auraient besoin d'eprouver des peines,
des embarras pour tremper leur caractere ou
augmenter lour courage,

Est-il bon, est-il mauvais que les jeunes
gens mangent de la vache enragee ? Ecoutez les
sages conseils que Mme Emile de Girardin
donne la-dessus aux mores de famille qui ele-
vent trop mollement leurs enfants, qui veulent
leur epargner la moindre peine, Ia moindre fa-
tigue et qui font ainsi leur malheur par exces
de tendresse :

a 0 tendres mores, aimez vos enfants, acca-
blez-les de caresses, mais ne supprimez point
pour eux les difficultes de la vie ; surveillez-les,
empechez-les de se casser le cou, mais laissez-
les se casser la tete contre tous les obstacles de
l'etude ; laissez-les se tourmenter, se decoura-
ger, se tromper, s'interroger, se juger, se trom-
per encore, s'exercer enfin ; epargnez-leur tous
les chagrins du cceur, si vous le voulez, si vous
le pouvez, mais ne leur epargnez jamais les
ang oisses de rintellig enee ; bourrez-les de frian-
dises, de gateaux, de dragees, de confitures,
mais ne supprimez jamais de leur ordinaire ce
mots genereux qui donne la force et le courage,
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ce plat merveilleux qui change les ingenus en
Ulysses et les poltrons en Achilles, cette am-
broisie amere qui fait les demi-dieux, cet ali-
ment supreme dont se nourrissent des l'enfance
les grands industriels, les grands guerriers et
les grands genies : La vache enragee.

« Si vous consultiez.l'histoire gastronomique
des hommes celebres de notre époque, vous
seriez etonnees de la consommation effrayante
que ces illustres personnages ont fait de ce plat
privilegie. Un vieux professeur disait qu'un
homme qui n'a pas mange de la vache enragee
n'etait qu'une poule mouillee. L'image est un
peu tourmentee : un homme qui ne ferajamais
qu'une poule parce qu'il n'a pas mange une
vache, c'est assez mauvais comme style ; mais
comme pensee, c'est bien profond. Servez donc
souvent ce m6chant plat sur la table de la fa-
mille, ou, si quelqu'un vient l'y poser malgre
vous, ayez du moins le courage de ne -pas le
faire emporter. »

Gardons-nous donc de nous apitoyer sur le
sort de ceux qui sont au regime de la vache
enragee; plaignons pinta les pauvres diables
pour qui en manger a souhait serait Fideal du
honk eur.

H. LECADET.

LES	 DIEUX LETTRES

« Abondance de biens ne nuit jamais », dit
la sagesse des nations, bonne dame que, sans
consideration pour son age venerable, d'aucuns
parmi nous, esprits mal tournes, traitent irre-
verencieusement de vieille radoteuse. « Abon-
dance de dieux ne saurait nuire », ont pensó les
Chinois et ils en ont mis partout, dans le ciel et
les astres, dans les airs, sur la terre et dans les
eaux, voire meme dans les nuages oa le Tigre
hlanc et le Dragon jeune se livrent de furi eux
combats dont les hommes regoivent les ecla-
boussures sous forme d'orages et de grele;
grands ou petits, ils en pas sedent pour presider
a tous les phenoménes, a tous les evenements,
a tous les actes de la vie; on ne pent buter con-
tre un caillou sans risquer de blesser un dieu.

Mais, dira-t-on peut-are sur la foi de rensei-
gnements superficiels, ce sont la croyances
populaires, superstitions que ne partagent ni
les haute classes, ni surtout les mandarins
nourris des leur jeune age des plus purs pre-
ceptes de Confucius.

Il est de mode, en effet, parmi les lettres et
thus ceux qui se piquent de quelque education,
de faire montre de scepticisme et d'afficher un
pro lond dedain pour ce que l'on appelle les « su-
perstitions populaires », terme de mepris dans
lequel sont englobees toutes les religions, me-
me celles reconnues et subventionnees par l'E-
tat, comme le bouddhisme par exemple. Seule-

ment, si nous en croyons les voyageurs qu'un
long sejour en Chine a mis a mane de pane-
trer dans l'intimite des familles, cet agnosticis-
me, qui va jusqu'a l'atheisme, est tout de pa-
rade. Les plus farouches contempteurs des
faiblesses religieuses de leurs concitoyens, sacri-
fient dans le secret de leur interieur a ces me-
mes croyances et superstitions qu'ils condam-
nent si energiquement en public ; meme, les
mandarins et les lettres ont, en plus de ceux de
la foule, des dieux qui leurs sont propres, dont
les images figurent dans leurs maisons, dans
les salles d'examens et dans les koles, et qu'ils
traitent avec une profonde devotion. On les ap-
pelle les Ginq Dieux lefties.

Comme l'indique leur nom, — ces dieux qui
appartiennent a la classe des Chens ou Esprits
— passent pour s'étre distingues pendant leur
existence terrestre dans la noble profession des
lettres, et pour s'interesser d'une fagon toute
speciale, par esprit de confraternite, a ceux qui
se vouent a la meme carriere, aux etudiants
surtout, les encourageant dans leurs etudes, les
assistant au moment des examens, les prote-
geant en toute occasion et les conduisant enfin
aux honneurs et a la fortune, complement inse-
parable de la gloire litteraire en cet heureux
pays.

Ainsi s'explique et se justifie, au point de vue
chinois, le culte qui leur est rendu par l'elite de
la nation, en contradiction formelle avec les
preceptes de la philosophic du Grand Sage de
qui les lettres s'enorgueillissent de se dire les
disciples.

Que les Cinq Dieux lettres aient reellement
vecu jadis sur notre planete, est un article de
foi que nul ne songerait a contester dans l'Em-
pire du Milieu ; mais l'europeen qui etudie d'un
peu prés les biographies legendaires de ces ve-
narables personnages s'apergoit bientôt que leur
groupe est un assemblage disparate d'elements
d'origines differentes ou la science et la littera-
ture personnifiees en Kouan-ya et Lou-tong-pin,
jouent un role infiniment moins important que
les croyances sabeennes et l'imagination fertile
des anciens Chinois representees par Wun-
tchang, Kouei-Sing et Tsou-wen ; constatation
qui n'a d'ailleurs rien pour nous etonner si nous
songeons a l'influence que les mythologies pri-
mitives ont presquetoujours attribue aux astres
et aux divinites siderales sur le developpement
des lettres, des sciences et des arts.

WUN-TCHANG.

Bien que la devotion de ses fideles le place
presque au meme rang que Confucius, le chef
ou president des Dieux lettres n'a qu'une his-
toire extremement confuse qui ne nous permet
pas de determiner la cause de sa situation pre-
pondOrante. Ce que l'on sait de plus precis sur
son compte, c'est qu'il habite dans le voisinage
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de la Grande-Ourse, une petite constellation
nominee comme lui li/un-fetiang, soit qu'il lui
ait donne, soit qu'il en ait pris son nom. C'est
tires prohablement une antique divinite natura-
liste du pantheon chinois primitif passee depuis
longtemps dans celui du Tao on elle a conserve
la fonction de protectrice de la science et en par-
liculier dii l'alehimie, qui fut de temps imme-
morial en grand lionneur clicz les Tao-sse.

Si nous en crayons la legencle, Wun-tchang
fut, a une époque que ion no precise pas exac-
tement, un lettre celehre de la dynastic des

Tcheou (113i-256 avant .T.-C.), dont quelques
uns font une incarnation de Lao-tse, tandis que
suii ant d'autres auteurs it se serail reincarne
en la personne de ce philosophe, mort, ainsi
qu'on le salt, vers 520 avant notre Ore. Depuis
lors i1 aurait revecu quatre fois sur la Terre de
Chine dans des liommes remarquables par
leurs talents et par des services sign ales ren-
dus a l'Etat ou a l'humanite ; toutefois la tradi-
tion n'est pas d'accord sur les noms de ces per-
sonnages, ce qui permet de supposer qu'un
certain nombre d'hommes illustres ont pu etre
qualities d'incarnations du chef des Dieux let-
tries absolument comme, aujourd'hui encore, on
donne son nom par flatterie a certains savants
que ion feint ainsi de tenir pour des Wun-tchang
incarnes. La date de sa deification n'est pas
connue, mais elle cloit etre tres ancienne, car
M. de Groot nous apprend qu'en 1314 l'em-

pereur Jun-tsoung, petit-fils du grand Khou-
hilhal, lui decerna le titre de ou Empereur
celeste, par un edit solennel reglant en memo
temps les details du culte qui devait desormais
lui etre rendu, honneur qui ne s'adresse qu'a
des divinites depuis longtemps reconnues. C'est
en vertu de cet edit que Wun-tchang possede
des temples particuliers, eleves en general a
cols de ceux de Confucius, on ii est represents
sous lee traits d'un venerable vieillard a longue
barbe, vetu du costume des letires ou de celui
de mandarin, la tete couverte soit du YeiHprio,
coiffure de ceremonie a (ranges de perles, soit
(ainsi qu'il est figure ici) du bonnet nomme
il'irt-houa,n, et tenant dans ses mains un livre
ou bien la tablette de jade	 ancien insigne
du rang supreme.

\Vun-tchang protege et inspire tout particu-
lierement les savants qui se vouent a la recher-
che de la Pierre Philosophale et de FElixir
dimmortalite,breuvage miraculeux ayant pour
base une herbe divine que l i on clecouvre, dit-
on, de loin en loin dans les montagnes de la
Chine. Certains prétendent meme queue ne
pousse que dans la lune ou dans une de fortunae,
gardee par des genies jaloux et situee hien loin

Pest au milieu de l'ocean. L'homme qui
reussit y aborder obtient le privilege de ne
jamais mourir ; malheureusement aucun de
ceux qui sont partis a sa decouverte n'est re-
venu en reveler la route.

KO U I-SING

Des rantiquite la plus reculee l'attention des
peuples de rhamisphere boreal a eta atliree
par la magnifique constellation de la Grande-
Ourse qu'ils voyaient, chaque nuit, decrire
la meme distance du pole un cercle toujours le
meme, sans jamais quitter leur horizon ainsi
que le font les autres constellations. Aussi fut-
ce la premiere qu'ils eurent ridee de peupler
d'etres exercant sun le monde une influence
bientaisante. Les Aryas de l'Inde vedique en
firent le sejour de leurs sept plus Brands Lis-
his, les auteurs du Veda, les inventeurs de la
priere, du sacrifice, du feu et de ses usages, les
initiateurs des sciences - iet de tous lee arts, et
c'est sans (Toole a tine ides du meme genre
qu'obeissaient les anciens Chinois quand its
ont fait du Regent de la Grande-Ourse le se-
cond des dieux protecteurs des lettres.

Kouei-Sing, le ul'antOme ou Esprit » de la
Grande-Ourse, n'a, en effet, pas d'autre titre a
ce rang. Etre imaginaire, on n'a pas seulement
tents de lui faire, comme a nombre d'autres
dieux, un semblant d'etat civil ; nulle province,
nut village ne revendique l'honneur de I'avoir
vu naitre ; meme la legende, ordinairement si
prolixe et jamais a court, reste muette h ce su-
jet de meme que sur les services qu'il a pu
rendre a l'hurnanite, bien que dans le sud de la
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tres disent un dragon — le prenant sur
son dos ne Feat emporte a travers les

airs dans son palais de ]a Grande-Ourse.
C'est cette legende que rappellent les

images de Kouei-Sing, qui le repre-
sentent le pied droit pose sur la tete
d'un dragon ou d'un monstre marin,
Landis que le gauche frappe ou soutient
en Fair unc mesure carree, le boisseau
appele, tau dont le nom s'ecrit avec le
meme caractere que celui de la Grande-
Ourse ; quelquefois aussi les sept etoi-
les de cette constellation, sont ligurees
sur uric echarpe qui flotte autour de la
tete et des epaules du dieu. 11 tient do
la main droite un pinceau a ecrire et
de la gauche une tablette souvent trans-
formee en un 'ingot d'argent, embleme
de la richesse quo procure la litterature ;
aussi Kouei-Sing, qui ne redoute pas le
cumul, fait-il egalement pantie du grou-
pe tres adore des climax do la Fortune.

KOIJAN-Y1J.

Vers la fin du deuxieme siecle de no-
ire ere, en 181., Presque au debut de
cette periode de cent annees de troubles,
fertile en actes d'heroisme, qui fut nom-
inee « Epoque San-Kouo ou des Trois
I.-Zoyaumes », trois jeunes gens de meme
age se rencontraient un jour au bureau
de recrutement de la ville de Tshing-
tcheou, assiegee alors par une armee
des rebelles appeles ilioctchoirs jattnes

Chine it rivalise de popularite avec W
et le detrOne en certains endroits.

Un jour, dit-on, sous le regne d'un empereur
du temps jadis, on vit se presenter aux exa-
mens pour le grade de 11o,n-lin (doctorat) un
lettró que personnc ne connaissait. Sa laideur
inimaginable, deux rudiments de cornes qui
deshonoraient son front, ses rnembres contre-
faits etaient d'un demon pinta quo d'un homrne,
et l'assistance se demandait comment un tel
monstre avait l'auclace de briguer l'honneur du
mandarinat. Cependant l'inconnn -- qui n'etait

- •
nautre que ('incarnation	 ttKoet-',ing, le dieu

de la Grande - Ourse laissant loin derriere
lui tous les autres concurrents fut proclame,
premier du contours. Or, it était d'usage en ce
temps-la que le laureat fut presente ;it l'empe-
reur qui lui remettait en recompense une pi-
voine d'or ; mais, quand Kouei-Sing fut amene
devant l'empereur, celui-ci lui tourna le dos,
epouvante de sa laideur, et refusa de lui donner
la pivoine. De honte et de desespoir le malheu-
reux docteur s'en fut, tout courant, se jeter
l'eau et se serait neye bel et lien, tout dieu
qu'il etait, si un nijaC (tortue mythique a tete
de chien et it longue queue de crins)	 d'au- Kouan-Yu.

-tchang
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a cause de la couleur du morceau d'etoffe dont
etait faite leur coiffure d'unifOrme — et pris
subitement d'une vive sympathie reciproque se
juraient séance tenante une amitie eternelle.
Ces jeunes gens, qui devaient bient6t jouer un
r6le important dans l'histoire de leur pays, se
nommaient Liou -pi, Tchang-fei et Kouan-yii.

(A suivre.)	 L. DE MILLOUE.

n•••••0*(30.0--nn

A PROPOS DES RAYONS %

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Suite et fin. — Voyez page 91.

Entre les modes de mouvements vibratoires
connus de nous, it reste place pour une grande
variete de mouvements analogues qui selon
toute vraisemblance existent, mais ne sont
perceptibles ni pour nos sens ni pour les instru-
ments dont s'aident nos sens dans l'etude des
phenomenes. Arriverons-nous un jour a con-
naitre tous ces mouvements vibratoires ? pro-
bablement non ; nêanmoins it n'est pas defendu
d'esperer que nous parviendrons peu a peu a
en discerner certains. Et, si l'on songe a quelles
differences profondes dans leurs phenomenes
revelateurs donnent lieu les trois seuls groupes
qui nous sont familiers, on doit s'attendre a ce
que la decouverte d'un nouveau groupe de
mouvements vibratoires venant s'intercaler
entre eux donne naissanee a la revelation de
phenomenes nouveaux tout a fait dissemblables
de ceux auxquels nous sommes accouturnes,
qui par cela même nous jetteront dans un grand
etonnement, feraient crier au miracle un siècle
moins que le n6tre habitué aux inattendus de la
science. Les rayons decouverts par le professeur
Rcentgen font-ils partie de l'un de ces groupes
jusqu'ici inconnus, ces rayons modestement
appeles rayons X sont-ils une de ces manifesta-
tions vibratoires restees inanalysees ? it n'est
pas interdit de le presumer, et a l'appui de
cette maniere de voir it convient de remarquer
que les rayons X se revelent par des proprietes
intermediaires entre celles qui caracterisent
d'une part les rayons du spectre solaire voisins
des rayons violets et d'autre part l'electricite.

Comme les premiers ils sont doues d'une
action chimique et traversent certains corps
rebelles au passage du fluide electrique ; comme
ce dernier, ils possedent un pouvoir galva-
nique, ne sont pas (levies sensiblement dans
leur traversee du prisme et penétrent des corps
infranchissables pour la lumiere.

Ces rayons sont-ils un apanage special de
cette lumiere cathodique employee sous une
certaine forme pour realiser les curieux clichés
du professeur Rcentgen, leur discoverer? De
recentes experiences prouvent que non : des
clichés photographiques de nature analogue
ont etc obtenus apres un temps plus ou moins

long d'exposition derriere des corps opaques
en employant des sources de lumiere tres or-
dinaires, des lampes a pdtrole, par exemple.
Tout tend done a faire croire que les rayons X
ne constituent pas une manifestation vibra-
toire exceptionnelle mais bien une manifesta-
tion vibratoire de caractere general, simple-
ment preponderante dans la lumiere catho-
dique de Rcentgen.

Parmi la grande famille des deplacements
ondulatoires, ils sont a classer entre la lumiere
et l'electricite, et cette classification etablie en
partant des mouvements vibratoires les plus
lents pour aller aux plus rapides, semble de-
voir etre completee comme it suit par leur in-
troduction :

(a) Mouvements vibratoires donnant des sons
trop graves pour pouvoir etre pergus par notre
oreille (les plus lents de la classification).

Mouvements vibratoires donnant des sons
perceptibles par notre oreille (depuis les sons

perceptibles les plus graves jusqu'aux plus
aigus).

(c) Mouvements vibratoires donnant des
sons trop aigus pour pouvoir etre pergus par
notre oreille.

(d) Mouvements vibratoires inconnus inter-
mediaires entre le son et la chaleur.

(e) Mouvements vibratoires se revelant par
leur action calorifique prêdominante.

( f) Mouvements vibratoires se revelant par
leur action lumineuse perceptible a notre cell;
et ayant egalement des actions calorifiques et
chimiques plus ou moins intenses, suivant leur
position dans le spectre.

(g) Mouvements vibratoires invisibles pour
notre coil et se revelant par leur action chimi-
que próponderante.

(h) Mouvements vibratoires inconnus inter-
mediaires entre les precedents et les suivants.

(i) Mouvements vibratoires posseclant des
actions chimiques et electriques speciales net-
tement distinctes des mouvements vibratoires
precedents et suivants (rayons X de Roentgen).

(j) Mouvements vibratoires intermediaires
entre les rayons Rcentgen et l'electricite.

(k) Mouvements vibratoires . definis « elec-
tricitó ».

(1) (Hypothetiquement.) Mouvements vibra-
toires inconnus plus rapides encore que tous
les precedents.	 LEO DEX.

UN DOCUMENT DE LA REVOLUTION FRANCAISE

Voici un document relatif a l'histoire des
finances pendant la Revolution frangaise.

C'est un titre de participation a l'emprunt
force de l'an iv.

Quand les nouveaux êlus , La Reveillére-
Lepaux, Letourneur, Rewbel, Barras et Car-
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not, formant le « Directoire executif », se ren-
dirent le 27 octobre 1795 au Luxembourg pour
y installer le nouveau gouvernement de la
France, le palais etait sans meubles comme le
Tresor etait sans fonds. Une table hoiteuse,
pretde par le concierge du palais, avec quelques
chaises , constitua le premier mobilier du
Directoire, qui adressa d'urgence aux deux
Conseils composant le Corps legislatif un mes-
sage pour reclamer l'autorisation d'emettre
trois milliards d'assignats. Ces trois milliards
convertis difficilement en numeraire par l'en-
tremise de banquiers, de fournisseurs et autres
speculateurs, produisirent un peu plus de vingt
millions.

C'etait pour parer aux plus pressants besoins
du jour, tout au plus. II y avait necessite impe-
rieuse de reorganiser l'administration, d'assu-
rer les services publics qui se dissolvaient, n'e-
tant plus retribues, d'envoyer aux armees
vivres, vétements, armes et munitions.

La seule ressource dont on disposait, les
assignats, tombait dans un discredit croissant;
malgre le retrait graduel de ce papier-mon-
naie, aprés avoir atteint Ile chiffre de 29 milliards
439,481,683 livres, la circulation des assignats
ne se trouvait reduite, le 15 brumaire an iv,
qu'a la somme de 18,933,464,464 livres, mon-
tagne enorme de papier; et l'assignat etait, par
livre, al'egard du numeraire, dans la proportion
de 180 pour I. Un expedient fut tente : le 4 fri-
maire (25 novembre), le Conseil des Cinq-Cents
adopta la resolution suivante :

« Les assignats actuellement en circulation,
joints a ceux que les besoins du service peuvent
exiger d'emettre, ne pourront, sous aucun pre-
texte, exceder trente milliards. 0

Un milliard, en valeur metallique, de biens
nation aux, fut affecte au retrait echelonne des
trente milliards d'assignats, par le moyen de
cedules hypothecaires qui devinrent, l'annee
suivante, les mandats territoriaux.

L'expedient ne pouvait produire effet qu'a
longue echeance, et l'on ne pouvait attendre.
Aussi le 15 frimaire, un message du Directoire,
signe Rewbel, president en exercice, demanda
au Corps legislatif l'autorisation de recourir
un moyen plus rapide, un emprunt force de
600 millions, valeur metallique, qui porterait
sur les citoyens les plus aises , repartis en
douze classes, chacune taxee respectivement
de 100 a 1200 livres. C'etait un imp6t progressif
sur le revenu.

« L'on objecterait en vain, disait le message,
que l'emprunt propose ne porte que sur une
petite partie des citoyens (le cinquieme envi-
ron) ; qu'a l'egard même de ceux qu'il atteint,
it presente de l'arbitraire, puisque la reparti-
tion ne pourra se faire dans la proportion ri-
goureuse des facultes. Mais ces inegalites de
repartition existent plus ou moins dans tous les

systemes de contributions ; et l'objection a d'au-
tant moins de poids qu'il n'est pas ici question
d'un impOt, mais d'un emprunt. On ne peut
donc s'arreter a des inconvenients aussi legers,
lorsqu'il s'agit du salut de la chose publique.
Il est temps enfin que les citoyens les plus opu-
lents viennent au secours de la classe mal-
aisee, qui a supporte jusqu'a present avec tant
de courage le fardeau de la revolution. »

Ces arguments n'êtaient pas absolument
nouveaux ; on les a reproduits encore depuis
cette époque. Renvoyee a la commission des
finances des Cinq-Cents, la proposition fut mo-
difiee et completee; le rapporteur, un specia-
liste fort apprecie alors, Ramel, lut son rap-
port dans cette assemblee, le 18 frimaire.

Le rapport admettait que le nombre des
citoyens imposables pouvait etre evalue
cinq millions ; la commission pensa qu'au lieu
de faire supporter l'emprunt par le cinquième,
it fallait le repartir sur le quart, afin de dimi-
nuer la charge de chaque individu et de rendre
la perception plus prompte et plus sure. Ce
quart serait divise en seize classes egales, au
lieu de douze, chiffre propose par le Directoire.
Comme le message, le rapport « admet qu'il y
aura necessairement de l'arbitraire et quelques
injustices particuliéres dans la repartition. On
peut encore objecter que cette repartition entrai-
nera beaucoup de lenteurs, puisqu'il faudra
faire de nouveaux roles. II est vrai qu'on ne
peut pas prendre les anciennes bases, parce
que, depuis quatre ans, it s'est fait un trop
grand mouvement dans les fortunes. Mais
nous repondons qu'il ne s'agit ici que de,
choisir les plus aises parmi les citoyens impo-
sables ; que les administrations departemen-
tales seront chargees de faire ce choix

Aprês une longue discussion, le Conseil des
Cinq-Cents adopta une resolution comprenant
quinze articles.

L'emprunt doit porter sur le quart le plus
impose ou le plus imposable des citoyens de
chaque departement.

Les administrations designeront les contri-
buables soit d'apres le role des impositions,
soit sur la notoriete publique des facult6s, en
combinant tout a la fois les revenus des pro-
prietes foncieres et mobilieres et les produits
de l'industrie. La etait le peril ; systême inqui-
sitorial et taxations arbitraires.

Les preteurs sont distribues en seize classes
egales en nombre, sauf la derniere; la premiere
classe payant 50 livres, et la quinzieme 1,200.

Quanta la seizieme et derniére classe, for-
mee de ceux dont la fortune est composee de.
500,000 livres et au-dessus, valeur de 1790, la
taxe sera de 1,500 livres au moins et de 6,000
livres au plus proportionnellement a leur for-
tune. C'est toujours le principe de l'evaluation
arbitraire ; c'est toujours le meme ecueil
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viennent se heurter en tous temps les proposi-
tions d'emprunt force ou d'impot sur le revenu.

L'emprunt sera effectue en numeraire metal-
lique ou en matiére d'or et :d'argent; a (Want
de metaux, les grains, apprecies au cours de
1790, seront regus comme ceux de la contribu-
tion fonciêre. Les assignats seront dgalement

reps, en place de numdraire, pour le centiôme

de leur valeur nominale.
Les sommes seront exigibles : un tiers dans

la derniere decade de nivOse (avant le 20 jan-
vier 11796) et le surplus en pluviose suivant
(janvier et fevrier 1796).

Pour le remboursement successif de cet em
prunt, it sera dëlivre aux preteurs soil a l'ins-
tant du payement, s'il est possible (il fallait le

temps de confectionner ces titres), soit dans
les trois mois qui suivront, en echange de la
quittance provisoire, un recepisse compose de
dix coupons representant chacun un dixiême
de la somme totale de l'article du role.

C'est un de ces recepisses, delivre dans le
departement du Gard, qui est reproduit ci-

contre.
Les citoyens au nom des-

quels les coupons auront Ote
delivres, leurs heritiers ou

les possesseurs de leurs ti-
tres, pourront en remettre

un chaque annee en payement de
leur contribution directe, a comp-
ter de l'an iv inclusivement, de ma-
niere que l'emprunt soil rembour-
se en dix annees.

Le lendemain 19 frimaire, le
Conseil des Anciens, apres une

discussion marquee par un dis-
cours três interessant d'un econo-
miste renommó , Dupont (de Ne-
mours), adopta a son tour la re-
solution, qui fut promulguëe sans

Deux jours apres, le 21 frimaire, pa-
rut une longue et minutieuse instruction
adressee aux administrations departe-
mentales par le ministre des finances
F'aipoult, pour la mise a execution de la
loi. Nous n'y releverons que le passage
suivant qui concerne la seizieme classe :

« On designera surtout ceux qui de-
puis la Revolution ont acquis rapide-
ment de grandes fortunes a la suite des
commissions du gouvernement, ou par
des entreprises de fournitures et de com-
merce ». Le ministre visait, avec raison,
la categorie des munitionnaires et four-
nisseurs des armees qui avaient fait des
fortunes scandaleuses autant par les
moyens frauduleux employes que par le
chiffre enorme des benefices.

Bien que la loi eUt prevu l'acquitte-
ment des taxes de l'emprunt pour la fin
de pluviOse (ou fevrier 1796), c'est-a-dire
environ deux mois apres la mise en re-
couvrement, it fallut, en realite, une an-
née de plus, tant furent nombreuses les
difficultes de detail et les oppositions.
Clos en fevrier 1797, l'emprunt force

n'avait rtpporte qu'a peu pros 400 millions, au
lieu des 600 demandes. Sur ces 400 millions de
valeur reelle, 200 avaient ete consacres au re-
trait de 20 milliards d'assignats. Ce fut la assu-
rement un resultat tres appreciable.

HENRI METIVIER.

Le Gêrant : F. PREAUX.

Parla. — ROUTE/. ET Cie. — Typ. du MAGA5II, PITTOREBQUE

16, rue de rAbb&Gregoire, 16.
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TIARE EN OR DE SAITAPHERNES

TIARE EN OR trouvde dans une tombe crimOeune et iecemment acquise par le musk du Louvre.

Le mush du Louvre vient de s'enrichir d'une
oeuvre d'orfevrerie grecque qui est une verita-
ble merveille. Il s'agit d'une tiare en or repousse
et cisele d'une hauteur de 22 centimetres et d'un
diamétre a la base de 16 a 18 centimetres. Elle
est divisee de la base au sommet en sept zones
concentriques dont l'une, la plus importante,
est ornee de bas-reliefs dont le sujet est em-
prunte a l'Iliade. L'artiste grec a represents la
« Colére d'Achille s. L'illustre guerrier, ainsi
qu'on peut le voir sur notre gravure, est assis,

ier MAT 1896

la lance en main, sur un siege richement
core. C'est I'instant oiz Ulysse lui ramene la
captive Briseis enlevee naguere par Agamem-
non. D'autres captives suivent Ulysse, parses
comme pour une fete. Pres d'Achille ont ete de-
poses de riches presents envoyes par les chefs
acheens, dans le dessein de flechir son indomp-
table colêre. Mais Achille se Mourne et jette
les yeux sur son vieux precepteur Phenix. Ni
les presents, ni les captives, ni quatre chevaux
fougueux dont elles sont suivies ne parviennent

9



138
	

MAGASIN PITTORESQUE

a calmer son ressentiment. I1 faudra que Phe-
nix plaide la cause des Acheens pour obtenir
qu'Achille s'apaise. Alors seulement, les deux
guerriers qui suivent Phenix et dont l'un doit
etre Ajax pourront sacrifier sur l'autel le san-
glier qu'ils viennent d'amener.

Une autre serie de motifs orne la partie de la
tiare opposee a celle representee par notre gra-
vure. Achille au pied d'un Bucher sur lequel
est etendu le corps inanime de son ami Patro-
cle, a immole des victimes expiatoires, des cap-
tifs troyens, des chevaux, un taureau et jusqu'a
ses chiens favoris.

A la priere d'Achille, les Vents, figures par
deux genies ailês, planent sur le bUcher ; l'un
d'eux avec une torche y porte le feu, tandis que
l'autre active la flamme en soufflant dans une
conque. Une inscription tracee en lettres grec-
ques, nous apprend que cette tiare a ate offerte
en hommage par le senat et le peuple d'Olbia-
polis au grand roi invaincu Saitaphernes qui
nous est connu par une inscription depuis long-
temps decouverte a Olbia, en Crimee. I1 vivait
au quatrieme siecle avant Jesus-Christ.

La tiare a Re trouvee dans une tombe cri-
méenne.

La zone inferieure est formee d'une variete
de motifs symbolisant la region sur laquelle
regnait le possesseur de cette tiare, la Scythie.

Au-dessus des bas-reliefs representant la Co-
lere d'Achille, sont trois zones : la premiere for-
'nee de rinceaux ajoures, la deuxiéme d'un mo-
tif imbrique, la troisieme d'autres rinceaux
ajoures. Un bouton enroule en forme de serpent
surmonte le tout.	 X.

-,4113,00-

LES ENFANTS ELEVES PA R LES LOUPS

Si les Hindous apprenaient l'histoire ro-
maine, la legende de Romulus et Remus ne
leur inspirerait aucun sentiment d'incredulite.
11 y aurait exageration a pretendre que pareille
aventure arrive chaume jour sur les bords du
Gange, mais it n'est pas sans exemple dans
1'Inde que des louves allaitent des enfants.

Le premier mouvement des Europeens qui
entendent ces invraisemblables recits, dont les
details sont d'ordinaire completes et embellis
par l'imagination des indigenes ; est de se can-
tonner dans un scepticisme absolu ; mail les
fonctionnaires britanniques, transportes sous
le soleil du Ben gale, semblent avoir adopte la
devise de Bolingbroke : Nil aclmirari, n e s'e-
tonner de rien. Au lieu -de rejeter sans plus
ample examen comme de hautes mystifications
imaginees par des brahmanes, heureux de ,se
divertir aux depens des etrangers, les hVen-
tures des enfants eleves par les loups, M. H.-B.
Neilson a prefere faire lui-meme une enquete
approfondie.	 -

Le consciencieux ecrivain ne s'est pas con-
tente de recueillir des informations de seconde
ou de troisieme main, it est alle aux sources.,
II a interroge un zemadar qui, pendant sa jeu-
nesse, etait alle avec plusieurs de ses cama-
rades voir un enfant eleve par les loups et
arrache dans la suite a ses dangereux parents
d'adoptfon pour etre rendu a la famille hu-
maine. A la verite, it ne faut jamais accepter
sans contrede le temoignage d'un indigene. Un
Hindou est toujours quelque peu suspect de
donner libre carriere a son imagination, meme
dans le cas oft it a le droit d'être qualifie de
zemadar, mais le vieux gentleman anglo-indien
que M. Neilson a rencontre a Chaporioundie,
dans l'est du Bengale, paraissait meriter une
confiance absolue. O'etait un ancien fonction-
naire civil qui avait servi pendant plus de
trente ans dans le personnel europeen de l'ad-
ministration de 1'Inde. I1 n'avait pas seulement
eu occasion de constater plusieurs cas authen-
tiques d'enfants a la mamelle qui avaient ate
enleves et allaites par une louve, mais it avait
vu de ses propres yeux, aux environs d'Agra, et
examine avec le plus vif interet un petit garcon
qui avait ate eleve par les loups et repris dans
la suite par des indigenes qui l'avaient rendu

son pare eta sa mere.
Si incroyables que puissent paraitre de sem-

blables aventures, elles ne sont pas impossibles
h expliquer. Sur les vingt-quatre mille per-
sonnes qui, suivant la derniere statistique an-
nuelle de l'empire de l'Inde, ont ate tuees par
des bates fauves ou des serpents, les loups ont
fait deux cent dix-huit victimes. Dans ce pays-
la ils ne se reunissent presque jamais en trou-
peaux et sont loin d'avoir l'audace de leurs
congeneres d'Europe. Trop timides pour atta-
quer des adultes, ils ne devorent guere que des
enfants. Rien ne leur est plus facile que de de-
couvrir le point faible de l'une de ces palis-
sades de chaume et de bambou qui entourent
les villages hindous et de penetrer ensuite dans
une de ces pauvres huttes, que les indigenes
laissent toujours ouvcrtes, parce qu'elles ne
contiennent rien qui puisse exciter la convoi-
tise des voleurs. Pendant le sejour de M. Neil-
son, dans l'Inde, une petite fille de dix-huit
mois fut enlevee par un loup dans• l'interieur
d'une cabane habitee par une famille de men-
diants, h une vingtaine de metres de la resi-
dence du fonctionnaire europeen.

Une louve s'apercoit que ses petits commen-
cent h deperir, parce que son lait ne leur suffit
plus et qu'ils ont besoin d'une nourriture plus
uubstanlielle ; elle part pendant la nuit pour la
ehaS§e afin de let'r procurer de la chair fraiche
et' S'introduii- dans un village avec l'espoir de
s'emparer d'un jeune chevreau. Au lieu de ce
'genre de gibier, elle decouvre une femme en-
dormie aupres de son enfant. Le nourrisson
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crie, sa mere pousse des appels dechirants,
mais la louve s'est enfuie en emportant sa
proie et elle est déjà loin lorsque les hommes
armes de haches ou de fusils de l'ancien mo-
déle se mettent a sa poursuite. La destinee de
l'enfant se decide au moment oil la louve le
jette en pature a ses petits. Presque toujours
it est aussitOt devore, mais it arrive de fres
loin en trés loin qu'iI a la vie sauve. Comment
expliquer ce miracle ?

Si nous ecrivions un recit pour les enfants du
premier age nous n'hesiterions pas a dire que
les petits garcons bien sages sont seuls Opar-
gnes, tandis que les autres sont manges séance
tenante. Malheureusement, pour rendre horn-
mage a la verite, nous sommes obliges de recon-
naitre que les loups n'entrent pas dans cet ordre
de considerations. A premiere vue, it semble-
rait plus raisonnable d'attribuer a un pur effet
du hasard l'exercice de ce droit de grace dont
ils font si rarement usage. Toutefois, les inge-
nieuses hypotheses que M. Neilson a exposees
dans le Badminton Magazine pour expliquer
ces acces de clemence si difficiles a concilier
avec le caractere et les habitudes des loups me-
ritent a notre avis d'être signalees.

Au dire de l'ecrivain anglais, it peut arriver
que les louveteaux déjà rassasies de nourriture
au lieu de se precipiter avec avidite sur la proie
apportee par leur mere se contentent de flairer
l'enfant et de lui lecher le visage. Les femmes
hindoues ont l'habitude d'enduire le corps de
leurs petits garcons d'une huile vegetale qui
leur communique une odeur assez accentuee.
Suivant les principes de la medecine indigene
ce mode de traitement est cense favoriser le de-
veloppement des muscles pendant les premiers
mois de lavie. Comme les enfants du sexe faible
ne comptent pas aux yeux des indigenes, les
meres ne prennent pas la peine de donner de
pareils soins a leurs petites fines. Aussi ne cite-
t-on aucun cas d'enfant du sexe feminin qui ait
ete eleve par des loups.

C'est un petit garcon que la louve a apporte
pour le repas de sa progeniture et ensuite elle
s'est eloignee afin de chasser pour son propre
compte. Les louveteaux qui, par hasard, n'a-
vaient pas faim ont leche la peau de l'enfant et
ont trouve agreable le parfum de l'huile dont
elle etait impregnee. La louve revenue au liteau
trouve ses petits en train de jouer avec le nour-
risson qu'ils n'ont pas devore. Elle Haire a son
tour l'enfant qui tourmente par la faim s'attache
-à la mamelle qui vient d'effleurer sa bouche. A
partir de ce moment ]'adoption est consom-
rude. II existe entre toutes les femelles des
mammiféres une sorte de solidarite dans l'ac-
complissement du devoir de l'allaitement.

Les haines les plus inveterees qui separent
les diverses espêces d'animaux habituees a
vivre sur un pied de guerre sans merci s'effa-

)

cent devant cet instinct superieur destine a
empécher des creatures vivantes recemment
venues au monde de mourir de faim, parce
qu'elles ont perdu leur mere. Entre mammi-
feres une goutte de lait ne se refuse pas a un
nouveau-ne. II n'est pas rare que des chiennes
allaitent des petits chats, et M. Neilson raconte
avee une extreme precision de details, les
avenlures d'une chatte qui a allaite un jeune
rat. Les petits chats, trop jeunes encore pour
que leurs instincts carnassiers se fussent re-
veilles, refuserent la proie qui leur etait appor-
tee par leur mere et au lieu de devorer le rat,
le traitérent comme un frere adoptif. Le petit
rongeur, qui etait venu depuis tres peu de
jours au monde, suga le lait de la singuliére
nourrice que le hasard lui avait donnee et con-
tinua de vivre avec elle et avec ses petits chats
en fres bonne harmonie jusqu'au moment oil
]'education de la nichee etant achevee, la famille
dut se separer,

Cette aptitude' a adopter les nourrissons les
plus inattendus, qui se retrouve chez les fe-
melles de presque tour les mammiféres, ex-
plique comment it peut arriver que des louves
allaitent des petits enfants. Non seulement
tines leur donnent la mamelle, mais tines con-
tinuent de veiller sur eux pendant les deux ou
trois premieres annees de leur vie, et it n'est
pas sans interet, pour les naturalistes et les
philosophes , d'examiner les consequences
qu'une education donnee par les loups peut
avoir pour des titres humains.

Il resulte des recherches dont M. Neilson a
enregistre les resultats dans le Badminton
Magazine, que les enfants adoptes de la sorte
par une famille de louveteaux ne marchent ja-
mais en se tenant debout. Its preferent se trai-
ner sur les genoux et sur les coudes afin d'imi-
ter autant que possible leurs frêres d'adoption.
On s'explique pourquoi ils ne se tiennent jamais
dans la position verticale. Lorsque les petits
enfants, eleves dans les conditions les plus
normales, commencent a avoir la force et le
desir de se mouvoir, ils font usage de leurs
genoux et de leurs mains hien plus encore que
de leurs pieds, et it taut ]'intervention de leur
entourage pour leur apprendre a marcher de-
bout, suivant la loi que la nature a etablie pour
l'espéce humaine. Ces legons et ces exemples
font defaut aux enfants qui n'ont jamais ete en
contact qu'avec des quadrupedes, ils suivent
les modeles qu'ils ont sous les yeux et s'habi-
tuent a marcher comme les animaux dont ils
partagent le genre de vie. Les bras de l'homme
n'êtant pas assez longs pour lui permettre de
s'avancer en s'appuyant sur les pieds et sur les
mains, a la fagon des grands anthropoides, sans
ressentir une extreme fatigue, on comprend
que les enfants eleves par les loups aiment
mieux faire usage de leurs genoux que de leurs
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pieds; mais pourquoi se servent-ils de leurs
coudes plutet que de leurs mains ? Au dire de
M. Neilson, ce mode de locomotion offrirait de
serieux avantages a des titres humains trans-
formes en quadrupedes. Grace a cette methode,
it leur serait plus facile de regarder droit devant
eux sans fatiguer les muscles de leur cou et de
penetrer, en cas d'alerte, dans les fourres et les
tanieres ou va se refugier leur famille adop-
tive.

11 Taut marcher a quatre pattes avec les
loups, mais cette habitude, une fois contractde
des le premier age, ne peut plus etre corrigee
lorsque les enfants dleves par des quadrupedes
sont rendus a la societe humaine. S'il leur ar-
rive de loin en loin de se tenir debout, c'est
uniquement pour regarder autour d'eux. Its
ne veulent marcher que sur leurs genoux et
leurs coudes, dont la peau, a force de s'appuyer
sur le sol, s'est durcie et a pris a peu de chose
pres la consistance de la come. C'est egalement
en vain qu'on essaye de leur faire manger les
aliments dont se nourrissent les hommes. Its
ont une extreme repugnance pour les viandes
cuites, ils prennent plaisir a ronger des os,
la facon des carnassiers, eta tout autre regal
ils preferent la chair true.

Jamais dans le cerveau de ces desherites ne
s'allume aucun rayon d'intelligence humaine.
Peut-titre l'echec si complet de toutes les tenta-
tives faites pour rendre a ces enfants allaites
par des louves les moyens de vivre dans la so-
ciete des hommes, doit-il s'expliquer par l'igno-
rance et la brutalite des indigenes de l'Inde.
Les parents de l'enfant ne dans le district d'Et-
wah, sur les bords de la Djumna, l'un des afflu-
ents du Gange et rendu cornme par miracle a sa
famille apres avoir passé une dizaine d'annees
avec les loups, le trai talent comme une bete fau-

ye. Sous pretexte que ses cris troublaient le
sommeil des voisins, ce malheureux etait con-
damne a passer ses nuits attaché a un arhre. II
ne faut pas .s'etonner que ce systeme d'educa-
tion n'ait pas donne des rêsultats satisfaisants.

L'experience de la douceur n'a pas ate encore
faite. II ne s'est rencontre dans l'Inde aucun
Europeen qui ait essaye d'observer les transi-
tions et les managements necessaires pour ral-
lumer peu a peu une ame humaine dans le cceur
et le cerveau de ces desherites qui pendant les
premieres annees de leur vie ont ate prives du
plus utile des enseignements, nous voulons par-
ler de ces legons ininterrompues qui resultent
du contact permanent d'un enfant avec les per-
sonnes de sa famille et de son entourage. Jus-
qu'h present aucune tentative de ce genre n'a
ate faite et suivant une opinion universellement
repandue parmi les indigenes de l'Inde, l'enfant
eleve par les loups est frappe d'une irremediable
decheanceintellectuelle et morale. Aucun éclair
d'intelligence ne brille dans son regard, jamais

un sourire ne passe sur ses levres. On ne peut
pas lui apprendre a parler. C'est apeine si, a la
longue, it finit par savoir faire quelques signes.
Au debut les hommes et les femmes adultes lui
font peur, mais s'il se trouve en presence d'un
petit garcon ou d'une petite flute de son age, il
ne se sent plus intimide et s'empresse de les
mordre. En realite, it considere les titres hu-
mains comme des ennemis et ne temoigne quel-
que bienveillance que pour les chiens. 11 n'hé-
site pas iti partager ses aliments avec des qua-
drupedes qui lui rappellent son ancienne famille
d'adoption.

Les mauvais traitements doivent hater la fin
de ces malheureux qui ont acquis des instincts
de hetes fauves et sont devenus si difficiles
apprivoiser. En general, ils meurent au bout de
tres peu de mois et par une cruelle ironie du
sort, ces enfants qui ont eu un temperament
assez robuste pour vivre pendant dix ou douze
ans dans la societe des loups, ne peuvent jamais
vivre plus de deux ans dans la societe des hom-
mes.

G. LABADIE-LAGRAVE.

DERVICHES ET RIMERS

Une nouvelle expedition est engagee en ce
moment contre les derviches, maitres de tout le
nord-est d'Afrique depuis la memorable revolte
du mandi contre l'autoritd egyptienne, en 1882.

Le nom de clerviche ne designe pas une race.
Tout bon musulman tant soit peu initie
dans le culte de I'Islam, peut demander et oh-
tenir son affiliation a la bande de sectaires
ayant pour devise la pauvrete et l'abstinence,
mais dont les pratiques ne sont nullement con-
formes aux regles. Derviche, mot persan, vent
dire, comme on Bait, pauvre. C'est le faquir des
Arabes. Ces derniers, veritables religieux, ne
vivent que d'aumOnes ou de la charite des
fidêles. Les derviches, par contre, exercent
divers metiers, sont agriculteurs, eleveurs de
bestiaux, et ne se distinguent des autres mu-
sulmans que par le bruyant fanatisme qu'ils
apportent dans l'exercice de leur culte. Rien,
en effet, de plus farouche que le cri de Ilaha

(pas d'autres dieux que Dieu) pousse
sans interruption, pendant des heures, par une
bande de derviches hurleurs, reunis pour faire
la priere en commun. Pour qui connait I'Orient
et ses bizarres populations, ces pratiques reli-
gieuses n'ont rien de bien singulier. C'est ega-
lement par des cris et des hurlements sans suite
que manifestent souvent leurs sentiments reli-
gieux diverses sectes juives et musulmanes du
sud-est de l'Europe. Non moins frequentes sont
les prieres accompagnees de mouvements
desordonnes, pratiques particulierement par la
confrerie des derviches tourneurs. Vetus d'une
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longue robe de bore la taille serree par une cein-

ture do meme etoffe ou en cuir noir, oodles d'un

grand bonnet de feutre de forme conique, les

fideles essayent souvent de se mettre en extase

en faisant quelques pirouettes sur eux-memos.

Le son de fifres ou d'autres instruments pri-

mitifs accompagne souvent le chant des plus

jeunes pendant quo le ere Int se prepare par

Jos meditations aux pieoK	 Hoes.

Les momrs de cos sectaire,.. ne different pas

non plus de cellos des a:itres musulmans.

Malgre leurs vomx de chasteta, les dervishes

sont polygames, et leur chef spirituel, le mandi

actuel Alidulla-el-Toaschi dispose d'un harem

et de trente.-quatre epouses triees parmi les plus

jolies captives dont quelques- unes defrayent

la chronique africainc par la, grace et la beauta

quo la legende lour attribne. Escia\ agistes

outrance, forte ment ices, cledai:...ceux de

la vie terrestre qu'ils regard. n!, a l'instal

la piupart des populations &Orient, comme une

simple preparation a la vie eternellc, les der-

viches d'Afrique, considerent cornme une ceuvrc

meritoire le combat centre les infideles, chre-

tiens et memes musulmans &Egypte dont la

fer•veor religieuse parait trop tiede a leur ima-

e. ination exaltee. Aussi ne manquent-ils jamais

de depouiller une caravane Iorsquc l'occasion

s'en presente, massacrent les hommes et

emmenent les femmes et les enfants en capti-

vile. En plus des metiers qu'ils exercent, les

derviches d'Afrique sont done de gros mar-

chands d'esclaves qu'ils Brent &Arabic, do la

Tripolitaine et de la Nigritie. La population

feminine do cos regions ne parait pas etre

inferieure en ferocite, a ses maitres du sexe

fort. Lors des derniers combats quo lour

livraient Gordon et Emin Paella 0810-Wu), on

trouva cur les cadavres des soldats egyptiens

de nornbreuses traces de morsures faites par des

jeunes Idles de derviches, s'imagine aise-

ment quelle resistance opinikre ces populations

fanatisees et aguerries, sont capables &opposer

a une armee envahissante européenne.

Parmi les noirs qui peuplent le Soudan

oriental, les Nubiens de Don gola se distinguent

par tine certaine elegance, physique. Its ont la

barbe rare, comme les Nigritiens, mais les

traits du visage sont plus re guliers. On y ren-

contre souvent des types d'une réelle beaute

nez droit, fertile, largos narines, lOvres d'un

dessin tres pur ; petites dents d'une blancheur

parFaite, yeux petillants d'un vif eclat. D'une

intelligence egalement superieure a leurs

voisins, les Dongolais torment en quolque sorte

l'arisloeratie soudanienne. Dien quo de race

fortement melangee, les Nubiens de la province

de Dongola sont consideres comme les cham-

pions do la cause ne)_-_,,re quo leurs ancetres

eurent a soutenir pendant des siktles contre les

nvallisseurs venus des differents points de

i'Asie pour s'installer sur les Lords du Nil. Its

possadaient meme autrefois des colonies com-

lerciales tres puissantes dans tous les marches

du Soudan. Weill's de leur ancienne grandeur,

épuises par les longues guerres qu'ils eurent

soutenir contre les mamelucks de Turquie et

les populations venues &Arable et de Perse,

les Nubiens actuels n'en ont pas moins conserve

des qualites essentielles qui les font preferer

aux fell:11)s d'E gypte. Agricultcurs tres labo-

rieux, excellents eleveurs de bestiaux, its se

voient souvent obliges d'abandonner leur terre

natale, band° etroite entre le Nil et le desert

et dont la panic cultive ne suffit pas a Ealimen-

tation d'une population relativement dense.

Li n grand nombro de Dongolais se repan-

dent alors dans les villes &Egypte, Alexandric,

le Caine, ou leurs services sont fort recherches

soit comme ouvriers, soit comme domestiques

dans les maisons particulieres ou dans les

hotels.
P. LEMOSOF.



142
	

MAGASIN PITTORESQUE

ORIGINE DES EUFS DE PAQUES

Quelle est l'origine des ceufs de Paques?
Cette question a mis a la torture bien des es-
prits et fait couler de larges flots d'encre. On a
fouille l'histoire, on a fouille les legendes, et
chacun est venu apporter son explication avec
solides preuves a l'appui. Celui-ci voit dans les
ceufs de Paques un symbole religieux, celui-la
un symbole philosophique. L'un en trouve l'o-
rigine chez les Hindous, l'autre chez les He-
breux.

Etait-il done necessaire de se tant mettre en
frais d'erudition et d'aller chercher si loin l'o-
rigine d'un usage qu'explique si naturellement
la gourmandise humaine? Pour nous, nous
pensons bien sincerement qu'il n'est point ici
question de symbole, mais d'omelette.

Voici sur quoi se fonde notre opinion.
y a une cinquantaine d'annees encore les

prescriptions du careme etaient fort rigoureu-
ses. Elles etaient scrupuleusement obser-
\Tees dans beaucoup de pays et notamment en
basse Normandie. Depuis le mercredi des
Cendres jusqu'a Paques on devait s'abstenir
d'aliments gras et ne faire par jour qu'un seul
repas chaud. De plus, l'usage des ceufs etait
defendu le mercredi des Cendres, le vendredi
de chaque semaine et pendant les quatrd der-
niers jours de la semaine sainte. Ce qui rendait
l'observance de ces prescriptions encore plus
austere, c'est que les conserves etaient a peu
pros inconnues.

C'est a cet affreux regime helas ! que nous
avons ete soumis quand nous faisions nos etu-
des! Haricots, pruneaux, pommes de terre,
poisson sale ! On ne sortait pas de la ; aussi
queue fichue mine nous avions a la fin de cette
saison de penitence !

Ah! s'il est vrai, comme le dit l'Evangile,
que dans l'autre monde it sera rendu cent pour
un aux hommes, je plains le sort de nos pau-
vres maitres de pension ! que de harengs
saurs ! que de haricots ! que de pruneauxil leur
faudra absorber avant de gagner le ciel !

Dans les derniers jours du careme, on etait
saisi d'une envie folle de manger de la chair et
meme des ceufs qui etaient prohibes ! Il est fa-
cile de deviner avec quelle impatience les pe-
nitents attendaient le moment beni on ils pour-
raient satisfaire leur fringale. Aussi, le jour
de Paques, des le matins au lieu de la soupe
ordinaire l'on s'empressait de mettre sur le feu
la pale a frire et de fabriquer une copieuse
omelette au lard, dont on se regalait abondam-
ment avant de se rendre a la messe. Ce mets
n'etait pas merveilleux : it n'etait meme pas
bon; mais la privation imposee lui donnait une
saveur delicieuse.

En vue de cette fameuse omelette les enfants
allaient par les maisons, le Vendredi saint,

chanter la Passion et ils recevaient en retour
des ceufs qu'ils deposaient dans un panier cy-
lindrique portant le nom de boutiller. Ce pa-
nier etait de rigueur. Point de boutiller, point
d'ceufs.

Quand nous etions enfant, nous avons comme
les autres ete chanter la Passion.arme du fa-
meux panier. Quelle joie quand nous le rap-
portions tout plein !

Voici la complainte dont nous regalions les
oreilles des braves paysans bas normands. Nous
ne Ia donnons pas comme un modele de poesie ;
mais elle est si touchante dans sa naiveté qu'il
est peut-ètre bon de la sauver de l'oubli.

Passion

Dans un desert pré3 (run rocher,

Le Redempteur du monde s'en est approche I
Que faites-vous ici ?

0 mon unique maitre, Jesus, mon souci !

— Je fais penitence en ce lieu ;

Ce n'est pas pour mes crimes, car je suis un Dieu.,
Croyez assurement

Que je suis impeccable naturellement.

Un beau roseau lui est donne;

Dune belle opine blanche ils Pont couronne,

Puis its Font flagelle

A grands coups de verge et ils s'en sont moques.
Jai vu le bienheureux saint Jean

Avec la sainte Vierge pleurant son enfant,

Et n'ose en approcher,

La triste Madeleine pour la consoler.

— Ou allez-vous, mon tres cher fits?

A Ia ernu-ais sanglante oft vous allez souffrir.
On vous allez souffrir

Des peines infinies et aussitet rnourir.

Pour l'amour de noire sauveur,
Donnez, donnez quelqu'chose a ces pauvres chanteurs

Et puis un jour viendra

Le Redempteur du monde vous le rendera.

L'auteur, on le voit, prend certaines libertes
avec la rime, avec Ia prosodie et meme avec la
langue frangaise : mais it faut beaucoup lui
pardonner en faveur de l'intention.

Attendries par notre chant et par l'appel di-
rect fait a leur generosite, les bonnes femmes
couraient au poulailler et nous apportaient des
ceufs. C'etait tout ce que nous demandions.

Le samedi saint nouvelle tournee aux ceufs,
en memoire de la Resurrection. Comme, d'apres
la tradition, cette tournee ne devait commencer
qu'apres le coucher du soleil, seuls les grands
gargons pouvaient y prendre part. Le boutiller
etait remplace par une waste hotte. Si la com-
pagnie chantait bien — j'entends criait tres
fort, — si surtout elle avait la bonne fortune
d'être accompagnee d'un violon, la hotte Raft
bien vite remplie... et l'amour-propre des chan-
teurs satisfait.

Les chants du samedi saint avaient naturel-
lement une allure plus degagee que ceux du
Vendredi. Voici quelques strophes de celui qui
etait le plus rêpandu :
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Sechez les larmes de vos yeux;

Le roi de la terre et des cieux

Est ressuscite glorieux ;
Alleluia!

Pierre et Thomas, des le matin,
Se sont rendus dans le jardin

Pour saluer le roi divin,

Alleluia!

Jesus parut percd de clous
Totes les apOtrcs y etaient tons:

Disant : la paix soit avec vous!
Alleluia !

Thomas ayant considers
Les pieds, les mains et le cdte,

Dit : je reconnais to Deité,

Alleluia !

Et les ceufs venaient dans la hotte. 11 arrivait
pourtant parfois que les bonnes gens preten-
daient que leurs poules ne pondaient pas. Il y
avait alors des couplets satiriques pour stigma-.
tiser leur mauvais vouloir. Ces coutumes exis-
tent-elles encore ? Nous l'ignorons ; mais du
temps de notre jeunesse aucun de nous n'au-
rait consenti a se priver du plaisir (?) d'aller
la Resurrection. La tournee naturellement se
terminait par une plantureuse omelette. Le
lendemain on etait fatigue, harasse, extenue ;
on avait une extinction de voix a force de beu-
gler la Resurrection. Pourtanton se promettait
bien de recommencer l'annee suivante.

0 joyeux temps ! oit es-tu ?
La confection de l'omelette pascale preoccu-

pait vivement les menageres dont les gars
n'avaient pas fait la tournee de la ville. Or, de
méme que, pour faire un civet it faut un lievre,
de méme aussi, a cette candide epoque, pour
faire une omelette it fallait des ceufs. Cett:
denree devenait l'objet d'un commerce actif et
atteignait souvent des prix exorbitants. C'etait
donc une marque d'amitie et une delicate atten-
tion que d'offrir des ceufs aux parents, voisins
et amis, afin qu'ils ne fussent pas prives du
mets traditionnel. N'est-ce pas la l'origine des
ceufs de Paves qui depuis.....

Nous convenons volontiers que cette origine
est moins poetique que le symbolisme hindou,
mais comme elle concorde bien avec la nature
humaine !

H. LECADET.

LA PHOTOGRAPHIE PAR LA FOUDRE

L'etincelle electrique est peu de chose aupres
de l'eclair, cette manifestation lumineuse de la
foudre, on ne pout done s'etonner que les fa-
meux rayons X aient eu des pradecesseurs dans
l'arme du divin Jupiter.

Des 1861 M. Poey, alors directeur de l'obser-
vatoire de la Havane, relatant dans l'Ailitua ire
du Cosmos les plus celebres observations d'i-
mages faites par la foudre, notait que quelques-
unes de ces images s'etaient produites a tra-

vers des corps opaques. La decouverte de
M. Roentgen donne une actualité aux observa-
tions faites, on peut dire depuis des siécles, au
sujet des photographies du terrible meteore.
Nous avons elimine a dessein celles qui pré-
taient a discussion pour titer seulement les
plus demonstratives, celles qui s'appuient sur
l'autorite de savants indiscutables ou qui ont ete
l'objet de communications a des societes scien-
tifiques. II n'est pas douteux que la connais-
sance des resultats obtenus par les rayons X
conduira les sceptiques d'hier a un examen plus
soigneux de faits qui se sont reproduits trop
souvent pour pouvoir serieusement etre nies.
Notre premiere observation est due au profes-
sour Orioli de Corfou :

En septembre 1825, la foudre tomba sur un
brigantin II Bon-Servo, a l'ancre dans la baie
d'Almiro, a l'entree de I'Adriatique. Un matelot
rapiegait une chemise, assis sur une caisse, au
pied du mat de misaine lorsque la foudre attei-
gnit le mat et tua le matelot.

On ne put voir ni ni dechirure sur
les habits. Mais apres avoir deshabille le cada-
vre, on remarqua sur son dos une trace legere
et noire qui partait du cou et se terminait aux
reins. La, etait imprime un fer a cheval parfai-
tement distinct et de la meme grandeur que ce-
lui cloue sur le mat, suivant l'usage des marins
superstitieux de l'Ionie.

Les comptes rendus de l'Academie des scien-
ces relatent des observations dans lesquelles
des fleurs, des feuilles et meme un arbre lout
entier, ont ete ainsi imprimes sur le tronc d'in-
dividus foudroyes. L'une d'elles, est due a
Franklin.

Le docteur Lebigue, maire de Nibelle (Loiret),
a relate dans le Moniteur Universel du 9 sep-
tembre 1864, un fait de ce genre.

a Le 4 du moil, vers dix heures et demie du
matin, trois ouvriers etaient occupes a cueillir
des poires a deux cents metres du village lors-
que la foudre tomba sur le poirier. L'un des ou•
vriers a ce moment auprês de l'arbre fut tue,
les deux autres qui etaient sur le poirier furent
jetes a terre et resterent quelque temps sans
connaissance. Quand ils revinrent a. eux, ils ne
purent remuer les jambes et on fut oblige
de les transporter a leur domicile. Chose mer-
veilleuse, l'un d'eux avait des branches et des
feuilles de pot-11er tres distinctement daguerreo-
typees sur la poitrine. Louis Figuier a rapporte
dans la Presse du 15 septembre 1860, un fait
analogue survenu a Lappion (Aisne). La foudre
avait photographie sur le dos d'une femme, un
arbre avec toutes ses feuilles.

D'autre part, Raspail raconte qu'un enfant
&ant monte sur un peuplier pour y del-licher un
nid d'oiseau, la foudre eclata et jeta l'enfant
sur le sol. Le pauvre malheureux portait sur la
poitrine le decalque du peuplier sur un rameau
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duquel on distinguait méme fort bien le nid
convoite.

En septembre 1857, un paysan de Seine-et-
Marne qui gardait une vache, fut foudroye sous
un arbre. Quelques soins empresses lui rendi-
rent l'existence ; mais en ecartant les vetements
pour le secourir, on apergut parfaitement gravee
sur sa poitrine, l'image de la vache.

Nous avons a dessein marque par des itali-
ques les deux observations oil la photographic
s'est faite a travers des vetements restes intacts.

existe un exemple de matiere plus opaque
traversee par les rayons de l'electricite atmo-
spherique.

En 1812, a quatre milks de Bath (Angle-
terre) se trouvait un bois au milieu duquel re-
posaient six moutons qui furent tous tu g s par
la foudre. Lorsqu'on voulut les depouiller on
observa sur le cote interieur de chaque peau ou
entre le cuir et la chair de ces moutons un fac-

simile d'une portion du• paysage d'alentour si
fidelement reproduite que Von pouvait y distin-
guer jusqu'aux accidents de terrain. Ces peaux
furent exposees en public dans la ville de Bath.

Ces images photo-electriques ou keraunogra-
phiques, suivant l'expression d'un des hommes
qui les ontle mieux etudiees, le D r Boudin, sont
pleinement acceptees par le savant D ' Tourdes
dans son article du Dictionnaire encyclopedi-
que. Ii regrette seulement que la dissection de
la peau et un examen plus complet des carac-
Ores physiques et chimiques de ces taches
n'aient pas etc faits. Cette absence de renseigne-
ments laisse un doute sur leur nature.

11 semble dans une observation au moins qu'il
y aurait eu transport de matiere colorante. La
foudre aurait realise, des 1795, le proble me de
la photographic coloree. Bernhold rapporte en
effet que cette annee Ia foudre tomba dans la
maison d'un pasteur et que sa femme fut lege-
rement atteinte ; mais chose singuliere, on vit
comme imprimee ou peinte sur le bras droit,
vers le coude, une fleur rouge semblable aux
fleurs rouges de la robe.

Il nous semble, en realite, que les images
produites par la foudre peuvent etre divisees en
deux grouper. Dans le premier qui compren-
drait tous les exemples donnas jusqu'ici, sauf
le dernier, it y aurait production d'une veritable
photographic. Une experience bien connue de
Groves donne une idee de ce qui peut se pro-

duire.
Le Mare physician decoupait avec des

ciseaux une feuille de papier de fagon a y
figurer par des vides le nom de Volta. Puis,
plagant cette feuille entre deux plaques de
verre, i1 faisait passer dans celles-ci l'etincelle
d'une bobine de Ruhmkorf. En regardant en-
suite le verre on n'y voyait d'abord aucune
trace de caracteres, mais en l'exposant a des
vapeurs fluorhydriques le nom de Volta appa-

raissait nettement. La peau n'offre-t-elle pas
une bien autre sensibilite que le verre?

Dans le second groupe, au contraire, l'opera-
ion produite se rapproche plutOt de Ia ty-
pographic. Le cas de Bernhold en est le type.
Nous en rapprocherons ceux oit l'on a constate
sur la peau l'empreinte d'objets metalliques qui
etaient en contact immediat ou presque i mine-
diat avec elle (medailles, pieces de monnaie).

Le Journal des Savants de 1790 renferme un
exemple tres curieux d'un fait analogue : La
foudre Rant tombee sur l'eglise de Lagny, l'ë-
clair imprima en un instant sur la nappe de
l'autel, les paroles de la consecration impri-
irides en noir sur le missel (qui pridie quam
pateretur) en omettant les mots imprimes en
rouge (hoc est corpus meus et hic est sanguis).

L'enduit emprunte dans ces cas a un corps
pulverise, qui est quelquefois place a une dis-
tance tres eloignee, peut alors etre enleve par le
lavage, tandis que celui-ci ne modifie en rien les
images photographiques. La coloration peut etre
due aussi a une extravasation sanguine et pre-
senter l'aspect d'arborisations vasculaires.

Dans certains cas la photographic au lieu de
s'operer sur le corps de l'homme ou des ani-
maux peut, au contraire, etre Ia reproduction
de ce corps sur une surface quelconque. Le pro-
fesseur Henri a rapporte a l'Association ameri-
caine, en 1850, aprês une serieuse enquete le
fait suivant : Une personne ayant etc thee par
la foudre au moment on elle etait debout pres
d'un mur blanchi a la chaux, on vit sur ce mur
l'image de la personne dessinee en couleur
sombre.

Tous ces exemples sont extremement curieux,
l'avenir nous apprendra l'interpretation exacte
qu'il convient de leur donner. L'experience
nous prouve chaque jour que le scepticisme
scientifique est et doit etre tout autre chose
qu'un septicisme negatif.

D r GALTIER BOISSIERE.

-0(10.00n•

LE PETIT CLOIIRE DU IIILISEE DE TOULOUSE

Pour completer la serie de gravures publiees
par le Magasin Pittoresque (tomes 17 et 35) sur
le musee de Toulouse, et representant, dans le
premier une salle du musee, dans le second,
une vue du grand cloitre, nous offrons aujour-
d'hui h nos lecteurs un morceau d'une char-
mante delicatesse, encore inedit pour nous. Ce
petit cloitre dont la description se trouve dans
le 35e volume, page 321, presente aujourd'hui
un changement. La fontaine n'avait sans doute
pas regu a cetite époque la Diane dont elle est
surmontee aujourd'hui, puisqu'il y est question
d'un jet d'eau « qui retombe dans une double
vasque ».

Nous rappellerons que les piliers entre arca-
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des átaient dkores autrefois de statues de

saints, et que les murailles sont ornóes de mou-

lages de bas-reliefs attribues a Ambroise Fr6–

deau, un parisien de 1610, qui alla vivre de la

vie contemplative dans le monastere que fu-

rent autrefois ces batiments. L'histoire de ce

bon Fredeau se trouve dans les 117?-1)40h-es de
Cjearli'i-die des *'ieny de f:oHloilse, ann6e

1827, et elle est interessante au premier chef.

Apres avoir rempli le couvent de ses sculptures

et de ses peintures, le pauvre artiste fut chargé

des fonctions de concierge et des lors dut re-

noncer a tout travail d'art. La mortvint en 1673,

alors que FrOdeau etait devenu aveugle.

Le rêdacteur de l'article du Magasin Pitto-
resvce de 1867, se plaint de la difficulte d'acces
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du musee de Toulouse. Aujourd'hui les choses
sont changees. Le batiment est déjà isole sur
trots cotes, et nous savons que la municipalite
toulousaine s'occupe de degager completement
ce monument, et dans un delai rapproche.

J. LE FUSTEC.

PERMEABILITE DES V eTEMENTS

Quel est le degró de permeabilite des vetements? Cette
question est intimement flee a l'hygiene en raison des
necessiles reconnues de la respiration cutanee. Un hygie-
niste, M. Hartmann, s'y est attaché avec utilite. ll res-
sort de ses recherches sur la perineabilite des vetements
pour Ia chaletir, quo Celle-ci depend pen de la matiere
constitutive des etoffes employees a leur confection, mais
beaucoup de la facon dont ifs sont tisses et ajustes au
corps. Une Otoire lisse et hien collante est presque corn-
ptetement permeable a la clialeur, a egalite d'epaisseur,
qu'elle soit en lin, en coton ou en lame; it y a cependant
Line petite difference en faveur de la lame. Mais cette dia-
thermandite change beaucoup des que le vetement est
plissé ou forme de plusieurs couches. Cela vient a Fen-
cOntre do l'opinion vulgaire, mais Concorde parfaitement
avec les donnees de Ia physiologic qui attribuc aux petites
quantites enfermees dans les mailles du tissu, une
action protectrice contre la . c,haleur, grace a leur faible
pouvoir conducteur. Cela justiflo Fliabitude de superposer
plusieurs vetements formant plusieurs couches autour du
corps qu'ils maintiennent plus chaudement que la memo
quanlite d'etoffe employee pour un vetement unique.

•

Pour 1,-ajetirtir

MONO LoGUE

(Une jeune	 les cheveux en natte lui tombola sur les
epaules, avec une petite moue et un soupcon- de sourire.)

Trop jeune! On vient encore de me dire quo je suis
trop ,jeune !... Je le serai done longtemps encore?...
Qui salt, on me le dira pent-etre toujours? Enfin, le
fait est Clair, je suis trop jeune pour trop de cho-
ses qui me tenteraient cependant beaucoup. (Souriant
tout it fait.) Pourtant, moi, je me trouve deja si se-
rieusc... je veux. TI est malheureux que je ne
le veuille pas plus souvent, c'est possible, mais a quoi
bon l'(!..tre, puisque eels ne vicillit pas d'être skieuse.

Enfin la-dessus, j'ai beaucoup de mal... oh! mais
beaucoup de mal a croire comme les autres. C'est
peut-titre tout de memo parce qu'ils s'y connaissent
mieux quo moi... (Se redressant.) Mats enfin quand on
a (En insistant davantage sur cheque nombre.) seize
ans,... un mois, vingt-huit jours et trente heures...
Je ne suis pas tres forte en calcul et ca me serait trop
long de compter les minutes; bref a.seize ans on ne
devrait plus etre traitee comme une (Dedaigneuse.) pe-
tite fille !... C'est decourageant!... J'en pleurerais vo-
lontiers... si au lieu (le me consoler on ne devait pas
se moquer de moi ! Le monde est si mechant, m'a
deja confie mon arnie Suzanne!

Une vraie grande, celle-lit !... Pour ses dix-sept ans,
on a etc jusqu'a lui offrir une robe longue, tout a fait
une robe de dame enfin et it la derniere mode encore !
D'ailleurs elle ne lui va pas du tout! J'aime hien Su-
zanne, mais je suis Wig* de dire ce qui est, n'est-
ce pas? Et je suis tres sure qu'elle m'irait beaucoup

mieux a moi ! Je n'ai pas de meilleure amie que Su-
zanne... pour le moment, mais la vrai! elle est trop...
comment dirais-je ,? elle n'a pas assez. Enfin vows avcz
certainement compris.„ Pas etonnant qu'avec tout
cela ses robes ne lui aillent jamais !... Et puis elle est
trop gauche. (Souriante.) TI est vrai que moi, maman...
el papa dOnc! m'a souvent reproche d'être trop
droite... (Effarouchee.) Oh! qu'est-ce que je dis la...
Ales chers parents, s'ils m'entendaient! D'être trop
raide, veux-je dire.

(Voix plus forte.) « Tu as toujours fair d'avoir avale
to r?.gle a Tessin avant d'entrer au salon v, me dit mon
Acre,

Dame! C'est qu'il West pas timide, lui papa; natu-
rellement un avocat, habitue a toujours parler, à. men-
tir aussi des fois,.. oh! clans Pinteret du client bien
en ten du.

Alais vous ne devineriez jamais pourquoi, IA encore,
('instant 'maman m'a... ( Un pen plus animee.) Non

vraiment it y a trop d'injustice dans la .vie !... Et
quand je songe qu'a mon Age j'ai toujours les che-
veux dans le dos,... qu'ils pendent comme on cordon
de sonnctte ! Dire que maman vient de me refuser un
chignon... et de nouveau pour reternelle raison!...
D6cidement on n'aime pas a changer ses habitudes A.
la maison.

(Voix de dame.) eTu es trop jeune ma fille. »
Trop jeune ! Trop jeune! Qu'importe l'Age? Je suit

plus grande que Suzanne, plus... surtout moms...
enfant qu'elle... (Timidenzent.) pent etre meme dois-je
l'avouer?... plus jolie. On ne me l'a pas encore (lit,
mais ce sont de ces choses qu'on apprend bien toute
settle. iI y a tant de ;laces A la maison! J'aime beau-
coup Suzanne, mais je peux vous dire ce quo je pense,
n'est-ce pas et je trouve vraiment que... Oh ! En toute
sincerite! Elle a un hien bon caraetere certainement,
mais si vous voyiez son nez!

Aloes pour dire tout le temps que je suis trop jeune
pour ci, pas assez grande pour- cela, it dolt y avoir
quelquc chose la- dessous ! Je ne suis pas... tres, tres
curieuse, mais je ne serais pas fachee tout de meme
de le savoir. (Apres avoir reflechi une seconde, puis sou-
riante et la figure illuminée.) Mais j'y suis, j'ai sere-
inent devine! Ma scour. (Expliquant.)Fai tine samr qui
s'appelle Helene, en souvenir d'Homere comme dit
papa.. D'ailleurs, nous sommes de Troyes!... Alais
elle est beaucoup plus Agee. Elle va stir ses vingt-cinq
ans... Allons bon! Voila encore que je havarde!...
C'est-A-dire qu'a la maison elle en a vingt-cinq, mais
dans le monde (Avec une moue.) dans cc monde on l'on
no m'a jamais emmene,e, elle rajeunit.
C'est pout-titre rent des lumieres... Enfin elle n'en
a plus que vingt... N'allez pas repeter cela au mains,
c'est Lin secret de famille, qui lui ferait du tort pour
son manage. (Expliquant.) Tres hien mis, tres parfu-
me, avec tine toute petite moustache et de tres
grands cheveux, un monsieur que nous rencontrons
partout et dont on parle souvent comme par liasard...
Papa connait beaucoup son notaire.

Alais alors je comprends de mieux en mieux. La
natte dans le dos, les robes courtes, les : to es trop
jeune de maman, les : cette petite ! de papa, tout cola
c'est pour rajeunir Helene!

(Riant.) C'est curieux maintenant que je sais ce qui
se passe dans la vie, je voudrais bien y our Helene
marine! Cette bonne Helene, elle serait si heureuse !
Et moi j'aurais un chignon.	 PAUL BAUR.
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LES CINQ DIEUX LETTRES

Suite et an. — Voyez page '131.

Ne en 161 a Kiai-tcheou,. dans. la .province de
lio-toung, d'une famille plus que modeste
son pére etait, dit-on, marchand , de feves bouil-
lies — Kouan-yii se fit remarquer de bonne
heure par sa taille gigantesque, sa force prodi-
gieuse, son habilete dans le maniement des
armes et par son courage qui .n'avait d'egal
que sa loyaute a toute epreuve. Entrains par
sa nature genereuse a prendre le parti des
opprimes, it avait eu le malheur de tuer dans
une emeute, un haut mandarin execre pour ses
exactions et sa tyrannie, et lorsque nous le
rencontrons pour la premiere fois it venait
chercher sous les drapeaux imperiaux un abri
contre les poursuites dont it etait l'objet au-
tant que le moyen de satisfaire une ambition
legitime qu'allait d'ailleurs prodigieusement
servir le pacte contracts au bureau de re-
crutement de Tshing-tcheou, association on
Liou-pi fut la tete qui concoit, Tchang-fei la
raison qui conseille et notre heros le bras qui
execute.

Le debut des trois amis fut un coup de mai-
tre. A la tete de quelques volontaires ils atta-
quent l'armee des rebelles, la mettent en de-
route, dëlivrent Tshing-tcheou et retablissent
la paix dans les provinces du nord.

Dans la premiere rencontre, Kouan-yn avait
d'un coup de sabre, fendu en deux sur son
cheval le chef de l'armee ennemie, prouesse
qu'il renouvela souvent, s'il faut en croire ses
historiens,

faudrait un volume entier pour resumer
tous les exploits de Kouan-yd et le lecteur se
fatiguerait sans doute de la monotonie de ses

grands coups de sabre, aussi nous bornerons-
nous a dire que, même lorsque Liou-pi et Tchang-
fei eurent embrasse le parti de la rebellion,
Kouan-yit demeura fidele a la cause impe-
rials et la servit loyalement tout en ayant soin
de ne rien faire qui put nuire directement a ses
amis.

General hors ligne, le plus grand que la Chine
ait jamais produit, it eut sauvê la dynastie des
Han si elle avait pu l'étre, et malgre les ire-
quentes disgraces dont it fut victime a cause
de ses amities, it ne l'abandonna que lorsqu'il
se vit poursuivi comme traitre pour avoir
rendu la liberte a Tchae-tsan, I'un des chefs
rebelles, qui, quelque temps avant, en avait agi
de mC,, me a son egard.

A ce moment Liou-pi avait ete eleve au trOne
du royaurno independant de Chou. Kouan-y6
FO refugia aupres de lui et accepta le comman-
dement de son armee. Ce fut le moment le plus
brillant de sa carriere. Honore comme un sou-
verain, it vit le prince hdritier de Wou deman-

der la main de sa file et le refus qu'il lui op-
posa devint la cause d'une guerre entre les
etats de Chou et de Wou. Mais alors son etoile
palit.

Lui, le victorieux sans rival, it est vaincu
a son tour dans plusieurs rencontres, reduit
a se renfermer dans une place forte on
bientOt apres it est fait prisonnier et mis A
mort, avec son fils Kouan-pin, a rage de 58 ans
(219).

Venere depuis sa mort comme un modele de
bravoure et de loyaute, Kouan-yd recut au
commencement du douzieme siècle les hon-
neurs de la deification en qualite de dieu de la
Guerre, et quatre cents ans plus tard le titre
supreme de Ti qui lui donna droit, sous le nom
de Kouan-ti, a un culte public, enfin, it y a
une cinquantaine d'annees seulement, l'empe-
reur Tao-kouan releva au memo rang que
Confucius a le Saint civil » sous le nom de
« Saint militaire ».

Dans tout ceci, direz-vous, nous voyons hien
un dieu de la guerre ; mais le dieu des lettres
on est-il ?

Patience, nous y arrivons !
Non seulement Kouan-ti avait ete un excel-

lent general, mais it s'etait encore signale
l'admiration de ses compatriotes par sa loyaute
et sa genérosite, et a ce titre les marchands ont
voulu aussi l'avoir pour patron, sous son nom
de Kouan-yn et avec le titre de « seigneur de la
fidelite, de la loyaute et de la generosite ». Les
lettres a leur tour ne voulurent pas demeurer
en reste, et ayant decouvert qu'entre deux
coups de sabre Kouan-yn avait trouvê le temps
d'apprendre par cceur le livre de Confucius
intitulê « Printemps et Automne », et d'ecri-
re, a ce que l'on pretend, quelques ouvrages
estimes sur l'art militaire, ils lui ont offert une
place parmi leurs divinites tutelaires et en
ont fait specialement le patron de la litterature
militaire.

En qualite de Dieu lettre, ICouan-yn est re-
presents sous les traits d'un homme d'age mnr,
au visage energique et resolu, vétu par-dessus
son armure (Fun costume de mandarin, tenant
dans sa main gauche le bout de sa longue barbe
et feuilletant de sa main droite un livre ouvert
sur ses genoux. Debout a sa gauche 'est son
fils Kouan-pin portant soil une bourse soit la
boite carree qui renferme les sceaux du dieu.
A sa droite se tient son fidele ecuyer Tcheou-
thsang, arms de pied en cap et la hallebarde
au poing.

LOU-TONG-PIN

Enfin nous tenons un veritable lettre ! C'est
hien le moins qu'il y en ait un parmi les Dieux
des lettres. Son histoire a certainement ete
embellie de la facon qu'il convient pour
transformer un homme en dieu, mais du moins
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son existence est reelle; nous en avons une
preuve indiscutable, car elle est imprimee :
c'est le commentaire qu'il a ecrit sur le Tao-td-
king.

Lou-tong-pin naquit en 755 de notre ere et
la tradition, qui ne nous a pas garde le nom de
sa ville natale, nous apprend qu'au moment de
sa naissance un parfum exquis se répandit dans
la maison, qu'une musirtue divine se fit enten-
dre dans les airs et qu'une grue blanche vint
tire d'aile se percher sur le toit de la demeure
de son pore.

C'est de cette facon clue les Dieux, en Chine,
revelent la grandeur future des heros au MO-

ment précis ou ils recoivent le jour.
Apres avoir

etudie sous la di-
rection du sage
Yu-wang, d'au-
tres disent de
Tong-fong-s6, le
jeune Lou suhit
victorieusement

les epreuves Hite-
raires du second
degre et conquit
le grade de tian-
lin qui lui valut
d'etre nomme
presque aussitOt
prefet de Tell-
boa, ville assez
importanle du
Kiang-si. Une
brillante carriere
s'ouvrait done le-
vant lui . Mais
Lou-tong-pin,
pour qui les le-
cons d'un des

maitres les plus renommes du Tao avaient
souleve en coin du voile mysterieux de l'her-
metique, etait mordu au cceur par la passion
de la science, et bientOt, afin de pouvoir a son
aise se livrer a l'etude, it resignait ses fonctions
et fuyant la societe des hommes se retirait dans
une grotto du mont Louchan.

Depuis quelque temps dojo it y vivait en er-
mite, lisant, reflechissant, s'elforcant de percer
le mystere de l'alchimie, luttant contre les ten-
tations des demons qui revinrent a la charge
jusqu'a dix reprises, lorsqu'il vit un jour levant
lui le vieux Tchoung-li en personne, le doyen
des pieux philosophes, honneur du Tau, in-
venteur de l'Elixir d'Immortalite, toujours
alerte et dispos en depot de ses mule ans
passes.

Longtemps ils travaillerent ensemble. Le
vieux maitre, heureux d'avoir trouve un disci-
ple capable de continuer son ceuvre,l'initia sans
reserve a tous les secrets de l ' alchimie. lui

ravela la composition de cot Elixir vainqueur
de la mort dont nul n'a su depuis retrouver
la recette, lui apprit a reciter les formules
magiques au pouvoir desquelles aucune puis-
sance ne saurait resister, et stimulant le
zele religieux de son eleve lui fit promettre
de consacrer le temps qu'il passerait sur la
terre a preclier les saintes doctrines du Tat),
et a comhattre sans trove ni merci les hare-
tiques, les demons, dragons et monstres de
tons genres, auteurs des fleaux qui desolent
l'humanite.

Enfin avant de remonter dans les spheres ce-
lestes reprendre sa place aupres de l'empercur
du ciel Yu-Wang-Chang-ti, il remit a Lou-

tong-pin un sa-
bre sans pareil,
arme magique
avant le pouvoir
nun seulcment de
frapper de loin
comme de pres et
de guerir a vo-
lontC Les blessu-
res qu'elle avait
faites, mais en-
core de prendre
instantanement

la forme de toils
les objets dont
ion possesseur
pouvait avoir be-
soin; c'est
par exemple, que
le philosophe y ou-
lant traverser le
lac de Tong-ty
n'eut qu'a jcter
son sabre h l'eau
pour le voir se

transformer en	 e barque pourvue ode tous

ses ogres.
Pendant 4(10 ans Lou-tong-pin parcourut

la Chine, prechant, enseignant et combattant
les ennemis de l'humanite; au bout de ce
temps, ne trouvant plus d'infideles a con-
vertir, de monstres pourfendre ni de fleaux
a conjurer, it pensa avoir suffisamment ac-
compli sa tache, et montant sur le dos d'une
cigogne blanche accouruc a son appel, it s'en
fut dans les etoiles, parmi les genies ce-

lestes.
Mais comme it n'avait reneontre durant sa

longue carriere aucun disciple digne de rece-
voir le depot de ses merveilleux secrets, toute
sa science est momentanement perdue pour
les hommes, et du bout du ciel le saint phi-
losophe attend toujours que paraisse sur la
terre un savant d'assez de merite pour qu'il
puisse l'initier aux mysteres sacres, comme
jadis Tchoung-li l'a fait pour lui-meme.
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Lou tong-pin a ete deitie au douzieme siecle,
grande époque de divinisations, a ce qu'il
semble, en qualite de patron de la litterature
scientifique,

TSOU-WEN.

Du cinquieme dieu lettra on ne connait Hen
qu'un nom; il n'a ni titre ni histoire, les livres
sont muets sur son compte, et ce doit etre un
dieu Bien modeste pour avoir si peu fait parler
de lui.

Cependant unc tradition circule parmi les
ecoliers qui lui vaut une devotion tout parti-
culiérement fervente.

Tsou-wen est, parait-il, fort sensible aux
provenances que Ion a pour lui, et it n'est
rien qu'il ne fasse pour aider ceux qui ne lui
marchandent pas les offrandes, memo jusqu'a
souff ler it ses protégés les reponses qu'ils
doivent faire.

Pendant un examen, dit-on, — le dieu fut-il
distrait ou trop tiraille entre plusieurs favo-

ris ?— un de ses protégés fit une composition
detestable.

Deja, l'examinateur l'avait jetee au panier,
quand Tsou-wen, survenant sous l'apparence
d'un venerable vieil-
lard a longue barbe
blanche, ramassa le
malencontreux papier
et le rendit a l'exami-
nateur en lui intimant
d'un lgeste l'ordre ',de
l'accepter et dispa-
rut.

Avait-il habilement
substitue a la pre-
mière une composi-
tion meilleure, ou
l'examinateur, intimi-
de par cette interven-
tion d'un etre surna-
turel, n'osa-t-il pas
s'exposer a sa colere ?
Te ne sais ; mais le
candidat malheureux
fut recu, et, depui s

lors, Tsou-wen passe
pour etre la provi-
dence des etudiants
paresseux.

Combien chez noun
souhaiteraient que cc

dieu secourable von-
lilt hien quitter do
temps en temps la
Chine et venir faire
un tour stir les bords
de la Seine?

LES BURGRAVES AU CHATEAU DE COUCY

;NOUVELLE

Par une claire soiree de mars, je visitais les
ruines du chateau de Coucy. Apres avoirparcou-
ru le donjon et les tours, on tout semble bati par
des dieux pour des geants, j'arrivai au mur
d'enceinte et je m'appuyai, fatigue d'admiration
sur unc sorte de bastion a demi ecroule.

Dans fair lumineux s'étendait la plaine,
toupee de routes blanches, legerement frottee
de neige par endroits, et traversee, ca et la, de
plantations d'arbres greles. Le silence etait
profond.

C'etait a peine si, de temps en temps, on en-
tendait grincer les roues d'une voiture a bit-
che noire qui s'avancait. A l'horizon, le soleil
se noyait en un flot de pourpre transparente.

Le vieux burg feodal m'avait fait songer aux
Burgraves de Victor _Hugo j'avais memo, dans
les ruines de la salle des Preux, revu quelques
scenes du chef-d'oeuvre ideal que le decor ren-
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dait vraisemblable. Devant le couchant en-
flamme, l'illusion continua et je murmurai assez
haut :	 -

Voyez ce beau soleil! — Oui, le couchant s'enflamme,
Nous sommes en autoinne, et nous sommes au soir...

Tout a coup, une voix, qui semblait sortir de
l'epaisse muraille, reprit avec un accent d'ex-
tase melancolique :

Partout la feuille tombe et le bois devient noir...

La muraille se chargeait du role de Regina !
Je tins de mon mieux le role d'Otbert :

— Les feuilles renaitront!

Et la voix de reprendre, plus vibrante encore
et plus nette :

— Oh! vite, A tire d'ailes,
Que c'e-t triste de voir s'enfuir les hirondelles !

Elles s'en vont, la-bas, vers le Midi dord.

Entraine par l'accent de ma Regina invisible,
je repondis :

— Elles reviendront!

— Oui ! Mais moi je ne verrai

Ni l'oiseau revenir, ni la feuille renaltre...

Que ce soleil est hem! ses rayons, les derniers!

Sur le front de Taunus mettent une couronne...

Jamais plus nobles vers n'avaient ete Bits
avec plus de grace ingenue et de science.

y a toujours un peu de surprise a voir les
pierres s'animer, meme pour reciter des vers
d'Orphee ou de Victor Hugo.

Quand je fus de sens rassis, j'eus l'impiete
de soupconner quelque supercherie. Je remar-
quai la place d'oil etait venue la voix, et je
descendis vers la petite ville.

BientOt, dans la rue des Epousees, je distin-
guai une maison três basse, appliquee contre le
mur méme du chateau, au-dessous de la bréche
ou j'avais cru repeter un drame mysterieux
avec fame du vieux burg.

Entre deux masures ecroulees dont l'atre
encor noirci se couvrait de mousse, la maison
qui m'interessait avait un air de calme et pres-
que de tendresse. Au fronton etait rapportee une
pierre sur laquelle on lisait : 30 e may. Pres de Ia
fenêtre, a travers les rideaux, fleurissaient des
giroflees et des jacinthes.

N'etait-ce point la qu'habitait la voix?
Je frappai a la porte, doucement d'abord,

puis d'un doigt plus rude. Enfin, une femme
vint m'ouvrir, sans que j'eusse entendu son
pas.

Il devait bien peu peser sur le plancher de
la chambre, le pas de cette fine et gracieuse
vieille, dont le bras droit disparaissait dans les
dentelles du corsage, et dont la main gauche,
toute menue, etait ornee de bagues etincelantes.
Une mantille decouvrait a demi de jolis cheveux

blancs. Les yeux et le sourire etaient d'une
eternelle jeunesse.

L'etrange inconnue me rendit mon salut avec
une politesse avenante, melee cependant d'hesi-
tation. Des qu'elle eut dit : « Monsieur ! » je
n'avais plus de doute. J'etais bien chez la
voix.

- Je veux, Madame, vous applaudir sans
retard, pour Ia joie que vous m'avez faite en
recitant le drame que vous savez. Vous etes
une grande artiste. Mais comment, je vous
prie ?...

Mon hOtesse me montra en souriant une
etroite meurtriere, cachee par des plantes grim-
pantes, qui correspondait au bastion oit je
m'etais appuye.

Que de fois, ajouta-t-elle, j'ai songe aux
Burgraves en vivant dans ces ruines ! Vous
avez repondu a mon réve-. Je n'ai fait que donner
la replique.

— Avec quel sentiment et quelle habilete !
Une grace encore, Madame. N'avez-vous jamais
produit ailleurs que dans cette solitude votre
talent de tragedienne ?

Elle allait sans doute inventer quelque detour
lorsqu'elle apergut mon regard fixe sur une
elegante palme d'or, pendue au-dessus d'un
piano, dans une chambre voisine.

Oui, dit-elle alors, j'ai joue la tragedie, le
drame surtout. Ah ! le drame de M. Hugo. (Elle
disait Monsieur Hugo.) C'est je vous assure,
que j'excellais. II me semble que personne
mieux que moi ne comprend Dona Sol, Marie,
Regina, ces heroines fieres et chastes, qui sont
si proches parentes des flues du divin Racine.

Cette esthetique sentait un peu le paradoxe.
Mais quoi ! la nuit qui tombait, cette maison
plei-ne de silence et de parfums, cette voix au
timbre voile et penetrant, cet imprevu et cette
enigme, n'etait-ce pas un poetique ensem-
ble, ou se detachait, adoucie et lointaine repo-
pee romantique!

— Je m'appelais Berthe, mais j'avais pris le
nom de Raphaele, Raphaele Durand...

lei, une pause qui signifiait, malgre la sincere
modestie de la vieille dame : « Un nom que
vous connaissez, sans doute ! »

A dire le vrai, je I'entendais pour la premiere
fois. Les renommees, au feu de la rampe,
fondent plus vite que la neige au soleil.

Mais comme it etait hien romantique, lui
aussi, ce prenom de Raphaele, dont la hardiesse
envolee etait ramenee et rêduite par le nom
plus lourd et plus banal de Durand! Le prenom
planait dans l'azur ; le nom rampait a terre :
l'un etait l'oiseau, l'autre son ombre.

Je mentis pieusement. J'affirmai que je me
rappelais ce nom. Il se rattachait a la periode
des luttes retentissantes : it rappelait AV"' Dor-
val, M"° George, 	 Barilla...

Raphaele les avait toutes connues. Et les
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souvenirs abondaient,plus nets, plus emouvants.
Et nous revivions par ]'imagination cette vie on
]'imagination tient la premiere place, ce roman
comique et touchant des soirees fastueuses, des
nuits mauvaises, des jalousies, des applaudisse -
ments, des amours et des richesses de passage,
roman tres factice au fond et tres sombre, oil,
seules, les tournees en province mettent une
trouee, d'air libre, d'arbres vivants et de ciel
pur.

Dans ces recits decousus, je dernelais que
Raphaele Durand, avait du quitter le theatre
assez jeune, a vingt-cinq ans a peu pres.

Cette retraite, que d'habitude on retarde
autant que possible tout en affectant d'y aspirer,
n'avait pas Re provoquee par l'attrait d'un ma-
riage : sa maison n'avait . rien de fort sedui-
sant.

D'autre part, sa voix et sa beaute, demeurees
intactes et delicieuses, lui auraient permis de
garder son rang.

J'amenai une question prudente, et M me Ra-
phaele repondit tout bas :

— Un accident!... au bras droit.
Et la conversation reprit.
Au bras droit, j'apercus, en observant

Raphaele attentivement, que la main manquait
sous les dentelles.

Un pas resonna dans la rue deserte :
— Mon mari !
La pauvre femme me presenta M. Durville

un grand vieillard aux traits honnetes et fermes
sous d'epais cheveux blancs, a Fair silencieux.

S'il y a des bouches qui, au repos, paraissent
bavardes, it y en a d'autres qui semblent gar-
der leurs secrets. La bouche de M. Durville
s'ouvrait malaisêment : alors meme qu'elle lais-
sait passer des mots, ses coins serres retenaient
de tristes reflexions.

Cependant sa femme etait si heureuse, qu,11
insista avec une violence suppliante pour que
je demeurasse pendant toute la soiree.

Apres un court repas, Raphaele, excitee par
un doigt de vieux yin et par tant de chefs-
d'oeuvre, consentit a dire quelques scenes de ses
drames cheris.

Assis dans un large fauteuil de velours rouge,
m'ahandonnant peu a peu a l'inspiration des
poêtes, je fis les Antony, les Didier, les Gennaro
les Gilbert et tous ces heros d'une si ardente
rhetorique.

EMILE HINZELIN.

(A suivre.)

UN DOUCHEUR AUTORIATIQUE

Un marchand de vins en renom auquel on de-
mandait d'indiquer la fagon dont it soignait ses

vins avait coutume de repondre : a Je les traite
par l'hydrotherapie et ils s'en trouvent Bien

Que de gens pour leur propre compte, pour-
raient aujourd'hui rendre le meme hommage a
ce mode de medication que la therapeutique rai-
sonnee considere de plus en plus comme l'auxi-
liaire le plus efficace pour obtenir des .gueri-
sons jusqu'alors vainement poursuivies. Est-il
en effet un modificateur plus puissant, stimu-
lant et regularisant mieux les fonctions de l'or-
ganisme que la douche, la bienfaisante douche?

Toutefois si la douche aguerrit Forganisme au
point de lui permettre de lutter victorieusement
contre les maladies, it importe, pour qu'elle pro-
duise ces resultats, qu'elle soit prise dans cer-
taines conditions. La duree de la douche, l'inten-
site du jet, l'exactitude avec laquelle dans le
temps voulu chacun des points a doucher le
seront, constituent autant de conditions 'mpor-
tantes au premier chef dont l'inobservation peut
compromettre les resultats esperes.

Or, mano3uvrer le jet d'une lance, regler le
debit du jet, le prornener et le faire sojourner
dans le temps et sur les parties utiles et indi-
quêes par le docteur, c'est la, sans contredit,
un travail delicat que le plus experiments des
garcons doucheurs de nos Otablissements hy-
drotherapiques, auquel se livre un malade, ne
remplira jamais qu'imparfaitement.

Aussi suppleer a cette inexperience des gar-
cons-doucheurs — autrement dit — traduire la
prescription medicale par un procede meca-
nique qui permit automatiquement, sans ]'in-
tervention de qui que ce soit, que le jet de la
lance vint frapper exactement les parties indi-
quees par le docteur, et cela dans le temps voulu
et avec une intensite de jet specifier, consti-
tuait-il un probleme de nature a preoccuper
]'esprit des inventeurs. Deux d'entre eux, MM.
Lucien Meyer et Maurice Souriau viennent de
le realiser et dans la derniere séance tenue par
la Societe d'hydrologie de France, ces mes-
sieurs ont montre et fait la demonstration d'un
« doucheur automatique » dont nous reprodui-
sons ci-contre le dessin.

Comme on le voit d'apres nos deux figures,
qui le representent vu de profil et de face, le
« doucheur automatique » de MM. Meyer et Sou-
riau, contrairement a tous les autres appareils
douche, est de tres petite dimension. Mesurant
a peine 0"1 ,60 de hauteur, it est portatif et peut
s'adapter facilement au moyen d'un raccord
sur un robinet alimentant une Salle de bain,
voire une cuisine.

Il se compose de quatre pieces :
1° D'un tournebroche A dans l'espece, mais

qui pourrait etre un mouvement d'horlogerie
ou un moteur quelconque, faisant tourne y un
axe avec une vitesse convenable et reglable a
volonté a ]'aide d'un papillon de dimension
variable, dispose a cet effet comme l'indi-
que notre figure au sommet de l'appareil.

2° D'une came B qui est calee sur cet axe et
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qui est taillee de fawn a reproduire les indica-
tions du diagramme d'une douche quelconque
prealablement etabli par le medecin, sauf l'in-
tensite du jet.

3° D'une lance C adaptee au tuyau d'arrivee
d'eau et articulee sur deux tourillons engages
dans une Fourche de facon a permettre a la
lance de prendre toutes les inclinaisons que la
came lui donnera par l'intermediaire d'un
levier.

4° D'une deuxiême petite came egalement

calk sur l'axe du moteur, laquelle donne au
jet l'intensite indiquee par le diagramme en
agissant sur la clef du robinet d'arrivee d'eau:

Ajoutons que pour donner au jet un petit
mouvement saccade, les inventeurs ont prati-
que sur la came, des dents, comme l'indique
notre figure, ce qui par l'intermediaire du le-
vier imprime a la lance les secousses desirees.

Ceci pose, comment le malade a l'aide de l'ap-
pareil va-t-il obtenir une douche conforme a la
prescription du docteur ?demandera avant

POUCHEUR AUTOMATIQUE
A. Tournebroche. — B. Came dentee etablie d'apres l'ordonnance du medecin. — C. Lance de la douche. — D . Contrepoids

de la tige actionnee par la came. — M. Mani 'elle servant a remonter le tournebroche.

tout a ce dernier, de lui etablir comme it est
dit plus haut un diagramme dontles abscisses
donneront la hauteur du jet et les ordonnees
la duree. Le medecin indiquera egalement
dans son ordonnance les parties que le jet
doit frapper avec plus ou moins d'intensite. Ce
diagramme obtenu donnera une ligne brisk qui
montera pour descendre a partir du moment
on le malade aura a faire demi-tour. Cette
ligne sera transformee par les procedes ordi-
naires, en une came qui, rapportee et decoupee
sur une feuille de Ole, fournira la pike qui
sera calk sur l'axe du moteur et qui, appuyant
sur la tige de la lance, reproduira fidelement
l'ordonnance du medecin.

Naturellement chaque malade doit possdder
sa came, qui au moyen d'un krou se fixe aise-
ment sur l'appareil, ainsi qu'on le voit dans
notre figure. Il est inutile d'ajouter que les

tames &ant interchangeables, le même appareil
peut donner toutes les ordonnances. La came
ainsi disposee sur l'axe du tourne-broche, it n'y
a plus qu'a monter, par la manivelle M, le mou-
vement :d'horlogerie et pour le malade a se pla-
cer devant la lance pour recevoir la douche.

En somme, outre son ingeniosite et sa nou-
veaute, cet appareil offre cet immense avan-
tage d'executer avec une exactitude plus scru-
puleuse que ne saurait le faire la main de
l'homme, les prescriptions du docteur auquel
tout malade soucieux de sa guerison doit s'as-
servir. C'est dire que le doucheur automatique
a obtenu un vif succes aupres des membres de
la Societe d'hydrologie qui l'ont vu fonctionner.

M. DE SANCY.

Le Genuit : F. PREAUX.

Patio. — douvax sr Cie. — Typ. du MAGASIN PITT011138Q1111

15, rue de l'Abbe-Gregoire, 15.
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STATUE D'ANACREON

ANACREON.. - Statue en marbre par M. Guillaume, membre de	 — Grave par Croshie.

L'artiste dispose de deux moyens excellents I mes de l'antiquite, la reproduction d'un portrait
de nous presenter les figures des grands horn- I ou la creation d'un type. Aujourd'hui nous

15 MA I 1896.	 id



154	 MAGASIN PITTORESQUE

sommes exigeants en matiêrc de verde, ct la
sincerite du portrait nous frappe davantage en
nous posant le problinne des rapports qui ont
existe entre le modêle et son ceuvre. Dans l'eloi-
gnement des temps grecs, nous attribuons au
contraire facilement a Ia personnalite les carac-
Ores des doctrines ou des poesies oil elle s'est
manifestee. L'homme que nous connaissons en
Anacreon, le delicieux poke de Teos, nous a
Re tenement idealise par notre education que
nous cherchons surtout dans ses traits le rayon-
nement de sa gloire et l'expression synthetique
de son oeuvre. Qu'il soit gracieux, riant, detendu
et sain, nous n'en demandons pas davantage.

Il est vrai que l'artiste qui assume la tache
de realiser le type rove, doit s'impoSer la beso-
gne de l'etudier dans son ceuvre, non pas som-
mairement, mais assez profondement pour en
extraire les idees generates, et de s'en inspirer
pour determiner l'expression de Ia figure qu'il
doit executer.

Cet Anacreon est un modele du genre. Sa
face reflete de delicates impressions de plai-
sir. La coupe qu'il tend et oil vient boire un
oiseau, préte a une charmante evocation des
poesies de la nature. La posture aisee de
l'homme, sa force ou les anciens plagaient la
mens sana, sont congues , en pleine serenite.
M. Guillaume a synthetise dans cette figure les
idylles du poste; it en a extrait Fame heureuse
et fine qui flotte sur ce marbre et le rend elo-
quent comme une definition de son genie.

J. LE FUSTEC.

SOUVENIRS UNIVERSITAIRES

POURQUOI VICTORIN N ' ASSISTA PAS A LA MUSIQUE

LE DIMANCHE 24 JUIN 18...

C'etait alors une bien triste epoque pour l'U-
niversite. Partout regnaient la terreur et la de-
fiance. Liberte de parole, liberte de conscience,
liberte professionnelle, tout etait confisque. Le
professeur dans sa chaire ne pouvait ni choisir
les devoirs de ses eleves ni distribuer a son gre
le temps de la classe : tout etait prevu, ordonne,
reglemente par le ministre. Un maitre avait-il
le malheur de s'oublier trop Iongtemps a une
explication interessante ou instructive, it subis-
sait une disgrace meritde pour avoir rompu la
grande harmonie universitaire. Aussi le minis-
tre qui presidait aux destinees de l'enseigne-
ment disait-il avec orgueil: En ce moment dans
tous les lycees on explique le 25° vers du second
livre de l'Eneide :

Nos abiisse rati et vento petiisse _Myuenas.
Expliquer en même temps le meme vers dans
tous les dtablissements ! Tel etait l'ideal de ce
curieux grand Maitre de l'Universite ! lie hien !
si maigre que Mt le resultat desire, it nel'obtint
méme pas. Il avait oublie que tous les lycees

ne sont pas situes stir la même longitude et que
par consequent l'heure varie pour chacun d'eux.
Mais it mourut sans avoir conscience de son
erreur, et cette cruelle pensee ne vint pas iron-
bier ses derniers instants.

Ai-je hesoin de dire que sous un pareil re-
gime la coupe de la barbe etait egalement regle-
mentee ainsi que la forme et la couleur des ve-
ternents.

La moustache Men entendu etait prohibee
comme incompatible avec la gravite profession-
nelle ; la barbe entiére surtout .inspirait une
sainte horreur. Elle avait la reputation de ca-
cher dans ses profondeurs des idees subversi-
ves. Le collier etait douteux ; on ne l'abattait
pas ouvertement, mais on le regardait d'un air
mefiant. Seul le favori etait Bien porte : it est
de tous les regimes. Ajoutons que les universi-
taires avaient le droit de se raser entiérement
le visage.

Quant aux vôtements, la couleur noire etait
de rigueur. Tout vetement de fantaisie etait se-
vOrement proscrit. Pensez done : on aurait pu
arborer un gilet rouge, une cravate Ocarlate,
un pantalon ponceau. Avec le noir it n'y avait
pas de confusion possible. Pourtant on permet-
tait la couleur blanche pour le gilet et la cra-
vate. Visage de notaire : tenue de croque-mort.

Mais aussi les professeurs non agreges tou-
chaient 95 francs par mois et les agreges
2,400 francs par an !

Ce regime de mutisme et de terreur qui de-
vait s'abimer dans le sang et la honte, Victorin
le supporta assez facilement. II faisait ses de-
buts dans l'enseignement en qualite de maitre
repetiteur. II etait jeune et la jeunesse est une
merveilleuse enchanteresse. Victorin d'ailleurs
ne s'occupait nullement de politique : it prefe-
rait cultiver Ia litterature et se preparer aux
epreuves de la licence.

Quand vint la belle saison le jeune maitre'
songea a sa tenue d'ete. Dans cette pensee
passa la revue de sa garde-robe. II monte a sa
chambre et Otale sur son lit tous ses effets. Ile-
las ! ils n'etaient ni varies ni brillants. Le pan-
talon etait encore presentable quoiqu'un peu
use. Aux genoux surtout it presentait un gon-
flement qui attestait de longs services. II etait
d'ailleurs devenu un peu court et ne recouvrait
plus suflisamment la bottine. Le gilet protégé
par la redingote que Victorin portait boutonnee,
avait peu souffert. II avait conserve presque
toute sa fraicheur : seul un pli malencontreux
s'etait forme au-dessous de la poche droite et
avait ronge la couleur primitive. Ala rigueur
tout cela pouvait encore alter. Mais l'inspection
de la redingote —la fameuse redingote noire —
fut deplorable. Rapee aux coudes, rapee aux
epaules, rapee sur le devant, elle presentait au-
tour des boutons un cercle grisatre qui n'avait
rien de secluisant. Les boutons eux-mémes.a.
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l'imitation de ceux des arbres, crevaicnt lour

Idgere tunique, selon l'expression de Virgile ;
les boutonnieres effilochees s'ouvraient Mantes
au lieu de se tenir fermees comme it convient a
d'honnétes boutonnières. Enfin sur tout le drap
s'etendait un lustre brillant qui, sous la lumiére
du soleil, donnait a l'etoffe des reflets argentes.

Decidement son temps etait Il fall ait faire
la depense d'un costume nouveau. Cette decision
prise, Victorin se rend dans un grand magasin
de confections, paradis des petites bourses.
Apres de longs tatonnements et de longues hesi-
tations son choix s'arréta sur un joli complet en
leger drap gris qui lui allait a merveille : un cos-
tume fait sur mesure ne l'aurait pas mieux ha-
bille. Le prix debattu et accepte Victorin rentra
en sifflant l'air des Petits agneaux, ce qui etait
chez lui la marque d'une vive satisfaction.

Le lendemain etait un dimanche, jour de la
saint Jean : double fete. A trois heures de l'a-
pres-midi la musique du regiment devait se
faire entendre sur la Grande-Place on elle atti-
rait ordinairement tous les elegants et les ele-
gantes de la ville. Ce jour-la surtout it devait y
avoir un veritable assaut de toilettes d'ete.

Par un effet de sa bonne fortune, Victorin se
trouvait libre de deux heures a cinq heures.
Son service acheve, it revet son beau complet
de drap gris qui lui allait si bien, met des gants,
prend son stick et se dispose a alter &tater ses
graces et faire la belle jambe sur la place on
lesjeunes femmes et les jeunes titles deployaient
leurs atours sous pretexte d'acouter la musi-
que. Sa toilette achevee, it se regarde dans sa
petite glace, se trouve bonne mine et s'adresse
a lui-meme un sourire de satisfaction.

II descend lestement l'escalier. Au bas se
trouvait le proviseur qui mdditait sans doute,
sur les beautes du regiment administratif.

Victorin s'avance vers son chef avec cette ai-
mable aisance d'un jeune homme qui se trouve
a son gout et a la conscience d'etre hien vétu.
II s'attendait a recevoir des compliments sur sa
bonne mine et sur sa mise distinguee ; et déj
meme it prenait un petit air de modestie qui
n'avait rien de modeste du tout.

Le proviseur lêve les yeux, et... demeure la
bouche beante et les yeux grands ouverts.

Effet de l'admiration, sans doute !
. Helas ! non ! son visage se rembrunit, son
front se ride, ses sourcils se froncent... D'un
ton aigre :

— Ou allez-vous, dit-il, dans cet accoutre-
ment ?

Accoutrement ! quoi! ce joli costume un ac-
coutrement! Assurement le proviseur a la ben
lue ou les oreilles ont corne a Victorin.

— Je vous demande, repete le grand chef, on
vous allez dans cet accoutrement?

II n'y avait pas d'erreur possible : it avait
bien dit accoutrement.

Victorin alors supposant qu'il y avait sur son
habit quelque chose d'insolite, comme une ta-
che, ou l'etiquette du magasin, ou des ills
faufiler, regarde de tous cotes sur ses bras,
sur ses jambes, sur ses basques et ne voit rien.
Tout Raft parfaitement correct. Ne devinant
pas a quoi le proviseur faisait allusion, it le re-
garda avec cet air ebahi et bêtement interro-
gateur des gens qui ne co mprennent L'ex-
plication ne se fit pas attendre.

— Allez Oter ces guenilles, monsieur, et met-
tez-vous en noir.

L'a-dessus le proviseur tourne le dos laissant
Victorin plonge dans le plus profond ebahisse-
ment. Quelle douche !

Helas ! it n'y avait qu'a obeir. Victorin re-
monte donc dans sa chambre et Ote son costu-
me. Mais a la vue de sa venerable redingote
qui lui parut hideuse, it fut pri g d'un violent de-
sespoir et versa des larmes de rage.

Voila pourquoi Victorin ne parut pas a la
musique le dimanche 24 juin...

Le lendemain, Victorin se rendit au cabinet
de son chef.

— Monsieur le proviseur, lui dit-il , hier vous
m'avez ordonne de quitter mes vetements d'ete
et je vous ai obei.

— Vous avez bien fait, monsieur, repond le
proviseur adouci, je vous felicite de votre do-
cilite.

— P.ourtant, monsieur le proviseur, ma te-
nue etait plus convenable que Celle-ci.

— Qu'entendez-vous par la ?
— Cette redingote est usee, rapee, elle mon-

tre la corde, j'ai l'air d'un mendiant, tandis que
mon costume...

— Monsieur, vous pouvez porter des habits
uses, rapes, avoir l'air d'un mendiant si tel est
votre bon plaisir ; pourvu que vous soyez en
noir, comme le veut le reglement, je n'ai rien
voir la-dedans.

— Mais mon costume que je n'ai pas meme
etrenne ! que vais-je en faire ?

— Avouez, monsieur, que j'ai autre chose a
faire qu'a m'occuper de vos vêtements, faites-
en ce que vous voudrez.

— Ce que je voudrai ? Mais je veux le porter !
— Portez-le si bon vous semble; pourvu

qu'il soit noir, c'est tout ce que je demande.
— Puisqu'il est gris, it ne peut pas etre noir.

- Faites le teindre !
Teindre un habit tout neuf! c'etait un comble !
Il fallut bien se resigner a cette dure extre-

mite. Victorin fit done un paquet de son costu-
me et se rendit chez un teinturier.

L'industriel Wait le paquet, examine l'habit
et regarde Victorin avec etonnement.

— Vous voulez faire teindre ce vétement ?

Mais it est neuf.
— C'est vrai, repond tristement Victorin;

mais it faut le teindre tout de meme,
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— Oh ! c'est facile, reprend le teinturier d'un
air goguenard ; je travaille ordinairement sur
le vieux, mais je puis travailler sur le neuf
l'occasion.

Evidemment it pensait que son client avait
le cerveau derange. Mais le regardant plus at-
tentivement et frappe de sa tristesse :

— Pauvre jeune homme, dit-il, je comprends:
vous étes-tombe en deuil.

— Oui, monsieur, repond Victorin, en deuil...
de toutes mes illusions, ajouta-t-il mentalement
avec un profond soupir.

UN ANCIEN UNIVERSITAIRE.

NOTRE PREMIER NAVIRE-NOPITAL

Nous avons tous les ans dix mille pecheurs
Terre-Neuve, cinq mille en Islande, deux mille

dans la mer du Nord, tous de belle seve fran-
gaise, livres a tous les perils de la mer et aux
dangers plus graves peut-étre de l'isolement.
Les premiers ont du moms le merite de reveiller
leur energie, les autres les assoupissent. Et
it en resulte une serie de maux dont Penume-
ration est lamentable. On y meurt dans un ef-
froyable abandon, et dans la terrible proportion
de quinze pour cent. A la derniere campagne
deux cent douze pecheurs ne sont pas revenus ;
et l'on peut compter que trois cents des derniers
partis ne reverront pas leur port d'attache.
y a la une situation qui merite toute notre at-
tention.

Nos voisins les Anglais n'ont pas attendu
notre exemple pour porter des secours mate-
riels et moraux a ceux de leurs nationaux qui
menent cette terrible vie de la mer. Avant 1880
ils ont voulu combattre les vices qu'elle en-

Le Saint -Pierre. — Coupe longitudinale.
A route h voiles. — B, magasin general. — C, water-closets. — D, cambuse et office. — E, magasin de l'Etat-rnajor. — FGJ,

cabines d'officiers. — H, carre de I'Etat-major. — I, table des officiers. — K, appartement du capitaine. — L, cabine reservée.
— NM, aumCnier et medecin. — 0, caissons et canapes de repos. — P, grande suite de reunion. — Q, pharmacie.— R, Cha-
pelle. — S, infirmerie. — T, cabine de l'inflrmier. — U, cabine du maitre. — -V, poste de Pequipage.

gendre. Ifs ont tree des missions maritimes,
lesquelles ont fonde des cercles de marina,
seamen's institutes, des maisons de repos (sai-

lor's rest), ou des refuges (sailor's home). 11 y

en a aujourd'hui partout. Puis s'est organisee
une flottille de Misssion-boats, auxquels on a
vite adjoint des bateaux-hOpitaux, hopital-ves-

sels. Quatre de ces derniers sont entretenus par
le gouvernement dans Ia mer du Nord, et deux
au Labrador. Les societes maritimes, riches et
nombreuses, ont.concouru a cette oeuvre avec
une ardeur remarquable. En 1892, la flottille

des Missions to seamen avait déjà visite un
nombre invraisemblable de vaisseaux de sa na-
tionalite, en 1893, apres seize ans d'existence,
la Misssion to deep sea fishermen comptait
onze navires dans la mer du Nord. Voila une
charite active.

La creation de nos « oeuvres de mer n ne re-
monte pas aussi haut. En 1894 elles langaient

leur premier appel ; et le public frangais lui a
tout de suite repondu. Toutes jeunes qu'elles
soient, elles ont admirablement employe leur
temps ; et dans Ia mesure de leurs moyens, elles
ont fait aussi bien que qui ce soit. Dirigees
par MM. le vice-amiral Lafont, vice-president;
Le Marechal, A. Normand, vice-presidents ; les
amiraux Lege et Mathieu, de Guebriant, de
Cuverville, etc., etc., elles ont vise a realiser
completement une pensee pratique. Au lieu de
repartir leurs ressources en une eerie d'efforts
dont le resultat fist reste problematique, elles
ont sagement decide de faire construire un na-
vire-type, arme spêcialement en vue de la mis-
sion qu'il devait remplir, et de l'amenager de
facon a en tirer tous les profits que se proposait
leur charite.

En peu de temps les caisses etaient assez bien
garnies pour que leur comae songeat a consa-
crer cent mille francs a la realisation de ce
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projet. Le but etait d'aller croiser parmi les pé-
cheurs de Terre-Neuve, de les visiter, de leur
porter des secours, et en cas de besoin de se
charger des malades. L'amenagement du na-
vire devait donner satisfaction a ces necessites.
On adopta le plan que nous reproduisons en
trois dessins schematiques : coupes et ensem-
ble. Construit en trois-mats-goelette, elegant et
fin comme un yacht, leger et rapide, it pos-
sede, ou du moins sa coque et sa voilure indi-
quent des qualites de bon coureur, qui sont
d'un prix inestimable quand it s'agit d'oeuvres
de charite. Sa construction interieure revel un
caractére special.

Si nous partons de l'avant, nous rencontrons
le guindeau et le petit gaillard d'avant, ou re-
posent les bossoirs et le cabestan. A cote, dans

un rouf est la cuisine-boulangerie et la cabine
du maitre-coq; puis les capots d!entree du car-
re de l'equipage et de la salle de reunion, ainsi
que les claires-voies eel airant celle-ci et la cha-
pelle et servant a aerer l'infirmerie. A l'arriere
est la dunette avec le capot d'entree de l'entre-
pont et la claire-voie eclairant le carre de Fe-
tat-major et son couloir d'acces ; puis sur le
pont, la boussole et le gouvernail, a l'extreme
arriere. Nous n'oublions pas les mats.

Si nous descendons par le panneau d'arriere,
oil sous l'escalier est un office, nous entrons en
arriere de la cloison du carre de Fetat-major.
A l'extreme arriere sont la soute a voiles et le
magasin general, puis la poulaine et la cambuse
journaliere. Apres deux petites cabines de re-
serve est le carve commun de l'etat-major ; puis

viennent a babord et a tribord du couloir d'ac-
ces a l' echelle montant directement sur le pont,
les cabines de l'aumOnier et du medecin, du ca-
pitaine et du second; ces dernieres plus rap-
prochees de Fechelle.

En descendant de quelques marches, qui
nous font quitter cette demi-dunette, nous nous
trouvons dans le plus grand logement du bord ;
c'est la salle de reunion, avec canapes de re-
pos, pouvant servir de lits a l'occasion ; en cas
de besoin, vingt-cinq couchettes y seront vite
et Bien amënagees. En temps ordinaire, cet
appartement peut contenir une centaine de
personnes.

Du cote de l'avant et au milieu est une espece
d'alcOve qui peut s'ouvrir completement. C'est
la chapelle du bord.

Elle est en pitchpin et d'une decoration tres
s obre.

Derriere l'autel est la pharmacie servant

aussi de chambre de consultations ; les cabines
de l'infirmier et du maitre d'equipage ; puis
l'hOpital, ou sont amenages six lits.

Tout a l'avant est le carre de l'equipage
avec douze couchettes. A l'exterieur du navire
et a l'arriere, on remarque un joli cartouche
tres ornemente d'on se detache deux fois la
croix de Geneve, rouge sur fond blanc.

Un lest en partie de fonte de fer occupe le
fond de• la tale, qui contient en outre : sur (a-
vant, des chaines, cabestans, ancres, cordages
et pieces de rechange ; au milieu, l'eau et les
differents colis de l'(Euvre ; sous la plate-forme
de la dunette, les vins, la provision de citron,
et sur la voilte, la voilerie.

Tel est, dans ses lignes principales l'amena-
gement bien compris et fort bien execute du
a Bateau-hopital » de Terre-Neuve.

TH. JANVRAIS.

(A suivre.)
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LE NOUVEAU POETE-LAUREWT

Depuis plusieurs annees un vide s'etait pro-
duit dans les institutions britanniques ; l'Angle-
terre n'avait plus de poete-laureat. Les sujets
de la reine Victoria attendaient avec impatience
que Sa Majeste daignat donner un successeur
a lord Tennyson. Ce n'est pas que la charge
occupee pendant pres d'un demi-siècle par le
chantre d'Enoch Harden et de In memoriam
n'ent pu sans aucun inconvenient rester a per-
petuite vacante, mais nos voisins d'outre-Man-
che n'aiment pas a voir disparaitre les emplois
qui ne content pas cher aux contribuables et
sont consacrei par une longue tradition.

Il y avait des poétes-laurdats a la cour des
Plantagenets. John Kay occupait cette fonction
aupres du roi Edouard IV, mais par une re-
grettable fatalite pas un seul vers du premier
des bardes officiels dont it soit fait mention
dans l'histoire d'Angleterre, n'a ete sauve de
l'oubli. Il est vrai qu'au quinzieme siècle, it n'e-
tait pas necessaire d'avoir ecrit un chef-d'oeu-
vre pour etre eleve a la dignite de poete-lau-
rent. Pour obtenir ce grade it suffisait de pas-
ser un examen de grammaire et de rhetorique;
le candidat devait en outre etre capable d'Ocrire
tant Bien que mal, quelques vers latins. C'êtait
le baccalaureat trés restreint. Le lettrë qui
avait subi avec succes cette epreuve, s'efforgait
d'obtenir la protection de quelque grand sei-
gneur.

C'etait pour les princes du sang royal et les
hauts feudataires de la couronne un luxe que
d'avoir un poete-laureat attaché a leur service
au meme titre qu'un chapelain ou un faucon-
nier. La vieille fOodalite anglaise ayant ete a
peu pres aneantie dans les guerres des Deux-
Roses, les poetes-laurOats des grands seigneurs
ont disparu et le poete-lauróat du roi a seul
conserve ses fonctions.

Cette antique institution qui a Re si lente a
se transformer, conserve encore aujourd'hui,
les traces de son origine feodale. On sait que
les espéces monnayees etaient rares au moyen
age et que le personnel attaché au service de
la cour, recevait la plus grosse part de ses emo-
luments en nature. Telle est l'origine du baril
de yin de Malvoisie qui figure encore dans la re-
muneration allouee chaque annee au poete-lau-
reat. Ce cru etait si • apprecie par les derniers
Plantagenets que le duc' de Clarence, frere
d'Edouard IV, ayant ete condamná a mart pour
avoir pris part a la revolte de Warwick, de-
manda pour toute grace d'être noye dans un
tonneau de son breuvage favori.

Ce stimulant ne parait pas avoir exerce une
heureuse influence sur la plupart des bardes
officiels qui ant ete charges d'ecrire des odes
sur la naissance, le mariage et le dotes des
Plantagenets, des Tudors, des Stuarts et des

princes de la maison du Hanovre. A l'exception
de Spencer et de Dryden qui perdit son emploi
parce qu'il etait reste fidéle a Jacques II, it faut
arriver jusqu'au regne de la reine Victoria pour
decouvrir sur la liste des poetes-laureats des
noms qui ne soient pas ensevelis dans le plus pro-
fond oubli. Pendant les premieres anndes du
siècle cette charge etait tombee dans un si corn-
plet discredit, qu'en 1813, aprês la mort de Pye,
Walter Scott n'hesita pas a la refuser afin de
ne pas compromettre sa gloire sous une aureole
de ridicule.

Le genie de Wordsworth et de Tennyson a
rendu leur ancien prestige a des fonctions au-
paravant dedaignees, mais l'immortel auteur
des Idylles des Rois ne laissait malheureuse-
ment pas d'heritier qui tut designe au choix de
la reine par l'opinion publique et le suffrage des
lettrês.

Peut-etre aurait-il ete plus sage de laisser •
l'emploi vacant faute de trouver un nouveau ti-
tulaire qui flat digne de recueillir la succession
du Racine ou plutet du Leconte de Lisle de
l'Angleterre. Tel etait le sentiment de M. Glads-
tone et de lord Rosebery. Aussi de longs mois
s'ecoulerent avant que la Couronne nommat
le successeur de Tennyson. La toute-puissance
de la tradition n'en finit pas moins par l'em-

porter.

And whatsoever king shall reign
Still I'll be the Laureate of Court, Sir.

•Aussi longtemps qu'il y aura un roi,
11 y aura aussi un poétc-laureat de la Cour, Monsieur.

Ce passage d'une piece tres mediocre, depuis
longtemps tombee dans l'oubli, traduit, sous
une forme peu elegante mais suffisamment ex-
pressive, une idee qui est restee aussi vraie de
nos jours qu'elle l'etait au dix-septieme siècle.
L'Angleterre ne peut pas se passer d'avoir un
poete-laureat.

Certes les candidate ne faisaient pas (Want
mais les plus illustres etaient prkisement ceux
dont la nomination rencontrait les obstacles les
plus sórieux. M. Swinburne, le plus grand des
poetes anglais vivants, a declare lui-meme que.
si la succession de Tennyson lui etait offerte
ne pourrait pas l'accepter. Ce n'est pas qu'il ne
soit pour le moment un fidele sujet de la reine,
mais it a ecrit en 1871, en l'honneur de la Re-
publique, une piece de vers qui a excite l'admi-
ration de Mazzini et trouverait difficilement
place dans le recueil des oeuvres d'un poete de
cour. M. William Morris qui serail pent-etre de
taille a disputer le premier rang a M. Swinburne
n'a pas comme son rival modifie ses opinions
sous l'influence des annêes et on comprend sans
peine qu'il ne pouvait venir a l'esprit d'un mi-
nistere tory d'offrir les fonctions de poete atti-
tre de la reine au rêdacteur en chef d'un jour-
nal socialiste,
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•
Le premier ministre ne pouvant soumettre

Ia sanction de la souveraine les noms de deux
vrais pokes qui s'etaient egares dans l'opposi-
tion dynastique s'est decide a choisir le nouveau
laureat parmi les prosateurs, qui faisaient de
la poesie a leurs heures de loisir. M. Lewis
Morris qui du reste n'est uni par aucun lien de
parente avec son homonyme dont it est loin
d'avoir le talent, sir Edwin Arnold et M. Alfred
Austin avaient des titres a peu pros egaux a la
succession de lord Tennyson. Si le redacteur
en chef du Standard l'a emporte sur ses deux
competiteurs c'est qu'il etait depuis de longues
annêes un des publicistes d'Angleterre qui
avaient defendu avec le plus de devouement la
cause des tories dans la bonne et dans la mau-
vaise fortune. Il convient d'ajouter qu'en de-
hors du journal quotidian dont it redigeait lui-
même les articles les plus importants, M. Alfred
Austin etait en meme temps directeur de la
National Review qui comptait autrefois lord
Salisbury parmi ses collahorateurs les plus as-
sidus. II est parfois arrive au premier ministre,
qui ne prodigue pas volontiers ses manifesta-
tions de sympathie personnelle memo aux plus
devoues de ses lieutenants parlementaires, de
faire visite au futur poéte-laureat dans sa resi-
dence de Swinford Old Manor.

Le chef du cabinet a un gout tres vif pour la
physique et la chimie. Sans avoir besoin de de-
mander le contours d'un ingenieur, it a installe
lui-méme l'Oclairage electrique dans son châ-
teau de Hatfield en utilisant comme force mo-
trice une chute d'eau qui se trouve a quelques
kilometres de distance, et chaque fois que les
affaires de l'Etat luilaissent quelques heures de
repos, it s'enferme dans son lahoratoire, fait
chauffer ses cornues et essaye de se tenir au
courant des derniers progres de la science. Bien
que ce savant soit un ecrivain de haute valour
l'instinct de la poesie lui fait malheureusement
defaut et aucun scrupule litteraire ne s'est re-
veille au fond de sa conscience pour protester
contre un abus de pouvoir qui transformait la
succession de Tennyson en une sorte de recom-
pense destinee a remunerer des services de
parti.

La reine loin d'opposer son veto a la nomina-
tion proposee par le premier ministre, a ale
heureuse d'accorder une haute distinction a un
poête dont elle apprecie la ferveur dynastique.
La souveraine du Royaume-Uni inspire a ses
sujets un respect et une fidelite qui ne peuvent
pas etre mis en doute, mais dans les hautes
classes de la societe une sorte de convention
mondaine exige que ces sentiments ne s'expri-
ment qu'avec une extreme reserve. Une grande
dame de l'aristocratie anglaise qui parlerait de
la reine Victoria avec l'exuberant enthousiasme
que Louis XIV inspirait a madame de Sevigne,
s'exposerait aux railleries des salons on se re-

unit la fleur de la pairie britannique. A hien
plus forte raison, ce serait manquer aux regles
du bon gout que de manilester un interet excep-
tionncl pour les enfants et les petits-enfants de
Sa Majeste; les convenances exigent que dans
les conversations quotidiennes, les membres de
la maison royale ne soient pas traites autrement
que s'ils appartenaient h quelqu'une des prin-
cipales families du Royaume-Uni.

Le chettelain de Swinford Old Manor, habitué
a vivre en contact permanent avec des gentils-
hommes campagnards et des fermiers qui n'ont
pas acceptó les conventions admises dans les
salons de Londres, a conserve une ferveur mo-
narchique digne d'un cavalier du temps des
Stuarts. 11 professe pour la souveraine un veri-
table culte qui s'etend a tous les membres de la
famille royale. On ne saurait done lui contester
une indiscutable superiorite sur la plupart de
ses corn petiteurs. C'est avec une bonne foi par-
faite et une conviction profonde qu'il s'acquitte
de la tâche assignee a un poete-laureat. Mal-
heureusement ces deux conditions ne sufflsent
pas toujours pour produire des chefs-d'oeuvre.
C'est une experience que M: Alfred Austin a
faite a ses depens dans son ode sur la Mort du
prince Henri de Battemberg. Bien qu'inspiree
par le patriotisme le plus ardent, sa Marche de
Jameson n'a egalement obtenu qu'un trás me-
diocre succes.

Anglais jusqu'a la moelle des os et devoue
corps et Arne a sa souveraine, M. Alfred Austin
qui n'avait pas attendu la haute dignite dont it
vient d'être investi pour traduire en vers les
deux sentiments, les plus profondement enra-
eines au fond de son cceur, n'a jamais ate servi
par une heureuse inspiration dans les odes qu'il
a dediees a la famille royale ou a la patrie. L'e-
vidente sincerite du souffle qui anime le poke
ne preserve pas cette partie de ses oeuvres de
l'affeterie prêtentieuse et de la banalite decla-
matoire qui sont si difficiles a eviter dans ce
genre de litterature.

Il y a pourtant un coin de poesie dans les
innombrables volumes de M. Alfred Austin. Le
versificateur qui s'est essaye sans succés dans
Ia tragedie et dans l'epopee s'est trompe sur sa
vocation. Il etait ne pour etre le poke des jar-
dins.

Le Jardin quo j'aime et le Jardin de Vdroni-
quo feront pardonner beaucoup de mauvais vers
a l'auteur de la Tour de Babel et de Savonarole,
deux pieces ou l'on chercherait en vain une
etincelle d'emotion dramatique et au barde sans
inspiration qui a essaye de chanter les exploits
d'Alfred le Grand et du prince Henri de Battem-
berg. Mais quand it se trouve en presence de la
nature, les instincts du campagnard qui se lave
au premier chant de l'alouette et ne se lasse pas
de contempler les primeveres dont le calice
s'entr'ouvre aux premiers rayons du printemps
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se reveillent au fond du coeur du pate officiel.

C'est ici que j'ai appris le peu que je sais,

C'est en m'dgarant dans les senliers de ces bois
OU les jeunes arbres pousFent sans tuteurs et oil la prinievere

Inconscienle de l'admiration qu'elle inspire,

Filleainee de mars perce atravers une Idgd re couche de neige...
Que je me sens imprdgnd d'un sentiment plus profond,

Que je me sens plus prês de mon cceur et quejeconnais mieux

Ce que je suis et ce que je voudrais Mre

Que si je m'dgarais sur les cimes des monts Sabins,
Sur les rivages du pays des Osques

Ou sur les bords du Tibre dont les eaux fauves

Suivent un sours sinueux en s'avangant vers la mer.

Lorsque M. Alfred Austin raconte les mer-
veilles de son jardin it cesse d'être prolixe et
declamatoire. Il donne toujours la note juste et
rencontre d'autant plus souvent des expressions
heureuses qu'il ne les cherche pas. Ses vers
coulent de source ; ce trop fecond improvisa-
teur qui est oblige de faire appel a toutes les
ressources de son imagination pour decorer
d'un invraisemblable vernis d'heroisme les ex
ploits du docteur Jameson, devient un vrai
pate quand it célèbre avec remotion et la sin-
cdrite d'un homme des champs qui ne peut se
lasser d'admirer le spectacle de la nature, les
louanges des bluets, des campanules, des jon-
quilles et des lis.

Méme dans les genres de litterature ou it s'est
exerce avec le moins de succes le nouveau pate-
laureat a le grand merite d'être d'une irrepro-
chable clarte de style. Dans ses odes patrioti-
ques it manque parfois de mesure mais it est
toujours facile a comprendre. C'est un genre de
talent qui tend a devenir rare sur le Parnasse
contemporain. Les preraphaelites, qui de l'au-
tre cOte de la Manche, representent les doctri-
nes de la nouvelle êcole, ont introduit dans leurs
vers tant d'expressions inedites et tant de philo-
sophie a haute dose qu'en dehors d'un petit
cercle d'inities, les lecteurs renoncent bien vite
a comprendre la pensee de recrivain.

M. Alfred Austin reste fickle au style classi-
que et a la philosophie la plus orthodoxe. Les
maximes qu'il se plait a repandre a profusion
dans ses oeuvres poetiques manquent parfois
de nouveaute, mais elks n'ont rien de malsain
et elles pourront sans inconvenient étre apprises
par cceur dans les holes du Royaume-Uni.

11 n'est pas de fardeau qui paraisse lourd lorsque c'est le
cceur qui le souléve.

•

Un chant n'est jamais ddmodd lorsqu'il excite l'enthou-
siasme des hommes. II y a plus de chaleur dans une vieille

chanson que dans un cent de fagots verts.

* *

Une faute avoude est déjà une faute pardonnee.

La vdritd est I'arme de ]'homme libre, celui qui ment
s'enchalne lui-nadme et nest pas autre chose qu'un serf.

Il est inutile a un homme de savoir mieux dcrire que ses
contemporains s'il se comporte comme un sot dans les affaires
quotidiennes de la vie.

Ces aphorismes ne se distinguent pas par ro-
riginalite des decouvertes que le nouveau pate-
laureat a faites dans le domaine de la psycho-
logie, mais ils donnent une idee favorable du
caractere de ]'homme. On ne peut se defendre
d'un sentiment de sympathie pour cet dcrivain
qui, dans ses oeuvres et dans ses relations per-
sonnelles avec ses amis et ses confreres, se dis.
tingue par une sincerite a toute epreuve. Avec
son regard clair et vif, sa physionomie qui res-
pire la franchise et sa moustache grisonnante,
on prendrait ce sexagenaire remuant et alerte
pour un officier en retraite si rinsuffisance de sa
taille ne donnait un dementi peremptoire a cette
conjecture. Si pendant sa jeunesse M. Alfred
Austin avait eu ]'ambition de servir dans rarmee
de la reine Victoria, it lui aurait manqué quel-
ques ponces pour are admix dans les troupes
britanniques. Il s'etait destine d'abord au bar-
reau mais it n'avait pas tarde .s'apercevoir que
faute d'une stature suffisante it ne serait jamais
capable de porter avec l'ampleur et la solen-
nite requises la robe et la perruque. Il a prefere
entrer dans la presse et les succes eclatants
qu'il a obtenus dans cette carrkre ont prouve
qu'une taille de pygmee n'avait pas empeche le
petit homme de faire son chemin.

G. LABADIE—LAGRAVE.

RENCONTRE DE FAUST ET DE MARGUERITE

M. James Tissot est un de nos rares peintres
qui, la conscience satisfaite, peuvent dire : e Je
suis l'auteur d'une oeuvre qui restera ». Sa Vie
du Christ, qui comprend plusieurs centaines
d'admirables compositions, que nous avons
vues exposees au Salon du Champ-de-Mars, it
y a deux ans, est en effet une oeuvre dont it
peut are fier. ,On se souvient de la sensation
profonde qu'elle produisit sur le public.

Mais avant de s'engager dans cette voie et
de devenir en art le premier de nos mystiques,
M. James Tissot a pendant longtemps demande
le succes a des influences toutes mondaines.
a ête s le peintre des elegances contemporaines
et des graces feminines. En vrai poke, pen-
dant le sejour de plus de quinze ans qu'il a fait
a Londres, it a idealise les flues d'Albion, nous
les montrant, dans ses tableaux ou en d'ex-
quises eaux-fortes, coiffees de larges chapeaux,
couvertes de fourrures et plongees dans la non-
chalance des rêves. C'etait charmant, d'un sen-
timent tres doux et d'un arrangement bien
moderne.

Un autre se serait contente de ce succes.
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1Mais Fame inquiête de ce sensitif cherchait vre de Flandrin ; it devait fatalement revenir
mieux. A l ' origine, ii avait ete seduit par l'ceu-	 plus tard a la peinture religieuse, en la corn-

prenant touterois d'une maniere differente,
desireux qu'il etait de laisser en ce genre une
note toute personnelle.

Ce d6sir perce déjà dans les premiers ta,

Meaux que M. James Tissot envoya a nos
salons de 1858 a 1870. Fils d'un armateur de
Nantes, it etait venu a Paris pour y Otudier la
peinture et etait entre dans l'atelier de La-
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mottle, l'ami et l'eleve de Flandrin. T3eaucoup
de nos peintres subissaient alors l'influence du
peintre anversois Henri Leys (mort voici deux
ans) dont les magistrates etudes gothiques
avaient eté tres admirees a l'Exposition uni-
verselle de 1855. James Tissot fut un de ceux
qui, chez nous, se sentirent le plus vivement
attires vers le maitre beige. Il adopta la pre-
ciosite et le serre de son dessin et aussi son
coloris delicat, renouvelede Breughel le Vieux,
on des gris s'associaient a des rouges dans une
tonalite extremement fine et harmonieuse.

C'est vers cette epoque qu'il a peint sa Ren-
contre de Faust et de Marguerite, dont nous
publions la gravure, et qui se trouve au musee
du Luxembourg. L'iuvre est fres remarquable
par le caractere du dessin, la recherche extra-
ordinaire du document et l'harmonie de la cou-
leur.

Il n'y a pas de vide, pas de « trou » dans
ce preau d'eglise dont les details archaiques
semblent empruntes a la cour interieure des
beguinages flarnands ou au parvis de quelque
eglise allemande.

La scene est inspiree du Faust de Ccethe.
Le heros du celebre poeme s'approche de Mar-
guerite qui, timidemerit, baisse les yeux en
croisant les mains sur son livre• d'heures :

Ma belle demoiselle, oserai-je vous ofTrir mon
bras et ma conduite ? » dit Faust a la jeune
fate, d'apres le texte du poême dont le livret
du Salon de 1861 nous donnait cette traduction
sans doute litterale. La naivete de l'abord, la
pudeur surprise, sont admirablement renducs
ici par le peintre qui a dispose avec beaucoup
d'habilete autour de son groupe principal les
personnages divers de cette sortie de messe ou
de prdne.

Une duegne ou une beguine, en long man-
teau blanc, descend lentement l'escalier, Landis
qu'un notable et sa femme, accompagnes de
leur enfant, semblent l'attendre devant le Cal-
vaire oft prient des fidêles. Un homme en cha-
peron noir est assis sur un bane de pierre. Les
teintes vives du tableau sont fournies par les
poutraisons de l'escalier colordes en rouge, le
chaperon pourpre de Faust et les nuances claires
du vetement de Marguerite que frappe la lu-
miére.

Tout le reste de la composition est bai-
gne d'ombres douces dans lesquelles les tons
roux des briques s'harmonisent heureusement
avec les gris des bas-reliefs et des encadre-
ments de pierre.

En 1866, M. James Tissot envoya au Salon
une toile, congue dans le meme esprit, Jeune
femme dans une dglise, qui lui valut une me-
daille de deuxieme classe. Le con fessionnal
est de la même annee. En 1868; it exposa Un
ddjetiner et Retraite clans le jarclin des Tuile-
ries ; en 1869, Una veuve et Jettne femme re-

gardant des objets japonais ; en 1870, Une
jeune femme en bateau et Pantie carrde. Les
titres de ces tableaux indiquent asset que les
preoccupations mondaines l'emportaient, et
que l'eleve de Lamothe et de Flandrin s'eman-
cipait de ces maitres.

Les raisons pour lesquelles M. Tissot qui,
apres la guerre, etait ale se fixer a Londres,
cessa de participer a nos expositions de pein-
tune, nous 6chappent. On ne le vit reapparaitre
qu'a l'exposition nationale des Beaux-Arts qui
fut inauguree en septembre 1883 et qui devait
se renouveler tous les trois ans. II y présenta
une ceuvre capitale on it modernisa en quatre
panneaux la parabole de l'Enfant prodigue,
faisant de cette antique atTabulation un drame
actuel d'un interet palpitant.

C'est peu apres qu'un voyage en Palestine
lui rt.-vela des horizons nouveaux. Il voulut
faire ce qu'aucun peintre avant lui n'avait fait,
pousse par le même esprit : reconstituer la vie
du Christ dans une serie de peintures ou nulle
part ne serait abandonnee a la convention et
dont it aurait lui-meme recueilli sur place
tous les elements.

Ce plan, it l'a suivi et mene . a bien, malgre
les obtacles. II a visite toutes les bourgades ou
Jesus a préche sa doctrine ; it a parcouru lee
etapes de son martyre, pris et repris le chemin
de Golgotha, minutieusement observe les
mceurs et les coutumes, etudie les types, lee
races, les vêtements, le sol lui-même, les de-
bris d'architecture. Mais son enquête n'a pas
ele la froide enquete de l'archeologue. L'aride
recherche n'etoufTait pas en lui l'elan de l'ar-
tiste chretien. Vibrant d'emotion, se heurtant
a chaque pas a un souvenir, it revivait le passé,
l'evoquait, le retragait a la hate sur la toile.
C'est ainsi qu'il a rapporte de ce voyage d'im-
menses cartons remptis de materiaux divers,
de tableaux ebauches, d'esquisses, de croquis.

A son retour, it vit son oeuvre grandir en-
core. La Judee, dont le souvenir ne le quittait
plus, le rappelait. II y retourna. IL recommenga
le beau pelerinage. Decidement, it avait trouve
sa veritable voie. Sa destinee etait fixee. Lui,
le peintre des elegances, it etait conquis par le
drame de la Passion. Et it sentait qu'un charme
infini l'attachait pour toujours a ses nouveaux

travaux.
Pendant plusieurs annees, it s'enferma dans

son bel atelier de l'avenue du Bois-de-Bou-
logne, ne quittant plus son oeuvre, renongant
a ses anciens succés et aux joies de l'eau-
forte, un art on it excelle, pour se renfermer
dans son unique et prodigieux labeur. On sait
ce qui est resulte de cet admirable effort.

Depuis longtemps l'Orient etait ouvert a nos
artistes. M. James Tissot est le premier qui
soit alto: lui demander des inspirations serieu-
ses pour un genre dans lequel la, fantaisie et la
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convention ont regnê jusqu'ici en souveraines
si exclusives. Les croyants lui savent gre de
son acte de foi ; mais tout le monde s'incline
devant l'ahsolue sincerite du grand artiste.

HENRI FLAMANS.

L'Enfara d l'Arc-en-cief

FABLE INADITE

Un jour, apres un temps d'orage,
Un jeune villageois ramenait son troupeau

A travers champs, vers le village,
Lorsqu'il vit l'arc-en-ciel eclatant et si beau
Dont la courbe s'abaisse au pied de la colline.
« Oh! se dit tout joyeux notre jeune berger,
On m'a dit qu'a l'endroit oil l'arc-en-ciel decline
Et va touchant le sol comme pour s'y plonger,
On decouvre une source oft se cache une fee,
De brillants diamants et de perles coiffee,
Qui seme de ses mains des fleurs et des bijoux
Et donne a qui l'approche en baisant ses genoux
Une coupe en rubis et de pieces d'or pleine.
C'est la qu'est le bonheur : adieu toute ma peine!
Je suis las de souffrir et de rester chez nous. »
Et le voila courant, courant a perdre haleine
Au tresor sans pareil qui l'attire la-bas.
O prodige sans nom, et qu'il ne comprend pas,
Les rayons colores reculent dans la plaine
Et, toujours plus charmants, paraissent fuir ses pas!
Mais it espere encore et, poursuivant sa course,

11 veut atteindre avant le soir

Les bords merveilleux de la source.
Helas! la nuit arrive, it fait sombre, it fait noir;
Le pauvre enfant se perd, s'enfonce en un marais
Et tombe extenue loin des champs et des pres,
Les yeux en pleurs, toujours fixes sur son beau réve !

Nous ressemblons a cet enfant
Parti vers l'avenir, plein d'espoir triomphant :
Comme lui, vainement, nous recherchons sans tréve,

Sous le reflet fascinant des rayons,
Les faux tresors promis a nos illusions,
Et qua nd nous arrivons au soir de notre vie,
Nous mourons, maudissant la chimere suivie
Et regrettant la paix de nos humbles sillons.

Frederic BATAIL LE.

CURIOSITES ETTIVIOLOGIQUES

T1RER LE . DIA:BLE PAR LA QUEUE

Cette singuliere locution ne veut pas dire pre-
cisement que l'on soit dans la misere, mais que
l'on eprouve des embarras d'argent, que Ion se
procure difficilement les ressources necessaires
pour vivre.

Its sent nombreux les gens qui se livrent
ce bizarre exercice. Ce ne sent pas seulement
les mendiants, les suppOts de la grande et de
la petite truanderie, noctambules, ramasseurs
de mdgots, mangeurs de vache enragee, bat-
teurs de dOche; ce sont encore : les jeunes

gens qui viennent, le gousset vide, a Paris cher-
cher fortune, le petit employe dont les appoin-
tements sont trop maigres, le commergant qui
n'a plus de credit sur la place, le bourgeois qui

, veut singer le gros rentier, le rentier lui-perrie
dont les depenses luxueuses devorent le capital
avec le revenu. Tout ce monde tire a qui mieux
mieux sur l'appendice caudal de messire Sata-
nas. « It faut, dit Victor Hugo, que la queue du
diable lui soil soudee, chevillee et vissee a l'e-
chine d'une fagon bien triomphante pour qu'elle
resiste a l'innombrable multitude de gens qui
la tirent perpetuellement ».

Comment cette singuliere metaphore a-t-elle
pu s'introduire dans le langage? Comment me-
me a-t-elle pu se presenter a l'imagination des
hommes ?

L'explication est bien simple. Cette locution
a d'abord ete employee en son sens propre pour
exprimer un fait reel ou du moins regarde
comme vrai.

Pour en trouver l'origine, it nous faut remon-
ter au moyen age. A cette époque d'obscuran-
tisme et d'ignorance la sorcellerie etait prati-
glide sur une vaste ethelle.

Tout savant etait repute comme se livrant a
Petude de la magie et cultivant les sciences oc-
cultes. C'etait un sorcier. Mais la sorcellerie n'e-
tait pas l'apanage des savants seuls. Les igno-
rants pouvaient aussi bien que les savants evo-
quer le diable et faire un pacte avec lui. Quicon-
que avait ce pouvoir n'êtait jamais dans l'e mbar-
ras. Voulait-il devenir jeune, riche, puissant,
conquerir un cceur ou se venger d'un ennemi,
appelait le diable a son secours et voyait ses sou-
baits realises. Mais pour evoquer Satan, it
fallait accomplir certains rites assez compli-
gilds et trés minutieux. Le diable est três
formaliste : l'oubli d'une seule formalite suffi-
sait pour faire manquer l'operation. D'abord
Satan ne se montrait a ses serviteurs que dans
des endroits sombres, comme les souterrains, ou
bien, pendant une nuit obscure, dans un lieu
ecartó au milieu d'un carrefour on se croisaient
quatre routes.

L'operateur devait se munir d'un os d'enfant
mort. Il etait bon ensuite, qu'il portat le mot,
le chiffre et la baguette, enfin qu'il connnt la
formule magique.

Le mot, c'etait abracadabra ecrit en triangle,
les caractéres disposes en quinconce. Le chiffre
trois etait le nombre magique. Neuf, le carre
de trois avait une vertu plus forte ; enfin le
carre de neuf ou quatre-vingt-un etait le nom-
bre parfait. Savoir etablir le carre diabolique
de quatre-vingt-un, assurait une autoritó con-
siderable sur le prince des tenebres.

La baguette consistait en une branche four-
chue de coudrier, n'ayant pas encore porte de
fruits.

Muni de toutes ces armes, Pdvocateur se ren-
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dait au lieu voulu et la,- pronongait une formule
d'evocation. Ces formules etaient nombreuses,
selon Raymond Lulle. Mais toutes n'avaient
pas la meme vertu. Il y en avait d'irresistibles,
de bonnes, de mediocres et d'insignifiantes.
Voici, d'apres Cornelius Agrippa qui passa pour
un grand sorcier en son temps, une des meil-
leures :

Dies, mies, benedoefet, Beet Zebub, douvima, meo, enitemaiis.

Que si le lecteur nous demande ce que signifie
ce langage, nous repondrons qu'a part le terme
meo bien connu des latinistes, ce sont paraules
horrificques et absconses ii l'humain intellect.

II devra, comme nous, se contenter de cette
explication.

La formule prononcee, le diable se presen-
tait etait oblige d'obeir a son pouvoir ma-
gigue. Mais Satan n'aime pas a se donner une
peine inutile. II lui repugne surtout de se faire
le serviteur des hommes s'il n'y a pas quelq.ue
ame a gagner. Or, it est bien certain que Fame
du sorcier ne lui echappera pas, puisque
la sorcellerie est une science damnable. II n'a
donc pas a se gener dans la circonstance. Aus-
si, apres avoir obei a l'appel qui lui a ête fait,
cherche-t-il a se soustraire au pouvoir de l'ope-
rateur, si celui-ci, par oubli ou par ignorance,
n'a pas eu la precaution de l'enfermer dans un
cercle trace sur la route avec la baguette de
coudrier. Il tire donc assez cavalierement sa
reverence a revocateur, tourne le dos, leve la
queue et, comme ce personnage est assez mal
elevë, it disparait dans la nuit faisant une gam-
bade, sonore. Erecta cauda oppedit, si l'on en
croit Rauchlin.

Pour le retenir, le sorcier n'a qu'une ressour-
ce : c'est de le saisir par la queue au moment
on it lance son bruyant adieu, de la tenir vigou-
reusement et de ne point la lather avant qu'il
n'ait donne satisfaction.

Comme le diable tient a saliberte, it finit par
ceder mais apres une vive et longue resis-
tance.

Les habiles n'avaient pas besoin de recourir
a cet expedient, soit qu'ils possedassent une
formule plus puissante, soit qu'ils eussent pris
toutes leurs precautions ; mais it y avait un
grand nombre de gens, parait-il, qui etaient
obliges d'en venir a ce moyen. Voila pourquoi
l'on a dit des personnes qui se trouvaient dans
un grand embarras, qu'elles tiraient le diable
par la queue. Puis cette bizarre metaphore s'est
appliquee plus tard aux gens qui eprouvaient
des embarras d'argent.

Maintenant que le mystére est explique a nos
lecteurs nous voulons croire qu'aucun d'eux
ne sera desormais recluit a tirer le diable par
la queue.

H. LECADET.

DEUX DESSINS DU CHAR NASSER-EDDIN

Outre la mission militaire dont je fus charge
en 1858, le ministere de l'Instruction publique
m'en confia une autre dont le but etait de re-
produire par le dessin et le modelage les diffe-
rents types des pays persans. J'aliai d'abord
Teheran m .acquitter de mes fonctions de direc-
teur de l'organisation et des manceuvres de l'in-
fanterie persane ; et j'y restai un an, a peu pros
absorbs par les occupations militaires. Loin de
perdre de vue ma seconde mission, je pensais
au contraire aux moyens de la mener a bonne
fin. Autant pour emporter de ce pays un docu-
ment anthropologique de premier ordre, que
pour satisfaire ma curiosite personnelle, je
songeais a aborder le chah, qui vient , d'être si
tragiquement assassins et a faire son portrait.

Pour un stranger ce n'etait pas la une entre-
prise perilleuse. Le souverain persan reservait
pour ses nationaux ses airs feroces, et les seve-
rites d'etiquette ou autres qui rendent son abord
si peu aimable. Les europeens au contraire
ont toujours rencontre aupres de ses officiers
et de ses secretaires un accueil respectueux.
Mon projet etait pourtant d'une realisation
difficile.

Comment m'approcher de Sa Splendeur alors
que son palais etait si soigneusement fertile ?
it me restait a courir la chance de me faire re-
marquer d'Elle en me tenant sur son passage,
un jour on Elle sortirait pour la chasse ou une
ceremonie quelconque. Mon espoir en un resul-
tat heureux etait mince ; je ne m'en decidai pas
moins a tout faire pour le realiser.

Je surveillai done les abords du palais du
chah, un beau jour je vis les portes s'ouvrir et
l'escorte de ceremonie parut. Le souverain s'en
allait faire une promenade a la campagne. Ses
ferrachs, le gourdin a la main, s'elancerent
pour faire vider la place a grands coups de
baton sur le dos des sujets de Sa Splendeur.
Mais ils eurent le • bon esprit de ne pas me
confondre avec les victimes designees de leurs
bastonnades ; et je pus assister au curieux
defile de l'escorte, et a la sortie de Nasser-
eddin.

Sa Majestó m'apergut immediatement, et la
premiere impression qu'elle me caus a fut une for-
te et trés irrespectueuse envie de rire provoquee
par l'expression terrible de l'auguste visage du
souverain. IlTime fit signe d'approcher et s'en-
quit de ce que je faisais. Je lui exprimai mon
(lair d'executer son portrait ; et it daigna m'ac-
corder cette faveur du ton feroce qu'il cut pris
pour ordonner qu'on me mit en pikes.

Pendant une centaine de pas nous devisames
de la sorte par Fintermediaire de mon inter-
prete, et audience me fut assignee pour le len-
demain.

A l'heure dite je me rendis au palais, muni
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de divers objets au nombre desquels un medail-
Ion en pia tre de l'Imam-dj ume d'Ispahan.Le chah
se montra gracieux jusqu'a la familiarite. Je m'as-
sis a terre tout pres de lui et commengai a pren-
dre un croquis de ses traits, pendant qu'il absor-
bait des oranges, des confitures et des sucre-
ries . De temps en temps it pensait a poser ; et
reprenait cet air feroce que je lui avais vu la
veille. Mais sur mes respectueuses instances,
it voulut bien l'abandonner. En sorte que de
cette premiere séance je pus emporter un des-
sin assez avance pour me permettre de mode-
ler rapidement un medaillon en terre.

Je le presentai au chah a la séance du len-
demain, et nous reprimes, lui la pose moi,
mon travail. Mais cette fois j'eus la surprise
de le voir saisir une plume, du papier a lettre,
et se mettre a esquisser mon portrait.
-C'etait un croquis 'ache, mais trace cepen-

dant d'une plume assez ferme, comme on peut
le voir dans la reproduction que nous en
donnons. L'excuse de l'artiste est que ce por-
trait fut execute en quelques secondes. De
sa main it ecrivit mon nom : Duhosó, au-des-
sous du dessin, et il me le remit en m'en pro-
mettant un autre plus soigne, que j'attends
toujours. Pour ajouter un caractere d'absolue
authenticite a Foriginalite du document, je
priai les princes presents d'apposer leur

Fac-simile d'un portrait de M. Duhousset execute par
le chah de Perse.

chet sur cette feuille, ce qu'ils firent, apres
avoir humecte le papier de leur salive.

Le chah, dont les dispositions pour le dessin

etaient tres reelles, me fit, au cours d'une
chasse, l'honneur de me gratifier d'un autre

Fac-simile d'un portrait du 1 .r aide de camp Ya-ya-Khan
execute par le chah de Perse.

dessin aussi rapidement execute. Il s'agit du
portrait de son aide de camp, Ya-ya-Khan, que
nous reproduisons egalement, et qui fut fait
au crayon. Ce dernier est assez pousse pour
temoigner des serieuses facultes artistiques de
Nasser-eddin. Le chah, qui ne regut a ma con-
naissance aucun enseignement d'art, avait pour-
tant de qui tenir. On m'a raconte que sa
mere faisait fort bien les fleurs et les orne-
ments. C'est peut-etre pres d'elle qu'il acquit
cette fidelit6 et cette promptitude du crayon qui
m'ont tant frappe.

Ce portrait, comme le mien, est revetu de ca-
chets d'authenticite. Je les reclamais toujours,
mais en evitant soigneusement de les apposer
moi-meme. Lorsque j'executais a Ispahan ce
portrait de 1'Imam-djum6 (chef supreme de la
religion), que je devais presenter plus tard au
chah, mon modele et moi avions autour de nous
six mollahs qui assistaient leur chef. Mon tra-
vail fini, comme l'Imam venait de signer quel-
ques pieces, je m'approchai de lui dans l'inten-
tion de lui montrer le dessin. Il crut sans doute
que je desirais regarder son cachet et me le
tendit. Je mouillai aussit6t, en y passant ma
langue,-un coin de mon papier et y appliquai la
bague.

Immediatement, la figure des mollahs prit
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une telle expression d'effroi que j'en restai sai-
si. L'Imam seul etait impassible. Je laissai torn-
ber son cachet sur le tapis et me retirai silen-
cieusement ..... A peine dehors, j'appris que je
venais de commettre un sacrilege en souillant,
de ma salive d'infidele, l'empreinte sigillaire
d'un croyant. J'avoue que la revelation me fut
legere. Je respirai plus librement, et me promis
de ne pas oublier la legon.

L'occasion ne se presenta plus , au tours
du sejour de trois ans et demi que je fis en
Perse, de faire poser Nasser-eddin. Je le regret-
tai, autant a cause de l'amusante causticite
de son esprit, que pour les autres motifs d'e-
tudes qu'il m'offrait avec tant de hienveillance.
Sa causerie etait, hors des lieures du ceremo-
nial, emaillee de traits dans le genre de Celui-
ci qui me fut particulierement agreable.

Au lendemain de la prise du Palais-d'Ete par
nos troupes, en 1860, Ia nouvelle de ce succes
s'etait rópandue a Teheran. Le chah, s'en en-
tretenant avec le sepeh-salar (ministre de la
guerre), lui dit :

— Que ces Francais sont heureux ! Its ont
emporte de Chine, tant de richesses, de perles,
de bijoux !...

— Oui, grand roi, reprend le ministre, croyant
flatter les intentions secretes de son maitre ;
mais pas un de ces Francais ne rentrera dans
sa patrie.

— C'est certainement ce qui arriverait si
leurs troupes etaient commandoes par toi !

DUHOTJSSET.
-04000--

LES BURGRAVES AU CHATEAU DE COUCY

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 149.

C'etait merveille de voir la vieille tragedienne
aux yeux brillants, aux levres fraiches, frele
et delicate d'ordinaire, superbe d'indignation
contenue, alter et venir devant moi, avec ses
clans dramatiques, pareils aux coups de talon
du plongeur qui emerge, et ses gestes discrets
que, seul, dessinait son bras gauche. Durville
s'etait accoude sur la table et it suivait Ra-
phaele d'un regard souvent mouille de larmes.

Quand l'etrange creature passait pros de lui,
par un mot ingenieux, par un detail personnel
qui souvent m'echappait, elle l'associait, pour
ainsi parler, a la representation fantastique et
multiple qui se deroulait devant moi.

J'acquis, de la sorte, l'assurance que ce
Durville .avait etc homme de theatre. Ecrivain?
Non. Il etait visible que les vers ne le tou-
chaient que parce qu'ils etaient debites par sa
femme. Aeteur ?.Encore moins. Jamais son front
n'avait etc atteint par le fard ; jamais son men-
ton n'avait etc bleui par le rasoir qui rase de.
trop pres. Dans son habit et dans son visage,
it y await de l 'ouvrier plut6t que de l'artiste.

Pourtant it avait etc homme de theatre! A
quel titre ?

Comme Raphaele, un peu fatiguee, se taisait
en regardant la flamme de Ia haute cheminee,
je lui demandai si elle avait joue le role de
Kitty Bell dans ce genereux drame de Chatterton
ono Dorval produisait un effet si poignant en se
laissant glisser, brisee et mourante, le long de
la rampe de l'escalier qui menait a la chambre
de son poke, mort de misere et de desespoir...

Ah! pourquoi ne peut-on pas reprendre les
paroles imprudentes? J'aurais donne sans mar-
chander un• peu de ma vie pour racheter la
phrase qui venait de m'echapper.

Avec une effrayante expression de douleur,
Durville s'etait dresse brusquement et s'effor-
gait de reprimer un cri. Quant a Raphaele
Durand, elle avait arrache de son corsage son
bras droit qui pendait muffle : jamais elle
n'avait etc plus tragique, la tragedienne, blessee
au champ d'honneur !

Elle revint la première a la realite, c'est-h-
dire a la douce courtoisie, et, en detachant les
syllabes avec un accent d'une douceur inoubli-
able, elle me dit :

— C'est dans Chatterton que j'ai eu mon acci-
dent. Vous comprenez combien ce souvenir
nous est penible, a tous deux, a tous deux !

Vainement, j'essayai de reparer mon impru-
dence. J'appelai a mon secours les pokes les
plus invincibles : Musset y perdit son frangais
et Dumas, son gascon.

Raphaele me donnait encore la replique
complaisamment, mais je sentais trop Bien que
sa complaisance ne lui plaisait plus.

Je pris donc conge vers deux heures du
matin (déjà deux heures !) et je baisai avec une
tendresse respectueuse la petite main que me
presentait mon hOtesse.

En franchissant le seuil, sous la pierre datee
du 30° may, je dus promettre de revenir. On
promet toujours de revenir.

Le lendemain, au point du jour, comme je
bouclais ma valise, dans ma chambre d'au-
berge, Durville entra, plus pale et plus pensif

que la veille.
— Vous nous avez dit, Monsieur, que vous

deviez partir par le premier train. Voulez-vous
que je vous accompagne un moment ?

Une pareille proposition m'etonna de cet
homme a qui toute compagnie paraissait agreer

mediocrement.
Pendant la plus grande partie du chemin, je

regardai les ruines, qui melaient tant de sere-
nite a leur severite farouche, toutes peuplees
de petits corbeaux s'enfongant avec un cri rau-
que dans le bleu gris et tres fin du ciel matinal.
Parfois je parlais de choses vagues a mon corn-
pagnon pensif. Apres avoir descendu la colline,
nous primes unsentier qui, par-dessus des ruis-
seaux, conduisait a la Bare. Je posai ma va-
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lise au pied d'un peuplier, et, tirant ma mon-
tre, je fis reflexion que j'avais au moins vingt
minutes d'avance.

A ces mots, Durville se mit h parler d'une
voix rapide et presque haletante, comme font
les silencieux qui se hatent vers le silence.

It me remerciait sincérement, fres sincere-
ment d'avoir donne a M 1°C Raphaele Durville,
la soiree la plus aimable, la plus enivrante
(aimable, etait de Durville, eniorante, de
Raphaele) qu'elle ent passee depuis son accident.
Cet accident, it fallait qu'il m'en parlat. J'avais
penetre dans leer intimite, it me devait cette
confidence. En 1850, Raphaele avait autant de
beaute que de genie. Elle animait la scene
d'une note de sa voix et d'un éclair de ses dents.
Sous ses robes de reine ou sous ses pourpoints
de page, elle etait l'idole du public, idole qui
adorait ses fidéles. Son existence etait un

succes sans envie, une fete sans nuage, un
amour sans inquietude.

— Moi, qui l'aimais plus que tout, mieux que
tous, continua Durville, en attachant a la terre
un regard qui ne voyait plus, je souffrais horri-
blement : jaloux, jaloux de l'idole ! Et qu'etais-
je alors? Vous allez sourire, Monsieur, j'etais
machiniste au theatre on on l'acclamait. Il est
certain qu'aprés chaque acte, lorsqu'elle re-
montait dans sa loge, egaree par l'angoisse du
drame, jouissant de sa beaute et de son empire,
elle n'apercevait pas l'ouvrier a la veste souillee
d'huile et de poussiêre qui se precipitait sur les
cordes et sur les portants. J'avais cru d'abord
que mon amour n'etait qu'un de ces caprices
epheméres et lagers qu'inspirent toutes les
femmes et tous les hommes qui s'exposent au
public dans un rayon de jeunesse et de poesie.
Mais, sans cesse, je sentais dans la solitude de
mes journees et de mes nuits grandir mon
amour que sa folie rapprochait de la folie elle-
meme. Pardonnez-moi, Monsieur, d'employer
des phrases de theatre : comment pourrais-je
sans elles vous faire comprendre le drame de
ma vie. Une fois, une seule fois, Raphaele
remarqua ma presence. En passant devant moi
elle vit que je pleurais et me dit : « Vous
pleurez! » Je ne repondis pas, mais ces deux
simples mots nourrirent mon coour pendant de
longs mois. C'etaient la les moments heureux.
Devinez-vous les autres ? Raphaele recevait des
lettres, des fleurs, des bijoux. Ah! ce troupeau
de jeunes sots en gilets blancs, en habits pintas
a la taille ! Enfin, un soir, au Bernier acte de
Chatterton, Raphaele en roulant au bas de l'es-
calier, se heurta contre une rampe qui ceda,
et elle se brisa le bras...

Durville avait articule cette derniere phrase
avec tant d'embarras, que je l'avais mal com-
prise. Je lui demandai qui avait fixe le prati-
cable. II se troubla encore davantage et bat-
butia :

On ne l'avait pas Axe... Le lendemain, j'ap-
pris que la blessure etait daturereuse : les made-
cins desesperAent de remettre le poignet. Les
souffrances de Raphaele Otaient vives, mais la
malheureuse ne songeait qu'a son avenir perdu,
au theatre qu'elle devait quitter, a la vie dont elle
etait exilee, sans meme mourir. Elle savait que
mon imprudence avait cause ce malheur ; pour-
taut elle n'avait pas une malediction, pas un
reproche. D'autre part, elle etait sans ressour-
ces, et, douce bohemienne, elle ne s'inquietait
nullement du pain quotidien, toute au regret de
sa gloire. J'avais quelques milliers de francs
&economies, je les enfermai en un portefeuille
et je la suppliai, de se laisser transporter a
Coucy, dans la maison que nous habitons, et qui
appartenait alors a une vieille parente qui m'ai-
mait bien. Docile comme un enfant, Raphaele
m'obeit. Le desespoir avait aneanti sa volonte.
D'ailleurs l'amour et le devoir s'unissant en
moi me donnaient une autoritó imposante. A
Coucy, la there malade reprit un peu de forces;
elle put supporter l'amputation. Pendant sa
convalescence, je ne quittai pas son chevet. Je
ne retournai a Paris que lorsque je la vis pres-
que tranquille et vaillante. Le reste, vous le
savez. Quelques entreprises reussirent, je re-
cueillis un petit heritage, et jusqu'a ce jour, je
me suis appliqué a rendre a Raphaele, en bon-
heur regulier et continu, les joies que je lui
avais ravics.

Le rêcit de Durville s'achevait au moment
meme ou je montais en wagon.

Je ne pus resister au desir de lui adresser
une derniere question. Je dis en regardant ses

yeux :
— N'aviez-vous rien appris d'elle, le soir

meme on elle jouait Kitty Bell dans Chatterton?
releva la tete et repondit avec le soupir

d'un homme qui se delivre pour la premiere
fois d'un fardeau ecrasant :

— Ah! Dieu! J'avais appris qu'elle devait
partir apres la representation avec le miserable
Jacques Stirnay, celui-la meme qui s'est marie
un mois apres avec la Marissa.

Je ne connaissais ni la Marissa, ni Stirnay,
mais j'avais touché le fond d'une dine.

Le train siffla : Durville, sans quitter ma
main, ajouta :

— Je ne dois pas avoir trop de remords, n'est-
ce-pas?

— Non, si elle n'a pas trop de regrets.
Quelques instants apres, assis dans mon

wagon, je révais a toutes ces choses, quand
au-dessus du vieux burg, veuf a jamais de ses
Burgraves, j'apergus, a une humble fenétre, un
mouchoir de dentelle qu'agitait l'unique main
de Raphaele Durand, et je sentis en mon cceur
qu'il y avait une maison de plus on l'on faisait
des vceux pour moi.

EMILE HINZELIN.
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LE COMMISSARIAT DE POLICE
DE COLIYIAR

Lorsque ion parcourt les rues du vieux Col-
mar, on est arrête presquc a chaque pas par
des edifices publics ou des maisons particulie-
res qui rappellent les souvenirs d'une antique
et glorieuse histoire.

Ce ne sont partout que des maisons de cor-

porations qui con-
tenaient les salles de
reunion ou poeles
et qui indiquent par
des details d'archi-
tecture le corps de
métier qu'ell es abri-
taient ; ou bien enco-
re des maisons bour-
geoises qui remon-
tent au temps on le
droit de bourgeoisie
se manifestait par la
possession d'un pi-
gnon sur rue. Mais
de tous ces edifices,
l'un des plus in-tares-
sants par sa valeur
la fois architecturale
et historique est cer-
tainement le corn-
missariat de police,
dont nous reprodui-
sons ]'entree ci-con-
tre.

La place de la Ca
thedralesur laquelle
s'eleve ce monument
etait encore un cime-
tiere au seizieme
siecle.

En 1575, ce cime-
tiere fut transforms
en place d'Armes,
et la chapelle du ci-
metiere consacree
saint Jacques devint
]'Hotel de la police ;
la crypte de cettc
chapelle qui servait
d'ossuaire existe encore aujourd'hui.

C'est alors que furent construits la Porte
et le charmant balcon qui sont parmi les
plus gracieux produits de la renaissance alle-
mande.

Au-dessus d'un riche portail s'eléve en en-
corbellement une sorte de loggia ornee de
totes et d'ecussons ; sur le balcon se dressent
des colonnes rêunies en arcades qui supportent
la vonte ; les figures qui decorent le dome
representent des attributs de corporations.

Le tout est surmonte par un toit moderne

qui a ete etabli au-dessus du balcon quand
on l'a restaure, en 1878.

A u-dessous et a droite on voit une petite
porte, surmontee par un ecusson qui presente
aux yeux des passants les armes de Colmar
et la date de 1575.

Plus a droite encore, dans une partie de ]'edi-
fice que notre gravure ne reproduit pas est une
arcade ogivale qui donnait acces dans le pale

des cordonniers on
Georges Wickram,
un émule de Hans
Sachs, fonda une
ecole celebre de ma i-
tres elm nteurs.

Ce balcon de la
maison de police
avait une gran de im-
portance clans la vie
publique de Colmar.
En temps ordinaire,
tous les dimanches,
c'est de la que les
huissiers annon-
gaient les maisons
ou autres hiens a
vendre, et publiaient
les jugements rendus
par le tribunal. Tous
les ans lorsque le ma-
gistrat et le conseil
de ville avaient ete
renouyeles par ]e-
lection, maitres et
compagnons se reu-
nissaient par corpo-
ration devant la mai-
son de police ; les
conseillers se te-
naient sur le balcon,
et quand le syndic
avait lu le serment
de maintenir les fran-
chises municipales
tous le pretalent so-
lennellement devant

la bourgeoisie.
Le grand bailli d'Alsace, lorsqu'il entrait

en charge etait astreint a la meme forma-

lite.
Toutes ces ceremonies ont disparu depuis

longtemps, mais ]'edifice repond encore aujour-
d'hui a sa destination primitive ; it serf touj ours
de poste de police.

J. II.

Le Gerald: F. PREAUX.

Paris, — JOLIVET ET Cie.	 Typ. do MAGAMIN PITTORESQtrli

15, rue de ]'Abbe-Gregoire, 11.
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NASSER-EDDIN CHAR

Portrait de IN	 d T1 ,	 e photo6taphie,

Nasser-eddin , quatrieme souverain de la babis, fut suspendue sur sa tete. Ces babis
dynastie des Kadjar, assassins par un sectaire, dont le nom n'était connu que des souls
etait ne en 1831. Il est done mort encore dans Crudits qui se sont consacres h l'etude de l'his-
la force de rage, la veille de revenir en Eu- toire des religions de l'Orient, sont les secta-
rope et particulierement a Paris, et de develop- teurs d'un jeune illumine de Chiraz, Ali-Mo-
per un peu plus avant ses idees qui, depuis son hammed, Hadji depuis un pelerinage a la
premier voyage de 1873, se modernisaient et se Mecque, déjà celebre a dix-neuf ans par sa
montraient accessibles au progres. Ses premie-  science theologique et son eloquence persua-
res conceptions Rai ent celles memes d'un Darius sive. it croyait fermement et faisait croire que
ou d'un Cambyse; ses dernieres furent Presque l'ittne de Mahomet et des plus saints prophetes
d'un Pierre le Grand.	 de l'Islam rev ivait en lui par transmigration.

II succeda en 1848 a son pore Mohammed Les nombreux disciples qu'il rassembla fres
victime d'un meurtre rests mysterieux. A cette vite autour de lui l'appelerent Bab, c'est-h-dire
meme date" dc 1848, et au memo age, Francois la Porte (de la verite) ; d'on ses sectateurs prirent
Joseph. archiduc d'Autriehe, succedait it:son on- le nom de babis. L'idee de Dieu qu'il prêchait
cle l'empereur Ferdinand, en pleine revolution, est d'ailleurs cello meme du monothéisme ma-,
A peine revenu de Tauris, residence habituelle hornatan. Dieu est l'etre unique, eternel, im-
des heritiers presomptifs, a Teheran, capitale muable. La creation, comme emanation de la

de l'empire persan, Nasser-eddin out a combat-  divinite, est bonne necessairement; le mal dans

tre et it vaincre une revolts politico-religieuse, 	 les etres et dans l'arrangement de l'univers
celle de la secte des , babis. Ainsi, du premier n'est done qu'accidentel et non organique ;
jour de son regne au _dernier, la menace des est remediable.

1" JOIN 1896
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Quand Nasser-eddin monta sur le trOne (1848)
la secte fut l'objet de mesures de rigueur
extremes. Le prophate Mollah IIussein, du Kho-
rassan, rassembla autour de lui un fort parti de
babis et ils se retrancherent dans un lieu forti-
fie de Mazanderan, d'oa les troupes du chah ne
purent les déloger qu'au prix de grandes pertes.
Quelques mois aprês ales n'eurent pas moins
de peine a reprimer un soulêvement de babis
dans la province de Zendschan. Le Bab lui-me-
me, fait prisonnier, fut execute a Tauris l'annee
suivante (1819). Un des sectaires dirigea contre
Nasser-eddin un premier attentat qui Ochoua
(1854) . Le chah dont la force corporelle etait
grande, assomma Fun des assassins a coups de
poings et echappa aux deux autres grace a la
vitesse de son cheval. Un grand nombre de ba-
bis furent emprisonnes un peu partout, terrible-
ment tourmentes et executes. Ceux qui echap-
perent s'enfuirent en Turquie ou aux Indes, ou
se cacherent de leur mieux, et la secte devint
secrete. On n'entendit plus parler de ces dan-
gereux adversaires, mais ils ne cesserent de
faire de nouveaux proselytes; la menace, invi-
sible, fut toujours presente. Nasser-eddin ne
l'oubliait jamais et sa vie se passa au milieu des
soupcons et des craint es. L'evenement a prouve
que, cette fois, defiances et apprehensions n'O--
taient point vaines.

Chose etrange : le souverain a qui les idees
d'innovation auraient du etre en horreur, pour
les avoir connues par de tels propagandistes, ne
laissa pas d'etre, relativement, non seulement
curieux mais sympathique au progres. Deja ar-
rive a rage mar, it eut Video et le goat, Pres-
que inconcevables, pour un oriental, de voya-
ger, d'aller a la decouverte, de se rendre
compte de choses autres que celles que con-
naissaient ses yeux et son esprit.

Nasser-eddin ne cachait pas ses sympathies
pour la France. On salt la protection efficace
qu'il préta aux recherches archeologiqnes de
M. et Mme Dieulafoy. Trois fois, pendant son
regne, it vint visiter Paris : en 1873, et lors des
expositions de 1878 et de 1889. Sa figure, si Ca-
racteristique, avec ses contrastes d'expression
tour a tour cordiale et sauvage etait, depuis sa
premiere visite, restee populaire chez nous.

La vie de Nasser-eddin etait simple, ses al-
lures sans apprets ni morgue. Le dernier men-
diant pouvait l'approcher et c'est en faisant
l'aumOne qu'il a ete tue. Son plus grand plai-
sir etait la chasse au fauve que ramenaient vers
lui des rabatteurs, , et qu'il devait, l'exemple
de ses ancêtres ; conibattre seul, car lui seul etait
arme. I1 ressemblait a un de ces chasseurs
royaux dont les (rises nous ont conserve les
exploits. Sa distraction quotidienne consistait
a ecouter la lecture des journaux frangais ou le
recit des fragments du Chah Nameh, la grande
epopee nationale.

Mozaffer-eddin, son second fits et son her-
tier, a eu pour precepteur un des jeunes persans
envoye par Nasser-eddin aux Ocoles de France,
Mirza Nizam. L'ancien precepteur est aujour-
d'hui le premier ministre du nouveau chah.

C'est , encore un maitre frangais qui a fait
Feducation des fits de Mozaffer-eddin, et, chose
inouie en Orient, l'Oducation des princesses ses
fines. Le successeur de Nasser-eddin a done
hórite de ses tendances progressistes. II est
age de 46 ans. Si fala aspera rumpas, to Mar-
cellus cris...

LINDET.

SILHOUETTES

LE FIIERE AINE

Pauvre petit ! it a a peine dix ans et déjà si
vieux qu'il ne se souvient plus du temps oa
jouait, ayant encore le droit de faire avec
d'autres bambins, claquer son clachoir (fouet)
toute la journee.

Que c'est lointain mais qu'on Raft lieu-
reux, les pieds dans la boue, ou la tete en plein
soleil ! Est-ce qu'on y pensait seulement ? Pas
plus qu'aux taloches que la mere, fatiguee du
travail, prodiguait le soir ; l'une faisait oublier
l'autre.

Un jour, — it ne saurait dire au juste com-
hien it y a d'annees, le calcul en serait trop
complique, — it avait peut-titre bien six ans,
sa mere le reveilla plus rudement qu'a l'ordi-
naire.

— Allons, criait-elle, debout, feignant et de-
pechons ou gare a toi !

Le petit se releve sur sa paillasse en se frot-
tant les yeux pour y voir plus vite. Quelque
chose d'insolite se passe dans la maison:
qu'est-ce que ces ens singuliers qu'il n'y a
jamais entendus?

— Allons, repete la mere, ga y est-il bientOt?
et d'une main leste applique sur chaque joue
du petiot un soufflet retentissant qui le reveille
tout a fait.

Cette fois ga y etait. En un clin d'ccil it enfila
sa culotte retenue d'un cote par un bout de
corde en guise de bretelles, ses galoches a
semelles de bois et les deux mains dans ses
poches sans fond, attendit ce qui allait s'en-

suivre.
— Allons, approche. V'la ton pain — c'etait

le dejeuner — Plus vite que ga.
Dans sa hate d'en finir, la mere tira Victor

par la manche de sa chemise, le morceau qui
faillit lui rester dans la main amena un juron

sur ses levres.
— C'est'y qu'ta peur, mechant gamin! ajouta-

t-elle en riant de la mine effarde de l'enfant au
bruit dont it n'avait pas l'accoutumance. —
Viens, t'a un frere, regarde-le. Elle souleva le
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rideau d'indienne qui cachait le petit etre ne la
nuit et dont le vagissement emplissait la maison
— Tu vas rester a cote de lui, s'il pleure, to le
berceras et s'il lui arrive quelque chose, gare
a toi! t'entends !...

Malgre sa stupefaction Victor avait entendu,
grace sans doute au geste et au « gare a toi »
dont sa mere soulignait tous ses ordres. En
hochant sa tete blonde, presque blanche, 6bou-

riffee et sale encore du contact de la veille avec
la poussiere de la grande route, it commenga
une faction qui devait durer quelques annees.
Machinalement, les yeux fixes sur cette enigme
vivante, lout de suite it agita le berceau.

La mere, elle, sa binette sur un bras, partit
pour son travail des champs, fermant la porte
a clef derriere elle.

C'etait un vrai cheval a l'ouvrage que cette
femme, aussi dure pour elle-meme que pour
les autres, a preuve ce qu'elle faisait ce matin-
la. Aprés quelques pas, se ravisant, elle entra
chez une voisine qui n'allait pas a betteraves
et posa sa clef sur Ia table.

— Si les enfants crient, vous aurez bien la
complaisance d'y regarder : cane vous déran-
gera pas beaucoup.

La voisine acquiesga.
Sure d'avoir fait son devoir maternel par

rapport a cette engeance qui devrait etre re-
servee aux riches », pensait-elle, elle reprit
son chemin. Une seconde reilexion la ramena
a la fenetre de sa maison « pour voir. »

Elle poussa un grognement de satisfaction :
Victor Otait fixe au poste, n'ayant avance ni
recule d'une semelle.

I1 devait s'y endorrnir plus .d'une lois, en
bergant l'autre, it etait si jeune encore, et les
heures si longues, si fastidieuses. Mais
n'essaya jamais de se soustraire a son devoir,
it etait trop le fits de sa mere, avec beaucoup
de douceur en plus, pour que cette mauvaise
idee germat dans son cerveau. Non, sans tran-
sition, sans apprentissage, it se transforms
d'heureux gamin en serviteur, en pore nourri-
cier du petit Prudent. Ce lut lui qui lui fit faire
ses premiers pas et lui fit manger sa premiere
soupe. La soupe! c'etait encore un des cauche-
mars de Victor, non seulement it dut la faire
pour le petit, mais pour eux tous.

Le pere et la mere rentraient-ils des champs ?
Vite le potage fumant, les pommes de terre sur
la table, avec le pain de dix livres, plus lourd
que lui, dans lequel les travailleurs se tail-
laient des miches énormes.

DECOUCY.

(A suivre.)

NOTRE PREMIER NAVIRE•HOPITAL
Suite et fin. — Voyez page 155.

Les miseres que les CEuvres de Mer se pro-
posent de soulager, ont ete partiellement dj-
crites par Pierre Loti dansPecheurs d'Islande.
Knut Ilamsun, un litterateur norwegien, qui
les a connues pour les avoir eprouvees, a ra-
conte avec plus d'aprete, cette douloureuse
existence qu'il a menee avant de devenir horn-.
me de I ettres. Le reci t de ses longues stations, au
cours des etes et des 'livers passant sur lui alors
que son bateau restait immobile entre deux mon-
des, si loin de la terre qu'il en perdait jusqu'au
souvenir, est veritablement poignant. Le corps
abattu par les accablantes besognes materiel-
/es, l'imagination frappee par les perils sour-
nois de la mer et par les terribles hallucina-
tions du brouillard, les pecheurs n'ont aucun
refuge contre eux-memes.

Mal couches, mal nourris, en prole a la per-
petuelle tentation de ralcool, manquant de
tous soins au milieu de l'infection qui les enve-
loppe, ils sont a la merci dune foule de maux,
scorbut, phlegmons, rhumatismes, paralysies,
sans compter d'etranges torticolis, gercures
profondes, panaris, blessures affreuses, dont
rien ne vient enrayer les progres. Et, quelle
que soit la gravite de Ia maladie qui atteint un
pecheur du Banc, requipage de son bateau ne
peut perdre le temps si precieux de la peche
pour porter le malade a l'hOpital de Saint-
Pierre, le plus voisin des lieux de Oche.

Le malade reste donc a bord, prive de soins,
le coprs brale de fievre, isole dans un navrant
abandon.

C'est la que le navire LhOpital ira le chercher
pour l'arracher a cet isolement tout proche de
la mort. Il parcourra les Banes a travers la
flottille des pecheurs, visilcra les doris et les
goelettes pour panser les blesses et soigner les
malades qui s'y trouveront. Il offrira aux capi-
taines l'enseignement qui leur manque 'peut-
etre, et en tous cas appuiera de demonstrations
celui qui leur est vcnu du ministère de la ma-
rine. Sur le rapport de M. Saint-Sevin, mede-

cin de l ee classe de la marine, une instruction
medicale leur a ete adressee, rendant obliga-
toire les premiers soins a donner a bord aux
blesses et aux malades. Mais les infirmiers ne
s'improvisent pas, quelle que soit leur bonne
volonte. Les pansements et les ligatures ope,
res par le medecin du navire-liOpital ne seront
donc pas une experience vaine pour eux.

Les hommes que les capitaines voudront lui
confier, y seront embarques, et pourront y se=
journer au nombre de six, choisis parmi les
plus gravement atteints. Il aura la ressource,
quand ce nombre se trouvera depasse, de les
conduire a l'hopital maritime de Saint-Pierre-
Miquelon, d'ailleurs tres bien amenage. Et ces
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operations seront entourees de toutes les pre-
cautions possibles. On a objects aux (Euvres
de mer » que leur navire pourrait causer quel-
que dommage a la campagne de peche, en of-
frant un asile aux deserteurs et aux paresseux.
Les armateurs pouvaient de ce chef concevoir
quelque inquietude, a la condition de mecon-
naitre le but de rceuvre entreprise. Pour apaiser
toutes les craintes, it a ete etabli qu'aucun pa-
cheur ne serait embarque a bord du navire-hó-
pital que sur une demande expresse des capi-
taines, detachee d'un carnet a souche et consi-
gnee sur les journaux de bord du navire quitte
par le malade et de celui qui le recueille. Aucun

pecheur ne peut titre regu sans autorisation,
sauf le cas ou l'humanite est en cause. II n'est
en effet permis a personne de refuser secours
a des marins en derive, qu'ils soient ou non
deserteurs. Et en ce cas encore le navire-hOpi-
tal rendra de serieux services. II est pourvu
d'un double role des equipages, et possede
ainsi le moyen de reconnaitre a quelle goelette
appartiendront les hommes recueillis et de les
reintegrer aleur bord.

De la sorte cette oeuvre de charite echappe
toute suspicion. Et le navire-hopital peut vo-
guer a pleines voiles vers les banes ; iI n'y a
pas de discordance dans les vceux qui le sui-

Le navire-liOpital le Sai,,I-Piepre,	 :',. 6nt-1\lalo	 M. Berli n 1'.--11,3t-bIat 

vent.,Lance le 16 mars a Saint-Malo, it est parti
le 21 avril pour sa premiere croisiere, etalant
au vent son pavilion a la C1'01): rouge, cantonné
des couleurs francaises. L'equipage qu'il porte
a ete choisi avec un soin tout special. Il se
compose de vingt hommes ; le capitaine Sa-
latin, l'abbe Belin, aumOnier du bord, le major
Labadens, medecin de I re classe de la marine,

comptant it bord du stationnaire le La Cloehet-

terie, un second et un lieutenant, dix marins
avec un maitre, d'equipage, un pilotin, un no-
vice, un mousse, un infirmier et un cuisinier.
La vareuse et le beret des marins portent l'in-

scription CEutres de mer, en brodcrie rouge
sur la premiere, en or sur le second. Ces horn-
mes sont thus d'anciens pêcheurs du Banc,
comptant plusieurs campagnes.

La construction du St-Pierre, puisque St-
Pierre it a ete baptise, fut decidee en mai 1895.
A la fin d'aont it etait deja inonte en bois tors

sur les chantiers de MM. Gautier et Buron, cons-
tructeurs a Saint-halo. Tout arms et muni de
toutes fournitures, sauf les vivres etles depenses
de la campagne, it a °Mite exactement quatre-
vingt-dix mills francs. Il convient cl'ajouter que
cette somme mitt ete grandement depassee, si
la societe des « (Euvres de Mer » n'avait trouve
un genereux contours pres de nos grander
maisons parisiennes. Elle a ete ainsi pourvue
de meubles, d'instruments de chirurgie, de pro-
duits pharmaceutiques, d'appareils de chirur-
gie et d'objets de pansement, soit gracieuse-
ment, soit a des prix tout a fait minimes. Le
tout de la premiere campagne peut etre evalue

trente mille francs, soit un ensemble de de-
penses de cent vingt mills effectuees depuis le
moil de mai. C'est a peu pres tout ce que pos-
sedaient les (t (Euvres de Mer ». Elles comptent
sur la charité francaise pour assurer l'avenir
et il serait surprenant qu'elle n'appuyat pas de
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toutes ses forges une oeuvre d'aussi noble et
elementaire charite. L'appel a d'ai lleurs ete
eloquemment lance, lors de la benediction du
St-Pier IT, par M. le vice-amiral Mathieu qui
s'est adresse a toutes les bonnes volontes au
nom de « cette oeuvre essentiellement francaise,
patriotique et en dehors de tous les partis .

JANVRAIS.

BEHANZIN A LA MARTINIQUE

Depuis que l'ex-roi du Dahomey a ete trans-
porte h la Martinique, on a agile a maintes re-

prises, dans la presse et ailleurs, la question
de l'identite du personnage interne au fort Tar-
tenson. On n'a pas manqué d'affirmer qu'il y
avait eu substitution de personne, et que les au-
torites du Benin avaient ete jouees par le vrai
Behanzin qui leur aurait livre en son lieu et
place tine sorte de Sosie. Le recit d'un voyageur
retour des Antilles et le portrait qu'il a rappor-
te recemment de sa visite, au fort Tartenson
ont meme donne un regain d'actualite a la le-
gende d'un faux Behanzin. Hatons-nous de dire
que cette lagende, a fait son temps. Le portrait
en question n'offrait d'ailleurs aucune ressem-
blance avec celui du roi negre. Aussi inclinons-

Bellanzin et ca. Camille.

.ifaures rule pladograplde reeeneuent execute° it la lltartini,-pue par an de nos currespondaels.

nous a croire qu'il y a eu meprise et que le per-
sonnage visite n'est autre que Danian, frere du
roi et son ex-premier ministre. Ce dernier fut,
dit-on, gouverneur d'Abomey; c'est lui qui pre-
sidait a l'organisation des sacrifices humains.
La haute stature du prince dahomeen, son as-
pect dur et menacant et selon l'expression d'un
compagnon de visite, « sa figure de bourreau »,
font songer non sans effroi au role terrible qu'il
remplissait a la tour de son frere.

Behanzin, dont la sante se ressent de l'exil,
confie souvent a Danian le soin de recevoir les
visiteurs. L'ancien ministre, dont le niveau mo-
ral ne parait pas três elevó, accepte toujours
volontiers les petits cadeaux ou la menue mon-
naie qu'on lui offre et qu'il a d'ailleurs soin de
demander ; it remplit aupres de son frere l'office
d'intendant, et c'est lui qui, accompagne des

flues de Behanzin, se rend tous les jours a Fort-
de-France pour y faire les achats necessaires
a l'entretien de la famille royale,

Behanzin est d'une taille au-dessus de la
moyenne. Le torse qui emerge d'un simple pa-
gne est large et bien muscle. II porte en guise
de coiffure un bonnet en soie brodee de forme
bizarre. Les traits sont presque reguliers et le
teint est plutCt cuivre. Le regard est Clair et
profond ; la physionomie, empreinte de tris-
tesse, est intelligente et douce. Les cheveux
grisonnants et l'aspect general du personnage
revelent la cinquantaine bien sonnee. L'ensem-
Me ne manque pas dune certaine dignite.

L'accueil que Behanzin fait au visiteur est
ouvert et cordial ; la poignee de main qu'il ac-
compagne du mot « ami a, et le sourire qui
eclaire alors singulierement la figure, contras-
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tent avec sa reputation de roi sauvage et san-
. guinaire. Mais la physionomie a bientet repris
son serieux et son voile de tristesse : car le roi

".a hate d'entamer son theme favori, le rave qu'il
caresse s de retourner au Dahomey : « Les Fran-
cais n'auraient pas de meilleur ami et de plus
fidéle sujet que moi, dit-il sans cesse; ils me
rendraient la sante et la vie en me reconduisant
dans mon pays. Je ne demanderais 'name pas a
etre aussi hien traite que Toffa ». Et a l'évoca-
tion de ce nom de sombres lueurs lui traversent
le regard. Un jour que je Finterrogeais discre-
tement sur les sacrifices humains en usage au
Dahomey, et dont on avait tant parle chez nous,
it me répondit : C'etait la loi de mon royau-
me ; n'etaient sacrifies que les rebelles et ceux
de mes sujets qui avaient mei-AO la mort par
leurs mauvaises actions ; Yexemple Otait salu-
taire a mon pcuple ; ma religion lc voulait ain-
si. » ; et it ajoute aussitet : « Le roi des Fran-
cais et les rois des autres pays ne font-ils pas
perir publiquement les Brands coupables afin
de les donner en exemple? »

L'entourage de Behanzin, ses femmes et
ses lilies, s'ingenient a tromper son en-
nui et a le distraire de sa tristesse; it est
constamment de leur part l'objet des soins les
plus assidus, et it parait repondre a cette tendre
sollicitude par une reelle affection pour tous les
membres de sa famille.

Quoi qu'on en ait :lit, le fort Tartenson n'est
pas une si triste prison : l'air y est pur et le
paysage d'alentour est ravissant. Le roi prison-
nier a tout ce qu'il lui Taut pour ses besoins,
même 1e confortable de la vie materielle. It
peut sortir du fort a son gre, soit pour se pro-
mener, soit pour visitor les autorites locales ;
une voiture d'artillerie est alors mise a sa dis-
position. Son interprête, deux de ses femmes et
ses filles l'accompagnent le plus souvent dans
ses excursions.

Une mechanic chronique, ,, qui lit naguere
grand tapage, pretendu que Behanzin et sa
tour servaient de jouct au gouverneur de File,
qui les donnait en spectacle a ses invites et les
faisait meme danser devant eux. Inutile de dire
que c'est la pure invention. Mais lorsque le roi
veut honorer les visiteurs qu'il connait et qu'il
traite ses amis, it ne dedaigne pas de faire chan-
ter ses fines et de leur faire executer quelque
danse dahomeenne. Les voix des jeunes prin-
cesses sont douces et melodieuses; leurs danses
faitcs dune serie de pas, de poses et d'attitudes
sont pleines de grace et de decence. Un jour ou
le roi etait plus gai que de coutume it nous
donna spnntandment le spectacle dune danse
guerriere qui fut pour nous un vrai regal ; danse
tour a tour insinuante et terrible, faite d'attitu-
des felines et d'assauts furihonds. Tantet, sur la
defensive, le roi se faisait tout petit et presque
rampant; tantet attaquant avec turie un enne-

mi invisible it exacutait avec une souplesse et
une force etonnantes pour son age des bonds
prodigieux. Pendant cette danse royale l'une
de ses femmes faisait tourner au-dessus de sa
tete un grand parasol, tandis que le reste de sa
suite dansait en cadence autour de lui en sif--
flant et frappant des mains pour donner la me-
sure.

Bien que Behanzin soit traite avec la plus
grande douceur et beaucoup d'egards it mani-
feste parfois des inquidtudes sur le sort qui Fat-
tend. On raconte que, lorsqu'on lui annonga la
fin tragique du president Carnot, it fut pris dune
grande lrayeur, persuade qu'on allait le mettre
a mort. N'etait-il pas le prisonnier du a roi
Carnot ? On out beaucoup de mat a le rassu-
rer et a lui faire comprendre que nos coutumes
n'exigeaient pas un pareil sacrifice.

Behanzin est grand tumour; it adore le bon
tabac et les cigares de luxe, et it ne quitte la
pipe que pour humer quelque londrês ou quel-
que pavane dont it est toujours pourvu grace
aux dons de ses visiteurs ; les dons de ce genre
sont les souls quit accepte avec grand plaisir.

Notre gravure represents Behanzin dans
sa pose habituelle, assis dans un fauteuil ;
les pieds sont chaussas de sandales ; le corps
legerement penche en avant s'appuie par le
coude sur le genou droit. La pipe ne man-
que jamais au tableau. Deux de ses fern-
mes, toujours a ses cotes, l'assistent constam-
ment : l'une d'elles surveille le moment oil la
pipe s'êteint et se tient prate a la bourrer et a
la rallumer ; l'autre a pour mission de tenir le
crachoir royal (un vulgaire lavabo en verre), et
d'eponger avec un foulard la transpiration du
roi. Ses irois lilies se tiennent debout derriere
lui. Le roi porte accroche a l'apaule son sceptre,
petit baton de commandement long de cinquante
centimetres a peinc, orne de verroteries et
d:anneaux en metal et termine par une sorte de

' crosse 'en ivoire. Si le roi envoie ses lilies sa-
luer 'le gouverneur ou quelque personnage de
marque, it leur confie le precieux batonnet
qu'elles portent religieusement enveloppó dans
un foulard et qu'elles presentent a la personne
visitee. Celle-ci doit l'accrocher a son epaule en
signe d'arnitie. Les titles de Behanzin sont de
taille moyenne : elles sont vigoureuses et Bien
faites ; leur allure est franche et degagee. A les
voir on pout se faire une idee de ce que de-
vaient etre les fameuses amazones dont on se
rappelle la reputation guerriere. Potassi, la
plus belle et la plus intelligente, conduit ses
scours.

Behanzin a un fils, Ouanild, age de 12 a 13
ans. Le royal rejeton est Mel/6 au lycee de la
Martinique, au compte de la colonie du Benin.
Le jeune Ouanile a l'esprit curieux et ouvert et
depuis dix-huit mois qu'il est au lycee it a fait
de rapides progres. Il montre beaucoup de goat
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pour l'etude des langues viv antes et excelle
dans les exercices physiques. II porte trés co-
quettement l'uniforme de lyceen et A rend grand
soin de sa personne. Aussi s'arrete-!-on a le voir
passer les dimanches de sortie, flCrement cam-
pd, tout joyeux de se rendre a Fort-de-France
pour passer une journêe au sein de sa famine.
Mais ce dont it est, je crois, le plus fier encore,
c'est son parapluie dont it ne se separe jainais
qua regret.	 X.

CORED U

Je la revois toujours, la vieille terre phea-
cienne, telle quo je l'ai apergue pour la premiere
fois, it y a Bien des annees dep., du pont d'un
paquebot du Lloyd autrichien. Parti la veille
au soir de Brindisi, je me trouvai au matin par
un temps « ideal comme disent les matelots,
en face des rivages d'Albanie et des hautes ti-
mes des motifs Acrocerauniens. Au memo ins-
tant File de Corfou se montra et, rangeant a
droite deux minuscules reliefs insulaires, le
navire entra dans l'etroit canal que dominant a

• l'ouest les deux pies coniques du Pantokrator,
et que horde, a Pest, le lac Butrinto. Puis,
cette sorte de fiord succeda le bras de mer plus
spacieux qui s'etend entre File et le continent.

Quel contraste entre les deux rives ! A gau-
che, sur la cote epirote, d'apres pentes rocheu-
ses toupees de gorges sombres, des montagnes
grises a Fecorce rugueuse, et partout la solitu-
de, un silence farouche, inquietant. A droite,
au contraire, une suite de baies delicieuses quo
separent des promontoires touffus, d'admira-
bles bauges de verdure qui sont autant de nids
a villas, d'apais massifs d'oliviers, des buissons
de roses et de geraniums, et de tous cotes, le
mouvement, le sourire, la vie.

Bientelt la ville de Corfou elle-meme, cachee
d'abord par File de Vido, se dessina sous son
immense rocher et sa vieille Forlezza que cou-
ronne, le soir, un feu blanc dune "portee de 18
mulles. Pour un voyageur arrivant des regions de
l'ex-Grande-Grace, la capit4e de l'antique Cor-
cyre, par le quartier oit on l'aborde du moins,
represente encore l'Italie. Ces rues tortueuses
et en pente, ces salile chaotiques que presse
une ceinture de murailles nivelees seulement
en maniere de quai du Ole de la rade, ce dal-
lage du sol, ces arcades, ces maisons a quatre
et a cinq stages, ces boutiques combles de vic-
tuailles, de vraies frezzerie comme a Naples,
ce marche comme a Naples encore, s'amon-
cellent des montagnes de fruits savoureux,
tout, jusqu'a la physionomie et aux gestes d'une
population vive, turbulente, Ioquace, vous rap-
pelle le pays dont une traversee de treize heu-
res seulement vous separe.

Et quel pale-male de types, de costumes, de

langages dans cette grande rue Nicephore qui
via de la Douane a l'Esplana‘'e! A cote du cita-
din, qui s'exprime gendralement en italien, et
qui ressemble au popolano des villes en delta
qu'on vient de visiter, voici le paysan corfiote,
qui se sert de l'idiome hellenique et porte l'am-
ple culotte bleue ; voici le Maltais avec son jar-
gon bizarre adultere par toutes sortes de mé-
langes, puis l'Albanais au parler bref et rude
oil se reflete la sauvagerie de son pays, le Va-
laque tout habilld de blanc, le Juif espagnol,
dans ses sordides vôtements, le Turc coiffe du
fez rouge, le pretre grec enfin, dont la face bar-
bue s'abrite sous un large bonnet noir.

L'Esplanade est la place centrale, le centre
fashionnable de cette petite cite de vingt mille
Ames. La s'Oleve le palais a colonnade du gou-
verneur; la se trouvent les Bites habituels des
strangers de marque, FlAtel Saint-Georges,
l'hOtel d'Angleterre, celui de la Belle-Venise,
cette Venise qui, comme la France elle-meme,
a regne autrefois sur ces bards. Mais, ce qui
est surtout typique a Corfou, ce sont les trois
faubourgs tres divers que la villa projette dans
la vallee et le long du rivage : Mandoukio, San
Rocco, Kastradis.

Le premier qui est au nord-ouest, sepal-6
du' port par la Fortezza Nuada, est, si vous le
voulez, le siege des industries encombrantes
la s'eleve le gazométre, l'abattoir ; la sont des
chantiers de constructions navales, des car-
riéres, des briqueteries, des megisseries. Le
second, situe juste deviant l'ex-Poi-ta Reale, est
la region par excellence des charrons, des ma-
rechaux, des selliers, des chaudronniers. Quant
a Kastradis, auquel conduit, le long de la mer,
l'ex-strada marina, appelde aujourd'hui bou-
levard de IImperatrice-Elisabeth, c'est, avec
Anemomylos, plus au sud, le premier but d'ex-
cursion oblige de Fetranger qui debarque dans
File.

A l'entree meme de ce rustique faubourg, se
presente a vous une des curiosites archeolo-
gigues de Corfou, le tombeau de Menecrate,
qui date du cinquieme siècle avant Jesus-Christ
et tout de suite aprés commence la feerie des
aspects.

Une large route, continuation du boulevard
prdcite, gravit la peninsule pittoresque qui
s'avance ici entre le detroit et la lagune de
Kalikiopoulo, l'ancien port de Corcyre.

A gauche s'en detache un chemin qui s'en-
fonce vers de merveilleux massifs d'orangers,
d'oliviers, de nefliers du Japon, d'eucalyptus,
de coniféres rares, entasses sur la roche a pic
a 40 metres au-dessus de la mar.

Ces massifs sont ceux du part de la fameuse
villa royale de Monrepos, of I'empereur de
Russie Alexandre III avait rave, a la derniere
heure, d'aller chercher un regain de sante et
de vie. Its couvrent sur la presqu'ile un espace
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d'un kilometre et demi de longueur sur cinq
cents ou huit cents metres de large. Une simple
cloture ruineuse, a mi-hauteur d'homme et
toute criblae de breches, separe ce splendide
Eden de la route : barriere illusoire dont la vue
m'a rappele ces « chiens d'or et d'argent » que
Vulcain avait fabriques tout expres pour le pa-
lais d'Alcinoiis, et qui etaient les seules custodes
veillant au seuil de l'auguste demeure.

Cet ensemble d'arbres, d'arbustes et de pe-
louses n'est ni un pare anglais ni un jardin a la
francaise peigne et lustre comme le sont d'or-
dinaire ces enclos de plaisance c'est une sorte
de foret vierge hien tenue, avec des chemins
solitaires et tournants qui, a chaque pas, me-
nagent au promeneur des surprises d'optique.
Le jardinier, toujours le memo depuis plus de
trente ans, qui gouverne cet agreste royaume,
se borne a soigner comme it faut les essences

exotiques qu'il y a plantees de sa main, et qui
font son orgueil et sa joie ; le reste, it le laisse
pousser au gre de la nature, sans mutilations
ni retouches indiscretes : en quoi it se montre de
Fecole de ces princes Chigi, de la Campagne
romaine, , qui s'etaient fait, de pore en fils, une
loi de ne jamais porter une main sacrilege sur
aucun arbre de leur domaine.

La villa, dont on voit pointer de loin au-
dessus du fourre le toit de tuiles rouges et la
eoupole matailique aux reflets d'un grin bleu,
ne rappelle nullement le Louvre de ]'antique

ce palais « brillant a legal du soleil
et de la lune, » ou Homere nous montre Alci-
nous et les chefs pheaciens, ses commensaux,
attables a un eternel banquet qu'eclairent, le
soir, des statues d'or tenant dans leurs mains
des torches ardentes dont le reflet embrase les
murailles et les pontes. C'est une construction

Vue do Cui•rou.

toute d'un aspect sobre et classique,
avec des balcons a colonnade et des galeries en
terrasse que treillisse un fouillis de roses grim-.
pantes.

Bâtie apres 1815 pour le commissaire britann i-

que lord High, elle a ete acquise en 1864 par le roi
de Grece, qui y a fait faire quelques additions,
a dote le part de sa Pore precieuse et l'a agran-
di par l'acquisition d'une colline limitrophe,
toute couverte d'oliviers centenaires et on se
trouvent les ruines d'un petit temple grec dont
le fronton regarde la mer.

Admirable est la perspective que, des bal-
cons du premier etage, on decouvre vers Pest
et le nord, par dela, tout un ocean de verdure :
la nappe bleue de la baie de Kastradis, plus
loin Corfou et ses vieux castels, les reliefs du
Pantokrator, le rideau plissé de la chaine

puis, tout pros de soi, la vague murmu-
rante qui se brise contre le mur des falaises
quel tableau et quelle idylle ionienne !

Si maintenant, laissant Monrepos a main
gauche, nous continuous de gravir la montre,

nous arrivons en une demi-heure, 5.1a delicieuse
plate-forme du Capone, qui se projette en rond-
point dans les Pots tout a l'extremite de la
presqu'ile. C'est de la qu'il faut contempler la
lagune de Kalikiopoulo.

Deux ilots semblables a des bouquets de
verdure emergent a ]'entree du Bassin. La le-
gende veut que l'un de ces ilots, surmonte ac-
tuellement d'une chapelle rustique, ne soit au-
tre que le vieux vaisseau pheacien qui ramena
Ulysse a Ithaque, et qui fut petrifie la a son re-
tour par Neptune, le dieu implacable. Pres de
la lagune memo, ou it y a aujourd'hui une 1)0-
cherie, on vous dira, pareillement, en vous
designant un ruisseau qui se jette a cot endroit
dans la mer, que c'est celui sur les bords du-
quel le fils de Lacrte fit la rencontre de Nausicaa,
la royale lavandiere.

Plus loin, au dela de la lagune, dans la direc-
tion du mont Santa Croce, il y a sur une col-
line, a ]'entree du village de Gastouri, une
autre villa de forme oblongue et de construction
tou to recente, qui appartient aussi a une tete cou-
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tonnee. C'est celle de l'imperatrice Elisabeth
d'Autriche. La partie que notre gravure en re-
produit est la grande terrasse a balustrade en-

vironnee d'aloes et de cactus, que (Moore sa
marge inferieure, invisible dans notre image,
une superbe statue d'Achille. L'edifice n'a pas,

tant s'en faut, la simplicité d'aspect de Monre-
pos ; c'est un pastiche assez pretentieux dont le
decor, essentiellement pompeien, pêche souvent
par le defaut de temperance. Le pare, en revan-

che, est splendide ; c'est toujours le meme ruis-
sellement de verdure folle, la meme magie inou-
hliable de colorations et d'effets, avec les memes
apergus sur Corfou, le detroit et la cote opposite.
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Que d'autres excursions ravissantes a faire
a l'interieur merne de File, par de bonnes rou-
tes franchissant tour a tour des vallóes verdo-
yantes, de sauvages ravins, des prairies cou-
vertes a perte de vue d'asphodeles, des foréts
d'oliviers seculaires a travers lesquelles surgit
ca et la tantOt un village frappe a l'effigie du
chef-lieu, — toujours de hautes maisons a ar-
cades et une eglise avec campanile, — tantOt
une ferme ou quelque vieux chateau delabre.

Puis it y a les montagnes, qui sont méme la
dominante a Corfou, et, rien que d'apres la si-
tuation de rile, on devine quels sijnaux leurs
cimes constituent. Du point culminant du relief
du nord, de cet Istone des Anciens (011 metres)
que les Grecs modernes appellent Pantokrator
et les Italiens San Salvador, on apergoit, par
un temps clair, la peninsule de Leuca. Du pie
d'Ilagi-Deka au sud (5G7 metres), on dornine,
au dela du canal de Corfou, la longue chaine
grise des monts de l'Epire aux sornmets !ran-
ges de plaques de neige; on decouvre mOme

dans le lointain la ville turque de Parga, l'ex-
Toryne, et, plus haut, la fameuse fortcresse
des SouliOtes.

Et une chose que j'ai eu l'occasion de cons-
tater, c'est que de n'importe quel point de la
mer grecque elle-merne, on a toujours quelque
terre en vue.

Le mont Nero, la montagne maitresse de
Cephalonie, s'apercoit de quatre-vingt milles.
Du cap Malec on discerne les cimes de la
Crete. De la Crete, on voit les montagnes de
Rhodes, et Cyrêne n'est qu'a deux jours de na-
vigation de la.

Dans le fouillis des Cyclades, c'est bien autre
chose. Comment alors s'expliquer qu'Ulysse,
sur ce bassin tout ponctue dune Void Lactee
d'iles, ait pu errer, dix annees durant, a la re-
cherche d'Ithaque (Thealti) sa patrie, une terre
trés montueuse egalement, avec une crete de
plus de 800 metres, facile a reconnaitre du
large, et vers laquelle devait d'ailleurs le por-
ter le courant general qui vient de l'Archipel
et contourne toutes les cotes de /a Grâce dans
la direction méme de l'Adriatique? Mais le
moyen, je vous le demande, de reprocher
l'epoux de Penelope une inexperience nauti-
que qui nous a valu le poems-roman de
l'Oclyssde?

Somme toute, bien qu'aloes et agaves y jail-
lissent de toutes les fentes de rocher, Corfou ne
jouit pas d'un climat d'hiver comparable a ce-
lui de Cannes et de Menton. Les meilleurs mois
de l'annee y sont avril et mai, au printemps,
puis septembre et octobre en automne; juin,
juillet et aotat sont tres chauds, hien que par
un temps « etabli » comme on dit, la brise de
terre et celle de mer alternent d'une facon assez
reguliare. L'hiver amene souvent des averses,
des changements brusques de temperature, et

it repo parfois en cette 'saison, pendant deux
ou trois jours de suite, une forte haleine ou ski-
von du nord-ouest qu'on nomme la-bas laren-
tata, parce qu'elle vient du golfe de Tarente.
Ce fils, un peu degenere heureusement, du
terrible mistral de Provence, ne laisse pas ce-
pendant d'enfanter des grains devant' lesquels
les navires sont obliges de fuir, et dont la gent
des valetudinaires ne s'accommoderait pas vo-
lontiers. Aussi n'est-ce guere avant la fin de
mars que les strangers affluent a Corfou, qui
se transforme alors en un vrai paradis.

JULES GOURDAULT.

NOTES ET IMPRESSIONS

j4oir de Mai O. nice

La journee avait etc chaude et le soleil, a son
declin, eployait la majestó grandiose de ses
feux mourants, drapant dor et d'indigo, •au
long de la Promenade des Anglais, la foule ba-
riolóe qui s'ecoule a pas lents.

L'air est odorant : tout ici fleure bon la rose
et l'oranger, et la chaude haleine des zephyrs
qui, dans les palmes fatigudes, bruisse mdlo-
dieusement, semble vouloir, en ce jour finis-
sant, une derniere fois encore, epandre sur
Nice voluptueuse, la douce harmonic des chan-
sons du soir que chante la nature a son tou-
cher.

En cet admirable decor fait d'un ciel rose et
d'une mer bleue qui sur la greve au loin, comme
un reseau d'argent, deroule l'ecume de ses flots,
ici, pros de moi, sur les galets ou les vagues
avec un bruit de chaines qu'on secoue jettent
leur have argentee, des pecheurs, non loin dune
barque couchée sur le fianc, tirent péniblement
un filet hors de l'eau.

Its sont une dizaine : pantalons releves jus:
qu'aux genoux, bras nus, la poitrine au vent,
atteles au labeur journalier. Its vont, viennent,
avancent, reculent, baignes des splendeurs du
couchant, leurs membres aduStes comme rouil-
/Os de l'or du soleil .qui s'efface.

Its tirent sans relache, grandis en l'apotheose
de cette fin de jour ; et c'est un merveilleux
spectacle devant la vaste mer, tranquille, ces
hommes s'agitant nerveux; en ce calme solen-
nel du soir. Les eaux déjà s'entenebrent mar-
quant l'horizon la-bas, la ou elles se perdent en
la votitte assombrie que fait le ciel oblique, dune
longue trainee blanche comme une coulee d'ar-
gent. Le travail avarice; bientôt le filet en ses
mailles serrees aura le pain du pecheur.

Petits poissons, petits poissons, vous etes le
pain du pecheur; venez tous en foule, dans
l'etroite prison : les enfants vous aiment pour
ce que vos ecailles miroitent, et la menagere
robuste aux doigts enfarines, bientOt, dans le
beurre qui chante et fume, vous fera danser au



MAGASIN PITTORESQUE	 179

gr6 des rouges flammes. Oh ! la bonne friture
de poissons frais ! Comme on s'en va regaler !

Et pour qu'abonde la recolte, tandis que le
filet d'oU l'eau perle en gouttelettes diaprees,
lentement emerge, un vieux, l'ancien, comme
on l'appelle, dans l'eau jusqu'a mi-jambes,
s'agite pour que de frayeur le gibier s'enchaine
aux mailles du rets. Ses genoux cagneux s'en-
trechoquent engourdis ; au coin des levres
bleilatres qui pendent trop largos, la salive file
jaithatre et, a chaque effort de ses mains trem-
bletantes jetant de Bros cailloux dans l'eau, son
visage parchemine se crispe et le pompon du
beret qui le coiffe s'agite convulsivement.

II s'en prendra davantage ainsi ; mais it a
compte sans son !Ate qui danse, saute et bon-
dit : c'est une danse folle, un crapitement, une
lueur et c'est tout; le poisson de nouveau est
libre.

Et le vieux jure affreusement ; les jeunes se
detournent et rient.

La nuit descend. L'ombre grimpe et grandit
au flanc des coteaux ; les collines s'encheve-
trent et dans le silence du soir, comme un frou-
frou delicieux monte la rumeur des eaux. Une
barque ainsi qu'un songe plisse pros du rivage,
sans bruit ; elle n'a point de sillage dans l'onde
qu'elle dechire, elle fuit, passe et disparait
comme accrochee a quelque invisible fil tenu
haut par on ne sait qui ; elle va, cette chose
muette faite de silence, cependant que la-bas,
le phare d'Antibes semble grandir plus blanc
et s'ariger majestueux, dans les ultimes lueurs
du soleil qui s'epandent a l'aventure, tels les
petales d'une fleur qu'on disperserait au ca-
price des nues ; et l'astre sublime, qui semble
comme se hausser derriere les montagnes qui
le cachent, se meurt en ses clartes dernieres;
la-bas, derriere l'Esterel, loin, bien loin, par
dela les hautes times et l'etendue des mers.

Enfin le filet arrive. En ses brunes mailles se
jouent des clartes. Le silence se fait : les horn-
mes penches en avant, le regard fixe, attendent
et tous en rond autour de la peche, les voila
groupes. Il n'y a que deux ou trois Bros pois-
sons et du menu fretin : tout cela traine sur le
sable, danse, saute, roule, tape dur de la queue
les cailloux, et les pecheurs degus contemplent
cette agonie ; encore quelques soubresauts puis,
c'est tout.

Les uns n'y veulent pas croire... si peu de
chose... ils tournent et retournent le filet ; rien,
a peine de quoi suffire au repas du soir. Tra-
vail vain, helas !

Avant l'aube, demain it faudra repartir, le
vent fraichira sur la grande mer, mais qu'im-
porte, it faut gagner sa vie.

Et tandis que le vieux de ses doigts amaigris
compte un a un les poissons, un jeune pecheur,
ruisselant encore d'eau salee, allume un feu de
brindilles. Comme une priere, la flamme monte

droit au ciel ; la barque la-bas toujours file,
aucun souffle dans l'air. Les hommes, autour
du feu accroupis se taisent, on n'entend dans ce
grand silence rien autre chose que l'angelus
du soir qui s'egréne en notes musicales au
clocker voisin, tout pros, et voluptueusement
se marie a l'aprete du vent marie.

Il fait nuit noire. Le feu dechire les tenebres
et sous le ciel oblique perce de clartes, au bord
de la mer sussurante, on entenclit trés tard en-
core pros du brasier mourant tout pareil a une
blessure au flanc de la nuit des ombres qui s'a-
gitaient, dire des melopees trainantes.

ANDRE: FLOTRON.

TETE SCULPTEE A N OTIIE-DAME DE DIJON 0

« Toute la sculpture de la facade de Notre-
Dame de Dijon, dit Viollet-le-Duc dans son
Diclionnaire d'Architeclure — 1V, p. 506, se-
rait digne d'être moulee et placee dans un mu-
see : c'est le chef-d'oeuvre de l'Ecole bourgui-
gnonne du treiziéme siècle. » Malheureusement
la sculpture ornementale a seule Ochappe au
marteau róvolutionnaire ; l'imagerie religieuse
des portails, que l'on devine avoir ete d'une
beaute achevée, n'existe plus et c'est une perte
irreparable. Quant aux fausses gargouilles
grotesques qui herissent sur trois rangs la fa-
çade, ekes sont modernes et datent d'une ving-
taine d'annees.

Si nous en croyons le dominicain Etienne de
Bourbon, mort en 1261, les anciennes auraient
eu la vie courte ; voici, en effet, ce qu'il raconte
dans son traite Du don de la crainte — VII, p.
32.— Vers 1240, alors que l'eglise venait a peine
&etre achevee, un usurier de Dijon, mettons
un preteur &argent, s'allait marier a Notre-Da-
me ; en ce temps l'engagement 6 tait consacre sur
le seuil dea'eglise oU l'on n'entrait que pour en-
tendre la meSse de mariage: Soudain une figure
d'homme tenant une bourse se detache et ecrase
net le marie. On prit alors le parti d'abattre
toutes ces pierres saillantes, e ce que j'ai vu »
ajoute le moine. Quelques-unes furent cepen-
dant epargnees dans les parties hautes et en
retour ; elles sont fort au-dessus des pastiches
que l'on voit sur la façade, si estimables qu'ils
puissent etre.

Sans etre prodiguee a l'exterieur, la sulpture
monumentale est abondante et placee ou it faut;
les metopes feuillages des (rises, d'une puis-
sance de decoration plus que romaine, les culs-
de-lampe energiques et grotesques des tourelles,
les cretes des contreforts, mille details, ani-
maux fantastiques, figures humaines a peine
moins etranges, toute cette sculpture vivante,
faune ou flore, est d'une invention inepuisabie

(t) Voir sur Notre-Dame de Dijon, H, p. 80 et VII, p.

180.
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servie par un ciseau viril. Et ici apparait ce
realisme observateur qui, chez les artistes du
moyen age, demeure irreductible jusque dans
leurs fantaisies les plus desordonnees en appa-
rence ; ces monstres impossibles qui rampent
aux voussures, saillissent brusquement de la
pierre, beent ecrases sous les niches vides, sont
construits selon les regles de l'animalite, et un
anatomiste n'y trouverait lien a reprendre.
Singuliere parure, en verite, pour les graves
eglises du treizieme siecle ; encore les huchiers
nous en ont-ils fait souvent voir hien d'autres
dans les stalles menuisees des siecles suivants.
Nous ne pouvons
guere penetrer
dans Fame des ge-
nerations dispa-
rues, ni compren-
dre cette alliance
de la pike et de la
bouffonnerie et
quelquefois pis.

Surtout que l'on
ne parle pas ici de
symboles religieux
et mor aux; d'a-
bord, ce serait une
hien strange tra-
duction en pierre
de Writes supe -
rieures , ens cite
saint Bernard dont
la haute raison con-
damnait ces debau-
ches d'imagina-
tion, n'aurait pas
manqué de faire
au moms allusion
a ce pretendu sym-
bolisme, or il n'en
dit lien. Je ne vois
done ici qu'une ma-
nifestation de cet

esprit grossier qui inspirait les saturnales cele-
brees jusque dans les eglises et auxquelles
s'associait un clerge grossier lui-meme. Plus
l'homme souffre, et l'on souffrait assurement
au moyen age, meme sous saint Louis, plus il
a besoin de gaits basso.

Pais pour ces ancétres lointains, le monde
terrestre est peuple d'êtres invisibles malfai-
sants et hideux, demons, incubes ou succubes,
microbes dont Fair est rempli qui tourbillon-
nent autour de la pauvre humanite apeuree, pe-
netrant dans le corps par la bouche, le nez et
les oreilles, s'incrustent sous les ongles, pullu-
lenient immonde dont l'homme se venge en le
monlrant ridicule et vaincu.

A Finterieur, la sculpture peu prodiguee a la
sobriete de Fecole locale, qui est bien eloignee
des souplesses plus feminines de l'Ile-de-France.

Mais c'est parti pris d'ecole et non impuissance;
nous sommes en pays oil l'on a toujours corn-
pris et en tout, le beau comme une prose male
et forte, non comme une poesie brillante. Notre-
Dame de Dijon, est un monument en prose.

L'homme du treiziéme siècle n'est pas absent
des monuments eleves par lui, seulement
Taut l'y savoir trouver. Ne le cherchez pas tou-
tefois, dans les endroits les plus apparents, aux
places d'honneur reservees aux scenes de l'an-
eien ou du nouveau Testament, aux cheeurs des
saints et des saintes ; voyez plutot aux encoignu-
res cachees, aux culs-de-lampe, partout on. Fart

medieval a deverse
le trop plein de sa
seve exuberante, la
plus riche qui ait
jamais vivifie l'art
plastique.

Ainsi, du haut en
bas, dans ses an-
gles les moins ac-
cessibles a la vue
ou a la main, No-
tre-Dame de Reims
est tout un musee
de portraits ; mais
Reims est en Cham-
pagne et il nous
faut un Bourgui-
gnon. Eh hien, ne
quittons pas Notre-
Dame de Dijon et
regardons a Einte-
rieur, au transept
sud cette tete sail-
lissant en ronde
bosse demi-nature
au-dessus de la
porte qui mene aux
galcri es ; -voila

l'homme du trei-
zieme siecle, un

peu en charge sans doute, mais pris sur le
vif, et je salue en lui un contemporain du
saint roi Louis et du duo Hugues IV, oui, c'est
bien un portrait dont je devine l'original, hie-
me, vieux et vieillot, aux rides creuses dans
les chairs flasques de l'homme qui, plus jeune,
se bouffissait dune mauvaise graisse de ca-
sanier laborieux, vivant en un logis peu aére
dans une ville empestee dont il ne sort guere
que les dimanches et fetes pour faire les cent
pas hors des murs. Pendant la semaine il se
contents de prendre fair et le frais — I'air et
le frais a Dijon au moyen age — sur le Banc
de la porte exterieure, cc bane patriarcal cher
de tout temps au Dijonnais babillard.

Certes it n'est pas beau, le bonhomme, mais
it en faut prendre son parti, le moyen age est
une mauvaise epoque pour la beaute plastique
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et la laideur n'epargnait ni princes ni princes-
ses. Les dues de Bourgogne ótaient fort laids,
et les irreve. rencieux Dijonnais disaient des fines
de Jean sans Peur et de Marguerite de Baviere
qu'elles ressemblaient a des chouettes. Aussi
quand au quatorzieme siecle, Fart se mettra
franchement a faire du naturalisme, il nous
donnera de Philippe de Valois a Charles VIII,
tout un musee de la laideur humaine et prin-
ciere.

Le bien-etre et la culture intellectuelle gran-
dissant ennobliront peu a peu ce type deprimé
de bourgeois du treizieme siecle. I1 n'a pas a
tout prendre, le visage d'un sot et d'une gana-
che rabacheuse, ce vieil homme d'il y a six
siecles et demi ; hien au contraire, ces yeux
brides petillent de malice et de cette bouche
aux lippes rabelaisiennes devaient tomber dru
de ces traits a la Piron qui, a vrai dire, assom-

ment plus qu'ils ne percent, « les moqueurs de
Dijon », disait-on des le treizieme Aussi
n'ai-je jamais contemple cette tete jaillie si vi-
vante de la pierre sans me demander quel
homme d'eglise ou quel bourgeois flaneur, be-
nevole inspecteur des travaux publics de sa

ville, aura pose conscient ou inconscient de-
vant l'imagier, cet autre inconnu. Serait-ce
pas le portrait de l'architecte, du maitre ima-
gier lui-meme? Questions a tout jamais inso-
lubles, il est a peine necessaire de le dire, mais
qu'on se plait a remuer.

Quoi qu'il en soit, c'est bien la le portrait
d'un des Dijonnais pour qui, par qui peut-titre
s'eleve Notre-Dame, mais traite en large cari-
cature a la Daumier, et oil le ciseau s'est
egale en puissance aux oeuvres les plus vraies
de Fart realiste ancien et moderne.

HENRI CHA BE CF.

VOYAGE DANS LA LUNE

Voyager dans la lune : l'expression n'est pas
exageree ; si la future lunette telescopique de
M. Deloncle repond aux esperances de son au-

teur on verra notre plus proche voisine d'assez
pros pour qu'elle nous revele ses mysteres. Elle
apparaii.ra a nos yeux, non a un metre, comme

Projel &installation du -1,d, 	 D	 I	 roir Ilion-- ire It Antes
	

[exposition de

1
on l'avait dit tout d'abord, mais a soixante ki-
lometres, soit la distance de Paris is Rambouil-
let. Et si elle a l'heur de posseder une cathe-
drale comme Strasbourg, Reims, Paris ou
Chartres, nous en apercevrons les tours dans
les proportions ou par un temps clair, nous de-
couvrons du haut de la tour Eiffel, celles des
eglises comprises dans le cercle que decrit un
rayon egal. C'est, du moins, ce qu'affirment les
promoteurs du nouveau telescope.

Tout le monde n'est pas de leur avis. Le sa-
vant sous-directeur de l'observatoire de Paris,
M. Lcewy, notamment. Si l'on s'en rapporte
ses recentes etudes, M. Loewy estime que le
rapprochement a 150 kilometres obtenu par lui
est une limite extreme en deca de laquelle on

n'aura plus d'image absolument nette. Qui vi-
vra verra.

Pour l'instant le grand miroir du telescope-
monstre de M. Deloncle, est aux mains de
M. Gautier, le constructeur opticien. Ce miroir,
unique au monde, mesure 2",05 de diamétre et
O m ,37 d'épaisseur. II pese 3,800 kilogrammes.
II va etre soumis a l'operation du polissage qui
se fait partout encore a la main. Lentement,
soit avec la paume nue de la main, soit avec
application de differentes matières, huile, alu-
mine, etc. , I es ouvriers opêrent des frictions sur
le verre. Mais pour le miroir nouveau un polis-
sage mecanique a ete invente. Le miroir a etó
place sur un plateau en fonte d'egal diametre
supporte par un socle dans lequel il sera circu-
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lairement dapiace en concordance avec la
course rectiligne du polisseur.

Quand le miroir sera rigoureusement plan,
une de ses faces sera argentee. On le montera
ensuite sur deux bras hauts de 10 metres ; un
puissant mecanisme lui imprimera un mouve-
ment calcule d'apres les courses des astres, de
telle fagon que les rayons celestes y soient re-
cueillis ; ces rayons, it les renverra horizonta-
lement dans le tube d'une lunette de 60 metres
de longueur supporte par des piles magon-
tides.

C'est cette installation dont notre gravure
represente le projet. La lunette n'y figure pas
dans sa vraie longueur qui nous obligerait
donner des proportions considarables au dessin.
Mais ce'ui-ci suffit pour donner au lecteur
une idee exacte du dispositif employe.

La lunette sera munie de « flint » et de
« crown » de I m ,25 de diametre — lentilles les
plus grosses du monde — ' d'un pouvoir gros-
sissant de 6.000 diametres et les images
qu'elle recevra seront projetees sur un immen-
se ecran que des mi fliers de personnes pourront
observer en un memo moment.

Les inventeurs se proposent de doter cette
lunette d'un objectif photographique ; et les
clichés douze ou quinze fois agrandis, rendront
a la lune sa vraie physionomie.

Jusqu'ici, les photographies qu'on en a pri-
ses (I) representent l'astre des nuits tant aime
des pates et des amoureux, sous l'aspect re-
barbatif d'un ocean de laitier de fonderie de
fer. On croirait voir des scories amalgamees.
lien ne revele que la planôte soit autre chose
qu'une masse refroidie, qu'un cimetiere de vol-
cans. Attendons pour nous prononcer sur sa ve-
ritable constitution l'interessante experience
que M. Deloncle propose a l'attention des visi-
teurs de l'exposition de 1900.

M.

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

LA MUETTE

— Monsieur, quand on se rend au bois de Bou-
logne par Passy, on trouve la chaussee de la
Muette, l'avenue de la Muette, la porte de la
Muette, le chateau de la Muette, etc., etc. Queue
est done cette muette que l'on met a toutes les
sauces ? Les femmes muettes sont pas nom-
breuses dans l'histoire. Pour moi, en fait de
muettes atebres je ne connais que Celle de Por-
tici. S'agirait-il par hasard de l'heroine de l'o-
pera d'Auber?

Vous ne le supposez pas, Madame.
— Non, je ne le suppose pas, et voila juste-

ment pourquoi je suis dans l'embarras.

(1) Voir anode 1887, page 42.

— Ne cherchez pas plus ]ongtemps queue
etait cette mysterieuse heroine. II ne s'agit
point ici d'une femme privee de la faculte de
parler — ce qui est tres rare, si l'on en croit la
malignite publique.

— Mais s'il n'est point ici question d'une
femme muette de quoi s'agit-il done ?

— D'une simple question d'orthographe.
— A dire le vrai je m'en doutais bien un peu:

mais je n'arrivais pas a resoudre ce probleme
philologique. Vous seriez Bien aimable de m'en
donner l'explication.

— Voici, Madame, tout le mystere. Au sei-
zierne siècle it y avait a l'entree du bois de Bou-
logne un pavilion de chasse bati, je crois, par
Gaston d'Orldans. C'est la qu'on logeait les
chiens, les piqueurs, les armes de chasse. Ce
pavilion comme tous les autres de cette espece,
se nommait «chasteau:de laMucte.» Remarquez
que le mot muete etait dcrit avec un seul t. C'est
J.-J. Rousseau qui le premier en a modifie l'or-
thographe et derit la muelle. Celle correction a
Ole adoptee par Bernardin de Saint-Pierre et
par tous ceux qui savaient la grammaire.

Pourquoi ce nom donne a un pavilion de
Chasse? Voici ce que dit a ce sujet le Diction-
naire de Trevoux, publie en 1740 :

« Muette, terme de chasse. C'est une maison
batie dans une capitainerie de chasse ; tant pour
y tenir la jurisdiction concernant les chasses
que pour y loger le capitaine ou quelques offi-
ciers, ou meme les chiens et l'equipage de
chasse. On nomme ainsi celles du bois de Bou-
logne, de Saint-Germain, etc., et on les appelle
ainsi a cause que les gardes et les serpents y
apportent les muds ou testes que les cerfs ont
posees, quand its en trouvent dans le bois. »

Bien que cette interpretation soit adoptee par
l'Acadernie, nous pensons que les Peres de Tre-
voux se trompent et que nous nous trouvons ici
en presence d'une erreur orthographique.

Dans le vieux frangais le son u etait repre-
sents par cu. On ecrivait j'ai deft, j'ai veu, j'ai
cogneu, pour j'ai du, j'ai vu, j'ai connu. I1 est
rests quelques vestiges de cette orthographe.
Ainsi l'on Cerit gageure et l'on prononce gajfire,
j'ai cu, to as cu et l'on prononce u.

Le son cu s'ecrivait uc. Ainsi la devise des
chevaliers a Fin cur ne peut mentir » s'ortho-
graphiait :

Fins cuers ne puet mentir.

On comprendra maintenant que l'inscription
chasteau de la Mud° devait se lire chateau de
la Meute, nom qui convient bien a un pavilion
de chasse. InIalheureusement les personnes qui
savaient lire ont prononce muds comme c'etait
Cent et celles qui savaient l'orthographe • ont
ajoute un second t; et voila comment un pa-
vilion destine a recevoir une meute est devenu
la demeure d'une femme muette.
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• Le peuple pourtant a continue longlemps a
prononcer mettle mal,.re les savants, et cette
prononciation etait encore maintenue au theatre
en 1785. On lit en effet dans les oeuvres de Piis
et Barre : « Les Amours d'ete», represents pour
la premiere fois a La Mettle, deviant Leurs Ma-
jestes, le jeudi 20 septembre 1781 (edition de
Londres 1785).

— Je comprends maintenant et le nom donne
au pavilion du due &Orleans et la transforma-
tion qu'il a subie.

— Ce qu'il y a de particulier ici c'est que le
changement de nom est du aux Bens instruits :
ordinairement c'est le peuple qui opêre ces alte-
rations par ignorance. Ainsi pour ne pas sortir
de Paris, la rue de la Jussienne, mot qui ne
signifie rien, etait primitivement la rue de Ma-
rie-l'Egyptienne, a cause dune chapelle qui y
etait construite. Chacun sait que la rue aux
Ours — od it n'y a probablement jamais eu
&ours — etait autrefois habitee par les rOtis-
seurs, et s'appelait la rue aux Oies. L'oie, en
effet, jouait un grand rOre dans les festins de
nos aieux. Or le mot oies s'ecrivait oues. C'est
ainsi qu'il devint oues puis ours.

La rue Saint-Andre-des-Arts, habitee jadis
par les arquebusiers etait designee sous le nom
de Saint-Andre-des-Arcs.

En voyant la rue des Jeuneurs on pourrait
supposer que les disciples de Succi s'y donnent
rendez-vous. II n'en est rien. En cet endroit on
avait etabli des jeux de boule, qui donnerent
la rue le nom de Jeux-Neufs. Comme ce nom
se pronongait jeux neus, it se transforma faci-
lement en jeuneurs. 11 nous serait facile de ti-
ter encore de nombreux exemples.

H. LECADET.

DEUX MONUMENTS : RICE ET MENTON

Le 19 juillet 1892, le Conseil municipal de
Nice votait, par acclamation, les fonds neces-
saires a l'erection d'un monument commemo-
ratif du centenaire de la reunion de cette ville
a la France. On sait que Nice, apres s'étre, en
1388, donnee au comte de Savoie, Amedee VII,
dit le Roux, tomba successivement au pouvoir
des Francais, des Espagnols et des Tures, et
fut enfin incorporee a la France en 1792-93. Le
4 novembre 1792, les deputes nigois Blanqui et
Veillon, presentes .a la Convention, lurent une
adresse des corps administratifs du comte de-
mandant la reunion de ce comte a la Republique
frangaise. Mue par un sentiment chevaleresque,
laConvention n'accepta, au nom du peuple fran-
cais, qu'apres qu'un plebiscite de la population
interessde edt confirms ce vccu (31 janvier 1793).
Rendue au•roi de Piemont en 1814, Nice fit, de
nouveau, retour a la France en 1860, apres un
second plebiscite qui reunit 25,933 votes favo-
rabies sur 30,706 votants.La cession de l'arron

dissement de Nice et de la Savoie avait eta con-
sentie en retour de l'aide accordee par la France
a l'Italie en 1859.

1\1M. Altar, sculpteur, et J. Febvre, architecte,
furent charges de l'execution du monument
commeirmratif, qui avait eta mis au concours,
et que le president de la Repnblique a inauaure
le 4 mars, au cours de son voyage dans le Midi.
Ce monument se compose d'un monolithe pyra-
midal en pierre de la Turbie, provenant des car-
rieres de Nice, surmonte d'une victoire Nike, en
bronze. L'autel qui la supporte est- egalement
en bronze. L'artiste a choisi la Victoire antique,
offrant la coupe, non seulement en raison de
l'etymologie du mot Nice (Nitta), mais pour rap-
peler la nature de la double annexion, essentiel-
',Anent pacifique et volonlaire. Adosse a robe-
lisque, sur le piedestal qui le soutient, est un
groupe representant la France assise, la main
gauche appuyee sur des faisceaux de licteur, et
le bras droit enlagant Nice, qui vient librement

cite et que suit un enfant a demi cache par
les plis de sa robe. L'ensemble fait bien ressor-
tir la nature du sentiment qui anime la jeune
femme, sentiment fait de dignite, de conflance
et d'abandon. Ce groupe principal est d'un soul
bloc de marbre de Carrare, d'un Blanc clair, qui,
reduit a dix tonnes, en pesait trente-deux lors
de son extraction. La face opposee est occupee
par un bas-relief en marbre, representant une
jeune femme qui personnifie la source du Pail-
Ion; it est surmonte d'un ecusson aux armes
de la ville. Les deux autres faces contiennent
des inscriptions commemoratives.

Le monument, fondu par M. Denonvilliers, se
dresse sur la promenade des Anglais. Il mesure
16 metres de hauteur, dont 3 m ,25 pour le groupe
en marbre, 8 m ,50 pour la pyramide, 1 metre
pour l'autel et 3 metres pour la Victoire. Le pie-
destal a 6 metres de largeur a la base, 4 metres •
a la partie superieure, et est eleve de 3 metres;
le has-relief de la source est large de 2 metres
et haut de 1 n ,05. La largeur de la pyramide,
au-dessus de Fecusson de la Republique, est de
2 metres. Les travaux ont dune deux ans.

M. Allar (Andre-Joseph) est ne a Toulon, le
22 aolit 1845. Fits d'un sous-olficier attaché a
l'Arsenal, it debuta par etre apprenti imprimeur
et suivit les cours de dessin de la ville. Bien
done, it fut en partieeleve par son oncle, archi-
tecte et inspecteur de la nouvelle cathedrale
de Marseille, qui se chargea de son education
et l'envoya a Paris, od it êtudia d'abord dans
l'atelier de Dantan, puis suivit les cours de IC-
cole des Beaux-Arts, avec, pour maitres, Guil-
laume et Cavelier. Grand prix de Rome au
concours de 1869, it envoya, de cette ville, deux
morceaux remarques au Salon de 1873 : l'En-
fant des Abruzzes, statue en bronze (pare de
Compiegne), et un bas-relief representant He-
cube et Polydore (musee de Marseille), qui lui
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valut une medaille de 1" classe. Depuis cette
époque, it a signs de nombreuses oeuvres
Sainte Cecile (1874); Rtl ye tt'un po0e; la Danse,
bas-relief en platre, d'un trés bon style (1875) ;
la Tentation, groupe en marbre (1876), au mu-
see de Lille ; l'noquenee, statue en pierre (egli-
se de la Sorbonne, 1878);
Fliniversite (nouvelle Sor-
bonne); statues de Jean Bul-
lant et de Jea», Goujon pour
la facade de l'HOtel de ville de
Paris ; la Fontaine du Cen-
tenaiie, a Toulon; Alceste
(medaille d'honneur, 1881),
marbre, au musee du Luxem-
bourg; Jeanne d'Are Dom-
-I-dray ; la fontaine Estrangin,
a Marseille, etc, etc. Profes-
seur de modelage a l'ecole des
Beaux-Arts depuis le mois de
fevrier 1891, M. Allar est olli-
cier de la Legion d'honneur.

Bien different &allure est
le monument inaugure le 5
mars a Menton, et qui a pour
auteurs MM. Denis Pucci). et
Vaudremer, de l'Institut. Ce
monument, situe place Saint-
Roch, se compose d'un grou-
pe en rnarbre blanc, de 3"',50
de hauteur, en comptant le
drapeau, sur un socle de pier-
re de la Turhie, de 4 metres
de haut.

L'idee de cc monu-
ment, destine a per-
petuer le souvenir de
la double reunion de
Menton a la France
(14 fevrier 1793 —
2 fevrier 1861 ), re-

monte a cinq ans. L'artiste, ayant a traiter un
sujet de meme nature que le precedent, Fa con-
cu quelque peu differemment, en ce sens qu'il
a represents une jeune title, c'est-a-dire Men-
ton, se jetant dans les bras de la France, sa
mere.

Tres gracieuse, tres natu-
relle est cette jeune mento-
naise, coiffee a la mode du

pays, et que recouvrent en
partie les plis du drapeau
tricolore.

La France, une France
toute moderne, a la fois pa-
cifique et armee, fait songer
a une mere recevant les ca-
resses de son enfant.

Une cocarde dans les che-
veux, elle laisse voir la poi-
gnee de son epee et montre
un baudrier finement tra-

vaill6.

Sur le has de sa robe sont
brodes des attributs militai-
res, en meme temps que sa
taille est maintenue par un
corselet agramente d'une tete
de Gorgone.

A ses pieds sont, d'un co-
te, le coq gaulois, de l'autre,
des produits du pays. Le long
de chacun des angles du so-
ele courent des oliviers qui

rejoigncnt une guirlande de
roses entourant la corniche.

L'impression qui se
degage de l'ensemble
est une impression de
male tendresse, re-
pondant a une affec-
tion filiale, a un corn-
plet abandon.

Monument comme. moratif de la reunion do Nice a la France.

NC a Gavernac (Aveyron), le 2 deeembre 1854,
M. Denis Puech entra a recole des Beaux-Arts,
oft it eut successivement pour maitres Jouffroy,
Chapu et Falguiere, et obtint le prix de Rome
en 1884. Medaille au Salon cette meme annee,
it avait déjà fait, depuis 1875, des envois regu-
guliers de bustes et de medallions aux seules
initiales des modeles. On cite parmi ses oeuvres
Jeune niarin, monument commemoratif a la
marine chilienne; la Seine, haut-relief philtre

(1887); Vision de Saint Antoine de Padoue,
bas-relief marbre, etc. M. Denis Puech a ob-
tenu une premiere medaille en 1890 et la croix
le 5 janvier 1892. Ii expose cette annee, au Sa-
lon des Champs-Elysees, un buste et le mo-
nument de Chaplin.

VICTOMEN MAMMY.

Le Gerant : F. PHEAUX.

Paris. — JOUVRT ST Cie. — Typ. du MAOISM PITTOUSQUE

16, rue de l'Abbé-Gragoire, 16.
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LE NOUVEL HOTEL DE VILLE DE HAMBOURG

tiers la fin du mois de juin, it y aura tantOt
dix-sept ans, je venais d'arriver iti Hambourg.
Le soir meme, aprês souper, je m'en allai (Liner
dans cet etrange et populeux faubourg Saint-
Paul, par lequel la cite de 1'Alster rejoint,
l'ouest, le port prussien d'Altona, a peu pros

15 JUIN 1896.

comme Oenes se relic a la ville de San Pier
d'Arena sa voisine.

Le feu justement s'y etait declare, un feu as-
ses benin, it est vrai, dont les pompes eurent
raison en moins de trois quarts d'heure. Quel-
ques instants apres, j'etais attable dans un de
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ces cabarets-restaurants comme it y en a tant
dans le pays, un sous-sol aux votites ecrasees,
une sorte d'antre, mais gai d'aspect, et d'un ca-
ractere fort original.

Pres de moi, deux vieux lamaneurs de l'Elbe
etaient en train de manger une soupe a la biere,
et comme, pour les gens d'age, chaque fait du
present n'est qu'une occasion de se reporter au
passé, ils causaient entre eux du fameux sinis-
tre qui, au mois de mai 1842, avait devore un
tiers de Hambourg : un de ces incendies demeu-
res historiques, comme celui de Christiania en
1624, celui de Londres en 1666, et celui beau-
coup plus recent (1870), qui detruisit le Vieux-
Serai, avec tout le quartier y attenant, a Stam-
boul.

Les Hambourgeois n'ont jamais su comment
ce feu memorable avait pris. Il avait &late
tout d'abord, le 5, h une heure du matin, dans
une maison de la Deichstrasse (rue de la Digue),
dont l'emplacement est marque aujourd'hui par
celle qui porte le numêro 38. Le vent, par mal-
heur, soufflait violemment du sud-ouest; les
magasins ou Speicher d'alentour furent vite
atteints par les flammes, qui coururent d'un
pâté de constructions a l'autre, defiant toute
tentative d'extinction.

Ah ! mein Herr, fit un des causeurs en s'a-
percevant que j'ecoutais l'entretien, schrech-

lich! entsetzlich (effrayant, epouvantable) ! 11
n'y a plus que les vieux Hamborger tels que
nous, ajouta-t-il en son allemand des Marches
du Nord, enerve a la facon du dialecte italien
de Venise, qui se souviennent de ces trois hor-
ribles journees et de ces deux nuits plus af-
freuses encore. Tout ce que notre ville renfer-
mait de plus venerable, le feu n'en a fait qu'une
bouchee.

— Oui, oui, dit l'autre, je revois encore, sur le
Hopfenmarlit (marche au Houblon), le clocher
de Saint-Nicolas s'abimer avec sa sonnerie...
Une sonnerie, mein Herr, que Eon entendait du
Hanovre, et du doigt le marin me montrait les
campagnes situdes au dela de l'Elbe.

— Et le vieux Rathhaus, dit son compagnon,
un batiment qui datait de six cents ans,... et
qui n'a pas ete remplace... Tout cela est de-
venu un tas de cendres. La vieille Amrei, qui
demeure la dans la ruelle en face, — et it al-
longeait la main a son tour, — pourrait vous en
conter plus long que nous, si sa langue, depuis
ce temps-lit, ne lui etait restee figee dans la
bouche.

Et sur mon regard interrogateur, le bon-
homme poursuivit : « Eli! oui, dans ces mo-
ments-lit, vous le savez, tout ce qu'il y a de
Gesindel (gueux, crapule) dans une grande
ville comme celle-ci profite du malheur public
pour faire ripaille, voler, brigander. A mesure
que les gens desertaient leurs maisons, d'au-
tres s'y faufilaient, qui n'avaient, a coup stir,

dans leur poche ni les titres de propriete des
lieux, ni meme le plus petit contrat de louage,
et Dieu sait tout ce qui se passa derriere les
murailles déjà crepitantes... Oh ! le mart d'Am-
rei n'etait pas un de ces vulgaires pillards, et
ce n'en est precisement que pis. C'etait un
pompier, mein Herr, et, depuis plus de soixante
heures, it trimait, et it la fin, n'en pouvant plus
de soif, it s'etait installe avec cinq gardes han-
seates dans la cave d'une maison que les Ian-
gues rouges commencerent bientet it lecher.
Des imprudents, je le veux Bien ; mais it y avait
la de bons tonneaux ventrus et des tas de bou-
tellies de champagne dont le contenu ne de-
mandait qu'a couler. Et chantant, hurlant
meme, car it y a des heures on la tete tourne
vite, nos gens restaient la, buvant a plein go-
sier dans leurs casques, dans des seaux meme.
On avait beau les appeler du dehors ; autant
eat valu sillier pour arreter le vent un jour de
tempete. Finalement, la maison s'ecroula sur
la pelote, et, ni vu ni connu, mein Herr, si ce
n'est que, plus tard, on retrouva les corps, dans
quel kat, vous le devinez, et ce fut alors que la
vieille Amrei, en l'un d'eux, reconnut Hans
Tillman son marl, qu'elle n'avait pas revu de-
puis l'incendie... Et, dans cette catastrophe
sans pareille, c'est Mans, Bien entendu, qu'elle
regrette... Moi, je regrette surtout le vieux
Rathhaus,.. qui datait déjà de six cents ans...
et qui n'a pas ete remplace, repeta le lama-
neur comme obsede par une pensee fixe.

Ace moment, un vapeur de l'Elbe poussa un
de ces sifflements aigus, stridents, assourdis-
sants, dechirants, qu'on entend resonner nuit
et jour sur tous les grands fleuves de l'Alle-
magne, et contre lesquels les riverains du Rhin
median notamment, qui tiennent sans doute a
leur part de sommeil, se sont mis dans ces der-
niers temps a s'insurger a grandscris. Comme
si ce bruit etit ete pour eux un signal, les deux
lamaneurs se leverent, et me jetant un Aufwie-

dersehen (au revoir), ils sortirent du sous-sol
pour regagner le fleuve. BientOt je remontai it
mon tour le large escalier de pierres brutes, et
je me dirigeai, a tout petits pas, vers mon gite
du Kaiser-Quai sur l'Alster.

Dix-huit cents maisons detruites, vingt-mille
habitants sans abri, — je ne parle pas des
blesses et des morts, — tel etait le résultat de
l'incendie. Mais les Hambourgeois, gens amis
de l'ordre et pratiques avant tout, ne s'attar-
derent pas a contempler les decombres. Its se
remirent tout de suite a. l'ouvrage, et des ruines
fumantes de leur ville — elles fumaient encore
au bout de deux mois, — on vit surgir, comme
par enchantement, une nouvelle cite aux rues
larges et spacieuses, toutes bordees de cons-
tructions magnifiques. Les carrieres de pierre
de Pirna, sises stir l'Elbe meme en amont, leur
fournirent d'ailleurs materiaux a souhait.
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Paris, Londres ou Saint-Petersbourg ne pre-
sentent rien de plus monumental que ce guar-
tier de 1'Alster interieure (Binnenalsler) qui
reste le coeur historique de la ville. C'est que
1'Alster elle-Mane, it faut le dire, se préte
d'une fagon toute particuliere a ce decor archi-
tectural. Immediatement devant Hambourg,
cette petite riviere holsteinoise s'evide en un
vaste bassin, en une sorte de lac qui figure le
plus merveilleux des ports, et qu'a l'aide d'une
digue artificielle on a separe en deux parties
ne communiquant plus que par un passage voUte.

C'est en aval de la digue que commence avec le
a petit lac a, long de cinq cents metres et carre,
l'agglomeration urbaine proprement dite, que
nous ne decrirons pas ici : d'un cote, la ville
neuve ; de l'autre, la vieille ville, non consumee
entiérement par l'embrasement de 1842. Avec
ses rues etroites et tortueuses, ses maisons
flanquees de hauts pignons, percees d'une mul-
titude de fenetres aux vitres a fleur de façade,
agrementees de frises, de chapiteaux, d'appen-
dices de toute sorte, ses balcons fantastiques
qui chevauchent et enjambent l'un sur l'autre
comme pour aller a la rencontre de ceux d'en
face, et enfin son lacis de canaux innombrables
rejoignant l'Elbe et que traversent quatre-vingts
ponts, cede region de Hambourg, que dominent
deux hautes fleches d'eglises dont la plus hardie
s'elance a cent-quarante-sept metres en l'air,
rappelle la Hollande et surtout Amsterdam.

C'est sur la rive gauche de l'Alster, pros
du pont dit Trostbrilche, qui relie la vieille ville
et la neuve, que se dressait l'ancien Rathhaus
bride en 1842. Sur son emplacement la Societe
hambourgeoise pour l'encouragement des arts
et des metiers utiles avait fait bath. des 1846
l'edifice gothique qu'on appelle Patriotische
Haus (maison Patriotique). On avait en outre
construit depuis Tors douze eglises nouvelles,
soixante-quinze ecoles, des theatres, un palais
des beaux-arts, des hopitaux, un observatoire ;
mais Hambourg, une republique, Hambourg,
une ville libre, qui, y compris ses enclaves du
Holstein et du Hanovre et son avant-port de
Cuxhaven, a l'embouchure même de l'Elbe,
juste en face de l'endroit on se trouve aujour-
d'hui le debouche ouest du canal de Kiel, pos-
sale en propre un territoire de pres de cinq
cents kilometres carres, Hambourg dont, de-
puis 1842, la population avait plus que double
(650,000 Ames avec Altona, 571,000 sans Altona,
d'apres le recensement de 1890), n'avait touj ours
pas de Rathhaus ou n'avait qu'un Rathhaus
provisoire.

Le Senat et la Burgerschaft (bourgeoisie) se
preoccupaient, it est vrai, de la question ; je le
sus des le lendemain de mon arrivee. En 1854,
on avait ouvert un premier concours pour l'e-
rection d'un hotel de ville. Quarante-quatre
architectes y avaient pris part, puis l'affaire en

etait restee la jusqu'en 1876, époque on un nou-
veau concours, dont les laureats furent Mylius
et Bluntschli, demeura encore a Feta: de devis.
Bref, au commencement de l'ete de 1879, quand
je quittai les rives de l'Alster, rien n'annongait
encore que la Free Hanse-Stadt, comme on
dit la-bas, dit avoir prochainement une maison
de ville qui hit le digne pendant de sa Bourse,
une des plus vastes, sinon la plus vaste, qu'il y
ait en Europe.

L'annee d'apres cependant, un groupe d'ar-
chitectes, parmi lesquels je citerai Grotzau,
Haller, Robertson et Lamprecht, presenta aux
deux corps constitues un troisieme plan de re-
construction dont le emit, fort accru par la suite,
se montait originairement a la somme de
4,600,000 marks. En 1885 seulement, le Senat
et la Burgerschaft l'adopterent et en confierent
l'execution aux architectes precites, auxquels
furent adjoints les ingenieurs Henricke et Goos.
Le 6 mai de l'annee suivante eut lieu la pose
solennelle de la premiere pierre et les travaux
de fondation commencerent aussita.

L'edifice, situe, comme le precedent, a l'ouest
• de l'Alster, occupe, devant le Dammthor, entre
la Bourse et le jardin public, une superficie de
5,400 metres carres, double de celle de l'ancien
Rathhaus. Comme toutes les constructions de
cette region alluviale et marecageuse, it repose
sur une fora de pilotis (4,000 de 12 metres cha-
cun). Dans sa masse monumentale et grandiose,
c'est moms une oeuvre d'art que le triomphe du
solide et le dernier mot du confortable mo-
derne. On s'est appliqué a y eviler l'emploi de
toute matiere combustible ; plafonds et toitures,
tout y est en fer. Les façades, que decorent les
statues des emperenrs d'Allemagne, ont pour
assises des blocs de granit jaune de Bornholm.
Quant a la tour centrale, dont la time va si
bien s'effilant dans les airs, elle mesure juste
100 metres de haut.

Au rez-de-chaussee et a l'entresol se trouvent
les archives d'Etat, la caisse, les bureaux des
diverses administrations, au premier Rage, de
si majestueuses proportions, sont les pieces
d'apparat, celles ou siegent le Senat et la Bour-
geoisie ; au-dessus sont installes d'autres bu-
reaux et le greffe ; les ailes sont occupees par le
poste, les logements des domestiques et les
chancelleries des deux pouvoirs de la Repu-
blique ; dans les caves enfin sont places les ap-
pareils de ventilation et de chaufrage ; par
prudence, la force motrice n'est pas produite
dans le batiment mane ; elle vient d'une usine
electrique sise a 250 metres de la, dans la rue
de la Poste.

Ce Rathhaus a l'epreuve du feu, les Ham-
bourgeois ont mis, on l'a vu, prês d'un demi-
siècle a en decider Ferection. Aux yeux du
vieux lamaneur de l'Elbe, etait encore
de ce monde, peut-are le splendide edifice, si
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richement ouvrage et sculpt6, aurait-il, malgre
tout, le grave defaut, que le terwl soul atte-
nuera peu a peu, de n'être pas de six cents
ans.

Jr:LF", Ui ',RPM - T.

MATABELES ET IYIACHONAS

Les vastes et nombreuses possessions an-
glaises réparties sur tous les points Flu globe

ne swat pas souvent sans creel' de reels cm-
barras a la metropole britannique. L'equipee
du docteur Jameson, desireux, de complicite
avec les hauls fonctionnaires anglais, de s'em-
parer du pays des Boers, a en pour eonse-

i n prince negre (ill

quence do rendre possible un soulevement
dans la contree voisine nouvellement conquise
et maintenue en respect grace settlement it une
forte et nombreuse milice. Pour se rendre mai-
tre du Transvaal, le doeteur Jameson dut enga-
ger toute la troupe disponible dans le Matabe-
leland. La region se trouva ainsi degarnie de ses
meilleurs elements de defense et les indigenes
crurent le moment opportun pour se soulever
contre leurs oppres,;eurs. 'Pelle est l'origine
des troubles proton:],; dont la colonie anglaise
sud-africaine a etc un moment le theatre.

Le Matabeleland, comme le Machonaland
(pays des Matabeles et des Machonas) font
partie de la Zambezie britannique ou Rhode-
sia, du nom du principal promoteur de cette
conquete, Cecil Rhodes. Diverses conventions
passees avec les puissances limitrophes assu-
rent a l'Angletcrre la possession de cette vaste
contree se prolongeant au nord de la colonie du
Cap et qu'une compagnie privilegiee (Charte-
red Company) s'evertue a mettre en valeur.
Les resultats, d'ailleurs, obtenus jusqu'a pre-
sent sont loin de correspondre aux efforts faits
et aux depenses engagees pour l'exploitation
du pays. Car si quelques coins du territoire
avoisinant le fleuve, comme la region de Senna
que presente notre gravure, offrent des paysa-
ges de reelle beaute tropicale, la plus grande
partie de la Zambezie, aride et sterile, compte
pour toutes riehesses, quelques [lions auriferes
dont le rendement couvre a pcine une faible
partie des frais de premiere installation.

Lu	 d'int4enes.

Re commerce avec les indigenes est egale-
ment chose peu aisee, partieulierement avec
les Matabeles, consideres comme appartenant
it la trihu la plus rat-11116e des races cafres.
Piers, belliqueux, habitues a tirer leur subsis-
tance des razzias operees sur les peuplades
voisines, les Matabeles formaient jusqu'en ces
dernieres annees un royaume fortement cons-
titue. Lei chefs que se donnent, d'ailleurs, tous
ces peuples du sud-est africain, Machonas,
Matabeles, comme leurs congeneres les Zou-
lous, jouissent dune reelle autorité, malgre
fair debonnaire et la physionomie peu impo-
sante qu'offre aux yeux des blancs, la vue de
l'un de ces souverains, Cette autorite est aussi
fortement disputee entre les descendants d'un
chef decode.

Semblables en cela, a nos anciens seigneurs
feodaux, les princes africains n'obtiennent
habituellement la suprematie sur leurs peuples
qu'au prix du sang de leurs compatiteurs. Re
regne du dernier monarque des Matabeles, Lo
Dinguela, fut inaugure par le massacre de tous
ses freres. il est vrai qu'il y etait particuliere-
rnent encourage par sa Scour Njina, qui espe-
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rait ainsi s'emparer du pouvoir. Accusee, a
son tour, d'avoir jete un sort sur la femme du
roi pour la frapper de sterilite, la tendre sour

fat condamnee a mort et pendue a un arhre
ll avril 1880),

On voit quo les femmes dans ices pays jouent

I He ltntte	 const, '1cl

un certain role malgre l'etat de servitude auquel	 primitifs.' La distribution du travail se fait sou-
k, beau sexe est soumis chez tous les peuples i vent h: l'inverse de ce que nous sommes habi-

tu g s a observer chez les peuples a civilisation
plus avancee. Sur les fiords du Zambêze, no-

tamment, ou l'élevage et l'entretien du betail
rencontrent des difficultas insurmontables, par
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suite des ravages occasionnes par la mouche
tze-tze. l'agriculture constitue l'unique occu-
pation des habitants. C'est aux femmes qu'in-
combent les travaux des champs. Munies de
pioches, elles partent de grand matin remuer
le terrain, ou recolter le millet et le mais. C'est
le millet ou sorgho sucre, mabele chez les Ma-
tabeles, imphi, chez les autres peuplades, qui
constitue la principale nourriture de ces popu-
lations. La cuisson est soigneusement surveillee
par les hommes restês au village, charges ega-
lement des soins de l'interieur. De retour au
logis, toute la famille se rêunit autour de la
marmite, chacun y plonge ses cinq doigts et
forme des boulettes qui disparaissent vite dans
le gosier. C'est aussi l'unique repas du jour.
On cause jusqu'a une heure souvent fort avancee
de la nuit, tout en fumant le daga, espece de
tabac indigene, aprés quoi tout le monde se
couche, soit dans l'interieur des huttes, soit en
plein air, enveloppe dans une peau de mouton.

A l'encontre de ce qui se pratique chez les
autres peuples africains, les femmes chez les
Matabeles, notamment, sont soumises a un re-
gime d'austerite peu connu chez les peuples
primitifs et particuliérement paiens.

Tout kart dans les mceurs, pour les jeunes
files notamment, est severement puni, et des
voyageurs europeens ont ete temoins de la
miss a mort immediate de jeunes gens pris en
flagrant dent de dóbauche. Cette severite est
toutefois 'fort attenuee lorsqu'il sagit des rela-
tions avec un blanc, et la naissance d'un metis
donne a la mere un prestige tout particulier
aux yeux de ses compagnes.

Les demeures des Matabeles, comme celles
des Machonas et d'autres cafres du sud-est afri-
cain, varient selon l'importance des tribus et la
qualite des occupants. Celles destinees aux
maitres sont generalement rondes, spacieuses,
avec ouverture servant de porte donnant a l'in-
terieur du kraal, ou enclos reserve aux mem-
bres de la meme famille. Toutes sont en ro-
seaux ou en bambous. Quelques-unes de
ces tribus apportent rnôme une certaine ele-
gance dans leurs constructions ; leurs maison-
nettes, carrees, couvertes en chaume, rappel-
lent les isbas des paysans russes. Les buttes
habitóes par les serviteurs et les esclaves, ne
sont, par contre, que de miserables chenils,
souvent fort delabres, et oil la porte est figuree
par un trou au has de la case, que l'homme ne
traverse qu'en rampant.

Une transformation lente ne cesse pourtant
pas de s'operer dans la vie de ces peuples it
mesure que la civilisation europeenne y pene-
tre. Cette « Chartered Company u, souvent de-
cride, a déjà a son actif un nombre considera-
ble de travaux accomplis : routes creusees,
voies ferrees etablies, installation de' comp-
toirs ou les indigenes se familiarisent avec les

produits europeens, dont ils sentiront biente•t,
de plus en plus, les besoins. Qui sait si ces
grands enfants, gais, inconscients, plutot naifs
que pervers, ne formeront bientet un appoint
a l'humanite en essayant de fertiliser les im-
menses espaces restes encore incultes et que
seuls les labeurs de l'homme peuvent transfor-
mer en pays productifs !

P. LEMOSOF.

-.10$1.10-

SILHOUETTES

LE FRERE AINE

Suite et fin. — Voyez page 17O.

Gare au pauvre petit, quand la pitance n'etait
pas bonne ! Plus d'une fois ii s'en passa pour
expier ses bevues ; plus d'une fois it se refugia
dans la cave pour echapper aux corrections de
la mere. La vie cependant n'aurait pas Ote trop
mauvaise, si ce train-train de chaque jour
avait pu durer. Le cadet, taut hien que mal
sortit , de ses langes ; it commengait a trotti-
ner seul, a begayer et it jouer, lorsqu'un jour
d'hiver un troisieme poupon emplit la chau-
miére de ses cris : c'etait une file.

On la nomma Marie, et Victor fut son parrain.
Sans rechigner it la besogne ni pousser un
soupir, it reprit sa garde. Plus grand, plus fort
et surtout plus experiments, les choses allerent
mieux, it eut un peu moins de peine.

Que de journees it passa ainsi, enferme entre
les quatre murs de la salle enfumee, tantOt
bergant sa filleule, tantet amusant le petit Pru-
dent, malheureux surtout lorsque les mioches
etaient malades, tourmentes par la dentition et
qu'il ne savait plus comment les apaiser.

Quand la mere ne les enfermait pas, it sor-
tait ses nourrissons, le bebe ratatinó dans ses
bras, l'autre accroche a sa culotte.

Pauvre enfant ! ce n'etait plus pour lui qu'il
jouait, mais pour ces deux autres auprés des-
quels it etait rive comme le forgat it son boulet.

Apres Marie, une seconde fille, quatrieme
bouche h nourrir— c'est leur maniere de comp-
ter — reclama une place au foyer des pauvres

ouvriers.
Maintenant, quand Victor sortait, it ressem-

blait a une grappe humaine: Adolphine, la der-
nierey a son cou; de chaque cote,
attaches a lui par habitude, par besoin de pro-
tection, Prudent et Marie.

Au milieu de leur babil informe, c'etait tou-
jours le nom de pore qui revenait, et ce no m son-
nait aussi doux h leurs oreilles que celui de mere.

Le frêle blondin de six ans s'etait developpe
malgre le lourd fardeau qui pesait sur ses mai-
gres epaules. Des obligations nouvelles s'e-
taient ajoutees aux anciennes, s'imposant d'elles
memes, par la force de rage ; it fallait qu'il
commenght it gagner son pain.
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Le printemps venu, trainant sa triple charge,
toutes les apres-midi ii rejoignait sa mere aux
champs et la, les enfants installes sur le chaume
ou la terre nue, suivant la saison, it ratelait le
foin, binait les hetteraves ou javelait les lourds
epis de ble, sans trêve ni repos, jusqu'au tou-
cher du soleil.

Quand parfois un des petits, las de se vau-
trer dans la poussiére, se trainait en pleurni-
chant vers la mere, celle-ci l'empoignant par
un bras, le rejetait le plus loin qu'elle pouvait.

— C'a n'est qu'embetant les mioches ! criait-
elle.

Instinctivement , les pauvrets comprenant
qu'ils s'etaient trompes de refuge, couraient
vers le frere, s'agrippaient a ses jambes, s'atta-
chaient a lui, se blotissaient dans ses bras qu'il
faisait le plus grands possible, pour les y abri-
ter tous les trois. Avec un baiser it essu ,yait les
larmes dont les larges sillons restaient sur les
petits museaux barbouilles — on n'est jamais
degonte de ses enfants — les mouchait, rele-
vait les cheveux embroussailles.

— Emmene-moi ga, criait la mere, de plus
en plus impatiente, et marche faire la soupe.

La petite bande s'êloignait a pas lents, habi-
tuee a une obeissance passive, tandis que la
mere continuait son ouvrage d'homme.

A ce métier-la, si elle arrivait a gagner par
an quelques centaines de francs, c'etait a la
condition de ne pas s'arréter. L'hiver, au lieu
de se reposer, elle bottelait le fourrage des
animaux a la ferme on son marl etait charre-
tier. En meme temps elle trouvait encore le.
moyen de blanchir quelques voisins, de repas-
ser, prenant sur le repos des nuits.

Ce travail force, dont la moitie aurait suffi
remplir l'existence d'une autre femme, laissait

Reine des minutes pour instruire son fils aine.
Elle souffrait tant dans son orgueil maternel
de le voir grandir sans savoir ni A, ni B, que
rien ne lui cot twit pour y remedier. I1 ne pou-
vait aller a l'êcole ; d'ailleurs, a quoi bon,
puisque les autres enfants n'y apprenaient rien,
a cause de la surdite du maitre; eh Bien! ce
serait elle, Reine, qui lui montrerait ses lettres
et tout le reste.

La courageuse femme n'en demordit pas :
des que les longues soirees recommengaient,
Victor recevait chaque soir les legons de la
mere, quelquefois aussi, celles du pere et sa
vive intelligence aidant, it apprit tres vite. Sa
joie fut grande de pouvoir occuper les journees
de reclusion a lire, a ecrire et a compter ; bien-
tot même il put y joindre le catechisme. Avec
cela il en savait assez.

Sa mere, flattee de le voir si hien reussir, le
traita mieux, devint presque tendre a son
egard.

Apres sa premiere communion, Victor passa
au rang d'ouvrier.

Le 25 septembre 18.., la petite commune de
L... presentait un aspect inaccoutume. C'etait
un jour ouvrier et l'on ent cru se trouver un
jour de fete.

Les hommes, les mains dans les poches ou
derriere le dos, montaient en fumant leur pipe
vers la principale auberge : les commêres sui-
vaient a distance en jasant et, naturellement,
les enfants avaient devance tout le monde. On
se rendait a une vente.

Le vieux notaire du canton, déjà assis der-
rière la table installee sur le bord de la route,
attendait pour commencer un moment d'accal-
mie. Dans l'interieur de l'auberge, bonjours et
chaudes poignees de main s'echangeaient
bruyamment, formant un tohu-bohu de joie
dans lequel on avait peine a se reconnaitre.
Les petits verres circulaient déjà quand le mar-
teau du notaire frappant un coup sec sur la
table, le silence se fit. En general, ces exhibi-
tions ne provoquent pas une joie aussi franche.

La vente alla grand train, productive ; les
terres etaient bonnes. Quand tout fut acheve,
on compta : deux mille cinq cents francs de re-
c ette.

— Monsieur, dit alors s'adressant au notaire
un homme de quarante ans, grand, maigre et
nerveux, blond aux yeux bleus tres doux ; avant
d'aller plus loin, je veux faire une propositon
a mes frêres et sceurs tous ici presents. Nos
parents ont eu beaucoup de mal a gagner cet
argent; ils y ont sue sang et eau plus d'une
fois; moi, Victor, leur fils aine, je le sais, je les
ai vus a l'ceuvre ; malheureusement la mere est
morte. Mais je propose qu'apres avoir fait huit
parts de cette somme, nous nous engagions a en
servir fidelement la rente totale a noire pere,
afin qu'il puisse se reposer : c'est justice. S'il y
en a un qui ne soit pas de cet avis, il est libre
de prendre ce qui lui revient. De plus, je pro-
pose encore que Marie, l'ainee des sceurs, qui
gardera le vieux et qui a eleve le dernier de
nous, ait un dedommagement, une part un peu
plus grosse. Voila.

— Tu as raison, repondirent les autres tout
d'une voix, malgre les protestations du vieux
qui pleurait de joie et ne voulait pas accepter.
Tu es Faille, nous ferons ce que to desires, nous
to devons ce que nous sommes.

Et se levant ils vinrent sceller le pacte en lui
serrant les mains et en Pembrassant.

— Monsieur, dit a son tour le notaire emu,
dans ma longue carriere je n'ai jamais vu rya.

— Hein ! se disaient les paysans, il est tou-
jours le méme, ce Victor, il n'a jamais bronche.

C'etait vrai. Apres son temps de soldatil n'e-

tait pas revenu au pays. Travailleur acharne,
it avait fait son chemin. Les parents n'avaient
plus besoin de lui : a force de mettre des petits

sous a cote des gros, ils avaient converti
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pargne en coins de terre, et le reste de la nichee
des huit oisillons, quatre autres etaient venus
apres Adolphine, s'etait eleve tout seul.

Il fut fait comme Victor avait dit. Pour lui,
it n'en devint pas plus Fier ; n'etait-ce pas son
devoir ? Seulement quand une femme encore
jeune, sa femme sans doute, se pencha a son
oreille en lui disant :

— Va, mon homme, je suis here de toi ! une
larme perla a la paupiere du brave garcon, et
pour la cacher it embrassa femme et enfant.

* *

Telle est la vie de l'aine, fille ou garcon,
chez les ouvriers. I1 n'a pas d'enfance, presque
pas de jeunesse, ses premiers gains appartenant
de droit a la famille. Sa seule recompense pour
tant de devouement et de privations, c'est l'af-
fection respectueuse des siens.

Dans toutes les grandes occasions, nous l'a-
vons vu, it reste l'oracle, le conseiller, le pro-
tecteur encore.. A lui appartient la premiere
place, parce qu'il est le Frere. 	 DECOUCY.

-.->0064,-••••

UN BALLON A VOILES : LE <, POLE-NORD k

Le mysterieux et toujours attirant pole nord,
supreme objectif de tant de savants, de navi-
gateurs, et qui a son martyrologe, vient de
seduire trois intrepides Suedois : MM. An-
dree, ingenieur en chef du bureau des brevets,
a Stockholm, Ekholm, professeur de physique
a l'Universite d'Upsal, et Strindberg, neveu
de l'auteur dramatique, dont l'audacieuse et
originale tentative interesse vivement le public.
Ces messieurs, dedaignant les moyens classi-
ques, veulent — ou comptent pouvoir — fran-
chir le pole en ballon, comme on passerait par-
dessus une montagne inaccessible. Nombreux
seront les dangers a eviter, a courir peut-etre ;
mais, refugies dans leur maison aerienne, les
hardis explorateurs esperent avoir raison de
tous les obstacles et, narguant l'inhospitalier
continent, donner au monde le mot de l'eter-
nelle enigme.

Leur ballon, expose pendant quelques jours
au Champ-de-Mars, a, tout naturellement, ate
baptise : le « POle-Nord D porte sur ses flancs
l'inscription suivante, qu'on y peut lire deux
fois : Andree'Polar, expedition 1896. Construit
par l'ingenieur-aeronaute Henri Lachambre,
it a quitte Paris le 16 mai, a destination de
Gothembourg (en suedois : acellieborg), ou it a
rejoint le reste du materiel. Le depart pour le
Spitzberg a eu lieu le 8 juin a dix heures du
matin. M. Lachambre accompagnera l'expe-
dition jusqu'au supreme lancement du ballon,
auquel it presidera. D'ici la, Faerostat, tout
appareille, sera maintenu par un filet equato-
rial — pour l'empecher de rouler — dans un

hangar construit dans l'ile de Norskcearna et
apporte par un navire affr ale specialement, et
qui contenait, en outre, de quoi fabriquer l'hy-
drogéne, ainsi qu'un hotel provisoire pour
abriter les touristes desireux d'assister a ces
preparatifs sensationnels. Le depart definitif,
dans la direction du pole, aura lieu du 10 au
30 juillet ; it dependra des circonstances atmos-
pheriques. M. Andree voudrait profiter d'un vent
de tempete, doue d'une vitesse de quinze a vingt
metres par seconde, qui, entrainant rapidement
le ballon, permettrait a l'equipage d'atteindre
en quelques heures le but rave. La distance a
parcourir pour alter du Spitzberg au pole est a
peu pres celle de Paris a Marseille. Les voya-
geurs sont, en principe, decides a ne pas des-
cendre, quels que soient les evenements. Ce-
pendant, ils emportent des vivres pour quatre
mois, des armes et un traineau en aluminium,
pouvant se transformer en bateau. Quant au
retour, c'est, plus encore que l'aller, l'inconnu
avec tous ses aleas.

Le « Pole-Nord », au sujet duquel M. La-
chambre nous a communiqué les renseigne-
ments les plus complets, est en soie de Chine
vernie, ce qui lui donne une teinte d'un jaune
transparent. Son enveloppe mesure 20 ra ,50 de
diametre et cube 4,800 metres ( le ballon ayant
ate essaye sous une pression de 50 millime-
tres d'eau, l'etoffe, par un effet prevu, a subi un
relachement qui a augmente le cube de 300 me-
tres).Cette enveloppe est composee de 3,360 pan-
neaux chevauches, de forme trapezoidale, re-
lies entre eux par des coutures a trois et quatre
piqUres, recouvertes de bandes de soie simple,
de 4 centimetres de large, qui sont collees par
un procede special. La disposition en panneaux
offre plus de resistance, en raison des faisceaux
de coutures, qui font l'office d'un second filet.
Le poids de l'enveloppe est de 1,321 kilos. La
partie superieure est formee d'un tissu quadru-
ple, ayant, a la rupture, une resistance mini-
mum de 6,000 kilos par metre (maximum
10,000 kilos). La partie suivante, jusqu'a
4 metres au-dessus de l'equateur, est en soie
triple, presentant une resistance de 3,000 a
5,000 kilos par metre. Le reste est en soie dou-
ble, avec une resistance de 2,000 a 3,000 kilos
par metre. Deux soupapes de manceuvres, ayant
un orifice , d'eeoulement de 20 centimetres de
diametre, sont placees, l'une a l'equateur, l'au-
tre a un metre au-dessous ; le fonctionnement
de ces soupapes s'opére de la nacelle, au moyen
de cordes. L'appendice est forme par une sou-
pape automatique, de un metre de diametre, qui
laissera echapper le gaz sous exces de pression.

Un panneau de 4 metres carres; denomme vo-
let de dechirure, pourra s'enlever a l'atterris-
sage final, au moyen d'une corde de dechirure.
L'aerostat se videra ainsi tres rapidement, et
tout trainage sera evite. Une chemise en soie
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simple, pesant 38 kilos, couvrira le sommet du
ballon par-dessus le filet et preservera l'appa-
reil de la pluie et de la neige. La construction
supportant la chemise pese 3 kilos 500 grammes.
La soupape inferieure peso 25 kilos, et les deux
soupapes de manoeuvres, 6 kilos chacune. Le
poids des cordes de soupapes est de 7 hilos.

Le filet, de 442 kilos, est
compose de 49,000 mailles
formees par 384 ficelles
de chanvre réparties
sur toute la cir-
conference, et
ayant une re-
sistance a la
rupture

qui
nest pas
moin dr e
de 't00 ki-
los cha-
cune;

est
transfile,
c'est-a-

dire que
les tres-
ses pane-
trent les

unes
dans les
autres,
pour evi-
ter les noeuds qui
finissent par user
la soie, et se termine
par un systeme de
pattes d'oie monte sur co-
ses et poulies. Apres le dei-
nier rang de poulies, it n'y
a plus que 48 cordes, fai-
sant chacune 3,000 kilos
a la rupture. Le cercle qui
reliera le filet a la nacelle
mesurera 2 metres de dia-
metre	 supportera un pa-
nier a provisions et divers organes
importants. Cette piece principale, de
memo que les voiles, est construite
sur place parles soins de M. Andree.
Les guides-ropes et les voiles, appe-
les a jouer un role capital pendant la
duree du voyage, viendront se relier
au cercle en question.

La nacelle, faite de jonc et d'osier,
et munie d'un couvercle de meme na-
ture, le tout recouvert de toile pre-
lart, mesure 2 metres de diametre, et 1 m40 de
hauteur. Elle comprend trois stages la tale,
ou nacelle proprement dite, le pont (couvercle)
et la hune. La tale servira de chambre a cou-

cher pour les aeronautes, qui reposeront a tour
de role; des peaux et des fourrures y sont dispo-
sees; deux fenetres minuscules y ont ete percees.

Au fond de cette chambre, suspendue dans le
vide, une petite ouverture a eta. menagee pour
le passage de la cuisine, cuisine portative, qui
sera prudemment isolee a dix metres au-des-

sous de la nacelle, afin d'e-
carter tout danger d'incen-

die. Les provisions,
extraites du panier,

seront placees sur
un rechaud
qu'on descen-
dra en le main-

tenant
par une
(iced e, et
qui sera
all u in a
par un

sys t erne
electri-

qu e
quelcon-

que ;
lorsque
la cuis-
son sera
complete
on etein-

dra
le feu de

la méme manie-
re, et l'on remon-

tera le tout. Les aero-
nautes se tiendront

ordinairement sur le pont,
qu'on aura soin d'entou-
rer de toile afin qu'ils ne

soient pas exposes a etre
precipites de leur poste
d'ohservation. Cette pre-
caution est d'autant plus
indispensable que le toit de
la nacelle est en pente, dans

le but de faciliter le glissement des
corps strangers, de la neige, etc. Erie
êchelle de corde s'eleve au-dessus de
la nacelle, dont le poids, sans Fame-
nagement, est de cent soixante-dix-

neuf kilos.
La hune est formee d'un mat hori-

zontal en bambou, pose sur le cercle
dont nous avons parle tout a l'heure.
A ce mat sont fixes une misaine en-
tre deux foes, soit trois voiles, &uric

superficie de quatre-vingt-huit metres carres.
Les guides-ropes, au nombre de trois, sont des
cordes de la grosseur de deux doigts, faites de

chanvre de CO30 et graissees de vaseline. Le
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poids de la corde, qu'on laisse trainer sur le
sol, retient le ballon a une hauteur a peu prés
constante, qui, dans la circonstance, sera de
cent cinquante a cent quatre-vingts metres.
L'aerostat remorquera ainsi cinq cents kilos de
guides-ropes a la traine. M. Andree a pris la
precaution de fragmenter sa corde dans la
partie trainante, en creant des points faibles, de
maniere que les parties usees se detachent tour
a tour et s'usent alternativement. L'emploi du
guide-rope, relativement aise dans les regions
polaires, outre qu'il previendra les ascensions
et . toute perte de gaz inutiles, permettra d'ob-
tenir assez facilement la deviation sous le vent,
ainsi que l'ont demontre de recentes experien-
ces. Ttetenu par le poids de la corde, le ballon
va moins vite que le vent. Celui-ci rencontre
l'obstacle ferme de la voile et, selon la position
de ladite voile, fait (levier l'aerostat de droite
ou de gauche, dans la direction voulue. Le
guipe-rope est attaché au mat qui soutient les
voiles ; en faisant glisser l'attache du guide,
soit au centre du mat, soit a l'une de ses extre-
mites, on commande le jeu des voiles et l'on
est maitre de la direction a imprimer a l'appa-
reil. Le « Pole-Nord », haut de 20 metres,
pourra rester 30 jours en l'air. Son bagage
scientifique comportera des lunettes, boussoles,
appareils photographiques, appareils pour re-
cueillir et analyser l'air et l'eau, appareils en-
registreurs, chronoscopes, sextants, cartes ma-
gnetiques approximatives de la region inex-
ploree, etc., etc: Le poids total des hommes et
du materiel est evalue a environ 5,000 kilo-
grammes.

L'idee d'utiliser les ballons pour surprendre
le secret du pole remonte pour ainsi dire a
l'invention meme des aerostats, mais it n'a,
jusqu'alors, ete donne suite a aucun des projets
formes dans ce but. La France sera representee
dans la tentative actuelle, puisque c'est un in-
genieur frangais que M. Andree a, de prefe-
rence aux autres concurrents, charge de la
construction de son ball. In, ddsormais histo-
rique. Le tout du a POle-Nord ,) est d'environ
quatre-vingt mille francs, dont cinquante-un
mille francs pour l'aérostat proprement dit, le
filet et la nacelle. Mais qu'importe le chiffre,
si le but poursuivi est atteint? La gloire n'a
pas de prix.	 VICTORIEN MAMMY.

—notro--

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

FOIE

Le foie, se dit en Latin jecur, en grec hepar, en
sanscrit jakrit. Ces trois mots viennent de la
racine jag (sacrifier) parce que ce viscere jouait
un tres grand role dans les sacrifices. C'est lui
qui donnait de bons ou de mauvais presages.

Lequel de ces trois termes a donne naissance
a notre mot -foie ?	 -

Si nous suivions la methode de Menage, le
celebre etymologiste du siècle dernier, nous ne
serions pas embarrasses. On sait avec quelle
facilite it fabriquait les etymologies et faisait
sortir, par exemple haricot de faba (fete).

On a der dire, selon lui, faba, puis fabarius,
fabaricolus, fabricotus, aricotus, et enfin ha-
ricot.

Bien mieux au mot hanneton, dont it trouve
l'origine dans tabanus (taon), it declare naive-
ment qu'on pourrait aussi Bien tirer ce mot de
asilus ou de tout autre terme. En effet au lieu
de tabanus, tavanus, tavanettus ; vanettus, va-
netto, vanettone, uanettone, hanneton, on pour-
rait tout aussi facilement etablir la filiation sui-
vante : asilus, asilettus, asinetto, asinettonis,
asinettone asnettone, hanneton.

Ce n'est pas plus dilficile que cela. Le pro-
cede est a la portee de tout le monde. Voici tout
le secret :

Vous voulez connaitre l'etymologie d'un
mot? Prenez un radical quelconque ; ajoutez y
des suffixes dont le son soit analogue a celui du
mot cherche, retranchez le radical qui n'a servi
que d'amorce et le tour est fait. Au fond, iaba-
netonus n'est pas plus mauvais que l'etymolo-
gie alis tonus donnee gravement par tous les
dictionnaires.

Nous pourrions donc, usant de la recette,
tirer foie de jecur, de hepar ou de jakrit, a vo-
lonte et dire avec Menage : hepar, hepatis, he-
pate, hepa, heca, fega, fea, foye. Mais on ne man-
querait pas de nous lancer les railleries dont
Voltaire a si justement ridiculise les pretendus
êtymologistes de son époque, et nous l'aurions
hien merite.

Les mots jecur, hepar et jakrit, ne pouvant
donner naissance a foie, c'est ailleurs qu'il nous
en faut chercher l'origine.

Foie vient de focus (foyer) dit le dictionnaire de
Noel, apres Trevoux et Labbe, « d'autant qu'il est
le foyer de I'animal, pour cuire les viandes qui
sont dans l'estomac, comme dans un pot it
cuire ». Malheureusement cette etymologie,
tout ingenieuse qu'elle soit, n'est pas possible.

Pour trouver l'etymologie cherchee nous de-
vons penetrer dans les cuisines de Rome. Les
chefs romains (nous voulons dire les vrais cui-
siniers, ceux qui respectaient leur art et non les
cuisiniers de pacotille, les nundini coqui qu'on
louait a la journee) avaient l'habitude de servir.
le foie farci de figues. Le mets s'appelait jecto:
ficatum. Comme jouissait d'une grande
gue on l'appela par abreviation ficatum en
sous-entendant jecur. Plus tard la rapidire de

' la prononciation fit deplacer l'accent place stir/
la syllabe ca pour le reporter sur /i. Le mot se'
prononca done ficatum. Or d'aprés les régles de,
l'etymologie ficatum donne reg,ulierement foie;'
par la chute de.la syllabe- atone et celle du' c'

- medial fi (c) a (turn) et le changement de Men'
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of comme boire de bibere, poil de pilum, voisin
de vicinus, etc.

C'est donc de l'adjectif ficatum (apprete aux
figues) qu'est sorti le substantif foie, bien qu'il
n'y ait entre ces deux mots d'autre rapport que
celui d'un morceau de viande avec son condi-
ment. Le grec moderne appelle aussi le foie
syltOtou qui correspond au mot Latin ficatum.

H. LECADET.

LE SOLSTICE D'ETE

Le 20 decembre 1895, le soleil s'est leve un
peu avant huit heures du matin, et s'est cou-
che peu apres quatre heures du soir. De-
puis lors, le commencement de l'aurore s'est
avance lentement et la fin du crepuscule a ete
retardee de la méme maniére. Ce mouvement
progres.if s'arretera le 19 juin, jour le plus long
de l'annde, oft le soleil se lévera a trois heures
cinquante-huit du matin et se couchera
huit heures huit du soir. Pendant que l'astre
sera au-dessous de l'horizon de Paris, il passera
au point de son orbite apparente oft il s'dcarte
le plus de l'equateur celeste, ce phênomene
donnera le signal du commencement de l'Ete.

Bien des siecles avant la conquete romaine,
nos pores celdbraient tous les ans a pareille
époque la victoire du dieu de la lumiére et du feu.

Du temps des Cesars, les pretres d'Apollon
remplacerent les creatures humaines par des
genisses, des beliers ou des taureaux immoles
avec des rites gracieux et poetiques. L'intro-
duction du christianisme dans les Gaules n'a
pas completement detruit une habitude tradi-
tionnelle qui semble repondre a un besoin mys-
terieux de Fame. En effet, en ce moment oil
les jours sont si longs et si chauds, it semble
que la nature entiere soit en fête. La journee
est terminee par un cr6puscule dans lequel on
ne pout voir que la preface dune aurore. Les
peuples superstitieux, qui ignoraient les lois
de I'astronomie pouvaient croire que, si le Dieu
de la lumiere voulait rester plus longtemps
parmi nous, nous serions a jamais debarrasses
du retour de l'hiver.

Les feux consacres a Apollon ont ete rem-
places par ceux qui furent allumes avec la per-
mission de l'Eglise en l'honneur de saint Jean.

A Paris la cerêmonie se passait en grande
pompe sur la place de Greve.

L'histoire a conserve les details de ces fetes
populaires auxquelles les monarques ne dddai-
gnaient pas de prendre part, au milieu des si-
gnes de leur puissance.

Sans remonter trop haut dans les annales de
la grande ville, nous rappellerons qu'en 1471
les feux de la saint Jean furent allumes par
Louis XI, monarque a l'humeur sombre, triste
et soupconneuse, qu'on ne s'attendait pas a voir
figurer dans les annales de nos rejouissances

publiques. En 1542 Francois P r en fit autant.
Ce roi chevalier introduisit l'habitude de saluer
la naissance des flammes par des salves d'artil-
lerie. Toujours elegant ce prince mit le feu au
hitcher avec un cierge de circ blanche qu'il te-
nait avec une poign6e en velours cramoisi. En
1572, Charles IX imagina de placer dans les
fagots, achetes aux frais de la ville, une serie
de pieces d'artifice qui firent explosion a me-
sure que le feu les atteignait. Le centre du hit-
cher dtait forme par un mat dont la hauteur
excedait 30 metres. Le caractère sanguinaire
du monarque qui devait tirer sur ses sujets se
revêla dans cette circonstance.

On fit dóvorer par les flammes des cages
remplies de chats noirs, et dans lesquelles on
avait aussi renfermê un renard. Ces pauvres
animaux representaient le diable que l'on brit-
lait en leur personne. La foule superstitieuse, se
precipita sur le hitcher et se disputa les tisons
moitid consumes comme autant de porte-bon-
heur. Quant aux cendres provenant de ce cruel
et ridicule auto-da-fe, on les jeta aux vents.

IIenri IV vint a son tour allumer le hitcher
de la saint Jean en 1596, it y a juste trois sie-
cies. Le h6ros de la Henriade se mélait ainsi
aux divertissements des Parisiens, au moment
ou allaient eclater toutes les fureurs de la Ligue.

Vingt et un ans plus tard, apres le crime de
Ravaillac, on conduisait Louis XIII enfant a la
fete de fete qui fut positivement splendide.
L'artillerie fut trés nombreuse, les salves tres
bien nourries, le feu d'artifice eclatant, et les
carrosses de la cour ruisselants d'or. Cinq ans
apres, en 1620, la Regente revint encore ; quand
le feu se fut eteint it y out un grand bal qu'elle
ouvrit avec le comte de Soissons.

En 1648, Louis XI V, lui-méme, veut dlebrer
la fête de l'astre qu'il devait prendre pour sym-
bole. Le jeune monarque portait sur la tete un
chapeau de roses, et il tenait a la main un bou-
quet compose de ces fleuri. On lui donna a
l'hOtel de ville un grand bal suivi d'un banquet
somptueux.

Depuis lors les rois de France ne se sont plus
deranges pour donner de Feclat A des fetes dont
nos bons aieux finirent par se lasser, Farce
que de tout temps nous avons aimO a laisser
guider notre enthousiasme.

Le corps municipal n'osa pas rompre avec la
tradition, mais it s'eclipsait apres avoir allumê
le hitcher, et il evitait de se meler a la foule
peu choisie qui remplissait la place de Greve.

La revolution de 1789 donna un regain de po-
pularite aux feux de la saint Jean que l'on trans-
ports sur l'emplacement de l'ancienne Bastille.
L'officier, commandant le detachement de
troupes qui y assistait, mettait lui-méme le feu
au hitcher. Les flammes etaient saludes par des
salves d'artillerie et de mousqueterie tirees
comme autrefois sur la place de Greve.
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Lorsque la Republique crea des fetes nou-
velles, la fête du soleil n'y fut pas comprise.

On la considera comme &ant d'origine chre-
tienne quoiqu'elle ne fut qu'un reste a peine
deguise du paganisme.

Elle ne s'est conservee que dans les provinces
oU elle est restee melangee d'idees superstitieu-
ses. Les paysans de certaines contrees s'imhgi-
naient debarrasser leurs bestiaux du germe
des maladies infectieuses en les forgant a tra-
verser les flammes. Dans sa seconde et sa troi-
sieme annee le Magasin Pittoresque a consa-
crê successivement deux articles a exposer le
ridicule de ces croyances. Nous nous contente-
rons de renvoyer le lecteur a ce qui a Ote dit
d'excellent par nos predecesseurs.

S "
Solstice d'Etd

Diagrannne des quatre saisons.

L'accroissement progressif de la duree du
jour depuis le solstice d'hiver jusqu'au solstice
d'ete provient uniquement de ce que l'axe de la
terre est incline sur le plan de l'orbite qu'elle
decrit. Au solstice d'ete c'est le ;pole nord qui
regarde le soleil. Petit a petit par suite des
effets progressifs du mouvement annuel de la
terre, it s'est tourne de maniere a etre braque
en plein dans la direction de ce foyer de lu-
miere, notre figure montre, d'une iagon Tres
simple, comment it arrive graduellement a cette
position, et comment it s'en ecarte petit a petit
pour atteindre la situation inverse.

L'etendue de la zone qui reste eclairee malgre
le mouvement diurne au moment oU l'Otê com-
mence chaque annee depend comme on le voit
de l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre.
C'est la valeur de cet angle qui regle la repar-
titian des saisons a la surface de notre globe.

Le cercle que decrit en ce jour le soleil, par
suite de son mouvement diurne se nomme le
tropique du Cancer. A l'epoque ou vii ait Era-
tosthenes célèbre philosophe grec it pas salt au
zenith d'une ville de la haute Egypte que l'on
nomme maintenant Assaouan. Cette cite etait
fameuse a cause d'un puits dont on voyait alors
le fond.completement eclaire ; une foule de cu-

rieux venaient souvent de tres loin, assister a
ce phenomene. Le puits existe encore a ce qu'il
parait mais les rayons du soleil n'y penetrent
plus. Pour qu'ils y entrassent it faudrait qu'il
fut creuse a cinquante kilometres plus au sud
parce que le tropique du Cancer a retrograde
vers l'equateur.

Cet exemple curieux montre que le solstice
d'ete ne se produit pas dans les conditions iden-
tiques a ce qu'elles etaient dans l'antiquite.

Les etoiles, qui en ce jour memorable, se le-
vaient avec le soleil, se sont ecartees, pour
faire place a d'autres, qui s'eloigneront de
mete avec une egale lenteur.

Autrefois le point solstitial etait dans la
Vierge, vingt-deux siecles plus tard it etait
dans le Lion, et de nos jours it continue son
mouvement dans la direction de la Balance.

Il est done sage de tier le retour des grands
phenomenes de la nature a des fetes et a des
ceremonies qui servent merveilleusement de
points de repere a l'histoire.

II ne serait pas inutile de determiner a quel
point de l'horizon de la tour Eiffel le soleil pa-
rait et disparait de notre temps, le jour du
solstice d'ete.

Une foule de touristes se rendent chaque
annee au cap Nord pour voir le soleil passer
au meridien de minuit. La nature donne ce
spectacle dans un cadre veritablement admi-
rable qui est pour beaucoup dans la popularite
de ces interessante excursions auxquelles parti-
cipe chaque annee un nombre de plus en plus
grand de touristes.

Mais n'avons-nous point au haut de la der-
niere plate-forme de la tour Eiffel un piedestal
plus poetique peut-étre que les plus belles ro-
ches granitiques de la Scandinavie? Pourquoi
ne profiterait-on pas du retour du 300° anniver
saire de la fête presidee par Henri IV pour la
faire renaitre d'une fagondigne des progres qu'a
faits la science humaine depuis que cette cou-
tume interessante est tombee en desuetude?

Nous trompons-nous en pensant que l'on
devrait retablir au sommet de la tour de 300
metres la solennite veritablement poetique qui
a joue un si grand role dans l'histoire des fetes
de notre vieux Paris ?

Dans cette nuit remarquable le soleil ne
reste pas toujours au-dessus de l'horizon
comme au cap Nord; mais it s'en eloigne si
peu qu'en montant au pied du paratonnerre on
ne perdra pas un seul instant de vue la lueur,
qui accompagne l'autre dans chacune de ses
positions successives.

Pour peu que le ciel s'y prete on verra les
dernieres lueurs du crepuscule du 20, se marier
avec les premieres lumiéres de l'aurore du jour
suivant, et servir de lien mysterieux pour ratta-
cher les deux journees rune a l'autre !

W. DE FONVIELLE.
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LE PETIT BAIN

It y a dans nos salons annuels, certains ta-
ble, , nx que ion a grand plaisir voir le diman-

che, au milieu des foules qui, ce jour-la, s'ecra-
sent devant les cimaises. Ce sont les tableaux
on sont reproduites des scones familieres,
la vie domestique deroule ses phases souriantes

dans son cercle de petites totes houclees. tine
mere penchee pros (Fun herceau, des jeux et
des ruses &enfants, des episodes de nursery
ou de guignols populaires, voila autant de su-
jets qui grouperont les visiteurs ravis de se de-

roper aux grandes pages mythologiques ou
prehistoriques dont trop souvent nos exposi-
tions sont encombrees. Aussi quelles exclama-
tions joyeuses et aimables éclatent comme des
fusees en face du tableau libórateur!

a

C
ca

U)

U)
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Le Petit bain, de M. E. Defonte, que repro-
duit notre gravure de ce jour, est une de ces
tones bien inspirees que le public recherche
avec une sorte de passion et qui lui suggerent
des reflexions aussitet traduites en paroles. En
quelques minutes, au Palais de l'Industrie, de
vant cette oeuvre, j'ai assiste a des bavardages
de Parisiens et de Parisiennes qui eussent
•comble d'aise l'artiste, s'il avait pu les enten-
dre.

— Enfin, voici un tableau gai, s'ecriait le
chef d'une famille endimanchee ; c'est Bebe qui
trend sa douche. — Il est gentil le petit gosse !
clamait en survenant un trottin d'atelier de
mode. — Tiens, mon ami, ajoutait une respec-
table matrone, ne dirait-on pas notre petit Jean,
quand je le mettais au bain ?

A cette banalite des conversations courantes
se mélait un tel contentement, que maint peintre
arrive, chercheur de chimere, assistant comme
,moi a ce defile dominical, n'etit pas manqué
d'envier ce genre de succes.

Un souci d'art trés apparent se remarque
d'ailleurs dans la scene de vie reelle qui a secluit
M. Defonte et qu'il a su rendre avec talent. Non
seulement les sentiments exprimes sont fine-
ment observes et les figures bien comprises,
mais un peu de lumiére rehausse singuliere-
ment les charmer de cette jolie toile. Si le
groupe principal est eclaire par un jour venant
;de face toute la partie droite du tableau s'illu-
mine de reflets projetes par les sarments qui
flambent dans la cheminee. 11 en resulte, pour
la peinture surtout, une tonalite chaude et har-
monieuse qui constitue une belle recherche
d'art.

Ne nous trompons pas a la joie que temoigne
le public lorsqu'il considere ces oeuvres bien ye-
Imes et de facile comprehension. Nous l'enten-
dons se rejouir des petits details realistes qu'il
•enumere complaisamment. Dans le Petit bain,
it voit les traits de l'enfant apeure, le sourire
•de la petite scour et tout /e menu attirail de toi-
lette dispose par la jeune mere autour de la bai-
gnoire. Mais cette même scene, mal etudiee,
insuffisamment rendue, ne frapperait nullement
son attention. C'est donc qu'il y a autre chose,

dans un tableau, que la scene même qu'il re-
trace. Eh oui, it y a l'art, c'est-a-dire le talent
de l'artiste, fait d'observation et de sentiment,

'qui donne la vie a cette scene et reclaire de ce
rayonnement qui seal attribue une durde aux
.oeuvres picturales.

ne taut pas se payer de mots et trop vanter,
ce propos, le realisme. Le realisme qui nous

plait est celui qui a une ame et qui exprime une
Ipensee.

Certes, ces peintres sont bien avises qui
aiment a nous retracer simplement les cho-
ses vues dans leur milieu. Mais ils le sont
naieux encore d'associer leur cceur a leur ta-

lent et de faire vibrer un bon sentiment dans
leur oeuvre.

Au fond, c'est la le secret du succes obtenu
par M. E. Defonte, un jeune artiste qui debute
sous d'heureux auspices dans la carriere.

HENRI FLAMANS.

LE RETABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques supprimes en 394, par
l'empereur Theodose, ont ete retablis cette an-
née par un decret de Georges P r, roi des Hel-

Cette institution qui reparait apres une
eclipse de quinze siecles, reprendra-t-elle dans
la vie collective des peuples modernes, la place
glorieuse qu'elle a occupee dans le monde an-
tique, depuis les plus lointaines origines de la
civilisation, jusqu'au jour of le christianisme
victorieux a interdit des fetes trop intimement
rattachêes au culte de Jupiter ? Il est impossi-
ble de prevoir le sort que l'avenir reserve a
cette curieuse resurrection d'un passe qui sem-
blait a jamais enfoui dans le domaine souter-
rain de rarcheologie, mais ce n'en sera pas
moins un titre d'honneur pour la Grece, d'avoir
essaye de renouer entre toutes les nations civi-
lisees de l'ancien et du nouveau monde, les
liens que des jeux solennels, renouveles a des
intervalles rëguliers, maintenaient autrefois
entre tous les enfants de la grande famille hel-
lênique.

Ce serait se faire une idee inexacte des an-
ciens Jeux olympiques, que de les comparer
au Derby d'Epsom ou au Grand prix de Paris.
Assurement, ces deux institutions, la premiere
surtout, ont a certains egards un caractere na-
tional, mais elles ne sont pas comme les solen-
nites athletiques de l'ancienne Grece, un trait-
d'union entre tous les hommes issus d'une
meme race. Les Hellénes venaient affirmer
dans le stade d'Olympie, a l'ombre du temple
de Zeus, .leur communaute d'origine, de reli-
gion et de vie intellectuelle. Plusieurs mois
avant l'ouverture des fetes, un heraut allait
convoquer les cites grecques de la Propontide

et d u Pont-Euxin, un autre parcourait les lies
et le littoral de l'Asie-Alineure, un autre,

enfin, se rendait dans les colonies de Sicile, de
l'Italie meridionale, de la Gaule et de l'Espa-

gne.
Ce n'etaient pas seulement les athletes qui

repondaient a la convocation adressee a toute
la race hellenique par les ma gistrats des dix
tribus de ]'Elide. Les poétes et les historiens,

p renaient egalement le chemin d'Olympie, afin
de lire leurs oeuvres devant un public venu de
toutes les villes de la Grece et de ses colonies.
Les philosophes, surtout, ne laissaient pas
echapper une occasion aussi favorable pour se
reunir et faire briller la subtilite de leur esprit
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dans des controverses interminables sur le
principe et la fin de toutes les connaissances
humaines. Enfin les marchands se mettaient de
la partie. Si les Grecs ont tenu une si large
place dans l'histoire de la civilisation, c'est
qu'ils n'êtaient pas seulement capables de pro-
duire dans les lettres et les arts des chefs-
d'oeuvre inimitables, mais qu'ils avaient en
outre des aptitudes commerciales tres deve-
loppees. Syracuse qui comptait plus de cinq
cent mille habitants, a l'epoque de sa splen-
deur, fut en realite, a un plus haut degre que
Carthage, la metropole du commerce de la
Mediterranee.

L'instinct du negoce, qui se manifestait déjà
chez les Grecs des temps heroiques comme on
peut s'en convaincre en lisant dans IIomere
l'episode de cet echange d'armes si avanta-
geux pour Diomede et a survecu a tra-
vers les siecles a toutes les vicissitudes de la
grandeur et de la decadence de l'Hellenisme,
se donnait tous les quatre ans libre carriere
sur les bords de I'Alphee. Des milliers de mar-
chands venus de toutes les villes maritimes
fondees par des Ioniens ou des Doriens a la
recherche d'une nouvelle patrie campaient
I'ombre du mont Cronion et pouvaient offrir
leurs sacrifices a Zeus sans courir le risque
d'être chasses du temple. Si l'on veut se faire
une idee des anciens Jeux olympiques it Taut
supposer le Derby d'Epsom, le congres des
societes savantes de la Sorbonne et la foire de
Nijni Novgorod reunis dans le Peloponese sur
un des plus merveilleux emplacements qui
soient sur le globe.

La plaine arrosee par les eaux limpides de
l'Alphee etait le jardin de la Grece. Ce coin de
terre privilegie entre tous etait abrite en meme
temps par le mont Cronion qui arretait au pas-
sage la bise du nord et par les collines de la
Messenie qui opposaient une barriere infran-
chissable a la chaleur et a la secheresse ap-
portee par les vents de l'est et du sud. Aussi
des milliers d'etrangers, qui n'avaient pu trou-
ver un logement dans la ville d'Olympie trop
petite pour offrir l'hospitalite a un si grand
nombre de visiteurs, pouvaient-ils sans mettre
leur sante en peril camper sous la tente autour
du stade ou dormir en plein air sous le ciel de
l'Elide pendant les belles nuits eclairees par la
pleine lune qui suivait le solstice d'ête.

La plupart des voyageurs qui venaient as-
sister a ces grandes fetes nationales de Men&
nisme arrivaient par mer, les elegants d'Athenes
erde Corinthe preferaient se faire transporter
sur des chars a deux chevaux, enfin les mo-
destes et les sages comme Socrate faisaient
philo.gophiquement le chemin a pied.

Les athletes inscrits un an d'avance devaient
jurer devant la statue de Jupiter Gardien des
Serments que pendant une periode de dix mois

ils s'etaient inities a leur art sous la direction
d'un maitre autorise et qu'ils observeraient
avec une rigoureuse fidelite les reglements des
Jeux olympiques. Cette precaution n'etait peut-
etre pas tout a fait inutile. Les compatriotes-
d'Ulysse pouvaient etre parfois exposes a Ia
tentation de suppleer par un excés d'habilete
l'inconstance de la Fortune et les athletes en se
rendant au stade étaient obliges de passer entre
une double rangee de statues de Jupiter appe-
lees des Zanes Levees aux frail de ceux de leurs
devanciers dont la loyaute avait laisse a desirer.
Ces ceuvres d'art coulees dans le bronze le phis
precieux ou sculptees dans le marbre de Pa-
ros rappelaient aux concurrents combien etaient
severes les amendes infligees par le tribunal
des Hellanodiques aux faux vainqueurs qui
avaient eu recours a la fraude pour triompher
de leurs rivaux.

Les organisateurs du tournoi international
qui a eu lieu cette annee dans le stade d'Athe-
nes ont etó accuses d'avoir commis un mons-
trueux anachronisme en introduisant dans les
Jeux olympiques le tir a la carabine, l'escrime,
la bicyclette et d'autres exercices dont il n'est
pas question dans les Odes de Pindare. Au
fond, ce reproche etait peu justifie.

Les Grecs modernes sont restes sans en avoir
conscience, fidéles a l'esprit de l'antique insti-
tution dont le programme s'etait elargi de sie-
cle en siècle. A l'origine, le prix de la course a
pied etait le seul que les athletes venaient se
disputer dans le stade d'Olympie. La lutte n'ap-
parait qu'en 708, soixante-huit ans aprês la vic-
toire de Corcebus, la premiere dont les antiques
annales de la Gréce avaient garde le souvenir.

Vient ensuite par ordre de dates : le pen-
tathlon on diverses epreuves telles que le saut,
et l'art de lancer le javelot et le disque s'a-
joutaient a la course et a la lutte trans-
formees en exercices accessoires apres avoir
occupe la place la plus importante pendant
la premiere journee des jeux. Plus tard sont
venus: le pugilat, les courses de chars a qua-
tre chevaux, les courses de chevaux montes,
la pancratium on Ia lutte et la boxe se trou-
vaient combindes, les courses a pied de guer-
riers armes de toutes pieces, les courses de
juments, les courses de chars a deux chevaux, les-
concours de herauts et de trompettes, les courses
de chars atteles de quatre et de deux poulains,.
enfin les courses de poulains montes. Bref,
pres de huit siecles et demi se sont ecoules en-
tre repoque on les Jeux olympiques sont deve-
nus une institution permanente et l'annee 68,
de notre ere oft Neron, en etablissant un con=
tours de musiciens, a introduit dans le stade la
derniere innovation mentionnee dans les listes,
des vainqueurs qui ont ete regulierement
tenues jusqu'a la deux cent quarante-neuvieme
olympiade qui correspond a l'annee 217 apres,
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Jesus-Christ. Le dernier nom inscrit a ce livre
'd'Or des athletes de Pantiquite classique est
,celui de Varasdates, un descendant de la dy-
tnastie des Arsacides qui devint dans la suite
roi d'Armenie. On sait qu'a cette lointaine
iode de I'histoire de I'Asie-Mineure le trÔne

d'Armenie suscitait déjà de nombreuses com-
petitions. La destinde de la question d'Orient
dont le premier acte remonte a la guerre de
Troie est de tourner indefiniment dans le méme
cercle sans avoir jamais de denouement.

La poussiere olympique dont it est si sou-
vent question dans les vers des poétes de, la
Grece et de Rome n'etait pas une simple me-
taphore. Tandis que le sol de la piste on les
athletes modernes se disputent le prix de la
course est aussi aplani que possible afin d'evi-
ter un surcroit de fatigue aux concurrents, le
stade d'Olympie etait recouvert d'une couche
de sable de plusieurs decimetres d'epaisseur.
Ainsi la nature du terrain augmentait les diffi-
cultes de ce genre d'epreuves et exigeait des
coureurs plus d'a gilite et plus de force de re-
si stance que s'ils s'etaient exerces sur des
routes ordinaires. Dans la course a courte dis-
tance appelee le dromos le trajet etait exacte-
ment de cent quatre-vingt-douze metres vingt-
sept centimetres, mais dans le diaulos les con-
currents etaient obliges de faire plusieurs fois
le tour du stade et dans le dolichos l'espace a
parcourir variait suivant les conditions fixees
par les juges des jeux mais . ne parait avoir
j amais depasse quatre mille huit cents metres.

(A suivre.)	 G. LABADIE-LAGRAVE.

--

De klbIetti/

FABLE INEDITE

Le Flableur ment sans y songer :
Rien ne saurait le corriger.

Un compagnon du pays de Gascogne,
Fiefle menteur et vantard sans vergogne,

Revint, quittant la ville, habiter son hameau.
Son plaisir le plus doux, sa plus there besogne,
Etait, chaque dimanche, a l'ombre d'un ormeau,
De conter aux voisins prodiges et merveilles,
Fleroiques combats, prouesses sans pareilles.
« Et voici, disait-il, mon exploit le plus beau :
Un jour, dans une chasse au large de la plaine,
Voyant courir un lievre aussi grand qu'un chameau
Je lui saute dessus, je l'enfourche et l'amêne,
Comme un simple cheval, dans la tour du chateau.
Nous fimes un civet pour plus d'une semaine. »
— « Moi, j'ai vu mieux que ca, lui replique un fer-

.	 [mier :
Un champ oil croit du trefle aussi haut qu'un porn-

[mier. »
Notre homme alors sans rien laisser paraitre :
Te, parbleu! lui dit-il, je l'ai vu le premier :

C'etait juste le champ on mon liêvre allait paitre. D

Frederic BATAILLE.

CHATEAU DE PEMBROKE

(PAYS DE GALLES)

Terminons par le château de Pembroke la
promenade que nous avons entreprise avec les
lecteurs du Magasin Pittoresque a travers les
forteresses feodales du pays de Galles.

Si, sous le rapport de la conservation, Pem-
broke n'occupe pas la premiere place parmi
les specimens d'architecture militaire de cette
region, it tient la tete, et de beaucoup, au point
de vue pittoresque. On n'a qu'a jeter les yeux
sur notre gravure pour s'en convaincre.

Le chateau de Pembroke est, comme on le
voit, bAti sur une presqu'ile entouree de trois
cotes par une large et limpide riviére. II cache
presque entierement aux yeux de l'observateur
place de l'autre cote du Milford la vieille cite
de Pembroke, qui s'eleve en gradins sur les
pentes du rocher que couronne le fort. La tour
principale, aux dimensions colossales, possede
des murs de quatorze pieds d'epaisseur ; mais
elle etait surtout remarquable par sa hauteur,
avant l'ecroulement de son quatrieme etage.
C'est la que naquit Henri VII, le premier roi de
la dynastie des Tudors.

On fait remonter l'origine du château a l'an-
née 1094, epoque a laquelle Arnulf, comte de
Shrewsbury, comprenant l'importance strate-
gigue de la position, y eleva, nous dit le Topo-
graphic Dictionary of Wales, de Lewis, a un
ouvrage en bois et gazon D. L'edifice actuel ne
fut bitti que quelques annees plus tard, sous le
regne d'I-Ienri I et par ordre de ce prince.

Le style normand-gothique etait alors en fa-
veur, et Pembroke en fut un des specimens les
plus complets.

Malgre son apparence redoutable, ce château
n'etait pas a l'abri d'une surprise, car it tomba
sans coup ferir au pouvoir du rebelle Cadwyar,
dans les troubles qui desolerent le pays de
Galles au commencement du Xlie siècle. Pen-
dant une periode de cinq cents ans, Pembroke
ne joua un role que tres efface dans l'histoire :
ce n'est qu'en 1643 qu'on le voit jeter quelque
éclat dans les fastes militaires de l'epoque. II
etait en effet, au debut des hostilites entre roya-
listes et parlementaires, la seule place forte de,

ces derniers.
Pres de Pembroke se trouve Milford Haven, le

célèbre port de refuge de la marine du Royau-
me - Uni. Il est forme par la reunion de la
Cleddy de l'Ouest et de l'Est et a, environ, dix
milles de long sur un ou deux de large. Ses
treize rades et ses dix criques pourraient donner
asile, dit-on, a quatre mille bâtiments de guerre
et a mille transports.

La ville de Pembroke, dont on apergoit une

partie sur notre gravure, possede un peu plus
de 15.000 habitants, mais elle n'offre que peu
d'interet au touriste.



MAGASIN PITTORESQUE	 201

La region tout entiere est d'ailleurs assez
pauvre ; a l'exception des exploitations de
nouvelle creation, les fermes et autres maisons
d'habitation de la campagne sont d'un aspect
miserable, baties le plus souvent en bone, et
couvertes de claies d'osier.

Toutefois, les paysans gallois, consideres
clans leur ensemble, sont plus instruits, plus
eclaires, moins superstitieux que les autres
habitants des campagnes en Angleterre.

Soit dit en passant, it n'est pas sans intera
de remarquer que la superstition, les croyances
populaires sont d'autant plus repandues que
l'on s'avance davantage vers le nord du

Royaume-Uni. L'Ecosse tient la tete, incontes-
tablement, en cette matiere; puis viennent les
comtes du nord Northumberland, Lancashire
et surtout Yorkshire. Mais it y a un autre foyer
de superstition qui semble s'etendre de l'extre-
mite sud-ouest de l'Angleterre jusque yore les
rives de la Severn, embrassant les comtes de
Cornouailles, Devonshire et Somerset. C'est
ainsi que l'on peut observer ft une faible dis-
tance de Pembroke, dans les montagnes des
environs de Bodmin et de Launceston, des
pratiques etranges. Par exemple, on doit dor-
mir sur une pierce, une certaine nuit, pour se
guerir d'une infirmite ; Gasser un lorgnon est le

DE 1 '[	 (1)1,:,	 do Galles).

sur presage de sept ans de chagrins, etc., etc.
Parfois cola a un caractere moins inoffensif :

it y a quelques annees, dans tine localite de
Cornouailles, une jeune fine, Rant tombee ma-
lade, on la crut ensorcelee par une vieille
femme ; ses parents et voisins se rendirent au
domicile de la soi-disant sorciere, lui iirent
d'abondantes saignees coup de couteau —
et recueillirent son sang pour en asperger la

malade.
Quoique le pays de Galles ne soit sapare du

Cornouailles et du Devonshire quo par le canal
de Bristol, son folklore est loin d'être aussi
riche. Les particularites les plus saillantes
qu'on puisse y relever sont relatives aux cere-
monies funebres. II faut autant que possible
faire l'enterrement par un temps clair, et con-
duire le mort a sa derniere demeure en tenant

la droite du chemin ; apres les funerailles, le
pasteur se tient derriere une table et chaque
personne presente lui remet une piece de mon-
naie pour qu'il prie pour Fame du deckle —
pratique assez singuliere en pays protestant.

GEORGE NESTLEH ThICOMIE.

L'ORDONNANCE DU COMMANDANT

NOUVELLE

Li:cote polytechnique a Re pour moi l'A/ma
Mater a laquelle j'ai garde un culte pieux. Je
lui dois beaucoup et ma gratitude ne s'attache
pas uniquement d'ailleurs au service qu'elle
m'a rendu en m'enseignant le calcul integral
j'ai oublie, helas, depuis longtemps cette par-
tie plutOt aride des mathematiques...



202	 MAGASIN PITTORESQUE

Lorsqu'on proposa de feter son centenaire, je
fus de ceux qui acceuillirent l'idee avec enthou-
siasme — un enthousiasme de meilleur aloi,
assurement, que s'il se Int agi du mien, car
c'est un terme que je veux bien atteindre, mais
sans brusquer les choses, ni hater la marche
du temps.

Le grand jour venu, je montais done, d'un
pas releve par un renouveau de jeunesse, une
des rampes du Trocadero, pour gagner la salle
des Fetes ou allait se derouler l'apotheose de
notre Ecole, lorsque quelqu'un me frappa sur
l'epaule, tandis qu'un bras, familierement, se
glissait sous le mien.

II ne me fallut qu'un coup d'oeil pour recon-
naK;re mon ami Brousselou, un meridional bon
teint, dont la figure bistree comme une olive
mnre disparaissait sous une epaisse moustache
de mousquetaire. Ce buisson de poils noirs un
peu herisse lui aurait donne l'air feroce, si le
fond parfaitement doux de sa nature n'avait eu
son echappee par des yeux francs et veloutes,
calms et enveloppants, vrais miroirs on les
alouettes, — je veux dire les jolies filles jadis
se laissaient prendre volontiers.

Je ne veux pas insinuer par la que le temps
est passé pour lui des triomphantes expeditions
et des conquetes ; mais, it faut bien avouer qu'il
a change, et non pas a son avantage, ce qui me
fait faire un triste retour sur moi-meme. Que
voulez-vous ? I1 y a hien une vingtaine d'an-
nees que nous ne nous sommes pas rencontres,
et, dans l'intervalle, nous avons grisonne, mon
bon. La patte . d'oie a marque nos tempes ; le
corps s'est epaissi, et, si j'ai, pour ma part,
conserve peut-titre une certaine sveltesse —
sans avoir d' ailleurs rien fait pour cela —Brous-
selou ne peut pas en dire autant : it be.donne,
ce qui est desobligeant pour un artilleur jadis
fringant et qui voudrait conserver quelques
pretentions au role de conquerant.

Cette constatation du « fugit irreparabile
tempus », dont on entend parler, sans y croire,
au temps des sereines humanites, est le pre-
mier resultat de ces rencontres fortuites. On se
dit, en voyant les rides du voisin : « je ne me
croyais pas si vieux ! »

Et puis, tout un passe lointain reapparait,
qu'on croyait bien et dement enfoui sous les
cendres eteintes. On revit les annees ecoulees
de l'insouciante jeunesse, on tout kait rose et
ensoleille, on tout chantait la chanson d'un
kernel printemps.

Le printemps n'est pas kernel, et la voix qui
chantait s'est enroude sous l'Apre bise des hi-
vers... Ce qui ne veut pas dire que ion soit de-
venu morose : n'est-ce pas Brousselou ?... S'il
est temps d'enrayer, hien malgre nous, et de faire
place aux jeunes, pour les jeunes nous avons
encore un indulgent sourire, et—faute de mieux

un aimable regard pour les jolies femmes.

Et cependant, it y avait comme un voile sur
la bonne humeur de mon ami Brousselou. Se-
rait-il devenu melancolique ?

Toute cette journee-la, Brousselou et moi,
nous la passames ensemble, et nous nous pro-
mimes de nous retrouver a table, le lendemain,
en tete-a-tete, dans un restaurant a la mode
d'aujourd'hui, pour nous rappeller les frater-
nelles agapes de jadis.

La fin d'un bon diner, soigneusement arrose,
un cigare allume, tandis qu'on se renverse en

un moelleux fauteuil ; cette atmosphere opaline
et vibrante que les lumieres, dans leurs radia-
tions entrechoquees, peuplent de fant6mes et
de reflets ; le bien-titre de la digestion pour un
estomac encore passable ; et, dans les verres,
encore un doigt de fine liqueur doree qui delie
les langues : en voila hien assez pour ouvrir
l'ecluse aux souvenirs..., ces souvenirs qui ra-
gaillardissent, quand on est philosophe, avec
une pointe de regret pour ceux qui ont mis bas
les armes.

Notre temps passé en commun a l'Ecole deli-
lait 	 nous.

Nous nous revoyions sous le claque, et dra-
pes dans l'ample et romantique manteau de ce
temps-la — encore une tradition qui s'en est
allee. — Et, pour remembrer ces histoires fugi-
tives d'une époque prehistorique ou peu s'en
faut, nous reparlions l'argot de notre jeunesse,
cet argot pittoresque et fleuri comme une ca-
thedrale gothique, qu'apres nous parlent nos
conscrits maintenant.

Brousselou, c'etait mon bin6rne : nous avions
vacu cOte a cOte, etudie dans la meme salle,
dormi dans le meme caser, et lorsque furent
finies nos deux annees d'Ecole, lorsque les mau-
vais jours de la guerre furent passes, nous
nous sommes retrouves au meme regiment.

Comment, apres cela, peut-on se perdre de
vue des vingt ans durant? Voila hien les ha-
sards de l'existence militaire !

— Te souviens-tu ?...
Eh oui! Les souvenirs, a chacun de nous,

revenaient en foule. C'etait comme un rideau
qu'on tire et qui, tout a coup en pleine lumiere,
fait apparaitre un pays age efface de la memoire.
La veille, on n'y songeait guare, a ces menus
faits suhitement brogues : les farces et les es-
capades, les amourettes surtout qui tenaient
tant de place dans nos preoccupations de la
vingtierne annee.

Nous ne sortions que le dimanche, toute la
journee, et le mercredi, l'apres-midi seulement.
Le reste du temps, on travaillait ferme, it est
vrai; mais it y avait des heures de détente, on
tout notre etre reagissait, on tout ce qu'il y
avait de vitalite en nous eclatait comme un pe-
tard ou comme une bombe a renversement.
C'etait alors une fusee de folies, la poussee ir-
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resistible de gaz trop longtemps comprimes
auxquels ne pourrait resister aucune soupape
de sfirete.

—Ah! Brousselou, t'en souviens-tu?...

*

— Te souviens-tu de notre arrivee au regi-
ment, Brousselou? Tu y conquis immediate-
ment la reputation d'un être original, errant
dans la lune plus souvent que sur notre pla-
nate, brillant meteore, quand tu daignais
descendre, tu nous eblouissais par ton exube-
rance et ton esprit qui sentait le terroir...

— Eh oui ! Dans la lune... Tout se paye,
méme la bonne sante. Je me portais tres bien ;
apres le surmenage de la tete, j'etais heureux
de m'engourdir dans la tranquille regularite
du service de regiment. La bete reprenait le
dessus, la bete qui n'avait point fini son evolu-
tion juvenile et qui n'avait qu'un besoin : le
sommeil. Je dormais longuement et, quand je
ne dormais pas, je somnolais, j'avais d'abomi-
nables distractions, voisines du rove...

— Tu es reste legendaire, et l'on raconte
peut-etre encore, au regiment, comment pour
Veveiller chaque matin, ton ordonnance execu-
tait la consigne. Le pauvre garcon ! Tout d'a-
bord, it y allait doucement, avec cette crainte
respectueuse que lui inspirait le demi-dieu.
« Mon lieutenant, it est temps de se lever ! D Un
grognement lui repondait, et son lieutenant se
retournait sur l'oreiller. L'heure passait, ledit
lieutenant arrivait en retard au quartier, et it
s'en prenait.h l'ordonnance : « Que diable! quand
je dis de me reveiller, c'est pour qu'on me
reveille ! — Mais, mon lieutenant ne m'ecoute
pas! — On me secoue, on me jette a bas du
lit... » Or, un beau jour, le soldat, esclave de
sa consigne, et pas 'ache peut- titre, pour une

fois, de brimer son officier : — e Allez -vous

vous lever, a c'te heure ? — Heuch! — Une
fois, deux fois,... vous vous fichez de moi !...
Trois fois, faut 'cleguerpir. » Et violemment,
les couvertures arrachees volent a travers la
chambre ; l'ordonnance tire mon Brousselou
par le bras et le met sur son seant...

— Oui, oui, je me souviens ; et je lui dis :
« Bon,... c'est bon pour cette fois. Mais c'est
juste la mesure,... pas plus fort que ca, ou si-
non... »

— Ah! Brousselou, ou sont-ils, ces ordon-
nances modeles d'il y a vingt ans, qui savaient
respecter leurs officiers jusque dans leurs fai-
blesses ?

— C'est vrai, c'est vrai ; mais it y a encore
de braves gens, quand meme. C'est peut-titre
nous qui avons vieilli... Et j'ai quelque merite
a dire cela, car, vois-tu, je suis une victime de
mes ordonnances...

Cette affirmation m'avait tout l'air d'un pa-
radoxe. Et puis Brousselou souriait dans sa

moustache, ce qui n'indiquait pas une victime
bien pitoyable. Pourtant, a son sourire se me-
lait une pointe d'amertume.

J'ai toujours eu horreur des enigmes et, en
lui tendant un nouveau cigare, je le priai de
me conter ses malheurs, ce qu'il fit de bonne
grace.

— Tu vois ici un militaire en instance de re-
traite prematuree, et un amoureux trompe dans
ses legitimes esperances... Et tout cela par la
faute de mon ordonnance. J'avais sans doute
une belle carriere devant moi. D'autre part, tu
m'avoueras que nous sommes bien a Page de
songer a faire une fin dans le mariage.

— C'est vrai et, to connaissant, je me:suis tou-
jours etonne que tu n'y aies pas songe plus tot.

— Et toi-meme?...
— Oh ! moi, je n'ai peut-titre pas la vocation.

Et puis,je n'en ai pas eu le temps ; j'ai eu trop
tot charge d'ame : une de mes scours en mourant
m'a legue sa fille : c'etait tout ce qu'elle avait.II
fallut mettre l'enfant en pension, lui assurer
une dot ;...bref, j'ai eu les embarras de la fa-
mille , sans en avoir tous les agrements. J'ai fait
campagne par surcroit ; mais fort heureusement
— c'est peut-titre egoiste, ce que je dis la? —
ma niece est veuve aujourd'hui et j'aime
croire qu'elle va consacrer son veuvage a son
pore adoptif. Enfin j'aurai done quelqu'un a
qui me plaindre de mes rhumatismes!...

— Une veuve! I1 y en a une aussi dans mon
cas... J'allais toucher au port, it y a quelques se-
maines. J'etais mis au tableau d'avancement
dans des conditions exceptionnelles voila pour
la legitime ambition; et, en ce qui touche au
sentiment, j'avais rencontre sur mon chemin
une jeune veuve adorable qui voulait bien ne
pas decourager mes premieres et timides atta-

ques ...

(A suivre.)	 G. BETHuys.

LA PERTE DU NAVIRE-HOPITAL LE « SAINT-PIERRE »

La genereuse tentative des « (Euvres de
Mer » en vue de porter des secours aux pe-
cheurs de Terre-Neuve vient d'avoir un triste
denouement. Le navire-hOpital le Saint-Pierre,
que nous avons presente a nos lecteurs dans
nos numeros du 15 mai et du 1" juin, s'est
perdu dans les brumes en arrivant a destina-
tion. L'equipage a echappe a la catastrophe.
Mais les pecheurs sont prives pour cette annêe
des secours que leur adressaient les a (Euvres
de Mer ».

Il est bon cependant de rappeler qu'ils ne
sont pas pour cela abandonnes. Les station-
naires que l'Etat envoie a chaque campagne,
sur les bancs de Terre-Neuve et d'Islande, ne
remplissent pas seulement une mission de po-
lice. Its offrent aux pecheurs, outre la protec-
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tion offi cielle, diverses ressources des plus pre-
cieuses.

C'est ainsi qu'ils leur fournissent les moyens
de reparer les avaries de leurs goelettes, en
leur procurant au besoin du materiel et les
charpentiers du bord, Bs envoient leur medecin
aux malades et aussi des medicaments, quand
la pharmacie des pecheurs est insulfisante. Le
commandant du stationnaire veille a ce que les
mesures d'hygiene soient observees a bord des
bateaux de pectic, et s'efforce d'empêcher l'a-

bus des alcools qui sevit si cruellement dans
les brouillards d'Islande et de Terre-Neuve.

Seulement it a aussi d'autres devoirs a rem-
plir, qui peuvent contrecarrer sa mission hu-
manitaire. De sorte qu'il y aura toujours une
grande et serieuse besogne executer pour la
eharite privee, I1 faut esperer quo la catas-
trophe du Saint-Pierre n'arretera pas le ma-
gnifique élan provoque par les e tEuvres de
Mer » et qu'une autre goelette remplacera bien
VA lc navire perdu. 	 MA 11 -VANN.

UN TRAMWAY MARIN

	

Le titre pent paraitre bizarre, mais la chose 	 s'agit pout etre considers comme acheve, s'il

	

est parfaitement exacte, et le tramway dont it 	 n'est pas, a laverite, mis encore en exploitation.

111[1filfl	 11,	 11,1[111111[1111I°

1111'1111thIMIr'Jill

Cette ligne de tramway "d'un nouveau genre
commence a, Brighton, qui est une des plages
les plus mondaines de la Grande-l3retagne, et
forme comme la continuation du chemin de fer
électrique de Brighton. dans sa partie Est. 11 a
un developpement de 1,800 metres, et aboutit au

village de Rotting,ham, qui est aussi unc des
stations d'ete de cette cede. En ce point, le tram-
way court le long d'une petite jetee en fer qui
sort a la fois de gare d'arrivee, de debarcadere
pour les vapours et de lieu de promenade. Du
cote de Brighton, la station de depart se trouve
de meme sur une jetee, de sorte qu'on s'em-
barque directement et reellement dans la voi-
ture, dont les roues baignent completement

dans' l'eau pour peu que la mer soit haute.
En realite, cot strange vehicule comprend

une plate-forme tres surelevee au-dessus de ses
roues : cette plate-forme, qui est entouree d'une
balustrade, et on s'eléve nue sorte de cabine
surmontee d'une imperiale est a 7"',:10 au-des-
sus des rails, Elle est soutenue par quatre jam-
bes metalliques formees d'un tube d'acier de
28 centimetres de diamêtre : le pied de chaque
jambe repose sur un petit chariot muni de qua-
tre roues ayant 83 centimetres de diametre.
L'avant et l'arriere des chariots sont disposes
en soc de charrue pour fendre facilement l'eau,
au milieu de laquelle le vehicule est le plus sou-
vent appele a se dëplacer ; ces chariots, et ces
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jambes soutenant la plate-forme, sont relies par
des entretoises qui donnent de la rigiditê a Pen-
semble.

Comme on le voit, ce tramway, quelque peu
analogue au fameux pont-roulant de S aint-Malo,
porte sur seize roues, c'est-h-dire sur une base
large de 5 ra ,50, longue de 8m , 50, et it est parfai-
tement stable d'autant que les jambes metalli-
ques et cylindriques n'offrent qu'une resistance
tres reduite a la force des vagues. Quanta la
voie, elle a naturellement besoin d'être etablie
tres solidement, et elle est en double : elle est
constitude par deux lignes paralleles, sur cha-
cune desquelles roulent les petits chariots sup-
portant les deux jambes d'un même cOte du
tramway. Les rails sont tres lourds, ils sont

fixes, avec un grand luxe de precautions,
des blocs de beton faisant pour ainsi dire corps
avec les rochers de la c6te : c'est que la mer est
violente dans .ses coleres et qu'elle aurait bien
vite fait d'arracher la voie si l'on ne prenait
des mesures prealables. Et cela d'autant plus
que, a maree haute, cette voie est recouverte
de plus de 4 m ,50 d'eau.

La traction de la voiture sera assuree par
deux moteurs electriques installes sur la plate-
forme, et recevant le courant d'un fil qui suivra
la voie. Les moteurs agiront au moyen d'engre-
nages sur des roues dentees disposees dans lee
deux petits chariots de l'avant, et la voiture ma-
rine (car on ne peut guére lui trouver d'autre
nom) s'avancera ainsi majestueusement au-des-

1
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Le tramway niacin de Brighton a marde haute.

sus et au milieu de l'eau. Ce sera certainement
un spectacle curieux, etant sur la plage, que de
voir passer les voyageurs de ce tramway, circu-
lant au-dessus des brisants et que d'apercevoir
cette plate-forme se deplagant sans aucune
cause apparente a son mouvement. Pour les
passagers, par contre, qu'ils soient assis sur le
pont de ce navire roulant, ou montes sur le toit
de la cabine, ce sera une sensation bien ori-
ginate et certainement bien agreable que de
glisser ainsi sans secousses, sans roulis ni tan-
gage, en plein air marin, au milieu des embruns
des vagues, sans preoccupation aucune, avec
la jouissance complete du beau spectacle qui se
deroulera devant leurs yeux.

DANIEL BELLET.

1:

mu

0'111j.eago

111, dIV

LA POIVIME DE TERRE EN LORRAINE

La reputation de la charcuterie lorraine date
de loin; le port doit ses qualites si appreciees,
a son genre de nourriture, dont l'element prin-
cipal est, depuis des siécles, la pomme de terre.

Cela pourra paraitre surprenant, si l'on songe
que ce fut sous Louis XVI seulement que Par-
mentier planta ce tubercule dans la plaine des
Sablons. A cette époque la pomme de terre etait
dedaignee et it fallut l'exemple du roi pour de-
cider les gens de tour a en manger et, aprês eux,
par esprit d'imitation, lee bourgeois. Le nor-
mand Mustel de son cOte, decidait ses compa-
triotes a developper la culture de la pomme de
terre ; mais sans vouloir en Tien diminuer le
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merite de ces deux hommes, it ne faudrait point
s'imaginer pourtant, que c'est a eux seuls qu'est
due la culture de la pomme de terre et ensuite
son usage dans Palimentation.

Des famines s'etant succede depuis le com-
mencement du dix-huitieme siècle, ces crises
preoccupaient le gouvernement et les savants,
en 1771, l'academie de Besancon mit au con-
tours la question suivante :
. « Quelies plantes en France, peuvent dans
les temps de disette, suppleer aux autres nour-
ritures de l'homme, et quelle est la nature de
l'aliment qu'on peut tirer de ces vegetaux ?

Parmentier, pharmacien des armees, se dit
que la pomme de terre pourrait suppleer au
manque de cereales, et, en 1785, eut lieu la
premiere et legendaire experience des Sablons.
Mais it fallait frapper l'imagination, exciter la
curiosite par une mise en scene thatrale. Des
que le champ fut plantó on le fit garder par des
soldats; aussitOt la nouvelle de se repandre que
le tubercule ainsi surveillê etait chose rare et
delicieuse. Les germes sortirent de terre, se
developperent, fleurirent, les curieux d'accou-
rir et la surveillance de devenir plus severe.

Les plus hardis et les moms scrupuleux des
visiteurs trouverent le moyen d'arracher des
touffes auxquelles etaient attaches quelques
tubercules, — ils croyaient tromper la vigilance
des gardiens qui avaient l'ordre de ne pas tou-
jours voir les larcins qui se commettaient — et
les legumes cuits a l'eau ou prepares de diffe-
rentes manieres furent trouves delicieux.

Le tour etait jouê, le succes complet.
On a eleve une statue a Parmentier, peut-

etre Mustel aura-t-il la sienne, mais it y avait
longtemps que, avant eux, les Lorrains man-
geaient des pommes de terre excellentes et en en-
graissaient leurs cochons dont la chair delicate
etait recherchde par tous les gourmets.

En 1679, la pomme de terre etait cultivee
dans les Vosges, ainsi que le prouve un docu-
ment authentique decouvert par un lettre Lor-
rain, M. Henri Labourasse ( 1). En 1719, cette
culture avait pris un developpement tel que le
duc de Lorraine, Leopold, deelara que ce pro-
duit serait soumis a la dime ; cette ordonnance
est datee du 4 mars 1719.

Le cure du village de Vouthons-Haut, Bar-
rois, ayant voulu, en 1734, prelever la dime sur
les pommes de terre, les habitants protesterent,
Ia commune plaida et gagna son procés devant
le parlement de Paris, parce que, d'apres la loi
et les reglements de la Lorraine et du Barrois,
les decimateurs ne pouvaient reclamer la dime
sur des produits dont la culture avait etc, sur
leur territoire, ininterrompue pendant quarante
ans.

II fut facile a l'avocat de la communaute de

(1) Vouthons-Haut et ses Seigneurs, 1 vol.

Vouthons-Haut, de prouver que depuis plus
d'un demi-siècle la culture de la pomme de
terre se faisait en grand dans Ia paroisse et les
paroisses voisines ; les predecesseurs du cure
Barrois n'ayant pas jugó apropos de demander
a leur profit, rexecution de la loi, la pres-
cription etait acquise aux habitants qui garde-
rent leurs tubercules. Ce proces demontra
méme que leurs ancétres plantaient des pom-
mes de terre bien avant 1540, la victoire etait
complete.

Au dix-septieme siècle on connaissait deja
les pommes de terre Utives et les tardives, de-
signations qui sont encore aujourd'hui em-
ployees, et on en comptait déjà cinquante
especes au moms.

Mustel se disait l'inventeur d'une machine
destinee a couper les solanees en tranches
minces lorsqu'elles avaient ete d'abord preala-
blement pelees. Cet instrument n'etait autre
que le coupe-choux dont on se servait en Al-
sace pour preparer la choucronte, et les Lor-
rains l'employaient egalement, pour leurs tu-
bercules.

Mustel n'etait qu'un plagiaire.
Lorsqu'ils les plantaient, ils ne mettaient

pas un fruit tout entier dans la terre, mais
comme ils savaient par experience que chaque
coil fournit une pousse, ils decoupaient les porn-
mes en plusieurs parties laissant deux yeux au
plus sur chaque quartier. C'etait, it y a deux
siecles, une habitude courante, appliquee non
par des amateurs savants, mais par les plus
modestes cultivateurs , a cette habitude it
n'a rien ete change, les instruments d'agricul-
ture seuls ont ete perfectionnes, d'abord par
un Lorrain, Mathieu de Dombasle, puis plus
tard par d'autres habilec constructeurs.

Le pain de pommes de terre que l'on fabri-
que a la fin du dix-neuvieme siècle ressemble
a celui que fabriquaient les Lorrains au dix-sep-
tieme siècle, ce sont les memes procedes em-
ployes.

Outre le pain ils en faisaient du fromage,
voici comment ils operaient :

« On choisit, dit un ecrivain agronome du
dix-huitieme siècle, les meilleures et les plus
grosses pommes de terre, rouges ou blanches,
n'importe ; on les fait bouillir jusqu'a ce qu'elles
soient bien tendres, en prenant pourtant garde
qu'elles ne crevent pas ; ensuite on les pole, les
met dans le bagnelet, les broie avec une cull-
ler a pot de bois jusqu'a ce qu' elles ne soient
plus grumeleuses. De cette masse on peut faire
trois especes ,de fromage a proportion qu'on
les vent plus ou moms delicats. I1 faut obser-
ver que le lait doit déjà etre separe du petit
lait et prepare pour le fromage et ne doit pas
etre caille (avec Ia presure ordinaire) trop
chaud ; sans quoi le fromage deviendrait gru-
meleux et pas assez compact ; ensuite on le
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verse dans un autre bagnolet et, selon la qua-
lite qu'on veut donner au fromage, ou deux
tiers de pommes de terre et un tiers du dit lait,
ou les deux par moitie, ou pour les meilleurs,
les deux tiers de ce lait ; du sel autant qu'il est
necessaire et pour chaque fromage, une cuille-
ree de crème ; ensuite on petrit le tout ensem-
ble et l'on couvre cette masse avec ce caille, en
le laissant dans le bagnolet, en M yer trois a
quatre jours ; en ete, a cause de la chaleur,
seulement deux, tout au plus trois jours ; aprés
quoi, on le pótrit de nouveau et l'on forme les
fromages dans leurs ruches, roads ou carres,
mais minces, afin qu'ils ne crevent pas ; ensuite
on les seche a une temperature moderee pour
qu'ils ne se fendent pas. Si cela arrivait pour-
tant, on les arrose avec un peu de biére et en
les placant dans quelque vase, on les peut en-
velopper de' mouron (alsine), on peut assurer
que pareils fromages peuvent disputer la pre-
ference aux fromages ordinaires ; plus ils sont
vieux, plus ils acquierent de qualite et de deli-
catesse. D

L'industrie du fromage de pomme de terre a
disparu, peut-etre a tort, car la recette que
nous venons de titer nous semble fort appetis-
sante et on pourrait en essayer.

On faisait avec cette solande de la biere, une
imitation de café qui, mélange avec de la
crème, « formait un dejeuner agreable et sain D.

Distillee, la pomme de terre fournissait de
l'eau-de-vie ; on la melangeait a la farine pour
en faire du pain et meme on fabriquait du pain
avec la pomme de terre seulement, ce qui
existe encore au dix-neuviême siècle et existera
toujours a cause de la qualite de la matiêre
premiere.

Quand le normand Mustel recommandait de
melanger les pommes de terre avec la farine
pour fabriquer le pain, it y avait plus d'un siècle
que le procede etait employe en Lorraine,
comme sa fameuse machine a hacher qu'il pre-
tendait avoir inventee.

Bien avant Parmentier, un agronome, Engel,
icrivait « Lorsque vers 1769, la grande disette
commenga a se manifester chez nous comme
dans presque tout le reste de l'Europe, je ta-
chai de rendre plus commune la culture des
pommes de terre, qui ne l'etait pas egalement
dans tout autre pays ».

Ce n'est qu'en 1771 que l'Academie de Be-
sancon ouvrit le concours dont nous avons
parle, en 1785 que Parmentier fit son expe-
rience et, pendant que duraient ces discussions
les Lorrains continuaient tranquillement
planter le precieux tubercule, a s'en nourrir,
a en engraisser leurs port.

.NUCUSTE LEPAGE.

CAMEE ANTIQUE

DU CABINET DE VIENNE

L'histoire du cameo dans l'antiquite est un
problême, aucun des auteurs dont les ouvrages
nous sont parvenus, n'en fait mention, si bien
que ni en grec ni en latin, it n'existe de terme
pour exprimer ce genre de travail. Camreus
d'on est venu camahiett, puis camee, est un mot
de basse latinite.

L'usage des pierres gravees comme cachets,
remonte a une époque immemoriale ; aussi en
a-t-on de tres archaiques et de tous les peuples
anciens ; Fart du camee, au contraire, ne pa-
rait pas avoir eu d'enfance et on peut placer
son invention avec certitude au temps des suc-
cesseurs d'Alexandre, c'est-h-dire a l'epoque on
Fart grec devient pour des siecles, l'art com-
mun du monde civilise. Sur plusieurs pieces,
on lit des signatures grecques, mais dont l'au-
thenticite a ete contestee.

Quelle etait la destination de ces gemmes?
Pour les plus grandes ce sont des Objets de vitri-
ne ou destines aux tresors des temples ; peut-titre
les incrustait-on dans des meubles comme fera
la Renaissance. Mais les petites entraient cer-
tainement dans la parure des hommes et des
femmes, sous forme de fibules, agrafes, etc.;
les empereurs et les chefs militaires en deco-
raient leurs cuirasses, enfin elles devaient ser-
vir de decorations militaires (I). Souvent le
contour presente des irregularites ; ainsi est-il
du tres beau camee dont it va etre question;
concluons-en, une fois de plus, que les anciens
ne tenaient pas a cette regularite geometrique
que nous souhaitons partout.

Les cameos peuvent etre travailles a une
deux, ou a plusieurs couches ; la plus foncee
sert de fond, dans la plus claire sont ciselees
les figures, enfin les autres, brunes ou rouges
donnent les chevelures , les couronnes , les
vetements, etc. Par le procede et la matiere,
les camees relevent done de la sculpture, mais
les contours doivent s'arreter sur le fond en
une saillie nettement toupee a angle droit,
sans quoi la translucidite de la pierre amincie
amollirait le relief. Cette regle a ete constam-
ment observee dans l'antiquite et au seizieme
siecle, sans que celui-ci ait jamais egale les
beaux produits de cello-la.

Mais par la superposition des plans, le
mouvement et le rythme general de la compo-
sition, non moins que par la vibration des tou-
ches colorees, les camees se rattachent aussi
a la peinture. Peut-titre les grandes pieces,
avec leurs zones superposees, nous donnent-
elles une image de ces amples compositions
murales oil se melaient l'allegorie et l'histoire,

(I)V. sur les decorations militaires romaines ou phaleros,

Magasin Pittoyesque, 1869, p. 263.
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mais dont aucune nest parvenue jusqu'a nous.
Le cabinet de Vienne est un des plus riches

en morceaux hors ligne, et le Magasin Pitto-
resque en a déjà publie deux 1838, p. 329, un
aigle, et 1844, p. 237, cette merveilleuse agate-
sardonyx a quatre couches, qui groupe la fa-
mille de l'empereur Claude en quatre profils
conjugues deux par deux, et reposant sur des
accessoires arranges avec un gait exquis. Celle
dont une reproduction d'apres une photographic
accompagne Oct article , a 187'" x 223"n;

elle no le cede pour la dimension qu'au grand
camee de la Sainte-Chapelle, a notre hiblio-
theque nationale, mais le depasse en perfection
de travail. La pierre a deux couches est d'une
purete extreme. Longtemps ce chef-d'oeuvre a

fait partie du
tresor de l'ab-
baye de S L Ser-
nin a Toulou-
se, pent- etre
la bonhomie
du rnoyen
qui dans tout
Jupiter voyait
un saint Jean,
y reconnais-
sait-elle le tri-
omphe de Jo-
seph ou de Da-
vid. On di que
Francois I le
demanda en
1533, pour le
montrer au
pape Clement
VII, et que
Catherine de
Me dicis le don-
na en 1561 au
convent des dominicaines de Poissy oft se
tint le colloque fameux qui ne put prevcnir
l'explosion des guerres religieuses. L'annee
suivante, la maison fut pillee par les hugue-
nots et le cameo disparut, pour etre paye plus
lard douze mille ducats d'or, environ trois cent
soixante mille francs de notre monnaie, par
l'empereur Rodolphe II.

Peiresc, le premier, en 1620, Albert Rubens,
le fils du peintre, le P. Montfaucon, Visconti,
dans son Iconographic romaine, M. Eugene
Guillaume, dans l'article Cameo du Diction-
naire de l'Aeaddinie des beaux-arts, enfin
M. E, Babelon, dans son recent volume la Gra-
vure en pierces fines, ont successivement de-
crit le camee de Vienne sur lequel l'erudition
parait fixee c'est un memorial du triomphe de
Tiber ° apres l'ecrasement, en 9 de .T.-C., de la
revolte de la Pannonie, mais que le desastre
de Varus, survenu vers le meme temps, fit
ajourner a l'annee suivante.

I Sur un siege a deux places, — le biset-

hium , stint assis, les pieds poses sur des bou-
cliers, Auguste et la, deesse Rome.

L'empereur tient, de la main gauche, le
long sceptre romain. C'est l'attitude de Ju-
piter olympien et l'aigle de Rome accentue
encore cette quasi-assimilation avec le plus
grand des dicux. La deesse tourne vers l'em-
pereur impassible ses regards charges de
reconnaissance et de respect; derriere lui,
une femme, Cybele sans doute, le couronne,
enfin un fleuve et une figure de l'Abondance
personnifient la prosperite de son gouverne-
ment et la paix romaine. Entre la deesse Rome
et lui, on voit le signe du Capricorne sous le-
quel it naquit en 63 ay . Debout et en cos-

tume militai-
re, le jeune
Germanic us

contemple
l'empereur
enfin Tibere en
toge, couron-
ne et le scep-
tre a la main
se hate de des-
cendre de son
char conduit
par la Victoi-
re, pour venir
mettre sa gloi-
re aux pieds
de son pore
adoptif, de son
maitre, de son
dieu.

Ainsi toes
les hommages
toutes les ado-
rations conver-

gent sur Auguste recevant, vivante idole, la dei-
fication de l'apotheose. Le cameo de Vienne est
vraiment une ode officielle qui ne chante quo
les victoires et se tait de Varus.

La (rise inferieure nous montre des legion-
naires elevant un trophee au-dessus de la
Pannonie gemissante et du Danube enchaine,
Landis que des soldats auxiliaires entrainent
des captifs. Ainsi c'est aux legionnaires que
l'orgueil romain reserve l'oeuvre la plus noble
de la victoire, et abandonne les plus basses aux
auxiliaires.

Le travail materiel dune pareille piece dut
exiger de longs mois, sinon memo plusieurs an-
nees. Qui sait si Auguste, mort le 19 aolit
I 't de .T.-C., vit achever le chef-d'oeuvre com-
mando par lui ou pour lui ?

Henri CHABEUF.

Le Gerant: F. PRgAUX.
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JULES SIMON

faudrait la plume de Jules Simon lui-méme
pour faire un portrait expressif et fidele de cette
figure, la derniere d'un age disparu, avec ses
multiples traits, sa mobile physionomie tout en
finesses et en nuances. Aussi Bien s'est-il es-
quisse, a plusieurs reprises, dans ceux de ses
ouvrages qu'on pourrait appeler ses causeries
ecrites : ses Me'moiies des autres, son Victor
Cousin, son Petit Journal, public feuille

feuille dans le grand journal le Temps. Nous
ne resisterons pas a la tentation de le titer et
beaucoup. 11 n'est pas de meilleur moyen de
donner une idee de l'homme d'apparences si
ondoyantes et diverses, de dons si riches, de
qualites si particulieres dans des genres char-
mants, delicats et déjà a demi effaces.

La nature et l'education se sont providentiel-
lement compldtees pour faire de Jules Simon
l'artiste le plus parfait : l'orateur 	 persua-

i er JU1LLET 1896

sif de chaire universitaire et d'academie, re-
crivain de vieille roche classique et francaise,
limpide, coulant, elegant, ingenieux, le virtuose
du portrait et de l'anecdote, l'ecrivain des me-
moires qui savait accommoder comme pas un,
les miettes precieuses de l'histoire, le vulga-
risateur dans le sens le plus eleve du terme
des grandes idees communes a l'humanite
cultivee, de morale individuelle et sociale, de
religion naturelle. I1 fut en ce domaine un
grand sermonnaire laique, et on pent dire que
si la philosophic de sa jeunesse, Feclectisme
de son maitre Victor Cousin, est ruinee comme
systeme metaphysique et dogrnatique, les cer-
titudes morales ont du beaucoup aux livres de
Jules Simon leur survivance dans nos imagina-
tions et dans nos cceurs, et bien des jeunes gens
s'achaufferont a leur tour aux pages genereu-
ses du Deroir et de la Religion naturelle.

13
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C'est sans nul doute l'éducation humaniste
et religieuse, a la maniere cl'autrefois, par la-
quelle Jules Simon a ete forme au college ec-
clesiastique de Vannes, qui en fit l'ecrivain, le
professeur, le predicateur laique qu'il fut a tou-
ter les tribunes.

Peut-étre la simple bretonne qui fut la mere
de Jules Simon - Suisse avait-elle, comme
beaucoup de mores de ce pieux pays, rove pour
son fils la cure et le titre de Monsieur le Rec-
teur. I1 devait en titre autrement. Jules Simon,
eleve par les pretres, n'endossa pas la soutane,
mais la toge de professeur; it fut professeur
de Sorhonne et grand maitre de l'Universite,
entre autres charges eminentes, mais it garda
toujours en lui, avec un respect foncier et sin-
cere du pretre et de sa mission, un sens reli-
gieux inderacine, et dans le tour d'esprit les
procedes, les maniêres méme, un je ne sais
quoi de sacerdotal dont les ennemis se riaient
et dont les amis souriaient.

A la tribune parlementaire comme en chaire
universitaire, et a la tribune voyageuse du con-
ferencier, volontiers it parlait morale, it rame-
nait la question a l'ordre du jour, le fait a de-
battre, le texte de loi aux grands principes. En
depouillant le mot du sens un peu critique
qu'il semblerait avoir, it sermonnait, et un pre-
lat eminent pouvait le juger ainsi, aussi juste-
ment que joliment, au temps on Jules Simon
etait ministre des Cultes : « Cet homme-la sera
cardinal avant moi ».

Quelle fut sa vie a cet age oil ]'enfant se sent
devenir homme, on les moindres faits et gestes
ont tous leur signification et determinent l'ave-
nir, c'est ce que Jules Simon a raconte lui-
même dans une de ces innombrables causeries
Ocrites dont it etait prodigue avec une bien na-
turelle coquetterie.

Il Raft au college de Vannes: Sa troisieme
terminee, son pore qui n'êtait rien moins qu'a
son aise, desesperait de le pousser méme jus-
qu'au baccalaureat. I1 l'avait exhorte a faire
contre fortune bon occur, a quitter les livres et
a prendre un etat, celui d'horloger. La mere,
courageuse et clairvoyante, console son fils
et prend sur elle de le mener au but, en lui
consacrant les quelques centaines de francs
patiemment mis de cdte pendant de longues
annees. Arrive la rhetorique, it lui faut, main-
tenant, se suffire a lui-méme sans aide. Voici
done comment le petit homme se comportait,
investi de cette responsabilitó et de ce tresor
d'esperances. La peinture est attachante au
possible, digne de celle que Marmontel a lais-
see de ses annees d'humanites au college de
Clermont-Ferrand.

' Je faisais ma rhetorique a Vannes en 4830. Le college
et les ecoliers du college ne ressemblaient A lien de ce
que j'ai calm depuis.

Noes &ions toes externes, et nous formions dans la
yule une petite tribu qui etait, ce me semble, asscz con-
sideree.

Les medecins et les avocats connaissaient par leer corn
les premiers eléves des hautes classes; its s'interessaient
A nos travaux ; its prenaient part, a la fin de l'annee,
des exercices publics, nous posaient des questions, dis-
cutaient avec nous stir des points de litterature et de phi-
losophie. Plusieurs de nos camarades etaient des fits de
paysans et portaient le vieux costume breton. Its se des-
tinaie,nt a etre pretres. Its etaient en general plus ages
qu'on ne l'est au college. J'avais un camarade de yingt-
quatre ans, et sa presence n'etonnait personne. La phi-
part de nos rhetoriciens avaient une vingtaine d'annees.

Ii devait hien y avoir quelquEis richards parmi nous,
tnais its etaient bien clairsentes. Ce bon vieux college
etait l'asile privilegie des ecoliers pauvres. Deux ou trois
institutions tenues par de vieilles demoiselles rassem-
blaient chacune une vingtaine de pensionnaires, c'etaient
les jeunes gees de bonnes families. Nous les regardions
un peu comme des esclaves it la chine. Its etaient micux
veins et rnieux nourris que nous; mais nous avions sur
eux l'inestimable avantage d'être libres. Quatre limes
de classe pen :ant cinq jours de la semaine, et le reste du
temps la bride stir le cou. Du reste noes &ions tous Ia-
borieux et sages, en noire qualité de pauvres. Chacun
sentait qu'il faudrait prochainement gagner sa vie.

Noes etions nombreux. Bien peu d'entre nous vivaient
dans leer fimille. La plupart venaient des communes voi-
sines, et trouvaient un grenier on une chambrette dans
quelque pauvre menage, ou its prenaient aussi leer pen-
sion a tits bon marche. Quelques paysans arrivaient tous
les lundis avec tin hum° pain de seigle, qui devait leer
suffire jusqu'au samedi suivant. Its le coupaient en tran-
dies dans une êcuelle, et la logeuse y jetait en peu de
bouillon. Avec cola, its achetaient un morceau de bouilli,
ou quelque charcuterie avariée, quand its etaient en

fonds.
J'en ai connu plusieurs qui n'avaient d'autre nourriture

que cette soupe a midi et du pain sec le reste do temps.
Vous pouvez croire que nous n'etions pas des freluquets.

J'avais trouvó a me caser chez Mine Le Normand, qui
tenait la pension des enfants de cliceur, rue des Chanoi-
nes. J'avais la une charnbrette sans feu, oil mon lit, une
chaise de paille et une petite table en bois avaient hien de
la peine A tonic. Je mangeais avec les six enfants de
chreur, un abbe qui les instruisait, et Mme Le Normand,
la veuve d'un notaire de campagne. Il etait convene que,
quand ]'abbe serait malade, ou appele a Feveche, ou oc-
cupe de ses examens au seminaire, je le remplacerais.

Grace it ces arrangements, je ne payais que 25 francs
par mois tout compris, et comme on m'avait exempte de
la retribution scolaire, mon budget ne s-'elevait pourfan,
née qu'A 250 francs. J'aurais eu grand besoin d'un sup.-
plement pour mon costume; Mine Le Normand avail
toutes les peines du monde a le rapiecer, et ce qui ajou-
tait a mon malheur, c'est que je n'avais que quinze ans,
et que je grandissais encore. Quant a l'argent de poche,
je n'en sentais pas le besoin. Je ne crois pas qu'il me
soil arrive une settle fois de regretter de n'en pas avoir.

Mais si vous voulez savoir tous mes secrets, les 1250
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Francs a tronver n'êtaient pas une petite affaire. La som-
me n'était pas grnsse, mais je n'avais personne au monde
qui pat songer A la payer. fleureusement pour moi, dans
ce petit monde etrange, on avait I'habitude de faire don-
ner des lecons aux commencants par les eleves des classes
superieures. Cela faisait vivre les grinds et ne cofitait
pas cher aux petits. Pour trois francs par mois, on don-
nait une icon tons les fours, meme le jeudi. Cola ne fai-
sait gar° que deux sous par heure ; mais on mettait deux
eleves ensemble, quelquefois trois, rarement quatre.

Grace A la bienveillance de M. Le Neve, mon profes-
sem, j'avais huit eleves (deux series de quatre). Je don-
nais ma premiere lecon le matin, de six heures et define
A hit heures et l'autre le soir de six a sept heures. On
me voyait passer dans les rues en hiver avec ma petite Ian-
terne et une pauvre veste d'indienne qui ne me protegeait
pas contre le froid et Ia pluie. On m'a dit depuis que

finspirais aux braves gens de la petite ville une sorte de
respect. II est certain que je trouvais de la bienveillance
de tous les cotes. 111es huit lecons ne me rapportaient que
vingt-quatre francs, et c'etait mon grand souci. •

M me Le Normand, qui etait la bonte memo, arid beau
me dire de ne pas penser a ma dette, fen souffrais cruel-
lement. Aprés la distribution des prix, oa j'eus sans ex-
ception tons les premiers prix, car fetais ce qu'on appelle
un fort en theme, le conseil general du departement me
fit present de 200 francs. Je fns done riche a mon tour.
Je payai les dix francs que je devais a mon hOtesse. J'a-
chetai une redingote de drap et des souliers, dont le be-
soin etait encore plus pressant, et , je goittai Ia douceur
d'avoir des livres de classe a nioi, achetes chez M. Galles
au lieu de me servir de vieux bouquins sales et &hires
comme auparavant.

Nous avons tenu a donner en entier ce recit
oil Jules Simon se peint sans complaisance
comme sans modestie jouee, esquissant d'un
pinceau fluide, avec un rien d'humour imper-
ceptible, sa physionomie d'homme fait a quinze
ans, de doux volontaire, tres endurant et tres
simple. Cet apprentissage de Vannes devait
lui etre bien precieux, car, a peine a Paris, le
jeune Jules Simon a le dangereux privilege
d'être remarque par Cousin et de tomber sous
la coupe de ce maitre aussi dur que presti-
gieux. On sait que le célèbre professeur, l'elo-
quent platonicien, le chevalier du Vrai, du
Beau et du Bien, etait dans la vie et, particu-
liérement dans ses rapports avec ses disciples,
un terrible exploiteur d'hommes. I1 ne nour-
rissait les collaborateurs qu'il attachait a son
imperieux genie que du miel attique de son
Ian gage.

Jules Simon fut par lui courbe, comme les
autres, sous de lourdes Caches de traductions,
de commentaires (Proclus, Platon, Descartes),
d'annotations, de recherches de toute espece,
parmi lesquelles it eut le courage surprenant
de continuer ses travaux personnels et de met-
tre en train ses premiers ouvrages, les plus
philosophiques a coup sar : son Commentaire

de Proclus sur le Timee de Platon et son His-

toire de l'Ècole d'Alexandrie. A cette époque,
Cousin donna it son eleve une legon de vie pra-
tique et de mise en scene du a moi », qui nous
revele un des cotes, et non des moindres, de ce
caractere &range.

Jules Simon l'a raconte ainsi :

C'est Cousin- qui me baptisa Jules Simon quand je pris.
sa suppleance A la Sorbonne : « Votre Simon-Suisse, me
dit-il, n'est pas un nom qtfon puisse rendre Mare, Jules
Simon est plus avantageux. II pent se repandre. Honti-
num, volilare per ora ».

Le jeune philosophe ne lui dut guere, en Yoe-
currence, que cette legon gratuite de l'art de
parvenir, car la suppleance de Sorbonne, une
rare fortune a ce qu'il semble, laissait son be-
neficiaire a Feau claire et au pain sec. Cousin
ne donnait a son suppleant, sur son traitement,
que quatre-vingt-trois francs par mois et.il eat
ête revolte d'une tiéde reconnaissance! Jules
Simon, qui n'a pu se refuser de raconter ce
trait — et nombre d'autres — avec sa malice
voilee, a dit qu'en somme it avait da a Cousin
une douzaine d'annees les plus dures de sa vie,
agrementees de privations et d'une sante de-
plorable.

La revolution de 1848 avait ouvert au jeune
et brillant professeur la carriere politique. Les
Cates-du-Nord l'avaient envoye sieger sur les
banes de Ia gauche democratique, a egale dis-
tance de la Plaine et de la Montagne. Le coup
d'tat de 1851 lui ferma pour longtemps la car-
riere universitaire. Jules Simon ne devait plus
revoir la Sorbonne que comme ministre et
grand maitre de l'Universite. Au lendemain du
2 Decembre, du haut de sa chaire de philoso-
phie it blama l'atteinte portee it la liberte par
le gouvernement presidentiel. Le soir meme le
ministre, M. Fortoul, demandait dans le conseil
son arrestation. Mais le prince-president s'y
opposa : « Destituez-le, dit-il, ne l'arrétez pas ».
Louis-Napoleon se souvenait sans doute de l'a•
greable voisinage de son collegue a l'Assem-
blee nationale et de sa seduisante causerie.

Nous avons insiste sur la premiere periode
de la vie intellectuelle et publique de Jules
Simon, parce que son genre d'esprit et son
caractere y apparaissent deja formes et dessi-
nes. Les phases suivantes, cello du publiciste
et depute de l'opposition sous l'Empire, celle
du membre du gouvernement de la Defense
nationale a Paris et a Bordeaux, du ministre
reorganisateur de l'instruction publique sous
la presidence de M. Thiers et de president du
Conseil avec le marechal de Mac-Mahon, et
enfin les vingt ans de retraite studieuse, de
travail fecond, et d'activite philanthropique qui
couronnent cette belle vie sont en telle lumiere
qu'il est a peine besoin de les rappeler d'une
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allusion. Precipite du pouvoir par un coup de
tete de marechal -president, il n'y remonta
jamais et se vit tenir rigueur d'avoir ete mal-
heureux. Alors, et tout dernierement, au len-
clemain de sa mort, on a traite d'ingratitude
l'abandon dans lequel le parti republicain avait
laisse un de ses plus illustres precurseurs.
N'etait-ce pas plutOt un de ces • instincts qui ne
trompent guere les hommes d'action et leur
font abandonner les chefs les plus prestigieux,
les conseillers les plus ingenieux, quand ils ont
montre 'dans une circonstance decisive qu'il
leur manque le coup d'ceil, l'ascendant, la de-
cision, le je ne sais quoi qui est capable de for-
cer ou de retourner la fortune ?

Jules Simon lui-meme a ecrit sur ce don par-
ticulier qui fait l'homme d'action et le chef, et
qui peut etre refuse a de hauts esprits, une page
tres penetrante. I1 siege a l'Assemblee de 1848.
De son bane son regard rencontre bon nombre
de • celebrites d'alors, de fronts a pensees, d'on
semble emaner le double rayon du Moise legis-
lateur et conducteur de peuple. Quel est leur
role, leur action dans cet alanibic, cette chau-
diere bouillonnante on s'êlabore la politique
nouvelle?

On snit que, parmi les Olus, it y eut deux des plus il-
lustres qui donnerent lour demision des les premiers
jours, parce qu'ils ne se trouvaient pas ;I leur place. L'un
ótait Beranger, qui savait faire des couplets, qui les fai-
sait admirablement, mais qui n'aurait jamais pu pronon-
cer trois mots en public. Ses amis, qui connaissaient la
droiture de son jugement et son sons politique, lui disaient
qu'il n'est pas necessaire d'être orateur pour etre depute.
Its avaient raison, et il eut aussi raison de s'en alle y . J'en
dis autant de Lacordaire qui, come lui, nous quitta.

ótait orateur, mais c'etait un orateur sacre.
essaya la tribune et l'auditoire, et prit aussitet la sage
resolution de partir.

II nous restait plusieurs grands hommes, philosophes,
hommes politiques, qui semblaient faits pour eclairer l'As-
semblee et qui laisserent la direction a des esprits tres
infórieurs. J'en cite quelques-uns au hasard : Lamennais
le premier. C'etait un philosophe et un poke; mais c'e-
tait surtout un publiciste et un polemiste. Jamais it ne
monta les marches de la tribune. Il ne parlait memo pas
dans les bureaux et les commissions. On le mit par res-
pect dans la commission de Constitution. Il fit un projet
dont, par respect aussi, personne ne s'occupa. Quinet eut
le memo sort. Personne ne jugeait de plus haut la pre-
miere revolution. C'était un tres grand esprit. Il ne parla
pas. II n'agit pas...

Il serait facile, aprés Jules Simon, d'allonger
la liste de ces grands esprits qui n'ont voulu
ou n'ont rien pu etre dans les grandes affaires,
les uns par leur superiorite méme, les autres
par une étrange meconnaissance de l'impor-
tance du train quotidien du monde, les plus
raffines enfin, par une acuite de critique qui leur

fait decouvrir touter les raisons de s'abstenir et
les aveugle en meme temps sur les raisons d'u-
ne action positive. Villemain, orateur per-
suasif, historien, litterateur, esprit varie et
etendu, un autre Ciceron, disait Sainte-Beuve,
eut une carriêre politique qui de son temps
mérne, fut . secondaire. II fut bien Ciceron jus-
qu'au bout.

Cousin, outre le prestige de l'eloquence, avait
une tete capable de fortes conceptions, un oil
qui voyait profondement certains mouvements
et courants de la vie de son temps. S'il a su les
voir ou les prevoir a-t-il pu les detourner, les
inflechir ? Il a, lui aussi, siege dans les assem-
bides, traite avec les hommes, tenu les affaires
en main. II a ete la parure et l'honneur du gou-
vernement dont il faisait partie : c'est Thiers,
un esprit de bien moindre envergure, mais le
genie de l'action, lui, qui en a ete le ressort et
la force.

Quand, apres nos revers de 1870 et 1871,
Thiers fut investi d'une sorte de dictature, en
vertu de son ascendant et de la confiance qu'ins-
pirait invindiblement sa nature de conducteur
d'hommes, Jules Simon fut a cote de lui ce
qu'avaient ete trente ans plus tot Villemain et
Cousin. Sous l'impulsion de son illustre ami,
appuye de son • genie positif, it completa l'ceu-
vre de reforme de l'education nationale, si puis-
samment mise en train, d'ailleurs, par Victor
Duruy. Mais Thiers mort, quand it parut, soul
de ceux de sa generation, au premier plan, il
hesita, chancela et tomba.

Il se releva le grand artiste aux ressources
infinies qu'il etait foncierement. A l'Academie,
dans les Societes de bienfaisance anciennes ou
nouvelles qui tenaient a honneur et a profit la
collaboration de l'auteur du Travail et de l'Ou-
vriere, au Senat, on il s'etait retire en Nestor
politique, jamais suivi sans doute mais tou-
jours ecoute, dans les revues existantes et clans
celles qu'il fonda, dans les journaux quotidiens,
partout, il se repandit avec une ardeur, une vi-
vacite, une abondance de seve a surprendre
les plus jeunes eta leur faire envie.

C'est dans ses derniêres annees que ce sep-
tuagenaire a le plus ecrit, et ses pages les plus
alertes, celles qui ont le plus le don myste-
rieux de vie et qui pourront bien rester. Ses
discours de tribune les plus acheves sont ceux
dans lesquels il a defendu a plusieurs reprises
au Senat la these liberale en matiere d'educa-
tion et d'association contre la these en credit
du pouvoir de l'Etat sur les intelligences et les
Ames. L'âge s'avangait, la cecite menagait, sans
ralentir Factivite de ce cerveau, sans que cette
Otonnante presence d'esprit sommeillát jamais.
Lorsque Guillaume II surprit l'Europe en con-
voquant une conference internationale pour
tenter le reglement de la question ouvriere, ce
ne fut pas sans fierte que nous nous fimes re-
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presenter par le doyen de nos ecrivains philan
thropiques. Le vieux philosophe fit la conquete
du jeune empereur. Cc fut la derniere victoire
de ce charmeur. TI a laisse le reeit de ses en-
trevues avec le descendant de Frederic I1 en
des pages d'un ton et d'une bonne grace dignes
de Voltaire.

Ces missions un pen aeadémiques et les tra-
vaux de l'Institut etaient son triomphe, Jules
Simon y etait comme dans les mi-
niatures historiques et I:eloquence familiere.
Ses discours a l'Academie francaise, les por-
traits qu'il a consacres de par sa charge de se-
cretaire perpetuel a ses collegues de l'Acadó-
mie des sciences morales et politiques sont des
chefs-d'oeuvre. Dans ce genre it aura etc le der-
nier classique, peut-etre le plus ;relieve. Entre
autres les notices sur Ilenri Martin, Fustel de
Coulanges, Edouard Charton,— dont vous avez
lu naguere un fragment ici ineme sont des
portraits pars et precis comme les plus beaux
burins et enveloppes d'un a grement enjoue qui
passe insensiblement it beloquence par des mo-
dulations insensibles dans lesquelles Jules Si-
mon etait passe maitre.

Et quant a la, ligne et a la conduite de sa vie
interieure, tale presente une belle unite. La
devise qu'il Ccrivait de sa main mourante, et
qui est son epitaplie, « Dieu, Patric, Libert6
a Me effectivement la regle et le credo aux-
quels it est reste fickle depuis qu'il a pris
conscience de lui-méme. C'est pourquoi Jules
Simon, quel que soit le sort reserve a ses 6crits,
laissera un nom, tine figure, un exemple.

SCEAU DE LA COMMUNE DE DIJON

Dijon possedail de longue date certaines
franchises dont le titre primordial est perdu;
on a seulement un diplOme de confirmation
donne par Philippe-Auguste en 1183. L'histoire
positive de la commune s'ouvre done par la
char ge que concéda le due Ilugues en 1187,
sur le modele de celle de Soissons ; l'original
est conserve aux archives municipales. Sous le
due Robert II, en 1282, la vicomtó de Dijon fut
unit it la commune et Guillaume de Fulvyprit
le premier ce titre de vicomte-maieur qui pas-
sera a ses successeurs jusqu'au Bernier maire
de rancien regime, Louis Moussier.

Un puissant personnage, le vicomte-maieur
de Dijon, -- je parle hien entendu des temps
heroiques, — et plus semblable a quelque
bourgmestre de ville libre allemande qu'au
magistrat quiluia succede ; la meme difference
existe entre la chambre de ville ou des eche-
vins et Ie conseil municipal actuel. Le vicomte-
maieur est chef des armes de la ville, c'est-a-
dire commandant des milices; et it ne s'agit

pas ici d'une pacifique garde nationale, en ces
temps de guerre sans fin oft tout homme est
soldat, souvent la milice communale est mobi-
lisee et l'étendard dijonnais, vent et chamois,
a fait maintes fois bonne figure a cote de la
banniere ducale. Aussi la ville a-t-clle un arse-
nal hien pourvu et une bonne artillerie.

Dans toute l'etendue de la commune le vi-
comte-maieur et la chambre de ville ont non
seulement le droit de police generale exerce
avec rigueur sur les hommes et les choses,
mais encore la plenitude de la justice, haute,
moyenne et basse. C'est-it-dire qu'ils peuvent
condamner a mort et .faire donner la question ;
aussi la maison de ville renferme-t-elle une
salle d'auclience, des geoles avec cachots sou-

tio,eau de la commune de Dijon, (qualorzième siècle).

terrains et une chambre de la question. La
rnairie a en outre la juridietion contentieuse
en matiere de taille, cet impOt sur le revenu,
vexatoire et fort impopulaire de bancien re-
gime. Les archives municipales renferment des
liasses de reclamations en decharge ou mode-
ration de taxe, tres precieuses comme docu-
ments sur l'état des personnes et des hiens du
quatorzieme au dix-huitieme siecle. Enfin le
maire a la garde des portes, ce qui est de la
derniere importance en un temps on l'insecu-
rite commence d'ordinaire au pied des mu-
rallies; si hien que le 5 juin 1595, au matin
du combat de Fontaine-Francaise, Henri IV
arrive de la veille it Dijon, dolt alter de sa per-
sonne eveiller le moire, Rene Fleutelot, pour
se faire ouvrir la porte Saint-Nicolas.

La monarchic absolue submergea lentement
les franchises dijonnaises comme toutes les
autres; mais en tout temps, méme it l'a-
pogee, ce qui fit defaut en France ce furent
les garanties. Et comment Dijon ville de 18 it
20.000 habitants, au plus, edt-il defendu contre



214
	

MAGASIN PITTORESQUE

la feodalite militaire ces libertes que purent
peine sauvegarder les puissantes et energiques
cites flamandes? Les dues de la premiere race
dOnnérent hien charte sur charte de confir-
mation; a leur prise de possession, ceux de la
seconde venaient en l'eglise abbatiale de Saint-
Benigne, jurer sur les Evangiles et la chasse
attestee de l'apOtre de la Bourgogne, le main-
tien des libertes du duche et de sa capitale, et
les rois de France, s'uccesseurs des dues, se
con formerent longtemps a l'antique ceremonial.
Mais chartes et serments n'avaient jamais em-
pêche les a-coup, rares it est vrai, et les main-
mises sur la mairie; quanta l'appel au suze-
rain, le roi de France etait bien loin et avait
d'autres soucis.

Ce qui subsistait encore des libertes dijon-
naises disparait sous Louis XIV; la libre elec-
tion du vicomte-maieur fait place a la designa-
tion royale ; le commandement des milices et
la justice ne sent plus que des simulacres ;
quant a l'artillerie, M. de Louvois l'a fait
enlever ne laissant que de petites pieces pour
les salves. En revanche le maize regoit le droit
de porter une robe de satin violet, doublee de
cramoisi et fourree d'hermine, avec le cha-
peron de méme; celle des Ochevins est sem-
blable mais 'en gros de Naples. Quand le vi-
comte-maieur vient a mourir en fonctions, on
lui rend les mêmes honneurs qu'a un comman-
dant militaire et son cercueil porte le heaume,
l'epee et les gantelets. Enfin jusqu'aux derniers
jours de la monarchic, it conserve tous ses
titres honorifiques auxquels se joint celui fort
considere , et utile de president-ne du Tiers-
Etat aux Etats-generaux de Bourgogne ; de plus
clans l'intervalte des sessions triennales, de
ceux-ci it est de droit l'un des delegues ou elus,
charges d'administrer la province.

Le sceau dont nous donnons ici une repro-
duction d'aprés une photographie, remonte
la premiere moitie du quatorzieme siècle; pour
la composition et le grand gout it peut passer
pour un des plus beaux echantillons que nous
possedions de la sphragistique du moyen age.
11 a 90 mm de diametre ; au centre, est le vicomte-
maieur a cheval, un oiseau sur le going comme
un seigneur Modal, a ses cotes, le soleil et la
lune, autour cette inscription :

SIGILLUNI COMMUNIE DIVIONIS

Enfin au cercle exterieur vingt tétes variêes
s'encadrent dans des arcatures surbaissees ;
nous avons la manifestement une representation
figuree des vingt echevins dijonnais, dont le
nombre fut reduit plus tard. Toutefois, malgre
le caractere assez individuel de ces tétes, it se-

rait d'autant plus temeraire d'y voir des por-
traits que plusieurs ont de la barbe ; or per-
sonne n'en portait alors dans le monde des lai-
ques et des pretres sêculiers.

La matrice originate en cuivre faisait partie
en ce siècle du cabinet de M. le comte de Ves-
vrotte, a Dijon ; it fut acquis par J. Charvet
dont la precieuse collection a etc decrite sous
le titre de Catalogue des sceaux-malvices de
M. bongd. Afirês sa mort elle fut dispersee aux
enchéres en 1882, et le sceau de Dijon— n° 945
du catalogue — vendu 400 francs ; malheureu-
sement la ville de Dijon dedaigna de recon-
querir un monument si precieux pour elle.

en circule plusieurs reproductions en me-
tal qu'il serait peut-etre difficile de distinguer
de l'original. Le coup d'ccil d'un professionnel
pourrait etre utilement seconde ici par des
mensurations rigoureuses : comme le metal se
contracte en refroidissant, les moulages des
sceaux et des medailles sont toujours un peu
plus petits que les pieces originales.

HENRI CHABEUF.

L'ORDONNANCE DU COMMANDANT

NOUVELLE

Suite. — Voyez page 201.

— On se passait l'idylle?
— A Constantine... Ah ! mon ami, quel pays

charmant!
— 0 optimisme des gens amoureux!
— En Me, des fleurs et des parfums embau-

mant la brise de mer; en hiver, un petit froid
vif et ensoleille qui vous reveille. Des camarades
tres sociables; un etat-major intelligent et qui
ne demande pas l'impossible... J'y vivais heu-
reux... Du moins je croyais posseder le bon-
heur, le bonheur n'etant pas une vulgaire
contingence que Pon palpe et qu'on mesure
l'aune. — C'est alors que je fus presents a cette
dame, que des interets puissants, — un do-
maine assez vaste a surveiller,— avaient rame-
née pour quelque temps en Algerie...Je ne suis
pas sentimental...

— Ah ! peut-on se connaitre si peu!

— Mais non, mais non, je ne suis pas senti-
mental; je ne crois guére a la predestination ;
je n'imagine pas que, hommes et femmes, nous
soyons, par couple, les deux mollies d'une même
poire, chacun condamne a chercher sa moitie
jumelle qu'une tombola a lancee dans la foule
et que nous retrouvons parfois, inopinement,
au hasardde nos pas ou d'une instinctive attrac-
tion. Et pourtant, lorsque pour la premiere
fois je me trouvai prés de cette femme it m'a
semble la reconnaitre : c'est elle que je cher-
chais dans les vaguer aspirations de ma vie so-
litaire. Jamais je n'avais senti davantage le
vide qui m'entourait. Un besoin d'affection se-
reine se revelait, qui ne s'etait point fait sentir
jusque-la... Enfin, enfin... le plaidoyer du vieux
garcon qui veut briser le cercle etroit d'une
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existence egoiste et inutile : to le connais ; je
t'en fais grace...

Un bijou de femme, mon ami !
Pleine de bon sens : femme d'interieur, et as-

sez spirituelle pour faire oublier qu'elle etait
raisonnable... Et douce! Et jolie !...

Je to fais grace encore du portrait, pour ne
pas eveiller ton envie.

C'etait, en un mot, juste ce qu'il me fallait.
Nous fumes bientOt en excellents termes.

Un jour, le moment me parut propice ; aprés
des travaux d'approche assez savants, j'ose le
dire, malgre le peu de liberte d'esprit qui me
restait en cette occurrence, demasquant mes
batteries, faisant feu de toutes pieces, je me
declarai...

Je crois bien que la place se moquait de mon
artillerie : elle etait plus forte que moi ; mais
elle avait envie de capituler : oui, j'en suis sur,
elle brillait de capituler, et si le siege trainait
en longueur, c'est qu'un gouverneur qui se res-
pecte ne saurait accepter une capitulation sans
gloire. Ma belle voulait les honneurs de la
guerre. Ah ! elle les aurait eus : j'etais dispose
a toutes les concessions, et..... h me declarer
vaincu, moi-meme, pita& que de lui deplaire.

Telle etait notre situation respective, lorsque
sonna pour moi le moment d'aller faire ma
tournee annuelle dans le Sud, visiter Biskra,
les poster de l'Oued-Rir, jusqu'a Tougourt,

soft dit en passant, it ne serail que temps
de pousser la voie ferree. — C'etait de longs
mois a passer a cheval, en la seule compagnie
de mes cavaliers d'escorte, dans le sable et sous
le soleil.

Cela m'ennuyaitbien un peu d'aller ainsi tout
scut errer d'oasis en oasis, laissant en arriere
mon roman inacheve. Tout au moins j'aurais
voulu emporter une certitude. L'occasion me
8embla bonne pour brusquer les choses et obte-
nir que mon sort flit fixe. Comme militaire, je
crois au succés des attaques brusquees ; et les
jeux de l'amour ressemblent aux jeux de la
guerre. J'abordai done carrement mon sujet..

— Voulez-vous etre ma femme ? dis-je un
soir, sans preambule.

Je cherchais a lire mon arrét dans le tressail-
.lement que cette brusque apostrophe ne pou-
vait manquer d'amener sur son visage. Ah !
mon ami, que nous sommes de piétres diplo-
mates auprês des femmes ! Celle-ci ne tressaillit
pas : elle avait prevu ma question. II est vrai
qu'a voir mon air nerveux !... D'ailleurs elle me
repondit gentiment : elle ne disait pas non ;
mais elle ne disait pas oui non plus; la ques-
tion etait redoutable ; on ne pouvait se resoudre
ainsi au pied leve.

— Eh quoi! m'ecriai-je, n'avez-vous jamais
envisage cette eventualite d'être ma femme ?

— Certes, j'y songe depuis que vous m'avez
laisse deviner vos sentiments; mais au moment

de prendre une resolution definitive, ne trouvez
pas mauvais que je reflechisse encore.

Je fus, je l'avoue, surpris et même un peu
froisse de cette hesitation. Je le laissai voir.

— Eh quoi ! Votre cceur est-il si mysterieuse-
ment clos, qu'il faille apporter tant d'efforts
pour dechiffrer son secret! Croyez-moi, la co-
quetterie n'est plus de saison, lorsqu'un hon-
nete homme vient loyalement vous proposer de
partager sa vie...

AussitOt dites, j'aurais voulu reprendre ces
paroles imprudentes ; mais it etait trop tard.

Ma belle mysterieuse s'etait redressee :
— Quelle mouche vous pique ? Si vous croyez

pouvoir imperieusement commander avant, me
repondit-elle, que sera-ce aprês la ceremo-
nie !... Mieux vaut, voyez-vous, que nous con-
servions chacun notre liberte.Vous n'etes plus b.
l'age on l'on change d'humeur, et je ne suis pas
a celui on l'on supporte l'humeur des autres...

Bref, nous nous separa,mes froidement,
mon grand desespoir, car je reconnaissais bien
que j'avais eu les premiers torts. Je me pro-
mettais toutefois de rassembler tous les tresors
de ma diplomatic et d'aller mettre aux pieds
de la belle, des le lendemain, ma confession et
mon repentir, lorsque, le soir venu, je regus
un court billet on toutes ses graces se trou-
vaient resumees en deux lignes, — deux lignes
eloquentes!

a Nous sommes aussi absurdes que deux en-
fants, sans avoir /a menu excuse : dcrivez-moi
que vous viendrez demain, me demander par-
don et ddjeuner avec moi. »

Le croiras-tu? Je sautai de joie, comme un
sous-lieutenant. Enfin, j'etais Bar du succes :la
place se rendait !

Lui dcrire ! Non pas : j'irais moi-méme, auS-
sitOt l'heure convenable, lui dire que j'etais un
personnage ridicule, bon tout au plus a baiser
le bout de sa mule. J'irais...

Et sur une fiche de papier, oft j'avais ins-
crit déjà toutes les courses et demarches que
j'avais a faire le lendemain pour preparer mon
depart imminent, je notai a son tour cette im-
portante affaire : Aller chez madame X. ».

Que veux-tu? C'est le remede a mon irreme-
diable distraction. Si je ne notais point ce que
je dois faire, j'en oublierais certes plus de la
moitid.

Par la méme occasion, j'ecrivis sur une au-
tre fiche ce que mon ordonnance aurait a faire
de son cote : achats au marche, car nous de-
vious emporter de copieuses provisions de route;
courses chez les fournisseurs qu'il fallait re-
gler avant le depart, etc...

C'etait encore une de mes habitudes, de lais-
ser ainsi mes instructions ecrites, sur le coin
d'une table, afin que Joseph, mon ordonnance,
ne me derangeat pas, le matin, de trop bonne

.
heure. •
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Tout bien prepare, je me couchai et trouvai,
sur l'oreiller, le sommeil d'une conscience ras-
suree, au milieu de roves dores.

•

Et maintenant, laisse moi to raconter ce qui
se passaensuite, comme si j'y avais assiste, en-
core qu'une partie des evenements se soit de-
roulee tandis que, le lendemain matin, dans mon
inconsciente serenitê, je procedais a ma toilette,
je me rasais, je me faisais beau, pour voler
l'appel de 1'Amour, comme on disait au temps
de la, Romance.

Joseph arriva au point du jour, comme
avait accoutume. Ah ! c'etait un garcon cons-
ciencieux !

Sans faire de bruit, pour ne point m'infliger
l'horreur d'un reveil premature, it chercha,
sur la table, la liste habituelle de ses occupa-
tions.

« Acheter des pommes de terre, deux oies,
des conserves, etc., etc... prendre ma culotte
chez le tailleur;... redresser un dperon;...
fermer les cantines, etc., etc... ))

— Bon, pensa le soldat, c'est pas difficile !...
Et sur une seconde liste :
« Alter chez le gdndral ;... alter chez le chef

d'êtat-major;... alter chez madame X. »
— Oie, oie ! ajouta ledit Joseph in petto. C'est

pas des petites commissions, celles-la : va fal-
loir se mettre sur son trente-et-un.

Et Joseph le fit comme it l'avait dit : it se
mit sur son trente-et-un.

Et, comme it etait encore bien matin, it prit son
grand panier, pour aller tout d'abord au mar-
che, on it acheta des pommes de terre, d'autres
provisions encore, et enfin, deux oies, — deux
oies superbes. Le tout fut soigneusement range
dans son panier, par ordre de densite.

Cela fait, l'honnête garcon, jugeant que le
moment etait venu, se dirigea vers le bureau
du general, commandant d'armes.

— Pan, pan!
— Entrez!
Le general tourna sa bonne tete intelligenle

et fine vers la porte qui s'ouvrait, encadrant un
militaire, correctementvétu d'ailleurs, la main
droite a la visiere, la paume en dehors, les
doigts ecartes, le bras gauche arrondi sous
l'anse d'un vaste panier d'on pointaient, tels les
lis d'une plate-bande, le col et la tete blanche
de deux oies etonnees.

Le spectacle n'etait pas banal, et le general
se mit a rire.

— Bonjour mon garcon. Entrez... Fermez la
porte... Vous avez quelque chose a me dire ?

— Oui, mon general... C'est mon comman-
dant qui m'a dit...

— Quel commandant?

— Le commandant Brousselou... Mon com-
mandant m'a dit...

— Ah! le commandant Brousselou!... Ah !
c'est cet excellent commandant Brousselou!...
Je sais ce que c'est : it vous envoie, j'en suis snr,
me redemander son travail sur les irrigations
de Biskra... Oui, oui... C'est tres bien... Allez,
mon garcon. Dites au commandant que je vais
le lui renvoyer. Bonjour...

(A suivre.)	 G. BP.THUYS.

CHIENS DU MONT SAINT•BERNARO

M. Hector Lemaire, l'auteur des Chiens du
Saint-Bernard, has-relief tres remarque au sa-
lon des Champs-Elysées et dont nous publions
la gravure, n'est pas un animalier. C'est plutnt
le maitre des morbidesses ferninines, des graces
alanguies et des douces maternites. Mais, par-
fois, it ne dedaigne pas de chercher des sujets
et méme de bonnes inspirations chez nos u fre-
res inferieurs », pour me servir d'une expres-
sion qu'il est asset de mode aujourd'hui d'ap-
pliquer aux chiens.

Dans Premiere lecon d'equitation, groupe
qu'il exposa au salon de l'annee derniere, figu-
rait déjà un superhe epagneul sur lequel che-
vauchait, soutenu par sa mere, un aimable
bóbe. Plus anciennement son Chevrier des Py-
renees conduisait allégrement, le sifflet aux
lévres et sous l'escorte d'un beau chien-loup,
le petit troupeau de laitieres encornees quecha-
que printemps raméne dans Paris.

Evidemment, le sculpteur des Da/i/a, des
Madeleine, des Graziella et des deesses triom-
phantes a un faible pour la gent canine. Il le fit
hien voir lorsqu'il mndela en terre glaise ses
quadrupedes pyreneens. Comme it avait (In
acheter les biques et le chien qu'il faisait « po-
ser » dans son atelier, ce chien de . berger, he-
risse de polls gris, devint bientOt le familier du
maitre et plus jamais ne voulut s'en separer.
Le spectacle etait curieux que presentait alors
le grand hall peuple de marbres et de platres,
tendu de vieilles tapisseries de Beauvais et de
Flandre, ou travaillait le statuaire entoure des
animaux qu'il etudiait. On out dit d'un campe-
ment pastoral au milieu d'un monde de divinites
antiques.

Pour ses Chiens du Saint-Bernard, M. II.

Lemaire ne s'est point departi de ce souci de
faire vrai et de son habituelle recherche du mo-
dale. L'ceuvre devant prendre place sur la fa-
cade du nouveau blitiment destine a abriter les
collections zoologiques du Museum, it impor-
tait particuliérement que le sculpteur se procu-
rat un chien de race pure afin de ne pas affi-
cher une image trompeuse sur les murs de no-
tre grand etablissement scientifiqne. II de-
manda ses premiers renseignements a l'estam-
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pe, dessina les diverm typo uo ciiiens Mares I reproduits par a gravure, etudia le squelette

et les muscles des dogues, fit rvingt maquettes,	 mais, peu satisfait des resultats qu'il obtenait
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et ne pouvant faire un choix exact dans les dif-
ferences de formes et d'allures qu'il constatait,
it resolut d'entreprendre le voyage du Grand-
Saint-Bernard afin de trouver le type vrai qu'il
cherchait.

Bien lui en prit, car Hen ne ressemble moins
a un saint-bernard authentique que le chien
polls longs et a queue en panache qui apparait
de temps en temps sous ce nom dans nos expo-
sitions canines. Le commerce a fabrique de
toutes pieces un chien du Saint-Bernard a son
usage, qui est offert principalement sur les
marches anglais et dont la yenta atteint quel-
quefois des prix tres eleves, C'est un de ces
chiens a manteau tricolore et a polls longs qui,
achete 25,000 francs a Londres, s'est revendu
recemment 40,000 francs a New-York,

Le vrai saint-bernard est tout different :
J'en ai vu douze ou quinze a l'hospice de la

chaine penine, m'a raconte M. Hector Lemaire.
Ce sont des animaux a poils ras, a manteau
d'un brun roux, au nez court et a grande queue
pendante. Leur tete porte une tache noire au
front. Its ont un poitrail particuliérement large
et sont trés muscles. Leurs pattes sont trés for-
tes. Ils m'ont Otonne par leur caradere tout a
fait special. Peu sociables, ils s'en vont lors-
qu'on veut les caresser. Its ne se mélent jamais
aux voyageurs. Lorsque le ciel se voile de nua-
ges, et qu'une tourmente menace le col alpes-
tre, Us partent, guides par un admirable ins-
tinct. Un genie hienfaisant est en eux qui les
conduit dans l'abimo de neige ou agonisent les
malheureux. La, ils hurlent a la mort, ils ap-
pellent lamentablement les moines dont ils sent
l'avant-garde. Ah ! les braves chiens !

« Le lendemain de mon arrive°, je les vis
tous, non sans surprise, groupes en rond a l'en-
tree de l'Hospice ; ils grondaient sourdement
lorsqu'un voyageur voulait sortir. Un brouil-
lard intense couvrait le col et it semblait que
ces intelligentes bétes se donnaient pour tache
d'empecher les Bens de s'egarer dans la mon-

tagne.
« On n'attache plus a leur large collier de

ouir le petit tonneau rempli de cordial et si je
lui ai donne place quand-meme dans mon bas-
relief, c'est uniquement comme attribut et en
souvenir de la legend° qui represente ces chiens

encore ainsi. »
Voila expliquee la genese de l'oeuvre de

M. Hector Lemaire, Ces paroles nous revaient
l'origine du beau sentiment qui y régne ; it l'a

pulse a la bonne source en se penetrant profon-
dement du suj et qu'il avait a retracer. Le paysage
oil se passe la scene de sauvetage, it l'a dessind

sur r le versant italien du Grand-Saint-Bernard;
on y distingue les poteaux qui s'echelonnent de
loin en loin, le long du chemin cache sous Ia

neige. Sur. une rampe du col apparait le moine
qui accourt a l'appel des chiens. Au-dessus de

cette scene desolee plane, les ailes eploye'es,
le grand aigle des Alpes auquel une proie Nient
d'echapper.

Ce qui fait la grandeur de l'oeuvre, c'est qu'elle
a ete entrevue par l'artiste sur ces hauteurs se-
reines, au-dessus de la region des forets, sur
le granit du col, dans l'emotion que suscitait
en son coeur l'hospitaiite du couvent.

— On ne resisterait pas longtemps a l'âpre
climat du Grand-Saint-Bernard, me disait en-
core le maitre sculpteur ; tous les deux ans, les
moines sauveteurs doivent descendre dans la
vane°. T1 n'y a que les chiens qui restent ; leur
allure presque farouche tient sans doute a leur
sejour prolonge dans ces apres altitudes.

C'est dans ce voyage alpestre que M. Hector
Lemaire, fres frappe par le caractere des val-
Ides qu'il parcourait, congut la pensee de sa
statue la Roche qui pleura, exposee egalement
au salon de cette annee. L'eau suintait des ro-
cies enormes avant d'atteindre le lit du torrent
qui l'entrainait au loin. L'artiste fut impres-
sionne ; it symbolisa, sous la figure d'une fem-
me, Ia plainte qu'il crut entendre au milieu de
cette nature tourmentee.

Presque toutes les oeuvres de M. H. Lemaire
sont rides d'une inspiration de ce genre ; ce
sculpteur est un sensitif qui a les yeux ouverts
sur la vie et, lorsqu'une emotion retreint,
ne goiite aucun repos avant de l'avoir tra-
duite en argile ou en marbre. Le labour qu'il
a fourni, quoique jeune encore, est déjà prodi-
gieux. Nous ne pouvons qu'indiquer ici les
principales &apes de sa carrier°.

Pensionnaire de la ville de Lille a Rome, it
envoya au salon un groupe, lc Bain, qui lui va-
lut une mention honorable. En 1877, une troi-
sieme medallic lui echoit : c'est l'annee oit it
expose sa Tendresse maternelle, marbre que
possede le muscle de Quimper. En 1878, it rem-
porte le prix du salon et une seconde medaille
avec un groupe Samson trahi par Datila, que
l'on volt au mused de Lorient.

'La premiere medaille lui est decernee en
1882, Opaque a laquelle prend date lc Malin,
un marbre trés poetique qui entre au =see
du Luxembourg. Enfin, une medaille d'or, oh-
tenue pour un bel ensemble d'ceuvrds a l'Ex-
position universelle de 1889, le met au premier
rang de nos statuaires.

On a erige sur une place d'Alger sa Venus
Astarte, qui fut exposee au Salon de 1894, Son
Du Guesclin de bronze domino depuis un an -la
place de ChAteauneuf-de-Randon. Le muse ° de
Dieppe possöde sa Jeune mere ; celui de Besan-
con, sa Charitd romaine ; celui d'Auxerre, ses
Pigeons de la place Saint-Marc (bas-relief). Il
est encore l'auteur de la Musique, statue qui

decore le grand escalier du theatre de Bor-
deaux, et du tomheau de Ia princesse Marie
d'Orleans, qui se voit a la Chapelle de Dreux.
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On se souvient aussi de son Immortalite, grand
groupe de cinq figures, qui fut erige devant le
Palais des Champs-Elysees au moment des fu-
nerailles de Victor Hugo.

HENRI FLAMANS.

CURIOSITES ETYMOLOGIOUES

POISSON D'AVRIL

Donner un poisson d'avril, c'est, dit l'abbe
Tuet, dans ses Matinees senonnaises, faire
faire a quelqu'un une demarche inutile pour
avoir l'occasion de se moquer de lui. »

Le l er avril, en effet, est fort souvent une
journee de fatigue et de tribulations pour les
gens simples et nails. Les farceurs, les mau-
vais plaisants, les mystificateurs se mettent la
cervelle a l'envers pour leur jouer quelque bon
tour et rire a leurs depens. Its les enverront
chercher par exemple du baume d'acier pour
les maux de dents, de la poudre d'escampette
qui fait alter, de l'huile de cotrets souveraine
contre les nevralgies. C'est l'ecolier qui de-
mandera naivement h. son maitre la clef des
champs, ou celle du jardin des racines grec-
ques, le conscrit qui cherchera le pivot de la
conversion, le petit mousse qui demanders la
corde a virer le vent, l'apprenti musicien qui
sera chargé d'apporter h son maitre un fa dieze
ou ira demander si le bemol est repare.

Si tout le monde est d'accord sur la signifi-
cation et les plaisanteries du poisson d'avril,
l'on est loin de s'entendre sur l'origine de cette
expression et de cet usage repandu dans tous
les pays. Plusieurs explications ont ete don-
nees ; mais il est possible qu'aucune d'elles ne
soit la veritable. Dans le doute oh nous som-
mes h ce sujet, nous ne pouvons que mettre
les pieces du proces sous les yeux du lecteur
qui jugera et choisira.

Selon les Peres de Trevoux, l'expression
poisson d'avril serait une corruption de Pas-
sion d'avril. Les courses que l'on impose aux
nails seraient une image du voyage de Jesus-
Christ qui fut renvoye d'Anne h Caiphe, de
Caiphe h Pilate, de Pilate h 1-16rode, etc. Ces
voyages, en effet, eurent lieu au mois d'avril.
Mais nous avons peine h croire que des nations
chretiennes aient transforms en une froide et
ridicule parodie ce grand drame de Ia Passion
qui eut son sanglant denouement sur le Gol-
gotha. De tous les faits importants enregistres
par l'Histoire, celui-la est, sans contredit, celui
qui prete le moms a la plaisanterie.

Nous ne pouvons done partager l'opinion des
Peres de Trevoux.

Ce qui a fait croire, peud-être, a certaines
personnes que le poisson d'avril etait un sou-
venir de la Passion, c'est que le poisson (en
grec Ichtlius), etait le symbole de Jesus-Christ.

Les lettres grecques du terme Ichthus sont en
effet les initialer des mots lésous Christos,
Theou Uios, SOter qui signifient : « Jesus-Christ
fils de Dieu, sauveur ». Dans les premiers temps
de l'Eglise, les chretiens, afin de se cacher aux
yeux des infidéles, repre'sentaient Jesus-Christ
sous la forme d'un poisson, ce qui les faisait
passer pour des idolátres.

Certains etymologistes donnent au Poisson
d'avril une origine historique. Its racontent
que Francois, due de Lorraine, retenu prison-
nier par Louis XIII au château de Nancy, etait
parvenu a s'echapper le ter en passant la
Meurthe h la nage. Cette audacieuse evasion
aurait fait dire aux Lorrains : « Ce n'est pas un
homme, c'est un poisson que vous nous avez
donne a garder Ce propos ayant ete repete
de bouche en bouche, le duo de Lorraine ne
fut plus designs que sous le nom de poisson
d'avril.

L'anecdote non seulement n'est pas certaine,
mais elle est encore rapportee d'une autre fa-
con.

D'apres quelques auteurs, le due Francois
de Lorraine n'aurait pas eu besoin de traver-
ser la Meurthe. Sous un costume de paysan,
qu'il aurait pu se procurer, il serait tranquil-
lement sorti par la porte sans etre inquiete. II
parait pourtant que la sentinelle fut prevenue
de cette evasion ; celle-ci aurait averti l'officier.
Mais comme la chose se passait le l er avril, les
gardiens craignirent d'être victimes d'une mys-
tification et se contenterent de hausser les
epaules.

Le due de Lorraine ne serait done pas Ia
personnification du poisson d'avril, mais il au-
rait eu la chance d'en profiter.

Cette histoire, de quelque fagon qu'on la ra-
conte, nous inspire des scrupules serieux.
D'abord on ne nous dit pas d'oft elle est tiree ;
et puis it y a une autre objection qui n'est pas
sans valeur. La ville de Nancy a ete prise en
1634. Louis XIII est mort en 1643. C'est done
pendant cet intervalle de temps qu'aurait eu
lieu l'emprisonnement de Francois de Lorraine.
Or, a cette epoque, it n'y avait pas de due de
Lorraine portant ce nom.

Pour ces motifs, nous adopterons comme la
plus vraisemblable, et en méme temps la plus
simple, l'explication de M. Quitard.

En 1564, Charles IX decreta que l'annee
commencerait desormais le l er janvier. Cette
innovation, qui contrariait les habitudes de
bien des gens, fut assez mal accueillie. Cepen-
dant l'usage s'etablit peu a peu de donner des
etrennes au l er janvier et, le jar avril, on
n'offrit plus que des cadeaux simulós et des
felicitations derisoires. Comme au mois d'avril •
le soleil vient de quitter le signe des poissons,
on donne h ces simulacres le nom de « Pois-
sons d'avril a.	 H. LECADET.
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LA VALLEE DU MEKONG

LIndo-Chine frangaise, par l'êtendue consi-
derable des territoires compris sous cette de-
nomination, par la qualite exceptionnellement
favorable de certaines parties de son sol, par la
population relativement dense et variee qui
Iliabite, est devenue pour le monde colonial en
France un champ d'evolutions oft, par des pro-
cedes les plus divers, marins, explorateurs et
tnurist es s'evertuent a conquerir des connais-
sances nouvelles, etendre leurs moyens d'action
et, par la, meme, rendre ce pays plus interes-
sant aux yeux des habitants de la metropole
pour lesquels toute nouvelle acquisition de ter-
ritoire se traduit souvent par une charge nou-
velle ajoutee a leur budget déjà onereux.

L'ceuvre accomplie par nos compatriotes dans
l'Indo-Chine est toutefois considerable, vu sur-
tout l'epoque relativement peu eloignee ou eut
lieu l'etablissement de la domination frangaise
dans ce pays. Les lecteurs du Magasin Pitto-

resque ont pu suivre durant ces dernieres an-
nees dans les Chroniques supplementaires de
ce recueil les recherches faites et les resultats
obtenus par divers voyageurs et geographes
dans notre grande colonie de l'extreme Orient,
tels les travaux de MM. Neis et I Earmand sur la
geographie physique du pays, de M. Ayinonier,
sur l'ethnographie de ses populations, les etu-
des de M. Fournereau sur les monuments et
l'architecture khmers.

La vallee du Mekong, remarquable tant
raison de la qualite physique de son sol que
pour les populations qui l'habitent, a particulie-
rement attire l'attention de nos pionniers indo-
chinois. Ce grand fleuve aux rives si pittores-

Le cointe Je Bartliiileiny sur sa pirogue.

ques et qui pourrait servir de voie naturelle de
noire possession cochinchinoise vers les pro-
vinces meridionales de la Chine, est malheureu-
sement obstrue de diverses chutes ou rapides
qui rendent la navigation sur une grande eten-
due de son parcours impraticable. Ce que sont
ces chutes et ces rapides, Fr. Garnier, le pre-

mier et le plus célèbre des explorateurs de
l'Indo-Chine, nous l'a déjà dit it y a trente ans.
« Apres avoir longtemps couru presque exac-
tement nord et sud, la rive droite du fleuve
s'inflechit brusquement a l'est et vient presen-
ter a l'eau une barriere perpendiculaire. En
amont, sur l'autre rive une pointe avancee ren-
voie dans ce coude toutes les eaux du fleuve qui
la frappent et s'yreflechissent, de sorte que leur
masse entiere vient s'engouffrer avec la rapi-
dite et le bruit du tonnerre dans les quatre ou
cinq can aux que Torment les Iles a base de gres
qui se profilent le long de la rive droite... Les
vagues boueuses attaquent la berge avec furie,
l'escaladent, entrent dans la fora, ecument au-
tour de chaque arbre, de chaque roche, de
hautes colonn es d'ecume s'êlevent et retombent
sans cesse sur leurs times..... » Ces masses
d'eau tordues dans tous les Sens, courent sou-
vent avec une vitesse de dix a onze milles
I'heure. Les barques qui s'engagent dans ces
tourbillons risquent de se briser au moindre
choc contre les rochers ou d'être englouties
dans des gouffres de plus de dix metres de pro-
fondeur. La, ou avait echoue Fr. Garnier les
tentatives de voyageurs modernes ont eté cou-
ronnees de succés.

Les officiers de marine Simon, Le Vay et Pi
sont parvenus, grace a une connaissance plus
profonde des divers meandres du fleuve, a for-
cer les passages dangereux a bord de leurs
canonnieres Massie et La Grancliere. La Una-
cite des hommes a fini par triompher des obs-
tacles accumules par la nature. Or, pendant
que M. Simon et ses compagnons luttaient con-
tre les courants du Mekong, un autre de nos
compatriotes, M. le comte de Barthelemy, ex-
plorait en touriste eclaire l'un des principaux
affluents de ce grand fleuve, le Se-khong, obs-
true, lui aussi, par nombre de rochers et rapi-
des qui obligérent souvent le jeune voyageur a
chercher et utiliser des biefs contournant les
passages dangereux ou impraticables.

Combien grande est la satisfaction de ce
meme voyageur lorsque, ayant franchi un en-
droit difficile, it peut contempler de sa pirogue
les rives luxuriantes qui se deroulent a ses
yeux et observer les populations enthousiastes
autant qu'emerveillees qui se pressent sur son
parcours. Car ces populations laotiennes ne
sont pas ce qu'un vain peuple en pense. Abs-
traction faite d'une certaine indolence, com-
mune a tous les peuples primitifs, les Laotiens
possedent a un haut degre ce qui constitue le
bonheur d'une nation : l'insouciance et la tran-
quillite d'esprit.

Physiquement, ce sont des hommes aux pro-
portions plutOt elegantes, hien batis, de taille
moyenne, le teint legerement cuivre; mais c'est
par les qualites morales que se distingue par-
ticuliérement ce petit peuple.
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« I1 serait difficile, nous dit M. Simon, de
trouver des gens doues d'un caractere plus
doux, plus conciliant, plus bon enfant que le
peuple laotien. Jamais de querelles, de rixes
ou de discussions entre eux ; ils s'arrangent

Jenne Laotienne r l Laotien.

toujours pour etre d'accord, aiment le plaisir
sous toutes ses formes.., »

Cette derniere phrase nous ferait presque
douter qu'il s'agit d'une population semi-sau-
vage habitant les fiords d'un Mekong. C'est
pourtant la realita. II suffit d'ailleurs de regar-
der, j'allais dire cl'adrnirer, ce frais et souriant
visage de jeune fille laotienne, si heureuse de
vivre, et dont les traits ressemblent si bien aux
figures espiégles de nos jeunes ouvrieres des
faubourgs.

La vie est done loin d'être monotone dans
cette partic du Laos. Les fetes absorbent une
importante fraction du calendrier et on trouve,
en outre, mille autres pretextes it rejouissan-
ces. Lin mariage, la most d'un bonze, d'un Bros
personnage ou d'un riche particulier, la recolte
du riz, les offrandes aux pagodes sont autant
d'occasions de divertissements. Certaines, fetes
durent deux ou trois fours; elles ont lieu gene-
ralement autour des pagodes ou l'on construit
des ahris legers pour recevoir et loger les invi-
tes des villages voisins. Le bonze est d'ailleurs
lui-meme avide de plaisir et la reunion d'une
foule joyeuse autour d'une pagode ne pent na-
turellement qu ' apporter une nouvelle source
de revenus aux serviteurs de Bouddha reduits
a vivre de la charite des fideles. Les honzeries
n'ont pas seulement un caractere religieux ;
elles sont aussi les 'liaisons d'aducation pour
les hautes classes de la socia le laotienne.

Tout jeune homme libre, de parents libres, a
droit a l'instruction dans une bonzerie. Il doit
seulement faire vceu de chastete. Semblable en
cola a certains de nos ordres religieux, les bon-
zes du Laos et du Cambodge vivent dans des
cases ou cellules particulieres ; ils ne circulent
librement dans les rues que lors des ceremo-
nies religieuses. Tous ces religieux n'ont tou-
tefois pas l'esprit aussi liberal. Au Cambodge,

par exemple, certains bonzes, renommes par
leur pike, vieillis dans les ordres, exercent une
influence considerable sur la population et Tor-
ment un serieux obstacle a la penetration de
fidee francaise, ou moderne; c'est particulie-
rement contre ceux-la que la lutte de nos mis-
sionnaires devient a la fois perilleuse et peni-
ble. Aussi, l'un des moyens les plus sUrs pour
agir sur les indigenes, parait etre l'installation
de factoreries, de maisons de commerce, ou de
postes militaires, comme celui d'Attopeu qui
est un modele du genre.

Monte sur des pieux de douze metres de
haut, pris it la fork voisine, le batiment de
l'Inspection (c'est ainsi qu'on nomme en Co-
chinchine le poste de l'Administrateur), pre-
sente tous les avantages d'une construction
pratique assez confortable, et appropriee aux
besoins de la region.

Le plane her de la case est a trois metres au-
dessus du sol. Sur ce plancher repose une
tisse en torchis haute de cinq metres, couverte,

quatre metres d'elevation d'un toit en paille
de riz qui garantit aussi bien contre le soleil
quo contre les pluies . L'air y circule de tons
cotes et menage a l'habitation une temperature
constamment fraiche et agreahle. Il convient
d'ajouter que les environs d'Attopeu, sis sur la
Se-khong, it une distance relativement faible
de Tourane et de IIue, ont l'avantage de ren-
fermer des mines d'or d'une reelle importance
et dont l'exploitation constituerait une source
de grandes richesses pour toute la contree. La
presence du precieux metal dans la vallee du
Se-khong est un fait incontestable. L'adminis-
tration conserve des pepites d'or recueillies par
des indigenes dans les rivieres des alentours.
Ceux-ci fabriquent d'ailleurs des bijoux en or
portes par les femmes.

L'Inspection d'Allopeu.

D'apres des clichés communiques par M. de Barthelemy.

Au point de vue agricole, le pays laisse ega-
lement peu a desirer. Deux saisons reglemen-
tent au Laos le programme des occupations des
indigenes. La saison des pluies, de mai h. no-
vembre, est consacr6e a la culture et a la re-
colte du riz; ce produit est, comme on sait, la
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base de l'alimentation de tous les habitants de
l'Asie orientale. En octobre et en novembre on
plante le tabac et le coton. Les berges du Me-
kong laissees a decouvert par la baisse des
eaux offrent un sol tres favorable a toutes ces
plantations. Sur les bords du Mekong plusieurs
villages s'occupent de la culture de la banane
et de la noix de coco. Les deux cours d'eau en-
core si peu utilises jusqu'a present comme voies
de communication, renferment un autre ele-
ment de richesses largement mis a profit par
Ia population riveraine. La peche est, en
effet, avec la culture du riz, l'une des princi-
pales occupations des indigenes. Ces cours
d'eau renferment d'ailleurs des poissons de
taille gigantesque et dont un seul suffit quel-
quefois a nourrir une famille durant une an-
née entiere.

On voit par ce court exposé que le Laos co-
chinchinois renferme des elements de prospe-
rite suffisants pour compenser les efforts faits
pour sa conquete. L'utilisation du Mekong
comme voie navigable, apres la brillante cam-
pagne du lieutenant Simon est definitivement
sortie du domaine de l'utopie ; au dire de nos
vaillants officiers, quelques balisages, divers
travaux d'art de faible importance assureront
aux navires une voie it la fois economique et
rapide vers les provinces les plus riches et sur-
tout lee plus peuplees de la Chine meridionale.

Il y a quelques semaines, 1'Angleterre ob-
tint du gouvernement chinois l'ouverture au
commerce europeen du Si-Kiang, le grand
fleuve meridional du Celeste Empire qui donne
acces a la province de Yun-nan. Bien que la
formule porte a au commerce europeen », l'a-
vantage est toutefois, presque tout entier, au
commerce britannique, puisque les transactions
de I'Angleterre entrent pour 70 0/0 dans le com-
merce sino-europeen. Nos concurrents ne nient
d'ailleurs pas que l'ouverture du Si-Kiang a
ete obtenue plus particulierement afin de con-
tre-balancer les chances des Frangais dans leur
penetration par Ia voie du Tonkin. L'ouver-
ture du Mekong aux navires lrangais nous con-
servera et consolidera les avantages que nous
sommes en droit de tirer de notre voisinage
avec I'Empire du Milieu et avec le Siam.

P. LEMOSOF.

—

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Cromwell

Le colonel Titus parle ainsi de Cromwell
dans un pamphlet :

C'est avec raison qu'on peut vous appeler
le pere de la patrie. En effet, tant que vous etes
en vie, rien n'est a nous : tout vous appartient.
C'est seulement a votre mort que nous serons
vos heritiers.

LE RETABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES

Suite. — Voyez page 198.

Un savant americain qui a fait d'interes-
santes recherches sur les exercices athlótiques
dans l'antiquite, M. Allan Marquand ne craint
pas d'affirmer que dans les courses a tree lon-
gue distance les Américains l'emportent sur
lee Hellénes du temps passe. Phidippides qui
fut chargé de prevenir les Lacedemoniens de
l'entree des Perses sur le territoire de l'Hel-
lade et fit le voyage d'Athenes a Sparte aller et
retour en deux jours soit un trajet total de
deux cent-dix-sept kilometres en quarante-
huit heures, a ete depasse dans les grandes
epreuves de six jours de marche qui ont re-
cemment eu lieu aux Etats-Unis.

Si les Anglo-Saxons sont des marcheurs plus
intrepides que les anciens Hellenes, en revan-
che l'agilite des athletes d'Olympie n'a pas ete
encore depassee. Chionis franchissait en deux
bonds un espace de dix.sept metres et Phayllus
de Crotone un espace de dix-huit metres c'est-
a-dire plus du double du maximum de sept
metres soixante centimetres qu'ait pu attein-
dre dans un saut unique l'Americain qui occupe
en ce moment la premiere place dans ce genre
de sport.

Les exploits de Milon de Crotone dont l'homme
le plus robuste ne pouvait faire flechir le petit
doigt ou de Polydamas qui arrêtait d'une seule
main un char lance h toute vitesse et etouffait
un lion en le serrant entre ses bras, n'ont ja-
mais ete egalës dans le monde moderne. 11 est
vrai qu'il convient de se mefier des exagera-
tions des Hellenes lorsqu'il s'agit de tours de
force qui ne peuvent se traduire par des chif-
fres. Méme dans le cas on les indications re-
cueillies par lee historiens paraissent a pre-
miere vue assez precises, elles ne sont pas
toujours suffisamment completes pour nous
donner une idee exacte de la puissance muscu-
laire des athletes les plus fameux. Nous savons
que Theagene de Thasos a l'âge de neuf ans
allait de sa maison a la place du marche en
portant sur ses epaules la statue de bronze
d'un dieu, seulement nous ignorons le poids
de la statue et Ia longueur du trajet que le
futur vainqueur du pancratium avait a par-
courir.

Phayllus langait le disque a une distance de.
trente-trois metres, mais combien au juste pe-
sait le disque dont se servaient les discoboles,
dont les mouvements ont ete traduits avec une
si merveilleuse intensite de vie par le ciseau
de Myron? Il n'est pas de question plus discu-
tee ; le disque conserve au British Museum,
est d'environ cinq kilogrammes et demi, mais
cette constatation ne suffit pas pour mettre fin
a toute controverse, attendu que le poids des
disques employes dans les Jeux olympiques, a
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dit fres probablement varier suivant les sie-
cies.

L'antiquite ne nous a laisse aucun document
qui puisse nous fournir la moindre indication
sur la vitesse des chevaux qui se disputaient le
prix de la course, non plus sur le Stade, mais
sur l'Hippodrome d'Olympie. : bans les courses
de chars, rhabilete du cocher devait evidem-
ment exercer plus d'influence que les qualites
des chevaux, mais dans les courses montees,
les Grecs paraissaient plus disposes que les
modernes, a attribuer au cheval tout seul, 'et
non a son cavalier, tout le merite de la vic-
toire.

Phidolas ayant ete jete a terre, au premier
tournant de l'Hippodrome, son cheval continua
de courir tout seul et arriva premier. Les juges
n'hesitérent pas a donner le prix au vaillant
animal qui, pour triompher de ses rivaux,
n'avait pas eu hesoin du contours de ,son
maitre.

En dehors de ces differences dans les details
des reglements de l'Hippodrome, la passion
des courses n'etait guere moins repandue chez
les anciens que chez les modernes. tin cheval
qui avait remporte la victoire aux Jeux olym-
piques, recevait des honneurs extraordinaires ;
les sculpteurs en renom se disputaient la gloire
de couler sa statue en bronze, les pates ale-
braient ses exploits et aprés sa mort un somp-
tueux monument s'elevait sur sa tombe. Alci-
blade qui n'etait pas seulement un homme
d'Etat et un homme de guerre, mais l'arbitre de.
toutes les elegances attiques, fit courir sept
chars sur l'Hippodrome d'Olympie, et gagna le
premier, le second et le quatrieme prix.

Bien que les Grecs aient institue des assauts
de pugilat suivant toutes les regles plus de
deux mille ans avant que les Anglais aient cru
de tres bonne foi avoir invente la boxe, les orga-
nisateurs des nouveaux Jeux olympiques ont eu
la sagesse de rayer de leur programme cet
exercice dangereux et de le remplacer par le
cricket et le lawn tennis. On ne saurait trop
applaudir a ces prêtendus anachronismes qui
sauvegardent les droits du sens commun et de
l'humanite. Les athletes de Pantiquite envelop-
paient leurs poings de lanieres de peau de
bceuf recouvertes de plaques de metal et le
jeune Scythe Anacharsis, dont Lucien a ra-
conte les aventures, avait raison de s'etonner
du plaisir que le peuple le plus dclaire de la
terre pouvait trouver a ces jeux on deux
hommes qui n'avaient aucun motif de se hair
echangeaient pour le seul amour de l'art des
coups le plus souvent mortels. Aujourd'hui le
faux Barbare que le philosophe grec met en
scene ne serait pas moins surpris s'il assistait
a la distraction la plus nationale des Anglo-
Saxons. La science et l'industrie ont beau faire
des progres un vieux fonds de barbarie n'en

persiste pas moins dans le cceur des hommes,
les plus inities aux raffinements de la civilisa-
tion. La boxe anglo-americaine a laquelle les
modernes Hellenes ont refuse droit de cite sur
la stade d'Athenes, n'est guere moins meur-
triere que le pugilat antique. I1 n'est pas rare
que l'un des combattants ne reste sur le car-
reau tandis que le vainqueur rentre chez lui
tellement defigure qu'il n'est plus reconnu de
personne pas même de son chien.

(A suivre.)
G. LABADIE-LAGRAVE.

LA PLUS PETITE C OMP/I'UNE 	 E•F RANCE •

En 1889, lorsqu'il fut question de regler le
ceremonial du Banquet des Maires, on se pre-
occupa de savoir quelle etait la plus petite com-
mune de France, afin d'appeler son premier

magistrat a prendre la tete du defile et a s'as-
seoir a la table d'honneur a cote du President
de la Republique. L'enquête demontra que c'e-
tait au maire de Morteau (Haute Marne), M. J.-
M. Benoist, que l'invitation speciale devait etre
adressee. Morteau comptait en effet a ce mo-
ment une vingtaine d'habitants (vingt-deux au
recensement de 1891).

Depuis il a acquis de nouveaux droits au
titre qui lui fut alors reconnu. Le recensement
de 1896 ne lui donne plus que quatorze habi-
tants, soit le quart environ de sa population de
1804. Le nombre des menages y varie de trois
a six, suivant les saisons et ractivite de l'ex-
ploitation forestiere des bois qui entourent le
hameau. Le nombre des maisons habitees est
de trois.

Mais si recluit qu'il soit, it participe
tous les droits des communes. Il vient,
comme les autres de prendre part aux dernieres
elections municipales. Ses electeurs, au nombre
de trois, avaient a Mire suivant la loi une as-
semblee de dix membres. Leur situation n'est
pas banale. I1 n'y a pas d'exemple qu'un elec-
teur de Morteau n'ait pas recu le mandat mu-
nicipal, comme it n'y en a pas que la commune
ait pu avec ses ressources propres, reunir le
nombre de mandataires qui lui est attribue.
Pour completer l'assemblee communale, elle a
recours a ceux des habitants d'Andelot et de
Cirey qui possedent des proprietes sur Mor-
teau ; et leur reelection n'est guere qu'une ques-
tion de formalitë.

Le maire actuel, M. Benoist, occupe ses
fonctions depuis vingt-huit ans. Il habite Ande-
lot, le chef-lieu de canton, son adjoint est un
cultivateur de Morteau. Et il semble que tout
doive, dans cette minuscule commune, s'ac-
complir avec une rapidite et une precision sans
entraves. Aux elections de mai, on a pourtant
pu y contempler, ce phenomene : dans un corps
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electoral de trois membres, un hallottage ! un
nom ne pouvant reunir la majorite absolue de
deux voix.

Une fois en fonctions, le conseil municipal
trouve d'autres di fficul tes dans l'administration
de la commune. L'equilibre du budget, la aussi,
ne s'ohtient qu'a grand' peine. Tous les cen-
times des grosses communes s'inscrivent dans
ses recettes, avec leurs epithetes d'oidinaires,
addilionnels, spkiaux, joints aux prestations
et impositions extraordinaires, constituant en-
semble un total de trois cent soixante-dix francs.

Ces recettes, comme partout, entretiennent
tin budget de depenses dont les articles sont:
ahonnement au Journal des Communes, regis-

tres de l'etat civil, frais de perception, traite-
ment du receveur municipal et de l'agent voyer,
entretien des chemins, et enfin amortissement
de ses dettes occasionnees par la guerre de
1870.

Le maire y delivre des etats de nourrices, de
commercants patentes, d'etrangers residant
dans la commune, comme ses trente-six mille
confreres de France. Tout cela pour quatorze
habitants et un territoire de 420 hectares. Le
site est charmant, it est vrai. Le hameau sem-
ble un jardin. Le Rognon l'arrose en passant, en
portant ses eaux a la Marne ; et les bois qui oc-
cupent le fond du paysage dans notre gravure,
en font un des jolis coins de la Champagne.

C'est peut-titre pour cette raison que Morteau
fut autrefois domaine royal. Car Morteau a une
histoire, et cette histoire a une page tragique.
Il fut entierement detruit au cours de la guerre
de Cent ans. En 1489, la Chambre des Conip-
tes I'ayant concede a Nicolas Thomassin, celui-
ci le reconstruisit et etablit une forge sur le
Rognon. II dependait d'Andelot, au civil comme
au spirituel. Les seigneurs qui jouirent du droit
de justice dans le chateau et le hameau furent
successivement les Thomassin, Paillefroy, de
13ernaud, Nicolas de Chaumont, et enfin Char-
lotte Louise, comtesse de Beaujon. La Revolu-
tion en fit une commune independante.

Morteau possede une Chapelle dediee a saint
Sulpice. Une fontaine miraculeuse y attira ja-
dis de nombreux pelerins, que les habitants ne
tolererent pas longtemps. D'accord avec Panto-
rite ecclesiastique, ils firent cesser ces peleri-

nages, plus bruyants, parait-il, que les forges
qui les faisaient vivre de leur industrie, et qui
ont disparu.

Le canton d'Andelot compte encore des com-
munes a population reduite la Crete, peuplee de
quarante habi tants ; Ecot en possedant cent qua-
tre-vingt-dix, parmi lesquels un seul proprie-
taire. Quatre autres communes : Senchey(tren-
te-huit habitants) ; Suzemont (trente-trois) ;
Bressoncourt (vingt-sept) et la Genevraye (dix-
huit), menacent Morteau de le deposseder
bref (Mai de son titre. C'est une lutte qui de-
viendra palpitante aux approches de l'exposi-
tion de 1900, pour peu qu'il soit question d'y
convoquer un nouveau banquet des maires.

TH. JANVRAIS.

Le Geraut: F. PREAUX.
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JEAN BART A VERSAILLES

C'est merveille que le palais du roi Soleil ne
se soit pas ecroule sat' la tete de Jean Bart. Le
marin y a apportó de telles profanations, cause
un tel scandale, que les courtisans devaient
s'attendre pour le moins a une catastrophe de
Bette importance. La pipe du capitaine, et les
coups de poing qu'il distribua avec taut de plai-
sir a leurs perruques et a leurs habits, etaient
d'un mauvais gout evident et d'un bien facheux
exemple. Et la tolerance du roi devenait un su-

15 JUILLET 1896

jet d'etonnement douloureux pour tous ces hauts
seigneurs. Depuis Du Guesclin, aucun heros
n'avait autant cause de degats a travers ]'eti-
quette.

En verite ce ne sont pas la figures de tours,
ni figures d'histoire. Celle-ci enregistre bien
leurs exploits, mais elle ne se familiarise pas
davantage avec ces rudes epopees qui compro-
mettraient les lignes ordonnees de sa methode.
Ce sont figures de legende, trop larges et trop

14
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hautes pour l'anthropometrie ordinaire. I1 faut
pour les saisir, que l'imagination mette entenvre.
toutes ses facultes ,ce qui n'est pas toujours facile.
Le long de notre existence nationale on trouve
en effet une quantite de grands hommes qui
attendent le poeme, le roman ou le drame epi-
ques ou ils seront dignement celebres. Its at-
tendront peut-Otre longtemps.

L'image a toujours le droit de s'en emparer,
c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. Ces figures po-
pulaires interessent le public, parce qu'elles
sont l'incarnation de la gloire nationale, parce
qu'ayant les pieds dans l'histoire, elles ont le
front dans les splendeurs de la legende, et que
la legende est une merveilleuse berceuse d'it-
mes. En attendant que celle de Jean Bart &lo-
se dans le livre, elle est déjà dans l'esprit du
peuple, confuse et obscure. De la, quelque jour,
elle sortira brillante et simple, comme celle de
Napoleon, si toutefois it y a encore place pour
la legende dans notre humanite.

J. LE FUSTEC.

-*(1000-=

LA FRANCE A L'ABBAYE DE WESTMINSTER

Le merveilleux edifice qui se dresse sur les
bords de la Tamise et fait de Londres un lieu
de pelerinage pour tous ceux qui ont le culte
des arts, contient parmi ses innombrables mo-
numents quelques tombeaux et quelques bustes
de Francais. C'est d'abord Catherine de Valois
fille du roi Charles VI, qui, aprês avoir partage
le trOne du vainqueur d'Azincourt, epousa
Owen Tudor, un simple gentilhomme gallois,
et donna ainsi naissance a Ia célèbre maison
des Tudors.

Catherine, morte en 1437, resta jusqu'en 1776,
sans sepulture dans l'abbaye. A cette epoque,
on plaga ses restes, admirablement conserves,
dans le tombeau des dues de Buckingham, et
ce n'est qu'en 1878, que Stanley, doyen de West-
minster, donna au corps de la princesse une
definitive demeure dans la chapelle qui sur-
monte la sepulture de son premier mari.

En dehors de l'eglise, dans la partie sud du
cloitre, est enterre Pierre Courayer qui a laisse
un nom comme theologien. Ne h.Vernon, en Nor-
mandie, en 1681, it fut chanoine et bibliothe-
caire de l'abbaye de Sainte-Genevieve.

En 1727 it fut conduit a chercher un asile en
Angleterre on it fut recu avec faveur et obtint
de l'universite d'Oxford le titre de docteur en
theologie. La tour lui octroya une pension an-
nuelle de 100 livres sterling qui fut portee a
200 livres, le jour ou it dedia a la reine Caroline
un de ses ouvrages.I1 mourut en 1776 a rage de
quatre-vingt-quinze ans, et fat, suivant son de-
sir, enterrd a Westminster.

Le Francais qui visite la Jerusalem Chamber,
on se tiennent les reunions du chapitre, prend

un plus vif interet a cette visite quand it Bait
que Williants,doyen deWestminster, donna dans
cette piece, en 1624, un grand banquet aux am-
bassadeurs frangais venus pour concluie 10
mariage de la princesse Henriette-Marie de
France avec Charles P r , alors prince de Galles,
et que les deux totes en bois sculpte qui sont de
chaque cote de la cheminee representent le
couple royal.

Le beau monument qui recouvre les restes de
Gascoigne Nightingale et de lady Elisabeth sa
femme, est du sculpteur frangais Roubiliac. La
Mort est representee se glissant doucement
hors du monument et dirigeant son arme contre
lady Elisabeth qui, terrifiee, se presse contre
son mari, pendant que celui-ci, frappe de sur-
prise, d'horreur et de desespoir, serre sa femme
entre ses bras, cherchant a Ia proteger contre
le coup fatal. On raconte qu'un voleur, ayant
une nuit force les portes de l'abbaye, fut a ce
point epouvante par Ia figure de la Mort qui se
detachait dans le clair de lune qu'il laissa tom-
her ses outils et s'enfuit. Roubiliac lui-méme,
pendant qu'il executait cette oeuvre, surprit un
jour son serviteur laissant, a diner, tomber
son couteau et sa fourchette et en se precipitant
en avant, les yeux fixes et pleins d'une expres-
sion d'intense frayeur.

Pasquale de Paoli, le champion de l'inde-
pendance de la Corse, a ici son buste par Flax-
man avec une inscription qui rappelle ses luttes
contre Genes et la France et l'accueil qu'il re-
gut en Angleterre du roi Georges III. Un peu
plus loin, dans le coin des Poetess ce buste dont
l'auteur n'est point indique est celui de Charles
de Saint-Denis, seigneur de Saint-Evremond,
qui apres avoir quitte la France et vecu quel-
que temps en Flollande, devint l'un des plus
brillants courtisans du roi Charles II. II mou-
rut le 9 septembre 1703, laissant par testament
vingt livres aux catholiques pauvres et vingt
livres aux refugies frangais.

Enfin dans la merveilleuse chapelle d'Henri
VII, a deux pas du caveau on Cromwell et
quelques-uns de ses familiers reposerent en
paix jusqu'it la Restauration, qui se livra sur
leurs restes a d'odieux actes de vengeance, un
tombeau dont l'execution fait le plus grand
honneur au sculpteur Westmacott, contient le
corps d'Antoine-Philippe, duc de Montpensier,
qui mourut en 1807 dans qu'il partageait
avec son frere, plus tard Louis-Philippe. La
belle inscription latine qui est gravee sur le
monument fut composee par Dumouriez, exile
lui-meme en Angleterre. Les restes de la reine
Louise de Savoie, femme de Louis XVIII, re-
poserent un instant dans cette tombe aprés sa
mort a Hartwell. Its furent plus tard transpor-
tes en Sardaigne.

-of100g--

A. BARTHELEMY.
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PSYCHO-PHYSIOLOGIE DE LA PAUSIQUE

Que voila un mot bien dur pour une si douce
chose ! La « psycho-physiologie » n'evoque pas,
en effet, ridee d'harmonie ; et cependant,
n'est pas d'autre terme pour definir Fame et le
corps de la musique, puisque Arne et corps it y
a. C'est donc a une analyse de la musique que
nous allons nous livrer, avec l'aide du docteur
Ferrand, reminent praticien, qui, guide par le
desir d'appliquer la musique au traitement de
certaines maladies, — au point de vue medical,
l'influence de la musique est desormais incon-
testee — a etudie l'esprit et la raison d'être de
la musique, ses principes, ses moyens d'action
et l'analyse des effets qu'elle est capable de pro-
duire. Aussi bien, la vulgarisation des auditions
musicales a contribue a la diffusion de reclu-
cation musicale, et des reflexions s'imposent,
que nous allons essayer de traduire.

La musique est a la fois une science et un art,
car, dit le docteur Ferrand, « elle fournit a la
manifestation artistique de nos impressions un
mode d'expression dans lequel s'enchainent et
se combinent, selon les donnees d'une science
definie, le rythme, les sons et l'harmonie n.

Le compositeur qui trace en caracteres gra-
phiques la traduction d'un morceau de musique,
ne se preoccupe pas toujours de l'effet qu'il
produira sur ceux qui l'entendront. Il n'en a
pas moins ecrit son morceau dans une certaine
disposition esthetique, que sentiront, que par-
tageront plus ou moins bien ceux qui execute-
ront sa musique et ceux qui recouteront. La
musique traduit donc, plus ou moins explicite-
ment, mais, en tout cas, avec une grande puis-
sance, les emotions et les sentiments dont Fame
est possedee. Ceresultat, si simple en apparence,
se complique cependant a l'analyse.

Quand les vibrations d'un instrument de
musique ou de la voix se font entendre a notre
oreille, elles produisent sur l'appareil nerveux
peripherique de l'ouie une impression sonore,
transmise aussitOt par cet appareil a un centre
nerveux ganglionnaire de la base du cerveau.
Ce centre pergoit le son produit et lui attribue
sa valeur en intensite, en tonalite et en rythme,
puis reagit sur l'appareil de reception periphe-
rique pour l'adapter plus exactement encore a
la perception du son entendu. On peut méme
trouver dans les phases d'une méme operation
la base d'une distinction qu'il convient de faire
entre ces deux expressions : entendre et ecouter.
Le premier degre de l'attention consiste a
adapter l'organe sensoriel peripherique a l'im-
pression qu'il doit subir pour conduire a la per-
ception sensible ; mais, pour que roperation
soit complete, it faut que le centre ganglion-
naire actionne a son tour un lieu determine de
recorce córebrale dans lequel se forme l'image
sensible, image sonore dans l'espêce, que l'ima-

gination enregistre et que conserve la me-
moire.

Mais, lorsque le sentiment tend a se traduire
au dehors, ce n'est pas toujours dans la collec-
tion des images sonores les plus compliquees
qu'il va chercher ses modes d'expression, et
plus est intense le sentiment ou remotion, plus
est simple le mode d'expression qu'il emploie.
C'est a l'interjection, c'est au cri qu'il a recours.
Cependant, l'expression musicale posséde une
puissance communicative considerable. I1 y a
IA une sorte de paradoxe, car s'il est possible h
la musique de traduire les mouvements de la
passion, quelle qu'elle soit, elle ne saurait si-
gnifier a elle seule le genre de sentiment ou de
passion qu'elle traduit. Le mode de la priere,
par exemple, ne differera guere du mode d'ex-
pression de l'amour : un rythme lent et une
douce sonorite leur conviendront aussi bien.
Les modes suivant lesquels se succederont les
differents rythmes auront sans doute plus de
valeur pour caracteriser le sentiment qui les
inspire, et pourront donner quelque idee ; mais
ce n'est la qu'une indication. Si la musique tra-
duit mal la nature des impressions dont elle
exprime si hien rintensité, it est un terrain sur
lequel elle est incapable de toute expression :
c'est celui des iddes et de l'intelligence. Elle
est, par la, de beaucoup inferieure a la parole.
Quand on nomme l'arbre, on designe un objet
dont l'imagination se represente aussitOt les
caracteres generaux et les elements essentiels :
un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs
ou des fruits. Il n'y a rien en musique qui ap-
proche d'une telle determination. La musique
s'adresse surtout a l'imagination, et la charge
de suppleer a ce qu'elle a d'insuffisant. Elle ne
peut peindre les objets ; elle n'exprime que les
sentiments, les impressions, avec leur degre
d'intensite.

•	 JF

Le rythme est le plus simple et aussi le plus
inferieur des trois elements qui, avec la melo-
die et rharmonie, entrent ensemble dans la
constitution de la musique. La musique primi-
tive, celle des sauvages, est presque exclusive-
ment composee non de sons, mais de simples
bruits rythmes. Le rythme preceda le son ; ce
fut la premiere expression musicale. Mouve,
ment et ordre, it met en valeur de simples
bruits, c'est-a-dire les vibrations les plus ordi,
naires des corps dans la nature. Le son con,
siste dans certaines vibrations de l'air dont la
valeur propre est pergue par notre organisation
auditive ; it agit sur l'ouie, ce qui fait sa supe-
riorite stir le rythme, qui n'impressionne que le
tact ou le sens musculaire. Le son se produit
quand les vibrations qui l'engendrent se lien-
nent dans une certaine mesure, dans un temps
donne. Au-dessous de vingt-sept et au-dessus
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de quatre mille vibrations par seconde, it n'y a
plus de son perceptible pour nos organes, mais
simplement des bruits sans valeur musicale.

On sait que l'organe essentiel de l'ouie reside
dans un petit appareil dit de Corti, du nom de
l'anatomiste qui l'a decrit, et que cet appareil
comporte environ trois mille fibres, dont la
mise en mouvement par les sons permet au
cerveau de les percevoir. Ces trois mille fibres
correspondent chacune a un son determine, et
leurs vibrations s'associent en raison de ]'asso-
ciation des sons qui viennent les ebranler. Les
lois qui regissent les rapports de ces vibrations
sont les lois naturelles de la melodie. La sur-
dite tonale est le propre des gens incapables de
saisir la difference qui separe deux tons dis-
tincts ; ils ne peuvent repeter un son qu'on exe-
cute devant eux : on leur donne le la, ils repon-
dent do. La surdite musicale doit tenir, elle, a
une lacune materielle ou fonctionnelle du cote
des circonvolutions ; plus frequente que la pre-
cedente, et plus complexe, c'est celle des sujets
qui ne peuvent rien mettre sur l'air : toute me-
lodie leur est impossible. Quant a la perception
de l'harmonie, elle doit avoir sa condition or-
ganique dans ]'adaptation fonctionnelle des eel-
lules de recorce chargees de recueillir les ima-
ges sonores simples et assocides ; c'est ce qu'on
appelle commundment le sens musical. L'har-
monie °Mit a une loi de coincidence et de rela-
tion dans l'espace, qui commande aux sons de
se presenter a l'oreille suivant certains grou-
pements. Le phenomene physique predomine
dans les questions de rythme sur ]'element sen-
sation ; le phenomene physique et la sensa-
tion se trouvent ensemble, proportionnes, si-
non dgaux, dans la melodie ; mais, dans l'har-
monie, la sensation predomine a son tour sur
le phenomene physique L'harmonie se rappro-
che de la vie et semble y participer. La melo-
die est comparable au dessin, l'harmonie est
comparable a la couleur.

La voix humaine est certainement le plus
curieux et le plus parfait des instruments de
musique. Spencer appelle le chant un discours
passionne. Et quand ]'expression dramatique
vient s'ajouter a la parole et a la musique, ]'im-
pression atteint une portee d'action qui en de-
cuple les effets : car si la parole est significa-
tive, surtout la parole unie au geste, la musi-
que est plutOt suggestive. Rien de plus nuance
que la parole humaine, dans son rythme, dans
sa tonalite, dans ses timbres ; rien qui s'adapte
mieux a l 'oreille. La voix demeure ]'agent le
plus naturel pour eveiller la sensibilite des
fibres auditives, ]'element a l'unisson duquel
elles vibreront le plus volontiers.

Le plaisir musical, a dit Leibnitz, est le plai-
sir d'un esprit qui compte et ne sait pas qu'il
compte.

Il s'agit parfois exclusivement du plaisir de
l'oreille ou, du moins, de la satisfaction qu'e-
prouve l'organe nerveux central a transformer
en images sonores les impressions auditives
qu'il regoit successivement. C'est cet &tat par-
ticulier qui se traduit souvent par un besoin
d'imitation au moins partiel, et nous porte soit
a battre le rythme du morceau que nous enten-
dons executer, soit a en fredonner certaines
phrases melodiques. Quand ]'esprit, s'appli-
quant a ces images, y cherche et y trouve l'ex-
pression portee a la plus haute puissance de
remotion, quand it devine, derriere ces images,
remotion morale qu'elles peuvent traduire,
alors la satisfaction esthetique n'est pas seule-
ment puissante, mais elle s'elêve dans la sphere
sensible autant que nos puissances effectives
le peuvent comporter... A ce propos, it n'est
pas sans inter& de rappeler que le rythme
reste plus facilement dans la memoire que la
mêlodie, et que le souvenir de celle-ci se con-
serve egalement mieux que le « complexus a
harmonique. L'imagination s'empare souvent
de ces souvenirs et, dans les compositions nou-
velles, donne naissance a d'involontaires remi-
niscences que l'on reproche aux auteurs, alors
que ceux-ci sont, de bonne foi, persuades d'avoir
tree l'air « dep. entendu ».

Nous avons dit, au debut de cet article, dont
le docteur Ferrand nous a fourni les elements,
que ]'influence de la musique, au point de vue
medical, est incontestee. II est certain que la
musique peut etre rapprochee des plus pro-
fonds modificateurs de ractivite du systéme
nerveux, et, par consequent, meriterait de
prendre rang dans la therapeutique ; mais dans
quel cas et, surtout, sous quelles formes ? Si
la musique doit etre assimilee a la classe des
agents antispasmodiques, faudra-t-il offrir du
Mozart aux neurastheniques, donner a haute
dose du Beethoven aux hyperexcitables, et faire
prendre du "Wagner aux deprimes ? Voila, pour
les specialistes, un interessant mais dëlicat
probléme a resoudre. Quoi qu'il en soit, it de-
meure acquis que la musique peut « changer
le tours des idees » d'un malade, et pent-etre
verrons-nous, dans un avenir prochain, les di-
recteurs de maisons de sante afficher l'avis
suivant au-dessus de la porte : Un orchestre

est attaché a l'etablissement.
VICTORIEN MALTHUS%

LA CRETE ET SA CAPITALE

« Au mont I-da, trois de-es-ses se que-rel-
laient dans un bois qu'elle est, di-saient ces
prin-ces-ses... ». Le joyeux refrain d'Offenbach
revient involontairement a ]'esprit toutes les
fois qu'il est question de cette belle ile de la
Mediterranee. Homére, dans son Odyssee, si-



rn .

pllete l'IlldiI08 eemn
	

I, le oonate de la Batar•

MAGASIN PITTORESQUE

gnale les divisions qui regnaient dans cette
« terre riante et fertile, habitee par des hommes
nombreux repartis dans quatre-vingt-dix cites
et parlant des langages divers ». p ans les temps
plus modernes, la lutte
autour des monts Ida
est circonscrite entre
les deux principaux ele-
ments de la population:
musulmane et c hr á-
lienne.

Ces derniers, tr o is
fois plus nombreux quo
les Tures, leurs domi-
nateurs (sur 3'03,000 ha-
bitants on cornpte
223,000 ell r &Li e n s
80,000 musulmans),
soot, on pout dire, en
continuel Mat d'insur-
rection et luttent, non
sans une certaine cra-

nerie, sinon pour leur
independance,dumoins
pour jouir d'une admi-
nistration chretienne.
Divers firmans, obtenus
du sultan, grace a l'in-
tervention des puissances europeennes ont fini
par donner, on moment, satisfaction aux ere-
tois, en leur accordant tantOt un vali, tanted
un mouchir (gouverneur et vice-gouverneur)
d'originc orthodoxe ou grecque. Le sultan

avait accorde egalernent a l'ile une sorte de
constitution, sous forme d'une assemblee, con-
voquee une fois par an et qui Chit un conseil
general compose de dix membres, cinq are-

tiens et cinq musulmans. Ma-is cette assemblee,
rareifient convoquee (sa derniere reunion date
de 1889) ne peut naturellement exercer un con-

! trOle effleace stir les cites de l'administration

torque. Dela, de frc. ! ri en;	 OD

Li me de Crete, la wile de l'Orient, par l'ad-
mirable position girdle °coupe dans la Medi-
terramle, par la reelle fertilite de son sol, d'une
etenclue asscz considerable (8,000 kil. carres),

pourrait certainement
pretendre hun sort meil.
lour. Le pittoresque n'y
f tit pas non plus defaut
et les grottes de Meli-
dhoni, pros T-Uietirno,
(rye ° leurs longs et pro-
fonds couloirs et leurs
salles vastes, tapissees
,!e stalactites, pour-
raient rivaliser avec les
cLivernes les plus re-
nommees. On y venere
encore les ossements de
chretiens morts pour la
foi, et notamment ceux
provenant de la terrible
liecatombe de femmes
et d'enfants de chre-
ti (ms qui s'y etaient re-
fugues lors de l'insur-
j ection de 1822 et que
les Tures, pour en ve-
nir plus commodement

a bout, eurent l'atrocite de faire perir par l'as-
phyxie, en comblant les orifices des grottes
par des matieres combustibles, auxquelles on

mit le feu,



230
	

MAGASIN PITTORESQUE

Des cinq principales villes de la Crete : Can-
die, Rethimo, Lassithie, Sphakia et la Canee,,
cette derniere a toujours ete consideree comme
la plus importante, particuliérement b. cause de
son excellent port qui en fait une station corn-
merciale de premier ordre. Vue de la mer, cette
ville presente un aspect tres flatteur. Un mole,
ouvrage des Venitiens, anciens maitres de l'ile,
long de pros de 400 metres sert de barriere du
cote de la mer. La redoute du milieu a ete res-
tauree en 1886 ; elle est armee d'un canon
Krupp. En face, un.ancien château fort, etabli
a rentree, sert de citadelle, armee egalement
de plusieurs canons Krupp et diverses pieces
de petit calibre. La ville est d'ailleurs protegee,
du cote de la terre ferme aussi, d'une ceinture
de fortins que les possesseurs actuels ont trou-
yes Tors de la conquele de l'ile, en 1645. Les
vestiges de l'ancienne domination 'venitienne
ont ete conserves sur bien des points de rinte-
rieur de la ville. On apergoit encore sur le fron-
ton de quelques edifices le lion aile de Saint-
Marc. Quelques maisons des anciens nobles ye-
nitiens revelent le cachet architectural des
quinzieme et seiziéme - siecles. Lase borne aussi
le merite de cette cite tombee au rang des pe-
tites villes secondaires des musulmans. Mai-
sonnettes toutes badigeonnees de blanc, semees
capricieusement le long de rues ou ruelles tor-
tueuses, obscures, mal payees, jamais entrete-
nues, sans ordre ni symetrie, une population
quelque peu bigarree, epuisee par les luttes in-
testines et rivalites religieuses, peu preoccupee
d'embellir ses demeures — tel est le spectacle
plutet affligeant qui s'offre au voyageur venant
de nos coquettes villes d'Europe.

Ii y a quelques annees, le vali Reouf-Pacha
fit construire un jardin public a la Canee ; c'est
le seul jardin qui existe dans File de Crete,
pays d'olives, mais ou aucun arbre ne vient
egayer la monotonie des villes.

La moralite des habitants laisse sur retran-
ger une impression peu favorable.

Si les hotels dignes de ce nom n'existent
presque pas a la Canee ni dans le reste de rile,
les villes et les bourgades renferment, par con-
tre un nombre prodigieux de tavernes, caba-
rets, buvettes et tripots de toutes sortes, peu
faits pour Meyer le niveau mora 1 des popu-
lations. Restent les edifices re ligieux, au nom-
bre d'une trentaine, dont vingt- deux mosquees,
pour la plupart d'anciennes eglises grecques,
six tekkès (couvents islamiques), deux eglises
orthodoxes, une eatholique. En revanche, les
patriotes de la Canee 'peuvent disposer de six
journaux publies dans la capitale et dans les-
quels ils ne se font pas faute de prodiguer leurs
supplications a l'adresse des grandes puissances
europeennes dont ils sollicitent l'intervention en
leur faveur.

P. LEMOSOF.

L'ORDONNANCE DU COMMANDANT

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 201 et 214.

Joseph esquiva le salut preliminaire de la
sortie; mais le general se ravisant :

— Et la soupe, mon garcon? Etes-vous con-
tent de la soupe?

— Oui, mon general, fit le soldat en se ren-
gorgeant.

— Vous ne regrettez pas trop le pays ?
— Non, mon general.
— Vous etes de la classe ?
— Oui, mon general.
— Allons, tant mieux, tant mieux... Bonjour,

mon garcon.
Joseph pivota sur ses talons d'apres les re-

gles classiques, gagna la porte et sortit, tres
raide, tres rouge et tres fier.

— Hein ! fit-il, en s'adressant a ses oies qui
dressaient toujours la tete ; vous n'aviez jamais
vu un general ! Eh bien, vous en avez vu un
aujourd'hui, et il est tres chic, celui . la, et pas
fier. Y m'a demande si la soupe Otait bonne,
lui ! Y s'a inquiete si j'etais de la classe, lui !...
Allons voir maintenant le colonel.

Le bureau du chef d'etat-major s'ouvrait sur
la meme antichambre.

— Pan, pan !
— Entrez, rugit une voix caverneuse.
Joseph poussa la porte et, d'un beau geste, le

coude en l'air, les talons sur la meme ligne,
d'un revers de main pittoresque et solennel
la fois, il fit le salut.militaire.

Le colonel posant sa plume, tourna la tete.
Mais ce fut une transformation subite, comme
s'il ent apergu la legendaire tete de Meduse.

Eh quoi! Ce militaire arme d'un panier de
volaille ! Oh !...

Et d'un ton qui temoignait de son irascibilite,
le chef d'etat-major, tout a coup cramoisi :

— Qu'est-ce que ce cuisinier vient faire ici ?
cria-t-il ; vous moquez-vous du monde? Qu'est-
ce qui vous a permis de vous presenter dans
cet equipage?... Voulez-vous decamper ! plus
vite que ga!...

Joseph s'apercevant qu'il etait intempestif,
voulut s'eclipser ; mais son geste ne fut pas assez
preste : le colonel, furieux de ce manquement
a la dignite de son grade, venait d'allonger sa
botte jusqu'ati panier on les volatiles poussaient
des coins-coins effares.

Le panier vola a travers l'antichambre, dis-
persant son contenu sur le plancher.

Joseph courut apres ses oies, s'efforgant de
les reintegrer dans leur prison d'osier, tandis
que Fe colonel faisait claquer sa porte.

— Diable, songeait l'ordonnance. Il n'est pas
commode, le colonel. Mais le general est gen-
til... tout de meme chez madame Mar-
tin, maintenant...
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— Madame Martin ! laissai-je echapper
mon tour.

— Ma foi, dit Brousselou, l'histoire n'est pas
compromettante, et je puis bien dire son nom.

Je n'insistai pas.
— Joseph s'achemina done, continua mon

ami. La, du moins, le protocole ne se hêrissait
pas des la porte : ce fut une gentille soubrette
qui vint lui ouvrir, — une soubrette qu'il con-
naissait bien, quoiqu'elle fut aussi deluree qu'il
etait lourdaud.

— Eh bien, monsieur Joseph, dit-elle avec un
sourire aguichant ; vous apportez la reponse
que madame attend ?

— Non. 11 n'y a pas de reponse.
— II n'y a pas de reponse?

Voila qui stupefiait la soubrette. Une minute
elle resta court, elle qui possedait une langue
si hien pendue...

— Eh bien, monsieur Joseph, reprit-elle en-
fin, que voulez-vous ? Je vais rapporter vos pa-
roles a madame.

— Faut-il que j'attende ?
— Oh ! ce n'est guére la peine, repondit la

belle en pingant les levres.
Et elle disparut.
Joseph trouva le procede cavalier, car on

avait coutume de le recevoir d'autre sorte et de
lui verser au moins un verre de vin a l'office.
II n'abandonnait pas facilement ses habitudes,
quand it les croyait bonnes.

— Quel drOle de monde, songea-t-il, en ser-
rant l'anse de son panier sous son bras ; et it
redescendit lentement le perron, tandis que les
oies dialoguaient sur sa deconvenue.

A cet endroit de son recit, mon ami Brous-
selou aspira l'air avec un soupir.

— I1 y a de ces fatalites, lui dis-je pour re-
pondre a la muette pensee que je lisais dans
ses yeux. Nous sommes paisiblement assis chez
nous, et, pendant ce temps-la, une Fortune en-
nemie se plait a embrouiller l'echeveau de notre
existence. Notre perte se mijote a petit feu. Tout
s'en mete, et nous ne prenons part a l'imbro-
glio .que lorsqu'il est trop tard pour rien re-
parer.

— C'est ce qui m'arriva, riposta Brousselou
qui avait repris haleine.

Parfaitement satisfait de vivre, confiant en
mon etoile, j'avais revetu mon uniforme le plus
battant neuf et je commengais mes courses in-
dispensables et mes visites de depart.

Le general me recut tres bien.
— Quanta votre travail sur les eaux de

Biskra, me dit-il, ne vous en inquietez pas : je
vais vous le renvoyer.

Je protestai que je l'attendais sans impa-
tience.

— Bon, bon ; adieu... Amusez-vous bien dans
le sable...

Chez le chef d'etat-major, le barométre fai-
sait une saute brusque. Le colonel etait fu-
rieux. Qu'avait-il? C'est ce que je ne pouvais
demeler.

— On n'envoie pas a son colonel un homme
dans cette tenue, que diable !

Mais je n'ai envoye personne.
— Ah ga! qu'est-ce que ga veut dire ? J'ai

bien reconnu votre ordonnance, peut-être !...
Fourrez- lui huit jours de prison pour s'être
presente	 deux oies a la main.

Je proteste ; it se monte. La discussion tourne
a l'aigre. II me menace &arras ; je reponds en
lui signifiant que j'en ai assez de servir sous
ses ordres et que je vais donner ma &mission.

Et je me sauve...
Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'aussitOt en

plein air, mon emportement tomba instantane-
ment. Cette dispute m'avait debourre, en me
detendant les nerfs. Je n'y songeais plus, ma
pensee devangant mes jambes qui couraient
vers une certaine maison que je connaissais
bien.

Je savourais déjà le plaisir de voir tout a
l'heure celle que j'aimais. J'etais tout prêt
faire amende honorable : ah, certes !... Ne m'a-
vait-elle pas, dans ce charmant petit billet
dont les termes trottaient encore dans ma tete,
ne m'avait-elle pas fait le plus limpide aveu de
ses sentiments pour moi ? Elle m'aimait ! I1 ne
restait plus qu'a fixer l'epoque du mariage, et,
comme de jeunes amoureux, afaire des projets
d'avenir...

Saperlotte ! moi, qui venais de briser ma
carriere !...

Ah bah ! Cette idee de quitter l'armee, de
prendre une retraite anticipee, ne pouvait pas
lui deplaire : enfin nous serions tranquilles,
bien fun a l'autre. J'irais quelque part planter
mes choux, avec elle ; je me consacrerais
elle, tout entier, et j'etais sir de faire son bon-
hour : on a parfois une bien imprudente con-
fiance en soi !

J'etais a la porte. Je sonnai deliberement,
me preparant a entrer en vainqueur.

La soubrette, en ouvrant la porte, parut in-
terloquee. Elle ouvrait de grands yeux ; je n'e-
tais pas attendu, cela se voyait.

— Monsieur demande a parler a madame ?
— Mais oui, petite, je demande a parler a

madame.
Que monsieur veuille bien entrer au sa-

lon: je vais prevenir, madame.
Le ton qu'elle y mettait me semblait singu-

lier.
Elle ne fut pas d'ailleurs bien longue a re-

descendre mais la reponse me tomba sur la
nuque comme une douche froide.
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— Madame a dit qu'il n'y avait pas de re-
ponse a faire a monsieur.

— Comment ? je ne comprends pas?
— Oh ! monsieur comprend bien qu'il est trop

tard pour revenir et que madame ne peut plus
le recevoir...

Je voulus insister ; i1 y avait un evident ma-
lentendu, et je reclamais une explication qui
aurait tout eclairci; mais la consigne etait ri-
goureuse : on ne voulait pas me recevoir, et ce
n'etait pas avec cette fille que je pouvais dis-

cuter.
Quand la porte se fut refermee sur moi, que

je me retrouvai dans la rue, abasourdi, titu-
bant comme un homme ivre, la reaction se fit ;
et, chez moi, la reaction prend d'ordinaire la
forme d'un violent emportement.

La belle madame Martin m'apparut alors
comme une fieffee coquette qui se jouait de ma
naivete. La comedie ramusait ; j'etais grotes-
que sans doute, dans ce role d'amoureux transi.
Mais alors que je devenais plus pressant, alors
qu'il fallait un denouement a ce jeu, elle se
derobait. n'ayant jamais eu sans doute fantai-
sie de m'epouser.

Lorsque je fus chez moi, portes closes, ma
colere se debrida. Je dus casser quelque chose,
et mon ordonnance courba Fechine sous l'ava-
lanche. II avait la prudente habitude de ne
piper mot, dans ces cas-la, et de se tenir coi.
Je ne songeai meme pas a lui demander ce
qu'il etait alló faire chez le colonel: que rn'im-
portait ? J'avais des preoccupations plus vives.

Que te dirai-je ?... Il me fallait partir le len-
demain de grand matin. Tout etait pret. J'a-
vais beau donner ma demission, it fallait hien
assurer le service. Et puis, it me semblait que
cette chevauchee au grand air me ferait du
bien... Elle fut funebre, au contraire. Je n'exis-
tais plus. Renfonce en dedans de moi-meme,
je ressassais les circonstances de mon martyre,
êtudiant a la loupe les moindres indices. Non,
ce n'etait pas une coquette, et nous &ions tous
deux le jouet de quelque fatalitë. II me serait
facile au retour de dissiper le malentendu.

Et pour hater le retour, j'accelerais l'allure,
au grand emoi du goum qui m'escortait et qui
n'etait pas habitue a tant de diligence. Ma
tournee fut lestement faite et je poussai un
soupir de soulagement lorsque je pus franchir
a nouveau la porte de Constantine.

Le temps de changer de tenue, avant merne
de me presenter chez le commandant d'armes,
j'allai sonner a la porte de madame Martin...

Elle venait de partir pour la France !...
Tu m'avoueras que tout etait contre moi.

Et me voilla!

fallait hien passer ma mauvaise humeur
sur quelqu'un ou quelque chose, n'etant pas
endurant, tu le sais, et ayant un deplorable ca-
ract ere.

Ce fut au service militaire que je m'en pris :
je maintins ma demission, malgre les cordiales
objurgations du general . qui ne voulait pas
la transmettre. Et, en attendant qu'elle soit
acceptee, me voila en conge, rongeant mon
frein, mecontent de tout, y compris le Gouver-
nement...

— Et to belle, interrompis-je, l'as-tu retrou-
vee?

— Non. Je n'ai memo pas son adresse...
D'ailleurs je me dis que c'est folio de chercher
a la revoir. Elle ne m'aimait pas ; sans cola...
Courir apres, c'est me livrer pieds et poings
lies a une coquette. A notre age, on n'a plus une
faute a commettre. Et puis, je ne l'aime plus...
ou presque plus.

— Oui, tu as raison : ce n'est pas a notre age
qu'il faut s'offrir le ridicule de l'amour.

- Il.ne faut rien exagerer cependant. A qua-
rante-deux ans, que diable, on n'est pas un
homme fini.

— D'accord, et tu fais bien de songer a te
creer enfin une famille. Mais a Constantine, tu
t'es laissó duper : affaire de climat sans doute.
Iei, reprends ton sang-froid et ne va pas surtout
attacher plus d'importance qu'il ne convient
aux coquetteries d'une...

— Halte-la! J'ai pu dire qu'elle etait coquette,
mais je n'en pense pas un mot et je n'aime pas
l'entendre dire par d'autres. Ah ! mon ami !
Elle est au contraire toute simple et serieuse,
compatissante aux miseres d'autrui, s'oubliant
elle-merne, et telle enfin que, si je la revoyais...

— Tu tomberais infailliblement a ses pieds.

— Helas !
— Ah ! si tu avais consenti a oublier un peu,

j'aurais eu pourtant bien ton affaire : une jeune
veuve aussi, et repondant assez exactement
ton ideal.

— Plus un mot ! Je ne veux pas la voir...

— Mais sapristi, attends donc : c'est ma

niece!
— Elle doit alors etre ornee de toutes les ver-

tus, j'en suis persuade d'avance; mais, vois-tu
bien, je ne suis pas son fait...

— Elle se nomme	 fis-je en haussant

la voix.
— Ah ! mon ami !

Et ce fut tout ce que Brousselou, suffoque,

trouva it me dire.
Mais ce meridional me sauta au cou et faillit

m'etouffer.

G. BETHUYS.



MAGASIN PITTORESQUE

L'ART DU DECOR AU THEATRE 	
pour ses pieces, pousse la minutie jusqu'a re-

gler lui-meme thus les details du decor dans

A l ' exception de M. Yictorien Sardou qui, 	 lequel ellcs doivent etre ,jouees, les auteurS

dramatiques, les compositeurs de musique et

les ecrivains de livrets abandon.nent aux pein-

tres decorateurs le soin de preparer le cadre on

se meuvent leurs personnages.

Ces peintres sont ainsi devenus pour eux

d'importants collaborateurs. Ce sont des artis-

tes consciencieux dont les compositions ont

souvent la plus haute valeur. Dessinateurs ha-
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biles, habitues aux recherches historiques et
archeologiques , possedant les plus grandes
connaissances en architecture, passes maitres,
a force de pratique, en ce qui regarde l'appli-
cation de la perspective, ils forment a Paris,
depuis quelque cinquante ans, un clan tres
honore et tres apprecie du monde des arts. Tous
ceux qu'interessent les choses du theatre con-
naissent ces peintres eminents qui furent Cice-
ri, Desplechin, Lavastre et dont les eleves, a
leur tour hors de pair, s'appellent Rube, Cha-
peron, Cheret, Jambon, Carpezat, Amable, etc.

Les maquettes de leurs oeuvres, conservees
a la bibliotheque de l'Opera, en disent long sur
leur art si diflicile et si complexe. Et quels tra-
vailleurs que ces peintres ! Quels etonnants
producteurs ! La rapidite avec laquelle ils doi-
vent proceder a l'execution des decors explique
la somme enorme de travail qu'ils peuvent four-
nir. Car les directeurs de theatre sont des gens
presses ; ils n'attendent pas ; ils exigent parfois
qu'on brosse nuit et jour leurs portants et leurs
toiles de fond pour la premiere gulls veulent
proche. Le decor de la fête donnee tout recem-
ment au cercle des Acacias du bois de Boulo-
gne a etc dessine et paracheve en cinq jours
par M. Jambon. De tels tours de force denon-
cent une habilete professionnelle et une orga-
nisation du travail toutes particulieres.

Ce qui êtonne plus encore, c'est la diversité
ainsi que le pittoresque extraordinaire de ces
compositions decoratives si hativement enle-
vees. On se demande ou le peintre va chercher
les sujets sans cesse varies de ces paysages aux
rustiques habitations, d'une richesse de de-
tails si prodigieuse, et de quelle maniere it se
documente pour improviser sur la toile les
visions architecturales dont la beau-0 nous
eblouit.

Le secret de ce talent, c'est simplement re-
tude, mais l'etude constante, la recherche do-
cumentaire menee partout, en Prance, a re-
tranger, avec une passion que rien n'apaise.
Un theatre doit-il monter un drame historique,
souvent le directeur et le peintre decorateur
vont ensemble visiter le pays ou la ville oil se
passent les peripeties principales de la piece,
afin de combiner les moyens de decor et de
donner un plus grand caractere de verite a la
mise en scene. C'est ainsi que MM. Rube, Cha-
peron, Jambon, Carpezat nous ont rapporte de
leurs voyages les plus remarquables motifs de
decors dont se soient enrichis les theatres de
Paris.

Le decor du cinquieme acte de Helld, dont
nous-publions la gravure, represente une place
publique a Florence. Il a etc compose par
M. Jambon qui y a accumule avec beaucoup
d'art les. restitutions historiques. Au premier
plan a. gauche, c'est-a-dire du cdte jardin, pour
parler l'argot des theatres, se dressent les ar-

cades de la Loggia dei Lanzi, construite sur
les plans laisses par Orcagna vers la fin du
quatorzieme siècle. Du cote cour, on voit le
Bargello dont l'architecture remonte au trei-
zieme siècle. A dire vrai, l'escalier qui figure
ici devant la façade de cette demeure seigneu-
riale .et au pied duquel est placee la statue de
Belle, la prétresse de Diane, ne se trouve pas
a Florence accote de la sorte a l'antique pa-
lais ; it est situe en realite dans la cour inte-
rieure du château ; mais les necessites de la
mise en scene exigeaient qu'une entorse
donnee ici a la Write historique.

Il y a egalement lieu d'observer que l'eglise
romane qui s'eleve au milieu de la place n'est
pas florentine. M. Jambon lui a attribue les bel-
les formes et le clocher de la basilique de San
Zenon de Verone. La coupole blanche, si cu-
rieusement recouverte d'un toit, a ete dessinee
par le peintre dans un village des environs de
Montebello. Comme la piece n'imposait pas,
dans le decor, un respect absolu de la topogra-
phic locale, ces accouplements, qui rehaussent
d'une facon si originate le caractére de ce beau
decor, devenaient possibles.

Toute cette decoration du cinquieme acte de
Helle a etc achevee en un mois. Les autres de-
cors du meme opera, qui fut joue it y a deux
mois, et dont une reprise aura lieu en septem-
bre, sont dus a la collaboration de MM. Rube,
Carpezat et Amable.

C'est un labeur tres ardu que celui qu'exige
la confection de semblables decors dont les di-
mensions sont toujours enormes, chacun de
leurs plans comportant des chassis mesurant
cinq ou six cents metres carres. Des toiles im-
menses, adaptees a leurs cadres, sont &endues
sur le plancher de l'atelier et des equipes de
peintres sont occupees a transporter sur cette
surface le motif de la decoration execute en pe-
tit par le maitre. Un chevalet, place au milieu
du groupe des peintres, supporte la maquette
recluite a l'echelle de trois centimetres pour un
metre.

Comme it taut faire grand, des outils speciaux,
sont necessaires. Les pinceaux sont des brosses
emmanchees comme des balais. Les fusains sont
serrês en des porte-crayons qui ressemblent a
des cannes. Pour palettes, les peintres dispo-
sent de plateaux a roulettes qu'ils trainent avec
eux et qu'ils ont charges de larges pots de cou-
leur.

Rien de plus curieux a visiter que l'atelier de
M. Jambon, — un hall de cent metres de long,
situd pres des Buttes-Chaumont, -7- lorsqu'a
grands coups de brosse, les badigeonneurs, qui
sont de vrais artistes, distribuent les ocres et
les cinabres sur les toiles êtendues a terre et
traversdes par les longues lignes fuyantes
qu'impose la perspective, cette « belle-mere de
la peinture u comme dit plaisamment M. Jambon.
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Tres gai, cet atelier avec ses bruits de ruche
bourdonnante et les chants allegres de ses
peintres. Tout le long des murs, en de grands
placards polychromes, figurent les charges des
eléves et mérne celle du maitre represents en
jardinier cultivant ses plantations beauceron-
nes, car il est fermier en Beauce a ses heures.
Mais la plupart du temps, lorsque ses travaux
lui laissent du repit, il court les grands che-
mins en quête de sites pittoresques et d'archi-
tecture inedite.

Il n'y a pas de peintre voyageur plus infati-
gable. II a parcouru, le pinceau a la main, la
Bretagne, la Provence, les Pyrenees, l'Italie,
1'Espagne. Les grandes villes de la Russie l'ont
egalement attire.

Nul n'enleve plus dextrement un paysage ou
la silhouette d'un vieil edifice. Les documents
rapportes de ces expeditions se comptent par
milliers. C'est grace a eux que le peintre a pu
donner a ses oeuvres le cachet de rare origina-
lite qu'elles comportent.

Le musee des archives de l'Opera possede
trente ou quarante des plus remarquables ma-
quettes de M. Jambon. Je signalerai dans le
nombre les decors de la Maladetta, du Tann-
haeuser, le lac de la Favorite, la Montagne
noire, T hes chateaulde Chenonceaux des
Huguenots, etc... II brosse en ce moment la
grande toile de fond de Don Juan, representant
les rues de Burgos dominees par les grandes
tours pyramidales de la cathedrale et prepare
la decoration de Messidor, le drame lyrique de
MM. Bruneau et Emile Zola dont les premieres
representations auront lieu en fevrier 1897.

On ne chelme pas en ête chez les peintres de-
corateurs ; c'est la saison des grands travaux.
Il faut mettre au point les decors des pieces
nouvelles. Et cette besogne achevee, vers l'hi-
ver, . aux premiers loisirs, commencent pour
eux les voyages sans fin a travers l'Europe.
n'y a certainement pas de peintres plus occu-
pes que ces grands decorateurs que le succes
enfievre et qui ne cessent de mener par monts
et par vaux, a la recherche du document, les
plus &ranges chevAuchees artistiques.

IIENII I FLAMANS.

LES IVIIETTES DE L'HISTOIRE

Ire nei de illicfiX1 pi-19e

Michel-Ange avait un nez aplati. Cette diffor-
mite provenait d'un coup de poing que lui avait
applique dans son jeune age, un de ses cama-
rades nomme Torrigiano.

Voici comment Torrigiano a raconte la chose
A Benvenuto Cellini :

« J'eus un jour une discussion avec mon ca-
marade d'ecole, Michel-Ange. Comme j'etais

en colere, je lui appliquai sur la face un vigou-
reux coup de poing. Ce coup fut porte avec tant
de violence que je sentis l'os et le cartilage ce-
der comme s'ils eussent g te de pate.

Il en portera la marque jusqu'au tombeau.»

DAUBREE

La France et la science viennent de faire une
perte cruelle dans la personne de G.-A. Dau-
bree : comme l'a si bien dit M. Cornu, c'etait le
dernier representant de cette robuste generation
de geologues qui avait compte entre autres les
Cordier, les Dufrenoy, les Elie de Beaumont,
et qui, durant un siecle, avait jets un si vif
eclat sur la science frangaise. Sans doute la
geologie est toujours brillamment reprêsentee
en France et les noms viennent en foule sous
notre plume que nous pourrions titer ; mais la
phalange a laquelle appartenait le regrette
M. Daubree avait ouvert une voie absolument
nouvelle aux etudes geologiques, et revolu-
tionne les anciennes theories grace a une
observation profonde des phenomenes na-
turels.

Des sa jeunesse, it avait montre une passion
veritable pour la science ou it devait si bril-
lamment s'illustrer. Ne a Metz le 25 juin 1814
et sorti de l'Ecole polytechnique en 1834, c'e-
tait dans le corps des mines qu'il etait nomme,
et aussitôt it s'adonnait a la geologie. Aussi,
apres un voyage fait en Algerie avec une com-
mission speciale et ou it s'etait fait justement
remarquer, it etait appele, en 1839, a Stras-
bourg pour occuper la chaire de geologie et de
mineralogie qu'on venait d'y creer. Il devait
faire rapidement son chemin, car des 1852 il
etait doyen de la Faculte des sciences de Stras-
bourg, et en 1861 il devenait membre de l'Aca-
demie des sciences ; entre temps, il avait ete
nomme ingenieur en chef des mines ; enfin, sa
haute valeur l'avait conduit a la place de pro-
fesseur de mineralogie a l'Ecole des mines, puis
de professeur de geologie au Museum d'histoire
naturelle, en remplacement de Cordier, dont
nous avons prononce le nom tout a l'heure.
avait d'ailleurs occupe longtemps les fonctions
de directeur de l'Ecole superieure des mines,
ou it apportait non seulement sa science et son
activite, mais encore sa bienveillance et ses
hauts sentiments, sachant encourager les tra-
vailleurs, dont il s'attirait l'affection et l'admi-
ration. Ainsi que le rappelait M. Cornu, son
devouement etait profond, ses affections sin-
ceres.

Ce qui fit son autorite en matiere geologique,
ce n'etait pas seulement qu'il y consacrait tous
ses efforts, c'est qu'il comprenait la grandeur
de cet admirable science, c'est qu'il pressen-
tait l'unite et la simplicite des forces de la na-
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ture, aussi hien dans le domaine des infini-
ment petits que dans les immensites celestes ;
c'est aussi qu'il etait plus hardi qu'on ne l'avait
encore ate avant lui. Ouvrant une voie oft beau-
coup de savants s'engagent maintenant a sa
suite, il faisait appel aux ressources de l'expe-
rience en une matiere 01:1 jusqu'alors l'experi-
mentation avait paru impossible.

Un des premiers, it avait entrepris la repro-
duction syntlietique des mineraux et des ro-
clies avait etudie de la sorte notamment la
topaze, l'apatite, le quartz, etc., fondant la geo-
logic experimentale sur les bases les plus so-
tides.

Sans disperser ses efforts, it les avaitetendus
sur un champ des plus vastes. Il avait par-
count de nombreux pays pour y etudier les mi-

neraux metalliques, tout specialement l'Alle-
magne, la Suede, la Norvege ; et it avait rap-
porte de ces voyages de savants memoires qui
parurent aux Comptes rendus de l'Acadarnie
cles sciences ou aux Annales des mines. S'oc-
cupant avec un interet passionne des myste-
rieux phenomenes volcaniques, it puhliait en
1867 son volume sur la « Chaleur interieure du
globe » ; dans les « Hapports sur les progres de
la geologic expérimentale n, it traitait de sa
science favorite; puis, rassemblant une mer-
veilleuse collection de meteorites dont it vou-
lait eclairer l'origine si obscure, it donnait ses
« Experiences synthetiques relatives aux me-
teorites ».

Quand it est mort le 28 mat dernier, it yavait
deja douze annees qu'il etait officiellement a la
retraite, et it ne comptait pas moins de quatre
vingt-un ans; et cependant it avait toujours ]a
même activite, it etait demeure infatigable,
toujours travaillant, toujours passionne pour

la science dont it disait en '1880: « Grace it elle
s'elargissent incessamment les horizons dans
le temps comme dans l'espace ; Landis que
l'astronomie plonge de plus en plus profondó-
ment dans limmensite des cieux, la geologic
remonte chaque jour davantage dans l'immen-
site des siecles ecoules ».

DANIEL BELLET.

TAP1SSERIES DU OUINZIEME SIECLE
,\IT TIIESOR DE SENS

Parmi les tresors des eglises de France, ce-
lui de ('antique metropole de Sens occupe une
place d'honneur. Les richesses archeologiques
et artistiques qu'il a eu la bonne fortune de
soustraire aux devastations des epoques de
troubles, lui ont fait une reputation meritee.
Au premier rang, it faut titer ses incompara-
hies tapisscries connues du monde entier.

Ces merveilleux panneaux cependant, ont
etc rarement publics. Les seules reproductions
, 10 'on en .possede sont la ehromolithograpiiie
de Gaussen, dans le Porlefettille acchealognpie
de Champagne, d'un dessin trop pen fidele, et
les croquis sommaires de M. Laurent, dans la
Gazette des 11eanx-Arts (annee 1881).

Tenter de rendre par la gravure ces chefs-
d' oeuvre de l'art du tapissier, ou l'eblouisse-
ment des plus vives et des plus harmonieuses
couleurs, le chatoiement de l'or font oublier la
delicatesse et le fini du dessin, est Bien quel-
que peu temeraire.

Nous croyons cependant que le fragment pre-
sents a nos lecteurs en donnera une image
assez fidele.

Les deux plus belles tapisseries de haute lisse
du tresor de Sens, sont un don du cardinal
Louis de Bourbon-Vendome qui occupa ce siege
de 1536 a 1557.

D'une finesse de texture aujourd'hui incon-
nue, ces deux splendides tentures, faites de fits
d'or et de soie, servaient de parements d'autel.
L'une d'elles represente l'Adoration des rois
mages. Cette piece qui n'a pas etc retaillee
comme la suivante, possede encore sa bordure
intacte. Or cette bordure a une grande impor-
tance, non seuleument au point de vue artisti-
qu.e, mais encore au point de vue archeologi-
que. Les ornements qui la decorent permettent
de fixer la date de sa fabrication. En effet, les
armoiries de la famille de Bourbon, timbrees
du chapeau cardinalice, le monogramme
C H S, la devise NEsPoir, NE PEIIII repetee sur
des banderolles nouees a la poignee d'une epee
flamboyante, brandie par un dextrochere, at-
testent que le cardinal Louis de Bourbon tenait
lui-meme ces ornements princiers d'un autre
prelat de sa maison, le cardinal Charles de
Bourbon, archeveque de Lyon, mort en 1488,
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et qu'elles furent faites pour ce dernier. — La

scene que nous reproduisons est empruntee

une autre tapisserie formee de trois pieces re-

cousues.

La forme primitive de l'ensemble devait etre

celle des triptyques flamands : la partie cen-

trale plus elevee que les panneaux lateraux.

Au-dessous du couronnement de la sainte

Vierge occupant la partie centrale, figurait un

concert d'anges, aujourdlui separe. Cette mu-

tilation fut sans doute operee au seizieme sie-

cle afin d'adapter ce parement aux dimensions

du rOable d'or qu'il devait recouvrir.

De chaque cote de la scene principale, et se-

parees d'elle par des colonnettes de marbre

emaillées de couleurs, avec bases,' clu-P:dte ux

et statuettes d'or, sont figurees deux scene s

empruntees a la Bible, qui en forment le corn-

mentaire.

Sous le panneau de gauche, on lit

SALOMON - BEES

« Bethsabee, lit-on au /IV Livre des Rots, se

presenta devant son ills Salomon afin d'in-

terceder en faveur d'Adonias. Le roi se leva,
t( alla a sa rencontre et, apres s'etre prosterne

devant sa mere, it remonta sur son trOne. On
cc apporta un trOne pour elle, et elle s'assit a sa

« droite... A ses premieres paroles, le roi
pondit : a Demandez, ma mere, it ne m'est

« certes pas 'permis de ne pas accueillir vos

prieres ».

Salomon entoure de sa tour fait asseoir Beth-

sabee sur un trOne et lui depose sur le front un

diademe.

Sous le panneau de droite, Hume

que reproduit notre gravure, est knit

HESTER - ASSVERRE

Assuerus accueille Esther prosternee it ses



238	 MAGASIN PITTORESQUE

pieds et venant implorer le salut de son peuple.
Dans ces deux scenes, les personnages prin-

cipaux sont accompagnes de groupes nombreux
offrant une variete et une richesse de costumes,
une fraicheur et une harmonie de couleurs,
une delicatesse d'expression impossibles a de-
crire.

« Dans le sens de la richesse et de la grace,
a ecrit le savant et regrette M. de Montaiglon,
c'est une pure merveille de tapisserie, et, a
part celles de Raphael, qui sont d'un autre or-
dre, on n'en citera ni de superieure, ni meme
d'egale.

E. CHARTRAIRE.

CURIO SITE S ETV IR 0 LO G I QUES

ARRIVER COMME MARS EN CAREME.

— Je vous attendais, Monsieur, avec impa-
tience. Vous arrivez a propos pour me tirer d'un
doute.

— De quoi s'agit-il, Madame ?
— Je viens d'assister a une vive discussion a

propos d'un proverbe. Deux personnes se trou-
vaient tout a l'heure avec moi. L'une ayant cite
le proverbe : Arriver comme Mars en careme,
l'autre a pretendu que ce n'etait pas ainsi qu'il
fallait dire, mais comme maree en caréme. La
premiere a replique, la seconde a repondu plus
vivement : on en est venu aux gros mots. Bref,
elles se sont separees fachées l'une contre l'au-
tre.

— C'est l'effet ordinaire des discussions.
— Je voudrais bien savoir qui avait raison,

qui avait tort.
— Mon Dieu, Madame, c'est assez difficile

juger. II me semble pourtant qu'elles n'avaient
pas sujet de se disputer, car par une circons-
tance assez rare, elles avaient probablement
raison toutes les deux.

— Alors on peut dire, d'apres vous, Mars ou
maree en caréme ?

— Parfaitement. Cela depend de la pensee
de celui qui parle. La forme ancienne, la forme
primitive du proverbe, celle dont se servaient
nos aieux est : Arriver comme Mars en careme,
pour dire arriver necessairement, reguliere-
ment, ponctuellement.

— Ce proverbe n'est pas nouveau ?
— Il etait en usage a la fin du quinziéme

siècle, non seulement en France mais encore
en Espagne. On trouve en effet dans un auteur
de cette epoque No puede mas faltar que marzo
de quaresma (cela ne peut pas plus manquer que
mars en careme). Mars en effet tombe toujours
dans le caréme puisque la fete de Paques ne
peut ni devancer le 23 mars, ni ddpasser le
25 avril.

Il n'y a pas longtemps, des personnes, soit

par amour du paradoxe, soit pour faire parade
de leur esprit, soit pour toute autre cause, ont
imagine la variante comme maree en careme.
C'etait sans doute leur droit de fabriquer un
proverbe nouveau qui rendait bien leur pensee ;
mais ils ont le tort de le donner comme le texte
primitif que l'ignorance du peuple aurait al-
tere. Ces deux proverbes n'ont pas la même
signification. Arriver comme maree en careme
c'est arriver a propos, A souhait au moment
propice. En effet, a l'epoque ou l'on suivait
ponctuellement les rigoureuses prescriptions
de l'Eglise sur le caréme, on comprend que la
maree fist attendue avec impatience et que son
arrivee fut toujours saluee avec plaisir. La
mort de Vatel prouve bien que le manque de
mark etait une chose d'importance.

Vous emploierez donc l'une ou l'autre de ces
locutions selon que vous voudrez exprimer
qu'une chose arrive necessairement ou qu'elle
vient a propos. Ainsi c'est demain le jour du
terme. Ce diable de jour arrive comme mars
en careme. Si ma bonne êtoile m'envoyait au-
jourd'hui un billet de 500 francs pour payer
mon proprietaire, ce billet arriverait comme

maree en caréme.
Je dois reconnaitre que bien des personnes

ne se rendent pas un compte exact de la signi-
fication veritable de ces deux locutions et les
emploient Tune pour l'autre.

— C'est sans doute ce qui est arrive a mes
deux visiteurs. S'ils se sont disputes c'est faute
de s'entendre.

— C'est ce qui arrive le plus ordinairement.
— Si ce n'etait pas abuser de votre obli-

geance je vous soumettrais un autre cas ana-
logue a celui-ci. Doit-on dire : it n'y a pas de

fumee sans feu, ou bien it n'y a pas de feu sans
fumee? J'ai entendu citer ce proverbe des deux
facons et je desirerais savoir quelle est la
bonne.

— Toutes les deux sont bonnes, Madame. B.
en est de cette locution comme de celle dont
nous venons de nous entretenir : cela depend
de l'idee que l'on veut exprimer.

On disait autrefois « feu ne fut oncques sans
fumee n ; on disait encore : a Oa n'y a feu n'y a
fumee.

Le sens de cette locution est bien clair. II n'y
a rien de si bien dissimule qui ne se trahisse
par quelque signe. Vous avez commis une action
mauvaise ; personne ne vous a vu, vous vous
croyez a l'abri de tout reproche , de toute
critique. Vous avez tort : it transpirera toujours
quelque chose de votre conduite. II n'y a pas
de feu sans fumee. L'autre expression : Point
de fumee sans feu, est aussi claire que la pre-
cedente. Elle signifie que les bruits qui courent
ont toujours quelque fondement. Ainsi la mali-
gnite du monde s'exerce sur votre compte, on
vous accuse d'orgueil, d'avarice, de coquet-
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terie, etc.; faites votre examen de conscience,
et vous reconnaitrez que la rumeur publique a
quelque raison d'être. II n'y a pas de fumee
sans feu. Ces deux proverbes sont, vous le
voyez, intimement lies l'un a l'autre. L'un rap-
pelle qu'il n'y a pas de cause sans effet, l'autre
qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Its ne sont ni
semblables, ni opposes ; its sont symetriques.

— Trouvez-vous que ces proverbes soient
bien rigoureux, qu'ils expriment toujours la
verite?

— Non, sans doute. Toutes nos actions, nos
pensees ne sont pas connues.

Dieu merci, it arrive souvent qu'il n'en trans-
pire rien a l'exterieur. Rêciproquement nous
ne sommes pas toujours coupables des choses
dont nous sommes accuses. Sinon it n'y aurait
plus de calomniateurs n'y aurait que des
medisants. Mais si ces proverbes ne trouvent
pas toujours leur application, on peut dire la
meme chose de tous les proverbes qui n'ont
d'autre but que d'exprimer une verite generale.
Il arrive meme parfois que les exceptions sont
aussi nombreuses que les applications de la
regle ; et alors nous nous trouvons en presence
de deux proverbes qui disent le contraire l'un
de l'autre tout en exprimant une verite. Par
exemple ! Tel pore tel fits, et, pour faire le
pendant : A pére avare, enfant prodigue.

H. LECADET.

CA IVIEE ANTIQUE DU CABINET DE VI ENNE

Malgre quelques imperfections de detail,
Bette sardoine de haut relief est. un des plus
beaux camees-portraits de la serie imperiale.
Elle .a 1 4 5 rnin X 100 mm, une belle dimension pour
une pierre fine mais qui West rien si on la com-
pare avec celle des grandes figures iconiques,
marbres ou bronzes. Qu'importe d'ailleurs, dans
les arts, la grandeur materielle, seule compte
celle du style et toute la majeste des Cesars re-
side ici dans une simple gemme.

Pits de Tiberius Claudius Nero et de Livie,
fits adoptif et gendre d'Auguste, Tibere descen-
dait par son pere et par sa mere cette illustre
et dure famille sabine des Claudes, la pre-
miere peut-titre de Rome, qui comptait vingt-
huit consulats, cinq dictatures, sept censures,
autant de triomphes et deux ovations. Long-
temps prevenu contre lui, Auguste avait fini par
le considerer comme son meilleur appui et ses
lettres temoignent non seulement d'une con-
fiance politique justifiee par d'eclatants services
militaires, mais encore d'autant d'affection qu'il
en pouvait exister entre de tels hommes. Aussi
le vieil empereur lui donna-t-il pour cinq ans,
puis lui continua la puissance tribunitienne,
c'es t-a-dire l'inviolabilite &endue aux plus le-
geres offenses, le droit d'accuser qui bon sem-

blait, de convoquer le senat, celui de veto illi-
mite et toute autorite sur lepeuple. Enfin en
l'an 13 de J.-C. une loi investit Tibere du pou-
voir proconsulaire dans les provinces, ce qui
impliquait le commandement des armees, et du
droit de faire le tens, c'est-à-dire l'inspection
generale de Fetat et de la fortune des citoyens.

Ne au Palatin le 17 novembre 42 avant J.-C.,
Tibere avait 56 ans lorsque la mort d'Auguste
— 19 aotit 14 de J.-C. — le fit heritier d'une
puissance absolue en fait, mais sans definition
ni principe. Pas plus que les contemporains,
l'histoire n'a cru a ses hesitations quand it fal-
lut accepter ou refuser l'heritage d'Auguste ;
peut-étre n'etaient-elles pas sans quelque sin-
cerite. « Vous ne savez pas quel monstre est
l'empire », disait-il a ses familiers; de fait it
fallait choisir entre le pouvoir ou la mort.

Le nouvel empereur n'avait rien de cette
bonne grace sous laquelle, depuis le dernier
age de la Republique, le patriciat savait dissi-
muler le fëroce egoisme de Rome. Ce n'etait
pas une race aimable, ces Claudes dont Tibere
cristallisait en lui, avec la tenacite proverbiale,
l'humeur triste et renfrognee ; l'histoire, a coup

ne Faccuse pas d'avoir capte par des pre-
venances d'heritier, la succession d'Auguste
vieillissant.

Du moins, possedait-il les aptitudes supe-
rieures de cette grande aristocratie romaine oft
par l'heredite des facultes acquises, la destina-
tion des l'enfance, a la haute vie publique, on
naissait orateur, homme d'Etat et de guerre.
Les temps modernes specialisent les talents ;
a Rome, sous peine de n'étre rien, un homme
public devait etre tout.

Tibere s'etait montre general prudent, decide
et heureux ; neuf fois it fit passer le Rhin aux
aigles, ecrasa durement, a la romaine, les for-
midables revoltes de l'Illyrie et de la Panno-
nie, et sur le Danube comme sur . le Rhin raf-
fermit les frontieres flechissantes de l'empire.
Avec cela bon administrateur et it le sera tou-
jours, meme aux pires annees ; mais la nature
apre des Claudes parlera en lui plus haut que
la politique et une fois empereur, it ne prodi-
guera jamais au peuple ces largesses en distri-
butions et en spectacles qui sont déjà un ins-
trument de regne. Ce ne sera meme pas un
magnifique en batiments, comme Fa ete Au-
guste, comme le seront par definition tous les
empereurs, les pires aussi bien que les Anto-
nins.

Les premisses du nouveau principat qui de-
vait durer vingt-trois ans furent sages, mode-
rees, douces meme, a prendre le mot dans une
acception toute relative et sans oublier que nous
sommes a Rome. Elles n'en furent pas moins
marquees, en effet e par des cruautes, crimes
d'Etat ou autres, qui passerent inapercus en un
temps oil comptait pour si peu la vie humaine.
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Toutefois, l'histoire decharge 'There de l'accu-

sation d'avoir fait empoisonner Germanicus,

mort a trente-quatre ans, le 9 octobre 10 avant

J.-C.; les preuves manquent et l'interet du

crime n'apparait pas.

Mais en l'an 23, la chute de Sejan ouvre colic

seconde periode de quatotze annilcs, les pires

qu'ent encore connues le monde romain. Alors,

les deuils de famine, l'isolement dans les pe-

rils, l'exaspóration par la vieillesse (bun natu-

re! vindicatif et chagrin, le mepris et la Paine

des hommes,

les a vas si vils

et les sait si en-

nemis! font de lui

le tyran execra-

ble que l'on sait,

un Louis XI gran-

di alit mesurc

Borne

Le Mire des

persecutions chez

un hommc qui

peat tout ; Illais

qui ressent enco-

re plus do terreur

qu'il n'en inspire.

se combinant

avec la cruaute

is froid du Romain

pour qui le sane

et les suppliccs

sont une volupte,

il me sem-

Mc, et certes, je

n'accepte ni IOU-

les les declama-

tions de 'Incite

ni tous les com-

meirages de Sue-

tone, le cas psy-

chologique de Ti-

laire.

vecut ses

derniéres annees a Capree. et son ombre

plane encore sur cello ile aux rivages qui

sont des remparts, mais dont Finlérieur est

un paradis a l'eternel printemps ; it y a loin do

ce sejour voluptueux au sombre Plessis-les-

Tours. La, s'eleverent douze villas dediees aux

grands dieux; c'est de Tune peut-etre

de la villa deJupiter, sa residence favorite, que

provient la belle statue en marhre de Tibere,

aujourd'hui au Louvre.

Cependant it ne mourut pas a Capree mais

en terre forme, a Misene, le 16 mars 37, ayant

conserve presque jusqu'a la [in son excellente

sante et, jusqu'a son dernier souffle, son intel-

ligence.

Tibère etait grand, robuste et hien fait ; se-

lon l'usage des Claude, it portait les cheveux

longs par derriere. 11 avail de beaux traits.

mais la physionomie triste, tenait la tete pen-

ehee, parlait peu, lentement, avec une gesti-

culation nerveuse des doigts. Le cameo de

Vienne doit avoir 616 execute peu avant ou

apres son avênement — je me sers de ce terme

faute d'autre ; la droite du buste est le

sceptre ou haste, symbole du commandement.

Le nez est plus long que dans les marbres,

la bouche plus petite ; ou ce sont des fan-

teP de dessin. ou Fon admettra qu'il y a

plus de realisme

dans les gemmes

quo dans les bus-

ies ct les statues.

Quoi qu'il en soit,

c'est hien la lone

que nous l'imagi-

n i on	 d'apres

Tacit; 	 Sueto-

haute

physicnornie ro-

maine, en un

temps on ne

taut pas encore

reveler a nu une

des times les plus

Hombres qui aient

laissel [cur trace

ilans fhistoire.

Tilaire, en

it y a chose

et aucun

• Inc n'intir-

me •.! l'arret sou-

vertiin rendu

nom de ce que

T acite appelai t

déj?". « la cons-

cience du genre

humain ».	 a

dit que jeune

ma beaucoup son
I Ow),

frere Drusus moth
en Cermanie, et dont it suivit a pied le convoi

jusqu'a Rome. Soit, mais I'Iiistoire ne connait

que l'empereur et chez celui-ci le cceur ne bat-

tit jamais. Tout ce que l'on pout plaider, c'est

qu'il eat ete probablement un particulier moyen,

ni des meilleurs ni des pires, mais que l'empire

en fit un monstre. Et cependant si grande que

soit notre haine pour l'homme elle ne s'eleve pas

encore a la hauteur de notre mepris pour l'epo-

que on furent possibles de telles ehoses. La

bassesse du senat fut le crime de tout une

societe, et ces crimes-la font plus de mal a l'hu-

manite que ceux d'un individu.

HENRI - CHABELT.

Le	 LALIX.

Par18.	 JOUVRT ar Cie. — Typ. du MAGASIX PITIOREINUB

9, rue de l'Abb6-Gregoire,
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A LA CAMPAGNE

A la campagne les uns sortent aux heures on

la chaleur s'apaise ; les autres se passent de

promenade ; d'autres, les intrepides, n'obeis-

sent a aucune consideration et affrontent les

heures brfilantes avec une hardiesse digne

Mais en tous cas, dans le paysage de M.

Alleaume, peu de prorneneurs auraient pris le

parti heroique des deux jeunes femmes qu'il

c., tend sur l'herbe de son aride premier plan. II

fait hien chaud sur cette pente, si chaud que la

voix des insectes se tait encore au pied des fleurs

sauvages. l'eau de la mare dort au has de la

herge ; et aucun souffle ne haute le paysage.

C'est l'heure ou le bouquet d'arbres du fond

et le nid de verdure ou se blottit le hameau ant

le plus de charme. Its gardent un bain de hien-

faisante fraicheur pour les hOtes possibles et

on y courrait comme un assoiffe a une source.

On irait s'y reposer le corps et y poser son rove,

interroger les fleurs et scruter les livres. Et la

caresse d'ombre dont on se sentirait enveloppe

ne vous causerait que des sensations agreables.

Ces deux femmes n'y sont pas allees, parce

que c'est ici que l'omhrelle rouge doit produire

son effet, projeter son ombre coloree et trans-

parente sur la chair feminine et sur l'etoffe de

la robe. Elles sont lapour le tableau ; autrement

elles feraient ce que ion fait a la campagne,

elles se refugieraient a l'ombre. Elles posent

ter Aour 1896.

done, mais avec un naturel charmant, l'une pour

l'ombrelle, l'autre pour le costume h carreaux.

Ce costume eut autrefois souleve un tone et fait

refuser le tableau a l'entree du:salon. Au temps,

tout proche encore de nous, on le dogme con-

ventionnel artistique sevissait dans toute sa ri-

gueur, cette robe cut parta g e le sort du costume

viril moderne. Les entetes proscrivent encore

l'hahit, excommunient la redingote et pietinent

le chapeau de haute forme. Chez la femme ils

conspuent le corset et toute etoffe qui n'est pas

unie, Mais leurs foudres ne portent pas plus loin

que les murs de lour atelier ; et les robes a car-

reaux peuvent tranquillement s'epanouir sous

le ciel de la peinture, parmi les fleurs de la pa-

lette, sans avoir a craindre le biicher.

Elles ne s'en soucient d'ailleurs que media-

crement, nos deux flaneuses. La minute presente

appartient pour l'une a la Fleur fraichement

cueillie ; pour l'autre, au roman a moitie lu.

Occupation de campagne, parait-il. Elle res-

semble terriblement aux heures de repos de la

ville, et les prolonge en quelque sorte. Le siege

seul est change, la verdure au lieu du canapé ;

et méme quand on lit, on ne se souvient plus,

et ion peut se faire cette exquise illusion que

ion est quelque part autour du jardin du Lu-

xembourg, ou clans un coin vert d'Auteuil ou

de Passy. En somme, ces deux femmes doi-

15
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vent penser frequemment a la ville, au tours
des longues heures d'ennui de la campagne.

M. Alleaume nous depeint ainsi spirituelle-
ment ces figures qui s'eloignent de Paris
a regret, pour faire comme tout le monde.
Elles ne trouvent guere de charmes aux
champs ni aux paysans. La campagne reste
pour elles le grand marais on l'on prend des
rhumatismes, et on, selon le mot de Xavier
Aubryet, on rencontre des oiseaux crus... Pour
etre logiques avec elles-mémes, elles quitteront
leur herbe a l'heure on la brise ramenera la
vie dans ce paysage, on elle bruira dans les
branches et ridera l'eau de la mare sous le mu-
lie des troupeaux venus pour se rafraichir. Et
ceci n'empeche que quand vous les rencontre-
rez au retour, elles auront de charmantes clo-
ses a vous narrer sur les heures de leur vil-
legiature.

MAB-YANN.

LE RETABLISSEMENT DES JEUX OLYNIPIDUES

Suite et fin. — Voyez pages 198 et 222.

On ne saurait trop admirer avec quelle faci-
lite les Hellenes ont renoue leurs antiques tra-
ditions. Aprés mille ans de sommeil la Grece a
repris ses habitudes et son genre de vie intel-
lectuelle et sociale comme si elle s'etait endor-
mie de la veille. On retrouve chez les sujets du
roi Georges le meme gout pour les beaux-arts,
la meme ardeur pour la construction des edi-
fices publics, le meme - zele de la part des ci-
toyens riches a. se distinguer par des actes de
munificence au profit de la patrie que chez les
contemporains de Phidias ou d'Euboleus l'in-
fatigable constructeur de temples et de fontai-
nes dont les prodigalites excitaient les coleres
de Demosthene. II n'est pas de ville en Eu-
rope qui ait eu plus a se louer que la moderne
Athenes de la generosite de ses enfants. Le
Musee national, l'Academie des arts, l'Institut
polytechnique et bien d'autres monuments gran-
dioses ont ete eleves aux frais de simples par-
ticuliers qui avaient amasse une grosse fortune
dans le commerce et se faisaient gloire d'em-
bellir la capitale de leur patrie en la couvrant
d'edifices destines a perpetuer le souvenir de
leur nom.

A dix-huit cents ans d'intervalle M. Georges
Averoff, l'un des plus riches commergants de
la colonie grecque d'Alexandrie vient de renou-
veler la somptueuse donation qui avait assure
l'immortalite a Herode Atticus.

Ce financier du deuxiéme siecle de ]'ere
chretienne ayant remporte un prix aux Jeux
panathenaiques promit a ses concitoyens de
leur donner un stade de marbre et it tint parole.
En moms de quatre ans it mena a bonne fin
une entreprise qui a excite ]'admiration de tous

les ecrivains de Pantiquite. Philostrate s'ecriait
que ce travail surpassait toutes les merveilles
du monde. Le Colisee et le Circus Maximus
avaient des proportions plus grandioses, mais
les Atheniens seuls, grace aux liberalites d'lle-
rode Atticus, jouissaient du privilege d'être
assis sur des sieges de marbre pour assister
leurs jeux nationaux.

C'etait une curieuse physionomie que Celle
de ce rhdteur et de ce personnage politique
double d'un usurier qui savait unir a un talent
tout special pour faire fructifier l'argent une
sollicitude eclairee pour les arts et les lettrei.
Les origines de sa fortune etaient mysterieuses.
Ses concitoyens les attribuaient a un tresor qui
avait ete decouvert par son pore. Celui-ci pris
de scrupules a la fin de sa vie sur la legitimite
d'un enorme patrimoine que le hasard avait
fait tomber entre ses mains legua a chaque
habitant d'Athenes une rente viagere, mais
Herode Atticus racheta cette charge moyennant
un capital qui representait les arrerages de cinq
annees. Puis it paya la plupart des legataires
en leur offrant d'annuler jusqu'a due concur-
rence les creances dont ils etaient debiteurs
envers lui-meme ou envers la succession.

Aussi les mauvais plaisants ne manquaient-
ils pas de repeter que le stade de marbre offert
par le somptueux financier aux habitants de sa
ville natale, avait un caractere essentiellement
panathenaique car it avait ete construct avec de
l'argent vole a tous les Atheniens. Poursuivi
jusqu'a sa derniere heure par la deconsidera-
tion et les railleries de ses concitoyens, qu'il
n'avait pu desarmer par la munificence de ses

presents, Herode Atticus regut apres sa mort
des honneurs extraordinaires. La reconnais-
sance posthume de sa ville natale lui dleva un
splendide mausolee dans l'enceinte du stade,
et Philostrate put s'ecrier sans crainte d'etre
contredit « que jamais aucun mortel n'avait
fait un meilleur usage de son argent ». Un echo
de ce sentiment de gratitude nationale s'est
perpetue a travers les siecles et un des pre-
miers suns de la municipalite de la capitale de
la Grece rendue a la vie a ete de donner a l'un
des principaux boulevards d'Athenes le nom
du fastueux financier.

Le travail de nivellement que la nature li-
vree a elle-meme accomplit sans interruption
chaque jour finit par ne plus laisser de traces
des excavations creusees par la main des hom-
mes. Les Allemands qui ont entrepris les fouil-
les d'Olympie sont obliges de deblayer a cinq
metres de profondeur pour retrouver les rui-
nes de l'ancien stade. L'ceuvre de destruction
a 60 peut-titre plus complete encore dans la
banlieue d'Athenes. Les statues, les propyldes,
les colonnades et les sieges de marbre
rode Atticus avait accumules sur les bords de
1'Ilyssus n'ont pas eu moins a souffrir des in-
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jures du temps que du vandalisme des hommes.
Lorsqu'en 1870, le roi Georges fit entrepren-

dre des recherches aux frais de sa cassette par-
ticuliere par l'archeologue Ziller une couche de
terre et de sable de trois metres et de mi d'e-
paisseur recouvrait l'arene oft les athletes se
disputaient les prix de la lutte et de la course ;
les gradins de l'hemicycle ou s'asseyaient les
spectateurs privilegies, avaient egalement dis-
paru sous les alluvions apportêes par les a ux.

Quelques banes de marbre existaient encore,
mais its etaient rares, et trois fours a chaux
decouverts au milieu du stade, ne laissaient
aucun doute sur le sort qui avait ete reserve
aux merveilles offertes a ses concitoyens par
l'opulent rheteur du deuxieme siècle de l'ere
chretienne.

On a coutume d'attribuer aux ravages exer-
as par la guerre, la destruction du plus grand
ombre des merveilles de la sculpture antique,

mais les trois fours a chaux trouves dans les
fouilles du stade d'Athenes et les trois autres
fours a chaux qui avaient ete installes dans la
basilique Julia sur le Forum romain, nous
apprennent que les masons du moyen age, ont
fait plus de mal que les barbares, aux oeuvres
d'art de l'ancienne Grace et de l'ancienne Ita-
lie.

Le marbre pentelique et le marbre de Paros,
produisaient de Ia chaux d'excellente qualité,
telle a ete la principale cause de l'aneantisse-
ment de tant de colonnes, de bas-reliefs et de
statues a une époque on par suite d'une eclipse
a peu pres complete de la civilisation, les ar-
chitectes ne disposaient guere plus de moyens
de transport et usaient sans aucune espece de
discernement de tous les materiaux qu'ils pou-
vaient avoir sous la main.

Les fouilles entreprises aux frais du roi
Georges n'ont plus laisse aucun espoir de re-
trouver des marbres qui avaient ete detruits
dans des fours a chaux, mais elles ont rendu
de precieux services a Farcheologie. Grace aux
excavations dirigees au debut par M. Ziller; et
aux recherches plus completes e t plus appro-
fondies que M. Metaxas a eu, dans la suite, le
merite de mener a bonne fin, it est devenu pos-
sible de reconstituer sur place avec une exac-
titude rigoureuse le plan du stade construit en
l'an 330 avant Jesus-Christ, par l'orateur Ly-
curgue, I'ami de Demosthene, et recouvert de
marbre environ cinq cents ans plus tard par la
munificence d'Herode Atticus.

L'emplacement choisi par Lycurgue faisait
honneur au bon gout et a la sUrete de coup
d'oeil de cet hahile et-honnete administrateur
qui essayait de consoler les Atheniens de Fir-
reparable (Waite de Cheronee en ornant d'ecli-
flees grandioses, Ia vile qui, malgre ses revers
militaires, n'en etait pas moins restee la capi-
tale de la civilisation hellenique. Il existait sur

les bords de l'Ilyssus une etroite vallee creusee
par la nature entre deux collines qui, par une
de leurs extremites se reunissaient en arc de
cercle et se dirigeaient ensuite parallêlement
vers la riviére en formant une sorte d'amphi-
theatre ouvert d'un &Re et ferme de l'autre
par un hernicycle a peu prês regulier. Lycur-
gue et ses architectes nivelêrent la partie
inferieure du sol afin d'etablir une konistra
de deux cent six metres de longueur oft les
athletes devaient se disputer le prix de la
course, puis its creuserent des gradins sur
la pente naturelle des deux collines et firent
Meyer a l'extremite libre de chacune d'elles un
grand mur vertical ayant la forme d'un trian-
gle rectangle destine a maintenir le terrain
qu'ils .vaient fait tailler a pica tres peu de dis-
tance du bord de l'Ilyssus. 11 est a presumer
que les spectateurs admis dans le stade cons-
truit au lendemain du desastre de Cheronec
s'asseyaient sur des bancs de pierre, mais cette
question n'est pas encore definitivement eluci-
dee. Quelques archeologues affirment qu'avant
d'avoir ete revétus de marbre par Herode Atti-
cus les sieges de l'amphitheatre etaient tout
simplement des gradins de terre nue. Les
fouilles entreprises sous la direction de M. Zil-
ler n'ont pas permis d'elucider ce probleme qui
n'a du reste qu'une mediocre importance, mais
en revanche elles ont mis en lumiere deux de-
couvertes qui sont loin de manquer d'interet.
En premier lieu on a retrouve la galerie sou-
terraine qui servait de passage aux athletes
pour arriver directement sur l'arene non loin
de la palestre reservee aux lutteurs sans etre
obliges d'etre en contact avec le public. C'etait
un tunnel creuse a travers la colline de est, a
la naissance de la courbe de l'hemicycle et
destine a mettre l'interieur du stade en com-
munication avec la campagne. Sous la domina-
tion romaine des rails de fer furent etablis sur
le sol de cette galerie afin de faciliter la ma,-
nceuvre des cages a roues qui contenaient les
hetes feroces_ Au risque de commettre un ana-
chronisme dont personne ne songeait du reste
a leur savoir mauvais gre les architectes mo-
dernes ont eclaire a la lumiere electrique ce
passage souterrain qui pendant la recente re-
surrection des Jeux olympiques sur le stade
d'Athenes a ete reserve aux athletes et par con-
sequent rendu a sa plus ancienne destination.

Le deblaiement du diadromos, c'est-k-dire
de l'allee qui faisait le tour de l'arene et en etait
separee par une balustrade dont la hauteur ne
depassait pas cinquante centimetres du temps
de Lycurgue, mais avait ete portee a un metre
soixante lorsque les Romains eurent introduit
sur le stade des combats de bétes feroces n'a
pas suscite moins de controverses parmi les
archeologues que la decouverte du passage sou.
terrain. Aprês avoir mesure en divers endroits
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la largeur du diadromos les directeurs des
fouilles ont constate que la balustrade elevee
le long de Farene et le mur qui soutenait la plus
basse des rangees de gradins n'etaient pas tout
a fait paralleles: Cette irregularite qui n'appa-
raissait . pas au premier coup d'wil devait-elle
etre attribute a un vice de construction ou a un
calcul des architectes ? Verification faite on a
fini par s'apercevoir que l'hemicycle du stade
au lieu de se continuer des deux cotes en ligne
droite comme on pouvait le croire a premiere
vue se rattachait a deux courbes de deux mille
metres de rayon. En realite le stade avait la
forme d'un fer a cheval tres allonge et grace a
cette disposition les spectateurs assis sur les
banes les plus rapproches de l'entree pouvaient
plus facilement voir l'hemicycle ou se tenaient
les at bares des jeux, la palesire ou luttaient les
athletes et le poteau d'arrivee ou plutOt les
Hermes a double face qui marquaient l'extre-
mite du trajet a parcourir dans les courses a
pied.

L'ancien stade d'Athénes entierement de-
blaye depuis plusieurs annees commengait a se
couvrir d'une vegetation spontanee qui mena-
gait de rendre a l'etat de nature le terrain peni-
blement reconquis par les archeologues lors-
qu'en 1894 une active propagande fut organisee
en Grece en faveur de la resurrection des Jeux
olympiques. Sous le patronage du prince Cons-
tantin, due de Sparte, cette idde fit de rapides
progres, des comites oil les diverses nationali-
tes des representants firent appel it la
presse europeenne et le roi Georges fut invite
a retablir l'antique institution supprimee par un
decret de l'empereur Theodose.

La verite historique aussi bien que la couleur
locale auraient exige que les athletes fussent
convoques sur le stade d'Olympie. Malheureu-
sement 1'Elide n'offre plus que de tres médio-
cres ressources aux voyageurs et malgre la
douceur du climat du Peloponese l'habitude de
dormir sous la tente ou a la belle êtoile ayant
completement disparu des mceurs modernes,
un tres grand nombre d'etrangers auraient re-
cule devant une pareille epreuve qui eitt Re a
peu pres inevitable dans une region ouil n'existe
que des bourgades pauvres et clairsemees. La
ville d'Athénes, au contraire, qui ne compte pas
moins de cent trente mille habitants pourrait it
la rigueur offrir l'hospitalite it un nombre de
visiteurs a peu prês egal a la moitie du chiffre
de sa population. Seule, l'installation du stade
laissait quelque peu a desirer. Les spectateurs
auraient ete obliges, comme aux plus beaux
temps de l'antiquite classique, de se tenir de-
bout ou de s'asseoir sur la terre nue sans la ge-
nereuse intervention de M. Averoff. Cet Herode
Atticus du dix-neuvieme siècle n'a pas moins
de titres que son devancier a la reconnaissance
de ses concitoyens et ne s'est pas comme lui

exposé aux medisances en gagnant sa fortune
leurs depens. Ajoutons qu'il a eu le bon gout

de s'abstenir de ces manifestations un peu thea-
trales qui enlevent parfois une partie de leur
prix aux liberalites trop retentissantes faites au
profit d'un Etat ou d'une ville ; it a pousse la
modestie au point de ne pas vouloir assister
la reouverture des Jeux olympiques, afin de se
soustraire aux ovations enthousiastes que n'au-
raient pas manqué de lui prodiguer les Helle-
nes ramenes grace it lui a l'une de leurs plus
antiques traditions.

La munificence de M. Averoff a rendu au
Stade d'Athenes une partie de son ancienne
splendeur. La somme que le genereux com-
mergant d'Alexandrie a mire a la disposition
du comae, etait a l'origine de six cent mille
drachmes, et s'est elevee dans la suite a huit
cent quinze mille drachmes. Ces ressources
ont permis aux architectes non seulement de
remettre l'arêne en kat et de creer un stibos,
c'est-a-dire une piste pour les coureurs qui
n'existait pas autrefois, mais encore de revetir
de marbre quinze rangees de gradins de PIA-
micycle sur vingt-trois, et les quatre rangees
inferieures de chacun des cotes du stade. Les
huit rangees qui suivent en remontant jusqu'au
diazoma, c'est-a-dire a Vallee menagee a mi-
hauteur de l'amphitheatre ont ete revétues de
dalles de pierre et enfin tous lee gradins de la
partie superieure ont ete recouverts de bois
peint en blanc.

Pour retablir le stade tel qu'il existait du
temps d'Herode Atticus avec lee propylees qui
precedaient l'entree du monument et la colon-
nade qui couronnait l'hemicycle, it aurait fallu
depenser quatre millions de drachmes et ex-
traire six mille metres cubes de marbre des
carrieres du Pentelique qui du reste, sont loin
d'avoir ete epuisees comme le disait a tort Pau-
sanias, par les fastueuses liberalites du finan-
cier du deuxiéme siècle de l'ere chretienne.

Bien que la restauration du stade ne soit pas
encore achevee, la ceremonie n'en a pas moins
ete imposante. Le roi et la reine de Grece, le
due et la duchesse de Sparte assis dans l'he-
micycle, sur des trOnes de marbre sculptes sur
le modéle du siege que le Grand Prêtre occu-
pait au theatre de Bacchus, ont distribue des
prix a onze Américains, dix Hellênes, sept Al-
lemands, cinq Francais, trois Anglais, deux
Australiens, deux Autrichiens, deux Hongrois,
un Danois et un Suisse.

Dans ce tournoi oft presque touter les natio-
naiads etaient representees, les Americains ont
obtenu le plus grand nombre de recompenses
mais, le prix le plus envie, le prix de la course
a pied, est reste aux Hellenes, et le roi Geor-
ges a eu la satisfaction de remettre la couronne
de laurier et la branche d'olivier coupee dans
le bois sacre d'Olympie a un de ses sujets, le



MAGASIN PITTORESQUE
	

245

herger Louis qui avait triomphe dans l'epreuve

it longue distance entre Marathon et Athenes

et etait arrive le premier pour annoncer que

les Grecs avaient gagne la bataille.

G. LABADIE-LAGBAVE.

LIVECHE DIVREUX

Au moment on un nouveau titulaire, Mgr Co-

lomb vient d'etre nomme a d'Evreux,

it n'est pas hors de propos de rappeler ce que

Mme de Sevig,ne ecrivait a sa fille en lui an-

des corniches. II est coupe, vers le tiers a peu

pros, par une pittoresque tour d'escalier. On y

accede par une porte de bois, ouverte sur le

pan de gauche et surmontee au premier et au

second etage par d'elégants fenétrages aveu-

gles. Le pan du milieu presente, en hauteur,

quatre fenetres entourees d'une flexible brode-

rie de pierre. En liaut de la quatrieme fenetre,

se detache une tete de biche ou de faon. Au-

dessus, la tour est nue et ne presents plus ni

sculpture ni ornement.

A cette tour est accolee une petite tourelle

en encorbellenicnt dont on devine la silhouette

noncant	 name	 d'un sien

parent, l'abbe de Grignan.

Quest-ce qu'Evreux? — Le voici hvreux

est la plus jolie ville de Normandie, a vingt

petites licues de Paris, a seize de Saint-Ger-

main.,. vaut vingt mule livres de rente;

le logement est tres beau, reglise des plus bel-

les ; la maison de campagne est tine des plus

agreables qu'il y ait en France	 Ailleurs, elle

parle encore de l'evelie d'Evreux, et l'appelle

charmant evf?clie.

Il suffit de jeter les yeux sur notre gravure,

qui en represente la facade principals, exposee

au nord pour voir que ces eloges sont loin d'etre

immerites.

Le corps de logis est seul ancien ; l'aile gau-

che nest qu'une annexe qui a etc batie en 1854.

Le grand logis a trente-huit metres de longueur

et une hauteur de quatorze metres au-dessous

entre le toit de la tour et tine haute cheminee

du seizierne siecle, en briques, qui se dMache

sur le toit d'ardoises. La porte et les fenetres

de la tour etaient jadis decorees d'ecussons que

soutenaient des figures de differents genres,

tinges, lions, geants ; le tout a eta martele pen-

dant la Revolution.

La porte qui se trouve droite de la tourelle

a Re gatee ; les fenetres ont perdu lours orne-

ments; on en a perce tine au rez-de-chaussee

qui, visiblement, depare la symétrie. Au con-

traire, toute la partie gauche de l'edifice est

restee a peu pros intacte, sauf le percement de

quelques ouvertures, et les fenetres ont garde

les pinacles et les arcatures qui leur donnent

tant de grace. — Le tout, est surmonte par un

vaste toit d'ardoises decore de lucarnes de

pierre et de cheminaes en briques d'un effet tres

lieureux.
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Au sud, la façade domine les anciens fosses
de la ville, aujourd'hui transformes en jardin,
et s'elêve precisement sur un vieux mur d'en-
ceinte gallo-romain. C'est a cet emplacement
méme qu'elle doit un aspect tout militaire que
lui donnent ses hauts machicoulis et la galerie
crenelee sur laquelle s'appuie le toit. Tandis
que la façade nord est en grande partie mas-
glide par la cathedrale, de la façade sud la vue
s'etend au loin sur les collines qui dominent
Evreux : on voit en particulier a la droite de
notre gravure la cote de la Madeleine, sur la-
quelle s'eleve unevaste maison religieuse d'en-
seignement.

C'est tout a fait a la fin du quinzieme siècle
que Raoul du Fou, eveque d'Evreux, le troi-
siême successeur du célèbre La Balue, fit reba-
tir le palais episcopal tel qu'il existe aujour-
d'hui : on retrouve dans la tourelle son ecusson
qui represente une Fleur de lis soutenant sur ses
volutes deux eperviers affrontes. Une notice
necrologique de cet eveque lui attribue d'ail-
leurs cette construction. La famille de Fou
Raft fort bien en tour : un des Freres de l'eve-
que fut grand-veneur de Louis XI (et c'est peut-
etre en son honneur que fut sculptee la tete de
faon que l'on voit en haut de la tour d'escalier;
peut-titre n'est-ce qu'un a peu pros sur le nom
de l'eveque comme on les aimait au quinzieme
siècle); un autre de ses freres fut grand khan-
son de Louis XI et de Charles VIII. Raoul jouis-
sait des bonnes graces de Louis XI et fut choisi
par Charles VIII pour aider le cardinal d'Am-
boise dans le gouvernement de la Normandie.
L'eveque d'Evreux profita d e ces circonstances
favorables pour rebatir son palais.

La chose n'allait pas sans difficultes : l'eve-
che devant s'elever sur les murs memes de la
ville, it fallut une autorisation du roi, et it etait
necessaire de reconnaitre par avance si les nou-
veaux batiments ne compromettraient pas la
defense de la cite. Des Lettres royaux du 9 juin
1499 ordonnerent aux principaux magistrats
d'Evreux et du bailliage de faire une enquete
prealable. Le resultat en est consigns dans un
acte retrouve dans le s archives d'Evreux par
M. Gustave Prevost, dont nous suivons la tres
curieuse notice. Le principal interét ra de cette
piece est de nous faire connaitre le masson qui
a fait le devis desdits edifflees, et qui tres pro-
bablement fut chargé de les construire. Malgre
l'avis de M. Prevost, qui lit son nom d'une ma-
niere differente, it nous semble que ce masson
n'est autre que Pierres (sic) Moteau, le méme
qui avait construit quelque vingt ans aupara-
vant la Tour de l'horloge dont nous avons déjà
parle, dans un numero precedent, et qui, en
raison de ces deux charmants edifices, merite
d'être range parmi les principaux architectes
de la Renaissance frangaise. L'evéque Raoul
du Fou a droit aussi a quelque souvenir : c'etait

un .homme de goat qui fit don a la cathedrale
d'Evreux de plusieurs objets precieux, cande-
labres, burettes, ciboire, et entre autres, d'un
beau missel, aujourd'hui conserve au musee
d'Evreux et sur lequel it est represente a ge-
noux, devant saint Maur.

Quelques annees apres sa mort, en 1516, l'e-
veche eut l'honneur d'abriter Francois l er , regu
en grande pompe a Evreux, et devant lequel
on joua le mystere du baptéme de Clovis.
A la fin du siècle, la ville prit parti pour la Li-
gue, et la façade sud de l'eveche, tournee vers
la campagne, eut a souffrir des deux sieges que
la ville soutint en 1590, contre les troupes
royales. M. de Biron, une fois maitre de la pla-
ce, fit boucher les fenetres donnant sur les fos-
ses et prit l'eveche comme quartier-general.
Avec la Ligue finit lerdle militaire de l'eveche.
En 1603, l'eveque d'Evreux, qui devait etre le
fameux cardinal du Perron, recut dans son pa-
lais Henri IV, Marie de Medicis et Sully. —
Plus tard, un des eveques d'Evreux, tres age,
ayant donne sa demission, fut remplace par
l'abbe de Grignan, a condition que celui-ci ser-
vit une pension a son predecesseur. Mme de
Sevigne se recrie avec amertume contre cette
clause, et ne cache pas les voeux qu'elle lui ins-
pire; puis quand un accident de voiture a pre-
cipite la mort du venerable prelat, elle se fen-

cite que a l'etoile de Mgr d'Evreux l'a defait de
son vieux predecesseur », et elle est charmee
de voir « Dieu qui tourne les volontes de ce
bonhomme d'une maniere extraordinaire pour
le conduire a etre massacre et dechire et tire

enfin a quatre chevaux ». — A partir de 1793,
l'eveche fut transforms en mairie, puis en pre-
fecture. C'est alors qu'il recut en 1802, le Pre-
mier Consul, puis en 1813, l'imperatrice Marie-
Louise ; pour orner ses appartements, on avait
pris les plus beaux meubles des particuliers et
méme un lustre de la cathedrale.

Enfin, en 1824, le palais episcopal fut rendu
sa destination primitive, et depuis, sauf la

construction de l'aile gauche et des reparations
interieures, l'eveche d'Evreux est comme les
gens heureux, it n'a pas d'histoire.

J. H.

&Gem--

LES rillETTES DE L'HISTOIRE

Brittaf-avarin

Brillat-Savarin, le fameux auteur de la Pl y y-

siologie du gout, voyageait en Amerique. Etant
alle un jour a la chasse, it tua un dindon sau-
vage. A son retour, son hete, Jefferson, lui ra-
conta un certain nombre d'anecdotes sur Wa-
shington, le fondateur de la liberte americaine.
Mais Brillat-Savarin ne Fecoutait que d'une
oreille distraite et semblait ne prendre qu'un
mediocre interet a ces recits. L'Americain,
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justement froisse de sa distraction, s'arreta
court, se leva et s'apprêtait a quitter un hOte si
mal Mel/6. Le célèbre gastronome l'arreta en
souriant et lui dit : Mon cher ami, je vous de-
mande mule pardons de mon inconvenance !
mais je me demandais comment it Taut appreter
le dindon.

LA PETITE PRINCESSE

NOUVELLE

A Alexandrie, dans la belle avenue d'acacias
et de sycomores qui borde I'une des rives du
canal Mahmoudieh. Des jeunes femmes et des
jeunes filles , en robes d'etoffes legeres, blanches,
roses ou bleues, l'egayaient de leurs rires fri-
voles. Tandis que la brise de la mer se parfu-
mait, en passant, aux mimosas epars dans les
jardins, un ami me conta cette histoire :

* *

a Vous avez considers avec une attention
justifiee la jolie dame que je viens de saluer.
C'est une des plus delicieuses femmes de la
colonie grecque, qui n'en compte que de char-
mantes. Un peu coquette comme toutes ses
compatriotes, elle est fidele a ses devoirs corn-
me la plupart. Elle a deux superbes enfants
qu'elle adore. Elle habite depuis quelques jours
dans le palais que je vous ai fait remarquer
tout a l'heure et qui se distingue des autres par
sa grande « loggia » a l'italienne.

Ce palais releve sinon de l'histoire au moins
de la chronique alexandrine. II a droit, 6 voya-
geur, a votre interet.

Un jour ou un soir, debarqua dans notre port
un Italien, qui arrivait de Trieste. II ,venait,
corn me tant d'autres, faire fortune en Egypte ;
mais la, ou tant d'autres ont echoue, it rens-
sit. Le capital qu'il apportait etait modeste.
s'ingenia d'abord dans diverses entreprises
qu'il serait superflu de rappeler. Tout emigrant
est un peu conquerant : chacun d'eux se lance
avec ardeur dans l'inconnu, mais le reste de
l'humanite, plus rassis, ne les suit pas toujours.
Infatigable au travail, notre Italien etait aussi
— comme presque tous les hommes de sa na-
tion — ardent au plaisir. Mais, obscur et peu
fortune, le nouveau citoyen de la ville des Pto-
lemees se contentait de regarder avec admira-
tion les riches Levantir.es et, en attendant que
le succes de ses diverses entreprises lui permit
d'elever sesvceuxjusqu'a elles, it lia connais-
sance avec une fille du peuple. II l'avait rencon-
tree, sans doute, a l'heure on ces femmes appa-
raissent si belles et si troublantes ; vetues seu-
lement de la longue chemise bleue qui dessine
et accuse leurs formes pures, elles viennent
puiser l'eau du canal; puis, arrondissant le
bras pour tenir la lourde amphore posse sur

leur tete, elles s'en retournent vers leurs caba-
nes, majestueuses dans les rayons du soleil
couchant.

La fellahine trouvee par hasard, fut tendre-
ment aimee. Elle donna a celui qu'elle appe-
lait aussi Bien son maitre que son ami, une flute
qui, a elle, lui coirta la vie. La mere fut pleuree
quelques mois. L'enfant Went et grandit, sinon
oubliee tout a fait, du moins três negligee, par
un pere que des affaires multiples occupaient ;
une autre fellahine, qui l'avait d'abord nourrie
de son lait, la garda au milieu de ses enfants.

Vers le meme temps la fortune, longtemps
priee, souriait tout a coup au nouvel habitant
d'Alexandrie. Quand la guerre de Secession
eclata aux Etats-Unis, it eut un des premiers
l'idee que la valeur des cotons egyptiens aug-
menterait rapidement. I1 les accapara et les re-
vendit ensuite au prix qu'il voulut. En quelques
semaines, notre homme devenait millionnaire.
Il n'y a que le premier million qui °mite, pour-
rait-on dire. II est plus difficile de gagner cent
sous pour la premiere fois que cent francs
apres ces premiers cent sous. Le petit courtier
besogneux se transforma vite en un gros spó-
culateur. Le succes l'ayant adopte, it ne s'ar-
réta plus, II fit construire le palais devant le-
quel nous passames tout a l'heure, fut admis, je
veux dire sollicitó dans la haute societe de la
place des Consuls, choisi pour etre un des no-
tables de la haute colonie italienne et enfin
epousa la fille du fameux banquier Pelopidas
Negroponti, qui a des comptoirs dans toutes
les echelles du Levant. Tout cela pour avoir
accapare quelques milliers de balles de coton.
Idee simple sans doute. Encore fallait-il y son-
ger.

Aprés le mariage, la flute de la fellahine de-
vint embarrassante. A aucun prix cependant,
son pere n'aurait voulu se separer d'elle. Su-
perstitieux comme tous les gens de sa nation,
it voyait dans son enfant une sorte de genie de
la maison : c'etait du jour ou sa mere et elle
etaient entrees dans sa destinee que la richesse
les y avait suivies. Mais comme sajeune femme
— la descendante des Pelopidas Negroponti —
ne dissimulait ni son dêdain ni son aversion
pour cette fille illegitime, it prefera la sous-

traire a ses regards. II y avait dans un coin du
pare, disparaissant presque sous les roses bou-
gainvilleas, une cabanette rangeait les
outils de jardinage : on y amenagea une cham-
bre pour l'enfant et sa nourrice. Le pere venait
embrasser sa fille chaque matin, tres vite,
avant de courir a ses affaires : elle n'entrait
jamais dans la maison, dans le palais que vous
admiriez.

A rage voulu, on la mena a recole. D'une in-
telligence vive, comme it arrive souvent a des
enfants issus de deux races differentes, elle
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apprenait tout ce qu'elle voulait et retenait tout
ce qu'elle avait appris. Quand son pere s'ou-
bliait a causer avec elle, elle le surprenait par
la finesse de ses reponses. I1 songeait déjà
la 'marier, lorsqu'elle serait nubile — ce qui
ne devait guere tarder — a quelque honnete
fellah, a qui it ferait une bonne place dans sa
maison. Il pensait satisfaire ainsi aux devoirs
paternels, sans eveiller l'ombrageuse suscepti-
bilite de sa femme.

Resignee, comme toutes les Lilies de sa race,
qui depuis quarante siecles — pour rappeler un
mot fameux ne sait que s'incliner devant
les faits accomplis, l'enfant, comme Jesus a
Nazareth, croissait en age en meme temps
qu'en beaute. Elle vivait heureuse sous le beau
ciel d'Egypte, qui calme les douleurs les plus
sombres et ferme les plaies les plus vives. Elle
ignorait l'envie, maladie des pays du Nord on,
sous un climat rude, la lutte pour la vie est si
dure. Elle ignorait qu'elle etait belle, mille fois
plus belle sous sa longue tunique bleue que ses
demi-scours dans leurs robes d'apparat. C'etait
donc une perle rare, comme celles qui restent
souvent oubliees au fond de la mer, jusqu'au
jour on un pecheur plus adroit ou plus heureux
les decouvre : un souverain seul peut les acque-
Fir.

Comme l'enfant avait appris le frangais —
helas! on ne saura Went& plus ce que c'est en
Egypte que le frangais et les Francais — son
pere lui avait donne beaucoup de livres. Entre
tous, elle preferait les conies du vieux Per-
rault: Cendrillon, Peau d'Ane, la Belle au .bois
dormant, et, comme elle y avait pris un plai-
sir extreme, elle s'amusait a les conter a son
tour. Apres l'ecole, les petits fellahs et les jeu-
nes fellahines, nus ou a demi nus, s'asseyaient,
dans la poussiere, et ils ecoutaient, sans bou-
ger, la bouche et les yeux grands ouverts. Sou-
vent-le soleil avait deja disparu dans les (lots
de la mer, qu'ils l'ecoutaient encore.

Un soir, que la conteuse recommengait pour
la vingtieme fois l'histoire du Prince charmant,
les enfants s'etaient etendus autour d'elle dans
des poses qu'un peintre aurait voulu retenir.
La fellahine debout, eclairee obliquement par
les reflets des nuages roses qui drapaient le so-
leil couchant, les cheveux legerement souleves
par la brise qui soufflait du golfe, s'animait a
son propre resit : tel un prophete au milieu de
ses disciples.

Absorbes comme ils l'etaient tous, ils ne vi-
rent pas qu'un groupe d'hommes s'arrétait de-
vant eux, groupe assez etrange lui aussi. Un
jeune homme de haute taille, magnifiquement
vétu,precedait d'autres personnages, richement
habillês eux aussi, qui malgre leur age — quel-
ques-uns avaient de longues barbes blanches

— lui temoignaient le plus profond respect.
L'un des vieillards traduisait, en s'inclinant
demi, l'aventure qui etait contee. Le jeune
homme ecoutait en souriant. I1 semblait aussi
interesse par le conte que charme par la con-
teuse:

Quand cc/le-el eut lini, it voulut lui parlor.
II s'exprima a tout hasard en italien et en fran-
gais : elle le comprit et lui repondit. Il lui de-
manda qui elle etait, on elle demeurait. Elle
lui dit en peu de mots, simplement, sa petite
histoire. « Demain, ajouta le jeune homme,
j'irai voir ton pere. »

Le lendemain, en effet, le pare de la fellahine
etait avise que le fils du rajah indien de Kapur-
thala, de passage a Alexandrie, lui rendrait
visite. Cette nouvelle le surprit un peu. La des-
cendante des Negroponti la trouva aussi flat-
teuse que naturelle : sans doute ce Ills de roi,
futur souverain lui-meme, avait entendu par-
ler de sa beaute.

Le jeune prince parut clans un costume ma-
gnifique, dont les voyageurs, qui l'ont vu, nous
ont laisse la description : it portait une robe de
satin crème avec petits broches de couleur; son
turban rouge surmonte dune aigrette de dia-
mants etait entoure de trois riings de grosses
perles. II avait autour du cou, et, descendant
sur la poitrine, dix autres rings de perles. dont
les plus grosses etaient comme de petites noi-
settes ; ses babouches noires etaient aussi cou-
vertes de diamants. Chacun savait a Alexan-
drie que le jeune prince arrivait d'Angleterre
on it avait ete regu par la reine, et, qu'aprés
un court sejour a Paris, qu'il n'avait quitte
qu'a regret, it regagnait les Etats paternels,

(A suiore.)
Adolphe ADERER.

LA CHANSON DE LA CLOCHE

Cc n'est pas une nouveauté pour nos lecteurs,
cette poesie de Schiller. Elle a déjà Ole corn-
mentee par le Magasin Pittoresque, annee 1839,
page 76. Elle etait accompagnee de deux des-
sins de Retzsch se rattachant tant bien que mal

fameux lied allemand. II nous restait pour
etre complets, a en donner le commentaire par
l'image. Une occasionnelle bonne fortune nous
permet aujourd'hui de mettre sous les yeux de
nos lecteurs la seule illustration directe qui
existe de ce poeme. Nous en devons communi-
cation a M. le capitaine Richard ; et un de nos
collaborateurs, M. A. Vendel, nous ecrit a ce
sujet une lettre d'un trop haut interet pour que
nous omettions d'en produire ici un fragment :

« En 1857, voyageant en Allemagne, et
Ilanant a Francfort-sur-Mein, j'avisai a la vi-
trine d'un brocanteur une grande gravure qui
me plut et que j'achetai, Elle n'avait pas ete
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destinee a titre mise dans le commerce, car elle
poste au has ('inscription :

Der kunsltevein in Mihichen se! ,en. MiI ndie-
dern fiGr das lahr (l'As:-:,.,HAon des
beaux-arts de Munich, a ses melohres, pour
l'annee MA).

Les exemplaires doivent done en titre assez
rares, et je suis pent-61,re le seul en France a en
posseder un, qui est encadr6 dans ma salle
manger. Comme cette gravure plaisait fort a
mes amis, j'eus l'idee de la faire photographier
par un photographe et aquafortiste d'un grand

talent et d'un plus grand mur encore; car,
apre:s la capitulation de Metz, 11 quitta femme
et enfants pour aller mourir a l'armee de la
Loire. 11 se nommait Gustave Malardot...

Voici la description de la gravure alle-
mande, :Elle est entouree d'encadrements go-
thiques et divisee en neuf compartiments, sa-
voir, a gauche et de haut en bas :

L'epousee quitte la maison paternelle ;
2 0 Au dehors les vendanges ; a l'interieur on

prepare le couvert d'un grand repas;
3, Rentree des moissons et des troupeaux.
A droite, en commengant egalement par le

haut :
4' Un enterrement;

Un incendie;
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6° Le tocsin de la guerre civile.
Puis au centre :
7° Un bapteme ;
8° L'aum6ne a la porte d'une eglise ;
9° Les paroles' du vieux maitre fondeur be-

nissant la cloche sortie du moule.
Au bas de la gravure, a gauche on lit :
Christoph Nilson gezeichnet (dessinateur),
Et a droite :
Adrian Schleich gestochen (graveur).
Tous les episodes correspondent a une des

grandes strophes du célèbre lied de Schiller,
maintes fois traduit en frangais, en prose et en
vers... D

La poesie allemande a ete tellement propa-
gee par les manuels, qu'il n'est pour ainsi dire
pas de mains ou elle ne se trouve. II n'en est
pas de meme de cette gravure. Comme l'atteste
cette lettre, !'original est tres rare en France.
II raconte la chanson de la cloche par les sce-
nes qu'elle provoque dans notre monde, par les
mouvements auxquels elle prend part, fetes,
deuils, batailles, ainsi que l'indique la descrip-
tion des compartiments de la gravure. Une re-
marque curieuse a faire, c'est que dans ces
tableaux la cloche n'apparait nulle part dans le
branle qui fait mouvoir l'humanite. Le dessi-
nateur Nilson, en la plagant, inerte encore, aux
pieds du fondeur, unit par nous montrer son
heroine ; mais it oublie absolument de nous la
faire voir dans sa vie du clocher, dans une ac-
tion qui a tant d'influence sur l'humanite. La
cloche y est, mais, en realite, la chanson est
absente.

L'artiste• a, tant bien que mal, repare cette
omission en enroulant autour du bronze les trois
devises : Vivos voco, mortuos plango, fulgura
frango ; j'appelle les vivants, je pleure les
morts, recarte la foudre.

J. LE FUSTEC.

UNE PRECIEUSE DECOUUERTE

Port-Navalo est en fete; toute la ville est pa-
voisee. Sur le port, sur les quais. d'innombra-
bles oriflammes laissent flotter joyeusement
dans les airs, les trois couleurs nationales. Une
foule immense, aux costumes varies et pitto-
resques, se presse au bord de la mer. — Tous
les habitants du pays, et meme des pays voi-
sins, ont voulu assister au divertissement qui
leur est offert. De Vannes, d'Auray, de Lorient,
tout le monde est accouru.

s'agit, en effet, d'une fête nautique et ce
genre de spectacle est toujours cher a ces po-
pulations qui vivent de la mer.

Des regates vont avoir lieu. Un coup de ca-
non annonce la premiere course. Tous les yeux
suivent avec curiosite les navires luttant de vi-
tesse. L'heureux vainqueur est regu par de cha-
leureux applaudissements.

Soudain se produit un incident inattendu.
Une barque est la sur le rivage. Elle est mise
flot. — Sur cette barque prennent place des
hommes en vestons de ville et en souliers ver-
nis ; et, avec eux, quelques matelots avec leurs
tires et leurs grosses bottes qui ne pesent pas
moins de sept kilos.

Quelle est cette barqne si singulierement
montee? Que va-t-elle faire ? Elle n'est ni ar-
mee, ni greee pour disputer un prix,

Elle s'avance lentement dans la mer, pous-
see par quatre rameurs. Tout a coup un cri
d'angoisse sort de toutes les poitrines. La bar-
que a chavire et les personnel qui la montaient
sont precipitees dans les (lots !

— Les malheureux! dit-on de toutes parts.
— Its vont perir! les matelots surtout ne

pourront jamais nager avec leurs bottes et leurs
tires; ils sont perdus !

Quel affreux malheur au milieu de cette fete
qui promettait d'etre si belle !

L'effroi de la foule cesse bient6t. Les	 fra-
ges un plongeon oblige reviennent a la
surface. On les voit, tantOt nageant, tant6t mar-
chant dans !'eau et paraissant aussi a l'aise que
s'ils etaient sur terre. Its sont libres de leurs
mouvements, ils 6tent leurs coiffures et saluent
la foule.

L'un d'eux, meme, saisit une gourde pendue
a son cote, la debouche, boit une rasade et
passe le flacon a ses compagnons qui, a leur
tour, lui donnent une accolade. Apres quelques
minutes d'exercices et d'amusements dans la
mer ils reviennent tranquillement sur la greve
au milieu des cris d'enthousiasme de la foule
ebahie.

On s'empresse autour d'eux, on les interroge.
On se demande avec stupefaction comment

ils ont pu demeurer si facilement sur !'eau, al-
ler, venir, agir a leur guise sans eprouver la
moindre gene, ni la moindre fatigue. On cher-
che curieusement le merveilleux appareil de
sauvetage qui a pu operer ce miracle. Mais
c'est en vain qu'on le cherche. — On ne voit
rien!

D'autres experiences du meme genre sont
repetees. toujours avec un plein succes.

Une troupe d'enfants est equipee a son tour.
Its s'avancent avec confiance dans la mer, na-
gent, courent, gambadent, se poursuivent, font
la culbute, dansent une ronde et se livrent a
une partie de chat-coupe, avec autant d'aisance
que s'ils eussent etó dans le preau de leur
ecole. Cette partie de la tete, quoique n'etant
pas portee au programme, a certainement ête la

plus interessante.
Expliquons a nos lecteurs comment on a pu

realiser de pareilles merveilles.
M. Robert, econome du lycee de Lorient,

frappe des graves et nombreux inconvenients
que presentent les appareils de sauvetage con-
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nus jusqu'ici, raolut d'y remedier et de trou-
ver un systerne qui flit a la fois simple, com-
mode et stir. Apres Bien des thtonnements, M.
Robert est arrive enfin a resoudre cet impor-
tant problême, On peut dire que le succes est
complet. L'appareil dont il vient de faire publi-
quement l'experience a Port-Navalo, est une
merveille de simplicite et de silrete.

Plus de ceinture de liege, plus de poches
remplies d'air, instruments qui sont souvent
difficiles a revetir et qui, la plupart du temps,
causent le trepas de la personne qu'ils devaient
proteger.

Une poudre, une simple poudre, d'une den-
site trés faible et absolument impermeable a
l'eau. est disposee dans la doublure d'un gilet
o u d'un veston : voila tout le mystere.

Vous pouvez revetir ce gilet ou ce veston
ainsi garni, vous promener par la ville sans
qu'il y ait rien d'insolite dans votre tenue, et
pourtant vous etes arms d'un appareil qui vous
empeche de vous noyer.

Il n'y a pas a craindre qu'il se derange ou se
degonfle — il est d'une sitrete parfaite.

M. Robert a, maintes fois, experiments sa
dëcouverte, toujours avec un succés complet.

Déjà, le 16 mars dernier, le Petit Journal
et, peu de jours apres, la Science francaise,
ont discute scientifiquement le procede ima-
gine par M. Robert, et en ont fait les plus
grands eloges.

Les Sauveteurs bretons et les vieux matelots
qui ont vu les experiences de Port-Navalo, ont
ête litteralement emerveilles de ce qu'ils ont
vu. Un marin nous disait : « J'ai navigue pen-
dant cinquante ans, et je n'ai jamais rien vu dc
s embl able D.

Que de services l'appareil Robert n'est-il pas
appel6 a rendre lorsqu'il sera mis en usage !
Deux navires se rencontrent, un paquebot fait
naufrage pres de la cote, matelots et passagers
pourront d6sormais gagner la greve ou du
moins se maintenir sur l'eau jusqu'a ce qu'on
puisse venir a leur secours.

Que suffit-il pour cela? Quelques gilets ou
quelques yes tons garnis de la precieuse pou-
dre.	 X.

Ifs Bcituf et fa Mouct E'3";
IMITE D ' UN APOLOGUE DE LOCKMAN

lin bceuf paissait le long d'un pre,

Quand sur sa tete une mouche se pose :

« Si je to gene en quelque chose,

Parle, lui dit l'insecte, et je m'envolerai. »

Le bceuf repond tranquille a la mouche empressee:

« Bien ma petite, je t'entends,

l'u fais assez de bruit depuis quelques instants;

Mais dis-moi done sur quelle corne es-tu posse »

Avis aux Bens de rien qui font les importants.

FREDERIC BATAILLE.

L'HOTEL-ELEPHANT • A CONEY-ISLAND

EXCENTRICITES ANIRI GAINES

Le bon gout et le talent des architectes
ricains sont aujourd'hui assez connus pour que
nous ne risquions pas de donner a nos lecteurs,
par la gravure ci-jointe, des idees fausses en
ce qui concerne la construction au nouveau
monde.

L'enorme pachyderme de bois qui se dresse
sur la plage de Coney-Island, prês de New-
York, n'a aucune prkention artistique ; ce n'est
qu'une excentricitd de plus a mettre sur le
compte des esprits faatieux qui ont produit la
Roue Ferris, le Temple maconnique de Chicago
et d'autres bizarreries du môme ordre. Au point
de vue intrinsêque, cet edifice n'a qu'une va-
leur tres relative ; a la fois café, restaurant et
bazar, il est bati sommairement et plutOt sur le
modêle des elephants des arches de Noe a l'u-
sage des enfants en bas age, que suivant l'ana-
tomie des veritables pachydermes. Les provin-
ciaux et surtout les ouvriers de New-York qui
Torment sa principale clientele, le designent
d'ordinaire sous le nom de Jumbo, en mêmoire
du célèbre elephant de onze pieds de haut, que
Barnum acheta, malgre les protestations de la
population londonnienne, au Jardin zoologique
de la capitale du Royaume-Uni. Nonobstant la
simplicite de sa construction, l'HOtel-Elephant
et son ameublement ont dit-on, plus de
250,000 dollars — environ 1,250,000 francs.

Mais ce n'est pas sous ce rapport que cet eta-
blissement offre le plus d'interet. Jumbo, est
devenu en quelque sorte un symbole ; il per-
sonnifie a lui seul tout ce que represente au
point de vue economique la station d'etê de
Coney-Island — la plage populaire par excel-
lence, le a petit trou pas cher » ideal : un petit
trou qui est visits chaque annëe par sept ou
huit, millions de personnes, dont l'immense
majorit6 appartient a la classe ouvriêre !

Ne flit-ce qu'a ce titre Coney-Island et son
rustique Elephant-Hotel auraient droit a la
bienveillante attention des lecteurs du Magasin
Pittoresque.

Coney-Island n'etait, it y a quelques annees,
qu'une langue de sable, de cinq milles de long
sur un de large, situee sur la cote Est de Long-
Island — la grande ile de la baie de New-York
ou se trouvent Brooklyn et nombre de fau-
bourgs de la metropole.

Aujourd'hui, c'est un enorme village, ou
plutOt, une succession de villages tenant a la
fois des bains de mer, du champ de foire, du
café-concert et du Tier-garten teuton. Tout y
est en bois, hotels, guinguettes, murs, jetees.
La premiere impression qui s'en dêgage, est
celle d'une lutte entre le bois et le sable. Tan-
t6t l'un, tantOt l'autre l'emporte; parfois la ci-
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vilisation, representee par des trottoirs en

planches, parait avoir le dessus; parfois, en

revanche, le sable perfide envahit les maisons,

deborde sur les chaussees de bois et semble

prét a tout engloutir !

Certains jours, d'ailleurs, l'Ociean pour apai-

ser sans doute les deux rivaux, se met de la

partie et, refoulant le sable, bousculant les

planches, vient porter la desolation clans la pa-

trie de Jumbo.

L'orioine de Coney-Island est remarquahle.

Ainsi que cela se produit actuellement pour

certaines stations d'hiver de la Floride, elle

eta creee de toutes pieces, Presque instantane-

ment. Elle a ete faite d'emblee un bain de mer

populaire, en vertu d'une sorte d'entente tacite

entre des industriels entreprenants et rim-

mense population pauvre de New-York et de

Brooklyn.

Aucune capitale du globe ne possede un

semblable fauboura, mettant h la portde de

toutes les bourses tous les plaisirs, toutes les

attractions et, en mane temps, la salubr,

vivifiante atmosphere des plates a la mode.

On congoit que Felement dominant a Coney-

Island n'est pas le high-life. Cependant it existe

sur cette petite dune de sable des distinctions

tout aussi tranchees que clans les quartiers de

la metropole. Tout d'abord vient West-Brigh-

ton, la station populaire, avec ses innombrables

debits de boissons glacees, ses brasseries,ses

indescriptibles gargotes allemandes, son Ele-

phant, sa tour de cent metres de haut, sa brise

de mer impregnee du parfum des saucisses

grillees.

Puffs, Brighton, déjà plus releve, possedant

un veritable hotel dont les dimensions font ro-

ver, deux mille personnes peuvent s'asseoir

ensemble sous sa veranda, et vingt mille repas

y ont ete servis dans un seul jour.

Enfin Ion gagne Manhattan Beach, le seul

point de la cote reste tant soit peu fashiona-

ble. L'hOtel qui en fait le plus bel ornement a

ete equipe, meuble en quatre-vingt dix

jours : c'est un des plus vastes etablissements

de ee genre qui existe, car hull mille sept cents

personnes peuvent y prendre leurs repas a la

fois !

Ajoutons que deux ou trois lignes de bateaux

a vapour, un tramway et six chemins de fer
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sont a meme de transporter journellement cent
cinquante mille visiteurs a Coney-Island..,

Ces chiffres montrent ce qu'est le Faubourg
maritime de New-York.

entendu, ce nest plus sur cette plage
que l'on pourrait rencontrer les membres de
cette fameuse aristocratie d'argent americaine
plus fastueuse, plus hautaine que no le fut ja-
mais la noblesse du vieux continent ; sans douse
le dimanche, sous l'influence combinee de la
fatigue, de la chaleur, et des libations par trop
genereuses, les elements tres môles qui consti-

tuent le public de Coney-Island ne presentent
peut-titre pas toujours un coup d'ceil Bien at-
trayant. Mais si l'on salt ce qu'est la vie des
classes pauvres a New-York ; si l'on considere
quo la foule qu'on a la sous les yeux se com-
pose presque exclusivement d'habitants des hor-
ribles « tenement-houses	 l'on se prend
penser a la somme de hien-titre, de plaisir,
d'air pur que les desherites de la fortune trou-
vent a Coney-Islancl, et l'humble plage popu-
laire s'illumine a vos yeux (run relict radieux.

GEORGE 5ESTLER TRICOCHE.

MARIE PAPE-CARPANTIER

..rE-CAJ.r	 Peiuiiire do M.	 par V ie Cliec,rtie!.

Extrait do Peip'slie de (filo_ eieit	 la klOriv
(Sorille

X' 04. — Dn onzieme jour rlii mois do sepietubre
mil hint cent quinze, 	 dix homes (11.1 mini, Ante de naffs
sauce do Marie-Jusepliine-Olinde, nee le jour
Inuit lieures du soft, enfant posiimme issu du legitime
ulitriago de fee slew' Andre Carpantier, twirechal des la-
gis de gendarmerie a eheval, en cette residence-, et de

Lime	 tkose, sa verve, de-
1 ineurant cu ote ville, stir la representation d Dons faite

par Ilea revendeur. derneurant en cette \dile;

le sew, do l'enfant a Me reCOIMII dire feminin, en pre-
sence de Jean-Baptiste Beni, mareliand spicier et de
Plerre-Gaiiriel Reinard, proprielaire, ions majeurs et, de-

ineurant en cello	 DressO par nous, premier adjoins

faisant functions de Maire et &dicier de l'etat civil. de
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cette ville, et ont, les comparants, apres lecture, signe
avec nous (le mot « feminin » grossi, approuve) ».

« CHOTARD, B gRAL, REMARD,

AuvL ))

Telle est la banale constatation officielle de
]'entree au monde d'une enfant qui devait un
jour prendre un rang eminent parmi les fem-
mes les mieux douees et les plus utiles de son
siècle, on peut même dire parmi les bienfaiteurs
de l'humanite.

Mais, si le texte authentique de cet acte de
naissance ne se distingue en rien des autres
documents du genre, les circonstances qui en-
tourerent le debut dans la vie de Marie Carpan-
tier eurent un caractere dramatique.

C'etait pendant les Cent jours; le parti roya-
liste avait reveille, dans les campages du Mai-
ne, les passions politiques des paysans ; des
handes de chouans arrétaient et pillaient au
cri de « Vive le Roi ! D les voitures publiques.
Le 21 mai, le marechal des logis de gendarme-
rie recevait l'ordre d'escorter la diligence de la
Fleche au Mans.

En traversant Ia fora de Courcelles la bri-
gade fut assaillie par une bande de chouans ca-
ches derriere les arbres ; a la premiere dechar-
ge des brigands le marechal des logis et deux
de ses hommes tomberent blesses a mort.

Le gouvernement imperial n'eut pas le loisir
d'assigner une pension a la veuve du soldat tue
dans un service commande ; celui de la Restau-
ration n'eut garde de reparer cette omission.
Mme Carpantier resta avec deux enfants encore
bien jeunes et dans l'attente prochaine d'un
troisieme, sans autre ressource en perspective
que ce qu'elle pouvait gagner du travail de son
aiguille.

Le malheur s'acharnait sur la veuve. A peine
se relevait-elle de la maladie qui avait failli
l'emporter a la suite du drame du 21 mai, que
sa fille ainee, une charmante enfant de six ans,
etait tuee, le 30 juin, d'une balle de pistolet,
par l'imprudence d'une jeune servante.

C'est d'une mere frappee de coups aussi ter-
ribles, aussi rapproches, eprouvee, en outre,
par ]'indigence et menacee de la misere pour
elle et pour ses enfants, que naquit, le 10 sep-
tembre suivant, Marie Carpantier, dans une
pauvre chambre de la triste rue des Lavallois,
a La Fleche. Pour nourrir les siens, Mme Car-
pantier dut, sans s'attarder aux soins reclames
par sa sante ebranlee, chercher de ]'ouvrage.

Ce que fut l'enfance de Marie Carpantier, elle
l'a depeint plus tard dans son oeuvre poetique.

Aupres de son berceau, sous ses maux abattue,
Sa mere pale, sombre et de noir revétue,

Veillant seule et cedant aux terreurs de ]'amour,

Tremblait pour cette enfant vouee a 'Indigence,
L'etreignait sur son occur, deplorant sa naissance,

Pleurant et priant tour a tour.

Et travaillant aussi, car Mme Carpantier ne
s' abandonnait pas : femme courageuse et in-
telligente, elle pourvut, par elle seule d'ahord,
puffs avec le contours d'une pauvre petite ecole

_voisine, a ]'education premiere de sa fille. Cette
education fut tres rudimentaire ; a onze ans et
demi Marie quittait l'ecole ne sachant que lire
et ecrire.

Ses « etudes terminêes », Marie Carpantier
fut associde au travail maternel ; pendant douze
heures par jour elle tirait l'aiguille assidiiment.
Mais elle etait douee ; son intelligence resistait
a l'action engourdissante de cette vie mecani-
que, son instinct la portait a l'etude, et elle
prenait sur ses nuits pour lire. Son premier, et
pendant quelques temps, son seul livre fut Ia
Henriade; la maison n'en possedait pas d'autre
d'abord. Elle y apprit, du moins, a manier cor-
rectement sa langue, et meme — on s'en eton-
nera peut-etre — elle y contracta le gout et le
lens de la poesie ; la puissance de son imagi-
nation aidait certainement Faction du livre.
Marie etait precoce ; a quatorze ans, elle osa
ecrire une ode a la Gloire; le choix d'un tel su-
jet est caracteristique.

Sa mere, qui n'etait pas sans culture, encou-
ragea l'enfant qui trouvait dans le travail de ses
veilles une diversion aux tristesses de la vie
journaliére et un reconfort. Sans doute les
conditions dramatiques qui avaient entoure sa
naissance et ses premieres annees, affinerent-
elles sa nature en developpant chez elle la sen-
sibilite nerveuse.

Tandis que Marie Carpantier cultivait son
esprit par ]'etude libre, fortifiait sa volonte par
]'application a vaincre les difficultes de la vie,
tandis que la tendresse native de son cccur en-
tourait sa mere de soins touchants, it se mani-
festait chez elle un don particulier ; elle s'atti-
rait, spontandment, d'instinct, les petits en-

fants ; it emanait de sa personne ce fluide mys-
terieux qui charme les faibles et les capte ; elle
les retenait, en outre, en les amusant et en les
interessant ; elle etait mere par la sollicitude et
l'ingeniosite avant de le devenir par la nature.

Il existait alors it La Fleche, une Societe lit-
teraire, non pas une academie pretentieuse,
mais une reunion d'hommes intelligents qui
s'assemblaient, en famille, pour s'entretenir
des choses de ]'esprit, se mettre au courant du
mouvement general des lettres et des scien-
ces, et en faire le sujet de causeries libres et

flexibles.
Le president de cette Societe etait un homme

d'une rare ouverture d'esprit, simple, bon, d'un
jugement ferme et droit, M. de Neufbourg, an-
eien professeur de rhetorique a l'Ecole royale
militaire (aujourd'hui le Prytanee militaire),
que nous avons eu la bonne fortune de connai-
tre pendant de longues annees, et dont le sou-
venir est reste entoure de veneration. C'est un
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nom (The tout biographe de Marie Carpantier
dolt associer a l'histoire des debuts de Ia future
direct-ice et inspectrice generale, a l'histoire
aussi des progrés de sa culture intellectuelle.

En 1834, dans une des seances de la Societe,
on parlait d'une institution encore presque nou-
velle, les salles d'asile ; Fun des membres, le
lieutenant Breton, mort depuis, general, en
Crimee, emit la proposition que puisque l'oeu-
vre etait jugee bonne, it fallait la propager, et
fonder une salle d'asile a La Fleche. Ce fut de-
cide; M. de Neufbourg s'entremit avec ardeur,
groupa de nombreux souscripteurs ; et ainsi fut
fondee dans la ville une salle d'asile priyee.
Mais it fallait une directrice. L'excelleni presi-
dent avait eu plus d'une fois l'occasion de voir
et d'entendre Marie Carpantier; it avait lu ses
premiers essais poetiques, lui avait donne d'u-
tiles conseils. De plus, it appreciait les qualites
d'ordre de Mme Carpantier, ainsi que les rares
facultes de sa jeune fille. II leur offrit la direc-
tion de la nouvelle ecole, vainquit leurs hesita-
tions, les envoya au Mans, oh existait déjà une
salle d'asile, pour s'y familiariser avec les me-
thodes ; un mois suffit, et la mere et la fille eu-
rent la joie profonde de mettre sur pied, puis de
faire prosperer une institution bienfaisante.

Malgre ('initiation aux methodes acquires
dans leur apprentissage rapide a la salle d'a-
sile du Mans, les deux nouvelles directrices de
La Pleche ne tarderent pas a se convaincre
qu'elles n'y avaient appris que la: partie mate-
rielle, mecanique, reglementaire de la profes-
sion. Il leur restait a connaitre, a preciser et a
pratiquer la science de l'education enfantine;
it fallait s'initier a la psychologie de l'enfance
plus compliquee qu'on ne serait d'abord tente
de le croire.

C'etait une oeuvre d'observation patiente a
entreprendre ; on ne penetre pas du premier
coup dans les replis de ces Ames encore a peine
developpees, dans les mouvements de cette in-
telligence qui s'eveille. Mme Carpantier et sa
fille s'adonnérent avec ardeur et avec amour
ce travail qui passionne bientet celles qui ont,
avec le sens de la maternite, l'aptitude a voir
et a comprendre.

En meme temps que cette etude absorbante,
Marie Carpantier poursuivait ses etudes litte-
raires et abordait aussi les premieres etudes
scientifiques ; plus s'elargissait le cycle de ses
connaissances, plus s'affinait sa nature ; l'esprit
d'observation et de deduction s'aiguisait, et
déjà se preparait dans ce jeune'cerveau de vingt
ans a peine, la science peclagogique toute spe-
ciale qui devait faire un jour, de l'obscure sous-
directrice de la salle d'asile d'une petite ville, la
creatrice theorique et pratique de recole nor-
male.

Mais tant d'application exigeait un efforttrop
considerable. Pendant quatre annees de ce la-

beur obstine oil Marie Carpantier passait, de
ses travaux de sous-directrice a ses travaux
poetiques, sa sante s'altera au point qu'elle fut
contrainte de s'arreter ; mais, avec l'arrét du
service professionnel, allait se trouver compro-
mis le salaire indispensable a la vie de chaque
jour ; l'heure des privations sonnerait donc de
nouveau pour la courageuse mere de famille
condamnee a porter seule desormais le fardeau
du gagne-pain. Heureusement it se rencontra,
a La Fleche meme, une dame riche, dont la
sante, cruellement eprouvee par la perte d'une
fille unique, reclamait la societe d'une compa.
gne attentive et intelligente. Mme Pion offrit cet
emploi intime a Marie Carpantier. Ce fut une
periode de repos physique et de recueillement
aussi. La jeune demoiselle de compagnie eut
le loisir de consigner et de coordonner ses ob-
servations d'educatrice ; elle put meme aug-
menter de quelques pieces l'album secret oh
elle exprimait, en vers faciles et gracieux, ses
impressions, ses joies, ses inquietudes, et meme
ses reveries et ses espérances.

Album secret, avons-nous dit ; sans doute
elle ehtvoulu soustraire au public ce cher confi-
dent ; mais dans une vie etroite, si resserree
entre des devoirs multiples, it est bien difficile
d'echapper a ('attention de l'entourage fami-
lier ; on n'avait pas tarde a savoir que Marie
Carpantier ecrivait, qu'elle «. faisait des vers
comme un auteur ». Des indiscretions affec-
tueuses la trahirent ; plus d'une piece circula,
fut appreciee, applaudie ; et, en 1839, des amis
de la jeune muse — le mot etait encore en
usage — la determinerent a leur confer son
recueil ; it fut presente au Congres scientifique
et litteraire, et obtint un prix. Puis deux ans
apres, les Preludes, titre modestement donne a
l'ceuvre, furent imprimês (4841). L'accueil flat-
teur que recut cet essai etait un encouragement ;
mais malgre les qualites delicates qui recom-
mandent les Preludes, on n'y saurait trouver

un merite qui dtit Meyer un jour l'auteur au-
dessus du niveau atteint par toute une galerie
aimable de femmes poetes dont nous saluons le
nom avec une sympathie non encore effacee,
Mmes Desbordes-Valmore, Melanie Waldor,
Amable-Tastu, Anais Segalas, etc.

(A suivre.)
HENRI METIVIER.

BOITE EN IVOIRE AU MUSEE DE DIJON

• Cette boite n° 1462 du catalogue — a cent
quarante-huit millimetres de hauteur et autant
de diamétre ; le cylindre, d'un seul morceau,
porte deux series de scenes evangeliques fine-
ment ciselees en haut relief. On remarquera
l'heureux effet produit par le cc atraste des deux
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zones superposees ainsi les creatures trilo-
bees inferieures encadrant des figures traitees
en statues, donnent une base três ferme, quasi-
monumentale it. la frise continue et plus mouve-
mentee qui regne au-dessus. I1 y a, en verite,
dans ce petit meuble un excellent parti de de-
coration et c'est hien le merne art que clans Fin-
liniment grand des cathedrales.

Les sujets de la zone irWrieure se lisent de
droite a gauche ; ce sont : 1 ' Annunciation, dont
on apercoit la moitie dans la vignette jointe
cot article, la Visitation; la Presentation de
l'enfant Jesus au Temple, ce "sujet n'est pas a
sa place; la Natirile,— 'on remarquera que
saint Joseph tient
l'enfant, ce qui n'est
pas ordinaire;-1'.4-
doration. des Mages.
Dans la frise au-
dessus se succedent
de gauche a droite:
les Mapes cheral;
la V ieecie a cce l'en-
f ant ; 1 e Massacre
des In io,cents ; la
Full,' I://Is y te :

un sold.11	 int.•1

geant tin TO , n !.,.-:012-

neur sue le chemin
pris la Sainte

Famille. Le cylindre
se termine par une
bande doree avec
dessins rouges ; la
monture et la ser-
rure sont en cuivre
autrefois dare, l'an-
neau de la clef porte
une flour de lis.

Au centre du
couvercle, leger e-
ment bombe est cisele le Christ assis entre la
Vierge et saint Jean plus petits et ag:enouilles;
it ses pieds, en exergue, la Resurrection des
nwels. Nous aeons done la une representation
simplifiee du jugement dernier.

A part quelques disjonctions dans ''assem-
blage du couvercle, cette boite est d'une bonne
conservation; toutefois les ors et peintures ant
rte rafraichis, it y a quatre-vingts ans environ,
par le conservateur d'alors, M. de Saint-Mesmin.
C'etait un bon archeveque et memo en avance
Sur son temps, mais , nous aimons mieux au-
jourd'hui que ion nous presente les objets d'art
ancien, sans 1.es maquiller et tels que les ont
faits le temps et les hommes.

On assigne avec vraisemblanee pour date a
cette piece la premiere moitie du quatorzieme
siecle. Est-elle de travail franc, ais? Beaucoup
en doutent, et peut-Ctre une certaine richesse
dans Fornementation, notamment clans l'arca-

lure, ferait-elle reconnaitre ici tine oeuvre
Benne. Venise, en effet, exportait dans tout
l'occident, non settlement les objets de prove-
nance orientate, byzantins ou sarrazinois, mais
encore les produits ahondants de ses propres
ateliers. On petit comparer la boite de Dijon
eves ces deux tableaux d'ivoire de q cheval
marin » c'est-a-dire de morse. que Philippe le
Mardi aehetera -;00 livres, en 1392, de Berthe-
lot fleliot, son valet de chambre, pour donner
a la chartreuse fondee par lui a Dijon et qui
passait pour etre de travail venitien, Its sont au-
jourd'hui au musee de Cluny.

'l'ous les catalogues qui se sont succede ont
range la boite n°1462
etdeux autres mains
riches, pent- etre
plus anciennes

1160-1461 -- sous
la denomination de
'Toilettes des du-
chesses de Bo-my:Jo-
/Joe, — mais on la
considers depuis
longternps comme
erronee; ce sont des
hoites a liosties.L'er-
reur vient de l'in-
ventaire dresse le
18 avril 1791 des
objets du tresor de

Citeaux qui parais-
saient le plus dignes
d'etre conserves; or
it y est preeisement
fait mention de cinq
hoites comme ayant
appartenu a des
duchesses de Bour-
gogne.

II se pourrait que
Citeaux ent oublie ''usage de ces petits rneu-
bles dont on ne se servait plus depuis un temps
immemorial, mais que ion savait, par tradi-
tion, avoir ete donnes par des duchesses. L'i-
dentification des trois boites du musee — quo
sont do yennes les deux autres? — avec celles
qui sont portees dans I'inventaire de 1791, me
parait d'autant plus certaine que plusieurs ob-
jets egalement designes pour 'etre conserves,
se retrouvent, et sans doute possible, au musee.
Ainsi cette aumOniere sarrazinoise en cuir bro-
de d'argent an point de chainette et montee
aussi en argent, qui figura a l'exposition retro-
spective du Troeadero en 1889 et a MO repro-
duite la memo annee par le Magasin Pittores-
quo, p. 2,96,

I-4;YR i CtiknEtw,

Le Gemini:: F. ?BEAUX.

Paris.	 OUVET ET Cie, — Typ. du MAGASIN PETTORESQUE

rue de ''Abbe-Gregoire,
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VOLUBILIS

- Haut relief c:1 lam bre par M. Alfred Boucher. — Salon des Champs-lides de 1896. — Grave par Baudoin,

On n'a pas oublie le grand et legitime succes neur, consacra definitivement sa reputation.
obtenu par M. Alfred Boucher au Salon des Elle deeelait un rare temperament d'ouvrier,
Champs-Ulysses de 1891. Sa statue de marbre une energie peu commune.
«A la Terre » (1)qui lui valut la medaille d'hon- 	 C'etait, en quelque sorte, le poéme de la

(1) Voir annee 1891, page 183.
	 terre represents par un paysan dans la sou-

15 AOUT 1896.
	 16



258	 MAGASIN PITTORESQUE

verainete de sa force et la noblesse de son pe-
nible travail.

Cette annee M. Boucher a montre qu'il sa-
vait etre, a l'occasion, l'interprête de la beaute
dans ce qu'elle a de plus raffine et de plus
&Heat. Son haut relief en marbre Volubilis »
est un hymme a la jeunesse, a la vie dans son
kernel printemps. II a mis une sorte de coquet _
terie it . faire oublier, pour un instant, qu'il
avait ete d'abord un vigoureux sculpteur
d'hommes robustes et de coureurs alertes. Il a
apaise sa maniere et plie son ciseau aux fugi-
tives et mille nuances de la beaute feminine ; et
aucune oeuvre exposee n'avait, en effet, plus
de souplesse, de charme que ce pur profit de
jeune fine s'eveillant et s 'ouvrant a la vie
comme le volubilis aux fraiches lueurs de
l'aube.

M.

Is' enfanf et son Orrtbre

FABLE INED1TE

Un enfant, en jouant, veut attraper son ombre :
II s'arrete, elle attend; il court, elle s'enfuit;
Il la touche, elle echappe; en vain it la poursuit.

Mais, apres des chutes sans nombre,
11 detourne la tote et se met a pleurer
En songeant a l'objet qui le fait soupirer

Et rend son hole malheureuse.

Le bonheur est semblable a cette ombre trompeuse
Que l'enfant voudrait prendre, ainsi qu'on cueille

[un fruit :
Des qu'on croit le saisir, las! it s'evanouit!

Frederic BATAILLE.

LES fillETTES DE CHISTOIRE

Le celébre peintre Gerard etant venu a Paris
pour y chercher fortune, avait dans sa poche
une lettre de recommandation pour Lanjui-
nais qui faisait partie du conseil privó de Na-
poleon. Gerard n'etait pas riche : it etait vetu
assez pauvrement. Aussi, quand it vint remet-
ire a Lanjuinais la lettre sur laquelle it fon-
dait ses plus chores esperances, la reception
fut-elle des plus froides. Mais dans l'entretien
qui out lieu, Gerard montra tant d'intelli-
gence, d'amabilite, d'esprit et de bon sens
qu'au moment oa it se leva pour prendre con-
gê, Lanjuinais se leva egalement et accom-
pagna son jeune visiteur jusqu'a la porte
de l'antichambre. Tant d'amabilitê apres une
reception si froide frappa le peintre qui ne put
retenir un mouvement de surprise. Lanjuinais
ayant surpris le geste lui dit : Mon jeune ami
que ma conduite ne vous etonne pas. Quand un
inconnu so presente a nous, nous le recevons
scion son habit; mais notis le reconduisons se-
lon son merite:

l'iliDAME BEE c:'79-ST2W

Le plus grand merite que puissc r:, J.

vre est de venir a son heure. Si ion ye de
retire aujourd'hui la Case de l'Oncle Tom, on
a de la peine a s'expliquer le prodigieux succés
d'un roman qui ne manque pas d'interet sans
doute mais ne parait nullement destine a rester
au nombre des chefs-d'oeuvre de l'esprit hu-
main. Cet ouvrage n'en restera pas moins a ja-
mais historique parce qu'il a ete le requisitoire
le plus retentissant et le plus efficace qui ail,
ete prononce contre une institution condamnee
par la conscience du monde moth.rne et le pre-
mier eclair qui ait annoncê dix ans d'avance la
guerre de Secession.

Mme Beecher-Stowe a porte la peine d'une
gloire improvisee du jour au lendemain. Elle a
eu beau dcrire une trentaine de volumes ; ses
ouvrages ont passe a peu pres inapergus ; son
nom etait si 6troitement uni au plus celebre de
ses romans qu'il en est devenu inseparable ;
pendant toute sa vie elle est restee l'auteur de
la Case de /'Onc/e Tom et lorsqu'elle est morte
aux extremes limites de la vieillesse, si comple-
tement oubliee qu'on ignorait en general qu'elle
fat encore de ce monde, on s'est souvenu du
livre que l'on ne lisait plus mais dont le titre
sonnait encore comme un nom de bataille et la
curiosite publique n'a manifesto qu'un assez
mediocre interet pour la personne d'une aieule
dont le principal tort etait d'avoir survecu qua-
rante ans a sa renommee.

Mme Beecher-Stowe n'avait peut-titre pas
droit a la resplendissante aureole qui entourait
son front a l'epoque oa elle visitait Londres et
Paris en triomphatrice, mais pendant les der-
nieres annees de sa vie elle aurait pu s'attendre
a moins d'indifference de la part des philan-
thropes dont elle avait fait triompher les doc-
trines et a plus de reconnaissance de la part
des noirs dont elle avait prepare l'affranchisse-
ment.

Quand on essaye de juger avec impartialite
le caractere et les oeuvres de l'auteur de la
Case de VOncie Tom on ne peut se defendre
d'un sentiment d'estime pour cette vie honnete,
laborieuse, vouee tout entiere au service d'une
idee.

Harriet Beecher fut une petite title studieuse.
A rage de quatre ans elle avait eu le .inalheur
de perdre sa mere et l'on petit dire sans exage-
ration qu'elle a passé son enfance et sa jeunesse
dans la bibliotheque de son Ore. De la cave
au grenier, la maison du Reverend docteur Ly-
man Beecher, directeur de l'ecole de theologie
calviniste de Cincinnati etait encombree de li-
vres. Ce fut en lisant sans cesse ces volumi-

neuses collections de commentaires de la Bible
et d'ouvrages de pie-Le que la jeune Harriet
s'impregna de ces sentiments religieux qui de-
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vaient se retrouver plus tard au fond de tous

ses eerits.
Lc Lane Theological Seminary n'etait pas

seulement une ecole on de savants professeurs
enseignaient a de futurs ministres du culte pro-

testant les doctrines de Calvin ramenees a leur
purete premiere ; cette institution passait aussi
a bon droit pour l'un des foyers les plus ardents
de la propagande entreprise en Amerique en
faveur de 1' abolition de l'esclavage des noirs.
Cincinnati etait une sorte de forteresse aboli-
tionniste chargee de surveiller les Etats a es-
claves. I1 siiffisait de traverser l'Ohio pour se
trouver sur le territoire du Kentucky et voir
l'ceuvre une institution dont les abus les plus
intolerables s'etalaient audacieusement au
grand jour sous la protection des lois.

On s'explique maintenant comment le livre
qui devait exercer une influence si decisive sur
une revolution dont l'heure etait proche n'est
pas sorti tout arme du cerveau d'une femme. Le
genre d'education que Harriet Beecher avait
regu, la famille et les amis dont elle avait par-
tage les sentiments et les idees, les spectacles
qui s'etaient deroules sous ses yeux l'avaient
preparee a dire le dernier mot sur la question
de l'esclavage. En realite son livre ne lui appar-
tient pas en propre; la flute du directeur de
l'ecole de theologie calviniste de Cincinnati n'a
ete que le porte-parole du milieu social on elle a
passe sa jeunesse et une partie de son age mnr.

Les premiers essais qui font pressentir la
Case de l'Oncle Tom remontent a 1832. Pendant
une vingtaine d'annees, Harriet Beecher a epar-
pille dans un grand nombre de journaux aboli-
tionnistes, les idees qu'elle devait condenser
ensuite dans son celebre ouvrage. Un prix de
quinze cents francs obtenu 'dans un contours
ouvert par le Western Monthly, avait facilite
ses debuts dans la presse ; son petit recueil de
nouvelles intituló l'Oncle Lot, avait obtenu
quelque succes et elle avait cleja un commen-
cement de notoriete regionale lorsqu'elle
epousa le professeur Calvin Stowe qui occupait
une des chaires de Fecole de theologie protes-
tante de Cincinnati.

Une nombreuse posterite naquit de cette union
mais les ressources du ménage n'avaient malheu-
reusement pas augmente a mesure que s'etait
accru le nombre des bouches a nourrir. A cette
époque-la, l'enseignement de la theologie ne
rapportait que de mediocres honoraires et les
Magazines americains n'offraient a leurs colla-
borateurs qu'une tres maigre remuneration.
Ajoutons:que la presse abolitionniste etait loin
d'être prospere, dans les etats de l'Ouest. Les
bureaux du Philanthropist de Cincinnati qui
publiait assez frequemment des articles de
Mme Becher Stowe, furent saccages de fond
en comble par une emeute qu'avaient organi-
see les esclavagistes.

Tous les malheurs semblaient s'abattre sur
une famille dont la detresse financiere devenait.
chaque jour plus aigue. En 1819, le cholera fit
de nombreuses victimes dans la vallee de l'Ohio
et le plus jeune des fils issus du mariage de
Harriet Beecher et du professeur Stowe, fut
emporte par l'epidemie. Pour se soustraire
de douloureux souvenirs, et peut-ètre aussi
pour se procurer des moyens d'existence moins
precaires, la famille si cruellement eprouvee de
toutes les fagons, alla se fixer a Brunswick,
dans retat du Maine.

Ce fut la, que Mme Beecher-Stowe acrivit la
Case de l'Oncle Tom. Ce roman parut sous for-
me de feuilleton dans Ia National Era de Wa-
shington, depuis le 5 juin 1851, jusqu'au
avril de l'annee suivante. Les honoraires qui
furent payes a l'auteur par la caisse du journal
ne depasserent pas quinze cents francs, mais
l'ouvrage publie en volume obtint un succes
sans exemple dans les annales de la librairie
americaine. Cent-vingt editions furent epuisees
pendant la premiere annee et le: nombre des
exemplaires vendus, depassa trois cent mille.
Pendant la meme periode, quarante editions
parurent en Angleterre et la Case de l'Oncle

Tom fut traduite non seulement dans toutes
les langues d'Europe, mais encore en arme-
nien et en arabe. Pour sortir brusquement de
l'obscurite on elle se debattait depuis une ving-
taine d'annees, it avait suffi a la romanciére
americaine d'attaquer de front une institution
qui Rail odieusc a tour les philanthropes de
l'ancien et du nouveau continent, et de decrire
avec fidelite, les scenes qui s'etaient passees
sous ses yeux. Un des plus emouvants chapitres
du livre de MmeBeecher-Stowe : La [wile d'E-
lisa, est une esquisse saisie sur le vif dont tous
les details sont d'une rigoureuse exactitude.
Pendant son sejour a Cincinnati, la famille
Stowe a eu a son service une jeune negresse
qui s'etait echappee de la plantation on elle tra-
vaillait, mais son maitre avait retrouve sa trace
et en vertu de la loi que les E tats du Sud avaient
fait voter par le congres de Washington, etait
venu revendiquer Ia fugitive sur le territoire
de l'Ohio ou l'esclavage n'existait pas. Le pro-
fesseur Stowe et son beau-frere, le Reverend
Henry Ward-Beecher, cacherent la jeune fille
dans une charrette fermee et apres un voyage
de nuit d'une vingtaine de kilometres, reussi-
rent a la mettre en snrete.

Quelcfue peu enivree par le prodigieux suc-
ces de son livre, la romanciere americaine vou-
lut obtenir de la vieille Europe la consecration
de sa gloire. En 1853, elle se rendit en Angle-
terre et marcha d'ovations en ovations. Le duc
d'Argyll et le duc de Sutherland se disputerent
l'honneur de la recevoir, la reine Victoria vou-
lut que la célèbre voyageuse lui fut presentee
et ne lui marchanda pas les temoignages d'ad-
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miration pour son talent et d'estime pour son
caractere. Apres un sejour de quelqucs semai-
nes a Londres Mme Beecher-Stowe vint a Pa-
ris ou elle n'excita guere moins de curiositó et
d'enthousiasme que dans la capitale du ]toyau-
me-Uni. Apres cette excursion triomphale dans
l'ancien continent elle traversa de nouveau l'A.-
tlantique et fut pendant une quinzaine d'annees
l'oracle de la litterature americaine. C'etait elle
que les jeunes debutantes allaient consulter
dans sa maison d'Andover et elle les accueil-
lait toujours avec une extreme bienveillance.
Elle avait la patience de lire leers essais et au
lieu de leur dormer une benediction banale,
comme c'est, en general, la coutume des illus-.
trations de premier rang, elle leur prodiguait

les conseils les plus sages et les plus pratiques.
Les editeurs se disputaient, a coup de dollars,
la favour de publier ses volumes. Son nom seul
suffisait pour assurer une nombreuse clientele
de lecteurs a Agnes de Sorrento ou it la Perle

de l' le Pourtant aucun de ces ouvrages
n'approcha, memo de tres loin, du succes qu'a-
vait obtenu le premier livre de la celebre ro-
manciere. II Malt manifesto que les freres ca-
dets de 1 - Oncte Torn ne pouvaient vivre qu'a
condition de s'abriter a l'ombre de la gloire de
lour aine.

Un gros scandale litteraire precipita une de-
cadence dont les premiers symptOmes s'etaient
du reste manifestos d'assez bonne heure. Mine
Beecher Stowe au retour d'un second voyage
qu'elle avait fait en Angleterre afin de ne pas
se laisser oublier de Ia vieille Europe commit
l'imprudence de publier un pamphlet contre la
memoire de lord Byron. La bonne foi de la ro-
manciere americaine n'etait pas douteuse ; sans
en avoir conscience elle avait servi d'instru-
ment aux implacables rancunes de la veuve du
grand poste qui s'etait separee de lei de son
vivant et n'avait pas su s'associer a sa gloire.
Il est certain que l'auteur du Corse ire et de
Lara keit un mari insupportable. Une vanite

litteraire cxasperee par la moindre
les incessantes piqUtres que de perpetuelles re-
elamations d'argent indigent a l'arnour-propre
d'un grand seigneur ruine et enfin une infirmite
physique a laquelle un homme que la nature
semblait avoir conable de tons ses dons ne pou-
vait se resigner devaient rendre la vie difficile
l'entourage immediat de ce grand poke injus-
tement contests, de cc lord pauvre et de cot
Apollon pied-bot. Mais it y aurait loin it faut en
convenir de cette inegalite d'burneur, de ccs
acces de colere et de ces griefs quolidiens, tres
suffisants du reste pour justifier une separation
de corps, aux crimes de toute nature dont Mme
13eecher-Stowe ne craignait pas d'accuser un
des plus beaux genies qu'ait produit l'Angle-
terre.

La calomnie est fatale a ceux qui la propa-
gent memo quand its sont de bonne foi. La ro-
manciere americaine no se releva pas du livre
qu'e Ile avait publie contre lord Byron. Eli jour
vint on ses ouvragcs ne se vendirent presque
plus. Une serie de quarante lectures qu'elle
donna ells-mane en 1872 dans les principales
villes de Pest des Etats-Unis n'obtint qu'un ties
mediocre succes. Dix ans plus lard elle essaya
d'exciter de nouveau la curiosite de ses conci-
toyens en annoneant la publication de sa bio-
graphic par son fits le Reverend Charles Stowe,
mais cette tentative ne raussit pas mieux que la
precedents it vaincre l'indifference de la gene-
ration nouvelle qui n'avait pas In la Case de

l'Oncle Tom. Enlin le 2 juillet dernier Harriet
Beecher, a demi paralysee et presque aveugle,
s'est eteinte a Hartford dans le Connecticut a
Page de quatre-vingt-cinq ans, apres avoir pen-
dant la seconde moitie de sa longue carriere eu
frequemment occasion de regretter d'avoir Ocrit
un livre qui ne l'avait du jour au lendemain
appelee a la gloire que pour la laisser tomber
en suite dans la solitude et dans l'oubli.

G. LABADIE—LAGRAVE

—,a te

LE THEATRE DE BAYREUTH

.11 y a une vingtaine d'annees, la petite ville
de Bayreuth, perdue dans la haute vallee du
Main Rouge, au fond de la Baviere, dont elle ne
fait du reste partie que depuis 1806, etait a peine
connue de nom enEurope. Quelques erudits sa-
vaient qu'elle avait ete jadis la residence des
margraves de Brandebourg et qu'elle avait suc-
cede sa voisine Kulmbach comme capitale de
Ia Haute Franconie. C'etait tout ou a peu pres,
et elle aurait sans doute continue a vivre ou-
bliee dans le silence et l'ombre sous ce massif
du Fichtelgebirge, ou mont des Pins, d'on
chappent la Saale, le Main et la Nahe, sil'eree-
tion du temple de Fart musical qu'on appelle

le theatre de Wagner ne Hit venue la mettre



MAGASIN PITTORESQUE

hors pair et en faire un lieu de pelerinage avec

lequel Lourdes seul, en son genre, rivalise.

Pourquoi Bayreuth fut-il choisi comme le

sanctuaire de la nouvelle religion wagnerienne?

Tout simplement par une fantaisie de Louis II.

La Davic's•re du sud avait Munich et la Wal-

halla r ce fastueux pantheon de la gloire alle-

mande erige de 1830 a 1842, sur la colline du

Salvatorherg pres de Ratisbonne. II fallait quo

la Baviere du nerd cell, elle aussi, quelque

chose, et voila pourquoi le roi Luis 11 imposa

a Wagner l'oblig,ation de batir son theatre a

Bayreuth.

La ville cn elle-mOrne, bier) c. 'un pen trop

enfurnee aujourd'hui par les cheminees des usi-

nes, a garde de son passé de « residence » un

certain cachet de qualite qui frappe au premier

ahord. Elle a son vieux chateau ou Sophienburg,

construit au seizieme siecle en style renaissance,

et on se dresse la statue en bronze du roi Maxi-

milieu 11, avec une remarquable eglise a tour

octogonale, rendue depuis 1813 au culte catho-

lique. Elle a aussi son nouveau chateau du dix-

huitieme siecle edifice en style rococo par le

margrave :Frederic et orne d'un beau jardin a la

frangaise, puis son vieil opera de la memo epo-

quo, oeuvre de litalien Bibiena.

Dans la Friedrichstrasse les habitants mon-

TI11 :::\ TRE uL 'RA IL	 '1 II,

trent avec orgueil a l'etranger la maison

demeura et on mourut le poete Jean-Paul

Richter, un Ills du Fichtelgebirge.Aux environs

enfin les jolies residences abondent : pres du

village de Saint-Georges it y a l'Ermi tage, avec

un pare on s'elëve un temple du Soleil ; it y

le chateau de Fantaisie double d'un pare su-

perbe couronnant une belle troupe boisee, puis,

dans une hetraie, celui de Sans-Pareil, aujour-

d'hui ruing.

La vile elle-memo est hien batie ; cite a des

rues largos,' de hautes maisons, des fontaines

jaillissantes et nombre de beaux edifices qui Inc

donnent par places un cachet grandiose. Par

son industrie, tissages mecaniques, raffineries

de sucre, brasseries, machines a coudre, elle

rivalise avec Bamberg sa voisine.

Ce tot en 1876 qu'eut lieu, avec la trilogie

de l'Anneau do Nibelung, l l'inauguration du

fameux theatre qui a fait le renom de Bayreuth,

et du memo coup la fortune de ses habitants

qui, depuis ce temps-Et, battent monnaie avec

la gloire de leur grand musicien, dont les dra"

mes lyriques ont pour interpretes les plus illus-

Ires chanteurs de l'Allemagne. La premiere

visite de l'etranger qui arrive clans la ville est

naturellement pour le tombeau de Wagner. Ce-

lui-ci est enterre clans sa villa de Wahnfried,

ou chaque annee, pendant la durje des repre-

sentations, sa veuve vient s'installer avec son

ails Siegfried.

L'hahitation, simple et confortable, est sire

au milieu d'un jardin. Elle donne d'un cote sur

une rue agree a souhait, aux maisons riantes,

de l'autre sur un pare dont les arbres lui font

on horizon de verdure. L'auteur de la Valkyrie
est inhume sous une immense pierre surmon-

tant un petit tertre entoure de lierre. Tout alen-

tour le silence des bois et ces bruissements syl-

vestres dont it a si hien su traduire Pharmonie,

II repose la, on pout le dire, dans lagloire d'une

deuce apotheose. Fans le meme enclos se trouve
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'le tombeau de Listz, l'illustre pianiste dont
Mme Wagner est, on le sait, la

Le theatre, que notre gravure represente,
•s'eléve a deux kilometres de la ville, de l'autre
cote du chemin de fer, sur une colline a laquelle
On accede par un part entoure de constructions.
Quelle foule de pietons et de voitures, sur cette
route qui monte en pente douce, a l'epoque des
"representations wagneriennes ! Du terre-plein
qui precede l'edifice on a, en se retournant,
une vue magnifique. En face de soi on apergoit
Bayreuth etalee dans la plaine ou brille ga et
la le ruban du Main Rouge. a droite et a gauche
de petites montagnes boisees dominent le thea-
tre. Au loin apparaissent les sommets de granit
et de gneiss du Fichtelgebirge.

Le theatre n'a rien de fastueux. C'est une sim-
ple construction en majeure partie de briques,
n'ayant pour façade qu'un petit peristyle sou-
tenu par de modestes colonnes. Une galerie
couverte qui- regne a l'exterieur de la sallc
donne acces dans celle-ci. Au centre de cette
galerie on peut lire sur une grande plaque de
marbre les noms de tous ceux qui-ont assiste
en 1876 a la representation de l'Anneau du
Nibelung : pour les purs du wagnerisme, t'e'st
la un titre de gloire sans pareil.

Tout pres du theatre it y a deux vastes res-
taurants ou la foule se repand durant les en-
tr'actes longs de trois quarts d'heure chacun,
environ : le temps de souper, car les represen-
tations commencent a quatre heures pour se
terminer generalement vers neuf heures et
demie du soir ; et le commencement de chaque
acte est annonce, d'une fagon toute originale,
par des sonneries cuivrees que des musiciens
empruntes a l'orchestre font retentir a trois re-
prises devant le theatre. C'est un appel, en tout
cas, infiniment plus poetique, etant donne sur-
tout le cadre du lieu, que nos trois coups frap-
pes au coin du rideau. Ajoutons que derriere
les jardins du theatre fremit un bois de pins
auquel mene un chemin rustique a souhait et
propice au recueillement,

L'edifice est un veritable temple unique en
son genre. Des l'entree, on est saisi par une
sorte de sentiment religieux ; on se croirait ye-
lontieri sous les arceaux d'une eglise. La salle,
assez petite, — elle ne contient que 1500 spec-
tateurs, — est, purement une salle de con-
cert, un simple amphitheatre de disposition
rectiligne, avec trente rangóes de fauteuils
assez êleves au-dessus les uns des autres, et
quelques loges pour les Bros bonnets.

L'orchestre, dont on a tant parlê, est sand
dans une cavite menagee sous la scene et sous
le theatre, les musiciens sont done comple-
tement invisibles ainsi que leur chef place en
arriere. Des especes de tambours formes de
legers planchers les dissimulent aux specta-
teurs,sans cacher au chef la vue des chanteurs.

La salle est d'une simplicitê extreme ; tout
vain ornement en est banni a dessein. Lo pla-
fond, peint en gris, n'a d'autre decoration que
de longues nervures et huit colonnes qui, de
chaque cote, rompent l'uniformite des murs.
Tout, dans l'enceinte, est admirablement dis-
pose pour l'acoustique; de n'importe -quelle
place on entend a merveille.

L'eclairage de la scene se fait au moyen de
l'electricite. Pas -de lustre naturellement. Quand
la representation est pour commencer, brus-
quement les lampes et les girandoles diminuent
d'intensite ; peu a peu elles s'eteignent, et la
salle se trouve plongee dans une complete
obscurite favorable au recueillement des fidéles.
Un silence religieux s'ëtablit alors dans ces
tenebres sacro-saintes, et le rideau, au lieu de
se lever, s'ouvre en deux et se drape en se
plissant de chaque Ajoutons que les des-
sous sont admirablement machines, car on re-
presente a Bayreuth des spectacles a trans-
formations nombreuses et rapides comme
l'Opera, avec des effets d'illusion scenique
d'une perfection achevêe.

C' est en 1882 qu'on a joue pour la premiere
fois Parsifal. En 1886 on a donne, outre Par-
sifal, Tristan et Yseult, puis, deux ans apres,
la comedie des Maitres chanteurs de Nurem-
berg, oeuvre etonnante, remplie d'episodes
bouffons, de scenes pleines d'entrain et de frai-
cheur. Le cordonnier poete Hans Sachs est un
des principaux personnages de ce drame lyri-
que ou les bourgeois de Nuremberg, amateurs
de musique et de poesie, jouent leur role tra-
ditionnel.

Chose a noter : trois des principaux chefs-
d'ceuvre de Wagner ne sont pas ecrits sur des
sujets allemands. Lohengrin, Tristan et
Yseult et Parsifal sont tires , de lógendes
toutes frangaises, ou du moins bretonnes, ap-
partenant au cycle de la Table-Ronde. Le nom
de l'auteur de Lohengrin ne nous est pas par-
venu ; nous savons que le second poéme est
fceuvre de Lucien de Gast, et le troisieme ce Ile
de Chretien de Troyes.

Parsifal est tire de la legende du « Saint-
Graal ». C'etait le vase dans lequel, au dire
des poetes legendaires, fut r.ecueilli le sang de
Jesus-Christ et ou ses disciples celebrerent la
Gene la veille de la passion. Emporte au ciel
par les anges avec la lance qui avait perce le
flanc du Christ jusqu'a ce qu'on trouvat une
race digne d'en etre le depositaire, it fut fina-
lement confie a un pieux chevalier nomme Ti-
turel qui fonda pour sa garde l'ordre du Graal

et batit sur une montagne appelee Montsalvat

un chateau destine a conserver ces tresors.
C'est done une fiction toute gauloise ; mais c'est
en Allemagne, le pays du mysticisme, que ce
sujet a ete developpe avec le plus de complai-

sance.	 JULES GOURDAULT.
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LA PETITE PRIRCESSE
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 243.

Apres les premieres salutations et lorsque
toute la famille lui eut ete presentee, it dit au
Ore : « On est ton autre enfant ? »

L'autre de s'etonner et de rougir, tandis que
sa femme se mordait les levres. Its dirent, au
milieu d'un flux de paroles, que la jeune
d'un caractere independant, n'habitait pas au
palais, qu'elle n'avait point .'habits assez beaux
pour paraitre devant un Ells de roi. « Je veux la
voir », dit le prince d'un ton bref.

On l'alla chercher. La jeune fellahine recon-
nut aussitOt le jeune homme. II lui prodigua
les paroles aimables. Il s'assit et causa long-
temps avec elle. Il l'interrogea sur sa vie et
lui parla de la sienne propre. Lorsque, apres
cette conversation, que thus les auditeurs
ecoutaient debout, it prit conge, it mit a l'un
des doigts de la jeune fille un anneau d'or, que
rehaussait un diamant Oclatant et it ajouta :
« Petite amie, qui m'avez charme par votre re-
gard et par votre parole, soyez sure que je ne
vous oublierai point. Ne m'oubliez pas non
plus ».

... Les mois se passaient et Fon ne parlait
plus de cette singuliére aventure chez le pere
de la jeune fellahine que pour se moquer d'elle,
lorsqu'un soir une veritable caravane traversa
Alexandrie. Elle se composait de douze mulets
guides par des domestiques enturbannes, vêtus
de longues robes blanches. Deux sais couraient.
devant. Its s'arreterent devant le petit palais
italien. Un personnage au costume plus riche-
ment orne, s'avanca; introduit devant les mai-
tres de la maison, it leur dit : « J'apporte les
cadeaux que mon maitre le rajah de Kapur-
thala, devenu roi par la mort de son pere en-
voie a sa jeune fiancée ».

Les coffrets de santal minutieusementtravail-
les, que des applications d'or et d'argent et des
incrustations d'ivoire embellissaient, offrirent
les joyaux et les merveilles dont ils etaient rem-
plis : les diamants plus purs que le cristal, les
perles enormes et transparentes, les emeraudes
larges comme des pieces de cent sous ou rondes
comme des billes, les lapis-lazulis veines de
blanc, les agates et cornalines, en rivieres, en
colliers ou en bracelets ; les flacons d'argent
pour les parfums, les emaux sur or fin ; les
echarpes du Bundeland, les mousselines, les
soies brochees d'or, les kincobs de Benares, les
gazes du Bengale, les sarris diaphanes, brodes
d'or et de perles, les chiles du Thibet, les ta-
pis et les cachemirs; les petites idoles de mar-
bre, de bronze ou d'ivoire ; les poignards d'He-

rat, les a katars » a la lame triangulaire et
au manche de metal uniquement fabriques
dans le Meywar. Le prince envoyait encore
des haOclahs d'or et d'argent, enrichis de
pierres precieuses ou de ciselures, pour
s'asseoir sur les elephants ; un palanquin, un
ratt, surmonte d'un leger dome dore &on pen-
dent des rideaux de soie et que trainent, sur les
routes indiennes, des bceufs blancs aux cornes
dorees et a la bosse peinte en bleu ; une gi-
rafe sellee, brid g e et harnachee magnifique-
ment et enfin une immense cage dorde, dans
laquelle les rossignols de l'Inde, les boulbouls,
chantaient...

C'est ainsi que la fellahine devint souve-
raine au pays de Kapurthala, unique souve-
raine : car, epris des idees europeennes, le
jeune rajah ne voulait avoir au zenanah qu'une
femme, servie par de nombreuses esclaves et
distraite par les jolies « nautchnis », les baya-
déres dont le nom seul fait réver.

y a deux ans le pere de la jeune femme est
mort et la jalouse belle-mere, remariee avec
un bellatre Levantin, qui mange sa fortune
avec toutes ses dents, qu'il a longues et belles,
a du vendre le palais.

Nous avons 'appris dernierement que, dans
une grande assemblee, un durbar », tenu par
le vice-roi des Indes, la souveraine de Kapur-
thala, venue avec son marl, avait efface toutes
les autres femmes par sa beaute.

... Si vous vous promenez encore sur les
berges du canal Mahmoudieh, vous entendrez
sans doute revenir dans la conversation des
jeunes fellahs et fellahines le nom, legerement
estropie, de Kapurthala. Its se racontent entre
eux 1113stoire de leur grande amie, la Petite
Princesse ou la Petite Reine ; c'est le nom qu'ils
lui ont donne.

Quelque jour, un savant Anglais, ayant re-
cueilli leurs paroles, affirmera que Perrault
a pris l'histoire du Prince Charmant aux Egyp-
tiens, comme celle de Cendrillon ; it donnera
comme preuve de son assertion que les enfants
des fellahs les racontent encore.

Ce n'est pas la premiere foil que les .Fran-
sont calomnies en Egypte. Aussi, pour-

quoi laissent-ils faire ? »
Adolphe ADERER.

PARIS A SOH

Tous les ans, lorsque reviennent les cha-
leurs, les Parisiens se lamentent : on va encore

nous forcer a boire de I'eau de Seine ! Nous
allons etre contraints d'absorber des millions
de millions de microbes ; toutes les maladies
infectieuses vont tomber sur nous. Et immedia-
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tement le bon bourgeois se jette sur la biere a
bon marche dans laquelle le houblon ne figure
que pour memoire, ou sur les eaux minerales
dont les unes, veritables medicaments, sont
nuisibles lorsqu'on n'en a pas besoin et dont
les autres sont fabriquees avec les produits les
plus invraisemblables. Quelques matins profi-
tent de cela pour boire leur yin pur.

Pretendre actuellement que l'eau de Seine
est plus ou moins potable serait se faire cons-
puer. On peut cependant timidement rappeler
que jusqu'a 1870, alors que divers egouts se
deversaient a la riviere, en plein Paris, elle
etait la seule dont disposaient les habitants qui

'ne semblaient pas s'en porter plus mal. La
mortalite etait a peu pres la meme en 1860 et
en 1890. Si depuis deux ou trois ans elle a sen-
siblement diminue cela est du principalement
h l'organisation complete du service d'assainis-
sement et d'hygiene de ('habitation, a la des-
infection a domicile et dans les etuves, enfin a
la chasse de la contagion sous toutes ses for-
mes menee avec une vigucur inconnue jusqu'a

ce jour.
Quoi qu'il en soit, en 1854, Paris qui comp-

tait alors 480,000 habitants ne disposait que de
70,000 metres cubes d'eau provenant de la
Seine et du canal de I'Ourcq. C'est l'ingenieur
Belgrand qui posa le premier les bases d'une
alimentation suffisante et rationnelle : eau de
source reservee a la consommation, eau de ri-
viere pour les usages qui n'exigent pas une
eau de qualite superieure et par consequent
double canalisation. Cette division etait impo-
see par la situation de Paris, qui se trouve
une grande distance de sources utilisables.

Afin de n'avoir pas a y revenir, disons que
les quantites d'eau de riviere pouvant etre mises
a la disposition du public sont toujours sufli-
santes pour repondre a tous les besoins.

C'est en 1863 que furent commences les tra-
vaux de captation des eaux de sources et, pour
la premiere fois, en 1870, les Parisiens eurent
a leur service 20,000 metres cubes d'eau pure
par jour, provenant de la Dhuys et du Surme-
lin. C'est en 1875 que furent amenees les eaux
de laVanne, auxquelles s'adjoignirent, en 4888,
les sources de Cochepies. Enfin depuis 1893 les
eaux de l'Avre et de la Vigne sont venues com-
pleter l'approvisionnement qui s'eleve actuel-
lement, en y comprenant l'eau d'Arcueil, la
source Saint-Maur et le debit des puits arté-
siens a 265,000 metres cubes par jour, environ,
soit un peu plus de cent litres par habitant.

Ce chiffre serait suffisant pour repondre a
tous les besoins domestiques s'il ne fallait en
defalquer deux causes de depenses speciales :
le service d'incendie et le a tout a l'egout D

L'eau de riviere n'a pas une pression assez forte
pour alimenter le materiel perfectionne des sa-
peurs-pompiers, c'est done l'eau de source

qu'ils utilisent ; it en resulte une consommation
considerable, et, alors même que le debit des
sources est le plus faible et que la population
gaspille son eau de source a plaisir, pour boire
frais, it est necessaire de maintenir le niveau
des reserves a une certaine hauteur dans les
bassins afin de parer a toute eventualite. Quant
au a tout a l'egout » c'est une question dans la-
quelle les details techniques sont trop... tech-
niques pour trouver place dans un recueil
comme celui-ci. Contentons-nous de dire qu'il
se developpe tous les jours, en attendant qu'il
devienne la regle generale et que les maisons
n'etant, sauf de tres rares exceptions, pour-
vues que de colonnes montantes distribuant de
l'eau de source aux etages, c'est cette eau qui
sert a diluer et a entrainer ce qui a fait la for-.
tune des cultivateurs de Gennevillicrs et fera
bient6t celle de leurs confreres d'Acheres.

La canalisation est disposee de telle fagon
que l'eau puisse penetrer dans ces conduites
par l'une ou l'autre de leurs extremites, cola
permet en cas d'accident de reduire au strict
minimum l'etendue de la zone privee d'eau.

Le service municipal des eaux, l'un des plus
importants de la ville de Paris, est place sous
la haute direction d'un inspecteur general des
ponts et chaussees et comporte plus de 200 em-
ployes. II ressortit a la direction administrative
des travaux. La distribution est assurde par la
Compagnie generale des eaux, regisseur inte-
resse de la ville de Paris.

La municipalite estime que les quantites d'eau
potable dont disposent les habitants sont a
peine suffisantes et deviendront rapidement
trop faibles a raison du developpement de la
population ; aussi a-t-on fait l'acquisition des
sources du Loing et du Lunain dont la capta-
tion ajoutera 120,000 metres cubes environ aux
ressources actuelles. Enfin on a prevu la possi-
bilite de la privation momentanee de tout ou
partie des eaux de source par suite de la rup-
ture d'un acqueduc ou de toute autre cause.
Dans un avenir prochain Paris sera dote de
bassins filtrants Otablis dans des conditions tel-
les que, a sa sortie, l'eau de riviere sera aussi
pure que l'eau de source. L'un de ces bassins a
recemment ete inaugure dans lit banlieue et
Bonne d'excellents resultats.

Done, Parisiens buvez et debarbouillez-vous
en paix, l'eau propre ne vous manquera pas de
sit6t.

LE PALAIS DUCAL A VENISE

Je ne connais rien de plus saisissant d'aspect
que ce massif du Palais ducal de Venise qui
s'appuie, d'un cote, sur la basilique de Saint-
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Marc, tandis que ses trois autres cotes sont

tournes vers la Piazzetta, le Wile et le rio late-

ral qu'enjambe le fameux pont des Soupirs.

Cette ancienne residence des doges, a la fois

palais, senat, tribunal et prison, parait avcir

ete commencee par le surintendant Filippo Ca-

lendario, celui-la mème qui fut mole en 1355 a
la conjuration de Marino Faliero, et pendu sous

le portique superieur de sa propre construc-

tion,

De méme que dans l'eglise d'or, Chiesa au-

rea, a laquelle attient redifice, l'Asie et l'Afri-

que, l'Occident et l'Orient, ont imprime leur

cachet multiple sur cet etrange monument aux

placaaes blancs dont l'erection seule represen-

tait un deli aux lois de la statique. Qu'on se

figure en effet deux colonnades superposees

comme par l'effet d'une gageure : l'une, aux

Hits robustes, supporte une galerie legére, ve-

ritable dentelle d'ogives, de trefles, de quatre-

feuilles ; l'autre, au-dessus de la precedente,

forme une masse Onorme, une forteresse pres-
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que sans fenètres, au sommet delicatement
festonne, representant en realite le plein repo-
sant sur le vide,

* *

BrUle a plusieurs reprises, le palais ducal fut
restaure tel qu'on le volt aujourd'hui au sei-
zieme siècle. La partie que notre gravure en re-
presente est la cour interieure ou Cortile dans
laquelle on penétre par cette belle porte della
Carta, ainsi nommee parce qu'on y affichait
autrefas les decrets du gouvernement. Au mi-
lieu sont les deux citernes en bronze sculpte
oil les porteuses d'eau appelees bigolante vont
emplir leurs seaux. Ici, thus les styles se heur-
tent, arabe, gothique, renaissance. Au fond de
la cour se projette l'escalier des Geants, qui
dolt son nom a ses enormes statues de Mars et
de Neptune, les deux divinites de l'Olympe an-
tique qui ont le plus specialement preside aux
destinees de la ville des lagunes.

Si nous gravissons lee degree, ils nous con-
duisent a la galerie a jour ou aboutit un second
escalier, l'escalier d'or. Scala d'oro, par lequel
on accede dans les splendides salles ou ces
grands magiciens de la couleur, Giorgione, Ve-
ronese, Titien, Tintoret. ont retrace partout sur
les (rises, les murailles et les voUtes les fastes
glorieux de la republique. Regardez : toute
l'hi toire de Venise se deroule la, devant vous
en une suite d'apotheoses mouvementees dont
l'Oclat fait tressaillir la prunelle.

Voici d'abord, sur la façade qui regarde la
mer, l'immense salle du Grand Conseil avec les
portraits des soixante-douze doges, moins ce-
lui de Marino Faliero, a la place duquel est un
cadre noir rappelant l'execution du coupable.
C'est a cette piece qu'attient la passerelle de
lugubre memoire (pont des Soupirs) qui relie
le palais a ces prisons rendues celebres dans
le monde entier par le livre de Silvio Pellico.
Voici egalement la salle des Ambassadeurs
avec sa belle cheminee de Scamozzi, puis celle
du Conseil des Dix avec son tribunal recouvert
de maroquin rouge, ses sieges de bois sculpte
et sa voUte dont les riantes peintures contras-
tent si etrangement avec les sombres souve-
nirs du lieu. C'est dans cette piece, rappelons;
le en passant, que rassemblee, a chaque seance,
procedait, avec le plus sage discernement, a la
lecture des papiers et denonciations trouves
dans la « bouche du lion », dont le trou existe
toujours dans le mur sur le palier attenant a la
porte. Le plus froid interét, la question d'Etat,
etait l'unique mobile des actes du Conseil.
Toute denonciation anonyme etait, d'ordinaire,
rejetee de prime abord. et pour que les autres
communications fussent retenues, it fallait que
les quatre cinquiemes des voix le decidassent.

A la suite de cette piece vient la chambre des
Inquisiteurs d'Etat. incarnation ulterieure et

derniére de ce terrible tribunal bicolore (deux
de ses membres portaient la robe noire et le
troisieme etait vétu de rouge) en lequel se con-
centra, a partir de l'an 1600, le systeme politi-
que qui devait regir Venise jusqu'au bout. De
cette chambre un escalier en Mice, pratique
dans la muraille meme, descendait d'une part
aux cachots souterrains appeles Puits (Pozzi) et
montait de l'autre jusqu'aux Combles. N'ou-
blions pas la salle du Senat, ni celle du Col-
lege(cabinet des ministres), remarquable par sa
large estrade de fond et son siege de menuise-
rie a l'antique.

Ce sont moins aujourd'hui ces souvenirs his-
toriques que l'admirable decoration du lieu qui
preoccupe ici le visiteur. Nulle part on ne sai-
sit mieux cette chose merveilleuse qu'on appelle
l'optique de la peinture, L'atmosphere elle-

.meme en ses moindres molecules' devient sous
vos yeux une source incomparable de lumiere;
lee deperditions progressives de clarte, le mé-
lange des teintes dont les vibrations se melent
et se traversent, toute une eerie de poudroie-
ments et de nuances, mille gradations indeci-
ses de couleurs et de tons, voila le phenomene
complexe que les maitres du pinceau venitien
ont reproduit mieux que tous les autres dans
ces compositions admirables ou Venise est

• symbolisee de toutes lee fagons.
Ce fut, on le salt, Giorgione qui, aprês Bel-

lini et Carpaccio, inaugura la periode triom-
phale de l'art dans la ville des lagunes. NC la
meme annee que Titien (1477), it le pi-dada
dans la carriere, et sa gloire etait cle0 rayon-
nante quand celui-ci prit a son tour son essor.
Par malheur, it mourut jeune, age seulement
de trente-quatre ans, et c'est a peine s'il reste
trace de ses commencements. Les fresques
qu'il avait ete charge d'executer a la façade de
l'EntrepOt des Allemands, Fondaco dei Tedes-

chi, qui regarde le Grand canal, ont entiere-
ment peri. Les autres ceuvres qu'on avait de
lui a Venise ont etó dispersees ; it reste de sa
main a l'Academie des beaux-arts ( salle de

1'Assomption) la Tempete apaisde par saint

Marc, et dans la chapelle du Palais ducal la.

Descenle du Christ aux limbos. Pour trouver

ses autres ouvrages it faut aller a Florence,
aux Offices, au palais Pitti, puis a Castelfranco,
petite ville sise a une trentaine de kilometres a
l'ouest de Trevise, sur la route de Citadella

Vicente.
Apres lui, Titien herite de ce qu'on a appele

le « feu giorgionesque », et emplit la scene a
lui seul. Cet artiste, un raffine, un familier des
monarques et des princes, honore de la protec-
tion de tous les potentats de l'Europe, a com-
mencer par Charles-Quint et Francois P' , meurt

on le salt, a 99 ans, « au moment ou it cornmen-
cait, disait-il, a comprendre ce que c'est que la
peinture ».
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Paul Veronese, quoique beaucoup plus jeune,
l'avait precede dans la tombe. Les toiles de ce
dernier a Venise sont innombrables. Rien qu'au
Palais ducal que de magnifiques conceptions
de lui : l'Apothdose, la Prise de Smyrne, l'En-
levement d'Europe, sans parler de ces belles
fresques qu'on peut voir a Ia villa Barbaro ou
Masere, pres de Castelfranco, une de ces mar-
ches subalpines on les riches Venitiens du sei-
zieme siecle avaient leurs fastueuses villes de
terre ferme et venaient respirer Pair tonique
des montagnes. a l'abri des feroces moustiques
des lagunes.
. Le dernier • artiste de la grande pleiade est
Jacobo Robusti dit Tintoret qui, lui aussi, tra-
vailla a la decoration de la residence des doges.
Genie incorrect et fougueux, d'une originalite
sluvage et bizarre, ce prince du clair obscur
s'inspira surtout de Michel-Ange, dont it pos-
sedait la forte science anatomique. Son tableau
de la Gloire du Paradis au Palais ducal est la
plus vaste toile qui existe, et ne contient pas
moins de dix mille figures. La Madonna dell'
Orto, on it est enterre, est pleine de ses oeu-
vres. Une phalange d'artistes moins renommes,
qui ont aussi pour la plupart laisse leurs traces
sur les murs du Palais des doges, les 'deux
Palma, le Pordenone, Bonifazio, Paris, Bor-
done, Canalotti, nous conduisent ensuite jus-
qu'a la fin du dix-huitieme siècle, époque oil
la decadence de la peinture venitienne a déjà
pres de cent ans d'age.

Le senat, le conseil des Dix, les inquisiteurs,
tels furent les trois rouages principaux de la
machine gouvernementale a Venise. Quant
« messer le doge D, ce n'etait qu'une sorte d'i-
dole entouree de pompe et de respect, mais ne
comptant que pour peu dans I'Etat. On lui con-
cedait toutes les apparences de la dignite sou-
veraine ; it portait la robe d'or et le coma du-
cale ; on frappait les monnaies a son effigie; on
lui decernait le titre de a prince serenissime »,
et, chaque annee, a l'Ascension, it montait sur
le Bucentaure et, escorts de milliers de bar-
ques et de gondoles, it s'en allait vers la passe
du Lido jeter a la mer en signe d'epousailles,
son anneau °rile d'un saphir ; mais la se bor-
nait sa souverainete. Des le debut, it est vrai,
it n'avait pas ete sans essayer d'asservir la de-
mocratie des lagunes; mais, a mesure qu'avait
grandi la fortune de la republique, ses attribu-
tions s'etaient plutot amoindries. La justice
populaire d'ailleurs, s'affirmait par de terri
bles manifestations : en cinq siecles, on compte
une vingtaine de doges tu gs ou bannis, tout ce-
la pour aboutir, grace a l'institution du conseil
des Dix, transforms bientOt en ce triumvirat
tout puissant qu'on appelait les Inquisiteurs
d'Etat, au gouvernement le plus autoritaire, a

l'oligarchie la plus etroite et la mieux fermee
qu'on efit jamais vue.

 
*

**
A partir du quinzieme siècle, l'aristocratie,

n'ayant plus a s'occuper du negoce, qui lui est
interdit, s'adonne aux fetes et aux rejouissan-
ces de toute sorte. Le luxe alors est a son corn-
ble; it eclate a la fois dans les demeures, le
costume, le train de vie. Des centaines de pa-
lais magnifiques s'elevent dans la cite des do-
ges. Tous sont aussi admirables au dedans
qu'au dehors. Ce ne sont qu'arcs cintres, co-
lonnes en spirales soutenant les ogives des fa-
çades, a Finterieur, que frises et moulures aux
plafonds, pavements aux riches incrustations,
linteaux de portes aux ciselures delicates, et un
ameublement si fastueux qu'il faudra que des
lois interviennent pour mettre fin a ces excés de
somptuosite. Dans les tours interieures ceintes
de murs creneles a l'arabe se voient des esca-
liers pittoresques, des puits dont les margelles
seules sont souvent des chefs-d'oeuvre de sculp-
ture. Les 'liaisons du peuple elles-mémes, ont
des balustres decoupes a jour, de vastes bal-
cons, une terrasse sur les toits, des croisees en
ogive finement ouvrees et un festonnement de
reliefs delicats.

* *

Aujourd'hui, si l'on parcourt le Grand canal
ou Canalasso du Mole aux bouees de Santa
Chiara, quel defile admirable de palais ! Comp-
tez-les : le palais Contarini Fasan avec sa fa-
cade a balcons effiles, le palais Corner, les pa-
lais Loredan et Cavalli, le palais Foscari avec
sa facade a quarante-deux fenêtres decorees
de colonnes et de colonnettes et sa vaste tour
close par une grille de fer blasonnee et sculptee.
Plus loin, a l'entree d'un rio lateral, c'est le
palais Rezzonico avec son escalier et ses pam-
pres ; ce sont les palais Pisani, Mocenigo, Gri -
mani, Bernardo, Tiepolo et Manin, et enfin,
passé le pont du Rialto, la Qua d'Oro ou Maison
d'Or, un chef-d'oeuvre de style ogival, puis le
palais Vendramin et tant d'autres demeures
seigneuriales. C'est Ia Venise de marbre, telie
qu'elle avait succede a la cite primitive, fondee
aRivo Alto (Rialto), et qui n'avait ete des le de_
but qu'un amas de nids aquatiques, de bandes
de terre chancelantes que le flux et le reflux
couvraient et decouvraient alternativement et
qu'il fallait sans cesse raffermir. En ce temps-
la, bien entendu, le Palais ducal n'existait pas,
et, a la place de la basilique de Saint-Marc, au
milieu d'une aire de gazon que coupait en deux
un canal, s'elevait simplement Ia chapelle de
Saint-Theodore, un des patrons primitifs de la

ville.
JULES GOURDAULT.
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NIJNI-NOVGOROD ET SA FOIRE

Depuis le mois de juillet dernier, une expo-
sition nationale russe, industrielle, artistique
et agricole, est ouverte a Nijni-Novgorod. Le
gouvernement russe avait gracieusement invite

Nijni ovorod, confluent de l'Oka el du

les savants et les economistes de thus les Etats
d'Europe a venir assister a cette fete nationale
du travail et se rendre compte des progres faith
par l'industrie slave et de son (tat actuel. Une
reception cordiale attendait ces invites parmi
lesquels on compte plusieurs de nos corn-
patriotes. Un grand nombre de touristes
ont egalement choisi cette annee, comme
but de leur voyage, la grande cite commer-
ciale russe. Savants et touristes sont tou-
tefois attires moins par l'exposition qui a
lieu dans cette ville que par le spectacle
de la foire, la celebre foire de Nijni, que
le gouvernement a intelligemment fait
coincider avec l'exposition.

Cette derniere se tenait jusqu'a present
soit a Petersbourg, soit a Moscou. La der-
niere date de 1882. Le choix d'une ville
provinciale de second ordre pour la grande
manifestation du travail national etait done
inspire uniquement par l'attrait qu'offri-
rait en meme temps aux visiteurs, la vue
de la foire.

Depourvu de tout caractere particuliere-
ment artistique ou	 Nijni-Novgo-
rod, qu'on traduirait en francais : rille-
veuve-basse ou in fdrieure, jouit de l'avantage
qu'offre a toute cite, la position qu'elle occupe
par rapport aux accidents naturels des lieux.
Lorsque, en 1212, le grand-duc Iouri Vsevolo-
dovitch de Souzdal Cut choisi ]'emplacement
actuel pour y Clever un fort, son choix etait
certainement guide tant par la beaute des mon-

tagnes qui entourent ce lieu, que par l'admi-
rable perspective qu'on decouvre sur le con-
fluent des deux grandes artéres fluviales, l'Oka
et le Volga, et qui servait egalement de lieu de
reunion aux armees de Souzdal et de Mouroum,
faisant la guerre contre l'ennemi commun,

les I3ulgares.
Des hauteurs domi-

nant la rive droite du
Volga, le paysage se
deroule sur une &ten-
due immense oft les
belligerants pouvaient
observer les mouve-
ments de l'arrnee enne •
mie. Actuellement en-
core, exerce' du
touriste decouvre
l'horizon plus de
soixante villages fai-
sant cercle autour de
Nijni.

11Cunie it Aloscou en
1390, la vine de Nijni-
Novgorod fut erigee en

chef-lieu de gouverne-
ment en 1719 et ne cessa
depuis lors de prospe-

rer. Elle compte actuellement 70,000 habit: nis,
renferme un grand nombre de monuments con-
sacres au culte ( dglises orthodoxes, une
eglise catholique; un temple protestant), diver-
ses usines, quelques beaux hotels. Comme toute

ville russe qui se respecte, Nijni-Novgorod
possede un kremlin (on plus exactement
kreml) construit vers 1370, sorte d'enceinte for-
tifiee, renfermant le palais du gouverneur, plu-
sieurs eglises, un monument, en forme de stele,
Orige en l'honneur des deux heros nationaux
russes : Minine et Pojarski ; un arsenal. Une

Volga.
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promenade a travers les rues de Nijni rappel- l'europeenne, la partie centrale de la foire pre-
lera au touriste nombre d'autres villes de pro-
vince europeennes, calmes, assez hien entretc-
nues, et dont les principales, eclairees a l'elec-
tricite, temoignent de la sollicitude de l'admi-
nistration municipale, qui s'efforce de rendre

le sejour agreable aux nombreux visiteurs,
negotiants, fonctionnaires et touristes qui vien-
p ent peupler la ville pendant Ia duree de la
foire.

Cette reunion annuelle du haut et du has
negoce russe , tenant ses assises sur
les bords de l'Oka, transforme la ville en
une immense fourmiliere humaine
les negotiants de Patersbourg et de
Moscou coudoient les marchands venus
de Perse, de Boukhara, de Chine et de
certalnes regions de l'Europe occiden-
tale.

L'emplacement reserve a la foire oc-
cupe un vaste quadrilatere, commune-
ment appele Ville basso ou 1.4a:ar in

rieur, reuni a la vine proprement dite
de Nijni par deux ponts en bois, dont le
principal monte sur pontons, long d'un

peu plus d'un kilometre et large de
vingt metres est retire a l'entree de la
saison d'hiver. Rien ne trahit, it l'exte-
rieur, la destination de cet immense ba-
zar, submerge par les eaux du Volga et
de l'Oka durant trois ou quatre mois de
j'annee et dont la vie officielle ne doit
durer que quarantejours, du 15 juillet au
25 aotit (en Halite les transactions ne common-
cent que vers le 1" aont pour se terminer vers
le 10 septembre).

La foire de Nijni n e rappelle que de tres loin
les bazars aux ruelles etroites, sales et si--
nueuses qu'on observe dans la plupart des pays
d'Orient. Veritable petite ville , dessinee a

sente une vaste halle en forme de fer a cheval
traversee par une douzaine de rues droites,
spacieuses, bordees de maisonnettes basses,
dont les parties inferieures servent de maga-
sins au-dessus, de petits logements sont ame-

nages pour les marchands. Un systeme
d'egouts ou de couloirs souterrains en-
vahis durant la nuit par les eaux du
fleuve, permet d'enlever rapidement les
immondices accumules durant la jour-
née par la presence de plusieurs cen-
taines de mille d'individus. Autour de
ce bazar central et separe partiellement,
par un large canal demi-circulaire, se
groupent d'autres rangees de maison-
nettes avec boutiques que l'importance
sans cesse grandissante de la foire a fait
eclore depuis quelques annees. On
compte en tout une centaine de corps
de bailments, dont 00, avec 2,530 bouti-
ques pour la partie centrale de la Loire
et environ 2,000 boutiques disposees sur
les bords exterieurs du canal. Chaque
rangee ou division administrative a son
nom propre. On les designe habituelle-
ment par la nature des marchandises

negociees : rangees des fourrures, des ecorces
de bouleaux, des verreries, des coffres, du sa-
von, des produits manufactures, depots de the,
de fer, de poissons.

Echanges et transactions se font d'ailleur

e.

de Ia maniere la moins bruyante. Les prix
une Lois etablis, lee lois de l'offre et de la,
demande suivent leur tours habitue], les ne-
gociations se font le plus souvent dans les
demeures des traitants ou dans les hotels et
rien ne trahit la presence d'une foule, evaluee
parfois jusqu'a 400,000 individus sur un es-
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pace relativement restreint et un mouvement
d'affaires clepassant parfois un milliard et demi
de francs. Aucune agitation inusitee dans les
rues de la foire, comme en temoigne la vue ci-
dessus, prise durant un jour de marche. Ven-
deurs et acheteurs reservent leur enthousiasme
pour les troupes artistiques venues de Moscou
pour la circonstance ; its applaudisscnt beau-
coup aussi les choeurs des petits russiens,
hongrois, tziganes qui remplissent de leurs
chansons joyeuses les restaurants a la mode ;
ceux-ci par le confort et le luxe qui s'y deploient,
pourraient souvent rivaliser avec les lieux de
plaisir les plus renommes de la vieille Eu-
rope.

La aussi on remarque les ravages opera par
les progres materiels de la civilisation. La ra-
pidite et les facilites de communications entre
les peuples les plus eloignes ont considerable-
ment reduit sinon le prestige, du moins la ne-
cessite veritable de ce grand contours de po-
pulation de trafiquants. Un voyage a la foire
etait considers autrefois comme une entreprise
necessitant une longue preparation. Les mar-
chands quittaient leurs foyers pour la duree de
quarante jours pendant lesquels its vivaient
en bivouac, en dehors de leurs habitudes. Pour
attenuer les dangers d'incendie, i1 etait meme
interdit d'allumer une bougie a partir de neuf
heures du soir. Dans la ville haute, par contre,
la presence a la foire etait le pretexte d'orgies
veritables et de debordements insolites d'un
rapport tres lointain avec les necessites corn-
merciales des peuples. Grace a une plus
grande profusion d'instruction, la plupart des
visiteurs actuels viennent en veritables hommes
d'affaires, s'occupant des besoins de leur ne-
goce. Beaucoup y arrivent meme en simples
touristes, y amenent leurs families qu'ils instal-
lent dans des hotels luxueux amenages a l'eu-
ropeenne.

Des esprits chagrins prevoient l'epoque déjà
peu lointaine oil la foire de Nijni disparaltra
comme ont disparu les celebres foires du sie-
cle dernier qui eurent leurs sieges dans les prin-
cipales villes de l'Europe et ou elles ont ete
remplacees par les Bares de chemin de fer ou
les grandes maisons de commission. Qu'ils se
hittent done, ceux qui desirent assister a ces

spectacles . des grands echanges commerciaux
legues par nos ancetres et dont les conditions
se transforment rapidement it mesure que se
modifie la vie intellectuelle des peuples.

Deux moth seulement au sujet de l'Exposi-
tion qui se tient dans cette ville. Cette exposi-
tion, purement nationale, couvre une super-
ficie d'environ 80 hectares. Elle est situee sur
la rive gauche de 1'Oka, en bordure de la ville
basse, ou Foire, et comprend vingt sections,
dont les plus originates renferment les produits
de Siberie, de l'extreme-nord europeen et des

vastes possessions russes de l'Asie centrale.
Tous les perfectionnements ont ete apportes
l'organisation de cette exposition nationale
russe qui ne le cede en rien aux manifestations
de ce genre celebrees dans les autres villes de
l'Europe civilisee.

P. LEMOSOF.

CURIOSITES ETTIAOLOGIQUES

A TRAVERS LES MOTS

Fruit sec.

On appelle fruit sec, un candidat qui echoue
a ses examens. Cette metaphore semble venir
naturellement d'une comparaison avec les ar-
bres de nos jardins. Parmi les fruits qu'ils por-
tent it en est quelques-uns qui sechent, se fie=
trissent et tombent avant d'arriver a maturite.
Cette expression parait en effet se rattacher
d'autres analogues d'un usage frequent. On dit

, h chaque instant : retirer du fruit de ses etu-
des ; travailler sans fruit ; la paresse ne peut
porter de bons fruits, etc. Telle n'est pourtant
pas l'origine de fruit sec.

Elle a pris naissance a l'Ecole polytechnique,
oil elle a eu pour berceau l'anecdote suivante,
si l'on en croit M. Genin :

« II y avait a cette Ecole un eleve des pro-

« winces du Midi oil son pere faisait un grand
« commerce de fruits secs. Ce jeune homme
« dont la vocation n'etait pas du cots des ma-
« thematiques, travaillait peu, ou ne travaillait
« pas du tout. Et quand ses camarades es-

sayerent de le stimuler par la crainte de
manquer ses examens et de perdre sa car-

« riere, it repondait d'un ton insouciant et avec
• un accent provengal : « Eh! qu'est-ce que
a que cela me fait ! 1-16 bien ! je serai dans les
« fruits secs, comme mon pere ». Ce mot obsti-
« nement repete fit fortune ; le jeune homme
• fut effectivement dans les fruits secs, et de-
« puffs on a dit par allusion et par euphemisme :
« Un tel sera dans les fruits secs; it a die fruits

« secs; it a ete fruits secs de l'Ecole polytech-
« nique (et non fruit sec au singulier). n

Cette expression qui s'est d'abord appliquee
aux eleves de l'Ecole polytechnique et de FE-
cole normale s'est etendue a tous les candidats
qui manquent leurs examens de fin d'etudes.
Its sont des fruits secs. On dit aussi plus brie-
vement : its ont ete seches.

Piquer un Laius.

Voici une autre expression qui, comme la
precedente, appartient a l'argot de l'Ecole ;
mais elle est d'un usage si frequent qu'il est
peut-etre interessant d'en chercher l'origine.

Piquer un Laius, c'est composer ou pronon-
cer un discours, un speech, et non faire un de-
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voir d'ecolier, comme le pretendent quelques-
uns. Cette locution a pour auteur involontaire
le poete Arnault, l'auteur de Marius A Mintur-

nes, de Lucrece, de Cincinnatus, de Germa-
nicus et de plusieurs autres tragedies mainte-
nant oublides, mais qui ont eu leur moment de
vogue. Arnault etait professeur de 'literature
l'Ecole polytechnique. Comme le pate avait
sans cesse a l'esprit les heros tragiques, it re-
venait perpetuellement dans ses legons sur
Agamemnon, CEdipe, Laius, etc. Aussi les audi-
teurs avaient-ils coutume de dire : Nous allons
avoir du Laius, allons ecouter le Laius, et au-
tres plaisanteries du méme genre.

Arrive le jour de la composition. Le profes-
seur, occupe d'autre chose, avait oublie de
preparer un sujet. Il fallait en improviser un.
Apres quelques instants d e reflexion : Messieurs,
dit-il, faites le discours de Laius a CE'dipe au
moment on celui-ci va le mettre a mort.

De la est nee l'expression faire un talus ou
plutOt piquer un Laius. Dans le langage de
l'Ecole le verbe piquer a une signification tres
etendue. II pourrait a la rigueur suppleer tous
les autres verbes. II entre dans une foule de
locutions. On pique une course, on pique un so-
leil (pour dire rougir), on pique un Mien quand
on dort profondêment; enfin quand on fait un
discours on pique un Laius.

H. LECADET.

TRAMWAYS POUR PARTIES DE PLAISIR

On est assez Londe h dire que les tramways
electriques ont vu le jour en France : it n'est
pas besoin de faire un lointain appel a ses sou-
venirs pour se rappeler ce petittramway a con-
ducteur aerien qui, lors d'une exposition d'e-
lectricite tenue au Palais de l'Industrie, a
Paris, mettait en communication, suivant un
parcours de quelques centaines de metres, l'en-
tree de l'avenue des Champs-Elysées, sur la
place de la Concorde, avec une des portes du
palais. Tout le monde, entraine par la curiosite
de ce debut, se precipitait pour prendre place
dans un vehicule mu mysterieusement par le
fluide electrique.

Mais comme bien souvent, nous nous sommes
laisse distancer par l'etranger, longtemps on
s'est refuse en France a recourir a ce moyen
de transport ; méme maintenant ce n'est que
d'une fagon timide qu'il s'introduit dans noire
pays, et tandis que l'Europe entiere possedait,
au commencement de 1896, 902 kilometres de
tramways electriques, et quel'Allemagne spe-
cialement en comptait 406, la France ne pre-
sentait que le chiffre de 132 kilometres. .

C'est aux Etats-Unis surtout que le nouveau
mode de traction a fait fortune ; on y a adopte
avec frenesie pour ainsi dire, les tramways

electriques et tout particulierement les tram-
ways a trolley, qui prennent le courant sur un
Ill aerien au moyen d'une roulette plaeee au
bout d'une perche articulee. On ne s'est meme
pas toujours preoccupe des precautions indis-
pensables que demande l'emploi du fil place
dans la rue, et les poteaux qui le suspendent
sont frequemment du type le plus disgracieux.

Mais on cherche les qualites pratiques, et on
les rencontre avec les tramways a trolley : ils
content bien moins cher que ceux qui sont
traines par des chevaux, meme que ceux dont.
on a ete si longtemps satisfait, les tramways fu-
niculaires. Si hien que partout maintenant ion
remplace les anciens modes de traction par l'O-
lectricite, au grand benefice des voyageurs et
des actionnaires ; it parait meme que le prix des
ventes des chevaux tend sensiblement a bais-
ser par suite de la concurrence h la cavalerie que
font les differentes compagnies de tramways.
C'est pourtant seulement en 1886, qu'on a:com-
mence d'etablir des gtramways electriques aux
Etats-Unis, et maintenant ils circulent sur des
milliers de kilometres.

Avec leur sens si complet des affaires, les
Americains ont voulu tirer tout le parti possi-
ble des reseaux de tramways qu'ils etablissent
ainsi chez eux ; aussi n'ont-ils pas que des voi-
tures destinees au transport des voyageurs,
comme on l'entend ordinairement : non seule-
ment les tramways vehiculent des marchandi-
ses et des petits paquets, mais encore ils comp-
tent des mail cars, autrement dit, en bon fran-
gais, des wagons postaux qui circulent a gran-
de vitesse au milieu de la ville, faisant, bien
plus rapidement qu'eux, le meme service que les
facteurs boitiers, apportant les correspondan-
ces du bureau central jusque dans les quartiers
eloignes, faisant la levee des boites, etc.

On a imagine aussi le wagon-ambulance,
dont les services peuvent etre fort appreciables
en maintes circonstances, enfin differents types
utilitaires comme le vagon reservoir d'arrosa-
ge; et tout cela circule a grande vitesse, si
hien qu'on a dii forcer les compagnies a munir
l'avant de chaque vehicule d'un filet puissant,
d'un fender, comme on l'appelle, qui ramasse
les personnel renversees par la voiture.

Par tous les moyens possibles les compa-
gnies de tramways essaient d'attirer a elles les
voyagenrs : quelques-uns de ces moyens nous
semblent memo assez bizarres, a nous autres
Europeens. C'est ainsi que certaines mettent
des journaux a la disposition de leur clientele.
D'autres, maintenant, ont dans l'idee d'etablir
en dehors des grandes villes des parts ou des
pleasure-grounds, de vastes jardins ou elles
accumulent des attractions de toutes sortes
pour donner un but de promenade aux citadins
et tirer profit, non seulement de leur entree dans
lesdits pares et pleasure-grounds, mais en-



27;2 MAGASIN PITT011ESQ JP,       

core de leur deplacement meme, qui se fera au
moyen des voitures de la Compagnie. Nous
po uvons a ce titre titer l'exemple caracteristi-
que de la compagnie des tramways electriques
de Detroit, dans l'Etat de Michigan elle pos-
sede un terrain de deux hectares on elle a su
accumuler des amusements de toute espece, au
grand benefice de ses recettes. Elle a notarn-
ment une sorte d'immense tribune on sont dis-
posees des milliers de chaises etagees, exacte-
ment 8,000, et d'on les spectateurs peuvent
assister a des ballets magnitiques, a de splen-
dides feux d'artitice ; l'hiver, une grande partie
de ce pare se transforme en un immense .sla-
ting, on se rendent en foule les amateurs de la

dans les vehi-
cules de l'heureuse
compagnie.

Mais on fait mieux
rnaintenant, et 1 'on
veut que les tram-
ways en eux-memes
servent aux parties
de plaisir, tout
comme les m
coaches ou les tapis-
sieres des environs
de Paris. Il y
quelque temps crjh
l'on annoncait qu'on
commencait a voir
circuler' dans les
rues et surtout
dans la banliette
de certaines gran-
des villes ameri-
cain es, des voi-
tures de tramways ornees de flours, de
drapeaux et vehiculant vers quelque e bois
de Meudon » de l'endroit des lens bruyants
et en gaiete qui avaient loue le car pour
une partie a la campagne. Celle mode
s'est developpée, et les compagnies ont voulu
cons truire des voitures de luxe analogues aux
wagons-salons de Chemins de fer. Cela a d'a-
bord Me le combination car, qui est pour ainsi
dire tout en vivres, eclairs par d'immenses
baies qu'on peut ouvrir tonics grandes par beau
temps, et on les vulgaires banquettes de nos
tramways sontremplacees par de bons fauteuils
tournants tout a fait analogues aux fauteuils
des paquebots. Mais le plus beau type de tram-
way pour parties de plaisir est celui que la com-
pagnie « Chicago city railway n vient de mettre
en circulation : même vu de l'extérieur, avec
les rideaux drapes qui apparaissent a l'encadre-
ment des fenêtres, it s'annonce comme unvehi-
cule de luxe ; mais on s'en apercoit encore bien
mieux quand on y entre.

L'interieur, qui a cinq metres et demi de Ion-
gueur sur pres de trois de large, est un yeti-

table salon ; la decoration en est riche et agraa-
ble Feed, elle comprend notamment des pan-
neaux verts a filets dores. On y apercoit de bons
sieges moelleux et frais, seize fauteuils en ro-
tin on le voyageur confortablement assis peut
admirer la campagne par les larges baies vi-
trees, et se laisser emporter a grande vitesse
sans une secousse, sans une trepidation. Tous
les details stint minutieusement soignes, et la
classique main-courante du plafond est faite en
bronze oxyde, les courroies de cuir pendantes
Font remplacees par des poignees en soie de
couleur. Si vous jetez les yeux au plafond, vous
le verrez fait de joli bois veins, it est decors
d'ornements en relief. L'eclairage est prevu na-

turellement, pour le
retour du soir, et
it est luxueusement
installs, comme tout
le reste.'Au centre
du plafond est dis-
pose tout un motif

guirlandes et de
torches qui s o u-
tiennent des corol-
les de ]is destinees
a re cevoir des lam-
pes a incandescen-
ce ; it y a cinq gros-

lampes au mi-
lieu, tandis que les
guirlandes qui
ramifient vers
extremites de la voi-
ture supportent
vingt et une petites
lampes miniatures.

Comme on a voulu repandre la lumiere a pro-
fusion, chaque bout du salon roulant compte
une dizaine d'autres lampes, sans parler de
celles qui eclairent les plates-formes.

Pour donner tout le contort possible, on a
monte, la caisse du ear sur une immense pla-
que de caoutchouc qui amortit touter les vibra-
tions. Enfin, comme on n'a pas oublie que la
soif est une compagne inevitable des parties de
plaisir, on a menage sur les plates-formes des
reservoirs a eau glacee, des placards on l'on
trouve des vivres, toute une petite batterie de
cuisine, et des tables pliantes sont it la disposi-
tion des heureux voyageurs. Et si le soir ceux-
ci veulent celebrer dignement la fin dune aussi
belle journee, ils trouveront a leur dispositon,
prepare par la sollicitude de la compagnie, un
placard on des fusses n'attendent qu'une allu-
mette pour sillonner d'une trainee de feu la
route du retour.

DANIEL BELLET.

Le Gerant: F. PREAUX.
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Interieur d'un tramway de a Chicago a City-railway
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L'HOTEL DE VILLE DE PRAGUE

Dans son plateau ou quadrilatere que limi-
tent de tous cotes des chaines on des massifs
d'epaisseur et d'elevation inagales, l'ancien
pays des I3oiens ou 13ohéme, habite aujour-
d'hui par des Slaves, est une des regions les
mieux closes de l'Europe. C'est une grande
forteresse quadrangulaire qui s'avance au mi-
lieu des terres basses de 1'Allemagne et dont les
quatre angles regardent les quatre points car-
dinaux. Nature splendide du reste. On volt
encore ca et la dans le Doehmerwald des fu-
taies vierges avec des arbres de 60 metres de
haut, reste, du cote de Pest, de cette antique
foret hercynienne dont les Romains nous ont
laisse la description. Le Riesengehirge, 1'Erz-
gebirge y forment des intumescences admi-
rabies.

Des le huitieme siècle, le pays a cu sa dy-
nastie nationale fondee par un paysan qui avait
epouse une princesse tcheque, et sa capitale,

ter SEP TEMBRE 1896.

Prague, sise sur la Moldau, affluent de l'Elbe
peu profond, mais rapide, que sillonnent de
longues files de radeaux charges de sapins.

Prague est, sans contredit, une des belles
villes de l'Europe. On Pappelait autrefois le
a Soleil des cites », et ion vantait ses cent clo-
chers carillonnant dans les airs. Construite
partie au fond d'une vallee, partie sur de gra-
cieuses collines, elle compte aujourd'hui avec
ses faubourgs de Weinberg° et de Kara/Men-
thal plus de 220,000 habitants. C'est, apres
Vienne et Pest, la premiere ville de la monar-
chic

Au milieu du dixieme siecle, c'etait Pinter-
mediaire du commerce entre Pest et l'ouest de
l'Europe; les marchands de toutes les nations
se rassemblaient sur ses marches, et ils posse-
daient dans la ville un grand bazar, aujourd'hui
l'Alter-Ungelt, et un hOpital.

La Moldau, semee d'ilots, s'y Margit en un
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lac par -dessus lequel les ponts et viaducs du
chemin de fer reunissent les deux moities de
la ville. Le centre historique et le occur de la
cite est 1'Altstadt ou vieille ville, sur la rive
droite du tours d'eau. C'est dans ce quartier
aux rues irregulieres que se dresse l'hOtel de
ville gothique, rebati en partie de 1838 a 1858,
que notre gravure represente.

De ]'antique edifice it reste renorme tour de
l'horloge, qui date de 1452, et (levant laquelle
furent decapites, apres la bataille de la Monta-
gne-Blanche, prelude de la guerre de Trente
Ans, les principaux chefs du parti protestant
en Boheme. La façade sud, avec son beau por-
tail, a encore conserve sa forme primitive, tan-
dis que le cote est, °rue d'un halcon de style
gothique, a ete relait en notre siècle.

La Chapelle qui y attient, consacree en 1381,
la vaste salle du Conseil sont aussi des reliefs
de la construction premiere, et offrent la meme
ornementation qu'a la fin du quinzieme siècle.
Une des murailles de la nouvelle salle est re-
vétue de peintures historiques, de M. Brozik,
representant Jean Huss. Quant l'horloge,
remise en marche en 1866, c'est, depuis des
siécles, une des curiosites typiques de la ville
de Prague. Le mecanisme, qui date de 1490, est
l'ceuvre du fameux constrncteur Meister Ha-
nusch.

Dans la partie posterieure du Rathhaus se
trouvent, avec la chancellerie, les riches ar-
chives municipales dont les documents les plus
anciens remontent aux premieres annêes du
quatorzieme siècle. Le meme edifice renferme le
Collegiurn clementinum, qui forme pour ainsi
dire une ville a part, ainsi que le fameux se-
minaire episcopal et la bibliotheque de cette
celebre universite on Fon compta autrefoisjus-
qu'a 30,000 eleves et qui est la plus ancienne
de l'Europe apres celle de Paris.

Sur le OW' oppose du Ring ou boulevard, on se
trouve aussi le palais Kinski, s'eleve la superbe
eglise Teinkirche avec ses deux tours elancees ;
elle renferme le tombeau de l'astronome Ty-
cho-Brand.

Du Ring 1'Eisengasse merle au vieux Caroli-
neum on siege runiversite, moitie tcheque,
moitie allemande, fondee en 13-18, par l'empe-
reur Charles IV.

Une autre partie curieuse de la vieille ville
est la Josephstadt, ancien quartierjuif, qui res-
semble encore a un vrai ghetto. Il y a la, parmi
les magasins de friperies, une synagogue,
masse de pierre sombre et lugubre, qui, avec
le vieux cimetiere, nous transporte a plusieurs
siecles en arriére. Impossible de rover un laby-
rinthe plus sauvage que ce quartier de la vieille
ville. Tout pros de la se dresse le Pulverthurm,
belle tour du quinzieme transformee
aujourd'hui en poudriere et decoree de jolis
ornements gothiques.

Quant a la cathedrale Saint-Gui (Saint-
Veit), dont la premiere pierre fut posee en 1344
par l'empereur Charles IV, elle s'eleve sur la
colline de Hradschin dont tout le pourtour est
couvert de constructions enormes. Cet edifice
gothique etait jadis, avant l'incendie de 4541,
le plus haut qu'il y out au monde ; sa tour, qui
mesure encore 98 metres d'elevation, s'elangait
alors 6..156 metres. La est le tombeau de NC-
pomucene, le patron de la Boheme.

Nepomucene ou Nepomuk, ne 611 1320 a
Pomuk, petite ville du pays, etait un clianoine
de Prague qui devint le confesseur de la reine.
Des courtisans du roi Wenceslas lui ayant ins-
pire des doutes sur la fidelite de son epouse, le
prince voulut exiger de Nepomuk la violation
du secret de la confession. Nepomuk refusa et
it fut jete, pieds et poings lies, dans la Moldau,
le 21 mars 1383. Son cad avre fut retrouve seu-
lement le 6 mai, et ce jour fut consacre a la
glorification de sa memoire. Nepomuk fut cano-
nise en 1729.

D'apres une autre version, des differends gra-
ves s'etant eleves entre le souverain et l'arche-
véque de Prague, Jean de Pomuck s'en méla ;
it lut l'instigateur principal de l'interdit lance
en cette circonstance contre un favori du roi,
et pour cette cause it •fut mis a mort.

Sur ce meme plateau de Hradschin, on montre
l'endroit on eut lieu, au vieux palais des rois,
la fameuse de fenestration de Prague, qui don-
na le signal de la guerre de Trente Ans. L'em-
pereur Rodolphe avait accorde le libre exercice
de la religion reformee ; Mathias confirma ce
privilege ; mail des ecclesiastiques de Boheme
firent abattre quelques temples protestants
eleves sans leur permission. Cette mesure, ap-
prouvee a Vienne, deehaina la tempéte.

Les seigneurs de Boheme assemblerent les
Etats et presenterent leurs griefs. Les corn-
missaires du roi repondirent avec fermetê. Ces
commissaires etaient Slawata, Sternberg,
Martinitz et Lobkowitz. Sternberg et Lobko-
witz, moins hais ou moins craints que les au-
tres, furent pousses par le bras hors de'la salle
du chateau royal. Sawata et Martinitz furent
traines a la fenètre ainsi que le secretaire Fa-
bricius et jetês de quatre-vingts pieds de haut
dans les fosses du palais. Its tomberent, heu-
reusement pour eux, sur des tas de fumier rem-
places aujourd'hui par des pelouses.

Sur le Hradschin se dresse aussi le Belvede-
re, d'on ion a une vue superbe sur les mean-
dres de la Moldau et a l'ouest sur le profit de
la montagne Blanche, on succomba la puissan-
ce de la Boheme au debut de la guerre de
Trente Ans.

La rue la plus large et la plus animee de
Prague est le Graben, sorte de torso elegant
on abondent les boutiques luxueuses et les res-
taurants. La, se trouve rhOtel du Cheval noir,



MA.GASIN PITTORESQUE	 275

la Maison allemande, le casino allemand, le
café Seltmann. La aussi est le Museum, qui
renferme des collections admirables. Cette ar-
tere se continue par la rue Ferdinand, a l'ex-
tremite de laquelle est le theatre municipal,
vaste construction d'une ampleur toute monu-
mentale.

La Moldau a Prague, d'un cours tres rapide,
a une largeur variant de 160 a 460 metres, et
est enjamVe par sept ponts. Le plus ancien, le
pont de Charles (Karlsbrucke), qui date de 1452,
a une longueur de 500 metres et deux tours a
ses extremites. II est orne de statues, parmi
lesquelles figure celle de Jean Nepomucene,
erigee a l'endroit oh celui-ci fut precipite dans
le fleuve.

Nous avons parle du chateau de Hradschin,
rebdti en partie sous Marie-Therese. A l'epo-
que on Prague etait la capitale d'un royaume
independant, le burg royal par excellence, le
centre de la monarchie plus encore que le Brads-
chin, c'etait le palais de Karluw Tyn (Karlstein),
bati au sud . ouest de la capitale sur une roche
isolee, au tier aspect, autour de laquelle ser-
pente la Berdunka, qui s'unit a la Moldau a
quelques kilometres en amont de la ville.

A partir du roi Jean de Boheme, l'histoire
des princes du pays est curieuse. Que ne pou-
vons-nous la raconter en detail ! Jean alla, on
le sait, se faire tuer a Crecy en combattant con-
tre le prince de Galles, qui se para des trois
belles plumes de son casque, lesquelles com-
poserent depuis lors son ecusson. Son second
successeur, \Venceslas, arrete par ses sujets,
s'echappa de prison avec le secours d'une ser-
v ante. Apprehends de nouveau, it ne fut mis en
liberte que sur la demande des Allemande qui
le reclamerent comme empereur (1410).

C'est sous son frere Sigismond que Jean
Huss et Jean de Prague furent Leurs
partisans se revolterent et ravagerent pendant
douze ans une partie de l'Allemagne sous la
conduite du fameux Ziska, qui ordonna qu'apres
sa mort on fit un tambour de sa peau pour met-
tre en fuite les ennemis qu'il avait si souvent
battus.

Ce ne fut cependant que sous Rodolphe II
qu'eclata la querelle de la succession de Juliers,
qui suscita Ia formation de deux ligues, l'une
protestante, l'autre catholique. Rodolphe resta
le temoin passif de cette fermentation. Retire
dans un coin ecarte de son palais, it n'en sortait
que pour aller panser lui-meme ses chevaux.
Les strangers qui desiraient le voir devaient se
deguiser en palefreniers et se rendre dans les
ecuries. Sous son frere Mathias, l'orage, long-
temps suspendu, eclate. On sait le reste. Apres
la guerre de Trente Ans, i1 semblait que Ia Bo-
heme flit a jamais condamnee ; 780,000 habi-
tants restaient seuls sur trois millions. Les fa-
milies des patriotes avaient du s'enfuir, et leurs

biens avaient ete distribues a des Allemande.

Du Danube a la Baltique d'ailleurs, du Rhin a
la frontiére de Pologne, tout n'etait plus que
cendres et ruines. Depuis lors, en depit de
toutes les oppressions, les choses ont change.
Les Tcheques ont repris le dessus dans le pays;
ils ne se sont plus laisses entamer comme race,
bien que la Boheme, depuis le quatorziéme sie-
cle, soft comptee au nombre des terres alle-
mandes.

JULES GOURDAULT.

BARONS DIRIGEABLES ET APPAREILS VOMITS

Au cours de l'annee derniére les ballons di-
rigeables et les appareils volants avaient fait a
nouveau parler d'eux. En Amerique, en Alle-
magne, en Angleterre, en Chine meme avait
retenti le bruit de decouvertes merveilleuses :
l'homme allait pouvoir planer dans lee airs, S'y
diriger, y voler a la facon des oiseaux.

Puis, plus rien ; le silence s'est fait sur des
conceptions magnifiques ! Et cependant depuis
plus d'un an reclament le contours de toutes
les bonnes volontes ceux qui se proposent de s'e-
lancer a la decouverte du pole nord au moyen
d'un aerostat ; a nos dernieres grandee ma-
noeuvres enfin des ballons captifs ont plane au-
dessus de nos troupes.

N'etait-ce pas le moment de mettre la der-
niere main a tous ces projets fameux de navi-
gation aerienne dirigeable afin de rendre plus
assure le succes des hardis explorateurs des
regions 'polaires qui en sont reduits, faute de
mieux, a compter sur les seuls courants aeriens
pour les conduire du Spitzberg au Ole, et afin
de rendre plus completes les informations pre-
cieuses donnêes par nos aerostiers militaires,
en conferant aux uns et aux autres la possibi-
lite de se diriger a leur gre dans les Plaines
atmospheriques au lieu d'y rester le jouet des
vents ?

Puis les inventeurs n'auraient-ils pas du etre
stimules par cette annonce de concurrence ve-
nant de tous lee points du globe, ne devaient-
ils pas craindre, en ne se pressant point, de ne
pas arriver premiers pour obtenir le litre glo-
rieux de conquerant des airs ? Comment expli-
quer leur silence ? Se sont-ils heurtes tout a
coup a des dilficultes imprevues et insurmon-
tables ? Est-il donc si difficile d'arriver a gou-
verner dans l'atmosphere ces bouees aêriennes
appelees ballons, est-il done si malaise d'imi-
ter, meme imparfaitement, l'oiseau qui se sou-
tient avec tant de facilite au-dessus de nos -Le-
tee, sane fatigue et sans effort ?

La premiere fois que l'homme eut l'idde de
s'aventurer sur les eaux en se confiant a des
bois assembles, it prit dans ses mains une bran,-
the d'arbre et en fit une rame. La direction des
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esquifs aquatiques etait trouvee, et, pour cela,
pas n'avait ete besoin de genie.

Les 'premieres fois que l'homme s'aventura
dans les airs, it y a un peu plus d'un siècle,
porte par une boude aerienne, montgolfiére ou
ballon, it s'arma aussi de rames legeres et tres
grandes, mais it lui fut impossible de progres-
ses dans le sens desire ; et, malgre la puissance
des moyens moteurs actuels par lui imagines,
it n'a pas trouve mieux jusqu'ici comme appa-
reil aerien dirigeable que le ballon de Meudon,
le ballon La France » appareil de demonstra-
tion nullement comparable aux navires, yeti-
tables villes flottantes, qui, a la surface des
mers, font aisement des milliers de lieues sans
s' arréter.

Vous qui aimez a entendre les recits des
voyageurs, demandez a l'un d'eux combien
Taut de temps pour alter du Havre a New-York
et it vous repondra : huit jours ; demandez-lui
encore combien dure le voyage de retour,
vous repondra : le meme temps ; cependant,
dans la route d'aller, le paquebot remonte lc
courant du Gulf-Stream, l'un des courants ma-
rins les plus rapides, tandis que pour revenir it

est porte par lui. Voyez ensuite ces nuages qui
se deplacent dans l'air pur d'un beau jour, ou
plutOt suivez le deplacement de leur ombre sur
le sol, ils marchent avec la vitesse d'un cheval
au galop ; si le vent soufflait en tempete ils de-
passeraient en rapidite nos plus rapides loco-
motives. Ces nuages blancs qui voyagent au-
dessus de nos têtes alors qu'une brise legere
rend supportable la chaleur d'une journee d'ete,
vont plus vite que nos transatlantiques, et, si
les courants marins possedaient la vitesse du
courant aerien qui les porte, les navires que la
rencontre du Gulf-Stream ne parvient pas a re-
tarder seraient arretes au milieu de leur par-
cours vers l'Amórique, incapables de remonter
ses eaux torrentueuses.

La est tout le secret des difficultés que ren-
contrent les ingenieurs a construire des aero-
stats dirigeables. Pendant quelques heures au
moins ils peuvent hien les animer de vitesses
egales a celles des paquebots, mais ces vitesses
sont generalement insuffisantes pour permettre
de lutter contre les courants atmospheriques.
Par les temps calmes ils Ovolueront dans les
airs comme en 1884-85, le ballon La France
lequel plana plusieurs fois au-dessus de Paris,
mais des qu'une brise moyenne se levera ils de-
vront rester au port.

Quand le ballon dirigeable pourra sortir par.
tous les temps, les jours de tempete exceptes,
c'est qu'il possedera une vitesse double de celle
de nos torpilleurs, et son moteur agrandi, place

a bord d'un transatlantique, permettra d'aller
du Havre a New-York en trois jours.

La grande vitesse des fleuves adriens, leurs
irregularites, sont les causes principales des

insucces qui ont marque toutes les tentatives
de direction des machines plus legeres que Fair
nommees aerostats.

La maniere la plus simple de donner le mou-
vement a une barque, genre d'esquif auquel les
ballons ordinaires, tous de petit volume, peu-
vent etre compares, est l'action directe des bras
de son equipage, aussi êtait-il naturel de cher-
cher a utiliser la force de l'homme pour diriger
les ballons. Mais chacun :sait combien peu ra-
pide est le mouvement d'une embarcation mue
a la rame, aussi la vitesse que par le meme
moyen on peut communiquer aux aerostats est-
elle beaucoup trop faible pour permettre de les
diriger meme dans un air faiblement agite, et
hien que deux grands noms, ceux du general
Meusnier et de Dupuy de Lome, soient attaches
a des essais de cette nature, ces essais sont de-
meurês in fructueux.

A la fin du siècle dernier, peu de temps apres
la naissance de la science aerostatique, et mai-
gre les tentavives ma/heureuses de Blanchard
et de Guyton de Morveau, l'A eademie des scien-
ces ayant declare le 28 decembre 1783 que la
solution de la direction des ballons lui semblait
tres abordable, le general Meusnier etablit les
dessins d'un aerostat dirigeable admirablement
congu. Sous sa surveillance it fut construit par
les freres Robert, et la date du 15 juillet 1784
fut fixee pour son gonflement a , Saint-Cloud. II
devait emporter a son bord d'illustres person-
nages : le due de Chartres, Collin-Hullin et les
deux freres Robert. La tour n'avait pas menage
ses épigrammes au due de Chartres quand elle
avait connu l'interet qu'il portait aux tentatives
de Meusnier. L'annonce de l'experience avait
attire la foule, foule egalement peu sympathi-
que ; et bien que, au jour choisi a grand tort a
l'avance pour le voyage du navire aerien, it fit
un temps detestable, le duc de Chartres, mai-
gre les remontrances pleines de sagesse de ses
compagnons, voulut partir quand meme.
craignait les railleries des familiers du roi et
aussi celles du peuple qui en voyant les futurs
adronautes hesiter commengait b. murmurer

tout haut.
Le ballon monta rapidement et ne tarda pas
entrer dans les nuages orageux. Saisis par des

tourbillons, sans pouvoir, faute de lest, s'ele-
ver au-dessus d'eux, les hardis voyageurs du-
rent jeter par-dessus bord rames et gouvernail
avant meme d'avoir pu faire aucune tentative
de direction. Grace a ce sacrifice necessaire
l'adrostat domina bientOt I'orage et pour la pre-
mière fois ses passagers jouirent du spectacle
magnifique d'une mer de nuages rendue &tin-
celante par les rayons verticaux d'un soleil
d'ête. Malheureusement pour eux ils ne purent
pas longtemps s'abandonner a cette contempla-
tion pleine de nouveaute ; un danger terrible les
menagait. L'orifice de sortie du gaz se trouvait
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obstrue et l'enveloppe du ballon tendue outre
mesure par l'hydrogéne que dilatait la chaleur
directe de l'astre du jour et la reverberation
des blancheurs &endues au-dessous de lui, me-
nagait de se dechirer. Saisissant une hampe de
drapeau terminee par un fer de lance, le duc de
Chartres creva la partie inferieure du globe de
soie, et l'aerostat commenga a descendre, tra-
versant a nouveau l'orage qui, par bonheur pour
les aëronautes, n'avait pas encore eclate. Its
atterrirent sains et saufs, mais le but de leur
perilleuse ascension se trouvait manqué.

Meusnier regretta peu qu'ils n'eussent pu se
servir des rames et du gouvernail car it ne se
faisait aucune illusion sur la portee de son in-
vention et savait parfaitement que son aerostat
etait incapable d'entrer en lutte avec un vent
un peu violent.

Un autre aerostat dirigeable mu par la seule
force de l'homme merite d'être cite, c'est celui
dont Dupuy de Leine
dressa les plans du-
rant le siege de Pa-
ris en 1870 sur l'or-
dre du Gouverne-
ment de la Defense
nationale. Ce ballon
fut essaye en 1872,
le 30 janvier. Qua-
tre hommes fai-
saient tourner a bras
ses helices qui lui
communiquerent
une vitesse de 2'n,25
a la seconde, celle
d'un homme courant. L'aerostat n'etait evi•
demment dirigeable dans ces conditions que
dans une atmosphere absolument calme, aussi
le jour de ses essais, la brise Rant moyenne,
put seulement d6vier la route que le vent lui
faisait tenir. Cependant le resultat auquel Du-
puy. de Leine Raft arrive peut etre taxe de ma-
gnifique, car it etait parvenu a donner a son
ballon a peu de chose pres la vitesse dont est
capable une bonne barque poussee par de vi-
goureux rameurs.

De meme que la seule force de l'homme ne
peut entrainer un esquif a la surface des eaux
avec une grande rapidite, de meme elle ne sau-
rait permettre de donner a un navire aerien une
vitesse beaucoup plus grande que celle dont a
fait preuve le ballon de Dupuy de Leine, et
cette vitesse, suffisante a la surface de la mer
pour aller facilement quoique lentement d'un
point a un autre, est complêtement insuffisante
dans l'atmosphere parce que les courants
aeriens sont loin comme les courants marins
d'ètre quantite negligeable.

Les aerostats mils par la vapeur peuvent at-
teindre des vitesses beaucoup plus grandes que
ceux dont le seul moteur est le bras des horn-

mes. Malheureusement les machines les plus
parfaites consomment une enorme quantite de
combustible et d'eau, ce qui explique pourquoi
sur les grandes lignes les trains rapides chan-
gent de locomotive a tous leurs arréts princi-
paux ; la locomotive qui vient d'accomplir un
parcours de deux cents kilometres est complete-
ment epuisee, elle n'a plus ni eau ni charbon
malgre la capacite considerable des tenders de
nos machines a grande vitesse. Un navire
aerien etant un appareil dont la qualite princi-
pale doit etre la legerete ne peut emporter quo
des poids assez restreints relativement a sa
masse, et son moteur, au bout de quelques
heures, au bout de quelques quarts d'heure s'il
marche a pleine vitesse, a bientet devore tous
les aliments sans lesquels it se refuse au tra-
vail.

Les belles experiences de M. Giffard en 1852
et 1855, ont fait nettement ressortir cette impos-

sibilite de constituer
dans ['kat actuel de
la science un aeros-
tat long courrier
vraiment dirigeable.
Ainsi le nouveau bal-
ton dirigeable de
Meudon dont les es-
sais se feront sans
doute prochaine-
ment, aerostat a va-
peur infiniment su-
pdrieur aux ballons
Giffard, superieur

meme a nos meil-
leurs paquebots au point de vue de la vitesse,
ne saurait naviguer une heure durant a mar-
che forcee ; et plus it ira vite, moins it pourra
aller longtemps.

Le ballon e La France », dont les Parisiens
n'ont pas oublie les curieuses excursions entre
Meudon, son port de refuge, et le Point-du-Jour,
possedait une vitesse relativement faible pour
un navire aerien bien qu'elle flit comparable
cAle des meilleurs bktiments marchands des
marines europeennes. Ce ballon n'avait pas ete
construit dans le but d'en faire un long cour-
rier ou un rapide aerien, c'etait a proprement
parler un appareil de demonstration destine a
prouver, et it l'a prouve pleinement, qu'un bal-
lon de forme allongee de son type pouvait etre
manceuvre dans l'atmosphere sans aucune
crainte de renversement. Pour ces premiers
essais l'aerostat dirigeable « La France » avait
ete muni d'un moteur electrique ; bien que
beaucoup plus lourd qu'un moteur a vapeur de
meme force, ce moteur avait ete prefere comme
ne presentant aucun danger d'inflammation,
meme si le ballon, contrairement a l'attente de
son constructeur, n'avait pas conserve en l'air
sa stabilite premiere.
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Si a l'heure actuelle les ballons dirigeables
ne peuvent etre encore que des machines d'un
interet purement scientifique ou militaire, parce
qu'ils sont incapables de porter les poids neces-
saires a une marche a la fois rapide et soute-
nue de leur moteur, les appareils volants
presentent le méme defaut, la condition pre-
miere de la possibilite de leur vol etant une
extreme legerete.

L'oiseau se soutient en l'air trés longtemps
et três facilement, mais l'oiseau comme tout
animal est une machine absolument parfaite,
et les machines sorties de la main des inge-
nieurs sont encore hien loin de s'approcher de
la perfection de celles de la nature. Comparez la
quantite d'aliments utiles que consomme un
cheval au travail qu'il peut donner, puis faites
la méme comparaison pour une machine a va-
peur, et vous serez convaincu que l'homme a
encore beaucoup a faire pour arriver a egaler
le grand Ingenieur createur des machines vi-
vantes.

Une autre cause augmente encore les (leper-
ditions de force des appareils volants et les a
empeches jusqu'it ce jour de conserver leur
equilibre quand ils se trouvent abandonn.6s,L,
eux-mômes dans l'atmosphere. L'oiseau a l'ha-
bitude de voter, it execute d'instinct les mouve-
ments necessaires a la conservation de sa sta-
bilite et de plus it commande instantanement
ses organes volateurs : les ailes et la queue.
Malgre toutes les theories du monde l'homme,
au contraire, ne connaitra pas suflisamment,
surtout dans une premiere experience, la con-
duite de son apparel( volant ; si celui-ci vient
pencher a droite, a gauche, en avant, en ar-
riére, it hesitera ou ne saura pas proportionner
Faction de redressement a l'importance de la
rupture d'equilibre, et sut-il assez parfaitement
ce convient de faire que son action sur les
organes de sa machine serait loin d'avoir Fins-
tantandite de celle de l'animal sur les organes
yivants qui font partie de son titre.

Toutes proportions gardees, l'oiseau posséde
une force bien superieure a celle de Fhomme,
et celui-ci ne saurait songer a se soutenir dans
l'air par Ia seule puissance de ses bras. Icare,
dit-on l'a fait, mais on sait combien depuis Icare
l'humanite a perdu de son antique vigueur ;
puis ces temps sont si eloignes qu'il est hien
permis de montrer quelque scepticisme a l'en-
droit de l'histoire d'Icare.

Depuis l'epoque prehistorique si fertile en
legendes, toutes les tentatives de vol rapportê-
rent a leurs auteurs soit la mort soit des bles-
sures graves. Simon le Magicien sous Neron,
un Sarrazin au douzieme siècle, plusieurs me-
caniciens au treiziême, J. Dante au quinziéme,
Olivier de Malmesbury au seizieme, Bernon,
Bacqueville au dix-huitieme, Letur, Groof au
dix-neuvieme sont inscrits a ce titre au marty-

rologe de l'aviation. Tous avaient voulu se
maintenir dans les airs avec des ailes mues par
leurs bras et leurs jambes.

(A suivre.)	 LEO DEx.

--axaoo-

LES RilETTES DE L'HISTOIRE

Talle?rand

On sait que Talleyrand etait un homme fort
spirituel — et fort habile. A Ia mort de Charles
X, it se promena pendant plusieurs jours dans
les rues de Paris avec un chapeau blanc. C'e-
tait la mode a cette époque. Mais it avait un
crepe dans sa poche. Quand it traversait le fau-
bourg St-Germain — quartier de la noblesse,
it tirait son crêpe et rarborait a son chapeau.
Mais quand it arrivait dans le voisinage des
Tuileries, le crepe etait vite enlevë et remis
dans la poche.

Je suis oiseau : voyez /nes ailes.
Je suis souris : vivent les rats.

UN CHERCHEUR.

NICHE ET SOH FOUET

CONTE ALGERIEN

I

Sur la route calcinee, poudreuse et qui tou-
jours monte, — l'interminable route de Philip-
peville a Constantine, hien connue du troupier,
— roulait autrefois une diligence que condui-
sait un gaillard remarquable par sa robuste
encolure, sa trogne enluminee, la broussaille
de sa barbe rousse oil pointait toujours le feu
d'une petite pipe culottee et sa monumentale
casquette en poll de chacal qui lui donnait un
faux air de boyard. •

Jamais conducteur ne fit repeter aux ethos
de l'oued Safsaf plus riche petarade de coups
de fouet, plus etonnante variete de jurons, et,
a l'entree des villages, plus horrifiques sonne-
ries de cornet a piston, a la grande joie de cinq
petits chevaux hennissants, s'ébattant, noirs
comme le diable et vifs comme Ia poudre.

Bien d'aplomb, cambre, le regard direct, Pa-
die sur son siege etait superbe a voir. Tout en
lui respirait la legitime fierte d'un homme ha-
bitué a considerer de haut l'espece humaine.
tenait son fouet comme un sceptre.

On lui reprochait quelques menus defauts, des
plaisanteries parfois messeantes, des mots peu
acaderniques qui amenaient une moue dedai-
gneuse sur les lévres des três grandes dames
d'El Arouch et d'El Kantom, —parfois aussi les
tons truculents d'un pif audacieux ou semblait
s'être fixe tout le flamboiement d'un toucher de
soleil'cl'Afrique, — mais quoi ? si le poignet ne
bronchait jamais, si le coup d'oeil restait im-
peccable, si Pache etait toujours le roi des
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conducteurs, qui done avait a s'inquieter d'au-
tre chose ?

Pache n'aimait pas les indiscrets. TI avait la
tete pros du bonnet, la main leste et la poigne
vigoureuse, ainsi que l'apprirent deux ou trois
fois a leurs depens de petits pommadins de
Constantine.

Au demeurant, franc comme l'or, toujours
prêt a donner un coup de main aux Bens dans
l'embarras, a rendre service a tout le monde,
n'hesitant jamais a risquer ses os, si c'etait ne-
cessaire, — ami solide a la vie a la mort.

Par exemple les porte-burnous n'etaient pas
parmi ses preferes. Ses sympathies a leur en-
droit etaient tiedes. Non qu'il eUt un parti pris,
mais it se máfiait. Mefiance qui ne datait pas
d'hier, qui prenait sa source dans les souvenirs
d'une enfance traversee de scenes tragiques,
de luttes sang/antes, aux premiers temps de /a
conquete.

Du plus loin que sur la route pointait une
chechia, Pache frongait les sourcils, sa figure
prenait une expression farouche ; on l'entendait
grommeler entre ses dents :

— Hou ! La mauvaise binette!
Et le grognement s'accentuait de plus en

plus, roulant mille jurons, a travers lesquels
on distinguait :

— Propre a rien ! Canaille ! Voleur !
Il guettait, le fouet en arret. —Et sitet a por-

tee :
— Clic ! clac !
Que de fois j'ai ete temoin de cette scene !
0 Pache ! que de boisseaux de poussiere j'ai

avales gaiment a tes cotes, alors que du noir
bahut je prenais mon vol vers les guerets pa-
ternels (arva paterna), vers la blanche ferme de
l'oued Bousnib ! Le ciel etait bleu, les champs
etaient d'or, tout resplendissait et rien n'ent pu
mettre une sourdine aux eclats de mon rire in-
extinguible et de mes chansons vociferees a tue-
tete. Le retour, deux mois apres, etait moins
triomphal. Le ciel etait gris, le paysage terne,
la fringante voiture etait devenue une lourde
guimbarde aux grincements funebres, aux ca-
hots revoltants. Alors, bon Pache, c'etait toi qui
chantais ! Tu t'epuisais en jovialitês pour deri-
der l'hypocondrie du pauvre potache muet dans
son coin et tu n'y parvenais qu'a grand' peine.
Je t'enviais, heureux conducteur, j'enviais ta
vie en plein air, tes libres allures. A chaque
station de la route, je soupirais en to regardant
trinquer avec les voyageurs et avec les colons :
tous etaient tes comperes, tous riaient a pleine
gorge des prodigieuses calembredaines que tu
leur debitais. Ton existence facile, insoucieuse,
m'apparaissait comme la plus souhaitable des
carriéres.

Et toi aussi, Montaru, je revois ta veste
brandehourgs, ton feutre de mousquetaire, ta
fiere moustache blonde, ton veil d'acier. Qu'e-

tait ce Montaru, sempiternel voyageur, ad latus
inseparable de Pache? Ancien sous-officier de
chasseurs d'Afrique, toujours en quote d'une
position sociale, it paraissait n'avoir d'autre
domicile que l'imperiale de la diligence, ni
d'autre profession que de tenir compagnie
l'ami Pache, de descendre avec lui a toutes les
auberges et de tutoyer tout le monde. Oh ! ce
Montaru ! quel galoubet ! Quel sac inepuisable
d'histoires facetieuses ou dramatiques ! Drama-
tiques surtout. Courses dans le desert, razzias,
coups de main heroiques, aventures sans fin,
duels, chasses au lion! Que j'ai halete, que j'ai
fremi delicieusement a ces merveilleux recits
poursuivis intrepidement malgre la chaleur
torride, en nargue du soleil de feu qui ecrasait
la campagne silencieuse, ou encore le soir
l'heure ou saignent les nuees, pendant que ra-
gaillardis galopaient plus rapides les cinq pe-
tits chevaux noirs et que, a droite et a gauche,
filaient les eucalyptus du chemin tous penches
du meme cote comme des soldats lances au pas
de charge, encadrant de leurs feuillages bruis-
sants de magnifiques tableaux : hautes times
encore lumineuses, plaines deja sombres, la
gorge des Zardezes, la montagne des Lions,
des bois d'oliviers noirs, des bosquets de lau-
riers-roses et les paturages melancoliques qui
bordent la riviere des Rose aux.

Vieilles diligences, bons compagnons, petits
chevaux endiables, magique cornet a piston,
auberges hospitalieres aux vertes tonnelles,
contes, chansons, camaraderie, gais propos,
franches poignees de main — on étes-vous?

C'est a la fin de son regne et precisement lors
de son dernier voyage que Pache fut le heros
de la memorable aventure que j'ai entrepris de
raconter.

II

C'etait un soir d'hiver. La diligence ayant
depasse le camp d'El Diss, gravissait une
Pache fumait sa pipe en silence ; it avait mal a
la tete, s'etant ari	 un peu trop longtemps
aux divers relais de la route ; it aurait bien
voulu auprés de lui quelque bon luron' avec
qui causer, mais, depuis longtemps déjà, Mon-
taru etait alle chercher fortune au loin et la
diligence etait vide. Helas ! elle etait continuel-
lement vide depuis un mois, depuis le jour
le chemin de fer, que Dieu confonde! le che-
min de fer de Constantine, parallele a la route,
avait etd inaugure.

Donc, Pache fumait solitaire et morose. Il
regardait les vieux oliviers crevasses, fendus,
dechiquetes qui, aux derniers rayons du jour,
affectaient des formes fantastiques : lutteurs
s'etreignant, serpents enroules, monstres et
fantômes; it ne s'etait jamais senti tant d'ima-
gination. Le croissant de la lune, en haut d'un
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nuage noir, semblait des comes de fer rouge
au front d'un demon.

Dans le gris du lointain, sur la route, se des-
sina la silhouette d'un Bico.

Pache s'appreta :
— Faineant! volcur! bandit!
Et, au moment opportun :
— Clic! clac !
Jamais Pache n'avait tape d'aussi bon cceur.
Mais quand it voulut ramener son fouet,

lira en vain; la mêche paraissait s'etre prise
dans le burnous de l'Arabe. Pache eut beau
tempeter, sous peine d'abandonner son arme
l'ennemi, force lui fut de sauter a terre.

L'indigene se dressait dans une immobilite
(le statue : três haute taille, forte corpulence ;
un burnous três fin, blanc corn me neige ; le vi-
sage restait enfoui sous le capuchon rabattu ;
une barbe noire trés soignee s'allongeait sur
la poitrine.

— C'est pour le moins un said! se dit Pache,
sans d'ailleurs regretter son acte le moins du
monde, car les chefs indigenes avaient la meil-
leure part de son aversion et de ses dedains.

— Lacheras-tu mon fouet?
Le geant etendit le bras ; la meche du fouet

s'était enroulee autour de son petit doigt.
L'etrange personnage fit alors mouvoir sa

main comme s'il tournait une manivelle; le
bras de Pache dut suivre ce mouvement circu-
laire qui allait s'elargissant. En méme temps,
l'inconnu grandissait, grandissait; it devint
haut comme un arbre : it grandit encore...

Cramponne des deux mains a son perpignan,
Pache avait ete enleve de terre ; it tournait
comme une fronde autour du poignet du co-
losse.

Brusquement celui-ci lacha prise et Pache
fut projete dans l'espace.

allait en ligne droite avec la rapidite d'un
boulet de canon; tat incommode; il finit pourtant
par s'y faire. Des mers, des iles, des continents
se developpaient sous ses yeux emerveilles...

Quand i1 redressait la tete, iI voyait le crois-
sant s'allonger dans des proportions effrayan-
tes ; la faucille d'or roux etait devenue un ya-
tagan farouche fendant le ciel d'un horizon a
l'autre.

Pache alla de ce train une demi-heure envi-
ron; puis soudain une culbute, ce fut alors la
terre vit en haut, pareille a une enorme
citrouille. Au-dessous de lui, la lune etalait des
campagnes denudees, des monts merveilleux,
tel a peu pros le pays arabe entre Constantine
et Bordj bou Arreridj.

II descendait maintenant avec lenteur, mol-
lement comme un ballon qui va atterrir.

descendait vers une vaste plaine ensoleil-
lee, ou ga et la, se dressaient des tentes ; on eat
dit le marche du Kroubz. Des milliers d'Arabes
le nez en l'air, le consideraient.

Des qu'il eut touché le sol, tous pousserent
des cris discordants. Cependant, aucun ne por-
ta la main sur lui. Il marcha ; la foule s'ecartait
puis se refermaitcomme un mur. Aprés quelques
minutes, it se trouva au pied d'un tertre recou-
vcrt d'un immense tapis de Kairou an sur lequel
tremait, les jambes croisees, le coude en de
moelleux coussins, un personnage majestueux,
au teint dore de hareng saur, coiffe d'un turban
en dome et fumant un narguile micace de
pierreries. Pache reconnut Fare surnaturel
qui it avait si malencontreusement dëclie une
caresse de son fouet.

— Sidi Mahomet, it y a en maldonne... Si
j'avais su que ce soit vous, croycz bien... Jo
respecte les alebrites, vous avez un nom dans
l'histoire !

— Laissons mon cas particulier, dit la voix
grave du Prophéte, — car c'etait lui, Pache
avait devine tout de suite. La question est d'or-
dre general. C'est to coutumiére fagon d'agir
regard de mes sujets fideles qui en est cause.
Pourquoi frappes-tu de ton fouet les musul-
mans ?

— Ce n'est pas parse qu'ils sont musulmans!
protesta Pache, et puis je ne tape pas sur tous...
Et puis quoi? je ne leur fail pas de mal ; qu'est-
ce qu'ils peuvent sentir a travers le burnous`.'
Je les chatouille, voila tout.

— C'est le procede, maitre Pache, dit sevê-
rement Mahomet, c'est le procede que nous in-
criminons. On donne des coups de fouet a des
chevaux, a des anes, a des chiens. Frapper de
cette fagon les musulmans, c'est leur dire :
Vous n'êtes pas des hommes.

— Voulez-vous que je parle carrement? fit

Pache.
— Je veux toujours qu'on parse carrément,

clêclara Mahomet.
— Eh bien, les trois quarts de vos sujets fi-

deles sent des fainéants et des voleurs. Or pour
moi, des faineants et des voleurs, ga n'est pas
des hommes!

II y eut dans la foule un hourvari effroyable.
Mais Mahomet donna sur le devant de son bur-
nous cinq ou six chiquenaudes, comme pour
faire sauter des grains de poussiere. A chaque
chiquenaude, la multitude se trouva reculee de
trente pas. La conversation put are reprise.

Pache qui ne s'etait pas trouble poursuivit :

— Sidi Mahomet. vos intentions etaient bon-
nes, vous vouliez le bien de l'humanite, mais

quoi ? II faut se rendre a l'evidence : contem-

plez votre ceuvre, vous n'avez pas reussi !
Mahomet fuma qnelques instants en silence.

— Tu t'imagines done titre bien superieur

mes pauvres sujets ?
- Quelle question ! D'abord je travaille.

- Un vice en vaut un autre. Tu commets

des excés de boisson.
(A suivre.)	 ALBERT FERME.



LA LECON DE COUTURE

Adolphe Artz, l'auteur de ce tableau, n'est
pas parvenu a la haute celebrite europeenne
de son maitre Josef Israiils. -11 n'a meme pas

obtenu chez nous la notoriete que possedent
plusieurs de ses compatriotes. II a pourtant
frequents nos salons de 1869 a 1889. En 1883 it
obtint une mention honorable ; et en 1889, a l'Ex-
position uniyerselle,	 fut mis hors contours.
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C'eta it un acheminement vers la grande repu-
tation qu'il etait de taille a conquerir. Mais de-
puis 1891, son nom a disparu de la nomencla-
ture des artistes strangers recompenses qui
figure en tete du catalogue du Salon des
Champs-Elysees, En Hollande it attira. assez

vivement l'attention publique pour etre jugs
digne d'être represents au musee d'Amster-
dam. Sa Leon de couture, exposee en 1886 au
Salon du Palais de l'Industrie, y donne une
exacte expression de son talent.

(Test foeuvre d'un observateur studieux et
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fin, epris de son art, s'interessant a tous les
elements qui peuvent trouver place dans un
tableau. En traduisant le tranquille effet de
lumiere de cet interieur, it n'oublie pas de no-
ter les attitudes des couturieres avec un soin et
une justesse qui denotent une sincerite abso-
lve. Les vitraux armories, les faiences lui-
santes, les meubles lustre's, la vieille Bible
reposant sur son pupitre, sont traites avec
amour, avec un respect hien hollandais de l'or-
dre et de la proprete.

Rien ne trouble le recueillement et le silence
habituel de cet atelier, on Eon sent que le tic--
tac de la pendule a seul le droit d'elever la
voix, quand la maitresse, couturiere se tait.

L'artiste n'a-t-il pas atteint son but quand,
avec des moyens suffisants, it realise une des-
cription aussi same et aussi hale ?

JEAN LE FUSTEC.

MARIE PAPE-CARPANTIER

Suite et fin. — Voyez page 253.

Destinee enviable, a quelques egards, sans
doute ; mais la nature avait done Marie Car-
pantier d'autres aptitudes qui devaient la pla-
cer plus haut que le rang de poete estimable.
Elle etait nee Oducatrice, avons-nous dit, elle
le sentit ; et malgre l'enivrement d'un premier
succes, elle resolut de ne plus voir dans la poe-
sie qu'on delassement exquis et un commerce
bienfaisant avec l'ideal, de ne plus composer
que pour elle et quelques amis d'elite. Sur ces
entrefaites sa veritable voie lui fut reouverte,
et plus large. La ville du Mans qui avait ete
l'une des premieres Zt creer une salle d'asile,
eut la legitime ambition de transformer cette
Ocole déjà florissante, en Salle d'asile modele.
Les salles d'asile modeles avaient le privilege
de recevoir, pour les former, des maitresses
aspirantes a la direction des salles ordinaires.
Pour un tel emploi la ville avait besoin d'une
directrice déjà experimentee et connue ; elle
s'adressa a Mlle Marie Carpantier (1842).

Apres quelques hesitations, car it lui coiltait
beaucoup de quitter sa ville natale, ses amis,
et aussi de rompre un projet de mariage ajour-
ne, par raison, au moment oa les deux futurs
Opoux seraient en possession d'une position as-
suree, elle accept& L'accueil fut particuliére-
ment flatteur, car elles ne sont pas banales les
paroles par lesquelles le maize souhaita la
bienvenue a la nouvelle directrice : a N'attendez
de nous, Marie Carpantier, ni encouragements
ni conseils, Des encouragements, c'est dans
votre noble cccur que vous les trouverez; des
conseils, c'est a nous de vous en demander ».

Ces conseils Mlle Carpantier ne tarda pas a
les donner, non pas a la seule ville du Mans, mais

toutes les directrices de salles d'asile, dans

un petit livre Conseils sur la direction des
salle.s d'asile, un chef-d'oeuvre de sagesse pra-
tique, de clarte, de simplicite, et, malgre la
modestie apparente du sujet, d'elevation morale
et meme de poesie (1845). Ce, livre futune sorte
de revelation pour ceux et pour celles qui s'at-
tachaient a l'institution des salles d'asile ; on
pout juger de ce qu'il vaut par les suffrages
dont it fut l'objet. Adopte, des son apparition,
par le Conseil royal de l'Universite, par la So-
ciete de 1'Instruction primaire, et par nombre
d'autres societes analogues en France et a l'E-
tranger, it fut gratifie, sur le rapport de Ville-
main, d'un prix de trois mine francs (1817).

Parmi les felicitations que regut l'auteur,
cello de Beranger vaut d'être citee tout spe-
cialement, tant elle touchait au vii' des senti-
ments et des doutes passes de Mlle Carpantier.

a Mademoiselle, it y a toujours quelque chose
faire de mieux que des vers, si bien qu'on les

fasse, et je plaindrais celui qui, en regardant
en arriere, n'aurait a ]aisser que des rimes
apres lui. Vous avez pris le bon parti vous vous
occupez de reducation de l'enfance, et vous
vous en acquittez en femme superieure ; votre
livre le prouve. Il ne saurait etre trop recom-
mande, trop lu, trop medite par ceux qui se
devouent, comme vous le faites, a ]'education.
Vous le voyez, ce n'est pas pour vous que je
voudrais travailler a le faire connaitre, mais
pour pouvoir etre moi-même un peu utile aux
generations qui nous chassent... Toutefois, aux
lieures de libertó, rimez encore quel lues-uns
de ces morceaux qui vous ont fait connaitre. II
y a trop de poósie dans un cceur comme le v6-
tre pour l'etouffer en vous. »

Pendant cinq annees Mlle Carpantier fit de la
salle d'asile modele du Mans une pepiniere de
directrices; si le nombre, limite par les res-
sources municipales, fut peu considerable, la
qualite de ces maitresses prouva surabondam-
ment la valeur de leur preparation. Depuis
longtemps déjà une femme de bien, riche et
tenant un rang Cleve dans la societe parisienne,
Mme Jules Mallet, revait la fondation d'une
Ecole normale maternelle qui repandrait dans
toute la France, par les directrices qu'elle au-
rait formees, les methodes les plus sores et les
principes d'education morale les plus salutaires.
Mme J. Mallet n'avait pas manqué de connaitre
de reputation d'abord, puffs personnellement,
Mlle Carpantier, de l'apprecier et de l'aimer. En
1847 elle decida son neveu, M. de Salvandy,
alors ministre de 1'Instruction publique, a lui
permettre de retirer du Mans et d'appeler
Paris la directrice de la salle d'asile modele
pour organiser, a titre prive d'abord, une Ecole
normale dont les depenses devraient etre cou-
vertes par des souscriptions particulieres;
Mme J. Mallet fournissait la part principale du
subside,
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La nouvelle ecole s'installa, tres modeste-
ment, au numero 12 de la rue Neuve-Saint-
Paul. Bien ne fut plus humble, plus Mermen-
taire que cette premiere installation: une
grande chambre divisee par des rideaux, en
cinq cellutes, pour autant d'eléves-maitresses ;
un seul professeur, la directrice, et, enfin, un
econome. Mlle Carpantier se donna de tout son
cceur, cette. creation ; elle lui donna une
forme, un corps de doctrines ; elle anima cha-
cune du souffle de sa foi ; l'essai gagnait la
cause d'une organisation definitive, et le mi-
nistere allait lui donner consecration officielle,
ressources financieres et extension, quand
eclata la revolution de fevrier 1818.

L'emotion fut grande ; tout etait-il done per-
du?... Non, heureusement. Beranger intervint;
it presenta Mlle Carpantier a trois de ses amis,
trois hommes de grand cceur et d'esprit large-
ment ouvert, Ilippolyte Carnot, ministre de
l'Instruction publique du Gouvernement provi-
soire, Edouard Charton et Jean Reynaud. Ils
Fecoutérent, la comprirent, ,et le 28 avril 1848,
un arrete ministeriel crea l'Ecole normale ma-
ternelle pour l'instruction des fonctionnaires
des salles d'asile, denommees par l'arrete Eco-
les maternelles, en remplacement de la maison
provisoire etablie rue Neuve-Saint-Paul. Les
eleves seront agees de vingt ans a quarante
ans au plus ; le cours d'etudes est fixe a quatre
mois. Le personnel doit etre compose d'une di-
rectrice des etudes spêciales, d'une maitresse
d'instruction scolaire, d'une maitresse de des-
sin, d'une maitresse de musique, d'une eco-
nome. Les eleves sont externes ; cependant
est prevu l'admission d'eleves pensionnaires ;
un arrete de 1849 fixa a trente le nombre des
eleves, tant externes que pensionnaires.

Naturellement la directrice fut Mlle Carpan-
tier ; la pauvre petite maison de la rue Neuve-
Saint-Paul devait, dans la pensee de M. Carnot
et de ses collaborateurs, etre au plus tot rempla-
cee par un local plus convenable. Mais ce pro-
jet ne put etre realise qu'en 1851 (18 janvier),
alors que le proces de l'Ecole normale etait en-
fin gagne, dans l'opinion gouvernementale, par
l'eclat et la solidite des services rendus. L'E-
cole fut installee dans un immeublespacieux au
n° 10 de la rue des Ursulines, lequel, apres d'im-
portants travaux d'amenagement, est aujour-
d'hui le Musee pedagogique », avec façade sur
Ia rue Gay-Lussac qui a absorbe une partie de
la rue des Ursulines. Au cours de cette pre-
miere periode de l'existence de l'Ecole normale
maternelle Mlle Carpantier etait devenue Mme
Pape-Carpantier, par son union (1849) avec un
officier de la garde republicaine, M. Pape, son
fiancé depuis dix ans. Presque en meme temps,
un nouvei ouvrage paraissait, l'Enseignement
pratique des salles d'asile, manuel plus deve-
loppe que les « Conseils pour la direction des

salles d'asile », et auquel l'Academie frangaise
decerna l'un de ses prix en 1850.

Une nouvelle periode de travail fecond venait
de s'ouvrir pour Fecole dont le titre avait ete
change en celui de Cours pratique des salles
d'asile (1852), sans que l'esprit et le but de Fins-
titution en fussent modifies. Il serait trop long
d'analyser les nombreux ouvrages que Mme
Pape-Carpantier publia pour former les mai-
tresses de la premiere education de l'enfance ;
ils font toujours autorite ; on peut en dire qu'ils
ont fonde ce qu'elle appelait elle-méme la
science de l'en fance. Citons seulement quelques
titres : Ilistoires et lecons de choses (couronne
par l'Acactemie); les Grains de sable ou le des-
sin explique par la nature ; Jeux, gymnasti-
que et chants ; Zoologie des ecoles ; l'Ami de
l'en fance, publication periodique continuee au-
jourd'hui avec un rare talent par Mme Kergo-
mard ; Cours d'dducation et d'instruction, etc.

Une nouvelle recompense consacra le merite
continu et croissant de l'eminente pedagogue ;
Le '28 decembre 1867 l'Academie des sciences
morales et politiques lui deeerna le prix Hal-
p hen.

Apres la guerre de 1870-71 qui avait trans-
forme en ambulance les batiments du « Cours
pratique », Mme Pape-Carpantier reorganisa
son etablissement, et lui reedit sa prosperite.
Mais, depuis longtemps, des ennemis veillaient
dans l'ombre ; une oeuvre aussi considerable,
qui etendait son action sur tant de milliers de
petits enfants, et sur leurs families, qui em-
brassait tout un monde de maitresses reparties
sur tout le territoire frangais, excitait la jalou-
sie d'un parti qui croit qu'a lui seul doit étre
devolue l'Oducation de la jeunesse.

Plus dune attaque sourde avait ete dirigee
pendant lapóriode imperiale contre Mme Pape-
Carpantier; elle avait trouve de vaillants &fen-
seurs, Cousin, Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire,
Duruy. etc... Comment se fait-il que sous la
Republique, les menees de ces ennemis opinih-
tres aient obtenu Ia victoire ?... Il est vrai que
la Republique, en 1874, n'êtait encore qu'un
nom. Pendant le ministére du 24 mai, M. de
Cumont — eut-il pleine conscience de ce qu'il
signait ? — prit le 12 octobre 1874 un arrete
qui revoquait de ses fonctions de directrice du
Cours pratique une femme que la purete et les
bienfaits de son oeuvre eussent, a eux
du sutfire a defendre. Ce fut un coup brusque,
brutal, sans avis prealable, sans enquete. Une
qualification calomnieuse, absurde avait ete
admise sans plus d'examen : Mme Pape-Carpan-
tier est une « libre penseuse! a Le mot a ete
ecrit, publie.

L'erreur, disons l'erreur pour etre chari-
table, etait si criante, que l'opinion s'en emut
vivement. Mme la mardchale de Mac-Mahon
crut devoir intervenir. « Aidez-moi, dit-elle
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Marie Pape-Carpantier, aidez-moi, madame,
reparer une grande injustice. » Une enquete
fut ordonnee ; elle mit a neant l'accusation
d'ennemis sans scrupules, et le 8 janvier 1875
Mme de Mac-Mahon ecrivait elle-méme a
Mme Pape-Carpantier qu'elle etait nominee Dd-

leguge g enOrale en activite pour l'inspection
des salles d'asile. Cet avancement hierarchique
etait une reparation morale ; mais it eloignait
la nouvelle inspectrice generale de la direction
de son cher Cours pratique, de sa creation,
d'une ceuvre devenue sa vie. Atteinte mortel-
lement Marie Pape-Carpantier languit pendant
quatre annees encore ; le 31 juillet 1878, elle
s'eteignit, Agee de moins de 63 ans.

Telle est dans ses grandes lignes la vie d'une
femme superieure, egale par le cceur et par
('intelligence aux mieux douees, grande par le
bien congu, realise, au profit des jeunes gene-
rations, au profit des petits enfants des classes
humbles, au profit de ce qui est la France la-
borieuse, honnete, perseverante. Son nom lui
survit et lui survivra toujours.

HENRI METIVIER.

•-•-.44000-

EMT DE NEIGE

Un cantonnier prevoyant avail, ce 	 ouvert
travers Ia neige, epaisse de plusieurs pouces, un sentier
peine assez large pour permettre a un homme sent de
franchir la rue a pieds secs.

Deux passants s'y engagerent, venant en sons in-
verse.

La tete enfouie dans les collets de leurs manteaux, ils
marchaient, soucieux de leurs pas, sur un sol glissant et
dur, ou le moindre kart pouvait amener une chute.

Les voici Fun (levant l'autre et si pros qu'ils faillirent
se heurter. Les fetes se releverent, it y eut un croise-
ment de regards, accompagne d'un grognement de
colere ; le hasard avait mis face A face deux amis d'hier,
aujourd'hui ennemis.

Lequel des deux cedera le pas a l'autre ? Lequel pous-
sera le sacrifice jusqu'a empieter sur la neige au risque
de mouiller sa chaussure, pour livrer passage a l'etre
deteste?

L'hesitation est courte, et l'un des deux hommes opere
Ia conversion necessaire, mais si malaisement, helas, qu'il
glisse et se renverse.

Soudain aussi, l'autre fait un mouvemeut, tend les bras,
glisse a son tour et tombe a cote de celui dont it a voulu
empecher la chute.

Oh, bienfaisance de la neige ! Ainsi que fond I'immacu-
lee poussiére an soleil de detembre, les nerfs se sont dis-
tendus, la sagesse a penêtre les cerveaux et les coleres ont
disparu.

Quatre mains se saisissent pour reprendre l'equilibre
sur le sentier malencontreux ; elles s'etreignent, alors que
les regards echangent des lueurs joyeuses, et les bras vont
s'enlacant, avec la paix dans l'Ame et la gaite aux levres.

La neige a reconcilie les ennemis.

SEVIN-DESPLACES.

LA CHAINBRE DE NAPOLEON I"

AU PALAIS DE COMPIEGNE

Depuis les temps les plus reculds de Ia mo-
narchie, Compiegne a servi de residence aux
rois de France. Mais la maison de chasse des
Merovingiens, le manoir feodal ou louvre des
Capetiens, le château des Valois, et même le
palais moderne erige par Louis XIV, ont suc-
cessivement disparu. De ce dernier, it ne sub-
siste guere aujourd'hui que la salle des Gar-
des.

Le palais actuel a Re construit sous le refine
de Louis XV et termin g sous celui de Louis XVI
(1738-1788). Jacques Gabriel presenta le plan
du nouvel edifice, mais ii mourut quatre annees
plus tard, et ce fut son fils Jacques-Ange Ga-
briel, le plus illustre de cette dynastie d' arehitec-
tes qui mena les travaux presque jusqu'a leur
terme ; Jacques-Ange est encore l'auteur de la
salle de spectacle au château de Versailles,
d'une partie de l'Ecole militaire et des deux bh-
timents qui bordent le fond de la place de la
Concorde. Louis XV s'etait pris pour lui d'une
telle affection qu'il le faisait dessiner sous ses
yeux, dans son cabinet.

La principale façade du chateau, disait
Jacques Gabriel dans le plan qu'il presenta au
roi, donnera sur une terrasse en face de la
grande plaine qui aboutit a la fork ; elle sera
composee d'un bel avant-corps orne d'un ordre
d'architecture soutenu par un entablement fort
riche, couronne d'une balustrade regnant tout
autour du bátiment. Cet avant-corps, qui for-

mera l'appartement du roi, sera accompagne
de deux grandes parties de bAtiment en arrie-
re-corps dont l'un est destine a Pappartement
de la reine, etl'autre composera celui de M. le
Dauphin. La terrasse, de plain-pied a ces trois
principaux appartements conduira par des de-
gra trés decords au nouveau jardin en face du
château, dans la plaine... »

Pour cette partie du moins, le plan de Ga-
briel a ete fidelement suivi et les grands ap-
partements ont ete disposes par son fils, ainsi
qu'il l'avait indique. L'avant-corps du milieu
comprenait les appartements de Louis XV ; sa
chambre a coucher, aujourd'hui appelee le Sa-
lon de famille, en occupait le centre ; puis sur
la gauche on trouve successivement la chambre
a coucher de Louis XVI devenue la salle du
Conseil, le cabinet de Louis XV, aujourd'hui
chambre a coucher de l'Empereur, et enfin, au
coin, la bibliotheque ou cabinet de l'Empe-
reur.

Tous ces bâtiments ne furent termines que
pendant le refine de Louis XVI. Des son ave-
foment, le jeune roi avait passe au château le
mois d'aont 1774 et ordonne de poursuivre acti-
vement l'ceuvre de son aieul. I1 avait une pre-
dilection toute particuliere pour la fora et le
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chateau de Compiegne. 11 a compose une des-
cription de la fore t. Dans le cabinet oil it tra-
vaillait etant dauphin, on peut voir un meri-
dien trace sur le parquet et un autre dans la
piece dont nous donnons la reproduction ; ce

dernier part de la premiere croisee de droite,
en entrant dans la chambre; on allirme que le
roi, tres expert dans tous les travaux de serru-
rerie, avait prepare ces meridiens de sa propre
main.

Pendant la Revolution le chateau de Coin-
piegne abrita une division d'un grand college
ouvert par la Convention; sous le Consulat on
y installa l'Ecole des arts et métiers fondee par
le due de La Rochefoucauld-Liancourt.

Le chateau avait ete trés endommage par ses

diverses destinations, NIV16011 apres l'avoir

visite decida de le restaurer de fond en comble
pour en faire une de ses residences,; it trans-
fera l'Ecole des arts et metiers a Chalons-sur-
Marne et envoya, en 1806, deux architectes,
Percier et Fontaine, charges de le mettre en
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kat. Les petits appartements de Louis XV;
theatre de tant de scandales furent remplaces
par une grande galerie de fetes, les interieurs

-remanies et decores de nouvelles peintures, le
jardin transforms completement. Deux pein-
tres, entre autres, contribuerent pour une large
part a l'embellissement du chateau : Redoute, le
peintre de fleurs, favor' de Josephine, et Giro-
det. C'est ce dernier, qui a decors la chambre
de l'Empereur : le plafond de cette chambre
est divisó en compartiments rehausses d'or
representant les Arts, la Justice, le Commerce
et la Force ; ces compartiments peints en gri-
saille et entourant une rosace torment l'enca-
drement de quatre tableaux de Girodet qui re-
presentent la Guerre, la Justice, la Force et
1'Eloquence.

On trouve encore dans cette chambre une As-
somption de la Vierge, de l'Ecole italienne du
dix-septieme siècle.

Le lit en forme de tente, la table soutenue
par des griffons et le reste du riche mobilier
datent du premier empire.

Les restaurations du château durêrent jus-
qu'en

	 •
 1813 et cotherent plus de cinq millions.

En 1808 le chateau de Compiegne fut mis
la disposition de Charles IV d'Espagne, accom-
pagne de sa femme et de son inseparable Godoy.

Mais le climat etait trop rigoureux pour
le lamentable trio qui obtint apres quelques
mois de sejour, la permission de resider a Mar-
seille.

Deux ans apres, le spectacle change. Corn-
piegne est choisi par l'Empereur pour etre le
lieu de son premier rendez-vous avec l'archi-
duchesse Marie-Louise. Le ceremonial de cette
entrevue avait ête minutieusement regle.
D'apres le baron de Meneval, secretaire de Na-
poleon Ier , qui nous en a fait un recit detaille,
une tente avait ete dressee a deux lieues de
Soissons ; la devait avoir lieu la rencontre ; les
deux epoux devaient s'arreter devant un carreau
sur lequel l'Imperatrice s'inclinerait, et serait
aussitót relevee par 1'Empereur qui l'embras-
serait, puis les deux corteges confondus devaient
faire route pour Compiegne. Mais l'Empereur
n'eut pas la patience d'attendre ; it partit incog-
nito de Compiegne, dans une calêche, sans ar-
moiries, alla a la rencontre de Marie-Louise, et
sans s'arreter a Soissons, la ramena directe-
ment a Compiegne vers dix heures du soir. Les
compliments avec les princes et les autorites
furent rapidement echanges, et 1'Empereur
accompagna Marie-Louise dans ses appar-
tements, laissant le champ libre aux conjec-
tures.

Aussitelt apres la celebration du mariage,
Napoleon vint s'installer a Compiegne au mois
d'avril 1810 entoure des rois et reines de
Hollande, de NVestphalie, du vice-roi d'Italie et
d'une cour brillante.

C'est alors que Marie-Louise trouva dans les
jardins de Compiegne le fameux berceau de
deux kilometres de long que l'Empereur avait
fait Meyer pour lui rappeler le parc de Schoen-
brunn; cette galanterie ne contait pas moins de
200,000 francs.

Depuis ce moment la chambre de l'Empereur
a Re occupee successivement par Louis XVIII,
Charles X, Louis-Philippe et Napoleon III.
Louis XVIII eut a Compiegne une entrevue, en
mai 1814, avec l'empereur de Russie. On re-
marqua que, pour le diner, le roi s'assit sur
l'unique fauteuil qui se trouvait autour de la
table, tandis qu'Alexandre dut se contenter
d'une chaise. Les officiers russes s'en montre-
rent choques, mais Alexandre leur dit en sou-
riant Que voulez-vous ? Le petit-fits de Ca-
therine n'aurait peut-titre pas assez de no-
blesse pour monter dans les carrosses du roi

Sous Louis-Philippe fut alai-6 au chateau
de Compiegne le mariage de la princesse Louise,
sa fille ainee avec le roi des Belges (aoat 1832);
mais le cholera fit tort aux fetes nuptiales. En
septembre 1847 le roi y recut en grande ce-
remonie un ambassadeur persan qui, dans son
discours, le comparait lui, au soleil, et la cour
de France au firmament.

Sous le second empire, on Bait que Napo-
leon III venait, chaque annee, passer a Corn-
piégne une partie de l'automne ; en 1861 it y
recut, entre autres, le roi de Prusse et le roi
des Pays-Bas et leur donna des chasses magni-
fiques.

J. H.

Yr	 Bic ).-,c1cf of 1cf Cl oval.

FABLE

« Voyez, je tours comme le vent,

Et je sUis toujours en avant ;

Sans bruit je devore l'espace :

Tous les coursiers, je les depasse!

Disait un bicycle monte

Par un coursier plein de sante,

Qui tout a coup stoppe et s'arréte.

Un cheval qui s'approche a sa reponse prete :

« Sans doute, to voles comme un trait,

Mais a condition qu'un vigoureux jarret

Fasse tourner ta roue en poussant ta pedale.

Sois donc modeste, ami, pros des simples coursiers

Qui galopent du moins avec lours propres pieds. »

Combien de gens dont l'orgueil fait scandale,

Combien d'insolents parvenus

Ne sont que de belles machines,

Faciles et souples d'echines,

Que pousse un pied rohuste en des chemins connus!

Frederic BATAIL LE,
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LEXPEDITION HANSEN

En juillet 1879, le navire la Jeannette partit
de San-Francisco pour une exploration du
pole nord, sous le commandement du capitaine
De Long. Trois ans apres, en mars 1882, une
expedition envoyee au secours des voyageurs
dont on etait sans nouvelles, parvint a l'em-
bouchure de la Lena. C'est la que lurent re-
trouves les debris de la mission De Long.
Parmi les documents qu'on recueillit en cet
endroit, le plus intéressant etait assurêment le
journal du capitaine De Long relatant jusqu'au
dernier moment les diverses phases de l'ago-
nie de chacun de's membres de l'expedition :

Mercredi 5 octobre. A Sept heures, le cuisinier a fait
du the avec les feuilles qui ont servi bier. Bien distri-
buer jusqu'au soft. Nous devons nous contenter d'une
demi-livre de chien par jour.

7 octobre. Nous aeons mange ce matin noire dernier
morceau de chien et mis noire derniere feuille de the
dans la bouilloire.

10 octobre. A cinq heures et demie bu notre derniere
demi-once d'alcool.

22 octobre. Mort de deux membres de l'expedition.
28 octobre. Mort d'Iverson.
29 octobre. Mort de Dressler.
30 octobre. Mort de trois de nos deniers compagnons

(Boyd, Goertz, Collins)...

Ici s'arrete 'le lugubre journal de route du
capitaine De Long, relatant jour par jour le
drame qui s'accomplissait sous ses yeux et qui
devait mettre fin a l'expedition de la Jean-
nette.

Ce fut pourtant cette méme expedition qui
inspira le hardi norvegien, le D r Fr. Nansen,
lorsqu'il entreprit, it y a trois ans, sa peril-
louse aventure, se langant sur le Pram, a la
conquete de l'inconnu. II s'agissait, en effet,
de decouvrir le point initial du courant polaire
dont l'existence Raft constatee par maint navi-
gateur et qui dirige les eaux de l'Ocean vers la
cOte est du Groenland. La marche des debris
de la Jeannette devait donner l'explication du
phenomene. Ce navire franchit le detroit de
Behring se dirigeant vers le nord-ouest. Arrive
a la hauteur des iles de la Nouvelle-Siberie, la
Jeannette, emprisonnee dans une banquise, fut
subitement derivee vers le nord. La Jeannette
sombra, ecrasee par le poids des glaces, le
13 juin 1881.

Ce qu'est un navire pris dans les glaces, nos
lecteurs s'en rendront facilement compte en
examinant la gravure ci-clessous.

L'Eira, navire de l'explorateur polaire Leigh
Smith, etait prise dans les glaces de la Terre
Frangois-Joseph, en aotit 1881. A peine eut-on le
temps de mettre les canots a la mer (ou plutot
sur la glace) qu'un des fiance du navire ceda

sous la pression. En quelques minutes l'Eira
avec toute sa cargaison disparut dads les
(lots.

Mais revenons a la Jeannette. Ses debris fu-
rent retrouves deux anr'es plus tard, en jui1
1884, sur lacOte sud-est du Groenland. Or, pour
effectuer ce voyage les epaves du navire ont du
franchir le pole nord !

Nansen conclut — et les observations faites
durant sa oderniére campagne lui donnent
raison — que le grand courant polaire avail
son point de depart dans les mers de la Sibdrie
septentrionale. Son plan etait de suivre sim-
plement la route tracêe par les epaves de la
malheureuse Jeannette !

Nansen n'atteignit pas le pole nord. I1 reus-
sit neanmoins a s'en rapprocher et parvint
une latitude qui n'avait encore ete atteinte par
aucun de ses predecesseurs. Ce resultat est déjà
en lui-méme fres appreciable. Les voyageurs
ont en outre rapportó une foule de documents
qui serviront de base a une etude plus ration-
nelle des vastes regions polaires et de leur re_
gime meteorologique. En attendant les revela-
tions que le vaillant explorateur ne rnanquera
pas de faire au monde savant, voici, brieve-
ment resumees, les principales phases de cette
memorable campagne, telles que Nansen vient
de les exposer lui-méme dans un grand journal
de Londres : -

« Le Fram quitta le detroit de Jugor, le 4 aodt
1893. Nous eitmes a nous frayer un chemin
travers quantite de glace le long de la cote si-
berienne. Nous decouvrimes une ile dans la
mer de Kara; un grand nombre d'autres iles
furent decouvertes le long de la cOte jusqu'au
cap Tcheluskine. En divers endroits nous trou-
vions les preuves evidentes d'une ancienne épo-
que glaciaire durant laquelle une grande partie
du nord de la Siberie a dCt etre couverte de
glaces. Le 15 septembre nous &ions en vue des
bouches de I'Olenek; nous passames devant
les iles de la Nouvelle-Siberie le 18 septembre.
Le 22., nous nous trouvions au point 78° 50' lat.
N. et 133°37' long. E., lorsque notre navire fut
pris par les glaces.

« Conformóment a nos previsions, le navire
fut pousse dans une direction nord et nord-
ouest. Au dessous du 790 degre de latitude la
profondeur de la mer n'etait que de 150 a 180
metres. Au dela de ce point, un brusque abais-
sement se produit et la sonde marque des pro-
fondeurs de 3,000 a 3,500 metres.

« Cette decouverte dótruit toutes les theories
basks jusqu'a, present sur le peu de profondeur
du bassin polaire. Le fond de la mer etait de-
pourvu de toute matiere organique. J'eus du-
rant tout le voyage, de bonnes occasions pour
faire des observations scientiuiques : observa-
tions meteorologiques, astronomiques, sonda-
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ges, etc. Au-dessous de la couche de glace je
decouvris que l'eau avait une temperature
moins froide, environ 0 degre, due au passage
du Gulf-Stream. Nous n'apercUmes aucune
terre ni mer ouverte, sauf des crevasses s'elan-
cant clans toutes les directions.

« Comme nous l'avions prevu aussi, lc na-
vire etait chasse rapidement clans une direction
nord-ouest durant l'hiver et pendant le prin-
temps ; durant Fete, les vents du nord arre-
taientla course ou faisaient deriver. le navire en
arriere.	 18 .juin 1894, nous nous trouvions

au point 81° 52' lat. N. La derive cut lieu vers
le sud. Le 21 octobre, nous traversãmes le
point 82 degres. La veille de Noel 1894, nous
atteignimes la latitude 83 degres et quelques
jours apres, 83° 24', la plus haute latitude atteinte
jusqu'a present par les hommes... »

Le 14 mars 1895, le D r Nansen, accompagne
de son ficlele lieutenant Johansen, quittait le
Fram, par 83°59' avec l'intention de pousser
aussi loin que possible vers le nord, et revenir
par la Terre Francois-Joseph au Spitzbero., oft ils
pouvaient Ltperer rencontrer un navire.

A 1,110P0- DE L 'EXPEDITInN	 — Un ria,ira dans les glaces.

Malheureusement la glace devint bientOt
d'une durete tout a fait impraticable méme pour
les ski (sorte de longs patins en usage en
Norvege). Les voyageurs &talent arrives au
point 86"I4' lat. N. (; avril), sans apercevoir
autre chose qu'une « vaste mer couverte de
brisants de glace ». La temperature se tenait
depuis trois semaines a environ au-dessous
de zero. Il fut done decide de rebrousser
min vers la Terre Francois-Joseph. La premiere
terre ferme fut decouverte le 6 aoirt a 81° 38'.
C'etaient des ilots couverts de calottes de glace.
Le 12 du meme mois, une autre terre fut decou-
verte, s'etendant du sud-est au nord-ouest.
L'hiver, d'aont 1895 a mai 1896, fut passé aux
environs de 81° 13' lat. et 56° degres long. Le
3 juin, les voyageurs purent enfin s'engager
dans la mer libre pour se diriger vers le Spitz-
berg d'oft ils vienmmt d'être ramenes en
Europe.

Le Pram, le vaillant petit navire qui accom-
plit une si remarquable prouesse, est egale-
rnent revenu, depuis quelques jours en Norvege,
ramenant tout requipage sain et sauf. On sait
que ce navire etait specialement construit pour
naviguer it travers des banquises de glace.
Bien que le but principal de l'exploration, la
traversee du pole nord, n'ait pas 61.6 atteint par
les voyageurs, rheureux retour de l'expedition
peut etre considers comme un double triomphe
taut par la sUrete de vue qui a preside a sa
preparation que par les nombreuses et remar-
quables decouvertes qui seront les resultats de
trois annees de sejour dans ces hautes regions,
jusqu'a present totalement inconnues.

P. LEMOSOF.

Le Gerant: P. MEAUX,

Paris — JOINET sr Cie. — Typ du Maaisnv PITTORUSQUE
11, rae da PAbb -Crr4goire, 15
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UN BRONZE DU PALA1S DUCAL A VENISE

ACTEON.	 Musêe orcheologique du palais clueN1 de V,»iAe, salle 	 iwonzes (seizièrne siècle),	 par Croshie.

Le palais des doges ne contienf, pas seule-

ment les salles d'apparat que ion a coutume

de visiter, telles que la salle du grand Conseil,

75 SEPTE5IBRE 1896.

ou celle du Senat. Il renfermait aussi les ap-

partements prives du doge, qui avait l'habitude

d'y 'Ironer une vie tres retiree dans les inter-

18
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valles que lui laissaient les pompes officielles.
Le dernier doge qui les occupa, Andrea Gritti
regnait au debut du seizieme siècle. Depuis
1846, on y a installe un musee archéologique.

Le fonds de ce musee provient d'un legs fait
par le cardinal Domenico Grimani, mort en 1523.
En 1586, un autre Grimani, Giovanni, patriar-
che d'Aquilee, enrichit la collection, qui fut,
cette époque, installee a la LibrariaVecchia.

Le musee actuel comprend une salle d'anti-
ques, dans laquelle se trouve une replique
interessante de la Venus de Milo ; puis vient
la salle des pourpres, qui etait autrefois la
chambre a toucher des doges, et qui servit
ensuite de salle de reunion aux Brands digni-
taires de la republique qui revetaient des robes
rouges. Ensuite on trouve la salle de l'Ecusson
dans laquelle le doge regnant appendait ses
armoiries ; on y voit encore celles du dernier
doge, Lodovico Manin (1797). De la on passe
successivement dans la salle des bas-reliefs,
celle des bustes, et enfin celle des bronzes.
C'est la que se trouve la statuette dont nous
donnons la reproduction ci-dessus.

Cette statuette, d'un metre de hauteur envi-
ron, represente un jeune homme debout, tenant
de la main droite une lance, et de la gauche
un chien en laisse. Elle est supportee par une
base, formee d'un faune qu'entourent deux
sirenes et peut se detacher de ce socle. Une
statuette de Venus supportee pardes sirenes et
des amours, fait le pendant; les deux bronzes
sont du seizieme siecle et etaient sans
doute destines a occuper les deux ekes d'une
porte. Il est possible que notre statuette, sui-
vant certaines indications, represente Acteon ;
le chien qu'il tient en laisse, la Venus qu'il
regarde, tout rappelle l'aventure de l'infortune
chasseur ; mais c'est une simple supposition,
qu'aucun autre indice ne pourrait justifier.

J. H.

LA HAUTE-ENGADINE

I

A Tangle sud-ouest du canton des Grisons ii
y a, dans les Alpes rhetiques, un terre-plein
long de 38 kilometres qui est Bien le pays le
plus curieux de la Suisse, oil abondent pourtant
les curiosites. C'est la Haute-Engadine, arro-
see par le tours naissant de l'Inn. Pour les ha-
bitants de l'Helvetie eux-memes, ce fut long-
temps une terre inconnue ou connue de nom
tout au plus. Il y a une cinquantaine d'annees
seulement, un Genevois eut la pensee de l'ex-
plorer ; it revint êmerveille de ce qu'il avait vu.
Une dizaine d'annees plus tard encore, le doc-
teur Jacob, un Grison, memhre de la Societe
helvetique des sciences naturelles, ecrivit sur

les districts retires de son canton un petit ou-
vrage, dedie a M. de Tschudi, qui etait toute
une revelation et qu'il put a bon droit intituler
Esquisses de la nature et du peuple d'une con-
tree ignore° des Alpes.

Depuis lors, le pays mysterieux s'est vu mis
peu a peu a la mode; it a conquis, depuis vingt
annees surtout, une immense clientele, et la
renommee de ses stations therapeutiques a fait
son chemin par le monde.

L'Engadine est, par le fait, la plus haute val-
lee regulierement habitee qu'il y ait non seule-
ment en Suisse, mais encore en Europe. C'est
la que le grand soulêvement de notre sol d'Oc-
cident, a partir des plateaux sourcilleux de la
Baviere et des reliefs de la Fork-Noire, atteint
son altitude maximum avant de retomber brus-
quement vers les chauds districts italiens du
sud. La region appartie.nt tout entiere a la zone
alpine. Les localites y sont situees, en moyenne,
a 300 metres au-dessus de la vallee d'Urseren,
la plus haute des petits cantons suisses. Un mot
dira tout : au bord du lac de Saint-Moritz et
sur la grande place de Samaden, on est ni plus
ni moms au niveau de la time extreme du Ri-
ghi, et ce qui fait Foriginalite de ce pays hausse
vers les nuages, c'est qu'au lieu d'offrir l'aspect
fragmentaire et chaotique des autres parties de
la zone superieure on le conifere seul prospere,
oU it n'y a plus que des defiles dans lesquels le
sentier se tord et se perd au fond de gorges
sombres, au bord de lits de torrents encombres
de cailloux et d'eboulis, et oil l'on ne rencontre
que des huttes de patres, it presente un com-
pose complet de vallees de toutes dimensions,
de districts d'une variete infinie qui constituent
un monde a part, oft se groupe une population
ayant ses mceurs propres, sa Iangue a elle, son
genre de vie caracteristique, et dont les bour-
gades sont de veritables petites cites, des foyers
permanents de bien-Otre, d'activite et d'intelli-
gence.

Le voyageur qui aborde l'Engadine par la
passe desolde du Julier, situee a 2,287 m., et
qu'on n'atteint qu'apres une journee de montee,
ne peut d'abord se faire a l'idee que ce val qui
s'ouvre soudain devant lui est tout simplement
a l'altitude d'une montagne. Comme, le col Iran-
chi, it lui faut redescendre, it ne se rend pas
exactement compte des reliefs regionaux. C'est
de ce eke en tous cas qne le premier aspect de
l'Engadine saisit le plus puissamment le regard.
Quand, au sortir du plateau solitaire on s'ele-
vent les colonnes Juliennes, on s'engouffre dans
les gorges que parcourt le torrent de Montarask,
on a d'abord l'impression d'un desert sinistre ;
le souffle des glaciers d'alentour vous transit ;
puis, peu a peu, quelques sapins et des herhes
renaissent sur les pentes, des arhustes pointent
parmi les rochers.

On jette un regard devant soi, et, entre les
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monts herisses et sauvages, les sommets
d'on s'epanchent au loin les glaciers, on dis-
tingue une tranche de verdure. La tranche
s'agrandit insensiblement, des breches s'ou-
vrent au flanc de la montagne, vous livrant des
apergus mysterieux et splendides ; puis le fond
de la coupure s'ordonne peu a peu. La tranche
de verdure se change en une longue prairie
bordee d'arbres noirs, au milieu de laquelle
apparaissent par echappees de vue une suite de
lacs d'un bleu d'outremer. Enfin les rives des
lacs se dessinent, se decoupent en promontoires
et en presqu'iles sur lesquels se pressent des
villages coquets et que contournent des lacets
de route blanche. Autour de tout cela pyramide
fantastiquement une armee de pits revêches et
de glaciers luisants : cet ensemble, c'est la
Haute-Engadine.

Au sud-ouest, du cote de Chiavenna, la
borne du pays est le plateau de la Maloja
(1,811 metres), en italien Maloggia, qui se dresse
au-dessus de l'etroite vallee de Bergell, coupure
a plans ótages qu'arrose d'un bout a l'autre la
Maira, torrent tributaire du lac de Come. C'est

ce point initial qu'il faut entamer l'explora-
tion du pays.

Primitivement, le mot Maloja designait le
col qui sera de passage et separe les eaux du
bassin de Finn de celles qui devalent au midi.
Les recits historiques qui parlent des breches
du massif connues des Romains ne font pas
mention de celle-la. Jusqu'a etablissement de
la route du Julier par l'empereur Auguste, la
passe de la Maloja ne paraii pas avoir ete pra-
tiquee. La principale voie militaire de la pro-
vince de la Rhetie Premiere partait de Clauenna
(Chiavenna), passait par Casaccia et le Septi-
mer, pour se bifurquer plus tard a Bivium
(Bivio Stalla) avec le chemin du Julier. Dans le
Bergell, entre Lobbia et Asarina, la vieille
chaussee qui laissait la Maloja de cote, possede
encore des vestiges bien distincts de l'ancien
pave romain. Cette route du Septimer, si sou-
vent utilisee au moyen age par les empereurs
d'Allemagne, n'est plus maintenant qu'un
min de mulets.

La Maloja a deux faces bien caracterisees.
Du OW de l'Engadine, malgre les hautes mon-
tagnes des vallêes laterales qui se detachent
derriere le lac de Sils, son aspect est plutOt
riant. Aucune passe des Alpes ne prêsente
meme cette particularite d'une maniere aussi
tranchee. Vue du sillon de la vallee de l'Inn,
dont la pente est presque insensible, la Maloja,
qui en est la partie superieure, se presente
comme une depression aux lignes douces entre
les hauteurs environnantes, et rien ne fait sup-
poser que c'est le sommet d'un col elevë.

Quelle surprise de trouver dans cette soli-
tude, au bord de l'abime du Bergell, les splen-
dides bâtiments de l'hOtel-palais de la Maloja

avec ses diverses dependances, ainsi que le
chateau du Belvedere qui domine toute la con-
tree comme une sorte de castel Modal ! La
fondation de ce Kursaal, sis a 1,811 metres, et
d'une construction toute monumentale, date de
1882. Auparavant it n'existait a cet endroit
qu'une auberge, assez confortable it est vrai.
L'hOtel nouveau a ete inaugure en même temps
que le chateau du Belvedere, non encore ter-
mine, et qui appartient au comte beige de Re-
nesse. Le bdtiment comprend quatre etages,
une vaste salle de concert et de bal decoree en
style rococo, une salle a manger de cinq cents
couverts, des installations hygieniques modeles,
avec une annexe-bazar a laquelle conduit une
veranda.

De la pelouse qui precede le Kursaal, le re-
gard plonge a pit dans le val Bergell, sur les
lacets hardis de la route de Come enroules en
spirales aux fourres mysterieux des noires sa-
piniéres, et qu'on suitjusqu'aux premieres uni-
sons de Casaccia, qui se detachent a 400 metres
de profondeur, , pres du blanc sillon de la
Maira.

Le chateau du Belvedere est bati a une heure
de l'hôtel sur l'extremite rocheuse d'une rami-
fication qui descend du piz Lunghino (2,780 me-
tres) et de la Margna (3,516). Ces times giacees,
forment l'encadrement du beau seuil rocheux
qui separe la, au point de vue de la vegetation,
la zone du nord et cello du midi, la region apre
des coniferes des chauds districts dont les as-
pects annoncent l'Italie. Du cote du nord on
voit la Haute-Engadine jusqu'a Crestalta, col-
line situee au dela du lac de Campfer,

L'Inn, qui s'appelle ici l'Ova d'CEn, descend
du piz Lunghino. Au sortir memo de sa source,
elle commence par epancher paresseusement
ses eaux en lacs dormants, et, en depit de quel-
ques chutes, ce n'est guere que passé Samaden,
a Pextremitó de la haute vallee, que ses hots
se decident a prendre leur course par l'abime
etroit de Punt Auta vers le defile tyrolien de
Finstermiinz. L'appel du bassin on regne le
Danube l'emporte definitivement ; mais it suffi-
rait, semble-t-il, de quelques coups de pioches,
d'un dêblai de Bien peu de metres, pour que
ce courant fluvial indecis que finit.par devorer
la mer Noire, au lieu de filer par le versant
nord dans la direction du Tyrol, se precipitat
en cascade du plateau abrupt de la Maloja dans
la gorge profonde du Bergell et, de la, dans les
plaines que draine le P0. Le sol a partir du
Maloja-Kulm garde une horizontalite a peu pres
constante sur une largeur de pres de six lieues.
De l'hOtel Kursaal au village de Sils,-on des-
cend, it est vrai, de 15 ou 16 metres ; mais, de
Sils a Silvaplana, on remonte de 5 metres au-
dessus memo du Kulm.

Un peu plus loin, a Campfer, l'exhaussement
se trouve etre de 10 metres, et it Saint-Moritz,
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toujours en aval, it est accru de 23 metres en-

core.

Descendons le sillon de vallee, large a peine

de deux kilometres, qui s'affaisse entre deux

chaines de montagnes paralleles dans la direc-

tion generale du sud-ouest au nord-est. De ces

chaines, l'une separe l'Engadine de la partie

moyenne des Grisons, a savoir des vallees de

Prettigau, de Davos, de Berghn et d'Oberhalb-

stein ; l'autre la separe des districts italo-h elveto-

autrichiens de laValteline, de I3ormio, de Pos-

chiavo et du Miinsterthal. Certaines de ces

montagnes, hien que hautes en soi,n'ont qu'une

faible altitude , relative. La paroi du nord-

ouest, par exemple, formee du Julier, des

groupes du piz Ot, de l'Albula et du piz Kesch,

ne depasse que de 1,000 a 1,200 metres environ

le fond de la vallee. Plus imposant est le mur

du sud-est compose du Bernina aux grandioses

glaciers, puis du massif du Languard et d'une

partie de celui de la Casanna l'altitude relative

ici excede 3,000 metres.

Dc rhOtel Maloja on arrive d'abord sur le

Nord septentrional du lac de Sils, coupe vert

clair qui mesure 6 kilometres et demi de long

sur 1,100 metres de large, et se trouve a 1,796

LA HAUTE-ENGADINE. — I, , tel Dl do„-

metres au-dessus de la mer. C'cst le plus grand

lac alpestre qui existe en Suisse a, cette hau-

teur. La haute plaine qu'on devide sous ses pas

offre un semis vraiment fan tastique de blocs

de gravit, et, tout le long du bassin, la route

effteure des roches dentelees et sauvages qui

rappellent Inspect des cotes de Norvege. 1)e

méme, quand on debouehe du Julier, on con-

tourne des debris de moraines, des rocs sus-

pendus dans les positions les plus bizarres, et

qui sont autant d'apports laisses la par les

glaces quaternaires qui ont jadis envahi le

pays.

notre droite, se dresse le piz deja cite della

Margna (3,156 metres) avec un glacier a pente

tres raide ; plus loin, au milieu des prairies

s'avangant vers le lac, atembouchure du ruis-

seau issu du val Fcdoz, se trouve le petit village

d'Isola (Islas) doming par le piz Corvatsch

(3,458 metres), time que, de Sils, on gravit en

cinq heures.

La route contourne ensuite un promontoire

qui divise le lac en deux bassins„ et lorsqu'elle

s'approche des ruines du chateau de la Chaste,
on voit apparaitre au sud, entre le piz Margna

droite et le piz Lat a gauche, le grand glacier

de Fedoz.

Notons tout de suite que les neiges eternal-

les, quoique en masses enormes sur le groupe

meridional du Bernina, n'atteignent nulle

part la vallee principals, ne se montrent sur

ses versants que par faibles taches, pour
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s'etendre au contraire ( -tansies fissures laterales

telles que celles de Fex 'et de Pontresina.

A l'extremite est du lac, a droite de la route,

voici Sils, en romanche Selg, compose de deux

localites : Sils-Baselgia, bati dans un site "Ipre,

au nord de la vallee, et, a dix minutes du pont

de Finn, Sils-Maria, un hameau a l'aspect idyl-

liquc encadre de tous cotes par des collines

d'on les epaisses frondaisons de coniferes des-

cendent jusqu'aux jardins fleuris, et dont les

maisons s'etalent sous la chaine meridionale

non loin de l'entree de la vallee de Fex.

A partir d'ici, le touriste marche d'enchante-

ments en enchantements. Entre le lac de Sils

et celui de Silvaplana qui le suit, it n'y a comme

separation qu'une etroite bande de terrain. On

cOtoie la rive ouest du second Bassin jusqu'a

Silvaplana, a 5 kilometres de Sils. C'est 15,

qu'aboutit la route du Julier.

Un peu moins etendue que la precedente,

cette coupe lacustre est divisee egalement en

deux parties par une langue de terre boisee due

aux alluvions du ruisseau Montarask, qui, nous

le savons, descend du col. Le village de Silva-

plana occupe justement le fond de prairies

qu'ont forme ses atterrissements. En face de lui,

vers le sud, se dessine dans le mur rocheux

la montagne Ita en toncement qui n'est autre quo

la Fuorela da Surlej par laquelle on peut se

rendre a Pontresina en contournant la vaste

coupole du Corvatsch qui s'eleve a 3/158 metres

au dessus d'un entassement de glaces et de

neves abrupts. A l'opposite de cette trouee se

dressent do l'est a l'ouest, par dela l'Inn, les

pyramides rougeatres du piz Albana (3,100 m.)

et le piz Julier au galbe imposant.

Impossible de rien rêver de plus charmant

que cette bourgade de Silvaplana (1,816 metres)

si pittoresquement situee entre le lac riant du

meme nom et celui de Campfer, qui commu-

niquent ensemble par un canal de treize metres

de large. La, au pied de deux pies jaillit, du

I milieu de la prairie, l'abondante source ferru-

gineuse appelee la source de Surlej. Plus en

aval, au-dessus du lac de Campfer, se montre

sur un promontoire boise la delicieuse auberge

d'ete qu'on nomme Crestalta. Un sentier qui

traverse un bois de coniferes aux frais ombrages

va, le long de la rive droite du lac de Silva-

plana, de Surlej a Sils-Maria, pour rebrousser

de la au milieu des forets dans la direction de

Saint-Moritz, sans que le voyageur ait a affron-

ter la grande route soleillee et poudreuse.

JULES GOURDAULT.

(A suivre.)
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PACHE ET SON FOUET

CONTE ALGERIEN

Suite et fin. — Voyez page 278.

Pache regarda le Prophete de travers.
— Quand rya m'arrive, sidi Mahomet, c'est

avec mon argent et personne n'a rien a y voir.
Je suis un honnete homme.

— Hum !
— Vous dites ?
— Je dis hum !
— Tu voles ton patron.
— Moi ?
— Oui, tu fais monter a moitie prix les voya-

geurs rencontres en route, tu les descends
avant d'arriver a la ville et tu gardes l'argent.

— Ah ! vous savez ca? fit Pache legerement
interloque.

— Tu achetes l'orge a bon prix dans les douars,
et tu la comptes aux prix du marche. Tu
donnes quelquefois demi-ration aux chevaux
et tu comptes la ration entiere. Suis -je bien ren-
seigne, maitre Pache ?

Pache avait repris son aplomb et souriait
d'un air aimable.

— Mais, sidi Mahomet, ce n'est pas voler ca...
c'est du fourbi!

Le Prophete medita longuement.
— Je ne comprendrai jamais hien les langues

modernes, murmura-t-il. Mais ces questions
sont hors de ma competence ; que les roumis
s'arrangent entre eux ! Revenons a notre affaire.

S'adressant a un chaouch :
— Appelez les plaignants!
Alors commenga un interminable defile. Des

Arabes en guenilles apparaissaient, s'arretant
devant Pache, fixaient sur lui des yeux terri-
bles et levaient la main en pronongant la for-
mule du serment :

— Hagga rebbi !
Eta chacun, le chaouch remettait un fouet,

et ils se retiraient en faisant claquer ce fouet
avec des ricanements feroces.

Et, bien qu'il ne les ent pas revus pour la
plupart, depuis nombre d'annees, Pache les
reconnaissait tous ; a quel endroit précis de la
route it les avait rencontres ; en quelle saison,
a quelle heure du jour ou de la nuit, it se rap-
pelait cela trés distinctement, stupefait de pos-
seder une pareille memoire.

— Tu connais la loi arabe, dit Mahomet, coil
pour ceil ! dent pour dent ! Chaque coup de
fouet te sera rendu.

Et it en venait, it en venait !... Et les claque-
ments faisaient un vacarme a rendre fou, tan-
dis que les laniéres dperdues hachaient le ciel
d'eclairs noirs.

— Sidi Mahomet, reprit Pache, je n'ai peur
de rien ni de personne, mais permettez-moi
une question : est-ce que c'est bien juste ?

— Tu oses mettre en doute la legitimite du
talion ! cria Mahomet soudain furieux.

— Je ne dis pas ca, mais...
—Tu m'as casse une dent, je t'en casse une !

Tu m'as creve l'ceil, je creve le tien ! De quoi
peux-tu te plaindre ?

— Sidi, permettez... j'ai donne des coups de
fouet, c'est vrai, mais est-ce que j'ai jamais tue
personne Or, it est sur et certain que je vais
etre mis en pieces.

Cette observation d'une justesse evidente
rendit Mahomet songeur.

— Le cas, fit-il, est embarrassant ..... Mais
quoi ? les textes sont formels. Puis-je transgres-
sor la loi, moi, le Prophete ? — Voyons, it y
aurait peut-titre moyen d'arranger les chores.
Veux-tu que j'essaie ?

— Comme vous voudrez.
— Au lieu de coups de fouet, une bonne acco-

lade. Tous ceux que tu as frappes, embrasse-

les.
— Jamais de la vie ! s'ecria Pache terrifie.
— Alors prepare-toi a mourir.
— Allez-y !
— Ce sera cruel. As-tu hien reflechi ? Tu re-

fuses ?
— Absolument.
La main du Prophete se levait et les porteurs

de fouets attendaient le signal comme une
meute de chiens affames aux gueules sanglan-
tes, mais Mahomet — un brave homme decide-
ment, — interrompit son geste. II distribua en-
core des pichenettes sur son burnous, — plus
d'une douzaine. Les menagants fantOmes recu-
lerent par saccades, ils se rapetisserent comme
les images d'une lanterne magique ; bientOt
leurs clameurs ne furent plus que des stridu-
lations de cigales perdues dans la plaine.

Pache, sans en faire rien paraitre, se sentit
allege d'un grand poids.

Le prophete continua de fumer; it repeta
plusieurs reprises ;

— Pauvre Pache !
Puis :
— Regarde ce qui sort de ma pipe !
Ce qui sortait de la pipe de Mahomet, c'etait

de la fumee, parbleu! Pache se crut mystifie
et serrait déjà les poings. I1 s'arreta beant.

Cette fumee qui s'envolait en capricieuses
spirales, elle ebauchait des figures, des pay-
sages, des scenes successives oh Pache se re-
trouvait. Ses vieux parents oublies, son en-
fance paresseuse, son adolescence ingrate, sa
jeunesse debauchee, sa vie entiere se derou-
lait sous ses yeux.

III
... Et en voyant ces tares dont it n'avait ja-

mais eu conscience, Pache sentit le cceur lui
faillir. I1 restait sans voix, sans force, lancine
de honte et de remords.
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Com ment une jeune fille s'est-elle rencontree,
douce et belle comme un ange du bon Dieu,
pour avoir pitie de lui, pour le tirer de son
bourbier, pour deviner, malgre tout, sous son
ecorce grossiêre une nature genereuse, un bra-
ve cceur ?

Un brave cceur ? Est-ce vrai?
C'est maintenant une petite chambre mo-

destement meublee, três propre, oil, dans la
paisible clarte d'une lampe de porcelaine, sur
une nappe bien blanche, des assiettes et des
verres aincellent gaiment. Trois enfants blonds
emplissent le logis de leurs jeux et de leurs ri-
res. Alerte, une jeune femme vague aux ap-
prets du diner.

Une chanson court sur ses levres fraiches ;
dans ses yeux noirs petille une impatience
joyeuse. A tout instant elle interroge une grosse
montre d'argent pendue a un clou.

Encore un quart d'heure ! II a passé Damre-
mont. Le voici en face la ferme Ferrel . II pleut.
Pauvre ami ! Heureusernent it a un bon man-
teau. Ai-je eu du mal a le lui faire acheter, ce
manteau ! 11 pense toujours aux autres, jamais
a lui. I/ n'a pas encore l'habitude d'être aime,
ga viendra. II ne se doute pas que c'est aujour-
d'hui sa fête. Comme it va etre heureux ! Le
joli bouquet que nous lui avons cueilli !

Des marguerites, des narcisses, des pensees
sauvages, les delicates clochettes du lin rouge,
des ceillets, au milieu une demi-douzaine de
roses et dominant le tout les belles corolles
violettes de magnifiques glaieuls. Ce bouquet
tr6ne en un vase dore dissimule derriere un
angle de la clieminee. Elle le regarde d'un ceil
ravi. Puis elle revient a son fourneau on cuit
une daube, ou rOtit un canard, ou mijotent en-
core d'autres bonnes choses. Puis, tout en
achevant de mettre la table, elle contemple
dans le buffet l'autre surprise, une bouteille de
muscat et un gateau scintillant de sucreries
multicolores, un saint-honore !

— J'ai achete tout cela avec mes epargnes.
Croyez-vous que vous etes heureux, monsieur
Pache, d'avoir une petite femme - econome !
Econome pour deux ! I1 le faut bien. — Comme
les enfants sauteront de joie quand je mettrai
le gateau sur la table ! Oh ! la bonne petite fete
de famille !

Elle s'interrompit :
— Voici son pas.
La fenetre vivement ouverte, elle plonge ses

regards dans le noir de la rue. Non ce n'est pas
lui.

La pluie ne cesse pas. Pauvre ami ! Toujours
en route par tous les temps ! Mais voici l'heure,
pourquoi n'arrive-t-il pas?

Elle est inquiête, nerveuse. Elle a laisse la
fenetre ouverte. Elle s'y penche a tout instant
sous la pluie. Les bambins ne jouent plus et la
regardent.

Elle met son chapeau tout de travers et sort.
Elie court aux bureaux des Messageries. Cinq
minutes apres, son pas rapide resonne de nou-
veau dans l'escalier. La diligence est arrivele.
On lui a dit : « Votre mari est chez vous ! » Elle
entre rayonnante.

Non, helas ! Les enfants sont toujours seuls
dans la chambre triste.

Alors elle tombe sur une chaise. Elle eclate
en sanglots. Elle a compris.

Elle se releve indignee, hautaine. Elle bra-
vera tout. Elle ira dire leur fait a ces mauvais
sujets qui debauchent son mari ; elle l'arrachera

du cabaret.
Hel las, elle sait trop ce qui adviendrait. Elle

retombe vaincue.
Les enfants crient la faim. Elle se decide a

les servir. Le cceur douloureux, elle sourit. Elle
trouve des paroles gaies pour les rassurer,
pour raviver leur belle humeur.

La table desservie, les enfants couches, bri-
see, elle pleure en silence.

De longues, de cruelles minutes se succe-
dent. Deux heures, deux lugubres heures ont
passe.

Elle se redresse. Elle ecoute. Cette fois, c'est
lui. Mais ce n'est pas de joie qu'elle tressaille.
Tout le corps de la pauvre femme se met a
trembler. Ces pas inegaux, alourdis, elle sait

ce qu'ils signifient.
La porte s'ouvre. Oui, c'est Pache.
Pache, la face empourpree, les jambes fla-

geolantes.
Pache abruti, ignoblement ivre.
Il essaie de rire, et d'une voix empatee :
C'est le petit mari ! Eh bien, on ne lui dit pas

bonsoir. Hein, tu ne bouges pas ? Toujours des
reproches, mille millions de nom de nom !...

— Mais je ne to fais pas de reproche, mon

ami.
— Si, tu m'en fais avec tes yeux rouges, avec

to mine d'enterrement. Eh bien, quoi ? J'ai re-
vu les camarades, voila un crime ! Parce que
je me suis marie est-ce que j'ai renie les amis ?
Les femmes ga voudrait qu'on renonce a tout.
Mes amis sont restes mes amis et ils resteront
mes amis, tu entends ! Bon, des pleurs, ton-

nerre !...
— Ce n'est pas ma faute.
— Quand je rentre, je veux que tout le monde

soit content ou je casse tout !... Comment ! tu
n'as pas encore mis la table ? Tu n'as pas pense
que j'aurais faim en rentrant, hein ? — Je n'ai
pas mange, j'ai bu! — Comme ga sent ici ?
Qu'est-ce que c'est ? Des fleurs ! Voila, ah

! au lieu de s'occuper de son ménage, on va
courir la pretentaine ! Mille millions de... Oh !
j'ai tort ! Pardon fifille, tout ga c'est pour rire.
Voyons, ris un peu... ris donc, ris, he ! he !
Quoi ? Vas-tu rire la fin ? Bon, encore des
pleurs ! A tous les diables !
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attrape le bouquet, le jette a terre avec le
vase dore qui se brise. Les enfants se reveillent
dpouvantes et orient a tue-tote.

Ah ! oui, une jolie fete de famille !

IV

Je suis un gueux, cria Pache violemment.
Appelez vos Bicos et qu'ils m'exterminent !

— Calme-toi. Reconnais-tu que tu as tort de
maltraiter comme tu le fais, mes pauvres su-
jets ?

—Oui, its valent micux mille fois qu'un gueux
de mon espêce,

Mahomet frappa dans ses mains et la foule se
trouva tout a coup rapprochee.

11 parla. II y eut des repliques, une discus-
sion. Enfin un grand silence, et Mahomet tour-
na vers Pache so:i beau visage qui resplendis-
sai t et sa bouche pareille a une rose epanouie.

Ecoute la sentence. Mes sujets to remettent
to dette, mais a une condition.

Pache se redressa.
— Laquelle ? Je suis un gueux, mais je ne

veux pas etre humilie dans ma dignite. Dites
la condition.

— Oh ! elle n'est pas bien dure ; c'est tout
simplement .qu'a l'avenir tu promettes de ren-
dre heureux to femme et tes enfants.

Jamais Pache n'avait ressenti une Celle emo-
tion. Son eceur se fondait. 11 tendit le bras.
voulait remercier. Prodige horrible, voici ce
qu'il prononga :

— Fainéants! canailles ! voleurs ! bandits !
Epouvante, it veut se reprendre, protester ;

impossible, sa bouche infernale au lieu d'exeu-
ser, continue de vomir des vilenies, des jurons
et des outrages.

Mahomet et tous les assistants etaient pétri-
fies.Puis ce fut un flamboiement de prunelles,
une clameur furieuse, une ruee de la multitude.
Renverse, pietine, Pache ne put se rendre
compte de ce qui se passa ensuite, ayant perdu
connaissance. Quand it revint it lui, it se retrou-
va en face de Mahomet toujours assis en tail-
leur, chibouk au bec, mais l'oeil dur, la mine
farouche. Pache comprit que cette fois it etait
irrevocablement condamne : c'etait juste;
n'avait aucune objection a faire. A cede de Ma-'
hornet se tenait debout un homme rouge, les
manches retroussees, un cimeterre a la main
— le bourreau.

— Magnifiques biceps! observa Pache. Tout
a coup, it sursauta :

— Montaru!
— Moi-meme, mon pauvre ami. Ah ! la fichue

rencontre, hein?
— Tu as done lini par trouver une place? -fit

Facile curieusement. Comment es-tu devenu
bourreau?... bourreau dans la lune?

e destin! dit 4veo un grand geste Mon-
.

taru. — Va, je t'arrangerai en ami. Tu me don-
neras un petit rdgalo ?

- Un regal° ?
— On dit comme ca, ici : un pourboire.
— Va au diable !
— Eh! nous y sommes mon pauvre Pache.

Voyons, c'est mon seul benefice ; sois bon chien.
Pache touché donna trente sous.
Sur un signe de Mahomet, Montaru s'etait

place un peu en arriere, a la gauche du con-
damne.

Pache avait pris une pose crane, qui semblait
irriter le Prophete.

— Jette ton fouet ! cria-t-il.
Detail qu'on expliquera peut-etre malaise-

ment, au milieu de taut de peripeties, Pache ne
s'etait pas dessaisi un seul moment de ce noble
attribut de sa profession.

— Jeter mon fouet ? Jamais. Je mourrai
comme j'ai vecu, le fouet a la main !

— Arrachez-lui son fouet, hurla Mahomet.
Les deux aides du bourreau sauterent sur

Paclie, qui d'un coup de poing leur fit mordre
la pousstere. La multitude accourut. Mais
die se sentit tout a coup une force inouie. Pivo-
tant sur un talon, it detachait tout awour
lui de larges cinglees qui opdraient le vide ins-
tantanement, comme des jetsd huik bouillante.
Les assaillants tombaient l'un sur l'autre, 'tor-
laient, rampaient a quatre pattes. Mahomet
lui-menie fut entrainê clans le hot des fuyards
que Pa,:he poursuivit surexcité par le claque-
ment de son fouet, elaquement saris cesse gros-
sissant, pareil au roulernent du tonnerre.

Reparu soudain, Mahomet cria :
— Arretez !
— Compte lit-dessus !

forEt.L Paclie triomphant trappait de plus en plus

Alors le Prophete le foudroyant du geste :
— Je vous dresse proces-verbal !
Paclie s'appliquait a penetrer le sens de ces

paroles singuliéres, lorsqu'il sentit une vio-
lente secousse.

Et tout it coup it se retrouva sur son siege de
conducteur au milieu de tenebres opaques,
trouees it distance d'un cintre lumineux : la
porte de Philippeville. Devant la diligence deux
statues equestres, dont Tune prenait des notes
sur un calepin, — Deux gendarmes verbali-
sant.

— Refuseriez-vous d'obtemperer ? Vite, dclai-
rez vos lanternes !

Toutes les personnel it qui Pache raconta
son aventure sont d'accord qu' elle fit sur lui
une tres forte impression. Eut-elle pour rêsul-
tat d'amender son humeur et sa conduite ?Je
voudrais pouvoir l'allirmer afin de donner une
moralite a mon recit. Force m'est d'avouer que
je manque de renseignements a cet egard. Pa-
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che, comme je l'ai dit, ne devait plus remonter

sur son siege. Le chemin de fer avait definiti-

vement triomphe, les messagers amenerent

leur pavilion; la glorieuse diligence flit pour

toujours releguee au rancart.

Pache detrene se fit colon. II a reussi. Il est

auiourd'hui a la tote d'une belle ferrite dans

les environs de Milah.

ALBERT FERA

SIR JOHN MILLAIS

C'etait en 4837. tine dame tenant par la main

un enfant de huit ans, se presenta chez sir Mar-

tin Archer Slice, president de l'Academie royale

d'Angleterre. Le vieux maitre dont le nom est

a pen pies inconnu de la generation nouvelle

mais qui etait alors dans tout l'éclat de sa re-

nominee recut la visiteuse avec une brusquerie

toute britannique et lui laissa a peine le temps

de lui dire qu'elle venait le consulter sur les

precoces dispositions artistiques de son fils.

Sans attendre qu'elle cut tout a fait acheve sa

phrase it lui repondit a brUle-pourpoint:

— Au lieu d'en faire un peintre, it vaudrait

mieux	 faire un apprenti ramoneur.

La mere ne se laissa pas deconcerter et sup-

plia le president de l'Academie de ne pas ren-

dre un arret en dernier ressort avant d'avoir

jete un coup d'oeil sur les pieces.

Sir Martin consentit a regarder les esquisses

du jeune dessinateur. Apres les avoir examinees

une a une avec une attention croissante,il eten-

dit la main au-dessus de la tete du petit gar-

con et dit dune voix profondement convain-

cue :

— Madame, vous avez le devoir de faire de

cet enfant un artiste.

Cet enfant se nommait John Millais.

11 etait arrive la veille a Londres avec ses

parents sur l'imperiale de la diligence de Sou-

thampton. Son pore etait un ancien capitaine

de la milice de Jersey. Ces fonctions qui ont

surtout un caractere honorifique sont en gene-

ral reservees aux representants des anciennes

families de Vile. Les Millais n'avaient joue au-

cun role Ken important dans l'histoire du coin

de terre (Foil ils n'etaientjamais sortis pendant

une longue suite de generations, mais l'anti-

quite de leur origine ne pouvait etre contestee.

Leur nom existait a Jersey a une époque ante-

rieure a la conquête de l'Angleterre par les

Normands.

Ces recherches genealogiques ne sont pas

denuees d'interet car elles prouvent que le plus

grand peintre de l'Angleterre contemporaine

etait de souche absolument frangaise. John Mil-

lais a ate le premier membre de sa famille qui

soil ne sur le sot de l'Angleterre et pendant

toute sa jeunesse it a parle le frangais et l'an-

glais avec une egale facilite. Nous devons mal-

heureusement ajouter clue pendant les dernie-

res annees de sa vie it avait tout a fait oublie la

langue de ses ancetres. A defaut de ses antece-

dents de famille, l'etude de ses oeuvres et de son

caractere personnel ne laisseraient d'ailleurs

aucun doute sur sa veritable origine. Il est Fran-

cais par la clarte de son esprit, par la nettete de

ses idaes, ses tableaux sont toujours faciles

comprendre, aucun commentaire n'est indispen-

sable pour expliquer les sentiments que ses

personnages expriment. Francais, it Pest encore

par l'ordre et le bon gout de , sa composition,

par l'harmonie de ses couleurs, l'absence corn-

plete de ces excenlricites et de ces notes discor-

dantes qui se retrouvent si frequemment dans

les toiles des peintres anglo.saxons.

Les instincts de race qu'il tenait de ses ance-

tres se manifestaient aussi par une impertur-

bable confiance en soi-meme, une belle humeur

qui se maintenait avec une egale persistance

dans la bonne et dans la mauvaise fortune, un

gout peut-etre trop vif pour lee innovations et

enfin un amour-propre professionnel qui ne

pouvait souffrir aucune critique.

Les debuts de John Millais furent ceux dunn

petit prodige. Un moment it parut permis

croire que la peinture allait avoir son Pascal

ou son Mozart. A neuf ans, l'enfant dont les

dispositions precoces avaient emerveille sir

Martin Archer Slice obtenait une medaille de

dessin a la distribution des recompenses de la

Societe des Arts ; a dix-sept ans it envoyait

l'exposition de l'Academie royale un tableau

qui excitait a la fois la curiosite et l'admiration

de la foule. C'etait Pizarre s'emparant de l' I nca

du Pdrou. A dix-neuf ans it executait son ce-
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lebre carton de l'Atelier du Charpentier pour
la decoration de Westminster Hall et a vingt
ans it etait chef d'ecole.

Millais et les deux freres Rossetti, c'est-a-dire
un Francais et deux Italiens, tous les trois su-
jets britanniques en vertu des fictions du droit
international, mais en realite et peut-titre aussi
sans en avoir conscience, Testes fidêles a leur
veritable patrie par la tournure de l'esprit et
le souffle artistique qu'ils avaient conserve
comme un heritage de race, prirent la resolu-
tion de regenerer la peinture anglaise. Its s'as-
surerent le contours de quatre sujets authen-
tiques de la reine Victoria, trois peintres et un
critique d'art et l'Association PrdraphaNite
rut fondee.

Les apOtres de la nouvelle ecole se mettaient
en revoke ouverte contre les traditions, les
procedes, les conventions de toutes sortes que
les pseudo-classiques avaient introduits dans
l'art moderne. Millais et ses compagnons pro-
clamaient bien haut qu'il Otait temps de revenir
a retude consciencieuse de la nature. Its accu-
saient Rapha e l d'avoir ete le grand corrupteur
de l'art de la Renaissance et d'avoir introduit
dans la peinture les germes dune irremediable
decadence en cherchant le Beau au detriment
du Vrai.

Si les Preraphaelites preferaient prendre
pour modeles les primitifs du quatorziême et du
quinzieme siècle, et surtout Giotto et Fra An-
gelico, ce n'etait pas pour imiter les oeuvres de
ces vieux maitres mais pour revenir aux prin-
cipes dont ifs s'etaient exclusivement inspires
pendant toute leur carriere. Ces precurseurs de
la Renaissance n'avaient eu qu'une seule preoc-
cupation, c'etait de peindre avec sincerite les
choses telles qu'ils les voyaient, sans obeir a
des conventions arbitraires et de rechercher
avant tout la Write qui, dans l'art aussi bien
que dans les autres manifestations de ('intelli-
gence humaine, est le commencement et la fin
de la morale.

Millais avait trop peu d'esprit de suite pour
s'emprisonner a perpetuite dans les dogmes
d'une 6cole. Les principes dont la secte prera-
phaelite exigeait une observation rigoureuse
parurent trop étroits a un artiste de vingt-cinq
ans dont le talent debordait de sêve et le jeune
peintre entra dans une nouvelle voie. Une dis-
cussion approfondie des doctrines artistiques
qu'il devait abandonner avec éclat apres en
avoir ete le plus fervent apotre nous conduirait
beaucoup trop loin, it nous suffira de rappeler
que de cette periode de la vie de Millais datent :
Notre Sauveur, la _Mlle du Baeheron, le Hu-
guenot et ce chef-d'oeuvre qui s'appelle Ophelie.
Bien que les traits de madame Dante Gabriel
Rossetti dont le peintre avait emprunte la regu-
Here et melancolique physionomie pour repre-
senter l'heroine de Shakespeare soient dessines

avec l'exactitude meticuleuse d'un portraitiste
qui veut fixer sur la toile une personne vivante
et ne clierche pas A retrouver par un effort d'i-
magination les traits de la jeune fine crede pour
mourir chargee de guirlandes de Ileurs, tels
que l'auteur d'Hamlet a du les voir dans un
eclair de genie, l'extréme minutie des details
ne nuit pas a l'effet de I'ensemhle. On a beau
se trouver en presence d'une jeune anglaise du
dix-neuvieme siècle qui a fait peindre son por-
trait en costume d'Ophelie et non d'une heroine
sortie de toutes pieces du cerveau de Shakes-
peare, on a beau s'etonner de la minutieuse
fidelite avec laquelle l'artiste a rendu les details
dun paysage ou I'on pourrait compter les
feuilles des arbres, l'effet produit n'en est pas
moins saisissant, et le critique le plus severe
n'oserait pas reprocher au peintre un ewes de
conscience.

A partir de 1855 Millais se dótache de recole
preraphaelite et donne a peu de mois d'inter-
valle le Sauvelage et les Feuilles d'Automne.
Le premier de ces tableaux est populaire de
l'autre cote du detroit.

Le pompier qui sauve une femme d'un in-
cendie a ete hien des lois reproduit par la gra-
vure et la photographie. C'est peut-etre de tou-
tes les toiles du maitre cello qui a le plus con-
tribuó a faire connaitre son nom de toutes les
classes de la societe anglaise. Les Feuilles
d'Automne ont fait moins de bruit mais sont
une oeuvre plus achevee.

Malgre les vehementes objurgations de Rus-
kin dont les jugements acceptes alors comme
des oracles par tout Anglais qui slnteressait
des questions artistiques n'avaient pas peu con-
tribue a la rapide celebrite du peintre d'Oph6-

lie, l'ancien chef de l'ecole preraphaelite s'e-
loignait chaque jour de plus en plus des doc-
trines qu'il avait adoptees peu d'annees aupa-
ravant avec un si vif enthousiasme. Aux ana-
themes du critique irrite qui trouvait l'expres-
sion de « chute » trop indulgente et la rempla-
gait par le mot de « catastrophe », l'artiste re-
pondit par un de ses chefs-d'oeuvre, nous vou-
lons dire la Vallee du repos.

Devenu membre de l'Acadernie royale au mois
de decembre 1863, choye de la haute societe,
qui se disputait ses tableaux a coups de livres
sterling, Millais abusa quelque peu de son eton-
nante facilite de travail et de sa renommee pour
produire a outrance et changer chaque annee
de style et de methode.

II semble que certaines de ses toiles aient
paru justifier les inquietantes predictions de
Ruskin ; mais de loin en loin l'artiste reparait
dans tout l'eclat de sa premiere puissance. Si

les Romains partant de la Bretagne, la Cou-

ronne d'Amour, Oui ou Non et le Chevalier

errant n'offrent qu'un assez mediocre interet,

Un Souvenir de Velasquez et le Passage du
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norcl-ouest peuvent etre mis au nombre des
plus belles toiles du maitre. Le Yeoman de la

Garde, celui de tous les tableaux de Millais qui
est le plus connu en France est une symphonie
en rouge dcarlate, un tour de force plut6t qu'un
chef-d'oeuvre. En revanche le Frisson d'octobre,
Ia Derniêre Rose de l'Ete, Pippa et surtout
Souffle, souffle vent amer qui fut envoye a
l'exposition de "Academie royale de 1892 prou-
vaient que le poids de "age ne se faisait pas
sentir sur le robuste vieillard dont le talent
avait conserve tout son éclat.

Ophdlie, la Jeune flute aveugle, les Jours
d'Haleyon, avaient conduit Millais a Ia gloire;
les portraits des plus illustres et surtout des
plus opulents de ses contemporains le melte--
rent tout droit a la fortune.

Le même artiste qui pendant sa jeunesse s'es-
timait trop heureux de dessiner au crayon pour
douze francs cinquante le profit d'un acteur peu
connu ou d'executer un portrait a l'huile
moyennant un prix qui variait de cinquante
soixante-quinze francs suivant l'importance du
personnage, avait singuliérement elevê ses ta-
rifs pendant son age min-. Francais par ses ori-
gines et par les traits les plus essentiels de son
caractere et de son esprit il dtait trés anglo-
saxon par son instinct pratique des affaires.
Pendant la seconde moitid de sa vie il a dtd le
peintre attitrd de la haute socidtd britannique.
Il a fait les portraits de M. Gladstone, de lord
Beaconsfield qui dans ses lettres ne manquait
jamais de le qualifier de « mon cher Apel-
les », de M. Bright, du cardinal Newman, de
lord Salisbury et du marquis de Lorne, gendre
de la reine Victoria. Un artiste qui comptait
des noms aussi dclatants dans sa clientele avait
le droit de fixer a un chiffre respectable les ho-
noraires demandes aux simples lords et aux
financiers.

La reine a fait de lord Leighton un pair du
Royaume-Uni, tandis qu'elle n'a Metre sir John
Millais qu'au rang de baronnet. Il est a prevoir
que la postdrite ne placers pas les deux artistes
suiv ant l'ordre de preseance qui de leur vivant
leur avait ete assigne par leur souveraine.

Sans doute, il est toujours terneraire de vou-
loir deviner les arrets definitifs que les gene-
rations futures rendront sur un artiste qui
vient de mourir, mais pour le moment nos voi-
sins d'outre-Manche n'en paraissent pas moins
unanimes a considerer Millais comme "artiste
le plus remarquable qu'ait produit l'Angleterre
du dix-neuvieme siècle. Les critiques de l'ave-
nir iront-ils plus loin encore et mettront-ils le
peintre d ' Ophd/ie et de la Veillee de Sainte-
Agnes au nombre des genies de premier rang ?
Sur ce point le doute est permis. Un dessin im-
peccable, une composition savammentordonnde,
un coloris d'une harmonie parfaite ne suffisent
pas pour assurer a un peintre une de ces gloires

qui doivent s'etendre au dela du temps on il a
vêcu et au dela des frontieres de sa patrie. Au-
cune note personnelle intense, aucune emotion
intime ressentie jusqu'au plus profond de Fame
ne vibre clans les oeuvres de "artiste que l'An-
gleterre vient de perdre. Ce n'est pas qu'il soit
incapable de sentiment, mais il est depourvu
d'imagination. Dans ses tableaux d'histoire
est impuissant a evoquer une dpoque disparue,
et quand it traite des sujets religieux, l'onction,
Ia foi et le souffle biblique lui font egalement
dêfaut. Chaque fois qu'il essaye de rendre une
scene tragique it tourne au mdlodrame. Ses
paysages sont des merveilles d'execution. Ja-
mais aucun artiste n'a mieux su peindre un
arbre, une fleur, une toulTe de gazon, faire cha-
toyer les couleurs d'un arc en-ciel et rendre le
temps qu'il faisait le jour on il s . dtait mis
l'ouvrage; mais on chercherait en vain dans ses
toiles les plus alebres l'instinct profond de la
nature ; it n'avait pas la palette magique de
Corot. Les personnages dont Millais a peint les
portraits ont "indiscutable merite d'être des
hommes de chair et d'os. Its sont vivants, le
sang circule sous leur epiderme et leurs yeux
regardent,mais "artiste . ne sait pas surprendre
les pensdes intimes de ses modeles et donner
au portrait d'un homme d'Etat Mare la valeur
d'une page d'histoire. II peint des corps et des
visages, il ne peint pas des antes. C'est un mai-
tre qui connait a fond tous les secrets de son
métier, mais ne possede pas la partie divine de

son art.	 G. LABADIE-LAGRAVE.

CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

A TRAVERS LES LOCUTIONS

— Comme vous voila beau, monsieur ! est-ce
pour me faire visite que vous vous etes mis sur
votre trente et un ?

— Mon trente et un, madame ! mon trente et

un quoi, s'il vous plait ?
— Je n'en sais rien du tout. Quand une per-

sonne a revetu ses beaux habits, on dit qu'elle
est sur son trente et un : voila tout ce que je

puis vous repondre.
— Pourquoi trente et un plut6t que trente-

deux ou tout autre nombre?
— Vous m'en demandez trop. C'est peut-etre

le hasard ou le caprice du peuple.

— Non, madame, il n'y a dans cette expres-
sion ni hasard ni caprice : Nous nous trouvons
simplement en presence d'une faute de pronon-
ciation, ou si vous le preferez, d'une erreur

provenant de l'ignorance de l'etymologie.

— J'ecoute votre explication, monsieur.

— Cette explication n'est ni savante, ni cu-
rieuse. Pourtant, comme les questions de lan-
gage vous intdressenttoujours, peut-etre serez
vous contente de l'entendre.
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— Au moyen Age it y avait, vows le savez,
des corporations. Dans ces corporations tout
etait reglemente. L'ordonnance faisait loi ;
fallait s'y soumettre. Or ces rêglements etaient
si minutieux qu'ils allaient jusqu'a determiner
le nombre de fils qu'on devait employer pour
faire la chaine d'une toile ou d'une etoffe. Les
plus beaux draps devaient avoir dans leur lar-
geur trente fois cent fils, c'est-a-dire 3,000
fils. C'etait le chiffre maximum ; it etait de-
fendu de le depasser. De la ces draps prirent
le nom de trentains. Revetir ses plus beaux
habits, c'etait done prendre son habit de tren-
tain, ou son trentain, comme nous disons par-
fois revair son Elbeuf. Quand l'etymologie du
mot cessa d'être connue, le mot trentain n'of-
frant plus aucun sens a l'esprit du peuple, fut
change en trente et un. C'est donc simplement
l'analogie des sons qui a fait choisir le nombre
trente et un a l'exclusion de tout autre. Voila
comment je suis sur mon trente et un en ce
moment et non pas sur mon trente-deux ou
mon trente-six pour vous faire ma visite.

— Je vous remercie doublement, et de votre
visite et de votre explication. Je la tiens pour
vraie, car vous n'étes pas homme a faire pren-
dre des vessies pour des lanternes.

— Oh! madame !
— Cette expression vous choque ?
— Elle me surprend du moins dans votre

bouche.
— II est vrai qu'elle n'appartient pas au lan-

gage distingue ; mais c'est a dessein que je l'ai
employee ; et je voudrais bien en avoir l'expli-
cation.

— L'origine de cette locution est assez obs-
cure ; elle etait employee au moyen age, peut-
etre méme chez les Romains.

A Rome it y avait deux especes de lanternes ;
les unes etaient faites en corne, les autres
consistaient en une vessie. Les premieres natu-
rellement etaient bien superieures aux autres,
ainsi que l'atteste l'epigramme suivante at-
tribuee a Martial :

Cornea si non sum, numquid sum fuscior? ant me
Vesicant contra qui venit esse putet?

Si je ne suis pas de corne, suis-je pour cela
plus obscure ? Et celui qui vient a moi pour-
rait-il me prendre pour une vessie.

Vendre ou donner une vessie pour une lan-
terne, c'etait done tromper le chaland; dans un
quatrain du douzieme siecle, on trouve exprimee
la méme idee.

S'ils (les medecins) reviennent de Montpellier,
Lor seavoir est moult chier,
Et cil qui vient de Salerne
Lor vend vessie pour lanterne.

- Plus tard au mot vendre on a substitue faire
prendre, ou faire accroire et le sens de la locu-
tion s'est trouve ainsi legerement module.

Ainsi on lit dans Casimir Desperiers : Par ces
belles raisons et persuasions, it vous ferait
bien entendre que des vessies sont des lanternes.
II ne manque pas de gens bavards et hableurs
qui justifient cette locution en s'efforgant de
faire croire aux autres des choses absurder et
méme invraisemblables.

— C'est vrai ; mais la plupart du temps ils
ne reussissent pas dans leur entreprise. 'Hs
font, comme on dit vulgairement... chou blanc.

— Faire chou blanc signifie bien en general
ne pas reussir, pourtant cette locution est sur-
tout usitee au jeu. Ne point faire de levees a
Fecarte, ne point abattre une quille, en un mot
perdre sans gagner, c'est faire chou blanc.

— vient cette expression oft it n'est
question ni de choux ni de couleur blanche ou
noire?

— A mon avis elle a son origine dans la
fagon dont en certains pays on tire la loterie.

On met dans un sac les numeros a tirer et
dans un autre sac le memo nombre de billets
blancs, l'exception d'un billet qui Porte 'derit
le nom de l'objet mis en loterie. Lorsqu'un nu-
mero est sorti, le possesseur tire un billet du
second sac et si ce billet est blanc, comme ceia
arrive generalement, on dit qu'il a fait coup
blanc. II y a ordinairement bien des coups
blancs avant de voir sortir le billet gagnant.

L'expression coup blanc s'est facilement
transformee en chou blanc, parce que pendant
longtemps, dans le langage, le c et le ch se con-
fondaient. C'est ainsi que dans certains patois
on dit un cat pour un chat, un kien pour un
chien. Quant au mot blanc, it a donne nais-
sance a blanque, qui est une espece de loterie, et
qui s'emploie quelquefois comme adverbe dans
le sens de inutilement, sans succés. Chou blanc
est done, a notre avis, coup blanc, coup blan-
que — c'est-h-dire coup inutile, qui ne rap-
porte rien.	 ILLECADET.

LE PONT DE LA T OU R

TOWER-BRIDGE

Aujourd'hui que les voyages se font si rapi-
dement, une excursion a Londres est chose hien
facile, et, parmi nos lecteurs, un grand nombre
sans doute connaissent Piccadilly, Oxford Street
et le fameux Hyde Park. Its ont traverse aussi
bien evidemment le célèbre pont de Londres, le
London Bridge, qui se glorifie, et a bon droit,
d'être le point du globe oil la circulation est le
plus intense ; on leur avait fait probablement re-
marquer que London Bridge etait le premier pont
qui traversal la Tamise en aval, et le fait est
que, des trottoirs de ce pont, on peutvoir la cohue
des navires de toutes sortes bord quai, de-
chargeant directement leur cargaison dans d'im-
menses magasins qui viennent jusqu'au pont
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de Londres meme, Celui-ci constitue la limite
de la navigation maritime.

Mais si les touristes qui ont visite Londres
y a seulement deux ans venaient se pencher de
nouveau sur le parapet des quais en ce point de
la Tamise, ils seraient hien surpris d'aperce-
voir un autre pont en aval du London Bridge.

Il faut bien dire que ce n'est pas d'aujour-
d'hui que le besoin s'etait fait sentir d'une com-
munication entre les deux rives du fleuve plus
has que les ponts existants : si l'intensite de la
circulation sur ceux-ci constitue une curiosite,
c'est en meme temps une gene considerable.
Aussi d'innombrables projets ont ete imagines
pour porter remede A cette situation, et un
grand journal de la presse technique anglaise,
Engineering, a pu relever au moins une quin-
zaine d'idees plus ou moins pratiques qu'on
avait essaye de lancer dans ce hut. Une solution
hien insuffisante avait ete fournie par le pas-
sage sous la Tamise appele « Tower subway 0,
et qu'on a dote du surnom pittoresque de tuyau
de pipe : c'est un tube metallique immerge
dans le lit du fleuve, mais qui sert unique-
ment aux pietons ; encore n'est-il pas tres com-
mode pour eux, it y fait assez noir malgre des
bets de gaz, ii faut descendre un escalier pour
y parvenir, enfin c'est un passage a peage.
Maintenant, les relations forcement tres inten-
ses qui existent entre les deux rives du fleuve,
au lieu de se faire suivant un chemin tres de-
tourne, profitent du nouveau pont dont nous
parlions tout a l'heure, et qui s'appelle le a To-
wer Bridge », le pont de la Tour.

Quand on dit /a Tour tout simplement, on
veut parler de la fameuse Tour de Londres,
l'ancien château fort de Guillaume le Conga-
rant devenue maintenant caserne et musee. Et
c'est tout pres de cette celébre tour que se trouve
le nouvel ouvrage qu'on a lance sur la Tamise :
ses approches, la rue en pente qui y donne acces
a meme ete etablie sur ('emplacement des fos-
ses de la a Tower D, et pour ceux qui, visitant
Londres, ne voudront point manquer de voir qe
remarquable ouvrage, le chemin n'est point dif-
ficile a indiquer : quand, en venant de Cheap-
side, on arrive au bout de King William Street,
au lieu de tourner A droite pour monter la
rampe du London Bridge, on prend devant soi
la rue de la Grande-Tour a Great Tower Street »;

on arrive aux fosses de la Tour, on lee suit et
l'on atteint la rue donnant acces au Tower
Bridge.

La vue dont on jouit en ce point est assez in-
teressante, car du milieu du pont, comme le
-montre l'excellente gravure qui accompagne
ces lignes, on apergoit le mouvement extraor-
dinaire du fleuve, puis sur la rive, a droite,
les constructions si curieuses de la Tour, et
un peu plus loin une colonne qui est le « Mo-
nument » elevê en _commemoration du grand

incendie de Londres ; plus loin encore on ver-
rait le dome de Saint-Paul.

Le pont en lui-meme est d'un type absolu-
ment particulier et s a bizarrerie meme merite
une visite autant qu'une description.

On comprend que si l'on etablissait un pont
sur la Tamise en aval du London Bridge, it fal-
lait le faire tel qu'il ne put interrompre ni me-
me gener la navigation maritime : c'etait cette
necessite qui avait si longtemps retarde l'êta-
blissement de communications entre les deux
rives du fleuve. Aussi se decida-t-on a adopter
un pont mobile, non pas un pont tournant dont
la volde est fort encombrante dans son mouve-
ment de rotation, mais un pont-levis ou plutet
un pont-levant, pour ne pas employer un mot
dont le sens est trop special, et qui permettrait
a la circulation des pietons de se faire d'une fa-
gon continue. Un ingenieur des plus distingues,
M. Wolfe Barry, a soumis a la corporation de
la Cite de Londres un projet qui repondait par-
faitement it tous les desiderata et qui a ete
execute a la satisfaction generale.

Comme l'indique l'illustration de cet article,
le pont se divise en trois travees, deux travees
de rive, qui sont fixes, et une travee centrale et
mobile se partageant par le milieu suivant un
procede que nous allons indiquer. On peut re-
marquer une premiere bizarrerie, c'est que cet
ouvrage essentiellement moderne est un me-
lange curieux de l'architecture metalliqne et de
l'architecture anglaise du moyen Age : les ta-
bliers sont en metal, de meme que l'appareil de
suspension qui soutient les travees de rive; au
contraire, les portes d'entree etablies a chaque
bout du pont et les deux grandes tours du mi-
lieu de la riviere sont en granit. Si l'on a pre-
fere cette solution a toute autre, c'est qu'.on
voulait que, dans son apparence generale, l'ou-
vrage ne jurat pas trop avec l'aspect de la «To-
wer », et le fait est que portes et tours ont ete
construites dans un style se rapprochant du
style de celle-ci. Ajoutons tout de suite que les
deux grandes tours ne sont en granit que d'ap-
parence comme elles ont A supporter le poids
des deux travees fixes, celui des deux volees
mobiles du pont central et de la passerelle su-
perieure, elles auraient ete trop lourdes s'il
avait fallu les construire complétement en ma-
gonnerie. Elles sontformees d'un squelette d'a-
cier plaque de granit, ce qui n'empeche point
qu'il a fallu en descendre les fondations A
31 metres au-dessous du tablier du pont.

Les travees fixes sont d'un interet secondaire :
elles ont chacune 82 m. 30 de long sur 18 m. 30
de large entre parapets, et leur tablier metal-
lique est soutenu, comme nous l'avons dit, par
une sorte de chaine de suspension en acier,
que montre nettement la gravure, et qui prend
appui, d'une part sur la porte d'entree du
pont, de l'autre, en haut de la tour du milieu
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du fleuve. Sous ces parties fixes it ne peut pas-
ser que les chalands et les petits vapeurs sans
mature qui n'ont pas besoin d'une hauteur de
plus de 6 a 8 metres.

Examinons maintenant la travee mobile que
notre illustration represente fermee. Chacune
des deux mollies est tout a fait analogue a la
volde d'un de ces ports tournants si nombreux
dans les ports ; mais ici la volee prend un mou-
vement de rotation horizontal autour d'un pivot
vertical, tandis que dans le pont de la Tour
chacune des volees oscille autour d'un pivot,
d'une charniere, si l'on veut, disposee horizon-
talement dans le pied de la grande tour qui
s'eléve dans le fleuve ; puis elle se &place
verticalement a la fagon des anciens ponts-levis
et se met presque debout le long de la façade
de cette tour qui occupe le milieu du fleuve, de
maniere a toucher presque par son extremite
la passerelle transversale metallique reunis-
sant le sommet des deux tours. Ces volees mo-
biles qui ont chacune 30 m. 47 de longueur et
15m.25 de large, representent naturellement
un poids considerable, et elles sont munies de
contrepoids masques par les tours; une machi-
nerie hydraulique agissant sur des engrenages
les met en mouvement. L'operation se fait du
reste avec une douceur extraordinaire, et c'est
un spectacle bien curieux que de voir ces enor-
mes masses metalliques se lever sans bruit
pour livrer passage aux navires. Ceux-ci
peuvent passer sans peine dans l'ouverture qui
s'offre ainsi a eux, leurs mats trouvant une
hauteur libre de 43 metres sous Ia passerelle
fixe dont nous avons parle. Cette derniêre est
faite pour que les pietons puissent passer d'une
[aeon continue mème quand le pont est tout
grand ouvert; dans chaque tour sont amënages
des ascenseurs permettant h ces pietons d'attein-
dre sans peine la passerelle en question.

On a done obtenu ce resultat absolument re-
marquable d'etablir une voie de communication
continue, au moins pour les pietons, au travers
du port même de Londres, dans ce qu'on
nomme le Pool, sans gener nullement la navi-
gation maritime ; l'oeuvre est vraiment gran-
diose et fait honneur a celui qui l'a congue.

DANIEL BELLET.

SOUVENIRS UNIVERSITAIRES

VICTORIN AU COLLEGE

De nos jours, lea maisons d'education ont un
aspect riant : elles recoivent amplement l'air
et la lumiêre ; les preaux sont vastes, le mate-
riel convenable, la nourriture bonne, abondante
et variee. La discipline s'est faite douce et pa-
ternelle ; le personnel des maitres est parfaite-
ment compose.

n'en etait pas de meme du temps de Victo-
rin : les colleges avaient l'air de prisons ; Ia
discipline etait rude et barbare, le regime de-
testable, le personnel brutal et ignorant en
grande partie du moins. Il semblait qu'aucune
mesure ne fat negligee pour rendre atroce la
vie des eleves. Un maitre doux et bienveillant
efit paru une monstruosite. Tout aurait ete per-
du, si les enfants avaient cesse une minute de
craindrc et de trembler.

Victorin avait garde un triste souvenir de sa
vie de college et aussi des maitres charges de
l'instruire.

Comme i1 avait recu du , cure de son village
quelques notions de latin, it demanda a entrer
en septieme. Le professeur, dit-il dans ses no-
tes, avait bien du mal a nous enseigner le ru-
diment auquel i1 n'entendait pas grand'chose.

avait besoin d'une traduction pour expliquer
le De Viris. De plus, it avait un tic ridicule qui
nous amusait beaucoup.

Le pauvre homme avait la figure rasee
l'exception d'une forte mouche sous la levee
inferieure. Or it caressait constamment cette
mouche avec le bout de la langue, ce qui lui
donnait l'air d'un Chien qui meurt de soif. Na-
turellement, tous les eleves se livraient au me-
mo exercice, de sorte que si quelqu'un fat en-
tre dans la classe, it aurait joui d'un curieux
spectacle.

Le regent de sixiérne, Douceaux, ne man-
quait pas d'intelligence; mais i1 etait d'une pa-
resse incarnee.

Deux eleves etaient charges par lui de faire
sa besogne. Lorsqu'on etait entre en classe, ils
recueillaient les copies tandis que le maitre se
promenait de long en large en sugant des pas-
tilles de menthe.

On procedait ensuite a la recitation des le-
cons : les deux lieutenants suivaient sur leurs
livres la recitation et indiquaient a M. Douceaux
combien 1'06re interroge avait fait de fautes.

« Marquez une bonne note — ou une mau-
vaise note », disait le maitre, et it reprenait sa
promenade en sugant une nouvelle pastille.

Comme la correction des devoirs eat ete trop
penible, it remettait le corrige a ses factotums
qui le dictaient a leurs camarades.

Pendant ce temps, M. Douceaux sucait ses
eternelles pastilles en faisant son eternelle pro-
menade.

Nous etions abrutis, ecrit Victorin : quant
aux progres, ils etaient nuls pour tout le
monde.

La cinquiéme etait dirigee par un bon pro-
fesseur. Grace a lui, les stupidites de l'execra-
ble Douceaux etaient repardes en grande par-
tie. Mais, lui aussi, avait sa petite marate.
avait invente une methode origin ale pour ap-
prendre les racines grecques.

(A suivre.)	 UN ANCIEN UNIVERSITAIRE.
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ZANZIBAR

Le 27 du mois	 dernier, on apprenait,

en Europe, qu'une revolte venait d'eclater

Zanzibar. A la suite de la mort inopinee du

Lieu

sultan de ce pays, Hammed ben Thwain, un de

ses cousins, Said Inhaled, essaya de s'emparer

du trane, et proclama Findependance de File

sur laquelle les Anglais exercent depuis quel

ques annees un protectorat. Le lendemain, 28,

d'antres depéclies, avec le meme laconisme

legraphique, in formerent FEurope que les An-

glais bombardaient la vile, et avaient fait cou-

ler un vaisseau du pretendant rebel] e et demoli

le Vieux palais et le harem du sultan. L'ordre

rut bientOt retabli, les rehelles disperses et

Z‘\/]	 t. — Harem el palais.

l'Angleterre se fortifia dans la possession (Fun

pays qui mêrite, a bien des egards, plus

qu'une simple canonnade de quelques heures

et l'internement d'un pretendant roitelet.

Les Etats de Zanzibar, comprenant, en outre

de l'ile m'enie de ce nom, plusieurs autres Iles

et clots de l'ocean Indien, ont joue depuis les

temps les plus recules, un role considerable

dans l'histoire de l'Afrique orientale. Semblable

it tant d'autres anciennes conquêtes portugai-

ses, reunies aujourd'hui sous la domination de

differents peuples d'Europe ou d'Asie, l'an-

cienne colonic de Zanzibar devint, en 1698, la

proprieté du sultan de Mascate qui reussit a en

chasser les Portugais et s'empara de File. Zan-

zibar continuait a jouir, jusqu'en ces dernieres

annees d'une autonomie complete. Une conven-

tion intervenue, en 1862, entre la France et

l'Angleterre, assura memo d'une maniere so-

lennelle l'independance de ce pays, lorsqu'un

simple incident matrimonial, le mariage d'une

sour du roi avec un uegociant allemand de

IIambourg, devait amener l'intervention etran-

gere et le partage de ces Etats entre les trois

ZANZMAR. - Le Quai.

puissances europeennes (1890). L'Angleterre,

s'adjugeant, scion son habitude, la part du lion,

prit Zanzibar. L'ile de Mafia e-chut a l'Allema-

gne et l'Italie etendit son protectorat sur la cede

Somali. La France cut, comme compensation,

liberte complete d'action a Madagascar.

Telle est, dans ses lignes generales, l'his-
,

toire de cet Etat africain dont le principal tron-

COD, l'ile de Zanzibar, se present° aux yeux du

voyageur scion l'expression pittoresque du sa-

vant missionnaire Horner, comme une « im-

mense corbeille de verdure posee au milieu des

riots ». Von der Decken, le grand explorateur al-

lemand de FAfrique orientale, compare l'ile de

Zanzibar a o un jardin fleuri d'off s'echap-

pent mille senteurs ». Celle ile, en effet, trois

foil et demie plus longue que large, d'une su-

perficie totale d'environ 1,650 kilometres, ren-

ferme dans sa majeure partie les plantes tropi-

cales les plus variees ; les cocotiers et les giro-

ries comptent parmi ses principales richesses,

Viennent ensuite diverses autres epices : Ca-

nelle, muscade, poivre. Les arbres fruitiers,

tels que les orangers, les citronniers, les man-
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guiers, les bananiers, croissent naturellement
dans les forts epaisses dont rien n'egale la
beaute, et donnent des fruits delicieux, Le ma-
nioc, base de l'alimentation des Souahelis,
peuple aborigene de Zanzibar, fournit jusqu'a
quatre recoltes par an. La partie orientate, par
contre, est h la fois sterile et malsaine. Celle
ile a éte et est restee encore de nos joursl'un des
marches d'esclaves les plus animes d'Afrique.

II est interessant de noter que l'ambition
n'est pas interdite a ces esclaves. L'histoire de
ce pays en cite qui sont devenus des souve-
rains, et non des moindres, comme ce Seid-I3ar-
ghach, ami des lettres et des arts et qui ac-
cueillait avec une faveur marquee les explora-
teurs et missionnaires europeens. Fits de Seid
Said, Barghach ne comptait pas moms de soi-
xante-quinze freres et sours dont aucun, d'ail-
leurs, n'etait issu d'une femme legitime. Ce fut
durant son long regne de 1870 a 1882 que Zanzi-
bar entra dans les voles du veritable progres.

C'est de cette epoque, en effet, que datent la
plupart des belles constructions qui garnissent
les quais de la capitale et qui offrent au specta-
tour ou au voyageur venant du nord, la vue
d'une cite florissante digne de la civilisation la
plus raffinee de l'Europe. Consulats des puis-
sances europeennes, batiments de la douane,
riches demeures des princes de la famille re-
gnante, s'alignent a la suite du palais, edifice
carre, eleve, d'un aspect assez imposant avec
son mat de pavilion portant les couleurs du
sultan. A son extremite on 1 emarque une belle
construction en forme de minaret, la Tour de
l'Horloge, qui sert egalement de phare. C'est
aussi, que le voyageur peut etudier a loisir les

ZANZIBAR.	 Habitations de negres est-africains.

differentes populations africaines, marchands,
esclaves, travailleurs libres, negres accourus
de l'interieur, ou - de la cote, soil pour exercer di-
vers petits metiers, soit pour trafiquer, mais
dont la majeure partie est employee comme
portefaix pour le chargement des navires,

La rade, fort animee durant la mousson nord-
nord-est, c'est-h-dire durant les mois de de-
cembre a mars, offre un coup d'wil des plus
pittoresques. Foule bigarree, mélange de races
noires, et jaunes, des Arabes, se coudoient

Un Arabe de Zanzibar.
1)%tpri:s des pholographies commulligiles par la Societe

de g6ographio.

cote de l'Europeen et des Indiens venus des
differents ports du globe. L'esprit de l'obser-
vateur se reporte involontairernent sur la vie
sans soucis ni ambition , de ce people en
lambeaux, pliant sous les fardeaux, qu'onren-
contre, toujours gai, portant deux a deux les
ballots de marchandises, du magasin au ba-
teau, ou du debarcadere en ville. Toujours le
memo chant monotone et plaintif, sorte de ritour-
nelle qui semble les encourager au dur labour,
si pen remunere, Car si quelques negotiants
blancs ou arabes paraissent jouir d'une veri-
table aisance, les quatre cinquiemes des habi-
tants de Zanzibar, soil. environ 80,000 sur
100,000 qui composent la population de la vale,
vivent derriere ces maisons a riches facades dans
un kat indescriptible de misere et de malpro-
prete. Le quartier est de la ville n'est qu'un
vaste cloaque, peree de rues tortueuses, im-
praticables et on quelques maisons a haute
facade ne parviennent pas a cacher les huttes
malpropres et basses, demeures habituelles des
negres sud-alricains. Fortement constitues, ces
hommes supportent imperturbablement toutes
les variations de la temperature.

Le terse nu, exposés a la pluie diluvienne,
its paraissent attendre, impassibles, les rayons
du soleil qui ne tardera pas a venir secher leur
peau. Durant la mousson sud-ouest (d'avril
mai), les quais se vident et les ressources di-
minuent. A part quelques-uns qui parviennent

exercer differents metiers, la grande majorite
de cc peuple sans industrie cherche a s'em-
ployer chez les negotiants arabes.
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Ceux-ciforment, en effet, l'aristocratie corn-
mergante, la haute bourgeoisiede Zanzibar. Sou-
ples, insinuants, d'une civilisation plus avancee,
pour la plupart anciens marchands d'escla-
ves, les Arabes sont les intermediaires habituels
du negoce avec !'Europe. Beaucoup vivent
l'europeenne, possedent des palais somptueux,
et sont les veritables maitres de la ville, grace
aux richesses acquises.

Ajoutons, en maniere de conclusion, que les
frequents sejours faits durant le dernier quart
de siècle a Zanzibar par des Europeens de
differente nationalite ont attenue la reputation
d'insalubrite de l'ile. Exception faite pour quel-
ques regions, de peu d'atendue, du centre
et de l'est, habitees actuellement par les
Ouahadimou, race pauvre et inculte, l'ile de
Zanzibar peut-titre conside'ree comme l'une
des terres les mieux douses de !'ocean Indien.
Sa position en face du grand continent africain
en fait une place strategique de premier ordre
en meme temps qu'un centre commercial ap-
pele a un grand avenir.

P. LEMOSOF.

— atioot-

Ere Giliffon el la j4auferelle

FABLE INEDITE

Messire le Grillon, sur le bord de son.trou,

Regardait dans les champs voler la Saute relle

Et raillait peu ou prou

L'effort inegal de son aile,

Disant d'un ton criard a blesser un hibou :

« Cette boiteuse demoiselle

Vole moms bien que l'hirondelle. »

La Fourmi, sa voisine, en passant l'entendit

Et lui jeta ces mots : « Ta chanson m'etourdit ;

« Tu ferais bien, mon cher, pour faire to critique,

De prendre quelque temps des lecons de musique.»

Frederic BATATLLE.

LES ENFANTS JAPONAIS

Au dire de certains voyageurs americains,
ceux qui visitent le Japon peuvent avoir des
opinions differentes sur le pittoresque de ses
paysages, la couleur de son ciel et la richesse
de ses fleurs, le faste de ses temples et la gran-
deur du vieux Fouji ; mais tous s'accordent
trouver qu'il n'est rien de plus joli et de plus
interessant au Japon que ses petits enfants.

Meme les jeunes gens, disent-ils, ont des re-
gards et des manieres d'enfants, et beaucoup
d'entre eux a ont simplement l'air de jouer
vivre D.

En verite, quel paradis est le Japon pour les
enfants ! Nulle part it n'y en a davantage, nulle
part ils ne sont mieux aimes. La plus deuce re-
ligion du Japon est l'amour filial et les parents
qui aiment passionnement leurs enfants sont
amplement recompenses de cette affection par
les soins et les respects dont on les en-
toure plus tard, quand ils arrivent a un age
avance.

Un charmant spectacle est de voir les en-
fants de Yokohama, lorsqu'ils vont, au com-
mencement du printemps, chercher des coquil-
lages a maree basse. Its arrivent par groupes
de tous les points de la ville, portant avec eux
des paniers et de petits baguets suspendus
leur dos.

Les voila devetus, marchant tout joyeux sur
les groves, bahillant et poussant des cris de
joie, tout en se livrant a leurs recherches ; et
ce, pendant que les totes des bebes endormis
se halancent comiquement sur les reins des
grands freres ou des grandes sceurs.

Les enfants japonais ne sont jamais guincles,
ni sournois. II vous regardent bien en face, ne
se reculent pas si vous les invitez ; et, quoique
intimides par la familiarite des strangers, ils
vous sourient si vous leur montrez un visage
amical. Et, curieux ! vous aurez un rassemble-
ment immediat si vous braquez un appareil,
ou si vous semblez interesse par quelque objet
invisible. Ainsi un passant d'Europe qui regarde
en l'air voit bientet une foule se former autour
de lui. La bas, ce sont des enfants.

La coutume de leur raser la tete est en train
de disparaitre. Vous savez en quoi elle con-
siste. On laisse subsister tout juste un petit
paquet de cheveux sur le sommet, et aussi
quelquefois une touffe a la naissance de la
nuque.

Beaucoup d'enfants ont des eczemas sur la
partie rasee de leur tete. II faut peut-titre en at-
tribuer la cause a des rasoirs malpropres. Cela
gate !'aspect de ces petits titres ; mais aucune
mere ne se resoudrait, en pareil cas, a recourir
a un traitement medical. Toutes se figurent
qu'il s'agit d'un mal intèrieur auquel le cuir
chevelu sert de derivatif, et, pour rien au mon-
de, elles ne consentiraient a le soigner ou
l'entraver. Le mal cesse, d'ailleurs, quand les
parents cessent de raser la tete de !'enfant.

Deux jours dans l'annee sont exclusivement
consacres aux enfants. A Tokio, Kioto, Yoko-
hama, et dans toutes les villes du Japon, les •
boutiques sont remplies de jouets, petits mo-

. déles de choses ou de personnes, oil figure me-
me toute la tour japonaise en miniature. C'est
la grande époque des vacances pour les petites
filles.

Ces jours-la, grandes et petites sont habillees
avec des vetements de toutes les couleurs et
affectent de porter les coiffures les plus extra-
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ordinaires. Les méres sont fibres de ces toilettes.
Les vacances des garcons tombent au 5 mai.

On les voit alors se rópandre dans la campagne.
A chaque maison se dresse un mat de bambou en
haut duquel s'agitent, au gre du vent, des pois-
sons de papier. Ces poissons figurent des car-
pes et sont un symbole d'energie et de Cons-
tance. De méme, en effet, que la carpe remonte
les rivieres malgre les courants les plus vio-
lents, de méme un enfant studieux peut, en
suivant le tours pênible de la vie, acquerir for-
tune et renommee.

Autant d'enfants dans une maison, autant de
poissons de papier ; de sorte qu'il y a des mai-
sons on on compte souvent jusqu'a douze pois-
sons en haut des mats.

Les enfants japonais aiment aussi beaucoup
le jeu du cerf-volant. Its le construisent avec
des tiges de bambou sur lesquelles ils fixent
un papier a fibres tres resistantes, commun au
Japon. Certains cerfs-volants sont de dimensions
enormes et peuvent s'elever a plusieurs cen-
taines de metres. On en voit planer souvent de
veritables nuees au-dessus des villages. Les
enfants leur attachent des petits engins qui,
sous ]'influence de la brise, produisent un bour-
donnement musical des plus singuliers.

L'enfant japonais n'est ni grossier ni brutal.
Il est plein de vie et d'exuberance, rien de plus.
Ti depense ses sous en fruits et bonbons, comme
les autres, et prend son plaisir de la facon la
plus rationnelle, tout en Rant moins fort et
moins batailleur que l'enfant americain. La
mechancete lui semble inconnue.

L'enfant coolie., a figure brune, aux jambes
nues, souvent bete de somme, est toujours in-
tóressant. Que de choses it peut porter sur son
dos ! Avec sa brouette, it vehicule des fardeaux
qui feraient dresser les oreilles a un ane. Sous
son large chapeau de paille, vous apercevez
souvent une figure elegante, mais presque tou-
jours triste avec ]'expression resignee des en-
fants qui peinent.

Mais celui qui merite le plus d'attirer ]'atten-
tion est l'enfant des sampans. Chaque sampan
est generalement manceuvre a l'aide de deux
lourds avirons, mania par deux enfants dont
le plus jeune n'a souvent que 8 ou 10 ans. Sous
les yeux du pere ou du patron, qui se tient a
]'avant, les jeunes bateliers font preuve d'une
adresse et d'une agilite incomparables. Its vi-
vent a bord du bateau, y mangent et y dorment
et se próparent ainsi a etre d'excellents mate-
lots pour la marine japonaise.

Les maisons etrangeres emploient egalement
dans leurs bureaux, comme commis ou messa-
gers, un certain nombre d'enfants japonais.

Les voyageurs americains auxquels nous
empruntons ces details pretendent que thus les
petits Japonais, et particulierement ceux qui
remplissent les fonctions de messagers ont un

talent tout special pour siffler. Its sifflent méme
des airs europeens !

Disons pour terminer qu'on aime tellement
les enfants au Japon que lorsque, par hasard,
on n'en a pas, on en adopte ; et que si un Japo-
nais se sent trop malheureux pour assurer
]'existence de son enfant, it se hate de solliciter
]'adoption de celui-ci par quelque riche famille,
ce qui ne manque jamais d'arriver.

RENEE SEVIN DESPLACES.

LEl FORET

Lorsque l'homme des villes vient a la fora,
it ne l'aborde pas le plus souvent sans une sen-
sation indefinie de tristesse, d'abandon, d'in-
connu troublant.

Pourquoi ? Sans doute parce que la Caret est
pauvre de ces elements qui egayent la vie et
charment les yeux : le ciel, l'eau, le mouve-
ment de l'homme et des animaux en travail. Le
silence et l'ombre, tout au moins la lumiere at-
tenuee, tamisee, sont la regle ordinaire du sous
bois. Le bruit des pas est amorti par les feuilles
tombees aprés tant d'etes successifs, la flore est
sans couleur, la faune craintive, toujours aux
ecoutes et l'ceil mobile, comme demeurent ceux
qui redoutent de trouver un ennemi derriere
chaque arbre.

L'arrivee d'un inconnu jette dans tout ce
monde une inquietude plus grande encore, et le
citadin qui fait retentir le sentier sous son pas
sonore, ne trouvant devant lui qu'une solitude
impressionnante, sent lui-meme la tristesse
l'envahir.

Pourtant, a ceux qui la connaissent bien, qui
la frequentent, qui y vivent, la fork n'est ni
triste ni solitaire. C'est un monde a part, qui a
comme toujours ses qualitós et ses vices, ses
avantages et ses inconvenients, ses joies et ses
drames. Seulement, de meme que le paysan
debarque pour la premiere fois dans la four-
naise parisienne, ne voit rien, ne comprend
rien, faute d'habitude et de sang-froid, de me-
me, il faut penetrer sous la futaie, sous le tail-
lis, ecarter les feuilles qui couvrent la terre, et
alors apparaissent aux yeux charmes les mil-
lions d'étres vivants, oiseaux, quadrupedes, in-
sectes, qui nulle part sans doute ne sont si li-
bres, si pleins de vie et de mouvement, parce
que la ils sont plus eloignes de l'homme, leur
kernel ennemi.

Donc, si vous vous trouvez au bout du che-
min, qui depuis longtemps serpente dans les
plaines, a ]'entree sombre d'un de ces bois touf-
fus et frais comme it en reste encore tant dans
notre France, dont c'etait jadis une des beautes,
entrez sans crainte, ne vous demandez pas avec
impatience ce que vous rencontrerez a la sor-
tie, si les [ores seront aussi verts, les bceufs
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aussi gras, les chevaux aussi vigoureux ici rien
de tout cela. La fork est pauvre ; elle nourrit
mal ceux qui la possedent; mais pourtant ils
l'aiment pour son charme qui ne s'explique pas,
pour sa parure naturelle, pour ses frondaisons
delicates du printemps, pour sa fr Licheur Fete,

pour les plaisirs qu'elle procure a l'automne ;
I'hiver memo, lorsqu'elle a jete sur elle son
grand manteau blanc, on trouve une jouissance
a faire craquer les branches mortes sous la
neige durcie, a sentir la bise passer glaciale,
au-dessus des arbres, sans en ressentir l'apre

morsure, a suivre d'un ceil connaisseur l'em-
preinte profonde laissee par le passage leger
d'un chevreuil, ou le deboule brutal du sanglier.

La mer a sur le Parisien des attirances plus
grandest c'est la plage, les jeux, les sorties en

barque ; la montagne le sollicite aussi par ses
paysages grandioses, ses eaux
bienfaisantes, prétextes a casi-
nos et a cavalcades en joyeuse
compagnie ; la forCt n'a rien de
ces attraits factices. Tout sim-
plement elle s'adresse, en amie,
a l'artiste, au solitaire, a celui
qui pense et voit petit, qui s'in-
teresse aux details, a un nid
d'oiseau; aux ruses d'un re-
nard, a une caravan° de four-
mis. L'horizon borne des bois
esti ° domaine de ces fureteurs.
Si vous aimez les vaster espa-
ces, l'impression imposante des
masses, la terreur des vallees
abruptes ou des forces colos-
sales soulevees par un ouragan,
allez ailleurs, vous trouverez
de quoi vous satisfaire, car s'il
est une chose qui fasse admi-
rer Fceuvre si parlaite de la na-
ture, c'est de voir comment,
comprenant taut d'etres divers
et d'aspirations different, s,
elle a place devant chacun
d'eux ce qui convient a ses pre-
ferences, donnant une impor-
i nce egale aux grandeurs
comme aux petitesses.

Je ne voudrais pas remonter
jusqu'aux forets vierges, hien

en existe encore, mome
en France (I). Mais ces fouillis
inextricables de troncs pourris,
de branches tombees, de taillis
et de ronces entrelaces n'ont,
ce qu'il semble, aucunlangage,
ils sont sans int6ret comme
tout ce qui est desordre. Dans
la boutique d'un antiquaire, les
objets d'art sont en apparence
meles et assembles au hasard ;
neanmoins chacun se presente
a la vue et s'isole si Fon con-
centre sur lui l'attention ; c'est

a cette disposition que s'ap-
plique la phrase un beau desordre est un
effet de l'art. "Vials si ces memes objets s'a-
moncelent et s'enchevetrent dans un coin obs-
cur et poussiereux, l'amateur devra surmon-
ter une repugnance reelle pour chercher au mi-

(1) Dans le dapartement de la Dordogne.
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lieu de ce fouillis ce qui peut etre a sa conve-

nance.
ParIons done seulement de la foret sauvage

mais accessible et propre. Celle-la, malheu-

reusement, excite l'envie du chasseur elegant

et de l'amateur de promenades, et des lors,

e'en est fait d'elle. D'un bout

h l'autre on la perce de rou-

tes, on menage des carrefours,

des etoiles, dement garnies de

poteaux indicateurs peints en

vert, on y plante des barrieres

pour empecher les paysans d'y

entrer, on l'entoure de grilla-

ges pour empecher le gihier.

d'en sonic. Parfois meme, der-

Mere êtape de la sauvagerie, le

chemin de fer l'eventre et ccs

hideuses machines la couvrent

de furnee noire.

Helas! qu'a-t- on fait? C e

n'est plus une forêt, ce n'est

pas encore un pare, deux cho-

ses qui ont leur raison d'etre

et leur beanie pariieuliere.

C'est une combinaison baroque

oft rien nest a sa place. Quel

stupide animal qiic.! l'homme !

quand it se mete d'arranger

l'ouvrage de la nature.

Non, je ne vois pas le pro-

gres on sa main a passe ; la na-

ture, qu'on veut pretendre

dee par le hasard soul, cst hien

autrement artiste; combien

elle connait mieux rliarmonie

des tons, dans leur variéte in-

finie, les ressources en beanie

des lignes souples ou rigides,

le charme plein d'attrait des

vallons ornbreux, et la rudesse

des rochers dont la skim blan-

cheur perce la mousse ! Celui

qui regarde tout cela, qui com-

pare et comprend, reste sur-

pris d ' admiration, et sent vite

l'impuissance de l'homme

mieux faire.

Done, creez un jardin, un

pare meme, mais ne tentez pas

de creer une fora, C'est une

entreprise hors de proportions

avec vos forces limitees, avec

votre experience imparfaite,

avec vos courtes vues.

Aussi qu'arrive-t-il aprés tant d'efforts et d'in-

genieuses combinaisons? c'est que, la main de

l'homme a laisse entrevoir un panorama, a

menage des tournants de routes gyacieux,

de:gage d'une facon imprevue on pittoresque

un groupe de roches et c'est tout; on va vers

ces tableaux prepares, on admire, et on re-

tourne clejeuner. Tandis que dans cette meme

fora, la nature a dispose des merveilles sem-

blables, mais hien plus nombreuses et variees,

puisqu'elles se revelent a chacun scion ses

propres dispositions et avec d'autant plus d'at-

trait que les avant cherchees,	 aura la joie

de les decouvrir.

La foule, qui souvent possede le grand bon

stns, a hien rendu justice a ces ingenieux ar-

rangeurs de belles chores, car elle ne leur a

jamais fait une reputation durable, tandis
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qu'elle a place bien des peintres sur un piedes-
tal, pour avoir compris ce que la forêt leur
montrait, sans appat et sans fard, et l'avoir su
rendre avec fidelite.

X.

UN CARROT CAPITAINE D'INFANTERIE EN 1625

Nous trouvons dans le Bulletin de la Societe
archeologigue de la Charente (annee 1887) un
document interessant relatif a un membre de
la famille de Carnot. M. Em. Biais, archiviste
de la ville d'Angouleme, a communique a la
Societe, en novembre 1886, l'original sur par-
chemin d'un brevet de sergent-major delivre,
en 1625, au capitaine Carnot par le due d'Eper-
non, colonel general de l'infanterie.

Le « capitaine sergent-major » etait dans les
regiments d'infanterie des seizieme et dix-sep-
tieme siecles le second olficier du corps; it y
remplissait des fonctions assez complexes qui
en faisaient le lieutenant-colonel, l'adjudant-
major, et un peu le prevOt du regiment. Seul
des capitaines it avait le privilege, si un jour
de bataille it rencontrait soit le roi soit le gene-
ral en chef, de leur parler a cheval sans mettre
pied a terre.

Voici le texte du brevet dont nous respec-
tons l'orthographe :

(t JEAN-LOUIS DE LA VALLETTE, DUC D'EFERNON,

Pair et Collonnel general de France, Gouver-
neur et Lieutenant general pour le Roy en
Guyenne, a tous ceux quy ces presantes lectres
verront, scavoir faisons que, suivant le pouvoir
a nous attribue par le Roy, et nous a plain con-
fiantz ez sens, sulfisanse, vigilance et expe-
riance au faict des armes du cappitaine Carnot,
lui avons donne et octroye, donnons et oc-
troyons par ses dictes presantes la charge et
office de sergent major du regiment du sieur
de Rambures, vaccant par la mort du cappi-
taine L'Espinay, pour ladicte charge avoir, te-
nir et jouir selon et avec les mesmes pouvoirs,
prerogatives, honneurs, gages et emoluments or-
donnes par Sa Maieste.MANDONS et ordonnons aux
sieurs M.° de Camp (1) cappitaines, lieutenants,
enseignes, soldazt, sous officiers dudict regi-
ment et a tous autres qu'il appartiendra, qu'au
faict de ladicte charge et ce quy en dependra
ils ayent a vous recognoistre et vous obeyr et
entendre et vous prester main forte s'il est ne-
cessaire, pour l'execution d'icelle. FRIONS en
outre Messieurs les tresoriers generaux de l'ex-
traordinaire des guerres, chascun en l'annee de

4) Maistre ou mestre de camp, c'est-ii-dire colonel. Au

dix-huitierne siècle le titre de rnestre de camp commun jus-
qu'alors aux commandants des regirnents taut de cavalerie

que d'infanterie, etait reserve a la cavalerie , les comman-
dants de regiments d'infanterie etaient appelés definitive-

merit colonels.

leur exercice, et tous autres qu'il appartiendra,
de vous payer lesdicts gages et appointementz
attribues par Sa Maieste a la charge de ser-
gent maior. En tesmoing de quoy nous avons
signe lesdictes presantes de nostre main pro-
pre, faict contresigner par l'un de nos seer&
taires et mettre le cachet de nos armes. Faict
Moissac, ce dixneufviesme jour du mois de no-

vembre 1625.
[ Signe ] LOUTS DE LA VALLETTE.

« ne varietur : CHAUTUT (?)

ne varietur : LAMOTHE.

« Par mondict seigneur
« FAY ES (0 »

BAUM DIRIGEABLES ET APPAREILS VOLANTS

Suite et fin. — Voyez page 275.

Cependant l'homme peut, non pas voler, mais
descendre lentement d'un point eleve en s'a-
bandonnant dans l'atmosphere, et durant sa
descente parcourir un certain chemin horizon-
talement en s'attachant a une sorte de para-
chute incline. En 1678 un serrurier frangais en
fit, dit-on, l'experience heureuse. Plus r6cem-
ment encore le docteur Lilienthal, de Berlin,
se livra, avec succes, a des essais du inôme

genre qui eurent un certain retentissement au
commencement de l'annee 1895 et, pour la pre-
miere fois l'annee precedente. Le docteur Li-
lienthal, it est vrai, vient de perir victime de sa
derniere experience de descente d'un point
eleve en parachute dirigeable, mais cette mort
tient uniquement a une imprudence de sa part.
A Golenberg , on elle fut executee, it a voulu
trop demander a son appareil et celui-ci, dont
la stabilite etait assez precaire, s'est renverse.
Les ailes qui le composaient et etaient attachees
aux bras et aux jambes du hardi aviateur, se
sont pliees trop obliquement, elles ont cesse de
faire parachute et, comme avec sa seule force
musculaire, un homme ne saurait redresser
des surfaces alaires de grande envergure, mais
seulement modifier legerement et progressive-
ment leur orientation pour changer la direction
de sa descente planee, le docteur Lilienthal a
ete precipite sur le sol et s'y est brise. 11 n'en
reste pas moins acquis que l'homme peut diri-
ger sa chute dans les airs et la rendre fres lente
en prenant un point d'appui sur le fluide am-
biant au moyen de surfaces legeres convena-
blement disposees et mobiles autour de son
corps qui leur sert de point d'attache.

Est-on en droit d'inferer de plus de ces es-
sais, dont les resultats ont ete achetes au prix
de la vie de l'experimentateur, qu'ils marquent
un premier pas vers la solution du grand et
difficile probleme de Paviation humaine. He-
las ! nullement. Un parachute n'est pas plus
un appareil volant que la feuille morte qui
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tombe a terre en tournoyant n'est un oiseau.
Avec l'aide de la photographie instantanee

a Re possible durant ces derniêres annees d'a-
nalyser le vol de l'oiseau. Il se pousse en avant
par un mouvement discontinu des grandes plu-
mes de l'extremite de ses ailes, et, au moyen
de leur portion anterieure plus rigide, it prend
un point d'appui sur l'air comprime par sa
marehe en avant. Pour arriver a cette decom-
position curieuse des mouvements du vol, un
oiseau blanc ou de couleur tree claire fut lache
devant un fond de velours noir et vivement
eclaire avec une lumiere intense -Celle que celle
du magnósiun. En face de ce fond sombre etait
dispose un appareil photographique capable de
prendre dans l'espace d'une seconde un grand
nombre de clichés extremement rapides. Par
ce procede on a pu saisir les mouvements suc-
cessifs executes par Foiseau a des intervalley
de temps tree courts et avoir de ses batte-

ments d'ailes plusieurs images donnant
chacune les positions successives des differen-
tes parties de son corps pendant le vol. Sur le
fond sombre des epreuves it se detachait vi-
goureusement comme une silhouette blanche,
et, malgró la rapidi le extreme du temps de
pose, sa photographie etait assez nette pour
permettre d'analyser ses mouvements ainsi de-
composes.

Pour resokdre un probleme aussi difficile
4. 1 n

que celui de se soutenir dans l'atmosphere par
des moyens purement mecaniques, l'homme ne
pouvait faire mieux, surtout au debut de ses
recherches, que de s'efforeer d'imiter la nature
dans une de ses ceuvres les plus parfaites, aussi
un appareil reproduisant la maniere de voler de
l'oiseau est-il aujourd'hui reconnu celui dont
on peut avant tout autre attendre la solution de
la question de ]'aviation. L'oiseau se pousse en
avant au moyen de l'extremite de ses ailes ; la
machine volante sera poussee en avant au
moyen d'helices. L'oiseau prend appui sur l'air
par l'intermediaire de la partie plane de ses
ailes legerement inclinees et qui dans le mou-
vement en avant compriment le fluide atmo-
spherique, substance eminemment ólastique ;
l'appareil volant prendra appui sur l'air par
rintermediaire de surfaces planes de dimen-
sions appropriees au poids a soulever, et dont
l'inclinaison variable fera monter, descendre
ou planer la machine. L'oiseau se dirige et
maintient son equilibre par Faction de sa queue,
l'appareil aviateur sera muni de gouvernails
remplissant le meme office. Ainsi constituee la
machine volante, veritable oiseau mecanique,
a ete appelee aeroplane.

Une autre machine, plus simple dans son
principe, pourra aussi peut-étre servir un jour
a soutenir l'homme dans ]'atmosphere, c'est
l'helicoptére compose essentiellement de deux
helices, dont l'une refoulant l'air de haut en

bas produirait le soulévement, et l'autre placee
comme celle de l'aeroplane donnerait la pro-
pulsion on avant. L'helicoptere ne semble pas
appelê a fournir la solution la plus prochaine
du vol car, a poids egal, it use une quantite de
force beaucoup plus grande que l'aeroplane.

De petits modeles d'aeroplanes et d'helico-
pteres ont ete construits — quelques-uns me-
me a titre de jouets d'enfants — ils volent par-
faitement... pendant quelques secondes. Comme
pour le ballon dirigeable, une des grosses diffi-
cultes auxquelles se heurte l'ingenieur dans la
recherche de la solution du probleme de l'avia-
tion est en effet la question du moteur. Com-
ment emporter dans un appareil ultra-leger
assez d'aliments pour fournir a sa machine mo-
trice le moyen de fonctionner longtemps ? Les
helices des petits aeroplanes et des petits helf-
coptêres tournent sous l'action de bandes de
caoutchouc prealablement tordues. Sous un
faible poids le caoutchouc tordu emmagasine
une grande force, mais, en quelques secon-
des, it fait retour a sa position d'equilibre et
l'oiseau mecanique retombe la terre sans vie
des que ses helices ne se vissent plus dans
l'air.

Depuis plusieurs annêes un aeroplane de
grand modéle, muni d'un moteur a vapeur
d'une legerete extraordinaire, est en essai pres
de Londres dans les ateliers du celebre inge-
nieur Maxim. Malgre la puissance d'invention
du constructeur de cette machine volante, ces
essais n'ont pas reussi d'une fagon satisfaisante.
L'appareil s'est bien souleve au-dessus de terre
mais apres un parcours de quelques metres it
s'est incline incapable de conserver son equi-
libre, et arriverait-on par un nouveau perfec-
tionnement, permettant de commander presque
instantanement ses gouvernails, a lui donner
la stabilite necessaire, que cet aeroplane ne
pourrait se soutenir bien longtemps dans Fat-
mosphere pour une raison identique iz celle qui
s'oppose a l'execution de longs trajets avec des
ballons dirigeables.

Enfin, tout dernierement, au commencement
de cet ete, le savant amóricain M. Langley, se-
cretaire perpatuel de la « Smithsonian Institu-
tion n de Washington, a essaye avec plein suc-
ces au-dessus des eaux du Potomac, un aero-
plane de son invention, de petit modéle. L'ap-
pareil pesant onze kilos seulement n'etait natu-
rellement pas monte, it etait muni comme
l'aeroplane type de planeurs ou plans sustenta-
teurs presentant cette particularite gulls avaient
une forme legerement recourbee rappelant l'aile
de l'oiseau ; la propulsion de l'appareil etait ob-
tenue au moyen d'helices mues par une tres legere
machine a vapeur. Au depart, les gouvernails
de l'aeroplane — denomme aerodrome par son
inventeur — avaient ete regles de fac,.on a lui
permettre de s'elever suivant un plan d'assez



PP, planeurs ; A, avant ; B, arriére; G, gouvernail vertical;
HIT, helices; N, nacelle
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forte inclinaison et de decrire une courbe. En
tant que stabilite l'appareil semble s'etre bien
comports, it a franchi horizontalement 900
metres et s'est eleve de 300 lors de la seconde
experience, la mieux reussie.

Vu son faible poids; cet aerodrome ne peut
etre considers que comme une machine d'expe-
rience permettant difficilement de presager ce
qu'il adviendrait d'un aerodrome plus grand
pesant plusieurs dizaines de livres, construit
sur le meme modêle, et possedant un equipage.
Ici comme pour tous les aeroplanes, on s'est
heurte a une grosse difficulte : realiser un mo-
teur assez leger pour permettre de marcher
durant un temps appreciable ; au bout de quel-
ques minutes en effet, les helices de l'aerodro-
me Langley cesserent de tourner, la machine
motrice ayant consomme tous ses aliments. De
ce que cet appareil-volant possedait une certai-
ne stabilite, doit-on
inferer qu'un appa-
reil plus grand, d'en-
vergure d'ailes con-
siderable necessaire-
ment, et muni pour
permettre sa direc-
tion devastes surfa-
ces alaires mobiles,
serait egalement sta-
ble? Nul n'oserait
l'affirmer ; aussi est-
il prudent d'attendre
une experience faite
avec un aerodrome
monte pour conclure

la decouverte si im-
portante de la stabi-
lite des appareils-volants dirigeables, laquelle,
malheureusement, une fois acquise, laissera en-•
core entiere la question, peu abordable avec les
ressources de la mecanique moderne, de leur
dotation d'une puissance motrice suffisante
pour les mettre en kat d'accomplirdes voyages
vraiment dignes de ce nom.

De ce qui precede, on est force de conclure
que l'appareil. volant plus lourd que l'air existe
seulement l'heure actuelle a l'etattheorique.
Le ballon dirigeable existe, tres imparfait il est
vrai, mais it existe et it peut permettre, par
des temps calmes, tels qu'il s'en prêsente un
jour sur deux environ en France, d'effectuer
des excursions de courte duree. Des excursions
de cette nature ont en effet ete executees avec
succes en 1884-85, par l'adrostat de MM. Krebs
et Renard. Depuis cette époque la science a
progresse, et si les conquetes effectuees dans
Part aerostatique ne sont pas assez grandes pour
qu'il y ait eu lieu encore de tenter de nouveaux
essais, it n'en est pas moins vrai que si le chef
de 1'Etat voulait chez nous, comme l'a voulu
dernierement l'empereur d'Allemagne, par-

courir les airs a bord d'un aerostat, it pourrait
effectuer une promenade adrienne dans les en-
virons de sa capitale et revenir a son point de
depart, seconde partie du programme que les
Allemands ne sauraient offrir a leur souverain.

Si les artifices de construction, qui assurerent
au ballon « La France a et assurent a tout nou.
veau ballon dirigeable sorti des ateliers mili-
taires de l'etablissement de Meudon une stabi-
lite parf aite, n'êtaient pas gardes secrets dans
l'interet de la defense nationale, un particulier
assez riche pour se passer cette fantaisie coil-
teuse pourrait, lui aussi, sans aucun danger
executer de petites promenades dans les airs,
et franchir par les jours de beau temps des dis-
tances d'une . cinquantaine de kilometres dans
la direction qui lui plairait.

Malgre l'attrait que presente ce mode de lo-
comotion, l'incertitude de pouvoir se servir

moment du besoin
d'un ballon dirigea-
Me dont la sortie est
subordonnee a yetat
plus ou moins beau
et plus ou moins cal-
me de l'atmosphere,
le rend difficilement
recommandable

comme un moyen
pratique de voyager,
et son prix extraor-
dinairement el e v
engage les admira-
teurs des beaux spec-
tacles de la Nature
s'adresserplutot aux
ballons non dirigea-

bles pour satisfaire leur juste ambition de jouir
d'un plaisir rare et incontestablement deli-
cieux, celui de voir fuir la Terre sous ses pieds
semblable it une carte geante, tandis que l'on
plane dans un air pur, transports sans se-
cousse, souvent au-dessus des nuages.

En choisissant son jour, autrement dit un
vent favorable, l'amateur de voyages aeriens
pourra a bord d'un ballon ordinaire parcourir
telle contree de son choix. Pour etre vu de la
nacelle d'un aerostat non dirigeable le panora-
ma etendu au-dessous de lui ne perdra rien de
son imposante beaute, et sans depenser plus qu'il
ne l'aurait fait pour un seul voyage de deux
heures a bord d'un navire aerien a vapeur, l'a-
eronaute-amateur pourra a dix reprises recom-
mencer ces excursions dont le charme est si
grand que quand on en a une premiere fois ac-
compli une on desire ardemment en refaire au
plus vite d'autres.

LEO DEX.

Le Gêrant: F. PRIAUX•
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LE FUMEUR

LE FuntEcu. — Peinture de Molenaer. — Mu,s(; , ;le Florence. — Grave par Grosbie.

Le Fumeuv, du musde de Florence, que notre
gravure represente est roeuvre de Jan Miense
Molenaer, peintre de genre hollandais, ne
Haarlem, au commencement du dix-septlême
siecle et mort en 1668. On ne connait pas les
eirconstances de	 vie de cet artiste, qui suivit

1 UCTOBRE 1896.

volontiers la maniere de Steen, plus souvent
celle de Van Ostade. II a de la finesse, un bon
coloris, un ton harmonieux ; mais it choisit
presque toujours ses sujets dans des milieux
peu releves. On peut voir plusieurs toiles de lui

aux muser es d'Amsterdam, de RotterdaM et de
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Copenhague : le Benedicite, Concert champe-
tre, une Ecole de village, le Joueur de clari-
nette, Recreations d'hiver. Ses scenes de Ca-
baret et de mauvais lieux ne manquent pay de

mouvement et d'effet. Quelques-unes de ses
oeuvres ont ete gravees, et lui-meme it maniait
dextrement le burin.

A repoque oil nous reporte ce tableau du
Fumeur plein de naturel et de charme, le tabac
etait encore en Europe une plante toute nou-
velle. Accueillie d'abord a peu pros partout avec
enthousiasme, la solanee d'Amerique s'etaitvue
ensuite l'objet des plusvives critiques, efla plu-
part des souverains l'avaient frappee d'anathe-
me. Le roi d'Angleterre Henri VIII . menagait du
fouet ceux qui en feraient usage ; la reine Eli-
sabeth faisait confiiquer les pipes comme les
tabatieres, et l'on sait quel virulent pamphlet le
roi Jacques Pr ecrivit, sous' le titre de Misocap-
nos, « haine a la fumed », contre cette herbe
« sale et puante n

La conjuration des puissants semblait contre
elle presque universelle. Tandis que, tout M-
ims en Asie, le schah de Perse Amurat IV fai-
sait fendre les levres aux fumeurs, une ordon-
nance de Louis XIII interdisait en France la
vente de cette « drogue » a tout autre qu'aux
apothicaires sous peine d'une amende de 80 li-
vres parisis. Les prohibitions les plus seve-
res ne devaient pas empecher cependant la
propagation rapide du tabac, destine a devenir
chez nous, des le ministere de Colbert, une den-
ree dont 1'Etat lui-meme encourageait l'usage,
loin de le proscrire, et dont il se reservait le mo-
nopole de fabrication.

Notre fumeur neerlandais n'a evidemment,
pour sa part, nul souci des decrets d'en haut ni
de tons les arguments pour et contre qui se
croisaient encore de son temps, a propos de la
fameuse herbe exotique. Campo a l'aise sur
son tabouret, devant un feu bien flambant, il as-
pire avec le flegme d'une honnete conscience,
et en econome qui vent faire durer le plaisir,
les bouffees de sa longue pipe de terre dont il
tient la cheminee legerement renversee.

Les diatribes gull encourt de ce chef, it n'en
a pas plus cure que du vent qui souffle au de-
hors. Il est chez lui ; cette pipe est la sienne ;
it l'a pour lui tout seul, plus heureux en cela
que hien des bourgeois de son temps qui se con-
tentaient encore, nous dit la chronique, d'une
sorte de coquille de noix armee d'un tuyau de
paille qu'on faisait circuler autour de la table,
pour que chaque convive s'en servit a tour de
role. Que voulez-vous ? c'etait l'age primitif de,
la coutume, et le tabac se vendait alors au poids
de l'argent.

A quoi songe-t-il en fumant, le personnage
de Molenaer ? I1 n'a certes nulle preoccupation
penible ou troublante. I1 n'analyse pas non plus
son plaisir ; il se borne a le savourer, a petites

doses et avec recueillement. II ne pense assu-
rement pas it ces indigenes du nouveau monde,
ses devanciers au pays des nuages Manes et
floconneux, que Christophe Colomb trouva sur
la rive ayant a la bouche de petits cylindres al-
lumes par un bout, qui n'etaient autres que les
tabaccos prepares par les Indiens au moyen de
feuilles enroulees de la plante. Ce sera i t la une
reeulee clans le passe que notre homme n'a nul-
lement l'idee de prendre. Tout en lui, sa pose
nonchalante, ses yeux elairs, sa figure sereine,
et plutet riante, que nul pli ne ride, denote une
satisfaction intime et complete.

s'abandonne avant tout au plaisir beat de
fumer et il en prend a ses aises. Ses chausses
retombent a demi sur ses pieds; le plastron de
sa chemise enteouvertlaisse voir une partie de sa
poitrine; il est accoude sur le rebord de la table,
sa main gauche, tenant un verre, pend abandon-
née. Pres de lui, surlegueridon reconvert d'une
housse trainante, se trouvent uniquement un pi-
chet de biere, un pot a tabac et une seconde pipe.

Le feu cependant pêtille joyeusement dans la
cheminde au vaste manteau ; c'est une image
de solitude donee et confortable, un de ces
paisibles at home qu'excellent a rendre si coin-
plaisamment les peintres du terroir hollandais.

Et voici que ce Fumeur de Molenaer m'en
rappelle un autre de Meissonier, puis encore
un autre du meme artiste, qui en a taut fait.
Tous accomplissent en apparence la meme ac-
tion; mais quelle, difference d'allure et d'aspect !
Le premier fumeur de Meissonier est, par
exemple, un brave homme vetu d'un large ha-
bit de coupe surannee et d'un grin modeste,
coiffe d'un lampion soigneusement brosse, et
chausse de souliers a boucles d'argent bien
tires. On volt:, a sa figure, quo c'est avant tout
un homme probe et bien ordonne auquel on
confierait sa caisse et ses livres. Le second est,
au contraire, un debraille aux manchettes fri-
pees, a l'habit boutonne tout de travers ; assis
dans une attitude harassee et febrile, il mache
d'une levre quasi-rageuse le tuyau d'argile de
sa pipe. Quel homme est-ce ? Un aventurier,
un joueur pent-etre, qui ne se contente pas
comme l'autre du large vidrecome aussitfit vide
que rempli et de l'ample mesure de biere a
couvercle d'etain. Tous deux, en somme, sont
aussi loin du Fumeur du musee de Florence que
l'epoque de Meissonier l'est de celle de Mole-
naer. Entre ces types divers il y a des siécles
interposes, l'intervalle de temps qui separe
l'age initial du tabac de l'epoque oil nous vivons
aujourd'hui.

En IIollande meme, les chosen ont bien
change depuis lore; c'est la surtout que l'abus
a remplace la jouissance. Nulle part au monde
on ne fume autant. Diderot avait déjà remarque
qu'un Hollandais est un alambic vivant. Qui ne
connait l'histoire de ce Rotterdamois qui mou-
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rut, it est vrai, a rage de quatre-vingt-dix-
huit ans, aprês avoir consommé dans sa vie
4,500 kilogrammes de tabac, et qui, non con-
tent de fumer une derniere pipe in articulo
mortis, voulut qu'a cote de lui dans sa biere on
deposit un paquet de tabac ? C'est Bien un
trait typique du pays on, en maniere de decla-
ration a la jeune personne dont it est fêru, le
pretendant, en Zêlande du moins, la prie tout
bonnement de lui allumer sa pipe, laquelle en
l'occurrence, represents quelque chose comme
le flambeau de l'hymenee.

JULES Go URDAULT.

-

HOPAAROS ET LANGOUSTES

A. premiere vue le homard n'a rien d'agrea-
ble a l'oeil, mais quand on l'etudie de pros on
ne peut se defendre de l'admirer comme une
des plus dtonnantes merveilles de la creation.
II n'existe peut-etre pas sur le globe d'être
mieux arme pour la bataille de la vie. On re-
trouve en lui tous les attrihuts qui conviennent
a une espece dominante. On sent qu'il est ne
pour la guerre ; quand it prend l'offensive un
outillage puissant et redoutable lui permet de
venir a bout de ses ennemis et quand it est
oblige de se defendre une impenetrable cui-
rasse le protege contre les coups de ses adver-
saires. Sa conformation toute speeiale lui four-
nit entin les moyens de chercher le salut dans
une brusque retraite lorsque le combat devient
trop in egal.

II ne Taut pas un long examen pour consta-
ter que la nature a deroge aux lois de la syme-
trie en creant les armes dont le roi des crus-
taces fait usage pour apprehender sa proie. Les
deux pattes de devant qui ont ete detournees
de leur destination primitive pour devenir des
instruments de guerre presentent de tres sensi-
bles differences. Celle de droite est allongee,
celle de gauche est plus arrondie ; la premiere
ressemble a une paire de ciseaux dont les lames
seraient faites comme des dents de scie, la se-
conde plus puissante, plus massive est un veri-
table appareil a broyer, une sorte de tenaille a
plusieurs trans dont l'ouverture varie suivant
l'epaisseur de l'objet a saisir.

pour creer cet armement perfectionne la na-
ture ayant Re obligee de violer les lois de la
symetrie fait expier par de frequentes irregu-
larites de conformation les privileges qu'elle
a accordes aux homards. II n'est pas rare qu'un
de ces crustaces ait les deux pinces pareilles et
posséde par consequent deux paires de tenailles
ou deux paires de ciseaux. Quelquefois les te-
nailles sont a gauche et les ciseaux a droite,
bref, it est dans la creation tres peu d'étres vi-
vants on le type normal de l'espece soit sujet
de plus frequentes variations.

-D'ailleurs, ces irregularites ont en general
tres peu d'importance et ne paralysent pas d'u-
ne maniere serieuse les moyens d'attaque dont
le plus redoutable des crustaces dispose pour
Bonner la mort a ses victimes. D'autre part,
nous devons observer que presque jamais elles
ne compromettent l'admirable mecanisme de la
cuirasse dont it est revetu. 11 est impossible
d'imaginer une armure de toutes pieces plus
solide, plus commode et plus ingenieusement
articulee. Loin de géner les mouvements du
homard elle favorise la manoeuvre a laquelle
a recours en cas d'extreme danger.

Les muscles qui unissent les anneaux dont
sa queue est couverte, ont une remarquable
vigueur et peuvent se contracter comme un
ressort dont la detente produit un bond en ar-
riére execute avec une vitesse de huit metres
par seconde. Grace a ce brusque mouvement
de retraite, le roi des crustaces peut facilement
echapper aux coups d'un adversaire dont ii
n'avait pas soupconne la force.

Le homard n'est pas seulement tree pour le
combat. Il semble que pour ce privilegie du
monde de l'ocean, la nature ait pris plaisir a faci-
liter les moyens de locomotion. Lorsqu'il juge
propos de sortir de son element naturel, ses
huit pattes lui permettent de se promener
Pair libre sur le sable ; mais, en general, it pre-
fere les excursions sous-marines et, grace a
l'application du principe de physique qui lui
fait perdre une partie de son poids egale au
poids du liquide qu'il deplace, it glisse, plutOt
qu'il ne marche, en explorant le fond de la mer.
Lui prend-il la fantaisie de naviguer entre deux
eaux, deux nageoires placees au-dessous de sa
queue lui servent a la fois de raffles et de gou-
vernail et lui permettent de se mouvoir, sinon
avec une rapidite extreme, du moins avec fa-
cilite.

Ici la nature nous reserve une autre sur-
prise. Pour les homards males les nageoires ne
sont qu'un appareil de locomotion, mais elles
rendent aux femelles un autre genre de ser-
vices, elles leur permettent de transporter
leurs ceufs en attendant l'eclosion des petits.

La femelle du homard est le kangourou
la mer, a mesure qu'elle pond ses oeufs elle
utilise la substance gelatineuse dont ils sont
enduits pour les attacher avec soin aux tenta-
cubes filiformes places au-dessus de ses na-
geoires, et pendant plusieurs mois elle ne s'en

separe plus.
Suivant les calculs d'un naturaliste anglais,

M. Grant Allen, le nombre des curls pondus
tous les ans par chaque homard femelle varie-
rait de deux mille a douze mille, mais c'est
peine si dans les conditions les plus favorables
mille petits naissent et si trois ou quatre en
tout arrivent a leur complet developpement.

Cet enorme dechet provient en premier lieu
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des innombrables transformations que subit la
larve sortie de roauf avant d'acquerir la struc-
ture et l'aspect definitif qui caracterisent son
espéce. Chacune de ces metamorphoses est une
epreuve souvent mortelle, mais tel n'est pour-
tant pas le principal fleau qui reduit a un si
petit nombre de survivants une famille dont la
propagation semblait si bien assuree. Les ho-
mards se devorent entre eux. A peine nes ils
vivent a retat de guerre civile. Tandis que pen-
dant les premieres semaines qui suivent leur
naissance les petites ecrevisses s'accrochent •
aux nageoires de leur mere et vivent ensemble
en tres bonne intelligence sans jamais essayer
de se disputer de vive force la nourriture que
celle-ci a soin de leur donner, les petits homards
se dispersent des qu'ils sont capables de se
mouvoir. Its se mefient les uns des autres et
cette haine instinctive n'est que trop justifide.
Les plus forts mangent les plus faibles et ont
de la peine a s'habituer a d'autres moyens de
subsistance. Ces criminelles habitudes sont
loin de disparaitre entiérement sous l'influence
des annees. Les homards dont la voracite est
insatiable ne se contentent pas de se nourrir
de poissons, de crabes, de mollusques et des
detritus de la chair des animaux qu'ils peuvent
trouver sur les bords de la mer sans se preoc-
cuper de savoir si les substances organiques
dont ils sont tree friands se trouvent dans un
kat de decomposition plus ou moins avancee,
ils ne peuvent resister a la tentation de tourner
contre leurs pareils les armes redoutables que
la nature leur a donnees. Les adultes mangent
les jeunes et on decouvre dans l'appareil di-
gestif des males, des debris de la carapace des
femelles. II est impossible de pousser plus loin
les horreurs du cannibalisme sous-marin.

Ce besoin de s'entre-devorer se manifeste
merne a l'etat de captivite dans les aquariums,
ou les homards abondamment nourris n'ont pas
l'excuse de la faim. Lorsqu'un de ces prison-
niers vient a perdre une de ses pinces, ses corn-
pagnons se precipitent sur lui, le renversent et
le mettent en pieces.

A retat libre, un semblable accident n'est
pas rare et n'a pas de consequences mortelles
lorsque le crustace prive de l'une de ses deux
armes naturelles parvient a se soustraire a la
voracite de ses pareils. Les pinces, les anten-
nes et les pattes des homards repoussent toutes
settles apres une amputation. La nature se
charge elle-meme de reparer le mal et recons-
titue en quelques semaines les organes brises
dans une chute Ou arraches dans une bataille.

Ce privilege tres rare parmi les animaux
s'explique chez un crustace habitue pendant
les premiers mois de sa vie, a subir plus de me-
tamorphoses que les grenouilles ou lee papil-
Ions et oblige dans la suite, par les necessites

de sa cioissance, a renouveler toils les ans son

armure. On serait tente de croire que la cara-
pace nouvelle ne se forme qu'apres la chute de
l'ancienne ; mais it en est tout autrement, le ho-
mard ne se degage de sa vieille enveloppe qu'a-
pres avoir forme de toutes pieces celle dont it
va desormais se revetir. Une armure neuve
souple et flexible, se constitue peu a peu au-
dessous de la carapace dont le crustace se de-
gagera avec une facilite etonnante lorsque le
moment sera venu.

La periode de transition est asset difficile
traverser ; le homard revétu d'une enveloppe
elastique qui n'a pas pris encore de la consis-
tance se tient cache autant que possible au fond
de la mer afin de se soustraire aux attaques de
ses ennemis. A ce danger viennent s'ajouter les
maladies qui resultent d'une trop rapide crois-
sance.

Le crustace profite de relasticite de sa 'cui-
rasse neuve pour grandir pendant quelques
jours avec une remarquable rapidite. Pour se
developper it n'a pas besoin de prendre un
surcroit de nourriture, bien au contraire une
tres petite quantite d'aliments lui suffit pour se
soutenir. 11 resulte de recherches toutes recen-
tes que l'eau de mer s'infiltre a travers la cara-
pace encore molle du homard, se méle a son
sang et a ses tissus et est en realite le principal
agent de l'augmentation de poids et de taille
qu'il acquiert en quelques jours. Suivant une
opinion tres repandue parmi les pecheurs le
homard tomberait dans un êtat de torpeur ab-
solue et n'aurait besoin de prendre aucune es-
pece de nourriture pendant la periode oil son
armure se reforme. C'est une erreur, it n'existe
parmi les crustaces rien qui ressemble au som-
meil hivernal des reptiles et de certaines esp6-
ces de mammifêres.

En attendant que son enveloppe soit recons-
titute, le homard sort quelquefois pendant la
nuit de sa retraite sous-marine pour se pro-
curer quelques aliments et surtout pour cher-
cher des fragments de coquillages et d'autres
substances calcaires qu'il dissout dans son es-
tomac afin de faire entrer dans son organis-
me les substances dont it a besoin pour donner
de la solidite a son armure. En general au bout
d'une huitaine de jours la nouvelle carapace
prend la consistance du cuir et au bout de cinq
ou six semaines elle devient aussi dure que
rancienne. Arrive a rage adulte, le homard
change d'enveloppe chaque annee d'une facon
a peu prês reguliere mais, a mesure vieil-
lit, la nature lui inflige de plus en plus rare-
ment cette epreuve et finit par l'en dispenser
tout a fait.

Les homards d'Amerique qui ont failli sus-
citer de graves demêles entre la France et l'An-
glete°rre a propos des pécheries de Terre-Neuve
ne se distinguent de leurs cousins d'Europe que
par la puissance de leurs tenailles.
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Tandis que sur les cotes de France et d'An-
gleterre , les homards se nourrissent de poissons,
de jeunes crabes ou de mollusques tels que les
moules dont l'enveloppe est assez peu resis-
tante, ils ne peuvent de l'autre cote de l'Atlan-
tique se procurer leur subsistance quotidienne
qu'a la condition de broyer des coquillages tres
durs. Aussi les organes dont ils se servent pour
ecraser leur proie ont-ils pris sur le littoral du
nouveau monde un developpement et une puis-
sance qu'ils n'ont pas sur les cotes de l'ancien
continent.

Si les homards d'Europe et d'Amerique ne
sont separes que par d'insignifiantes differences,
en revanche ils n'ont les uns et les autres avec
les langoustes qu'une tres lointaine parente.
Entre ces deux especes de crustaces l'art culi-
naire dtablit une assimilation a peu pres corn-
pike mais la science ne leur reconnait pas le
droit de porter en latin le meme nom. Elle
Melte par consequent entre eux une barriere
in franchissable. La langouste est un Palinurus

qui suivant la doctrine de revolution descen-
drait du memo ancetre que le homard mais ne
se serait pas transforms dans la memo direc-
tion. Tandis que le plus redoutable des crus-
laces s'est attaché surtout a perfectionner ses
armes offensives, l'unique souci de sa lointaine
et peu dangereuse parente a ete de s'envelopper
d'une armure inexpugnable.

Les deux premieres pattes de devant de la
langouste n'ont pas ete detournees de leur des-
tination comme celles du homard, pour devenir
des instruments de combat. Elle ne s'en sert
que pour marcher et non pour apprehender ses
aliments ou donner la mort a ses victimes.

Les cornes dont elle est armee sont trop lon-
gues et trop fragiles pour lui permettre de por-
ter des coups dangereux a ses adversaires. Elle
ne lui rendent guere d'autre service que de Ia
prevenir de l'approche de l'ennemi. Les orga-
nes de la vision sont imparfaits chez les ho-
mards aussi bien que chez les langoustes, les
premiers supplëent a l'insuffisance de leur vue
au moyen de leurs antennes et de leurs pinces
qu'ils portent, rune etendue pour prendre l'of-
fensive, l'autre repliee devant leur tete pour
parer les coups; les secondes au contraire, gra-
ce aux longs appendices qui leur permettent
de fouiller devant elles, sont averties de plus
loin de l'imminence du peril et plus promptes
a battre en retraite. D'ailleurs elles ne recher-
chent pas le combat, elles n'ont pas des ins-
tincts carnassiers a satisfaire, elles se nourris-
sent de plantes marines et sont des herbivores
inoffensives qui ne meritent pas le supplice de
l'immersion dans l'eau bouillante si parfaite-
ment justifie quand on rinflige au homard, ce
cannibale de rocean.

Si la nature a rendu les langoustes a peu pres
impuissantes a i'attaque, en revanche elle leur

a donne une cuirasse herissee d'epines qui r6-
siste a tous les assauts. La langouste ne pou-
vant trouver de salut ni dans sa puissance d'a-
gression ni dans la rapidite de ses mouve-
ments, n'avait qu'un moyen de ne pas etre ex-
terminee dans la lutte pour la vie qui est une
des lois de la planate terrestre, c'etait de se
transformer en forteresse vivante comme la tor-
tue ou le port-epic.

G. LABADIE-LAGRAVE.

1:0 R PH El IN

I

Flac, flac, flac font sur la route blanche les
pieds roses d'un enfant blond.

Flac, flac, flac, pieds nus, ses souliers a la
main, il trotte et s'amuse a suivre sur les her-
bes folles, les insectes aux couleurs brillantes.
Il trotte. — Les cailloux du chemin ni les ron-
ces ou les opines des haies n'arretent sa marche
aventureuse ; il court apres un blanc papillon
ou un bourdon tres gros et noir.

Pareil a l'homme, ce grand enfant, il erre
dans les prairies et guette, au long des ruis-
seaux, le Poisson paisible.

Mais il est petit, tout petit, l'enfant, et ses de-
sirs sont des roves ; ses menottes, a peine, peu-
vent tenir une fleur.

Mais qu'importe a l'enfant les oiseaux et les
fleurs, hochets, divertissements ! en son 6,me
blanche un seul amour grandit superbe, celui

de sa mere.
Flac, flac, flac font sur la route blanche les

pieds roses d'un enfant blond.

II

La mere est morte. L'enfant rove.
Certain soir quand vibre dans l'air la chanson

d'un oiseau, alors que tout s'endort ; a l'heure
melancolique on glapit la chouette et que tre-
buchante, Ia nuit, tel un homme ivre, au long
des bois se vautre, l'enfant sous un sapin dor-

m ait.
Maman n'etait point revenue. Maman ! mot

d'amour, tendresse des aimes. Il revoquait, ce
cher petit, la mere disparue, quand de sa bou-

che rose, eglantine folle, ainsi qu'un chant, sans
trove, it modulait son premier balbutiement

Maman !
La-bas, pourtant, on le soleil se couche, sur

la montagne haute oa le ciel, comme un dais,
couvre une tour en ruines, lä-haut, dans le ciel
bleu, disait-on a l'enfant, la-haut Raft maman.
Elle s'en etait allee, c'est un tres long voyage ;
elle reviendrait peut-etre, sinon it l'irait retrou-

ver.
Oh ! aller voir maman. Quel desir et quel
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rove! Y courir bien vite, se hater en les che-
mins tout habilles de fleurs.

Flac, flac, flac, font sur la route blanche les
pieds roses de renfant blond.

Il part le cher petit.
Evitant les genisses rousses qui broutent dans

les pros verts, a travers champs, dans les sil-
Ions fauves, it court l'enfant blond ; it court fort,
bien fort, ses souliers a la main pour ne les
point gater.

Dans les halliers, les buissons, it gravit sans
frayeur. En les sapins noirs, le vent pleure, et,
sur la sombre mousse, des feuilles seches cou-
leur d'aurore bruissent et se froissent. I1 ne s'ar-
fete point pour gravir la colline. Au sommet,
une fora l'enserre. Le ciel est bien haut, tres
haut, et ce n'est point ici, sur le coteau qu'il
touche a la terre, mais la-bas, tout la-bas, sur
cette montagne bleue qui se dessine embrum6e,
dans une eclaircie des grands arbres bruns.
Non, ce n'est point ici et l'enfant se lamente.
C'est l'heure ou rentrent les troupeaux et leurs
joyeuses sonnailles en l'air calme du soir se
mêlent a rangelus qui se meurt au loin, deli-
cieux.

Oh ! qu'il fait noir ; et cette ame claire d'en-
fant se froisse au toucher de la nuit lente qui
tombe. De gr. 1-ads geants I'entourent; dans le
feuillage des clartês du ciel, un chant d'oiseau
et, tout pros du petit homme, a la pointe d'unc
herbe, un gros insecte rouilla, puis comme une
lamentation, la triste melopee des feuilles
qu'agite la brise des nuits, et dans cette solen-
nite terrifiante et grandiose de la nature qui,
lassee du jour se drape de tánebres, a meme
le sol, agenouille, l'enfant pleure et prie. 11
tombe endormi, la fatigue a vaincu la douleur.

III

Flac, flac, flac, ne font plus sur la route
blanche les pieds roses de l'enfant blond.

ne lui faut point sortir, car it a pris froid
le jour qu'il voulut sur la colline haute, allot.
revoir maman.

On l'a retrouve, mais combien de recherches
et d'angoisses affreuses.

Et voici qu'aujourd'hui, seul dans Ia chambre
de maman qu'il peut habiter alors qu'il est sage,
l'enfant, sur une chaise, encore faible, de ses
grands yeux battus, le nez contre la vitre, suit
dans le ciel bleu le vol des hirondelles ; et cela
l'amuse, ces courses vagabondes dans l'air vi-
brant, ces taches noires sur l'êcran des cieux.

II n'appelle plus maman, elle ne reviendra
pas ; sa petite experience lui dit qu'elle s'en est
allee ! quel retour probable pour une si longue
absence.

T1 n'en parle plus de « petite mere n mais son
regard s'agrandit et si la sante revient, lente,
a chaque jour, semble-t-il, ses yeux sont plus
profonds et son visage s'amaigrit. Oh! la dou-

leur concentree en cette ame, Fleur a peine
Oclose et meurtrie déjà, et comme au plus pro-
fond de l'étre, la vie pour cet enfant n'a plus
les couleurs d'esp6rance mais la cruelle mor-
sure de l'exp6rience amore. Une immense soli-
tude en lui : l'horrible dechirure dans l'exis-
tence, quand la mort arrache l'un a l'autre
deux ares pour qui la raison de vivre n'est que
l'amour qui les unit.

11 ne va plus joyeux, l'enfant, dans les sentes
ensoleillees et maintenant qu'il sort, c'est
petits pas tardifs qu'il erre autour de la mare
oü coassent les grenouilles. Comme elle l'attire
cette mare endormie derriere la maison. I1 y
va rover et se gite bien seul, en une oseraie
qui lui fait un rideau de verdure. Dans ses
mains menues le ballon que lui donna maman,
it regarde, 6coutant ce qui bruisse a l'entour.

Un soir qu'il vaguait, se penchant sur la mare,
it crut voir, mais lointain, tres lointain, le vi-
sage de maman ; it se baissa, la there image
approchait, approchait... it Ia voulut saisir et
tomba...

Quelques cris qu'on n'entendit point, des ho-
quets, un remous, l'horrible frómissement de
l'eau dormante qui fit danser, sur l'etang vert,
les nenuphars, fraes esquifs aux voiles blan-
ches, et ce fut tout : le gouffre avait englouti
l'enfant.

On le chercha longtemps. La lune de ses
rayons pales, eclairait sur l'eau funebre un
ballon qui flottait immobile, presque.

Flac, flac, flac, jamais plus ne feront sur la
route blanche les pieds roses de l'enfant blond.

ANDRE FLOTRON.

CURIOSITES ETTIVIOLOGIQUES

CHANTER POUILLES

Chanter pouilles a quelqu'un c'est l'accabler
d'injures violentes et grossiéres.

Cette locution n'appartient pas a la bonne
compagnie. Pourtant elle est quelquefois em-
ployee par maniére de badinage. Ainsi Mme de
SèvignO êcrit : Its se sont dit mille pouilles;
et Voltaire : Un peu de maladie m'a prive du
plaisir de vous 6crire des pouilles.

Quelles sont done ces pouilles que l'on chan-
te et comment pout-on chanter des pouilles.

Menage qui n'est jamais a court pour trouver
et au besoin fabriquer une etymologie, se con-
tente de dire : Cette facon de parlor vient appa-
remment de l'injure de pouilleux?

Trevoux est moins explicite encore. Au lieu
de nous expliquer l'origine de pouilles, it se
contente de rapporter ces trois mauvais vers :

Mars traite le Sort de faquin,
Lui dit cent pouilles, et la Woke
Itompit son cornet a bouquin.
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D'apres Guerin, Pouille serait la traduction
en orthographe moderne de poulie, dans le la-
tin du moyen age polia. « Cette notation poulie,

(( sonnait pouille. Ce mot avait deux sens. D'a-
bord le sens demeure en usage, chanter pou-

(( lie a quelqu'un, serait done l'injurier d'une
voix aigre et criarde, comme celle d'unepou-

c lie qui prince dans sa chape rouillee. C'est
possible, mais je ne crois pas que ce soit vrai.
« J'aime mieux trouver l'etymologie dans

a l'autre sens de poulie, etable a loger les che-
« vaux (pullus, pulla, pullitra, les 11 mouilles

poulain, pouliche).
c Chanter pouille est done proprement chan-
ter ecurie, gourmander brutalement, grossie-
rement. en style d'ecurie oude palefrenier. Et
cette locution est faite comme cette autre que

(( Regnier a imitee de Jundval :

Ore ils parlent soldat et ores citoyen...

« Les latins disaient Cantare ocyma, chanter
« basilic, parce qu'ils croyaient que pour bien
« faire lever la graine de basilic, it fallait mau-
« dire en la semant.

Pannucea Baucis

Quum bene discincto cantaverit ocyma vernie.

a (Quand une Baucis deguenillee chance

pouille a un truand de valet.) u
Cette explication nous semble trop subtile et

trop reeherchee pour etre vraie. Les locutions
populaires se forment d'une maniere simple.

Le mot pouille ou pouilles, est evidemment
derive de pouil, ancienne orthographe de you
(du latin pediculos) . Chanter pouilles corres-
pondrait done au latin cantare pediculos.

Il n'y a point d'exemple, sans doute, de cette
expression ; mais nous connaissons une foule
d'expressions analogues : cantare .morbum ali-
cui, cantare somnum, cantare mortem — (ap-
peler sur quelqu'un la maladie, le sommeil, la
mort). Dans ces phrases, cantare signifie appe-
ler par des formules magiques, sens qu'il a
conserve en francais dans les derives enchanter,
enchantement, et même dans l'expression pain
a chanter, c'est-a-dire pain qui doit etre con-
sacre.

Chanter pouilles signifie done a notre avis :
appeler la vermine sur quelqu'un.N'est-ce point
encore une grossiere injure que de traiter quel-
qu'un de pouilleux?

UN C FIERC HE UR.

LA FORET

Suite. — Voyez page 307.

Les premiers rayons du soleil percent la bru-
me d'hiver ; les neiges ont fondu. La fork se re-
veille de son long assoupissement.

Le travail de la vie des arhres et des fleurs
n'est encore qu'interieur, mais tout ce qui vit
s'agite, soit dans les branches privees de ver-
dure, soit sur le sol, on deja quelques herbes
hatives jettent une couleur.

La saison rigoureuse a 60 funeste a ces be-
tes, a ces bestioles ; ces dernieres ont encore
ete sauvees pour la plupart, grace a l'engourdisz
sement hivernal qui suspend les fonctions de la
vie, mais les animaux grands et petits, plumes
grises ou pelages roux, ont pu connaitre les
angoisses de la faim, au fond de leur retraite
de terre ou de branchages. Les oiseaux sur-
tout, les pauvres! ont paye un cruel tribut, les
pastes gelees, le ventre vide, ne trouvant rien
a manger et pourtant, par une injuste compen-
sation, en butte a la voracite de leurs ennemis.

y en a parmi ceux-ci qui, Fete, font les diffi-
ciles, et, l'hiver, sont encore heureux de se
mettre une fauvette sous la dent !

Done, quand le printemps a rendu Factivite
tout ce monde, les families se comptent et trou-
vent de grands deuils.

J'imagine qu'un des premiers soins de la
gent emplumee, est de compter les absents,
ceux, trop faibles ou malheureux, qui n'ont pas
resiste aux epreuves de l'hiver.

Que sont-ils devenus, tombes 'e l'arbre
Avez-vous remarque qu'on ne rencontre ja-

mais d'oiseau mort, dans la fork comme dans
la plaine.

Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?

a dit le pate des Humbles.
Non, jusqu'a la derniere minute, leur cervelle

de moineau garde sa belle inconscience, ils tom-
bent sans lutter, on la mort les frappe. Mais
bientOt ils disparaissent.

La nature qui a fait la part si belle a l'oiseau
vivant, a voulu encore, par amour pour cet etre
si frele et si gracieux, qu'elle considere comme
le chef-d'oeuvre de sa creation, jeter un voile
sur sa depouille, afin d'eviter qu'elle put deve-
nir un sujet de tristesse, apres avoir ete la per-
sonnification de l'insouciante gaite.

Prive de vie, ce frele corps est tombe sur le
sol. II a conserve ses formes, les couleurs de
son plumage, I ien en lui n'offense l'ceil. Mais le
contact de i'air ne tarderait pas a le corrompre.

AussitOt une legion de scarabees noirs rayes
de jaune accourt de tous les points de l'horizon,
guidee par un instinct &range, on la vue, un
odorat subtil, ou bien encore un service d'ex-
plorateurs admirablement organise, jouent le
principal role. Ce sont des ouvriers fossoyeurs
charges de faire disparaitre l'oiseau mort.

Its se mettent en hate a l'ouvrage. Leurs
pattes robustes remuent la terre, et leur tete
puissante, large, trapue, garnie d'un labre en
forme de' pelle, la prend et la rejette au bord
de la fosse ainsi creusee. Its sont si nombreux
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et si actifs que bientOt l'oiseau descend, enfoui

dans le sol.

Ces scarabees, les necrophores, n'ont rien

pris a l'oiseau, n'ont rien retire pour eux-me-

mes de la terre qu'ils fouillent ainsi. A quel mo-

bile ob i _sent-ils done?

A la preoccupation que tout etre eprouve

pour sa progeniture, a la prevoyance qui lui fait

trouver les combinaisons les plus ingenieuses,

en vue de lui prepares a l'avance un logis bien

chaud, bien abrite, une subsistance ahondante

et a porte d'elle.

Le petit corps va disparaitre, grace aux ef-

forts des necrophores males, alors les femelles

d'abord spectatricesoisives, se glissent sous les

ailes et deposent a l'abri les ccufs qui se trou-

veront, la, conserves tout seuls. Profitant me-
me do l'aubaine, d'autres insectes, mouches

bleues et bourdonnantes, bou-
siers brillants au corselet vert,
papillons eclatants de couleurs
ba.riolees, infiniment petits que

rceil ne percoit pas, mais que

le microscope revele, s'abattent

sur la carcasse, la percent, la,

traversent, laissant partout la

smience feconde qui bientOt

donnera naissance aux larves,

en attendant que, de ce foyer de

vie, s'echappent a leur tour les

scarabees, les mouches, les pa-

pillons,tandis que la terre, en-

graissee, portera la des fleurs
plus brillantes et plus parfu-
maes. Nulle part ailleurs, peut

etre, la nature n'a donne une

preuve plus grande du principe

bi,muable qui la gouverne ; la

vie naissant de la mort, dans un

perpetuel recommencement.

Voila que la jeune seve a

monte la vie aux rameaux des-

seeliós, une leg ('_!re teinte d'un

joli vert tendre s'etend sur la fo-

ra pour, bientOt, couvrir tout

d'une couleur intense. La vie

est devenue plus active, le mou-

vement a pris toute son inten-

site, car les betes sont parve-

nues a leur plein developpe-

ment, et toutes se cherchent

pour la lutte, pour la faim, pour

l'amour.

C'est le printemps ; c'est Fete,

jours baits de la fora, oft elle

charme le cteur, ou ses par-

hints penetrants excitent, ca-

ressent, endorment. Men ne res-

pire la puissance comme les bel-

les forets de nos climats tem-

peres ; lorsque, pour ainsi dire,

par une explosion de vie, cette

immensite de bois , inerte en ap-

parence, se couvre de sa verte

frondaison.

Non seulement les tétes sont

chenues, mais a même les fronts se montrant

de timides rameaux qui voudraient bien gran-

dir et devenir branches, tandis que sur le sol

c'est un fouillis de jeunes pousses, de taillis a
leurs debuts, de larges fougeres, d'ajoncs ru-

des et d'herbes folles ; au milieu de tout cela
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percent la jeune primevere, la bleue et pale

pulmonaire, les clochettes blanches du mu-

guet, la paquerette Wane et or, et un peu plus

tard l'humble violette reine des elairieres,

reine timide et charmante dans sa

telles que devaient are, au bon vicux temps,

les bergeres epousees par les

rois ; puis c'est, a cote d'elles,

la oft penetre un peu d'air et

de lumiere, la fetuque, la per-

venche hleue, la canche pour-

pree, l'airelle, toute cette jolic

(lore des sous-bois, arrosee par

des sources, et que connaissent

bien les amoureux de la nature.

Les anciens sachant le heroin

qu'on a de personnifier les elm-

ses pour mieux les comprendre,

avaient peuple ce monde de fat

nes et de naiades, de syivains

et d'hamadryades, dont on pou-

vait surprendre les jeux, par-

fois, au clair de lune; its

croyaient a ces divinites qui ex-

pliquaient a leurs yeux le cote

utile de la fork. Pourquoi cette

creation si complete, si elle no

servait pas de cadre it des titres

materiels ou d'essence supe-

rieure, faisant corps avec elle,

et incapable de vivre ailleurs

D'oft cette mythologie aimable,

qui nous a ete transmise par la

tradition, ou par les pokes,

artistes, it la verve incompara-

ble.

Nous, savants de ce siècle du

progres, helas ! nous avons

change tout cola l'enfant lui-

meme sail a quel role la fork

est reservee dans la creation;

l'age oft, jadis, on apprenait le

conte du Petit Poueet perdu au

milieu des bois. (Dans un coin

de carnpagne, ces jours-ci, une

fillette me le disait en langage

nail, et « j'y prenais un plaisir

extreme ») A cet age, done, on

lui a fait comprendre comment

l'arbre consomme l'acide carho-

nique et produit l'oxygene, au

contraire de tous les animaux

comment it retient les terres et

les amende, arrete les nuages

par ses times, et les sables

mouvants par ses racines ; comment certaines

essences eloignent la fievre et comment d'autres

la donnent. Sur tons ces points un bambin en re-

montre aux barhons. Ceux-ci pourtant, plus

ignorants de bien des chores, n'en ont pas ete

moms heureux ni moms ro bustes, au contraire

des couleurs brillantes les etapes de leur exis-

tence penible et perilleuse.

l'ideal! adieu, vieilles lunes! Montrez-moi

cette Fleur, que je compte les petales ; et si vous

me donnez un fruit, je vous dirai sa famille, son

genre, ce qui le differencie des autres genres.

semble-t-il, et, de plus, its revaient it de jolies

fees, a de gracieuscs deesses dansant au milieu

des clairieres et se poursuivant a travers les

buissons. Graines d'ideal que nos pores se-

maient au plus epais des opines du chemin, et

qui leur permettaient de voir quelquefois avec
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Aussi, qu'arrive-t-il de ce beau fatras? C'est
que la forét ne dit plus rien qu'a arme
du microscope, et que, sans les chasseurs, la
fora serait deserte, propice seulernent aux
amoureux parce qu'ils n'y rencontreraient per-
swine.

(A suivre.)
G. CERFBERR.

•	 SOUVENIRS UNIVERSITAIRES

VICTORIN AU COLLEGE

Suite et fin. — Voyez page 303.

Voici comment it operait : ii dictait aux ele-
ves une dizaine de racines, et ceux-ci devaient
composer des petites phrases reproduisant par
leurs premieres syllabes le son des mots grecs
et contenant leur signification. Ainsi les eleves
avaient-ils le mot phone (voix, son), ils trou-
vaient assez facilement cette phrase idiote :

Faux nez, change le son de la voix.
Vous imaginez-vous la torture a laquelle ce

stupide exercice soumettait la cervelle des pau-
vres ecoliers?

Voici quelques echantillons consignes dans
les notes de Victorin :

« Le mot pherteros (plus fort), dit-il, m'ins-
« pira cette phrase :

« Ferre tes rosses; elles seront plus fortes.
0 La trouvaille suivante me valut tous les

(( compliments du professeur :

« Balanos (serrure)

« Bala nnote va comme a porte serrure.
« Enfin, une recompense speciale me fut ac-

« cordee pour l'ineptie suivante, a cause de la
« dilficulte vaincue

« Balaneion (lavoir),
« Bats	 hei : oh ne le jette pas dans le

« lavoir. »
Malgró le penible souvenir rine les racines

grecques (nouveau systeme) avaient laisse dans
le cceur de Victorin, it a toujours conserve pour
l'excellent M.. Roc une profonde reconnais-
sance.

En quatrieme, Victorin trouva dans la person-
ne du sieur Osbey un type nouveau.

M. Osbey avait le front, le sourcil, la cheve-
lure, la physionomie, le geste et la voix de Ju-
piter olympien ! Terreur et majeste! Emphase
et hyperbole! Le professeur avait divise ses die-

yes en deux camps rivaux : les Francais et les
13edouins! on guerroyait alors contre Abd-el-
Kader. Les eleves hien notes appartenaient
naturellement a l'armee frangaise : les autres,
les cretins, comme disait M. Osbey dans son
langage metaphorique, etaient precipites dans
le camp des Bedouins.

Il resulta de ce beau systeme que chaque
semaine quelques soldats Gsertaient le dra-
peau tricolore et passaient sans vergogne a

l'ennemi. Chaque desertion etait pour le fou-
gueux Osbey l'occasion d'une vehemente Phi-
lippique : ces jeunes gens n'avaient ni cceur,
ni courage, ni honneur, ni patriotisme ! La pa-
trie ne pouvait pas compter sur ces titres mous
et lathes qui ne sentaient rien battre dans leur
poitrine.

La societe, la famille, tout etait perdu!
Les enfants ne sont pas hetes. Its riaient

sous cape de ces exagerations, et c'etait avec
un malin plaisir qu'ils continuaient a deserter
de plus belle pour faire monter le professeur

l'echelle. Mais M. Osbey n'etait pas bete non
plus. II comprit bientet qu'il faisait fausse
route, et avant le carnaval it rangea d'office
tous les eleves parmi les Bedouins puisque
aucun d'eux ne montrait de sentiments fran-

Les dieux sent grands mangeurs et grands
buveurs, si l'on en croit Homere. M. Osbey en
sa qualitë de Jupiter olympien aimait la bonne
there. Apres la fatigue de la classe du matin,
it avait besoin d'un bon repas pour reparer ses
forces. Done it dejeunait copieusement. Quand
on a Men dejeune un petit bout de sieste est
necessaire pour favoriser la digestion. Mais le
temps passe vite quand on dort. Aussi arri-
vait-il souvent que M. Osbey se reveillait un
quart d'heure trop tard pour la classe du
soir.

Les eleves furent bientet au courant de cette
particularite et ne manquerent pas d'en profiter.
Quand ils entraient en classe ils se gardaient
bien, malgre l'absence du professeur, de faire
du bruit pour ne pas attirer l'attention du sur-
veillant. Au contraire, ils se rendaient paisi-
blement a leurs places et gardaient un profond
silence. Quand ils pensaient que tous fes mai-
tres etaient partis, un eleve allait doucement
jeter un regard interrogateur sur le corridor.
Puis, assures qu'ils etaient bien seuls, ils se
livraient a unêpouvantable chahut dont l'office
de tenebres ne peut donner qu'une faible
idee.

Tout a coup au beau milieu du tapage, la
porte s'ouvrait brusquement et l'on voyait se
dresser terrible et effrayante la majestueuse
silhouette de M. Osbey. Il se tenait la dehout,
les bras croises, le front plissé, le visage ruti-
lant de colere, jetant sur les mutins des re-
gards terrifiants et faisant trembler toute la
classe du mouvement de sa tete.

A cette vue chacun s'empressait de regagner
sa place et de se faire petit, petit, pour echap-
per aux regards vengeurs du maitre. Malheu-
reusement M. Osbey gardait trop longtemps
son attitude de dieu justement irrit6. I1 exce-
dait la mesure. 11 arrivait toujours que quel-
que eleve peu serieux ou peu sensible aux
poses tragiques, laissait echapper quelque Tire
impertinent. Rien n'est contagieux comme le
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rire. Malgre les efforts que l'on faisait pour se
contenir, l'on finissait par eclater !

C'en etait trop pour le pauvre professeur ! II
suffoquait litteralement. Si violent etait son
courroux, si profonde son emotion que sa voix
ne pouvait plus sortir du gosier, et la classe se
passait dans un silence effrayant.

Le lendemain... la scene recommengait.
La classe de troisieme etait confiee a un ec-

clesiastique. C'etait un grand vieillard, pale,
maigre, a la figure ascetique, ayant de longs
poils dans le nez et dans les oreilles. Son front
etait sillonne de rides profondes ; ses sourcils
longs et epais s'abaissaient sur ses yeux et les
recouvraient comme un bouclier d'Argos. On
l'avait surnomme Cascagne sans que le motif
de ce surnom fat bien connu. I1 venait au col-
lege appuyó sur un long baton arme d'une
pointe de fer a l'un de se s bouts et a l'autre
d'un crochet egalement en fer. Ce baton n'etait
pas une houlette de pasteur, mais une arme
utile dans les mains du venerable Cascagne.
La pointe de fer lui servait a se tenir sur la
glace pendant l'hiver, et a se defendre pendant
la canicule contre les chiens enrages. Quant
au crochet, it avait pour mission d'atteindre les
branches de coudrier et de' mettre ainsi les
noisettes a portee de sa main.

Le pere Cascagne aimait beaucoup les noi-
settes.

Ce n'êtait pas un mechant homme que le
pere Cascagne ; it etait meme trop bon. Comme
it avait fait ses etudes a une époque antddilu-
vienne, it ne savait pas le grec. Ii l'enseignait
tout de même, et chose curieuse ! on faisait des
progrés dans cette langue. Le maitre profes-
sait un veritable culte pour Napoleon et pour
le grand Hildebrand, plus connu dans I'his-
toire sous le nom de Gregoire VII. Lorsqu'il
avait l'occasion de parler de ces personnages,
et l'occasion venait souvent grace a la malice
des ecoliers, le bonhomme y mettait une telle
ardeur qu'il finissait par attraper une extinc-
tion de voix.

C'etait ordinairement l'afTaire de vingt-trois
minutes.

Le maitre etant devenu aphone, ne pouvait
continuer sa classe. Quelqu'un alors ne man-
quait pas de.s'ecrier faisons du grec. On pre-
nait son auteur et l'explication allait a la dia-
ble. Le professeur ne comprenait pas mieux
que les eleves ; mais it profitait de son mutisme
involontaire pour garder le silence. De cette
fawn sa dignite etait sauvegardee. .

Le pere Cascagne aimait beaucoup les vers
latins et dans les vers l'harmonie imitative. II
ne manquait jamais de citer ce vers fameux
sur un incendie

Mutant, undam,undam, undam, ma'am, undam, 'mutant,

Laccurrite, clues,]

Voyez, disait-il, est-il possible de mieux
imiter le tocsin?

Und' und' und' und' und' und' und', accurrite elves.

On croirait entendre le tintement de la
cloche.

Le brave homme avait repete la chose tant
de fois qu'il avait fini par etre persuade qu'il
etait l'auteur de.ce pretendu vers. II le prenait
au serieux.

UN ANCIEN UNIVERSITAIRE.

LA HAUTE-ENGADINE

Suite. — Voyez page 290.

II

A Campfer, Campus ferri (altitude 1,829 m.),
on n'est plus qu'a un quart d'heure du grand
Kurort de Saint-Moritz, sur le champ de pro-
menade favori des baigneurs qui s'en viennent
it l'envi a cette charmante mótairie Alpina,
d'oa l'on embrasse d'une vue d'ensemble toute
la region parfumee de Sils et de Silvaplana
Sous les roches boisees du Rosatsch on voit mi-
roiter au soleil un cinquiême lac couleur d'e-
meraude, et it l'arriere-plan, au sud-est, par-
dessus la vallee de PAtresina, se dresse le
cone tronque du Languard, le Righi de I'Enga-
dine. Bientert un groupe imposant de batiments
splendides et de villas elegantes apparait au
bord sud•ouest de la mignonne nappe lacustre :
c'est Saint-Moritz-les-Bains.

Les fameuses sources ferrugineuses acidu-
lees, deja vantees en 1539 par le savant Para-
celse, jaillissent au pied du piz Rosatsch, dans
la partie plane de la vallee. Quant a Saint-Mo-
ritz, le village, en romanche San Murezzan, la
localite la plus elevee de la Haute-Engadine
(1,856 metres), it s'echelonne a la rive nord du
lac sur un pittoresque deblai du piz Noir. La
route qui y monte en pente douce, apres avoir
franchi l'Inn, se deroule entre deux bordures
d'hOtels somptueux et de maisons elegantes.
Nous sommes ici en effet a la station balneaire
la plus frequentee du pays, ou chaque localite
du reste, de Sils a Samaden, ne constitue deja
plus qu'une vaste auberge a multiples compar-
timents. Rien que dans cette partie de la vallee,
it y a gite pour des milliers d'etrangers ; tout
ce qui n'est point hOtellerie est maison meublee
ou pension ; le reste est villa. Diligences, om-
nibus, caleches, paniers et attelages de toute
sorte se croisent du matin au soir dans les al-
lees qui aboutissent au fastueux etablissement
de Saint-Moritz ; on y peut voir parfois jusqu'a
mille voitures roulant a la fois.

C'est 1'Interlaken du pays gr1son, avec la
meme profusion de bazars, de menus chalets
et d'echoppes oil se debitent en productions de
luxe les fantaisies de tous les métiers ; et, cha-
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que annje, do nouvelles !masons s'ajoutent a
l'agglomeration, qui escaladera bientOt les

!lanes du piz Noir. La majeste calme de la na-

ture environnante, la belle foret aux promenoirs

commodes, le joli Bassin quo sillonnent les

gondoles, les gorges solitaires a travers les-
quelles serpentent les senders, les signanx
agrementes de restaurants d'ate, d'ac(08,
comme on dit ici, d'on Fon decouvre une pers-

pective a souhait sur tout le massif du mont

Bernina, lieu ne nianque aux seductions du

site. N'oublions pas la belle chute de Finn, qui,

an sortir du lac, se praeipite en murmurant

par-dessus les rochers au travers de la gorge

etroite et pittoresque de Chiarnaddras, et le

superhe panorama qui, a un detour de la route,

dans une fora de meiezes, s'ouvre presque en

droite ligne sur le sillon de la vallee en aval,

jusqu'au village de Zernetz, sis au pied du

mont Baselgia.

A Saint-Moritz felt la section premiere de

la Haute-Engadine, tres differente de la second°

pour le caractere du paysage. La separation

est marquee par la, hauteur transversale au

flans de laquelle se trouve le village. A partir

de	 disparait le semis riant de vasques aux

LA 11AUTE-ENGAIANE. 	 Saint-1\Joritz-les-116ns,

eaux limpides on se miraient les roches en bor-

dure et le sombre ourlet &arbres verts. La

vallee s'etend desormais stir tine immense sur-

face de prairies dont la largeur, en certains

endroits, atteint jusqu'a quatre kilometres, et

dont l'aire n'est interrompue que par le tours

de l'Inn. Les vieilles fords cessent de deseen-

dre jusqu'au thalweg; le pays est presque

entierement deboise. line etroite marge de co-

niferes orne seule les piedestaux arrondis des

montagnes laterales au-dessus apparaissent

les pkurages fleuris de la zone superieure,

auxquels succede plus haut la region tourmen-

tee des cretes rocheuses tachetees de glaciers.

Jusqu'a Punt-Anta, au dessous de Cinuschel,

point on commence Ia Basse-Engadine, Ic cli-

mat reste tres rude, semblable a celui de la

Suede septentrionale ou de la Finlande. La

culture du NC est ici inconnue ; l'avoine seule,

dans les villages de la partic inferieure, merit

encore a 1,950 metres, et l'on apercoit egale-

ment de maigres champs de pommes de terre,

avec du seigle, dans les bonnes annees.

L'Engadine, avons-nous dit, appartient tout
entiere it la zone alpine. En fait de vegetation,

it n'y existe pour ainsi dire pas d'essences

feuillues; lien de Ia (lore arhorescente de cette

zone, intermediaire entre la plaine et l'alpe
proprement dite, qu'on designe sous le nom de

«region montagneuse ». Le hare, qui est l'ar-

bre par excellence des Rages moyens, Ic per-

choir printanier des oiseaux chanteurs, ne
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monte pas a plus de 1,500 metres, en compagnie

de l'erablc, du tremble mobile, du bouleau ala

blanche ecorce, du frene (Hance et flexible, du

foyer plantureux ct chevelu, qui completent

dans la zone susdite la eerie des principaux

arbres a feuilles caduques.

Au-dessus de la limite de ces essences refine

scule la noire tribu des coniferes ou resineux,

dont la Ilaute-Engadine est le domaine propre

n'y a point d'exposition si apre on elle ne pros-

per'. Le sapin, le pin, l'epicea y croissent

plus de 1,800 metres ; le meleze, l'arolle vont a

2,300 metre' s ; les autres plantes s'y aventurent

a 500 metres au-dessus de leur zone habituelle,

surelevation qui correspond a. cello de ]a limite

des neiges situec ici a 400 metres plus haut que

le reste de la Suisse.

Mais, parmi les resineux, la premiere place

dans la Haute-Engadine appartient au méleze

eta l'arolle.

Comme aspect, avec so parure

tendres et ses beaux tons rouges, le meleze ou

larix est lc plus gai de tous les coniferes ; ses

feuilles minces et polies, qui se renouvellent

chaque printemps, ont toujours la fralchi,ur de

la jeunesse. Son bois odorant, presque impu-

LA T IA-UTE-ENG A I I E — CilUtO de l'Inn {pros Saitd -Morin',

trescible, durcit avec le temps. De ses detritus,

it transforme les terrains frais en pres-bois.

Nous avons pu voir, chemin faisant, entre Sils

et Silvaplana, des forks de melezes magni-

fiques ; nous en retrouverons d'autres aux en-

virons de Scanfs et de Pontresina, sur les

pentes du Bernina, du Roseg et du piz Lan-

guard.
Seulement, a ces hautes 'altitudes, l'essence

a le tronc lourd, ramasse, tordu et rugueux. II

n'a de leper que le feuillage. Sous un coup de

vent, ses petites branches ólastiques qui pen-

dent viers la terre, c'estle saule-pleureur des

coniferes, — flagellent Fair en tous sens; mais

le hit reste ferule et ne plie pas.

Avec le meleze, et plus que lui encore,

rolle ou pin-ccmbre (en allemand 'tree), est

l'arbre des times. Ce e cedre des Alpes »,

comme on l'appellc, n'a merne pas l'humeur

cosmopolite du larix, qui s'accommode de tous

les étages du mont. I1 n'llabite, lui, que les

hauls smut-nets ct s'acclimate difficilement dans

la plaine. 11 lui Taut d'ailleurs un temps influi

pour prendre un certain developpemcnt. Sur

tin tronc d'arolle de l'Engadine qui n'avait pas

deux metres de diametre, on a comple plus de

250 couches ligneuses concentriques si rappro-

chees les unes des autres qu'elles se confon-

daient presque entre elles. Cette lenteur de

croissance n'a rien d'etonnant, si ion songe au

court etc de la region et au petit nombre de

semaines accordees a la force annuelle de revi-
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viscence et a la circulation de la seve. Pour que
l'arbre alt sa croissance, it lui faut mille ans.
Seul l'arolle a le droit de vivre au bord du gla-
cier, en depit de l'hiver, qui fait eclater la Pierre,
des tourmentes de neige, qui ensevelissent tout,
sauf tarir en lui sa seve prodigieuse.

Inconnue ou rare dans presque tout le reste
de la Suisse, cette essence heroique prospere
surtout dans les Alpes rhetiques. Son tronc
droit et degarni, aux branches etalees .et verti-
cillees, se ten-nine par une time en forme de
pyramide ; ses aiguilles raides, longues et
greles, naissan I par groupes de cinq, se redres-
sent comme des candelabres aux extremites
des rameaux qui flechissent sous le poids. Ses
cones, fort gros, sont revetus de larges ecailles.
Son bois leger, blanchatre, d'un tissu tres fin,
exhale une odeur balsamique. On en fait des
ouvrages d'Obenisterie trés estimes, et it sert
en Engadine au lambrissage interieur des mai-
sons. C'est le dernier representant des plantes
a haute tige a l'altitude de 2,500 metres. Sa ve-
ritable patrie est l'Oural ou it abonde et on son
tronc atteint jusqu'a, 40 metres d'elevation.

L'ceuvre de dóboisement, helas ! n'est que
trop avancee en Engadine. On a coupe, sans
prevoyance, les magnifiques arhres qui etaient
l'espoir et la reserve de l'avenir.

Brehis et chevres achevent le desastre en
aneantissant le recru. On a vu, it y a une qua-
rantaine d'annees, une commune vendre pour
trente mille francs a des trafiquants strangers
une forét qui, apres expertise, s'est trouvee va-
loir sept cent mille francs. Une autre, desireu-
se egalement d'accroitre l'aire de ses patura-
ges, offrit gratuitement des atendues de ter-
rain considerables a la seule condition qu'elles
seraient deboisees au bout de peu de temps.
Pas un amateur ne s'etant presents, que fit-on?
On mit le feu aux futaies. Naguere encore, des
speculateurs abattaient chaque annee des mil-
tiers de toises de bois a quatre ou cinq francs
l'une, qu'ils faisaient flotter par 1'Inn jusqu'a.
Innsbruck. Certaines coupes sombres ont a
peine rapporte quarante centimes la toise aux
vendeurs.

Depuis quelque temps, it est vrai, on reagit
contre cevandalisme ihsense ; mainte troupe de-
nudee commence a se reboiser grace a la pro-
tection des lois et aux bons soins du forestier;
mail quel travail et quel benefice a lointaine
&Hance !

Ajoutons, que dans la partie superieure de la
vallee, les forêts couvrent encore une &endue
totale de six mille hectares : c'est suffisant pour
prendre patience, a la condition, bien entendu,
que l'on ménage ce precieux avoir.

Bien qu'avec leur air vetuste et leurs éclair-
cies, les derniêres forets de l'Engadine fassent
un effet d'ensemble un peu altristant, et don-
neat l'idee dune armee de veterans aventures

en pays lointain et dont les bataillons ravages
ne se recruteraient plus depuis longtemps, elles
n'en ont pas moins un attrait severe et special,
et dans leur labyrinthe de hauts flits se cachent
des tresors de vegetation. C'est môme ici le
vrai paradis du hotaniste et du collectionneur.
Tonle une 'lore d'especes alpines aussi jolies
que rares, d'une finesse et d'une distinction
merveilleuse, y croit entre les roches et les
glaces. Et, grace a l'elevation acquise du sol,
on peut l'aborder presque sans peine. Sur les
autres montagnes de la Suisse, it faut d'ordi-
naire, pour se procurer un echantillon d'elite,
fournir une longue et penible grimpade par-
dela la zone du dernier sapin ; ici, c'est en pleine
fork, a deux pas des lieux habites, qu'on le
trouve.

Et parmi ces hampes de prix, i1 y en a beau-
coup qu'on ne rencontre qu'en Engadine et dans
l'extreme Nord. Un savant suisse a compte
pres de cent de ces'plantes boreales immigrees
dans la vallee de l'Inn a l'epoque miocene. Au
bord du lac de Saint-Moritz, par exemple, on
decouvre le saute lapon qui pousse autour des
Lacs scandinaves. Tout pres de Pontresina se
montre la potentille languissante (Potentilla

frigida) observee par Linne en Laponie. L'an-
colie noire vegéte aux abords des villages.
Partout au milieu des gazons on trouve de ra-
vissantes anemones aux teintes roses ou azurees
qui s'inclinent gracieusement sur leurs tiges.
Le pavot des Alpes affronte le voisinage des
glaciers, et dans les endroits jonches de pierres
se developpent en touffes jusqu'a 2,700 metres
des saxifrages innombrables. D'une poignee,
pres de Silvaplana, on peut, comme je le fis un
jour, arracher toute une gerbe de fleurs in-
comparables on, a cote du myosotis d'azur, de
l'oaillet rose, de la gentiane bleue, s'epanouis-
sent et la blanche marguerite et le rhododen-
dron aux corymbes purpurins.

Ce qui frappe d'abord l'etranger dans le pays,
c'est le silence qui y regne. Presque pas de
bourdonnements dans l'air, , a peine un gazouil-
lement de temps en temps, mane a un bruisse-
ment de feuille. Les hymenopteres amis de la
chaleur, guepes, bourdons, etc., fuient un pays
on l'hiver dure neuf mois, on, meme en juillet
et en aont, it pent arriver qu'au matin on trouve
les Lacs regionaux revetus d'une legere cronte
de glace qui cede, it est vrai, bien vite aux
rayons du soleil.

Le nombre des oiseaux qui habitent exclu-
sivement la region alpine est assez restreint,
car, a l'epoque des frimas, elle ne peut leur
offrir aucun insecte et fort peu de substances
vegetates ou animates. La plupart des bêtes
emplurnees desertent l'hiver la zone des pits
chauves et glaces. Les aigles et les vautours
eux-memes descendent, dans la saison froide,
pres des villages de la vallee, au grand deplaisir
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de leurs habitants. A Sits et a Silvaplana cepen-
dant, on trouve des coucous, des huppes, des
hirondeltes de fenètre, et aussi des moineaux,
mais en moins grand nombre qu'autrefois. Le
rossignol, a son passage, reste quelque temps
dans le haut sillon de l'Inn. Le pinson y niche
encore a 2,100 metres d'altitude. La linotte,
le torcol, le rale des genets, la caille, se laissent
voir au-dessus de Camp fer et a Pontresina. Le
pie et le freux hantent les foréts d'arolles dont
its frappent les troncs a coups redoubles.. L'or-
tolan habite aussi en ete l'Engadine; le merle
d'eau se rencontre pres de l'hospice du mont
Bernina. Quant au grand tetras eta la geli-
notte, on ne les apergoit jamais pres du tours de
l'Inn.

Le charme de la Haute-Engadine consiste
surtout dans je ne sais quoi de grandiose et de
rasserenant qui ne se trouve nulle part ailleurs
au méme degre.

Tout conspire a y calmer les nerfs et le cer-
veau. On y jouit des ressources multiples de la
civilisation la plus raffinee, et l'on y respire en
meme temps un parfum etrange de simplicite
primitive. A l'altitude considerable du pays
correspond une pression atmospherique qui
n'est que les quatre cinquiemes de celle qui
existe sur les bords de la Mediterranee: de la
souvent, it est vrai, pour retranger une diffi-
cultó d'acclimatation qui se traduit par ce qu'on
appelle le « mal de montagne », par une per-
sistante insomnie accompagnee parfois de de-
faillance, de lassitude, de vertige, d'oppression.
Quand la chose va jusqu'aux maux de cceur et
a remphyseme, it faut meme quitter le pays et
redescendre dans une station moins elevee
d'un millier de metres. Mais, avec une bonne
prophylactique, on a, d'ordinaire, raison de
ces symptOmes.

Grace a la purete de fair, qui ne renferme
que trés peu de vapeur d'eau, le soleil echauffe
d'une fagon intense ce fond de vallee etroit,
encaisse de hautes parois de montagnes, et cet
air suffit a lui seul pour secher la viande d'oc-
tobre en mai. La temperature moyenne de
Fete est de 15 a 20° a l'ombre ; l'hiver, it gele
30 et meme a 32°. Le pays demeure cinq mois
et douze jours sous la neige. Les vents sont
ceux des regions voisines, mais modifies d'une
fagon remarquable par la disposition des chai-
nes de montagnes.

Le Julier arrete le vent du nord-ouest; le
Bernina rompt celui du sud-est. La vague d'air
caracteristique de la saison d'ête est le Thal-
wind, un vent rafraichissant de la vallee, qui
.souffle dans la direction de la Maloja au village
de Scanfs.

Pour ceux qui ne craignent pas le froid sec,
les hivers de l'Engadine offrent certains agre-
ments : diffusion de lumiere admirable, de
nuages presque pas; sur les chemins et les

lacs recouverts d'une cuirasse de neige Bien
durcie, les trajets en traineau sont un vrai plai-
sir. L'air est ordinairement calme, et on voit
parfois sur les montagnes la neige tourbillonner
au caprice d'un vent impetueux, tandis qu'en
has dans Ia vallee pas un soufle ne se fait sentir.

(A suivre.)	 JULES GOURDAULT.

UN REGIMENT DE MILLIONNAIRES

EXCENTRICITES AMERICAINES

Un simple coup d'ceil jete sur la gravure qui
accompagne cet article serait suflisant pour
montrer au lecteur qu'il n'est pas ici en presence
d'un regiment vulgaire. La pose presque then,-
trate du « planton », l'elegance destentes, l'as-
pect general du camp éveillent de suite des
idees absolument differentes de celles qui se
rattachent d'ordinaire aux exercices duo ser-
vice en campagne ».

C'est qu'il y a entre le 7° regiment de la gar-
de nationale de New-York et un corps de trou-
pes regulier d'Europe toute Ia difference qui

separe un millionnaire du pauvre Dumanet.
Toutefois ce serait exagerer quelque peu que
de prendre a la lettre le surnom du ses
membres qui sont au nombre de mille environ,
ne peuvent pas tous se vanter de posseder ce
fameux million de dollars — qui equivaut, en-
tre parentheses, a cinq millions de francs ! —
La verite est que ce regiment est compose de
l'elite du haut commerce et de la finance de la
metropolJ. Sans doute, vu sous la tente, it pre.-
sente une apparence cossue, un cachet de Nen-
etre tout particulier ; mais ce n'est pas au camp
qu'on doit alter pour contempler dans toute sa
splendeur cette milice aristocratique : it faut la
voir dans ses quartiers * de New-York — son
Armory, mi-club, mi-caserne, oil le 7° conserve
ses equipements, se reunit pour les exercices
et donne des fetes qui font époque dans les
fastes du high-life americain.

Cet edifice a conte au bas mot trois millions
de francs —sans compter le terrain, donne par
la municipalite, — et l'amenagement des salles
de reception des dix compagnies, lequel Mall
respectivement a la charge de ces diverses uni-
tes. Une de celles-ci, la 10°, connue sous le .
nom de Wall Street Company parce qu'elle se
recrute principalement parmi les financiers
dont les bureaux se trouvent dans cette rue, a
depense plus de cinquante mille francs pour le
seul mobilier de ses salons.

Bien entendu les miliciens, etant de simples
bourgeois, ne couchent pas h la caserne, ex-
cepte en cas d'emeute. Its n'y viennent que
comme l'on se rend a un club, en habits civils ;
et, si c'est pour l'exercice, revetent leur attirail
guerrier, qui est enferme dans leurs armoires
particulieres. II est presque inutile d'ajouter
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qu'ils ont a leur service une nude de domesti-

ques negres, attaches a l'etablissernent ceux-

ci les accompagnent au camp on ils s'augmen-

tent de plusieurs centaines de serveurs, cuisi-

niers, etc.

Une des curiositós architeeturales de FA r-
mory de ce regiment est son hangar n.1 manoeu-

vres, de cent metres de long, entoura d'éle-

gantes tribunes pour plusieurs milli ers de

spectateurs; it est orne de cases varees con-

tenant l'armernent , eclaire a l'electricite,

chauffe au hesoin it la vapour d'eau et, apres

les parades, — transforme en salle de dance,

— it presente un d'oeil Entin

]'edifice renferme

une bibliotheque

luxueuse, un

gymnase, un mu-

see militaire, des

salles de bain,

inéme sous

hall aux mameu-

vres , un stand

on it sc consom-

me jusqu'n .:20,000
eartouches Bans

une settle sob

Il ne faudraii

pas conclure de

ce qui precede

que le Regiment

des Millionnai-

res soft une trou-

pe de fantaiAe,

composee de sol-

dats de salon.No-

Nesse oblige ! et

le 7 c regiment

etant le point de
mire constant du	 ,,,IENT u' hInI

monde militaire,

connue de la presse et de la societe des Etats-

Unis, son esprit de, corps est dóveloppe a un

degre qu'on pourra imaginer quand on saura

que les jours de service, sur un effectif de plus

de mille ne manque parfois pas un

milicien a l'appel, et que, lorsqu'on a a mobili-

ser la garde nationale, comme cela a eu lieu

pendant les groves de Buffalo et de Brooklyn,

les soldats voyagerent des jours cntiers, aban-

donnant leurs plaisirs et leurs affaires, pour

venir reprendre leur place dans les rangs et

faire le dur et ingrat metier qui est l'apanage

des miliciens en temps de troubles.

Le 7 e regiment n'est pas d'ailleurs le seul

corps de troupes que les richissimes fils de l'on-

ole Sam honorent de leur presence, On trouve

des millionnaires un peu partout, aux Ètats-

Unis. II faut dire que les fortunes sont si insta-

bles que les millions amasses par nombre de

familles, sont promptement remis en circula-

lion. Toutefois, it faut faire exception pour un

groupe de nababs, a qui la deesse aveugle

semble toujours sour;re : ce sont les Astor, les

Gould, les Vanderbilt, les Rockefeller. Its lais-

sent loin derriere eux les grands capitalistes

europeens, et memo les Rothschild qui, s'ils

possedent en bloc plus de cinq milliards de

francs, n'ont guere, dans chaque branche de la

famille, que deux cents et quelques mil-

lions.

Or Jacob Astor en a, a lui seul, trois cents ;

George Gould, trois cent cinquante; Cornelius

Vanderbilt, (j uaire cent cinquante, et John Roc-
kefeller,	 ( CT I.INQUANTE

n'est pas sans

interet de remar-

quer, en passant,

la facon dont ces

grandes fortunes

du nouveau mon-

de se sont for-

mees,

John Astor, fils

d'un Boucher al-

lemand , commen-

ca par etre col-

porteur de four-

rures.

Gould pore, de-

buta comme com-

mis de magasin

dans on village.

Le cornmodore

Vanderbilt, mort

en 1878, avant d'ê-

tre l'armateur

que ion sait, fut

simple passeur,

sur un bac de
hlarzlc au camp.	 ]'Hudson.

M. Rockefeller

qui est jeune encore amassa ses fahuleux

millions en vingt annees : petit reporter d'un

journal de province. it organisa peu a peu cette

Standard Oil Company, qui est aujourd'hui

un des plus puissants monopoles du monde fi-

nancier.

Russell Sage etait un modeste epicier de

Troy, qui, apres avoir debite de la mólasse au

achcta et vendit dans la suite, avec la

meme facilite, des lignes entieres de chemins

de fer.

Enfin, citons encore Paran-Stevens, sur la

propriete duquel se trouve le celebre e Fifth

Avenue Hotel u, de New-York, et qui fut, dans

son jeune temps, garcon de cuisine dans un

restaurant de Boston!

GEORGE NESTLER TRICOCHE.

(rant : F. PR 'AU
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L'empereur Nicolas II,

L'ilnperatrice Alexandra Feodorovna.
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L'EMPEREUR ET L'IMPERATRICE DE RUSSIE

La visite des souverains russes a la na-

tion frangaise est un fait accompli. Elle s'est

deroulee dans ses trois phases de Cher-

bourg, Paris et Chalons, en affirmant de

plus en plus son caractere de cordialite

confiante. Pour l'accolade des deux peu-

ples, qui n'avait pas encore ate solennelle-

ment echangee, Paris a revétu un decor

aclatant et grandiose, expression de la

joie vraie avec laquelle it allait recevoir

et choyer ses jeunes et augustes hOtes.

Pendant les cinquante heures qu'il a ete

donne a la capitale de les garder, la na-

tion, respectueuse et attendrie, a aftirme

sans cesse autour creux, sans trouble ni

fievre, ses sentiments a leur egard.

Et la bonne grace de Leurs Majestes n'a

laisse sans reponse aucune de ccs mani-

festations.

Ainsi se none visiblement cette union

vers laquelle nous tendons depuis deux

Ae,eles. Inserite d'abord dans notre his-

toire intellectuelle et morale, elle a eu pour

parrains, sous cette forme psychologique,

Voltaire, Diderot, d'Alembert, les philo-

sophes qui preparerent noire grande evo-

lution historique. Cette union realisee par

Catherine IT et les encyclopedistes,

cut dos le debut toute la valeur,toute

la solidite d'une amitie sans reserve,

Elle fut assez forte pour persister a

travers les luttes que 1e interas ont

pu se livrer, et le'.zr ine-

branlable.

C'est sur une telle base , iue, la poll-

tique avait a conclure un dernier ac-

cord.

Sa lon2 . ue et patiente elaboration
fut ,;pro! , vcc e par des difficultes de
lowe :411 . le, par des resistances dont

on a lin i par triompher. Et nous avons

vu planer sur les fetes Franco-russes le

souvenir des deux chefs d'Etat qui

lui ont donne sa consecration, Lc

ceremonies les plus touchantes

la visite de l'Empereur a la tombe du

president Carnot, et la pose de la p

miOre pierre du,, pont Alexandre iH

Ce double et eclatant hommage

deux Sages, aux deux Pacifiques qui

ont paracheve l'union, est et devait

etre le premier acte solennel confir-

mant l'association definitive des for-

ces morales et de la puissance politi-

que des deux pays.

L'Empereur et l'Imperatrice ont

emporte en nous quittant, une notion

precise des sentiments de la France. De

15 OCTORRE

notre cote nous avons connu le charme de la grace

20
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souveraine qu'ils ont montree en pren ant con-
tact avec les institutions qui sont les formes tan-
gibles de Factivite francaise. En penetrant a
Versailles comme a l'Elysee, a l'Academie
comme au Pantheon, a l'HOtel de Ville, a la
Comedie frangaise et a l'Opera comme a Notre-
Dame, ils ont voulu temoigner par la qu'ils you-
laient se familiariser avec les aspects de no-
tre vie sociale dans le passé comme dans le
present, avec la France historique comme avec
la France actuelle.

Ne le 6/18 mai 1868, Nicolas II passa ses six
premieres annees a vivre pour' Vivre, jouant
avec des camarades de eon age, se develop-
pant librement par des exercices qui n'etaient
soumis a aucune discipline. Des sa naissance,
son grand-pere, le czar Alexandre H, l'avait
pourtant fait inscrire au role de plusieurs
regiments de sa garde, parmi lesquels le regi-
ment Pavlovsky ; et ses costumes d'enfant por-
taient toujours la marque distinctive de Fun
d'eux. Ses gouts militaires se manifcsterent
d'abord dans ses jeux, mais le jour ou pour la
premiere foil it revêtit un uniforme, le 30 juillet/
11 aont 1876, ils le porterent a une manifesta-
tion qui rejouit fort son grand-pere.

Its assistaient thus deux aux manoeuvres de
la garde a Krasnoie-Selo, lorsque le regiment
Pavlovsky vint a passer; allant attaquer a l'arme
blanche le fauhourg Pavlovskoie. En téte mar-
chait la premiere compagnie qui porte le nom
de compagnic de S. M. l'Empereur. Le jeune
grand-duo emporte par un elan d'enthousiasme,
degaina sa petite epee, et courut avec la corn-
pagnie en poussant des hourrahs qui ne cesse-
rent qu'au moment oil le regiment recut l'or-
dre de s'arreter.

A seize ans it fut proclame majeur, et préta
serment de fidelité a l'empereur et a la patrie
dans l'eglise du palais, en qualite de grand-due
heritier. A ce titre s'ajoutait celui d'ataman des
Cosaques, lequel lui imposait une seconde pres-
tation de serment, qui eut lieu dans la Salle
Saint-Georges, le cesarevitch se tenant, suivant
le ceremonial habitue], sous le drapeau des Co-
saques. C'etait le commencement d'une exis-
tence de graves etudes et d'activite, qui con-
venait merveilleusement a ses tendances se-
rieuses, a son esprit d'investigatiOn, et a cette
ferme volonte qu'il possêde au méme degre que
son pere. Le service militaire lui impose alors
des obligations qui le mênent, en qualite d'olfi-
cier, tantOt dans les rangs du regiment de
Preobrajenski, tantht dans ceux des hussards
de la garde ou de l'artillerie. Tout en y gagnant
ses galons d'olficier superieur, it cultivait son
esprit. II assistait avec une remarquable assi-
duite aux seances de la Societe imperiale his-
torique, dont Alexandre III fut le president.
L'empereur l'associait a tous les voyages qu'il
faisait en Russie ; et au cours de l'un d'eux ils

cou'urent les memes dangers, lors de la catas-
trophe de Borki, le 17/29 octobre 1888. Ce jour-
la, le jeune prince donna la mesure de son
sang-froid en se precipitant au secours des
blesses, et en leur portant des soins et des
consolations.

Au cours de son voyage en Orient, il eut le
bonheur d'echapper a un nouveau danger. Corn-
me il visitait le Japon, it lui arriva d'entrer dans
la ville sainte d'Otsor, dont racces, parait-il,
est interdit aux etrangers. - Un fanatique, du
nom de Sanzo Tsouda, se jeta vers lui et lui
porta un premier coup de sabre sur la tete ;
it allait redoubler, quand le prince Georges de
Grece, qui accompagnait le cesarevitch, l'ahattit
d'un coup de baton. Le grand-due etait assez
legerement blesse pour que son voyage n'en
suhit aucun retard.

11 a laisse un souvenir excellent dans les colo
vies frangaies qu'il visita au cours de ce voyage.

— lci, en France, je me sens comme dans
notre patrie, lui arriva-t-il de dire a ses hOtes
qui ont precieusement recueilli ces paroles.

Rentre en Russie par la Siberie, it presida a
]'inauguration des travaux du chemin de fer
transsiberien. A son arrivee a Petersbourg,
prit la presidence du comite de direction de ces
travaux auxquels it n'a cessê de s'interesser
activement. Les disettes de . 1890-1891 four-
nirent un nouvel aliment a son aetivite. Il se
multiplia pour venir en aide aux malheureux ,
et fit preuve de sentiments de charitó dont il
donna un nouvel et eclatanttemoignage, des le
debut de son re gne, en fondant une caisse de pre-
voyance et de secours pour les artistes, les ecri-
vains et les journalistes; des ateliers pour les ou-
vriers sans travail et des asiles pour les travail-
leurs ages ou infirmes; et en pressant la reforme
judiciaire que le régne precedent n'avait pu
pousser jusqu'a son entier accomplissement.

Empereur, Nicolas II n'a pas repudie les
gaits du cesarevitch, qui etaient ceux du czar
Alexandre III. Il n'est pas d'existence moins
bruyante et moins vaine que celle de la famille
impariale. I1 semble que Fame de cristal du
czar defunt se perpethe ; et que sa regle de vie
devient une tradition imperiale. L'imperatrice
Alexandra Feodorovna s'associe pleinement
cet amour de la vie intime que charme- le
berceau de la grande-duchesse, sa fille, la prin-
cesse Olga Nicolaivna, aujourd'hui Agee de
prês d'un an.

L'imperatrice est nee a Darmstadt, le 25 mai/6
juin 1872. Elle est fille du grand-duo de Hesse,
Louis IV ; et par la grande-duchesse Alice, sa
mere, elle est petite-fille de la reine Victoria.
Avant son second baptérne, elle portait le nom
de sa mere, qu'elle changea ensuite pour celui
d'Alexandra Feodorovna. Sa conversion fut
l'oeuvre du R. P. Janicheff.

La grande-duchesse, arrivee en Russie pen-
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dant la maladie du czar pacificateur, prit au-
prés du malade sa place de membre de la famille
imperiale, et prodigua ses soins a l'empereur
mourant. Vingt-cinq jours apres la mort d'A-
lexandre III, le 14124 novembre 1894, fut cele-
bre son mariage avec le czar Nicolas II. C'etait
deux fois fete au palais ce jour-la, puisque la
date choisie par l'empereur etait le jour anni-
versaire de la naissance de sa mere, l'impera-
trice douairiere, et consacrait une fois de plus
cette union d'intime affection si there aux
Romanoff.	 JEAN LE FUSTEC.

LA HAUTE-ENGADINE

Suite. — Voyez pages 290 et 323.

III

Les localitês de la seconde section de la val-
lee de la Haute-Engadine, celle qui fait suite au
district des lacs, sont encore a plus de 1700
metres : c'est d'abord Cresta, village prés du-
quel se precipite du val Saluver, riche en pAtu-
rages alpestres, le torrent impetueux du Schlat-
tein, qui a mis plus d'une fois le pays a mal,
mais qui se trouve aujourd'hui dompte. Tout
a cote, — un ruisseau seul forme la separation,
— c'est Cellerina, jolie bourgade au site aussi
doux que le nom et sise au milieu de prairies
luxuriantes. Ce dernier groupe d'habitations
ne me revient jamais a la memoire qu'avec son
cortege de fleurs parfumees. Des fleurs, la, it y
en a partout : dans les champs d'alentour, aux
fenetres, aux murs des maisons, et juste en fa-
ce du village s'ouvre le vallon herbeux de Mu-
rail derriere lequel apparalt un glacier. Une
vieille eglise gothique a demi ruinee s'eléve
sur la colline de San Gian a l'endroit on le
chemin tourne a droite en fork pour se diriger
vers le lac de Statz. Une autre route se deta-
che du méme eke : c'est celle qui méne a Pon-
tresina, par la coupure transversale sur laquelle
debouchent les glaciers du massif du mont
Bernina, qui se dressent comme une colossale
,barriere entre l'Engadine et la Valteline, et
auxquels nous irons jeter un coup d'oeil.

Bient6t, le Flatzbach franchi, nous sommes
Samaden, localitede 800 Ames environ qui est
le chef-lieu de la Haute-Engadine. Appuyee aux
parois crevassees du piz Padella, dont les der-
nieres pentes viennent se confondre avec le
plan de la vallee, cette modeste capitale offre
l'aspect, l'animation et toutes les ressources
d'une veritable cite ; Ilya méme la un banquier
en relations directes avec les principales villes
de commerce de l'Europe. On y fait des cures
d'hiver comme a Saint-Moritz, et, Fete, les
touristes y affluent.

A portee du piz Ot, du Roseg, du Languard,

et de taut d'autres times renommees, Samaden
est en effet le quartier-general des ascension-
nistes dans ce reseau extreme des Alpes
tiques, et posséde toute une cohorte de guides
emerites.

C'est de la partie neuve du bourg, bAtie en
aval dans la direction de Bevers, que le nouvel
arrivaht peut le mieux prendre une idee d'en-
semble du groupe imposant du Bernina au sud.
Plus a l'ouest, sur le tours de Finn, la vue se
heurte A l'eperon boise de Saint-Moritz eta la
massive Margna au glacier a pit.

Dans la Haute-Engadine en general, les
constructions de style rhetien tendent a s'effa-
cer de plus en plus devant les maisons genre
villa et les hotels affectant des airs de palais.
Dans la montagne it y a peu de vrais chalets.
Or le chalet est la demeuretypique de la Suisse
comme de la Fork-Noire. Seulement, it Taut bien
distinguer. On applique le nom a des habita-
tions tres diverses. Depuis le confortable logis
oberlandais, elegant autant que solide, perce
de nombreuses fenetres, ouvrage de sculptures
de toute sorte, et dont les chevronnages corn-
pliques, — sans parler des devises du fronton, —
representent toute une merveille d'art, jusqu'a
la hutte miserable et sordide on niche le pAtre
des hauts alpages, tout, dans les monts helve-
tiques, est chalet. Au touriste de faire son choix
entre ces categories de constructions.

En tel district, le type de bkisse est la mai-
son de bois bruni, aux fenetres encadrees de
plomb, dont l'ample facade se developpe du cote
du soleil, tandis qu'a droite et a gauche le toit
moussu laisse pendre terre ses pans couverts
de chaume : c'est le logis rustique du Jura ber-
nois. Tout autre est l'aspect des demeures vil-
lageoises dans les cantons du Valais et d'Uri.
Qu'on se represente un pele-mele etrange de
constructions plantees au hasard, a tous les ni-
veaux, et dont l'existence seule semble un deli
aux lois de la statique. La plus neuve a des
airs si chancelants qu'on evite de la fr6ler au
passage, dans la crainte de la voir s'ecrouler.
D'on vient que ces murs sans mortier, treillis-
ses parfois de lichens jaunAtres, et qu'on dirait,
caducs de naissance, resistent au souffle du
foehn ? Le soleil du reste n'y penêtre guere,
tant les fenetres en sont etroites et les agence.
ments des solives biscornus. Quant au fenil,
separe du logis, it s'eleve d'ordinaire sur des
pilotis renforces de grosses pierres brutes.

Dans l'Engadine, c'est autre chose encore.
La, le chalet de montagne est une sorte de
blochhaus contre le froid. Les murs d'une
epaisseur extreme, n'y sont perces que de me-
nues baies aux embrasures profondement evi-
(lees. Dans les vieilles demeures, toutes bAties
sur le méme plan, bétes et gene logent sous un
toit commun. La grande porte s'ouvre sur un
ample vestibule par lequel les voitures de foin
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arrivent tout chargees au fenil sis a la partie

posterieure de l'habitation.

Tout, au dedans, est combine, pour empecher

le froid de penetrer ceans. Dans la piece prin-

cipals, la Stiib comme on l'appelle, lambris-

see en bois d'arole qui, avec le temps, prend

une teinte foncee, se trouvent les deux meu-

bles principaux du montagnard : le poele et le

bahut.

Le pale est un immense cube de granit, en-

castre par un de ses cotes dans le mur, entou-

re d'un bane circulaire, et montant presque

jusqu'au plafond. Le bahut, qui passe comme

un majorat a Faille des enfants, est souvent

une piece ancienne, ornee de sculptures et d'e-

cussons blasonnes, qui est l'objet d'une sorte

de religion respectueuse. Derriere la Salle

commune est l'etable, qui sort egalement de

lieu de reception et de causerie, a sa garniture

de banes et de table et parfois meme son easier

a livres. C'est	 raconte Leonhardi, qu'un

savant allemand, rendant visite	 un profes-

Ln HAUTE-I:NGADINE. — Cenerifia.

sour de la 11- ante-En trouva son liOte

occupe a cniever son fumier tout en lisant Ho-

mere dans le texte.

Mais c'est surtout a Sainaden qu'on peut

observer la vraie maison engadinienne tells

qu'elle se transmet d'une generation a l'autre,

dans les families de marque, et dont le beau

logis des Planta par exemple est le type. La

patte d'ours ,p/anta), qui figure dans le blason

de cette noble lignee, dont l'histoire est intime-

ment lice depuis dix siecles a celle du pays et

dont I'antique eglise gothique de Saint-Pierre,

sise sur une hauteur au nord du village ren-

ferme les pierres tumulaires, se rencontre sou-

vent dans la vallee de 1'Inn. Avec leurstourel-

les vitrees, leurs contrevents verts, leurs

balcons de fer en encorbellement, leurs fenils

aux baies ogivales et lours boiseries interieures

de pin cembre, ces vieilles demeures ont un

certain air de qualite qui reporle la pensee

vers Sierre, la songeuse et aristocratiqu; hour-

gade du haut Valais qui posseda tent de

maisons anciennes,

Les demeures modernes, it est vra dero-

gent un peu a ce type traditionnel. Les Enga-

diniens qui, de pore en fils, passent lour jeu-

nesse a courir le monde pour y faire fortune,

en exercant generalement dans quelque ville

d'Allemagne, d'Italie ou de France, le metier

modeste de confiseur ou de patissier, ont fini

par retenir quelques notions de ventilation et

d'hygiene. En depit des frimas, ils ont aminci

les murs de lour home, ils en ont mieux ame-

nage l'interieur, ils Iui ont donne des fenctres

plus grandes, des plafonds plus Cleves, des

portes fermant moms liermetiquement. Bref,

ils commencent a rompre avec ces habitudes

outrees de claustration hivernale qui faisaient
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naguere de chaque logis un milieu singuliere-
ment vicie et nauseabond.

On ne peut regarder les habitants de la
Haute-Engadine sans etre frappe de leur type
italo-celtique. Chez eux, l'eldment meridional
s'accuse par des signes indeniables. Les che-
veux sont noirs, le teint est quelque peu bistro,
l'oeil foncê et vif, la taille elancee, la physiono-
mie expressive. Tout, en leur personne, différe
profondement du caractere physique des races
germaniques. Bien que comprenant tous Pita-

lien, ils ont, je l'ai dit, leur dialectela part, une
variete du romanche, appelee le ladin, qui se
parle aussi dans le val Poschiavo.

Qu'est-ce au juste que cet idiome grison que
les habitants du pays aussi bien que les philo-
logues appellent le rheto-romanche, it lin-
guach relo-romauntsch Est-ce, comme quel-
ques savants font pensO, une vraie langue
romane, scour du portugais, de l'espagnol, du
provengal, de l'italien, du vieux frangais et du
roumain ?

LA HAUTE-ENGADINE. - Samaden.

La Rhetie une fois sous le joug des Romains,
le langage de ceux-ci y conquit d'autant plus
de terrain que le parler primitif, déjà altere
par des' bans d'immigrants venus de la haute
Italie, s'etait déjà rapproche sensiblement du
latin. Des rives de 1'Inn aux sources du Rhin,
it s'etablit ainsi une espéce de vieux dialecte
romain qui put se maintenir d'autant plus
vivace que la population de ces montagnes
avait peu de rapports avec l'etranger. Pendant
tout le moyen age, cet idiome se conserva
intact, et ce n'est que dans les temps moder-
nes, par suite des relations de plus en plus
etroites nouees avec les pays voisins, qu'il
comrhenga a s'altérer gravement, deforme ou
refoule, d'un OW par l'allemand, de l'autre
par l'italien.

Cette langue, née des debris de l'idiome
latin antërieur, ne serait done qu'un rameau

survivant du vieux tronc roman, un reste du
dialecte populaire apporte d'Italie par les trou-
pes romaines comme par les divers bans de
fugitifs, et qui, apres la corruption et la ruine
de la langue latine d'on it derivait, subsista
comme un parler national. Seulement, les cir-
constances ne lui ayant pas ete favorables, elle
n'a pas fait la même fortune que les autres
idiomes du meme groupe.

n'en a pas moins ete un temps oil elle 4'tait
communement en usage en Rhetie, et, si res-
treint que soit devenu aujourd'hui son domaine,
elle est encore parlee, rien que dans les Gri-
sons, par plus de 40,000 habitants. Seulement,
elle n'y existe plus qu'a l'êtat sporadique, et
plus ou moins melee a l'allemand. Elle se par-
tage en deux dialectes principaux : celui de
l'Oberland grison ou des vallees du Rhin ante-
rieur et postórieur, appele plus specialement
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romanche ou romonsch, et celui de l'Engadine
ou ladin, bien plus euphonique d'accent, qui
est l'idiome litteraire par excellence, et se sub-
divise lui-méme en deux rameaux : celui de
la Haute-Engadine, le plus pur et le plus
fecond en prose et en vers, et celui de la
Bass e-Engadine .

Les localites du pays rhetique portent toutes
un double nom, l'un allemand, l'autre rhetique:
Saint-Moritz, San Murezzan, Samaden, Same-
dan, Schuls, Scuols, Dissentis, Muster, etc.
Pour les gens de l'Oberland grison, au parler
rude et tout en os, l'Engadine est le « pays de
Bredouille » ou de « Mache-bouillie » ; pour les
Ladins les hommes du sillon rhenan sont ceux
de « l'autre eau D, de « l'eau » Sans
vouloir noter toutes les phases par lesquelles
a passe la litterature de cette langue, que
l'enseignement, les emigrations, les progrés
du trafic et l'affluence de plus en plus grande
des strangers menacent d'evincer tot ou tard
du domaine qu'elle occupe encore, je cons-
taterai seulement que son grand epanouis-
sement n'a commence qu'au seiziême siècle
avec la Reforme. Dans le genre historico-epi-
que comme au theatre, elle a produit des Lou-
vres nombreuses et varides. Ensuite est venue
une periode de sommeil et d'ensevelissement
laquelle a succede vers 1830 un mouvement de
reveil et une renaissance, devant lequel sont
meme tombees les anciennes frontieres des
dialectes. A Samaden, a Cellerina comme a
Suz, se publient de nos jours des journaux et
des feuilles periodiques qui tendent a refaire
une jeunesse a l'antique idiome. Neanmoins,
au fond, cela ressemble au chant du cygne
expirant. Le romanche est cerne de tous les
cotes ; it se meurt. « Humbold, dit Michelet,
raconte que quelque part, sur les bords de
l'Orenoque, it vit un perroquet vieux de cent
ans qui parlait une langue inconnue : c'etait
celle d'une peuplade disparue depuis long-
temps. Un vieillard lui dit : « Quand l'oiseau
et moi serons morts, it n'y aura plus personne
pour parler cette langue.

Au-dessous de Samaden, on arrive a Bevers,
un village aux jardins fleuris et aux belles mai-
sons, mais singuliérement exposé aux vents
froids. Plus loin, on atteint l'Au, en romanche
Las Aguas, qui etait encore, it y a quelques
dizaines d'annees, la plus importante auberge
de la Haute-Engadine, puis, au bout d'une
demi-heure, Ponte, qui n'est déja plus qu'a
1,691 metres d'altitude. C'est la qu'aboutit le
chemin du col de l'Albula. De l'autre cote de
l'Inn se trouve,. au pied du piz Mezzaun, le
village de Campovasto ou Camogask. Enfin,
en poussant toujours en aval, on passe succes-
sivement a Madulein, a Suz, puis a Scanfs, qui
est la derniere localite importante de la Haute-
Engadine. Derriere elle, le vaste terre-plein

cede bientôt la place a des formations de ter-
rain on les gorges alternent avec des terrasses
superposees. Ce n'est cependant, on l'a dit,
qu'au-dessous de Cinuschel, qui fait partie de
la commune de Scanfs, que se trouve, au pont
Haut (Punt Auta), jets sur un torrent qui des-
cend du piz Vadred, la borne exacte de la
Haute et de la Basse-Engadine. De ce point
jusqu'a Martinsbruck, frontiêre du Tyrol, on
compte encore 53 kilometres.

JULES GOURDAULT.

(A suivre.)

CURIOSITES ETTIVIOLOG IQUES

PILE OU FACE.

— Pile ou face ?
— Pile !
— Perdu ! it est face.
Ce jeu auquel se livrent les enfants dans tous

les pays est trop connu pour qu'il soit neces-
saire de le decrire. II n'est pas d'invention nou-
velle. Sans vouloir pretendre qu'il soit renou-
vele des Grecs, comme le noble jeu de l'oie, on
peut affirmer sur le temoignage de Macrobe,
qu'il etait pratiquó a Rome a l ' epoque de Numa
Pompilius. Pour ce divertissement les enfants
se servaient d'une monnaie speciale. D'un cote
elle portait l'effigie de Janus au double visage,
sur l'autre cote l'image du vaisseau sur lequel
ce dieu avait aborde en Italie. Aussi ce jeu
s'appelait-il Capita aut navim (tete ou vais-
seau).

Il parait qu'avant les Romains, les Gaulois
possedaient une monnaie semblable sur laquelle
etait graves d'un cote la tete d'un dieu ou plu-
tOt celle de Noe, et, sur le revers, un navire —
probablement l'arche. Pour cette raison les en-
fants lorsqu'ils se livraient a ce jeu, avaient
coutume de demander chef ou nef.

Plus lard, lorsque le christianisme out pale-
tre en Gaule, le navire fut remplace par une
croix, et au lieu de chef ou nef on se servit de
l'expression croix ou pile.

Le mot croix s'explique de lui-meme; mais
que signifiait le terme pile qui designait le re-

vers de la piece? D'oir venait ce mot ? — Pour-
quoi cet embleme se trouvait-il sur les mon-
naies ?

Diverses explications ont ete donnees, mais
nous n'en avons trouve aucune qui puisse nous
satisfaire.

« Pile, dit Borel dans ses Antiquitès gau-

loises, signifie le revers des monnaies, d'ofi est
venu le jeu de croix ou pile qu'on demande,
jetant une piece d'argent en l'air. Et le mot pile
vient, selon aucuns, d'un ancien mot semblable
qui signifie prince (aussi est-ce le cote ou est
la tete du prince qui est la pile). D'autres disent
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que pile voulait dire un tas ; ou bien de pileus,

bonnet , parce que le pileus etant la marque de
la liberte, on l'avait mis en certaines monnaies;
d'autres encore le tirent de pile qui en ancien
gaulois signifiait un navire ». Il est probable
en effet que pile a signifie un navire et que de
la sont venus les mots : pilote, piloter, pilotage,
etc.. Malheureusement cette explication a 'In-
convenient de ne rien expliquer. En effet si l'on
avait eu le dessein de conserver un navire sur
les monnaies, on ne voit pas bien pourquoi on en
aurait change ''image d'une fagon si obscure,

Pile, signifie bien encore un tas, un amas,
c'est ainsi qu'on dit : une pile d'ecus, une pile
de livres ; mais on ne saisit pas clairement
quel titre un tas figurerait sur les monnaies.

Pour voir dans pile la signification de prince
it faut supposer que ce terme est mis pour pri-
mipile qui indiquait selon Vegece, le premier
rang des triaires dans l'armee romaine. Cette
explication ne nous semble pas naturelle.
D'ailleurs si les primipili avaient le titre de
principes, princes, ce n'etait point dans le sens
que nous attachons a ce mot.

Les principes etaient armes du pilum, arme
redoutable employee tantet comme une pique
pour charger l'ennemi, tan-VA comme arme de
trait. C'etait I'arme nationale des Romains. Ce
mot pilum, pour pis-lum, vient de la racine pis
qui signifie broyer, ecraser.

C'est de ce terme pilum, que nous avons -
forme le mot pile, arme qui fut representee
la fois sur les blasons et sur les pieces de
monnaies. Le pilum, se voyait encore sur les
pieces a l'effigie de Louis XVI, sous la forme
d'une espece de pieu aiguise dans sa partie in-
ferieure. — Ce n'est qu'avec la premiere Repu-
blique qpe cet embleme a disparu.

Nous savons , que sous le régne de saint Louis
on comptait en France encore plus de quatre-
vingts seigneurs particuliers qui avaient le droit
de battre monnaie. Mais ils ne pouvaient battre
que la monnaie noire, c'est-a-dire de la monnaie
de billon, sans toutefois y faire graver leur effi-
gie. Ces pieces portaient d'un cote une croix, et, a
l'envers, les armes du prince dans lesquelles
etait le pilum ; et non des piliers comme on
l'explique ordinairement. — Avec ces pieces les
enfants pouvaient jouer a croix ou pile.

Le souverain seul, avait le droit de battre
d'or et d'argent.

« Dans les louis d'or, dit Trevoux, la pile est
la tete ou l'effigie du prince, parce que la croix,
est de l'autre cote. Dans les louis blancs on
appelle la tete du Prince la croix et ses armoi-
ries qui sont de l'autre cote, la pile. C'est en ce
sens qu'on dit d'un homme qu'il n'a ni croix ni
pile, pour dire qu'il n'a point d'argent. »

Ainsi au temps de saint Louis on gravait sur
les monnaies la tete du souverain, la croix et
la pile, c'est-a-dire les armes, le Mason.

C'etait a notre avis un triple symbole des-
tine a representer les trois grandes forces du
royaume : le roi, le clerge, la noblesse.

Comme la croix a disparu, les enfants au lieu
de croix ou pile disent maintenant pile ou race
bien que la pile soit supprimee et remplacee
souvent par la valeur de la piece.

SE FAME BLANC DC SON EPEE

La couleur blanche a 6t6 de tout temps con-
sideree comme l'embleme de la purete, de l'in-
nocence. Cette couleur en effet, est fragile et
delicate : la moindre tache suffit pour la ternir.
Un grain de poussiere qui serait imperceptible
sur une etoffe de couleur, frappe la vue et de-
vient une souillure sur une etoffe blanche.
Aussi la Bretagne avait-elle pris pour armes :
une hermine avec cette devise : u Potius mori
quam fcedari. s Ne dit-on pas familierement d'un
homme dont la conscience n'est pas nette ou
qui est simplement soupconne coupable d'une
mauvaise action : cet homme la n'est pas blanc.
Pour se blanchir il a besoin de se justifier ; it doit
prouver qu'il n'est pas coupable. L'expression
se blanchir, ou se faire blanc de son epee remon-
te au moyen age, c'est-a-dire a l'époque des
epreuves et des combats judiciaires. Ces com-
bats etaient ordonnes par le juge. Un homme
etait-il l'objet d'une accusation, accusateur et
accuse par l'ordre du tribunal etaient mis en
champ clos pour lutter ensemble. Le bon droit
etait du cote du vainqueur. On etait persuade,
en effet, que Dieu n'accordait la victoire qu'a
celui qui avait la justice pour lui.

Ces sortes de combats etaient si bien entres
dans les mceurs qu'on y avait parfois recours
pour decider un point de doctrine religieuse ou
civile. Le defendeur avait le choix des armes.
Si le combat n'etait point fini au toucher du so-
leil, l'accuse etait repute innocent.

Bien que ces combats aient ete abolisen 1303
par Philippe le Bel, les rois et le parlement les
autorisaient quelquefois. C'est ainsi que Hen-
ri H en 1547 permit aux sires de Jarnac et de
la Chataigneraie de combattre en sa presence.
C'est ce combat qui donna lieu a ''expression :
« coup de Jarnac » qui a d'abord signifie coup
mortel et inattendu et qui maintenant veut dire
un coup porte d'une fagon deloyale.

Cette ancienne coutume de prouver son in-
nocence ou de se blanchir les armes a la main,
a donne naissance a la locution moclerne de faire
blanc de son epee pour dire trouver le moyen
de se disculper. Nous pensons que Trevoux a
tort d'expliquer cette expression par : se pre-
valoir d'un credit ou d'un pouvoir qu'on n'a pas.
Le dictionnaire de Boiste porte cette phrase qui
exprime une verite profonde : Defiez-vous de

ces Bens qui se font blancs de leur epee : on
trouve dans l'occasion que ce sont celles dont
l'epee tient le plus au fourreau. 	 H. LECADET.
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LA FOlitT

Suite. — Voyez pages 307 et 319.

La region aerienne apparti nt it roisc u ; la.

LA Fi	 •. —

terre,le sol, a des maitres de genres plus varies,

parmi lesquels un, surtout, dans la foret joint

dune autorite incontestee, c'est le serpent.

Les sous-bois de nos regions temperees soot

relativement privilegies, en ce qu'ils ne ren-

ferment guere que des serpents timides, et si-

non tous inottensifs l'homme, du moins dune

naivete attenuee : la viper°, l'aspic, nous fuient

et s'ils mordent, rarement la blessure est mor-

telle ; la couleuvre, elle, est un veritable hien-

fait pour les bois, expure:es, par ses soins, de

toutes rtes de veritibte .r., N'etait la repulsion

it e,:inci ,..' dont nous avons he-

de notre commun pere

, on n'aurait qu'a se feli-

citerdevoir les serpents peupler

les taiilis.

Its y pullulent! A part le san-

11cr, ne pent guere faire

one consommation considera-

de serpents, crux-ci n'ont

en effet d'autre ennemi quo

l'homme. Aussi se cachent-ils

son passage. Mais si par aven-

ture your penetrez clans un

etassif reLire,i1 Taut vouc atten-

Jre voli se dresser en sidlant

one bete surprise, et cherehant
: . 1 1 imposer par une attitude

.essive.

inns les fo tropicales,

e reneontre semblable est ton-

mrs un grand danger. Les

serpents se savent armes, puis-

cants, et its en abusent ! On est

erdu si un coup de baguette

Bien applique n ' intervient pas

temps pour reduire l'animal

l'impuissance ; car, chose cu-

rieuse, ce terrible monstre ne

resiste pas a un simple clot sur

repine dorsale.

La preoccupation du boa ou

clu serpent a sonnettes est

constante, chez l'Europeen sur-

tout, dans les charmantes pro-

nienades, a l'ombre des splen-

dides toretS des pays chauds,

cite gate le paysage, comme

aussi, la pour du squale empé-

clie de b en gaiter la fraleheur

u bain.

Ainsi aupres des plus belles

;,hoses la creation a place, com-

uie a l'enthousiasme,

la bete immonde ou le poison ;

plus la nature a de puissance,

plus le besoin de ses dons se fait

sentir, et plus immonde est la

bete, plus le poison est violent,

preuve indaniable de la volon-

te qui a preside a cette opposition constante du

bon et du mauvais.
Donc l'homme est toujours tenu en eveil, et

dans ces pays enchanteurs, au milieu des de-

hoes menagees aux sens par ces deux maitres

du monde, le soleil et l'eau, it ne peut oublier la
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mort. Aussi, est-ce en Orient que fleurit cette
secte religieuse dont les adeptes, amoureux
pourtant de leur si belle patrie, mettent le bien
supreme dans l'aneantissement, dans le repos
du corps et de la pensee, sans crainte de l'heure
presente, sans preoccupation d'un avenir, on
peut-titre, a Me du bonheur pro--
mis, se trouverait le mal, si pe-
tit qu'il soit, destine a le faire
valoir.

Instruits par l'experience de
la vie, ils preferent rien, le
neant. Mais I'homme n'a pas
toujours ce qu'il prefere , et
ceux-la ne se privent-ils pas de
beaucoup de biens sans eviler
le malheur, actuel et futur ?

Chez nous, rien de semblable;
la vie est sans grand éclat, coin-
me sans danger terrible, le so-
leil est clement, les parfums
sont doux, et dans la foret, ch. et
Fa, les vertes frondaisons lais-
sent apercevoir le ciel. Le bon-
lieur, qui snit? est pout-titre
dans la hutte du charbonnier ta-
pie au fond du bois, on le re-
duit est touj ours chaud, on, si
les voisins sont rares, le travail
est facile, les besoins reduits,
et la chanson s'eleve librement
dans l'air, en signe de quietude
et de belle humeur.

*

Avez-vous traverse, la nuit,
un bois dont les sentiers ne vous
sont pas familiers ? Vous avez
certainement, des lors, remar-
que la sensation d'angoisse ins-
tinctive qui saisit les plus bra-
ves ? La foret n'est point faite
pour la nuit.

Stanley a raconte ce terrible
voyage dans la fork obscure du
centre Afrique, on it a marche
droit devant lui, pendant plu-
sieurs mois, sans rencontrer
meme une clairiere ; aucun dan-
ger serieux ne l'avait menace,
la fatigue n'etait pas excessive
mais la depression morale etait
complete, et quand l'aventurier
et sa troupe retrouvérent la
plaine denudee, ils &talent sans
force, decourages, vieillis comme apres des
annees de souffrances. Christophe Colomb dans
son premier voyage bien autrement dangereux
par suite des superstitions du temps ; les explo-
rateurs du pole Nord, qui ont hiverne pendant
des annees consecutives dans des deserts de

glace, n'ont rien eprouvó de pareil. C'est qu'ils
ne cessaient pas de voir le ciel au-dessus de
leur tete, et que l'espace est necessaire a la vie

de l'homme.
Aussi, le premier travail de la civilisation a-t-

il 	 ête de d ',icher, de creer des plai-

nes riantes, la on le bois epais eouvrait la terre.
Mais si la nuit, sous les arbres, est redouta-

ble, un beau spectable nous est offert par la
fora vue d'un lieu eleve, le soir, au clair de
lune. Le croissant est-il par instants voile de

quelques nuages,? nej vous en plaignez pas,
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c'est la couleur donnee au tableau place sous
vos yeux, et qui rappelle, a s'y meprendre,
l'immensite de la mer.

Oui, c'est la mer verte, ou les feuillages se
confondent en un estompage trompeur. On croi-
rait voir au loin, sous le souffle leger du vent,
les vagues courir les unes derriere les autres,
an une caresse prolongee, et a l'horizon, le ciel
assombri se confond avec la verdure, comme
aux limites de l'ocean.

La c'est un soupir de soulagement et aussi
d'admiration qui s'echappe de la poitrine.
L'heure est propice a la reverie, l'air est doux
comme celui que bercent, sur le rivage, les
flots tranquilles, et il n'est pas, pour la pensee,
de repos plus desirable.

Mais sullit ! un lapin a passé, se croyant bien
seul, a ce moment et en cet endroit. La vue de
l'etranger l'a effraye, le pauvre ! et d'un bond
vers le fourre, il a pris une distance prudente.

faut quitter la mer verte, la reverie trop pro-
longee est pernicieuse a l'esprit, et il est mal-
sain de respirer longtemps, la nuit, les emana-
tions carboniques de la fora qui dort.

G. CEBFBERR.

(A suivre.)

LE VIVARIUM DU JARDIN D'ACCLI67ATAT1011

Habitue a voir les reptiles prisonniers dans
une cage et a demi enfouis sous la tradition-
nelle couverture de laine, le visiteur qui s'ar-
rate devant le kiosque vitre Mille au bord du
grand lac du Jardin d'acclimatation, est attire
par la nouveaute du spectacle offert a ses yeux.
A l'interieur de ce kiosque, a la fois solide et
leger, s'epanouit une fore tropicale aux vives
couleurs, a l'entour de laquelle serpente un
ruisseau dont les eaux reflétent les fleurs gear.-
tes et les lianes vagabondes qui courent d'un
bout du pavilion a l'autre. Des pierres mous-
sues, des racines bizarres, emergeant de l'eau,

completent ce fac-simile d'un coin de fora
vierge : car ce decor miniature sort d'un atelier
de la rue de Sevres...

Mais si cette vegetation est a l'abri du temps,
elle pourrait n'étre pas respectee des hOtes du
vivarium, qui la prendraient au serieux ; aussi,
l'a-t-on protegee en partie par un grillage qui
entoure les plantes artificielles.

Le paysage sert de palais aux reptiles, qui
evoluent dans ce cadre avec une liberte relati-
ve, mais bien faite pour les rejouir, s'ils son-
gent aux rigueurs du passe. Serpents de tous
pays, de toutes tailles et de toutes couleurs y
rampent a l'aise, du tapis de sable fin aux ex-
tremites des ramures. Des lianes et des corni-
ches pendent des corps entrelaces, noues corn-
me des cordages suspendus a des poutres. Py-
thons de l'Inde et d'Afrique, boas constrictors

d'Amerique, couleuvres d'Australie, ophidiens
de Ceylan et de Java ondulent a l'envi, derou-
lant leurs gigantesques rubans au gre de leur
fantaisie paresseuse. Redressant la tete a l'ap-
proche du visiteur, ils dardent leur langue effi-

lee et crochue, leur coil s'allume ; mais ce reveil
n'est que passager, et ils retombent blentOt dans
leur habituelle torpeur. Aucun d'eux n'est ve-
nimeux, mais leurs dimensions sont suffisan-
tes pour broyer l'ennemi qui serait saisi par
leurs muscles puissants et enveloppe dans leurs
replis nerveux.

Certain python de l'Inde, monstre de dix-huit
pieds, dont le milieu du corps a des proportions
geantes, habite seul dans une cage isolee; on
a du le soustraire a la compagnie de ses voisins
plus faibles, pour eviter qu'il ne les engloutit
dans sa formidable machoire. Glissant
moins avec souplesse sur l'arbre mort on il per-
che, il se dirige volontiers vers la baignoire
qui meuble sa prison, et s'y plonge avec grace,
jusqu'a ce qu'il s'arrondisse de nouveau en bra-
celet ou laisse pendre sa tete immobile.

Des tortues de Madagascar, a grande cara-
pace historiee de dessins multiples et varies,
des grenouilles de Surinam, des lezards, des
crocodiles de toute espece, alligators du Missis-
sipi et caimans a museau de brochet, complé-
tent cet ensemble bizarre et interessant. Immo-
biles et les yeux clos, les crocodiles, dont on
suit la trace sur le sable, s'allongent frileuse-
ment au-dessus des bouches de chaleur qui
contournent l'interieur du chalet, presentant
leur dos aux caresses du soleil; ils paraissent
are morts, mais un examen attentif permet de
suivre le mouvement lent de leur respiration.

Les hOtes du vivarium vivent en parfaits in-
telligence. Les charmes de leur nouveau se-
jour, en adoucissant pour eux les tristesses de
la captivite, ne sont peut-etre pas strangers a
ce resultat. De meme que les gens, les bétes
subissent sans doute l'influence du milieu, et
ne sont pas insensibles aux attraits d'un ca-
dre qui leur procure l'illusion a defaut de la
realite.

VICTORIEN MAUBRY.

LES DEDICACES DES LIVRES

« A qui veux-tu, mon livre, que je to de-
die ? » Ocrit Martial, dans ses Epigrarnmes.

« Hate-toi de choisir un patron de peur
qu'emportes bientOt dans quelque sale cuisine
tes feuillets humides ne servent d'enveloppe
aux jeunes thons, ou de cornets au poivre et a
l'encens. »

L'usage de la dedicate est done fort ancien,
ce qui ne veut pas dire qu'on ait toujours em-
ploye celle-ci dans le méme sons et dans des
formes identiques.
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Si Martial s'en est servi pour mettre ses feuil-
lets a l'abri de la cuisine, d'autres y ont vu le
moyen d'assurer a leurs ouvrages une protec-
tion contre les attaques. D'autres aussi, ont eu
en vue des avantages plus immediats; tels cer-
tains auteurs des seizieme et dix-septiême sie-
cies, qui escomptaient cyniquement ce que
pouvaient leur rapporter en diners, en argent
ou en benefices quelconques, les dedicates
qu'ils adressaient a des personnages plus ou
moms considdrables.

Ce n'etait d'ailleurs pas en France seulement
qu'existait ce fAcheux usage. En Angleterre,
ou it etait pratique tout autant, on en Raft ar-
rive a tarifer pour ainsi dire les dedicates, de
sorte qu'uu auteur savait, lorsqu'il puhliait un
volume, ce qu'il allait recevoir en livres ster-
ling de la part de celui a qui it l'avait dedie.
Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique, dit
que cela rappelle « les capucins qui viennent
presenter des salades a condition qu'on leur
donnera pourboire ».

En France, le poke Scarron protesta d'une
maniere originale contre la coutume de ses con-
freres. II dedia redition de ses oeuvres, publiee
en 1719, a la levrette de sa sceur, a tree hon-
nête et tres divertissante chienne, dame Guille-
mette

« Encore que vous ne soyez qu'une bete,
j'aime mieux pourtant, dit-il, vous dedier qu'a
quelque grand satrape, de qui j'irais troubler
le repos ; car, 6 Guillemette, un auteur, le livre
a la main, est plus redoutable a ces sorter de
messieurs qu'on ne pense, et la vision ne leur
en est guére moms effroyable que Celle d'un
creancier... Ces mauvaises copies de Virgile et
d'Horace donnent l'immortalite au plus offrant ;
un brevet de demi-dieu va pour un habit de
drap de Hollande. Ce qui console les honnetes
amis des muses, c'est que ces !Aches escrocs ne
reussissent pas toujours, et qu'on se passe bien
mieux des louanges qu'ils donnent que de l'ar-
gent qu'ils demandent. Les grands mémes ont
trouve l 'adresse de ne leur rien donner sans
qu'ils puissent s'en plaindre.

« Les uns disent : Apollon vous assiste ; les
autres leur font civilite et les reconduisent jus-
qu'a la rue, c'est a dire les mettent hors de chez
eux. Il y en a qui rendent de l'encens pour de
l'encens et des louanges pour des louanges ;
pas un ne les retient a diner, et c'est la le Ber-
nier desespoir du pauvre auteur : car lui qui
pensait, ce jour la, manger de l'entremets ou
se traiter opulemment dans quelque cabaret
aux depens du seigneur liberal, est contraint
de s'en retourner en son bouge, plus pauvre
qu'il n'etait de ce qu'il a depense a couvrir son
livre de velours ou de maroquin du Levant...
Je vous dedie done mon livre, Guillemette,
pour la raison que je viens de vous dire, et
peut-etre pour d'autres que je ne vous dis point.

Je pense déjà vous en voir ronger les cordons,
vous en battre les joues et les dêchirer en fai-
sant mille gambades, qui me satisteront bien
plus que le froid accueil d'un grand seigneur,
qui ne me saurait point de gre de mon present,
parce qu'il croirait que je lui en demanderais
un autre. Maudit soit le poke, tant poête soit-
il, qui s'est servi le premier des productions de
son esprit comme d'un hamegon...

Cette dedicate est curieuse en ce sens qu'elle
precise, merne avec details, la mauvaise habi-
tude des contemporains de Scarron, de ceux
qui faisaient dire a Furetiêre, avec exageration
d'ailleurs : « Le premier qui a fait une dedica-
te etait un mendiant D	 D.

MARIE-MANCHE MELTON

NOUVELLE

Du pied le plus leger, Andre Marsy entrait,
par une blonde soirée de septembre, dans la di-
vine petite ville de Moret. Oui, divine, verita-
blement. Deja elle dormait a demi, enfermee
entre ses deux portes gothiques a large ogive,
a pignon pointu, lesquelles semblent faites pour
un sonore defile de cavalcades. Elle dormait
demi, si rustique maintenant, si humble, si re-
posee.

Ici, pensait Andre, ici, la paix. Je vais donc
la respirer pendant quelques heures a pleins
poumons, elle, la desiree, qu'il me semble re-
connaitre a sa suave et savoureuse fraicheur. »

Pres de l'une des portes, un enorme donjon
carre s'enveloppait dune fine vapeur violette,
tandis que les murailles de l'autre porte se de-
coupaient sur un ciel de feerie, embrase par le
soleil couchant.

« Une chambre pour cette nuit. »
L'hOtesse du Lion couronnd regarda Andre

et repondit :
« Bien, monsieur, venez. »
Elle traversa la rue et tira la sonnette d'une

ancienne maison de bois a l'amusant caractere,
oh Andre lut, sur une plaque : Mine VEUVE NEL-

TON. Une vieille dame s'avanga.
— Votre chambre est-elle libre ? demanda

l'h6tesse.
L'hOtel du Lion couronnó logeait les voya-

geurs en ville.
La chambre etait libre, et meme plus encore,

proprement vide. Deux lits de fer et une chaise.
Mais qu'importait a Andre ? Et quel heureux
mouvement de surprise quand it eut pousse le
volet !

Devant lui, un charme !
La riviére baignait le mur meme de la mai-

son. Large et 1r6missan'x, extrêmement pure
aux derniers feux du jour, elle coulait en se di-
visant mollement par la moitie. Une des deux
parties tombait en chute harmonieuse sous des
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arbres, parmi de grandes sagettes triangulai-
res ; l'autre, resserree, ecumante, faisait tour-
ner la roue d'un moulin qui, de son tic-tac,
rythmait le vaste bruit. Le moulin etait relic,
par un hardi et leger pont de bois, au pont de
pierre qui accedait a la porte de la ville.

« Voila, pensa Andre, une chambre on je
passerai la meilleure nuit de ma vie. »

Il en fut ainsi. Pareille a une ideale cendre
grise, l'ombre descendit peu a peu sur le beau
paysage. Puis la lune la dissipa pour etendre
sa place la nappe bleue de sa clarte.

line fenetre s'alluma au moulin. Le tic-tac
reprit, assidfiment. De grands souffles parfu-
mes, gonflês comme des voiles, arrivaient de la
foret que l'on sentait voisine. Bonne et douce
voisine, la fork ! Genereuse comme une scour,
mysterieuse aussi comme une sorciOre, elle
envoyait aux Ames choisies de longs baisers
inattendus.

En ce spectacle que la nature donnait a An-
dre, it y avait quelque chose de delicat et de
serieux, de hautain et de tendre : un vertige
qui serait une caresse, un abime enfin, mais un
abime maternel.

La fatigue fit que le peintre tomba sur son
oreiller et que, sans quitter la chose adoree,
s'endormit.

Quand it s'eveilla, au plafond de Ia chambre
it apercut un filet lumineux, une mobile et fris-
sonnante tresse de rayons. C'etait le reflet de
l'eau qui, joyeusement, venait souhaiter a son
peintre le bonjour. L'eau, elle aussi, avait
dormi. Elle semblait plus vive et plus nette.
Avec de gracieux replis, três transparents, elle
serpentait sur la blancheur indecise des cail-
loux, sur la moire palpitante des herbes, sur
les debris enigmatiques qui jonchent pour
l'eternite le fond des fleuves.

Les poissons offraient egalement la comedie
a Andre. Tant6t, allonges et vibrants, ils glis-
saient comme des fleches lancees sur quelque
proie ; tantOt ils flottaient presque a la surface,
engourdis de soleil; tant6t, sur un souffle, sur
une menace, tout menus et sans nombre, ils
s'evanouissaient, en deployant une sorte de fu-
gitif eventail brun ; tant6t, parmi les pierres et
le sable, tout au fond, en se retournant, ils se
revelaient dans un êtrange miroitement ar-
gente.

« I1 faut, murmura Andre, qui n'oubliait ja•
mais le devoir, que j'aille visiter la cattle-
drale. »	 •

La nef s'offrit a lui. A une simple inspiration
elle melait une subtile invention de details. Il
y avait des bouquets de colonnes d'une svel-
tesse feminine, des galeries on circulait deli-
cieusement le rove, des chapiteaux precieux
composes de boutons a peine eclos ou de trefles
a quatre feuilles. Le tout,.un peu repare, reta-
bli, restaure par des mains naives.

Naives! Ce mot n'est pas une critique me-
chante. Pour toucher aux cathedrales, nous.
preferons les mains naives aux mains savan-
tes. Mieux vaut, sur ces chOres malades, le
pansement d'un candide rebouteur que la scie
d'un illustre chirurgien, toujours dispose a
abattre ce qui cloche et a le remplacer par un
appareil on it excelle.

Apres avoir admire les vitraux on le ciel
bleu, autour de la Vierge-Mere, a veritablement
une intensite paradisiaque, Andre se retourna,
leva les yeux et vit Ia merveille.

Oh ! merveille incomparable, suspendue au
mur de droite, pres de l'entree! C'est un im-
mense buffet d'orgues, on les arabesques, les
rinceaux fleuris, les feuillages d'un luxe enfan-
tin et princier, les mille et une fioritures entre-
lacees comme une improvisation capricieuse,
proclamaient la gloire de la Renaissance.

Au milieu de ce monument gothique, de
teinte un peu sombre, rien n'êtait plus touchant
que ce grandiose joyau de bois, fouille en gui-
pures, orne de figures angeliques qui pendaient
dans le vide, et parfume tout entier de cet im-
possible que la Renaissance exhale.

Luxe fou, ivresse de formes, exuberance
fantastique, toute pareille aux chimeres de ses
poetes, aux splendeurs de ses courtisans, la
Renaissance est la, frissonnante. Grisee par ses
richesses neuves, elle n'a jamais cesse de les
manier, de les faire reluire, de les etaler au
soleil et de les entasser partout, meme sur les
tombeaux...

Quanta la serie de tuyaux qui dominait le
buffet, c'etait, pour contraste, une ruine. Brisee,
demantelee, rouillee, elle ressemblait a la ma-
choire d'un pauvre vieux chanteur, on ne passe
plus qu'une agonie de voix.

Andre s'agenouilla et regarda par-dessous :
l'autre face du buffet, appliqude conlre la mu-
raille, dtait sculptee avec une egale magnifi-
cence. L'artiste trouva naturelle cette inutilite
sublime !

En se relevant, it heurta une pierre tumu-
laire on it lut

MARIE BLANCHE NELTON

ORGANISTE

DECEDEE EN CETTE EGLISE, LE 2 SEPTEMRRE 1761,

A L' AGE DE VINGT-DEUX ANS.

« Oh ! fit Marsy, les organistes meurent
jeunes a Moret.»

(A suivre.)	 EMILE HINZELIN.

PROMENADE AU MONTENEGRO

A l'extrómite de ce labyrinthe maritime »
qu'on nomme les douches de Cattaro se dresse,
presque perpendiculaire, une Apre montagne
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qu'escalade un etroit sentier berde c o precipi-

ces et rempli de pierres roulant,; ,.; ce redou-

table casse-cou, connu sous le nom significatif

d'1chelles de Cattaro, Otait naguere la seine

route existan-

te pour pene-

trer dans le

I'dontenegro.

Cinquante vi

goureux gail-

lards parvin-

rent un jour a

hisser, par ce

chemin de ch?,-

vres, un bil-

lard common-

de par le prin-

ce Danilo : les

habitants, e-

merveillescon-

sacrcrent ic
souvenir de ci'';

evenem:mt en

donnant a Ia

residence du prince le nim de Pipliardo qui

lui est reste.

Aujourd'hui les voyageurs arrivent conforta-

blement en victoria, dans le cceur de Ia prin-

cipaute par la belle route carrossable qui,

depuis une quinzaine d'annees, relie Cettigne

au port autrichien de Cattaro : cette route, de.-

daignee des indigenes mais appreciee des tou-

ristes, gravit

la montagne

par une serie

de lacets en

pente donee

pour aboutir,

mille metres

au-dessus de

son point de

depart, au col

de Kerstac qui

ouvre l'entree

I u Montene-

gro. En nous

retournant,

nous pouvons

voir alors, eta-

les a nos pieds,

la ville deCat-

taro recluite en

miniature et le merveilleux panorama des

Beaches qui se percl dans l'horizon . Conti-

nuant notre chemin nous atteignons bientOt le

Bassin de Nj6gus au fond duquel repose un

pauvre village, berceau de la maison Petro-

vitch qui regne depuis deux siecles sur la prin-

cipaute,

Aprés avoir franchi le hassin de Njegus, et

gravi une derniere cote on domine un second

hassin entoure de montagnes desolees ; au

milieu de ce cirque on les yeux peuvent

se reposer sur un peu de verdure, quclques

maisonnettes basses, bordant la route ou

disseminees ca et la, forment un village qui
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n'attire point l'attention : le voyageur est tout
&tonne d'apprendre que cette humble bourgade
est la capitale de la principaute. Les petites
maisons de Cettigne n'ont point cependant l'as-
pect miserable des masures que nous avons
rencontrees le long du chemin. Elles sont ve-
nues se grouper peu a peu au pied du monas-
tere de la Sainte mere de Dieu, vieux bat-
ment compose de deux cloitres superposes qui
fut la residence des Viadikas, princes-eveques
du Montenegro. Pendant plus de trois si6cles,
en effet (de 1516 a 1852), la Tsernagore a ête
gouvernee par des éveques et, a partir de ran-
née 1697, la souverainete s'est regulierement
transmise en ligne collaterale dans la famille
Petrovitch. Danilo, oncle du prince actuel, ne se
sentant pas la vocation ecclesiastique, aban-
donna les fonctions episcopales a un metropo-
litain designe par lui et, d'accord avec le senat,
secularisa le pouvoir qu'il tenait de ses anc6-
tres. Il fixa sa residence dans la construction
que les Montenegrins ont baptisee du nom de
Bigliardo et qui, avec sa tour entouree de
murs, ressemble plus it une ferme qu'a une
demeure princiere . Son successeur Nikita,
abandonnant ce bittiment aux services admi-
nistratifs, s'est fait construire tout pres de la
un « palais », modeste maison de campagne,
recouverte de tuiles et entouree de jardins, de-
vant laquelle deux factionnaires montent la
garde (1).

Tels sont les trois edifices sur lesquels le
guide qui nous promenait dans Cettigne at-
tirait notre attention. Il en oubliait volontaire-
ment un autre qui merite pourtant d'être si-
gnale : c'est une sorte de gros pigeonnier bati
sur la hauteur dominant le monastere, et qui
porte le nom de Tour des Cranes : on y expo-
Bait naguere, en guise de trophees, les totes
des Tures pris et decapites dans les combats
qui se livraient journellement. « Grandis, mon
bien-aime, chantaient les jeunes Montene-
grines, etquand, devenu grand et fort, to vien-
dras demander ma main a mon pore, apporte-
moi, comme don du matin, des totes de Tures
fichees sur ton yatagan a. Dans chacune de
leurs rencontres avec leurs ennemis sdculai-
res, ii y avait une emulation entre les Monte-
negrins a qui rapporterait le plus de totes tur-
ques a Cettigne. Quelquefois, pour ne pas s'en-
combrer d'un trop lourd fardeau, on se conten-
tait de rapporter une collection de nez et des
paires d'oreilles. En 4850, Marmier compta
trente-deux totes accrochees a des pieux au
sommet de la tour.

Danilo, voyant le fâcheux effet produit sur
les etrangers par ces exhibitions sinistres, les
supprima, mais it ne put supprimer comple-

(1) Le prince heritier s'est fait construire depuis peu,

une residence a part.

tement parmi ses sujets, la sanglante coutume
dont les Tures eux-memes donnaient l'exemple
sur les champs de bataille. Depuis son avene-
ment, le prince Nikita cherche sans cesse a poli-
ter les moeurs encore rudes et farouches de son
peuple. Grace au code draconien promulgue par
Danilo, le vol est inconnu dans la principaute
les Dalmates disent « qUon peut laisser une
bourse pleine d'or sur les Chemins de la Tserna-
gore et la reprendre le lendemain sans qu'il y
manque une seule piece ». Mais les Montene-
grins ne consideraient pas comme des vols les
razzias exercees sur le territoire turc. Envahir
a main armee les plaines fertiles d'oa leurs
ancetres ont etó chasses par l'invasion ottoma-
ne, y_devaster les recoltes et en rapporter a de-
faut de totes d'infideles, au moins un certain
nombre de bestiaux, leur paraissait actes de
patriotisme et de legitime revendication. Bien
qu'il se produise encore assez souvent des es-
carmouches sur les irontieres de 1'Albanie, le
prince, aujourd'hui, est a peu pros parvenu
faire cesser ces incursions sur le territoire turc,
qui entretenaient un etat de guerre permanent
entre les deux peuples. Mais, malgre les peines
sex/61'es qui ont ete edictees, it n'a pu abolir en-
core la barbare coutume des vendettas qui per
petuent de generation en generation des haines
sanglantes entre families ennemies.

Tous les hommes sont soldats depuis l'age
de quinze ans jusqu'a la mort et, comme
tels, constamment munis d'un arsenal de pis-
tolets et de poignards dont ils jouent lacilement.
Its confient it leurs femmes, trop souvent traitees
en humbles servantes, les soins du menage et
les travaux champetres ; les métiers naanuels,
pour lesquels ils manifestent un profond mepris,
sont abandonnes a des etrangers, Dalmates ou
Albanais. Les Montenegrins, quant it eux, n'ai-
ment que les exercises corporels et les combats
auxquels ils regrettent de ne plus pouvoir se
livrer journellement comme autrefois. Aussi en
voit-on beaucoup promener leur desceuvrement
tout le long du jour, affeetant des poses thea-
trales en etalant fierement les armes pas-
sees a leur ceinture et dont ils ne se sdpa-
rent que pour penetrer sur le territoire autri-
chien.

Pourtant, sur la place, ornee depuis peu
d'annees d'une humble Fontaine, grand sujet
d'admiration dans un pays ou l'eau est rare,
nous avons rencontre quelques promeneurs
sans armes : « ce sont les prisonniers, >i nous a
explique notre guide, et nous remarquons en
effet, que plusieurs d'entre eux les plus cou-
pables — ont une chaine passee a la cheville et
reliee a la ceinture qui, malgre son poids, ne

• parait pas les gener beaucoup. « Comment se
Tait il, demandons-nous, que ces prisonniers
puissent se promener ainsi librement et n'aient

pas l'idee de s'enfuir ? S'enfuir,nousest-il re-;
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pondu, a quoi bon? Ceux mémes qui n'ont pas
de chaines ne pourraient aller loin, le seul fait
d'être desarmes les designe suffisamment : ils
seraient aussitOt reconnus et repris.

« D'ailleurs, ajoute notr e guide, ce ne sontpas
des hornmes hien dangereux, car chez nous les
vrais criminels sont fusilles et le vol est, pour
ainsi dire, inconnu. Ce sont simplement des
homicides condamnes pour des vendettas ou
des crimes passionnels ».

Cependant ces braves criminels se rappro-
chaient de nous et, me voyant muni d'un appa-
reil, me faisaient comprendre leur desir d'etre
photographies. Je me suis préte a leur caprice
d'autant plus volontiers que j'êtais content
d'emporter ce souvenir caracteristique d'un
pays primitif, on l'on peut voir encore, plu-
sieurs fois par semaine, le prince rendant la
justice sous un orme plantó devant son « p a-
lais », comme autrefois saint Louis sous le
chene de Vincennes. Supprimant ainsi les frais
et les innombrables formalit& de procedure en
usage chez nous, it tranche les difficult& qui
lui sont soumises et rend, en dernier ressort,
des sentences qui ne sont pas discutees.

Monarque absolu, Nikita exerce son pouvoir
d'une facon paternelle qui le fait aimer de tous.
Constamment revetu du costume national, si
pittoresque, it vit patriarcalement dans sa re-
sidence, entoure d'une nombreuse famille, et
s'applique a ameliorer de plus en plus le sort
de ses sujets. Si l'on songe a ce qu'etait, it y
a moins de vingt ans encore, le Montenegro,
resserre dans d'etroites , limiter mal dêfinies,
sans cesse violdes par les Tures, et a ce qu'il
est aujourd'hui avec son territoire agrandi et
pacifie, son independance reconnue par la
Porte elle-meme, des routes percees, des
ecoles et des h6pitaux fondes, la legislation
amelioree, le commerce accru et méme, malgre
les modiques ressources du tresor, des finances
prosperes, on reconnaitra que le rêgne actuel
a ete aussi glorieux que fecond pour le pays.
D'ailleurs ce regne n'est pas fini : le prince
n'a que cinquante-cinq ans. Prudent et sage,
it jouit, parmi les slaves, d'une influence mar-
quee dont it ne se servira pas pour troubler
la paix de l'Europe ; mais, s'il etait encore force
de tirer repee, tout porte a croire qu'il serait
appeld a jouer un role considerable dans la
guerre qui peut, d'un moment a l'autre, incen-
dier de nouveau la peninsule des Balkans.

JEHAN DE WITTE.

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Napoleon etait un grand mangeur. Quand
avait faim, it fallait qu'il hit satisfait immedia-
tement	 ne souffrait aucun retard. Il man-
geait três vite et avalait les morceaux sans les

macher. Cette mauvaise habitude lui a parfois
carte cher.

Si l'on en croit un historien allemand, le
grand capitaine perdit la bataille de Leip-
sig parce que ce jour-la, it souffrait d'une
epouvantable indigestion. Il parait aussi que,
s'il n'ecrasa pas completement les ennemis
Dresde, c'est que lui-méme it luttait penible-
ment et douloureusement contre une epaule de
mouton aux oignons qu'il avait absorb& trop
gloutonnement.

La famine de ran. 1030

La France eprouva, pour la deuxiernelois,
depuis 1006, une famine si cruelle que l'on de-
terrait les morts pour en devorer les restes. On
ne respectait pas plus les vivants ; on se por-
tait même is cet egard, jusqu'aux execs les plus
horribles. On fit braler vif un boucher qui ex-
posait publiquement a Tournus de la chair hu-
maine, et un aubergiste chez lequel on trouva,
pres de Macon, quarante-huit tetes d'hommes,
de femmes ou d'enfants dont it avait fait man-
ger les corps. On faisait du pain avec une es-
pece de terre blanche mêlée d'un peu de farine
ou de son. Cette nourriture causa bientOt une
telle mortalite que les vivants suffisaient a
peine a enterrer les morts. Ces terribles fleaux
desolerent le royaume pendant trois ans et ne
finirent qu'en 1033.

La moisson fut si abondante cette annee
qu'elle surpassa la recolte de cinq annees or-
dinaires.

UN CHER C DEUR.

(A suivre.)

LE SALON DES SCIENCES A L'HDTEL DE VILLE

LA CHEMINEE

La cheminee monumentale, dont nous don-
nons aujourd'hui la gravure, est due au ciseau
de J.-P. Cavelier ; c'est un des plus beaux mor-
ceaux de sculpture de l'HOtel de ville. Elle est
placee au fond du salon des Sciences et a pour
pendant une cheminee du méme style renais-
sance installee en face, dans le salon des Let-
tres, et qui a pour auteur G.-J. Thomas. Les
salons des Sciences, des Arts et des Lettres
forment en realite un seul salon divise en trois
parties par deux rangs de colonnes. Its sont si-
tu& sur le quai dont ils sont separes par un
jardin.

L'ceuvre de Cavelier est en pierre blanche.
La cheminee proprement dite a pour foyer un
carrelage emaille jaune vieil or [once, au fond
duquel est encastree une plaque en fonte aux
armes de la ville de Paris. La partie superieure
est garnie d'une plaque en marbre rouge
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compagnee de chaque cote de marbre grin

larges veines blanches. Des gaines a tete

d'homme avec chutes de fleurs supportent la

tablette. Ces gaines sont repetees sur les faces

laterales avec des totes de femmes.

Au-dessus de la tablette elevee de 2 metres

5 centimetres sont placees deux consoles ren-

versees dont le centre est en marbre vert. Ces

consoles servent de support, a droite, a une

femme a demi couchee s'appuyant d'une main

sur Ia roue de Ia Fortune et ayant a ses pieds

une come d'ahon-

dance, a gauche it

un jeune homme,

dans la memo po-

sition, accoude sur

un fat de colonne,

qui lit dans un

vre qu'il tient de

la main gauche

tandis que de la

droite it ouvre un

compas. Entre les

deux consoles un

vide suflisant a etc

reserve sur la ta-

blette pour un vase

ou une corbeille de

fleurs.

L' emplacement

du trumeau est oc-

cupe par un motif

decoratif dont le

centre est orne

d'un medallion

ovale en ceramique

entoure d'or.

Ce medallion

d'une tonalite rose

et verte tees don-

ee, represente une

femme assise, vue

de face, appuyee

sue une urne ;

droite et a gauche,

deux petits genies

ont a leurs pieds les

attributs des Arts, des Sciences et du Commerce:

derriere ces figures on apercoit quelques uns

des monuments de Paris les plus importants.

Le tout est encadre par des pilastres a chapi-

teau ionique relies par des medallions it fond

d'or sur lesquels ressortent en blanc des fetes
de profil.

Deux figures de jeunes hommes adossees aux

encoignures supportent l'entablement surmon-

16 d'un fronton coupe, au milieu duquel est

une horloge entre deux petites consoles et

couronnee par un fronton demi-circulaire.

L'ensemble est edifie dans une grande ni-

che raccordee a la decoration generale et dont

les ecoingons representant deux figures en gri-

saille sont de Caeriere, ainsi quo les dix autres
du salon.

II n'y a pas d'autres sculptures dans le salon

des Sciences, c'est a la peinture qu'a etc de-

mandee sa decoration. Le plafond central, ful-

gurante allegoric de Besnard, symbolise l 'A-
potheose des Sciences ; it est accompagne de
la Mdteorologie et de l ' Electricitd du meme

auteur. Les deux frises sont de Lerolle et re-

presentent, l'une l'E'n geigneinent, l'autre la

Glorification de la
Science. 1)ans la

premiere p a r rn

les douze person-

nages principaux,

on rcmarque les

portraits de l'artis-

te, de son frere,

ceuxdeCarriere,de

Besnard, de A. Le-

noir et de Ponclion

Quatre medail-

Ions signes Mar-

chal, reproduisent

les traits d'Arago,

d'Ampb.e, de Cu-

tier et r de Lacoi-

sier. Les dessus de

porte de Duez ont

pour sujets la Phy-

sique et la Botani-

que. Les panneaux

ant etc consacres

pour moitie aux fi-

gures allegoriques

et pour moitie au

paysage. Les qua-

tre premiers sont

l'Air (Jeanniot), le

Feu(Hixens),l'Eau

(A. Berton), la Ter-

Pe (liuland).

Les paysages ou

plutat les vues de

Paris pittoresque

sont egalement au

nombre de quatre : Le Val-de-Grace, de Luigi

Loir, le Bassin de l'Arsenal, de Vauthier, le

Petit eras de la Seine au Pont-Neuf, de Lepi-

ne, et File de la Grande-Jatte, de E. Barau.

L'hOtel de ville renferme un assez grand nom-

bre de vues de cette nature, toutes d'un be!

d'i'et et dont la reunion constitue un document

unique pour l'histoire du Paris actuel.

L'ensemble de Ia decoration ornementale a

etc concu et execute par Guifard.

LE MANSO1S DUPREY.

Le Gen ii; F. PRFAUX.

Paris. 101.111IT ET Cie. — Typ. du MAALS114

it, rue de rAbbe-Gregoire, it.
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LE MILLENAIRE HONGROIS

I,' A r n S	 EXPOSITIO .N DE It D APE ST

'.! 1 . I	 •1011 hish.roulo. — 1::n tiinent	 slyle

Parmi Pant de motifs d'interOt que presente,

aux yeux attentifs du voyageur, l'exposition de

Budapest, un des plus evidents, un de ceux qui

achevent le mieux de donner Sees fetes inoublia-

bles un caractere national tres accentue est de

pouvoir curieusement retrouver parmi les deux

cents bailments de cette foire magyare comme

une histoire en souvenirs et en images du nail-

lenaire de la patrie hongroise. Ce sont les points

les plus importants de cette histoire en action

par le monument et par la peinture que je vou-

drais indiquer aujourd'hui. Le sujet pourrait

preter a de longs developpements, je dois me

borner a l'essentiel, quitte a m'excuser de Fa-

ridite un peu didactique de ces notes.

Apres maintes discussions, it semble que les

savants se soient definitivement mis d'accord

pour voir dans le peuple magyar, selon les

expressions du professeur \T urnip / 1'y « la der-

niere grande vague de ce torrent qui deversa

des flots asiatiques sur l'Europe pendant les

premiers siecles de Pere chretienne ». Le pano-

rama du boulevard Andrassy repro.luit cet acte

initial l',11.,'/Dee, dans la plaine ttal.nenne,

des sept i t . t (:e ?nag yares. La toile de M. Fetszty

ne manque point de grandeur ; un e tit

NO vENIBRE 1896.

pee souffle a travers ce ciel surcharge des nua-

ges menacjants du futur. Et, par la route bar-

bare, aux ornieres sauvages, it s'avance, aux

pas lents de deux paires de hauls, le char qui

porte les princesses diademees de pierreries,

cependant qu'au sommet chin mamelon, par-

mi ses chefs couverts de fourrures et d'armes,

se dresse, superbe, sur son Mane cheval de

bataille, Arpad, fits d'Almos, le chef quasi-le-

gendaire, le heros demi-dieu dont sept statues

furent inaugurees, cet Re, aux sept points ex-

tremes de la frontiere. Car it avait lui-meme

trace les limiter de la terre hongroise en 895.

Des scenes de meurtre et de pillage, toute l'hor-

reur des invasions sur un fond de forets incen-

diees et de villages en ruines, achevent de

donner une irnpressionnante signification a

l'ceuvre de M. Fetszty. Soyez certains que les

paysans de Za gra on de Temeswar qui auront

ecarquille ici leurs yeux ebahis n'oublieront

plus ces origines.

Ensuitc c'est l'histoire documentaire. L'ex-

position nous renseign.era a souhait. D'aucuns,

en effet, eurent l'heureuse idle d'installer une

veritable galerie de pieces rares, et pour la

plupart authentiques, dont les musses royaux

21
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et dont les collections particulieres voulurent
hien se dessaisir, dans une serie de batiments
reproduisant, avec beaucoup d'a-propos, les
façades ou les portiques les plus connus des •
donjons et des eglises de la province. Par la
disposition meme de ces edifices, on peut voir
que les organisateurs ont adopte les trois pe-
riodes generalement admises des historiens : Ia
periode romane allant jusqu'a l'extinction de la
dynastie fondatrice d'Arpad, c'est-a-dire jus-
qu'au debut du quatorzieme siecle ; la periode
gothique s'arrétant brusquement en 1526, date
'Waste entre toutes dans l'histoire de ce pays.
Le jeune roi Louis II, neveu de Gaston de
Foix, succombe heroiquement dans les marais
de Mohacs et la patrie tombe, d'une part sous
la domination turque, d'autre part, sous la do-
mination autrichienne. Enfin la periode renais-
sance, la periode d'esclavage, de luttes san-
glantes, sans trove ni repos, pour reconstituer
la patrie telle que l'a enfin restauree l'autono-
mie de 1867.

Pour la periode romane, les documents de
pierre manquaient un peu. Trop de guerres et
pendant trop de siecles devasterent les vallees
danubiennes; les mains des ennemis detruisi-
rent les edifices qu'eleverent Arpad et ses des-
cendants. Aussi les architectes en furent-ils re-
duits a conjecturer cette demeure qui rappelle
vaguement les decors de Lohengrin et ce deli-
cieux cloitre de roman ouvrant sur la verdure
dune cour en fleur. Le mobilier pourtant est de-
j a plus certain. Seule, la chapelle a un portail
bas aux ciselures inerveilleuses reproduisant
fidelement celui de la facade de l'eglise de Jaak.
Mais pour n'etre point d'une authenticite au-des-
sus de toute critique ce groupe n'en est pas
moins d'un aspect charmant et d'un detail ex-
quis. Vraiment si saint Etienne et si saint La-
dislas eurent des palais et des cloitres pareils
pour y promener leurs meditations, ils n'êtaient
guere a plaindre et je crains que notre civilisa-
tion moderne dont on parle tellement n'ait fait
que democratiser le confort sans y rien ajouter.
Parmi les pieces du musee, je ne mentionnerai
que le manuscrit d'un discours funebre (ma-
nuscrit prouvant qu'au treizieme siecle les
Magyars se scrvaient d'une langue populaire
assez voisine du hongrois d 'aujourd'hui) et que
les tombes heroiques ou les guerriers de ces
anciens ages se faisaient ensevelir avec leur
bouclier et leur epee ayant, a leurs pieds, la
tete fidele de leur cheval de combat.

Pour la periode gothique, au contraire,
documents et monuments n'etaient que trop
nombreux. II fallait prendre un parti ; on eleva
un burg composite dont les differentes parties
sont copiees de differents edifices Mares.
Pourtant la facade de l'eglise est de fantaisie
— it manquait un modele satisfaisant. L'imagi-
nation des architectes s'est kRspiree. des cha-

pelles de la haute Hongrie. Mais le chateau
avec sa cour a la vieille fontaine hospitaliere
est la reproduction fidele du manoir de Vojda
Hunyad, la maison feodale de la dynastie des
Corvins. Les tours qui le flanquent sont em-
pruntees a d'autres demeures fameuses ; en-
castrees dans la muraille, les armes polychro-
mes de Ia famille de « Mathias le Juste » ache-
vent de donneile ton, et l'ensemble, sans etre
disparate, devient d'un aspect tout a fait moyen
age. Les collections qui garnissent l'interieur
sont plus curieuses encore. La chevalerie et la
royaute, les croisades et l'Islam s'y trou-
vent evoques en souvenirs uniques. Qu'il
me suffise de dire que le sultan a consenti
a envoyer a Budapest, une partie de ses col-
lections privees. Des groupes de cire, pa-
reils a ceux du musee Grevin, montrent a
01,6 des armes des chevaliers, a Me des
chambres minuscules des petits bourgeois, les
chasseurs, les pecheurs, les bergers et les
ecuyers de ces siecles dont les annees furent
tourmentees (huit dynasties se succederent alors
sur le trOne de Hongrie), mais dont la gloire
brillera longtemps parmi les fastes glorieux
de cette nation. Des gardiens en toques a plu-
mes, en justaucorps taillades d'archers, corn-
pie tent heureusement le tableau.

Moins interessante, a mon avis, est la section
de la. Renaissance, non que les palais soient
mai reussis, au contraire. Avec leurs cou-
poles arrondies, leurs colonnades et leurs sta-
tues, ils evoquent des silhouettes charmantes
de chateaux dix-huitieme siècle. Mais c'est pre-
cisement ce que je leur reproche, de ne point
paraitre assez originaux, de trop rappeler Ver-
sailles ou les deux Trianon. D'ailleurs, sachant
qu'en ces temps-la, l'E tat hongrois fut demembre
en trois troncons, puis qu'ensuite, apres la re-
prise de Bude par les chretiens, les revolutions,
les guerres devinrent effrayantes et intermina,
bles, je trouve qu'il deviendrait pueril de s'eton-
ner que, durant ces trois siecles, ce pays n'eht
plus d'art national. Ceux qui combattaient
pour la liberte n'avaient point le loisir de son-
ger a de nouvelles combinaisons de lignes.
Pour les illusions et les beautes de Fart, it faut
des eres de richesses pacifiques. Tout naturelle-
ment ces salles plus encore que cellos des au-
tres sections sont de vrais reliquaires : notes
officiels, ecrits meme en frangais, des alliances
avec le Roi Soleil ; toute l'elegance de mobilier
et de parure du regne de Marie-Therese. On
me montre aussi un exemplaire de la fameuse
proclamation trilingue que Napoleon adressa
aux Hongrois de 1809, sans succés, it faut l'a-
j outer, ce peuple Rant d'ame fonciérement loya-
liste, enfin — car je dois me hater — quantite
d'objets rappelant la domination'turque.

Toutefois c'est a deux pas de la, dans la res-
titution des quatre grandes places de la vine



MAGASIN PITTORESQUE

..€'4amorphosee le re-

n0:+	 1nprendronsdrons mieux
1 .Th i t et: -retour a LIslamisme,

firm ' des annees de recul, de dur esclavage

s,:)us as jeu harbare, avec la cruel', neeessite

use civilisation decidetnent infe-

riew cut etat de choses dur:: kle 15i1 a
16* n . Le decor est tres réussi; on l'aitirme d'une

archeolo6e assez savante. La mosque,e avec

son minaret d'on, aux heures du soir, tombc lc

melancolique appel du muezzin ; Ia place Saint-

Georges entouree de maisons basses, surtout

celle si bizarre de Wilieczy, nous plongent en

plein Orient et comme les organisateurs furent

de parfaits metteurs en scene, les gardiens ont

ici des fez et des culottes flottantes. Mais Os-

budavar n'est point tin musee et dans ses mai-

sons aux facades a la craie vous ne trouverez

guere que des restaurants ou des spectacles.

Pour les restaurants ils sont ferocement lion-

grois c'est•I dire que le poivre rouge, l'horris

hie papriLc y sevit a l'etat aigu et dans presque

— suction hiStori.110.•.	 Ile WI	 Ii iit •,111 (le %Oil-111-'1111i

tous les mots. Quant aux spectacles, ils sont

plutut detestables, de ceux qui, depuis la

Rue du Caiie, se transportent a travers l'Europe

d'exposition en exposition. M. Gehhardt pro-

testait l'autre jour et avec legi contre ces

commerces forains qui, si Ion n'y prend garde,

finiront par enlever aux expositions leur raison

d'etre en les rendant trop pareilles a d'insigni-

fiants champs de foire.

Enfin ce que la Ilongrie est devenue, les pro-

qu'elle a su realiser durant ces vingt-

neuf 	 annees d'autonomie. le village

iMdspest tout entiere le moulreront a

nos ,..:;arils sorpris. On ne saurait en discon-

venir, le rCsult;11 ::i considerable. II taut avoir

parcouru	 que j'eusse desirees, ;je

l'avoue, n10111: tirees au cordeau	 ce pitto-

resque ; it Taut avoir pénetre dans ces

vingt-quatre interieurs paysans si proprets et

si confortables, avoir vu les costumes fringants

et parfois magnifiques vie portent les gardiens

et que des mannequins grandeur nature, exhi-

bent en des groupes familiers reproduisant les

principales scenes de la vie populaire, pour

soupconner le de ,-.4r6 de prosperite, méme de

luxe, qu'a su atteindre cette nation tout a Ia

fois si vieille et si jeune. De son cote la statis-

tique affirme le prodigieux developpement de

l'industrie, de l'eparglie hongroises. Or cet kat

de choses est d'autant plus digne de remarque

que la situation économique de ce pays date

pour ainsi dire d'hier, L'histoire du commerce

hongrois n'a pas cent annees d'existence. Avant

1867,1a contree manquait h la lettre de moyens



acti-	 rassembld, a grands frais, des oeuvres de mai-

tres italiens ou franois, a cote des theatres

monumentaux et doves — it ne faut point ou-

blier cc nouveau palais du Parlement dont

auguration fut un des actes de ces longues

fetes Millenaires et qui dans sa grandeur auda-

cicuse , avec ses mille clochetons legers et

la finesse ravissante de ses ogives, eleve, au

bord du Danube, — du bleu Danube naturelle-

ment — un decor g,othique si pittoresque et si

imposant.

Certes entre le

passe et le present

la comparaison est

riche en significa-

lions et je com-

prends que les

cwurs hongrois

aissent y trouver

0." legitimes mo-

tifs de lierte.D'au-

tant que c'est en

perseverant dans

cette noble voie de

travail, d'epargne,

d'efforts continus

et victorieux

elle s'est engagee

depuis 1867, que la

Bongrie parvien-

dra sans dou te,

un jour, au rang

de grande nation

europeenne.

Alors, les stran-

gers pourront re-

peter, en toute y e-

rite, cette devise

chore aux cceurs

magyars et qui

devient belie si

on la tient pour un desir de faire mieux,

comme un perpetuel et salutaire Sursum
Gorda : Extra Rungariam non est vita, si
est 'vita, non est ita.

de communications. En 18	 1--

gene existait a peine. L'effort

ble et ion jugera de ses resulia .••ai

dit qu'en 1807, les . res du

pays accusaient 71 million-H	 et VerS la

fin de 1894, 1,150	 .•s ehiffres ont

lour-eloquence; elle	 - discutable.

Mais plus significatif :;core est pout-etre

ce spectacle, sans doute unique dans notre

vieille Europe, dune petite cite de 70,000 habi-

tants devenant en

moins de six lus-

fres tine capitale

de plus de 600,000

times avec dc

splendides p e r s-

pectives de statues

et de palais. Dans

unpavillon de Vex-

position on petit

comparer deux

plans en relief, de

la ville de Pest, Fun

tette qu'elle etait,

it y a cent ans,

l'autrc tette qu'elle

estmaintenant.tei,

tin a quas miserable

de mechantes Ca-

banes au bord d'un

flcuve pas endigue

du tout, un seul

pont de bateaux

et d'enfantines for-

tifications devan

lesquelles n'eus-

sent recule que

armees de Male-

brough. , une

ville rnagnifique

avec des (Timis de

granit, des 'liaisons archileaurales, trois poets

de chaines de fer, toute une fiotte en mouvement'

de solides bateaux de commerce. Et parmi tant

de batiments somptueux dont. Funique tort est

d'être trop remits, it cote de musses ou Ion a EBN EST T S T
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CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

C	 LEUH

Ce nom est donne a une couleur jaune
brillante. L'etymologic de cc nom est assez

curieuse pour etre rapportee.

La reine Isabelle etait la femme d'Albert

d'Autriche. Elle accompagna son marl dans

une expedition dans les Pays-Bas et assista au

siege d'Ostende.La ville opposa unc resistance

laquelle on ne s'attendait pas. Rien n'avait

etó neglige pour assurer IC susses de rattaque ;

maistous les efforts	 s devenaient

ISABELLE

inutiles. Au bout de la troisieme annee la reine

fit vwu de ne pas changer de Huge avant que

la ville ne frit prise. Le siege dura encore trois

mois et trois jours. Enfin Albert resta maitre

de la place qui n'etait plus qu'un monceau de

cendres. Cette conquete lui avail conte, dit-on,

cent mille hommes. La reine alors, son vceu

accompli, retira la chemise qu'elle portait de-

puis trois mois trois jours et qui avail contracts

au contact de son corps unc couleurjaunP clair
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a laquelle on donna le nom d'Isabelle, en corn-
memoration de son attachement pour son mart.
Les seigneurs s'empresserent d'adopter cette
couleur qui fut longtemps a la mode.

VOTE LACTEE

Les Romains appelaient Via lactea, Voie lac-

tee, cette longue bande blanche et lumineuse
qui dans les nuits sereines parait envelopper le
ciel comme d'une echarpe.

D'aprés la Mythologie elle avait etê formee
par une goutte de lait qu'Hercule avait laissee
tomber lorsqu'il etait allaite par Junon. Ovide
dit que c'etait la route par laquelle les heros
etaient conduits au palais des dieux.

Les astronomes modernes affirment que la
voie lactee est formee par des auras d'etoiles
qui sont trop loin de nous pour etre distinguees
les unes des autres. Les paysans appellent la
voie lactee chemin de saint Jacques. Cette sin-
guliere denomination provient d'une erreur ety-
mologique. Le nom grec de la voie lactee est

Galaxie (de gala, lait). Les paysans confondant
Galaxie avec Galice penserent que le chemin y
conduisait. Or la Galice n'etait connue que par
le pelerinage de saint Jacques. De la est venu a
la voie lactee le nom vulgaire de Chemin de
saint Jacques.	 LECADF.T.

LES MIETTES DE L'HISTOIRE
JEAN VENETTE

En 1340, Jean Venette, carme de la place
Maubert, donna au public le roman des Trois-
Maries, poême en 40,000 vers, qui comprend
I'histoire du monde depuis la creation jusqu'a
la mort de la sainte Vierge.

L'auteur pretendait ecrire une Bible « qui
fat a la fois edifiante et agreable n. C'est peut-
être la production la plus singuliere qui nous
reste de ce siecle °it fignorance et le mauvais
goat regnaient encore souverainement.

UNE S1NGULIEHE RPITAPHE

Catherine de Medicis, femme de Henri II,
mere de Francois II, Charles IX et Henri III,
mourut chargee de la haine des differents par-
tis qui divisaient le royaume. Un pate de
l'epoque composa pour elle cette singuliere
epitaphe :

La reine qui ci-git, fut un diable et un ange:
Toute pleine de blame et pleine de louange.

Elle soutint l'Etat, et l'Etat mit a has :
Elle tit maints accords, et pas moins de d6bals.
Elle enfanta trois rois et cinq guerres civiles;
Fit bair des châteaux et ruiner (ICS villes;

Fit bien de bonnes lois et de mauvais edits.

Souhaite lui, passant, enfer et paradis.

LE TOMBEAU DU ROI SILO

Quand on entre dans l'eglise de San Salvador
a Oviedo, l'on apergoit prés de la grande Porte

le tombeau du roi Silo qui regna sur le royaume
des Asturies a la fin du huitieme sir:3de. Ce
tombeau n'offre par lui-meme Tien de bien re-
marquable, mais it presente cette particularite
que l'inscription gravee sur la pierre peut,
grace a l'ingenieuse disposition des lettres, se
lire de deux cent soixante-dix manieres diffe-
rentes. Voici l'agencement de ces lettres :

ice f s P ecncepsfeci. t
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Toutes ces lettres servent a reproduire une
seule phrase : Silo princeps fecit. Or, cette
phrase, comme nous l'avons dit, peut se lire de
deux cent soixante-dix fawns diffórentes bien
que la lettre initiale S ne s'y trouve qu'une
seule fois. Elle occupe le milieu de l'inscrip-
tion.

Sur la pierre sont encore gravers les lettres
H. S. E. S. S. S. '1'. L. Ce son t les initiales des
mots Hie Sillts est Silo; sit sibi terra levis,
lesquels, grace a un solecisme et a une ratite
de quantite forment un vers pentametre.

UN ctlEnclicun.

LA MORALE CHEZ LES AlsIMAUX

Sir Edwin Arnold a racont6 dans un opuscule
qui ressemble a un cliapitre detache des oeu-
vres de Plutarque une infinite d'actcs d'he-

roisme accomplis par des animaux. Une poule
suivie de sa couvee se promenait au soled et se
croyait a l'ahri de tout danger dans la basse-
cour bien close lorsqu'un rat survint a l'impro-
viste et attaqua un des petits poussins. C'etait
un rat de taille formidable, mais lavaillante mere
n'hesita pas a se mesurer avec lui et manceuvra
si bien qu'elle le tua net. Une autre poule a
livre une bataille en regle au furet de sir Edwin
Arnold et a montre un courage d'autant plus
meritoire qu'elle ne delendait pas sa progeni-
ture mais, une posterite d'adoption. Elle avait
couve des ceufs n'avait pas pondus et
exposait sa vie pour sauver les petites pintades
qu'elle avait elevees. Suivant une trés judi-
cieuse observation de fecrivain anglais plus
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d'une Croix de Victoria a servi a recompenser
de pretendus exploits qui n'êtaient que des jeux
d'enfants aupres des hauts faits de ces intre-
pides gallinacees. Peut-étre a•t-il ete donne a
un ecureuil femelle de surpasser le courage et
le devouement de ces heroismes de basse-tour.

The Idler raconte que M. Loyd de Carrie ayant
mis la main dans un nid on se trouvaient deux
ecureuils nouveau-nes la mere vint au secours
de ses petits et essaya de le mordre a la gorge.
II se debarrassa &elle en la jetant dans le ruis-
seau qui coulait au pied de l'arbre, mais elle
savait nager et revint a la charge, repoussee
une seconde fois elle retomba dans l'eau, mais
revint aussitelt a la charge et mordit l'agresseur
a la poitrine. Pendant que la vaillante mere lui
labourait la peau a belles dents, M. Loyd per-
dit l'equilibre, en essayant de saisir un des deux
petits ecureuils echappes du nid pendant la ha-
taille et tomba a son tour dans le ruisseau.

serait facile de multiplier indefiniment les
exemples et de reunir les documents necessai-
res pour ecrire une Morale en action chez les
animaux. Malheureusement la medaille a son
revers. Cet amour des parents pour leur pro-
geniture qui est un sentiment commun a tous
les etres de la creation et parait meme, chez
certaines families d'oiseaux et de quadrupedes,
aussi developpe que chez les hommes, subit
chaque jour de nombreuses exceptions.

Cet ecureuil femelle qui defend ses petits
avec tant d'heroisme contre les ennemis natu-
rels de son espece, a ete obligee de prendre
des precautions infinies et de livrer des batailles
acharnees pour empecher leur pere de les de-
vorer pendant les premiers jours qui ont suivi
leur naissance. Saturne n'a pas fait ecole par-
mi les hommes, mais it compte d'assez nom-
breux imitateurs parmi les animaux. II n'est
pas rare que les males mangent les petits et
parfois meme les meres suivent ce deplorable
exemple. Le crime d'infanticide se rencontre
meme jusque dans les especes on les meres
montrent en general le plus de devouement et
de courage pour defendre leurs petits.

Le professeur Lombroso raconte l'histoire
d'une poule qui remettait en pratique les vieux
usages imagines par les Lacedemoniens pour
eviter la degenerescence de la race. Cette mere
spartiate tuait a coups de bee tous ceux de ses
petits poussins qui ne lui paraissaient pas as-
sez robustes pour affronter avec succes, les
epreuves de la vie. Les hirondelles se font
presque toujours bruler plutet que d'abandon-
ner leurs petits dans un nid construit contre le
mur d'une maison on vient d'eclater un incen-
die, et cependant elles n'hesitent pas a s'eloi-
gner sans remords d'une derniere couvee qui
n'a pas encore pris son essor au moment on est
donne le signal de la migration annuelle.

Les meurtres et les assassinate ne sont gue r-

re moms frequents parmi les animaux que les
infanticides. Nous avons a peine besoin de faire
remarquer combien it serait injuste d 'assimi-
ler tous les carnassiers a des criminels de pro-
fession. Le lion ne commet pas un attentat en
devorant une chevre, et repervier n'accomplit
pas un acte de brigandage en dormant la mort
a une hirondelle inoffensive. Les animaux de
proie obeissent a une fatalite de leur existence
en se nourrissant de la chair de leurs victimes,
et s'ils font chaque jour couler du sang, c'est
pour se soumettre aux exigences de la lutte
pour la vie. Le crime ne commence qu'a partir
du moment on it devient une infraction aux de-
voirs de solidaritó qui doivent exister entre les
étres d'une meme espece. Lorsqu'une perdrix
dominee par un sentiment de jalousie impla..
cable, tue a coups de bec les petits de sa riva-
le, elle commet evidemment un forfait sans
excuse. La cigogne femelle dont le naturaliste
allemand, Karl Vogt, a raconte les aventures,
etait egalement une criminelle indigne de toute
pitie. Elle avait introduit dans le monde des
oiseaux le drame sanglant qui a rendu Clytem-
nestre a jamais celebre. La seule difference a
signaler dans la mise en scene de ces deux tra-
gedies dont la trame est de tous points identi-
que, c'est que la cigogne coupable et son corn-
plice ont traitreusement donne la mort a Aga-
memnon au moment ou it pechait des grenouil-
les dans une mare, au lieu de l'assassiner dans
son palais.

L'instinct de solidarite est la plus essentielle
des conditions d'existence des espêces qui vi-
vent en commun. Livingstone a assiste a une
bataille entre un troupeau de buffles et un cer-
tain nombre de lions. Pour proteger les plus
faibles contre lee attaques des carnassiers les
males se mirent au premier rang, les cornes
baissees, et lutterent avec tant de vaillance que
les agresseurs furent obliges de battre en re-
traite. Les elephants suivent la meme tactique,
les plus forts exposent leur vie, les femelles et
les petits se placenta l'arriere-garde. Ces prin-
cipes de devouement mutuel qui font honneur
aux ruminants, ne se retrouvcnt malheureuse-
ment pas au meme degre chez les carnassiers
qui ne se reunissent en troupeaux que pendant
les periodes d'extreme disette afin de se met-
tre en campagne pour se procurer en commun
de la nourriture.

Les loups par exemple, ne cessent de vivre
isoles que pendant les hivers on le froid se fait
cruellement sentir et c'est une erreur de dire
qu'ils ne se mangent pas entre eux. Lorsqu'en
entrant dans un village, ils sont accueillis
coup de fusil, ils ne negligent jamais de devo-
rer séance tenante ceux de leurs compagnons
qui sont tiles ou blesses dans la bataille. Les
homards ont des habitudes de cannibalisme
bien plus inveterdes encore, les petits a peine
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separes de leur mere se mettent a s'entre-de-
vorer.

Les delits contre les proprietes occupent
moins de place dans les statistiques criminelles
des animaux que les infanticides et les assas-
sinate, mais ces attentats contre le Bien d'autrui
commis dans un milieu on la distinction entre
le mien et le tien est loin d'être soumise a des
regles aussi compliquees et aussi difficiles que
dans les societes humaines, n'en sont pas
moins curieux a etudier.

Le naturaliste Tesse raconte qu'un moineau
avait pris possession d'un nid d'hirondelles
construit sous la fenetre d'une maison de Du-
blin depuis longtemps abandonnee. Les oiseaux
violemment expulses de leur domicile, firent
appel a leurs_ compagnons etablis en grand
nombre dans le voisinage qui se reunirent
aussitet pour deliberer. Quelques instants plus
tard, une nude d'hirondelles s'abattit sur le nid
dont les proprietaires legitimes avaient ête
depossedes. Chacune d'elles portait dans son
bee un peu de terre et en un clin d'oeil
le moineau fut mure vivant dans la demeure
oft it s'etait etabli de vive force. A Hampton-
Court, les hirondelles usérent d'un procede un
peu moins rigoureux peut-titre, mais aussi ef-
ficace pour empecher un couple de moineaux
impudemment installe dans un nid qui ne lui
appartenait pas, de jouir en paix de son usur-
pation. Au lieu d'emprisonner les deux malfai-
teurs, male et femelle, dans la demeure dont
-ils s'etaient empares, les hirondelles justicie-
res aimerent mieux executer séance tenante
une entreprise de demolition. Au bout de quel-
ques minutes, it ne restait plus de traces du nid
qu'avaient occupe les deux moineaux.

Ces tentatives faites par des oiseaux pares-
seux pour prendre possession d'un nid tout
prepare sans se donner la peine de le construire
devraient are assimilees a des actes de brigan-
dage si l'etat de guerre entre les diverses es-
peces d'animaux en presence sur le globe n'e-
tait pas une des lois de la creation. L'homme
qui s'empare du nid de l'hirondelle de mer
pour en faire un Wage tres apprecie dans l'ex-
treme Orient, aurait mauvaise grace a se mon-
trer severe envers un couple de moineaux qui
s'installe audacieusement dans un nid d'hiron-
delles pour y pondre ses ceufs et elever ses pe-
tits.

L'attentat ne commence qu'a la condition
d'être commis contre des animaux de la me-
me espece. M. Muccioli, secretaire de la Socie-
te romaine d'elevage de pigeons, alfirme que
dans chaque colombier it existe un certain
nombre d'oiseaux qui, pour faire leur nid, n'he-
silent pas a s'emparer des materiaux reunis
par leurs voisins. Comme tous les vices s'en-
chainent, ces pigeons sans scrupules qui ne

. craignent pas de soustraire a des camarades

plus diligents de petites branches apportees
parfois de fres loin et a grand'peine, sont ega-
lement des messagers paresseux qui s'arretent
en route et arrive nt toujours les derniers a des-
tination. Aussi les eleveurs n'hesitent-ils pas
a eliminer ces oiseaux qui manquent trop au-
dacieusement a leurs devoirs envers leurs pa-

_

reils pour meriter la confiance des hommes.
Qui done out soupconne que les aheilles qui

passent pour des modeles de travail et de dis-
cipline fussent capahles de se livrer a des actes
de brigandage au detriment de leurs voisines?
Le fait signale par Buchner ne saurait pour-
tant etre mis en doute. Des essaims d'abeilles
paresseuses s'approchent avec precaution des
ruches, assassinent les sentinelles, massacrent
la reine et les ouvrieres et rapportent de leur
expedition une provision de miel qu'elles n'ont
pas eu la peine de fabriquer elles-memes. Ces
deplorables habitudes peuvent etre inculquees
aux aheilles par des moyens artificiels. Pour
leur faire perdre l'instinct du travail it suffit
d'ajouter au miel dont elles se nourrissent quel-
ques gouttes d'eau-de-vie. L'alcoolisme pro-
duit les memes effets sur tous les titres ani-
mes. On sait combien la pente est glissante de
l'ivrognerie a la paresse et de la paresse au
crime.

On ne peut se defendre de quelque perplexite
lorsqu'on audie sans parti pris les actes
toires et les forfaits sans excuse que des obser-
vateurs a l'abri de tout soupcon ont signales
dans la conduite des animaux. Sir Edwin Ar-
nold . qui est un philosophe de Fecole la plus
optimiste ne signale que des traits d'heroisme
et lais8e percer dans son langage les illusions
d'un distrihuteur du prix de vertu, tout dispose
a appeler les mammiféres et les oiseaux a des
recompenses jusqu'a present reservees aux
hommes. MM. Lombroso et Ferrero qui sont
d'eminents criminalistes procedent au contraire
a la facon des juges d'instruction qui par leurs
habitudes professionnelles ne sont que trop por-
tes a ne voir partout que des coupables. A no-
tre avis, le parti le plus sage est de se tenir
egalement eloigne de ces deux solutions extre-
mes. Les animaux sont evidemment soumis a
un certain nombre de principes de morale qui
sont indispensables a la conservation des es-
peces. Si les mores mangeaient leurs petits au
lieu de les nourrir et si les betes qui vivent en
commun se faisaient mutuellement la guerre au
lieu de se porter secours, le globe terrestre ne
tarderait pas a devenir un desert. Telle est la
veritable origine de cet ensemble de lois rudi-
mentaires qui ont tous les caracteres des regles
de la morale, en ce sens que les animaux en les
violant parfois prouvent qu'ils n'obeissent pas
a un instinct irresistible mais sont libres de ne

pas les observer.
G. LABADIE-LAGRAVE.
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L'epoque de la chasse est la	 cite de la fo-

ret. Les observateurs superficiels pourraient

croire même que la foret n'est ereee que pour cet

amusement ; que ses habitants sont nes et ont

vecu pour le plornb du chasseur, et que pour

recevoir ses hOtes (fun moment, la masse d'ar-

bres a revetu sa plus belle parure, verte agre-

mentee e jaune, et de rouge.

C'est en effet le moment 0 11 la foret montre

le plus d'appats, belle déjà sur le retour, et

multiplie ses seductions.

Alors quelle animation dans les routes, chiens

couples tenus en laisse par des piqueurs go-

tonnes, ch q sseresses elegantes en costumes se-

mi-masculine, gentlemen en ha-

bits rouges, rabatteurs en blou-

se, chevaux et voitures pour

amener tous ces Nemrods, tou-

tes ces Dianes, aussi pour em-

porter le gibier abattu, pour

fournir des provisions de luxe

au dejeuner improuls(L
Pour moi, je fuirais volon-

tiers ces reunions hruyantes,

elles affichent trop le mepris

du paysage, et le plaisir de mas-

sacrer brutalement le gibier

qu'on amene sans resistance

possible jusque sous les fusils.

Mais, refugie dans un coin

bien abrite, hors du cercle des

ahatteurs, j'aime rester sage-

, lent couche dans l'herbe, et a

loisir bercer ma reverie, par les

echos de la chasse mondaine.

A cette distance, les coups de

feu sont une agreable musique,

les appels et les fanfares pren-

nent une poesie que ne leur

soupconnent guere ceux qui les

oat entendus seulement a vingt-

cinq pas. Le poste a dit

(1h! que le son du cor est triste
[au fond des Lois!

T e ne trouve pas ! Ce qui mon-

tre hien qu'en art on ne pent

pas discuter, et que les impres-

sions qu'il nous donne varient

etrangement avec notre etat d'a-

me, puisque cette pitoyable mu-

sique, signal de mort pour les

si jolies hetes de la fork, me

parait, au contraire, delicieuse

a entendre. Elle me fait réver

de ballades et de barons moyen-

geux je revois nos pêres atta-

quant le serf ou le sanglier avec

l'epieu, corps a corps, et cele-

brant leur victoire par le joyeux

hallali ; en merne temps me re-

viennent a l'esprit les legendes

de la fora, dont les mysteres ont toujours exerce

la verve des conteurs d'autrefois.

Cest, au plus loin, Diane chasseresse foulant

les sentiers de sa sandale legere, changeant en

cert. Acteon, et le faisant dechirer par ses

chiens. Pour cet exploit et pour beaucoup d'au-

tres, elle est restee la patronne des chasleurs.
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Plus tard, h l'esprit religieux des barbares con-

querants devenus seigneurs et toujours grands

chasseurs, it fallait un patron chretien autorise

par 1'Eglise, celle-ci, d'autre part, Mail desi-

reuse de refrener la folio cynegetique de ces

hobereaux, qui sacrifiaient toute autre pr-oc-

cunation a leur plaisir favori.

Alors intervient la legende de

saint Hubert. On la connait san s

doute. Hubert ravageant toute

la fora de Crecy par ses massa-

cres de gibier, un cerf poursuivi

par lui jusque dans une eglise,

fut tue sur les marches de l'au-

tel, malgre la protection du lieu

sacre. Peu apres llubert avail

invite ses voisins, see vassaux,

son suzerain, ;tune grande Chas-

se, ils n'avaient pas pris garde

que c'etait jour de fete. Au mo-

ment oU ,i1 franchit le pont-le-

vis du chateau, it rencontre la

procession, l'eveque en tete.

— OU vas-tu a cheval, comic

Itubert? lui dit le representant

de Dieu, c'est a pied qu'on suit

la procession.

ne suis pas aujourd'hui

au service de Dieu, dit Hubert

avec quelque confusion, je vais

chasser.

— Le plaisir est permis, mon

fils, quand le devoir est accom-

pli. Ton divin maitre rordonne

par ma bouche de descendre de

clieval et de venir a l'autel prier

pour la remission de t es peches.

— Fais-moi place, vieux feu,

repete le comte irrite.

Et comme l'evéque veut en-

core l'arreter it jette son clic-

val dans la foule et coupe la pro-

cession avec sa suite.

A peinc a-t-il penare sous les

arbres de la fora voisine, qu'un

cerf superbe debuche devant

lui. Hubert sonne joyeusement

du cor et se lance a sa poursuite.

Pendant plusieurs heures c'est

une course folle en droite ligne,

a travers les halliers, le cerf

marche toujours avec la memo

allure, et le comte sent son che-

val flechir sous lui. Depuis long-

temps it a perdu ses compagnons, meme sa

route, et_ la notion du chemin parcouru. dais

it s'obstine aprês la bete, ne voulant pas reve-

nir sans la depouille.

Enlin le cheval tombe. C'etait, au plus pro-

fond des bois, au bord d'un ruisseau que le cerf

venait de franchir allegrement. 0 surprise ! l'a-

nimal s'est arrete et fait tete au chasseur, Hu-

bert saisit son arc, ajuste une mais sa

main retombe devant le miracle qui s'accom-

plit.

Au milieu des cornes du cerf se dessine,

Ohlouissanie de Marche lumiere, la Croix o ,'n 19

LA (Adj. —

sauveur agonise. et la voix divine se fait en-

tendre :

— Hubert, to fns cruel et sacrilege. Repends-

toi, it en est temps encore.

La vision resta encore quelques instants de-

vant les yeux d'Hubert prosterne puis tout dis-

parut, et le comte se retrouva soul dans la foret.
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Humble et repentant, it fut trouver l'eveque , fit
amende honorable, con sacra ses biers aux pau-
vres et plus tard evangelisa les habitants de ces
forks que ses folies cynëgetiques avaient
devastees.

• Que d'autres legendes, terribles ou touchan-
tes, dans la fork, sans oublier celles recueil-.
lies par l'histoire : ce 'Acheron gigantesque
ramenant le jeune roi Philippe le Mardi, perdu
a la suite d'une biche dans la fork de Marks,
et ce vagabond mysterieux de la forêt du Mans,
qui causa la folie de Charles VI.

Tous ces souvenirs podtisent la chasse et la
forét qui lui sert de cadre. Mais la realite vient
Bien vite arracher le sentimental a sa reverie.
La chasse se rapproche, les coups de feu crepi-
tent a peu de distance. Dans le coin encore cal-
me oh je suis couche, un oiseau passe, d'un vol
rapide et rasant la terre, et deux chevreuils qui
fuyaient s'arrétenteffrayes par ce le ger bruit dans
lequel its redoutent encore un danger. Les deux
jolies bates, effarouchees, font un lager crochet
et se jettent de nouveau sous bois. Puisse le
plomb cruel vous epargner ! Vous étes si gra-
cieuses dans ce beau cadre d'automne, et
l'homme a si peu besoin de vous faire mourir!

GASTON CERFBERB.

(A suivre.)

LA HALITE-ENGAOINE

Suite et fin. — Voyez pages 290, 3').3 et 331.

IV

La vallee de Bevers au nord-ouest, celle de
Pontresina au sud-est, sont les seules grandes
coupures transversales qui trouent le massif
de la Haute-Engadine. La route de Pontresina,
a laquelle nous revenons de ce pas, franchit,
nous l'avons dit, l'Inn pres de Samaden, tra-
verse le fond de la vallee et remonte doucement
la rive gauche du Berninahach ou Flatzbach.
En une heure et demie, on atteint le village,
peuple de 500 habitants et reparti en deux
hameaux distincts, celui d'en bas ou Laret, et
celui d'en haut ou Giarsun. C'est dans ce der-
nier que se trouvent les hotels ou logent les
strangers. Le chemin de voitures qui traverse
la le mont Bernina et gagne Tirano n'a ate
acheve qu'en 1866.

Des les premieres maisons de la bourgade,
blottie dans une fissure de huit kilometres de
longueur, l'oeil emerveille decouvre, d'un bout
a l'autre, a droite la gracieuse vallee de Roseg,
et, dans le sens de Fechancrure principale dont
l'amorce est formee par Pontresina, tout un
fouillis de pies avec leur amphitheatre de gla-
ces scintillantes. L'Oberland bernois n'offre
rien de plus saisissant. Le val s'allonge devant
vous du cote de 'Italie comme une sorte d'a-

venue majestueuse qui ne se termine qu'au
monte Pers et au pied du glacier de Morte-
ratsch. Au dela s'ouvre a rest, a 2,330 metres,
le col frontiere du Bernina.

L'immense crate porte, de l'est a l'ouest, un
monde eblouissant de cimes gigantesques : le
piz Cambrena (3607 metres), le piz Palu (3911),
le piz di Verona (3462), le piz Zupo (3999), le
piz Morteratsch (3454), le piz Roseg (3943), le
piz Corvatsch (3758), et enfin, entre le piz Zupo
et le piz Morteratsch, le Bernina lui-même qui
est le point culminant du relief (4052), mais qui
n'est pas visible de Pontresina. D'immenses
glaciers s'etendent des deux cOtes de la crete ;
l'un d'eux, celui de Morteratsch-Pers, n'a pas
moins de 9 kilometres.

Ce nom de Pontresina signifie, dit-on, pont
des Sarrasins. Au dixieme siecle, Hugo, comte
de Provence, appela en ce lieu, pour garder les
cols de communication entre l'Italie et la
Souabe, une colonie de Maures qui resterent
ensuite en partie dans le pays et se christiani-
sérent. La famille Saratz de Pontresina remon-
terait, parait-il, a ces mecreants, qui occupaient
jadis une vieille tour lezardee que l'on voit
encore au-dessus de Giarsun, non loin de l'ex-
dglise paroissiale portant le millesime de 1477,
et a l'interieur de laquelle apparait le fameux
bouquetin qui figure dans les armoiries de la
ligue Caddee.

Pontresina, avec son dedale de cimes et de
gorges sauvages, est un centre fameux de dis-
tricts de chasse. Les chamois n'ont pas entie-
rement disparu de la region, bien qu'ils y
soient en moins grand nombre que dans le
Tyrol, ou d'ailleurs on a etabli des reserves
communales et princieres. Les ours, non plus,
ne sont pas rares dans le pays, ainsi que dans
tout le canton des Grisons. Chaque annee, par-
ticulierement a l'arriere automne ou au prin-
temps quand souffle l'haleine enervante du

ces plantigrades sortent de leurs tanie-
res et broussent par les alpages affectes aux
vaches. Sans parcourir des distances aussi
considerables que les loups, qui font parfois
des voyages de 80 ou 100 lieues, its s'aventu-
rent neanmoins assez loin. Mais les montagnards
ne se livrent guere d'une maniere suivie a ce
genre de chasse pour laquelle it n'y a du reste
que des primes assez faibles.

La premiere course a faire, de Pontresina,
est celle du cirque de glaces de Roseg, ferme
l'ouest par le pic du meme nom, sommite aux
rochers noiratres qui ressemble de loin a un
visage humain. On y penétre en franchissant
entre deux enormes parois de rocher, un gouf-
fre ecumeux qu'enjambe un pont qui, comme
celui de Cinuschel, porte le nom de Punt-Anta.
La rampe du chemin serpente d'une rive a l'au-
tre du torrent, bordee de sapins et de verts
patis. Ca et la, pour route habitation, un de cell
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chalets alpestres qu'on appelle Acta, puis,
dans lestouffes de rhododendrons, des groupes
de moutons paissant le gazon, au bruissement
harmonieux des cascatelles et des eaux sauva-
ges qui s'epanchent de tous cotes des monta-
gnes. Les ponts sur lesquels on traverse le
bath impetueux sont naturellement depourvus
de tout garde-fou. On va ainsi, passant et re-
passant le gouffre, d'une alpe solitaire a l'autre,
et bientOt on voit se clessiner d'une fagon plus
distincte les deux bras du glacier qui clot la
vallee. Par-dela se dressent en demi-cercle, le
Corvatsch, le Capiitschin, le Tremoggia, assem-
bide melancolique de geants a la tete couron-
née de diamants dont rien n'interrompt jamais
les reves millenaires et qui passent leur temps
a se mirer dans l'ocean de neige rigide dor-
mant a leurs pie ds.

Entre le piz Rosatsch a la blanche coupole
et le piz Morteratsch aux aretes tourmentees,
qui s'elevent a droite et a gauche comme deux
sentinelles, on gravit la Fuorcla da Surlej, et
alors seulement on apergoit d'une vue nette
cote l'un de l'autre le piz Roseg et le Bernina.
Nul massif helvetique, a part le mont Rose, ne
presente un entassement aussi formidable de
neves et de glaces. On est ici a 2,200 metres
cl'altitude, et, pour se remettre les yeux,
eblouis de la contemplation de ce royaume des
frimas, le touriste peut entrer dans le chalet
en planches qui, sous le nom de « Restaurant
du glacier de Roseg », s'ëleve hospitalierement
dans cette solitude. II est stir d'y trouver du
lait, des oeufs, de la biere, de la viande meme,
et, au besoin, it peut toucher dans la case.

On n'atteint la voilte inferieure du glacier
qu'au prix d'une nouvelle et apre grimpade, oft
chaque pas de l'ascensionniste est scande par
quelque craquement sinistre ou une detonation
souterraine partant des enormes seracs que les
siecles ont sculptes de la maniere la plus fan-
tastique.

Le maitre qui regit toute cette scene gran-
diose, c'est le roi des montagnes grisonnes,
Pallier Bernina ou Monte rosso di Scerscen, qui
ne le cede comme taille que de 335 metres au
Cervin. Au levant de lui, le piz Morteratsch a
l'air d'un vassal saluant son suzerain ; a sa,
droite, la pyramide marmoreenne du Roseg
complete le decor feerique de ce cirque immense
dont les gradins s'echelonnent au hasard et
que l'ceil n'embrasse pas méme en entier. Mi-
narets capricieux, (Mines massifs, aiguilles
delicates, falaises dechirees, troupes plon-
geantes, ossatures monstrueuses et bosses dif-
formes, it y a de tout sur cet ocean de glaces
dont les ondes plastiques se poussent et se
replient dans une tumultueuse coulee avant de
se reunir en un fleuve unique au-dessous du
chalet de 1'Alpe Auta. Un ilot de rochers babe-
liques aux degree superposes en fagon d'es-

calier se dresse comme un relief isole au mi-
lieu de cette arene tourmentee : c'est, parait-il,
une des retraites favorites des chamois de la
region, et toute une (lore de plantes alpines
aux aromes merveilleux a pris possession de
cette sorte d'observatoire nature].

Pour aller du glacier de Roseg au glacier de
Morteratsch, on regagne la vallee de Pontre-
sin a; on remonte la rive droite du Flatzbach,
puis, au lieu de suivre la grande route qui con-
tinue de filer dans la direction du Bernina
Pass, on s'enfonce a droite dans une gorge.
Durant tout ce trajet a travers la vallee, on a
eu a main droite la pyramide aigue du piz
Languard (3,266 metres), qui s'eleve a l'est de
Pontresina et dont le torrent de fonte arrive
pros de la route sous la forme d'une jolie cas-
cade aux couleurs d'iris. Ce piz Languard
(Longo Guarda, long regard) est, je l'ai dit, un
des signaux les plus merveilleux de la Haute-
Engadine. De sa time, on apergoit le mont
Rose, le Mont-Blanc, le Tcedi, l'Orteler, avec
tout le massif du Tyrol : cent et quelques lieues
bien comptees. Pour surcroit, l'escalade en
est sans difficulte ; on l'appelle méme la « mon-
tagne des dames. »

Une fois qu'on a penetre dans la gorge late-
rale, on est en quelques minutes au glacier de
Morteratsch. La, par-dessus les Brands rochers
de syenite, le Flatzbach dessine entre les
arolles une serie de chutes et de cataractes
merveilleuses en aval desquelles un pont de
bois franchit le torrent. Tout de suite apres,
une seconde passerelle mene le touriste sur la
rive gauche du tours d'eau vomi par le Morte-
ratsch, et la on se trouve en face d'une petite
maison sur laquelle flotte le drapeau helveti-
que c'est la restauration du glacier.

Ce qui fait l'etrangete de cette coulee de
glace, c'est la fagon decidee dont elle se pousse
jusqu'a la zone boisee, offrant comme celle de
Grindelwald dans la vallee de la Liitschine
Noire, l'admirable contraste de prairies et de
bouquets d'arbres verdoyant sous les apres
seracs d'une nappe de frimas craquetante et
croulante.

On Bait comment se fait la transformation
de la neige en glace. Les flocons de neige, une
fois tombes, se durcissent d'abord et se tassent
par leur propre poids. Ensuite, sous l'action
de la chaleur solaire, elles se resolvent plus ou
moins en eau. Les gouttelettes resultant de
cette fusion penetrent dans la masse sous-
jacente ; puis, le froid revenant, elles se con-
gélent en de menus granules, semi-solides et
semi-poudreux, qui ne sont pas encore de la
glace, mais qui déjà ne sont plus de la neige.
C'est a cet &tat intermediaire qu'on donne le
nom de nève. Ces particules granuleuses s'im-
bibent d'eau a leur tour, et, de_liquifactions en
regels, la =mile entiere, d'oiz l'air eat expulse
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peu a peu, devient de plus en plus dense et

compacte ; elle unit par former ainsi un vaste

amas de cristallisations rehaussees generale-

ment de teintes d'azur, et voila le glacier.

Ce glacier, qui semble immobile, est en rea-

lite anime d'un mouvement progressif. I1 glisse

sur le versant on it a pris naissance, se mou-

lant, en vertu de sa plasticite sur tons les creux

et accidents qu'il rencontre. II s'etale, it se

retrecit, se replie et se bombe, selon la forme

et la direction des berges qui l'encaissent, ra-
clan t, polissant ou striant les roches au pas-

sage. 11 descend ainsi plus ou moms rapide-

ment, suivant son volume et l'inclinaison de

son lit, jusqu'a ce qu'il rencontre une region

suffisamment chaude pour que sa masse com-

mence d'enlrcr en fusion alors seulement

it s'arrête.

Certains courants glaciaires, ceux de Cha-

monix par exemple, reculent peu a peu, sans

doute parse qu'ils cessent d'être alimentes par

une chute de neige suffisante sur la haute crete

on leur nappe mere prend naissance et qu'ils

perdent des lors par Ia fusion plus qu'ils ne

gagnent par la congelation du neve. D'autres

glaciers, tels que ceux du moat Hose, avancent

LA HAUTE-ENGA	 P01111	 ia.

sensiblement d'annee en annee, commie on a

pu le constater a Zermatt. Quanta ceux de la

Haute-Engadine, ils semblent pour le moment

stationnaires.

Pour se faire une idee de Ia grandeur de cette

coulee glaciaire du Bernina, it faut gravir

l'Isola Pers, ilot rocheux revetu d'un peu de

vegetation qui surgit du sein de cet ocean petri-

fie, ou, micux meme, le pis du meme nom,

appele aussi Diavolezza (altitude 3,210 metres)

C'est de la qu'on peut admirer a l'aise les heris-

sements multiformes, les tourelles, les °bells-

ques, les aiguilles et les pyramides sans nom-

bre de cette gigantesque banquise terrestre.

Au flans de cette cclossale ante, du [nowt

Pers, qui clot a Pest la vallee de Pontresina,

sont creusees des cavernes par laesluelles on

peut penetrer assez avant dans le palai,, hiver-

nal dont elles torment l'entree.

Au centre de cette mer de glace, le piz Mor-

teratsch, avec ses nombreuses cornea toutes

blanches et sa forme massive, rappelle un pen

le Mont-Blanc. C'est le vrai trOne du froid et

de la mort ; c'est la que les puissances sterili-

santes en lutte avec la nature ont remporte

leur victoire decisive. Autrefois les courants

glaciaires s'avangaient beaueoup mains dans

Ia vallee. On vous montre aujourd'hui tel et tel

endroits qui etaient, clans un temps, converts

d'alpages fleuris et on paissaient de nombreux

troupeaux. A l'envahissement progressif des

frimas se rattache meme la lagende que voici.
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Un patre grison prepose a la garde d'un cha-

let alpestre s'etait epris d'une jeune fine appar-

tenant a l'une des plus riches families de Pon-

tresina. Le couple s'etait rencontre a Foccasion

de la « foire au lair », comme on appeile la

fete, accompagnée de danses et de banquets

en plein air, que ramene annuellement, scion

Ia coutume, la repartition entre les proprie-

taires des troupeaux du revenu common des

alpages. Aratsch le Berger et Annette avaient

eehange une promesse de mariage ; mais la

famine de colic-ci s'opposa a l'union. Le patre

alors quitta le p5ys et s'enrOla an service do la

Prance: c'etaitFusage autrefois que le plus grand

nombre des Engadiniens allassent chercher

fortune en s'enrOlant sous les drapeaux de l'e-

tranger. Des annees s'ecoulerent sans apporter

la moindre nouvelle de Fabsent puis, tout a

coup, un beau jour, it revint, avec les epau-

lettes d'officier. II alla tout droit a la maison

de sa fiancée qui avait promis do l'attendre,

quelque longue que fit son absence. Il la

trouva atendue sur son lit, la tete et le corps

enguirlandós de tieurs suivant la coutume : elle

venait justement d'expirer. Sans mot dire, it

enfourcha son cheval reste a la porte et partit

i MS L Tr EINGAbHcv,

it fond de train vers Falpe on jadis it avait 61.6

patre. Depuis lors, on ne le revit plus : les

gouffres glaces du Lernina savaient souls ce

qu'il etait devenu.

Mais Annetta morte se mit a. revenir sur Val-

page. Chaque nuit, le gardien du chalet voyait

son fantOme entr'ouvrir l'huis et se glisser dans

Ia laiterie pour s'assurer que tout etait en ordre.

Et, a chaque visite, elle s'ecriait dune voix

plaintive : « Mort Aratsch ! Mort Aratsch! »

Le patre ne se troubla pas de ces apparitions ;

it s'etait apercu que, depuis que l'esprit de la

fiancee hantait la montagne, le palls etait de-

venu plus prospere, le fait des vaches plus

abondant, Ia creme meilleure, et quo nul acci-
dent ne frappait le betail.

— Li i;	 D.Se,

Par malhettr, celui qui lui succeda au chalet

etait un rustre et un brutal qui, au lieu de res-

pecter le spectre inoffensif d'Annetta, voulut

toute force penetrer le mystere des la premiere

nuit, et marcha brutalement stir la jeune Rile

en l'interpellant avec d'horribles blasphemes.

Le fantame disparut aussitOt, et, au milieu

d'une epouvantable tourmente, le patre enten-

dit sa voix courroucee qui criait du haut de

la montagne « Maudits soient cette alpe et

ses paturages! »

Depuis lors en effet, le glacier, que la dame

de Morteratsch ne protegeait plus, se mit a

descendre vers la vallee et a recouvrir les ga-

eons fleuris qui avaient nourri taut de belles

vaches : le fleuve visqueux et sterilisant
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vanga toujours : le mont etait bien perdu
(Munt Pers), et it n'y reste plus aujourd'hui
que le maigre ourlet de vegetation que porte la
solitaire Isola. On assure que parfois, dans les
nuits d'orage, on entend encore retentir vague-
ment la plainte et la malediction de la dame
de Morteratsch ; mais nul n'a jamais vu son
fant6me.

Si maintenant, laissant a main droite ces
steppes etincelants et ces gorges arctiques,
nous continuions de filer vers le sud, le long de
la rive droite du Flatzbach ecumant, nous ver-
rions peu a peu le paysage devenir plus aride
et plus nu, et les monts prendre une physiono-
mie plus reveche et plus attristante. Puis, au
bout de deux heures, nous arriverions a un
groupe de maisons dite l'auberge Bernina-.
Haus, et, 300 metres plus loin, nous atteindrions
le sommet du col, le point de separation des
bas sins de 1'Inn et de 1'Adda. Une fois de plus,
mais cette fois du c6te de l'Italie, nous nous
trouverions a la limite de cette Haute-Enga-
dine que nous venons d'explorer, sur la route
de Poschim o et du Prese.

JULES GOURDAULT.

IY1ARIE•BMICHE HELTON

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 339.

11 allait déjà ne plus y songer, lorsqu'il re-
marqua que le nom'de Nelton etait justement
celui de la vieille femme chez qui it logeait.

Ici devrait se placer le recit de • la vieille.
Mais quoi ! Aucune plume ne sait rendre le par-
ler lent et chargé de redites, les hesitations,
les banalites cordiales des humbles gens. Aussi
bien it manquerait toujours les yeux de la
vieille femme, tres bons et pourtant mefiants,
les hochements de tete qui faisaient trembler
les tire-bouchons de cheveux gris, et le point
noir, au coin de la lévre, qui semblait prolon-
ger un sourire de surdite.

Marie-Blanche Nelton Raft quelque chose
comme une grand'tante de la vieille. Cela sur-
prenait d'abord. He quoi ! grand'tante, la fine
artiste au profil de camee, aux yeux noyes
d'ombre virginale, aux lévres delicatement ar-
quees et froncees d'un air attentif, telle que la
montrait un beau pastel, conserve comme une
relique.

L'invraisemblance de la realite fit que, hien-
tot, ce fut comme si Andre entendait conter
l'emouvante histoire d'une niece ou d'une fille,
recemment perdue. La mort des etres morts
jeunes, c'est donc leur eternelle jeunesse !

Oui ! Blanche avait ete remarquee, aimee
par un Nortier, fits unique de la plus riche
famille du pays. De son c6te, elle aima ce gar-

gon, hien qu'il • flit mediocre de nature, et mal
epure par sa passion subite.

II la demanda en mariage.
Le pere Nelton, enfonce dans sa musique

jusqu'au cou, jusqu'aux yeux, leva un instant
sa main droite, occupee 4 precipiter les notes
d'une fugue, et fit signe qu'il consentait, dis-
traitement.

Les fiances se virent souvent: lui, plein d'une
admiration legerement glacee de crainte ; elle,
conquise par l'amour du jeune homme ou, plus
simplement, par l'amour.

L'epoque du mariage etant fixee, Nortier
alla passer une semaine dans la maison d'un
oncle qu'il avait en Champagne, et qui etait un
oncle riche.

« A h ! comme je vais compter les jours ! » dit-
il en quittant Marie-Blanche.

Il les compta si bien que, trois semaines apres,
juste trois semaines, it adressa a sa fiancée une
lettre embarrassee, confuse, sotte a faire trem-
bler, dans laquelle it se declarait indigne d'elle,
declaration superflue! — et lui rendait sa pa-
role.

Marie-Blanche tendit la lettre a son Ore.
« Le miserable! » s'ecria notre vieux musi-

cien.
Et le Requiem qu'il ebauchait en ce moment

sur son clavecin sonna comme un Tuba mi-
rum !

« J'espere que to ne l'aimes plus !
— Non ! » dit Blanche.
Elle ne prononga plus un mot sur le perfide ;

elle ne tAcha pas de savoir pourquoi it trahis-
sait ainsi, ni pour qui, — car on trahit toujours
pour quelqu'un ; elle ne changea rien ni de sa
vie, ni de son air, ni de sa voix. Rien au dehors
ne transpira de cette blessure qui, goutte
goutte, laissait fuir le sang d'un cceur. Chez
les fres grandes Ames, l'amour blessê ne se
voit pas. Si pures, • si fermes, si chastes, elles
s'enveloppent de silence, comme en un royal
manteau de neige. On les sent, dessous, droites
ainsi que des statues, dont la substance unique
serait de la douleur.

Pourquoi Nortier avait-il renonce a Marie-
Blanche? C'est qu'il avait mesure des le pre-
mier jour d'absence, s'etant ressaisi, la supe-
riorite de la jeune fille. Or, pour de certaines
Ames qui se jugent, la superiorite est un veritable
poids, pesant de partout, partout armó d'ai-
guilles acerees et longues. A peine si un artiste
de la Renaissance aurait pu dessiner cet instru-
ment de supplice, dont le pauvre Nortier eut
peur !

En outre, chez son riche oncle de Champa-
gne, it avait rencontre chaussure a son pied.
Cletait, nous parlons par reverence, une jeune
fille aux mains rougeaudes, aux yeux tendres,
au dos rond et pliant, belle uniquement de la
beaute diablesse de sa dot.
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A la nouvelle du prochain mariage de Nor-
tier, Blanche sentit redoubler sa souffrance et
peut-titre aussi son amour. C'est que, en verite,
si l'indignite suffisait pour detruire l'amour,
l'humanite seraittrop heureuse ! Les sages qui,
afin de guerir un cceur epris d'un are abject,
tentent de lui hien prouver cette abjection,
sont d'etranges réveurs. Est-ce que l'on prouve
rien a un occur? S'il daignait repondre, it dirait
a tous ces arguments-la :

« Oui, cent fois oui, mais j'aime! Pour m'ar-
racher cet amour, il faudrait de moi-meme
arracher mon moi. Vous affirmez que cet amour
est fletrissant. Ah ! mon Dieu ! il doit 'etre ainsi
puisque vous l'affirmez, mais moi, qu'est-ce
que je peux a cela ? D

Que devint la pauvre Blanche, lorsqu'elle ap-
prit, Pannee suivante, que le mariage de Nor-
tier aurait lieu h la cathedrale de Moret ! Il est
possible que le vieil organiste ait ete pressenti
par les parents du jeune homme, et qu'il ait
accepte de tenir l'orgue, a cette fin d'empecher
les mauvaises bouches de sourire ou les mau-
vaises langues d'aller leur train. Ajoutez que,
pour un organiste, un beau mariage est tou-
j ours beau.

Le fait est que le vieillard fut frappe d'une
vre vers cette époque, qu'il eut a peine assez
de force pour dire a sa fine :

« Demain, to tiendras l'orgue a ma place.
— Oui, mon pére, dit la jeune fine. »
Elle joua d'une fagon incomparable, remuant

les auditeurs par la puissance de ses mains
pales.

Tout h coup, au moment oil le pretre &ten-
'dit les bras vers les deux agenouilles, elle
'etouffa un soupir, glissa de son tabouret et de-
meura, les yeux ouverts,- les mains blanches,
encore pleine d'harmonie, raide morte...

« Personne ne pensa mal d'elle, conclut la
vieille femme. Son renom etait si bon, le de-
sespoir de son pere si grand, que, sur l'ordre
de l'evèque, on la mit, dans sa robe de satin
semee de fleurs, sous une dalle de belle pierre
blanche, a l'endroit méme oil se dessine l'om-
bre de l'orgue. »

Au moment de quitter Moret, le lendemain,
Andre Marsy voulut revoir, une derniere fois,
sa cathedrale.

Soudain, a ses yeux d'artiste, elle apparut
avec son ancien éclat de fête, remplie d'une
foule bariolee oil le bleu, le rose et la poudre
du dix-huitiéme siècle mettaient leur pimpante
gait&

La foule forma la haie : dans le sentier ain-
si trace, s'engagerent deux maries somptu-
eusement vétus, et vulgaires. L'orgue, au-des-
sus d'eux, langait son hymne aux mille bruits
ou vibrait un sanglot de tonnerre.

Car elle est la, a son poste, l'autre, la sainte
fine aux yeux de velours, aux sombres pau-

piêres, au front candide et brillant sous les
epais cheveux noirs. Elle est la, fiancee aussi,
maride presque (HP, toute purifiee, toute ornee,
toute lavee, car les Ames d'elite se lavent et
s'ornent, pour la mort comme pour l'amour !

Blanche est montee a l'orgue d'un pas un
peu machinal, mais ferme. Par tous ses fils de
melodie, le noble instrument, en tous ses souf-
fles de passion, a saisi la musicienne et s'effor-
ce de la guerir.

Faut-il esperer? Non. Elle est trop calme,
trop maitresse d'elle-méme. Elle n'appartient
plus a nos vaines esperances. Sa souffrance est
etheree, au point qu'elle est devenue un amer
delice de deli.

Mais Ia ceremonie touche a sa fin.
Le pretre appelle la faveur de Dieu, et il la

repand sun les dignes epoux. Les mains de
l'heroique musicienne ont accompagne, soute-
nu, alai-6 cette benediction nuptiale, tandis
que son cceur se brisait. Elle n'a pas pousse un
cri. Andre Marsy ne le veut pas. Il n'y a pas eu
de desordre, pas de scandale. Un eleve du
vieux Nelton a repris l'orgue, pendant que, pu-
diquement, on s'occupait de la morte. Andre
Marsy ne veut pas que le miserable qui est
heureux a l'autel, et qui sera heureux
toujours devant ses coffres, devant ses hies,
ses forks et ses vignes, ait encore cela, de
savoir que Marie-Blanche est morte de son
abandon!

L'ayant voulu ainsi, Andre sortit de l'eglise,
qui lui semblait frissonnante de ce drame
sacre. Il s'inclina sur le seuil, puis, s'etant
achemine vers la gare, it monta dans le train
express ce qui est, on le sait, le denouement
ordinaire.

Mais, en wagon, il regardait avec plus de
tendresse, sous les arbres de Ia fora, chènes
athletiques ou flexibles bouleaux, le tapis de
bruyere, si rose, si cremeux, si allechant.
Et it songeait, avec un élan de cocur, au doux
repos qui est dessous.

EMILE HINZELIN.

LE PRINCE °MILO

FILS DE BEHANZIN

Les succes remportes par le jeune Ouanilo,
Ills de Behanzin, a Ia derniére distribution des
prix du lycee Saint-Pierre (Martinique), consta-
tent les rapider progres du jeune dahomeen et
font presumer qu'il mettra a profit les sacrifices
que la colonie du Benin s'impose pour lui assu-
rer les bienfaits d'une education soignee.

Behanzin, tres fier de son rejeton qu'il en-
toure de la plus vive affection, avait tenu a as-
sister a la aremonie de la distribution des
prix qui s'est faite au palais de l'Intendance
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sous la presidence du directeur de l'interieur.

Les femmes, les flues et Ia suite de l'ex-roi, en

terate de gala, avaient pris place dans une ga-

lerie laterale. L'assistance a souligne de ses

applaudissements les nombreuses nominations,

prix et accessits obtenus par lc jeune lyceen.

La population martiniquaise s'est d'ailleurs

toujours montree accueillante et hospitalierc

pour le roi de-

trOne.

Aux prati-,

ques d'hospitalite

et de bon accueil

qui sont de tradi-

tion chez les ha-

bitants de nos

vieilles colonies,

s'ajoute en favour

de l'ex-roi negTe

ce sentiment de

sympathique p

tie que suscite

toujours le mai-

heur quelque me-

rite soit-il.

L'internement

de Behanzin dans

la colonic donna

memo naissance

a une sorte de

complainte papa-

laire en patois

creole dans la-

quelle, pour MI6-

nuer la riLueur

du sort et l'amer-

tume de l'exil, on

exaltaitles vertus

guerrieres du

souverain vaincu

et on allait memo

jusqu'a le procla- -

mer 1 e premier

roi de la Mari i-
nique.

Malgre l'ab-

sence d'etat ci-

vil, on pent sup-

poser que le jeune Ouanilo est age de douze

treize ans. Son entrée au lycée de la Martinique

fut un evénement pour la jeune population sco-

laire de l'etablissement. Le prince s'est accou-

tume avec une grande facilite. au regime de

l'internat et a la vie de potache, sans nul doute

tres differents de l'existencc qu'il menait dans

son pays. Une coutume dont it n'a pu se defaire

encore consiste a s'enrouler avec son drap

sous lequel it dort comme enseveli. Grace a

son bon caractere, Ouanilo a su du reste se

faire hien venir de ses petits camarades ; it

memo acquis sur eux une certaine influence.

Plus Age et plus fort que les eléves de sa clas-

se, it s'est constitue en quelque sorte leur defen-

seur contre les taquineries des Cleves des autres

classes qui prennent leurs recreations dans la

memo cour. Des qu'un petit clove est molesté

par un plus grand quo lui ii n'hesite jamais

prendre la defense du faible contre le fort. Son

intervention qui souvent se traduit, it est vrai,

par quelques ho-

rions echanges de

part et d'autre, ra-

mene presque tou-

jours le ealme

dans ce petit mon-

de. Sa tenue est

d'ailleurs tres

bonne, et si l'on

passe sur quel-

ques acces de

mauvaise humour

qui l'agitent lors-

qu'il se croit l'ob-

jet d'une injusti-

ce, it a su se faire

une reputation

d'eleve docile et

range. Propre,

coquet merne,

prend un soin par-

ticulier de son uni-

forme des jours de

sortie, ayant en

meme temps le

souci d'eviter la

mauvaise note ou

Ia punition qui

pourrait compro-

mettre la visite

qu'il fait tous les

quinze jours au

fort Tartenson

ou est interne son

Ore.

En somme tout

fait esperer que le

jeune prince da-

homeen fera plus

tard un bon ci-

toyen francais. Dans l'impossibilite oft it se trou-

vera de jamais pretendre au trOne de ses pores,

son ambition, ses etudes achevees, se bornera

sans doute a se faire recevoir a l'ecole coloniale

pour devenir resident ou administrateur. Cola lui

permettra peut-titre de realiser le secret dêsir

qu'il nourrit au fond du occur de revoir le pays

ou s'ecoula son enfance et sur lequel regna son

pore.

X.

Le Gerant : F. PItEAUX.
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LA NOUVELLE SORBONNE ())

UNE LECTURE CREZ BUFFON

Ceux de nos lecteurs qui ont iu les articles

eonsacres par notre journal a la nouvelle Sor-

bonne, flout pout-etre pas oublie Ia description
ch , taillee quo nous ',eons faite de ce monument,

,197; 1890, page 217, et 189c.,

sera, lors de son aelievement, le plus vaste

et Fun des plus grandioses de Paris.

On sait cl ue 1e depart des escaliers d'honneur

se trouve a l'entree situee en bordure de Ia rue

des Ècoles. Ces escaliers se composent de deux

oi'ers a la francaise, syrnétriques, avec deux

02.
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grandes niches a rez-de-chaussee, remplagant
les murs d'echiffre ; ils sont reunis au premier
Rage par un vaste palier dans lequel on a me-
nage une ouverture ovale, donnant de la clarte
Rr-dessous et de la legerete a l'ensemble. A
cet Rage, la cage de chacun d'eux forme un
atrium soutenu par des colonnes corinthiennes
et ferme par un plafond vitro. Des galeries, re-
tragant l'histoire de la Sorbonne, les •ntourent.
La partie de droite est consacree aux lettres ;
sur les murs se developpent les neuf panneaux
de Flameng ; celle de gauche, reservee aux
sciences, est egalement decoree de neuf pan-
neaux, peints par Chartran.

L'un de ces derniers— le quatrieme— repre-
sente Buffon lisant, en presence de Bernard de
Jussieu et de Daubenton, les premiers feuillets
de son Traite d'histoire naturelle (1776); c'est

que reproduit notre gravure. Il mesure
6 metres de hauteur sur 3 metres de largeur, et
est encadre par les panneaux ou Bernard
Palissy et Pascal sont mis en scene. Tout entier
a son sujet, Buffon semble le developper avec
passion, sans toutefois se departir de cette cor-
rection legendaire que denotent hien son
maintien noble et son air degage. C'est un gen-
tilhomme de lettres. Plus simple est l'attitude
des autres personnages, d'ailleurs reduits au
role d'auditeurs. De Jussieu parait suivre avec
une attention toute particuliere la lecture du
document ; quant a Daubenton, l'un des colla-
borateurs de Buffon, et que la publication du
Traite interesse a plus d'un titre, it medite, ac-
coude surlatable de travail. Des livres, des feuil-
lets epars, sans doute extraits du carton pose
contre le meuble, gisent a terre et temoignent,
par leur desordre, de la fievre qui s'est emparee
du lecteur, encore• qu'elle ne se manifesto pas
exterieurement. On songera a eux plus tard,
quand l'attachante lecture aura pris fin.

Toute cette scene est habilement traitee ; les
personnages en sont vivants, et l'expression de
leur physionomie traduit les sentiments qui les
animent.

B.

L'AIViOUR iVIRTERWEL CHEZ LES INSECTES

Les pokes ont calomnie les papillons. Il les
ont representes comme des insouciants dont
l'existence"ephernere se passe a butiner de fleur
en fleur et h profiter de l'heure present& sans se
preoccuper du lendemain. Pour avoir ete tra-
duit en vers dans toutes les langues ce prejuge
n'en est pas moins injuste. Ce gracieux messa-
ger du printemps dont les hommes ont fait un
embleme de l'egoisme elegant et frivole aussi
incapable d'un travail serieux que d'un atta-
chement durable est loin de meriter sa mau-
vaise renommee. Voyez cette Pontia brassica

aux ailes blanches qui explore tour a tour les
plates-bandes du potager, les massifs du jardin
et les plantes grimpantes qui montent jusqu'aU
haut du mur dont la nudite a disparu sous des
festons de verdure, vous croyez peut-etre as-
sister aux excursions d'une oisive qui ne cher-
die qu'a se distraire et vous .ne vous doutez
pas que vous etes 'en presence d'une mere de
famille dont funique souci est d'assurer un
gite a sa progeniture. Les papillons n'attendent
merne pas que leurs ceufs soient jpondus pour
se preoccuper de l'avenir de leur progeniture.
Si la Pontia brassica ne s'arrete pas un instant
dans ses perpetuelles explorations c'est qu'elle
est a la recherche de la plante unique peut-
etre dans le voisinage on ses petits en venant
au monde, trouveront la seule nourriture qui
puisse leur convenir. Quand ils voleront de
leurs propres ailes ils iront a leur tour extraire
le miel du calico des fleurs mais au sortir de
l'oeuf ils se nourriront du sue de la feuille
l'ombre de laquelle ils viendront d'Oclore. Du
bout de la petite trompe qui lui sert de sugoir
la mere interroge le goat de la feuille de cha-
cune des plantes ou elle se pose et fait son
choix avec un instinct qui est toujours infailli-
ble, car it est indispensable a la conservation
de l'espece.

On ne saurait trop admirer avec quel discer-
nement un insecte qui n'a precisement pas la
reputation d'etre doue d'une intelligence extra-
ordinaire choisit l'emplacement de son nid. 11
faut que les ceufs du papillon soient a la fois
proteges contre le soleil et contre la pluie, ils
doivent en outre etre, autant que possible, dis-
simules aux regards des oiseaux en general
tres friands de ce genre de nourriture. Au-
dessous de la feuille qui repond a toutes les
exigences d'un programme dont les conditions
sont parfois difTiciles a concilier la mere pond
ses ceufs, les assujettit un a un dans l'etroit
espace ou ils seront a Fabri de tous les dangers
qui pourraient les menacer et quand elle a
acheve son ouvrage, it ne lui reste plus qu'a
mourir avec la conscience d'avoir rempli sa
tache envers une progeniture dont elle ne doit
pas voir Feclosion.

La sollicitude que le papillon manifeste pour
ses petits a naitre exige plus de discernement
que de travail ; tandis qu'on est órnerveille du

• abeur que s'imposent certaines abeilles sau-
vages pour assurer la conservation de leur
espece.

Si un homme, n'ayant d'autres instruments
que ses mains et ses ongles, essayait de creu-
ser dans le sol cinq ou six excavations de
7 metres de profondeur et de 1 m. 1/2 d'ouver-
ture, on se demande combien it lui faudrait de
temps pour mener a bonne fin une pareille en-
treprise. Au bout d'une douzaine de jours une
abeille sauvage ou une guêpe aura execute un
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ouvrage aussi difficile pour elle si l'on tient
compte de la difference qui existe entre la force
de l'insecte et celle de l'homme.

Ces infatigables ouvrieres n'interrompent
leur travail que de loin en loin, pendant quel-
ques secondes, pour alter prendre leurs repas
dans le calice d'une Fleur. Des que l'abeille
sauvage a acheve de creuser une des cinq ou
six petites excavations on doit eclore sa proge-
niture elle pond un wuf et se met ensuite
explorer le voisinage ; elle ne tarde pas it ap-
porter un peu de miel et de pollen, puis' de
petites chenilles, des araignees ou d'autres in-
sectes ; bref , des provisions de toute sorte
qu'elle depose dans la minuscule galerie sou-
terraine transformee en magasin de vivres.

TI ne lui reste plus qu'a dissimuler de son
mieux Fouverture de cette grotte minuscule on
elle a enfoui ses plus chores esperances. A force
de charrier des grains de poussiere qu'elle sou-
leve non sans peine entre les extremites de ses
pattes de devant, cette mere vigilante cache si
hien ]'entree de la mysterieuse retraite on doi-
vent naitre ses petits, que pour en retrouver
l'acces, elle est elle-meme obligee de la recou-
vrir d'une feuille seche facile a reconnaitre et
savamment fixee au sol pour etre a l'abri d'un
coup de vent.

Maintenant les larves peuvent eclore sans
etre exposees a mourir d'inanition aussitôt
apres leur naissance. Pendant les premiers
jours elles se nourrissent du miel et du pollen
dont une mere prevoyante a eu soin d'enduire
ses ceufs, puis elles auront a leur portee les
aliments plus substantiels accumules autour
d'elles. C'est ainsi qu'elles traverseront, sans
trop de peine, la premiere et la plus difficile
phase de leur existence, et qu'elles arriveront
au moment on elles s 'envelopperont d'un cocon
de soie, d'on elles sortiront au bout de quelques
semaines a l'etat de guépes ou d'abeilles sau-
vages, pretes a butiner de fleur en fleur, et a•
entreprendre a leur tour les penibles travaux
d'excavations souterraines, oii elles entasse-
ront des vivres pour une progeniture qu'elles
ne connaitront jamais.

Nous avons cite a dessein, comme modêle de
sollicitude maternelle, les guepes et les abeilles
sauvages parce que les instincts de ces insectes
destines a vivre it Petat isole, ne sont pas mo-
difies par les exigences parfois cruelles de
]'existence en communautê. Chez les abeilles
qui sont embrigadees dans un essaim soumis
des lois rigoureuses, aussi bien que chez les
fourmis, la reine seule est chargee d'assurer la
propagation de l'espece et n'a pas le droit de
s'occuper de l'education de ses petits. Ce soin
est laisse aux ouvrieres, c'est-h-dire aux neu-
tres qui n'ayant pas de progeniture a Meyer
pour leur propre compte, donnent carriere
ours instincts de maternite en les mettant au

service d'une famille d'adoption. , II serait in-
juste de meconnaitre ]'intelligence et le devoue-
ment dont elles font preuve dans l'accomplis-
sement de leur tâche ; elles placent les ceufs
dans de petites cellules on ils sont a l'abri de
tout danger, et elles les surveillent sans cesse
jusqu'a l'eclosion des larves. A partir de ce mo-
ment elles redoublent de vigilance et ne negli-
gent rien pour procurer a chacun des sujets de
la generation nouvelle qui va prendre place
dans l'essaim, le genre de nourriture et d'eclu-
cation la mieux appropriee a son age et au role
dont it sera chargé.

C'est precisement en cela que ces institu-
trices ne se comportent pas comme de verita-
bles mores. Comme it depend d'elles de faire
eclore a volonte des reines, des males ou des
ouvrieres, suivant le systeme de traitement
qu'elles font subir aux ceufs et aux larves, elles
ne s'inspirent dans cette repartition que des
interets superieurs de la communaute et non
des interets immediats des petites fourmis ou
des petites abeilles dont ]'education leur a ete
confiee.

Si l'on vent decouvrir des exemples acheves
d'amour maternel c'est parmi les araignees
qu'il faut les chercher. C'est, it faut en conve-
nir, une vertu qu'on ne se serait pas attendu A
rencontrer chez un insecte qui excite une re-
probation si generale et si justifiee. Sans paid
pour leurs victimes qu'elles mettent a mort avec
des raffinements de cruaute inouie, capables
au besoin de manger leurs scours dans les
jours de famine et ne negligeant jamais d'as-
sassiner leurs epoux pour les devorer ensuite a
loisir, les araignees sont, en revanche, le mo-
&le des mores. La Lycosa saccata qui tire son
nom du petit sachet de soie attaché it I'extre-
mite de son corps ne se separe jamais de ce
filet portatif qu'elle a tisse avec un soin tout
particulier afin d'y deposer ses ceufs. Si graves
que soient les dangers dont elle est menacee,
elle n'abandonne pas son precieux fardeau et
si elle ne peut se dispenser de livrer bataille,
elle se fait tuer plutdt que de se debarrasser,
ne fut-ce que pendant une minute, d'un poids
qui paralyse l'agilite de ses mouvements et
]'oblige a accepter une lutte inegale.

La sollicitude de cette mere devouee redou.
ble lorsque ses petits sont eclos. Elle ne se
separe jamais d'eux pendant les premieres
semaines qui suivent leur naissance. Its s 'ac
crochent en grappes epaisses a ses jambes, it
son dos, A sa tete et sa demarche, d'ordinaire
si alerte, est alourdie par le poids d'une innom-
brable progeniture. Elle transporte ainsi ses
petits au risque d'epuiser ses forces jusqu'au
moment . on ils sont devenus assez forts pour
faire la chasse aux insectes et se nourrir eux
mémes. La tendresse et le devouement qu'une
poule deploie pour proteger et. defendre ses
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poussins ne sont rien aupres des soins et des
fatigues que s'impose une araignee pour dlever
sa trop nombreuse famille. Enfin, vient le mo-
ment oil la tache maternelle est achevee, les
petites araignees, ddsormais capables de se
procurer elles-mémes la nourriture reclamee
par leur insatiable appetit, vont aussitOt se
disperser au loin parce qu'elles se defient les
tines des autres, les plus fortes &ant toujours
disposees a devorer les plus faibles. La nature
a de ces contrastes ; si les araignees sont de
bonnes meres, elles sont en revanche d'exe-
crables scours.

G. LABADIE-LAGRAVE.

*0004—

NOUVEAUX MOTOCYCLES

Le Magasin Pi ttoresque a publie, au tours
de cette annee (1), un dessin humoristique inti-
title : col.-DE-JATTE DE L 'AVENIR. Sous cette fan-
taisie d'un artiste se cache un fond de vdrite.

L'avenir, en effet, appartient a la mecanique,
suppleant les bras de l'hcmme, a la vapeur,
l'electricite, dont on decouvre chaque jour de
nouvelles applications. Mais c'est surtout en
matiere de traction que la mecanique est ap-
pelee a jouer un role de plus en plus conside-
rable, a operer une veritable revolution. Son
domaine est ici sans limites, et chaque &ape
marque un succés. Reniant sa premiere et plus
noble conquête, l'homme s'apprête a lui substi-
tuer une machine beaucoup plus puissante et
rapide, plus economique et plus pratique. En-
core quelques annees peut-titre, et nos bons et
fideles coursiers seront reserves exclusivement
pour le champ de course et pour le terrain, plus
noble, du champ de bataille, of déjà la bicy-
clette lui fait concurrence. L'Automobile-Club
de France (vulgairement baptise : Cerc/e des
Chauffeurs), socidte d'encouragement fondee
y a morns d'un an par le baron de Zuy-len, et qui
compte actuellement un millier d'adherents,
aura largement contribue a ce resultat, en vul-
garisant l'automobilisme sous toutesses former.

Les progres realises dans ce sens se sont eten-
dus aux plus legers vehicules, bicycles et tricy-
cles, auxquels peuvent s'adapter maintenant
des moteurs a vapeur et, surtout, a petrole ;
car, en l'espece, le pêtrole est le roi du jour.
Cependant, M. Leon Bolide a tree un appareil
qui tient a la fois du tricycle et de la voiture, et
qui est actionne par l'essence mindrale. Sa voi-
turette-tandem (fig. 1), du poids de 160 kilogs,
se compose d'un bati rectangulaire en tubes
d'acier creux, dispose sur trois roues munies
de pneumatiques de 2 centimetres d'epaisseur ;
ce Mil supporte deux sieges a dossiers et ap-
puis. Le siege de derriere sert au conducteur,
qui a a sa main la manivelle de direction et le

(I) Numdro cru l er juin.

levier d'embrayage, tandis que, sur le siege de
devant, peut prendre place une dame,.un en-
fant ou un voyageur quelconque, etranger a la
manoeuvre. La longueur de la voiturette est de
2 metres 30, sa largeur de 1 metre 20. La stabi-
lite est assuree par la largeur du triangle de
base (1 metre 10 sur 1 metre 25), par la faible
elevation du centre de gravite, par la position
des roues directrices a l'avant, enfin, par la dis-
position des places en tandem, disposition qui
offre, en outre, l'avantage de diminuer la resis-
tance au vent et, par consequent, d'augmenter
la vitesse.

L'essence employee est l'essence minerale or-
dinaire, pesant 670 h 700 degres. On la verse
dans le reservoir par le bouchon superieur ; ce
reservoir en contient 6 litres et peut donner plus
de 100 kilometres. L'essence sort par un robi-
net inferieur et arrive par un tube de cuivre
dans un regulateur d'ecoulement et, de lh, dans
le carburateur. Ce dernier contient un champi-
gnon de bronze sur lequel l'essence, sortant
par un orifice capillaire, vient se briser et se
reduit en pluie excessivement fine ; elle est
prise alors par un courant d'air que regle un
papillon. Le melange gazeux entre, par la sou-
pape d'admission qui se trouve a la partie su-
perieure du cylindre, dans la chambre d'explo-
sion ; it est en contact avec l'extremite d'un
tube creux de platine qui traverse le fond du
cylindre et est chauffe exterieurement par un
brideur. Ce brOleur se compose d'une sorte de
bee alimente par un petit reservoir d'essence,
contenant un litre, et dispose en charge sur le
britleur. L'essence monte done dans la meche
par la pression, et la flamme vient frapper sur
le tube de platine, qu'elle rougit. Le moteur, de
la force de deux chevaux, est a quatre temps;
it est horizontal et place a gauche du cadre. Le
refroidissement a lieu uniquement par ailettes.

Les organes moteurs, bielle et manivelle,
tournent dans un reservoir dans lequel on verse
un peu d'huile, ce qui procure un graissage
constant; un graisseur automatique, a goutte
visible, est, de plus, dispose sur le cylindre.
La vitesse du moteur est reglee automatique-
ment. Un regulateur a force centrifuge, place
sur un volant tale sur l'arbre moteur, agit en
empeehant la soupape d'echappement de s'ou-
vrir lorsque la vitesse devient trop grande. La
mise en marche et l'arret s'obtiennent par un
procede special. L'axe de la roue d'arriere,
roue motrice, est mobile d'avant en arriere,
l'aide du levier qui est a la gauche du conduc-
teur et de la tringle actionnant la bielle.

Le mouvement est communique de l'axe mo-
teur a la roue, par l'intermediaire d'un tam-
bour tale sur un arbre recevant le mouvement
de l'axe moteur et qui entraine, au moyen d'une
courroie de caoutchouc, un autre tambour plus

grand, fixe a la roue. Lorsqu'on pousse le levier
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en arriere, la roue motrice vient en avant et

detend la courroie, qui n'entraine plus la roue;

en meme temps, celle-ci vient s'appliquer sur

un patin de frein fixe, et l'arret a lieu. Si, au

Fie.	 — La voitureltn Gollee !cote droit du	 111A — Pliotographie corornuniquec pvr M. Michelin.

contraire, on pousse le levier en avant, la roil.'

est portée en

arriere, tend

la courroie de

caoutchouc, et

provoque la

mise en mar-

che. 11 y a trois

vitesses; la pe-

tite, de 8 kilo-

metres a l'heu-

re, donne un

effort de trac-

tion de 15 0/0

et permet de

franchir des

rampes de 10

0/0; la plus

grande assure

une marche

moyenne a 25

kilometres en

palier. Les

changements

de vitesse, commandos par l'unique levier qui

sert pour l'embrayage et la manoeuvre du frein,

sont obtenus par trois engrenages differentiels.

Pour mettre

en marche le

moteur, on on-

vre le rohinet

d'essence si-

lue en-dessous

du reservoir,

et on tourne le

volant avec

une manivelle

speciale j us-

qu'a ce que le

depart ait lieu;

pour arreter,

on appuie for-

t ement avec le

pied sur la pe-

dale du frein

en cuivre qui

enserre le vo-

lant. La direc-

tion se fait a

l'aide d'une

manivelle qui, par l'intermediaire d'un pignon

et d'une cremaillere, fait tourne y les deux roues
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d'avant. Le tricycle a petrole de MM. de Dion
et Bouton rentre dans la categorie des appareils
classiques, si l'on peut s'exprimer ainsi.

Le moteur qui l'actionne est le même que
celui que presente la gravure du sociable for-
me de deux bicyclettes accouplees (fig. 2). Il
est fixe sur l'essieu arriere, au moyen de trois
boulons. Son bati, en aluminium, est etanche
et sert de reservoir a huile ou tous les mou-
vements viennent se lubrifier en y barbottant;
on n'a dons a s'occuper d'aucun graissage, si
ce n'est pour verifier s'il y a encore de l'huile
dans le fond du báti, qui doit en contenir en-
viron un verre. Le cylindre et la culasse sont
munis d'ailettes offrant une surface , rayon-
nante assez grande pour operer le refroidisse-
ment sans avoir besoin de circulation d'eau.
Le moteur pese 18 kilos; sa force est de 1/2
cheval, et it transmet le mouvement au tri-
cycle au moyen d'un engrenage qu'un seul
ecrou retient, pour qu'on puisse facilement
desembrayer le moteur et rentrer par les IA-
dales en cas d'avarie, de manque d'essence ou
de mauvais fonctionnement des piles. Le pe-
dalier est dispose de telle facon que les pedales
se debrayent des que l'effort des jambes ne les
sollicite plus ; elles servent alors de repose-

. pieds, toutes pretes a se reembrayer automati-
quement au moindre effort dans le sens de la
marche. Un frein progressif et puissant est ac-
bonne par un levier a portee de la main, sous
le guidon ; de plus, un second frein ordinaire
est monte sur la roue d'avant. L'electricite est
fournie par des piles soit au bichromate de
soude et eau acidulee, soit quelconques, la par-
ticularite du systeme &ant de n'user d 'ëlectri-
cite que pendant le 1/100 de tour du moteur
environ, ce qui permet d'employer n'importe
quelle pile sans craindre qu'elle se polarise.

L'allumage, pour etre stir et avoir lieu au
moment hien précis, est commande mecani-
quement de la maniere suivante : sur la bobine
d'induction ordinaire, le trembleur, qui, par
ses vibrations sollicitees par le magnetisme,
interrompt et laisse passer le courant, pour
produire autant d'etincelles d'induction qui
doivent determiner l ' explosion, est supprime ;
dans ce systeme, it est reporte sur le moteur
meme, ou l'action magnetique generalement
utilisee est remplacee par l 'action d'une came ;
cette came commande une vibration au mo-
ment opportun, et interrompt le courant pen-
dant tout le reste du temps. L'appareil sur
lequel est fixe le trembleur commande peut,
en outre, etre deplace, de fawn a lui donner,
au moyen d'une petite manette a la portee de
la main du conducteur, l ' avance a l'allumage
que reclament les diverses vitesses du moteur
pour obtenir le maximum d'effet utile. Le car-
burateur contient environ trois litres d'essence

'700°; it est muni de deux robinets, l'un ser-

vant a doser par tkonnements le mélange d'air
et de gaz, pour obtenir le meilleur mélange
detonant, et l'autre commandant le passage du
melange au moteur, dont on regle l'allure en
ouvrant ou en fermant plus ou moins ce robi-
net. Enfin, le carburateur est rechauffe par
une partie des gaz de Fechappement, tandis
que l'autre partie se perd silencieusement.
Suivant la resistance de la route, son profil, le
sens et la force du vent, ainsi que le poids
porter, qui est prevu ne pas devoir &passer
110 kilos, les trois litres d'essence contenus
dans le carburateur peuvent fournir de 70 a
100 kilometres ; la vitesse en palier peut attein-
dre de 20 a 35 kilometres, et les rampes a fran-
chir sans le secours des Wales peuvent attein-
dre de 4 a 6 p. 100. En aidant le moteur avec
les pedales, on abordera jusqu'a 10 et 12 p. 100.

VICTOR MAHUT.

(A sui yr e.)

L'ECOLE LE IIOTRE

Ce n'est pas d'hier que l'Assistance publique
recueille les enfants dont les parents n'ont pas
voulu accepter la charge, au moment de leur
naissance, et ceux que leurs families abandon-
nent pour une cause ou pour une autre; mais c'est
seulement depuis 1871 que le Conseil general de
la Seine s'est serieusement °coupe de donner it
tous un métier qui leur permette de gagner leur
vie, et aux mieux doues une profession lucra-
tive. A Ben Chicao on en fait des colons, a Port-
Hallan des marins, a Montevrain des ebenistes
et des typographes, etc.. A Villepreux on leur
enseigne le jardinage.

Villepreux est un village de Seine-et-Oise,
voisin de Saint-Cyr ; niche dans une depression
du plateau qui s'etend vers l'Eure-et-Loir,
abrite contre les vents violents, concentrant
dans la concavite de son vallon les rayons du
soleil, it est admirablement Baud pour la cul-
ture des fleurs, des fruits et des legumes.
Malgre cela, a raison de la nature du sol, le
pays est d'une salubritê absolue. Tel est le ca-
dre dans lequel le departement de la Seine a
place son ecole d'horticulture sous le patro-
nage de Le Notre.

Les eleves sont recrutês parmi les enfants
assistes ou moralement abandonnes Ages de
treize ans au moins qui ont du gout pour le
jardinage et dont la conduite n'a jamais laisse
a desirer. Its sont internes.

L'etablissement du programme de l'ensei-
gnement dans une ecole professionnelle est
toujours difficile. L'instruction doit etre poussee
assez loin pour que les eleves soient de bons
ouvriers dans leur partie ; en outre it faut qu'ils
possedent des notions suffisantes afin de deve-
nir, si les circonstances les favorisent, des chefs
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d'atelier experimentes; mais it est necessaire
que des le jour de leur sortie ils soient en kat
d'assurer leur existence au moyen de leur tra-
vail.

Les connaissances theoriques leur serviront
plus tard; au debut ce sont des connaissances
pratiques qui leur sont indispensables. Le plus
dangereux ecueil a eviter c'est la specialisation
qui tend a devenir la regle de l'industrie mo-
derne. Au point de vue du patron un specialiste
habile est precieux, it n'est pas moins vrai que
jeter un apprenti dans une specialite est lui
rendre un mauvais service et l'exposer dans l'a-
venir par suite de transformations de procedes,
a de longs et penibles chOmages. Enfin it con-
vient de considerer l'origine des &eves et le
resultat final auquel ils peuvent tendre.

A Villepreux on est en presence de jeunes
gens sans famille et par consequent sans espoir
d'un capital suffisant pour s'etablir avant rage
oil leurs economies jointes au petit pêcule amas-
se a l'ecole leur permettront de tenter la for-
tune ; se borner a en faire des maraichers, des.
pepinieristes ou des fleuristes cut ete les con-
damner a rester toute leur vie garcons jardi-
niers. Les transformer en botanistes dêdai-
gneux de la beche et du secateur aurait eu pour
effet de les rendre incapables de se placer. La
difficulte a ete fres habilement tranchee. Les
eleves regoivent une instruction theorique &en-
due, en méme temps que leur instruction pri-
maire est completee, mais avant tout ils jardi-
nent ; en sortant du tours de sciences appliquees
a l'agriculture ou d'arpentage chaussent les
gros sabots, ceignent le tablier bleu et vont
tailler les arbres, planter des choux ou depoter
des fleurs. Its deviennent ainsi des ouvriers
instruits connaissant a fond leur métier et l'ai-
mant. Est-il besoin d'ajouter que grace a leur
gout parisien nul ne sait mieux ordonner un
massif et marier dans une corbeille les tonali-
tes des fleurs ?

En dehors du jardinage proprement dit les
jeunes gens sont exerces aux travaux usuels
de serrurerie, de menuiserie et de ,vannerie, de
sorte qu'ils savent reparer un grillage, remettre
une dent a une fourche, confectionner un ra-
teau, une brouette, tresser des paniers, etc.

L'ecole contient en outre un pressoir pour le
cidre, une porcherie, une basse-cour.

Tous les ans un certain nombre d'apprentis
les plus meritants visitent, sous la conduite du
directeur, les principales exploitations horti-
coles de retranger.

Les resultats de cet enseignement double
d'une education s'affirment chaque jour. Les
&eves se placent aisement aussit& qu'ils ont
quittó l'ecole, la plupart du temps meme ils
sont engages avant d'avoir termine leur der-
niere annee d'êtudes. C'est dans les châteaux,
les etablissements publics ou chez les grands

horticulteurs qu'ils obtiennent en general
des emplois. On en trouve chez Mme de
Rotschild, a l'hopital de Berck, a l'asile de
Ville-Evrard, au Museum d'histoire naturelle,
chez M. Vilmorin, etc.

Le directeur du jardin d'essai de Libreville,
chevalier du merite agricole et officier d'aca-
demie, est un ancien eléve de Villepreux.

Le nombre des pensionnaires est de cin-
quante environ, entre treize et dix-sept ans.

Le budget de l'ecole a ete fixe pour 1896 a
90,000 fr. en depenses (chiffres ronds) et a
21,000 fr. en recettes, non compris une subven-
tion de 3,000 fr. du ministere de l'agriculture.

Le prejuge absurde qui rend les enfants res-
ponsables des fautes'ou des malheurs de leurs
parents subsiste • encore dans l'esprit de quel-
ques personnes. Montrer que la famille absente
ou indigne peut etre remplacee par une collec-
tivite, que l'atavisme au point de vue moral est
un mot dont on abuse et qu'une sage education
empeche la naissance et le developpement des
mauvais instincts, c'est le combattre avec des
armes puissantes.

D'ailleurs, sans entrer clans des considera-
tions dont la place n'est pas ici, it convient de
faire remarquer que ces mauvais instincts ne
sont presumables que chez un três petit nom-
bre d'enfants assistes ou moralement abandon-
nes. La mere de famille qui frappe a la porte
de ('Assistance publique pour lui confier le
pauvre etre auquel elle n'a plus de pain a
donner a-t-elle cesse d'être honorable parce
qu'elle est malheureuse ? L'enfant venu de la
Maternite est-il necessairement ne de malhon-
netes gens? Evidemment non. Il y a des na-
tures essentiellement mauvaises, rebelles
tout redressement, it y a des natures essentiel-
lement bonnes qui passent au travers des mi-
lieux les plus pernicieux sans s'y contaminer,
ce sont des exceptions; la generalite se forme
par les exemples et les legons qu'elle regoit
depuis le jeune age jusqu'a l'epoque oil la per-
sonnalite, qui s'est ainsi peu a peu fagonnee,
eclate et s'affirme dans l'homme.

Quoi qu'il en soit, le prejuge n'est pas corn-
pletement disparu. Pour en preserver les enfants
assistes et moralement abandonnes de Paris
et de la banlieue' on leur a donne le titre de
Pupilles de la Seine qu'ils portent avec raison
la tete haute, reclamant legitimement a la So-
ciete la place a laquelle ont droit, sans distinc-
tion d'origine, tous ceux qui lui apportent la
part de collaboration de leur intelligence et de
leur travail.	 LE MANSOIS DUPREY.

LE THEATRE DU PEUPLE

Une oeuvre forte et originale, d'une trés haute
portee intellectuelle et morale, s'est affirmee
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dans une des vallees des Vosges d'ota elle ne

tardera pas sans doute a gagner d'autres re-

gions que l'exemple donne seduira et qui y ou-

dront, elles aussi, beneficier du recon fort et des

apres emotions procures par l'institution nou-

velle.

C'est a Dussang que cette oeuvre a pris nais-

sance. Sur de modestes et sommaires trateaux

dresses en une prairie, a l'ombre des sapi-

nieres, ce beau titre : TI-uVitre du People est un

jour apparu et la, conviant lours voisins et lours

amis a l'audition d'une piece de theatre specia-

lement ecrite pour eux, quelques habitants du

pays, groupes autour de l'aute.ur de la piece, se

Elle n'etait point banale, cette idee : fonder

un theatre pour le peuple, repondant a la pen-

see du peuple, un theatre parlant sa languc,

representant ses passions et ses mccurs, se rat-

tachant au grand art par la conception et le

plan moral, mais ne s'egarant point en une sub-

tile psychologie et n'abaissant pas les Ames en

des mievreries malsaines.

Cette idee s'est-elle realisee ? Oui, du premier

coup. Par une de ces intuitions qui sont quel-

quefois le privilee'e de la jeunesse, M. Maurice

Pottecher, le dramaturge	 13usson.: — qui
est en memo temps un eoi.	 istingue
— a su veritablement ione, ce	 popu-
laire et donner dans la premiere piece qui y a

etc jouee	 ;t V vcX que le succes de
cette heureuso tr	 tera a I'imiter. Oui,

sont vaillamment constitues les interpretes de

sa pensee et les courageux promoteurs de ce

theatre singulier qui pourrait Bien devenir en

pcu de temps une belle tribune populaire.

La surprise a ate vine. Des bourgades voi-

sines, les auditeurs sent accourus en nombre,

si hien que deux a trois mille personnes se pres-

saient parfois (levant la scene rustique si cu-

ricusement improvises sous le ciel clair. Par-

nil les acteurs, it y avait un professeur, un

conseiller general., tin industriel, des collegiens,

un. jardinier, etc. Es firent de ]cur mieux et

biented Video de l'initiateur fut comprise de

tons.

atiK pftuvres,

le Theatre du Peuple est cree. L'eclair a dechire

la nue. line voix s'est fait entendre qui a emu

les bonnes gens des villages aussi bien que les

citadins accourus au spectacle. Cette emotion

feconde a opere un rapprochement entre ces

hommes ; elle a fait sortir de leur poitrinc le

méme cri de pitie et laisse dans leur occur le

meme germe d'espoir. Oui, le village a son

theatre ; it dispose maintenant d'un nouveau

moyen d'education n'en abandonnera plus le

monopole aux villes.

La premiere piece jouee a Bussang le .fut le

septembre 1895. Elle a pour titre : le Diable

marchand tie goalie. Reprise cette annee, elle

a obtenu un non moins eclatant succes. Par les
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details du dialo g,ue el de la miss en seine, elle

interesse particulierement la population lor-

raine pour laquelle elle a etc ecrite ; par son

theme general et son affabulation, elle captive

tout le monde. Elle dramatise, en trois actes

vigoureux, les dissensions qui regnent dans

une famille agricole. Dominique Itardouin en

est le chef. Il a interdit a tous les siens l'usage

de l'eau-de-vie qui lui fit commettre jadis une

ignominie dont saigna le Coeur de sa mere. Mais

le marchand de goutte, qui parait bien etre le

diable en personne, guette les fils du vieux cul-

tivateur et en fait sa proie.

L'un devient son commanditaire et Faide

etablir des caba:-cts dans la vallee des Vosges

qu'ils habitent. Un autre, Cyrille, reprimands

parce qu'il avait cede au demon tentateur,

s'oublie dans sa colere jusqu'it lever sur son

pore la faux dont son bras se trouvait arms.

Une malediction terrible l'eloigne de la maison

paternelle. Accompagne de sa femme qu'au-

cun devouement ne rehute, it Ira de ville en

ville cherchant a gagner sa vie et demandant

un laheur acharne l'apaisement de son re-

mords.

Quinze ans se sont ecoules. II a amasse une

fortune et le voila qui revient au village na-

tal pour y implorer son pardon. 11 pense que

par son long exit et les souffrances supporters

it a suffisamment expie une minute de folic.

Mais le vieil Hardouin le repousse encore. De-

sesperes, les maudits distribuent aux pau-

vres l'argent qu'ils ont gagne. Ils vivent peni-

blement du travail de leurs mains, plus pau-

vres que ceux qu'ils ont secourus, lorsque l'a-

gonie du chef de famille les appelle a la ferme

inhospitaliere.

Le moribond, halas , n'a pas encore oublie.

11 repousse avec durete la femme qui l'implore

pour le Ills repentant. Elle comprend alors que

le malheur de Cyrille n'est pas jugs assez

complet par le vieillard et pour porter les soul-

frances du maudit a leur paroxysme elle court

se jeter dans la riviere oft elle se noie. On la

ramene morte tandis que Dominique Hardouin,

enfin touché par la detresse de son fils, se

presente au seuil de la maison et laisse torn-

her de ses levres une parole de pardon. Mais

cet effort le tue et c'est sur la même civiere

que son corps et cclui de la suicidee sont em-

portes.

Telles sont les grandes lignes de cc drame

familial que coupent de nombreuses scenes

toutes admirablement flees a l'action generale

et predisant le fatal denouement.

Une nouvelle piece de M. Maurice Pottecher

a Re jouee le 16 aont de cette annee au Thea-

tre du Peuple. C'est Morteville, drame en trois

actes, oeuvre mains naive, plus compliquëe, mais

renfermant des situations aussi pathétiques.

Cette fois, ce n'est plus un vice particulier que

l'auteur a voulu poursuivre; son drame vise a

une pacification des classes que trouble une crise

sociale. Une horde de montagnards primitifs,
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gouvernes par des coutumes presque barba-
res vita ccote d'une ville de mineurs strangers
tout a fait opulente et civilisee. Un des horn-
mes de cette ville, une sorte d'apOtre laque,
vient vers ces montagnards ; it les initie a des
mceurs plus douces, a une vie moins sauvage
et a une justice moins rigoureuse. Il en est re-
compense par la mort.

Les montagnards, ayant appris la valeur de
l'or, se ruent sur la ville pour la piller. Its sont
repousses et massacres, grace a la trahison
d'un des leurs. Mais une catastrophe engloutit
la ville et punit ces strangers de leur orgueil
et de leur durete d'ame. Sur les corps de Lau-
rent (c'est le nom de l'apOtre) et d'une femme
qui, gagnee par lui a l'amour et a la pitie, se
laisse tuer pour ne pas perdre une rivale, les
deux races ennemies et decimees se reconci-
lient et le passé, represents par un chef mon-
tagnard, guerrier inflexible, cede la place au
triomphe de la nouvelle loi.

Un troisieme drame sera represents l'an pro-
chain au theatre de Bussang. C'est le Rebou-
teur du Val d'Ajol. On voit que le Theatre du
Peuple ne s'endort pas sur ses succés et qu'il
brigue de nouveaux lauriers. Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'il ouvre au theatre une voie
jeune et feconde ou ne manqueront pas de s'en-
gager les ecrivains qui ont, comme M. Maurice
Pottecher, le culte genereux de leur foyer natal.
Il y a de grandes choses a faire dans cette voie..
Ceux-la s'en montrent convaincus qui ont lu
eloquente preface que M. Pottecher a placee

en tete de son premier volume du Theatre du
Peuple. C'est bien a une oeuvre nationale qu'a
prelude la representation du Diable marchand
de goutte.	 HENRI FLAMANS.

LE TERRIBLE RAVAGEOT

NOUVELLE

— Eh, oui ! je suis laid ! nous dit le grand Pons.
a la fin d'un joyeux diner de chasse. Je le sais,
mes chers camarades et, si je pouvais l'oublier,
vous trouveriez bien l'occasion de me le rap-
peler.

On se recria :
— Non! non, mon brave Pons. Laid, n'est

pas le mot.
— Voyez donc, j'ai le nez trop long, la bou-

che trop large, le menton trop carre, les yeux
trop petits, la barbe trop rousse.

— Trop de beautós ! En tout cas, votre lai-
deur est originate...

— Spirituelle...
— Aimable...

— Charmante !
— Oh ! charmante est hyperbolique. Mais

aimable, originate, spirituelle, c'est precise-
ment ce que disait, it y a pres d'un quart de
de siècle, une dame.,.

— Une dame ?...
— Qui fut sur le point de devenir ma belle-

mere.

— Quelle revelation ! alors, vous avez failli
vous marier ?

- J'ai failli..., et ce n'est pas ma laideur qui
m'a fait echouer... D'ailleurs, a vrai dire, je n'ai
pas echoue...

— Au contraire ?
— Parbleu! repliqua Pons, pique au vif,

me serait facile de vous prouver que j'aurais
pu ne pas opter pour le celibat.

— Les preuves !... les preuves !
— Voila !

C'etait a repoque ou j'essayais de la culture
intensive, — essai fatal ! — dans mon domaine
de Gaude-en-Bresse, entre Perouge et Mexi-
mieux. J'aimais la chasse, comme je fairnerai
toujours, la chasse libre, avec un braque ro-
buste, bien dresse, solide a l'arret, ou deux
chiens courants de la vieille race franc-com-
toise, infatigables rustauds. Cela suffisait a mon
bonheur. Certes, je n'enviais pas le sort de mon
riche voisin, Gilbert Deshayes, le chatelain de
Perouge. I1 avait des chevaux anglais, ce Gil-
bert, un vaste chenil, des gardes, un piqueux
qui portait livree et sonnait de la trompe. Eh
bien, apres ?... Chaque fois qu'il m'invitait a ses
grandes parties, je refusais net. Mais s'il venait
chez moi a la bonne franquette, avec mes amis,
le juge de paix, le greffier, le notaire, je lui fai-
sais cordial accueil. II avait fini par s'accom-
model.. de la simplicite de mes goats et quand
nous devious chasser le lievre, it n'amenait que
quelques-uns de ses briquets tricolores.

Ah! les belles hetes !
II en etait fier et, ma parole, ce n'etait pas de

l'orgueil ridicule. Je les admirais, moi ! je ne pou-
vais m'empecher de dire au seigneur chatelain

— Jamais on ne verra mieux ! Pour la forme,
pour la vigueur, la vitesse, la voix, its sont in-
comparables.

Incomparables, oui !
Jugez de ma surprise, le jour ou Bidault, le

piqueux, entra dans ma tour, tenant en laisse
deux jeunes briquets que Gilbert avait fait Me-
yer pour moi.

Hein ! quel cadeau!
II begayait, ce piqueux, surtout quand

avait abuse du blanquet matinal ; et j'etais si
touché, que je begayais presque autant que lui.

— Pour... pour moi ?... Pas... pas possible !
— Si !... si ! repondit Bidault. Mon... mon...

sieur a grand... grand plaisir a les... les offrir..
frir a monsieur. Deux de mes meilleurs é... é...
level, choi... choi... sis, soi... soi... gnes !.. Si
mon... mon... sieur le de... desire, je revien...
vien... drai... completer leur... leur education.

11 acheva son discours a la cuisine, en vidant
une bouteille de blanquet.

Les deux beaux sujets qu'il m'amenait n'a-
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vaient pas encore huit mois, mais ils donnaient
les plus brillantes esperances.

— Rien a train... crain... dre de la... la ma-
ladie, affirmait le piqueux. Mon... mon...sieur
sait bien que... que... j'ai un secret pour les
rdchapper! Ils . ont pas... passé la mauvitise
age.

Et vraiment ils etaient en bon point : bien
muscles, l'ceil brillant, le mufle frais, les lon-
gues oreilles d'une irreprochable nettete, la ro-
be luisante, avec de larges taches de noir et de
feu sur le fond blanc, le jarret ferme, les mem-
bres solides.

Le consciencieux Bidault crut devoir me fai-
re remarquer des differences de taille et de
temperament. C'etait tant mieux; l'un aurait
les qualites qui manqueraient a l'autre. Le plus
petit, nerveux, vif en diable, menerait avec un
entrain qu'il faudrait moderer. On l'avait appelê
Tremblot, mais ce n'etait pas qu'il eut froid aux
yeux..., ah ! par exemple, non ! II etait trop re-
muant, c'etait son unique defaut. Le grand,
plus lourd, et d'apparence plus robuste, repon-
dait au nom de Ravageot. Avec son air bonasse
it n'aurait pas son pareil pour le courage et
l'endurance. Seulement, . ,je devrais prendre
garde a son formidable appetit. I1 aurait la
dent terrible, le gueux !

Eh bien, non; Bidault se trompait. Ce fut
Tremblot qui eut le formidable appetit, la dent
terrible, le courage, l'ardeur, la force extraor-
dinaire. A dix-huit mois ii etait chien d e tete
et lassait mes deux francs-comtois. Ravageot,
lui, toujours bonasse, semblait n'avoir aucun
gout pour les exercices violents. La chasse ne
lui disait Tien ; n'en avait pas rnéme une va-
gue idee.

— Eton... ton... nant ! grommelait Bidault.
C'est... c'estcomme s'il a... avait du... du sang
de mou.,. mouton dans les veines. Mais it se
debour... bour... rera, le pataud, et alors, vous
ver... ver... rez, it cassera... ra tout !

Le pataud ne cassait rien ; it ne se debour-
rait pas. Quand ses trois camarades prenaient
le _pied, langaient le lievre, commengaient la
musique, it les laissait partir, tranquille, fld-
neur ; et s'il avait ete doue de la parole, je suis
sur aurait dit : — « Sont-ils betes, de se
donner tant de peine ! »

J'avais beau crier, jurer, menacer, fouailler,
it ne comprenait pas ou ne voulait pas corn-
prendre que le chien courant . doit courir. Apres
la correction, it revenait aupres de moi, trem-
blant, gernissant, suppliant du regard, implo-
rant la permission de marcher sur mes talons.
Il m'aimait malgre mes coleres, it me temoi-
gnait une affection qui parfois me touchait.
Tout son bonheur etait de me tenir compagnie,
de fraer mes jambes et, si je m'asseyais pour
attendre /e retour, de se toucher a mes pieds.
C'etait un doux philosophe, peut-etre un pate ;

it se plaisait en foret,flairant les plantes balsa-
miques au bord des sentiers, ecoutant les chan-
sons des merles et des rouges-gorges, le bruis-
sement des feuilles, le bourdonnement des
insectes sous la futaie.

Je finis par m'accoutumer a touter ses
zarreries. Mais voici le comble : un jour que
j'etais alle tirer les alouettes dans les chaumes,
et que j'avais laisse venir le paisible compa-
gnon, it eut l'idee de se rendre utile : a chaque
coup de fusil, it partait, flairait l'oiseau que
j'avais abattu, l'apportait, le deposait devant
moi. Un chien courant qui ne court pas, qui ne
merle pas, mais qui.trouve et rapporte,... dites
si jamais vous avez vu ga!.,.

Bah ! c'etait un ami, ce pauvre innocent,
et, lorsqu'on m'engageait « a lui saler la culotte
d'une charge de grenaille, pour le degourdir »,
je ne voulais pas entendre,

De méme, je faisais la sourde oreille, quand
Gilbert et le juge de paix me parlaient de
mariage.

Vous ai-je dit qu'ils avaient entrepris de me
marier ? DrOle d'idee !... Gilbert, a trente-huit
ans, Mail encore celibataire, et le judex, veuf
depuis longtemps, ne paraissait pas avoir de
nouvelles aspirations conjugales. Je me tenais
a quatre pour ne pas leur adresser l'apostro-
phe classique :

D'ofi vous vient ce beau zéle a me sacrifier ?

C'etait le judex qui menait l'affaire. II y avait
un intera personnel. Son territoire de chasse,
qui s'etendait fort loin autour de Meximieux,
etait divise par rayons a peu Tres egaux ; et
sur chaque rayon it lui fal,lait la certitude de
trouver deux bons logis, l'un pour le dejeuner,
l'autre pour le souper. Or, entre Meximieux et
Amberieu, la halte. du matin n'etait plus as-
suree. La maison du dejeuner amical venait
d'être fermee pour cause de deces. Vite le ju-
dex s'etait °coupe d'en trouver une autre.

« Parbleu ! me disait-il, c'est fait, si vous
voulez !... Vous connaissez Bellefond ?... Bien!
ga vous plait déjà... Un excellent domaine,
trcis cents hectares de terres a liévres et per-
dreaux, et cinq cents hectares de fora, oil nous
pourrons tuer au passage d'automne, nos vingt
a vingt-cinq becasses par jour !

— Alors, demandais-je, c'est a votre amour
de la becasse que vous pretendez m'immoler ?

— Mediocre plaisanterie ! repliquait le judex.
Et it continuait :

SIXTE DELORME.

(A suivre.)

LA FORET

Suite et fin. — Voyez pages 307, 319, 336 et 352.

Les bois se sont depouilles de leurs vertes
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frondaisons, les feuilles craquent sous le pas,

partout s'etend un moelleux tapir d'or et de

cuivre mules. C'est rautonme qui est venue

avec son cortege de bise et de pluie, et les ar-

bres rendent a la terre la parure que le prin-

temps leer	 aonni,o,

niers beaux jours. Voyez, déjà dans le fourre

les rongeurs creusent plus profondes leurs

tanieres hivernales, et les oiseaux inquiets

s'agitent, s'appellent, se repondent, comme

dans un adieu a l'approche des heures de so-

litude et de faim.

MOrne a ce moment critique pour elle, corn-

bien la fora a de charme ! Souvent les poetes la

preferent ainsi, eclaircie aux rayons d'un so-

leil plus pale.

L'impression pourtant est triste ; la foret

mouillee chante encore, mais chante les der-

La derniere partie de cette

foret que nous avons examinee

dans toutes ses transformations,

trouve enfin son complet Cpa-

nouissement. Baignóes mainte-

nant d'air, de soled et de pluie

fine, les mousses connaissent

hleur tour le bonheur de croitre

en pleine expansion de vie. Ca

et la, au pied des chenes, leur

Sane s'entr'ouvre pour le pas-

sage d'un champignon aux cou-

leurs brillantes, si vite eclos,

sitôt fletri : chanterelles jaunes,

oronges rouges rayees de blanc,

mousserons neigeux, agarics

varies a rinfini, larges cepes qui

semblent fails, vraiment, pour

recevoir les hachis savants de

notrc cuisine meridionale.

Les vieux mendiants, les en-

fants, les flimeurs tous ceux dont

le temps a peu de prix, font la

eueillettc, ramassant parfois la

mort en croyant agrementer lour

plat dune espece rare et savou-

reuse.
Hatez-vous, bonnes gens, die-

mineaux qui fouillez les talus

n ecartant la chaude couche

de feuilles mortes : ce qu'une

pluie a fait sortir de terre, une

autre prochaine ry fera rentrer

et, pourri sur sa tige, le cham

pignon decapite retournera au

filmier qui l'a produit.

Tout dans la nature annonce

le renouvellement prochain des

(Moses. Allez a la lisiere des

bois, la oft se volt si bien le

processus de la for-et, qui peu a

peu gagnerait tout le terrain,

avec ses semences emportees par

le vent, si la volonte de l'homme

n'y mettait bon ordre ; derriere

vous, sont les arhres depouilles

de feuilles, devant, les champs

depouilles de recoltes. Les hommes déjà sor-

tent peu, travaillent chez eux ; sur le toit des

maisons flotte une vague fumee, indite d'une

flambee de fagots allumee vers le soir pour

corriger l'humidite penetrante du Brouillard

qui depuis de longues heures tombe en pluie im-
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palpable. C'est « un temps de Toussaint » disent

les paysans, et ce temps triste a eté choisi

pour penser aux defunts, un peu negliges pen-

dant les labours de Fete.

Est-ce, par avance, la crainte des mois de

tenebres et de froidure ? Est-ce plaisir de trou-

ver sous les arbres l'air et la

fraicheur ? J'aime davantage la	 r

fora a l'automne. A la veille

de s'endormir, elle a souvent de

beaux retours, par de claires

journees aux soleils blancs ; on

dirait des derniers feux d'une

lampe qui s'eteint, et le cccur

s'alanguit, un peu triste et las,

mais gardant encore Vespoir de

voir revenir le printemps, poin-

dre les bourgeons, reverdir

branches, les fleurs eclore

Pest-ce pas aussi une fleur sans

cesse renouvelee, que cette es-

perance semee en nous et qui,

pour beaucoup, est la seule rai-

son de vivre ?

l'uis , plus lien ; lit gelee

survenant a tout consomme.

L'aneantissement etait vi a corn-

plet, quand la neige a recon-

vert le sol de son grand man-

teau blanc. N'oubliez pas pour-

tant que sous l'enveloppe lourde

et glacee, la vie persiste, en-

core que rien ne la revele.

Les germes fecondes ont

deposes dans le milieu qui lour

convient, ou ils trouveront la

chaleur, la place meuble pour

les racines futures, ou la nour-

riture pour les jeunes larves

auxquelles ils donneront nais-

sance. Dans cette terre en appa-

rence inerte, tout se prepare

done au renouvellement kernel

des choses. Mais a nos yeux, la

fork est morte, et ne demandez

pas au citadin d'y venir, c'est
le domaine du braconnier.

Cependant, si vous vouliez

hien parcourir, par une claire

journde de decembre, cette vaste

solitude, vous ne regretterieh

pas votre peine.

Sur la molle et elastique couche de neige, le

leger frOlement de vos pas vous enivrerait d'Une

delicieuse sensation de repos, de calme, de bea-

titude et certes, au sortir de la fournaise hiver-

nale de la ville, oft l'existence est si active,

alors que, pour obeir aux lois de la nature, elle

devrait etre somnolente, it est bon de venir se

retremper dans les sentiers des bois. Le soleil

jette des feux attiedis, le crepuscule arrive vite,

avec des teinles roses dune delicatesse pleine

de charme ; les poumons se dilatent, prennent

tout ce qu'ils peuvent de cet air vivifiant, et

rentre dans l'atmosphere lourde, vous garderez

le souvenir de cette visite aux lieux airnes, q ue

vous aver: vus verdoyants , et que vous re-

trouverez eels plus tard, comme l'exile, du

sommet de la montagne, devine dans le loin-

tain de l'horizon la patrie perdue qu'il espere

revoir.

GASTON CERFBERR
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LES IIIETTES DE L'HISTOIRE

RARETE DES LIVRES

Au onzieme siècle les livres etaient si rares
qu'en l'an 1074 une comtesse d'Anjou nominee
Grecie paya un recueil d'homelies deux cents
brebis, trois muids de ble et cent peaux de
martre.

Trois cents ans plus tard, le prince Jean, duc
de Berry, forma une bibliotheque dont le cata-
logue contient environ cent volumes. Ce sont
des Bibles, des pseautiers, des . Heures, des
Histoires anciennes et modernes, etc.

II fallait etre fort riche pour former une telle
collection. Le prix des volumes est indique dans
le catalogue: On y trouve des Bibles qui ont
coitte 300 livres; un traite de la Cite de Dieu,
200 livres ; un Tite-Live, 135 livres, et ainsi des
autres.

Les :copistes avaient trouve l'art d'embellir
les livres de mille ornements riches et d'un tra-
vail fort recherche, ce qui les rendait plus
chers et plus rares parce que le temps qu'ils
mettaient a orner les pages n'êtait pas employe
a copier.

UNE ABJURATION

En 1597 un medecin celébre quitta le calvi-
nisme pour se faire catholique. Cette abjura-
tion fit beaucoup de bruit dans le royaume.
Henri IV se tournant vers Rosny lui dit : Rosny,
mon ami, to religion est hien malade, les me-
decins l'abandonnent.

UN CHERCFIEUR.

- 04.'100

UN PASSEPORT POUR LE PARADIS

Puisqu'on s'interesse actuellement a tout ce
qui vient de Russie, nos lecteurs nous sauront
sans doute gre de leur mettre sous les yeux un
document fort curieux et tres ignore, dont l'o-
riginal est au British Museum.

II s'agit d'un certificat, veritable passeport,
donne a un defunt pour assurer sa reception au
Paradis.

Voici le texte de ce document :

MACAIRE, par la grace divine, archeveque
de Kief, de Halicz et de toute la Russie, a notre
seigneur et ami Saint Pierre, portier de Dieu tout
puissant.

Nous to certifions qu'il est &cede en ce jour un
certain serviteur de Dieu, appele le prince Theo-
dore Vladimirski; nous t' enjoignons de l'introdui-
re directement, sans aucun obstacle ni delai, dans
le royaume de Dieu. Nous l'avons absous de tous
ses peches et lui avons octroye notre benediction.
Par consequent, rien ne s'oppose a ce que tu le
laisses passer, et, afin qu'il en soit ainsi, nous lui

avons delivre ces presentes lettres d 'absolution, en

notre monastere de Kief, ce trentieme jour de juil-
let 1541.

L'humble MACAIRE

Archeveque de Kief, de lialicz
et de toute la Russia.

Il parait que les certificats de ce genre etaient
assez frequents en Russie jusqu'au dix-huitie-
me siècle. On en faisait usage en faveur des
gens reputes bons chretiens, et on les adres-
sait ou a saint Pierre ou a saint Nicolas.

x.

CURIOSITES PHILOLOGIQU ES

LES INIEFAITS DE LA LOCUTION Rien moins que.

Rien moins que. Mefiez-vous de cette locu-
tion : elle pourrait vous jouer un mauvais tour.
Equivoque, traitresse et perfide, elle exprime
souvent le contraire de ce qu'on pense et plus
souvent encore fait 'entendre le contraire • de ce

qu'on dit. Nombreux sont les malentendus
qu'elle a causes, nombreux les mefaits qu'elle a

commis. 1% ous connaissons une personne qui a
êtó particulierement victime de cette malfai-
sante locu ;ion.

Son ave iture qui n'est rien moins que plai-

sante n'esl pent-etre pas inutile a rapporter.
Notre arii ecrit un beau jour a son camarade

Pierre la 13ttre suivante :

Jo viers, mon cher Pierre, d'heriter de cent mille
francs. C'est tout mon avoir. Je voudrais trouver pour
mon capital 1 placement silt et rêmunerateur. On vante
les actions de la « Societe aurifere » .qui donne, parait-il,
de beaux diNAendes. Cette sociótó est-elle solide ?Pent-
on lui confier des fonds? Tu es au courant des questions
linancières : c onne-thoi ton avis.

Le lendemain arrivait la reponse :

Tu me demandes, mon cher Jean, si l'on pent avoir.
confiance dans La « Societe aurifere », je puis t'affirmer

que cette soc:ête n'est rien moins Tie solide.

Rien moins que solide, pensa Jean. Tres hien :
voila mon i,ffaire.

En consequence it porte son argent a la «So-
ciete aurife » , y regoit en echange une liasse de
titres. Huil jours apres les fameux titres qui
devaient donner de beaux dividendes, etaient
cotAs 1 fr. 50.

Le coup etait rude pour le pauvre Jean. II
court chez ion ami, lui adresse les plus vifs re-.
proches el l'accuse de l'avoir indignement
trompe.

— Moi t'avoir trompe ! repond Pierre. Au
contraire jt t'avais averti.

— Joli a rertissement1 tu m'ecris que la so-
ciete n'est Men moins que solide.

— Parfai tement.
— Cela v3ut dire que ladite societe est sonde,
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— Au contraire : n'est pas solide du tout.
— Comment cela ?
— Rien moins que signifie nullement.
Le dictionnaire consulte (il etait un peu tard),

Jean fut oblige de reconnaitre qu'il avait peche
par ignorance.

La legon lui contait cent mille francs. C'etait
raide ; mais plaie d'argent n'est pas mortelle,
dit le proverhe. Jean etait jeune, il se consola
facilement ; mais it dut chercher un emploi pour
vivre. Quelque temps apres it ecrivait de nou-
veau a son ami Pierre :

J'ai la promesse formelle, mon cher ami, d'obtenir le
poste que je sollicite. Pourtant je cramp s que X ne se mette
sur les rangs. Ce serait un redoutable concurrent. Táche
done de me renseigner a ce sujet.

Pierre repondit :

Sois assure que X n'est rien moins que ton rival, agis
en consequence.

Bravo! se dit Jean, X n'est pas candidat, je
suis sur de mon affaire.

Huit jours apres la place etait donnee... a X.
Quel desappointement pour le pauvre Jean !

Il court chez Pierre, le traite d'ami perfide et
lui jette a la face toutes les injures qui peuvent
venir a l'esprit d'un candidat evince.

— Pourquoi m'adresses-tu ces vilains noms?
repondit Pierre. Ne t'avais-je pas mis en garde ?

— Tu m'as affirme qu'il n'etait pas mon con-
current.

— Au contraire, qu'il Rail ton concurrent.
— X n'est rien moins que ton rival! voila tes

propres expressions. Or, je n'ai pas oublie la
legon de cent mille francs.

— J'ai dit en effet qu'il n'etait rien moins que
ton rival.

— He hien !
— He hien ! mon pauvre ami, cela veut dire

qu'il etait ton concurrent.
— Ah par exemple ! quand une societe n'est

rien moins que solide cela signifie qu'elle n'est
pas solide du tout ; mais quand it s'agit d'un
rival c'est tout le contraire !

— Justement.
— Je ne comprends pas.
— Ni moi non plus, mais c'est comme cela.
— Au diable l'expression. Elle n'est done rien

moins qu'un traquenard,
= La! tu vois ! Tu viens de to condamner

toi-meme.
— Je viens... c'est vrai ! Mais alors comment

s'y reconnaitre avec cette locution qui tant6t
dit blanc, tantOt noir, tantOt oui, tantOt non.

- Voici la regle. En general rien moins que
est negatif.

Chacun ne fait rien moins que ce qu'il devrait faire.

(MOLIERE.)

C'est-a.-dire : ne fait pas ce qu'il devrait faire.

Employee avec titre, elle est encore negative
si l'attribut est un adjectif,

Exemple : Cette societe n'est rien moins que
solide.

Si l'attribut est un nom, elle est affirmative,
ainsi l'on dira : je lui dois le respect car il n'est
rien moins que mon Ore, c'est-h-dire : il est
mon Ore. I1 n'est rien moins que ton rival, veut
done dire : il est ton rival.

Ne souillez pas ces vetements, dit Bossuet,
ces vetements qui ne sont rien moins que Jesus-
Christ.

— C'est-h-dire J.-C. lui-méme.
— Je comprends. Dire a quelqu'un : Vous

n'é tes rien moins que sot, c'est lui faire un com-
pliment ; mais vous n'etes rien moins qu'un
sot ...

— C'est s'attirer un soufflet.
— La regle est simple et facile.
— Pas si facile que tu le crois. On ne voit pas

toujours clairement quelle est la nature de l'at-
tribut et alors la phrase est equivoque. Ainsi
en parlant d'un ecrivain je dis :

II n'est rien moins que poete. Comment l'en-
tendez-vous ?

— Je ne sais pas trop.
— Un amphitryon dit a ses convives : GoOtez

moi ce yin, ce n'est rien moins que du vin de la
Comete

— Cela s'entend bien.
Un des convives goilte, fait la grimace et re-

pond :
— Oui, ce n'est rien moins que du yin de la

Cométe.
— I1 dit le contraire.
— Et pourtant it emploie exactement les

memes termes. L'expression ne peut done etre
bien comprise que quand elle est expliquee par
quelque chose.

— Le plus sage est de s'en abstenir.
— C'est le conseil que donne l'Academie, qui

aurait mieux fait de regler l'emploi de la locu-
tion. Il est d'autant plus prudent de s'en abste-
nir que bien des gens en ignorent la vraie si-
gnification. Apres la guerre d'Italie un ()Meier
qui s'etait distingue a Solferino, etait en visite.

Quelqu'un lui dit : Dans cette bataille vous ne
vous etes montre rien moins que brave et intre-
pide.

— Il lui disait une grosse impertinence.
— Oui, mais comme l'officier etait plus fer're

sur la theorie que sur la grammaire, it prit la
chose pour un compliment et remercia avec des
larmes dans les yeux. Notre complimenteur,
fier de son succes, se tourna vers sa voisine de
droite qui venait de faire une remarque intelli-
gente et lui dit: Mademoiselle vous n'êtes rien

moins que gracieuse et spirituelle. Cette fois
etait mal tombe. La voisine de droite avait pris.
ses brevets ; elle connaissait la valeur des mots.
Elle repondit done avec un regard meprisant:
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C'est a vous, monsieur, quo convient ce compli-

ment.

II resulte de tout ceci quo rien moins quo
revet deux significations opposées; la is com-

ment un pareil phenomene a-t-il pu se pro-

duire ? C'est fort extraordinaire.

— C'est tres simple au contraire Primiti-
vement it y avait deux locutions Bien diffe-

rentes : nien moins quo et nien de moins roe.
La premiere etait negative naturellement ; l'au-

tre affirmative.

Vous n'étes rien moins quo mechant— c'est-

a-dire : vous n'etes pas mechant du tout. La me-

chancete est la moindre de vos qualius,

n'est rion de moins clue poets ; c'est-a-

dire : it est poete, rion de moins.

C'etait chair ; personne ne s'y trompait : mais

dans la rapidite de la conversation on a sup-

prime la preposition de, les deux locutions se

sort confondues, et comme cites gardent cha-

cune leur signification particuliere, cites jet-

tent souvent sur la phrase une grande obscu-

rite.

— Ce qui n'est pas chair n'est pas francais, a

dit Rivarol Taut done mettre cette expres-

sion au rancart.

•--	 suis de ton avis, sa disparition ne strait

Tien moins quo regrettable.

— En (fret it ne faudrait etre /icn moins
qu'an pedant pour plcurer sa perte.

11. LL'CADET.

PLAQUETTE COMMEMORATIVE OFFERTE AUX SOUVERAINS BUSSES

"LH GUADIT	 VE VEIT

La plaquelte commemorative remise aux

souverains russes, lors de lour recente visite

au chateau de Versailles, est 1.'ceuvre de

M. Roty, de l'Institut, qui a egalement grave

la medaille offerte a Pasteur a l'occasion de son

jubile. Cettc plaquctte, en or, mesure six centi-

metres de hauteur sur quarante-trois milli-

metres de largeur et 3 millimetres d'epaisseur;

son poids atteint 171 grammes, Cont

Sa frappe a demand( trois fours, et ne-

cessite trente coups de balancier et autant de

recuits.

Elle represente un genie ail(, admirablement

model(, porte sur des nuages et appuye sur un

ecusson on se lisent les lettres R. F. Le soleil

se 'eve a l'horizon, et de son disque empour-

pre se detache le mot RUSSIE, dont chacune

des lettres semble donner naissance a un

rayon.

Le verso reproduit : en premier plan, le

bassin d'Apollon, et, en perspective oblique,

le palais, sur lequel flottent les couleurs russes

et francaises. Une inscription, destinee a per-

petuer le souvenir du passage de nos Notes im-

periaux, y est redigee en ces termes

VI SITE DE s IAJ EST1TE LEM PE RE L;

NICOLAS II

ET DE SA MAJESTE L'IMPERATRICE

ALEXANDRA FEODOROVNA

Au PA LA[S DE V ERSA 1 LLES, 5 ocToBR.I:

Agróment6e en outre de quelques gracieux

motifs de decoration, la plaquette de M. Roty

est un veritable chef-d'oeuvre, qui ligurera di-

gnement dans la collection de souvenirs pre-

cieux emportes par les augustes visiteurs. Son

auteur est entre a l'Institut en 1888. Grand

prix de Rome de 187), nomme olficier de la

Legion d'lionneur en 1889, M. Roty, qui expose

depuis 1873, est aujourd'liui le chef inconteste

de la nouvelle (Tole de gravure en medailles.

VicTORIEN MALTBRY.

Le Gkant: F. PREAUX.

Perla.— dOUVar RT Cie. — Typ. du hianagui Prmaeseue
II, rue de PAbbe-Gregoire. to.
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LE SURTOUT DE TABLE DU COURONNEMENT DE N !COLAS II

SURTOUT DE TABLE DU COURONNEMENT DE NICOLAS II.— Sculpture de M. Antokolsky. — Grave par Crosbie.

L'auteur de ce surtout, M. Marc Antokolsky,
a déjà ate presente a nos lecteurs (1). Nous ne
reviendrons pas sur les notes biographiques
publides a cette époque apropos de son Ophélie.
Nous n'entreprendrons pas davantage l'etude,
pourtant tres tentante, du mouvement actuel
de l'art russe, que M. Antokolsky represente
si fidelement. Nous souhaiterons seulement
nos lecteurs de passer par l'atelier de ce mai-
tre, ou tant d'ceuvres leur diront avec une elo-
quence convaincante ce qui doit étre pens6 de
l'eminent statuaire. Il faut le voir la entre ses

statues de Pierre le Grand, de Yermak Timo-
feief, jl'Yvan le Terrible, de l'historien russe
Nestor, et tant, de portraits parmi lesquels
les buster de rempereur Nicolas H et de Pim-
peratrice Alexandra Feodorovna, it faut l'en-
tendre se raconter, pour voir clair dans la
courte histoire de l'art civil chez les slaves. Car

(1) Voir Magasin Pittoresque, vol. de 1892, page 16.

t er DECEMBRE 1896.

c'est un art jeune, et on peut en voir les Ca-
ractéres essentiels dans le surtout dont nous
publions la gravure. Sa forme de croissant
prend son origine dans le mouvement d'une
lame qui Merle. et dont la crate vient s'enrou-
ler sous un globe celeste qui porte un zodia-
que et les figures des constellations. Et sur le
globe se dresse, sous les traits d'une jeune
femme, un genie aile levant au bout de ses
bras la glorieuse couronne imperiale. A ces
trois elements s'en ajoutent d'autres d'un ordre
infórieur, et dont l'emploi est singulierement
judicieux, et d'un gout artistique tres stir. A
l'avant, une coquille, dont le reflet va eclairer
Pecusson a l'aigle russe fixe sur un rocher, fait
onduler les lignes de son dessin, lesquelles se
developpent en s'élargissant jusqu'aux rochers
dont la masse porte la sphere, a s'appuie au
fond d'une vasque ornementale a lignes puis-
santes. Entre la coquille et les rochers, dans
un cadre forme d'une onde, se daache, en tin

23
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relief delicat, un filet charge de poissons.
L'autre face ne differe que par l'importance

donnee au mouvement de la lame, lequel se
developpe ici plus longuement. Issu egale-
ment de l'ondulation de la coquille d'huitre,
s'elance, en traversant un bouquet d'herbes ma-
rines, vers la sphere celeste, d'oh it retombe
sur les rochers pour finir en cascade, une de
ces cascades que la marte haute produit sur les
falaises creusees de grottes, ou formees d'amas
de roches. De ce cote l'aspect du surtout revét
un caractere plus grand et plus sobre.

Ce morceau d'orfevrerie mesure un metre
dix centimetres de longueur a la base, sur un
metre de hauteur. Trois plaques reservees
dans la base portent les noms du sculpteur,
de l'orfevre et du modeleur, dont la collabora-
tion a assure l'impeccable execution de l'oeu-
vre, soit dans le même ordre d'enumeration,
MM. Antokolsky, Falize et Joindy. Des ateliers
de M. Falize est egalement sortie la couronne
commandee par Nicolas II pour la tombe du
president Carnot. De ce bijou de statuaire de-
corative, l'orfevre a realise un bijou de son art,
traduisant la pensee du sculpteur avec les glo-
rieux materiaux qu'il met en oeuvre et oh
l'email joue un role si delicat et si brillant.
Nos lecteurs connaissent la « Gallia 1> du
Luxembourg, les verres de Gallo montes qui
figuraient cette annee au Salon des Champs-
Elysées, et parmi ceux-ci les deux vases offerts
par la ville de Paris a l'imperatrice Alexan-
dra Feodorovna. Nous n'insisterons done pas
aujourd'hui sur l'ceuvre de l'orfevre, si nom-
breux et si riche en precieux enseignements.

Le surtout que presente la gravure de
M. Crosbie a Rd commando a M. Antokolsky
par l'empereur Nicolas II a l'occasion de son
couronnement. Suixante-dix kilogrammes d'ar-
gent ont ete employes a son execution.

JEAN LE FUSTEC.

LES FOURRURES

Nous voici dans la saison ou chacun cherche
a se proteger le mieux qu'il peut contre l'apre-
te du froid, sans s'inquieter de savoir d'oir
proviennent tous les accessoires du vetement,
qui, sous forme de fourrures, et quelle que soit
leur nature, nous aident a attenuer les rigueurs
de l'hiver.

S'il est agreable d'enfouir ses epaules ou ses
mains sous le poil soyeux d'un animal, it est
cependant interessant de connaitre les sources

de ce plaisir, d'en apprendre les origines mul-
tiples.

Vous savez déja, au moins sommairement,
l'histoire des fourrures a l'origine de l'huma-
nite. C'est aux depouilles des animaux que

l'homme emprunta ses premiers vetements.
Vous n'ignorez peut-etre pas davantage qu'a-
vec la progression des civilisations, les fourru-
res s'ennoblirent en quelque sorte et devinrent
le privilege exclusif de Ia fortune.

Au deuxieme siecle de notre ere, quelques
riches Romains portaient des robes fourrees
qui coUtaient fort cher. Ce n'etait encore qu'un
objet de luxe. II en fut de méme plus tard par-
mi Ia noblesse europeenne, qui la fit figurer
dans ses blasons. Tels seigneurs avaient par-
fois des armes a fond de fourrure, c'est-h-dire
ou etait indiquee l'hermine. D'autres avaient
mèrne des blasons a quatre fourrures : le vair,
le contre-vair, l'hermine et la contre-hermine.

Ce qui n'etait d'abord que le privilege de la
noblesse devint, par extension, celui des digni-
taires de tous ordres. Et alors méme qu'avec
le nivellement des classes I'emploi de la
fourrure se repandait davantage, elle restait
l'insigne distinctif de certaines professions, par
exemple des magistrats et des membres de l'u-
niversite. Aujourd'hui encore, l'hermine qui
orne la robe des magistrats est considerde corn-
me un embleme, celui de la purete, a cause de
sa blancheur immaculde.

La decouverte de l'Amerique determina un
developpement considerable du commerce des
fourrures et rendit celles-ci plus accessibles.

En 1670, la creation de la Compagnie de la
baie d'Hudson par le roi Charles II d'Angle-
terre, puis les fondations successives de Com-
pagnies frangaises au Canada et en Louisiane
accrurent encore l'impulsion donnee aux mar-
ches d'Europe.

Nous allons voir a quelles sources varides
ceux-ci s'alimentent et quelles especes d'ani-
maux sont leurs.fournisseurs.

Parmi les fourrures les plus estimees et les
plus cotiteuses figure d'abord celle de la zibe-
line, dite zibeline russe, grosse comme un pu-
tois, brune en Re, noire en hiver, epoque oil

on la chasse. Quelques-unes sont entierement
blanches, mais fort rares. La chasse en est
tres difficile, quelle qu'en soit l'espéce, car c'est
un animal qui ne sort guere que la nuit. II ne
frequente que les bords des fleuves et les bois
epais, et ne peut etre chasse qu'en hiver, car
son poil n'est long que dans cette seule sai-
son.

Les:meilleures qualites proviennent du Kamt-
chatka et de la Laponie, d'oir on tire annuelle-
ment environ vingt-cinq mille peaux, qui,
quoique petites, se vendent generalement cent-
vingt-cinq francs la piece, et quelquefas mille
francs.

Puis vient la marte de l'Amerique septen-
trionale, au corps allonge, a odeur nauseabon-
de, mais a peau fine et lustree, presque toujours
brune, assez souvent teintee, qui vaut de 50 a
125 francs la piece, et est tres demandee sur
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les marches d'Allemagne, de Russie et de Po-
logne. C'est elle qu'on nomme la marte des sa-
pins et qui habite les forets, oil elle grimpe,
d'ailleurs, admirablement sur les arbres, ce qui
rend sa chasse impossible avec des chiens. Elle
a 50 centimetres de longueur. On l'apprivoise
fort bien.

Pour epuiser la marte, disons que celle d'Eu-
rope, aux tons grisktres, se vend de 5 a 10 fr.
Celle qu'on nomme la zibeline frangaise, dite
aussi marte des sables, d'une couleur brune ti-
rant sur le jaune, prete a la contrefagon en ce
sens qu'une fois teinte, elle ressemble singulie-
rement a la plus chere des zibelines. En somme,
c'est la marte de Siberie qui est encore la plus
recherchee.

L'hermine (Mus Ponticus, rat de Pont (Ar-
menie) des Latins), qui tire son nom du vieux
mot frangais Herminie (pour Armenie), nous
vient surtout de Russie, de Suede et de Nor-
vege. Il s'en vend environ quatre mille peaux
par an valant chacune de 5 a 15 francs. C'est
la fourrure qu'on appelle aussi petit-gris.

La peau du vison, espece de fouine, de
40 centimetres de longueur, chasse dans le
nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amerique,
est chAtain fonce et vaut de 15 a 60 francs.

Celle du renard noir, extremement rare et
d'un prix fabuleux, vaut toujours au moins
400 francs la piece et quelquefois 1,000 francs.

La bete ne se rencontre guêre que dans l'A-
merique du Nord et se chasse tres difficilement.
La couleur en est d'un beau noir, avec des ta-
ches gris d'argent au front et sur les francs. La
noblesse russe et les riches Chinois recher-
chent beaucoup cette fourrure.

Le renard blanc, tres commun dans les re-
gions septentrionales, avec un poil qui, de blanc
qu'il est en hiver, devient bletaitre en ete, est
aussi recherche, malgre que le prix de sa four-
rure soit bien inferieur au prix de la peau de
son confrere noir. Elle ne se vend, en effet, que
de 6 a 25 francs, selon la beaute du poil. C'est
ce renard blanc qu'on denomme aussi renard
bleu ; je viens d'expliquer pourquoi.

II est un autre renard qui fournit, d'ailleurs,
une fourrure plus appreciee; c'est le renard
gris, a teintes tirant parfois sur le rouge. Il est
rare.

Disons en passant que le renard blanc est
venere au Japon. En revanche, le renard noir
y est execre. De son poil, les Japonais font des
pinceaux.

Le phoque est depuis quelques annees assez
repandu. On en vend bien prés de deux cent
mille peaux par an, expediees pour la plupart
des cotes de l'Alaska et du detroit de Behring.
On fait la des hecatombes de phoques.

La couleur naturelle de l'animal est celle de
la cannelle. Mais on teint les peaux de phoques
en bronze fonce ou en jais. La peau naturelle

vaut 60 francs. Apres la teinture, elle cofite

depuis 100 jusqu' a 300 francs. Malheureuse-
ment le phoque tend de plus en plus a dispa-
raitre.

Vous connaissez tous plus ou moins la lou-
tre, dont la fourrure est si chaude et si lustree.
La peau vaut de 60 a 80 francs. Mais la
loutre de mer, plus rare que la loutre de nos
rivieres, vaut depuis 250 francs jusqu'it 2,000
francs. Elle est tres recherchee par les Russes.
On la chasse sur les Wes de l'Alaska et du
Kamtchatka. Elle apparait brillante, tres fine
de poil, tres noire quoique un peu claire en
dessous et souvent agrementee de quelques ta-
ches argentdes. Les poils sont plus epais a la
pointe qu'a la base, ce qui permet de les cour-
her dans tous les sens. C'est la un caractére
de belle fourrure. La loutre de mer est d'une
grosseur double de sa congenêre continentale.
On ne la trouve que dans les eaux arctiques.
Son pelage est noir et eclatant.

Le chinchilla, gros comme un ecureuil, qui
provient de l'Amerique du Sud (Perou, Chili),
donne une fourrure gris d'argent, tres fine et
tres douce, qui se vend en moyenne 15 francs la
piece. 11 s'en ecoule annuellement environ cent
mille peaux sur les marches de France, d'Alle-
magne et de Russie.

Le chinchilla s'apprivoise tres bien.
Le lynx possede une fourrure grisktre mou-

chetee de points sombres, legere et chaude,
qu'on a I'habitude de teindre en noir. La peau
cofite de 15 a 25 francs.

On ne trouve le lynx que dans les regions
montagneuses de l'Europe, ou on le connait
aussi sous le nom de loup-cervier. Il a gene-
ralement 1 m. 25 de longueur. On le chasse ega-
lement en Espagne et au Canada, mais ce sont
des espéces un peu differentes.

Enfin, on apprecie êgalement la fourrure du
putois d'Europe; celle du mouton d'Astrakan,
tres repandue; puis celles du castor, de l'ecu-
reuil, du chat sauvage, du raton-laveur, de la
moufette et du lapin.

Le grand marche de toutes ces fourrures se
tient a Londres en janvier, mars et septembre,
ainsi qu'aux foires si fameuses de Leipzig.

Je dois dire qu'a l'etranger on se les procure

a beaucoup meilleur compte qu'en France.
Parlons maintenant des preparations.
Toutes les fourrures sont soumises preala-

blement a une serie de manipulations qui ont
pour objet de les assouplir, de leur enlever leur
odeur naturelle, et d'assurer leur conservation.

Les moyens en usage pour obtenir ces divers
resultats sont a peu prés les mémes partout.

On mouille les peaux, a l'envers du poil,
avec du lait de chaux. On les trempe ensuite,
pendant vingt-quatre heures, dans un bain de
soude ou de potasse. Puis, on les rince et on
les gratte du We chair avec un couteau sloe-
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FIG.	 — Bicyclette a petrole. — Modble d'essai.
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cial pour achever de rendre le cuir absolument
liss e.

On les baigne dans une eau de son, oil on
les remue frequemment jusqu'a ce qu'elles se
gonflent ; apres quoi, on les foule dans un me-
lange appele nourriture, compose de farine,
de jaunes d'ceufs, d'alun et de sel marin.

Ce mélange doit penetrer la peau, qu'on
&tend ensuite pendant plusieurs semaines pour
que cette operation, qui est la principale du
megissage, ait le temps de produire son effet.

Vient ensuite l'assouplissement, qui consiste
a mouiller une foil de plus les peaux, toujours
du We chair, a les fouler avec des sabots, et a
les passer a plusieurs reprises sur un large
couteau appele palisson. Le poil est enduit de
Blanc d'Espagne qu'on y laisse secher avant de
I'enlever. Cette operation a pour but de le de-
graisser.

Entre temps, les peaux sont soumises a des
temperatures d'etuve qui favorisent cette ma-
nipulation.

Enfin, on lustre les poils pour unifier leurs

nuances, soit en les trempant dans une teinture,
soit en les frottant avec une brosse impregnee
de couleur. Cette operation est a peine appre-
ciable a la vue.

Telles sont, sommairement exposees, les dif-
ferentes phases de la preparation des fourrures,
depuis les plus riches jusqu'aux plus com-
munes.

II me reste a dire quelques mots de leur en-
tretien, lorsqu'on les quitte d'un hiver a un
autre.

Beaucoup de personnes ont l'habitude de les
mettre en depot chez des fourreurs, conserva-
teurs impeccables, dont l'experienCe est, d'ail-
leurs, une garantie.

Mais, it est cependant une methode fart sim-
ple qu'on peut appliquer soi-meme et sans frais
a l'entretien des plus belles fourrures. C'est
tout bonnement de les envelopper de linge, de
maniere a les isoler du contact de l'air, et de
les battre ainsi le plus souvent possible, dans
leurs enveloppes. Les fourreurs ne font pas au-
ire chose.	 D.

NOUVEAUX MOTOCYCLES
Suite et fin. — Voyez page 361.

existe egalement des bicyclettes a petrole,
s'inspirant du meme principe que le precedent
tricycle. L'une d'elles (fig. 3), qui circule de-
puis quelque temps a Paris, mais sur laquelle
it ne nous est pas encore permis de nous Ren-
dre, son inventeur desirant y apporter certains
perfectionnements, a ete surnommee la Rdmou-

leuse, en raison du volant situe a l'arriere et
qui contribue a lui donner un aspect original.
Bile se distingue par sa simplicite et sa lege-
rete relative; son moteur peut etre aisement
demonte, ce qui permet de rendre a la machine
son caractere primitif et a celui qui la mOnte
de pedaler a loisir. Tin commutateur, invisible
sur notre gravure, est relie aux piles par des
tubes enroules autour du cadre, et cominande
la Manceuvre.

Les moteurs a petrole, avons-nous dit, deri-
vent tous du même principe ; lee differences
sont constitudes par le mode d'application ou
d'allumage et la disposition des organes. Dans
la premiere des bicyclettes a petrole (la Pero-
tette), le remplissage du reservoir s'effectue
par le bouchon molete de droite, qui se trouve

a la partie superieure de ce re-
servoir ; 4 a 5 litres d'essence
minerale de 680 a 710°, suivant
la saison et la temperature, suf-
fisent b.cet effet. Les deux tubes
montants internes du cadre font
office de reservoir d'huile ; le re-
servoir d'eau est Rahn par le
garde-bone de la roue arriere
on enlêve le bouchon de la par-
tie superieure, et l'on verse la
quantite d'eau necessaire. L'al-
lumage de la lampe se fait a
l'aide d'un tampon d'amiante
imbibe d'alcool. On rechauffe
ainsi l'interieur et le tube de sor-

tie des gaz chauds, de maniere a êtablir une cir-
culation d'air pour l'alimentation du chalumeau;
on ouvre ensuite le robinet du fond du reser-
voir a petrole, et l'on régi° l'arrivee du liquide
au moyen de la clef du chalumeau. I1 but avoir
soin de mettre, dans l'interieur et entre les deux
brUleurs, un ou deux ressorts en nickel, pour di-,
viser la flamme et aider au chauffage. Quand les
brUleurs sont au rouge vif, on declanche l'appa-
reil de reglage sur le guidon, puffs l'on fait quel.



Arliculation du tube de
liaison.

FIG. 5.— BICYCLETTE PLIANTE. - Le manchon et son systeme de serrage.

portant sa bicyclette.
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ques pas en tournant la molette du cline de
reglage avec le pouce, afin d'obtenir une explo-
sion. Il ne reste plus qu'a se mettre en selle,

FIG. 4. — Bicyclette pliante Gerard.

en continuant de regler progressivement jus-
qu'a ce qu'on ait atteint l'allure desiree. A par-
tir du point on le moteur fonctionne, la vitesse
augmente ou diminue en proportion de la quan-
lite de gaz qui determine la force d'explosion ;
celle-ci est done commandee par le mecanisme
du cline de reglage. Pour arreter, declancher
et presser sur le frein de la roue directrice. La
conduite de cette bicyclette exige une grande
prudence, surtout dans les descentes et sur de
mauvais chemins, ou la vitesse doit etre mo-
deree.

L'originalite du sociable a moteur de Dion et
Bouton (fig.?) (1), reside dans l'accouplement de
deux bicyclettes pliantes du capitaine Gerard
(la selle peut etre remplacee par un siege a
dossier). Ces bicyclettes, experimentees lors des
manoeuvres du 2° corps d'armee, sont concues
de telle sorte (fig. 4 et 5) que, la roue directrice
Rant presque totalement debarrassee du poids
du cycliste, le systeme de pliage sur le tube de
liaison des deux trains devient des lors facile.
On a, dans ce but, adopte une charniere obli-
que, simple et solide, et, pour rendre au tube

ainsi brise toute la rigidite voulue, on a recou-
vert cette charniere par un manchon de ser-
rage, d'un modele special. Ce manchon est for-
me par un tube ouvert, portant trois colliers

(1) Nous avons decrit ce moteur dans la premiere parlie
de l'article.

munis de vis a manchettes. En serrant legêre-
ment les colliers, lorsque le manchon recouvre
l'articulation, toutes les parties du tube ouvert

viennent comprimer le tube de lial-
son, relient les deux parties articu-
lees entre elles et immobilisent en-
tierement l'articulation. Pour plier
l'instrument, une roue contre l'autre,
it suffit de desserrer les visa manet-
tes et de faire coulisser le manchon
de serrage le long du tube de liai-
son. La tige de selle peut s'enfoncer
dans les tubes normaux du cadre, et
le guidon lui-méme se clegage facile-
ment de la direction et vient se pla-
cer dans un anneau fixe sur la fourche
exterieure de la bicyclette plide ; ses
branches prennent alors appui sur le
bandage des roues.

La bicyclette it
moteur electrique
qui, jusqu'alors,
ne parait pas
avoir donne de r('-
suit ats pratiques,
du moins en Fran-
c e , continue a
hanter l'imagina-
tion de nombreux
chercheurs.

Un des der-
niers modeles,
brevetes en Ame-
rique, offre l'a-
vantage d'être ex-
tremement sim-
ple et de ne ne-
cessiter a ucu n e
modification de la
machine, de sorte
que, si le moteur
ne repond pas a
l'attente, it suffit

de l'en-
lever...

Toute l'installation se reduit a une
batterie de piles seches, fixee au-des-
sous du tube de selle. Un petit moteur
monte par un collier sur ce meme
tube et commandant la roue motrice,
par l'intermediaire d'une cordelette;
un commutateur dispose au-dessous
du guidon ; les conducteurs electri-
ques operant la liaison de ces divers
organes et fournissant, en outre, le

courant a la lanterne : voila toute l'economie
du systeme. Si le cycliste veut se passer du
moteur, it n'a qu'a interrompre le circuit, a
l'aide du commutateur. La machine ne pese,
parait-il, que 27 kilogrammes en ordre de
route.
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II nous a paru interessant de signaler ici un
nouveau bicycle, qui, bien que n'appartenant
pas a la section des automobiles, se recom-
mande par sa construction essentiellement pra-
tique. Invents a Geneve, cet appareil a figure
a l'Exposition nationale suisse et porte le nom
de a hicyclette normale ». Le principe de la
machine est l'utilisation de la somme conside-
rable de force, tres peu connue, dit l'inventeur,
qui est donnee par un point d'appui. « Sans ce
point d'appui , la seule force qu'un homme
puisse produire est son propre poids ; d'un
autre cOte, si le dos est bien soutenu, cet
homme a, dans chaque jambe, une force trois
fois plus grande que dans son propre poids et
qui est, en effet, egale au poids qu'il peut por-
ter, ajoute a celui de son propre corps. Le
point d'appui est le dossier du siege au moyen
duquel le corps du cycliste est rejete en arriere,
ses jambes Rant surelevees par une disposition
speciale des Wales. » L'homme etant assis,
son corps est ainsi place dans une position
normale ; it se tient droit ou s'appuie legere-
ment en arriere. Il en resulte une plus grande
puissance d'action sur la machine, plus de
rapidite a la montee, moins de fatigue a la des-
cente, et un confort parfait : it semble qu'on
roule installe dans un fauteuil. Il convient de
signaler egalement un sociable en forme de
tricycle, conduit par un seul des deux voya-
geurs, son compagnon de route, etranger a la
manoeuvre, demeurant assis sur un siege a
dossier dispose a droite de la selle. Vitesse,
con fort et societe, tel est le dernier mot du cy-
clisme, aussi bien que de l'automobilisme.

VICTOR MAHUT.

LE TERRIBLE RAVAGEOT

NOUVELLE

Suite et tht. — Voyez page 370.

« La maison de maitre a tres engageante
apparence, avec sa vaste terrasse et sa grande
allee de vieux ormes, qui descend entre les

,jardins et les pres, jusqu'a la lisiere des bois.
Mais it y manque le seigneur bon vivant, qui
chasserait avec nous et qui, vers midi, ne nous
laisserait pas aller a l'auberge. II est mort, le
bon vivant, l'ami Gautheroz, et c'est grand
dommage, car it avait la meilleure cave du
pays !... Et puis... une facon de recevoir,
it la premiere poignee de main, vous mettait it

l'aise. A table, it donnait l'exemple et, rien
qu'a le voir denouer sa cravate, deboutonner
son gilet, on pensait : « Ca ira, nous aurons du
plaisir ! »... Ah ! l'heureux temps !... Mais as-
sez de regrets... Jeune homme, je n'ai plus
qu'un mot a vous dire : Gautheroz Raft la joie
de la maison, et sa veuve ne se consolera que

le jour ou un gendre comme vous viendra re-
'prendre les excellentes traditions... Voyons,
est-ce convenu? Puisque vous n'avez plus de
proches parents, je me charge des preliminai-
res et de toutes les demarches embarrassantes ;
je vous recommande, je vous presente, je vous
fais agreer, et vous epousez Mlle Olympe, fine
unique, riche, belle, intelligente, accoutumee
au travail, capable, ma foi ! de vous aider dans
la gestion de vos domaines. Vous me devrez
votre bonheur, et j'aurai ma recompense : le
gracieux accueil du jeune menage !

Ouf ! En moins de six semaines, j'entendis ce
discours trente ou quarante fois. Le judex de-
venait de plus en plus pressant, et Gilbert, qui
presque toujours se trouvait la au moment op-
portun, approuvait, appuyait, insistait. Pou-
vais-je resister eternellement ?

Un soir, a bout de forces, je murmurai un vague
puisque vous le voulez ! » et ce fut comme si

j'avais donne pleins pouvoirs. Le surlendemain
on m'entrainait a Bellefond ; le judex me pre-
sentait et, je vous l'affirme, mon nez trop long,
ma bouche trop large, ma barbe trop rousse ne
paraissaient pas trop ridicules. Mme Gauthe-
roz m'invitait a revenir, et Mlle Olympe m'en-
courageait par un sourire.

C'etait, je crois, une faveur extraordinaire.
Elle souriait peu et observait beaucoup. Pen-
dant que je repondais aux questions de sa me-
re, — premier interrogatoire, assez bienveil-
lant, — ses grands yeux noirs m'examinaient,
m'etudiaient avec une tranquille assurance. Si
nos regards se rencontraient, le plus trouble
de nous deux, c'etait moi... Brune, les traits
fort reguliers, les cheveux releves en nattes
epaisses, elle Raft vraiment belle, mais d'une
beaute que j'aurais voulue moins souveraine.
Le judex m'avait dit souvent : Ce sera une
maitresse femme. » Il avait raison.

A la seconde visite, j'observai, j'etudiai, moi
aussi. Mlle Olympe avait dans la maison mater-
nelle la plus large part d'autoritê. Mme Gau-
theroz, tres bonne, un peu indolente, lui aban-
donnait volontiers le gouvernement. La jeune
fine  veillait a tout, sans jamais paraitre affai-
ree. Les domestiques etaient evidemment ac-
coutumes a lui obeir avec une respectueuse
deference. D'un geste calme, ou d'un signe de
tete, elle dirigeait leur service. Les ouvriers
employes a l'exploitation du domaine venaient
lui demander ses ordres ; elle reglait le travail
comme un maitre fermier dont l'experience est
bien reconnue.

Maitresse femme, oui, oui! Un peu trop
pensais-je... Aurait-elle le temps de m'aimer ?..
Et m'aimerait-elle comme je le desirais, c'est-a-
dire avec une tendresse patiente, indulgente?..
Ou ne me considererait-elle que comme un ho-
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norable associe, a fournissant de beaux apports
en biens fonds et valeurs de tout repos? » J'a-
vais sur ce point de vives inquietudes, et je les
confiai au judex.

— Bah ! s'ecria-t-il.. est-ce qu'il faudrait a
monsieur une petite personne sentimentale,
réveuse, romanesque ?

— Non... mais...
Mlle Olympe vous aimera sdrieusement, voi-

la tout !
— Serieusement ?.. Soit. Elle vous l'a dit?
Oh ! n'allons pas si vite !... Je sais seulement

que vous avez produit une bonne impression,
qu'on s'accoutume déjà a votre figure origi-
nate...

— Et 'aide?...
— Que Mme Gautheroz la trouve sympathi-

que et intelligente...
- Vraiment ?
— Et que bientert sans doute vous serez ad-

mis a faire votre tour.
Quelques jours apr és, en effet, on me rece-

vait avec une familiarite amicale. Je passais
deux ou trois heures, l'apres-midi, sur la ter-
rasse de Bellefond, assis sous les tilleuls, en
face de Mlle Olympe. Mme Gautheroz:nous lais-
sait souvent seuls, avec un temoin peu génant,
— une petite poule blanche que nous appelions
Boule-de-Neige.

Faut-il tout avower? J'etais presque jaloux
des caresses que Mlle Olympe prodiguaith cette
favorite. Blottie sur les genoux de sa jeune
maitresse, Boule-de-Neige interrompait notre
causerie par un caquetage que j'etais oblige de
declarer expressif et spirituel. Chline sous la
belle main qui lissait ses plumes soyeuses, elle
avait des frissons de plaisir. D'un mouvement
couple et gracieux, elle avangait le col, renver-
sait la tete et, fermant a demi les yeux, ecou-
tait les douces paroles ou recevait les baisers.

Elle tolerait ma presence. J'aurais du lui en
savoir gre.

Une seule fois elle fit acte d'hostilite, non pas
precisement contre moi, mais contre le pauvre
Ravageot qui, timidement, etait venu sur mes
talons. J'expulsai l'imprudent, et Boule-de-
Neige agrea mes excuses.

* *

Au commencement de novembre, le temps
fut brumeux, avec quelques ondees et des
bouffees de vent tiêde, Puis l'air devint plus vii,
le brouillard se dissipa et, par une claire ma-
tinee, le judex m'arriva avec Gilbert et le gref-
fier.

« Allons! allons! cria-t-il ; buvons un verre
de blanquet et felons !! On aura de l'agrement
aujourd'hui, ma parole ! Depuis la Toussaint,
les becasses ont fait leur apparition dans les
bois de la Dame-Noire. Hier it s'en est vendu
plusieurg douzaines au marche de Meximieux.

C'est le bon moment du passage, Deja nos
gueux de braconniers vont a la evade ; on les
entend tirailler a l'espere. 'Voudriez-vous leur
laisser tous les beaux coups ?... En route ! en
route!

On partit au lever du soleil, avec une meute
de battues : chiens 'courants, chiens d'arra,
bassets, cornauds turbulents et braillards.

J'aime cette chasse en fora, ce mouvement
endiable des chiens qui, grelots au collier,
fouillent les taillis, se lancent dans les ravins,
foncent sous les roncees et rappliquent vers
les carrefours, a l'appel de la corne ou du sif-
flet. C'est un tohu-bohu qui m'amuse et, si la
battue est menee par des gens qui connaissent
bien le pays, le chasseur attentif, poste a la
lisiere ou dans un layon, trouve mainte occa-
sion d'exercer son adresse. Il entend le frou-
frou de l'envolee, guette le passage et, d'une
charge de plomb numero 7, coupe court aux
crochets de la becasse effaree.

La journee commengait bien; a dix heures
nous avions abattu :quatorze becasses. On se
reunit, a l'issue des premiers bois, pour tra-
verser le marais en suivant la levee d'un etang.

Le judex compta les victimes, souffla sur
les plumes du dos et du ventre, palpa la belle
chair rosee, et dit d'une voix attendrie :

— Rondes, grasses, onctueuses, parfaites! Si
nous n'avons pas de fortes gelees, en dix ou
douze jours elles seront a point.

Mais it n'oubliait pas les affaires serieuses.
Lorsque nous apergiImes la ferme Grangeneuve,
qui depend de Bellefond, it m'attira a l'ecart.

— Moment solennel ! dit-il. Nous allons
passer en vue du château dont vous devez etre
le maitre et seigneur. Je commanderai halte
au bord du ruisseau, presque a l'entr6e de la
grande avenue, et nous nous disposerons a

casser une croilte. Alors, comme par hasard,
la'jeune chatelaine descendra et... vous aurez
une trés agreable surprise...

— Achevez donc judex, achevez !
— Au fait, it est bon que vous sachiez tout.

On nous invitera a dejeuner, toujours comme
par hasard, sans fagons. Vous jouerez l'etonne-
ment, vous paraitrez trouble, minfus, on insis-
tera, j'accepterai pour vous, pour moi, pour
les camarades, et a midi nous aurons la ser-
viette au menton. Pons, mon ami, faites hon-
neur aux excellents vins de feu Gautheroz,
mais prudemment, adroitement. Ayez du tact,
encore plus que de l'esprit. Ce dejeuner sera
une epreuve decisive. Demain, sans doute, nous
pourrons faire la demande officielle.

— Demain?...

— Est-ce que vous avez peur?
— Marchons !...
Le occur me battait plus vite, a mesure que

nous approchions de l'avenue d'ormes. Déjà

nous apercevions le château, les jardins, les
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charmilles, la terrasse, et sous les tilleuls dd-
feuilles it me semblait voir une robe grise

rayures rouges.	 •
Bon signe ! Elle m'avait plu, cette robe, et je

I'avais dit.
Le judex, lui, regardait les fumees qui mon-

taient des toits de Bellefond.
— Ca chauffe! ga chauffe ! disait-il en cli-

gnant de l'ceil.

C 'etait un joli tableau, sous le ciel d'un bleu
tendre on voguaient lentement des nuees flo-
conneuses : la vaste maison blanche avec deux
ailes en retour et un couronnement de balus-
tres a l'italienne, la large terrasse a double
perron, les kiosques rustiques du parterre, les
arbres centenaires de l'avenue, les pres en
pente, les poules eparpillees, les cogs qui clai-
ronnaient comme pour annoncer notre arrivee.

Au commandement du judex, on fit halte sur
le pont du ruisseau, entre les pres et les bois de
la Dame-Noire, on nous devious reprendre la
battue.

La robe grise a raies rouges apparut sur le
perron ; je saluai, doucement emu...

Et alors... je vis ce que jamais je n'avais
pense voir...

Ravageot courait !...
II avait franchi d'un bond le parapet du pon-

ceau, it s'etait g lance dans les pres, it allait a
fond de train, donnant la chasse aux ponies
affoldes.

— Ravageot! criai-je,... ici, Ravageot! see-
lerat ! brigand !

Il n'entendait pas.:.
Je sautai dans les pres, je le poursuivis, je le

cravachai, et it s'arréta enfin, pliant Fechine
sous la grele de coups.

avait dans la gueule une poule blanche.
Boule-de-Neige!
Oui, Boule-de-Neige , la favorite de Mlle

Olympe...
Je la lui arrachai... Elle eut dans ma main

quelques spasmes, battit de l'aile et... ce fut
tout.

Quand Mlle Olympe accourut, la poule etait
morte, la tete pendante, une goutte de sang a
la pointe du bec.

La jeune fille, trés pale, l'oeil humide, ne me
dit qu'un motl:

« Donnez ! »
La colere me prit. A coups de pieds je ren-

versai Ravageot; puis, abaissant mon fusil, je
lui en appuyai le canon sous l'oreille.

Couche devant moi, les pattes en Fair, it
tremblait, gemissait, haletait, le miserable !...
Oui, je vous l'affirme, it pleurait, en allon-
geant le cou et tirant la langue, comme pour
lecher mes bottes.

Qu'auriez-vous	 vous ?
Je detournai la tete et relevai mon arme.
Olympe me foudroya du regard.

« Oh ! dit-elle, je savais bien que vous ne
tireriez pas... Vous n'avez point de caractere ! »

Je m'inclinai, silencieux, et sans attendre
l'invitation a dejeuner, je partis...

Le judex dejeuna, C'etait, parait-il,
pour consoler Olympe et arranger mes af-
faires.

Huit jours apres la Saint-Martin, j'avais af-
ferme mon domaine et je m'embarquais pour •
l'Algerie... Vive la libert6!

SITE DELORME.

LE CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN

Des fastueuses creations dues au caprice du
roi Louis II de Baviere, la plus etonnante, la
plus feerique, la plus grande et la plus noble
d'allure, c'est, a coup Or, le chateau de Neu-
schwanstein. 11 s'eleve a la frontiere extreme
du pays, sur le versant nord de ces Alpes cal-
caires du Tyrol dont on a la lointaine vision
quand, d'une des tours de Munich, on promene
ses regards sur l'horizon sud. La, en deck de
la vallee de l'Inn se dressent des sommets,
hauts de 2,500 metres et plus, dont le front
porte une couronne de neiges et de neves. Et
quel semis de lass ravissants se cache au pied
de ces monts ou dans les cirques du relief !
En delta de l'Isar, le Walchensee ; au dela, le
Schliersee et le Tegernsee; puis la serie des
bassins idyiliques se continue par le Wurmsee
et le Ohiemsee, les plus proches de Munich, et
plus loin par le Kcenigsee que domine l'enorme
Watzman a la double corne. '

Pour se rendre a Neuschwanstein, it faut ga-
gner d'abord la vieille petite ville de Fussen,
sise pittoresquement au bord du Lech, sur la
grande route d'Augsburg a Innsbruck. De la
station de Kempten, la route qui se dirige vers
Fussen serpente sur un fond de prairies super-
bes on essaiment au milieu d'enclos fleuris des
villages d'un aspect tout original. La montee
se dessine graduellement au fur et a mesure
qu'on se rapproche de la chaine qui dresse son
ecran de ce cote. De Fussen a Hohenschwan-
gau on suit d'abord le pied des montagnes,
puis on arrive sur le plateau on la Pcellatprend
sa source, et l'on apercoit tout a coup, sous le
pic ardu du Swuling, la masse blanche de
Neuschwanstein se detachant sur un fond de
verdure sombre.

La construction semble coll6e a la masse
abrupte de granit qui la domine et la supporte
a la fois. Un peu plus loin, le chemin tourne
droite et s'enfonce dans un creux de vallon on
se trouve un hameau. Voici la modeste auberge
de l'Alpenrose, en face de laquelle emergent
entre les futaies les quatre tours crenelees d'un
autre burg tout voisin de Neuschwanstein :
c'est celui de Hohenschwangau, bkti par le
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pure de Louis II sur l'emplacement d'un ancien
castel Modal.

La s'est ecoulee la jelltieSse melancolique du

jeune prince qui devait finir d'une fagon si tra-
gique. Ce manoir etait le sejour favori du roi
Maximilien, et son fils, apres sa mort, continua

de resider dans ce « roc au Cygne » d'ofi
avait une vue a souhait sur le paysage epique

quelques annees apres, allait avoir lieu re-
rection de Neuschwanstein.

La premiere pierre du nouveau burg fut po-
see en septembre 1869, la cinquieme annee du
regne de Louis H. L'esprit méme de la vieille
podsie allemande se retrouve dans le choix du
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site et dans la conception toute-puissante de
l'ceuvre.

Ce n'est plus la un joujou, une sorte de gageure
ingenieuse comme telle autre construction is-
sue du cerveau haute du jeune prince : c'est un
morceau dont le caractere d'unite compacte et
severe produit l'effet le plus imposant. Un seul
château royal se peut comparer a Neuschwans-
tein : c'est celui de Pelesch, pres de Sinaia,
dans ces monts des Carpathes qui enveloppent
la Hongrie d'un vaste demi-cercle de 1,500 ki-
lometres. Seulement cette residence favorite du
roi et de la reine de Roumanie s'eleve dans une
solitude plus severe encore et plus haussee vers
le monde des grandes cimes.

Èdifie en style roman, Neuschwanstein est
a 1008 metres au-dessus de la mer et domine
de 200 metres la plaine environnante. Il a pour
assise un rocher allonge qui va se rattachant
l'ouest a la hauteur qui porte Hohenschwangau
tandis qu'a l'est et au sud it plonge a pic, par
d'enormes fondations de granit, dans les pro-
fonds precipices on court le torrent furieux de
la Pcellat. De quelque c6te qu'on le contemple,
on ressent une impression de saisissement : le
haut corps du batiment principal, les ailes, la
construction d'entree, ainsi que la grande tour
qui s'elance a 65 metres en l'air, tout procede
d'un plan prestigieux.

Par la route de voitures de Hohenschwangau
qui monte sous des futaies de pins seculaires,
on atteint la façade nord du chateau que l'on
contourne pour arriver au portail. Ce portail
forme un massif central flanquë de deux tours.
L'edifice, qui a eu le meme architecte que les
châteaux de Linderhof et de IIerrenchiemsee,
M. Franz von Brandl, se compose de quatre
Rages au-dessus desquels s'elévent encore trois
combles et deux tours. Les murs sont en bri-
ques ; les facades, en gres de Nurting, ont des
fenetres vontees en plein cintre, et portent de
jolies breteches ; elles s'elêvent majestueu-
sement, surmontees d'un long pignon aigu
haute toiture de cuivre.

L'avant-corps central renferme une salle
ornee de belles peintures murales. Une avant-
cour se trouve en contre-has de la grande tour
superieure a laquelle conduit un escalier et qui
s'arrete a la base meme du palais. Au troisieme
et au quatrieme etage, du c6te etroit qui re-
garde les monts, un balcon porte un toit de
metal dore qui brille d'un eclat mat au soleil.
Sur l'un des faitages tr6ne un chevalier de
quatre metres de haut ; sur l'autre un lion de
deux metres, l'animal heraldique de Baviere.

Le rez-de-chaussee est occupe par de vastes
espaces vontes destines aux cuisines, aux de-
pendances du service, au calorifere. Au pre-
mier etage sont des chambres qui appartenaient
aussi, originairement, au service et qui font
aujourd'hui partie du logement de l'intendant.

Au second, vers la Pcellat, on trouve la salle
manger decoree de peintures murales repre-
sentant des episodes de la vie d'un geant au
moyen age. Au troisieme sont les appartements
prives du roi, pieces luxueuses, d'une structure
puissante et massive, avec une ornementation
de peintures et de tapisseries. Toutes les vieilles
legendes dont Wagner s'est inspire sont figurees
la : combats des Nibelungen, amours tragiques
de Tristan et d'Yseult, aventures mystiques de
Lohengrin, tournois des troubadours et des
maitres chanteurs.

De la chambre a toucher decoree en style
gothique, on a une vue admirable : c'est d'abord
le torrent ecumeux et sauvage qu'enjambe
comme' une passerelle aerienne le pont en fer
de la Marienbriicke, long de 45 metres et jete a
90 metres de hauteur au-dessus du ravin ; c'est
ensuite la troupe imposante du Smuling, qui
s'elance a 1000 metres vers les nuages. Plus
loin on apergoit les hauteurs boisees du
Schwansee et de l'Alpsee, entre les deux, sur
son eperon couvert de pins, le château de Ho-
henschwangau, et, derriere, Gernspitze, Wil-
serkegele, et, au dela, le Bannwaldsee.

La salle du tr6ne, de style bysantin, mesure
vingt metres de long; elle a une coupole i'es-
plendissante d'or, un pave en mosaique et des
colonnes en imitation de porphyre. Les pein-
tures murales de ce sanctuaire representent
tous les prophetes juifs, les legistateurs des
temps paiens, les souverains defenseurs de la
chretiente : auguste assemblee que preside le
Christ lui-meme. La piece s'ouvre sur une log-
gia qui commande egalement un panorama
splendide avec un arriere-plan de pic fantas-
tiques et un horizon de plainer vertes parse-
mees de lacs, de rivieres et de riants villages.

Au quatrieme et dernier etage enfin, est le

Sang ersaal, la grande salle des chanteurs cal-
quee sur cette salle historique de la Wartburg
on eut lieu en 1207 le fameux tournoi poetique
auquel prirent part les plus illustres minne-
singer de l'epoque, assistes de leurs seconds et
de leurs juges du camp et dont les deux cham-
pions principaux etaient Henri de Ofterdingen
et Walther de la Vogelweide. Cette piece, or-
née d'un plafond en caissons, a trente metres
de long sur dix de large. Sur le cOte gauche se
dresse it mi-hauteur une colonnade formant
une galerie a jour d'un effet original.

Ce burg de Neuschwanstein, qui, depuis 1886,
est ouvert, comme les autres residences roya-
les, plusieurs mois de l'annee aux visiteurs, est
vraiment le prototype du château royal aux as-
pects magiques tr6nant majestueusement au-
dessus des forets et des lacs sur une grandiose
echauguette naturelle. I1 s'elêve dans la region
on habitait autrefois Magnus, un disciple de
saint Gall et de Colomban, qui }Alit 1A, avec
son compagnon Tosso, une petite eglise appe;-
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lee Mangoldszelle, d'oU est nee la paroisse ac-
tuelle deWaltenhofen, sise a une demi-lieue seu-
lement du village de Schwangau. Neuschwans-
tein, ajoutons-le, est le seul des chateaux de
Louis II qui n'ait pas fait retour a PEtat : c'est
un fidei-commis appartenant au roi Othon.

Nulle part ailleurs que dans cet edifice on ne
rencontre une pareille union de la nature et de
l'art. A cote de lui, Linderhof et Herrenchiem-
see ne produisent plus d'effet. Linderhof, on
l'on se rend de Partenkirchen et de Reutte, en
suivant les contreforts de l'Ettaler-Mandl jus-
qu'a Ettal, et en gagnant ensuite la vallee de
l'Ammer qui se dirige vers le bourg d'Oberam-
mergau, n'est qu'une sorte de Trianon mignard
bki a 800 metres d'altitude, dans une retraite
inaccessible, sur une hauteur fourree de pins
majestueux.

Il a ete commence un peu apres Neuschwans-
tein, et avec ses details decoratifs, ses panneaux,
ses dessus de portes, ses scenes de la tour de
Louis XIV et de Louis XV, it symbolise les
eblouissantes somptuosites du dix huitieme sie-
cle. Sa fameuse grotte bleue, ressouvenance de
Capri, n'est qu'une fantasmagorie quasi-pue-
rile. Tout a Linderhof est theatral et artificiel.
Qu'on est loin du gout sain de Neuschwans-
tein.

Herrenchiemsee, le palais a majestueuse fa-
cade blanche qui emerge de bouquets de ver-
dure au bord du lac de Chiemsee, la mer de
Baviere, comme on l'appelle, n'est, lui, qu'un
pastiche de Versailles. Sa terrasse centrale,
ses parterres d'eau, son large escalier de
pierre, son Bassin de Latone, son tapis vert, sa
galerie des glaces, tout, dans cet edifice luxueux,
reproduit les pompes du palais du grand roi.
Bref, de ces trois residences bavaroises, Neus-
chwanstein seul agit puissamment sur l'imagi-
nation, N'est-ce pas la d'ailleurs que le mal-
heureux Louis II a ete saisi par son destin tra-
gigue ? N'est-ce point ce castel qui a ete le
tombeau de son esprit et de son bonheur ?

JULES GOURDAULT.

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

LE MOINE GERBERT

C'est en 991, qu'on vit paraitre pour la pre-
miere fois une horloge a balancier. Cette in-
vention etait due au celebre Gerbert, moine
de l'abbaye d'Aurillac, qui devint plus tard ar-
cheveque de Reims, ensuite de Ravenne et en-
fin pape sous le nom de Sylvestre II. Cette
sorte d'horloge a ete en usage jusqu'en 1650,
époque oU l'on substitua au balancier le pen-
dule dont l'invention est attribuee a Huygens.

Ce meme Gerbert introduisit en France les
chiffres que nous appelons arabes et que les
Arabes appellent chiffres hindous,

Il donna aussi les premieres legons de ma-
thematiques dans lesquelles it s'etait rendu si
habile pour ce temps-la, qu'on le regardait
comme un magicien et qu'il faillit are brUld
pour crime de sorcellerie.

UNE LEON DE MODESTIE

Philippe II, roi d'Espagne, ecrivant a Hen-
ri IV, se donnait a lui-mème une longue suite
de titres dont l'enumeration remplissait Pres-
que toute la lettre.

Le roi signa ainsi sa reponse : Henri, bour-
geois de Paris.

On rapporte un trait analogue de Francois Ier.

Voulant se moquer de la vanitó de Charles-
Quint qui, dans toutes ses depéches se donnait
une multitude de titres, le roi de France, en
lui ecrivant, signa : Francois, seigneur de
Vanves et de Gentilly...

ROBERT LE PIEUX

Le roi Robert, surnomme le Pieux, avait
epouse en secondes noces Constance, fille de
Guillaume Ier , comte de Provence.

C'etait une princesse altiere, imperieuse et
cruelle.

Un jour elle exigea de son epoux qu'il fit des
versa sa louange. Le roi composait quelque-
fois des hymnes qu'on chantait dans l'eglise :
it fit celle qui commence par ces mots : 0 Cons-
tantia martyrum .1 et dans laquelle it celebrait
la fermete des martyrs.

La reine trompee par le mot constantia crut
bonnement que ces vers etaient a son honneur.
Un peu plus de connaissances lui aurait sans
doute fait trouver dans cette hymne l'expres-
sion des chagrins qu'elle causait a un bon roi
a un pere tendre, a un epoux trop complai-
sant.

LE TAILLEUR DE HENRI IV

Le tailleur de Henri IV avait compose un li-
vre sur les reglements necessaires au bien de
l'Etat. Tout fier de son oeuvre, it le presenta au
roi, ne doutant pas qu'il dUt en recevoir une
belle recompense.

'Henri en lut rapidement quelques pages.
Ensuite it appela un de ses valets :

- Allez, lui dit-il, chercher mon chancelier.
Celui-ci s'empresse de se rendre a Fordre du

roi.
— Monsieur, lui dit Henri; veuillez me pren-

dre a l'instant la mesure d'un habit.
Stupefaction du chancelier qui ne comprend

rien a la chose.
— Voici mon tailleur, ajouta le roi, qui fait

des reglements. Puisqu'il prend votre place,
vous n'avez plus qu'a prendre la sienne.

UN CHERCHEUR.
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LE MONORAIL LARTIGUE

L'idee d'un chemin de fer a rail unique sur-
eleve a pris naissance en Algerie. M. Charles
Lartigue, ingenieur frangais, cherchait, au mi-
lieu des hauts plateaux, un moyen de transport
pour les alfas, lorsque l'aspect lointain d'une
caravane de chameaux lui suggera cette idee
d'un rail eleve du sol, sur des chevalets, et sup-
portant de veritables cacolets montes sur des
roues. Le monorail etait trouve.

Le nouveau systeme a d'abord fonctionne en
Irlande, ou fut construit, entre Listowel et Bal-

lybunion (fig. 1 et 2), dans le comte de Kerry,
une ligne de dix-sept kilometres, actuellement
en pleine exploitation. Au mois d'aont 1888, le
Conseil general de Ia Loire concedait a M. Lar-
tigue une ligne de meme longueur, entre Feurs
et Panissieres. L'Algerie et la Tunisie ont
egalement experiments ce systeme, dont l'ap-
plication s'est etendue , a d'autres colonies.
Utilise au debut pour les besoins de l'agricul-
ture ou de l'industrie, l'appareil a etc enfin em-
ploye pour le transport des voyageurs et des
marchandises de toute nature ; c'est done un
veritable chemin de fer. Nous allons le decrire

MONORAIL DE LARTIGUE. — Ligne de Listowel n. Ballybunion (Irlande). — Locomotive evoluant dans une station.

d'apres les renseignements que nous a fournis
l'inventeur.

Un rail porteur a double champignon, par
consequent retournable et utilisable jusqu'a
usure de ses deux tétes, est soutenu, a une
hauteur variable au-dessus du sol, par deux
pieds en corniere formant chevalet. Ce cheva-
let, en forme d'A, repose sur le sol, soit par une
traverse metallique, soit par un madrier. Il est
entretoise, a une distance de 70 centimetres de
la surface de roulement, par une corniere ser-
vant a porter, de chaque cote de Ia voie, un
guidage destine, d'une part a relier entre eux
tous les supports, d'autre part a eviter le ba-
lancement des vehicules. De distance en dis-
tance, une croix de Saint-Andre vient consoli-
der le systeme et s'opposer aux mouvements

de la voie dans le sens longitudinal. Assembles,
tous ces elements constituent une poutre d'une
remarquable rigidite ; isolement, ils sont, sans
en excepter le gros rail, maniables et flexibles ;
on peut obtenir des courbes de 25 metres de
rayon sans avoir a cintrer un seul rail.

La pose d'une voie ainsi composee est essen-
tiellement simple et pratique ; it suffit d'un
coup de pioche au droit de chaque traverse.
Le profil de la surface du sol n'etant pas mo-
difle, it n'y a pas a se preoccuper de l'ecoule-
ment des eaux, ni des petits accidents de ter-
rain, lesquels peuvent etre franchis sans ou-
vrages speciaux ; une variation dans la hauteur
des supports permet de regler le profil sans,
pour ainsi dire, recourir aux terrassements.
S'agit-il de traverser un grand tours d'eau ?
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La voie, sans perdre sa forme generale, se
consolide, se transforme en veritable poutre,
que l'on peut faire alors reposer sur des palees
ou des piliers espaces de 10, 20, 40 metres et
plus. Mais la caracteristique du systeme est sa
flexibilite, jointe a la securite qu'il presente.
Le deraillement est absolument impossible sur
le monorail, &ant donne que la stabilite du
vehicule est assuree par les trois points qui
le guident. Nous savons, en effet, que deux
petits rails courent parallelement au gros rail
et en dessous, de chaque cote des chevalets,
auxquels ils sont solidement fixes. C'est sur

ces guidages lateraux que roulent les roues a
axe vertical, qui ont pour objet d'empecher le
deversement. Le poids total de la charpente en
fer, rail compris, n'atteint pas 47 kilogrammes
par metre courant de voie, avec des chevalets
de 1 metre de hauteur, espaces de 1 metre les
uns des autres.

L'emploi d'un rail eleve a 1 metre au-dessus
du sol a necessite diverses installations ape-
ciales. Les aiguilles sont constitudes par une
partie de voie, formant une plaque tournante
de 7 m. 80 de longueur totale et de 7 m. 40 de
diametre entre les roues extremes ; sur cette

MONORAIL LARTIGUE. - Ligne de Listowel a Ballybunion (Mande). — Vue d'une station,

longueur, la voie est en courbe de 30 metres
de rayon. L'aiguille est soutenue, en son mi-
lieu, par un pivot et deux roues, et, a chacune
de ses extremites, par deux roues egalement ;

elle est disposee de telle facon que le retourne-
ment de l'appareil permet de desservir plu-
sieurs voies rayonnantes autour de lui.

(A suivre.)	 VICTORIEN MAUBRY,

UNE PARTICULARIT,E DES ROMANS DE BA1.ZAC

On s'explique aisement qu'un romancier fasse
choix de ses modeles parmi ceux qui l'entou-
rent. Il observe, it (Merit, donnant ainsi a ses
recits la fidelite des miroirs. On accepte meme
que pour la variete de ses types, un analyste
les complete les uns par les autres, en. Otant
celui-ci pour donner a celui-la, et dans le but
d'obtenir des reflets plus exacts des passions
et des caracteres de ceux qu'il met en scene.

Mais, Pourquoi Balzac, ciseleur scrupuleux
de physionomies, affecte-t-il un gout pour la
petite verole dans les moyens dont it se sert
pour colorer ses portraits ? Pourquoi cette ma-
ladie revient-elle constamment sous sa plume,
le plus souvent comme un complement d'es-
thetique et comme pour justifier cette reflexion
qu'il exprime quelque part : (c La seduction est
en raison directe de la laideur B. Bien plus, ii
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lui suffit parfois d'attribuer a ses personnages
cette tare pathologique pour que Celle-ci de
vienne une cicatrice ennoblissante.

En tout cas, la petite verole l'obsede. Lisez
dans la Recherche de l'absolu, le portrait de
madame Claes.

« ... La physionomie de cette dame, Agee
d'environ quarante ans, mais alors beaucoup
moins loin de la beaute qu'elle ne l'avaitjamais
6t6 dans sa jeunesse, n'offrait aucun des ca-
racteres de la femme flamande. Une epaisse
chevelure noire retombait en boucles sur les
epaules et le long des joues. Son front, tres
bombe, 6troit des tempes, 6taitjaunAtre, mais,
sous ce front, scintillaient deux yeux noirs qui
jetaient des flammes. Sa figure, tout espagno-
le, brune de ton, peu color6e, ravagee par la
petite verole, arretait le regard par la perfec-
tion de sa forme ovate dont les contours con-
servaient, malgre l'alt6ration des lignes, un
fini d'une majestueuse elegance et qui reparais-
sait parfois tout entier si quelque effort de Fa-
me lui restituait sa primitive pure-0 !!! »

Ici, le besoin de justification eclate avec
d'autant plus d'evidence que la beaute de
Min° Claes est suffisamment exposee par Balzac
sans qu'il ait et6 dans l'obligation d'y ajouter
des traces de petite verole. S'il s'en est servi,
c'est done en faveur de cette maladie.

II en est de même dans Eugénie Grandet, dont

voici le portrait :
« Elle avait une tete enorme, le front mas-

culin mais d6licat du Jupiter de Phidias et des
yeux gris auxquels sa chaste vie, en s'y por-
tant tout entiere, imprimait une lumiere jail-
lissante. Les traits de son visage rond, jadis
frais et rose, avaient et6 grossis par une
petite Wrote, assez Clemente pour n'y point
laisser de traces, mais qui avait detruit le
veloute de la peau, neanmoins si douce et si
fine encore que le pur baiser de sa mere y tra-
gait passagerement une marque rouge. Son
nez etait un peu trop fort, mais it s'harmo
niait avec une bouche d'un rouge de minium,
dont les lévres a mille raies etaient pleines
d'amour et de bonte... »

Passons maintenant a Veronique du Cure de
village : a A neuf ans, Veronique etonna le
quartier par sa beaute. Chacun admirait son
visage qui pouvait etre un jour digne du pin-
ceau des peintres empresses'h la recherche du
beau ideal..,

A onze ans, elle eut la petite verole. Vero-
nique fut sauvee, mais sa beaute petit. Cette
figure, egalement color& par une teinte oil le
brun et le rouge etaient harmonieusement fon-
dus, resta frappee de mille fossettes qui gros-
sirent la peau dont la pulpe blanche avait et6
profond6ment travaillee...

Comme on le voit, ce dernier portrait ne re-
pond pas tout a fait aux conclusions des pre-

adents. N'empeche que Balzac y met encore
la petite verole dans un beau cadre.

Dans l'Interdiction (scenes de la vie priv6e),
M me Jeanrenaud raconte ses malheurs au juge
Popinot et lui dit : Helas ! la mort de mon
homme, qui a peri noye, m'a fait une revolu-
tion, j'ai eu lapetite vdrole, je suis restee dans
ma chambre sans bouger... »

Ailleurs, c'est le tour des hommes et voici la
silhouette du commandant Genestas dans le
Mddecin de eampagne :

« Si déjà sa cravate noire et ses gants de
daim, si les pistolets qui grossissaient ses fontes,
et le porte-manteau hien attaché sur la troupe
de son cheval, n'eussent indique le militaire,
sa figure brune marquee de petite verole, mais
reguliere et empreinte d'une insouciance appa-
rente, ses manieres decid6es, la securit6 de son
regard, le port de sa tete, tout aurait trahi ces
habitudes reglementaires qu'il est impossible
au soldat de jamais depouiller, , même apres
etre rentre dans la vie domestique... D

Dans le Cure de village, le vieux notaire Au-
chot a aussi sa face trouee comme une ecu-
moire...

Daus Une tdndbreuse affaire, le procureur
Bordin, type d'ame admirable, est depeint de
la maniere suivante :

... a Laurence, monsieur et madame d'Hau-
teseur, le marquis avaient les yeux sur la vieille
figure noire et profondement labouree par la

petite verole de ce vieux procureur qui allait
prononcer des paroles de vie ou de mort. »

Dans le Cousin Pons, c'est Sylvain Pons lui-
meme dont le a vaste visage percé comme une
6cumoire, on les trous produisaient des ombres,
et refouille comme un masque romain, d6men-
tait toutes les lois de l'anatomie v.

Dans la Recherche de l'absolu encore, Le-
mulquinier, domestique de Claes, a eu, lui
aussi, la petite verole.

Enfin, dans Melmoth reconci/id, Castanier,
caissier de Nucingen, n'a !pas eu la petite ve-
role ; mais it songe a se donner les apparences
d'un homme qui en a eté afflig6, pour echapper
aux recherches.

C'est le triomphe des greles!
Finissons par cette observation recueillie re-

cemment dans les Lettres a Vdtrangere et qui
est bien curieuse sous la plume de Balzac apres
ce que nous venons de dire :

« Je reviens de chez madame de Girardin
(Delphine Gay), elle a la petite verole... D

Il y a bien d'autres exemples de cette sin-
gularite dans l'ceuvre immense de Balzac. Or,
Balzac avait eu la petite verole!

11 serait interessant de savoir a quelle epo-
que it eut cette maladie, et d'êtablir une corre-
lation entre elle et la publication de ceux de ses
romans oil it en parle, en mal ou en bien.

$EVIN4)ESPLACES.
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CURIOSITES ETYMOLOGIQUES

DONNER DE LA TABLATURE

— Pourquoi, Monsieur. dit-on d'une affaire qui cause
des embarras, des soucis, qu'elle donne de la tablature?

Tablature,sije ne me trompe, derive de table. Ode nevois
pas bien quel rapport it peat y avoir entre une table et des

inquietudes.
— C'est peut-dire, Madame, parce que pour beaucoup

de gees la table est le premier des soucis.
— L'explication est originate ; mais elle n'est pas se--

rieuse.

— En effet, Madame, CP, n'etait qu'une mauvaise
santerie. Parlous done serieusement puisque vows le de-
sirez. Tablature, comme vous l'avez dit derive du mot
table de même que tablette, tableau, tablier, etc. Table
vient du latin Tabula qui signifie au propre une planclie,
et par extension table, tablette pour ecrire, livre de
comptes, archives, testament, etc.

Ce qu'on appelait tablature etait un systême de signes
destines a noter les sons musicaux avant ('invention de
la notation actuellement en usage. La tablature servait
surtout a êcrire la musique des instruments h cordes,
guitare, luth, theorbe, viole, etc., sur un tableau on tra-

cait des lignes droites figurant les cordes de l'instrument

pour lequel le morceau etait ecrit, sur ces lignes on met-
tait des lettres pour indiquer combien dedoigts devaient

s'appuyer sur la corde. Ainsi la lettre A placee sur une

ligne signifiait que la corde correspondante de l'instrument
devait sonner a l'ouvert; B, qu'il fallait appuyer un doigt
de la main gauche sur la premiere touche du manche;
C, qu'il fallait appuyer deux doigts, et ainsi de suite.

Comme chaque instrument avail une tablature diffe-
rente, it devenait souvent difficile de s'y reconnaitre. Cette

etude causait beaucoup de peines et de travail. De la est
venue l'expression dewier de la tablature, pour dire cau-
ser beaucoup d'ennuis, d'inquietudes, de soucis. 	 L.

PARIS QUI S ' EN VA

La pioche municipale, cette pioche de Damo-
cles, est encore suspendue cur des antiques
rues de ce vieux Paris si curieux qui, chaque
jour, s'efface devant un Paris nouveau, tout
flambant neuf. Nous allons glaner dans ces de-
bris du passé qui vont a jamais disparaitre et
faire une Chasse supreme aux souvenirs.

Une des vieilles voies de Paris, une de celles
qui ont le plus garde 'son caractére du moyen
age va, ces jours prochains, etre expropride et
demolie. C'est la rue Beaubourg, le centre du
vieux Paris r6volutionnaire ; la place d'armes
oh ont germe et eclate toutes ces heroiques et
folles insurrections du commencement du re-
gne de Louis-Philippe.

Dans ce dedale de rues êtroites, tortueuses,
oh bien souvent a parle la poudre, oh les paves
se levaient tout seuls, it n'y a pas une de ces
hautes maisons qu'habitait tout un peuple d'ar-
tisans fremissant des seditious, qui ne porte
encore, sous le plâtre et le ciment, les traces
des balles des batailles de la rue. La s'etaient
concentrês sur les vieux debris de la Revolu-
tion, les Apres jacobins, les austéres monta-
gnards qui portaient au coeur l'ardent amour
de la republique et la haine farouche de la
royaute née aux barricades de Juillet.

Ce quartier, place h deux pas de l'HOtel de
Ville, l'objectif des insurrections, a pris part a
tous les evenements de l'histoire de Paris, aux
luttes des Armagnacs et des Bourguignons,aux
troubles de la Ligue, aux escarmouches de la
Fronde, aux journees revolutionnaires.

Le beau bouiv sis dans un riant vallon arrose
par le ruisseau qui coulait, entre les peupliers
et les saules, le long des murailles du Temple et
du Prieure, les Parisiens aimaient hailer la boire
frais et chanter sale ; les tenanciers de l'abbe
de Saint-Martin vendaient, au pot renvers6, la
purée septembrale des vignes du Seigneur.

La troude va demolir tout un dedale de
ruelles, de culs-de-sac oh l'on voit encore quel-
ques maisons des quatorziême et quinzieme
siecles, les passages Bertheaud et Beaubourg,
les rues du Maure et Branhirne. Dans la rue
BrantOme s'elevait jadis le For aux Dames.
Est-ce hasard ou esprit qui fit donner par notre
municipalite le nom du joyeux historian c( des
belles et honnestes dames D a la rue oh les re-
ligieuses de Montmartre, refugides la pendant
le siege de Paris, donnaient, si l'on en croit de
vieilles chroniques, fortes entailles h l'honneur
du couvent. Quand le J]eaubourg fut renferme
dans l'enceinte de Paris, les parlementaires vin-
rent y batir de petits hotels dont nous pouvons
admirer encore aujourd'hui les curieuses ferru-
res, les superbes rampes d'escalier en fer forge,
les nervures delicates et les rosaces charmantes
des plafonds. Tous les robins de haute toge,
les Debelleyme, les Potier, les Marillac, les
de Pomponne, les Arnauld d'Andilly, y avaient
báti pignon sur rue.

La percee dcorne les rues Pierre-au-Lard,
Maubude, Brisemiche, rues resserrees et
coupe-gorge, oh git dans des taudis infects,
toute une bohéme vagabonde de miserables et
de loqueteux, — musicians ambulants, chan-
teurs. des _rues, charretiers a bras, — vivant
d'etats prodigieux, de metiers inconnus a faire
tressaillir d:aise Privat d'Anglemont. On y
volt encore des ouvroirs du moyen age, ces
anciennes boutiques de nos pares, aujourd'hui
barbouille,es d'une ignoble couleur lie de yin
et servant d'assommoirs. Au coin de la rue
Geoffroy-Langevin, l'ancien logis oh le peintre
Largilliere avait forme un cabinet.de peinture
qui etait une curiosite de Paris va etre demoli.

La rue nouvelle debouche ensuite rue du
Maure, dont le nom vient d'une tour habitde
par a des filles sarrazinoises » ramenees des
Croisades et que la taille de 1292 qualifie de
morelles. C'etait un des lieux favoris du bon
peuple de Paris qui, au dire de Louis XI, etait
« taut fort baguenaudier, mais bon cceur »,

allait s'egayer et faire ripaille.
Dans le haut de la rue, une maison va tom-

ber, qui a eu dans l'histoire de ce siècle son
heure de célebrite sinistre, c'est la maison
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portant le numero 68. C'etait la chapelle de
l'ancien couvent des Carmelites qui avaient
donne le nom a la rue, rue Transnonain. Sous
la Revolution, Doyen y fonda un theatre de
genre on les principaux acteurs alebres du
commencement de ce siècle debutérent.

Le 14 avril 1838, une poignee de republi-
cains exaltes avaient construit plusieurs bar-
ricades qui furent enlevêes par la troupe, mais
un peloton de voltigeurs enerves et furieux, se
precipite la baionnette haute, dans cette mai-
son d'oh it croit avoir vu partir un coup de
feu et tue tout ce qu'il rencontre, hommes,
femmes, enfants, vieillards. Les details de ce
massacre eurent un retentissement terrible.
Daumier, dans une page superbe, en rendit la
saisissante horreur.

Incessamment l'avenue Ledru-Rollin ira de
la Seine a la place Voltaire. Elle part de l'ave-
nue d'Austerlitz, cette place aux vertes fron-
daisons, oil pendant longtemps l'illustre Man-
gin fit cercle et ecole. C'etait la oh commengait
le quai de la Rapes, sorte de piquette ou yin
de seconde pressee que les artisans du fau-
bourg et les piquiers de l'Arsenal allaient boire
sous la tonnelle en braillant les joyeuses chan-
sons de Fan fan la Tulipe et de Malbrou.
A cote etait le bac oh les Q officiers passeurs ,
dans cette pimpante toilette que leur donne
Vade dans la Pipe cassde, « cheveux en be-
quille, toupets cardês, chapeaux ruisselants
de rubans, chemises brodees et bouffantes,
vertes en siamoise brillante », conduisaient
les Parisiens sur l'autre rive. Le quai de la
Rapee etait la promenade a la mode, pendant
fete on allait dans ces guinguettes

Gober goujon, couleuvre, anguille

En jouant a la buscambille.

L'avenue traverse ensuite des terrains qui, it
n'y a pas Men longtemps, etaient des marais et
des chantiers de bois flotte, au milieu desquels
la chapelle Saint-Bonnet dressait sa petite
fleche grise. Le long de ces murs etait la
Ruelle aux Mousquetaires, oh ceux-ci allaient
se couper la gorge. Apres avoir traverse le
faubourg Saint-Antoine, qui depuis la jolie
Mine Martineau qui, l'echarpe a l'epaule, l'epee
a la main ala tete de ses faubouriens, descen-
dait sur Paris, vit tant d'insurges et de pa-
triotes en armes, la trouee jette bas ce qui
reste de l'ancien hotel de Mortagne, rue de
Charonne, on Vaucanson etablit son atelier de
machines et mourut.

La rue du Dante va bient6t alter rejoindre la
rue du Fouarre en faisant tomber quelques-
unes des plus vieilles maisons de Paris. II y a
la encore rue Galande quelques vieux logis,
contemporains du Dante qui a habite la chez
un lombard, aux pignons de haute allure, au
chef branlant surplombant des batisses cinq

fois seculaires, au ventre preeminent, aux
etroites fenêtres cloisonnees. Au moyen age
c'etait la le centre des Ecoles, l'immortel pate
dont la rue va porter le nom y etudia de lon-
gues annees pendant son exil, sous Brunetto
Lattini proscrit guelfe florentin et Buridan qui
avant d'être un brave recteur avait ête un
joyeux etudiant que la reine Marguerite

Fict jecter en un sacq
En la Seyne.

Dans son Paradiso Dante a de curieux vers

Maison de la rue Transnonain.

sur ces rues Galande et du Fouarre, vivo dagli
strami, comme it l'appelle jonchee de grandes
bottes de paille et de roseaux pour empecher
que le roulement des voitures ne vint troubler
les doctes legons.

Saluons encore, avant qu'elle ne tombe sous
le marteau, la maison, on, dans la rue du Four
qui va etre elargie, habita la Clairon lors de
son entree a la Comedie-Frangaise. C'est
oil elle commenga cette existence fastueuse,
doree, eclatante qui devait finir, sous 1'Empire,
par la saisie et l'abandon dans un pauvre ga-
letas de la rue de Lille, aux murs nus, aux
meubles races.

ALBERT CALLEr.

Le Gerald: F. PREAUX.

Paris — Jotfrrr IT Cie. —	 du Madsen( Prrroassuus
III, rue de I'AbDe 	 11
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LE JOUR DES CUIVRES

LE JOUR DES EUIVRES. - Peiuture de Galland. — Musd3 du Luxembourg. — Grave par Deloche.

On a recemment installeau musee du Luxem- mort le surprit avant qu'il y ait mis la der-
bourg cette ceuvre charmante qui est un des niere main.
rares tableaux de chevalet de Pierre-Victor C'est cependant une ceuvre finie et bien
Galland, le grand peintre decorateur, mort digne de figurer dans la collection des meil-
voici quatre ans. Le Jour des cuivres demeura leures oeuvres de l'art moderne. Elle a le me-
longtemps dans l'atelier du maitre qui consi-  rite de nous reveler, ainsi qu'en une breve
derait comme encore inachevee cette dëlicieuse synthese, les quanta de coloris, de dessin pré-
composition si delicatement caress6e en ses cis, et de juste ponderation qui sont les carac-
heures de loisirs. I1 y revenait sans cesse et la teristiques du talent de Pierre-Victor Galland.

15 DECEMBRE 1896.
	 24
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Lc Jour des cuivres etait d'ailleurs un sujet
excellemment choisi pour mettre en relief les
facultes du peintre. Dans le vaste office de la
maison seigneuriale, jonche d'aiguieres, de
brocs et de plats, les servantes besognent en
caquetant sous leurs coiffes blanches. Pres
d'elles, les enfants aguichent la perruche fami-
Here que l'un d'eux tient en ses bras. Tout cela,
place en ce cadre clair, n'est evidemment
qu'un pretexte a belles lignes et a rutilantes
couleurs. Le regal des yeux est complet.

L'auteur de ce petit chef-d'oeuvre de com-
position alerte et gaie et de tant de grandes
toiles decoratives executees de tous cotes au
tours d'une carriere emplie d'un puissant effort
artistique, est cependant tres peu connu du
public.

C'est a peine si l'on sait qu'il a signe une
fresque du Pantheon : La Predication de saint
Denis et qu'il a contribue a la decoration de
l'HOtel de Ville de Paris oil l'on voit deux de
ses panneaux : La Science et Les Tapissiers.

Presque toute son oeuvre est ignorêe. Et
pourtant peu d'artistes ont fourni sem-
blable somme de labeurs. Il se levait des
l'aube pour suffire aux besognes qui lui ótaient
commandoes de toutes parts. On lit ces lignes
dans les notes qu'il ecrivait au jour le jour :
« J'ai repris l'habitude de me lever entre quatre
et cinq heures du matin. J'en suis tres heu-
reux ». C'etait un travailleur infatigable et,
avec cela, un maitre improvisateur. « Nul ar-
tiste, a dit de lui M. Henri Havard, son bio-
graphe, n'eut en notre temps l'inspiration
plus feconde et la conception plus rapide. »

Mais, oil donc est allee cette production in-
cessante et multiple que nous ignorons et qui
parait perdue pour nous ? Ah ! voila bien l'iro-
nie de cette destinee d'artiste. Une fatalite
extraordinaire a peso sur elle et l'a presque
constamment isolde de la foule. Galland n'a
guere eu, en effet, de contact avec elle. Appele
a decorer des palais, des hotels somptueux,
soit dans nos grandes villes, soit a l'etranger,
le peintre restait a recart des salons annuels.
De plus, pour comble de malechance, les
grandes commandes que lui a faites l'Etat ont
toutes, ou peu s'en Taut, disparu dans les in-
cendies de la guerre ou de la Commune.

Dans la destruction du palais de Saint-Cloud
par les Allemands peril un plafond d'une rare
magnificence, representant Les Arts, que le
ministere de la maison de l'empereur avait
demande a Galland en 1855. Deux panneaux,
formant dessus de porte, La Poesie et La Lit-
terature, furent aneantis dans la meme catas-
trophe. Un peu plus tard, a Paris, l'incendie
du ministere des finances, entrainait la perte
des cinq plafonds et des dix-huit dessus de
porte peints par Galland pour cette partie du
nouveau Louvre.

Ajoutons que, des le debut de sa carriére,
le peintre s'etait rendu a Constantinople oil it
avait effectue de grands travaux qui furent, a
son grand chagrin, voues a la ruine.

II ne nous reste ainsi de lui, a We des
panneaux déjà mentionnes, que les decorations
qu'il a executees pour de riches particuliers et
qui se trouvent disseminees un peu partout,
Paris, a Lille, a Marseille, a Nice, a Londres,
a Madrid, au palais royal de Stuttgard, a New-
York — et beaucoup de ces oeuvres sont exqui-
ses, — puis d'admirables tentures executees
par les Gobelins, mais que l'on garde roulees
dans les magasins de cette manufacture.

Voila comment it se fait qu'un grand peintre
francais, auteur d'allegories ravissantes, d'un
grand charme decoratif, d'une poesie tres in-
tense, est reste a peu pros ignore de ses con-
temporains. Pour beaucoup, lorsqu'eut lieu
l'exposition posthume de ses oeuvres, son nom,

aujourd'hui affiche sur le cadre d'un tableau
au musee du Luxembourg, semble sortir de
l'ombre d'un mystere.

Pierre-Victor Galland ne cherchait pas a pa-
raitre ; c'etait un modeste et un fort qui se
consolait des dedains, ou plutOt des ignorances
de la foule dans les ardents enthousiasmes de
sa solitude peuplee de roves.

1-IENRI FLAMANS.

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Henri IV causait un jour avec son jardinier
de Fontainebleau qui lui disait : Sire, ce ter-
rain est des plus ingrats, j'ai beau travailler,
j'ai beau l'engraisser, j'y perds mes peines ;
rien ne profite, rien ne vient.

— Bon ! bon ! dit le roi, c'est que vous ne
savez pas choisir vos graines. Semez-y des
Gascons, ils prennent partout.

Un gentilhomme fort pauvre avait deux filles
a marier, II demanda pour elles une dot a
Henri ler , comte de Champagne, surnomme le
Magnifique. L'intendant du comte traita fort
mal ce gentilhomme et finit par jurer que les
liberalites de son maitre l'avaient recluit a n'a-
voir plus rien a donner.

— Tu mens ! repondit Henri qui avait en-
tendu la reponse. Je ne t'ai pas encore
chasse, vilain ! Tu es a moi. Prenez - le,
mon gentilhomme et faites-en ce que vous

voudrez.
Celui - ci obeit aussit6t. II se saisi. de l'in-

tendant, le mit en prison et ne lui rendit
la liberte qu'aprês avoir obtenu de lui une
rangon de six cents livres avec lesquelles

dota ses filles.	 •
UN CHERCHEUR.
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LE MONORAIL LARTIGUE

Suite et fin. — Voir page 388.

Les plaques tournantes proprement dites sont
construites comme les plaques des chemins de
fer ordinaires ; elles n'en different que par la
portion de voie qui y est ajustee. Les passages a
niveau sont de deux sortes, suivant que le pas-
sage se fait au niveau de la route ou au niveau
du rail superieur. Les premiers sont constituds
par une partie de voie rendue mobile autour .
d'un pivot vertical, et soigneusement fermee
quand la ligne est accessible aux trains. La, oil
le passage de la voiture se fait au niveau du

rail, on a recours a des ponts-levis a double
volde ; chaque volee est attachee par des char-
nieres a des pieces de charpente verticales,
reunies a leur sommet par une poutre en bois.

Le materiel roulant est particulierement ori-
ginal et se differencie, comme presque tout le
reste, des chemins de fer ordinaires. Il est place
a cheval sur la voie. Machines et vehicules af-
fectent la forme generale de cacolets roulant sur
le rail unique, au moyen de galets verticaux
gorge, tandis que les galets horizontaux, por-
tant sur les guidages, ainsi que nous rayons
explique, maintiennent requilibre. Les locomo-
tives comportent deux chaudieres, place es, l'une

LE MONORAIL LARTIGUE. - Ligne de Feurs A Panissieres. — Train franchissant un pont.

et l'autre, de chaque OW de la locomotive et
communiquant, qui fournissent la vapeur aux
cylindres, dont les pistons actionnent les galets
moteurs, au nombre de trois et accouples en-
semble. Ces machines realisent tons les progres
modernes. Le tender presente une disposition
speciale : it peut etre rendu moteur au moyen
de la vapeur de la chaudiere, de maniere a
ajouter, en cas de besoin, un effort de traction
supplementaire, mais avec cette particularite
que le mecanisme moteur n'est pas en mouve-
ment quand on ne l'utilise point ; it n'est rendu
solidaire des roues, par un systeme d'em-
brayage a friction, que lorsqu'il y a lieu.

Les galets ont le meme diametre que ceux
de la machine, soit 610 millimetres, mais le me-

canisme les actionne par l'intermediaire d'une
paire de roues dentees, reduisant la vitesse
dans le rapport de 2 a 1.

Le materiel a voyageurs, egalement a cheval
sur la voie, comporte deux dispositions.
TantOt les voyageurs sont assis sur des ban-
quettes placees dans le sens de la voie, et se
tournant le dos, comme sur l'imperiale des
omnibus, tantet ils sont assis deux par deux
sur des banquettes perpendiculaires a la voie.
Dans ce dernier cas, les voitures contiennent
trois compartiments de quatre places, de chaque
cote du rail. Les trains se composent d'un
fourgon, de plusieurs voitures a voyageurs et
de deux vehicules speciaux, a double es,calicr,

permettant de passer facilement d'un cote de
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la voie a l'autre cdte. La longueur des voitures
est de 4 m. 90, sans les tampons, et leur lar-
geur, de 2 m. 50 environ (2 m. 75 pour les wa-
gons a marchandises, a Mail, etc.) ; vides,
ces voitures pésent 2,750 kilogrammes. Cha-
cune d'elles est portee par trois roues, roulant
sur le rail superieur, et munie de deux roues
courant sur les guides lateraux. La vitesse
varie de 26 a 40 kilometres a l'heure.

Le chemin de fer dit monorail Lartigue peut
etre actionne par des moteurs electriques.
Appele a rendre de reels services, surtout dans
les pays accidentes, it trouve egalement son
emploi dans les regions oil une voie posee au
niveau du sol est exposee aux inondations, it
l'envahissement par les sables ou la vegeta-
tion. En tout cas, fait observer un ingenieur
on peut revendiquer en faveur de ce systeme

LE MONORAIL LARTIGUE. — Line de Feurs a Panissières. — tin train de inarchandises.

deux avantages des plus importants : la faci-
lite de tourner dans des courbes du plus petit
rayon, et l'economie de terrassements, d'ou-
vrages d'art et de terrains. Ajoutons qu'on l'a
applique, en Russie, a des transports de sol-
dats et de blesses, ainsi qu'au service des su-

creries de betteraves et a des exploitations de
mines, notamment S. celles de l'Amour, oil la
traction est faite par des hommes. Il a, enfin,
donne naissance a un projet d'installation
aerienne dans Paris.

V1CTOHIEN MAURGY.

Nous voici en l'an 1897, ou, plus exactement,
en l'an 1900, puisque la computation qui a de-
termine le point de depart de notre ere s'est
trouvee entachee originairement d'une erreur
de trois ans. Ce fut, en effet, le moine drudit
Denys le Petit (Dionysius Exiguus) qui, en fai-
sant le calcul au sixieme siècle, plaga la nais-
sance du Christ en l'an 753 de la fondation de
Rome. Or, par des preuves certaines tirees de
saint Luc et des historiens Eusebe et Josephe,
it a ete ulterieurement etabli que Pevenement

eu lieu dans la quarante-deuxieme annee du

regne d'Auguste, c'est-a-dire en 750, un peu
avant la mort d'Herode le Grand, qui fut prece-
dee d'une eclipse de lune survenue dans la nuit
du 13 mars de l'annee precitee.

Quant au jour de la Nativite, l'enquete faite
sous le pape Jules i er , au quatriéme siècle,
l'avait fixe au 25 decembre, epoque oft lee an-
ciens celebraient le solstice d'hiver et la renais-
sance de la lumiere qui se met, a ce moment, a
refouler graduellement les tenebres. Noel n'en
fut pas moins d'abord une fete mobile, solen-
nisee tantdt en janvier, tants:St au mois de mars
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ou d'avril. Sous Charlemagne, on emprunta
l'usage de commencer l'annee a Noel,

bien que quelques actes du meme age prennent
aussi pour debut le l er janvier; mais, des le
dixieme siècle, PAques detrifma de nouveau,
comme point initial, la Nativite ; seulement,
comme en ces temps de confusion, it n'y avait
aucune loi generale, on suivait simultanement
les deux systemes chronologiques. II en fut
ainsi durant le quatorzieme et le quinzieme
siecles, et ce fut l'ordonnance de Roussillon,
rendue en 1563 par le chancelier de l'HOpital,
qui decida qu'h, l'avenir l'annee civile partirait
du t er janvier.

L'ere chretienne, en tout cas, s'est ouverte
en realite le 25 (16cembre 750 de la fondation
de Rome, puisque ce fut dans cette nuit du mois
de tebeth, selon le calendrier juif, que naquit Je-
sus-Christ. Cesar Auguste venait de prescrire
un denombrement de la population de l'empire,
et ce fut, on le sait, a cette occasion que le Gall-
leen Joseph quitta Nazareth avec Marie pour
alter se faire inscrire a Bethleem, la ville de
David.

C'etait un trajet de trois ou quatre jours du
nord au sud, de la Syrie meridionale a la Pales-
tine, par la route directe qui traverse la plaine
fertile d'Esdraelone, les montagnes de Samarie
(aujourd'hui Sebastieh), puis tout le relief, haut
de 900 a 1100 metres, qui, par Bethune et Si-
chem l (actuellement Naplouse), s'êtend vers
Jerusalem et Rephaim, et on s'embranche le
chemin de Damas. Les caravanes se suivent
sans interruption sur cette voie, qui laisse a
l'est El-Riba (l'ex-Jericho), le sillon du Jour-
damn, ainsi que le torrent du Cedron et le bassin
de la mer Morte. On etait alors dans la periode
des pluies regionales qu'apportent les vents
d'ouest et du sud-ouest et dont l'haleine fecon-
dante succêde jusqu'en avril a celle du brillant
sirocco ou chourkayeh venant du desert.

Arrives au dernier moment a Bethleem, a
quelques kilometres au sud de Jerusalem,
Joseph et Marie ne trouverent plus de place ni
dans les maisons ni dans le khan du village
(diversorium) et ils furent obliges d'aller se
loger dans une grotte qui s'ouvrait au flanc des
collines calcaires d'alentour, au milieu des
massifs d'oliviers et de caroubiers, et qui ser-
vait d'etable, de lieu de refuge pour les bes-
tiaux. Il s'y trouvait déjà un Ane et un bceuf.

Ce fut la que Marie mit au monde le sauveur,
et, dans la nuit oft cette chose se passait, des
bergers qui gardaient leurs troupeaux sur la
plaine sise au delh. de Beit-Saour, celle meme
ou Booz avait eu ses champs, eurent la vision
que raconte l'Evangile. Its partirent aussitÔt
pour adorer le nouveau-ne, et ils arriverent
la crèche vers l'aube. C'est l'heure a laquelle
l'Eglise place la seconde des trois messes insti-
tuees par elle en souvenir de cet evenement, la

messe de l'aurore, qui se Mare it Rome it
Saint-Athanase, tandis que la messe de minuit
se dit a Sainte-Marie-Majeure, et celle du jour
a Saint-Pierre.

Plus tard, treize jours apres, selon les uns,
a une annee de 1A, suivant les autres, les mages
survinrent a leur tour, de l'extreme Est, du
fond de la Perse peut-etre, guides par une
Rolle en laquelle on a voulu voir soit une co-
mete, celle peut-étre que mentionne Pline
l'Ancien vers cette date, soit un phenomene
celeste, peut-etre, comme l'a pense Kepler, une
conjonction de planetes dans la constellation
des Poissons.

Nous ne suivrons pas plus loin le Nouveau
Testament : le voyage a Bethleem, la naissance
du Sauveur, l'Adoration des bergers et des
mages, voila le triple theme de la fête annuelle
qui, depuis lors, se célèbre sous le nom de
Noel dans tous les pays de la chretiente. Les
ceremonies qui, au moyen age, avaient lieu au-
tour de la creche n'etaient que la mise en scene
de ce drame hieratique, a laquelle l'assistance
entiere prenait part. Ce fut meme a cette occa-
sion que le chant en langue vulgaire s'introdui-
sit dans l'eglise a ate du chant liturgique.

Au neuvieme siècle, le peuple avait cesse
d'entendre le latin ; it fallait cependant qu'il
continuAt h se meter activement au culte. Alors,
par; une tolerance du clerge, apparut le noel,
d'abord sous la forme bizarre du cantique farci,
c'est-h-dire moitie en latin, moitie en roman,
puis, plus tard, comme une chose a part, comme
une partie integrante du mystere de l'incarna-
tion et de la nativite de Jesus. Ces jeux sceni-
ques ayant clegenere en bouffonneries, l'Eglise
les supprima ; mais ils passerent dans le do-
maine commun et resterent au foyer familial
comme un dernier souvenir, un dernier echo
des pratiques d'autrefois.

Les chants de Noel, les Noels, comme on dit
tout court, representent chez nous des echan-
tillons aussi anciens que curieux de la poesie
populaire et religieuse. Presque toutes les pro-
vinces possedaient leurs recueils de Noels en
patois. II y avait les noels bourguignons, les
noels d'Auvergne, du Forez, les noels bressans,
poitevins, normands, bretons, languedociens,
provengaux, bizontins, toulousains. On les chan-
tait au foyer, dans les rues, et les principaux
ont ete condenses au dix-septieme siècle en un
petit livre appele la Bible des Noels.

Le sujet de ces poemes dialogues est tou-
jours le meme : c'est saint Joseph cherchant
Bethleem un logis pour la Vierge, allant de •
porte en porte, d'hOtellerie en hOtellerie, et par-
tout econduit, jusqu'a ce qu'on lui indique une
grotte ou les voyageurs trouvent un abri. C'est
ensuite la naissance du petit Jesus qu'on mon-
tre couche sur la paille a entre le bceuf et l'Ane
gris [», tandis que mages, bergers, animaux
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viennent lui rendre hommage en lui apportant
toutes sortes de presents. Enfin c'est la fuite de
la famille, poursuivie par Herode.

De ces poesies naives qui ont fait, pendant
des siécles, la joie de nos pores, it ne reste plus
aujourd'hui que le , souvenir ou quelques cen-
tons imitatifs chantes a Noel au fond des-cam-
pagnes et dans certaines villes. Les mirages
consolateurs qu'elles evoquaient dans les Ames
se sont en grande partie evanouis. Nous som-
mes devenus trop savants et trop positifs ; nos
miseres sont les memes ; seulement nous ne
savons plus les tromper en nous enivrant com-
me jadis d'esperances quasi-mysterieuses, de
joies occultes et irraisonnees.

Que de touchantes coutumes a peu pres dis-
parues ou qui achevent de disparaitre chaque
jour !

Essayons de glaner ce qui en reste.
Autrefois, a l'occasion de Noel, on distribuait

a ses amis des gateaux appeles nieulles qu'on
ne connait plus guere aujourd'hui. On petris-
sait en outre, des la veille, un fort gros pain,
dit pain de calandre, qu'on partageait entre la
famille, apres en avoir coupe un petit morceau
sur lequel on faisait trois ou quatre croix avec
un couteau, et que l'on conservait. On attri-
buait a cette miche la vertu de guerir de plu-
sieurs maux. En Bohéme, il est encore aujour-
d'hui en usage, dans quelques campagnes,
d'enfouir les restes du repas de Noel sous des
arbres fruitiers pour les rendre plus fertiles.

Et la fameuse bdche de Noel, ou trefoir, quel
role elle jouait cette nuit-la ! On la preparait
d'avance, et lorsque toute la famille etait reu-
nie en cdremonie dans la Salle commune, on
allait la chercher processionnellement en chan-
tant des vers et on l'apportait dans l'atre. La
plus jeune des personnes de la maison l'asper-
geait ensuite d'un verre de vin ; apres quoi on
y mettait le feu. Il fallait qu'elle brUlat jus-
qu'au jour, sinon, c'etait un mauvais presage.
Le charbon de ce bois, on le gardait toute
l'annee, et on le faisait entrer dans la compo-
sition de plusieurs remedes. En Belgique, l'en-
fant Jesus est cense visiter de preference le lo-
gis ou se trouve la plus grosse btiche. En
Autriche, la veille de Noel, aujourd'hui encore,
le chef de la famille asperge en silence, et sans
retourner la tete, toutes les pieces de la maison,
les granges, les ecuries, les champs mème,
pour chasser le mauvais esprit et tout consacrer
au verbe divin qui va descendre du ciel. On
allume ensuite des cierges sur un petit autel
dressê dans la salle principale ; on prend le
repas de Noel, puis on recite des priêres, on
raconte des legendes pieuses, on chante des
chants de la crèche, et jeunes gens et jeunes
filles interrogent l'avenir de toutes sortes de
manieres, en attendant le moment de se rendre
a la messe de minuit, pendant laquelle on en-

tend souvent le rossignol et le coucou meter
leur voix aux psalmodies des officiants.

En Allemagne, la fete de la Nativite a garde
aussi une grande importance. Ce jour-lä, tout
est en mouvement dans les villes et villages.
Chaque famille se reunit le soir autour d'un
petit sapin charge de luminaires et de presents.
Le sapin, l'arbre toujours vert, est dans les
pays du nord et de l'ancienne Germanie, l'ar-
bre par excellence du Christ, le Christbaum,

et, avec ses rameaux magnifiquement eclairês,
il est le symbole consacre du renouveau.

Depuis 1870, il sert aussi chez nous a. fêter
la Noel des petits Alsaciens de Paris. On fait
venir des environs de Mulhouse un Tannen-
baum enveloppe d'une grosse motte de terre
alsacienne; c'est, pour les exiles, l'image et
comme la substance de la patrie perdue. II est
dresse, le 25 decembre, au milieu de la grande
salle du Chatelet, couvert de bougies, de ga-
teaux, de jouets, et les petits enfants assistes
par la societe d'Alsace-Lorraine regoivent ainsi
leurs modestes etrennes.

En Bohême, on croit que la branche de ce-
risier cueillie le jour de la Sainte-Barbe (4 de-
cembre), et mise en un lieu chaud, fleurit dans
la nuit de Noel.

En Angleterre, la fete de Noel est celebree
avec plus d'entrain encore. C'est a cette date
que se fait, au dela de la Manche, Fechange de
cadeaux qui a lieu chez nous au P r janvier. Ce
jour-la, toutes les affaires sont suspendues,
les ecoles fermees, seuls, les magasins et les
tavernes demeurent ouverts, et partout c'est
un entassement de volailles et de comestibles
qui fait rover des notes de Gamache. Toute la
nuit, des milliers de charrettes a bras illumi-
flees et chargees de victuailles, parcourent les
quartiers populaires de Londres. Des hommes
et des femmes deguenilles s'en vont chanter a

tue-tête devant les maisons des Christmas-Ca-

rols (chants de Noel).
Dans les campagnes, on suspend des la veille

au-dessus des portes des bouquets de houx
dont les baies rouges simulent des grains de
corail. La solennite est partout annoncee par
des serenades, et des musiciens ambulants se
rendent sous les fenètres des gentlemen, pour
queter des gratifications. Dans beaucoup de
comtes, des troupes d'enfants vont chanter des
chceurs de cottage en cottage, et il faut voir, le
soir, scintiller comme en Allemagne, au-dessus
de la table du souper, un arbre de Noel dont
chaque rameau porte une bougie allumêe et
des jouets etincelants. La piece de predilection
du festin est un enorme plum-pudding qui ab-
sorbe des centaines de livres de raisin de Co-
rinthe.

Ces fetes de la Christmas durent plusieurs
semaines et donnent lieu, dans tous les theatres,
a des pantomimes speciales, a de veritables
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contes de fees en action, qui divertissent autant
les grandes personnes que les petits enfants.
Encore la Noel britannique a-t-elle bien (lege-
nerd, elle aussi. On est le temps on un « abbe
de la folie » conduisait par les rues une troupe
joyeuse de masques chantant et dansant, on
les plus notables personnages, revêtus de cos-
tumes fantastiques, galopaient dans Londres
en secouant des torches et en sonnant des fan-
fares, on le roi Henri II en personne servait
table son propre fits, le roi de la fête, et lui ap-
portait dans le plat d'honneur, au bruit des
trompettes, une Kure de sanglier couronnee de
laurier et de romarin?

En Suede et en Norvége, la Noel durait au-
trefois de quatorze a vient jours, et Pon s'y pre-
parait trois mois a l'avance. Aujourd'hui en-
core, on apprete en vue de cette fête force
provisions ; on brasse la biere; on fume les
meilleurs morceaux de bceuf et de renne. II y a
un grand souper au milieu duquel apparait sou-
damn un homme la tete couverte d'un voile et
tenant une corbeille remplie d'ohjets divers et
de cadeaux, dont la distribution excite la joie
generale. On chante ensuite des cantiques, et
le repas est suivi d'une grande representation
on figurent non seulement la naissance du
Christ, mais sa vie, sa passion, sa resurrection,
une sorte d'imitation des mysteres du moyen
age.

A Paris, la Noel, on le sait, consiste entiere-
ment, en dehors de la messe, dans les joies
gastronomiques du rèveillon dont on peut re-
trouver l'origine dans cette collation par
exemple qui se faisait jadis dans les eglises
memes en Espagne et qu'entrecoupait un sce-
nario pieux execute au bruit des guitares, des
tambourins, des castagnettes et avec accompa-
gnement de danses.

Par contre, en Bretagne, la soirée de la na-
tivite garde quelque chose de grave et d'aus-
tere, qui ne se retrouve pas dans la province
voisine, la Normandie, on les enfants se bor-
nent a alter queter de ferme en ferme des
aguignettes ou etrennes. Dans la peninsule de
granit recouverte de thanes, la Noel revel un
caractere de grandeur mysterieuse et sauvage,
qui est comme le reflet de l'empreinte laissee
dans les Ames par le pays meme.

En se pressant autour du feu de genets epi-
neux, les Bretons s'entretiennent volontiers de
l'ordre de la nature bouleverse. Leur esprit
superstitieux va au-devant des fantemes errants,
des fees des eaux et des bois, des korigans,
des dragons gardiens de tresors. Its entendent
la charrette moulinoire grincer au dehors par
les chemins creux, le cheval fantastique et
I'homme-loup galoper a travers les champs.
its savent qu'en cette nuit de la Ndeldlec, plus
qu'en aucune autre, des flammes bleues volti-
.gent dam's les cimetieres, que les noyes sortent

de la mer, que les damnes soulevent la pierre
de leur tombe pour reclamer des prieres aux
vivants, et qu'au bord des mares les lavan-
dieres nocturnes se livrent a leurs effrayantes
pratiques. Telle est l'epouvantable procession
qui chemine a travers la lande, a l'heure noire
on les fidéles sortent pour gagner l'eglise,
souvent fort eloignee. Bien plus, les bestiaux
eux-mémes sont tenses porter leurs adorations
a l'enfant Jesus, et, tant que dure la messe de
minuit, ils nouent entre eux des dialogues
mysterieux, ils ont la faculte de parler, d'ex-
primer leur opinion sur les hommes, et sages
et avises bien souvent sont ceux qui savent
ecouter ces colloques.

Plus au sud, dans la lumineuse Provence,
c'est la joie qui a de thus temps domin g dans
la solennite de la Noel. La, le festival tradi-
tionnel est la dinde bourree de marrons pour
le pauvre, bourree de truffes pour le riche;
mais ce mets n'apparait sur la table, la vigile
exigeant l'abstinence, qu'apres un souper corn
pose de plats maigres, dont la morue en ma-
telotte et la carde en sauce blanche forment le
fond traditionnel et obligatoire. A Arles et dans
le Comtat-Venaissin, c'etait avec une burette
d'huile d'olives qu'on arrosait, en l'attisant du
meme coup, la bache qui devait britler toute
la nuit.

A Marseille, une semaine avant la Noel, se
tenait sur le tours Belzunce la foire « des pe-
tits saints », fiero deis santous, qui est aujour-
d'hui transferee sur les allees des Capucines,
cote des marchands de nougats. Les petits saints
sont des statuettes de platre grossiérement
modelees ou d'argile sitnplement comprime
dans des moules et ornees de fortes enlu-
minures. Elles occupent des cabanes de car-
ton ou de sapin qui figurent retable de Bethleem.
On voit la les rois mages avec leurs esclaves
et leurs chameaux richement caparagonnes,
puis, a cote d'eux, des moines de tous les
ordres, des soldats frangais, une commere qui
file, un bohernien qui porte un chat sur ses
epaules, un remouleur, un joueur de tambourin,
un paysan coiffe d'un bonnet de coton, tout cela
pele-male avec des animaux de tous les pays,
des moulins it vent, des maisons a plusieurs
etages, des locomotives meme tous faux allu-
!nes.

Ce genre d'exhibition vient probablement
d'Italie, saint Francois d'Assise le premier,
en son oratoire des Abruzzes, ayant obtenu
l'autorisation de representer les diverses scenes
de la nativite au moyen de figurines de bois et
d'argile. A Marseille, les chapelles des cou-
vents d'abord adoptérent cet usage, et, des le
quatorzieme siècle, l'eglise des Accoules gut
son theatre c'e la crèche. 11 n'y a pas plus de
trente ans, la ville possedait encore une ving-
taine de pastorales de cette sorte.
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Poussons maintenant plus encore au midi.
Nous voici a Rome. Quel est ce peuple &range
qui, aux abords de Noel, descend des monta-
gnes d'alentour et se repand par les rues de la
ville au son d'une musique champetre ? Ce
sont les bergers de la Sabine et des Abruzzes,
les pifferari, qui viennent annoncer la « bonne
nouvelle » aux Bens de la ville, s'arrêtant de-
bout et tete nue devant les madones qui deco-
rent les facades des maisons ou se dessinent,
a la lumiere d'une lampe, au fond des maga-
sins. De meme, en Moravie, arrivent de la
frontiere de Hongrie des montagnards Slo-
vaques qui vont de maison en maison prome-
nant une creche en miniature oil se voient Fen_
fant Jesus avec ses parents, les roil mages, le
bceuf et l'ane traditionnel, et chantant des
Noels populaires qui leur valent de menus
dons de toute sorte.

Le saint jour venu, les pifferari disparaissent
de Rome. En revanche, dans toutes les rues
avoisinant le Tibre, s'elevent comme par en-
chantement de petites boutiques qui offrent un
entassement bizarre d'objets de pike, de jou-
joux, de bonbons, et qu'assiege du matin au
soir toute une gent de menus acheteurs. Noel,
pour les Romains, c'est la bonne fete par excel-
lence. La veille on jefine jusqu'aux tenébres,
ensuite on fait un souper maigre, et, a minuit,
la table se couvre d'aliments gras, comme en
Provence. Mais la caracteristique de la solen-
nite, ce sont les predications d'enfants qui se
font dans l'eglise Santa Maria in Ara Cceli,
batie sur l'emplacement de l'ex-temple de Ju-
piter Capitolin. et a laquelle on accede par
une montee de cent vingt-quatre marches.

C'est dans la sacristie de cette eglise, der-
riere le sarcophage de porphyre eleve a l'en-
droit on. Auguste, selon la legende, instruit par
la sybille de la naissance du Christ, aurait eri-
ge un autel (Ara primogeniti dei), que l'on
conserve le santissimo Bambino, statuette de
60 centimetres de hauteur, taillee, dit-on, par
un moine dans un arbre du Jardin des Oliviers
et coloriée par saint Luc. Or, a l'epoque de la
Noel, on l'expose pendant plusieurs jours dans
une crèche (presepio), et tout un peuple de pe-
tits sermonnaires, garcons et filles, se succedant
sur une espéce d'estrade placee vis-à-vis, debite
a propos de la naissance du Christ de naffs
discours qui attirent une foule curieuse d'audi-
teurs. Qu'il y a loin pourtant, pour revenir
notre point de depart, de ces préches enfantins,
imites un moment a Marseille, a ce drame vi-
brant et naif qui se jouait jadis dans les vieilles
cathëdrales embrasees jusqu'aux pointes des
ogives par une lueur rappelant aux times sim-
ples et croyantes l'eclat celeste qui avait mon-
tró aux pasteurs de Judee le chemin de l'etable
de Bethlêem 1

JULES GOURDAULT.

LE CHATEAU D'USSE

La jolie et pure riviere d'Indre, avant de se
deverser dans la Loire a Port-Boulet, au-des-
sous de Tours, file pendant quelque temps
parallelement au grand fleuve tourangeau, dont
elle n'est separee que par une langue de terre
d'un kilometre a peine de largeur. Le cours
d'eau issu a 245 kilometres de la prés de la
limite du departement de la Creuse semble

prendre plaisir it s'attarder a la derniere heure

dans la riante vallee ou it serpente sans bruit

d'un manoir a l'autre.
Un peu en amont, dans cette partie extreme

de son trajet, it vient de baigner les ruines
imposantes et severes du donjon de Montba-
zon, qui rappellent le souvenir de ce comte
d'Anjou, Foulques Nerra, qui futle grand inge-
nieur et constructeur du dixieme sieble. Tout
de suite apres,ses claires ondes ont reflete la gra-
cieuse image de ce bijou de la Renaissance qu'on
appelle le chateau d'Azay-le-Rideau. Mainte-
nant les voila lechant les coteaux que revet
la fork domaniale de Chinon, laquelle s'inter-
pose seule entre elle et le sillon de la Creuse.

Lb., divisee en plusieurs bras, comme pour
mieux prendre possession du sol, l'Indre touche
la colline sur laquelle s'eleve une autre mer-
veille architecturale de cette region centrale
de la France oft se succédent sans interruption

les decors de pierre enchanteurs : c'est le château
d'Usse, que le voyageur passant en chemin de
fer sur la rive opposee de la Loire n'apercoit
qu'b, travers les arbres, a demi voile aux re-
gards et rejete dans le lointain.

Le site n'est pas moms plaisant que la cons-
truction. A perte de vue, dans les deux vallees
qui se confondent, ce ne sont que prairies, bo-
cages, riches cultures emplissant un bassin
encadre de lignes magnifiques de hauteurs. Du
sol gras des varennes, comme on dit, s'elance
une vegetation luxuriante. Rien de heurte dans
le paysage qu'offre ici la a molle » terre tou-

rangelle. C'est une nature aux traits sobres et
temperes, dont le charme enveloppant et dis-
cret berce et endort a demi le touriste. Tout y
est harmonie ; tout, jusqu'h l'air moite et cares-
sant que l'on respire, y evoque l'idee d'une vie
facile et heureuse.

L'Indre cependant est un cours d'eau qui
joint Futile a l'agreable. Par sa longueur et
son volume liquide, elle n'est que la quatriéme
riviere du departement ; au point de vue pra-
tique, e'en est la premiere. Elle ne ressemble
en rien au grand cours d'eau dont elle est la
vassale. Les ondes dormantes de celui-ci ne se
reveillent qu'a l'epoque des trues pour jeter de
toutes parts des bavures de sable et des detri-
tus qui n'ont pas, tant s'en Taut, la vertu fecon-
dante des depots du Nil. L'Indre, elle, a de
l'eau en tous temps. Limpidite et profondeur,
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voila ses deux caracterespropres. Elle alimente
chemin faisant, plus de cinquante êtablisse-
ments industriels, et a chaque pas elle est
arretêe par un barrage d'usine pu de moulin
demi cache dam	 TJn do ces mQu-

lins, dependant justement du château d'Usse,
a une importance capitale, et est même rend
par un tramway Decauville a la halte de Saint-
Benoit, sur la voie ferree de Tours a Chinon,

L'immense massif de 14 fort de Chinon ? qui

s'incline jusqu'au sillon fluvial, couvre le relief
escarpe au pied duquel est le château d'Usse.
De l'autre cote, vers le sud, le coteau se releve
brusquement et projette son ombre sur tout le

plan incline. L'edifice, auquel on arrive, du
nord, par une avenue de peupliers de 1,500 me-
tres, offre, a premiere vue, une irregularite
pittoresque qui denote une construction de plu-
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sieurs époques. Il est fait de pierre tendre,
d'une craie tuffeau de couleur blanche legere-
ment teintee de jaune, extraite sur les lieux
mêmes, des coteaux du val de la Loire, princi-
palement a Cinq-Mars et a Rochecorbon. Ce
vaste banc, qui se prolonge dans le bassin de
la Vienne, a fourni les materiaux des antiques
edifices de Chinon, de file-Bouchard et de la
plupart des . constructions et des châteaux du
pays.

Au manoir d'Usse, le gros donjon cylindri-
que date du quinzieme siècle. L'ensemble archi-
tectural, souvent remanie, est remarquable par
sa hardiesse. Il se compose de deux groupes
bardes de tours, de tourelles, de pavilions de
toute sorte relies par une simple galerie, et
presentant les details les plus varies de la Re-
naissance. La plupart des châteaux de France
ont ete, on le sait, reconstruits ou amplifies au
quinzieme et au seizieme siécles ; on leur a
donne alors des fenêtres plus larges, et la deco-
ration proprement dite a pris le pas sur les
necessites de la defense. Mais, bien avant ce
temps-la, les seigneurs d'Usse apparaissent
dans l'histoire. Le premier du nom est un cer-
tain Gelduin, un noble danois, « renomme, dit
l'abbe Bourasse, le peintre de la Touraine, par
sa force et par sa valeur ». Eudes, comte de
Blois et de Touraine, lui confia en 1004 la garde
du chateau de Saumur.

Vers le milieu du seizieme siecle, la seigneu-
rie passa a la famille de Montejean, puis elle
&hut a Jean de Buell, qui se signala clans la
guerre de Cent ans et devint amiral de France.
Apres lui, son fils Antoine vendit en 1485 la
terre d'Usse a Jacques d'Espinay, dont le pere
avait ete chambellan du duc Francois II, et
dont le frêre fut archeveque de Bordeaux. Ce
furent vraisemblablement lui et son Ills Charles
qui rebatirent le chateau. Les initiales C. L.
qu'on retrouve sur la construction, notamment
sur l'aile orient -ale, designent Jacques d'Espi-
nay et sa femme Lucrece de Pons. La vipere ou
guivre de Milan, qu'on y voit aussi comme
motif d'armoirie, rappelle le souvenir de
Bonne Visconti, la mere de Bdatrix de Montau-
ban, que Jacques d'Espinay avait epousee,
comme la salamandre a Chambord rappelle le
roi Francois Ier.

La chapelle, dediee a sainte Anne, et separee
de l'edifice, fut consacree le 26 mars 1538, sous
Rene d'Espinay, celui qui, vingt-neuf ans plus
tard, vendit la terre d'Usse a Suzanne de Bour-
bon, fille de Louis, prince de la Roche-sur-Yon
et de Louise de Bourbon-Montpensier. C'etait
la veuve de Claude de Rieux, fait prisonnier a
Pavie et mort en 1532, age seulement de 35 ans.
Suzanne elle-même deceda en 1570, et tous ses

Wens passérent a sa fille Louise, qui les porta
dans la maison de Lorraine par son mariage
avec René.

Le domaine êchut ensuite a un certain Chris-
tophe Fournier, qui le revendit au contrOleur
general Thomas Bernin de Valentinay, dont le
petit-fils epousa la fille ainee de Vauban.L'illus-
tre marechal venait souvent chez son gendre,
et ce tut lui qui construisit le pavillon qui flan-
que le château a l'ouest,. ainsi que les magni-
fiques terrasses qui borclent le terre-plein et
dominent si majestueusement le tours de l'In-
dre. Uri des bastions de ce cOte porte le nom
de Vauban ; on y avait place quatre canons
anglais, present de Louis XIV.

A la revolution de 1789, Usse, qui, entre
temps, avail ete erige en marquisat, se trou-
vait aux mains de Vincent Roger, marquis de
Chalabre. Celui-ci emigra, et sa terre fut mise
sous sequestre. Apres la Terreur cependant
son fils obtint qu'on la lui rendit, et it la ceda
en 1807 a Malo de Durfort, duc de Duras, qui
mourut en 1838. Elle appartient aujourd'hui au
comte de Blacas.

Avec son grand part aux troncs seculaires,
Usse est, on peut le dire, comme Chambord,
un sejour feerique. A l'interieur regne un su-
perbe escalier de pierre °rile d'un tableau de
saint Jean attribue a Michel-Ange. Les vastes
salles aux larges cheminees, aux poutres enri-
chies de sculptures, ont un aspect reellement
grandiose, et I'on y trouve des details char-
mants d'ornementation. Au-dessus de la porte
d'entree de la chapelle, qui rappelle, sauf la
magnificence des vitraux, la Sainte-Chapelle
d'un autre chateau tourangeau, malheureuse-
ment detruit, celui de Champigny, se trouvent

de belles sculptures du seizieme siècle, oeuvre
sans doute d'un ciseau italien, qui represen-
tent les douze apOtres. Bref, ce château d'Usse
est un des plus elegants specimens de la Re-
naissance en France. Rigny, dont il fait partie
est un hameau de 1,500 habitants dependant de
la commune d'Azay-Ie-Rideau, et qui possede

lui-méme, outre une eglise du douzieme
de vastes grottes a stalactites et une Fontaine
intermittente.

G. L.

FELIX TISSERAND

DIRECTEUR DE L ' OBSERVATOIRE DE PARIS

Nous avons eu la douleur de conduire a sa
dermére demeure, le 23 octobre dernier, le sa-
vant et sympathique directeur de l'observatoire
de Paris, M. Felix Tisserand, qui venait d'être
subitement, le 20 octobre, frappe d'une conges-
tion cerebrale, a rage de 51 ans et 9 mois, dans
toute la force de son talent et semble-t-il, dans
toute la plenitude de sa sante. Cet impitoyable
coup de la destinee a jete parmi nous tous la
plus profonde consternation. Qu'est-ce que la
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vie? et a quoi tient-elle ? De telles catastrophes
ne nous montrent-elles pas, a chaque instant,
la vanite de toutes choses!

Felix Tisserand etait directeur de l'observa-
toire de Paris, membre de l'Institut et du Bu-
reau des longitudes, professeur a la Faculte
des sciences. Il etait surtout mathematicien.
Son ouvrage le plus considerable est son Traite

de mdcanique celeste, dont le quatrieme et der-
nier volume vient de paraitre, et qui complete
celui de Laplace. Depuis la mort de Le Ver-
rier, it representait en France, avec M. Poin-
care, l'autorite la plus competente en mecanique
celeste, comme Adams en Angleterre et New-
comb aux Etats-Unis. La science des mouve-
ments planetaires n'avait pas de secrets pour
lui.

Un soir de l'annee 1876, prenant une tasse
de the a l'observatoire, chez Mme Le Verrier,
m'arriva de causer avec l'illustre decouvreur
de la planête Neptune, dont la sante periclitait
de mois en mois, des savants frangais qu'il
considerait avec la plus grande estime. Tout
d'un coup, it pensa qu'il pouvait mourir. a J'au-
rai un successeur, me dit-il : Tisserand.

Celui-ci etait alors directeur de l'observa-
toire de Toulouse et professeur a la Faculte
des sciences de cette ville. 11 n'êtait Age que
de trente et un ans. Il m'a semble alors que
Le Verrier pensait encore vivre tine dizaine
d'annees. II devait s'envoler vers les autres
spheres au mois de septembre 1877. Cette
mort, malgre tout prematuree, lui fit Bonner
comme successeur, non un astronome, mais
un marin, le contre-amiral Mouchez, qui mou-
rut a son tour en 1892, et auquel succeda Tis-
serand.

Ce mathematicien etait un três grand tra-
vailleur. Outre la direction de l'observatoire,
qui est trés absorbante, et qui avait etc pre-
cedee par ses cours aux Facultes des sciences
de Toulouse et de Paris, outre ses commissions
a l'Acaddmie des sciences, les seances du lundi
a l'Institut, celles du mercredi au Bureau des
longitudes, outre son grand Traite de méca-
nique celeste, qui l'occupait assicliiment de-
puis dix annees, it avait publie un Recueil
d'exercices sur le calcul infinitesimal, avait
acheve les Tables de la Lune de Delaunay,
avait donne des Memoires sur le mouvement
des planetes, sur les etoiles filantes, sur les
taches du soleil, des Notices sur la mesure des
masses en astronomie, sur les perturbations,
sur les planetes intramercurielles, et tout re--
cemment, avec M. Audoyer, publie. des Legons
de cosmographic. It ne prenait pas un instant
de repos et paraissait, d'ailleurs, toujours plus
ou moins absorbe.

Nous l'avons eu pendant deux ans comme
president a la Societe astronomique de France,
ou chacun a pu apprêcier a la fois sa haute

competence dans toutes les questions scienti-
fiques et la clarte parfaite des expositions qu'il
nous faisait sur les sujets meme les plus trans-
cendants (1).

Je ne puis m'empecher de titer l'une de ses
dernieres causeries. Il s'agissait d'une etoile
que Von nomme Algol et qui brille au ciel clans
la tete de Meduse. Cette etoile est variable :
tous les deux jours elle tombe dc la deuxieme

la quatrieme grandeur et subit une eclipse
qui ne dure en son minimum que six minutes.
M. Tisserand nous montra que certaines va-
riations observees dans cette periode doivent
etre attribuees a un aplatissement dans la
forme spherique de ce lointain soleil, aplatis-
sement qui doit etre de 1/200 environ. N'est-il
pas merveilleux de voir le calcul decouvrir la
forme gdometrique d'une etoile, qui n'est qu'un
point perdu dans l'infini et ne peut offrir au-
cun disque dans le champ des instruments les
plus puissants !

La mort de cet eminent astronome est une
grande perte pour la science et laisse un inou-
bliable regret dans le cceur de tous ceux qui
l'ont connu.

On a reproche au directeur de l'observatoire
&etre un peu froid, un peu timorê, de paraitre
quelquefois avoir peur de se compromettre.
Ce petit reproche ne lui est pas particulier,
car it s'adresse a presque tous les fonc-
tionnaires de l'Etat. On pourrait facilement en
trouver d'incomparablement plus timores en-
core et qui parfois en marchant semblent avoir
peur de leur ombre. L'independance absolue
de caractére est três rare. M. Tisserand a servi
la cause du progres dans toute la mesure de
ses lacultes. Et puis, lorsqu'on appartient
des corps officiels, peut-on toujours dire ce que
l'on pense ? Ne craint-on pas de deplaire a cer-
tains collegues ? Nest-on pas un peu lie par
l'esprit de corps? N'est-on pas tenu a certaines
reserves ? Et meme, ne voit-on pas, tres since-
rement, les choses sous un jour special et dans
un horizon un peu rapproche ? Le Verrier, par
exemple, etait bien convaincu que lee mathe-
maticiens êtaient fort au-dessus des autres
mortels, et je ne pense pas qu'il eat en três
haute estime les autres sections de l'Institut.
Un jour, a FAcademie des sciences, au moment
oiu it commencait au tableau une demonstra-
tion algebrique, it embrassa lentement d'un
mouvement de téte tournant tout l'aéropage ,

(1) La Societe astronomique de France n'est peut-titre
pas encore connue de tous les lecleuis du illagasin Pitto-
resque, quoiqu'elle date d'une dizaine d'annees et lompte
déja plus de douze cents membres. Sou siege est a Paris,
Hotel des Socidtes savantes, rue Serpente, on elle tient ses
reunions le premier mercredi de chaque mois et possede
un observatoire constamment ouvert a ses menibres. Elle
publie un Bulletin mensuel qui tient au courant de tous
les progres de la science. Tout le monde peut en faire
partie : it suffit d'aimer la science. La cotisation est mi-
niine (10fr. par an).



404	 MAGASIN PITTORESQUE •

qui déjà s'appretait a ne rien ecouter, et dit
tranquillement : a Messieurs, je serai aussi
Clair que possible, et j'espere etre compris
meme de la section de botanique ». Le bon et
doux M, Trecul, mort it y a quelques semaines,
ne revint jamais de cette impertinence.

n'est pas rare, du reste, de voir des horn-
mes, memo de haute valeur reelle, avoir cette
meme opinion d'eux-memes et de leur occupa-
tion speciale. Chateaubriand n'avait pas la
moindre estime pour les mathematiques et les
mathematiciens. Gambetta mettait au premier
rang les politiciens. Victor Hugo trouvait que
les musiciens perdaient leur temps et celui des
autres. Napoleon ne voyait guêre dans les pay-

TISSERAND, directeur de l'Observatoire de Paris.

sages que des dispositions strategiques pour
des champs de bataille. Causez avec un ancien
eléve de l'Ecole polytechnique, en deux minutes
vous sentirez qu'il est convaincu que les poly-
techniciens sont les premiers hommes de
France. Causez avec un normalien l'orgueil
contraire debordera. Les membres de l'Institut
ne parlent gare que d'eux dans leurs rapports.

Ne pourrions-nous titre moins exclusifs, plus
eclectiques, et penser que toutes les aptitudes
ont leur place respectable dans l'armee du
progres ?

Tisserand avait manifesto des son premier
Ilge,les aptitudes les plus remarquables pour
les sciences mathematiques. Ne a Nuits (COte-
d'Or) le 15 janvier 1845, d'une modeste famille
d'artisans, it commenga ses etudes au college
de Beaune, les mena brillamment et rapide-
ment, fut regu bachelier a dix-sept ans, eleve
de l'Ecole normale a dix-huit ans, agrege a
vingt et un ans et docteur es sciences a vingt•
trois ans, en 1868. Cinq ans apres, ii Raft di-
recteur de l'observatoire de Toulouse et profes-

seur de mecanique rationnelle a la Faculte des
sciences de cette ville. Il fit partie de plusieurs
missions scientifiques, entre autres, en 1868,
de celle de l'eclipse totale de soleil du 18 auk,
qu'il alla observer au golfe de Siam, et celles du
passage de Venus en 1874, qu'il alla observer
au Japon, et du meme passage en 1882, qu'il
serva a Saint-Domingue. Ii avait ete nomme
correspondant de l'Institut en 1874 et mem-
Lre titulaire en 1878, en remplacement de Le
Verrier.

La succession de M. Tisserand a l'Observa-
toire de Paris n'est pas tres enviable, a moins
que l'on appartierine par temperament a l'ecole
de feu M. Renan, qualifiee en termes un peu
trop « lin de siecle n pour etre repetes ici. Il est
certain que si l'on se desinteresse de tout, on
peut tout accepter. Mais les hommes qui pren-
nent les choses a cceur sont plus difficiles. Les
murs de l'Observatoire de Paris ont deux me-
tres d'epaisseur et paraissent impregnes, de
puis plus d'un siecle déjà, d'une espece de mi-
crobe toute particuliere, germes invisibles qui
attaquent l'esprit de presque tous les fonction-
naires de l'etablissement. Il y a juste cent ans,
la Revolution avait mis a la pone le quatrieme
des Cassini : lisez ce que dit Lalande de l'etat
de l'observatoire a cette époque, et vous fremi-
rez. J'ai sous les yeux, en ce moment, une let-
tre de Le Verrier, &rite en 1849, sous le regne
plutOt paternel d'Arago : ii declare qu'il n'y a
pas d'enfer comparable a ce repaire de brigands.
Le Verrier a toujours ete malade de l'estomac
et d'un caractere plut6t bypocondriaque ; aussi
ne prenons-nous pas a la lettre ce qu'il . ecrit la.
Mais chacun sait qu'il succêda a Arago et que
les choses n'en allerent pas mieux du tout. Sous
son regne, cent quatre fonctionnaires passerent
par l'Observatoire. Ceux qui restaient encore
en 1869 signerent une petition pour demander
a l'empereur la mise en disponibilite du direc-
teur, laquelle fut accordee. Delaunay, son en-
nemi le plus intime, lui succeda, puis, trois ans
plus tard, en 1872, mourut d'une mort tragique
dans la rade de Cherbourg. On etait sous le
gouvernement de M. Thiers, qui ramena a

l'Observatoire son ami Le Verrier. Puis ce fut
le tour de l'amiral Mouchez, qui mourut d'apo-
plexie et ensuite de Tisserand, qui vient d'être
emporte par une congestion cerebrale. La direc-
tion nouvelle sera la cinquieme depuis vingt-
cinq ans. Faisons des vceux pour la voir plus
heureuse et plus longue. Mais it faudrait un
vrai miracle pour modifier l'atmosphere morale
de notre observatoire national, y faire regner
la confraternite et le bonheur. Nous devrions
l'esperer, car existe-t-il au monde une science
plus belle et plus enchanteresse que 1'Astrono-
mie? On aimerait voir les astronomer, dont la
plupart sont laborieux, dminents en savoir, pla-
ner avec un caractere independant, dans les hau-
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teurs olympiennes des regions etherees. On ai-
merait les voir affranchis des faiblesses vul-
gaires de notre pauvre humanite, heureux de
vivre dans la contemplation pure des splen-
deurs de la creation.

CAMILLE FLAMMARION.

— .111111H1—

LES MAISONS M ONSTRES A NEW-YORK

Est-ce a Chicago ou bien est-ce a New-York
qu'on a commence a construire ces enormes
maisons a 10, 12 &ages et au-dessus, qui nous

etonnent nous autres citadins des villes euro-
peennes ; en tout cas c'est aux Etats-Unis que
ce phenomene s'est vu pour la premiere fois.
Mais des constructions de ce genre n'ont
possibles que depuis l'introduction et l'etablis-
sement des ascenseurs modernes et depuis
l'application des metaux, tels que le fer raffine
ou acier a la construction des edifices. Aujour-
d'hui , c'est un mode courant de construction
aux Etats-Unis, et la vue que nous donnons ici
represente quelques-uns des plus hauts bâti-
ments edifies depuis un certain nombre d'an-
nees a New-York.

MAISONS MONSTRES A NEW-YORK.

1
	

2
	

3
	

5
	

6
	

7 et 8
WORLD
	

SURETY	 TRINITY
	

PARK ROW
	

TRACT Society
	

St PAUL
	

SUN 70 pieds.
'94 pieds.	 :412 pieds.	 church

	
386 pieds.	 990 plods.	 307 pieds

	
CAPITOL 287 pirds 1,2.

Ce qui a ête cause du developpement de ce
systeme de constructions, on le devine, c'est
le prix eleve du terrain dans la ville, surtout
dans une partie de la ville, la ou s'est concen-
tree Factivite des affaires. Ainsi le terrain
sur lequel s'eleve le batiment de la Compagnie
d'assurances sur la vie, dite C ie Manhattan
(Manhattan Lite Insurance) a éte paye 152 dol
lars 02 le pied (non pas le metre, mais le pied
carre.) (Le dollar = 5 fr.; le pied = Om , 304
millim.) ; autre terrain, dans Broadway, la
principale et la plus elegante artere de New-
York, a cofite 181 dollars 12 le pied carre ;
enfin, avant meme de creuser les fondations
pour l'etablissement qu'elle devait occuper,
une autre Compagnie d'assurances, la Surety
(la Securite) a eu a debourser pour son empla-
cement quelque chose somme 176 a 282 dol-

lars ie pied carre. Le calcul est facile a etablir :
pour payer seulement l'interet de la somme
consacree a l'achat du terrain, dans le cas de
la Compagnie dont nous parlons, it faut déjà
que le batiment ait un grand nombre d'etages;
it faut exhausser encore, pour payer l'interet,
d'une autre somme considerable representant
les frais de construction ; autre exhaussement
d'etages pour les depenses necessaires telles
que : eclairage, chauffage, amenagement des
eaux, precautions d'hygiene, sans compter les
assurances et les taxes. Tout ce qu'on ajoutera
au-dessus de ces Rages superposes sera pour
les profits de l'entreprise.

Cependant malgre les frais considerables
que content ces constructions monstres, elles
se sont depuis un certain temps, multipliëes
dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis.
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Dans ces villes, la hauteur des maisons etait
ordinairement de 5 Rages, quelques - unes
avaient 7 Rages. Actuellement, a New-York,
on ne compte pas moins de 94 maisons au-
dessus de ce chiffre de 7 Rages. C'est le Scientific

American qui dresse la liste suivante :

14 maisons 8 etages
15 a 9
21 a 10

6 a 11
14 a 12
6 a 13
4 a 14
4 a 15
2 a 16
1 a 17
2 a 18

a 19
a 20
a 21
a 22
a 23

enfin, une, pour chacun des chiffres suivants, 24,
25, 26, etc., jusqu'a 29 etages (inclusivement).

Oui, 29 etages ! mais ii faut dire qu'en gene-
ral ces immenses biltisses ne servent d'habita-
tion que pendant le jour, sauf quand it s'agit
d'hOtels comme par exemple l'Auclitorium (1),
a Chicago. Cet hotel a 10 Rages (c'estbien peu,
dira-t-on); le 10° etage est °coupe par la salle
manger, les cuisines et les dependances. De la
salle a manger, longue de 55 metres et qui
peut contenir plus de 500 convives, on a une
vue magnifique sur le lac Michigan ; le soir,
l'eclairage a la lumiére electrique est splen-
dide. Naturellement on y monte en ascenseur
pour les repas.

Si ces batiments ne sont occupes que pen-
dant le jour, c'est qu'ils sont loues par des
commergants qui y ont leurs bureaux, ou par
des banquiers, des hommes d'affaires, ou bien
ce sont des proprietes particuliêres apparte-
nant a des Compagnies d'assurances, a des
Societes, a des journaux, etc. Dans la gravure
que nous donnons et qui represente les plus
hauts edifices de New-York (sauf un seul qui
est de taille ordinaire et qui peut servir comme
terme de comparaison, it n'a que 70 pieds de
hauteur), it y a deux offices de journaux, le
n° 1 est le World ; le n° 7 et l'avant-dernier est
le Sun, petit bktiment a 4 ou 5 etages, ayant
derriere lui le Capitole (n° 8), 287 pieds 1/2.
Mais prés du Sun, logent d'autres journaux,
la Tribune et le Times, par exemple, non repre-
sentes dans notre gravure ; ces derniers sont
a la mode du jour, c'est-a-dire qu'ils occupent
des batiments a je ne sais combien d'etages.

11 fut un temps ou la fléche de Trinity-Church
(no 2), 312 pieds, ou eglise de la Trinit y , etait le
point culminant de la vile ; aujourd'hui, cette

(1) Voir l'Auditorium, azinee 1892, page 117.

fléche est depassee par beaucoup d'autres
points plus eleves. Voici a ade Park-Row
(n° 4), 386 pieds, en construction descendant a
34 pied s au-dessous du sol. Le poids approxi-
matif de l'acier ou de la (fonte d'acier (car ce
n'est plus du fer, c'est de racier qu'on emploie)
est de 9000 tonnes.

A gauche de Trinity-Church est la Securitd,
dont nous avons déjà parle ; 21 etages s'elévent
a 312 pieds au-dessus du niveau de la rue. Les
fondations plongent a 72 pieds sous le sol ;
3000 tonnes d'acier sont entrees dans la super-
structure seule.

Plus loin (n° 5), est etablie la Societe ame-
ricaine des traites :religieux (American Tract
Society), 21 etages ; a cOte (n° 6), Saint-Paul,
25 Rages, on ne nous dit pas quelle est la des-
tination du bâtiment.

Ces 94 edifices avec leurs etages superposes
ont augmente de 20 acres (l'acre americain =
40 hectares 4671 area) la superficie bitie de la
ville de New-York.

Cependant on commence a remarquer que
ces batiments ont de grands inconvenients ;
d'abord leur aspect en general, n'est rien
moins que pittoresque, elegant et artistique ;
en second lieu, ils ecrasent les constructions
plus basses, auxquelles ils enlévent Fair et
la lumiére. La belle artere de Broadway per-

. dra beaucoup de sa physionomie, si l'on conti-
nue a la surcharger de batiments aussi lourds
et aussi massifs.

Ces constructions monstres sont donc en ge-
neral fort laides, cependant, it y en a dont l'ex-
terieur est moins desagreable a l'ceil. Par
exemple, le temple magonnique (1), a Chicago,
servant non seulement de siege a la Societe des
francs-magons mais beaucoup d'autres usages.

Aux 4°, 5° et 60 etages, un visiteur y a vu des joail-
hers, une grande salle de conferences, puis des
banquiers, des dentistes, etc.; au 7°, un club pour
les membres d'une societe d'assurances ; au 170,
des coiffeurs, des cireurs de bottes, des mar-
chands de tabac, des salles de bains, des cabinets
pour les deux sexes, etc., etc. Des ascenseurs,
au nombre de 14, font le service des 21 etages,
2 de ces appareils servent a la montee et a
la descente des marchandises.

Toute l'installation electrique est en double,
afin que l'on n'ait pas a craindre les interrup-
tions qui pourraient survenir par suite d'acci-
dents dans l'eclairage.

Ce visiteur demanda au &ant quel Raft le
prix des locations : generalement, les loyers sont.
de 250 francs par mois ; 11 y en a pourtant de
100 francs ; des locataires ayant pris plusieurs
bureaux pour les reunir a leur fantaisie paient
6,250 francs par mois ; ce sont les loyers les
plus eleves. Si tous les locaux du haut en bas
du batiment etaient un jour remplis de public

(1) Voir ce temple, annee 1892, page 116.
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tout le personnel Rant present et a son poste,
on compterait bien pros de 10,000 personnes.
L'edifice a cofite 10 millions de francs.

A Chicago on compte hien ne pas s'arreter
au chiffre des 29 Rages de New-York ; en 1893,
on avait déjà forme des projets d'elever une
maison de 34 etages pour les hesoins du com-
merce. Puisse le gout des architectes nous pre-
server de pareilles constructions a Paris, oil la
maison la plus haute est, comme on sait, celle
du passage Radzivill, entre la rue de ce nom et
la rue de Valois, Le batiment a neuf Rages, ce
qui est bien suffisant.

GUILLAUME DEPPING.

LES TROIS DUMAS

Suite et fin. — Voir page 118.

De même que son pere avait ouvert une voie
nouvelle au roman d'aventures, Alexandre
Dumas a lance le theatre contemporain dans
une direction qui a toujours ete suivie depuis
par les auteurs comme par les directeurs et oa
Jon est alle fort loin, trop loin peut-étre au
gre de certains critiques. Sa Dame aux Carnd-
lias rompait avec les conventions dramatiques
etablies ; les amoureux naffs et timides de
Scribe cedaient brusque ment la place a l'amour
tel que l'avait vecu, souffert et pense l'auteur
lui-meme. La passion entrait en scene avec
son cortege de joies ephemeres et de douleurs
eternelles. Dumas la peignit avec une entière
sincerite et une juvenile audace ; mais it avait
de qui tenir comme ecrivain et comme auteur
dramatique ; du premier coup it se revelait un
maitre ; it portait en lui le genie de metteur en
scene que possedait son pere a un si haut
degre. Quand l'auteur de la Dame aux Came-
lias lut son drame a l'auteur des Trois Mous-
quetaires, celui-ci embrassa son fils en pleurant
et lui predit le succês. Prediction justifiee : le
succes fut prodigieux; it dure et durera long-
temps encore.

Il serait interessant d'etudier et d'etablir
comment Alexandre Dumas, qui avait ecrit
objectivement sa premiere 'oeuvre, qui y mon-
trait de si rares qualites d'ohservateur, est
devenu le moraliste subtil et penetrant de ses
nombreuses pieces a these. Car it est juste de
reconnaitre que, méme lorsqu'il met au theatre
certain monde et demi-monde, certains types
qu'on n'etait guere accoutume d'y rencontrer,
ce fut en moraliste qu'il voulut les juger et les
fustiger. Et:c'etait vraiment chose extraordinaire
que de voir le public conquis par lui a chaque
hardiesse, a chaque piece nouvelle ; it netriom-
phait point par les idêes de ses heros prefer es,
c'est-a-dire par ses propres idees, mais par la
diversite, le pittoresque, l'exactitude des mi-
lieux et des personnages. Sa conception de la

morale, d'ailleurs souvent contradictoire, im-
pitoyable dans la Femme de Claude, clemente
jusqu'au pardon en d'autres endroits, demeure
discutable ; sa conception theatrale, au con-
traire, s'est imposee victorieusement. I1 a use
avec une rare intelligence des procedes sceni-
ques ; it a deploye une sagacite geniale dans
l'art de faire vivre, avec leur individualite
particuliére, les types qu'il empruntait a la vie
méme pour faire valoir son argumentation.
Par la, a l'egal des plus grands, it s'est montre
auteur dramatique dans la plus parfaite accep-
tion du mot. Et j'ajoute, que fidéle serviteur
des lettres frangaises it en a garde les nobles
traditions. Rien d'obscur dans son genie, rien
de nebuleux ; la langue est nerveuse, souple,
la phrase nette, le trait incisif. Aucune des
nevroses litteraires, dont it a pu, a son declin,
voir les atteintes sur tant d'esprits distingues,
ne l'a effleure. Comme les deux autres Du-
mas, ses ancetres, it a garde, jusqu'a la fin de
ses jours, sa vigueur physique et sa sante
morale.	 BALTAIS.

UNE RUSE DE GUERRE

En 1346 le duc de Normandie vint mettre le
siege devant Angouleme qui etait au pouvoir
des Anglais. Le sire de Norwich qui en etait
gouverneur, n'ayant aucune esperance d'être
secouru, eut recours a la ruse afin de sauver la
garnison. Il demanda et obtint une trove de
vingt-quatre heures a pour celebrer, disait-il,
la tete de la purification de la Vierge a. Il en
profite pour sortir de la ville avec armes et ba-
gages. Arrête aux barrieres du camp, it se re-
clame de la trove et de la parole du duc. Celui-
ci apprenant la ruse du gouverneur, n'en fait
que rire et dit au marechal de Montmorency :
« Laissons-le aller, de par Dieu, et contentons-
nous d'avoir la place sans coup ferir ».

LA PREMIERE PIERRE DU PONT ALEXANDRE III

En vertu d'un decret date ,du 5 octobre, le
pont qui reliera les Champs-Elysees a l'Ileotel
des Invalides prendra le nom d'Alexandre III.
La pose de la premiere pierre, pierre d'un
beau granit bleu a grain fin, extraite des car-
rieres de Vire et pesar4 environ une tonne, a
eu lieu le 7 octobre, en presence et avec le con-
tours des souverains russes. Cette ceremonie
a comporte l'emploi de differents outils,
desormais historiques, et d'objets accessoires.
Dans la cavite amónagee a l'interieur de la
pierre, on a depose, pour le sceller, un coffret
renfermant la copie du proces-verbal de l'inau-
guration, et contenant des monnaies russes et
frangaises au millesime de 1896, frappees a la
Monnaie. Ce coffret, oeuvre de M. P. Sormani,
est en bois de noyer double d'acier, avec fer-

rures et appliques de même metal; it porte, sur
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sa face anterieure, l'inscription suivante :
PONT ALEXANDRE III et, au-dessous, 7 OCTOBRE

1896. L'empereur et l'imperatrice,
ainsi que le president de la Repu-
blique, ont prix alors la truelle et
le marteau, pour simuler l'opera-
tion du scellement. Ces objets, exe-
cutes par M. L. F'alize, orfevre
parisien, ont ete offerts au tsar.

La truelle, toute en or fin, pose
750 grammes; elle se compose de
trois parties : la plane, la tige et
le manche. La plane, en forme
de trapeze, mesure 12 centime-
tres 1/2 de longueur sur 6 et 10 de
largeur a chacune de ses bases.

L'inscription suivante est gravee sur la face
superieure :

LE VII OCTOBBE AIDCCCXCVI
SA MAJESTE

NICOLAS II
EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES

SA MAJESTE L'IMPERATRICE

ALEXANDRA FEODOROWNA
ET

FELIX FAURE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCA ISE

ONT POSE A PAR IS

LA PREMIERE PIERRE DU PONT

ALEXANDRE III
N1ELINE ETANT PRESIDENT DU CONSEIL

DES ' MINISTRES

HENRY BOUCHER MINISTRE

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

ET

ALF. PICARD, COMMISSAIRE GENERAL

DE L' EXPOSITION UNIVERSELLE

DE 1900

vit or I OHRE /1 or(
5.4 PIA( E STE.

NICOLAS If •
HI VP DC TOUTES LE 5SVS51C';

Sn PIAIE.5TF L•IPWEPATRICE

ALExANDRALFEODOROVNA

FELIX FAURE
I strf NI of LA RfPV8LIQVF FRANC:AISE

,7N1 P051 A PARK;
1 A PREMIERE PIERRE DV PONT

ALEXANDRE III
/It I iNI I TANI PRESsDf NT ovrCINSCIL

DI S MINISTRE
Bo y , HER Pistols-R('

b-1,1 it, L .
L 

.• I L•INDvSTRIE

k b 1.I' L	 UNCRAL

s DC 1900

LA PREMIERE PIERRE DU PONT ALEXANDRE 111. — Truelle.et marteau /Alerts a Nicolas 11.

Cette inscription a 60 arretee a la suite de
pourparlers entre le ministere des affaires
etrangeres, la direction du protocole et la pre-
sidence de Ia Republique.

La poignee affecte la forme d'une urne dont
les ciselures representent, au milieu, les ar-
mes, c'est-a-dire le vaisseau de la ville de Pa-
ris. Sur l'extremite arrondie, se detachent
les trois fleurs de lis qui font partie de ces
armes, puis, vers le col, au-dessus du mot
Sequana, une branche d'olivier. Un flot jaillis-
sant de l'interieur du manche symbolise le
fleuve et forme l'attache recourbee entre Ia
poignee et la plane. A l'exception de la tige, le
dessin de la truelle a 6-0 inspire par celle qui
servit lors de la pose de la premiere pierre des
travaux d'achevement des Tuileries. Cette der-
niere, conservee au musee Carnavalet, est en
argent.

Le manche du marteau est fait d'une superbe
piece d'ivoire, mesurant 31 centimetres de

longueur ; des deux cotes ont ete appliquees
deux lames d'or finement ciselees ; sur l'une
se trouve une branche d'olivier, avec la
lettre N, sur l'autre, le chiffre R. F. , entrelace
de chene. Le marteau proprement dit est en
acier poli et porte, incrustes en or, les mots
Pax et Robur. Un marteau semblable, oit la
lettre F remplace l'initiale N, a ete fait pour le
president.

Le porte-plume avec lequel les souverains
et M. Felix Faure ont signe l'acte commêmo-
ratif, represente un roseau provenant des
bords de la Seine. Ce roseau, vert d'or, est
long de 27 centimetres et coupe de trois nceuds ;
une feuille s'enroule autour, sur laquelle sont
gravees les dates 1896 et 1900; plus loin est des-
sinee une fourmi, symbole du labeur perseve-
rant.	 VICTOR MAHUT.

Le Genuit: F. MEAUX.

Parts. — loam el Cie. — Typ. do Mecum PITIVILM14/111
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prunt force de ran 10, 136. Dervishes et Nubiens, 141. Dessin (un)
'Odd de Dumas lits,16. Dessins (deux) du el:AL Nusser- Echltrt :
fac-simile d'un portrait de ht. Dutiousset, execute par le dials de
Passe, 165; fac-simile d'un portrait du premier aide de camp
Ya-Va-Khan, execute par le clialt de Verse, 16o. Diable (le) near-
cholla t e youtte : acte II, scene VI, Marianne propose a Cyrdle
de dsstribuer leurs biens aux pauares,368 ; acte II, scene VII, Ma-
rianne &gibed sun argent aux pauvres, 369. Diagrams° des
quatre saisons, 19u. Dieux lettres (les sing): Won-Tchang, presi-
dent des theux lettres, 132; Kouei-Sing, 133; Kuuati-Yu, 133;
Tcheou-lbsang, Kuuan Kouan-pin, 148 ; Lou-tong-pin, 149;
Tsou-wen ou Tsou-m, 149. Duucheur automattque, 152. Elephant-
Hetet (r), 252. Evreux : place de rlidtel-de-v tile, tour de etlor-
loge et foutaine mohumentale, 125 ; reveche, 245. Expedition kr)
Nausea, un navire daps les graces, 288. Exposition de Budapest :
seams( Instomple, hatuneot de style roman, 345; coer du cha-
teau de Vojda-llunyad, 347; batunent, renaissance, 348. Fos&
(la): rentree en fora, 308; le calrefour, 309; le fourre, 310; la
cIa riere, 321; le tai us, 336; Ia mer vertu, 337 ; la cascade, 352 ;
l'a erte, 353; la Issiere, 312; sous la neige, 373. Goubet : en
route pour le bassi's &Argenteuil, arrei devant la Ma ieleine, 20;
vue interieure de ravant, manoeuvre des rallies, ' subunit lance-de-
*nes, levier de la mire, valves ties poisipes, 21. Mule-Engadine
(in): Wel Maluja, 29i; Silvaplana et Urestalta, 233; Saint-Mo-
ri z-les-Barns. 324; chute de Chin, pees Saint-Moritz, 315; Gel-
lerina,332 ; Santaden, 333; Punt' dsina, 3u6; chalet du Roseg, 357,
Hesse! de Ville de I'aris, chemmer du salon des Sciences, 344. Betel
de Ville de Prague, grace par PuypIat, 273. like( ue Ville the nou-
vel) de Minstar& g, grave par Bauelsart, 185. Maisons munstres
N w-York, 405. Masson (la, de la rue Transnonain, 392: illottilië-
le.s et Mat:limas : sur Its bunts du Zambeze; of prince hegre du
Slid-Africa's(; un repass 	 inti; une hutte en construc-
tion ; hulks des indigenes, 18J. 111onlènegro	 : les prisunniers
sur Ia place publique de Cestigne, 311; vue generale de Gettigne.
341. utl (u-) Lortlue : ligne de Lis.owel a Ballybunion
(Irlai,de), Ion motive e(oluant dans une slat on, 388; Ida d'une
station, 389; live de Feurs a Panissieres, train fratichussuit un
petit, 3u5; un train ue marchandises, 396. illutorycles (mut-
teana) : la vinturetie Bales, 365; sociable automobile (inoteer de
Dims ct Booboo, runstruit avec les in yet ties pliantes (su csipitaine
Gerard. 365 ; b.c)elette n petiole, module d'essai, 380 ; bicych tte
pliante Gerard, 38 ; cycliste milhaire portant sa bicycldtte. 381.

• Alusee de nouveau d'Am-lerdani, grad par Guereite, 73. Nipii-
Nougorlal et sa hire : Mid-Novgorod, confluent de l'Oka et du
Volga, 268; rue stare a ma faire, 268; cue dims la haute vide,
269; i out sur I'Uka, 269. Notre premier na,lre-hOpital ; le
Saint-Pierre, coupe yerticate, coupe lungbutimale, 15b; schema
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du navire arme, 15'1; le Saint-Pierre en rade de Saint-Maio,
172. Patois (1e) ducal de Venice, gravd par Puyplat, 265; Acterm,
salle des bronzes, seizieme sikle, grave par Crosbie, 289. Photo-
graphie (1a) a lovers les corps opaques, boussole pholographiee
dans une bite d'aluminium, 48. Place (une) publique a Florence,
vers 1450, decor du 5e acte de Belle, grave par Guerelle, 233. Pla-
quette commemorative offerte aux souverains russes, 376. Pont
(le) Mirabeau,80. I'ont (le nouveau) de Ia Tour, a Londres, Tower-
Bridge, grave par Delocho, 301. Portraits : Beecher-Stowe (Ma-
dame), 2r0; Daubree, 236; Dumas (Alexandre). 120; Houssaye.
(Henry), 12; Lemaitte (Jules), 36; Millais (sir John), 297; Nasser-
Eddin, 169; Ounilo (le prince), fits de Behanzin, 361 ; Pape-
Carpantier (Marie), 253 ; Ranavalo III, reine de Madagascar,101;
Russie (l'empereur et l'imperatrice de). 329; Simon (Jules). 209;
Thomas (And.roise), 81; Tisserand (Felix), 404. Regiment (le) des

un planton au camp, 318. Sceau de Ia commune de
Dijon, quatorzieme sikle, 213. Siphon (le) de la Concorde : ins-
tallation du chantier ; le puns vertical; travail dans la galerie, 4;
vue d'enserulde de la galerie, 4; emploi du Lonelier pour le travail
d'avancement de Ia galerie crensee sous la Seine, 5. Tabernacle
mormon : vue intericure, 100; vue exierieure, 101. Tapisseric
des rhasses de Maximilien, mois de mars, muse Brignole-Galliera,
41. Theatre (le) de Bayreuth, 261. 'flare en or de Saitaphernes,
137. Timbre-poste (le nouveau), 69. Tramway (le) marin de
Brighton : a mark basse, 204; a maree haute, 205. Tram-
way pour partie de plaisir, interieur d'un tramway de Chicago a
City-Railway, 212. Tresor de Sens : tapisserie du couronnement
de la Vierge, fragment d'Estrier et Assuerus, 237. Tunnel 00 du
Simplon : Brigue et le Simplon, 28, la route du Simplon, vers
Berisal, 2e. Vallee (la) du Mekong : le conite de Barthelemy sur
sa pirogue, 220; jeune Laotienne et Laotien, 221 ; ('inspection
d'Altrope, 221. Voyage dans la Lone : projet d'installation du
telescope et du mircir monstre destine a l'expo.ition de 1900, 181.
Zanzibar : une jeune eselave, 301; harem et palais, 301 ; le
quai 304; habitation de negres est-africains, 305; un Arabe de
Zanzibar, 305.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Botcnique. — Contribution a l'histoire du chrys.antheine, 63.
Ecole (I') Le Notre, 366. Maladie (une nouvelle) de Ia pomme de
terre, 69.

Monique. —Ballon (un) a voiles : le « Pele-Nord », 192. Doti-
deur automatique, 151. Goubet (le nouveau), 18. Locomobiles,
loromotives, 10. Monorail (le) Lartigue, 388, 395. Nouveaux me=
tricycles, 364. Tramway (un) marin, 204. Vapeur un) demontable, 36.

Medecine, hygiene. — Doucheur (un) automatique, 151. Me-
decine (Ia) chez les animaux, 66. Navire-hdpital(notre premier), 156,
171 ; Ia perte du Saint-Pierre, 203. Paris a soif, 263. Permeabi-
lite des %Cements, J46.:

Physique, Chintle. — Apres la vapeur, l'electricite, 30, 58.
A propos des rayons X, causerie scientifique, 91, 134. Ballons di-
rigeables et appareils volants, 275, 310. Cinematographe (le), 107.
Lumiere (une) nouvelle et la photographic a tracers les corps opa-
ques, la decouverte du docteur Roentgen, 49. Musique des con-
leers, 6. Photographic (la) par la foudre, 143. Pourquoi Ia me:
est salee, 97.

Zoologie. — Amour (I') maternel chez les insectes, 362. Chiens
du Mont St-Bernard,216. Enfants (les) eleves par les Ions, 138.
Fourrures des), 378. Homards et Langoustes, 315. Medecine (la)
chez les animaux, 66. Morale (la) chez les animaux, 319. Vivarium
(le) du Jardin d'acclimatation, 338.

SCULPTURE.

Arian, musk archeologique du palais ducal de Venise, seizieme
siecle, grave par Crosbie, 289. Boite en ivoire du musee de Dijon,
256. Camee antique du cabinet de Vienne, Tiber°, 210. Came,: dit
Gemma Augustea, au musk de Vienne, 207. Chiens du Mont Saint-
Bernard, bas-relief de M. Hector Lemaire, grave pit Crosbie, 217.
Monument commemoratif de la reunion de Nice a la France, 184.
Monument (le) d'Emde Angier, sculpture de Barrias, 121. Pla-
quette commemorative offerte aux souverains rinses, 376. Pont
(la premiere pierre du) Alexandre III; truelle et marteau offerts
Nicolas II, 407. Puits a Obernai, 32. S don (le) des Sciences
I'lltitel de Ville, la chernine, 343. Statue d'Anacreon, 153. Sorted
(le) ne table du couronnemeut de Nicolas II, sculpture de M. Anto-
kolsky, grave par Crosbie, 377. Tete sculptee a Notre-Dame de
Dijon, 179. Vase tie jaspe et de porphyre offert a la ville de Paris
par I'empereur de Russie, 1. Volubilis, haut-relief en marbre par
M. Alfred .Boucher, grave par BauJoin, 257.
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ART$

Acadèmie des Sciences.

Philosophic des sciences. — M. de Freycinet a offert
a l'Academie son ouvrage : Essais stir la philosophie
des sciences.

Probleme de l'hêrOditd. — MM. Charrin et Gley, pro-
fesseurs agreges de la Familte de medenne de Paris vien-
nent de donner a l'obscur problême de l'heredite, quel-
ques nouveaux"eclaircissernents. Its ont recherché pourquoi
on observe parfois, a la naissance de certains Ores, des
anomalies, des difformites, des deformations de toutes
sortes. En injectant des poisons microbiens aux ascen-
dants males ou femelles, ifs ont pu amener ceux-ci a
engendrer des etres sans oreilles, sans pieds, sans bras
ou avec des menibres deformes, des pieds-bot, etc.
Conclusion : Se metier des aliments qu'on consomme et
surtout des boissons a base d'aicool, lesquelles contien-
nent certains poisons qui peuvent avoir les plus funestes
influences sur la descendance.

Cometes. — Les cometes se suivent et se ressemblent.
C'est, du moins, ce qui rósulte dune note communiquee
par M. Tisseraud, directeur de l'Observatoire. Un calcula-
teur hien connu, M. Schulhof, a recherchè la route
suivie dans l'espace par la comete &convene en Ante-
rique, le 20 aotit Bernier par Swift. Cette route est la
meme, a pen de chose pros, que celle que suivit la comete
de Lexell, perdue depuis 1770. Le Verrier avait cal-
cute un certain nombre d'orbites qu'avait pu snare cette
comete apres 1770, quand elle a ate fortement troublee
par Jupiter. L'une de ces orbiter coincide presque exacte-
ment avec celle de la nouvelle comae.

A quelle date finit le siecle? — C'est la question
posse a l'Academie par une lettre. Est-ce le 31 decembre
1899 ou settlement le 31 decembre 1900. M. Bertrand
repond qu'il n'y aurait y avoir de doute a ce sujet. Il n'y
a pas eu, evidemment, d'annee 0; la premiere annee a
ate designee sous le nom d'1. II s'ensuit que le vingtième
siècle commencera le l er janvier 1901.

La truffe Hanotaux. — Terfesia Hanotauxi, tel est le
nom de bapterne donne par M. Chatin a tine truffe que
lui a envoyee M. de Balloy, mimstre de France en Perse,
sur la demande de M. Hanotaux, alors ministre des
of wires etrangeres. Elle est noire, lisse, luisante et molle ;
avec cela peu parfurnee. Ce n'est pas elle qui ("etre-
nera la reine du Perigord.

Un bolide. — M. Tissera*d annonce qu'un splendide
bolide a ate observe le dirnanche 15 decembre, viers sept
heures du soir. /l donnait dune immense bottle
d'or en fusion. Il paraissait venir de la region des Pleiades,
direction est a nest. Son diametre êtait egal au quart de
celui de la lune. Il disparut ..sans faire entendre de deto-
nation.

Election. — M. le professeur Lannelongue a ate Clu
membre titulaire de la section de medecine et de chirur-
gie en remplacement de M. Verneuil, deckle. M. Lan-
nelongue est ne a Castera-Verduzan (Geis), en 1840.

Prix de 50,000 francs. — Le prix Leconte, d'une
valeur de 50,000 francs, a ate decerne a MM. Ramsay et

1896

lord Raleigh, les chimiste anglais Bien connus pour
leurs travaux sur l'argon.

Academia de ilifklecine.

L'Acatlemie a nomme deux correspondants strangers
pour la section de physique et de chimie medicates,
MM. Neneki, de Saint-Petersbourg, et Ludwig, de
Vienne.

Concours Pasteur. — L'illustre memoire de Pasteur
est non settlement celebree en France, mais aussi a l'etran-
ger. Parini les manifestations dont elle est l'objet, it con-
vient de titer celle du Circulo medico argentino, de
Buenos-Ayres.

Ce cercle annonce fondera en 1897 un contours
de bacteriologie appele : Concours Pasteur. Les prix
consisteront en tine somme de 2,000 francs, une
autre de 1,000 francs et un diplome d'honneur.

Les travaux bacteriologiques presePtes devront etre re--
diges en francais ou en espagnol et adresses au cercle
avant le 31 mai 1897.

A propos de hernies. — M. BertlIon a fait, au sujet
des hernies, de curieuses remarques. Il resulterait, de
ses recherches, que la frequence de ce mal serait enrela-
tion avecle degre d'aisance. Les consents provenant des
arrondissements aises ou riches de Paris, presentent
constamment un pen moins de hernies que ceux des arron-
dissements pauvres.

Les professions qui predisposent le plus a la hernie
sont cellos de brasseur et malteur, Boulanger, patissier,
meunier, chapelier, blanchisseur, serrurier, etc. Au
contraire, celles de tanneur, cordomiier, tourneur, tail-
leur, orfévre, etc., dont plusieurs s'exercent dans la station
assise, prêsentent peu de hernies, ainsi que les professions
liberates.

Prix de 50,000 francs. — En comite secret, l'Aca-L
dernie a decerne le prix Albert Levy, d'une valeur de
50,000 francs a MM. les docteurs Bchring, de Berlin et
Roux, de l'Institut Pasteur, pour leurs travaux sur la,
diphterie.

Pain bis et pain blanc. — Une catnpagne a eta faite
recemment par le Petit Journal en faveur du pain bis.
On a vu les boulangers remettre an pêtrin le pain des
temps primitifs et les parisiens le manger avec une ardcur
de nouveaux convertis. Si l'on s'en rapporte a une commu-
nication faite par l'eminent chimiste, M. Aims Girard, le
pain bis ne serait pas ce , qu'un vain people pense. Depuis
vingt ans, dit-il, on a abandonne avec juste raison la con-
sommation du pain bis, gras et lourd, d'autrefois. On de-
mande a la boulangerie un pain blanc, bien leve, a saveur
fine, trempant Bien la soupe et qui, jadi. reserve aux riches,
est devenu aujourd'hui le pain de tout le monde. Tenons-
nous-en au pain blanc, dit M. A Girard, car it est fait de
farines debarrassees des matieres impt,res qui entrent dans
la fabrication du pain bis et qui ne sont pas digestibles
pour l'homme.

Renouvellement du bureau. — Le docteur Caventou,
lils du celebre professeur Caventou, qui fut l'une des
gloires de l'ecole de pharmacie de Paris, a eta nomme
vice-president de l'Academie en remplacement de M. Her-
vieu qui, de droit, passe a la presidence.

V. le docteur Cadet de Gassieourt, est name a nou-
veau, secretaire annuel.
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Academie francaise.

Les prix tie vertu. -- Une fois par an, la vertu est

recompensee, disait Renitn dans une séance analogue a

relic qu'a tenue l'Acadómie francaise, le 22 novembre

dernier. Cette tots, c'est M. Edouard Ilerve qui avait la

mission tie mettre en lumiere les actes courageux et

herolques accomplis obscurement par de braves gens.

l'a fait avec beaucoup de talent et beaucoup de discretion;

it s'est efface derriere ceux dent it vantait les merites et a

conte de maniere emouvante, les perils courus par les uns,

les devouements consentis par les autres.

Apres lui, M. Gaston Boissier,"qui succeditit a M. Camille

Doucet, comme secretaire perpetuel, a donne lecture du

rapport sur les contours de rannee 1895. A signaler

parmi les tres nombreux laureats, notre callaboniteur,

M. Adolphe Adorer, qui a °Nem' l'un des prix Moutbyon

pour son charmant ouvrage : Pour une Rose.

Seance publique annuelle.	 Academie a entendu

la lecture d'une notice de M. Walton sur la vie et les

travaux du savant commandeur Jean-Baptiste de Rossi.

M. Maspero, qui presidait, a montre comment racti-

vite de racadernicien ne s'est pas exercee seulement sur

tons les documents connus des generations precedences,

mais s'est portee de plus en plus vers des regions qu'elles

ignoraient aussi bien dans l'Europe meridionale et l'O-

rient de jadis qu'au coeur de l'Afrique barbare.

Reception de M. Henri Houssaye. -- Nous potions

longuement, d'autre part, tie la reception de M. Henri

Houssaye le 12 decembre dernier, par M. Brunetiere.

M. II. Houssaye retnplace M. Leconte de Lisle.

Academie des Inscriptions et Belles -Lettres.

Le papyrus dans l'art Eyyptien. — M. Charles Joret,

remittent doyen de la facult y des lettres d'Aix, dont nos

lectecrs ont eu le plaisir d'apprecier le savoir et le talent,

a fait sur le papyrus et ses representations dans l'art

egyptien, une interessante cominunication.

On s'accorde generalement a adinettre quo les artistes

pharaoniques out donne au papyrus une forme enliven-

tionnelle ; mais (lebe est l'origine de cette forme? Pour-

quoi ont-ils attribue tine telle forme au papyrus Landis

qu'ils out represents le lotus sous sa forme naturelle ?

Les artistes egyptiens, dit M. Joret, ont conserve au

lotus sa forme naturelle parce que sa representation n'of-

frait aucune difficulte. Au contraire la reproduction tie la

panicule etalee et diffuse du papyrus etait bien faite pour

les embarrasser. Its out (Auricle la difficulte en represen-

taut cette panicule avant son complet developpernent,

alors que les pódicules encore entoures par les stipules

lui donnent l'aspect d'une flour aux pêtales notnbreux,

terms et verdatres.

Cette forme une fois trouvee est devenue schfintatique

et a ete fidelement conservee pendant toute la duree de

la domination des Pharaons. Elle a pu titre modifies

une Opoque relativement recente, mais jusqu'a NI-toque

greco-romaine, elle est toujours restee reconnaissable et

facile a distinguer du lotus avec lequel on a souvent le

tort de la confondre.

Precieuse decouverte. — M. Leopold Belisle fait part

de la precieuse decouverte Mite a Lyon, de deux 'minus-

crits en onciale du huitieme siècle contenant plusieurs

livres de la Bible vulgate et un commencement de Saint-

Jeanne qu'il vient d'acquerir pour la Eibliotheque ra-

tionale.

De son cite la Bibliotheque municipals de Lyon a pu

acquerir une pantie du Pentateuque de Lyon, du sixieme

siècle, dont une moitie avait jadis ete derobee par Libri

et qui fut rendue it y a une douzaine d'annees a la biblie-

theque de Lyon par lord Ashburnham.

Elretion. — M. Cagnat a ete nomme tnembre titulaire

en remplacement de M. Dereinhourg.

Ancien eleve de l'Ecole normale, M. Cagnat s'est livre

a des travaux historiques considerables. On lui doit rhis-

toire de l'armee romaine d'Afrique, les fouilles de Timgad,

un manuel d'epigraphie romaine, etc.

M. Cagnat est ne a Paris le 10 octobre 1852.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Prineipales explorations grographi-
tines.— Le bilan des explorations francaises au l jan-

vier 1896, c'est a-dire durant rannee qui vient de s'ecou-

ler, est relativement considerable.

En Asir. — Deux portions du vieux continent nut

particulierement attire nos compatriotes. La Siberie et le

Turkestan russe, a rouest ; a Pest. L'itc-

cueil plus qu'amical que nos concitoyens rencontrent an-

pres des autorites cusses attire, depuis; quelques anuses,

nombre de voyageurs frontons dans les regions encore

pen counties et pourtant fort interessantes du fiord et

centre asiatiques. 111111. le baron de Ilaye et .1. de
Cuverville etaient charges d'une mission du Alinistere de

'Instruction publique, a Pellet de rechercher les anti-

quites mongoles et kirgbizes dans le nord de la Itussie

d'Europe et en Siberie. L'archeologie de cis regions aura

gagne de forts appoints, car toutes les recherches etaient

facilities aux deux voyageurs, dont run, M. de nave.

compte un grand nombre d'amities parmi les archeolo-

gues russes. Tombs que M. de Baye parcourait en coin-

pagnie de confreres russes, les provinces de la Siberie

occidentale proprement dices, de Cuverville etudiait

la vie des kirghizes dans leurs steppes tames et reussissait

a rapporter de nombreuses collections ethnographiques

ainsi que des specimens de tous les objets dont se ser-

vent ces peuples.

&Tares de lours compatriotes par rIfinialava et

l'Inde, mais en territoire francais, operaient nos pion-

niers de l'Indo-Chine, parmi lesquels if convient de titer

le jeune et courageux prince Henri d'Orleans, arcompagne

cette fois de M. Roux, lieutenant de vaisseau ct d'un co-

lon de Cochinchine, M. Brillltud qui, pour rentrer en France,

choisit le chemin des ecoliers — le Tonkin, lo Chine, le

'Tibet et le Turkestan russe, identiquement online le

voyageur qui pour alter de Paris a Lyon, se rendrait

Brest et s'embarquerait sur un navire le conduisant

Marseille et de la, par le chemin dry fi r, a destination !

Mais ces messieurs sont curieux ; ils desirent revoir le

'Tibet : peut-titre esperent-ils pouvoir tenter tine pointe

vers Lhassa, la mysterieuse cite salute de Bouddlia. Les

voyageurs out tomes les fantaisies ! — Nombreux sent

aussi les explorateurs de profession, officiers de marine,

savants charges de missions oflicielles, amateurs et tott-

ristes parmi lesquels uous citerons AlAl. le cootie de Bar-

thelemy et Neufville qui naviguent sur le Alekong et exa-

minent les rubies si curieuses d'Atigkor; M. de Ginoux,
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observateur sagace qui s'est donne pour tache d'êtu-
dier les conditions economiques de notre belle colo-
Me du Tonkin ; MM. Debay, Cl. Madrolle, Bonin, en
mission sur divers points de notre colonic de l'Indo-
Chine et dans la Chine mêridionale. Une tentative a
la fois genereuse et hardie faite par M. E. Mereie, en-
seigne de vaisseau, merite une mention speciale dans cet
apercu des explorations francaises dans l'Indo-Chine.
Cet officier pensa faire oeuvre utile en gagnant l'un des
affluents du Mekong, en amont des obstacles que le
fleuve presente a la hauteur de Khong, communement
appeles : chutes de Khong. Il emporta done une petite
embareation a vapeur, la Faurmi, construite a ses pro-
pres frais qu'il reussit A faire franchir a dos d'hommes la
chaine littorale, et la lanea ensuite sur le Sebang-Yen, af-
fluent de gauche du Mekong, en amont des chutes. Il Malt
a quelques heures de navigation de ]'entree du fleuve,
lorsqu'une avarie de machine lit chavirer le navire et le
vaillant explorateur faillit même etre noye en voulant sau-
ver deux indigenes tombes dans la riviere. L'insucces
de cette hardie tentative n'enleve toutefois rien a la valeur
de Fentreprise. Grace a cet essai, il est reconnu (ill est
possible de contourner les fameux rapides de Khong en
faisant passer les bateaux par les affluents du Mekong.
Une route qu'on construit actuellement mire Mel-Lan (on
Lai-Lao) et Lao-Rao (Ai-Lau), soit de la cOtede l'Océan A
un point pros du Sebang-Yen, facilitera le transport de na-
vires d'assez grandes dimensions, de vingt ou vingt-deux
metres, alors que jusqu'a present, les canonnieres de dix-
huit metres ne pouvaient avancer au-dela des rapides.

En Afrique. — Mais sur ce continent les explora-
rations ne se comptent plus ; nous pourrions mem reedi-
ter la locution si heureuse d'un spirituel academicien,
M. le comte de Vogue, prononcee dans le cours de ]'une de
ses dernieres conferences. <, Vous croyez done que l'Afrique
est noire « de negres ? Erreur complete. Ce continent est
noir d'explorateurs! » Les limites des possessions fran-
caises tendent en etfet a s'elargir constamment grace a l'ac-
tivitó des pionniers africains. Le Dahomey, notre plus re-
cente conquete coloniale, d'un aspect si exigu sur les cartes,
s'epanouit au nord-est par les expeditions du capitaine
Tout& et de M. Ballot. Au nord et au nord-ouest s'etend
un reseau d'itineraires parcourus par les divers mem-
bres de la mission Deeceur. Les officiers qui occupent
Tombouctou ne se font pas faute d'explorer les environs
de cette cite decline, pendant que MM. Ponel et Clozel,
africanistes endurcis, etudient le bassin de la Sangha
(haute region du Congo). M. F. Foureau que nos lecteurs
ont suivi déjà a plusieurs reprises (en pensee, bien en-
tendu), au cur memo du Sahara, n'a pas manqué de
renouveler, cette milk encore, la tentative de penêtrer
chez ces bons Touareg qui ne se laissent decidement pas
convaincre par les bienfaits de notre civilisation. Ces
braves ecumeurs du , desert saharien craignent avec quel-
que apparente raison, il faut en convenir, queles lois fran-
caises ne viennent un jour mettre un terme aux actes de
brigandages qu'ils exercent continuellement contre les
caravanes qui traversent leur pays. M. Foureau ne s'est
d'ail!eurs pas decourage et il prepare en ce moment un
nouveau voyage pour le pays d'Azdjer,

En Acuerique, ]'exploration francaise est digne-
ment representee par notre vaillant compatriote, le vi-
comte J. de Brettes, lequel, comme on sad, voyageant
pour le compte du gouvernement colombien, ne remplit
pas moins conseieneieusement les missions que les minis-

teres francais de 'Instruction publique et du Commerce
lui avaient confiees. Les montagnes de la Sierra Nevada
devoileront bientOt leurs derniers secrets grace aux re-
cherches de cet explorateur infatigable.

DECOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LES DEPOTS AURIFERES DU TRANSVAAL. - Je recois la
lettre suivante :

Monsieur le Redacteur,

« On parle beaucoup en ce moment des mines d'or
decouvertes au Transvaal. Vous-meme avez exposé
les plus recents precedes en usage dans ce pays pour
le traitement du mineral aurifere. Ne croyez-vous
pas qu'il serait interessant de faire connaltre aux
lecteurs du Magasin Pittoresque une region dont on
salt bien reit de chose. Y a-t-il vraiment de l'or au
Transvaal? Sous quelle forme? Comment se fait ]'ex-
ploitation des mines? J'estime qu'une etude scienti-
fique et desintóressee serait trés favorablement
accueillie de tous ceux qui lisent avec interêt vOs
DOcouvertes et Inventions.

a Recevez, etc.
Un de vos lecteurs. »

Je ne vois aucun inconvenient a repondre aux questions
que vent bien me poser un de nos lecteurs. Mais je tiens
a ce qu'il soit formellement entendu que je laisse syste-
matiquement de cede la question tinanciere ; cello-ci,
d'ailleurs, ne se ratrache que de trés loin a la question
scientitirne : les actions des mines d'or, aussi bien les
bonnes que !es douteuses ou les mauvaises, sont essen-
tiellement des valeurs de speculations dont les cours sont
sans rapport aucun avec l'exploitation veritat le, avec le
rendement reel des mines.

Il existe au Transvaal, on Republique sad-africaine, tin
certain nombre de districts miniers ; mais le plus impor-
tant, le plus riche .de beaucoup est le Witvatersrand, plus
simplement appele le Rands. C'est en 1886 que l'or a he
decouvert dans le Rands; des l'annee suivante, l'exploita-
tion eommencait ; et a l'heure actuelle, il a ete extrait de
cette region une quantite d'or valant plus de 800 mil-
lions de francs.

Ce qui caractense le Rands, c'est la constitution tout a
fait originale du mineral aurifere. Jamais encore l'or
n'avait ete trouve sous la forme on il se presente dans ce
district. LA, pas de filons, pas d'alluvions, pas de pepites,
mais une serie de couches concentriques, d'un conglo-
merat », c'est le nom scientifique, constitue par des
galets routes, reunis par un ciment sideeux dans lequel
est dissernine l'or, soit a l'etat libre, soit plutot associe a
des pyrites de fer. Ce conglomerat ressemble a ;un plum-
pudding, et mieux encore a un gateau d'amandes fabrique
dans ce pays, le bankat. Ces couches de conglomerat
s'appellent des ruts. La principaie, qui a ete reconnue sue
environ 70 kilometres, est le main ruf. Les autres
n'etant pas encore sêrieusement explo:tees, ni memo trés
exactement reconnues, je ne parlerai que du main ruf.

Stir une longueur de 70 kilometres, au nord du Rands,
on a releve l'affleuremel t d'un lit de conglomerat d'une
epaisseur variant entre quelques decimetres et plusieurs
metres, d'autant plus riche qu'il est morns large. Cette
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couche de conglomerat pénetre dans le sod, du nord au

sud, sous une incidence variable ; presque verticalement,

entertains endroits, presque horizontalement en d'autres;

elle s'enfonce et des soudages permettent d'affirmer qu'a

une distance de deux kilometres au sud de l'aftleurement,

c'est-a-dire a une profondeur de 1,200 metres, la couche

existe encore. La theorie veut que cette couche de con-

glomerat apres avoir penetre jusqu'a une profondeur encore

inconnue, devienne horizontale, puis se releve, de sorte

qu'au sud du Transvaal, probablement dans la Republique

d'Orange, on trouverait le rebord inferieur de retie cu-

vette dont le bord supecieur est situe dans le Rands.

Les geologues sont d'accord sur ce point que cette cu-

vette alt rte, jadis, le fond dint waste lac ou d'une mer

interieure ; Ia forme des galets quartzeux, routes comme

ceux qu'on rencontre sur les Lords de la mer est favorable

a cette hypothese. Mils les savants Wont encore pu se

ware d'accord sur les causes de la presence de l'or dans

ce conglomerat : les tins adinettent que For a etc depose

par des sources contenant en dissolution des sels d'or dont

le metal s'est precipite sous Faction de matieres orga-

!Mines ; les mitres supposent que l'or est venu des regions

profondes sous forme d'emanations de vapeurs.

On croit a !'existence dune trentaine de ruts, ou cou-

ches de conglomerat aurifere analogue a cellos qui con.

stitue le maw ruf. Tons ces tits sent sensinlement paral-

leles et formeraient comme des cuvettes concentriques a

cells du main ruf.

Comment se traite le mineral? La reponse a cette

question est faite.

Au debut, en 1887 et 1888 alors qu'on ignorait si la

couche de conglomerat se continuait dans le sod, on se

contenta de creuser de vastes tranchees a riot unveil et

d'abattre le mineral Stir Ia ligne d'attleureinent. Plus turd,

on reconnut la continuite en prolondeur du rut et des tra-

vaux de mine furent commences : des pints, des galeries

furent creuses ; et des wagons rernontent a la surface

le mineral abattu a Finterieur de ces galeries.

Les morceaux de conglomerat stml trop gros pour

passer au moulin » ; un concasseur les reduit en nor-

ceanx plus petits, de la grosseur d'un cud de pouts, en

moyenne. A la sortie du « concasseur » a lieu un triaga

sommaire execute h la main par des homilies excrces,

qui, a !'aspect de la ruche, savent distinguer et eliniiner

les parties steriles.

Le niinerai est alors conduit au « mouth' D. La des

pilots ou bocards » tres lourd, en acier, ecrasent le

rninerai, et le transforment, grace a !'addition dune

petite quantite d'eau en une bone epaisse qui passe a tra-

vers la face anterieure du mortier fermee par une toile

metallique. A l'interieur du mortier on verse, de temps a

autre, une petite quantite de mercure avec lequel s'ainal-

garne la plus grande pantie de For fibre existant dans le

nrinerai, et mis en evidence par le broyage.

A la suite du mortier, la bone- de mineral tombs sur

les « tables d'amalgaination u. Ces tables sont formees

dune plaque de cuivre frotte de mercure. Ce mercure

arrete au passage l'or libre qui a echappe a l'anialgaina-

lion dans le mortier, et la totalite de Fainalgame d'or se

depose sur ces tables en une couche semi-sulide p.011

&Aube, toutes les heures, en raclant les tables au inuyen

d'un gag de caoutchouc durci.

Ainsi tout For libre dans le mineral a etc arrete:

sultit de distiller l'amalgame d'or pour recueillir dune

part le metal precieux, d'autre part le mercure qui ser-

lira a de nouvelles operations.

La bone de mineral qui sort des tables &amalgamation

est ce qu'on appelle les « \railings ». Celle "wa y coutieut

tout l'or du mineral, qui est associe aux pyrites de for.

Longternps ces « Vailings » furent inutilisables : c'est
depuis trois annees a peine qu'on a trouve le procede,

dit de la cyanuration, qui permet d isoler l'or contenu

dans cette bone.

.l'ai deja dit, l'annee derniere, en poi consiste cepro-

cede dont !'invention a en pour comme consequen de

doubler instantanement le rendement anriPre du Rands.

L'annee derniere it n'a pas Me traite mains de 2,675,000

tonnes de a Yailings », d'ofi on a extrait 600,000 onces

d'or valant 54. millons de francs. Le procede est fonds

sur la dissolution de l'or par le evanure de potassium.

Les « Yailings » sont conduits dans de vastrs cues en

bois a Finterieur desquelles circuit: une dissolution

aqueuse de cyanure de potassium. L'or associe aux py-

rites se dissout et forme un cyanure double d'or et de

potassium, lequel est amens dans des holies rectangu-

laires contenant, suspendues, des lames de zinc. Le zinc

decompose le cyanure d'or ; et le metal precieux se de-

pose en poudre sur les lames de zinc. II suflit de secouer

ces lames pour recueillir For qu'on fond et qd'on conic

ensuite dans des lingottieres. Le procede de la precipita-

tion par le zinc est conteux ; on essaie actuelltment un

procede plus rapids, et meilleur marche, base sur l'em-

ploi du courant electrique.

J'aurai tout dit sur Findustrie aurifere du Rands quand

faurai indique quo la totalite des « Vailings.« ne pent

encore etre traitec par la eyanuration. La partie la phis

legere, qui forme, a la surface de la bone sortant des tables

&amalgamation, rumble une espece d'ecurne, echappe an

traitement. C r est cc qu'on appelle lcs « slimes a, si terms

quill sont aussi impenetrables qu'un bloc •arg,ile. Les

« slimes » contiemient uric quantite notable de For et,

rum ple les «	 n sont presque la 1110itie tics «

» on soil gust interet s'aftiche a la deconverted'une

methode, chimique ou mecanique permettant la penetra-

tion des « slimes » par le cyanure de potassium.

Tette est, sonimairement, mais completeinent &mite,

Findustrie de For dans le Rands. Volontairement, je m'en

ticns la. Et je remercie celui de mes lectern's qui a ap-

pele neon attention sur cot interessant sujet, ear on salt

Bien pen de chose en France de cette industrie qui est,

on pent dire tout entiere, aux mains des Anglais.

RECREATIONS MATHEMATIQUES

Tous les nombres sont Ogaux!

Solent deux not:lid-es in(u:mx, m et 71; appelons d leur diffe-

rence, nous aurons : nt — n	 it.

Multiplions les deux rnentines de cette e•galite par	 — il).
11 Inent	 =- d 077 —

on	 - li e et	 CC ,	 el	 — 11 71.

Ce qui pent s',, rice, d'apres les ri;tles eon:Ines :

111 2 —7171E —11711	 11! I!— 71 2 —( 1 n.

Ou suture fat	 — 11 — d) = IL 1177 — 11 — f1).

Diy is,ns les deux no:aid:es	 — —

On a : 111 =

Ainsi, les deux nombres queleonques, rn et CC, dont la dilCil-

rence est d, sont 6gaux entre eux.

Solution juste du prolneme du 1	 noveml.re, nrrivee en

retard : A. P. it Paris.

— Typoraidde till MCI,SIN PITTURESQUE, rue de l'Althè-Gregoire, tt,

Le Gerant :	 PREACX.
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

Le prix biennal de 20,000 francs. — Parmi les plus
thautes recompenses que decerne l'Institut de France, it
en est une, le prix biennal de 20,000 francs, qui est
attribuee tour a tour a chacune des cinq academies.Cette
annee le prix biennal etait donne par l'Académie des
Sciences. Elle a choisi pour laureat M. le professeur
Raoult, de Grenoble, auteur d'importants travaux physico-
chimiques. Ce savant a &convert une relation numerique
entre le poids moleculaire d'une substance et le retard du
point de congelation du liquide qui la dissout.

La methode de M. Raoult, a dit M..Marey qui pre-
sidait la seance on ce prix a 60 decerne, est maintenant
employee par les savants du monde entier ; elle jette une
lumiere nouvelle sur la constitution moleculaire des
corps. ).)

Le serum de l'erysipele. — M. Duclaux, directeur de
l'Institut Pasteur, a communiqué a l'Academie les re-
sultats des essais faits par M. le D r Chantemesse pour
comhattre certaines affections comme l'erysipele, le
phlegmon, ('infection purulente, l'infection puerperale
par ('injection, aux malades, d'un serum special prepare
a !Institut Pasteur par M. le D r Marmorek.

C'est au bastion n° 29 oft est installe un hOpital pour
les maladies infectieuses, que M. Chantemesse s'est livre

ces interessants et curieux travaux. Du rapport qu'il a
rédigé, it result° que du 25 decembre 1894 au 25 do-
cembre 1895, le nombre des erysipelateux soignes au
bastion n° 29 a etc de 1,055 sur lesquels 31 sont morts:
mortalite 3,22 0/0.

Stir le nombre total des malades 551 ont etc soignes
par les . procódós ordinaires; la mortalitó moyenne a 60
de 3,79 0/0.

Le traitement par le serum a etc appliqué a 501 ma-
lades, et la mortalite n'a etc que de 2.59 p. 100.

Conclusion : le traitement pour la serotherapie a fourni
tine proportion de guerisons plus grande que celle que
donnerent les autres methodes therapeutiques. LA encore
s'affirment les consequences heureuses de la doctrine
formulees par notre illustre Pasteur.

A 4,000 metres sous la mer. — Le prince Albert de
Monaco a ce rnerite trop rare, en notre temps chez les
possesseurs de grosses fortunes, de donner a sa vie un
but a la fois noble et utile. 11 êtend le champ de la
science. Il s'emploie a l'enrichir de documents intêres-
sants et nouveaux. II a recemment entretenu l'Acadernie
de son exploration dans l'Ocêan faite du 17 juin au

aont dernier a bord de son yacht Princesse Alice.
En naviguant des Acores au Havre it a effectue des

dragages de 550 a 4,443 metres de profondeur et rap-
pone, de peches faites, tant A la surface qu'au fond, une.
foule d'animaux bizarres dont l'un, complétement inconnu,
a etc trouve dans le corps d'un cachalot. C'est une sorte
de poulpe revetu d'ecailles polygonales et armó de grilles.
acerees.

Les poulpes semblent, d'apres ce qui a etc observe,
entrer pour une grande partiellans le menu des cachalots.
L'estomac de l'animal capture contenait encore, en effet,
lorsqu'on l'examina, plus de cent kilogrammes d'une
sorte de « puree v 'de calmars, setnee de bees et de globes
oculaitts.

1896

Le docteur Joubin, professeur a la faculte de Rennes,
a etudie minutieusement les debris recueillis. Il a constate
qu'un des poulpes est d'une espece absolnmcnt inconnue.
Tandis qu'a l'ordinaire le corps de ces animaux est lisse
et gluant, celui-ci est convert de larges et fortes ecailles.
Les bras qui, conserves, sont gros comme un bras
d'homme, portent chacun une centaine de ventouses ter-
ribles, armees de grilles acerees, aussi puissantes que
celles des grands carnassiers.

Ce poulpe, qui, faute de pouvoir etre classê dans
aucune espece connue, a etc baptise lepidotenthis

appartient sans doute, avec ceux recueillis le
meme jour, a une famille speciale dont les individus ne
paraissent jamais a la surface et vivent, sans pourtant
jamais toucher le fond, a des profondeurs jusqu'ici inex-
plorees.

La photographie d travers les corps opaques. — Celui
de nos collaborateurs chargé des decouvertes nouvelles
publie dans le present numero, un article couplet sur
cette decouverte appelee a modifier profondément beau-
coup de notions universellement acceptóes jusqu'ici sur
le mode de transmission des rayons lumineux.

•
Election. — M. Marcel Bertrand, fils de I'illustre

&metre, a etc nommê membre titulaire de la section de
mineralogie en remplacement de M. Pasteur. M. Marcel
Bertrand est professeur a recole des mines de Paris.

Academie francaise.

Renouvellement du bureau. — M. Cherbuliez a etc

nommó directeur et M. Henry Houssaye, chancelier.

Reception de H. Jules Lemaitre. — Nous rendons
compte d'autre part de la reception de M. Jules Le-
maitre a rAcademie. Cette solennite a eu lieu le 15 jan-
vier dernier. Le brillant êcrivain remplacait M. Victor
Duruy. II a etc recu par M. Greard.

Elections nouvelles. — Ont etc ólus : M. Anatole
'France, en remplacement de M. Ferdinand de Lesseps ;
M. Costa de Beauregard, en remplacement de M. Camille
Doucet.

Academie de Medecine.

Commissions permanentes. — L'Acadómie a procede
au renouvellement partiel des commissions permanentes.
Elle a êtabli la lisle suivante :

Epidemies : MM. Dugue et Ferrand.
Eaux rainérales : MM. Bouchardat et Dumont-

pallier.
Remedes secrets : MM. Regnard et Motet.
Vaccine : MM. Hervieux et Chauveau.
Hygiene de l'enfance : MM. Reclus et Jorak.
Comitó de publication : MM. Lucas Champion-

niere et Empis.

La vente des serums. — La preparation des serums
est chose fort delicate. L'Academie a pense que ce medi-
cament ne pouvait etre livre aux pharmaciens que sous
certaines garanties. Sur un rapport de M. le professeur
Strauss, elle a donne l'avis suivant qui lui etait dernande
par le ministre de l'interieur. Elle propose d'accorder
l'Institut Pasteur l'autorisation de delivrer le serum anti-
diphterique et un serum antivenimeux (contre la morsure
des serpents); aux etablissements de production de serum
antidiphterique du Havre, de Lille, Nancy, Lyon, Gre-
noble, l'autorisation de vendre du serum.
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L' Acadimie en plaquette. — Les academiciens ont ete
quelque peu surpris, au debut d'une de leurs dernieres
seances, de trouver sur leur bureau une petite plaquette
de vers dont chacun d'eux faisait les frais. Rien de me-
chant, d'ailleurs, dans cette critique rimee due probable-
ment a quelqu'un qui manie le scalpel avec plus d'habi-
lete que la rime :

... Le bureau s'avance, et le docteur Empis,
President actuel, non medecin Tan-Pis,
Heritier d'un nom dans les lettres illustres,
Monte au fauteuil d'honneur, accompagne d'Hervieux.
Jeune encore et vaillant, malgre son air trop vieux :
Le hêros triomphant par le vaccin de bete
Dont it a su vrairnent assurer la conquete,
De cet horrible mal dont le nom fait trembler
L'infecte variole, habile a dêpeupler
Cadet de Gassicourt, l'aimable secretaire
Qui sail joindre a son art le talent litteraire
Le plus exquis, couronne, an fauteuil, le tableau
Dont Jules Bergeron est l'eternel flambeau.

Alors on voit assis, dans le docte hemicycle,
Le savant Gariel, grand amateur de cycle,
Qui, quelquefois, sommeille en songeant a son cours,
Berce par les accents d'un ennuyeux discours.
Le duo se complete en son parfait ensemble
Avec Constantin Paul, ronflant comme un vieux tremble
Secoue par le vent, mais qui pent sommeiller
Mine sans etre Homere, et sans mol oreiller
Apres avoir du cceur sonde tons les arcanes,
Et par le sue nerveux releve les organes.

La, toujours en calotte, on volt aussi Roehard,
Le Saint-Jean-Bouche-d'Or pour la science et l'art,
L'historien disert, fecond hygieniste,
Esprit universel, eminent journaliste.

Lagneau, l'anthropologue et statisticien
D'un solide savoir, et quoique trés ancien,
Non encore dócore ; mais sa philosophie
Console le savant de cette anomalie !

Le jus de carottes. — Si l'on en croit une communi-
cation faite par M. le docteur Artault, le suc exprime de
carottes aurait beaucoup d'efficacite dans le traitement
de l'impetigo, sorte de maladie de la peau ressemblant a
Feczema de la face chez les enfants.

Election d'un trdsorier. — M. le docteur Hanriot a
ete elu tresorier en remplacement de M. Caventou, dont
nous avons precedemment annonce Felection a la vice-
presidence.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Renouvellement du bureau. — L'Acadómie a nomme
M. Heron de Villefosse vice-president en remplacement
de M. Schlumberger qui, de droit, passe a la presidence
en remplacement de M. Maspero.

L' Afrique romaine. — M. Leroy, qui avait accompa-
gne M. Fourcau, l'explorateur bien connu du Sahara,
jusqu'a El Alia est rentre par une vole peu frequentee.
voulait contrOler certains recits recueillis chez les po-
mades et desquels it rêsultait que des ruines existaient
entre les vallees de l'Itel et de Djedi. M. Leroy a (ikon-
vert en effet aux sources de l'oued Itel, les mines d'une
citadelle romaine et d'une ancienne ville berbere.

Liquentia ou liquetia. — M. Louis Havet a attire

l'attention de l'Acadêmie sur un vers de Virgile dans
l'Enéide (chant IX, vers 679). II montre que la lecon
courante : liquentia flumina, est inadmissible au point du
metre et au point de vue du nombre. M. Havet, d accord
avec le commentaire de Servius, est d'avis qu'on dolt
tablir Liquetia !lumina, periphrase qui designe la Li-
venza actuelle, comme ailleurs Anienirt fluenla designe
l'Anio. Virgile nomme successivement trois rivieres :
Livenza, l'Adige et le PO dont les bords etaient converts
de grands chènes; it trace, en deux vers, nu paysage
d'ensemble de l'ancienne Venitie.

Academie des Sciences Morales et Politiques,

Renouvellement du bureau. — L'Academie a pro-
cede au renouvellement de son bureau. M. Glaston a ete
elu vice-president a l'unanimite et M. Ravaisson, vice-
president, est passé de droit a la presiience en rempla-
cement de M. Leon Say.

Academie des Beaux-Arts.

Prix Rossini. — Le prix Rossini (composition musi-
cale), a ete decerne a M. Leon Honore.

M. Vespignani, architecte des palais pontificaux, a ete
elu correspondant de l'Academie en remplacernent de
M. Balat, de Bruxelles, deckle.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Aetualitès. — Trois faits d'ordre a ht fois poll-
tique, social et geographique passionnent en ce moment
l'opinion publique, tant en Europe que sum le nouveau
continent.

Ce sont : la question des limites entre le Venezuela et
la Guyane anglaise, les affaires du Transvaal et les eve-
nements d'Abyssinie. Nos lecteurs trouveront dans les
plus prochains numóros du Magasin des etudes detaillées
sur les deux dernieres questions. Nous nous bornerons
donc, dans cette Chronique, a dire quelques mots du
conflit anglo-venezuelien. Ce conflit n'est d'ailleurs pas
nouveau et spontane. Se basant stir les documents an-
ciens relatifs aux possessions espagnoles dans l'A merique
du Sud — on salt que le Venezuela etait, durant plus de
trois cents ans, tine colonie espagnole et ce ne fut qu'au
commencement de ce sieele qu'elle se constitua et fut
reconnue nation independante — les Venóztieliens pre-
tendent que l'ancienne capitainerie generale (dont la Re-
publique a naturellement Write) s'etendart jusqu'a I'Es-
quibo, cours d'eau qui Malt d'ailleurs universellement
reconnu comme frontiere entre la republique de Vene-
zuela et la Guyane. En 1841, un ingenieur anglais,
M. Schomburgh, fit arborer le drapeau anglais a Punta
Barima. Depuis cette Opoque, et malgre les protestations
reiterees du gouvernement venezuelien, grace petit-etre
aussi aux troubles dont la republique sud-americaine fut
le theatre a diverses reprises, les Anglais ne se contente-
rent pas d'usurper le terrain déjà envahi, mais empie-
taient constamment sur les territoires voisins, des corn-
pagnies se formerent, des exploitations nouvelles furent
creees, au nez et a la barbe du gouvernement du Vene-
zuela qui, faute de mieux faire, se contenta de protester.
Une certaine acuitó fut toutefois donnêe a cette question
des limites durant ces dernieres annees, par suite de de-
couvertes faites stir le territoire conteste de riches gise-
ments de metaux precieux et de mines de diamants. Le
gouvernement venezuelien rompit ses relations diploma-
tiques avec l'Angleterre des l'annee 1887, mais fit faire
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secrêtement des ouvertures au cabinet de Londres pour le
reglement a l'amiable de cette question qu'il proposa no-
tamment de soumettre a un arbitrage. Les negotiations
ainsi entamees n'aboutirent point — le pseudo-conflit
serait reste pendant longtemps encore a l'etat de simple
discussion platonique si un fait d'une port& plus gene-
rale n'êtait venu eveiller l'attention de l'Europe. Dans 1111

message officiel adressó au Senat, le president des Etats-
Unis revendique en effet pour cette grande rêpublique le
droit de regler au mieux des interdts americains tout li-
tige qui aurait pour sujet une pantie quelconque du sol
amóricain entre les habitants du nouveau monde et les
Europeens. « L' Anzerique anx Americains » telle est la
doctrine que l'oncle Jonathan vent faire valoir et qui in-
quidte, a juste titre, les habitants de la vjeille Europe.
Ces braves Yankees paraissent oublier completement que
— tels les militaires recrutês parmi les anciens civils —
les premiers occupants de l'Amerique etaient des Euro-
peens et que ce sont le sang et le genie de l'Europe qui
ont fomentê la terre americaine et contribue a sa gran-
de ur.....

Nos exploratenrs. — Parmi les voyageurs de
marque dont on attend pro chainernent le retour, nous
signalerons le jeune et courageux prince H. d'Orleans,
que nos lecteurs ont pit suivre dans ses interessantes et
fructueuses peregrinations a travers nos possessions de
I'Indo-Chine. Le jeune prince, accompagnê de M. Roux,
a fait, comme nos lecteurs le savent déjà, une abon-
dante recolte d'objets d'histoire naturelle, d'ethnogra-
phie et de documents scientifiques de touter sortes con-
cernant l'Indo-Chine francaise et Ia province chinoise du
Yun-nan : c'est de la que nous sont parvenues ses der-
niêres nouvelles, apres un silence assez long et qui tit
mdme naitre quelqu'inquietude. Les voyageurs sont at-
tendus en France dans le courant de ce mois (février).
Nous ne manquerons pas de signaler les resultats recite-
ment interessants de cette importante exploration scien-
tifique.

A propos de l' Indo-Chine, rappelons
convention intervenue le 15 janvier entre la France et
l'Angleterre au sujet des droits respectifs des deux pays
dans cette pantie de l'Asie. Les deux puissances s'inter-
disent de penetrer en armes dans la vallee du Meinam
(Siam central); par contre, le tours du Mekong est adopte
comme finite extreme des possessions francaises jusqu'au

territoire chinois. En somme, le royaume du Siam reste
toujours comme Etat-tampon entre les deux puissances
européennes, avec cette innovation que ces dernieres au-
ront plus de facilites d'en rogner des morceaux, soit
gauche, soit a droite.

Epigraphic twist:tine. — Nous croyons lute-
ressant de signaler a nos lecteurs un document d'un haut
interdt scientifique et historique du A un Mecene de la
geographic, le prince Roland Bonaparte, et qui augmentera
d'une maniere três heureuse, les richesses que la France
possede déjà relatives a l'histoire antique de l'Extrdme-
Orient. C'est un album (rien de la reclame ; it n'est pas
dans le commerce) de tous les documents mongols con-
serves en France ; it renferme en outre, la dare in-
scription hexaglotte (vulgo: en six langues) de Kiu-yong-
Kouan, gravee dans la passe de Nan-K'eou sur la route
de Pekin a Kalgan, a trois heures de marche de la grande
muraille. Cinq de ces langues: sanscrit, thibetain, mon-
gol, tore oulgour et chinois ont déjà etc traduites; la

sixieme langue, usqu'A present totalement inconnue,
est a l'êtude (y a-t-il amateur?). Inutile d'ajouter que cet
album a etc répandu A profusion et a titre gracieux
entre les differents savants orientalistes du globe qui par-
viendrout probablement A déchiffrer l'enigme.

On se rendra compte de l'interdt de ce recueil si nous
ajoutons que parmi les pieces reproduites se trouvent des
!ettres êcrites par les chefs religieux de I'Iran a noire roi
Philippe le Bel!

Madagascar:— Nous avons eu raison d'expri-
men l'espoir, dans l'une de nos precedentes chroniques
que la geographic pure, scientifique, ne sera pas negligee
par les vaillants officiers qui ont conquis cette belle Ile a
la France. Une lettre du general de Torcy, l'un des prin-
cipaux chefs de Ia campagne, communiquee A la Societe
de Geographic, nous informe, en effet, qu'un lever exact
a etc opere de l'itineraire suivi par nos troupes entre Ma-
junga et Andriba. Le tours de la fameuse riviere Betsi-
boka a etc egalement relevé jusqu'a son confluent avec
l'Ikopa. Une triangulation a enfin etc etablie afin de re-
lier Majunga avec le reseau determine precedemment en

Emyrne, par le R. P. Roblet. Ajoutons aussi qu'une ex-
pedition scientifique francaise se prepare actuellement
pour Madagascar et que M. E. Gautier, le jeune explo-
rateur dont nous avons analyse ici Wine, la belle explo-
ration de 1892-1895, vient de partir, charge d'une mis-
sion du ministêre de l'Instruction publique, afin d'êtudier
A. nouveau la grande ile africaine.

RECETTES UTILES

SOUDURE ELECTRIQUE. — Un systeme de fusion, dit

systeme Slavianoff, pour souder ólectriquement des
masses metalliques, vient d'etre invente. On le pratique
avec succes dans la fabrique it canons de Penn. Void .' en

quoi ii consiste : Le principe en est l'emploi d'un bain on
se developpe, au pole negatif, de 113drogêne qui entoure

les parties a souder. Le gaz oppose en ce point une grande
resistance au courant, et la chaleur produite se commu-
nique au pole negatif. On dolt, de plus, fournir une cer-
taine quantite de metal fondu sur le point oil s'effectuera
la soudure. A cet effet, l'une des electrodes est constitude
par une barre du memo metal que les objets a souder.
Cette barre fond peu a peu et, le metal s'ecoulant a point
nomme, la soudure s'effectue.

REPARATION DES OBJETS EN FONTE. — Uri journal

scientifique d'Amerique recommande le procede suivant
pour la reparation des objets en fonte.

On melange a sec dans un mortier 5 grammes de sel
ammoniac, 28 grammes 1/3 de soufre sublime et 455
grammes de limaille de fonte. Ceci fait, on additionne le
melange de 20 fois son poids de limaille de fer fraiche,
on pile le tout, on mouille avec de l'eau pour en faire une
pate qu'on applique sur l'objet a reparer. Assez rapide-
ment la pate devient aussi rêsistante que le metal lui-

memo.

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LES DECHARGES ELECTRIQUES DE LA RARE-TORPILLE. 

—M. d'Arsonval vient de se livrer a de eurieuses recher-

che' sur les dêcharges electriques de la raie-torpille, ce

Poisson electrique.
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Pour enregistrer la forme de la &charge, M. d'Ar-
sonval se sert d'un appareil inscripteur qu'il serait oiseux
de dêcrire ; la courbe obtenue a la Wine allure generale
que celle donnee par un muscle qui se contracte lorsque le
nerf de ce muscle est excite, c'est-a--direune courbe dont
les ordonnees vont en croissant rapidement, jusqu'a un
maximum au-dela duquel elles decroissent plus lente-
ment. Mais si la portion de chute de la courbe est conti-
nue, it n'en est pas de male de Ia partie ascensionnelle
qui presente un dentellentent accuse. 11 en resulte que
raie-torpille, quand, sous l'influence d'une excitation, elle
fait usage de son appareil electrique, ne produit pas une
seule &charge, mais plusieurs, huit en general, dont la
duree totale varie entre un et deux dixiemes de seconde.

En placant des lampes a incandescence sur le circuit
dans lequel on fait produire Ia decharge, on a pu cons-
tater l'existence d'un courant tres puissant : 11 amperes
et une difference de potentiel de 25 volts.

11 a ete, verifie, en outre, clue le plienomene ne pat se
produire que par l a volonte de I'mlirn:4 et qu'il ne pent
etre repete, d'une facon consecutive, qu'un petit nombre
de fois.

111. d'Arsonval a soigneusement examine la constitution
de l'organe electrique de la raie-torpille, et it a pu mettre
en evidence l'origine des decharges produites par ce Pois-
son.

L'appareil electrique est asset comparable a une pile
de Volta. Perpendiculairement a la surface ventrale de
l'animal sont disposees des series de prismes hexagonaux,
constitnes par on empileineut de petites cases superposees
contenaut deux substances : a la base, une masse hyaline
gelatineuse ; au dessus un liquide plus transparent.
Toutes les cases d'une meme pile sent reunies par leur
partie inferieure a un filet nefveux, et le faisceau de tons
les filets d'un memo cafe const;tue on nerf rattache a on
lobe special qu'on nomme, depuis Mattenci, le a lobe
electrique ».

L'analogie entre ce systeme et la pile de Volta ne sau-
rait etre rigoureusement exacte, car on n'observe aucun
effet quaint on coupe le nerf, ou quand on n'excite pas

; la contraction est nece:sare a la production de
l'electricite. AL d'Arsonval suppose que le resultat de
cette contraction est de faire varier retendue de la sur-
face de contact entre la matiere liya'ine et le liquide qui
la surinonte ; et le courant electrique sera la consequence
de ces variations.

Grace aux travaux de M. d'Arsonval, on a done une
explication a peu pas definitive d'un des phenomenes les
plus curieux qu'on ait encore observes.

L' INFLUENCE DES FORETS SUR LES onAcEs. — On
connait le role que peuvent jouer les forks pour empecher
les avalanches; le reboisement des montagnes, reclame si
justenient en est la consequence. Mais on connalt moms
bien l'influence des forets sur les orages. M. Claudot in-
specteur des forets vient de publier sur cette question un
interessant rapport.

Des observations oat ete recueillies dans des regions de
plaine, a des altitudes variant entre 200 et 400 metres
afin que les orages ne puissent etre influences par les
accidents du terrain, et d'eliminer toute cause d'erreur
provenant du sol. Les proposes forestiers ont ete charges
de communiquer le resultat de leurs observations a
M. Claudot qui les a centralisees et a conclu que, sans
arreter les chutes de greles, les forets diminuent
site du fleau et qu'elles protégent les regions cultivêes
situees en arriere dans le sens de la mantic de l'orage.

Mais il faut etablir tine distinction entre les massifs
peuples d'essences diverses. Tousles arbres ne protégen
pas a on degre egal les forks resineuses ont one action
plus efficace ; les futaies pleines abritent naturellement
mieux que les taillis.

Pour se livrer a des comparaisons probantes stir le
rale protecteur des forets, if faudrait disposer d'un en-
semble d'observations recueillies sur toute la surface du
territoire. Les proposes du service forestier designes
dans chaque cantonnement comme observateurs de me-
teorologie pourraient consigner les observations sui-
vantes : 1° direction de marche de l'orage traversant on
contournant on massif furestier ; 2° altitude et largeur du
massif dans le semis de la trajectoire de l'orage ; 3" essences
predominantes, age et hauteur des peuplements. On re-
cueillerait ainsi no ensemble d'obsei vations qui, rappro-
chees de celles obtenues par les commissions meteorologi-
ques, pourraient conduire, si elles etaient concordantes,
a creer sur les points les plus exposes des rideaux pro-
tecteurs contre la grele a l'aide de plantations resinenses.

Ou pourrait ainsi s'assurer si les massifs forestiers ont
pour effet, ou bien d'arreter et de faire levier les orages
de grele, on de diminuer la grosseur des greluns, et en-

fin de les transformer en gresil.

PROBLEME

J'ai pens cinq nombres differents avant chacun trois chiffres;
je retranche de 9 cheque chiffre des quatre premiers nombres,
ce qui me donne quatre nouveaux nombres. Trouver la somme
de ces near nombres, sachant seulement que le deruier des
cinq nombres quej'avais pensês est 17G.

RECREATIONS MATHEMATIQUES

D'un point psis hors dune droite, on peat inciter deux
perpenoliculaires a cette droite!!...

Solent deux circonfdrences secantes.

Joignons un de leurs points d'intersection A. aux centres 0
et 0'. Soit 13 le point ou le prolongement de AD rencoutre la
circonference 0, et C le point oft le prolongement de AO' ren-
contre la circonference 0'.

Tracons la droite BC et appelons E et I les points d'inter-
section de BC avec les deux circonferences.

En considdrant cette figure, 11 est visible que :

l'angie AEC, inscrit dans le demi-cercle AEC, est droit ;

2. Tangle AID, inscrit dans le demi-cercle AID, est droit
aussi.

Les deux droites AE et AI, partant du meme point A,
seraient done perpendiculaires g une mdrne droite BC!

Et pourtant on ddmontre,en geomètrie,que par an point pris
hors d'une droite, on ne peut mener qu'une seule perpendicu-
laire a cette droite :1

Le Gerant: F. PReAUX.

Parts. — louver Er Cie. — Typ. du ?datum" Pm:ultimo'
rue de PAbbe-Gregoire, it.
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

La photographic a travers les corps opaques. — L'A-
cademie s'est a differentes reprises °ern* de cette ques-
tion que nous avons exposee dans notre dernier numero.
Parmi les nombreuses communications qu'elle a revues,
nous nous bornons a signaler ici, celle de M. G. Le Bon,
explorateur, qui a obtenu des photographies au travers
des corps d'une opacite parfaite, avec l'aide des simples
rayons d'une lampe a petrole ordinaire. La dude de la
pose est de plusieurs heures.

Contre la morsure des serpents. — Le directeur de
I'lnstitut Pasteur, M. Duclaux, a exposé, devant l'Aca-
demie, les grander lignes d'un travail du docteur Cal-
mette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, fait en
collaboration avec les docteurs H. Hankin, d'Agra (Indes
anglaises) et Lepinay, de Saigon et ayant trait au serum
antivenimeux.

Les cas Je mort a la suite des morsures des serpents
dans les Indes sont nombreux, et ce serum rend déjà
dans ces contrees, les plus reels services.

A Saigon, le docteur Lepinay a studio son action sur
le venin de trois especes de serpents venimeux. Les ani-
maux immunises par une injection de serum ont resists

lours morsures.
Un Annamite, mordu par un serpent qui faisait partie

d'un lot de ces reptiles destine au laboratoire Pasteur, a
etc guêri par l'emploi du serum. La morsure, ids pro-
fonde, siegeait a l'index (le la main droite, a la premiere
eta la deuxiême phalange. Une injection de 12 centi-
grammes de serum put etre faite une heure apres it rhO-
pital militaire, par le medecin de garde. Le membre etait
kit três enfle, contracts et douloureux. Le lendemain
tous les symptOmes d'intoxication et de gonflement avaient
disparu. Il restait seulement tut peu de roideur dans l'ar-
ticulation atteinte.

Sur le marchê de Bac-Lien, une femme indigene,
mordue par un des serpents faisant partie du meme lot,
mourut deux lieures apres sans avoir pu recevoir aucun
secours.

On pent, evidemment, conclure de ces faits que le se-
rum a une efficacite reelle quand it est employe dans un
&Mai assez court aprês In morsure.

Decês. —M. Reiset, reminent agronome, elu membre
de l'Academie des sciences a runanimite, en 1884, est
mort au commencement du mois de fevrier.

Une reponse de Herbert Spencer d lord Salisbury.
— En ouvrant a Oxford le Congres de l'Association bri-
tannique pour l'avancement des sciences, lord Salisbury
s'êleva contre la doctrine de revolution, reeditant contre
elle les objections suivantes :

1° On n'a jamais observe avec certitude la transforma-
tion d'une espêce.

2° Etant donnes les soins qu'il faut apporter a la selec-
tion artificielle pour obtenir un resultat on ne comprend
pas comment pourrait agir d'une fawn utile la selection
naturelle qui Bert de base a tout le systeme de Darwin.

3° Le temps qc.i s'est ecouló depuis l'apparition de la
vie sur la terre (au plus cent millions d'annees, suivant
lord Kelvin) n'est pas suffisant pour accomplir les modi-
fications qui separent l'homme de la meduse.

1896

Herbert Spencer a repondu ainsi it ces trois observa-
tions :

1° Si l'on n'a jamais observe de transformation d'es -
pece on a encore bien moins observe une creation d'es-
péce et l'argument des antitransformistes se retourne
ainsi contre leur doctrine.

2° Le fait meme de revolution organique est absolu-
ment independant des explications qu'on en donne et la
selection naturelle de Darwin n'est que rune des explica-
tions possibles. Le fait de revolution demeurerait debout
alors meme qu'on aurait demontre la faussetó de tout le
systeme de Darwin. Mais rargument invoque par lord .
Salisbury contre le systeme de la selection naturelle ne
saurait lui-meme porter contre le systeme. En effet, les
mots selection naturelle, dans l'esprit de Darwin sont
exactement synonymes des mots survivonce des plus ap-
tes; ces mots impliquent seulement que les individus chez
qui des variations avantageuses dar,s des conditions don
flees se sont manifestoes, ont do plus longtemps, se
sont reproduits plus abondamment que les individus bien
moins douês : d'ofi la predominance forde de leur des-
cendance. Or la verite de cette proposition apparaitra par
rabsurdite Wine de la proposition inverse qui serait
celle-ci : Les animaux qui vivent actuellement soft ceux
qui sont les moins bien construits pour vivre dans le mi-
lieu °lids se trouvent.

3° L'objection du temps est plus facile a detruire en-
core ; effectivement, ceux a qui cent millions d'annees ne
suffisent pas pour assurer revolution ne remarquent pas
que l'homme passe de rêtat de simple cellule a celui de
nouveau-ne en 280 jours, c'est-a-dire 408,300 minutes ;
que les modifications eprouvees par l'embryon dans cha-
cun de ces moments sont absolument imperceptibles et
que, si I'on divise en autant d'etapes la serie des temps,
les ancetres de l'organisme humain ont eu 250 ans de-
vant eux pour parcourir chacune de ces Rapes devant
lesquelles les modifications de leur organisme ont etc im-
perceptibles. C'est manifestement plus qu'il n'en faut.

Academie francaise.

La discussion des titres. — Notre eminent collabora-
teur, M. Legouve, a fait adopter une proposition tendant
a ce que les titres des candidats a l'Academie fussent
cutes.

It suffisait, jusqu'ici, pour. faire acte de candidature
l'Academie francaise, d'adresser au secretaire perpetuel
une lettre aux termes de laquelle on se portait candidat
tel ou tel fauteuil vacant. L'Academie tout entiere est
appelee a faire son choix dans la liste complete des can-
didats.

Se basant sur un usage ancien de la Compagnie, mais
qui a etc abandonne viers 1880, M. Legouve a pense
qu'il serait bon de revenir a l'ancien slat de choses et de
prodder en séance a l'examen des titres des candidats.
Entre autres raisons invoquees a I'appui de sa these,
M. Legouve a donne celle-ci : l'Academie sera en mesure
d'empecher certaines manifestations auxquelles donnent
lieu les candidatures repótees et grotesques de gens qui
n'ont jamais Ocrit et qui ne touchent ni de pros ni de loin
a la litterature.

•	 Academie de Medecine.

Stemlisation des racines des dents. — Verrons-nous
bientet la fin des manx de dents ? Ce serait a souhaiter,
car jamais douleurs ne furent plus insupportables que
celles que nous causent des molaires ou des canines en

3
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mauvais kat. Un docteur, M. Saladin, a adresse a l'Aca-
demie la description d'un petit appareil, imagine par lui,
pour la sterilisation par la chaleur des racines des dents
malades. La partie essentielle de cet appareil est une
aiguille en argent assez fine et assez longue ponr pea-
trer jusqu'a l'extremite du canal dentaire. On y adapte
une capsule destinee simplement a faciliter ]'application
de la source de chaleur qui pent ttre la pointe d'un ther-
mocautere ou un fer rougi a la flamme.

L'aiguille Rant en argent fin ainsi que la capsule peut
supporter sans fondre la temperature du rouge sombre,
ce qui suffit pour amener sa pointe a la temperature de
228 degres, en moins d'une minute, et chauffer la paroi
des racines dans toute Fêten due du canal dentaire a une
temperature suffisante pour les desinfecter sarement.

M. Saladin a obtenu, assure-t-il, des resultats satis-
aisants en appliquant ce procede a diverses personnes
souffrant du mal de dents.

Acaditmie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le catalogue des vases antiques du Louvre. — M. Ed-
mond Pottier, conservateur adjoint des musees nationaux,
allie a la science la plus profonde des chosen de l'antiquite
Fart de traduire ce qu'il sait de facon claire et precise. Il
vient d'en donner une nouvelle preuve en redigeant le
catalogue des vases antiques et de terre cuite du musee
du Louvre. Ce catalogue appartient, a dit M. Heuzey
qui le presentait a l'Academie, a la categoric des cata-
logues raisonnes, c'est-h-dire qu'il ne comprend pas une
simple enumeration et description des pieces exposees.
L'etude des vases grecs exige, en effet, une certaine ini-
tiation pour que le public en saisisse la portee et l'utllite.
M. Pottier explique comment, au moyen des peintures
qui ornent ces vases, it est possible de reconstituer ]'as-
pect general des grands tableaux de l'antiquite aujour-
d'hui disparus, le style des ecoles, les procedes tech-
niques.

Leur importation de region en region est aussi, pour
• le savant auteur, un moyen d'expliquer quelles relations

ils supposent entre les differents peuples mediterraneens.
Enfin, M. Pottier cherche a en deduire les lois simples
qui ont preside a la formation des arts du dessin dans
I'antiquite.

L'Academie a montre en quelle estime elle tient cet
ouvrage en y souscrivant par une contribution importante
sur les fonds du legs Piot.

Les tiares du pape Jules II. — Rien d'interessant
comme les recherches auxquelles se livre M. Aliintz sur
l'Italie du quinziemc et du seizieme siecle. Nous avons eu
déjà l'occasion de placer sous les yeux de nos lecteurs
quelques-uses de ses precieuses trouvailles. Recemment
it exposait comment l'histoire des tiares est lice a celle
des finances pontificales. En mime temps qu'elles ser-
vaient a affirmer la puissance et le faste des papes, elles
formaient aussi des reserves pour les mauvais jours.
M. Mainz cite ]'episode particulierement touchant du sa-
crifice fait par le vaillant pape espagnol Calixte III qui
n'hesita pas, en 1456, a vendre toutes ses pierreries
pour en consaerer le produit a une nouvelle croisade.

Parfois les tiares emigraient chez les preteurs sur
gages ou des banquiers celebres comme Laurent de Me-
dicis et Augustin Chigi. Les tiares avaient une valeur
considerable, 38,000 florins d'or, soit deux millions de
francs environ, dit M. Miintz, pour celle d'Eugene IV;
420,000 d'apres les uns, 480,000 florins d'apres les

autres, soit de 6 a 9 millions de francs pour celle de
Paul II. Elle etait si lourde, dit un historien, que son poids
causa la mort subite du pape. Plus precieuse encora etait
une des tiares de Jules II. Elle avait col to 200,000 flo-
rins, soit une dizaine de millions.

M. lllintz abonde en episodes interessants dans l'his-
toire qu'il fait des tiares de Jules II qui fut, on le sait,
un pontife fougueux et fantasque. Tanta it declare a
Michel-Ange qu'il ne depensera plus un liard ni en pe-
tites ni en grosses pierres, c'est-h-dire ni en Ijoyaux ni
en batisses; tantOt it dehourse, sans sourciller, 3,000 flo-
rins pour un rubis.

A pen de mois d'intervalle, it commande une tiare
nouvelle et met en gage la tiare de Paul II. Puis c'est sa
reponse a son maitre de ceremonies : J'ai fait faire
cette tiare pour la porter quand it me plaira et non quand
it to plaira II fit aussi reprendre de vive force la tiare
qu'il avait mise en gage chez Chigi et cela sans avoir
rembourse son creancier.

La plus celehre etait celle qu'il avait commandee, en
1509-1510, a ]'eminent sculpteur, medailleur, orfevre et
joaillier milanais Caradosso. Elle demeura intacte dans le
Tresor pontifical jusqu'en 4'189, époque a laquelle le pape
Pie VI la fit demonter pour lui donner une forme plus
elegante.

M. Mintz en a decouvert, dans un lot de gravures,
une reproduction ancienne qu'il communique a l'Aca-
demie.

Acadêmie des Beaux-Arts.

Le centenaire de la reunion de la ville de Nice. 
—L'Academie, sur ]'invitation du maire de Nice, a decide

d'envoyer une delegation a la celebration du centenaire
de la reunion de cette ville a la France. Cette fete est
fixee au 4 mars. Un monument a etc erige a l'occasion
de cet anniversaire.

A cademie des Sciences Morales et Politiques.

Le drapeau de Rocroi. — M. Germain Bapst a donne
lecture d'un interessant mémoire sur les trophees de la
France et le drapeau de Rocroi. C'est ce dernier qui est
le plus ancien trophée que la France possede. Il fut pris
a Rocroi par le Grand Conde et se trouve actuellement au
chateau de Chantilly.

Election. — M. de Foville, directeur de la Monnaie,
a etc elu membre de l'Academie en remplacement de
M. Cucheval-Clarigny.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Le prince II. d'Orleansg. — Nous avons an-
nonce dans notre derniére Chronique le retour en France
du jeune et deja celebre voyageur (explorateur serait un
terme plus approprie) qui parcourt depuis tantOt un an
notre colonie de I'Indo-Chine et une grande partie du
Thibet et de la Chine propre, oil it a reussi a faire des de- '
couvertes gêographiques três remarquables.

Citons, en attendant, le passage suivant d'une let-
tre adressee a la Societe de Geographic, et dans laquelle
le voyageur indique sommairement quelques-uns des re-
sultats de ses explorations : ec Le premier rêsultat de
notre voyage (4) depuis Tsekou (Chine), est un pen de

(1) Nos lecteurs se souviennent que le prince H. d'Or-
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gloriole. Francais, nous aeons les premiers fait la route
la plus courte, la plus directe de la Chine aux Indes, cette
route, en vain cherchee par tant d'Anglais sur les deux

frontieres... P L'un des principaux resultats geographi-
ques de ce voyage a etc la decouverte faite par les voya-
geurs des sources de l'Irraouaddy, cc Nil asiatique dont
la partie superieure fut consider& jusqu'a present comme
l'un des problemes les plus ardus de la geographic du
vieux continent. Les explorateurs, obliges d'aller souvent
a pied, ne purent sire, dans cette dernière partie de leur
voyage que de faibles collections d'histoire naturelle ; par
contre, Hs rapportent de nombreuses donnees ethnogra-
phiques, des vocabulaires et beaucoup de notes sur des
peupladesencore pen connues.

Congres de Carthage. — Du ter au 4 avril

prochain, ]'Association francaise pour I'Avancement des
sciences, tiendra son cangres annuel a Tunis. On sait que
cette vaste corporation compte une section de geographic.
Tous les amis de cette science sont invites a y prendre
part. En plus de l'interet qui reside dans l'annonce meme
de ce congres, nous devons nous rejouir de voir l'une
desprincipales associations scientifiques de France choisir
la vine de Tunis (ancienne Carthage), comme lieu de ses
grandes assises et marquer ainsi la parfaite assimilation

de ce pays, naguere encore barbare, a notre civilisation
moderne.

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LA PHOTOGRAPRIE A TRAVERS LES CORPS OPAQUES. —

LA LUMIERE NOIRE DE M. LE BON. — La merveilleuse
decouverte des rayons X, par le docteur Roentgen, a etc
verifiee par les savants du monde entier, et chaque jour,
depuis que le physicien allemand fit connaitre sa me-
thode, it a fallu enregistrer quelque nouvelle et surpre-
nante application.

Nous n'avons rien a ajouter sur le principe de la de-
couverte des rayons X. On sait que si, dans un tube
de Crookes, on fait circuler le courant d'une bobine de
Rumkhorf, it se produit une lueur qui emane de la ca-
thode; cette lueur constitue ce qu'on appelle les rayons
cathodiques ; la paroi du tube frappee par ces rayons
devient fluorescente, et la face extêrieure de cette paroi
devient elle-meme une source de lumiere, mais d'une
lumiere spêciale, invisible pour nos yeux, une lumiere
obscure. C'est ce qu'on appelle les rayons X, lesquels,
entre autres proprietes singuliéres, possedent celle de tra-
verser les corps jusqu'ici reputes opaques : bois, metal,
papier noirci, etc., et d'aller a travers ces corps opaques
impressionner une plaque photographique.

Des que fut signalee ]'existence de ces rayons X, on
songea a les appliquer a la chirurgie, et bientOt, de toutes
parts, on signala des experiences concluantes. II serait
trop long Wine de les enumerer. Bornons-nous a men-
tionner les plus originates. On a fait apparaitre des lesions
dont on soupconnait a peine ]'existence. On a révèle la
presence d'une lame de couteau entre les vertebres d'un
individu dont le deperissement et les souffrances res-
taient inexplicables. Ailleurs, on a obtenu le squelette d'un
lapin tue d'un coup de fusil, et la photographie permet-

leans etait accompagné, dans ses peregrinations, par deux
de nos compatriotes, le lieutenant de vaisseau Roux et

BritTaut.

tait de retrouver, sans besitation, les plombs de la charge.
Le professeur Kissling, de Hambourg, a pu obtenir, en pho-
tographiant au moyen des rayons X, chez la mere, l'image
tres nette d'un embryon ; la photographic faisait appa-
raitre distinctement les membres a demi formes. Enfin
un medecin americain affirme avoir photographie son
propre cerveau ! II faut savoir se borner.

En meme temps que se multipliaient les experiences,
au moyen des rayons X, se poursuivait l'etude de ces
rayons. Mais dans cette voie, les recherches out etc moins
heureuses et la nature des rayons reste toujours myste-
rieuse. Est-ce le produit de vibrations speciales, de
]'ether. Est-ce plus simplement un mouvement vibratoire
analogue a celui qui produit la lumiere ordinaire, mais
non perceptible pour notre reline, par suite de sa trop
grande rapidite ou de sa trop grande lenteur? Les rayons
X .doivent-ils figurer dans la serie des rayons lumineux
connus et classes, au dela de ]'ultra-violet, ou en dech.
de ]'ultra-rouge? On ne sait. Mais it est admis, jusqu'a
present du moins, qu'on se trouve en presence d'une
lumiere nouvelle, inêdite, car it a etc constate que ces
rayons X, rebelles a toutes les lois de la physique, ne se
reflechissent pas, et pas davantage ne se réfractent.
MM. Benoit et Hurmuzaco out, &attire part, demontre
qu'un electroscope charge constitue un excellent revéla-
teur des rayons X, ces rayons dechargeant instantanement
I 'electroscope.

C'est le professeur Salvoni, de Pêrouse, qui semble
avoir obtenu les plus extraordinaires resultats en êtudiant

les rayons X. II serait parvenu a rendre la reline de l'ceil

sensible a ces rayons, grace a un appareil — dont on ne
sait d'ailleurs rien encore que le nom : le cryptoscope!
Le professeur Salvoni prend un tube de Crookes, berme-
tiquernent enferme dans une boite en, bois, et le fait tra-
verser par le courant electrique. Jusqu'ici le spectateur
n'apercoit que la boite en bois. Sur celle-ci, on place une
seconde bolte, en carton ou en aluminium, dans laquelle
est enfermee une petite croix en etain. Cette croix est
invisible pour l'ceil du spectateur. Mais qu'il regarde a
travers la lunette de M. Salvoni, aussitöt apparaissent les
contours de la croix, visibles en noir sur un fond lumi-
neux. On concoit l'importance de la decouverte — au cas
oil elle serait confirmee. Ce ne serait plus sur une photo-
graphic que le chirurgien irait chercher la place exacte
d'une lesion osseuse, ou d'un corps etranger engage dans
un muscle; ce serait directement sur le corps lui-meme

que, grace au cry ptoscope, le clinicien porterait ses in-

vestigations.
La surprise cans& par l'annonce des experiences du

docteur Roentgen se calmait h peine, qu'une autre de-
couverte venait provoquer l'etonnernent general. M. Le

Bon fit connaitre, en effet, qu'il n'etait pas besoin, pour
photographier a travers les corps opaques, d'avoir recours
au tube de Crookes et aux rayons X du docteur Roentgen.
Toute lumiere, au besoin celle d'une vulgaire lampe a
petrole donnait des resultats analogues a ceux obtenus par

le docteur Roentgen.

M. Le Bon place une plaque d'aluminium epaisse de
quatre millimetres, presentant de forts reliefs sur tine de
ses faces, a une faible distance d'une plaque sensible, le
relief etant du cote oppose a la plaque sensible, et rece-
vant seule la lumiere d'une forte lampe a petrole. Or
apres une durêe de pose qui pent atteindre plusieurs
heures, on constate que la lumiere a traverse la plaque
d'aluminium et, l'absorption &ant proporlionnelle a I'd-
paisseur, on obtient sur la pellicule sensible une image
reproduisant tons les details du relief ; et comme le relict
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se trouve du cote oppose a la pellicule, on ne peut invo-
quer, pour expliquer le phenomene, ni un emmagasinage
de la lumiere par la plaque d'aluminium (comme le NMI-

lait une antique theorie), ni un eclairage accidentel de la
pellicule. La plupart des metaux donnent &analogues re-
sultats. Ces corps, qu'on croyait opaques, soot done en
realite penótrables par Ia lumiere, et non plus settlement
par cette lumiere speciale qui constitue les rayons X, mais
par la lumiere ordinaire.

M. Murat a fait subir aux experiences de M. Le Bon
des modifications qu'il est essentiel de mentionner.
prend un chassis positif dont it remplace Ia glace formant
support par one feuille de cuivre rouge, puis it intercale
l'objet opaque a photographier entre deux plaques sensi-
bles ordinaires, de facon que les couches de gelatine
soient en regard rune de I'autre ; it dispose Tensemble
sur Ia feuillede cuivre rouge et recouvre le tout d'une feuille
de plomb, puis it referme le couvercle du chassis. On a
done ainsi constitue nue boite herrnetiquement close, ne
laissant passer aucun rayon de lumiere blanche. Apres
une exposition a une lumiere quelconque, pendant un
laps de temps qui varie avec 1 intensite de la source lumi-
neuse, on developpe les deux cliches et on constate que
chacun des cliches reproduit les details de la face de l'ob-
jet opaque avec laquelle it &etait pas en contact, de telle
sorte que la lumiere — ou plutOt certains rayons — out
traverse l'objet et soot alles au dela impressionner la pel-
licule sensible, l'impression variant suivant la nature et
l'epaisseur des diverses portions de l'objet.

Comment se peuvent expliquer les experiences de
MM. Le Bon et Murat? Faut-il admettre que dans toute
lumiere, quelle qu'elle soit, existent des rayons X, en
quantite variable suivant la nature de la source lumineu-
se? Ges rayons X, seraient tres nombreux dans la lumiere
emanant de la paroi exterieure du tube de Crookes corres-
pondent a la partie frappee par les rayons cathodiques;
ifs seraient moins nombreux dans Ia lumiere produite par
une lampe a petrole ; et moins nombreux encore dans la
lumiere solaire.

C'est la une hypothese commode et simple. M. Le Bon ne
faccepte pas. Pour lui, la lumiere qui, dans ses experien-
ces, a impression ne les plaques photographiques a travers
des corps opaques, est une lumiere speciale, inconnue jus-
qu'alors, qu'il appelle la lumiere noire. Et it estirne que
cette lumiere noire n'a rien de common avec les rayons
X. M. Le Bon a constate, en effet, un certain nombre de
differences dans les qualites de la lumiere noire et des
rayons X. C'est ainsi que ces derniers traversent sans dif-
finite le papier noir, tandis que la lumiere noire ne par-
vient pas a triompher de l'opacite de ce corps ; par contre
les rayons X sont arretes presque totalement par une lame
de cuivre ou de fer Opaisse d'un demi-millimetre, alors
que cette lame n'oppose qu'une faible resistance a la pe-
netration de la lumiere noire; enfin, M. Le Bon croit pou-
voir affirmer que, dans l'obscurite de la nuit la plus pro-
fonde ii existe encore un peu de lumiere noire ; et iln'est
pas du tout eloigue de croire, que certains Ores organises
sont capables d'emettre dans l'obscurite des radiations de
lumiere noire capables d'impressionner une plaque pho-
tographique. La conclusion de M. Le Bon c'est que Ia lu-
miere noire n'a rien de common avec les rayons X; et it
n'hesite pas a la considêrer comme un mode d'energie
jusqu'ici inconnu, qui serait intertnediaire entre la lumiere
solaire et l'electricite.

C'est a titre de renseignement que nous signalons les
experiences de M. Le Bon. Des reserves s'imposent en ce
qui les concerne, car d'autres experimentateurs connus,

MM. Lumiere, de Lyon, declarent n'avoir pas pu les re-
produire.

A LA MER DE GLACE EN CIIEMIN DE FEB. — Les ingê-
nieurs ne respectent rien. Avant Ia fin du siecle, un che-
min de fer conduira les touristes jusque sur Ia Mer de
Glace.

Le Conseil general de la Haute-Savoie vient, en effet,
d'adopter un projet de construction d'un chemin de fer a
voie etroite, a cremaillere, entre Chamonix et le Monten-
vers.

L'origine de la ligne sera sur la rive gauche de I'Arve,
A proximite du point oft aboutira le chemin de fer en
construction du Fayet a Chamonix. La vole descend
d'abord Ia yank puis remonte jusqu'au village de Barrats
pour grimper ensuite jusqu'au sommet du Montenvers,
sur le flan de la montagne, a une certaine hauteur au-
dessus du chemin vicinal que suivent actuellement les
mulets entre Chamonix et la mer de Glace ; la ligne, dans
cette derniere partie, est tres accidentee. La longueur
totale est de 5,500 metres et la difference de hauteur en-
tre les fonds extremes, 890 metres, ce qui donne pour
valeur moyenne de la rampe pros de 20 centimetres par
metre.

La depense totale est óvaluee a 2 millions de francs.
Les travaux devront etre terminês avant le 1. " jan-
vier 1900.

PROBLEME

Un fermier bit .21100000	
—

francs, payables dans 1 an;
2 ans ;

0 

3 ans ;—
4 ans._ _400

Dans combien de temps doit-il payer Ia somme totale
(1,000 francs) pour gull y ait equite 2

Solution du dernier probleme.

Pour avoir la somme de ces neuf nombres, it sufflt d'ajouter
4,000 a 176 et de retrancher 4 unites au resultat, ce qui
donne 4,172.

En effet representons les 4 premiers nombres par A,B,C,D.
Les 4 nouveaux nombres obtenus en retranehant de 9 chaque
chilTre des nombres A, B, C, D. peuvent etre representes par :

990 — A, 999 — B, 999 — C, 999 — D

car ces nombres ont truis chiffres, et, retrancher de 9 chaque
chiffre d'un nombre de 3 chiffres, cela revient a retrancher ce
nombre de 999.

La somme des neuf nombres est done:
A+B-1-C-1-D+ 999 — A + 999 —B + 999 — C 999 — D 176
ou, apres simplifications:

909 + 999 + 999	 999 -1- 17G.
C'est-a-dire 4 X 999 + 170.
Mais 999 = 1000 — 1.

Done la somme cherchée est 4 (1000 — 1) + 176

ou 4000 -- 4 + 176.
Soit, 4,172.

On voit que le resultat est independent de la valeur des
4 nombres que Favais penses, pourvu qu'ils aient chacun autant
de chiffres que le nombre donne.

S'il y avait 6 nombres inconnus au lieu de 4, on volt aisé-
ment qu'il faudrait retrancher 6 unites au nombre donne 176,
et ajouter 6000 au resultat.

Enfm, le probleme se resout dune maniere analogue avec des
nombres de 2 chiffres, ou de 4 chiffres, etc.

Ont resolu le probleme : Rene Focet, it Bernay. — Ed. Du-
veau, a Rouen. — Jules Comerson, a Albertville — Jean La-
fitte, a Fourmies.

Le Gerant : F. PREAUX.

Paris. — Typographle du MiGASIN PITTORHSQUE, rue de fabbt-Gregoire,
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

Les . niisels explosifs et les rayons de Ientgen. —
Parmi les nombreuses communications faites a l'Academie
au sujet des rayons de Roentgen, it en est uric particu-
lierement interessante. On n'a pas oublie l'envoi jadis fait
a divers personnages politiques, de missels contenant des
matieres explosibles. Grace a l'application du procede
Rcentgen it devient desormais possible de decouvrir ce
que contiennent des origins de cette nature sails qu'il soit
besoin de les ouvrir. C'est le savant doyen de la Faculte
de medecine, M. Brouardel, qui a saisi l'Academie de la
question. II a analyse longuement une note de M M. Girard
et Bordas, du laboratoire municipal de Paris, stir la po,-
sibilite de reconnaitre a travers ses parois, les substances
contenues dans un engin qu'on suppose receler des ma-
tières dangereuses. Arum danger a courir. MM. Girard
et Bordas l'ont demontre en obtenant, h l'aide des rayons
de Roentgen, une serie de photographies representant
les unes et les autres l'image d'un livre dans lequel its
ont encastre une boite en fer-blanc contenant un explosif
amorce par un « cosaque s en parchemin fixe dune part
au couverele du livre, de l'autre au fond de la boite. Les
operateurs ont pu diagnostiquer jusqu'it un certain point la
nature des explosifs employes en tenant compte de leurs
differents degres d'opacite.

Champignons parasitaires. — M. Paul Vuillemin,
professeur a la Faculte de medecine de Nancy, a etudie
certains champignons, parasites des coniferes. Il en est des
series dont Ia classification naturelle reste indecise, aucune
forme intermediaire ne les reliant aux animaux ou aux ye-
getaux soustraits aux adaptations parasitaires. Tel est,
parmi les champignons, I'ordre des ustilaginees, dont les
representants causent le charbon et la cane des cereales.
La famille des hypostomacees, fond& par M. Vuillemin
sur la decouverte de deux genres nouveaux, parasites des
coniféres, realise deja, dans leurs traits essentiels, la pro-
priete caracteristique des ustilaginees, mais reproduit par
le premier developpement de ses fructifications le type
des ascomycetes L'ordre des ustilaginees apparait ainsi
comme une serie aberrante de Tune des grandes subdivi-
sions des champignons superieurs.

Mart de M. Sappey. — L'Acadómie a en a deplorer la
mort d'un de ses membres les plus distingues, M. le pro-
fesseur Sappey. Pendant quarante annees it a, dans ses
diverses functions a la Faculte de medecine, forme hien
des generations de módecins et de chirurgiens.

Sa longue earriere de professeur et de savant avail etc
couronnee en 1886 par son election a l'Academie des
sciences dans la section d'anatomie et de zoologie.

Academie de Medecine.

Election. — M. le docteur Pozzi, agree a. la Fa-
culte de medecine, chirurgien des hôpitaux, a Me elu
membre de la section de pathologic chirurgicale, en rem-
placement du baron Larrey.

Le docteur Samuel Pozzi est ne en 18-16. II est Fun
des plus jeunes membres de FAcademie de medecine.
Carriere des plus brillantes ; interne des hOpitaux en
1868, titulaire de la medallic d'or de l'internat en 1872,
docteur en 1873, agrêge de la Faculte de medecine en

1896

1875. chirurgien des hOpitaux en 1877. Ses travaux
sent nombreux et des plus apprecies.

Le nez d'un notaire. — Le heros d'Edmond About
est sorti du domaine de la plus spirituelle des fantaisies
pour entrer dans la Halite. Seulement, au lieu d'em--
prunter la matiere de son nez a une greffe prise sur un
bras d'Auvergnat, it l'emprunte a son propre bras. C'est
une methode italienne de rhinoplastie, qu'un distingue
chirurgien des hOpitaux, M. Berger, vient d'appliquer.
Jusqu'ici on employait surtout la mêthode indienne, en
taillant un lambeau frontal quo l'on rabattait par torsion
de son pedicule. Mais it arrive quelquefois quo le som-
met du lambeau se couvrc dune opulente vegetation pi-
leuse, an grand dêsespoir du malade opere. M. Berger a
preleve un lambeau aux teguments du bras du malade
qu'il a fixe apres avoir avive le moignon nasal. Le ma-
lade, A l'aide dun appareil special, a dQ conserver son
bras sur la tete pendant dix jours. Apres quoi le pedi-
cule du lambeau fut coupe. L'adhesion Otait parfaite, et
M. Berger put proceder a la restauration de la pointe du
nez, des ailes et de la sous-cloison. La reparation n'a
pent-etre pas donne un rêsultat irrêprochable au pointde
vua esthetique, mais l'opere et ceux qui l'ont vu s'en sent
montres tres satisfaits.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le vase de Tello. — Le sultan Abdul-Hamid a fait
remettre A noire ambassadeur, M. Cambon, pour qu'il
soil donne au musee du Louvre, le vase d'argent de
Tello. C'est une piece d'orfevrerie chaldeenne de la
plus haute antiquite. Il avait etc decouvert en 1888, par
M. de Sarzec, sur ('emplacement de la ville de Sirpoula,
et remis au gouvernement lure en vertu du reglement sur
les fouilles.

Academie des Beaux-Arts.

Studiolo. — M. Charles Yriarte a presente a l'Acade-
mie une maquette pointe a l'interieur d'un des Camerini
d'Isabelle d'Este, a la Reggia de Mantoue.

Colic maquette constitue une restitution du Studiolo
de la Marquise, aux premieres annees du quinzieme siècle,
alors qu'on y admirait encore les cinq toiles Mares de
Mantegna, de Lorenzo Cesta et du Perugin, qui figurent
aujourd'hui a la galerie italienne du musk du Louvre.
Ces toiles furent achetees au commencement du siècle aux
heritiers du cardinal de Richelieu qui, lui-meme, les
avail acquis du duc de Mantoue vers 1630. Rapprochant
des interieurs minutieusement examines et mesures, les
instructions donnêes par Ia marquise aux divers artistes
en leur commandant ces compositions, M. Yriarte a pu
replacer ces Ceuvres dans le cadre qu'elles occupaient
l'origine.

BIBLIOGRAPHIE

CEuvres philosophiques de Sophie Germain,
suivies de Pensees et de Lettres inedites, precedees d'une
etude sur sa vie et ses oeuvres, par HIPPOLYTE STUPI'1.

— Paris, Firmin-Didot et C 1e , editeurs, rue Jacob, r.";G.

La publication de cet ouvrage est favorisee par l' il c-

tualite au deli sans doute des esperances des &Jaen' 
Sophie Germain a attache son nom A la theorie des vilu
lions des surfaces elastiques. Et voici que la decouve.,
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du D r Roentgen, et que les rayons noirs viennent dormer

le plus intense interet a la theorie des vibrations. Les me-

moires dans lesquels Sophie Germain a traite cette ques-

tion ont donne lieu a une bien intereSsante currespon-

dance scientifique que M. Stupuy a recueillie ;ACC le plus

• grand soin, et a laquelle it a assigne une place impor-

tante dans l'ouvrage.

Les Considjrations generates sur l'etat des sciences et
des lettres, et des Penses ferment avec cette corresfon-

dance un ensemble oft it est facile de suivre le developpe-

ment de cette haute personnalite feminine, dune puis-

sance d'abstraction Bien etonnante. Nous pouvons en

cueillir des exemples dans la serie des Pensdes :

Sans doute que la f(licite du sage deplait aux me-
chants ; lc spectacle de la paix importune lour aime

agitee, comme la N- e d'un beau jour attriste

tune qui n'cn joint pas.

*

La grande supCriorite n'est que le moyen (le consi-
derer les choses difficiles sons on point de vile on elles
deviennent faciles, on l'esprit les embrasse et les suit
sans efforts.

L'algCbre n'est qu'une geometric 6crite ; la geona:-
trie n'est qu'une algNire liguree.

La philosophie et la science fournissent la matiere de

ces Pensees, en un mariage des plus caracteristiques, et

de nature a Trapper les esprits reflechis a quelque opinion

qu'ils appartiennent.

Le tout est precede d'une etude de M. Stupuy sin- la vie

et les ceuvres de Sophie Germain. Ce travail contient un

Bien curieux tableau de la vie scientifique sons la Revolu-

tion et l'Empire. Pour les lecteurs que les questions histo-

riques interessent par-dessus tout, M. Stupuy a Ralph un

document de premier ordre, exposant en quelque suite la

conscience intime, et sur bien des points obscure, (fun

temps oft le fracas des evenements exterieurs fait oultlier

le labeur de la pensée. On y sent parfaitement, derriere

le bruit des artilleries, sourdre le profond et silencicux

travail de la science et d'une philosophic dont l'etentelle

noblesse sera d'avoir pose les veritables bases de la re-

cherche de la verite.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Le pole nord. —Le projet du savant suedois An-

dree, d'exploration du pole nerd en ballon, entre dó-

cidement dans une phase active, malgre certaines reser-

ves, formulees par nombre d'esprits impartiaux qui en

contestent la praticabilite; contains aeronautes expriment

notamment des craintes sur la possibilite de se mainte-

nir en ballon libre dans les hautes regions de l'attnosphere.

II a etc constatet en diet, que la violence du vent aug-

mente d'une maniere tres intense en raison dinette de

l'altitade. Aussi, dans la métne zone, la y itcsse du vent

qui n'est que de dix kilometres environ a lute hauteur de

mille a trois mille metres, atteint une

soit quarante-cinq a cinquante kilometres, a une altitude

de quatre a six mille metres.

Les preparatifs du depart sont neanmoins pousss avec

une tres grande activite. Le ballon est termin g a l'heure

actuelle et les constructeurs doivent partir ces jours-ci

pour le Spitzberg pour y Clever le hangar destine a son

gonllement. On sait que le ballon doit partir d'un point

de cet archipel. Le Ravine qui amene les aeronautes au

Spitzberg, emporte aussi trente-cinq tonnes d'acide sul-

furique destine a la preparation de l'hydrogene.

Le gouvernement suetiois adresse, d autre part, unappel

aux principales nations interessees, pour cooperer a cette

wuvre, notamment a la Russie, au Danemark, a l'An-

gleterre (maitresse du Canada) et aux Etats-Unis. Des

feuilles volantes reproduisant le ballon, seront distributes

en quantite suffisante aux riverains des mers polaires,

engageant les habitants a marquer l'heure du passage du

ballon, l'etat de la temperature, la direction du vent, et

particulierement de porter secours aux navigateurs, en

cas de besoin. Le depart dolt avoir lieu connne on sait,

au ions de juillet proclmin.

Difierentes expeditions sont en ce moment en (tours

dans les regions antareliques ; d'autres sont en prepara-

tion. Nous en reparlerons dais Bane de nos prochaines

chroniques.

Profondenrs des niers. — Des sondages nits

recent par le vapetut anglais 8, Penguin .9), comman-

dant Balfour, dans le Pacitique, out pronve que la pro-

fondeur de certains oceans depasse considerablement tout

ce que l'imagination pouvait adtnettre jusqu'it present. La

plus granite profondeur constatee par la « Tuscarora »,
en 18'74, pees des cotes tin Japon, etait de 8,320 metres.

Or, les sondages faits par le Penguin, yens 23 . : 39' lat.

S. et 176° long. 0., ont lourni le chifine formidable de

9,430 metres environ, soit de quoi permettre de Mire

prendre un bain an plus haut sommet de rifintlaya. Les

operations du Penguin out en outre confirme les constata-

tions faites deja anterieurement, a savoir que les plus

grandes profondeurs se rencontrent plus particulierement

dans le voisinage iminediat des terres fermes et out

avoir pour cause les bouleversements geologiques qui

s'etaient etrectues a des epoques determinees.

Les llerviches. — Une expedition se prepare

actuellement contre les derviches do haut Nil, qui mein-

cent, parait-il, le Soudan egyptien. Les derviches out etc

de tons les temps un epotivantail pour les populations de

Lm Mediterranee. Le none de derviche, d'origine persane,

vent dire patirre. Dans un setts plus general, les dervi-

cites foment une association de musulmans fanatiques

faisant MU de panvrete et d'abstinence. On distingue di-

verses categories de derviches, derriches hurleurs, der-
viches tourneurs, selon les forums de leurs exercices Rh-

gieux, qu'ils pratiquent suit en chantant ou hurlant, soit

en dansant en rond (tourneurs). Ces populations, malgre

lenrs vceux de chastete, obeissent aux instincts les plus

pervers. Elles font preuve dune grande discipline, surtout

lorsqu'il s'agit de combattre les infideles. D'une force nu-

merique considerable — on evalue lour armee a environ

300,000 hummes — its ont reussi a tenir en Ochec plu-

sieurs expeditions dirigees contre eux tint par les Egyp-

liens que par les Anglais. La nouvelle campagne qu'on

organise contre y es hordes s'annonce comme deviant etre

Ines tueurtriere. lls out, en plus, le precieux avantage sur

l'Eurepeen d'etre agnerris an climat de la region et ha-

bitues a la nourriturc la plus rudimentaire. T2lles soul les

raisons particuliCres pour lesquelles les puissances euro-

piTnues hesitent a s'cngager dans une campagne dont

Fissile pent etre des plus funestes.

Parini les recompenses accordees cette anne6
par la Societe de Geugraphie, nous relevons : Grande
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medaille d'or, au prince H. d'Orleans, pour ses explora-
tions a travers l'Asie centrale ; — medaille d'or au capi-
taine Tout& (exploration du Dahomey et du Niger) ; —
prix Logerot (medaille d'or), au commandant Decceur
(mission dans la boucle du Niger) ; — prix F. Fournier
(medaille spêciale et 1,300 francs) au Dictionnaire de geo-
graphie universelle de Vivien de Saint-Martin ; — prix
Herbet-Fournet (medaille d'or et 6,000 francs) a M. Pavie,
niinistre plenipotentiaire (explorations en Indo-Chine et
contribution a l'expansion de la France dans l'Extreme-
Orient). Les autres laureats sont : medailles d'or :
MM. Chantre, Clozel, D' Lapicque, commandant Decazes ;
módailles d'argent : J. Renaud, Rollet de ['Isle, R. de
Saint-Arroman, frere A.-M. Gochet, F.-A. Forel, F. Fou-
reau, H. Froidevaux (ce dernier recoit le prix Jomard :
ilonumen de la gèographie).

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

L ' IMMUNITE GONTRE LES VENINS. - L'etude physiolo-
gigue des venins est assez ancienne. Elle a ete commencee
par Fontana a la fin du siecle dernier. Fontana etudia le
venin de la vipere et decrivit d'excellente facon l'aetiou do
poison sur les animaux et sur Ia vipére elle-meme. En
1841, L. Bonaparte mit en evidence, dans le venin de
la ripere, ['existence de six substances differentes, dont
la plus active est un albuminoide, la « viperine ». —
Plus tard, Gratiolet et Cloetz decouvrirent les principes
alcaloides actifs des venins secretes par le crapaud et la
salamandre. Et des lors, cette opinion s accredita que les
principes actifs des venins sont de nature alcalordique.
Mais cette opinion ne put resister longtemps au contrele
experimental : le professeur Armand Gautier demontra que
les alcaloides par lui isoles du venin du naja ne jouaient
aucun role dans l'empoisonnement, et que seuls les prin-
cipes albuminolles, comme l'avait pressenti L. Bona-
parte, donnent au venin sa toxicite.

La nature du venin etant connue, on s'appliqua a de-
couvrir le vaccin antivenimeux. Des 1872, un clove de
Pasteur, M. Calmette, « chercha a produire Petat refrac-
taire, l'immunite artificielle contre l'envenimation, en
appliquant tour a tour chacune des methodes a ['aide des-
quelles on avait pu recemment creer l'immunite contre
les toxines microbiennes ou contre les albumoses vege-
tales », M. Calmette malheureusement ne reussit pas. Nous
avons signale precódemment, dans nos comptes rendus
des seances des Academies, d'autres' travaux plus re-
cents sur le même sujet.

La question en etait la quand MM. Bertrand et Phisa-
lix entreprirent leurs curieuses recherches sur les venins,
en se proposant d'etudier les procedes naturels de defense
de rorganisme la ou ils sont le plus developpes, c'est-h-

, dire chez les animaux refractaires aux venins ; ils espe-
raient ainsi decouvrir les lois et le mêcanisme de l'immu-
nite.

Ces deux savants porterent d'abord leur attcution sur
l'immunite naturelle des animaux yenim en x pour leur
propre venin. Ils conclurent de leurs laboricuscs reciter-
dies qu'ily await cliez ces animaux une veritable auto-
vaccination ; qu'a ate des substances Yenimeuses four-
Ines au sang cliez les reptiles par le mecanisme de la se-
cretion interne, existent des substances antagonistes,
capables d'en neutraliser les etrets. C'est ainsi que le sang
de la yipere renferme a ate (lc la substance toxique une

substance antitoxique. MM. Bertrand et Phisalix demon-
trerent ensuite que le sang des animaux vaccines contre
le venin devenait antitoxique.

Ces decouvertes eurent pour consequence ('apparition
d'une nouvelle methode therapeutique. C'est la serothe-
rapie de l'envenimation. Des cobayes inocules avec une
dose mortelle de venin et traites au bout de quinze
vingt-cinq minutes par des injections intra-peritoneaks
de serum d'animaux vaccines ne succombent pas ; mais si
on attend plus de trente minutes pour commencer le trai-
tement, on ne pent empecher la mort du cobaye.

MM. Calmette en France et Fraser en Angleterre fa-
briquent des serums antivenimeux avec le sang de grands
animaux immunises par accoutumance. Le D r Phisalix
vient de publier une interessante etude sur ['application
de la nouvelle methode therapeutique.. Les conclusions
peuvent se resumer de Ia facon suivante

Le traitement par le serum antivenimeux aura d'au-
tant plus de chance d'etre efficace qu'il aura ête applique
plus promptenient et que la quantite de venin absorbee
sera moindre. C'est pourquoi it est indispensable de faire
sortir de la plaie autant de venin qu'on le pourra et pour
cela de recourir au vieux moyen de la succion. Pour faci-
liter la sortie du venin et le lavage de la plaie, it faudra
inciser avec n'importe quel instrument tranchant les tissus
a l'endroit on out penêtre les crochets du reptile; on ap-
pliquera ensuite la bouche sur la plaie et on la sucera. La
succion n'est pas toujours possible, surtout si la personne
mordue est seule ; dans ce cas, une ventouse ordinaire,
ou une petite ventouse relive a la bouche par un tube de
caoutchouc, remplirait le mem but. C'est pourquoi une
ligature elastique placee a la racine du membre mordu
sera tres utile tant pour diminuer ['absorption du venin
que pour faciliter l'ecoulement hors de la plaie. Ces ma-
noeuvres seront completóes par un lavage avec un liquide
antiseptique. On devra s'empresser ensuite de pratiquer
des injections de serum antivenimeux, car des qu'appa-
raissent les symptOme,s d'envenimation, et en particulier
l'abaissement de temperature, ce serum d'une puissance
si grande reste sans action.

IJNE MACHINE A FABISIQUER LES ALLUMETTES.- A plu-
sieurs reprises déjà nous avons signale la campagne faite
pour arracher les ouvriers et ouvrieres des manufactures
d'allumettes h ['horrible necrose qui les guette presque
tons. On songea tout d'abord a proscrire le phosphore blanc,
d'oir venait tout le mal ; on mit au concours la fabrication
d'une allumette dans la composition de laquelle n'entrerait
pas de phosphore blanc, et jouissant neanmoins de ['inap-
preciable qualite que possede l'allumette ordinaire, c'est-
h-dire s'allumant sur n'importe quoi. Les resultats du
concours ne furent pas brillants; quelques types d'allu-
mettes furent choisis par le jury ; mais leur facility a faire
explosion en rend l'emploi assez dangereux.

Aujourd'hui on annonce que le problême va etre resolu
de bien plus radicale facon: it n'y aura plus de necrose,
parce n'y aura plus d'ouvriers. La direction des ma-
nufactures de l'Etat va acheter — si le Parlement ne s'y
oppose pas —a un inventeur americain tine machine
extraordinaire qui, toute seule, fabrique les allumettes ;
on lui confie un bloc de bois, et elle restitue quelques
instants apres de jolies petites allumettes, bien rondes,
bien soufrees, hien phosphorees ; et it a sufti de six me-
caniciens pour faire la besogne actuelle de soixante ou-
vriers. Aussi les ouvriers protestent-ils, et pour un peu,
on les entendrait reclamer la necrose !

Cette machine qui fonctionne en Amerique A, la satis-,
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faction generale est assez compliquee. On pent (lire qu'elle
se compose essentiellement d'une chaine sans fin sur la-
quelle se dóposent, a l'origine des operations les petits
morceaux de bois qui vont etre transformes en allumettes ;
cette chaine sans fin traverse successivement les diverses
parties de Ia machine : dans le chauffoir, le bois est
seche ; au contact de rouleaux, le bois recoit la couche
necessaire du soufre et de phosphore ; enfin le passage
dans un sechoir et dans 1111 ventilateur termine la toilette
de l'allumette qui, prete a etre rinse en bode, prete it
Clamber, tombe sur un tablier oil des ouvriers la re-
cueillent. Toutes ces operations se font mecaniquenient.

La machine peut etre enfermee dans une cage de verre,
de cette sorte que, par un systeme tout a fait simple de
ventilation, les vapeurs phosphorique3 peuvent etre aise-
ment expulsees a l'exterieur. Les ouvriers ne sont plus
exposés aux emanations dangereuses. II est vrai ne
reste plus d'ouvriers !

UN NOUVEAU PROCEDE DE GRAVURE. —	 des plus
Mares 'artistes de l'Angleterre, le peintre Herkomer,
vient de decouvrir un nouveau procede de gravure qui
fournit aux artistes un moyen expeditif et facile de repro-
duire it l'infini leurs ouvrages sans passer par l'interme-
diaire du graveur. II semble que ce prod& n'est que le
perfectionnement d'une methode imaginee it y a une
vingtaine d'années, mais qui etait imparfaite et ne per-
mettait d'obtenir qu'une seule epreuve.

Le detail de l'operation est le suivant :
Sur la surface polie d'une plaque de cuivre, prealable-

ment recouverte dune couche d'argent, on trace la com-
position avec une couleur noire analogue it l'encre d'im-
primerie. On pent se servir, pour ce faire, de n'importe
quel instrument : pinceau, estompe en papier ou eu cuir,
morceau de bois pointu, doigt metric. L'encre devra res-
ter humide pendant toute la duree du travail, mais cette
necessite n'implique dans l'execution aucune hate, l'encre
inventee par M. Ilerkomer ne sechant pas, quoiqu'elle ait
la consistance dune couleur a l'huile.

La plaque une fois couverte de cette encre et le modele
une fois obtenu, on saupoudre Ia plaque dune poudre
speciale, projetee en quantite suffisamment epaisse pour ne
laisser voir ni la peinture noire ni les parties brillantes de
la planche. Pour debarrasser ensuite cette derniere du
superflu de h poudre, it suffit, aprês avoir frappe d'un
coup sec le revers de la planche, de passer sur la partie
peinte une brosse en poils de chameau tres donee qu'on
promene delicateinent en tous sens. Etant composee
d'un mélange de grains de grosseurs differentes, la poudre
n'adhere pas Tune maniere egale it la surface peinte,
Les grains de forte dimension s'attaclient aux parties les
1.1as fortement entrees; les plus tins, au contraire, ne se
deposent que sur les parties faiblement recouvertes, celles
qui donnent les lumiéres et les notes grises.

La poudre en question est composee de parties iner-
tes, grace auxquelles Ia granulation s'obtient, et de par-
ties actives, bonnes conductrices de Pelectricitó. Ce carac-
Ore particulier de la poudre permet a l'operateur de
prendre avec tine extreme rapiciite un electrotype de Ia
plaque. II suffit, en effet, de plunger celle-ci dans un
bain electrique pendant une duree de dix minutes pour
que la surface entiere soit recouverte d'une couche de
cuivre qui *etre dans tons les interstices et se moult
sur toutes les inegalites.

On laisse la planche assez longtemps dans le bain pour
que la coucbe de cuivre ait une epaisseur suffisante.
taut de six a sept jours pour qu'elle acquiere Ia solidite

necessaire en vue d'un tirage serieux. On lime ensuite le
bord de la planche electrotypique pour la separer de la
planche initiate, et Pon obtient ainsi une sorte d'epretive
negative qui, souniise a l'impression dans les conditions
ordinaires, donne de la peinture originate une reproduc-
tion d'uue verde absolue.

LES CALMANTS DE LA MER. — Voici que lc monopole
de l'huile comme calmant des tempetes est en passe de
voir se dresser une concurrence redoutable. On pent deja
prevoir l'heure oil it sera detrene, le bits prix et la faci-
lite de manipulation du produit adverse favoriaant outre
mesure les chances gull possede.

s'agit simplement de l'emploi de Peau de savon subs-
tittle a celui de l'huile. Le capitaine Le Gall, du steamer
le Senegal (dit le Railroad Gazette), naviguant sur l'A-
driatique, fut surpris par une tempete, et se servit d'ean
de savon pour calmer la mer autour de son navire. II lit
dissoudre trois kilogrammes de savon dans soixante-dix
litres d'eau, et quand cette dissolution fut dechargee, elle
etablit nne zone de calme oil le navire fut a l'abri de la fu-
reur des vagues.

PROBLEME

Un terrain triangulaire ABC est limit6 d'un cote par un
cllemin BC dont le prolongement passe a 25C metres d'un

()nits E. On vondrait remplacer ce chemin par un enure B'C'
(en ligne droite egmlemenD ',assent 5 50 metres du puits, et
determinant avec les cites AB et AC prolonges, y n hem
tin nouveau triangle AB'C' dont le pOrimetre soil Ogal a celui
du triangle ABC.

huliquer, sur la figure ci-contre, qui repr6seute le plan du

terrain a l'Ochelle de 	
to110 

, un proctlde graphique pour tra-

cer la nouvelle direction du chemin.

Solution du dernier problême.

1 ,, solution. — Le fernier dolt jouir de l'inter:t de DO francs
pendant 1 an;

De 200 francs pendant 2 ans ou de 400 francs pendant I an;

De 300	 3	 --
—	 1.11)10	 —De 400

(-est-a-dire do 100 fr. + 400 fr. + 900 fr. 	 1.000 fr. = 3.000 fr.

pendant un an.

Pour y alt (1 ,(1 l'interOt de 1.000 francs pendant x an-
noes dolt etreegal 0 l'interet de 3.000 francs pendant un an. Le
capital aunt 3 fois plus petit, le temps dolt Otre :1 fois plus
grand ; done x	 :1. 1Mponse: :1 ans.

2, solution. — On petit krire quo la sonmie des int(, rks des
sommes dues dolt Otre egale a 1'int6ret de 1.000 francs pendant
x minks. En désignant le taux par t, on a:

100.t 2001 x 2 300 t X 3 400 t X 4 1.000	 X x

100 100 100 100	 — 100
En simplifiant 30 = 10 x

x	 110ponsi. : :t art,.

faut rein 	 ;r ( L uc le temps est independent du taut..

Ont resole le p;obleme : Georges de Leener, 	 Bruxelles;
Duveau, a Iteuen; A. S., 0 Lundville; Jules Comerson,

Albertville; Leon Doyen, it Helms.

Le Geraut : F. PRE:AUX.

Paris — JOU Ver ET Cie. — Typ. du MAGASIN PIC/OliedylA
IS, rue de FAbbe-Gregoire, II
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SCIENCES, LITTERATURE,

BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

ilatmosphêre et la vegetation. — Les Parisiens ai-

ment les arbres. M. Alphand, de regrettee mêmoire, le
savait et s'efforeait de leur apporter, avec l'air et la
lumiere, la verdure et l'ombrage des platanes et des ma-
fonniers. Les arbres qu'il avait plantes a l'interieur de la
capitate, le long des boulevards et dans les squares, sont
devenus maladifs. Comme les enfants de Paris, la tuber-
culose les gagnait et des qu'on a vu leur feuillage s'etio-
ler et jaunir sitOt le printemps venu, • on a tonne a des
specialistes le soin de rechercher les causes de leur de-
perissement.

L'un d'eux, M. Ma ngin, a soumis, a l'Academie des
sciences, les resultats de ses travaux. Il a conclu au de-
faut d'aeration du sol d'un certain nombre d'avenues
plantees ; boulevard du Palais, boulevard du Montparnasse,
boulevard de Port-Royal, etc. it a constate que, en ces
divers points, l'atmosphere du sol au pied des arbres ac-
cuse une forte proportion d'acide carbonique et ui:e nota-
ble diminution d'oxygene.

Le contenu en acide carbonique qui n'est jamais moin-
dre de 4 ou 5 p. 100, atteint 8 ou 10 p. 100 et en cer-
tains points 16 et 24 p. 100 ; la proportion d'oxygene
qui oscille entre 14 et 15 p. 100 descend a 10 et 6 p. 100,

mdme en un point du boulevard du Palais, a 1',50
du pied d'un arbre, l'oxygène faisait defaut au mois de

Juillet dernier.
L'existence de cols aussi mal aéres est due a un (Want

de permeabilite et de drainage du sol ; la permeabilite est
si faible, qu'il a ete souvent necessaire pour obtenir la
petite quantite de gaz destinee a ['analyse, de produire

une rarefaction egale a 1/10 et Wine a 1/15 d'atmo-

sphere.
Ces faits ont servi de point de depart a une nouvelle

serie de recherches destinees a faire connaitre ['influence
exercee sur la vegetation par une atmosphere viciée com-
parable a Celle dont les analyses sur le EA des plantations

ont revele ['existence.
Les premiers resultats communiques a l'Academie, rea-

lises sur des graines et des tnbercules pendant cet hiver,
sont concordants et accusent un trouble plus ou moins
considerable apporte d ans la nutrition par un sejour dans
Fair enrichi en acide carbonique, appauvri en oxygene.

La quantite d'oxygene consomme et d'acide carbonique
produit, presentait une diminution constante ; en outre,
le rapport des gaz khan& augmente de sorte que non
seulement l'intensite de la respiration decrolt, mais encore
que la quantite d'oxygene absorbee pendant ['evolution
des plantes diminue presque de moitie pour certaines es-
peces ; it en resulte que la croissance des plan tes est ra-
lentie, et dans une atmosphere qui ne contient pas plus
de 2 a 4 p. 100 d'acide carbonique, elle est d'un quart
ou d'un tiers plus faible que dans les conditions normales.

Ces resultats concernant ['influence nuisible de l'air vi-
cie sur la vegetation, donnent un grand interet aux re-
cherches entreprises par M. Mangin, sur ['aeration du sot
des plantations de nos promenades ; l'etat défectueux de
beaucoup d'entre elles a ce point de vue appelle la plus
strieuse attention.

Un nouveaugrisournitre.— Diminuer ['importance des

dangers du grisou est l'une des plus nobles taches qee
puissent se proposer d'accomplir les savants. L'un d'eux,

M. le professeur Coquillon, s'y est consacre et a reussi

1896

construire un appareil des plus sensibles que M. Armand
Gautier, I eminent chimiste, a presente a l'Academie.

Le nouveau grisournêtre de M. Coquillon dee& la pre-
sence, dans l'atmosphere des mines de charbon, d'un dix-
millieme du gaz meurtrier. Cet appareil se compose d'une
cloche de verre gradde fermee a sa partie inferieure par
un bouchon muni : 1° de deux tiges en laiton maintenant
une spirale de platine ou de palladium ; 2° d'un tube gra-
due &vase a sa partie inferieure. On remplit l'appareild'un
melange gazeux contenant, par exemple, un millieme de
formene ; on immerge le tout dans l'eau, on attend que la
temperature soit stationnaire, on fait rougir le fil de pla-
tine et, apres refroidissement, on observe la diminution
du volume.

Il importe que la_temperature et la pression ne changent
pas pendant les vingt ou vingt-cinq minutes que duns
l'experience; c'est pourquoi un appareil semblable au pre-
mier, immerge a cote de lui, indique les variations qui
peuvent se produire. On pourrait aussi faire usage d'un
thermometre indignant les dixiemes de degre.

Un fait important se degage de ces remarquables expe-
riences. On avail cru jusqu'ici qu'on ne pouvait operer
me sure precise des gaz que sur le mercure. Il est prouve
par la que les gaz peu solubles dans l'eau, tels que 1.

formene, l'hydrogéne et l'oxyde de carbone peuvent etre
mesures sur ce liquide qui donnera, en vertu de sa densiti
une approximation environ treize fois plus considerable que

le mercure.

La jachere. — M. Deherain a rendu justice devant
l'Academie aux procedês des cultivateurs relatifs a la miss
en jachere de leurs terres. Its etaient d'accord avec les
donnees les plus exactes de la science agricole moderns.
La pratique de la jachere etait parfaitement justifiee par
la penurie d'engrais dont on souffrait avant les &convenes
et les applications de la chimie agricole.

Il est curieux de constater que par un simple empirisms
les cultivateurs etaient arrives a faire produire a leurs
terres les nitrates que nous repandons aujourd'hui aprolos

les avoir fait venir du Peron.
M. Deherain a reconnu que les terres laissees en ja-

8116re forment des quantites de nitrates qui, c,alculëes ea

nitrates de soude, ont yule de 500 a 860 kilos par hec-
tare pendant la saison comprise entre mars 1895 et mars

1896.
Les terres emblavees en produisent infiniment moins,

car dessechees par les plantes qui y puisent l'eau qu'elles

evaporent leurs feuilles, ces terres ne presentent plus
les conditions favorables a l'activite du ferment nitrique ;
pendant la dernière saison, alors que les terres emblavêes
de Grignon n'ont pas fourni une seule goutte d'eau de
drainage, les terres laissees en jachere ont ete saturees
d'eau des le commencement de l'automne et ont fourni des
eaux de drainage abondantes. Aujourd'hui que la produc-
tion du fumier est plus importante que jadis et que nous
pouvons acquerir du nitrate de soude, nous n'avons plus
interet a laisser les terres decouvertes en jacheres pendant

toute une annee.

L'origine des metes. — Enigmatique question. Dar-

win en a dessine les premiers lineaments. Un savant,

M. Quinton, apporte a la resoudre une serie de tres inte-
ressantes observations que M. Marais a soumises a l'Acs-
demie. M. Quinton a redige un mêmoire sur les tempe-
ratures animales appliquees a l'ordre d'apparition des

especes sur le globe. C'est une vue nouvelle sur un pro-
blême encore obscur et encore discute.

Partant de ces deux faits que : 1.° la vie etant

5



la
	

SUPPLEMENT AU N . 9

phenomene chimique, exige par cela meme des tempe-
ratures precises ; 2° que la temperature stir le globe a
toujours ete en dócroissant, M. Quinton demontre que le
phenomene chimique de la vie debuta sous de tres hautes
temperatures qui etaient celles du milieu ambiant. L'ani-
nal manquait naturellement alors de pouvoir calorifique ;
les invertebres, les poissons, les batraciens temoignent
encore de cette absence ; en mettle temps des chillies
rnodernes font foi de leur vie ancienne a ces tres hautes
temperatures : les magnaneries marquent 40°, des pois-
sons se reproduisent par 41°, le boa incube a 41°5.

Cette temperature exterieure tombant, la vie, afin de
maintenir la temperature neceFsaire a ses reactions chi-
toiques, fut forde de se cr4er un milieu propre od elle se
fabriqua de la chaleur. L'origine de ce pouvoir calorifique
atontre qu'il allait devoir croitre avec les temps. Il devient
done ainsi une mesure de l'ordre d'apparition des espêces
sur le globe.

Dans ce maintien de la temperature chimique, M. Quit-
ton fait voir logiquemefit que la vie dut subir la loi gene-
rale d'adaptation et abaisser par consequent dans chaque
nouvelle espece la temperature necessaire a sa nouvelle
reaction chimique.

Attendons les nouvelles communications que M. Quin-
ton se propose de faire A l'Academie sur ce meme sujet
pour etablir experimentalement le bien-fonds de ses cu-
rieuses hypotheses.

Academie francaise.

Bureau. — II a ete procede au renouvellement trimes-
triel du bureau. M. le comte d'Haussonville a ete elu di-
recteur et M. J. Lemaitre, le dernier academicien recu,
a ete appele selon ('usage, aux fonctions de chancelier.

Academie de Medecine.

Les rayons de Roentgen et ht medecine. — Partout,
medecins et chirurgiens poursuivent l'application des
rayons de Roentgen aux sciences medicales. Decouvrir le
point precis d'une fraction, d'une lesion est, cela n'a pas
besoin d'etre demontre, d'une importance capitale. C'est

qui, parmi les praliciens les plus distingues, s'inge-
niera a trouver un perfectionnement nouveau, un procede
photographique de plus en plus parfait.

Le docteur Fournier a presents a l'examen de ses col-
legues de l'Academie une serie d'epreuves obtenues par
les docteurs Oudin et Barthelemy qui, les premiers en
France, repeterent avec succês les experiences de lIcent-
gen. Leurs photographies sont d'une nettete et d'une
precision parfaites. Hes revelent la moindre trace osseuse,
ou la presence d'un corps OtrangH dans les tissus.

D'autre part, M. le professeur Mier presente un
cliché qui lui a permis de constater, chez un armurier,
malgre les assertions erronees du blesse lui-meme, la
localisation exacte d'une balle de revolver enkystee depuis
pres de deux ans dans un os du corps. Les examens aux-
quels le blesse avail ete soumis jusque-lA n'avaient rien re-
vele et le blesse lui-meme etait convaincu que la balle
s'etait 'ogee dans le poignet.

Prix. — En comae secret l'Academie a decide de par-
tager le prix Saint-Paul, d'une valeur de 25.000 francs,
entre MM. les docteurs Roux, du laboratoire Pasteur et
Behring, de Berlin, pour leurs travaux sur la diphterie.

Cette somme de 25.000 francs avait ete offerte depuis
de longues annees a l'Academie par M. et M me Victor-
Saint-Paul, pour la fondation d'un prix de pareille somme
sans distinction de nationalite ni de profession, a la per-
sonne qui await, la premiere, trouve un remede reconnu

par l'Academie comme efficace et souverain contre la
diphterie.

Jusqu'A la decouverte de ce reméde, les arrerages de
la rente a provenir de cette donation avaient ete consacres
a un prix d'encouragement qui etait decerne tous les deux
ans par l'Academie, aux• personnes dont les travaux et
les recherches sur la diphterie lui avaient pare meriter
cette recompense.

Academie des Sciences Morales et Politiques.

Les droits des femmes. — Question d'actualite. Tandis
qu'un congres feministe discutait la question du droit des
femmes dans la salle des Societés savantes, l'Academie
entendait la lecture d'un memoire de M. Henri Pascaud,
conseiller a la Cour d'appel de Chambery, sur les « droits
des femmes dans la vie civile et familiale ». Laissant de
Me les questions relatives aux droits politiques a confe-
rer aux femmes, M. Pascaud s'occupe spêcialement de
('extension a donner a la « capacite de la femme mariee ».

Il demande deux reformes : 1° que les femmes soient
capables de servir de temoins dans les actes de l'etat civil
et dans les actes notaries ; 2° qu'elles puissent etre in-
vesties de la tutelle, de la curatelle, de la subrogee-tu-
telle, et faire partie des conseils de famille.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le Jardin des Plantes en 1794, — M. Hamy a offert
a l'Academie un album intitule : 41 Le Museum d'histoire
naturelle it y a un siècle Ce travail a pour base une
collection de dix aqua relles reproduites en phototypie et
qui representent le Jardin des Plantes en 1794. Ces aqua-
relles sont signees du nom de J.-B. Hilaire, l'un des
compagnons de voyage de Choiseul-Gouffier, l'auteur
du plus grand nombre de peintures qui out servi A l'illus-
tration du dare a Voyage pittoresque en Grece D

La religion des Francs. — Quelle etait la religion des
Francs? Il est interessant de se poser cette question a
l'instant oil l'on celébre leur conversion au christianisme
dans la personne de Clovis. La reponse est facile, dit
M. d'Arbois de Jubainville, qui a entretenu l'Academie de
ce sujet. La religion des Francs etait le paganisme ger-
manique. Il y avait chez les Germains deux classes im-
portantes de dieux : celle des dieux superieurs parmi
lesquels celui que les Scandinaves appelaient Odin et 1.,
Allemands Wotan, et celle des dieux catego-
rie dans laquelle on rangeait les fees et les lutins.

DECOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

L'ActimENE. — Une revolution est a la veille de s'ac-
complir dans Feclairage : et on peut prevoir qu'avant
quelques annees, meme quelques mois, le public aura a
sa disposition un procede d'Oclairage qui lui permettra de
se defober aux exigences des grandes Compagnies de gaz
ou d'electricite. L'agent de cette revolution est un carbure
d'hydrogêne, le gaz acetylene.

L'existence de ce corps est depuis longtemps connue.
Le grand chimiste francais, M. Berthelot, réussit, it y a
une trentaine d'annees, a le fabriquer de toutes pieces, a

partir des elements, en combinant, sous ('action de l'etin-
celle electrique, du charbon et de l'' .:ogène. II ne se
borna pas a realiser cette experience memorabld qui fut le
point de depart des innombrables syntheses chimiques ef-
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fectuees en ces dernieres annêes. 11 etudia completement
!'acetylene; mit en evidence ses remarquables proprietes
et demontra notatument qu'aucun gaz ne possedait un pon-
voir eclairant superieur a celui de I acetylene.

La theorie permettait déjà d'entrevoir cette qualite. Une
flamme, en effet, est d'autant plus eclairante qu'elle tient
en suspension un plus grand Hombre de particules solides
portees a l'incandescence : c'est le cas des flammes pro-
duites par Ia bougie, le petrole, le gaz ordinaire d'eclai-
rage. Quand, au contraire, on fait brhler de I hydrogêne,
la flamme etant purement gazeuse ne degage aucun e lu-
miere ; mais qu'on place dans cette flamme obscure un
corps soli& capable d'etre porte a l'incandescence, comme
du magnesium ou de la limaille de zinc, subitement la
flamme devient eblouissante. Nous avons en l'occasion
d'expliquer jadis que les bees Auer doivent precisement
leur eclat a 1 . introduction dans la flamme relativement
pale du gaz d'eclairage ordinaire d'un petit manchon en-
duit d oxydes infusibles.

Or, 1 acetylene est le carbure d hydrogens le plus riche
en carbone : on a pu meme Fappeler du carbone liquide.
Sa formule chimique est C 2 11 2 , cost dire que l'unite de
volume chimique (22'22) peso 26 grammes, dont 24 de
carbone et 2 d'hydrogene. 11 sight, pour se rendre compte
de la richesse en carbone, et par suite de la puissance
eclairante possedee par l'acetylene, de le comparer au gaz
d'eclairage ordinaire. Celui-ci est un mélange de nom-
breux carbures d'hydrogene; it contient meme une faible
partie &acetylene; mais le carbure qui domine, et de
beaucoup, dans ce mélange est le methane, dont la for-
mule chimique est Ainsi, !'unite de volume chimique
de gaz d'eclairage provenant de la distillation de la
houille contient 12 grammes de carbone et 4 d hydrogène.
On en conclut done qu'on meme volume &acetylene est
deux fois plus riche en carbone et deux fois plus pauvre
en hydrogénequ'un memo volume de gaz ordinaire. C'est
A la presence de cette enorme quantite de carbone qui, la
flamme allumee, sera portee a !incandescence, quest
due la provenance lumineuse de Pacetylene.

L'expérience est d'ailleurs bien facile a faire : mettez
a Ole l'une de l'autre les deux flammes produites par un
bee a meme debit dégageant de l'acetylene et du gaz
d'eclairage; la seconde flamme parait aussi pale que le
serait une flamme d'hydrogene; en regardant Las attenti;
vement, de plus pros, les causes de cette paleur imprevue
se precisent. La flamme du gaz ordinaire nest lumineuse
que partiellement : autour du bee une region obscure ;
a la limite exterieure de la flamme, une autre region
obscure; la partie intermediaire settle, oh le carbolic in-
completement brale et incandescent est en suspension, est
eclairante. Dans la flamme de !'acetylene au contraire,
pas. de region obscure; autour du bee, comme sur les
bords monies de la flamme, partout du carbone incandes-
cent ; la flamme entiere est lumineuse.

L'acetyléne resta longtemps un gaz de laboratoire ; on
ne savait robtenir qu'en petites pantiles, et assez dillici-
lement. C'est un autre grand chimiste francais, M. Alois-
san qui a fait connaitre, tout recemment le moyen de pro-
duire, en grande quantite, le futur agent d'eclairage.

On savait qu'en mettant au contact de l'eau un corps
assez mat connu encore, le carbure de calcium, il se pro-
duisait immediatement un dêgagement tumultueux de gaz
divers au nombre desquels l'acetylene; en realite on obte-
nait surtout de l'acetylene, mais le carbure de calcium
etant impur, l'acetylene recueilli etait charge d'impuretes.
Le probleme etait done le suivant : trouver un moyen de fa-
br 	 le carbure de calcium pur, de facon a obtenir de

Pacetyléne pur, puis abaisser le prix de fabrication du
carbure de calcium pur de facon A diminuer le prix de
revient de l'acetylene et obtenir par ce gaz le plus brillant
et le moms cher des Oclairages. M. Moissan resolut ce
double probleme.

C'est grace a son four electrique (ce four dans lequel
it fabriqua de microscopiques diamants) que M. Moissan,
pour la premiere &is en 1894, produisit du caroure de
calcium pur cristallise. 11 sun, entre les deux electrodes
de charbon du four electrique, de placer un melange de
chaux et de charbon en excês, et de faire passer Niter-
gigue courant capable de developper une temperature de
3.000 degres. Presque instantanernent Ia chaux est de-
composee : le calcium se porte sur le charbon et produit
le carbure de calcium ; l'oxygene de la chaux forme avec
le charbon en excês de I'oxyde de carbone qui se degage.
A l'enorme temperature existant dans le four, le ol-
bure de calcium entre en fusinn, par une ouverture dis-
posed a Ia partie inferieure du four on fait couler ce
guide incandescent qui, par refroidissement se solidifie en
tine masse cristallisee dune couleur grise legerement
inordoree. Les matières, chaux et charbon, mises dans
le four electrique, content peu de chose; la seule depense
est done le courant electrique; il est facile de la diminuer
en utilisant Ia force produite par des chutes d'eau aux
environs desquelles on iustal!era l'usine a carbure de
calcium.

Le carbure de calcium, ainsi produit, degage de !'ace-
tylene par son seul contact avec l'eau ; la decomposition
de Peal] est immediate : l'hydrogene de l'eau forme, avec
le carbone du carbure, de Pacetylene qui se *age ; et
l'oxygene de lean se portant sur le calcium du carbure
donne naissance A tie la chaux qui s'itydrale au contact de
l'exces dean. Ainsi la chaux primitive est regeneree, de
telle sorte qu'on pout, dans une installation industriella,
compter a peu pros pour rien, Ia depense de chaux.

11 nous faut indiquer maintenant pourquoi l'acetylene
nous parait destine a revolutionEer rapidement l'eclairage
domestique.

Le carbure de calcium etant des aujourd'hui, un pro-
duit de fabrication courante, rien ne sera plus simple pour
les particuliers que de fabriquer au moyen d'un appareil pea
complique et peu encombrant, la quantite d'acetylene aces-
saire a l'eclairage d'un appartement on d'une maison.

M. Bullier qui fat le preparateur de M. Moissan, a ins-
talls rue Buffon un petit laboratoire on on peut voir fonc-
tionner l'appareil generateur dont il s'agit. II se compose
d'un reservoir en fonte, haut d'environ 1 Aktre, rempli
dean aux deux tiers, et capable de supporter une pression
dune douzaine d'atmospheres. Dans la partie superieure
de cc reservoir glisse A frottement une tige qui supporte
un panier perce de trous, pouvant contenir 5 kilogrammes
de carbure de calcium. En abaissant cette tige, le car-
bure vient au contact de I'eau, l'acetylene se degage et
par un tuyau retie a la partie superieure du reservoir it
se rend dans un gazometre, apres avoir traverse un ser-
pentin oh le gaz se refroidit et deux dessicateurs oh de la
lame de verre arrête I'eau mecaniquement entrainee. Un
manomette indique d'une facon pernmnente la pression
qui refine a l'intérieur du reservoir. Des que cette pression
s'eleve, on souleve la tige qui supporte le panier a car-
bare; et le degagement d'acetylene cesse aussitOt lue le
carbure cesse &etre en contact avec l'eau du reservoir.
La chaux qui se produit se depose dans le panier, ou
tombe dans la partie inferieUre du reservoir. Quand le
carbure est épuise, on enleve le panier le plus simplement
du monde et on renouvelle la provision.
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Chacun pourra posseder chez soi un appareil analogue
a celui que nous venous de decrire. Un kilogramme de
carbure de calcium donne naissance a 300 litres d'acety-
lane, de sorte que chaque charge du generateur produit
1,500 litres du gaz êclairant. Or des experiences photo-
metriques rigoureuses demontrent qu'il suffit de '7 litres
d'acetylene pour produire la care el-heure, c'est-i-dire
Bonner pendant une heure la lame lumiere qu'une
lampe cartel ordinaire, ou qu'un bee de gaz ordinaire,
forme papillon, une seule charge de l'appareil generateur
fournira done plus de 214 carcels-heure, ou si on pre-
fere un eclairage considerable, de 21 cartels pendant 10
heures.

II n'est pas besoin d'insister pour (lab'ir que l'acety-
!be apparait comme la solution pratique de l'eclairage
domestique. Le generateur (Merit plus haut tient tres peu
de place et pent aisement se loger et se dissimuler dans
un appartement. D'autre part, un gazometre capable,
de contenir 1,500 litres de gaz occupe bien peu de place,
on peut y enfermer facilement le gaz sous une pression
de 5 atmospheres, de sorte qu'un petit gazometre, dune
capacite de 300 litres, suffit pour renfermer les 1500
litres d'acetylene capable s de produire 214 carcels-heure.
Dans un gazometre dune capacite de I metre cube, ee
qui nest pas bien encombrant, on pourra renfermer sous
tine pression de 5 atmospheres, 5,000 litres d'acetylene,
et avoir ainsi a sa disposition plus de 700 cartels-heure.

Nous lie parlerons que pour memoire des petites lampes
1 acetylene dont on fabrique actuellement les modeles les
plus varies. Ce sont la plutot des joujoux que des appa-
reils vraiment pratiques, car on n'y pent enfermer qu'une
assez faible quantite de carbure ; et, au bout de quelques
heures a peine, it faut nettoyer la lampe pour enlever la
chaux, renouveler le carbure, toutes operations assez de-
sagreables, surtout quand it les faut rêpeter toutes les trois
ou quatre heures, car it est difficile d'enfermer dans une •

lampe plus de 100 grammes de carbure, capables de de-
gager 30 litres d'acetylene et de produire 4 carcels-
'heure.

L'acetylêne est done la lumiêre de l'avenir, la lumiere
pratique, fabriquëe chez soi, sans qu'on soit oblige, comme
aujourd'hui, de subir les exigences des Compagnies de
gaz ou C'est aussi la lumière attendue par
les Compagnies de chemins de fer qui ne pourront plus
continuer a nous condamner, dans les wagons, a une na-
vrante obscurite.

Des aujourd 'hni, l'eclairage a l'acetylene est non seule-
sent le plus brillant, mais le plus economique. Et pour-
tent le prix du carbure de calcium est encore fres eleve.
La tonne de carbure coate environ 450 francs, ce qui,
raison . de 300 litres d'acetylêne par kilogramme de car-
kite dome 1 fr. 50 comme prix de revient du metre cube
de gaz. Comme 7 litres d'acetylene suffisent pour produire

la cartel-heure., it en resulte que dans l'eclairage de race-
tYlene le prix de la cartel-heure est d'environ I centime.
Avec le gaz ordinaire, qui coate 30 centimes le metre
tubt et exige dans les meilleures conditions, avec un bee
bengel, 110litres pour produire la carcel-heure, celle-ci
revient a plus de 3 centimes. De sorte que, des mainte-
aant, gen petit, pour le mane prix, s'eclairer trois fois
mieux4 l'acetyltite qu'au gaz de la houille.

Void, au resit, tin tableau Iui donne le prix de la car-
tel-fieure aveeles diverses sources de lumiere :

Bougie stearique 	  20 centime
Péttoie	 2  7

tiectricine a incandescence. 3
Tien a tpakordinait e forme papillon . 5,8
flee i gaz ordinaire Bengel . • . . 3

Bee Auer (sans tenir compte de l'u-
sure du inanchon)	 0  6

Acetylene 	

Et on pent prevoir une diminution rapide du prix du
carbure de calcium quand la fabrication de ce produit s'ef-
fectuera en grandes quantites. On parle (NA de marches
considerables passes entre un fabricant de carbure et tine I
de nos Compagnies de chemins de fer all prix de 170 francs
la tonne de carbure. A ce prix. la cartel-heure produite
par l'acetylene cofitera un tier. de cont:mel

PROBLÈME

Deux voyageurs out fait, l'un 80 kilometres, l'autre 45 kilo
metres; le 1 . ' a marche 5 heures de plus que l'autre. Si chacun
avait marche le nombre d'heures qu'a marche l'autre, ils au-
raient parcouru la meme distance. On demande le nombre
d'heures pendant lesquelles chaque voyageur a marche et is
vitesse de chacun?

Solution du dernier problem.

Dec.rivons de E, comme centre, ayes un rayon dgal a 6
une circonference. (5 millimetres est la distance 50 me-

tres reduite S Pechelle.)
Tragons aussi la circonference tangente au cOte BC et aux

prolongements des dites AB et AC. (Le centre de cette circon-
ference est situe a l'intersection des bissectrices des angles
xBC et BCy.)

La tangente commune exterieure B'C' aux 2 circonferences
determine un triangle AB'C' dont le perimetre egale celui du
triangle ABC. En effet:

BM = BH comme tangentes issues d'un 'name point,
CM = CI pour la meme raison,

done AB+BM+ CM-I-AC AB A-Bli+AC+CI
=AH +AL

De meme:
B'M'	 comme tangentes issues d'un meme point
C'M'	 —

done AB' + WM' +1PC' +AC' -= AB' 	 + AC' + C'I
= All -I- AI.

Les parimatres des 2 triangles sont done Ogaux. D'ailleurs
B'C' passe it une distance de E again a ED = 50 metres.

La tangente commune interieure B"C" est one 2 . solution du
probleme.

Ont resolu le problem. : Ed. Duvesu, a Rouen; Louis Eri-
chson, I Paris.

Le Genet : Ir. PRIUML.

Park — Rover sr Cle. — T . de Nana Pnvouseas
is, rue de	 goire. IS
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

L'ecoree lunaire. — En attendant que le telescope
monstre qu'on prepare pour l'exposition de 1900 soit
acheve, MM. Loewy et Puiseux, de l'Observatoire de
Paris, poursuivent leurs investigations autour de la lime.
Depuis deux ans its ont profite de toutes les occasions fa-
vorables pour obtenir des cliches de cette planete. Dans
une communication recente a l'Acadernie des sciences, its
expliquent comment l'examen des photographies obtenues
conduit a modifier stir bien des points les idóes recues au
sujet de la constitution de l'ecorce physique lunaire.

Est-il vrai, se demande M. Loewy, que Ia surface de la
lune soit figee dans tine eternelle immobilite, qu'elle soit
privee de toute atmosphere, qu'il ne s'y soit jamais pro-
duit ni circulation, ni eruptions volcaniques ?

Ces assertions, bien quo couramment admises, ne doi-
vent etre acceptees qu'avec des reserves. Certains chan-
gements, pen considerables, it est vrai, semblent attestes
par des documents qui remontent au debut du siecle ac-
tuel. En tout cas, l'etude des clichés demontre que les
accidents si nombreux du sot lunaire ne sont pas tous
contemporains, et que, dans l'intervalle de leurs appari-
tions, it s'est ecoule de longues periodos, analogues a
celles que les geologues demelent dans la superposition
des couches de l'ecorce terrestre.

MM. Lcewy et Puiseux entreprennent de reconstituer,
en s'appuyant stir la theorie de Laplace, les Rapes sue-
cessives de la formation dune crane solide a la surface
d'un globe en fusion. Une pareille deduction ne peut
evidemment inspirer confiance que s'il est possible de
l'entourer de verifications nombreuses et de revenir en
quelque sorte a chaque pas sur le terrain des faits. La
line se prete a ce contrele beaucoup miettx que la terre
justement parse qu'elle est exempte de nappes liquides
et de formations sedimentaires. Citons quelques exemples :

Le refroidissement d'une sphere incandescente
provoquer l'apparition a la surface de scones nombreuses,
qui se reunissent - et s'agglomerent en bancs de plus en
plus etendus. Or, le trace des lignes de soudure, sou-
misgs dans une certaine mesure a mu plan regulier ne

pent encore etre suffisamment observe dans ses details a

Ileure actuelle.
Pendant longtemps ces fragments neterogenes et im-

parfaitement joints suivent pas A. pas les variations de
forme du noyau liquide. Mais tin moment vient ou its
constituent autour du globe lunaire une enveloppe com-
plete, capable d'une certaine cohesion. Cette premiere
croCte eprouve de Ia part du noble interieur des reactions
energiques, qui aboutissent la lormation de crevasses.
Des laves s'insinuent dans ces fissures, s'Cpanchent a la
surface, s'y solidifient et transtorment en plaines unies les
regions qu'elles ont recouvertes. Souvent nous en voyons
emerger des sommets isoles, temnins irrecusahles du re-
lief anterieur.

Le jour oft, par suite de l'Cpaississement de Fkorce,
les laves ne trouvent plus d'issues libres vers la surface,
elles sont obligees de s'en Greer de nouvelles. Ainsi appa-
raissent des soulêvements locaux, des intumescences, qui
peuvent s'êtendre a de vastes regions circulaires. A la fin
une rupture se produit vers le sommet de la partie ex -
hausssee et un One volcanique s'y eleve. Mais
ainsi construit est instable. II se lezarde et s'affaisse
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lui mthne par zones successives, en commencant par le
centre, A mesure que la pression interieure s'abaisse. On
arrive ainsi A se reudre compte de toutes les particularitós
offertes par la structure des cirques iepandus en si grand
hombre sur notre satellite. Telle serait Forigine des
grandes taches sombres que l'on voit a l'ceil nu stir la
lune et quo les cartes designent sous le nom impropre de
?Hers, alors qu'elles ne sont constituees que par des epan-
chements de lave solidifies.

La fixation du niveau des mers ne marque pas la fin
de toute activite sur la lune, car, depuis cette epoque, de
nombreux orifices se sont ouverts. Des eruptions volca-
niques ont modifie presque partout la couleur du sot, sans
en alterer le relief, et it n'est nullement demontre
ne puisse encore s'en produire.

Academie de Medecine.

Mort de M. Gennain See. — L'Acadernie a perdu un
de ses membres les plus eminents, M. le docteur Ger-
main See, qui Otait membre titulaire depuis 1869.

Le recensement et l'hygiene. — Le recenseme,nt re-
comment opere: A Paris a suggere h M. Lagneau, cer-
taines observations interessantes. L'augmentation de la
population dans les quartiers periplieriques de la capitate
lui parait chose avantageuse au point de vie de la salu-
brite. II est bon quo l'encombrement des quartiers du
centre prenne fin.

Toutefois l'etat miserable de beaucoup d'habitants de
certains quartiers de la peripherie explique leur haute
mortalite.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Pierres gravees. — M. Le Blant s'est livre A des
recherches interessantes stir certaines pierres gravêes
qu'il considere comme des sortes d'amulettes destinees
porter chance it leurs heureux possesseurs. Telle Ctait,
par exemple, cello de la Venus victorieuse representee
stir la bague de Jules Cesar et dont la vertu le gardait
centre tous les perils.

Figure oi.i inscription, tout ce qui rappelait une vic-
tnire, tin coup heureux, un danger kite passait pour
doue dune puissance protectrice.

I.es anciens attachaient tine valour particuliere aux
images tracks par la nature. De ce nornbre etait Ia figure
d'un dauphin qu'une trace laiteuse a marquee sur une
agate de la collection de M. Le Blant. Autour de ce sym-
bole on en a grave un second, le Trident, puis les deux
Ctoiles representant les Dioscures, patrons des naviga-
teurs et la legende « Neptune reduci 0 qui les placait
sous la protection du dieu des mers.

D'autres pierres offrent des noms et des images d'au-
tres dieux. Mais si celles qui reproduisent des legendes
paiennes sont relalivement peu rares, it n'en est pas de
meme de celles qui ont trait a la premiere époque du
christianisme.

On reconnatt ces dernikes A la presence du nom mys-
tique de Jesus-Christ, /cthus, a l'ancre qu'accostent la
r.oissons 'symboliques, aux mots : « Vis en Dieu, le 'sei-
gneur est avec moi, Jesus protegez-moi 0, au mono -
gramme du Christ et A la Croix qui accompagnent les
inscriptions. Plusieurs de ces gemmes, dit M. Le Blant,
sont des amulettes caracterisks, comme celles des
patens, par des legendes rappelant quelque preservation
inesperde et aussi par l'inscription des premiers mots de
revangile de saint Jean qui, des le temps de saint Au-

passaient pour etre douCs d'une vertu protectrice.

6
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Mort de 31. Ilauréan. Un des membres de l'Aca-
demie, M. Ilaureau, qui dirigeait Ia fondation Tillers, A
Passy, a succombe a hige de 81 ans.

Le premier cadran solaire. — M. Paul Tannery,
directeur de la manufacture des tabacs de Pantin, a de-
convert nn opuscule latin ecrit A Montpellier au treizieme
sikle et traduit plus tard en grec.

Cet opuscule contient Ia description d'un cadran solaire
portatif ayant Ia forme d'un quart de cercle plein et qui
parait etre le plus ancien modele du memo genre que cc-
Ini qui, le premier, a Me nomme « cadran a cause de
sa figure ( « quadrans » signifiant « quart B ) et dont le
nom est passe aux autres de forme diflerente.

Un inanuscrit de la Bibliotheque nationale comprend
une traduction sans nom d'auteur. L'original latin, reste
inedit, existe dans de nombreux manuscrits remontant au
treizieme siecle, et qui sont les uns, anonyines, les au-
tres, sous les noms de « Magister Johannes in Montepe-
lussano », « Magister Johannes Anglicus», « Magister
Robertus Anglicus ».

M. Tannery montre que le nom le plus probable de
l'inventeur est lc dernier ; maitre Robert Angles profes-
salt, en effet, A Montpellier, en 1271. 11 descendait
peut-etre d'un Guillaume Angles, venu d'Angleterre A
Marseille, qui, le premier, vers 1231, trouva le principe
de l'adaptation aux usages Latins des instruments arabes

°
analoaues an cadran de Robert Angles. Ce Guillaume
etait d'ailleurs medecin de profession et adonne aux
etudes astronomiques.

Monnaie parisis. — D'apres M. de Barthelemy la
monnaie parisis aurait etc etablie dans les conditions sui-
vantes :

Les comtes de Paris, qui etaient aussi dues de
France et ablies seculiers a Saint-Denis comme A Saint-
MA • in de 'fours, creerent une monnaie avec un type par-
ticulier A Paris et A Saint-Denis. Lorsque 'fugues Capet,
dernier abbe laque de Saint-Denis, devint roi, la frappe
a l'abbaye cessa. II n'y cut plus alors, jusqu'a Louis VIII,
que la monnaie de Paris et cello de quelques ateliers
royaux. A dater du regne de ce roi la monnaie tournois
et la monnaie parisis, reglees par Louis VII, furent seules
en cours. On frappa encore des parisis jusque sous
Charles VIII, puis ce ne fut plus qu'une monnaie de
compte qui ne fut abolie que par Louis XIV, en 1687.
he parisis valait un quart de plus que le tournois. Lors-

ne fat plus qu'une monnaie de compte it indiquait
simplement un quart en sus de toute somme enoncee dans
les actes publics et dans les paiements resultant des juge-
ments.

Academie des Beaux-Arts.

Election. L'Academie a procede a Felection d'un
membre litulaire dans la section de composition musicale
en remplacement de M. Ambroise Thomas, deckle. Elle
a elu apres huit tours de scrutin, M. Charles Lenepveu,
professeur .Ilarnionie au Conservatoire.

M. Lenepveu est un ancien grand prix de Rome. Il est
l'auteur de Florentin opera-comique couronne dans le
contours institue pour la meilleure oeuvre de ce genre par
Ic ministre des Beaux-Arts en 1868.

II a êcrit aussi un grand opera : Velleda, ainsi que
nombre de morceaux fort estimes.

— Tel est le titre du poême lyrique dont un
de nos collaborateurs, M. Fernand Beissier, est l'auteur

et qui a etc choisi pour etre mis en musique par les con-
currents du grad prix de Rome.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Nos voyageurs. — En A fripie, M. F. Foureau,
l'explorateur saharien, vient d'accomplir tine nouvelle et
intêressante exploration du grand Erg (Sahara septen-
trional), sans toutefois avoir pit satisfaire son &sir de
penetrer plus avant dans le pays des Touareg. Par suite
des troubles dont ces regions sont en ce moment le thea-
tre, le gouverneur general a invite noire vaillant compa-
triote a ne pas s'exposer A un echec et crêer, par suite,
de nouvelles difficultes avec ces turbulentes populations.
— Les tres belles photographies rapportees par l'explo-
rateur contribueront A l'etude physique de ces vastes ter-
rains malheureusement pen productifs et on des montagnes
entières se trouvent ensevelies sous les sables.

Une mission hydrographique opêre en ce moment, avec
plein succes sur le Niger, particulierement en vue d'êtu-
dier les abords de noire recente conquete de Tombouctou.
Cette mission, composee de plusieurs ofticiers de marine
(burst, Baudry, Bluzet, Taburet), a déjà pu recueillir
de nombreux documents : deux mille photographies en-
viron, les papiers de divers appareils enregistreurs, barn-
metres, thermometres, etc. La mission possede meme un
phonographe destine a enregistrer la musique et les
chants des indigenes.

Dans l'Afrique sud-est, 21/. Foa, qui s'est déjà fait
connaitre par de belles 'explorations dans la region du
Zambeze, continue ses investigations — et en meme
temps ses preparatifs d'un grand voyage qu'il se propose
d'entreprendre dans le grand est africain.

En Asie, notre empire de l'Indo-Chine offre tin waste
champ d'exploration aux pionniers, et particulierement
nos jeunes officiers de marine qui cherchent A se distinguer
par quelque action &eclat. Tel est le cas de MM. Simon,
lieutenant, et Le Vay et Pi, enseignes de vaisseau, qui
viennent d'accomplir, avec un entrain admirable, rceuvre
commencee par Fr. Gander :''exploration entiere du
fictive Mekong, artere fluviale de l'Indo-Chine donnant
acces aux plus riches provinces du Celeste Empire. Lim-
portance exceptionnelle de eel evenement geographique
merite quelques details complementaires.

On salt que la navigabilite du Mekong a etc consideree
depuis one trentaine d'annees comme le probleme le plus
ardu de la penetration et de la domination francaises en
Indo-Chine. Cette voie d'eau, A la fois strategique et com-
merciale et qui commando les regions les plus fertiles et
tres peuplees du sud-est asiatique, est obstruee en divers
endroits de banes de sable et de rochers. Differentes ten-
tatives, faites en vue de franchir ces dangereux passages,
ont &hue, et les chutes du Mekong, epouvantail des ma-
rins et des commercants, furent consacrees officielleinent
dans la nomenclature geographique indo-chinoise, a Fins-
tar des cataractes du Nil. Or, ce sont ces Mules quo les.
vaillants officiers viennent de traverser sur des canon-
nieres d'un respectable tirant d'eau, et le lieutenant Simon.
a remonte le Mekong jusqui Xieng-Sen, soil au coour
meme du Laos. Les deux navires, dont les noms sont de-
sormais historiques, le Massie (du nom d'un explorateur
mort recemment) et le La Gran diere (du nom de l'amiral
qui await commando dans l'Indo- Chine) furent confies par Ic
gouvernement au lieutenant Simon et A l'enseigne aujour-
d'hui lieutenant de vaisseau Le Vay, en 1893. Ces ofti•
ciers etaient charges a la fois d'explorer le fleuve et de
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surveiller l'execution du trade qui venait d'etre conclu
avec le Siam, admit one portion du territoire h Ia France.
Comme on le volt, ces marins se sont acquittes de leur la-
dle de la maniere la flu; satisfaisante. L'elIet moral pro-
duit par ce resultat stir les populations riveraines a ete
considerable ; les Laotiens, notamment, ne purent ja-
mais croire que des navires de cette importance parvien-
draient franchir les obstacles. Laotiens et Siamois sont
convaincus a present de Ia ferule volonte de la France de
garden cette possession. D'autre part, la reconnaissance
du fleuve permettra d'êtablir, dans un avenir prochain, une
voie commerciale a la fois sure et econornique. Quelques
travaux de dragage et de balisage a operer et le commerce
francitis pourra jouir dune route denviron 2,500 kilome-
tres dans on pays appele a un grand avenir.

Pour n'avoir pas accompli de prouesses nautiques, le
voyage du comic de Barthelemy, accompli dans ces
memes regions durant les premiers mois de l'annee, ne
sera pas moins compte parmi les plus utiles et les plus
fructueuses explorations effectdes en Indo-Chine. Tou-
riste Oclaire, le comae Barthelemy a etudie particuliére-
ment la vie, les mceurs et les besoins des Laotiens de
notre colonie de la Cochinchine. 11 a rendu compte de son
voyage, le 22 mai dernier, a la Societe de geographie. II
a indique notamment les routes qu'il convenait de suivre,
les moyens qu it faudrait adopter pour assurer a notre
pays le commerce dans ces contrees et pour pouvoir lutter
avec les Chinois , nos principaux eoncurrents, qui savent,
jusqu'a present, mieux que les peoples europeens, satis-
faire les besoins de la population indigene de l'Extreme-
Ori en t.

Les lieutenants Simon et Le Vay, rentres ces jours-ci
en France, sont justement fetes taut par le monde savant
que car les negotiants au profit desquels un nouveau
champ vient de s'ouvrir pour tears transactions.

En Antirique. — M. le vicomte de Brettes n'est pas
un inconnu pour nos lecteurs. Le nom de cet infatigable
explorateur, depuis une douzaine d'annees youé a l'explo-
ration des regions montagneuses de la Colombie, a ete
maintes fois cite dans ces Chroniques. Des depêches ont
pare ces jours derniers dans les journaux annoncant une
attaque dont le voyageur aurait ete victime de la part des
Indigenes de Goajire, dans le tours d'une exploration, en
compagnie d'un autre Francais, M. le comae de Dalmas.
La perte des instruments et des notes recueillies sera vi-
vement regrettee par le monde des geographes ; M. de
Brettes, explorateur de profession, est en meme temps
un observateur tres consciencieux et les donnêes recueillies
durant ses longues peregrinations ont ete reconnes dune
tres grande exactitude. Felicitons-nous de savoir la vie
des voyageurs hors de danger. Its viennent de rentrer en
France. M. de Dalmas, le compagnon de M. de Brettes,
s'est déjà fait avantageusement connaitre par la croisiere
accomplie en 1894 sur son yacht la Chazatie (le memo
sur lequel se trouvaient les voyageurs lors de la reroute
attaque des indigenes, en Colombie) dans lit Mediterritnee
orientale, et oh ii visita notamment la Grece et divers
ports de l'Asie mineure.

Ajoutons encore que les explorations accomplies par
notre compatriote sont faites sur (invitation du pourer-

nement colornbien inetne auquel M. de Brettes rend
compte habituellement du rósultat de ses missions. Le
Ministre de l'Instruction publique de France se contente
d'appuyer officieusement un Francais qui ne manque
jamais de communiquer une partie de ses travaux aux
institutions savantes de son pays.

DECOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

L 'ACITYLENE. — L'acetyldne a °wipe, dans une de
ses dernieres seances l'Academie des sciences. M. Trouve
a communiqué a la docte assemblee divers appareils qui
lui paraissent propres a assurer l'eclairage domestique.

On salt par la longue etude que nous aeons publiee le
mois dernier sur l'acetylene que ce gaz, done d'une puis-
sance eclairante considerable, s'obtient aisement par la
simple reaction sur l'eau du carbure de calcium : it soffit
de mettre au contact de l'eau le carbure de calcium pun,
fabrique dans le four electrique de M Moissan, pour
qu'immediatement se degage de l'acetylene par en memo
temps quo la chaux produite se dissout dans l'excés d'eau.

Nous awns exposé les nombreux services que l'acety-
lene est appele a rendre dans l'eclairage domestique, du

fait, a la fois, de sa puissance lumineuse, de .la fixite de
sa flamme et de son prix modique : la cartel-lieure reve-
nant a I centime des a present, et ce prix de revient de-
vant s'abaisser bien yite.

Deux systemes sont proposes pour appliquer l'acetylene
a l'eclairage domestique : la lampe portative dans la-
quelle le gaz est fabrique automatiquement et bride au
fur et a mesure de sa production; le recipient qui emma-
gasine sous pression l'acetylene fabrique dans un gene-
rateur d'une grande capacite, et &bite le gaz au fur et a
mesure des besoins, dans des tuyaux aboutissants a des
bets.

Les lampes portatives nous paraissent une assez matt--
raise solution du probleme. II faut les nettoyer a chaque
renouvellement de la charge de carbure c'est-a-dire A
d'assez courts intervalles et it sulfa de ('engorgement
d un tuyau, d'un robinet on d'une soupape pour provoquer
une explosion. Aussi, nous bornerons-nous a signaler en
quelques mots les lampes dont M. 'Trouve a soumis des
modeles a l'Institut. Le principe de l'appareil est celui du

briquet a hydrogene connu de toes : le carbure de calcium
est depose dans on panier perce de trous qui plonge dans
un vase en communication avec un recipient plus large
contenant de l'eau ; des que l'eau entre en contact avec le
carbure, un degagement de gaz se produit, qui, si la
pression augmente, refoule Pearl du vase dans le recipient
quand la pression diminue, l'eau revient en contact avec
le carbure et le gaz se &gage a nouveau.

Outre ses lampes, M. Trouve a soumis a l'Academie des
appareils fixes. Le gaz acetylene est produit dans un dou-
ble vase semblable a celui qui fonctionne dans la lampe
portative; mais le gaz au lieu d'être bride aussitht produit
est recu, lui, dans un gazometre d'oh, refroidi et seche,
est expedie a volontó dans les brideurs.

Nous avons signale la communication de M. Trouve
l'Academie parce que tout le monde aujourd'hui s'occupe
de l'acetylene qui —fl n'est pas difficile de le prevoir --
se substituera bientOt dans l'eclairage au gaz de la houille
et a l'electricite.

Mais ces appareils eux-memes ne sont pas plus inte-
ressants que ceux dont nous avons deja donne la des-
cription. 'Pontes les lampes ont un inconvenient common :
l'obligation et la difficultó du nettoyage, auquel it faut
trop souvent prodder ; et les lampes portatives a acety-
lene resteront tres probablement a l'etat de joujoux.
Quant aux generateurs importants d'acétylene, ceux qui
servent a charger des gazométres plus ou moins volumi-
neux, les differents modeles paraissent avoir une valeur
sensiblement egale.
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LE VACCIN DU CANCER. — La serotherapie, c'est-h-dire
le traitement des maladies par les injections de serum
d'animaux prealablement inocules, est en train de revo-
lutionner l'art medical. Sans doute, it faut accepter seu-
lement les faits scrupuleusement demontres et se garder
de conclure de quelques guerisons a la certitude dune
methode curative. Mais les resultats déjà obtenus jusqu'it
ce jour sont considerables. Nous n'avons pas en particu-
lier a rappeler Ia dócouverte du vaccin du croup, qui est
une application de la serotherapie.

Des recherches interessantes ont etc faites par deux
medecins lyonnais, les docteurs Courmont et Arloing qui
se sont propose de trouver le vaccin du cancer. Dans ce
but, ils inoculent des alms ave c du sue d'epitheliome; le
serum du sang des anirnaux ainsi inoculês jouit de pro-
prietes relativement curatives. Assurement, les injections
de ce serum pratiquees chez l'homme au voisinage des
tumeurs malignes, sont incapables a cites seules, d'aine-
ner la disparition de ces tumeurs ou memo d'empêcher
Tissue fatale de l'affection. Mais elles entralite nt une di-
minution momentanee du volume des tumeurs. Cette ac-
tion petit etre l'origine dune guerison, en rendant ope-
rabies des tumeurs inoperables avant les injections. En
general elles font momentanement disparaitre les don-
leurs, enrayent pour plusieurs seinaines l'affection.

MM. Arloing et Courmont ont d'ailleurs constate que
le serum d'ane normal produisait la memo diminution de
volume des tumeurs que le serum d'ane prealablement
inocule avec du sue d'epitheliome, et quo ce serum nor-
mal ne provoquait pas les accidents reactionnels : cedéme,
eruptions, fievre, etc., qui accompagnent souvent les
injections de serum d'ane inocule. Aussi pensent-ils, en
consequence, qu'on pent tenter des injections sous-cuta-
nees de serum d'ane normal, au voisinage des tunicurs
lorsque celles . ci pourraient devenir operables apres di-
minution de volume, ou lorsqu'elles s'accompagnent de
douleurs et d'eedeme. Cc n'est pas encore la le vaccin du
cancer, mais nest-ce pas deja un progres immense de
pouvoir presque toujours soulager et quelquefois guerir
les malades atteints de ce mal terrifiant.

LA CARTE DU C1EL. — COS jours derniers fut term a
l'observatoire de Paris, le congres international de Ia
carte photographique du ciel. II y avail la des astronomes
du monde either, les directeurs des observatoires de
Mexico, de Pulkova, de Leyde, de Greenwich, d'Helsing -
fors, d'Upsal, du Cap de Bonne-Esperance, du Vatican,
de Catane, de Postdam, d'Oxford, de Cadix, de Toulouse,
de Nice, de Bordeaux, de Marseille et d'Alger, sans
compter les astronomes de l'observatoire de Paris. Le
Congres a fixe definitivement l'avenir de la grande entre-
prise internationals pour laquelle les observatoires des
deux mondes associent leurs efforts.

La carte du ciel ne contiendra pas moins de 30 mil-
lions d'ótoiles dont les fonctions pre@ises dans I'espace a
l'epoque actuelle seront ainsi determinees, car on pent
dire, en supprimant les intermediaires, que la lumière des
etoiles arrive a graver lours images sur des plaques me-
talliques qui pourront etre indefiniment conservees.
22,000 plaques recouvriront deux fois le ciel entier; 18 ob-
servatoires, de nationalites diverses, s'etant partages
sans difilculte ce vaste domaine, chacun d'eux aura a
fournir on ensemble de 1,200 plaques. Les astronomes
de l'avenir possederont ainsi une representation du ciel
actuel, qu'ils pourront comparer au ciel de leur époque.

LA DESTRUCTION DE LA COCHYLIS. — La cochylis est

un de ces ennemis contre lesquels le vigneron dolt lutter
sans relache. Le remede centre ce dangereux insecte est
heureusement trouve, et grace au hasard.
. A la suite des vendanges, on distillateur opérait

Epernay (Marne) la distillation des marts, an moyen d'un
appareil mobile, lorsqu'il lui vint a ride° dep lacer dans les
chaudieres de Ia machine des echalas provenant des vignes
infestees. Au sorlir de l'appareil, it constata que la tota-
lite des insectes loges dans les interstices du bois etaient
detruits, et quo les chrysalides, elles-menses, n'avaient
pu resider it l'action de la vapour prolongee pendant one
vingtaine de minutes. Le remede etait trouve. Un appa-
reil fut construit qui montra l'excellence du prod:de.

L'appareil se compose en principe d'un generateur de
vapeur et de deux recipients pouvant contenir un certain
nombre d'echalas. Avec des recipients ayant 1" 1 ,50 de
hauteur stir 1 n1 ,20 de largeur et 1'n ,20 de longueur on
peat desinfecter, a chaque charge, 525 echalas d'-une
longueur =ye:Inc de Pn ,14. La vapeur produite dans IP
generateur est envoyee dans les recipients avec une ten
sion de 0 1 ,500 a une temperature de 112 a 113'degres.
Apres les vendanges, c'est•a-dire de la fin du mois d'oc-
tobre au mois de favrier, les echalas doivent etre retires
des vignes et places dans les reservoirs de l'appareil; ils
sont ensuite ranges en tas dans les vignes. On petit cont.
pleter le traitement en faisant plonger les echalas neufs,
pendant plusieurs jours, dans tin bain de sulfate de cui-
vre a saturation.

Comme Ia totalite des insectes n'habite pas les echalas
pendant l'hiver et qu'une partie se refugie dans la terre,
dans les sarments et dans l'herbe, it y a lieu de hillier
sur place les herbes et les sarments provenant de la Witte
de 1;1 vigne.

PROBLEME

papetier a vendtt 2 registres, l'un de 120 feuilles, pour
7 fr. 80, l'autre de 210 feuillt , s ponr 13 fr. 20; la reliure du

	

1 ., coke les - de celle	 2., et le popier est au meme prix
3

pour les deux registres.
Combien coute la reliure de chaque registre ?

Solution du dernier probléme.

Suit x le nombre aieures pendant lesquelles le 2 • voyageur
a marche. Let ., a done marche pendant x 4- 5 heures..

x +
80 

5

	

La vitesse du 1 ., est	 et celle du 2•, 45

Si le 1 .r voyageur avait marche pendant x lieures, it aurait
80 x

parcouru . x	 5

Si le 2. avait =mite pendant x + 5 heures, it aurait par-
45 (x + 5)

couru :

On aura l'equation du probléme en ecrivant que ces deux
distances sont egales.

80 x = 45 (x + 5)
x + 5

ou : 80 x 9	45 (x + 5)'.
En divisant par 5 les deux membres de l'equation, on a

19 x2 = 9 (x + 5)9

	

et par suite : 4 x	 3 (x + 5)
ou 4 x = 3 x + 15

ou enfin :	 x = 15
rit,ponses : Le 2• a marclid pendant 15 heures, et le 1 ., 14 1:-

dant 20 heures.
80

La vitesse du 1 0 egale	 ou 4 kilom. it l'heure;

5
Celle du 2• egale m on 3 kilom. a l'heure.

Solutions justes : A. S., a Luneville : Ed. Duveau, a Rouen
Georges de Leener it Bruxelles.

Le GCrant : F. PREAUX.

Park.— Typographie de MAciine rireoneseve,r.te de l'Abbe-Gle'goire.
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SCIENCES, LITTERATURE,

BEAUX-ARTS

Acaddmie des Sciences.

Encore k pain. — M. Aime Girard a apporte de nou-
veaux documents a son etude de la fabrication du pain. Il
s'attache a etablir par des chiffres precis 1'erreur des per-
sates qui croient necessaire l'emploi a la panification de
ces farines impures tant recommandees it y a peu de
temps pour la fabrication du pain dit e complet D

Laissant de Me ('alimentation des personnes aisees qui,
toujours, est surabondante, M. Aime Girard demontre '
que, pour satisfaire a I'entretien de l'organisme humain,
lapel reclame 3 gr. 19 d'acide phosphorique par jour,
les artisans, meme les plus pauvres, trouvent dans les
aliments, autres que le pain qu'ils consomment, des res-
sources doubles au moms de celles qui leur sont aces-
saires.

En plein Morvan, dans la Nievre, au Cantal, dans l'Ar-
cliche, regions pauvres, M. Aime Girard a fait peser a la
ferrae et analyse ensuite la masse d 'aliments : soupe aux
legumes, pommel de terre, galette de sarrazin, chitai-
gnes, haricots, fromages, etc.., consommee par les jour-
naliers les plus modestes. 11 a reconnu que dans ces ali-
ments et chaque jour, chacun de ces ouvriers trouve 6 gr.

a 7 gr. d'acide phosphorique, c'est-h-dire le double de ce
que son entretien exige.

Dans Ia ration alimentaire de ces ouvriers, intervient
en outre 1 kil. 500 d'un pain qui, de son We, apporte,
s'il est bis 3 gr. 30, s'il est blanc 3 gr. 10 d'acide phos-
phorique ; Ia difference est de 0 gr. 20 ; c'est a ces chif-
fres si faibles que se limite le gain cln 5 l'emploi du pain
bis.

Ce n'est done en aucune facon une nêcessitd pour
l'homme que de rechercher ce pain bis, sous pretexte
d'enrichissement de sa ration en acide phosphorique.,

Le pain veritablement utile, le pain normal, c'est le
pain blanc, pain bourgeois fait de farine pure a 60/68 0/0
d'extraction qu'on nous vend a Paris sur la balance sous
le nom -de pain boulot ou de pain fendu et la formule de
['utilisation veritablement economique du grain de froment
est celle qui consiste a reserver 70 0/0 au plus du poids
de ce grain a l'alimentation humaine, 30 0/0 au morns a

l'alimentation du betail ; ce que l'homme en agissant ainsi
abandonne sous forme de pain, it le retrouvera sous forme

de viande.

Acadêmie francaise.

Election. — M. Gaston Paris a etc elu membre de
l'Acadernie francaise en remplacement de M. Pasteur.

M. Gaston Paris, ne le 9 aont 1839, est originaire
d'Avenay (Marne). 11 est le fils du dare érudit Paul
Paris, mort en 1881. Docteur es lettres, professeur de
grammaire francaise aux cours 1 ibres de la rue Gerson,
repetiteur puis directeur des conferences de langue ro-

mane a l'Ecole pratique des hautes etudes, it supplea

son Ore et Jul succeda comme titulaire, le 26 juillet
1872.

En 1895, it fat nomme administrateur du College de
France en remplacement de Gaston Boissier qui succeda
alors a Camille Doucet,'4.4. qualite de secretaire perpe-
tuel de l'Academie francaise.

M. Gaston Paris a publie plusieurs ouvrages de philo •
logie, la traduction avec MM. Brachet et Morel-ratio, de

la Grammaire des langues romanes de Frederic Diez. It ,
a etc encore un des fondateurs de la Revue critique, de
la Roumania et de la Revue historique.

Une autre election ayant pour objet re remplacement .
d'Alexandre Dumas, a dtt etre remise, aucun des candi-
dats n'ayant obtenu la majorite. Les voix se sont repartieS
entre MM. Jean Aicard, Emile Zola, tarboux, Henry
Becque et Imbert de St-Amand.

Academie de Medecine.

Elections. — L'Academie a precede a l'êlection d
deux correspondants strangers. Ont etc elus M. Bunge,
de Bale et M. Schmiedeberg, de Strasbourg.

* *

Huitres crises. — Depuis que le microscope nous a
inities a la vie des microbes it n'est guere de jour on le
danger de ces inhiniment petits ne soit signale sous un
aspect nouveau par les savants.

Aujourd'hui c'est au tour de 1 huttre cruel snbir ('exa-
men des hygienistes. Si I'on en croit le docteur Chante-
messe, ce mollusque tant recherche serait susceptible
d'Are contamine par des bacilles et de communiquer
fievre typhoide et d'autres maladies a quiconque se mon-
trerait friand de sa chair et de son eau.

M. Chantemesse, dans une communication dont le sa-
vant professeur Cornil a donne lecture, cite quelques.
observations d'intoxications graves, constatees a la suite
de l'ingestion d'huitres contaminees. Des observations:
analogues ont etc faites a Fetranger. Deja, en 'MO,.
dans un congas 'de la British. medical association tenu
a Cambridge, sir Cameron avail indique ce mode de pro-
pagation de la fievre typhoide. Depuis, les publications,
sur ce point, sont devenues frequentes. En Amerique les
faits de transmission infectieuse par les huitres sont
devenus assez inquietants pour que le gouvernement se
soit preoccupe d'appeler l'attention d'une commission
speciale sur la necessite qu'il y aurait a prendre des me-
sures preventives contre ce mal.

M. Chantemesse estime que la surveillance des pou-
voirs publics devrait s'exercer sur I'industrie des !mitres
comme sur les autres industries relatives aux objets d'ali-
mentation. II pense qu'il serait possible d'obvier aux dan-
gers de contamination des huitres en invitant les eleveurs
a parquer pendant quelqucs jours, et avant leur miss en
route, leurs huitres dans des bats en communication
directe avec la men

Cette operation aurait pour but de permettre au mol-
lusque de degorger les principes septiqnes qui ont pu le
contarniner au cours de son sej our dans un pare souffle (
par des eaux d'infiltration ou degout. La chose en vatal
la peine si l'on considere que le nombre des huitres.
consommees a Paris seulement depasse trente-cinq mil-
lions.

Si Von ne peut supprimer la contamination des pares,
peut-etre serait-il possible d'envoyer tes huitres, avant
qu'elles soient livrées a la consonimation, sur les cotes
de Bretagne, par exemple, et elles se depouilleraient de
leurs impuretes.

Le travail de M. Chantemesse a Re envoys a l'examen,
d'une commission composes de MM. Cornil, Laboulbene
et Gautier charges de dresser un rapport sur ces obser-'
vations et d'en tirer les conclusions rtecessaires.

Corset academique. — Enfin nous possedons, paratt-

7
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un corset qui ne sera plus l'instrument de torture et
de deformation dont les hygienistes se plaignent depuis si
ongtemps.

M me Gaches-Sarraute, doctoresse ea mêdecine de la
facultê de Paris et mêdecin de l'Opera, a saisi l'Academie
de cette interessante question. Elle montre que le corset
actuellement a la mode posséde une influence fâcheuse
sur le fonctionnement de l'appareil digestif en abaissant
l'estomac au-dessous de sa position normale, sur les fonc-
tions respiratoires, en genant ('amplification thoracique et
sur les reins dont it amene le deplacement. Afin d'eviter
ces multiples et dangereux inconvenients. M me Gaches-
Sarraute indique quelle disposition it convient de donner
au corset.

D'abord, s'appliquer et prendre un point d'appui
sur les os du bassin qu'on pourra serrer impunement
puisqu'ils sont incompressibles ; puffs ne pas comprimer
Ia partie superieure de Ia cavite abdominale.

Au niveau de la taille it doit presenter une surface plane
et ne doit commencer a etre cintre sur les rates clue sur
les parties oil la depression est naturelle. II faut aussi
qu'il libere completement le poumon et la cage thoracique
en meme temps qu'il laisse la place necessaire au (Ike-
Ioppement de l'estomac au-dessus de son bord superieta
en avant.

Enfin it descendra fort avant et enveloppera le bassin
tout entier. Toute la portion abdominale du corset doit
s'appliquer sur le corps tandis que la portion êpigastrique
et thoracique dolt etre eloignee aussi bien de l'epigastre
que des fausses cotes. En un mot le buste doit reposer
sur le corset comme it repose a rata normal sur le bassin;
ce corset est done exactement le contraire du corset ac-
tuel, dans lequel la partie situee au-dessus de la taille a
beaucoup plus d'importance que celle situee au-dessous.

M me Gaches-Sarraute ajoute que 126 femmes a Paris,
portent, actuellement, le corset qu'elle a imagine pour le
plus grand bien de la sante feminine. Quelques-unes font
partie de l'Opera ; d'autres sont de ferventes bicyclistes ;
toutes se declarent satisfaites.

Academie des Sciences Morales et Politiques.

Les Salons. — M. Victor du Bled est un admirateur
des salons on l'on philosophait et oil les dames faisaient
assaut avec les professionnels du bet esprit sur lesquels
Moliere exerca sa satire. M. du Bled a communiqué a
l'Academie line etude sur la marquise de Lambert dont
on se rappelle !Influence au dix-huitieme siecle et dont
le salon ;tit le berceau de nomhre d'academiciens.

II partagea l'engouement du public avec celui de la
duchesse du Maine, de la marechale de Villars et de la
comtesse de la Verne. Mais ce qui le distingua des trois
autres et surtout de ceux du dix-septiême siècle, c'est la
preoccupation des principes nouveaux qui, fermentant
Ia fin du rente de Louis XIV, s'agitent presque libre-
ment pendant la regence, et dont aucune force n'arretera
desormais ('expansion : le souci de la modernite, en un
mot.

Au dix-huitieme siècle, les salons etendent leur domi-
nation en tons sens. Pour la premiere fois, la philoso-
phic et la politique y penêtrent officiellentent. Its demeu-
reuk en metne temps, ce qu'ils furent sous Louis XIII,
sous Louis XIV, des ecolus de civilisation oil l'art de la
causerie, le loisir des grandes existences, produisent,
grace aux femmes, une incomparable douceur de vivre.

C'est ce qu'expose fort bien M. du Bled, en prenant la
defense des salons et en etudiant le caractere des oeuvres
de la marquise de Lambert.

Acaddinie des Beaux-Arts.

Testament. — Le ministre de l'Instruction publique
transmis a l'Academie la copie d'un testament aux termes
duquel M. Durand (Charles-Gustave-Auguste,, artiste
peiutre et dessinateur, a lógue le capital necessaire a la
constitution d'une rente de huit cents francs destinee a Ia
fonflation d'un prix qui sera (Meer* tons les trois ans,
a la meilleure gravure en taille-douce d'apres un tableau
classique des mitres des anciennes ecoles.

Les testateur donne les motifs qui l'ont determine a
instituer un prix :

Si jc. prendscette determination, c'est queje vois la taille-
.douce, le seul art de reproduction vraiment remarquable
appele sinon a disparaitre, du moins a dire trés arnoindri
par beau coup de matt vais genres de reproduction, tels que
la photographie et autres qui ne font que corrompre le
gait public en fait d'art.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Le Meurtre du naorquis de Norio; accom•
pli avec leur audace habituelle par les Touareg du Sahara,
n'est malheureusement que l'un des episodes de la lutte
des Europeens contre ces tribus africaines, fanatiques et
pillardes, maitresses du grand desert et qui tiendront en
echec, longtemps encore probablement, toutes les missions
europeennes dans ces parages. Le marquis de Mores avait
le dessein, parait-il, de traverser le Sahara afin d'etablir
une route entre notre possession algerienne et le Soudan
oriental ou egyptien. Ce sont les guides memos auxquels
it s'etait confie qui devaient le massacrer, a un endroit.
pres de Sinaoun, a 150 kilometres enviroa au sud de
notre dernier poste tunisien. Disons tout de suite que le
mobile de ce nouveau crime, comme d'ailleurs, de la plu-
part des autres meurtres accomplis par les indigenes sur
la personne des blancs, est moms la crainte de voir leur
pays envahi par une nation êtrangere — ces barbares
n'ont pas les sentiments patriotiques tant developpes —
qu'un simple acte de brigandage execute par des indi-
vidus sans scrupule et sans ressources sur des caravanes
qui leur paraissent renfermer du butin. Dnveyrier,
Nachtigal et d'autres Europeens qui ont traverse ces re-
gions, ne durent leur salut qu'a la simplicite de leurs
allures. Toute mission, au contraire, qui comportera ou
paraitra comporter un materiel nombreux — marchan-
dises on argent — ne tardera pas a exciter Ia convoitise
des pillards auxquels la nature a refuse toute satisfaction
sur leur propre sol et qui considerent le bien des stran-
gers comme une proie facile et permise.

Le massacre de la mission Flatters, en 1881, n'eut
notre avis, de mobile plus puissant que le vol et le
pillage.

Deux acquittements. — Le commandant Lo-
thaire, de l'armee beige, qui fit executer it y a un an en-
\Iron, l'anglais Stokes, ancien missionnaire, devenu plus
tard trafiquant, et convaincu d'avoir fourni des armes au
chef soudanien auquel l'Etat du Congo faisait la guerre,
eut a repondre, comme on sait, devant le conseil de
guerre de Boma leongo beige) de eel acte, qualifie meurtre
par les Anglais. L'officier beige n'eut pas de peine a de-
montrer a ses juges que, pendant qu'il guerroyait contre
Fun des plus farouches marchauds d'esclaves du Soudan,
l'ancien missionnaire mignon prétait son appui a l'ennemi
en lui fournissant des armes et des munitions.

Pris sur le fait, ne pouvant pas nier son acte de haute
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barbarie, l'ami des esclavagistes fut jug& condamne
mort et execute seance tenante.

L'Etat du Congo dut consentir a payer une forte in-
demnitê a la famille du pieux Stokes, mais son justicier
fut acquitte par le tribunal. Il est rentre ces jours derniers
a Bruxelles oil it fut accueilli en triomphe par ses cama-
rades et par le monde colonial beige.

L'acquittement du general Baratieri, commandant
l'armee italienne lors du desastre d'Adoutt, Malt egalement
prevu par tons ceux qui connaissaient les conditions Ufa-
vorables du terrain oft les troupes italiennes eurent a
hitter contre les forces imposantes du Negus. Le general
a redo un blame pour avoir engage la bataille dans des
conditions si dêsastreuses pour son armee. C'est le seul
chatiment qu'on pouvait ;diger a an general en chef, deja
tant puni par une sanglante dêfaite.

Ese'swage et anthropophagie. — Mada-
gascar est declare colonie ou possession directe de la
France. Le regime de l'esclavage ne tardera probablement
pas a disparaitre de cette terre comme de toutes les autres
colonies ott flotte le drapeau francais. Signalons a ce pro-
pos le recit fait par un voyageur allemand, M. ConraW
qui revient d'un sejour au Cameroun (Afrique occidentale)

fleurissent encore I'esclavage et l'anthropophagie.
Chez certaines peuplades, comme les Bacoundou, les

Maboum, l'antropophagie fait partie d'un systéme reli-
gieux on symbolique. La chair preferee est celle des
dyoudyou, ou magiciens dont its croient s'approprier
ainsi les vertus. par transfusion. D'autres comme les Ba-
mitas, Baloung, Bafo, sont anthropophages par gout(!).
L'esclavage est pratique sous diverses formes. Des villages
entiers sont °coves par diverses classes d'esclaves, re-
crutes principalement parmi les debiteurs insolvables et
les prisonniers faits chez des peuplades voisines. Dans
certains clans, la mort du maitre entraine le meurtre de
quelques-uns de ses .serviteurs qui doivent parait-il le
suivre dans la tombe. Par contre, certains esclaves par-
viennent, quelquefois, a force de travail ou &intelligence,
a en acquerir pour leur propre compte et deviennent
leur tour proprietaires d'esclaves qu'ils font travailler soit
pour eux-memes, soit pour leurs maitres.

Au Thibet. — Un voyage remarquable a Re
accompli durant l'annee dernière par M. et M ule Little-
dale dans la haute Asie. L'itineraire comportait Constan-
tinople, Tiflis, Samarcande, Khokand, Yarkand , les monts
du Tian-than et le plateau Tnibetain. Le but principal
des voyageurs etait d'atteindre la ville sainte de Lhassa
tant convoitée par tons les voyageurs europeens (Bonva-
lot, prince Henri &Orleans, PievIzoff, Bower, etc.).
Cette cite, d'une importance et d'interet hien probable-
ment fres secondaires, parait exercer une sorte de fasci-
nation sur les esprits des voyageurs. Cette fois encore,
les efforts des Europeens oat etc impuissants contre la
resistance des lamas (pretres bouddhiques) qui paraissent
dominer la contree. Offres de sommes considerables d'ar-
gent, menaces, recommandations et prieres furent pro-
diguees en vain et nos touristes durent rebrousser the-
min aprés s'etre approches de quatre-vingt-dix kilome-
tres environ de la sainte cite. Le voyage de retour fut
particulièrement penible A cause d'une maladie fort grave
contractee par la jeune Mine Litttedale. Les voyageurs se
trouverent pendant des mois entiers sans rencontrer un
seul etre hurnain. Its réussirent neanmoins a rapporter
une ample recolte de documents scientifiques, des collec-
tions diverses qui jetteront une lumière sur des pays a

peine connus. Detail remarquable : les voyageurs Irony&
rent stir le haut plateau, en plein pays bouddlnipte, une
peuplade mahometane dont aucun membre n'est chinois
d'origine.

Les glaciers. — Au congres des Soeietes suisses
de geographic tenu au mois de mai dernier Geneve, le
prince Roland Bonaparte a donne inelques details inte-
ressants sur l'etat des etudes qui se poursiiivent .ictuelle-
ment sur le regime des glaciers. Ces etudes, inaugurees
it y a quelques annees, sur l'initiative de ce Alerene de la
geographie, oat pour but de fixer le monde des geolo-
gues sur le mouvement de recut ou de progression qui
se manifeste sur les montagnes de glace. Divers syste-
mes d'observation sont employes a cet effet : reperes fixes,
marques sur rochers, etc. En France seulement, plus de
deux cents glaciers sont en ce moment ('objet de ces
etudes. Les resultats acquis jusqu'a present oat demontre
que la plupart des glaciers sont en êtat de decroissance
ou de recul. Sur quelques autres glaciers on vonstate,
par contre, une lente et progressive augmentation.

tin lac fantaisiste est en ce moment ('objet d'une
etude dans la Foret-Noire, pres Schopfheini.Ce lac, con-
nu sous le nom de lac d'Eichen, parait et dispacait pêrio-
diquement, quelquefois pour plusieurs annees eonsecutives,
sans qu'on ait pu, jusqu'a present, reconnaitre sa verita-
ble origine, ni expliquer la cause de sa 'repent° dispari-
tion. Depuis quelques semaines, la surface qu'il occupe,
environ quatre hectares, s'est de nouveau couverte d'une
imposante masse d'eau, apres etre restee a sec depuis une
dizaine d'annees environ.

L'apparition du lac a pour cause apparente ('existence
de rivieres souterraines descendant des hautenrs voisines.
Son Opuisement serait du a tine source situee egalement
dans le voisinage (Mueldenbach) et qui servirait ale recep-
tacle ou deversoir des eaux, des qu'un arret se produit
dans ('alimentation souterraine.

DECOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LA DECHIQUETOMANIE. — L'ingeniosite des petits in-
dustriels parisiens est pleine de ressources. Le 24 juin
dernier, on reniarquait aux abords du Pantheon, a cede
des vendeurs de photographies du regrette president
Carnot, an brave homme qui offrait des portraits ()kill-
quetes dans des feuilles seches. It en avail de plusieurs
personnages : Carnot, Pasteur, le tsar Alexandre III et...
Jeanne-d'Arc. Pour deux sous, on pouvait acquerir un
portrait et la « maniere de le fabriquer Vinci, d'aprés
I'inventeur, comment it faut procêder pour faire de la
edechiquetomanie », — pour employer le nom meme
dont l'auteur a baptise son invention.

On prend de preference une feuille de macro nnier, ou,
au besoin, une feuille de chataignier, de platane ou de
chene. Pour reussir, on dolt utiliser les feuilles rucillies
pen aprês la floraison, époque a laquelle les nervures et
les filaments oat pris une force suffisante, en mho; temps
que la feuille resta tendre. On decoupe, ;lors, le dessin
a « dechiqueter », au ciseau ou an canif, en eidevant les
parties claires. Puis on dispose stir tine table tar morceau
de lame ou de drap, on place au-dessus, a renvels, la
feuille verte et fraiche. on applique enfin le dessin
quete, et, avec une brosse a habit, a polls b'en rallies, on
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frappe sur le dessin. La brosse transperce les parties
*trees du dessin, et aprés cinq miwItes de cet exercice,
on volt nettement apparaltre le dessin sur la feuille de
marron n ier.

II taut au debut frapper legerement at d'aplomb pour
faire adherer le modêle a Ia feuille, et frapper ensuite
vigoureusement.

On peut, par le méme procede, reproduire sac une
feuille une dentelle, mais it faut awn- soil d'empeser
prealablement l'etoffe.

Quand on a obtenu tine epreuve, it suffit de placer la
feuille qui donne la reproduction du dessin dans un livre,
et de la laisser secher quelques jours. L'epreuve peut etre
ensuite impunement exposee Al air.

COMMENT ON PEUT COLORER LES (EUFS?. — Il tie s'agit
pas de colorer exterieurement les oeufs ; rien n'est plus
simple que de dormer a l'enveloppe calcaire la teinte dont
on les vent parer ; les premiers ceufs rouges datelit pres-
que de !'institution de la fete de Paques. Non, nous you-
ions parley de la coloration intérieure des cents. Pour
obtenir des ceufs dont le « jaune » soit « noir » it suffit
de nourrir les canes avec des glands : les glands de chene
sont tits riches en tannin, le jaune d'ceuf est riche en fer.
La combinaison chimique de ces deux corps donnera du
tannate de fer, c'est , A-dire un produit du plus beau noir,
le tannate de fer dissous n'êtant pas autre chose que de
l'encre Il paralt qu'on pent se procurer des jaunes d.ceuf
ecarlates en faisant manger aux poules des carapaces d'e-
erevisses. On parviendra peut-etre a realiser avec les
Janus d'ceufs toute la gamme des couleurs.

LE a MILLERAND D. L 'INCISION ANNULAIRE DE LA VI-

ONE. — Le nom de u millerand » est employe en viti-
culture pour designer a l'avortement incomplet, mais
fixe » de la vigne. C' est dans une etude que vient de publier
M. Georges Couanon, le savant inspecteur general de
l'agriculture que nous trouvons cette expression qui nous
semble bien pen connue.

Dans cette etude M. Couanon recommande ;l'incision
annulaire de la vigne pour arreter la a coulure D et
favoriser le gro gsissement du grain. Cette methode de
l'incision annulaire est pratiquee en Grace de temps im-
memorial : c Les raisins de Corinihe, dit h ce propos
M. Couanon, qui servent a faire les maudits vins de rai-
sins secs, sont déjà bien petits, issus gulls sont d'un
lerand, d'un avortement incomplet, mais file ; que se-
raient-ils, les dits raisins, sans l'incision faite chaque
sunk au bas de la souche ou sur les bras du cep ».

Le but de l'incision annulaire est d'empecher une ve-
getation excessive et d'appliquer plus particulierement
les ressources de la plante au developpemerit du fruit.
Elle consiste a enlever a la base des rameaux fructiferes,
et immediatement au-dessous du dernier raisin, un an-
neau d'ecorce de quelques millimetres de largeur, qui
atteint, en profondeur, jusqu'au bois. On intercepte ainsi
la communication des vaisseaux de la partie cortical: oil
circule la she et on force celle-ci A se concentrer dans
les raisins. Pour pratiquer 1 incision annulaire on se sert
&instruments qui rappellent assez exactement les pinces
employees pour deboucher les bouteilles de champagne.

On peut pratiquer l'incision annulaire depuis l'appari-
tion de la fleur jusqu'i Ia veraison. Pour eviter la couture,
c'est au commencement meme de Ia pleine floraison qu'il
faut agir.

Certains experimentateurs estiment que l'incision annu-
laire augmenterait Ia richesse saccharine des raisins, et,
Dar suite, le degre alcoolique des vins.

LA STERILISATION DU LAIT. — MM. Pellerin et Leze
viennent, dans une etude remarquable de preciser les con-
ditions A remplir pour obtenir une sterilisation parfaite du
lait

Cette sterilisation, si importante pour !'alimentation,
est difficile a realiser : le lait est essentiellement altera-
ble ; les organismes dangereux et les ferments s'y deve-
loppent avec rapidite. Voici comment conseillent de pro-
ceder MM. Pellerin et Lezó.

Its soumettent le lait a une temperature de 80 A 85°,
pendant une heure au moils. Ce n'est qu'apres ce long
temps qu'o I est certain d'avoir detruit tous les germes.

Le chauffage doit se faire de la facon suivante :
On verse le lait dans des bouteilles ou dans des vases,

que I'on remplit aux quatre cinquiemes, ou au cinq
sixiemes : le vide etant destine a manager au liquide une
dilatation libre lors du chauffage. On ferme hermetique-
merit, si l'on a employe des bouteilles, on ferme avec de
bons bouchons que I'on assujettit par des ficelles ou de
legers fils de fer. Vases ou bouteilles sont mis au bain-
marie, on eléve doucement la temperature jusqu'A 85° et
on la maintient a ce degre pendant une heure. 11 faut que
lesyases soient submerges dans real' chaude et it est
recommander de les remuer legerement, de les retourner
de temps en temps. On laisse refroidir dans l'eau du bain-
marie, on retire les bouteilles, on les essuie, et tout est
dit. Le lait se conserve ensuite sans autre precaution et.
dans des circonstances quelconques.

On a ainsi des laits qui se sont conserves pendant plus
de Sept semaines. Ce lait ne subit aucune modification
apparente; toute la crème monte comme a l'ordinaire
mais on la reincorpore au liquide par une simple agita-
tion. A la degustation, le lait ainsi conserve est aussi
doux, aussi frais que du lait naturel ; l'acidite ne subit
aucune augmentation.

PROBLEME

Une succession, qui s'elêve a 86,250 francs, doit etre parts-
gee entre trois heritiers actuellement ages de 11 ans, IG ans,
17 ans, de telle sorte que si l'un place les parts a interets
simples, a 5 0/0, its aient des sommes egales A 21 ans. Queues
sont ces parts ?

Solution du dernier probléme.

Soit x le prix d'une feuille, et y le prix de Ia reliure du pin'
gros registre, on a les deux equations :

	

120 x	 2 y	
7 fr. 8

210 x + y = 13 fr. 2
Multiplions par 3 les deux membres de la I N equation:

j 360 x + 2y = 23,4 (1)
( 210 x + y = 13,2 (2)

Multiplions par 2 les 2 membres de !'equation (2). Nona
aurons :

360x + 2y = 23,4
420 x + 2y = 26,4

En retranchant oes deux equations membre A membre on
trouve:

60 x = 3 francs,
3

	

d'ott x	 = 0 fr. 0:,.

Remplacons x par sa valeur dans !'equation (2).
Nous avons : 10 fr. 50 + y = 13 fr. 20,

y = 13 fr. 20 -- 10 fr. 50 = 2 fr.70.
La reliure du plus gros registre coCte dour: 2 fr. 70 et cello

2
du plus petit, les de 2 fr. 70, ou 1 fr. 80.

Solutions justes : Bonnet a Beaune, A.B.C. a Tkrbes,
Can . i a Paris, X.Y.Z a Clamart, Lionel a Cette, Pur,!au
Rouen, Coq-Lin a Niort, Baron a Lyon.

I.e Gda .ant F. PRI,::AUX.
--•--

Paris.— Typograidde du DIAu nstu ra-ronuquu,rue du l' Abbe-Grgcire, IS



SUPPLEMENT AU N° 15 DU MAGASIN PITTORESQUE	 29

SCIENCES, LITTERATURE,

BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

Election. — M. van de Sade Bakhuysen, dirccteur de
l'observatoire de Leyde, a Me eta correspondent .êtranger
pour Ia section d'astronomie.

Maladie de Phltre. — II parait, si l'on en croit
M. Chatin, qtie comme les simples mortels, est
sujeve aux affections du foie.

Tres rare chez les. huitres du littoral francais, cette
maladie semble plus commune en Amerique et en Angle-
terre. On a cherche a l'assimiler au verdissement des
huitres de Mareattes. M. Chatin s'éleve contre cette as-
sertion. La coloration des Wires atteintes d'une maladie
de foie ne doit pas etre rapprochee du verdissement qui
est d'ordre purement physiologique et qui ne se lie a au-
cun kat morbide.

Academie francaise.

Elertinn. — M. Emile Zola a pose sa candidature au
fauteuil vacant par suite du (leas de M. Jules Simon.

I:Academie a dejh enregistre pour ce mama fauteuil la
candidature de M . Francis Charmes, frere de M. Xavier
Charmes. Cc dernier est, on le sail, membre de l'Acade-
mie des sciences morales et politiques.

Academie de Medecine.

L'epai gsear du crane. — Herodote remarquait, if y a
plus de deux mille ans, que les cranes des Perses etaient
plus fragiles que ceux des Egyptiens. Des auteurs ont si-
gnale Ia delicatesse, le pen d'epaisseur des cranes Otrus-
ques. A son tour M. le docteur Lagneau entretient l'Aca-
&Jule de medecitte de cette question. D'apres lui, l'epais-
sour du era le, variable selon les individus, est plus grande
dans certaines races quo dans d'autres. Suivant Broca,
les cranes epais appartiennent plutOt aux peuples anciens
qu'aux peoples contemporains.

Les troiipes en manmurres et la p yre typhoide. 
—A la suit des manoeuvres accomplies par plusieurs esca-

drons de cavalerie aux environs de Ia ville de Reims, une
epidemic de fievre typhoide se manifesta parmi les Crou-
piers avant pri g part a ces manoeuvres.

M. le doeteur Ilenrot, aujourd'hui directeur de l'Ecole
de medecine de Reims a Otudie cette epidemic. L'analyse
chimique et bacteriologique des eaux consommees par les
soldats demontra lac parfaite purete de celles-ci. Surprise
du medecio qui dot porter ses investigations ailleurs.

M. Ilenrot decouvrit que Fetiologie etait tout autre que
Celle avail d'abord soupconnee.II constata que, tan-
dis que dans les champs appartenant a la commune de
Reims, l'epandage des engrais no se fait que lorsque la
terre a etc labour& et qu'il est suivi d'un hersage, ces
precautions n'ont pas eta prises sur le territoire oft les
troupes manceuvraient.

La rhaleur avail desseche toutes les matieres. Au lieu
de s'intihrer dam le sol, elles avaient forme un depot a la
surface et c'est cc depot pietine par les chevaux,
avail fourni les gentles nocifs de la fievre typhoide. ifs
s'etaient metes a Fait' ambiant que les soldats respiraient
et les avaient contamines.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres

La maison de Pdtrarque.— Avec sa lucidite accoutu-
mee, notre eminent collaborateur, M. Muntz, a dissertê,
(levant l'Academie, d'une question qui etait, jusiu'ici, fort
discutee. Quel Ctait le veritable emplacement de la maison
de Petrarque a Vaucluse? Des auteurs ont admis
s'elevait sur la rive gauche de la Sorgue, au pied du ro-
cher qui domino le chateau. Une autre version tend a pla-
cer la maison du poête a l'endroit precis oil se trouve au-
jourd'hui le café de Laure et de Petrarque.

M. Muntz, s'aidant du têmoignage mettle de Petrarque,
demontre que la maison existait avant que le poete allat
s'etablir a Vaucluse et qu'elle fut acquise par lui a titre
onereux.

Leguee a l'hospice de Vaucluse, elle ne tarda point a
devenir un lieu de pelerinage pour tous les fervents de la
littórature. Depuis les opinions ont bifurque et, viers le
milieu du siècle dernier, l'abbe de Sade, dans ses memoi-
res sur la vie de Petrarque, affirmait que Ia maison se
trouvait en contre-bas, au bord moue de la Sorgue.

M. Muntz, s'appuyant sur les textes les plus caracteris-
tiques, montre qu'ils ne sont pas inconciliables avec l'hy-
pothese d'une maison batie sur la hauteur. It circonscrit
le champ des suppositions et dit que c'est sur la rive gau-
che de la Sorgue, au pied ou sur la time du rocher et
dans le voisinage du jardin arrose par cette riviere qu'il
haut chercher la maison de Petrarque.

Mosaique romaine de Sousse. — Le capitaine d'artil-
lerie Dupont vient de faire le relevê d'une villa romaine
decouverte a Sousse, au tours de travaux executes pour
la construction d'un nouvel arsenal.

Cette villa est ornee aussi hien sur le pavement que
sur les murs, de mosaiques representant des fleurs, des
fruits, des paysages marins avec barques de pecheurs,
epervier, trident, etc... A signaler aussi certaines com-
positions geométriques et deux motifs representant l'un,
le triom ‘the de Ganymede, l'autre le triomphe indien de
Bacchus.

Ces mosaiques ont ate enlevees par les soins du musee
des antiquites et deposees au musee du Bardo.

Academie des Beaux-Arts.

Prix de Rome. — COMPOSITION MUSICALE : Le sujet
choisi Malt, ainsi que noes l'avons déjà dit; Mdlusine, poe-
me de notre distingue collaborateur, M. Fernand Beissier.

Lc l ee grand prix a Re decerne a M. Mouquet (Jules-
Ernest-Georges), ne a Paris, le 10 juillet 1867.

Le I" second grand prix a M. d'Ivry.
Le 2' second grand prix a M. Halphen.
PEINTURE : 4" grand prix a M. Moulin, :ne en 1869,

Cleve de MM. Bouguereau, Luc-Olivier Merson et Gabriel
Ferrier.

Second grand prix a M. Galand, ne en 1872, Cleve de
MM. Gustave Moreau et Blanc.

L'Academie n'a pas juge a propos de (Werner un
deuxieme second grand prix.

GRAVURE EN MEDAILLES : lee grand prix a M. Dupre,
ne le 24 octobre 1869, Cleve de MM. Thomas, Dupre et
Roty.

Le ter second grand prix a M. Lorieux, ne le 31 de-
cembre 1876, Cleve de MM. Falguiere, Alphee Dubois,
Lemaire et Perrin.

Le 2e second grand prix a M. Delpech, ne le 15 aolli
1866, Cleve de MM. Thomas, Chaplain, Alphee Dubois.

8
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CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Une carte de la Lune. — L'observatoire de
Paris vient de faire paraitre les premieres feuilles d'une
grande carte photographique de la Lune, entreprise it y
a quclque temps déjA, par nos eminents astronomes,
MM. Lcewy et Puiseux, et obtenue au moyen du grand
equatorial coil& Notre satellite n'etut qu'un fragment
de la Terre doit necessairement renfermer les principaux
elements chimiques du globe terrestre et notamment les
materiaux legers de la couche externe. Telle est du moins
l'explication donnee par les auteurs pour ]'intelligence de
la carte, sur laquelle les profanes no peuvent malheureu-
sement distinguer que des taches blanches et noires et
qui sont censees figurer les divers accidents physiques du
globe refroidi, mers et montagnes. Ces dernières, divi-
sees en Apennins, Caucase, Alpes, renfermeraient des
hauteurs considerables, telle que le mont Huygens, qui
ne mesurerait pas moins de 5,500 metres.

Parrni les masses d'eau, on distingue les mers des Ce-
rises, de la Fecondite, du Nectar, de la Tranquillite.
D'autres accidents de terrain portent les noms de savants
terrestres : Aristote, Plo'emee, Cassini, etc.

Canaux et chentins de fer. — Le projet du
Canal des Deux-Mers qui consiste a reunir l'Atlantique
la Mèditerranée par une vole d'eau a travers le Langue-
doc, n'est pas une conception toute inoderne. Francois I"'
et llenri IV ont déjà ete seduits, paralt-il, par lea avan-
tages qui resulteraient d'une voie de communication di-
recte reliant Bordeaux a Cette on a Marseille. C'est de-
puis 1872 particulièrement, que rid& d'un canal entre
les deux mers a Re sOrieusement discutee ; beaucoup de
projets surgirent, tine societO s'est enfin formee pour ]'e-
tude d'un trace definitif. Le gouvernement a, de son cOte,
institue une commission extra-parleinentaire pour etudier
le sujet. C'est le rapport de cette commission qui vient de
paraitre et qui conclut — au rejet de l'entreprise. En de-
hors des difficult& materielles de l'execution, les corn-
missaires ont trouve que les frais d'etablissement et d'en-
tretien depasseront sensiblement les recettes probables
(plus de deux milliards de frais d'execution, 23 millions
de frais d'entretien par an, alors que les revenus a pre-
voir ne depasseront pas 17 a 18 millions).

L'exemple des entreprises analogues executees a l'e-
tranger durant ces dernieres annees, n'est pas fait pour
encourager les promoteurs de l'oeuvre. Le eanal de Man•
chester, ouvert it y a quelques annees déja, est loin d'a-
voir repondu aux esperances qu'on avait fondees. Plus
particulierement, le canal de Kiel, inauguró avec tant de
pompe, l'annee derniere, est, au point de vue financier,
une affaire presque desastreuse. Une grande partie des
frais d'entretien sera forcement support& par l'Etat.

Ajoutons que la Societe du canal des Deux-Mers, mal-
gre l'avis &favorable de la commission d'etude, parait
resolue A poursuivre l'execution de l'ceuvre a ses propres
risques et perils.

11 existe encore un projet de Paris port de mer, depuis
longtemps déjà a l'etude, mais qui, nous esperons du
moins, ne sera jamais adopte, afin de laisser a notre ca-
pitale son caractére artistique, déjà tant dispute par
d'autres villes d'Europe.

Signalons, enfin, le projet de canal qui dolt rennir,
travers toute la Russie &Europe, la mer Baltique a la mer
Noire reliant le port de Riga a Kherson. Ingenieurs rus-
ses et francais s'occupent serieusement de ce vaste tra-
vail, dont l'execution, d'ailleurs, vu la nature du terrain,

ne paratt pas devoir rencontrer de grandes difficult& et
dont le devis monte a la somme relativement faible de
500,000,000 de francs.

Les Russes se preparent d'autre Me a etablir une nou-
velle voie ferree dans leurs possessions de l'Asie centrale,
entre Merv, cette belle oasis, recemment conquise, et l'ex-
treme poste russe de Kouchk, a 330 kilometres au sud
de Merv, pl.& de la frontière afghane. Cette vole aura
naturellement un caractere pint& strategique, mais son
importance economique n'en sera pas moins considerable
dans un pays qui renferme certaines richesses minerales
et totalement depourvu, jusqu'a present, de voles de com-
munication.

Les sources du Niger ont ete, pour la premiere
fois, reconnues d'une maniere un peu superficielle en 1880
par MM. Zweifel et Moustier, agents d'une maison fran-
caise sur la OW occidentale d'Afrique. L'emplacement de

ces sources vient d'etre definitivement etabli grace aux
travaux de la commission franco-anglaise, chargee,
comme on sait, de delimiter les possessions respectives
des deux pays (Soudan francais et Sierra-Leone des An-
glais). C'est peut-etre l'un des resultats les plus impor-
tants des travaux de cette commission. Le lieu de nais-
sance du grand fleuve africain se trouve pres du village
Tembi-Koundou, vers 9 . 5' 20" lat. N. et aux environs
de 13' 10' long. 0. de Paris. L'altitude de ce point est
de 850 metres. Ces donnees s'ecartent sensiblement de
celles fournies par MM. Zweifel et Moustier qui ne dis-
posaient pas des moyens suffisants pour determiner les
points avec grande exactitude. — Avis aux cartographes.

Les cyclones. — On vient de recevoir des details
sur lesterribles ouragans qui ont sêvi, le mois de mai der-
nier, sur divers points du territoire des Etats-Unis. Les
comtes les plus eprouves ont Re le Michigan, le Kansas
et ]'Illinois. La ville de Seneca, au Kansas, etait pres-
qu'à moitie detruite et on eut a deplorer la mort de plu-
sieurs hommes. Dans le Michigan, des fermes entières
furent enlevees et le chiffre des morts et des blesses a
&passe cent. L'ouragan du 27 mai, a Saint-Louis (Illi-
nois) a fait prês de mile victimes. Hommes et hetes
etaient violemment souleves de terre et transporter contre
des murs ou des maisons en ruines. Le Mississipi roulait
des flocs impetueux et plusieurs navires ancres devant la
ville sombrêrent. Les pertes materielles ( maisons détrui-
tes, poets enleves, navires perdus) se monteraient a plu-
sieurs centaines de millions.

Li-Hung-Chang qu'on fête et qu'on promene en
ce moment en France est ne en 1822. Apres avoir fran-
chi tons les degres de la hierarchie du mandarinat, le
lettre chinois occupa dans son pays le poste de genera-
lissime de l'armee. Les Males retentissantes des Chi-
nois dans leur recente guerre contre le Japon-jeterent un
instant de la disgrace sur le diplomate militaire. Le ruse
mandarin sut toutefois gagner a nouveau la confiance du
souverain, ou plutOt du conseil de ]'empire, et fut même
charge des negotiations de paix avec le vainqueur. Il fait
actuellement une tournee en Europe afin de se rendre compte
de quel cede se trouve le manche, pour, le cas echóant,
y solicitor un aide. Fn Allemagne, ]'opinion publique
pousse le gouvernement a obtenir une station maritime
dans les eaux chinoises. Que pourrions-nous bien desirer
en France en êchange de nos bons offices ?

Gerard llohlfs qui vient de mourir pas Breme,
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a Page de 65 ans, etait un ouvrier de la premiere heure
d'Afrique. Avec lui s'inaugurait, en effet, cette ere d'ex-
ploration afficaine qui devait couvrir le continent noir d'un
formidable reseau d'itineraircs d'Europeens. Ayant occu-
pe a plusieurs reprises des postes diplomatiques dans les
pays du nord-africain, Rohn visita successivement, de
1865' a 1885, toutes les regions encore ferm'es a cette
Opoque, du continent : Trirolitaine, Maroc, Abyssinie,
Soudan oriental et occidental. Les nombre . ix ouvrages
que le defunt laisse sur ces contróes, sont. encore de nos
jours les meilleures autorites a consulter pour l'etude de
ces vastes pays africains.

L'exposition de Nijni-Novgorod, carrel-
dant avec la foire annuelle qui se tient en ce moment dans
cette ville, attirera cette auntie une foul° d'Europeens
desireux de se rendre compte de rata% acteel de l'industrie
russe. Des invitations out etc adressées aux savants et
aux economistes do tons les pays pour cette solennite
nationale, qui dolt dópasser en magnificence tout ce qui
a etc fait jusqu'A present dans l'empire. Les delegues des
gouvernements et des institutions savantes ant-oat libre
parcours stir les reseaux des chemins de for misses et
nul doute que l'accueil qui leur sera fait contribuera
rehausser l'ec!at de colic fete de travail du grand peuple
slave, jeune et actif.

Le 17 c Congris national francais de ghgraphie
s'ouvre le 2 de ce mois (aont), a Lorient, et durera jus-
qu'au 9. En dehors des diverses discussions a l'ordre du
jour, les congressistes feront plusieurs excursions inte-
ressantes dans noire beau pays de Bretagne. Par tine in-
novation heureuse, aucune cotisation West demandee des
adherents, qui n'auront h lour charge que les menus frais
de transport durant les excursions.

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

LES RAYONS X ET LES FALSIFICATIONS. — Chaque jaUr

on nous apprend tine qualite nouvelle, et toujours mer-
veilleuse des rayons X, les fariteux rayons invisibles dont
Bcentgen a mis en evidence l'existence a Ia sortie des
tubes de Crookes. II ne faut pas toujours croire sur pa-
role ce qu'on nous dit de ces surprenants rayons X. Si
pourlant on en croit des informations qui viennent d'Alle-
magne, les falsificateurs n'auraient pas de pires ennemis,
que les rayons X.

On raconte qui une serie d'echantillons de vins ayant
etc exposes, en une chambre noire, a l'action des
rayons X, on obtint sur des plaques photographiques dis-
posees derriere lesdits echantillons la preuve de la pre-
sence dans certains flacons de substances etrangeres : les
vins naturels avaient laisse passer, integralement les
rayons qui avaient impressionne en totalite la plaqu sen-
sible; les vins artifiriels au contraire avaient arreté au
passage une partie des rayons, et des taches noires appa-
raissaient stir les plaques sensibles correspondantes.

Au laboratoire municipal de Paris on Dieu sail, combien
de falsifications alimentaires sont chaque jour revelees,
on met en doute la vertu denonciatrice des rayons X. Les
photographies obtenues suivant la methods allemande
avec des vins mouilles, des YIDS de rai-ins secs, des vins
platres ou des vins alcoolisós se ressemblent toutes.
Pourtant it ne serait nullement etonnant que Ia photogra-
phic par les rayons X mit en evidence Ia fucshine, ou

tout mitre agent chimique de coloration des vins. Il est
tres certain que les solutions de corps differents ou des
corps de densite differente sont inegalement transparentes
pour les rayons X, comme d'ailleurs pour les rayons lumi-
neux ordinaires. N'a-t-on pas déjà constate que les
rayons X permettaient de distinguer les diamants des
pierres fausses? L'ombre obtenue sur une pellicule sen-
sible est tout a fait differente suivant que les rayons de
Rcentgen out traverse des diamants vrais on faux.

Ces rayons d'ailieurs, ont rendu déjà de signales ser-
vices au personnel du laboratoire municipal de Paris: on
a pu photographier l'interieur de lettres, ou de colis sus-
pects et dejouer un certain nombre de tentatives malveil-
lantes, sinon criminelles.

LES DIERESES DE VERRE. — Bien que les innombrables
carrieres qui fournissent les materiaux de construction ne
semblent pas pros d'etre epuisees, les savants se sont deja
preoccupes de ce qu'il adviendrait le jour oft la pierre de-
viendrait rare. Des aujourd'hui, on remplace presque par-
tout dans la construction le bois par le fer. Voici qu'on
propose de fabriquer des pierres avec les (Whets de-
verres a bouteilles ou des verres a vitres.

Ces debris sont retinas en poussiere et melanges avec
une matiere destinee a leur donner la teinte desiree. On

les chauffe au four dans un moule metallique pour les
devitrifier. La matiere pulverulente se ramollit, les mor-
ceaux se soudent et on obtient une mase poreuse mais tres
consistante. Le moule est ensuite porte dans un four a
tres haute temperature pendant quelques minutes : par
cello seconde cuisson, la dévitrification se complete et
la matiere devient assez malleable pour pouvoir etre es-
tampée, decoupee, et modelee a la presse.

Par ce procóde on a obtenu des pieces ayant absolument
l'aspect de la pierre de taille. Le prix de revient est tres
peu Mae ; et l'inalterabilite de ces « pierres de verre -
presque absol u e.

LA VANILLINE. — MM. Tieman et Hermann viennent
de decouvrir le moyen d'extraire de la seve du pin de la
vanilline, c'est-a-dire l'alcaloide qui donne aux gousses
de vanille leurs qualites odorantes.

Pour obtenir le produit precieux autant pour la parfu-,
merie quo pour la confiserie, on recueille a l'aide de ra-
clettes la seve qui lubrifie le tronc et l'ecorce des pins
recerement abattus. La substance a demi fluide qu'on re-
cueille ainsi est êminemment fermentescible; aussi, pour
la conserver pendant le temps necessaire pour lui faire
subir les divers traitements qui la transformeront en
coniferine d'abord, en vanilline ensuite, doit-on la sou-
mettre a une ebullition de quelques minutes. Les matieres
albumineuses se coagulent, et Ia seve ainsi traitee peut
desormais etre expediee au loin dans des barils.

Les frais de main-d'oeuvre qu'exige Ia recolte de la
seve sont assez faibles ; et la valeur de la vanilline est
assez grande pour couvrir et au dela les frais.

DIAMANT ET ACETYLENE. — Les qualites eclairantes
de l'acetylene sent a peine connues depuis deux ann6es
et deja la revolution que nous faisions prevoir dans Peclai-
rage est partiellement accomplie : 10 nouveau gaz rem 

-place peu a pen le gaz de la houille et l'electricite. La
seule objection qu'on lui pulse adresser, c'est-a-dire le
prix de revient du carbure de calcium, tend a disparaitre.
Les experiences viennent en effet d'etre faites en Ameri-
que, a Spray, et on a obtenu par le traitement dans le
four electrique d'une chaux d'excellente qualite venue de
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la Virginie, et de coke obtenu par la distillation du char-
bon de Pocahontas du carbtire de calcium h 175 francs la
tonne. A ce prix-la, nulle concurrence ne pent etre opposee
a l'acetylene.

Bien mieux, si on en croit M. Girard, directeur du
laboratoire municipal de Paris, l'Oclairage a l'acetylene,
loin d'être une depense, pourrait devenir une appreciable
ressource. M. Girard, en effet, affirme avoir trouve dans
la chaux provenant de la decomposition du carbure de cal-
cium, — qui, on le sait, sous l'action de l'eau donne
naissance a de l'acetylene et a de la chaux — du diamant.
A priori, cette decouverte n'est pas surprenante.
M. Moissan a fabrique du diamant artificiel en soumettant
du charbon a l'action du courant electrique dans son four
electrique. Le carbure de calcium s'obtient en soumettant
a l'action du courant dans ce meme four electrique de la
chaux et du charbon. It n'est done pas etonnant qu'une
partie du charbon employe dans la seconde operation
donne naissance a cette poussiere diamantifere recueillie
dans la premiere operation. De sorte quo, desormais,
faudra pour fixer le prix de revient de l'eclairage a race-
tylene, deduire du prix du carbure de calcium celui du
diamant residue).

COME LE MAL DE MER. — Otte de remedes n'a-t-on
pas proposes contre le douloureux mal de mer. Les re-
cettes les plus bizarres ont ête recommandees, depuis le
sachet de safran pose sur l'estomac jusqu'a l'ingestion
avant l'embarquement d'un petit poisson. Dans un ordre
d'idees plus serieux, on a vainement conseillê l'absorption
des alcaloides les plus varies, la faradisation de l'Opigastre
la position horizontale, la ceinture abdominale, le sachet
de glace sur l'estomac. Tons ces remedes out ete helas!
reconnus inutiles. Le docteur Gorodichze s'est demands
si la suggestion hypnotique ne pourrait pas intervenir dans
le traitement du mal de mer. Et dans une interessante
communication qu'il vient de faire a la Societe hypnotique,
it pretend avoir reussi, en effet, a triompher par la sug-
gestion, des atroces nausees.

Le mal de mer est da au vertige que la mobilite des
objets determine ; et ce vertige resulte de la sensation de
la perte de l'equilibre. C'est pour cette raison qu'on pent
eprouver le mal de mer sur terre, cornme on pout s'en as-
surer sans s'imposer un sejour dans les appareils trop
mobiles qui figurent depuis quelques annêes dans les
fetes foraines. Le mal de mer ne paralt pas, en definitive,
etre autre chose qu'un acte reflexe dont le point de depart
est ('excitation anormale des nerfs sensitifs sous l'action
du bateau en mouvement. Le Dr Gorodichze a done eu
l'idee de creer par Ia suggestion un reflexe analogue. Et
it affirme avoir pleinement reussi. On peut toujours es-
sayer. 11 n'en cculte guére de se soumettre a ce traitement
preventif, qu'il Malt intéressant de signaler alors memo
qu'il ne réussirait que sur certaines personnes, et sur
certains temperaments.

LE VACCIN DU VENIN DES VIPERES. — Pendant que
M. Calmette poursuit ses etudes que nous avons recem-
ment resumees, sur le serum antivenimeux, qui Iui ont
permis deja d'immuniser de grands animaux (chevaux et
anes) contre les morsures des serpents les plus redoutes,
MM. Phisalix et Bertrand cherchaient a preserver
hommes et !Ales contre les consequences tres souvent
mortelles et toujours dangereuses de la morsure des
viperes. Les deux savants viennent de voir leurs patientes
reenerches couronnees de sue*.

Par le filtrage du venin de vtpêre a travers un filtre

Pasteur, ils ont en effet obtenu l'antitoxine de ce venin.
Et voici comment ils operent. Apres avoir extirpe les
glandes venimeuses de ces reptiles, MM. Phisalix et Ber-
trand en expriment la liqueur empoisonnêe et Ia font Be-
cher dans le vide. Its obtiennent ainsi une sorte de poudre
ambree qu'il est indispensable de tenir a l'abri de Ia lu-
miere. En diluant cette poudre dans de l'eau I une solu-
tion au cinq milliemd et en faisant passer cette solution
a travers un filtre ils ont obtenu une liqueur qui non
seulement ne tue plus les cobayes auxquels on l'injecte,
mais, bien plus, les vaccine ; on a done ainsi isole l'anti-
toxine dont des experiences repetees ont demontró l'in-
faillibilité.

II n'est pas besoin d'insister sur ('importance capitale
de cette decouverte. Les viperes pullulent encore dans les
deux tiers de nos departements, et tour morsure met tou-
jours en danger la vie des hommes atteints par ces rep-
tiles, puisque 17 p. cent des personnes mordues succom-
bent a l'action du venin.

PROBLEME

A Pinterieur d'un champ ayant la forme d'un trapeze ABCD,

A	 E	 B	 se trouve une fontaine 0.
On veut partager ce

\ champ en deux parties

a	 -ou

equi valentes, par une 11-
gne 

cette
droite

fontaine
EF, 

et
passant

bpar 
tissant aux cotes paralle-

les AB et CD. Comment dolt-on operer?

Solution du dernier probleme.

Soit x Ia part du plus jeune, y celle du cadet et z celle de
Paine.

Lail ,• part, x, restera placee pendant 10 ans,
La 2.	5 ans,
Lu 3•	z,	 4 ails.

Lea interets du capital x, pour 10 ans, sont x  X
1
5
00

X 10
=

Les interets du capital y, pour 5 ans, sont Y X 1050 X 5 411,

Les interets du capital z. pour 4 fins, sont z X 1050 X 4_

En ajontant a chaque part ses interets, on a,
x

pour le plus jeuna :	 X 1- —2-	 on	
3"x

	

pour le cadet :	 y	 on	 2.4Y

z	 z	
oil
	 6 zpour Paine

5	 5
Puisqu'on vent que les trois heritiers aient des sommes ega-

les it lour majorite, on dolt. avoir :
3 x_ 5 y_ z

	

2	 — 5	 (I) et (2)

Mais la somme a partager etant 86 2.50 francs, it Taut aussi
que :

x + y + Z = 86 250	 13)
Nous avons done un systeme de trois equations du it , degre

a trois inconnues

	

De la 1' 	
=
— I/ on tire : x = 56"

2 	 4 '
5y	 6 z	 25 y

	

De la 2•	 T = T , on tire : z =	 (2')
4

Remplaeons, dans l'equation (3), x et z par leer valeur; nous
obtenons une equation it une settle inconnue

+ + a-"- -= 86 250
6	 24

En chassant les denominateurs on a :
20 y + 24 y + 25 y -= 2 070 000

on	 69 y = 2 070 000
et	 y = 30 030 francs.
A l'aide des equations (I) et (2) cn tronve tacilement

x= 25 000 fr.
z = 31 250 fr.

Solutions justes : A. S. a Lunêville, A.B.C. a Tarbes,
Cam i a Paris, Lionel a Celle, Duveau a Rouen, Coo-l.in
Niort, Baron a Lyon, Robert Derindenger a Alger, Albert
de Visme i Paris.

Le Gerant : F. PREAUX.

Paris.— Typogrepble du Shams rieroneseue,nie de )'Abbe-Gregoire, is
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BEAUX-ARTS

A partir de 4902, la valeur de ce prix annuel sera
portee a quinze mille francs.

Academie de Medecine.

Academie des Sciences.

Une. trombe au Museum. — M. Milne-Edwards a
rendu compte a l'Academie des &gals causes au Mu-
seum par la trombe du dimanche 26 juillet. En moins
d'un quart d'heure des centaines d'arbres seculaires ont
ete decouronnes ou brises. Les troncs eclataient en la-
nieres et le sol halt tellement convert de debris que toute
circulation etait impossible. La tempete soufflait de l'ouest
et la tornade a surtout exerce ses ravages sur les grandes
allees, la menagerie et les abords de l'amphitheatre.

Des grelons spheriques, gros comme des balles de
fusil, tombaient si serres qu'ils formaient un rideau et
empechaient de voir les objets places a quelques metres
de distance. Le lendemain on en trouvait encore des
amas. Un des pavilions de la faisanderie a ete Ocrase par
la chute d'une grosse branche ; des grilles de cloture de
pares sont tordues et brisees. Le vitrage superieur de la
galerie de mineralogie a cede au choc de la grele et qua-
torze armoires remplies d'echantillons precieux ont eft
inondees.

Un grand nombre de carreaux des serres ont ete casses
et les plantes des parterres couchêes et hachees. Les
animaux n'ont pas souffert. Tous, sans exception aucune,

l'approche de l'orage, se sont refugies dans leurs ca-
banes en donnant de grands signes d'inquietude.

La tempete soufflait de l'ouest et a surtout exerce ses
ravages du ate Est du jardin ; le ate Sud a ete presque
epargne.

Les rayons de Rcentgen. — M. Jean Perrin, prépara-
teur au laboratoire de physique de l'Ecole normale, a
continue son etude theorique des rayons Roentgen. Il a
trouve que ces rayons ont la curieuse propriete de de-
charger les corps electrises sans avoir besoin de les ren-
contrer.

Si, par exemple, un pinceau des rayons passe, sans les
toucher, entre deux boules metalliques dont une seule
est char& d électricite, cette derniere se dechargera, et
l'autre se chargera jusqu'a ce que les deux boules soient
egalement chargees.

Cette experience, et d'autres qu'il ne cite pas ici, l'ont
conduit a penser que les rayons de Roentgen brisent, sur
leur passage, certaines molecules du gaz ou ils se meu-
vent. Les morceaux de molecule (ou atomes) ainsi for-
mes se chargeraient, au moment raffle de leur separa-
tion, les tins d'êlectricite positive et les autres d'electricite
negative. S'il n'y a pas de corps electrises au voisicage,
on ne s'apercoit pas de cette alteration ; mais s'il y en a,
les atomes charges positivement cheminent vers les corps
charges negativement qui les attirent, et neutralisent leur
charge, ou, si on vent, les dechargent. De Wale, les
atomes negatifs dechargent les corps qui etaient charges
positivement. On comprend ainsi pourquoi les rayons
Wont pas besoin de toucher eux-memes les corps Mee-
pigs.

Academie francaise.

Prix. — L' Academie decernera, en 1897, le prix
Jean-Jacques Berger, d'une valeur de douze mille francs,
a l'ceuvre la plus meritante sur la Ville de Paris. Ce prix
sera decerne alternativement par chacune des Academies
composant I'[nstitut.

1896

La peste et sa guerison. — Le docteur Yersin a rendu
compte au ministre des affaires êtrangeres, qui a com-
muniqué sa lettre 'Academie, des resultats obtenus par
lui a Canton pour la guerison de la peste. M. Yersin a
injecte avec un succes absolu un serum antipesteux a un
Chinois gravement atteint de la peste. Apres trois jours
de traitement, Ie malade put sortir. M. Yersin annonce
qu'il se rend a Amoy oir sevit en ce moment la peste pour
continuer ses experiences.

M. Yersin est tin jeune praticien qui fut un des eleves
les plus distingués du laboratoire Pasteur et qui accom-
plit a l'heure presente une mission scientifique en Indo-
Chine pour êtudier Fpecialement les graves maladies
epidemiques : cholera, peste, etc.

Les moustiques. — En ce temps de villegiature, on
n'apprendra pas, sans plaisir, qu'un remêde efficace
contre la piryire des moustiques vient d'être decouvert.
C'est au docteur Gonin, de Lyon, qui en a informê l'A-
cadêmie, qu'on doit cette decouverte. Le docteur Gonin
preconise l'emploi du formol. Il suffit d'en badigeonner
le siege de la piriOre avec tin petit pinceau ou, simple-
ment, avec le bouchon du flacon. On laisse le liquide s'e-
vaporer quelques minutes et on renouvelle encore une
fois l'application. L'effet calmant, dit-il, est presque
instantane. Il est rare qu'on soil oblige de recom-

mencer.
Si la peau a ete excoriee par tin grattage anterieur, on

note une sensation de cuisson bien supportable, que l'on
petit calmer d'ailleurs par tin lavage avec un pen d'eau
ordinaire.

Les jours suivants, la peau, dans la partie ou l'appli-
cation du formol a ete faite, est lure, tannee et comme
parcheminee, mais on ne voit jamais survenir ancunphe-
nomene inflammatoire, aucune exfoliation d'epiderme.

Les proprietes du formol peuvent egalement, dit

M. Gonin, etre utilisees dans les cas de morsures de ser-
pents, des scorpions et autres animaux du Wine genre.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Un mausolee en Roumanie. — Un professeur de la
faculte des lettres de Bucarest, M. Tocilescu, a informe
l'Acadêmie d'une decouverte faite par lui dans les fouilles
de la Dobroudja. C'est celle d'un mausolee eleve par l'em-
pereur Trajan en l'honneur des soldats roumains tombes
dans une bataille contre les Daces.

Il a la forme rectangulaire. Chaque mur a six metres
de hauteur, onze metres soixante-sept de longueur. De
chaque Me on monte par tin escalier de six marches.

A Me de morceaux d'architecture, fragments d'archi-
trave et de frise ornee d'acanthes, socle et pilastre brisk,
on a recueilli, sur les marches de l'escalier, quatre pla-
ques calcaires dont trois couvertes d'inscriptions. On y
lit des noms de soldats, de legionnaires, de prétoriens et
d'auxiliaires tomb& dans la lutte.

Ce monument a une importance spêciale en ce qu'il
semble confirmer l'hypothese emise jadis par M. Tocilescu
que les guerres des Daces et des Roumains ont eu
sur les deux rives du Danube.

Le caractere particulier des 'inscriptions dont it est
revetu prouve qu'il est bien du temps de l'empereur
Trajan. On y constate surtout une ressemblance frappante

9
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entre le style des morceaux d'architecture trouvós et ceux
d'un monument triomphal voisin qui est Lien de cette
epoque.

M. Tocilescu a remarque aussi, au milieu d'une liste de
non ' s, la denomination de «Missicii v qu'on donnait aux
soldats romains qui Bien qu'exempts des a murera (cor-
róes et autres charges difliciles), une fois leurs vingt an-
n6es de service passees, continuaient a rester sous les
drapeaux. Ce terme est hien celui que, depuis longtemps,
cherchent les commentateurs de Tacite, pour éclaircir le
sons d'une phrase de cet historien romain, dans laquelle
it dit que les anciens soldats se plaignent de ce qu'ils con-
tinuent a remplir leurs charges d'autrefois sous un autre
nom (alio vocabulo). Cet autre nom est celui de a Mis-
sicii ».

Academie des Beaux-Arts. .

Election. — L'Academie a procèdê a Felection d'un
acadêmicien en remplacement de M. Barbet de Jouy, (16-
en& Les candidats ótaient : MM. Charles Yriarte, Ed-
mond Corroyer, Georges Berger, Philippe Gille, Henri
Gouin.

Apres dix huit tours de scrutin, aucun des candidats
n'ayant obtenu la majoritO des suffrages, Felection a etc
renvoyee a trois mois.

BIBLIOGRAPHIE

La Cerdagne Frangaise, par EMMANUEL

BROUSSE fits. — Perpignan, 1896. Tmprimerie-
librairie de 1' « Inclependant », 3, rue Lazare-
Escarguel.

L'inventaire de nos richesses territoriales et pittores-
ques se poursuit sans relAche, dans le but apparent d'intê-
resser le tourisme, Quelquefois cependant it laisse
souponner des causes plus profondes que cet appat des
admirations et de l'argent desstrangers. L'emotion avec
laquelle M. Brousse fits a énumere les beautes de rhis-

toire et du terroir de la Cerdagne francaise, le prouve.
Elle suscite des refloxions philosophiques et soulêve vo-
lontiers de curieux problemes d'ethnographie. Si elle n'en
poursuit pas la solution, c'est qu'elle a une besogne plus
pressante a accomplir en nous initiant A la familiarite de
la nature et de la population cerdanes.

En douze itiaraires appuyes de cartes et de gravures,
dont plusieurs sont des reproductions du illoyasin Pitto-
resyne, it nous fait visitor la contrae. De Prades A Bourg-
Madame d'abord, de Mont-Louis ut ses environs ensuite ;
de Mont-Louis A Saillagouse ; de Saillagonse h cette cu-
rieuse enclave Espagnole de Llivia dont M. Brousse a
exposé la situation dans noire volume de 1894, p. 96 et132;
de Bourg Madame a Valcebollere, a Belloch, etc., etc.,
ce sont, dans tin horizon de niontagnes, des successions de
sites, de monuments, de rubies on le pittoresque sura-
bonde.

Cependant it ne s'agit pas ici de la seche enumeration
des guides de voyages. M. Brousse s'interesse A tout, sans
dithyrambes, tnais avec une conviction óvidente. II ne
passers pas devant une source alcaline sans vous dire ses
vertus curatives ou bygVniques. Le besoin de raconter
cette tare aimee l'induit a vous entretenir des productions
du pays. Ici, nous apprend-il, le beurre et le fromage sont
exquis ; la c'est le jambon qui prevaut. L'-êlevage, les
cultures vous disent leurs allechants secrets, comme au
sours d'un tour du propriétaire que vous , feriez en un

domaine privê en compagnie d'un guide savant et artiste.
Impartial devant les li l góres tares qui peuvent se presen-
ter, it est discrêtement heureux de mettre en relief les
beautes dont it est snr, les valeurs qu'on ne pent lui
contester.

Celle oft it se complait, est l'enumaration des serieuses
vertus des Cerdans francais. Celle population est hospita-
here, serviable, polio, et, ce qui comple en cesregions,
pen bruyante. Son recueillernent et sa reserve lui
un caractère de distinction et de noblesse qui se retrouve
en d'autres points de la France, mais qui n'en est pas
moins agraable a constater ici. Le monde cerdan travaille,
mange, prie et festoie sous yes yetis de la plus aiinable
faron, et aclinve de vous taire connaitre dans son intimite
cette contrée pyreneenne.

M. Brousse ne cache pourtant pas son intention d'attirer
le tourists. Il s'explique a cet egard dans une preface,
d'ailleurs moins persuasive que 1 ceuvre en elle-méme.
Pent-étre reste-t-il encore quelque chose a glaner pour
les erudits dans cc pays. On ne le soupeonnerait pas, car
l'etude qu'on a sous les yeux semble aussi complete qu'elle
est attachante et instructive.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Une expedition commerciale s'engage en
ce moment dans la region antarctique avec la mission,
comme son titre l'indique, d'exploiter les richesses re-
connues par l' Antarctic en 1895 dans ces parages des
mers polaires du sud. Cette expedition confiee au capi-
taine Borehgrevinck est equipee aux frais dune compa-
gnie anglaise, la British Antarctic Company, constituee
au capital de 100,000 liv. sterl. (2,500,000 fr.) et qui
a obtenu du gouvernement anglais le monopole pour ('ex-
ploitation des depots de guano, dans un rayon de dix
milles autour du cap Adare, dans le sod de Victoria. Les
recherches faites par le navire Arita, ctic, dans sa preen-
dente campagne, permettent d'evaluer a un million de
tonnes la quantitê de guano renferme dans ces parages.
L'expèclition s'est munie aussi de tous les appareils ne-
cessaires it la Oche de la baleine et h la chasse du pho-
que dont elle espére faire une ample moisson.

An Sahara. — La penetration europaenne en Afri-
que ayaht cu pour rósultat principal la suppression de la
traite des noirs, !e commerce du Sahara est tombs a une
dizaine de millions par an. Les êchanges avec les dies
mediterraneennes se font principalement par Tripoli; une
faible partie des transactions passe par l'Algerie et la
Tunisie.

Nous apprenons d'autre part par un rapport de 111.
Kfinckel d'llerculais, charge-par le Gouvernement d'etu-
dier la question des sauterellcs dans le Sahara algerien,
que cette partie de noire domaine renfermait, en 1892,
plus de neuf millions de moutons. La valour de ces ani-
maux est d'environ vingt francs chacun, soit un total
d'environ 180 millions de francs, rapportant comme im-
pot une somme de 1,763,000 francs. Le Sahara nourrit
en outre environ deux millions de chavres et 260,000 cha-
meaux, payant un impOt d'environ un million. Les oasis
renferment 1,500,000 dattiers; dont l'impOt s'éleve A en-
viron 560,000 francs. Le rendement d'un daffier varie de
8 a 10 francs ; ceux du desert fournissent environ quinze
millions par an. La valour d'un palmier dattier sur pied
est de 200 A 250 francs.
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colonie africaine.—Les efforts des Beiges dans
leur nouvelle colonie du Congo commencent a porter des
fruits. Un rapport officiel paru recemment nous apprend
en effet que les exportations de cette colonie qui n'êtaient
que de 2,600,000 francs en 1888 se sont elevees, Van-
n& derniere, au chiffre respectable de 10,900,000 francs.
La part des Belges dans cc monvement s'est elevee de
9 1/2 p. cent a 82 p. cent en 1893. Le mouvement des
importations, moins favorable. reste stationnaire. La part
de la Belgique n'est que de 57 p. cent. Une waste etendue
du Congo superieur plantee de cafe, fournit déjà trois
cents tonnes de cette denree. On s'attend a une extension
considerable de ce produit dans la vallee du haut Congo.

La production du café n'est d'ailleurs pas limitee an
Congo beige. Les Allemands ont egalement rdussi a in-
troduire ce precienx arbuste dans leur colonie de l'Est-
Africain, notamment pros de Nguelo et Darema oft une
compagnie fait Clever en ce moment, avec susses,
5 a 600,000 cafdiers.

Une impel-tante eontrillnotion is 'Veen-
nographie a elk faite par le navire de la marine.au-
trichienne, le Pola, qui vient d'effectuer une campagne
scientifique dans Ia mer Rouge, d'octobre 1895 5
mai 1896. La region explorde comprend la partie nerd
de la mer Rouge et les golfes de Suez et d'Akaba. Les
travaux executes component : cinq lignes de sondages,
1,243 observations de temperature, 691 êchantillons
d'eau, 98 observations sur la transparence, estimations
de couleur, 96 dragages. 79 jours ont etc employes pour
la reconnaissance de la mer Rouge proprement dice,
16 jours pour le golfe de Suez ; 30 jours ont etc passes
dans le golfe d'Akaba, qui n'avait jamais encore etc ex-
plore scientifiquement. Ce golfe, peu profond, presente des
pentes regulieres vers Fextremite nord du bassin ; it est
separó de la mer Rouge par un bane sous-marin qui
atteint par endroits jusqu'a 1,200 metres. La temperature
normale de l'eau, 20 degres environ, a etc constatée,
dans la mer Rouge, a la profondeur de 700 metres ; dans
le golfe d'Akaba, a 500 metres. La salinite de l'eau aug-
mente avec la profondeur. L'eau est moins transparente
et son colons bleu moins prononce que dans Ia Medner-
ranee.

La ananne des Ilebretix. — Encore une de-
convene qui soulevera de vives polemiques dans le monde
savant. La marine, cette manne bienfaisante des Hebreux,
dont l'aire jusqu'a present connue depassait a peine la
Crimee et les fiords du Bosphore, vient d'etre cueillie en
mdme temps quo divers autres lichens caracteristiques
des steppes, dans FiEtolie pros de Guiona (Grose). On
s'accorde a reconnaitre que la • principale cause des chan-
gements remarques dans le regne vegetal de ces pays re-
side dans les transformations geologiques rócentes dont
ces regions ont etc le theatre. Le sol de cette partie de
la Grece aurait done les memes particularites que le
desert que les Hebreux traverserent tors de leur exude
de l'Egypte. L'Academie des sciences de Vienne a la-
quelle la trouvaille a etc soumise, se chargera prochai-
nement de nous óclairer sur ce nouveau miracle.

Les ouragans. — Paris a subi, le 26 du mois
dernier,. un terrible ouragan .ayant occasionne de nom-
breux degats dans les squares et jardins de la capitals.
La direction du vent etitit nord-est-sud-est ; c'est cello
derniere partie de la ville qui a etc la plus eprouvee (no-
tamment le pare Mcrntsouris et le Jardin des Plantes).

Ces tempetes, relativernent races dans nos regions, n'attei-;
gnent jamais la violence des ouragans observes sur
nouveau continent et particulierement dans l'Amerique
du Nord.

Nous avons relate dans notre derniere Chronique le
cyclone qui ravagea la ville de Saint-Louis (Illinois) le
27 mai Bernier. Ce mois de mai a etc particulierement
desastreux pour certaines parties des Etats Uids. Les ou-
ragans ont sevi, a la memo epoque, a Sherm in (Texas)
le 15 mai, Dakland County (Michigan), le 25 mai ; Cairo.
(Illinois), le 26 mai. On a compte plus de 1,000 victimes
humaines, dont pros de la moitie a Saint Louis.

Un rapport vient de paraitre, constatant les observa-
tions faites sur les ravages causes par ces tornades. Nous
y relevons les chiffres suivants relatifs aux annees 1890-
1894. En 1890, on a constate 33 ouragans ayant cause
la mon de 273 titres humains; 1891, 8 ouragans ont
fait 108 victimes ; 4892, 28 ouragans, 276 victimes ;
1893, 51 ouragans, 399 morts ; 1894, 30 ouragans,
236 morts; soit une moyenne de 30 tornades par an cau-
sant 242 morts d'hommes. Les  s relativement fai-
bles des victimes de ces epouvantables cyclones sont dus au
soin qu'ont les habitants du Nouveau-Monde de se met-
tre a I'abri, a la premiere annonce de l'onragan. L'ap-
proche de ces terribles tornades est effectivement pace-
dee de divers bruits lointains ; d'epais nuages obscurcis-
sent le ciel 15 ou 30 minutes avant la tourmente. L'aire
agitee par le cyclone ne &passe generalement pas une
etendue d'environ 25 kilometres canes. Les meilleurs
refuges sent les souterrains : caveaux ou grottes. On
&cite mdme les maisons en briques ou en bois, qui sent
souvent enlevêes par la tempête.

Anticosti. Les journaux ont déjà annonce le retour
en France de l'un de nos richissimes compatriotes, M.
H. Alenier, qui vient d'acquerir File d'Anticosti, et se
propose d'y experimenter on nouveau mode de colonisa-
tion.

L'achat d'une Ile est Ma chose peu banale. L'interet
augmente lorsqu'il s'agit d'une lie qui ne compte pas
moins de 8,000 kilom. de superficie, soil l'etendue de
notre Corse (d'autres evaluations portent menie ce chif-
fre a 12,000 kilom.).

Situee dans le golfe de Saint-Laurent, Imes de la bon-.
the du grand fictive canadien, Anticosti a toujours etc con-
sideree comme une fie A la fois sterile et inhospitaliere.)
Les rivages d'Anticosti ont ete, en effet, le theatre de
nombreux naufrages ou venaient se perdre, corps et.biers,
les bateaux des pecheurs. Plusieurs essais de colonisa.
;ion, particulierement par des canadiens fraecais, eurent
lieu dans cette fie. Les resultats furent jusqu'a present
módiocres. En 1881, l'ile comptait deja un noyau do
676 habitants dont 394 Francais. A la suite de reciter,
de diverses tentatives de Oche, un recul out lieu dans la
population de l'ile qui ne comptait plus, en 1891, que
253 habitants, dont 167 Francais. II parait que le hom-
bre en a augmente dans ces dernieres annees. L'interieur
de Vile, convert de fordts epaisses, offrirait des chasses
remarquables aux amateurs.

Anticosti fut donne en fief par Louis XIV, en 1680,
a l'explorateur canadien Jolliet, en recompense des ser
vices rendus dans l'exploration ,de ce pays, a cette. ,epo-.
que francais.

Mise en vonte, en 1884, stir la demande de quelqucs
heritiers, l'ile devint propriete d'une compagnu ay.!
glaise, qui,. apres quelques speculations mallieureuses,

ifut rinse en liquidation. C'est ainsi qn'un . s ionsman .
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risien put se rendre enfin acquereur d'une grande lie,
enclavee dans les eaux britanniques, et situee a pres de
5,000 kilometres des cotes de France.

DECOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LE BATEAU-ROULEUR. — Ces jours derniers on a lance,
a Saint-Denis, le premier a bateau-rouleur D, le premier
de ces navires originaux avec lesquels l'inventeur, M. Er-
nest Bazin, espere revolutionner Fart nautilue. Assez
exactement, ce bateau ressemble a une locomotive. Il se
compose en effet essentiellement d'une plate-forme sup-
portee par six roues enormes. Quel que soitl'avenir reserve
a ce bateau-rouleur D it est interessant d'expliquer com-
ment M. Ernest Bazin l'a concu et execute.

Des experiences faites par I inventeur dans le petit
bassin de Levallois-Perret, it resulte qu'un bateau qui
roule sur l'eau eprouve seulement des frelements de rou-
lement, considerablement inferieurs aux frelements de
glissement et de refoulement sumortés par un navire or-
dinaire qui glisse a travers la surface liquide. Les essais
ont permis de conclure que la marche utile en avant ac-
complie par un navire rouleur est environ de 60 p. cent
de la circonference develop* par les rouleurs. On con.
colt done qu'en donnant aux rouleurs une circonference
suffisante, en les actionnant en outre par un moteur puis-
sant on peut realiser une vitesse que ne permettront
jamais d'atteindre les navires ordinaires.

L'Ernest-Buzin, le premier de ces navires construit
est de petit modele. Il jauge seulement 280 tonneaux. La
plate-forme rectangulaire mesure 38 metres de lon a. sur
12 de large. L'ensemble est supporte par trois couples de
flotteurs de forme lenticulaire ; chaque couple est anime
d'un mouvement de rotation par une machine spêciale;
en Tame temps un mouvement de propulsion est donne
a l'ensemble du navire par une Mice actionnee par une
machine a vapeur, et placee dans le chenal entre les rou-
leurs. Chaque flotteur a un diametre de 10 metres ; sa
circonference est done d'environ 10m. 50, si on suppose
exacte la vitesse utile de 60 p. cent de la circonference
develop*, a chaque tour de roue, le navire avance de
19 metres ; le moteur levant produire 30 tours de roue
a la minute, it en resulte que le navire avance par minute
de 19 x 30 570 metres, et, par heure, de
570 x 60 = 34 kil. 200.

C'est la vitesse que M. Bazin espere obtenir avec ce petit
navire. Elle n'est pas enorme puisqu'elle correspond a
environ 20 muds. Mais M. Bazin, si les essais faits avec
ce bAtiment-type sont d'accord avec les calculs theoriques,
construira aussitOt un navire de plus grand tonnage dont
les rouleurs auraient 22 metres de diametre, ou 69 me-
tres de circonference, et avec lequel, en supposant un
moteur faisant tourner les flotteurs de 24 tours par mi-
nute, on obtiendrait une vitesse d'environ 1 kilometre par
minute ou 60 kilometres par heure, c'est-A-dire une vi-
tesse de 32 needs.

Nous devons ajouter que M. Bazin n'espere pas obtenir
seulement une augmentation de la vitesse, it compte rea-
liser une importante economic de combustible, qui, d'apres
lui, ne serait pas moindre de 50 a 60 p. cent. Nest-ce
pas trop beau ?

Les experiences auxquelles it va etre procede avec
l'Ernesi-Bazin permettront seules de dire si les previ-
sions, les esperances de l'inventeur sont justifiables. Elles
permettront aussi de savoir si ce navire de forme impre-

vue est stable, et pent tenir la mer par un gros temps.
Car ce n'est pas tout d'aller vite et economiquernent.
Taut encore ne pas sombrer.

LE TRAITEMENT MECANIQUE DU MAL DE MER. — Apres
le traitement hypnotique, le traitement mócanique. M.
Thomas Moy le preconise dans un journal anglais.

Le principe dont s'inspire M. Moy est le suivant : ta-
cher d'utiliser les mouvements du navire de facon qu'ils
travaillent a maintenir les aliments dans l'estornac eta les
pousser du ate du pylore, ce qui est, on le salt, leur eva-
cuateur normal. Pour arriver a ce resultat, M. Moy con-
seille de choisir une cabine centrale dans l'axe meme du
navire ; et it se couche, la tete vers la machine, sur le
MO gauche. Que vaut le reméde? Aux voyageurs d'es-
sayer. II importe pourtant de faire observer que l'applica-
tion n'en est pas des plus commodes : sur un paquebot les
cabines centrales sont rares ; et puis it faudrait durant
toute la traversee rester couche, et sur le ate gauche.
Cette perspective n'a rien de folatre.

PROBLEME

Une famille, qui se rend dans les Pyrenees, a reserve un bil-
let de male francs pour ses frais de voyage et d'hdtel. Dans
la station balnéaire ott elle est descendue, les frais d'hôtel
pour toute la famille et par jour, surpassent de 9 francs la
somme prevue, et, de ce fait, cette famille est obligee, pour ne
pas augmenter ses depenses, d'abreger son sejour d'une se-
maine.

Quelle sera la durde de ce sejour, sachant que les frais de
voyage, alter et retour, s'elevent a 244 francs?

Solution du dernier probleme.

Soit EF une droite partageant le trapeze ABCD en deux
trapezes equivalents. Ces deux trapezes ont la meme hauteur,
on en conclut que : DE -I- AF=EC +FB.

Soit co le milieu de EF; menons par ce point une parallele
aux bases CD et AB du trapeze donne. Les points H et K ott
cette parallele coupe AD et BC sont aussi les milieux respectifs
de ces ones et l'on sait que :

2. 0)11=DE 1-AF
2a)K=EC+FB

et par consequent to est le milieu de UK. Pour resoudre le pro-
bleme propose on joindra done le point 0 au milieu de la
droite KIT déjà definie.

Remarque. — Pour que le probleme soit possible ii faut ma-
nifestement que le point 0 appartienne a la portion commune
aux angles DtoC, AtoB. Dans le cas de la figure cette portion
commune n'est autre que l'angle DtoC.

Solutions justes : A. S. a Lunéville, A.B.C. a Tarbes,
Canti a Paris, Lionel a Cette, Duveau a Rouen, Coq-Lin
Niort, Baron a Lyon, Robert Derindenger a Alger, Albert
de Visme a Paris, Hermann et Ludovicus, H. Louvel, Syl-
vius, a Gand.

Le Gdrant : F. PREAUX.

Paris.— Typographic da Maastr pirroaasous,rae de l'Abbe-Gregoire, 16
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SCIENCES, LITTERATURE,

BEAUX-ARTS

Academia francaise.

La visite du czar. — L'empereur de Russia avant te-

moigné le desir d'assister a tine séance de l'Acadenne, au

tours de son passage a Paris, it a ate decide que sa re-

ception aurait lieu le mercredi, a deux heures. Le jeudi

Otant la journee de Versailles, les acaderniciens out decide

d'avancer d'un jour leur séance hebdomadaire.

Le bureau se rendraau-levant du czar qu'il recevra

au bas du perron. L'empereur penetrera dans Ia petite

salle carree, qui est le lieu habitue' des reunions de

l'Academie francaise.

Le czar et l'imperatrice prendront place stir deux fau-

teuils, en face du bureau. Autour deux se rangeront les

academiciens revdtus de la redingote et non de l'habit a

palmes vertes. La séance n'est pas de gala, mais de tra-

vail. L'empereur l'a voulu ainsi et c'est d'ailleurs dans les

traditions de la compagnie.

Le directeur souhaitera la bienvenue aux souverains;

it est vraisemblable que Nicolas II remerciera en quelques

mots. M. Francois Coppee lira ensuite une piece de vers

três courte, composee a l'occasion de la visite impériale.

Puis le directeur prononcera Beternelle phrase d'ouver-

ture : « Messieurs, nous allons passer au dictionnaire ».

A ce moment, le directeur du protocole s'approchera de

l'empereur pour lui faire observer respectueusement que

l'heure presse. L'empereur se lévera, prendra conga et

sera accompagne jusqu'a sa voiture par le bureau.

M. Legouvó occupera le fauteuil de directeur,

Academie des Sciences.

Necrologie. — Le president donne lecture d'une lettre

de M. Resat fils, atimincant a l'Academie la niort de son

pore, doyen de la section de mecanique. Les obseques de

M. Resat ayant en lieu, it n'y a pas a lever la séance. Le

president tient d'autant plus a signaler la grande perte

que ce deuil fait eprouver a 1' Academie.

Telegraphie sous-marine. — M. Milne-Edwards pre-

sente une note de M. Bouvier, professeur au Museum,

relative a Ia destruction d'un cable telegraphique au Ton-

kin par des insectes nerropteres du groupe des termites

ou fourmis blanches.

Ce cable, enferme dans tin tube de plomb, avait ate

fabrique avec beaucoup de soin; it etait compose de 3 to-

rons conducteurs formes chacdn par 7 Ells de cuivre re-

couverts par des couches alternantes de gutta-percha et

de Chatterton. Its étaient cables avec 3 cordelettes tan-

/lees qui remplissaient les intervalles et etaient revetues

d'un matelas de jute tanne enrouló en spirale, puis de

deux rubans de coton tanne enroulês en sens contraire,

enfin le tout etait noye dans du ciment sur presque toute

la longueur.

Pose au mois de juillet 1894, ce cable presentait (Pja

des pertes des les premiers jours de 1893 et, au commen-

cement de la presente annee, on dut le remplacer.

L'examen qui a ate fait au laboratoire d'entomologie du

Museum a montró qu'il etait perfore de nombreuses gale-

ries creusees daus les envelopp.es de coton et de jute, et

se continuant dans la gutta-percha en mettant A nu lei

conducteurs metalliques. Ces tunnels avaient de deux a

Vois millimetres {le diametre, et M. Bouvier recomirt

1896

dans Finterleur des debris qui lui permirent de determiner

perforant. C'etait tin termite voisin de l'espece

qui a produit, dans le departement de la Charente-Infe-

rieure, taut de degats.

M. Bouvier, pour empecher ces ravages, propose d'em-

ployer a la confection du cable des fibres de colon et de

jute impregnees au prealable de sulfate de cuivre.

.11e'leorologie. — La tornade du 10 septembre.
Berthelot sip-tale tin plienomene d'arc-en-ciel assez

rare, qu'il a eu l'occasion d'observer a Meudon, a tine

heure de l'apres-midi. L'arc, contrairennent a ce qui se

passe d'habitude, se projetait au-dessous de l'horizon.

M. Mascart communique quelques considerations de

M. Angot stir la trombe du 10 septembre. M. Angot s'est

Votive a meme de l'observer du pont Royal, oft le temps

etait assez caltue pour qu'il pat tenir son parapluieouvert,

tandis qu'au quai des Grands-Augustins le tourbillon ren-

versait tout ce qui s'opposait a sa marche. Le phénomene

derait avoir 150 metres de diametre et un mouvement gi-

ratoire ascendant de gauche a droite.

Al. Alascart resume, stir le meme sujet, tine note de

M. Jaubert, dont .les observations ont pu dire faites de la
tour Saint-Jacques. Ce travail, d'un caractere plus statis-

tique, fait connattre la marche de la trombe, qui, nee a

Bangle de la rue de Vaugirard et de la rue du Luxem-

bourg, est allee s'eteindre a la porte de Pantin.

Au bureau central meteorologique, la baisse du baro-

metre n'a pas atteint 2 millimetres, pendant qu'a la tour

Saint-Jacques, au centre du phénomene, elle atteignait

subitement 6 millimetres. Par contre, la pluie a ótó plus

abondante ailleurs que sur le parcours de la trombe.

M. Chatin ajoute qu'au moment oil Paris etait ravage

it se produisait un phenomena de meme nature stir le pla-

teau qui passe au pied de Trappes. U a pu remarquer que,

la aussi, le mouvement de translation de la trombe proce-

dait par bonds d'environ 50 metres, laissant intacts les

intervalles de ses points de contact avec le sot.

Academie de Medecine.

Mort de M. Lagneau. — Le president fait part offi-

ciellement a l'Academie de la mort du docteur Lagneau,

membre de la section d'hygiêne et de mêdecine legale.

II retrace longuement la vie et l'aeuvre de ce savant de--

mographe dont, dit-il, les membres de la Compagnie et tous

ses confreres des autres Socletes scientifiques garderont

le souvenir emu.

M. Duthie!, agrege a la Faculte de medecine de Paris,

pose sa candidature a la place vacante dans la section de

therapeutique.

La depopulation. — Depuis quelques anneesun mou-

vement considerable a pris naissance, tendant develop-

per dans tin sens singulierement exagere les doctrines de

Malthus. Des ligues out ate fondees dans ce but en Hol-

lande et en Angleterre, et, plus recemment mdme, M.

Robin (de Cempuis) s'en est fait l'apdotre en France.

M. Java! s'eleve vivement contre le peril que ces ligues

font courir A la patrie francaise, dont le recent denombre-

ment a si cruellement fait sentir la depopulation progres-

sive. 11 rappelle les recentes etudes de M. Debury et de

AI. Deschaurnes sur ce sujet, et surtout l'oeuvre entre-

prise par l'Alliance nationale contra la depopulation.

Aprês avoir montre que les interets des individus doi-,

vent etre d'accord avec niter& national, et que les di-'

verses solutions proposees par les partis socialistes, tout
antant qua relies qui sons impliq0( s dans nos lois lisetties,!

10
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tendent malgre tout a charger le pore de famille en rai-

son du nombre de ses enfants, it propose d'exonerer les

pauvres au &pens des riches sans enfants on ayant pen d'en-

fants. C'est cette categorie qu'il faut Trapper durement

« Ce n'est pas, dit-il encore, le lieu d indiquer les

voles et les moyens d'arriver a cette reforme, mais en

presence de ce peril, it est bon de dire a cette tribune

que les impets qui ecrasent les families nombreuses font

subir a l'hygiene publique un mal incomparablement

superieur au bien que peuvent faire toutes les institutions

d'assistance et tout le devonement du corps medical. »

Hygiene publique. — Le president communique a

l'Academie une lettre du maire de Marseille sur le recent

travail In a l'Academie par M. Hervieux stir la perAstance

de la variole dans cette ville.

M. Hervieux presente, a cette occasion, de nouvelles

considerations a l'Aeademie. Elles tendent au maintien

des conclusions qu'il a deja posees, tout en reconnaissant

que Marseille, par suite de l'accumulation de la colonie

italienne clans des locaux insuffisants, se trouve dans des

conditions plus defavorables que toute autfe ville pour

prendre des mesures prophylactiques efficaces contre Ia

drogagation des epidemies.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Fouilles de Tello. — M. limey entretient l'Acadernie

des resultats de sa mission a Constantinople.

II a rapporte au musee du Louvre les monuments chal-

deens que noire. ambassadeur, M. Paul Camhon, a obtenus

de la generosite du sultan Abdul-Hamid.

Voici la momenclature de ces objets, remontant pour

la plupart, aux plus lointaines origines de la civilisation

asiatilue ;

1° Un betyle ou galet sacre autour duquel Eannadou,

le roi de la Stele des vautours, a inscrit la relation de son

regne ;

2 0 Une grande lame de bronze on de cuivre, en forme

de fer de lance de 80 centimetres de longueur, portant

tin lion grave avec le nom d'un três aneien roi du pays de

Kisch ;

30 Une tete de taureau en bronze, aux yew( incrustes

de nacre et de lapis;

4. Deux fragments d'une stele sculptee, dont Fins-

cription contient le nom de la ville d'Agade ;

50 Quatre grandes tablettes d'argile de la deuxième

dynastie de Ia ville d'Our ;

6° Un choix de vingt tablettes plus petites, mais d'un

inter& historique exceptionnel, car elles fournissent, pour

la premiere fois, plusieurs dates authentiques des regnes

-de Sargon I'Ancien et de son fits Naram-Sin (vers 3800

. avant noire ere'.

Un alchitniste du dix-septiêtne steele. — Le docteur

Hamy expose le resultat de ses recherches sur le celebre

a/chimiste Basile Valentin, auteur d im] certain nombre

d'ouvrages qui eurent en leur temps beaucoup de reten-

tissement. Leur auteur, ne stir les Lords du Rhin supe-

rieur, &tilt moine benedictin. II est loin d'avoir vecu,

contrite on l'a cru jusqu'ici, an commencement du quin-

ziime siecle.

En effet, M. Hamy a trouve un passage decisif dans les
ecrits de William Davidson, chimiste du milieu du dix-

septieme siècle. Or, Davidson, qui naquit en 1593 aux

environs d'Aberdeen, passait en France en 1613 ou 1614

et debutait, de 1619 a 1622, dans la prillique (le la tne-

decine et l'êtude do la chimie chez Claude Donny, eveque

de Boulogne, au chateau de Beauchamp, pros de Bourbon-

Laney. G est au plus tot, vers retie derniere date, gull a

pu connaitre Basile Valentin, dont, au surplus, les der-

nieres editions ne remontent pas an dela des premieres

annees du dix-huitieme

Fouilles de Delphes. — M. Homolle, directenr de

l'Ecole franettise d'Athenes, explique et commente

sieurs des inscriptions trouvees dans les fouilles de Del-

plies et relatives a Gelon et a Ilieron. II fait, en tame

temps, passer sous les yeux de ses confreres line ship de

photographies des monuments figures &converts dans ces

memes fondles et parmi lesquelles on remarque celle (run

groupe de danseuses.

Carthage; ncicropole punique de la colline de S
Louis. — Tel est le titre iln volume que M. Heron de

Villefosse offre en hommage, an nom de l'auteur, le B. P.

Delatire.

Ce travail renferme les proses-verbaux &tallies des

premieres decouvertes faites, en 1890, par rinfatigable

correspoudant de l i Acadernie dans l'exploration de la né

cropole situee stir les flanes de la colline dice de Saint-

'Louis. II est orne de vignettes et de planches qui placent-

d'une maniere tres pratique, les resultats des fouilles sous

les yeux des lecteurs et offrent aux archeologues une serie

variee de sujets d'etude.

De nouvelles recherches fates sur ce menie point, en

1892 et en 1893, ont amene la decouverte d'un edifice
considerable auquel le R. P. belattre a donne le nom de
« Maison byzantine » et dans lequel it a trouve les debris

d'un squelette de haleine. II a pit aussi &Mayer une par-

lie du mar de Theodose, ainsi qu'une suite d'absides pa-

raissant defendre lancien et (Aare temple de la Junon

Celeste. Enfin, it a attaque une autre partie de la necropole

punique oft it a en la bonne chance de recueillir plusieurs

figurines en terre suite d i m Inter& tout particulier, ainsi

qu'une cenochoe en bronze dore, qui est une des pieces les

plus remarquables sorties du sol de l'antique Carthage.

Academie des Sciences Morales et Politiques.

Elisabeth de Valois, troisiême /emme de Philippe 11,
roi d'Espagne. — Dans quels termes vectirent ces deux

royaux Opoux qu'on a pretends divisor par l'invraisem-

blable roman de don Carlos et par tine accusation d'assas-

sinat, d'empoisonnement contre le survivant ? Elisabeth

s'est-elle bornee au Me de douse et fidele compagne, on

a-t-elle, soit pour servir Ia France, soit par obeissance

filiale, seconde la tortueuse politique de l'Italienne qui

gouvernait Ms le nom de Charles IX?
Telles sont les deux questions stir lesquelles planait

encore le doute et auxquelles, d'apres M. Perrens, semble

permettre de repondre le recueil publie rhernment par

l'abbe Donais.

Dans ce travail, l'auteur a rassemble les prinripales

depeches de M. de Fourquevaux, qui fut, de 1565 a 1572,

ambassadeur de France en Espagne, et y a joint le texte

metne de quarante et tine lettres adressees par Ia jeune

refine a l'ambassadeur, de deux fort importantes, deja

connues par des extraits, qu'elle ecrit a sa mere, el enfin

de deux autres oft l ion volt comment cetto terrible mere

exerce son indeniable fascination sur sa fille,ainsi que

presque tons y eux qui ont rapport avec elle.

Logp ments oucriers mix Etats	 — M. Levasseur

donne lecture a l'Academie du chapitre de son travai

sur l'ouvrier americain » relatif au logement.

Le logement, dit-il, coate cher a l'ouvrier aux Etats,-
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Unis. II importe d'ajouter tout d'abord que l'ouvrier est,

en general, mieux loge en Amerique qu'en Europe.

M. Levasseur a visite beaucoup de logements ouvriers.

Ceux-ci different suivant le salaire, suivant les localites,

suivant l'intelligence et l'ordre de la mênagere. On est a

peu pros dans le vrai quand on dit que quatre pieces Tor-

ment la moyenne du nombre de pieces de ces logements,

et que le prix moyen de location est de 8 a 9 dollars par

mois; soil environ 500 francs par an.

A la campagne, l'ouvrier habite presque toujours une

maison isolee, tandis que, a la vile, la plupart des ou-

vriers sont entasses dans de grandes maisons. Il y a des

vilies, comme Cincinnati, New-York, Boston, qui sont

réputees pour l'insalubrite de leurs grandes maisons. Des

lois et des mesures ont ete prises pour remedier au

mat.

En Amérique, on trouve beaucoup plus frequemment

qu'en Europe des ouvriers proprietaires de leur maison.

II y a , mais en petit nombre, des patrons qui ont cons-

truit des maisons pour leurs ouvriers.

1••••n•nn••••111111/

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Peoples afrieains. — Les nombreuses expe-

ditions plus ou moins heureuses, qui ont pour theatre le

continent africain depuis un quart de siècle, out eu pour

resultat d'elargir notablement nos connaissances sur cette

immense terre vierge. Les progres faits dans l'explora-

lion africaine, peuvent (Nit se me3urer par la somme des

travaux linguistiques parus jusqu'a present et qui ne por-

tent pas moins que sur quatre-vingt-qui»ze langues, et

idiomes divers du vaste continent. La partie ethnogra-

phique n'a pas non plus Me negligee. Chaque voyageur

s'efforce, par ses observations, de faire connaitre une

peuplade nouvelle. Le lieutenant de Farm& beige Lalieu,

donne des renseignements interessants sur les habitants

an haul Oubanghi, et partieulierement sur ceux du Ban-

gasso (entre 4°20' et 6° lat. N. et 20°-22" long. E.

au nombre d'environ 120,006. Ccs peuplades n'ont

presque pas ni gout, ni odorat. Par contro, la vue et

sont developpees d'une maniere frappante. Tres

curieuses sont aussi leurs mmurs matrimoniales. La

femme etant consider& comme une simple merchandise,

le pore de famine achete souvent de-petites lilies, qu'il

eleve lui-meme et qu'il donne a son fits le jouroft ils sont

en Age de s'etablir. A la mort du pore de famille, ses fils

se partagent les Femmes qu'il possedait. Cet heritage est

parfois assez considerable, le nombre des epouses attei-

gnant chez certains chefs plusieurs centaines. Le sultan

de Bangasso avait pour lui-meme une petite armee, soit

environ 1,500 femmes. « La polygamie, dit Lanter que

nous citons, homme peu galant, apparemment, s'explique

par ce fait que la femme est vite fletrie dans ces pays. A

quarante ans ce sont de veritables ruines. » La popula-

tion augmente toutefois d'une maniere trés peu sensible,

par suite des hecatombes d'enfants. Les soins donnas aux

enfants en bas age sont nuls. Les enfants difformes sont

impitoyablement sacrifies.

Ailleurs, par contre, on trouve des peuplades dont l'in-

telligence et l'activite deroutent les esprits les moins pre-

venus. Tels, par exemple, les indigenes des bords du lac

Nyassa, visit& par le voyageur americain A. Sharpe. Un

blanc reussit-il a gagner leur confiance, ces hommes vien-

nent en foule demander de I'occupation. Certains de ces

individus deviennent assez rapidement d'habiles ouvriers

Att se rendent parfaitement compte de la valenr d'ouvrages

d'art. A Blantyre et h Zomba les negres s'engagent pour

la duree de six mois, executent differents travaux de brit

quetage, de menuiserie, retournent dans leurs villages -e

reviennent regulierement a la nouvelle saison. Leur bien-

etre s'en ressent fres visiblement, cultivent le cafe, le

froment, possedent de petites maisonnettes et envoient

!curs enfants a l'école !

Une autre peuplade, les Pygmdes d'Afrique, a 60 Mar-

di& par le voyageur Donaldson Smith, durant un sejour

d'une annee, 1894-95, sur le bord septentrional du lac

Stephanie. La habitent les Doumes, au nombre d'environ

douze cents, repartis dans de petites agglomerations d'une

trentaine de huttes chacune. Noirs, parfois avec une le-

gere teinte cuivree, ces negres ne mesurent pas plus de

cinq pieds de haut, vivent completement nus et ne parais-

sent avoir aucune notion de moralite ou de pudeur. Les

vieux settlement s'accouplent parfois pour fonder une fa-

mille.

A l'ouest de ceux-ci, une autre tribu de nains, les

Baunaos, semblent déjà avoir une certaine superiorite,

grace aux croisements avec des tribus negres du nord.

Cite certaine transformation se manifesto d'ailleurs chez

la plupart de ces peuplades par suite de low contact soit

avec des peuplades negres plus avancees, soil avec des

Wanes. Il est méme probable que d'ici pen de temps, les

nains entrevus par Stanley, qui n'avaient que quatre pieds

et demi de hauteur, finiront par disparaitre completement

a mesure de Ia penetration et de l'occupation de differents

territoires voisins par les hommes de race blanche.

Versepuy. — Un jeune voyageur, M. Maurice

Versepuy est mort le 5 du mois dernier, it peine revenu

d'un grand voyage d'exploration it travers l'Afrique.

M. Versepuy n'avait que 26 anslorsqu'il quitta, it y a 18

mois environ, la France, accompagne de M. le baron de

Roman. Les voyageurs reussirent apres mile difficultes,

a traverser le continent africain, de Zanzibar an Congo.

Leur voyage etait tres fructueux; ils rapporterent un

grand nombre de documents concernant des pays nerds et

eurent l'occasion de faire de nombreuses etudes ethnold-

gigues. La mort du jeune chef de la mission sera vive-

ment ressentie par toes ceux qui s'interessent aux efforts

faits par nos compatriotes pour la conquete pacifique du

continent africain.

Les regions polaires. — Le projet, ir present

ajourne, de voyage an pole nord en ballon et le recent

retour de Nansen ont eu pour resultat d'exciter Ia curio-

site du public intellectuel des deux mondes. Les efforts

faits durant ces dernieres annees pour connaitre au moins

partiellement, les parages glacês du Hord, ne sont pas

rest& sans rêsultats. Le Spitzberg, region autrefois re-

put& inaccessible, est devenu un lieu de sejour pour les

touristes amateurs du pittoresque. Voici, maintenant, une

expedition dirigee par M. Conway qui vient d'accomplir

avec plein succes la traverses de cello lie de l'ouest a l'est

aller et retour. Partie du quartier general etabli a Ad-

vent Bay, sur la cote meridionale tie l'Ice Fjord, l'expe-

dition reussit a faire ('ascension du Sassendal, a la pointe

de la baie de Sassen, traversa des larges vallees laterales

et parvint a un haut terrain qui fat reconnu pour n'otre

qu'un gros glacier s'êtendant jusqu'a la baie Agardh,

le fjord Stor, a la cOte est de l'ile.

Le Danube. — On vient d inaugurer le canal du

Danube qui permettra d'utiliser cette belle voie fluviale,

obstruee jusqu'a present par les terribles Porms-de- Ver.

L'interruption de la navigation commence, comme on



vendanges, it n'est pas sans interet de signaler tin sloven

pratique de proteger les raisins cacillis, contre la secke-

resse ; et on petit, par l'application de cette recette garder

les fruits intacts, et pendant plitsieurs mois, fairo figurer

sur sa table des grappes qui semblent fritichement deta-

chees du cep. C'est M. Petit, profcsseur d'hor-

tirulture de Versailles qui est l'inventeur de cette rrit-

thotle de conservation ties raisins par les vapeurs

alcooliques.

Voir .] emollient it procede :

Les grappes de raisin, cneillies a Infinite commen-

cattle, sent placees sur un lit de frisure de bois on sus-
pond nes, i i i anti elles sont volumineuses, a rinterieur de

compliments parallelipipediques en briques, revOtus

terieure.ment (rune eouche de ciment et (minis, stir rime

des faces, dune porte plaiue en bois. Ces compartiments

ont une capacite de 180 decimetres cubes environ et sont

êtablis dans une cave de l'Ecole d'horticulture. Le point

delicat, c'est d'employer une quantite d'alcool suftisante

pour entraver le developpernent des raisins sans modifier

la savour du raisin. Un soul recipient cOindiique de six

centimetres de diametre contenant de l'alcool a tit'' place

dans une des caves a fourni assez de vapours pour pre les

raisins soient derneures de toute Lewitt': et quo leur sa-

vour n'ait subi aucune alteration. Au contraire deux ou

trois recipients semblables, places dans le meme espare

clos, ont communiqué au raisin une savour alcoolique et

une couleur rougeatre. M. Petit n'introduit a la fois dans

chaque compartiment que cent centimetres cubes d'alcool

et renouvelle la provision tons les trente ou quaranCe

jours.

La duree de conservation des fruits est subordonnee

la temperature du local oil ils sont places, temperature

qui doit etre aussi pen elevee que possible pour retarder

revolution de la maturite. M. Petit a obtenu des resultats

remarquables : la plupart des grappes etaient entierernent

intactes ,plus de trois mois apres la cueillette.

PROBLEME

On donne on cercle et deux points A et B stir la circonfd-
rence. On propose de metier par ces points deux conies paral-
leles AA' et BB' telles quo :

	

AA' + BB'	 1 (1(! ngueur donnee).

Solution du dernier probleme.

Solt x la duree du sejonr.
Les frais	 s'elêvent en tout a 1000 —	 = 730 francs.

Cette famine a paye par jour, 	 :

7: n !; Palle comptait ne payer par jour que :
x + 7

5(i
On a donc P	

756
dquation :	 !I

En	

7
+	 ''

chassant les denomina:eurs n •t	 on trouve
xe + — = 0

&illation du 2^ degre dont les ratlines suit :
— 7 -I- 49	 'st

x' — 	  —21 et X"	 282	 2
La ravine negative est dvidemment i6 rejeter.
ThIponse. — La duree du sejour est de 21 jours.

Solutions justes : A. S. a Luneville, A.B.C. A T.Alics, •
Call! i 1 Paris, Lionel A Cette, Duv,au a Rouen, Cog-Lin it
Niort, Baron a Lyon, Robert Derindenger A Algor, Albert
de Vi,dide a Paris, Hermann et Ludovicus, H. Louvel, Syl-
vius, a Gaud.

Le	 : 1..
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Bait, juste au-dessous de Bazias, a l'endroit oil le Danube

quitte la plaiue de Hongrie. Le lit du fleuve est encornbre

de schistes cristallins et de granit. Le client est en outre

barre par le roc Prigada, large de plus de 100 metres et

qui emerge de la surface a eau basse.

C'est ce mur et divers autres rockers qui forwent ce

qu'on appelle les Portes-de-Fer. Le passage, difticile en

tous temps, etait tout a fait impraticable pendant cent

dix-sept jours (sur deux cent soixante-quinze jours de

navigation) aux bateaux jaugeant plus de quatre pieds.

commenea par enlever les obstacles accumules entre Ba-

zias et les Portes-de-Fer ; un canal fut creusó a travers

Prigada et quelques autres rochers, le 'Ong de la rive tne-

ridionale, ou serbe, du fleuve. Ce canal a pros de deux

mulles de longueur, deux cent soixante pieds de largeur.

Sa profondeur est de dix pieds. GrAce a cc canal, le Da-

nube devient ainsi navigable de Vienne jusqu'a la mer

Noire.

Une nouvelle station nteteorolo9ique
va etre elevee prochainement sur le sommet du Schlagen-

dorferspitze, dans les Carpathes, a tine altitude de pros de

2,500 metres. Les frais &alas a environ-20,000 francs

seront supportes partie par l'Academie des sciences lion-

groise, partie par la Societe meteorologique de Hongrie.

Ce sera Ia station la plus elevee des Carpathes et des

hautes Tatras, et en memo temps la plus orientate de

l'Europe. On voit que l'Europe possetie deja plusirurs ob-

servatoires a de hautes altitudes (Ben-Nevis, Mont-Blanc).

Puissent-ils servir a nous annoncer les cyclones !

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

TRAITEMENT DU CANCER PAR LE CARBURE DE CALCIUM.

— Ula une application bien imprevue de ce carbure de

calcium qui, par son seul contact avec l'eau, produit déjà

ce gaz merveilleux, eclairage de l'avenir, racetylene. Le

docteur Livet vient en effet dims sit these devant Ia Faculte

de medecine de Paris, d'êtudier le traitement du cancer

par le carbure de calcium et it est arrive a des conclusions

d'un puissant interet.

Le docteur Livet a demontre que rapplication sur les

foyers cancereux de carbure de calcium faisait cesser les

douleurs et les hemorrhagies qui accompagnent le dóve-

loppement du mat horrible. 11 a constate en outre que le

carbure de calcium, agissant comme producteur du gaz

acetylene parait aux principaux inconvenients du cancer,

adoucissait les derniers moments des victimes de l'atli-euse

maladie ; le carbure de calcium en effet, au contact du

neoplasme degage de racetylene qui a une action hemo-

statique, desodorisante et analgesique immediate.

EXTRACTION DE L 'OR DES MINERAIS ANTIMONIEUX. —

L'or est souvent uni a des minerais d'antimoine et la se-

paration du metal precieux est malaisee. En general l'or

se presente sous forme de sulfure double d'antimoine et

d'or. MM. Holloway et Longridge viennent d'intagitter un

procede qui tire parti de l'aftinite qu'il y a entre l'anti-

moine metallique et l'or pour separer le sulfure d'anti-

moine de l'or. Le sulfure liquefie et I'antirnoine metal&

que sont longuement brasses par des moyens mecaniques,

jusqu'a ce que l'antimoine ait pris tout l'or contenu dans

le sulfure. Il se separe alors facilement de ce dernier en

vertu de sa densite.

CONSERVATION DES RAISINS. — En cette period,- de Paris.— Typographic Ju M
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SCIENCES, LITTERATURE,
BEAUX-ARTS

Academie des Sciences.

Mort de JI. Tisserand. — Le directeur du labora-

toire de Paris, M. Tisserand, est mort le 20 octobre der-

nier. II a elle, frappe de congestion cerebrate. M. Tisserand

Otait He a Nuits (COte-d'Or) le 15 janvier 1845. 11 avait

etc nomme directeur de 1'Observatoire de Paris, le

3 aoftt 1892, en remplacement de Eamiral Mouchez et

avait remplacê Le Verner a l'Institut, le 18 mars 1878.

M. Tisserand etait tin ancien eleve de l'Ecole normale

superieure.

La grope de la Mouthe. — La grotte de la Mouthe

est situee dans le departement de la Dordogne. M. Ri-

viere, qui l'a exploree, dit qu'elle est longue de 400

a 500 metres. Son exploration est des plus difficiles en

raison de l'etroitesse du passage rests libre entre la \Tonle

et le sot archêologique : 30 centimetres de hauteur sur

60 centimetres de largeur.

C'est en rampant que M. Riviere a pu penetrer jus-

qu'au fond au moment de sa &convene.

II s'y est déjà rendu a quatre reprises differentes de-

puis quinze mois et est parvenu, actuellement, a y faire

tine tranchee de 127 metres de longueur.

La grotte a etc habitee a deux epoques distinctes par

l'homme prehistorique : 1° aux temps neolithiques,

comme le demontre la couche superieure avec ses pote-

ries grossiêres, ses silex tallies, des restes d'animaux au

milieu desquels on rencontre des ossements humains pro-

venant d'individus d'ages três differents. 2° aux temps

paleolithiques on quaternaires, geologiquement parlant.

M. Riviere y en effet, trouve de nombreux debris de

l'ours des cavernes, des dents et coprolithes de l'hyêne,

ainsi que des dents, des os et des bois de renne. Enfin

elle a etc un veritable repaire d'ours aux temps geolo-

giques.

Mais ce qui donne un interet particulier a la grotte de

la Mouthe, ce sont les remarquables dessins graves stir

ses parois et sa vonte. Ces dessins sont les premiers trou-

yes en France.

Its representent divers animaux. Parmi eux, M. Ri-

viere cite principalement un bison, trés bien grave en

creux, dont it montre l'estampage qu'il en a pris ; un au-

tre animal long de 1m80.
L'anciennete de ces gravures, dont quelques-unes ont

etc colorises a l'ocre, est demontree par ce fait que quel-

qnes . uns de leurs traits passent sous la stalagmite.

Academie de Medecine

Nourriee et enfant. — Dune enquete faits par M.

Vallin dans un certain nombre de families riches ou aisees

sur les effets que produisent sur les enfants, les excés

alcooliques de certaines nourrices, it résulte que frequem-

ment, dans les families, des nourrissons présentent des

accidents conseeutifs a leur allaitement.

II a constate que, dans plusieurs cas, ces exces se tra-

duisent, chez l'enfant, par de l'insomnie, de l'excitation,

quelques 'mouvements convuiSifs, voire par de vraies

convulsions.

M. Vallin est d'avis qu'un demi-litre de viii, un litre

de lait, et, comme surplus de l'eau additionnee d'un si-

1896

rop de fruits, devaient satire a l'atimentation liquids

d'une nourrice.

La maladie des perruches. — Les premieres recher-

dies faites par des sommites du monde medical et veteri-

naire n'avaient pas reussi a etablir scientifiquement pre

les cas de maladies infectieuses constates stir certaines per-

sonnes qui possedaient des perruches, avaient pour ori-

gine les perruches elles-memes.

Deux docteurs, MM. Gilbert et Fournier, se sont livres

stir ce point a tine etude de laquelle it resulte que les per-

ruches seraient vraiment les settles coupables en la cir-

constance.

Its intitulent leur travail : « Contribution a l'etude de la

psittacose ». MM. Gilbert et Fournier donnent la rela-

tion dune epidemic de psittacose qui eclata it Paris au

mois de fevrier dernier. Cette epidemic a frappe cinq per-

sonnes ; trois furent atteintes legerement ; deux mount-

rent en huit et neuf jours. Ces deux derniêres avaient,

plus que les autres, touché et soigne les perroquets; elles

les nourrissaient de houche it bee alors qu'ils etaient dep.

malades.

Pendant toute la duree, l'affection a presents chez ces

deux personnes le tableau dune fievre typhoide it forme

ataxo-adynamique, sans phenoménes abdominaux et avec-

grande predominance des troubles nerveux.

D'apres les deux docteurs, le bacille de la psittacose

est d'une virulence extreme, non seulement pour les per

ruches, mais aussi pour differents autres animaux : Sou-

ris, cobayes, lapins, pigeons.

La psittacose est plus frequente qu'on ne l'a cru jus-

qu'ici ; elle est souvent confondue avec d'autres maladies

infectieuses.
MM. Gilbert et Fournier pensent que des mesures

prophylactiques sont necessaires et qu'il est opportun de

surveiller les arrivages de perruches, de dresser des

instructions pour les oiseleurs et surtout de prevenir les

personnes qui possedent des perroquets ou des perruches

du danger qu'elles courent en caressant et en embras-

sant ces animaux.

L'Histoire de la vaccine. — M. Hervieux a commu-

nique la note suivante qui fixe tin point interessant de

notre histoire medicate. Cette note a Me redigee en re-

ponse aux quatre questions posees par le secretaire gene-

ral de la Societe russe charges d'organiser la celebration

du centenaire de Jenner, le preconisateur de la vaccine.

en Angleterre :

1° Qui a introduit la vaccine en France?

C'est le duc de Larochefoucauld-Liancourt. Ancien

officier, phis agriculteur, it avait, a son retour d'Améri-

que, on les troubles de la patrie l'avaient exile, sejourne

quelque temps en Angleterre. C'est la qu'il cut connais-

satire de l'ouvrage de Jenner et qu'il fut temoin des re-

sultats qu'il obtenait par Emoculation du vaccin.

2° A queue époque cut lieu cette introduction?

C'est le 11 mai 1800, que le due de la Rochefoucauld

rentre a Paris, communique it un certain nombre d'amis

et de mêdecins distingues ses impressions sur la &con-

vene de Jenner et ouvrit pour la propagation de la science

une souscription qui fut aussitOt remplie que proposee.

Cette societe de souscripteurs comprit bientet qu'elle

ne pouvait atteindre le but qu'elle s'etait propose qu'au

moyen dune longue serie d'observations et d'experiences.

C'est alors que prit naissance l'idee de constituer lilt

comite permanent medical charge de diriger ces observa-

tions et ces experiences.

11
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3° Dans quelles conditions la vaccine fut-elle introduite
en France?

C'est le 30 mai 1800 que fut nomme le comite medi-
cal charge de pratiquer les vaccinations et d'en constater
les elTels. Trois commissaires furent charges des details
d'administration. Mais, pour atteindre son but, le comite
avait besoin de l'appui des sociêtes civiles. Fort heureu-
sement le ministre de l'interieur, Lucien Bonaparte, le
prefet de la Seine, Frochot, s'empresserent de seconder
ses efforts par tons les moyens dont its pouvaient disposer.
11 fallait des sujets pour les inoculateurs, les hOpitaux
leur furent ouverts. 11 fallait au comae du vaccin pour ses
operations : le ministre des affaires etrangeres, Talley-
rand-Perigord, et le commissaire de la Republique en
Angleterre, Otto, intervinrent pour obtenir de !Institut
vaccinal de Londres le precieux fluide. Un premier envoi
de vaccin. avait etc adresse de Londres a la Societe des
souscripteurs, le 29 mai 1800.

Mais, soit par suite de l'anciennete du vaccin, soit par
inexperience des operateurs, les premiers essais ne rens-
sirent pas.

Le docteur Woodville, charge des vaccinations de
Londres, vint a Paris et n'eut pas plus de succes : mais
comme a Boulogne it avait reussi, on fit venir du vaccin
frais de cette vine et cette fois le resultat fig des plus sa-
tisfaisants.

Bient6t les operations se generaliserent dans toute la
France.

Un rapport de Halle, date du 14 mars 1803 et presente au
premier consul, determine Chaptal h demander a tous les
prefets des documents. Le 4 avril 1804, Chaptal fonda
tine societe nouvelle qui prit le nom de Comae central et
fut composee des membres del'ancien comite, de savants
et de fonctionnaires.

DAs lors, tous les etablissements d'assistance publique,
les hOpitaux, les ateliers, !'hospice des Enfants-Trouves,
les sages-femmes, les jurys medicaux, les scours de cha-
rite concoururent sur tous les points de la France a y
pratiquer la vaccine. Les prefets et les rnedecins trans-
mettaient chaque annee au ministre leurs rapports sur le
sujet.

40 Quel a etc l'initiateur de la vaccine en France?
Ce ne fut pas Bonaparte, mais sous son consulat, et

avec l'appui du premier consul.
En 1809, l'empereur decreta la conservation obligatoire

du vaccin dans les principales villes de France.
En 1820, l'Academie de medecine fut fondee et herita

des fonctions du Comite central qui resta en fonctions,
cependant, jusqu'en 1823.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

La route de la Tenarêse. — Un savant archiviste du
departement des Hautes-Pyrenees, M. Labrouche, s'est
livre a d'interessantes recherches relativement a une
route centrale des Pyrenees qui existait des l'epoque
ante-romaine. De nos jours la chaine des Pyrenees n'offre
de route carrossable qu'A ses deux extremites.

Le trace de cette route, generalement appelee • 'Una-
rese o, de la denomination qu'elle portait en Armagnac,
n'etait fixe d'une maniere definitive que jusqu'à la limite
du plateau de Lannemezan,

A. !'aide de documents, d'archives, rest& jusqu'it ce
jour ignores et de releves topographiques pris sur les
lieux mémes, M. Labrouche a pu en determiner la trace
a partir de ce plateau jusqu'en Espagne.

Cette roure qui, par !'Aquitaine, mettait le nord et le

centre de la Gavle en relation avec l'Espagne, fut uti-
lisee pendant la conquete romaine et servit de grande
voie aux lieutenants de Cesar pour soumettre les popu-
lations remuantes du Midi.

Delaissee apres la conquete, elle resta chemin de voi-
tare, d'acces de plus en plus difficile, durant tout le
moyen age et jusqu'au debut du dix-septieme siecle. Elle
nest plus aujourd'hui qu'un des nombreux chemins
muletiers qui traversent la chatne dans sa partie cen-
trale.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE

Coins •perdus du globe. — L'archipel Cook,
sane dans ('hemisphere sud, entre 18°15 — 21°47 lat. S.
et 155' — 162° long. 0. se compose d'une demi-dou-
zaine d'iles et Slots, dont la plus importante, Raratonga,
ne mesure que 50 kilometres de tour. Les autres Iles
sont Mangaia, Aitoutaki, Ation, Mitiaro et Maouke. Les
habitants de ces !les, autrefois tons cannibales, furent
evangelises par un missionnaire anglais, le reverend
J. Williams, en 1821. Hs comptaient alors environ
16,000 individus. Depuis !Introduction du christianisme,
ce nombre a notablement diminue ; toutes les Iles reunies
ne comptent actuellement qu'une population d'environ
9,000 individus. La cause de cette depopulation est attri-
buee A la mauvaise nourriture et particulierement au
manque de soins hygieniques. Tresfertiles, susceptibles de
toutes les cultures tropicales (cafe, bananes, oranges),
les Iles, vu leur faible etendue, no se pretent qu'A une ex-
ploitation tres restreinte. Le gouvernement anglais ken-
dit son protectorat sur ces Iles en 1888. Le resident bri-
tannique releve du gouverneur de la Nouvelle-Zelande.
Depuis quelques annees, une sorte de federation s'etablit
entre les diverses Iles de l'archipel, dont le siege est Ra-
ratonga. Chacune des Iles y entretient un ou deux repre-
sentants. Ce pays ne possede ni police — ni criminels.
Un journal y a etc fonde recemment, le (t Torea n, qui
parait une fois par mois. Heureux pays !

Encore une expedition boreale man-
quee. — Les lecteurs du Magasin connaissent les dif-
ferents voyages executes au nord par l'americain Peary,
et notamment sa recente exploration au Greenland on it
se cassa une jambe et faillit memo perdre la vile. Le
yankee avait bien jure de ne plus retourner dans ces pa-
rages inhospitaliers, mais une question d'interet engagea
l'explorateur a tenter a nouveau l'aventure. I1 s'agissait
cette fois de ramener de l'interieur dune terre boreale,
A quelques centaines de kilometres de la cote de Groan-
land, un gros aerolithe que le voyageur avait apercu pen-
dant son precedent voyage. Cette meteorite, du poids
d'environ 40 tonnes, et d'une valour de plus d'un million
de francs, devait servir a indemniser le voyageur de ses
frais d'exploration. Tant pis pour les malheureux Esqui-
maux qui ne possedent que cette unique provision de me-
tal pour tous leurs usages. Malheureusement l'appareil
servant a amener a bord du navire cette grosse masse de
fer se rompit juste au moment on l'on croyait !'operation
assuree. Peary et ses compagnons durent revenir, remet-
tant a une epoque ulterieure leur fructueuse entreprise.

La temperature desastreuse que nous
avons subie l'ete dernier en Europe n'etait pas generale,
parait-il, a tous les points du globe. Pendant que les
Europeens se plaignaient du temps pluvieux et frold des
mois d'aont et septembre, nos congeneres d'Amerique
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jouissaient, ou plutet subissaient une temperature exces-
sivement chaude qui a fait de nom Nrictimes. Aux
Etats-Unis, notamment, les ehaleurs etaient suffocantes
et on a compte 617 moris d'insolation dans une duree de
huit jours seulement; 158 cas mortels se sont produits
dans la seule journêe du 13 aoht. Des milliers de cada-
vres d'animaux, chevaux et chiens, tombes d'insolation,
encombraient les routes.

Les vogues de la titer.— Notre epoque, avide
de connaissances positives et precises, déjà assez bien

' outillee, d'ailleurs, pour ce travail, scrute et examine
, tous les elements 'qui nous entourent. Pendant que les
,tins etudient ]'atmosphere, voire 18 atomes de poussiére,
d'autres observent la mer et ses particularites. De saloarits
oceanographes ont etabli dernierement les hauteurs maxima
des vagues de la mer. Des observations faites durant la
campagne scientifique a bord du Penguin, it résulte que
les plus hautes vagues se produisent dans le nord de
l'Atlantique et atteignent 13 metres. Dans le Pacifique,
le maximum est de 9 m. 8. Dans I'Atlantique sud, les
vagues ne depassent pas 6 m. 7 (sauf toutefois pres le
cap Horn, oil elles atteignent 9 m. 5). La Mediterranee,
plus calme, ne produit des vagues que de 4 m. 4. Les
vagues les moins elevees se produisent dans la mer du
Nord, oil cites sont generalement au-dessous de 4 metres
de hauteur.

Colonisation. — Beaucoup de nos compatriotes,
souvent mal conseilles, parfois aussi justement rebutes
par les nombreuses difficultes administratives, êmigrent
vers les pays de domination étrangere, de preference aux
nombreuses colonies francaises oil cependant les bras
manquent et oil, par tine activite intelligente, it serait fa-
cile de s'assurer un bien-etre relatif. Les journaux spe-
ciaux publient des nouvelles alarmantes au sujet des emi-
grants reunis en ce moment dans la province de Parana
(Brasil). Ces malheureux, pour la plupart Ruthenes, sont
dicimes par la famine et les privations. Le sac de farine
de 72 kilogs se paye jusqu'it 36 milrêis (1 milréis, envi-
ron 2 fr. 80), soil environ 1 fr. 30 le kilogramme. La
moitie de ces emigrants passant la nuit stir l'herbe humide ;
les morts sont ensevelis sans cercueil. — On attend en-
core trois mille families de Polonais et de Ruthenes!

P. LEMOSOF.

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

L'ACETYLENE. — Il y a quelques jours, l'usine ins-
tallee a Paris, rue Championnet, par M. Raoul Pictet
pour la liquefaction de l'acetylene et la mise en bon-
bonne de ce liquide, etait detruite par ]'explosion d'une
de ces bonbonnes, et deux ouvriers occupes a la manipu-
lation du recipient etaient Ines dans des conditions par-
ticulierement horribles, les membres arraches et projetes

plusieurs metres. Des que fut connue cette cruelle
catastrophe, on en conclut dans le public que l'acetylene
est tin explosif, tin explosif des plus dangereux. C'est
tine opinion inexacte, ou plutet une opinion partielle-
ment inexacte qu'il importe de rectifier en precisant les
indications que nous avons (NA fournies I plusieurs
reprises au sujet de l'acetylene.

La verite, la voici : l'acetylene g. z iix nest pas un
explosif ; I'emploi n'en est pas plus dangereux que celui
du gas d'eclairage ordinaire. Mais, par contre, l'acetylene

liquide est tin explosif, qui petit detoner sous les influences
les plus diverses et difficiless a prevoir. Nous ne von- ,
loos pas ici expliquer corn ment unmeme corps est plus dan-
gereux a Pétat liquide qu'à l'etat gazeux ; l'explication
scientifique de ce Rhenomene entrainerait a des develop-
pements dont la place n'est pas ici. Il est pourtant facile
d'admettre ce fait experimental que l'acetylene gazeux
est plus stable que l'acetylene liquide, autrement dit que
les molecules de l'acetylene gazeux sont moins aisement
decomposables que celles de l'acetylene liquide ; que les
elements constitutifs de l'acetylene, carbone et hydrogene,
sont plus intimement, plus solidement sondes dans le gaz
que dans le liquide. Et c'est precisement parce que ee
phenomene est connu depuis longtemps, qu'il etait inter-
dit, surtout a tin savant comme M. Pictet, de lancer
dans la circulation, de livrer soil a des ouvriers, soil
public mal renseigne et ignorant, cet explosif redoutable
qui est ]'acetylene liquide.

Pourtant les avertissements n'avaient pas fait dêfaut.
Sans parler des travaux speciaux déjà anciens stir les
proprietes de ]'acetylene, je me bornerai a rappeler les
etudes rêcentes oil etaient denonces les dangers de ce
gaz liquefie.

II y a deux mois paraissait dans la Revue seientiktze
un article documents stir l'acetylene dont les conclusions
etaient les suivantes : Sous forme liquide, les mole
cules de l'acetylene sont dans tin slat d'instabilite_qui
permet la propagation facile dans tonic la masse d'une
onde explosive pouvant en produire la decomposition ins-
tantande et Meyer subitement la pression a plusieurs
milliers d'atmospheres. Il nous parait done prudent d'at-
tendre pour utiliser l'acetylene liquide qu'il ait ate demon-
tre que les craintes dont it est l'objet ne sont pas
fondees.

Dans ces conditions on est en droit de se demander
pourquoi M. Raoul Pictet n'a pas hesite a exposer a une
catastrophe et ses ouvriers et le public h qui it propose
ses bonbonnes d'acetylene liquide, lesquels constituent
de *Rabies obus charges.

Ces raisons. sont de deux sortes. En premier lieu
M. Raoul Pictet etait predispose par ses beaux travaux
anterieurs sur la liquefaction des gaz a appliquer a Face-
tylene les résultats de ses recherches. En second lieu, it
a Re Wait par cette consideration que sous la forme
liquide, l'acetylene est beaucoup plus aisement transpor-
table qu'h l'etat gazeux ; tin litre d'acetylene liquide
represente environ 300 litres d'acetylene gazeux et une
bonbonne de 12 litres de ce liquide contient tine quantite
d'acetylene egale a environ 3 metres cubes de gaz. •

Mais ces raisons ne sauraient, je ne dis pas compenser,
mais merne excuser l'imprudence qu'il y a a mettre entre
des mains inexperimentees tin explosif. Peut-etre le sys-
tate de M. Pictet est-il le plus commode. Ea tous cas,'
it est certainement le moins silr ; et cette certitude devait
suffire a proscrire a jamais I'emploi de l'acetylene
liquide.

Les experiences de M. Pictet ne , sont pas seulement
cruelles et susceptibles de provoquer, comme cela s'est
déjà praduit malheureusement deux lois, ir Paris et a
Lyon, de terribles catastrophes. Elles risquent de mettre
le public en defiance contre tin corps done de proprietes
merveiJleuses et de retarder il'utilisation definitive d'un
agent d'eclairage sans rival.

Nous avons ate des premiers it vanter id les qualities
de l'acetylene, a en recommander l'emploi, a en predire
l'avenir. Nous n'avons rien a retirer de ce que nous avons
dit. L'acetylene reste, h nos yeux, l'eclairage de demain.
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Nous restons convaincus qu'avant peu le gaz de la bundle

et l'electricite, elle-meme devront disparaltre devant ]'ace-

tylene. L'heure sonnera inevitablement oft comme nous

l'avons prouve, chacutt s'eelairera avec ee gaz, vingt fois

plus eclairant que le gaz ordinaire, et des a present beau-

coup mins corlteux. 111;iis it lout se garder de vouloir,

par des motifs de pure commodite, au reste fort conies-

tables, imposer, eomme se soot obstines a le faire cer-

tains, l'acetylene liquide. C'est a ('acetylene gazeux, qu'on

obtient si aisement par le seul contact du carbure de cal-

cium et de l'eau ; c'est a Pacetylene gazeux, done de

proprietes plus eclairantes qu'aucun corps; c'est ]'ace-

tylene gazeux qui coate meilleur marche (pie tons ses

concurrents, quest reserves cette mission glorieuse de

remplacer avant pen tons les modes d'eclairage connus

jusqu'a cc jour.

D'ailleurs, pendant qui . M. Pictet installait des usites

production d'acetylene liquide, nombre d'inventeurs eon-

tinuaient lours reeherches en vue de la production pratique

du gaz acetylene. C'est aitisi qu'à la liste deja longue des

appareils que Woos precedettnnent deceits, vient de

s'ajouter un nouveau generateur automatique vraiinent

ingenieux, et qui produit le gaz &laical» dans de bounes

conditions de marehe et de securite.

L'appareil dont it s'agit se compose d'un generateur

renfermant le carbure de calcium lequel est dispose dans

une serie de paniers superposes; cc generateur est venni,

par so partie inferieure, avec an reservoir d'eau et par sa

partie superieure ‘,.vec uu gazontetre dont la cloche, dans

son mouvement ascensionnel, vient hider contre tin levier

actionnaut tin robinet qui commando l'admission de ]'ace-

tylene dans le gazonietre. La pantie inferieure du genera-

tear est conique et renferme une halle en caoutchouc

d'une densite inferieure A celle de l'eau et qui joule le role

de soupape. Lean du reservoir *etre dans le genera-

tour en soulevant cette balle; pulls, lorsque le gazoinetre

est plein, le robinet se trouvant fertile automatiquernent,

la pression augmente dans le gazogene et refoule l'eau

dans le reservoir ; la halle en caoutehouc vient aloe's re-
poser, et se trouve appliquee par la pression mettle, sac

le siege menage a cot effet A la base du gazogene.

Cette disposition entierernent automatique ertipeche

('acetylene de s'echapper par le tube communiquatit avec

le reservoir ; de plus elle pare a l'un des prineipaux in-

convenients communs a la plupart des appareils imagines

jusqu'a ce jour en isolant l'eau du reservoir de la masse

de carbure de calcium ; on kite, de cette facon, l'attaque

du carbure par la vapeur d'eau, lorsque cette eau a etc

refoulee en dehors de la masse de carhure.

Lorsque par suite de la consummation, le gazometre a

baisse d'une quantite suffisante, le robinet s'ouvre a nou-

veau et ]'acetylene du gazogene passe dans le gazomêtre;

enfin, lorsque la pression dans le gazogene est devenue

inferieure a celle exercee par l'eau du reservoir, la balle-

soupape se souleve, ]'eau penetre dans le gazogene, vient

attaquer le carbure 4e calcium, et le cycle des operations

recommence.

CONSERVATION DES CHAUSSCRES. — Voici l'epoque de

la chasse, et la saison actuelle, particulierement pluviense,

est fatale aux chaussures. Pour les conserver en bon etat,

it est-tin traitement bien preferable aux frictions avec de

l'huile on de la graisse. II suflit d'enduire les chaussures

de glycerine. Non seulement cette niatiere conserve le

cuir, mais elle 1'al-116110re, si le cuir et 1;1 glycerine sont

de bonne qualite.

PROBLEME

t:11 observateur. vottlant calettler lit distance qui le spare

du point d'explosion d'une torpille. compte it seconiles entre

]'instant oit it entend le bruit de l'explosion transinis par team

et celui oit it ent end le bruit de ]'explosion transniis par Fair.

Dans les conditions de temperature oit it se trout e, la vitesse

tin son, par seconde, est, dans lair, de '340inetres,e1, (la/Bream

(le I metres. D'apres rel y it quelle distance de robservateur

se II-olio:tit la torpille?

Solution du dernier problems.

Supposons le probleme resolu et soient AA', BB' deux cordes
paralleles telles que AA' + BB'	 1 (longueur dounde).

Oliservons que les arcs AB, A'B' stint egaux et par suite les
conies AB, .N.'11' sont aussi egales; a deux arcs egaux corres-
pondant deux cordes egales.

Les perpendiculaires OE et OE' a AB et .A'B' sont aussi
egales, deux cordes egales stunt egalement eloiguêes du centre.

Les pieds E et E' de ces perpendiculaires sont respective-
ment les milieux des cordes All et A'B' et la droite Eli' joi-
gnant les milieux des elites non paralleles du trapeze AB A'B'
est parallele aux ciites AA',BB' et egale a lour demi-somme

II restate de lit, que le point E' so trouve dune part sur la
circonierence de centre 0 et de rayon OE, d'autre part sur la

circonlerence de centre E et du rayon	 Connaissant le

point E' pour achever la construction on traeera A'B' per-
pendiculaire it OE'.

Pour que le problems suit possible, it faut que les deux
cerclos consideres se coupent, Cost-a-dire quo

< :20E

Or dans le triangle rectangle (JAE on a (.1.0.= Oit:e	 AE
R designant le rayon du cercle donne, designons par a la lon-
gueur de la demi-corde AB l'egalite precedents deviendra

Re a2 0E8

d'oil on tire 0E 2	a2	 OE_.13.2 —
la condition de possibilite du probleme est done

4 <,?	
< Vitt'— a

Solutions justes : A. S. a Luneville, A.B.C. a arbes,
Canri a Paris, Lionel it Cette, Duveau it Rouen, Coq-Lin a.
Niort, Baron a Lyon, Robert Derindenger a Alger, Albert
de Visme a Pails, Hermann ct Ludovicus, II. Louvel,
vius, a Gand.

Le Geeant : F. PREAUX.

paris	 Typograpitie du MAGASIN PITrORESQUE,rUe de lnAbb6-Gregaire,15.
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LIVRES D'ETRENNES

La Chasse en France, par M. CHARLES DIGUET,
un splendide volume, ornê de 122 gravures, d'apres
les dessins originaux de MM. GELIBERT, GRIDEL, MALHER,

PARQUET, etc. Prix : 10 fr. broche et cartonne, 13 fr.
— Librairie Fume, Societe d'Edition et de Librairie,
5, rue Palatine, Paris."

La Chasse en France de M. CHARLES DIGUET est
cerlainement le livre le plus complet, le plus suggestif qui
alt ête ecrit sur la chasse depuis le commencement du
siecle. Petit etre sera-t-il le dernier! car it resume tout ce
qui petit etre dit sur cet art complexe, stir cet exercice
passionnel, Dans une suite de tableaux varies sont de-
crites toutes les chasses en usage en noire beau pays de
France : chasse au Chien d'arrét, grande et petite venerie,
chasse au marais ; toutes les evolutions de cet art char-
mant ; nomenclature des chiens a l'usage des veneurs et des
chasseurs ; elevage, importance economique de la chasse,
mien n'y manque.

Cette oeuvre brillante parmi les plus brillanles consacre
la reputation de l'auteur êcrivain et maitre de la gale
science.

M. CHARLES DIGUET avec sa competence bien connue
en la matiere, fait defiler devant nous tous les animaux de
chasse et avec infiniment de verve et d'humour, nous fait
vivre pendant quatre cents pages pleines de saveur de la vie
de plein air aux horizons infinis. Ce magnifique volume
illustre d'apres les mitres : Jules DIDIER, GELIBERT,

DEL, MALHER, PARQUET, OUDARD, etc., historique, docu-
inentaire, restera comme le plus sincere et le plus complet
qui alt ête ecrit.

Au charme de la lecture, La Chasse en France
reunit les profits de l'enseignement ; c'e t plus qu'il n'en
faut pour lui assurer tin succes durable,

Cousin de Lavarede! par Pian, D'IVOI, un splen-
dide volume grand in-8 colombier, illustre de 132 gra-
vures dans le texte, de 8 grandes compositions hors
texte gravees sur bois et de 12 aquarelles imprimees
en chromotypographie d'apres les dessins de LUCIEN

METIVET. Broche : 10 fr.; cartonne toile, plaque cou-
leur, tranches dorees 12 fr. ; retie en demi-chagrin,
tranches dorees 15 fr.; reliure d'amateur 15 fr. 50.
Librairie Furne, Societe d'Edition et de Librairie,
:i, rue Palatine, Paris.

Cousin d'un heros que la bienveillance du public a rendu
celebre, Robert Lavarede est sa vivante antithese. Autant
Armand Lavarede est actif, entreprenant, primesautier, au-
tant Robert est methodique et adversaire de l'action.

Mais les circonstances, qui se jouent de Ia volonte hu-
mainedecidentque ce sedentaire renforce deviendra nomade,
elles le jettent, avec son fidêle ami, l'astronome Asteras, en
pleine conspiration des patriotes egyptiens contre la do-
mination anglaise. Affole, eperdu, ne comprenant rien
ce qui lui arrive, it est conduit de la vallee du Nil en Abys-
sinie, en Auslralie, au Ole Nord, en Amerique, dans le
Transvaal, a bord d'un aeoronef, et, it ne dolt de revoir la
France qu'a la rencontre providentielle de son aimable
cousin en plein sud africain.

Certes, it ramene une charmante fiancée qui longtemps a
cru voir en lui le traitre dont tous deux etaient victimes,
inais it a perdu en route son nom et sa nationalite.

geberf, Asteras, la gentille Lotia et la muette Malva
que le: crayon spirituel et fantaisiste de LUCIEN AIETIVET
a doves de Ia vie, seront bienhit, nous n'en doutons pas,
les amis (les fideles lecteurs des Voyages excentri-
ques.

Memoires de jennesse de Benjamin CANAS-
SON, nottire, par EDGAR. MONTEIL, I vol. gr. in-4,
orne de IV) magnifiques dessins en noir et en cou-
leur par P, 'il de SEMANT, et augmente de la musique
inklite de	 L. Hess, superhe reliure, tranches do-
rees.	 Furne, Societe d'Edition et de Librai-
rie,	 rue I Jatine. Broch6,1 0 fr. Cart. toile, plaque
couleur, 1:: lir.

L'auteur cl‘• Mêmoires de Canasson a conquis
depuis quelr: annees une tres grande vogue avec ses
livres pour a ':unesse. II a inaugure tin genre nouveau,
celui du roma, our enfants qui, sans sortir des actions
les plus ordina ls de Ia vie, captive d'un bout a l'autre et

1896

donne Ia gaiete. Benjamin Canasson est un brave enfant
qui essaie de se tirer tout seul de differentes situations oil
it est jete par les hasards d'une existence pauvre et qui
arrive a faire des etudes et a devenir tin brave notaire.
C'est tin bon cceur que ce Canasson, on l'aime aussitet
qu'on le connait et c'est avec plaisir qu'on le voit se de-
vouer a une scour devenue aveugle. Ce livre qui est d'un
grand enseignement moral est d'un bout a l'autre plein
de cette verve, de cette bonne humeur dont l'auteur a
le don supreme, aussi les Mernoires de Canasson sont-
ils appeles a un grand succes auquel aidera une illus-
tration des plus gaies. La jeunesse qui aura ce livre
entre les mains passera de bonnes vacances.

L'Histoire de Bertrand du Guesclin racontie
mes petits enfants, par THEODORE CAHU, tin magnifique
album in-40 illustre de quarante-six aquarelles de
PAUL DE SEMANT. - Prix : 10 fr. Cartonn6 toile, pla-
ques couleur. — Librairie Fume, Societe d'Edition et
de Librairie, 5, rue Palatine. Paris.

L'annee derniere le grand succes parmi les livres
d'etrennes fut pour le magnifique album de Jeanne d'Arc,
rceuvre collective de Theodore Cahn, le maitre ecrivain et
de Paul de Semant le &Heat dessinateur.

Cette annee on petit predire le meme succes a I'muvre
nouvelle que publie la librairie Furne, l'Histoire de
Bertrand Du Guesclin racontee a mes enfants, par
THEODORE CAHU.

II est impossible de montrer avec plus de charme, de
simplicite et de conseils touchants, l'histoire du hêros bre-
ton. Theodore Calm parle a ses enfants, non seulement
en pore de famille attentif, affectueux, mais en patriote,
en homme de cceur et en lettre delicat.

Cette histoire de Bertrand Du Guesclin a sa place mar-
quee dans toutes les families, A cote de Celle de Jeanne
d'Arc, et l'on pent affirmer qu'elle plaira autant aux
parents qu'aux enfants.

Paul de Semant a compose quarante-six illustrations
en couleur, absolument hors de pair. L'artiste s'est plei-
nement inspire du texte et du sujet. II a fait revivre toute
cette immense époque avec une fidelite parfaite. Toutes
ces aquarelles sont autant de tableaux que l'on voudrait
encadrer.

LES JOUETS NOUVEAUX

On pourrait croire, en parcourant les ateliers de fabri-
cation, que le jeu n'est plus de mode ; presque partout,
en effet, se fait entendre cette desolante reponse : Rien
de nouveau cette annee ! s Cependant on joue encore,—
j en appelle a nos jeunes lecteurs — et certains jouets,
qui sont pour ainsi dire de fon dation, continuent a se
vendre comme par le passé. Ce qui fait defaut, c'est la
grande nouveaute, la nouveaute sensationnelle, et c'est
precisement ce que reclament les enfants ; c'est pour eux
surtout quail faut du nouveau, n'en ffit-il plus au monde.
Faute de mieux, nous allons leur signaler les quelques
numeros inedits — creations ou applications nouvelles
de principes connus — que, non sans peine, nous avons
pu dêeouvrir.

Le Billard-Nicolas, comprenant quatre poires a air,
en caoutchouc, qui font jouer quatre boules en liege.
Chacun des joueurs tient une des poires et dOit en diri-
ger le jet en rayonnant, de facon a envoyer la boule dans
une des poches ou cuvettes pratiquees sur le plateau, en
regard de chaque place de joueur, et a eviter de la rece-
voir dans la poche qu'il a a defendre.

Avec le Petit tèlègraphiste, jeu electrique de so-
ciete, nous passons a tin exercice tout different, quelque
peu complique, du moms en apparence, mais instructif,
passible et amusant. Oyez plutet. Ce jeu se compose :
1° d'un appareil telegraphique; 2° d'utie serie de depe-
ches; 3° d'un tableau-parcours divise en compartiments
numerotes ; 4° d'une sêrie de jetons.

12
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L'appareil telegraphique sort a faire avancer Ia de-

pectic sur le tableau-parcours. A cet Wet, on appuie sur
le bouton du manipulateur jusqu'a ce que Ia sonnerie
entre en fonction ; des qu'on cesse d'appuyer, 1 'aiguille
du cadran se met en mouvement et s'arrete ensuite a tin
chiffre qui iudique de combien de numeros on doit faire
avancer la depeche sur le tableau-parcours. Une depeche
est remise a cheque joueur-télegraphiste. II s'agit, pour

celui-ci, de faire parvenina destination la depeche qui lui
a etc contiee, et ce, en traversant les divers incidents quo

comporte le tableau . parcours et par lesquels une depeche
peut passer depuis sa remise au bureau expediteur jus-

qu'a sa destination. Les jetons servent, d'une part, a

constituer les fonds de l'administration, it l'aide desquels
elle page les salaires et gratifications de ses employes,

et, d'autre part, a permettre a ceux-ci d'effectuer, dans
une caisse commune, le versement des amendes qui peu-
vent leur etre infligees en tours de route.

Les telegraphistes font successivement fonctionner
l'appareil, pour determiner celui d'entre eux qui, le pre-
mier, engagera sa depeche sur le tableau-parcours ; les

autres suivent dans I'ordre de [importance des points
qu'ils out merles. Les ditlerents casiers du tableau-par-
cours indiquent les incidents de la route, les retours en

arriere, les erreurs ou les oublis, les bureaux des&
nataires, le cable sous-marin, etc. Lheiireux telegra-
phiste qui, le premier, depose sa depeche dans It case
terminus, voit son zele et son intelligence recompenses

par ]'administration . bi-enveillante, qui le gratilie de tout

le content' de la caisse commune.

L'Automobile fait sa premiere apparition avec tine
elegante tapissiere mócanique, imitant, en marche le

bruit maintenant bien Gonna des voitures automobiles.

Le Jeu de bagatelle recline a la fois beaucoup de
coup d'eeil et une certaine liabilete de main. II se com-
pose dune sorte de petit billard etroit en plan incline, sur
la table duquel sont disposes en ligne cinq godets nume-
rotes de 1 a 5. Au-dessus du billard sent placees paralle-
lenient deux baguettes cylindriques, loges dans de peti-
tes cases en bois et retenues, a Tune des extremités par
deux points, et a l'autre par un bracelet de caoutchouc.

Une touche, de forme conique, est placee entre les deux
baguettes ; cinq billes completent le jeu. Pour jouer,
mettre tine bille sur les deux baguettes, qui, de memo
que le billard, sold inclines, et placer en meme temps
]'index sur la touche conique. En raison de Ia pente des
baguettes, la bille descend seule vers l'autre extrómite
billard, et, des qu'elle arrive it la hauteur du premier go-
det, ou appuie sur la touche conique, pour provoquer

fecartement des baguettes et faire tomber la bille dans
le godet n° I. On procede de memo pour les autres
en s'efforcant de faire tomber successivement la deuxierne
bille dans le godet n° 2, etc. Le joueur qui retissit a pla-

cer tonics ses billes dans I'ordre est le gagnant, mais on

petit convenir que celui qui fera le plus grand'nombre de
points aura droit a ce titre.

Les Predictions de l'ange Gabriel — &Rah
fatal — servent d'êtiquette a une boite a combinaison,
dont on enleve le premier cadran, contenant les demandes,
pour choisir entre les divers jeux qu'elle renfernie. Les
reponses, 0 trahison! sont detainees dans un livre inde-
pendant.

La Nouvelle Photographie avec le rayon X,
est un jouet d'importation americaine ; it se compose d'une
petite lanterne en fer-blanc, au fond de laquelle se dessme
un sujet quelconque, membre ou personnage. Que l'on

reléve volet maintenu sur la lanterne par un caout-
chouc, et [on voit apparaitre le squelette de ce mem-
bre ou de ce personnage.

. . Et maintenant, jeunes lecteurs, si vous 'fetes pas fixes
our le jouet que vous preferez, it y a tin moyen de tout

',.Concilier : prenez-les tons.

LES STATUES ET MONUMENTS
DE L'ANNEE

On a pt' croirc un instant pie I'habituelle moisson de
monuments serait plus maigre cette annee; apres

quelques timides apparitions, le'gros de [armee s'est
avance en bataillons serres. et, biented, le contingent

s'est trouve au complet. Ce n'est done pas cette fois en-
core que eheinera noire rubrique et writ nous sera per-
mis de consacrer a ces statues et monuments, dont
quelques-tins sent reniarqnables A plus d'un titre, la
place que meriteraient certains d'entre eux.

Fevrier. — C r est par une manifestation patriotique
que s'ouvre Pere des inaugurations. Le 2 levrier, on
inaugurait, Chatou, le monument slewa la memoire

Ii6de rare et de Bourryon, les porteurs de depeches,
worts victims do leur devouement pendant la guerre de
1870-71. Le 9, dans le vieux college oratorien de Juilly,
céremonie d'ordre tout different, et inauguration du
buste du P. Gratry.

Mars. — Les 4 et 5, inauguration des monuments
commemoratifs de Nice et de Menton, que nous aeons
decrits d'autre part (t). Le 8, au cimetiere de Buc, mo-
nument a la memoire d'un enfant du pays &cede a Ma-

dagascar. Le 8 egalement, a lInstitut agronomique.
inauguration des medaillons de MM. Tisserand et Risler
(sculpteur Cordonnier), en souvenir des eminents ser-
vices rendus a l'enseignernent agricole par ces deux:
maitres, qui se sont consacres a la reconstitution de
notre stole normale d'agriculture. Le 29, dans le nou-

veau cimetière de Saint-Mande, monument a la memoire
du musicien francais Eugene Delaporte, createur des or-..

peons francais et auteur de nombreux morceaux ecrits
pour les Societes chorales.

Avril. — Le 6, a Birkadem (Algerie), inauguration
du monument eleve a la memoire de I'instituteur Scheer,
ancien inspecteur des ecoles indigenes. Le memo jour,
Selvigny (Nord), monument en l'honneur des huit en-
fants du pays morts pour Ia patrie ; a Conflans-Sainte-
Honorine et a Combleux, solennites patriotiques ayant

pour heros des soldats morts au champ d'honneur. Le
12,a Saint-Nicolas-du-Port, inauguration d'une statue

de Jeanne d'Arc an mere. Le 26, a Cormontreuil, mo-
nument elevó par les spins du Souvenir franceis a Fran-
cois Auge, fusible par les Allemands le 7 septembre 1870.
Le lendemain, a Eyguieres (Bouches-du-RhOnel, monu-

ment a la mei:mire de M. Camille Monier, agronome et
ind us triel .

Mai. — Le 6, au chnetiere de Courbevoie, inaugu-'
ration du monument OHO snr la tombe de Henri Cha-

brillat (sculpteur Ludovic Durand). Au sommet d'une
mramide tronquee se detacheen relief la figure de notre
ancien confrere, e t, au bas, son kepi de commandant,
avec, sur un feuillet surmonte d'une plume, la croix
avait gagnêe sur le champ de bataille. Le 24, a Amboise,

monument de Charles Guinot, sênateur (statuaire Henri
Varenne, architecte Lambert); a Nerac, monument it
Fleurette, personnage de la legende, qui mourut victims
de son attachement pour un prince. L'artiste (Daniel.

Catnpagne), a represents Fleurette morte, etendue au
bord de la grotto pit elle se noya. Le monument, d'as-
poet tres patique, est en marbre blanc legerement veine-
de bleu. Le 29, a Saint-Denis, dans la maison de la

Legion d'honneur, statue .du chevalier '13a/ ard, expeSee

.par le sculpteur A. Croisy au Salon de 13. Le 31, a
Moulins, inauguration de Ia statue de Theo ire de Ban-

-ville, que Jean Coulon, l'artiste bourbonn s, a rrepre-

sente assis dans son fauteuil, le chef me dutrsadditeiotancnielel

beret. Sur le socle,	 a M. Baer, architec'' e

i[inscription commemorative.

" Juin. — Le 24, .au Pere-Lachaise, Or	 -sr-lion du mo

nument Tirard , compose d'un sarcopha: en pierre

tendre, derriere lequel se dresse le Devo, statue alle:

Voyez annde courante, page 183.
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gorique que N. de Saint-Marceaux a exposee l'an der-

nier au Champ-de-Mars. La journee du 28 ne compte pas
moms de trois inaugurations. A Nancy, Ia foule se presse

autour du monument de Carnot, oeuvre de MM. Bour-
gon, pour la partie architecturale, Prouve, pour la sculp-
ture, et Vallin, pour Fornementation. Ce monument
s'êleve ii l'entree au sours Leopold, sur la place Carnot ;

it consiste en une pyramide de dix metres, it mi-hauteur
de laquelle se detriche, dans un medallion encadre de
branches de hairier, le buste en bronze du regrette pre-
sident. Au-dessous, deux figures allegoriques, — deux

femmes — en bronze egalement, hautes de trois metres,

symbolisant !'alliance franco-russe. Des plaques de
marbre, fixêes sur les quatre faces du piedestal, portent
des inscriptions commemoratives. Pendant ce temps, on
inaugurait a Beaugency une statue de Jeanne d'Arc, Ole-

vee par souscription de toutes les communes du canton
et scuiptee par 111. Fournier, et, a Mont-de-Marsan, la
statue du general Lamarque, due au ciseau du statuaire

Soules.

Juillet. — Le 5, a Mello, inauguration du monu-

ment eleve dans le cimetiere a la memoire d'Albert Mar-
tin, ancien membre du gouvernement provisoire de 1848.
Le buste qui surmoute le sarcophage est l'oeuvre du

sculpteur Seysse; architeote, Balesta. Le 13, it Douai,
inauguration du monument de Marceline Desbordes-Val-
more, morte presque oublióe, apres avuir abordó le
theatre et brills; dans les lettres, a cote de Ai m° de Stael,

de M me Tastu, de Sophie Gay, etc. Ce monument, du a
l'initiative de M. de Montesquiou, est signs de deux
artistes douaisicns : MM. Houssin et Dutert. L'ceuvre,
toute de charme, represents Desbordes-Valmore en robe
empire, les bras nus. La figure, jolie, exprinrie hien les
douleurs et les deceptions de celle qui ne sut bien'qu'ai-
mer et pleurer. Le 14, a Cherbourg, monument a la me-
moire des soldats et marins morts aux colonies. Le mo-
nument, en granit, est de forme pyramidale et &core
d'attributs de bronze provenant de canons pris au Tonkin
et en Chine. Le 15, it Reims, statue equestre de Jeanne
d'Arc, ceuvre remarquable de Paul Dubois, Le 19, a
Arras, inauguration de la statue &NI& par souscription
publique a l'abbe Elalluin (sculpteur Louis Noel); au
cimetiere de Dijon, monument au docteur Woicikowsky,
modeste petit medecin de village qui, en 1844, fit avec
susses la premiere operation de l'ovariotomie ; au cime-
tiere d'Avon, monument patriotique; au Pere-Lachaise,
enfin, monument au commandant Lunel, ancien chef des
gardes du Palais de Justice. Le 26, it Saint-Die, inau-
guration du monument &die a la memoire de Jules
Ferry. L'ceuvre de Mercie, toute en bronze, repose sur
une base de granit des Vosges. Tres ressemblant, les
bras cruises, Jules Ferry se dresse sur un piedestal sur
lcquel s'appuie la France, dont les traits rappellent ceux

de Mme Jules Ferry. Dans la main gauche, elle tient un

drapeau, tandis que sa main droite se pose sur l'Opaule
d'un jeune Annamite qui embrasse un petit Francais
assis sur le soubassement. Le 27, a Dinar', pose dune
plaque de marbre, avec medallion du Mare caricatu-
riste Léonce Petit (statuaire Etienne Leroux); le meine
jour, it Lucerne, inauguration du monument Move it la
memoire des internes francais morts en 1871.

Aoiit. — Nous retournons en Suisse le 2, pour
l'inauguration, a Echallens, dans le canton de Vaud,
d'un monument eleve par le Souvenir francais sur la
tombs des soldats de l'armee de !'Est. Le 9, it Ramber-
villers, monument a la memoire des citoyens qui sont

toinbes le g octobre 1870. Le 12, a Rennes, monument
commemoratif des soldats tries en 1870-71. Sur l'un
desk cotes d'une pyramide en granit de Bretagne, est

figures en bronze une Renommie aux ailes deployees,
.sec une couronne de lauriers passêe dans la garde de

Le 16, a Villars-Fontaine, pres de Nuits, monu-

f !dile commêmoratif -du Souvenir francais, representant

soidat francais (statue de bronze de Croisy) sur la

defensive: it Gerardmer, monument patriotique, egale-

ment dQ au Souvenir francais, dont le Me patriotique et
la constance ne sauraient etre trop encourages ; a Gre-
noble, au square des Postes, monument Douclart de
Lagree, le premier explorateur du Mekong (statuaire
Rubin, architecte Recoura) ; ce monument, tres original,
est la reproduction du dome de la grande pagode d'Ang-
kor ; a Chalons-sur-Marne, monument eleve it la me--
moire de Carnot; ce monument a pour auteurs MM. Mas-
soule et Dagonet statuairesPontacq, statue du general
Barbanegre, represents deb'out, tete nue, l'epee it la main
(sculpteur Marqueste). Cinq inaugurations darn: une seule
journee, voila un dimanche bien rempli. Lc 19, a Car-
cassonne, buste de M. Marcou. Le 23, a Mere, busts
de Francois Quesnay (sculpteur Etienne Leroux), mêde-

cin ordinaire de Louis XV et Ore des economistes. Le
27, a Couffe (Loire-Inferieure), statue au general de
Charette (statuaire Gaucher).

Septembre. — Le 4, au eimetiêre de Pithiviers,
inauguration dun buste place sur la tombe de Jules
Legendre, cornettiste et compositeur de musique, qui

donna des lecons de cornet au tsar Alexandre III. Le 13,
it Ploertnel, monument eleve sur l'initiative de !'Asso-
ciation des Bretons de Paris au chirurgien Alphonse

Guerin (sculpteur Georges Bareau, architecte Durnónil)
it Bordeaux, inauguration d'une statue de Carnot. Ce mo-
nument, ceuvre du sculpteur Barrias et de l'architecte

Pascal, s'eleve sur la belle place Richelieu ; it comprend
trois statues de bronze : au sommet d'un vaste piedestal
en granit de Belgique, l'eftigie en pied du president, puis

une grande figure allógorique de l'Histoire, assise sur la
partie du socle faisant face a la Garonne et qui tend vers
Carnot une palme doree ; enfin, sur le cote gauche, se
detachant d'un cartouche aux armes de Bordeaux, un
jeune enfant tenant un bouquet d'immortelles dont quel-
ques fleurs arrachees gisent eparses autour de lui. Le 20,

Milly, prés de Macon, monument a Lamartine (sculp-

teur• Chamonard) ; it Besancon, statue de l'amiral Devär

renne (statuaire Delorme); a Boulogne, inauguration
(Fun monument eleve en memoire du premier passage
aerien de France en Angleterre. Ce monument, sculpts
par M. Thomas, directeur de FAcademie de dessin: de
Boulogne, prêsente, sur un soubassement quadrangulaire,
une sphere armillaire de bronze au-dessus de laquelle un
petit genie deploie une draperie qui s'enfle a la brise ;
aux quatre angles, des figures joufflues, sculptees
meme le marbre, representent les vents ; sur la face ante-

ricure, un haul relief montre !'Angleterre accueillant
!'aerostat que la France indique du geste, planant au-
dessus du detroit. Le 20 egalement, a Gannat, monu-
meat patriotique di1 a la collaboration de MM. Darcy,

architecte, et Coulon, ancien eleve de fecole des Beaux-
Arts. Le 27, au cimetiere de Laon, monument comme-
moratif des mobiles de !'Aisne, victimes de la catas-
trophe du 9 septembre 1870; a Saint-Hilaire-le-Vouhis,
monument a Ia memoire du physicien Archereau, coin-
prenant un buste de Dollivet et un medallion de Rohn-
chon ; a Beaune, monument des combattants de 1870-71,

reproduisant la Jeunesse, de Chapu, et monument Car-

not (statuaire Loiseau-Bailly, architecte Deschamps). Ce
dernier se compose d'une pyramide quadrangulaire sur-
montee du buste du president, et placee sur un socle
dont la face anterieure porte un genie assis, gravant cette

dedicate : a A Sadi Caruot ». Une grande figure ailée,
l'Immorialitë, tenant a la main une palme abaissee

devant Carnot, Wye de la main gauche un flambeau au4
dessus du buste. La veille avail eu lieu, a Alais, la triple
inauguration des monuments de Florian, Pasteur et
Sauvage. La statue de Pasteur est en bronze; sur le

MO gauche se dresse une femme representant la serici-
culture implorant Pasteur, qui tient a la main un rameati
de bruyere chargé de cocons.

Octobre. — Nadaud, le chansonnier .populaire,

ouvre la marche. Son monument, inaugure le 14 Rout



48
	

SUPPLEMENT AU N° 23

baix, sa ville natale, est l'oeuvre du sculpteur Cordon-
nier, qui l'a concu en grand artiste, et dont les bas-
reliefs, consacres a la chanson, évoquent le souvenir des
Deux Gendarmes et du Nid abandonne. Le 43, en
l'eglise du Pin-en-Mauges (Maine-et-Loire), monument
de Jacques Cathelineau, macon et colporteur, héros des
guerres de Vendee. Le 45, a Alger, buste en bronze du
docteur Maillot, le vulgarisateur de la quinine, a qui,
trois jours apres, I' on elevait, a Briey, une statue &lift&
sur la place de 111Otel-de-Ville (statuaire Fournier, ar-
chitecte Toussaint). Le 25, la compagnie des sapeurs
pompiers d'Arras inaugurait, au cimetiere, le monument
Cleve a M. Carre, son ancien capitaine, pendant qu'au
Bourget avait lieu, 6galement dans le cimetiêre, 'Inaugu-
ration du monument dedie au commandant Roland, des
francs-tireurs de la Presse, mort le 25 octobre 4870. Ce
dernier, dtt a la collaboration de M m° Elisa Bloch, pour
la partie sculpturale, et de M. Ndnot, l'architecte de Ia
Sorbonne, pour le socle, se compose d'une stele sur-
montee du buste du commandant, qu'enveloppe a demi
dans ses plis le drapeau national. Le lame jour, a Boum-
El-Souk, commune mixte de la Calle, inauguration solen-
nelle du premier monument Cleve a la memoire des sol-
dats francais tugs en 1881 au cours de la campagne de
Tunisie, et, a Lille, inauguration du monument du ge-
neral Faidherbe, oeuvre du statuaire Mercie. Celui- ci s'6Idve
sur un des cotes de la place de la Republique, entre la
prefecture et le musee. Sur un soubassement en granit
rouge des Vosges, le piedestal et Ia statue de bronze
emergent d'un faisceau de drapeaux. Le piedestal, légè-
rement cintrê, porte deux bas-reliefs représentant le ge-
neral a Pont-Noyelles et a Bapaume. Au-devant du mo-
nument, un groupe superbe symbolise la vile de Lille
dictant a l'Histoire les hauts faits du 'taros. Comme pen-
dant, sur la face postêrieure, l'artiste a place rune fignre
assise, d'un três beau caractêre : la Region du Nord
elevant vers Faidherbe une branche de lauriers. Domi-
nant le tout, la statue du general, en grand costume,
complete cot ensemble admirable. La hauteur du monu-
ment atteint onze metres.

•

Novembre. — Le 1.", au square des Epinettes,
inauguration du monument Cleve a la memoire de Jean
Leclaire, industriel philanthrope, promoteur de la parti-
cipation aux benefices. Ce monument, oeuvre de MM. Da-
lou et Formige, represente Leclaire le bras appuye sur
l'epaule d'un peintre en batiments, et rappelle ses diff&
rents titres a la reconnaissance populaire. Le 8, au
Luxembourg, monument de Watteau, oeuvre remarqualile
du sculpteur Gauquie et de l'architecte Henri Guil-
laume. Sur une balustrade en pierre de Chauvigny, est
assise tine femme Louis XV, qui tend des fleurs au buste
de Watteau. Entiêremeut ex6cutte en marbre blanc, cette
femme est d'un charme exquis dans la simplicite de son
costume Watteau. Le buste est en êtain, d'une gra-
cieuse expression qui n'exclut pas la vigueur. L'artiste est
le premier qui ait officiellement consacrê dans la statuaire
l'usage de l'êtain, fort a la mode depuis quelques annêes.
Comme inscription, ces simples mots dans un cartouche
en ronde-bosse encadrê d'ornements de style rocaille
A Watteau 1684-1721, le tout souligne d'une large
palme d'êtain. Le 9, au Pere-Lachaise, monument a
Anatole de Montaiglon (buste du sculpteur Sicard. Le 15,
a Villersexel, inauguration d'un monument (achevó de-
puis plus de vingt ans) aux soldats francais tomb6s en
1870-71 ; a Bordeaux, dans la cathêdrale Saint-Andre,
monument au cardinal Guilbert. Le 22, au cimetiêre de
Croix, -monument Cleve aux enfants du pays morts pour
la patrie. Le 29, dans les deux cimetieres de Givet, inau-
guration officielle des monuments etevôs a la memoire des
Givetois morts en combaitant pour la patrie. Le 30 a Me-
ares-sous-Bellegarde, monument aux soldats francais
tonibes les 24 et 30 novembre 1870. Dans le cours du
mois, a Nantes, monument a la memoire des enfants du
departement worts pour la patrie. Au sommet se trouve

le groupe allegorique de Barreau, representant la Defense
du drapeau; sur la face du monolithe est place un Mo-
bile, du sculpteur Le Bourg ; a droite, tin Marin, de
Baralis ; a gauche, un Soldat colonial, d'Allouard ; face
au cours Saint-Pierre, un Artilleur, du meme.

Notre revue se termine, comme elle s'est ouverte, par
un monument patriotique, qui clot la lisle des 76 monu-
ments et statues releves au cours de cette ann6e. (Ce
chiffre est de sept unites superieur a celui de fan der-
nier.) Dans ces conditions, on comprendra qui' nous soil
impossible de nous étendre longuement sur chacun d'eux :
ils sont trop, encore trop, toujours trop

VICTOR MAHUT.

RECREATION MATHEM ATIQUE

Former, avec les neuf premiers chiffres significatifs, et
sans employer deux fois le meme chiffre, des nombres
dont la somme soil 400.

Il n'existe pas de nombres entiers repondant seuls a la ques-
tion. En effet pour faire la somme de ces nombres, on peut
additionner les unites, puffs les dizaines, La somme totale etant
100, la somme des unites est un multiple de 10. Or la somme
des neuf premiers chiffres dtant 45, la somme des unites ne
pourra titre que 10, 20, 30 ou 40, puisque chaque chiffre ne doit
pas etre repete. Si la somme des unites est 40. la somme des
chiffres exprimant des dizaines doit donner 6 (60 + 40 = 100).
Les chiffres des dizaines et des unites devraient done avoir
une somme egale a, 40 6 ou 46, ce qui n'est pas possible, car
ces 9 chiffres sont tous differents et nous venons de voir que la
somme des neuf premiers chiffres est 45.

(On raisonnerait de meme pour 30, 20 et 10.)
Mais on peut trouver, par le calcul, l'existence de nombreuses

combinaisons d'entiers et de fractions, repondant aux condi-
tions de l'enonce, et dont la somme snit egale a 100.

En voici quelques-unes :
2	 8

79 ± 15 -I- 4 -I- 7 + 7 -- 100

4
81 + 2 + 5 + 9 + 77 + -6- = 100

3	 9
74 + 25 + 7- + Tg- = 100, etc.

Solution du dernier Probleme

Soit x la distance cherchee.
Transmis par l'air, le bruit de la detonation a etc percu par

l'observateur 3 secondes apres qu'il s'estproduit. Transmis

par l'eau, it a ad entendu par l'observateurecondes
1428

apres l'explosion.

On a done l'equation	
— 1428 

= 16

Chassons les denominateurs, ii vient :
21 x — 5 x = 16 X 7140

16 x = 16 X 7140
x = 7 kil. 140 in.

Solutions justes : A. S. a Lundville, A.B.C. a Tarbes,
Canri a Paris, Lionel a Cette, Duveau a Rouen, Coq-Lin a .
Niort, Baron a Lyon, Robert Derindenger a Alger, Albert
de Visme a Paris. Hermann et Ludovicus, H. Louvel, Syl-
vius, a Gand.

ERRATA

Page 240,colonne 1, lignes 3 et 4, au lieu de :

le 9 octobre 19 avant J.-C., lire : le 9 octobre

19 apres J.-C.

Page 256, colonne 1, ligne 52, au lieu de :

c'aait un bon areheveque, lire : c'êtait un bon

archeologue.

Page 390, colonne 2, l'article : Une partiou-

larite des romans de Balzac est de Mlle Renee

Sevin-Desplaces.

. Le Gerant : F. PREAUX
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Iréquen ta l'atelier de M. Oavelier. En 1886, il 
exposa au salon un Persée vainqueur de .11ié
duse qui fut acheté pal' l'État et placé au musée 
d'Agen. Unc médaille de troisième classe fut at
tribuée en mêm.e temps au .i eune artis le. 

En 1890 un Brennus de fière allure lui valut 
une seconde médaille. C'est un bronze qui dé
core aujourd'hui un square de Valenciennes. En 
1895, un groupc monumenlal, Bacchante et Sa
lyre, attira de nouyeau l'attention du jury. CdLe 
fois, ce fut la médaille de première dassc qui 
récompensa l'effort du sculpteur. Le marbre de 
cc beau groupe se voit au musée de Tourcoing. 
Je mentionnerai encore, parmi les œuvres les 
plus importantes de M. Gauquié. une Diane ex
posée en 1891 et sa Marguerite cl'Angoulême, 
marhre exécuté pour la maison d'éducation de 
la Légion d'honneur de St-Denis. 

Une œuyre superbe, un Maréchal de Villars 
équestre, apparaîtra à l'un des prochains salons. 
C'est une statue qui doit être érigée dans la Yille 
de Denain. Depuis deux ans, M. Gauquié est de
yenu une des personnalités les plus considéra
bles ele la brillante phalange cles sculpteurs du 
Norel. Son talent, très vigoureux, très souple, 
se plie ayec une ductilité extraordinaire aux 
trayaux de force comme aux œuvres de grâce. 
Il est mâle dans Brennus et Villars; il est pres
que féminin dans le monument de \Vatteau et 
fait chanter le marbre dans une note de douce 
mélancolie sous les frondaisons du vieux Luxem
bourg où le peintre de Valenciennes, jeune et 
inconnu, venait rêver jadis aux féeries qu'il 
faisait jaillir de sa palette. 

HENRI PLAlIIANS. 

- ...... -
LES HOVAS & L'INSURRECTION 

A MADAGASCAR 

Lorsque vers le milieu elu mois d'octobre 
1895 la nouvelle arriva à Paris que le général 
Duchesne ayai t pris Tananarive, il y eut un 
soupir de soulagement. On n'avait pas été sans 
inquiétude sur l'issue de la cam.pagne. La fièvTe, 
le dur travail de la confection d'une route rpJÏ 

ne servit à rien et a disparu aujourd'hui, ln nos
talgie enfin - car un certain nombre d'hommes 
se tuèrent par ennui ou par désespoir ~ nous 
avaient enlevé cinq mille soldat!:!. Mais 'rnnanrt
l'ive était pris) la reine Ranavalo III signa un 
traité qui reconnaissait le protectorat de la 
Prance sur l'île de Madagascar, puis bientôt, 
lorsque M. Laroche fut arrivé, un second traité 
qui confirmait le premier, et devait faire d'elle 
ce flu'cst le hey tle Tunis, une ombre de SOlIVC
rain, une espi~ce de porle-voix des décisions du 
résident gén{Tal. Hanavalo III était reine dps 
HOVUH, c'est·it-dire de la race des hauts pla (l'aux 
qui, dcpuiH un fli(~cle, avail conquis Loulle cen(1'e 
de 1'110, cL s'était é1tnpal'éo des ports de la c6te, 

Diégo - SUHl·t'S, Vohémm', Tamaiaye. Andcyo
l'an le, l\Iananjar)" ü l"est. Fort Dauphin, Tulléar, 
Majunga au sud et à l'oucst. :Xob'c plan était 
de reconnaître la prétention cles lIoY<ls il, la 
suprématie sur nIe entière, et cl"aclministrer 
par l'intcrmédiaire de leurs gouvprneurs 0011-
trolés par clps résidents français, peu nombreux. 
mais tout-puissanb, sur eux ct cxcrç'mll 1I110 
surveillance sévèl'l~. 

L'expél'ien0c Hyail d(\monll't: aille:ul's (lue cc 
mode de gOl! verne men té lait éconolllie! uc et PI·U
tique. Si les Hoyus <Iyaipnt élé choisis pour en 
être les agents, malgré les protestations de ccr
tains colons des coLes, qui <lyaienl SOUffCl't des 
exactions de leurs fonctionnaires pt surtout 
üouyé ('n eux des concurl·elÜs eOnlllH~l"Ciaux 

dangereux, c·ust qu'ils formaient le seul grou
pement ciyilisé de l'île, et qu'il paraissait alors 
impossihle de s'adresser à d'autres qu·à eux. 
Du reste, nul ne songea à la possihilité d'une 
insurrection. C'est à peine si, pendant la cam
pagne, un semblant de défense avait été fait 
devant Tananariye. Le Hava, d'origine malaise, 
sem.blait comme la plupart des tribus asiatiqucs, 
Cl ppartenir à une race industrieuse nutis peu 
guerrière, intelligente et condamnée cependant 
à une éternelle soumission à la loi du vainqueur. 
Quelques mois à peine cependant étaient écoulés 
flue la plus grande partie de la population des 
hauts plateaux se souleyait; ct dans celte même 
n'gion où depuis trente ans les Vazahas, les 
étl'angers hlancs, circulaient sans escorte, dans 
une sécurité profonde, une vingtaine el·Euro
péens étaient massacrés en six semaines. En 
d'autres tennes, on senlhlait nl0ins avancé qu'a
vant la conquête, toute tentative d'exploration, 
de colonisation paraissait impossible. 

Il est intéressant de rechercher ce lfui s'est 
passé. Il y a trois ans, en France, c'est à peinc 
si on connaissait le nom de Madagascar. Je me 
rappelle avoir assisté à la représentation d'une 
pièce - Paris Fm de siècle - où l'un des acleurtl 
ayait pour l'ole de dire seulement: « Je m'en 
retourne à Tananarive ~ » Le bon public tle mou
rait de rire. Tananarive paraissait un nom im
possihle, une yille dans la Lune. Et maintenant 
que nous y 80111111CS, on n'est pas beaucoup 
mieux informé. On parle - même il la Chambre 
_ des FahaYHlos comme d"tll1 peuple, et" faha
yalo }} veut dirc tout simplement hrigand. On 
s'cst figuré quc l'insurrection ayait pour cause 
le mécontentemcnt des Sakhalaves de l'ouest, 
dcs 13etsiléos du sud, des 13etsimisarakas de l'est, 
livrés par les Français, qu'ils avaient accueillitl 
en sauvcurs, Ù, la tyrannie cles Hovas. Or toutes 
ces tribus son t parfaitement tranquilles et cc 
sont les Hovas qui sont insurgés. Enfin on a 
accusé k rr"œimn même du protcdorat, et il 
n'l'st pas hil'~1 sùr qu'on ait jamais appliq\H..' ce 
régime, l'xcep(t: peul-être maintellant, sous l'ad
ministration du général Gallilmi. Il n'est donc 
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l ,l,' l'l',-,':ln1('I' le:" ChO:"l'S d'un p"u ]JIllS pas inuti " ~' 

Pl'L'S. 

, l "l' .. !' Il IIOY'[ 'je \Oll-Cl' <[Uc' (' "cd qu,' a ,')\ 1 l~d 10 ' , , ' 

<Irais \OU:" Il' l'a in' tl0l'ou\ l'ir, l'omIlle P',II', ulle 
suit" ,l'"x}l,'!'il'Ill'C':" IH'l':"onlll'lks. ,')1 \ ous fal~,ln! 
tOUl'IIC!'. pOUl' ainsi ,lil'l', la dirrl-!"'Ill'" d,'s J';ll"'~ 

il ::\l:ld;10:as,'ar, 
()llall~l on ya d" 'l',lnlalH\'e ;\ 'l',lllaIWI'i\'(', la 

l'ouek pa,;,;" pal' qwd l'l' l'l'~'lOll~ disl in('k~, 
('l'Il" dl's lag'ulll''';, k IOIle; dl' 1,1 l"'> le , d" '1',1111;(

tayp i\ _\lld,'yO!,\llll': ('('Il,' d,'s ,ll'hl"'~ (lu \0),1-

gC'ur, il Il'a\ l'l'''; 1"8 j11'l'lllii'l'(,s ond,'s Illon!;[

(l'!ll'llS"'; !llt'n,\ 11 tau x ha Il t ,'S C l't"ks "ou p,"'8 d" 
;uisscaux rapides, CLHIYl'I'll'S dl' fOI'(>lS, (lui cons
tituC'nt la tl'oisii'J11l' 1','giUll: enfin \1' plale;lu de 

1'1 nll'l'in;1, clui n'est ]lHS lin plateau, 11lais une 

sC'I'iu ck yallons S;[I1S ,lI'ln','s, où dO]'Jnl'nt dl' 
"TaIHlsnull';(is Hl'lifici,'ls pLon!,"s d"l'iz, 1 fOlllll1"S, 

~Ian[,'s, l'.hoses, tout y dill'i'l'(' c1<> cc lill'on yoit 

SUl' la c.<')I.,', 
ni,,]) n'c'st b('au COIl1Jll<' ('('s P"YS;[!:!."'s dl~ la 

(' ,') l " , Il Il ' Y III an CJ Il , ' 1 1 1 If' l'IIIIJll<llli [C", Chose 

dl';[Ill!'I', JlI;(]e;n'~ la (,]1;11,'111' lllllllirLf' ('[ lourde, 

\lI,Ill!'I~l" 1(, sol;,il dl'oiL Ipli ('lIil l" ('l';'(nl' sous Ip 

l',l sc [ur' hl;llIC, 111~t1 g'J'(" t oule 1 a di sSC'lnhlal1l'l' 
1'l'l"jlIg'("(' du ('id et (l<-s clJ()sps, iL IllC' semblait 
,l\'oil' YU d("jiL ces:pc!olls"s sailS fin, Cl'S hOS(lllcts 
(l'lln(~ gl'ùcC qu'on croirail adifi('i,'ll(' : c'('st un 

jlure ang'laii'l, 111;tÏS un l'an: ('oJ11p lil lll l.; ,d une 
sC'rre chaude, Hy(,e une ]agull(: ri un ClJle, pas 

plui'l l,ll'gr' (I"C le pan: du hois de Doulog'I1'" et 

MADAGASCAR - Roule en forêl de Tamatave à TananarÎ\'(', 

la J1Il']' dl' l';lldl'(', (JII'on ('nll'I1<1 halll'r' m)'slr'

ri l; u se III (' nt ù tl'il \"C~rs ho i s. Et J'OIl Y il ai Ilsi .i IIS

qu'à "\nrle\'ol'itllll', sllinlnL la pla c;'<' , ]luis ]'('ploll
geant sous la n'l'dlll'n d SOIIS Il's ('jl'III'S, L('s 
ar'hr!'s, p:IS [6's g'l'HllrlS, SOl1t dps 11IOIlc!('S COll

YI'l'ls rll~ fOllgi'['es, rl'oJ'(,llirl{,('s, dr, 1i:1lH's, TI y n. 
Yingt \"~gc"l:tllx pOlll' 1111 sl'Id Il'one, rlr's oisl':lUX 
C()I!I"UI' rI(' r-of'Hil s'I'n ('l\vo]I'I1L d""llOI'lll('S :tJ':IÎ

gn,~(,s lal'g(';! cnmlJlC dl,s oisc'aux, y li8S('nt 1('111' 

toile si h;lIlt qu'oll IlP Ic's \'oit pas, 1l11'l'Ilc'8 Ollt 

J';lÎl' d',toil<-s lloÎn's 1'(. vi\,<lnl('8 SIIS]lC'IH111('s 

dans 10 vidr" (}r's ])ollll,s l'I\OI'lllC>S, JJoir('s aussi, 
s"'Jrljlal l 'lI(, Slll' I(,~ J)J':lIlchc's : ('(~ SOIl!. dps nids 
fi" l'ill/I'II);S, d,: 1."r.,.i!JI,~~ fOIlJ'Jllis i1IIXlfllldl,'s plll'
fOIH 1;'(~81. 1111 ~IIPl'li('(' dll plly~ -~ 011 dOIlIlC: 
dl:H 1t")IIJIII'S i, 11IiJ)I!.\'''I', l'IIis l'l' sonl d'illlllll'IlS('H 

JJJ':,ÎJ';I'S d'Il)] v('l'(, I,]:IÎ l' 81'lllI':I'i-! dn hOIllfUdH de 
hoi~ J'IU'/:H 1/11'1')1 di)',,;1 plalll('H 11111' 1111 jlu'dilli(:I', 

mt'lr'c's d(' fîlans, d<, pnndnnus, d(' 1',\lla", dl' pal
mi('l's, dc: ('yens, d'a!'])!'"" \';\g'ul'lllCnt pareils il 
des Inlll'i('l's, n'null'C's <ll'bref; plus loin, au ddit 
(1(: la Ing'1ll1C', g'l'imp('lll k IOll~: d'ull mOllt d.t' 
l!:rr"s, s'c"llIg;c·ll{. C(lIlII111' d('s ('nloll11"S hlnnclll'f; 

S()llll'l1Hllt Ull loil (l'Ull Yl'l't noir, .l'ai f;lÎt (ks 
li"ll('S :'-llll' IIll s('nli,'1' l'ou\'ert <1<- 'IUl'lqul's ct'nli
midl'I'i> d'PHil; 1'11<'1'1)(' l'l'.liche t l'a!1sp,ll'<lissnil <Ill 
{'()nd, 1a 1'0 l't' 1 fnisnil]wl'('(',ltl <lU-d('SSllS rit' !1Ul!S, 

l('s jloJ'[nu!'s y pi("linaic'llL cn l'innl jHt<'l'il,'nH'nl. 
lI<'.llt"'IIX d(' l'1'pOSl'l' I,'urs jlÎl'tls fnlig.'\ll"s, t'! ,,'('st 

ninsi <[U'Oll nl'l'ivn Ù. And('vor:\lJl,', ù II':lYI'I'S rk8 
(' Ill' Il Hill (' III "Ill s, 

(~','st 1,1 pa!'1 il' ln plus !l,die l'! la pilis dnll('t' 

dll \'0,\':1:2,'(:, 'l'ouI: jll'l'S ç}p th, np1'i's ~1;ll'()mh~', 

1"H dil'li(,l1ll<"s ('OIlIIIl,'I](',:IlI, on :lllon1(' 11('8 nWH

la,l.!,'llc'H l'c'laliV"Ill<'1l1 ]H'll (11,'\'(;(,:-;, nlnÎH tl',\" 
C'S'\(II,/H\('H. LI' sol CH! rOl'llW pal' Ulll' Hl'g'il\' rougl\ 
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proH>nant dl? la décomposition du gneiss. argile 
d'un aspect l"arad(;ristique et qui ]'('y(.( la plus 
gralHh' partie cIe lïle. Les eaux du ciel yont 
creu"é cIL'" éro"ions qui appa1'idssent ù'un rOU2'C 

sanglant sur l"lH"rbe l"llde et long'ul': les sl·\;ls 
arhre". aYL'C qudclu,'" ran's l'alias -le l,dia ,·:-:t 
le palmi,'r clont on tire les fihres cr ui st'lTl'n t ,'n 
Frallce de !i,,!l:'; <lllxjal"Clinil'rs-c'est Il' hamholl 
qui pou:,s" droit ("omlllt' un l'icrg\' d·';g·li"e. sans 
feuilles. roull; dans une t'spi'cl' d"'ny(']op]lt' 
Y(,l'dùt]"l'. l'ui.; tlui lallt:" t'nfin son hOllijut'! d" 
feuillage l1lilign'. sous lt' poids cIu(IU,'1 "a l"inw 
se p,'nell,· et I·l"!omllt". ",'mhlahle il un if'! cl'l'au 

Jig,:: "Ul'tLlUt. c'l'st Ln'bre ùu YO~-agl'Ur. cl'! 
é\"l"ntail dl' Iar;!",'" l"l'uilles flui pI·":·",'ntt' "il 

tl,ll1che au soll·il. _\in"i le paysage reste l·oid,'. 

tragi'pl" d ]nù!;ll1t. Touk 1;1 matiIH:e. on Pll-

tpnelle tonnf"ITe au lointain. Au milil'II du jour 
I"oragl' ,;clat". un orage ':quatol'ial. de" ,:("\;:ir,; 
ft dl'oitc-. de" "clain, il g·auehl'. ,ky,ml "oi. der
rière :"oi. le tonnel"lT yons ;~t~"ou!·dil. on el·i.~· Ù 

tUL·-t"lt" sans ~(" faire entend!"e : la pluie fait en 
dix minuk,.; un g'l"OS tülTent d'uIl m,:ch"nt l't!is
Sl'au. CqH'lldant. le,; pOl"tl'Ul'S 'lui gli:-:~l"nt et 
souJrIent. nt' ,,'alTétellt jnn1ilis. Ill' ynus j"')llt :IUt~' 

l';tI'l'1l1t'nt tOlnb,·!" "]1 tUlnhant ('lIX-nÜ'llll'S. 
("t'st d'iLi]I"u!''; un lll"!'y,'illL'ux ill,tnllll"nt ùe 

tl',m"'l,ol"t l'OUI' l"" \"()y,t~·,'ur" (Illt' Lt Ji!<tllzan", 
lllalgT': sa siml'Iil'it,: l"l1:-oti'IU". (lU"OIl :'!l11i1'2'ine 
un lwtit fauteuil dl' t,-,i!,· "Iltl'" deux ]'l'alH';I~'ds: 
quatl'e" ])lll"kul'''; le ti.'nn,'nt. 'luatl"" aut)","..: l",; 

l'l'lail'nt de minul,' en min ut". Ils J'cm!. "Il tl'Ot

tant. soixante ki!omi,tn'" P,tl" JOUI" dan" un l''':'' 
l'lat. l"l tn'nk 0\1 ([llitl·;tntt- d;lll" C"·~ ("Il'r"y,:nt:> 

)fAD.\GASC.\R. - De Tamat;;ye fi Tananari,·e. - Yu" d-u!l lac. 

chemins où on ne pourrait pas aller il pied sans 
se casser le cou: c'('st la roideur <les ~ril11-

pettP;; dl' "\fonlmartre multipliée par trois. a\"t'C 
des ford __ . dl''' lianps. des ('l'nt-piNls Yl'niml'ux 
et des rjyi"'j'es débordl;e:::. ",-falgré tout. les por
tl'urs trOll\"('nt If" l110~" .. n dl' :::e r<lconlt'r cles his
toires ('( de ram~tss('r yotre papi"r h ciS'arettr.' 
quand YOUS le laissez tomher. ("est au milieu 

de ces misères d de CI:';; joies 'lUI' ,"ou::: IH:n,:trez 
dans la S'ramIe fort-t. ahsolu!11ent Yi("1"~(". sauf 

un sentir'}" ahrupt (h' fllleIfIllI~ centimi,tres dl' 

large. 
Eh hien. e't'st un d{-senehantement. la forL-t 

yierge. D'ahord les arbres y sont si touffu:::. si 
5e1'n:s, (lue la plupart du t('mps on ne yoit poiùt 
il dix pas c!pyant soL on se sent prisonnier. la 
chalpur et l"humidité YOUS pi·s,'nt. Et puis sur
tout. et ]wut-dre le n'~rd yipnt-il de Ih. l'elle 
ford ,ù'sl ]las singuliè~'e, plie rappelle \ln hois 

d'Eul"ope: .ÎY ai passé il gUt: dps 1'apir!es 1tllX

{ItJ(~ls des branchages inelinè; faisaient des ar-

("ade::: suhlimé''': .ïai apt'n'u cl ... s lointain::: bru
lllL'UX. des easeades aux eaux hleues. aux 
('("umes sonores: mais j"ayai" YU cela ailleurs 
l't .il' me :::ouYt'nais dé' e,'s ,;trang("" ],o;:(luC"t--. 
dl' ec parc fantastique d'Andeyorante: parfois 
eq.lt'I1llant on entenelait fit-::: appeL; cl,"l'hirants, 
inoui::: ("neore pour moi. modulés en trois notes, 
plutôt un ehant douloul"t'uX qu'un cri: c'était 
Il''' hahakoutes. Ips grands "ingl's du sous-hoi:::, 
qui fll~"aÎl'l1t inaperçu:::, aycc ccllt' '''''l'''Cl' de 

l'll"ur harmonieux. 
"'-fais Il's hommes? Sur la cùte. on ,on l'en

conln' :'t IH.'il1l'. Plus haut. il" "ont plus nom
hreux. Lorsf[ll'on s',"Joigne d,' la ronte. pour 
]11'11I;trl"1' il cIroit" 011 il g:l1]('h ... on distingue 
j'itl"fois dL' paU\Tl'S Yi\],u,!"l's clair""l11'·'s. dont 
(ps hahitants sont si sauyag"s quïls fuient il 
\"olre 'a1'111'0(>I1(' et tl'il\"l'r"cnt Il'" rî,ii'l'p:::. non 
pas sur (ks ]1alcHuX - ils ignorent m"me la 

pirogue! mais stlr d .. I1Wllyais rar!eaux dl' ham
hou, lis yiYl'nL Iii. c\lJtiyant Illl peu dl' riz et 
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heaucoup de cannes à sucre. Avec les cannes à 
sucre, ils font une espèce de vin; le riz, ils le 
vendent aux créoles de la côte contre du rhum. 
Puis ils mangent des bananes et des racines, 
passant ainsi leur existence à se griser, puis 
à mourir de faim. J'ignore si le Betsimisaraka 
a jamais été intelligent, mais aujourd'hui ce 
n'est plus qu'un ivrogne abruti que les mis
sionnaires protestants ou catholiques ont re
noncé à moraliser et :\ instruire. 

Mais voilà qu'après une côte assez roide, la 
yuetombe SUl' une étendue iml11ensc, sans 
arbres, et plate, relativement plate, ce qui 
étonne dans ce pays, ce qu'on trouve l11ira
culeux: et au milieu de cette plaine se dres
sait, il y a un an à peine, une ville, ]\[o1'a-
111angue, avec des n1aisons, de vraies n1aisons 
à un étage, ayant des portes, des fenêtres et 
même des persiennes. O'était la civilisation 
hova qui comnlençait, ou plutôt la colonisation 
hova. On restait surpris de l'aspect européen 
des choses. Oette plaine élevée, d'un climat 
pluvieux encore, mais tempéré, évoque curieu
sement, malgré ses larges espaces encore in
cultes, le souvenir des grandes terres à hlé 
de France, en septembre, après la moisson. 
Parfois même on croyait voir une ferme, la 
ferme familière. Oes trois arbres droits et co
niques, n 'eùt-on pas dit des peupliers! Des poules 
quêtaient leur vie sur un fumier noiràtre, cles 
champs de manioc s'étendaient tout autour 
clos de haies. Plus haut encore on l'encontrai~ 
avec des caractères un peu différents, les pla
teaux éventés et sains d'où les Hovas avaient 
glissé vers la conquête, la conquête astucieuse 
et patiente restée inachevée, sur tant de points, 
de la grande île africaine. 

Quand on avait passé la grande rivière du 
Mangoro et gravi, après avoir pataugé dans les 
rizières, les monts qui le' dominent; 7tp rès avoir 
traversé une autre forêt, plus accueillante, plus 
chantante que la première, on entrait enfin dans 
l?m~rina, et c'~tait un. nOl~veau monde .• rusque
la, 1 homme n apparaIssaIt quo rarement: on 
faisait des lie~es, on passait des demi-journées, 
sans apercevOIr un toit; et voilà qu'au-dessus 
de mar~is menés par des canaux jusqu'au flanc 
descollmes, on découvrait d'innomhrahlesvilla
ges aux toits po~ntus, aux murs droits en pisé 
rouge, quelquefoIs en brique; les pommes de 
terre les haricot f' . t . ' , s, alsalen -concurrence au l11a-
moc et a la patate douce; les champs couvraient 
la terr~ de leur manteau rayé, et ils étaient 
sy~étl'lques, ils formaient des carrés réguliers. 

Cela ne vous étonne pas, vous civilisés mais 
quand on a fait 300 kilomètres sans joui'r d'un 
tel spectacle, soyez assurés clu'il remhlît cl' 

l ,. b J:-' un 
p alSIr a Burele, bourgeois et irrésistible. Et le 
type des hornmfll, change en mûme temps; les 

riches, avec leurs pantalons, leur chapeau, leur 
macfarlane européens font penser à des .r apo
nais civilisés et vaniteux d'être civilisés. On en
tendait le souffle des mé tiers de tisserand, 
le' hruit des marteaux de forge, tout un bour
doùnemen t de vie. Et il Y avait des villas, oui, 
des villas comme il Asnières, pour leurs Im
portances les gros propriétaires ... 

(A suivre.) FABRICE. 

ANATOLE FRANCE (1) 

Il est également malaisé de louer dignement M. Ana
tole France ct de le définir avec exactitude. Sa grâce est 
incomparaule, mais de nature infiniment complexe et on
doyante. Je tenterai pourtant une description sommaire 
de ce fertile esprit, pour deux raisons : la première est 
que je ne trouverais point de Lermes égaux à mon admi
ration, et la seconde, que ce procédé plus à ma portée ne 
sera peut-être pas le moins ,convenable à mon dessein, 
qui est de faire aimer M. France, s'il est vrai que « l'a
mour est d'autant plus ardent que la connaissance est 
plus certaine », comme l'a professé Léonard de Vinci. 

'f- 'f-

C'est par la poésie que M. Anatole France débuta dans 
les lettres. Il était alors affilié au cénacle Parnassien et 
c'est à Leconte de Lisle qll'il dédia les Poèmes DOJ:és. 
Mais dès la première pièce de ce premier volume, il se 
révèle comme un pur classique •. 

0<1 ns l'essaim nébuleux des constellations 
o loi qui l14l.quis la première, 

o nourrice des fleurs et des fruits, ô Lumière, 
BLanche mère des visions, 

'" Sois ma force, ô Lumière! et puissent mes pensées 
Belles et simples comme toi, 

Dans la grâce et la paix, dérouler sous ta loi 
Leurs formes toujours cadencees 1 

Donne à mes yeux heureux de voit' longtemps encor', 
En une volupté sereine, 

La beauté se dressant marcher comme une reine 
Sous ta chaste couronne d'or. 

Et lorsque dans son sein la Nature des choses 
l~onnera mes destins futurs, 

Reviens baigner, reviens nourrir de tes 110ts purs 
Mes nouvelles métamorphoses. 

A.UCU.il s~lltjl~ent n'est plus essentiellement grec que 
cehu qm a IIlsplré cet hymne. Rappelez-vous les lamen
tations d'Iphigénie dans Euripide : si elle s'aflliO'e de 
mourir, c'est qu'il est si doux de voir la lumièr: -ij<Su 
,&p ,"0 ~wç ÀEoaa~tV ... Et voici une:!l~tre pièce OÙ! ~l. Ana-

(1) M. Allatole {<'rance est né à Pat'is en 1844. Il est 
fils d'un libraire du quai Malaquais. JI fuL quelque temps 
attaché à la bibliothèq'je du Sénat, -me Leconte de Lisle 
et M. Auguste Lacaussade. Puis il 
naux. Mais l'histoil'e de sa vie n' 
vres. Élu membre de l'Académie 
ment de Ferdinand de Lesseps, il·· 
Je 24 décembre 18\i6. 

ara à plusieurs jour
ue celle de ses œU 4 

lçaise, en remplace
reçu pal' M. Gréard, 
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Iole France, en tête des Noces corinthiennes, invoque 
nommément l'objet de son culte pieux. 

HeIlas, ô jeune fille, ô joueuse de lyre! 
Toi dont la bouche aimait les baisers et le miel, 
Ingéniense enfant qui mêlai3 ton sourire 
Aux saurins légel's de la mer et du ciel. .. 

D'aulres ont exprimé Ion enfauce tranquille, 
Lorsque de la fontaille oil respiraient h·s Dieux 
Tu re\-enais, porlanf au frollt l'urne d'argile. 
Tant de paix convie,,! ma] à mon cœur anxieux. 

~loi, j'ai mis fUr ton sein de pâles violettes, 
Et je f'ai peinte, Hellas, alors qu'un Dieu jaloux, 
An ach311t de ton fl'ont les saintes bandelettes, 
Sur le parvis rompu brisa tes blancs genoux. 

Dans le monde assombri s'effaça ton sourire; 
La grâce et la beauté périrent avec toi; 
Kul au rocher désert ne recueillit la lsrc, 
Et la terre roula dans un obscur effroi. 

Et je fai célébrée, à fille des Charites! 
Belle et pleine d'amour en tes derniers moments, 
Pour que ceux qui liront ces paroles écrites 
En aiment mieux la vie et soient doux aux amants. 

J'avoue que ces strophes divines me laissent tout bou
leyersé, dans une détresse aussi poignante que celle où se 
trouvent communément jetés les lecteurs des Pauvres 
gens ou dn Revenant de Victor Hugo. Et je n'ignore pas 
que la mort d'Hellas est un fait trop ancien et d'ordre 
trop général pour émouvoir beauconp la plupart de mes 
contemporains. Ils reconnaîtront du moins que ee poéte, 
égal à Chénier par la mélodie de ses vers et l'ardeur de 
son paganisme, est de tous lrs poètes de sa génération 
le moins impassible, puisqu'entre les froids ciseleurs 
de bibelots parnassiens (genre Hérédia) et les lyriques 
égoïstes uniquement occupés de leurs amours et de 
l~urs petites histoires (façon Verlaine), il reste, ou à peu 
près, le seul capable de ressentir profondément et d'ex
primer poétiquement une émotion de source philosophi
que. 

Il a porté dans la prose le souci de la perfection et le 
don de l'harmonie. Il publia d'abord de petits contes lm
moristiques (Les désirs de Jean Ser1Jien, Jocaste et le 
chat maigre), (lui ont fait a~sez raisonnablement son
ger M. ,Tules Lemaitre il Sterne et il Di('kens, Le chrf· 
d'œuvre de celte période est ce délicieux C1'Ïmf' rie 
Sylvesl1'e BOllnard, simple et ton(~haJite histoire d'un 
vieux savant, qui retrouve ct adopte la fille d'une amie 
morte. Le Livre de mon ami est une exquise série d'im
pressions d·enfancè.Mais voici les omfages qui par leur 
ampleur et leur variété ont assuré drfinitivement à 1\1. 
Anatole France son rang parmi les prosateurs contempo
rains, qui ':5t IcweiJlier. 

Thrlis pst unetOurtis,1ne d'Alexandrie qu'un moinr de 
la Thf;h;IÏ.)f\ nommé Paphnuce, voulut convertir fi la re
ligion du Clirisl. JI quilta donc sn ('p11ulr (Jans ('-c dessein 
louahle, mais non parfaitement pur, raI' il sc proJ1n~ait 

rlloill~ t'ncure dèd,ol1ncr Tlwïs il Hieu CIlie rie l' cnlr\'pl' 
aux Jlaïeo!4 qui fai&ltmt sa sOcÎété habitut'lle. Ilia décida 

à se retirer dans un monastère où elle termina d:lIls de 
pieux exercices une ,ie qui avait rornrnencé de fa~on moins 
édifiante, - mais lui·même, Paphnuce, laissa ltien vite 
au diable à regagner sur lui ce qu'il 'perdait d'un autre 
cùtt;. Il acheva de s'éprendre des charmes d:: sa jolie pé
Ilitente, perdit Lientôt toute re1enue, et tandis qu'die 
montait au ciel. il fut damné. 

La I!û/Issu-ie de la T'e/lle Pédrwque était uue lH,llnête 
et Lieu odorante rùti;:serie, qui Horissait rue St-Jacques, 
l'ri's le porche de St -BeIloit le Bétourné, au dix·huitième 
sil·de. Le fil~ du rùtisseur, Jacques Ménétrier, dit Tüm
nebrochf~, nons cOlite la vie et les opinions de l'abbé .Jé
rôme Coignard, doctenr en théologie, licencié ?S arts, son 
bon maHre, lequel fut profe~scur au coll~ge de Beamais, 
secrétaire d'une dal1s(~use de l"Opéra, libelliste à gages, 
bibliothécaire d'lm évêque, écrivain public dalls une 
échoppe au cimetière àes Sls-Innocents, fort enclin aux 
intrigues ~alan(es, dont sa vie fut sans ecsse traversée, 
grand bmeur de yin frais, bibliophile passionné et causeur 
intarissable. Il s'engagea avec .Jacque" Tournebroehe, 
son élève, an service d'un gent!lhomme alchimiste et sür
cier, d'ailleurs fou, qui les employa tous deux à traduire 
des manuscrits grecs, 

l\1alheureusrment, 1\1. Coignard ayant été contraint dt> 
prendre la fuite à la suite d'une aventure nocturne où il 
avait quelque peu assommé, en lui cassant une 110uteille 
sur la tête, un financier qui prêtait de l'argent au roi, fut 
assassiné traîtreusement sur la route de Lyün par un 
juif dont il avait détourné la nièce. Telle fut lafin, à pma:5 
déplorable, de 1\1. rabbé Jérôme Coignard, «( lep]us gen
til esprit qui ait jamais fleuri sur la terre, J) au témoi
gnage de Jacques Tournebroche. Ce fidèle disl'iple nou::: 
a fort à propos conservé, dans un second volume, les opi-

- nions que son maître exprimait sur toutes choses avec 
nne infatigable bonhomie. Et le sens général de ce::: 
(( opitùoes » dont on ne saurait reproduire le docte et S:1-

voureux langage, était qu'en dehors des principes de la 
sainte religion catholique, tout tùst que vanité et qu'in
certitude; que l'homme serait une sotte bête, s'il n'avait 
été racheté du précieux sang de Jésus-Christ, et que no
nobstant il demeure un plai~anl animal; qu'il :::e tourmen
te bien inutilement par l'orgueil qui le pousse à s'e~a

gérer jusqu'à ses fantes, lesqurlles sont de nulle impor
tance pourvu qu'elles soient l'Xl'lllplt'S de malice, M. (oi
gnard se divertiss,ïit fort à humilil'r les Pharisiel1s par se~ 
discours pL il le~ scandalist'l' par sa conduite: et ct'ttt' dc
te~l<lble (,Il~eall('e Il1i~c à part, il PIl""loppait le l'l'ste de 
srs ~rl1lhJablrs d'mIe hi!'llwillanh' ironie fondt'l' ~n!' l'ill
IIl'1tlit,; 11I11n;\il]e. 

LI' Lys lIolfye, roman {( conlt'111porain n, déroult', .i 
Paris, p11is :1 Florence, l'histoire d'ul1e brùlante passion, 
qui laisse am deu" amants comnl('- un goùt de cendn'. 
El l'rH t' lragt\dic l'sI clllomée d' t\pisoill's les pins amusant:'. 
dn lIlonr!('. où l'on "oil paraitrc t'Il de comiques lwstuft'S 
drs hOl1l1ileS pnlitiqlle~, des !1H'lllhres dt' l'Institut, uue 
pOl'trs!"e ;l1lglai~(' ayec un prillft' italien, et Panl \ t'l'bille 
luÎ-mt~IIH', alcooliqul' cl M\'ot, sons le nOlll dl' Clwnlettt'. 
--- Et la piOlet' 1111' Ill<l Il'1\1 l' lhlltl' Jla"~I'r t'II n'nit' l,>s :lull ... ,s 
\'OIUIlH'S, r{:Jlli de SI/<"'/,, li' Puils de :::'11' ('I,II/'t'. \'t'

rllt'Îls rll' ('(Jnl!'s dl' la JlI\1~ pÎIjU<\ll1t' ,""rit'III; It'~ liualft' 
volumes de la l'le Litléraü'(', uù suu! N'nuis It'$ artidt's 
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" M Al1'\tolf' France publia dans Je 
hebdomadalrr::, que : ' é' t enfin Je .Tm'di'//. 
T s pendant plusieurs ann cs, e 

d~EI/,IP,' e COl'te de bréviairc où sc trotlYent amassés les 'p1cur ,0> ' 
fruits de son expérience, 

Il 1', t pour terminer, essayer de prl~senter en qucI
.lU , " Il' ' o"s'e C'cst à [ort r 0' les un raccourCI dc ce e 8,1 o L ~, ' 

ques 101 , 1 \ t' « J'ai Cl'U dll 
qu'Anatole Francc a élc ,a~p~ c sceplqllc", "'_ 

. • " 'j . 1'1 rehlmte des choses et ,1 la succrs mOllls l'elit-l, a, , , " . 
. d' l' olllènes» L'hollllllC lui paraît. llllplllSSallt a siOn es plen· , ' , d 1 
• cl le problème métaphysiquc de 1 ongll1e ct e a 

resOu rc , . " 1" 
. Il '1 j'llllil,prs' en quoI JI cst d .1Ccon alec nature rel' e 1 C ~, " 

A t I~ te pOlll' qui il lll'oft'sse la plus VIve adnlll'a-UD'us e ""om· , , , 
, 0 l "lllt '1 côté de Descartes cL dc LClbnltz. LiOn C rangt, ' . 

L 'h~mme ne' ronnait que des apparences, et,la SCICnce 
.. 1 l)as 'i cette condition de tonte connaissance llU-n ec lapp t' , , ' '. " 
, ' C'est une O'rande erreur de crOIre que les vell-llhune. «, b 

tés scientitJques tlil1ërcnt es
sentiellement des vérités vlll
g;1ires. Elles n'en dilfèren( 
que par l'étendue et la préci
sion. A II point de vue pra· 
tique, c'est là une différence 
considérable. Mais il ne faut 
pas oublier que l'observation 
du savant s'arrête à l'appa
rence et an phénomène, sans 
jamais pouvoir pénétrer la 
substance ni rien savoir de la 
Yéritable nature des choses. 
['n œil armé du microscope 
n'cn est pas moins un œil 
Immain, Il voit plus flue les 
au (l'CS yeux, il ne voit pas 
autrement, » 

A ~ rt honorable. Il a agrémellts et mcme comme 0 . ) , 

défcmlll avec une dialectique très serrée cont:e 1\1.. Bru:-
" l' t la l'))er'le~ rJ(· penser' JI a iIlSefit netll~re a SClCllee e 1 ~ , 

en tNe du Jardin d'Epicure celte phr~se de Féllelon : 

Il 't "Il n'v a J'ien de plus noble qllc de « croyal qn J ~ , , 

'l' . l't pill'iosoplll'c )'" ("t <cs doutes SIJeeul,l-s applqllcr a , " - c' 

tirs SUI' le fondemcnt de j'esthétiqlle ne l'empêchent pas 
ll'esLilller, avec M. ,JÔI'IJIlIC Goigllard, que (~ les bonn~s 
Il'ttres SOllt l'hollnwr de l'homme, la consolatIOn, de lac VIC 
el le r eltl('de il tous les maux... » Il reproclle a 1\1: .Zo~a 
Il'avoir commis « ce pécllr\ rnys((~riellx dont parle 1 ECrI
tllre, le plus grand des pécJlés, le seul qui ne 5~ra pas p,ar
llonné », le manrjue de goùt; « on peut, on d~lt tou,t dIre, 
quand on sait tOllt dire», el lui-~JJ.;me, qlll possede, cet 
art, en lIsn largeltlent. (liland Il condamnf', ~ertalt1e~ 
pcintures de:\1. Zola,ce n'estlli cornille trop a~Jd.a~leuses, III 
comme immorales, mais comme halourdes ct lt1elegantes ... 
Et ce point de Vll(~ est, il en conviell~, ~ur?ment em~i

l'ique; mais il n y en a pomt 
de meilleur pour considérer 
l'un'Ivel's: « ... J'ai demandé 
mon chemin il tous CC'J:\. qui, 
prêtres, sayants, sorciers ou 
philosophes, prétendent S;l.

voir la géogr3lJhie de l'In
connu. Nul n'a pu mïndiquer 
exactement la bonne voie. 

(( C'est pourquoi la route que 
je préfère est celle dont les 
ormeaux s'élèvent plus touf
fus sous le ciel plus riant. Le 
sentiment du bea1l me 1"011-

duit. Qui donc est sür d'ayoir 
trouvé un meilleur guide? » 

EL voilà l'élément fondamell
tal de la pensée de M. Ana
tole France; il explique SOIl 

paganisme, son llllmanisltle, 
son intellectualisme ct son 

C' cst folie que de parler 
de critique objective ou d'art 
objectif. « Tous Geux qui se 
flattent de mettre autre Anatole France (Photographie Benque), 

ironie, qui est un procédé de 
jugement proportionné au chose qu'eux-mêmes dans 

eur œuvre sont dupes de la plus fallacieuse philo
sophie, La ,érité est qu'on ne sort jamais de soi-même. 
C'est une de nos pIns grandes rnisùrr,s ... La (~ritiqlle est, 
comme la philosophie et l'JIÎstoil'e, utle espl'cn rie 1'0111<111 Ù 

j'usage des esprits avisés et curiellx, et tOllt romalJ, il le 
bien prendre, csL une ilulobiograpllie. Le !JOli (']'iliqlle nst 
celui qui raconte les aventures de son ùlne ail )Jlllif~11 ries 
dwrs-d Œllwr .. , Il sc peut fjue lïntl:lllgl~llce nOlis serve 
un jfJur il fahriquer un univers. A concevoir celui-ei, ja
mais! Allssi hien est-ce un abus vrnilllf'lIt irJÎfJl1I: de l'in
telligelw~ qllc de l'cmployer li reelwl'elll'r la vl)rilli. 
Encore lfIüins pellt-elle nous servir ;1 jllger, seloll fa 
jlJsliee, Ins hommes et les œllvrP!:i, Elle s'el1Jploie propro
ment il eps jnllx, plils r:omplirlués qun la marelle 011 les 
échet!>, (lU' on appelln métaphysirplO, éLhifjtH1, esthétique." 

Ce sont dns phrasn!-i (Ir, ce gmll'e flili ont faiL dire rplO 

M. Fr:mec était IIll sccPtifJlHl, tandis Iju'il n'est qll'ilgllO~
tique ot ~pi(:urjen. H'il r'IlnOJtr:e lt la v,\rité 1I1lsnlue ct 
aux prineipfl8 eertr!Ïns, il n'ou consirlcro IHIS rIJoillS Jo 
domaiue du relatif, (pll nous reHto, commo fertilo on 

néant des hommeë, 
ni la beauté ... 

mais ne l'aille d'ailleu]'s ni l'amou!' 

* .. .. 
Qlle pOl1rrais-je ajouter'? .Tt' mc dell1ande à pnlSl'llt si jc 

u'ai poillt trahi k IlJaHrr qui m'l'st cher entre tOIlS, puis-
1]11(' j':ti rr"duit Cil fJ'oides pt sl\ches formule::; son œllYJ'e ::;i 
Vi":lIItl', si hrillallll\ et silégl\rl', -pourlolltdirl'd'lItll11ot, 
si all/fJue, .. Nos grands t\'ril'aills frall~'ai~, salirpellt-(lll't~ 
Racine, Ft'~ncloll, La l"olllainc et Chcllie!', ont (\Ié surtout. 
des latius. France est un pm grec. On II' donlle l'Ollllllll

lléJl1nnt pOlir un dis(~iplo de Henan, ù qlli ('('rlt'8 il doil 
IIC<lncoup j lIIais l'antf'Ill' ries Or'iflines'yfu c1lt'isli:wiwlc, 
Illervcilleux pal' la gr;\cn Iliaphat1t1 dl' SOli verbt" a trouY(\ 

tl'Op étroit le front de Pallas Athél)(\. J'nppal'I'lltt'rais }1lns 
voluntinrs M. Alwtole Franco ft Plntoll})'ihiltlsophtl /111 lall
gage plus doux que lt~ miel et hHI'l1lonlJ!lx c.omnw lo d\,ult 
dus eigales, (PlO l'llnivPI't;nlln hardiesso de sa Ilt'llstle n'am"" 
[I~chait pas do aut!'e aux DiN1X. 
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L" ]'i'i'e Ill' famille li,~ant la /lilile, .JonI n'lI.l~ 

dUnll(\ll~ L, <,:'!':I\ l,liT rI'''i'r,'" Iii 1"tI" ./11 IIIII~,"" 

dl' ])['l'"d,', 1',>1 1"l'l"'IlI;"!' 011\ 1';1<,:'" rIll [",illll'" ,'1 

illll"'dui,,,1 ~t>ll .~'ll"],,' 'i] ]'1111li,', \',', ;', T,'ll]'nll~ 

1,>:>1 aoùl 1-;:>,-), i[ In<lil l':I,~'''' ",'" 1I]','l11i;'I"~ :111-

]H:""; '-:111'" l11ilÎll'l'S vI 1 Lill " I,,~ IUll""', :--:<1n pi'1'" 

un m;111]',' ('OU\']'l'lll', "')lIlnÎI ,'n l',,ir,' un <l1'\'lli

l<'t'l, ' , 

Il alla ,lllo-"!U'Ù l'('ll1j"'l'h"l' d" d(,,,~il1<'l', L'(,,,
fanl ..;'~- ac!JIll'n;1 1'11 (-;Iclwll(', l-n ,iCI\lI' d(' f(,\t' 

i[ olfl'il a ~on J'i'J'(' un.' l.'lt' (It- ""inl ,Lll"ItH'''; 

trail0e ù la manièl'l> d'1llH' !2,],Il\'Ul'{' au bul'in, 

il 1ll;1!"lll" 1111" ,bl,' d;IIH ],hi~l"i!',' .1 .. 1';11'1 1'1':111-

,',"~, ('" 1"ld":l1I ,'~l llll" 111"'11\" .III d,"\ ,,1"1'1'" 
1Il,'nl ,,>lil:>il'" d,' (:]','11/" "1 d" ~,'n ill<li\ irlll:llil,:, 

" Il" !'l'tH';'"'' d "11<'1111 m'IiI,'I,': il n';, ,,"l," ill~l'il"" 

j l : 1" Ill' 1"...; () li! 1 t' . 

,1"'IIl-I:,,!!!i,I,' (:]",'11/" :t\';Jil ll','nl,' "Ih 'Jlland 

1.:1 1,,'['I"'('li"n 1"'111' ili"..;! di]'" (,;tlli':'T<ll'ili'ju,' 

d" e,' 11',l\ail ,:111''1'\ ,'ill" l" h()nllOll111lL' el le 
n,'", hi l, 

,L'illl-l:lljlli"k fuI libr,' d" "\li\l'" ,,;( \'o('alion, 

" IiI " .. " ('llld,',,; tlll l'l1Il,tl il iI('I[lIil un" ,,'l'and(' 

l'I'''IÎ'l\lI' 1'1 un" LI,'ilil'" d,' 111ilin ":\("'l'liol1llt'lk 

l'iI,'z un jll'inllT d" L\(ll1 nomml' (;l'<ll1dul1, 

IW<lu-j1i'l'I' dt' (:l',"ll'~', 'lui ",,'l1lhl,' <lHlil' ("ll' 

une sorte d'cntl'epl'elll'\ll' plutôt liU'Ull <lrli",ll', 
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Grcuzp m-rinl l\ une rapidité de travail telle 
quïl pouvait établir uri tableau en une journée. 
JI ne se remit jamais entit>rement de ce funf'stp 

talent dïmprovisation. 
Lassé toutefois de cc métier de peintre-éclair, 

il yint il Paris avec ses cartons ct sa pren1ièl'l' 
œU\Te complète. exécutée à loisir, le Père de 
famille lisant la Bible. C'était en 1753. Il avait 
clonc ving:t-huit ans. 

Person~ne ne se soucia de lui tout d'ahord ct 
son tableau ne trouva pas d'acheteur. Greuzc 
alla peindre à L~cadémic. On l'accueillit dans 
l'atelier de );"atoir(', sans faÏr'e d'ailleurs aHen
tion il lui. Greuze trahissait déjù, par le choix 
de ses sujets, par sa manière, par ses propos 
dédaigneux, son éloignement pour l'art tracU
tionnel et académique. Sans se décourager il 
alla montrer ce quïl faisait à Pigalle et à Sil
vestre. 

Le célèbre statuaire se déclara son protecteur. 
L'ancien {( ~Iaître à dessiner des Enfants de 
France », l'ancien romain sut reconnaître le 
talent de Greuze et il lui commanda son por
trait. ce qui commença de faire du bruit. Le 
jeune artiste eut encore la fortune d'intéresser 
un amateur de goùt, :M. Le Live de Jully, qui 
se fit l'acquéreur du Père de familte et le 
héraut du peintre. Les relations de ce gentil
homme étaient nombreuses: il installa chez lui 
une exposition du tableau de Greuze où toute 
la société accourut. Il fut exposé à l'Académie 
où se tenait chaque année le Salon d'alors. 
en n;');). La réputation de Greuze fut con~ 
sacrée. Il obtint d'accompagner en Italie l'abbé 
Gougenot, chargé d'une mission diplomatique 
près la cour de Rome et le roi de Naples. Dans 
ce Yoyage d'Italie, qui était en ce temps-là, plus 
qu'aujourd'hui, le complément des études d'art. 
Greuze fit bien moins attention aux antiques, 
aux musées, aux grandes peintures de la Renais
::lance qu'aux motifs pittoresques que lui pré
sentait à charrue pas la vie populaire du Trans
tevèl"e et du môle de Naples. Il revint en 1757 
avec des scènes italiennes, fruit de ses obscr
va:ions d'après naturc t IL louées par ceux-ci, 
blamées par ceux-là », mais qu'on ana voir' et 
dont on parla beaucoup. L(~ genre de Greuze 
cessa de paraitre seulement étrange. 
,Pour,e~ revenir au Père de famille lisant la 

E!tb~e, 1 hl~tOjre ete Ce tahleau suggère une r(~. 
fleXIOn qut a son importance. 

On .sait que Diderot a jeté les bases d'une 
esthétIque absolument difFérente de celle de son 
temps et qu'il ~ prêché une révolution en pein
t~re analogue a celIe que Sedaine, le tailleur de 
pwrrCfI, écri vain nC'('ornrllit au th" t P . ' ... ' , el! rr; pa.r son 
. htlo8o]Jhe sans le 8J..voir. Le )H'emicr deH 

f;alons clEtn" leHc[uels C(~ f'ClrrltleUr d'idées It 

ex:alt~ la pHintur'c intiml', Ip c:hoix de pot'flon
nag/;H contemporains fIt clu mllicu mOyflO, en 
Jréaetion dOH rn.Ythologit~s trop lllnjestufJUEWS ou 

trop jolir;s, le premier cles fameux Salons, cli::;ons
nous, est de 1763. Or c'est en 17,);') que Grew:(: 
avait donné, avec le Père de {arllille, un mo
dèle de cet art, auquül il a ajout,; cnstiitp 
d'autres célèbres pendants. mais que, du pr"c
miel' coup ct sans conseils, il anlÎt réalisé C01n
plct,CaI'l1ous ne croyons pas (lue Greuze, dans ses 
allné(~s d'apprentissage ct de quasi-fahrication, 
à Lyon, ait eu l'occasion d'entendre parler des 
tahleaux il sujets populaires d'Antoine ct de 
Louis Le ~ain, ses prérl{cesseurs d'un sièdc-, 
qui axaient d'ailleurs Pl'ocluit au milieu dl' l'in
diffôrence à peu près g(~J1érale. et dont on ne 
parlait plus guère r!u'à propos de certains grands 
tableaux d'allégories et de sainteté, La con
ception de Greuze paraît donc avoir été bien lt 
lui et il semble avoir donné une formule à la 
critique et non pas l'avoir reçue d'elle. 

De la galerie de M. Le Live de .Jully, le Père 
de famille passa dans celle du marquis de 
Causa, puis à l'étranger aux mains de ,1. J.-P. 
'Veyer, de Cologne, et ensuite de ~I. Reede van 
Oudshoorn, à Utrecht. C'est à la vente de cet 
amateur, en 1874, que la toile du maître fran
çais a été acquise par le musée royal de Dresde 
où elle figure actuellement 

Ajoutons, sans nous prononcer autren1ent, 
que clans son catalogue raisonné, :\1. K. ,y œr
mann, l'érudit conservateur du musé~, dit que 
la toile qu'il possède serait peut-être non pas 
l'original acquis par M. Le Live de Jully, mais 
une copie, exécutée d'ailleurs par Greuze lui-
même. LINDET. 

-~ 

LES MIETTES DE L'HISTOIRE 

EST-IL POSSIBL:B? 

Lorsque Guillaume de Nassau eutdébarquè il 
Torbay, les partisans de Jacques II commen
çaient à l'abandonner pour passer dans le parti 
opposé. Parmi les plus fidèles était le prince 
Georges de Danemark, époux de la princesse 
Anne, fille de Jacques II. Ch~quc fois que l'on 
annonçait une nouvelle défection, le prince 
s'écriait: J<Jst-il possihle! 

Lml choses durèrent ainsi pendant plusieurs 
jour:=;. Un matin f'nfin l'infortuné monarque rl'
~1l11rquant que }<> prince neorges n'assistait pas 
a son levpt' demanda le motlfdc cette ahsencp. 
On lui répondit qu'il avait passé à l'ennemi. 
Quoi! s't'crla Jacques. est-ilpossihle (( désprtü 

, , 
11H881 " )) 

BoNNE RÉPAR~~ 
LorHque le roi de Danemark quittait le C011-

gri~::; de Vienne, l'empereur ~exandre lui dit : 
Votre Mnjosté emporte av~ elle tous nos 
CŒ.lUl'S. 

Le roi 
tons leI"! 

ftme. 

l'épandit spil'itueU~,ent: .l'ni gagnt; 
cœurR, mniR .il' rt'th pas g'ugné U.lH~ 
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UN PORTRAIT 

Le duc de Cumherland jouait une foiR aux 
cartes. Il avait devant lui un gros monceau 
de pibees d'or. Quelqu'un de la compagnie 
R'écrie: Le duc ressemhle à la fois à l'enfant 
prodigue pt au veau gras. 

GOURMANDISE 

Lorsque le duc de \Vellington était it Paris 
comme chef des armées alliées, il fut invité h 
dîner par Cambacérès. On servit en particulier 
un plat très recherché. Cambacérès, qui était 
un fin gourmet, demanda au général anglais 
s'il le trouvait de son goût. 

- Il est très bon, répondit le duc, mais je 
YOUS ayoue que je ne fais pas attention à cc 
que je mange. 

- Bon Dieu! s'écrie Cambacérès en laissant 
tomber sa fourchette de surprise.Vous ne faites 
pas attention à ce que vous mangez! Mais 
alors pourquoi êtes-vous ici? 

UN CHERCHEUR. 

IIEf Der~îc~e Eft le :qenard 
FAIlLE 

Un Derviche rencontre un Renarà sur sa route 
Et se met en devoir de lui faire un sermon. 
« COilvertis-toi, dit-il, sois vertueux et bon; 
Ah! connais donc la joie ineffable qu'on goûte 
A vivre saintement, dans la sobriété; 
Refrène tes désirs; lutte, quoi qu'il t'en coûte, 
Contre l'instinct du mal et de la cruauté. 
Sache que le malheur vient châtier le crime, 
Terrasser l'injustice et venger la victime. » 

Comme il parlait, un coq s'envole d'un hangar: 
« Abrège ton discours, interrompt le renard, 
J'écouterai demain la fin de ce beau prêche. 

Adieu, mon père, il se fait tard; 
C'est l'heure du souper et j'ai la gorge sèche ... 
Rien ne guérit ma soif comme la viande fraîche. » 

A ces mots. sut' le coq il s'élance d'un trait, 
L'étrangle et puis l'emporte au fond de la forêt. 

D'après BILPAï 
Frédéric BATAILLE. 

- .... -
LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 

LES NOUVELLES GALERIES 

Les nouvelles galeries du Muséum cl'hifüoinl 
naturelle sont situées rue de Buffon, en face de 
la gare d'OrléaJl~J leur construction, commen
cée en 1893, serâ terminée dam, le courant dp 
cette année. Destiném, il renfermer les impor
tantes collecti~a qui étaient disRfiminées clans 
J'ancien hâtim..ê'nt de la cour de la Haleine cl 

fleS annexeH, elles occupent environ le tiers de 
la aupeT"fieip fotale dns fllLuI'()S (lonstrnctions 
qui s'étClIHlron~'ilûMqll'au Jlavillon de minôralo
gie, construit, &n. ,J83;" pur l'architecteHohault 
de Fleury. OH ptltil1on, qui comprend égalo-

ment la bibliothèque et la section de botanique, 
ayant 27 mètres de largeur, M. Dutert, l'archi
tecte actuel du l\Iuséum, a dû, pal' consé(Iuent, 
donner la même largeur aux galeries en cours 
d'exécution, afin de conserver à l'ensemble des 
hàtiments un caractère d'uniformité indispen
sahle. 

Le nouvel édifice, que notre gravure HlOntJ-e 
complètement achevé, a 92 mÈ'trcs de long; sa 
hauteur est de 25 mètres, y compris le saut-de
loup; celle du pavillon de tête atteint 30 mètres, 
en partant du soL Il comporte un sous-sol ou, 
plus exactement, un l'ez-de-chauRs(je bas, divisé 
en salles cl'études et de dépôts de collections. 
L'architecture et les proportions du paYillon de 
tête donnent il cette partie un caractère mo
numental ct gracieux, qui tranche heureuse
ment sur l'aspect général, quelque peu séYèrc, 
en dépit d'une décoration cles plus artistiques. 
L'œuvre est d'ailleurs en harmonie avec le ca
dre qui l'entoure; car il ne faut pas oublier que 
le Muséum est, avant tout, destiné à notre ins
truction : c'est un centre d'études. La construc
tion offre un mélange de pierre et de terre 
cuite, spécialement faite à Ivry; certaines de 
ces briques ont jusqu'à trente centimètres de 
largeur, Le soubassement est en meulière et 

. pierre de Lorraine; la pierre de Chauyigny a 
été l'éservée pour l'entrée; le reste est en pierre 
de Tercé. 

La décoration du monument, avons-nous dit, 
est particulièrement remarquahle. Au-dessus 
de la porte d'entrée du pavillon de tête, Gardet 
a sculpté, clans la clé de voûte, un aigle aux 
ailes déployées, qui semble prêt de prendre son 
vol. Le fronton présente un bas-relief en pierre. 
figurant les trois règnes de la nature: Allal' en 
est l'auteur. Différents oiseaux de proie, dispo
sés au-dessus des arcs du rez-de-chaussée, ont 
été sculptés par Geoffroy, Louis Noël, Bouh'y, 
etc. Au-dessus du linteau des baies du premier 
étage, se trouvent, sortant d'une petite niche 
carrée, les animaux de J11o~'enne taille: ce sont: 
le chat-tigre, la loutre, le caméléon, le castor. 
l'ichneumon, etc., dùs il, Engrand, Truffot. 
Tloussin, VasseloL Lormier, ete. 

Les has-reliefs des grands trumeaux, à hau
teur du premier étage, ont été donnés par les 
Bnaux-A l'ls. Ceux (pli sont e1ll11arbre ont pour 
alltelll'S : rrOllY No{-il, l.Junsoll, Maniglier, FageL 
Lmnllirc, Cariicr, Gauquiô, Bayard dt' la "\ing
trie; d'autrcR. (m hromr,e, sont signés: Barrias, 
Frémiet, ~Jarqucstc ct Coutan. Parmi üC's clcr
nin!'s l'un, de MarquC'ste, est placé enire le paYil
Ion dC' tête pt Il' pavillon itlt(\rnH~diairc donnant: 
8111' le jardin: il a pour sujet: Le cheval dompté 
pa1'l'homme; l'autre situé il l'extrémité de droi
te, repl'éRenü' llll Nubien tuant un cl'ocodile (n. 
JHU' Bal'l'iuH. Les chambranles des baies l'ont dé· 
eOl'éfo! de nonsoleR sur lesqul'lll'f' ont été sl'lllptês 

(1) Volt· III gruvllre de ce hIlS-relief tllltl'\t' '180·1" l'lIg,\ 273, 
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, ". ustacés, lézards, etc" copié~ 
des ammaux . cr delaO"es ont éte 
d , 'ès nature, ct dont les mo t;' 1\1 _ 

apI t n11JI'untes au IV U , _ les doclunen s e 
fmts a-v cc ( t .. }' stes célèbres sont 

Il) • bustes de na tU cl 1 
séuln.. cs~ cl l'allèo'e dc chaque 

, . les consoles, ans "" , 
poses sUl , '1'1 cl'lte de la naIssance 
1 '. du rez_de-chaussee, L < 
Jale " t t o'l"lvées an-dessoUS, 

Il i' 1'1 mOl' son "" < 
et ce e l c' -'Il cIe tête nui regardc la 
I f de du pe1\1 on '1 
"a aça ,[ > l" inscriptions commémo
rue de Buffon pOl C ( co;, . l l'his-

, l' t les IJI'inclpalcs dates ce ratn-es, rappe an 
toire du Muséum, , . ']' -

l 
" est abondanlmellt chstl'l Juee aux La Ul1llel'e < ,'-

l " p'lr lcs o'randsJoursvertIcaux 
nouvelles ga elles, "" , . le 

, .}, panier du rez_de-chaussee , et l'aI 
en anse ce. G} , l s 0"1 

" .' > lafond en \'CITe de Saint-o JaIn cc 0'-

\ asle P f d. t lui-même sur
leries supérieures; ce pla on es 1 . 

. 't . clui couronne es 
monté d'un second VI rage . , " 

sujets ont été tirés de la palé,ontologie , Au~d~s-
d '}' l'S sont sculIJtes, dans la pIerre sus es pl le '1 't ',- . crabes COqUI-Inênle nltlÎnts petr s anllndux, , ' 

lao'es,' etc, L'amphithéàtl'e a 12 metr~s d,e l~n~ 
"" 8 cIe lar'O'e' une salle a été réserve e , a cote, 

sur < "" , Id' t 
f ' , "S Autour du pilastre ce epar aux con el enClel , , . 

de l'escalier d'honneur, est cnroule un serpent: 
, te', Cl"lIJ!'C"d les dcssins de M, Dutert, qUI exccu' , ." , 

s~mhle défendre l'entrée de cette enceJl1te; la 

d l 'escall'el' offre d'ailleurs unc succes-l'alnpe e c J , 

, l f1e\.11's et de motifs décoratIfs en bronze, SIon ce· " 
du plus heureux effet, Il con(~uit a la, galel:lc 

l l , toloO'ie et aboutit a celle cl antlll o-c e pa eon "", " 
pologie, dont la tribune ne for:ne CI,U un vals~ 

a\'ec la o"deric du prenner etage, Des seau <- c:::;,< , 

labcJq;atoires et des pièces attenantes a ce~ 
galeries compldent la distribution jnt~rieur~, 
~ L'édifice est flanqué de deux paVIllons Ill

termédiaires; ce-combles de l'édificc, Le vestIbule du pen Illon 

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lui qui est situé 
~ ",c rue de Buffon ren-

ferme un escalier; 
l'autre, donnant 
sur le jardin, 
contient les cabi
nets des profes
seurs. 

LE MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. - Les nouvelles galeries. - Vue prise du Jardin. 

Les construc
tions Inodernes 
qui, peu à peu, 
s'élèYent dans 
l'enceinte du Jar
din des Plantes, 
en face de l'hum
ble demeure des 
Buffon et des Cu
vier, font perdre 
au Muséum le ca-

de tête mesure 11 mètres de longueur sur 9 mè
tres de largeur (17 en comptant la cage de l'es
calier), Il donne accès, par de grandes portes 
vitrées, en fer, à la galerie d'anatomie compa
rée, à l'escalier d'honneur, situé à gauche, et, 
à droite, à l'amphithéâtre où se professent les 
cours des trois services, Les parois et le plafond 
sont couverts de peintures de Oormon, dont les , 

ractère d'ancienneté qu'il aura si longtemps con
servé, et qui avait son charme; mais la science 
a pris de tels développements, qu'il lui faut au
jourd'hui de véritables palais, Parmi tous ces 
animaux dont les savants nous

e 
présentent les 

intéressants débris dans un cadre si luxueux, 
plus d'un, sans doute, n'a pas eu de toit pour 
abriter son indigence, VIC~ORIEN MAUBRY. 

- ..... -

O'est en 1891 que M, Gustave Hermite mit à 
exécution le projet, depuis longtemps caressé, 
de releyer, à l'aide de ballons-sondes, la tfmlpé
rature des régions supérieures de l'atmosphère, 
encore inaccessibles à l'homme. Après avoir, en 
collaboration avec M. Georges Besançon, aéro
naute, étudié les moyens de parvenir il ce résul
tat, il lança, au mois de mai de l'année suivante, 
toute une série de petits ballons en papier; 
cubant de 4 à 32 mètres. Ces premiers aéro
stats, véritables ballons d'essai, eurent des 

sorts divcrs; quelques-uns s'élevl~rent à 9,500 
mètres et parcoururent 500 kilomètres, Ils 
étaient munis d'un petit baromètre enregiR
treur il maxima, du systèn1è", Hermite, HU

quel on adjoignit ensuite un thermomètre il. 
minima, On conRtruisit alors des halIons plus 
considérables, mais le premiê~V de 70 mètres 
cubes, se déchira au départ,.)~et acoident fit 
abandonner l'emploi du papier, et l'on recourut 
à la baudruche, plus solideJ_ais aussi plus 
coù:(;euse.' 
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Cn IlOUYC;tU dl~part eut lieu, de l'usine à gaz 
dl' la YilleltL'. 1e:>1 mars 1893. Le ballon. cubant 
113 111,\11'es. atteignit l'altitude de 16,000 mètres 
<'l dt'scendit il. Chanyres. près Joi-
gny. aprl's un Yo~-agp qui ayait duré 

f 
1res, qui fut inauguré le.ï aoùt ct donna. ('omm", 
T't'suIfais: altitude: l-LUlIUmèlTe;,;: t('mp,lndllre: 
- 51 degrés. !L'altitude:ayant été la méme dans 

\ 
\ 
\ 

pl'csquP st'pt l1l'urps. Dien que l'en
cre des appareils enregistreurs se 
l'ùt congt'Iée il 1:>,300 mètres, on 
put l'elt'yer les traces de l'ascl'n
sion et constaté'r une telnpératllrc 
de 31 degrés au-dessous de zéro. 
Le Illl"llle ballon fournit une se

L'onde ascension le :>7 septelllbrl~: 

il descendit il Graffenhausen ,Fort'I 
Xoire. ùi,JlÎ kilolHl'tres de l"aris. 
après ,,"oir atteint 8.600 mNres. 
Le thermomN,'t' marquait - 40 de
grés: m"is r encr8 s 'était encore 
congelée. d. de plus, l'aérostat fut 
déchiré par les paysans qui le rc
cut'illirent. Les lanternes dont ils 
étaient porteurs déterminèrent une 
explosion qui blessa, d'ailleurs lé
gèrement, certains d'entre eux. 

LES IJ..\,LLOl\S-SONDES \ 
\ AS1,ect de l'Aérophile il l'nlhtude 

ùe .>0 r.lètl'es lü'après une photograpljie 
prise de l'usine à gaz de la y,llette), 

Le :>0 octobre 1895, nouycau lancement d'un 
hallon en hiludruche, de 180 lnètres cubes; 
c0Iui-c:i atterrit à Chaintraux, dans Seine
el-}Iarne: il s't'tait élcyé à 13.500 n~Nres. ct 
le thermomètre avait donné une température 
de - ïO degrés. Le papier des appareils enre
gistreurs ayant été enduit de noir de fumée. on 
ayait obtenu des diagrammes complets ct par
faitement nets. Pour cette expérience. les orga
nisateurs <lyaicl1t attaché au hallon une lettre 
dans laquelle ils promettaient une récompense 

à celles des personnes 
qui prendraient soin de 
l'aérostat. 

Lors d'une quatrième 
ascension. exécutée le 
22 mars 1896, le ballon 
lomba il X el'gnics, près 
Camhrai. aprl's avoir ai-
1Pint une nllitucle de 
11,000 m(>[]'cs; la 1empé
ralur(' 1 a pl us hassc avait 
(;t(; dl, - 6:1 df'grés. La 
haudruche s':dU'ran(. 
d'lIutant plus faeilcnwlll 
fl'W les halions sont 
(Juclquc peu nWlnH'IH'S 
pHI' ks p:lp'nl1l'l incxp(;
rinH'nü's rpli ks l"('çoi-

FIG. 1. vent au m01l1ent dl' la 
CUI-(e PllrasoJ.eil lié. tI!!'!1rvue '.le chuie finalp, ~DI. UN

foS'JO en\'(>If)pp~ d~ papier d'nr ... 
p:pnt p""r J"i~s('r YOlr lA. di~- mite et Besançon. dans 
l,'",tio" !IPA "l'paroll11 à l'in- le but (l'(;viter des r(;lw
tf.rj'·ur. 

ralions rl;pM(~('s, qui R'tL 

ln'air·nl. f·lw.qtî~ fois, li 1!iO ou 't00 frHlwR, l'l'sollt
r(~nt de IHl pilla ~,~uployer qlw la Hoif' 11\g-i-re. Th, 
construÎaircnt u,,'t;tutr(IIH~rostnt, cUhllllt 400 m.è-

ces deux expél'il'ncl's. 
la différence de tem pé
rature proYÎent d'une dif
férence dans le systèmc 
de yentilation adopté'. 
C'est ce ballon que repro-
duit la gray ure C'Ï-contre 
alors qu"il est h 40 mètres 
du sol. 

\ 
\ 
\ 
j; 

Les instrulllents scientiliques IIuïI d,lit L'lIar
gé de promener clans son exploration des cou
ches supérieures de l'atmosphère ont été per
fectionnés, Le mécanisme du baromètre est 
constitué par une simple spirale métallique 
creuse ct méplate, dans laquelle on a fait le yi
de: les yariations de la pression baroml:triqu~' 
tendent il enrouler ou il dé
rouler les spires, etle mou
'"l'ment pst transmis di
recten1ent h la plullle sans 
lïntermétliairt' d'aucun le
"i('!'. Le l1u\canisnll' du 
thermom(>tre l'st tout ù f<lit 

sPlllhlahlt' à ('dui du ha
rom('ll'l'. 1',\\1(" que la ~pi
raI!> IlH\{nlliqup L'~t rl'l1ljlli,' 
d·alcool. 11 Il (;lrl gradu6 t't 

y6rilil\ .i"~qtdl -- R:l dp
g-n's ('cn1igrndcs. l'Hl" k 
froid produit il raide dl' Fu;. 2. 
rapide (';\rhoniqut' 1illuide. ]'\"11\'<'''11 bHro-th(>rmogm
L ï IHwri III ion se fait sur ph" Pl\l','g;sjrl'lll". ('j'mpl",'-

nnnt. nu ("("ntrt' , un hY!-!'1"1)." 
li Il nOUY(',Hl bn l'O-t hl'l'Inn- m~tr(>.\ <'I1<',""'IX, 

gl'aphn (11(7. 2). tri's lég~'l', en aluminium. et 
10 hal'omi't.l'c l't le OH'l"llloml>tl'«.' flont 8U1\('1'
pm;(\Ps au lieu d'(\ll'l'. l'OI1l11H' autrefois. t'on
tigw\I. Cette dispositioll doubll) la hauteur dn 
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t:ylindre inseripteur, mais elle offre l'incontesta
hIe avantage d'éYÏter toute confnsion dans les 

diagramnles. , 
Tout le Inécanisllle est cnfCl'lné dans une bOlte 

de sycomore munie de vitres et de fins grillages, 
pou; permettre la libre circulation.de l'air; il ne 
pL'se que 900 grammes. Cet apparell es: susp~n
du élastiquement. d'abord dans un petIt pamel' 
d'osier fermé ù raide d'un cadenas, ensuite dans 
un panier cylindriquc, dit panier parasoleil 
(fig. li, également en osier noir, entouré d~ pa
pier d'argent pour renéter les rayons ~o.lmres, 
al1n d'llyoir la température exacte de lau a111-
biant. Le panier contenant le baro-thermographe 
est maintenu à la partie inférieure de la cage, 
le plus prl's possible de l'air extérieur, mais à 
l'abri des rayons solaires. La cage est elle-même 
suspendue à 8 mètres enyiron au-dessous du 
ballon et fait office de parachoc au moment de 
l'atterrissage. (Sa longueur est de 1 m. 23; son 
diamètre ne dépasse pas !10 centimètres; le pa
nier portant la boîte de sycomore mesure '20 cen
timètres de hauteur sur autant de largeur et 
13 centimètres ct demi de profondeur). 

On dispose ég'alement des appareils dans 
lïntérieur de l'aérostat, pour connaitre les clif
férentes températures du gaz. Très éleyée dans 
le jour, la température du gaz a pOUl' eiTetdetou
jours faire dépasser de 2,::>00 mètres em'iron 
l'altitude préYlle théoriquement. Cette tempéra
ture yurie dans l'intérieur 11lènle du ballon, où 
naissent des courants proyoqués par l'action 
des rayons solaires frappant un seul côté de 
l'aérostat. Les halIons-sondes actuels sont gon
flés entièrement et forment ainsi une boule in
déformable: ils contiennent un appendice de 
sûreté pour parer aux conséquences d'une dila
tation du gaz. Les premiers, insuft1samment 
remplis, subissaient un refoulement qui trans
formait la partie supérieure en une vaste cuvette 
et occasionnait des plis facilitant les déchi
rures. 

La sixième expériencc à laquelle ont procédé 
MM. Hermite et Besançon est toute récente, 
puisqu'elle date du 11 noyembre. Leur Aéra
phile monta jusqu'à 15,000 mètres, et le ther
momètre enregistreur accUsa une température 
de - 63 degrés. On l'avait lancé dans la nuit, 
afin de contrôler l'efficacité du panier paraso
lciI, qui fut ainsi démontrée. (On se souvient 
qu'un précédent Aérophile, lancé dans la jour
née du 20 octobre 1895, èl,,'ait atteint 15,500 mè
tres, avec une température de - 70 degrés.) Ce 

. dernier ballon descendit à Graide (Belgique), à 
235 kilomètres nord-est de Paris. Déchiré par 
les br:anches d'arhres d'où il avait été retiré 
trop brusquement, ill'evint en lambeaux et hors 
de service. 

Oependant, ces expériences répétées avaient 

en un écho à l'étranger, et, le 14 noycmbre, 
cl'autres halIons, analogues il celui de Paris, 
partaient en même temps de Strasbourg, Saint
Pétershouro> et Berlin. Celui de Strashourg at-o· 
tcio.:nit 8,000 mètres et indiqua une température 
de - - 30 degrés; celui de Saint-Pétersbourg 
creva Ù 1.500 mètrl'lS; celui dc Berlin s'éleva it 
G.OOO mÙres et fournit une température de 
~- 24 cleg-rés. Des ascensions lihres·anüent lieu 
lc lllèl1l~ jour à Saint-Pétersbourg, Varso\"ie, 
Berlin et -:\Iuni,ch.;, l'altitudc moyenne fut de 
5,000 ml'tl'es, par une température de - 'li de
grés en Russie et - 24 degrés en .\llemagne. 

Désireux de poursuivre leurs expériences 
et de les mener à bonne fin, -:\DI. Hermite et 
Besançon lanceront prOd1<.lÎnelnent un nou
yel Aéraphile qui em,portera dans les airs, indé
pendamment des appareils que nous avons dé
l'l'its, un hygromètre et un instrument spécial 
destiné à recueillir de rail', qui sera ana-

lysé. 
Cet instrument sera perfectionné par ~I. 

Hermite. Pour avoir la température exacte 
des hautes régions atmosphériques, Yingt
cinq ascensions, faites de jour et de nuit, 
en toute saison, sont indispensahles; dans ce 
nombre ne sont pas comprises les ascensions 
inutiles. par suite dc la perte du ballon. Lcs 
nouyeaux aérostats seront munis du yolet de 
déchirure qui atténue les dangers de la des
cente. 

Quoi qu'il advienne de ces expériences, il ne 
faudra pas oublier que la France est la première 
nation qui se sera engagée dans cefte voie et 
dont le drapeau aura flotté à ces hauteurs pro
digieuses. 

VICTOR MARD'!'. ---
LE BURNOUS 

NOUVELLE 

Au fond de sa boutique basse où l'on accé
dait de la rue en descendant deux marches, Bou
Grain, le célèbre armurier d~ Souk-AIlI'HS, sc 
hàtait à son trayail, le soir déjà Yenu. ·Sur son 
établi gisaient pèle-mêle, entre-croisées, des 
lames de sabres, d'épées, de 'poignards. Elles 
hrillaient par reflets inégHux et mobiles à la 
lueur jaune et tremblante des mèches fumeuses 
dc deux lampes primitives au ~~c allongé. L 'ulle 
après l'autre il fourbissait avêc un soin minu
tieux ces armes éprouvées et leS rangeait dans 
des boîtes spéciales de dimenst.2~ls appropriél's 
à chaque catégorie.:' 

Bou-Grain avait atteint liii~eil1esse; l'àge 
avait blanchi sa longue b , il n'avait pas 
courbé sa haute taille ni l'Bi ti son a-ctivité. 
Son sang s'était Ult peu l'e·froidi sans doute, 
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mais au profit de sa prudence. De l'expérience 
prolongée de la vie à travers mille vicissitudes, 
il avait acquis une remarquable finesse d'esprit 
ct une rectitude de jugement qu'eût enviées un 
logicien de profession et dont n'eût pas fnit fi le 
plus sagace des cadis. 

S'il savait mieux que personne assouplir et 
polir l'acier qui tranche violemment les dif1'é
rends, nul non plus n'était comme lui capahle de 
débrouiller une alTaire compliquée ou de se ti
rer d'une mauvaise querelle par une suhtile 
adresse. 

La faç'on même dont il soutint son ind uslrie 
et se conserva dans l'aisance serait une preuve 
suffisante dt, la supériorité de son intelligence. 
En sa jeunesse il avait connu l"honneur ct le 
plaisir de fahl"Î<luer de magnifiques armes, 
superheml'nt damasquinées, sabres ou cime
terres :de grand prix que se disputaient les 
caids et les cheiks opulents. Les temps :ayai011t 
ehal1gé. L'Algérie conquise et 'colonisée par 
la France échappait à l'oppression des chefs 
de tribus. Le pauvre peuple devenait un peu 
n10ins pauvre: arraché aux exactions de ses 
maîtres musulmans et n'ayant à payer qu'un 
impôt proportionné et régulier. ~Iais les riches 
dominateurs YO~'aient décroître leurs richesses, 
Dès lors les eoùteuses armes où l'or sÏnn'ustp 
clans l'acier deyinrent d'une ypn(e plus rare: 
tandis que les plus vulgaires. de simples poi
gnanls, cl'ordinaires couteaux, yoire dt' ser\"j]ps 
rasoirs restaient d'un débit courant. 

Bou-Grain souffrit dans son àme d'artiste, 
mais domptant la révolte de son orgueil 10gi
tiIlle, il se dit avec sagesse ct fermeté que la 
dignité de l'homme dépend moins du genre 
cl'œuyre qu'il produit que de l'indépendance 
qu'il assure à sa vie par l'honnête emploi des 
clons naturels et des aptitudes déycloppées par 
l"exercice. Il ne dédaigna donc pas de fabriquer 
des poignards d'un prix modéré, des couteaux 
et des rasoirs· à bon marché, mais il mit sa 
fierté à les fabriquer excellents pour leur prix. 
II en vendit beaucoup, beaucoup, et dans sa pe
tite boutique de Souk-Ahras, où l'on yenait de 
loin, ct SUI' les marchés de toule la province où il 
se rendait à l'occasion des foires de saison. 

Toutefois il n~ voulut jamais se déshabituer 
des formes les plus délicates de son art, et pour 
son plaisir, sans calcul de la vente ineerlaine, 
il continuait à fabriquer avec amour, en ses 
heures de loisiri;j;iquelques·unes de ces artues 
hlanches d'une tren1pe merveilleuse et d'une 
décoration éblouissante, dont les maîtres arabes 
apportèrent C!h~:daissèrent jadis le secret ft 
Tolède. La nuitlut à fait venue, Bou-Grain prit il 
peine fluelques heures de sommeil. A la pre
mière hlancheur du jour, il chargeait adroite
menl en un é.Uibre savant ses boîtes plates 
Rur les flancs de$on itne; lui-même s'assit sur 
les reins du coutageux animal; et il sc mit en 

route pour Ghardi-l\Iahou, la première yille au 
delà de la frontil~re de la Tunisie qui, il celte 
époque, n'était pas encore française. 

C'était la grande foire annuelle de cette loca
lité; il Y parvint à l"heure de l'ouverture du 
marehé. Et jusqu'au soir, s'étant seulement 
nourri de pain, de dattes et de figues de Barba· 
rie, el alll'C'uyé de l'cau de la fontaine, il CXCl'ca 
dans une sél'énité presque silencieuse son pro;~i
table négoc:e, Il vendit à peu près tout son 10L 
et la bourse pesante il repartit sur son ùne. 

Toutefois, la distance L'tait trop grande POUl" 
qu'il lui fùt possihle üe l'l'gagnel' sa demeure 
autrement qu'en pleine nuit. JI n'ignorait point 
lIu'un homme dont on a YU l'esem"celle se ren1-
plir, s'expose en cheminant seul üans l"ohscurHé 
ù de tragiques surprises, L'économie lui üéfen
duit d'autre part de s'héberger dans Ghardi
MahoLl, où les hôtelleries dans le temps de la 
foire coûtaient trop cher à son gré. Bou-UTaïn 
sc crut sage de prendre un tiers parti et de s'ar
rêter à la fin du crépuscule dans une espèc:e de 
métairie de chéti\"l-' apparence, tenue par des 
indigènes, ses coreligionnaires, La loi de :\Ia
hOUlet prescrit de toujours oU\Tir la porte ù un 
1'r&re et de lui donner abri sous son toit. 

« Tu es le hienyenu, dit il l'armurier le chef 
de la maison: louons Allah, qui amène un frère 
il son frl'rL'. 

Et les trois lils du chef de la maison qui 
(;laicnt dt;jù de j(~uJles honllnes ardents ct yi
gOUl"L'L1X, rép6llTent : 

- Tu cs le hienyenu, au non1 d'Allah! 
Ils logèrent rùne sous un hangar, l'homme 

dans une pitTe étroite ct longue au rez-de
chaussée, pouryue pour. tout mobilier (rune 
natte étendue sur la terre battue, de quelques 
vieux coussins et d'un haquet plein d'eau pour 
les ablutions. 

« Je serai là fort hien, déclara Bou-Grain 
ayec un sourire de contentement philosophique; 
il n·y nianque rien de l'indispensable. Donne 
nuit sous la garde d'Allah. » 

Et l'honnête armurier roulé dans son burnous, 
s'allongea sur la natte, un coussin sous la tète 
et s'endormit sans défiance, 

Derrière la porte close de la chambre, le plus 
jeune des fils aux aguets, épiait son sommeil, 
et quand la respiration régulière de leur hôte 
et ses soufflements sonores ne lui laissèrent au
l'un doute, il retourna il pas étouffés près de ses 
fT't'res et leur dit: 

(t Sayez-yous qui est cet hOllllne que nous 
logeons? Bou-Graïn, l'armurier de Souk-AIH'as. 
Sayez-yons ce qui pend à sa ceinture sous son 
burnous '? .. Une hourse pleine de pièces d'ar
gent et de pièces d'or. J'étais au marché de 
Ghardi-?lfahou, Il en a pour une grosse S0111me 
dans son petit sac de cuir .. J'ai toute la jour
née regardé sa boutique. 

(A suivre.) PONTSEVREZ. 
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CERAMIQUE MODERNE. - BACCHANTE 

" , d'l';": 10St'1" il la galcril' 
Jf. Laclw

nal 
.' Il 11[1' 'u'~1~es dans Il'SllUl'lles 
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la nature ct son 
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LiI1L «Il<' J(,,; j',,_ 

Ill'ls d(' llllllii']'(, 

l"Y l' il J (>]';Ii "Il( 

dans l",; DOsses. 
Cal' ('r, ]1101'

('(',lU il d,; cuit 

d'lI11l' pii'c(', 
Ù 1 a d ifl' (', l' l' 11-

cc (l'llnl~ J'olll .. 
cl' a ut l' es fI u i 
sulJissent deux 
cuissons. l'une 
pour la [,Ül'Ill'l', 

la seconcle· Jlour 
r6m'Iil. L't;mail 

('n .i ('u 

in l ('l'pn; ta (ion 
par la sculpture 
et la peinture, 
Dans ces COll

ditions, j'effort 
CÉR,UllQUE )IODERNE, - Tète de Bacchante par M, Lachenal. 

pOUl' l"'ll,' tL'll' 

ll(' b;\l'l'hantc ('st 
r(;l1wil lll<lt, si 

1l'anSpal'l'llt el 

si dOl!:\: clans les 
p,11'ties IlL' chail', 
p 0 Il l' t l' a b 1 e il 
la JUill il'!'l' .i u:"ll' 
assez pour en 
adoucir les re
nds ù la tllq iC<l1l' 

"aleul' de l'eu'>: 
(lui se I)]'odui

sen l SUl' h ]wml. 

1)lus 1In rlUl' 

l'l;mail hrill:lI11. 
dc la procluction doil dl'" pllls jluissant el plus 
sûr que fluant! il s'agit simplellH'nl llïmitntion. 
Et l'on <.:ompl'cndr<l (lue la cuisson d'ml<' pii'('(' 
rr;suHant cl'une t('lle élahoratiOll doit l'('Jllll'eplus 
redoutable lïnter\,pntion cIl! [l'li, 1(, molli.je 
étant lin'é au jeu de 8('S <.:apl'jecs, A ce comple 
l'originalité peut c!e\'l'nil' Ollt;l'l'USC, aH moins 
moralement. La IUllc, il est vrai, n'en ('81 (lue 
plus passionnée, et c'est la passion Hl'listique 
qui fait les Bernarcl Palissy, 

Pour cn revenir à M, Lachenal, nous sa\'ons 
maintenant comment il s'acquitte de ces ohli
gations, Les portraits qui onl figuré il sa dol'
nii~re exposition, el quelques têtes de genre 

il Sl\ comporte d'une fac:on plus :lQ'l'0ahll' Ù J'n'il 
S'ill' les sUl'f;lc'C's: mnis le d('rnÎf'I';· 1rou\'(' ù son 
tour un roncl colon; SUl' lClJuel il peut ,il'll'!' dl's 
pnilll'[(es ou Silllll]l'l' les piE'lTl's lH'l;('il'll:-:es 
el les mt'-lallx, ('('Ue (Mc est la IJr('mil'!'L' C\.'ll

\Tl' de statll;lÎrl' dl' :\f, Lachenal. 

On peut se figurl'r quelles rêssoul'ces o tTJ'l' Il 1 
ck kls prOCt;cll;S pOUl' rt'xécution tIu pOl't J'ait. 
Ils donnent ù la ('('ramifllll' une supt;rioritl; indi:-:
cutable sur le marbre d If' bronze, ('n l'l' <[Ul' 

pnr la eOlllcur ils serrent de p1vs l)]'~'s la "il', 

.TEAN LE FUSTRC. 
--------------------~~ 

Lt' G~Dt R, SIMON 
Pari!'. 

LW/LU nm FUflND:. T yp. du .MAOA8U,« l'ITTOhKSQUIl 
Il. rl1. de l'Abbé-Gl'égolre. Il 
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LES HOVAS & L'INSURRECTION A MADAGASCAR 

Suite ~·t fill. - YOyt z p;lS"t~ ;;. 

Enfin il un dl'I'I11er tournant par-d,·li! un oh:"l·r
'aloirl' en ruinl's filante sur l"horizon le prolil 
de Tananal·iyt'. la capitale. la g-rande yille. n'li' 
n'ant, de ses maisons roug-es. d('s collines 'lu'C)]l 
ne peut compter; dominée par deu::\: énormes 
palais. L('s porteurs s'enlèyellt au trot, on arriye, 
c'est }Jimallche, tout un peuple s'en YCl yers les 
égli;;es, d,,;.; honlllles, des f('nlmes, drapés dans 

15 JANVIER 1891. 

.J •. " dO:·l.·.'" hL.IWh,· .. .:. l'l l'on s« croirait tl"<lll":
P()]"tl~ ~Iilk\ll"";, dans d.·s ("lnps 11'('S anciens. (>n 
lin p";'" où Jc.s h,düt;\I1b ont <,-ppris d,cs Ttomains 
il portL'I' la tOg'è du citoyen et le -..-oile il 10n:;.-; 
l'lis Iles 111,lll·on .. s. 

Yoilù cc 'Iu'on yoyait il ya un an, .li' Yie!1s 
de parcourir la même route. j'ai l'drouyé k yil· 
la!:!"\' (lui. ayec ses trois al'bl'es droits, s(:mlll,l-

.) 
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hl,'s il d('s p"lIplicl'S, avec s(~s pou]"s, fJ('S 
champs clùtul'<'s, m'avait rait 1)(,l1sel';\ :111<' r~'I'll1t' 
(' ur0 !l,'('IIIl" . .Tl' rai n'cUI1IHI aux ll'Ol~ 1l1"ll~"S 
arbrcs. mais c'est (out ct' 'lui en rusla!!. Le ("ll 
ra dl'll'llil. ]Ps silos ù riz appal'His:-H'I1L dans I,~s 
l'\lilH's. '·'YI'II11·t"s. hé,lIlls pl yid,'s. LïnsllIT,'clioll 
a pa:,;s,' 1;\. Elk a pass,S ]H'l''';'Pll' pm'lout dal~s 
l'I'S hauls plnll'aux, paU\TL'S pal' JeUl' soL lIlalS 
(','conclps pal' lïnllusll'ie pali"nl" (les hahilants, 
Indl'linim"lIl aujollnl'hni 011 ll1,Il'Clw dans la 
trisll'sse des tlpcomhrl's. lin ns III Ol'I'i Il 1 () Oell'U l' 
de lïncl'lHlie l'éCl'IÜ. ])es nwisons, il IlP r('sl,' 
quc la lllaig'l'(' ("lIT'ISS,'. l'as un Yillag'e n'L'st ([,,
m,'un' <l,'bout. en rll'hol's des posl<'s occupl's JI,lI' 
les lroupes fl'an~:aisl's. Et (lallS ce pa.,> S où, ayalll 
<Tue nous rayions concluis.les Français pouyaienL 
sp prolll,'ncr « la canne il 1a nutin)), plus de 
Ying:l.- ,k Ill' parle pas des solclats. mais des 
colons -- ont étl', massacl'l>s. Le g'("l1l)l'nl (}al
liéni !'I, il mainlenant la mission diHicilc ct péni
hie d~ r0tahlir l'on!t'p, el pOUl' n·[ablir l'orch'e: il 
a comnH'nct' par sU]l!ll'inll'l' la puissance hova, 
pal' la n'duire au plah~[U\ (lue les hoyas OCGU

pen t: le,.; g'oUH'l'neUrs ins la11('s clans les pays qn 'ils 
ayaient jadis conquis ont été l'appelés ct rt'l11-

plncl'" pal' des l' hels appal'll'Il<1nl aux: lribus CJ U(' 

,iadis il;.; a \'aient soumises. Voilù Cl' '11Ù1Ul'a coù ll' 
aux: Hoyas leur l'l·'yolle. ::\[ais il est intéressnnl 
<Il' yoil' l'omnwnl cdte l'é\'olle s'eslIJl'oduill'. 

La pl'cl11ipre cause en a (ilé la lauililé luènw 
tIl' la l'onquèle. On <n'ait souffert de la lièvre el 
de lafatiguc, mais non de l'enncmi.Onlecroyail 
donc incapable de s'insurger, i\fais on n'avail 
pas l'éi1échi qu'un peuple dont les chefs sont 1'01'[ 
intelligents, mais dont la masse ne pensc en
core (lU'HYl~C IIne: cel'lain() lenlcur, ne resscnt la 
dOIlI,'ul' de l'ill\'llSion (l1W 101'S(IlIe ['()ll'nn!!.·cr l'st 
dfijit implanll\ SUl' son sol. Il Ilf' \'oit le'; clTn(s 
ri" ('('[le invasion qlle IOI's(IlI'on lui ('han!!,'(' Sl'S 
loi,.,. d !JJI'on k Ilwnac(, dans ses inü)r(~l;: ]laI' 
<'XPlllple ks Hovas an!i('nl (/ps ('selaycs, ('[nous 
:tnms S1IPIJI'inl(, l"'scla\·ag'(~. ,\jouLez f[uïl y 
avait toujoUl'S eu dans !PH pl'ovinues éloignét's, 
all sucl, 1111 nord et il l'oll"sL clr's !JHlldl~S dl' bl'i
g'ands 1101ll111C\S Fahu?;alos, L'ol'i(!:inl~ d" C(~ IlOI1l 
('Hl aSSl,Z singulih'p. Fa/wmllo ",,-uL dirn ('lllllaI
ga('II" " k Illlitih!TlC' ",01' !JlliL ('HL 1111 110Illbl'l' 

(1) Le géIH,r,,j ,Ioseph Galliéni lié ft SaillI-Béat (Hallir-Gu
ronne) aura quarante-huit alJ~ "" lOois d'avril prol'll:lÎn, Il 
~pparli"nt. il l'arme rIe l'infantl'rie rlf> m'II'in", dan~ laqllPl1l' 
I~ est entr(~ en sortant d" Saint,CYI', ail début de la {-(url'l'l' 
l' ranco-.\I1"marulp, Sa carrière H'osl éeoulé" ,jusfJu'il ce jouI' 
aux C?IOllleS; tlll SourIan sén':galai~, d'abord, où il S'I'SI'<lis
tJn~I~e <1n1l9 h mifsioll f'arnl't1W de '1 IlHO·S 1 , 'pli aholliit an 
'~:"1{~ de Naugo, suivi <le Iloli'c pl'Îse de possessioll du lIal1l
,'ilg~r; puis, ~ la Martinique, d'où il revint pour l'{,tourne\, 
"11 ,,(Judan, 01/, en qu:dité rIe eommandlllJlllu!J(ll'Ïf'ur, il mena 
)., ""If/I'''I;III' 1'(>1111'1' ln mal'id,out M:dlliliidoll 1 nll il (' 1 (~I_ 
dau!' qu'Il jlTlpOH~it ft :-;aITlOl'Y Illl JlOuvenu 1,I'uild JiX":lt ";l 
alrrmlily HUI' la l'IV!' droill' du Ni,,'f'I' Fnl] 1 1 

" " . , Il, 0 co 011(\1 Gui. 
Illo/IJ l'II VP IHH 1 cl'l 'J'ouldn, .dl il aVilÎt 1!J"I'OIII'flt' II'OI'U 'Ill" II ]', " J' . ' '" n ItIlH 

,li "/lU '~H~'mOltt cIe Lfll1gHOU, l()r~fllI'i1 fut (l1'0Il1U ',1 Il II]'U 1 
cet (ll)Vor,j a Mnd"l{aijl:llI'. Il' 

qui porte malheUr. Quand un Malgnch(' s,' .l'tlit 
dire la !Jonne avenlu)'''. au lllfJ'y,'n dl! ))('1]["" 

!.!'l'aincs dislJosées dans !ln ("'l'Iain onlj'(~, la Illli
(ii'JIll' u:ntine est cul!" (pli annonc,' d,~s l"y,'n,'
llll'nls Î'Ul1('Sll~S : c','st 1" vnld dl! ]Jiij\ll~ du nos 
1 il"'us(,s dl' cartes. l'al' pX!('l1sion, fahando " 
donu sig'nifit', quel'jllf' chOSI) dl~ mHlI\'ais, ]ltlis 
,'n!ill, Silll]ll"llleJll « l'ennelni ». 

l Til l'()J'lain nomb)'l; (['hahilnnts Jl1(~conl<'nls. 

du soldai,.; (le l'm'mée hoya dissoulc, se joigni
l'unI d01W aux anciennes ballf!es dl' 1)l·ig'anc1s. 
LI' Œ(\nél'al n ll('.hesn(~. un alTi yan l il Tan,lIHll'i YI'. 

ayaf! pro('('d(\ :\ un d('SHI·IlIl'Illl.'llt g:(~nl'l<d: mais 
('omme lus 1I10;V'('ns (k Jl(jlil'(~ m<lnfluai('nl, l'l' 
([(~S:ll'lllt'lll('nt rut n1~tl fait. Les indig'i'nes qui 
rIlnienl d'humeul' pacifique l'endil'entlf'lIl's rusils 
d lenl's :r.agaies d ceux qui n\'aienl (1" Inall
vaises in l('n lionsgal'dl~l'C~n t les l.'urs. IJro plu s. 
nupal'aullll, les notables de chaqul' \'ilbg'" -
("esl-il-dire les pb'es de famille ]Jl'opl'Ïélaü'ps d" 

cnllure C(o/wlona) étaienl responsables rIe toui 
ce qui se passait sur leul' terri1.oîj·e et d(~Yaien l 
li'vl'c'l' les coupables au gOllYC111Cn1cn l centnd. 

('l~ gOll\-lTnement central ptaît très fortemenl 
ol'ganisl\. 11 y a cu, depuis le commencemenl 
du sic'cle il 'rananal'iye, d'abord une suitc de 
l'Ois qui (~lail'nl des t~spèces de héros diplomates. 
puis des organisateurs très énergiques, trè,..: 
(;l'uels, l~t très adroits, dont le dernier a ét0 
HainilniarÎyony le premier ministre qui nous fil 
la guel're et qui est mort, déporté par nous, ('n 
,\lgérie. Les coupahles une fois lin'és à Raini
laiari\'ony étaicnt généralement mis à 'mort: le 
moins qui pouyait leur arriver était de paye!' 
une amende ruineuse. Étaient d'ailleurs consi
dl'rés ('omme criminels les notables qui n'a
nliollL pas défendu leur Yillage conlT!' lèS I·'aha
\'<1108: maiR pnScisénwnl, pO\ll' st' cll;j't'IlCh'l', il" 
a v ail!n l l[PS a l'[\ll'S. Or nous ,\\-ions comIn is 
l'l'rl'uUl' d" ks IC~lll' l'nle'yt'l'. On Ilt' pou\'ai1 (lone 
plus ll's l'e n(] l'l' l'(,spollsahks, ('1 C'C'[\lml' d'aull'l' 
]lad, ln eorps ('x:pédiliolllwin', qui Sl' monlait il 
I)('ilw il six milll' homme'R, dt.<tit l'lllployc\ il g:al'
(\(11' TnnanariVl' t'I 1l'S pORtes plac(;" sur ];\ rOuI,' 
d" l'nvilailll'I111'111 llutl'n la cal)itnlt' ct 'l'alllala",', 
il !J(' llOlI\'llil d(·(','ndl'" la on;fhpagne, 1.1'$ l'<l 111 pa, 
g'n1lI'ds l'III'('))! dlllH' ohlig(\$, pOUl' ainsi llirl', dl' 
S(~ Inissl'l' pillel' el hHlkr Il:11' Il's insurgt\s, d 
SOl/Y('lll il:'! sC' joi,g:nil'('nl ài~'IL\:, 11:11'('(' qu'ils Il'' 
]lOll\,li('nl Jl1lS l'ni 1'(' alltrt'nl.~l!. 

1)" plus, l!'s SOITipl's Il'sl'xl'ilail'lll ù s,' SUll
Il'\''1', En 1 Hli\l. 1:/ l'piul' lk \radag'asl'<ll' 11 ahnli 

~.;oI('I111dll'~lll:1l1 .1" l'lll(P d~)S,~.h,)I('S l'l: k l'l'lllpla~:1\ 
1,al' l" ('!tl'lSlIHnlslllP, ~rH1S ~ fund du l'I'l'lIl' ks 
!tallil<tllls d('8 jll'OYinl'('H (\tai;:'ul l'l'slés paÏt'ns, 
Ils eOIlHid(\I'l\I'('111 (l'II' ll'A nÙJJlionnnÏt'l's l\\:\Ïl'nl 
11\'1'(\ 1('111' pn,YS ;\ j'l"ll'allgor;"~t sous l'inllul'l\l'(' 
d" l(~lll'H HOI'do1's, dc\truisi~t lus éoules 1'1 11-", 
I\g:lis('s, I1lIlSSaUl'('l'l'lJt}PS ll};!il'c'I'll.t los PHS!t-IlI'I'l,' 

nt ]lHyh'l'lll t.l'l':-I ohm'(InA 1l1'llQ'!'ldh's mystél'h'IlSl'S 
qlli cleVHiPnl, 1"H dM(\lIdl'ü,hlntl'p ka bnlh's ~h's 
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hlant:~. Cette réaction du paganisme~ fut une 
des gl'andes ca u~es cil' la l'e belli on . Il Y en t'u t 
une troisièmc qui a él<' la plus visiblc sinon la 
plus fOI'Ic. je H'UX dirc les excitations dl' ('('1'

lains gl'ands lWl'sonnages de 'l'anal1ariYl'. 
L 'or;:w nisa lion du gouYl'l'ncmen 1 l'lai 1 en l'IT!' 1 

assez eUl'il'usl'. Tl y :lYail d'apord unc cla~sc dl' 
grands propriélail'es - !ln'nez <[lie ("("lait des 
ducs ct cles barons. ~i YOUS youlpz -- apparle
nant il la lnc'nle l'asl!> dl' nohll'sse ft\!(' ln l'l'iIW. 
Celle-ci. COllllllC nos sOllycrains l'onstitulion
nels, régnait el ne g'ou\'ernail [las. EllP ayail 
l,té L'onfisqu6l', pOUl' ainsi clire. pal' le [)l'l'Illil'I' 
ministl'e, Y(.ritahlemail.e.dupalnis.quil.lait 
~on époux de droit. Ol' cc pre miel' minisll'(' 
appal'tenait Ù la ('aslt' houl'geoisl', l'l andt ]'('s
treint autant 'Ille possihle la puissance des 
grands sei-
gn('urs féo
daux. 

~eulcl1lenl il 
dcYint "ieux: 
la reine. ct sur
tout ses pa
rents, qui ap
partenaient il 
cette cas te féo
dale dont j'ai 
parlé, repri
rent de lïnflu
,"nce, et l'Imé
rina était déjà 
un état en dé
composition 
quand nous 
somnles arri-

('onspintliOI1, il a ol'g:anis<~ des postes r[ui S,:lP

pllipnl l(,s uns Sll!' I,'s auln:s. de fa(;on ù :lSSUI'('I' 

la tl'<lll'[uillil(' ('ntre ('ux cl Tallal1al'iyc. Pelit il 
pdiL ces posIps Hyanci'ronl el r"J'ol1t 1'l"g-I1('l' l" 
('aime dalls llll l',tyon <.le pills pn plus gl'and. 
:'Irais ('Il 111('111(' ll'Illps. II' g'('I1('l'aIC;alli,;ni St' S"1'\ 
du g'O\lYl'I'1WIllCl1t ho\·,t. Il a 1'('lahli le princip" 
d" la l'l'sponsalJilité c!PS Ilolahl,'" d,os Yillages, 
Pl il a "u I:t hardi,'ss,' rlp 1"lI1' ]'('ndl'" 1"\II's 

;(J'nll's. 
11 a n0ll1111'" 11l'('lnÎ<:1' minislr,' lin ]]o\·a <[ui 

IWUS a donl1(; dl' nOll1hl'('uses l'l"'lIY"S ,[(' "a li
dMill~ et df' son dé'·OIWll1f'lll. Hasanji, « [,hOmnll' 
le plus inlf'llig:cnt de :'Iradag'aSl';n' )) suiyant un 
clic h l' qui court lf's l'IWS cl e Tana na ri ye. Les 
lloyas ne l't'g-l1pnl plllS SUI' toul :'I[;tdagascar, il 
('si \Tai, mais lcul's qlwlil,'" industrieuses. l(,lIl' 

nombr .... - il,.: 

for111pnt 1 .. " 
ll'ois cin'luii'
mes de' la po
pulation de 
l'île - la ra
pidité a\'ec ln
quelle ils sp 
multiplient, 
leur donnerol1 t 
quand nlême. 
une fois l'insur
rcetion pal' i
fiée, une situa
tion assez belle 
pour qu'ils de
viennent nos 
collaborateurs 
indispens a
hIes. yés. La ma

chine gou \'(~r
nementalc ne 

~IADAGASCAR. - Pierres sacrées des Betsimisaral,a. En tous l'as 

marchait plus aussi bien. :\0[1'1' arriyée la détra
qua eomplètemc;nt. C'est 1'(' (lui explique les 
progrès rapides de lïnsu1'l'cdioll. 

Ces prog'!'i·s furent aidés par les parents de la 
rein(' .. \.YHnt nolrC' étrl'iY6e, ils exploitaient cruel
lement les popula.tions hoyas- et les autres -
et se pl'ocul'ai e nt ai nsi c haq \1 (' année quelques 
centaines de mille francs. La conflu(>tc franç:aise 
leur coupa cette source de revenus, ils nous PH 

voulurent lerriblement - pt eonspiri']'cnl. Le 
résultat, VOUfl h~ 8G\,('·/1 : ("('sl flu'Ull onclc, un,' 
tanle el une sœu['; de la reine ont l'It; d('pol'l0s, 
et un aulre de s('~~;onel('s fm;i1l6, aillsi qut' le' 
ministre de lïnt6l'Ï~ur. ".Vrais 1'('S conspiralC'llrs 
n'avaient pas l'1'(>0-1'insul'l'('clion: ils essayait'nl 
simplement de ~n servir, de l'uliliser il ll~ur 
profit. Lps aUlrcfYcauses, c'est-à-dire la désor
ganisation du gouvernemenl, ln 1'(~aelion du pa
ganisllw. l('s fl'oÎss('J))('nls C:tUHtIS pal' l'abulition 

de l'esclavage sultflstcnL 
C:'(~st ee qu'a cOl~pris le général Galliéni. li a 

ptt>. au pl liS IJJ'esflé~;et après avuit' ,~lOlitTI; Ul\(' 

je ll's connais: 
quoi qu'on fasse, ils trouyeront toujours le 
moyen cle gagner de 1'al'g'ent! 

F.-\BnICE. 

TRAMWAYS TUBULAIRES DE PARIS 
Tubulaire électrique Berlier 

La récentc ((éeision du C'onsl'il municipal d<' 
!'aris. a cu pOUl' C'(Tet de comprendre dans le 
l't"scau du fulur )[0Iropolitnin la lig'lle du hois 
dl: Yinl'('l111CS au hois de 13oulogn(', (lui. jusqu"a
IOl':-L l'Il "'lait inde'pcndanle. L'ing'('nienx projl'l 
d" ll'am\\,l~' luhulnÎl'" (l\>slilH; Ù ,[('"s('l'yi!' edk 
li~lll' l1','n suhsisLP pas moins en P11lic[', el nous 
l'l'oyons, ,on r:tison de l'inlt;rd qu'il préscuk. 

dcvoir l'cxposer iei. 
La demande de COIH'cssion de ce tr'anlwa~' 

soult'IT<tin, COn1ll1\l11l'llWnl tlt",.;ign,' Sl)\lS h' nom 
dl' " lube Dedier )J, du nom de l'auleul' dn Pl'l)
jet, n été acll'eSSl'e il la ville de Paris L'11 188ï. 
:-\:tisi df' l':dTai['c, h' l'onsl'il ll\\lllil'ipal. ù l'isslH' 
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T,; ,UJ\Y,\ y n'BCL\lr,E l'EhLlEi;. - FIl;. 1. - Pa~~a2e sous le coliedèlll' d'Asuii>l'es, \J/ace Li" L, Cüu-:o:'Je, 

dir'Ti,', !.:'<!"':l1' , 1,\ pl.tl't' de 11~t(lile, l'al' un" Concorde: rond-point des C'halups-Élysl;"':3: 
li!,;l1e bri~e,~ l'Il deux "("~l1lt.'nt", il a]hHltit il la a\ L'nue tll- L\I111a: plaCé de l'Étoile: pl<lL'''' 
j'orte Dauphinc, ,lU hoi" dL' Doulo!,!'nt', l"t':'t. t'n Yictor-Hu,,;v et Bois dl' Houlü:;lll>, Un ,1(,(''':'-

::'Oll1Œo:', la 11,l\lT"":'L' du !,!Tand axL' dl' Pari:::. Ct' dCI<üt aux "talioll": pHI" un t'scalil'r d":'hou-
tracé enlprunte le ~')u:::-::,ol des yoie" l,uhli- chant :,lll' la yoit' pulJlilIlle et l'OITeSpondant ,1 
'lues '_'i-aVj"i'" : L'vu]"" dl' \'illU'l111,'':, plilL"l' dl' la une }'<I""e1"('lIe qui 1l1<"t ,'11 relatil)ll k quai d'<ll'-
:\ation, boulC\anl Ditlc."l"ot. l'ue dL' L~'oll. l'l;tl'l' l'i\ée et il' (Iuai de tkp,trt yoir.li~7, 3, k clwl,'l 
de Lt H""till,', rue" :-'ainl-,\lllulJH' /i'J. :: t'l d,' l;dilil; placL' dé n~toik, au-d.essus dl' reSl'ali,>i' 
Hiyoli, l'lacé' dl' la ('ulll'Ilnlc JiU' l, <lY('llll<' an'l' ascl'n",'urs,' La stati,)n t~l~ la place dL' 
des Clwillpo>-Él; ",;,:::, , place dl' l'Étoile JiU,:I, l'Étoile o>t' trou\'ant il \'ingt llll>ll"e~ lh> pro-
aH"nues \ïetor-Hug-o et Du~'eaud, ct hOlIlL'\ilnl I"olllh'ur. on y l',ll"YielHtrait il raide de deux 
Flandrin, LI..' lralln\ il~' "l'l'ait l'Il cOlllill"l illll1lé, a:;l'CIl"t'ur:; portant chal'uil cin1lu,lnle l;l'rSOllnes 
diat ,1\'I'L' deux ;;an':; du ehelllin Je 1"'1' dL' Ce in- /i<),:j , t'l'Ill' lk la plat't' de la Ha"Lille aurait 
ture et lL's gares de Lyon et dl' \llll'l'Ilnl''', un t,'<ll'<lcli.'re lllqn UIl1I.'I1 laI, JJui t'ùntril.nH·rait il 

Dix-Cil'l'l slaliollo>, situé .. 's il pl'vxÎmité t1,,~ l'aspect décoratif ùe la plâ\~, lalFIL'lk sl'rait 
bureaux J'omnibus, seraient répartiL's sur SOIl élargie ,tll débouché de la ru~ dl' Lyon, A cet 
parcours, dl' onze mille deux cents mètre::;; l'll"l'l, elle ::;L'rait établie il qUUJ,'illl !el1lt-tres en a1'
Porte de \ïIH;el1lll'o>; place de la :\;tliOll; caserne rû're du parapet actuel, qiI' se trou\ent les 
de I:cuilly: gare de L~'on: place dl' ln BastiIIP: l,'ks dl' ligne des tramwa~ ::'IlontparnaSsl' d 
égli::;e ~aillt-l'a\ll: 1I0teI dl' \ïlle; hOlll ... \'ard t'hare,Illon, Le, bassÎI: sl:ra1J:,OuYl>l't sur tÙ~llt: 
:::iéba:slu!Jv]; rlll~ du LOll\T(>; l,l,lL'l' du l'alais- t'elle l'tenùue, Quant a 1 eunu'JSl~ tle la stalwl1 
Hoyal; rue de ('astig-liont' plaet' dt' la pt dt, ses anneXt'fo;. où den'ail'nt t'tl'l' installées 



k!" machine!" productrices de l'él .. ctricit", .. Ile! 
scrail faite' dc mani,'r,' li ne pas g,'nel' l,' s"l'yin' 
du canal. Le chemin de l'Pl' dl' Pal'j:,,-L!'on-"\[,"di
tpIT:111,"(' "'<'l'ait mis ('11 comlllunicatioll dil',·,'I,' 
,IY",' Il' tl'am\\',,;- Itllnil;,il'" p;'1' lIll ];]]'''':'' ""II\"i]' 

,...-"Il',·l'!U,'l';lit .'11 Il'''nlt'-llllit lllinllks, ,,\ "" lll'l,' 

\ it,·",,,, d,' \ in,,'t kilomi,tl"'''; il 1'I1"t1I'" l'l ,k, 
''l'l'('(,.; d,' \'in,,'l s('('ol1d,.,.., (1i"'III,' tl'i,j~l 

"'lllll)():-"'I"it d,' l{llatl'" ynjllll"''';, ""IlI,"I:I:11 

""l':lit cl" plnin-pÎf>d aY('(' I('~ <[uni,.: d"emhnl'q\w
nwn L pOUl' t~n f:1l' i 1 ill' l' l'n ('('i·~, En t ('mp" ()rr! i nn i l't', 
Je,.: trains Si' suec~derail'nt il c!PtlX minute,; dïn
tel'nt/lp sur Ull(> pal'lic dl' la lig:IW, dl' la g:;!l'P dt' 
Lyon à la place de lia Coneol'dt'. l'I h 'luall't' mi-

:.'1 

'-ru i, pl'O ln n ~'{';tI1 t la 1 lil :"", ,]'(,]],- (LI cc i' s a Il ([tl:1 i, p".
l1l'tl'<'l'ait dans lïnl,;I'j,"Ul' m,'m,,' ri,· la Q';,l'<' , pour 

Lwilil"I' ]," tl"ln,,1,nl'l1"1111"l1l de..: Y(I!';I~''''\lI':'' .'t 1"" 
1l1,·tll"· i, ],;tln'i <1,,-.; illt"IlII"'l'j,,,,, L,' l'''I','()lIl'''; tn

t;t 1 (1!1 1)1) i -.;, tI,' \ ~i 11("1 'Il ill '...; ;l11 11) li..:. ,lI' 1;( ,ll11"lc:n t' 

1 (.'!;:ll'lII11' ('inqu:t11t,' ld:'(·t·-.: 1'11\ il'I"in. ('f''';: Yüillll" 

,,'\';Ij"nt ;t ,'()\lI"il' ("'llll'id, ;1\ "~l' 1'<ln']\I,lt,', 

1,'II...:ittl,liILlk,,: Uil \' i"""·d'·l'"it l''''I'!'-'' l'Lll,'..;
;"1'!1l<', ,j,." ,''\ll'''llIit,',,, fi!!, '~ ,,1 :\ , 1." 1ILtn,'h,'1' 

. -,-------,------~--------~---

nulO',.: ;;:\11' tout l,' n-,.:tt', Lt':" .iOUl'!" où l'aftlut'nn' 
(i<',.: y()~'n ~"'UI'" ju;;:ti li t'j'ai t n·t lt' llwSUrt'" Ic:" t ra in;;: 
j,ouITni,'nt St' sUl'l'l'dl'l' l<)1Ilt':" ]l''; (kux minUIt'" 

,;ur tout le pa n'ou !',;, s(lit ,;oixantl' pal' heUrt', 

Chaque train emportant deux Cl'nt" IW1'''0I1n<'$ 



T,E \IACiAf-;l:-\ l'lTTOHgRQUE 

l'llviron. c'est donc douJ':8 n'lille voyageurs par 
hC'ure (IU'il serait possihle de transporter, ce qui 
donne une puissance de tl'anspod de 78,8'10,000 
voyagC'urs par année. En tenant compte du 1'c
nouvellcmC'nt dp ceux (h's voyageurs qui nc font 
qu'unc partie du parcours, on arrive aisénH'nt, 
rl'aprt's les jJn'\'isiol1s. au chinrl' de !)(),OOO,noo 

Le prix du voyage est, en prineipe, uniform(,
men t fixé- il y ingt een timl's, quelle que soit la 
distance parcourue. Cu Sy"thllC (k prix et clas:-;e 
uniques, usité en Anlérique, et qui eommenue ù 
s'appliquer en Angleterre, supprime tout con
trôle et évite lout retard, d'où une pins grande 
rapidité de cireulation. 

Les voies, larges d'un ln(~tre, seraient établies 
il une profondeur 1110yenne de six nli~tres au
dessous du niveau du sol. 

La traction serait électrique. L'efficauité de ce 
mode de traction, qui tenel de plus en plus il 
s'imposer, est démontrée aujourd'hui par Il' 
City and Soulh London Electric Railway et 
par le ~[étropolitain do Liv(:rpool. En Amôriqul', 
on compte actuellemenl neuf mille kilomètres 
de lignes exploi té es par l' éledrici té. La moyenne 
de chacune dt: ces lignes est d'enyiron dix-sept 
kilomètres. La puissance lnise en œuvee pour 
toutes ces exploitations représente plus de cent 
vingt-cinq mille chevaux-vapeur. La viLoss<' on 
pleine campagne atteint parfois plus de soixantt: 
kilomètres à l'heure. Bn '18~)2, ces tramways ont 
transporté 2:>0 millions de voyagnurs sur 90 mil
lions de voitures-kilomètres. 

Le cour~\lll électrique qui actionnerait le tuhu
lail'eBerlier serait amenl~ sous la voiture motrice 
par un conducteur en fer placé entre les rails, 
sur lequel glisserait un froUl'ur on métal POl'tô 
pal' les appareils récepteurs; ce courant serait 
ramené par les roues aux rails. Les dynau10s, 
sous une tension de 500 volts au maximum, 
fonctionneraient sans aucun danger pour le per
sonnel. L'(;clairage des gares, du tube et de l'in
térieur des voitures se ferait également par 
l'électricité. 

.\près n\-oir fait l'historique du tramway tubu_ 
laire projeté, en avoir exposé les avantages pra
tiques et être entré clans k <lélail cIe l'exploita
tion, il nous l'es le à dire comment on procéderait 
il la construction du tuhe proprement dit. L'é\"Î
dement du sol se ferait au moyen d'ul1 cylinclro 
un acior, de û m. 34 dc diamètl'c extôrieUl', por
tant ù l'avant, clans tout son développé, un hou
dier mobile, dont nOUf! aVOI1f! décrit le méC'a
nismn il propos <Lu siphon de la Concot'de (1). Lu 
cylindre enveloppe provisoirement le tube en 
fonte et l-!(Jrt de gaharit pour la pose <lCf! plaqueH 
ou segllwnt~, qui sc fait au fur cl h mesure: de 
la marche (m avant de l'appareil. Oe Lube, (~e 
{j m. 30 de diamHre exU~l'ieul', ()st eomposl\ d'un 
.cuvelage en fonte, formé de clou:!..e Bngmonts (lo 

(1' 'VDr~foI anntle 18UO, page a. 

!'i0 centimètres de;large et dei m. 63 de haut, 
l'L\unis au sonlluct par llnn clef de 20 centi
mèlrt's. L'ôpaisseur de la fonte élant de 2.) mil
limi,!t'es, et lus saillies on nervures destinées it 
former le joint ayant 10 centimètres, le dia
mt)Ü'e intérieur ufile du tuh(, ('sl de 6 ln. 05. 

Le "id<, lai!-lsé en t rD l"exlôl'ÎuuI' du tube et ll)!-l 
ter!'l'f!, après le passage du houclier, est suC'ces
sivol1wnL cOlnhll-. pOUl' ·emp()chel' les eXCHYi\
lions, fuites et éboulements, au 11loyen de COll
l(~ns dl' mOl'tierdl' l'inwnt ct do ehaux hydl'HU
lique JlrèpaL'L~ dans un récipicmt mMalliq\l(~ l'l 

lancé avee foree par l'ail' eompriml;. La pression 
chasse le mortier clans un tuyau adapté il. un 
trou ménagé dans l'qxe do chaque segment. On 
COllllnence pal' le ha:;;, et l'opération cesse quand 
le ciment refllw par !ps trous supérieurs. Uetl<~ 
couche de ciJnent, appliqnée sous l1lln pression 
(\!e\-éc, prévient en outl;o l'oxydation de la fontn; 
d'autre part, l'emploi des parois de métal cons
titue une galerie t·out à fait étanche, qui s'oppose 
aux infiltrations et aux suinlnments qu'on ne 
peut jamais l\,'iter compli~tenH'nl avec la ma

çonnerie. Oe systinne a été adopté h Londres sm' 
deux lignes de () kilomètres. 

Bien (PW la traction éleclrique ne dégage ni 
gaz ni fum(\e, et qu'à Lon'c1res on ne se soit pas 
pl'éoccupé de l'aôration, M. l'ingl;nieul' Be1'lin1' 
n résolu de construire, c1e c1istance en di:-;tance, 
des chemin('es d'appel partant du somu1et clu 
tube et rejoignant l'intériE!'ur d'édicules analo
gues aux eolonnes-affiches,' qui seraien t clisposl-s 
SUl' 10 sol des trottoirs parisiens. 

Voilà done, on théorie, le tubulaire électrique 
prêt à fonctionner. Les voyageurs ne lui man
<Iueraient certainement pas, ~ espérons qu'il ne 
manquera plus longtemps a,ux voyageurs. 

VICTOHIEK ~IAUBRY, 

- ...... -
LE BURN-QUS 

NOUVELLE 

Suite et fin. - Vo~e,page '14. 

- .\h! ah! firent ses frères. g1'oRse somme? 
et alors 1& 

- Alors il faut la lui pro/fdre, 
- C'est co que je pensais, dirent en même 

temps los cleux autres." 
~~. ;\-t-il cles {Il'mes, den~J~1(la Ltinô. ''ft\'' 
-- Pour se cldendre ? non) celles qu'il n'u pas 

vendues sont clans dos bolteR fermées, qu'il a 
0,JnpilôoH le long du mur~ de la chambre. JI 
n·aura. ptlS le temps de les~\'l'Îl' si nOllS nOlis y 
prenons convenahlement."", 

- Il n'(~st paR néeossaire~'·(le le tuel'. remal'· 

IJlla encore l'aîné. ~( 
- SanR doute, répliqua l ' econd, àmoins qu'il 

ne s'éveille mal h propos et " fasse résistance. 
- Bt dans cc cas, C01~ le plus jeune, on 

1 ui coupera la gOl'ge avel' un do ses l'HSO~rS, 
que je vais tirur d'une dJ·,,,,t'I boîtes, de façon 



'lu'on pourra croire 'luïl ,,'C':;>t'suicidé, et c'""t 
l't' 'lU'- flOU" dirons. 

L'alll'; tit .. nl'ore unc '1ue--tion au ead.-'t. 
- _\:'-tu ;:ül1S"; ([u-it :,on réveil il s'<lp('r""\'I,1, 

dt' rall;'g-"l1l,'nt d,- sa c .. intlll"> pal-la di"p:triti<ln 
dt" ~a hour~tl -: 

- _\u,,;:i s'agit-il d'être adrüit deux: foi", 1',)11 r' 

la détac!w!', pOUl' la rattaL'heraprès LI\")!I' Yi.!,:,'. 

l'Ili" l'dnplit' ,fun 1'0i<1" <\;al de halol[lU'~. 
- F:t tu ~t:r(1~ a~~l·Z adïdil. '! 

---- ,J'dl r't.ond<:. il !li_' ."entira ri.:I1. 1'1' Il'.'~t 

l'a::' ,!'aujoU!·,.-i'hui. ,[u.-' j.o rais le ml·tid· . ..t Il'' t<

so..}uyi(--'ns~tu pa~ (fue ,rai :;ai:.'Î au h~j I!t d"nn 

dl':'!)" d lk~l't'll(lll jus'luit terre un nid ,i'éI,,_'t
\i,'!''' sans éYt'il!"r la 11l~'re dormant :"ur "il. (:,)1[

\ t.:t-' -: l'c"pt::id.-tr:t ,[!lt~ notl'e fr·t.'l'e ù t,)ut ~',-~:nt·

fl:lt:":lL 'Sr: tit4 !1nt":- II!·~_'L l~ I-asoir Ù la rnain. 

lb t'ntl't-rdlt ;:an., hnüt, et Opt~6~I'L'nt (",)mm,· 
il::: ~'n aai,:-ut ("'.J Il \-è'n u:::, Toutefui,; Ir:' pl\!" jt:un,'. 

u"'[> l'!',:;:t)mptueux:, dIt la lnain plu" louI'<!"', ou 
P,OU-l'~l-ai[l in-aÏt le :::ommeil plus lèC;"r 'LU'> 
n-ayait la rem .. !!e lIe réperùer, Le \'o!t~ ""ntit 

fort distinctement le vol, mais il pen~ut en 
O1':'m .. temp;: la p"è;:enee de;: tr',)Î" fr't're" pt 

leU!'" Înk:ltll)!1S. c,)mprit 'Iu'un si~n,~ cl'éyeil le 
re,'ait Ele:!:'e " mort. Il simula donc un sommeil 
pI-,-- pr·.)[ond 'Tue son sOHlIneiI naturel et conti
ELla de "ùuftier dans le nléme l'\-thnw t't le méme 

L,:-;: m,tlfaiteurs traîtres à rho;:pitalité se re
tÏr-èr"ent sati.s-faits. L·e yieil arrnurÏer se prit ù 
,,<:t1éehir au moyen de les ('OllV;ÜnCI'': et de l,·" 
r"ire punir. et. si 1>ossible. de l't'couvre!' .,00. 

h[.cn. 

Ce :n',·-t pas sanS amertunlt' au cœur quïl 

;;'Jup,,"sair sa bour'oie où unE' Il1ftlpropr'e rnonnaie 
ci>:" ITtauyais IH',)nze n'ayant nlèn1f: l,as cours 

hol";; ci., la R':g'ençe" étaÏt substituée aux: belles 
pi':',.."" fr~lr·? ... nt SQnnante;; fct <lUX: be;,ux: loui,.. 
frOr D!'illant..;, 

~a m~ditation:.e fut pa" yaint-', Lïnspiration 
dt· 3a prud.~nce r.séréna ;;es trait«: et au jour 
il .:,' 1"\,,,, t;",,'[ndle. n:"'.}lu dan" lïntt~['d dt, ô'<l 

\ ~, .• :1 .[" s'wp';; de son (f,·ssf'in. it dissirnult-r 
'[li il -:,'i! C,jf1élaÎ""anco> du la['cin, d il. 'Iuitt.-r :;ws 

h,.Ytt:" 'ftt>- m«in t"fiant it S;\Y<tit capa.ble" rI.· t"us 
i .. ,; [,:;r-t';,it ... la fl')allsu.:tnr!f- dans l.·s Y"IIX: d If' 

p'mpl"'i':tn"nt aHX lêvr ... :. 
_\\ !<nt d, . .;;)!,tirfie ('.,n,· ,:ham}}r'" 01'[ il ;\\ ;Iit 

d'j['mi. BrlU'! ;['<ril1 aC('omplit un ( IHi"Il\: Blan;'!,:"', 

P':pouillt; fie ~.,'-Hf·nH'nt:;: ".,mnH' POli!' 1 .. " 
ab!l1ti'Jfl';. (lue r,.lljieust·nwrït .'n drd il pratt

f(tHl, - il nl;l'''pIP ~ lwf,it.- f.·n"t.l'p au'!' "a ~"n
dm1!'ël. aveugl» lés r'·nt.·~ li .. br, p'Ht.~ ,on "li'" 
p,'ndant fll''nlnt ~ hurn'}!I". ~tH' aio", d.> n·' 
pr,u\"ir i-tn' vu. if' tirp ,rtlnf~ .!.' ",'>; h<;it.,: .. lin 

k. pol,;n;!!'d. 1'.,1;"., Hi natk r(lli lui :''('l'vit dt, ,:nll-

.~h.,. ;·t ~')Ht d'f~e;ll>.nt. font rlou,· .. m .. nt. "':tn'.; 

h, Irloindn' bl'uï' ':;cl'eu~;' dans la kIT,' ktt! fi" 
Un h'.m .;tl'(JÎt, }I,'.-Jolui t!., <lix (·,-nUmi'h'.·s ,'0-

..,.,.on. 

(\·101 fair. il s'approf·h" ,j,:. ""-Jn f;1Jr-n")'I" rI·;
l'l()~v,: {·t d;'jrl~ 1,. p:,.n dt· d(·~~(j~iS. d.:e(r1irj~· lJf! 

rj)nd d'.:t,)t1'" dt~ Ja dinl,:'n:;;,;i(.In frn(If' IIi;·,>, rif' 
,'in,[ franc". Tl l'nf'Jllit l',·tt., y")nd"l!., ,-J:ll!" Je. 
tl"I'Il If'l"il I"1·LIi)!II.'ht· ~.)i'~n'·l[':";t·rn(·nt ;·t r;lb:=J.t 1;:1 
n;lUl~ '"·(Hnrn.-' aupar·a\·i:lnt. 

P'-l! "1'6,--. "ilno' t':!11oi,:,n,'l' de· hiTte·, il h",!'
n:l("hl' f·t br-îd,· ":':1-:.tl1 (:'t1[." ld,(,di:;nt: " ~t·-': h'J·'.' _ !--_ 
.;,.;{·Iî.f.tü",: d·!!...:;I.'="-·. (·t ():rr-!~ dl- 11-11[' prf"'=.-p!- 1,- I"J: t.". 

:\Iai~ l:ttx: lfuL l!!~ ~:.-Id .. nt 1,;f~ '[1111 ~·dljl·r'(-rJ':'l\-(. :-:1-

tut (tu \rnl - ('p I[ni nf--~ l'l)![\-nlt rl1;,''-!'r'~''~· ~ il '-.1'1-

~-~- ;r.i_t .. ndait I;'jII-( ~r·a!.ll. '-·1 l (~(q'~_"nt t,)lltJ~ l',:rU1t

n,:r;ltio!1. 

111;tintl:>n;:t.nt tI·drh[u~II.-~ lJ-)-:-t-~"':(~ll!'~ rI.· l·il;".!I::lt. 

et T~() u-(~l'aîn ~:t~! it dj::,()~·~-n;.,.i...:. ("t-:'l-t:,. r: r ~ ... 

('(;nfoI1! 11'1:-" 

L"(>:\:.pl:r·i~·rl.l_ a~:;,-,it cn'f.:'i:':L'~ l2_ d·:~~:,r-:(-

\-Ï~illf:tI"d : It:~ (·(}(It~in.~ ~-l):'r !·u~~~.;:; pJuI·'::-;ti·~nt hi, :-1 

sur\-~il1~~r ([lu~ll~-~ d!r"~--(·~i{JI1. il pri<"1dY-<:rlt .;:;-:l~ l ;-:.
,-aient YU s'aCh(:,nlin~I' \-("l'~ (~h.~1T--li-,r~ho'.l ~I.U 

Ii~n rIe ';;lli\"r'~~ L:i. routp d~~ ~(.tuk-_\hra·~. i:~ ~-J':

rétIc"nt clt=-\'iru~ l~~ fi~ ux 5~:rnhL1:-l.~ rl~ 5!F>~ Elan.i~r(-:,' 

[,YéC eux, et "ur le chemin lui aur;,i,~rH t.c-'J~i 
une ernhùeh(· I-~("Ju:' (Iti":l n';;1T~'iy('~t f'~s ~.-i~.-r::;.:T 

justIu'au hur'"au d,~ police. 
Il poussa donc ~.::t nl(.1ntLITI~ d,-1n~ lét clirectil~ln 

de Süuk-.-\lu'<t';: jU5i[u'à r:Ïn'-r c"'rH3 m,-tr':-" ,--"
\ir--Jn au ddù crun düubl", cou,l,-: là C"ourait ur:; 
frtiblt: l'ui·35\'::ë.tU r[Ui. c"=,ap~tnt L~ I·:~Tï.l-=·- .:::-~ Ci~<1-

tournant une c!}lliIlt-"'~ I·t.-jüi:;n(-.it c,~t!,.:. 

un kitünl~tr-e pl!J";:: h~tS 'IUt-~ la fêrnlt-:. for ;1 P:-t
I"r?-iIle di:3tanc/~· de tTh;-t:::di-~L~~·~')iL L~· i,I;:tD li>· 
130u-({.-rain ét .. -tit dt: tiIer par l+-~ lit du !-~i:':;'~I--,~·~. 

de far;"ün (Iu!:-- dt::-'::; r<l.~ dt-~ S:~, n ;"!IV-' il nr:- r,~·:=:.t.Ù t 

point d~ tr-~U':'t:~: rn~1i..;;: tr'I-~p ~a·~,.~ 1\ );_~r '~l:i.:.!-~tt~y~ 

aUeUtl', précaution, il a\'<m';'~l efiCO!',· e'>:1t 1"'-
plus loin ([U" j,-. rub5,:,au. pUÎ:' v ranlèna ;:on 
ùne· ~~n bala:~;;Jnt d~:, ~:-}'1 ~):lr~,)ïL"': 1;~ ~',;-\n,",i;--~~-- du 
dwnlin sur la :"'c,jndt' pi:-t" ,lrl h,\~r:-; F;'>::-

~fr)in~ .t'Uflt- b.t-·fU't' ;qq't~':' il ;rf-rÎ\-/lit c·ht:z lt"~ 

hakem ]f1','::'· d t')lï11ULtlr --:\ l,!.,j;:',", L;, .,:-,' 
nlu..;ulnlan,,' ,-,"t plu" ,·,,[',;.riti\ (, 'ill.> la n,"tr,', 

~'ll··rt_\-('h:'tnp If'~ in l 111;!1.""';' ,.1r·'·.11 ;tl·~'I'l .. ;.;,; r--'! 

;I,m,·n.:" d"\';Uit l,· h,tl'-"[\L 
- L.'Ht' ;l..;-tfl !'t;darn,' t,.on ;1 l''':: ,>r1t ::' 

\Ihh fll';1 ·..;".I\"It.-· ,lt--l,'ur ,'[1 ri,-n dir", C ('r'tt 

"t" inqtik t't d:HI:':"l""!\:, 

__ tlH'a\"r~Z-\·fHl~ i, rt~pi)nfirf" '! int,.:..t't'll:2't·;t !t-). 

lta,J.,;"IH ." ;\!Ir""""nt <Ill\: \n!"lIr .... 

t ',,( l; .. rnnl" n',] .l;I,inai..; ,-';j"qfTl': eh,·? nOIl"'. 

.:t'..;t la l'[""fni;,!"t- r,)i'" 'pie !lot!"; h> voyons. 
Et 1.',[, Ilnll.-l ;[';Iin. '[Ii,'Il,' pr"ln't' a:"-tu de 

! - t' (( 1 1 ~ ~ t. Il ~ l, \- • 1 n •. ~ 1.";' ! 

_ ;~it!Î, j" m'"l.tt'nd.ll" ;\ 1"IIt's fh~n.;:;ation"_ 

l-:I:''':-i.r-d,.\, }~(·I.Htt-' rIt Ilr-dl_\Iî.U,d 

li,J!(-: ~r;(ifl d,:!,l".'> .. ~"n burn"H:-'. l·t llFHI!f;,;it 

1 .. trou .. il't,tllair<.' \,k le, 1" "',' d';':"'I!!"'", : 
.. - ::-ii l'on d"I'OU\ 1.' .. h.-z ~'I." k m,'N"'''!! '1 11i 



LE PITTORESQVE :'IL-\GASIX 

de l'dour, 
. ,<1 (ll'[ \Tai, yoici Jt. morceau de --- Bou-(~]";!In 

,.;on hIll'noll i', , " 

li n'en f"lhil ]':1"; (l';IYantag'e : l",.; tl'OIS 11'(,1'('s 

(lIl'enl COnda1l11H:s ù la pI'ison et ù l'amcnrll', 
_ CP n'est pas tont. l'('lwit Il- lwkel11 ù qui 

l'lin de,.; ag:en(s ilyait remis 

]Iaqupt en\'E'1 op]1 1: , 

- Quelle SOlllme ilyaiS-1U 

Ilou-(~]";tïn ! 

diserl'.le111Pll[ un 

dmls la bourse, 

- Exal'tt'ment en 1l10nlHtie fnlllC:aise, C'În(1 
pit'ces d'or de Yin!,!'t fl,lnes, six de dix fpmes, 
el onze de cinq francs en ;-Il'gent. huit de (!f.llX 
francs et dix-Ileuf de un franc. En nlonn<tie ,111-
Q']"ise, une zuiné'e et deux souyerain", en I1l0n
I~aip italien~,', fIlInt]'/, pii'cp" rie dix lire ('n Ol'. 

et tl'cize lil'e en argent plus quatre douros t's
pagnols: pas de pièces tunisiennes: rayais opé
J't' le change, 

- COml~(e pt yéritle, ordonna le l1<1kell1 à ra
zent en lui remettant le paquet, 
- C'était un pot de terre où les yolé'urs ayaienl 
y,'rsé le contenu de la hourse. et flue les gens 
de police ayaipnl dénieh(~ en op(;rant leurs per
quisitions, 

-- Cest parfaitement (':\:act, déclara ragent. 
- Reprt'nds donc ton bien, Bou-Grain, décida 

l,! juge, Louons Allall ~ et n'ouhlie pas les pau-
\ l'CS, PO::-;TSEYREZ. 

-~-

LES rtllElTES DE L' H ISTOIR E 

Henri IV "oulant récompenser _\grippa cL\u
higné, lui donna son portrait. D'.\uhigné im
pradsa immédiatement ce quatrain qu'il écri\'it 
au has du portrait. 

Ce prince est d'étrange nature 
Je ne sais qui diable l'a fait, 
Car il récompense en peinture 
Ceux qui le servent en effet. 

Après la bntaille de Fontenoy, le gént'rnI 
(J'Kelly sc présenta au roi. Celui-ci lui vanta 
la bravoure des troupes du g"1.;n6raI Clare qui 
an.tient pris une large part au combat. 01\dly 
vexé des éloges du roi rc\pondit: Certainement, 

, ~ Id t' "cl ('lare sc sont bien conduits: ,,11'e, leo; so a se, .', 1 
- ] • t l,té hlc:::ses; mAl;-, C''' un !tranc1 non. JI{' on ' 
mie~s sc "OIÜ n1Îcux conduits encore, cal' lVll)S. 

, 't'UN CBEIlCHECn. ?10I(S é<xons ions ete ueS· 

_.a'~-.~-

LES S'AB,DINIÈHES 

'l' "lll n (-'Ill' '\I CuilJOll H ~ilICJl'd .. , dalls L(, .lU 1 pOt " l ., , , , 

l'l' tahleau par un dl' ses (:pisotll~,; les plllS 11'('-
<lncnts, dl'roule (~h<1'lll(, jour ,tU,lIles ses pa!:;"" 

1 - .. ' t -, 1 l ' l,' )',. l' t 0' 11 (, ('\ li ;: JI] (' II r,~, :'II al sI;, :--;ur e~ ('0 t~S {j 0; ::-

Brd,!\!lH', d plus sl'('('ialelll,'nt Co!:cal'n"<lli. 
,.;onl ;is(>s pal' le peint]'", l'l Lt 1'11l11~1l'l <1" ;.es 

eCU\TeS SOllt 1110livè,',,; l'ill' l'U],SI'I'Y;1l10]1 d,' la 
yi,' d,'s J11H1'ins de' CO!lCal'lll"lll. ('l il ('"t" ([""lIX, 

de tout t'l' (lui yit de la nWl" d'lIll,' filc:on ou 
cLwlro>, C'l'si Q'l'andesng'('ss" il lui. palT" qu'il 
l'si ]nt"\on l'l l'f'in! dt's tahleaux famili!:'I'S, d 

('l1suile parc(' qu'il est, pourul d'un don d'O]1-
s,'n'ation 'lui ne l'OU1~t ]1:1,-; Il'S rue", Et ("eci 
11 '('st }1;1 s di t palTl' que l" si,'n 11(' court fIlle 1" 
(',)1e, il si hon ('scient (r.liil('lll',~ 'lU" tnut CI' ({u'il 
,'n l'apporte duit Jinir par mdln' '1ul'I'lIlC' peu 
;0;;( moc!c'stie ù répreuyC', ,car ;:;cs toiles ne Hll'
l'OI'II'll[ pas dl' llC'inture qui ne soit aussi solide
ment (:tudi,:e t!;lI1S son sujet que dans !'iH couleur 
e( ses fol'Il lt'S, Et il eu r{>f;u!te '[LW ehacune 
(1','lI,';'; YOUS oJ)']'(' dl' hellux s]lI>('il1lel1!-' du typé' 
d" COl1eal'ne;IlL S<ll1S onlettl'c aucune des mar
'111(,S (plE' !cUl' imposent leurs prèo('(:upatiol1s 
mor:lles et leurs attitudes flahitudles, SclllS ou
hlier les jolies notes du plein air marin et le jeu 
(11~licieux des lumil'res qu'éotwngcnt entre eux 
r océan et 1 e deI. .-\ ce prix-fa on est un artiste 
eomplet: et je ne sais pas encon~ quel tableau 
<le ::\[. Guillou pourrait dORlwr un c!(>nwnti ;i. 
cette opinion ,[ . 

Donc. cette <Inn ét', 1 es $a.1ylill ièl'cS dl' C un
C,ll'llf'aU ont occupé son pinC~'lll. Et e'e:o:t bonne 
fOl'tune pour l'un et pour leS'~'llltres, Si If" pin
c('nu est il la fois séril'ux et splri[uel. l't'''' filles
là sont accortes, jolil"s, hahillpes il plaisir sous 
leurs coiffes et leurs corsag~. Il n'est pas éton
Ilant qu'ils se soi("nt si faei!("nwllt et si compl~-
tement C"OIlyenU, :2~ 

La yie c!f>8 Sardinières, ~~ü cette partie du 
Finis!i'l'e eommC' à Douarnenez. à Larmor ou 
il Loch-Kemo, pst assez si~rl(', Il s'agit le plus 
SOUYPIll lLtllc'l' ])!'pndre au;,lteau un panier dt> 
sardines et. au plus vite, d~lc porter à la yilh., 
('0111111<> et' moment-lit est p\'opict' pour ln je>Ul1e 
p(>c'Iwul"! Qu'il l"t'llssisse àJ!larrer la route et on 
ne lui disputera llullementlJl.,droif de> p6age qu'il 
prétend perceyoir, A ujolll'd't'I!Ii ("'est jour de loi
sil': eL les h1'as hallants. del'l::]t'UI1CS filles se sont 
réunis pour présenter t1n~< jeux obstacle au 
I11Hrin. L'o1Tre de son p' " C,l' de sardines ne 
rompra pas la chaîne; et f','e des sal'dinièl'L's 
S'"l1lus(' de SH déconvenue 

(1) Voir anl1é~ I@I, pJ.g! 139 



Ln grtîlé- de l'épisode est renduc aycc un soin 
(lui IH' s'arrNe pas ù la surf(lce. TI p0rlc plus 

1. 
l'('J)(III du paysàge, ~I. (~llilloll a 1'l'~Hlisé ici ce 
fluïl ['(-aIisp l'Il toutes ses (oiles un docUI11C'nt 

de pl'emièl-e valeur. 

loin, Pm' la description du eostllmr: et ],'tIU]P 
de l'expression, :llls"j llicn rplr: pal'Ia fir]('Jil(~ d(~ 

Cl~ (a))!eHu a été aC1luis par l'l:~tHt <lU ~;Clllll 
des Ch:UllpS - I~lysées dl' 18DG, où il a l'tl', 

exposé. ~LAll-YA:\:-<. 
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UNE MANIE DE GEORGE SAND 

Connaissez-vOUS les journées vides. les heu
reS dl' dôgoüt. que vons laissent ll's grands l'n-

nllil". 1('" il'répm'ablt's ehagl'illi'i, . 
On n pel'du un (otl'l' "inu' d, [t\,('e ,lui, H ('n ~'Ht 

allée noLre ('uel'gic ,I\'pl' notre volonte, Ll'i'i m,lIns 
n'ont plus fIt- forcI' 1)0\11' Il' tl'ayail quotidi,!lI1; 1,(' 

l'1'l'YQaU nI' COl1lmlllHk plus l'aeLion; les]!l'Il 
s'ahinll' dans les chi'l'l's lnwges du passé Ol! 

dans le redoutahle prolJli'mc de l'a\'l'nil' .. , 
Soyez un jour dans un pareil Nat d'ùnH'; j(' 

Ile l'~nnais (lu'un mo~'('n pOUL' "ous l'n tin'!' : 
(,'ost une nH\I1ie, lin goùt extl't'I1lC ))()\ll' quplr[lLP 

occupation désintéi'essée : l'entomologie. la ho
taIÜ(!UC, la gèologie ou le jarrlin<tg:f>, 

Ri vous aimez an'c un grain dp l'olip les in
se;tl's. Ips plantes, ou scull'nH'1l1 le's piprl'PH, 
YOUs yoid sauyé : une herhol'isation, le range
ment de yotre herhier. l'étiquetage de YOS co
léoptères dnns leur, hoîte yit"r0e, ou la trans
plantation et l'alTosag:e de YOs plantes préférées, 
YOUs redonnl'ront un caln1e que YOUS auriez 
peut-êtrl' nlinement cherché ailleurs. 

Il v 11 hien d'autres manies, le dessin et la 
lwinture. par exemple. Sans nier ce quo ces 
deux passe-temps ont de charmant, il faut 
constater qu'une femme, George Sand, qui avait 
un joli hrin de pinceau à sa plume, ne semhle 
pas s'en être serYÏ pOlir se distraire dans les 
moments pénibles de sa YÏe. et Dieu :;ait si elle 

en a eus, 
Cne chosc plaisante c'cst que l'auteur de 

Francois le Champi, qui ayait été initiée à la 
botan"ique très tard, convient elle-même de son 
peu (le goût pour les herhorisiltions. 

~lon ami Xéraud, écrit-elle, un vrai savant, artiste jus
qu'au bout ries ongles dans la science, avait essayé de 
m'apprendre la botanique, mais, en courant avec lui dans 
la campagne, lui chargé de sa boîte de fer-blanc, moi 
portant Maurice (1) sur mes épaules, je ne m'étais amu
sée, comme disent les jeunes gens, qu'à la moutarde, en
core n'avais-je pas bien étudié la moutarde et savais-je 
tout au plus rille cette plante est de la famille des cruci
fères. Je me laissais distraire des classifications etdes indi
vidus par Ir- soleil dorant les brouillards, par les papillons 
courant après les fleurs, et par Maurice cOllrant après les 
pflpillons (2). 

Comment rex([llis(~ femmfl ['()vint-dln il ln 
hotaniqllf'; commf~nt flll-(die ameJ)("(~ il ('~!'l'il'(~ 

IInl' prMace pOlir un livre dn son ]n'o['nSRnllr 
~éralld (il, d, finnlem('nL h SI' ('OJ1lPOSP[' lin 

her'hir'l' pOlll' elle-mi'nlf' '! .JI' lin saiR '! cr, qu'il y 
Il de SÙI', ("est ({u'clle eonnaissait hien les plHn
leI'! de notr-e payR, e'CRL (fU'oJlI) pn pal'ln dnl1s Ra 
CO(Tésponclanee, c'est (!U'O]Jfl tI'ouvn, aux jOlll'S 
tr'istes, un délal'!fWmcnt doux," tIn l'aff'HÎchisBunt 
l'epol'!. ft dasSr'l' d (\Iiqudm' 1(,:;; esp(\('(~H Cilnil
/jcH danfol l'WH }ll'Omenadcl'! HutOUl' rh~ Nohant, 011 

(1) ROll flfll. 
(2) HiHt()irH dn roa vif', 1. IV. 
(3) J,a "HfJllJliique de ma fllllJ " dOllt la prernièl'~ (\diti()11 

PQ1'ut e/J Sul~. HIIIIH nom rl'lIl1tÜtll', 

rapportées de l'les voyages au loin, ('Il Francp r·t 

jUSr!l1'0Jl Italie. , " . 
Bn 18(j1. elle écrit il ]\[m" Paullnn \ lliot Il 

Jll'OpOS rIe ~on fils Lu" i "11 Villot. 
Voila ùonc Lucien dans la botanique'? L'beureux eo

quin, (lui n'a pas autre cho~e II fair~ et qui a un pèly 
cOlllme il ell a un pour le glmlel' et resuuùre les aholfll
n:Jbles qllestions de s[l~ci(jcation ~ Ce n'es~ pr!urt:lI~t p~I,S 
là le [onù, la philogophle de la SCWllce, niais e, est. la qll ,il 
faut passer et c'est long, surtout avec la rompiLeallOll flll y 
ont foml'l~ les auteurs. 

Dites:\ cc cher enfant qu'il (,st né, coifl'é, d'a,\'oil' tout~s 
I('s facilités sous la main, ct que s'JI Ile travaille pas, je 
ne lui dOllnerai pas les échantillons des belles plantes que 
je mets en ùouble pour lui dans mon fagot (1). 

Celte Idtl'(~ aehevc',(\ ellc: y joint ce POHI

sl'riplulll qui est empreint d(~ la sagesse rI'UII 

hel'bol'isaLullI' consomlné : 

ExiO'ell que Lucien soit ferré sur la technologie; ça 
l'ennuie, mais c'est indispensablr., et pas difficile quand 011 

sait le latin. 
.Ejn 1867, G. Sand perd son vicil ami Ho11in<1l. 

la voilà ahattue, malade et hrisée, par cette r'ul'
ture brutale d'une amitié de plus de vingt an
nées; il lui est impossihk de travailler et c'ost 
en ces termes I[u'elle le fait sayoir à Mme Ar
nould Pless)", 

Je m'abrutis dans la poussière de mes herbiers, car 
tout ce qui est réflexion me navre. 

Quand vous viendrez je vous apprendrai à ranger \'os 
plantes; elles sont mal préparées : elles tombent en pous
sière et, pour quelques-unes, c'est un grand dommage (2). 

La même idée est expriniee sous une autre 
for111,e dans une seconde lettre il huit jour~ de 
la précédente. 

J'ai fini de ranger mon herbier du Centre, c'est un tra
vail de huit jours qui m'a aidé à fl'onchÏl' le pas dOll

loureu:1.' (la mort de RoUillat), Je ne pouvais pIns é crirl'. 
je commence à m'y remettre. 

Plus tard, G. Sand tire de ceite étude dL':'; 
sciences naturelles une enCOI.lr~1geante philoso
phie. Lucien Villot vient de nioul'ir: c'est cd 

adolescent, presque 1111 enfant, '. qU'L'Ill' 1T,lÎt,lit 
amicalement « d'heul'l'lIX coquin » un an Hl!
pm'avant, à propos do ses p~emii.'res études 
hotaniques; il était eh l'ri à Nohant. il y fut 
l'egrdt() et pleu1'l1. 

Voici 10 passage de la letf1't' où (~. Sand 
pnJ'le de CP. nOUV('<111 deuil : 

Mallri(:o s'est .ieté dans la géol9gin, JI1ai~ il Cil a ('n 
gros SUI' le C!PUi'. Il plpllI'e l'aremeîit rt le chagrin l'é
tonll'e. 11 aimait Lucien comme sob enfant. J'ai dù lui 
cacher une partie de Illon chagrin.' Enfill je crois à une 
autre vie; rans (~ela! Mais la justice infinie réside quelque 
part ct eu ètudi,llIt la nature on devient toujo1lrs plus (',on
v~tincu que rien ~c sc perd; l'Am_bien alltrement }1n\
rIeuse que la IlHltlère ne se perd dolft pas (3), 

Cot.le Idtl'(! porto l'ad rosse de ;'\[>1\0 \ïllot;: dit! 
eon(.innt la meilleure conSOI~, 'on qu'ou pl1i88t~ 
dOll:1l'l' ù "~l!' Il,1(\1'(' d:\:"w~'mai~> sans enfant:. 

L h0.r])o\'JHa(,lOn Il l'tHit pn." ln Reulo chost' 
(1) r.ÙI'I'0~pillldanc(', t, TV. 
(~) COI'I'l'l-Ipon!lnlll'l'. l, V, 
(il) Crwl'eHp()lldunel'. 
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qu'affectionna la chàtelaine ,:êfé Nohant. On la 
~; 

yoyait cultiycr son jardin, collectionner les mi-
néraux C't les papillons, pei~dre des écnms. 
coller des devants de chemiIiée, encadrer des 
images tout en élenmt ses Ijetits-ellfallts avec 
LU110Ul' de la meilleure des grand' mi'I'0s, 

Et yoici comment, après"ayoil' cu le ('(cm' 
« hi(>n hIes:''';' hif'n bris6 )), cette aÏlnable fem!11l' 
:n,tit fini pal' se (T("el' un nlilieu assC'z (ran
!Juill!', dans lequel. ainsi qu'elle le dit, « elle 
YI~Q'étail doucement. ('OI11Ine un C'ypri's ,"Pl'
do~'al1t SUl' un cadan'(' )). 

GEORGES BELLAIn. 

LE GOBELET DES ARTS DÉCORATIFS 

La tentation ('st grande cl'émettl'e sous C(' 

titre une étude de l'orfèyrerie actuelle: et 
l'heurC' serait propÎl'f'. En cet art comme en plu
sieurs autres un Inouvenlcnt nettpnll'Ilt déter
miné nous pousse à l'abandon pUI' et simple cies 
styles pn fayeur d'expressions directement ins
pirées de la nature, Il a fallu des anlH"es nOlll
hl'euses et de yigoureux ell'orts pour seCOU('l' 
la torpeur de 1100' artistes, et cl0cic!pl" le goùt pu
hlic il sortir dl' la léthargie où il était depui:-; :-;i 
long'temps plongé. Aujourd'hui on il plus d" 
chances d'ètre entendu que n'en avait. il y a 
cinqunnte ans, le marquis de Lahol'd0. n;,'la
mant de nos producteurs des COnl'('ptions l'Ill" 
nouvelles que lïnb3rminahle copi(' du gothi'IU(' 
ou du Louis XV. dù Louis XIV ou dL' ln Henni,,
sance, à tout propos et hors de }Jropo". 

En 1RS9, clans son magistral rapport SUt' la 
<:lasse de l'ol'fèn~erie il l'Exposition universellp, 
~r. Falize, l'auteu!'. du gobelet que nous présen
tons à nos leetè:urs, développait en une dude 
très serrée et très complète la "ituation de 1'01'

rèyrerie dans les deux mondes. Ayec une auto
rité qui est auft:lessus de toute discussion, et 
une élévation, 'tle vues qui lui permet de grou
ppr les causes et d'en déduire yietorieusement 
les effets, il s'est~,énergiquement et aussi patrio
tiquement élevé"contre la manie archéologique. 
« Trop de docUlnents, trop de science. trop de 
modèles, le moindTe brin de naturel yaut mieux 
que cette conna~ance démodée de tout un 
passé mort », s'éèrie-t-il page 189. Et plus loin 
il affirme, ('n tofite eonnai"l'wnc() dt, CHtI"e fftlC 
(C l'artiste ne ddft., pas plus sïnf{uil'll.'r dl' ce 
qu'on a fait avantJti que l'éC'l'inlin ne doit sïn
spirer à l'excès d~s auteurs elassifluC's ))_ 

Voilà, n'est-il_~as 'Tai, des paroles hal'dies, 
l'udes peut-être ~ntendrp pOUl' nos ol'eilles pa
}'esseusf's. Cc q~téll,es. (~énot('nt pourtant. de plus 
net pst une tl'e1!', legitIme ardeur de '"1"\Te, de 
(lépensel' nos éErgies pn des pl'oducti.ons flui 
laissent notre mmrque dans l'histoire. N' enLendez 
pas cependant qu'tUes réclament quelque style 
nouveau, quelquefouvelle chaîne où notre esprit 

s'enferme pour reprend!'e :"on "omnleiL ("('st ù la 
l'écondilt; de la natul'l' clu'elles en appellent. ù 
l'inspiration dirpcte cI(> la plante en flui s'étal(~nt 
toutes les l'iehesses de la ~t'ùce et de la forme. 
ne lit doil l'clore une cet;:"l'C' puis:"ante, aussi 
variée clIte le sc'ul ll1odülc' admissible, produite 
('n loule lillt'l'té. pt (;l11p1lant ainsi IlU g'l'and jour 
l<t lll'(;l'i('lls(' 1lI0isson CIUP ('haque indiyidualit(~ 
<lI,tistirlul' P(~Ul l'évOltc'l- dans l't'otude ,'ntn'l}1'is,'. 

:\L F,tlize n,' cl('daig'llC' poul'tant pas les styles, 
Il met simplen1l'nt lL'lli's produits il leu!' l;lal"" 
nallll-e]Jf' clan" nos (;l"ol<,s <'t nos mus(;c·s_ « 11" 
"ont hons pOUl' éV0ill"I'I" gOÜL pOUt' faire },(;(ltl
cation, pOUl' ensl'ig'IH'1' d aidel' aux ('ompat'ai
sons ... )) :\[ais fuyc'z-l"" di,,, qUf' \'OIIS {'l't·s ap
pelé il p!'oduit-(· : « Ex("culet' cJ('S choses (lu'on 
ne comprend pa", C'L'!'t comnll' si l'on (:'('rivait 
"ou!' la diclL'e d'un mOl't )). 

Et ,,<1 rpy('nclication s'affinll!" hasc;(' SUl' des 
faits pl'(;ci!' el convaincants, dont Je g'l'oulH'l11pnt 
fait de ce l'apport un!' œUYl'e a!'sC'z ]Hlis!'anl(' 
pour 1I111f'11f'1' de" f'''pl'it:" non préyc'nus il C'on"i
clérer la querelle de" ol'ig'inaux et des copistes 
comm,' tel'miIH"l', f'i jamai!' p]J1.' pouyait l'Nr,', 
Ll''' prpmiel's sonl ks moins l'ods dans la lutt!' 
(le l'haqup JOUI', n'a~'Hnt pour soutien (IU'lII1l' 

.-.rite cl'espl'Îls, pl Sl' eondamnant eux-m':'nH~s Ù 

un ll'ayail tl'Op ('omple't et trop passionn(; pOUl' 
f'L' pli('I' aux conlingent't's, Les "l'conds alimen
It'nt lïndustl'ie. sen'ent le goùt g(;]1c'l'al pt Jf~S 

('xi g'cnecs ;-wl'ondai r('f' Liu puhlie: et leur fucilitl' 
ol!\Tii'l'e, l'Iltre aulres pl'ofîts, y Il'OIlV(~ c(> IH~

J1tqk(~ de .if~tel' d(~ la poudre aux ~'(,IlX dl' ceux 
qlli n'onl pas, dans la yie, le loisir de regarder 
1('8 choses de hien près, pl qui sont lég·ion. 

Cl'S derniers sont atteints par le l'apport cl" 
:\I. l,'alize: et le maître orfi>Yre ne s'en tient pas 
aux paroles. Dans la vie de chaque jour il met 
en œU\Te le talent des dessinateul's. des peintre" 
et des "culpteurs. Et le gohelet dps Art" déco
ratifs dénlOntre f{u'il entpnd fIlle Ips arti"tes il 
qui il confie l'exécution de sa ppns(e, ne la clL'
natUl'ent nullement. Cette pièce. ce chef-d'œu
\Te, pour employer le terme usitt', par le!' maî
tres du moyen ùge. arrive au nlusée des Arts 
décoratifs C'onl111l' Ulle C'ons(;cration cle" reypn
dications émises dans le rapport (k lS89. L'est 
une œU\TC importante au premier chef dans 
l'histoire de l'art aduel. Et l'on 11(' saurait tl'OP 
se J'(~.iouir dl' ce fail (lllP rCnion ('(>ntrale des 
Arts décoratifs a été la prl'mière il ,'ncouragl'l' 
offlcielll.'!1wnl ~I. }·'alize dans cette yoiC'. Cc go
lwlPl a él( (,X(Clltt~ Ù la suitt~ (rlllW commande 
par l'Ile adressée au maitre orfèvre; et il n'L'st 
pas indilTérpnt dl' sig'nal!'r que (,I.'\te commande 
date (l'odohre ISSU. Cette date étahlit mipux 
f{lIC tout argument la eom,munauté de pensée 
qui anime l('s dispensateurs dl' la commande et 

l'auteur du gohplel. 
Elle indique aussi CIlle l'dte œuvre, l'xposée 

seulement au salon de 189G, soit plus de cinq 
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années apl'i's l'apparition du projf't. a dù être 
IOIl!2"IH'mellt 1116dih'f': pui~. une fois arr(>l{· ... 

f'Xt,Z'ul,'e en toute pat i ('n("f'. ]101.1S"('(, aYN' a mou l' 
Yt'l'S sa j1f'rfl'dion. et constaIl1nh'nl SUI"Yl'ill,'" 

)ln!' un" lwns{'(' inrfuii'le el j,!lnlls,' (Ldlt.'il.1dl'" 
Ill'ilJ,1I11Il1"nl son hlll. Le prestig'" d,'s 1l1:ll<'I'J;III~ 
"Il1)l](n",'." : rOI" lin <'l r,'mni] tr:lllc:ltJ("id,·. Il<' 1','.-

comm!1nc1er tous. les détails de la, d(~('oralion 

dans le sens nature], si ~r. Palize n';tyait ('II ('n 
YIU' 1(' lllUS,'·C' mH[Ui'] cst destin(; ]" -:;0])("1('(. Il 
llOUS :t dit Jui-mr"I11" 'Illl' l,'s mus,""·S c!OiYI'nl 
;tlll'itel' les "1:' l,'s: ,,1 Ù c"u\:-ci il a l'l'lI ({"\"l,il' 
don]]l'I' 1I11!' plat'" dalls son n'lI\I'", J )"s 1)(,,..,, .. ,, 
'1tli l','lt"\,'nt leu!"s f'ailli,·s dans ]" has dll 11101'-

t·('au. il fait pal'lil' dl''' pieds d!' Yiftnp J'('

Ill'odllisanl les di\"I'S('S Yig-n('" d,"cOl'ati
\,·s. Et pOUl" I,·s encadr(,l' d;ll1" lf's U'l"-

111"S de sa ]"('\"('ndication. il f,lil d';l'Ollll'l' 

J"IlI"S lig'nes "l1tl'" un l'0inl d" d,'·pal·t l'l 

']";IITi\-"'t' (fui "sl la yiÇ!'ll" nallll'l'llp, L,·" 
,tUII"'S sont. pal' 01'<11'" d,· 1)J',·'s('ntalio!1. 
];1 \"i~'I1" ;lSS: l'j''llll'·. l:t g'I'('("Cflli': Hom!:' 
nUlle; ]l!'l's"1l1e lit si('llnt': B,\-Z:tlll'" t'Il 

tourl11pnle une :Jutn': 1(, ll1(j~",'n ùgeehan
l,' ]",11l10UI' d .. ln );;lluI',' :1\",·(' unl' \"ÎQ'n!:' 
simpl,' l'l hal"lll<1lli"llSt': l'ui,.: h H('nais
S;l!1("" l'l 1" sièel,' dl' Louis ,\1\- '"'l;tlent 
1"111' ,"·1 {'g';(J1,'(' <'l j,'UI' pomjlt'. L,'s 11I,11l

.. h('s s,' ttll'dl'nl. gTilllp('nl 1(, lil!12: du !2"tl

)J"ll'l.laissanl ]Wn<1I'" leu!'s r,'uilks <'l 

ktll'S gTap]lPs. 

LE l;onELET ilES Arn;:; I>Ü:OllA111"~. - Four! du ,'otl\"el"ck. 

EI]"s dispal'!1iss('nt pnsuite sous la 
Z(ln'· d't"!11:1il tl,ll1s1ul'idp il ];l(Iuelle nous 
;tll"ns j"'\",·nil". Jlour l"l'p:1I'aîll'e plus IWlIt 
l'1 linil' ('11 s·npPIl;.anl allX pÎnc:un's dont 
l,~ (l'ston sr' d"l'oule autour d,' J'Ol'illl'L' 
dll g'()Jwll"l. comm .. une s,;l'Îe ll" .. mpI·(·in
t,'s d" IhTPs. 

pon(l pas ki seuiL'ml'l1t ,Hl dt·sir d"('lJlllllil' ],·s 
yeux par la l'ichl'~~c (k la m<llii'l"·. Il a ,"1 t" 
êlPl1l'lt' suI"l"out par llll souci de la couleur L'l dl' 
1;1 1umii·rc. (111(' nous allons constate]'. Ln fOI'I1H' 

clu yaisseall est la plus simple de toutes. Elit> a 

t~10 YOltIue tlinsi afin dt' foul'uir il ]a dt"COl'<-llion 

un dwmp plus lihre. d,· nl' pas empi,'l"I' pill' 
dïnutilt's "'yolutions dl' li[tJws sur les altribu
tion,; rie cell,' !lel'nii·l·e. d. cleplus. dl' 111' compro
mettre en <lUCIlI1P façon les n,'eessit,;s de sa des
tin!1tion. La lH'('mih'e dps inknlions dl' l'orfic'yr,· 
;1 ,;11; dl' compOSt'!' un g'ohclet dans kqupl on 
pût hoire. ct dans lequeL comme jadis les chef" 
dP8 corporations.et des maîlrises. hoira en efTel 
aux jou]';,; dl' fl>te le président de rl'nion cen
trale c!P8 Arts décoratifs. "\ïenl ensuite la pn:
occupation dt' la matil'l"c. "Xc H1US est-c·lIe pas i 

suffisamment l"xpliqul'e par le fond d"~!llail 

pourpre qui apparaît entre 11'8 J)I'anclH's (h~ l!l 
,'i gne. com Ille de pl"écieusi's gou Ur's cl 'lIll hom'
gagne de premipr cru? L'or champleY(~ sous el'! 
,;mail allume en elles des reflds de lunlii'!'(' (lui 
animpnl cette c],;col'a{jon. f't chantent au dehol's 
pOUj' J'œil. la ml'Ille chanson (Pll' dint au palais 
le vin qui remplira le gohelet. ("est la Ü'nlalion 
du yin qu'clle expI'ill}(·. du Yin g';!n!antdans ses 
gouttes les rayons d'or qui ont d'ahol'Il j)t-1H;lrt" 
le raisin. 

(>(11' inspiration maîtresse. sinC"ulièremf'lll 
heureuse, eût pu se développer llorl;lalement et 

La ZO!lC' dL' .).-j millimi·tI'cfl d,· h;tllt l't;Sl'l'\l~e 

aux deux tie]'s d" la Jwutcur. est un 1l10I'Ce:1U 

,'apital dans ("et enspmhlc. Ici I.0.icu des Iumi!>!",·s 
dans l",;mail translucide se peut apprécier dans 
toute sa beauté. Cette composition représente les 
métil'!"s. ou mieux un atelier d'artisans dont le 
maitre orfhTt' !1 (]eJ1ltlnr!(: If' dC'ssin au mait!'" 

LE fWllEI.',T \lES ARTS 

l)t'in!!'l' LuC' - Oli"il'r ~rl'l"SOn'. Ot'''; sculpleurs 
s'appliquent à un gùble de ca~édrale, pendant 
'lue d,'s poti"I's f;t~:ol1lwnt ct{brnent des Vl1!;;('S. 

I"c peintre Yf'lTier leur succè~, et nous mène 
;Ill fOl'geron. Après quoi un g;ollpe d(' Jill'US('S 

vous retient en at!('ndan( que YOUS passiez au 
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LE :.\IAGASrx PITTORESQtJE 

LES SECRETS DES FAKIRS 

rn prcslidigita tell!' américain llui s'était rendu 
dans l'Inde afin de se perfectionner dans son 
art. a publié ses notes de Yoyage et n'a pas dissi
mulé un "entiment de profonde déeeption, _\u dire 
de:.\1. Che\'alier HL'rmill1ll les prétendus prùüigl''; 
,'xéeutés pal' lèS Fakirs, SL' récluisf>llt en 80111111<' 
il un l'l'l'tain nOlnbre dé tours cl'escamol<\g'" qui 
IH' présentent aucune difficulté exceptionnelle 
et sont ù la portée de tous les hon1lnes du mé
tier, POUl' opérer les miracles qui excitent des 
transports d'enthousiasme sur l('s pl,wes publi
ques de Delhi ou de Bombay, il ne serait pas 
indispensable d'être initié aux m~'sti:'l'l'S du -:\ir
yana: le plus médiocre des di,;ciples de Hobert 
Houdin, l'l'u,,:sirait sans trl'p' de peine, au hout 
de quelques lwurc,; clt' ]ll'\"paratioll, il p08,;écler 
Ù fl'nd et ù double-fond, k répertoire de ('l'S 
faux magiciens qui ont la prétention d'ayoir 
l'OnSlTYé intacts les antique's secrets de' l'orient. 

Le témoignage de )1. ChL'Y<\lier Hermann ne 
~aurait être suspect. L'habil\' prestidigitateur a 
::;urpris ayec une elairyoyance aiguisée par un 
~l'ntiment de l'iyalité professionnelle, les petits 
artifices 1.'111 ployés pal' ses confrères de l'In dt', 

pour abuser de la crédulité d'tll1 puhlic facile ù 
induire à erreur, mais est-il hi en sûr d'itYoir YU 

de yéritables Fakirs? C'est une autre question, 
Il existe une sorte de hiérarchie ct diyers de
grés (rinitiation parmi les Togins; c'est le nom 
'lue les Hindous donnent aux saints personna
ges qui réussissent à force de priya1ions et de 
prières à se soustraire aux influences du monde 
extérieur et à se mettre en dehors et au-des
sus des lois qui régissent la nature, -Les uns, et 
c'est le plus grand nombre, se contentent d'ap
prendre certains tours d'escamotage que les 
maîtres transmetient à leurs disciples, comme 
dïnyiolables seercts professionnels consern's 
de génération en gén6ration, et destinés à rester 
f~ternellen1t'nt soustraits à la curiosité des pro
l'alles .. Tamais un magicif:>ll hindou ne consen
tira à l'éyéler il un dp ses compatriotes les petits 
artificps dont il se scrt pour exécutel' k plus in
!;ignifiant de ses tours de passe-passe, et à hien 
plus forte raison, il ohserve une impt\nétrahlc 
réseryc à l'égard de n~ul'op(;en flui essayera de 
lïntf'rrogcr. Ajoutons d'ailleurs, que ces magi
ciens orientaux, dont les mystères sont en gé
néral faciles à percer à jour, ,JùlUl'aient rien il 
enseigner à leurs confrèrC's de l'oceiclent, (lui 
ont su se tenir au couran t des progrl~s de la science 
moderne et tirer parti de la lumÎi.'re 6lpdriqup 
pt des découvertes de la chimie. Mais, en de
hors de ces jongleurs qui exercent leur métier 
sur lOf! places publirfues des grandes viJles d(~ 

l'J IIÙO, d sont loin de dédaigner les pro1itH (!lW 

leur l'apporte leur médiocre talent, il existe de 
\"l'ais Fnkirf'l, ù'un ordre supt\rieur, plus pieux, 
pltlH d{>Hjllt~l"('sf'léH dont la HHintptr\ He manifnste 

par des pratiques d'une rigueur extraordinair .. 
L'l dont les prodiges ne peuvent pas s'expliquel' 
par Iles tours de pas,,:e-pa,;,.:p hahilel1H'l1t ('x,;
cuié,.;, 

Le U'l'nl'C dl' "ie que mène un YPl'itahle Togin 
1',.;1 lll;;'~ sorte (l'entraÎnel1ll'nt pprpétuf'l df'stilll" 
pal'-dl'';i-'us tout li pn:'disposel' un hOJl1l1lP il 

l'hypnotisme, Il puraÎt aujourd'hui hors dl' 
doute que depuis l'antiquité la plus reculée, 
l'Égypte ct l'Inde ont connu l'art de produirp il 
yolonté ces phénomènes physiologiqul's si cu
rieux et si étranges qui, ayant les premit>res 
découvertes de Baird pt Il's l'élèhl'C's expèrienl'Ps 
d(~ Charcot, étaient il peu pri>s ignorées (lPs 

IH'uples de l'occident. 
Cn ensemble de pre!;eriptions dont l'origine 

se !Jl'r<l dans l'ohscurité dl'S siècles les plus re
l'ull\s sOllmd les fakirs ù un régime sp\'ère. nu 
kver au coucher du soleil ils cloiyent ohsl'rn'r 
un jeùnc absolu et ne prendre pendant la nuit 
qu'un unique repas d'une frugalité extrême, 
Ll's seuls aliments dont ils aient le droit de se 
nourrir sont le riz. la farine de blé, le lait, le 
miel. le sucre et le heurre fondu, Le sel 
leur l'st rigoureusement défendu parce que cet 
assaisonnement pourrait exciter leur appétit, 
Ils ne boiYCllt que de l'eau et encore ne leur 
l'st-il permis d'étancher leur soif qu'à moitié, 
Ils couchent dans une chambre où ne pénètre 
jamais aucun rayon de lumière. Dans cette l'l'
traite mystérieuse aussi éloignée que possible 
du bruit et du mouvement du monde extérieur. 
rail' doit circuler à peine. Illf(ur est ordonné il 
ces pieux disciples de Brallma de faire des 
marches forcées suivies d'une période dïmmo
hilité complète et prolongée. Dans l'actiYité 
aussi hien que dans le repos, ils doiyent s'atta
cher surtout à retenir leur respiration, Habittwr 
l'estomac it se passer de nourriture et les pou
mons à sc priYéT d'air, tel est)e principal but 
de el' r6gime qui ressemble à un d6fi aux con
ditions normales de l'existenc,è humaine. Lors
qu'un de ces saints personna/es se place dehout 
immobile pendant de longue.s heures sur une 
colonne, il doit tenir ses reg~rds constammf'ut 
fixés sur l'cxtrémit6 de son riez. Cette pratiqm' 
pst pour les yeux un véritable supplice et elle 
ne larde pas il faire couler dl;)s hu'mes, nlais on 
comprend sans peine qu'e~ ait (;té adoptée 
par des ho 111 mes dont le prip.~ipa 1 souci est dt' 
déyelopppl' en cux-m('mes toul Cl' qui peut les 
préd.iSPOSl'1' aux PhénOmèl1:t,S de l'hypnotismp, 

Telle sPl'nit, d'après un? an\Jlt alkmand, 
11. Julius Stinda, l'explica; ion des miracles 
les plus extraordinaires q;" sont accomplis 
par les fakirs. Des persoUll es habitués de
puis de longul's années il réduire au strict 
minimum de vic végétati':,$ indispensable ft 
l'organisme humain poUrl~lCl1t, sans que la 
scÎtmec (lIH )1' (h'oit de considérer un parl'H 



LI! MAGASIN PITTOHEi')QUE 

prodige comnle invl'aiscmhlaplè et chimérique, 
l'l'skI' pendant une ou cleux s~nHtinL's l'nferlnés 
dans un Cl'l'Clll'il el Sf' l'tivldller enSLl ilp l'Olllllll' 

si kur somlllpiln'l'IH dUl'ti lIu'une nuit. On sait 
l[Ul' lP sommeil léthargique est ulle dl's mani
kstations dl' l'h)'pnotisnH' l~t quo cd état peul 
Sl' prolongl'l' pC'llllant unl~ yingtainl' (['hnll'('s, 
sans mdtl'l' l'Il tlangpI' dl' mOl't un su.i<'l qni n'a 
pas suhi un pIllmilH'llll'lll spl'cial. il n'est donc 
pas nhsolllllll'nt impossihle que des 'l'ogills 
soumis pl'Illlanl dl' longlws années il \ln r(\gime 
tout sp(;l'ial lIui necoulUllW leur corps h su pri
V('1' d'air d dl' noulTit\ll'e puissl'nl nSsislel' pen
liant une ou dl'ux st'l1udnes h UIH~ ('Pl'l'llYl' 
dont un profmlC' ne sorlirait pas vivant. 

C'l'st égall'llll'nt pal' lies phl\noml'nes d'hyp
notisme que pen n'nt s'explique!' les supplices que 
les fakirs sïnflig'L'llt il eux·mêmcs salls D1ani fefltcr 
aucun signe de cloulcur, Cc n'est pas seulement 
dans l'Inde LIlle se rencontrent des hom111.cs ca
pables de s'enfoncer des aiguilles dans la chai!', 
ou de tenir entre les doigts des charbons ardents, 
sans éprouyer de sensation d'aucune sortc, Les 
_\issaouas cL\fri(lue qui sont venus il l'Exposi-

. tioll uniycl'sellc de 1867, dépassaient de beau
L'aup les Togins de l'Hindoustan ou les Baklou
Lamas du ThilJcl, par l'horreur des tortures 
(Iont ils donnaient chaque soir le spectacle au 
puhlic, sans que ces pratiques cussent pour 
l'lIX des suites dangereuses; chacun sait que le 
premier et le plus indiscuté des phénomènes de 
l'hypnotisme est une complète insensibilité, 

Faut-il aller plus loin dans la même voie el 
attribuer aussi à la même origine, le plus 
grand nombre des autres prodiges qu'accom
plissent les fakirs '1 Les piuux diseiples dl' 
Brahma, (lui ù force de s'imposer des priyations 
Pl des tortur(,s, .ont acquiH slir leur eorps un 
l'mpire si absolu, qu'ils 1(· J'('llllcnt insPI1Hihlc ;\ 
la douleur et inlprrom]!enl il l(,ur g!'é, pendant 
lin d(~lai plus oli'moins prolongé, tout!'s les ma
llifpslaliol1s dn I;l vie, (~xet'ep\'aienl-ils Hlll' ll's 
sIH'<.:ta[r'IlT's, l'(~l\i1if:l autour d'eux, k pOllYoil' 
drl~î)nolisatioJl ([tt'ilf:l ont aU([UiH SUl' UUX-lll{'IllC'S 
pl sf'rai('nl-ilH rn,iilrr,H dl! rairp "oil' aux aulr('s 
ce (pli n'nxisl!- que (lanH leUT'H pl'0JJl'C'H halluci
nalions "( 

Un fakir' pl'('ndil.l1 pdil vmw dl, g'l'('s ahsolu
Jnent "ide el; ('n préf:lcncu du puhlic il Ip l'l'lll
l'lit de lerre, l'}nHf\;ite, il y shllp lllW g'I'ainl' pt 

au hout de qllel([u~ minut('H I)()UHS(' \Ill :ll'hURt(' 
eharg(\ de: n(~\lrH 9'& !li' f'r'uilH, !'l'lldalil SOli S("
jour ft Bombay, \t.. UJwv;tli('r 1 1 1']'l\Ia11 Il a llHsiHt<" 
il ce mÎl'aelfJ ()lli'~tlHl,rfail,('m()nL rf1ndu compl(' 
titi m(,ean ism n (ll(:ot!.e opé l'II l,ion, nvl'c 1 a RÎl
T'<'1(\ d<' ('(Jill' rI'lI';\([llP dOnlll' l'!Jnhilll(fp cil! ll1l\-

1.Im·, .Ie pr('Slidi,2Jt .. HII.nlll' anu"l'icain, a VII ('Olll

nwnt 10 magic. hindou nn tOlll'nan! aVl'e 
l'upidllé nuL(:,,!' dt\YHtW où vnnaÎt rl'Nl'(~ H('nH'~(1 
la ~I,lthw, J Ilvait Invclopp(\ dHllH I(,H pliA dl' Sil 

l'ohe et l'urnplacé par lIn autre vaSE où se tl'OU

\·ail l'arhuste: qui {~t;lÎl (.'l'IlS(\ ayoir POUSS(: pal' 
(' IlC b :tnlelllUn l, 

(JeUe l~xpliciltion toule siI1l]!]() nt loute 11lllu-
1'<.]](' du plus ('(;II~hl'(' des mil'aelt's opél'<S pal' les 
fakit,s, pcul tl'b; bi{~n s'applique!' au tOtU' d'PSCH-
1l10lag'l' ()x(\cu[(' pal' I('s jOI1g-],.·lIl'S, (pte :YI. Ch('
Yilliel' Jl(,I'Ill<lIlIl a YUS SUI' ]('s plac,!'s )Juhlicp.lI:;'; 
du BOI1lhay, mais il ('st (l'autrf's ']'o!.!'ins dont les 
101l!'s de P;ISS('-jJassl: lW sonl pas a~ssi faciles ù 
P(:l'Cl~l' ù jour, nt la solulion inn'aisemblahl(, 
pn appan,nl'e 'PI(' pl'opoHe ]l' p]'eslidÎ(ôtateul' 
al11(\l'icain. "sl parfois ll1alaisl;e Ù ('oncilll'r avp!' 
un lt':lllOig-nag<: dont I"s !'onstalations ne sall
l'aient être r(~vo(pd~('s en floul(', nOlis voulons 
dil'c le ü\moigl1ag-{~ (It, la phologTaphie, 

+ • 

Deux jeunes ('al(:cloniens 'jui Yisitail~nl lH 
ville lk ~Iadl'aH ct suivaient rt"l'e un tr('s Yif il1-
térèt leH spectacles donnés SUl' la pla('(: puhli
C! ne, pal' une association de fakirs en renom, 
pl'irent un jour une série dïnstantanés photo
graphilllteS, pendant que le chef de la trolilw 
opérait le mil'acle de l'arbuste <Iui pousse à YlI<' 

cl'œil. Hevenus ù leur hôtel, les cleux VOVHfreur:o, 
qui avaient pris toule une série d'épreu~'e~, trl',; 
rapprochée:~ les unes cles autreH, depuis le mo
ment où l'arbuste sort de terre, jusqu'au lllO
lllent où il se couvre de fruits, furent très éton
nés de la singulière lacune qui sc l'ell'OUYait SUl' 

tous leurs instantanés, Les gestes du fakir. 

l'attitude des assistants, les mouyements de la 
foule étaient reproduits avec une minutieuse 
fidélité, mais sur aucune des épreuyes il n'était 
possible de découvrir la moindre trace de l'ar
buste, de ses fleurs et de ses fruits, 

(A suivre,) G. LABADIE-LAGRAVE. 

- ..... -
LE POISSON-SOLEIL MOLA MOLA 

Le l1lo1a mola ross('lnhlc hi('n moin" il lin 
poiHson Cfu';\ un de l:OS mOnSI1'(';'; sortis tout <11'

lnés (ln l'l'l'YCaU des HrlislL's japOlwi,.;, t "('sl Hl1\' 

twrl(' dl' g'ig-anl('s'11ll' (;haul'IH' que la nature a 
laissl\e in<ll'lwv(\(', .\ Ill'('mii'l'l' \lIe, il ";t'mhk 
diffit'ik dl~ di\'(~ ;\ ([u<'lle fHmilk d'('II'('S ViY,lllls 
so l'H[.(nelt(· edtl' llJ:lSHn d(' trois mi'lr('s dl' haul 
qui pHI'Hîl Hynir 1I1l(' fOl'llll' il ]Wll p1'l's o"ah' et 
!'sll'{'couvel'll' d'l!lll' ]ll'Hll t;pnissl' <'1 gluanl(', 
UnI' llHg:(~oil'L' llorsa 1<' tri.lS 1:\ l'g'c d Irl's ... ·lt·\'(\(' 
vil'1l1 l'!'joindn' 1111(, nagooirl' postérieure' IiXl'(' 
SUI' UI1<' prnluht"l'nlH'(' jll'lI H('('('ntu{'(' mnis munit' 
de 11111Sel('H ll'<'~s puissanls, Enlin li Ill' tl'oisii.'I111' 
n:q;<,oil'() vit·nl S'Hjolll<'l' :IUX d!'llx :lut1'l'''; et CO\ll

pli'll' In hOl'ÜUl'l' qui l'IlloUl'(' Il' l'LI!'))"; dt' l't'l 
(\Irnng'p g'(\ant dl' ];\ IIWI', 

Cl't ("1l01'Ill(' jloisson n'n pas :{'Il 1'("Hlill' d(' 
([lH'U!', d Oll s'n.;pliq\w SHns ]H'ilW qu'il soil lm 
JlH"llio('l'l' llagPUl', Inc.Hjlahk lle SI' sousll'uil'I' pal' 
IH 1';lpidill" lk SI'H \II Hntl.'Il\ \'('''; HU~ aIlH<llll'''; 11(' 
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,.;es ennemis, il met toute sa confiance clans 
l'épaisseur de sa peHu ct la masse imposante de 
,.;on corps, Tl sc croit il l"abl'i dl' tout clang'pl' 
palTé' que les plus audacicux poissons dl' l'l'oil' 
n'oseIlt pas attaquer un !,;o5ant rI(' l'dtt' (aill<-, 
:\Jt'Ille rapproche trUn ]),ltCilU d(' l'l'l'he ne le 
n'YL'Îl!c pas de sa torpeur, Cn l'o!lahol'akuI' dll 
'--:'cientific A/llC)'ican S'l',.;t tl'ollYo5 il boni d'lI11" 
"lllbarcation qui s'était sut1bnnllnent rapJll'oL"lj(~I' 
cl'un 1l10la 1110la pOUl' 'iu'un des pl:'e1WUI'S pùt lui 
('llfonccl' un harpoll d,IIlS h's ouies, L,' monstl'" 
s'"st laisse' tI'l'S fal'ilementl'<ll'tul'l'r aprl's n'<lyoil' 
0l'!l0s,' (1U't111 sl'nIhlant de n;sislanl'l'. 

C'('st sur ks riYa!,;I'~" d,'s ilt-s les plus IlH;I'idio

(lue pendant l'étë Je long des L'otes occidental"" 
dl' r oc(;a Il PHcifiq\~p les caux cl e la mer sont plus 
lii'(l('s il la surface ([U'il (!uelflues 11l('tl'PS cle pl'O

r"ndelll', lYaul!'p part". il ('st u'{'s Y1<lis .. mhlaJ)I,' 
'lU'" l"" oiSl'ilUX nt' :<,. doull'nt pas 'lUt' l'l'lll' S(ll'lt' 
d'o5llOI'Ill<' houée de couleul' incl(:ci"e balancl'p au 
~ï'I" d",.; ilots l'st un !-lIT YiY<lnt el qu'ils prenl1l'l1\ 
II' l110la lliola pOlll' un" ,"paye ]>l'OY('n"l1t d'un 
naufl'a~e, On sail <lue les oiseaux fatig'ul:s Ll'a
yoir I;ng'kmps yoll' au-cles:<us dc la nif'!' SI' 

l"'llOSl'nt yolontil'l's ,.;ur IL' l'l'C'miel' cléhris nottanl 
qu'ils ;qJl'r~:oiYl'nt sur la surface de l'l'au, 

('lI,l![UC' ann,:(' yers Il' milieu dl' l',',té il Sl'l,lit 
tri's facile ;IUX pl'cheurs t'alifol'lli"l1s dl' l'aplu]"'r 

dl's milliel's dl' 
cps poissons gi
!,;illltl'sques SUl' 
les crit,'s des il(>s 
~anta-B,\rJ)ara 

mais fOl't heul'l'u-
sl'mellt pour lui. 
l" mola nlola n'a 

aucun" yaleur 
co mlll c l'Cia Il', 

nales du gTOU]JL' 
,le ~an ta-llarhara 
non loin du litto
ral dL' la Californie 
'[U" 1(',.; 1l10la,.; 1110-

las se réunissl'nt 
(' Il ~'l'ancl nOlll
bre, Il l'st peu de 
points sur le g'lo
hl' dont le c-limat 
soi 1 l'Ill"; unifor
me et plus Lioux, 
,\hrité'" conti'" ["s 
L'OU])S cie yent pal' 
les ·l'o('])el':< et les 

ilols 'lui diYÏsl.'nt 
les Yil!l'Ut'S. les 
énOl'lllCS poissons 
aimcn t il Sl' laisser 
bercer pal' le ))<1-

lancement régu
lier dcs flots ct il 
se chauffel' au so
leil.-Les oiseaux 
Yielll1E'nt S(' posel' LE rOlS5u:S-SOLEIL, 

Ilt's matelots 
'lui s'daient l'm
parés de l'un de 
l'l'S poissons eu
l't'nt lïd(;(' de lui 
Illettre des yeux 
lk Yl'lTe l'ou;re et 
dt' l'exhiber COlll

Ille Ull nlonstr{' 
marin, C'est le 
seul genre de pro
li 1 quejusqu'ù pré
"ent les Améri
cains aient pu l'Il 
relirer. Lïnclus-

.. n ~'r<tl1d 110111-

br .. "ur ces Dlasses Cloltanks Ilui nI' donnent pas 
"ig-nc de yie. Lps conjcc[ur,'s 111> font pas défaut 
pOli!' ('xpli([W'l' la nonchalance d" l'es poissons 
qui sllliporteni a\'c(; une inaltérable mansuétucle 
Ir's fami lia ri lé;S de l'CS y isi t('urs i 111 portuns clon 1 
ils poulTaient si facilement sc tlt;ha1'rasser, ~\u 
dire des pêcheurs californiens II' mola moln loin 
d';t\'oir Ù sc plaindre d .. s auclacicus('s indi~HTl;
tions dus oiseaux, s'('l'forcerait au eonirairu lit> 
l'l'skI' clans un (~tat dïmmobilité ahsolue afin d(' 
ne pas efTrayer des hôtes (lui 1(, dL'harrass(~nt des 
parasitps clont sa pcau est infest,;e. 

JL Bolder qui a étudié sur plan~ Ips l111l.'Ul'S pt 

les hahitudes de e(' 1,;yiath:1I1 d,'s ('aux dl' la 
Californie, ne cl'oil pas (I"(~ e('(1.1' f'xpliealioll 
puisse (,ire aGceptée. Ruiyant l'opinion du SH

vànt naturaliste américain, si le lllola mola 
flotte commc unc nlassc in,~r1(' sur Ips Yaguf's 

(;'(!st qu'il rechcrche l(>s rnyons du soleil comme 
d'autres poissons qui sans lui rcssl~Ill111er dt) 
tOUt; points sc rattachent it la même famille et 

trie n'a el1cOrl' 
découycrt aucun Illo~'en d'titi liser ce poisson l'lui 
ne peut fournir il l'estomac de l'holnme aucun 
aliment digestihle' et dont ks muscles sont il hl 
fois si plastiques et si durstlue dans certains 
Yillages du littoral de la CalifornÎl' les enfants 
5'('n Sl'l'Yl'nt pour> 1'('mpl;1ccl' l~'s balles dl' caout
chouc, 

Les moins moIns sont trop indolents pour se 
préoccuper des soins ù donner il leur progéni
ture, Ll'S felllelles pondent d~ œufs qui flottent 
il la surface de la 111('1' jllsqU'a,'ü moment où éclo
sent dl' petits poissons qui n'ont aucune ressem
hlancc Hyel' leurs parents. On cro~'ait 111l'\llP 

alltrl'fois 11uïls appartenaimi) il une espèce dif
fo5l'('ntl' et il 11 fallu plusieurs''ftnnécs d'obsel'nl
tions d de recherches pour décou\Tir leur ori
gine et reconstituer leur état~jvjl. 

" G. L. 
1,. fltlrant: R, S )MON, 

Pari., - Typ. du MAGASIN PITTOlIl:iUE, D'ALBAS, dircélollr, 
15, rllll de \'Ahbc-Grétr,oire, 15. 
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L'HORLOGE DE LA PLACE GAMBETTA A AMIENS 

H~~LOGE EN FER FORGÉ RÉCEMllENT ÉDU'JÉE Sl"R LI. PLACE GAllBETTA, A AllIENS. 

o Amiens! ville qharmante avec tes boule- bas quartiers jetés sur un lacis de canaux; 
vards ombreux, ta nJerveilleuse cathédrale, tes 1 Amiens, cité riante à la population hospitalière, 

ier FÉVRIER 1~ 3 
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l'omhieu je t'aimerais, si tu ne renfern1ais dans 
tOI1 :3ein une tribu (Lu'Listes barbares : les 
jlcintres sur fer forgl;! 

Cela s'dale au !!,Tand jour. Quand on dL'bou
l'hl' de la l'ue de; Trois-Cailloux, SUl' la pInce 
Gambetta, si distrait. pn'occupé, absorhé q\le 
rOll soit, l'attention est appelée, que dis-je, 
forcée par une chose énorn1e. bleue, rouge, yeric 
et or, qui hurle et pétarade sur le fond gris des 
Illaisons. 

Et cette chose, maquillée par des Hubens 
d'ÉpinaL est une belle chose, une œuyl'e inté
ressante et originall' due il deux hOl,nlnes yl'ai
ment épris d'art: ~IM. Hiequier, architeete, el 
Hoze. sculpteur. C'est l'horloge de la pInce 
Gambetta. 

Le coquet chef-lieu de la 80mme choisit bien 
ses maires: run d'eux, :M. Dewailly, attribua 
généreusement une somme de Yingt-cinq mille 
francs il l'érection d'un édifice utile ù ses con
citoyens. 
~ Time is nwney, se dit-il. ,Te yais donner 

l'hl'ure aux Amiénois. 
De cette résolution, empreinte de pratique 

philanthropie, naquit une œuvre dans le sens 
que donnaient à ce mot les anciennes COl'pO

ratiDns 
D'un socle de granit de X ol"mandie affectant 

la forme d'un prisme triangulaire à faces évi
dées et coins coupés, surélevé de quelques 
degrés. jaillit une colonne ajourée de fer forgé, 
bronze et émaux, d'où se détachent ainsi.qu'un 
feuillage métallique des palmettes retombantes. 

A la couronne toute une eft10rescence ferron
nière s'épanouit en courbes gracieuses, qui em
prisonnent la sphère en cuiyre repoussé, abri 
du mécanisme de l'horloge, et serpentent autour 
des trois cadrans de verre émaillé muHicolore. 
Un poinçon fleuri et flamboyant domine le tout. 
Le monument sera complété par l'adjonction sur 
le socle,d'une figure allégorique de bronze qu'a
chèveencemoment l'éminent sculpteurM. Hoze. 

Pourquoi le vermillon et le hleu-gendarme 
déparent-ils en l'alourdissan t]a tentative hardie 
et curieuse de deux hommes de grande valeur!' 

PAUL D'IvoI. 

LES SUPERSTITIONS DES CREOLES DE CU BA 

Les Créoles de Oubl! sont (l'Linn ('I"(!dulité pt 

d'une superstition bien dignes des descendants 
de la fanatique gspagnf', habitant depu.ls plu
sÎfmrH sii!eles sous lp elimal. hl'ùlanl. des Üo
pÎllues. Chez ()Ux, la croyance aux maisons 
hai,tées et allx ]"flvnnlth{s, c!"()utiOl1 hizal're d'un 
Hpif'itiHm r: enfantill, l'aH jJarlin d'lllH' foIodp dl' 
cl'(~d() popu !ail'ü du stll'll1ll.urel. 

Ils VOUS do fHl Il Il t (:om /Il n rewdtOH cel'l.ui nef"! c>t 
jnfl.liIlihles df~H HU)JerHtil.lonl'! ",.l'otl1sqtws, VOII!-l 

-éOloHûfjn1mt If! moy(m d(~ Hl! g'1i(\f·jl' dn lu flbvr'p 

('( de la jauniSSe, et sont tout étonnés qu'on 
n'accueille pas avec enthousiasme leurs comwils 
médicaux. 

Si vous avez une fii'Yl"e dont YOUS nt" pouvez 
paryenir il YOUS débarrHsser, disent-ils. placez 
dans un yerre d'eau cles morceaux d'ormH!p 
arnh'c et ('xposez-Je <lU s(,rein: il minuit. allez 
l'n clwmise ahsorher Il' J111;lange: r"g'~\g:n('z PI1-

suite votl'C' lit SHns jekr un n'g'al'cl illdis("I"d 
dCJ"l"ii're YOUS et soyez cel'iain que yolj"(' fii'YI'!' 

ne pourra suhsistel' plus devingt-rluatre Iwul"Ps. 
POUl" la jaunisse ils indi(luenl un auln' j'l'

mède. Enfilez s(~ize gous~;c,s d'ail f.t UI1<' fiecl!l'. 
portcz-la au COll pendant ll'cize jOUl'S. comme 
YOUS feriez d'un collic!". Le lrl'izic'mc jour. it 
minuit. rendez-vous à l'emhranchement de deux 
rues. jetez votre collier et regagnez YOlr(' mai
son toujOUl"S sans regarder derrière vous. Cal' 
si vous commettiez l'imprudence de jr~tC'r SUl' 

les choscs sacrées un regard profane, le channr' 
n'opérerait pas ct vous seriez puni de votl'e 
mauvaise foi sacrilège par une gruyc rechute. 

D'où peuyent provenir ces superstitions gTo
tesques dans l'esprit d'une race affinée et apte 
à recevoir une certaine culture intellectuelle ~ 
Tout simplen1ent de ce que les créoles aban
donnent le soin d'élever leurs enfants à des es
claves noirs et que ceux-ci inculquent ù leurs 
jeunes maîtres des principes de crédulité déye
loppés par dix siècles de serYitude sans espoir. 
Ces étranges précepteurs apprennent aux' en
fants à croire au sorcier, au üaudoux. comme 
ils disent, qu'il falit craindre et s'attacher par 
des cadeaux, de peur qu'il ne YOUS jette r ef
frayant Inal d' (C ioc )), corruption de langage. 
créolisation des mots espagnols « mal de ojo », 

qui équivalent iL la jettatura italielllll' et au 
« sort » de nos paysans. 

Le üuudoux peut en eUet, non sl'ulement at
teindre une personne dans sa santé HU moyen 
des Il mangas », il peut aussi par ~es maléfîcl's 
l'amener à la ruine complète èt au lh'scspoir. 

A l'origine, cette sorte· de sOl'cdlt'ril'. appor
tée pal' les nègres cl'Haïti, ne trouyait de créance 
IIuO dans le bas peuple; nHü,s peu à pl'U. pal' ks 
esclaves noirs, l'lit' li gagn~;:hout(>s lt's cla::;ses 
de la soeiétô. Bl'aucoup de dallll'S l'réok~ qui, 
:"t Cuba, lif'lll1Cllt k hnut du pan', sonl affiliées 
il ecl.ln sPc(:t' dl'foI Y:UHlonx ci SI' rl;unissent sou
v('lll pHr pdits gt'OUjH'S de til'izl' Jlour composer 
Il'S charllJps dl'stin6s ;\ Op~1"I'l" (ks prodigl':-i ri 
les pOiHOl1R qui doiYl'nt YI'Ilg'I'l" la ~('d(' dl'8 
l'11l1emis qU'l'lie se connl\i.~;~l qu'elle Hotl' aY<'l' 

un soin implm'ahle. Les"*fttdoux ont en dl\'1 
des PIHl<'lllis it'l"<,eonl'iliHbl~R fpli essaient d't;

elaircr l'opinion et de lutl':; r avl'L' eux; mais, 
qlloiqup lll(\prisés el lUlÏs, r fol maintielllH'nt lt'Ut, 

inf'Jucllce, gl'ùce ù la terré 11u'ils inspil'l'l1t, et 
ils !l'on! IHlH (',lé, les llloin§) illlportunts parmi 
Il'H ngnnlH (k ln 1',\volu1iol(euhaitH'. 

Ol~9liOES DA.lHmNN!', 
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LA MISSION HduRST 

« Si nous voulons, nous disait un jou!' ie 
gt'nc'ral Faidherbe, entreprendre la conquèlc 
économique du Soudan l'pntral. pt ccla, sans 
lll'éjudie!' dcs efforts tentés du ('àV~ de' no (1'<' 

sud-algél'ien, il fautllous l'l'èerun point d'appui 
l'ompact ct déJinilif dans la houclp du ,\iQ'Pl', )) 
Et le 'gl'and ini tiateur al'l'Îca in nous (,XIJl~ m ai t 
son opinion sur l'oppol'lnniü'. de relier nos (;la
bli~sel1lents du haut ::'\igel' Ù ceux de Oral1([
Bassam côte dl' l'lyoil'eL il travcrs l'eUe houcle 
que la France, elisait-iL dcvait se hàtel' dl' 1'('

connaître et de fouler en tous sens, 
Cn de ses officiers, :M, Binger, sc chargea de 

l'paliser l'union souhaitée, en amplifiant, cl'ail
leurs, son itinéraire a\"('c un l'are bonheur, et 
en appol'tnnt il son l'ole d'explorateul' un souci 
professionnel qui a singulièl'ement simplifié la 
tùehe de ceux qui prendront après lui les mè
mes chemins, 

}Iais. à l'époque où avait lieu cet éyénement 
géographique, la destinée du Soudan central 
n'était pas en jeu, Encore moins était-elle com
promise. Les conyentions de 1890 qui ont fixé, 
sous des l'éseryes que l'avenir interprétera, le 
sort de la l'iye gauche du Niger à pal'tir du seuil 
saharien. n'existaient pas encore; et le général 
Faidherbe pouyait espérer qu'une prise de pos
session morale, comme celle que son collabo
rateur yenait d'effectuer, serait suivie de dispo
sitions méthodiques tendant à nous rapprocher 
de plus en plus du cours moyen du grand 
11euye. qui n'était qu'un fossé entre la France 
et les territoires du Soudan central. 

)Ialheureusement, l'écho des affaires de Zan
zibar se répercuta jusqu'à nos possessions de 
l'Afrique occidentale, en fournissant à l'Angle
terre l'occasion d'Dpposer à nos justes pré
tentions les prétendus droits acquis par une 
compagnie coloni:ûe, la Royal Niger Company. 
La priorité fictivd" de celle-ci allait entraver, si
non interrompre ahsolument, nos initiatives 
politiques et commerciales du côté du Soudan 
centraL 

Le Nigel' n'était plus un fossé, mais une lignf' 
de démarcation, uf\e fron1U)re /'Iuviale oit il 
nous était, tout au plus, loisible de navig.\.H'I', 
en vertu des terme(de l'acte général <.!P lkl'lin, 

Or, la pensée de pas concuI't'enls ôlniL ql\(~ 

notif:l n'y pouvions na\>-jguel' (lU'il partir <If' Ray, 
pn remontant vers le ,orel, et que nOlis JW SOI1-

g'('ri~ns;iamais h ,teftfr,la des('cnle du fkuvn,ù 
partir de (!(' dernle~ pomt; (wla pOUl' ()PIlX l'al

sons: la première, t·.l'ce que Say est duns l'ax{' 
dll Dahomey, notr· dm'nier h'1'riloii'e dans la 
boucle du ~ig(!r', ap ès lequel viennent des pHpl 
ù'lnl1uence IlnglaiHG c(., la sccondn, pm'p(' qlle 
lm, funlfJuscs ChU'~;. dt-\" Boussu, aises HU-(IC'S

H·9UJ da 8a.y , PI.u!lSU·. J.,1
c
t pour être infrmwhisHa

hléS ét df.lv4i}n~1ent ),1 une sorte de barJ'i{H'e 

nalul'clle entre la partie dll :\ig'cI' où J'Ioltent Je" 
hateaux de la compu2'nie (;oloniHlc an~'laisp et 
la partie du neuve (Il;i commence à Sa~v et qui 
('nSCI'l'e dc:> 1'(~gion:> où pelll s'C:'xel'(;el'l'infllH~I)('C 
J'I'anç'aise. 

JI ':-lait clonc intéressant de connaill'''' nol!'p 
fl'OntiÈ'l'{', ue Nigel' my:>lél'ieux dont lf~ COur:> II' 
plus considôl'ahle arrose des pays déjà f'l'an<;ais 
ou destinés il le dcyenil', cren appn;cif'l' la va
i<'lll' g'(;ogmphiquc jusqu'à son embouchure 
malgl'é les illusions de nos rivaux. (~( d'y da

hlil' des points d'ohsel'vation, uonln11' il cOJ;\"irml 
dc le faire SUl' toute frontière bien 2'ardée . 

. Tusqu'alors, toute la partic du fleuve enlre 
Tombouctou et Boussa, c'est-ù-dil'e celle (Lui 
pl'écisément nous sépare du Soudan central, 
était l'estée à peu près inconnue, L'écossais 
Mungo-Park, ([ui avait entrepris ': 18 noyem
bre 1803) de la descendre jusqu'ù son emhou
chure, était mort at~x rapides de Boussa, per
dant avec lui ses notes qu'on n'a jamais 
retrouvées, 

L'anglais Clapperton ayait franchi le fleuye 
ù Boussa, au commencement de 1826, en re
montant du golfe de Guinée; et son domestique, 
Richal'd LancIer, revenu à Boussa le 1 ï juin 1830. 
en uompagnie de son frère ,Tohn, antit descendu 
le fleuve jusqu'à son embouchure (mai 18:31 i. 
L'allemand Barth, en 1854-55, ayait yisité une 
partie du cours moyen, entre Tombouctou et 
l'ancien royaume Haoussa. -:\Iais, là s'arrêtaient 
les sources de renseignements et rien n 'était 
venu les compléter, jusqu'aux conyentions rela
tives à la côte orientale d'Afrique entre l'An
gleterre et l'Allemagne, c'est-à-dire jusqu'ù 
l'acte de Zanzibar et à celui du 5 août 1890 entre 
la France et l'Angleterre. 

Or, dès 1887, un de nos officiers, le lieutenant 
de yaisseau Caron, avait été chargé par le lieu
tenant-colonel Galliéni, alors commandant su
périeur du Soudan français, de cleSeE'lHll'e le 
~iger de Bammako ù Tombouctou, Ce fut le 
premier acte entreprii'i pHI' la France d\Il1C 
exploration politique et hydrographique du 
grand neuve, 

~\u comrnandnnl C:lron Sucl'l;ckrcnt ses col
H-gues .Jaime el Dnvoust; eL à ce dernier, mort 
d{~ ses fatigues, le lieutenant Hourst qui lui 
SI'1'\' ai t dl' :"\l'{'ond ( t 8881, 

nl':,! ul'lle ('poque, les hl'nux 11'HY:lUX accom
plis SUl' k hnut Nigel' et 11' i\ïgcl' sup(~l'ieur pal' 
~I, ('a]'OIl, d'nhonl, ~I, .Taim!' pt Je l'C'g'l'etté Da
,"OUS! ('l1suil(,. MnÏl'nl conllus. ('On1111('n1é8. 
appl'P{'il\s. gl'ùep aux COl11munÎ<.'ntions savank~ 
(\('H dl'\IX Jlr!'11lil'r~ et ù celks du lieutt'llllllt 
11 0 Il l'Hl (1) Il li i, l't'cueillant pieusement l'hél'i tHgl' 
moral qne lui avait h'g:ué son cOll1ll1andlmt, 'si-

(1) HourRt (I:;mile- AUllusle -Leon), nô le 20 mai '181H 
entl'é il l'École navnle t'Il 1880; ;\spi!'unt de 1ft clt\~Sl1 le 
'2 oclohl'.~ ·IH8:.I; l1nR~i~l1l' le ct lldobl'e '188ll; lieutenaut dt1 

vaisseau 10 '1 0 , janvier iH)'!. 
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d~.s P,ères Manes "L\.lgt:r.ie. 

Partie i.e ft. dèc.embre 189:') de houlikvro. 'Pt
ht port d"attache -eD ;tn-al. de Bamm.akü. la mîs-

. -

h. 

021 Oô,:" (OL~r<>.?Lûn:s n -ayaie.tf :rencontré sur e<." 
~4dI;'::·<JlU:r-s "q:a-t:n: ~t-ul D-bstaèl~~ a])"5-o"1uill.rnt St=

T1':-U.,L mais ë':,1[j infr-anchi~bl(". 1"s l·apidk.Oô d.:
Boussa. formt:S d"" trois sirâf::S. ,-iùIH l'i:knduf' 
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sur le fleuve est de 40 kilomètres et qu'on peut 
J11ettre quinze jours et plus ù franchir. pendant 
la saison des hautes eaux; enl', aux basses eaux, 
où les l'apidps sc transforment en calal'ncl0S, il 
n'~- faut pas songe!'. 

Cc passnge des rn]1ides de Houssa pm'la mis-

sion Houl's(, Iq)J'(~S la mi"sioll Tou(('(' qui Il's 
a"ait franchis en avril 189iï, n'l'st pns, ('11 som
me, la pm'tie ln plus inl0r{'ssanlc' du YO)-:t~·,·, 

Elle n'cn est (lu'tlll épisode. 
Ce qui est imporlant, c'est 

de sayoir. que, conlrairement 
à cles alll'gations accréditées, 
le ::'\iger, dans la partie qui 
coule de Bammako à Anson
go, est entièremenl nayigable 
pour des chalands et des pe
tits remorclueuI's. 

DI' ce dernier point jus
qu'ù Say. la naY,igabilité est 
moins slIre ct ne' permet IJas 
ü'escompt<,r un service quel
conque de hatellerie. 

D'antre part. le voyage du 
commandant IIourst, outre 
qu'il est venu s'ajouter op
portunément à ceux du ca
pi taine Toutée (rlr<Boussa à 

Tihi-Farka, juin 1895) et du 
commandant DecœuI' (de Say 
il Léha, mars 189,5), c~ a sen-
sihlement augrnenlé'::les résultats. Comme il est 
toujours hon de préciser par un'exemple" n~lIs 
dirol1R entre autres\choses que le capItallle 
Toutée avait eu à l\1-iter, aux ahords de Zinder, 
à 150 kilomètres au ~ord de Say, con tre les toua-

regs sédentaires, l~"Loumatel1. . ' 
La paix s'était ~te, mais on pOUVaIt crall1-

dre qu'un nouveau tvenu rencontrùt de nou-

"eaux conflits, même sans les chercher. Il n'en 
a rien été, 

Lc' commandant lIoul'st n'a pas plus usé sa 
pourüe au passag0 de Loul1latcn ([UC clans tout 
Il' l'l's((, dl' son YOy~lgl'. 

C'csl lIll fait l'aSSUl'ant au poinl dl' Ylle 

des populations, dont la 
confîancc cst clt"SOl'lllais g'a
gn(~C'. 

La mission a. rl'aill,'Ul's, 
sl;.ioul'né pendanl cinq mois 
d demi il Sa~-: [,'mps bien 
('Illplo~(;, on ]leut <'Il (,lrc 
SÙI'. il l'CnOUel' l'l il :ll:cl'oÎll'l' 
Ics honnl's l'e];ltions eng'~l

g'l;CS pal' les pl'(;d('ec'SSc'Ul'S 
"\[onleil. Bnud el 'l'outée. 

~;l~- ('slun(' (]('S pO l'tes (l'ac
l'i,s ntlionnelles SUl' le Sou
dan. C0111111e Zindl'r en est 
UIlP autl'I'. 

:\"ous aurons l,yiclemmenl 
;'( nous)' l;[ablil' aussitôt que 
possible clans des eondi
(icins d(~ sl:thilit(; qu'exig'e 
pl',;cisl'lllentla l'('eonnni,,

';;(111'(' dll :,\igr'['. "i Oll 11{, .... eut pas que sa l1a
Yignhilil(;, m(~m(' p:n'lielle, l'csle ù l'r:-tat ,lcm;'s
tifica[ ion, .\ eut ('!j'an\' il est eCI'lain que le COlll-

~IISSlO;-; 1I0(lRST. - A DOllS;U, 

man dan t Hourst a pris toutes les dispositions 
préparatoires. X. THIÈS. 

-~-

CURIOSITES PHILOLOGIQUES 
SE DONNER DU TI~TOUJN 

Tintouin (du latin tinnitare, tinte?') est HU 

propre un battement importun qui fatigue 
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rOl'eilk ,,-t qui resscIllhle au son d'une ?loche. 
:'\icot en a fort bien expliqué le sens nlOtapho
rique : « Tintouin, dit-il, est un nonl iInité du 
chi!1('nIenl qui St' fait au ventricule du cerveau, 
.. 1 cornissant par les oreilles, ct vient de tinter; 
et, paree que tel lintouin l'Inp~che le l:epos de 
la personne, on l"usurpe aUSSI pal: met~~pl:or(l 
pOUl' souci rongeant, travail d'esprIt, de fatlga
tion et d'entcnden1E'llt », 

Un jour comme aujolJl'd'hui me donne du tintouin. 
LA CHAUSSÉE. 

:\10n taigne 11 mômtf employé le verbe tin
touine?' qui ne s'est pas conservé dans notre 
lanQ.'ue. 

-=- On dit à peu près dans le même sens : 
al)où' ou se 'mettre martelen tête pour indique!' 
que l'on épl'oUye du souci, des inquiétudes. 

- En enet, llladame. De la raeine sanscrite 
rna/', broyer, briser, est venu le latin martellus 
l'instrument qui broie, qui brise, De martellus 
nous ayons formé nl.artel et plus tard 1narteau. 

On sait que le maire du palais Charles fut 
surnommé 1Iartel parce qu'il écrasait les 8ar
r<1zins, COn1n1.e le n1arteau écrase le fer, 

A \'oir de lïnquiétude, des soucis, ètre préoc
cupé d'une chose qui revient sans cesse à l'es_ 
prit, c'est avoir con1me un 1narteau qui frappe, 
qui bat clans la tète. 

Ainsi :\Iolière a dit: 

.Je ne vois point encore, ou 'je suis une bèle, 
Sur quoi vous ayez pu prendre 'I1wrlel en tête. 

(lUelques étymologistes font dériver martel 
de l'italien martello qui signifie jalousie. C'est 
en enet dans ce sens qu'il est employé dans ces 
\'crs de Ronsard: 

Et rien ll'aborde au feu de Calypson 
Pour te donn ,l'OU 'I1w/'tel ou soupçon. 

~[ais cette expression a une signification plus 
générale que celle de jalousie, Tout ce qui 
cause de l'inquiétude peut mettre martel en 
tête. Lïmage représentée pal' martel (un l11ar
kali,. est. (;ornme on le voit, analogueit celle dc 
tintouin (tintement d'une clochej; c'est (.Juelque 
chose qui frappe ou assomme dans le ceryeau. 
II y Il pourtan t entre 1 cs deux une différence 
!'w.nsible: avoir du tintouin, de la tablature, c'est 
{'prouver des soucis pour une affaire pl'ésente, 
Se mettre mariel tm tMe, c'est é(l'/~ préoC't'uIH\ 
pOlir l'avenir. 

Ainsi un procès donne du tintouin pOUl' los 
fatigllf~s, If~H jwÎrws, les enlbal'l'as tlu'i1 UC('H
:-;ÎfJl)/le; et l'on se met martel en têle, Hi l'on 
épl'()UVI~ cl,,!:! cl·;.tinh~s pOlit' l'issue de ce prod!s. 
V<JlJH \'()ul/~z rnonl('l' lille ulHiHOIl dl! COlllIlU'/'('['. 

li faut (~hllt'clll~t' II nl~ Il1I1Î1wn, )Jaf:lBel' un huil, 11.1'
lJI'l)pl'i'~I' J(~I! j(WftUX, J'1~unjl.· dl'H fundR, ('('.: fnllt 

t:ula vou'" <:alHfe heHucoup dt: tintouin. ~i ll1aill
l·O!Jl~.(jt vou. flvml JH~UI' dl! ne pmi }"\UNHi,', It'N 

inquiétudes qu~"VOUS éprouvez: à cè sujet vous 
mettent martel en tête. Dans un vieux vaud/;
ville intitulé: Le Porc-épic de Charles-Quint, 
un personnage, directeur de théùlre (h~ son rrJ()
lier rUlwontre mille diffÎcull(;H pOUl' arriver il 
nl01~ter sa pièce. Aussi ne cess/~-t-il de rc)p(!t(,l': 
Mon Dieu, que ce porc-épie me donne cIe tin
touin! que ce porc-épie me donne de tintouin! 
h un certain mOlnellt il ajoute: avec tout cc' 
tintouin, si la pièce allait lomber! POUl' le 1',18-

surel' Ha fille lui répond: Cela marchera hien. 
allez! con tenleZ-VOUH de votre tintouin pt 11" 

vous mettez pas martel en tête. 
Le verbe marteler s'emploic aussi au iiguI'l~. 

Ai nsi Voltaire a dit : 
Je viens pour soulager le mal qui me martèle. 

On lit enfin dans Étienne Pasquier cette 
phrase où se trouve réunies les métaphores de 
martel et de tintouin : 

« Dieu martèle les mauvais princes de mille 
tintouins qui sont autant de hourreaux de leu!' 
conscience. » LECADET. 

-~-

A TRAVERS LONDRES 
LA ROY AL ACADEMY 

Les orlgll1eS de la Royal Aeademy sont 
curieuses et assez peu connues. La prenüère 
académie qui ait existé en Angleterre fut le 
'NIuseum Minervœ, fondé par Charles 1er en 1635 
et dont la patente existe encore dans les archi
ves. C'était, comlne aujourd'hui la Royal Aca
demy, un établissement d'enseignement où les 
hommes seuls étaient acImis. Gerbier créa, en 
1648, une académie semblable, et \Valpole fait 
aussi mention d'une académie de peinture dont 
sir Godfrey Kneller était le président. En 1 ï::>-1, 
Thornhill ouvrit une académie ù Coyent Gal'. 
den. En 1738, le duc de Richmond organisa 
dans White hall uno galerie de moulages d'après 
l'antique. Enfin Edwards parle d'une école (l'a
près le modèle vivan./; qui était établie dans la 
demeure d'un peintre du nom de Peter Hydc et 
où Hogarth étudia. Cette école fut le germe de 
" l'Académie royale pour la. culture Jt le pro
grès des arts de la peinturtlhide ln sctilplul'C' et 
de l'architecture ", .Joshua Reynolds fut son 
pl't)l1liel' ]H·(\sidl'nt. L'Acach\miü 1'oya1(' de Du
hlin date de 18::2:~, celle d'Édimhourg de 18::>(\. 
Mais dès 1707 il existait à Édimbourg une école 
pOlir l'enseignement des Inanufactures qui. en 
J iGG, sous la dircction d'un Frall~ais, nommé 
Delacroix, eOll1l1lençn il. dOJ.~wl' l'ensl'ignl'llll'nt 
des beaux-al'ts.~, 

Ln noyal Aeademy li eu' pOUl' présidents th~s 

art,iste:-> émill.e.nts: S~s ~., ... ,l ... lX derniers f.l~rent 
Leighton et lVhllaJH. t,cItu .... · no ressemblaIt eu 
rien il SOI1 prédécesseur. lf, _ 'UV ait point }('S t~X

Ljuif..WH I1lHnii)l'es d'homlllll. e l'OUI' q~1i tlistin

guaÎont .Leighton; il étn.t., phl8 rude, moius 
eOlllplit[ué .. M illni" 1\ touch~ À, des hauteurs qut! 
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Leighton n'a point atteintes. ~lbrs que ce der
nier avait rêvé de reproduire èb plein dix- neu
vit'me siècle l'existence des grands artistes d'au
trefois dont l'atelier n'était en quelque sorte 
qu'un prolongement du palais du prince, Millais 
s'est contenté de vivre la vie de son temps. Ses 
paysages, surtout choisis dans ce pays d'[~cosse 
qu'il aimait, témoignent admirahlement de son 
respeet pour la nature que de honne heure il avait 
résolu d'étudier dans ses manifestations diver
ses, et non pl us clans les COml11entrtires (lue les 
maîtres cn ont donnés. Ses portl'uits sont rc
marquahles par le souci de la ressemhlance 
cherchée plus loin que dans les traits extérieurs 
dn modèle. 

Leighton et Millais. réunis dans la mort à 
quelques semaincs d'intervalle, reposent sous 
les "oûtes de Saint-Paul, clans le coin des pein
tres a"ee Benjamin \Vest, un anglo-américain 
qui succéda ù .T oshua Reynolds dans la prési
dence de la Royal Aeademy et refusa, lui, d'être 
anohli, avec .loshua Reynolds lui-même, avec 
La\vrence, le troisième président, homme de 
grand cœur dont les œuvres, hien que légère
ment artificielles, vivront, avec Landseer, le 
peintre sans rival de la vie animale, avec John 
Apie, qu'on appelait le Prodige de Cornouailles 
et dont les portraits ont plus de sincérité et de 
vigueur que d'idéalisme et de grâce, avec Tur
ner enfin, qui d'Anglais qu'il était, devint Ita
lien et s'éprit de la lumière : le plus grand 
peintre de tous, le plus divers et le plus com
plet, incertain peut-être dans sa technique, mais 
d'une si admirable sincérité. 

Appelée à élire un nouveau président, la 
Royal Academy a fait choix de M. Paynter, qui 
est presquc un de nos compatriotes, car il est 
né à Paris il y a soixante et un ans et a reçu 
dans l'atelier de Gleyre une.influence dont toute 
son œuvre porte la trace. Épris de l'antiquité 
classique, }I. PaY,nter enchâsse volontiers dans 
des architectur~s impeccables d'élégantes fi
gures de fem~es. Il prend aussi parfois ses 
sujets dans la Bihle. Israël en É'gypte fut, en 
1867, son premier succès, et la Rencontre de 
Salomon et de la reine de Saba est ce que clans 
ces dernières années il a produit de plus im
portant. Bi comme artÏl'ltc NI. Payn ter ne l'ai t 
poinLviolcnce à nbtre admiration, il est slins 
doute à hien des titres le meilleur président Ijuo 

se pouvait donner la Royal Academy. Celle-ci ou
vrait l'année derniè~e les portes de son exposi
tion annuelle des Jands maîtres à l'art indus
triel. Il est à soulfaiter (IU'elle pCl'sl\vère clans 
cette voie~ Privée J~, ses membres les plus émi
nents, la noyai Aci,Vtlemy connaîtrait peut-êtl'e 
des jours fl(lmhref!!/ si elle rdusait Ù, s'adaptcI' 
aux conditions lloitvellnH du pl·ogdlS. 

A. BAn'l'lll~Lg~lY. 

.... -

POèM€~ rtU~~l1IQU€~ 

BonnE[ gardE[ 

Au bord d'un rocher de basalte roux, 
L'enfant s'est assis, les jambes pendantes, 
Entre deux torrents dont les eaux grondantes 
Tombent dans le val par de larges trous. 

C'est un bergeron : dix ans, toison fauve, 
La nuque, le col et le front brûlés, 
Les pieds noirs et durs et les bras hâlés, 
L'œil d'un bleu très tendre et la lèvre mauve. 

La chemise écrue et le court brayet, 
C'est tout le costume, avec la bretelle 
Où sont attachés par une ficelle 
Le pelit couteau, la croix de jayet. 

Dans un champ pierreux, autour d'un cratère 
Où dort l'eau de neige entre les buissons, 
Agneaux et brebis broutent les gazons 
Poussés à regret sur la paune terre. 

II 

Le chien sommeillai t, maigre comme un loup, 
Sur un bloc de lave entouré d'airelle. 
Il a frissonné, dressant son cou grêle 
Et regarde en l'air, hurlant tout à coup. 

Dans le bleu, là haut, un aigle tournoie. 
Son aile miroite au soleil couchant, 
Il vient, d'orbe en orbe au-dessus du champ, 
Parmi les agneaux choisir une proie. 

L'enfant s'est armé d'un arc d'alizier; 
Il court se poster sur un banc de roche, 
Tend la corde lisse, et vise, et décoche 
Une longue flèche à pointe d'acier. 

III 

L'aigle s'est enfui, l'aile traversée. 
Un peu de sang tombe ... Y trempant ses doigts, 
Le pâtour a fait un signe de croix. 
Le chien vient lécher la chaude rosée. 

Ils peuvent dormir, dans la paix du soir. 
Du val assombri les blanches fumées 
Vers les clairs S0111mets 1110 ntent, parfumées 
Comme les vapeurs d'un vaste encensoir. 

SIXTE DELOR~\E. 

LA VISION DIRECTE A TRI,VERS LES CORPS OPAQUES 

Rurcment découvcrte seientin~\Ie a été au~si rapidement 
fécondc que cclle des l'ayons X, pal' le prOIl'8.St~lIr Hœnt

en Il y a nn an it peinc que le savant phyS1CICIl, ayant 
g f' ; 1 111bl' (Ic Crookl':-; dans UIll' boite rn cart.on en ermL li! ..,,, , 

. Il'' 'V'l'Il llll'nn t'leran reCOUVl'J"t. dune iwbslall('e 
nOIr, 0 81.\ , ,. l ' . l' 
Il 1 l ' pl~I·ll10·nY·111111'(' de baryullI S Il UlllllHUl t t\S llorcsr.eu.l1, L n' \," '",. 

que le tube clllmit en ac.tivitè, el l'oncluillt ;j 1 eXlstellce 
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,j'un """>"nt i""'l't'Jiürs Èrl,,,}[l!m '{flïl baptisa. • raY('fl5 X ) , 
"m;~~c~~; du '~~lbè de Cff'üKfS, im-L5ibl~ m;;i" '~;lF),blt: d" 

~:J::~:;'fl~è:,~;~;' ,:~L~l:~:~l~:r~~o~~:':~I~~:~:~~!,l ,~~l~:'.:~:',~l:'~: 
rt:tèüti55,1!lt~ rjf(l~rT':~-t::'rt2. Iü)US. eu. ;l'Ç/)il5 ~ign;J[é !~:s !E}~1-

,~i.~:~~ ~ ,.i~~1~;,I:~:~~~~.le~i~:f':J:~ ~~~~ 5 :i~ .:>;. ~;~~~~~~~~è:"' ~ '.'~.~[ ~ 
~~ulit~rt~me-r.t iG~frè;5~J.nt5 ~j.":. t1e:üfeS(,-ènee rr~}'i.~~]qu2i p:~tr 
f~5 r;.'!V('~5 X. L -~t::·i2 !i~ !~êS pt~Qünl~:1t':;. 2:1 èt'f,..i~. 
P'-e-fillft~ if~!l:.titrIt:r C0.2 nl~tl».j2- e-:!tr~mfIl12nt .~iffi91f d~ 
~-;S.:02 d~rê1~·t2 r~t :.~~t .. LC:.:2.:='~,=, ::L tr-;:("'-é2.o.~ l~s f~ü-rp3 ;}P,-uT_l~S~ 

C.!n~~dr.:r~}::-5 E~1 Vlr.:- ~~(. \-~,J2'_ rn)<i7_~~-t~cr !i,~ r,--~y{<:s 

R,T~::t~en - t1': f'r~f~r~E,>~ c:: tubi" dit (i f('l~7]~ ~, tlt2~ I~-

;~ '~~~ ~ .. ~;:: ,~;~\:!"~ ... ~;[ \)~: ~,~~. ,:i:';' t ,:,~. !') ~\~~~ ,':!~ L~.~~ n; :t~,:, '~l ~r:~.> ~ 
n'i)~.~è ail ~>:L:r~ 11e-tl ~urf2(C" -sf·h~r~qtl1:?- t1r.r m:n!Lr- ~ - C~~tv 
.l., ... ,- _ ; __ , •. :_,-~ .• ",.r."',._' .. ~_·r- j-T'.' .• r' _;r.'_' r:;.,"'·"'i~ ,~·~it~_>!tE,· .. ~lf"_-5"~ r:::1q;~2 ù":." ~'~ .:'-'-- --~.. ,--

~~:lèt ,j2"~ r~'!:-'~'Ll~ X I-~n :.r~l f~üs!>=;;~:.l trt-~ ~tl~O?-[l5~_ n,="~:-<·." 
- - - ~ - ~ 

,.~ :~~,~ ~ '~~J" L ::I_~ i-- t--=, .:_<_l~.L.t_~l· :r .... -r Ii. ... ~jl ';i :-'-.. -
.:·,YJl .... j2}.t ~ie-~rf~qr.:2. La, pn!dt:~t~~n :~::~~!.~~,E::rs-: Il~~ r--)~·tl~_:' 

RE:.t~~:-.:. L2- tf_:_~t ~~trl-~ d~,-:-t_·I~~'-:~r~~ m1L~J~~-t2-~ r:~~~{l\~- »~ 

~E~;"::~~;I:.I:;;~;~r:;~R~i::;:;,;' ,:',;~: c .'. 

'..-:~~~.~~ ~~ l:- :~-=-~'':- i "ir:lt' Eî~fxis~.-t:t ·p~lSK 0IT :::i L1 O~}:.,::î.~ i_r~~~-

Ir:..t..:-~~l~ürrs. alrJ.fs entre- Li" tT~ b~ ~': r";'t:r:~, n i~n f~~jrF'-; q':r:-~-
,- - - -~ - ,G- -"m- Y[; - <'~~ fHj .... rr .f5 radlj~Îr)E"3 

{~'~~:~;;,':~t':~;~~v:~:~~;t~,.',r~~"i~;~ r~;;'J:E ~ t'~'f~' 
~~;~~ d-~ f~-:P~~::'~ ,J": I~,.-,r::,~~. ,1:1 ['~~I~~. I.i~ ~-:_Li.'.;'W.~~t~ijm)4 L·~~

(-:-~ r2stêf:1 fi1]ür2S~2IJ.t .. 

5-1 I~ e0rps ir..!i?I1~)~~ fs-t Op~1qUè anx rayo[t~ R(J·~~f~:~-~, 

t~ŒI-ei ::·~rl~.~t ~-:.rré~~:3. ft :;r:r i-i':"r:-:=. r:'_~,}[èS(èn~ ,:iPtçl
:-;_.t:·~l ~',~,[G~r~ j:" l·t)(I~~L Enfin. si l~ cürps intfrpü5f S~ 

fOf'dft.6s€:·41e partièS üp~JqrJ23 et dè ;11f~:~~ ~r.1E~~<lrè[,t~~ p(i-:r 

fS r~:ûn5 X .. (,::1. '~ier~~<-\Tè"'1 5:Jï r~tr;}n IGmin~tIT rvrG.br(~' 

13~S fLlr~i ~s up.1qGes .. L" eITe-t è.st anJ.I~)grle à. e~ qui se p~1~5~~' 
d1.~5 les ~~~œ1:'!'t?s ft.I!loises .. Si p~-{r fIè!l1.,9Ir:- rJ~ rL~.,=-è- ~., 

m~~-:. ;?r:t:21~ t':t,~ } -.. -Ij;: (t l-~l~rt!~. r-\:: "ù)[~ app;}r~1i:n·: 

~'.~:~:'_:: i~:J-:-:~~.:-!~t ~-~r ~~>~i-t:\i 1? 5l1H~h:ui~ ~_iè Il main .. lps 
,h:rirs !aiss.:m! m&r~r p:tr!i",!t",rn~'1L ':'t L~, .), ~[r, ':t,~[l: tc-

On p.:ut ainsi .:.nierur des iœli.~:ttifm:> pr~6!'n"'6 "l1f 

de-s ob}::-ts q~1"': TIIYI~ !l~ F>t-=<fY(tr:~ V(tÏr p;1rb~2' qu~ils. 5.t)rlt r~

r':"j,erl" J);1.1' d;:~ 5u;h:>tan'~e5 (!p;:!ilne~ :uu: r,lY'in" luminetlX 
ofllinaift>S.. si ces S!lbslan\'~ se bi5~ent trii\'er5j>r Far di'S 
lâ]('GS X~ 01·)r~ qG2 [:-~ (~hjet3 "S(I~Ü t!r:,v:pJP~ .-1, .-'~~ mr:~m2'5 

ray~}n5 .. C~ ..... as ~.e- pr~"?nte !ürsl'Iu ~on 'fi'ut ~trf feftY!i~rlf: 

~nf la f.!rm"" ou la djsp.:riition dl"'5 «J5 dans un mt"mbfl". 
:>ur la pl"é5enee d'nn 'Jbje! m,ot::lIlirr.w, baH.' ml aigniih>, 
au mili.'u ;:j,:~ !i,sr.l~, On Pfllt de même, f'lmnaitri' in;;Lw
!;w,oWi'nt II' (outerm ,l'unI:' boiti'. tI'oo porte-mounait". ,~It' 

On est ainsi "fi prése-uœ d'ua>" m(-IlH)d" rlf)u,,,,,II.> fh· 
rtt:nRfI'h", la fiu'j'ra$Copie, .fat/lant pins utile tlUI" la tlw.-
1'~d1ce se produit, repétons-I~ iJB1anl:mème-uf; ii n'y ;t 

pins a St' prb:wfuptf de la dnr~ di' h fl<'~e ('omm", pour 
la pirolographle il trawrs les r.orps opaques : ft comme, i 
J'autre part. la floore-Kenee disparait dès que les JaJ0!lS j 
~en t::#$s.ttlt d'agir. l'appareil est !olljMrs pr-.'-I il 
tenir, 

L' fjb"ernti(.ll dOl. r0èr~tn tlu,;ri'~>,nt if,:,it ";> fé;· .:Or_ 
Ullt: ~"Ue ;lfj~~i t)~i"'1i~ç. ri-,~~i.hr~. ():-~ p<?~lL t' ~f ~-:'I-:~-.. -

p!~. riîf"~·r ~l i·~':T.ln _JEJ. I",i~ :-,,)~t ~'-'-,-:: ~--:-li 

(fLl :.1. t~~2~ f~)[tl[n..: tl:l ":g-Lt ~~'~l P~~I~}~.j;[ .. !. 

~Ü~~ .l:i p.}~_ct. f)n p-ênt ~l:l'<.~;::, ix~t l'(:.,_'t" ~l ~ ~ ~ :-) .( 

~tl.~,r 2n bf~,i~ ,)~l t'-n earturl E,)if il ~~~xtL'-~Iülr.r:': ('l"p':I~;'r:'" ._LJ~_,,=";. 

r:-~~ !ln di 'Squ~ p~fl~~fj"nn trl)ij ft .ff l~r-~r:-l ~ ~':Ib ~r:-c-\·;~t2i'Jr r...:-g ~:!', 1·-~ 
('2;;~ ~lr;:,j..;~n:1€'"~t ~<I ~~ I-·~'ct~ .f~[,C~I-:·l-;~ f:)r~hê" ;1">-" ";',_,_.;

d~:;r$)5-.":5 - t2~ ;1~:p~1reit..;. 1>_<H~i~~~~ p~.~f L~ rrc}f2~~~:;1: :3 l~
,':x,:, t'a I~ù': et par)!. E1;,ü:1, f'I.\::L~.:T'é', S'.I.::> ;.c
'"L'Jfl~:; respeëtd~ de er:'pt')~(~!iè et +32 11~'~r,!~<>~z,~ 1"::~4 \~''::~ 

Q~r~:1èt:è;:t <lè ;;o~r à tr~:lT.-r::-r~ !25 [~(trps ·-);<~'l>=-~w r~ f~~ 

rl·c5t p~u~ 5i:l1t!L~ 'lue dt> f'_~Lr~;r>~[ sü>n>:~~-'f ~~{~~ :·if'z<·rr:~L~. 
t2~L~J S~3g~S.~2 da t~ryptl)~.'=:~l:I-· ,')1 ~:.< :1;~,=\r.):;~,~~r:-. ~è 

~~[<:lr~;pè E-S~ ~f :?>:·0.~_ L·'(rtt·,r,~·j 52 {J{mpÜ~~ ,rU~~ I:~~:~:-;.i[r: 

'~·il d"ULt: t')l~è (ü~j'1Uê" .. Ilrj:r.j i~i~~ric~lr~alë:;t f_r LrJ ~~_ 

d~2"~ 2iLr~21~t~~ est fêrmé-?- p,:,r lIn .jlSJ13~~ tb·: C~If~tt<~ r:-~ :·~:t 

1~~t/J<.~U~'èG~)-=~1t .rune: suhst~-.~(e t1GOfr1.~~=~!1~ê- ~(I.;:r:j~,=- \ 

'::'Œ ~X:f-~~;}l!~f f~n~rL" ~·(:lI'-:l.n eL 10:.1. tl~b,~· tt Yirll~'~ ~t 'l'~",)a fr:'

~"2I,j,: t~::r i ::i..:trè~ t,}~:t :ln ryEnrfr~ lj:l :I.p~r-t:~~}~t ;r!1~Tl~:·i~:'.ft~

Ci:~~~~ ""='~~~-L~:-=I'~; ~~ (·li i=.ttrp .. ü3t::" Cft ;'.}I-tt:-n»~J~:~ic' O<L ~:,-,~t 

2 -:s-~~~~~mfr:t l .. ·s F~f.fèS de IT:ür~:;~-,~I-: ,~';i : ~'~>:.~ f::-,:·r~::_:l··"':-5~ 

l, __ ~~:~,~t.j=~\~2 r1:~.jr{:S; __ ëEtc enîf-,t.jy,5 r: l·.-r E j~31~'::';' ê~[ k· 
~.7;r!~St~-:~;:- d2 t~.r:è1um 'Tui. d'"apres ië:S- rècitI\~ht~5 d)l ~::;-

. =-~. ~~~ '~:-_lce IGrL~:lt~~~t[~ b~;:IULÜUP iflù5 gTJ..ndf": q~e >~ 

~';~:·U.ff dè' ,~ ~~\:[Unl ft le pLl~ino-fy~lnur~ de t~1tYllm Dt~
~_5~~ t'--'.r ~1. S·-,,[~IJ:Lt. rÜlij un moyen d~ pr~parer t;>}~(t
n~iqT.~t:Ilf~t ,~h'::-l süi~ If tungstate df j~dlcüim nb:-è5Sairr: li 
~ _ ,~;~!~:: .. :._'t"::I':1 ,l~ ~·~)~r;ln r1 tlore:S-:ënt : 

)I~~i~;,t,~l ê[l ~LrI}~l ~ f) gr~mnle5 de eb.:ll~1}n tL~5 prù ~ Git5 
su:y:u,Ës : ~è[ illdÎll . ",hlorure de 5üJinffi;. uGgstat,o. de 
~CèL>1f ~~ ~~~~11~·r;Jrè de ~~J.~l~iljm~ Placez it- n.!~>;_nge d.ill~ un 
\~T2TJ~t.:-t ür~jlu::l~rf qëe- \:"Ü'113 courrez d'un t-üIT\-èrfI2- de f;2T

~,Llr:'!~ -ft rtne Tt~f]S f~f,j:lt~f-Z jfJ5r;lfau tÜGçcfc-ie dans en 

G:r: f:'~J de ,:brbüIl, (ümŒf <:t"lui proliait p:',r uu flmmi':Hl 
dè ë'.li~ine. Ch~c:rr!:z :tG rO:_ige:o -Et m:lint~i1ê-l le freuse-! fi 
,~2tte tèmp~ratlJre pe~jant Err\lr-on "rüls h2urèS .. ju~qu-a 

,"e ':;:-:f if (ÜGt2r::U. >~ü-rnp!~te::Uèut foudu, prt-nne l':iPtnt
fen':2 ,ran ([air li':ruide. Faites t'nsllite fErre;d;r et lliss,:,z 
,~r::;tdE5"r. C;,5SCZ, C!l bri;;ant an b~[·irr le creGset. Il 
~',,:~.~::,,: Yi~re~I~f üL~~:·rlr]e,. PL~cel tes (r;~t:~:TX rèC":fjEs, 
:l;-rè5 rriag~,. djTI5 un r~:;~fp~e-nt ple~n d-fe;- n : Ii: cslûrnrE" 
d(· S'J iiurn. prodt.rÎt 5~~~ diSSf)ut gradrJt'Hf·n~e-nt et le-s tIns 
,~[Ï:>t'1fL! dé' iaIl t ,tat.2 .1i' caki:rn ~ ,j,5rC'~è(it an fond. la
Y('Z f'~f ,-!.f.~;H,tdfùa j\;squ"à ce que j'I";m Ht' g<IPJe ptns de 
s;',w:;r 5.)tW:, ;it"n,j[! les cristaux ~ur du parier à filtrer 
'.'11 dtl D-':';mf. hi55H ~écht'r ft r",(nei/fez !~ uistJ.ni. 
p,',:r utiiiser li' tunF::-l;,t., Ih~ ca!.üi;TI ,',insi ühkml. Il 

imp"rtt' d.' fJl'ri'luer ["((Tan en "15 mince dl (Il cJ.I1œr. 
'Vi"m rf,~OlnTe d'une mince eoudfr- dt' coUe (lrIlü;atre. 11 
-t,Ct l'l,> !amlst:r a!l·,L~5tiS le lung5!ak II.: cakiuffi CI 

~r _,~·t~~!l'~fler {"'il s.e·t'ÜU~Hlt r (Crzln I~ (6~t~~ EX flui n ~~: urrttt~·;J.1 
p;,~ di; n:-!ènus p"f la co!!e, ';\, 

Lt'5 rayons X lrawrsent 1(',; p.~. tr.Ul'fh,rerrh>:; poUf 

eux, de-5 (orps int€'rpt'sés entn: le tub.~ à \'iJe cl 1 t"'T.tH; 

ils trawrsent eu-:;uÏle rtlt'ratI. et":fob:5t"l"lateur aperçoit. 
5 ... kt;,chant en ::omhœ ::,ur r~ .. fluoresceut. les par-
(Îl'S opaques aux nyoo3 X des . eIaJnioes. 

,:JI. . PElU\ù~. 
_".II-.I."'~. _1 
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CINQ TABLEAUX DE FRANÇOIS LEMOYNE A LA CATHËDRALE DE SENS 
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tons adoucis et fondus, qui caresse l'œil par 
une harmonie discrète et transparente, et fait 
oublier ce quïl y a parfois dïncorrect et de 
maniéré dans son dessin. Cn 1110t du reste suf
firait à son éloge: il fut le maître de Boucher. 

Si la gloire -de l"t'lèn' a dépassé celle du 
maître, l)eut-être faut-il en acCuser la mort 
prématurée de celui-ci. A rheur(' où s'OU\Tait 
deyant lui la plus brillante cê1nii>!'e, Lemoyne 
fut eruellement atteint par la mort de sa fenlme: 
sa raison s'égara. et un jour, ('ntenclant frapper 
à sa porte, il s'imagina qu'on ycnait s'emparer 
(l<- lui. et se perç'a d'une épéè ! j3j , 

II [t\'ait alors qUHrante-huit ans, :3on génie 
n'anüt sans doute pas dit son dernier mot et 
l'on pouyait espérer yoir encore de nombreuses 
produetions com,pléter son œU\Te. 

A peine connait-on quelques toiles du maître. 
Le Louyre en possède trois seulement, A Saint
Sulpice. la chapelle absidale garde encore les 
fresques dues à son pinceau. A Yersaillcs, 
outre le Triomphe d'Hercule, on peut voir 
dans le salon de la Paix une composition allé
gorique de Lemoyne: Louis XV pi>ésentant la 
Paix à la France. Et c'est à peu près tout. 

En ajoutant à ces richesses artistiques c:inq 
tableaux de Lemoyne, la cathédrale dp Sens a 
donc été fayorisée d'une bonne fortune dont la 
rareté douhle le prix. Elle la doit à la généro
sité de l'tll1 de ses prélats, le cardinal de La 
Fare. mort en 18::?9. Il est regrettable qu'cn fai
sant ce legs à sa cathédrale, l'éminent arche
Yéque n'cn ait pas indiqué la proYenance. 
Ayait-il fait acquisition de ces tableaux lors de 
la dispersion du mobilier des couyents et des 
églises en 1 j92, ou hien à son retour en France, 
aprÈ.>s l'émigration? On lïgnore, de même quïl 
n'est pas facile de préciser quelle en fut la des
tination primitiye. Ils ne figurent pas en effet 
dans la liste à peu de choses près de tous les 
tableaux peints par Lemoyne, liste publiée par 
le comte de Caylus. à la suite de l'éloge de Le
moyne, pronom:é par lui deyant L\cadémie de 
peinture et de sculpture. le 6 juillet 1748 ~ 1,1. 

Quoi qu'il en soit. l'authenticité des cinq 
tableaux légués à la cathédrale de Sens ]Jar le 
cardinal de La Fare. est incontestable. Quatre 
d'entre eux portent la :::ignaturp de F. Lemoyne 
et sont datés: pour le cinquième, il présente 
df's caractères de parenté HyeC les auh'c5 qui 
ne permettent aucun doute sur son origine. 

Chacune de ces toiles récemmentplacéesdans 
les sacristies de la cathédrale, après une im
portante restauration, mesure enyiron :2 m. iD 
de largeur sur une hauteur de 1 m. 60. 

Elles représentent: le BapWme de N. S. dans 

(1) DOlIJS lia monographie de l'. Douchel', Lemoyne et Naloi l'e, 
)1. Paul Marltz cite 1111 tableau de Lemoyne, daté de ·17'10, 
,'eprélienlant la Tentation de Jésus-Chr'isl, ayant appill'Ienu à 
J'é.gl1se de CarnQn, près d'Amiens. fillt~.it-ce l'un des ta
bleaux de Sen. '1 

le Jourdain (1711), la Tentation dans le désnl 
'lïI5i. Jésus et la Samaritaine (lï:W:,les Noces 
de C~na ,:sans date:, et la Promesse de l'Eucha
ris tie ::! J1 7 . 

('.'s sujets yariés ont entre eux, les quaÜ't-' 
derniers du moins, UlH' cerlaine corrélation. 
Dt'still('s il fOl'IDPl' UIH' lnl'me ",;rie et appel,:" 
sans doute il ornel' un 111t:-Ine sanctuaire. ils 
ont été inspirés. on peut le croire, pal' UIle' 

pensée unique: le m~'sti:'!'(~ de l'Eucharistie, 
Tous les quatre. en ('fIef, l'appl'llent des sym
boles ou des prophéties relnti\'cs au Pain de 
1.;Îe. 

Dans la Tentation, .T ésus-Christ repousse ln 
proposition du tentateUr (lui lui pn:sente une 
pierre en lui demandant dc la changer en pain. 
« L'homme ne "it pas seulement de pain ~ » 

affirme le fils de Dieu, faisant allusion à l'ali
lnent mystérieux dont il yeut noul'rir les 
âmes, 

C'est aussi une prophétie eucharistique que 
rappelle la scène de la: Samaritaine. Dans un 
riant paysage, au fond duquel surgissent les 
tours de Samarie, .Jésus, appuyé sur le puits de 
Jacoh, réyèle à la Samaritaiue étonnée qu'il va 
({ faire jaillir une source cl'eau yiye, une source 
jaillissant en yie éternelle ll. 

L'artiste a déployé un art meryeil1eux dans 
les ~Yoces de Cana, I~our n'ayoil' pas imité le 
luxueux: nppnrat de la fameuse composition de 
Yél'onf~se, le tableau de Lemoyne n'a que plus 
de \Taisemhlancp et plus de charme. _\utour 
(rUne table en fer ù cheyal, siègent les nom
hreux con\'Îyes, Au premier plan, les jeunes 
époux, au milieu, Jésus et sa mère. A droite, 
le maitre d'hôtel puise dans les urnes, émer
yeillé du prodige qui vient de s'accomplir. 
« En changeant l'eau en Yin, dit la liturgie ca
tholique, le ~Iaitre a youlu annoncer le mys
tère du breuvage céleste qu'il nous préparait. )) 

Enfin, dans la quatrième toile, Lemoyne a 
précisé dayantage encore son sujpt .. \u premier 
plan, Jésus-Christ est entouré de ses apôtres, 
Du doigt, il désigne deux disciples qui s'é
loignent et YOIlt rejoindre la foule aperçue dans 
le lointain. Pierre se jette atix genoux de son 
~IHître. L'explication de cette scène se trouve 
clans l'Énmgile de saint .Jl'an ch. YIi. Jésus 
\-Îcn( d" décIar('l' sa pensée : « Yos pèrt's 
se sont nourris de la mann~ dans le désert, ct 

ils sont morts; je suis le pain de yie descendu 
du ciel: si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement)). La foule à refusé de le croire 
et s'est éloignée. Deux disJples viennent de se 
séparer de lui, lorsque sel'etournant yers ses 
apotres, il leur demande: (cEt vous. allez-vous 
aussi me quitter? D Tous'~far leur attitude, 
protestent de leur foi et dc.~r confinnce; pen
dant que Pierre tombe aux')ieds de Jésus et 
s'écrie:·« Seigneur. à qui ,,-onü irions-nous?» 

- Ê- OHAI\TRAIRE. 
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QUA 'l'RE FRANCS DIX SOUS 

NOUVELLE 

l 

Quand à huit heures du soir, Fillotte rentra 
des champs pOUl' souper, sa fen1111e en train de 
tailler de larges tranches de pain dans l<-~s 
écuelles à fleurs bleues, lui dit: 

y a l'père qu'est malade. 
~ Quoi qu'il a? demanda Fillotte. 
- .T'~n sais l'in ... Ça l'a pris, comme ça, tout 

cl·un coup, su' l'tantôt. et d' pis y n' vput mie 
causer. 

Tout en parlant, la J;'illotte avait trempé la 
soupe que déjà le petit berger assis aubas hout 
de la table sur la « haneelle» avalait à gran
des cuillerées avec l'appétit glouton de ses 
quinze ans. 

Fillotte. lui, voulut d'abord voir le père. 
Au fond de la salle, dans une sorte d'alcôve 

à forme d'armoire contiguë à celle qui abritait 
le lit des Fillotte, le vieux était couché sur le 
dos, les couvertures remontées jusqu'au men
ton, le bonnet de coton rabattu sur les yeux, 
inerte. la bouche béante et les yeux vagues. 

- Ben, quoiqu'y a donc, mon père Pinguet?. 
C·est-)" qu' vous v'lez point manger la sou
pe? 

- Y' s'aimerez.,..t-y n1Ïeux un bol de vin 
chaud? proposa la femme. 

Le vieux regarda sa fille puis son gendre de 
ses yeux troubles. Il fit un effort pour parler. 
Ses narines serrées se décollèrent. Ses lèvres 
battirent. 

- Ga ... ga ... ga ... bredouilla-t-il. 
Puis il retomba dans son assoupissement. 
Fillotte hocha la tête et vint s'asseoir à côté 

du petit berger qui avait abusé de la préoccu-
pation des maîtres pour pratiquer une large 
brèche dans le plat de choux. 

Ce fut seulement quand il eut mangé silen
eieusement sa soupe que Fillotte se décida à 
exprimer son opinion. 

- C· est ben drôle! déclara-t-il. 
- .f'crais qu'il est ben bas, fit la femme. 
- Faut point dire ça, protesta Fillotte d'un 

ton entendu. Pour dire qu'y va hen ... y va point 
ben ! ... ):[aiH pOlll'dire qll'y va mal, on peut 
point dire qu'y va maIl ... Faut l'laisser dormir. 
Demain y rra jour!' 

Toute la nuit, le i;~eux hoquela dans son ar-

moire. Il 
A l'auhe, les Fill§ltte He levèrent. 
La fille courut au lit de son père. 
Le vieux était dat.s la même position que lu 

veille, [,lUI' le dos, liregard mort, mais sa 1'e8-
pî!'ution était plus~auque, et entre ses lèvres 
soufflaient des u p uh, pout!» flmnblahles au 
bruit d'une petit 'àchil1e il vapeul' qui se 
vide, 

I./Aft1 iUotte f af'ft'â'i l!J'ell fut vers son mari 

fJui, dans la cour, interrogeait le ciel d'un œil 
soucieux. 

- Faurait p't'êle ben qu' t'ailles à la ville, 
Fillotte, quérir mORsipu Ohl'isiohel, dit-elle. 

Fillotte Sf" rdourna, le sourcil J'roncé. 
- L'nl<Srleein ... Pourquoi faire? On peuL-y 

point nlouri sans payer. un m(;decin pOUl" qu·y 
vons aide! 

- Dame l l'père, c'est l'père! dit la femme 
a,'('o reproche. 

"- .T'dis pas non, fit l'homme moins brutale
ment. Mais j'ons point l'loisir d'aller à la ville. 

r,~t montrant le ciel, d'un geste irrité: 
- Avise un peu l'temps .... J'aurons d· lïau 

annui et mes foins sont point l'entrés. 
Au spectacle évoqué des foins pourrissant 

sous la pluie, le front de la Fillotte s'em
bruma. 

- Faut c' qu'y faut, soupira-t-elle. Vas téjou 
au plus pressé. Pour l'père,j'vas l'faire espérer 
un brin, attendiment qu'tu reviennes. 

Oependant le cabriolet de M. Christobel étant 
venu, par hasard, il, passel' clans la matinée 
devant la porte, elle profita de l'occasion pour 
faire entrer le docteur. ; 

Oelui-ci examina le malade, fit la grimace. 
- Tous les mêmes! gronda-t-il. Ne pouviez

vous lU' envoyer chercher hier? 
Il s'était assis à la table, griffonnant une or

donnance. 
Puis, coupant court aux explications gei

gnardes de la paysanne: 
- 0' est bon! fit-il. Vous allez envoyer immé

diatement votre mari à la ville, chez le phar
macien ... Et qu'il ne perde pas de temps! ... Ça 
presse! 

A dix heures, Fillotte revenait, ramené au 
logis par la pluie. L'eau tombait à verse et la 
moitié de ses foins était encore dehors. Aussi 
était-il d'une humeur exécrable. 

On juge de l'accueil qu'il fit à sa femme quand 
elle lui tendit - l'ordonnance du docteur. Bon 
sang d'sort! Il ne manquait plus que ça! Dieu 
sait combien de gros sous rcpl'l\:wni;,it ce mè
chant chiffon de papier! 

Mais le médecin avait déclal"l' que ça pr('s
Hait. Il fallait bien ohéir! Fillotte attela le bidet 
il la carriole, endossa sa « limousine )) et partit 
('Il maugréant, par l~n(' pluil~ hattante. 

Il 

La carriole roulait dans des flaques de bouc 
jaunütrc uepenclant. que Fillotte considérait, le 
cœur navré, de chaque côté de la route, le dé
sasl1'p des foins noyés d'cau. 

De !:li beaux foins! 
l\'lais soudain une autre idée lui cingln le 

cCl~veau eo 111111 (' un L'OUp de fouet, si aigui5 qu'il 
Cil oublia les foins. 

Quand le père Pinguet aVilit q uith\ lu l'ultul'e, 
il avait partai;é son bil:ll1 entre l'in tiUe, la 1"0-



44 LE MAGASIN PITTORE6fQU.E' 
'- ~ 

10He. ct son fils, le gars Pinguet, qui exploitait. 
il trois lieues de lh. ln ferme cles Pommières. Il 
était conyenu qu'en èchnngl'.lc YiCllXü0fl'aYl; de 
toutpar ses enfants, YiYI'nil nllC'1lluliypmpll1 sis 
moisc1e l'annl;e chez J'llnd six llloischcz l'auh,(,. 

Seulement l'èn'nlunli lé d'une maladie n'n
yait pas ét(· pl'h'lll'. Qui allail PI1)'P1' les m0cli
call1C'llls onlonn08 pal' le l1lt·t!ecin? 

Qui sail si le gal's Ping:ud, un aynrieipux, ne 

refusemi t pointçle prendre sa part de la dé
pense S011S prétexte qu'il n'nurnit point été con
s ult0 '? 

Celte Rupposilion nng'oissa lellenwnl Fillotte 
qu'au lipll dl' poun:uivrl' sn l'oule Yel'f: la yille. 
il tourna ln'ide. 'l'l'ois lieues de plus ou de 
moins, ce n'dait iJas llllP affail'e! 11 verrait d'a
hol'cl Ping\ld etil'aill'nsuito chez lephal'lllaeien. 

(A sl/ivre,) MICHEL TH1YAIl8, 

--"<-(§}.'-

UNE VILLE DES MILLE ET UNE NUITS: SAINT-AUGUSTIN EN FLORIDE 
EXCENTRICITÊS AMÊRICAINES 

L'~ \11l{~l'ique est la [('ne des transforma lions 
rapides. AYl'C leur infatigable acliùté, leur au
dace. leul" décision. lem' talent d'organisation, 
les l:ankcl's saycnt faire iaillir du sol- cl d'tll1 
sol bien ingrat parfois - des "illes entières, 

Allan/a, qui en 1843 se composait d'un groupe 
de lwraflues de terrassiers cl d'un (l('pôl de ma
tél'id pour le 
chemin de l'Cl' ~-- ---~--

de Géorgil', est 
aujourd'h ui 
une des n1é
tropoles eOln
mereiales cl u 
Sud, 

OcklahomD, 
chef-lieu d'un 
territoire dé
taché des ré
sen-cs Indien-

est empl'eint d'un cachet poétique et romanes
que - depuis son nom, qui peint si bien l'im
pression faite sur Ponce de Léon par ce pays de 
J'leurs, jusqu'aux péripéties émouvantes de la 
longue lutte soutenue pal' les indiens Semino
les contre le gouvernement de l'Union; de
pui,; la gl'~lcieusc kg'cnde flui J'ait de Silyer-

Springs la vé
l'itable Fontai
ne de .Jou
vence (1). jus
qu'ù la trans
formation de 
Snint-.\ugus -
lin, une yille 
misérable. 
aux rues étroi
tes, sales, en-
sablées, en 

nes. a été créé 
en un jour, hùti 
en une semai
ne par les co EN FLORIDE, - Le Ponce de Léon à Saint-Auguslin. 

une sorte de 
résidence fée
rique, une de 
ces cités dont 
on rèye après 

lons qui, répondant à l'inYitation du gouYerne
ment fédéraL se précipitèrent il l'heure dite, à 
un signal donné par un trompette de cavaleric, 
sur la nouyelle terre promise. 

-'Lais si de pareilles croissnllces sont faites 
pour étonner l'esprit, elles n'ont rien qui puisse 
le chnrmer. Il n'est point de pInce. en général, 
pour l'art dans ces phénomènes; le plus souvent 
les cités qui sc développent avec cette rapidité 
sont bâties il la diahlc, aycc des matériaux de 
l'encontre et dans un style des plus primitifs. Tel 
n'eslpointleeasavee Saint-Auguslin en Ploride, 

Après avoir jOllÔ un rôle c0J1sicl6rnhle clam: 
l'histoire au point de YUC' strnt0giqlw et colo
niaL et être reslé clans la plus complète obscu
l'ité pendant une longue suite cl'nnnées, Saint
Augustin vient de réapparaitre, cette fois clans 
le domaine du pittoresque, sous la formc d'une 
fllHlioll d'hiver, idéale -- d'une vC;l'Hahle cc cité 
~c:I('S ~liJle el unc nuits JJ. 

JI nous en coûte de passer ,'iOus silence l'his
toil'(~ de ceLte ville, la plus ancienne dc)s I~tals
~nja; cal' tout ce qui se rapporte ù la Ploride 

, avoir lu les contes orientaux. 
Le Saint-A ugustin modernen 'a pns été bùti en 

fluelques heures, comme Ocklahoma ,mnis il a été 
fondé pnr un seul homme qui, en moins d'tlll an, 
n fait sortir, ft coups de millions, du sol pous
siéreux (le la Yieille Ciudad de :\I(;nendez, des 
pnres merveilleux, des hàtels fantastiques, des 
temples, cles routes et tout un réseau de chemins 
de fer. 

Tin jour. un touriste new-yorkais. ;\f. Flagler 
- qui possède une immcnse fortune heureuse
ment au sen'ice d'un Y0ritab~e goùt artistique
R'éprit de Snint-Angnstin et'résolut d·élever. an 
s('in de l'nnlÏ(!lle colonie deR l'ois cntholiques. 
un monumcnt commémol'atF du paRsage de la 
cit(\ sous la domination de f~spHgne. 

L'idée était un succès P\u' elle-ml'me, car 

rien I~H', saura!l ~,l\'(' pIns aP .. ~~)l.'OI.:rié HU climat de 
la Flonde et a 1 aspect parti· ,Iller de ses paysa-
ges que l'architecture espa ole. On eùt pu se 
borner, IJOlll' rértliser cette è.ntrl'lwise, Il él'Îg'er 

, 1 -
un éc1iflce privé; mais - e(c'l'Rt ici que le gé-

('1) Voir surSilver-Springs le nu~,1ro du 1" févriel"l8"5, 
\ 
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nie pl'atiqtll' de l'<tlnél'knin se l11ont1'e bien -
:'f. Flagler jugea beaucoup plus conl'ol'me aux 
intJl'èls dt' la cité dp donl1('!' Ù CP mOllunH'nl l"s 
rrop0l'liolls d'lin hôl('l. 

Telk fuI l'o-

CP n'pst (l11':tjlri~S qllC'I(IUeS S(~C(JlIrlC's flue l'on 
l'(~lllanJl[" k" alTad,'s C'ollYI'l'lc:,.; d" j:""lllin (,t ,Ir
li(,!'!'" qui !'L'g;nl'lll louL alpntoul': ]('S plus 1",1]'--< 
cl1<1ll11)]'(',,: OLl\T('nt ~II!' cr'lli' g,.]el'ie {Jù SUI'! d"" 

jll'OfllSions d" 
fau!l;uils il l),,~
cul" l't ri 1: cll;,Î

""S de j<,nlin, 

" r il i n l " n a nt" i 
rOll jJ'~ut "e 1'('

pl":Sl'lltCl' II Il (, 

]>l,~ i êtr.li' ri (' trJÎ

le l t,; S l' 1 a i l' ': " 

]'(~jJanclucs ":lIl' 

l'OJllJeUL "nt':ll
ri l"" 1 (~ nl unn Ul'l' 

des fOll lai nes, 1<: 
Ch<lllt du JHO-

CJ.1./CUl' IJen:hé 
clans léS pal mi
Cl'S, les yc:c:ent':' 

r i g' i Ill' d l' 1 il 
tl'allst'Ol'lllati ù n 
d!' :::::ainl-Au
g-ustin et de la 
t' l'l;<1 lion d(' 
l'dit' ({ .\lallll'

da" l't'unissant 
sur trois de ses 
faces. le Ponce 
cleLéon, L-llco
.::al' et h' Cor
el a t: a , (1 u i II t' 

50nt pas Sèlllt'-

111ènt des h6teb 
S!:l'andioses. 
mais dèS l'lll' l's
ü'<.:euyre d'Hl'

dlitecture uni- E" FLORIDE. - L'Alcazar il Saint-Au;.;uslin, yoil(:s d'un 01'-

qu('s dans leur g'enl'l'. 
Le Ponce de Léon. de beauc:oup le pIns illl

portant des tl'ois. n'est nullelnent, ainsi qu'on 
serait tenté de le croire ù première yue, UI1 

spécimen du style mauresque : il appartient ù 
la Renaissance espag'nole. il cette époque où 
une architecture nationale COl11l11C'nça Ù se ma
nifester clclllS la péninsule ibérique, s'affranchis
santclu joug' étranger, Ce n'est pas clayanlage lllH' 

copie: il est entièrement 
original dans son en
semble. tout en pré
sentant les traits carac
téristiques des princi
paux palais. cathé
drales ou forteresses de 
C'~tte curieuse période', 
qui débuta au moment 
même de la décoll';erti' 
de la Floridp, 

chestI'l'jouantdal1s Il' « hall )J, on aUl'a un faihlp 
apel'C;:u (~: Cl' ql~i al tend le Yo~-ageul' qui met. pour 
la prel111Cl'e fOlS, le pied dans le Poncr- rie L"'r--~ __ ,--:J 1 i. 

L'ecU\TC de :\I, Flag']c!' ('st (:01111,],;l6(' pal' cleu:'\: 
autres hôtels situés du c6tl' ojJpO'3(~ cIe L-\la-
dC'll1a, 

L'un esl L..J.lcazar. Cest L'n quelque sOl'le le 
complélnent du Ponce de Léon: il appêH'tient 
aussi il la nenaissancC' espag'nole, et n'a, par 

",': ! .••.• 

sui le. aucune l'l',,"Sc>ll1-

blancE' HyeC son homo
nyme clt' SéYille, :,on 
aspect !,;énl'l'al ~·"'t plu" 
séyère, plus monas
tique que Ponce: la l'our 
in t0rit'lll'e, cl'tmc l'ra i
dIeur délicieuse, est 
dispos,;e comme l'clIc 
li'un l'loit!,(,_ 

Enfin. tout il Cc1!';. 

('st l" COi',lrll'il, un SP(;

l'illlt'n de l'al'l'hilL'ctul'e 
militail'" ,'''pa",nnll' du 
111ll: l'Il ùg:t'. <'l\ t'C Ullf''' 

l")]'l!.' '[ui ]'appcllt' LI 
l'ul'1'la I!('] ::'01 dl' T!.11':'

<l", ("'S L'rlilkl's, 'luiolll 
('lll'tl (; Ù leul' l'undatL' ur 

Comme on le yoit pal' 
notre illustration, II' 
Ponce de fAon s'pli'Yi' 
!'lUI' troi~ CÎ)t(~s d'ull" 

cour Ijuadl'ang-ulairr
dont ],~ 'fllalrii'mt' CrJlL' 
('st [onn!', p:lr r"lltl'.~". 

f'lnr)llw;e (l't':lég-anls pOl'

tif lues, C'est surtuut 
I!uand il ))(;ni:tI'c. (~anr; 

[" FLUHIUJ" - UIli' ruc tlatls le "icux 'l":Hlicr SI,-.\uf!u'liJl 
en Floride. <lut l'allsé il 11'\1l'~ arL'hi

I,'('k:-: ([l' IOIlg'IWS. 1)(;lliIJIl.'s Pl patÎl'nlt'''; \'(,('11('1'

('hc':-:, 'lais 'L Fl;I~'I('\' d ,.,('''; l.'ollahorakurs Ollt 
1;1 :-;11]11'(\111" s:di"t'al'li'jll lL\\ uil' (',Il" ,', lin lllL)\lU-

1I1,'nL I\llil(l\I'. qui lie <l1'l''';Sl' l'Olnl1ll' UIll' 'Îl'!l)

l'ipl\sc' J'(;pOllSI' il ]'al'l'usatÎu\\ de Ilwnquel' de 
[JorÎI ai'lisli(j/(c!, si :-;OU\l'llt Illll'k l'Oll ! l't' !t-,., 

cette cour inl.:rieurc (lUI' le IOIlJ'isll' se SI'lIl saisi 
d' admil'ation. Tout J,' abord on t'st l'O III Il l(' ,', J dllll i 
JJilJ' ur)(~ IiT'oftlHioll;; dl', plank:-; ll'opicales, dl' 
fleur,; dl" Ll)lIt,~ l'spècc, pal' lu juxtapusilion Ik 

toutl~S Je:-; kilJll'S Ile \'(~\'t possibles sous un t:il'l 
d'un bleu artlent -t. 'une nappe de la~ulile sur 
laqudle se détaclw'~H erùmcnt les lign('~ capri
CieUH(~M des toura \t lcs araheHqU('S des toitH. t;ElIl\ll~ :\ES1'LEII TI\.ICDCHE, 



LE RENARD ET L'OISON 
FABLE INÉDITE 

A M. Georges Mercieca. 

En chien de garde déguisé, 
Un renard perfide et rusé 
Entre un matin sans tintamarre 
Dans la basse-cour d'nn fermier. 

Lais~ant ponIes et coqs en paix sur leu!' fumier, 
II se dirige vers la mare, 

Avise un jeune oison que sa présence eJl'arf', 
Le rassure d'un mot et d'un ton exalté: 
« Ah! dit-il, le beau cygne et le brillant plumage! 
Quelle grâce adorable et quelle majestél 

Par Apollon! n'est-ce pas grand dommage 
Qu'un oiseau dout l'éclat fait pâlir le soleil 
Ternisse sa blau heuL' dans un bourbier pareil? 
Passe encor, je veux bien, pOUl' le canard et l'oie 
QLle dans la bouc on voit barboter li cœur joie, 

Souillent leurs ailes n'importe ou; 
Ce sont Iii gens de bas étage: 
La fange, hélas! est leur partage; 

Mais toi, croupir ainsi dans cet infect égout ~ )) 
Le volatile alors, en redr'essant le cou: 
" Oui, l'on a dit souvent que mes plumes sont blanche~, 
Mes gestes distingués, mon maintien de bon goût, 
Et même on entendra des pel'Sonnes très fl'anches 

Reconnaître de bonne foi 
Que je mérite un autre emploi 

Où je pourrais montrer' certain ail' de nobles'e, 
D';lÏlleurs tu l'as bien deviné: 

Ce n'est pas pour ce trou, certes, que je suis né. 
Tout me déplait ici, me répugne et me blesse: 
Que ne puis-je quitter un état qui m'abaisse? 
- Eh! sans doute, ta place est au jardin du roi 
J'y yis plus d'uu oiseau moins élégant que loi. 
- Ah! peux-tu me conduire au sein de cet asile 
OÛ mes dons naturels, en pleine liberté, 

Feraient mieux ressor'tir l'éclat de ma beauté? 
- Je t'offre ce service, et ce m'est bien facile : 

Le chien de cour qui garde le bassin 

Est justenent mon plus proche cousin. 
Allons, suis-moi, beau cygne, et partons pour la gloire. » 

Le renard, vous pouvez m'en croir'e, 
Pour guérir le pauvret de sa naïveté, 

:1i;'alla pas loin dans la prairie. 

Victime de sa vanité, 
L'oison apprit trop tard que toute flatterie 

N'est que mensonge et duperie. 

FRÉDÉRIC BATAILLE, 

-~-

L~\ RÉSURRECTION DES ROSES 

L'hiver est triste, privé de fleurs. Si on veut 
dans la saison la plus froide, avoir des roses, 
de véritables roses, sans serres chaudes, vojci 
un procédé pratique et hien simple: 

Cueillez au printemps des boutons de roses 
près d*éclore, mais non ouverts; faites dessé
cher dans une marmite de fonte sur le feu, du 
l'leI marin ordinaire. Quand le sel, débarrassé 
de toute l'eau qu'il contient, s'est converti en 
une poudre fine et parfaitement sèche, étendez 
une couche de ce sel au fond d'un vase, rangez 

les b~Ufbl~rd~façon qu'ils ne se touchent pas, 
l'ecou-Vre7.-lés de sel et fermezhermétiquemcnt. 

On peut, au bout de plusieurs mois, retirer 
les boutons qui semblent desséchôs, II suffit (le> 
couper le bout cles queues et de les plonger clans 
un vase rempli d'eau pour que les fleurs se 1'<1-

nimen t bien tôt et H' épanouissent. 
::\r. X. 

- ..... -
LES SECRETS DES FAKIRS 

Suite et Jin. - Voyez page 30. 

Il est bien certain que la solution proposée par 
M. Chevalier Hermann ne saurait être admise 
pour expliquer le prodige constaté pal' les deux 
photographes. Si les Togins de Macll'Hs s'étaient 
contentés d'exécuter le tour de passe-passe dont 
le prestidigitateur américain avai t si facilement 
aperçu le secret sur la place publique de Bom
bay. non seulement la plaque photographique 
aurait consel'Yé l'image de l'arhuste poussé pn 
quelques minutes, mais la série d'instantanés 
prise pal' les deux jeunes Calil'orniens aurait 
permis dl' reconsti tuer toute la scène au moyen 
d'un appareil de cinématographie et d'indiquer, 
avec une rigoureuse exactitude l'instant précis 
où le Fakir pouvait être pris en flagrant délit 
d·escamotage. 

Les deux photographes ont renouvelé la 
même expérience pour le tour de.l'enfant rendu 
sain pL sauf à la vie après avoir été assassiné 
dans une malle. Un Fakir enferme un enfant 
dans une malle d'osier, à travers laquelle il 
plonge ensuite un grand sabre. Le sang coule 
il flots et rougit le so'l, le public frémit d'é
motion et d'horreur, mais tout à coup la malle 
s'ouvre et l'enfant reparaît sain et sauf, sans 
avoir la moindre blessure. Les épreuves prises 
par les deux jeunp <' Californiens reproduisent 
fort exactement les images des spechlteurs, du 
Fakir, de son sabre et de la malle. mais il est 
impossible de découvrir l'enfant que l'on fait 
"oir au puhic au moment où les Togins sou
lèvent le couvercle de la caisse d'osier où il 
était enfermé. .. ,') 

Ainsi, la photographie qui, grâce aux rayons 
Rœntgen, reproduit les images des objets que 
le regard humain est incapHbIe de (découvrir. 
se trouve mise en défaut par les magiciens de 
l'Inde et est impuissante i-I. cbnserver la moindre 
traee de l'arbuste dont la tige se charge ins
tantanément de fleurs etfle fruits, sous les 
incantations des Fakirs, pafplus que de l'enfant 
transpercé de eoups de saJ1re et rappelé mira-
culeusement à la vie. . 

La conjecture la plus ~'aisemhlable pour 
expliquer de pareils prodig~ c'est que les vrais 
Togins sont initiés il des secrets ignorés des sim
ples jongleurs et possèdeni(l'art de provoquer 
des illusions d'optique qui it)duisent les regards 



· .::-,.'" . t'';' . 
de 1 homme en erreur, mais ne produisent aucun 
cll'et SUl' une plaque de photographie. 

?\ous devons pourtant reoonnaître que ::\1. .Ju
lius ~tinde cite un fait qui paraît li première 
vue être en contradiction formelle ayec l'ex
plication que nous yenons d'indiquer, Ll' savant 
écriyain raconte dans l'article qu'il a publi~ 
SUl' cette question dans les 17 elhagen und J{ la
sing 's Aionatshefte, qu'un Français assistant 
un jour sur la place de ?lIadras au miracle dl' 
l'arbuste qui était censé pousser pal' enchante
ment sous les yeux du public, ne vit absolu
ment rien sortir du vase rempli de terre et, 
malgré toute sa bonne volonté, ne réussit pas 
plus li déeoU\Tir la tige que les feuilles, les 
fleurs et les fruits. Cependant les indigènes ne 
perdaient aucun détail du spectacle que leur 
offraient les Fakirs et S'émerveillaient d'un pro
dige que seul le Français ne voyait pas, 

S'il ne s'était agi que d'une simple illusion 
cl'optique, un Européen, un homme civilisé, en 
aurait été aussi facilement dupe que les incli
gènes, mais ne sc trouvait-il pas infiniment 
mieux armé pour résister ù des phénomènl's 
d'hypnotisme collectif que des Hindous ù la fois 
ignorants et fanatiques. 

~1. Julius Stinde ne parait pas éloignl' cl'ad
mettre que les Fakirs exercent SUl' la foul(' un 
pouvoir de suggestion semblable à l'dui que 
subit un indiYidu soumis il l'influence du som
meil magnétique. On lui fait voir Ul1l' feuille dl' 
papier hlanC', en 1 \Ii disant: voilà une photo
graphie et il reconnaît aussitôt la personne dont 
on est censé lui montrer le portrait, on lui dit: 
voilà une vipère et il manifeste une profonde 
terreur, bien qu'il n'y ait aucune espèce de ser
pent dans la chambre; on lui fait déguster aveC' 
un sensible plaisir un verre d'eau qu'on lui 
présente comme du vin de champagne. 

Les spectateurs' qui assistent aux représen
tations données par les Fakirs subiraient-ils 
une sorte de fascination du même genre? 
Obéiraient-ils aux suggestions d'un ou de plu
sieurs magnétiseurs, qui leur font yoir des 
objets qui n'existen~pas? Gette hypothèse expli
fluerait pourquoi l'arbuste qui pousse instanta
nément dans un vase rempli de terre ne laisse 
aucune trace SUI' les plaques photographiques 
et pourquoi certains spectateurs rehelles à toute 
influence hypnotique, ne yerraient ahsolument 
rien du miracle ann611cé, tandis que leurs voi
sins manifesteraient le plus vif enthousiasme. 
A notre avis, cette\'explication que l'écrivain 
allemand ne proposcÎ.du reste qu'avec une ex
trême réserve ne ptraît pas, quant à présent, 
justifiée par des oh~ervations assez nombreuses 
et assez préoises; ~s phénomènes d'hypnoti· 

satî. on co. llectiv. e. l1~soIl.t pas el1.core suffisam
ment. connus pou~U'il soit permis de se 

1 prononcer sur la puissance de suggestion que 
les Fakirs exerceraient sur plusieurs millil'rs dp 
personnes ù la fois, D'autre part. le cas du 
Frallç;ais qui sur la place publique dp :.\raclra~ 
aurait résisté seul aux influences d'hypnoti
sation l'épandues autou!' de lui, nous paraît tI·op 
isolé pom' (!n'il soit possihle d'en tirer cles ([(;_ 
ductiollS l'ig'oul"eusl'Inent scientifi([u(·':-;. _\u,",si. 

jusflu'ù plus ample informé. la solution la plus 
plausihle consiste, il notre ayis, il attribuel' 1('13 

prodiges opérés par les TOQ.'ins de l"Incle il l'ad 
de produire certaines illu~iolls d'optique clont 
les Européens n'ont pas encore découyert l<, 
secret. G. LABADIE-LAGRAVE. ---

LES MIETTES DE L 'HISTOIR E 

En 1539, le marquis de Uoaslin assil'S!,'('ait lIll 

petit fort. Il soml11a le commandant de s; l'l'ndl'(' 
sous peine d'être pendu. C'elui·ei répondit qll ï l 
se défendrait jusqu'au hout ;tyPC les sf'pl h0111-
mes qu'il commandait. 

::\Iais après quelques jours il l'ut forcé de capi· 
tuler. On décida que selon la l11enace du mar
(luis il sel'ait pendu stll'.le.champ. 

:.\1. dl' Coaslin admirant sa hrayourc ordonna 
de suspC'ndrl' l' ('xl;l'utionj uSllu'ù l'C qu ï 1 eùt YU 

lemarél"hal de:l:t Meillenlye, Celui-ci lui acconla 
ais(;nH'nt la g'rhl'c du condHlnné : mais ù son re
tour le métnluis apprit qu'il ayait été pendu, _\ 
("ette notn:pll(·. il fait le plus yif reproche au 
Prh-ôt de l':ll'l1ll'e ljui lui répond: Que voulez· 
,-ons '1 Il n'a pas éliS possihle de diCfél'er l'exé· 
cution parce que les spectateurs s'ennuyaient 
(l'attendre si longtemps. UN CHERCHEUR. 

-IK.-'~'_ 

UNE MÉDAILLE COMMÉMORATIVE 
DE LA PAIX DE BELGRADE EN 1739 

Le dernier écho des fêtes magnifiques otIer 
tes par la France aux souverains de la Russie, 
n'est pas encore éteint que déjà les États de la 
Triplice s'agitent, et se préparent à contreba· 
lancer la prépondérance prise pal' la France et 
la Russie, sur le maintien de la paix euro
péenne. 

Longtemps, la politique extérieure des deux 
grands peuples :fut en contradiction d'intérêts. 
tout en conservant le caractère loyal d'une com· 
mune sympathie; nulÎs les temps sont changés. 
ct la France et la Russie pèsent maintenant 
d'un Hccord complet sur les destilll\es de l'Eu
rope. Nos hommes d'État Cnmçnis ont souvent 
combattu la politique européenne de l'Empire 
moscovite, soit qu'ils eussent directement re
cours il nos armes, soit qu'ils imposassent ln 
médiation de la France entre la Russie et ses 
adversaires. La question d'Orient sur laquelle 
les deux grands peuples n'avaient jamais eu de 
vueS communes, a toujours été la cause premiè-

-1'e de leurs luttes depuis trois siècles, mais la 
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tin du dix-ncu\'ième sit'cle alll'a YU sc seelkl' 
entln ll'm' all ia neC sur des hascs cl' entente sol i
des ct clurable"" 

CC Ill' Cut g:U(']'(' que sous Pil'l'l'e le Grand 
que la Hu;;sil' comment'a ù joucl' un l'ôlc 
importanl dalls le COl1cel'l eUl'O[)('el1, 11lni;; >,es 
SUCcPSSPUl'S, j u"'l[ u 'n U l'i~gnc gloriell x (lt) Cil the
rinc II. sans abandonncl' compll)lelllenl la poli
tiquE' extériem'e clu g'l'ant llu {\Ol'd, SCl1lhll)

l'l'nt pourtant se d,'sin{(I'('sS('\' du r&g'lell1cnt dm, 
afi'ai!'L's cle l'Eu-

la place forte cle Xissa, en Serde, Mais deux 
ails apI';'s, les ü'oupes de' remperrml' Charles YI 
se faisaient battre il Kl'olzka pHI' lvs Turcs, qui 
mellaient le sii'ge deyant 13 el g'l'adc, Tout au 
l'ontnlil'(', les Huss('s, Yictorieuscl11cnl conduits 
pal' le comte cie :\fun;li('h, üc'Cupaipilt ('hol'zim 
el lassy, 

C'est ,dors fjU(~ l'indolent sullan :\Iah-
1l101lrI TCI', sC' tourna Y('l'S la France, que 1<1 signa
lul'l' du ll'ait(; de Yipl1lH', k 18 noycmbre lï:-3H, 

yC'nai t de l'ai re le 
modél'ateur cl Ln
bilrc de l'Europe, 

rope, Cepl'lllÜll1t 

depuis l'année 
16ï'2, les nus,,;es 
luttaient opiniù
tremen t con tre le,; 
Turcs HyeC des al
ternatives de suc
cès et de reyers, 
En 1 ï36, sous le 
rèQ'ne cL-'ullle l VIl

nO\\"l1<l, pl'outant 
des embarras de 173 9' 1 

Il y eut à celle 
(~poque pOUl' notre 
diplomatie cl i ri -
gée par le carcli
Hal ministre de 
Fleury un mo
ment d'éclat mal
heureusen1ent 
trop passager, 

Ce fut la Su
blime - Porte qui 
profita de notre 
prépondérance 
européenne pour 
se faire accOl'der, 
en lï39, les bé
néfices du traité 

la Sublime- Porte 
engagée clans une 
guerre tel'l'ible 
contre les Per
sans ils s'étaient 
emparés du port 
cl '--\'20\Y SUl' la me!' 
:\-oiI'e, ce lac russe 
rêyé par Pierre 
le Grane1. L'em
pire J1l 0 s COy i le 
était alors moIle-

P,,\IX F_-\.ITE PAR LA "\lEDL\TIO:-; 
DE LAFR....\.:sCE,E~TItE LF ..... 'lPE.RL{;R,LE GR.A:SU 

SEIGXEUR,ET L'L\IPER..:\..TlUCE DE ReSSIl~-

LA .Fr,ul('(' courollll~C: de Laur~cr~fa[{-i.{~:l i~n(r~c 
du Temple tle la p"ix,dn;yl'c <les Rame"ux 

d'oliv~cr aux EUlpCrCUr$ d'OcciclC'lH/d'OI·icllt~ 
et ~ l'lru.pcr<\trict.' dC' Rufl~c <1<:1)0\1.t, portallt ~ 1,,_ 
malll é1acun l'Ectl lIe leurs .... <\.x·]ll.csLa Lc.:.g,'cndel 

\~IRTl!TIS ET JUSTITIAE }'A~VI.A, ,r~</!Illi;" 
Rt:/",/(ztt"r.J1l tif! .fll.ylL~è' ,.,(-(Ie '~}e,.I/{, l/Excl~'~lC' 1 

GER.1\1A~, ET RU SS "PAX CV1\l OTTOMAN 

CONCILIATA, 1\'1:. DCC, XXXIX, P,/i',"- d" 
1 ;".tllcnl-1.rtJlle ct (le la Rf{~I".lÏt: /n(:"'!tJ/el~~'ù.·I(( L~(1f'/,' 
O/tùlll(lIl ('0 -J.73l). '~ 

fille médaille comrnérnorative de la paix de Belgrade en 1739, 

de Belgrade, par 
lequelTempereur 
Chal'les IV resti
tuait au::\: Turcs la 
Servie et la Yala
l,hie queles Impé
riaux <1yaient ac
quises par le 
traiü; dC')~lSSi1YO
ri{z Cil (ilS, En 
J1H\mo tcnlps, la 
1'0 l'te acquérait 
Belgrade ct 01'-
80wa, tandis quo 

ment gouverné 
par l'impératl'ice 
An 11 e, dominée 
par son faYOl'i 
.Jean rJe Biren, CP 

paysan, créé clue 
de Courlandp, 
([ui, pal' vanité, se 
faisait appelf'r c]f' 
Biron d po!'tniL 

les armes cie l'ili ustl'(! ll1i\l'édial do France, 
.Jaloux dAs succ!>s du génr:l'al alJ(1ltwnd de 

}Iunnich, (Jui condllisail les troupe8 HURses 
contre !f's TllrTS. Jf' duc de Coul'Ian([u no cessait 
de lui susciter des difficultés ot nmlJHrras con
tinuels (fui Hl'l'dnient malhnLl1'(!lIsAI1l0Ilt la 
marchp de l'WS ol)(~l'ations et rendaient ses vie
[oil'es Ù jJ(~U j)l'tJS stél'ij(>H, l)(·jiYl'éR C'11f:1l do la 
guerr'e avec J('H Pel'S~llJioL le):; TIIl'C,] reprirent 
!Jil:JJ[ùl 1'ol1'(,Jlf;ive, non seUlenlUl1(. ('01l[1'0 les 
HUIl!8ÙIll, mais H,I1H~j 1 cont!"!! 1 cil A lit iÎehi ens qui 
vel1uieni de terminer ln guel'J'(~ de la suecesHion 
de Polog'lw et H'apprêtaiont Ù appuyer les efforts 
de leurs aHicH. l';/) li;n, ceux-ei H\~mpHI'lUent 
d'OC:r.likow l entre Kherson et Odef:lsu, ,/:lUI' la 
mc:r Noire, tandis que les Impériaux prelHticnt 

les Busses élaient 
obligés de lui rendre A.zo\V et Oczakow, APl'l'S 
ln traité de Vienne, celui de Helg:racle fut Ull 

nOllye:lU succi's pOUl' la diplolllati(' françaiso, ol 
c'est il coUo occasion que fut frappl\e la médailll' 
dont 1l011~ donnons la rqn'oùuction d'après ml!' 
gravure du [ell1ps. 

1\1 al hcurenSenl<'ll t, la politiquc du carrli \laI 
lllinis(l'u ne deyait pas tarder il l'l'lomher dans 

" 

I('s rai blesses et les faute~ dn passe;, p( e't'st 
ainsi (lue la Frnncc (Hait' t'nt:raint'c dnns la 
funoste gllen'(~ do la SUQccssion d'AutdclH'. 

~ . 

ei1 1710. ) Al\fHllA. 

..... ,_.---~ -.~-_-.-... __ .. _-~--_.-~ ... ,,--"". --"--, --,---.-, ------_._----------~ ~
<ll UOI'uut; H, SIMON. 

P/ll'Î~, - 'l'yp, du MA(IA81N PIT1'Oll~: OUlil, n'", LnAS, dil'{\Qt0lU' 
1 H, l'lIe' do I·Abb6 .. a~ goit'e, W 



ENFANTS JOUANT AUX CARTES 

I~;<;FA:-;TS J<JUA;<;T AUX C,\IlTLS, 

L Il:IIVl'l: d,: l\II/J'Hla pl'éHelJle UIll! ,~tüllll:t])k 
divl;j':-;i[,\ UJld p'JIIl( Jes slIj,:1s '(li" 1'0111' L. Ill:t

IIji~I": .{olll il (,·s :. trttiV·s. Na/ls dOld.· I"s :-;";'11<''; 

1:) V(.;vIlH;f!l>;~J'7 

Peinture de ~Iurillu, ~' lir.,,"· I"il' (:llll'I\lI'. 

l'l'JicdL'IlSl'S l'lll\ll'lIllll\I'S;\ ('.\lll'i'·ll ,,[ ;\1\ \\lll\ ,'''" 

lt'S(;llll"lll sont (,,'II,'s 'plï\ a ]"·(li"·,,,'\I1,','s '" l>lll'" 

SlJll\'l'lll: il n',·s! poinl !l'''l','ssai l',' ,[.' 1 ;q>[ld,'\' 
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ioi le Moïse fTappant le rocher qui fait la gloire 
de l'hôpital de la Charité, à Séville, ou hien en
eore les Immaculées Conceptions que l'on rc
trouve en si grand nombre ù Séville, à Cadix, 
il Madrid, à Paris ou à Londres. Mais Murillo 
ne s'est pas contcnté d'être le peintl'l~ de la dé
votion passionnée ct galant!', lelle tIlW la con1-
prenait la Séyi[[p llix-sl'ptii'l1ln sii~de : c'est 
aussi un gTuncl portraitiste, qui sai! aclmirable
lllent faire l'esNorlir SUl' sa toile' ll' caracll'l'e 
intime cles personnages (Iu'i1 l'l'présente. Et 
même il se trouva un jour cl('s llualilés de pay
sélgislc, s'il faut en ol'oire une ancienne anec
dote : on nous racontc que )[urillo s'(>tail 
associé HyeC un dl' ses amis appelé Iriarte pOUl' 
peindre des lableaux de sainteté, Jlurillo faisait 
les personnagcs; Iriarte les paysag('s, Un jour 
ils se brouillèren t pour un prétexte fu tile: un 
:llll<1teur <1yuit C0l11111ancIé un tableau à Iriarte 
qui refusait de le commencer; M ul'Îllo n'y con
sentait pas davantage. A la /ln, impati<,nlc>, 
)Iul'illo saisit un pinceau ct fait d'un trait ct les 
figures el les paysages. Il venait de décou\Til' 
en lui lf's <lualilés d'tin paysagiste, Le musée 
de Madrid possède rluelques paysages de Jlu
rillo, d'ai lIeurs faits cl ï magination el non d'n ]ll'h 
nature, 

Cependant <'(' (lui fait l'originalilé dl' :Mll1,ilJo 
parmi ses grands contemporains, les Velasquez 
et les Alonso Cano, ce sont ses nomhreux ta
bleaux de genre, dont le plus populaire en 
France est le jeune I1lCndiant en train de s'é
pouiller. C'est dans les toiles de cette espèce 
que nous trouyons tout un peuple de muchachos 
éveillés ct fripons, les uns buvant, cl'autres 
mangeant des melons et du raisin, d'autres 
enfin jouant aux clés, gais et allègres et con
tents de vivre, malgré leurs haillons, leurs mal
propreté et leur misère, 

Outre ces gamins, Murillo peint souvcnt de 
jeunes paysannes galiciennes qui vendent des 
fleurs ou du poisson, ou encore comptent l'ar
gent qu'elles viennent de recevoir: autant dc 
typf'S animés et populaires dont on rdrouye· 
l'ait encore aujourd'hui plus d'un oXt~lIlplair(' 

dans los marchés de l'T<Js]1ugne 01[ parmi lps 
gamins qui poursuivent les touristes h travers 
les rues de Séville. 

On connaît ulle cinquanLairw de ces tahleaux 
de genre. 

Le Louvre n'en possède qu'un seul; la ~alio
naI Gallery, l'Ermitage e~ Slll'louL la yieilIc 
Pinacothèque de Munich sont be~lUcoup plus 

riches. 
A Munich soulement nous Cil trouvons l:Iix, 

parmi lesqucll'l celui (IIlC nous reproduisons ci
dessus ne l'aH pas l11étuvaisn figure, môme il 
coté du vetit pouillot/x, 

.J. H. 

L'AÉROSTA'rION SCIENTIFIQUE 

ENALLE1IAGNE 

Lorsque FrlSdéric TL dl~ Prusse, apprit la d(;
couverte des halIons, il accentua lefi cl'itiques 
et les sarcasmes d(' son cOITespont!ant ordinail'e, 
le hal'on Grimm, qui tournH l'Il J'idicule ]'('11-

1110usiaslne des l'm'isi('lls, Quand BlancllHrd ('11-

Ü'ÜPl'it son Yoyage lriomphal HU l['aVel'S d(' 

l'Europc, le neveu di: Pl'{'([{'l'ic Jf inl('l'dil ù 
l'aéronaute français de donllP[' une l'<'I)l'(;scnlH
tion dnlls ses (tnts, C('S pl'(c(d('n!1ii fiXlTC'lll na
tUl'dJcl11en11'al!itudt' des SOuv(~I'ains (lui S(' SllC
c{'dèr('nt ;\ 13('l'lill, jusqu'ù la ~u(,l'l'(~ dc J8ïO, 

Dès tI1W ~aclal' et Bugi'ne Uot!al'(l C'uI'('nl 
dressé leurs ]1allons captifs, (!;tns les murs clc 
Paris, l'al'l11lS(' d'investiss(,l11clll youlu! ilyoiJ' les 
siens, ?IL de :\Ioltkc s'aclrr'ssa il l'a{'ronaul(' an

glais Coxwell pour avoir un hallon, d employa 
un a('.ronautc' ul1l(>rieain nOI1l111 (\ ,YelIs, mais 
I('s rl'sllItats furC'nt !luIs, L'l·,lnt-mlljor allemand 
se 110rna HYl'e l'aison il Ol'gnnisC'l' a,,('ç' des hlt
Jans, la chass<, aux hallons,J..I'l'nll'(~prisl' (-'ut élé 
pII<;ri 1(' , si les n('l'onautes Hynient connu les (;ll;

Ill('nls d(' l<'lll' m<"'lim', 1\[ais, l'inexpérience des 
pilol('N Pl le l(;h>gmphe 0lectl'i(lUC aiclanl. 
l'ATmancl-Bal'!}(3S (lui porlait GamJwUa faillit 
(>[1'<' enplm'(; il T'~}JjneusC', ct trois halIons le fu-
1'('lll coup sur coup quelques s(;l1lain('s après, 
Il <,n l'lSsulta 11118 paniqur', il la suile cIe laquelle 
la l'Ince adopla les départs noctul'llC'S, mesure 
fHlalc~ qui d(Norganisa ]H'8S([Lle le su['\"ice aérien 
HU lllomlmt où il aUl'Hit pu sen-il' il comhiner 
les mouvements des arluées de secours ayec 
ccux de la garnison .. J'ai raconte; avec clétail tout 
ce qui a lrait à ce point important clans lc Siè!]e 
de PaTis vu à vol d'oiseau, Au Galilée, au 
Niepce et au DaÇJuerre, ainsi capturés, vinrent St' 
joinclre la BJ'elagne capturée dans les euYÎrons 
de Metz, la Ville-de-Pa1'Ïs atterrissant en Prusse 
Rhénane, et le Davy en ple!Jw l3ayière, I;en
nemi s'empara clone de six ha llolls franç:ais, 
Quel(lues-uns cles voyageur's, s'échapph'cnt <lyec 
le8 dépf'ches, mais la plupa{t d<,s équipages fu
rent pris ct enfermés clans cles t'or«'rcsscs alle
mandes jusqu'il la paiX.;, 

L(;s ballons ainsi eapturé's l'llrent "(·nelus il, 
["encHn pal' l'nulorit(; militaire, Fn ancien hu
lan qui andt fait la campagne dl' France <'11 

acheta 1I1l ou deux, et t'xœ,i'ula d('s ascensions 
foraines, n\'ce h(,Hueoup'~ll' sllecl's dans ks 
principales villes cL'\llcnVHjne, .\fin d'acecn
tUAI' son succès Dal111n pl'~lt'lldail Clile le hallon 
sur lequel il ('xécuhtît 1~cs aSI'pllsions t'tail 
pl'éüisl\nwnt l'Armand-Ba1·bès. A llord dU<IuI'1 

Gambetta s'était éehappé i" C Paris. 
:Mais la plupart <les asce sions de fête furent 

exécutées par des aérol1al/' s français, Les pl.'e-· 
mi ères ù Cologne pa [' des ppllieicns qui aVllit'nt 
contraoté des engagement$\want la glWl'l'l'. (lui 
quoiqll'elle eùt ehangé la,;,~'éographie do l\Eu~ 



rtlp", ",t hou!.'yel.,..è 1.,,, l"-/ations intf"rnatiol1al.,,, 
n·;lYHÜ point introduit de- el.Hlses r<""ohlt<Jiït'~ 
,lal1-- k contrat, 

l)n Yit alor . ..: ;ITl i\ ·'1· dans 1"5 <'IlYlrOl1" d" 
lh,diu, un ;l~:l'onaute j\nain qui ilyaÜ u:,uI'l)t' j., 

T]o.'n1 (l'EUg."t-Ih' ·l~odard, lllais la fraude t'ut ]','_ 

(',)nll1l<', Ù la :,uit., dl' rèdaIl1ations faite,.: par' l" 
lr.~y,·n dl'" a.:rÜn:lute:, frHIlL'ais, <.'t l'" tri,;;t.> P"i'
'"·'nna~,> fut h')!lt"1lO"<-'I1l<'nt chassé, 

Le suc,',,,:; d" la po,:;t,' <l,:l'iennp de,'ait l1atul'!'l
lenlt'nt ~':X:L'Ît.'I' ratkntion de :\[, dt' Bî'!lwrk, 'fui 

comprit l'on inklli;t>tllllH'nt qut' Il' m"ilkul' 
nl('~'l'n dl' l'I',;Pl' une ;!.:r'onallti'lup militai!'., efli
C<lC,', l;tait de prO\·o'[lh'l' des aSl"'llSiOI1:, ",'i"l1ti
j;'-[ues phYé,'s, Il :"u",cita la l'!',;ation d'un,' 
:3Ül'iét~\ ~lllf'nl::tndt~ d\· nayi~(ltion ::tl-rielll1t' Ù 

b'I 11 •• 11 ,· il tit ;\lll'ihu"I" une sllhY"nlion d" 
,')(IXcn fr:lllL'::' l'iu' ;m, Les diyer,:: oflicit'l'" du 
"enÎce militait·t', l,> eapitaine:\[od"]wek, le lit'U-

tpnant GI'l1'::'::, t'tc., t'tc .. cleYinrcnt 111"ln1.11'l."s ac
tifs dt' L'ettl' :\s:,(\t:iation et selTÎrt'nt de pi
lotes ù des ph.'·siL'iens distingués t,~ls 'lue l,' 
docteur B"l'son et le doeteur .\ssnU\l1n. L'asso
ciation llouy"lk proyoqua la formation, (rahonl 
à Yienn,~. PUiO" il }[unich, de SOCiL'tl'S analü;ues 
'lui prirent pour organe ofticiet le Luftschi(
falu'f de Berlin, Ll' gouyernement Russe. ayant 
fond':: près dt' Pètershourg un établis.,:enlo'llt 
aèrostati'.IuL' nülitaire, une L'onyention diplolna
ti'1ue interYÎnt eutre les gouyernements cL\.l!e-
111agne, d·.\utri,'he et de Rus,::Îe, pour 'IuP le'" halo 
Ions militaires des trois empire,:: nit'nt le lilH'L' 
parcours sur le territoire des cieux autres, Des as
cen,::ions simultanées flu'eut 111L"n1e e:x:èeuté,'s 
aY,~e des hallons luontès il Pétt:' ['sboUI'è? c·t ù Ber
lin. La :"ociètè de naYigation aérienne de Berlin 
·('ommen~a mème il organiser. t'n 1878, de" a;<
C'E'nsious aérostatiques il l'instar de cdles 'lue 
onze ans auparavant la Société française <lyait 

organisées il Paris. et qui furent il pt:'ll Pl'l.·s in
terrompues à la suite de la cata,::trophe du Zé
nith. f'U f87,. Les déhuts furt'nt timidps il 
eHUS(' du pri:x d/·s expérit'[1{'('" pt d .. ;< difticult,'·s 
d·p:X:':C'lItion. En J88K, il n'~' cut '1U'UIl!' "l'ul ... 
pxpl:riene" an'C If~ Herder. En lK\lI, il n'~' l'n 
put pas mojll'" de dnq dirÎg-èps p,n· k linltl'Iwnt 
Gross pt "x';cut.:es Ù rusil1<' :'t ~,IZ rI,· ~t'h(l'n
hl'Tg. Lps ascf'nsion", fUI'<'nt inll'\'rompw',; par 
le changpmf'nt df' T('gnp. et la Tllilladif' d" 1' .. 111-
lWI"Pur Fn;dérÎ('. :\rnis t.'l\;'s l'li n'Il 1 n']ll:i",'" ;\y"t' 

1Il1P nouyplJp aetidté efl 1 H!);j , !"'IlI(WI'PlIl' (;t1il

laumc II avant fait constI'uirt' au:x: frais d,· sa 
~:a",gctte prj'yép JI' »liUon 1(' Humboldt pt H:"Hllt 

assisté àsoninau!!uration (f> IN mars IR!I:L 
Cd aérostat n'f'x~cuta pas moins df' ,.;i\: "8-

cf'nsions dans ll~s njfj'Îl'I dl' mars pt ,l'n'Til. toult,;.; 

80Ufl la dil'pl'lion tu Iieukn:lIll (~I'OS8, ~I:lis l,· 
26 avril il fnt dMl'~it pal" 1(' (t'tL lors d'Ull!' ,1I-s
{~f!nh~ en Sîlè!üe. ieuc eatastroplll' 'lui faillit 
coùtCfl" la .. ' vie an !j:~.tenan~ Gr(~ss, ru [ pl·O\'O'[I.Il~t' 
par un phénometout n f,ut IIw!l('n<!II, f Ill' 

,·i,,· ,·tiil(,,'ll,· j,til!it '[,>!;. ..;qllp"p'· {[Il' '"~;'il .-n 
t'uÏ\ rt~. au n1otnt'nl rH:i I"'.'t (,.i'til:i,'T' ~- i' ",·'L'. 

nl,lin alin ,k l:t d':'mantiIHd,'!' P'''!I' ;>.<.:t'· .. ·1' 

~urtit· du ~az. JIUr> contt'nait l'f'n\'t_'f:tl!P'·'. 
L,'t· t11 1P'IYlo ur t;uill;tUnlt fit (,Il-n·...;; l"-/n:'tl"Urr, ;1. 

.... (·s fl·;.(i~. un bitllon ~tinlhL.thl~· ;t ,.'1 t~· \I:t~~:'~'t'r:: 

1'!';"'[lIll a\ ,tir un,> "'>tlj,ap"pIleaoute!J :"H"[l1l' .. ; 

I~ll1atl~'ulïtt(\~)n t'ut li~'ll 1\, I:2 ju~lL~·t }o...::l:} ;!\~ 

"";qil' par lUI \'1).\-;1:;,' nl."l/_·tUïI1\' Ifui dUl'<t jt:;..::([u. ;tTI 

!.:nd"!llain lllittiil, I)(ï"li,.; L'I'''.!'l'''!Ii·''!.! 1:, t·,:\·,,:,·,· 
lK~L-). datl) il{~ l1\l~ dt>l"lli(·l'~ l".'n';;:(li:;r1J'nlt_~l..t.; , .. ~;. 

n a pa...;. {·:\.~~·t..·llti-' lil()tn...:; ft!· tl",·_·nt~_' ;t"';'~'\'~l~LI~'~-:':;': 

"l'i"lltili'IU'·'::. 1:0 j.\lq.a1'l "y,.,: I" Pf".utix, t,·l c·"'l 

1(· !lutH '[u't'Il IUl d',nll;' (nl'( ."I,I!·iru.·ll,':l1'.'Dt. 
LoI" ,1.: la c·in'!ui;·I11 .. ·. on '>Ilt l'i'],;,· IJ'a\l:;::fll"!lt"I' 

la 1'1)l"ce ë{:'l't·il~i\.nn,·ll\' d11 ~·;tZ lt·t.·'t~'>-I.:l·:~·":t. ·-n '\

nli:l;ul~'t-'-:'tilt .-).IHf 11lt"tl'('-"; c'u1) '''i-. 5;;;-.iÎt I_~n ci"ntTui:'·
ill'·. ,l'h;nlr')';;'ll" pUI' j")UI',Ù 1';\'· t,." :;'·'"'·'è't>".;:·" 

dn nlini'St~~I't' Ile la (~LI~·rl·(">. (.):1 ,~nt l'jl{_'<:HI!',~ j-rU:t

tt'f' f(li~ Ù l,~,·tt(' C0Inhinai~rJll. _\ ti:'':I:~ L'~-lll<~'>~ 

din';l't'Ilte" l'a.Jmirli"tration ,l,> 1;, ~u._','~',:· ~':'i;:~i" - -
,·nti~'l''-'lnt.'llt 1" hallon a\'I.'(' du ;"z 1'1.,1', l __ 11'~ 
aut!'I.' l"Ji,:: l'h:'dl'O~l'I1<"' fut (,"llnli p:,,' '!iW Ùlhr:
'[li" (le- prol~llit" l'llinü'Iuc", 'lui ;t\ait :'e,:l:,'ilI: 
;3(:<::3 I"t:':3idu3 au lït~U d,~ It_'S lai~~t~r perdr,_" tlttES 

ra lIllO:3phi.'I"", cornll1e 1'.)n il inllti!"l1l,'nt l""-'I":<-",o 

dl' 1 .. fairt;ù Par'is depui,:: l'lu:, d,· Yin,;t an:". 
('ettc a;3l'cnsion fut ex0cut0e le i Ü"-!'-.·è2l..

br", 18~1 i, par }L Ber:"ol1, qui monte! seul dm}3 

la nacelle du Phœnix, et ",','ieY<l Ù Ll!titUi.l.:' ex· 
traordinaire tIC' ~l, 1;30 111l't1'es. :\I,ds ,dl p'lI'yir:t 

Ù c~éclltcr .5e~ ohscI",-ations d~lns c~-:.ttt? züTIè. où 
il ohst'rY<l une températUI'L' de 'r7° lk ;'l',)~L1, 

c'est '1uÏI respirait du gaz oxygi:>ne pur. quïl 
ayait apporté :1\'ec lui d,lUS un ballonnC't. Il doit 
cc succès il la lnéthode que deyaient eml'lo~'-':'l' 

les "(-l'Ollautes du Zénith, qui n·ont p~;ut-dr.: 
succolllbL' que parce qUÏI~ n'<1yaient point unL' 

pratique suflisante des inhalation"" 'Iu~' ~L Hl":
son eut la pn'cHutioll de faire plU"Ît'IIrS foi,.; il 
de llloindre,:; niY,'<l.u:x:. 

L'l'l11pereUl' cl'.\lkma;llt' :t",,,,i:-:Ll il un clt' l"'''' 

Yo~'a~e" pr0IinlÎnair,',., 'lui (ut e:X:t' ... 'uté l" 
11 Illai prl,,·':·dt'llt et dan::, It"[lwl ,r. Ikr;<"IL l'~
lotlo par le lieuknant C~rüss aujourdïnlÎ l',l:":"" 

e<lpitailw, ,,'loh'Y;l il l'altitude d,;j:\ cXt't;ption~ 

nelle de 7,!)UO !l1,\tTC", où il tl',111\'a :Hl ,le froid, 

.\ Ct' mOl1wnt. ~Dr. lkrmitl., et n"S,\!1~'Oll 

a\':1 it'Il t th'jù oht"11 U de's l',;su 1 tat:' ()l't intt;rL'''· 
"anl" ;\\"C h'" h,dl'Hls l'I1l'<';i:,, l'CU!''' 'tU 'il", Hyaient 

ima!!inés, La ~ociétt; dl' naYi~ation alol'j,'lllll' d,' 
Berlin pl'otita dt' la pré"""l1cc dl' l'enlpCn'Ur 
(;lIillall11H' pour imit,'l' l'l' s~~t~'nH' simpk d 

in!!,·'nÎpll:\:. d" faire pél1t'tr,,'r la SCieI1l:(' hUlll:linc 
da~H~ ks n."gions ,'loign,"'s, où lïlOmmt' lui
m''-!lW Ill' jW\lt trouycl' les l'h'nll'nt" indisl't'n~ 
sahks ù l'entretien dl' la yie. Le Cirrus, halll.~n 
flOllrlt. rI,' '2:->0 nl~'trt's cu l11.'s, fut I~Ull'I.' l'Il 111':'111<' 

tl'll\[l:' 'lu.' ho Phœnix et le Post'Il. h:ll1>111 mili· 
tail'<' rit' l,non Ill, ('uh,'s, ~rnis l't·Hl' 1':x:pt;rÎt'lH'l' 

ne fut P;IS heul'l'Usl'. le Cirrus \.Tl'\H ('n Ldl' d 
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tomba près de Tempelhof. où le ministère de 
la zuerre possède ses ateliers d'aérostation, 

:\1<1is la Société de naxigation aérienne ne se 
tint point pour battue, le tableau de ses ascen
SilHIS comprencl trois lancers du Cirrus qui 
l't'ussil'enL ~rùce il l't'lllploi de l'hydrogène 
pur, il atteinclre une fois Ltltitucle de 16,3':'3 lll~'
tres et une autre fois 18,-i50 mètres, cIu moins 
sui"ant le tahleau, car nous ne C1'O:"OIlS pas 
que les cliagramnws aient élé puhliés, 

Ce sont ces e:q!érknces, qui ont conduit 
l'empereur d',\.lkmagne à faire les frais dl' ces 
lancers 'I ui SOIl t d~'n'Ilus interna tiona Ue\: depuis 
le 1 i 110Yl'mbl'l' 1806, comme le Jla:]asin Pillo
res'jue Ll cléjù rapporté, 

"\"ous sortirions des bornes cluC !l,lUS nous 

sommes tracées, si nous examinions les cId";],, 
,les tentati"es faites par ce que l'on Cl n':>l1lmé 1F' 
plus lourd que l'ail', la construction d.>s h;,l
Ions cliriQ"eahles, les hallon" cel'fs-Yobnt:", En 
etlet, notre intention lÙ\ point été d'appeler 
l'attention de nos concitoyens sur ces traYaue\: 
dont la 10col11otion aérit'nnt' est le hut. mai" 
dont l'utilité est plus ou moins discutable, :\-ou,.c 
nous "Il sommes strictement knus au point d" 
'lie cll' la pratique de Llér'oslation l!l'opremc-nt 
dite, 'lue ll'" sou\"crains de la Pl'us:,,(> ont COIll

menC0 par' lh'daignel' et pour Ia'IUl'lIe ils mon
trent depuis Il' sit'g" d,_' Pëll'is une sollicitilde 
intdligent., dign,-' (l'l'tre signalée, lrdrc l,)ul:"', 

et sul"t,)ut d',:,tl'l' imit':l', 

-~,-

UN DÉPUTÉ MUSULMAN 

Paris Cl, de tout tpmps, eu le pri\ilège de don
ner é1:::ile Ù des personnages excentriI111es, Ils 
s'y renouyellent comme 
les ngurinc:3 :aninl~es et 
changeantes des ka]('i

cIoscopes, Ils :-' ront un" 
apparition, alimentent 
pendant quelques ins
tants la curiosité san:, 
cesse en éyeil dt' la Cët

llitale, inspirent quel
:Iues chroniqueurs ou 

cluelclues ehèll1SIJllnil'r;:, 

pu is dis paraisscn t. 
Il serait oiseux d't'nu

mérer les l'e\:centri
Iru,~s )) de la litl0ratur • .', 
des scienecs. des ;1rts ou 

l"aftlrnle, ,\ussi ne diseuter0I1:3-110US pas son 

affirmation, 
La foi qni n"a;tt pa~ ê:s~-ce une 

[-Ji SiU(-t'rf:? 

La sienne aQ"it, Elie 
agi,t ml'me beaucoup: 
elle brayc 1 .. ridicule, ce 
Ilui n'est pas ee\:empt de 
danger tIan,,; le pays d'in
dulzentt:> iroèlÏe et de SO\l

riant scq)tidsme {lU 'l'St 

Paris, -:'IL l~l'e!liET ne ;':1';1 

,'st pas assez rend u C,:'lll p
te: aussi aurai 1- il toH 

ordre surpris si son réy,.. 
était en1portè par le cou
rant d'uu nt'UYl' qui a 
bercé pt ,-mporté hiell 
d'autres l"iümt'I"'::' d bien 
d'autres rén's, 

clt' la politi(Iw> d,:>nt 1';;

l'j~ ;;'c5t aLllu:s6 Ù di\ ('l'"~ 
moments de' son histoi
l'p, )Iais, 'IuelrIUt' fu:;iti-
\-'_',0 'lue soient les Ïln L,~ ùodêur Gre:,je,' ùc\'ant la Cha1l101è de~ députes, 

_\.. u cl e III l' li ra nt, lI!1 

hOlllIl1e tu r t hOllol'a11! ,0 
flue:'lL Il' ,[t'l'uté (;r,'n:("1", 

pressions ]ais:3('e;:: l'al' pux, elles mèritt'nt. paJ'
foi:3, (.l"dl'(> not,:e" ('n ma!'';'! dl' l"èpo'lUl> où ils 
ont a~i et parlé, C'est t't' (lui nous a paru pou
yoir dre fait pour )1. le dodpur (;rl'nit'l', ré
cc-mllH:11 1 élu dé pu l': de 1"al'rondissC'111 l'Il t d .. 
Pontarlicr', :'II. C~I'l'nil'r s'est COIlHTli ù l'isla
misme, En néoj,hyle 'lui ne fait pas Il,,,; chuses 
;', moitî6, il il n'\'(otu le burnous, l"uHl •. : le tUI'

han, chauss!: les holles des disciples de :'IIaho, 
jlld, Il a rait siens les riles prescrits par le 
l'rophi:'\(' l'our Il's hahilHllls des pays 0qualu
riallx,el. hrayan! les quolibets de Paris comme 
les fI'imas de jnnyj('", il s't'st IiYrè it des ablu
tÏr)IlS IfUO[jdil'IlIl"" sur Jt.,.; l'iy,,>; hin'lï]al,'s dl' 
la :;.:iuc. 

Est-il ('oll\·ainell ~ );t' l'l'st-il p<lS '! Lui s(>tll 

l'l'ut !":polldn:::i la question. "\"ous deYOIlS croire 
(lU'il ltg'it uvec une t>l1tii'n'c cOI1\-idioll, puis'{llïl 

,':':a charil0, son d0YOllt:'ment. son désinh'
l'L'S'''l'men t son t cl e notoric'té publi. IUt' Ù l'ull
tarlier olt, lkpuis 10 Il gote I1lP,S , on ay,IÎI pri;.: 
l"llabitude dl' ne plus prètel' attl'lltiLm ,lU:\. Ill<!
nift,_·:tations cxh'riclIl'l's de St':' :sentiments l'cli
~i<'lI:\., Il soulagcait les ::'0 utTl'<lnl:, , portait :>l'

l'OU!'''; aux malh,'ul'eux, se lnontl'ait sCl'ourabk, 
bon. pour h's faibll's L'l les dc's!ll;rité"" Il s'est 
l'oIlYt'rti Ù lïsiamislllt:' IJL>lldant un s,'jOlll' en 

_\.lgél'i .. " où il <lehe,"ait de .se guérir des suik,,: 
li-lIlll:' liL'\"!'c typhoïde, * 

C'e;.:t SHI' ln telTe d'_\.friqul' (Iuïl il l'l'Ill'Ollll"c; 

son eh<:'lllin t!.> Damas, Ava.ut d'y ahordt'I', il 
t;tait un homme COIllme b:~allc~lIp d'nutl't's, 
Hien, sinon UIW cl'l'tnine vi.t'ité dïntdligelwl' 
pt lIIle nSSl'Z gor'and., pllis,;at}cp dl.' tl':l\"aîl. ql\i 
le tlistinguàt du l'l'ste des myrtel-:. 11 Ilyait fait 
de honnes éludt>s médi<:ales; après .n'oir été un 
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lycéen souyellt couronné. Il a vu les Arahes. a 
lu leur liyre sacré, et Comme Pauline. s'est Sll

hitc!11ent écrié: 

Je \'ois, je sais, je crois, je suis désabusé! 

La foi rayait sul!itell1cllt illumint;. Tl rel"Ol1-
nut dans :'I[ahomeL (lui imposait. comme :'I[ois!' 
rayait fait (L1ilIeurs ayant lui, cedaim's 1'1'<1-

Sa l'élébrit6 n'aurait pl'ohahlpl11C1Ü pas dé
passé l'enceinte cie Ponlarlipj" si 1('8 t~le("leurs 
c!p ("p(le yille ne Llyaien! ('n\'o\'é il la ChHmlll'p 
pOUl' les 1'('I11'I;S(' 11 te!'. ('t' n'(;la;t pm; lin d6jlut(\ 
comnle les auln's: ;tu ]('n<!c'l1lain d" son ,q('("_ 
lion on l"ap)wLlil le ül;pull; l1lu"ulm:1l1 <'l ("'p"l 
<I\'e(' celte 'IU<lliri(':llioll (luïl dl"hal'f[Uait ù l':\J'is. 
Cl' l'as e"l llllil[Ul' cl:lIls l,'s ;tllllal<'s du l'nrlelll"nt 

!'l'lll<:ais. d'un d"pult', pro!'es
sant la J'('li~ion dl' :'IlahOIllC'l 
l'l touchant du fl'onl le sol dl' la 
('hamhl'l' ayanl dl' ]ll"'ndl'I' 

1':11'l allx rI,Qi))(;l'atiuns d aux 
\'ules. Yo:,'ez-l,' a~'(,llollilll" 1\l';'S 
dt' la ~'l'ill(' cl'(,I111'(;" dtl l'a]:tis 
BOUl·])OI1. SUI' ll' qll:IÎ tl< h,.:a~. 

inn,qll:lnl ,\ll<lh, l,' \'isat;L'lulIl'-
11(" \ ('l'S Hll'il'Ill. \-n \l"u plus 
lal'rI YOlls 1 .. l"'\"l'l'l't'Z au hOl'd 
d" la :-:ein,' l'n tl'ai11 df' jll'''Cl'

dvl' allX alllllli')I1S 01'(101111(""8 

I.e dodC'uI' Gl'enÎPI' faisallt ~." :tbh:l:or.' ,:ans la St.'ÎlH', 

pl'PS du pDllt elc LI COIl"U' ,h'. 

)1:11' Il' COl'al'. II l',.:l lll'lll't'llX 
pOUl' le tllH'll'1I1' (:l'l'niC'l' qu,' le! 
l'Il'Uye ('oult' il pJ'UXilllit,', du 
[':Ibis l,;~'i",hlii', Comm,'nl s\ 
';l'I'ait-il pris si l,'s Il"~'isl;l

!t'tllS :t\',li('lll lw!lil,' un!' l'l''a:ion 

tiques h~'g:iéni({lte;.; il SOIl p'~\lpl," )'[WlllIll" \ l'ai
ment doué cl'une prt~s('jpnl'l' di\"inl', .\"("l:lil-(",' 
pas, pn eITet. chose fluasi-cli\"in,' '[Ui' d,' pn"\l\il' 
la nécessite; dl';'; ahlutions, pal' c,r'mpl,', Ù Illl,' 
époque où le l'llle des inlinilll\'lll l'l'lil-- dall" 
notrc (~conomie n'l'tait pas soup<"Ol1nl" et d'I;CI·il'l' 
sur celle 'opération un chapilre que nl' dl"'a
youerait pas aujourdînli le plus smant de no;.: 
bactériolog'u,'s. 

Bref. après son séjoul' l'n _\fJ'iL[ue, le docteur 
était conquis il la croyance mahométane. Qut:' 
de traits ne citerait-oll pas pour jU8tilleJ' sa sin
cl'rité! Tantôt c'est son burnous qu'il abandonne 
aux mains d'uncoeher requis par lui pour le 
conduire en traîneau dans les neiges de la mon
tagne ann de porter secours ù une femme ma
lade, Le traîneau étant engagé dans la neige. 
le c0ch8r refust:' tout seryice ct se plaint d'être 
exposé aux rigueurs de la température. Le doc
teur Grenier le couvre de son propre manteau 
et. seul, dans des sentiers où il risque de perdre 
la vie, il nl donner ses soins à la malade, 

Cne autre fois. appelé près d'une hohémienne 
qui se meurt dans une roulotte délahrée, à I::J ki
loruètre8 de la Yille; il l'examine et lui conseille 
d'entrer il l'hùpital. 

- .Te n'ai pas d'argent pour me l'encIre il la 
yille, réponclla pa,llvre femme, 

- Qu'à cela 'e tienne, répond le docteur. 
Voici mon hillet de retour pour Pontarlier, 
Prenez le chemin je fer, l\Ioi je me tirerai tou-
jours d'affaire. ~ 

Et il revint il pi'-~L.. 

1ll0illS a)JUlldnmlll"1l1 alTO":"" ') 
1 h)IlI'.I,' dO('[l'lIl' ":'l'SII'('IHlll :lul1Ol'd de l'l'au, 

l'al' la r!t''':l','nlc' "Il !ll'Illt' dOlll't' 'lui esl sil Ut'", 
1\ li Il ldill d,' la CI!:llllhl'(" l'III' ]:1 J'in' gauche, en 

:Illlilill dl! pOlll d" la ('ull('()l'cl ... Lù, il s't'sl dé
\ ,tu d" S"11 lJul'nous(luïl :l pOSt'· <tYt'C son tUl'han 

:'111' l" ]'('hol''' d'llI1 parajJct yoisin: il est apP;\l'u 
:d,jj',; !J"hilll; d"ull \'~SIOll ct d'lIll pantalon orcli
Il:tin's, Il a (',t(~ seH holteH, retrouSSl" son panl:l1on 
d l'st ,-,ntl"; dans J"eau, Après ayoiJ' pl'ati(l llé 
ses ahlutions il ln tde et aux hras il a rl'pri" son 
costume Hl'ahe ct s'en est all.; non sans 'lul'l-

qur's prosternations. 
("est celk miette 

d"hisloil'e !fut' not!'" 
dessinateut' il J'e
('uI'illic aH'(' une 
parfaite exactilude. 
L8I'sf{U'On oh.i('c!e 
:\ll ~lo('lI'llr (~I'enie]' 

qu'il y a au moins 
1I1l manque dl' Inesu

j"(' clans celt,· f;1(:on 
tle pratir[uer il Pari" 
la re li œion mahoméla 
IW, il dit qu'il yeut 
l'rêcher cl'exemple 

Le docteuI' GreniE'I', et que :\Iahomet 
n'l'lit point l'nit de proslqytes s'il t'lait n'sté trnn
quillement chez lui. D'ailleurs. M. Grenic!' 
Ile borne pHS aux froides riycs de la Seine 
le spectacle de ses g-énul1exions, Il se peut qu'un 
de ces jours, Yoyng'ennt en omnihus, YOUS Y<.lUt; 
tl'Ollyiez coucle il couclL- an'c If' dl'pUll' musul-
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"\.' lS l'·tUrcz vile reconnu à son visage as-Juan. ,0\. , . • 1 

cétique qu'éclaire un regard cloux et vague. Ne 
SOYCZ pas étonné si YOUS le Yoyez se leve,l' brus
qt;ement, s'agenouiller au m.ilieu du v~hICule ct 
s'incliner pieusenlent, la figure tournee vers la 
cité cles croyants. , , 

Il pratique, lnênle en trcunway, avec le nall 
espoir de faire luire aux yeux dO,uteurs des 
Parisiens les engageantes perspectlvl's du pa-

1\1. radis (Il' Mahomct, 

-~-

CURIOSITÉS PHILOLOGIQUES 

POUI1 U);" POINT ~IAnTlN PEl\DI'l' SO);" A;>;E 

Cc proverbe s'applique aux gens qui échouent 
au moment où ils allaient réussîr. Il signifie en
core qu'on s'cxpose it subil> de grands domma
ges lorsqu'on néglige lcs petits (hHails. 

Les personnes qui ne seraient pas eonnlin
<.:ucs de la vérité de cet adage l'eront bien' de re
lire les charmantes pages où Franklin nous 
montre cl'une fa~~oI1 si vive et si spirituelle· il 
quels dangers l'on s'expose 10l'squ'on négligl' 

-de fernll~r une podt> ou de renlettre un clou au 
fer de son cheval. 

Le proverhe en tluestion n'est pas nouveau 
dans notre langue et il a revêtu différentes for
mes, Yoici les principales d'aprl's Le Houx dl' 
Lin<.:y. 

PO!!!' un pOilit perdit Giberl SOIl a~lle (130 siècle). 
l'our un seul point perdit Gauberl son église (15< s.), 
Pour lin poin t perdi, Martin son aSile (15" siècle). 
l'our un point Baudet perdit son àne ('160 siècle), 

Les Italiens disent: POUl' un point Martin per
dit sa chape. 

Quelle est l'o1'Ïgilw de cette façon de parler? 
Peut-être fait-on tout simplement allusion à un 
nommé :.\lartin qui jouant son üne aux dés ou à 
un autre jeu, le perdit pOUl' n'ayoir pas pu faire 
le dernier point, ou parce que son adversaire fit 
un point de llius que lui. 

Cette explication qui pst probablement la 
,-raie, était trop simple pour les gens qui aiment 
à mêler de l'érüdition partou t. 

Voici doi1e la belle hi,s1.oire imaginée par Car
dan et répétée depuis pal' les étymologistes. 

~Iartin, prieur de l'abbaye cl'Azello, ::,-vait l'nit 
gran~r ce vers sur la porte d'entrée: 

Porla palens eslo, llulli claudat'Îs honcsto. 

(Porte sois ouverte; ne reste fermée pour au
cUn honnête homme.) 

~Ialhellreusement le peintre, soit par igno
rance, soit pal' méchanceté, mit la virgule après 
nulli, au lit'u de la placer avant. La phrase 
revêtait ainsi un sens tout opposé. 

Porla, pareilS eslo Ilulli, claudads 11011 ('slo, 

(Porte ne sois onverLe pour personne; sois 
fel'llll~e iL l'honnête ho IllIn e .) 

01' le pape (on ne clil pas ll~(lUcl) se promenant 
pur lù, lut l'inscription, ::\Iéeontenl de .li~ fa go,1l 
don l l'abbé Murtin entendait la chan te elu'e
tienne il lui enleva SOIl ahhaye. Le sueccsseUl' 
s'elnpl"essa cle cOl'l'ig(~r la faute (lue son pr()cIé
epSfWUl' n'avait pas \'LW et a.iouta CI' nOUY('U\I 
\'ers flui l'st devenu notI'(, })1'0\'8l'l)(' : 

Dno pro punclo carllit tlhll'tinus Asello. 

, t '1 l' l'l son abha,. 'P (Pour un pOln· ., al' lU . pere 1. , 

d'Azello (ou perdit son àne). 
Oe Lle explicn tion, <lui repose SUl' une Yirgul e 

et un calembour, a l'inconyénienl de ne pas sc 
rapporter beaucoup à notre proyerhe; mais elle 
nous avertit qu'il ne faut pas néglig(~l' la ponc
tuation. 

Voiei une troisième ,"l'l'sion produite pal' l'el'
tains parémiogrilpl1t's : selon eux il faudrait 
dire: Pour un poil IVlal'lÎn perdit son Ù1W, el 

ils expliquent de cl~lte façon leul' mani(:l'l~ dl' 
penser: 

Un sieur Martin perdit son illle il la l'oil'e, 
Après (l'actiyes recherches, il apprit qu'un pm'
[icùlier avait ll'OUYeS un ùne. :YlarLin ne cloutant 
pas que ce ne fùt le sien, le réclama Mais il 
fallut aller devant le juge. 

- De quelle couleur était le poil de yotre 
hête't clemancln-t-il à Martin. 

-- Gris, l'épondit-il. Or comme il fallait ré
pondre noir, il perdit son ùne. 

Enfin il Y a dans les, campagnes de la X 01'

mundie une quatrièmc version qui n'a été rap
portée par personne et que nous préférons à 
toutes les autres. 

Comme daris la précédente, }IurlÏn perd son 
ùne: un parliculier le trouve, .:\Inrtin le ré
clame: l'homme refuse de le rendre. On ya 
deymlt le jug'e de paix. Oelui-ci est fort embar
rassé, on le conçoit sans peine. Or il avait re
marqué que le nom du propriétaire était écrit 
sur la croupe de l'animal. 

En désespoir de cause. le juge demande à 
Martin comment il écrit son l}Om. 

- M, a, l', t, i, n, réponclit~il. 
- Et yous? clcmanda-t-il il son Hch'ersaire. 
- YI, a. r. t. i, n, un point. 
Comme il y anlit un point sur la bête, l'ùne 

lui fut adjugé, ct Martin perdit son ùne (pour 
IÙlyoir ]las dit: un point). 

11 y ft chez les Anglais une certaine virgule 
nommée la virgule de FaÏ1'fax, qui est aussi cé
lèbre que chez nous le poin.t de :VIartin. Fairfax, 
l'Ull des .i uges qui cond,~J,1111èrent il mort 
Oharles ICI'. aurait bien voulùWse dispenser d'é
meUre un ~urrrHge qui POU,3#it lui attirer plus 
tard du désagrément. Poul'se tirer cCaffaire, il 
libella son h~lletin de la m~~èn~ sUi~ante : 

Si cOllscnliUllt omnes egJOIl dlssenllO. 
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('('Hl' phl'tlsp l'l'L'sente dnlx sens opposés: si 
rOll mf'l ulle Yil'g'llll' apri's o711.nes, elle siQ'llifie: 
"i tous diSl'lll oui, moi jp Il(' dis pas non.~ 

~Iais si l'on rcporlt> la yjrg'ule après non, "Il" 
YO\l,lI'a dire: Si lOllS disPllt oui, moi non, jl' 
~ui" d';jyjs conlrail'c, 

P;l!' t'L'lll' n'daL'lillll Hll1big'uë, Fairfax pellsait 
PllllYoil' ,'yjtl'l' touh' PS11('(',> d'('IlIlUi en pl'éll .. n
dant 'Iuïl Hyail mis ou yotIlaitnlelll'l, la YiI'gule 
:IPl't'S omnes, ou apl'':'s non. 

Lîlisloin' 11l' dit pas si Fairfax il jamais eu 
hesoin dl' s'cxpliquer Ù l'L' sujet: mais sa "il'

goule pst c1emL'ul'l'c cdèJ)J'e comme un modèle 
dt' pl'UdencL'. H, LECADET. 

~-

Pensée 

Celui qui proclame l'existence de l'infini accu
mule dans cette affirmation plus de surnatu~el qu'il 
::!'y en a dans les miracles de toutes les religions, 
La notion de lïnfini dans le monde, j'en vois par
tout l'irréductible expression. Par elle, le surnatu
rel est au fond de tous les coeurs, Tant que le 
mystère de l'infini pèsera sur la pensée humaine, 
des temples seront élevés au culte de l'infini, Qu'il 
s'appelle Brahma, Allah, Jupiter ou Jésus, sur la 
dalle de ces temples nous verrons des hommes age
nouillés, prosternés dans la pensée de l'infini. 

PAgtl'ECR. 

GASTON PARIS (1) 

Il est impossible aux profanes, j'entends aux simples 
lettrés, de rendre pleinement justice à M. Gaston Paris, 
Il ne peut ètre apprécié comme il le mérite qu~ par les 
éléws et anciens élèves de l'École des hautes études (sec
tion de philologie romane) ou de l'École des chartes. 
Quiconque n'a pas fait de l'étude de la langue et de la 
littérature dü moyen âge français l'occupation de sa YÏe, 
doit acquiescer avec la foi du charbonnier an jugement 
des bommes compétents, lesquels sont absolument una
nimes ;\ saluer, en :'II. Gaston Paris, un maitre. Heureu
sement pour nons, il ne s'est pas contenté de collaborer 
assidllment à la Ronwllia, aux Annales de l'Académie 
des Inscriptions et autres périodiques de ce genre, ni 
d'entasser les mémoires leclmiqlles sur les édiliollS 
sa\"ante!'. Il a eu, rIe loin en loin, COlllIlle beaucollp dl' 
spécialistes contemp(mlins ,- COlllllW Hcnan, cOll1nw 
James DarlJlesteter, comme le lllatht"lllalkien ,Josc'ph 
Bertrand, elc., - l'ambition dp s'évader dc sa ~péeiali(é, 
011 Ir en mettre les conelusiolls li la portc\e dm; (( hon
nête's gens)), Cil 1111 mot de prendre' rallg dans la li tlc'l'a
tllrc générale de SOIl siècle. C'est Je même lllOtij' qui 
<t\"ait poussé Descartes li rédigel' le' Discours de la 

f 
Méthode en fr~llc;ais, 'llt non en latin eomllHl c'élait 
l'usage pOil!' ll's ouvrages de phiJosophic~; Hlliron il 

CI) 1\1. Gaston Paris Jl~t nt) il li venay (Marne), cn lH:Hl, 
Il CHt fils ùe Paulin I!~is, qui fut le véritahle initial"II" dl'~ 
vlud"H méùii,valf!H .':;tJ fut élùvc de I"E"ole des chal'les, (,t 
H) lit "cf'cv"il' doc Il'111' ê.q Jellrl's cn 186". Il suce,'üa Il ~Oll 
pbn', «(J'ltcue l'I'(jfl'~H''lI: uu l'olli'W' d" [,'raIlGI', el. il M, Ua~loll 
Jloi~j>i(JI' (AUI'C('''''''UI' Iyp-mlline ùe nellau), eOll1ll1C udll1iniR

Il'at. ur d" cc IJrllnd ,,~bli~!;I'!THlOt, Elu trwmlwc, de 1''\(,11,1<',
'(,10 f,'~nS'lij~fJ en rcm.flucemout de l'l\~tclll', il Il ,Ité !"!lt'u, lu 
~ JllflVIIW 1807, par aJo'8{1b BCI'll'llUd. 

enillmi!lrr avee tant de soin son Histoire naturelle. Sa 
docilité à crtle traditio!l fèco!lùe a vaIn il -'1. Gil~tfJn 
Pari~ son fauleuil il l'Aeadémie, et au publie trois \'ollllllE's 
tl'essais, dont dellx slIr la Poésie du moyen âge 1\) r,t 
Ill! sm' div,'r" Penselll S et 1Joètes contemporains. 

Pour avoir sans doute trop longtemps 'Ù'1l au 
omit'me si('.elc, il sPlllhle llll peu dèpaysé dans le monde 
mOdl'l'lll'. Scos portraits de FréJéric l\lislral ct de Sully 
Pl'll(!II0111IlW sont l'UlISricll('icux et il peu pn"s exacts; 
mais \1'ailllf'llt 011 y sent trup que Chrétien de Troyes ct 
Jean Bocle! SOllt pUlir lui beaucoup plus vivants. Il il 

besoill, sClllble t-il, puur asseoir ,n!l opinion, de r'om
pulser des IUélJlW;crits ct de critiquer longuement les 
texles. Dés que cette ressollrce lu i fait dHaut, on dirait 
qu'il sC'I1t son esthétique vaciller et qu'il éprouve 1'111'

gt'Ilte nécessité de la prott\ger par de pesanls garde
fous. C'est ainsi qu'ayant, ou peu s'en faut, accordé sa 
juste part d'éloges à l'auteur de Mil'ei:o, il s'empresse 
comme s'il craignait d'rn avoir trop dit, d'ajoute!' que le 
poète prownçal n'est tout de même pas ahsolument l'égal 
de Dante et de Gœthe. Peut-être; mais la conlparaison 
ne s'imposait guére. Elle est peu précise, et elle ne 
serait point instrllcti\'e, si elle ne rlhélait chez le critique 
une timidité en quelqne sorte scolaire et assez puérile. 

Même dans son domaine ll1édiéyal, la penst'ie de 
;\1. Gaston Paris n'est pas toujours exempte d'incer
titudes. On peut releyer dans cerlaines vues d'ensemble 
des apparences de contradictions. Par exemple, dans 
l'élude SUl' les Origines de la littérat1lre (l'allçaise, il dit 
que le moyen âge ne doit, somme toute, pas grand' 
chose il Rome. Puis il ajoute immédiatement - car se" 
informations, du moins, sont toujou!'s "tires - qu'il lui 
doit sa langue; et il est obligé de reconnaitre que " pour 
un peuple, changer de langue, c'est changer d'ànw il, et 
que" la connexité de la pensée et de la parole est telle
lllent intime que parler latin, c'est presque penser latin ,). 
C'était bien la peine de montrer tant de dédain pour cettl' 
intluencc de « pure forme)) qu'il attribuait d'abord à la 
cn lture latine! 

N otez que la question es! de première Importance. La 
nation française l':o.( le produit lit- trois t\lt'mcnts : l'élé
ment celte primitif, l'élément romain qui. ln;:;; rapide
ment, apl'0" la conqm1tc dt' Jules Cc'sar a:o.simila le pre
mier, enlin l'èlémellt germanique apporté l1~1l' lïma::.ioll 
des barbares Francs. Suiyant qu'on attribue la pn'r10111i
nance ù l'un ou ;\ l'autrl' dl' l'l'S l'h\llll'llts, il ('n l'l'suite 
!lnl' conœptioll dilTércnll' de 1101l'l' hisloin' et de notre 
littôralure. l'I. (le \'ogüô l'st spul, je crois, il p('ns('r que 
l'esprit celtique ait n'sislt' li la con'luNe romaine. Lt 
lulle estl'ull'l' Il' romanisl11e et It' gerlllallisnll'. 

Si l'l'Il'ment bal Imre avait t'lt'· pn'pollllèrant dans la for
malion (le la France, Cl,lk-ei dl'\Tait telHln' clans la lllCSlI\'!' 

du po::;sill!t" politi':ul'\lll'Ilt et li\\,"rain'llll'Ilt, à fratt'I'uisl'I' 
a\'ec. 11':3 autres peuples germaniques, Cl'lle l'lHll'l'plillll a 
('1(\ l'l'lie (Ill rOlllalllisllte ct (It, beaucoup dt' peIlS"llI:3 
fl'illlrab lk li! pl'l'lIlierc 1lIOili(\ dn (lix-nl'u\'ill ll1'·. ~i,\d(" 
gl'allcls a(llllil'ntrlll's llP \;1 }llH\sit', tll' la mNaphY"HllH', C'l 

(Il' la silllpli\'ilt'· patl'ial'calt· (It,~ lllll'lll'~ ,It- 1':\Ill'ma~l\I'. La 
"uerre tlü unu lui il pLl!'\.(\ Illl eoup lt'lTible. Elit' snh~islt" 
~11 liltl1l'aturn, ll<tn~ l'plIt.hllllsiasllll' qlll' mauift\sll'Ul un 

('1) Chez llu~\hotl~. 
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~rllltllH1lllh!'t' cit' ~;nobs rt qurlqurs hruYrs grils pour les 
01l\Tagl'~ dcs romanciers pomérallicns et les drallla
tllr~e~ ~t';lI11lillaYt'". 

L',Hltrl' t'tll1l't'ptÎtlll, d':lprt\s la'lul'Ilt' les Fi'a Il t'" , pr'u 
nombreux, sc ,;eraÎt'nt fnndus dano: Il' 1H'lIplp ('ollr/IIÎs et 
t'omplt"!f.'II1t'ut !'OIlJallÎ"t;::;, rr"i yoit dèlllS l'l'tif illya::;ioll lUit' 
rt'yolntioll pun'lIlt'llt Jloliliqul' el dau:,- la Franc!' 1111(' tt'ITt' 
l'ssl'lItil'ilt'IllI'llt latillt', amènl' il cunsitlérl'r la Inttc t'olltre 
rh,"g-éllltlllil' des races g'Cl'IlIèllliqllt'S t'OIllIllC ll1lt' nh"s"it,', 
yitak ct la fidl\Iité il la tradition anlique CtllllllH' la Jlrt'
llIièr,' l't,ndirion dl' la prospéritt\ dc,; lettres fl"lJlt,'aist''';. 

On l'OIllJll't'I](1 donc l'in!t'rl\t qlli s'atlacht' ;'1 l'tlpillitlll 
d'un Im;diéyiste proft'ssionllt'l slIr Il's ol'igilll'S dl' 1101 l'l' 
race. Lngiqul'\l1Put, dl' la suln-

flenaissaner',:' progrès dl' la rJ{'rnof'ratip pt dl' la ~('il'Itr'f', 
- depuis Ir h~llt IllOYI'Il ,lgc jusqu';1 no~ .iollr~, pilr UII 
rCt'ld t'Ollstalll df' ['élcltlf'[lt gprlllanirplC di'yant la ]'f~;,I'til}U 

dl' plilS l'II plus PUiSS<llllt' dt' [,'101I1f'1It l'ollr:lill. (1.:, 

j)oljsie III( 1/10.'len lÎge, l ,,' ~(,J'i(', p, X~,), Il j',lIlt Jil"', 
si 1'011 \,'Ilt apprécicr la lIulJlt,SS" dll pall'iutislJII' l',''ll'o-;
pt>I'lil' dt' i\1. (~astoll 1',lri", l't'lie adillil';dde 11'('011 SI II' LI 
C//lWSOl! de /lo/llIld ct hl .YI//iollolité !J'llIIçai.,r, faite ;111 

Collt'.gc rie France l'II rlécl'llibre IX,!), tLllh 1':IJ'is 
assil"g\>. JI y a IIlOlltl'é autant dl' l1alllllle et bealll'IIl1p plll' 
de gtJùl 1111l' Fichle dans CI''; [allicux IJisww's li lu 1!o/ioll 

al!l>lIIoIIIII', Ijlli j'('lr!\'èl'l'llt Il' l'01l1':13e de ses cOlJlpallil)'f's 
al'J'(\s Ttlln. 

'1'1,1 t'~t dlJlll' 1'1111 di'" ntll

tifs dt, la tl'llIlr('~,,1' de :\1, Paris 
pOllt'll'lJloyl'll :lg(', 1IIIIi l'st 1"
t'ollllaiss:lIIt ri ';l\oir {'t"! la Ij(~· 

l'iocll' où la Frallf'1' l'Xt'I'I'a 1'0111 

la prrlllit',l'p j'Jis 11111' 1!,"gJ'III I'

nie incontl'stt"c SlIl' l'Eul'opf' 
intl'lIl'dlll'lI!'. Il y l'drull\t' 
les traits pl'incip:llIx qui SUllt 
l'nrOl'e anjonl'dïltli C/Cux tlt· 
l'esprit français, cl ii cl'lIilllul! 
pour la Frallce d'acrpll"rir (/ la 
rOl1sciencc de sa l'ontinuit;', pnr 
l' élud e de SOli passé )). 

tilm dl' Cl' prohlèlllC lll;jWlill la 
directioll dt' !lotre politique l't 
de Ilotre t'ultnre. Et C'l':;l pour
quoi \'011 rt'gretle le,; !lultt" 
ments d,'la parole dl' \1. l;astll:1 
Paris. On les regretterait hicn 
davantag'p encore si l't't te inlll"
cision était. antre chose qu'unt' 
gaucherie dans l'expression 
des idét's générales, assez 
naturelle ellCz un écriyain 
'lui a passé sa yie il recueillir 
l'infini dPtail des l'l'cherches 
d'érudition. Par bonheur, le 
résultat de ('es recherches n'est 
pas douteux. Et m~me, il coté 
des pass~tges hésitants, - dont 
1"5 défauts sont pal' conséqucnt 
fl'on!re purement littéraire, -
il s'en trOllYe d'antres où la l'é
l'i/é romane l;cIate a\'('c une 
[or('e incomparahlc, qui va jus
qU'il conwlÎndre la probitp 
scientifique rlp :\f. Gaston Pari,.; 
il se parrr rI'lInl' h:lIIte el clIa
lellreu~e élnq rJf~rtr:l', 

M. Gastoll Paris. 

Au point dl' Ylie liltt:'raire, 
il estime fort le rarartl\re YÎ

yant de la poésie du moyen 
;Ige, et le earac!érp poétir]lll' 
de la "ie de cette l;pOqlll'. 
Les pas~iolls y étaient fortes l'I 

les goùts an"llturellX. ,Ju~qll'al! 
douzième siècle, la di"ision t'Il
Ire lettrés 1'1 i\lettrl"s u'nislait 
pas (exception faite ponr Il''' 
('iL'rcs 'lui parlaient latin\, 1'1 h 
pot't'ie était \l'aiment populaire, 
s'ndressant ù tllllS, seiglll'urs ('( 

" La Caille l'lit rI)J1I:tlJi~ér, et c'est Hl le fait prilllOl'rlial 
ct ('apital rie nolrp histoire littérairr ... Le fl'allçais Il'rst 
:mlrl' c1lfJ~P, en elfpt, fl'W l'mie rles fOl'lnrs du latin YIII
gaire 011 l'OlWilI, el les fils ries Gilillois pnJ'lr~lIt depllis 
dix-huit siècJrs une langll(~ ff)rm{~r~ aliX bords dll Tibl'I'. 
Les r'OflSt~fjll('fI('eS de el' fait sont illl':dl'lIl;tltlrs .. , » OU'Olit 

npporté les Francs? Lilff"rairerllclll, LI I/latière dps {'po
pf'('s 011 chansons rll~ g-pste. f'oliliqIlCf!lf'lIt, la fI"odalit(·, 
- et surtrJIII le sl'ntirnent national. Cr'st 1;\ Irll!' g'l'ali 1 
hiellfait. La clJnrplête rornainr avait aholi Irs llaliollalit(,s, 
Le" F'raoes en rendirent nne it l'anr:Îplllle Ganlr', qui rlr'· 
viot la F'ralH-:I~. L'lIl1ité nationale frall~'aisc, éhallr'li{'p ]1:11' 
Clovis, ;lI'eelltlll"j' pal' II' dém('rnbremr~T1t Ile J'ernpil'!: de 
Clladr'rn:'gne, il I~lé patif'mmf'lIt ndlf'\'{'f' pal' lps rois 
C;lp{,ti,'n~. ~lai" j'tI~II\Te rlr's Fral/c's il f'onsisté Silll
pll'lIlI'llt :'t ('oupel' le lien rpli rattachait la Gaule il 
Home. Lr pr'uplp Iju'ils t1élivr:lient ainsi lI'I'1I l'f'sln p:15 

f/loÎJI'i, IJlal~r{: Sf/II iJldépr~lIdall/'e nOIl\'('III', - 1111 
(lI'upl" roman. 

{Iain WiI.' Jlaw~ Ilil:/I 1'I!IUHI'(pwhll!, M, (;a~lllll Paris r<"
;tUlil.' loutl: /JoIre hhltoh'c, - disparition rIe la modalil,r'>, 

weill! pellple, ('Iallt d'ailleurs comme an temps dïltllllt"rl' 
nOIl écrite et l'halllée sm le~ place~ ct dans Il's chùtl'am par 
1(:,; jongleurs. 1\1. Paris aillle relie poésil' naïYl' t't Yigon
l'('II~(,; llIais il sait rln'elle manqne de profondeur et 
d'llarmoni!', fi Il'(,~t. pas dl' Cl'UX qui til'lIlll'lIt la Ht'nais
salice pOlir ulle l'al;lstrophp; mais il s'l'tonne d'l'ntl'llIln' 
:I('('IISPI', d':1II11'l' part, It's Ill(\dil\\'istcs d'oll Ill' sait qlll'i 
rd(lllr ù la ltal'h;lrit'. Il sait se g'lI'Ih'r, Iplant ;\ lui, dl' 
(/ l'r'xalialilill " 1'1 dll 1( dt"lIigrl'llll'llt )1, (, r]lli lui sl'mhll'Ilt 
{'gaIPIlII'II[ ~lIr]lrl'ltalits l'Il parpille Illatit',I'(' ". 

Et par-dl'ssus IOllt, il t'st. un sa\'alll pOllr 'lui la ,Cil'tll'l' 
l'sl SOli litt! :'i l'ill'-lIll'III1'. Il ;1 l'rlt',h!'t' a,l'(, 11111' gTandl' 
{oIi'y:! t iOIl dl' lallg,Ig'1' It's joil's l'! kt' wrills sril'Il1 i Il'llll'S, 
Il a ('0111111 It,S III1t's l't ]ll'atiql!6 lo.s aul]'('~; t'I il a rl'\'u la 
l'l'I'OIlI]WIISt' dt' SOit lal1l'ur d(;sintél'I'~sl\ ]llli~I]lI\' l'arIJIIÎ
r:ilÎoll 'IIi(' ~('~ II':tYallx ill~pirl'IIL <.1 Il X "ltlllil~ t1'olllI'I'
IIl1iil --- jllg'es [01'1 rlifIkil,'s l'II CI'S rnatil\r!lS - il Jllli,;
salllllll'IlL ('olltl'illllt' ;'1 lIIailllt'nit, cette gloÎI't' illt!'lIt'l'tlldlt' 
de la 1<'l'lIl1rl' '(Iii \l'a point pt\l'i df'pllis qu'Pli/' rayo\l\lait 
aV!'I' tallt. d'édal rlans SOli 1'11l'1' llIoy!}!t "/-{f' , 

tA UI. 80L!DA Y. 
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38 L Fl 1\1 AGAR IN PITTOHESQUFl 

et ln durée n'eurent rien tl'eul'opéen nwis aecu
si'l'l'nt dl;jù Il' yoisinage de l'Orient acquirPI1t 
tout(· leur si!.?'niflcHlion historique et politi(jlw 
le 8 juin der~iel', lorsque, précédés des valldè· 
l'i:nns (ks G3 conrin1ts hongrois et croates, les 
hnllts dignitni1'es du pH~'S, escortés lies llll'llllwes 
des deu~ l'orps h'gislatifs, des magnats cl des 
ch;putès, inaugllri·J'C'nt. l'n séanec' 801l'nnelll" lu 
nOllyeaU palais du Parlelllelll. Ellsuite, toujOUl'S 
HY,·(' ln !lIl'me pompl', Il' eort('gc' souycrain l'l'
tourna au Chùtl'au-Ho~-all'enouYdl'r il .Tosl'ph
François FI' le Sl'rment de llclélilé qut' les <11ll'l'

tl'CS h'Q.'l·ntln il'l'S Pl'l'ti'l'l'nt. di [-on, il ~- a mi Ile 
ans, d:~ns LI plaint' dl' Puszlaszl'l', :\ Al'pncl. fils 
cL\lmos t't qui, aux années clorél's l'omme al\~ 
iIlll1èl'S sanglantes LIe l'dU' ü'agique histoirl', 
dl'l1ll'Ul'a inexol'ablement, l'inyincibll' Palla
dium dl' ln patrie hongroisl'. 

Si, au point dl' yue l'conOmir[Ul', al'tistique ou 
mondain l'exposition pillol'esque fut l'acte e!';

sentie! de cd l't0 dl' fêtl's - au point (k YlW po
litiqlH', lïnaug'ul'atioll dl' cc nou\"cau palais 
de lllt'Ul'era cl 'une !';igni nca lion autremenl im por
Llnte. Car il affirme, pnr lt~ marbre el par la 
piel're, il afill'nll' en paroles qui dureront plus 
tjlH' nos générations, Lllllonomie de cc peuple, 
pt qUE' la Hongrie n'l'st plus proYincc aut"l'i
chienne mais état i!1(lt~pendanL ayant pour roi. 
l'empereur d'_\utriche, il est \Tai, milis <lYt:C une 
constitution, <tYl'C Ul1l' légi,dalion pal'til'lIlil'>l'eS 
;,t le droit cIe ne partagc]' avee SOll alliée natll
l'die que l'entretien de Lll'mée et que les ques
tions de diplomatie étrangÈ'I'e. 01', en pl'U de pa
l'olps. cC' !';ont 1,\ de g'l'aIllll's chosC'!';. POUl' en fail'l' 
dl"s réalités. il fallut des années et des annéps 
de luttes; toute l'éloquencl' du tl'ibun Kossuth, 
tout le patriotisme du poète l'étoiL toute la 
Yolol1té du diplomate François Deak et surtôut 
le courage, la "aillance jamais \"aincue d'un 
peupl(~ qui, il la pointe dl' son épée, qui, à forcl' 
de brayes pt (lP martyrs, llnit pal' l'l'conquérir 
son pays ct sa liJwl'[é, Aprt's l'histoire grecque, 
je n'en connais aucune qui nous présente, pl'n
dant une aussi 10ngUt' série cie sii>c!es, Ulll' ga
lel'it' aussi indiscontinue l't aussi enthousias
mante dl' héros e~traordinairl's dont les actes 
puissent mieux exalter 110t!'(' énergie d notre 
patriotisme. Certes, lo]'s(!uïls pnssent dans la 
rue HathoJ'!): lorsqu'ils nHyiguent SUl' Il' DunulJc 
aUX flots toujOUl'S blc'lH;' en apel'c('vant Il' dôme 
nu~ art'tps linl's, l"s innomhl'ahll·s e!cwl!('(ons 
eiselés Ù jOllr dp l'I' palais IW/lu par ses IH'OPOI'
{ions COlllllle pal' ses d(:lails, les lfongTois, sans 
doute. ne se l'ôpi'('nl pas loutps l'l'S l'hoses, 
mais, (To~'('z-le hien, II' paysnl1 dt' la Puszia 
aux habits brodés t'omnH' Il) snob des houl{'\'éll'ds 
l'Il suits de Londl'l's sl'ntenl O))S('lIl'('IlH'1l{ qlll' 

cel I~dilîec de gmndeur cl dl' maj('stl' ]'('stl' Il' 
yivanL !iymholc dp h'lll' vigupur paH8('U, dt' lrur 
pf'Ospér.îU! actuelll~ d de toui l'aYl.~nir il\'l'l' ,"l1l1 

lll)'stère et peut-être! sa gloire. 

Construit d'apl'l's les plans de l'ar('hitl'ctl~ 

SteindL ce pnlai~ oeCllpl~ 11l1l' SlIlWl'flci,' dl.' 
1:J,OllO mHl'l's eaITl's, TI a coùlô (lt'-jit plus dl' 
:~~ millions dl' francs "t lïnlh'Î('ur cl'jwndnnt l'st 
loin d't,tI'C' Ü'rminô. D"s Üois gnllldes sallf's 
qu'il comprcndra Ulll' s{'ule l'st 11('hc\'0e - ('(,Ile 
du Ü'Ô1W .• \ droi(l~ d il g'auchl' S'Oll\Tironl ('(,Ill' 
de la Chambre dl's :3;j() magnais et ('('Ill' dl' la 
C'hal1lhl'l' lks 1;j3 d{~plüés, Toutefois ]lai' CI' qui 
('st on peut juger de Cl' qui Hl'l'a. Sans [{'rnoig'n"I' 
Ll 'tm goù ( tri's sùr, l" sjwclac-ll' l'Cst!' ("h loui ssan l, 
pareil il Iïncl'oyabl," d"l'Oj' (rune ft"ej'ie inclit'llllt: 
dont les ors et les I1wrhl'{'s sel'aienl toul d'un 
coup l't par un im]lossihll' sOl,till"g'(', deH'nlls 
yéritahles, n'abord, le yestihulL' dont les fii'I'es 
ogiyes de marbre rouge sont dessinées cie JiJt.ts 
d'or accentuent les lign"s harclies des yoùtl'S, 
Puis, aprt·s un escalier lllOnUl1ll'ntaL cligne cl,'s 
plus grande!'; années dl' la Henaissance, la salll' 
centrale. la salle du clÔllll', cll' forme polyg'onall', 
C'L'1Il' où st' troun; le lrône pt qui n't'si qUl' mal'
bres pn:ejeux, sculptures délicales, yill'aux aUX 
nuances de pierreries avec dl' 1'01', (,t dl' roI' l'no 
cort' et dl' l'or partout. Les stalues pol~'('hl'(}llles 
plus l'Ul'ieust's qu'artistiques cIl's allciens l'ois 
mag)-ars garnissc'nt les murailles: ils seront ll"S 
témoins silencieux des séances solennelles aux
quelles l'die salle l'st réSelTél'. Par les nohles 
PXl'lllplt's que l'appellent leurs fières inwg'es. ils 
apprench'ont au~gél1érations futUl'l'S. il aime!' l<l 
llongTie comme ils l'aimèreuL JUStIu'au mépris 
cle la mort - el lcs débats qui se tiendl'ollt sous 
l'PS yoùll's l1lilg'l1illques en leur auguste pr0senee 
nl' pOlllTon t et ne devront que concourir il la 
j)l'osp<'r'ité, il la fortune (rune patrie qu'ils firent 
parce qu'ils le youlurenL il la force dl' leur hras, 

E~térieu1'ement, le nou\Ceau Parll'lllent imite 
l'architecture et la lllasse imposante du palais 
de '\Yestminsler. Je suis certain qu'aux mois 
clÎ1Îyer, lorsque Il' eiel est has. le jou!' soml1l't', 
le Danul)l' fangeux et sinistre, l'illusion doit 
l'1re compll,tl' dl' se croire' à Lonclres. sur les 
bords cIe la Tamise. ~lais c'e::-:t L'Il plein l'tl', par 
des journées radieuses, ayee une chaleur dl' :3:20 
Hèalllllur (lue j'ai YU l'e palais. Cl' qui ml' frappa 
sur[otlt ce furent ses dimensions gigantesques, 
Pour le plaisir des yeux, il pose un l'lègant dé
l'or aux lignes ogiyah's, aux fillL's arNes dl' 
den(el!ps tlnns un quartier dl' "ilaines l'asernes 
et des pnU\Tt'S masures. Jlais demain sans doute, 
l'(' sern UI! (luaeti!'!' 1l011YCaU l'in pnl'l'ille HUX 
yi Ill';; (/'.\ml"l'iqul', Budapest St' dl'ydoppl' a"el' 
Ulle illC],O~'Hhlp rapiditl\. D'Ulll' année il raUll'l' 
c!Jallgl'lll nhsolullH'nt ct ses perspl'ciin's d ses 
1'e('('nSt' III l'Il ts, 

Enfin les SOIlll1ll'S eonsi~"rahll's dépensées 
pour l'P Pillai);, h's ::-:ol"nnité,s" de SOll il1l1ugul'a
ti()n indi(IUl'llllïmportnncetle ln vic parll'Ilwn
lair(' hong'I'oi};e. COlUllll' dt.\l1s tous h's pays 
jl'UllpS -- J}ÎI'll llU'I'IIl' ait mlft' nns d'exisknv\', 
la HOllg'l'Î<' III (H\ 1'1'1 Il' n'a, l'Il,)rèalill', qUl' tl'l'lIh,1 



anll."èS dïlldépè~dallee - la ühos," publiflue 
excite presque UllHIW'lllt'nt les intérêts. les SYlll

pat~lies, les disL"u'lsions de la, foule. Cha';IUl~ 
mOIs. d" menu,.: faits 0\1 de g'l'ands acte,; l'('llle

ll10rent rét'onn;tnt,~ \ italit,'. politique d .. Ce pays 
ct dL' ce p,"upl,' qui, sdon la pr'oph0ti'IUè pal"()lc~ 
du comte Széche-nyi {( 11<' furent pas lItais se
ront >J •• \ cùt,'. ,l,:· la ('hambl'" ,l"s I1hlg'nats pu!',." 

ml'nt aristOL"I'ati<'llll~ l" llad"l1lent n" eompl'('ncl 
qu,' ll's dénwnts instl'Llir...; dl' la cl<t,..;s,~ 1110\"1111". 

Les séancp~ 011t lieou Lle (li.\. ;\ deux hl'lu',·:;: dl .. ,,.: 
sont fort inl0['('s~ant"s. en H0112;['ois il l1lènH' cl,. 
tOll t ühser'H."r. },L Alexandl"(' \\. ~ k" d,~ ('n ';Cl'i yi L 
un L"uril'uèl.:instant:J.né (lui complét"I'a IWUl'eu
sl'rnenl CL'S not,·s clt.' VOY,!!.!.'e et ,1îlÎstoil'<" : 

c' L'attitude tI,'s (l,'p~[t('~, dit-iL est plu" con
y,.'nab le 'ttll-' da ilS l,'s l-'al'1em.en ts al1l'~'l'icai n" où 
le . ..; nwnrbr,."" l1Hlllu'ent. boivent et fument: I:t 
salle larg-e d spaci~'us," diffèrp au,.::"i <le c..!lp si 
il1l'ol1lmo(k d(js Comnwns ang'lais où, 3,'mbla
bh~s il dl''' sardines. ks représentants serré" :"Ul' 
llt~,.; hancs ,;tl'nits, Sp voient oblig'és. faut" d" 

place, il g-al'ller lpur l'hapeau sur [pur tde. L"s 
tlébats. l"Iu'z nous, sont plus anim,',,; ([lÙ,n .\Ik
lnng'll!',: no" ,1'~[lUl,·;s plus g'ais ";1, permett('nt 

plu,", dïnkn'llpliol1.-;, d'appl'ohatiuns (~t cl,~ ["'I li \[" 

tie:", ('omm" [",.; Parlement,.:: l'l'ancais ou italien 
notre Chambl'" ne s·oc('upe. aY"l' al'lklll', 'lUt! 
des que,.; tions puren1ent po li tif lue,,: ('lk ";'.' ,[,;_ 
sintéresse au.\. c!iscours finaud"!,,,, ag'L"i('()I,'~ ,,\! 
théol'iqlles, :."Ions parta~l'ons in-',l' le,o.; .\llc;'hi" 
l'habituel,: ües lon,;s et lwaH.\. lli,,;collrs, La (1,;
damation c1assir[lle, l'é10valion palhdi(IU,' d" la 
yoi'\: nous plais(~nt infîninH'nt et pOllrt;lnt. tbllo.; 
leurs rapport,.; personnds, nos déput,is sont 1\,,.; 
meillelll'S garr,ons du monde et les plu,.; ";an,.; 

gène qu'on puisse renconln·l'. )) 

- ..... -
M. GASTON PARIS ET M. BRUNETIÈRE 

On sait que )1. BI'Ulletière avait, eu invoquant Cl la 
faillite de la science » reproché ft la sciencp de ne pouvoir 
ùonner <i l'humanité une direction morale. Dans le dis
\:01.11'5 qu'il a prononeé il' Académie, M. G, Paris il ré
pondu ainsi il celte assertion de M. Brunetière: 

On 1 epl'ochE' surtout il la science de ne pas ètre en état de 
fournir à l'humanité la dikection morale dont elle a besoin, 
La science pourrait répondre qu'elle n'étend ras si loin SOli 

empire, et que d'autres fotces 'lu-elle ne ni," pas, so"t appe
lées a faire d.ms l'ordre du sentiment et de l'action ce 
qu'elle fait dans l'ordre dé! b connais'ance, Mais elle peut, 
et il bon droit, prétendre"'<sa large part dans cette tllrec
tion morale eHe-même. S'if· iltest malhellreusement pas cer
tain: qu'en montrant dans l'instinct ,ocialla vraie base de la 
morale elle assure à cet institlct la prédominance sur les 
instincts égoïste, il. eSlrj' ~ill ':lu'en l'approchant Jes hom
mes, en s.pant les bar ,,<'es qui les sépal'ent encore, ell, 
l'end plus facile et mo . xiè plus prochaine la civilisation du 
monde entier; en allll"tallt le bien-être et la sécurit,', 
en atténuant l'à prpté de la lu lte pour l'existence, elle ne 
u;ll1tribue pas seulemen Lonheur des hommes: par cela 
même qll'etle tend â plus légère la s~rvilude des 
besoins matériels, elle . nd à donner plus de douceur aux 
f!œl:trs, plul'$ d'essor ~' •• JJles. plus de dignité aux COIlS

eit.meH. 

C' ÉnA M 1 Q II E }I 0 D E H ~ E 

FAÏE::\CE::: DE .\!. LACHE:'üL 

Les üf.'scriptions de cérarnÎlluc atH)nÜ"nt .lans 
edte revue, nlais 1,lrernent elles ont eu ù cons
tater des pro~Ti,s élu,.;si nettemènt ddt;r'mil1L'S 
(lue ceux d,· 110tl'" t"'111PC:, 

C'est enl'or,~ IL- conflit entre l'archéolo:,o·i<." l't 1"" 
aSllirLîtions des maitres conternporains f[ui ,'H 
'-:-11 cause. la ["é\'olte d,; c'~S derniers contl',·." la 
prdenclue ,.;upério['it,\ tl,j jJI"Jt!uits dont 1" l,lus 
grand m.érite "st (1' (otl'e al1ci"I1:". En atlf'l\([;lllt 

'lue leuI's c["'alions J)(:·nélici .. nt il 1"UI' tout' Ilu 
privilège de Lig'l', ils ,-ul[..nt ;noir leur [ll;,e,~ 
au soleiL et Sc' llle,.;u[',.'[' av,,,, les lllocli,!t-,.; '[Il'on 

It'ur Oppose. C'e rra~ment tl'une lettl-" cll:'},f. L"l' 
chenal donnera un(·· id(;,' clu ton et du ln l"'ë'itinüt0 
de ces rt'vendications : 

« .Te rappellt' ici, une petite anecclot,·· 1)(,1':"on
ncllc. rnais 'lui n,~ lllanlille..' pas (l'int,"r,:'t : 

« }[e trouvant. un jUlll'. clans I(e' hureall d'llll': 

revue ü·<\!'t. le [lir,'c'kur (k cette reyue ml' l'l":' 
s"rrtait comllle C'~l';lmist,· disting"lll; il lln ';'\:II(,!'t 
(:'minent .. [ue.i .. n," l'()nnais~ais pas. llr,'nît> üe 11Lllll 

mal~Té c:a tri."'; n'l,Il" notoridl;. ";H' je nt' m'on'u-

1'" ';!'u~'l'e ,l·anti'[uit,',; . .r,~ n'étais donc nullelll('nt 
inl1uen,:,', [l<lr la (',::l,;hl'ité üUllit "xpel't et n;,tu· 

r<'lI"lÎlt,nt la (,OI1\""l'salion marche, rapi,k. el 

,l,~\ ient. tl'i:s '\ itL', Ullt~ tliscus.sioll tr,\s aninll;e 
<)l'l l'un I)!,,~t(~nrlaill[ull n'y ,nait ri,~n d" heau 
,bn." LI ('(~r;([lli([ue llloder'ne el où l'autre ic'dait 

ill'.)] ll,;t"'n,lait yi\ "m"nt et an,c conYiction se,; 
("ll1tempol'ains; mes arguments me sembbient 
mt~mt' iIT,\t'utahles. Tout ù. coup s'élan(;ant dans 
une l'it'L't~ yuisine l'l en l'l~ss()rtant aussitôt en 
hr;Hlllissant une petite statuette, mon interlocu· 
teur Llttrihuant à Palissy me dit; - Regardez 
biend dires-nloi : comment voul..-z-vous que nous 
admirions les faiences nouvelles ~ citez-moi donc 
quelque chose (l'approchant et qui donne cette 
sensation crart:' 

(l Hélas! c'était enfantin: pt COl1l111eje n'étais 
pas influencé par cette ::-ortie. je pris et t'xami
nai minutieusement l'ohj,·t, .i(~ déclar,ü ensuit" 
que yen ferais autant si je voulais: et que puis
qu'il prétendait que cette statuette yalait 20.01lu 
1'1'. je lui en ferais rie sernblables pour .'iOn fI', et 
puis. ajoutai-je hrusqu('ment, jl,) ne crois nulle
ment (lue cette faïence soit dt, Paliss;-, c"t'st du 

llloüernt~ rnaquillé. li 

Deux jours plus tani on cle-couvrait rrue le 
Berl1<ll'ü Pitti,.,,,,v ét,\Ît l'œU\Tt' d'un céramistè 
moderne. Cett~ clécouYel'te. qui se renouveÎle 
d'ailleurs fréquemlll,ônt pour tant d' autres objds. 
avait l'avantage dl' faire "a loir l'habileté de 
main de nos artistes; mais ellc rén:'lait aussi la 
tristesse du rôle d'imitateurs auquel ils étaient 
cond:unnlis, Il n'eRt \Tainwnt pas nécessaire 
d'établir d'autres constatations pour appuyer 
leur droit à la culture (l'un art plus nohle et 
plus digne d'eux, d'un art original. 



nO LE MAGASIN PI'l''l'ORESQtTE 

Ainsi pensent quelques-uns d'entre eux. ~rais 
dans un art où l'on doit sc montrer aussi bon 
peintre que sculpteur élégant, tout en se rendant 

Vë.se dc fleurs en faïence revêtue d'émail vclouté. 

maître des clélicàtesses d·expérience qu'impose 
le métier spécial. les difficultés sont innombra
hIes. Chaque progrès accompli représente une 
puissance d·effort et une patience de recherche 
exceptionnellcs. lcs(luelles ne sont pas à la 
portée de tous les caractères. 

Dans cette yoie:M. Lachenal, nous ayons eu 
récemment l'occasion de le dire, a déjà dégagé 
très nettement et très fièrement sa personnalité. 
Sa fabrication a mis au jour des produits dont 
l"esthétique rompt avec toute suggestion d't\cole. 
Lcs deux vases de fleurs que nous présentons 
au lecteur appartiennent il cette catégorie. Leur 
dessin est directement inspiré de la nature; il 
emprunte sa forme à de gracieux 1110uvements 
de tiges, et se couronne de la plus charmante 
/"Hf;on en réunissant les fleurs qu'elles produisent. 
Celte description de la plante se prête il toutes 
Jef-l souplesRes, et elle sc marie admirahlement 
au hOUfllwt pour lequel le vase a été créé. 
Supposez ces deux morceaux recouverts d'une 
Mg(~rü teinte verle, ct vous en aurez la complète 
l'Cpl'ést!lltatlon à laquelle se refUSe la gravure. 

L'émail utilisé est l"émail ,"elouté, une Ïlmo
Yatioll qui ne s·attachera pas toujours il de 
lllenu('s œU\"l"es (l"art cOInme celles-ci dont la 
111ission ('st de sollicill'j· l'atlc'lltiOl1 de l"al11a
tcur. La question de la statuai!'" colol'iéeoceupe 
nos sculpteurs depuis dl' llomlll·cus0S al1np8S. 
~r. Gé'l"l)!11e, par exe111plp. a tenlt~ en clcs œU\T('S 

renlal"(lUal)lcs des applications inlé'j'cssantes.II 
a peint des marbres, ou eX('culé: des figlll·es ('n 

matériaux de couleurs dilTé')"('I1tl's. Si rlélicalp;, 
ou si puissantes que soicntles œll\"!'t's r(·'sllltanl 
<le ces essais, l'11(';, nt' senlhlelll ]lns encon' 
ayoir résolu le pr01)li·I11('. La l"l'l"ami(IIW aussi 
s·est liYl'ée il quelques tentaliyes 11 existe de,; 
statues en faï(,l1cc; mais l'L'ydll('S cl"lln L'mail 
hrillant. elll's ne peuyent supporter le contact 
de la lumii'l'e. Leur coloration dispal'ait dans la 
yiolence cles renets, des oppositions cIe lumii're 
ct cl'ombre SUl" la surface brillante: et ('lle Se 

réduit, clans son cffcL ù un j(~U de noir el de 
blanc (Tui est une déception pOUl' le statuaire. 

L·émail yclouté a LlYantag-e (1"<lbsorhe1" la 
lumière ct cl·ètre par conséquC'nt sans reflets. 
Sa matitl' bisse toute sa yall'\11' ,\ la couleul'. 

Vase de lieurs Cil faïenèe l'et.'· .. le d'émail velouté. 

Elle se prête il toutes les n{ nces, et peut même 
admettre, sous .forme de pa;~.lIl, ettes, de pointillé, 
de dessinA spéml1ux, de han'es. de zones qud-



conques, rémail hrillant ù l'el1l'Ïchir des re!1els 
'1,u",'lIe peut Hyoir il utili,ser, La dernière expo
sItIOn dl' ~I. La<:henaL mnsi que la pr6cérlent", 
contenaient des slatué'Hes etdes hustes 0 Ù les deux 
,'maux s'unissent pour enl.'Îchir l'efret d'ensem
ble, L'essai restail 
encore timide, 
peu cn rapport <tYPl' 

l'importance cil' 

l'application fa i t c 
par ral'lisll~, 

,\.'UYl'C hanlil', e,J'

l'ulée L'Il de gl'iUlllL'S 
dimensions, eùl 
plus yjYC'll1cnl 
l'I';lppl' l'esprit d,'s 
yisiteul's, Il faut e, .. ~ __ ;...-__ ~""'-.;. 
pèl'el' (Iu'dle Sl' 

montl'l'l'<l clans la 
solennitéLle l'Ex
position de 1 DOO, 

Le plat cl la sou
pière qui slliYl'nl 
sont reYdus rI',,
ma i 1 J)I'i lIan l. Le 
premier e:it Ull ta
bleau l't'pn'sclllanl 
llne baigneuse, La 
t~'le est riante, et 
fait penser aux douceurs rafl'aichissant('s d,'s 
hains d'été sous la forte chaleul' du soleil. 1-n 
paysage de plantes aquatiflues l'l'nlOUl''' gra
cieusement; et l'cau ondule doucement. cll'.))OI'
c1ant sur le hord du pla1, emportant dans sa 
fluide transparence 
des 1'C flets de la l'orle 
lumière qui inonde 
le paysage, Vons 
tl'ouYercz là dedans 
cel'laines marques 
dïnflllf'nL'C japonai-' 
se: mais elles s'arrê
tent aux menus cl(;

tails. L'cnscmhlc cst 
cl' une y (' nue Il' i' s 
franche, en parlail 
accorel ayeu la nd
teté et la décision du 
peintre. 

Avec la SOUpU'l'U 
nous abordons ks 
pâtes grises, um' 
création de M, La
chenal, fabrication 

au couyen:lc, ce(lp soupil'l'e l'cvèl, sous son 
émail brillant. 11l1e teinle gris lenelre ll'aY(TSl'P 
d'onü,'s llui la mOÎl'enl. C'est 'une œU\Te d" 
finesse et (réll'~'anl'c, CLISpPl'I cntil~rempnt nou
YE'« u, el rom pan 1 en dTl'l a Yl'l' lou tcs ]ps fil hri

calions qu,' nOlis 
connaissons, Les 
pù les grisl'S on Ile 
don cie rendre plus 
doux l'émail hril
Ianl 'lui les l'C\èt: el 
l'Il,·S donnent lin" 
nu[c 11't~S l'urieuse 
dans la galllnw des 
':'lllaux employés par 
Il' nlai 1 l'l' Cl' J'alll i ste, 

La yaleur intl'in
S("IUl' cil' telles U'u
YI'"S ne saurail se 
111eSlll"'I' il l'('Il(' d(':~ 

l'ai,' Ill' "S 0 l'il i

nail'es, t'elleS-l'i 
,"onl pourtant l'oh
.id cl'dudes l'ons
(anles; Pl si l'in
dusll'ie manque Ull 

pel! dl' Yal'ié1l" el 

dl' fantaisie dan' 
JeUl' déconllioll, elle 

('onsa('I'C il leul' solidite' des soins qui les l'l'ncll'nl 
(!'i's sll]l",'ip\ll'PS aux poll'ries anciennes, ('l 

\uri('nl lll'csquc ;\ l'infini la composition (k la 
l'iil" cl la qualité rie l'émail. P,ml' les l'l1ll'ainel' 
YCl'S des conceptions plus artistiques, il 

suffît (lue des mai
tl'es c:::mme ~I. La
chenal clétrrminenl 

sans analogue dans, CÉRA)IlQUE MUDER:\E. _ Soupièro ell pâlè grise ùe 11. Laelwllal. 

aucune faïence ani" 

Ull nlou\'cnlent 1'ayo
J'ahle dans le public, 
Le succès d'un c(;
l'amiste helll'cux les 
conYieruit il renou
\'l'lel' lCllrdt'coratioll 
COI1lI1ll' leurpùtc: c;u' 
l'industrie Ill' cher
che (Iu'un champ ou
YCl't pOUl' s'y lancer 
asec toule la passion 
(le la concurrence, 
D'où il résulte (lue les 
lL'll\TCS originales 
pI'oduites ù cette 
hl'lll'e par la eéra
lllilIllC pCUYl'llt avoir 
Ulle innuence consi
lll'l'ilhie sur la l'ahl'i-

('ienne ou modcrne de n'importe quel pays, di (-il 
dalls la notice du catalogue de son exposition 
(le 18U1. '1'ri~s oi'igi~~le dam; sa simplieiLl;, avec 
ses amws Carmée1=: Pl:tr des con torsions de pois
sons t et le CoqUilla~Ui constitue, une poignée 

~, 
'~, 

calion dl's Caï\'IlCl'S (1(, Ln'l'nil', Il l'st il souhaite!' 
pour l(~ plai:,;ir (1l' 110S y"u\., que nous sortions 
hienlùt des pl'rpl'lllPlh~s rpdil,~s Hllxquelll>s le 
sl'l'vice de nos tahll's l'st encore condamné. 

,IEAN LI> FUSTEC. 
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Le plus cèll~bre d'enlre tous est, sans contrrdit, celui 
qui il immort:tlisè son autl'ur, le poèll' Arw!'s. Dalls plu
sieurs de ses poésies, d'ailleurs oubliées, on trollyerait le 
c~erllle de l'l'1ft' œuvre rXfjuisr rlont Jules J,min <lisait 
~u 'etle est • SèlllS défaut», Si nous la rapprlol1s il IIOS 

It'e,eurs c'est moins pour éYeiller leurs souYt'uirs que pour 
montrer qu'elle a pu inspirer heu!'eusementcraulrrs poètes, 
Fn des plus délicalS et des plus IJCrsol111els, 1111 de ceux 
dont le goùt affiné s'est manifesté dans nombre d'oll\Tages 
qu'ont accueillis les suffrages unanimes du grand publie, 
paraît avoir "oulu, lui aussi, écrire son sonnet d'ArYers. 
:Sous voulons parler de ;\1. Édouard Paillrron, On lui doit 
non seulement Ulll' dédicace de sa comédie la Souris, où 
on lit: 

Car j'ai si bien ca,hé ce qUE' j'ai voulll faire, 
Que mon œune au grand jour gardera Bon mystpre, 
Et Illl\me en la voyant, YOUS ne saurez jamais 
Qne c'est YOUS dont je parle et que je YOUS aimais, 

mais encore un sonnet qu'on pourra eomparer à celui 
(L\.n-ers que voici et que nous citons pour mémoire: 

:\fon âme a son secret, ma vie a son mystère, 
Un alllour éternel en un moment conçu; 
Le mat est sans espoir, aussi j'ai dù le taire, 
Et relie qui l'a fait n'en a jamais rien su. 

Hélas! j'aurai passé prés d'elle inaperCl1, 
Toujours à ses cotés et pourtant solitaire, 
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, 
,\"'osflnt rien demander et n'ayant rien reçu. 

Pour elle,. quoique Dieu l'ait faite doure et tendre, 
EII .. ira son chemin, distraite et sans entendre 
(:" murmure d'amour élevé sur ses pas; 

A l'austère devoir pieusement fidèle, 
Elie !lira, lis:lT1t ces \"ers tout remplis d'elle 
" Quelle est donc rette femme? ») et ne comprendra p~s. 

Voici maintenant le ~onnet de M, Édouard p;jilleron 

Dire que j'ai p;j,;s;é peut-rtre à ~Mé d'elle, 
Que peul-être ~(,J1t fois se sonl, uoisrs nos pas, 
Qu'eUe est peut-~tre ici quand je la. crois là-bas, 
Et m'appelle peut-Mre ainsi qlle je l'appelle! 

Dire que c'est. pOllr moi qlle Dieu l'a faite belle, 
Que nous nous aimerions d'une amOllr immortelll', 
cju'il ne f;mt pOlir ce];, que le hasnrd, hélas! 
Et qlle, lorsque Dieu V/mt, le h_asard nn veut pas! 

Et dire que c'est vous, VOI1S pent-~tre, madame, 
Qui lJasspz Ilt, dont l'âme c!'\t la sœur de mon l1ml', 
Vous (ju'à moi, daus la foule, nn instant réunit. 

VOliS (l'Ji HJIl!> ilfJJ1rodH'z, qui me rrgill'urz mllnll', 
Que J!{mt-ttre e'el)~ vous qui m'aimez et que faime ... 
Et que VOU$ YaWl loin et (Jlle lout (lilt fini! 

(tUATRE FRA:\('S DIX SOl.~S 

~Ol~YELLE 

Suite cl fin. - Voyez page 43, 

LOnHjU<" Fillotte,ln'Jull(; dl' plujp, an'in, :lUX 

l'oIl1Jllil')'es, Pingud ]'('["1111 ;i. la maison ]Jit]' Ir> 
mallv:,is t('mps, ],HTOmmodnit un IwrnHis d:lrJS 

la cuisine. Sa f('nllJJl' u'ieotait. 
- Salut hen, la eompag-ni('. dit Fillottr> ,>11 

'.'ntl'ant. 
- ~aluL mon gal'S Fillotip, l'(;pondit polinlf:'nt 

l'ing-llf'(. 
]1 prit un temps (>[ POlll'l-'uiyil : 
- ('0I111ne (;a, i(' y'là vI'nu pur ieit" ? 
- ::\le y'là H'nu. dil Fillottl~, 
- Allons, c'est J)('n!." c'r'st Jwn~",\ïlain 

t('mps, pus 'Tai Y 
- C'pst la misère l dit douloufpusement Fil

lottp, 
Pinguel trOUYa, que c·(;tait. en effet, la misêre, 

Pendant une demi-I1f'uI'{', les deux hommes 
causèrent posément. ~t lentes plu'ases espaeées, 
de la pluie, de la récolte, des foins rayagés IR 
misère!.i de la dureté des temps.puis Fillott.· se 
leya pour prendre congé. 

- Comme ç;a, te ,,'là parti'~ dit PingueL 
- Me Y'là parti! 
- Allons! c'est hen 1... -;J't'offre point de te 

rafraîchir .. , C'est quasiment point la saison. 
pas "rai ? h(~sib Pingllet en cOlnplétant sa pen
sée par un regard dans la direction des Yitres 
fouetté('s par l'ayerse. Et tout heureux d" pou
yoir prendre pour un refus le geste Yagllf' de 
Fillotte, il s'enquit avec intérêt: 

- Et chez té? .. Ça ya, téjou, la santé? 
- Ça va, dit Fillotte qui se décida à ajouter: 

Hormis l' père.,. J' crais ben qu'y YU lllourri. 
- Ah. ouais! fit Pinguet. 
- Même quc.ï yas qu'ri d('s drogu,'::: pour li 

h la ville. 
- T'as raison eOIllI11l' de juste,.. Faut l'in 

(;pal'gnC'r pour ben l' soign<,j', r pauy' Yieux, .. 
y r mérit(' ben! dit Pinguet attendri. 

-;:- Bpl1 SÙl'! .\lo1's, j' SOl1Sd'HeCordpour ks fl'His? 
- Qupux fl'ais'? s'{>touna Pinguet mis sur la 

d (q'('ll si V(~. , 

- DunH' l j'ons l"oIlYt'llti quc .î nourririons 
l'pi']'!> d' llloiti6. pns vl'ni?" .1' dl'Yoni'1 itou pay('r 
1('5 dl'ogtH'8 d' !lloiti(; ... C'est la jllsti('l'. 

Un silC'llcf' emharrassé, s(' fit. Pingud hais
snit ]l' 111'1';, Joue)wnt du (~ùlt; dl' sa fel11nH'. 

('l'Ile-d, foriC' g'Hillnrde HU Yl'rhe tHpagl'ur, 
déelnra Si'ellPIlH'lli : 

-- ()'C'filt )Joint nos siX::)nois ... Ça nous r' ga r-
d(\ poinL " 

.- V'lll qU'(~$t hlm parlé)~;lpprOUYa Rageml'ut 
l'inguf't, e'(~st poinl no!'! $i.Pt rnois." Ah! si (' 't-. 
tait nos !-dx mois l,' 

FilIotfp pro(er;la. Unp "l!<lcugt;ion S\'I1g'ng"\'a 

cnf J'P INl 1 J'Ois pPl'sonna_, Fillottl' sûut\'nant 
quI'! lt's médiNlllH'nls dcvjJi'IH Nl'P t'Il ddlors 
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des dépenses alimentaires, Piliguet se harrÎèa
dant <lyec énergie dans les termes de l"arranQ'l'-
ment fait en famille, Entre frères, quoi ~ -

- Six mois chez té. six mois chez m,'", 
.T'sors point d' là, 

Et la fl'mllle, m6chaml1lenL insinuait que si 
Il' yi,'llX était malade, c'est peut- ètl'C qu'on IH' 

lui Hyait pas clollnè il manQ'Pl' il sa suflisancp. 
Bref. l'explication entan;èl' SUI' un mode eOI1-

eiliant. clég,-nl'ra aYl'C Ulll' t,'lle ùpret" qwo Fil
lotk, jll'rdant patil'Ill'e. s','c'l'ia : 

- C'danL mon gars l'inguet. pisque ("e,.;[ 
l'omme ça, y' là IL' papier du ml'clecin ... T'ira,.; 
qu' ri les ,lrogul's si tu Yt'ux ... Après tout. ("est 
il té, l' père, c'est point l' mien! 

Il jeta l'ordonnance sur la tahle et fit mine d" 
sortir. Alors. Pinguet alarmé, St' résiQ"n<l il 
mettre les pouces. Il l'etÏnt son beau-fl'l're par 
la manche, 

- Écoute un brin, Fillotte ... On eause, pas 
'Tai't C'l'st pour causer .... r suis point un lllau
yais eœul'. 

Et malgré la menace furibonde jaillissant dl''': 
;-eux de sa femme, il ajouta. pitt'ux cOlllme un 
homme ù qui on Yil arracher une dent: 

- .1' suis point un mauyai~ l'u.'ur ... ~i ,:a 
peut g'uérir r pèl''', ch. JWI1 ~ .ï l't'l'ai r :""l'ritie'· ... 
.r paierai la moitié. 

Sur eeHe assurance qu'il Sl' lit pnldl'Ill III l'Il t 

réiü;rer, Fillotte reprit le chemin dl' la vill,'. 
Il mit la patiel1l'(' du pharmHeil'1l Ù l'l"Pl"'\!\" 

par de longs marehandèlges el l'l'partit. 
"\Iais le long ch;tour qu'il ayail fait pOUl' ",,' 

rendre aux POIHmit'res pt sa disC"ussion ,ln'l' 
les PinguC't 1\yaient demandl; lWiluc-oup dl' 
temps, Quand il arriva l'iwz lui, il était P1'<'·'" de 
sept heures. 

- Te y' là ben tard, lui dit sa femme. 
- :\l'est l1yis. répondit Fillotte. Quoique ~,", 

y"là les drogul's... y en a pour quatre t'ranl's 
dix sous. 

- .r yas les ranger dans l"armoire. dil la 
femme. L' père n'en a que faire ... 11 est défunt. 

- J)èfunt ~ répéta Fillotte. tout saisi. 
- Oui. .. su l'enyiron (1' deux heu!'!'s. 
- Bon sang cr sort! "\"en y'lit du guignon! 

y n' pOUY11it donc mie attendre un bl'in '! 
Là-dessus. il éclata en lamentations. 
- QUé malheur! qué grand malheur! :\,'pn 

y'là un malheur. tout d' mèml'~ .. 
- Oui. plcl.lrnicha~t la Fillotte f'n s'essuyant 

un œil du coin de son~;tahlier. C"l;tait un y jeu;" 
point gênant... Et si hon homnw ~ ... Et pi 'lll't~. 
tait core ben utile pour la basse· l'our ~ 

. - Oh. ça, c'est r~:! i~terr?lllpit le mHri.?Iai~ 
c est les drogues .. ,'QuOi quon ya pn faIre, il 

c' r heure?... ' 

.. III 

' .. 
" 
(c • 

. ,' 

.Le surlendemaint~wand le g.ars.Pinguet hou
dmé dans une l'ecll6itote étl'lquee datant du 

jour cle ses noces et sa femme C'l1sachl'e clans 
mw 10nguemallteilcapuchonarl.iYi.I.C.l1l pour 
l"l'nLL'lTell1e!lt. c'est il peine si Fillotte ll'lll'jais· 

:o:a le temps d'aspcl'ger de '1I1pl(III'-" gouttl's 
d'l'au J)l; nit l' le C"'lTu,'il l'xpos0 clt'yant la pOI'tl'. 

lIl'ntl'aÎna le g-ars l'ingul't clans la l"uisinl'. ou
Yrit l'armoi!'., t'l montrant 1,,;; liol""phal'!11,l(:pu
tir[ul's encon' coillè",.: dt' j"UI' caeh ... t cl" cire: 
~- y l'Il a pOUl' (Iuatl'l' fl'ane": di:s. sous: fît-il 

aype le ton p0nl'tl'l; 'lui l'onYil'nl dans un.' 

l'Iwmhl'l' mOl'tuail'l·. ,"lit la fadul'C ... ('a r fait 

'[lIarantl'-cin,{ sous pou l' ton l'OI11 pte. 
- Pas !lll'Ill!' ,'une l'cn t i Ill". d ,;l'Ia l'a (l'C] i di' Ill" Il l 

l'inguet . .Te Il' dois l'in: 
- _\ C<lUS,' ~ halhultia Fillotte ahas,)unli. l'i,,· 

qu,'.ï sons L'OnYt'IlU '1ue.ï pail'l'ons le;, dn)gui''': 
d' moitit',. 

-.1' n' lll'I'Il dèdi,.: point. .1'ai'lu'ull" parolt-: .. 
Si ça peut fain- du hi,-n al! l't'l'l', (lU' j'ai dit. 
.ï paierai la moitié ... ('a ~. a-t·y fail du hit.'n all 

pi'l'~ ~ 

- .'lIais ... 
.. - En a-t-y s'mt'nl hu llll,' l'uill'·n'.,. l'PPI'" .) 
- Daml' ~ pi"'!fuïl <1 passe; ayant. ,':s.plirllw 

Fillotte. 
-~ C'l'tant. pourquoi (lU' t'a,.: fait la dépen,.;,' ~ 

uhjel'ta l'ingul't <I\'t',_, Ulle' sl'Yt;riU; méprisant".' 
Et il l'ondut l'n tournant du côlt; du eeTcul'il 

un I"l'gal'd pi,'usPl1ll'nt ('lH!l'uillè : 
-- l'aIlY' pi'l't, ! ... (·'t'st jamais li (lu'aurait. 

COlllll\(' ':11. gasl'ill,; d,'s ,{uatre francs dix sous 
pOlir l'in !... .\IICHEL THil-Ans. 

l'E.\T .\IILLE .\ri~TfŒS Cl'BES DE L\..LAI8E 

.\ LA JŒH 

.\ l'ouest de Dieppe. Il' Î décembre. s'esl pro
duil l'éhoulement d'une fl'Hction cOllsidérahk de 
la falaise maritime. Cet éboulement a cu pour 
conséquence la disparition Ü'tllW rie1w denwlll',' 
dl' plaisancl'. la bien nommée yilla Bdle-Yue. 
heureu;'l'ment inhahitèe il cl'l1e épO(lllt' dc l'an
née. En eet l'ndroit le;, l'artps gl-o!o~'i'luCS indi· 
quent pOUl' Il' sous·sol constitutif des falaises d" 
la .\Ianclw une l'l'ail' hl;lIll'1w nWl'lWlISe e<ll'ae
tèl'istique du terrain el'ètacé supérieur. La 111er 
l'OI1Œeant sans rdùchl' ce littoral frÎèlhlc. lui 
cnli'yc dcpuis (lps sii'l'les des portions impor
htlltes, aussi se Il'l'mi!1l'-t·il. face ù rOCl'an. pal' 
des escarpl'mel1 ls d'une centaine dt, mètres clt' 
hauteur, ('ps escarpements. lHlttlls il leur picd 
pal' lps Yagul's, s'él'l'oulellt pl'I'iodilluement. et 
là le- ({jmaine des Ilots s'agrandit ineessammenl 
aux dc\pclls cho celui dps terrp,.: . 

C'est un de ces éboulpl11E'nts (lui a t'U lieu, 
mais :tyee cette eirl'onstanee particulih'ü que 
les caux du l'id ont apporh\ IL'ur aick il celles 
de la mer pour accomplir l'œll\Te de d,'s
truction. Tout tend il le démontrer, ct la forme 

de l'éboulis, et la profondeur. 
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" 1 . .. p seule111clli nrdinairenwnt la lu ,Il"'€'. Illine 
. l' l' h'l<:: ;';l,' fraeliol1l1p ycl'tie;tkJ11<,nl: lllH' P" t. -, •• 

ll"ilndle ,,','11 d.'tacht' cOnll11t' "('c1ÏO!1Ill'·,, jlar un." 
. "j 1 n "l'J"i "n' le" dehn" jlt'C]lI' '-!· ... ante l'l InY.!::-I) ,'. ct· 

<lll1e,nc(:-h'''. qU'Cllll'0l'tc h· ju"ant. un n·trou,"'· un 
. . J)l" lI l·,t JI ;';"Illllie 

<lutl"C èSCarpe!1l('Ilt non IlIOll1S d . 

'fll<' la {alai", .. ait reculé. rien de plu", .. 
1),\11"': j'etTOl1drel11cnt produit entre DI"I'!}" .d 

],\ \",dl,,;e de Pou1'yille il 11'('11 a pa"': t'té <LlnSI : 

un lrianc:lc' de lt'l'n'''': m,1l'l1cuses dont la hase 
dait la {~daise t·t dont la pointe t'!lIchait il la yjll" 
J}ell.'-Yu<.' <l !?lissé il la HW!' l'Il s,' dislO'Luant. 

En n:,tl i té le ph ,; n 0 ml' n l' Cu t plu,; l'O]ll].>l l ,x,' 
et "':(\11 hi:"tol'ique p,ll"<lit rUlI\"oil' ,;L' n',;lI111Cr 

"insi. Le tel'l'ain en ,lJTi,\n' de 1<\ htlaise conle
nait dt':" lits Ù pL'nte:" a,;sez fort.'s d'une ,1I'Sile 
]"Oll~"l' qui de\ ient ni.'s g'lissante 'Tuand elle C:it 
SUni':'~lml11ent hunll'ch·'l·. Le:" d.'l"I1ii.'I·es pluic;:; 
cX"q.>tionnelles comme "hondancc. pé-nl··trant 

grosses hll11es venant de j'oupst. )Ps plus l'(>(l'Jll

table>, d,t11s nos r(~sion" . 
('c l<IV nouveau e"t de cr;n'iti,tu~if)n ]).ipn 

fJ'iable. le:" 110ts ont dL'.iü l'ommpJ1(,(~ a Jp d(';.;a

!.!T';U"'J'. bi"JllÙ[ il l'l' d"'sa~n'l;g-el',t comroli:tenlCl1t 
~Üll~ l'assaut incessant de ..... \"ag-ues (~l d"s cOUl·an!s. 

En face de <;(' t'atëtclYSIllP une (lueslion SI" 

post', dont ,Ulxiellsement on désire la l'époI:se : 
les \rl'acipuX cottages yoisins. le phare d AIlly. 
con;tl'uits sur des tl'lTains de nature id.'ntiIJlw. 
",'Jl1l-il~ <,xposés au J)l(Ome l'edoutaJ)le pérll. 
\"ollt-il~ en un jour prochain s'etIondrer ('ux 
aus:"i Ù la suite de la falaise ct ]Jar une ehute de 

'llIat!'e-Yingts. mètres. a]]l:l' s'abilnel' dans la 

J1l e l' .! 
P"rl1li les cottages, cleux seulel11(:nt jJf:u\"enL 

par leur situation, inspirer certain ... s in(4uî~
tudes il leurs propl'iétaires; les autres. fOl·t heu
l'l'llCWlllent. sont bittis assez loin dans r int"'

rieur des ten'I~", 

Jlour ne se trou
\. e r 11 u Il e ln e 11 t 
exposés à un at'
r:iden 1. d' ailleurs 
plutôt rare. 

pro f 0 n cl é III le' n t 
dans le terrain. 
ayaient mouillé
ces lits d'argile ct 

constitué autant 
de' plans d.e glis
sement. La falaise 
poussée au yide 
par sa hauteur ct 
sa ycrticalité, 
tenait pal' la seule 
,'tcl h (~r e n c le' q U l~ 

ces lits d'argile, 
'Iuand ils étaient 
spcs. lui assu
raient ayec le 
l"f'"te du lerr;tin l'al"tie écroulée de hl fajaise ùe Belle- I"ue IJ1"('~" Dieppe. 

A.yant que la 
falaise ait assez 
reculé pour les 
n1enacer par une 
proximité trop 
immédiate. ils 
auront di sp aru. 
l110rts de leur 
belle mort. trans
formés en ruine 
par l'œU\TC natu
relle des ans. 111:Jl"nf:'UX. 

("('ttl' sorte de 11101'ti"r. yenant non seule
ment il fain' défaut. Jllais encore se trouyant 
tr:ID,,;'(,nll':' ('n li! substanci' gTHSSC et oneiuellse 
'JuI'sl l:trg-iJc. mouill"·c. rélémel1t de falaise le 
plllS yoisin rlp.Ja me']'. r:r:lllip.t]'('oni':;<;qucntdollt 
r':'Iuili]n'(' (:!"i( Je plllS jJl',;cain', il ~lis,.;,;. cl· .. ·,mi 
p;'1I" ;.;on affai"spmellt lin demi-PI1(ol1lloil' d,' 
d"lI" ('''Ilt ['jJJfjuanl" pi"do-: (I!: J}<iu[el!r l·t d,' 
('llj'IUillltc mi.'tl'es de l'ayon. Les pol'liolls <l'é 
l('J"ntin yùisinf.'s, t;~'alcm{'n( d,;c()J!(·"s. 11(' (]'U\!

yi'N'lIt plus a]o)'s r,tpJiui (:PIC leuI' lll""[ili! cc 
l '1TfIl j ('1' bloC' de rnarne ct ù. leur toUI' glh:si'j'('JJt 
il ha suite. J)c proche en pl'oehe l'effondrement 
gag-Ila ùans Jïntél'ÏeUl' des tcrrC'sjusqu'ù attein
dre la villa HclIe-Yu/', dont une partie s'{;
("l'oula r,t dont le res('~ j>l'ochain"nJenl, RHns 

douü~, disparaîtra aussi. 

[,15 l"~SUlttlt a üt(~ la cl'éulioll, il (l'iIYCl'S /(. pl;\
V'au dil')J)JfJi!:l. (l'un" hn\d](' il JH'nh~s rehlliyt'
/l1"llt dOlll"''-I, d )a fOl'JllaliulI l'Il Ill"], d'llll (':11' 

d(~ df"jX Ct'fI!S mdrps de IOJJg'lIf>ur sur <IollZ(' dl' 

Iwu1.I'\lI' Hlt),\ j'lllH' qui IIl"";;(,lll,' J'II"illlf:n;f' --;'t 
11'Jfd'l'H' dlOSIl uw.Hwul" est !JOll (l<' ('(HnTi l' 

momentanément lu radt~ de T)j'~PJlI' ('(HlU'O J~l! 

Le phare cL\illy, par contrc, SI' trou\"e plus 
exposé : il hauteur de VarengenYille. il mi
distance entre le phare et Dieppl'. certail1l'S 
porlions de la falaist' se sont éhoulée:" ct le 
sOlllmet du plaleau ramené ù einquantc m"tre" 
d'allitu(]e eu l'(>1. endroit dans le yoisinage de 
la"\[ anl'lw, formait il la suite des dernières pluies 
lin immense lac de hout' eacIwnt des intiltrations 
mcnaç·anles. Enfin, aux abQ1'ds 111ème du phare. 
,1<-s Jissures st' sonl produitt's. Aussi. bien qu'un 
('n(:ldysllll' proclwin lW semble pas il l't'douter. 
h's ing(;nicurs s(' préparent-ils à éditler un 
autre phare plus puissant.ùquatn' cents mètres 
dans l'jnt(~ripur des terres, c'cst-A-dire hors dl' 
toul dang<'r, De ('('(tc façon. ù aucun instant. 
ne J'l'l'ont défaut aux navires en routt' pour 
])j('I'P'~ les feux proieet:êurs dont la préseilt't' 
lel\l' illdiqu(' l,· m()~'('n d'èyiter Il' ~OI'l fllll~':;k 

dll p:l'lllt'lllll lïcloria. qui, ~i l'on ~'('n SOll\'Ît'nl, 

SI' J)(·rd il jadis pal' Illl hrouilJ'llI'r/ ('XC('pt iOlllH'lnu 

pied d.· C('!': m{'I1lt'S falais{)~H~fastNl. Ll:;O lh:x. 

4 (li'r~u' , H. l'J:\I\)!I\. 
-.jf 
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UN MAITRE DE L'AFFICHE MUCHA 

L'HIVER. LE PRL"-:TE~I\'S. 

LES SAI,;O;-;S, - Panneaux décoratifs de A, ~Iucha, - Gran) par D~loche, 

Dans none soeiM(S moderne, lorsqu'un art se 
fonde al! se lransforme, il puise ses inspi
rations, soil dans 10s principes l11{~l11rs de taule 
0slh(·ti([uc. soit dans le r{~V0, 

Les I~g'~ï)ti(:lls, I(~:~ (}l'nc:s, les Homains leurs 
(U'ves, olll lOlljOUl'S (;tri Gonsid('I'(~S comme pou
nml fournil' les Illor!i:hm les plus parfails <InR 
arts du dcsHin; qunnt 1111 r!omailll' du l'ÙVC, il 
falll le ehen'her, soil clans cel'laill<'s con [j'{"(,R dl' 

L\llemag'llc. où les eHprits sonl: davanlag'c pOl'

(és vers le m er\'cill('lIx, avec lin 11l('lnnge de mys
ticisme, soit dallR les payH d'OI'iclll, où l'illlngi
nntion est [ri,s yin" avec d('s a[l:\('lll's Hel1Slla

lislr·s, Lr,R Orientaux, de plus, onl, ll'i~s Ü(\\'c
]oJlJ!(\, le senl:inwnt Je l'ha1'll1olli(· des COUIf'III'H, 

F-:\i j'avais it rail'r" ici, unr, hiRloil'l' d(~ l'al'lichl' 

)lpinLc r[llÏ vient, ('n I]\I(·J([II('S nll11('('S, dl' r!OI1I1<'I' 

!Jlle (~XL(!IIHiOIl !.out ,A fait nouvelJe ù J'lIl'[, j(' 
PO(jJ'I'ais aiH(:rn(~IIL n;onl.l'(~I' C()IIITlWlll 1l0H :II'!.iS

t"H, JlI! trouvant t!(!vrPnt eux aucun IllOdhl." Ollt 
t 

1" MAllfJ IJ.l!J7. 

dù se reporter ,"el'R les SOUI'CI'S. ::\Iai:,; je (loi" 
sl'ull'l1wnl ÜOnI11'I' qUl'lqlH's ddaib: hiog-raphi
ques SUl' l'un des maitl'l':'; Ü" l'artiche, l'l.il' Ill<' 

hornerai il expo:wl' ll's orig'ill(,s cl I,'s manife,,

talions d(' l'ad dl' :\lul'ha, 
('('lui-lit est d'Ul1t' originalil(; pui:"sanl<> cl, 

l'hos!' l'arc, il :l l'onqui:,; \to:,; slI!Trngl's d,'" l'un
IwisR.,\\rH d d\l grand puhlic, q\li, (l'Op souyenl. 
Hl' sonl pas l'lI(ii'\'I'IlH'n( (\';l''(',H'(!. Est-il n';è"s
Haire dl' fnirl' l'('111arqu('l' Cll111hil'll pourtant il 

l'S[ in[l\l'('ssanl (JI\(' l';tl'lkhl' p,'inlt' plais(':\ la 
J'olll,·, jluisq\\'dl!' (',;( d,'still'\" :\ allil'l'l' s<,s 
yeux, :\ 1(,,; lixl'l' ns:wz IOl1g-(('lllPS pOUl' 'lU(' l" 
f;ouvellil']I'Ur l'l'H!(', t't d';l\l[\'(' part. qUI' t'dl!
lllallirl's[a(ioll nl'(is[iq\\(' soil (;k\'(',,'. l'lllTi~l' l" 
goùl, Illnin(i('11111', dans kR (r;H]i(ions tiu IH'nu. 
l'I'spl'il rl'all~:nis [\'OP pl'ompl :\ d,"ytl~·"I" dl'
yil'Il11(', (,Il l'("SUlll"" UI1 l'IlHl'ig'lll'I\\(.'nt au[anl 
qu'UIl(, 1,("clanl!': 

C'!'st IIll l'l\s\lllnl :lUI{\ll.] MUl'hn l'St p:II'\"'l\ll 
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dès ses débuts. La raison en est que. dans ses 
affiches, il n'y a pas seulement le trait et la 
couleur, il y a allssi lïdée, et ("elle·ci est sen'ie 
par une merycilleuse hahildé mlllluclle. sans 
cloute aussi par une gral1l!e fHcilité de (rayai!. 

L'art de }1ucha tient d(~ l'art allemand el de 
l"art oriental. L'origine du Jleintre ('xpIÏlIlw 
cpHe tenrbnce. 

Il est l\:hèque, né ù hancicc en }1oraYÏe. 11 
est donc, dans son enfance, L'n eontact aycc! les 
Allemands ct les Boh{·micns. car tOlItes ces 
raGes sc superpOSl'llt dans (;elte partie de l'A.I
lemagne; son pays est la porte ouyeI'le sur 
l'Orient, ct le chapeau de !"Islam y a fiolté un 
instant, quand les Turcs ont menacé 1"0cciclcnt. 
Aussi les peintl'es hongrois, yoisins de la :,\10-
1"<\\"ie, témoignent-ils au plus haut degré, de 
eeUe douhle influenec : Y. lhozit. Munkaesy, 
::\Ialejko, m('111e JInns :.\1ackaI"t. leur L'hef ù 
tous. 

·:Xé en 18GO, ::\fuL'ha fil de premières études 
au g~'mnase de Brïll1ll, puis plIssa il Yienne, ù 
}[unich, où l'éclue;tlioll artistique ('st ("·leY("·(': il 
y séjourna deux ans, YOy:lg:(,il ensuite en Italie. 
en 'l'p·ol. lrayaillant lwaucoup. ainsi (fll'PI1 l(~

moignc l"hnhile((' HH'C lac[lIC"lle il St' JOU(' des 
diflîcultés de son art. 

Venu en France, il ~. a dix ailS, il lll'il [lOlll' 

maitrC's il l'atelier .1ulinn, BOll la lE!"" j> d L,'-

Affiche du juhilr' de Srll'uh Bernhardt. 

fdJ\TC, puiF: entra pendant quelques mois chez 1 
.J.-P. Laurens. 

Le hasarù m'a fnit rencontrer, à ceUe (~poqIlP, 
h~ jeune artiste encore inconnu, aux prises HyeC 

des difficultéF: 
ü'au(ant plus 
grandes, pour se 
Ill" 0 cl u ire, CI u' il 
parlait il Jleine le 
franç:ais. 

.Tc le vis chez 
Paul Ginisty, 
alors directeur de 
la Vic Populaire. 
Il apportait des 
dessins rI'illustra
(ion (raités ayec 
une manière 
lars!'c. un des
sin sùr, une par
faite entente du 
sujet. C'était 
hien, mais in-
suffisanlpour ~ 

clonner une idée Mucha, dessin" par lui-même. 

cie la d'elle yaleul' du dessinateur. Ginisty 
connaissait autre chose cie lui. et quand }lu
cha l'lit pm·ti : - Yom; venez cie ',:oir, me dit-il, 
un Y('j'jlnhle ,lrliste, peul-dre un grand artiste. 
:.\LlÎs il l'st si difficile aujourd'hui de tirer parti 
(fun bilent Ol'iginaL flue ie crains hien de "oir 

l'C'lui-ci J'ester clans l'ombre, et ce sera 
dommage ~ 

En eJTd, malgré ces promesses. il fallut 
jdusic'll'S années el1L'Ore Ù }[ucha pour ob
tenir des déhuts dignes de lui, mais L'l'He 
fois, r("'preuYe l'ut telle, qu'il se trouva placé 
au premier rang des dessinateurs d'illus
tration. 

On connaît ce premier ouYrage de :.\lu
cha, les Contes des Gral1cl"Mèl'es:l:. de 
XaYier I\Jarmier, on se rappelle l"orig'il;,~lité 
l'r;Q)pante, le charme de la composilion où 
se détachent de si jolies fiQ.·urcs de femmes 
et d'enfants, le fantastiql;e si hien rendu 
a"ee une imagination inépuisable. Ce liyre 
est resté l"un cles mOnU!llelÙS de l'édition 
franç,'aise au cours de ces dernières années. 

Yinrf'nt ensuite les illustrations de l'His
toire cie Ll11clnë1gnc. par Seignohos, qui se
ra suiyic de l'Ilisloirc d'Espaglle, d'Italie. 
l'Le. C'est déjù el ce sera une œU\Te m1\O'is
traIe; l'Histoire de l'l~ïéphant Blanc. ~)ar 
.Judith Gautier, eharmante fantaisie: Par 
tous pays, Aclanlité l publié il l'rag·ue. sa 
première grande suite de dessins, en ~>éaiit(~, 
mais que je nomme en dernier parce qu'elle 
H attendu dix ans la puhlieation. 
Tl' . ous ces (essms se font remarquer pal' 

l:s mèmes qualités : f~cture large, composi
tlOn abondante, clPssinun peu gras d'orÎ[:!:Îne 

germanilluc évidente, 111{l.18 né-anmoins ;yce 
(1) Librairie Fume. 



plllS de jiIw:-,:-,e c!itI1S les l'orps cle femme. el un 
mOllyeJ11t'nt moins g'llind0. 

_\rriyons maintenant ;'t la face la plus in1L;
rt'o:<santL'. il mon scns. du taknt de :\lll!,:ha. aux 
itfjîches pL'ink". Lit. il it Cl'l"; un g-eIH,'. 

L0s dl,but" n'ont pitS non l'lus {-t,', faciles. Il 
l'l'L;sentait partout de" (L'U\TeS Ol'iginak:,. on h0-
"itait il. en fail'e unC' affiche. craignant cil' ne pas 
L'tI'C compris du pa;;sant. D'autre part. Lll·ti"lt> 
ne \'oulait pas tomlh'I' dan" les n,dites. fair,- du 
I1ldieI' 'Iuand m,'nlL'. Il a {idln 
un concours ct Il' .iugelllent dt' 
Yéritables artisles. ayant con
fiance clan" lïntelligl'ncc du peu
ple de la l·ue. pOUl', que :\Iucha 
pùt enlin jJl'Cndl'L' la place ù 

l'''luelle il aspil ait. 
L'éüiU'lll' Lel1lercier n\'ait de

mandé il di\'er" peintres une af
fiche pLlur la pièce de Gisnwnrla. 
Sarah Dt'l'nhanlt. il 'lui les essais 
furent soumis. clonna la pr(,f0-
rence il l'ccU\Te cIe '\lucha. LLlL'
L'Ol'el en ('('la ilyec l',;ditcur. L'al' 
liL"lw. SUl' !cs mllI'S. fit seno:<a
tion. et la :;'Tant!t> tI,lg,;diennL' 
l'l'salut cil' de 111:111tler. ù Ll\'enir. 
scs nÎfiches i1l1 !.!'l'èlnd artislt' de)nt 
le talent h'll1oié!'ne dt' tant d'arti
nités a\'ee le "ien. C'est ainsi 'lue 
:\Iueha il l'ail taules les dC'rni;,'l'l's 
affiehes du th':':'t1'e dL' la Henai,,
sance. noL,mnH'nt celles dl' la 
Dame aHX Camélias. dl' LOi'en
:accio. de la ÎL'te donnée il Sarah, 
autant cl .. chef,,-d·(('uyrL'. En 
mL'me temps. il était attachL; au 
thé:'tre. et charg-é de régler les 
détails de costumes. de d0col's. 
dl' la mise en scène dcs pièces 
il spectacle. 

En ce moment. il prépare les 
épisodes curieux de la Passion. 
pal' Hostand. 

Le choix SI hien justiîié 
de Sarah liel'llhardt. dl;C'ida (l'tm 
suce':s trop tardif. mais clor0naynnt l'é'C'ond 
en belles j11·oduetions. On a peine il comp
ter ch;.iit les affiches exécut(:es, ccll .. s l'om
mencéf's ou comm;mdées. La mod,' il de tL'll,'s 
exi:;ences: t't. comme je le disais au d,:hut. il 
faut une !!rancle facilité cle trayail. 1111t' h,-'ll,' 
fertilité d:-imagination pOUl' :-- suflîre. L,'s . ...:ai
sons. 1 .. Calendrier publiés par l'l:'dill'Ul' Cham
penois. peuyent è'tre classés parmi les mcill,'u
l'f'S inspirations du peintre. Dans toutc'" ('eS 

CCU\TPo.;. lïnllu!'nce orientale se r;lit da\';1\1(a~ .. 
s,'ntiJ'. Les d('s"ins el1 noir que nous donnons ci
con trp. r<'IHlen t bien ('xactemcll t 1" dL'"si 11 du 
je'L1lle maitr!'. mais ils permettent il pL'ine dL' 
devilH.:r l'harmonie des tons, les chauùes C<lr-
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nations. le::: tl'oU\'ililles cie colori:::. ([ui di,,
tin!:!'uent ccs aj'fiche,.; c!P :\lucha. et profitent il 
la l-:-él'l:tml' en ml'mC' tempo:< (IU'Ù l'artiste. (-lui 
né cannait les . ...:aiS0i18. !"i po(·ti'IuC'ment. si 
clw,.;tement belles clan" leur cou!'l-Ydu? Quelle 
~I'ùce (bll1" ('es cleux ligures: k fJl'iiï/eiiljJ8. 

I"lIiccÎ': comme L'l'tte J'('mm\, 'ie serre fl'ileuse
ment au milieu dl' l'es :trlJu:'tes couyert;; cl .. 
nci'.!·co. l'omm.' cette autre relll'':sente hien le 
l'I'i~1(empS ,ieun.,. "'\'c·ill':,. CGuyert cles j1runièl·L·O:< 

Frontisl-.ice de calendrier. 

rleurs. jetant a"cc ins·)llc·i;,n.·(, "a ,·11'111:,on au 
i C";Ü "oleil du renOU\'l',1l1. ,\ l·uté. nous <1yon" 

l'lac,: le frontispice du calclltlriel'. cc l'a\'iss<\nt 
prolil aux ornements hyzantin,.;. '[ll'aul'~;ole un 
zodia(fllt' fantai,.;i:,[c: nos lL'l'kul'''' <luront ain,.;i 
les d"ux 111:lnife"tation". l'unL' hien yi\'antl'. 
l'autre SUl'tout (ll'nt'IllL'nt;lk. d,' L'l' heau talent. 
Il llL' manqul' Ù 110S l'L'production" 'lue la ('ou
lPH!'. nlcr\'cilll'us(, ('omm" nous raYOnS dit. 

:\Iuelw tl'a\'aillc t.OUjulll''' ,,':'riCU"('lIh'nt (,t n,' 

";;lel'ilkra rien à ml<' production hùti\'t'. Tl a <11'-

1'(0[,; "e>, thl;o:i,'''; "'dl 1';II!'clw pl'int" l't n'l'Il ",'ut 
point :,odil'. Le' de:,sin dl' l'afli('Il,·. dit-il. n,' 
doit pas l'tl'C modd.!. l-n plan ,lait l'tr,' d';L·01'~ 
pal' d,~s plans, llùn,', pas dl' J'eul'ln's dùllnant 
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(litYt'j','nl. L,' 1l1('l!Y,'llkl1t "~t li!:",'" 1")\1], ;,in-'i 
dirl': la ligure' a ]l,)U;,;, mai,. C'll ,-,'nt ,[u','lIe ni' 

hougera plu:" L [ :1 ,'n rt'o'ulk dan" l','sprit du 
>'pl'l'tateur une~')l't,' d,' "<TUl'itc" i;;l'C:l:"l'ient,' 
qui donne l'duo' d,' YHl"UI' il :,a jl'uÎ;:"ancc ,l!'ti~" 
ti'IUt', C"e;:t d'ailleurs Il' pl'l)('0<10 emplo:,'" 1';'1' 
le" anl'iens peintre:" \'t'lTil'l'S dl' la h')11ll<' (;rOIIUe, 

\"oilù. pOUl' <lujùunrJllli. l'l' 'TUC j',nais il dil'C 
>'Ul' :'-[ueha, mai" C'l'5t l'aurorc d'une hclle ('<11'

l'i0re, et Il's mait!'.:'s Je Ldlichl' dant naturelle" 
Illc'nt populaire:", il St'l'il radl" cIl' lt' :"uiyre dan,. 1 

",':" !'l'(idUl'liOIl,; il Yl'nir. Se" (('U\TCS principall'o' 
dlllu~tri\!ion ct cLittiche;; S(int al'luellclllcnt 
r,'unit's clan" unt' <'xposition 'lui attire la fouI,': 
nous l'l'omettons aux adllliratcur:" dl' el' talcnt 
une autre exposition prochaine qui leur réYélcra 
:'-fuC'ha ;:ou" un jou!' nouyeau, Il nlontrera. ccttl' 

t'"i:" dt':" CCUyre;; ;<~'mholiqlll'S et décoratiyes. 
illL\JLLlt:,lle;: jL' l'l't,dis (Ln-al1('C la >,ympathit.' 
dL' tous L'L'UX 'lui. d,lns k dOIll;line de l'art. sÏn
tt;l'essent aux tentatiYéS hardies l't sincères. 

GASTOX CERFBERR. 
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On a pu constater à lnaintes reprises, notanl-
1111:'11t dans les exanlens spéciaux institués par 
les Compagnies de chemins de fer pour leurs 
lllécaniciens et chauffeurs, que bl'aucoup de per
sonnes ontune tendance plus ou Bloins pronollcl'c 
à confondre le 1'ert et Il' rouge, On sait quïl s-a
git là du daltonisme_ affection aujourd'hui bien 
connUt'_ et qui sl'luble ne pou\-oir exislt'l' à 
ceux qui n-t'n sont pas atteints; on considi.'l'e 
qu'elle résulte d'tille imperfection dL' l'organe 
1'isue 1. ~Iais t'n rrinci pe il ne fa u t pas crüi l'l' 
que la faculté dl' distinguer les couleurs soit 
aussi uniycrselle qu-on peut le penser: si beau
coup d-entrc nOllS, parmi les nations ci\"ilisées_ 
Ilt:' perçOiYL'llt que peu ou mèn1C ne perçoiYènt 
pas du tout des nuances pourtant biL'11 tran
chéès pour dèS yeux plus parfaits, c-est quïl y 
a là un yéritahk retour ancestral. LèS peuples 
primitifs actuels ont une capacité yisuelle pro
portionnée à leur degré de ciYilisation -même, 
et nos al1cètres souffraient certainement si tant 
est que ce fùt une sou1Irance de cettè incapa
cité partielle, 

1-n professeur d'ophtalmologie, le docteur 
Hugo ::\Iagnus_ a étudié cette intéressante 
question et il a la conYiction qll-Ù l'originl' 
de notre espèce la rétine lllllnaine se trouyait 
dans son entier insensible au c<lractèrc propre 
des couleurs: pour elle, comme ct'la Sè produit 
du reste toujours l'our la région périphèriqul' 
de cet OI'gnne, une couleur n-appar;1Îssait qUL' 
sous l'apparence d'un gris plus ou nloins clair, 
Ce n'est que plus tard, et par un perfectionne
mentde rorgane_ que les hon1n1es sont pan'enus 
à distinguer deux couleurs primordiales, le 
rouge et le jaune, qui correspondent précisé
ment aux ondes IUlnineuses les plus puissantes, 
à celles qui ayaient le plus de .chance de se 
faire sentir sur la rétine; nous ne parlons, bien 
entendu, ni du hlanc ni du noir, qu'on n'est pas 
en droit d'appeler des couleurs et qui étniènt 
clairement perçus, 

Cette théorie certainement juste t't que 1'ien
dront confirmer tout à l'heurc plusieurs ar~l1-
ments d-origine divcrse. peut dre Yl-l'iiiL;e ;ur 
l'enfant au fur et à mesure de son c!t'\"(;>!oppp
ment. D'après Garhini et Preycr, l'enfant tout 
petit a uniquement le sens dl' 'la lumii.,rt" il voit 
du blanc et du noir et par guite du gris, qui 
n'en est que le nlélailge; les reliefs peuyent 
d-ailleurs facilement l'tre saisis dans Ct'S condi
tions, C'est vers le seizième mois qu'apparnit 
la sensation du rouge et du yert: on relnar
tluera sans doute qile tout il l'heure, d-aprt.'s 
Hugo ::\fagnus. c- .. ;tait la sensation du jaune en 
m~me temps que celIe du rougt' qui se prt;ei
salt chez les peuple, enfants, 1Iais si biztllTl' 
que cela puisse sembler allx yeux hi en doués, 
le jaune et le Yl'rt s0!lt fort parents, pUiS\ple 

hien des peuplades peu civilisées les confon
LIent. 

Si nous suivons de nouveau le développement 
dè l'acuité Yisllelle chez l'enfant dont nous par
lions tout ù l'heul'(' avec Garbini et Pre~-er, le 
voici YL'rs de:'u'\: ou trois ans qui l'onnait le jaune:': 
un peu plus tard, c-est l'orange, le bleu et ennn 
Il' yioler. 

On ra dit trop SOllyent pour que nous ~- in
sistions : l~'s p"llplt's primitif,.: sünt com1110 des 
,'n1'<l11ts il hien des points dL' Y\H'_ ct aussi sous 
le rapport dè la pèrc,'plion des couleurs, En 
parcourant atrentiye!11ent I.,s r,;cits des explo
rateurs on peut en trouyer des prèu\"e:'s Inul
tiplès, Prel1L'Z par eXèmplè les hahit;H1ts incli
gt'nes dè L\fl'i'luè mèridionale : le plus souycnt. 
Cil dehors du hlanc et du noir. ils ne distinguL>nt 
guère que lè rüuge: pour eux, le hleu et lé 
yiolet c'cst eUL'ore du noir, et '}lIant au jaune, 
ils le rattnellènt au rouge: pour le yert ce sera 
tout aussi bien du jaune que:' du blèu, Cette 
confusion entre:' le jaune ct le 1'ert, qui selnble 
si étrange saBS düute ù nos lecteurs ct que nous 
indiquions plus haut, nous la pourrions signaler 
chez ]W<1UCOUP d-nutrL's peuplades qui sont 
pourtant loin d-être encore au prelnier stade du 
d~YeloppemèIlt intellectuel. Pour lèS Annamites 
par eXL'l11 p le, il n '~- a que cinq con leurs princi
pale:" en cOlllprenant sous cette dèsignation le 
bbnc et le noir, ponr nOllS en tenir ù la Ùl~~l1n 
erronée dont on s'L'xIH'in1e couranl111ent' : ils 
connai:"SCIH donc_ en dehors du noir et du blanc, 
le rouge, le jaune et le yert, qui pour eux es-t 
aussi le bleu, C'est tout au plus si les gens dèS 
Yilles qui se sont rafllnés au contact des euro
péens ont 1Illaginé dèS périphrases pour distin
guer le:' bleu du 1'ert: et si lèS teinturiers. qui 
en1ploiènt une g,lmlllè ,1ssez Yari~e de teintes, 
peuyent ks désigner, l'-est en employant des 
acljt'ctifs qui sont toujours basés sur une C0I11-

paraison, 
Si l'on parcourait de n01l1bre1.lx \"ocabulaires 

I1t'gres, on y remarqut'rait que pr,'sque t01.ljour;,
le 1110t exprilnant h' jaune SL' confond plus ou 
moins complèteu1ent avec cdui qui dèsigne le 
yert ou 111c'n1c Il' rouge: Il' l'lus sc'uyent bleu et 
noir ne font qu-m1. Enlin l'on Pt'ut t~-'u.iours 110-

ter la rart'tL; des nonIl': dt' couleur,,_ 
On conlprl'nd que la lith'rnlu1'l' anC'Îellllt' ou 

moc!ernL' l'l'ut fL)urnir dt's indications IrL's 
nette" et trl's préL'ÎL'usl's sur la qlh'stion : on a 
un mO~-L'n, en en\,\. l'Il lisant !t-" YleUX autt'urs, 
dl' ,"oir s"ils t'mployaÏt'llt et l'al' c0nsèqut'nt si 
rOI1 connaissait :l leu!' épOqtH' kIl,' On ft'IlL' 

coule'ur, et l'n I1h\nle lt'nlpS dl' constater quelle:;; 
colorations l'tait'nt le plus fl't'qtH'mlHt'llt citét's, 
:\[. Hngo :\lngnus, rautt'lll' dont BOU" ayons dèjù 
parlé, a ('nvisagè l'l' l'ùtt, particuli,'r tin pro
hll'l1le: ::\L IInve\ock Ellis ra l'l'}.H'ÎS plus rél't'l1l

l1H'llt t't il S'l'st 1l11'!lh' th.)nn,' ln peint' dt' drt'sst'r 
d,'s rL'l,'y,;" statistiqut'S L'nll'ulant cÜluhien dl~ 
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fois telle ou telle couleur est citée chez cer
tains écriy~üns pour cent passages de leurs 
œuyres où il est question de colorations. A la 
simple lecture on peut constater que ni les 
hYlllneS du Veda, ni le Zend Avesta ne parlent 
.i~~l1lais du bleu et du yert : ils sC'mhJ~mt ign~r:er 
la couleur du ciel et des plantes. Che7. ISdle, 
chez Job, clans le Cantique des Oantiques, en 
outre de dix-huit fois le blanc et de quinze fois 

'le noir on trouye bien trente-trois fois le vert et 
yingt-l;euf fois le, rougl~, mais quatre fois se~lle
Hl,ent le jaune et jamais le bleu. Ohez I-I~mere, 
pas de bleu non plus, à peine du \:ert (~l deux 
reprises), assez peu de rouge et predomlnance 
du jaune, que l'on C01npte jusqu'à vingt e.t une 
fois, tandis que la pm·t du blanc et du n01r est 
de yingt et un et cillarante-neuf. 

A yec Oatulle nous pénétrons dans un n1Îlieu 
plus civilisé, aussi toutes les couleurs princi
pales sont-elles nonln1ées, nlais toujours avec 
une grande prépondérance de celles que nous 
ayon; indiquées dès le début comm.e se faisant 
sentir les premières chez les enfants ou les 
peuples enfants. Au reste, pour plus de simpli
cité. nous allons donner pour différents auteurs 
un tahleau comparatif fournissant le coefficient 
(qu'on nous pardonne ce mot barbare) dont 
peut être frappée chaque couleur chez les litté
rateurs exan1Înés : 

"O;\1S Blanc Jaune Rouge Vert Bleu 1\oi1' 

-- -- -- --' -- --
Catulle ... . 4·0 21 17 9 4 8 
Shakespeare. 22 17 30 7 4 20 
Coleridge. 21 7 17 23 14 16 
Poë. , 8 32 20 12 -4 24 
BaudcIai re . 

1 
H 9 19 JO 16 34 

:1 
Tennyson. 22 15 27 '15 iD 11 

Verlaine .. 20 15 2.1, 9 'f.1, 18 
D'AnnUI13io. '. '1;5 11 46 7 14 6 

On le voit, cette liste que nous n'avons citée 
que partiellenlent, ne comprend certainement 
pas tous les noms illustres de la li ttérature, 
notamment le grand coloriste Victor Hugo; 
mais elle renferme quelques représentants de 
récole tout à fait moderne, et il est curieux de 
les cOlnparer au point de YlW de la palettc, avec 
des auteurs anciens; nous aurions pu n10n1e 
ajouter à l'énumération le célèhre Aristote, qui 
ne parle que du rouge, du jaune et du bleu. Il 
est néanmoins facilc de constater qu'aujour
d'hui, comme il ya des nlilliers d'années, le 
rouge et le j aune sont les couleurs qui se pré
sentent le plus à l'esprit de l'écrivain, parce 
que ce sont elles que nos yeux perçoivent le 
mieux. 

DANIEL BELLET. 

ON' NE CHANTERA PLUS.» 
« SOIT! 

LÉGENDE NORMANDE 

J S ~e·tte CIll ''l'llao'e de la Quesnellière. "ean C·VI - , ~ 0 • ' 

'c< ,,'v e\tal·t un homme de quarante-cmq a DaUSseJ , C 

'l'on a' la fois chasseur et chantre au ans enVI . < < , 

iu~rin : deu~ choses qui ne sont pas incompa-
tibles et qui ne l'empêchaient pas d'ailleurs de 
cultiver un lopin dc terre, près de la petite ri
vière de la Malfiance. Aujourd'hui encore l'en
droit où il habitait donnerait le goùt de la chasse 
il qui ne l'aurait pas. La gra~de Jannière ~u 
Haut-Bosq, qui couvre une partw de la contree, 
a de tout temps été une remise dcs plus appré-

ciées. 
Des ravins profondément encaissés, des 

champs entremêlés de jachères, des chemins 
inextricables, d'épaisses roncières, des sources, 
qui jaillissent un peu de partout, fO,nt de ce pe
tit coin de Saussey une sorte de parc à demi 
sauvao'e. où l'on ne se hasarde qu'en cas d'ab-

'=' ' 
solu besoin. 

Les lièvres s'y gîtent et s'y flêUrent avec 
délices; les blaireaux aiment à s'y terrer; 
les perdreaux s'y cantonnent, et les bécasses 
elles-mêmes, quand viennent les g-rands froids, 
y ont leurs coulées. 

l'as de loups depuis longten~ps en ces- para
ges. 'l'out au plus un pillard madré, leur congé
nère, et qui ne vaut guère nlieux, visiteul' pru
dent des halliers du Haut-Bosq. O'est un 
gaillard au museau pointu, aux oreilles toujours 
en alerte, à la queue touffue, au pelage fauve, 
qui fait ses coups au clair de lune et va dormir 
ensuite sur un lit de feuilles sèches, au fond du 
terrier familial. 

l\Iais du temps de M. du Hamel-Ripault, l'un 
des anciens seigneurs du pays, on avait fait à 
maître renard une guerre si acharnée qu'il avait 
pris la contrée en dégoùt et transporté ses pé
nates dans les taillis plus hospitaliers de l'ab
haye d'Ouville et les hois de Oalvalande. 

Tous les braconniers n'ont pas besoin de 
(Iuaire pattes pour exercer leur coupable in
dustrie, car Jean Sevrette, qui n'avait que deux 
pieds, s'en tirait ft merveille. Le rusé paysan 
était né chasseur, en définitive, et souvent l'oc
casion fait le larron ... 

Il est donc tout naturel que Sevrette, en sa 
qualité de voisin, ait fait, de temps à autre, 
une incursion sur ces terres giboyeuses. encore 
bien qu'il n'en eùt pas le droit. 

Il n'en avait pas le droit, parce que, seul, 
M. de La Haye de Sénoville, seigneur et patron 
du Saussey, et propriétaire du manoir du Ples
sis et d'une grande partie;des terres environ
nantes, possédait ce privilège exclusif de la 
chasse, auquel il tenait beaucoup. 

M. de Sénoville, qui a'?ltit été informé des 
déprédations commises c'par le brHconnier, 
manda un jour Jean S ~vfette, et comme il n'ai-
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mait pas il sédl'. il sc contenla de lui clél'cndl'l~ 

dl' dWSSl'I' il L1YCnÎl'. 
_ Soit! l't-ponllit Se\Tclle; « on ne chassera 

plus)) . 
Le yicux sei goncur, <J ui il ppré hendai t \1 nu 

autre réponse et Ill' You[ai~ pas (Llill(~llrS se 
créer cLtil'aires « il la yeillt, du la Hth'olulioll )), 
fit YPl'Ser une houleillc de yin au bracollnier, 
pcrsonnelll'\l1ellL et dùmenl HYCl'ti, et le l'('n

YO~'a chez lui. 
.Jean SeYl'cllc. au surplus. Il'avait pas 11l<11l

yuisc l't'J10nl111ée. et sauf lIU'il ainlail il hoïl'e 
un coup, C0111nle la plupal t des uhHlltrcs. el il 
braconner un peu. il n'aurait pas [,lit de mal il 
un chut. Tout au plus, <Iu,uHl il était en gaicl(\, 
SL~ pPrlnellai l-il par
fois de jouer (!uel
ques tours, inolTen
sirs en généraL mais 
qui cléno taie nt une 
in te lligence ct des 
connaissances peu 
conlnlunes. 

~r. de Sénoyille 
étai t grand l' hasseu!', 
ayons-nous dit; il 
s'est 111l;111e l'ait l'l'
présenter, sur une 
toile, que l'on yoit 
encore aujourd'hui 
dans une des salles 
basses du Dlanoir du 
Plessis, en train de 
~c liyrer à sa dis
traction fayorite. 

Quelques jours 
après la défense 
(-!u'il avait faite à 

lii,\'l'C's SUlH'l'])es. COlnme tous CPllX, du n:sl',. 
(IUC' 1'011 yoit il rlislnll(,(', 11l:lÎS ],'S clliens, ;IU lieu 
cll' SllÎ\T(' la piste, S(~ mellunt ù f'olùl,n:r, Ù )):I.ti-
1'01(>1' 01111'(: (~u-..: sans sc [in"occuper du gilJj(,l', ,\ Il 
llloJl1l'nl olt :\f. (\(\ N,;noyiJIc ,tllait, Inalgr<; lOIIl, 
L'l (' 1)(, l' S 0 Il C' 0 LI Il dL: fils i 1. 1 l; (' Iii,' n f; l' i r" u L (, n 

Inan]('l'l' dn Ca1'('SS(:. lui saule ;IU yisagr: et lui 

l'ai l lllHIH{lU'I' SOIl COLI]! ! 
Bl'ifaut )'('l;1l1 lllle IJOIlI1" l'ùul(;e, d c'(~lHit jus-

tice. 
La cilass(~ con1inua ainsi pendant plusit-:u!'s 

hell!'es. J'i<jllC'llX, L·lw8S('lII'S, tout Je monde 
dail nhul'i. On eut l)(;;lll fOLlt'UC'l' l(;s ul!iens; 
l'il,n n'y fiL l~t, cl<~ gur;l'r(~ lass(~ et 1<; carnier 
yi(le, les CIWSS(:Ul'S allai"nl l'(~ntl'{'l' 'Ill:lnll ils 

Je El n Sevrel te, le Le chien Brifau L lui sauta au visage, 

seigneur de Saussey invita ù une partie (le rencontrèrent Jean Scyrette, qui les croisa d'un 
chasse plusieurs -voisins, entre autres :\[. de ail' narquois, 
Beucourl, :M. de 'Mohecq, le chcyalier de Goës- 'l'out à coup:M, de SénoYille fut frappé comllle 
lard, }I. de B(~rangeL ?Il. rie Uouhervillc, :'IL de d'un trait (le ltllllÏl;rc, et se ranlcntCYaIlt la dé-
:'lIonceaux, sans ouhlier ses grall(ls an1is ~L\I. 

de la Cont(~, du :'IJesnil-Adnl(~r:, el de Baclol. 
Cc jour-lit, point rie Ileige dans l'ail'; pHS de 

gel(Je; une terre ni 1rop sl:~ull(:, ni (l'Op collante: 
en un mot, un Lemps digne ck saint J Inh(~f't el 
(lu'on eût dit choisi pour' la ehassn HU poil el 
it la plume, 

lJès le malin, rahatleUI'H, pi'flleux el <:hi('IlS 
de l'ace sc metlenL en hranle .• Tltlllais Hrill1-
halot, }\[jl'HUt. Laridon ct Bl'if'aut n'avaif~lll ("lt, 
plus en forme nl plus en voix, 

En chasseul's exp,~rim.{)nllJs, on laissa 1'<'S

suyer J'esgail, ou l'Osée maLinale, IHu'uU (LII'alol'H 

ks yoi(,s du g'iIJi(,I' sont plus chaudes pL 1[lIU la 
te1']'(, humi<!(, (~II ClJlls/"!'ve IUlil le 8unliillUnt. 

A l'(,in,, Hl'I'ivt',:-; ,dalHl ks ChalllJlH du (~I,lqU(,l 
el dl~ 1'J[ldlkl'if:,'11ri d('H('enrJ"nl.. HU midi, \ Cl':-; 

,la \la.Jli;JJlC", nos olHlsHt:uI'H rOll 1, 1('v(,I' d"IIX 

fcnse (p.l'il <lyait faite <lU yieux hracOllniL'l': 

-- Impossihle dL' l'hassl'rauiourd'hui! l'rends 
ton fusil d yil'llS il Y 1'(' nous . .Te E,yc la dé
l'c'ns(,, ,. 

.11'l\n ;-\CVl'l'ltc, qui nl' 11('1l1aIl<lait pas Illicux. 
ol;c\iL ('11 soul'ian! (·t S(' pC'Ill'hant ù l'ol'l'ille de 
i\1. d" Nl"llnvilll'. il lui dil : 

- l']h hi!'I\! « on clt:.v;sc/'a .». 

Ainsi ru! rail. La c1l;\ss('. qui cl'ahnrll avait si 
!lut! con1 nI "lll'(', d,',p;] S8n Ioules les Pl'l'V isiollS, 
(ln 1\J<l Iwur lii'\T.,S, salls cumplt'l' plU::-:ÏL'IIl'S 
InpÎns cl f[u;l11till\ cl., !)('l'clrl'<!ux, 'lui YI'llail'nL 
('Olnlll(, ,l'l'll"-Illl'llll'S. s'olfril' <lUX coups dl'S 
(,I1:1SS"I1I'S, L\ parti l' dl' l'al'l'Îvl'1' dl' Ne\ l'dll'. I,'s 
('lli('lls. qui a"ai('nl heaucoujl il :-il' f:lÎl'" pal'

dUIlll"I', s\"Lait'ld, lill"'l'a[(,menl distingu,'s. 
i\l. dl' ~1"l\tJ"illl'. l.oul il la jUil' du :';lll'I'~'S, 

avaiL ('('l','ndant d('s SOllP\:,lIlS, qu'il :"l' ganta 
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'. d" l " " \ datcr dc CP jour-lù, .T ean 8e-IHcn cC allell,·'- < , , 

1 t (. ,., les ch'\sses Sci!!;IlCUnales, \Tettc ful le Olt c~", -" 
II fnt autorisé il chasser autant quc c:la ,!Lu pl:ll-

, .', ,', ~I dc 8énoyille nc fiL cl allusIOn raIt, et Janldlts - ' ': ., 
il sa malencontreuse défense. pas plus ,([U d :ette 

"l'~ ('11'\ss" ;':1' l;lranO'Clncnt nCL"ldentee, prcnuc e , ~,' . ~ .' 
Il en transpira néanlnoins quelque chose, n1:11s 

1 t 1. ' l'ocC"1sîon d'une ilchnonestallon p us arc, il' , , l 
l " ([e 1'\ Il '\l'oisse se IlCrIllÎt Ù 1 l'gare 

(LUC e ClU e ·0'" '" ' 
du "ieux chasseur, ([ui, C0111nlC nous 1 d\ ons 

dit. était chanlre aulutl'in, 
Jean Sen'eHe aiulail le bon cidre; on ne con,

naissait alors dans nos ciln1pagncs ni 1(~ cafe, 
ni l'eau-de-yil', d St'\Telle s'cn tenait au cidre. 
dont il abusait quel<lue[ois, 

Un dimanche, qu ïl ayait bien cliné sans doute, 
il entonna le Magnificat d'une faç:on si singu
lii're qu'après les yêpreS ~I. le curé le prit à 

part et lui dit: 
_ Yotre tenue est \Tailnent scand;t!euse: 

ce n'est pas la premil're fois que je lc rel11<lI'<[lle; 
Ù l'tn-enir, je TOUS il1\'ile il ne plus chanter au 

lulrin. 
_ Soit! répondit Sen'efte; {( on 1lC chantera 

plus )). 
Le dimanche suiYilnt - c'était justement le 

jour de P"icIlles - on commenç:a l'ofllce comme 
'crI1<lbitucle, Tout alla bicn jusqu'au K?frîc, 
On avait remplacé, tant bien que maL Se\'rettl~ 
au lutrin, mais au moment (l'enLonner le ]{lJ7'Îc 

eleison! les houches S'ou\TcnL mais il n'en 
sort aucun son: l'aphonie est eompIi:~te, 

En vain ~I. le curé, étonné, sc relourne, Ll's 
trois chantres sont il leur place: ils chantent. 
ou du nloins paraissent chanter e0111111e d'usage, 
mais aucul1 son ne sort de leur gosier. 11 en 
fut de 111èrne pour le Credo ct les autres parties 
de l'office, si bien que ?II. le curé, qui comptait 
dire une messe haute, ne cliL ce jour-liL qu'une 
messe basse, Chantres, marguillcrs, custos. 
tout le n10nde élait aux cent coups. 

Les fidèles n'y comprenaient rien; ~I. le curé 
pas davantage; scnL .J ean Sevrette souriait 
d'un airsatisfaiL Quant aux chantres, ils avaient 
p1us envie de pleurer que de l'ire, 

L'é,-énement fit grand hruit clans la paroisse 
et parvint jusqu'aux oreilles de ~I. de SénovilIe, 
qui, ce jour-là, pal' extraordinaire, n'uyait pu 
se rendre à la messc, 

::\1. de Sénoyillc eut un long entretien ayee 
~r. le curé, ct il fut décidé entrc eux, sous le 
sceau du plus grand secret, que J'on ne ques
tionnerait, ni ne réprilnandcrait Sevrette, et 
qù'on le réintégrerait, purement et simplement, 
dans ses anciennes fonctions, sans reproche 
d'aucune sorte. 

Le curé de Saussey sc rendit donc à la Ques
ndlièl'e et dit à. Sevrette : 

- Allons, Inauyaise tête, promettez-moi de 
ne plus boire ct yous reprendrez \'otre place au 
luÜ'in. 

S 't 1 d't ~C"l'ette: 1)l'on1esse de huyeur - .01, 1 ._. , 

n'eno'age pas à gl'and'chosc, après tout, ct puis-
'=' • \'oulez (Iu'on chante, « 011 chantera ». que YOUS " . "1 . , 

Le dirnanche d'apl+S - C;'éUll t le Jour ( e (hWS1-

l QC\'I'elt·e el ses acolytes entonnt~rent un 
1l10C 0-u' '" 

R~ !frie con11ne, de lnén10il'c cl 110111,111 e, ~1 n" en ayai t 
jamais été chan lé dans la petItc eglJse, Les 
fidèles s'en mêll·rellt. entulÎnt'S par l'exemple 
ct par une force irrésistible, Lc pla!n-cl,lant 
"'l'fon'orien ayait été rarement conduit dune 
~laJ~ière aussi tonitruante, Des ùIlages les 
plus éloignés, de Beaucoudray, du Claquet, de 
la Gauclel'Îe con1nle de la Plancbe-ès-Bruns, Oil 
put entendrc ]e chant triomphal de 1'0 filii et 
!Îliœ! comme si on eùt été dans l'(;glise méme, 
Les yoùtes planchéiées résonnaient ü tel point 
qu'un instant on craignit un Inalheur, Les yi
traux tremhlaient comme la feuille, et une 
plaque de yerre sortit Blême de sa garniture 
de plomb et yint tomber dans le chapeau de 
.T acques Le Brun, qui venai t j ustemen t cl 'y dé po
scr son 1110uchoil', Grùee il ('ette circonstance 
fortuite. le vitrail en question, qui représentait 
la tête de saint Claude, le patron religieux de 
la paroisse, fut miraculeusement présen'é, 

Celle petite série de faits, plus ou moins 
élranges, ne laissa pas que d'irnpressionncr les 
gClls du pays, Les n1alins sc permirent d'en 
sourire: les autres, et c'était le plus grand nom
bre, n'cn parlaient qu'il voix hasse et [\ porLée 
du hénilier, 

_\ux "l'pres ct les dimanches suivants, tout 
l'entra d;lOS l'ordre: les voix reprirent leur petit 
train-train habituel. et Jean Sevrette, tout en 
continuant de boire un peu, crainte d'en perdre 
l'habitude, tint digl1e111ellt sa place devant le 
grand aigle doré, et ne scandalisa plus per
sonne. 

:\-on SeUle111ent il ne scandalisa plus personne, 
mais, au lieu de baisser, il grandit aux yeux 
de ses concitoyens qui, soit frayeur instinctive, 
soit admiration véritable, ne lui marchandèrent 
ni les coups de C'hapeau, ni les poignées de 
111ain, témoignages plus ou moins sincères de 
leur considération. 

.T ean Scvrette avait-il des accointanccs avec 
les puissances oC'cultes? On ne ra jamais su, 
mai.s on ra cru longtemps, Lorsqu'il mourut. ct 
il 1110urut en hon ('hrt~ticn, on trouya chez lui 
Ip Grand ct le Petit Albert, ninsi que certains 
papiers écrits en caractères de son inyentioll, 
l'put-être aurait-on pu les cléchifrrer, mais le 
curé s·y opposa et les jeta au feu, Cc qui donna 
à penser h plusieurs que .Tean Sen'ctte, an~c 
son air bonhommc, en savait très long, 

II en sayait si long qu'atijourd'hui m,ème il 
faudrait hypnotiser les gens et les suggestion
ner très fort pour obtenir des résultats que le 
vieux chasseur obtenait en se jouant, et COllUlle 
si c'eùt été la chose la plus naturelle du 
monde. ARMAXD LE Baux. 
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LA CRYPTE DE PASTEUR 

L,' ~G dGl'l'lllhl"l' (['-'l'Ilil'l' 11':0 l'L'sl,',..nltll'lll;lij'l'~ 

d,' l'a,.:ll'U!' ont été transf'01'l;" SOI"IlIll'II"IllI'1l1 

dans l" nOtln'au et lllag'nifi'llIl' tomlwau qlIi Illi 

a "'lt; ,:I('\(' :111 ""Ill',' Il),'lll'' d .. !'llhl;I!'! '1"' 

COIlseil lllullil'ip:t! onl ld's h('U]'('lIS"llll'Ill d,"lilli 

lïl1ljll','ssioll IH'otlui[(' pm' la l'I'nJ[(> où 1"'1\0:-;" 1" 
d';)llluil]l' dl' l'asl"lIl' : 

« .\fllssi"llj'S, a-l-il diL la pi,;l,', d" la \",'lI\~,' "1 

d,,~.; t'nl'anl,.; rit' l'asl"lIl' et l" lall'nl d" l':,L'lisl,' 

onl St! l'air!' ,l" l'I'll,' l'l'ypll' lIll asill' si illlJl''''
silJk d si SÙl' l'Olll' son illllllol'lalil,; 'lu"'11 :1 

"utranl la t!OI!lI'llj' SI' ll'OU\,(' :I]laisl;" l'l 'Pit' 
j'<csl'J'jl,y l'ollsid0J'1', dans Une vision Ll'tlilc vgal,' 

jlUl'lL' "un llUlll. Ill'::; disl'OlII':o élllfllll'Ills onl d,; 
p]'UnOnl'(;": pal' l",.; l"']ll'l;sentants du g'llU\"(,I'IlI'

m,'nl t'l dL''' :-;UL'j,'[,;,.; "ayanl,'", l';\l'Illj c,'s no

hl,'" 1';1 l'()!t-._, , (",III''': dl' .\f, Hil!ldi!1, I)l',"~i",'ll' cl 1 

S"'I'l"llill", ks peinl's d I,'s .I0lt's d" la ,i,', )) 

C" son 1 1 lien, 'Il C' Ird d",.; s, 'nI i Ill"IlI" d" <.!'Ioi 1'(' 

ll'inllli'lJal,', d"'l'Ial ";Ci"Illiliqll" ,'1 cl" S';l'l"llil,; 

j'"ligi,'us"'f u (' r:lilllaill'l~ ]'(\'lI\î'l' "j l!al'lllonil'\\s(' 
dl' j',\millt'nl ''l'l'hil''l'l,'. ('I!:,r!,'''; (~jl':1lI11, 

La L'telu' n 'dail pas l'acil" d(,JI'\~"j' il l'a"I,'ul' 

lin lllOIlU!llI'lll di':"!1" d" Illi dans \lll l"ll'oit cou

luil'd,'sous-,.,oll:II'!,;,,'de'fl l : 111'" Ill'" 1 l',,:.; l'in'lU:1I11,'. 

long de seize Illl>!n's pt lll{'dio(,l'I'llll'Iltl'Iail',l'al' 
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de mal'bre qui la st'parc d'une petite chapelle 
en forlllc d·abside. C'est lh surtout qu'est rap
pelée la foi dont PasLeur a toujours été animé. 

La demi-coupole de l'abside est éclairée par 
(Ilwtre petits oculi entre lesquels Jn'ille une 
croix d'or. ,\u roncI. une colomhc hlanche semble 
descendrc slIr l'autel pour y porter l'Esprit 
Saint. ,-\ gauche l't il droite de cette scène sont 
inscl'its l'alpha et l'ol11(;ga symboliques, com
mencement et fin de toute science. Des paysa
ges esquissés de chaque coté donnent de la pro, 
fondeur. L'autel et les lambris (le cette chapelle 
sont de marbre blanc. 

Sur la gauche, lïnscription slIi\'ante se lit 
dans la mosaique de l'abside: 

eE MOSDIEST FUT ÉLEYÉ E:\' ~IDccexexvI 

A LA ;\IÉ)lOIRE DE PASTECR, PAR LA PIÉTÉ DE SA VEUYE 

ET DE SES ENF A;>;1'S 

ei-L\.RLES-LOUIS GIRAULT COMPOSA L'ARCIIITECTL'RE 

ET LA DÉCORATIOX : IL DIRIGEA LES TRAVAUX 

Lee-OLIVIER MERSON DESSIKA LES FIG UR. DE LA COUPOLE 

Al'GUSTE-GCIWERT ilIOUTOè\" EXI~eL-TA LES MOSAIQCES 

J. H. 

SUR UN VIEUX POLICHINELLE 
A la petite Alice. 

Hé quoi! parce que je suis vieux 
Et que mon cœur, plein de tristesse, 
Fait maintenant pleurer mes yeux, 
Dois-tu renier ta jeunesse? 
Si Dieu t'a donné la beauté 
Faut-il donc pour cela, cruelle, 
Mépriser qui fut la bonté 
Dans le corps de Polichinelle? 

Souviens-toi, lorsque, tout enfant, 
Tu me serrais dans tes menottes 
Et que ton rire triomphant 
Dé couvrait tes fines quenottes; 
J'étais brillant, ventru, cossu! 
Lors, tu tirais fort la ficelle 
Du gai compagnon tout bossu 
Que tu nommais Polichinelle. 

Tu me dorlotais, tu m'aimais, 
Tu ne me voyais pas difforme 
Et tu n'aurais voulu, jamais, 
Que quelqu'autre, le soir, m'endorme! 
J'étais ton chéri, ton bijou. 
'\. tes désirs jamais rebelle, 
J'ignorais qu'un nouveau joujou 
Remplacerait Polichinelle. 

Puisque dans la boîte aux oublis 
Tu ve~x enfermer ta jeunesse, 
Parmi tes souvenirs pâlis, 
Conserve du moins ma vieillesse! 
En raison du passé charmant 
Pitié! pour le vieux qui chancelle! 
Allons! vite, uri bon mouvement, 
Ne brise pas Poliçhinelle. 

ANDRÉ LÉNÉKA. 

LA PISCIFACTURE SUR LES COTES FRANCAISES 

LAllORATOIRE MARITIME DB L·II..E DE TATlfroU, 

PRÈS SAI!\T-VAAST-LA-HOliGUE (~,L;"'CHE). 

Il n'est plus guère possible, aujourd'hui. de 
conserver d'illusion SUl' le fait longtemps con
testé, que le nombre cles poissons diminue 
sur nos côtes et, en général, partout où la pêche 
est pratiquée d'une façon quelque peu active. 
Non seulement les statistiques confirment, sur 
ce point, les plaintes longtemps suspectes des 
pêcheurs, mais les transformations que subit, 
en ce moment, l'inclustrie même de la pêche, 
sont une preuve pal pable que l'ho111me de mer 
a plus de peine qu'autrefois il assurer sa subsis
tance. La pêche, qui s'efIectuaitjaclis tout à fait 
à proximité cles côtes, à l'aide de barques non 
pontées, tend à disparaître. Il faut aller chercher 
le poisson jusqu'à deux cents milles en haute 
mer, il l'aide de ba1eaux pon1és, et même de 
bateaux àyapeur, et employer, pour en prendre 
la même quantité, des lignes ou des filets dont 
le développement est triple de ce qu'il était il y 
a vingt ans. 

Dans une conférence, illustrée de projections 
il la lumière oxhydrique, l'éminent professeur 
au Muséum, ::\1. Edmond Perrier, Membre de 
l'Institut, a yiyement intéressé an sort des 
pêcheurs français le nombreux public iIT'dté, 
jeudi 21 janvier, dans la grande salle de la So
ciété centrale d'agriculture et de pêche, rue de 
Lille, 41. 

Après avoir pittoresquement décrit la pêche 
au chalut, l'orateur a expliqué à son public la 
l aison de la dépopulation. Il semble singulier, 
en effet, au premier abord que des poissons qui, 
en une seule ponte produisent jusqu'à neuf mil
lions d'œufs, puissent être décimés par quel
ques bateaux chalutiers. 

L'explication de ce phénomène est pourtant 
simple: les poissons adultes se reproduisent en 
haute mer; mais à peine en état de nager de 
leurs pi.'opres nageoires - sïl est permis de 
s'exprimer ainsi, - ils se rapprochent des 
côtes. Et les chaluts les détruisent au moment 
où. adultes, ils sont sur le point de pondre.Xous 
empruntons ù la savante conférence de ~L Ed
mond Perrier les renseignements qui vo\l1 suivre. 

Toutes les mesures prohihi1iyes édictées par 
les gouyernements pour empêcher la dépopu
lation de la mer sont jusquïci res1ées sans efIet. 
nt la cause principale de cet insuccès est qu'elles 
ont été prises, pour la plupart, SUl' de simples 
impressions, sans qu'on ait pris soin de leur 
clonner pOlir hase une connaissance exacte des 
mœurs cl surtout des conditions de repl'octuc
tion des poissons comestibles les plus impor
tants. On S'L'st d'abord appliquè à combler cette 
lacune. '{'andis qu'à l'étrnng'er, des comités 
spéciaux, les Pisheries boards cL\ngleterre, 
d'Ecosse, des Etats - Unis, notamment, lllUlti-
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1'1iiliL>nt les ~tudèS et les ohsC'l'\-ati\..'lls. en Fl'~ln
("è. lèS bboratc"'ire::: publics Clll installés par le:, 
.:"hambrès ci.: ("OIllmè'r.:'è de Bùulogne-sur-::\fèr. 
d .. \\-imè"'dlx. d .. :;;~tinr-\Yaa.;::t-Ia-H0u.?uc" dt> 
Re'SL'vrY. d,' CCli1L'arn,:·au. de;:: :3,,]']('s. d·_·\1'("<1-
t'h0~1~ \..h:~ l)':t~lyU:~ (-1 ~l'EnlL,-"\U:l1(·. -S·t).:Tü'!.~<·~l:{~·nr 

,k l'''''''''è'lnbkr des 

~"'réciê'ux. rn~lis 

::laIheUl-l'US,-- 111 L' n! 

,_-t.'j. ~lUt: rl..lH cr-ü:-~ü ~ 

~'_'r5-'It:~" !':.''''7:!~t.''J. L.:..::-i'3-
i:'iti,,--~a ::3ll1~ l;l p~:,,:h>._: 

;lujourt.rhui ltè-

lèS plus i~l::·r!..-·~-

j..:Hll'S dè::: poissou::: d", mer. en les deY,lnt pour 
ainsi di!"è' è'Il charte l'riy';e. et en lèS rejetant 
en:::uite il la 111è1'. dans des rc'gion;:: 1'r,:>té:;':'es 
Li' èllt:'s- nl~:' n1t.~3. üù ils t.tùuYt-'raÎt:'Ilt d ~ èxeellcn te~ 
l·,_)adili.':'!1s dé d~\"dûppt'n1ent. d d'où ils ~mi
:;:"·c>r·aîtêllt t:'l1stlitt.' \"L'l';:: ks 1"t:;:,-,ns d", p':'ehL' ? 

S~lZ1tS. It.""~ pt.,i':::~\:Ir::S L"..:·- - ?l-\:-:\:~.::: }L:\~·.:7]\::-: :.~ TA-:~: _ ~. 

L·L'xpL:ri,:'nc-.:: 
sdIlt' pOUY;lit ré. 
pl'ndl'e il L"':'Ht' qUe',;. 

ti"n. Elle a ,-:t~ tell" 

tc"'t' dt''- 1:'78. ,tUx 
Etat::: -rni". où ~! 

l'xi,,!L' deux L:tahli". 
SL'mL'nt" dt' Fi"ci
{a etll re. CeUX l:<.: 

l; !oUC':-Sh'l' .:t Lle
\Y (> ü d "s - II a Il : ~l 

T L'lTe>'X éUY,," où la 
morue' t'"t t'ultiY'::L' 
ù l IlL' dt' Dildo: ëH; 

Canada: ù Flodt"
Yi:;. l"'~';:: cL\undal. 
dl X on\"~';t": t"n11n. 

pL1::~. ::,_"t~1I!:n12nt. ~I~' r·èi<r0\Jui~2n! [lU L1.r~~ ..... ~.: 
qUè If..-:'t.E~~ (Llotl:':::; S0:11: ::üt~~1~1t.;:::. -

lI::.··. ~.~ parr:l' ti~::. tr-,,)~, n1Jtt~·S (l(~3 <":.,.h~~~ la Pl' \.·1~~,. 
t::"'5t lih!'l': et pr~lt5,'1n,-~c trUl1r..'" ~1L:Y:1i'~~}'L). tt~~ll<n~. :-:t 
::1tcn5-i\"~.·o. dlh'. dan5 la sl_"ule 111t'r du :\-('I!'d. 
t T'-aY~-i!1: ~:: t r;l u" 
t·)·u~ ~'t::::-"~~i:~ !.,.ÎU 

~ ~:~:;C; ':,;: ':~ L'~ ~;:\'. ,:: ~.;~:C;:~~:::i :,~ ;~;"~ ': .• ~: 
_>.:~,'~c·~·~ ~f~ __ ::~:i,~~~~:s: l:r! t1l1.'hot ïU51,rU-~\ 1.:1~n~~ii,:,:}:::. 

La d(~;3.t::uL-rion dt2,3. ("('lL"~ tl':' h\.I-:::ar(.i :1-c';.~t r<~s 
n1 l,)i:'!s c0~t.")s::;'~llè. ~l. \\-llnL~,t. ~llI-;_i:r~'I~lLu:r d: ... ~':l 
Pè-~·:~L· .;::u Cr~;-::~~J~1~ 
a cak~::(, qU"è;, 

dt'-ux ::1 ~I~~. hu:~ 
;~([hI~i· P.1€':S d~:. C~I~1-

dix-sept n1illi ü ns 
(-t demi d"o.'"u;'s: 
or. il t'"xI..;:t~:. (-"in~i 

eènt~ fahriI1u,'~ 

an(t1~)guf'" au ('a

n ~l d <1. l 1 • a II t ;'" 

p~l1T .. 1 ... .;S. '-l·Uf..;; dt': 

1 <l Ji l ur" l' 1 cl e " 
r~'~i!~'SÙn~ Cl)nli?~

!ihk". dUr-'nH h 
p ,: 1" i o .. k 0 II il" 
Hottent. :::Ü;'1t lit 

~t rtu:11)':11~. t"'"n I-:(-O~Sè. 

F" 1 S~l.). l"l"tablis:'-e'mèlH dt:' \Yood's Hal! a 
5("~r_: ~.! 1~"? nier 1:.-. ~nilH()n~ de jC'unè~ poi350n5011 

'." .. ;.·u'~l.'" b,n;~!,'d" capahlèS dè Sè nourrir èt dé 
':;;:(' q(' ~'\·~'~<lr~,'. l:r! ~~x ~ln5. cè!ui (L.:~ Bay-'-ie,y. 
;,'. ··.·.h. '. c··:.>\",; P!,'" ,1,> :1"1) millions dè 111L1-

~'l~ ... ! t df~·-l;:\. n~i~;;1_'i~1:' l-::'! \.Ie~lli dt.' hülnnr(I~. Lè 
1";" .:, 1',,\], :,t n,.' dépas:::t' pas dix L'L'ntime" 
r'~'~-:" ;_·,.::~t !!i.f:!2 ~11t-\-in~. quand on opt:-rt..~ c-n 
:;-:'~"l. ~~,j. [;;'1 n:, L--~ lüca lit~s: sounl iSè:3 Ù lin ènst?
:1: .":"." :l"le:èt c':'nt;nu. on a YU le nombre de::: ('a1'
l-'c':"~: __ :.~·l:n,_· S'='!·h' c1ak.se.la Clapea sapidissima. 
d0lZP~'_-:'I~ ;:t(1dUE'Ut~nlént en huit ans. II l-)arait 

iml'os;;ibk. d~,::: 

l':>I'S. qu.:' lïndli:::' 
tr'iè li.:' la piscïCac
tUl'e Il.:' soit pa;:: 
lar:;.:'mèl1t 1'211lU

nJralrit'è. 

Comll1t' il arri\"e 
toujour5. ce~ ré
;:cultat;::. SI hril
lnnts quïls p~1-
raü':::t'I1L ont t'te: 
('on kst":". En rait. 
l"expél'it'n('t~ n ':\ 
l'l1ee>l'è qu'une t'a Î

hlt' dur':!? Ell<' 
doit ètr,' prûlon
g-èe si rOll \"t'ut 
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an alogul's il l'cdlcs (lui paraissent avoir si bien 
]'('lIS~";j ù l'élrange!', 

Les al1lénag'elllcnts que l'on vienl d'achc\"el' 
au lahoratoire de Tatihou sont. dans 1(~lI!'s ll'ails 
"'('n('raux, ecux aUx(lLlels a été gracluelkl1lC'llt 
;'onclL:it le fondateur d(~ l'élablisse
ment éc:os:.;ais de Llunha!', Ic capi
lainc ])anncwig,:\f. Ed, ['enie!' a 
pOlit' collabora leurs :\L\I. U('orgc:.; 
l1och(', inspec;[C'ul' g'(~n(\l'al deH pé'
elles l11ill'iliJllcH, et :\Iala1'l-I.lulllénil. 

Les jOl'aux, ll'i~:.; consicl(;rahles -
ils nc cOll1pll'nl pas moins de onzc 
]);'ttiJl1elllS, - OC('1I1)(~nt l'emplacc
llwnl d'un lazal'<'l, hùli sous Louis 
XV!, el qui lI"cul jaJllais l"oeeasioJl 
de sei"vil", Ce SOJll dOllC des cons
ll'uelions neuves, cn l>i(~r"l'es d(.' 
taillc" t't d'une archilecLuI"(' itlljHJ
sante, (lue M, Edmond j'(,l'l'icl' il 

lrouv()('s pOlll' ses exp('l'ienees. 

(]Jufs alTi yen t il maturité, ù la candi Li on IJ lI(! 
l'eilU dans lar/lIc]Je ils doivent Sl! d(~velopp(!l' 

soit de cOJ11posilion sensiblement eonsianlfo, nt; 

d('d)al'l'assé(~, l'al' un e filtration soi g'l1 euse, de 
toull! illljJlll'('[(". 

Lïnslallalionviseieole eOrlll'l'<'nd 
rsscntielkment un hassin de ponte 

L.\llOI:\Tlill(E !JE TATIIIOU, - A'lllal"illlll, vue üli,''j"jclll'e, 

el lIne salle d'!\I(Jvng'e. Le has"c;ill d" pOIlI<' l'st 
di\'is(~ cn deux c()JllpaI'tiJl1I!Ills: dans J"lIn, l,'s 
jJOissolls son l gr'ad uelll'J11enl h;dli III (~s Ù 1 a ('<1 pl i
vilé, hil!l1 avanl la jl()n(,~, Ull !Ps ll';lnspo!'l(' d;lllS 
l'aull'e lU~S (Fil! la pOlllc UOlllll}('I]("('" dt, Il);lllii,)'(, 
(luïIs y soiplllll'alHIUill(!s. Bi('llliJl.loul(· la :,111"

fuce dc l'l'au esl couverte d'(.l'ul"s: Ull" \'lllll<' 
permet de ll(:canler. pOlll' ainsi dil'l', ('('lk ('ail 

anim('e; on la l'e<:u<,illp clans une SOI"[(' dl' lallli'-'" 
dont elle l1'<1vel's<, 1(· l'ond de loile, 

Les œurs sont alol's lr:tnspol'l(;S dans la sa!!" 
d'(Heyag(', Ils ~- sont pIaC(',S dans des lloÎll's il 
rond de loill'. d!ps-nü'nH's disIHls{'('s sm' CICllX 

('<'Ill' 1)j'(,llli;~l'<' eQndition. ct la SIOule sans 
la'llt('IJr- on Il<' POlll'l';IÎL <t,"uÎr de J'(\sullal, ('sl 
P;ll'hil<'ll1('ll( L'eJl1plie il 'l'nliholl. 

L",'!;llJliss('llll'lll ('sl dont' pla('(;dans des t'onr!i
liulls d"(':\I)t"l'illl(~nl:t(ioll excellc'nles, 

;-:i '" SI«'t'l'S ('OUl'oilJw]"essai (]lW l('llle:.\L Ed, 
I)l'l"!'j,'!,. lïlil!,Ol'laliu!l l')) Fl"anCe des mélhorI(,,-; 
d" l'i''l'il"adlll''! j(~S plus ]lad'ailes qui aicnt (~l(S 
inul',!'int""s ;\ j'(ill':tJlg"']'. il Y a lieu d"eslH~I'lT(Ille 
li- ('II:tlllP de r(~clj(~J'(;!Jes lJOUl'l,l (d.re considéra
bit- llll'l"Ii r'-l (' n ri 1 t. 

On poul'J"a ;1101':-; Illulti pli(~l' SUI' nos c6les les 

(il:lhlissernronls analogues il ed ui de Talihou. 
Lcjour où il sera (/1'l1lonlr(\ (lue de [pis 
(ilahliss(;ments pourront douhler. 
comllle au Canada, les produils clc la 
p(·elle, nul doute (lue des sync!Î(;a(s de 
p{'ch(~ n(~ s"elfon:ent d'en assurer la 
multiplication d la prospt'l'il('. IJuÎsst: 
la scinncc lh(~ol'ique oU\Til' l'elle "oie 
nouyelle il. l"incluslrie, et s(,l'\"ir llnp 
J'ois de plus, ù l'enrichi:;;scmelli du 
pays, 

LADORATOIRE DE TATIlIOU, - Salle de Lravail au laIJoratoire, 

\'oilit COJlllllenl I"horizon s",qargii 
pour I<,s lah()l'atoir(~s maritimes. t'niés" 
d'abord clans un huI pl'esque exclusi
yement scientifi(Iue, et voilù POUl'(luoi 
les p('Chelll's r(;unis aux i-\ahles -<.1'0-
lonne, donnant la main aux hommcs 

rangées dans de vastes caisses alimentées d'eau 
de 1111'l', Des dispositifs fort sim pl es permettent 
dïmprime!' aux hoîtes un halancement pério
di(Iue, gT<Î.ceauquel les œufs sont maintenus (~n 
susp(~nsion dans l'eau, incpssamll}('nt :1Q:ités eL 
lavés, comnw s'ils étaient soumis à l'iwUon des 
vagues, Dans ces apvureils, presque Lous les 

de seil'llce, ont émis le vœu que ces éta
blissemenls soient mis (']1 mesure <l'appliquer 
aux eaux maritimes l'l'HIJ<;aises les lllélhoclcs 
de piseifacLure expél'itncntécs il l'étI'angel', 

ALBERT BAVARUS, 
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LE CENTENAIRE DE SCHUBERT 

Le 31 jan"der de cette année, sescom,patriotes 
ont célébré sans nucun éclat e:s:ceptlOnnel le 

t " ~11nl"-er<:aire de le1 naissance de Schu-cen 1elne « , '- , 

bert. La patrie de lïllustre musicie,: n a pas 
essayé de réparer par les honneur~ :1 ur:-e apo
théo~e tardiye mais justifiée son lll]Ustlce en
yers un honllne qui de son yiyant fut Pèll:'Te et 
n'eut pas sa légitime part de renommee. Le 
seul hommage posthume qui ait été renclt~ au 
compositeur du Roi des Aulnes et de tant cl au
tres chefs-crœu\Te s'est réduit à des concerts 
où ont été jouées ses œuyres et à des recherches 

de biozraphie, 
Tandis que des OU\Tages en plusieurs YO

lumes étaient consacrés ù fhistoire de HœndeL 
de Gluck, de Haydn, de ~[ozarL et de Beetho
Yen, la y je si courte et si malheureuse de Schu
bert restait ft peu près inconnue, Lorsqu'un 
écriyain allemand, ~r. ~Iax Friedlœncler, a en
trepris de la raconter, il il été frappé de la pé
nurie des docunlents qui ayaient été conseryés 
par les amis et la famille de lïllustre musicien, 
On ne se doutait pas, autour de lui. que son 
nonl deyiendrait un jour populaire, et personne 
ne songeait il conseryer ses lettres conlme des 
reliques destinées à ayoir de lïntérét aux ycux 
des générations ù yenir, 

L'orizine de Franz Schubert était des plus 
modest~s, Son père appal'tenait à une famille 
de paysans de la Silésie autrichienne et s'était 
,>tabli à Yienne où il exerçait la profession de 
maitre d'école. Les maigres émoluments (Iuïl 
receyait de ses élèyes suft1saient à peine pour 
subyenir il l'entretien de sa nOTnbreuse famille, 
A l'âge de dix-neuf ans il Hyait épousé une cui
sinière, et quatorze enfants étaient nés de cette 
union. D eyenu yeuL il s'était de nouyeau 
marié ayec la fille d'un petit commerçant de 
Yienne et de sa seconde femme il ayait eu cinq 
enfants. Franz Schubert était rayant-dernier 
des cinq enfants du premier lit qui én-aient sur
vécu à leur mère. 

On sait que les aptitudes nlusicaies se déye
loppent en g'f!néral de très bonne heure chez les 
enfants, Franz Schubert fut comme ~Iozart, un 
petit prodige. Ses premiers professeurs furent 
unanimes à reconnaître ({uïls n'avaient rien à 
lui apprendre, Admis à rage de dix ans au 
nombre des enfants qui chantaient à la cha
pelle de la cour il entra deux années plus tard 
dans l~ Stadlcondct où il fut éleyé aux frais de 
la cassette impériale. Les études musicales 
tenaient une assez large place dans I"enseizne
ment donné dans cette institution. Lor;que 
:-:;ehubert sortit du Stadlconvict il n'hésita pas 
Ù déc1arerit son père qu'il serait musicien et ne 
consentirait à aucun prix à exercer une autre 

f' 'n mais le malheureux chef de famille pro esslo , ,.., : ' : 
dont les profits annuels Seleyaient a pem: a 

t e nts o-ulden, c'est-à-dire un peu moms qua re c ::>" , '_' ; 

cIe nlille francs de notre 1110nnale, etaIt d hon 
droit elIrayé d'un surcroît de charges e.t eut 
souhaité p'our son fils une carrière qui ,lui eùt 

11'~ cIe o-ao-ner immédiatement sa yle. Lps pern::> ",< '" , , 

objurgations paternelles furent II1l~tlles,. la YO-
cation dujeune compositeur se nHlnlfestait aycc 
une ardeur et une ténacité à tel point irrésis
tibles qu'aucune puissance humaine n'était ca
pable de l'enrayer, Seulemcnt il fut co~yenu 
que tout en donnant libre cours il ses ap~Itudes 
musicales. il remplirait auprès de son pere les 
l'onctions dïnstituteur adjoint. 

Franz Schubert s'était déjà fait à titre d'en
fant prodige une petite réputation qui s'était 
répandue de proche en prochc . .c\ntonio Salieri 
émeryeillé de la précocité de ses aptitudes pour 
la musique lui en-ait en;:::eigné la composition, 
Le nom du premier directeur de la chapelle de 
la cour impériale et royale est aujourcl11ui 
tombé dans l'oubli le plus profond. mais il était 
,dol';::: clans tout rt;clat de sa renonllllée. Il ayait 
étl~ le discipk fayori de cauck. le condisci
ple de :.'.1oz<11't pt run des maitres de Beetho
yen. _\ussi Schubert clans les quatre prenlÏers 
üU\Tilges 'Iuïl a publiés, prenait-il la llualifica
tion <r ({ ,;l",yc de ~L Salieri ;', 

Par quelle fatalité le maëstro italien refusa
t-il son appui à un jeune artiste dont il appré
ciait le talent et dont les succès ayaient pu 
tlatter son amour-propre de professeur? En 
j S ltl, un emploi de professeur était deyenu ya
cant à rÉcole de musique de Laybach, en Car
niole. _\.. ces fonctions, était alloué un traite
ment de cinq cents florins par an, c'est-à-dire 
douze cents francs de notre lllonnaie. 

Il est 'Tai que cette rémunération deyait être 
payée en papier et subir, par conséquent. une 
assez forte dépréciation, mais ce n'en était pas 
moins une sorte cl'opulence relatiye pour un 
malheureux artiste qui était si pauvre qu'il 11e 
pouyait méme pas acheter du papier a musique 
pour écrire ses compositions. Schubert sollicita 
la protection de Salieri, mais le yieux ma,;stro 
écriyit au-dessous de la pétition de son élèye 
une de ces apostilles glaciales dont le résultat 
infaillible est cIe faire échouer une candidature, 
Le premier maître cIe chapelle de la cour sou
tenait, par-dessous main. un autre de ses élèye;::: 
nommé .Jacob Schaufl qui, grùce à son appui. 
fut choisi par la municipalité de Laybach. 

Cet échec parait avoir exercé une influence 
décisiye sur la carrière de Schubert. Il est à 
présunler que si, au lieu de consacrer les pIns 
helles et IQS plus fécondes années de sa jl'U
nesse à la besogne fort utile, sans cloute, mais 
peu attrayante de sous-fuaitre d'école charÛ'é 

" e 
" 
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d'enseig'l1er iL lire aux enfants, le musicien le 
plus heureusement cloué, peut-être, qu'ait pro
duit la racc allemandc avait occupé, ù l'ùge de 
dix-neuf ans, une situation qui, tout en lui as
surant lc strict nécessaire, lui el'tt permis de 
ne s'occuper que de son art, il aurait eu les 
loisirs indispensables pour étudier les méthodes 
de composition employées par ses devaneierset 
eùt évité les négligences qui déparent la plu
part de ses chefs-d'œuvre. 

Six mois après avoit· échoué dans les démar
ches qu'il avait failes pour ütre nommé proJes:.. 
seur A l'École de musique de Layj)ach; Schu
bert quitta la maison paternelle. Il éLüit las 
d'enseigner ù lire aux enfants et, d'ailleurs, il 
avait exercé lcs fonctions d'institutcur asscz 
longtemps pour être dispcnsé du scrvice mili
taire suivant la loi qui était alors en vigueur 
dans l'empire d'Autriche. Bien qu'il fùt ha
hitué, depuis "a naissance, il se contenter de 
très pcu, cc nc fùt pas sans peine qu'il réussit 
ù ne pns mourir lle faim pendant la douloureuse 
période qui s'écoula entre le mois d'octobre 181 G 
et le printemps de l'année 1818. Il était entouré 
d'un petit cénacle de camarades qui reconnais
saient sa supériorité sans avoir tout à fait 
consciencl' de son génie. Dans la suite, quel
ques-uns cles amis de l'illustre musicien sont 
devenus célèbres. Franz de Sehoher. Itdoual'd 
de Bauern[elcl, Franz Grillparzer, ~Iori tz de 
Sch,vincl, Franz Lachner ont laissé un nom en 
Allemagne dans l'histoire de la littérature et 
des arts. mais à l'époque où ils admiraient les 
œU"\Tes de l'ex-instituteur adjoint deyenu com
positeur de musique, ils étaient encore sans 
influence et sans crédit. La notoriété du jeune 
maître ne s'étendait guère au delà de la SchHber
tia.de, c'est-A-dire de la coterie A laquelle lcs 
plus fervents de ses amis avaient donné son nom. 
Le merveilleux artiste qui improvisait chaque 
jour de si admirables mélodies, ne gagnait pas 
assez d'argcnt pour payer le loyer de son ela
vecin. 

l\Iichaül Vogl, qui venait d'obtenir d'éclatants 
succès ù l'Opéra de Vienne, eut pitié de la dé
tresse de l'infortuné compositeur et l'invita à 
l'accompagner dans une tournée. Les concerts 
que les deux artistes donn~~rent dans les princi
pales villes de la lIaule-Autriche et de la Styrie, 
firent connaître lc nom de Schubert mais ne lui 
rapportèrent que d'assez médiocres hén(,fices. 
Il. reçut. pOUl' sa part cleux cents florins en pa
pIer qUI, en tenant compte de la valeul' des 

m~nnaies autrichiennes en 1818, ne représente
l'ment pas aujourd'hui plus de 170 francs. 

En. dehors des modestes profits que lui rap
portaIent ses tournées, Schubert donnait quel
ques leçons de musique mais il avail peu de O'oùt 
pour l'enseignemcnt. La fille du comte .Jean 
EsterhiJ,zy fut la seule de ses élèves qui lui ait 
inspiré quelque intéttôt. I ... e magnat hongl'osi 

apprécia le talent du professeur de sa fille et lui 
olTrit pendant six mois l'hospitalité dans son 
chùteau de Zélez. Ce fut la périocle la plus 
heureuse de la vie de Schubert. Attaché en 
(Iualité de professeur de musique à la maison 
du gl'1tnd seigneur magyar II fut libre d'impro
viser et de composer ft sa guise sans avoir à se 
préoecupel' cles exigences matériellos de la vie. 
Six ans plus tard il revint à Zélez, mais le se
cond séjour ne paraît pas lui avoir laissé d'aussi 
agréables souvenirs que le premier. 

Une tentative de l'oman, qui d'ailleurs se 
serait arrêtée à la préface, aurait-elle été 
esquissée entrc la jeune comtesse Caroline et 
son ancien professeur? Quelques rumeurs cir
culèrent dans le monde artistique de Vienne 
mais sans élucider complètement ce mystère. 
M. J\[ax Friedla:nder, qui vient de publier dans 
la Deutsche Rundschau de très intéressantes 
recherches sur la vie de Schubert, ne laisse 
subsister que très peu de chose de cette lé
gende. 

Pendant l'inLervalle <lui s'était éeoulé entl'C 
les deux voyages au ehùteau du comte Ester
hazy la renolllmée avait frappé à la porte de 
l'artiste (l'Op longtemps méconnu. Les sociétés 
musicales de Graz ct de Linz l'avaient nOlllmé 
membre honoraire, l'association des Amis de 
la musique de Vienne lui adressait un diplôme 
des plus flatteurs, ses mélodies étaient exé
cutées avec succès à Leipzig et à Mayence et 
ses œuvres trouvaient enfin des éditeurs. 

Malheureusement Schubert, qui n'avait pas 
l'instinct des affaires, ne sut pas défendre ses 
intérêts et il suffit de quelques mois de maladie 
pour le réduire de nouveau à la dernière dé
tresse. Son ami Laehner, obligé de battre mon
naie pour payer les remèdes et les potages 
réconfortants que le médecin prescrivait à 
l'illustre malade, se voyait contraint de yendre, 
moyennant le prix dérisoire de un guld0n, à 
peu près deux franes cinquante, chaeun des 
morceaux du Voyage d'Hiver. 

Enfin, la mort mit fin aux souffrances de 
Schubert. Le musicien le mieux doué, peut
être, (Iu'ait produit l'Allemagne, a été emporté 
à 1'1Îge de trente-trois ans pal' une fièvre ner
veuse sans que ses contempoi'ains lui aient 
rendu justice. Lui, qui avait mis en musique 
quatre-vingts piècc's de \'ers de Gœthe, a écrit 
à deux reprises au demi-dieu de ,Veimar sans 
avoir de réponse, et il a vécu pendant trente 
ans dans la 11l(\mc Yille que Beethoven et à 
(lu01rlues minllt0s dt' sa maison, sans lIyoil' oh
tenu l'honneur d'ôll'e admis auprès du grand 
l11usieien. 

G. LABADIE-LAGRAYE. 
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c),"" 0 ~I ),"" 1 13 U :-; A V A PEU R 

L'autnmohilisI11e n',t fourni, .iUf'qu'it pl'l"f'enl 1 

du lnoins, que (k l'~\r('s lnodi:ll's de Yl'!licules 

pOUl' les t]'1tllSports CIl con1lnun, 
Le 1'0"eau ft'l'l'\';, pl'ojt'l(; pit]' ~r. dl' Fn';'>Tin!'l 

cl Ù l'cu pl't·S 1'('·;\1 i f'l', ,tujounl'hui, Il',\ P'\S laiss0 

la plne(' bien larg'!' , l'Il 1"1';\l1CC, au~ dilig:C'llCl'S 
auto1110hilcs, 1 le lit ]1eut-(>[I'l' YÎf'111 1(' ]lC'1l (l'l'l1-
thousi;lSl11l' appol't0 pa]' nos in~'("ni"1l1'S 1'1 110-'; 
cOl1stl'uClt'UI'", il 1" l'I'l;alioll d'01l1Ilihu" :oan,; l'l1e

Y<lUX, 
L'0I,!l)]isscIlWill toujoUl':O l'OÙ [('UX d'unc yoi(' 

fCl'l'0c, :OOIl ("q,Joit;ttÎOIl le l'lus SOUY('lll on(
l'l'use, ,~ont pOUl' Lt lnajC'Ul'l' l,adi(' dl' nos lig'l1es 
locale,;, ho]'s dl' proportion ityf'l' la faible dC'l1-
sit,; du tl'alk, Il cst lJic>n ('yidl'llt (lu'au lil'u du 
che 111 i Il dl' fl'l' - au 'lU el 1 il m ;di g'n i u; pu hli, III (' 

a nwinll's rois l'iY0 l'épitlIi.'l<' « d'dcclol'ul )) -

il C'ùt (tc" plus co 111-

111odl' t'l beaucoup 
plus (cOllomÎ'I11l' 
de dol!'r ('('l'laines 
10c;!1itl's d'llll 0'1'1'

"ici-' dl' COllllllU
nÎciltion::: as:::ul'l" 
pal' des omnibus 
HutOlnobill's, 

lYUClIl', (j() ('entim(otl'cs dl' Inrg:eLlr el :3;) ccntimt'
ll'l'S lll~ hnutcur, pt, n1aJg:n~ son yolul1lC' (':\:igll, 
cclll' lll,tdlilH> dl:'\'e!Op]l(' SUI' l'al'hre' 11loteUl' 
UII(' force de :n, cht'YauX l'Hedi!'" Ù l<tison ch 
300 tours ù la minuie consl,tté's au J'rein pendant 
les C'xpc1ril'IlCeS qui ont eu li(~u tout l'l'C'C'J1lI11C'I1t 

ù Pal'j", <llIX portes (L\ul)('j'yjlliC'l's, 
La dislrillulion dl' YapeUl' p('j'JJlel dl' f,tire; \'<1-

ri el' 1 (' s i nl l'od u clion s cl ~m s les LI eu ~ l'y 1 i nel]'(.' s 
rie cl0m;llTag'e, pour l('s dl'Ux marches - Hyant 
l'l alTil'r(', - de telle sof'{(' (11lC' , (1<lns les posi
tions les plus dé1'HYOl'ahles des llJaIliY('Il('S, l,· 
d(;ln:llT:lg'e sC' fait aY('C Ulle gTanclt' SOUIJle'ss!' 

et une aSSlll<ll1Ce parfaile, 
La c'hauc!ière timhrée il J J kilos ('::;t multitu

hulain', il fOyL'r intérieur L'l Ù fl'u c'ontinu itY(,C 

surdwuJTe1u' de YapL'ur. Elle produit ù l'lwurc 
;.L)O kilos d(~ \':1-

pcur, chiihc énor
n1 (' pou r son YO

hune restreint. 
Elle cst placée 

il l'nYant, ainsi 

'lue Il' 111oteur, et 
l'appareil est 
ch il l' g; (0 SUI' 1 es 
l'Oll('S nlotl'iccs 
~ui, par cons~

(IUent. sont il ra
ynnt contraire 
ll1ent Ù cC' (lui il 

dé fait jusqulci, 
Ces l'oues ont 
1!ll,GO de diamè
tre, cc (lui leur 
permel dL' fran
chir les cnni
Yeélu:\:, orni (>l'es (' t 

),""l"ilnJl1oin:::, si 
lC' c:hanlp il t'X
ploitel'l';U'l't' mo
cie de IOl'Olllotion 
est restreint, il est 
loin d'l'tre quan
tité ]~(;:;li:;cahle, 

Dans les dé'parle-
111('nts 0 Ù 1 C' sol 
accidenté Il'a pas 
permis l'ét<lhlis
selllent (l'lIn c1le-
111in dc j'Cl', en 
"\lg01'ic (·t clans 

O)!;-';IDUS A VAPEUR, 111auyais IHlssau:es 
c1nns dl' tri's ));n-

toutes nos colon' " l' J ' , . - .: les, ilutOI1l0 HlrSJl1C peut 81n1-

planter ct donneJ' cl'hellrcll:\: résultats, 
--\. cc litre il n'('sl l" ' ]' '" , .' '. Jd"; Ill( 111(,J'enl de sui"re 

lL's cs~als tcnü;s e11 Ylie de' la l'("alisalion cIu ty Je 

~~, VO~(UI',f~ capahle, de saiisfair<' les plus (:'~i
cCdnls, L olllndHIs <t Y:qwlIl' dont n(Jus (1 le d( , , ,., nnnons 

" >SSIJ1 CI-l'Ont/'(' (,,,t cl' : "I "\- , ' , ' ., .'. LI ,l _, " ('Jdkn"dJi in 
genwur-l,ol1slruc[l'lU', (lui 't f't'It· (1 ( .' . , -

, ' ,< ~ Sl.'l'I('ll~ tl'a-
"\ HU ~ de n1';cani (Fie, . . 

l.;Hspect c:\:U;rieur de CP \'(':hicul·" Il 1 
type des 011111i])us de l' C ~ , l: 1 d!J pc e l' 
cl t l ' ,<iOll1pag;nI(~ Œl'n'~rall' 

on es lourd(·s f't solide s' - ., 
]),1\'(: dr' P:u'is,~' ., .'. "ollures sillonnent ll' 

Bien (IU(' la '''Il) l " ,," , " CIl' n Hlt IWS hrilll~ 1 l'·' 
derJllI)f'('S Ill' n'['. t ' (ans leS 

., <l 1 I>S 'Illon' 1 l' 'J \\,",' ik ., S ((' !lli f(jJJ]ohili!'iI11P 
-, eH nech l ' t ' l' ' 
{(>I1J' JI, C' ,':, ,t l'nu u eJJ1ployl'l' pOUl' le l1lQ-

, , a _J(~(~ lllî(' 1l1'H:hil1(' ' bi'( J,.' " .' qUI est un yéritahlt, 
,J JU «(. nJ(~CaJlj(Jl.Je; üIJe tient tOllt entï." 

dans UH eSJHiCC réduit de 7';) e('ntimc"'(.J" 1 1 ü] e es (l' on-

nes conditions, 
, Cettc disposilion du moteur ù l'ay;mt offl'l' 

1 <lY;\lJÜllYe de sUl)l)rÏInel'le" "';l)agcs 1 (' , . _, . 'J. a C'l'au~ et. 
n en{l'Y8 l'len il la direction du Yéhicu]e aSSllrl;(' 
p,ar cs l'Olll'S (l'al'l'iiTf', Ù l'aidp cl'tlI1l' tranS111is
SIon, 

Cd om ') , 111 JUS, en olwl'g'(' pOlll' '10 kilo-
mdl'es, pèse G lonnes ]1 hut J' 
lWl'dre d(' " "." ':: ' ' ,)l(,11 11t' pas 
1 - "\ 1H: (~ll JI s dglt cl llIl!' YOllure roulU're, 
lont la l{uHIJt(> lll'iIllOl'di:tlt' l'st II Ill'. 01' l't· ' 
l t 

. ' '. S J C Il' a 
ou e ('prC'llYe, Il 1)('1 t t.. , . " 
l 

' C)' .. .' ' . \ 1 <lnspolll'r.31 YO"HL','(>llr::l, 
(ont ,_ aJlntcr]('ur 18 l" .' '-
. [ - • C ImpCl'wle ('t'! dL' pla-
te-orll1e,UneYÏtessedel tc l-'1 ' " ' • . • . .) U 0In8(r('s il 1 heurc 
a de obtenue pendant les ," , 1: , . , eXpCl'leneeS et c est 
,[ un 1 eSllllat ll'es npprl;eiahle, 

LOUIS V"U,O~A, 

Le G';j'alll : Il. ;;DtON, 

Paris. Typ, ùu l\l!.GASIN P'TTO - .• -
J:';t rue do l'Abbé"-- H~SO~E, DALfJAS, directeur 

-GregoIre, Hi, l 
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LES TROUPES ALPINES 

Ll'':' C:ltastl'ophes sllcce,:.siycs qui, onl fl',~PP(;, 
, 1)" t"I'oUI,es Sjl,'ciales dlks nlp1l1l's, 

l'ellt' ~l1111ec. 1 l ~ - >- '. '". • • ; 

ont dl' noun~au nltil'é ]',dtt'ntlOl1 sur les COI ps 
, O'" '," :, 1'1 ,ll;feJlse des .\Ipes, auxquels le 

l'l'l'P Sl"" , , 'II 
1'1'l;sicknl dl' la H(;publi<T:1e, sc JJI'Cl,POSl:, (~'.:,l. '~l: 

l .','[ 'Ill nlois de Judl"t, :tiOl cl .1SS1";!l 1 l'eUl 1'1:.' '1"1 C , , 

nux illlpOl'ta!lleS 11l:1111\'U\Tl'S Jll'O.ie(é,'S aux con-

tins du j)auphinl' et cll' la Sayoie" 
Il esl donc intél'cssanl ,k fain' conn:llll'c la 

composition el j'ol'g'anisation dl' l't'S ll'OU[les 
donl j'existence L'st il1lpnl'f:til,~!lll'l1t COnlllll' ,']1 

tlchol'Scll'la ZOUé' Cl'onlil'l'csur laquelle l'Iles unI 
lI1i",sio11 d'opèrc!', Le puJ)lic les confund loutes 
sous le lnème 110111 de chasseurs alpills, l'Il rôa
litl~ 1'L1.nne, si l'on peut s'l'xpl'ilnel' ains1, C0111-
prend lion selllelllCllt des chasseurs ù pied, 
mais eI1C01'<' ,ks lrelu pes de lignl', des artilleurs 
"t du Q;éllic, L'unilè tadi1lue, il clél'aul d'unilé 
aclministl'i1tiH>, l'st le groupe alpin, composé 
(l'tm ba(aillon, d'une IHtttcrie d'artillerie et 
d'une section du gènie, 

La cn'al'iou cie cet organisn1e est récente, 
elle ef't dut' aux objurgations patriotiques de 
:\1, Cézanne, clélHIk cles Hautes-Alpes, lômoin 
de,,: efforts tentés ]J<tr les Italiens pour consti
tuer Ulle armée lwéparée h la guerre de n10n
tagnc, capable dl' biyouaquer dans les hautes 
l'égions, de franchir les passages les plus diffi
ciles, cie t1'<(\-Ol'se1' les précipices, de se lTlOuyoir 
jllsrlue clans les glaces. et les neiges éternelles, 
En I8iD,. sous la pression de l'opinion, le com
mandant du l~r chasseurs à pied, J\1. Arvers, 
rcçut la mission de dresser son bataillon aux 
11larchcs et aux n1anœUyres clans les grandes 
altitudes, Il {allait un entraînement spécial, CaI' 

LES n<f'T'I'I':K ALP/:olE>i, - M'u'd,p Pli f',le ,'/ ù· . '., l IQJJl1t~. 

h,s l'OI!!I:,; lll:lllflllcnt d:II114 Il''' J\lll(OU ') , 
. " . ,." , 1 !} y- ·1 

SOu\'(~nL '[Ut~ d(!;; s(ml.i"l'H où 1'0)J l' '(. .' 
l' ' . , (01 paSSI~I· il. 

,1 fil,; Il)([I(~IIII'', '\f{\JllP rI;I!}S les p:ll'li('s /':l('il('.H 
d" j:1 IJj(JJlt;J~'~ll!, COIIIl))e cc,]!r: l'njJJ'(;S(qlt.(!I~ 1"1'1' 
1:, "')"1' '111" '1 l ' ' :- (.\' ( ( -( ('·~ ... ~{('f"; ("1 )](1 N' 11" " 
l'" .' ,dJdILllllJplnYI'I· 

(''0 j(i/'Jllallons S:t\':lllfl':-I (Il' J·I fIl' '. ' 
, '" eOI'JI' 

1;""JI,~/'j(~I)(;(! du (;()f1111J·II!(hIIL .\' • 
. , , ,l'\'(~I'H _. Hll-

iUllnl'hni général-fuI d(~c:isiyc, lm lit l'X(~Cl!tl~r 
'd,'s mHIlu'uvrcs s('lnI>I:dJles J"ll' d'alltrl'S b,,
l<tillons; le génl:rnl Billül pd'pal·:l l'OJ'gaIlÎ":tlion 
dl' corps spéciHux, le g(;nér:d Ferroll l'ut l'lJ(J1J~ 
n('lIt' (l'exl'ettL(>,r le lJl'ojeL J)Ol1Z(~ haLaillons <II' 

l'hassoul's alpins furent l'l]unis dans I(~ 11" l'OI'j'S: 

Ilaulc-Nayoio, Silyoil', Isi'l'C', Ifau(es d fl<lssC's

o\II)('s, d (dlllT dans le J Se corps: IJasses,_\ lpes 

el _\lpcs-'\Iaritillles, 
Cl'S bataillon\;; furent aJ'fectés ("!Jacun it lIn 

sc'eleul', e'esl-à-dire ù une vallée sJ)I~ciaI(,: ils 
tln'aient en étudie!" Lous les passages, 1'('con
n ai trc toutes les 1110n Lagil cs, en am (~jiol'er 1 es cjj(~-
111 ius, pré pa rel' le S()j 0 ur Llllt~ri e ur de ll'OUjleS, 
Ces bataillons, portl)s il six compagnics à effec
tifs renforcés, peuvent conserver leur C0I11111an
clanl lorsque celui-ci est nommé lieutenant

colonel. 
POUl' donner à cette lroupe tous les moyens 

d'aclion, on attribua il chaque hataillon une 
batterie dite de m.ontagne, c'est-à-dire dotée de 
petites pièces très mobiles, facilement démon
tables et re111.ontables et dont chaque élément 
serait porté sur des- 111lIlcls de bùL commé 
on le voit par la gravure placée en première 
page. Pour diriger les travaux de route, dl' 
terrassen1ellt, de construction d'abris demall~ 

dés aux chasseurs t1'ans[o1'111.6s en pionni ers, 
une section du génie vint cOlnpléter lc groupe 
alpin, En cleh ors de son n un1éro clans l'arme 
cles chasseurs, le bataillon devint dolic le noyau 
d'une unité nouvellc, Il y a treize groupes, dont 
un troisième groupe bis, constitué par un ba
taillon cl 'infanterie, 

Oar les chasseurs sont bientôt de,-enus insuf
fisants pour la hîche qui leur incombait. Oomme 
nous le disions en débutant, il a fallu ,n-oir re

cours à l'infanterie de ligne, Plusieurs n'
giments ont un cIe leurs bataillons clésign,' 
sous le nom de bataillon alpin, chargé de 
la garde des forts ou llll'Iue d'ull secteur, 
COlllme le hataillon du lJïc, lloyau du troi~ 
sil'me groupe bis, chal'gl' de dNcndl'e la 
l'Oule du J\lont-(','nis entre :\lo<1a11(, el 
L,allS -ll'-1 ~o 1I1'g', 

('e n'('!:lt pas (out. les l't'gillH'llls ('11 g;ll'~ 

nison ù .\lllll'CY, Oh~llnlJl;r~'. l'l'l'nobll', Ho
JllallS l'l I ... ,\'on sont l'X('l'('l':': il b gUl'l']'C 

('1) Illon tagll('S, l'llaljlll' ;t])IH'(' ils SOIl ( di o 

rig't"H SUI' un ou plusieur:,: :,>ct'!t'llrs et )ll'l'll-

11('111. P:I]'( :\)n pe(.i(n gll('lT(' COUjl'l' lc~ 

(~hHSSI~1l1'" alpins, 

Void lIll gl'Ollpl' dl' ('('8 /'illltas:'>ins de ln 
plaillt' sGtldHin dÜ\'t'llUS 1ll01ll:lp;nanh, II:; 

Ollt. l'failli Il'Il\'s faisceaux d,l1l:'> un:~ clail'Ïl"\'c 
cll~ l'ol'd tI(~ IIHSU'ZPS ,'l, ('II dl\pH de Il'lU' pan
lalon long, tin leul' kt\pi ('(. dl' Il'ttl' l':lp0h', 0'('11 

olll; pas moills fU~t'e pt éhlgnntellti110. 

'l't'Ih~ ]]'('st point la (('HU<' dl'S l'Ot'pS alpins P('\'
!}1<1~H~llls, A d.1~S ll'oupes vi\'lInl, )H'I1t!:1111 si:... 
1l101;.; dl' /'atl11(I(" dlillS 10H 11<1111.('S nl.gotolls, t'()lt~ 
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cl1<lIlt Cil des chalets misérablcs, passant de la 
froidcur extrême des nuits, où le thermomètre 
descend au-dcssous de %éro. Inèlne en aOlÎt, il la 
température torride des midis; exposés ù la 
neÎ!.';e, il la pluie. à la brume; gravissant tant6t 
des-éboulis. tant6t rles-roehe(ù pic. tantôt des 

formc très légère OCClI pan t lllW surface tri's 
grande pOUl' que le pied IW puisse f~DfonceJ' 

dans une neige modéréJ11t'lJt molle. Un fond de 
grand panier ou cOl'heille Cil osicl' constituerait 
déjà une raquette, mais elle sr~rait lourde en
(,01'C : un nre allongé, formé d'une hl'anelJe fen

due en deux, flexible. dont les côtés sont 
reliés pm' un 1'6Seall de corde constitlle 
lïnstTlImenl le plus frérluemment em
ployc", Il vade heaucoup de forme, il en 
est cle ronds. cl'ovales, de l(~g'è["(~n}('nt 

incun-és, selon la forme du pied. 

LE::' TROt'PES .\LPI);ES. - Formation des faisceaux dans une clairière. 

Comme on le voil, le soldat alpin a un 
(;quipel1lenl bien plus complet que J(~ 

troupier de la plaine, on a YU qu'il lui 
l'aui également une instruction spéciale. 
Le petit yitricr alerte, gracile, dont le 
pas l'(~leyé a valu l'expression pas de 
« chasseur il pied», ne sc reconnaît guère 
clans le soldat au pas lent, sûr, on dintit 
même sérieux, qui doit s'éleyer SUl' des 
cimes cn apparence infranchissables, En 
nlOl1tagne surtout. rien ne sert de courir, 

neiges et des glaces. à ces troupes il faut un 
costume et un équipement appropriés, 

On leur a donné cl'énormes souliers napoli
tains il semelles épaisses, il clous sans nombre. 
Au lieu cIe guêtres on leur remet une bande de 
drap qu'il faut enrouler de façon savante autour 
du mollet pour pouyoir il ln fois contenir la 
jambe sans l'excorier, garantir du froid, de 
l'humidité el de la neige. Au lieu de la tunique, 
les alpins ont une yareuse très ample, laissant 
le corps libre de ses mouvements, un grand col 
orné du numéro du hataillon ou du régiment, 
facile à rele"er permet d'abriter les oreilles. 
Enfin la coiffure, képi ou shako, est remplacée 
par le héret des Pyrénées, 'en laine hleue. On y 
hrode un cor de chasse comme signe distinctif 
des chasseurs; les artilleurs ont la o,'renade. le 
génie un casque et le pot-en-tête, m;is le gr~ncl 
chic est cry fairc hroder en laine ou d'y fixer HU 

naturel, la fleur clesglaciers : l'ed(!lw~iss, 
Comme érlllip(~l11ent, charlue alpin l'eçoit une 

canne ù bec recourbé: sur les rouit's. l'CS cannes 
sont fixées sur les fWC;S ; la YlJe de c~tte ford dl' 
crosses marchant avec régularil(~ évoîfue l'icléc' 
cIe l'armée de "\1alcolm marehanl eontrn Mac
heth clelTière les hranehagcs COUP()S de la 
forêt de Birnan, mais sans le fellillage, l'':n ou
tre, lorsqu'il faut lravprser les glacier;,;, lcs al
pins ont des piolets pour Lailler des marches 
sur la glace: ils sont 111lmis de cordes pour 
s'attachcr afin qUe si nn homme tomhe dans 
un: crevasse il soit maintenu par les autres PL 
pUlsse être tir(~ de ce mauvais pas, Faut-il s'en
gager SUl' la neige"? les raquf'ltes fwnt chaus
séc,s d jWJ'mdlf,nL de cir('ulcr S111lS cI'Hint" (['('n
foncer. 

C(~K rafjlwttc8 sont do divers ll1o(Ic'~leH. maii'l 
d(~l'ivent toulf'i'l du môme principe: lllll' platl~-

il faut un pas régulier permettant de faire:) ki
lomètres il l'henre et de s'éleYer de 300 mètres 
pendant la m0me durée. 

Tl faudrait clone une heurc pour gray il' une 
partie de montagne à la hauteur de la tour 
Eiffcl. :ions padons d'ascensions par des sen
tiers sinueux ou sur une route. Pour grimper à 
pic, comme le font les chasseuFs que représen
tcnt la grayure ci-dessous, on mettra peut-être 
moins de temps, mais au prix dc quel essouffle
ment et de quelle transpiration dangereuse, à 
des altitudes où le froid est inopiné et "if! 

L'entraÎncnlellt. eomnlcncé en hiyer dans les 

LES TROUPES AtPHŒS. - Ascellsion ,\ pie. 

~~:al'nisons ]Jal' ües ,'xcl'ciL'C's d'HSSOuplissC'l1lpnt 
rrérfuc'nts, S(' poul'suit )1l'lHlant ]es marclll'S (lni 
conduiscnt Il' halaillon il ]\'I1I1'0e de son sec
teul'. Lit, pendant llll mois, ont lieu des l'XC']jo. 

CiCl~S sp('('iaux : ]('s jell11l's alpins apprennent la 
mardw ('11 montag:nl's. on kur l'nit pC'u i\ lll'll 
pal'l'Olll'Îl' IOlls les SClllil'l'S, suiYl'l' toutes h's 
(Tôles, g:l'<l\'ir IOllS lcs SOIllI11('ls. I-n soldai alpin 
doil (\tl',' capalll(' d" Sl' 1'('l'11111W il l'l' ,iHus toulp:; 
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t · d 1 secteur de son lwlaiIlon, d'aller 
1 es par les t . - t l" )1'0-

t- ol'dro " tl'H.Yers monts, c c. -,n 1 _ 
1)01' el' un v « • - t 

1 t • t on arriye il des resulta.s gressHnt en l nlen , _ " 
; -traordinaires; tel bataillon au complet, ft, ('( 
x, , .te ft fai t en mon Lagne 

ses canons, ses COIn-ols, C " '. 

100 kilomètres en 36 heures. Cha:Iue. anne,e" ~l: 
réo.j ment d'infanterie d'Annecy, nvahsant ,n Le 

le ])utaillon alpin, fait le tour de h~ montagne 
du Semnoz, qui borde la cime oC~lclentale .du 
lac. Lcs lignards partent d'un cOte, les ~lpll1s 
de l'autre, et c'est à qui rentrera le p1'e1111:r au 
cantonnement dans la Blême journée; or, Il y ft 

60 kilomètrcs et les traînards sont rares: sou-

t "nl'" 1'111'" ft p'tS du tout de traînards. ycn . lUt , . J" 

Ici. il est yrai, il s'agit de trajet sur une route, 
où l'on peut aller d'un bon pas. 

La lenteur de la marche est duc surtout aux 
mulets. Lcs colonnes doiyent forcément s'as
treindre il suiYl'e l'allure cles hêtes de bùt. Les 
mulets yont assez rapidement à la montée: ù la 
descente ces animaux, ayant l'instinct du dan
ger. yont plus lentement; ils posent le pied avec 
prudence et font perdre tout l'ayaniage de la 
facilité rencontrée par le piéton. Mais, sans mu
lets. il n-est pas de troupes alpines possibles. 

Le rôle des officiers et des sous-officiers est 
capital dans les corps alpins, le danger est 
continuel clans les hautes régions: danger de 
l'abîme, danger des glaces et des neiges, danger 
de boire des eaux trop froides ou saumâtres. 
Les chefs doiyent tout connaître et prévoir; ils 
doiyent inspirer la confiance la plus absolue à 
leurs hommes. Partout où ils passeront sans 
hésitation, les soldats suivront. 

En un mois l'éducation cles bleus est achevée, 
ils ont appris la -de en montagne, tout est prêt 
pour Faire connaissance plus intime avec le sec
teur ct COlnn1encer les n1arches-n1anœuvres qui 
précéderont la rentrée à la caserne où chacun, 
soldats et officiers, retrouvera son lit, luxe in
connu dans une grande partie des Yillages des 
hautes régions. 

A. DU~IAZET. 

t,ÊCEPTlüN, A L'ACAIJÉMIE FRA~ÇAISg, 
DE }I. LE MARQUIS COSTA DE BEAUREGARD 

M. ,le marquis Costa de Beauregard, qui succède, Il 
l'Académie française. à Camille Doucet, a été rel'lt le 
25 février, par M, Édouard Hervé. Il n'est pas do~tellx 
que ~on nom était, il y a quelques mois, ign3ré du grand 
pUbilc,. et lue son élection a été pour bien des gens lIne 
révélatIOn. Il est vrai encore qu'il va renforcer sous la 
coupole ce fameux parti des due~, qui est assez générale
men.t tenu en petite estime. 'fous ces jugements et toutes 
ees Jgnorances de la foule sont parfaitement injustes. A 
cÔ~é (~·amf:teur.s q.uÎ. aiment la littérilture d'un pell loin cl. 
qUJ n ont pmals fatIgué les presses, le grollpe des nues 
compte quelques hommcr; éminentH dont les ouvrages fOllt 
assez bonne figure ft c-ôté de eoux des gons de lettrlJs pro-

fessionnels « cabotins» ct des universitaires, vulgairement 
« pets-de-Ioup ), - si nous nous pern~e,tton,s d'adopter 
la classification de M. A Iphonse Daudet. ,U. I Imnwrlel. 
De plus, les ducs ont souvent exercé dans l'Aeadhnie 
mllme une influence très salutail'e. M. le marquis Costa 
de Beauregard il été élu le même jour que M. Anatole 
France. Le premier était le candidat des ducs, le second 
celui des « cabotins ", - et de l'opinion publique. Mais 
les « pets-de-Ioup » avaient deux autres candidats, et 
comme ils étaient en possession de la majorité relative, il 
était h craindre que les deux fauteuils vacants ne fuSsell! 
encore conquis par deux universitaires, ce qui aurait eu le 
double inconvénient d'infliger à l'auteur de Thaïs UII 

échec scandaleux et de rendre l'Ulli 't'ersité maîtresse al:
solue de l'Académie. Ce désastre put être évité fort à pro
pos par une coalition des ducs eL des cabotins; et les 
lettres françaises, qui eurent à se réjouir sans réserve de 
l'tme des élections, ne durent point s'affliger de la se
conde. lVI. Cosla de Beauregard, qui n'est que marquis 
dans la vie ordinaire, est un duc à l'Académie; mais il 
est de ceux qui écrivent, et d'une façon plus qu-honorable. 

Il est né à la Molte-Servolex (Sa,oie), en 1835. Ses 
pères furent tous, depuis plusieurs siècles, officiers ou 
conseillers des souverains de la maison de Savoie, naguère 
rois de Sardaigne, aujourd 'hui rois d'Italie .. Lorsque sa 
province natale fut, en '1860, détachée des Etats sardes 
et annexée h la France, il suivit les destinées qu'elle 
acceptait librement et devint Français. Il servit d'ailleurs 
sa nouvelle patrie avec autant d'honneur que ses aïeux 
avaient servi leurs princes. Il prit part h la guerre 
de 1870 en qualité de commandant des mobiles savoyards) 
fut blessé à Héricourt et fait prisonnier par les Allemands. 
Représentant de son département à l'Assemblée natio
nale, il .y affirma l'inébranlable fidélité de la Savoie à la 
France: « Nous pouvons être, dit-il, divisr.s d'opinion en 
Savoie; mais, devant Dieu et devant le pays, j'affirme 
que républicains et monarchistes se rallieront toujours 
comme pendant la guerre au cri de : Vive la France! » 

Il abandonna la vie politique en 1875, et se consacra 
dès lors aux études historiques. Les archives de sa fa
mille ont été pour lui une précieuse mine de documents, 
où il a puisé les matériaux inédits de ses Oll\Tages. Il a 
publié successivement ('1) : Un hOn/lite d'auNe/ois, bio
graphie de son aJ'ricre-grand-pèl'e, le marquis Heury 
Costa, né en '175':2, mort en 1824, qui combattit dans 
l'armée sarde l'invasion révolutionnaire; le Roman d'ul1 
r0!Jaliste sous la llévolulion, hisloil'e d'un autre de ses 
pal'ellts, le comte de Videu; puis la .Teunesse et les 
IJel'llières al/liées du roi Chm'les-Albert, diptyque où il 
étudie la figul'e si originale du père de Vietor-EmmaulIcl, 
du vaincu de Custozza et de Novare, sorte d' Hamlet cou-
1'011né, ÎlllprOpt'e ft l'action, 'lui se lit lJeraSel' pal' les Au
trichiens cl dul abdiquel', en 184·8, en faveut' de son fib, 
mais n'en eut pas moins le Itlédte d'inaugurer cette poli
tilJlIC de l'indl\pendance italienne qni devait mener SOIl 

SlH"ceSSeul' de Turin il Home capitale. 
Ses dettx premiers livres ont étô dôtinis « des tlrames 

inti trieS Cil des décors histol'iques. 11 PrétlÏsément parce 
qu'ils rneltellt en scène des adelll'S de sceond plan, ils 

(-1) Cho~ Ploll. 
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nous ouvrent le secret de toule une catégorie d'àmes de 
cett.e époque. C'est ce qui fail, notamment, le si vif attrait 
de Un hOn/me d'autrefois. Le meu'quis Henry Costa était 
un esprJ libre et un cœur généreux. Comme le comte de 
Virieu, comme le prince de Carig'nan, père de Charles
Albert, il fut d'abord gagné par ce grand courant d'amour 
de l'humanité, qui recruta tant d'adltél'ents à la philoso
phie du dix-huitième siècle, et (lui, en endormant les résis
tances, rendit possible la Révolution française. « Ceux, 
dit le nouvel académicien, qui aprôs avoir aeclalllé la Ré
volution sont morts en la combattant, laissent derrière eux 
leurs illusions en quoIque sorte tncMes de sang. Ils mé
ritent une place à part dans la pitié et dans l'admiration. 
Voilà pourquoi je cherche il retrouver, sous l'herbe fanée 
des vieux sentiers, les désillusions dont sont morts ceux 
que j'ai aimés. ), 

Le marquis Heury Cosla est 
avouer qu'il était bien difl1cile 
il un gentilhomme, en '1 ï92 
et 1793, et quclles que fussent 
ses opinions raisonnées, de ne 
pas se séparer de la cause ré
volutionnaire. Heury Costa n'a
vait d'ailleurs pas il hésiter; il 
n'était pas sujet de Louis XVI, 
mais de Victor-Amédée If l, 
roi de Sardaignc, et son de
voir évident était de rester fi
dèle il son prince et il sa patrie. 
Mais, mt1me lorsqu'il combattait 
la Révolution triomphante, m~
me lorsque son chàtcau était 
pillé par les sans-culotte et qu'il 
perdait dans celle gllerre un 
fils tendrement aimé, nulle dou
Jeur, nulle rancune personnelle 
ne put rélrécir l'horizon de ses 
jugements. 

un de ceux-IiI. Il faut 

ces sentiments sont de mise, et celui-là est le plus noble 
qui sait le ml'eux y conformer sa V/'e et sa mort)). 

L'arriére-petit-fils de celui qui écrivait cette lettre, ft 
une époque où de pareilles conceptions étaient un scandale 
pOllf ses pairs, de celui CJue sa grande amitié pour Joseph 
de Maistre ne contraignait point il approuver aveuglé
ment toutes les théories de l'auteur du line du Pape, 
~I. le marquis académicien Costa de Beauregard, n'a pas 
moins d'élévation dans les selJtiments ni de largeur dans les 
idées. On n'en est que plus désagréablement surpris lors
que reparait un préjugé de caste, lorsqu'il gémit sur ~ la 
lèpre révolutIOnnaire », par exemple, ou lorsqu'il anathé
matise Byron pour les funérailles antiques que l'auteur de 
Childe-Hal'old afaites il Shelley ,son ami ,sur le rivageitalien. 
De même, le style de l'écrivain est habituellement si so
bre etd'unesibelle tenue qu'on s'aff1iged'y rencontrer quel
fIlles déclamations apocalyptiques et des métaphores comme 

celle-ci: « Il n'avait que sa rê
verie pour confidente. Hélas! la 
rêverie est la st'rène des âmes ». 

Dans les leltres qu'il écrit il 
sa femme, réfugiée à Lausan
ne, il juge avec une sévérité M. Costa de Beauregard. (Phot. Benque.) 

Ce ne sont, au surplus, que 
des taches bien légères. On ai
me, chez M. Costa de Beaure
gard, cette tendresse pour le 
passé qui ne l' ind ui t qu e par 
exception en mauvaise hu
melll' contre le présent. « No
tre étonnement, dit-il, et nos 
regrets n'y changent rien. Pat' 
ce temps d'universel ébranle
ment de toutes les croyances 
il faut se dire (/Ile f/uand Diel~' 
eDitee ainsi le passé, c'est pour 
écrire l'avenir comme il lui 
plait.» On goùte cette indé
pendance de pensée, qui était 
clr, tra:lition chez les gentils
hommes savoyards. « Chez 
nous, au service du prince, le 
franc-parler a toujours égalé 
le déyouement. Comme Mont

méprisante ces émigrés incurablement frivoles et vides, 
qui refusèrent de voir autre chose, dans la Révolution, 
qu'une mutinerie populacière sans importance et qui pas
sèrent les dernières années du dix-huitième siècle il faire 
des bons mots et des pirouettes. 

Henry Costa comprit qu'un monde nouveau commen
çait, ct il J'ac~epta vaillamment. Il eut, lui aussi, sa nnit 
du 4 aoùt : « Mon amie, écrivait-il il la marquise Costa, 
JJiCil fols sont ceux qui prétendent en avoir fini de nous 
pareo qu'ils ont brisé nos armoiries ct disper:;é nos ar
chives. Tant qu'ils ne nous auront pas arraché le cœur, 
ils ne pourront l'empêcher de Lattre pour ce qui est ver
lueux et grand, de préférer la vérité au mensonge ct 
l'honneur au reste; tant qu'ils ne nous auront pas al'l'acl1é 
la langue, iJs ne pourront nous empf!cher de redire il nos 
enfants que la noblesse ne consiste que dans le sentimeut 
raffiné du devoÎl', dans le conrnge à l'accomplir et dans 
lIne inébranlable fidélité aux. traditions de sa famille. SUI' 

le~ sommets du Petit-Saint-Àernard, dans la hul.Le de La
pon d'Oll je vous écris, tout ~ussi bien qu'aux 1'uileries, 

\. 

luc avec son roi Henri IV, le c ... sur la selle, on était 
compagnons. )) Ces compagnons-là n'ont point ap
prouvé la politique de Charles-Albert; ils n'ont pas 
trouvé « que l'Italie valùt l'abj uration de leur vieille foi». Et 
peut-~tre ce dissentiment a ·t-il contribué â amener les Costa 
:'t Pnris, parce qu'il lem' répugllnit d'aller ù Rome ... 
« D'autres, maintenant, yeilleront sur la couronne que 
nos pères ont forg'ée. Autour d'elle yont se formel' des 
dévouements d'alluvion. V <l..udront-ils les dévouements pri
mitifs tombés en déshérence? » Même il Pnris, et volon
tairement, on ne peut onblier Rome tout il fait; et l'on 
garde rom ceux qui y sont une afrection grondeuse et 
fière ... Et ce mélange de sentiments contrastés donne 
UIIC savem bien attachante aux œuvres de M. Costa de 
Beauregard. Pout' conclure, je citerai cette phrase d'un 
ingénieux critique, lYI. lIenry Bordeaux (i), qui résume 
en terl1les heureux l'impression que donne la lectlll'e de 

(1) La Vie el l'Ad: Idées et sentiments de ce tell/ps 

1 vol. PCI'du, 
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1 1" l't '\ hqllclk il semble hien qtH' Ic 
{'l'~ t]llal!'I1 \'0 Ull 1 s, .. l 'llIllln-
Il 111\',,\ '11"ltll\lllÎL'iCIl :-nll~l'nl'<llt sans l'I\SI'rYl' : «, ,'1 

1. •• , l' 'e"Tdll'!' l' lité. nt' rl'viellt pas 1'11 ,llTÎI'·.rl~. Tl 1''':1. ,'alll Il l ", ,,' 

1 1\1, '. '1 "{ Il'\' \'lll,illÎl' de g.Tilllll('s k~.(\lls It pas~é. 111~ J e~· ~agf' __ ~ 

lit- bdks hisloÎl'l'S )). 

Ii'AMoUrt ~1C0I1I«--:lt 

L'Amour s'~'n allait à l'école 
Ave.:: sül1 carquois sous le bras. 
r .es ailcs basses, le t'ri,'ole 
i\lnrdHtit, triste, en trainant le pas, 

Fn le \,oyant tout nu, tout rose, 
Ah! c:eT't~s vous n'eussiez pas dit 
()u'un .:o.:ur cle 111ère eùt fait morose 
lin si dl'lt'IlHH1t pctir bandit. 

Oh! Illatièl'e n~j()l\issallte 
.\ hl.lI'incI' Cil vers latins .. , 
Oh! Vénus qui clcvicnt pédante! 
Diles, qu'cil pcnscz-vous, ))estins: 

C'est pourtant "rai, - par La l'a1ic~'. 
c:'était hien sa mère, en etkt, 
- l'OUI' jè Ile sais quc'Ile I1\U1 i,,' .. ', 
Qui, l'a):a11t surpris sur le l:lit, 

Au licu de ses fIL'",hes de plume, 
Pans le carquois a,'ait h()llt .. ~ 
('n lin'e, un cahier, unQ p1ulll~" 
Et dn pain sc.:c pOUl' son glH\t~. 

Puis, avait li i t ces 1110tS - la folle, 
A,'cc un ton bien è()lll'J'OUC~ : 
- (. Tu yas t'en aile!' à l'école 
Püur apprendre ton A, 13, C. » -

Le pauvre petit, tout en lunl1es, 
Faible, obéissait à Vénus, 
Qu'allait-il deyenit·, sans tu'mes ~ 
- Il chcmenait sur ses l'ieJs nus ... 

Tout ù coup, il cut une i~téc; 
Son œil sourit, ct le gamin, 
POUt' remplacer l'anne gurdée, 
Fit des boulettes ,te son pain ... 

P.-P. PI.AN. 

- ... -
L'ILE nE 8.\:\lO:-) 

LI'H ile:'i 0111 Il'ur CkHlill(\I'. ;-;ia1l10H l[llÎ dHIlH 
l'antiquill~ H','Jlol'gueilliHsait Ù hon 11I'oiL dl~ Hon 
lnmpll' If<. .JunOll. I"tI Il l' <11':'i 1l11'1',','i1leH d,' l'nl'

chitl'cul'c grl'l'llIH' l'HL hl'lt"II'II'IIl,~nl :'iOnll' dl' 

l'ouhl i pOli l' fou l'ni,' a u x !)J'o,'i nc('~ (' Il l'II tiPI) n"H 
III'l'aehé(~H il la dotllinnUol) dl's O:'il1lHlIliH 1111 

r' l '1"1'0 l~, Fl S Q U 1<] 

" ('l' n"'HL lIas 11n d"s llllldl'k dl' confititll,l\1n, 
, 'l'III'il'UX dl' 1:1 1'11Hll1TI'l'tioll illcidellls Il'H 11101llS 

1 1 \ 11''' 1'11 i Ill'" Ill' du lllondl' hell<'niqll" l', 11111 1 l , , 

[ ' , '11111'111 'jUI' l'EuI'OIH' n Il:11l1 chl'l'ch,'!' Cllljlll'l' III (. ' ' , " 

1 t , l. l'yI It '1 "'01'1', IOI't2;:lIII><:dlon <1,,>< d:ln~ :1 pa l'lt' (LI , • :::0_ 

'. hlie' 'lu'('II,' "'<' pl'OpOH<' tll~ dOllll(']' !lnllY,llr;o; Illl s' . 
: ]"\llckll 1'0\':1\111\1' d,' \1 ino:-;. l'nI' 1111 SI11~U
'II, '1: e'llll'icl' tell' IH fn!'lllll<'. ~:ll\IOH qui I\(nit 11111' 
\( • , 1 l' t 

1 \ '1 "Il'"'' (1"11l";IHll'll;I' nl)1I IOIIl 1 U 1 l<l-Sl\COllt (' . t II '-,~"J , • ;';d d,' r.\~:ü<, ::\[iUI'url' 1'1 ;O;1'lllhl;lÎl ;I\oil' pl'i;o; ;'\ 

lùchn d'cIIHI'iglll'l' :lUX :lUII'L'~ îl<'H dl' ,1:1 Ill,']' 

l , '1 "'<l'''t'' III' ]"I1't de const.rulrl' d",.; '11'<--\(" (\~ ~l "rl. '-- w . , 

t:'~lpks > Ill:lgniliqu,';o; ,~1 dl' 1'0111<-1' dl'H ,.;tallll'''; 

,k hronze.', repl'onrl H(}\I:-; une fOI'II11' 1l0Uy,'1I1' le 
l'tik dïnitintrÎl'l' qui lui :1 Hppartl'Illl <lnns II' 

p:lSH,I. 
('1'1 Il,111111'111' <'st Hu'rÎt,'. t'n yoyagl'Iu' ,'111'0-

p,I('n 'lui dl\hal'qlll~ Ù \':llh;.' ;Ijll'l';o; H"OÎl' \iH.ÏlI; 

k;o; yi IlI'fi ct <' L \. na toI il' l'! dl'~ 8 POI':ldc;o; l'l'" LI"'''; 

;o;()ulIli,,;,'~;\ 1:\ GLllllinn(ioll tllrqul' ,.;,-' ";('Ill. tt':ln,.;

Ill)I'I,' d;tll" lInL' antl'<' cÎ\ ili";:lliu". LI'''; l'UI'''; 

dl' 1:1 ('apit;d,' d,' SaUIO"; ";0111' d'IIlII' proJll'l'!I" 

iJ'l'I\pl'<.H'hahlc- 1'1 rOlll un hl'IlI'I'Il'- 1'01l11':\,.;ll' 

;1\1'(' II'''; t'ln;'qul'''; qui d,",.;!loI101'l'llt I<'H JH'inci
JI:I Il '- po t'!" cl l' 111 l' l' ri Il L l'Y; III (. 1.1' H T 111'1';0; Il • (1,11 1 JI; 1 H 

lïllslilll'l 1l1lil1i<'ipal: ils 1")\I~sl'lIl k ;o;I'lItl111"1\1 

l'clit2;il'u, jU";'1Il':Hl f':tlHlI i HIll"· ,,\ il,.; 11<' 1\1:\1'

c!l,I;ldl'lll p.\" "'Ill' sang: !lnl1l' d,HI'lIdl'\) Il'ul' 

P;III'jl'; l\1:Ii" il,.; III' IlI:lllif"Hll'1\1 :\UI'IIIl :11.1:1<'111.'

]ll,'lll I\()\II' 1"111' "iI11' n:ltal,' ,'1 ilL' SI' SI'nten( paH 
htllllili,;" t!" lïllll'l'I~SHioll j';\l'lwltHI' 'lll,~ des rUI~H 
mal 1';\\""''';' cl "lll"1\llhl'I\I''';' dl' l'1\si<It1~ tll~ (OUlt'H 

,.;,11'1<'" 11t'II\'t'l\1 )ll'I)(luire Sil l' dm; IStrangc1's. LI'H 

disl'ip!t-s dl' ~1:t1lOlllet laissent :l\lX chil'IIH 

[1' soin dt' C:lirl' di,.;paraîtrl~ II~s d(\tl'itUS dtSJlos{'s 
"Ill' la yoit' puhlilJlII' et 111nUI'nl Lout,: leur con
liancl' danH II~ "L'nt du non! pOIlI' difiHipl'l' Il'H 

,~\ll<lll:lliollS lnalsailll~S charg,\('s dl' 1;111'1I11'H 

d' ,;piI10111 ies. 
\)I\S qUt' 1eR OSlnanlis s'en "ont les yilkH 

(·hallg'I!llt d'HfipCCl. ~i la cH]lilale dl' 8allH1S a 
p1'i8 I-n physionomie d'ulle petitl' dt(\ Ih~ 1'0"<..'Î
(kn( l'(Hluettc et hil-n tCllUn, et fiC di,.;lingu,' pal' 

Hill' proJ1rt~tl\ inconnue dans r.\sil' :\Iineurl' <'l 
qui n'L'xiste pas C'I1COl'e au nll\nl<~ d"grl' dnlls 
la BI1]o':Il'i,' l'l. la Hounl<qi(~ oriental,' c'csl qUII 

dl'llllÎs'" soixante,sl'pt nJHl il Il'y :1 plus lin 
sl'ld ():onllnnli d:lllH rancie'nll" P;III'ÎI.' dl' l 'oly
L'rate el dl' l'ythagore. 

Au délm[ de la guerre lit> lïndl'pcl\d:l1l<'l' 
!J('J\(lniqlw les ;-;iamÎl'llS ]l,'irenJ. h~s 1\.l'I\lI'S "t 
l'dl'OU \' l'l'I'Il{ h'8 "l'l'tus gl1('l'l'i l'l'PS dt' leu l';'; 

allet'trl'H. ;\;nn seulûrnent. ils chnssl'l·t~llt la g;\I'
niSOll OU.0I1WIl'1 (lui ocotlpait. l'îl,1 mais (.'Il eon' 
ils tleHcl'lldiJ'<'lIl SUl' le littoral dl' l\A~il' Mill\'1I1't' 

et ;11 tllqlli~relll lt.'H troupès tlll'cilles, ('etle oll'ell
:'iÎ\'I' hardie [\IL C\)tll'olln~ü dü SUt'Cl'R t'L i'I Il,,l'nul 

tle- 1"\:-;lll/::tls Illnl;(\l'iols inspira eontlnnl't' nux 

ÎIISlll'll:(îH dl'H C,e\nd('s al (l!> ln \Iol'I\{'. 
I.a -' COllrl\l·,,'I~el' de r~t)ll(lt",:-; rt'sl"l'\':lit /lUX 

hahitllll[s dl' ;-;i:l11l0:-; Ulll' dtSceptiol\ l'l'llelll' d 
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iml11ériit'e. En ycrtu du protocole du mois de 
janYÎer Ifl;3tt. lïle fut üc nOUYCfiU plnc{-e sous 
in domination imn1(;clinte du Sultan, mais les 
8<1l11icns. firent une si yaillante contenance et 
déclarèrent ay<'c tant d'l'nergie qu'ils ne con
scntiraÏL'nt à aucun prix il l'etomber sous le 
joug cles pachas ct se feraicnt plulot tUU1' 

JUSqU'HU dernier que la diplomatie ellrOp("enne 
redoutant il hon droit ml!' recl'udescence dl' 
complications leur olT1"it un compromis dont 
ils CUl'cn! h sag'l'sse de se contenter. Le 1)1"0-
locolt' du Il décemhre Ittj:> a laissé lïle de 
Snmos sous la snzerainelô nonlÏnale de la 
Porte mais lui a assuré cn reyanche les bien
raits d'unl' tlès large' autonomie. Les clroits du 1 

Sultan se l"l'c1uiscnt cn sommc à l'cceyoÎl' un 
trihut annuel cIc soixanle-six l11i1le fl'anes ct ù 
nommer un Prince (lui doit l'ire choisi parmi 
les hauts fonctionnaires chrétiens au sCl'\"ice 
de la Turquie. 

1-n musulman ne pourrait Nre dans aucun 
cas n'\"ètu tIe cette dignité, 

L. 
(:1 sui1.:rc.; 

LE BICYCLE :\TTO::\IOBILE 

Ln ciyilisation moderne pm'nît dt;dd('e il St' 

passer. tôt ou tard. des ('hl'yaux. La 10('01110tÏ\'\' 
a supprimé le '('hl,yal (le> diligence, le 1.rollc~· 

électrique a fait disparaître. dans le nouyeau 
monde, le cheval (l'omnihus, les progrès clcs 
voitures automohilcs dc\-icl1lwnt une menace 
pOUl' l'avenir du cheval cl'attelag'e et enfin le 
cheyal de selle, déjà mis en pèl'il pal' la bicy
clette, ya se trouver aux prises ayec un nou
yeau mécanisme perfectionné. 

Cn invellteur, }I. Henri Hirsch, a cn l'idée de 
remplacer par un moteur mL'Caniqlle l'impul
sion que le vélocipédiste imprime à la bicyclette, 
en appuyant sur les pédales de l'appareil. 

Il est encore im possihle de prévoir Je sort 
que l'avenir ré serv-eà cette découverte, mais ce 
n'en est pas moins une curieuse tentative qui 
est faite pour mettre le cyclisme il la portée 
des personnes peu clispos(:es il Sl' soumetüe 
aux fatigues que comporte cc mode de loco
motion. 

La machine, dont nous donnons le plan ("i
dessous, a été construite à Munich et l'im-en
teur, après en avoir fait avee sued;s l'essai ra 
transportée en Amérique. Dans le noun'a\! 
monde, l'appan'il de M. IIirsch n'a pas encore 
été mis il l'épl'PUye sur les grandes routes. mais 
les eXJl(;ri(~nces faites dans le local du Scienti{ic 
Amm'Îcan, ont donné des résultats satisfai
sants. 

Le cycle autollloJ~ne n'est pas nutr!' cho;;c 
qu'unl' bicyclette ordinaire où les IH~dalps, les 
engrenages et lu chaine de transmission sont 

remplacés pal' une machine il ])enzine. L(~ PJ"()
hJi:'me (pie lïnyenleur ayait il r('soucl!'e éUlil: 
assez compli(lu('. fi fallait une mi1ehine moll'iec 
aussi lôg+l'f' (lllC pos,,1])18 afin que le nouycl ap
p11l"l'il dl' 10l'01110tion put ('Ire conduit ,tyPC filt.:1-
litt~ par un hicyclisle ohlig'é, pOUl' un motif 
quelconque. ù pal"coul"ir un "s]l,lee de quelques 
mMres ù pied. IJ"autre pal·t, il était indispen
sable que la s:nm;tl'ie la plus parfaite fùi. ohs(']"
yôe dans la cons[nlclion de' t.oute la machine 
;lIln de ne pas ajouter il lIll mécanisme déjù dil"
flcilc ù maintenir en ô<1IIiliIJl·e. un noun .. 1 (·k
ment tlïnslabilité. 

M. Il cnl"Ï II irs(" il C111 p1'l1I1 tc sa force lllotl'ice 
ù une de ces mach ines don lIe pi s [on est 111i s 
en 111OUVl'mellt pal' l'explosion cl'un Inélang'{' 
(Lür et de Yapeur de benzine. Les suhstanecs 
employées par les inycntcurs cle machines 
où la Yapelll" d'eau l'st remplacée pal' des ml'
lang-es explosihles. l'eposl'nt toutcs SUI' le n1(~1l1l' 
principe. C'est une sl'ric (l'explosions sueces
si\"es qui coml1llll1ique aux pistons. qui glissent 
dans les cylindres. un mouvement de va-et
YÎent 1'!tcile ;\ transformer en 1110uvement de 
rotalion. ct on s'explique sans peine comment 
de semhlables l11l'canismes peuyent nyoir une 
grande puissance ayec un faible poids et un 
petit \"olume. 

Les diyers organes dc l"appareil de locomo
tion construit pal' ::\1. Hirsch sont distribués 
cl'nne fa~:on fort ing{·nieuse. Le réservoir qui 
contient de la ])el1zinl' est placé dans une posi
tion ohlique, il Lwant de la bicyclette, les deux 
cylindres où se Il1CUyellt les cleux pistons qui 
font tourner la roue de derrièrc sont installés 
horizontalement, chacun d'un co lé de l"apparei1. 
et enfin l'eau qui circule autour des cylindres 
pOUl' les empêcher de s'échauffer outre me
sure, pro'dent d'un réseryoir en forlne de demi
cercle établi au-dessous du siège du hieycliste. 
Les deux tubes parallèles qui se trouycllt h 
l'ayant de la 111achil1e, au-dessous du rl;Sl'l'\"oÎl' 
il benzine seryent, le premier, il faire pénétrer 
de rail' dans la chamhl'c il ignition. tfui fournit 
la chaleur nécessain' pour lJl'oyoCfIll'r les dNo
nations du mélnnge explosif d lc sccond. dt, 
clwminée, qui donne passagc aux produits de 
la combustion. Gl'ùel' Ù cd ensemble dl' dispo
silions. une parl"nite s~'I1Hqril~ existe entre les 
divers orgnnes dc r;lppnrt'il qui, g'l":\ee Ù la 
place où se tl'OIlYl' son centre de graYitt'. est 
plus facile il m:linlenir en L'quilibre 'IU'lllH' 

bicydette ol'dinaÎl·l'. 
Le mélange dl' rail' et. de ln Yapelll' dl' lwn

zinp n'exige pas une lt'1111)(;rature élèY(;e pour 
I"ail'l~ explosion. ct l'inventcur de la nou\"t'lk 
hicyclette parait avoir réduit au strict minimum, 
It' pI"incipal cl,q'aut que pn;:-;enlpIH la plupart 
(les npparcils tic locomotion alltomohik, nOlis 
voulons dire les incnnvr'ni!'nls qui résultent d.l! 
voisinage d'un foy(')' de L'haleur. 
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1 1l10U\,(mlcIIt Hugl11enlc. plus la \-Hes se s ae-
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Le réscryoir de benzine peut contelllr une 

royision de liquide suflisantc pour un Yoyage 
~e douze heures, et la yHesse cie la bicyclette 
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LE DlCYCLE Al:TO}WBILE, - Djc~c1eUe Ù L~nzitlc, 

automobile peut yarier cie cinq à quarante kilo
mètres à l'heure, 

Cet appareil de loeomotion est fort ingénieux 
l'lans doute., mais il n'en paraît pas moins très 
douteux (lue, dans un délai plus ou moins 
éloigné, le hicycle à henzine soit appelé ~l J'Hire 
un brillant chemin en Europe ct dans le nOll
yea-u m_onde, 

Si la hieyclettf' orclinnire a obtenu un si prodi
gieux succès, (" est (It( clIc Il' a besoi n cl' aueu ne es
pèee de préparatifs pour être mise en mouycllwnt 
et qu'elle fournil matièrc à un exercice phy,',;Ï(1ue 
qui ne manque pas d-attrait. en O1('me temps 
qu'elle est un rapidp moyen de loeomotion. 

L'appar'eil inyenté par·)[. Jfirsch ]wrmet d'oh
tenir une yitessc plus grande pt exige moins 
de fatigue, mais en reyanche il ne peul dre 
mis en route qu'après (lue la provision de hen
zine aUI'a été l'cnOUyell~e ct r{ue certain;.; tubes 
auront f~lé chnu!Tt:s. l)'ault'e part il faut rc
connaHr(~ que ce! état dïmmohili!(: ahsolu(' 
en!J'e un j'éscn·oit' contenant un lirluide dont 

l'odeur est assez désagréable ct deux cylindres 
où se melH-ent des pistons ne doit ayoir rien de 
diycrtissant pour cles bicyclistes habitués il faire 
tourner eux-mèmes les roues de leur appareil. 

Enfin il est une éyentualiU' dont nous somllleS 
obligé de tenir eomptc. Les meilIcl1rs cayaliers 
p,~ll\-e!1t tomher, ct les bicyclisfes les plus ex
périme!1l1;s sont exposés à des chutes plus ou 
moins fn:rIuentc's, En gélH;ral. de pareils acci
dents n'ont aueune ('onséquc'nc<' hien graYl' ni 
pour l'homme ni pour la machin('. QU'<lrrin'
rail-iL :m eontraire, si l'appareil de ::\L Hirsch 
payait tribut il la loi C'omnH1l1l', dont aucune 
yari,;[p de y,;loeipède ne se (roun'. afTranchie, 
Qu'adYiendl'ail-il de tous ces ressorts, (Jp tous 
cc''; leyj('l's, cIe loutes ces soupapes si un l'hoc 
impr(:nl les faisait rouler sur le sol -~ II cst il 
pr,"sumer que l'appareil tout cnUt'!' serait à re
l'onstruire, POUl' sc sen-il' du hil'ycle automo
hile. il faudrait nvoir fait un paete an'c la 
s!ahi)itü. 

II. DESHOCHES. 



BRUSTOLON 

lUX SCL'LPTELR Ylt="ITIEN) 

• \.U sortir d'une y isi te il L\eadémie des beaux
nrts de Venise. l'œil, ébloui pal' les splendeurs 
des Carpaccio. Lles Bellini 
et cles Titien est alLil'é pm' 
une petite salle, entoun'e 
dE' baluslrades, dans la
tI UE' Ile se trouye réunie tou le 
une collection dl' meubles 
'lui ne sont pas peut-l'tre du 
style le plus pue, mais dont 
l'orig'inulité relient et amuse 
le l'eganl. Ce sont de yastes 
rauteuils. analogues ù celui 
que nous reproduisons, ten
dus de tapisseries il rama
ges et dont la monture est 
tout il fai t hizarre; le buis et 

k~1 

deslinés à porler des pon;('];tincs les Jll(Jti[s (Ir: 
la décora tion r,n SOIl t ('I1I.:Ol'e jJlus y ~tri(~s, d r on 
y voi l r['.unis Bacchus et Silime, Céri~s, des 
amours ct des faunes, des nymphes el des fna
gicienncs. Parmi tous ces 111C'U)Jlr,S sr; dresS(mt 

(It- gTanucs slallws ilr, ni~-

gTes, r<ljJprdani ces ('~cl:1Yes 
d'~g'uelljll(;s (1l.lÎ supporknL 
ù grands efforts, le tombeau 
du dog() l'csaro. dans l'é
glise des 1-'rari: l'un de éCS 
ni'gres pOl'li~ un cas(lué (;Il1-

panaclJ(j, l'autre un gros 
hùton noir. S,ms do ute (1 uel
ques-uns de c(~s morceaux 
sont plutôt CLll'i,~ux ({u'autre 
chose: mais r ens(' n1hle est 
intéressant ct insiJirc le dé
sir cl'cn connaître l'auteur. 
Son huste sc trouyc dans la 

l'éhène s'y lllt'ient heureuse- même salle: il nous l'epl'é-
ment: les pieds de ces fau- sente un homme d'une IJh.)'-
teuils sont faits de rameaux sionomie douce el réfléchie 
à peine trayaillés: les bras la tête entourée de longs 
sont tenus par cles nl'gres ; Portrait de Brustolon. cheyeux bouclés (peut-être 
cl'autres petits nègres, ap- (Sculpture sur bois de lU, Besal'el.) une perruque; con1111e on 

puyés sur les dossiers, ont rail' de respirer la les portait encore au début du dix-huitième 
plus parfaite béatitude, les uns goùtcnt un doux siècle, rail' calme et méditatif. un cal'touche 
farniente. les autres s'adonnent à un paisihle qui porte son .nom : Andrea Brustolon, nous. 
sommeil: leurs vêtements sont de huis tandis 

Torchère sculptée de BruslolOIl. 

flue, ]JII[' ulle minutieuse recherche de détaiL 
leur G(~iI1Lurc et leurs houions sont d'éhl'Ilt'. 
eomrn(~ leur visa!!('. ' 

J/'autres fauLct;ils sont agrémentés d'amours 
f~n huis, portant deH grappC'!:I d'übène. 1']nlre ceR 
l>li/!g'C'é! HOllt l'ang-és des torchi.~l'{\s pt dei'! picdH, 

Chaise sculptée de lll'ustololl. 

rappelle flu'il est Il t' il Bollune. quïl a "t'CU 

de IGG"2 ii ITH, et 'lue la colledion l'unlt'
nue dans la salle a l'tL' dOl1nL't', l'n 18:l8, ù la 
t'ilé de Venisl', par Il' eOIllI~' l1irolamo ('aIl

larini, pour être t'onsl'rYt't' dans l'.\t'adt'mi,' 
dCfl »ellux-al'Is. LI' husk t'st rU'uvrl' tIlt 1'11\'-



LEM A ( ~ A S 1 lX J> i T T 0 ] tE S QUE 

l
' "\' 1 lI' 1 Iks'l1"'" c'est HSSUl'L'nu'nt Il' \ a Il'!" , il t'Il l ' , , , ' 

plus digue ,.,ULTCSSl'lll' d~' I~l"ust~l~n e,t,L~el.Ul ?.'II: 
aujLllll"rhui L'llCdlT, luaJlI1Il'1l1 .1"\ ,'nl::-;L, <1\ Ge IL 

1
• l" 1 1 l 's tl"lllilion~ dl' la ,.,culptul'L~ sur JI ,us l Cl' ;1, l, , 

h,)i", ) 
Hien nt' ful plu,,: simple' ,pie la yi" d~~ l>l'llS-

l,lIOll, Il <l\Hil l'l'~U de son pèl'('. GI<1C0
1llO

, 

"L'ulpkll 1' lui all",.,i, les !ln'Iniel's pr!I1ci p Cs. de 
";l'n art. .\ peine <'tg':' dl' lluill'." aIlS, Il alla elu
(:icI' IL' tle;,;sill l'l 1,1 ;';l'UlpIUl'l' il ,"cnise, le grand 
l'c'ntre arli"ti'lu,' dt' la l'l'gÎdIl : sauf un Yoyagl' 
il HL11lll', il hahila Yl'nis<.'lll'ndanl unl' quinzaine 
d'annl'L-s: pui,.:, lil llosl<t!giL' des Alpes h' pn-· 
nant. il l'eyinl il lkliulll' dans l,'s pl'l'lllil'l'es all

llc;(,S du dix.·huili~'llle sil,de, Lù, il nll'na Ulll' 
Cx.islL'llL'l' p'lisibk, (OUl OlTUP'; il eXl'e,Ulel' les 
l'l)J11111,lnllcs 'Ille lui fai,.,nient les dl.lpitres, les 
L'Ollyent" ct Jt-;,; fanlÎlks patrki'-Ilncs de l3ellune, 
;~a ulOck,;lie élait "i gTHncle qlle, pendant long
t:';l1lpS, il ;,;c contenta du n01l1 11l0clc"tc cr Înta

(:/ialoÏé', l't c'est SL'ltlelllellt clans les dernières 
::".lnécs cie sa yie qu'il s'attrilHl1l le titre lllérité 
do? sculpteur. EL il force dl' tailler des saints 
.1ans le bois, sa flgure finissait par prendre 
quelque chose de leur phy,;ionomie. 

L'ceU\Te cIe lJl'uslolon est iUln1ense et des 
!Jlus Y<lril'e,;. Pal'llli les cleux cents pièces qu'on 
lui attrilJllC, on l'eIlcontre les objels les plus dif
rL'rents : des tabernacles, des tahles cl'auteL des 
cruc.ilix. de bUI" cl clï\'oire, des cadres de nü
.-oir, cles hois dl' liL des trnineHux et jusqu'il 
des étuis il aiguilles, 

Outre les t1eurs, les fruits el les arabesques, 
on l'etrouye tri"", fréquenllllcnL dans la décora
(ion de tous ces ouyragcs, de délicieux grou
pes d'enfants rluÏl a sculpt(;s HyeC une 11lorbi
clesse toute parti<.:uLière. 

Cependant, quelques IllOrCe<lUX se délachen[: 
de l'ensemble de cette œun'e considérable. Ce 
sont d'abord des figures mythologiques qui se 
trouvent dans le palais Zugni, à Feltre, et sur
tout deux autels sculptés iL la fiu de sa yie, 
en IiZ7 et en 17:l~, pour l'église Saint-Pierre 
ùe Bellunc, et qui passent pour les chefs-cl'œu
yre de Brustolon. L'un représente la UI01'l de 
saint François' Savcrio :le saint est couché sur 
des peaux, dans sa hutle; saint Joseph et des 
anges le consolent; au-dessus, apparaissent la 
Vierge et J'Enfant, dans ulle gloire :'mgélifjuc ; 
les anges de cc maitre-autel, assez dilTérenls 
tics types ordinaires de JJrustolGll, passent pour 
représenter les enfants de l'un des bienfaiteurs 
de la <.:hapelle, le comte l\Iiul'i. L'autro nUlÎtre
autel a pour sujet la <.:rucilixioll : au pi(,d de la 
croix sonl gi'oUr)(~S la Vierge. Jean, les sainte::; 
femmes, Madeleine, les olains croisées Sur ::;a 
poitrine et les yeux IW"'f;:; H)rS le ciel; llu·des
/:'Sus, une troupe d'anges semhle recueillit· le 
uCI'uier 80UpÜ' de .füsus, 

Malgré 80/1 ineontmltaJ>1f! talent de décol'ateul' 
ct d(~ sculp(euJ', B"usto)OIl flltllléconnu pendant 

plus d'un siùcië. Cicogn,tl';t, d<ll1s la IJl"!fuii;I"" 
t;dilioJl dl' son hisloire du la sculpture :IH/:l" 
d(;cbll'ail inulile de s'occupel' du lui; un des J'(;. 

C<~l1l" lti"tnri"ns des arts décoralifs il Yeni;.;,," 
en ('st Illl'HIC l'l'sU; il <.:elte opinion et trou\'" 
qu'il faut se \'oiler la face dey,(Jlt les œllV],ps d," 
Brustolon, Dcpuis, Cicog'nanl lil ;tlllen(l,' hOllo· 
l'able dans la cleux.i':'IIlC f~ditiol1 de son his-

toire 1 18:?'1 . 
Ll';;' hahilant::; d'ull \'illag-'; d'où la f<twill," 

(k Bl'llstololl tire son origine·, k village li<
Dont di Zoldo lui ont (\k\I;, l'li Itîtî::J, un mo' 

nUIllcllt diQ,'nc de lui. Cette ceU\TC, du 1l1én\(~ 
auleur (lUC~ le buste de l'~\c<ldéJllie deB beaux.
ads. rl'lH 'éselllc Unlstolon dans U11 Inédailloll 
où sonl inscl'Îts les nOlns des plus gTantls scul}). 
teul'S sur bois de la Yénélie : Te1'i11i, Marchio
ri, Panciera el bien d'<lutl'es. Et c'est à jusll' 
titre (lue Drustolon a élé mis il celte pla<.:e d'hon
neur cur, par son aIllOli!' du naturel, sa facilité 
ct sa Yen'e, il Inérite le pl'enlicr rung dans uu 
art qui fleurit ù Venise depuis le quinzième 

sil'de jusqu'ù aujourd'hui. 
.J. If, ---

L'ÉLECTHICITÉ 

DIHECTEME;-.;T EXTRAfTE DU CHAnBÛ~ 

L'élect.ricilé est de toutes les grandes forces 
de la nature celle qui rend le plus de sen'ices 
ù l'homme. Elle agit de près et de loin. EllL' 
transmet une dépêche ù travers l'Océan et elle 
fait u10uyoil' un train de ehenlÎn de fer. Tantôt 
elle fournit un éclairage assez Yif pour faire 
pülir la flamme du gaz et presque égaler l'éclat 
du soleil, tantôt elle donne naissance ü ees lUyS' 

térieux rayons Hœntgen qui échappent il nos 
regards et pénètrent clans les replis les plus 
cachés du corps humain. Tantôt dIe ne dégage 
qu'un courHnt discret qui sufiH il peine pOUl' 

agitel' le timbre d'une sonnerie, {antat cIll' st' 
sou\'Îenl qu'elle eslla nIère de la roudl'L' el de
YÏent un auxiliaire des hautes n,'uvres de ln jus· 
tice anJ(;rieaine, llui la Incl à réquisition pour 
foudroyer les <.:rlminels. La plus précieuse et la 
plw-l utile dCH conqudes de la civilisation COI1-
tl'llljlol'ailJ(' pourrait eneon' l'trt' t'lllployél' 
pOUl' chautrel' l'illll;l'ieur des habitations el 
faire cuire les alilllcn[.s,Il1,ais l'heure où ces deux 
nouveaux bien/'aits s'ajouteront ü tant d"autres 
n'est pas encore venue; pour le lllolnellt l'ôlec
tricitl\ eOlile tt·op eher, Elle est le l'lus dispen
dieux cles 1ll0Yl'IJS de chau,ll'age et lin repas pl'é
paré sur lin fOlll'l1enU électrique atteÎntirnit un 
prix exorbitant. 

La science ne tlL'scSpèl'è poul'tant pas do l'l"
SOU(\J"e un pl'olJll~me tlont)a .solution exol'centil 
ulle inllllellel~ dl'eisi\'t! SUI' le bion-être dt!'; 

hOlllllWS eivili::-;és qui Vi~'l'Ollt HU vingtiènll' 
sibelo. Ln Havant lltlglni~: le dodoul' \\'illiHlll 
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.Jac'lllt'S. rcclwl'l'he le:, moyens cl"exlraire diri'c
teillent f,q,'ctrieité du l'harhon en éyitanl les 
,>normes d,;perditions de forces et de richesses 
'lui résultent des appareils ell1plo~'és aujour
d'hui pOUl' protluir(' des courants de fll\l'If[ue 

pui,.;sance. 
Il ,.;,'rait puéril de nie!' ks serùces !'enÜus 

parles dynamos: mais. si l'on comparp 1(' total 
de rénerQ'ie dép(']1s(>e :1Yl'C le résultat utile oh
tenu. on- n'en est pas moins ohligé de l'eeon
nalt' e qUf' ces ing,;nieuses machines sont dps 
melTeilles de prodigalité et de gaspillage. 

La eombustion du eharbon nlet en nlOUYe
ment la machine à Yapeur qui fait tourner le 
dynamo. En cl'autres tenues. la chaleur se 
transforme en force motrice qui, à son tour, 
lionne naissance il r,qectrieité. mais une énorme 
déperdition cl'énergie s'opère à chacune de ces 
métamorphoses. l-ne partie de la chaleur que 
le charbon produit en se comhinant ayec l"o:s:y
g'ène de rail' se perd dans l'atmosphère sous la 
forme de fumée, ou hien est absorbée par l'eau 
([ui se conYertit en Yapeur. D'autre part, la force 
motrice qui proyient de la Yapeur, suhit des 
déchets qui résultent des frottements lies lIin'rs 
organes cle la machine et enfin, le dynamo lui
même laisse échapper sans aucun efTet pra
tique, une partie de l'électricité qu'il produit. 

Il résulte cles expériences récemment faifes 
en _,\mérique sur quafre-Yingts machines de 
modèles dilTérents destinées iL produire cIe 
l'électricité et à remployer comme éclairage ou 
comme force motrice, que rénergie qui de,-rait 
être théoriquement obtenue de la combinaison 
du carhone ayec l'oxygène de rail', n'est utilisée 
que jusqu'à concurrence de 2.6 pour cent et que 
par conséquent la déperdition totale s'élèye au 
chiffre relatiyement énorme de 9ï, '1 pour cent. 

:\1. \Yilliam Jacques a cherché les moyens de 
simplifier cette dispendieuse façon de produire 
J'électricité et de supprimer la dynamo, la ma
chine à Yapeur et surtout la chaleur elIe
même. 

La découycrte qu'a faite le sayant ang:lais re
pose sur le principe suivant : adJl1ettOl~s qu'au 
lieu de se produire il l'air lihre la combinaison 
de ro:sygène et du carhone s'opére au-dessous 
du niveau d'un liquide dont la composition chi
mique rende ce phénomèn.e possible: au lieu 
d'un dégagement de chaleur il se produira un 
courant électrique. 

La potassc en fusion a été le liquide quc 
~I. \Yilliam Jacques a choisi pour faire ses ex
périences. Il a commencé par rem plir de potasse 
solide une coupelle de platine ayant la forme ct 
les dimensions d'une soucoupe'de tasse il café. 
Ensuite, il a approché lc tout d"tll1 hec dc gaz, 
dont la chaleur a fait fondre la potasse. Dès 
([u'elle a été il l'état liquide, il y a plongé un 
fl'agmp.nt de ùharhod de la grosseur d'une noix 
sw.,pendu au hout d'un fil de platine puis, au 

mo~'cn d'un lout petit luh,' dl' rllltine. il a r<lit 
passer de l'air :\ tra" .. rs la jF)!as'),' "n fusion, 
L'o:sygi'lw ([ue contenait C(,t ;:ir a d'~I'Jar;(~ !e:< 
molécules du ml'me g'az dont le li(fllirle "'la;t 
dr;jit satu!',;. et il !1leSUl'C (lue cet exd~s (roxy
g-,\ne l'tait remis el1 libel,té. il alta'[lwit le frag
ment de carbone suspendu rl:tns la potasse. Lc;) 
ph,~nomi'n('s hahitucls de la comllllstion ne 
prHI\'aient sc produit·t'. pui:,'Iue la comhinai;;o!l 
cll' roxygi'ne et dl! carbone <op,~rait au-dessous 
du niyeau (l'tIll liquide: il j'estait seulement :\ 
yèrifier si cettp eOlllhinaison donnait naissnncf' 
il un courant éledri([ue. l'n fil de platine dirnc
toment fixé au Inl'tal cie la coupelle a (~t,~ ;,tl<teh:': 

à un petit moteur électrique en mt~me temps 
que l'autre fil. ;HI'Iuel était suspendu le fl'ag
ment de charbon. et il a ét\~ possihle non s(!ule
ment de constater l'existence d'un courant, 
mais encore d'en nwsurer lïTltensit(~. Aussi 
long-temps ([ue le tuhe à ail" fonctionne et fait 
pénétrer de l'oxygi.·ne il trayers la potasse l'Tl 
fusion, le moteur électrique reste en actiYit<~, 

mais cI&s quc l'a1l1ux d'air est interrompu, le 
courant s·an·ète. 

:\IalheurensemenL il y a loin cIe la coupe aux 
lèyres et ce n'est pas, en général, clu jour au 
lendemain qu'une pxpérience de lahoratoire 
peut rece,oir cles applications industrielles 1)]';1-

tiques. On ne saurait l'yjdemment employer cIcs 
appareils de platillC qui seraient trop coùtel1x. 
ct les tcntatiyes que le sayant anglais a faites 
pour remplacer ce métal par du cuiyre. du 
plomb. du zinc, de l'étain. de l"aluminium. du 
niekel ou du Inagnésiul11, ont cOlnplètement 
échoué. 

Ces substances sont très promptement atta
quées et détruites par les combinaisons chi
miques ([IIi accompagnent la naissauct' cIu cou
rant électrique. L'or et l"arg-ent résistent mieux 
mais ils sont loin d'être aussi inattaquahles que 
le platine. ~I. \Yilliam Jacques a toul'l1é la diffl
cuité en faisant subir au fer une préparation 
spéciale qui a donné les meilleurs t>t'sultats .. \u 
lieu de fairc des expériences sur ,ks coupelles 
cie platine qui ne sont pas plus g-j'an,ks quc des 
soucoupes. il e:ot possible. aujourd·hui. (l'apL'rCl' 
ayec des récipients cl,' fer dont les cIillH'l1sions 
sont il peu Pl'l'S égales ù celles d'un baril. ct 
lïnyen!eur obtient dcs courants cIe plusieurs 
centaincs d'a 111 pt'1'(,s. 

Toutnfois, on penl sc conyuincl'e. en lisant 
l'article du IIarpcl"s ,Uaaa:ine. où IL- "ayant 
anglais a puhlié le n'sullat dc s,'s pxpél'ienccs, 
qu'un grand nomhre de diffkultés dl' (létnil 

restent encorc il. n'soudre. La potasse dont 
l\I. \YiIliam .T;wqul's se sc l'! pOUl' obtenir l'excès 
d'oxygène tIont il H hesoin pour attaquer le 
charhon 011'1'1' deux inconyvnienls trt'S gTaYL'S : 
L'Il premier lieu elle ahsorhc une pal'li,' tic 
l'acide eal'hol1ique (lui n'suite d" la eomhinaison 
du eal'l)Ol1c an'c l'oxyg:i'l1(" l't dh' doit Nl'c 1'1',;-



'luenlIlh'111 Ii.t'ttQy~'e, En sC'l'Dnd lieu" l,a pot,asse 
lh' reste ù rdal liquide qu'il hl conditIon d cIrc 
mainlt'IlUc' 21 Hnt> tc'111pèratul't' ,>h'Yt'<' t'!, par 
"~)nséq llen!, il deyient nt'cessa i l't' cl' t>ill pk'y.:r 
,lu combu;::t',l>Ie pour produirE' de l'électricité, 
Il e:,{ yrai qUt' l"ècc'nOI1lie réalis'>c ;.:u1' la qtwn
lité dt' l'll'll'b .. 'n I1t;L'c';.::""irc l'our prt'eluirt' un 
cc,urant d'unc èi::"ale l'uis:"<1I1Ct' au 1110:,','11 ,l'un 
d __ nallh' n't'n l'estc' pas 111Qins .:'-nonne', Suh-ant i 

l,::" ,'alL-ul:" tIe ~L \Yilli,nn .L1L't1Ut'S, les m;lc·hinc:" 
t:-"~i c-e rl1l..'Hl1L .... n t enl plùyé\:~s fk~igt:"':or~\ ie-nt ~ püu l' ù.t ir~'" 
naîtr(' la n1<'111<' quantitt' (rékc-tl'i,'itt;, qU;U'il11t" 

1<,is plus de l't)mbusüble qUt' k pro"t;dt; nou-

y,';Hl, 
Il ;':c'r'lir ('t'pt'ndant h;nl,;l',üre (l'anl10nC21' que 

ks dYI1;ul1t':" ;:'t,nt ,\ la Yt.'ilk ,i'dl'e rdègu,>;:. 
dans '1,,;:. Inn:"";t':' où ron COl1:"erye le:" lllachine;:: 
',lui ont Oê'l'UP", une' plac'L' ilnpOl't~l!1te' dan:" le:" 
pro:;r~'s dt' la ciYilisatiL'n èt n- offrent pl us au
jourd'hui qu'un intèr0t historique, LI" sayant 
'inYeIltt'ur du nouyeall 11l0dè de production de 
rdec-tricitè tl eu le m.'rite de dècouyril' un 
priuci pe ;::cientitlque, l'.'cond eIl cou;;èqueIlcL':" 
utile:". t't dïndiquer la yok à :"ui...-re pour rap
pliquer, )Ialheureu:"emenL deux difllcultés l'es
tent encore à l'.';::ondre. ~L 'Yillial1l Jacque:" a 
indiqué è11 tel'lne:" précis le;:: conditions que 
deyüit réali:"er le liquide ~1u-dt':":"ous du niyeau 
duquel r0xyg~ne de l'air deyait attaquer le 
carbone et produire un courant électrique, nIai;:: 
la potasse fondue ne ;::aurait être acct'ptée qu'à 
tin'e de :"olution proyisoire: le yèritable liquide 
qui pourra ':-tre en1ploy'> à peu de frai:". d'unt' 
façon prati'lue, n'e:"t pa;:: encore trouyé. D'aun'è 
part. il ne faut pas perdre de yue qu'une d.'
('ouyerte exige d'innombrables perfectionne
ments de ddail ayant cr':-tre utili:"t'c par l'in-

dustrie. 
~ous n'ayons pas besoin dïn;::.i:"ter sur l'iIll-

portance du seI'yice que- :\1. \Yilliam ,Tacque:" 
rendr,tit à la ciyilisation si un succès définitif 
couronnait ses c ITorts_ L' él t'dric-itè il bOll 1na1'
ehé. c''''st le plus a~rt~ahle ct le plus commode 
des systt-mes d'éclairage et de ehaulTa~e mis à 
là portée de tou;::. c'cst une l't:yoIution clans l'in
dustrie c!t:s chemins de fer. (lui pourra au~

menter presque ind,:finimcnt la Yiless(> d~'s 
trains. tout cn :"upprimant la tl't;pidation et la 
fum,;e, c'est t'nHn un complet bouh'yel'selllent 
dans ritrt des <:onslructions I1laritÏInes. qui 
pourra <1ITecter aux passagers ct aux marcl1<1,n
dises la plus grande partie de l'espace oecupé 
par les ll1<1chines et les provisions de eombus-
1illle. 

Peut-dre conyiendrait-il d'ajouter que les 
eonditions de la guerre navale se trouycront 
transforlllt;es et (Iu'une supél'iol'ité écrasante 
'·(,l'\l;('.1'a d'Hn: aSSUl'l!C à la puissance qui, SUl' 

toutes ks mers du globe, possède le plus grand 
nomlll'c de dépots de charbon. 

G. LABADIE-LAGRAVE. 

LA JOYEUSE FAMILLE 

La joy"u:",> fiUllilk, c't.;tait t','ll>,' d,' l"al'tist,. 

lui-lnèul<:', dl' .Tenn Sted1, le jo~'eux cahar('ll':I' 
dt.' Lt'yt'k. LOl':"lJUt', pre:,sL; par quelque eré'an
ckr. 'il ;,n"ait hùle d .. compo:"eI' IL' tableau qui 
d,'\'<1it aÎlkr à adoucîr r,'tI'l'<' insi:"t;lnee du ,pu'·, 
nlandL'ur. h' l't'intr,· n'allait p;h ('11('I".:-Ih'1' J'l .. ';; 
loin ;;on :"ujt·t cl S':':" m(ld;,les, Il !C':,; ~i\ait t,yu· 

iours sou,", la Blain: c',',t"i,'nt tOllS k'3 ",it'n:;: 'i uï1 

!1"roupait pL'll'-nli'le ;''IutOUl' d" la tabll' ('OlllJllUIh', 

:lans la Inai;:.on qu'il (("!lait lh:' IIaYik .Jean Sk('IL 

:"on .- gl';llld.-p"l'e, un .. ' auberge trop 110:"1"ita
li~-I't', à laqudle il él""it donné pour t'n;;eign.:· 
, la Pai::o;: ;,lgitant un ramL'au d'oJiyid' ", ligur'" 
:"y1nboliqtll' qui, dans :"on esprit. signifiait ~tUX 
fùeheux de n'ayoir point à troubler la l'ah, de 
son intèrit'lIl' p:n d'indi:"cl'È'te:" demandes (1"a1'-

!!'Cl1t. 

- Et :"an;::. doute. dans le tableau reproduit par 
non'e grayure, la fenllllL' qui prè:::ide le' joyeus: 
fe:"tin. ayant au bra:" le mioehe en bonnet dont 
la cuillère :"ert de hùton de me;;Ul'e à rorch<:'stre: 
familial. u' e:"t autre que la propre fenlllle de' 
Steen. l'insouciante tille du peintre '\ -an (;'o~-en, 
marièe d'urgence à rélèye du main'e peu de' 
tenIp:" ayant qu'elle deyint 111ère, 

C'e:"t elle. à nloin::: que ce ne soit ::'>Iariettl' 
Herkulens. la 1narchande de 111<1rèe ou dè lé
gUllles, plantureuse yeUY€' que Steen épousa 
sur le tard, et qui ne sut pas plu;:: que la pre
mière. introduire des hahitudes d'ordre dan:" la 

lnaison du peintre-c'1baretiel', 
Ah ~ l'on nI" s'inquiétait pas du lelldeillain, en 

cette taYèrne que les artistes gueux connais
saient bien et où ils trOUY.üent toujours ù 
souhait la hière écumante et l'abondantt' char
cuterie que sollicitaient leurs appétit:' in:"atia
hIes .• Tean Steen ne- S<1yait rien l'l'fuser ù :"es 
dignes cOIlYiyes· et. le yerre ù la Blain, plus 
qu'eu::o;:-mèmes, il faisait honneur aux fut.ülles, 
Il les encouragt.>ait. ces repth'S franche;:.. '-'ll 
Franz ::'>Iiéris . .T l'an Lit.'Yt'IlS, _-\ry de Yos, Quit'
rIng et d'aut!'t.'s conlpagnons l'ncore, ycnaient 
noyer dans les plOts les soucis dl' la YÎt'. :\'è
taient-ee pns des anüs, d'ailllablt's harbouillt'tll';': 
dl' toile. et lIt' eouYcn:lit-il pas d,> lcs bit:'ll l't'

(,l'yoir '( 
Cette manière de suiyrc la doul't' kli natu

relle n'anlit qu'un désngrèull'llt pour .lenll 
Steen, Les futailles se vidaient rapidl.'llwnt t't. 
lorsqu'il n'y [lyait plus de proYÏsiolls dans la 
e:lYt' ni dans la hllcht.~. les anlis disparaissakllt. 
le logis deyenait dL;sert. :tIIais alors. HYI'C UI1\' 

force (Lime qui indiquait t'Yidemment Uil Ctl

rach-l'e, .Tean Btecn, se souyenant dl' l'm't dont 
SO~l l~lnitre Yan Go:--en lui :n'ait ineulqué les 
prlnel]les. reprenait ses pinceaux t't se lnl'ttait 
au tra"lil. Tout en rümt du sort qui l'ob}j''"t'ait 
• '1 . 1 b ;:> a s ne larner a a esogncpt il rOlnprt~ ayet.\ iWS 

habitudes de franc bln'cUr, il pt-.jgnait ces tn-
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LE :\IAGASI~· PITT'ORESQUB 

tlne nnuYl'lk ;\I",[eul' dans la Yi,.jll .. "t:,""f'~'n('" 

l _ l'l'pmi"r (nhlcau de .lt-an :-'tcel1 1\11 lut IIlS
.l , '.l 

.. ; lnr 1-1 ruin(' de la hl':lsserÎ(' de Il .. ltL ou 1 
l'Ill ". '" 
~;lsJ.'ill:l I('s di'\. mil'" ducats 'lu tl ]'l't~llt de sa 
famille au moment de son mariage. Uouaillant 
:"on m:dh('ul'. il se mit ù retracer sill1plell1('nt 
:"Ul' une toi!e le dt;:"onlr'e di' ,.:a Inaison, a,"('c ses 
11l(.uhles renyers{'s dans le' tohu-hohu (1(,,, j('UX 

· de ses enfants, pt sc l't'présenta lui-111f'nlC> assis
L1nt. le YeJ'r!> aux !i.·\TCS, il cette s('l'ne de 

· joyeux ahandon. 
On lui doit aussi UI1 certain nOlllhl'e dl' ta-

hl,'aux hilchiqw·s. Le JIt>Haue IlOllandals, qll(~ 
rOll yoit .'1. Yienne. au nlUSL;e du BelYl,<ll'l'l', ('si 
.:-'on ccuyrt' capitale, LE' Louyre possède de lui 
un Banqllet de Paysans d'tm rcndu assc>z mé
ticuleux. Par son lini, Jean StC'en sC' rapprochC' 
jW<lueoup de (~,;ranl Do\y et de ~Idsll. ~rais sa 
Illilnii.·rc a "ouyent plus de largeur. On connait 

,de lui" nyiron trois eents tableaux. Tl est étahli 
l'al' lE' témoignage de ses familiers rruïl ne pei
gnit jamais par unique amour cIe l"art: c'est la 
Ilpcessité qui toujours lui mit la palette à la 
main. Il n·en figure pas moins ù un hon rang 
parmi les peintI'es de edte école hollandaise 

· 'lui ont. comme on le sait. si sing'uliêrement 
prodigué dans leurs œU\TeS les scènes de 

· corps de garde et de tabagie, et dont plu.sieurs, 
,comme Brau\yer et Craësheke, se plaisaient à 
m.ener l'existence la plus dissolue. ( Que YOlrlez
yous? disilit creux Théophile Gautier: la pein
Lure préfère rrue1qucfois ces drôles effrénés à 

.. de bons sujets bien appli'Iués et bien sages. )) 

IIE);RI FLA~IA);S. 

tES GRANDES VOIES DE pÉ:NnRATION 

Depuis (Iuelques ill1nées 1 cs peu pIes ch" ilisés 
:nppdJent à kur aide d'une f'ac:on J11("thodüllle 
les ressource:s de la sc:ienc.~ et de lïnùus(rie 
pour aJTiycr, iej à conrluh'ir plus l'apidr'l11l"nt pt 

plus ais(:ment lr·s eontn:cs sauyazes ou il demi 
sauyages, là à ('n:er dans ("('s 1l1{-:-1l1('S (:ontJ·(~ps 
'f'oncfllises lm (l(:hollch,; it Jcur ('ommIT('I·. (lllïl 
s'Hgissp de eOn(fllH(~ ll1iJit:tirr~ 011 eOJ11m"l-eialt.'. 
('C (!uïl importe a\-ant tout c·est !l';\SSII/'{')' la 
faei!ité et la rapiclil,; d(~s ('OnIIlHlni(':llions llU'(' 

la m(·~tropo]e d'où pl'oYÎennent ]f'S Hjll)]'oyh,ion
.Jlem(~nt5 néeessair.'s allX ar'nl{'ps en InaT'che ou 
]('S matii'J'Pl'> dpstin,~('l'> aux (:('h:uHr"s contre !ps 
pr'oduits du pays, (~<:h;mg:es 'lui s.;nl la h;H,(> de 
t0Ut comnH·r('e. 

. ,\Uh'f·fois If's {'onqll(·t,·S s·(·ffpdl/;IÎr.nt ](,l1te

t,l.~{'nL on ,<tyan.::tit lH'U it JH'Il, pUll Ù jJC'U on 
'" IIllplant<lIt dans un pays, g:lglwn( toujours cI{, 

: JII'of,he ('Il pro,·hr: jllSqU:t {'p l!llïJ soit ('ntii'J'p-
· III (>Jl t. SljUlllis: on aY;lÎl J"('coln':;; ('Il ('()"(' 'lI .~ r J . • . ., 1 llll-

J:'O (~; ('(' !i!j('df', l'OU)' la padfkatoll dps eo)o-
"Hf'H, lA un S)ï.;I.j'IJJI' anaJo(tw' ù (· .. llIi cJ('s "11(')')" , 

J ' .. 1 -" '" . (S 
~. ('S SUT eH plIHSél'l- ..\yant XajJol{'oll 1er • ('n (,(fd , 

'JllPlk laeti'fue.yoyons-nolls :ll'l'liq'lf'f' If' l'III'; 
>")l"·"ni dl,r;,nt l,·,; ~1/f'IT('S d"Elln)!'" : tOP' :1['-

111 {." \ idnl'Î('lISP ('llyallÎl 1(; [fofTjl()il'(~ f'lllj(~llli: 

~lIr sa l'oul!' l'Ile ]'('I1('ontre une' r()I'tf'I'('S~(', ;Ule;

silùt l'III.> fin'ss,-, sun C'HIllf! I·t "ïnllll()!JiJis(' Ji, 
jusr[u;, Cf' ({lte la rodeJ'esse "Pl"'''; 1111 sji,~(. ]'(:

~lIliel'l()nlh(' l'Il son POll\·oÎr. ('ondllÎt,·S d,· ('I·It .. 

(acon, J(.,; !!"ttl'IT('S (["yai('lll dul't'r (J'I·nl.· ;11l" .. 

y"in' ("('nt -ans, pour :1111 (,/l"I' d('~ (,()!l(IlIi,tf'.~ 
d'lIlle ("('l'laine yale,,,r. ::\apol(:ol1 ]wrut et ('han· 

~ea (·,~tlf· Illitllii're d,· faire: l'Il !{l'ande pal'li", J" 
~(,C'l' .. t dc S('S succ';'s rnlldro~'ants n~side dalle; 

son audace 'fui stup(~fi"it ses ,HIYI']'sail'ps (·t (k
rout;tit lellrs P1'ojpts hittis sur {'('S antiflu('s «1'-

1'1"1111'nt5. Quoi, ct' g(;n';I'al (:tl';(nge nÏj(~sitait p;,s 

Ù se 1;\I1(,C'I" ('n ayant. laissant SUI' ses derri;'J"(',~ 

des fOJ'terC'sses encore intactes ~ f{llOi. (IUillld LI 
mauyaise saison faisait son apparition. il ("ont Î

nuait ses opérations de guerr(', ouhliant (It
prpnclre ses quartie'rs d·hi\'er, C'onsid(;rant com
me inutile de laisser T'Pposer ses troujJes, l(~u/' 

in1posnnt sans h(;siter les fatigues de nlarchps 
et de cOInhats alors que la neig-e cou\Tait le 
soL (Ille le froid séYÎssait terrihle contrr· les 
malheureux soldats sans <lhri assuré pOllI' la 
l1uit ~ .Jamais on n';tyait YU chose pareille'. c"(;

t<lit fa li e ! 
::\on. ce n·était pas folie, c'était génie. et les 

résultats l'ont hien prouYé. 
Cependant qu'adYint-il ? les peuples en guerr'(> 

contre la France, reconnaissant la supériOl'ité 
de cette tactique, l'adoptèrent également: d'ail
leurs n'étaient-ils pas forcés de l"adopter? 011 

les attaquait à toute époque, 1.1 leur fallait hiel1 
se défendre, fût-on en hiTer. 

::\apoléon ayait réussi aisément alors (luïl 
était seul à pratiquer la nouyclle méthode dt> 
guerre: n1aintenant il se hattait contre des ad
ycrsaires qui.l'ayantadopiée eux aussi. luienlt'
yaient ce genre de supériorité. Il yoului IC' l'~'

conquérir, il outra sa méthode. Lù fut la fauk 
(·t l'origine de ses premier:;; rCY('1'8 : \'n Hussi(' il 
d(;daigna trop le fl'oid et lïl1111lensit6 de:;; soli
(ut!ps; en Espagne il dédHign<1 trop ("('8 forh'
l'('SS{'S na(ul'l·llps consti(ué!'s pHI' ks SiCIT;lS dt' 
la p('ninsule dont Ips gaJ'nisoc1s ('olnposéC's (k 
lllontngnards au p;dl'Ïotisnlc f':ln:diqup l'estaient 
in(;w!<'s l"UI' ses d(']']'Î1~T(,S ..... 

L(·s{'crnfjll(·tl's coloniales (·tnient Itont!>s comllle 
1('8 pI'OgTt'·S des Ill'In('ps au sil',e](> dCl'ni('I'. ryuand 
apl.JHI·ul'pnl la Y:lIU'UI' et le (;légrnphe. ('ps deux 
JI~lJSS;tl,l.tS 1ll0Y('ns de ('ollll1lunicatinn rapidt', 
d('s ({li Ils ('ul'('nt atteint J'iIQ.'(' adult!', S(> }"(;\"('.](,_ 

l'l'nt comme ks Napoléons d<'s zllPrrps "tl·oui!',', 
nl('j·. (:rfle'c ù ('lIX on po'U\"HÎt d{'~I;ti!!IH')' !ps ob,;. 
(" cl ('S rI' pli t ,;s j 11 Sfl Up là cln Il!!Pl'f'U; Ù IH;g! i !!('l' : 
gl';I('" :tll ll;)"grilph/' les S('COlll·S étHient lnstHn
\:lIl{'nwll( ;lPJl('I(~s d" la lll("{l"opolc s'ils fai .... aj('llt 
h.,'snin: griwe à la YflpeUI'. PllX pt )C's appl'u\i. 
S.HHlIWIllI'I1(S HI'I'Ï\·ai('Jlt v~1('. On 1l<)tIYait allt,l' (l,' 
1 avant )luisqu'on l'l'Riait/l'Il ('Ollllllunkatioll l'H-
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pide ayec l'inépuiS<lhle réservoir destiné :t rél~I~
rel" les pertes, il renforcer les moyens lnsldfl

s,mls, 
Tel ful le nouveau principe des eonq lIêtes 

coloniales modernes, T<Jn trois mois un pays 
grand comme la Fnll1t5c doil èLre soumis pal' les 
<lrmes; six mois après, le commercc dc la 11115-
11"opole doit y a\"oit" déjit ]louss(~ des nwines pro
fondes, Sïl n'en t'st pas ainsi, on s'Monnc, On 
oublie volontiors combien il a fallu de l<:~llljlS Ù 

l'.\nglctone llOlIr conquérir l'Inde, il la Fmnel' 
pour soumettre L\Jgc,ril', eolonie cepol1llant il 
ses porles, 

Désirons fairc plus Yilt" d'accord; llIais pre
nons garde pn vOlllanl faire trop \'Îlc de fOl'l:er 
nolre nallll'o cl dt, lomber clans un [nlverS ana
logue il celui tlui penlil 10 plus gl'and des l"HjJi
taines, Quoi quïl en soit, il est UIlO ehose incon
teslable : gnlce il la \'ëlpCUr, au télégraphe, aux 
aulres puissanles rcssourceS de la sciencc el de 
lïndusLrie moderne, les contluètes eolol1iales 
peuvenl s'cffeuluer heaucoup plus l'apidemenl 
(1 lùtutrcfois, Voyons pal' quels moyens, pal' 
tLuelle utilisutio'n raisonnée de ces puissanles 
l'essources, 

L'absencc dl~ touLe l'oule dans les eontrées 
neuyes oblige les explontleurs il faire trallspor
ler leurs approvisionnements, leUl's bagages et 
leurs dennScs commerciales il dos d'homl1ws Ol! 
d'animaux, A Ll"<l\'erS les forêls oula hrousse qui 
séparent les Yillages indigènes il n'exisle glSné
ralement que des senliers, Ces senliers sont de 
simples coupures dans la Y0gélalion sauvage, 
quelquefois très dense; un pl'Clllier voyageur 
est passé pUI' lù se frayant un chemin en abat
tant les obstaules, il ct crélS ainsi un sillon n'ex
cédant gubre la largeur de son uorps, un second 
YoyageUl' allant au même endroit a naturelle
ment suivi sa trace parce qu'il lui élait plus 
facile de pilssel' lit où son pl'édéuesseur s'était 
ouycrt un passage, el pal' la suile, chacun par
COUl'ant la même piste, une traînée se trouvc 
créée SUl' laquelle le sol nc peut produire de 
gmnds végétaux Cal' dcs pas éurLtscnt leUl's 
germes au fur cl il mcsure qu'ils sOI-tentde te1"1'C, 
En la sui\'anl, ]Joint Il'est hesoin d'avoir con
slamment la serpe oll la hauhe ù la main pour 
se frayer la roule, mais ueLte piste n'a guèl'e 
plus d'un mètre de largeul' el une troupc ne 
saurait l'utiliser si clle ne se résout pas ù y 
marcher en file indiennc; Cl uan L il Y faire pusser 
des chariots il n'y faut IJ)OinL songer, le sol n'a 
cn effet aucune régularité, il n'esl même pas 
hattu, eneore moins empierré, 

Dans ccs condiliollS on conçoit avec quelle 
lenteur une eolonne èxpédiLionnairc ou une ea
ravane commerciale pcut voyager dans un pays 
neuf, cL, si ce pays est hostile, quels dangel's 
elle court au milieu d~ cette haute végétation 
imjJénétrahle au rega'rd qui borde J'étroit seu
tier le long dw[ucl, sur plusieurs ccntaines de 

mètres, s'échelonnent ses parleurs et scs hèLcs" 

dc sommt'. 
l'oltr pe1"1l1uttl'e aux carunmes de se dér(~lJrll'(~. ' 

la pl"emilTc uhose ù fail"(~ est d'élargir consid(~
l'ablemunl (:l~S st'nlcs ell ahaltanlla hroussc SUI" 

louLu leur 10nglwuI' il t!l'(JÎk cl il galluhc de leur" 
tl"<tué primilif". Grùee Ù ("l'l alllénagl~ml'nl la s(:
Clll"iLé SCl'a évidemmenL aCCI'ue, mais la Jnm'(;IH~ 
Sl~rH LOUjOUI'S il Jlt~U jll"i~s aussi lonte, el les 1110-

(ks du tJ'anspol"l n~sll'rolll loujours les mêmes; 
uOll1menl, cn efTd, l'aire l'oulm' des cllClriol:,:, 
sur un sol inéguliel" <jllO la moindre pluie dé
tt'C'll1 pc pl'oJ"ondémun l. t'011l111 cnl leur faire pas
ser des cou!"s d'eall sou\'cnt LOITenLucux dont 
les I"iyes sonl unies pHr de simples trOllCS d'ar
hl'cs jel6s d'un hord il Llllll"c ou pal" d<~ mau
"tises passerelles <:'11 lianes SUl' lesquelles on· 
n'ose s'aYentUI"er dehout:' 

l'our rendre praticable ù des chariols allant 
au pas ces Rentiel's dm'gis, il faudrail le~ dal-" 
leI', les empionel', ou encore les couyrir d'un' 
planchcr continu cie ll'oncs d'arbres, et surtout 
eréer au-dessus lies eours cl'eau aux<llleis ils, 
aboulissent des ponts pel'mettant à ces c11<l-" 
riols de les franehir, 

Ol' la eonsll"llClion de l'oulcs en pays neufs, 
coùLe énormément de IH:ines, de temps, d'ar
g'l'nL il [nuL défriuher la brousse ou les bois, 
assure!" rÔL:oulement dcs eaux, faire

J 
ycnir, sou

H~lll de fort loin, la pielTe nécessaire aux e111-" 
pienements, étahlir presque sans ressource de" 
nombreux ponLs, Sïl s'agissait, à la plaee' 
d'une l'oule, d'organiser une voie ferrée an<1.1o
gue il. celles qui, en Europe, permettent dc fran
e1ür les distances à touLe vapeur, les difficultés, 
seraient certes encorc très grandes; cn parli
culier la nécessité de ne pas donner il. la voie' 
des pentes trop forLes, ni il ses courbes un trop> 
faible rayon enlraînerait, comme cn Europe, à 
CI'cuser des tranchées, à élcver des remblais, le, 
jeter des viaducs ù ll'avers les vallées profondes- , 
Cependant l'installation cl' une yoie ferrée fré-, 
quelltable par cles rapides présenLerait sur l'in-' 
slallation d'une roule deux avantages impor-
lants au point de vuc des facilités de eonsh'ue
tion : Lout d'abord la pose d'une voie ferrée IH~
nécessite pas l'exéuulion d'un empierrement 
mais sculement la confeetion d'un lil de Illaté-" 
riallx hydrofuges, dil ballast, sable ou autre" 
SUl' lequel reposent les Lnlverses~ si donc la 
pierre manq uc on ne sera nullement embarrassé, 
pourvu que l'on ll'Ou\"(~ du sable, voire Inèl11(~
une tune légi~re à pl'oximiLé de la voie; il ser,1-
inutile d'aUee che l'cher au loin la masse consi
dérable de pienes cassées qui eùt été néccs-" 
saire pour une route; en second lieu, au fur ct 
il mesure qu'uu tronçon de voie aura été posé, 
les trains pourront approcher très près du l1'on
l,,'on suivanl cn cons tl'uclion, et ù peu de frais" 
avcc dc gl'uncles commodités, amimel'ont los.
matériaux nécessaires il la continuation d.e ht, 

• 
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neuCR lwint n'est hesoin de 
IiŒIH'. "\Iai:, en pays 1 

- .' _ 1"11' point n'ef;t besoin f[Ue cs 
yoief; SOIg"IH'e\:', < ",., '. • • 

. J ' • ··le"\ 'lur<llelll-Jl~ 'lu unI 
tr;üns aülent )[(!l \ 1 . - :, , "., ,.' 

. lIure de ying:t kilomi'ircs a 1 heure et I( UI \ 1-

<l.ss' alteindrait encore priéS du douhle dl' l'elle 
ll."~e " l " ,"Ilelll'CS rOll-
1 0 - diliŒences roulant SUI t ~ 11l< l , 

l c~ - 1) Lit"' ('hp-
tes, Or les ü'aI1nY;IYs il y,lpCUl' ou l' ,'" . 

I11ins lit> l'el' dC'pal'lt'tlll'nlaux l"l,t!)lis en 1· n~nc,l' 
.. l,'s ['ùull-s n'·,t!ls,·nt lal'l' 

SUI' les <ll'cotenH'nts 
lelllent l'ell!' yiless,'. " 

Oh"l'1'Yl'Z cOlllhien ll'lll' inslallatJ:)I1 t'sI s~nl-

l '", : })[' ·mii-'l'c Y lit·. Cl'ltl' II1sl;dlatlon 
pie, conl )[( n. '\', ' , '. " 

't· "l ·1\· ... · 'Jll"t" raISOn. ,IYOIl d0J111L 11101ns pa l'al . ( , ~ ~. '. . ,...' 
dl.' )cil1(, r[U,' l',·II,· (k LI l'oute l'lYl'I';lIne , de~ 

'Il _' _ -lll' Il' Sv-ll'l'IlLlu uni, un peu de sahle nU s po;;c;; ::" . ' " . 
"ur les Lr;lyers,'s ('n lJOis ou ('n kl' qUI SUppOl-

'rvnt ces raib. ct yoilù la yoil' l'onslitlu:e. 
. Ces yoies ,511"1,ires pn:s('ntl'nl au point lie YLIe 

~' 

~. 

r' 

'1. : (l's ni·O'1'(,s pal'faikmpnt familia-donncr aSl l' ,t (, =: 1 
•• , 0 Iode transport; ce sera e 

l'ISPS ,nec cc 1110( c, "o' \..!cP(~rie et dont 
tl'<:tnssnharir'n anl01'C'(~ dC.l~l en - . ::::". . .. 

J " 'll"'S j)l'incl])<t!es Il'ont, 1 une clL 
les deux )1 clnc l, , ..', .' 'l' 

, l,. > '1"1 . cl ["auLl'<? d .\In ~cfra cl on1-
Biskra '-Ill ,lL L ),\. • ."... 

, .11(> se soudera par un 1 dccord cou-
bouctou ou ( "' ' , .' ,.. 1 

j . 1 \'in'el' au ehen1111 de [Cl C LI 
l'ant 1" ong (li ' "":'. . 

~('l1('.~;d cL du Soudall rran(~aIS. 
Cl' -11'anssaharie]1 surtout soulcya et SOll

, . . . .. 1 "11 dcs critirlues: 1('s Toual'egs ll'\"l' c']1COl C )lL • , 

l 1· \'oie 1,>5 sahles du desert en cOllpeI'on ,l .. • 

1 
. ~ , ..... 1)a1' le sin10un ["enterreronL! ( .... epcn

L' 1,1;;S( sI' 't' . 
l 

' " 111' S les Tlussc's 11' on t pas lt~SJe a ( an t nos <11, . 

)ouI'sui\Te une cntI'eprisc analogue, ,et leur 
l , "' "I.n(.'= (."'t couronnée de sut:ceS; eux pel'st-.. '\ l'l, ' . v '." 

. t' 't·tl1i un important chemin de fr~l' de aUSSI on e c .. 

, 'tl"ltI'on' le TranSCê1f;pien; eux aUSSI pour 
pene < .' '.. ..' , • 
l'dablir ont cu it lutter contre la nl<ih mllanc,e 

des populations don tics teI'rl
toires ,:U1icnt traycrs(~s, eux 
aussi ont \"U 1<'8 sahles des dé
serts soulc'\'l>s par les yents s'a-
1110ncdpl' SUI' lt's yoies, Ils ont 
cherché et Lrouv(; des renu~des Ù 

tous ces maux, et, loin d'être 
dt'couragés, ils sont à l'œuvre 
pour terminer le plus considé
rahle des clwmins de fer de pé
ndraLion du globe, une voie fer-
1'('.(' de plus de dix m,illn kilOlTlè

tN'" de longueur destinée à re
l i el' :\[oscou à 1" Océan Pacifique: 
1 e Transsib(;rien. 

"\ Le Transsibérien, dont l'on 
1 parle depuis si longtemps, dont 

L~~_~~ __ ~_!...":'::".c....:...~--~~-'---'----~---'---=""-" -:::~,-=-o:."'::"~2.·'-,-~~- la ré al i sa t ion semble devoi r 

Schéma des grandes voies de pén(·tration. 

,1 ... la f<lC'ilité de leur établissement les mêm,es 
,l"\:antages que les voies plus larges: le hallast 
peut en dre quelconflue ct les trains roulant 
~ur la partie (lui vient d'etre posèe :=tmènent les 
matériaux n,:;cessaires ù la conf(:l'lion des (~lé
ments :::uivants. De plus. au point cie vue du 
tracé et des pentes, elles ne demandent gui.Te 
plus cl" pn;eautions (lue les rouks: enlin leur 
peu de lonç;uéur exige lnoin;:; dp r(,llHJ('nH~nls de 
terres ('ncore (lue c(~s dernii-rcs, (·t d .. s ouvra
géS d"art moins consid(:'rahlvs. _\insi s'(':-.:vliclue 
cette anomalie apparente qUE', dans un grand 
nOHlbre de cas. rétahlissem,~nt d"un ehemin de 
fer en pays neuf, plus aisf~ que l"élablissl'l1ll'llt 
d'une route, arrivc à pI'é(',~der cc dl'l'ni(·T'. 

prendre place parmi les légen
des de l'avenir, est aujourd'hui plus d"à moitié 
construit: et les Français ont contribué dans 
une hlrge mesure à faciliter l'activitrS avec la
quelle s"s travaux ont été poussés. en souscri
YHnt avec confiance ü tous l{~s f'111prunts du 
Œ ouyernenlent russe. 

L!" Transsihérien compte trois mille kilo
l1l(;tl'CS de voies ('n Europe pt sept lnille trois 
cents ('n _\sie" Ces premiers trois lnille kiIo
mi,tres. reliant SainL-Pétersbourg' ù Tchélia
hinsck, dans ["Oural. {;LaiC'nt achen\s en 18!H. 
"\I01'S C'omm('n('~'I'{'nt les tr',l\"aux du Transsihé
l'i(~Tl asiatique, lt'i1vaux divis(:s en sept sections 
principales. 

La premU're section ·va jusffu'à Tomsk, la 
seconde jusqu'au lac Baïkal: ces deux sections, 
d'une longueur totale supl:rieure à trois mille 
kiloml~tres, sont à l'heure actuelle presque en
tii'l't'ment livrées à l"exploitation. Leur établis
Sf'ment a rencontré. il l'st vrai, peu de difficultés 
extraordinairefl, cepend'f-nt il a fallu faire fran
chir aux voies neuf fleuves importants, dont 
(IUelf{ues-uns les plus larges du globe, et pour 
l~tahlir ces pontR, ces ,,:oies si {>loignées déjà 

La 10comotÎve est un puissant agent civilisa
teur; les Anglais usent largement rie son con
cours; ,le notre côté, imitant leur exclnple, nous 
commençons à multi plier les chemins de [el' de 
péndration dans nos nou\'dIes colonies: c"cst 
le ch(~min de fer dc Loango à Brazzavillc au 
Congo français dont le trac~ est aujourd'hui 
fixl~; c'est le chi'min ùe fer du Séné,gal et du 
i?oudan dont les wagons ne fol'étonnent plus de 
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des centres )llanufadlll'Ü'rs curopé{'ns, on' a 
cl'éé de toutes pièces sur le trajet des centres 
d'exploitation dp miJws d(~ houille et cle mines 
de f('l'. On peut 10 dire, ce chemin de fer n'était 
pas destiné it dessel'yir les intér0ls commcr
ciaux ou industriels cl'un pays dans 11'(1Ilcl, 
ayant lui, ces intérêts n'pxistaient qu'ù l'dal 
emhl'YOnnnirc, il Mail destiné, cntl'c ault'l'S 
chos;'s, à créer ees eenln's industriels, et sa 
scull' présenec a suCfi iL les [airo naître. Tout 
conduit iL le présumer, l'aclion hienfnisantn d(~s 
sections reslant ù constl'uire sera la même SUl' 
la IH\l·tie plus montngneuse et riche en mine
rais lle toutes sOl'tes qui "a du lac Baïkal au 
Pacifique. clans le bassin du fleuye Amour. 

Les plus grosses difficul-

d'hui plus d'h moitit! achev(~, la plus considé
rable des voies de pénétration :\ trayers les pays 
neufs. Quand il sera lel'miné, il permettra 
d'dIeduel' le tOUI' du lnonde, non pas unique
lllC'nt en chemin lk [eJ', nutis en faisant le 
mointll'(: parcollrs par mer; les parallèles qui 
lrayprsclll l'Europe, l'Asie sihéri('l1ne et l'Aml)
d(InG dn Xorcl sont en ef'j'el Cl'UX rplÎ cfflcurr'l1t 
ln moins les eaux o(,l~ani(lncs. 

Le railway qui franchit les Btatf:l-Unis d'Amé
J'iqlW cl'un océan à l'autre devinndra la seconde 
GLape lerresLl'e de cellc grande ceinture de yoics 
ft'nées de l'hél1lisphèl'ehoréal, destiIH)e il rester 
la plus yaslc des ceinlures de nlême nature, 
créées ou it créer. Ce railway, lui aussi, bien 

ü\s que l'en con tl'Ol'on l peu [
êtro les ingénieurs russes au 
l'ours de leur gigantesque 
trayail sc présenteront dans 
les environs du lac Baïkal, 
cette mer in lérieure alimen
tée par deux cents rivières, 
longue de sept cents kilomè
tres, large de soixante. En at
tendant qu e ces difficultés 
soient yaincues, les trains se- '~O!--~"---"'-:""'--+-I-----_·-!---;::;o;~·_-+----~rF---~\c---l----I 

ront transportés d'une rive ù "'q' _ 

l'autre du lac par des ferl'y
boats, puis ils reprendront ln 

.... ' 

route de terre pal' la vallée cle lO!---'---'--:/.,--~"..=:::..,,~-~~----:----i-+-"':':;"'~~~~~_----'~-l\h_-i 
l'Amour. Déjà le [Jeuve lui
même sert de yoie commer
ciale au transit important et 
amène les minerais jusqu'à la 
tête de ligne des sixième et 
sepli,ème sections, aujouy
d'hui en pleine exploitation, 
qui aboutissent à vVladivos: 
tok, le grand port l'usse du 
Pacifique. 

Enfin il a été ,depuis peu 
question de joindre le lac Baï
kal il 'Vladivoslok pm' de nou
velles jignps {errôes qui, dans leur parcours, 
emprunlcraient le lCI'rilcil'e chinois, cc qui rac
courcirai tIcs Yoyag()s d'un mi IIi('l' rIe ki 10l1lètl'l's. 
Les négociations entamées avl'C la Chine à ce 
propos yiennent cl'ahoulir il un Sl1t'Ci~fol, ('n 
l1l('me temps que nos ingénipul's ohl('J1aienl du 
m('me gouYl']'nement ehinois le monopole de 
la reconstruction de l'important ar:'H'nal d(~ 
Fou-Tchéou. CP, nouveau [rac(\ définitivement 
adopté dppuis flue l'accord s'est fait l'ntre l('fol 

gouvernements du tsar et du Fils rlu Cicl, lra
versera ln Mandchourie suptcntrionnln, pays it 
population densc', fort riche en prodllits nalu
rels, maiH manquant de produits l11anul'aeturés, 
et Hera au point de vue commercial la partie ln 
plus fl'ucturmse du trr;hssihél'ien. . 

'l'cl esl ce chemin defp!' transsibéricn, nujoul'-

{\ 
\\, 

Les grandes voies transsahariennes. 

qu'à pl'emih'c vtt<' il spmhle ayoir été construit 
clans un autre huL a l'ft; el est encore un che
min de fer de p(;nl~trntion. Au moment où ses 
rails ont (~té posés il efTecluait la plus grande 
parlie üp son parcourR dans des steppes RPul('
ment hahit(~.s par des indighws nomades, et, 
ROI1 existencc n'a pas peu contribué à la misp 
('n valellrpar l'indllstril' dPR hlancsdpsriC'lwRses 
du Cl'ntl'e :unl-l'ieain. 

Enfin parmi l('s gl'nndps yoies ferrées c!P 
péné(;rn tion en projet il eonvi('ntrle citpl' 1(' gignl1-
lesque transafricain nord-sud, cher ù nos voi
sinH d'outre-Mnnche. Cette ligne de rails, inin
lerrompue sur 7,()()() kiloml-)tres de longupur, 
comparable nu transsibérien par l'étendue de 
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"on parcours, unirait "uÎyant l'espoir rI.:'s fils 

l ' \11 ' 1'1" -"'"l)t> lüur 11rott-zée inyolontaJl'l', ,_ )1011. >!..."'. , -

ù la colonil' -clu Cap. Pour ee faire, (,Ile t'lt'n,-

drnit se'" ",ilIons d'acier sur des pays encore ;l 
peint' t'xplorés on tout au nloins, e 1,1,('0 re Sali';a-
0""" : le l":ordofan. le P;IY'" de::, Fhnert's. le pla
~e;:u de;; Grand;;-I.aes. le :\Intébèlt'. le pa~'s de5 
BécholHU11l, Cent' clift1cile entreprise t'st déjù 
anlol'céL' par se;;: d,'UX t'xtrénüté::" le long des 
riy!',; du ~il au nord, ju;;:qu'au Tl'ansytwl .IU 

sud. C'est lit k type du chenlin de fer dl' 11"]1,',
tl'ation pHI' excellence. Sera-t-il jamai:" "xt'l'ult." 
en entier? Cela ne parait pas douteux, n\!' 

i! n'pond ù un bL'soin de pren1Ïer orell"', n1,11S 
ce qui parait pl U5 douteux, c' t'st qu ïl soit j anHü": 

anzlais d'un haut ù rautrt'. 
Ilunepm't on sait quelles diflicultt'-s sont sus

~,itées à l'Angleterre pal' son occupHtion pl"olon
~ée du territoire égyptien: elle a solennellel11cnt 
lwomis de réyac-uf'l'. et il lui faudra bien s'exl-
('lIter un jour ou l'antre, adieu donc son espoir 
de" tenir par son extrénlitt: "eptentr-ionale le dt;

bouehé InéditerI,lI1èt'n du futur transafricain 
nord-sud. Dnutl'e part il (>xiste une solution de 
continuité clans la liQ'Ile des possessions et pro
tt~c-torat", anglais al1,;nt de l'f:gypte au Cap: la 
colonie allemande de l'Est-Africain et les pro
YÏnces orientales de l'État indépendant du Con
go tiennent les deux riyes du lnc Tang'anika et 
ses abords. RéceUlIllent rAnzleterrl' a1 ail oh
tenu de ce derniel' État la cession d'une band" 
cle territoire reliant l'État de l'Équateur il rou
roungou, c"est-à-dire les cleux pays de protec
tor<l t anglais que séparent" les possessions 
aIleIllandes et anglaises, n1ais les puissances 
européennes intéressées, la France en prenüèrc 
1igne. fortes de leur droit indiscutable dïnter
yenir à propos decettecession, s'y sont opposées, 
et à nouyeau a dû s'enyoler le rêye d'un trans
africain entièrement anglais' cl'une gare termi
nus à l'autre gare terminus,j 

Aux chemin" de fer. mo~"ens puissants de 
pénétration des peuples cÏ\"ilisés à tran'rs les 
continents, peuyent étre assimilés en tant 'lue 
nloyens de pénétration d'un océan il rau(re, ces 
routes maritimes artificielles ajljlC'lées canaux. 
Ln canal. tel que le canal de Suez par exemple, 
en abrégeant de milliers de kilol11l'tres la route 
des navires qui ont pour objectif l'océan Indien 
n'est-il pas en effet un précieux auxiliaire de 11~ 
cjYilisation et clu conl111erce en nutrche vers les 
îles océaniques, la Chine et l"Indo-C'hine y 

Le Canal de PanaIl1a, quand enfin, les diffi
cultés financières dans lesquelles il se débat 
une !ois résolues, il sera percé, deviendra lui 
;~US!;J un ~jde puissant dm.; conquérants }laci
fHlues de 1 (jc/~anie et de la Chin/" 

Si ces, eanaux, simple!; voies lUal'Ïtüncs 
OUV(~J·tC!l a Ü'a\'el's des i!;thnws, ne pouvent 

qu'après réflexion ètre a55il11il(;" Ù cl(~s chemin, 
d(' Iv;nl:l1'ation. il ('n l'st (Llutres 'lUI.- pa!" l.':lll" 
clt"ye!oppen1c>nt et leur situatioIl, sont a ~)l"l~nlleI't' 

Yue et sans conte"te uhsolUIlH'nt aSSll11llabl.'s 

aux yoie" ferrées de g-r;uHle long-ueur qui ont 
non1 le Transsih':rieIl, lt' Transsall1u'ien, le 
Tran"arricain. etc .. , l'a J"l11 i ('('S canaux, le l'lus 
Îll1pol'tant est {'llcore \lnc c('\l\Te ru,",::,,:. c ':St 
celui qui ù trHyerS le,,: plaines dl' la nussic' 
Blanche joint la BnltÎ(llHé il la Ille!" ~oire l'Il rOI', 
111ilnt trait d'union cntn' dellx gTiIlH!t-S arU-n's 
naYÎ\!ables, affluents n>spel'lifs dl' dwcunl' lI.
ces ~1ers : la Düna l't 1.-, Dni("lwl', Ce canal 
existe déjù et depuis plusieuI's ann,;('s, mais il 
ne pennet pas le passage des nayil'es d'un 
tonnaQ'e de quelque Îlnportance, aussi a-t-il l;t.' 
décidé de lui sushtituer un canal. comparabl .. 
comme yoie naYigable au canal du ~1l'sYÎg 

récen1n1ent inauguré par l'en1pt'reUl' allelnand: 
ce canal. à lïmportance stratégique indéniable 
car il rendra possible. sans quitter les eaux 
russes. la réunion des deux, flottes de la 111er 
~oire et de la Baltique, en1pl'Untera une partie 
des cours de la Düna et du Dniéper et franchira 
presque sans écluse entre ces deux fleuyes les 
plaines hasses de la Russie Blanche. Ce sera lit 
une "éritable yoie de pénétration. non pas à 
propreIllent parler à trayers les contrées sau
yages. Inais Ù trayers des contrées encore bien _. . 
arrivn:l's et où l'industrie 1110derne a besoin 
d' ace-: s faeil es ('t nOlllbl'eux pour Inettre leurs 
populations à l'unisson des El.u'opéens habitant 
des contrées plus ocçidentales et n1ieux par
tagées sous le rapport des moyens aisés de 
c01il1nlunication ayec les grands centres indus
triels, conlll1el'ciaux et intellectuels. 

LÉo DEX. 

--~-

Da franel}i~e de l?a.sfeur 

La franchise de Pasteur ne connaissait ni dégui
sement ni limites, Un jour nous assistions à la 
première leçon d'un jeune professeur auquel on 
avait droit d'appliquer la maxime : supériorité 
oblige. L'émotion le rendit inférieur à nos espé
rances, J'allai néanmoins le féliciter, c'est l'usage. 
Pasteur m'accompagna de mauvaise gràce. Son 
blàme ne m'épargna pas. « Vous avez t';rt, me dit
il, il ne faut pas ménager la yérité aux jeunes 
gens.)) Puis se tournant vers celui qui deyait, nous 
n'en doutions ni l'un ni l'autre, devenir un de nos 
plus éminents confrèl'es : « Votre leçon était détes
table, lui dit-il, si les suivantes ne sont pas meil
leures, vous nous ferez regrettel' de YOUS avoir 111is 
en évidence ». Nous n'avons rien eu à regretter 

JOSEPH BERTRAND 

-....~ 

ERRATUJV!. - Dans notre dernier numpro, 
page 75, colonne 1, il. la;derl1ièrc ligne de lïns
eription du tombeau de Pasteur, lii'ü Augustt' 
Guilbert-Murtin, au li et! de Augllste-Uuilbert 
MouLon. 



LE MAGASIN PITTORESQUE 99 

1-, E F n l~ R l~ .J 0 R E P II 

Les transformations dont notre enseignpmen t 
public a été l'objet, ont mis en évidence de hien 
intéressantes flgures, au nombre desquelles le 
Frère Joseph. 

Le nom du dernier supérieur de l'Institut cles 1 

Frères des écoles chré
tiennes, est pour tou
jours attaché iL l'œU\Te 
qu'ilaréaliséeenvue de 
donner satisfaction aux 
he.80ins des générations 
nouvelles. L'école des 
Francs-Bourgeois, con
temporaine de l'école 
Turgot a, comme elle, 
fonctionné avec un plein 
succès, parce qu'en la 
créant, le Frère .Toseph 
s'est rendu un compte 
exact des hesoins pré
sents et de eeuxcle l'ave
nir. La part qu'il a prise 

de tous l'éducateur progressiste que fut le Frère 
.J oseph, et rendait j us li ce à la hau te intelligence 
et il la persévérance avec lesquelles il associa 
ses efforts il ceux de notre enseignement pu
hlic .. J oseph-lvlarie J osserand, qui avait pris en 
l't:ligion le nom de Frère .T oseph, était né le 
30 mars 1823, à Saint-Étienne, dans un milieu 

industriel dont le con
tact dut avoir une cer
taine influence sur le 
développement moral 
de l'éducateur. Il scm
hIe qu'il y ait puisé les 
préoccupations qui le 
suivirent toujours et 
auxquelles il ohéit jus
qu'à la fin de sa yie, 
aiguillonné encore par 
l'excellence des résul
tats obtenus. Il eut, en 
devenant supérieur de 
l'Institut des Frères 
des écoles chrétiennes, 
l'approbation de la con-

ainsi au mouvement qui grégation entière, et la 
poussait noire enseign0- facilité d'appliquer son 
men t "ers des destinées programme partout où 
nouyelles, l'avait clési- s'étendait son autorité. 
gné à l'attention publi- Il s'est donné sans ré-
(Iue. En 1881, le GOll- serveà cette œuvre eon-
yernement l'invita il siclérahle, et ne s'est 
siége.r au conseil supé- arrêté que peu de temps 
rieur de l'instruction Le Frère Joseph, avant sa rnort, sun-e-
puhlique, où sa modestie contribua, autant peut- nue au cours de sa soixante-quatorzième année. 
être que la hauteur et la justesse de scs yues, il Il s'était retiré il Arcachon pour essayer de re
lui conquérir l'estime et la sympathie de ses lever sa santé chancelante, et la nouyelle de sa 
collègues. mort nous est parvenue le 1er janvier dernier, 

Oette sanction officielle consacrait aux yeux JEAN LE FUSTEC. 

De jeune .singe et le ~deux tnagoT 
FABLE INÉDITE DE lII. FRÉDÉRIC BATAILLE 

Un jeune singe, un jour, voit passer un chameau 
Chaque bosse à ses yeux semble un trône si beau' 

Qu'il rêve d'y prendre sa place 
Derrière un vieux magot qui déjà s'y prélasse, 

Bercé comme un roi fainéant. 
Notre singe est agile, il est souple et tenace; 
Mais c'est en vain qu'il saute et redouble d'audace, 
Il ne peut s'élever sur le dos du gé,lllL 
Le bon magot alors, devinant sa pensée, 
Lui jette un bout de corde, et la bête élancée 
S'y cramponne, puis, leste ainsi qu'un écureuil, 

Grimpe là-haut en un clin d'œil 
Et s'assied triompbant SUl' la seconde bosse. 
« Bonjour, petit, dit l'autre en lui tendant la main; 
Tc voilà, grâce il moi, monté sur le colosse; 
Nous ferons, je l'espère, ensemblc bon chemin. 
J'admire ton ardeur. ta force et ton adresse; 
[j'aillcurs, tu me parais charmant comme un amOUf, 
Ta figurc me plalt et ton air m'intéresse, 
Ainsi, l'CS te avcc moi ... Mais pas de mauvais tour'i » 

Et les voilà joyeux, installés côte à côte, 
S'amusant en amis sur le dos de leur hôte. 
Hélas! tout ce bonheur ne dura qu'un instant; 

Le pauvre vieux, se repentant, 
Ne tarde pas à reconnailre 
Qu'il vient de se donner un maître; 

Car le nouveau venu veut être au premier fang : 
li est le plus rusé s'il n'est pas le plus grand. 
lnspiré par l'ellYie et bientôt par la haine, 

Il dénigt,c son bienfaiteur 
Et le dénonce au conducteur 

Qui lui donne le fouet dès la halte prochaine, 
Le relègue à la cl'oupe et sans pitié l'cnchalne. 

Cette t'able paraît un des contes anciens 
Du temps des rois mérovingiens; 

Mais trahir et payer dc làclle ingratitude 
Qui les tira lIe l'ombre et chaussa leurs pil~ds HilS, 

C'est encore alljolll'd'hlli l'ordinaire habitude 
Des valets et des parvenus. 
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c. CAl\fILLE DOUCET VILLEMAIN" I..X. 

, , . t .' tenter en tre 1\1. Ville-
Quel sédllisa.nt paralieleAsICl~\ '~t Philinte dans le l'ole . t i\I Doucet entre ces e 

lllalll el. "1 d l'Académie. 
de secrétaire perpetue e '" 1" visite de candidat ~ . 1 . ceva.n t un JOU!, " . , 

M. VII el1lam 1'e , 'c' t le Ile l)as le reconmutre. . . CI fleury lelll C , 
qne lm faIt. lamp . .: ICls sont vos titres? 

- Eh bwn monSleUl, ql 1 t finit naJ' le '. ;, ses vo 1l1l1es e !' Champfleury enUl1ltl e· . 

Violon de fai"ence. • c." 'er monsieur? dit Ville-Al ' YOUS etes "l!ellCI , , 1 
- 01 S, . ," interlocutel1l' U Il regil]( main en laissant tombel SUl son , , 

de parfaite né@;hgence... 11 't;ùt bonne envie, " " fI' , l' que i\I Doucet . 
Je n ose a ume . . 'l'Ichts en faïenciers, malS 1; . 1 t'aiter certams cam ,. . 

par OIS, (e l,. . 'l' S' bien au contraire, il s'amusait 
encore ne le fcus,nt-l pa '. !culés l'espérance 
11. leur enroncer, par petIts coups ca , 

dans la tête ct dans I.e cœur. l, Il vous aV'lit écouté 
Sa. sérénité semblaIt sans ren~ofl s. ( .' lies 

a"ec cet air de conc~ssi?n ,sounante d~lltu~l~e:C~~c~nte. 
histoires seulement lllteressantes pOUl .q . . l' 
Vous partiez muni de mille recommandatIOns aussI lmpo _ 

tantes qu'inutiles. . 1 t 1e le cou 
Je le revois. Sa petite calotte nOIre sur . il e '.' .. ' 

frileusement rentré dans le collet de sa redlllgote, II et,ut 

+' 

. , coin de la cheminée et .i ouait avec 
assis, ce jour-la, au core tout embarrassé de son ses pincettes. Je me sens en . 

regard moqucur... serez Pour votre se. B· A, b!Cn sur vous en . 
- !Cn St!l, t' d'Académie demcurait toujours 

crétaire p. erpetllelb,.I
e m~ .ous' en serez », m' avait-il di t 

eil tendu « len ShI' , d'll' l' 
sous- , . cs pauvres raisons e re a ... 
quand je lui ~us .e~d~l~lemn;nt sans m'amuser beaucoup 

Je l'ennuyaIs eVII"dée m~ vint de prier l\f. Doucet de 

;~~~~;~~:' ~~~,~1~~dsl sous 50n égide à la commission du 
Diclionnall'e. 

Il me reg'arda étonné. . . l 
Mal's oui monsieur, repns-je, un Savoyan, au 
-', 'd" t un pcrsonnacre dire du Dictionnaire ,de ~ Aca em!C, es ~ 

1 ml grossier mal eleve. d 
0111 ~le regarda encore, sans dout.e pour rs'as~urer Il 

t··t « 1\his après tout, que vous Importe, fit-Il enfin, p'~~i~que q~and on dit Savoynrd c'est toujours d'un Au-
vero'nat qu'i! s'agit? 1 • 

(~ Allons, allons, ajouta-t-il gaiement en 111.e reconClUI. 
sant c'est entendu, je vous lègue mon fauteUil. ». . 
' , " 11lessieurs que.M. Doucet ajoutaIt Vous avez prOl1\ e, , '. . 

le don de prophétie à toutes ses quahtes auuables. 

COSTA DE BEAUREGARD. 

(Discours de )'éception d l'Académie.) 
-~-

AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
LA MORT DE BICHETTE 

! T li 1 sence au .Tardin des plantes, auquel elle avait Bichette sc meurt! Bichette es. t m. 0,1' le . e e ;t; offerte. alors iîo'ée de huit mois, par Ha-Il 
. 1 3 Pv'ier à 1 heure du Le. ::::0 " ; 0" 

e" la no"ve e qm, ~ e,.' .. ' 1 l,-m-Pocho, "'b,.c du viee-,o> dBgypte. u
déjeuner, ,e repandmt don' le, couloas 'u. ~;noire du Xii Illone, la pouvre ]3,-

FIG. 1. - Bichette morte Sur son chariot. 

Muséum d'histoire naturelle, provoquant l'éton
nement de tous ceux qui avaient quitté l'hippo
potame en excellente santé. Bichette, en effet, 
venait de succomber, subitement emportée par 
une congestion pulmonaire. Celle qu'on ajuste
ment appelée la grosse cloyenne des pension_ 
naires du Muséum, floltrdt, inerte ct la tête pen
dante, clans le bassin intérieur du palais def! 
hippopotames. 

Entrée il la ménagerie le 4 ,iuinI8;lG, elle 
comptait près de quarante-cleux ans de pré-

;hette était douée d'une grande dou
ceur et témoignait une réelle ah1itié 
aux gardiens chargés du soin de son 
imposante personne. 

La honté de son caractère se tradui
sait notamment dans ses relations 
ayee Kako, jeune pachyderme de son 
espèce, qui lui tenait compagnie de
puis le mois de juillet dernier. Kako, 
espiègle com111.e on l'est à cet âge, 
se plaisait à grimper irrévérem_ 
ment sur le dos de son aînée et à faire 
ainsi quelques tours de hassin, pour 
la plus grande joie des spectateurs. 
Cela finissait parfois par un plongeon, 
soit que le téméraire glissât de l'îlot 
improvisé, soit que l'indulgent am
phibie, jugeant que Ce jeu avait assez 
duré, rappelât l'effronté au sentiment 

des convenances. Ne comptant que des amis, 
Bichette, en somme, ne laisse que des regrets. 

Dl)s que sa mort eût été officiellement Cons
tatée, on Se mit en devoir de transporter 
l'énorme bête au laboratoire d'anatomie, situé 
rue de Buffon, et de pratiquer l'autopsie. :Kos 
gravures reproduisent les différentes phases de 
ces Opérations. 

Mettant à profit la position du cadavre, qui 
flottait Sur l'eau, M. Sauvinet fit dispose_r des 
cühlcs qui, paRsant sous le corps de l'animal, 
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permirenL il. l'aide d'un palan, d'amener l'hip
popolame sur un chariot il roues hasses. Celle 
manœll\Te, étant donne! le poids de Bichetll', 
- LUO() Idlos - nc prit pas moins de trois 
heures. c\insi expos(e (fig. J L la hüte fut dil'i
!i:ée sural(· labol'<l tOÎlT ct lwhilcmcn l dépolli Il ée 

,l,l' 

., .. 

~ng·. :::. L,· PHSS:I',!'" d,· ('l'tte nla,.;~'·, <[Il<' 11'''111:111 

1111 \'ig·UItI·,·tI" clip\'al (·S(·OI't.': "'11111' '11l~1;"",, 

dÎlomtnes unissallt lell!'S ,,('j'Ol'ts, Jùl 1111 ,,'·ri
tahle ('Y(~n'~nl(,IlL dont ],,;; 1IOmhl""I'>; 1,~tlJ"ill:

gardel'ont le SOll\,,·t1il', i-'o\t\('lIl inlt-I'I'Ollll'll. 1. 
tl'anspol'l ('lail d'aul"111 pl Il;; dil'li(·jk 'fIll' l,'" 
pluies avaiellt d(o(]'('1I1Jl'" 1" !l'naÎI\. 

La dissl'dion :1~';lIll l"l,'· pral i
qltl~(· le I<-lldl'tl\;till. SUI' \to chal'iot 
ml'l11e où 1'1'(1os:til Bichette, la 
peau du pachydel'me' fut dl' 11011-

yeau chargée "Iig, ;{), - l']](' 

pl.'se 'tUO kilos - pour ètl'l' tan
née dans lPs lahOI',ltoir('s du 
l\IUSl.;Ulll. 'l'l'ailé pal' le sd ct 
l'alul1, ]" cuir de lîlÎppopotallll' 
sera COl1se1'\'(' au lahol'aloire d" 
zoologi<', pOUl' y èlre mont(S, Le 
.Jardin des planll's posshle déjit 
des peaux dl' J1l(:'l111' nature. mais 
Bichet tp, pal' le km ps ex.ception
nellement long qu'elle a pass(; il 
la ménagerie, s'est acquis des 
droits il l'immortalité. et la sien
ne sel':1 pieusement cataloguée. 

Bichette ne l1l0Ul'l'1l donc pas toui cntièl'c et. 
après avoir amusli nos conlemporains, intl)l'es
sera cncore de nombreuses générations, que 
Kako. s'il lui SUl'yil ('( l'epl'l'nll sa honne hll
])H'UI'. al'lI[('llcl1ll'nl perdue, se dwrgel':! égale
men l d't\~·ay'·r. 

Cc dernier. gTos comme un 
porc, a dé lWyl: 1 (J, oun francs pal' 
:\f. :\Iilne-Ed\Yal'cb. 011 .Îug'(', pal' 
CI' chinl'l', de lH ndeul' J[),IIUOJ'I'.j 
(1\[(' pouYail 1'I'pl'I'~Kenl(,l' une 
I)dl~ de L'tg'(' dl' IlicI}('ll<', 'Jlli 
élail d'ailleurs ]'l·l1l<l1·'lu;·blc Ù 

lOlls ks poinls d"~ \'LW. 

L'aJ'lÎclt· qu,' nous l'OllS;WJ'ons 
aujounl']lliÏ ;\ la g'l'OSS(' d()yenll(~ 
du :\IUS"'UllIll'('i';[ pas, d;\Ils nol]'(~ 
juul'na!. ]t' S('ltl 'lui ail ll'ait :'l c(' 

g"'IlI'" d'alllphilJÎ(': 1(, J\Iagasin 
Pillm'c~fJHe a puldÎl" autl'l'I'()is (1) 
lItl,· illl("I"'SS:IIIl<> ("lud(' l'Oltce/,

Il a III IÎlippojlol;tJllI' i Ill]lO l'l ('. 
,'11 1.'\:1(1 all .lanlill z()ol()~dfJllc (k 
LOlldl"'~, ('1 'lui P]'("('("da de '1"1'1-
'Itll'S ;tllll,"I'S 1I0{J'(' ]("g'(,lIdail'c 
Ilil'hl'! k, 

( ,·II<-·,'i "IJilllllt I"s .Î"Î"s d,· la J'ami]],', mais 
.; "liI;Ild..; Il'' ,· .. ·,·ul',·lll pas JOllld'~mps. Elk I('s 

;'I,hl.'~~:til ~~- ill\'"lolll"ÎI"'lllI'lll, lInus ;timollsùle 
• ,">11',' 1,"111' "a !lO/lIl(' j'(·'pll{aIÎon. ~~~ cOlItI'n l<.s 

1'"1''''' <ill h:,,,,-:ÎII. d,· dÎIII<·IlSÎOI1.s tl'op l'eslI'eintes 
l'''tll' J,." ,',JI:tI,: d'tlli<' 1(·II'·l!l·()g·,':nÎII1],(~, et (Ille la 
lil;']" :" (,11,· "l'III,·. occupait P]"~SlJIlI: ('nlii'l'I~-

Les Yiscùres, apl'l's a,'oir ét(~ 
injectés, seront répartis dans FIG. 3. - Chargement du cuir sur le chariot. 

les diverses sections de la !!alerie cl'analo-
mÎt', Le squelette, également conservé, macé
rera d'ahord pendant un an dans un hain 
d'cau ordinaire, le séjour dans l'eau ayant pour 
résultat de blanchir les os, Quant h la tUe, clIp 
a él(; moulée pal' 31. Barhier, et sa reproduction 
cl11'ichiru la collection de pièces intéressantes 
qui figurent déjà au Muséum. 

ment. Le dernier a succombé en j Hi l, Leur 
p0re, installé kt la J1l1\nageri (~ quelque lcm ps 
ayanl sa compagne, est mort en 1880. Devenu 
inlraitahle, il n'a laissé (lue de mauvais SOUYC
nil'S. Les charmes ni les (IU~lités ùe Bichette 
n'ayaicnt pu l'amender. 

VICTORIEN MAUDRY 

(1) Tome xxr, page 2io9. 



LE MAGASIN PITTOR~S;QUE 

A LA YILLE 

NOUVELLE 

Aprt':3 ~\\-oir fermé la haI'l'ièrl' dl' ,sa cou\': 
Chnrles Fortier suiùt l'étroit chemlll. tré(("(' 
dans l'herbe par les chaus:3ures. ne chaque 
eôt,'. le:3 branches des arbre;;: soutenUl'''; par des 

t, 1 s'~t~">l'"s'licnt sou'" le ]wids dïnnom-ourc les . .... u. .lu. "----( . "- ..... 

]n'able:3 pOl1llnes. jaune:3 ou roug"es .. \u 1:0I1cl. 
apparaissait la 111aison. "...-enante :3~ns. sa tOlturl' 
de chaume bien tenue, ayeL' Sl';;: tendres clont 

les carreaux miroitaient au soleil. 
Deux petits enfnnt:3 coururent il 1;1 ren('·ontl'l' 

de Charles. en criant: Papa. papa. 
Il les l'l1lbra:3sa et les assit chacun sur un clc 

ses hras. eontre sa large poitrine. puis entra 
dans la maison, Ucntille et proprette. Jeanne, 
sa femme. qui ehantait de bonheur, lui tendit 
~aÎement ses joues, sur lesquelles il tH sonner 
des baisers. en <1yanç:ant la tête, car ses enfants 
l'embarrassaient. }Iais il les laissa glisser il 
terre. ct prit place auprès de la table, luisante 
de propreté, Dans la cheminée bien balayée. la 
cendre formait un tas entre les chenets et, sur 
Je dressoir garni d'assiettes en caillou. les 
cuillères et les fourchettes cl'étain luisaient 
comme de l'argent. 

A leur mariage, les Fortier possédaient un 
petit pécule. arrondi depuis. malg-ré la nais
sance de deux enfants. Le mari trayaillait pen
dant une partie cIe l'année pour le docteur Ba
dueL médecin à Paris, mais propriétaire dans 
la commune. et le reste du temps pour deux ou 
trois fermiers. D'ailleurs, rouYrage ne lui man
quait jamais. Il sayait planter les arbres. les 
greffer. les tailler, faucher, battre en grange. 
brasser. faire du jnrdinage et même de la me
nuiserie, il l'occasion, Industrieux, économe. 
sobre et poli. son seul dMaut l;të\it l'entL-tcnlcnt, 
un ent,"tel11ent qui le faisait s'obstiner par 
amour-propre l 1110111e dans la plus nlauyaise 
des idées. 

J)e ce g(;,\J11 aux yeux d:drs, on dis::lit, non 
sans enyie : " ("a ne l'onnaït pas sa force! )} 

.\yee son air martial, sa longue l110ustaehc et 
";011 costume de yelours. il ressemhlait plutôt ;\ 
un garde-chasse qu'à un journalier. 

Au reste. l('s mœurs sc t1'ansfo1'ment p:l1'tOllt. 
aujourd'hui : Charles appartenail il cpttet;l;né
ration de campagnards qui ne porte pl~lS la 
blouse et clé.cIaigne le patois. aux imaQ"es si 
fortes, pourtant, ct si impl'ènlcs. Tl ~wyaiL par 
contre. sc dl1cou\Tir pour saluer, et dh'e nH'l'l'i 
[{uand on l'obligeait. 

Sa femme. travaillant chez eIlL' il des ou
vrages de couture, avait le teint frais. sous ses 
cheveux chùtains, coquettement séparés l'n 
deux. LaborieU!~e'ct (~eol1ome, elle aimait pour, 
tant à s'attife!' aux jOUr!l cl!) fèles pt mdtrl' des 
bottineH de chevreUil, tl11P rohn claire, des gant>! 
ct un chapeau, comme toutes les fmnmes de 

yillage. d·ailleurs. l'or1'om1'o('5 par l~';< f'ata-
- 1· . (If· 1"11'1" l'j"n lo(!ues des gralle s mag:aslns . - < -, '. 

ra~'es sont les aïeules qui portent encore ri", 
honnets de coton et. seult's, les femmes de ('in-

t · "Ill·' OS"'llt llH'ttre des C;ll"acos et d .. ~ tjllan e < ,.... ~ • 

1nhlicl's. 
()lwncl ses enfants furent rctourné;< j()lkl· 

daI~s le clos. Charles tira de son porte-monnai., 
des louis d des pièces blanclH's et, clc srm 
!.!'ou,.;set. des sous. qu'il s'anHlsa Ü disposer. en 
petits tas. sur la tallie. Sa femme, (lui l'0111p
taii ral'!!C'n( il mesure, dit: {( JI ya IH() fril.nc,,~, 

C'était le gain pendant la moisson. pt Chad('~ 
yenait de p~'endre part au repas dit « de la 
passée d'août )), après lequel les fel'miu's 
règ:lent leur compte :Iyec les oU\Tiel'S agl'icoles. 

ioute eontente, .Jeanne alla chercher dans 
l'armoire de sa chambre, sous les piles de lin;;e 
parfumé de layande, le liyret de caisse d-épargne 
qui s'y trollYait caché. 

De retour. elle fît cette proposition il son 
mari: 

- Si tu youlais, nous garderions 80 francs. 
et nous placerions le reste. 

Après l'assentiment de Charles, elle dit en 
OU'Tant le liyret : 

- Ça ya nous faire 1,000 francs, juste. 
Puis. insinuante et câline, coml11e toutes les 

femmes. lorsqu'elles désirent quelque chose: 
- ::\ ous pourrions demander à _ Papey de 

nous yendre sa maison ... Il nous la laisserait 
pour 1,'200 francs ... ::\ous sommes bien ici. et si 
ç-a nous appartenait, nous serions encore 
nlÎeux. 

:1Iais, Charles répondit brusquement: 
- A quoi bon, si nous allons à Paris. 
Toute contristée. Jeanne reprit: 
- Toujours ton idée. }Iais qu'est-ce que nous 

irons faire à Paris ? .. ~Ioi. je me croirai perdue 
quand je ne yerrai plus le clocher de notre 
yillage. Et les yeux de la jt~lHle fl'mIlle. tourné" 
YETS la porte oll,:el'te, se flxèrcnl stp' le cl .. xher 
d·ardoises. pointant du nlilieu de;;: <1r))1'\'s. ayeL' 
son l'Oq d·or . 

}Iais. k hruit dl' la barrière ouyertl'. atlil'~1 
l'attenlion lit> Charles. qui dit: 

'- Tien,,:. not1'l' Illaitre. en sortant à la ren
l'ontre du doetl'ur Badud. 

('ellli-l'i. r:lÎr )H'ayc homme, la bHrlw g-ri~\)n
nante, en blouse de chasse. guêtres anx .iamhl'~ 
et fusil aecroehl' il l'épaule par la ])1'('le11l'. ten
dit ln nwin il Charles et ensuitl' il. sa fl~mnw. l'n 
('ntrant dans la maison. 

Par polill'ssc on lui olTrit un \'l'l'l'(, d'c:lu-dt'
\'ie mnis. eomllle il ayait soif. il pn:fl:ra })L)in' 
du cidre et casser une croùte .• \ssis nuprt's dl' 
la tahle. il caressait les enfants, plein d'admi
ration pour leurs Yisag!ls joufflus t,t si l'Oll\!.'l'S, 
quïh" semhlaient hal'houilll's dl' conHture. -~l'S 
mains palpaient le petit gal\'Oll. dont la poitri\w 
bomhait. et il s'écria aYcc enthousÎtuuXle l 
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_ Quels pectoraux! En voila un gaillard; cc 
sera un colosse. comme son père! 

~ ~\près quelques minutes de conversation, le 
docteur dit à Charles: 

- ,rai réi1échi; tu abattras les ormes; ils 
sont presque morts. Et puis, j'ai l'intention de 
planter encore des pommiers. 

- ("est que. :'Ionsicur Bacluel, je ne sais pas 
si ie' pourrai YOUS faire cela. 

, Pourquoi? demanda le docteur étonné. 
Voilù. jïrai peut-être à Paris cet hiver. 
A Paris, mais quoi faire? 
\-ous comprenez. :'Ionsieur, j'ai mon eel'

tifieat d'études: j'ai été sous-orficier; je suis 
intelligent ... .le voudrais ... 

- ~\h! oui. je comprends, tu trouves le tra
vail de la terre indigne de toi! ... :'Iais "oyons, 
n'cs-tu pas heureux, ici? Libre, plus lihre que 
moi. - Suis-je un mauvais maître? Est-cc que 
je ne te paie pas hien; est-ce que je t'ennuie? 
-.T e ne suis jamais là! - Qu'as-tu à reprocher 
aux autres? Si quelqu'un te déplaît, tu peux 
l'envoyer promener. Ce n'est pas l'ouvrage qui 
te manquera jamais. 

Charles, gardant le silence, le docteur 
ajouta: 
'- Connais-tu le travail~le Paris? Y es-tu 

rompu ? ... Tu verras ce que e·est. Et puis, si tu 
gagnes plus, tu dépenseras davantage ... Com
bien paies-:tu de loyer, ici? 

- 100 francs. 
- 100 francs! Et tu as quatre creux: une 

cuisine, deux chambres, un cellier et encore 
un grenier, un jardin, un clos, des pommiers!, 
1;:t de rail' que bien des gens riches paieraient, 
à Paris, cher le mètre cube ... Tu verras ce que 
tu auras, à Paris, pour 100 francs! 

- :\,'est-ee pas, Monsieur, il n'est pas raison
nahle, dit la femme de Charles, heureuse de 
trouyer un appui auprès du docteur. 

- Il est insensé ... Tiens, tu ferais mieux 
d'écoutcr ta femme. Elle il plus de hon sens que 
toi. 

Charles, le regard dur, son front plissé à force 
d'cntdemenL répondit d'une voix sourde: 

- C'est mon id('c. 
- Si c'est ton idée, mon gUl'ç:on, on ne t'en 

ferH pas changer, car il n'y a rien de tNu COlllme 
un :\'ormand. Ya il Paris. mais nous en reparle
rons. 

Au moment où le docteur allail partir, Charles 
se hasarda. 

- "Monsieur Baduel. vous qui halJitez il 
Paris, qui y connaissez du monde. vous devriez 
hien me trouyer une place. 

Tant d'audace exaspéra le docteur. 
- Tc trouver une place! cela, non, cent fois 

non. Tu sais, je ne trompe pas mon monde. 1\]t 
Hurtout, ne viem; pus rn,:ennuyer, CHI' je te met-
trais à la porte. " 

Un mois après, Charles a,l'l'ivait à Paris, où il 

n'était jamais venu, mais cela ne l'emharrais
sHit guère. Son plan, étudî(~ ù l'anmce, lui per
mit de sc rctrouver parmi les innombrahles 
rues, cH1Tefours et boulevards. Pas un instant. 
il ne se départit cie son sang-froid, HU milieu de 
la l'oule et des voitures. Habile à s'ingénier, 
comme tous ceux qui ne doivent compter que 
SUl' eUX-J11l~Jl1eS, il sut tout de suite se log'er ct 

se nOlllTi l' à peu de frais. 
On le yil. plein de confiance, se présenter 

dans les burcaux de plaeemenl. ne doutant pas 
un instant qu'il ne trouvüt une occupation lJien 
rétrihuée. N'avait-il pas d'excellents papiers: 
son certificat d'études primaires, son certificat 
de llonne conduite déliVl'é par le rég·il11el1t. un 
mot du maire de sa commune constatant qu'il 
é tait de Yie et de mŒurs régulières et, enfin, 
une letü'e dans laquelle le docteur Baduel van
tait sa probité, sa conduite et son ardeur au 
trayail. 

Une place d'aide-jardinier lui fut indiquée 
chez un fleuriste; mais son ignorance des soins 
à donner aux plantes de serre, l'empêcha d'être 
embauehé. Dans plusieurs maisons, il se pré
senta en vain pour être garç:on de peine: Tout 
était pris. Cela l'étonna, car il ignorait l'af
fluence extraordinaire à Paris. des gens de 
campagne. si bien que pour une place il y a 
Yingt demandes. D'ailleurs. 1 e nomhre des 
emplois auxquels il pouvait prétendre devenait 
restreint, car ses aptitudes comme olH-rier 
agricole ne lui étaient d'aucune utilité à la 
ville. 

Enfin, à défaut de mieux, il entra comme pa
lefrenier à la Compagnie des omnibus. Ce 
n'était certes pas ce qu'il avait rê"é: 3 fI'. 50 c. 
par jour, soit 50 centimes de plus seulement 
que ce qu'il gagnait à la ca'tnpagne, et un tra~ 
yail beaucoup plus dur. Il lui fallait en etTet sc 
rendre au dépôt à quatre heures du lllatin, et y 
rester jusqu'à six heures du soir, pour panser 
seize chevaux, les faire boire, leur distribuer 
l'ayoine et la hotte, et les harnacher. Et puis. 
toujours des coups de pieds il. craindre. :'Iais. 
ancien sous-ofi1cier dans l'artillerie, Charles 
<1yait l'habitude des cheyaux. Ennni l'esp9ir de 
gagner plus tard ft fI'. :>.-) c., si on t;tait content 
de lui, le soutenait. 

Aussitôt il éLTiyit ù. l'la fcmllll' d't'X]Jl'dit,l' 

leur mobilier pal' petite Yiü'sl'lcet de se pré
parer il venir le rejoindre, dL'S que leur logl'
ment serait Pl'l't. 

Le matin 1l1.l'l1le d(' son départ. ,Teanne (lui 
habitait chez ses parents, voulut l'üyoir sa'Bwi
son. Hosü et pille. le soleil d'autollllle, se dl" 
gagüant des nuagl's, illumina tout d'tll1 coup 
les pommiers, le clos ct ln maison, la maison 
muette, aux portes closes, Par le c1ll'min hattu 
dam; l'herhe, la jeune fl)l11l1lC s'avanç'ait, 

(A suivre.) MAURICl;; LEMEHCIER, 
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L E ~I.A GAS 1 X PIT T 0 HE S Q CE 

LE MONUMENT DE FLORIAN 

~IO:;CME:-;T DE FLORIA:" A ALAI", - ;::,:'ulptut'c de:\1. Gaurlez, - ~I. E,lstwoaJ èllchitecte, _ Grav,; p~r Tilly, 

L,~, 1l1
fJnUlll';!lt 1!1;t,IICO'Ul',i Lltl rl':l'ni,'['" .\l:ti" 

"fi [rlfllHIf'lll' d" Flot'jan, r!ont on (',',1,'.1'1',,;1. l" 

('('ltl:"iI;,il"~', ,·~t du ;'1.1 '.·i"eau ,le .\1. ,\([, i"ll ("<111-

,j"z, raljf"II!' ,i<: la JI{)i.';sonneu~e dll 1':11'" \1<)11-

"":111, dll Lulli} eli(a-rll pla,· .. · i, 1 [1<)1,.[ d .. Vil!", 
<lll Ci,~ekw' 'lui d""'I))'" ln mai!'i,' dll tl'ui",ii'lll,' 

ar'!'ondi'i.-;f'lll';ld. ([.: la .'itallie d,! l'anll"I\!lI'I', ;', 
,'ù;uiUY-"ul'-~':kill", de» monument» l'omn\t;

for AVRIL Uf.n. 

l\\()l';tfi!'" d .. H"lllir"Ill')lll d ,1 .. , '\[a::rkbolll'g'. t'll'. 

L" 1l1<li1lJllll'n( d,· F!'l!'i:tll ,.:,q"\,, ph.,·" lk la 
1 :,"l'llhli'[\II', sur l,·,.; h'lI·,j,.; ,r,. " .. (~anll)ll ..Il"llt,~~, 
l':d' l,· l''';'''': s;\ !l;III1,'ul' tol:d,· all,'int :-;m.:-:n. 
Il ,->,' ""Illj"""" d'1111,' t'Ullt:tllll' \'1\ l'Ll(';lIl1,,. CI~\I\ ... -
InlÎ!.' p;Il'.\L )-:;lsl\\I\;UI. :ln'hikl'l<', \'1 dt· la "[;l-
11\,' "Il In·oll/.c· d" Flul"l;lll, l·,'t!.,· d .. 'lïlii·['l' dt' ll'Ul" 

mHt'e,; de hauteur. 
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;-:'ur la fonlaine. d'où jaillit UIle l'au ~'i;·e. le 
sntll)teur a plnel\ h' g"roupe idyllique d, bstelle 

" 1 . 1· l'oeher n1l'llH'. I,t pt '0morin. Cl'l'lI"" (an" t .. 
, . ~ ~ JI {pures {',"orIlH'lll k "ou-dont les zr;\Cll'lbe" :=' . . 

Yl'nil' dl' 1~1 tendre pastol'alL'. ,\ux pIeds dl' la 

J ' '~t COlll··11l"· 1';lo'!le<lU t l·aditionl1t'l. ,)U 
)L\l'~(~rt.). ("s ::::- .. 

. -: ~" C'l' "ol'l'nt Sf'l'Y<1nl dl' l'ad 1'(' a l'l'S 
l'"le OppO!:'l' .~ . , ., , ' 

'

". l'l'l", lflll'l'Iul's-uns dl s p('rsonnage~ t-'g"t.'n( (1 t~.. .." .. 

animaux nlis L'Il sc~'ne par le fahulIste : Le Lapll1 
pt la Sarllelle, le Hat L't iL' Hérisson. l'lc .. t"'g'a
lement sculptés dans la pierre. Dominant Il,' 
tout. Florian sc dresse sur un él'lIs,.;on l'ntoll1'C 
ll'attrihuts ehëllnpl'll'L's: Sl'S rl'gards sont tOUl'

IH;S Yl'l'S le pays ('é'·l'noIe. !Jerceau de son l'n
rance. L'artiste a su trouyel' pour son héros des 
formes eharmantes: il l'a représenté tel qu'il 
fut en réalité : poète L't soldat. plus poète que 
soldat, mai" toujou!'::, élégnnt cayalier en mèl11(' 

temps q u' écriyain sentÎlllental. 
L'idée du monument appartient à la Société 

li rtéraire et scientifique d ·..-\.lais. qui prit 1 ïnitia
th'e d'une souscription publique ouyerte dans 
ce but, L'appel adressé auxÎnstituteurs fut rapi
dement entendu, et l'empressc1nent avec lequel 
on y r2pondit de tontes parts prouye que la 
réputation de Florian s'étend au delù du Lan
guedoc. Son souYl'nir suryit surtout dans ll'S 
écoles et au foy!'r, 

Florian est. en effet. par excellence. le poète 
de l','nfance. Pour hien cOlllprendre les fabl(~s 
di' La Fontaine, pour en saisir toute la portée, 
pour en dégager la 1110rale, souvent ironique ou 
amère. il faut les relire dans l'lig'e mûr: Flo
rian. lui, se comprend à tout lige. Youlant 
cIonner des leçons de morale et cléyoner les 
petits travers de l'humanité (Lu'il ayait ohser
vés. il a emprunté le langage du père de 
famille, sans en exclure la gl'ùce et l'enjouement 
'lui sont le charme cIe ces leçons et les font 
at:t:el.Jtcr. Il semhle s'être inspiré de ce pl'in
cip'~. que. si le théùtre doit chùtier les mœurs. 
les fables doivent surtout C'olTiger les défauts; 
mais La Fontaine brandit des verges, et Florian 
n'agite que des roseaux. Ses œU\Tes. déduction 
faite des fables que nous avons to~s apprises 
et qui furent traduites dans toutes les lanQ'IH'R. 
sont, aujourd·hui. (IuelfflJe ])(!1I ouhli(;(~s, O))liQ"~ 
de suivre la mode et d'ndopter le'H h(~l'oS de 1';
man enfantl·s l'al' la galanterie pimpante pt 
musquée de l'I'poque. l'auteur cl'Estelle et Né
morin sut néanmoins h'ur pl'{o["r lin lallQ'!t[!.(, 
tout difT(\rent dc c(,lui aucluel on ('f<ti( ac~~o~l
tUIl}(;. et tnmsporta ses herg'Pl's il hl \VatteHU 
dan~, la saint:' a(lllOsphi'l'C' dps ehalllps. Estelle 
et .\ emorin, fidèle reflet des IIlCCUl';Il et df's 1pn
dance~ ~e la socié1é du dix-huiliènH' sit.-t·h'. fut 
Iweu:'dlt avec un pnthou!:liaslllt' (Lui 11P S(.' l'Pl!'Oll
VCl'aJt. sans doute l'Jlus, et conduisit j'('cl'ivain, 
~Ion; ugé de tl'entc- tl'ois ans, il J'Al'ad(\mie, où 
JI Huceéd:t au CfH'dinal df' LU<t'nes. ('omln> , , 1'1' .J. / C 1 0-
nUHlcler, . or'llIn jllRlifil' ('f' mot si connu: ." TI 

manque uIl loup dans les h,~rgf'ri(,s dc \1. dr' 

Florian ». 
~o'n Théü{.re ('st peut-t"lrc cr> iIlIïl a COIll])''';,', 

d .. plus Ol'iginal et de plus 'Tai. 8('s IJf']"S(JlI

IW!!'""S ont tous celte sensihlf.'l·i(~ 1'(;l'andw' aIr)!'.; 

SUI~ les fiQ'Ul'CS, et qui "si ('omm!' II' C'ac-lll'! ri" 
Il'jJill[llI,.-Le Bon P;~re, la /Jonne Mère. If' Jj,;n 

!Yléna(Jc, le Bon lils. dc .. sont des tilI't'o.; '-'llli, 

11('mml'Ilt sllz!!,"('slij's. IplÎ suflisenl Ù dOlll1l'l' 1,1 

note de el' tl~;ùtrl' il l'eau dl' l'OS". ('('lJl'nr/;IIJl. 
les JUlneaux de Bergame sont }'(~sl,;s au 1";J)("

toirC' de ·la ('OIlH;die-FJ'illH.:aisl'. L{' g"l'and 111/'

rite de Florian est (l'n,'oir ('hang'(~ 1.· L'aI,reli.']·" 
ll'_\.rleqllin. don1 la \"e1"\'(' l·aillells,>. s<lrea'ili'Iur· 
et folle. finissait par lasser l'e.spl'it, t'l d(~ Ll\"uil" 

doté d'une honhomie naïye (lui nous ]'(;coDc-ilir' 

avec lui. 
Les Fables cIe FIOl'ian, publié"s en J ï92. S('

l'ont toujours son plus beau titre de gloire. EIl,/~ 
ont survécu à la société pour laquelle ell .. ,,, 
ayaient été écrites, à la mode dont clles étai(:nt 
l'expression; elles portent en elles un élément 
de durée. Aussi différent de La Fontaine qu'il 
se peut imaginer, Florian a renouyelé le gCl1n'. 
Lc pren1ie1' fait parler ses anÎlnaux aycc une 
adresse singulière; avec le second, on s'inté
resse surtout au sens de la fable, il sa monilité. 
toujours fine et délicate, et il la manière ingé
nieuse donl cdte 1no1'alit0 ('st alnenée par le 
récit. 

Florian ayait un an quand il penlit sa mère. 
Son imagination la,dota de toutes les qualitl'''. 
la para de tous les dons. et il lui voua un culle 
attendri, que laissent deviner certaines de :oc" 
œuyres. Voyant un jour pleurer un petit pay:oan 
que sa mère avait C'orrig'(- : ({ Tu es hien heureux. 
toi. lui dit Florian : tu peux être battu pal' ta 
mère ~ » Ce trait touchant. rapportl' par ~lllll' 

Amahle Tastll. n'est-il pas earadéristi'!lH'? Il 
avai t étendu aux llllluhles L'l aux déshél'ité:o la 
sollicitude qu'il témoig'nait aux enfants. (( Hl'
gardez à YOS pieds, écrivait-il HU début d~, la 
Héyolution, là, vous ypITe? dl's homllles. dL''' 
hommes (Lui manquellt dl' pain. » Lorsque la 
mort le suqlriL il s'occupait de dl't'sser un plan 
d'üducation nationalp d dl' r(>t!iZt'r lIll ahréz,; 
(l'histoir(' an<'i('nllP :'t rllsa~'l' dl:S ,'coles jll:-i
llHtÎrf's. 

Fl"ol'Îan l'sl inhumé il ~l'I'Hlt:'" "-III' sou",:cl'ip
lion jHlhli'pll' a peJ'lllis d'dl'Yl'r ,..:ur son tOlll

h"Hu un cippe fUn('I',lil'(' surmont(' d'un bus/!' 
('Il bnJJ1z('. d l'ntoun' d'lI11 hostJlIC'l dl' lilas qUI' 

l'on 'oit Prll'Ore dans Il' j,lI'din In1éral dl' I"l;
glisC'. On devrait y grave)' l'l'S l1lots. Pl'OIlOlH"l;"': 
par Il' dOllx pol,te du ,kun~' ùge, d qui Il' dl;lH'i
glll'nl si JJipll: « On dt\shonol't' sa plume t'Il 1,( 
trempnnt dHns du poison ll. 

Vrc'l'onn::-.; )tA UURY, 
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F\ CI-IK\[l),' D8 FT~n _\ UN SEUL HATL 

Les yoies ferrées sont dl~ 1llf'I'veillellx instl'l[
ments de transport, el la dOllueur du roule
ment qui nous permet de dormir, de hoire, de 
mang('r clans un convoi lanl'(\ il SO ou 100 kilo-
11lèll~S ù l'heure, nous monll't~ assez combien 
les rails ont la vertu de rétluit'l' los l'ahols d('s 
roules dl' terre et, pal' suite, de dimintH'r les 
froltements, comme OIl dit en 11l("cllniqlle, (",'st 
gl'[\(;e il (,l't(-e diminution (les ft'oUelJlents, (IUlI 
;ufJ1t cl"un dlC\'al pour mct[I'e en mouvement, 
deyal1t nos ~-eux, dans les gares, le wagon le 
plus lourdement ehargé, c'est encore grùl'e 
il cet H\(mtage si précieux (lue nous voyons 
deux cheyaux trainer sans poino ces énorm0S 
machines que sont les yoilures de tramw:tys 
parisiens, 

:\Iais on pounait, théoriquement, trouyer 
mieux que nos chemins de fer à double file de 
rails, pOUl' faciliter 10 roulement: ceux qui 
pratiquent la bicyclette et qui ont usé autrefois 
du tricycle, sayent que celui-ci tire beaucoup 
plus flue œlle-Ià, suinmt l'expression consa
crée, ct cela parce que le frottement augmente 
en raison cIu nombre cle roues qui portent SUl' 
le sol. Pal' analog'ie, nos wagons, qui sont mon
tés sur (luatre roues, ofTriraien t hien moins dl' 
résistance à la traction s'ils étaient montés 
seulement SUl' cleux roues, C'est en partie l'idée 
qui a tenté un ingénieur distingué, :\1. Caillc't, 
et il a imaginé un monorail doté do Yl'b
cules d'un genre tout particulier, que nous pré
sentons aujourd'hui à nos lecteurs, _\joutons 
que l'idée d'un monorail peut justement sé
duire les techniciens et les constructeurs ù un 
autre point de vue: placer deux files de rails 
c'est évidemment bien plus compliqué quo 
d'en placer une seule file, et cela d'autant plus 
que, dans une voie ordinaire, les deux rang(~es 
parallèles doivcnt être soigneuscment établie:,;, 
maintenues de niveau et à une distance loujours 
la même, La ehose parait simple quand elle est 
exécutée, llIais elle dcmande des soins tout par
ticuliers, une surveillance continue, et, pOUL' 

obtenir que l'cnsl~n!lJle de la voie soit horizon
tale, il faut se Jjvrer pr(\alahlement il (les [J'a
vaux de terrassement coùteux, Cette nécessi tô 
se retrouve mèIYJ(! dans la page de ucs voi es lJ'f.!s 
légères ct assez facilem(~nt manüdJles, (lui :,;ont 
bien connues mainknant SOllS ln nOlll de voi('s 
portatives, 

Avec un seul rail, au contraire, il Il'y a ]Jour 
ainsi dire pas il préparer II! sol, la voi!! (~tanl 
réduite à une ligne n'oueupant flu'un espace la
féral ext!'f~m('ml'l1t rpstreint. Les fêLes popu
Jaires, où l'on ne va pourtant ]Jas cl'ordillaire 
chercher d'cllsI;igncment de la mécanilluc, 
nous donnent un exemple de monorail ROliS Ja 
forme de ces mani!ges de hicyeldf.r.·s l'olllant 
toutes il, la Huile 10H unes des autreH gUi' un l'ail 

l'Îl'culail'c, au 1110yen de l'oues Ù gon;('s ([IIi 1es 
emp(.chent de laissf'l' l'appni d le ('J}(!min facilf' 
(Illn luur ofTre ce J'ail. Ln f'aeiJit(, avec laquel1r> 
se déplace tOlite celle COll1'OIlJ1e ck hicyuldtes, 
nous montre encUl'e cOJnhi('11 Ir- l'oulemcnt l'st 

aisé SUI' une voin métaJlifllw, 
}:;Yidcl1lIlH!llt, 011 sc dcmand('I'a ('olJllllenL Ull 

wagon ([udconque ConS(!l'\'cnt rJ'{lliJibt,(' sur 
UtW yoil) il J'ail ulli1lue : la hicyell'llp, dIe, aYCC 
S<'S cieux l'Ul!!'S Slt!' UJl!' ])1r\me lig'ne pourtant, 
gard(~ son r\fluilihre pfll'ce qu'elle n'('stllas rigi
dement astl'C:Înte il Slli\Tf! une yoif' tout il fait 
rcctilig;I1(~: (lans Je mani;ge (lont nous parlions, 
toutes les bicyclettes sont réunies les unes aux 
autres pal' un cercle métallique douhle, qui en 
fait une couronne fermée, Il existe déjà, 
d'ailleurs, des chemins de fer il yoie absolument 
unl(Iue: nous ne {<lisons pas allusion à ce qu'on 
appelle le monorail Lartigue, où les \yagons se 
déplacent bien il cheval SUI' un rail central main
tenu par des chevalets à une cerLaine hauteur 
nu-dessus de terre, mais en prenant appui sur 
deux glissières latérales, qui constituent des 
l'ails supplémentaires; nous YOlllons pader des 
eùhles a(~l'iens, où de petits \Yagonnets roulent 
suspendus en dessous d'un cùble métallique, 
Ici, le centre de grayité est beaucoup plus bas 
(IUP le point d'appui, et l'équilibre est complète
ment stahle, :\Iais, dans un monoraiL c'est 
exactement le contraire, 

M, Caillet a tranché facilement la difficulté. 
d'abord en ne prJtendul1t ]Joint praliquer SUl' 

son cheJnin de fer l'emploi des locomotives, et 
en créant seulement une yoie presque idéale 
pour la traction animale, soit au moyen de bétes 
de trait quelconques, soit à bras dïlOl1lJ1lC, 

L'homme ou la bête marchent sur le côfé dc la 
ligne, en se plaçant lat(~r;ll"lllClll au "éhi
cule dont ils assurent lc déplacement: ni l'un 
nj l'autre ne supportent en réalité aucun 
poids, de ml'me que le clH'yal ;ltll'lé il un t0111-

)Jereau, et cela pOUl' peu (lue la yoilul'(', la c11<11'
n~lte, la JJl'ouclte soit hielll'haJ'~'I;(" puiH'lue les 
roues sont dispos(:'f's "sal'! l'llH'nl su i \':111 t son 
axe. 

~OllS dunDons d'ahord Ulle photog-ral'hic d'un 
dl':'; gran(ls vr'hicules du lll0I1111'ail Cailld: 
c','sl un wagon :tUel,', mais 1](' pot'tant aucune 
chal'g(~, alin f11\'Oll puisse' :lis('lllent sc rendre 
COlllpte dll mOlle d .. ('onsll'uction <JlIdit wagon 
el de la llIal1il~r,' (tOl1t k muId y ('sl alte1,', CI' 
Wli!,;'OI1 l'omprr'IHI ('ssl'ntk11"n1l'nl l1lJe pl;d,'
forme Jllont,;,~ S1\I' ([,.5 jlouln,lIes ll'!I~l:dliqu('s : 
Ü charflll' r~"tl't'·l11it(' sont dnux rour's, dispos,'es 
pn pl'OlongellH'llt l'UIH~ de l'autre; id, l'on cn a 
mis 'Ilwlrc, mais (rUnC fa~:()ll g'l'l1("I'al() il n'~' ('Il 

a que deux en tout. Le' y(oIJklllc est dCSUlH' il 
parLer des r('l'oll(~s, du foin liolamllWl1t, nL c'ost 
pOUl' cela fluïl s'évase ainsi. Les trnYol'scs nlli

talliques e0I1HUtuil1l1 ln haut des cùlt;s extl'ènlt's 
du wagon, RH prolollg!'nt SOltS lu forme de dtlux 
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, laires il l'axe du wagon, ct 
barres perpendlcU , 't ;~ p'\r une trayerse lon
réunies ~l leurs extre1111 t,..c, '0 t' <)'\e 

'_ , '" 'He espcee cle 1 eC ,ilL" 
gitudinale: c e,..t d'lllL II et" CIl" (l"til et 'lU 'aIl l'at-

, f' . tr' l' a ) e ~ L 

que Ion ,ut en le " ' 'lInier yenant 
telle, par lïnterm0lbmre cl un P'\ 01 

s'accrocher il 
l ' a r l' i (' l'cd u 
yéhicule, 

::\OllS nÏn"i,;· 
tl'l'ons point. 
l'al' on a l'erL,iÏ
nement cOJll

pl'Ïs [otI(e l'l'
l'anomie du 
sy,;ti'mc, 

Il y <t <tll:,,;i 

d,'" w,,~'onnct" 
d,)n( la 11'i,ction 

sc j'ait il hra" 
d'l!omnH' : e(' 

!"ont des brou
('((e,; t'll ]',:,dik, 

mnisdc,; brou
(-(lt''; i,!t"alt's, 

(';l!' non seu- CI:l .\11.' jd, j.j l' ,\ 1.'\ ,II; 1. \11.. 

ll'nlC'nL on y 
trOll\'(' l'<'l aY;ln[a~',' 'Ill'> ['110111111" n,· -llj,[,,,rt.' 

aUCll!l poid", Jllli';'lU" !""'llliliIJn' (',..1 11I;11111.'lill 

('nl'O]',' \dus Ltl'ilcllIt'nt SUI' d,'u'\ 1',)\1"" 'p!o' :-111' 

un" >"'Ule',ll1;li" 011 1"'111 l'nil'" Vil"'ldt'l' ,·",..lll·'ill<'; 
tes ,;ur des l'ail;;, c'",;l-ù-dil't' ";lll.~ ';""i)lI,..';, :--, 

eL "YCl" le 11l0indl't' l'lïoM po"sihJ.., "tHIS \,., nll" 

tri: s nette llle]1 t la non s [l'lIC l iOll t'I k fulld i \ lil 11'

ment de U' petit Yl'hieuk sur 11<)(1'(' "",:onde' 
photogT<lphie, 
On L'Il fail dé' 
touks ks fo1'

mcs et pour 
tous h,s US<l

[!',':-, a u::,si hi l'n 

pOUl' transl\ol'
t\.'l' les caisses, 
les ha~agl'';, 
que les pier-
}'(':,:, IL- mor-
ticl'. les t è r
l' (' s, ete, )1_ 
Caillel e11 èl 

t "1 "uffit d'une simple piste pour poser le tan qu l ~ , 
, ' ui constitue la YOle, 

rad U1uque '1 , ,', ' est suscep-
Ce "ystè1ne. "\Tallnent CUIle llX, , , 

". , ',' 1011Ihrables, ct rIen n l'lll, 
1 i b 1 e cr 't p pli ca lIOn,.. 1Il1 . '. 

L " ' 1'1' '-'ur celt .. YOle, nle111e 
1),"cl1c de taIre l'llTU l ' 'l' 1 

. des Y(, llCU Co; 

pour Yoya
C!'curS: cC' sont 

de yérilabll'" 
pl'ti(" lra111-
\\'ayS& aYc'c ~il~

!,!'es cn 11'<I\'l'I>, 

et train,;:,: l';u' 

un ou par deux 
cllt" aUX, dcux 
bl't(·:,: dt.' (rai( 
llOlIY<lnt s'at
lder pal'allè'l,·. 
menl ù la yoi

turC 'Iuand 
c,·11l' l'i l'st mu· 
nit', d .. ns L'" 

bill, dl' J)a1'

l'l'S dl' lradion 
Sil fJ i" i\ 111 1111' n [ 

\'u' "",' (',,11,"',' !"" \JIl .!l.l'\'al. longll('S, 

. , ,Ji , i , '! 1 il" <' r; 1 i 1 fa cil .. , li a Il'' (',' S (' and i (i 0 n s, 
,\.- lillill').}"'!' :, la l'aJlljl;lg'll\' 1('" lign,·s ,le 
l '\ 1. l'" 1'1,; ,'IIi'min" d" fer il chc,aux! 1'; l ; i j \,\.j .... f..,. ~. . • 

, l, ' -.,;,:- tl;'\ il 11\ di"I,"lldi"lL'\, "ans in"t;tl
Ldli<ii~ ";'\ ;l/ll,'s t't ,ul11l'li'lu,;,',;, ('n posant sur 
].- ".,!', ]';,:1 Ilni'fu(' 'lui ~' p'po".' si facilement 
]';1:' l, 111'.': ,Tl d" p .. ,tir."" lra\ <,)'"e" ll1élal,liques! 

(.~u. il.·~ : "collomj"" ne f,~rait-on pOInt SUI' 

les coùteux 
chemins clé' fer 
clïnt(-r'd local 
'[u'on a cons
lnIits un peu 
partout ù 

é!rands frais 
ct en s'inspi
rant trop sou
yen t cl ï n térèts 
éleetonlllX, au 
li .. u de n'ayoir 
ohéi 'Iu'à l'u
niclue souci de 
bien sen'il' les 
intél'éts com-
lnerciaux et 
industriels 

cl'une région, 
Enfin, il est 

inlag-iné é g-a
lellll'nt que 
poussent ùeux 
ho n1 nl es, e t 
qui sont dispo
sés conlme des 
\'oitures cl'am
bulance, con CHEY]':'; DE FER A i:~ SEi:L RAIL. - Brouette. certain qu' e n 

tenant deux lits superposés. et tout entourés 
de toile pour isoler les malades, qui peUYE'llt 
ainsi ètl'è transportés sans secousses. On sent 
combien ces yoitures seraient précieuses dans 
des expéditions coloniales notamment, d'au-

neuf. pays 
dans les colonies nouyeIles, la conquête d'abord, 
l'exploitation ct le conunerce ensuite, seraient 
étrangement facilités par remploi d'une voie 
ferrée aussi essentiellement portative. 

DAXIEL BELLET, 
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L,\ ,L\TSOX BL\XCHE 

Le 1 Illars dl' cl'lll' al1n(',', \1. \[al' l\:iI11l'\', 

yingt-'Iuatl'ii'me 11l't'sidenL (le la J;"'Jlllhli'!\I" 
cles (:[;1Is·1-"is ;;'esl inslal!,; ù la "\Llison I)!allcl!,', 
.\1I" ~'l'ux lie tout .\ll1,;]'i";lin, l'hi,;tnir,' <l" ""1 

('clificc s(> confond ayec l'histoire de la pntri(~. 
C'est \'-ashin~!."ton ll1i·]11,\l11e (lui ;1 choisi le 

nom de ln résidence où ses succ(>sseurs dc
yaient ('''l'l'CCI' leurs fOllctions, 

Pour perpMUl'l' un souyenir de famille qui 
lui l'tait che!'. I" lihérateur des colonies an

!l'Jaises du nOllYCl1U monde youlut (lUt' le 
pabis l,r,;"id"111il'l POl'L;it le non1 tic la mai· 
"on de ,'nl1lIWg'IH' où sa l'l'mille (;lait 11t~e, 

Les traYH11X CQI11111l'lH'l'S au nlois tl'oc
tohrl' 1,\)'2, fun'nt potll'"uiYis :1\"('(' 11110 
extrl\nll' lenteur, 

\\-;lshingLon ,;lait l11ol't de]llli" un an, 
lorsq11e la con::'lnldion de ln )[;ti"on Bl:tll

c hl' fll t ;1(' hey l;l', 
Le mOnllnll'llt l'lit inaugure \,('l'S la 

lÎn dl' l'annl'l' !~tll), par son successeur 
,Tollll ,\tlallls, qui lqait entré en fonc

tions au moi" de mars li\1, d n'l" 
t;lÎl par ('onsl''ful'llt pas l'Ioig'nl; du tl'r

Ille d" "on ll1;lI11bt, 

L'n intc'l'l'"sanl al,ticl,' du Fi'anh Lcslic's Po
{il!!:1/' JIoni/!ly nous fait connait1'l' ll's doh~an· 
(',''': d" ,[mo .1,.hn \t!;IIl1;; contre Il';; cl,;sag-l'l;n1ents 

LA )[Al~O:S BLA~CllE. - C~'])illct du 1'1e~idcll[. 

d" la l',;sidelll't' ofllciclk où son l1lnri ,;tnit con
damné à passer les (IuatI'" derniers mois (lui tle· 
"aient fi 'écouler encore jusqu'à l'expiration tic 
son mandat. L'humidité suintait des mu!'s, les 
escaliers n'élnienl pas encore en plncp el les son. 

lwtles faisaient entiL'l'l'm,'nt (ll'faut, La sallc de 
l'E"t. -qui a YÏng:t·huit mètres de long sur l]Ua
torZl· dl' Ifll'ge èt qui est aujourd'hui la plus hellQ 
d la mieux décorée des pièces dl' la "\Iaison Blan
che, l'lnit, du temps du successeur iml11,'diat de 
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1• <; 'hoir où la femme du prési-
\Yashington, L: sec , 

. 't lal't le linge de sa fanulte, dente elllc ~ 't . , ,,' idenlielle prit un aspec . un 
Lei resldenee pl es ,,' 1 

< , • tr>iareal sous l'aclnunlstl'atIon (c 
peu I1101nS pel· ce" .,' t 

, 'lI)I)artennit à lunclenne a. Ils 0-Jefferson qUI c , , 1 

1 t lu sud nlaIS les traYHUX cralie des p an eurs l • ' 

f t . clle\'éS que sous )Iadison et, pal' une 
ne urcn· à 'l 
fatalité singulière, à peine les arcllltect~s ,ct e~ 

, ~,.' . I1t-l'ls entièl'l>melÜ ternllne leul OUYrler" <1\ ale , , 
l ' ~difice fut incendié pal' l <11'1110e an-

œU\TC que e " . , 
glaise en souvenir de Sl'S stérIles vIet01]>es 

de 181'1. 
La ~Iaison lHanche ne se releya qu'ayec len-

teur de ses ruines, Les dernières traces de,la 

t , tl>ophe ne furent définitivenlcnt effacees ca r.lS . 
qu'en 1818, sous la présidence de ~[o~roë: celUl 
peut-èt l>e de tous les successeurs de \\' ~s~llngton 
dont le souvenir est resté le plus celebre en 
Europe ù cause de la fameuse doctrine il laquelle 

il a donné son nom, 
La construction primitive avait coûté en \'iron 

seizc cent mille francs: lcs gro,;ses n\parations 
qui dc\'inrent nécessaires il la suitc dc llneen
die allumé par les Anglais et les frais cl'aména
ge1~lent intérieur s'élevèrent il quinze cent millü 

francs, 
Depuis 1818, la dem.eure du chef de l'l~tal a 

subi très peu de modifications, Une grille de 
fer a remplacé la clôture de pierres qui entou
rait autrefois les d('>pendanees de J't;difice, el Il' 
vestibule a été séparé par un vitrage de la 
grande galerie, qui cst contigUë aux trois sa
lons de réception du rez-de-chaussée, Le yieux 
mobilier, qui datait de la présidencc de l\Ion
roë, n'a été renouvelé qu'au lendenlain de la 
guerre de sécession, En [8G6, le Congrès a ou
,:ert un cl'édit de cent cinquante mille francs 
pour remplacer des meuhles et des tapis qui 
étaient déjà en fort nUlUyais état à l'époque où 
Lincoln s'était installé à la ~Iaison Blanche et 
avaient eu cruellement à souffrir du ya-et-yient 
des officiers qui apportaient, à toute heure du 
jour et de la nuit, au président, des nouvelles 
des opérations militaires, et n'avaient pas le 
temps de se débotter en arrinll1t du champ de 
bataille. 

L'ameuhlement, acheté après la mort de Lin
coln, a duré une trentaine d'années et, il. une 
date récente, Mme Cleveland, tout en ayant 
soin de laisser à chacun des salons présiden
tiels sa couleur traditionnelle qui, du reste, 
était devenue historique, a renouYelé les tapis 
et les tentures et à su donner à l'aménao>eluent 
intérieur de la résidence du chef de l'I~tat un 
cachet de simplicité et de bon goù t qui se re
trouve rarement dans les somptcllsCS demeu
res des milliardaires américains, 

Un voyageur européen qui Yisite pOUl" la pl'f'
tolère fois la Maison Blanche est surtout frappé 
du caractère démocratique et patriarcal 1 
CQutu . d ces . .. mes qU1. epuis plus d'un siécle. sont res-

tées en vio'ueur dans la résidence du président 
o .' U' 

de la République des Etats- ms, 
_ " Oû donc sont les soldats!») s'éc.:riait un 

Espagnol étonné de ne pas tr~uyer dans ~c~ ~n. 
tichambres du premier luaglstrat de l Lll1011 

américaine les hallebardiers qui montent la 
garde dans les escaliers ct les vestihules du 
Palais-Royal de Madrid, 

Il y a si peu de soldats ù la ~Iaison Bla!1t:I!L', 
qu'à l'extérieur aussi bien qu'ù [ïn~érieur on Ill: 
décOll\Te d'unifol'nle d'aucune espece, Dans 1I1! 
article l'éceIl1menl publié pal' la Cenln;,;; 
!llaguzine, }I. Bllcl raconte que pendant la 
Q:ucrre de sécession il deyint néce::::sairc dl: 
pren(lre de:': précautions palU' protéger la \' iL' 
du Président et qu'un factionnaire fut plaet: 
de\-ant le péristyle (l'ordn~ ionique (flli ,;e 

trouyc au milieu de la faç'ade de la l',:sidence 
du chef de l'État. Par une froide nuit d'lli\'(.~l'. 
Lincoln qui re\'enait du :\[inistèl>e de la g;Uél'l'l: 
où cles dépèches d'UI1C' gravité exceptionnelle 
arrintient sans cesse à cle court:::: inten'alles, 
eut pitié du factionnaire qui g'l'f'lottait (:11 lui 
présentant les arnles ct usa directement de son 
pou\'oir de cOlnmancJant en chef dé toutes le" 
forces de terre el de mer de la Hépuhlique des 
J~tats-Cnis pour donner au jeune soldat l'ordre 
de mon1er la garde dans le vestihule du palais, 

Chaque malin, il dix heures, le puhlie: est 
a(hnis dans la :\faison Blanehe, Toute pel'SOnnl: 
a le droit d'entrer dans le vestibule et dans la 
grande séllle de l'Est oû trois fois par semaine 
le Président serre la main aux m.illiers de vi::::i
te urs qui défilent un il un devant lui, sans ayoÏl' 
besoin de sollieiter de lettre d'audience, POUl' 
pénétrer dans les trois salons affectés aux n;
ceptions officielles, il est néc.:essaire de de
manùer au secrétaire de la Présidence une 
autorisation qui, du reste, est tri,s fac'ilement 
accordée, Le salon yerl qui con1l11uni(lue avec 
la s~tlle de l'Est offre èlf'Sez peu dïntérd. Lé 
salon hleu est une pièce o\'ale cl~COl'l~(' avcc 
heaucoup de goùt, qui fait saillie en ro(ondu aU 
milieu de la façade sud de l'édifiee, qui donne 
sur le parc. La gravure ci-dessus représente la 
colonnade en hémicyele qui entoul'C le mur 
extérieur du salon bleu ct l'escalier qui met 
cette partie de la résidence présidentielle en 
communication avec le jardin, C'est dans le 
salon bleu que le Président reçoit les pel'SOIl
nages qui yiennent lui faire des visites ofli
cielles, Cette pièce communique avec le salon 
rouge où les nlembres du corps diplomatique 
ont s,:uls le droit d'être admis' lorsque le chef 
de l'Etat donne des soirées où trois mille in
yités ont de la peine à circuler, Une salle ù 
manger un peu étroite pour une table où cin
quante convives peuvent assez difficilement 
s'asseoir fait suite au salon rouge' et occupe 
l'angle sud-ouest du palais, 

Un escalier qui se Üeuve il gauche du gl'<U1d 
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yestibule d'entrée conduit aux bureaux du l'nt
-

",ident. La distrihution du premier étage est il 
peu prl's la mènw que ceIlt' du l'l'~-d:-cl~au"séc, 
_.\u-dessus dn salon hleu est la hlblwtllL'que, l't 

la salle du conseil (ks ministr .. s .'"t <lu-dessus 

du salon "l'rt. 
La 2T<1,'ure que nous donnons Ci-lll'SSUS, 1'('

Pl'L~Sl'I~te Il' cabinet dl' trayail du chd dt' l'Etat. 
L,' cabinet présidentid, le eabinl't du sl'cl'étaire 
dl' la Présidence, k cabint't du st'crétain' ad
joint. 1.' hUl'l'aU ou s'expédie' la COI'l'l'sponclflnc,' 
:>t la pit>C'" ou s'accumulent les arehi"l's Ol'
l'upl'nt toute la parti,> du pr,'mier éta~l' qui 
St' tl'OUYt' au-c!t>ssus cil' la grandI' galeric' d" 

rE"t. 
L'aill'derOuest ""t ath'déc aux appartt"J11t'nts 

particuliers du chef de I~État, mais le Président 
dt' la République d"s Etats-r nis n'a que peu 
dïnstants à consacrer à la yie de famille: il 
n'est pas d'homme SUl' le globe qui soit con
damn~ à un labeur plus écrasant et plus as
sidu: pendant toute la durée de ses fonctions, 
}L Cleyeland n'a jamais trayaillé moins de 
quatorze heures par jour, 

G, LAflADIE-L.-I-/iRAYE, 

A LA YILLE 

NOUVELLE 

Suite'. - VOlez page iO:!, 

.\ppuyée contre les carreaux, elle regarda sa 
chamhre sombre, aux murs nus, où régnaient 
déjù la solitude et la tristesse des maisons 
inhahitées, 

Le courage lui manqua pour tourner la clef 
de la porte: elle eut peur d'entendre résonner 
seS pas dans la maison yide, Contre la muraille, 
tleuri;;.saient quelques roses d'arrière-saison, 
aux couleurs passées et délicates, Après les 
ayoir cueillies, Jeanne pour échapper il la tris
tesse, s'en fut yiyement, Jlais en refermant la 
barrii:-re, elle se retourna, A la yue du clos 
silencieux et de la maison muette, de cette 
maison où elle était ycnue jeune épousée, où 
ses enfants étaient nés et où elle ayait passé six 
annees de bonheur. ses larmes jaillirl'nt. 
Quitter tout cela pour cc Paris inconnu et 1'01'

midahh' qui réPOll\'untait ~ 

La nuit était tombée (luHnd .Teanne arriya il 
la gare Saint-Lazare ayec ses enfants, CharI!'" 
l'attendait. et la joie de se tl'ouyer tous réunis 
lit ouhlier les soucis du voyage, l'nl' YuÎture ll'~ 
emmL'na :1\'1'<:' leurs hazazes, ~an~ cesse, 
Chades di~ait il sa f("mn~e ~ l'n lui montrant 
t.·s l1Ja~a;<Îns tout illuminés: " H('!!ardc, eOIllIllf' 
(' .:st h!>!ttl ~ " 'lais, point ,'ul'Ïcus.:, hlo!tk dans 

1 •. , J'und dl' la voiture, .I.'anne delllcul'ait l'lIart',!,. 
Cn .;n'J!'llw oll1llihus, une de ('es Inaisons rou
fant,,>! tl'aiJH;{~ JIlU' trois ünol'mes pCl'chel'on:<. 

frôla la ,"olture et, instinctiyement, la jeulle 
femme SI'IT<l ses enfants contre elle, 

.\près une course interminable, par des rues 
où il y ,n'ait toujours du monde, des yoitures d 

des ;nal.!'<tsins illuminés, ils ar1'i,'èrent rue 
\Ioutî'eta~'d, Charles zuida sa femme dans un 
~·ouloir il peine éclair:é et si étroit, (!uïl fallait 
Sl'lTer les coudes pOUl' !le pas fl',:,ler les murs, 
_\p1'(>s ayoil' trayel'sé une cour sombre, ils 1110n
tèl'ent un escalier l'aide et malpropre. Au 
troisi,'.me étazc, Charles OUYl'it une porte: ils 
l'laient chez ~ux, Leur logement, 'fui c0i:tait 
:2llll franes pal' an, sc composait d'une petite 
cuisine et de deux pièces, moitié moins grandes 
'lue celles de leur cha~mière. Il ,t\-ait fallu toute 
lïngéniosité de Charles pour caser les meubles, 
qui se touchaient. d'ailleurs, 

On s'empressa de diner et ensuite de 5e 
mettre au lit, car Charles deyait être debout 
dt>s trois heures, Le dép6t n'était pas loin, 
heureusement, rue ~longe, Dans la nuit 
.Jeanne, que des cauchemars agitaient, fut ré-

, yeillée en sursaut par un grondement: il lui 
! sembla que tout tremblait dans sa chambre: 

elle Hnit par se rendre compte que cela était 
eausé pal' le passage d'un camion dans la rue, 
Tout ce bruit, après le grand calme des champs, 
l'agitait, A peine rendormie, le réyeil-matin la 
lit tressaillir, Charles, qui s'habillait pour se 
rendre au trayait lui dit de tenir le déjeuner 
prêt pour onze heures, très exactement, Il lui 
indiqua où se trouyaient le boulanger et le 
laitier, 

Quand.J eanne, épuisée de fatigue, oU\Tit enfin 
les yeux, elle aperçut dans une sorte de 
brouillard les objets de sa chambre, Sa montre 
marquait sept heures et demie et cela la surprit 
quïl fut si tard et 'lu'on y yit si pCll. Prompte
nlent yêtue, elle oU\Tit sa fenêtre et l't'5ta na\Tée 
de tristesse, Tout en haut d'une cour étroite, 
sorte de puits. on aperC'eYait quelque chose de 
gris qui deyait ~'tl'e le ciel. Sous la lumière 
sale, les murs malpropres, semblaient hideux, 
Des linges misérables étaient suspendus sur 
des ficelle~, deyant les fenêtres. et une odeur 
rI'égout montait des plombs, 

,leanne eut Yile fait le tour de leur logement. 
si étroit. qu'elle pouyait à peilll' s'y mouyoir 
entre les meuhles, ses paU\TeS meubles, qui 
ayaient soutTert du yoyage, L'horloge nt> mar
chait plus et un pied de la tahle était cassé, 
Bien qU'l;nt'l'gique, pour la première fl.is, la 
jl'une femme se st-lntait sans courage, Ct'pen
dant. par raison, pile alluma son l'l'li, S-es eu
fants habillés, e11!' (kscendit ayl'C PliX dans la 
l'lIp, par l'escalier dangereux et l'l'troit couloir, 
ElI!' marchanda des lttgullws sans se dèeidel' à 
,'li Hehet .. !', tant cela lui parut l'ht'l·, Deux sous. 
trois poin'aux et lin nayet: ('inq s,Hlj.:, un petit 
l'holl! EllP Il'en 1"'Yl'nait pas, elle, habituée à 
tl'üll\'l'I' des h~~un\L's dans son jardin, Comment. 
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tout se paie à Paris, même le persil, qui pousse 
à la campagne comme de l'herbe. . . 

Quand ses enfants C'urent I11êlngp
" !Is. vou-

l ' t ~Il ~l' j'oller dehors. eolllme d ha]lltude, 
III en " t~ , ~ .' 

mais .Jeanne les serrant contre elle: 1a:hmt ck 
" 1" 1 n'y '1 Il'\!': leur faire comprendrc qu a ans, l ,~'. ~' , 

de clos avec des pommiers. Charles hu 1I1(!H!1l.a 
le Jardin des Plantes et, chaque apl'ès-mldL 
elle y conduisit ses cnfants, heureuse d8 !C'lll' 
faire' prendre un pcu l'ail'. et s'n:l1us~ll1t a\"ce 
eux à regardcr les hNes, La vue rl un Hne dans 
un parc faillit la faire pleurer d'émotion, . 

Cependant, e0111m(' malgré son éconol11lC les 
dépenses étaient lourdes, elle dut l'hercher de 
l'ou\-rnQ,·e. ::'lIais, bien quc levée di,s quatrc 
heures ~lu matin pour trayailler avant le réyeil 
de ses enfants et pouvoir les sortir un peu dans 
la journée, elle gagnait à peine (Iuinze sous par 
jOl~r il l'onfectionner des objets de lingerie, 
pour un magasin de nouvcautés. Quand, dou
cement. sans lui faire de reproches, elle faisait 
obsern'r il Ch;1l'les que, tranlillant tous les 
deux beaucoup plus qu'à la campagne, ils ga
gnaient moins et dépensaient davantage, lui se 
mettait en colère et parlait des '1 fr. 25 c. qu'on 
lui ayait promis. Au fond, cela lc chagrinait 
de yoir sa femme s'épuiser de fatiguc et ses en
fants, plantes robustes des champs, transplantés 
brusquement à la ville, perdre leurs couleurs 
et manquer d'appétit. Bien qu'il ne se plaignit 
jamais, c'était dur de se lever à trois heurcs un 
quart en hiver, et de s'en aller par les rues gla
ciales, sous la neige, à son dépôt. 

Les él'uries, au moins, étaient tièdes, et on 
s'y trom'ait à l'ahri du vent et de la pluie. Mais 
les chevaux se battaient, et il fallait toujours se 
garer d'une ruade ou d'un coup de dent. J us
qu·alors. rien de grave n'était arrivé à Charles 
qui, d'ailleurs, faisait preuye de présence (l'es
prit et de sang-fmiel. En pénétrant dans les bas
flancs, il ne manfIuait jamais d'avertir les che
vaux. Ses caresses les apaisaient. et la fermeté 
cie sa parolc leur en imposait. Mais chaque 
jour, cles camarades moins heureux ou moim. 
adroits. étaient hlessés, 

On les transportait aussitùL it l'inflrmeric, où 
le médecin venait les soigner. Malgré lui, 
Charles ne pouvait s'empêcher de parler de Cl~S 
acciclents à sa femme, qui vivait toujours dans 
l'inquiétude. Un jour, des chuchotemcnts de voix 
clans l'éscalier et un brui t de pas lourels, Ilren't 
tressaillir .J eanne, qui, a{1"ol ée par un pressenti
ment. ouvrit sa portc. Sur le palier, des hom
mes portaient clans leurs hras, Charles, griè'vp
ment b.lessé d'un coup cie pied clans le vc~tre. 11 
res:a GJ~q semaines au lit, sous la menace d'une' 
p~rrtol1ltc. Malgré lns soins gratuils ct l'indpm
nI té (fui lui furent donnés, il fallut l'e lirer do l'ar
gent de la caisse d'éparg'ne. Déjà les frais de 
voy~ges, de Aéjour h PariA et de délll(~llag(~l11ellt, 
avawnt ahsol'hé quatre eents frrtneR. (lent Oill-

quante disparurent encorc, Pl'csflue sans. qu'on 
sùt comment. Mais [out cela ne comptaIt pas, 
puisque Charles ('[ait s:tIlY(.~ Il put enfin se Ir~H')' 
et [<lire quelqu('s pas aycc une canne. Sur les 
supplications dc sa femme, il finit par consenti!" 
,'\ ne pas rentrer il la Compagnie c!('s omnillUs. 

Alors reeoll1menci~)'enL les inlerminahles 
courses dans l'm'is, il la reclH'rche d'une place. 
Charles se présenta pm·tout, chez les dr:ména
l';('Ul"S, dans les Compagnies cie chemins de fer 
;t (~ transport. Quinze jours pnssèrent ainsi et 
le déeouragemenl cOll1menc;ait à le gagner. 
Cela lui crevait le cœur, charlue fois qu'il était 
ohlig(! de retirer de l"arg-(,nl. En fIuelques mois 
la moitié de cet argent, amassé sou il sou, 
pendant des années, ayait disparu. 

Doucement, .Jeanne tùchait de persuader il 
son mari de retourner au YiIlage; mais comme 
Charles, irrité, menaçait alors de rentrer il la 
Compagnie, elle n'insistait pas. A part soi, 
Charles rendait justice au hon sens cIe sa femme, 
mais l'amour-propre, l'entêtement et surtout 
la crainte des plaisanteries que ne manquerait 
pas de susciter son insuccès, le faisaient s'obs
tiner à rester dans cc Paris,qu'àlasuite cie tant 
de déboires, il commençait à maudire. 

Enl1n Charles troUY<.t une place de garçon de 
peine chez un marchand de tapis. Tous les ma
tins il accompagnait la voiture qui allait cher
cher dcs tapis donnés en garde pour l'été. Par 
les étroits escaliers de sel'Yice il descenclait des 
cinq étages, les épaules écrasées sous le poids 
de lourds et encombrants rouleaux. Les jambes 
rompues, après avoir tant nlonté que descendu. 
des huit ou vingt étages, il lui fallait faire des 
efforts constants pour n'être point enh'ainé par 
son farcleau. 

1'out ruisselant de sueur, il montait à côté du 
cocher; heureusement I"air était tiède. lirais le 
soleil qui illuminait la façade des maisons à cinq 
étages, les dalles des trottoirs et les payés des 
rUéS causaient à Charles un Yéritable supplice. 
Ayant VGCU sur les plateaux normands. au mi
lieu de l'horizon inf1ni des plaines, il ~ :n'ait la 
nostalgie de l'espace ct du ciel imlllense où 
resplendit ln IUl1lit~r(~. Dans la "il1e cie pierre. 
aux IJl'l'Spectives bornées ct au ciel parcimo
ni C'uNPmenL décol! pt', sa soutlra net' devenait 
celle cl'un prisonni('r. 

IHais prisonnier, ~il l'était \'l'aiml'nt dans la 
jOlll'lll\e, enfermé jusqu'an soir dnns un sous
sol vaguement éclairt', ;\ h:dtre' des tapis. Les 
pOllssiio'res obscurcissaient encore rail' diflieile
ment rel:ouvelable. Parfois ·Clwr!f'R. n'y pou
vnnt, te~l)r, montait pur une llchollc jusqu'au 
soupIl'n.JI pOlir respirer l'nir de la rue, qui lui 
semblal ( ]Jros(fUo pur! Res \lm'int'R étnif'll! noi
res comme si elles oU.ssent ôté houl'l'tlt'.s dl' 
(;a~)[w, ct les ill1plll'eh::;l dc l'atmosphère irri
taIcnt ses bronches. 

(A suivre.) MAURICE LEMERCnH\. 



LE ;\f A GAS l X PIT TOR E S Q l: E 

L E:-; C' Il . \ '\' 1 ) E L LES 

Le !l"aux iouI's sont "eilU~: il :' a maintenant 
de~ l't'uilll's ~"'I't<>s au:\. adn'l's l'l. dalls h's jll'ai
ri,'s. d,'s Il,'urs ll11tlticolol't'O" .. \ll..;si. n'l'';(-l'" 
l'lu,; Ù LI ll1ai~QIl ;1\11,)\11' du po,\k. Oll dan,; la 

li,'nt. (,'c'st l" pl'intemps. gioventn del' anno. 
Yo:,-ez c,'s trois enfants. comme~ils montrent 

hi"11 l'insoucianc,'. le honheur de "i\Te. de 1','0', 

l'il"']' au g'l'and ail'~ Leurs bonnes fIgures n'ont 
IWS I,'s tl'aits ,;macil;s des fillettes de nos "i!ll'S: 
on I"ul' ;( mis un heau lahlier blanc, pour fder 
Il' jeudi: on leu!' il conl1,; le petit frère. tout heu-

cour ,'>troite de 1'0cole, n\'('c df' gros "nllO(". pt 

des mitaines au:\. mains. CIl](' s,, pnssl'n( l"" 
jours dl' \,;\\,;1n(','s: lilks et g';II":OIl'; COUl't'nt !I;lllS 

'les ,·hamps. se cachent dans Il's haies, s'assoÎl'nt 
d:U1s 1'11\'1'1)(' d,",iil h;llllt'. L't s'alllusl'nL les mt'

l'han!":! :'l dt,truil'" I,'s Ilids 'lui l';ll'tout s'0di-

l'eux rh, ('l'tte 1'\I!2'(ll' hors dl' l'œil mall'l'Ill'I 

pui ,: : " _\ Il l'Z YOU'; prO!11Plll'r. mes en l'an 1 s ". 
Tls ont l)('a~lcoup marché. il (raYt'l'S les landes. 

les ]ln;" el les hois - ô les hOnn('5 SI'n(PUl'S 

printanières! - ils ont joué, ils ont ri: ml'Ill<' 

le petit fl'l'l'e n un peu pleuré. sans s~\\'oil' POlll" 

quoi. pour ne pas en perdre l'hahitude: l'nlin. 
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l,'s yoUit assis HU pied d'un arbre, ,ayant épuisé 
, 1 ~ l'~)J" lelll'S forces et la sérIe des m11U-a a l S • 

"t'ment", 
, \101's on cUt~ille des rieurs, il portée d~, la 

, ,t t~II'cl·I"\I't"ment on les eHeuille, ou ]Jlen, 
nI~lln,' . 0 , , 

en SQu[J1ant hrusqllèmcnt sur les chandelle~, 
on en disperse le.: corolles, aU nez du petIt 
bonhomme, qui youdrait hien en faire alltant, 

Inais ne sait ni ne peut. 
Peut-d.c une de ces corolles, poussl\e paL' le 

yent. enlrèl'a-t-elle dans la chambre ensoleilll'e 
,rune nwison de la route, signe de bonne nou
yelle. cl 'après la croyance populaire, et la 
Q'amine en aura été lïncon,,;ciente prophétesse. 
- L'heureuse saison et l'heureux ùge! Ils n'ont 
pas d'histoil'C', étant tous deux si jeunes. Mais 
au rlelit 011 yoit la "ie, l'espérance, l'avenir, et 
aussi la joie de eeu~ qui les regardent g-randir 
et se déyelopper dans leurs fraîches couleurs, 

~Ille )Iadeleine Carpentier a peint cette scène 
d'une si charmante sim.plieité, et sa toile, 
aCITllise par la ville de Paris, est aa nîusée 
Galliera: elle a su réunir, sans qu'aucune perde 
son intérêt, la nature printanière et la prilÙa
nière jeunesse, Ceux qui s'occupent des choses 
d'art sayent qu'il:, a là une difficulté, et appré
ci(~nt le talent de l'artiste qui ra surmontée, 

G. CERFRERR. 

-~-

L'ILE DE SAMOS 

Suite et fin. - Voyez page 86, 

Les pouyoirs du prince sont très limités, Il 
gouyerne et il administte avec le concours 
permanent de quatre sénateurs et il est soumis 
au contr61e d'une chambre composée de trente
six députés. Les membres de cette assemblée 
sont élus par les hahitants de Samos et les qua
tre sénateurs (lui chacun représentent un des 
quatre distriets de lïle sont choisis par le 
Prinee sur une liste de huit candidats que la 
chamhre doit 1 ui pl'b;nn ter. Bn réalité les 
quatre sénateurs sont dn vôritables ministres 
qu~ le chef de l'Etat n'a pas le droit de révo
quer et quil ne peut pas non plus nommer 
entièrement à son gré puisque là chambre est 
toujours maîtresse d'(~liminer les personnac:es 
qui n'ont pas sa confiance en ne: les ÎluH.:riv';lI1t 
pas sur laI te en dehors de laquelle le Prince 
ne peut exercer son ehoix. 

Sous 1'(; gicle rie ces institutions ([ue le SUItHIl 

n'a pas 1(' droit de modifier parne ([u'elles sont 
g-arrlflli(~s par la France, la H,ussie ct l'Ano'll'
terre, l'île de Samo8 P8t devenue l'un des p~ys 
If~H JJIllH pl'oSpi;rùH du globe. 'l'our ù tour prr:H
Hur~c par IPH HomainH, 1eR Byzantins, leH Al'a
J'WH, 1(~H VI'niti(!nH. 1.H Uénoi:-l (d 1eR TUl'es, l'an
cienrw patrie di' Pythag()l'f~ a enfin' ]'1!LI'OllVt\ 1111 

uix-nellvii',mu Hii!c:](!, Hinon la spllmc!01l1' inteJ
ledll(dJe et. arLiHLil!IW, du mOiJ1R lllle Pill·f;in rlf~ 
la richeSIj(~ llul.té1'ildlo dont elle .jouiFlsait h 

l'l'poque où elle l~tHit la pllls fidèle idli(;!, 

d'Athènes. 
Tandis que dans les îles de la mer Egée qui 

sont r(~stées sous la dominaiion turque l'agri
culture est ruinl;e par les exactions des [0/1(;

tionnail'üs ottomans et que dans le royaume de 
Ul'(\ee et ks Cycla(les, elle a quelque peine il 
SUppOl'tOl' Ips chargc's dont elle est gl'eye;e. la 
plaine cle Chora où s'élevaient autrefois lu ville 
de Samos ()t le fameux temple de l'JJeraeon 
dont il Ile reste plus qu'une colonne s'est de 
nouveau cOllvel'tt~ de pidUl'nges Hl'l'OSÔS ])m' 

l'Tmbl'asus, de vignes et de figuiers. Les yins 
de Samos célèbres dans l'anlifluité ct (lui depuis 
longtemps n'étaient plus qu'un sou,'cnü' hi8-
lorÎflue sont aujourd'hui accueillis avec fayclI!' 
sur les marchés dc Gênes et de Hamhourg où 
ils sont achetés par les pharmaciens qui pOUl' 
les préparations toniques les préfèrent aux 
vins espagnols, Mais c'est surtout sous la 
forme de raisins secs que les produits des 
vignobles de Samos trouvent leur déhouché en 
Europe. 

L'accroissement de la population a été rapide 
dans une île dont le sol est d'une fertilité 
remarquable où il n'existe pas de dette publi
que ni de service militaire et où les impôts 
sont extrêmement légers. A Samos le chif
fre des naissances l'emporte du tiers sur le 
chiffre des décès et l'île qui pour une superficie 
de 468 kilomètres carrés compte aujourd'hui 
plus de cinquante mille habitants serait dans 
un délai plus ou moins éloigné menacée de 
famine si le trop plein de sa population ne 
débordait sur le littoral de l'Asie Mineure. Il 
est très difficile d'évaluer ayec quelque préci
sion le nombre des Samiens qui ont trayersé 
le détroit d'un kilomètre et demi de largeur 
où Cimon a gagné la bataille de Mycale et sont 
venus se fixer sur les côtes du golfo de Scnla 
Nova. 

Suivant les ôvaluations les plus yraisem
hlablcs le nombre des indigi.>llCS de Samos 
étahlis sur le littoral asiatique était de trcize 
mille cinq eents, il y a une vingtaine d'années 
ct doit s'élever maintenant h bien près du dou
hIe. 

Le Prince qui règne Hujourd'hui à SaIllOS 
sous la suy.?raine(é du Rultan appnrtient à la 
famille d(~8 l\fuslll'UR. 8011 grand-père le Prince 
Palll ft ('galmnent l'l\gnl; sur l'îll' et une de :-les 
tantes a. é j1OlI:-lI\ le pri n cc 1\ l ex Ilndre Karl1 théo
dory qui a été l).galell1fm( l'tW(\tu de la 111l:'l11<' 
dignité. - , 

Lei'\ ?l'fUSUL'US reprôsenll~nt en Orit'l1t \llll' 
sorte cl (' dynas Li e de fait dont les ti tl'eR ~on ( 
essentiellel1wnt liltérnil'cs_ Ils tlt'Sl'mldl'I)( d,' 
MU8Ul'US ln Crétois qui yiut en Halil' npL'l's la 
ln-Iso de (~ollstuntinoplc plll' \ps 'l'IIl'eR d lit 
connaÎtr-c 1 es ch c"~-d 'OJU Vl'l! de ln Il (t\-\l'atu l'l' 
g'l'ecqllf' HHX (\l'uditH dt' !'()(1('idül\(. 
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Les caractères employés aujourd'hui dans 
les ateliers de typographie pour imprimer lcs 
ouvrages grecs ne sont pas autre chose tpll' la 
reproduction de récriture dc Musurus, 

BalladE[ du :Pédagogue;. 

En cette époque de finance 
OÜ, par la foule étant pressé, 
Pour faire belle contenance, 
Force est de remplir son gousset, 
Un tel vend dL!. verre cassé, 
L'apothicaire vend sa drogue, 
Et moi, je vends mon A, B, C 
Je fais métier de Pédagogue, 

Il me faut subir l'insolence, 
Et point n'en paraître offensé. 
Je dois être fort en science: 
Savoir les mœurs du cétacé, 
Savoir combien fait b + c; 
Je dois n'avoir jamais l'air rogue, 
Et toi..jQurs être compassé: 
Je fais métier de Pédagogue. 

Je dois rester en permanence, 
Répondre à mon nom prononcé. 
Et, tandis qu'en la ville immense, 
Les dandys au col repassé 
Qui tous ont de l'or entassé 
S'en vont ouïr la pièce en vogue, 
A mon « bahut » je suis vissé 
Je fais métier de Pédagogue. 

ENVOI: 

Prince, ton habit est tisse 
Comme le ciel d'un astrologue, 
Et le mien au coude est percé: 
Je fais métier d" Pédagogue. 

L, 

P.-P. PLAN, 

-~-

I,E ORYP']'OPROOTE 

Le ::\Iuséum d'histoire naturelle a reçu der
nièrement, de M. Bastard, un cryploprocte cap
turé il Majunga. Cet animal, fort l'arc, tient le 
miliell entre le chat et la civette; il est origi
naire de Madagascar et ne se rencontrc pas 
ailleurs. Doué d'une force musculaire eonsidé
rahle et d'une agilité surprenante, le cryplo]ll'oc te 
(cryptoproclaferox)cst, rclali"emçnt il sa taille, 
la hête la plus féroce et la plus HllllvHge qui 
exiHte; il ne le céderait même pas au tigre pOllT' 
la soif du sang, la rage de la rlestruction. 

D'apparence disgracieuHn, ce earnassier, 
nommé aussi furet il hourse, n1eSUl'P soixnn [(.
quatre centimèll'eH de Jong'. sllr lesqudH ll'(~n(P 
et un apparlÏennt'nl il la quelle. Il resHemble allX 
félins, .dit Brebm, mais son pelage est COllI't ut 
lisse; Sf'H poils, llll peu frisés, sont mal'llll(-;:; 
d'anneaux hruns el jaune pùle i la J'ourrul'(', en 
totalité, offre une tf'inte bl'un-roux, plus foneée 
rOllr le dos que flOUS le ventre. JI ~a des mOllS-

tachc's longues, fortes cL noires, Hallf il la racine. 
dont le hout est plus elair. 

SOIl eorpH, long et voùtl', supportl' Hile tête 
ill'l'ondie, au J1Iuseau petit, aux on,illc·s InI'g:l~s 
el tri's !2'rHl1lks,' aux ;YI'UX de ll1o)"r'nne gnlllclf'llr: 
il Sl~ te~'mine pal' lIlW (Ilwue (:'paiHfw el unifor
mément POillH'. L'alluH est entouré d'une poche. 
Les l'in'r doigts lle HI,S palles Hon! complélemcnt 
réllnis pal' ulle palmure d donn(~ni naissance il 
cll'S ongles (out il fait j'("Il'ac!iles , l·<)l'ilCU.·!'C· qui 
l'appelle cellli que pl'I~Henkn( ll'S clwts: lit plante 
Lles picds est nul'. Le sysU'Il1l' dl'nt<lin' l'st HllU
logtle ù celui des ViV(~lTid(;s. HU nom])l'(' dps
I[UPIH se compte la civp(((·. 

Ll' prenlÎcr lT~l)toprodl~ rut Ü('l'OUY"r[ dans 
la partie sud de Madagasear. Bien qnp rOll ])OS

sl,cll' peu de détails HIll' les mœul'S dl' Cl' r:ul'icux 
animal, on sait qu'il gl'imlW S1!l' lcs Hl'bres et 
se nourrit (l'oiseaux. En lilwl'll;, il yi[ une quin
zaine (l'années. Le don de "Il. Bastanl porte it 
trois le nomhre de lT~-plo]lroct('H actuellement 
visihles nu "II llséum. Ce nOll Vcatl pensionnaire. 
de comlnerce peu facile, a d'abord 6té soun1is 
au régime de l'ohsellrité la plllS profondc: il est 
il peine aeelima(é. 

V. ?IiAHUT, 

-~-

BHASERO VJ~NJTlEN DU "Ir USÉE CORRER 

Venise n'a pas produit seulement des archi
tectes célèhres el une École de peintres illus
tres; elle est encore la patric des arts décora
tifs. En même temps que les Scamozzi et If's 
Sanmicheli, les Titien et les Véronèse, elle 11 

vu naître une foule d'artistes plus humhles. 
mosaïstes, verriers, ferronniers, tapissiers qui 
ont élevé l'industrie jusqu'à la hauteur de l'art. 
et qui ont rendu la vie des V éniticl1S clig:nc du 
cadre merveilleux au milieu duquel elle se dé
ployait. Bronzes, hijoux, ycrrerie. émaux. 
vases, arn1es clmnasquinl'es, cofTl'cls et cas
soni, cuivres repousséH et ciselés, soieries' et 
clentelles, miniatures et reliures, tous ces oh
jets merveilleux qui emhellissaient l'existence 
des patriciens se retrouvent aujourd'hui, réunis 
en un cadre cligne d'eux, dans un des palais 
qui horclcnt le Grand-Canal; c'est là que sont 
exposées les eolledions du J1111sée civique, ou 
musée Corr('r. 

Correr, nohle \' éni tien, Ill' en l ioO, n près 
avoir sel'vi Hn IHllril~ eOJ11J1W 111cmhr!' !lu Grand 
Conseil ut du Conf-icil (k8 nix. entra dans les 
ordres et, lihl'e de (out soucL put s'adonnel' 
compH~tel11el1t ft Hns eolll~ciions. Pl'évo~-ant \'11 

CJuel([1w Hor(e la lin prochaine de la l'l\publique 
yt'mitümne, il l'l'appliqua h réunir llllP foule 
d'objets qui faisaient honnem' h sn pa(l'Î<', <'1 

légua il VeniHc un Yl'l'i(nhle must'('. 
OUycrt en IH:-lG, dans ln maison llH'IIll' du 

donateul': le mllS(;C COl'l'l'l' fu! !ransporté. 
en 18HO, clans un des VIus mwiclls monuments 



fIG 
LE MAGASIN PITTORESQUE 

de Venise un palais dont la fondation l:enlOnt~: 
, ., ., 1 t qui a1Jres a\'Ol1 

cl ' t ~ll clixwme SlOC e e . , . 
1 -on, n - , 'tait cle-

a Jartenu aux Este et aux Pesalo, e,., 
Pl u dix-selJüèmc siècle, un entrepot pOUl 

venu, a " , 1 "ll'ecut 
cl l 'Orient d'ou e nom qn 1 ~ le COlnn1erce e , "-'", l 

d d 1'''rchi Des 'rUI'CS lhabllclCI1 de Fon aco e c. . ' . - 1 
, , 1840' il devint ensuile un enlrcpot te 
Jusqu en , l' 1- ~ '1 't '1- 1'0 ,t débbr,;. et le pa aIS (nn,_ labacs; 1 e ah 1 < -

lequel Alphonse 11 d'Es
te avait reçu n end lIT 
et où -le Tasse avait 
composé une partie de la 
Jérusalem déli'urée, ris
quait fort de disparaître 
quand la ville de Veni
se l'acheta, le restaura 
ct y ins talla ses collec
tions. C'est là que l'on 
peu t, aujourd'hui, se 
rendre le DIieux compte 
de ce qu'ont élé jadis 
les arts inclllstl'iels ù Ve-
nise. 

Dans les salles du mu
séc Correr on trouve de 
tout, depuis des nH~dHil
les et des plaquettes de 
bronze jusqu'à des ha
hits anciens, sans pr(,ju
clice des enseignes, cles 
arn10il'ies, des coupes. 
des liyres. 

l ] , ts clu'il renfermc : lr<~pieds, sup-
part ces 0 )Je '. ' 

_ 1 t l'nes remontent seulement au chx, 
ports, an e , ' " 
septième ct au chx-hmtJeme siècle. C'est ain:si 

l· l 's 'll'nIe~ on trouve, au l1111see que, ou Te L" '- , 

Carrer, des lanternes et des ~~rolles, ,de gO:l-

1 1 f l , fOI'O'é du dix-sC'ptH'mc slt;cle, Lt. ( 0 es en e Cl " . - - , ' 

t 'CllliC'l' l'('lén'ant brasero de Jer ])a(tu en ]1:11' l ., 0 "" 

(ue nOus reproduisons ci-dessouS ne rl'111on(e 
l qu'à la première moitié 

clu dix-hllitihnc Hii~clc, 

Les trois pieds, formés 
par des yolutes cIe feuil
lage, sont r(\unis par un 
11l<;daillon sur lequel est 
étal)li le bl'asero llli
nlÔITl<', de forme Cil'CU
laire, décoré de pnlmf't
tes et de haluSll'es, 

Ce hrasero a un }leu 

. plus d'un mètre de hall
tt'Ul'; il a été donné au 

1J1usée par la comtesse 
Uiusiina !\[adinengo. 

A l'Ot<S on en yoit un 
au(re non n10ins élégant, 
dont les supports sont 
formés pnr des bustes. 

'l'ons les cleux ont four
ni t1 e s 111 0 cl èd e s ù d e 
1l00nlH'euses con t r cfa
<cons dont il ('aut se c1,;fier 
soi o'n('\ISenH~n t. 

(]cs deux exemplai
res font le plus grand 
honneur aux forgerons 
y('nitiens du dix-huitiè-

Sans parler de la mo
saïque, de la yerl'erie et 
de la dentelle, qui furent 
de tout temps des inclus-
tries spécialement yéni-

~Iuslh: COfiHEfi A VE:\ISE, - Brasero en fer forgé, me sii:'cIe et 1110ntrent 

tiennes, on peut dire que la ferronnerie est hien que, même à cette époque, leur art n'ayait 
représentée an musée Correr, (IUoiqllïl ne pos- point dégénéré, 

,r. IL sècle rien des époques anciennes pt que la plu-

-~-

PAGES D'OUTRE-MER 

A OL l'UPIE 

Après tant de siècles de silenee, le stade 
d'Athènes retentit encore d'applaudissements 
frénétiques. Soixante mille spectateurs, accou
rus des deux mondes, se sont, il y a quelques 
mois, pressés sur ses gradins, restaurés par la 
munificence d'un riche et généreux Hellè'ne, 
M. Averof, et ont suivi avec passion les luttes 
classiques des athlètes et des discoboles, non 
moins que les (c matches )) plus nIodernes deR 
« professionnels» de tennis et de hieyclette. 

A eesjeux olympiques, qu'on aurait dû, plus 
exactement, qualifier de panathénaïques, il n'a 
manqué que d'être célébrés dans leur vrai 
cadre, à Olympie même, au milieu de cet ad
mirable site tant vénéré des Grees anciens, au 
hord de cet Alphée qu'Hereule détourna pour 

nettoyer les éeuries d'Augias. Et je youclrais 
raconter iei la visite pieuse que je fis, l'a-vant
dernier hiver, aux ruines de ces temples et de 
ces palais, aux verdures sOlnhres de ces col
lines, auxqu'elR seuls, dans rI~lide ct clans la 
nrèce entière, il était donné, tous les quatre 
ans, d'être le théâtre auguste des plus grandes 
rt-~tes de l'antiquité. 

Katakolo, petit port cIe la côte occidentale du 
Péloponèse, est une ville insignifiante. BIle 
offre seulement le double avantage d'être à 
proximité d'Olympie, et de posséder un chemin 
de fer qui y mène. On imagine donc facilement 
l'entrain avec lequel, répondant à l'invitation 
d'un aimahle eompatriote, M. K ... , ingénieur 
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des ponts ct chaussées, ct directeur des che
mins de fer en Grèce, tous ceux d'entre nous, 

c~ncore, Inais de gros nuages Doirs s'amoD<:81-
lent il tous les uoiI1S du deI, fort inquiétants. 

que le service ne retenait 
pas il hord, ahan donnèrent 
un matin leur demeure 
flottante, que les rafales de 
février, à cc mauvais 
ln oui II age, sec 0 u aie nt 
comme en plein ouéan. 

Dès neuf heures, nous 
son1mes it la gare, où une 
locomoliye chauffe spécia
lement pOUl' notre pelite ca
ravane. Deyant une afflu
ence de curieux, nous pre
nons place dans un "wagon 
bien capitonné. celui-Iù 
111ême qui est affecté au 
serYÎee personnel du direc
teur. Bientotnous sommè~' 
emportés à travers la cam
pagne, longeant cl'aborcl'la 
mer houleuse, pour nous 
enfoncer ensuite dans l'in
térieur des [erres et ga
gner PP'gos, \' îlle i III por
tante cl·I~lide. Lit. nous de
yons nous arrêter une heu
re pour attendre un autre 
train qui. de eette station, 
nous conduira à Olympie. 
Le temps est fort maussade 

U Il gc ndarllle il p~ q.;os. 

Le long de la route, nous 
admirons les vignes ma
gnifi(lues (lui sont la prin
cipale richesse de cette ré
gion, de beaucoup la plus 
pl'osp(~re de la péninsule, 
et dont les produits s'ex
portent par quanlités très
considél'ables, en Occident, 
sous le nom de « raisins 
de Corinthe)). Partout, 
d'ailleurs, les champs sont 
bien <:ullivés : on n'aper
çoit de tous côtés qu'oli
"iers. ;lll1andiers en fleurs, 
orangers couverts de fruits. 
-:\Iais les "ignes sont parti
culièrement soignées. On 
les travaille minutieuse
ment; et, pour cette sai
son, chaque cep a le pied 
enfoui dans un tas conique 
dc terre, ce qui donne aux 
Yignobles un curieux as
peel. Cdle yue me récon
cilie un peu avec la eall1-
pagne gree(lue que, jus
clu'ici, en Attique, j'ai COI1-

nue si stérile, si desséchée. 
il ne ~pleut pas 1 " l'J'l'gons! » - Durant une heure, nous visi-

MUSÉE D'ÜLYlIPlE. - Gravé pal' Fleuret. 

tons la vil~e qui ress~mble à un grand village. 1 tiques misérables et d'une exiguïté singulière; 
15,000 habItants; malsons basses et s~es; bou- on ne voit aux devantures que de la camelote 
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colline tl'~'" n;n,;ri'c-qt;; pOl·t" t'll("'l'C 1111 llOi,; 

épais ct plein tic Jll~·"t(·l'!', dOlllill:lit Il'~ pla,"'''' 
les édilices. les colonna,l,',; d,' (",tt" yill .. ,;;tiJl(". 

COl1llll" Cl' P;\y,; l'st morne <llljlllll'll'hui ~ t~Ilt'1 
::::ikncL' ct quclle solitud,', l'Il lTU,' ';:ti,,"ll SUI'
tout. où les touri"tl''' Ill' Y()~<\~,'lIt [la" t'IlC()l'l~! 
Ici jadis, pendant les joul's tl'op fUg'iti!'" dl' la 
Trêl'e sac)',;!? t'l plu" l")!1lpli,tl'!1lt'llt qllt' l!:tn" 
nos l'xpo::::itiolls uniYL'I'''l'lk", LIl'li\it,', dl' tOlile 
une r<ll'l' SL' donnait l':!l'l'ÎL'I'". Il'i Il''' plu" ~'I'a\t's 
atTaires llL' diplomatie L't LI l' politi,!uc sc trai

taient entrl' temps: ol'akul's, philosophes, his
toriells, pOt'les l'('citaieilt ou lisaient les plus 
beaux passag'l's dl' leurs écrits: on admirait les 
plus purs l' hds-ll' l\'U\Tl' des scul pte urs et tIes 
p,'intres. Ici. au milieu d'un enthousiaslllc in
desCl'iptiblc. la foule bruyant" des pèlerins, 
yenus d.e l'Europe ct de L\sie, des îles et du 
continent, applaudissaient les Olympioniques, 
ou yainqueurs des jeux, qui rcceyaient en prix 
de simples couronnes cl'oliyicr sauvage, L'üme 
grecque se retrempa,it dans la concorde de ces 
solennités nationales, frémissait de patriotisme, 
s'eni\Tait de gloire, 

Tout ee qu'il y eut cIe c0léJ)l'ités dans le monde 
hellénique a fouIt: ce sol! Philippe de }IaC'é
daine. _\lexandre le Grand. ::\ él'on, Adrien ont, 
tour à tour. modifié ces constructions, édifié de 
nouyeaux palais, de nouycaux temples. Puis, 
les Barbares. les Slayes, les Francs, après eux 
les Yénitiens, les Turcs, des tribus de nomades 
et de bergers ont oceupé et pillé ces splendeurs, 
y portant la déYHstation et le feu, campant sur 
leurs ruines, Peu à peu eellcs-ci, secouées par 
les tremblements de terre, disparurent entière
mc'nl. ainsi que les décombres dcs diyers éta
hlissements postérieurs, sous le limon sahlon
neux de L-\lphée, ëtendu, comme un lint:euL en 
une couchc épaisse de plusieurs mi.,tl'cs. Cela 
pxp!irlue l'étrange diYlTsit(~ des mOllumellts 
d'Olympie. etcomm(~nt on voit les vestiQ:es d'une 
église hyzantinp conti'!'us it l'alelier de-Phidias, 

(A suitre.) HE;>\A1TS, 

Il.onder dl! refour des n0un-ice~ 

Aux premiers solcils du printemps, 
On voit revenir les nourrices, 
A.ux allures d'impératrices 
Avec leurs longs rllba'ls flottants, 

Les Luxembourgs frais et pimpants 
S'endimanchent pour ClOS délices. 
Aux premiers soleils du printemps 
On voit revenir les nourrices. 

Ayant des fardeaux ... importants, 
Elles passent, triomphntrÎces. 
Et, nonchalantes protectrices, 
Me rappellent mon jeune temps,., 
Aux premiers soleil$ du printemps, 

H. VAS!'>!:!. 

L' E ~ P _\ ( ~ :\ 0 L ~ A :\;:..; (~,\:\ J, 

L.\HICc\ 1 t nE P"LITI(JCE DE Ili'ix 

" ()III' dill,,.,-\IJlI"; d,· la jJl'i",' d" (;;tnrl) II ,\ 
:l\nit J(lIl':"[,'llljJ"; Ijll'Oll Ii',\ <t\ ait \11 Illl j'uj d" 

Fr,llIl"', En y0J'i(l~, J,. n"ln' ('<;[ :Hllllira),I,': il 
mt;rilai( hi,,\) d';ty"il' d'''lItj'('<; biqol'i,'n,.: 'Ille 
([,>\1,\ 1"'('[""': \ ou,., ,;a\ 'oz atl,.,,,i J,iCIl 'lu,- lll',j ,'l' 

qll'Oll dit l'Il di<;allll[eux j){J(\/"8: jJ Il't'Il ,!Ill'"it 
l1ulllL',;oill, I11W huchait Ili t';dJl,; IJj fjuion ]J'lU), j" 

111ettr!' :lu-cl(,s<;u" des autre..:, iJ rH; faudJ';,j[ ({u·'ln 

slyle élt'oit, pUI' l'l n('[, (l'Ull hOlllme cl" 'lUitlit/ 
el dl' ~'lll'l'l'l', COlllllll' j'('n cCJnnais, j, 

C'est en ces l\'I'I11('S pCl! ohli~'e<lnts, lll;ll

lll'C:ol'IUC mérités, ù l'adl'(!:';"!' cl(!s cleux ]JU(·i."": 

histOl'iograplws rent(:" du roi, quc ~Illl," de ;:,,;,;
yig'né parle il SOIl cousin. le comte de Bu,;.-,-\

Habutin, le 18 mars IGiH, il propos de la lll'i"e 
de Gand, il Iarluellc le l'ai assista. 

L'éyénement produisit aIo]':ol une imlJl,,,,,.;,,jr!i1 
considérable et contribua sensiblement il d(~kl'
miner le roi d'Espagne il sig'ner la paix de 
::\imègue, malg-ré Guillaume d'Orange, L'"ntrc
prise, très habilement préparée dans Il' plu:,: 
grand secret par Louyois, réussit :,:ut'tout par 
ce mystère qui permit de réunir en quel(Iues 
jours 8'1 escadrons et Gi bataillons sous les 
murs de la plus puis:olante Yille des Flandres, 
sans que ni les ennemis ni meme les Fl'unç'ai" 
en eussent eu soupçon. Il serait lTl.oins facile, 
aujourd'hui, de dissimuler de tels mouycments, 
Yauban conduisait le siège: (Iuatre jours y:3uf
firent; le 9 mars, don Francisco de Parclo. gOll

yerneur de la place cc yieil ct J)arbu )). ,,'appro
cha de Louis XIY et lui dit simplement: « .lI' 
YiCI1S rendre Gand à Yotre ~Iaiestè: C'l'st t'-'ut 
ce que j'ai il lui dire ». Cela suflisaiL 

Gand ayait eu une hisloir,' g'!ori,'ust' t'l (1',1-

giqu(' entre loutes les gl'andes l'Oll111Hllh'S t1a
mandes: .T nCl rues ct Phi lipPl' _ \rt!,yeldl'. Ct',", 

l~[ienne ~rarcel des FlandJ't,s, l:'laient l;anl,'is: 
~[aril' de Bourg'og'nl', la tille de Charle" I,' 
T~ll101'ail'c, \"il il (3and h's hoUr~','(\i" jll!,;"l' t'! 

('xL\Ctl lpl' se,,; l'ollsei 1 kl'~ Il u!,;un nt'[ ('[ d j m h, 'j'
l'our!: Clwt'les-lJuint. (;anloi" pal' k lif'u d,' "a 
naissalll'(', t'hùlia l'l'u(·l l"n1l' Il ( un.' '"'11\1'111.' d" 
se:; l'oll1patl'iotl's. (,t rOll ]wut di!',', il ('t'lit' occa
sion: " (Jlli ;lillH' hi,'n eh;iti,' hj~'n ". l'al' 1"'111-
P"I't'U\' ;tllll'it'hi('Il-,'s)l:l!,;np]-ilamantl, ("lail li,,!, 
d" sa yill" nalaIt- ,III ]Iolnl d,' dil".' - "i ,'t' n',''"'t 
pas \\111' si III l'l" 1"!!"IHk, _. il 'llii lui \ :iII1ait 
Paris: " .11' mdtl'ai,; l'uri,; dans IllOI! (;alld ), 
L,' j,'u dt' mols n'",,! Ili [l';'''; lin IIi tl'~'" Yl'ais('III

hlnhl,,: I1wis il a f;\i! ('''l'tUIl'' l'l t',,[ dl'\ t'llll Illon, 
nait' t'UlIl'illlk, L;t l'il,', d(' (;;lnd, (nll.ilHll'S;\ la \t'>lo' 

d,'s (' tfo!'!s pall'iol il{ lIt'S dt' la Fla nd l'l'. flll Il' si l'!,;l' 
du ('ong'l'l's où Il'''; d,"pul,'s dt'~ l';l~'~-nas conclll
l't'nl la Paciticati011 dl' Galld. l1rl<' {'onfï,dt;l'atÎLln 
na liona!l' p01l1' l' t'xpuls ion d,'s Es pagno 1 s, 

Ln pllls poplllcust', I:! plus l'icI", des cit.·s t1a
mandt'll, (;,Hnd l'otait. ~n outt'l', <lYlw;\aDlur, la 
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(1) Il l'a bie11 
prouvé à cetle 
époque mème, 
les èlIorls de 
courtisanerie (\p 

l'auteur de 1 His-
loire amoureuse 

Si }' esprit de 

l'a Hl a s sen t , 

lcs enIiIont cl 
des Gaules pour on con1 posent 
rentrer eu gràce, uns c con cl 
l'ont pOl"té à de cha po} e t 
singuli ers excès 
de plati tude, et q LI' il s sena t-
Ic style ne vaut tent de n1Ï ell x 
pas celui de Ra- garder. L'his-
cine. (Voirla cor- toirenous ap-
respondance de 
Bussy - Rabutin prend que la 

-~ 
avec Mme de Sé- plus grande 
vigné, année parLieducha-
167K) 

(2) Ce Jeu de . L'ESPAGNOL SANS GAND. pelet dut être 
mots Gand, gant, Estampe allégorique de la conquête des places de guerre. restituée par 
a été réédité dans notre siècle; en 1815, lorsque Louis XVIII le vainqueur; ln conclusion de la paix était à 
fuyant devant N;lpoléon revenu de 1'1led'Elbe, s'était réfugié ce pi'lx. HENRI MÉTIVIEH. 
il. Gand, de mauvais plaisants prêtèrent aux royalistes une 
chanson dont le refrain était: « Hendez-nous notre paire 
de gants ,) (ou notre Père de Gand), ce qui se chanlait Sur 
l'.air de la Tentation de .alnt Antoine. 

Le Gerant: R. Sll\ION. 

Pari •. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALUAS!, dirncleur, 
15, rue do l'Abbé-Gl'égoire, Ill. 
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LES STATUETTES DU PEINTRE GÉROME 

BO:>APAHTE E:> É(;VPTE. - Statue de Gérùme. - Salon des Champs-·Él~·sées de 1897. - Gra\'é par Crosbie. 

En 1864, lorsque parulIe « IRI'lllde Meis
sonier, la vérité cl'attitudes ct cLtllures des 
chevaux que le grand peintre réunissail clans 
sa composition, souleva un toile général. On 
accusa l'artiste d'abuser de sa popularité pour 
imposer au public, sous prétexte d'exaç.tjtucle, 
les plus hizarres fanlaisies. :Meissonier fit la 
sourde oreille et s'ohstina. Le premier résultat 
de sa ténadté l'ut d'amener les protestataires il 
une ohsel'vation plus allenlive des modes de 
progression du cheval. Et plus lard, quand la 
pholographie sc m01a à la discussion, elle pro
clama avec éclat le tl'iomphe de ·l'auleur de 
« lHH )J. En sorte I1U'1lujoUl'ü'l!ui son réalisme 
flcientiflque, longlempfl dédaigné par les pein-
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lres, et loujours honni de la plupart des sta
luaircs, s'impose pourtant il lous. 

Le peintre C;érol11e, (lui manie aussi volontiers 
l'ébHuehoil' que le pinceau. yientde donner, Cil 

celle malière, un grand exemple de conscience 
artistique, Il a voulu applilluer il, la statuaire 
la rigueur d'observation ù laquelle il s'est 
sOlllnis en peinture, nolmnlnent dans ses ..:11'a
bes ir<,wel'sant le désert, qui datent de 1860. 
nans ce tahlcau les animaux: les plus en 
vue sc conforment strictement ù la mécanique 
de la progression lente. l:l'lJOrtcr ù ses CL'U\Tl'S 

de sculpture, cetlc snilw hahitude constitue 
une tentalive (l'ès nohle. Cal' tl:tns l't:'(al pl'l-senl 
de la statuaire ullu heurtera des pl'\:~jug(;:-:. 
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Substituer la marche vraie à l'air de 1narcher 
dont se contentent certain:;; artistes, c'est reve
nir à la logique, c'est rétablir le principe de 
l'accord harmonieux des aidcs de l'hornme 
avec la di1'ection des mernbrcs de l'animal, 
autrement dit mettre en rapport rigoureux l'at
titude du cavalier et l'allure de sa 1110n{;ure. 
Pour eela, il est hon de renoncer aux appuis 
successifs du passage et nu piaffcr si fréquents 
clans la cavalerie artistique, à l'encapuchonne
ment exagéré sous la pression de la main de 
bride, au trot contrarié où la jambe, répondant 
düwonalement au membre antérieur levé, a des 

'" cassures disgracieuses et impose au jarret un 
jeu saccadé rappelant la tare de l'éparvin sec. 

Le grand sculpteur Baryevoulut rompre avec 
cette routine, lors de l'exécution du bas-relief 
de Napoléon III, placé jadis en face du pont 
des Saints-Pères. Il s'arrêta, dans sa tentative, 
à un amble rompu, défectueux, d'un travail 
incomplet et hésitant; et prouva ainsi que la 
locomotion du cheval lui était moins familière 
que celle des fauves. CeLLe erl'eur étonne chez 
un obseryateur aussi attentif. Aujourd'hui, il 
eût certainement modifié cette manière de faire 
dans le sens de la vérité du mouvement. La 
photographie est devenue un témoin qui l'en
seigne l'al'tiste, mais avertit également le publie 
dont il rectifie le jugement etqu'il met en garde 
contrc toute fantaisie. Les jeunes sculpteurs 
deYl'aient en lenil' compte eL se servir de leur 
hahileté pratique pour reehel'cher, en tout, la 
représentation la plus vraisemhlahle, et par con
séquent se rapprocher de plus en plus de lu 
Yérité. Barye n'eût pas manqué à cc devoir. 

En statuaire équestre, l'impression calme ct 
imposante que doit produire un grand h01l111le 
est, contrariée pal' les mouvements de haute 
école de S'a monture. Celle-ci doit être subor
donnée clans son allure .il la figure qu'clIc porte, 
La tranquillité fi'tla sécurité du pas çle l'animal 
laisseront toute son importance 1110rale au per
sonnage. C'est pO,~l'quoi l'on peut prévoir qUE' 
l'allure vraie du cheval, au pas, entrera bientàt 
à l'état de formule dans le bagage de tout ani
malier. Le statuaire n'en sera pas moins libre 
de se soumettre au précepte de Charles Blanc 
d'après lequel « pour les aninlaux eOlnme pour 
la figure humaine, le sculpteur doi t préférer la 
vérité typique à la vérité individuelle». La 
nature, il est vrai, particularise, en nous mon
trant un animal grand ou petit, gros ou levretté 
par suite d'entraînement; mais l'art peut réunir 

'les éléments de beauté pour en formel' un type. 
,Cependant l'œuvre n'est pas complète parce 
qu'elle est typique, il faut qu'elle soIt viv'ante, 

. et peut se contenter de l'allure calme, (lui im
posera le moins de préoccupation au cavalier. 

Ceci revient à l'ap.peler cc précepte flu'on ne 
passe dans le domaine du heau qu'apri's avoir 
exploré celui du vrai. 

Les courageux essais de Gél'ôme se tenant 
clans la limite de la v(~l,ité, et comnl<~ tradudion 
cles fonnes, et comm,e indicalion exacle cil[ 
1110 uv elllent, nous paraissent avoir une: grande 
importance. U'est une série dont le pl'emier Sll

jet représente un cheyal arahe mont<i pal' le 
Q'{>nC'I'al Bonaparte; l'animal est en pleine mar
~he, et appuyant SUl' le sol partl'ois cli' s<'s 

pieds. 
.Je vais donner en quelques n10ts l'analyse de 

ce qui se produit l'(;gulii:rement cIans cdle pro
gression calme: la hête vient de posei' lc~ pir:cl 
postérieur droit, cl commence son appui, que 
termine le poslérieur gauche; ce del'nier ne 
touche plus que de la pointe du sahot d, ce!le-ei 
quittera la tel're à l'instant où le fer cie son con
génère s'y appuiera fran~hement; c'est le lemps 
très court pendant lequel le poids de l'arribre
l1lain se trouvera étayé, en passant cle gauche 
à droite. 

Cc motif équestl'e représente le moment olt 
le cheval, encore un peu sur l'appui lal('ral an
térieur gauche, abanclonne l'appui tripédal, en 
passant à celui diagonal, du même côté. Sans 
youloir affirmer que la distance soit idenli
que entre chaquc demi-pas, on peut cependant 
(lire que le pas n'wyen est celui convenant le 
mieux h la sculpture, parcc que l'anin1HI sc 
juge, les espaecs enLre les battues étant alors 
égaux, les Lraces se recouvrcnt, et le pas est 
plus normal sans ê:tre dit : Taccou1'ci, cc qui in
di(luerait une tendance ù sc mettre au trot; ni 
allongé, pour flrijr par marquer les pistes de 
l'amble. 

X os ohservati ons paNiculières permo tten t 
d'affir111er que, lorsque l'artiste donnera il l'am
plitude du pas complet, la longueur du ChClXÛ, 

c'est-à-dire à l'écartement limité entre deux 
empreintes que fait, successivement, le mènw 
pied sur le sol, il aura produit le mcilleur effet 
naturel du pas dans sa marche rC~gulih>e, en 
terrain plat, avec une vitesse de cent 111l'tres 
par minutes. 

Le second sujet est Oésar. dont la montUl'e 
vient de franchir le Ruhicon. Che7- Cl' ehcyal, 
qui lnonte une côte, le train de derrii.'l'e M,ml 
chargé de pousser le corps il l'ellcontl't' d'un 
plan incliné, .le pied postérieur <tyanl'l'ril 
moins, sous le ventre, et les limites de l'appui 
diagonal seront plus éloignées l'une de l'autre. 
l'animal se méjugera. 

Ije général Bonaparto, exposé cetto année au 
Salon, est le premier sujet d'une série cIe six 
statuettes, d'assez grande dimension, par la
quelle le sculpteur Gérùme vient d'affirmer que 
la sculpture équestre n'aurait qu'à y gagncl', 
en revenant à des poses d'une vitalittS plus 
calme et plus naturelle, pour honorer la mô-
1110ire d'un grand hOlnmc par un 111011Ul111'11t de 
cc genre. 

DUHOUSSEl'. 
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)\Ol;YELLE 

Suite el tin. - Voyez pages 102 et 111. 

]~pui,,;t; pal' SOIl rude trayail, lllai nourri, cal' 
il ne mang'cait plus chez lui, Charles se mit h 
tOUSSl'l' ct dcyint maigre h faire pitiC,. Mais lous 
les maux semblaient s'acharnel' <IPl'L'S lui: une 
épidémic de rougeole se déclara dans sa Inai
son ct ses deux enfHnts ganll'rent h, lit. Son 
petit gar~~on fut I11l'nH' au plus mal ct ch;Hlue 
soir le père (remblait en OU'Tant la porte. Ayec 
('l'la, des soucis d'arg·cnt. Les yisites du méde
cin et les médicaments curent hientôt absorbé 
les que ItTues cents francs qui restaient encore 
il la caisse d'épargne. On yécut ayee le gain de 
Charlcs, se pl'iynnt plutot que de toucher aux 
derniers soixante francs qu'on ayait pu eon
serycl'. 

Cependant, malgré tous les soins, la conya
leSl'ellCe des enfants n'en finissait pas. Un di
manche le médecin dit il Charles: « Vos enfants 
ne se remettront jamais dans yotre logement, 
sans ail' et sans lumière. Il faut les enyoyer à 
la campagne)), 

Charles se décida ft se séparer de sa femme 
et de ses enfants: mais son logement vide, la 
tristesse et le découragement s'emparèrent de 
lui, La toux augmentait et sa faiblesse deYint 
telle qu'il dut interrompre tout travail. 

D'ailleurs il n'ayait pl us ni yolon té ni énergie. 
Sel! 1 r entêtement de rester ù Paris subsistait 
en lui, mais irraisonné, tout iHstinctif. Ses meu
hIes yenelus. son linge et ses yètements engagés 
au :'I[ont-de-Piété, il se trouya un beau jour sans 
pInce, Sans domicile, sans argent et incapable 
de trantiller. Seul alors, le souvenir de sa 

femme et de ses enÎants rempèeha de se jeter 
dans la Seine. 

Enfin, bien qu'il lui e11 coutùt, il se décida à 
aller pOUl' la premii:'re fois depuis son arrivée, 
chez le docteur Baduel. ;\ la vue de ce géant 
amaigri, toussant. miné en quelques BlOis par 
la YÎe de Pill'is el ([ui yenait lui confier ses mi
sf>l'('s, le dodelll' plein dl' pitié, retinl sur ses 
li'YI'es Ilne phrase jronique. l'uis eompl'C'l1nnl 
qu'il fallait en imposer ù cette nature indéciso 
mais cnldée, il dit il Charles 
~ Déshahille-toi, je vais t'aw'1eultcr. ~C8 

doigts percu(aient le dos, la poitrine, les ais
sellf'S et son oreille s'appuya successivement 
sur toull'S C('S parties du corps. 

Quand Charles se fut rhahillô, ]e docteur lui 
dit froidt'!1lenl : 

- ~i tu J'estes il Paris, tu mangeras bientôt 
k piSSPlllil pal' la racine. 

Char-!es eul un ges(p vague. 
- l'ourquoi t'obstines-lu :'t demeurer ieU ... 

Tu as peur, je par·je, (IU'Ol1 sc llioque de loi. Lp 
dodr,ul' ajoula :lllH:·lÏLùL 

CI: qu'on pr:ut di!'" dpf'riiJt'c Lon dos, cela t'pst 

c'gal, n'esl-ce pas? (lllan( HUX gens qui vjr~l1-

draienl te parler, tu as les poing,..; pOUl' Icur rr'
pondre. 

La Lde inclinc't>. all'aissé sur sachaisc',Clwrles 
linil pill' dl'lllandcr, tout honteux: 
~- ~ronsicLll' BacIllel, youdriez-vous me pn"ter 

dix l'l'HileS, pOUl' CIlIe je 111 'C11 retourne chez nous? 
- .\YCC plaisir, Jl1:tis tu me promets de partir 

Hujourcl'hui 111('mo, sans cela je ne te donnerais 
pas d' al'gpn L 

Le docteur fit reslaurel' ('harles, lui inrlirlua 
(Iuc!'IUCS (n.lyaux lWU pénibles à [ain' (:ans sa 
pl'opriétt' ot lui assura r[u'en yiyanl il la cam
pagne, au grand air, il scrait bienlôt l'cmis. 

Vers le mi!iou d'une journée d'aoùt. Jcanne 
sortit de sa maison, de sa chère maison, qu'elle 
;n'ait pu relouer et qu'on ayait meublée. tant 
bien que mal. ~\. ses càtc's marchaient ses en
fants, dont la croissance an'dée un 1110l1lent 
par leur lransplantation à Paris, repren;lit ayec 
plus de Yigueur. Un panier au brus, .T eanne 
portait la eollation il. son mari, qui faisait la 
moisson. 

A la sortie du yillage, la plaine couyerte de 
blé fauye s'élargiss~lÏt jusqu'au ciel, cntre les 
cours des f('rmes entourées de grancls arbres, 
.Teanne gagna un champ où Charles fauchait. 
Son parcours terminé, il reyint ycrs sa femme 
ct s'assit ayec elle et leurs .enfants, il l'ombre 
d'un orme. Le bùlc donnait du ton à son Yisage 
encore un peu maigre; sa toux rayait quitté pt 

ses yeux n'étaient pl us aussi brillants. 
- Tu n'cs pas fatigué, lui demanda sa l'l'mille 

ayec sollicitude, en l'obligeant ù se (,ou\Tir pour 
qu'il ne se refroidit pas. 

Charles répondit sincèrement: 
.Te 111e sens plein de force . .Te yicl1s (Llbattre 

une dcn1i-yel'gée, sans ln'en apcrce~'oir. 
~"'près Hyoir mangé pt bu, il embrassa sa 

fenll11e et ses enfants, qui s'en rctoUl'l1l'l'l'nt. 
Le manche de' sa faux piqué en terre. Charles 

sorlit d'une l'orne cIo 11c\.'uC suspelllhl<' Ù sa cein
ture une pierre Ù l'l'1111SSer qui baign,lit dans 
l'huik et ln pI'Ol11l'll<l des deux côtés de la lame', 
Puis il l'l'dressa sa l'aux d la tint toute droile. 

Routlain son Yisag'l' s'assomhrit au souycnir de 
('d argent gaspilh; l'Il queltllll's mois. au SOUYC

nil' aussi dp l'l'xistt'nc,' in('t'l'l1nll' t[ll'il Ilyait ml'-
11l;C dans Paris. la l11onstruPUSt.! yiUe de pierr(', 
contrp laquelle il gardail tlt' la hnin<,. ~rais 

sous la el1Hlt:>lIl' lcs l'pis C'l'H([uail'Ilt pt J'air "ï
ln'ail au-desl-lus cl!'s hh's. Sorlant dl' l'omhre. 
Char]ps s'avança l'l'solul1wnt dlll1S l\;clntnutl' 
hll11ib'e. Lps ja11l1)('s un pOil infll'ehil's, Il' tIos 
conelH', d'uu J1l0UVenlent sùl' et rythmé de sa 
faux, il reeOl1lllH'I1',;a il couper le blé. heureux 
de J'01l1('1' HOUS ses pieds la terre, lahonnc terre, 
au con(aot de hHIlIelle il Hyait rt'lt'ollyé ln sanlé, 
la lillPl'(c\ pt ln ,joie! 
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MûE URS AJYLE RIOAINE S 

I 

LA CHAINE DES MARGUERITES A VASSAR 

Xous n'ayons rien en France qui resselnblc 
au collège de Vassal'. Le millionnaire ~unéricain 
qui a créé de toules pièces uette institution sans 
rivale dans le nouveau nlonde, a voulu nleLtrc 
les bienfails de l'enseignement supérieur ù la 
portée des jeuncs 1111es. En dehors. des iné.yi
tables résistances que suscite toute lnnovatI011 
hardie. ccltc cntrcprise cIenüt fatalement re11-
contre~' cIe sérieuses clifllcultés d'organisation. 
Il ne s'aœissait pas seulement cIe choisir les 
méthode; à sui\TC et d'arrêter les programmes. 

LA CHAINE DES ~IAEGUEnITE::;. 

il fallait en outre découn'ir le régime qui con
venait le mieux à des jeunes filles de 1 () à ::2 '1 ans. 
Une liberté illimitée n'elH pas élé exempte de 
périls et si l'on tient compte des idées améri
caines, un internat lrop rigoureux eût été im
possible. Les fondateurs du collège de Yassar 
ont résolu le problème en laissant une très lar
ge part à lïnitiative individuelle des élèyes ct 
à cet esprit d'association que les anglo-saxons 
de l'Amérique du Xord ont pour ainsi dire 
dans le sang. Pendant les trois dernières an
nées de leur séjour au collège, les élèves diri
gent elles-mêmes leurs études. Suivant leurs 
goûts et leurs aptitudes, elles ont le droit d'op
ter entre les cours supérieurs de latin, de grec, 
de sanscrit, de français, d'italien, cl'allemand. 
d'an~lais, de mathématiques,.d'astronomie, d~ 
phYSIque, de chimie, de minéraloo-ic de géo-l . :::0 , 

ogIe, de biologie, de physiologie, d'histoire 
de philosophie, d'économie politique d'art et d~ . , 
muslque. Bref, elles n'ont que l'emharras du 
choix. A Vassar, il n'y H pas moins cIe soixante 

professeurs de l'un ou de l'autre sexe, qui prtcs
que Lous se sont fait un nonl dans la science. 

Les SouS-UHlÎtresses sont inconnues dans ce 
pensionn<lt ou plutôt dans cc He université mo
dèle. Une association d'élèves veille à l'exécu
lion des règlemenls, une autre Hssociation ap
pelée la Philaleiheis se charge de jouer et nu 
besoin de composer les pièces de théàtre qui 
sont représentées les jours de grande fête: le 
dub le Qui- Vire discute chaque soir les ques
tions politiques les plus importantes, en obser
,"ant dans ses débats les règlements de la 
Chamhre des communes. La Société l'IIel
lenica qui s'est constituée pour s'occuper des 

affaires de Grèce est fort ab-
80rbée en cc moment; le Sou
thern club n'ouvre ses por
tes qu'aux filles des vaincus 
de la guerre de sécession, el 
le Conlempo?'aru est exdusi
yemenLliltéraire. Chaque élè
ye il le droi t d' être affiliée à 
plusieurs de ces sociétés. ct 

presque loutes font partie de 
1' .. :1 lhlelic Association. On sait 
c;olll])ien les exercices physi
(lues sonl en honneur pal"llli 
les anglo-saxons cles deux 
sexes. C'est l'Athlctic Asso-
ciation qui organise chaque 
année des jeux en plein air 
pour célébrer le retour de la 
helle saison. La Chaine des 
JYIal'gueriles esl un des plus 
gracieux épisodes de celte 
fêLe du Field Day. De toules 

les scènes donl le Frank Leslie's Popula7' IIIon
thlU a publié une de,;eription si complète et si 
intéressante dans ses articles sur les L'niversi
lés et les collèges en Amérique, u'est il notre aYi,; 
celle qui clonne lïmpression la plus saisissantc 
du genre cle vie cl'une élève de Vassal'. Ces jeu
nes filles qui s'avancent deux à deux à l'ombre 
des ct~clres et des érables, reliées par une guir
lande sans fin de lnarguerites, ressclnblent. il 
une évocation de l'an tiqui té grecqu e tran 8por
tée sousle ciel de l'Amérique du Nord. Elles ont 
le sourire aux lèvres et paraissent satisfaites 
de leur destinée. Si elles portent une chaine, 
c'est une chaine de fi" urs. 

II 

LES CHEVALIERS DU l"OOT-BALL 

Le foot-baIl, en traversant l'océan, est bien 
vite clevenu trl~S dangereux. Par contre les jeux 
du sexe fort conservent un réel caractère do bru
talité. Un jeu qui Gonvieut aux goùls et aux hn-
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hitudes cl'un peuple suhit presque toujOUl'S une 
tl'ansformation profonde (Iuand il s'est acelimat0 

dans un autre pays, COl'rects, froids, nH~SU1'0s, 

Sou iier. 

yoie ct de ienil' en respect les cluII11piolls du 

Protég"e-euisse. pleins de respect pOlll' la lég:alit(:, nos yoisins 
(l'outl'e-:\fanche sont hahitués de 10n!:!:11C' date ù 
OhSf'I'yel' les l'l'gles du fool-hall :1yec tant de 1 camp OpPOS(; 'lui 
sCl'upules (lue le plus reclou-

marchent ù sa l'enconln'. L(~ 
]'{'suHat le plus clail'lle cd le 
in!el'\'ention ('sl dl.' produil'(; 
illlmélliatelllC'nt une d" ('(~S 

ilwxtricah!es Il1t'!(;CS où les 
onz,' comha Uan ls, cru i sc 
tl'Oln-t'nt ,'n ])1'0sl'l1(,(, de 
chaqllt' eClt(;, s'engagent 
tous, IIll Ù un, dans une 

Il];\'';'';'' de yingt-cIcux l'tl"'S 

1t11111;lins (lui l'Ollie sur lp 
sol <'! ;lll·t!('Ssu,.; d" lafIlldlp 
"'I1l!'r~',' llnt' rOI" .. ttle jmnhcs 
qui s';ll2.'ilt'nt ;[\'"C f'Ul'C li l', 

tallle ineident de ce jeu, 
nous YOl!lons (lin' les m(~
lécs. dont les ('OIlS(''luence,.; 

se traduisenl l']'('sl[lle tOli
JOUl'S en .\J1l';l'iC[ue p:11' Uil 

certain nomlll'e (l'(;pauI,',,; 
tl0mises f'l de jalllllcs cas
Sl;('S. n'ont jamais en des 
suitf's ll'OP sérieuse,.; dans 
1" Hoyaullle-l-ni, 

En ,\n,d..tC'ITl', le- ('(J[[

l'l'ur 'l'ii ('Il~a,-,'" la pal'li!' l'l 
(kJit (''';'';1,\''1' (!t: J'<tin' jJ;I";

:-"1' Ull !.C"'"',,.; hilllon d" Cllil' 
dl' fOl'llll' nhlun!.C'ue enln' 
les deux poleaux clu l'amp 
ennemi en le pous"ant aYL~e 
Il' pied ou l'Il 1" lt'n<lJ1t "ntl'" 
ses hras, pst ohlig'(; ,IL- S';t

Y;ll1e('r tou t ",'ul. S es pa rt,,
nain's Il'ont pas le droit dl' 
lui "pnir en aide et <1\;cal'-
ter !es adYl'l'saires (lui YOU' 

dJ'aient lui harrcI' le che
min, 

1!1I;llld 111l<' ml'l"'L' d" c(' 

!.C','Ill'!' :w [ll'Illluit en .\n~'k-
1"1'1'", il ,:sl tld't'llclu dc' don· 
111'1' ;\ dl'oil .. d il gauche rI,:s 
cou[ls de [liell l'l des coups 
d" po i Il ,:!', ll1 ais cn ~\ m(;ri
f[W;, ('('5 !l1(;nag(,Il1l'llls sont 
inconnus, 

Dc l'autrc coté de l'Océ
an, au contraire, le cou
reur est toujours précédé 
al.' un ou de deux dc ses en che,'alier du foot-ba Il. 

Dans un [l't'" int(;I'cssant 
article qui "ient (l't"h'c pu
hlié par leStl'ancl.:'IL Char
les Emerson Cook nous l'ait 
eonnaitrc les lll'écautions 
prises dans les uniyersilC>s 
:lll1(;ricaines pour alténuer 
les dangers du [ool-hall. ('C' 

personnage dont la poi trine, 

Jambières. 

compagnons (lui s'efTorcC'nt de lui frayer la 

le" cuisses, les jambes. les genoux.!"s hras "ont 
IH'otég:és par une carapace de cuir ou des cous
:"inets remhoul'n;s ayce soin. n'a rien qui r('s-

PROFIL F_\CE 

Appareils servant ft préserver le nez et la bouche. 

! semble à un preux armé de toutes pièces, prèt à . 
partir pour la guerre ou à rompre une lance clans 
un tournoi. Les bourrelets qui recouvrent st's 
oreilles ct le faux nez qui nllt'c~I'e d'une fac:on si 
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disi2:racieuse l'expression naturelle de son 
Yis;9.,"(~ lui donnent un aspect quelque peu ricli
cule~ mais le costume inYl'nté par les _\Iné
ricains pOUl' mettre ù peu pri:'s il l'abri de tout 
dang'el' les eheyaliers du foot-hall est en somIlW 
plu; eftlcac(' pour aI'l'l'tl'r les coups de l'ennemi, 
que les armures de fer dont le défaut était en 
général assez facile ù trouyer, 
~ Les directeurs des plus célèbres uniYC'l'sités 
du nOUyeall monde (lui n'osaient pas supprimer 
un jeu profondément f'ntl'l; clans les hahitudes 
de la jeunesse Yankee mais s'cfforc;aient de IL> 
rendre aussi pel! clang'ereux que possible, se 
troll\-aient en pl't'sencc d'un pI'ohlème très dif
tieik Ù r0soucln'. Ils anlil'Ilt décidé qu'aucune 
espl~ce clesubslal1Ct' métalli(luL' ll'('ntrC'l'ait clans 
le eos:tume ct l'équipemc'nt d'un joul'ur de foot
ball. En principe, cette rZ'gl .. (;lail fort sagt', 
sl'ull'nwnt dans la pratique l'Ile dait malaisép 
il appliqul'l'. l'ne des principales causes d'ac
cid,~nts prOYI'llait clC's gTos clous rlui garnis
;.;aient lef; souliers cIes comhatlants, Ub1igl>s de 
porter cIe J'ortes chaussures (Lui Jl(' cll'Yilient pas 
glisser sur le sol. les dHlIl1pions ,~n }ln"sl'nce 
a\-aièlÜ, il l'origine, pris lïwhilurlc de [',tire 
garnir leurs Sl'mt'Iles de U'tes de clous d .. 
grande dimension qu'ils nllésitaicnt ]las :'t l'n
foncer dans la nuque d'un a(lH'l'sai!'(~ él<'n<lll 
sur l'arène. La graYul'e qUL' nous donnons ci
dessus repr('st'nte le lnocli'!e cl" brodequins '11lÎ 

a été adopté, Quatre lanière's de l'uir ll'L'S t'pai,,:, 
fixées au-dessous de la senlt'll(', sans 'lue ks 
têtes de clous fassent saillie, l'I1l]l,'chent le 
coureur de glisser et ne l'au,..:enl pas des hles
sures trop grayes dans le cas où les comhat
tants échaulTés par l'anll'ur (le la lutte posenl 
le pied sur 1.:, criine des l'nlH'mis renyersés. 

_\.près ayoir laeé ses brodequins cl'ordon
nanée et enroulé des banclelettt~s ch, cuir autour 
de ses cheyil1es, le joueur cle foot-hall protè2:c 
ses jambes au nloyen d'un coussinet de CU-il' 
très forteInent remhourré dont nous donnons 
ei-dessus le modde. 

Les genoux, qui sont en génL'ral tr('s exposés 
à être endommagés dans la bataille, reeoiyenl 
une double protection. En premier li~u, ils sont 
recouyerts de handelcttC's de soie appliquées 
sur la peau, ct en second lieu ils sont garantis 
contre les chocs yiolents par le bour;'elet de 
crin qui garnit l'intérieur du pantalon. à l'en
droit où el' vêtement retombe en faisant une 
l~gèr~ sailli.c. ~u-~l~ssus du coussinet qui pro
tege la partie InferIeure de la jalnbe. Le pan
talon .. qui est très ample. est également rem
bourr: aux hanches et reCOU'T(~ les deux 
coussulcls de <:uir qui garantissent les cu' " ' r 't . IS .. es . 

.. a pOl l'J,nc ct le dos sont défendus contre 
- t~ut ch~c VIolent par une carapace de cuir ca

pitonnee en dedans, qui se JJorte entre 1 . 
et ln veste. Le coude est pr~téO'P . e Jersey 

, . 0 - pal un cous-
!';Hlet et det> bandelettes dt~ coton ou 1 . . - ( (' SOle sont 

enroulées autour du poignet et souyent même 

autour des épaules, 
Le plus c1iffic;ile élait clegal'antir la lôle. 

Les grayurcs ci-dessus donn0nt une idée des 
précautions rlui ont été prises pour é\-iU'r des 
accidents dont les suites pouyaienl (~lre UlOl'

telles. Deux coussinets perforés d'un g'l'ancl 
n0l11hl'c de trous, ann de laisser passer le son, 
recouyrcnl les oreilles el sont attachés en
semhle par deux fOl'les lanih'cs de cuÎl'. L'UlH' 

cl'elles passe sur le front, l'autre au-dessus du 

C'l'Ùne. 
(( Qu'importe une oreille de plus ou d" moins, 

disait le capitaine de l'un des deux camps, 
pOUl'YU que nous gagnions la partie! )) Gl'ùee 
aux améliorations qui ont été introduites Liane: 
l'éîluipement des joueurs de foot-baU, non seu
lement les oreilles des comhattants ne sont 
plus :1ussi facilement sacrifiées, Inais encor(' 
les deux coussinets latéraux et les deux 1a
nit'l'es de C'uÏl' qui entourent le front ct le crùn(' 
amortissent les chutes sur la tL'te el leur en
U'H:nt la plus grande partie de leur grayité, 

Cn Inasque en caoutchouc durci, d'inyention 
louk récente, p1'olège ~l la fois le ne?; et les 
dents, ('(~ maS'{Ul', dont nous donnons le dessin, 
,'st <I,,:"ujl'tli p;Ir un élasti(Ilze dont le pQint d'ap
pui est (iel'l'ii'l'e la nurlue. en 111':'111e telnps que 
d'aull'l' part il est maintenu en place par le 
jOtl<'II1' d" foot-hall lui-nù'lne: ({ui tient dans sa 
houche la partie inf(~rir:ll!'n de l'appareil percée 
de trous, alîn de permettre la respiration et dps
tinée il mettre ses dents il l'abri des chocs mul
tipliés qu'elles auraient ù subir clans toute 
mdée ~énérale quelque peu animée. 

Si complète que soit l'armurc de ces preux 
d'un nOUYeélU genre, les joueurs de foot-hall 
ne négligent pas les moyens de protection qlW 
la nature toute seule est capable de leur lion
ner. On les reconnaît du premier coup à la 
longueur de leurs cheyeux. 

La saisonla plus fayorahle à un genre d'exer
cice en plein air, qui ne s'accon11~ocle ni d'un 
froid excessif, ni d'une trop forte chaleur, com· 
mence, en An1érique, à la rentrée des classes, 
c'est-à-dire au 1er septelnbre et finit au l or clt'
cembre, Lorsqu'on rencontre aux I~tats-Cnis 
un collégien ou un étudiant qui, pendant les 
vacances, laisse pousser sa cheyelure. on doit 
tenir pour certain que ce jeune rival d'Absalon 
se prépare ù paraître sur l'arène du foot-hall. 
où poUl' se défendre eontrc les ardeurs du 
soleil, les athlètes ne peuyent pas porter dl' 
chapeau. 

Il y a quelques années un jeune Américain. 
tout imprégné des souvenirs de l'antiquité 
grecque, voulut imiter à sa manière les lutteurs 
des jeux olympiques et trempa sa veste dans 
l'huile a,~ant de se lancer dans une mêlée de 
foot-hall. 

Ce stratagème obtint un ';clatant succès. Le 
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courcur, devenu insaisissahle, glissait comme 
anguille cnlre les mains de ses adversaires, 
qui essayaient de lui barrer la route. et assu
rait la vicloire au camp dont il faisait partie. 

Toulefois, les artiflccs les plus ingénieux 
n'ont qu'un temps. Des mains enduites de poix 
ct de résine s'ahattirent SUl' les vestes huilées 
et ne les laissèrent plus échapper. Le résultal 
le plus clair de ces innoyations, difficiles à con
cilier nHC les règles les plus élémentaires de 
la propreté, fut de transformer ln grande balle 
ohlongue, employée dans cc genre de si1Ort, en 
une Borte de nlasse sans nonl. recouverte d'Ull 
enduit épais d'huile. de poix et de résine, qui 
tanl6t sc collait au "Mement de celui qui la 
portait, ct ne le g(~nait plus dans ses évolutions. 
üt tantôt devenai t beaucoup trop facile à diriger 
lorsqu'elle était sur le sol, parce flue les coups 
de pied ne glissaient plus sur la surface du cuir. 

Pour éviter cet ineonyénient, il a été sévère
ment interdit il tout joueur de foot-baIl d'en
duire d'une substance grasse n'importe quelle 
partie de son costume. 

Peu de temps après que cette prohibilion eùt 
été édictée, que[rlues uns cles jeunes gens des 
lmÎ\-ersités de Yale et de Harvarü, eurent l'idée 
de remplacer les vesles huilées par des n:sles 
cIe cuir. Cette innovation offrait cl'incliseutahles 
avantages, mais elle a été bien vite abandonnée 
parce qu'elle avait l'inconvénient de coùter 
heaucoup trop cher. Cette dépense de luxe 
étant écartée, les frais de costume et d'équipe
ment d'un joueur de foot-hall ne dépassent pas 
:2,')0 francs. 

Si ingénieuses que soient les précautions 
prises par les Américains pour atténuer les 
dangers du foot-ball, il est à prévoir que ce jcu 
ne s'acclimatera en France qu'à la condition 
d'exagérer, s'il le faut, les règles de prudence 
en viguour chez les Anglais. Auiant les exer
cices en plein air, qui exigent de la souplesse, 
de l'agilité et de la grâce ont été facilement 
adoptés clans nolre pays, autant notre tempéra
ment national répugne à des jeux qui abou
tissent fatalement à des mêlées où la force hru 
tale n'a que trop cl'occasions de se déployer. 

G. LABADIE-LAGRAVE. 

-~.-

Gai~ propo~ du coltsîn Jucque% 

Un monsieur B ... sollicité dernièrement par 
lettre de fournir des renseignements sur une 
cuisinière qu'il avait congédiée eut l'impru
dence de répondre que eette fille « était dépen
sière, impertinente et avait un penchant pour 
ln hoisson )). 

Immédiatement actionné par la vindicative 
(;uisinit~re, il vient d'être condamné'Â50 francs 
d'amende. 

M. H,. il été trop bavard. 'rant pis pour lui! Il 

aurait (lù sayoir qu'aux dom()slirI"es seuls ap
particnt lïmpl'cscl'iptihle droit de dire chez la 
fruitière ou ch el': l'épicier que ~Ia(brne mène 
.:\Jonsieur pal' le hout du nr:z, que ::\Ionsieul' est 
SUI' le point de [airé' faillite cl que si ::\Iademoi
selle ne sc marie pas c'cst qu'clle a un trop sale 
carm~ lère. Q uan t il ux mai lres, ils jouissent d'un 
privilège uni(lue, c('lui de déclarer rlue le ou la 
domestiqlw ((ll'ils \'i(;nncnt cIe f1an(Iuer à la 
porle l'st cloué ou douée de toutcs les vertus. 
La plus légiTe nitique érluinlllt ù une diffama
lion ct sur cet article -là le Code ne hadine 
pas. 

Seulement, il y a l'aulre côté cIe la médaille. 
Ainsi ::\!. TI. aurai l très hien pu répondre ù son 
correspondant en ces tu'mes. 

« MONSIEUR, 

« J'ai l'honneur de vous illformer que j'ai congédié 
ma cuisinière parce fJu'elle n'est Jlas du tont dépensière, 
nullement impertinente et (lU 'elle n'a aucun penchant 
pour la boisson. » 

x c trouvez-vous pas qu'il serait utile de gé
néraliscr cc mode de procéder? Cc serait une 
convcntion il adopter dans la formule de rédac
tion des certificats, voilà tout. 

On dirait : 

(( Je soussigné, déclare, que Mlle Félicie ne m'a pas 
volé, avant son départ, une broche en or, aux initiales 
B.-Ji. » 

Ou bien 

« Je certifle qne Mlle Brigitte, femme de chambre 
n'a pas mis, le '1 '1 avril courant, les jupons brodés 
de sa maîtresse pour aller à la noce de sa tante Ursule. )) 

* ,. ,. 

Libre à chacun d'user, dans ces certificats, de 
l'orthographe phonétique. 

Car elle revient sur l'eau, cette palpitante 
question de la réforme de l'orthographe. C'est 
un médecin, le docteur Richet, je crois, qui l'a 
ramenée à la surface. 

- Qu'on lui décerne une médaille de sauve
tage! s'est écrié mon ami Pierre avant d'ëtre 
le héros de l'aventure ... fantaisiste que je vais 
vous raconter. 

Mon ami Pierre était au nomhre des plus 
chauds partisans de l'orthographe phonétique, 
qu'il écrivait avec ravissement: fonélic. Écrire 
comme on prononce, quoi de plus simple! L'or
thographe naturelle, quel idéal. 

Pour prouver que cet idéal n'était point inac
cessible, mon ami Pierre eonvoqua un certain 
nombre de jeunes écoliers, qu'afln de rendre 
sa démonstration plus victorieuse, il eut soin 
de choisir aussi ignorants que possible. 

De tous les coins de la Prancc, il en vint. 
Quand ils furent réunis, mon ami Pierre les 

interrogea en ces termes: 
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_ Jeunes èU'yes. ('onnnissez-Yous l'ol'tho

Q'raphe? 
~ _ ~on, m·sieu. répondirent les jeunes \~IL~Yes 

,'Il C h~<:'ur. 
_ Brayo! applaudit moIl mni Piel'l'l' . .Te yois 

ayec plaisir que YOS jeulles intelligellces n'ont 
pas encorc ~qL; t'll1poisonn,;('s pal' le yirus des 
règles de participes ... YOl1S ayez ce qu'il fnut 
pO~lr démontrer expérimcntall-ment '[lle J'or
thographe est une chin,ll·re ... Prenez YOS portt'
phlInes et écriycz ... Ecriyez n,~iY('nl,-nt sans 
YOUS occuper de l'orthographe ... ECrJ"l"Z comme 
YOUS prononcez. 

_\101'8. il dicta ce(te simple phrnse: 

« Non;; sommes tombés dans l'eau tle la riyière " 

Les plumes gIincl'rent. Ayant dl' leyer les 
copies. mon an1i Pierre insista. 

- ,"ous ayez écrit. n'est-ce pas. comme YOUS 
prononcez? 

- Oui. 111'sieu ~ clanHl le chœur. 
_\lo1's. mon ami Pierre' prit la première copie. 

fruit du laheur d'un jeune normand joufl1u. et 
lut ayec stupeur sa phrase orthographiée t1'1.'8 
phonétiquem.ent de la nU1nii're suiyante : 

cr Ej sons tombai dans lïan ed la riyiare ". 

Le deuxième. petit paysan de la frontii.-rc de 
l'Est. anlÎl écrit: 

{( :'\ons awe dompé t~ns l'l'an te le rifîèl'p ". 

Le troisième. natif de Saint-Flour. l'emit une 
copie qui conlmell~ait ainsi: 

« :\ous chons 10mba ... »). 

Sapristi! 111UnnUra n10n ami Pierre, dé
couragé. Tiens. fit-il. « f apristi» juste le 
nombre de consonnes et de yoyelles nécessair~'s 
à la formation phonétique clu mot ~ ... Cette 
fois, nous allons hien yoir! 

Et ayisant un Q'arconnet il la physiol1Ol11ie 
délurée : ~ ., 

- De quel pays cs-tu. mon petit ami? 
- De :Marseillc, répondit le hambin HYf'C 

fierté. 

- Eh bien, écris-moi sur le tableau ce seu l 
mot « sapristi» comme on le prononcp. 

L'enfant prit la craie et hientôt, sur le noir 
~u ~ableau, Ee détacha en hlanc cette inter
Jection méridionale: 

- Hein? SUrsauta mon ami Pierre 
- Té ~ ~t le hamhin, c'est cOlllmé 'ça 

se pronon ce sur la Canehière ! 
qué ç'a 

h Depui sete insuksè mon ami Pière a perdu 
ocou de 80~ antouziasme pour lé hoté de 1'01'
ograf fonéhc. 

LE COUSIN .JACQUES. 

~OCnnJCE DIPHO,'TS{:E 

:\[(,rc :\faric des .\ngcs, mère yt"ronique, 

yenez yite yoir! 
Lc-s dt'uX tourii.'l'es accourent ù ln pOI·te. où 

la petite Sll __ ~Ul' el'Ïai! ainsi. 
- <-,lu'y H t-il donC' .. "eig'neur! 

1--11 (··fanicontre l'huis. 
Ln enfant! I--n enfant au eouyc'nt ~ Quelle 

<iYl'ntUl'e ! ... (,lu'allons-nous en fail'e'~ Il faut 
prl'venir la mi·l'c sUJ)(~rieun~. 

La supérieure «l'1'i"c Ù son tour, d son em-
1Iarras est aussi grand. Le gros poupon. dans 
ses lan!.!·es. esi l'ouch,·· bien (1'<ll1fluillcmcnt: il 
dort. 

On tient conseil. Que décider? Faut-il Cll

Yoyer le bébé à la mail'ie, pour qu'on fasse 1'1" 

chercher par la gendarmerie la mère assez dé
naturée pour abandonner ainsi son enfant. 
ou bien faut-il le garder, l'adopter? 

La ll1i're Yéronique voudrait le gardcr. ;:;':on 
Yieux cœur se réchauffe à l'idée d'ayoir un petit 
être à soigner, ù élcver. i.t aimer. La supérieure 
hésite encore, Inais un argul11ent la décide: 

- Puisqu'on a déposé cet enfant à la porte 
mélne du couyent, c'est qu'on nous le confiait. 
c'est qu'on espérait le yoir sauvé par nous des 
dangers et des soufi'rnnees qui sans doute l'at
tendaient chez ses parents. 

- Soit. dit la supL;rieure, nous lc garderons. 
du 1110ins proYisoircment. 

La petite sœur prend l'enfant et le rentre dans 
le couyent: le bébé s'éveille, promène autour 
de lui ses regards étonnés de tant de figures 
nouyelles. puis il OU'Te une large bouche et se 
n1et il crier. 

Les sœurs s'empressent autour de lui. chacu
ne illyente un n10,\'en nOllyeaU de le distraire. 
de le consoler, on regarde si rien ne le gène. ne 
le blesse, on lui chante une jolie chanson. on lui 
nlontre de belles lieurs ... "ains ('j'forts. Ce ne sont 
plus des cris. mais bien des hllrlclnell(s que 
fait entendre le hébl' inconsolahle. 

Mais qu'est--l'l' qu'il a donc il ericI' si 
fort:' 

li a peut-être faim. suggère la pt'titt' 
sœur. 

'l'rail de lumii-r('! L('s honnes S(l .. ~llrs. peu ex
pertes, n'avaient pas pensL> Ù cela! 

L'eI11barrns n'cst pas Inine(': le Inatériel il 
l'usage du pren1ier :'Ige InanqlH' au couyent. 
e0l1111le l'on pense. l'as de nourrice. P,lS dl' hi
heron. 

On tient de nouveau conseil. La supt'rietll'l' 
estime que décidément les diflîcllltès d'tql'yer 
l~n ('nrant dl' c('t :îge sont trop grandes, il faut 
1 envoyer au maire qui lui trouv('ra. une nour
rice. Adieu le rêve ébauché par mère "éroni
que, et Ruquelles jeunes nonnes s'associai<'nt 
flt\jh! 

'l'out à. coup une sonnette tink; c'est 1ft, chè-
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;1~!:, ~111 raYi~S;r1nt. f111~" 1( ... ~ fen1D1t.'"'s surtout nt=' 

j"'C!""l'd"nt pas ;:;t'I1S une douce én1otion: on ;:;ent 
lïnt .. :r0t 'lu,' tüut ce 1110nd(· porte- à l"enfant. ,-n 

l-·: ~ .• \' . I:. ., 

" l' 

I-n,:~nlt=' tt'~nlrs: 'lU,· :=:.e O!.'Yl~lt·. dan::: L--~ d2Yt __ l'~1-~ 

attitlld,>s de:, rèliz-:,-u;:;,';:. ]"'111h;<1Tit3 üU Je.;:; 
1'10n:;.:nt ce;: ;:;oins 'lui j,'ur :,ont;:;i peu la1l1i]id':'. 

L,· peinn" ;l ~t~ bi'-J1 inspil't: par Cet '_:l'i:,od.,>. ,·t 
nou;:; ]';, o'"du;t :n-t'C t;iJ.:-nt. 
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LA P 0 l~ SIE DE HIC II E P J ~ 

lA' eas dl' -:\1. Richepin est aSSl'Z singu
lier, pnr sa date surtout. C'cst le dernier des 
poètes romantiques, et c'est en ml'ml' Lemps un 
des rares ct d,'s Ineilleurs poètes du naluI'n
liSll1L" il supposC'r que naturalisme ct poésie 
puissent faire bon ménage. Ce mélange n'au
rait rien cl'extl'Hordinnil'l.J s'il s'était produil 
quelque trente ans plus lM : Lecontn de Lisle, 
Flaubert. Bouilhet prl'sentent tous 'luelque 
chose cl'analogue. :\lais un romantique en 18Hï, 
un romanti(llle non pas ù la manii're de Hugo, 
mais plutot tt celle cL\loïsius Bertrand ou de 
~apol le Pyrénéen, un romantique écheyelé et 
il tout crin lll'yait. pour [oreer les lecteurs ù 
l'eniendre, crier très haut, très fort, à pleine 
yoix, et c'est cc que ~1. Hichepin a [ait dans les 
BlasplH'mes, les Caresses et ll's Pal'aelis. Et en 
Inème temps il était hon d'habiller ce roman
tique il la mode du jour et de le cOlHTir des 
haillons de l'escarpe et de l'hurlubier, ou bien 
encore de la toile cirée du marin, La Chanson 
des gueux et la nIer nous montrent ~I. Richepin 
dans ce nouyeau r61e. Est-cc à dire que roman
tisme ct nal uralisme sont chez 1 ui aussi distincts 
que nous le faisons, qu'on ne rctrouyerait au
cune peinture prise sur le yif dans scs Blas
phèmes, ,aucune enyolée poétique clans ses 
Gueu.\'? EYiclemment 110lf : les cieux choses s'in
terpénètrent à uhaque instant, mais, pour la 
clarté de l'exposition, il est hon de les distin
guer. 

Lcs critiques ont, plus d'une [ois, cOlnparé 
~I. .Tean Richepin à un s::tltimbanque et. de son 
côté, il a releyé cette plaisanterie n~n sans 
quelque amertunle : 

On t'appelle jongleur, YÎrtuose, acrobate 
Laisse-les ùire,., 

ou bien encore : 

Poè1e, baladin, pitre, montl'eur de 'naIs 
Rhéteur! Jongleur dont les buules d'or sont les rimes!' 

••• , .Retourne avec tes funambules 
PuiHlue ton boniment vaut le leur enle~du 
Et q~: ,la corde raide est sœur ùu vers tendu! 
Ta pItie pour les gueux, tes airs de camarade 
Tes coups. de gueule en I~ur faveur, banque parad 
Grosse caisse t b • ,e, . ' am our, trombones et cornets 
Tout lorchestr.e de foire à lanciers polonais! ' 
Ahoyeur de tl'eteaux, paillasse ridicule." 

Eh bien oui! '1 
, ,. J Y a quelque chose de cela 

dans les vers de M. Riche' D ' l . l pIn. er111er venu 
c ans e romantisme '1 l' f Il 
!"üie t· l ,1 UJ a a u, pour attirer 

~ n 10n c l',s badauds, hurler plus fort sa t, . 
P us haut, faIre des o-rirnace l, ,li Cl 
se d '1 l, ,'=' s p us grotesques, 
, e lane leI, se desosser f ' ' 
maillot des 1 . ' aIre rouler sous le 

, )lCCpS plus énorm' t 1 
plus de fUI'ie, car' es e )oxer avec 

. . Celui-là se fait vite com ' 
QUi pour point sur les i ' prelldle 

met son pOlllg sur les nez, 

~[ais c'est trop 1 e rabaisser si, ('0111 nv' :'II. 
.Tllles Lelnaîtl'e, clans un (;tinC'elanl article (Jr,-; 

Contemporains, on le l'l'(luil Ù jonghT a\'(~c d",: 
poignards et des boules de m(-[aJ. '\f. llichepin 
sail bien tl'<llltn~s Inétiers, d sa po,;",ic n'"q lli's 

seulement la haraque clujong'leul', e'(>5t la foirr~ 
tout entière <CH'C ses paillons éclatant;; et ses 
ll'icots lamentables, [tYec son hruit ct sa pous
sil'l't·, H\'ec ses prestiges et ses misèl'es, 

Voici d'ahord le .Jeu du massacre, :'II. Hieh(,
pin blasphème contre tout. et en particulier 
contre les dieux, bien (lue très persuadé qu'ils 
n'existent point. Lui-même s'apel'(:oiL par' mo
ments, que ce jeu cst un peu \'<lin : 

Si Dieu n'est rieIl, pourquoi lui mOlltreZ-\'OUS le poiJlfd 
Si ce n'est qu'un brouillard dont votre âme est Iromp';~' 
Pourquoi dans ces vapeurs donner des coups d 'épé e 0 

Don Quichotte chargeait, pour frapper liB géant, 
Sur un moulin; mais vous, c'est conh'e le l;,;allt 
Qlle vous vous colletez a\'ec l'ombre ... 

Ce qui ne l'emp0ehc pas d'ali!:!.'ner ses ma
rionnettes pour les abattre à coups de balle, Et 
YOUS Yoyez défiler les anciens dieux deyant YOUS 

en des yers interminables ct superhes, et ceux 
de l'Inde, et ceux de l'Égypte et Boudha et le 
}Ianitou, et Jupiter, Odin et .Jéhoyah, et Jésus 

Le dernier né des dieux 
Homme tl'i~s doux que l'homme a fait très odieux. 

~ous lesvoyons passer tous cesvieux cO'Juins 
H\'ec leur trogne de goule: 

.Te ci, glais de coups drus leurs peaux noires ou blanche~ 
~o~me la grêle, eu mars, fouette les vieilles b ranehE" " 
Et Je les ,re?,Hrdais fixement dans les yeux. -
Ils se talsalenl, le front baissé, l'air anxieux, 
Attendant leur arrêt de ruort ... 

Mais ce n'est pas assez des dieux anciens' il 
est trop facile d'en triompher: ' 

Je les ai YUS tous nus déo'ontlé;; "l'ct;s bl' 
, ~ '," (2, elues 

Et leur ai fait des pieds de nez. 

.11 est de nouyelles idoles que 1110111mè a dres
sees dans les 1el111)les désPI'tS . la R ' _' ',< a1son. la 
::\ ature, le ProoTè~ 1110t~ ,'.J d , . "'~. ,'\10es e sens que 
M, HICheplJ1 extermine aussi. ~Iais, quand la 
place est nette, est-ce qUt' le,;, 110 l ' ù 111111es ne "ou-
e l'ont pas la l'emplir encor,' 'st ' 
veau dieu CI " ' l,~ce qn un BOU
'1 '1' ',un t11st futur, ne Ylendra pas? Si. 
1 (01 t venu': mais 1· \t ' ' ' . 
l
'" '" e poe e a tout dIspose pOUl' 
dt cueIllir: tl a tout ' ; , l" ' plLpare pour renouvelel' 
anCIen supplice du Christ 

Cal' J'ai fOUl'hi le fer de lance q , t 
C' ,',,' ,'. UI t' ll:l\'re: 

al J dl dl esse la CI'OIX où ')endl"\ tOII d 
C 

' t • eu 'nTe' 
"1' c est pOUl' t'v cloue" que' r ", 

Et
' • Je OUVl'C les bl"ls 1 

• m,lllltcnant III peux \'cni]' l" ' . , . , al qUI \'jeudl'as! 

A côté de cet inofl'('n~ 'l' T, 1 ' LI • eu (e nlU~H'H'rt' nous 
tI'OUVOI1S dans le pol'ml' dl' ?Ir 1'" ," '.. . . 
raque' de la bellf' F. , '-. , \1l' !t'pm la ba-

, '" ' . ,li 111,t. on n1<..'n\1.' le nlusée dt' 
Oll c {tms lequel 11 n'est permis d'entrei.' ni ~\Ux 
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femmes ni aux enfants: et ce sont les Ca1'esses. 
i\Iais au moins nous sommes avertis, il y a un 
écriteau SUl' la porte: 

L'amoUl' que je sens, l'amour qui me cuit, 
Ce n'est pas l'amoul' chaste et platonique, 
Sorbet il la neige avec un biscuit. 
C'est l'amour de chair, c'est un plat tonique. 

Et dans ce poème on se donne une indigestion 
cl'amour, insatiablement. 

Vos amours, ô bourgeois, sont des fromages mous, 
Le notl'e un o~éan d'alcool plein de remous. 

L'auteur se félicite quelque part de scanda
liser lèS bourgeois et les sots; il a même réussi 
il choquer les honnêtes gens. 

'l'outes ces aspirations confuses, M. Hiehepin 
les résume d'un mot, celui de Touranien. Un 
jour il a trouvé qu'un athée farouche, un goinfre 
d'amour, un indépendant aussi truculent que lui 
ne pouvait avoir dans ses veines le sang pauvre 
et froid cles Aryas; mais celui qui hout dans 
ses artères c'est le sang cles révoltés et des 
gueux, c'est un bon sang- de Touranie n. 

Oui, ce sont mes aïeux, ù moi. Car j'~i beau vivre 
En France, je ne suis ni Latin ni Gaulois, 
J'ai les os fins, la peau jaune, des yeux de cuivre, 
Un torse d'écuyer et le mépris des lois. 

Oui, je suis leur bâtard! LeuI' sang bout dans mes \"€ine~, 
Leur s'mg qui lu'a donné cet esprit mécréant 
Cet amour du grand air et des courses lointaine;;, 
L'horreur de l'Idéal et la soif du Néant. 

,T'ignorais quc les banquistes eUf.:sent clef.: ori
gines touraniennes, mais si M Richepin y tienl, 
il ne faut pas le chicaner pour si peu. 

1In Touranien doit être jeune, puisque, nous 
dit M. Hichepin, ces éternels coureurs ont l'ha
hitude 

De massacrer galment pour les manger ensuite, 
Leurs enfants mat ,'enus et leurs parents trop vieux. 

Que deviendra le poète touranien lorsque 
rùge sera arrivé, lorsque l'amour l'aura quitté 
et que son üprc cœur se sen'a amolli?' 

yI. Hichepin nous le dit danf.: Mes Paradis. 
;\ travers les Remous, il csl arrivé jusqu'aux 
Ilfls d'or, ù tnl\'el'S les inccrLitudcs jusqu'aux 
vérités et aux joies solides sur lesquelles il va 
fondcl' son ùge mùr. Poudant ses hahitudes ne 
l'ahandonnc;t pas [ont de suite. 'l'ouLe la prc'· 
mièl'c moitié de son livrc n'cst autre chose qu'un 
exercice de jongleur; le poète lance en l'air 
des idées contradictoires, pour les rattraper 
tl'une main hahile. .:'\ ous avons tour il, tour 
la Ballade paresseuse et la Ballade active; la 
nallade à boire ct la Ballade pour ne pas trop 
boire; la Ballade métaphysique ct la Ballade 
Ilntimélaph!lsique, ct commc le jongleur, par
don le poète cst très exercé, cela dure pendant 
cent une piiJces, ni pIUA ni moins. 

Tilt maintel1ant du rCI1'lOUS des contredits 

(luelles iles d'or vont surgir? Quels plaisirs et 
quelles joies va nous recommander le turTihle 
lomheur clef.: dieux, l'amant jamais af.:souyi, 
le révolté, le gueux ~ Eh Ilien! tout honnement 
la .ioie qu'un père éprouve d'entendre une grancl' 
mère raconter il, ses petits-enfants l'histoire du 
Chaperon 1'olUJe, le plaisir que l'on ressent ù 
lire et relire de uons auteurs, ou hien encore 
celui de recevoir cIe "ieux camarades ù une 
tahle bien servie. 

Le rôti n'est p~s mis dans un four au charl,on 
De terre; on sait ce qu'il lui faut pOUl' ëtt'e l)on; 
Devant un feu ùe bois ù la braise en fournaise, 
Dans une rôtis-oire il se dore à ~on aise. 
Le pot-au-feu bouillotte â lout petits fl'issons. 
Les ragoùts mijotés, llls des lentes cuissolls, 
Sont épais, onctueux, roux et parfumés d'herbes. 

On ne t'épargne pas, ail, âme du gigot. 

Un peu plus loin, le poète nous donne pref.:
que l'adresse de son marchand d'huile et de 
son marchand de vins. 

Ne voilà-t-il pas des plaisirs qui sont à la por
tée de "ils Aryas ~ Est-il nécessaire d'être un 
Touranien pour savoir faire la distinction entre 
les 

Haricots rouges, blancs, nains, boulots, de SOiSSOl~S, 

Le fouailleur de nos chimères devienclrail
il un vil hourgeois, pis que cela, un émule de 
François Coppée! Qu'en penseront ses amis, les 
hanquistes? Mais peut-être est-ce une ressem
hlance de plus avec eux, si comme on le dit. 
il n'y a pas de gens plus rangés et plus tran
quilles que ces nomades, s'il est vrai que Bidcl 
et Pezon sont de bons époux et de hons pères 
ct que leurs roulottes sont la foyer dt; toutes 
les vertus domestiques. 

Par honheur M. Richepin a écrit encore deux 
recueils dont nous n'avons rien dit: la Chanson 
des gueux et la Mer. 

(A suivre.) .JOSEPH HEmIANN. 

-~-

PAGES D'OUTRE-MER 

A OLYMPIE 

Suite et fin. - Voyez page 116. 

Le Musée, de style grec, est bien en harmo
nie avec les ruines qu'à raide de jumelles on 
distingue là-bas, tout au bord de l'Alphée, Il 
contient peu de choses, mais il est néanmoins 
un des plus riches musées du monde, parce quc 
tout ce qu'il renferme est du plus haut intérêt. 

'l'out d'abord, dans une Ï1nn'lense salle, les 
cleux frontons du temple de Zeus. Les dtSbris 
qu'on en a pu recueillir sont assez importants 
pour donner, avec une idée de ce qu'ils fUl'ent. 
de douloureux regrets, même aux proranes. 
L'un -le fronton oriental ou antérieur du tem
ple - d'un travail rude et heurté, représente la 



(Pl CS, 

Que dirc de la '-ic
loi;'c dL' Pœonio", qui 
;;,' dre,;s" dan,; la mt'ml' 
salle, sur son soelc tl'j
angulaire? l-ne inscrip
tion, qu'on eroirilÎt g:l'.l
Y,;"dî1Îcr, expli(luctüut 
au long ;\ qUL'lle occa
sion I"al'tistl' eX';l"uta 
('Pt f"X-\"oto, run clPs ou-
'Tages les plus justic'-

('11 11lal"l)l'" ou ,'n l'i"IT", 
,', Il a y l' S inCül'lllt's d,' 
(' Il,' l's - d 'n'llYl'C '1 II i d,'-
111('11 l"'I'011t 

j(l·nlJr~··~. \-l)ll~ ]10{I)n" 

"~l [>:l''S:IIlI, l,· ~l'11l"<'lulll 
,'. ,"': l' li, '1 \ d (" l' Ill" i ('UI''' 

:,Inlut'S : 1 1" L' Il a 1 tj II 1.' ", 

:\"üus n'll1:lI"{llOI1" ;tU:,"l 

qu,', J\1t:ll1e ;'1 la bOIlIl" 
{'po'lue,la t(o[0, sclll]1l,·· .. · 

dalls un blo(' ind"'I"'Il' 
dan!. l'st sOllyenl 1>1U

hil .. ('[ simp]Pml'nl p')
S,'", sur 1" COll, "ù l,II,· 
s'encaslre d'nilklll'S si 
exactement Il (. 

<alwrCl'\Tait pa s d,' 
,'dte parliculal'ilt'" si 
on ne S'l'Il tl'ou "li 1 il Yl'j'-

~ll~ÉC D'OLDlPIE, - L:1 \i.:toire ·Je Pu'ol.ios, li l)ar r\'xanlPn des sla-

ment yant(>s de la statuail'" nntirluc, « lIx:0'):0; 1 tues dans lesquelles cettc partit' est ])l'i"ét', . 
E:.L(,i-','l"E", .. ». Sa signature, tracée SUl' le pil'- "ne "all.' "pl'cial,' est 1'0"er",;(' :lU ('11<'1-
(lestaI de son (('n\Te qllait',. ('('nh an" .n-ant d',eu\"!'" cl(' I:t '(,lilpture grec'llu', IÏ1crm;'s 
notre l'l'e, t'st pan-enue intacte jUS(IU'ù nous, fI .. ICc!U)phoi'C, d" l'l'ilxili'le. "n hanc t'st Iii 'IU,i 
~Iais la 1ïctoire aperdu s"s grandes ailps hlan- permet, en s'ass(':-'ant. de 1(' contempler tout a 
ches dt"ployées (fui la portaient doucement sur l'ais0,1Iercurp IIprml's, portant Il' petit Bac-
la· nue: son Yisage n'c"t plu,.; qu'un masque èri~:1'epose un instant. au cours de la route. 
hideux: SC'8 mains délicates ont {,té hrutalenwnt cont~e un tronc (1'a1"hr(' sur lequel il a pOSt; ;:;on 
coupét's : cIe l'une, sans cIoutl', elle retenait Ips manteau, et. de sn Inain droite, présente ù 
plis de la l'abc légère sous laquelle transparaît J:enfant une g-rapp .. de raisin yers laqut'Ik 
tout son corps si heau: de l'autre elle de\"ait , cplui-ei tend son petit hras, Cc ~P'OUpl'. l'clati
"'le\"e1' la palme du triomphe. Comme ellt' est "ement int[tet. _ il ne manque gUl'1'e que le" 
parfaite encore, cependant! Quelle harmonie" bras _ réalise le heau et la gl'<lCL' au naturt'!. 
se dégage de tout son être! Comme elle plane' C'est d"tIIlP pureté de style et d'llIw IÎnes:,,' 
l(~!!'i:re, éthérée, di"ine ! Est-ce piti(; (lue ce dé-, .d"ex,"eution sans l'g[tlps. La restauration' 
licieux marhre soit décapité, ct quel gOlÎt ma- 1 manquée des jamhes gùte, il est \Tai, cette 



,,:lalup, Inal"; on 11l''':l' la,,:s,' pas de l't'g'al'c1,'I' la 
tde d Il' ll'on,', La ldt' toull'fois, COlllll1e 1'l't;
'lUt'nl111l'lll dans la stntuai!'t~ gl'L'c(lue, parai 1 
pL'lilC pour le corps 'lui la podl'; d, 'luane! on 
l't'xnlllint' d,' p!'ofil. on OJ)S"I'\~" U1lt' fuis de plu,,: 
l'omllil'n. pal' l'absence dt' s,lilIi,' fl'ontal,' 
C011111W dnl1s la bel,'. la l'l'ditllde ahsolne du 
nez 1l01lllL' aux physiono111it'S un ail' peu intel
ligent. _\ussi hien, l'l'la esl il'i Jli('n moins ac
cus0 'lue dnl1s ks klL's de,,: l'l'onlons: dans ces 
tlcl'nit'l's, ,ll,,.;tinL's, il nc faut ]l'\S l'oubli t'!', il 
l'tI'e YlIS dl' bas en haut. il ying'l ml'll't's dl' dis
tance, l'ex0eulion l'st Ileau,'oup moins tldaill,;t', 

c,t ('L'lI" eiJTonstanec fait flue, rI<: pri!s, les tl':tÏls 
cles pel'sonnag'!'s ]','l'lètent p:Il'fois lïnpl'tie nlen
laie d,: la bnIle, (~llant au lnanlcall. il esl si 
sou pl", si ('hal()~'anl, il tornbc si n('gligemnH~llt, 
si natu]','II"llll'nl. (Iu'on n'a dr, l't'jJos quc quand 
on l'a loudH:' jI(JUI' hien s'a,,:su]'c1' (lue son étoile 
hlal1l'lw ,'sl hi,'n lÏss,;c dp 111111'J)1'(', 

L'IIent/t'· . ...; ('sl 1I1l(~ cles 1'1IreS statues (lui 
aiL'lll d,; l'l'Il'OLl\(;''S an~(; la ll,'le atipnanl HU 

tl'Olle ('l salls le Ilez ('ass(~, A JI'L'1l pas doulcl', 
il doi t cc pl'i y i li-!!L' il li X. yascs mollcs et prolee
ldc,'s dl' L\lpIH"(', au s,'in dc'sfjlwll(;s il élail 
l'csll' l~llfolli tl'i,s )ll'o1'ond';ll1pnt. et d'où les 

illt:sÉE n'OLDIPIE, - Dans 1 cs galeries latél'alE's. 

silyanls all,~mands onl cu le l)onlll'ur ,le 
l'ex.hunlcl', il y a (Iuinze ans, 

Du musée, nous descendons aux. fouilles, pal' 
un chemin (lui l'l'anchit le l\:Jadeos SUl' un pont 
nouvellemenljelé. De la haulpul', leur superficie 
p~l1'aissait !Jpu dcndue. :'\ous y voici, el c'est 
autre chose. :\'on pas (]lie les 11l0nunH'nls 
soi(~nl de ll'ès !,;l'ancles clilll('nsions : cxe,'plt" le 
temple de Zeus, lu pluparl semhlent hien ex.igus 
à nos coneeplions modernes, Si· IIJl,..~·C'ès 
faisaient ]){!UU eL harmonieux, en g'L'nél'al il::; 
faisai"lll petit, du moins en lu-chiledul'i'. l\Iais 
il y en a C'll si grand nombre, il y a LHl1L de 
t<~ll1lJles. de t),('~SOl'S, cl,~ palai::;, serré::; le::; uns 
('Ultl)'(~ l,~s auLl'es, (lue, du premier coup, on a 
lll1lpl'ession d'un centl'e religieux Ll'ès inlpOl'
tant, d'une ville sainie Lelle ([u'il ne pouvait en 
(~xisL,~1' une lutin) pal'(~ille dans la Uri~ec cntiL'rc. 
La missiun seÎl'lllilirl'w allcll1au(le, conduite 

par rcs Hrchéologues llirschfeid t't Bolticher. 
a passé sept :II1S, dl' ISi3 il 1880. il déhln~~t'r les 
constructions comprises dans L-!ltis el Hyoisi
nunt Llltis, conslrul'lions qui élaienl enscyelies 
SOllS une couche dt' terre de ciIlq il six mètres 
(l";paisseul', el :tyaient tlL\iù 6t6 visit0s particl-
1"I1lL'lll par dt'uX sayants franç'ais, nllbois et 
Bloud, lors dt' l'exp0ditioll lIe :\101'0('. en 1831, 
]\' os érudi Ls ct. perS6Yl'ran ts yoisi ilS ont magni
jj'luenH'llt l'l;ussi dans leur entreprise, et SaUYl; 
de l'ouhli, en dehors des édifices. des milliL'rs 
ll'œuvres d'art. Lt'urs trayaux. ont l'aspect 
d'une coupe hol'Ïzonlale dl' rancit'nne Ol;nnpie, 
[aile ;\ lleUX. ou trois mL'l1'cs nll-dL'ssus du sol. 
Hien ne suhsisle t'nlier: comme jc rai llit plus 
haut, di"ers agents de deslruction, L'l surtout 
les lrL'lnblL'llll'nts de lerrc, HyaÜ'lÜ depuis 
lQI1gtL'mps boull'Yl'I'sl; el' lcrl'i1oil'l', ct toul iell' 

" bas, OU;\ peu IJl'~~S. Cc (lui a pu èt1'O l'endu au 
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jour évoque l'idée de constructions int:rl'ompucs 
pHI' quelque cataclysme, ct donne ]nen le plan 

c:xact de l'ensemhle. 
~ous yisitons, pour eommencer, le Grand 

G!}mnàSe et la Palestre où coneollr:\:ent les 
athlètes: L1 mphithéâtre et les ] hermes 
1'mnains'; le P/'utanéion où les Ulympioniqlles 
étaient admis il prendre leurs repas ft la tahle 
des sénateurs (prytanes) et des personnages de 
mal'que; l'Ilellanoclicéion où logeaient les Hel
lanodiques. ordonnateurs et arhitres des jeux. 
Yoiei l'Héi'aion ou temple de Junon iH(;ra), 
long de einquante mt'ires, large de yingt. C'est 
le plus ancien des temples doriques connus. 
On y remarque, dans la cella, ou sanctuaire, le 
piédestal. toujours en place, de l'Hermès de 
Praxitèle. Voici le Philippéion, monument que 
Philippe de ?lIacédoine a\-ait éleyé à sa propre 
gloire et que déeoraient les statues des diyers 
~lemhres de sa famille: puis le temple de 
Pélops, ou Pélopéion. rn peu plus loin, près 
d'un montit:ule, se yoient les yestiges du GI'and 
autel de Zeus: on y ])}'ùlait les yiclimes après 
les ~n"oil' égorgées, et leurs cendres, peu il. peu, 
s'étaient amoncelées en colline. CeLte construc
tion semi-c:Ïl'culaire, qu'en Lauren t des l'l'stes 
de colonnades en fer ~l cheyal, sorte de hassin 
de Ying't-cleux mètres de long sur (Iuatr(· de 
large et deux de profondeur, c"pst rEx(~Jre 

cl'Hé1'Ode Atticus. Hérode Atticus. L\,"01'of de 
son temps, dotait ses conc:itoycns (rétablisse
ments somptueux. Celui-ci était splendidement 
ornementé, et distribuait, dans tout c:et en
semble de hùüments, l'eau claire d'tll1 affluent 
de l'Alphée, capté dans son réseryoir. Cn 
système complet de conduites. dont on entreyoit 
partout des tronç'ons fort bien conserYés, as
surait ce service. Tout auprès de l'Exèdre 
s'alignent, sur la Te1Tasse des T,'éso7's, une 
série de petits temples, où chaque peuple' grec 
suspendait ses ex-yoto et déposait ses dons. 

Lne sorte de chemin Yoùté s'oU"\Te main
tenant deyant nous: ce tunnel conduit au Stade. 
sur les gradins duquel pouyaient trouyer plac~ 
quar~ll1.te-c:inq mille spectateurs. Voici la piste 
et YOIC1 la barre de départ, ligne en pierre cal
caire blanche, striée de rainures triangulaires 
d~ns lesquelles les coureurs assuraient leur 
pIed pour s'élanecr, quand le « starter» de 
l'époque donnait le signal. La barre d'arriyée 
est ;\ 1 U2 J1l ')- Il' G' , 

• < ,- J P us 0111. :rraee a ces fouilles. 
on. a do~e pu Iuesurer avec précision le stade 
et le pIed oIympi(IUes (l92 m .'n ct 19·)m 9~. 
GUO - Om '~')O' . - ,- 1 • - ,.tJ_ -1\. 

Xous conlm~n('o ' . " ns a nous perdre parmi tous 
ces édlfices. Le mauvais temps est venu avec 
so~ cortège furieux de vent et de pluie. En 
valll nous no ,t . . us apIs sons pendant près d'une 
heure entre les murs croulants du Palais d 
Néron, palais qui semble IJluto't un cl e 

'Il e mo este 
Vl a: nous sommes impitoyablement trempés. 

Mes compagnons lu'abandonnent pour ]'(;nll'('T' 

à l'hôteL t<ll1dis IIue. dans l'espoil' r/'IIl1(' 

éclaircie ]Jossibk, jc pl'ends hntyeJ11cnf lIHJJ1 

parti de ne pas plus fair<' :ttlpn tion ù l'ondr;(' 
qu'elle ne fait attention il moi, (~ul' l!Ou";tit 
hien faire .:\éron dans c:etle toute petite llii'ce 
qui me sert ri e refuge'~ Ils le sa yl'nL ces III urs 
enduits encore cl'un crépissage l'ou~e ct J,jClt, 

cc paYé de mos:! ïquC', ces autres a ppilrtellll'l1 t" 
exigus qui tous c:ol11muniquent et sc ('om

ma~c1(,i1t. :Mais ils emporteront leur seeret it\,'C 

eu:x. Et ils ne dureront pluS l)iell longtemps: 
l'hel'l)e enyahit la 1ll0SairrUe dont les petits cail
loux lein10s se disjoignent ct sc dispersent: les 
couleul's s'effacent chafruc jour dayantag'e sous 
le lavage opiniùtn: des pluies: les maçonneries 
s'effritent un peu plus à charrue tel11p0te. On 
n'a exhumé tout cela (FIe pour en précipiter la 
perte, en acheyer plus irrémédiablement la 
ruine: et ces yieux témoins d'un auire ùge, qui 
ayaient résisté tant hien que mal il de si clure", 
épl'euyes, ne tarderont pas ~I disparaître pour 
jamais pal' la main de l'homme qui les yeut 
conserver. Pourquoi ce dernier. yandale in
conscient, n'a-t-il pas, au 111oins, ménagé les 
délicatesses intimes de leur misère, laissé 
chaque chose en place et dans son cadre?.:\c 
pouyait-il respecter la beauté supr('me de ln 
cité sainte" cette impeccallle hm'monie dont. 
malg'l'é toul, elle restait fic'rement dr;tpéc dans 
sa loml)C '! QU'Hyions-nous besoin d'arracher il 
cette nécropole, comme à un mort fIlle l'on d(~
pouille, ses 01'ne111ents et ses œU'Tes cl'm't, se:3 
marbres et ses hronzes, pour les l;parpillel'. 
aux quatre coins du monde. dans nos collec
tions et dans nos l11us0es? .Je d(;plorerai tou
jours, quant à moi, (lU'aU lieu de les rajeunir et 
de les restaurer dans la mesure du i)O:3sible, 
après ayoir secouru leur d(;tl'esse, lcs fouilles 
aient pour premier résultat. malŒré d'cxcel
lentes intentions, de vouer ù 'la (h;~aS!T(;ga1ion 
finale et il. la honte du tl'iag'e - cette h~'lltall' 
dissection - les melTeiIles l~lOurantes (lU 'elle:,; 

prétendent sauycr ct l'appeler au jour. 
Le ciel. de plus en plus gris, continué' Ù 

verser par torrents une pluie glacée. Quel rc· 
gret de ne pas yisiter ccHe terre de souycnirs 
par un gai soleil qui metlrait un r:lY011 de yil' 
au sommet des colonnes brisées ~ Le j'our haisse 
rapidement, et, soudain. une inquilÙude m'op
presse. Qu'ai-je à rùdC'l'. seul et grelottant parmI 
ces ruines où l'cau éclaboussc ct ruisselle:' Tl 
fait triste id. dans cc tomheau il ciel OUYt'l'1. 

par les allées désertes de cette ville rasl\p, qui 
n'a plus une sculpture, ni un autel, squelette 
dont les os pourrissent au grand air. Car c'l'st 
bien fini de tout ce passé: Olympie ni ses fètes 
ne reviendront plus! J'ai hitte de 'm'en alll'I' 
maintenant; je cherche d'un œil anxieu:x la 
sortie de l'Altis. Je nwrchc vite, glissant SUl' 

l'humidité des marbres épArs, morceaux de 
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frises ou de corniches. enjamhant les J"ùts ali
gnés des colonnes, qui gisent. luguhres, ainsi 
;[llC des soldats couchés pal' la mitraille. heur
tant une grande am.phore pventrée ou un pU
clestal yeu[ de sa statue. Le Léonidaion, le 
Boulentérion, ll-Iérôon. le Tltéocoléon? Que 
m'importe!:Mais , soudain, un monstrueux 
chaos se preSsente à n1<1 vue. et je reconnais le 
Temple de Zens Panhellénique, le plus fameux 
l110numentcl'Olympie. nu centre m('111e de l'Al
lis. De mag-nifiques colonnes, comme culbul(\es 
par le coup d'épaule de quelque nouveau Sam
son, étalent sur le sol leurs tr::l.l1ches formi
dables, dans un désordre et clans un état qu'on 
ne peut attrihuer qu'à un tremblement de terre. 
Pas une n'est debout! .Te gravis la rampe qui 
accède au temple: elle était jadis bordée de 
statues et d'ex-voto, pm'mi lcsquels la célèln'e 
Vicloire. L'esplanade où j'arriye, revêtue en
core de son riche pavin1entunl- de marhrcs co
lorés, est nue et morne. Elle mesure G5 mètres 
de long- sur 28 de large et portait une construc
tion de 22 de haut. Elle repose sur un énorme 
soubassement en tuf. Tout est cncore magistral 
et puissant dans ce temple de Zeus. Malheu
reusement. comme la n1ajorité des n10nun1ents 
cl'Olympie, j} est hùli,. non en ce splendide 
marhre pentélique qu'on aclnlÎre sur l'Acropole 
d'Athl'nes, mais en une picrre grisùtre qui, au, 
jourcl"hui du moins, a vilain aspect. 

C'était dans ce temple que se drcssail, haute 
cle soixante pieds, la statue co lossale chrysélé
phantine clu J upitel' olympien, l'une des, sept 
meryeilles du monde. Phidias l'avait faite tout 
entière de matériaux précieux, surtout d'ivoire 
ct cl'or. C'était, au témoignage des conlempo
rains, la représentation idéale de la toute-puis
sance sereine et terrible, la traduction sublimé' 
de cc ycrs sublime cl'IIOl11ère : « Il inclina son 
front; sa cheyelurc frémit sur sa tète immor
telle: tout l'Olympe trembla. )) Aussi, Epietète 
disait-il qu'il fallait considérer comme un mal
heur de n10urir sans l'avoir vue, et Dion, de 
Syracuse, qu'après ravoir contemplée, il était 
impossihle de s'imagincr Zeus autrel11ent. Hé
las, le chef-cl'œuyrc des chefs-d'œuvre ne nous 
est connu que par les descriptions rlue nous en 
ont laissées Paw·;unias et Strabon. Transportés, 
parait-il, à ConstanLinople par les Homains, scs 
restes, encore (\blouissants, furent détruits par 
les croisés de Haudouin, impatients de briser 
tout cc qui était idolùtre. 

.T'ai repris m.a course, à peine interrompue, 
et irayersé, sans d'ailleurs m'y arrêter, les 
ruines de cc qui aurait été l'Atelier de Phidias; 
converti, au cinquième siècle, en église chré
tienne byzantinc. Alors je me perds; puis je 111e 
J'econnaiH pour m'égarer de nouveau dans ces 
lahyrinthes de murs ruinés. Après maints dé
tours, je parviens enfin au petit pont de fer, ci 
je ft'unehis le Kladéos qui, plus que jamais, 

j'oule des eHU:\: furieuses et jaunes. Et, sorti 
ayanl la nuit compU'te de ces maudites fouilles, 
dl' cc champ de mOl·t, je mu sens délivré (l'un 
poids. Le « C:l'Hllcl Hôtel» 111e panlÎt, en Ge mo
ment, infiniment plus inléressant Clue le temple 
de .Jupiter olympien lui-même .. T'y retrouve 
mes camal·acles. devisanl gaiement devant un 
gl'and [c'll de fagols flambant haut et clair au
quel un punch fait concurrence. Les fusées cie 
rire <lui m'accueillent quand je fais mon enln\e. 
clcHluant des dcnts, mouillé jusqu'aux os, cum
pIètent le feu d'artifice .. Te me l'échauffe vite au 
physique et au moral Et je ne pense plus faij'e 
de reproches h nos hôles : ces braves gens
n'est-ce pas naturel à Olympie? - comprenncnt 
tout à l'antique: beefsteack ct hospitnlite\. 

HENA'l'US. 

DE L'INFLUE~CE DE L_\ MUSIQFE 
SUR LA RESPIHATIOX ET LA CIHCULATIOX 

Déjil Féré ,wait démolltré, et Tarehanoff après lui, que 
les mélodies tristes diminuent la force musculaire, et que 
les mélodies gaies produisent ulle augmentation de force 
musculaire; et ils avaiellt établi ensuite que ces varia
tions de force proyenaient d'une action de la musique 
sur la circulalion. i\I~L Billet et Courtier ont précisé et 
développé ees premières données. 

Au point de yue de l'action de la llIusique sur la respi
ration, le.s . .dellx physiologistes ont délllontre que les sons 
lllllsicaux, les accords, et d'une manière générale la IIlU

sie!llC, e1l tant qu'excitation sensorielle, indépendamment 
de toute idée et de tout sentiment suggéré, ne trouble 
pas la régularité de la respiration et n'en allgmeGte pas 
l'amplitlHle; elle provoque seulement une accélération de 
la respiration qui est d'alitant plus grande que le mou
vement est plus vif; le mode l1lajeur a un effet plus ex
citant que le mode mineur, et les sons discordants OJl~ 
U1l l'fret aussi excitant que les sons concordants, 

La Romance de l'Etoile, du Tanllha1lser, la lI1at'che 
funèbre de Beethoven, la A1al'che l07raine de Canne lais
sent le pouls régulier; la lI1arche triomphale du '1'(/1111-

lIallSel', la Rencolltl e de Faust le rendent irrégulier; 
l'Air des bijoux de Faust le rend très irrégulier. 

Au point de vue de l'action de la musique SUl' le 
cœur, il a été prouYé que la respiration et le cœur ont 
fonctiollné, pendant les expériences, il l'unisson; que, 
sous l'influence des excitations sensorielles, saus écho 
émotionnel, il y a eu accélération légère des deux fonc
tious (accélération d'environ trois pulsations par minute); 
que l'audition d'une mélodie de caraclôre triste uu gai a 
augmenté celle accélération (augmentation d'environ six 
pulsations au lieu de trois), et qu'enfin les motifs tirés 
d'ouvrages dramatiques et sus par cœur ont porté cette 
accélération au maximum. 

Ainsi l'audition de la ilIal'che funèbre de Beethoven, 
le Chant de l'EJlée de la Valkyrie, la Chevauchée de la 
Va/kYI'ie, la Ronde du veau d' 01' de Faust, l'air de la Ren
contre de Faust l'air Laisse-moi coY/temple)' de Faust ont 
augmenté le nombre des pulsations du sujet, pal' minute, 
respectivement de 8, 10, 15, 8, '15 et 10. 
- Faut-il conclure de ces ehiffres que l'audition d'un 
opéra csi l'occasion d'une réelle fatiguc? Voilà qui aurait 
réjoui Théophile Gautier, lequel proclaUlait la musique 
« Je plus cher de tous les bruits ». 

tt.. 
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De €1}uL 1ü Cane:[ et ses pefif,s 

FABLE INÉDITE 

Dans les eaux d'uu étang limpille, 
r Ile mère canant pror'renaii ses peti ts. . 

. J'I Cll'Ü brio'and avuJe, L\ccrouPI près du JOll, lin ',~ . 
"~' .. l ' .', 'bats d'un long reO'anl hllmlde S III v,ut CUl s g,ll~ e , .n 
Et semblait écouter le joyeux clapotiS " 
Qui s'éle\'ait de l'onde au rythme de leUl:~ al~es. 
Le perfide attendait, pour les croquer: llllstdut 
Où les petits canards sortiraient de l'etang. 
Mais la canc veillait, craignant seS deuts cruclles .. 
« Qu'as-tu donc? lui dit-elle Cil S'~lppI'o,eh;:nt de Illl ; 

Tu parais bien triste aUJourd hm : 
Ou dirait que des pleurs ont lllO~üll~ tes ~runelle~. )) 
_ Ah! répond-il, lal)eur que Je Ylens cl essu)er 

M'a )Jlis eJl des transes mortelles, 
Tant je tl'emblais de voir tes e,nfauts sc J1.~y~r ! 
lTelll'eUSement, je t'uis rassul'e sur leur \Je . 
,Je vois !lieu il présent qu'ils sa:ent, tou,s nager, )} 

Et le chat, (['Ji bni.laJt d enVIe 
De les manger, 

;\.lla sécher ses yeux sur un arbre au vel'ger. 

Ouant le chat s'attendrit, malheur il qui s'y ~~! 
Ces Inots, chez les camù'ds, sont maxirne SUIVIe; 
,le les lradllis pom nous en termes moins heureux: 
Un méchant hypocrite est cent {ois dangereu.f:. 

FRÉDÉnIC BATAILLE. 

-~I- -

LE PRESBYTÈRE D'ALFRISTON 

_\. l'ombre des bas plateaux clu Sussex ct h 
mi-chemin de Lonxs el cl'EaslllOul'ne se dresse, 
contre l'éo:lise du yillag:e ll'Alfriston, un vieux 

presbytère que 
les _-\.nglais, épris 
des choses cl'ad, 
s'efforcent en ce 
lllonlent de res
laurer. On doi ~ 
les en louer, 
car cet édi
fice cons litlle 
l'un des té
moins les 
plus pré
cieux de ln 
vic nationale 
anglaisè. Il 
date du mi
lieu du qua
torzième siè-

m.ent. d'une date plus n::uente. La partie prin-

1 
C.'iP;Jl~ est re.couverte de chaum.e. La m.ais~n eS,t 
entièrement construite cn uhl'ne, et les lnte'l

yalles sont rem-
plis de tampons 
de glaise mêlée 
de foin coupé, 
l'eposan t sur cles 
claies. L'exiü
l'ieur es l blanchi 
ù la chaux. 

Dans la salle 
centrale, des po
teaux de chêne 
et des poutres 
croisées suppor
tent un toit dont 
les nI 0 n tan t s 
sont noirs de fu
Inée, Les pou
tres inférieures 
sont décorées de cIe, l1ulÏs son 

PRESBYTÈRE D'ALFRISTON. •....... SC'lll!Jiures. Au-histoire est ù __ 
peine connue. Les registres de la paroisse nous dessous, sont les de\lx heUes portes nloyen 
apprennent qu'au commencement du dix-septiè- ùge, qui conduisent dans les chambres du càté 
mesiècle, il servaitdedemeure aucuré. Ilfutha- ouest, Il y a dans la disposition de cet édifice 
.bité plus tard par deux familles de laboureurs, une liberté, une ;unpleul' qui forment le plus 
qui le quittèrent un jour de peur d'('tre enseve- eurieux et le plus heureux contraste <lyec les 
lis sous ses ruines. étroites habitntions dans lesquelles nous viyons 

Une société artistirlue s'en ost rendue aequô- a'oj;Q"liU~'liui. Les travaux de restauration ont 
repr et pousse les travaux de restaurêttion aussi élô, jusqu'ici, conduits <lyce heaucoup de soin 
vito que le lui permettent les fonds dont elle ct d'intelligence. O'est tout réccmlllent qlH' 
dispose. l'Angleterre a compris la nécessité de protèger 

L'édifice se compose d'une salle centrale de 'ses 1l10numents historiques et elle se Blet à 
23 pieds sur 17 avec, du càté est, deux cham- cette œuvre avec la conscieneieuse ardeur 
hres superposées, et ù l'ouest une grande' qu'elle apporte, d'ordinaire, dans ses entl'O-
ehamhre surmontée d'une autre pièce, toutes prises. A, BAl\'l'Hl~LElIlY. 
les deux l'elnarquables pal' leurs chenlinées, Le Gérant, H. SIMON. 

qui datent du quatorzièm e siècle. Le toit qui 
surplombe le derrière do l'édifÎl:e est, éviclom- PlLl'ÎS. - Typ. dn l\.IAGASIN PITTOI\E:SQUE, D'AI~UAS, dil'cctetn', 

15, rue de j'Abbé-Grégoil'e, 
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PRE MIE R le HA GR 1 N 

"\\;>0'- cl," yr)IL~ l'arl,'!' d" l'Oi"";(11 ,le ~\[alll'-

1"111", il taut \'JII" t',til", \';Iil'" ('onnai""anl'" ;,Yt't' 

(';'l' (' f''';~ c'I'III' tH't" (·al'nft . ..;,-.i;'l·~' 'lui un beilu 
.l'jlll' ;, ,",·illi ,,\1 \ 'JI. l,rill!' ;1111,-;1 dir,', la jolie 

fI"'·';'I;'-,,. 1'\, Il" "1 .1;,111'" '[Il" la fill"lte ainlait 
Ln,l. 

l'j, r d,; :~" <::'1,1.(11"" il l'apl'ul'ta tl'iomphall'-

1" ~I,' 1 1 w.n . 

1l1('nt l'Il Yl'n;\111 "" t'l'OIII'l' ;lU"- ,lUpOll:" dt' >,a 

lllaitl't'''sC': on nI' "aYait il '[uoi attrihut'!' cd l'X

(',"c: dt' tt'ndl't''''''> 'Illand. tout ;\ ('ouI'. ~rnlkkînL' 
~'t"t'l'ia : 

- :\[aman! ",[;tlll:ln' Fl·i.[lIl'l a pris Ull joli 
nÎ,:-;pall ! 

On ,,'t'llllll'{'SSl' tlt' l'<'Iil'l'l' ;\ Fl'Ï([lIl'\. tuut cll;
('onli!. SUIl hutin. La ht,,,tiull' Yi\alt t'111'I)l't'. l)n 

\1 



L E ~ L \. l L\. 8 l ~ PIT TOR E 8 Q t~ E 

la ranime. on 1:1 ~oi~t1L'. unL' yoisine p1'0te une 
ykille ca~t'. alors ,:-acantL'. P;l1' bonheur. et la 
nl:lÎsonnè~' s'aug'lllL'nll' ainsi d'un llOllYL'aU pën

sionnairc, bapü,,:(' Bichctk, 
P,'ndan t qUl' 1q Ul' km ps. tuu t ya ù souha i (s, 

la lnèsan~L' seln1>l,' hl'lll'L'Ll>3L' de rL'naill't' il la 
yil', l'onst:ul1n1l'l1t dlt' :":lutille . ...-Cl d'un b:lton il 
l'autrt'. ::,:acLTüdlL' au'\. parL)i:3 de la L'a~L', entre 
ksquèlle:" dle fait dL' \:tins e1Tol't,,: pOUl' paS>3Pl'. 
~[allL' ki Ilt', toute la jOUl'lH;l'. lu i a ppo1'lL' d",:; 
brins dl' sellL'L:l1l1 cl du l'olitlcht,t. la rL'~al'llc. 
lui parll' t't l11aintl'nant. Li joi,'. la llll;"ange n 
fait a\el' ellL' t'llti~'l'l' l'onll:li"sanl'l'. L'11l' 11aL des 
ailes en la YL),"alÜ yeni1'. L'lk lui l'L'pond. C'est 
une ~rande anlÎtiè dl' p:ll't et d·autrL'. 

Po-urtant. (ku'\. choses cll'\'lcl1nent bientèlt in

quiètantes. 
D'abord Friquet. lui aussi. nl' quitte pas dl' 

l'œil lu ea~e ct la l'apti'L'. I::\-idcll1111L'Ilt. il a SUl' 
le cœur son diner 11lan'lu0, t't il creusC' s:\ cer
yelle de ehat pOUl' tl'ouyer les moyens de' le' 1','

eOll1111enCer cl~lns Üt' nlL'illel1rl's conditions dL' 
tralHluillitè. On a ]Jcau le cll<1SSL'l'. le hattre. 
toujours il l'C'yiL'nt il 1<1 cage, c'l'st 1111<' id"l' 

il'\.L'. 

D'autre part. Bichette' s'ennuie, elll' pn'd sa 
yiYè1cité et son habil jOYt'll:\:. Si Friqul't la re
garde ;l.YCC' eln'ie. eIll'. TL'g'arclc, ayec 11L)11 llloins 
cl'l'I1Yie le dehors, rail', l'C'spal'c. les y t'ris ho
rizons où ron yole en libcrt0 : alors la ti~'·n'C' l:l 
mine. et ellL' grelotte frilcllsL'llwllt clans un 
coin, ressassant le rèye irr0alisable dl' retourner 
:::<1ns entrayes dans les champs. dans les hllis
sons. clans les bois. et cry chanter encorc le lL'
ycr du soleil. 

L~n matin. ~Inddeine a trouYe; la porte de 1:1 
cage ouyel'le, (lue s'est-ill'Hss0 '( Friquet a-t-il 
f01'(:,0 la dùture, ou la nHlman C0111patissante 
a-t-elle rendu il l'OiSt'<lll la yie ayec h liberté '! 

(~ui le dira -: En tous cas, ::\Incleleine a un 
gro,:,. gros chagrin; c'cst la prem.ière déception 
qui lui arri...-e. elle lui est d'autant plus sen
sible. 

- Oh, maman ~ ... Biehette partic ~ ... Je ne 
nl'en consolerai jal1lais ~ 

La mt~I'e la prend dans son })1·as. et <1\'l'(' un 
sourire très intlulgf.'nt, un peu 1110qUl'l!!': 

- Je con1prends ta jlf'Îne. ma filll.:'. mais Hll

cun chag-rin n'l'st étl'l'nel. et SOu,t'llt ks l'lus 
grands sont les plus passagers. Ton hel OÜ"':lU 

est parti'? Un cn mettra dans la cU!.','C' un nu t/'(, 
plus hahitué ù la eapti,ité. Tu le s-oi!!n!'ras. il 
t'aimera comme Bichette l'aimait ct- tu seras 
consolée. 

~ans doutl>, en ce moment, la Inésani!"c :l l'l'

trou,é ses cOlnpagnes, peut-ètre sa n1è;c, c't'st 
t'Ne (lans le buisson où elle est Ill'p, cc (fui 
fait ta peine eause sans doute sa joie, Essuie 
tes l<trlllt·s. l\{;uleleine, et \'a jouer pour ouhliel' 
vite ton pl'emier chagrin. 

(}. C. 

CLUBS DE FEMMES 

Les ('1ulls d'uIlL' l':ll·l. pt d" l';ttltre le f"mini,:;

Inl'. s0nl dl's il1\ enlitln" 'jLli nnu..; <llTi\ ,'nt (1'<)11-

ln,-~Ianl'llt', Ll' l'lu11 de r"l1lm,';;:, l'l'sultat d UI1'> 

comhinaison dl' l't';'; de\!'\. p<tl'tic'ltlaritt;':; d,.,,, 

11le1.'11I'" in"ul:lil't's, ,'st t';iil d'un" 'Juint"_"",;,'n'~l" 
,le Ill'ilannislll(" 

Le féminisme l'st tl'L'" fI"ri,,;';,\Jlt l'Il ,\Jl~ldel" 
l'L'. qui l'st S;l l';tll'ie ol'ig'incllc d Ilatul'dt.:, La 
population dl' la (;ïanlt.--IlI,,'t;l'~'n(' l'Ollll'l" ,:;,'11-

sib le nll'Ill pl us d" Cl' III Ill.'" 'Ille' cl "Il\) llim",:;. (', ,la 
sunirait à l'xpli'TU,'l' '1\1" ])l·'ilUC{)\lP d,· !"'llllll<'S 

anglaises soient contl':linlL's d,' [Ln'aillel' l")llI' 

gag;nl'l' leur "ie. ::\Iais il y l'Il a toul <lutant 'III! 
è'\.l'reent une profession yolont.lil'l'll1ent. pal'C'! 

qu'ellcs yeulent 0tl'e incl,'pencl;,ntL>s. Lïlldi \i
clllalislne est aussi profonclèlllellt cnl'acin,; l'lieZ 
les fenunes cIlle ChL'Z le:3 hOlll111è;;:. dans ct' pa:-'s, 
L'institution du lll:u'iage a été ntt;uIlle:.'. d''lnlis 
quelquesannèes, ayec une inCl'oyal11e Yil'ulL'I1ce. 

dans UI1 nOin})l'C' incall'ul:1blc Lle l'oman" an
~!'1ais. Se rh-olter conÜ'e ln tyrannie 111:\;:;ci..llinc, 
c'cst bien: Blais il faut sayoil' se pnssel' du ty
ran 'lui jusqu'à pl'L;sent. aprè:3 tout. rendait quel
ques sCl'Yices. Les Anglaises n'ont pas l'esprit 
1l10ins positif que leurs oppress,'ul'';. Elle,; sC' 
sont m.ises ù l'ollY1'ilg'e. Elle:3 ont fGrL'0 l'acc':'s 
de pre's'Iue toutL'S les carrières. La C0l1CU1Tence 
qu'elles font au'\. h0111111l'S COlllllle'I1Ce Ù 0tre des 
plus sérieuses. et lllenaCl', clans certaincs 111'0-
fessions, de dcyenir écrasante. Le nOIllbr,,' gl'an
diss,lllt et la prodigieust' l'"conciité des bas-bleu::" 
qui encombrent les nwga:ines d'interminable::" 
ct filandreu'\. récits, finiront par rendre la yiL' 
impossible ,HI'\. romanciers barhu:3. l'cs eOllll11t;

l'antes sont en train crel1yahir m0nlt' la politi
que. I.<1 charubre des C'OllllllUIWS a yoté l'LqCC

torat des rem.lnes yC'uyes ou eèlibataires. LI'::' 
lords résisteront encore L'eth' fois. Ils lh' rl;sis
teront pas toujours. Sur Cl' terrain l'L) ln rîl t' sur 
les autres, les féministes ont usè cl'ullL' 111L;tho
de pralique, Elh's ont prL'll' leur l'('nCcllU';:; ~nl 
parti L'onsel'yatcul'. - et IL' 1'~11e dL'~ felllJlll';3 

dans les éleclions anglaises, grùce il leur :ll'li

yill; prop,1gaJ1diO't,', t'st YL;rilahll'llh'nt capital.
!lwis il la l'ondition ,'XPI'<'SSL' 'llll' l't' parti <Il'l','P
ll't'ait leur prl1grallll11c pt s't'mplü: L'l'ait il k 
raire triompher. Encore deux ou troi:" pt'l'iodt':3 
d'dl'clions gl;lll;\'ah'~. L't i,'s tories, prcssL;": l'al' 
la nécessité de lutter l'ÜIltrC' le's liht't'<lu'\.. Sl'l'Ont 
heureux d'obtenir. au pei:\: 'Iu'clles youdront. 
l'appui des féministes .• le ne crois pas qUl' bi,'11 
des dizaines ü'années Sl) passent ayant 'lu'on 
yoie les felUI1WS siéger il \\-estminster. 

Si l'on jeU\', aprùs eda. ks yeux sur la situa
tion du fénlinisllH' rl'an~~ais, o'n ne peut s\'m
pt·elle!' de SÜlll'irl'. La llitTérenL't' ,L_l.lnph-ul' ,'n
tre les deux L'rJUrant:,; l'st il peu près la l\1t'tlH' 
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fi li 't,nlre l'ènorme TH mise. c hal'gl'c de milliel's 
dl' n,wires, centre d'une gigantes'[uc actiYité, 
die « ruisseHu de la rue du Bac J), Le fén1i
nis!lw. outn'-~Ianche, est une puissance sociale. 
Il n'est guère, chez nOliS, lIu'une comèdie. Bit
tons-nous de stipuler une exceplion pOUl' ce 
qu'on il appelé « le féminisme sage )1. pOUl' l'as
sociation que prèsicle }Ime .J eallne Schmnhl ct 

il laquelle la modestie de ses reyellClications a 
,alu de nombn'uses sympathies. Les t't'.minis
tes dl' cette catégorie se hornent ù r()C'lamer 
certaines moclilîcations du code: par exemple. 
l'abrogation de l'article (Iui inlerdi t aux fem
mes lie llgurer COlllme ténloins dans les actes 
publics. Une reyision de quelques-unes de nos 
lois ciYiles clans un sens plus lihéral au profit 
des femmes, yoilà tout cc (Iue demandent les 
amies cie }Ime Schmahl. ct l'on ne voit pas de 
bonnes raisons il leur opposer. De nÜ'llle. la 
th~'se du Chrysale de Moliic,re, (lui pour toute 
culture intellectuelle: exige d'une femme 

Que la capadté de son esprit se hausse 
A connaître un pOU l'point d'avec un haut de l'hausse, 

cette th':'-se est <tujolll'll'hlli gl;néntlement ahan
donnée. :\lais. clans Il' \Tai sens du moL }I. Ca
mille ~ée: qui a fait yoter il la Chambre la loi 
créant les lycées de jeunes filles. n'est pas plus 
féministe que les adhérentes cle l'associa lion de 
:.ume .Jeanne 8chm<1h1. Le féminisme ne con
siste pas il YOldoir améliorer le sort matl'l'icl 
et éleyer le niyeau de lïnslruclion des femmes, 
mais il prétendee les émanciper du soi-disant 
despotisme de l'homme. Abolition du mari,tge. 
- pal' suppression radicale ou au moyen de l'l'
formes fIui équiyauclraient pratiquement il Il' 
supprimer. - indépendance pécuniaire et mo
rale de la femme, tels sont les cleux points es
sentiels de la doctrine qui mérite seule le nom 
de féminisme. Or. nous ayons hien en France 
quelques femmes (Iui la soutiennent. :Mais ce 
sont celles-là, précisément, dont la comparai
son ayec leurs coreligionnaires anglo-saxonnes 
ar..:euse un contraste comique. Elles sont, chez 
nous. deux ou trois douznines de respectables 
dames, (l'ùge généralement a\'ancé, de physi
(lue raremen t a ,-an tageux, qui sc réunissen l 
dans de Yaglles pnrlottes d'où rien ne sort et 
dont l'insondahle néant n'a d'égal que la pro
fondeur de lïntlifTérenee publique. Déyol'ées 
d'ambition et de vanité, elles ne savent même 
pas organiser leur réclame. Une fois par ha
sard: elles réussissent ù attirer quelques cu
rieux; mais elles étalent alors de telles extra
vagances, l'aigreur des rivalités qui bataillen l 
autour des fauteuils présidentiels et vice-prési
Ùf;Utiels est si réjouissante, qu'elles n'ahoutis
*,nL comme au fameux congrès de l'hatel des 
SOc;jét6s Savante:'!, qu'it faire ril'e le publie it 
leurs df~P(;IlS, 

La & ltuation deI:! clubs de femllles donne, en 

'Illelque SOI te. l'étiage du !'t"mil1isme dans un 
puys. Il n 'cst donc pas Slll'lH'enanl (flte Londr'-s 
en possl'cll: Uil grand nomlll'e, et de loutes SOI'
les. depuis les très-a ri s [ocra tifIues clul)s dn 
C;Tef~1l Park el de UnJs\-enor stt-eet. - où ne 
sont admisl's fJlH' les femllles pl'l'scnt(;cs il la 
COUI'. - jUSfIll'HU "-rikl's' Club, où les cllI'O
ni'lUCllSCS et les l'Cpol'lcl'csses isi rose Ill'exjll'i
lllPr ainsi!, vonL l'ai l'l' ll'ul' copie. Et il n'l'st pas 
moins naturel 'lue Paris. - COl1lpU'lclllcnt dé
pouryu de L'l'l'des !'t;minins.iusqu·ù ces c!f'l-niel's 
Illois, - ne posèclf' encore q ~If! le La', ies' Club 
de la rue Dupel'l·é. où l'on s' ex tas ie "li r r af

fluence quanli on est [rentl' à dine1'. ct le Céna
cll.'. qu'une rentière charitable Ollyre. pill,tit-il, 
rue ~otre-Dallle-cl('s-Champs, à l'usag'e cles 
éludianle", sél'ieuse", (Iui ne savent où pa sel' 
letll's soirées. ~otre C,tl'<ll'tèt'f' nationaL (Iuin'est 
déjà pas si fayüt'able au'\: clubs masculins, il 

une in\"Ïncihle répugnance contre les clubs de 
femmes cl contre le l'éminisllll' lui-mt'me. Le 
plaisir ct le don cie la COllYel'satioll sont choses 
al)solunh'lll fl'<lnc:ai",<,s. 'lui exigent. pO\lI' <1yoir 
tout leur prix. la [·,:ounion des deux sexes. Le 
Coyer dOlncsliqlH' llout' les .iUil'''' clu cœur. et le 
salon JlOUI' les distl'al'liol1s lie l'l'Spt'Ït, yoilù cc 
(llll' 1.,,.; Fl'aIll:aises et les Fran~:;lÎs préféreront 
long'kmp" l'nl'ore. l'Spèl'OllS-Ic, ù lous les clubs 
du lllonlie, 

PAUL SOUDAY, 

On yient: parait-il cie üéeou\Tir il Yzeure des 
ruines romaines: hi en que leur authenticité 
n'ait pas enc-ore élé constatée. il est probahle 
qu'elle est réelle. car cette par'Lie de l'Allier 
étàit comprise dans ce noyau où fut le centre 
de la résistance suprême des Gaulois et que les 
conquéranls ayaient couyert d'étahlissements 
militaires. Depuis plusieurs siècles on ne s'y 
hat plus: on y i.rantille. 

Au bord de cc plateau, aux portes de ~Ioulins 
les Bénédictins Hyaient jadis installé un de 
leurs couyelÜs; l'elllplacelllent, comprenant 
plus de dix heclares, était admirablement 
choisi HU point de vile du calme, de la salu
ht'ité lin c:lima[ ct de toutes les commo
dités de la vie, Bn pleine campagne et ù proxi
mité d'une ville ahondamment pourvue de res
sources de toutes sortes, il présentait les 
mcillPurcs conditions pOUl' assurer l'existence 
de ces nloines érudits. Cependant, un jour les 
Bénédictins disparurent ct furenl remplacés 
pal' des .J ésuites qui transformèrent le monas
tère en collège. A leur tour les ,Tésuites s'en 
allèrent et la maison subit son troisiènae 
avatar. Dans ces corridors, autrefois silencien
sement travl~rsés pal' des yil'illards pensifs, 
nuninanl, entre deux stations à la chapelle, 
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d'articles similaircs, faire la charite! en tirnnt ù 
soi les commandes au rabais, c'cst obligcr les 
patrons à réduire les salaires ou à licencier 
unc partie dc leur personnel, c'cst généraliser 

la misèrc au proflt de quelques miséreux privi
légiés, 

Les élè\'es se lèvent en sl'maillc de 5 heu
res J! 4 it G heu l'CS 1/4, selon la saison; elles 

ÉCOLE U\·ZEUHE. - La hnallllel'ie. 

font un premier déjcuner il ï heures, cl(\jeunenL 
à midi et se couchent à 8 heures 1/2, Elles sont 
occupées pendant une demi-heure chn(IUe JOUI' 

au ncttoyage, 9 heures ;ij'l sont pass6es pn 

classe ou ù ratelü~r et 2 heures 45 sont consa
cn;cs <lUX repas el à la récréation. 

Le jeudi est réserYé, en dehors du travail des 
atpliers, au chant el aux sciences naturelles. 

ÉCOLE n'YZEURE. - Alelier de repu~sage. 

Les enfants au-dessous de 15 ans font une pro
menade qui dure environ 3 heures. 

Le dimanche, à l'exception du nettoyage gé
néral qui dure 2 heures et d'une conférence 
de la directrice, est jour dc' repos complet 

avec prornenade de 1 heure t /2 à 5 heures. 
Il y a chaque année '15 jours de vacances. 

Les enfants assistées vont en général les passer 
chez leurs nourriciers qui les réclament; les 
mornlement abandonnées, obligées de rester à 
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11-cole. sont frequemment conduites en excur-
sions dans les environs oit cues sont toujours
fort Bien recites.

Mettre les jeunes lilies en etat de gagnerleur
vie. c'est beaucoup; cela ne suflit pas. La
femme a pour earriere le Mariave et la mater-
nite. Peut-Ctrs, mime un jour comprendra-t-on
que l'interet bien entendu de ht sociele serait
d'assurer au pure de famille un gain assez
Cleve pour que sa compagne puisse s'adonner
tout entiere aux coins de son menage et qu'elle
act le loisir &Clever seF, enfants. :Si l'on se don-
nail la peine cretablir ce que conte le travail
de In mere on verrait combien de maul cause
cet arrachement a ses preoccupations natu-
relies. pour un maigre salaire. Les enfants sur-
veilles n'iraient plus vagabonder et ne fini-
raient pas quelquefois parechouer a l'Assistance
publique, quand ce n - est pas au Depot: les re-
pas, au moires le diner, pris en commun. le
loo. ement propre et Bien tenu feraient rapide-
ment perdre it l'homme Fhabitude du cabaret
on it commence it alter, parce que manic it n'a
pas de foyer domestique et qtfil continue a fre-
quenter par ivrocrnenie. Plus robuste, l'esprit plus
tranquill y , it compenserait, et au dela, par le
rendement de son labeur, ]`elevation de sa pave.

A Yzeure les Cleves apprennent cc que dolt
savoir une bonne me:na y:ere, le blanchissao. e. le
nettoyage, la cuisine et les premiers coins
Bonner aux malades. Elles reeoivent desbons
points-centimes dont le montant est verse en
partie la caisse d'epargne et dont le reste est
laisse a leur disposition.

L'ecole a obtenu en 189i a l'exposition d' An-
vers deux medailles &or, Dune pour l'enseicYne-
ment professionnel, l'autre pour les travaux de
lingerie et de confection. En 1896 elle a eu d'e-
clatants succes a l'exposition regionale de
Moulins.

Lorsque les pupilles quittent l'établissement,
un comite de dames patronnesses s - occupe de
leur placement. Grace cc comite,, dues evi-
tent les dangers auxquels sont expo s ees des
jeunes Mies sans parents, ou, ce qui est pis,
dont les parents sont dangereux. C'est au conseil
general de la Seine et au personnel de premier
ordre auquel it les confie qu'elles doivent leur
instruction ; c'est au devouement des dames
patronnesses qu'elles doivent de pouvoir en tirer
parti.	 LE MAN-sms DUPREY.

LA POESIE DE RICHEPIN
Suite et fin. — Voyez page 130.

La veritable originalite de M. Richepin ne se
trouve pas dans les poemes romantiques oft ii a
exprime ses coleres. son temperament et ses
joies. Les vers qui. le mettent hors de pair
sont ceux qu 'ilaconsacres it ses arnis lesgueux:

Venez it moi, claquepatins
Loqueteux, joueurs de museltes,

Race d'indtipen darts fougueux!
Je suis du r irys dont vows dies,
Le poi.ite est le roi des gueux.

II les a celebres dans la Clarrisort des queux
et clans la Men, il les a fait vivre dans le Fli-
bustier et dans le Chernineau qui triomphe en
cc moment a l'Odkm. Cost lit son peupic et
son domaine. On sent qu - il a pour cue. 11011

tine compassion vague et sentimentale.
de ]'instinctive repulsion que nous insiiirent
mendiants: it ne se borne pas it lent . jet er
loin cuelque piece blanche. en passant: 111 a iS

a vecu au milieu deux. compati it leurs rnis-
res: it les plaint et it les aime. « Je les aime.
nous dit-il. parce que j'ai fourre mes doigts dans
leurs places. essuye leurs pleurs stir leurs bar-
bes sales, mange de leur pain amen. bu de leur
vin qui sonic... Et jaime encore cc le ne sais
quoi qui les rend beaux. nobles, cet instinct de
bete sauvage qui les jette dans Faventure...t)

Tout en chantant ses gueux. lc poete ne pent
cependant depouiller les habitudes de jeunesse.
Il a recu jadisune forte education classique :
a passe par l'Eco)e normale, et it a garde pour
les anciens un	 o.gout fres vif, dont temoine
mainte heureuse imitation de Theocrite on de
Lucrece.

Plus dune piece des gucux, la Fltite,
statue, Epitaphe pour un rre, le Bout a 71 X

enfants, sont de pures delices : on dirait des
fragments de Theocrite, ou des morceaux de
l'anthologie qu'un studieux poete de la Pleiade
s'est phi a sertir dans For de ses rimes. Telle
description d'un bout rappelle ce penedu trou-
peau dont nous panic Ronsard :

Sous bois, dans le pre vent dont it a broute, Fberbe,
Un grand bone est coucli6, paciflque et superbe.
De ses cornes en Pointe aux rneuds superpose4,
La base est forte et large etles bouts sont
Car le combat jades etait son habitude.
Le poll soyeux, a Fceil, Danis i,t1 toucher plus rude,
Noir tout le long du dos, Haile au ventre, a /lots griE
Couvre Fans les cacher les deux fiancs arraigns.
Et les genoux calleux. et la jamb-- tortue,
La croupe en pente abrupte et l'tichine pointue,
La barbe raide et blanche et les grands cils des yeux
Et le nez long, font voir clue cebouc est tits vieux.

M. Richepin sait trouver de merveilleuses
images pour dépeindre la nature au milieu de
Iaquelle vivent ses gueux. Tel de ses touchers
de soleil est digne de Corot :

C'est l'heure on les barbels avec de grands abois
Font, deviant le berger lourd sous sagibeci&re,
Se hater les brebis dans des clots de poussiere.
Les likes, les oiseaux des champs sou/ au repos.
Seuls, le long du chemin, compagnon des troupeaux
Sautant de motte en motte apres mouche bleue,
On entend pepier les bru-ques bocqie-queue.
Puis its s'en von/ aussi. La unit de plus en plus
Monte, noyant dans l'ombre epaisse le talus...
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On comprend quo de pareils spectacles rem-
plissent les ;2:tieux des champs d'une emotion
sourde, mais profonde, qui les aide a supporter
gaiement Bien Iles miseres. C'est it de parodies
soirees quo songe sans doute le vioux mondial-IL
qui va mourir, lorsqu'il se rem6more tons ses
bons moments do jadis. II se rappelle

Que dans son enfance premiere,
11 dormait chez one fermiére,
Pres de l'Atre de la chaurniere,

Qua plus turd dans les vents scribers
11 a passe des jours entiers
A ddfleurir les eglantiers,

Qu'au mois de mars, mois des pervenches,
II a souveut pris par les hanrhes,
De belles lilies aux chairs blanches;

Que le hasard avail grand soin
De lid gat-der toujours un coin
Bien chaud dans les meules de foin,

Qu'il avalait a pleine tasse
Le y in frais, si doux quand it passe,
Et la bonne soupe Bien grasse...

Tonto l'Odyssde du vagabond est peinle lei en
raccourci.

.T'aime moires les gueux de Paris ; la peinture
tourne presque toujours it la caricature, 'ott par
contre a la declamation. Apres nous avoirmon-
tr6 des gamins qui chipent des macrons au
marchand, puis mondient pour se payer deux
sous de frites et refument de vieux bouts de ei-
gave, le poete s'ecrie :

Ces mtimes corrompus, ces avortouslidtris,
Celle deume d'egout, c'est la levnre immonde
De ce grand pain vivant qui s'appelle Paris,
Et qui serf de ptaure au monde.

Non, cc ne sont que des voyous.
Avec la Mer, nous sortons de ces peintures

malsaines pour retrouver toutes les qualites du
poke, epurees et agrandies. J'aime moires les
poemes it pretentions scientiliques et cosmogo-
piques, ceux quo l'autour appelle les Grandes
Chansons, this quo le Sel, lee Algues, la Gloire
de l' au on le Mort de la Mer. Malgri;
td prestigieuse du poste, on sent l'effort, Peru-
dltion superficielle et de fraiche date, et l'on a
le regret de lire des vers ou plutot des lignes
de ce genre :

Par quels Chemins passa la substance ternaire
Puis quaternaire, pour s'albuminoider?

Ailleurs, le poste se livre a de vdritables
tours de force. II nous decrit une vague en six
strophes : c'est un frisson, puis une lame d'a-
eier, puis un mont a blanche crete, un monstre
au gosier beant, tin lingo mot-tine, un serpent,
un panache. C'est la un veritable alms de puis-
sance verbale. Par bonheur, sotto virtuosite.
s ' applique d'ordinaire a des sujets plus interes-
sants, et plus d'une fois le poke sait faire souf-
no r dans ses Marines ou ses Matelotes, la brise
de la cote, Louie chargde des hpres sentence de
'la Kahle et de la pinede,

M. llichepin, quoique terrier' et fils de paysans
connalt les marins et s'en \Tante avec raison :

J'ai connu les paque ts, la barre ddbarrde,
Et ce sinistre cri : Pare! un hornme A la mer!
J'ai connu navigner, son doux et son amer,
La caresse et les coups des brises dans les toiles
El les grands quarts de nui I tout scut sons les dtoiles.

Aussi it a point les gueux do la mer on de la
cOte avec un reliefadmirable. Il nous fait vivre
de la vie des chalutiers et (lea pattillards, des
sardiniin'es el; des morn-tiers. Cette esquisse de
la sardiniere West-elle pas charmante?

C'est qu'avec leurs bonnets comma on les porte ici,
Dont les coins envoles sernhlent des p iles blanches,
Avec lour corselet qui fait saillir les hunches
Et dont, A l'entre-deux, le helm reste ouvert,
Avec leurjupon court qui inordre A decouvert
Les II-toile's arrondis et les fines chevilles,
On dim ce qu'on vent, ce smut de belles lilies.

Quand it ces qualites de pittoresque se mac un
pen d'emotion, nous aeons des pieces admira-
Ides comme les Trois matelots de G7 .0iX on le Ser-
ment ; qui sont assurdment lee perles de la Mer.

L'une est tout bonnement le com.mentaire
podtique d'une vieille complainte toute simple
et toute naive, qui raconte le depart des trois
matelots, la tempête qui les prend et la mort de
Fun d'eux, LOMbe a la MCI'. On ne retrouve plus,
dit la. chanson, que son chapeau, son garde-pipe
et son couteau, seul heritage de ses trois file.

Trois Ills! et c'est tout ca dont ifs heriteront 1
L'un aura le chapeau, trop large pour son front,
Ca ne pent plus ser y ir qu'A demander l'aumeme. .
Le plus petit prendra l'dtui de cud vre jaune,
Et Paine: gardera pour l'heure des repas
Le couteau qui coupait le pain gull n'aura pas.

Le Serment nous point la douleur d'une vieille
qui a perdu tons les siens it la mer, saufun der-
flier petit-file. Elle lui fait preter le serment de
ne jamais s'embarquer. Mais la sirene attire
l'enfant de son irresistible sourire; it entend ses
ancetres qui l'appellent :

La mer est aussi donee, enfant, qu'elle est amore,
... Pour en sentir les ruder voluptds,

II fact des reins vaillitnts et des cmurs indomptds;
Il fact ainsi que toi, libre des terreurs vaines,
Avoir du brave sang de marin dans les veines.
N'est-ce pas, noire gars, que ce sang-la sonxent
Te fait battre le pouts par les soirs de grand vent,
Et que ca to plairait d'aller sous les dtoiles
Ecouter la chanson que le vent chante aux voiles ?
. . . Et puis, vois-tu, ses instants de folle
N'empechent pas la men d'être la mer jolie...
La coif qu'on y proud, seule, elle la désaltere.
S'il nous Malt donnd de revenir it terre,
Nous tons qui l'aimons hint, nous tons qu'elle a decus
Nous ne demanderions qu'a repartir dessus.

Bret', la grand' mere mourante est forcde de
convenir que l'enfant it raison.

Ainsi au milieu des gueux de la terre et de la
mer, M. Richepin s'esi emu; une larme a perle
dans les ycux de l'illustre Arpin; l'homnie
pitoyable, le grand poets, se sont enfin mon-
tres.

Josuru HERAIKIsTN
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Trop occupe, le maestro Cotonne ne conduit pas ce

concert. On dolt le regretter, car un « baton » autorise,

an lieu de cola, quo nous donne-t-on ? Une caco-
phonic imitative faite des grondowents du canon, de la

FELIX FATIRE, President de la Republique francaise_

serait favorable a l'harmonie, et epargnerait a nos oreil-
les les « couacs » frequents qui les dechirent.

GUILLAUME	 Empereur d'Allemagne.

Le a programme » annoncait tin « hymne a Ia
Paix a. Nous nous próparions a entendre les chants des
lahoureurs, le tintement des clochettes porte sur l'aile
de la brise, ou encore le bruit des urines en travail;

NICOLAS IT, Empereur de Russie.

crópitante fusillade, de (iris d'agonie, de petiilements
incendiaires. Est-ce done Ia la pail? Si oui, je denim-

de A la diplomatic cc qu'elle nomme la verve? Elk
no me repondra pas, j'en Buis assure. Aussi, pour faire
()libber IMO question sans tloute indiscrete, examinons
les musiciens, et tout d'abord le sextuor de pasteurs
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peuples engages dans Parlaire; c'est parfois le meilleur

moon de &Allier ee qui menace les nations. Piegarder
One de couronnes, que de couronnes! Combien sa mise

est simple et son visage bienveillant. Ses paupièresabais-

la t6te conduit a prevoir le moilvement tin
Galants comme tout descendant des vaillants gentils-

hommes qni furent les cuirassiers de la Palestine. recon-

indiquer qu'elle s'abandonne au rtIve de
cellx lit le devoir est aceompli. et que, hien vivante
encore, clh• ,:est ri!fugii , halts le ride d'aneOtre indul-

GEORGES I", Roi de Grêce.

naissons le droit de preseance de Her Majesty Victoria,
reine du royanme uni de Grande–Bretagne, imp6ratrice
des Indes.

Elle est femme, fille, mere, grand'mère de souverains.

Le Sultan ARDUL-HAAIID.

gente. Ne vous y fiez pas, cependant. Elle sommeille
comme I'Angleterre ; elle songe, non au passé, !Dais a
I'avenir. Tout has elle se confie qu'au diadems. Saxon,
au turban Hindou constelle de pierreries, it lui serait

IIUNI1SEET I , l'()1 d'Italie.
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doux d'adjoindre le bandeau empennó de l'Afrique  aus-

trale, le pschent egyptien... et surtout la bare des
empereurs d Orient conservec a Constantinople. Detail
caracteristique. Quand Sa Majeste fait de la musique de

chancellerie » avec les autrespuissances, elle ne tient
compte d'aucun silence. Les pauses, demi-pauses, sou-
pirs sont lettre-morte pour idle. Cela lui assure une
avance!... Elle est a Delagoa et au Nil Blanc, Timid ses

partenaires sold encore ea Crete.
Cette preciyitation deplait fort au jeune empereur Ni-

colasII, Czar de toutesles Russies, de Siberie, deskhanats
Turkmenes, protecteur de la Perse et liberate''' • atten du

par les Radjpouts de Ia vaUe do Gauge. Ce maitre ab-
solu de cent millions d'hommes est le sphinx de ]'Europe
moderne. Son visage aimable et Fier reste impenetrable,
ses veux caressants sent pleins d'inconnu. Oh tend cette
jeune volonte? Vers quel but, lui scut clairvoyant, guide-
t-il son peuple? Mystere! Russie grande, France petite,
pretendent les uns; Russie grande, France puissante, re-
pondent les autres. Je ne me prononce pas, mais contiant
dans les decrets tie Ia Fatalite qui se joue de toutes les
comlinaisons humaines, je passe en souriant eonune...

Comme son Excellence M. Felix Faure, aimable repre-
sentant de Ia Republique boa enfant, que le protocole ge-
ne sans l'assombrir. Sonde, loyal, it est de plus dour;
bon estomac, source de toute borate, de toute indulgence,
de toute union, )es medecins serieux sont d'accord
moins sur ce point). II consider° que Ia móchancete est
d'origine dyspeptiqne, et faisant tout son devoir, it eprouve
seulement de Ia pitie pour ceux qui ne remplissent pas le
leer. Pitie pour les fauteurs de desordres, pitie pour les
politiciens qui sement la division dans cc beau pays de
France. Soyez assures que, s'il ea await le pouvoir, it les
ferait interner dans une maison de sante pour les v sou-
mettre au regime du Tait et du peptonate de fer. Settle-
ment voila, it est condamne par la Constitution a la devise
fachease : Rien que de bonnes intentions.

Ces cinq mots pourraient etre tgalement places en
exergue des armes de la maison d'Italie, representèe par
S. M. Umberto, Ills d'un grand roi. Ce souverain, qui
vient heureusement d'Ochapper a I'odieux attentat d'un
exalte, a, Iui aussi, des visees bienfaisantes, mais son
temperament lui interdit de les realiser. II est irremedia-
blement romantique; it est 1830. Sa moustache brous-
sailleuse, ses cheveux rebelles sous la neige des ans, son
regard qui . .s'efforce d'kre terrible tout le demontre jus-
qu'a revidence. Amant forcene du « panache )-) qu'il fire
au-manteau de ]'Europe un pen a la facon dune casse-
role a la queue d'un Chien, it figure dans notre societe mo-
dem tin Antony depayse, toujours pret, qu'il s'agisse de
Gaule, d'Abyssinie on de Russie, a crier : Elle me resis-

je assassinee! Cela ne fait de mat a personae qu'a
lui-même et au grand peuple dont it dingo les destinóes.
Mais que de fausses notes. II attaque sans cesse tin ton
trop haut

Son voisin geographique, Francois-Joseph, empereur
d 'Autriche-Hongrie, possesseur du Beau Danube Bleu
(morceau quatre mains pour piano, par Johann Strauss)„
m inspire une sorb de respect attendri a cause de la me-
sintelbgence evident° qui existe entre son visage sympathi-
que et subtil et son shako de forme inaccoutumee. Pour-

quoi ce couvre-chef paradoxal qui parait destine a une
tre tete que la sienne et lui inflige l'apparence d'un guer-

tier territorial? A-t-il voulu symbolise'. ainsi Fetat de son

empire, oti l'Autriche allemande no reussit pas a se q. coif-

fer » de la Hongrie, et vice versa? J'en ignore, mais j'ex-
prime reverenciensement l'espoir que, stir mull humble
axis, Sit Majeste Francois-Joseph consentira a changer

de chapelier.
Le rire se glace sin' mes levres. Sangle dins la capon;

severe do Finfanterie prnssienne, l'empereur d'Alletna-
gne apparait. Figure etrange et inquietante : le nez, la
honcho, le mentors, sont (Fun soldat. ; le front et les veux
au regard clair, percant, tant soft pen ironique, sont dun
penseur ; Guillaume 11 est la personnification dune

race philosophigue et guerriere.
Mais it semble que je deviens laudatif, que j'otiblie

que, nous aussi, nous avons notre question de Crete, la-

has, sur ce Bett ye saere dont nos gas: defricherent la

rive gauche. Non, non, je n'oublie Hen, je pense seule-
ment, en vrai soldat de France, qu'il fact etre juste, me-
me a regard de ses ennemis. An surplus, It:: grand Carnot
n'a-t-il pas dit : C'est en se rendant un compte exact des
forces de ses adversaires que I'on apprend a les vaincre!

Tels sont les puissants seigneurs (In sextuor de la pair.

\r ayons pour finir le duo (meme racine que duel) qui s'est
charge de ]'execution de « lair de bravoure 	 indispen-
sable en tout opera.

Vinci d'abord le roi Georges, Mentor venu do calme
Danernark et qui semble hien ennuyó d'avoir a conduire
les enfants turbulents de l'Ilellade. Oh ! cette petite Greee,
grosse comme un (ea, qui s'evertue a faire autant de ta-
page qu'un bceuf, quel souci pour un monarque !

Comme le bon La Fontaine avail raison!

Le monde est plein de lens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut hair comme les Brands seigneurs,

Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

Ah ! petits Grecs pas sages, gentils bourgeois qui ris-
quez la mine pour bath', princes minuscules, mignons
martins, qu'avez-vous fait? quels conseils perfides avez-
yous ecoutes ?

Le courroux d'Abdul-liamid est dechaine. Ce hvzantin
qui detonne dans noire Europe, ce descendant amolli des
conquerants d'Asie Mineure, de Perse, cet homme malade
est galvanise par les fanfares belliqueuses. Lui qui n'a pu
s'assimiler notre civilisation, a conserve la tradition bru-
tale des hordes guerrieres qui ont plantê le croissant
parmi nous. Adversaire redoutable, sans pitie, disposant
de soldats fanatiques, it saltine le temps n'est plus aux
heroi'ques melees de Salamine et de Plate°. II a le nombre
comme Xerces, mais it a la discipline comme Themistocle.
II a de plus des fusils et des canons.

L'Hellade va-t-elle etre couchee sous le mansolee de
Leonidas, et an milieu des plaines ravagees, cimetiere de-
sole des Evzones, des volontaires de I'Hetniki lleteria,
tine colonne funeraire dressera-t-else son fAt lamentable
avec cette inscription : « Passant! va dire a Lacedemone
quo nous sommes morts pour le plus grand bien de l'An-
gleterre

PAn: n' Even,
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UC Dinc1°T; of IQ; vieux Coq

FABLE INEDITE

Lin dindon envieux, sournois et medisant

Se pavanait devant un troupeau de volaille

Et, d'une voix qui siffle et raille,

Denigrait un vieux coq absent

Et jetait sur son nom le mepris et l'outrage.

« Oui, disait-il, ce coq n'eut jamais de courage ;

On le croit brave et fort, mais ce n'est qu'un poltron

Qui cache sa faiblesse avec sa couardise

Sous des dehors de fanfaron.

Le moindre point clans l'air lui donne une peur grise

Et le fait trembler pour sa peau.

Malgre sa crete en feu, flottant comme un drapeau,

Et ses gestes de mousquetaire,

C'est un oiseau sans caractere :

J'ai souvent rabattu l'orgueil de ce vieux beau.

Ah je plains les pauvres poulettes

Qu'il protege si mal en les laissant seulettes ! »

La-dessus notre coq, qui revenait des champs,

Entendit par hasard tous ces propos mechants.

va droit au bavard qui, la tete tres basse,

Vient lui faire sa sour avec servilite.

« Dindon, dit-il, merci de ta civilite I

J'admire ta souplesse et ton aimable grace,

Et je suis tres sensible a ton amenite;

Or, on dit tant de bien de ta noble fierte,

Que je veux aujourd'hui faire mieux connaissance

Avec i'acier de tes ergots.

Viens ca, mon brave, et montre ta vaillance !

Allons, as-tu done peur de mes coquericos ? »

A ces mots le vieux coq sur le dindon s'elance,

Le plume haut et court de la belle facon

Et lui chante, vainqueur, en guise de lecon,

Pour corriger sa lache malveillance :

Ne dis jamais en l'absence d'autrui

Ce que to ne pourrais repeter devant lui.

FREDERIC BATAILLE,

HENRI PILLE

On aurait tort de se Fier aveuglement aux
notes fantaisistes et de parti pris qui ont cir-
cule dans la presse, au sujet du tres remarquable
peintre et illustrateur que l'Art frangais vient
de perdre.

Les 6ehotiers quotidiens, pris au depourvu
par la mort inattendue de Henri Pille, ont ra-
contO de bonne foi, — n'ayant sans doute pas
le temps de la contrOler, — la legende cliched
du dessinateur bohênne et debrailld, vivant a
journee faite dans les brasseries de Montmar-

tre, et crayonnant son oeuvre sur les -tables de
cafe, a l'heure de l'aperitif, aux alentours de la
place Pigalle. Bien n'est plus faux.

Henri Pille, clans la maison qu'il possedait
boulevard Rochechouart, menait au contraire
une existence casaniere et meticuleuse d'hom-
me laborieux. Quancl it entrait clans un cafe de
Montmartre, c'etait pour y faire de rapides ap-
paritions au milieu de camarades, soit que les
exigences de son travail l'y appelassent, soit
qu'il eut a fournir quelque document a un con-
frere.

En effet, a cute de son art, it await une pas-
sion, cello de collectionner, et il s'etait fait un
musee inepuisable de renseignements relatifs
aux costumes et al'architecture frangaise. Ce mu-
see etait ouvert h tons, et, lorsqu'on manifes-
tait clevant lui, pour quelque ouvrage histori-
clue, le besoin dun document difficile a trouver,
Henri Pille s'esquivait en silence, pour revenir
bientet, apportant la piece desiree, qu'il etait
alle querir clans son atelier.

Ce continue' souci de rendre service en com-
muniquant son erudition a autrui, etait sa seule
coquetterie, car it est juste de retenir de la le-
gende blamee ci-dessus, un point : le costume
debraille et pen fashionnable de Henri Pille.

Ne le 6 janvier 1844. , a Essonnes, pros de
Chateau-Thierry, it etait, a vingt 	 venu
Paris, en sabots, et vetu de ses habits de pay-
san. Son entree fit sensation dans l'atelier de
Barrias, et, ce qui mit tout le monde en joie,
ce fut l'accent impayable qui s'accordait si hien
avec l'habit.

Ceti accent de villageois . madre et Inland,
ce langage aux expressions cocasses et plein
de reticences matoises, it le gardatoute sa vie,
avec un sang-froid imperturbable. Etait-ce fan-
taisie de pince-sans-rire, chez cot artiste si con-
sciencieux, si erudit, et nourri des grand's clas-
siques? ou etait-ce nature'? Personn e n'a jamais
pu le dire.

Nous inclinons a penser qu'il y eut de. Fun
et de l'autre, et que Pille s'amusait lui-melee
des inflexions de sa voix, qu'il exagerait a des-
sein, ne pouvant les corriger entierement.

D'ailleurs, it serait curieux de savoir si son
compatriote Jean La Fontaine, avec lequel
presente tant de points communs, n'offrait pas
aussi, en cola, un temperament semblable
celui de Henri Pille. Le portrait que Mme de
Sevignó nous donne du fabuliste pourrait nous
airier dans cette supputation.

II est facile, en outre, de remarquer plusieurs
-analogies frappantes, entre ces deux maitres

-de race si exclusivement frangaise : le meme
esprit meditatif et logique; les memos lectures,
les memos boutades.

Comme La Fontaine, Henri Pile etait un
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bon Pantagrueliste ». I1 connaissait A fond cette
source de merveilles : Rabelais. et it
maojstralement.

L'influence de cette ceuvre est manifeste clans
cello du dessinateur, dont l'imacrination etait si
pittoresque. et qui. avec une infinic variete,
evoquait, dans les milieux les plus exactement
reconstitues, les scenes retrospectives les mieux

ao. encees et les plus vraisemblables.
Comme peintre, it debuta au Salon de 1866,

par une toile qui fut tres remarquee. Elle re -
presentait : Jean Frederic, dlecteur de Saxe,
jouant aux echecs pendant qu'on lui annonce
sa condaninat ion it -mort. Puis. successivement.
parurent : Sibylle de Cle-
ves, haranguant les de--
fenseurs de it'itteal berg ;
Don Quichotte Un
corps de Garde .,1882:. oeu-
vre qui valut A H. Pille le
ruban de la Legion  d'hon-
neur: le Cabaret: le Bois
de la Saudraye; le Por-
trait de M. Benjamin
Constant.

En 1889, sa Sortie d'En-
ghien lui valut la medail-
le d'honneur. Citons en-
core, parmi ses plus bel-
les, toiles, ces Puritains
d'Ecosse, et ce Portrait
de Nedecin dans son la-
boratoire, qui souleye-
rent de si unanimes ad-
mirations aux derniers
Salons.

Les wens autorises. —
qui font métier de criti-
ques d'art, — tout en fai-
sant remarquer le pitto-
resque de l'arrangement,
l'execution excellente, a la fois sobre et sayan-
te des ceuvres de Pille, ont pense pouvoir lui
reprocher un manque d'ideal poetique, et une
certaine secheresse de dessin.

Ce point n'est pas de notre competence, et
nous nous bornerons, — simple profane, — A
constater dans cette ceuvre une marque si per-
sonnelle, que l'auteur aurait parfaitement pu
se dispenser de signer ses ouvrages; on ne s'y
serait pas trompe. Vest-ce pas lit presque une
preuve de genie, quand, a cette marque de per-
sonnalite, se joignent les qualites d'art recoil-
flues par les critiques precites?

*

C'est surtout dans son ceuvre d'illustrateur
que Pille nous semble avoir donne toute sa me-
sure et toute son originalit6. On peut s'en con-.
vaincre en regardant les deux dessins a la plu-
me que nous publions, et qui renseigneront

tres exacternent sur le procède, le talent... et
memo les dófauts veniels de Henri Pille.

L'un, l'eventail. est inedit. II represente un
cortege nuptial dans le quartier du Marais. au
commencement du dix-huitieme 	 Comme

elles sont sayantes — et pourtant discrétement
indiquees — les architectures du porche. et
les silhouettes des toits. Quelle belle trogne de
beureur que Celle du cornemusier du premier
plan. On regrette une chose : Fetincelle de o'ai-
te. Sans doute, un autre maitre de ce temps-ci,
le merveilleux Willette, se serait amuse A la
toilette de la mariee aurait donne au cor-
teese tout entier une allure joyeuse et gracieuse.

Le cra yon de Pille man-
quait de malice. Son des-
sin est avant tout cons-
ciencieux et calme.

L'autre illustration est
tiree de 1'Edition de Mo-
Here.

Elle se rapporte a cette
replique de don Juan A
M. Dimanche :

« — Et votre petit gar-
con. fait-il toujours au-
tant de bruit avec son
tambour? »

Sous une des arcades
de la place Royale. de-
vant la boutique de M.
Dim an c he march a n d
drapier, les p ersonnages
sontbien Campos, sayam-
ment costumes.

L'artiste a prix un soin
infini a Bien etablir la
perspective des routes et
des oa.ives. Le texte de
Moliere a ete largement

interprdte, it a Re l'occasion dune evocation
pour la reverie du peintre d'histoire.

L'ceurre d'illustration de Pille est conside-
rable.

Pour n'en rappeler clue la partie la plus im-
portante, outre le Rabelais et le Moliere deja
mentionnes, citons Don Quichotte, ; le Roman
Comique; Gil Bias ; Walter Scott; Alfred de
Mussel, les derniers Conies Bleus.

En outre, une collaboration ininterrompue de
trente annees aux principaux periodiques illus-
tres, notamment. en ces derniers temps, le Chat
Noir, le Courrier Fra.ncais, le Rire, etc.

Telle est, et nous sommes forcement incom-
plet, la somme de travail fournie par cet artiste
qui meurt jeune — a cinquante-trots — et
qu'une tradition ridicule represente Comme un
pilier de taverne.

*

A cote de l'artiste, iI y avait l'hommc, sur le

Henri Pille.

le naturel de la -vie,
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compte duquel les anecdotes sort innombrables.
Sa physionomie etait si populaire a Montmar-
tre. quo, dans les ateliers de la Butte. le k Pere
Ville » emit frequemment le sujet des conve r-
sations joyeuses. Aussi, a-t-on pu facilement.

ces derniers temps, rappeler une quantite de
ses mots heurcux el pittoresques. I1 nous re-
vient a la memoire une scene qui nous a ate
racontee par un temoin, et que nous croyons
encore inedi le.

- Cela se passait sons la presidenee de M. Ju-
les Gravy. Henri Pille, a l'époque du Salon.
avait ete invite a une reception de I'Elysee.
Sous son habit a longs pans, it vardail Ins-
pect rustique qu'il affectionnait tant, et. silen-
cieux. se pro-
menait solitai-
re m en t clans
la salle de bil-
lard du presi-
dent.

Un ami s'ap-
procha de lui,
et lui annonca
que le ministre
de 1'Agricultu-
re desirait fai-
re sa connais-
sance.

—Moue? dit-
il, moue? vous
voulez me pre-
senter au mi-

nistre! Bon
Die.u,bonDieu!
et que guy m'-
veut, hom-
me?

Neanmoins, it se preta de bonne grttee a la
caramonie, et, une fois presente, s'aclressant au
ministre :

Alors, e'est vous, l'ministre ed 1'Agricul-
ture...? Ah! c'est vous ! Bonte divine! Eh hien,

m'sieur ministre. Bites-moud clone comment
vont les pommes de terra, a Cite heure?

nlerloque. comme on petit le penser,
rabic representant du vouvernement s'efforca
aussitOt de metlre la conversation sur tin sujet

plus general.
Arais ce fut

peine perdue :
Pille avait son
idée, et avec
un entetement
vraiment c a-
racteristique.
it continua ses
questions sur
les petits pois.
et: sur les fro-
ments sans an-
emic pi tie pour
son interlocu-
teur qui matt-
dissait in petto
la deplorable
curiosite qui

pousse
a se faire pre-
senter Fartiste
montmartrois.

Aurons-nous tort, si, a propos de cc trait,
nous c'.'voquons de nouveau le souvenir du Bon-
homme La Fontaine?

ALBERT SAVARUS.
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NANSEN

Le l ee septembre 1893, nous annoncions iei-
memo le depart de Nansen pour les re gions eir-

cumpolaires et expliquions l'ori ginalite de sa

tentative.
Apres une absence de trois ans, durant les-

quels on n'avait eu du navigateur et de ses
compaonons aucune nouvelle, alors qu'on
commeneait a desesperer de leer succes.
Nansen a reparu. Particularite troy) rare, helas!
a signaler clans les expeditions vers le Ole, it
ramenait sains et saufs tous ses compagnons
et son navire lui-memo, le Tram. Depuis le
retour, d'abord en Norwege, oil le roi et le
peuple l'accucillirent comme on accueille ceux
qui grandissent la gloire de la patrie, puis en
Angleterre, en France, en Allematime, ce ne
furent, sur les pas de l'explorateur desormais
illustre, que des acclamations et des flours, et
la vOix populaire decreta que Nansen avait Bien
merite de l'humanite. — Depuis que le Frani
est revenu clans les mers sans glaces sept mois
se sont ecoules; deja, le bruit des applaudisse-
ments et des discours de bienvenue s'est eteint :
it est permis desormais crexaminer avec im-
partialite tcouvre aceomplie par Nansen et de
peser sa gloire.

Il y a deux hommes clans Nansen : le savant
et l'homme d'action.

Le savant, le public ne le connait guere.
Devant cot athlete, taillê en hercule et haut de
six pieds, qui clone se lilt imagine avoir deviant
soi un homme d'etudes, un maitre de la
science?

Dans le cabinet de travail de sa maison, la
Godthaab villa, la « villa du Havre-de-Dieu »,
le meuble principal, cependant, est la biblio-
theque, et elle n'est pleine que d'ouvrages scien-
tifiques.

Son expedition fut coneue d'apres une idee
theorique, que soul un savant pouvait conce-
voir. Theoricien, -voila ce quo fut d'abord
Nansen ; dans l'etude des phenomenes gla-
ciaires. it fut le successeur de Petermann et
de Weyprecht, et cc fut en unissant la liar-
diesse du premier a la prudence du second,
qu'ilrenouvela cette etude. Lalecture d'une note
de M. Mohn, directeur de l ' observatoire de
Christiania, sur le trajet et la vitesse probables
des epaves de la Jeannette, fut le point de de-
part des reflexions de Nansen. Ce trajet

l ' existence d'un mouvement des eaux de
l'Oeean glacial arctique, d'un veritable courant
qui prenait naissance vers le detroit de Behring
et se dirigeait vers la Nouvelle-Zemble et la
cote du Groenland :

Nansen alla etudier ce courant. 11 reconnut
son existence entre le GroCmland et le Spitz-

berm, et it evalua son debit er	 ouli	 80 oanruoj

:1 .20 milles cubiques. La question des origines
du courant l'occupa ensuite. 11 admit trois ori-
ines distinctes: le (rulf-stream -- et en parti-

culier le bras qui penetre dans ]'Ocean
arctique du cote de la Nouvelle-Zombie. — le
courant chaud du detroit de Behring, l'afflux
des eaux douces 	  plus le o. eres et plus chaudes
que cellos de l'Occiian — des fleuves siberiens
et canadiens. Immediatement, i\- arisen tira la
conclusion de ces remarques. Voici ses paroles.
clans l'expose de son projet fait a la Societe de
geographic de Londres et public sous ce titre:
How can the North Polar Region be crossed?
« I1 semble tout it fait nature] que ces sources
du courant doivent conver ger, et dans une cer-
taine mesure s'unir pour former le courant du
Groenland. Nous devons done nous attendre
trouver le corps principal du courant ainsi
forme, dans des parages situes un pen au Nord
de la vaste re gion d'oU it recoit ces sources
convergentes. Ce lieu doit, en consequence,
etre quelque part clans le voisinage des iles de
la Nouvelle-Siberie. De cette region, le courant
doit naturellement couler dans une direction
septentrionale, par le plus court chemin, vers
]'issue entre Spitzberg et Groenland; ce doit
etre au Nord de la terre Francois-Joseph, aupres
ou au travers du pole Nord. » Et c'est ainsi,
comme consequence de longues etudes scien-
tifiques, que Nansen fut amene a fixer Faille-
raire de son exploration : it pousserait le long
des cotes de la Russie d'Europe et dAsie
jusqu'a l'archipel de la Nouvelle-Siberie, puis
avant amarre son navire a la banquise, se lais-
serait entrainer par elle. Si ses raisonnements
et ses calculs citaient justes, it retrouverait la
Hier libre vers la terre de Francois-Joseph ou
le Spitzberg.

Le savant a-t-il raisonne juste? Le leeteur
repondra lui-meme : le Frain est entre dans la
banquise, le 22 septembre 1893. au nord-ouest
de l'archipel de la Nouvelle-Siberie, et it en est
sorti, le 19 juillet 1896, precisement au nord du
Spitzberg; entre le point &entree et le point
de sortie, sur un parcours de 1,700 kilometres.
la direction suivie a Ole sensiblement recti-
ligne.

Le lieu le plus rapproehe du p010 fut at-
teint, par le navire, le 16 octobre 1895: it etait
sane par 85° 57' Nord: quatre degres environ
separaient scuts le Frain du pole. Nansen
avait cru clue le courant atteignait une latitude
encore plus elevee et naissait: plus h l'Est.
Maid ces erreurs sont bien legeres, si Ion
pense qu'il conjectura, avant son depart, la di-
rection que suivrait son navire et que son na-
vire a suivi cette direction. 11 a fait ainsi
oeuvre de savant, et if merite, pour cette pre-
miere cause, la gloire attaché° desormais
son Dorn.
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11 est regrettable que nous n'ayons pas, comme
les Grecs et comme les Latins, tin mot pour
(1 ( ; siuner l'homme u1E-2;aire, « l'homme prix en
general » ainsi que disent les grammaires. et
un mot pour designer l'honime du valour,
« l'homme veritablement bonnie », le vir. S'il
est un savant authentique, Nansen est a un
degre plus rare encore un bonnie de premiere
qualite.

It suffit de l'avoir regard( en face, pour en
avoir ressenti l'impression immediate. L'homme
est tics grand; non maigre, mais flexible; pas
d'empatement des chairs, mais des articula-
tions puissantes et des muscles -Loujours prets
a Faction. Les traits clu visage sont energiques,
mais non rules; la honcho est volontaire; les
eux, « les miroirs de Fame », disaient les an-

ciens, sont d'une doueeur earessante, mais ils
prennent, lorsque Nansen parse des souffrances
endurees dans Fisolement la-bas, une expres-
sion singuliere. A ces moments, ces yeux sont
chairs et profonds comme les fjords de Norwege,
et ily passe, comme des eclairs, de petites rides
brusques qui attestent l'emotion contenue que
reveillent de lets souvenirs.

Lorsqu'on Finterroge, Nansen park d'abord
de ses compagnons. Il se plait a re:Teter les
premieres paroles qu'il repondit, Tors de son
arrivee, au maire de Christiania : « Jamais un
homme n'aura en et ne pourra avoir des cama-
rades plus dévoues et plus vaillants ». On
connait son affection pour sa femme et pour sa
petite fille, Liv. Lorsqu'il partit, Liv avait cinq
mois, lorsqu'il revint, elle avait presque quatre
ans. Tons les jours, clurant la longue traverser,
Nansen pensa a son enfant ; le soir, it lui par-
lad. son carnet: « Que fait Liv, a cette
heure?... Aujourd'hui, Liv a eu un an... La
bonte du coeur est tine des qualites de
Nansen.

Mais les qualites qu'il possede a un degre
extraordinaire, c'est l'anergie et c'est le cou-
rage. 11 cut le courage, de renoncer a 1:antique
mode d ' exploration des mers polaires, d'aban-
donner l'abri des cOtes, ofa Ion hiverne dans
un creux des falaises et de lancer son navire
en pleine hanquise. Il se rasolut a cette audace
par foi clans tine idee. De la justesse d'un rai-
sonnement, it fit dependre son saint et — me
qui est hien plus courageux encore — le saint
d 'autres (Ares humains. La hanquise devait,
pensait-il, deriver jusqu'au pOle: it amarra son
navire a la hanquise. 11 prit, comme it le dit
l ei-men(, son billet pour la glace, a ticket
with the ice. 11 fit plus encore.

Le 3 mars 1895 — apres dix-sept mois de de-
rive -- Ic Frani etait par 84° 4' Nord; le 14 clu

meme mois, it knit descendu a 83° 59'. Nansen

tut alors un moment d'amere inquietude. T1

eraignit de s'etre tromp(; it crut quo son na-
vire allail desormais s'eloigner du pOle. Cotes,
si l'expedition s'etait arretee en ce point, elle
no fut pas revenue sans gloire. Elle etait allee
plus au Nord qu'aucune ;mire de ses devan-
cieves.

Au debut du dix-septieme sicle, en 1 6(17.
_Hudson avail atteintparallels 81° 30' Nord
it fallut attendre plus de deux siecles, jus-
qu'en 1827, pour quo cette latitude fUt
passee : cette annee, Parry atteignit 82° 15'. En
1876, le commandant Markham s'avan(;a jus-
qu'a 83° 20', et, en 1883, le lieutenant Lockwood
jusqu'a 83°24'. Depuis 1883, aucun progres nou-
veau n'avait eta accompli clans la direction du
pole. Or, le :Pram avail etc, le 3 mars 1895,
par 84 . 4' : it tenait le « record », que les nations
maritimes cherchent a battre depuis quatre
cies.

Mais Nansen n'etait pas satisfait encore,
et it consul alors un projet, qui n'avait de
reussir presque aucune chance et qui no nous
semble aujourd'hui raisonmible que parse
a reussi. 11 trouva tin homme. Johansen, pour
raider clans sa nouvelle wuvre, imprevue et
d'une audace folio; et void cc	 firent.

Le mars 1895, laissant le commandement
clu Fram au eapitaine Sverdrup, Nansen aban-
donna son navire et se dirigea droit vers le
Nord.

11 etait certain do no plus retrouver le
Foam, que la hanquise continuerait a entrainer
dun mouvement lent mais ininterrompu vers
l'Ouest ; desormais,, c'etait avec ses seules
forces allait tenter do s'approcher le plus
pies possible du centre mysterieux, autour
duquel sont -venus se briser .tant de tentatives
et se perdre Cant d'efforts, puis de retourner
vers le Sud, vers la douse patrie. Pour accom-
plir cola, voici cc quo set bonnie avait avec
lui: un scut compagnon, Johansen. trois trai-
neaux, vingt-huit chiens. deux kaiaks ott piro-
gues, cen t jours de vivres. Alors commenca un
voyage extraordinaire, a travers les glares bou-
leversees, amoneelees, heurtees les tines contre
les autres, qui constituent la barriers du pOle,
le pack. « lei. a chants lord Byron, clans ces
neiges immaculees clue nul mortel ne foula,
nous marehons stir la mei' sauvage; Focean
(falba-Ire des neiges amoncelees, nous en Ion-
0. eons les brisants, parcils a Fecume des vagues
fouettees par la •tempete et changees soudain
en cristal. » Avcc son ame d'homme du Nord,
habitue, des l'enfance aux paysages des contrees
glaeiales, Nansen gonta la poesie singulif're de
ces collines qui semblaient toutes de marbre
Wane. Mais les diflicultes croissaient de jour
en jour. L'amoneellement des ghtees devcnait
do plus en plus formidable, 1 efi provisions di-
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minuaient. Pour nourrir les chiens, de temps a
autre on tuait Fun d'eux et on clonnait a u x autres
sa chair. La saison s'avangait, it fallait songer au
retour. Le 7 avail, apres avoir atteint 86° 14' et
observe la mer jusqu'a 86° 25', its s'arreterent.
xis avaient depassé de trois degres la latitude
extreme atteinte par Lockwood. Markham
s'etait avancé a 740 kilometres du pole,
Nansen a 420 kilometres environ : la distance
de Paris a Macon!

Le 8 avail 1895. Nansen et Johansen repri-
rent la route clu Sud. Avec 1'010, la marche sur
la glace clue recouvrait une neigc humide fut
de plus en plus penible et lente. Nos voyageurs
esperaient arriver, avant
l'hiver, au Spitzberg, que
visitent, chaque annee,
d'assez nombreuses ex-
peditions; or, le 6 aont,
its atteignaient seule-
ment la terre Francois-
Joseph, et du 18 au 26,
its se trouverent bloques
par la glace. Lour cspoir
Omit clecu : it fallait hi-
verner, eux deux souls,
sur ce point. Its construi-
sirent une butte de pier-
res, de mousse et de
peaux de phoque, longue
de trois metres, large de
un metre quaire-vingt,
et its passerent l'hiver,
dormant vingt heures sur
v in c” t-qu a tr e, n'ayant
pour lire qu'un almanach
nautique et qu'une table
de lo g arithmes, pour
manger, que la chair des
ours Blanes et le lard des phoques qu'ils tuaient.
Its vecurent de cotte vie, dune monotonic mor-
telle, de septembre 1895 a mai 1896. Le 23 mai,
on reprit la route du Spitzberg ; le 18 juin, on
rencoritrait, sur la cote clu cap Flora, des Euro-
peens, l'expedition Jackson: c'etait le saint. La
fortune, une fois encore, avail aline Faudace.
Le 13 aotit, Nansen et Johansen arrivaient, sur
le Windward, a Vardoo, clans l'extreme nord
de la Norwege.

Le mime jour, le Frain sortait definitive-
ment des glaces. All! le brave 'Aliment! Lui
aussi doit avoir sa part clans le triomphe; car
its sont tares les bkiments qui ont eté presses
par les glaces du pole durant de longs mois, im-
punement et qui sont revenus. C'est Nansen
lui-mime qui avail donne le plan et qui avail
arrete les dispositions du Fram ; et c'est pour
lui un honneur de plus. En donnanfa la coque
une forme spherique, it Lui permit de subir egale-

mint, sur thus ses points la pression des glaces
et, au lieu d'être Ocrasee par celles-ci, d'être
soulevee lentement par elles. C'est exaetement
cc qui arriva. a Apres cette experience, tit
Nansen, je considere le Frain comme invin-
cible par la glace. » Nansen avail quitte son
navire le 14 mars 1895. par 83° 59'. Le Fram
continua sa derive viers le Nord-Ouest. Le 16 oc-
tobre, it atteignit 85° 57', la plus haute latitude
h laquelle it soil parvenu, puts les glaces le
porterent lentement vers le Sitd. Le 2 juin 1896,
it se degagea du glacon qui l'entrainait depuis
trois ails; le 19 juillet, it reprenait sa marche
Libre; le 13 aont, it atteignait la mer libre;
sept jours apres, it &tail; en. Norwege.

Dans Fart de la construction maritime, clans
la science des phénome-
nes glaciaires, dans l'ex-
pedition polaire, Nansen
s'est place tout a fait au
premier rang. Ses etudes
et son voyage ont renou-
vele toutes nos connais-
sances sur les regions du
Ole. En se :maintena.nt
constamment, pendant
plus d'une annee, entre
83° et 86°,— zone clans la-
quelle n'avaient etc fai-

jusqu'a lui, par Mar-
kham, par Lockwood,
clue des pointes rapides,
effectuees dans des con-
ditions materielles pee
propices a l'ohservation
scientifique. — Nansen a
pu etudier des problemes
qui n'etaient, hier en-
core, qu'a peine poses.
Contrairement a ce que
l'on croyait, le Fram

a releve d'enormes profondeurs : •3,400 et
4,000 metres, et it a constate que l'eau, dans
cette cuvette profonde, etait relativement trs
chaucle: 005, a partir de 200 metres. Cette
derniere constatation ruine l'hypothese de Ia.
mer libre clu pole; puisciiie les enux chaudes,
plus chargees en set, partant plus lourdes, vont
au fond, rien ne petit contrarier a la surface la
congelation des CRUX froides. — Teis sont les
titres par lesquels Nansen a merits sa
Mats peat-titre fact-il le remercier, plus encore
clue pour ces titre s,scientifiques, pour l'exemple
de courage et d ' energie qu'il a donne a une
epoque qui a besoin die eels dimples. n a
COI1C11 un projet audacieux et it a realise cc
qu'il avail coinu.

CI-ASTON ROMER.

Le Gérant :	 SIMON.
Paris. — Typ. du MAQASIN P1TTO1ESQUE, D 'ALBAS, throatier.15, rue de l'Abbe-Grdgoire 15.
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RECEPTION DE L'EMPEREUR & DE L'IMPERATR10E DE RUSS1E
l'AR	 \I:A1)EMIE PDANCAISE. LE 7 o E rr ()	 I	 G
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11. .le Bernier.	 (.1aretie.	 .1.-11. do Ileiedki.	 Cie, leree..	 Biliviet:er.•

L ' EMPEREUR ET I. ImP)::RATuicE DE liCs.SIE A L'AcAnEmn-: FRANCAISE. — Peinture de m. Brouillet.
Salon des Champs-Elysdes de 1897. — Gra y.3 Par JAMIALD.

LOS salons actuellement OUVerts con-
tiennent pen de tableaux reproduisant des epi-
sodes (les fetes franco-russes d'octobre Bernier.

15 MAI 1897.

Et encore les compositions oil l'on retrouve les
souvenirs de la visite du jeune couple imperial
out-elles laiss6 les spectacles fastucux et mou-
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vementes pour des scenes de calme et de sim-
plicite„. Parmi cellos-ei la plus tranquille est in-
contestablement la reception par l'Academie
francaise de LL. MM. Nicolas II et. Alexandra.
Feodorowna. Son cadre, la petite salle des Qua-
rante avec son papier vert fonce datant do
1840, et so sobre et severe ornementation, est
brave et recueilli. Le portrait point de Riche-
lieu et les busies de mashie attentifs sur leers
consoles aux discussions aeademiques lui don-
newt de la solennite sans nuire aucunement a
la serenite du lieu.

Aucun apparat clans cc tableau, non plus quo
clans la scene reelle. Sur le desir exprime par
l'empereur, les habits it palmes varies, les epees
it poignee de nacre et le hicorne emplume sont
restes dans la garde-robe des immortels. Les
academicians ont l'attitude habituelle clans la
redingote des seances de travail, et le mot
Animer, que le secrataire perpetual va mettre
en discussion pour que cc jour aussi fournisse
so contribution it l'avancement du dictionnaire,
n'a pas grand'chose a symboliser ici.

Ainsi l'a desire Nicolas et 'Academie a
realise son vceu avec un soin scrupuleux. Le
palais en-tier offrait une oasis de calme ah-
solu, une invitation ayant Ole adressee it ses
habitants ordinaires de se tenir chez eux depuis
l'arrivee jusqu'au depart des augustes visi-
tours, c'est-it-dire de quatre heures et clemie
cinq heures et donne. On y vecut tine heure,
isole des fanfares du dehors, des acclamations,
des cavalcades, des clanieurs. Le soul signs de
gala qui- parnt au palais Mazarin Otait une mar-
quise dresses it la poste du secretariat.

En 1717 ; loss de sa visite inopinee, Pierre le
Grand fut encore regu plus simplement. Il ne
trouva dans la salle des seances que deux aca-
demiciens. Le 7 octobre dernier, son succes-
seur rencontra vingt-neuf immortels. Ce n'etait
pas encore l'Acadómie au grand complet.
MM. Emile 011ivier, le cardinal Perraud, Chal-
lemel-Lacour, Paul Bourget, absents ou mala-
des; Anatole France, Gaston Paris et Costa de
Beauregard, non encore officiellcment recus,
ne figuraient pas clans la compagnie. La séance
non cut pas moms un air de solennite aimable
et imposante clans sa simplicite.

A la poste du secretariat, it l'angle de la se-
condo emir du palais de l ' Institut, MM. Ram-
baud et Hanotaux recurent le President de la
Republique et nos augustes holes. L ' impera-
trice gravit l'escalier au bras de M. Felix Faure,
et c'est; it l'entree de la premiere salle des Pas-
Perdus que le President 1 ,	 RepubliqueG 	 pre-
senta aux souverains Legouve, president du
bureau; MM. de Vogue, chancelier, et Gaston
13oissier, secretaire perpetual. Dans la salle des
Quarante, vers laquelle M. Legouve guida les
illustres visiteurs, se -tenaient MM. Bertrand
de Hornier, Meillme, Sorel, Lavisse, Halevy,

Coppee, Sardou, Houssaye, d'A udiffret-
Pasquier, Loti, Mazieres, Cherbuliez, de Frey_
cinet, d'Haussonville, Iferve, Thureau-Dano.in,
Pailleron, Sully-Prudhomme, Claretic, de
Broglie, Brunekére, de il.IOredia, clue d'Aurnale,
°rear(' et Jules Lemaitre. Pendant quo l ' empe-
reur, l'imparatrice et M. Felix Faure prenaient
place sur trois fauteuils disposes en face du bu-
reau, lcs personnages de leur suite occupaient
le pourtour et Fentree de la salle des seances
do l'Academie des sciences. Celle salle fut en-
vahie par un veritable état-major qui n'avait
pu 'trouver place dans la premiere.

M. Legouve ouvrit alors la séance et salua les
souverains russes en ces •termes :

« Sire. Madame,

« y a pres de deux cents ans, Pierre Ic Grand,
au cours de son voyage it Paris, arriva un jour
l'improviste, au lieu oft se reunissaient les mom-
bres de l'Academie, s'assit familièrement
milieu cl'eux et se mela it lours travaux.

« Cette visite, si pleinc de cordialite, est res-
tee dans nos archives comme un de nos plus
precieux souvenirs.

• Votre Majeste fait plus encore aujourd'hui;
elle ajoute un honneur a un honneur en ne ve-
nant pas settle (se tour n ant vers l'imp6ratrice):
Votre presence, madame, va apporler a nos
graves seances quelque chose d'inaccoutume...
le charme.

« Comment remercier Vos Majestes de daigner
prendre, place clans cette petite salle? Le meilleur
moven est, co me semble, de vous Bonner une idee
de ce qui s'y passe, de vous faire assister it une de
nos seances ordinaires, de vous montrcr les
academicians... a l'ouvrage. L'empereur
Bresil a pris part plus d'une fois it nos discus-
sions philologiques; le grand-due Constantin a
pare s'y plaire; cola nous laisse esperer que
Vos Majestes ne regretteront pas trop les quel-
ques moments qu'elles veulent Bien nous con-
snorer, et dont nous sentons tout le prix.

« Me sera-t-il permit; de le dire? Ce •temoignage
de sympathie s'adresse, non seulement a 'Aca-
demie, mais a notre 'afl o t e nationals
me... (-pi West pas pour vous tine lane.:ue (Aran-
gere, et ion sent lit je ne sans quel desir d'entrer
en communication plus intime avec Ic gout
resprit francais. 'Eno telle bienveillance nous
enhardit ; elle nous reporle it votre immortal
;-tnce-tre ; sa visite se relic pour nous it la vOlt),
et, clans noire gratitude, nous osons adresser
une priers it Vos Majestes : souffrez que nous
fetions par avance, clans ce jour, le hi-cen I enaire
de l'amitie cordiale do la Russie et de la
1' ranee . »

Ayres cette allocution, M. Francois Cloppe
donna lecture des strophes suivantes
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Strophes de M. Francois Coppêe
A LEUES MAJESTES

L'EMPERE UR ET 1;IMPERATRICE DE RUSSIE

Dans cet asile calme oil le culte des lettres
Nous fut fidelement transmis par les vieux maitres,
iinsi que le flambeau de l'antique coureur,
A ce foyer, dans cette atmosphere sereine,
Bienvenue a la jeune et belle souveraine!

Bienvenue au noble empereur!

Votre chore presence est partout acclamee
Par l'imposante voix du peuple et de l'armée
Emus de sentiments profonds et solennels ;
Et, sur la fouls heureuse et de respect. saisie,
Vous yoyez les couleurs de France et de Bussie

Palpiter en plis fraternels.

Tons les wux des Francais vont, Sire, au fill auguste
Du magnanime tsar, d'Alexandre le Juste;
Car en vous son esprit pacifique est vivant.
Vous, madame, devant vos yeux pars et sinceres,
Dans les grouper charities, vous entendez les mores

'Vous benir, vous et votre enfant.

Ici s'eteint le bruit dont un peuples'enivre.
Nous pouvons seulement vous presenter le livre

garde ce tresor : la langue des afeux;
Mais, chez nous, c'est It France encor qui vous accucille
Et vous lirez le mot a amitie sur la feuille

Qu'elle place devant vies yeux.

Pins nous evoquerons notre Moire passee.
Nos devanciers fameux, princes de la pensee,
Corneille. Bossuet. tant d'autres noms si beaux.
Avec Forgueil de voir nos souvenirs splendides.
Honores par yeas. Sire. ainsi qu'aux Invalides.

Vous saluez nos vieux drapeaux.

bien a regret — l'heure si int s'ecoule, —
Nous vous rendrons tons deux it l'amour de la foule.
Au grand Paris offrant son ante en ses clameurs;
dais pour vous suivre aussi dans cette ardente fete
Ofivons rtes portes, comme a dit un pate.

En triomphe sur tons les cceurs.

Pendant cette lecture, les souverains ne quit-
taient pas des veux le poete. L'evocation de la
fi gure  d'Alexandre In les frappa particuliere-
ment, ainsi que la calme simplicité de la séance.
qui se reflete si nettement dans le poeme.

Le secretaire perpetuel rappela ensuite ses
collegues au travail. Dans unetourte et limpide
allocution it presenta quelques considerations
genérales stir le Dictionnaire de FAcademie, rap-
pelant ses sept editions successives avec leurs
raisons d'etre: et apres cet eclaircissement mit
en discussion le motAnimer. Unrapide eeham-ze
do vues. futtoute la tathe accomplie. A cinq heu-
res un quart, M. Leo.ouve levait la séance.
La feuille de presence fut portee auxsouverains
avee priere d'y apposer leur signature, suivant
F usag-e. Pu.is le president proceda A. la presen-
tation (le ses eolRixues..dont la plupart
rent respectueusement la, main de l'impératrice.
Le couple imperial accepta un volume

 Ie discours de M. Legouve, le poeme de

M. Coppee, plus une notice : Pierre le Grand
fl Paris, en 1717, dont son auteur, M. d - Haus-
sonville. n'avait pu, fault de temps, donner lec-
ture au tours de la seance.

Les au o.ustes visiteurs quitterent l'Academie
avec It menie ceremonial squ a l'arrivee, lais-
sant derriere eux tin brillant et Lrracieux sou-
venir. Celui	 emportaient, nous croyons
pouvoir ne fut pas un des naoins
aErreahles de leur sejour it Paris : et le tableau
oU M. Brouillet a si exactement decrit cette
seance causerait, sans douse. autant (le plaisir
a Saint-Petersbourz que chez nous.

M. 13rouillet a choisi It moment oil M. Le-
trouve adresse la parole A. Leurs Majestes. Les
figures du tableau et leurs attitudes scrupuleu-
sement observees, font de cette oeuvre une Se-
rie de portraits parfaits. Tons les details sont
dune irreprochable exactitude: et l'ensemble
respire le calme et le repos. L'artiste a trouvë
chez ses modeles, le plus gracieux empresse-
ment .et it a pu executer son oeuvre avec 1111€
satisfaction cle tous les instants.

JEAN LE FUSTEC.

L'INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE

L'incendie du 4 mai dernier a jete la consterna-
tion dans Paris, dans la France, dans le monde
entier. Comment n'etre pas frappe., en effet, de ce
douloureux et etrange contraste : des femmes, des
jeunes fines, appartenant a l'elite de la so ciete
franc, aise, toutes reunies dans le pieux dessein de
soulager les malheurcux, toutes s'ingêniant a assu-
rer la prosperite des multiples oeuvres d'assistance
organisees en faveur des desherites de ce monde :
puis, brusquement, l'incendie eclatant, et la mort,
la plus affreuse des morts, apparaissant dans ce
milieu mondain et y faisant une hecatombe des
plus devouees, des plus belles, des plus jeunes,
des plus elegantes.

Si d'un si funebre spectacle, de tant de douleurs
causees en un instant it peut naitre quelque conso-
lation, c'est celle qu'inspire le sentiment de soli-
darite uniyerselle dont les condoleances ernues
venues de tous les coins du monde nous revele
l'existence. La conscience humaine, a la nouvelle
de ce malheur, a partout tressailli dans ce qu'elle a
de plus noble et de plus pur.

Puissent ces temoignages sinceres adoucir le
chagrin des families si cruellement frappees dans
leurs affections. Paris compte desormais ses mar-
tyrs de la charite. Ils n'auront pas souffert en vain
si leur souffrance Bert d'exemple a ceux qui sur-
vivent, si le devouement dont ils sont les victimes
inspire des devouements pareils en faveur des pau-
vres. Que l'ozuvre de charite commencee par eux
soit continuee, gagne en force et en etendue :
tel est le vceu que nous fornions en nous associant
a la douleur de ceux que leur mort met en devil.

N. D. L. R.
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ATHENES AUJOURD'HUI

que, aboutit tin train miserable, que la decep-
tion vows saisit. On no voit aulour de soi que
Iles terrains vagues et des guinguettes ; et, mal-
gre le bon point qu'on accorde aux canches re-
luisantes et hien suspendues qui solvent de
fiacres, on croit tout d'abord aVOir debarque
clans quelque arrière-banlieue. On se trouve ce-
pendant,presque aussitOt, en plein centre, dans
la rue d'Ifermes, laquelle, coupant la ville d'un
bout a l'autre, conduit au Palais royal. Non,
vraiment, la grande artere de la capitale
nique no paie pas de mine. Elle est mouvemen-

On auo•ure hien d'Athenes quand on voit le
Piree, ville hanale et laide, mais Fun des ports
les plus importants du Levant : les pavilions do
commerce de presque toutes les nations euro-
peennes y egayent de leurs contours variées
la foret des mats alignes a perte de vue le long
des quais, et, incessamment des batiments de
guerre analais, russes, franeais, y re-
lachent ou y stationnent, au nombre parfois
cl'une douzaine.

Mais, a peine est-on sorti de la Aare étroite
a laquelle, a travers la plaine desolec de l'Atti-

tee, mais si poussiereuse, si defoncee. si sale
qu'on met en docile la capaeita des ediles, si
même it en exists, et les magasins convenables
qu'elle possede ne font clue mieux ressortir la
penurie des boutiques, la petitesse des maisons
et des cafes qui la bordent stir presque toute sa
longueur.

La place de la Constitution, malgre ses vel-
leites de grandeur, no parvient pas it dissiper
cette impression.

On no petit dire que Ic l'alais soil mal sane. :
construit stir Lino eminence, au pied du L yon.-,
bette, it domino tonic la ville, meme tonic la
plaine d'Athenes. Mais Cost une grancle bittisse
carree, plate, massive, disgracieuse, qui, hien
clue faite en partie de marbre pentelique, est
depourvue d'ideal, prasente l'aspeot vulgairc
d'une caserne. Des arehitectes allemands
ont, parait-i1, donne los plans. La plupart des
nombreux monuments publics qu'Athenes, pro-

clamee en 1834 capitate du royaume. a cru de-
voir, avec le contours de genereux patriotes.
se donner a grand renfort de depenses, sont
dus aussi a des artistes d'outre-llhin. Ceux-ci
ont marque leurs oeuvres du sccau du genie
allemand, la lourcleur et l'inebic,ance, et n'ont
reussi, Ic plus souvent, qua deli gurer le style
vrec, aux formes si harmonieuses clans lour

Jo ne veal pas.eependan enolober dans eette
reprobation tons les edifices indistinctement.
1,a7cathedralo nouvelle do l'Annonciation ofIre
des proportions grandioscs clans son melange
de style oft domino Ic byzantin. Le Musee cen-
tral est reussi et bien dispose. L'Universitd est
cl'un effet heureux, et son ornementation donne
tine idee de la decoration polychrome dans l'ar-
ellitecture antique. L 'Acaolrimie est encore tin
monument emprOint d ' élegance, et, h mon avis,
le plus remarquable do la ville.



Soldat de la Garde royale, regiment. des Rdicares,
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Avec son spiendide marbre Mane, sobrement
acrremente, comme a fUniversite, d'or et de
couleurs diverses en des tons adoucis, ses
majestueuses et riches colonnes ioniques, ses
belles peintures inte-
ricures qui racontent
Ihistoire de Promethee,
elle semble une restitu-
tion assez exacte dim
edifice antique au temps
de sa splencleur. La dis-
position des gradins et
des sieges pour les au-
diteurs, la grande table
centrale recouverte
dun tapis vert, font, it
est vrai, un peu souri-
re : it parait qu'il O-
a encore jamais eu se-
ance, l'Athenes
ne manquant d'immor-
tels?

Aux alentours du Pa-
lais existe de jolies
plantations et de wastes
jardins bien ombrages,
qui parent un peu cette
partie de la vine, la scu-
le avant grand air. Les
boulevards avoisinants
sont bien perces; la voi-
rie en est soignee. C'est
le quartier du « Tout A-
thenes » et des legations. Les demeures parti- 	 corinthiennes seals

fait la meilleure figure,
c'est le Zaggeion, con-
tigu au pare du Palais,
et le jardin public qui
lui fait suite. Le Zag-
geion est une sorte de
Palais de l'Inclustrie,
destine, comme ce der-
nier, aux concerts et
aux expositions. line
vaste lerrasse s'etend
devant la façade de eel
edifice. On y parvient
par de beaux escaliers
en marbre Blanc. C'est
la que se fait entendre
la musique militaire et
quo le monde elegant
se, donne rendez-vous.
lin contre-bas, se trou-
ve le ,1 arch n public. Plus
bas encore, imposantes
de majeste, de force et
de richesse, se dressent,
clans la solitude de Pm-
m ense soubassement
qui portait .jadis le tem-
ple de Jupiter olym-
pien, les seize colonnes

restes de ce sanctuaire fa-

tueuses, comme quo s • estbliti M. Seblie-
mann, le celebre archeologue qui a exhume
Troie et le tombeau des Atrides.

Mais, a mon sons, ce qui, dans son ensemble,

culieres v sont assez elegantes. parfois comp-	 meux. Plus loin, c'est l'Hymette, et, par dela, la

men, Egine et le Peloponëse, formant, avec les bleau merveilleux. Le coup d'oell dont on jouit
profits si nets de leurs sommets, un fond de ta- de ce point culminant du Zaggeion, embrasse
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un tout harmonique, a la fois grandiose et

simple. Bien ne vient a'ater le decor, ni terrains

vao. ues, ni decombres, ni faubourzs tortueux
et sales. Et c'est une societa choisie qui eircule
en ce lieu tout imprezne d'intense poesie et de
supreme elegance.

Quant aux Ifellenes du dix-nouvieme siecle,
ils cloivent au passé de leur pays et it Findom-
ptable ener oie de lour patriotisme les ardentes
sympathies qu'ils out. en ce siecle. trouvaes
aupres de l'Europe.

La famille royale mono une existence simple
et bour o.eoise au milieu de ce peuple qui nest
pas le lien. Le roi. affable et correct, est d'un
acres facile. La reine, douce et bonne, visite
presque journellement les hopitaux et repand
partout le charms de sa personae avec les hien-
faits de sa charit6 touchante. Les princes et les
princesses cherehent, sans y reussir, a s'en-
nuver le mains possible dims cette residence
qui leur rappelle plutot un lieu d'exil. La coup.
cependant. recoit fort peu.

Fits du roi de Danemark, oncle du czar, beau-
pere de la seem' de l'empereur d'Allemacme,
Georges Ter est tres considers de ses sujets, en
raison de ces alliances souveraines et de cette
puissante parents qui finite l'amour-propre na-
tional. Mais it nest pas tres aims. Les Grecs
lui reprochent de ne pas faire assez ens cl'eux
ni de son royaume et le voient avec &Tit
abandonner chaque année sa capitals pour aller
se retremper pendant quelques mois dans le
mouvement mondain et les fetes brillantes des
villes d'eaux occidentales.

Qui veut entrevoir les souverains hellenes
na qu'a se trouver aux ahords du Palais a cer-
taine heure de l'apres-midi. Quotidiennement,
en temps ordinaire, la familleroyade part, clans
le memo modeste appareil, pour sa promenade
hahituelle. Lne caleche parait contenant le roi
Georges qui Porte invariablement l'uniforme
sombre Wolf-icier de marine, et Ia reine 010.a
avec un ou plusieurs de leurs enfants. Sur le

un serviteur bizarre, tout galonne et af-
fubW d'un immense et grotesque chapeau It
plumes.	 3

En memo temps debouehe, de l'hOtel tout
proche du prince heritier, une autre voiture
avec le prince Constantin, due de Sparte, et
la prineesse Sophie, son 6pouse. A cote du
cocher, un autre valet de pied strange, inais
d'un genre different, portant le costume na-
tional, veste richement brodee, foustanello'
enemides et souliers de cuir rouge au bout re-
'eve et orne dune enorme houpettebleue. C'est
un soldat du regiment des Palicares. Ce regi-
ment est le seul qui ne soit pas habille a l'eu-
ropeenne: it forme Ia garde royale, et rien n'est
plus singulier .que la vue de ces sentinelles en
_jupons et en pantoutles montane gravement
leur - faction aux portes du Palais .. Les souve-

rains, salues respeetueusemen t au passage par
la population, vont faire ainsi, sans autre es-
corte, le tour des quail du Piree ou des bains
de Phalere, jolie plate tres courue, ou encore
des chalets de Patissia, on la haute societe
emigre aux chaleurs.

On vit heaucoup dehors a Athenes, et on no
pout nier que, grace it un soleil et é un beau
ciel presque toujours fideles, la ville soit anin:e
et gaie. Dans les voles principales, cafes 11.--
quentes assidiiment, grand mouvement de wens
et de vehicules, melancre pittoresque de cos-
tumes orientaux, d'uniformes, d'equipafxes et
de tramways. Mais, sur tout cela, plane je no
sais quoi de penible. Cola s'exhale de ces rues
sans pavage, de cette poussiere qui. au moindre
souffle, sur ces boulevards parcimonieusement
arroses, tourbillonne en nuages apais. Cola se
degage de ces constructions neuves, aux abords
mal deblayes et plus mat entretenus, parfois
inachevees, souvent baties clans des terrains
vagues; clu delabrement de ces ruines partout
eparses, presque partout oubliëes, dont Inspect
souligne encore la erudite de ce neuf des edi-
fices modernes; de cette eTande place mal ni-
velee qui s'etend levant le palais; de toutes
ces ruelles des quartiers suburbains on les de-
bris d'immortels chefs-d'oeuvre restent enfouis
clans des recoins obscurs, derriere des echop-
pes, entre des enclos d'artisans, clout seuls les
archeologues eonnaissent et retrouvent Faeces.

Non, l'Athenes moderne n'a pas le prestige
d'une capitals. Elle a beau s'etendre du CC-
phise a 1'Ilissus, clu mont Lycabette au plateau
de l'Acropole, essayant d'elever dans les airs
des domes et des clochers : l'Acropole, a elle
seule, l'ecrase de ses escarpements formida-
bles; et, de la majeste sereitle de co trOne en
ruines, le vieux Parthenon, soutenu taut hien
que mal par des murs cyclopeens, Bette dans
l'espace bleu ses colonnes jaunies comme un
clefi a la jeunesse de la- cite neuve. 'rant do
grandeur naissante qui pretend vivre en ecoiste,
insensible a l'infortune de sa, voisine, clout, A
cute d'elle, s'acheve lentement Feblouissante
carriere, cela tree une antinomie, up contiaste
violent, une sorte d'iniquite. L'iniquite s'eN,
plique : l'argent manque, c'est une misfire
dorde que s'est, a grands frais, payee la capi
tale hellenique, Partout peroe la gene d'un peu-
ple pauvre qui n'a pas eu la raison de s'assurer
une harmonic integrale dans une sphere plus
modeste, n'a pas voulu se cantonner dans ses
souvenirs ni renoncer a ses ambitions, et,
sant a l'effet, s'est, a bout de ressources, far•
rote en chemin. L ' harmonie, n'etait-ce pas la
ce que prisaient avant tout les Anciens? N'est-
ce pas dans les lignes si pures de ces monta-
gnes, clans la transparence de cot incompa-
rable ciel, dans l 'entassement chaotique de ces
colonnes et de -ces marbres brises, dans In
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sebre beaute de setts nature (U.; de cos ruines,
ce qui fail encore tout le charme et la poesie

nest El cc qui nous attache et nous
transporte quand on fouls cc SO1 7 11:CS I-ce
pas de porcevoir. ;71, chaque pas, le « bruisse-
motif des siecles ecoules » qui, sous lee moin-
d yes decombrets et du 11101111d re 11'0 ChOr , 	 Urill -

rent leur histoire? Echo passionnant do setts
antiquite clout nous a V011 S etc nourris et qui,
apres avoir devers6 sur le monde les clartes
fuloatrantes de son genie et de son art., et les
pleiades de, ses grands hommes, reste aujour-
(Mud l'educatrice par excellence de notre es-
prit et de notre :rant!

Oh! combien plus respec tueux de leurs tra-
ditions et de leur passe, plus domines par
l'harmonie de Fart et la pike filiale, se fussent
montres les Hellenes du dix-neuvieme siecle
si, au lieu de les delaisser ainsi quo des os
l'abandon, ils avaient enchasse les precieuses
reliques de.la patrie de Pericles et de Phidias
clans de verdoyants jardins, en de gracieux ar-
rangements, si chacune des cent ruines de leur
cite ressemblait a notre Cluny de Paris !
eussent fait d':\.thenes une Ville unique an
monde...

1-1, E NATUS

LES TROUPES ALPINES
Suite et fin. — Voyez page 81,

II

Avant le jour, les sous-officiers ont
leurs hommes. A l'aicle de lanternes dont chaque
compagnie est munie, on a pu rassembler thus
les effets d'equipement et jusqu'au dernier des
petits ustonsiles necessaires au soldat. Les mu-
lets ont quilts l'Ocurie ou le plirc etabli en plein
air, it l'aide de cordes attachees a des piquets.
Les artilleurs sent les plus affaires, ils n'ont
quo six petites pieces, it est vrai, semblablos
des joujoux d'enfants, mais pour chaque piece,
it n'en faut pas mains plusieurs mulcts. L'un
d'eux reQoit le petit canon, un autro est charge
del:ant, un troisième porte los roues et les ac-
cessoires. Puis it faut charger encore les cais-
sons a munitions, les outils et les instruments
destines it regler le tir, des flambeaux et des fu-
sees, des approvisionnements, LID 0 forge de
montagne, etc. Les six pieces necessitent en-
semble 72 mulets. Les quatre officiers et cleux
sous-officiers sont montes, i1 faut encore six
chevaux.

Chaque batterie compte 200 hommes.
On devine queue est la longueur developpee

par , la batterie quand, la grandee route aban-
Idonnee-, on abordu le sentier muletier en lairs-

sant; au fond de, la vallee les trois chariots de
batterie et les trois foue2;ons des equipages des-
tinis au ravitadlement en vivres et muni-
tions. On coil quelquefois se profiler la ligne
des hommes et des animaux, sue une longueur

de plus cl'un kilometre, aux {lanes vertigineux
des monis, pour allot- occuper un col on une Crete
dominante. Encore, en manoeuvres, a -t-on
une idee imparfaite de l'aspect dune batterie
alpine en campagne, it n'y a pas de projectiles.
mais seulement les gargousses. Pendant la
guerre, le nombre des mulets devient hien plus
considerable si l'on vent faire face it tons les
besoins et alimenter les pieces pour un com-
bat de longue duree.

Le projectile de l'artillerie de montagne est de
memo forme, cylindro-ogivale, et tie memo ca-
libre clue celui de la batterie sur roue chat-2.6e
d'operer dans les regions accessibles. Il a 80
millimetres de diametre, of porte a 4,000
tees au moyen de '100 grammes de poudre. La.
piece mon-tee de campagne etant plus longue,
petit recovoir une charge de 1.500 ..,,srammes,
grace it laquelle la vitesse initiale et la portee
sent plus grandes. Aussi, partout 0ir ion pent
amener de campagne, c'est-a-dire
partout ot:i dos chevaux peuvent passer avec
pieces et caissons, prefere-t-on l'artillerie at-
telCe. Mais jamais l'emploi de celle-ci ne sera
preponderant.

L'epoque de la vie en montagne est venue. A
mesure quo la neige fond, les Alpine vont
plus haut, ils suivent pas it pas, pour ainsi dire,
la trace du linceul disparu. Alors, commence
leur metier de terrassier. Les avalanches out
emporte des portions de routes on de sentiers,
les torrents, grossis par la tonic des neighs, out
commis d'autres deg:Its, des poets sont rompus,
des nines de soutenement so soul etiondres;



Baguette canadienne essayde par les
Alpins mais inutilisable en montagne.

I	 i

Ski, patin a neige suedois utilise en
hiver par les Alpins.

Batons servant aux coureurr a ski
a sauter eta virer.
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nc saurait songer h s'aventurer dans la monta- I les chalets les plus proehes ; si les villages sont

gne. Le bataillon s'installe clans le village ou 	
eloignes, on dresse des tentes sur un terrain
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Baguettes servant aux Chasseurs Alpins pour les marches dans la neige.

sec, a la lisiere des Bois de melëzes. Pendant de barres a mine, suit le chemin, deblaie les
que le poste veille, que les cuisiniers font la parties obstruees. On s'eleve peu a peu, a me-
soupe et le rata sur des foyers improvises, le sure que la neige disparait; on atteint les cha-
reste du bataillon arme de pelles, de pioches, lets d'ete dans les alpages oiz monteront plus
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turd les habitants tie la valIC'e, avec leur
pour proliter de la courto pt'riotle oil la haute
monta‘zne, tleurie et parCunn-te, s'olire au patu-
r:c"e. Encore des rondrU'res it combler. des
(Moults a dalayer et. ennui. on atteint le som-

mot tics monis. dens la panic ahaissC . o. le col.
(foil ion pout doseentlue stir hautre versant.
rn C‘‘ hunt l'ascension iles plus L.tutes crOtes.

Lorsque le col ost a la liniite dc deux. .sectetti's
alhin	 cost-it-tlire des Nersards attrib(io's

flin ty hataillons, les pionniers do chaque txroupe
rencontrcnt parrois. achevant en mOme temps

la tache pt % nible mais viviliante qui lour a i'dis
co nlb'e. rencontres son( l'objet de fetes aux-
quelles tout le monde prend part : les ofiieicrs
st: ri:. unissent ensemble pour le repas ou

punch. los sous-olliciers prcnnenl tin « ermoutlo)
ti'honneur. rijouissance elassique des trarni-
sons. Les Cita:it: es se font entendre: chacun
son tour reon 'oit dans son camp ou son canton-

Lorsque la rencontre 	 lieu thins WU'
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les rejonissances prennent tin caracti‘re de fete

locale : 011 pavoise, on illumine; le Wrier ell

commun est suivi all punch traditionncl on les
lieutenants et sons-lieutenants entrainent par

lour guile lours chefs les plus graves. L'an

Haile sur unsommet.

dernier, ii Bourg-Saint-Maurice, en Savoie,
j'assistais a un gigantesque mom5me on le corps
d'officiers des Il e et :-2.2.° bataillons, precede des
deux fanfares. parcourut la ville hien au dela
de minuit, escortant un lieutenant revenu de
Madagascar et deguise pour la circonstancc en
reine Ranavalo. Et clans tout cola, rien de do-
sordonne. une gait( saine a laquelle se mêlait
la population qui, pour cette fois, n'cut pas le
baI esperê par les jeunes

4.

Le lendernain. c'etait le tour des sous-olli-
ciers qui dejeunaient ensemble a Seez et orga-
nisaient lour farandole par les rues montueu-
ses du hours, . Landis clue les chasseurs fraterni-
saient dans les cabarets en huvant le petit yin
si gai de la Tarentaise.

Et les rejouissances finies, un des deux ba-
taillons s'en allait, avant le jour, clans son sec-
teur en traversant les glaciers immenses do la
Vanoise plusieurs lieues avec taus les baga-
ges sur cos surfaces rahoteuses et glissantos it
la lois !

Le brouillard s'abattit un moment, it Cal-
lut marcher h la boussole, au milieu de perils
grandis par l'impossihilite do distinguer les
crevasses et d'apercevoir les hommes egares.
Prudemment, clans la crainte de rencontrer des
neiges mollcs, on avait chausse les raquettes
dont j'ai parle au debut de cot article et dont je
puis aujourd'hui Bonner quelques types, gra-
ce a la complaisance dun dos officiers supe-
rieurs qui ont le plus fait pour developper

militaire. La raquette representee par
la derni6re figure est cello quo l'on emploie
dans nos bataillons de chasseurs.

Les raquetLes, co jour-lit, furent heurcuse-
ment inutile t4, let hataillun, anal ,ire lo hunnillauth

put Iranchir les champs do	 lace 5101- l,erelre

un homme on tin mulct.
(;es ( ,. randes excursions (run	 taillon

assez Fares. IMCIS (tiles moidrord ce (p i e prtit_

vent des troupes ainsi entraimitcs. Elks sold,
prt'partes d'ailleurs par les courses de mouth,-

ct:ne quo les OffiCiel'S ela.1•0111'ellnelit aVel-• quel-

ques-tins de lours homtnes. stir deS cinies (.1f

( ItrItcile Quand leS sCjournent

dans let]let_n Seete1.1 l', loin de toute y ille on Fon

pout Form:00[1 .er quelque distraction, les jours

de -repos sont consacrtis it des ascensions di-
ttues d'etre mentionines clans les annales du
club :\lpin.

(lest alors tine vt'oitahle faveur pour le sal-
dat jug( (Nunn?, de participer a une course
qui conduira sur quelque cline viertze. Sur un
glacier on pic cCli.irc par les di Chic ultes qunil
presente. Le massif du Pelvoux. en partieulier.
est ainsi visite le dimanche par de petites Cara-
vanes qui en explorent ehaque pantie au Brand
benefice de la science.

Dans ce massif formidable compris entre la
Romanche et la Durance. est un 2:roupe de
monts revetus de glaces. un des plus fvou-
ches de ces montagnes. celui de la Meije
pendant longtemps, passa pour infranchissa-
ble. Le point culminant 3.987 metres (nil-
titudel, n'a pu etre atteint qu'en 1877. Pour tra-
verser le massif, le col le plus bas est encore 6
3,369 metres, e'est la fameuse bree he de 'ca

ifranchic pour la premiere fois. en 1864. par
trois Anglais. Depuis lors, on a pu la traverser
souvent, sans faire encore de la course une pro-
menade a )'usage de tout le monde ! Les offieiers
alpins accompagnes de quelques-uns de leurs
chasseurs, y sont pourtant parvenus : un de
leurs officiers de reserve. 111. Lemercier.
d'instruction, a Paris. qui a prix part 6 une de

ces courses, et h qui le Magasin Pittoresque
dolt les photographies qui illustrent cot artich.
a fixe pour noun l'arri y ee d'une dr y es expedi-
tions it la luqtche.

Co Hunt de (.01. 11'	 1.01•00 pie l ' 4,4)1 ne Siatira"
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demander A un bataillon entier. Cependant. si
la (.1ferise du pays rendait necessaire un pas-
sa ,-e en arnies par ces cols ouverts A de prodi-
o. ieuses hauteurs. on peat-titre certain que les
volontaires ne manqueraient pas.

Les manceuvres alpines mettent [in a ces ex-
cursions. Au moil d'aoiit. quand Feducation (le

montalme des Wens est achevee. on rermit
un petit corps d'oprations de differentes armes :
is riinents d'infanterie de Grenoble ou de Chain- i
bery, artillerie montee. sections du .9:enie. trou-
pes &administrations. rneme un on deux pelo-
tons de drans on de hussards destines a servir
descortes aux L;'eneraux: on choisit une urande
vallee dont le rile militaire est considerable
telle que la Maurienne ou It have1 et Ion
etudie pratiquement toes les moyens de defense
centre tine invasion. Les spectateurs familiers
avec les difficultes de Ia montacrne, ceux qui
pourraient croire a Finviolabilite dune frontier@

,delendue par ces cretes formidables. ont alors
une impression saisissante. Pendant quo. dans
le Fond de la vallee. stir les premieres pentes,
le combat se succede avec quelque apparence
de sucees pour le defenseur appuye A des posi-
tions superbes. on apercoit bientOt. au sommet
de la chaine, par tine de ces depressions qui
sont tin col ou. si le col est garde. stir des cimes
qui semblent inaecessibles, tine file noire des-
cendant au flanc d'abimes vertigineux. C'est tin
corps ennemi. un bataillon de chasseurs qui.
grace a son kat cfentrainement et a sa connais-
sance de la montaene. a pu tourner les defen-
seurs et venir prendre position Bien au-dessus
de lui, a la limite des nuages. On le voit peu A
peu s'avancer. la file noire des hommes. des
mulets et du materiel. dessinant sur le flanc
neio,eux on verdoyant, touter les sinuosites de
Vapre sentier. BientOt le commandant de la co-
lonne se reconnait en position pour prendre part
au combat. Pendant que Finfanterie devale ra-
pidement pour aller prendre Fennemi a revers.
l'artillcrie a leis ses pieces en batterie, tin
nuage de fumee blanche indique quo le feu est
ouvert.

Cette manceuvre hardie, qui necessite pour
rêussir soit une marehe de nuit, soit un bi-
vouac aux grandes altitudes, oblige l'adver-
saire a se replier.

Cette partie de la vie alpine avec son brin de
danger, sa part d'action est comme une apotheo-
se. Maintenant les bataillons et les batteries
rentrent a leur garnison d'hiver, poursuivis par
les premiers frimas. Si, dans les fonds des val-
lees. ils en sont quittes pour la pluie, chaque

(1) Vallee de B rceloanette, dans les Basses-Alpes.

ascension, mime a de moyennes altitudes pour
passer de Fun A Fautre versant. leur fait ren-
contrer la neige. Its descendent des monts avec
les populations evacuant leurs chalets, suivies
par le betail ruminant et belant: hommes et

En hatterie.

betes. vont frileusement passer Fhiver clans les
memes etables on In chaleur dea-ao .ee par les
animaux rend la temperature supportable.

Les Alpins ont ret-xaczne Annecy. Chamber-.
Grenoble, Enibrun. Nice. Menton. Grasse on
Villefranche. mais ils ont laisse clans les hautes
-vallees. a la frontiere, les cletachements qui
devront passer l'hiver sous la noi re. Bans le 15'
corps, tin bataillon d'infanterie de licrne sëjourne
a Peira-Cana, pros des positions fameuses de
FAuthion. &on Fon voit tine immense etendue
de mer: clans le li e corps. tine section occupe
la redoute ruinee de la Traversette. au-dessus
du Petit-saint-Bernard. tine autre. le camp des
Chapieux, clans la vallee du Torrent des Gla-
ciers, a 1.500 metres &altitude. Les baraques
sent couvertes et nivelees par la neige. on ne
va de rune a Fautre que par des tunnels creuses
dans la masse blanche. Mais officiers et soldats
supportent sans se plaindre Ia reclusion ; d'aiI-
leurs, des que la neige est gelëe, ils se livrent
a des excursions dans la vallee et par les
monts.

Les raquettes et les skis sont chausses. Dans
ce pa}-sage polaire, oil tout disparait sous le
manteau Blanc, nos Alpins trouvent tine veri-
table ivresse a cette solitude vivifiante. Rien ne
leur manque d'ailleurs, ni le feu, ni le yin, ni
les vivres frais. Tant qu'un traineau peut pas-
ser, ils restent en communication avec Bourg-
Saint-Maurice, et le telephone leur permet d'e-
tre a chaque instant au courant des choses de
cc monde.

A. DUMAZET.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES

rCe : nous avons cherche a lui conserver la saveur
anglo-saxonne pour la plus grande joie des Gallo-
romains (alias Francais) nos compatriotes.

P	 AM B U LE. — C'est au cmur du pays de Galles,
terre classique des étranges recits, que cette his-
toire vèridique comme un Conte, nous fut nar-

Ceci dit, nous commencons.

PREMIER EPISODE
racontent leurs vingt premieres annees. — La cousine Jericho.

Le porte-mine d'argent — En route!
01 les MI-0s

ON pere s'appelait Football,
rna mere aussi, de mem que
tiles ooze freres et sours.
L'associe de mon pére se
nommait Polo, comme son
epouse et ses quatorze en-
fants. Polo, James et moi,
Football, Harry, naquimes le
meme jour, dans les apparte-
merits tie la maison Football
and Polo, labrique d'etoupes,
varechs et lames, sise an mi-
lieu de la petite ville de Kin-

burn, en plein pays de Galles. Nous prononcons Wales,
mais vows ne sauricz pas dire ce mot si suave, aussi je
Fecris a votre maniere.

Milburn est une y ule de dix mille Ames. Elle est batie
stir tin ruisseau bonetix, dans une vallee sterile environnee
de collines denudees. C'est tres laid ; malgre cela, le guide
de Jounnson, le conty britannique, declare ce coin pitto-
resque et digne de ''attention des touristes. Ledit guide se
pale un shelling, prix raisonnable pour une compilation ye-
ridique, mais tout a fait insuffisant pour un recueil aussi
fantaisiste. I1 me semble qu'un guide faisant oeuvre d'ima-
gination devrait etre assimiló a tin roman et carter trois
francs cinquante.

Enfin laissons cela ; 'Injustice
des hommes est partout.

Done, Polo et moi vimeslejour.
Nos parents convoquerent
tons les Football et les Polo
du district. Geux-ci arri-
vaient a la file, scion l'usag.,
apportant eltactin son petit
present.

L'une des dernieres fut
ma cousineBetly, petite y ieil-
le qui marchait en s'appuyant
sur deux cannes, et que ra-
ge avail tassee, courbee, re-
croquevillee a ce point, que
sa taille ne depassait point
celle un enfant de huit ans.

Elle n'avait conserve intact que son nez, fort long dein dans
la jeunesse et qui, par suite du phenomene de contraction
amene par les annees pour le reste de sa chetive person-
ne, avail pris un aspect vraiment phenomenal. II Malt
allonge, mince, ainsi qu'un museau d'espadon, et l'u-
sage qu'en faisait cousine Betty lui donnait une apparence
plus heteroclite encore.

La bonne dame avail la manic d'emporter partout un
bouvrcuil apprivoise. L'oiseau chanlait, sifflait a merveille,
mais comme ma parente avail les mains occupees a tenir
ses cannes, le volatile avail pris ''habitude de se percher
stir son nez, ce dont, elle se montrait tres fiere.

Oh! ce nez ! souvenir jo- , 	
yeux de mon enfance. 11 por-
lad non seulement le bou-

'‘z)

yreuil, mais encore un corvza
chronique. De quart dleure en
quart d'heure Betty se mon-

chait avec bruit, tirant de son appen-
dice nasal des sons si eclatants

f l ue tout le monde s'ecriait en rivet:
— Ce soot les trompettes de Jericho

Et par abreviation, la bonne vieille etait devenue in-
sensiblement la cousine Jericho.

Tout cela ne l'empecliait pas de dire, comme tonics les
dames agees que j'ai comities :

— ()nand letais jeune, je n'etais pas une beaute seu-
lenient, j'avais tin petit minois chiffonne. !

je ferme la parenthese et reprends mon recd.
La cousine entra dans la maison en clopinant.

Elle vint a mon berceau et me passa amour
cou une chatnette, au bout de laquelle brimbal-
lait un mignon porte-mine en argent. Comm si
j'avais pu Ia comprendre elle murnmra

— Garde préciensement ce souvenir,
Harry Football. Grace a lui, tous tes souhaits
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s'executeront a la lettre.
Mon pore fut tres joyeux

de ces paroles. 11 retint con
sine Jericho a, diner.

sus, plus tard,
quo ma parente re-
coltait des simples
dans la foret et foe	 k

les habitants du pays Ia croyaient en relations
avec les sorcieres des cavern es. Mite la rnaisonnee con-
siderait son cadeau comme 1:111 talisman. C'en till tin, on
°fret. A quatre tts, je m'ennuyais un jour, et je m'ecriai
en trepignant :

— Je voudrais avoir 1111 arni.
Aussitot James Polo passa en rue bousculant. Inconti-

nent nous boxatues, Ia boxe est l'art national en Angle-
terre, et les enfants au maillot esquissent deja, les atta-
ques et les parades.

Apres cinq minutes de cet exercice, Polo saignait
nez, et j'avais 1*(0 droll poehe. On a beau dire, un comp
de poing solidement assent.; stir la tote y fait entrer l'arni-

- Depuis cc temps, Polo el rum fires unis par la

plus tenure affection quo lien ne put jamais alterer.
Grace au porte-mine de ma cousine, la fable d'Oreste

et do Pylade s'etait transformee en realite.
Cependant, nous grandissions en force el en science

car on nous avail envoyes a l'universite d'Oxford.
Nous adorions le jeu plus que Petude, mais j'avais un

si ferme desir de nous evi-
ler toute reprimande foe,
le porte-mine aidant, nous
pprenions tout sans earl .

0111 s'agit de phy-
sique, statique, op-
tique, dynamique,
hydrostatique, de
chimie, geometric,

cosmographie, trigo-
nometric, d'algebre,

de rhelorigne
de philosophic,
hue, natation,
escrime, sports
athletiques ou

arts d'agrement,
nous Otions toujours

les plus forts, les plus adroits. Nous Otions les champions
d'Oxford contrc Cambridge, l'Universite rivale, et Cam-

bridge no comptait plusses defaites. EnIin, on n'ent plus
rien a 1101.1S apprentice. Suivis des vmux de nos professenrs
et de nos condisciples, nous regagnames le toil paternel, le
front ceint de couronnes en papier, figurant les Inuriers
;wad '!rnignes.

1,e pere de Polo et le mien etaient des hommes jusles.
ils tolls accor-
(talent bull jours

10111' sous no-

f ocr de adze
macs d'etudes.
El, corium; ils

etaiont aw,si
pratiques, le
n e viente

Malin, its nous firent comparaitre dons le bureau, ohl
ils siegeaient tons les deux.

Comm; chef de 1;t raison sociale, ce fut [non pore
prit la parole, cat' it est convenable que celui qui signe le
premier, parle agalt went avant les mitres :

— Mes chers enfants, nous dit-il, Polo
decide que, pour parachever votre heillante
completer votre
connaksan-
ce	 ,
rail, VIJIIS
iricz passer
(pelvic.

mois r an ts le
pays ohm NA.-
curent le ge-
neral Jeau-
no d'A rc
le caporal
Napoleon.
le compte
rpm coos
soil

drez dignernent votre reputation d'Anglais; tine paritait,
vous volts liendrez aussi mal (II:e possible, t i ne vous ;ace-

terez l'insolence et tine jamais VOUS n'cndosserez tine tenue
correcte. Souventz-vous qu'un ciloyen du
dolt, etre Lien (l y re, qu'en Angleterro, parce quo cc pays
haul (.111 eiel est exclusivernent habile par des A uglais. J'ai
dit, allez, Albion toile entière marche avec vows.

Nous (cot arries le discours avec respect ; lions rectImes
avec gratitude tine provision de bold;roles et, apres
seine la main deflOiperes
respectifs, avoir embras-
se nos mamans, swat's,
freres, belles-steurs,
beaux-freres, nieces et
neveux, nous gagnarnes
Folkestone, d'oit nn stew--
mer nous ernporta vers
Boulogne.

Alas! Nos curieuses aventures allaient commencer,
).suiure	 PAUL D'Ivot.(A 

et inoi ;Rolls
education r t
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LE SUICIDE D'UN ROSSIGNOL

On a toujours regrette que la saison du chant
des rossignols durat si peu de temps, it peine
deux mois. A la saint Jean, c'est deka tini. On
ne distino. tte plus alors quo le habil des jeunes
et quelques notes des pores, mais sans suite.
Jusqu'it present, tous les moyens tentes pour
contraindre c c dernier it charmer plus longtemps
nos oreilles, de lours grands airs passionnes
soot restes sans sucees. Des jeunes ont etc' pris au
nid: on les a Cleves parmi' des babillards
cceur d'annee. tels clue les serins. Quelques-
uns se sort obstines clans un mutisme absolu ;
les autres sont restes l'etat de miserables
bredouilleurs, sans methode et sans instruction,
estropia.nt le chant national. ou le defigurant
par des notes incoherentes, des motifs grossiers
pris a lours voisins, des piaillards de toutes es-
peces, prisonniers comme eux.

Alors on a essaye d'adultes pris an piege. Les
resultats ont etc: deplorables, et le denouement
a Presque toujours etc le suicide par privation
volontaire de nourriture. L'histoire suivante,
avec sit fin tragique, est colic de tous les au-
tres.

J'ai pour voisin un amateur passionne d'oi-
seaux qu'il retient en captivite. Sa collection
comprenait encore, it y a huit jours, un vieux
rossignol pris au trebuchet, a la fin de septem-
bre clernier. Le pauvre reclus paraissait assez
resigne pendant la saison d'hiver. Mais depuis
la venue du printemps, sa tristesse etait na-
vrante ; it avait neglige jusqu'aux soins chHi-
cats de sa toilette, ce respect de soi-meme dont
it etait naguere si jaloux. Cependant, on l'en-
tourait d'attentions assidues; la nourriture
etait abondante et choisie, l'eau pour le hair
prise a la source limpide, les barreaux de sa
prison soigneusement dissimules par un tapis
de mousses. On l'avait meme confine sous un
reduit epais de verdure, car on s'etait apereu
que la vue d'un rayon de soled lui rappelant ce
qu'il avait perdu, les sites animes, les lointains
voyages, exasperait son desespoir. Rien ne
pouvait le distraire ; it n'a pas voulu etre con-
sole.

Un soir, it y a hull jours, nous l'examinions
de loin, en silence, avec un profond interet,
car sa tristesse nous avait emus. Son coil atone
semblait indifferent a tout cc qui se passait au-
tour de lui. Evidemment, ses pensees etaient
perdues dans un Teve. Pout-etre, aeons-nous
dit. oublie-t-ii en ce moment son cachot et ses
bourreaux. La scene se passe en lui. 1,1 est ar-
rive, sans cloute, dims le bosquet de son choix;
it a retrouve son soleil, it volt l'aubepine
rie, les bois tourfus, l'objet aime qui les trans-
figure et la tendre intimite, du nid qui aurait
etc son ciel... TI s'y croit, _Oar it a ferme 	

8
le'

yeux; l'illusion est complete. L'oeuf est Coles-;

le miracle de sa tendresse a vu le jour..., son
fils, un beau rossignol déjit grand, melodieux
et vainqucur de ses rivaux. Effectivement,
voila qu'il soupire en notes emues, a douce
voix, les tendres impressions qui remuent son

ame et les roves •trouhlants de ses visions loin-

taines.
SOULlaill. RD bruit violent, parti de l'exterieur,

\ - 111L effacer l'illusion et ramener la desolante
realite. Alors le captif exaspere ouvrit ses
oTands yeux noirs, les plumes de sa tete et de
son cou se dresserent, ses wiles fremirent, tout
son corps rut secoue par des tremblements con-
vulsifs. I1 ne tenta rien contre les barreaux
do sa prison, ii en savait l'inutilite. Mais it at-
taqua hosier l'hymne des imprecations
contre ses geOliers; ses notes vibrantes s'eleve-
rent progressivement jusqu'au paroxysme des
apres fureurs; et dans un cri supreme de rage
impuissante, it tomba mort, la poitrine brisee.

Alt! que vos oreilles n'entendent jamais ces
dechirants appels du desespoir !

Dc grace, vows qui tenez captifs ces Brands
artistes de la nature, brisez lour prison, et ren-
dez aux malheureux lours bosquets cl'amour et
la liberte.

OL IVIER DE RAWTON.

CHANSONS D'AIEULES

NiFfp frte TIME if

Nous ne sommes plus gaffs, tout au moires,
nous rópudions la franche gaite d'autrefois;
cl'autre part, it est de mauvais gofit de montrer
la moindre emotion, le moindre attendrisse-
ment; c'est, parait-il, un signe de faiblesse d'es-
prit, et tel ou telle, apres s'Ctre fait un front qui
ne rough plus, pour entendre les chansons mo-
dernes les plus °sees, aurait hontc de verser
une larme aux recits dramatiques de nos vieux
contours.

Nos pores etaient moires difficiles conten-
-ter, et la chanson francaise a connu, avec eux.
de bons moments. Les chansonniers etaient
nombreux, et leur nom celebre; on les chantait
partout, a Fatelier, it table, clans les salons
comme au cabaret, parce que lours ccuvres
etaint interessantes, de vive allure, et agreable-
ment rythmees.

Le comique parfois un peu egrillard, le
sentimentalisme, politique, etaient le
fond de ce genre. On s'en esi, un beau jour,
trouve fatigue, et alors un vent de folio a passe
sur la chanson, la -transformant en peu d'annees.
On a cherche et trouve le succes clans la char-
ge, clans la scie d'atelier, clans les echos des
fetes cies canoliers, clans les onomatopOes
hizarres, les mots d'argot, les ealemhours
faciles,
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TieWsa int la pretresse de ce IIOUvenu temple
avec les Petits Agneattx, (Test clans rile: citc2ca

Rien nest sacre pour un sapeur,
etc. CeS titres seals indiquent la recherche non-
voile : on pent dire que la chanson entrait en
decadence; plus dr6le. si ion vent, mais moires
gaie.

voit-on. dans le meime temps. unc mo-
dification capitale s'operer dans I eS mcours : en
dehors du ea 16-e011e ell:. on ne chante plus. La
e-cneration de 18611 a etc encore bercee avec des
chansons: celle de 1870 lien a plus connu . Pour-
quoi parce n'y a plus de sujet dans lespa-
roles, et parce que le ry dame disparait or. cc
sont les raisons (run succés durable aupres des

I)esormais. on prendra un plaisir de
peu de minutes a entendre quelques traits d'es-
prit, mais on ne se plaira plus a les riipeter soi-

e me.
La chanson a clone desertei le salon. la ta-

ble. le berceau, meme le cabaret, cc fut unmal-
heur. car privies de cc derivatif. les Francais
se sont ennuyes, et ont son.2. 6 it Aire.

La chanson continua de descendre les degres
artistique, par la repetition des me-

Ines idees. presque des memos mots. des memes
airs, quc des professionnels retournaient en
tolls 5e115, hors de toute formtde nouy elle, et
qu'ils presentaient sans vergoone it tin public
qui les aeceptait, faute de mieux.

Ce systeme si pelt recommandable fourrnit
encore line earriere de quelques annees. apiq-s
quoi les chansonniers du cabaret du Chat-Noir,
vinrent a leur heure. apportant un i.renre inedit.
malheureusement macabre, et pluteit obscene
que grivois.

L'aiaitation politique qui re gnait alors. les
licences clue prirent ces poetes soustraits
a Faction de la censure-, la nouveaute aussi,
creerent un '. if sucees A ces chansons. et
Yvette t'ruilbert, qui les interprete avec un
talent si special, leur fit faire le tour du monde.
Pourtant, on petit reprocher a ce genre crappe-
ler trop souvent a son aide un esprit subtil. dif-
ficile it traduire pour l'artiste, difficile it saisir
pour le public, et tournant dans un cercle etroit
qui condo it aux repetitions. Les sujets s'e-
puisent yite, et on ne saurait s'ecarter du
moule impose par les createurs de ces chansolis,
sans tomber clans la banalite tant reprochee
repoque precedente.

Tout fait croire que le regale de la chanson
rbsse. suivant l'expressionconsacree, sera ("The-
mere. On reviendra des lots aux formules pre-
mieres, c'est-h-dire a la gaite sans appret,riant
des clioses amusantes. et ne pretant pas le tiro
aux tristesses de la vie, et aussi a remotion
v raie, juste, que nous ressentons tous en face
de ces petits drames poignants journellement
reneontre.s it ci4ité de nous, et qu'il suffit crin-
diquer tin pen de mots, pour nous serrer la

.,.forfe et nous faire bat tre In cceur. I.)es main-
tenant ; 11 faut chereber clans le passe les ele-
ments de cette ,reaction. voir ce qu - ont fait
110S peres, nous retrempel rexemple de cc
qu'ils ont laisse de mieux dans chaque genre.

C h est la Niche que s'est impostie Mine Anael,
de la Comedie-Franeaise. dans ses chansons
(lautrefois. ses C hansons (PaIeules. Elle, a re-

eile it ces auditeurs d'elite qui (16terminen1 la
mode, des chefs-d'univre dont its ne soupcon-
nai ent pas l'interet.

Comment Fidee est venue, it cc-tte artiste dis-
tin g. the de faire rovivre ces chansons de nos
Peres. ces romances populaires dans nos pro-
inces. ses poesies si delicates do seiziciu-ne

siècle ? Comme toutes les bonnes idees par le
concours du hasard. (Fun gout eelaire et dune
education anterieure inconsciente.

Elevée par tine grand' mere, Mme Amel avait
erdendu et retenu pendant ses premieres an-
fl ees, on aTand nombre de refrains populaires.
qdelle se plaisait a recite crone y oix peu eten-
due, mais juste et Lien tiinbree. soil!, pour
ramusement de ses amis. de ses eamarades.
elle climate. C.-etait en 1890, Ces biases sont
etonnes. charmes, ravis de la fraicheur de ces
melodies. de la naivete charmante de ses viers
alionyrnes.

Ce lot line revelation. On fit a Alme mel un
succes sur lequel elle ne comptait guere. mais
qu'elle a toujours retrouve depuis, dans les
concerts publics ou clans le monde, avec son re-
pertoire de vieilles chansons.

Ce repertoire, it a fallu le trouver, retablir,
ce qui ne represente pas un mince effort.

Telle chanson est amusante, mais necessite
des coupures, car vraiment nos aieux n'epilo-
c-uaient pas assez sur les mots ; belle autre n'a
pas (Fair note, it Taut lui en Greer on. Les poe-
mes du seizieme siècle sont dans ce Gas: la mu-
sique. a cette epoque, etait rudimentaire, et ce
qu'on tippelait chanson, dans le milieu de la
Pleiade, etait un reeitatif accompa gne dune
metopes sur la flute ou la viols cramonr. ('es
airs valaient-ils la peine d'etre notes ? En tous:,,,
car. on ne Ea pas fait, et it a fallu chercher des
melodies clans le genre ancien, pour le texte de
Ronsard, de Remi Belleau, du Benny, Marot.
Villon. etc.

Iionsard surtout a irittgne. a cette exhumation
de quatre siecles. Cc' poete, chef des decadents
de son temps, avait ete Porte aux Hues par ses
contemporains. Par un excCs contraire. on Fa
depuis, -trop neglige. 11 est vrai quo les doctes
limruistes, dans leur juo;ement stir lui, ont sum-
tout retenu ses pieces heroiques, (Fun style
pretentieux et ampoule, et its ont neglige ce
qui rentre le mieux dans nos idees modernes,
c'est-h-dire les odes, les stances, les amoureu-
ses complaintes. 11 y a la de veritables mer-
veilles de sentiment et de grace, que le gout
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eclaire de Mme Amel a su isoler pour les faire
valoir. C'est, entre autres, l'ode fameuse

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avail dóclose
Sa robe de pourpre, au soleil,
A point perdu cette vespree,
Les plis de sa robe pourpree,
Et son teint, au vôtre pared ; etc.

Cet agreable badi-
nage est Bien connu; de
meme les stances, on
se revele une si intense
passion. Mais que d'au-
tres pieces du meme
auteurmeritaient d'être
tirc., es dun injuste ou-
bli? Toutes chantant
l'amour, avec combien
de delicatesse, de feu,
de sinceritë meme, sous
leur forme un peu ap-
prétee! C'est l'amante
qu'on retrouve :

Bonjour, mon cceur,
[bonjour, ma mie!

C'est cello qu'on a
quit-tee, helas, pour ne
la plus revoir:

Le froid silence du tombeau
Renferme mon Bien et mon

[beau:
L'amante et ramie
Ma mort et ma vie!

Il n'y a rien dans le repertoire do la chanson
moderne qui soit plus vrai ni plus touchant.

Mme Amel a ressuscite aussiles chansons po-
pulaires de nos provinces, dont les auteurs sont
ineonnus, et dont l'origine se perd clans le
temps; elles sont d'une saveur, dune allure
yarticulieres, avec un rythme Bien franc. Elles
plaisent par des moyens simples, et represen-
tent surtout, 6, nos yeux, la vieille gaite; dans
beaucoup de contrees elles sont encore tres
connues, Bien qu'elles ne soient plus repetees
que dans le peuple. Ainsi, a Caen, it est arrive
a Mme Amel, chantant une romance do Nor-
rnandie, de voir le refrain repris en chceur par
toute la salle.

A cote, it convict-a do placer les recits drama-
tiques, d'auteurs anonymes egalement, et dont
beaucoup sont les echos du repertoire des trou-
veres. Par exemple, la chanson de Renaud, si
poignante :le heros revient mourant, chez lui,
et on cache sa mort a sa vieille mere aveu-
gle.

Pourquoi, demande-t-elle, pourquoi ces
cloches, ce bruit de planches qu'on clone, pour-
quoi ces vetements de deuil? Et a chaque ques-
tion une pieuse supercherie trouve une reponse

pour prolonger son illusion, lui laisser croire
que son fils vivant lui reviendra.

Le dix-septieme siecle ne fournit guere a la
chanson frangaise que la Brunette, sorte de
madrigal oil l'on rencontre toujours la meme
bergere folatre a qui arrive men-tes aven-

tures.
Un soul auteur, Viau, a laisse quelques chan-

sons d'une valeur un
peu plus grande.

Le dix-huitieme sie-
cle est plus gai, plus
varie; la grivoiserie est

l'ordre du jour, mais
elle reste debonnecom-
pagnie, masquee sous
ses dehors champe-
tres.

Le debut de notre
siecle est sentimental.
On aime faire pleurer,
avec des moyens qui
nous paraissent aujour-
d'hui un peu factices.
Quelques jolies choses
sont a recueillir dans
le fatras de cette epo-
que, notamment le Fit
de la Vierge, de V.
Aguet, musique de Sou-
do, dont la vogue fut
autrefois si grande, et
dont Mme Amel a re-
nouvele le succes.

L'idee en est jolie :
qu'autrefois ma bonne reverie

Naïve enfant,
Croyait abandonnO par la Vierge Marie

Au gre du vent,
Viens—tu de Bethléem, la bourgade home? Etc.

Nous nous rapprochons. Toutes nos mores
ont entendu cola.

A Berenger, tres particulier a son temps, on
pent difficilement emprunter pour le nOtre, qui
no le comprend plus. Au contraire, Desaugiers,
Dupont, Darcier, Naclaud, et d'autres encore,
ont assure leurs chansons contre la marque du
temps, en ne traitant que des sujets qui repon-
dent a, des sentiments generaux.

Le cycle de la vieille chanson s'est ferme
avec eux.

L'initialive de Mine Amel présente, on le
voit, Un vif interet. Elle a place sous nos yeux
un ensemble qui fait honneur a notre pays, et
on l'on a trouve, non sans surprise, des mer-
veilles de vigueur et de delicatesse.

seulenient de les isoler aver discernement,
et de les Bien dire.	 G. CERFBERR•

Zo GOrant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUIC, D'ALBAs, direetour,
15, rue de 1'Abb6.Gregoire.

Pauvre fil,
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18 .13. Les circonstances de ce hardi coup de
main sont connues. Depuis plusienrs jours, le
prince poursuivait et it avait tout lieu
de se croire sur la bonne piste, attendu les
traces nombreuses qu'il rencontrait sur sa
route; pour hater les nouvelles, it avail pris les
devants avec le colonel indigene Yousouf, et
quelques troupes. Tout a coup, le cavalier qui
eclairait la petite colonise se replie, Marine, et
vient prevenir le due qu'on est a quelc[ues cents
metres seulement clu camp d'Abd-el-Nader,
l'emir ne se trouve pas en personne, on le salt,
mais on it a laisse une panic de son armee pour
defendre ses femmes, ses •tresors, ses approvi-
sionnements. C'est touts une ville de tentes
dresses le long d'un ruisseau, et on l'on
gue Factivite qui suit ordinairement la halte,
clans cos immerses caravanes.

Les circonstances etaient critiques. Les ser-
viteurs de la smala se repandaient déjà isole-
ment dans toutes les directions. On se trouvait
avoir pénetre, sans le savoir, clans une sorte de
reseau, et on n'en pouvait sortir sans etre de-
convert et bientOt poursuivi par des ennemis
clix fois superieurs en nombre. La responsabi-
lite etait lourde pour un chef de vingt-deux
ans !

Place ainsi inopinement en presence d'un
grand danger, le prince ne perdit rien de son
sang-froid. it comprit aussitet que l'unique
chance de salut etait clans l'audaee. et it or-
donna de charger, apres avoir pris l'avis du
colonel Yousouf. Celui-ci, en voyant l'immen-
site du campement occupe par la smala, et
sans rien dissimuler clu clanger de la situation,
avait montre la même cranerie :

— Monseigneur, c'est effrayant; mais it n'y
a plus moyen de reculer!

— Colonel, repliqua le prince, je ne suis pas
dune race habituee a reculer ; vous -allez
charger.

On salt quel fut le susses de cette auclacieuse
mano2uvre, le plus beau fait d'armes dont
puisse s'honorer Parrnee d'Afrique.'Il faut lire
dans les memoires du general du Baran le sai-
sissant tableau de cette charge d'unc poignee
de Francais contre une multitude en grande
pantie armee ; le desordre des Arabes, l'affole-
ment des femmes et des enfants paralysant les
efforts do lours defenseu	 -rs. En quelques mi
nutes nous Otions maitres de tous ces Bens, de
toutes cos richesses. Quel beau souvenir le due
d'Aumale a pu garder, pendant soixante ans
encore, de setae journee on it avait montre
plus haut point les qualites maitresses du sol-
dat : le sang-froid, la decision prompts: et la,
bravoure!

Soldat, it Petait par-dessus tout. Coux qui
l'ont approche en temoignent ; it ne semblait

parfaitement heureux que lorsqu'il parlait de
l'armee et de la carniere des al-gales.

Mais nous devons le considerer surtout, dans
cette courte etude, au point de vue de ses rap_
ports avec Fart et avec les artistes.

Tres jeune, it avait montre do grandes apti-
it aimait et comprenait lestildes artistiques,

belles choses. Plus Lard, quand it en out le loi-
sir, it completa par l'etude ses connaissances
déjà acquises, et souvent on le vit prendre part
aux entretiens sur l'esthetique la plus elevee,
en specialiste érudit et stir de soi. Neanmoins,
it ne se laissait pas guider par des considera-
tions purement scientifiques. et gardait dans
ses jugements une personnalite. se surpre-
nail a trouver beau ce, que les autres eonside-
raient coname une erreur, it avouait avec bon-
homie l'entorse que son imagination donnait
la raison.

— Puisque l'amour de Fart est un amour,
disait-il, it faut hien lui passer quelque fai-
blesse. On juge en critique, mais on reste
amoureux tie ce que ion a critique.

Cette personnalite du prince, on la retrouve,
pour la louer, clans tout cc qui l'entourait.
Chantilly, qu'il laisse a l'Institut de France, et
dont nous axons ici memo donne une descrip-
tion (1) avail ete restitue par Daumet, decore,
meuble d'apres ses indications. I1 avait rove un
ensemble, it travailla a l'obtenir, et le resultat
nous montre Iasi:trete de son goat et do son eru-
dition. Le cadre on devaient venir se placer tant
de merveilles anciennes, etait confie a nos meil-
leurs ouvriers et artistes francais. Rappelons
que Paul Baudry a point le panneau de saint
Hubert, que Paul Dubois a sculpte le conneta-
ble de Montmorency, que la chapelle, les pla-
fonds, les rampes de fer forge, les tentures,
furent executes par nos plus habiles decora-
tours, et que chaque chose fut audiee et ap-
prouvee par une seule intelligence, une settle
volonte, cello du clue d'Aumale.

C'etait encore une forme d'ainaer et de pro-
teger les arts, que cette predilection du clue
pour le portrait; ce n'est sans doute pas uni-
quement . pour leguer ses traits a. l'histoire,
qu'il les fait reprocluire si souvent a neuf
ans, en 1831, on le pci9,mait deja en uniforme;
cc portrait est it Paris au muse() Carnavalet;
slit-neuf	 011 nous le montre en colonel du
I7e leger, c'est un de ses portraits .arcs corms,
la figure est douse sous ses cheveux blonds,
hordes par le hausse-col qui a peine a lui dolmen
tine physionomie martiale; les traits pourtant
indiquent de Pintelligence et de la fermete.

Apres les campagnes d'Afrique, la nenommée
du prince attira la preference des dessinateurs
qui solliciterent en foule l'honneur d'uno se-
ance de pose : Adam, Maury, Masse,Philippe-

(4) Voir anit6e 1894, pages 92, 176 et '231.
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teaux, dans son beau tableau on it a represents
les deux freres, d'Orleans et d'Aumale, en uni-

' forme, au milieu d'un paysage algárien; Raffet,
clans une lithographic on le clue, en general de
division, est entoure de son etat-major, etc. Plus
Lard, beaucoup plus lard, alors que le prince,
blanchi, avait pris la physionomie que nous lui
connaissions encore recemment, it se fit pein-
dre par Bonnat et par Henri Cain, en des Wiles
restees celebres.

Arrivons main-tenant au clernier portrait, ce-
lui clue M. Benjamin Constant expose au salon
des Champs-Elysées.

Ce peintre est un de nos plus habiles portrai-
tistes ; beaucoup estinient meme que c'est le
seul, si l'on s'attache a considerer clans la re-
production de la figure humaine le cote artisti-
que le plus eleve. Plusieurs des portraits que
nous connaissons actuellement de M. Benjamin
Constant, resteront sans doute accessibles
l'admiration de la posterite, alors que cells-ci
n'aura plus a temoigner le moindre Intel-et aux
originaux. C'est le plus bel eloge que l'on puisse
faire d'une semblable oeuvre d'art.

Qu'adviendra-t-il clu portrait clu clue d'Au-
male? Nous ne saurions nous prononcer. Il a
souleve des, critiques, et plusieurs ont paru jus-
tifiees. Tout en tenant compte des diffieultes
que le peintre a rencontrees clans la reproduc
ton de son modele et du cadre qu'il avait
choisi, on peut regretter de voir sur cette toile
Fautomne associé a l'hiver, l'affaissement se-
nile plutOt que la poesie douce et tra.nquille de
la vieillesse, des colorations etranges, des lignes
seches. Ce qui se degage de ce portrait, c'est
une impression de tristesse et une doulou-
reuse surprise.

Pourtant, lira-t-on, ce que le peintre nous
montre est rigoureureusement exact. C'est Bien
le prince tel que ses familiers l'ont connu l'an
dernier; c'est hien le paysage de Chantilly a
Fautomne. Je n'en ai jamais doute.... Mais
peut-être Fartiste pu clinger son choix
dune autre facon.

avait pleine liberte, lui-mene le slit. Le
clue d'Aumale savait trop ce qu'on doit au
peintre en qui l'on a place sa confiance, pour
lui imposer une contrainte, quelle fat.
M. Benjamin Constant avail commence de lui
un attire portrait et l'avait déjà poussC assez
loin, mais it ne le satisfaisait pas complete-
mont, et l'artiste fit part de ses scrupules a son
illustre modele ; it fist surpris de voir que le
prince pensait depuis longtemps comme lui,
maim qu'il avait mis une delicate discretion a
caeher ce sentiment dCfavorable. C'est alors que
changeant a la fois et de pose et de fond, on
arreta les grandes lignes clu tableau que nous
avons aujourd'hui sous les yeux.

Ces seances étaient un veritable charme pour
le peintre. Malgre son age, le clue d'Aumale
gardait un esprit vif et toujours en Oveil ; it ex-
cellait a causer de toute chose avec une preci-
sion parfaite, donnait des appreciations trCs
notes sur tout ce qu'il aimait l'art militaire,
I'histoire litteraire et artistique, la bibliophilie,
car on sail qu'il a recueilli it Chantilly les ma-
nuscrits les plus précieux ; en outrc, it savait
causer avec chacun de facon it Finteresser, et
se placer sur le terrain de conversation qui lui
etait familier.

D'ailleurs, laissons parlor M. Benjamin Cons-
tant lui-meme :

« Le clue d'Aumale etait le « models » des mo-
deles. Avec la ineilleure grace du monde it s'est
prête a la realisation de ma Cache. Les seances
de pose ont eta pour moi remplies d'attrait. Le
clue me tenait litteralement sous le charme de
sa conversation tour a tour noble, élevee, per-
suasive, pleine d'enseignement, pimentos de
finesse et de bonhomie. C'est un veritable char-
meur que l'auguste auteur de l'Histoire des :-
princes de Condd. Je l'Ccoutais avec Cant
plaisir que j'en oubliais hies pinceaux.	 •

« Avec une fidelite de memoirs prodigieuse,
le prince Cvoquait les plus lointains souvenirs
de sa glorieuse carriers de soldat. L'armee !
voila le sujet qui lui etait le plus familier, le
theme qui lui Ctait le plus cher. Comment ne
pas admirer ce grand seigneur, ce prince de
sang royal qui, de thus les titres, de toutes les
hautes diErnites quo lui a conferés son illustre
origine, n'etait veritablement fier que de son
titre de soldat, un titre qu'il avait glorieuse-
merit mei-11e sur les champs de bataille de l'Al-
gerie. »

Neanmoins, le portrait de 1896 ne donne pas
l'impression du soldat ; it a déjà la tristesse de
la fin prochaine.

Ce qui restera du due d'Aumale, c'est le sou-
venir d'une grande figure vraiment princiere,
et suivant l'expression de M. Hanotaux, qui fut
son collegue a l'Academie, « d'un homme de

- courage, de gout et de belle humour, d'un Fran-
cais, non de l'ancien regime, mais de l'ancien
temps ».

GASTON CERFBERR.

14 °Tina du Piano

A travers la vitre, Arthemis
Semble un falot loin d'une lieue,
Et lecoute la jeune miss
Assise au clavecin a queue.

Elle est trés blonde : un teint de lis,
Des yeux de porcelaine bleue,
Tel, un portrait du temps de feue
La bonne dame de Geniis,
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Melancoliques amalgames
D'accords, d'arpeges et de gammes
Qui s'enroulent comme un anneau

Quel tr,:sor pour une famille,
Que d'avoir une jeune fille
Toujours assise au piano 1

P.-P. PL AN.

LES HANSOM-CABS 1:LECTRIQUES

Hansom est mort pLtuvre. C'est le dentin de
la plupart des inventeurs, mais la posterite l'a
dedonimage des infortunes dont it avail ete ac-
cable de son vivant.

Elle a fait entrersonnom
Bans la langue usuelle
pour designer un nouveau
genre de voitures; c'est
un honneur qu'il partage
avec lord Brougham et la
reine Victoria.

Ri en ne manquera a
sa gloire si le modéle de
cabriolet it un cheval dont
it a ete le crea-
tear petit ega-
lenient se pre-
ter aux exigen-
ces de la trac-
tion electrique
et si les han-
soms automo-
biles qui vont
bientet circa-
ler dans les
rues de New-
York obtien-
nent la conse-
cration du suc7
ces.

Le hansom n'a jamais pu s'acclimater a Pa-
ris parse qu'il est trop disgracieux et que l'idee
d'installer Ic cocher derriere la voiture ressem-
ble a une de ces excentriciles anglo-saxonnes
auxquelles ne peut s'habituer l'esprit francais.
A Londres au contraire, et dans la plupart des
grandes vales des Etats-Unis ce genre de vehi-
cules qui ne parait pas exempt de clanger mais
est agreable et commode est it pea pres le soul
qui soit mis it la disposition du public.

Les inventeurs americains qui ont essaye de
tesoudre le probleme de la traction automobile
appliquee aux voitures publiques n'ont fait su-
bir it l'ancien hansom quo les transformations
strictement necessaires pour se prêter sa
nouvelle destination. Its ont ete obliges tout
d'abord de lui Bonner quatre roues au lieu de
deux afin de soutenir le poids des accumula-
tours	 ont installer au-dessous du siege du

cocher. Celui-ci a sous la main un gouvernail
qui est extremement ingenieux. Grace a un
inecanisme assez compliquó dont la description
nous obligerait a entrer dans des details trap
techniques, une pression legere exercee sur un
levier vertical suffit pour faire aller it droite ou
it gauche les deux roues de derriere qui swat
beaucoup moires hautes que celles de deviant.

L'appareil de creation toute nouvelle qui Bert
a diriger le vehieule offre un avantage particu-
lierement appreciable surtout dans les grandes
vines oil la circulation est tres active. La voi-
lure pivotant sur les roues de derriere peat
prcsque tourner sur elle-meme sans avoir be-
soin d'un espace plus ou mains considerable
pour executer ses manoeuvres.

-Cu second levier qui se trouve it la gauche
du cocher est destine h regler la vitesse qui est
de huit, de seize ou de vingt-quatre kilometres

l'heure, suivant le nombre d'accumulateurs
dont relectricite est
utilisee. Comme ce le-
vier permetaussi d'in-
terrompre le courant
avec une extreme fa-
cilite, it est pea de
voitures automobi-
les qui puissent etre
a ussi promptement
arretees. Ln modele

voiture tres com-
mode qui per-
met au voya-
geur de voir li-
brem en t le-
vant lui, coin-
me on peut le
constater en
examinant la

gravure ci-con-
tee, an mecanis-
me automobile

sans trepidations, sans ocleur et sans fumes, -en
an mot toutes les conditions qui peuvent etre
exigees des véhicules sans chevaux se trouve-
raient realisees dans le hansom-cab electrique
et le Scientific American aurait raison de pre-
dire un brillant avenir it ]'invention nouvelle si
dans la pratique on n'etait pas oblige de tenir
compte du poids des accumulateurs. I1 parait
dilficile qu'un vehicale qui pose environ douze
cents kilos puisse etre employe comme voiture
de place. Sans doutc it est tre,s vraisemblable
que Felectricite finira par etre settle employee
pour la traction des vehicules automobiles des-
tines a remplacer tot ou tarsi les fiaeres, mais
ce resultat ne pourra etre obtenu qu'a partir
du jour ou l'on aura invente des accumulateurs
qui ne peseront pas plus de quairc cinq cents
kilogrammes.

ROBERT ROLAN
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L'ÈTOILE FILANTE (I)

NOUVELLE
.1 Madame If.- N..

I

Pans la chambre a manger lambrissee de
vieux chene. sous la lampe claire, le diner s'a-

Au Chateau de glace.

chevait. Pourtant it etait Sept heures a peine.
Dune voix heureuse, disant Ia douceur de
vieillir au milieu des provenances, dans l'affec-
tion touchante de ses deux fi g , Mme Fierier
pressait encore le service :

— Allons. Baptiste, vite le café !.. Mon
Ills Paul sort ce soir

Sans v parvenir le valet de chambre
essayait de se hater. Il etait de la gene-
ration de sa maitresse avant, avant la
9...uerre, conduit journellement les deux
freres au lycee. Les annecs commen-
caient a lui peser — son service en
soulfrait. Mais pour ses domestiques
comme en toutes choses la famine Darier avail
le sens des traditions. Cependant Paul intervint :

— Non, non j • ai hien le temps. je fassure.
mere!..

L • aine rectifia en homme informe, —
desireux de donner un sage conseil :

— II vaut mieux arriver de bonne heure.
L'autre soir, j • e.tais en retard.

Alors Mme Darier s'ae.ita, car ces trois titres
dont l'unique pensee 6.tait de s'aimer les uns
les autres, eherehaient instinctivement toutes
les occasions de se temoicmer leur sympathie :

— Jc te l'avais hien dit. Pierre. Jo suis stir
que tu Vas presse. Apres ton diner ca ne te
vaut rien. C'est pourquoi tu as ete si fatigue le
lendemain. Ah tu ne te soi gnes pas comma je
voudrais

Paul avait expedie son cafe; it se levait.
Mme Darier le retina:

- Tu prendras une voiture, tu me le
promets? Je ne peux pas te savoir revenir A
pied, sous cette pluie.

0) Reproduction interdite.

Pierre rencherit par besoin toujours (Vat.-
firmer se sollicitude:

— Tu entends. mon frere, pour rassurer notre
mere, n • oublie pas de prendre une voiture.

Pins ce Invent de rapider poinmees de mains,
une sortie precipitee dens des claquements
pontes et deviant la table qui avait perdu la
belle ordonnence de ses services. Mme Darier
se trouva settle face A face de son fils nine. Sous
la lumiere. ses cheveux blancs s•aro.entaient,
mettant comma une couronne sur son beau
front qua rave ceia.neit dune dignite incom-
parable. D'un mouvement attentif. sa main
act-itait um- cuiller de vermeil clans une tasse
de Sevres fumante dun cafe perfume. On en-
tendait. A l'office. le rangement methodique de
Baptiste. _N. la fin. Mme Darier purls. Lin sourire
d • enfent mit sa grace candide sur la pureté de
ses levres.

— C r est done hien joli, ce Cluiteau de glace?
Pierre repondit par deference, car it compre-

nait déjà Fidee de sa mere.
— Mais oui, le coup dceil est gracieux.
- Quel dommage que je sois trop vieille pour

sortir avec vous le soir.
— Oh tu n'y perds pas grand•chose!
-- Ca vous empeehe toujours d'etre ensemble.

VOUS êtes de trop bons Ills. Vous ne
voulez pas me laisser. Pour-
tent. je fassure, Pierre. je

puis trés _
hien rester
seule. quel-
quefois!...

— Allons,
allons, bon-
ne mere,
den par-

Ions
.	 plus !.

La
c ause

Hardie, sur les lames d'argent, s'lanca
la patineuse diode-

est entendue. II n'y a pas a y revenir. Chacun
son tour et nous pouvons ainsi nous donner en-
core le plaisir de contrOler nos impressions,
D'ailleurs le favorise de Paul ou de moi c'est
Bien eelui qui reste de service auprës de tai
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comme tu t'amuses a dire. Pense done, it t'a
toute la soiree pour lui tout seul!... dais tu as
fini. Veux-tu mon bras? Nous allons nous ins-
taller confortablement, au coin du feu, et tu
ecouteras, je to lirai des chores trés intéres-
sautes !...

Avec une lenteur majestueuse, s'appuyant
du poids de son grand Age au bras de son fils,
lequel portait beau ses cinquante ans deja
sonnés, Mme Darier se retira dans le salon
familier. Un feu de bois l'egayait de flammes
vives. Les meubles, de riche velours vert,
etaient disposes pour une veillee, en tete-a-
tete, sous le rond de lumière d'une lampe an-
cienne. Sur une marquise, aupres de l'atre,
Mme Darier s'installa. Pierre s'empressait;
vite un coussin pour les bras, une bouillotte
pour les pieds, un chide sur les Cpaules et la
couverture, la dentelle„ les mitaines.

— La, es-tu bien ?... a ton also?... au chaud?
La vieille dame sauriait, charmee d'une Celle

sollicitucle, desireuse de rendre, en bonnes
paroles, les egards, l'affcction tendre qui me-
tamorphosaient les journees, pour d'autres si
tristes, des annees de l'automne.

Alors M. Darier ayant ouvert le Charles-Al-
bert, du comic Costa de Beauregard, se mit a
lire, d'une voix nette et la soirée commenca,
pareille a taut de soirees precedenles et pout-
etre — tous deux Pesperaient — a taut de
soirees futures. C'est qu'elles deviennent rares
les families aussi unies, cellos dont les membres
vivent veritablement les uns pour les autres.
Restée veuve au lendemain de la guerre avec
deux fils dont les etudes s'achevaient peine.
Mme Darier, un peu par execs d'amour ma-
ternel, un peu par crainte de la solitude, avait
obtenu de ses enfants qu'ils renonceraient a
toute carriere active. Elle leur representa, avec
raison, qu'a une epoque aussitroublee, leurs ef-
forts se perdraient hvouloir clevenir run, le bon
docteur, l'autre, le brillant avocat quo presa-
geaientl'excellence de leurs etudes et les no-
toires capacites de leur intelligence. Puisque le
sort avait eu soin de subvenir largement a leurs
besoins ne valait-il pas mieux laisser a d'autres,
a de moins favorises, les quelques épis a glaner
sur les champs moissonnes par l'ennemi? Par
deference, Hs abandonnerent la lutte avant de
l'avoir entreprise et des lors, leur unique desir,
la preoccupation de chacun de leurs" instants
fut d'entourer leur mere d'un veritable mine
de provenances. Celle-ci, de son cote, eraioma i t
l'imprevu de la vie et tout ce qui pourrait lui
enlever l'affeetion, d'annee en annee plus pre-
eieuse, de ses fils ne les engagea point a se
marier, s'ingeniant, au contraire, a etre, pour
eux, la femme sans laquelle aucune maison
West confortable, colic qui, de ses mains
adroites, sait repandre partout de la grace et
des flours. Car c'etait tin sentiment aussi pro-

fond que rare qui licit indissolublement ees
trois titres dont les existences n'etaient, pour
ainsi dire, plus independantes.

II

Dans la Salle mediocreinent eclairee du Cha-
teau de glace, avec des allures un peu ebahies
de provincial que vingt annees de Paris n'a-
vaient point deprovineialise, M. Darier se pro-
menait. Par le corridor Otroit encombre de
chaises et de tables, autour de la piste de glace
Raoul Pictet, it zigzaguait, a l'aventure, s'en-
nuyant deja, car it ne connaissait personne et
n'etait pas d'une generation qui mit appris
patiner. Quand it en cut asset de contempler
les pirouettes d'une cinquantaine d'amateurs
parmi lesquels — legeres — glisSaient cinq ou
six patineuses, it monta lentement faire le tour
Iles galeries. Un orchestre martelait des mu-
siques abominables. La fraicheur du local l'in-
commoda. Les murs avaient beau etre couverts
de paysages de la cOle d'azur — de cette glace
monta.it un froid transporcant. Paul prefera re-
deseendre s'installer, comme les autres, a une
petite table, devant le brasier d'une salaman-
dre. Pour achever de se ranimer it commanda
des boissons americaines et, s'armant de resi-
nation, it attendit... aurait-il su dire quoi ?...
Cependant les gardiens faisaient evaeuer 1'a-

rime. De nouvelles lampes Edison s'allumërent.
Plus blanche sous la lumiere blanche, la piste
s'etendit Celle qu'un champ de neige, un soir -
d'hiver, au clair de lune. Et voici que sulfite-
ment, hardie sur ses lames d'argent, s'elanca
la patineuse &toile, miss Maud Stevenson, la
Canadienne, dont les journaux, depuis des se-
maines, vantaient la grace jeune et intrepide.

Elle glissait sum la glace pale._

En un costume de velours noir et de taffetas
ecossais avec, sur sa tete petite, la casquette a

.1a plume droite des highlanders ,et, sun eon
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LE CHATEAU GRANT) -DUCAL

DE SCHWERIN

Les voyageurs ont tort de negliger Schwerin
la capitale, — en admettant quo ce terme de
capitale pulse s'appliquer it une reunion de
30,000 habitants— du grand-duche de Mecklern-
bourg-Schwerin. Comme Cant de petites cites
allemandes . cette ville renfernie de quoi
retenir les amateurs de peintures et de beaux
monuments. Le Rne, d'abord, avec ses tom-
beaux gothiques, puis les fresques du college,
Fadmirable Murillo du musee, surtout le cha-
teau grand-ducal dont on ose dire qu'il en est
peu de plus illustres par leur histoire, de plus
pittoresques par leur position, ni de plus

agreables, pour
nos ycux

tel etat de delabrement, que le grand-due

 fran-
cais, puisque
nous y retrouvons
une copie he.ureu-
se des facades Re-
naissance du cha-
teau de Cham-
bord.

Les anciens pos-
sesseurs du pays.
les rois -wendes.
trouvant fa eon-

-tree peu	 eu-

rent Pidee de con-
struire une ile ar-

tificielle dans la
partie sud-ouest
du lac de Schwe-
rin. Ils y eleve-

rent un burg et y
vêeurent en paix.
Mais, en 1161, le
legendaire roi Ni-
Mot, ne pouvant
resister aux Sa-

xons et ne voulant point livrer la demeure de
ses peres, y mit le feu de ses propres mains.
Toutefois, quelques annees plus tard, le duc
Henri le Lion. devait (Hever un palais, dans
cette meme ile, it la place at avail; ete le burg
et, pendant quatre siecles, ce palais servira de
residence, d'abord aux comtes de Schwerin,
puis aux dues de Mecklembourg-Schwerin, les-
quels, leur regne durant, se plairont tous For-
ner et a l ' agrandir. Ensuite, les conditions de. la
vie publique deviendront si desastreuses que
cet edifice, pourtant historique, sera laisse pen-
dant tout le dix-septieme et le dix-huitieme
cle, dans une solitude voisine de Fabandon. Puis
des guerres le detruisirent partiellement. Wal-
lenstein, un jour, projeta de le restaurer. Ses
desseins, m alheureusement, ne furent pointrea-
lises. Et, peu peu, ce • etuideau tomba dans un

cols -Joseph I ee , en retablissant la cour it Sc1iive-

rin, n'hasita point a lui preferer le palais de la
ville. Ma-is tine des premieres resolutions de
son successeur fut precisement , cn mon-
tant sur le trOne, en 1812, de reconstruire
le vieux chateau et de rendre ainsi ; au berceau

de la- race des Brands-clues de Mecklembourg-

Sch nVerin, sa destination et sa majeste pri-

mitives.
L'edifice actuel date done du milieu de ce

siecle. On y travailla dix annees, de 1847 a 1857.
Les arehitectes (Demmler, qui fit les plans, et
Stiller qui presides it leur bonne execution)
s'inspirerent du style Renaissance: celui
du palais qu'il avail fallu raser et celui que le
grand architecte Frederic Schinkel remettait,
alors, it la mode clans toute l'Allemagne avcc
un sens artistique qui n'est point diseutable.

Sans etre devastes proportions, le chateau de
Schwerin, hexagone irregulier flanque de deux
ailes moyennes, n'en est pas moires d'aspect
tout h fait pittoresque. Avec ses tourelles nra-
cieuses, ses coupoles dorees, la symetrie de ses
facades percees de nombreuses fenetres, it ap-
parait clans cette ile verdoyante ; reflete en le
calrne miroir de l'eau bleue, comme la demeure
paisible dune race glorieuse qui aurait le culte
du passe et le souci des arts. A chaque pas ce
sont des souvenirs ra.ppelant les fastes de l'his-
toire locale: Au-dessus de la grande ports.. do-
minant Fcspace de sa lance levee, la statue
c., questre de Fheroique roi Niklot 	 dans des ni-
ches secondaires, cellos en pied, de quelques
princes fameux qui naquirent et vecurent et
moururent en cos licux.—Dans la cour,
contrefaite cl'un horrible petit nain, lequel ((Fa-
pres tine tradition dont it n'est point permis de
dottier sous peine de passer pour mauvais Meek-
lembourgeois), serait apparu autrefois, certain
soir de grand vent, aux esprits credules des gar-
cons d'ecurie. Ce nain aurait annonce que le cha-
teau jainais ne pourrait etre detruit car les es-
prits de la montagne avaient resolu d'y fixer
leur sejour. Ayant rassemble les temoignages
des garcons d'Ocurie, des sculpteurs voulurent
perpetuer le souvenir dune prediction dont lit
liertá grand:-ducale pouvait aussi legitimement
se declarer satisfaite.

Les escaliers sont magnifiqucs, Fun est de
marbre Mane, Fautre de marbre noir. De lit,
lours noms d'escalier Mane, d'escalier noir.
Puis &est tine noble succession d'appartements
artistiquement decores : — la salle des F leurs
dont lespeintures charmantes se devinent
tent ; — la salle des Armes aux fene tees gar-
flies de vitraux de Gill moister ; la salle de
Bal aux grandes glares melancoliques ; — la
salle des Ldgendes, entouree tie douze fresques
traitant les annales de la Maison et sign6es
Elster ou Peters — puis la salle du TrOne, la
salle des Conversations, enfin la salle du Roi,
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bourg-Schwerin est peu familiere, je le trains,
aux etrangers voyageurs), que l'imprevu d'une
architecture legere elevant la svelLesse joyeuse
de ses clochelons et de ses tourelles au milieu
d'une nature seriouse, memo aux mois d'ete,
plongee aternellement, clans le silence des CaUX

graves d'un lac du Nord. Deux pouts relient
la terre, File que creerent les Wendes mais
laquelle les siecles out fini par enlever tout
caractere artiliciel. A droite, c'est la placide
ville allemande; h gauche, de solitaires jardins
aux Brands taillis yetis ; ailleurs, de tous les
autres cotes, les ondes dormantes d'un lac sur
lequel, onze mois durant, trainent paresseuse-
meat, comme pour augmenter la melancolie
de ce nostalgique paysage, les brumes froides
d'un ciel

Si vous passez jamais a Schwerin, n'oubliez
pas de vous y arreter, au moires entre cleux
trains. Le decor du chateau Renaissance et de
File historique et clu lac, clu lac de légende et
de poesie — merite vraiment d'être vu.

T.

JEUX ET JOUETS D'ENFANTS

Les Grecs et les Romains qui avaient le mal-
heur de perdre un enfant en bas Age mettaient
presque toujours clans son tombeau les jouets
dont it se servait de son vivant. Grace h cette
coutume si generalement repandue clans le
monde antique et si touchaute, it serait facile
de reconstituer aujourcl'hui des musees de pou-
pees, de Mlles, de hallos, dc chevaux, de char-
rettes minuscules, en un mot de tout ce qui
faisait le bonheur et la joie des premieres an-
flees de la vie des petits garcons et des petites
lilies morts clepuis cleux on trois mille ans.

Quand on examine ces reliques de l'antiquite
la plus reculee on est frappe du peu d'influence
qu'une longue suite de siecles a pu exercer sur
les divertissements qui conviennent le mieux
aux debuts d'une existence humaine. Dans la
suite les instincts de race, le milieu social, les
exemples donnes par les parents feront sentir
leur action, mais pendant les cinq ou six pre-
mieres annees de la vie tons les enfants se res-
semblent ; sans distinction de temps, de pays et
de nationalite its aiment a, se servir des memos
jouets.

Celle similitude de gouts parait attester l'u-
nite de Fespece. Aux approches de la troisieme
annee le memo besoin d'activite physique et
intellectuelle se manifesto chez tons enfants
dont la constitution est saine et normale, c'est
Page oft la croissance est la plus rapid ° et oil
l'esprit et la meinoire s'assimilent les mots de
la langue matcrnelle avec une atonnante faci-

(Yost contraries les lois de la nature que de

vouloir soumettre les enfants de trois ou quatre
ans une stride discipline et quo de les con-
daintier ft tine rigoureuse immobilite. Aussi
pendant ces premieres annees qui exereent une
influence si decisive sur le developpement futur
du petit garcon on de la petite bile l'education
en commun n'a-t-elle sa raison d'etre quo dans
le ens on elle est imposee par une inexorable
necessite. Des enfants qui se trouvent reunis
en (Prand nombre dans le memo etablissement
ne pourront, malgre, tout le bon vouloir et toute
l'indulgence des personnes chargees de veiller
sur eux, Bonner libre carriere a cot irresistible
beSoin d'activite perpetuelle qui est la plus in-
dispensable condition de leur sante. Pendant
cette periode do la vie humaine les jeux cruel-
que pen bruyants et affranchis de toute regle
trop precise ne sont pas moires necessaires aux
premieres manifestations des facultes intellec-
tuelles qu'au developpement regulier du corps.

Lorsque l'homme travaille, ii exerce son ae-
tivite clans le but d'obtenir, au prix d'une serie
d'efforts plus on moires penibles, un resultat de-
termine. Lorsque l'enfant joue, it exerce au
contraire son activite pour le soul plaisir de
l'exercer. Les differences qui existent entre la
reflexion et le sentiment, entre la tete et le
cwur, ne se revelent pas encore pendant les
premieres annees de la vie. Lorsque l'enfant se
livre aux jeux qui conviennent a son age, son
acne vibre tout entiere et c'est pour lui un veri-
table bonheur que de clonner libre:carriere aux
premiers instincts d'initiative indivicluelle qui
existent en lui.

Si Fon essaye de diriger de trop bonne heure
cello activitó exuberante suivant les regles
de la nature, doit s'exercer dans toutes les di-
rections, au gre de la plus libre fantaisie, on
court risque d'enrayer le developpement des
facultes intellectuelles qui ne sont encore ap-
tes	 recevoir des impressions et ne sont
pas suffisamment formées pour etre assujetties
a des raisonnements. ne faut pas mettre de
trop bonne heure des jeunes imaginations en
cage, et it y a quelque danger a etoulfer dans
son germe une volonte qui commence it se de-
velopper. Ajoutons cnfin qu'une contrainte ex-
cessive se faisant sentir de trop bonne heure, a
l ' inconvenient grave do detruire cette gaiete
qui est aussi indispensable a la sante de l'en-
fant qtfit son developpement physique, cette
gaiete, clout Platon a pu dire qu'elle «Otait une
amie des Dieux ».

Ces considerations elementaires sur la psy-
chologie du premier age suffisent -explipourp
quer comment les memosjouets traditionnelsj
ont toujours oblenn, iti travors les siecles, un
egal;;ucces aupres de tour les enfants sans dis-
tinction de latitude, de race ni de climat. lin
pMlosoplie allemand. M. Karl Muthesins, qui a

OP.Q.einment public dans les Werstermann s
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Monat's Hefte une savant() etude sur le develop-
pement des facultes intellectuelles de l'homme
pendant les premieres annees de la vie, fait re-
marquer avec raison que les jouets trop luxueux
et trop compliques ne repondent pas a leur des-
tination et ne sont pas autre chose qu'un dis-
pendieux contre-sens. Pourquoi une poupee ru-
dimentaire ache-tee it tres bon marche, procu-
rera-t-elle infiniment plus de plaisir a une pe-
tite title qu'une poupee articulee dont les yeux
d'email s'ouvrent et se ferment, qui dit « papa
et maman » et Porte une robe de soie garnie
de dentelles authentiques? Pourquoi un petit
garcon aimera-t-il mieux un cheval A roulettes,
grossierement peint et grossierement sculpts,
qu'une machine a vapour en miniature on tous
les organes ("tine locomotive fonctionnent avec
une parfaite regularité?

C'est que les enfants sont des idóalistes, ils
eprouvent le besoin de g 'egarer dans le domaine
de la fantaisie; ils clonncnt la vie it tout ce qui
les entoure, ils cherchent des symboles et non la
representation exacte de la réalite. Les figures
de cire les mieux imitees, produisent sur des
hommes faits, une impression en general assez
indifferente, parce que les personnages vivants
se trouvent representes d'une fagon si fidele
que "imagination ne pout se Bonner carriere
pour completer "oeuvre de l'artiste ou pint& de
l'ouvrier. On a dit avec raison que « l'art c'est
l'homme ajoute a la nature» .Gette ch,c finition qui
est si, vraie quand it s'agit d'un tableau ou d'une
statue, ne pout évidemment s'appliquer aux
personnages du musee Tussaud.

Une poupee trop perfectionnee produit sur
une petite fille la sensation que fait naitre une
figure de cire clans l'esprit d'un homme qui a
quelque culture intellectuelle et artistique.
L'enfant renonce a Bonner la vie a un jouet qui
nest plus un symbole, mais une trop fidele
image de la realite. Au lieu de s'entretenir avec
sa poupee, de lui faire la legon, de la corriger,
de la mettre au lit, la petite fille craint de tou-
cher au savant edifice d'une coiffure et d'une
toilette qu'elle serait incapable de remettre el-
le-memo en place et ne tarde pas a se degotiter
dun jouet qui lui cause plus d'etonnement que
de plaisir

Non seulement les jouets trop compliques ont
"inconvenient de ne pas etre tie simples sym-
boles assez primitifs pour fournir matiere
toutes les fantaisies de l'imagination des enfants
mais encore ils orut le clCfaut trCs grave de mal
se preter aux petites combinaisons dont le cer-
veau humain est capable pendant les premie-
res annees de la vie. Une, petite charrette ver-
nie dont le siege est ()coupe par un cocher et
dont l'arrii,we-train est charge de ballots, de
caisses et de cells reconverts d'etiquettes,i4t.,
diquant les nom.s des marchandises ti (anspOr-
tecii, no procurcra qu'untres mediocre plalsir.

un enfant de quatre ou cinq ans ; acette reproduc-
tion en miniature d'un cami on de grand magasin,
it preferera une voiture minuscule absolument
vide, sur laquelle it aura la satisfaction d' en Las-
ser lui-meme, des cailloux, des pierres et des
morceaux de Bois. Le secret de l'attraction ir-
resistible que le gravier et le sable exercent
sur le premier Age de la vie, nest pas difficile

decouvrir,.; co sont des materiaux de cons-
truction qui permettent a un enfant de se figu-
rer qu'il bâtit une maison.

G. LABADIE-LAGRAVE.

L'EXPOSITION DE 1900

M. Alfred Picard, COMMISSAIRE GENP,IIAL.

Les chantiers de "exposition de 1900 vont
bientOt entrer en pleine activite. Dans le court
espace de trois ans, tine veritable cite, faite de
jardins superbes et tie palais aux couleurs rian-
tes, devra s'elever sur les deux rives de la Seine
entre la place de la Concorde et le Trocadero.

A tout seigneur tout honneur.
Il convient d'abord de dire quel est l'homme

auquel le Gouvernement a confie la lourde
cl'organiser cette grande fete clu Travail,

Iles Arts et de "Industrie, et qui est en quelque
sorte, Fame de notre exposition.

Nele21 decembre 1844 a Strasbourg, M. Alfred-
Maurice Picard entra, en 1862, a cole polytech-
nique, puis, en 1864, al'Ecole des Pants et Chaus-
sees. A sasortie de cette ecole, it fut chargé d'une
mission en Orient et, quand survint la guerre
franco-allemande, it etait depuis 1868, ingenieur
des Ponts et Chaussees a Metz. La capitale lor-
raine tombee au pouvoir de l'ennemi, M. Pi-
card servit dans l'armee de la Loire et, pendant
"occupation allemande, it accepta, avec une
ardour toute patriotique, les difficiles fonctions
de chef du genie, a Verdun.

Apres la, guerre, it fut nomme ingenieur ordi-
naire du service du canal de la Marne au Rhin
et clu canal tie I'Est, dont it construisit une sec-
tion.

Ingenieur en chef en 1880, it devint succes-
sivement clirecteur du personnel, clirecteur de
la navigation, clirecteur des chemins tie fer,
puis clirecteur general des pones et Chaussees,
Iles mines et des chemins de fel. , au ministers
des Travaux publics.

Conseiller d'Etat depuis 1881, inspecteur ge-
neral des Ponts et Chaussees en 1887, M. Al-
fred Picard est actuellement president de la
section des travaux publics au Conseil d'Etat;
it est, en outre, vice-president clu comite con-
sultatif des chemins de for, president de la com-
mission de verification des compagnies tie che-
mins de for, president tie la commission mixte
des travaux publics.

On volt que le Commissaire general de
TA
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position n'usurpe pas le titre de a president »
que lui donnent ses subordonnes desquels it est
d'ailleurs tres alma et respect6. I1 est incontes-
tablement le fonctionnaire le plus occupe de
France, car chacune de ses attributions est loin
d'etre une sinecure. Et, clans toutes, it apporte
les qualitós qui font de lui un administrateur
des plus distingues : haute competence, juge-
ment decision prompte, net-tete de vies
extraorclinaire.

Malgre son ecrasant labour administratif,
M. Picard a trouva le temps d'ecrire plusieurs
ouvrages techniques d'un e grande valeur et quo
consultcnt les ingenieurs de tous les pays.

Nous citerons ici son Histoire des chernins
de fer francais (six volu-
mes), le Traite des che-
mins de fer (quatre volu-
mes); le Traitó des eaux
(cinq volumes), qui ne
sont nullement des tra-
vaux de compilation mais
Iles oeuvres hien person-
nelles, ecrites clans une
langue concise, claire,
elegante meme. Le Rap-
port general sur l'Expo-
sition de 1889, a definiti-
vement affirme le talent
d'ecrivain et les qualitas
de critique de M. Picard.

Grace a l'amabilite de
M. Albert Legrand, son
secretaire, nous avons pu
lever les consignes seve-
res et jeter un coup d'ceil
surles preparatifs de l'ex-
position. Au milieu de la
fievre qui agite le Pavil-
lon, on s'est deja elabo-
née l'exposition de 1889,
au milieu des allees et
venues des employes et des garcons de bureau
affoles par le tintement ininterrompu des sonne-
ries, tirailles, harceles par les nombreux artis-
tes, architectes, ingenieurs, par les solliciteurs
de toute sorte, y compris les journalistes que le
devoir professionnel oblige a user leer patience
clans les antichambres, le cabinet du Commis-
mire general offre un contraste singulier. Dans
cette grande piece tres claire, meublee severe-

' ment, qui proud vue sur le Champ de Mars,dont
on apergoitles palais aux ors defraichis et les pe-
louses verdoyantes, regne in silence presque
absolu. C'est a peine si l'on per .coit les « drin..,
drip ... n lointains des sonneries electriques; le
bruit des couloirs, amorti par les doubles por-
tes, n'arrive pas jusque-la : c'est lri que, pen-
dant quelques instants nous pouvons voir M.
Picard. Tandis qu'il cause, presque bas, avec uric
grande faeilite d'glocution, nous l'examinons :

C'est un homme de haute taille, et la redingote
qui iii some le buste semblc le grandir encore.
Les epaules sont legerement vontees, mais le
corps est solide, nerveux. Le visage un peu
maigre est souriant ; l'oeil clair, tres vif ; une
forte moustache chataine ombrage la levee.
L'ensemble est un , peu mill taire ; la physiono-
mie donne l'impression d'une volonte energique
temperee par une grande bonta. Ce qui nous
frappe plus parliculierement c'est le calme de
ce fonctionnaire, en presence des responsabili-
tes qui lui incombent. Le calme est d'ailleurs
la caracteristique de M. Picard On sent qu'il
doit demeurer toujours admit ablement maitre
de lui dans les circonstances les plus difficiles

et on trouve, en cola l'ex-
plication de cc labour co-
lossal qui surprend tout
d'abord, de cette puissan-
ce de travail qui lui per-
met d'être remarquable
dans toutes les fonctions
qu'il occupe.

c, Les deux principales
preoccupations que j'ai
cues, nous dit M. le Com-
missaire general, ont :ete
d'abord la question des
transports des visiteurs a
l'exposition, puffs la clas-
sification generale des ob-
jets exposes. En dehors
des attractions que dirige
la mode, il importe pour
assurer le succes de l'ex-
position que l'acces en
soit facile. J'y attache une
importance d'autant plus
grande quo la plupart des
voies de communication
creees resteront acquises
aux Parisiens.

« Pour etablir la classification des objets ex-
poses on estparti de cello adoptee en 1889, quo
l'on a remaniee en tenant compto des critiques
qu'elle a soulevees et aussi des enseignements
donnes par les expositions etrangëres.

« L'idee mere de cette classification est colic-
ci

« Prendre l'homme a sa naissance, le suivre
clans la vie it travel's toutes les manifestations
artistiques, scientifiques et industrielles qui
sont l'couvre de son genie.

« Dans mon rapport vous trouverez d'ailleurs
les raisons qui nous ont guide it choisir une
classification qui, je l'espere,
ti 	 a tous. »	

donnera satisfac-

.11n sourire, un remerciement et nous quit-
tons M. le president Picard. Le sort de l'expo-
sition est en bonnes mains.

LOUIS VALONA.
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o Les escarcelles du mover age. citron voyaii
WAX StailleS (1L1 :\IW!,.(:' n2 des monuments franais.
par tite:I prc2 ferables ::tux personnel 1-3.ZAi-

lnii(2nt pas a ZUVOLV les mains embarrassees.
Des eb= , ,antes se firent faire sur cette donne
des sachet'( en broderie qu'elles pendirent
lour ceinture conan“e des sabretaches dr lius-
sards. Cette lois encore un nom classique fut
ju ge necessaire. On all y au citoyen 1;ail. qui

passait pour le premier helleniste de la IHJu-
blique. Les (=reel avaient-ill un mot pour
deli rncr cola — Oui. sans doute. its disalent
baiartz' On entendit balantine. et (1111 n'eUt
pas un ridicule pour motive son mouchoir. out
une balantine.

Au moven age. en effet. sous des noires di-

1-at:rise brodee en sole, enters de la Ceux irne. bourse;
page 181. premiere colonise.

crapri,s	 phctographies de M. NaL,t.

vers. bourse. aumOniere. escarcelle. etc. le
moderne ridicule avait. pendant des siecles. fait
pantie inte grante du costume. Pendant les croi-
sades. la mode des bourses sarrasipoises.
tail iniroduite en France. A la fin du douzi-
me skcle. l'aumOniere etait (run usage pros-
que .2°,6ni.rzil. s C'etait. dit le
complement indispensable du vetement jour-
nailer des deux sexes-. on ne quittait guere son
aumOniere quo lorsque ion se parail, qu-on
s'armait ou qu - on restait chez soi.

La forme la plus ancienne de l'aumOniere.
est cello (fun petit sac, avec deux cordons ou
coulants pour le former et un autre. pour You-
vrir et le suspendre it la ceinture. L'ar c,•ent. les
papiers, le livre d T heure, les gants, y trouvaient
place. Elk 6tait d'ordinaire brodee avec luxe
et ay. emenVe de floches et de graines de passe-
Menterie d'or ou de soic.

LUn des centres les plus fameux de la fa-
brication des bourses brodees du quatorzieme

au quinzieme	 (..tait la ville de (aen.
bourses de Caen etaient connues sous le nom
iasques. On {-m yendait pour toute 1 L'il;•f_.,re:
« I1 ne son fait. dit un vieil auteur. en autres
les de plus mignardes. propres eA

estotk2 es, de velours de toutes couleurs.
d'or et, d'ar gent. pour sciun e urs et :Z","TiS

darnel et darnoiselles. dont it ser (1.]1.
proverbe commun : Par excellence bourse=
Caen.

quinzieme sie(-1e. on decora les aumon_ _
res de ferrnoirs apparents en metal. Liles pa-
rent alors le non' d-eseareelles,

Le 31aVa . :5 -iit Pittoi-esq 40 a de is reproduit un
certain nuip hre d'aurnOnh'2. res fameuses. notam-
ment celles des comtes de Champagne. conser-
yees au tresor de la cathOl yale de Troyes.
les que nous donnons aujourd - hui et alert ius_
qua ce jour compbAement inconnues. PerZer-
mees dans les chasses du tre'sor de la cathedrale
de Sens. elles avaient servi. selon un usa'ze
tits conamun au rnoven age. de sachets ou de
bourse.s. d relivzes. Elles viennent d'en etre IL
roes pour etre desormais exposees avec les -ri-
ches collections de tissus anciens et de precieu-
ses broderies de ce tresor.

Les nombreuses reproductions que nous
avons la bonne fortune de pouvoir mettre sous
les veux de nos lecteurs. fe l - 01) 1 apprecier.
miens que les plus savantes descriptions, hin-
teret de ces objets devenus si cares. Les smote
profanes representes par les broderies.	 stent

n'ont pas ete primitivement destines it cis
usage relio.ieux.

Ajoutons quo. g race is lour longue reclusion.
ces bourses et aumOnires ont conserve leur
fraicheur, et que leurs wives couleurs niettiAat
sinzulierement en relief la beaute des tissue et
la d6licatesse du travail.

E. CHARTRAIllE.

Gait procc.f, du cot_tin Tacque:7

A force de voir. depuis qu'on a invent(:, lee
salons annuels. se succeder sur les eirnaises des
kilometres de toile peinte, dont quelques hec-
tometres Out ete converts (for par des amateurs
genereux, on a fini par se dire que 10
de peintre devait etre un excellent metier.

C'ette opinion s'est si hien accia.'clite dans le
public que le pore barbare qui, au temps tie
Murger. d6cernait sa malediction it celui do ses
rejetons affichant son gout pour la pcinture

n'existe plus quit retat de fossils Le
pater-familias moderate au contraire. lorse _IU i1

a un file montrant des dispositions pour.
eerie ou la quincaillerie cot le premier i* lui con-
seiner: ee diets-toi done plutOt da p s la peinture.
c'est d'un bien meilleur rapport ».

Funeste erreur ! En realite, lay metie e
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poilltre est le plus in grat de tolls les metiers.
Non settlement it no nourrit pas son homme
Innis it Vondette. _\ajourd • hui. les modeles et
aecessoires necessaires a Vindustrie picturale
content les veux de la tete et le souci de la
verite document:et? entraine Fartiste clans un

e u at. e de dep enses ruineuses.
Tel qui vent peindre un bceuf achete le lice&

et- le nourrit. Tel autre cntretient a Paris toute
une famine de ramoneurs pour pouvoir exposer
une I -eiWe	 Saroie.

On assure clue pour son aquarelle de 1cs-0•7,
lleissonier poussa le scrupule de l'exactitude
jusqu'a acheter un champ simplement pour y
faire defiler ses modeles a cheval.

SaVeZ-VOUS a combien tel -tableau qui a eta
achete 3.000 francs par VEtat est revenu a son
auteur ? A 35,000 francs. Pas un nulls do
moins.

Ahl plaia'nez les peintres ! Voila
dans queues conditions desastreuses ils tra-
vaillent Presque tous. C'est du moires ce qu'af-
firme un article que j • ai sous les yeux. Les in-
fortunes sont forces d'y etre de leur poche. Et
on jalouse leur sort. 0 ironic! On forait bien
mieux d'ouvrir une souscription en lour fa-
veu r ....

Pourtant. quaint on S011 0'e au nombre toujours
croissant ddiatels somptueux que les peintres
se paient avenue de Villiers ou ailleurs, la lo-
zique recule, epouvantae.

Avec- quoi paient-ils?	 vient ran:rent?
Car on ne pout raisonnablement admettre

que les peintres s • enrichissent h mettre en pra-
tique le systeme chi lesgendaire marchand de
parapluies qui disait:

— ;lc sais hien que je perds deux sous par
parapluie; mais. comme j'en vends beaucoup,
je me rattrape sur la quantite!...

LE COUSIN JACQUES.

CHARLET

SON MONUMENT IMICS LA GABE DE SCEAUX

Nicolas-Toussaint Charlet. dont lc monument
vient &etre erige a Paris, dans le petit square
qui fait face a la Bare de Sceaux. est ne a Paris.
en 11- 9Q, de « parents pauvres. maisonnettes
comme it l'a plaisamment note lui-memo sur lc
rrentispice dune serie de dessins it la plume,
qui parurent en I8 iii. quelque temps apres sa
rnort.

Avant de conquarir la L,s loircs ; a force de ta-
lent et de. travail, it cut a subir les plus grandes
difficultes: tout jeune, it await perdu son pure,
dragon de la Republique, qui ne lui laissait
coinme heritage « qu'une culotte de peau et
tote paire de bones un peu fatiyudes par les
campagnes de Sambre-et-Meuse, plus son dd.-

comple de tinge et de chaussures, lequel s'est
»Ionic') a neuf francs soixante-quinze centi-
mes u.

Le patrimoine de Charlet, comme on le voit,
etait mince: Timis it sut tirer parti de la culotte
de peau et de la pnire de bottes tin pen fati-
gs u 6 e s

Apres avoir fait ses etudes a l'E'cole des En-
fants de to Pot p ie et au l!ice_7\-apohon. Char-
let voulut le plus tat possible venir en aide a sa
mere, et accepta un modeste emploi dans tine
des mairies do Paris. En 181.i. sergent-major
de la garde nationale. it prenait part a la de-
fense de la barriere de Cliche. et sa belle con-
duite lui valait le titre de capitaine.

dais apres 1815. ses opinions bonapartistes
le faisaient con gedier de la inairie oft it gaanait
son pain. C'est a partir de ce moment gull se
decida suivre son penchant pour les beaux-
arts.

D'abord clove de Lobel, it entre en 1817 a
Vatelier de Gros, qui, au bout de peu de temps,
lui cut : « Xllez. StliVeZ votre caprice, je n'ai
plus Tien a vous apprendre ». Des cette epoque
Charlet produisit ses oeuvres lith0Q:raphiques,
et debuta par le Grenadier de Waterloo. clout
la legende emit le fameux mot attribué. a Cam-
bronne : « La Garde meurt et ne se rend pas ».

Cette premiere planche, ainsi que d'autres a
semblable tendance napoleonienne, furent ac-
cueillies avec enthousiasme par les adversaires
de la Iiestauration: mais les bravos ne s'adres-
saient pas au talent de Fartiste, ils ne visaient
que le souvenir evoque du premier empire.
Charlet cut le chagrin de le constater, deviant
le pen de succes de celles de ses oeuvres qui
êtaient sans allusion politique.

En 1818 et 1819, pamurent chez l'editeur Del-
peal deux albums de dessins a la plume: Su ite
de costumes de la Garde impjriale. Its se y en-
dirent si mal que Charlet dut. l'annae suivante,
publier it ses propres frais les Costumes d'in-
fanti» . ie de la Garde de 1,'( n !), publication qu'il
interrompit h la quinzieme planche, faute de
souscripteurs.

Pour vivre., Vartiste atait alors oblige de tra-
vailler sous les ordres d'un dacorateur qui lui
faisait peindre des lapins et des canards sur
des enseignes dauberge.

Apres un voyage en Angleterre, en compa-
u.nie de Garicault, en 182-1, Charlet songea a se
marier.

Il fit la connaissanee de celle qui deviant etre
sa femme en la voyant repriser des has:

—	 C'est la Providence qui m'envoie ici.
voici la femme qu'il me faut, a moi

qui ni toujours les bits •troues »,
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1Apres ce mariage, la chance parut reclevenir
favorable a l'artiste. qui avait trotiv( .2 un
teur bienveillant. M. Gihau t. 1)u reste. i1 tenait
une veine heureuse, et ses caricatures et litho-
s_ raphies politiqucs ne tarderent pas A avoir Ia
rnCiuie vogue que les chansons de lleranger.
On pretend memie que Charlet eon lriburt A Ia
revolution de 1830: aussi le Gout erne LUCIA de
,Tuillet le nomma-t-il Chevalier de la Le-
gion d'honneur en 1831. liann(_; e suivante,

accompagnait coin-
me dessinateur ofti-
ciel le gt,Mtral. de Ili-
gny clans la cam-
pagne du siege &An-
vers.

A cute de ses des-
sins et de ses litho-
graphics. Charlet tit
de la peinture: mais
datteignit ja mai s
dans cet art la mai-
trise qui le caracte-
rise ailleurs. PaI'Ilii

ses principales tones
citons : l'Episode
la retraite de Massie.
actuellement au mu-
see de Lyon, et ex
pose au Salon de
18:36. qui lui procura
la commande pour
Versailles. (Fun ta-
bleau : le Passage
du Rhin Zi Kehl par

Moreau. Deux ans
plus tard. une ;nitre
tieuvre pieturale. le
Conroi de blesses
faisant Italie dans
ttn valait a
Charlet la rosette
d'ofticier, et la no-
mination au poste de
professeur de dessin

Polytech-
nique.

II put des 'ors, travaillersans soucis materiels.
De 1835 a 1840, paraissent les AO planches de

!a vie Girlie, Politique et Mititaire du caporal
Valentin, son chef-d'oeuvre: puis, en WO, ril

-lustration du Memorial de S ainte-dle:tene, chez
l'editeur Bourdin 500 dessins executes clans une
seule annee).

Mort le 30 decembre 1815, A "Age de 53 ans.
it laissait 1,095 lithographies et plus de 1,500
dessins ou aquarelles, oit sa personnalite est
marquee par Ia vari6te de la pensee et la fines-
se, la profondeur et la malice de ''observation.
Pour enseigner la vertu, le crayon railleur de
Charlet s'attaquait aux ridicules des vices, et

frappait juste. II est impitoyable pour l'affec-
tation et la fausse sensihilite P disait de lui
Eugene Delacroix.

Le Gerant : It. SIMON.
Paris. — Typ, du MA.Gasca PITTORIIISQUE, D 'ALBAS. direeteur,

I5, rue de l'A bbe-Gri3goire 15.

Ajoutons clue Charlet fut un collaborateur du
lia fjasin Pittoresque, pendant les dix

I res O unces de sa vie. V. Episode de la campa.-
gne de R-ussie, Iti p.117; les Petits D&Licheurs,

p. i 1 ; le Petit Possesseur, 157.
En portrait de Char-
let parut clans le
tnCme volume. avec
une notice bio gra-
phique: p. 3
Soldat de la Loire.
XVI. p. 77: le Jour-
r al de ibid.,
p. 137: Charlet dans
son atelier; XXVI.
p. 321. L1/6pital.
ibid.. p. Cing-
Mai, ibid. p. 325:
le Paganini de la
Grand Pinte. ibid..
p. 328.

Quant au monu-
ment recemment eri-
crA de la gare de
Sceaux. il est cid au
talent du ieune seta-
pteur Alexandre
Charpentier. Bien
connu du public pari-
sien par les papiers
gaufres qu'il a mis a
la mode depuis quel-
ques annees.

Sur un lilt de co-
lonne rondo. domine
par un cog 6ployant
ses wiles. symbolede
la gaiet6 franeaise.
est incruste le profil
nialicieux du dessi-
nateur. A gauche. un
vieux grognard est

&bout. appuye sur son fusil. et le front co: fl6
d'un colossal bonnet 5 poll. II regarde (run air
bon enfant un gamin de Paris, qui est repre-
sents jouant. dans In pose habituelle des ga-
vroches des lithographies de Charlet.

Ce monument, dune allure elegante et
preste, a ett:..' taille clans le calcaire spongieux
dont est forme le sous-sol de Paris. et execute
avec les nioclestes ressources d'une souscrip-
lion ouverte par la Societe des artistes litho-
° raphe.s fran (:a is.	 ALBERT SA VAR CS.
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Ses scenes etaient : Elisabeth et Henriette,
jumelles noes en 1727. Victoire, nee en 1733.
Sophie. en 1731. Louise en 1737. Mlle-mime
etait nee en 1732.

De ces six Idles. une settle se Maria. Elisa-
beth, elle epousa son cousin don Philippe d'Es-
pagne et fut appelee depuis Madame Infante :
Itenriette niourut en 1752. an grand ch,sespoir
du roi qui l'avait en estime particuliere et ecou-
tan volontiers ses axis. Elle etait plus iliac ton--
tes les ;nitres. sympathique a In cour. par sa
douceur. par son chaeme auquel on ne pouvait
reproeher qu'une continuelle tristesse.
avait aime It, due de Chartres, et la politique.
apres avoir pare favoriser cette union. l'empe-
cha. parce que Fleury cherchait i loigner
trOne la familIe &Orleans.

Mme Adelaide recta fine pour des motifs
semblables : a doute ans on annoncnit deja son
maria o-e avec le prince de Conti : des conside-
rations de politique et &etiquette v lirent re-
noncer : on voulut ensuite une union avec le
due de Savoie : rien ne put aboutir. et l'age
vint ofi aucun pretendant ne se mit plus cur les
ran gs. Ce n'etait pas faute que la prineesse nit
volontaire et de caractere independant. les
memoires de l'epoque sont pleins cle ses blear-
lades. A onze ans, une mitt. elle mettait tome
sa fortune. quatorze louis. dans sa poche. et
cherchait it quitter le chateau de Versailles :
la ramena par bonheur, et ce furent de nou-
velles larmes pour ne pas alter an convent.
Mais le roi aimait lee aventures. it pardonna.

jour. son maitre a dancer vent lui appren-
dre un menuet a la mode. (ion appelait Me-
nuet couleur de rose. Adelaide, a qui cette
couleur trop fade ne plait pas, le baptise He-
nuet bleu. Le maitre a dancer. — sans doute
etait auteur de la musique. — tient a son titre.
la princesse aussi: elle frappe du pied et crie.
avec colere : bleu ! bleu ! le maitre s'entete de
son cote.- tape le pupitre de son archet et re-
pete : rose! rose! rose!... Scandale On inter-
vient, on prend des religieuses pour trancher
le debat, et entin, it fallait s'y attendee. la prin-
cesse a gain de cause.

II n'y a la qu'un enfantillage, mais constam-
nient ces scenes serenouvelaient. Aussi l'appe-
lait-on souvent Monsieur; enfant terrible. s'in-
quietant pen du qu'en dira-t-on lorsqu'elle von-
lait manifester son opinion, a quatorze ans. elle
traitait clu haul de sa petite grandeur Mine de
Pompadour. (levant qui tonic Ia cour faisait des
courbettes et, plus tarci, it pr ies de soixante ans.
on pourra s'etonner de la voir, le G octobre 1789,
embrasser Lafayette.

D'une nature ardente, virile, impérieuse, elle
s - imposa au roi des Ia mort de sa sceur ainee ;
elle etait d'ailleurs preparee par son caractere
et parson education, a prendre de Fin fluence sur
ce prince si facile a gouverner.

Mine Adelaide etait une savante pour son
temps, oft les femmes apprenaient si pen
choses : la musique etait son passe-temps fa vo-
ri. et elle savait jotter de tons les instruments,
depuis le cor nisqu'a In guimbarde. elle pa rlait
l'anglais et l'italicn. elle connaissait l'histoire.
les hautes mathThiatiques. avait In lee Latins et
lee Grecs. s'interessait aux arts. travaillait me_
me manuellement it des ouvra ges de tour f't

d'horlo gerie. Aussi ne tenait-elle pas en place.
et, dans une meme journee. elle s'ocenpait de
fluinze choses differentes.

Cette ;_tetivittin cette etendue de savoir. jointer
a des allures o. arconnieres amusaient le roi. 11
ne faut done pas s'etonner. comme on l'a fait
malicieusement, que Louis XV nit accorde

Mme Adelaide une grandc preference cur
ses scours. Il fit demolir le grand escalier de
Versailles pour lui amenager aupres de lui un
appartement oft it put la voir. souvent, par le
moyen (Fun escalier derobe. II v apportait et y
prenait, dit Mme Campan clans ses intrnoires. du
café qu'il faisait lui-memo. Mine Adelaide tirait
un cordon de sonnette qui avertissait Mme Vic-
toire de Ia visite du roi Mine Victoire. en se
levant pour alter chez sa scour. sonnait Mme So-
phie, qui, a son tour. sonnait Mine Louise.
Aloes on entendait de joveux papota ges fenn-
nine, qui reposaient le roi des graves questions
tic la politique on des fades conversations de la
cone. La favorite de. tait pas c; partgne. le plus
souvent. clans ces causeries intimee. car Ade-
laide da pas cesse un scut jour de mener la cam -
pagne, par tons les movens. contre Mme de
Pompadour. Louis XV s'amusait du manege.
et den faisait pas mains it sa volonte.

Quand un malheur s'abat sur la famine
royale, on est certain de trouver dans Mme
Adelaide le courage d'y faire face. Elle se
montra admirable en maintes eirconstances. A
la mort du Dauphin. elle fut settle, avec. la
Dauphine, it le soigner: lorsque Louis XV at-
teint de la petite yerole. etait abandonn de
tons, elle s'enferma dans sa chambre et passa
les nuits pros de son lit: elle y 0-ao-na la terrible
maladie, et faillit en mourir a son tour.

Cie n'etait pas le moment d'etre malade. cc-
pendant. Les circonstances etaient graves pour
l'influence de Mine Adelaide. Le nouveau roi.
la nouvelle reine surtout. allaient-itslui conser-
ver la direction qu'elle donnait depuis si lon g

-temps aux atTaires interieures de la, cour ? Or.
la title de Louis XV. en prenant de l'ao-e, deve-
nait plus autoritaire que is et, en outre.
tracassiere, grognon, difticile it contester. sou-
vent entetee clans sec maladresses.

Il est utile de rappeler quo. par haine de
Flutriehe. qui n'avait d'egale en elle que sa
haine contre l'An gleterre. Mine Adelaide s.*t.-
tan opposer' de touter see forces au maria o-e du
fits nine du dauphin avec l'arehiduchesse Ma-
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rie-Antoi nette ; et lorsque, contre son axis, le
mariage se lit, la nouvelle arrivee ayant par
surcroit refuse de se laisser accaparer par sa
tante, trouva en elle un censeur toujours en
eveil.

On ju ge hien que, devenue reine. Marie-
Antoinette chercha a detruire cette tradition
qui donnait une si grande importance aux
conseils de Mine Adelaide ; mais Faction de la
reine stir Louis XVI etait mediocre, au debut
du regne.

(— est clone cle Mme Adelaide que Louis XVI
recut son premier ministre, le comte de Matt-
repas. et souvent it grit ses axis ou coda a ses
assauts furieux. Les memoires du temps ont
note qu'a Fissile de ses conferences avec sa
tante, Louis XVI montrait cle l'humeur, ou pa-
raissait plus serieux et tres pensif. Le pauvre
roi n'aimait pas les scenes, et on lui en faisait
cle toes les cotes a la fois ! Sa tante aussi n'etait
pas gaie, signalait les dangers croissants, pre-
disait la fin de tout ! Les evenements lui ont
donne raison: mais on ne cut pas qu'elle ait
montre le chemin pour echapper au peril elle
n'avait rien, au contraire, de la souplesse que
les circonstances eussent exigee.

Vint la Revolution. Dans les mauvais jours
Mine Adelaide conserva une virile energie, et
la sincerite de ses convictions lui attire encore
les sympathies de l'historien. Les lilies de
Louis XV n'etaient plus que deux : Mine Vic-
toire et elle. Apres avoir tout tente pour detour-
ner le roi de signer le decret sur la constitution
civile du clerge, elles resolurent d'emigrer,
d'aller a Rome ; ce ne fut pas sans peine ; les
sections voulaient s'opposer au depart ; on pre-
tendait qu'elles eniportaient des millions,
qu'elles voulaient cacher le dauphin dans leur
voiture. etc.; elles partirent furtivement le
19 feyrier 1791. A Moret, elles furent retenues,
le peuple s'ameuta. et cria : A la. lanterne! ce
qui pouvait hien ne pas etre une menace vaine.
Le comte de Segur accourut de Fontainebleau
avec un detachement de chasseurs et les de-
gagea.

Mais a Arnay-le-Duc, elles se trouverent ar-
retees de nouveau, et cette fois ilfallut attendre
l ' autorisation de l'Assemblee nationals, peu dis-
posee a Yaccorder, et qui ne la donna que stir
une plaisante observation du general Menou.

« L'Europe, dit-il, sera hien etonnee sans
doute, lorsqu'elle apprendra que YAssemblee
rationale de France a passe quatre heures en-
tieres a deliberer sur le depart de deux vieilles
dames, qui aiment mieux entendre la messe
a Rome qu'a Paris! »

Voila clone Mesdames tantes hors de France,
avec leur suite, composee d'environ quatre-
vingts personnes. C'etait le signal de la grande
emigration.

Quelques annees plus tard, l'arrivee des

Francais deviant Rome les force a se retirer a Na-
ples, puis, les troupes republicaines couvrant peu
a peu toute FItalie. cc refuge meme clevient dan-
gereux pour elles. Elles cloivent fuir. Mais on ?II
fallait prendre la mer; un vaisseau etait neces-
saire, meme une escorte, pour echapper a la fois
aux croisières francaises el aux croisieres bar-
baresques. Le comic de Chastellux, chevalier
d'honneur de Mine Victoire, a laisse la relation
des perils et des fatigues qu'eurent a suppor-
ter les deux princesses, liEz.ees alors de plus de
soixante-cinq ans.

La cour de Naples, affolee, ne s'occupait pas
delles. les lettres de Mme Adelaide, reclamant
des secours, une direction, n'avaient meme pas
etc ouvertes, et les Francais les trouverent au
palais. La reine promet enfin une frégate, qui
attend les princesses a Manfredonia pour les
transporter en Sicile. Elles se renclent clans le
port, par la neige et les Chemins défonces: la
free:ate etait partie quand elles y arrivent, et le
port est en revolution. Elles s'embarquent en hate
avec leur suite, composee de soixante person-
nes. sum une tartane n'ayant que quatre pieds
de haut clans Yentre-pont, et on it faut demeurer
accroupi ou couche, secoue par une rude mer de
decembre. Elles y restent trente-et-un jours, et
Mine Victoire y prend le germe du mal qui
allait remporter. Pendant ce long mois, on Yon
soulTrit tant, oft Yon fut reduit au Poisson sale
et au pain albanais cuit sous la tente, on l'on ne
pouvait prendre la mer, etant trop chargé et de
peur des croisières. ni descendre a terre a cause
des emeutes continuelles. on Yequipap-e abusait
de la terreur de tous, pour reclamer continuel-
lement des salaires exorbitants. Mme Adelaide
fut Fame de ce triste sejour, relevant les coura-
9.es et soi gnant les malades avec une admirable
fermete.

Enfin, une fregate russe les recueillit, et
Yamiral Outchakoff leur donna deux vaisseaux
pour accompagner un navire portugais qui les
conduisait Trieste.

Presque a S011 arrivee Mine Victoire mourut
de fatigue et demotions. Mine Adelaide la sui-
vit neuf mois apres (fevrier 1800'). Une meme
tombe les reunit, dans la cathedrale de Trieste.
En 1817, lours corps furent ramenes a Saint-
Denis.

Telle fut l'existence agitee de cette fille de
Louis XV, Tune des figures interessantes de cc
dix-huitieme siecle, dont elle await oecupe la
periodic la plus brillante.

Le tableau de Nattier est au musee de Ver-
sailles. La belle reproduction gravee que nous
en donnons, vient de remporter une recom-
pense au Salon des Champs-Elysees.

GASTON CERFBERR,
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L' EXPOSITION DE 1900. — LES PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le Salon de 1897 des Chanips-Elys6es est elos et la pioehe impatiente des dftnolisseurs.

dui a deja attatlue Fall(' )11c :-.t. dtt 1',11:o0 	 414'	 dl puffs 1867 a abri0'• (ant trcxposi-
1'1 rultistrie. 11111'11 Rill' rail (h., (14:1.4uire 14' 111411	 lions de 'what're. de sculpture. et dc si noni -

EXPOSITION ENIVERSELLE DE 1900. — Petit palms de PExposition retrospective des Arts.

breux contours hippiques et d'animaux gras.— rien du vieux 1)A-tin-lent sur l'emplaeement du-
Dans quelques semaines, it ne restera plus quel s'eleveront, — separes par une avenue
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spacieuse, les nouveaux
Palais de 1900.

L'architecture de ces
Palms est due it la coia-
hinai son des projets de
\[\[. ( ;irault. 1)eglane
et Billet. On s'es1 ins-
pir. pour la facade, du
projet de MM. f)eglane
et Billet, caractéris6
par une tAegante colon-
nade et. pour le reste,
du projet de M. (-:,rieitult.
Lobservateur place sue
Iavenue des Champs-
Elyses. qui regardera
au loin le dame des In-
valides . aura sue sit
droite le grand Palais.

Le petit Palais sera
stir la gauche.

La facade principals
du eq-and Palais don-
nant sur Favenue sera
composes d'un vaste
porche it trois arcades
par lequel on aecedera
it la nt7-4 centrale. Des
deux cotes de ce porch e
se dresseeont de gean-
des colonnades formant
l iortiques it rez-de-
ehaussee et doublant
deux promenoirs re-
unant lee-erement an-
dessus de la piste cell-
trale. Cette disposition
sera sans doute fort
t;:ont6e des amateurs du
concours hippique qui.
apres 1900, se tiendra
dans cc palais.

L'jelairage sera par-
fait; du portique et du
promenoir le public
aura sous les yeux la
superhe perspective de
ravenue.

Les galeries du rez-
de-chaussée, eclairees
l at6ralement, pourront
titre utilise,es pour des
expositionsdiverses qui
ne risqueront pas. corn-
me dans le palais qu'on
d6rriolit. d'être noyees
dans one nef trop vaste
qui les fait paraitre
ariquees.

Au premier tItage se-
rant amenagees d'au-
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tres galeries, des salles de dimensions diverses,
des salons de repos qui prêteront admirable-
ment a l'etablissement des expositions annuel-
les de peinture. Cette disposition tres inge-
nieuse permet de develOpper dans une pro-
portion notable la surface disponible pour les
expositions.

Les divers &ages du grand Palais seront
relies par deux larges escaliers a proximite du
porche central et des escaliers a droite et a
gauche du hall du cote de l'avenue d'Antin.
Ces degagements seront secondês par des as-
censeurs.

Cet ensemble sera complete par des depen-
dances dans lesquelles on placera les bureaux,
les vestiaires, etc. Dans ce Palais le contours
hippique trouvera une piste aussi vaste que
cello du vieux Palais de l'Industrie.

Les auteurs du projet se sent appliques a
réduire la hauteur des facades et, autant que
possible la hauteur du comble vitro pour laisser
aux colonnades du pourtour leur aspect elegant.

La surface de terrain couverte par cot edifice
sera, approximativement, de 33,000 metres
carres, on voit qu'a lui seul le grand Palais de
1900 offrira plus de surface que le Palais de
l'Industrie qui n'abrite qu'un espace de 27,500
metres carres.

En face du grand Palais, un autre batiment
d'architecture analogue recevra, en 1900, l'Ex-
position retrospective des Arts et, a la cloture
de l'Exposition, deviendra la propriete de la
Ville de Paris qui y etablira des musees.

Les salles du petit Palais sont éclairees par
le haut et lateralement, Oclairage tres favorable
a la peinture, autour du batiment regneront de
grandes galeries-promenoirs clans lesquelles la
sculpture trouvera place. On accedera a ces ga-
leries par un vestibule elliptique qui formera une
en tree d'honneursurla facade principale et cons-
tituera le motif le plus saillant de sa decoration.

Autour dune tour centrale un portique circu-
laire completera l'ensemble. Dans un haut sou-
bassement seront amenages des galeries secon-
daires, des salles de depot et les bureaux des
services administratifs. Enfin, dans un etage
d'attique, seront releguees les dependances du
musee.

La surface occupee par le petit Palais sera
d'environ 11,200 metres carres.

Si l'on ajoute ce chiffre a celui de la surface
du grand Palais on trouve que la superficie
totale des deux nouvelles constructions aura
16,700 metres carres de plus que cello du bati-
ment qui va disparaitre.

Ces deux Palais qui dans leur ensemble rap-
pellent un peu les 'somptueux edifices de Ver-
sailles seront, si l'on S'en rapporte aux dessins
des a.rchitectes, dun effet fort gracieux.

L'avenue qui les separe sera reliee a l'espla-
nade des invalides par le pont Alexandre

Ainsi qu'on petit en juger par cette descrip-
tion forcóment tin peubreve et seche, l'ensemble
des Palais et du pont, rehausse par la splendide
perspective de l'Esplanade avant au fond,
comme toile de decor, la facade simple et gran.
those de l'HOtel des Invalides surmontee du
dome aux reflets offrira au promeneur
place sur l'avenue des Champs-Elysees un
superbe coup-d'ceil. Et maintenant qu'ii est
a peu pros permis de se renclre compte de l'effet
produit par ce coin que l'Exposition leguera
la Ville de Paris, on ne songe plus aux pole-
miques qui en ont marque l'enfantement et
Fon ne regrette plus la disparition du vieux
Palais de 1'Industrie et le bouleversement
momentane des Champs-Elysees.

L. VALONA.

LES SIGNES Dll GENIE CHEZ LES ENFANTS

Suivant une doctrine qui compte parmi les
philosophes anglais un assez grand nombre de
partisans, les hommes de genie ne se distingue-
raient pas du commun des mortels par telle ou
telle aptitude spéciale mais par la superiorite
de l'ensemble de lours facultes intellectuelles.
Les esprits doues d'une exceptionnelle puis-
sance seraient capables d'obtenir un egal succes
clans toutes les manifestations de l'activité hu-
maine et ce serait le hasard seul qui les condui-
rait necessairement a la gloire sans qu'ils aient
besoin de consulter leur vocation et de choisir
eux-memes leur chemin. Le docteur Johnson
ne craint pas d'affirmer que Newton serait de-
venu un tres grand poete s'il avait fait des viers
au lieu de decouvrir les lois de la gravitation
universelle. Une fois que Fon entre dans le do-
maine des conjectures arbitraires on n'a plus de
motifs pour s'arreter et on est libre de soutenir
par exemple que Lysippe aurait gagné des ba-
tallies s'il avait commando l'armee macedo-
nienne et qu'Alexandre aurait ete le premier
seulpteur de son temps avait ju ge a propos
de tallier des statues clans le marbre an lieu
d'entreprendre la conquête de l'Asie.

Les fantaisies des philosophes anglais sent
impossibles it concilier avec les plus elêmen-
taires lecons de l'experience. I1 n'est pas tres
rare que des enfants viennent au monde avec
d ' étonnantes aptitudes pour le calcul. Ces pe-
tits prodiges donnent instantanement la solu-
tion d'un problem ° qu'un homme du métier ne
petit resoudre qu'a la condition de faire des cal-
culs assez longs et assez compliques. Si on de-
mande a ces mathematiciens precoces queue
methode ils oat suivie pour executer ces tours
de force, ils sont incapables tie l'expliquer. Ils
ont Fin tuition, ils voient du premier coup cc

que les autres no reussissent it deeouvrir qu'a
force de temps et de travail.
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Non 5 enionten1 cos enfants qui ant t u ts si nier-

voillense Voenti011 pour les matli6matiquest nu

so distingiomt pas en general de lours eompa-

,,nons ti':tgt pat' ti ne 111115 grando fiteilitcc it lip-
prendre InS alltre5 sciences, H u l k „n eon, 1,,

piulu:t rlde ces calculi, tett rs es( raordinni yes per-
dent de IrCic bonne lieure les aptitudes eXcni)-
lionnelles dont its	 dolleS, puurainsi
en nitisstint. M. .Andrew (1;1115 Win inle-

reSsaille clutlr qu'il a pttldit -te stir rota:nice des
t i ond mis de i2:61lie cite le ens (le l'arche (\tine
NVliateley	 pendant 5011 enrance,

deS tours de force de calettl et s'Citait fait tint'

place pallid les petits prodiges, marls (pii, it par-

lir (le 111 ,40 de dolize ans avail entii‘rement per-

du ses premieres aptitudes pour les

[Hues. Devenit clans Ia suite Tune des luniii'res

de I'Lglise an,2,1icatie, le savant el vt ; nirO prc-
Ial ne rett .ouvajantais dans lo ri ,glement ses

temples domesticities la moindre r6ministtenett
du t.xenre de talent qu'il avail; di'L ploye oven tine

prOcoeite extraordinaire au (161nd de sa vie.
Les dispositions pour la musique se maid-

festent en Li..:in6ral d'aussi bonne lieu re eller les
enfant s quo les aptitudes pour It . ealettl, mais
(Ales soot plus dura hies. Tamils title, satif des
exceptions trCs rants, les petits prodiges tpd
doilmmt du premier coup Ia solution des pro-
blOmes les plus complititi(ts rentrent dens le
1'111114 avant (ra.VOir atteilit lour vingthotie an-

nee et deviennent presque tons des homilies

icu", diocres ott parfois nit'one dans le eas
01.1 11s eSsaient (le fairy Ielir cheinin clans ins
sciences inatlit'naliques, les jeunes musiciens

tiennent le plus sotivent les proinesses qu'avitit

fait naitre Icor prk'oce talent. A I . :Igo de (illatre

anS, Nloz,trt et,tit d6j,'i tab artiste remarquable et
Schubert ist (Aix ans 6Lonnait ses maitres qui se
voyaient obliges de 1a:emit-mitre

plus Tien a lui imseigner.
11 arrive parfois quo ins premiers dessins

voment trances par tin enfant stir one ardoise 00

sur	 (nut' annoneent on grand peintre. Trois
reste,(;taientloind'avoiv tIleega-

lu valcltr, se sent I• 6v(leS (le 1)01111e lietire.
1.,601111.1'd de Vinci, liandscier et Millais ataient
ilc't.ji t , pendant leer cannot!, des dessiitatetit .s de

talent. Si ion compare lours premiers (55(05,
c'est pr(teist"iment des trois, dont, le nom(
occupera darts l'histoire de Part Ia mains gran-
ite place, gin ntanifestaitIns plus l i cillantes dis-

positions. C e n'est, pas quo Millais nil: inflig6 tin
dementi aux promesses de son enfance, mais

combien d'artistes dont les aptiltides avaient 6te
mains pia'icoces, out laiss6 title gloire plus (Iola-
finite que cello du peintre

dehors du ealcul, de la musique et do la

P ui nture, it est rare qu'une vocation nelte-
'mint aceent ti6e, se manifesto pendant les ltre-
init:res atineies de la vie. 1 1 n'existe pits de signe
dui perinette	 recutinaitre, de 'onne heure,

l'enfant qui se fora nn toot dais les lettres,
on la potisic.:\lacaulay nesedistingtiait

de sett camper glions (raga' quo par son

(liable impuissance it apprendre les plus simples
rudiment's do l'ari Lltnit'l ti ; Schiller ne laissait
( ., cliapper aticuite occasion de monter stir Linn

chaise et d'adresser 1,11 sermon it tin alidil()ive

qui ecoidail, aver; curiositt'n on petit prediciitem-

ile seta ans. Cepentlant le fulur auloorde

lonsteiri ot. de .feantre (CAre	 destinit
devo i d,. i d ,1„or:ttetu•,ni tin	

f,os

title Nacine a faits pendaid son mil:owe ne fa,-

saient rtes pressentir tin 'mete de genie; les pre-

miers essais (In \: ()II:tirn v;ilninnl, tin poi( illicit S.

Duds con y (le liyron IC:iv:dent Hen de re i nac-
quable, coux de \\T alter Scott. idaient tics lulus

mediocres el coux de Tennyson, franchcnienl,

illanVais.

I1 ne narail pas impossilde d'expliquer pour-
quid les lit Wrateurs el les poClosne se revt'dent

pas d'aussi bonne lietire (pie les inallninali-
ciells el les Iirtistes. Le calculi. la, inosique, ht

peinlure sent des manifestations spontant'es

int1C'pendailles (le lolde condition

(le Iellips ()I1 de pates. 1,eS les Sons, Ins

tandem's. ()lit Ia 111(inie signilicalitm pour tons

It' s pimples; tin Porte, till orateur, tin

sont au contraire obliges de connaitre fond le

parlinulier et les secrets de lour tautttue
avant d'expt . inter leurs idles; its nti pensent

•tre hien compris quo de !curs c(mtpatriotes, el,
ils ne satiritient soitger it se inettre i1 I'ativrt.
(in n aln • Cs de 1011gueS	 laltorieuses crudes,
lie sorb pas it la ((once des enfants.

],norm(']:-LAtinn v

o0404.---

Tiscf (Daria tjt.f -1t1 gttin2ictucf si etc,

Si Pon en croit one communication faite au re-
cent congres des Societes savantes par M. 1'0)136
Morel, de la Societe historiquc de Compiegne, le
mariage au quinzieme siècle se celebrait, dans le
nord de la France, autrement qu'aujourd'hui. A
Paris, a Beauvais, a Senlis, a Noyon on recevait
les epoux a la Porte de l'eglise, et la se faisait 1'e-
change de lairs engagements dont la lorme parti-
culiere de reception varinit suivant les dioceses.
La remise de Panneau se faisait avec tin ceremo-
nial assez complique. C'etait a Pannulaire et non
au medius qu'on devait le mettre. Le ritual de
Senlis en donne la raison suivante : « Dans le doigt
annulaire passe one veine qui correspond au cceur,

siege de l'amour D.
On etendait sun les epoux on grand voile blanc

appele ou pale. Nous sommes ('amends

aux mccurs patriarcales par la benediction du pain
et du vin pour les epoux apres la messe, ainsi que
par cello du lit nuptial. On benissait aussi le petit
regal au pain et au vin offer( aux invites et dont la
simplicite ne pent supporter aucune comparaison

aver los feSthiS de nos Lours.

. Les textes gascons employes a Bordoaus sent.
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Le soir meme, M. Darier retournait au ChAteau de

memo contradictoires, au milieu desquels sa
logique avail peine a se reconnaitre. Car si,
d'un cote, sa raison desirait que le journal en
exit menti puisque c'ent 6. 1;6 la fin de tout; d'au-
tre part, son occur se plaisait a esperer la verite
des faits qui favoriseraient les secretes aspira-
tions de sa pensee, laquelle etait restee pure,
etait restee naive comme led toujours colic des .
hommes cle loyautC et d'honneur.

bleat n'etre que la traduction de ceux dont on se
servait a Paris. Toutes ces ceremonies prove-
naient, en effet, d'une méme source : la liturgie
romaine-francaise qui, des le temps de Charlema-
gne, s'etait repandue dans toutes les provinces.

L'ETOILE FILANTE
NOUVELLE

SuiLe.	 Vo)ez page 173.

A 11-adante	 N..
ITT

AI. Darier lutta trois jours. Puis cornice la
tentation de retourner au Chateau de Glace de-
venait trop forte, it s'imposa le devoir d'une pe-
tite enquête avant de subir cette seconds et re-
doutable epreuve. L'interview express disait-
il la verite on n'etait-ce qu'une simple pochade
de reporter a court de copie ? Afin de le savoir,
Paul s'en fut trouver un sien ami, journalists
blanchi sous le harnais et le pri g de s'infor-
mer.

Apres avoir un peu souri et declare ses diffi-
cultes a accepter de tcls resits, l'ecrivain que
la vie de Paris avail renclu sceptique finit par
promettre de s'aider a quelques recherelles.
Deux ou trois jours encore passerent. Paul sen-
tait croitre en lui des sentiments bizarres,

Enfin la reponse du journalists arriva. Au
premier instant, Paul ne sut s'il devait s'en af-
['tiger on s'en rejouir. A.vec setts ironic mo-
queuse de ceux auxquels trop de desillusions
mat enleve la possibilite de croire a la vertu des
attires, l'ecrivain du boulevard avouait de matt_
vans gre, on le sentait, qu'autant quit avail pal
s'en enquerir, les apparences no contredisaient
point les declarations du petit article et quo
jusqu'a preuve du contraire, it fallait hien.
malgre tout, tenir miss Maud Stevenson pour
une ;jeune personne decidement respectable.
— Le soir memo, M. Darier retournait au
Château de Glace. (Teta' I proprement .jouer avec
le feu. Parti hesitant, ii revint amoureux. De-
puis qu'il osait croire a l'honorabilite de l'etran-
gere, les valses des patins d'argent lui parais-
saient dessiner sur la blancheur de la glace des
figures d'une harmonic plus douse. Et le calme
sourire de la Canadienne, ce sourire qui ne s'a-
dressait it personne et qui etait pale comme tine
fleur des neiges, Paul no parvenait plus a Yet-
facer de son souvenir.

Or, ces choses le preoccuperent au point que,
le voyant pensif, Mme Darier craignit qu'il
ne fut malade. Etait-ce la migraine, un froid
on son habituelle crise de gastrite ? Et, scion le
cas, l'excellente dame pretendait qu'il prit des
perles d'elher. des grogs fumants ou du Vichy

tiede. Pierre fit mieux, s'offrant
a tiller quérir le docteur. Et pour
la premiere fois, en deplorant
cette noire ingratitude, Paul ne
pouvait, a se voir l'objet de tart
de provenances, s'interdire une
exasperation croissante. Sa me-
re, son frere en voulaient-ils
done a sa liberte ? Leur affec-
tion allait-elle jusqu'a lui enle-
ver le droit d'avoir ses secrets.
sa vie privec ?... Sa revolte, ton-
tefois, n ' etait qu'interieure et,
par de bonnes paroles, it s'effor-
cait de donner le change sur ses
pensees et stir ses sentiments.

— Ce West Sion !... un pen de
lassitude le printemps vient
trop vile. Ces premiers beaux
jours fatiguent!...

La crise dura la semaine. Con-
venait-il d'aller de l'avant ? Va-
lait-il mieux se retirer? A la fin,

las cl'analyses et d ' hesitations, Paul resolut-
d'agir et, bravement, de sa meilleure plume et
de son encre la plus noire, it ecrivit a miss Ste-
venson. Avec une simplicite parfaite, it lui ra-
con tait son aventure : ltt longue soiree au châ-
teau de Glace avec l ' enchantement des valses
Patinees, puis l'interoiew express du journal
du matin et sa satisfaction a savoir qu'elle avail
dim la verite au reporter en quote de eopie.

Glace.
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M. Darier terminait en lui demandant la per-
mission de lui exprimer, de wive voix, son es-
time et sa svmpathie :

En Notre qualite d'Amóricaine vous excuserez, disait-il,
le sans-gene de cette demarche. Pour n'etre point dons
les usages, elle n'en est pas moms respectable et nulle ne
saura mieux l'interpreter, comme le mórite la delicatesse
de mes intentions, que Celle qui osa dormer un exemple
aussi aimable d'independance et de dignite, ayaut le
chorine extreme dans l'extreme reserve, veritable, image
de la femme future, cello qui aura les gullies de nos
nieces sans en avoir les prejuges, toutes les graces de
i'avenir unies a toutes les \ertus du passé.

Apres avoir signe cette ëpitre dont la since-
rite rachetait /'expression, car it ne faut point
attendre it quarante ans pour ecrire ses pre-
mieres lettres clamour. M. Darier signa, plia,
enveloppa et cacheta, puis, d'un pas lager, s'en
fut lui-meme porter sa lettre a la poste.

A son retour, it la maison, de mauvaises
heures I'attendaient. Ce secret lui devenait de
plus en plus lourd. 11 y discernait comme une
trahison envers les siens. Alors, cette vie de
famine qu'il await un peu negligée lui parut de
nouveau necessaire it son bonheur. Miss Ste-
venson tardant a repondre, it espera qu'elle
s'en abstiendrait. La force des habitudes_ le
reprenait peu a peu et un soir, qu'il etait de
service aupres de sa mere (son frere, a l'Opéra,
pour Messidor) Paul fut sur le point de tout
raconter. Tin detail inthne, l'arrivee de la table
a the, l'empecha de parler. Ensuite, des scru-
pules l'arreterent. A quoi bon risquer d'in-
quieter sa vieille mere, et, le lendemain,
etait trop tard. Par le premier courtier
recevait, en effet, dans une enveloppe dont
l'ecriture inconnue le faisait tressaillir, la carte

...la carte de visite de l'êtrangere...

de visite de l'etrangere avec ces simples mots
ajoutes a la plume: Le Mardi de 2 it 4.

Paul fut exact au rendez-vous. Du cOte du
boil de Boulogne, dans une de ces rues silen-_.

cieuses oft Fon n'a plus la sensation d'être it
Paris, M. Darier, le mardi suivant, sonnait,
viers trois heures, it la porte d'un cottage tout
it fait britannique. Un groom it boutons de
metal lui ouvrit imm6diatement, et la tradi-
tionnelle femme, de chambre au frais bonnet
ruche de toute farnilly house qui se respecte
l'introduisit, avec un sourire, dans un salon
encombre de bibelots on des dames prenaient
le the en un grand tumulte de phrases an-
glaises et de rires excentriques. A son entrée,
une jeune femme se leva, venant a sa rencontre
sans timidite ni efironterie, avec une aisance
de tres bonne societe. Elle lui tendit la main,
d'un mouvement net tie camarade :

— C'est gentil it vous, Monsieur, d'etre vent.",
comme ca, tout de suite. Votre lettre m'a fait
plaisir; je vous en remercie. Ma tante, mais
permettez-moi de vous presenter mes amies...
— Puis apres les enumerations et les reve-
rences — Je vous disais clone que c'est ma
tante qui m'a engagee a vous repondre. J'hesi-
tais, vous comprenez, i1 nest pas encore admis
que les jeunes lilies ecrivent a des inconnus.
Mais enfin, pour une fois, puisque vous m'aviez
comprise. je fis comme ma tante me disait de
faire — Avec un sourire, elle ajouta : — Je ne
le regrette plus.

Paul restait tout interdit. Vraiment etait-il
possible que cette jeune personne en irrepro-
chable costume tailleur, gris premiere de
chemin de fer, fut la patineuse americaine du
Château cleGlace? Il reconnaissait son front, ses
yeux, son sourire de mystere. Mais ici, dans ce
salon familial, de toute sa svelte personne éma-
nait une telle impression de jeunesse, de purete,
que e'en devenait un enchantement. Oh comme
it doutait d'avoir jamais pu faire rencontre pa-
reille dans la banalitë (Fun Skating-/tall! Ce-
pendant miss Maud, qui cliscernait la surprise
de son visiteur, se donnait la peine d'etre
aimable :

— Vous prendrez hien une tasse de the?
La tante, les trois amies aux Tires ai gus s'em-

presserent. Ce fut un tourbillon de jupes et de
paroles. Le pot a creme, les pinces a sucre,
l'assiette des « supremes Autour de M. Da-
rier. embarrasse de son chapeau, de ses gants,
de toute sa personne, c'etait une guirlande de
visages roses, de boucles blondes, de mains
blanches et parfumees. Les voix claires par-
laient sans s'arreter. A propos de bagatelles,.
les rites eclataient en fusees. On ent dit un es-
saint de pensionnaires en vacances. Paul put
reprendre conscience de lui-meme. Alors, sans
avoir l'air que ce fut une complaisance, la tante
et les trois amies s'absorberent, pros des vi-
trages du bow -window. dans la contemplation
d'une broderie preraphaelite,executeeavec des
soies Liberty, stir des dessins de William
Morris. Maud parut pr6ferer la societe de son
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visiteur. Le bavardage assourdissant des Ame-
ricaines les isolait sans les intimider. Et Paul
ecoutait, sous le charme de plus en plus. Dune
voix sympathique. avec de jolies accentuations
etrancreres, Miss Stevenson qui await pris des
informations et s,avait que. le cas echeant,
M. Darier serait un parti fort convenable, ra-
contait maintenant sa jeunesse heureuse dans
la villa de marbre de son pare, parmi les qua-
rante domestiques d'un train de vie princier,
puis la catastrophe inattendue. Mister Steven-
son se tuant. sans avoir dit un mot, et. du jour
au lendemain. la ruine, la ruine complete. jus-
qu'a Fincertitude du pain quotidian. Maud
donnait des details, citait des noms que Paul
pouvait retenir et qu'il edt eta facile de verifier.
Puis elle raconta, dans les memes termes a peu
pros dont elle s'etait servie avec le reporter,
comment, apres avoir, d'abord, patine pour son
plaisir, des amis lui avaient conseille de pati-
ner ensuite. pour le plaisir des autres. L'Ame-
ricaine s'arretait, reprenant haleine. Paul en
profita pour la complimenter sur sa 0-race et
sur son courage. Elle eut un sourire:

Miss Stevenson racontait maintenant sa jeun esse heureuse.

— Vrai?... ca vous plait de me voir patiner?
Mais dans cette salle ridicule, je dois avoir Fair
d'un ecureuil en cage. Qu'est-ce que vous diriez
si vous m'aviez vue sur les grands lacs de mon
pays? Le patinage, voyez-vous, pour moi, c'est
une passion, ce n'est pas un metier. J'ai ca
dans le san g. Bebe, je patinais déja. Je perdais
toutes mes journees! Aussi, plus tard, lorsqu'il
m'a fallu gagner ma vie, je ne savais rien faire,
ni peindre, ni jouer du piano, ni donner des le-
cons de n'importe quoi. Ce fut ma punition;
elle a eta cruelle — en etre reduite a s'exhiber
en Numero de cafe-concert, entre un montreur
d'ours et un equilibriste! Si vous saviez comme
j'ai pleura, les premiers mois. Mais i1 fallait
bien	 ne servait a rien de se desespd4

rer. Maintenant le succes est venu, les pros
en ga gements... je peux vivre a ma guise. ('a
commence a mieux aller. Toutefois ne croyez
pas que je veuille longtemps, continuer un tel
métier? Des que je le pourrai. je vous assure pie
je quitterai les Miteaux de Glace et les Alhain-
bras	 Je me suis mise a la peinture, je tra-
vaille Oh mes journees sont hien
remplies ! Le matin, je vais. a neuf heures, re-
peter mes exercices du soir. puis un fiacre et
d'un saut, je suis a l'Acaderaie Bastien jusqu'a
trois heures, des fois quatre et je m'applique je
m'applique ......

Vous savez, je fais déjà de trés jolies choses
— mes professeurs me clonnent bon espoir.
Peut-titre dans une annee, pourrais-je déjà
lather les patins. Si ca devait continuer
toujours j'aurais peur d'en arriver a ne plus
aiiner ma passion!... Et puis. je pourrais re-
tourner au Canada, revoir les errands lacs de
ma patrie ! Paris, c'est bien beau, mais je ne
suis pas une cosmopolite et rien. pour moi, ne
vaudra jamais la petite ville ou je suis née et
on, pour la premiere fois. mes pieds esE....ayerent
de patiner.

SUiVre.)	 ERNEST TISSOT.

FERNAND GREGH

Il n'y a pas hien longtemps, 1:Academie
francaise, 0-ardienne veneree des traditions,
repoussait les innovations poetiques des deca-
dents : M. Brunetiere, dans son discours de
reception. je crois, assenait aux vers de la
nouvelle ecole poetique les trois epithetes for-
midables, d'ine gaux, polymorphes et invert&
bres ». Et voici qu'aujourd'hui la noble douai-
riere s'amende : elle couronne un livre de vers
charmant. La Maison de LE otance par M. Fer-
nand Gregh, livre on se trouvent justement
quelques vers de quatorze ou quinze pieds,
quelques hemistiches termines par des e muets.
des series de rimes feminines ou masculines
qui se suivent sans alternance, entin toutes
sortes de libertes qui auraient fait bondir le
respectable Boileau. La chose n'a pas eta sans
difticultes : M. Sully-Prudhomme a explique le
vote de l'Academie dans une lettre publique;
elle couronne le jeune poke, nous dit-il, con-
trainte par sa superiorite incontestable, mais
sans admettre ses hardiesses revolutionnaires
les vers les plus irreguliers de M. Gregh sont
les premiers qu'il ait composes; aussi l'auteur
de Justice espere qu'avec le temps son jeune
emule s'assagira et donnera a Foriginalité de
sa pensee une forme plus classique. Felicitons
des maintenant M. Gregh d'avoir force la main
a l'Academie francaise ; un tel succes n'est pas
banal, et ce n'est certes pas ce laureat auquel
on pourra appliques la vieille plaisauterie
iaurezit mediocri	 .
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Que valent les innovations de M. Grezh ? Je
creis quo. sans etre aussi timore clue

francaise. ii est permis d'en discuter
quelques-ones. et qu'en cette matiere. it faut
faire une distinction tres nette entre la rime et
le rythme : on pent accorder beaucoup de li-
berte pour la rime. tres pen pour le rythme.

Les romantiques. et a lour suite les Parnas-
siens. ont professe pour la rime un veritable
fetichisme. Sainte-Beuve debitait d.evotieuse-
ment de veritables litanies en rhonneur de la
sainte rime :

Rime, qui donnes leurs sons
Aux chansons;

Rime l'uhig,,e harmonie
Du veN, qui. sans tes accents

Fremssants.
L•z erait muet an genie.

On salt a queues excentricites la superstition
de la rime millionnaire entrainait Theodore de
Banville. La rime nest autre chose qu-un
moven de marquer une sorte de cesure a la tin
du yers: c - est le coup de tronz. qui annonce
qu un vers se termine et qu'un autre commence.
Point nest besoin d'assourdir les oreilles de
ses eclats : it sufftt de rindiquer discretement.
Ainsi. la loi d'alternance des rimes masculines
et feminines semble une difticulte 0.ratuite im-
posee aux fibres poetes par des pedagogues
moroses. Ecoutez plutOt ce sonnet :

NUPTLE

Pareils aux _rands amauts des legendes antiques.
Nous avions Bar ge nos antes tires des vagues,
Et ses ceux agrandis et reclair de ses baguet
Luisaient dans l'ombre avec des clartes magnetigues-.

Et nos raisers. parmi les chores êternelles,
Se changeaient en serments sur nos levres unie.s...
Et le vent et la mer, protondes harmonies.
Faisaient tomer pour nous leurs orgues solennelles...

Parfois, a nos serments attendris et pious
Nous montrions du doigi leternite des cieux.
Dont les flots noirs bercaient le lurnineux prestige ;

()nand soudain tine etoile aux routes de rether.
Ivre trespace et trombre. et prise de vertigo,
Se detacha du citl et loniba dans la flier...

Ce sonnet nest-il pas tout aussi suggestif
quo si les rimes en etaient impeccables comme
celles de l'auteur des Trophee$?

Si Ion peut assouplir les rezles de la rime,
c'est a condition de respecter le rythme. lei
nous nous permettrons de faire quelques chi-
canes a M. Gre..,11. Ce ne soul pas ses vers de
quatorze ou quinze pieds. cares crailleurs, qui
nous etfraient le plus.

Les cloches bourdonnaient commie un essaim d'abeilles...
Et lours voix	 sur les vents passaient — comme de

grades males—
Et comuie des hots -- charges tie sanglots 	 allaient

se Wiser._

Ces vers. si on les lit comme nous les cou-
pons. offrent encore une harmonic. Mats v a
chez M. Crrezh des vers mal coupes et des
pieces mal rythmees. notamment tout le mor-
ceau intitule Amours (?,:funte.,,-.

Te rappelles-tu le petit roman
Que nous avous jadis ve.-u si tendrement?

To rap;)elles-iu, l etdte dp-b:!naee
Lavonure &amour en pro y:nce ebduchee?

Te
vertu,

Nos bidets et nos ktres provimn:des
Qui n avaient ri.=,, n de cellcs de Pascal ..

A Paris. it manque a la provinciale tout ce
qui lui donnait sa candeur :

Quo sais-je? le salon plein d'une deuce odour.
jadJs:)	 une elegance hdre.

Les robes a rartuct-derniere me le.
Fleur ant bon la lavande de to commode.

Et to prestesse

Inutile crinsister: l'auteur se moque donee-
ment de nous. 11 n . y a dans cos vers disloques
ni coupes suffisantes ni dispositions harmo-
Menses des svllabes faibles et fortes. rien qui
donne rimpression dun rvthme: cest de In
l:rose et non de la meilleure.

Par bonheur. on trouve autre chose dans le
recueil de M. 1._=re,:h. II a reussi it exprimer dune
maniere penetrante un sentiment qui trouble
parfois les enfants sur le seuil de la vie. Au
sortie de a in Ma 160;j de repfanee un Jenne

homme Bien ne eprouve. surtout a une epoque
de lassitude zenerale comme la nôtre. une fa-
tizue va gue. un dezont premature des plaisirs
et des emotions qu- il ne commit quo par les

je ne sais queue inquietude et queue
apprehension faite des re grets de Fenfance pai-
sible et de sourdes anaoisses en presence des
secrets a venir. Il entre dans ce sentiment
tome et fuyant la tristesse des heures mono-
tones et des jours __cis. de la pluie qui tombe
sans fin. de rannee qui decline. la melancolie
du cor dans le crepuscule. le bercement dune
musique lointaine et triste. le desaccord entre
le rove et la realite. le des-ir du depart pour
les places lointaines. et la desillusion precoce.
morale avant rarrivee.

Ce nest pas precisement de la melancolie.
car elle a sa douceur: ce serait plutOt un ennui
sans motif, sans douleur et sans beanie, quel-
que chose d'analoa.ue au son (Fun instrument
plaintif et triste

Naif comme une ante trent-aut...
Son chant est pativre. je le sais.
Mais je pleure presque &elite/MN?
C.ette musique fausse et tendre
Que cahotent le y doigts lasses.
11 fait Nit], et le cceur se serre
Ainsi qu'un pauvre oiseau frileux.
Il pleut : adieu, coins de del Ideas!
11 pleat : on tremble de inisi're.
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Et dans le gris universal
Cette humble plainte inassouvie
Semble titre la voix de la vie
Oui gemit sans fin sous le rich

Toute la detresse des chosen
Pleure dans ce sanglot heurte,
Toutes leurs tristesses moroses,
Toutes les automnes sans roses,

Toute Ia douleur sans beaute!

La meme note sourde se retrouve un peu par-
tout dans le recueil. Un sonnet, régsulier celui-

la, et Fun des mieux vent's, intitule I Ennui.

pourrait servir d'epig-raphe au livre tout
entier.

Ennui. serein Ennui, maitre des sorts humains,.
Deilaigneux de la joie innocente aux yeux mievres.
0 toi qui, comme un pare konome, nous sevres
Des plus nail's plaisirs qui sont devant nos mains ;

Eternel voyageur qui sur toils les chemins
Eris route a nos cotes sans desserrer les levres,
Et sans jamais scruter de tes yeux pleins dz fievres
La route oil marclieront les pas des lendernains ;

Souvent, noir compagnon muet, to t'es assis
A la table on j'accoude en pleurs ma somnolence,
Sans gestes sur le soir, grand fantOrne indecis;

Mais to m'as regarde longuernent en silence.
Et penche conime un fou sur leur fixe clarte,
J'ai lu dans tes yeux froids toute la verite.

Get ennui reparait sans cesse, provoqué par
mille causes diverses : le regret des jour's do-
res et ealmes de l'Entance, les ruines, les illu-
sions, le desir de la mort,

Le bruit au vieux cartel de l'heure
les jours gris, l'ombre bleue, les cloches &au-

. tonme, autant de sujets de tristesse reveuse.

Qu'etait-ce ! All! je le reconnais ! C'est l'eternel
Frisson, le grand chagrin sans espoir et sans trCve,
L'ennui de s'eveiller toujours du m6rne re've
Et de vivre sur terre en regrettant un ciel,

Un del on l'ame vit salon son propre songe,
Le del vague et lointain pour qui nous etions faits,
Dont le relict nous suit en ce monde mauvais
Et change toute joie id-bas en mensonge.

Gest l'espoir nostalgi4ue et l 'eternel regret.
C'est l'etinui monotone et cruel et secret,
L'ennui du foyer froid, de l'heure consumee,
L'ennui de tes baisers jaloux, 0 bien aimee,

L'ennui de mon amour douloureux et distrait...

Get ennui perpetuel, sans cesse renouvele
dans ses causes et dans ses cifets se poursuit
travers tout l ' ouvrage ; de chaque page s'eleve
un nuage gris et subtildont les flotsentenebrent
l'esprit du lecteur : la repetition meme et la
monotonic augmentent encore l ' impression. On

pourrait cependant les reprocher au poete,
et relever aussi chez lui quelque trace de pre-
ciosite. I1 va sans dire gu'on noterait facile-
ment au passage des souvenirs de maitres tels
quo Verlaine, Baudelaire et surtout Alfred de
Vigny dont la tristesse et le mysticisme parais-
sent avoir exerce une profonde influence sur
M. Gre gh : le contraire serait extraordinaire
chez un debutant. II y a aussi un peu trop de
grands lis empruntes aux accessoires de Bot-
ticelli et des preraphaëlites. Mais n'insistons
pas sur ces taches leereres. Ce gull faut admi-
rer, c'est qu'un poete de vingt ans ait deja une
note aussi personnelle.

Le recueil se termine sur des pieces intitu-
lees Amour et Gloire.

Ton desir a mordu mon cceur d'enfant, a Gloire!
Et pour toi je Yais pale et saignant tont mon deur

Goutte it goutte, aux chemins pleins du peuple moqueur...
Mais je sais bien qu'au bout est un arc de victoire!

Souhaitons au jeune poete que l'amour et la
loire 1 . 6clairent de leurs rayons et transfor-

meat l'adolescent inquiet en un poete viril.
JOSEPH HERMANN.

QUINTE ET QUATORZE

On hesite a placer sur des tableaux du ca-
ractere de celui-ci le qualificatif ordinaire de

tableau de genre D. La peinture desi gnee sous
cc vocable a une physionomie speciale. Elle se
propose cravoir de la 169;erete, de l'esprit et de
Feclat, et souvent elle a atteint son but : la fan-
taisie spirituelle ou sentimentale. Mais elle s'est
toujours tenue a recart des etudes serieuses,
profondes et variees que lui offre Ia vie sociale:
elle passe avec des gambades le lone, de rim-
mense et inepuisable domaine oU se meut no-
tre humanite, et ne veut peindre qu'avec son
caprice des acces de joie ou de sentimentalite
romanciere.

Notre vie publique ou intime valait mieux
que ce dedain d'ailleurs interesse. Mais ilfallait
aux artistes decides a l'etudier, la puissance
d'attention et d'observation dont le c( genre
s'affranchit par necessite. Les expressions de
la vie ont des sources profondes sur lesquelles
ils devaient poser leur regard, et un sens qu'i1
etait de leur devoir de saisir. La moisson en
valait la peine. Beaucoup Font reconnu et se
sont mis a l'etude, interesses non seulement
par les nouvelles ressources de metier que leur
offrait l'aspeet multiple du monde, main aussi
par les recherches d'observation qu'il leur
imposait. Its ont etudie la vie en elle-meme
dans ses episodes si varies; et par une pente
naturelle, la poursuite de la verite les a porWs
ã rendre les physionomies de leurs modeles
en toute sinceritd.
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Le marquis de Laborde a Ocrit quelque part
quo le portrait pourrait Bien etre le but supreme
de Fart. Il est certain que eel- art ne saurait se
passer du portrait. A une forme soeiale corres-
pondent des Wailes do physionomie et des ea-
raeteres qui cm sent l'expression In plus vive.

On ne peut les modifier sans (-16truire le sons
c_r i-a". ral (rune oeuvre: et on ne peat C01-111)05;er

sans nvoir reeours a cux. Que deviendraient
quantitC. (Leuvres de hi nature de Qi t inte et

Quatorce. de Mine Delacroix-Garnicr, si les
artistes V introduisnient des tiffttres (1 - 110 autre

acre ou'd'un autre monde ? L'auteur du tableau
clue nous reprochtisons n'a pas radii clans son
etude. Cette scene et ces physionomic s nous
sont familieres. Le gros joueur triomphant et
ses adversaircs soot tout aux deuces du cafe,
du jeu et du tabac, en cette douce apres-midi

(Vete oil la verdure dart clans la bonne chalcur
du soleil. II y a du Bien-etre et de l'intimite
dans cette composition. Et Mine Delacroix-Gar-
nier l'a traitee aVee tine vigueur et unc appli-
cation races clans les ceuvres ferninines.

JEAN LE FUSTEC,
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LES OISEAUX DES REGIONS BOREALES

lletuaeoup do perS01111eS sont dans Fides quo
la vie animate s'arrete completement sous les
hautes latitudes ell (Ili Ull silence de mort plane
sur ces terres glneees (11.11 entourent le pOle nord
et que ionappelic le Grovnland, la Terre de Baf-
fin. la Terre de Cumberland, lit Terre do Grin-
nell. 1 . archipel Parry, 1 iie Mel ville. la Terre Vic-
toria. la Terre cluPrince-Mbert, l'ile de thinks,
la terre de 'Wrangel, les Ties de lit Nouvelle-Si-
belie. la Nouvelle-Zemble et le Spitzherg. C'est
la tine erreur.

Ainsi. pour ne parlor ici que des Vertebras
superieurs. l'Ours blanc depasse certainement
le 82 e deoye de latitude nord. Le calare Fridt-
jof Nansen et son lidele compagnon Johansen,
ont souvent rencontre des Carnassiers de cette
espece quand, apres leur pointe audacieuse vers
le nord, ils revenaient a travers la Terre Fran-
cois-Joseph: plus frequemment encore, ils en
ont vu reeler autour dela hutte oti ils attendaient
le retour du printemps et dans le cours de leur
lotto: hivernage, ils ont at vivre des semaines
entieres de la chair d'un Ours, abattu d'un coup
de feu, dans le voisinage immediat de leur ta-
niere. Le Renard bleu ou Isatis, habite les me-
mos regions que l'Ours blanc, mais l'Hermine
pousse peut-titreun peu moins loin vers le nord
et. d'apres M. le D r Trouessart, le Glouton ne
depasse pas l'archipel de Parry, situe sous le
The decrre de latitude. Ii en est de meme actuel-
lenient clu Benne sauvage et du 13ceuf musque.
Au contraire, le Lievre polaire atteint, slit-on,
le 82° parallels et les Lemmings pullulent au
Spitzherg. Enfin les Phoques et les Morses qui
depuis les temps prehistoriques ont servi a l'a-
limentation des peoples septentrionaux, abon-
dent encore sur les cotes du Greenland, de la
Nouvelle-Zemble et clu Spitzherg ainsi que des
autres terres arctiques.

Dans la zone polaire boreale, les Oiseaux sont
encore heaucoup plus nomhrcux quo les Mani-
miferes, non pas en espeees, mais en individus,
et, Iorsque dans le emirs de la seconds expedi-
tion en voyee sous le eommandement de Kane
a la recherche de sir john Franklin, Morton
arriva en traineau l'extreinite de la Terre de
(;rinnel et decouvrit la liter Libre tie glares
qu'on appcla depuis Mer de Kane, it vii tour-
hillonner au-dessus des (lots d'un bleu sombre
des vols de Canards, de Bernaehes, de Petrels.
de Mouettes el d'Ilirondelles de Un spec_
tttcle analogue frappa les explorateurs Payer el
Weyproeht, actprintemps do 1874, dans le cours
de l'expedilion autrichienn e du Tefielfhof.

cc E j n grand detour, diserd-ils Oh 110118 eon-
d nisi I, it la cOte °ties de la Terre du Prince- Bedoh.

(1) Reisa ge 6 1 '; 1" l' M. Vivien ' le swim - Marliti t dans
1 A rtitt%0 il logru.ploique, 1875, p. 33U et milk, . et Lear M. le

docteur Trotiemsart, Clank tin Gilographie Mnolnpir/ i r:

pIie. d'on, pour la troisieme .10k 1101IS notN. rii

Hers le nord. ehangement Orange
s'etait opere dans la nature. 1)11 cOle du floret,
le ciel titan burr el de couleur bleuatre. 1),.;
vapeurs d'un jaune sale s'amonceltdent sous
Faction du soled. La temperature s'elevait. la
neiee s'amollissait sous nos pieds, et si des vok
d'Oiscauxvenantdu nord nous avaient deji, so p

-pris precedemment, nous fumes plus etolim-'!s en-
core de voir les parois des rochers litteralement
couvertes d'Oiseaux. ft'in»ombrables essaims
s'elevaient tout-a-coup et remplissaient Fair de
Cris et de joyeux battements d'ailes : c'etait
retour du temps de la couvaison. »

Ces Oiseaux de l'extreme nord se rapportent
tout au plus it vingt, vingt-deux ou vingt-qua-
tre especes, suivant les localites. et appartien-
neat pour la plupart aux categories des Oiseaux
de mer et des Oiseaux de rivage. aux ordres
des Palmipedes et des Echassiers. Cependant
on trouve aussi parmi eux deux Rapaces. deux
Passereaux et un Gallinace.

Les Oiseaux de mer sont des Mouettes. des
Sternes ou Hirondelles de mer, des Stercoraires
et des Petrels. De toutes les Mouettes de ces
regions la plus rare assurément est cells qui a
ete decouverte en 1833, par sir John sur
la peninsule Melville. C'est la Mouette de Ross
(Lanus Rossi), appelee aussiMouette rose Rho-
dostethia rosea), a cause des teintes de son plu-
mage. Chez set Oiseau, clout nous donnons tine
figure, les parties inferieures du corps otirent.
en effet, dans le plumage de notes. au prin
temps et au commencement de Fete, tine jolie
teinte rose, beaucoup plus accusee que chez
notre Mouette rieuse, clans la memo raison.
Le dos et les wiles sont d'un cendre bleuatre
pale, passant au gris fonts et au noiratre stir
l'extrémite des grandes pennes. le reste du
corps, la tete et la queue sont d'un blanc pur.
mais le con est entoure d'un collier noir qui
disparait dans la livrt.:',e d'hiver, enmeme temps
(pie le plastron rose. Le lice est noir et les pat-
tes soul d'un rouge vif. Cate Mouette est de
beaucoup plus petite-I ailleque cello clue ion voit
communement stir nos cotes et ne mesure que '29

it 30 centimetres de long. Elle est encore si mai
representee dans les musees que ionlien con-
11i4i I pas it l'he U rC actuelle plus de quatorze ou
411111170 exemplaires conserves dans les collec-
tions publiques on particulieres. Ces exemplai-
yes proviennent presque tons de la peninsule
Melville, de file Verte (Green Island on (;rOff lie'
Eiland). dans la bate de Disco, an Greenland.
et des iles FC'rot.;. ou Fterover. cependant Fun
d'eux OW obtenu en hiver sur rile al I elig0-
land et MA all (la 11 S lit 111H110 raison, eu An-
gle terre, dans le Yorkshire. Best (1011C a bS0111-
mentyertain (pie la Alouelle de Ross frc4luetiteatt
pri11tetnps H en ale les notes du “vconlartti et
In presqu'ile NIelv ilk et s'egare parfois en Ili
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jusquc dans l'Europe septentrionale. Sa pre-
sence au Spitzberg parait beaucoukp plus
douteuse. En revanche, le professeur Nordens-
kiOld, clans la relation clu voyage de la Vega,
rapporte qu'une Mouette de Ross fut twee par
le D r Almqvist, le .t er juillet 1879, sur le pont
du navire qui se trouvait alors a l'hivernage,
pres de l'extremita nord-est de l'Asie. Enfin tout
raceminent on a pu lire, dans lc compte rendu
sommaire de l'expedition vraiment extraordi-
naire que vient d'accomplir le D r Fridtjof:Nan-
sens quo trois Mouettes de Ross furent abattues
le meme jour, le 3 aodt 1894, alors que le Fran
se trouvait a plus de 70 milles au nord clu cap
Tcheliouskine, qui tourne la pointe.de la pros-
qu'ile orientale de Taim yr ou Taimyr. Le Dr
Nansen suppose meme que ces Oiseaux doivent
nicker clans ces parages.

La Mouette de Ross ferait clone a peu pres le
tour clu cerele polaire arctique. Ses moeurs
son mode de niclilication sont encore, malheu-
sement, completement inconnus.

Une autre espece boreale, la Mouette de Sa-
bine (Larus Sabinei), qui a ate decrite en 1818,
par Joseph Sabine, est moires rare dans les col-
lections que la Mouette de Ross. Le Museum
d'histoire naturelle de Paris en possede memo
plusieurs exemplaires adultes et jeunes qui
faisaient partie de l'ancienne collection du Dr
Marmottan et qui ont cite pris, de 1869 a 1886,
clans les mois de septembre et d'octobre, au
Crotoy, a La Bernerie, clans la baie de Bourg-
neuf, et clans le Bassin cl'Arcachon. La mena-
gerie du Jardin des Plantes a reeu egalement,
it y a quelques annees, et conserve pendant
quelque temps, des petites Mouettes de la me-
me espece, capturees a Concarneau (Finistere),
et donnees par MM. Guillou-Deyrolle. D'autres
individus ont eta Wes aux environs de Rouen,
pres de Dunkerque, dans le Holstein, a Heligo-
land, a Newhaven, pres de Brighton, dans le
Yorkshire et sur d'autres points de la Grande-
Bretagne, mais toujours en automne, genera-
lement en septembre et en octobre. A la meme
saison des Mouettes de Sabine se sont mon-
trees asset frequemment sur les cotes d'Is-
lande. On en a vu au mois de .janvier pres de
Thorshavn, dans les Fwrceer, mais , chose eu-
rieuse, on n'en a pas signale, a noire connais-
sance, en Scandinavie ni clans le nord de la
Russie. Elles dcviennent beaucoup plus com-
munes clans le nord de la Sibarie, principalc-
ment dans lapresqu'ile de Taimyr ou Midden-
dorf les a trouvees nichant, au mois de juillet,
sur les petits Hots des lass, au nord du 74° degre
de latitude.

D'autres colonies existaient nagu6re et exis-
tent peut-Care encore sur quelques points de
l ' Ameriqueboreale, ainsique sur des Iles basses
situees a une vingtaine do milles de la cote oc-
Cidentale du Greenland, par 7) 0 29' do haitude

nord et 60" 9 ' de longitude ouest. C'est de lh
que provenait le type meme do l'espece, obtenu
par le capitaine Edouard Sabine. Sur ces Iles.
les Mouettes de Sabine nichaient en nombre
considerable, cote a cote avec des Hirondelles
de mer. Les °curs, generalement au nombre de
deux par nid et d'un vent olive macula cle brun,
Otaient places clans une simple depression du
sol, a peine garnie de quelques brims de mous-
se. Les parents defendaient courageusement
leur couvee en s'elancant hardiment contre
ceux qui tentaient de la leur enlerer et mon-
traient egalement Fun pour l'autre un reel at-
tachement, a ce point que si l'un des apoux
etait Cue d'un coup de feu, l'autre, brarant le
danger, ne cessait de voleter au-dessus du ca-
davre.

La Mouette de Sabine est de taille un peu
plus forte que la Mouette de Ross et s'en distin-
gue aisement, clans sa livree de printemps par
sa tete revetue d'un capuchon gris que horde
inferieurement un lisere noir, par sa poitrine
a peine lavee de rose, sa queue lagerement
fourchue, ses ailes d'un gris asset force, avec
les grandes pennes noires marquees de blanc

l'extremite, son bee noir a la base, jaunittre
l'extreinite, ses pattes noiratres et non pas

rouges comme chez la Mouette. de Ross. Chez
les jeunes, les teintes du manteau sont rembru-
nies et ii n'y a pas de capuchon, mais seule-
ment quelques Caches brunes sur la tete.

Dans les regions arctiques on rencontre en-
core une Mouette qui est deux fois aussi grosse
que cellos dont je viens de parler et appartenant
déjà a la categoric des Goelands. C'est le Goe-
land bourgmestre (Larus glaticus) qui en hirer
et clans son premier plumage est fortement
strie de brun, mais qui en ate et a rage adulte
a la tete et le corps Manes, le manteau d'un
gris bleufttre clair, les pattes couleur de chair
et le bee jaune, cercle de rouge vers l'extre-
mite. On le voit souvent en automne et en hirer
sur les cotes de la Grande-Bretagne, des Flan-
nines et de la Picardie, et, dune faeon tout a
fait accidentelle, sur les cotes du Portugal et
de l'Espagne. Il est scdentaire en Islande et
clans toute la portion septentrionale de la Scan-
dinavie, mais ses veritables domaines sont
situes encore plus au nord, au Spitzberg, a la
Nouvelle-Zemble et au Greenland. Dans le
tours de l'expedition de sir Georges Nares, des
Goelands bourgmestres ont ate rus par 82° 34'
de latitude nord, et l'on a troure stir l'ile Cary,
dans la baie de Baffin, une colonic importante
de cette espece qui a cite observde aussi au
Spitzberg et a File de l'Ours (Beeren Eiland)
par les naturalistes de la Vega. Commie les
Goelands bourgmestres se sentent de force a
defendrc lour progeniture contrc les attaques
du Renard bleu, ils pondent souvent stir des
collides oil des aboulis d'u0.	 relatiremont
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La ,Mouette	 Pujophilzi

eburaea ainsi	 110111111k) Pardo qu'elle	 a
adulte. tin costume thin Mane •aunatre

unilorme, couleur d'ivoire. est encore plus
strietement attacht .‘ti aux rt`'Zil.7)11S; polaires yr,
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LES DISEACX DES itc,:nictsm 11011ÈALES. — La Moaette de Ross.

rune de ces colonies, dans la haie
sons Io	 parallele. Les Pagophiles y
instances en Errand  nomiire, en conyagnie de
Alottetti_is tridaetyles et (le tio(damls 1)our iz-
I-nest-rem. Coux-ei oecupaient les parties les plus
tdevaes d'une falaime abrupte. tie 4111( . 1gites eon-
taines de pieds, iambs f i ne les Pagophiles se
tenaient	 uno hauteur (le einguante a cent
pieds au-dessus	 Iii titer. E l i se
faisant dciseendre bout ( -rune lon,trite corde.
avec l'aide (le trois liont mos. M. Nfalingren par-
vint a atteindre deux I nds (pill trounva cons-
truits sans are nVoc (111(d(111('S brills d'herhe
(le mousse jt!V!S dans tine lOiriqae excavation
la rocl i e ealeaire. Ils contennient des (vas gud
les ren i elIes ii odent, en (vain de eoliver.
Pi so titan!' 1/111Vt 1 11/(1111, trier slit' lours 111(11-: till-1111S

(01P ia5 1(1111	 st.f+tajvit1 p l a i demment esquiv(cs.
Les \toilettes blanches mont triis communes

atissi	 tir(onlaild et it la Nouvelle-Zemble et
3/S*4 4'.4	 (hi

mark, les Fterccer et File .lan Maven. don rex-
pthlition de la Manche a rapporte au Musjum.
it y a quelques annt ; es, de loll beaux specimens.
On a memo sitimak quelques individus de cello
espeee marts en Allemagnes en llollande. en
France et Sur le lac de t;en,ve. Mais, (rune
Ca tion on pout dire c lue les Paizo-
piffles tie guittent LruCtie les terres glacOes du
mini, iris elles miment line existence prt''citire,
se nourrissant- principalement des debris : t han-
donneis par les firutilsruiin. I . des reliefs des
points (les Ours polaires et memo des excr(5--
ments des Phoques et des Nlorses. Piinga". es en
eercle ;tuber des Irons peect.", s dans in izIacti,
(Ales attendent parfois. ilex heltreS ontit\res. rap-

' mullion de ces Carnassiers amphihics et test
inMue, dit-on, a Retie habilltde (11CCiit'S (101VOrt(

le nom vule.:aire da 11;ithsilerit'Ooti Selnateurs

par hignel tranciens amours les out disi fit's.

(A suirre. ,	 E. I )11sTAt.t.r,

(1) Cho Srtru rs d phoioWs,
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Gals pi,:opo ,; du cousin Jacques

1)epuis quinze jours, le sieur Gregoire a le
loisir de se livrer it des considerations philoso-
phiques sur exercice de la puissance paled elle.
Le jury de la Seine s'est charge de lui demon-
trer qu'il est interdit de cumuler les fonctions
de pore et de meurtrier d'un enfant de deux
ans.

Ce Gregoire a en le tort d'etre en avance sur
son siecle. Que n'a-t-il attendu, eel assassin
trop presse, l'heure propice et peut-titre pro-
chaine on triomphera la farneuse doctrine deja
maintes fois formulóe : Le crime n'existe pas.
Ceux qu'on appelle des criminels sont des ma-
lades qu'il faut soigner. II en aurait tits quitte
pour un bol de tisane.

Pour le moment, quand un individu en fait
passer mechamment un autre de vie a trepas,
les gendarmes ont la mauvaise habitude de lui
mettre la main au collet sans aucun menage-
ment. On remprisonne, on le juge, on le con-
damn e

n'en ira pas de memo quand la nouvelle
doctrine aura prevalu.

Et cc sera drop.
Confortablement allonge sur un brancard ca-

pitonne, les membres preserves des heurts pos-
sibles par de moelleux coussins, le criminel
sera transports avec cl'infinies precautions chez
le médecin du Parquet.

LE DOCTEUR. — Ainsi. c'est vous qui avez tue
votre voisin?

L'ASSASSIN, avec arrogance. — Et puis,
apres?... l'homme n'est-il pas libre?

LE DOCTEUR. — Ne vous fachez pas, mon ami.
Je n'ai pas la pretention de, vous contester le
libre exercice de vos droits... Si je vous pose
cette question, c'est en vue d'établir plus sure-
ment mon diagnostic... Car vous étes malade...
(Lui tatant le poufs) hien malade... Dites-moi,
avez-vous déjà eu ties a.ttaques de cette mala-
die-la?

L' ASSASSIN. — Oui, clans le temps. J'ai déjà
tue une vieille femme.

LE DOCTEUR, a part. — Maladie chronique.
(Avec compassion) Vous clevez Bien souffrir,
n'est-ce pas?

L ' ASSASSIN. — Moi?... N011.

LE DOCTEUR. — Quelle robust° constitution!
(Amicalement) Allons? ce ne sera rien... Ne
vous effrayez pas... Nous vous guerirons. (Aux
infirmiers) Vous servirez a cot infortune quatre
repas par jour... Viandes sahmantes, vin gene-
reux... Et des distractions, n'est-ce pas? beau-'
coup de distractions... La gaiete, c'est la
moitie de la guerison... Concerts, theatres, etc...
11 ne faut Tien refuser aux malades. (A l'assas-
sin, avec un bon sourire) Du courage! je re-
viendrai vous voir demain.

L' ASSASSIN.	 quo, docteur, je ne vous

ai pas tout dit... Apres avoir « surine » mon
voisin, je Pal coupe en morceaux.

LE DOCTEUR. -- Imprudent! part) Cet
homme est bier plus malade clue je ne croyais...
(Aux infirmiers) Vous lui donncrez double ra-
tion de vin.

choye, dorlote, he,ureux de voir tout le
monde ceder it ses fantaisies de malade, le
sympathique assassin verra, non sans appre-
hension, arriver l'heure de sa convalescence.

Alors, pour ne pas renoncer a cette existence
tissee d'or et de sole, it exterminera un autre
de ses semblables.

C'est ce clue nous appelons aujourd'hui tine
recidive ; plus lard, ca s'appellera tine re-
chute.

Malheureusement pour les malades de cette
categoric. le Codex n'a pas encore remplace le
Code.

*
*

*

Pour l'instant, c'ost plutet le Code qui serait
sollicite de pre-ter aide et protection au Codex.

Le marasme regne, parait-il, clans le temple
d'Esculape. Il y a troll de medecins ou, plutOt,
— cc sont les docteurs eux-m 'ernes qui le decla-
rent, — it n'y pas assez tie malades. Aussi
nombre d'hommes de l'Art se plaignent-ils
amerement de ne pouvoir joindre les deux
bouts.

C'est tine crise qui se prepare. Pour la con-
jurer, le doyen de la Faculte a donne a ses con-
freres en therapeutique le conseil de s'adresser
aux pouvoirs publics.

Remede illusoire, helas! Malgre toute sa
bonne volonte, le Gouvernement ne pent pas
inventor des egrotants pour procurer de la be-
sogne aux medecins sans clientele. Quant it la
Chambre, elle ne se hasarderait guere it voter
la maladie payante et obligatoire. On n'impo-
se pas aux contribuables des fluxions de poi-
trine et des fievres typhoides comme de sim-
ples centimes additionnels.

Tout ce quo pourraient faire les Pouvoirs ci-
dessus invoques, ce serait d'introduire subrep-
ticement dans le Code une petite reglementa-
tion abusive obligeant chaque citoyen a se
presenter hebdomadairement chez le medecin
de sa localitó, lequel apres lui avoir tate le
pools et fait tirer la langue, lui demanderait
doetoralement :

— Eh hien, comment Ca va-t-il, cette se-
m aine ?

— Pas trop mal, docteur. Le sommcil est
bon, l'appetit excellent, la digestion encore
meilleure...	

enco

— Tres hien, continuez... C'est dix francs!
Ce serait une solution. Seulement, le public

qui n'est jamais content, crierait it Farbitraire,
LE COUSIN JACQUES.

."*IIHMr-^
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LES « EXCENTRIQUES »

Oft finit la bizarrerie, l'excentrieite, on com-
mence falienation mentale, tout au nioins cette
forme appelee folie lucide. par un rapproche-
ment de mots qui jurent un peu cletre attelOs
ensemble ?

La politesse, l'affection trouvent dos circon-
locutions « caractere original, esprit particulier,
maladie noire », pour un &tat de sante que le
specialiste intransigeant traite crument
nom plus scientifique, mais dans certains cas
trop severe, de monomanie ».

En fait, la limite est imprecise et tout depend
du degre, de la repetition plus ou moms fre-
quente de certains actes. Beaucoup de lagers
troubles cerebrate ne sont, en somme, que
l'exa9;eration de pensees, d'actes communs
quantite de personnes d'un esprit parfaite-
ment sain. Une education rationnelle et surtout
graduelle aurait pu les faire avorter, mais it edt
fallu s'en pre.oecuper des leur apparition chez
l'enfant.

Chacun de nous a en l'occasion de rencontrer
des jeunes fines, des jeunes femmes et meme
des homrnes graves qui palissent de terreur
la vue d'une araignee, d'une souris, dune gen-
tulle grenouillle, voire meme d'une bete it bon
Dieu ! Si, par surprise, un railleur met en
contact un de ces animaux avec la main de la
personne sujette it ces frayeurs, it est fort pos-
sible que cello-ei tombe clans une attaque de
nerfs. Le grand compositeur Meyerbeer s'eva-
nouissait it la vue d'un chat et Cesar a cello chin
rat !

Une sensibilite maladive a pris le pas sur
l'intellic,,ence et l'incliviclu est devenu presque
incapable de reagir.

Les personnes dont it va etre question dans
cette etude, accomplissent dune facon suffi-
sante les actes de la vie ordinaire, ce sont des
industriels, des avocats, des medecins, meme
des ministres estimes. Seules, les personnes de
leur intimite ont connaissance d'un cOte etrano-e
de leur existence qui peut longtemps etre dissi-
mule aux indifferents.

La bizarrerie, comme son degre ultime, la
monomanie, ont pour origine une ou plusieurs
idees fausses qui cleviennent des idees fixes
parse que celui qui les a, n'admet, on pourrait
plus justement dire, n'ecoute pas les contra-
dictions qu'on neglige, du reste, souvent de lui
faire.

Prenons un exempie banal, le collectionneur
excentrique. Dans les premiers temps, il reu-
nissait des correspondances d'omnibus, des
boutons de culotte sans grande passion, mais
pen h peu celle-ci s'empare de lui. Sa collection
ridicule devient un sacercioce auquel it saerifie
tout.

L'inventeur de martingales destindes it ruiner

la roulette de Monaco, l'inventeur qui, en
temps de guerre et meme sans cette excitation,
decouvre chaque jour un procede invraisem-
blable de destruction des ennemis, sont rental.-
quables par la tenacite de lours convictions.
Celle-ei hien lieu d'etonner lorsqu'on
se rappelle la violence, rentetement avec les-
quels un bonnetier quelconque soutient ses
opinions strategiques (levant des officiers corn-
petents. Ce Moltke de carton ne differe de l'in-
venteur de eatapultes quo par la courte duree
de sa fievre tacticienne. Chez fexcentrique, le
progres de l'erreur s'opere, au contraire,  lente-
ment mais sUrement. Des idees aceessoires
viennent compliquer l'idee principale et lui don-
ner chaque jour une consistance plus grande.

* *

Une des varietes les plus eurieuses de ces
bizarreries est cello du scrupule. A l'e., tat nor-
mal, it nous est arrive atolls de remonter notre
escalier pour former it double tour une porte
qui Petait deja, de rouvrir tine lettre déja lue
et relue, de compter de nouveau tine somme
trouvee exacte eependant une premiere
epreuve. Cette necessite d'un nouvel examen,
dune confirmation petit obliger certains indivi-
dus a des repetitions en nombre invraisem-
blable et s'appliquer it un seulement des actes
de la vie ou a plusieurs.

Surmene par le travail ecrasant de prepara-
tion it l'agregation, un jeune professeur de
Faculte avait ate atteint, it y a quelques clix
ans, rd'une de ses crises de doute etde serupule.
Au milieu de l'interrogatoire d'un candidat.
on le voyait s'arreter court, regarder avec an-
xiete sous la table, puis disparaitre au-dessous
it la recherche dune allumette eteinte depuis
longtemps. Cette constatation faite, it reprenait
ses questions, mais pen a peu sa crainte l'enva-
hissait de nouveau. « Etait-elle -A-raiment Bien
eteinte et n'allait-il pas provoquer un• ineen-
die ? » Et le voila revenu sous la table.

Dans son cabinet, nouvelle forme de scru-
pule. Il avait ecoute un malade et soifmense-
ment redige la medication a suivre ; le client
allait sortir, lorsque vivement it lui reprenait
l'ordonnance pour la relire. L'ayant reconnue
parfaitement exacte, it la rendait au client;
mais celui-ci avail it peine descendu quelques
marches que le professeur courait apres lui,
repris par son scrupule. Et la scene se repe-
tait clans la rue, clans la maison du malade
ou le medecin n'avait pu s'empecher de le sui-
vre. On eomprend le supplice d'une pareille
persecution pour tin homme completement
en possession de son intelligence sur tout le
reste!

D' GALTIER-BOISSIÉRE,

(A suivre.)
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rittai A ml metre du groupe ou l'ou
discutait ferme. Polo ne s'en plai-
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gait pas, car it considerait avec tut plaisir evident la gen-
tille personne aux prunelles noires.

Elle parlait avec animation a sa compagne.
— Comment, Alice, to ores soutenir queregalite existe

entre line onvriere et des gens de noire monde. Une
vre title qui sail
seulement tiler

qui slabille
d'un chiffon, a des
chapeaux a fr. 90,
et parait 1' e g a I e
(rune personne MC-
gante, pianiste, a-
quarelliste, dont les
robes son t des chefs-
d'oeuvre, les cha-
peaux des poetnes.

— Sans doute,
Ltture, r p ondit
111011 inconnue (little
Voix etrange.

— C'est do l'entetement.
A ce moment, je ne pus neempecher de murmurer :
— Cela est certain. L'egalite n'existe pas entre la

couturiere et la femme du monde. Celle-ri est beaucoup
plus cotIteuse.

Sans le savoir, j'avais parle trop haul. Les jeunes per-
sutres et les gentlemen se tournerent de mull Cute avec
tine expression de surprise. Jo ley prls pas garde, Jo royals
Hain le visage do Mlle Alice.

Elle atilt tonic blanche et tonic rose, ses yeux avaient
le bleu du ciel, elle souriait : Oh! les jokes petites dents;
le l'adinirais, oubliant tout a fait que je ne lui avais pas
etc presente, el que, par consequent, ce n'etait pas conve-
nable.

Le monsieur maigre avait fronce le soured. WW1 organe

nettle, it me dit
- Je crois, monsieur, quo vous nous avez adresse

la parole?
- Moi aussi, repliquai-je machinalement.
— Cependant nous reavons pas l'honneur de vous

e,ounaltre.

— Moi nun plus, je ne vous connais pas.
Je n'avais pas acheve, que le gros homme, muet jusque-

la, pialfait routine tin cheval en colere et gonflant ses
jaws qui n'avaient pas besoin de relit :

— Aloes, pourquoi regardez-vous Mlle Alice, ma fian-
cee, de vet air deplaisantc?

Bans neon trouble, je repondis fratichement, re que je
n'aurais certainement pas fait de sang-froid :

— C'esl par plaisir. It
neest doux de Ia voir, aver
ses yeux de poTenehe, soil
col onduleux conttne uric
Bone, sa taille de gue:pe,
ses pieds d'enfact.

Horreur !	 avais
oublie le Porte-mine
de la cousine Jericho.
A mesure que je par-
lais, l'aimable jeune
fille subissait la plus
etrange trans!' o r

Eperdu, je la regal .-
dais, mats mon cube
n'etait lien en compa-
raison de la furcur
corpulent fiance.

— 'Monsieur,
vous etes tin

vil enchantenr; mais
it v a de nos jours une puissance plus grdnde que (Tiles
de tons les genies, c'est l'or. Et j'en
Je suis Levy-
Athan et
non, Levy-.
A than tout
soul, banquier
universe'.

Vous aurez de
Ines nouvelles.
En attendant, veuillez rendre a Mademoiselle sa forme pri-
mitive. Aver tine taille pareille, elle va se Gasser Si vous ne
vous pressez. Alors vous se-
rez poursuivi pour meurtre.

11 disait vrai, la pauvre
jeune demoiselle
semblait prete a se
couper en deux.
Plus effrayó de
c e tte possibilite
que des menaces
du banquier, je
bredouillai :

—Ohl j'ai cu tin
mot malheureux !
Que n'ai-je pro-
nonce : une taille d'elejiltant,
pieds en bates a violon.

(A suivre.)

posséde teat.coup.
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ineiT ire vole. Fac-:ord des penseurs sur le probletre du
arbitre et du d6sint6resseinent, les plus utiles d6mar-

ches. les plus beaux mouvemcntsser-ait,in suspendus. Mais.
Dieu meici au soul commandement du cmur les mains ge.-
1:6reuses s'ouvrent Belles-me/nes, les- bèrosi- se devonent les
veux fermes. Or. messiears, le don west jarnais plus span-
tane, ni le mepris du peril plus aveugle qu'A rotre 4re.
Tans les instincts qui rassemblent naturellement les hein-
mes et -Mutes lee inclinations A la justice et a la fraternite
dont s'est douse progressivement la ruche bumaine, en un
met tons les ressorts de Ia civilisation s'exerceut chez vets
dans lent- native rien ne les a fauss6s enecre.
Chaque generation nouvelle en appoite le depot 146/Witaire
tel que les precedentes le lui ont confl/i . Ce depiM, c'est la
conscience des peuples, leur plus fruetueux capital et lour
v6ritable trdsar de guerre. L'6ducation nesufllt pas ;I ferrrer
la conscience nationale, elle ne Ia el-6e pas, elle en developpe
seulement Ie germe dans ]es enfants sous la diversite de
leurs caract6res. Nous ne reprouvons que trop. en Afriqu,,,
par exemple, oil Dassimilation de Paine arabe par l'erre
fi-aneaise est une oeuvre si problematenie.

SULY-PREPTIOMME.
-

Ifbironde1Ic* de mer ef Ief martinef

FABLE INEDITE

L'hirondelle tie mer vantait son blanc plumage,
Le martinet son manteau noir.

Chacun d'eux s'admirant an liquide miroir.
A Celle du voisin prererait son image
Et reelamait pour soi le prix de la beaut.

Erie pareille unite
Chez les oiseaux, dit-on, est parfois en usage :
Mais l'homme, sur ce point , est-il beaucoup plus sage?
Ainsi nos deux ri'aux, faisant les giorieux,
Se pavanaient. se rengorgeaient a qui mieux mieux.

Pour terminer cette querelle.
On ally consulter la douse tourterelle
Qui leur dit : Yous Yoyant surtout avec mon creur,
Jlesite a qui dormer la palme	 yainqueur.

Prenez plutOt pour arbitre la pie:
Aussi noire que blanche, elle petit mieux juger. a

Ainsi fut fait. Margot, qui n'a pas la peple,
Se chargea de les arranger.

Grave, elle dit : u Le noir est trop triste et trop Sombre;
Gest lui qui yet de deuil lee fantOmes de l'ombre,
Et qui marque le front des taches du remord ;
C'est l'hiver et la milt, c'est Ia tombe et la. mort.
Quant au Mane, sa trop claire et trop vire Ituniere
Eblouit, trouble, aneugle et bride la paupihe.
II faut sur noire robe, en tons harmonieux,
Meier le noir au bianc, comme la mienne est faite;

Alors. charmant les yeux en
Vous serez beaux tons deux et tons deux gracieux.
-- q Ce nilain croque-mort vient nous la bailler belle !
Pour moi, je le recuse; adieu! dill'hirondelle.
— « Ce deplaisant robin ose nous outrager !
bit I'oiseau noir; adieu I moi je pars voyager. n

Its s'en allerent dos a dos, et n'ayant cure
D'entendre son discours error se prolonger.

Chacun trouve hien so figure
Et pour rien n'en voudrait changer.

FREDERIC BATAILLE.

ELEONORA DUSE

Mine Eleonora Duse — la Duse — a inaugure
recemment une eerie de representations qu'a-
pres de lon gues hesitations. elle s'est decidée

donner decant le public parisien. auquel elle
demande Ia consecration (Fun talent unive'r-
sellement lone : depuis la Ristori. la Duse est
la plus erande actrice de comedic et de Brame
qui ait pare cur la scene italienne. Ii nest done
pas hors de propos d'esquisser ici un rapide
portrait de la femme clue r tout Paris » a ap-
plaudie.

Mme Eleonora Duse est née le 3 octobre
18.749 a Vi gevano. -vine situee stir la frontiCre
du Piemont et de Ia Lombardie. (-est tine en-
fant de la balle : son grand-pore. Luigi Duse.
joua lonztemps la comedie ii Venise. et avec
succes. Luigi Duse etait un homme simple. un

bon enfant a : Ii consultait les connaisseurs,
iI demandait Davis du public stir les pieces
joujes et la facon dont ses camarades et lui lee
avaient interpretees. Les Venitiens Faimaient
au point qu -A tine representation extraordinaire
donnee A son benefice, ils lui offrirent tine im-
mense couronne qui partait du cintre pour
deseendre jusqu'A Forchestre. t'ette couronne.
peu ordinaire par sa dimension. l'etait encore
moins par sa composition : elle etait entiere-
ment faite cFherbes potazeres et de legumes,
poireaux. navels, carottes. coneombres, ci-
trouilles. etc. Ii faut dire que les le gumes ye-
nitiens sont lee plus beaux du monde : c'est le
Lido, le fameux Lido qui lee envoie ils etalent
leurs formes merveilleuses et leurs splendides
couleurs au marche, situe pros du pont du
Rialto, le long du Grand canal. On s'amuserait,
sans doute. it Paris. si une couronne de _ce
genre etait apportee a Mme Bose Caron OU'A
M. Mounet-Sully : dans la ville des Doges. tout
le monde fut enthousiasme.

Eleonora Duse cut des commencements difti-
ciles.Elle fit partie de ces troupes ambulantes qui
pronaenent les pieces celebres A travers Ia Pe-
ninsule. Elle cherchait le succes et ne le trou-
vait pas. Cependant, elle ne se decourageait pas
et travaillait avec une rare obstination. Ce fut
Naples, parait-il, qui lui donna son premier
triomphe : I'honneur d'avoir decouvert la gran-
de tragedienne contemporaine de eItalie revient
done aux lazzarones napolitains. Des lore, elle
est adoptee, consacree, et, toutes lee villes qui

avai ent negligemment laissee pa.sser Pa ppellent
renvi. Apres parcourue dans tous les

sens, Mine Duse voulut connaitre e Petranger » et
se faire connaitre par lui. Vienne, aloes. offrait 
ses visiteurs charmes, une belle exposition du
Theatre et de la Musique, orga.nisee par Mme
la princesse de Metternich. Des pourparlers
s'engagerent entre la direction de 1:exposition
et Pactrice italienne ils n'aboutirent pas. Mme
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Duse se rendit, neanmoins, a Vienne, oet, a ses
risques et perils, elle commenca une sOrie de
representations au Carl-Theater : le public y
accourut stir le conseil de la presse viennoise.
Pendant un mois, le ('arl-Theater ne desemplit
pas. Mine 1 )use, apres cot essai, pouvait se lancer
it travers lc monde : elle parcourut suecessive-
ment ct toujours au milieu des mimes triomphes,
l'Amerique, l'Espagne, la Belgique. la Suede,
la Norwege, le Danemark, la Russie, et l'Angle-
terre. Et la France? dira-t-on. La Prance, Mme
Duse vient chaque annee pour son plaisir et
son agrement, lui inspiraii tine legeec appre-
hension. Alexandre Dumas, Victorien Sardou
et les auteurs. dont elle
avail interprete les (lou-
vres principales avaient
beau Fencourager. lui
Bonner conliance : elle
hesitait toujours.

s • est resolue enlin
it se montrer devant le
public parisien, el c'est
stir le theatre mime de
Mme Sarah Bernhardt,
son amie, quelle donne
ses representations.

Depuis de longues an-
nees. les deux tragedien-
nes soul en relations at.-
fectueuses.

C'est, en 1881, clans une
ville d'Italie, que Eleono-
ra Duse vit Sarah Bern-
hardt — La tragedienne
francaise jouait la Dame
aux Carnelias, un mer-
credi des Cendrcs.

La tragedienne italien-
no. qui relevait de cou-
ches, se rendit, malgre
l'avis du medecin,
theatre ; elle rut enthousiasmee, se lit presen-
ter a l ' artiste francaise el lui chi : « Vous ve-
nez de me montrer mon chemin ».

En dehors du theatre. Mme Duse mime une
vie retiree, Presque de recucillemcnt. Elle se
derobe obstinament it tons les importuns, si
'haul soient. L'un do SOS biographes,
M. Henry Lapauze a raconté, it cc sujet, tine
anecdote typique.

« C'etait a Stuttgart. Le poi de Wurtemberg
avail 616 enthousiasme par le j eu do Mme Duse.

lui envoie son grand marachal de la ( 'our
pour l'informer que le lloi va se rendre clans sa
loge pour la feliciter :

« Votre Excellence voudra Bien remercier
Sa Majeste, dit-elle, mais je le Liens quitte en-
vers moi. suis certes ties flat:tee, cependant
je no pourrais reeevoir le Roi. Dans ma loge
ne penetrent que Iles intimes.

« Le grand marechal, tout penaud, mit le tut
au courant ; mais lc souverain ne se tint pas
pour battu et it se dirio7c neanmoins viers la
loge de Mine Dusc. On Frappe.

Qui est la ?
— « Le Rol.
— a Ah! desolee! mais (hi au grand ma-

recital que je ne pouvais pas recevoir le Roi.
D'ailleurs, je m'habille.

- j'attendrai.
— ("est inutile... Je no puffs passer outre

it Ines habitudes et je supplie Voice Majeste do
me pardonner.

« Le lion se retira, non sans manifester haute-
ment son mecontente-
ment ».

Dans l'histoire du thea-
tre , eel exemple sans
doute, est unique.

Sans doute. aussi,
Mine Duse prefere a cis
compliments tics since-
res, mais fugitifs. les ap-
plaudissements d'un pu-
blic transports ou les 610-
ges des maitres qu'elle
interprete.
11 lui plait souvent do re-

lire l'hommage precieux
qu'Alexandre Dumas lui
a rendu clans la preface
de la Princesse tie Bag-
dad (Edition des come-
diens).

« 11 y a, clans cette nou-
voile edition, 6crit Du-
mas, une indication que
les autres editions no
portent pas.

« A pres avoir di t a son
maxi : a Je suis inno-
conic, je to le jure, je te
voyant incredule se re-

leve, pose la main Sill' in tele et chit, une troi-
sieme foil : «.1- e le le jure ».
« si noble et si eonvaineu n'a

pas ete execute it Paris. Ni Mlle Croizette ni moi
ne l'avions trouve. C'est lit Duse, l ' achnirable co-
medienne italienne qui a cu cette belle inspira-
tion quand elle a e pee le role it Rome. je la lui
prends pour tine edition definitive. mais je
lui en restitue l'honneur et le merits. » Les
plus belles couronucs no valent pas pour Eleo-
flora Duse tics quelques lignes do Fun des mai-
tres de l'art dramatique Francais, et Tien aussi
ne saurait mieux quo cela, dire qui est Eleo-
nora Duse.

ADOLPIIE ADEREII.

Le 06runt : R. SIMON.

• — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, IYALBAS, diructeur,
15, rue do l ' Abb6-Greguire 15.

le jure » Lionnette.
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LE NARGHILE

NnuuniLE, — Peinture de M. Maurice Orange. — Gravel par on6rolle.

L'Orient a toujours exert t3 one influence con-
sid6rable stir la civilisation occidentale dont.
suivan I la tradition. it fut lo berceau ; cos pays
(mt pour tux le soled, la couleur, l'imagination
vivo, quoique mal kluilibri3e, qui a fail trouver
tar" tic mervoil l ell s e s (Moses dans le. domaine

Jun.LET 1897.

de la fantaisio. Aussi, ions crux qui ont crick;
on Imulevors6 les sociisti ; s, los religions. empli
l'univers de lour renomm0e..1i!, stis commis Ma-
hornet, Si'•sostris, Alexandre, Attila, Tamerlan,
6taient des orientaux, et lorsquo Bo na pa r t e
elterclut Imo consJeration 1 sa gloire 11 a issante,

13



210	 LE MAGASTN )ITTOREsQuE

it all y dans un de ces pays du soleil. on la le-
0-ende se forme si rite. Ii etait parti grand ge-
neral. enfant chki de la Victoire... it revint,
avant echoue. arrae clans ses roves deviant la
resistance dune bicoque, mais deja presque
empereur. par le soul prestiae de l'Orient.

Ce fut vraiment une epoque konnante que
cette fin du dix-huitieme siecle, oil fut broye en
si peu d'annees, par la Revolution francaise. le
sy steme politiquc et social forme peniblement
par le travail des siecles depuis la chute de
l'empire romain: mais parmi tant d'eyenements
imprevus, it n'en est pas de plus extraordinai-
re que l'expedition dEgyptc et de Syrie, et le
merveilleux vo y a ge de quelques milliers de
soldats francais emmenes par Bonaparte en vue
de l'exeeution de ses projets irrealisables.

Queues durent etre les impressions de ces
braves petits pioupious, transportes en quelques
fours au milieu des mceurs si difTerentes des
leurs? Bien ne les preparait a ce qu'ils allaient
voir ; leur instruction a peu pros nulle ne leur
avait pas permis la connaissance des relations
des voyazeurs, et du reste, l'Egypte sous Ia
domination turque, etait fermee.Ils marchaient
done de surprise €n surprise, ravis (run luxe
dont ils davaient pas idee, de ce ciel si pur, de ce
paysacre aux lignes majestueuses, de ce beau
fleuve, de ces ruines grandioses, posant leurs
lourdes bottes dans les traces du cothurne de
Cleiopatre, des sandales des Pharaons. Sur un
des colosses de Memnon on lit encore, au-des-
sous des noms de Fempereur Adrien et de rim-
peratrice Sabine : « Jean-Pierre Chouilloux,
soldat de la vin gt et unieme demi-brigade. a
passe ici le 2 ventdse an VII B.

Ileureux Chouilloux. surtout s it etait capa-
ble de eomprendre et de ressentir l'emotion
du beau!

Voyez la scene que represente la gravure ci-
contre. Quel singulier billet de loaement, que
celui qui amenait. chez un riche marehand. ce
sous-officier de hussards et ces fantassins ii la
fi gure badaude? Hussard et musuiman se trou-
vent de suite bons amis et echanaent leurs im-
pressions; its out reconnu un terrain &entente:
lens den -% sent furm,urs. mais avec des instru-
ments si difierents, qu'on a peine is saisir la re-
lation entre la pipe de deux sots. en term,
tient le soldat. et le beau nart,bile. au Ion, tu-
yau, (Ion la fume sort refroidie et privee de
nicotine nuisible. Notre bussard golite des
deux, en cennaisseur, tandis pie le re,ardent.
d'un c6te, les fantassins inti.ressi ,s par l'exp; -
rience, et de l'autre. tine belle e, lie a
lattitude sc'ulpturale.

essai do nargbile a servi de pr45texte
nue agn;able fantaisie de M. Maurice Oranze,
un de rats meilleurs peintres. parmi les jennies.

Lan aussi a voulu consacrer son talent par tine

fu g ue en Orient, tout en mettant en scene les
militaires d'autrefois dont it s'est tait une sp4-
cialite.' Cet artiste est un	 ceux dont 1es
buts ont eV: le plus encoura ges par le jury rill
salon de peinture : ii a obtenu en 1891 la bour-
se de voyaa-e, en 1803, le prix de Paris, a la
suite dune deuxieme medaille. II est aujour_
d'hui en pleine possession de son talent. et F,eH

envois sent toujours interessants et de bonne
facture.

C.

L'EXPOSITION DE I 9 Li

LE PONT ALEXANDRE III

Comore I - Exposition de 1878. Celle de ifiOOe lais-
sera a la vine de Paris un souvenir durable:les
palais des Champs-Elysees que nous aeons th:-
crits dans un article precedent et le pont Alexan-
dre III, dont le tsar Nicolas II posa solennelle-
ment la premiere pierre Ions de son triomphal
voyage en France au moil d'octobre 1896.

Ce pont monumental sera comme un trait
Bunion entre I - esplanade des Invalides et I - a-
venue des Palais. Ilcompletera un ensemble
qui ne sera pas sans majeste.

Sa riche ornementation accentuera en éle-
.gance l'impression d - tendue que Fern eprou-
vera en re gardant les Invalides de la larL7c
chaussee tracee entre les. deux n;uveaux pa-
lais. Et d'un autre vu du pont de la Con-
corde it modifiers, en raffinant. le car.actre
de la perspective que presente actuellem,int la
Seine. Sa lezere silhouette decoupera 2-racieu-
sement la surface du fieuN-e; ses pylones ap-
puieront de lignes solides le tlottement des_
masses de verdure qui couvrent, sur la rive
droite le Cours-la-Reine. sur la rive gauche les
wastes etendues du quai d - Orsay. Et le lointain
palais du Trocadero gagnera a cc que son cadre
soit Ileuri de cette arche enuirlandee et de-
coupee a jour.

La circulation, plus pratiquc. y •trouvera
aussi largement son compte. En somme. on
pent prevoir que loin de nuire a la beaut,J ; des
Champs-Elysees, rouverture de cette nouvelle
percee. comprise et executee avec un souci
&elegance et de splendeur qu'on ne saurnit
contester. sera tre y profitable a I-incomparable
avenue. Les philosophes tristes seront souls
pris de melancolie en toyant aboutir les deux
superbes wiles a des monuments rappel ant la
guerre. Les autres contempleront sans sell
plaindre In Moire de l'Arc-de-l'EtkUle et roil,:
des Invalides.	 •

On avait sot	 tors des premiers projets.
porter it 60 mitres la larger de cot ouvrage
d'art; mais, -a la hauteur du pont de la Con-
corde, la Seine faits:. un condo assets brusque
et Ton s'est vu oblizk`f, de reduire cetlu largeur
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a 40 metres, pour ne pas ren-
dre dangereuse la naviga-
tion en cc point du fleuve.

C'est cette consideration
qui, sans doute, a mis les
ingenieurs clans la necessite
de jeter un arc unique dune
rive a l'autre.

Des piles au milieu du
fictive pouvaient, en effet,
former masque et etre une
gene a la circulation des
nombreux bateaux qui sil-
lonnent la traversee de Pa-
ris.

Un pont d'exposition ne
devait pas etre banal. Les
auteurs du projet Pont corn-
pris. Ce sont d'ailleurs cleux
maitres auxquels on dolt la
remarquable construction
du pont Mirabeau. J'ai nom-
me M. Jean Rosa!, inge-
nieur en chef et M. Alby, in-
0-enieur ordinaire des Ponts
et Chaussees.

Examine reeemment par
le conseil des Pones et Chaus-
sees, leur projet a fait l'ob-
j et d'unrapporttres elogieux
du rapporteur, M. Maurice
Levy.

Un arc unique, forme do
voussoirs en acier
boulonnes entre eux— quel-
quo chose comme une colos-
sale Opine dorsale — s'eten-
dra au-dessus du fleuve.
C'est la premiere fois qu'on
a recours a ce mode de cons-
truction metallique.

Pour parer aux effets de
la dilatation, l'arc sera ar-
ticule en •trois points, aux
rives et a la clef.

Le tablier sera supporte
par des montants cn acier
lamine et l'ossature sera
constituée par quinze fer-
mes sembl able s, sonde-
ment reliees entre elles. -

La corniche et les mon-
tants de rive seront en fonte.
Les gardes-corps et les mo-
tifs decoratifs seront en
bronze.

La longueur totale dune
rive a l'autre sera de107m50,
et la largeur libre sera de
40 metres, comme je
déjà dit, soit 20 metres

la chaussee carrossable et
10 metres pour chacun des
trottoirs.

Le poids approximatif de
cette enorme charpente me-
tallique atteincira 5,400,000
kilogrammes.

Elle sortira des ateliers de
MM. Dayde el Pille, a Crei
on a (Ste construct dejit le
pont Mirabeau.

L'arche reposera aux
deux rives sur des culees en
maconnerie de granit et de
ciment de Portland dune
execution tres soignee.

La section horizontale de
ces blocs de maconnerie re-
presentera unc surface de
142.0 metres carres. 11s se-
ront fonde.s stir un sol sa-
blonneux, considere comme
incompressible, a 10 metres
en contre-bas du niveau or-
dinaire de la Seine. Ces fon-
dations seront faites a fair
comprime clans des caissons
qu'on est actuellement en
train de construire sun pla-
ce. Len treprise de ces ma-
conneries est echue a MM.
Letellier qui se sont fait une
specialite des fondations
fair comprim6 et dont l'ou-
tillage parfait est it peu pros
sans rival.

Les fouilles sont déjà tres
avancees sur la rive droite
— on commence aussi les
travaux sur la rive opposee.
Le chantier est en pleine
activite. I1 faut, en efTet,
alter vite, car •trois ans ne
sont pas de trop pour par-
achevcr tin ouvrage d'art de
cette importance.

L'ceuvre technique de
MM. ROsal et Alby a (AO
completee pour la decora-•
tion, par MM. Cassein-Ber-
nard et Cousin, architectes

Sur chaque rive, limitant
la largeur du pont, s'eleve-
rorit quatre pylones de 20
metres de hauteur, formes
d'un faisceau de colonises de
marbre blanc.

Au faite de ces pylones
s'envoleront des r en oin
mees de bronze. Sur les
soubassements en granit
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quatre figures de marbrc seront place.es : vers
la place de la Concorde, la France et la fiussie
pacifiques, et du cOttc des Invalides, la per-
sonnitication de ces deux nations armees.

Devant les pylones, des piCciestaux en zra-
nit rose oil s'appuicra la balustrade des quais,
supporteront des hippozriffes de bronze montCs
par des victoires.

Les parapets du pont, formes de balustres
en bronze ciseb., . seront ay..r4inenu,s de qua-

torze paires de socles sur lesquels se dresse-
ront des genies porteurs de torcheres.

Au sommet de Faro, en amont et en anal, des
ecussons en bronze doves, formant d'immenses
soleils, completeront cette riche decoration.

Le soil-, les cristaux multicolores &innom-
brables foyers electriques illumineront le pont
Alexandre III et lui donneront un aspect fee-
rique.

Pour finir, un detail qui a son prix : la de-
-

pense totale du pont Alexandre III atteindra
pres de 6 millions; 1,800,000 francs pour les
maconneries, 2,700,000 francs pour la partie me-
tallique, et le reste pour la decoration.

Louis VALO:`.CA.

LES MIETTES BE L'HISTOIRE

Dans un capitulaire qui Porte le nom de Tou-
louse. Charles le Chauve rela comme if suit cc
qu'il fallait donner aux eveques dans les visites
de leur diocese :

« Quand reveque sera arrive dans une pa-
roisse, les quatre cures les plus voisins s'y ren-
dront avec leurs paroissiens ; et chacun des
cures donnera A l'ereque dix pains, un demi-
muid de vin Ie muid contenait 16 septiersi. un
jeune cochon de quatre deniers, deux poulets,
dix ceufs et un boisseau de grains pour les che-
vaux. Le cure chez qui lo ge l'eveque donnera la
meme chose: et I'on n'exigera de lui rien de plus
5i cc nest le Bois et les ustensiles neeessaires
pour preparer le manger.

4

Jean IT de Montmorency voyant que Ia guerre
allait recommencer entre Louis XI et le clue de
Bourgogne, fit sommer it son de trompe ses deux
Ills Jean de Nivelle et Louis de Fosseux. de quit-
ter la Flandre ou ils avaient des biens conside-
rabies et de venir servir le roi. Ni run ni l'autre
n'ayant comparu, it les traitor de chiens et les
desherita. De la est Menu le proverbe populaire
tres connu en Flandre ressemble au chien de
Jean de Nivelle : it s'enfuit quand on l'appelle.

Au combat de la Route, le comte d'Harcourt
avec 8,000 Francais dent une armee de 28,000 Es-
pag.nols.

Le marquis tie Leganez qui les commandait,
envoya au comte d'Harcourt un tronipette
pour l'échange des' prisonniers avec charge de
lui dire que, s'il Otaitleroi deFrance, it lui fera it
couper la tete, pour avoir hasarde une bataille
contre une armee si superieure.

— Et moi, repondit le comte, si j'etais roi
d'Espagne, je ferais couper ht tote au marquis
Leganez pour s'etrelaisse battre par une armee
beaucoup plus faibl&que la sienne.

cHuncmilia.
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LES ENFANTS	 JAPON

philosophe, a dit autrefois : Il West pas
pourrhomme de pire exemple et de pire sociae
que son semblable	 Cette boutade est
sans doute paradoxale: pourtant, si ion con-
sidere, par le monde, les peuples et les Bens
qui ont le plus voya-
(ye. et ceux qui. au
eontraire ont vecu
dans la contemplation
deux-memes, on re-

I

 ambitions difficiles a satisfaire, aussi sont-ils
moms scrupuleux sur les moyens et cFautre

part, moms tran-
quilles, moms ai---

.

	

,	 sement satisfaits ,
done moin s heu-

! rein.

	

\	 Apres ee que je

.1	 vicns de dire, une
*	

IM	 allusion plus direr-
tuxpeuplesvoya-; •

Lreurs saran sans
doute de mauvais
rzont ; chacun fern
aiseinent

dais pendant
qu'il est temps en-
core, et avant que
1:importation euro-
peenne ne Fait a-ate,
je veux rappeler les
vertus polices du
peuple japonais,
qui jusqu'ici s'etait
tenu dans cot isole-

Enfants jouant aux. dames.

marque avec quelque surprise, chez ces der- ment propiee toutes les vertus.
niers. plus de vertus et un bonheur plus certain : L'exquise urbanite est de rele clans toutes

les classes de la so-
eiete ; elle est parfois
po us s e a l'exes:
Pierre Loti l'a tour-
nee en plaisanterie
clans Mme Chrusan-
thàhte; mais no vaut-
il pas mieux exees
que defaut, en pa-
reille matiere?

La liberte (Failu-
res, reclamee en
vain, depuis taut de
sieeles, dans notre
vieille Europe, est
la bas uric réo. le o.6-
nerale. Nulle eon-
trainte ni pour les

ni pour les
ehoses: on nest es-
elave d'aueun de ces

assujettissements
imposes par les be-
soi n s occidentaux
les animaux eux-me-
mes participant au
bonheur commun,
ifs ne sont pas a l'at-

- 	 ni rudoyes.
leur maitre les soi-

les turbulents et hardis voyageurs ont, semble- igne avec affection; aussi, hetes et gens
t-il. reeueilli partout lest vibes, les besoins, les uneph ysionomie ie,insouciante,l'airheureux.

Le jeu des figures.
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Les enfants surtout
doivent etre cites pour
lour intelligence et
leer egalite, de carac-
tere. C'est que, clans
cette partie de l'Orient
on les a de tout temps
eleves d'apres les prin-
cipes qui commencent
seulement a prevaloir
parmi les classes ele-
vacs des nations euro-
pe.ennes. Jamais ils no
soul. battus, jamais on
ne les taquine ou con-
trarie, comme trop
souvent chez nous, en
m an iere d'amuse-
ment... ce qui nest or-
dinairement pas un
amusement pour eux.
Tons lesvoyageurs an-
ciens et modernes on
(AO d'accord pour re-
marquer que l'enfant
japonais est toujours
riant ; on ne le voit pas
pleurer. L'Anglais
Lawrence Oliphant di-
sait au seizieme
siecle: Les Japonais
châtient leurs enfants
uniquement par des
paroles, et les repren-
neat, a cinq ans, com-
me s'ils etaient des

N'est-ce pas un joli symbole?
Tous les enfants japonais vont a l'coole; Fins-

vieillards. Ce systéme
est en vigueur depuis
trois siécles, et d'après
le temoign age univer-
sel, le resultat est des
plus satisfaisant

En effet, on pent ad-
mirer le respect et l'af-
fection de ces enfants
pour leurs parents. Si,
comme souvent chez
nous, les parents ages
abandonnent leurster-
res a leurs enfants, en
retour d'une pension
alimentaire, celle-ei
n'est jamais marchan-
dee, ni reprochee..Voi-
la un exemple pour
nos campagnes!

Toute edu c a ti on
que regoit l'enfant est
mystique, poetique,
elevee. Les nombreu-
ses prieres qu'on lui
fait lire et reciter sont
de la poesie en action.
A t-il une offrande
faire aux dieux, on lui
fait acheter un joli oi-
seau en cage, et devant
le sanctuaire, it lui
rend la liberte, en le
chargeant de porter
ses vceux aux pieds de
la divinite,

truction, depuis la grande revolution de 1870,
est gratuite et ohlrigatoit* mail deja auparaA
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vant. les enfants savaient lire au moins d'une
fal con sommaire, car chaque objet etant repro- "

, senté par un earactere, clans Pecriture japonai-
se, on petit limiter on Ion vent ses connaissan-
cos en lecture. Ordinairement Penseignement
de l'ecole ne depasse pas trois mille mots, re-
presentant les besoins de la vie ordinaire. C'est
assez pour le peuple, mais un homme d'une ins-
truction soignee dolt connaitre dix mille carac-
teres, et les lettrês beaucoup plus.

Les enfants japonais sont gais, turbulents,
comme les autres, et cependant patients aux
heures d'etudes. Aussi les classes sont-elles
suivies sans aucun signe d'ennui, ni de distrac-
tion. Celui qui serait surpris a bailler on a re-
v.rder en l'air, serail a peine puni, mais son
cas, pen grave ici, serait la-bas considers corn-
me honteux par ses camarades.

Dans leurs jeux, ils recherchent davantage
la difficulte ou PetudG, quo le mouvement. Gra-
ves comme de petits personnages, ils courent
pen, ils s'occupent plutot aux combinaisons du
clamier ou a d'autres jeux qui demandent de la
reflexion et de la patience. Ainsi, a cote de
ceux-ci qui jouent aux dames, et qu'une- fillette
suit avec attention, cl'autres s'amusent a feuil-
leter des livres a images, et y prennont un plai-
sir extreme. II faut remarquer quo depuis plus
d'un siècle déjà le livre hien fait et hien illustre
est populaire clans tout le Japon; ses albums
d'Hokousai quo nous admirons tan t, ont pent:Are
jusque clans les plus humbles villages; c'est un
resultat de Pinstruction generalement etendue
toutes les classes ; voici cl'autre part trois ga-
mins qui font, avec des anneaux pourvus dune
queue mobile, des combinaisons _de figures
Gans un eercle ; le joueur a les yeux halides,
et it lui faut deranger ses trois anneaux sans
qu'aucun ne touche son voisin, ni les bonds du
cercle qui les content. Dans notre dessin
prunte a un album japonais, le patient a man-
qué sa figure, ce qui excite Philaritó de son Ca-
inarade. Cc jeu aurait moins d'interet chez nous
que chez les ,Taponais, dont la sensibitité tactile
est comme l'on salt, beaucoup plus developpee;
ainsi la plupart des artisans japonais travail-
lent avec vingt doigts, tenant des outils, des
cordes, des papiers, suivant leur profession,-
avec les doigts de plods. Aussi ne doit-on pas
s'etonner do voir les exercices gymnastiques
tres en honneur parmi les enfants, ils sont tou-
jours grimpes quelque part, clans les poses les
plus fantastiques.

La musique est fort en honneur clans ce pays;
musique, a notre sons, harbare et sans intera;
le tambour et toutes les formes de la flute sont,
comme chez thus les peuples primitifs, les
principaux instruments.

PLEURIGAND.

LE PAYSAGISTE FRANCAIS

Le paysage pent se traduire sur la toile en
diverses facons : soit quo Partiste compose a
sa fantaisie un site plus ou moins interessant
avec des elements pris ca et la ; c'était le sys-
teme d'autrefois, et aucun peintre paysagiste
ne se fat cru digne de ce nom, s'il se Mt con-
tenth de copier cc qu'il avait sous les yeux; soil
qu'il reproduise la nature, mais en y mettant
quelque chose de lui-memo, de maniere a
fournir au spectateur tine impression, un motif
de reverie, une sensation indéfinissahle d'ideal,
d'au dela, c'est ce qu'on pourrait appeler le
paysage de sentiment, le precedent etant connu
sous le nom de paysage historique; soit enfin
qu'il copie la nature avec une precision admi-
rable et donne au spectateur la conviction du
« déjà vu ». Comme c'est vrai! est le cri qu'ils
attenclent, le jugement qu'ils ambitionnent.

ne nous appartient pas de prendre position
entre cos trois systemes, nous nous conten-
terons de constater qu'aujourd'hui le dernier
sent est en honneur, et quo Part vient de perdre
un des races artistes qui representaient encore
parmi nous le paysage de sentiment.

t.
Le peintre Francais etait le dernier parmi

les fondateurs de ce qu'on a appeló Pecole
de 1830, it fut Cleve de Jean Gigoux, plus tard
de Corot; c'est assez dire la direction donnee
son talent.

ll etait ne en 1814 a Plombieres (Vosgps). Ses
parents voulaient en faire un commergant, et
ses debuts furent plus que modestes, penibles.
11 se sentait irresistiblement porte vers les
etudes artistiques, et n'etait pas libre, de par
la volonth paternelle et Petat de sa bourse . , de -
suivre la carriere qu'il se serait si volontiers
choisie. I1 entra clone a quinze ans chez un
libraire parisien, comme garcon de peine, et
consacra tons ses loisirs a un labeur acharne
de l'e,tude . dessin. Un jour vint on it se crut
en mesure de montrer ses essais. Jean Gigoux
s'y interessa, le sortit de Porniere, l'admit dans
son atelier qui passait alors pour quelque peu
revolutionnaire. On y procla,mait quo l'imagina-
tion doit se soumettre tout d'abord aux propor-
tions et aux lignes que les choses ont reelle-
ment, et que la meilleure education artistique
doit dóbuter par la copie de la nature.

Francais a raconte que dans l'atelier
de Gigoux, le,grand apOtre des theories nou-
velles Mail; tin Cleve encore plus jeune que lui,
le « petit Martin 0, qui excellait a en démontrer
la várite. L'exemple et les enseignements de
Martin, qui mourut peu de temps apres, con-
tribuerent a faire de plusieurs Cleves de cot
atelier, notamment TheOdore Rousseau et Fran-
gais, des artistes aptes, suivant l'expreSSion de -
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Charles Blanc, « a degager de la nature un
certain ideal apres l'avoir penetree dans le fin
fond du reel », capablcs de se sentir Cmus de-
vant un beau paysage, et de Cairo partager leur
impression au public qui regard( lour oeuvre.

Pour Bien voir un paysage, it faut etre tres
artiste; pour Bien le rendre, it faut titre intel-
ligent et possedcr, par la pratique du dessin et
de la couleur, une grandc habilete manuello.

Francais avail toutes ces qualites tres deve-
loppees, et des ses debuts au Salon de 1837,
jusqu'it la madaille d'honneur qui couronna sa
carriere en 1890, it n'a cesse de faire triompher
aupres des connaisseurs et auprCs des masses
fecole de paysagc clont it (gait run des plus
illustres representants.

Son premier succes ful le Jardin antique,
exposé en 1841, et actuellement au musee de
Plombieres ; it lui valut une medaille; ensuite
une etude sur Saint-Cloud, avec des figures de
son camarade Meissonier; pour vivre, it fit é
ce moment des lithographies d'apres Rous-
seau, Marilhat, Dupre. Enfin, au Salon de 1848,
ses envois lui lirent decerner la l''° mdclaillc
rappelee plus lard par dcux fois, en 1855 et en
1867, et désormais toutes les expositions du
peintre seronl remarquees: c'est, en 1853, la
Fin d'hiver qui est au Luxembourg; le Soleil
couchant (souvenir &Italie); le Sent ier dans les
bids, plateau d'Ormesson; (Exposition univer-
selle de 1855) , la Vue prise au Bas-Meudon,
acquise par.le prince Napoleon; le Soir, bores

de la Seine, qui est au musee d'Epinal; Au bond

de l'eau, environs de Paris (musee de Nantes);
Orphde (1863); et Daphnis el Chloe (1872), re-
gardes comme ses chefs-d'ceuvre.

« La vue d'un clair de lune, dit Maximo Du-
camp, l'a fait penser it Orphee et, s'aidant
ses etudes, it a compose un paysage qui rend et
communique l'impression qu'il a ressentie.
(Test lit une methode excellente et digne
artiste. M. Francais a voulu rdunir clans une
meme oeuvre la double tradition de Fecole
classique et de recole romantiquc. Cependant,
it n'a point fait un paysage de pure fantaisie
comme les classiques qui, croyant s'inspirer
de Claude Lorrain, renversent absolument la
tradition; it no s'est pas content( non plus,
comme les romantiques, de copier servilement
la nature, mail inspire par un sujet spiritua-
lisle, it a creel un paysage dune beaute
ideale ».

*
*

Parvenu a un grand s renom, Francais, qui
avail tant lutte contre les classiques, allait se
hourter it l'ecole nouvelle, et passer, pour le
..rand public, au second plan. 11 continuait ce-
pendant a exposer de bonnes toiles : en 1881,
tc Soir et La grande route de Combs-la-Ville,
tres appróciees des connaisseurs; en 1883, Coin
de villa prorencale et le Rivage de Capri; en
188i, l'f:tang de Clisson, etc.

It ne faut pas oublier les nombreux dessins
qu'il donna aux editeurs, notamment it Curmer,
a Mame, pour la Touraine et les Jardins. au
Magasin Pittoresque, etc. On lui avait demande
la decoration de la chapelle des baptemes a
l'eglise de la 'frin ge, et des cartons pour la ma-
nufacture de tapisseries. II &tag officier de la
Legion d'honneur.

Une eclatante consecration Ctait donnée a son
talent par ses confreres, en 1890; la grande
medaille d'honneur lui (gait votee et, la meme
auntie, it remplacait Robert Fleury it fins-
ti tut.

Depuis, it n'a pas cesse d'envoyer aux Salons
des oeuvres qu'on croyant nouvelles, mais qui
dataient de quelques annees en arriere. Cette
innocente supercherie reussissait fort hien, et
on s'extasiait :

— Voyez clone, iL quatre-vingt-deux ans!..
(incite sUrete de main, quel ocit !

Au moins de cette facon it ne s'est pas hiss(
oublier, comme tant d'autres qui n'ont 1"("C11
clue pour la tristesse.. Aussi j usqu'it la fin est-il
restó cc qu'il await toujours ete, 0 .ai, bon et
genereux avec heaucoup d'it-propos et de dis-
cretion, sympathique a tons et laissant des re-
grets aulant comme ami clue comme artiste.
(Test un hommage qu'on se plait é lui ren-
dre.

GASTON CERFBERR.
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L'usage de peindre les prineipaux dignitaires
des o• ildes ou confreries etait repandu en -Hot-
tande, au dix-septieme siècle. Vander Voort,
Thomas de Keyser, Nicolaes Elias, Franz Hals,
avaient traite des sujets de ce genre avant Rem-
brant.

Pour les corporations de medecins, on pei-
gnait des lecons d'anatomie ; on representait les
chefs des societes hospitalieres en train de dis-
tribuer des secours aux vieillards el: aux. orphe-
lins: pour les autres, les peintres choisissaient
le moment de la reddition des comptes. Its re-
presentaient, autour dune table, les syndics de
chaque metier, et dordinaire. au fond, 'quelque
serviteur qui les assiste. C'etait lit un theme
use et banal; &jit. dans les tableaux de ce gen-
re executes par Bol, on remarque quelques
traces de decadence, lorsqu'en 1661, Rem-
brandt recut la commande des drapiers d'Ams-
terdam.

A la difference de la Ronde de Nuit, Rem-
brandt dessaya pas d'innover ; sans doute,
craignait d'effaroucher ses clients et pent-etre
ceux-ci, lui avaient-ils donne des instructions
a eet egard. 11 se contente de suivre la donnee
ordinaire, mais en la renouvelant par son ge-
nie.

Autour dune table recouverte d'un tapis d'O-
rient, de couleur vermilion, sont rangesies cinq
dignitaires de la corporation, quatre assis, pen-
dant que le einquieme se love, en proie, nous
semble-t-il, a un mouvement d'impatience;
l'arriere-plan, dans I'ombre, se trouve un do-
mestique. Its sont en train de verifier les comp-
tes comme le prouve le registre qu'ils exami-
nent. Les syndics sont habilles de vetements
noirs a grandes collerettes blanches; ils portent
des chapeaux de feutre noir, larges de bord et
hauts de forme; le costume du domestique est
a peu pros analogue. Le fond est brun, forme
de lambris jaunatres avec des moulures assez
simples.

La lumiere vient de gauche et aclaire egale-
meat tous les personnages.

Malgre la simplicite du sujet, quoique la
gamme des couleurs soit restreinte, ce tableau
est un des chefs-d'ceuvre de Rembrandt, tantil
a su donner de realite et de vie a ses person-
nages. Derriere ces syndics, on sent des gene-
rations entieres de ces solicles marchands,
Ioyaux et habiles, qui ont fait la riehesse et la
force de la Hollande; tout en eux respire la
droiture, la sante et le calme ; Rembrandt a
su &lever ces braves gees a la hauteur de
types nationaux. L'art est cache; mais si Von
entre dans le detail, tout est digne d'admiration:
le groupement des personnages, l'accent des
physionornies, enfin les differents tons du colo-
ris.

Votre etormement, dit 'Iv/X.-mile Michel dans
ton bean liVre 'stir iternbrandt croit encore,

du clessin vous passez aux intonations, si plei-
nes. si savoureuses; a ces beaux noirs velou-
tes et intenses, a ces blanes coloris, a ces car-
nations si nettement earacterise7es ou la
re semble comme petrie dans la pate ces
ombres toujours nettement accusees dans le
y ens des formes et qui leer donnent tout lour
relief ; a cette harmonic generale, entin, mon-
tee a un tel degre de puissance qu'il faut re gar-
cter les toiles voisines pour s'aviser de sa pro-
digieuse vigueur.

Les syndics de Rembrandt nous le montrent
dans sa verte et robuste maturite, avec le me-
me éclat et la memo poesie que dans la Ronde
de Nuit, mais plus maitre de lui-meme, doue
d'un san g-froid et d'une correction qui lui con-
cilient tons les suffrages.

J. H.

LES PETITS METIERS
ELEVEURS DE SOURIS

Qui done irait s'imaginer que l'elevage et la
vente des souris puisse etre une distraction
productive et meme un gagne-pain aux jours
de chomage?

Imaginez un tapissier a faeon qui soit aussi
eleveur de souris. II habite le vieux Paris, une
sombre maison derriere l'eglise Saint-Severin.
Je le trouve assis sur un siege bas en train de
refaire, pour un antiquaire, la trame usee dune
vieille tapisserie des. Gobelins. C'est un travail
extremement delicat mais clont it est coutumier;
eta cot 697ard sa reputation est faite, mais allez
clone! les vieilles et riches tentures sont rares.
La chambre est proprette, meublee de meubles
qu'il a faits lui-meme et it me montre sa boite A
ouvrage garnie dune belle etoffe ancienne, une
perruche dans sa cage s'etonne du miroir
elle se volt. et tout a cote. dans l'arranc,ement
minutieux de la piece, de petites souris s'amu-
sent et trottinent dans leurs cages.

L'homme s'est leve et nous parlons u souris .
— Voyez, j'en ai surtout des blanches, me

dit-il; ce sont les plus communes, mais elles
sont jolies quand menie, regardez done ici.

Jo me retourne et dans un large pallier sous
un papier bleu qui les cache. une eentaine de
petites betes blanches, courent, trottent, virent,
se torrent; et cola ressemble a des rnorceaux
de sucre.

— Les plus rares sont les panachees me dit
mon interlocuteur et cellos surtottt qui ont les
yeux rouges. Jo suis arrive par selection a
produire une variete extraordinairement jolie;
malheureusement je ne les ai plus : elles &talent
blanches et marron.

Sans trop l'ecouternes yeux amines
dent deux de ees petites folios qui, montees sur
une pe -titb table 1ist,. dans /cur cage, tournent,
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dansent, font des reverences, tortillent leur.
moustache en plissant la levre avec l'air de
personnes hien elevees. Et tout le temps leur
nez remue que e'en est un plaisir.

Ces souris sont des Japonaises; je leur re-
procherais de n'avoir pas l'oeil assez en amande.

Dans leur pays d'origine, pour les mieux
faire valser, on leur coupe les pattes ne laissant
qu'un moignon sur lequel elles tournent mieux
parce qu'il n'a -pas de griffes. Et alors cette
folio de danser la rondo leur serait venue par
heredite ; it faut etre heureux qu'un fait pareil
ne se produise pas dans notre pauvre race. Ce
serait plutOt genant.
• Une chose m'etonne encore c'est qu'il n'y a
aucune ocleur qui me prenne a la gorge.

— Je n'ai jamais d'odeur Acre, me dit cot
eleveur en chambre, parce que je nettoie mes
cages a sec, sans les mouiller. C'est la recette
infaillible pour empecher les odours mauvaises.

Avis aux amateurs. Mais peut-etre parmi
Ines lecteurs n'y en a-t-il point, car la mode est
passee de ces petits rongeurs; ce dont ils se
vengent en hantant de plus belle nos maisons.
On les nourrit de grains : millet, navette, al-
piste absolument comme des oiseaux. Cepen-
dant les souris sont friandes de substances ye-
getales et aussi de suif et de savon qui leur est
comme un dessert.

Ce petit commerce occupe notre tapissier
quand it n'a, rien a faire et cola aide a mettre le
pot-au-feu. II a une centainc de reproducteurs
et ces animaux sont d'une extreme feconditë.
La nichee est en moyenne d'une dizaine, mais,
chose bizarre, la mere mange toujours au moins
la moitié de ses petits et generalement les mieux
venus.

Et puis, si notre eleveur manque de souris,
it va s'approvisionner au marche aux oiseaux,
le dimanche apres-midi. Vous ignorez peut-etre
que cette grouillante marchandise a un cours
tout comme les navets ou les mines d'or.

Une souris vaut parfois 40 centimes, parfois
80 centimes; elles sont tres cher surtout aux
jours de pluie, quand les vendeurs ne viennent
pas. Et alors it y perd, lui, l'eleveur, a ce cours
si eleva, car, par traite, it doit en fournir
l ' Ecole de medecine des quantites variables,
mais au prix uniforme de 60 centimes.

C'est le prix d'ailleurs quo pale aussi I'Institut
Pasteur a une demoiselle B..., qui fait le com- .
merce des souris et des cobayes, tout comme
une autre vendrait des chapeaux.

Ah! monsieur, me' dit mon interlocuteur,
les prix ont hien baisse,'Je me souviens, it y a
cinq a six ans, une jolie;.paire de souris pang-
chaos valait encore une dizaine de francs. Au-
jourd'hui ga ne vaut plus rien, non, plus rien.

Et je le regarde qui ,.deplore comiquement
le krach des souris.

Cependant, it en retire• uelque gain. Une

trentaine de francs par mois, fort souvent d'a-
vantage et quelquefois moins. Nous causons
encore quelque peu, et sur son siege has, it se
courbe vers les fils rompus de la -trame ou son
aiguille trotte comma les souris.

ANDItt FLOTRON.

Iu	 oulfin de lAermaux

Au bord de la route isolê,
Comme une tourelle en ruine,
Le vieux moulin demantele
Est assailli par l'aubepine.

Le lierre grimpe jusqu'au toit.
La glycine pend jusqu'a terre,
Et la rose bruyêre y croft
Aux angles du mur solitaire.

C'est un manteau; c'est un linceul.
Le moulin dort dans sa paresse,
Et repose comme un aleul
Car it se meurt de sa vieillesse.

Il a nourri taut de meuniers,
Il a moulu taut de farines,
Il a rempli tant de paniers,
Que l'on respecte ses ruines.

Oh! comme it palpitait jadis,
Virant, les ailes toutes grandes!
Dans la poudre d'or des midis,
Son ombre tournait sur les landes .

A l'orient, au sud, au nord,
Sans trove, it battait la mesure...
Le repos, helas, c'est la mort,
C'est la chute, lente, mais sure.

Adieu le travail, les chansons,
Les meules, la blonde poussiere,
L'echelle ou grimpaient les garcons
Sur les talons de la meuniêre.

Aussi, quand les pourpres du soir
Eteignent leur apotheose,
Le vieux moulin, fantenne noir,
Semble rover dans le ciel rose.

Le vieux moulin semble raver.
On voit bailler la porte ouverte;
On dirait qu'il va soulever
Les bras de son squelette inerte.

Le crepuscule violet
A l'horizon lointain tamise
La cendre du soir etoile...
Et, dans les frissons de la brise,

Le moulin vieilli sent encor
De leur morne sommeil lassoes,
Pour un supreme et vague essor
Palpiter ses ailes cassOes.

MARCELLE TINAYRE,
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L'ETOILE FILANTE
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 473 et 192.

A Madame II.. N..

IV

Quand. M. Darier s'en alla, it etait conquis.
Cette premiere visite serait suivie de beaucoup
d'autres, et it commenc!ait a devenir possible

Cette premiere visite....

que Paventure s'achevat par un bel et bon ma-
riage. Dispos de corps et d'esprit, Paul montait
les eta..es de la maison maternelle avec une
envie de siffler qui le reportait aux annees
d'avant la guerre. Sans traverser le salon on sa
mere devait etre occupee a quelque long tra-
vail de broderie, it entra, deliberement, dans
les deux chambres qui lui etaient reservees. Sa
stupefaction fut complete a trouver, devant sa
table a ecrire, Pierre, assis, le visage calme,
les yeux graves.

— Toi, ici ?... Tu m'attendais ?...
— Oui, mon frere, je t'attendais.
D'une voix emotionnee, ii continua
— Car je soupconne d'on tu viens.
Puis, craignant les denegations, it les prevint.
— N'essaie pas de diminuer I'estime que j'ai

pour toi; tu avais oublie cette carte sur ton
bureau.

Et du doigt, it montrait la reponse de miss
Stevenson.

— Oh, mon frere, as-tu songe a ce que tu
faisais ?...

Paul s'attendait si peu a cette explication,
qu'il ne sut que balbutier :

— Tu ne sais peut-etre pas ce que vaut cette
jeune fille ?...

Alors, Pierre redevint trés bon. Sa voix avait
la douceur de celle d'un pere

— Oh! Paul, c'est precisement parce que je

crois savoir ce que vaut cette jeune fille que je
suis epouvante. Voyons, est-ce a ton age qu'on
va se fourrer dans de telles histoires ? Que pre-
tends-tu faire ? Veux-tu te warier, nous quitter
— et pour qui ?...

Puis, comme Paul persistait dans son atti-
tude silencieuse, it continua d'une voix amere:

— Pour une etrangere que tu n'aurais jamais
dii avoir la faiblesse de vouloir connaitre. Elle
n'a pas une preference, pas une idee qui te soit
familiere et tu aspirerais a partager son inti-
mite ? D'ailleurs, au fond, cela n'a aucune im-
portance. Elle serait Francaise, de notre so-
ciete, de notre age, que je ne te parlerais pas
autrement que je te parle. Quoi, serait-il pos-
sible que tu n'aies pas encore compris que nous
ne sommes plus de ceux qui peuvent encore
se marier ? Notre tache, en ce monde, est tout
indiquêe ; soigner notre mere, l'entourer de
notre affection, vivre pour elle et rien que
pour elle...

— Au lieu de deux ne pourrions-nous pas
etre trois, meme quatre a l'entourer et a l'ai-
flier ?...

— Mais, je fen prie, qu'est-ce qu'une jeune
femme ferait parmi nous ? Elle souffrirait ou
nous ferait souffrir. Tel qu'i1 est, notre cercle
de famille est parfait. Nous aeons trop pris
l'habitude de vivre ainsi pour que toute pre-
sence nouvelle ne nous paraisse pas bientOt in-
supportable.

—Je t'avoue que je n'avais pas prêvu si loin.
— Parce que tu emballais, mon pauvre frere.

Voila quinze jours que je t'observe. Je connais
tes pensees, tes hesitations, toutes les folies
que tu as commises. Va!.. tu ne sais pas en-
core cacher un secret ! D'abord, je voulais
t'avertir, puis remarquant que tu ne disais
rien, j'ai cru que la discretion m'obligeait a me
taire, pensant d'ailleurs que la crise passerait
en douceur. Mais, ce j'ai cru comprendre
que le cas etait grave, que l'heure de te parler
etait venue. Oh! Paul, it ne s'agit pas de moi,
it s'agit de notre mere. Je te conjure de fen
souvenir!...

— De nouvelles figures la distrairaient peat-
etre?...

— Oublies-tu qu'elle est d'un age on tout
changement est une souffrance? Non, Paul, je
ne pourrais te pardonner d'attenter a sa tran-
quillitê. Pour embellir ses dernieres annees,
n'est-ce pas le moins que nous devious sacrifier
de mediocres sentiments a celle qui, pour nous,
fut toujours admirable? Allons, maintenant que
je t'ai °avert les yeux, promets-moi que cette
histoire est une histoire finie.

un peu confus, Paul se borna a repondre



LE MAGASIN	 221

— Je reflechirai.
— Comment, l'influence mauvaise fa déjà

change a ce point. Je to supplie, moi, ton frere,
au nom de notre mere et tu hesites?... Ah
queue peine tu me Pais'....

On frappait a la Porte. C'etait Baptiste:
— Ces Messieurs sont servis. Madame est a

table.
Pierre voulut insister une derniere fois :
— Voyons, frerot, un bon mouvement!...

promets-moi!
— Je t'ai dit, je reflechirai. .Te ne peux pas

me decider ainsi. Allons diner!

V

Dans Ia salle a manger, les deux freres
trouverent Mme Darier déjà etablie devant la
table claire en train de parcourir une lettre de
faire-part. Elle out, en les voyant, le sourire
qu'elle reservait a ses fits et ces exclamations
presque joyeuses:

— Encore un mariage! Un de vos anciens
camarades. Devinez!...

Dans des assiettes carrees, Baptiste servait
un consommé au tapioca.

— Yoyons, vous ne trouvez pas? Ca com-
mence par un G... N. êtes-vous ?... Non, pas en-
core. Eh bien, je vais vous alder. G, a. Ga!...
Oh c'est tres facile!... Gaba!... Cest Gabarel !...

— Gabarel! firent en chceur les deux freres,
et avec qui?

La vieille dame fit une moue dedaifineuse :
— Avec une etrano.ere!...	 toix devint

presque meprisante Une Allemande?
Par deference. sans regarder Paul, Pierre

repondit :
— Le fait est que le pauvre garcon nest pas

a envier !...
Alors la vieille dame parla plus longuement

qu'elle n'avait coutume de le faire:
— Oh! maintenant, ce nest plus comme au-

trefois!... Les bons manages deviennent si
rares. Je ne dis pas qu'il ify ait plus de jeunes
lilies charmantes, mais it ne m'arrive pas SOU-

vent d'en rencontrer, Ces idees de ferninisme,
demancipation ont trouble toutes les cervelles.
De mon temps, nous ne pensions pas a tant de
choses. nous ne demandions aimer nos
marls et qu'h, devenir de vraies mores'.... (Yost
pourquoi, mes chers enfants, j'en suis arrivee

ne me faire aucun reproches de vous avoir
plus ou moms empeches de vous marier. Na-
ftuere, je m'aecusais d'égoisme. Cependant j'e-
tais si heureuse que Jo n'avais pas Ia force de
vous engager a agrandir le condo de notre inti-
mite. Vous m'entouriez de trop d'attentions,
j'avais pour d'un changement qui no pouvait
etre une amelioration, Neamnoins les annees
passaient et a voir, autour de nous, tant de
mauvais menages, tant de divorces publics ou
secrets, je m'accusais möins fort et peu a peu,

j'en arrivais même a me persuader que nous
ne pouvions pas avoir tort de mieux aimer conti-
nuerit vivre les uns pour les autres, preferant les
affections de la famine, les plus sores, lesmeilleu-
res aux alëas souvent trompeurs de l'inconnu.

Au fond. nous sommes des privileo-ies. na-
vons-nous pas l'amour qui dure?... Le bon-
heur a prix pension a notre foyer. Vous vous
etes meme si hien habitues l'un a Fautre, mes
chers enfants, quo lorsque je serai partie, le
plus tard possible, le eercle deviendra seule-
ment plus etroit. Vous vivrez Fun pour Fautre.
comme vous avez veeu pour votre mere. Si Fun
de vous merit amens: une jeune femme, cedes
feus accueilli cette etranszere avec toute
honte dont je suis capable, mais c'eUt ete mettre
nostroisbonheurs a une epreuve hien terrible !...
Et maintenant que raise a ecarte tant de proba-
bilités, maintenant que je puis vous parlor de
ces choses sans paraitre vouloir diriger vos pen-
sees, je vous l'avouerai, mes chers fils, je vous
suis reconnaissante, de ne -vous etre pas maries!...

Ce merne soir, au moment de se separer,
Paul pria Pierre de passer un instant chez lui.
Et sans un mot, le cadet des MM. Darier eerivit
ce court billet qu'il tendit ensuite a son aine :

Ce mardi soir.
Mademoiselle,

Des circonstances irnprevues m'ohligent a m'absenter
et pour de tongues semaines, je le crams. Yous me per-
mettrez. en vous remerciant du trf:!s aimable aecueil flue
vous avez hien voulu me faire, de venir prendre congC et
de vous r6peLer les sentirnents par lesquels j'ai l'honneur
(rare votre très respectueux et parfaiternent des-oue.

PAUL DARIER.

Quelques fours plus tard, en parcourant son
journal. M. Darier lut que miss Maud Stevenson
resiliait son engagement au Chateau de Glace. Le
reporter ajoutait « pour des raisonsprivees
mais Paul out la volonte de ne jamais chercher
d'aucunes manieres, a savoir queues pouvaient
hien etre ces raisons. 	 ER EST TISSOT.

(Reproduction interdite.)
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LES « EXCENTRIQUES »

Suite. — Voyez page 203.

Le scrupule de propretc, poursuit certaines
menageres. Nous avons le souvenir de la
femme d'un magistrat a la cour de cassation,
qui a peine assise clans un salon, ne pouvait se
retenir de frotter les bras de son fauteuil. Un
regard de son maxi la rappelait a elle-meme,
mais bientOt elle était reprise de sa -tentation et
sa main, derriere elle, essuyaitle dossier Landis
qu'elle conversait fres posement avec la mai-
tresse de la maison.

Parini les bizarreries produites par une de-
viation clu travail cerebral, il en est quelques-
unes qui ressemblent au labour inutile dime
machine a coudre clont l'aiguille ne contient
pas de fil, ou cl'une roue qui marche seule, la
courroie qui la relic a l'arbre de couche étant
defaite. L'obsession d'un mot, cl'un air, cl'un
chiffre, rentre clans Cette categoric.

Vous vous 'Res love ce matin, en fredonnant
un air vous sortez, it revient sur vos levres,
votre bureau, au restaurant il vous suit, ne
vous laissant de repos a aucune heure de la
journee. Que serait-ce s'il vous revient la milt,
le jour, pendant une semaine.

D'autres individus sont persecutes par la
recherche d'un mot, d'un nom du reste parfai-
lenient inutile, lu quelques jours auparavant
sur une affiche, clans un journal, sur une plaque
de rue. Its ne peuvent se livrer a leurs affaires
qu'apres l'avoir trouve. Contains excentriques
répetent involontairement, a satiate, le meme
mot. II en est qui aciditionnent, sans le vouloir,
thus les reverberes, thus les poteaux telegra-
phiques, toes les barreaux cl'une grille devant
lesquels ils passent.

Le cas suivant d'un clove des Beaux-Arts,
age de vingt et un ans, est Bien caracteristique,
il est emprunte a une clinique clu docteur Ma-
gnan : « Bientet lui vine a ('esprit la fatalite du
nombre 13 et quelquefois avant de se coucher,
it touchait 13 fois sa table de nuit, ou 13 objets
differents (Tars dans sa chambre. Peu a peu,
it lui est arrive de  repeter plusieurs fois de
suite ces 13 contacts et finalement it passait
des nuits entieres, harass( de fatigue a par-
courir la chambre pour satisfaire ce besoin de
toucher les objets. Le nombre 13, a partir de
ce moment, s'impose it son esprit it l'egal d'un
tic et intervient en dehors de la volonte it propos
de tout D.

La theomanie (monomania religieuse), Ia dd-
monomanie ne rentrent pas dans notre sujet.
(Cant des varietes de folio mais les partisans de
la magic noire, du spiritisme et des tables tour-
nantes nous appartiennent. Aurions-nous beau-.
coup de peine a trouver sun les- banes memos
de l 'Institut, des personnel qu'impressionnent
le vendredi, et non pinkie nombre mais-la, date.

clu 13, qui n'entreprennent Tien ce jour-la, qui
ne se mettraient jamais a table avec ce nombre
fatidique de convives !

Les excentriques orgueilleux sont legion. Le
monomaniaque se croit Alexandre ou Napoleon,
mais regardez passer cot homme, simple origi-
nal, clont le ruban multicolore a des largeurs
d'echarpe. Rien qu'it la facon clout il porte la
tete, soyez assure qu'il regarde les conquerants
clans la peau desquels s'est introduit le vrai fou,
pour de Bien petites gens aupres de lui. Ecou-
tez-le parler de ses Ancétres, avec un grand A,
de ses travaux avec plusieurs grands T, et vous
verrez jusqu'ofi I'estime de soi-meme pout por-
ter un individu. Il en impose au public par ses
affirmations coupantes, et accable les ministres
de reclamations, parce qu'ils ne rendent pas
suffisamment justice a son merite, du reste fort
mince. Un depute, most aujourd'hui, etait hien
connu pour l'extase qu'il montrait pour sa
propre beaute, et cola dans ses professions de
foi et jusqu'a la tribune de la Chambre. Si l'ex-
centrique n'a pas toujours grand succes aupres
de	 tat, il en a souvent pros des femmes.

Chez d'autres originaux, it semble qu'il y ait
maladie de la volonte. Chacun a rencontré de
ces individus qui ne peuvent arriver a terminer
tune affaire, pour lesquels prenclre une decision
est une souffrance, 'et dont on ne pout obtenir
qu'un Memel : « Je verrai, je rellechirai ».

Alors quo Pachevement de la chose entreprise
est tine satisfaction indispensable pour le con-
veau normal, l'excentrique sans volonte (abou-
lique), n'enverra pas tune lettre importante, par
paresse invincible d'y mettre sa signature. In-
venteur, it n'ajoutera pas le Bernier ressort h
sa machine pour juger si sa conception est rea-
lisable.

Cette variete cloit etre frequente dans les
grandes administrations publiques, oft le mot
« attendre » orne le coin de taut de dossiers.

Les monomanies etant contagieuses, it serait
curieux, pour un specialiste, de rechercher ('in-
fluence hierarchique sur la multiplication de ces
excentriques. Pout-etre aurait-on Foccasion de
trouver, au lieu de lafameuse folic it deux, des
cas de monomanies it plusieurs.

Le unalade imaginaire clu dix-neuvieme siecle
West plus celui de.Moliere. I1 ne prend pas plus
de clysteres qu'il ne porte de bonnets de coton.
Recrutá souvent parmi les intellectuels,
y es par l'insomnie si frequente chez eux, il est
repris du memo malaise it un certain coin de
rue, devant une porte qu'il n'ose franchir. Sim-
plement anemique, il declare etre incapable de
sortir de son lit, de marcher.

Certains ne traversent une place qu'avec la
plus grande terreur•(aporaphobie).

Dh CIALTIER-1301MIME,

(A suivre.)
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LE TOMBEAU DU GENERAL GRANT

ET LES FETES Du « Jour de Grant »

A NEW-YORK

Le 27 avril dernier, New-Yolk presentait un
aspect d'animation extraordinaire. Alors que la
ville basse, la ville des barques, des docks et
des affaires, etait plongee dans un abandon
sans precedent, une multitude immense se por-
tait, des les premieres heures de la matinee,
vers le pare de Riverside, situe tout au haul
do la cite, sur des falaises dominant la riviere
de l'Iludson. Cependant les trains et les hats
vapeur deversaient clans la metropole des mil-
liers de soldats : marins au visage bronze,
troupes reguliéres a l'habillement uniforme,
regiments de milices venus de tolls les points
du territoire, depuis les frontieres du Canada
jusqu'aux plantations du Sud, et aussi differents
clans leurs costumes que dans leur origine; ve-
terans de la Guerre civile en fin, auxquels tout
cot appareil martial semblail Bonner un regain
de jeunesse.

C'est que le 27 avril etait une fete levale,
pour cette annee seulement et pour honorer la
mómoire du heros de la grande guerre de Se-
cession, le general Ulysse Grant.

Nous n'avons pasbesoin de rappeler quels sont
les titres de Grant a lareconnaissance du people
americain. On salt qu'il est apparu sur les
champs de bataille de cette lutte de =cants a un
moment on la fortune ne souriait pas a l'Union;
a un moment on, selon l'expression d'un criti-
que, on avait besoin d'un heros. Les detracteurs
de Grant ont etc jusqu'a dire que tel etait ce be-
soin, que l'opinion publique s'est obstinee a
voir des aetes d'heroisme dans des actions . les
plus naturelles, des traits de genie dans des
coups du hasard.

Clue la chance ait joue un certain role clans
la carrière du general Grant, c'est ce qu'il est
diflicile de vier. Grant est un des hommes sur
lesquels le sort semble avoir prix plaisir a sa-
tisfaire tous ses caprices; sa vie n'est qu'une
serie tie vicissitudes; la fortune ne pout memo
pas se desinteresser de lui apres sa morl, car
voici qu'it la suite d'une douzaine d'annees, si-
non d'oubli, du moires d'obscurite relative, elle
lui reservait une des apotheoses les plus gran-
dioses qu'on put rover.

(;rant &tall, ne, le -27 avril 1822, itGeorgetown,
tine petite ville de l'eta.t d'Ohio. Sorti de l'E-
cole militaire de West-Point, it fit ses premi-
res armes dans la guerre contre le Mexique.
En 1853, en garnison comme capitaine d'infan-
terie dans un poste perdu de Ia cOte du Pacifi-
que, ii se fatigua d'un service on l'avancement
paraissait problematique, et donna sa
sion. 11 fit d'abord valoir pant Bien que	 une
petite forme pits de Saint-Louis ; puis nous le

trouvons en 1860, clans une maison de com-
merce de Galena, en Illinois. C'est la clue le sur-
prit la declaration de la guerre entre les Etats
du nord et ceux du sod. Etant le soul ancien
militaire de la loealite, it recut des habitants
de Galena la mission d'instruire lour mince.
Alais Grant avail maintenant soil cractivite; et
it s'adressa au gouverneur de l'Ohio pour oh-
tenir one situation en rapport avec son expe-
rience et ses services passes. Apres avoir fait
la sourde oreille, l'administration, plus pres-
sae de donner des places it ses creatures quit
utiliser les forces wives de la nation, se decida
it employer Grant dans ses bureaux, a Uglier
des imprimds.

leureusement pour lui quo des amis, qui
connaissaient ses aptitudes, lui firent clonner
le commandement du 21 e regiment de la garde
nationale d'Illinois. Pen de temps apres, on le
nomme general de brigade, on lui confie l'or-
ganisation d'une armee; et des lors sa fortune
militaire est assuree. Il marche de succes en
succes. Belmont, Shiloh, Corinth, Vicksburg
surtout sont les etapos glorieuses de Grant
vers le grade de lieutenant general, qu'on cree
pour lui apres Ia bataille de Chattanooga en
1864.

Il justifia la distinction dont it avait etc
l'objet en remportant de nouvelles victoires
qu'il couronna, en avril 1865, par la capture
du general confedere Lee.

Le general Ulysse Grant fut elu en 1868
President de la Republique pour quatre ans ;
et reelu en 1872. II etait arrive a l'apogee de sa
gloire; des lors la fortune lui fait grise mine.
Les envieux, les detracteurs commencent a
lever la tete ; les affaires on it s'est engage
depuis sa retraite de la politiquc, perielitent;
sa sante devient mauvaise; enfin la maison de
Banque a laquelle des Bens peu scrupuleux ont
attaché son nom, fait faillite.

Une fois de plus, cependant, it rétablit sa
fortune, avant de mourir : ce fut grace h. ses
travaux litteraires, la publication de ses Me-
moires qui eurent un grand succes.

Le general Grant est demeure un dos carac-
teres les plus populaires des Etats-Unis. Cetait
un homme de moeurs et de manieres simples;
incapable de decouragement comme d'enthou-
slasme, ses succes comme soldat paraissent
plutOt Bus it son initiative qu'a de profondes
combinaisons strategiques. Sa moderation, sa
courtoisic envers les vaincus sont restees en
quclque sorte proverbiales.

On raconte que lorsque le general Lee se
rendit h lui, it Appomattox, Grant evita tout cc
qui aurait pu froissor ramour-propre de son
rival malheureux.

poussa Ia delicatesse jusqu'it venir it la
signature de la capitulation sans sabre :

Veuillez excuser le neglige de ma tenue, dit-il
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finement Ft son adversaire: jai oublie mon epee
dans la vOituee	 laissa aux cavaliers conk-
deee's lours chevaux o atin	 pussent les
employer aux travaux des champs

On conceit quo les vetrans conkderes (nix-
memos aient lean, lors des fetes de Oran-I-. a
rendre homma ge it la memoir(' d'un vainqueur
si ma tgn n i me .

A la meet de Ccrant. survenuc en 1887), tin
comit y Se fOrIlla, sons Ic nom de Grant Monu-

ment _.-Issociation, dans le but d'elever au herds
un tombeau digne de lui. Pendant cinq ans
travailla it amasser les fends necessaires.
estitios it 60,000 dollars .. 3.090.000 francs en-

viron l . La somme no fut -reunie qtt'en

grace MIX efforts de quatre-vingt-dix mil le
souscripteurs. Le (reneieal avail exprimC le
desir d'etre inhume it New-York. On chois it
pour emplacement du monument le pare. de
11i y erside. La prentire pierre fut poste
-27 avril 189-2. On scella dans la maconnerie
line bode contenant des copies de la declara-
tion d'Independance, de la Constitution des
0,k-0:s-rills et des articles de la Confederation.
tine bible, les Memeires du general I leant. un
drapeau americain. des pieces de monnaie. etc.

Ni le tombeau de Theedoeic it 1Zavenne. ni
celui d'Adrient a Roust' ne pcuvent

Comm(' appiteence	 oil comine situation

avcc le mauselee de t ;rant. 1,e mootoncnt cst

1

TOM BEAU DU GENERAL GRANT. — Inaugure A sew-fork, le 27 avtil 18n7.

une construction de tnianit Mane du Maine,
presentant Inspect du marbre. Il a la forme
d'un temple carne, en style ,roc dorique, con-
ronne par une coupole eirculaire ioniquc et un
toil conique destine Ft supporter une statue.
Sa hauteur est de cinquante metres : it dentine
Flludson de soixante environ. Linterieur a clite
copie en partie sue le tombeau de Napoleon
atIX Invalides.

Le « Grant Monument » a ele solennelle-
ment remis Ft la y ule de New-York par le pre-
sident Mae-Kinky, enteure de son cabinet et
du corps diplomatique, Ic -27 avid (Teenier. A
cello occasion tin grand cortege comprenant
pees de soixante mille personnes, est venu
defiler devant la tombe. On y voyait fittiurer,
cote it cote, les veterans des deux armees ( s ane-
mies; les plus celebres regiments du Sud y
disputaient a ceux tin Nord les applaudisse
Ments dune Cottle enthousiaste. A Fissue de

cette premiere revue. it y en out tine attire,
sue la riviere de Illudson. oft peirent part non
settlement les vaisseaux de , -,• tierre amCricains.
mais aussi ceux envoy6s pour cetto ocasion par
diverses puissances eteanigeres. La France y
etait representee par le « Fulton , venu des
Antilles.

On pourra se faire une ides du nombre des
spectateurs cjuand on saura quo le chemin de
fee a6eien, Soul, fransporta ee jour-Aft plus de
deux cent cinquante millepersonnes. et les tram-
ways, deux cent millet qu it y await cinquante
mine personnes sun Feat', et pie le chi line des
visiteurs settlement — c'est-dire des per-
sonnes venues vole le cortege des ditUeents
points du tereitoire — atteignait un million.

GEORGE NESTLER TRICOCHE.

Le G jrant :	 51100N.

— Typ, du MAGASIN PITTOGESQUE, IIALnAS, clireoteur,
15, rue do ! 'Abbe-Gregoire, IS.
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or\ it on t7,9 2. —	 otos Gobelins.	 Grace

1;a1lleur de co ellormant modi , lo a plc-
die--men( rOussi a 1111 (i011110V 10 0.711';1C10 1'e si :1111S:-

thine dll siccie dernier. H. sous les divtL2ts des
hobiles artistes des Cobelins. la lame rends
oncore 1111011\ que la couleur los Midis lumi-
nen \. choloyants. des costume's du I emits.

l'our l'hormonie tf'‘ric'srale de son wuvro,
Claude a su liner dos offels merycilleux des

1110k1 OS si Trocieuses do I 79-2.
Quo nous sommes loin de la monotonic des

costumes aetuels, surtout du cote masculin!
11:1 .11111.1.ET 1897.

lei. lo mairo Ini-mOme est pimp:1111 et gra-
eieu-s. ec so permit-d ie poudrOo Wane, ses
habits de tailotas noir el son i', ol l arpo porter en

Saitloir et non en cointuro. I.e secrelaire est
\Mu de soie ort-pomme : it apporte ainsi tine
note irc% s (1aio clans In s n mpbonio.

(,leant a in marine. elle osi absolumont 	 is s
wale avec son chapeau	 borot\re 00111'011-

11allt 11110 motaotifi C1110 C *110\ chive d'un blond
ardent. I.a robe est den rose vif, orneo do tons
los fnlbalas :1 la mode du jolty.

14
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Le marie a aussi tres bonne mine avec son
habit bleu barbeau, sa culotte amarante et ses
bas de soie Manes.

Et les invites encadrent tres harmonieuse-
ment le groupe principal.

On a repris aux Gobelins la mode tres ra-
tionnelle et eminemment decorative suivie par
le plus grand nombre des habiles tapissiers
des trois derniers siecles.

Les tapisseries sont entourees de largos bor-
dunes formees par les motifs les plus fantai-
sistes : fleurs et fruits, animaux, arabesques.
etc.

Le Mariage civil en 1792 Rant destine a la
Salle des manages de la mairie de Bordeaux,
on a introduit avec beaucoup d'adresse, dans le
magnifique entourage formant bordure, les
armes de cette illustre cite.

On sait que la ville de Bordeaux porte le
croissant clans son Mason, non point par suite
de sympathies musulmanes, mais simplement
it cause de la forme de son port.

C'est pourquoi on a fait figurer aux quatre
coins de la bordure trois croissants 2:racieuse-
ment enlaces. mitre le Mason qui occupe le
milieu de la bande superieure.

GUIGNET.

LES AUTOMOBILES DE 1833

Dans un almanach destine aux enfants, et
qui porte la date de janvier 1834, nous avons
trouve le cuiicux compte rendu suivant, au
su jet d'expetiences faites a Londres, avec cc
que nous avons appele depuis les voitures auto-
mobiles.

ne sont clevenues pratiques que de
nos jours seulement. Mais, comme on va le
voir, les premieres avaient circuló sur les
routes soixante ans auparavant.

OMNIBUS ET VOITURES A VAPEUR SUR LES CHEMINS

ORDINAIBES.

L'omnihtts it vapour qui fait le service entre la Banque
et Paddington pent contenir 13 personnes, et ne differ°
exterieurement en rien des mitres omnibus.

Le mecanisme se compose de deux cylindres de 8 poli-
ces de diametre, et de 16 ponces de course; la voiture lie
peso que 3 tonneaux, sa force est de 15 chevaux; les ma-
nivelles sont de 8 polices et tournea 62 fois par minute.
Sa vitesse' pent s'elever a 14. mines l'heure, en bra-
hint 3 bushels de coke par mine.

L'appareil de la, voiture est de la composition de M.
Hancock. La chaudiere se compose de tubes plats, perpen-
diculaires, separês et maintenus par des regles en fel.:
aucune apparenco de chernineis ne se fait remarquer
l'exterieur.

Les roues soot commandoes par des chaines ordinaires
qui s'impriment avec beaucoup d'art dans des poulies en

for fomlu d'un pied de diametre. Un from d'une espece
nouvelle sert a retarder le mouvement de la voiture dans
les descentes : it se compose d'un large segment en for,
qui s'appuie stir le quart superieur de la roue ; le conduc-
tour pent le numcouvrer sans abandonner le gouvernail tie

la voiture.
Plusieurs aulres voitures a vapour sont en construction

dans differentes vines tie l'Angleterre. M. Ogle vient de
faire avec son remorqueur de nouvelles experiences qui
ont parliament reussi. M. Guerney a etc force d'inter-

rompre son service de Chettenlyan par des obstacles quo
la malice des voiiuriers lui a suscites. En somme, • il n'y
a en ce moment aucune voiture a vapour qui marche stir
les routes ordinaires, mais c'est tine invention qui parait
ne pouvoir tarder it parvenir a sa maturite : le fruit est.
mar, it n'y aura bientOt plus qu'a le cueillir.

On ne pea se dissimuler qu'il y a beaucoup d'obsta-
des a vaincre; mais un grand nombre de difficultós soot
déjà levees, et it n'en reste que fort pen d'autres. Des
ingenieurs doutent encore du succes; mais des hommes
non moins positifs et non moins instruits n'ont pas de-
daigne de tenter la solution de cette importante question.

Le reproche vulgaire que l'on fait it ces voitures, c'est
qu'elles pourront &Thayer les chevaux. Les enquetes tin
parlement ont prouve que ce reproche n'etait nullement
fonde, et tous les habitants de Londres se sont assures
par eux-memes qu'il n'en etalt rien.

La Societe pour les omnibus a vapour en a douze, en
ce moment en construction; les essais out prouve qu'il y
await cent pour cent d'Oconomie stir les chevaux. Une
chose remarquable, c'est que la Societe pour empecher

les .inaurais traitements conlre les animaux vient de se
constituer protectrice et promotrice de ce systême de lo-
comotion, dans le but unique d'Opargner, est-il dit, it cc
noble compagnon de l'homme, les fatigues inouies aux-
quelles on le somnet dans les diligences accólórees d'au-
jourd'hui.

II serait donc prudent, avant de se lancer dims les
constructions coUteuses de chemins de fer, que l'on fit
quelques essais, quelques depenses pour resondre entiere-
ment ce problem, laisse jusqu'ici aux forces individuel-
les de travaillcurs isoles et pen fortunes pour la plupart. •
Car, pour le mettle argent que l'on mettra dans un quart
de lieue de rails, on construirait 30 voitures a vapour, et
si nos routes etaient aus4 belles que cellos de l'Angle-
terre, ces voitures y rouleraient presque aussi vite que sur
les thermos de fer.

Journal de l'Academie de l'Industrie.

Pourquoi cette entreprise dont les debuts
etaient en apparence si brillants, n'a-t–elle pas
en de suite ? Sans doute parce que les frais
etaient troll considerables.

L'automobilisme n'etait realisable qu'avec
des moteurs perfectionm7>s et surtout loners,
et on en etait loin it cette epoque!

_X.
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LE .11TI3ILE DE LA REINE VICTORIA

Le mois dernier on a celebre par route l'An-
(rleterre, et a Londres, la capitale, avec un luxe
de rejouissances incroyable, le jubile de dia-
mant de la reine Victoria.

Figure a part, en cette fin de siècle, que colic
de cette souvcraine, dont les soixante annees
de regne n'ont pas affaibli la popularite. hien
au contraire!.. L'Angleterre vieni de lui Calve,
en efTet, une veritable apotheose.

Chose eurieuse. le mot « jubile » qui a servi
crenseigne aux dernieres rejouissances de la
protestante Grande-Bretagne est une expression
papale. C'est le pardon solennel qui s'est cale-
bre a Rome. d'abord toes les cent ans, puis tons
les cinquante, et qui se celebre aujourd'hui
dans Funivers tons les vingt-cinq ans, et chaque
fois que le pape le decrete. Par extension, le
«jubile » est devenu une fete domestique que
les epoux celebrent a l'occasion d'un certain
nombre d'annees de mariage. Au bout de vingt-
cinq ans, ce sont les noces d'argent. au bout de
cinquante ans les noces don, au bout tie soi-
xante les noces de diamant.

jubile de diamant de la reine Victoria. ne
saurait cependant titre compare it rien de cc
qui a exists clans l'histoire des temps. S'il etait
intéressant de fixer le sens du mot lui-meme,
it est plus important encore de clef -Mir ce dont
it a ate Yexpression en Angleterre. II y a dix
ans, c'êtait le jubile d'or qui etait fête de l'au-
tre cote de la Manche: les rejouissances d'alors
ont servi en quelque sorte de repetition a celles
d'hier. Illuminations, revues de troupes, defi-
les, tout etait dans le programme, sauf cepen-
dant cette revue de Spithead on le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne a tenu a montrer
aux representants de l'Europe ce qui constitue
la force defensive formidable de l'Angleterre,
la flotte. Tant it est vrai que dans ces jours de
rejouissances nationales traduction libre
mais exacte des jubiles — nos voisins n'oublient
pas, n'ouhlieront jamais le cote pratique, le
cote utilitaire.

Les rampes de feu, les hallon.s electriques, les
feux de hengale ou d'artifice, cola flatte l'ooil
des foules, mais les cuirasses, mais les •torpil-
leurs, mais les constructions navales. c'est
spectacle, qui, en memo temps qu'il temoigne
de la puissance d'une nation, laisse un souve-
nir durable dans l'esprit des representants
strangers.

Mais revenons a la reine Victoria, qui est
montee sur le trOne en 1837, a l'hge de dix-neuf
ans, et qui par consequent est it l'heure actuelle
dans sa so i xante-dix-neuvieme annee. Si on a
rappels les grinds faits de son regne, on a né-
glige de remonter ;jusqu'it ses annees de jeu-
nesse. Son entance, ses annees de jeune fille
jusqu'au jour oil clle fut prociamee mine sont

cependant curieuses a hien ties points de vue.
Quand on les etudie de pros, quand on lit les
memoires de Greville notamment, l'histoire
prend la forme du roman.

C'est clans lc vieux palais de Kensington quo
reine Victoria vint au monde. Son pore et sa

mere etaient le due et la duchesse de Kent, et
son grand-pine le roi Georges

Son pore avail deux freres plus ages quo lui.
et ces princes pouvaient avoir des heritiers ap-
peles a lent. succession. Aussi personne ne
supposait un soul instant que « the little May
Flower », « la petite flour de Mai », comme on
appelait la princesse Victoria. monlerait jamais
sur le trOne de ses pores.

D'ailleurs la chance ne paraissait pas favo-
riser le babe royal. ll avait six mois, lorsque sa
mere l'emmena clans le Devonshire, it Sid-
mouth. Par tine claire matinee du mois de
mars, la nourrice se promenait dins la « nur-
sery », avec l'enfant clans ses bras, quand tout
a coup un bruit retentit. C'etait une detonation
tie fusil, et une balle traversant un carreau
passait pros de Foreille droite de la petite
princesse, en sifflant. On en fut quitte pour la
pour, mais quelle pour! Quant au jeune garcon
qui avait failli ravir la vie a la princesse en
s'amusant a tirer sur les oiseaux, it ne se
preoccupa que du carreau casse, et s'enfuit, en
riant, a toutes jambes, Landis qu'on s'empres-
sait anxieux aupres de Penfant.

Le due de . Kent, en particulier, avait une
adoration extreme pour Victoria. II l'enlevait
souvent aux bras de sa nourrice pour la porter
clans les siens, et se plaisait a l'emmener dans
les salons de reception pour la faire admirer
par ses amis : Regarclez-la hien, leur disait-il
comme s'il eat prevu la destinee, elle sera reine
d'Angleterre »; et it jouait avec sa petite fine,
la faisant sauter stir ses genoux et courir
quatre pattes clans les appartements.

Un jour, le due de Kent revenait d'une pro-
menade, it pied. Il avait die surpris par un
orage et etait trempe jusqu'aux os. Rencontrant
it quelques pas du chateau la petite princesse,
it s'arreta quelques instants pour la voir. Mal
lui en gait : it ressentit un frisson, se mit au lit
en rentrant, et malgre tons les coins qui lui
furent prodigues, mourul.

La princesse Victoria cependant grandissait,
elevee, comme la plupart des Anglaises, dans
I'amour du grand air, et habituee it peine
seuil de la vie it lit regularite la plus absolue.
Travaillant cleux heures, aussitOt apres son
lever qui avait lieu it six heures, elle prenait
son petit dejeuner it Inuit heures, puis se pro-
menait it pied et en voiture. De dix heures
midi elle Ctudiait de nouveau, jouait de midi it
deux heures, et alors prenait son second repas.
Puis de trois a quatre elle avait encore tine
lecon.
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A partir de quatre heures, elle se promo-
nait et, en rentvant de la promenade, elle
irouvait au chateau son professeur de dessin
ou son professeur de piano. Les arts d'agre-
ment no la sOduisirent jamais beaucoup, du
nioins en -taut qu'etude. Le piano en particulier
lui etait odicux.

— Pourquoi tan!, de gammes,
pour arriver a jailer une polka ou une valse ?

— Mais pour devenir tine maliresse de piano,
repliquait le professeur, it faut savoir tout.

i Et la petite princesse continuait ses gamines
sans enthousiasme.

elle passait son temps a des excursions deli-
cieuses au milieu des sites les plus plitores-
ques.

Elle allait ay oir dome ans, (valid on apprit
la grave malitdie du roi Guillaume. La do-
chesse de Kent pensa (pie lc moment chit vent;
de reveler a sa Idle l'avenir qui lui Chit reserve.
« Elle plac:a dans son livre d'histoire. raconte
tun auteur Anglais, une table genealogique con-
tenant toes les noms des rois et des rcines &An-
gleterre, depuis Guillianne le Conquerant jus-
qu'au prince regnant. Au bas de la table, elle
t n nit ajoute cos mots :

« Victoria prinetH-

i	 se heritiere! » Le

Junin:: DE LA TIEINE vierroniA. — Dècoratim

Entre septet huit heures Bernier repas, apres
le the traditionnel, et toucher a neuf heures.
Tel etait l'ernploi des journees do la future
seine.

Elle ne restait pits turtle l'annee au palais de
Kensington. On la voyait a Clareniont, ou aux
bords de la mer couch; picots nets eomme les
Anglaises de son Age s 1' le sable argentin ou
regarder les bateaux de peche balances par les
vagucs sur les !lots bleus. Lc long de la plage.
Brighton, torts les regards etaient; pour elle;
la Pottle l'entourait. Les heritiers do la con-
volute, mouraient les tins apres les attires, et
on commencait a penser qu'elle serail tin jour
prochain reine de Grande-Bretagne el d'Irlande.
En etc, sa mere la conduisait dans File de
Wight qui elitit et qui est restee tun de ses se-
jours favoris.Installee avec elle it Norris-Castle,

lendemain, 'or s -
que « la petite May
Flower » se mit au
travail, elle vil
qu'on avail glisse
clans son histoire
d'Anulaterre un c
feuille ineonnue :
« Quest cola'.' » lit-
elle. et tranquille-
nient elle lot a voix
basse la liste des
noms. Elle dit alors
avec simplieite :
«Jevois que je suis
plus pres clu trOne

que je ne pensais.»
Tin autre auteur

pretend qu' elle mit
la main clans cello
de sa gouvernante
et ajouta: « Je vois
pourquoi vows at-
tachiez taut &im-
portance it mon
zele. Jusqu'ici je
n'ai travaillt que
pour ions cite a-

greable. Je comprends mieux maintenant ».
La maladie do Guillaume IV traina en Ion-

gueur. Cependant, six tins apres, le 20 juin
1837, au moment oh le jour eommencait a pa-
maitre, le roi rendait le Bernier soupir. AussitOt
dcux vigoureux chevaux etaient atteles a une
volitive et pavtaient au trot allonge dans la
direction de I ,ondres. Dans cello volitive avaient
pris place l'archeveque do Canterbury et le lord
ehambellan qui avaient hate de porter it lit prin-
cesse la nouvelle do son avenement au trOno.
Ils arriveren t de ices bonne heurc levant le
palais de Kensington. Tout y dormait encore :
souls les oiseaux eveilles ehantaient joyouse-
ment clans les .jardins. Ils sonnerent. frappe-
rent, appelerent et reussirent enfin a faire lever
le suisse qui les lit entrer et les pri g d'alien-
dre dans la cour, Landis qu'il ailail chereher
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des valets. Le valet les eonduisit clans une

piece du rez-de-chausscc e. La encore on les lit

attendee. Impatientt i s. et pensant qu'on les on-
bliait. its tirent manceuveer la uTosse cloche

du pz-t lais qui sonny It tattle yoke. La•dessus.
nn attire valet apparel. cro p ant qu'un malheue
(itait survenu. T1 fut vassurC. quaml it apprit

qu it avail simplement za dire a la demoiselle
d'honneur de pri'venir sa maiteesse cPavoir
descendre au rez-de-eht1LISS4`0 oft 1111e, nouvell e

i mportance lui
Personae. El ' atait venu.

Aloes its recommencerent a faire retentir
cloche. La demoiselle dlonneur se petisenta

eft tree. declarant	 ne pouvait	 parcille

heure — six heures du merlin — troubles le

sommeil de la princesse. Hs se contentCrent
rtii pondee : Nous venons vole la Poine pour
les affaires de l'Etat. Elle doit lour sacrifice son
EepOS! » line9;ument iitait sans riTlique. La

vantc courut aupeCs de sa maitresse.Mise au con-
rant de la nouvelle. In jetme princesse s'em-
pressa de Sauter hors de son lit. et sans le
moindre sentiment de coquetteeie. sans penser

so nouvelle situation pet i ponc.k.rante dans
l ' Elat. cite jeta nt". ti li2. emmen1 tin lon o. chide
sue ses apaules. puis descendit avec ses pan-
tonnes et sa robe de chambee.

Junin:: DE	 DEINE VicTordA. — Cerërnonie devant la eatli&lrale de Saint-Paul.

Le lord chancellor et rarchevtque de Can-
terbury s i inclin&rent prolonth'iment devant

liti teansmirent officiellement le message.
La	 larmes aux veux. se tourna vcrs

echeveque de Canterbury et lui dit en fran-
: « .1c no semi petit-Mre pas line grandc

reine. mais je semi bonne a. Pais elle ajouta
on : .to supplie Volre (:race de prier
pour moi ».

L'archeviitque, le lord chancelier et In reine
se mirent it trenottx et prirent. Pills la reine
ecrivit it la VellVe du prince dCfunt pour lui
expeimer la part qu'elle prenait it. SR doulcur et
adeessa la lettrc : a A f'-.4a Alajest('. la Urine ».
Quelqu'un de son entourage lit observer que

veuve de Guillaume IV lie l i Otait plus : «
Ic sais,	 Innis je ne veux pas litre
la premiCre it lui rappeler son malheur ».

L'areheveque se chargca de transmeare la
lettre et pelt congie ainsi quo le lord chambellan,
Landis quo la. Idle de la duchesse de Kent allait

avertir sa mire du grand i'vtiinement:qui_ve-
nail de s'accomplir.

Des neuf heures le premier ministre, lord
Melbourne. venait presenter ses hommazes a la
joune 'Tine. et a onze heures la noblesse du
Royaume-rni Otait rt.'unie pour assister it son
premier conseil.

A partir de re moment lit ,( petite May
Flo Nver disparut pour faire place it la souve-
raine. dont on commit la vie et les antes.

Presque o p aque ann6e la reine Victoria se
rend clans le midi de la Urance chercher le beau
soleil qui brine trop rarement clans son pays.
Elle recoil: parmi nous raecueil le plus respec-
tueux el le plus sympathique. Personae n'i9:nore
en effet quo si le tsar Alexandre TT, dans In
crise de 1875. intervint puissamment en favour
de la France, la reine Victoria plaida non moim.-.
610C11.1eMillent; la cause de la nation vaincue
aupres du vieux Guillaume 1".

MAURICE; LEUDET.
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LA REVUE NAVALE DE SPITHEAD

A herd du Pothuau,
Spithead, le Di juin 1897.

Enfin it est arrive, le jour de cette revue qui
doit etre la plus grandiose manifestation na-
vale qu'on nit vue jamais, eta laquelle nous a

convi6s 1'Angleterre, moires encore, pout-titre,
pour glorifier sa vieille reins montee sur le .trO-
ne — eurieux pronostic -- au plus lona• jour de
l'annee clue pour faire etalap.:e de sa propre
puissance levant le monde entier et levant
elle-meme. Depuis quinze jours, ont pare une
multitude de brochures faisant connaitre Fhis-
toire et le progres de sa marine, donnant des
gravures de ses vaisseaux et des portraits de
ses homilies de men les plus fameux, des plans
des plus belles unites de sa !Mlle actuelle, corn-
parant en des figures et des rapprochements
qui ont brutalite ecrasanto des chilires. ses
budgets et sa production a ceux des Etats ri-
vaux, surtout de la France, exultant sa force.
ses ressourees, sa sagesse, en un mot la posant
aux yeux de l'Europe comme la premiere na-
tion du globe,

Et certes, l'imposant aspect quo presente
jourd ' hui la rade de Spithead est Dien denature
a legitimer I'orgueil britannique- qui, avec un
coin pieux, maintient toujours en service le
Victory, 10 trois-punts de Nelson a Trafalgar (I).
En deux files interminables et tenant leurs dis-
tances a trois cents metres, oinquante-neuf cui-
rasses et Brands croiseurs s'alignent, comme
les unites semblables d'un monstrueux batail-
Ion, sur une etendue de pres de six milles, soit
onze kilometres. Ces citadelles flottantes, qui
jaugent dix et quinze mille tonnes et portent
jusqu'a huit cent cinquante hommes d'equi-
page, sont, grace a la simplicite eldgante des
formes, superbes de majeste et de puissance
harmonieuses. Derriere elles, s'abritent trente-
huit croiseurs de second ordre, avisos-torpil-
leurs et contre-torpilleurs, puis quarante-huit
cannonnieres et destroyers (2), enfin vingt tor-

, (•1) Le Victory, dans le port de Portsmouth, porte le
pavilion de l'amiral commandant en chef cet arsenal.

(2) Destructeurs (de torpilleurs), petits batiments rapides
dont nous if avons pas l'dquivalent dans noire marine. Nous

construisons en re moment quelques-uns

pilleurs. L'armee que composent ces cent soi-
xante-cinq batiments de guerre, concentres
ainsi sur cinq lignes paralleles, est placee sous
le haut commandement de sir Nowell Salmon,
dont le pavilion cl'amiral est arbore sur le Re-

nown, et sous les ordres de deux
vice-amiraux ;Majest ic et
Alexandra, et de trois con Ire-

amiraux (Magni/icent, Sans-
Pareil et Edgar). 11 faut ajouter
que la flotte anglaise compte en-
core une ligne de paquehots ar-
Ines en guerre, appuyee contre
rile de Wight, levant Hyde, et.
tout it l'entree de Portsmouth,
derriere les torpilleurs, un cer-
tain nombre de small govern-

men t vessels, c'est-a-dire de batiments de I'Etat
ne faisant pas pantie de la Marine royale (Royal
Nary), comme ceux des Douanes et autres ad-
ministrations.

Sur le front de cet immense Nolte, laquelle
ne eomprend cependant que la moitie environ
des forces navales britanniques, sont mouilk:s
les batiments étrangers. Chaque puissance est
repr6sentOe par une de ses unites, la mieux
choisie sans doute; mais cette ligne de quatorze
navires, tous diffCrents par le type, les dimen-
sions, la couleur, parait miserable en face de
la belle ordonnancc et de l'homogeneite des
tigress anglaises. On se montre particulièrement
le Brooklyn, beau croiseur americain que ridi-
culisent un peu ses trois chemindes d'une hau-
teur exagert5e; le Fugi, superbe cuirassé japo-
nais qui arrive de Londres ; le Malta Chakrkny,
yacht du roi de Siam, au pavilion rouge coupe
dun elephant blanc. Le Pothuau porte les cou-
leurs frangaises avec le pavilion du contre-ami-
ral marquis de Courtilhe. C'est un croiseur
cuirasse sorti recemment des chantiers du Ha-
vre et qui vient de prendre armement a Cher-
bourg. Il mesure cent dix metres, marche dix-
neuf nceuds, possede une mature militaire, est
arms de deux pieces de dix-neuf centimetres
en tourelles se manceuvrant dlectriquement et
de dix de quatorze, sans compter dix-huit canons
a tir rapide, enfin porte un effectif de quatre cent
cinquante hommes. II fait bonne figure a cote
de ses rivaux. Mais ses formes trés fines sent
quelque peu ecrasees par la masse de son voi-
sin, le croiseur russe Rossia, sorte de grand
paquebot de haut herd et de cent quarante me-
tres de long, et, avec son nez tres accentue, on
dirait de loin quelque simple aviso.

A huit heures ce matin, au signal du Re-
nown, le grand pavois a (AO hisse, jetant sou.
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dain ses legeres guirlandes de la proue a la
poupe de toutes ces sombres forteresses. 1-tier
soir, le ciel kali; brouillé, et ces gales couleurs
qui se jouent au vent avec des airs de fete
eussent pu n'etre clue des oripeaux lamentables.
Mais, une fois de plus, le sort n'a pas voulu
trahir la col-it-lance de ceux qui croient au « temps
de la Reine ». Le soleil et la brise chassent peu
a peu les trainees tie brume et, finalement,
fait un temps frais et mi-couvert, it souhait
pour une solennite de ce genre.

Partout, en rade, c'est un mouvement extra-
ordinaire. Jamais — chacun le sent et le slit —
pareil spectacle ne s'est ne se reverra. L'as-
pect d'un de nos grands boulevards parisiens
peut soul en donner l'idee. Mais, au lieu'de voitu-
res, ce qui circule en tous sens, cc sont des
navires de toutes les tallies et de tous les types:
grands steamers marchands, remorqueurs
la Tamise, magnifiques yachts des rois de, la
fortune, cOtres d'amateurs pousses doucement
par leurs grandes ailes blanches. petits canots

elan de la revue navale de Spitheaci, d'apres un croquis de notre correspondent.

et petites ohaloupes egares dans cc tourbillon.
Des torpilleurs anglais portent des ordres; de tous
cotes des vedettes et des embarcations aménent
aux navires de guerre des personnages et des
invites ; la Turbinia, petit batiment de nouvelle
invention et tres regarde, passe et repasse avec
la vitesse d'un train express, volant litterale-
ment sur les eaux. Tout cela, depuis d'immen-
ses paquebots de cent quatre-vingts metres de
long, comme la Campania et le Teutonic, jus-
qu'a la moindre coquille de noix, se croise, se
suit, se depasse, évolue it travers l'armee na-
vale impassible, sans embarras et sans acci-
dent. Tonle cette flotte de commerce et de plai-
sance, aussi en toilette de fete et pavoisee, est
noire de monde. Des hourras frenetiques par-
tent de milliers de poitrines; des milliers de
mains agitent des milliers de mouchoirs et de

chapeaux. On n'oublie pas, je dois le dire, les
marines etrangbres dans ces ovations. Aux ao.
clamations de ce peuple en delire se mêlent
cho des detonations, les accents des musiques,
les sonneries des clairons, le cri strident des
sifflets a vapeur, et la voix des sirenes pareille
au formidable reniflement de monstres in-
con nu s.

A une heure et demie, toute cette agitation
bruyante cesse comme par miracle. En quel-
ques minutes — chose admirable et qui denote
l'excellence des mesures prises et des consi-
gnes donnees — les lignes se trouvent evacuees,
et la foule des bateaux de visiteurs va se

- masser, aux postes assignds t'avance, sous File
do Wight, achevant de couvrir d'une .foret de
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mats et de cheminees les espaces restes dispo-
nibles dans le canal de deux mules de large
qui constitue la rade de Spithead. 11 plane
maintenant un silence solennel sur ces mille
coques, petites et grandes, et ces cent mille
personnes. Les passerelles des cuirasses an-
glais se sont avivees des uniformes rouges de
leurs garnisons ; et, sur tons les betiments de
combat, les matelots se sont ranges le long des
hastingages. Chacun des navires de guerre,
ce moment precis, est vraiment un « homme
sous les armes » un man of war, comme les de-
sioment les Anglais, gardant ab-
solue et faisant Iixe,, le cap stir Portsmouth.

A deux heures exactement, le yacht de la
reine sort de l'Arsenal, salua par les batteries

, de terre de vinoit et un coups de canon. 11 est
precede, en guise de pilote, de l'Irene, yacht
de la Trinity House, institution chargee du
service des passes. Suivent deux autres yachts
royaux, 1'Alberta et l'Enchantress, puis divers
paquebots portant la, Chambre des lords, la
Chambre des communes et le corps diploma-
tique. Au met de misaine du Victoria and
Albert flotte le pavilion de l'Amiraute anglaise,
et it son grand mat, l'étendard royal d'Angle-
terre et l'etendard imperial d'Allemagne. L'im-
peratrice Frederic accompagne en effet le
prince de Galles, delegue par sa Gracieuse
Majeste Victoria pour passer la revue. Le cor-
tege s'avance par le dehors. 'line salve de vingt
et un coups est alors tires par le tiers de la
flotte le plus rapproche et. Landis que cuirasses
et crOiseurs s'enveloppent de fumee blanche,
le Victoria and Albert entre lentement clans
les lignes et arrive (levant les betiments stran-
gers. A son passage, les clairons sonnent, les
gardes presentent les armes, les musiques
jouent le God save the Queen, les equipages
poussent les trois hourras reoiementaires.
Mais le yacht est trop loin pour qu'on puisse
distinguer autre chose sur son pont et ses pas-
serelles que des plumets gigantesques, des
uniformes chamarres et des grands cordons.
Au fur et A mesure qu'il Gagne le centre et la
queue des lignes, le deuxieme et le troisieme
tiers de la flotte effectuent leur salut. Le prince
de Galles, d'ailleurs, ne poursuit pas sa route
jusqu'aux vaisseaux extremes. Il coupe la pre-
miere ligne anglaise au poste n° 23 ; traverse
la seconde, et revient l l'est jusqu'aux 'Lacs tie
ligne qu'il depasse pour refaire la route déjà
suivie et venir mouiller A, la place qui a ete
servee au milieu des hatiments strangers, en
face du bailment du commandant en chef, le
Renown.

*

La revue est finie; it est trois heures trois
quarts. AussitOt les amirauxvont presenter leurs
devoirs au prince et aux autorites et personnages

qui l'entourent, et c'est, subitement, un grand
mouvement d'embarcations et de canots va-
peur. Tandis qu'on se compliments sur le Vic-
toria and Albert, do 0.ros nua g es s'amoneellent.
Les receptions terminees, a six heures et demie.
le yacht royal et son escorte rentrent au port,
en passant tine troisieme et derniere fois (levant
une partie des navires strangers, et en travel.-
sant la flotte anglaise, pres du Majestic et de
l'A/e:vandra oa les deux vice-amiraux ont leer
pavilion. L'orage creve a ce moment, deversant
des torrents d'eau sur le brill ant des cuivres
el des canons.

La hourrasque a passe, laissaut (1;MS Fair

tine humiclite sous laquelle on frissonne au
ciel, des ténebres profondes. Soudain, au coup
de baguette d'une fee inconnue, void que darn
bout it l'autre des lignes sans fin, du fond de la
nuit tres noire et de la surface de la mer, nais-
sent dim menses traits de feu qui dessinent les
coques, les mats, les cheminees, les vergues,
voice meme les marques clistinctives des ami-
raux. Deux cent mille lampes electriques allu-
mees au commanclement procluisent cemagique
embrasement de deux cents navires. Le spec-
tacle est inoubliable. On le contemple long
temps. Peut-titre qu'on rove. Mais non.
Des 'lanes de ces fantOmes de feu, it onze heures
et demie. eclairs et tonnerre jaillissent bums-
quement en 'des flots de vapeurs yougeetres.
C'est la salve finale de vingt et un Coups qui
doit couronner cette apotheose. Couvrant les
hourras, les chants, les hymnes que jouent les
musiques, les detonations des fusses et autres
artifices, le fracas declarant de la canonnade
se propage en un instant jusqu'a l'extreme
horizon d'oa it ne revient qu'on grondements
assourdis. Durant quelques minutes, les illu-
minations s'effacent derriere les fumees Acres
de la poudre, comme pour protester qu'on ta-
bleau tout de paix ne saurait s'encadrer d'un
appareil aussi belliqueux, que ce decor unique
de fete et de joie craint et renie ces engins ter-
ribles qui sont capables, sous cc mime aspect,
de vomir, en d'autres temps, par mille pouches,
l'horreur et la wort.

Puis les cordons incandescents reparaissent
peu.a peu, timides, it la fin rassures, rendant
pour quelques instants encore a cette armada
formidable son aimable apparence d'eblouis-
sante fiction de reve, de scene irreelle d'outre-
cieux... A minuit sonnant, l'enchantement s'e-
vanouit. Les meteores radieux alignes dans
l'espacc en theories triomphales s'eteignent,
redeviennent simples vaisseaux sur noire pan-
vre globe. La rade de Spithead rentro dans
l'obscurite que percent seuls, de lours points
d'or et comme autant d'etoiles restees de cette
(eerie, les feux tie mouillao'e de l'immense
flotte qu'elle abrite iti I'aise. 	 RENATV S.
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MARCEAU

Cost par privile quo la 10,zende se forme
autour dune 1itrure historique, par nn privilL‘,4e

pen gaspille. Elle ne ohoisit pas n tort et tra-
vers clans le catalacrue des Ooires. a selection
se determine stir des raisons speciales dont
clle no s'ecarte jamais. Liuorant par principe

tout ce qui nest pas heroique ou monstrueux.
elle est peu attentive an bonheur des hcros
heureux. Le malheur l'attire vers les autres.
Le rocher de Sainte-Helene lui a designe Napo-
leon; et elle n'a pas encore cesse de s'agiter

autour do sa memoirs. paree glue. pout-etre.
l'empereur nest pas encore en possession de sa
physionomie legendaire definitive. llauteville-
House fit monter Victor Hugo jusqu'it elle. Et
le hitcher de .Teanne-cl'Arc cut stall a lui faire
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adopter la glorieuse Pucelle conime sa plus
gracieuse selection, si Jeanne n'etait entree de
plein droit clans la legende, des les premiers
pas qu'elle fit viers Vaucouleurs sous son au-
reole de mystere et de miracle.

La pitie a toujours une part a sa formation :
et c'est la grace de la legende de naitre d'un
altendrissement, d'un c'smerveilleinent, ou de
rhorreur. Elk se developpe avec un charme
egal, en sa tache d'embellir et d'epurer jusqu'a
l ideal ses figures favorites, on de jcter sa tea-
gigue reprobation sur les monstres. Aupres des
tetes frappees en pleine jeunesse elle trouve de
supremes expressions de tendresse. Alors que
l'histoire les narre et les quitte avec quelques
mots de regrets, elle s'arrete a pleurer et a
admirer, elle s'y arrete pour toujours.

Ily a ainsi dans l'histoire des figures qui lui ap-
partiennent; etMarceau est du nombre. M. Bou-
tigny y a-t-il songe en choisissant eel; episode
de preference  a tout autre? La jeunesse encore
vivante clu heros a regu le coup qui la poe-
tise.

Le 10 septembre 1796, raconte le livret du
Salon des Champs-Elysees pour 1897, Marceau,
voulant reconnaitre le terrain, partit accompa-
gne du capitaine Souhait et de quelques offi-
ciers. Blesse mortellement par un chasseur ty-
rolien cache derriere un arbre, ses ofliciers
n'eurent d'autre ressource que de le transpor-
ter a Altenkirchen, oit its le confierent it l'hu-
manite et a la loyaute du commandant ennemi
occupant la vale clepuis quelques instants ».

Marceau avait eu precedemment cette tres
noble et .tres pure aventure d'amour que l'on
sait. La gloire, en un temps of' elle Otait dithy-
rambique, ne retait pas trop pour lui. Sa mort
clans ce cadre, puis ses funerailles d'une poe-
sic chevaleresque, ont acheve de le parer pour
la legende; et cello-ci trouvera sans doute son
expression sur les levres du poete futur de la
Revolution,-

,J, LE FUSTEC.

•Nro.dttedwalwa

LES ACTUALITES GEOLOGIQUES

AU MUSEUM

Le l juin 1897, a eu lieu au Jardin des
Plantes, en presence du Directeur, des profes-
seurs et assistants et d'un nombreux public,
l'inauguration de la troisieme exposition des
actualites geologiques, organisee par M. Sin-
nislas Meunier, professeur de geologic au Mu.
scum, qui a indique, en. pea de mots, le but de
ces expositions. Elles ofIrent aux geologues
roccasion de faire connaitre rapidement lours
travaux et au public le moyen d'apprecier la
valeur des resultats obtenus. De memc quo les
precedences, l'exposition de 1897 compread des
echantillons stratigraphiques, lithologiques et

paleontologiques, des preparations microsco-
piques de roches et de fossiles, des documents
graphiques, manuscrits, cartes, coupes geolo-
giques, dessins, photographic-is do gisements,
vacs panoramiques, ainsi qu'un certain nombre
d'ouvrages et de memoires sur divers sujels
de geologic pure on appliques.

Grace au zele des fonetionnaires et des VOyil-

genes, nos possessions africaines ont fourni un
large contingent a cette exposition. On remar-
que notamment rimportante serie do roches
Congo recueillie par M. Maurice 13arrat, inge-
flour des mines, qui vient de mourir a Mada-
gascar oft it s'etait rendu apres avoir fait un
assez long sejour dans l'Afrique occidentale.
D'autres roches du Congo, des schistes rouges,
des roches cristallines et des malachites ont
etc envoyees par M. S. de Brazza, gouverneur
general do cette colonic et par M. Clozel, an-
tuellement administrateur de l'Indenie ,"Cote-
d'Ivoire).

Un autre administrateur colonial, M. Pobe-
guin, qui a etc charge, en 1893 et 1894, de
dresser la carte de la Cate-d'Ivoire a fait par-
venir au Museum, en memo temps que des
plantes, des Insectes et des depouilles de Mam-
miferes et d'Oiseaux, une serie interessante de
roches, micas, gneiss, quartz, etc., de la region
du Cavally et des bords do 14 riviere 'Cabot'.
Apres avoir explore la region du Haut-On-
banghi , M. Dybowski, actuellement Directeur
de l'agTiculture de la regence de Tunis, a -visite
le Dahomey et en a rapporte des echantillons
de gres ferrugineux (I).

Le fer parait ahonder, du reste, dans tine
grande partie de I'Ouest africain et fournit
aux indigenes la matière premiere de cos
pointes de Mates, de ces sagaies, de ces cou-
teaux de jet dont on admirait de si nombreux
specimens dans les collections exposees, it y
quelques annees, par MM. do Brazza, M. J.
Dybowski et M. Maistre. Dans le Haut-Oubanghi
c'est un minerai trés riche qui affleure en gros
blocs, a la surface du sol et que les N.Gapous
savent exploiter et travailler en habiles metal.
lurgistes. Dans le Soudan frangais, a Nioro, ii
se presence sous la forme de limonite et de fer
oligiste dont M. le D r Suard a recueilli divers
echantillons auxquels il a joint des produits de
rindustrie indigene du fer.

Des roches et des fossiles du Soudan, de la
Guinee et du cap Esteries, regus de M. Pauly,
de M. Paroise et de Mgr Le Roy, vicaire apos-
tolique du Gabon, fournissent de precieux
documents sur la nature des terrains de quel-
ques-unes tie nos possessions de l'Afrique oeci-
dentate.

Les materiaux relatifs it la geologic de Mada-
gascar ne sont pas moil's nombreux ; citons

(I)	 Dybowskiy La route cla Tehady 1803y p. SOU
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d'abord les roches crétacees et les fossiles,
inocera,nnes et Oursins, en pantie d'especes
nouvelles, qui ont etc accueillis clans les envi-
rons de Diego-Suarez et it la montagne d'Ambre
par M. Coridon, ancien tresorier-payeur ge-
neral et par M. Lion Ardouin, capitaine-major
au regiment de tirailleurs malgaches ; citons
ensuite les echantillons des terres auriferes de
Betsilo, gracieusement offerts par M. Chau-
veau, ingenieur a Paris, qui a donne sur ce
gisement des details instructifs clans une bro-
chure intitulee : L'Or a Madagascar. Tres
differentes d'aspect sont les roches auriferes du
Transwaal, dont le laboratoire de geologic a
recu, pour la premiere fois, de M. Otto Schiick,
une serie complete, necompagnee de roches
steriles qui rappellent un peu par leur aspect
certaines roches des Vosges.

Tin lot de roches et de fossiles du Sinai, com-
prenant dune part des turquoises et des mine-
rais de cuivre, de fautre des Mollusques et des
Crinoides des couches cretacees Bites ceramo-
niennes, a clroit aussi h une mention particu-
here, parce provient d'une localite pen
connue jusqu'ici au point de vue geologique.
Cette collection a éte formee par M. Fourtau,
ingenieur des chemins de far egyptiens au
Cairo.

De lent' grand voyage a travel's centrale
et orientale, MM. Chaffanjon, Gay et Mangini,
ont rapporte de tres nombreuses collections
d'histoire naturelle comprenant des depouilles
de Mammiferes et d'Oiseaux, des Poissons clans
l'alcool, des Insectes, des plantes en herbier,
des echantillons geologiques. Ces echantillons
geologiques, dont une faible pantie seulement
figure dans fexposition organisee par M. Sta-
nislas Meunier, mais dont on versa une serie
complete dans l'exposition generale cics resul-
tats de l'expedition, ont etc obtenus le long
d'un itineraire qui s'etend des provinces russes
du Turkestan aux cotes de l'Ocdan pacifique,
Hs fournissent des documents nouveaux du
plus haut intdrdt et, au point de vue industriel,
des charbons, provenant de la Chine, mdritent
particulierement d'attirer l'attention. Nous en
dirions autant de la serie d'echantillons obtenus
sur divers points du Celeste-Empire par NI. Ma-
drolles et dans laquelle on remarque de la
houille du Yun-nan, des sables du Koud-
tchao, riches en etain, des minerals de cuivre
du Se-tchouen et du cuivre mêtallique qui con-
tient du fer et de l'argent a fetat d'alliage et qui
est particulierement recherché pour la fabri-
cation des_bijoux a cause de sa couleur blanche.

Avant de quitter l'Asie, signalons encore les
echantillons qui ont etc recueillis par le prince
Henri d'Orleans dans son voyage au Tonkin et
an Tun-nam crux qui ont ate reunis par M. le

D r Hahn, resident au Cambodge, et la belle col-
lection de roches du Mekong formee par
MM. Massie et Counillon, membres de cette
mission Pavia dont le public a pu apprecier
recemment les magnifiques travaux, grace a
l'exposition qui a ate organisee Fan dernier dans
Tune des salles des gaieties de zoologie du
Jardin des Plantes, et qui est restee ouverte
jusqu'it ces derniers jours.

On sait que l'ile d'Anticosti, situee au nord-
est du continent americain, en face de l'em-
bouchure du Saint-Laurent, a ate recemment
acquise par M. Meunier qui y installa une petite
colonie de pacheurs, de chasseurs et d'ouvriers.
M. le D'' Schmitt, medecin de cette colonie. a
envoye au Museum tine serie interessante de
roches et de fossiles. Parmi crux-ei on recon-
nait des Trilobites, Crustaces curieux qui ne
sont plus representes clans la nature actuelle et
qui doivent leur nom a la forme de leur bou-
clier, divisa en trois parties, en trois cotes par
des sillons longitudinaux.

Dans la categoric des substances minerales
qui presentent une grande importance au point
de vue industrial ou agricole, on remarque par-
ticulierement les phosphates d'alumine du
Grand-Connetable (Guyana frangaise), donnas
par M. Grognot, ingenieur a Nantes et les ni-
trates naturels du Chili, offerts au Museum
par M. H. Le Peuvre, directeur de la Quinta
normal a Santiago.

(A suivre.)
E. OUSTALET.

-

L'HOIVIME A LA TETE QUI GROSSIT

NOUVELLE

Villegiaturant, Pete dernier, chez les Hour-
nolz, au château de Cournase, en Brie, let's
l'agrement de connaitre cet homme.

Il eitait grand, reellement grand, dtroit d'C.
paules, tres replet de visage, Son crane et son
thorax avaient une dgale circonfdrence. Les
mouvements de ses omoplates, de ses cubitus,
de ses perones êtaient secs, comma automati-
ques. En revanche, les jeux de sa physionomie
ne manquaient ni d'aisance ni d'dlasticitd.
Ainsi, it semblait fait de deux matie,res fort
differentes et me rappela, des le prime abord,
ces pantins plaisants, burlesques, mdgalocd-
phales, dont la membrure est de chataignier
et la tete de caoutchouc.

Ecuyer eminentissime, apte, parait-il, a trou-
ver des communications secretes entre le
monde et la divinitó, archeologue, juge d'armes,
ferronnier, philatdliste, touche-h-tout mirobo-
lant, it se flattait de stoicisme et d'avoir re-
cemment, au cours d'un voyage a Java. affront6
des hurtles de tigres, n6gligemment une cartr..
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bine a la main. II fumait et prisait. J'ajoute
qu'il etait au moins trois fois baron, Comte de
Dieu sail quoi, finalement marquis de Cassi-
braille.

Frisant la quarantaine, it usait cle coquetterie.
Le chateau de Cournase possedait, evidemment,
Un cadran solaire: et, ehaquc lors-
que l'aiguille en fer de ce cadran projetait une
ombre frissonnante s'ir la ligne indignant Mug
heures, M. de Cassibraille passait une culotte
noire a baguettes de velours et un habit —
mauve h boutons (Val-gent ou jonquille h bou-

M. de Cassibraille.

tons (For. ties escarpins etincelaient, pareils a
cleux miroirs a alouettes. Et, attachee par deux
fils de soir. une couronne marquisale, ruins et
perks, se montrail, avec une indeniable com-
plaisance, dans lc fond de son chapeau. Un
claque, ce chapeau, fait par extraordinaire
comme tons les claques du monde. Tres \Taste.
voila tout.

Ce fut au château de Cournase quc je connus
egalement M. de Tire-Larigot et Mlle Le Currie.

avait dix-sept ans. Elle etait jolie.
gale, futee, nerveuse et verveuse. Sous ses
blonds cheveux crespele tournaillaient — oh !
les girouettes exquises ! — de pimpantes
lices el d'agiles espiègleries. On l'adorait. On
la craignait. Elle savait tirer une fleehe, les
cartes et sa reverence au besoin, jouer du mir-
liton et de la gui tare, filer et broder, et brider un
cheval. Quant h M. de Tire-Larigot, it n'etait
reellement remarquable quo par la touchante
petitesse de son nez camus, pale et sec.

J'aurai tout dit des autres hOtes des Hournolz
en disant qu'ils Otaient nombreux.

Dims le jour, nous faisions de longues pro-
menades, tantOt vers Coulommiers. tantOt-vers
Provins ou Melun. Nous haltions en for-4 et
de'!jeunions do viandes froides. de patisseries et
de fruits, parmi les derniers muguets, les pis-
senlits, les fougeres. au ford d'un tours clean
seme d'iris fletris on de nenuphars; et nous
eussions, vus d'un pen loin, semblé poser pour
une toile de quelque eleve de Watteau, si nous
avions eu des mandolines. Mais nous n'avions,
helas ! que M. de Cassibraille, lequel nous liar-
celaitde sa musique stoieienne et de l'heroique
recitatif de ses chasses en Malaisie. Et nous
rentrions au crépuscule, harasses, et eagnions
nos chambres a l'heure oil les rayons lunaires
epanouissent les belles-de-nuit. Tel etait le pro-
on-amme du lundi au samedi soir. Le dimanche.
on avail la messe. on dinait en grand tralala et
on dansait .jusqu'it

Le. mois de :juillet s'ecoula de la sorte, don-
cement, sans rien d'imprevu. Et le premier aont
arriva. — C'etait justement un dimanche.

dimanche-la commenca de point en point
comme les autres. Lever a huit heures, tar-
tines, the. chocolat, messe. tour du pare, repas
de midi. lawn-tennis. monologue de Cassi-
braille stir Zenon. le Portiquc. les tigres
Java.

Lombre descendait . lentement. tris lento-
meat. stir le cadran solaire. Des qu'elle effleura
le chifIre V. le stoicien se tut, salua. s'eloigna.
11 allait faire sa toilette. Et je me clisposais
le suivre (le dimanche rhabit, la culotte
et le claque etaient de rigueur au chateau.
lorsque Mlle Le Currie s'approcha brusque-
ment de moi.	 remarquai quelle etait
clue ses ells hattaient vite et clue ses petites
mains vacillaient.

— Qu'avez-volts?	 lui criai-je avec un in-
teret sincere.

LJn eclair de ses veux nice pria de parler
moins haul. Puis sa voix allegre, enfantine,
ironique, sa voix si singuliere dit :

— Prenez garde. On nous ecoute.
Te lui offris mon bras. Nous fimes quelques

pas ensemble dans le jardin etincelant.
— Eh bier. — repris-je, — qu'y a-t-il?
Eile repondit :
— y a ? Presque rien. Un souffle.

un rien, Monsieur. Quelque chose comme ceci,
sans plus : je... deviens... folle.

Te tremhlai de tout mon corps. Une minute,
je fits fat. Malgre moi, je pressai le bras qui
s'etait glisse sous le mien; et — je rougis en
y songeant — mon regard dut devenir exces-
sivement tendre.	 syllabai

— Folio ? De qui?
Fort heureusement, cette jeune personae

etait trop abstraite par ses id€5es pour daigner
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s'occuper des miennes. ties jolies narines cris-
pees et sa bouche amineie d'une rage deli-
cieuse :

Aussi. test lini, — continua-t-elle. —
n'y liens plus. Assistez-moi ou je fais un scan-
dale, je mange du verre	 je mets le feu

aux quatre coins de ce chateau lugubre et je
m'embarque sur la Marne. toute seule, a des-
tination de File de Thule ou bien de l'Eldorado.

Sa gauche fremissante montrait l'horizon que
le soleil, comme une erne qui se renverse,
inondait de rubis et de chrysolithes fumeuses.

— Qu'y a-t-il done? — demandai-je encore.
— Monsieur, — dit-elle en hochant imperti-

nemment les ("Taules, — faites-moi l'honneur
de me laisser croire quo vous me comprenez
un peu. Voyons, est-ce que nous les trouvez
folidres, les choses et les Bens d'ici ? Moi, pas.

ci m'ennuie ineffablement. M. de Cassibraille.
M. de Tire-Larigot. les Hournolz, tous ces (Ares-

m'assassinent. Mais, je vous le repRe, n, i.
ni, c'est fini; et je vais faire un scandale, si
VOUS ne me sceourcz pas.
• .Te la regardai, souriant. Elle me regarda
avec une douceur narquoise.

— Et si je vous secours? 	 murniurai-je en
baissant les yeux.
- — .Te ne ferai qu'une sottise, dit-elle. —
Est-cc entendu, Monsieur? Vous engagez-vous
a m'aider, a etre mon compere? II Taut quo je
tie, ce soir aime. Sans quoi, demain, pfuit!
je me sauve, en route pour Thule.

3 ' hesitai. — Hum ! cela depend.

— De quoi, Monsieur? — tit-elle en affectant
de contempler le ciel.

.Te repondis:
Dante! dela sottise. Queue est, exactement,

cette sottise?
Exactement!

Elle parut indignee et frappa du
pied le sable de l'allee. Ensuite, tris

fachee, elle lacha mon bras,
me jeta, furieuse, railleuse

et joucuse tout a la fois:
Alois, vous vows

imaginez qua je le
sais. Vous vous
fivurez que je
prepare. Eh bien.
non. Monsieur,
j'improvise. Com-
media dell' a I.-
le!... vous sa-
lue, Monsieur.

Et elle me tour-
na le dos, s'eloi-
gna. Une minute.
je l'entendis tire.
Puis, tout se tut
dans le jardin.

Nous ne nous
revimes que deux
heures plus tard.
au moment de
nous mettre a ta-
ble. En crêpe de
Chine Mane, sans

un joyau, sans une fanfreluche, au juste quatre
paquerettes sauvages dans ses cheveux blonds,
elle etait adorable; et son visage singulier, lu-
mineux, espié gle. await un tel charme qu'en la
frólant je fus ob/ige, de lui dire :

— C'est convenu. Comptez sur moi.
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LES MIETTES DE L'HISTOIRE

LE PRESIDENT JACKSON

Quelques jours apses son election it la presi-
deuce des Etats-Unis, le general Jackson recut
la visite d'un jeune liomme dont le costume
dannoncait pas tine brillante situation. Apiits
les salutations d'usage Finconnu exprima au
President sa joie de voir a le \len\ general oc-
culter enfin le poste de premier magistrat, poste,
auquel l'appelaient son courage, ses talents,
son habilete et son honnkete.

« Nous awns eu hien du mal.	 h faire
triompher votre cause clans mon district ; mais
je me suis taut remue; deploye taut d'acti-
vile a stimuler le zele de cues concitoyens quc
la victoire nous est enfin restee. »

Le general remercia poliment son in terlocu-
tem. du coneours qu'il lui	 appOrte.

— Oh! repril le visiteur. C'est avec plaisir
quc j'ai agi. j'avais la conscience de servir ma
patrio en embrassant votre cause.

Le general salua.
— Et maintenant je no puis que me feliciter

de votre sucees.
Lc general salmi de nouveau.
— J'ai pease que... maintenant que VOUS

etes President des ktats-Unis.... je pourrais
pent-etre continuer vous 'etre utile.

La figure clu President pail un air inter-
rogatif.

— Je pourrais ties hien... par exemple...
vous n'avez sans cloute pas encore de chef de
cabinet ?

— Pardon : j'en ai un.
— Ah! Vous n'avez pas ehoisi tour vos mi-

nistres ?
--- Le ministbre est au complet.

Alors, je me contenterais d'une ambas-
sad e.

— 11 n'y a pas de vacance.
C'est hien facheux : clans ce cas, j'aecep-

terais la direction des Postes.
— Les Posies ont un excellent directeur.

Je ne suis pas ambitieux : je ne refuserai
pas tine situation secondaire, inferieure.

— Cela regarde les ministres. Adresscz-vous
a eux.

-- ile hien. alors ! s'eeria le candidat desalt-
pointe. Vous avez hien un vieil habit noir h me
donner.

Le general s ' empressa de satisfairc cc vwu.

4

Lord H. dinant un jour a la table de Welling-
ton lui demanda s'il n'avait pas etc surpris
Waterloo.

— Non, repondit le duo ; mais je lc suis main-
tenant.

Enteric de Barrault, ambassadeur de France
en Espagne. assistait avec Philippe III it tine
comedic ou ion representait la bataille de Pa-
vie. On y faisait paraitre Francois T" deman-
dant: la vie a un capitaine espagnol qui lui te-
nail le pied pose sur la gorge. L'ambassadeur
indigne. qui lie sa place, monte stir. le theatre
et passe son epee au travers du corps de Fae-
tem'.

tin voyageur disait en presence de l'empe-
:reur qu'il avail achete en Sicile des
anguilles qui avaient cinq plods de long.

a Cela ne m'etonne pas, repondit l'empercur:
it y en a meme de si longues. que les marins
en font des cordages it leurs navires. »

UN CHERCIIEUB.

•lw —

Gals pizopos dtt cousin Jacque s
L'eau (du latin aqua), est, d'apres la (Willi-.

tion du dictionnaire, un liquide transparent, in-
sipide et inodore. Les chimistes qui se croi-
raient dóshonores s'ils parlaient comme tout
le monde, lui donnent le nom de protoxyde d'hy-
drogene.

L'eau sect aux usages les plus varies. Elle
rend de Brands services aux marchands de vin
et aux laitiers. C'est aussi a elle que nous de-
vons l'industrie des blanchisseuses et des mar-
chands de parapluie.

L'eau pent se diviser en quatre grandes ca-
tegories :Teau simple, l'eau-forte aussi nom-
mee acide nitrique, l'eau-de-vie qui n'est qu'un
succedane de la precedente et enfin l'eau de
Seine infiniment plus dangereuse que les deux
autres reunies.

Des savants de province signalent l'existence
d'une cinquieme categoric, a laquelle its oat

decerne le bizarre qualificatif d'eau de source
cette dernière eau est pen connue a Paris.

La question de l'ean est tine question capitale
qui a, de tout temps, sollicite, a juste titre.
('attention des pouvoirs publics. Elle existait
déjà au moyen Age, concurremment avec celles
du broclequin et du chevalet. Elle se bornait
alors a entonner clans le gosier du patient jete
en pAture aux interrogatoires de la magistrature
clu temps, un nombre considerable de brocs
d'eau pour, l'avertir, par cette ingurgitation sym-
bolique, que la verite ne dolt jamais etre alteree.
Les criminalistes modernes exagerent quand
its taxent de ferocite ce systeme de procedure.
En Somme, l'eau du quatorzieme siècle ne con-
tenait pas encore de microbes.

Le microbe est, en effet, d'invention toute
recente et celui qui a elu domicile dans roan
de Seine est particuliérement nefaste au point
de vue de la sante publique. C ost ii l'Adminis-
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tration qu'il apparticnt de prendre des mesures
pour combattre ce fleau de notre organisme. Je
suis tier pour elle de constater qu'elle ne se de-
robe pas a sa mission.

N'en deplaise aux journaux de mauvaise foi
qui, quotidiennement, l'accusentd'empoisonner
Paris avec de l'eau contaminee par les egoists,
dépotoirs, sentines, chiens creves, etc., l'Ad-
ministration, sourde aux criailleries, marche
lentement, mais silrement, au but qu'elle s'est
assigné : l'expulsion des microbes. Oui, l'eau
de la. Seine est degontante et elle devient de
jour en jour plus degontante encore : tout le
monde le sail.

L'Administration ne Fignore pas, mais elle
attend. Et en verite, sa tactique est aussi sim-
ple qu'infaillible. Car assurement, it viendra
un jour on les microbes eux-memes s'ecrie-
ront :

— Deeidement, it est temps de filer... L'eau
de Seine devient par trop sale !.. Elle nous de-
ponte !..

•

Le microbe, voila l'ennemi ! » C'est Mentor
dit. Reste a savoir si ion a raison de persecuter
ce vibrion.

On traque cet infiniment petit clans thus ses
repaires et les maladies n'en sont point, pour
cela, bannies du globe terraque. On continue,
comme par le passe, de mourir avec ou sans
microbes; mais on peat, en revanche, s'enor-
gueillir d'avoir, en l'espace de quinze ans,
nique, borique, litre, desinfecte, chamberlan-
(Use et sterilise plus que depuis la naissance
du monde.

N'est-ce pas mettre un peu trop d'acharnement
clans cette chasse it la petite bete? L'exces en-
gendre fatalement la reaction et voici qu'il com-
mence a s'en procluire une en favour du microbe
martyrise.

Le fauteur de cette reaction est un médecin
russe.

Ayant eu l'idee de soumettre des animaux
one alimentation exclusivement sterilisee, ce
savant constata avec stupeur qu'au lieu d'en-
graisser, comme c'etait leur devoir, ces ridicu-
les bites maigrissaient a vue d'oeil, au mepris
de toutes les formules et finissaient par tourney
de l'coil.

Etrange ! I1 devait encore y avoir du microbe
lit-dessous et en etTet, it y en avait.

Comme le bouillon de culture n'a pas eta in-
vente pour des prunes, le savant ne fut pas long

decouvrir que les intestins, aussi hien ceux
des animaux que ceux du roi de la creation,
sont habites par des colonies de microbes (de
bons microbes, ceux-lit!) qui jouent dans lephd-
nomime de la digestion un role preponderant.
Un quarteron de ces microbes estbien superieur
it un petit verre de chartreuse ; tandis que,

faute de leur concours, c'est la dyspepsia
bref delai, la bradypepsie, lapepsie et toute la
serie there a Diafoirus.

Or, les aliments sterilises sont, parait-il,
mortels pour ces honnétes microbes dont le
gait deprave semble, en fait de nourriture, ne
se porter que sur ce qui est malpropre.

Concluez !
Ainsi done, en face de la doctrine actuelle du

microbe devastateur et criminel, voila que sur-
git une autre doctrine qui n'est pas au coin du
quai, la doctrine du microbe vertueux, stoma-
chique et philanthropique.

Laquelle des cleux l'emportera sur l'autre?
Si Cost la nouvelle théorie qui triomphe,

nous pouvons nous attendre a en voir de drOles
pour peu qu'elle beneficie seulement de la moi-
tie de rengouement qui a fait la fortune de sa
devanciere.

Autant on fuit le microbe, autant on meant
d'ardeur a le rechercher. L'hygiene retournera
sa veste.

Au ;restaurant, un consommateur criera en
brandissant une carafe :

— Garcon ! qu'est-ce quo cet infect liquide?..
On dirait de l'eau filtree.

--- Garcon! tonnera un autre, vous me servez
on Poisson qui est d'une fraicheur repoussantc.
Enlevez-moi ca!... Et cette entrecôte ?...

tin peu cette entrecOte, garcon!
— Mais, Monsieur elle ne sent pas mauvais.
— C'est hien ce que je lui reproche.
Des gargotiers malins modifieront la redac-

tion de leurs prospectus :

AU DEPOTOIR HYGIENIQUE

MASON RECOMMANDEE

Aliments garanatis avaries star facture

EAU DE SEINE NATURE
puisOe a l'embouchure du grand collecteur

Et les choses iront de la sorte jusqu'au jour
an on trouvera plus simple de dedaigner les mi-
crobes, quels qu'ils soient, et de les traiter par
le regime parlementaire, c'est-a-dire en les
laissant s'entre-devorer pour la conquete du
pouvoir.

Ce serait une solution pas plus bete qu'une
autre car, qui salt s'il n'en est pas des micro-
bes comme des Assemblies politiques, s'il n'y
a pas, parmi eux, les Whigs et les tories,
droite et la gauche?

Et qui nous dit que les microbes de gouver-
meat n'abuseraient pas tyranniquement de leur
puissance s'ils n'avaient pas le salutaire contre-
poids des microbes de l'opposition ?

LE COUSIN JACQUES.
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(1)

Elle etait jeune, pure et douce;
11 etait jeune, pur et doux;
Leurs pieds foulaient la meme mousse
Ou saignaient aux memos cailloux.

Souffrait-il? Elle etait en peine.
Riait-elle? I1 etait charme.
Quand l'un cueillait de la verveine,
L'autre await le occur embaume.

Mais leur bouche, triste ou ravie,
Ayant prononce d'autres vceux,
Its s'aimerent toute la vie
Sans se faire jamais d'avcux.

Les rosiers changerent de roses,
Oublieux des printemps defunts;
Mais leurs deux "Ames, toujours closes,
Garderent les memes parfums.

Quand it fut moot, elle, tres vieille,
Puisqu'il ne l'entendrait jamais,
Bien bas, Bien bas a son oreille,
Dit en pleurant : « Je vous aimais! »

Puis, comme tombent les corolles
Qui tarderent trop a fieurir,
Elle expira... Sous ces paroles
Les yeux du mort semblaient s'ouvrir.

(I) Poe:ie extraite des FimPies, un volume de vets, quo

Jean RAMENII vienl de faire paraitre chez 011endorff. JEAN RAMEAU.

UN PORT E-BOUQUET

En continuant it pre leur genereux appui
et une large hospitalite aux arts inclustriels,
nos maitres peintres et sculpteurs accomplis-
sent depuis plusieurs annees, au profit de Fin-

dustrie francalse, un aete de haul patriotisme.
Its ont compris que les

interks superieurs dune
nation consistent clans l'u-
nion de touter ses forces vi-
nes. et s'inspirant do nos voi-
sins, its leur ont emprunte
des procedes qui nous sont
parfaitement assimilables.

En effet, si depuis quel-
que temps l'inclustrie alle-
mande a pu prendre un si
grand developpement, elle
le doit en partie la colla-
boration active de ses plus
grands savants, et de ses
artistes les plus eminents.

Si l'Angleterre a vu, elle
aussi, se développer d'une
facon tres appreciable un
Font prononcd vers l'es-
thetique, c'est par la pra-
tique de la lecon de cho-
sen qu'offre son merveilleux
musee d'art decoratif, le
south Kensington Museum
qu'elle y est parvenue.

Se penetrant de ces eXCM-

pies nos artistes se soul slit :
En attendant la creation
d'un South Kensington Mu-
seum en France, ouvrons
nos portes a ces ouvriers
d'art dont le talent reste ignore, et pour les ai-
der, procedons comme en Allemagne en leur
offrant sans compter noire collaboration.

Cette action combine ° commence it porter
ses fruits, car depuis ('admission des objets

d'art aux Salons, it est permis de constater
d'interessants efforts et des rdsultats appre-

i eiables.
Entre autres objets d'art achetes par la Ville

de Paris le inois dernier, le vase porte-hou-
quet, argent dore et repot's-
se, de Paul Richard, que le
jury du Salon des Champs-
Elysees a recompense d'u-
ne mention honorable, et
qui sera place au Musee
Hera, meriLe une attention
partic uli re .

Le procóde du travail est
interessant, si l'on consi-
dere que d'un vase d'une
forme absolument unie, of

sans aucune autre piece

rapportde, un ciseleur de
talent a etc it meme de
faire ressortir par un ha-
bile repousse, une variete
infinie de plantes, et qu'a-
vec une derriere caresse,
it Fit pu obtenir des effets
aussi heureux.

Richard est de Fecole mo-
derne, qui, en resume, ne
procede que de l'ecol e

s'est inspire de la na-
ture, et it l'a interpreter.

La base de son vase for-
me e d'une bulbe. vient
s ' allongeant se terminer en
corolle. II fait partir de eette
bulbe une suite de feuilla-
ges tres agreablement i11

terpretes au point de vuc decoratif, et l'ensern-
ble forme uric liane, on se joue un serpent
traite au bas-relief. 	 X.
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MUNI:MI . NT	 l'n-P,111.	 —lure (le 11. .Maitturin Moreau. — Salon (les CItamps-1 ..1ysOes tle 1897.

Gravi, par Jarrankl.

bus cent cotriltien cif reste-t-il? qui Oft
suivi depuis lc ri.‘zne de Louis-Philippe le moil-
vernent r6publicain se souviennent de Pierre

Joia'neaux. l'ardent Cit4enseut . des idc'es de pro-
.0. ris et de libert6. qui repr6senta la COtc-d'Or
en 18i8 et en 1819. fut hanni aprs lc coup
(.1'Ett du 11rui-1-ti lcamhreet glue ses cone itoyens

1^ r Aro r T 1897.

envoyZ‘rent de nom eau au Parlement en 1871

el de 18 -;li it 1889. tliteeniltre 1815 it

Varennes, ii est moll it 13ois-Coloruhes en 189-2.
11 (twit s6nateur depuis 1889. Si .loii,rneaux
combattit toute so vie pour la Rt; publique. s'il
fut tin journalist( militant. it se varda Hen
d'Otre tin politician de profession, cc fut
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mewl; un agronome distingue dont les ouvrages
ccrits clans un style simple, facile, a la portee
de ceux auxquels ifs etaient destines ont renclu
les plus Brands services a l'agriculture.

C'est le monument eleve c set homme de
hien par ses concitoyens que nous reproduisons
aujourd'hui. Son buste, tres ressemblant, est
place sur une colonne. Il est accompagne de
deux figures allegoriques d'une belle venue.
On en jugera clu reste mieux par notre gravure
que par une description.

Nul cl'ailleurs n'etait mieux qualifie que
Mathurin Moreau pour fixer sur la pierre le
souvenir du vaillant bourguignon. Celle oeuvre
a etc pour son auteur l'occasion de la medaille
d'honneur du Salon, pour la sculpture. Nous
disons « l'occasion » car cette recompense, la
plus haute que puisse ambitionner un artiste,
n'a pas etc settlement attribuee au groupe ex-
posé en 1897; elle est le couronnement d'une
longue carriers.

Mathurin Moreau est ne a Dijon en 1822, it
fut eleve de Dumont et de Ramey ills c'est en
1848 qu'il exposa pour la premiere fois. 11
attendit sept ans une deuxieme medallic qu'il
n'obtint qu'en 1855, it out tine -l ee medallic en
1859, deux rappels en 1861 et 1863, une pre-
miere medallic en 1878, une medaille (For en
1889. Il recut la croix de chevalier de la Legion
d'honneur en 1865 ; il est off-icier depuis 1885.
Ses principales oeuvres sont : les Exiles, l'A-
bondance, la Fidelite. aux Tuileries, Saint-
Grdgoire et Saint-GerOme, a la Trinite, l'A-
venir, au musee Galliera, les cariatides de
in Porte dite de l'Empereur, is l'Opera, les
.deux statues d'enfants accompagnant l'horloge
de la salle des Pas-Perdus au Palais de .Justice,
Tune des fontaines de la place du Theatre-
Francais, un fronton au pavilion de Marsala, etc.
11 termine en ce moment le monument que les
Dijonnais Elle-vent a. la memoire de Carnot. Ce
monument en pierre et marbre se composera
d'une colonne h section rectangulaire, devant
laquelle Sadi-Carnot est represents debout
dans l'attitude accueillante qui lui etait habi-
tuelle. De chaque cute du soubassement deux
statues assises, donnent un bel aspect archi-
tectural a l'ensemble. La colonne sera sur-
montee d'une gloire ailee en bronze.

Mathurin Moreau n'est pas seulement un
grand artiste, c'est aussi un bon citoyen et
plus d'un malheureux du XIXe arrondissement
qui sait a peine que son maire fait des
« estatues » n'ignore pas que Monsieur Moreau
met sans reserve la legitime influence clout ii
jouit au service de ses administres, qui ne frap-
pent jamais en vain au ri° 15 clu passage clu
Montenegro.,

Lx MANSOIS DUPBEY,

LA FETE NATIONALE DU PAYS DE GALLES

Apres les fetes annuelles des Rosati, des Felibres et
do la Pomme, nous nous appretons it dormer une solen-
nite exceptionaolle a la cereinonie dramatique du thatilre
d'Orange. Et pendant que la Provence retentira des
edits de kite fete, nos NOISillS d'Outre-Manche en vont
calebrer d'autres, les plus ancionues et los plus solennelles
qui se puissent voir. Elles out lien animellement dims lc
pays de Galles, alternativement dans le no rd et dans le
cud de in Principaute. Cate auntie tines se celebreront
Newport et s'ouvriront le 3 aunt pour se terminer le
6. Miss Marie Trevelyan dans son livre Glimpses of
welsh lift cod character (Coup-craeil sur la vie et le
caractere gallois) nous en donne une description sent-

maire, suffisante pourtant pour Oablir le sects quasi-
religieux des Cynilie festivals, la profondeur et l'inten-
site des sentiments qu'ils eveillent et entretiennent dans
la population galloise. Les causes qui lour donnent lent.
importance de fete nationale et font vihrer l'Ame de la
race dans toutes ses families emotives sont developpecs
dans cot ouvrage et clans deux mitres oeuvres ices dis-
tincles de composition, niais incluses pourtant, sons le
titre de Trilogy about Wales (1) dans un ensemble qui
Ruche tons les aspects de la vie et de l'histoire du peuple
de Galles. La glorieuse periods druidique, si hauternent
philosophique, litteraire et scientifique, le cycle de la
'fable Ronde, puis repouvantable periode de Mites qui
se calme pen apres le rogue d'Owen Glyndwr, et ensuite
le refuge de l'âme galloise dins le culte de ses traditions
et de son genie foupueux et Wand, antant de sujets de
meditations par lesquelfis it fact se preparer it la cele-
bration de l'Eisteddfod, sons peine de n'en pas comprendre
le sons profond et grave, la portee philosophique tres
haute, et ce miracle de constater chez ce pen* tres
ancien la persistante fraicheur et l'energie de ses enthou-
siasmes.

« Mor o gan yw Cylinst y gyd s, dit nil proverbs qui
pent se traduire : un ocean de sons chante Sur l'etendue
de la Cambric. Il exprime la passion des cambriens pour
la poésie, la musique, le chant, l'eloquence. Les festivals
locaux ne sont pas les settles manifestations de ce goht,
et lee eludes des citadins, qui sont les mews partout,
n'entrent pas en ligne de compte. Le paysan vows en
Mire un temoignage plus rare et plus touciiant (viand,
pour saluer son heft, it proud dans tin coin de sa maison
sa harpe a trois rangs telyn deires) afro d'aecompagner
les vieux airs nationaux qui chaulent toujours stir ses
levres. Aussi les festivals (Eistetdfotlan) sent-ifs suivis
et celebres avec une ardour pieuse et prepares avec un
soin et un amour dont on pent trouvor tine preuve
rielle dans ce fait quo plus de soixante-quinze mille
francs de dons volontaires out 010 counts pour fournir des
prix aux maltreats de l'Eisleddfod national de Newport.

Line institution calques sur les anciens corps bardiques
preside ill:organisation de ses fetes et it Paccomplisse-
wilt des rites. Ells est presidee par un archidruidc et
composee de druides, de barks et d'ovates, ouvrant sa
hierarchic aux retinues quo Pon (YOUVO surtout parmi les
orates, en moindre quantite parmi les bardes, et main
representees clans les rangs des druides par lute settle
druidesse, Mme Hopkins, de Boston. La composition de
ce college (Gorsedd) est stupetiante do largeur de.rues
et d'esprit do fraternite. A cute de pairs do royanme, de
membres du Parleinent, de professeurs des Universites,

' (1) John Hogg, fiditor,. 13, Patornoster row,T4iziodon•s4
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on v denombre des boutiquiers, des fermiers, des mobs-
sonneurs, des ouvriers de tons metiers, qu'un egal amour
de Ia patrie et de rideal clove au memo rang. Les ine-
galites sociales y sont ethic:6es dans lour derniere trace
par ('imposition d'un nom bardique a (-imam des mem-
bres du Gorsedd. C'est ainsi quo rarehidruide actuelle-
ment en fonctious s'appelle Jima mon.

A rouverttire des fetes qui a lieu it neuf heures du
matin, le Gorsedd se transporte dans tine prairie desi-
gnee a ravance. Dans le gazon est on cercle forme de
douze pierces, onvert vers lest, et dont rouverture est
precedee de trois autres pierces orientees suivant la po-
sition du soleil a s.on lever aux solstices et ;tux equinoxes.
Au centre du cercle se dresse tine attire pierce tie dimen-
sions plus granites, qui est la pierce sacree; et pros
(retie tlotte la banniere du Gorsedd. Celle-ci porte tin
champ de velours bleu stir lequel se detachent, brode en
soie, nn soleil blanc jetant trois rayons, et le dragon
d'Arthur en broderie (Pm-. Au-dessous, sur tin champ
vert, des perles de pur cristal dessinent ('enceinte sacree.
Et le tout est entoure (rune bordure oft tignrent des
plantes symboliques: le chene, le gui, le trefle, le ble et
la verveine.

Les couleurs de ht banniere se retrouvent dans les cos-
tumes. La robe des druides est blanche, bleue cello des
barites, et verte relic des orates. L'archidruide, seul de
sa (lignite, se distingue par one couronne de cuivre
oxyde, cisele et repousse, irritant des feuilles de chene;
tin « morain » ou collier celtique, cupie exacte en or pur
du collier du Muse' d'archeologie de Dublin. Ces deux
pieces sont rceuvre do M. H. Herkomer, le peintre tres
distiugue qui ajoute a son titre de membre de la o nova'
Academy n celui de membre de lInstitut de France.
Pour completer les insignes de rarchidruide, it travaille
en ce moment a ('execution d'une epee dont la valour ar-
tistique egalera relic des autres ornements.

Get apparat donne tut caractere d'exceptionnelle gran-
deur a la ceremonie. Celle-ci commence en se confor-
mant aux rites bardiques anciens, constates dans les
documents qui relatent les Eisteddfodau du neuvierne
siecle.

Un heraut, tenant on glaive au fourreau, embleme de
paix, proclame le rOle des bardes morts ou vivants. Quand
it mentionne la moat d'un barde aime, la voix profonde de
rarchidruide le salve au passage, dune exclamation :

— Alas! alas! it est descendu dans la tombe.
La lisle epuisee, I'archidruide monte sur la pierre sa-

cree,'et (levant la foule decouverte, prononce la priere so-
lennelle du Gorsedd :

Octroyez-nous, Seigneur, Voice protection ;
Et par Voice, protection, Ia Force;
Et par la Force ('Intelligence;
Et part:Intelligence la Science;
Et liar la Science le-Discernement du juste;
Et par le Discernement clu juste, son Amour;
Et dans son Amour, l'Amour do toutes les creatures ;
Et dans l'Amour de toutes les creatures ('Amour de

Dieu, Dieu et toute bonte.

Le chef harpiste est aloes appel6 dans le cercle en-
chante et sacre pour accompagner le « pennillion », tin
hymne tress dour et penetrant que chante on des premiers
artistes presents... Cette ceremonie accomplie, les drui-
des et les bardes se rendent au ball oft dolt se celehrer
rEisteddfod. Iei its trouvent une estrade ornee de ban--
Met-es aux Horns des grands bardes Plennydd, Alawn
et Gwron avec la devise La recite sur le monde », et

le signe tiguratif de la divinite , representant les rayons
du soleil. Au fond de restrale est deploye le drapeau
de Galles, a champ d'azur portant au centre le dragon
rouge de CANN-A-ler, et fringe aux couleurs
azur, blanc et vert. Les trois ra yons et des devises co li c-
pletent la decoration du champ. La harnpe est surmontee
d'un gland d'or qui se repete a claque angle du (impeach

Le Gorsedd entre processionnellement dans ce hall et
prend place stir rest rade ou stir les sieges qui renviron-
nent. Un son de troupe impose silence a la foule. Un
maitre des ceremonies introduit ;dors le president 61u
pour la matinee, lequel prononce le discours d'ouverture,
;nix applaudissements de la route. Apres quoi it la de-
mande : u Etes-vous en pail') 9 tine clatneur immense
n>pond One Ia paix rega l e! Suivent des discours
de bardes contenant I'apologie des confreres Gee--
des. Et aloes apparait le tenor le plus populaire de
Galles dui entonne	 vieux chant national	 La terre des
ancetres	 Apres le couplet, tm unisson formidable de dix

vingt mille voix attaque le refrain :

Galles, Galles, la donee demeure est en Galles;
Jusqu'a la mort dureront mon amour,
Ma passion et mon tourment pour Galles!

Les voix chantent avec tin emportement joyeux, les
Ames sont transportees, et remotion met des larmes dans
tons les yeux. II est inutile d'analyser les causes dune
aussi profonde impression. 11 foul se reporter a rhistoire
morale, politique et religieuse de Galles pour comprendre
la puissance de cet élan, oft ron croit retrouver la polls-
see immense des siecles revolt ' s, farceur des vieilles
luttes furieuses et la joie triomphante d'avoir sous les
pieds la terre des ancetres, libre, sei-eine et douce a ses
enfants, apres taut et de si terribles invasions.

La distribution des recompenses aux laureats des divers
concours litteraires et artistiques commence aloes. Seuls
sont reserves les concours de harpe, violon, piano et chant
soli), qui out lieu sur I'cstrade et dont le jugement est

prononce séance tenante.
Le ceremonial se repête les jours suivants, gardant son

caractere de noblesse antique, et jamais trouble par des
dissen s ions. Cette remarque a sun prix dans tine reunion
oft se rencontrent des pretres, des ministres appartenant
aux nombreuses series reli.gieuses du pays. Alms it nest
pas d'exemple clue la theologies alt jamais enflamme
;Ames au comics de cos fetes. Les nombreux appels a la
paix qui ponctuent la ceremonie concourent sans doute
cot heureux resultat. Tout se passe avec dignite.

L'Eisteddfod national est soumis aux autorisations du
Gorsedd, qui le preside, de la « National Eisteddfod as-
sociation », et it toile de la Heine quand on vent lui
donner le titre cr Eisteddfod national et royal. Il s'en
celebre d'autres qui out on caractere local et ne recla-
ment pas rintervention du Gorsedd: La sernaine de
Christmas est choisie de preference pour ces ceremonies.
Et les foules s'agitent de nouveau, et les prix se distri-
buent. On pent titer tette année, oft it en a etc (16c-erne
pour plus de cent. cinquante mille francs.

Ainsi se conservent chez ce people les pores traditions
de ('Occident druidique, en one paix, une fraternite et
one foi qui associent la grandeur et la splendeur de la
nature it tonic la beaute intellectuelle dont la race est
capable.C'est sans doute en rue d'affirmerce caractere pa-
ci!ique et fraternel que le Jury a propose pour principal
sujet du concours poetique : La fraternite universelle.

Jr1N	 FusTr.e.
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UN NOUVEAU PROCEDE DE DECORATION
DES TISSUS

Jacquart 1 , 1) et tous les ingenieurs qui ont
perfectionne la mecanique qui porte son nom,
ont toujours poursuivi le memo but: multi-

FIGURE 1. — Modele (Fun papier decoupe.

plier a l'infini les effets de, frames pour obtenir
la parfaite decoration des tissus. On connait
l'usage des cartons piques employes par cette
machine. Le dernierprogres accompli leur avait
substitue l'emploi d'un papier continu perce,
comme les cartons, clans l'ordre exige par Far-
mure du dessin it reproduire. Le
.principe d'application restait le
méme; mais la mecanique au pa-
pier systme Verdol realisait de
notables economies. Toute-
fois la perfection n'êtait pas
encore atteinte. La repro-
duction de tous les modeles
n'etait pas permise aux me-
tiers perfectionnes. I1 fallait
.toujours recourir a l'im -
pression ou aux procedes
ordinaires, longs et conteux, de la
tapisserie pour transporter sur le
tissu la figure humaine, les sce-
nes et les cadres clans lesquels elle
se meut; et, en general, tout MO-

dele qui ne pouvait se ramener it
un dessin geometrique. Par l'im-
pression, on obtenait des motifs li-
heres de la raideur forcee de la
decoration mecanique, raideur quc
les artifices de dessin des modeles
parvenaient parfois it clissimuler,
mais non a supprimer. De sorte que la decora-
tion intime du tissu restait toujours le., mono-
pole du tapissier de haute et basso lisse.

M. Henri Ronsse, manufacturier a Clan,
pros Poitiers, ancien eléve de l'Ecole de Gand,

V. Magasin Pitforesque, 1885.

vient de realiser le v(x‘u de Jacquartt et d'at-
teindre le but poursuivi par les successeurs du
celebre inventeur. Une mecanique de son in-
vention fabrique des maintenant, rapidement
et a tres bas prix, des tissus reproduisant tous
les modeles qui exigeaient l'intervention de
l'impression ou du metier de tapisserie. Elle
reporte clans le tissu avec la méme facilite des
chefs-d'oeuvre de la peinture et des dessins de
fabrication courante, comme celui quo rept-6-
sente la figure 1. Elle les reproduit a une echelle
quelconque, et quel quo soit le nombre des
couleurs it employer.

L'originalite mecanique de l'invention de
M. Ronsse est de supprimer la wise en carte et
les cartons. Elle procede au moyen de papiers
decoupes suivant la methode que void,

On &tale un calque sur une lame de metal por-
tant a sa surface un grain de lime microsco-
pique. Avec un poincon on suit, en appuyant.
les lignes du dessin, suivant lesquelles le pa-
pier se découpe nettement. Ainsi ajoure, it est
transports sur un cylindre nomme cylindre des-
sinateur, de facon a affecter la forme d'une
toile sans fin. Urt rouleau place A la partie infe-
rieure le maintient constamment tendu.

Ce cylindre dessinateur (la figure Zen compte
huit) est relic a une aiguille verticals qu'il fait
mouvoir en s'elevant ou s'abaissant a la com-
mando dune roue it tames. Quand elle est frap-
pee par une partie pleine du papier ajoure, l'ai-
guille fait partir une 'layette: elle reste immo-

•FIGURE 2. — Vue en coupe de la 
II	

mkanique Ronsse.

bile quand se presente un des jours du papier.
La succession des mouvements et des arrets
determine l'introduction dans le tissu du fit Co-
lore clans le ton du modele, et par suite la re-
production de celui-ci, dans son dessin et sa
couleur.
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Ces cylindres dessinateurs sont actionnés
par la chaine Galle Q qui modere ou active la
,vitesse devolution de leers bandes sans fin.
(Cede vitesse devolution determine precise-
unseat l'echelle que ion vent obtenir. La chaine
tGalle est mise en mouvement par le crochet N
et par la roue it rockets
O. Au mouvement as-
cendant qu'elle impel-
tne au cvlindre succede
un mouvement descen-
dant produit par Fac-
tion du bit S. En
s'abaissant, le cvlindre
avanee dune dent, puis
remonte en levant l'ai-
guide attenuate. Et l'o-
përation se continue it

Uhaque eon lean
tendu stir ces cylindres
Porte in huitieme partie
du dessin it reproduire,
it raison d'un rottleau
pour eltacune des cou-
leurs du moth lc. Le jou
de ey1indres de /a

Nonssc sem hle-
rad done holm', it la re-
production dull pan-
neat ' qui ne romporte-
rai t que hui t eouleurs
nuances. Et il serait de
la some impuissant de-
y ard nu model( qui
en imposerait un plus
grand nombre. II n'en
est rion. Exemple
panneau	 reprt-
sealant Le Loup el
! mead. de la ruble. le-
quel compte seize nuan-
ces-. M. Ronsse rtsout le
probleme en enroulant.
deux par deux sue cha-
quo cvlindre. les seize
calques ajourjs corn -
mandes: par le modele.
Les cylindres dessina-
teurs. et, par suite. les
navettes evoluent dans
un ordre determine pour
le rêsultat it obtenir. et
ce résultat est inat-
laquable.

Nous aeons eu occasion d'admirerarusine de
Clan nombre de tissus qui prouvent l'excellenee
de linvention de M. Ronsse. Grace it sa meca-
nique et a la souplesse et it la legerete de ses
tissus, la parfaite et 6conomique decoration de
nos appartements est dósormais assuree. La pu-
reW artistique de ses reproductions est indiscu-

table. Le succes de finvention ne tientplus qu'au
choir judicieux de leers modeles. Industrielle-
ment, on pent dire sans exae..ration que cette
invention va produire tine writable revolution.
L'impression stir tissus et la tapisserie vont
etre atteintes trra vement, au profit du public

Portiere en tapisserie executee au rnoyen de la meeanique Ronsse.

qui devra it M. Ronsse des satisfactions artisti-
ques atzrementees d'econornies. Vous trouverez
les produits de fusine tie Clan it l'Exposition
universelle de 1900, dont ifs seront sans doute
une des grandes attractions.

E. NICOLE.
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LE MCTSIE:E MUNICIPAL D.II1KTOIRE

NATUBELLE

On petit dire d'abord de ce musee qu'il est
le musee de la maleehance. Apres plusieurs
annees d l attente, lI. A. Bouvier, son creittenr
et conservateur. avait °Intit!. du Conseil mu-
nicipal de la Ville de Paris. une installation de
ses merveilleuses collections. dans une _a brie
du Palais des Arts Liberaux. au Champ-de-
Mars. A peine avait-il Brocade it leer : :iniena-
0-ement que la demolition de co Palais emit an-
noncee. II faudra dans flue M. A. Bouvier
transporte ailleurs ses richesses. Un lui of re le
Jardin d'Acclimatation. Mais I l entree du Jardin

.t pavante. Et Al. Bouvier a specifie que la t2-ra-
tuite de son musee serail_ tine condition essen-
tielle du don	 en a fait A la Ville de Paris.

En attendant qu'il soft contraint de lo ges ses
vitrines a la belle6toile. M. Bouvier en detaille
les precieuses euriosites. aux cares visiteurs
qui lui surviennent. avec la lucidite paisible
qui earacterise son ame de savant passionne.

On trouve. lit. ct-ttalo2mes et elassees lo.xi-
quement. avec une method( ' si simple que les
intelligences primaires peuvent aisernent en
avoir la comprehension. plus de cinq cent mille
pieces de collection trhistoire naturelle du ter-
ritoire de Paris et de la zoolo!-rie trenerale de la
France. Le musee tree. par M. A. Bouvier se
distingme du Museum d'histoire naturelle du
.Tardin des Plantes. par les applications absolu-
meat pratiques quo Findustrie pout tires des
specimens qu l il a recueillis.

est ainsi flue M. Bouvier montre, dans scs
.vitrines d'ornitholocrie, toutes les especes de
fourrures qu'on pent fabriquer aver des plu-
mes de dindon. it raeonte meme comment, it v

tfuelques annees. la fantaisie des 6160-antes
de lAmerique du Sud tit subitement man Ler
da trois centimes it plus de deux cents francs. le
-prix du kilo des plumes de cc volatile trop me-
conn u. II apprend de meme. aux Parisians eton-
nes. combien i1 leur serail facile de tirer, des
ablettes de nos rivieres, i'essence d'Orient em-
ployee pour la fabrique des perles fausses que
notre industrie achele iris Cher A l'Allenuto-ne.

Mais les onyx transparents quo M. Bouvier
expose. palTill les collections des marbres de
son musee. reservent aux visiteurs les plus

'icharm	 mantes surprises. La luinosite qul leur
a decouverte amenera 111 -10 petite revolution
dans Fart decoratif.

Avec de minces carreaux disposes en vitrae.e.
13iMvier d(:• 111011trc (111 - 011 pent obtenir. deCe

111.1c transparence lumineur•	 ••-n ('	 Miss/
inlen cw. tfooique moins eclat:Ante. que Belle des
plus ru[ilantes verriére;.:.

La lantaisie des taches colorees est !rune
doneetir nmellonse incomparable. Et Fon se
plait	 (10101+111PS vhatIdS et cares-

sants. admirablement propicos aux nuldiniti.
recuoillies et aux confidences intimes. dans de:
pieces on la	 .-Pratt tamise,e
traux natural-.

M. Charles Gamier de l'histitut. i n 4-:ompa-
o'llio dune deletzation de la Societe central,
des architectes. durant tine qu'il a fait,.
au Must:le municipal ci I t istoitc naturelle.

ete surtout frappe de l'interet Ornamental lit-

cetIt , dt ; c011Vi'l-te de M. Bouvier. La transp.7-

retie!' das onyx pout ainsi desormais Courtlir
trouvailles 1115 arelliteet0S.

L'indication de cos env y etonnants se trom
parait-il. dans un texte de saint Augustin qui
parte de carrieres de marbre on les chretiens
etaient condamnes it travailler et qui viennent
d'etre deblayees, sum. les rensei ,znements tires
de ce texte, par un ancien eveque de Constan-
tine. En ecoutant M. Bouvier. on demeure
fait des tresors d l observation qu l tin homme at-
tentif petit recueillir, au sours dune vie tout!,
consacree it Fetude passionnee des merveilles
de la nature.

M. Bouvier connait tons les oiseaux du mon-
de. Il en a decouvert au Bois de Boulo.9,-ne quit
est pent-etre sent a avoir observes. Il montre.
par exemple. toutes les especes du combattant
qu'on voit dans la zone parisienne et qu'on re-
trouve, quelques mois apres en Hollande. mail
trans-forme et meconnaissable.

C'e curicux oiseau. sous l'intluence de l'emo-
tion &amour, se pare dune epaisse eollerette
blanche. qu l il perd aussitOt que ses petits sont
nes.

M. Bouvier ne tarirait pas en remarques amu-
san[es et irnprevues sur les objets de ses im-
menses collections. Son musee est surtout utile
par les enseiznements pratiques qtfil °fire aux
ouvriers tie nos industries. C l est a eu-c qu'il
pensait en le creant methodiquement. Ii avait
respoir lezitime et justifie de contribuer. par
son labeur patient et terrace. a renrichissement
de notre pays.	 FELICIEN PASCAL.

LES PREMIEBEs MACHINES A 1-.ICHIBE

Nous aeons donne recemment tin extrait d'un
almanach de 1834. trapres lequel des voitures
automobiles auraient déjà circule sur les
trrandes routes. en 1833. Nous empruntons an
merle ouviane la description de la premiere
machine a ecrire a laquelie it a fallu einquante
ans pour se vulgariser. aver une etiquette ame-
ricaine. Or il s'a2-it, coninue on va le volt.
dune invention europeenne. -

mACIRNE POUR TRANSPORTER SIR LE PAPIER UN MSC:OURS
Et:MT OU DERITE DE VINE Volk

M. le baron de Drais, si counu par son invention ties
velocipedes I) a prL, ouht d erni erement it la sockw. pour

(t) Les draisiennes.
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:iVc SIC	 one .tssez 1.4.ingue pr,ttl-
Ti e 	 tiout,ux
ni-venteur. elle ne so -it ,ippelrle a i-eirlre o rn.

SCI riout	 rnrvenalt 0 Jerire lcs oils dans
lenr	 if.rrifeile.
tOii s plusieors

Enfin. dans ee ilieme almanach.
for t .inteeressant potir rhistoire de bindustrie.
nous al-ons troti n-e; :

hi essal iien	 ette fit au. Hole. par M. Sa,:tYage.

c n-instrurterir. pour sdisliluirr des ht--1:::es. a i-zissmt sons
1 - e.itt, aux rits	 des	 :tcr, 	L -X-

;ci !JOU	 li,. ph:

orauie rit . helle.	 11-dual d urr,	 pns
t:LLt es. de,,anTin t es	 ICS	 nctre

LES ACTUALITES 6E0L0(“QUES
AU MUSEUM

Si112	 — Y0yFz

c--e a la gjii,irosit,.; de -M. at-,men I. de
M. le marqulsdo Mauroy. de M. Mac Pherson
et des  du mus,iie de Calcutta. les.
pierrestombes du ciel. les it.bit,=am .ites, i 1-(.--tude
desquelles	 Stanislas :Meunier s - esi adonne'
dune La-on 	 ci cicut il a su

Musum tine collection tdmirable, soar
largement reprii-sent,:-es dans I -exposition qui
11111 Fohjet de eel- ark-ho. y i oh des piet.res
I1- toute grosst-ur. qui sont tombsT , es. It des
dates dic.-:ers:es, . depuis Is51 just-pi- en 1895. aux

clum,„	 aroom!-. au Japon. en
Australie. en Portu 4al. en Courlande.
Prise itt en France. dans les .deTartements de
1 - Is n-re et du Lot-,A4.-1-aronne.

I ass agents fg , neraux do gramies exploita-
tions miniCres. des ill 	 .des punts et
chausst :. es. de"; 20l	 ii es. comm i e. MM. Agniel.
Itelebecque. Tate. I 0011ot. Pallary. rt. Doilfus.
Tardy. Fliche, Pleiebeer, ont fait parvenir
Mursa --um letters publications les plus rj,centes

choix d - , 7!chantillons iai1coltes Stlf
driers points de la France. de liAlgerie 41 de

	

Tunic-JO. M.. Boursault, 	 SIC an eh-min
fer du Nod a fait au Vera-cope unk, serie

photo2raphies	 pourront

pro:;et,i--es ddrecterrient. dans 1.es 'cows et c:o17-if.::.-

renoes du MusCurn. et M. Martel. dont ho nom
est bien c,"uinu de nos lecteurs. a rills sons les
yeux du public des photo2raphies, dos
n-:1- des plans des cay ernes souterraines -.11111 a

e in I e t explores.
Les r- Y ouvernements eitramzers ri - ont pas InIsi

moin s dempressement	 en 1 iichl7- le
des ',.rrandespublieations executes
sous hours aus b ees et des s,,i- r1es d-e.chantillons

qui en -son t pour ainsi dire le commentaire
tanLtible.

Parmi cc-- 2-3-and es publications nous menti on-
n,.2 rorl s, les cartes ,titi -,,iennent d c-roe publies

o larpui des derniCres ,Idude.s ;aites 	 Ci-
nIh- to ,: olcr--dertie it:alien par MM. G. Di : -sie-
fano. Franc-hi, P.Lotti. V.Noyarese et Stel-
lo: la feuille d - assembla2e de la carte i-f ,tT ol,o-
c-ique d - Espa.2'n e . r-inquante-n€-uf feuilles de la

carte cz.liolczielue de la Bel2 . ique. la
Io1oirique de Java MadT,1217. ;_.C%-,1-+-: des

cartes. des planches et des photozra yures et
les srft'cimens des cartes et des coupes les plus
r,centes public-es bar le '-Service on-

odds dirizki' par sir _\irehibald
Nous avon-c H-serve pour la fin	 travaux

qui tont vIe exes eut(i's dans le laberaboire de
du Mu s il-urn. et iitui OF: prinJi-q,.1,?:-1-1,-21-aT

et la reproduction de certains pit,rionbi-nes,na-
ture -is et 10 vjrification expfisrimentale de thf.30-
-,--te:Tliont(id-ormuliiesdanscesderiaderstenaps
an suet du mode de formation et de la distri-
bution d,r, s chalnes de mornta2-nes de 1-Eu-cope.

ii Les itudes rtt;centes ont
nislas 'Meunier 1 . quo les 2Tandes chaines ;men-
tazneuses europennes no sonic point dis.tri- •
buees au hasard..MaIS constituent au contraire.
eomme des boTirrelets plus ou mo -ins paraiMes
entre eux, dirbzJes en sfros de I - ouest a best el
concentriqu.es tin point .situc' au y oisina‘ze du
pole. De plus. on s - est ay.,ereu	 C-eS, mon-
twznes soni dietre contemporal-
nes et 11110 la date du soul;?vernent de chocune
(relies est -dautant plus recudee que sa situa-
tion est plus septentrionale-.

Uordre de succession des chaines suropeen-
nes tiendrait. d ' apr;., s M. Meunier. it UlThe dispo-
sition e ie 11 e de ift..corce terrestre et lescho-
ses se seraient posses (-online si le noyau
fluids de la. terre. jouissant dune sorte de Yis-
cositC. , avail ett; distendu par la rotation dans
Ia reaion equatorial e, 	 facon quo sa retraction
d A: , veloppal ensnite tine ener2ique vomposanle
tam2..entielle diritft'e de l . ,Auateur vers	 pOle.

Pour soumettre vette vue au contrt)le
pirience„ M. ;Stanislas Meunier a ima 2-ine rap-
Faren. dont nou-1 dountins lane	 el dont 1,it

ass ell ti4-') 1	 tine feuille de caoritchouc

Rot,.e	 du tr	 1•K4t

q 0C7,144-) ;fe	 to 0 rp, 5,-i4,4twittle, 1&47,
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FIGURE 1. — Apparel] pour 'miter experimentalement
l'orogenie generale de 1'Europe.

soulevee et distendue en faisant reposer son
centre sur une calotte spherique en Bois et en
tirant a l'aide dune manivelle sur des cordes
eonvenablement disposees. Elle prend alors
la forme dune demi-sphere sur laquelle on
dispose un moule laissant entre lui et la
membrane tendue un espace de 2 a 3 cen-
timetres, clans lequel on coule du pliitre
mouler.

Quand celui-ci a acquis une consistance
convenable. on retire le moule, puis, id-
chant la manivelle on permet au eaout-
ehouc de revenir regulierement et tout dou-
cement sur lui-meme.

On volt alors la masse de pliitre, refou-
lee parallOement it la surface spherique,
se eraqueler au tour du pOle, donner lieu
d'abord a on souli?xement, puis, a tine se-
rie de ridements grossierement concentri-
ques dans lesquels M. 'Meunier voit les re-
presen tants du continent septentrional qu'on
a nomme lc continent a l'cliren et qui remon-
to aux periodes sedimentaires les plus an-
donors, du ridement calrkloni(m eorrespon-
dant aux •lpes scandinaves, ridement
hexcyn ion , correspondent Mix Vosges el
aux Ardennes, etc.

Colic explication de la formation des own-
tagnes I:Europe a (lonlie lieu h des diti-
CUSSiODS que nous 11 aV011ti paS h rapporter
ici. Nous tenions surtoul a faire ressortir
l'ing6niosi1,6 de la methode inaugur6e par
le savant prolcsseur liii Museum, qui a mo-
difi6 et simplifie encore l'appareil (pie nous
nons de (Vcrire et qui en il imagine d'autres
pour reproduire les cassHres et, les accidents
de relief du sot. 1;c production des (1:111.i8 vol-
ealliques el. des coultes. le strituze dos roches

par (Wu-Hid:aim' souturraine, etc.

A tote de NI. Sttuti ,slas Meunier sou as---;.--

t;ifit. M. C. Iiamond. pour-wit- se,
sur la	 (2:(b olo ,-.4• ie (les eirvirous	 apr;'s

dons	 flui/eliu
c0111W (les terrNites	 p;11 	 I . :111111AM' di,

l ' AN 1', (11 .'1'1X;dions Ves Paris des sourees tic 1;,
VI

-
\Th,we 14 di Veruettil. ii a dress  avec M. P.

1y 1;1 earl(' tezronutuiti tie et ,-4 . t'ulfrzig tie du iii,-
Iii ((It'de Vaucluse 'in'--t-Oise,.

	

Lesquisse rapid(' quo I -100 s ve H ons	 u•;,e,,i.

prc ; sento hien (I(!S lacttnes ;	 suliira
11:1111,	 110115	 1 - etipCu'011S.	 1)0111:	 1110111141' 1

pr(''se»le 1U . N.pusitim)	 (les actualito's ,zi .. o-
lOy:i(11.1PS,	 tout's les expositions
sw i, cialcs qui de \ ienuent (le plus ell plus

ppel, 
II

	

ra	 "!qtientL!s Ott AIIISIJ11H. 0,11.1HH! 1 it

Alilne Edwards, on a 'Jarfuls accusei U 'Ct(Se les natu.,
ralistes de cet etablissement de se renfernier
trop slrictement dans lours laboratoires. ile S'N'

adonner trop exclusivement h des recherches
speculatives; mais ii serait hien injuste de for-
iuuicr aujourd'hui de semblables reproches.
car chacun peut se convaincre aisement. par
one visite aux expositions du Museum, de Fern-
pressemen I avec lequel soot rnis en 11:11-11iic.re

Fiuunr. 2. — Imitation expc; riinentate de l'oro.,,..;c;Ilie
de ['Europe.

les rc ; stillals cle.-; explorations des Noyal;eurs.

du soil) axeelequel son( ri'mnis et elcalic''s toes

les documents propres a rain` eounaitre

liore el la fawn'. de noire pa n s	 tie
S01-1 colonies.

(1USTA1.1:1',

X
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1i1.4.1Zifitt,:ii,S, la Vaste toile panorarnique I a s'oule\ 	 11.1: d i 	cit iii	 I

\1,0<1."'(•cUt :11111 C 0 pal . M. Jean-Paul Laurel-N.	 reuses. Les premit .. i .e:iiiles: plus i,,,mlu'eu-eQ

Ian.  I:I funk! ; (Ales proviennent surtoul, grand nornbre : le sujet trailt', par lc peintre
croyons-nous, (l'un malonlendu.	 et les conditions intposOes	 celui-ei pott y le

Helix chores	 resales igno pf'. es du plus	 travail iltSeortitif qui liii (Mail c0nii0. 11 appat.-
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tenait a notre publication. qui par son genre
special echappe aux impressions fugitives du
moment, de donner sum . cettc couvre quelques
explications qui rendront sa portee plus acces-
sible.

On a reproché au Latcraptais de n'etre pas
un paysa co e, memo de no pas pouvoir fournir it
rartiste les elements d'un pa y sage. II est hien
evident que le site rompt avec touter les tradi-
tions auxquelles notre education artistique --
eeneralement si laible et si routiniere, — nous a
habitues. Ce tableau manque d'arbres, &eau,
d'ellets pittoresques, de soleil et de verdure :

cc nest pas le pays qtt'on aime a regarder do
son fauteuil, quand on guide Paris pour la
campa gne. la a dire qu'il n'existe pas, ou

du l l ne fallait pas le peindre, i1 y a loin. Ce
qui nous interesse mediocrement pout pas-
sionnor les Toulousains. et ceux-cireconnaitront
sans hesiter. dans cette toile non pas copiee
d'apres nature. mais synthetique. le caracte-re
.tres particulier du pays qui s'etend entre leur
rifle et Carcassonne. succession de troupes an
malgre leur coura ge, its n'ont pu etablir une
defense centre Simon de Montfort. et par on
Fenvahisseur a penetre jusgue sous les mars
de lour capitale.

.Or. le tableau du Lauraguais so rattache it
cette guerre des Albigeois. si interessante pour
les Toulousains, puisque cc tut une des deux
lois qu'ils virent Fennemi chez eux. Destine it
accompagner la grande toile cxposCe en 1895.
oft M. Jean-Paul Laurens avail represents la
fievreuse activite des habitants reconstruisant
leurs murailles. it doit symboliser la pair et- le
travail succedant aux fievreuses annees de
guerre.

Nous no sommes clone pas en presence d'un
pa ysage, suivant racception etroite quo nous
donnons a cc mot en le restrei gnant a la copie.
de la nature, mais hien en presence dune con-
ception plus elevee et dune pa ge d'histoire.'
en quelque sorts.

Sa place est-marquee it rune des extrémites
do la longue salle du Capitole. de Toulouse,
rautre (levant etre decoree par M. Benjamin
Constant.

Le Lauraguais sera place sup un pannoati
laisant face it deux hanks fenetres; au fond , en
equerre. se troths le attar. dont nous Tenons
de parle y. : une disposition architecturale a fait
de ce coin de la grande salle un petit salon
j)articulier avcc plafond distinct. Co plafond
rests it peindre. mais nous en avons vii 1; 1 ma-
que..tte; elle esl dramatique et crane (orande
puissance decorative. elle figure la delivrance
de la ville par la more, de Penvahissour. Simon
do Monfort vient (retro frappe par tine pierce
qu'ime femme. dit-on, avait places clans tin
tita ntronneau; pendant Tie des soldais pen-
ekessti r le rempart, semblent (looter encore du

hasard heureux qui fait leur saint. des trig
d'allegresse montent dejik revs Ic ciel. et une
apotheose montre les lieroiques defenseurs.
hemmes et Cern Dies. emportes commit par un
souffle de liberte sous le lion terrasse par
ra g neau toulousain. (-est d'un effet saisissaln.

I )one. ce taut vole suitout da p s IC La ir-
rao ftais, c'est la synthese et Ic symbols. et, an
point do vuo artistique. le contrasts avec le
dramatique des deux compositions voisines.
Pour le Dien ju ger. ;ittendons quo lensemble
soil sous nos yens. Lne settle critique nous
sera permise. Pourquei rartiste soumet-il
ju gement du grand public de telles oeuvres
incomploics des q tt'olles sent isole. es. et exigeant
une explication pour etre comprises? C'est
parfois jeter su p elks une defaveur qu'elles
ne meritent pas. et- ropinion des foules. meme
quand elle s'e gare. fait rite la lei. Aussi
avoir pour elle tons les rin"..nagements et ne lui
montrer que des choses simples, on le senti-
ment se dega ge sans efforts et on Lidee soil
aisement perceptible.

tf-As-rox C:ERFBERR.
— >SOP.—

LES PETITS METIERS

MARCHANDS DE BOUTS DE C (GABES

Dams la vie eommc en cuisine it faut savoir
accommoder les restes: Cost une ruse d Maus-
triel. Los marchands de bouts de ci gares ou d er

« megots ». comme Fon dit aussi. en soot uno
prettve de plus.

Vous les avez deja vus. nest-ce-pas'.' le long
des trottoirs. h la terrasse des cafes. partout eU
se cache le « havane o a un sou et les ci garet-
tes a demi consumees qui ont Fair. avec lour
couleur fauve, d'un Gros insccte ecrasC.

11s avancent h. pas de loup. la tote basse.
aux aguets aver fair de surveiller quelque
chose comme un a gent guetterait une bombe
sous les paves. Ils cheminent piquant de droite.
piquant de gauche. Leur baton acme. dune
points en for cueille a petits coups brefs com-
me la canne d'un aveugle qui tapoto rasphalte.
11 faut des ruses d'Apache pour depister les
« garcons » hargneux et no pas heurter sous les
tables les pieds des consemmateurs.

Pan... pan... deux coups secs... la bete est

prise : c'est un gros cigare au vontro re-
bondi.

De cinq heures du soir it minuit. effrontes et
pillards, hardis contrite des moineaux. its pick).
tent les « megots n en plein vent, sous la pink,
dans la clartejaunedes reverbi.res. tout le long,
le long des boulevards.

I louts de eigares. bouts do cie.arettes, fuyez des
levres. sous Otos Ic pain du panne.

Mais lorsque la cueillotte est terminee, tout
lc travail nest pas fait	 faut encore raceomme-
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der 110111' 1;1 venio. On rentre chez soi, rhatel
on bin sous les pouts, pour decortiquer
les ciiiiarettes commo On rail.. (rune ecrovisse
qu ' on ouvro. et le taboo est mis a part. On fait
ensuite le triaLT des ciu: ares. ferr y do clot( lite
inter icure 'tort ttitimpts dans Lean petulant une
hence ell Viron pour los Mien amollir; puffs on les
coupe -en lines rognures qui seront melang(ies
alt tahac de cigarettes of on fait 8: licher le
tout.

-- Notre marchantlise possede un	 lout
paoticulier a cause dos diverses socks de tabac
qui s l y trouvent : it y a meme du taboe
coin, me flit Fun de cies, Indus triels.

JO le V09.7ard0 qui. dune handle 10(110 rondo
et !ZOO:I:Mande « » tine absinthe dont les
Itunt; es rt..lottissent ses nal:Mos strives de pon-
tes yeines violettes.

Les bons cigares no subissent aucune prepa-
ration et soot vendus tels qdon les a 'amasses,
aux amateurs do « clique ».

test place INfaubert de quatre heures du
matin a midi que se tient le marche aux « me-
cots ». Es soot une centaine de . marchands
qui pititinent le pave dans l l attente du client.
On les reconnait au cabas Bali et rempli de
tabac gulls tienncnt a la main on hien a la sa-
coche qu'ils portent en sautoir sur le cote gau-
che comme tin Anoilais en voyaiiie.

Tout irail hien et je sais tel de ces negotiants
ou « megociants » qui pourrait metire sous le,
nez des inoqueurs ou des delicals les piecettes
blanches qt-Cil gagne chaque matin. Mais hatiSt.
on se plaint.

Sous I -Empire. nous etions vingt, me di-
sent certains d'entre eux.

Aujourd'hui sort nombreux, ce n'est
eertes pas que la misere augmente. Mais que
voulez-vous? toutes les carrieres soot enconi-
bodes. Avocats. dpiciers, professeurs, mar-
chands de meoiots: ils soot trop!

Que sera-ce clans vingt ans! on nose pas y
penSer.

Du mains la place nc lour manquera jamais.
Lent' boutique cost le trottoit. Its y soot a la
grace de 'lieu. Lour parquet est lava des pluies
et; les vents le balaient. iI y a quelques ann('‘es
on s ' ótait installa dans tin liar voisin out la
biere valail deux sous le bock. lin bean jour
on a tout cl6moli; et depuis loos on tratiquo stir
la roe, parfois dans les bars d'alentour Iftland
les agents passent. car ce petit commerce est
toh.ir(i seulement. Et it suflit d'un caprice pour
etre conduit au poste et t kpouill tl: de so mar-

. ebandise.
Le gain moyen de cps industriels est, do qua-

Ire it Cirlff francs par • ou ". en (.46. L ' hiver ifs
,.2'aglwra ion( lc (1111/1)1(! si la 1-(.cotte kait s ti nt-
s:1We. Mais on Liver, adieu te p rasses! on n'a
trassur6 que co gut: fournissent los go Nowa de
crof't's ; et ce n ' ost pout f0. 30Z, Cvej jab: on jouo

di range sur les ciga re t es a la main (wort
aohete aux garr:ons.

Le tabac des m00•ols est vendii
einquanto la livre on paquots rte dix centimes
el il est acheb; aux ramassours moiti0 prix
in \iron.

Et 0101 01 hien quo des amateurs le pooliferent
it celui de la tit -i g ie parce qu'il est plus fort.
Alais la clientele ordinaire est faire de porteurs
aux lialles et de nlatiu

Et c'est ainsi que los tins vivent et jouissent
du vaspillage d'autoui. Aussi a ne considCo.ec
tine le laMetice du pauvre, fumeuos, Ines freres.
11005 SOmmes sa providence. Et si vows linen
croyez. fumons en tout temps, le Jour et la nuit.
D'ailleurs qui osera venir Woos reprochc-, c de
ddpenser noire hien en fumiie ?

.felons avec prodi galite sur le trottoir nos
bouts de chores et du merle coup nous aurons
rCisolu le probleme des distractions produc-
fives.	 ANDEE FLOTT1nN.

TYHONIME A LA TETE Q -El GRossIT

NOUVELLE

Suite. — Vo iez page '235.

Ses prunelles flamberent de malice recon-
naissante. Elle aaucha on battement de mains
que moi soul remarquai. Et, le front 0-rave.
elle s'assit entre M. de Tire-Lari got et un co-
lonel en retraite. cray ate d'un ruban rouge
peine liseró de jaune. .V6tais miraculeusement
pined en face d l elle, separe seulement de C'assi
braille par le corps etioló dune demoiselle de
lettres Agee d l environ soixantc et dix ans.

Le repas fur toes calme. Et il s'achevait.
se mourait, prcsque en silence. lorsque M. de
Cassibraille. seem-mitt sa moose tete. prononca
solennellement :

— J'ai mangi6 de la lant2:ouste.
Or. tout le monde avail mang0 de la lan-

gouste; et tout le monde s'Cs tonna, a part soi.
que le marquis de C'assibraille. qui avail
l'ordinakie d'autres sujets de conversation.
daignat parlor. ce soir-la, do cc quelque chose
insignitholE Presque immatOriel, quest tine lan-
goos10. II le comprit ci s ' expliqua avec des in-
flexions do voix on quelque sooty sacoamen-
(elks.

COMparatiVellient a la langousto. -
voice eelui de Java, lequid

ne so nourrit que de, chair 'Illumine et dont la
ladle evale cello d'un taureau, le titxre me pa-
rail on animal lager of derisoitio. Chaque fois
qu ' un tigre, deux Ogres. trois tigres et moi nous
sommcs rencontr0s. alS("1110111, prestoment.
comme on donne, one piehenette, couch0 ce ti-
gre, cps deux Ogres. cos tools ti.,Jrres ct 11105
plods. Par. coo ire, claque lois flue j'ai mang0
de,	 langouste.	 M pen on !won nuitado.
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vres et ses paupieres se gonflaient; et il
ressentit une demangeaison tenement vive qu it
lui fut impossible, en depit de son excessive
bravoure, de ne pas se frotter la peau avec les
ongles. Et, lorsqu'il se fut implement gratte
du front au mention, it attendit, la tete basso et
anxieuse, que Mine de Hournolz, nouant sa
serviette, donnat le signal du lever de table.
Alors, il se dressa avec promptitude et, au
lieu de se rendre clans la piece voisine oa le
cafe Ctait servi, il se dirigea vers le hall. Par
couples, tous les convives disparurent. Mlle Le
Curde avail pri g mon bras et. d'un clin d'eeil

rnperieux, m'avait ordonne de ne
pas bouger.

— Eh Bien, — me suggera-
-j'espere que Fon va

rire. Le marquis nous la don-
nebelle. Avez-vous un
plan ?

.l'avouai :
— Je n'ai pas l'om-

bre d'un plan.
— Helas! moi non

plus, — sourit-elle. —
Mais cela va venir, je
le pressens, j'en Buis
certaine.

J'eus l'air den etre
enchante. Ses dents
resplendirent. Tout son
visage rayonna. Et,
apres m'avoir fait le

signe du silence, elk m'entraina doucementjus-
qu'a l'entree du hall, que masquaient deux
vastes rideaux de velours sombre. Un mince
entrebaillenient des rideaux nous permit d'as-
sister furtivement a un spectacle tres curieux.

Debout, devant une large glace de cristal de
Venise. M. de Cassibraille se mirait, s'epou-
vantait. Vite, it se reculait, tournait, hesitait.
pietinait, puis, lentement, le front incline, les
bras etendus, il se rapprochait de la glace. Te-
méraire, it dardait derechef les yeux sur le
miroir effroyable, laissait retomber ses bras,
ouvrait la bouche, faisait : « Ho! D et, de nou-
veau, rompait, peureux, les Opaules oscillantes.
Sept, huit fois, comme des troupes herolques
revolent au combat, nous le vimes retourner,
harcli, les goings clos, vers la glace inflexible
et bathe en retraite, (Wait, dperdu, les jam-
bes grelottantes. Ii haletait et finit par se ren-
verser sur une chaise a la capucine dont M. de
Hournolz tirait justement vanite, parce que,
parait-il, sa ].iisaieule maternelle en avait eto -
gratifiee, un soir.de Noel, pent-etre par le Re-
gent, peut-etre par Louis XV. Et la, le crane
entre les mains, le tueur de tigres gemit :

— Conjecture terrible! Qu'ai-je done? Saperl
lipopette de sapristi de sacrebleu! qu'est-ce que

,j ' ai done?

Cependant, je le dis sans orgueil, je n'en ai
jarnais absorbe autant que ce soir.

Une breve Incur joyeuse petilla dans les yeux
de Mlle Le Curde. On apporta des cailles rO-
ties en feuille de vigne. Et, apres qu'il se fut
servi, le colonel s'exclama :

— Diable de marquis! Faut-il qu'il aime la
angouste !
Mais Cassibraille protesta hautement :
— Colonel, vous m'avez mal compris sivous

avez suppose que c'etait mon goat pour ces
terribles ecrevisses de mer qui_ m'avait induit
a en faire ripaille. J'ai appris la sobriete dans

— Colonel, vous m'avez mai -coropris..

les jungles qui avoisinent Batavia et clans un
commerce constant avec les philosophes; et je,
vous affirme que l'on me contristerait pen en
me condamnant au pain sec et a I'eau jusqu'a
la consommation de mes jours. Si .j'ai mange
de la langouste, cc n'est pas par amour,- colonel,
c'est par mópris d'elle, c'est pousse par un senti-
ment qui eleve mon Arne au-dessus de hkcrainte
des souffrances qu'il plaira a un crustace im-
monde de me dispenser.

En quatre ou cinq coups de machoire, il se
debarrassa de la caille qui encombrait son as-
siette. II vida son verre. Et, dans un soupir

s'efforga de rendre stoique, it ajouta :
— Tenez, la torture commence. Vous le

voyez, cela n'a pas ete Bien long. -
Les yeux de Mlle Le Curde etincelerent de

nouveau. On passa des aubergines a la creme,
puis une tarte aux prunes noires dont, si sobre
et si souffrant fat, se pourvut copieuse-
ment M. de Cassibraille. Ensuite, it but deux
rasades de muzka-bakator el de tokay-magya-
rad, grit une pomme, une Oche, une poire et
croqua asset alertement quelques pintoes de
menus bonbons. Pourtant, la gene de son esto-
mac commencait a se manifester sur son vi-
sage oit, tout a coup, se refleta la cpuleur fu-
neste de la langouste. En meme temps, ses
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J'allais Tire. Divina le ur, an ongle de Mlle Le
Curde s'enfonca dans mon cou, retint net mon
hilarite. Je redevins sérieux comme un pape
et continuai d'observer M. de Cassibraille
qui s'etait remis surses pieds. Une
derniere fois, it marcha vers le
roil-, se contempla avec hor-
rear, avec desespoir, 	 pleins
yeux. I1 reniflait, claquait des
dents. II balbutia :

— Enigme infernalel
C'est. qui le sail? mor-
tel ! Ma tote s'entle. Elle
senile. ma pauvre tke.
It n'y a pas a se faire

suis care.
Je suis evidemment

entle.
L'ongle de Mlle Le

(urde plongea encore.
e t fort it propos,- dans
mon cou. Cependant.
doutant de ma gravite.
je ilosai plus regarder
le tueur de tigres..le me
contentai d'ecouter ses
plaintes etranges.. Du
reste, tourmentée elle
aussi par l'envie de ri-
re. ma voisine s'enfuit,
soudain, dans la salle

manger. Je l'y suivis;
etnous nous all6geames
du Jardeau joyeux qui nous kouffait. Cn mai-
tre d'hOtel parut. impavicle. s'avanca avec un
plateau. Sur an geste de Mlle Le Curde. it se
retira. resplendissant et toujours
Et, les cils mouilles de larmes heureuses, la
jeune tille me demanda

— On avez-vous pose votre claque?
— Mon chapeau ? — m'etonnai-je.
Elle affirma, d'un ton naturel :
— Certainement, Monsieur, votre chapeau.

votre couvre-chef.
— II est clans le vestibule, — cis-je.
— Avec celui du marquis?
— Mon Dieu. oui, avec boas les autres.
Elle tr6pigna de Mice et joignit ses mains

harmonieuses, comme en une extase guerriere.
disant:

— Une aiguille et du fil ! Mon fiancé, si yen
Bois avoir un, pour du fil et pour une aiguille

Et elle s'éloigna,revint, triomphante, agitant
tine aiguille entilée de soie, me poussa jusqu'au
vestibule. Et, lorsque je lui eus gravement re-
mis mon claque :

— Splendide !— s'emerveilla-t-elle. — Splen-
dide parce que petit, tout petit. Oh! Monsieur,
vous etes un ange d'avoir une tete d'enfant.

En même temps, elle decouvrait, imposant,
énorme parmi les enormes, le chapeau du stof-:

cien. Et elle m Ur m	 railleuse. radieuse,
m'humiliant :

— Tandis que celui-ci. Monsieur !... Celui-
ci, royal. comme certains tieres!

Dëja, elle await enleve la couronne, rubis
et perles, de ce claque royal et la cousait au
fond du mien, a la place de Ines pladiennes ini-
tiales.'-Puis, elle dit. en me tendant le chapeau
de Cassibraille :

- -
Une derniére Ibis it marelia vers le miroir.
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IsA CISASTOIGNOLre	 La PRIX

(pour bercer ma petite fille Jacqueline)

Les Brands-pores sont triornphants ibis)
Quand ils voient leurs petits enfants (Nisi

Dormir dans les berceaux
Leur bon sommeil d'oiseaux.

Dansons la Jacqueline
A bas le son! (bis)

Dansons la Jacqueline
A bas le son
Du canon.

Que faut-il aux vieux Brands-papas
Un bebe rose dans leurs bras. ibis)

Et que ses doigts cheris
FrOlent leurs cheveux grin.

Dansons la Jacqueline, etc...

Les petits gas sont bien gentils (bisl

Mais ils revent guerre et fusils : ibis)

Le grand-pore aime mieux
La fillette aux dour veux.

Dansons Ia Jacqueline, etc...

La fillette aura pour joujoux ibis)
tine poupee aux cheveux roux (bisi

Et des moutons belant
Tous habilles de blanc.

Dansons la Jacqueline, etc...

Pour le soir de son premier bal (bis)

Nous pillerons tout tloreal Ibis)

Et les roses feront
tine etoile a son front.

Dansons la Jacqueline, etc...

Lorsque son rove aura deuri, ibis)
Jacqueline aura pour mari (bis)

Un beau garcon revant
Dans la chanson du vent.

Dansons Ia Jacqueline, etc...

Que nous soyons pros ou loin d'eux, (bis)
Nous les aimerons bien tous deux, (bis)

Et leurs bebes aussi,
Tout comme celle-ci.

Dansons la Jacqueline, etc...

Quand elle sera grand'tnaman, (bis)
Nous reposerons doucement (bis)

Loin du soleil si beau,
Dans la suit du tombeau.

Dansons la Jacqueline, etc...

Mais toute vieille elle dira : ibis(
Jo me souviens de grand-papa ibis)

Qui pleurait en chantant
Pour herder son enfant. ),

Dansons la Jacqueline!
A bas le son ibisi

Dansons la .lacqueline,
A bas le son
Do canon!

CLOVIS 14 ocur
?(I ,b 	 l8Ht.

ITN 1.:',TRANGE	 1)'INCUI3ATION

AIITIFICIELLE

On sail que les procedes (I:incubation artiti-
ciao, qui soot aujourdThui portes it tin haul
degr6 do perfection. on( one ori gine Ires eloi-
gnee : voila un temps presque immemorial
qu'ils soot pratiques en Egypte. dune facon
tres primitive. it est vrai. mais fort ingenieuse.
Or, un voyageur qui commit Lien les Philippi-
nes, Al. Menant. vient de Bonner les (lands les
plus curieux sur tin systeme tout inattendu d'in-
enhation, qui est employ6 (inns ces des.

Un romancier franeais, qui croyait certaine-
ment avoir tine icice extraordinaire, racome.
dans one petite nouvelle. I'histoiie dune pay-
saline avare dont le fort 'unlade. Otait
oblig0 do demeurer au lit. el qui oceupait ee-
lui-ei en lui donnant des ceuls a couver : elle
-disposait des ceufs tout an-tour du paUA-re diahle.
sous les drays, et'il no pouvait plus bouger.
peur de cassel' les coqUilles. La chaleur animals
faisait le reste et rinebbation rkississait, ma
foi! fort hien. it cc que (lit l'histoire.

Le proceoW d'inenhation usite aux. Philip-
pines ne differs guere de eelui-ei. it cola pros
que ee ne soft point des 'naiades qu'on y em-
ploie normalement.
'• I1 rant dire quo. dans le pays. on fait one

vrande consommation de volailles et aussi
&cent's, qn'on mange SOUVCI1L, comme en Chine.

l'etat de balut, cost-a-dire quand ils sont
demi couvas : c'est cc quo nous appcllerions
tout simplement des ceufs pourris. Pour assu-
rer la production des (etas balut ou 1'Celosion
Iles poussins ct eanetons. on recount tout uni-
ment a des a lndiens convent's ».

CO travail pelt fatigant est conli0 principale-
ment it des impotents. it, des aveugles ou a des
vieillards: mais cette besogne de paresseux
convient parfaitement aussi l'indigene non-
chalant, qui pent ainsi passer ses journt3cs de
la fagon	 prefbre, Cost-a-dire sans rien
faire que somnoler ou bavarder au besoin.

Pour trouver des ateliers d'inoubation de
cette sorte, le plus simple est d'allor a1 Mari-
quints., a quelques heures seulement de Manille.
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Les « couveurs » s'etendent stir un lit du pays
en se reeouvrant dune natte en nipa — autre-
mem dil en paille de riz aussi epaisse que
possible; its premien' 11110 position qu'ils pour-
vont carder fan lenient durant des journees en-
tieres, et Mors 'La aide les entoure d oafs qu'on
place entre lours jambes et leurs bras a demi
replies. Nos lndiens COM- 01.11'S premien( tout it
fait leur tactic au serieux, 'et s'en acquitent avec
une patience eionnante. jusqu'ir ee que les (ours
soient bons	 a man(4-er nu que les petits per-
cent leur

On emploie egalement allX Philippines un
attire proe6d6 &incubation : a rintérieur dune
ease -hien close et tapissee d'une couche epaisse
de son de riz et de nattes. on dispose des was
enfermes dans des corbeilles, entre des sacs
d'abacit remplis de riz « paddy » qu'on a mis a
chauffer dans une bassine en fen. La methode
reussit au moires aussi hien que l'autre. mais
011 conviendra rtti e11e alai a pas le pittores-
que I	 DANIEL BELLET.

LES « EXCENTRIQUES »

Suite et lin. — Vo-yez pages 203 el 222.

Apeures par certaines lectures. it en est qui
n'osent toucher un objet quelconque de 1.10111'

de microbes, Noire de Peat' de pour &attires mi-
crobes et qui, pour un empire, n'etancheritient
pas lour soif avec mare chose quo de Feat" bo-
riquee.

_A force de coneentrer leur attention sur leur
personne. its arrivent a pereevoir des aetes_or-
ganiques l'etat normal. s'operent dune
facon ineonseiente (respiration, eireulation‘L
Line difference clans le rythme les consterne.
un ulouglou clans restomae ou l'intestin les ter-
rorise. Profondement at tendris sur lour sort, its
passent leur temps a se titter le pouts, a regar-
der leur laneue, it inspecter lours crachats,
contempler le contenu des vases chers

Pure'on.
Certains se croiraient perdus s'i1s touchaient

des ("Tingles :belonephobie",; d'autres ne pour-
raient s'endormir sans M - 011' forme tonics leurs
portes it triple S01T11120 et fait l'inspeetion du des-
sous des lies et 11101 -110 des chaises.

L'homme qui, continuellement. repete : a {_les
chores-la n'arrivent qu'a mot », appartient
lime des formes attenuees de la class ° si multi-
ple des persecutes. oh nous 1'0E1'0M- 011S	 mal-
heureux pendant aitx courses ou non favorise
par un gros lot, qui accuse violemment l'injus-
tiee de la Providence.

Queue conclusion doit ressortir de cette
etude ? Peut-on .crueTir rexcentricite, l'atte-
nuer. empécher lout au momsu'elle se trans-
form ° en folic ? I1 semble qu'une reponse afar-
illative pout etre faite it cette question pour

nombre de cas. tout au moires. malls it Taut alors.
resolument. rejeter le cliche &apres lequel on
ne doit pas contraries l ub e erronee. une
insistance qui doil evidemment etre intelli-
genie et adroite, mais sans decouragement. Oil
arrivera it se faire entendre et peu a peu it per-
suader. Pour l'excentricite comme pour tout
attire maladie. ainsi que nous ra y ons dejit dit.
it imporie d'agir des le debut, avant. que le de-
lire special se soil systematist, . Tie rerreur
soil doyenne un doLrme. La fatal:tie plt /pi (life.
le repos intellectuel sont des complements 111-

dispensables auxquels, s'il v a lieu, on ajoutera
le changement de milieu.

Les enfants de nerveitx. d'alcooliques. sur-
tout lorsqu'ils se livrent dans les vines it des
professions sedentaires son( parmi coax qui
fournissent le plus de desequilibres. d'excen-
triques. candidals it la monomania. c'est-h-dire
a la forme de folio qui procure a Charenton la
moitie de ses pensionnaires: l'hyLrine it suivre.
la regle de vie, decoule de cette constatation.

La date fatale. le veto''r a une date donnee
de troubles nerveux, d'idees noires, est tres
frequenunent observe e. Quelquefois it existe. it
eetle date une cause reelle de tristesse : mort
&tine mere, d'un enfant, d'un maxi. perte de
fortune. Dans d'autres cas, l'epoque de reappa-
rition des (roubles cerebraux coincide simple-
memt avec tine periode de surmenage habitue!
bilan annuel ou bisannuel . lin de saison.

veillees repetees : . Mais, fort souvent, les idees
tristes reviennent parce qu'un parent les
avail a cette epoque, parce qu'on les attend.
que chaque jour on cherclte si on n'a pas eta,
moires en train que la veille. si (esprit n'a pas

'61:0 moires lueide que de coutume. Sous lin-
fluence de ees prt,occupations, l'appetit devient
mauvais et, comme on s'enferme pour eviter
Iles regards que. cepenclant. personne ne som.re
it jeter sur vows. la sante generale s'altere et
la maladie noire, qu'on a si hien aide a venir.
fait son apparition. C'est ii ces soi-disant dates
fatales quo la famine dolt agir energiquement
pour empécher le faux 'unlade de eroire a ses
idees fausses.

G-Aurnitt-BoisslimE.

HENRI NIEILHAC

La more fauehe sans repit dans le range
nos lmmortels. Apres le due d'Aumale dont
nous avows salue ici la grande el noble ligure,
void M. Henri Melilla° qui disparait. Avec lui,
c'est quelque chose de l'esprit francais, pari-
sien surtout, qui s'en va. Les oraisons funebres
prononcees stir sa tombe ont dit de .Moilhac ce
qu'il y await a en dire, sans emphase et sans
exageration; cues se sont gardées des eompa-
raisons souvent maladroites et des paratleles
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toujours dangereux. C'est que l'oeuvre du dis-
paru garde une note Bien personnelle: cc n'est
ni l'ironie amere de Moliere, ni le badinage
lager de Marivaux ; ce n'est pas davantage la
grace et la fantaisie de Musset. Le rire do
Meilhac sur lequel ont brodó les chroniques est
l'epanouissement d'un esprit capricieux.

I o. trait dc

L'auteur de « Froufrou » ne voulut jamais
s'emprisonner dans un genre : it prefera les
tenter touts. Apres quelques coups de crayon
donnas clans le « Journal pour rire » et dont on
trouvera sur cette page un echantillon, Meilhac
qui s'etait dissimule d'aborcl sous le pseudo-
nyme de Talin, aborda franchement le theatre :
it y travaillait encore a soixante-sept ans quand
le mal vint paralyser ses forces et l'emporter.

Pendant pros de quarante ans, Henri Meilhac
ne cessa d'amuser ses contemporains : son
scepticisme boulevardier ne lui permit pas d'a-
voir des pretentious plus hautes. Avec unirres-
pect que d'autres, plus graves, imiterent en-
suite, it commenca par bafouer l'antiquite. En
dépit des traditions et des lecons classiques,
porta le carnaval sur l'Olympe et fit des pieds
de nez aux dieux paiens : Orphee aux enfers »
« La belle Helene » chanterent des évohes mo-
queurs a l'histoire et a la mythologie.

Puis, quand it cut fini de ridiculiser la fable
et la legende, Meilhac regarda autour de lui.
Son observation . lui permit de faire ample
moisson de silhouettes et de types oh la charge
farceuse se meta toujours a de la finesse eta de
l'esprit. On a pu dire de son theatre qu'il est
une galerie vivante de portraits : les couleurs
themes les plus violentes n'en sontjamaisgros,„

sieres, et sous l'outrancc de la caricature, un
trait precis s'accuse toujours.

Et pourtant, cc n'est ni clans le vaudeville,
ni clans l'operette que Meilhac a depense l'art
le plus exquis. C'est clans la comedic leg:Cre
qu'il excelle ; c'est la faut aller ehercher
tout ce que son talent a de verve delicate et de
seduisante fantaisie. L'homme dont I'humeur
endiablee a cabriole clans la bouffonnerie,
sourit, raffle, s'attendrit delicieusement. Voyez

PEW de la. Saint-Martin » « Petite Marquise »
« l'Autographe e et taut d'autres pures mer-
veilles de %race et d'emotion. Tous ees petits
chefs-d'ceuvre resteront au repertoire, alors
que taut de pieces tapageuses qui encombrent
nos scenes seront depuis longtemps oubliees.

y a surtout dans le theatre de Meilhac une
qualite qui ne me parait pas avoir etc suffisam-
ment louee: c'est le ton de bonne. compagnie
qu'ori y ,trouve..Chez lui les situations les plus
risquees, les intentions les plus °sees no se
traduisentjamais par rien de choquant. Meilhac
a le secret de dire avec elegance et (act ce
(lu'aujourd'hui nos vaudevillistes disent avec
un mauvais gout intrepide.

Et voila pourquoi l'oeuvre de Meilhac resters,
car elle marque une epoque dans l'histoire de

— Tout ea, c'est possible; mais si j'avais une flue qui dansat
les pieds en dedans comma vot' Palmyre, mam' Givet, je me
regarderais comme la plus malbeureuse des meres.

Journal pour rire (Journal amusant) du 4 mars 1851).

Fart dramatique : celle oft le theatre savait
etre gai, spirituel, impertinent, delure, sans
jamais s'avilir.	 CH. FORMENTIN

Le Górant : it. SIMON.
Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQTJE,V.ALBAS, direeteur,

15, rue de l'Abb6-Gregoire. 15.
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LE JOUEUR DE FLUTE

Ceci test. (ine paysannerie, a en :110;er par la
tW11.10 di" befit joueur tie Iliac, ap• enouilk (levant
Leta:int pie Sa musique releve
(rune observation quo ehaeun de nous petit re-
trouver	 fowl (1(.,, lui-mitme, en se reportant
aux jot's (lc son enfanee, si cattle enCance s'es1

15 A o uT 1897.

passC. e darts le txrand air de la camp;tgue. tht a
1)105 ou moins rencontr6 le long des routes 011
all hard des champs, cc petit paysan Thottrifte,
gardeur do \inches, de moutons tau	 trot-

t IOS pledS 1)115 (LOIS LI. IDAISSii`re du chemin
00 la peltiche verdoyante des pri, s.	 le I:urn:ti-

lt;
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se qui vous devisag.e au passage, pour repren-
dre ensuite la chanson interrompue ou la melo-
pee arrCtee sur la flute rustique taillee clans
la tige d'un epi vent, quand elle n'est faite d'une
ecorce savainment degagee de son aubier.

La musique tres simple que chantent ces ins-
truments et la naivete des figures qui s'en de-
lectent forment, avec le caractere du paysage,
un tout qui semble inseparable dans notre sou-
venir. Virpile avail eta frappe de ce rapport,
et l'antiquite grecque avant lui nous presente
comme professeur de musique pour bergers, le
faune aux pieds de bone en qui se personnifient
les instincts primaires de l'humanite. Chez cl'au-
tres peuples, dont le gout pour Ia melodic est
reste profond et intense, on trouverait des pa-
ges it ajouter a cellos que contient l'histoirc
poetique de l s antiquité mediterranéenne.

Notre savant confrere, M. Paul Sebilllot, a
reussi a rdunir sur l'art des enfants d'interes-
sants documents. Bien que ses recherches n .
se soient pas etendues au dela du domaine de
la sculpture, elles n'en comportent pas moires
des donnees generales sur la genese de l'oeuvre
d'art dans les jeunes cerveaux.

Ses artistes en herbe sont en general assez
pen emus par l'evolution des lignes d'enveloppe.
Leur couteau taille le Bois sans s'attarder
Pinterpretation Mete de la forme. Le contour
ne les interesse pas. Its ont hate d'arriver
traiter le visage et it lui chercher un caractere,
it reproduire une expression qui a pu, dans une
circonstance on l'autre, attirer leur attention.
Et alors on trouve chez eux une ingeniosite
Otonnante it tirer des partis imprevus de leurs
moyens rudimentaires. its ont aussi des tradi-
tions, des conventions, qui, comme toutes les
autres, les dispensent de recherches trop pe-
nibles pour leur psychologie.

En musique it doit en etre de meme. Tout ce
qui, dans l'art paysan, n'est pas un chant ap-
pris, doit etre en rapport etroit avec Fame du
musicien et la nature qui l'environne. C'est de
la musique d'enfant et pour enfants, semble
dire la composition de M. Delobbe. Pendant
que le hobo tcnu entre les bras de sa mere se
penche viers le petit musicien, Ia femme de-
tourne la tete, inattentive it la melodic qui sort
de la flute. Elle est heureuse, sa physionomie
le dit, de la joie qu'éprouve le poupon fris6;
mais le charme n'agit plus sur elle, et elle se
laisse distraire par autre chose.

La preiosite de metier qui caraettSrise l'wu-
vre de M. Delobbe ne lui a pas interclit de sau-
ve g arder thins cc tableau les droits de l'obscr-
vation morale. Si quelque modble ou quelque
inspiration classique l'a obsede pendant l'exe-
eution de cede composition, celle-ci n'en rests
pas moires assez proche de la vie actuelle pour
etre comprise de tons.

JEAN LE FUSTEC.

L'ART D'ESCALADER LES MONTAGNES

L'Alpinisme est un enfant du dix-neuvieme
Ce sentiment tout nouveau est m7,, dans

la patrie du spleen. Nous avons besoin d'e-
cha,pper a l'uniformite et it la banalite du
lieu on nous sommes condamnes a passer noire
existence. La campagne est belle mais elle ne
change pas; la mer est grandiose mais elle
roule eternellement les rnemes va.(zues. Que
faire pour échapper a cette intolerable mono-
tonic ? Voyager? c'est se condamner a ne sortir
du wagon-restaurant et du sleeping-car, c'est-

d'un hotel qui roule que pour entree
clans un hotel qui ne roule pas. 11 semble que
toutes les vines d'Europe, d'Amerique et d'Aus-
tralie soient construites sur le meme modele,
le boulevard Haussmann etend ses ramifica-
tions •surpute la surface du globe.

Les gr'andes ascensions nous delivrent de ce
malaise. Elles introduisent clans nos poumons
une bouffee d'air qui n'a pas servi. Elles nous
font voir une nature qui n'a pas etc chantee par
les poetes de tous les temps et de thus les pays,
tine nature qui n'a pas etc defloree par l'admira-
lion banale d'un trop grand nombre d'adorateurs.

Comme son nom l'indique, c'est sur les som-
mets des Alpes que la nouvelle passion, née
sur le territoire britannique mais promptenient
acclimatee sur le continent, a pris son essor.
Les exploits des premiers alpinistes sont resteS
leczendaires. M. Paul Lioy, un des plus celebres
naturalistes de 'Italie, a raconte l'epopee de
deux savants anglais, M. Tyndall ,11 -: et M.
Whymper, qui se disputaient l'honneur
ver le premier au haut du Mont Cervin.

Le Mont Cervin, que l on appelle aussi le
Matterhorn, est une pyramide colossale sur-
mon-tee d'une tour carree qui porte un clocheton
tres effile. A la base de la tour sc trouve une
corniche couverte de neige que Ion appelle la
cravate. Pas un arbre, pas un senticr; Ia mon-
tagne est droite comme une muraille et lisse
comme un bloc de marbre poli. Le fameux
guide Brennen qui devait mourir sur le Haut
de Cry, enseveli dans une avalanche et qui ne
savait pas prononcer le mot &impossible. avail
repondu a Tyndall et it \Vhymper: « Partout
ou volts voudrez, mais sur le Cervin, jamais!

Cependant, le moist inexplore exercait stir
les deux Anglais tine fascination invincible:
its ne pouvaient resister it la tentation de se
mesurer avec le geant,« it la eravate blanche

Parti du somm et dtiWeisshorn, Tyndall avail
attaque tine premiere fois le monstre. Les
annees suivantes it se remit it l'oeuvre, mais les
progr_es du savant professeur du Royal Institut
de Londres furent assez peu . rapicles. Whymper
se montra plus audacieux et tit une chute ter-
rible, mais it ne se decottragea pas et pour pre-

(1) V. annOe 1891, page
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parer l'assaut qu'il voulait Bonner a la. Tour du
Cervin, it attacha la grand° corde dont le sou-
venir est reste celèbre clans l'histoire de l'Al-
pinisme.

Tyndall prit sa revanche en arrivant au som-
met du pic qui porte aujourd'hui son noun, mais
ce fut en vain qu'il essaya de monter plus haul.
11;echelle qu'il appuya contre le mur lisse faille
a pic ne lui ful d'aucun secours et it no recussit
pas davantage arriver jusqu'it la cravate
blanche du Mont Cervin en se servant de la
corde attachee par son rival.

C . Otait Whymper quo le destin reservait
la cloire d'arriver le premier sur la time de la.
montagne vievge de pas humains. Accompa-
gne des guides Croz et Tangwald et de trois de
ses compatriotes, lord Douglas, 1-ladow et
son, it atteignit enfin lo pic qui s'eleve au-
dessus de la Tour; les ascensionnistes pousse-.
rent un cri de :triomphe, le Cervin etait.conquis.

L'ivresse des vainqueurs fut de courte duree.
Whymper et ses compagnons se tenaient en-
semble attaches par une corde et descendaient
de precipice en precipice. Tout a coup le ;jeune
Hadow glisse au burcl d'un gouffre. La corde.
qui malneureusement n'etait pas tendue, im-
prime it Croz une violente secousse. Croz tom-
be, entrainant derriere lui lord Douglas et Hud-
son. Avec la rapidite de l'eclair, le vieux Tan-
gwald entortille la corde a la pointe d'un ro-
cher mais la corde se casse et les quatre corps
sont engloutis clans un abime de treize cents
metres de profoncleur. Scuts, Whymper et le
guide Tangwald avaient echappe au desas-
tre.

II faut qu'une note comique vienne se mêler
aux plus lugubres tragedies. Au moment oft
Whymper remportait une victoire si cherement
payee, Tyndall rOdait autour clu Mont Cervin et
se prOparait a une nouvelle expedition. Tin gui-
de le rcconnaissant pour un Anglais l'aborde
et lui dit : « Est-ce que leprofesseur Tyndall n'est
pas un de vos amis? Oui, je le connais un
pen. — Vous ne savez clone pas la catastrophe
dont it vient d'kre victime? En descendant du
Mont Cervin le malheureux est tombs dans un
precipice ». Et le savant professeur se gardant
hien de reveler son nom, se procura la satis-
faction d'entendre de son vivant son oraison fu-
nebre et un resit detaille de sa propre mort.

Le corps de lord Douglas n'avait pas ete re-
trouye. Tyndall se mit vaillamment it la re-
cherche des restes de son infortune compatriote
et fit venir de Geneve une malle char y:6e de
cordes, de marteaux - et de crochets. Aucun
guide ne voulut l'accompagner. et it fut'oblige
de se contenter du contours que lui offrait un
ouvrier mineur. I1 voulait se transporter it l'en-
droit meme ou les compagnons de Whymper
avaient ete precipit$S: dans l'abime, incruster
des anneaux de fe y ails le rocher, y attacher

des cordes et retrouver le trajet qu'avaiont
suivre les quatre corps lances dans l'espace.

Des intemperies persistantes retarderent Foxe-
cution de co projet. Ce ne fut qu'apres un long
sejour it Zermatt que Tyndall reussit it orga-
niser une nouvelle expedition. 11 ne retrouv a
pas le corps de lord Douglas et de ses compa-
gnons, mais it put arriver enlin an sommet de
la montagne clout it faisait le siege depuis buil;
annOes. Le tenacc enfant d'Albion avail regle
son compte avec le Mont Cervin.

L'honneur etait sauf et le savant professeur.
rendu it ses etudes. renonca pour toujours it es-
calader des montagnes. II est mort i1 y a deux
ans, laissant un nom dont s'honore a bon droit
la science britannique du dix-neuvieme
Quant a Whymper. it est alle se reposer au
Groi:;nland des fatigues - de ses ascensions clans
les Alpes, et apres avoir enrichi le British Mu-
seum d'une collection de fossiles rapportee des
regions polaires, it s'est dirige d'abord viers la
Cordillere des Andes et a engage avec le Chim-
boraco, 1'Antisana, le Cayamba et le Cotopaxi
uric serie de duels dont it est soil" victo-
vieux.

C'esL en realite sur le Mont Cervin ou le Mat-
terhorn, comme l'appellent les habitants de la
Suisse allemande, que s'est livree la grancle ba-
taille. A partir clu jour ou ce geant a ete dompte.
l'Alpinisme n'a plus connu d'obstacles. On au-
rait de la peine a decouvrir maintenant en Eu-
rope une montagne qui n'ait pas etc escala-
des.

Les ascensionnistes ambitieux crattacher leur
nom it des exploits inedits sont obliges de
crimper au haut des pies inexplores de I'M-
malaya, et cette ressource ne tardera pas a
leur faire defaut. Pendant les dernieres annees,
les montagnes du Japon ont ete a la mode, mais
elles ont attire un si grand hombre d'A]pinis-
tes anglais, qu'elles n'offrent guere plus d'inte-
pet aujourd'hui.

C'est dans la Nouvelle-Mande qu'il faut
alle y maintenant pour decouvrir des monta-
gnes qui ne soient pas devenues banales it force
cl'avoir ete escaladdes, non- settlement par des
hommes clu metier, mais encore par de simples
amateurs.

0. LABADIE-LNGIIAVE.

DEUX MONUMENTS

On Arend trop l'habitude de railler les asso-
ciations provinciales qui pullulent it Paris, et
toutes les mCdisances dirigees contre les satis- .
factions qu'elles offrent au developpement des
vanites et des ambitions de cenacle percent, en
ce moment, de leur

Ces groupements cl'homtnes dun meme de-
partement, d'unc memo province, dune menu°
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region realisent, au demeurant, fort utilement
la saine pensee qui les a formes. Hs entretien-
nent. a Paris, le culte du sol natal, des mccurs
locales, des traditions speciales Aux races di-
verses dont la nation francaise est constauee,
et, impret-mes de parisianisme et de la fine es-
sence de resprit francais, ils en repandent
jusqu'aux extremitás du corps de la nation le
subtil aromc, affine clans ce vaste creuset de
Paris, et en disseminent la flour d'idees h
travers la France entiere.

Ainsi comprise, rassodiation du felibrige,
pas plus que les autres associations litteraires
disseminees a travers Paris, ne sauraient cons-
Muer des oeuvres de separatisme.

Elles font affluer vers Paris la vie pro-
vinciale et font refluer la vie parisienne
vers les provinces. Ce mutuel commerce
d'importation ideate est un sur moyen de main-
tenir la memo vie entre la tote et le corps
national. Et les fetes du felibrige ne sont
pas autre chose, en ce moment, qu'un reflux

de vie parisienne vers la bouillante vie meri-
dionale.

L ' inauguration du monument cl'Eniile Au-
gier, a Valence, par laquelle ont etë ouvertes
les solennités litteraires du felibrige, cette
annee, celle du monument de Moliere, a Peze-
nas, qui leur a servi de cloture, sont d'eviden-
tes manifestations de ce rayonnement de Paris
sur nos provinces. Qui fut plus Parisien que
Moliere ? Et qui restaura mieux qu'Emile Au-
gier, la comedic moclerne, dans la dignite idea-
le od l'avait elevee Moliere?

Le monument eleve a Emile Augier -a etc
propose au concours par la municipalite de Va-
lence, sa ville natale.

Les maquettes soumises au jugement du jury,
constitué par la municipalite, furent anonymes.
Le choix des juges s'arreta sur le projet envoye
au concours par Mme la duchesse douairiere
d'Uzes. MM. Falguiere et Mercie, membres du
jury, Wont pas hesitó a confesser hautement
qu'ils furent favorableS, a ce dernier projet
dont l'auteur s'etait déjà signalee dans nos ex-
positions publiques.

Elle est, depuis longtemps, membre de la
Societe -des Artistes francais ; elle a expose
-des oeuvres nombreuses, sous le pseudonyme
-de ' Anna Manuela, au Salon des Champs-Ely-
sOes; elle a même obtenu -une mention hono-„
reble au. Salon de 1887..	 .
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Lorsqu'en 1895 elle presenta, au Salon des
Champs-Elysaes, son Monument d'Entile Au-

gier, elle eut a subir un refus du jury d'admis-
sion. Ce refus n'impliquait, au reste. aucune
opinion defavorable A son oeuvre ; i1 knit motive
par les dimensions excessives qu'elle lui avait
donnees. Le monument mesure, en effet, pros
de huit metres de hauteur. Banni ainsi de
l'enceinte clu Palais de l'Industrie, le monu-
ment fut expose, par autorisation spciciale,
(levant la porte laterale du Palais, voisine de
l'entree du 7n Iusfe. des Arts d6coratils. Tout Pa-
ris le vitlA. pendant la duree du Salon de 1895.
Lorsque le monument fut adop-
ts par le jury du contours, le
Comite de souscription objecta
que les proportions qu'il aurait
exigeraient une depense supe-
rieure aux trente mille francs
Clue la souscription avait pro-
duits. Ce hut une difficulte que
11Ime la duchesse d'Uzés lava ai-
sement. Elle (Writ de completer
les cent cinquante miller francs.
qu'ainsi compris. le monument
devait (edict.

II s • eleve aujourd'hui sun la
place (It . Valence, que in muni-
cipalite lui destinait, entre Ia
statue de Montalivet et colic de
fiance" inauguree le mime jour
que la sienne, en presence de .
le President de la 1 n Cpublique.
Surun piedestal de style Benais.
sauce. orne de fi g ures alle gori-
ques, la statue (rEmile Angier.
en bronze, se dresse. tine main
appuyee a sa table de travail

vient de quitter. rautre te-
nant le manuscrit de l'amivre
terminee qtril va lire. Toute rat-
titude. un peu ri gide de Ia sta-
tue. indique Bien cette raideur
d'idees qui ne savait pas flechir
(levant les capitulations morales
auxquelles tant d • ecrivains modernes se sont
resignes, pour obtenir le succes. par dThabiles
flatteries aux vices de leur temps.

La figure ornee de la barbe qui faisait res-
sembler un pen Emile Augier a quelque corn-
pagnon de Henri IV, a l'expression concentree
et les plis meditatifs du penseur severe aux
consciences relAchées de son époque. Toute
r allure clu personnage est celle d'un homme tie
droiture et de loyauté qui ne sait pas transiger
avec son devoir.

Devant le piedestal, la statue de Valence,
tournee viers les passants, les invite, d'un no-
ble geste de la main droite, a rendre hammage
au grand ecrivain dont elle est fiere,et sa main
gauche tient une palme	 lui offrir..

tandis qu'au long des plis flottants de sa robe,
deux genies se tournent viers elle et lui tendent
des fleurs pour unit . , A son homma ge. leur
hommage ideal.

Deux muses sont assises a 0auelie et a droite
du piedestal que M. Parent. architects, a cons-
Emit. On pent y y our le symbole de la comedie
antique dont Emile _Au gier fit. des ses debuts
dans La Ciutti; , revivre le charme archnique et
la savour tout athenienne de la comedie mo-
derns qu'i1 a delivres des banalites de M. Scribe.
pour ranimer de la puissante vie que lui donne
la recherche passionnee et courageuse de la ye-

STATUE DE MOLIE.P.E A PEZEcAS. — Sculpture de M. Iiijalbert.

rite, telle que Moliere ravait vainement le.(ruje
jusqtra lui, a ses successeurs.

Emile Augier, en effet. est eelui de nos au-
teurs dramatiques, apres Beaumarchais, en
qui it semble que les proeedcs, les tendances
et le genie de Moliere se retrouvent le micux.
Alexandre Dumas n'emploie pas la comedic
aux memes fins que ces deux grands hommes,
ou du moans it lui fait exprimer plus de pas-
sion; it Iui donne plus de grande eloquence; it
y male plus de romanesque et d'imagination,
it lui fait plus souvent cOtoyer le drame.

Emile Augier, comme Moliere, Iui fait plus
generalement exprimer les rricurs des Ames
communes et bourgeoises; it la nourrit de fortes
observations toujours tres lyres de la vie et it
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la fait contribuer toujours a la defense et a
la sauve garde de la vie de famille enfermee
dans les liens etroits de la regle qu'Alexan-
dre Dumas, d'apres une conception different°
de la morale, n'hesite pas it briser parfois y io-

lemment.
Et M. Benjamin-Constant, ofticiellement char-

0. 6 de celebrer le genie d'Emile Augier, en qua-
lite, de president des Cigaliers, a etc heureuse-
Ment inspire devant sa statue, en mettant en
lumiere les qualites de peintre de naceurs et de
Createur de types que fut l'in yenteur de Giboyer

et de Monsieur Poirier.
Eugene Delacroix, a cut judicieusement M.

Benjamin-Constant, aurait voulu peincire Gi-

boyer, ce debraille au moral et au physique, co
déelasse. philosophe. Velasquez aurait large-
ment enleve, dans un tour de brosse, cc sacri-
pant de don .Anibal. Et Veronese aurait fait
resplendir, dans une couleur chaude et blonde,.
cette captivanto Aventuriere, Dien douee pour
egarer les tours d'un certain age, les cceurs
(Pun age ayance e.
. Emile Augier, comme Moliere, a eu ce don,
apanage exclusif du genie, de creer des person-
nages qui demeurent aussi vivants que s'ils
avaient réellement \Teen. M. Poirier, Vernouil-
let, Giboyer et le marquis ci'Auberive demeu-
.reront aussi presents a la memoire des horn-
mes que Tartuffe, Orgon, Alceste, Ilarpagon,
Monsieur Jourdain et Celimene. Et, par la crea-
tion durable de ces personnages litteraires,
aussi vivants que les personnages historiques,
.recrivain merite reellement de survivre clans
la gloire, devant la posterite.

Et une coincidence heureuse a voulu que.
cette annee, Emile Augier fiat associe a un hom-
mage particulier rendu a Moliere. En sorte que
relo ge de l'un repondit a l'eloge de l'autre en
une espece de cliwur alterne, a la maniere des
chceurs clu cirame antique, devant le thymêle.
En ces solennites en rhonneur de 1'Art et de la
Beattie, le voyage des artistes de la Comedic-
Frangaise, dans le Midi, donne aux fetes dra-
matiques qu'ils celehrent, l'apparence d'un
pelerinage aux sanctuaires privilegies des
Dieux dont its sont les pretres.

Apres leurs devotions a Emile Augier, Pun
des plus durables ecrivains dramatiques de
notre temps, apres la pompe des solennites en
I'honneur de la Muse Tragique, it fallait it nos
comediens une commemoration Celatante it la
gloire du Patron de leur Cl onfrerie. II y avait,
precisément, it Pezenas, un monument de Mo-
here a inaugurer. D'Orange a Pezenas, la route
nest pas si longue, a vol d'oiseau.

Ce monument a ate command° au scuipteur
Injalbert par la Comedie-Frangaise. L'illustre
Compagnie veut ainsi perpetuer le souvenir du
passage de Moliere, en colic ville, alors.que
reduit, a ses debuts, aux tournees en province,

;;.

rauteur-acteur y amena sa troupe, it roccasion
de la tenue des Etats du Languedoc.

Pezenas a conserve religieusement la me-
moire du passage du jeune Moliere ; elle s'en
est fait, clans le monde enter. une espece de
celebrite qui recoit dc ce monument une con-
secration definitive. 11 n'y aura plus seulement.
sur la place, la boutique du barbier qui await
rhonneur de racer le jeune comedien et le fau-
teuil &oil it observait curieusement, au marche.
les mines embarrassées de Gros-Rene et les
agaceries futees de Marinette. 11 y aura main-
tenant son buste pose sur une colonne de mar-
bre Blanc que soutient an sotto en porphyre.

M. Injalbert ne s'est pas preoccupe de demon-
trer une originalitc,', qui ent sellable inoppor-
tune, dans sa conception de la physionomie
Moliere. II a respecté le type que ses devanciers
en ont vulgarise. Seulement, it laisse respirer

.sur sa.'Qgure la bonne hunieur narquoise qui
devait care le fond de son caractere, avant que
les cruautes de la vie eussent assombri son
noble front pensif.	 -

Contre la colonne, it la droite clu speetateur.
M. Injalbert a adossó un Satyre accroupi sur
ses jambes de bout velu, dont la face encore it
demi-bestiale eclat° d'un large rire. Ce rire du
Satyre nest pas le rire exact de la gaite de Alo-
liere; it est le rire d'une humanite inferieure.
mal clega 0.6e encore de Vanimalite et que les
farces grossieres animent. Et cette figure sym-
bolique prêterait peut-etre a penser qu'il y nit.
en Moliere, plus de faceties populacieres que
de finesse Legere et de gaite ailee.

La jeune femme debout, a gauche de la co-
lonne, et qui tend, vers le visage du Maitre.
un bouquet, en un joli mouvement de grace
souple et d'affectueuse familiarite, offre, dans
respieglerie rieuse de son spirituel visage, une
meilleure image de ce rire immortel de Moliere
qui ne bafouait les ridicules et les passions
egoistes que pour mieux . entrainer los hommes
h s'en corriger et a s'en delivrer.

M. Injalbert s'est inspire du gracieux et fin
visage de Mlle Ludwig pour la creation de la
figure de cette Lucette de Monsieur de Pour-
ceaugnac, modéle dejk delure de tant de sou-
brettes au parler franc, dont Mlle Mary Kalb
nous rend, dans toute l'oeuvre de _Moliere, si
joycusement, le rire sonore et le Nardi caquet.

On se rappelle qu'au moment oit M. Injalbert
travaillait encore it :sop oeuvre, M. Coquelin
cadet voulut imposer Son propre visage au
Satyre accroupi, M. Inialbert ne condescendit
pas a cette pretention. Mais it a offert a M. Co-
quelin cadet une compensation : ii a sculpte
son medallion sur un des cOtes de la colonne
qui supporte le bustede Moliere. Le profit
rieur du comedien eat du loins assure de rim-
mortalite.
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CANONS SILENOTEUX, INVISIBLES

E rr SANS RECUL

L'obligation do répondre aux progres de l'ar-
tillerie allemande, a determine un de nos dis-
tingu6s ofticiers, M. le colonel (_l. Humbert, a
chercher un moyen pratique de transformer
rapidement nos canons de 80 1 "/'" et de 90 1"/"1
en canons h tir rapide, par la suppression
des defauts inherents au systiune ;lane]. Les
etudes qu'il entreprit dans co but, les essais
tonics par la suite, liii firont entrevoir la possi-
Nide d'utiliser un ingenieux appareil imagine
par lei, et dont l'eflicacite fut, en effet, demon-
tree au cours d'exp6riences officielles fz-tites a
Saint-Donis, dans le champ de lir de la Societe
Hotchkiss. Cot appareil, pour lequel it prit un
brevet, depose au Ministere clu cominerce,
fonetionna parfaitement ; du coup etait
totalement supprime et le son considerable-,
ment attenue. lin presence de ce resultat, nous
avails domande au colonel l l tumbert de nous faire
connaitre son invention, clout il'importance We-
chit ppera a personae, et voici les renseignements
qu'il nous a communiques, avec dessin l'appui.

liappareil ou bloc 1313 Mani adapte a la volee
AA du canon, au moment oil le projectile p
quitte la bouclic aa du canon AA, les gaz de la
poudre, ayant une vitesse plus grinds que le
projectile, viennent se repandre clans l'espace
hh menage en dessous du vole), on mettle temps
quo clans 1;t rainure if, pour s'echapper par les
canaux ddcl.

Lorsquo le culot clu projectile a depasse le
point g' du bloc, le volet c, soumis a une pros-
Sion plus grande stir so. face inferieure quo sue
sa face superieure (les gaz s'echappant par les
canaux ddcl), a commence a se former ; quand
le projectile quitte la tranche ii du bloc,
achi!ve tres rapidement son mouvement, et
vient alors s'appliquer hermetiquement contre
la face ggg' du bloc.

La vitesse du valet c dolt etre assez grande
pour clue la quantite de gaz qui s'echappe par
la tranche ii du bloc soil tres faible et ne pro-
duise ni eclair, ni son par l'avant. (Ce resultat
a etc obtenu, lors d'une experience faite le
26 avril 1896, avec an apparel]. pour canon de
37 m / m , en presence de plusieurs officiers sup&
rieurs appartenant a Partillerie de marine). En
allant prendrc los gaz suffisamment loin vets
la culasse, on pout, si la pression des gaz it la
honcho -West pas sufasante, clonner au volet la
vitesse convenable.

Lc valet etant applique contre la face 99 du
bloc, les gaz nepeuvent quo s'echapper vers Far-
riere, par les orifices Otroits dad. Lour direc-
tion est ainsi assuree, et lent . vitesse rapide-
ment -perdue. lls arrete:,1 par
un tampon elastitiue fixe au canon, prey des

tourillons, tic manii‘re it etre entiim'entent. 'nor-

rensifs pour les servants.
L'aclair des gaz s'echappant par les orifices

ddd est Caddo, et masque a lennemi par le
bloc lui-meme, d'oh la possibilite de soustraire
a Ill vue Ia posifion exacie d'une balletic. Celle
precieuse faculte es( encore accentuee par le
fait (Inc Fintensite du son se trouve considera-
blement reduite on arriere du canon; it est pro-
bable qu'en avant, le son serail a peine porch it
1,000 att 2,000 midres, c'est-h-dire par rennemi
s ti r 10111101 on tire. D'autre prt, une fais

V./. AfIA
&.\\

Appart i 1 00r oaken de 80 .”/. de eumpagne. Echelle 1/1.
A.t extrt mite. tie la volee du canon. — as boodle du Canon.
— Dl) bloc lixe it l'exhatimite du canon par one vis S deux see-
teurs 'den s et deux seeteurs interrompos; ce bloe pent se vis-
ser et se devisser avec lu plus grande	 — e violet: mobile
autour n axe — (1dd CanatIN. cylindriques Ices etroits,
places slur des eereles coneentriques it l'axe du canon et snit la
demi-eirenaerenee sup6rieure. — If rainure demi-eylindrique
dans laquelle debottehent les canaux add. — rpm' lace du
blue contre lequel vient s'appliquer le volet C. — 1111 espaee
dans lequel se rep:indent les gas de la poudre pour actionner
le violet. — X axe de rotation do volet.

volet ferme, les gaz de la poudre s'echappent
par Farrier°, en exercant sal le volet une pres-
sion d'arriere en avant, c'est-it-dire contraire
a cello clue produit le recul, et attenuent forte-
ment eelui-ci.

Si les esperances quo fait naitre Finvention
du colonel Humbert se realisent, cette inven-
tion pourra etre etendue aux fusils, et les con-
ditions de la tactique seront, des lors, entiere-
ment modifiees. Non-sculement los adversaires
ne se verront plus, mais its ne s'entenclroni
pas, et ceux d'entre eux qui seront touches n'y
verront quo clu feu, ce qui est une facon de
dire, puisqu'ils ne verront rien du tout.

On s'exterminera de loin, en silence,. et cello
tuerie mysterieuse n'aura plus, pour adcompa-
gnement, le classique bruit du canon, Mare
par les poetes. Le combat ressemblera a un
duel entre gens lien Cloves; mais les soidats
no seront, en realite, quo les instruments de la
science : guerre do mecaniciens, guerre de sa-
vants ! En sera-t-elle mains terrible? II y
tout lieu de supposer, avec le colonel Hum-
bert, qu'elle sera d'autant plus terrible qu'un
soldat qui volt son ennemi petit especer le de-
truire avant d'etre frappe lui-meine, Landis quo
l'imagination ztceroit toujours l'imporlance du
peril qu'on ne pout mesurer.

NT. AlAtutov.
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LE THEATRE D'OBANGE

FeWires el cigaliers soul alles au commence-
ment du mois, comme it y a trois ans, eelebrer
leurs fkes bruyantes et ensoleillees its out
descendu le EhOne, remonle dans les Alpes,
banquet:6 et chante, inaugure busies et statues;
mais le clou de lour excursion a etc eertaine-
ment la representation des Erinnyes et d'An-

tigone, quo la Comedie-Francaise a donnaci
dans rantique theatre d'Orange. A ce propos,
quelques mots rapides stir les theatres anti-
ques, et en particulier stir celui d'Orange. son
histoire et son kat actuel ne seront pout-Otre
pas deplaces.

none manierggenerale, on theatre antique,
ou romain, comprend deux parties essen-

tielles :un rectangle allonge destine aux acteurs,
one demi-circonference appuyee contre le plus
grand sole du rectangle, destinee au public.

Le grand cote interieur du rectangle forme
la facade ; clans le theatre d'Orange cette fa-
cade etait preeedee d'un portique aujourd'hui
dkruit, qui servait, sans doute, de promenoir
aux spectateurs et d'abri aux acteurs. Lc rec-
tan g le lui-mime se divisait en deux parties :
rune le proscenium, plate-forme elevee
allait depuis l'extremite des gradins reserves
au public jusqu'au mur de la scene: lit se te-
naient les acteurs. les ch(eurs et les jOLICUll'S de

ORANGE. — Recons.innion do theatre romain 	 dessin de Caristie.

flute. En arriere s'etendait le postscenium con-
tenant les coulisses et les loges des acteurs. Le
mur de la scene etait perce de trois portes, per-
mettant de passer du proscenium clans le post-
scenium; rune au centre, la porte royale, et les
deux autres de chaque cote. En avant du rec-
tangle reserve nux acteurs se deroulaitle rideau
au,/,,rum qui au lieu de se lever comme chez
nous s'abaissait au debut des representations.

Le demi-eercle reserve au public s'appelait
cacea et comprenait lui-meme deux parties :
la peripherie, plusieurs kages de gradins en
amphiteatre; au centre one pantie plane appe-
lee orchestre. Les gradins, desservis par des
corridors vontes, etaient reserves au Bros pu-
blic : parfois les corporations ou les particuliers
faisaient graver leur nom a la place (T oils oc_
cupaient, comme on fait aujourd'hui pour un
Banc-d'oeuvre clans one eglise; un gradin re-
trouve en place clans le theatre d'Orange polio
Finseription EQ. C. ill, c'est-it-dire : Equit4

gradus tres, trois rangs de chevaliers. Lor-
chestre etait reserve aux grands personnages.
aux autorites. au preteur romain. qui en occu-
pait le centre, assis stir son tribunate.

C'est d'apres ces renseignements genéraux.
pulses surtout dans Vitruve et Pausanias. c'est
en eludiant a fond les ruines des theatres an-
tiques et en particulier cellos &Orange qu'un
eminent architects, Auguste Caristie, a pu
Bonner la reconstitution du theatre d'Orange
quo Woos reproduisons ici.

Le thOiitre d'Orancre est adossr a. la monta-
gne par le cute sod : it a 77 metres de profon-
deur. La facade exterieure forme un parallelo-
gramme cle 103 metres de longueur sur 3i de
hauteur. Colic facade presente au rez-de-chaus-
see des arcades d'ordonnance toscane; au pre-
mier eta • e, tine ligne d'arcades
dessus, tin mur lisse qui eontient deux ran-
g6es de corbeaux destines a supporter les mats
du velariuni, Cost-it-dire del'immense tente qui
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abritait	 (''est de cette cocoa (we Ia	 di' troisiidne	 air	 101	 7,.! .11 1

reconstitution de Laristie nous donm . one id6e	 s;111s doute

	

exacte quo possible. Elle compren,tit lrois	 setnide	 ,zr:nlins. J . : 1 "dre l orchestiA .	1- p,...),:-

6-knies de -.-a. rat.lins. s6pa1't"‘s par des paliers 	 cenium s',", tendait lin	 pass;e.2..e

culaires t l ni St'IN:dellt de C01.110ir5 : ;1. 11-dOSSII	 SCL•1-10:

dins s'arretaient contre on mor	 rodents; stir
les premiers (le (les rodents kaient :1ssis des
sphynx dont on a retrouv6 les fraolnents.
chestre 6tait sans (Ionic richeinent 1)11\76.

lot seine e tilt d(!cor6e avec sompttiosi16. lot
partie centrale. aula reg , doll, d'apr(s Vi-

donner	 d'un	 en:ieliet,,

I /rati_•c. colonnes tic marl)re. statues. sculp-
tures, inosaulues, Maient , .\11 mi-
llet] de colic rzioade int6rieure. (lit
dans One trOsint6ressante conference ft 10quelle
nous devons heatteoup. s'61Ove on motif princi-
pal, it deux Otno;es, rormant z)11 re/-de-('luttissee
ratria.	L2:cantle pork, central), cticadr);e
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par des colonnes avec niches dans les entre-
colonnements. Au premier eta ge, meme dis-
position pour entourer la grande niche, clans
laquelle trOnait Fempereur Marc-Aurele sous
le regne duquel fut probablement construit ce
theatre. A droite et a gauche de ce motif cen-
tral se developpe une decoration architecturale

a trois etages, formee par trois ordres corin-
thiens superposes. Cette decoration se re-
trouve sur les cafes des deux avant-corps du
proscenium et encadre. au rez-de-chaussee,
Its portes lateraks. au premier et second etage.
au-dessus de ces portes. des medallions en
mosaique... Des frises a rinceaux. des bas-reliefs
representant des combats de centaures, des
aisles. des attributs divers ajoutaient a la ri-
chesse des ordres d'architecture ». La scene
eq ait protegee par un vaste auvent a caissons
dores. la carea par un immense rideau de
pourpre.

Telle ("Atilt, sans doute, la magnilique ordon-
nance du theatre d'Orange. alors qu'au second
ou au troisieme siècle de Pere chretienne,
sept mine spectateurs vetus de robes aux cou-
leurs eclatantes applaudissaient les drames de
Sophocle, les comedies de C'a ..cilius ou les mi-
mes de Laberius.

Depuis ces beaux jours, le theatre d'Orange a
subi Bien des vicissitudes. Les barbares d'a-
bord. puis les calvinistes detruisirent ou en-
dommao-erent les antiquites romaines. Maurice
de Nassau. aussi vandale qu'eux, fit construire
en 1622 une forteresse a l'aide de materiaux
empruntes a fare de triomphe et au theatre
d'Orange: une partie de redifice fut meme
habitee par les princes dOran ge et ensuite
affectee a une prison. La principaute d'Orange
fut reunie en j660 au territoire francais ; en
1673, M. de Grignan. le beau-Ells de Mme de
Sevi gne, alors lieutenant-general de Provence,
lit raser le chateau de Maurice de Nassau; le
theatre, qui servait de bastion avance, fut alors
degage et lorsqueLonis XIV vint visiterla vine,
it declara que l'immense facade du theatre était
a la plus belle muraille de son royaume ». En
effet, elle produit dans les esprits la surprise
et l'admiration. Comme le dit fort Bien Merimee
« on a cherche pour l'elevation principale l'effet
imposant des masses et non la delicatesse et
l'exactitude des details. La grandeur n'exige
pas d'ornements ».

Sous la Revolution, on avait imagine de
transformer la scene en un vaste cachot : Fan-
tiquaire Millin s'en indi gna avec raison.

Le gouvernement de la Restauration s'occupa
enfin des ruines d'Orange ; des 182i, Auguste
Caristie fut charge de constater Fetat du thea-
tre, et depuis, des restaurations furent pour-
suivies sans discontinuer.

lies constructions couvraient tout Finterieur
de !Wince et s'adossaient a l'exterieur, “ par-

tout, dit Caristie, les occupants avaient sap6
les murs pour agrandir les localites cfu its

avaient usurpees. Dans de certains endroits.
les murs avaient etc perces de part en part:
clans d'autres, leur epaisseur avait etc diniinuee
des deux tiers ». En presence des exigences de
ces sincniliers proprietaires. it fallut une loi pour
debarrasser le theatre d'Orange de ces rats et
de ces corbeaux qui s'y etaient lo ges. Les
fouiltes de Caristie mirent peu a pen. la scene
et lorchestre au jour et permirent de decouvrir
un grand nombre de fragments. On peut dire
quit a veritablement retrouve le theatre d'O-
rano. e: aussi c'est avec une pleine et entiere
justice que son buste y a rte inau gure aux der-

nieces fetes.
Depuis. d'autres architectes ant continue ses

travaux : M. Daumet a restaure la corniche
la facade qui s'effritait. M. Formi ge s'est 0u:u-

p.; de la carea : it a bouche les deux ouvertures
qui se trouvaient a droite et a gauche entre la
scene et la salle et qui laissaient au mistral un
passage trop facile, et it a restaure les gradins :
le premier etage qui en comprendvingt rangees.
a etc refait Presque entierement; les assises
qui doivent supporter le second etage sont en
vole de reparation.

Il etait naturel qu'a mesure (pion restaurait
le theatre dOrange l'idee vint de le ramener
sa primitive destination. Des 1840, un ecrivain
distin o-ue, M. Fernand Michel, v son gea. It nous
raconte qu'a cette epoque it allait souvent le
visiter; le concierge du theatre. bon declama-
tour, lui debitait de la scene des tirades dra-
matiques, et lui, en tout endroit de Fhemicycle
pouvait juger des effets admirables de la voix.
Peu a peu. M. Fernand Michel n - eut qu - un rive
donner une representation sur ce theatre mer-
veilleux.

Ce reve. it ne le realisa que trente ans plus
tard, le 21 aotit 1869; it fit alors representer
Joseph, de Maul, et une piece qu'il ecrivit
pour la circonstance : les Triomphateurs.

Depuis, on a joue en 1874, Vorma, le Chdlet
et Gatathee: en 1886, M. Mouzin fit representer
deux fois de suite son Empereur d'Arles. C'est
alors que les felibres organiserent les admira-
bles representations du moil d'amit 1888:
Boudouresque chanta le Noise de Rossini.
Mounet-Sully joua FtEdipc-Roi, de Sophocle, au
milieu de rinexprimable emotion de dix milk
spectateurs. Les magnitiques representations
qui viennent d"avoir lieu et clout la presence du
President de la Republique a rehausse encore
reciat ant fait delinitivement du theatre &O-
range un centre de pelèrinages artistiques et
littéraires, un Bayreuth a la fois antique et

. franc ais
.1. IIF.amaNN.
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Ira GrandAottfeE

De gros tilleuls et des treilles
Couvrent la blanche villa :
Tous mes desirs tendent la,
Stridents comme un vol d'abeilles.

L'ete, sous les rayons d'or,
On dirait un nid de mousse;
L'hiver, sa neige est si douce
Qu'elle semble rire encor.

Les tilleuls qu'un souffle agite
Comblent d'encens Ma villa;
Cher passant, saluez-la!
Le bonheur la prend pour gite.

Un horizon enchante
L'entoure de ses mirages,
Ondoyant de frais ombrages
Et poudroyant de clarte.

Le printemps y met un réve
De gai recommencement,
Et le transforme en semant
Des fleurs qui montent sans treve.

Puis, le large feu du ciel
S'epand en nappes profondes
Sur les calmes moissons blondes
Ou flotte une odeur de oriel.

Le bonheur le plus fidele
M'attirait dans ma villa;
Mais la grand'route parla :
« Me quitterais-tu ? » dit-elle.

La route n'ajoute rien,
Mais retient, l'ensorcele use,
Dans sa poussiere frOleuse,
Mon pas de bohemien.

Et, quand je tourne la tete,
Au detour de la fork
L'humble villa disparaIt
Toute palie et muette.

Emile IlnyzELDT.

L'11011/111TE A LA TETE QUT GROSSLY

NOUVELLE

Suite et fin. — Yoyez pages 235 et 251.

Voila, a presenit, votre couvre-chef. Far-
tes-en des pouts, des 'eglises. Faites-en ce que
vows voudrez.	 disparaisse d'ici.

Ohaissant, j ' emgartai le claque royal je:' no
sais plus on. Et, alites avoir promend de;:brefs
regards d'adieu sui t e Mien qui, tout tier de

son anoblissement subit, se pavanait au-des-
sus de l'over-coat et de la Nadine du marquis,
j'interrogeai, resigne, envahi (rune douceur
presque religieuse :

— Et maintenant?
— Oh! maintenant, — sourit Mlle Le Curcle,

— ]es choses iront toutes seules.
Et (quelques mesures de valses relsonnerent

tout it coup) elle ajouta:
— Votre bras. Allons danser.
Nous qui-Haines le vestibule ; et, sans que nul

nous remarquat, nous nous melames aux ha-
bits noirs et aux robes enguirlandees qui, en
un defile grave, se rendaient dans le hall. M.
de Cassibraille allait et venait, piaffait et vol-
taic et, muet, les oreilles farouches, sournois.
les sourcils joints, 6bauchait des gestes funes-
tes. II me parut avoir la singuliere preoccupa-
tion de mettre pleinement en vue, a la clarte
wive des girandoles, les affrcux degats qu'avait
faits la langouste sur son visage et de dissimu-
ler simultanement la detresse ou Otait son dine.
En outre, it me semblait justement indigne que
personne ne s'apitoyat sur son mal, anormal
sans clothe, mais precisement effrayant par
son étrangete memo, — que personne n'admirat
l'inoul courage avec lequel it supportait un de-
sastre en quelque sorte fahuleux. On dansait.
II allait mourir, peut-etre! et nous dansions.
Oh! l'excessif, le féroce égoisme du monde !
Attendrait-on que ce tueur de tigres flit cadavre
pour lever ce bal profanateur? Qui sait? nos
odieux quadrilles pietineraient allegrement, sa-
crilegement, tout a l'heure, le corps tumefie,
rigide, ajamais refroidi, de ce dernier des stoi-
ciens ? I1 eut un frissonnement de colere ; et,
comme les sons d'une mazurke finissaient de
vibrer sur les violons, i1 s'elanca vers M. de
Hournolz.

— Hournolz, — dit-il a haute voix, — it serait
temps, je pense, cl'aller chercher un mede-

cin.

Avec une candour supreme, M. de Hournolz
demanda:

— Uu medecin, sanguienne ! Et, mon bon
ami, pourquoi faire?

— Pourquoi faire?
Purieux, M. de Cassibraille prit M. de Hour-

nolz par deux boutons de son habit.
—'Ah! ca., — dit-il, — vous êtes aveugle! Se-

riez-vous, par hasard, aveugle? Revardez-moi.
Qu'est-ce que j'ai?

M. de Hournolz revarda calmement son and,
sourit et repondit d'un air de souveraine in-
difference :

— Vous avez un pen d'urticaire. 1)cscendez
fumer un cigare au jardin. Dans cinq minutes,
sanguienne ! it n'y paraitra plus.

Un peu rassure et pourtant froisse, les yeux
it la fors; avives d'espoir et d'amertume, N. de
Oassibraille Melia l'habit de M. de liournolz
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pirouette, sortit du hall, le front love, la de--
marche assez ferme et cligne. Mlle Le Currie
m'effleura de son eventail.

— Voiei l'instant fatidique, 	 m'avertit-elle,

le corsa ge palpitant.
Je l'approuvai doucement :
— Je vous crois.
Cependant, les musiciens accordaient de

nouveau leurs violons et les couples prenaient
un numero d'ordre pour un quadrille americain.
M. de Tire-Larigot et la demoiselle de lettres,
qui avaient le nume,ro echangeaient des fa-
daises. La moustache appointie, l'impériale su-
perbe, les sourcils en chenilles blanches, cam-
pé en face de Mme de Hournolz, le colonel la
passait en revue. Brusquement, les violons
chanterent; et, au meme moment, dans l'ecar-
tement des deux ricleaux cle velours sombre,
surgit M. cle Cassibraille, epouvante, epouvan-

table et pareil, tragique et grotesque, a quel-
que ange modernise des tenebres et de la
m ort.

— Voyez! voyez ! — premonca-t-il d'un ton
sepulcral.

Il posa sur sa tete enorme son " chapeau mi-
nuscule. Il repeta :

— Voyez voyez!
Et, se laissant choir sur un siege, le claque

haut sur le sinciput et les mains pendantes:
— Un módecin, — sanglota-t-il. — Je suis

absolument perdu.
M. de Tire-Larigot, la demoiselle de lettres,

le colonel, Mme de Hournolz s'approcherent de
lui. Le colonel, la dextre en hausse-col sur son
ruban rouge a peine lisere de jaune, diagnos-
tiqua avec rondeur :

— Ce doit etre une hydrocephalie. J'ai eu,
au regiment, un homme qui 'avait- Cette mala-
die la. entenclu, nous l'avons reformë.
Peut-etre n'en est-il pas more.

- Ce doit etre une encephalite, 	 dit la de-
moiselle de lettres.	 .T'ai connu anti Poetess°

lyrique, d'ailleurs .depourvue de talent ( elle
avait fait, un j our, rimer Austerlitz avec rythme),
dont l'encephale,s'enflamma.

— Et est-ce qu'elle en est... morte ? — deman-
da Cassibraille en se soulevant a demi.

— Assurement, Monsieur, — repondit de
bonne foi la demoiselle de lettres.

Et le marquis vacilla, crispa les goings et re-
tomba lourdement sur son siege. Certes, les
violons s'etaient tus; et, pendant un instant,
aucune parole ne resonna dans le hall. Mais,
tortillant son petit nez sec, M. de Tire-Larigot
proposa comme vrai :

— Ce doit etre un erysipele. J'ai, et pour
cause, helas! l'experience de ces affections
meurtrieres. Ma cousine Letizia (vous vous la
rappelez, marquis) et mon brave onele Pont-
genet ont ete, en troisjours, enleves par l'erysi-
pele. quelle horrible aventure, pauvre

marquis, et comme je
vous plains!

M. de Cassibraille
fit un grand rale. ren-
versa son visage me--
connaissable, couvert
par-ci d'efflorescences
et d'elevures rose s.
par-lit de plaques li-
vides. Le couvre-chef
terrifiant glissa sur le
tapis. Mlle Le Curde,
espiegleinent pen-
chee, le ramassa dun
geste charitable. Et.
tout de suite, elle s'e-
loigna. Je pressentis
qu'elle s'en allait, en
quelques coups d'ai-

guille, rendre au veritable claque du marquis
la couronne, ruhis et perles. Et je l'approuvai
d'autant plus, in petto, de cet acte de compassion
que je commeneais a craindre que la fraude pue-
rile, dont j'avais 616 le complice, n'efit un de-
nouement fatal, que, pour le moins, Cassibraille
ne devint fou.

Ce gentilhomme, repute universellement pour
sa fermete dame, Semblait en effet changer
tout a fait de complexion et de naturel. II
ne se bornait plus, a present, a temoigner
de l'effroi par son attitude que quelques per-
sonnes, y compris le colonel, trouvaient sans
doute deplorable. Il parlait avec terreur.
parlait de sa terreur.Et c'etait une extreme
et deconcertante misere d'entendre fremir de
petits mots saccades, -.pusillanimes,

ulevres on ruisselait, naguere encore, stl;
roisme truculent.

— Un medecin ! — — Soignez-
moi. C'est une hydrocephalie. Je tiens a vivre.
Jo veux vivre. C'est une enaphalite. J'ai pour.
tTi inedecin ! Un erysipeloilJ'ai peur.
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M. de Tire-Lari got, tortillant de nouveau son
minuscule nez camus. repéta bonnement :

— erysipele.
— Une encephalite. — reprit la demoiselle

de 'cares avec une conviction reellement sau-
vage.

— Vo-yuns, marquis, vous voulez nous mystifier.

— Lane hydrocephalic, — redit le colonel.
Fachee du trouble supreme que le marquis

jetait dans le pacifique pro gramme de sa soiree,
accoutumee du reste a s'en tenir aveuglement
a l'opinion toujours sensee de M. de Hournolz :

— He ! c'est de Furticaire, c'est un pen d'ur-
ticaire ! — s'ecria Mme de Hournolz en haus-
sant legerement les epaules. — Voyons. mar-
quis, vous voulez nous mystifier en essayant
de nous faire accroire que vous, un stoicien,
vous alarmez de la sortie dune douzaine de
boutons.

Elle dit. Mais, tournant vers elle son enorme
tete eperdue :

— Un stoicien! — geignit M. de Cassibraille.
— Oui, Madame, oui, c'est joli a dire tant que
Fon se Porte Bien. Vraiment. vous paraissez
ne pas vous fi gurer que je suis en danger de
mort et que, deviant la mort, le moins qui vous

tourmente est la philosophic.
Mme de Hournolz abaissa a demi ses pau-

pieres ; et, stupefaite un peu
— Ah! bah! — fit-elle.
Je me courbai spontanément vers le marquis.
- Songez, Monsieur, au temps oft vous

affrontiez des hardes de tigres. Pan! un tigre.
Pan! pan! deux tigres, — suggerai-je, presque
amical.

trepigna. I1 ferma les poings. Les prunelles
noyées d'angoisse, d'indignation et de me-
pris :

Moi, un tueur de Ogres! — hoquela-t-il.
— Allons done, Monsieur, laissez-moi tran-
quille! Un tueur de tigres, moi! moi ?

- Parbleu!	 141.1s... Les jungles de Java,
— evoquai-je en ouvrant de grands yeux.

Et Cassibraille dit avec un cynisme imprevit:
— Les jum,les! Taisez-vous. Monsieur. Est-

ee que vous plaisantez? Et le moment est mad
choisi. Dien etas-vous ridicule ? e ne suis
jamais Idle it Java. Qu'y serais-je Idle faire
Voir des jun gles :' Occire des ti gres ? En voila
des satisfactions! Moins d'ingenuite, Monsieur !

un erysipele on une encephalite ou une
hydrocephalic. Pent-etre mettle ai-je les trois.
Saperlipopette de sacrebleu! echo suffit. Je
pas it savoir ce que c'est que des jungles..Te
me moque pas mad des ti gres..Je vous demande
un medecin.

Mors, pareille. dans sa robe toute blanche et
avec son charmant visa ge rayonnant, a une
jeune fee des vieilles legendes. Mlle Le Curde
rentra dans le hall. Et. brandissant. comme une
insolite ba g uette magique. Ienorme claque
marquisal. elk s'avanca. souriante. perfide et
delicieuse. jusqu'it M. de Cassibraille. Elle le
re garda longtemps. ineffablement. en silence.
Puis. dui posant son claque immense sur la
tete :

— Suiv ez done le conseil de M. de Hournolz.
— dit-elle. — San guienne! faites un tour dans
le jardin.

Le marquis sursauta. palpa son front, son
chapeau. enfonca son chapeau jusqu'a ses
oreilles. Il redressa la taille, flatta le collet de
son habit. lin index sous le nez. immobile, it
parut mediter quelques instants. Entin. dune
voix oil se decelait une esperance admirable:

— Cest inutile. Je vais mieux, — repondit-il.
— Qui salt ? Mademoiselle, je me connais, je
suis capable tie danser, oui. de danser, moi,
tout a l'heure.

Mais, déja, a se violenter pour ne point
eclater de rire, tous les cavaliers. toutes les
dames et les violons s'etaient extenues.

Et. cette nuit-la, nous ne dansames pas da-
vantage.

FERNAND MAZADE.
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LES IVIIETTES DE L'HISTOIRE

SPIRITUELLE F.LicrrEntE
Louis XIV clemanclait un jour au clue du

Maine, encore enfant, si son precepteur etait
content de lui et s'il trouvait qu'il faisait des
progres.

— Sire, repondit le jeune clue. je ne serai
jamais qu'un ignorant. Mon preeepteur me
donne conge toutes les fois que vous remportez
une victoire.

JUSTE CRITIQUE

Le celebre peintre Gainsborough avail ex-
pose en public son tableau des Pourceau.v. En
paysan, passant par la, le vit et radmira.

— Oui, ces pourceaux son( fort Lien
points. On clirait vraiment des pores vivants.
Mais it y a une faute, une grosse faute.

Gainsborough qui avait entendu la critique
clemanda au paysan de queue faute it voulait
parler.

— Quelle faute ! jamais personne n'a vu trois
cochons manger ensemble sans qu'il n'y en nit
au moires un qui ail son pied clans range.

Le P. Cotton, voyant un jour le petit roi
Louis XIII tout pensif, lui denianda cc qu'il
avait.

Je n'ai garde de vous le dire, repondit le
Roi, car vous feeririez tout aussitot en Es-
pagne.

*

M. de Talleyrand Rant renlre en grace apres
la Restauration. Mme de Stael dit : « Ce bon
Maurice ressemble aux petits bonshommes que
Fon donne aux enfants et dont la tote est en
liege et les jambes en plomb; on a beau les
jeter et les renverser, ins se trouvent toujours
sur leers pieds.	 B. LECADET.

Gais pizopos du cousin Jacques

Depuis pas mal de temps, it avait Ote deer&
te par les anthropologistes que l'homme descen-
dait du singe.

Or, it nous va falloir renoncer it cette ascen-
dance quadrumane. Nous ne sommes pas du
tout d'anciens singes, parait-il; nous sommes
tout bonnement des legumes perfectionnes.

A rhorizon seientifique vient de surgir un
nouveau systeme qui s'appelle : l'Evolution ve-
getate et duquel it resulterait que respeee hu-
maine a (AO engendree par le haricot.

Queue degringolade! Se proclamer orgueil-
leusement le roi de la creation et constater
qu'on n'est qu'un modeste flageolet ou un vul-
gaire «Soissons ! n.

Pythagore, celui que les eeoliers accuseni
tort d'avoir invente la table de multiplication,
cuseignail quo, les haricots avaient une unto.

L'interwiew de Pythagore sur revolution ve-
getate etait, des lors, tout indiquee. Grace it Fo-
bligeant concours d'un spirite et d'une table
tournanle, j'ai pu etre mis en rapport avec l'il-
lustre philosophe de Samos qui s'est laisse in-
terwiewer de la meilleur grace du monde.

Quoi! s'est eerie l'inventeur de la me-temp-
sychose, la plupart des hommes vegetent tonic
leur vie et vous osez discuter la doctrine de Fe-
volution vegetate !... Mais la demonstration
materielle du systeme vous frappe quotidien-
nement les yeux... Voyez done cette grosse da-
me rebondie qui route plutOt qu'elle ne mar-
che, et osez dire qu'elle n'a pas eu le potiron
pour ancetre!... Et cette jeune fille, longue,
plate et anemique, n'est-elle pas le vivant por-
trait d'une asperge d'Argenteuil ?... Ce grand
decharne, au teint verdiare, le chef couronnO
d'une chevelure hirsute procede evidemment
du poireau... Pour ce monsieur aux oreilles
rouges, court, sanguin, ventru, son nom est la
tomate apoplectique... Quantft ce joyeux po-
chard, ce n'est pas un nez qu'il fait admirer
aux comptoirs des mastroquets, c'est une au-
bergine... Et méme, dans le langage image, ne
vous arrive-t-il pas souvent de dire : La petite
Z... fait sa poire n, « X..., quel cornichon! », ou
de designer des personnages importants par les
qualiticatifs de « grosse legume » ou de « grai-
ne d'epinards »?... Avez-vous la foi, mainte-
nant ?

Je ne pus m'empecher de reconnaitre que Py-
thagore avait raison. Il continua :

— Revenons au haricot. Le choix de ce le-
gume, en taut qu'aieul de l'humanité, me parait
aussiingénieux quo sagace, car it eclaire dun
jour tout nouveau le mystere encore insoup-
comae de la difference des races. 11 est mainte-
nant notoire que le haricot blanc a donne  nais-
sauce A la race blanche, le haricot rouge a In
race rouge, le haricot noir it la race noire...

Apres cette consultation phythagoricienne.
it n'y a plus qu'A s'incliner. L'homme vient du
haricot, la femme aussi. Voila qui est en-
tendu.

Ce point admis, it est certain, si les lois de
ratavisme ne sont pas des mensonges, que l'in-
venteur de « I:Evolution:vegetate» fern beaucoup
de bruit dans le monde.

Connaissez-vous radrium
C'est un appareil, simple comme bonjour.

une espece de scaphandre avec un masque de
verre et un tuyau de caoutchouc correspondent
it tine cloche-reservoir remplie d'air capte dans
les localites les plus salubres. On n'a qu'it se
fourrer la-dedans, a tourner une manivelle
gne , de Barbaric et on s'< vivre it discretion de
Fair des plages, des mOiltagnes on hien des
forets.
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Il farm esparer qu'on arrivera, par une suite
de perfectionnements, it rendre eel; appareil
portatif de fayon que clans les bars, cafes et au-
tres etablissements poculatoires, la consomnm-
lion craft, rigoureusement starilise,puisse rem-
placer aussi prochainement qu'avantagcuse-
ment cello des boissons invraisemblables con-
Lre lesquelles 1111:tea avec energie les esloni a05
coliteniporains.

La locution populaire « prendre un 1)01 (Fair»
cessera, dos la y s, crappartenir au domaine ex-
clusif do la metaphors.

Iiient6t, on entendra it la terrasse de tel ou
lel cafe :

Garcon, un oxygene!
—	 d'azole? i3aoum !... VerSez a ras...

'n oxyg:ene nature, tin!
A rintarieur de retablissement, deux yieux

habitues feront leur demi-tasse ('air per en
quinze cents de bezigue.

Et plus loin, un consommateur, it mine do
toussant, crachant et suffoquant, in-

terpellera furieusement le garcon :
-- Alfred, qu'est-ce quevous me donnez-lit ?..

vous demande tine Brise do Nice
et vows 1110 versez je ne sail quelle drogue...
Ce n'est pas respirable!... Atclii !

Lo GARyi)N, vegardant la consummation did
client. -- .le vois ce que c r est. he sommelier
s'est tromps de bouteille... On a servi it Mon-
sieur un Pole nord frappe... C r est dix sons
de plus.

Malheureusement, il est h. craindre qu'en-
couragee du reste par le gout du public qui
trouvcra rah: naturel trop fade pour ses
mons in toxiques, la speculation n'entre en sce-
ne. Sous pretexts de lui donne'. du « bouquet »
on trafiqueral'air comme on sophistique le yin.
et un flacon de « Cime des Alpes premiere »
risquera fort d'arriver en droite ligne crone
cosine aerocole voisine du Depoloir.

LE COUSIN JACQUES.

ANTIGONE

Le programme des solennites dramatiques
('Orange comprenait Antiyone et Les Eryn-
nies. Le thódtre d'Orange a la tendance evi-
dente et la pretention legitime de restaurer le
theatre grec clans son execution malerielle et
clans les conditions exteriettres oii it etait pra-
tique clans l'antiquite. On ne pouvait trouver
crceuvres oft le genie grec mieux penetre
clans ses inspirations de race quo Les Erynnies.
de Leconte de Lisle ; et l'Antirjone, d'Augusto
Vacquerie et I'aul Meurice.

Dans Lout lc; thedtre antique, il n'est pas de
plus noble, de plus touchante figure Tie cello
('Antigone.	 41.; la belle el vaillante
du dovodetdeut anpres du mat hour. Elle est,

restee smile secourable a son triste pc re (Edipe;
Mlle a guide ses pas incer-fitins, parmi llorreur
uniyerselle, .jusqu'aux autels propitiatoires de
Colone. Et elle n'a pas plutOt rendu les supre-
mos devoirs, it son pore inforlune, 	 lui
accourir it Thebes; le corps do son frere Poly-
nice, conclanine par le roi Croon a Clre
de sepulture ; y reelitme ses soins pieux.

A brayer ainsi roi, elle a appole la
inert stir elle. Mais la couragense jenne title
n ' a ell SOtici que de satisfaire aux dcvoirs du
cceur cOniro les rigueurs cruelles de rorguoil
des honimes. Et elle a (Mit, (levant 1;t tyrannie
arbitrairc du roi. la, ser(• iliti .! Sacree (rune belle
martyre chretienne dui a tenu tete. jusqu'it la
mort, aux menaces des persec .uleUrS. non sans
avoir garde la grace tonic helh',uique d'exlialer
ses regrets des joins de rumour. n'aura
pas connues, et de la lumiere du jour. que ses
yeux De verront plus,

Mlle Julia harlot s'est identiliee merveilleu-
sentient it cello figure de poesie et de legende.
Tout est ('une admirable noblesse naturelle.
clans le jell simple et expressif de Mlle Bartel
et convient, a miracle, a realiser ridee que
nous conce yons. aujourd'hui, de la beaute en
deuil et de la Norte douce de la scent: infortunee
d'Eteocle et de Polynice. Mlle llartet nous sa-
tisfait, a premiere vuc, par la noblesse de h-
olies et la sobre harmonic de mouvcmcnts

sail garder en toutes ses attitudes. Ses
gestes soul discrets et elen!ants, comme il con-
vient, pour clue nous ayons mieux la sensation
de nous trouver en presence d'un etre tres an-
cien, e yoque dans sa grace triste et clans sa
beaute, qu'aurait immortalise tin babile artis-
te ; clans la majeste du marbre funeraire, et qui
revivrait, soudain, devant nous, sa clouloureuse
et touchante vie. Sa voix n'est pas larmoyante;
les larmes, mime contenucs, dashonoreraient
Fintrepidite tranquille de la vierge heroique
devant les menaces de Croon et devant la mort:
mais elle a le ton brise et les plaintives modu-
lations des voix de :jeunes lilies qui ont beau-
coup souffert pour les autres, sans avoir com-
promis ; par la moindre defaillance, la purete
do leur innocence.

Mlle Harlot, qui a jouci tons les roles. (;xoelie
clans les personnages passionnes qui laissent
lour paSSioll aUX prises avee lour conscience.
El elle atleint an pathatique le plus poie7nant.
par on no sail quel empire, quelle impose it
Son 61110IJ011, quelles	 oil	 sa
longue, quelle iptidetir dont Se voi-
loraionl, SOS defaillances, si on avail. it imaginer
(pie sa conscience pia

Si i\ltne Sarah 13ernhardt et Mme I-icijane
on quclque sorts, calque leur talent stir les
nuances les plus delicates do lour temp6ramont
indiscipline et :tout en debors. Mlle Harlot a
forme le sien stir le module; do s:t nature mieux
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I. E
par 1\1.

equilibree et d'une sensibilite gtti repugne, a se
repandre a l'exces. Aussi a-t-elle, depuis' long-
temps, pris place clans cette trinité de parfaites
comediennes de noire temps. Et, aussi diffe-
rence de l'une quo de l'autre, par une cerhaine
pudeur clans l'ernotion, elle leur demeure égale
par la toute-puissance fascination de son talent.

Elle apparait telle au spectateur attentif, telle
aussi a l'artiste qui
cherche, clans la te-
nue exterieure d'une
figure, le sons de ses
impressions. Porte a
attribuer une signi-
fication precise aussi
hien a un pli de vete-
ment qu'a un geste
du bras, a une ex-
pression du visage,
il aspire a demeler
clans l'ensemble le ea-
ractere general des
111 Oil veme	 d' une
Lime et a l'exprimer
clans son unite. Le
personnage de Mlle
Bartet fut a cc titre
unc bonne fortune
pour M. Bottee, I'au-
teur de hi medaille
que nous reprodui-
sons. (euvre clout la
precision petit pre-
tendre a delinir la fi-
gure tragique q u e
presen to son modele.
Ce portrait lui fut
commando par M. E.
Muller en memo
temps que ceux de
Mlle Sarah Ber-
nhardt, Mines Rejane
et lIading, les trois
au tr e s expressions
superieures de notre art dramatique.

Mlle Bartet devait presenter une plus erande
seduction au madailliste epris de l'art grec et
de la Renaissance; et le ciselet de l'artiste de-
vait se complaire it tracer les grandes lignes
de la draperie clout elle s'enveloppe, et leur
tranquillise en harmonic avec cello du temple
grec edifie sur la colline du fond. Plus corn-
plaisamment encore, it s'est applique a deter-
miner le mouvement de la tete et a lui faire
dire la pensee tragique d'Antigonc par la direc-
tion clu regard.

Le protil de la face, clans son aspect calme et
grave, reeouvre sans le dementir, le tourment.
interieur; et it faut rencontrer, clans un des an-
gles inferieurs de ce morceau, , le masque tra-
gique d'cEdipe ou de M. Mounet-Sully, pour Se

rappeler qu'il s'agit ici d'un personnage de tra-
g6die et non d'une figure rencontree clans un
episode róaliste et minutieusement descriptif
d'un poeme antique.

M. Bottee est un des rares artistes sur qui
peuvent s'appuyer les partisans du maintien
du prix de Rome. Depuis 1878, l'annee oii
it le remporta, son talent n'a fait que grandir.

Il recut ses trois
medailles en 1882,
1887 et 189 Passion-
ne et laborieux, it a
accumule les oeuvres
en une production
sans répit, et sans se
demander s'il ne me-
ritait pas mieux que
larenommee discrete
a laquelle semblent
condamnes les plus
eminents graveurs en
medailles. S'il existe
des arts inferieurs,
cc n'est pourtant pas
celui-ci qu'il convient
de releguer ce rang.
Les travaux sor tis
des ateliers de me-
daillistes, au tours
de ces dernieres an-
nees, temoignent
d'un progres conside-
rable ; et aussi, it est
important de le rioter,
d'une souplesse im-
prevue a se confor-
mer aux idees nou-
velles. La módaille de
M. Bottee en est unc
preuve en cc qu'elle
ne se contente pas
d'être une simple

BOLE	 etude de lignes plus
ou moires soumise

aux regles d'une esthetique quelconque. L'hu-
manite de son personnage domine le paysage,
ses pensdes le remplissent. Le sens profond de
l'antiquite y est exprime. C'est hien la Antigone;
et s'il se trouve que c'est aussi le portrait de
Mlle Bartet, cola prouve que Mlle Bartet a en
le don de transporter Fartiste en plein monde
antique. Et ce n'est pas son plus mince titre de
gloire d'avoir realise le 'personnage d'Antigone
au point d'avoir fait encore ce temoignage ma-
teriel et definitif de la perfection avec laquelle

remplit son role.
PASTEL.

Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PIrrouzesma,D'ALIms, direoteur,
1.5, rue de l'Abbe-Q-Ogoire, 15.

M6daille L. Bottee.
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LE PORTRAIT DE GALILEE

portrait du 21nd sa.van italien de la pre-
111	 i 211:01110. du xvir	 clue M. Flearet.
cc-021s,t1'-'11C It.1.17; tHilent ( ' t axe (' an cion saisissant
dt,	 hearc.usernent reproduit.	 voit
is-It	 Pith- de Florenct-. II est du a an

Suit 	 qui a eu la modestre .62
dissmialer soli nom, sans dual( IlKiljV

 i1'11+41 NV. 1,7(.47.

ph, raison i -cespeetueuse deference envers
son•::..lorieux

11 se troave, en 	 pe 7s-atterunans a Lt1SS,.:'

auss? can portraIt de	 0' 0 1 a,. 1-n peat
mix Offices de la mere	 nort-Sts:C Oil

 II uret aprk 10' model,- de eelai l a /1 yepro-
("hat si 11th:dement. Et Bette	 deux
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portraits d'un meme homme par un peintre fla-
mand et par un peintre italien est une bonne
occasion de constater les differences quo la race
imprime au tempertunent de ehaque artiste.

est visible quo le portrait point par Sutter-
mans et le portrait point par son Cleve out etc
executes it la memo apoque, pout-tare memo
simultanement. Pendant quo Suttermans pre-
nail son mockde do lace, la tete lagerement
tournee vers la droile, son clove le prenait, le
corps un pen •incline vers la droite et la figure
presque de face, ainsi qu'on petit le void clans lit
gravure quo nous en donne M. Fleuret. Mais
Landis quo Suttermans, en bon Flamand .epris
des jeux de la lumiere dans la couleur,-coneen-
Ire sur le front, clans les ycux clairs et profonds,
sur les saillies des joues emaciees et clans les
blancheurs ncigeuses de la barhe toute la vi-
gueur aclatante d'un coloris qui absorbe et
rcnvoie la lumière on sellable transparaitre
Fame du grand homine clans toute la serenite
de ses certitudes, son clove se conforme aux
exigences de son temperament italien et se fait
valoir par des vigucurs de dessin qui mettent
en relief tons les traits nettement, accuses du
modele et en rondent fort vivante tonic l'ex-
pression exterieure.

11 semble que Galilee se soit ofTert aux pin-
ceaux de Suttermans el de son Cleve, durant
les dernieres années de sa vie, lorsqu'apres
avoir echappe aux prisons du Saint-Office, it
lui fut permis de revenir a Florence d'on cc
tribunal l'avait fait arraeher a la chaire de pro-
fesseur de mathematiques glen oceupait en
l'Universitó de cette ville.

On sail que Galilee avail etc -traduit deyant
la justice redoutable de l'haquisition pour avoir
enseigne, h ses eleves, la .theorie du mouy e-
vement de la terre autour du soleil, professes
par Pylhagore, 500 ans avant l'ere chretienne,
retrouvee par -Copernic, le savant chanoine de
l'eglise de Thorn, clans la Prusse polonaise,
vers le milieu du seizieme siècle et en contra-
diction avec la tradition biblique de Farrel; du
soleil par Josue.

Galilee avail enseigne cello theorie des 1610
et I'avail exposes dans son ouvrage : Dialogue
sur les deux grands systèmes du Mantle. En
l'annee 1600, Giordano Bruno, pour avoid pro-
fesse les opinions de Copernic, avail etc brnle
it Rome. Galilee, instruil par cot exempt ° , le

.juin 1633, it genoux daps l'eglise de la Mi-
nerve, se resigna a abjurer ses doctrines. EL
c'est en se relevant de terra qu'il aurait mun-
Inure entre SOS dents, en parlant de la tenre, la
phrase eeilebre qu'on aceole it son nom connate
tine devise : E par si muove l Fit pourtant elle
tourne!

Les peintres do Galilee, et 1'el6ve avec plus
de relief que le maitre, ont immortalise l'ex-
-pression d'amerturne irritee quo devai t avoir

le savant, depuis qu'il avait eta coniraint de-
clarer le contraire des varites

..lusts Suttermans s'etait trait y e en relations
aver Galilee par le fait elicit admis it
l'intimite de tout cc qu'il y avait alors d'illustre
it Florence. Ne it Anvers. en 1507, apres avoir
re.:tt it Paris les leeons de 1. ,"rancois Pourbus,
Suttermans all y se fixer it Florence oft if rut
le peintre en titre do Cosmelf, de Ferdinandll
et de Cosme III de Medicis. 11 riff le pod raitiste
le plus estime du x y it" siècle en Italic,

De la emir de Florence a laquelle it demeura
toute sa vie attache, Suttermans rut appele
cependant par 1.es souverains d'Autriche, de
Parme, de Mantoue, de Modene, do Ferrare ci
d'Inspriick et ses portraits so retrouvent dans
tonics les galeries publiques ou pri yees de
l'Italic con h . ale. 11 cut commerce d'amitie avec
flubens et Van Dyck, et la grande vogue dont it
jouissait avait attire de nombreux Cleves h son
Ocole.

On ne saurait donner ici la liste des ccuvres
tic ce peintre, digne do figurer immediatement
apres llubens, Van Dyck eL Cornelis de Vos.
qui mourut en 1681. Mais it exists de lui,
Lucques, un portrait de jeune femme, (Fun
charmc si penetrant, clout la figure est dune
si lumineuse grace que l'ame deyient transpa-
rente el comme visible dans la clarta de son
visage et dans sa paisible et pensive harmo-
nic. Suttermans est un des peintres qui ont le
mieux su animer les figures qu'il a peintes
relict captivant de la vie interieure dont elles
soul douses.

JACQUES DU VELAY.

—

UNE CURIOSITE D1EPPOISE

LES (c GOBES

Dieppe possede une curiosite dont Bien des
Dieppois parlent sans la connaitrc. 11 s'agit des

gobes ». Le mot a gobe » (du celtique gob,
honcho, gosier) design° it Dieppe et en d'autres
parties de la Normandie, unc excavation, grotto
on cay enne, comma on en trouve creusees dans
le Ilan() des falaises crayenses qui constituent
le littoral de la Manche, dcpuis Caveux (dans
lit Somme) jusqu'it rethbouchure de la Seine.

Elles s'ouvrent : les tines, dices du Bas Fort
Blanc, it l'ouest de la villo, au (lessons et un pen
a droito du vieux chateau, si pittoresque, avec
ses tours rondos des quatorzieme et quinziOnie
siecles...; les au tres, 4 Pest, au debt (In fan-
bourg du Pollet (10 vieut gnarlier cies pescheurs
non loin do cello venerable bicoque qu'on ap-
pelle « lo Petit Paris it moilia Chun; do la
.falaise quo dominent it la rots le semaphore et
la ohapelle de Notre-11arna\ de Bon-Seeours.

De ses gobes, guelques4mes paraissent na-
turelles; mais, en general, anwre tin travail
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sur les mars de son adoree qui, semblable
l'heroine du sonnet d'Arvers, n'en a jamais
rien so. All! c'était une hien grande dame!!!

Le pere Adolphe Lefevre.

Tout en ruminant ces souvenirs, nous som-
mes arrives au pied de la falaise qui s'eleve de
60 metres au-dessus de la grove. Devant nous
s'ouvrent deux 2:rands trous en ogive. Cc sont
la les deux principales lobes du Bas Fort Blanc.
Nous salue au passage' un bonhomme a allure
de vieux marin, avec un gros beret sur la tote,
les paupieres rouses et chassieuses, mais les
yeux encore vifs, Fair finaud.

Il est comme le portier de ces Helix et semble
nous inviter a entrer. Nous voyant chercher les
dimensions de cette cayenne, it nous explique
qu'elle a 110 metres de profond, 10 metres de
haut, 8 a 10 de large. Nous pénetrons jusqu'au
fond de cot antre. Nous y trouvons trois me-
nages plus ou moms legitimes, campes plutot
que loves (-leis des moutons dans on pare, a
i'abri de petits mars en gros cailloux de silex.
lien ne pout donner l'idee du mobilier, de la
Vaisselle, des grabats et defroques infects quo
nous trouvons Quelle population! vice, pa-
resse et misers metes... Nous sortons de lit,
ftimant force cigarettes pour nous donner une

et dissiper des odeurs... innom-

11 a avec lui sa femme. Its veulent quo nous
visitions leer logis. II consists en une excava-
tion s'etubranchant a 1'cm-tree a gauche de la

gone que nous venons de voir, et cloture par
un mur avec one porte au milieu. Mais cc mar
n'attei crnant pas jusqu'au haul de la vonte,
vent passe par dessus conime dans tine maison
sans toiture. On doit y titre enfume ou v (zeler
pendant l'hiver !

Nous trouvons la dedans quelque velleit6
d'ordre ou de confort. Mais quelle tristesse et
quel denuement, en depit d'imacres &Epinal.
de gravures de pick, de vieux journa.ux illus-
tres, cones ou eping. les contre la paroi noircie.
pour donncr is cette loy:ette de 12 plods carres
un aspect gai et habitable!

Le pere Lefevre nous raconte son histoire. II
extrayait jadis de la marne; mais nTto .e est venu
soixante-sing ou soixante-six ans et avec lui

les maladies ::bronchites, humatismes, mem-
bres y:eles, jambe cassee. blepharite. 11 a Me
trente-deux fois l'hOpital. Maly;re tout, it n'a
pas un eheveu Mane; sa femme non plus.

Nous visitors vile la, 0.obe de gauche, sem-
blable la precedente, mais moires profonde.
Nous n'y trouvons guere it signaler qu'un petit
homme it barbe insults, it figure expressive qui
se met it, nous faire une conference sun les 0 . o-
bes et les resents eboulements de la falaise. Et

cela avec une facilite d'elocution, un clioix du
terme propre, one belle competence, que j'in-
terroge mon compaamon du regard. Qu'est-ce-

La mere Lefevre.

que cot homme la? Il se homme Dufait. Beau
Parleur, lout pret it perorer levant n'importe
qui et sur n'importe quol,11 a dO reeevoir quel-

eontenanee
mables!...

Revenus au jour et it Fair pur, nous revoyons
le bonhomme de tout it l'heure , le pere Adol-
phe Lefevre; it est en toilette de ville. Nous le -
reconnaissons toutefois, hien qu'il ait mis d'e-
normes lunettes Moues, revOto one redingote
crasseuse, et porte sun sa tete enveloppee d'un
bandeau, un chapeau melon, au lieu de beret.
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quo instruction. On dit inOme quo c'est
aneien Sous-officio! Et it	 I venu echouer

Et voila tons les notables habitants de cos
repairs-. Le reste ne Vant pas Fhonneur d'etre
'tontine.

La demeure des epoux Adolphe LefUvre.

On ne nous await pas trompes. Les gobes du
Pollet sont hien plus interessantes. Elles ont
longtemps abrité une bonne vieille legendaire,
« la Babet », affublee d'habits d'hommes, coif-
fee d'un bonnet de coton bleu, vivant de quel-
ques debris et de charites ; type disparu, pres-
que oublie. A bentree d'une grotto noire dont les
hirondelles semblent óviter l'approche, un cou-
rant lair frais nous saisit; une odour acre nous
prend a la gorge. Au detour de la roche, nous ap-
parai t, adossee contre la paroi, une especc dc pe-
tite maison indoue, arabc oumexicaine. La faca-
de de ce pi ttoresque edicule stale en un groupe-
ment original les objets les plus beteroclites, sta-
tues en platre, carreaux en brique emaillee, pla-
ques d'annonces en tOle vein le, vieux bna-
nach s de tout age. gravures &jou on an x i Ilus tres ,
squelettes de poupees sans fetes ou sans bras,
brocs ou seaux defonces, objets divers hors
d'usao'e ,etc. Eneastres droite de la ports, deux
debris de cruches en gri.is imitant des jarres
antiques. Au-dessus de la ports une sorte de
grande amphore a long col ironiquement coiffee
d'un chapeau de eocher. Au milieu dela eorniche
se balance un drapeau tricolors portant comme
ernbli me, 1 extremite do sa ham pe, u rt petit
haute de Chinois en porcelains. C'est
lent les Ifocalua4 La' phis. lit mire et Lrois
;taste de di x	 Nous donnons	 la virtu

rapide	 d`tOil	 l'intArivur qui he ittiik"

pond pas aux promesses dtr debors : de red les
ettitiSCS	 lablt -H DU (jlaiSeS. 1111 foyer
rudimentaire qui enfume: deux trrabats sans
drapsni couvertures : le perc et la mere eouchent
tout habilles sur run, les enfants sur lautre.

Au sorb P du palais Boequet, <1-ravissant trots
mauvaises marches taillees dans le roc, nous
trouv0115 en plein passa ,_re de vieux meubles,
ustensiles et dafroques de toute sorte, entre-
poses comme s'ils attendaient le carrion du de-
mtn at:rett Lit campent, au vu de tour, les
nommits Morisset et Brunel, perelus par l'age
mais unis par une touchante confraternite de

Puis, clans un renfoncement A droite,
en ple,in noir, un arras de paille sale reconvert
de toques. C'est le lit du pore Pipe. Tel un
eliien sue un paillasson. Pas le moindre meuble
ou ustensile. Bien_ qu'une bouteille qui a du
servir de porte-chandelle, et un pot ebreche...

Nous arrivons dans la grande gobe qui s'al-
longe derriere l'atelier du peintre de marine
Haquette, profonde de 70 metres, haute et large
de 8 metres, avec annexes a droite eta. gauche...
A la vonte ou le long des murs sont pendues
ou accrochees des cages d'oiseaux qui chantent
tristement, reoTettant le ciel bleu et le gai
soleil. I1 y en a jusqu'au fond de ce long couloir,
on nous saluons les doyens des gobes, le pore
et la mere Victor Lefévre. Elle, pecheuse et
vendeuse de monies, a soixante-treize arts; lui,
marin retraite ,'. 200 francs de pension par an ,
aux yeux malades et aux jambes rhumatisantes,
en a soixantc-deux. Dignes d'interet et d'estime
tons deux, a toutes les propositions qu'on leur

Plan des gobes du Pollet.
a fai Les de les prendre a l'hospice, its out
pondu non. Pauvres its sont (311 neN, a pas loin
avec 50 francs par trimestre); its preferent vivre
de pou t mais etre 111dOperldants. Et its s'ailuent,
CPS deux lions vlbux 6.poux ! eortulle it vingt ails!

Mids ,	feltulle	 Saunier. Elle



Grande lobe (d'apr6s les dessins de M. A. Legranti).
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entr i ouvre une espece do rideau ifait de chiffons
crasseux. cousus pinta anal quo hien, bout A.
bout et servant a masquer l'entrec do ses ap-

Eill y cc e de=li robe de ciaberille

partements. Elle nous prie d'entrer chez elle,
une vieille chandelle a la main, car it y fait
noir comme clans un four. Elle a
deux compartiments quo separent de
petits tours de pierres a hauteur
d'appui. Pour lit, one infecte paillasse
posee it plat stir an gros tas de cail-
loux ; d'immondes guenilles en guise
de (-traps et couvertures ! Des rats
enormes viennent, nous dit-elle, Ia
visitor Ia Holt et ronger ses (Traps. Elle
nous en montre les .trous. Un petit
Chien roquet qu'elle aims eomme ses
yeux a mille peincs a lour Bonner la
chasse! I1 y a seize ans gan an de
mains quo les Victor Lefiivre.
reside et couche la ! Quells misZire
hideuso!

Et queue salete! Les soins les plus
volgaires (1 0 proprete ou d'hygiiine
soot &elle absolument ignores ou ou-

Mais c'est le ens de la plapart
des habitants de ces bouti'es on l'in-
fluenza, it y a quelque eing :ins, a fait
tart do ravages.

Tons ces Arens-lit viyent (ant 1M..in
quo mat, chacan chez soi. s•entendant
asset hien on general, so Pendant de
mutuels services. Ils avaient clans le
temps, et its on( assurement encore,
un des !curs chartta't de meure Fordre
entre eux, r6glanl sans appel les conies to Iionsou
diffihiends. S'il survient tine quenelle, c'esl
,ours querelle de femme ou dispute d'ivror2Th,s.

La population de ces tanidres s'eleve a envi-
ron quatre-vingt-dix habitants, tant an l'ollet
qu'au Pas Fort Blanc. Its onI ete. parfois
plus de cent. Its font toute sorb', do mkiers.
chilionniers, lialeui .s do bateaux do pectic. rn-
masseurs do galets. dechargeurs de cliarboo
11 Caul, compter avec les chOmages). iranspolt_
Lours do harems Ia raison n'a qu'un temps .
etc. Aux premiers bourgeons du printemps. on
en veil qui font des licues pour tiller dans bts
bois eueillir des asphodeles, c'est-ta-dire des nar-
cisses jaanes, appoles ici des « aillots », dont
on expedie des ehargements en AmPleterre.
Quand les a aillots * se vendent en Bros deux
ou .trois sous les douze bottes, it en fart. pour
faire quinze sous!

En grand nombre speculent sur In curiosity
des y isiteurs. i1 on est qui ont lasso la charity
publique par tears exi gences ou lour incon-
duite. Quelques-ons se plai gnent de no point
troll ver de travail : se donnent-ils hien la point,
de chereller ? LOS vioux pourraiont allot' dans
an hospice, chez « les Petites saairs des pan-
vres 0. oit its trouveraient nourrituro. gite it
excellents soins. Its preferent Jour liberty et
souvent lour libertinage. Etre chez soi. avoir
tut semblant do chez soi, vivre en vrai lazza-
rone, choisir ses occupations a son gre et it

son heure. n'avoir it payer ni impOt Ili loYer.
se (roue el se dire son maitre. Voila pour eux
le comble du bonbeur.	 •
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LE PALMS DE PETERHOF

Peterhof, on M. Felix Faure vient d'étre l'hute
du Tsar. c'est Versailles sons le ciel du nord,
Versailles avec le genie de Mansart en moms
et la Nature en plus.

Pour surveiller de plus prig s les travaux des
fortifications do Cronstadt, Pierre-le-Grand avai t
fait batir, a 1:embouchure tie lit Neva, d'abord un
simple pied it terre, puffs tine residence un pen
moms modeste qu'il appela le chateau do Mon-
plais iv. Pen de temps acres, it fit construire le
petit chateau de Manly, a peu de distance clans
le voisinage, mais ce n'etait encore que la pre-
face de l'édifice grandiose que revait le renova-
teur (le la Russie. II ne suffisait pas ii. son am-
bition d'avoir donne it son empire encore it tie-
mi-asiatique une capitals europeenne construitc
stir un territoire recemment arrache aux SuC-
dois it voulait en outre creer pour lux-meme
quelques verstes de Saint-Petersbourg et leguer

ses successeurs une somptueuse demeure
qui	 rivaliser avec le petals de Louis XIV.

L'emplacement fut admirablement choisi.
:\VCC cette sfirete de coup-d'wil apportait
en toutes choses, le Tzar comprit quel parti des
architectes de talent pourraient tirer dune on-
dulation de terrain formant tine terrasse natu-
relic d'une douzaine de metres tie hauteur qui,
d'un cote dominait la Auer, tanclis que tie l'au-
tre les times pittoresqueades hautes collines tie
Duderhof se dessinaient a l'horizon.

Il semble quo le hasard se soil chargé de
fournir it Pierre-le-Grand l'homme clout it avail
besoin pour executer ses desseins. Un archi-
tecte francais, nomme Leblond, Reit venu cher-
cher fortune en Russie. Les debuts de cet an-
dien eleve de Le Notre avaient CEO brillants.
Charge de construire ]'hotel de Clermont, it
s'etait acquitte avec tent de succes de satitche,
quo du premier coup il etait arrive it la renom-
mese. La prodigalit y , l'inconduite, les desordres
(le toute nature ne tardérent pas a compromet-
tre line derriere ouverte sous de si eelatants aus-
pices. 'Tombs clans la misere et le discredit, -Le-
blond alla offrir ses services au Tzar, qui le
chargea de dresser les plans et Ce diriger la
construction du chateau de Peterhof.

A Versailles, Louis XIV a violente la Nature,
Landis que sue les hords du golfe de Finlande,
Pierre-le-Grand a sit liter un admirable peril
de 1;1 perspective et de la configuration du sol,
mais, malgre les differences de unmet et do ci-
vilisation, it y avail plus d'un trait do similitu-
de entre les procedes employes par les deux mo-
narques 1-thhitu6s dc, .longue date it no rencon-
tree autour d'eux qtt'une obeissanee illimi tee.

Pas plus que le etrand Hot. le Tzar, arrive it
]'apogee de la tout64uissanee, 110 -SO resignait
it soliffrir	 hAervaile s'ecoula.t, entre un
projet	 sa mist 	 OX6COHOIL	 InOine

Louis XIV improvisait de l'omhre clans les al-
lees de son pare en faisant transporter a grands
frais de Compiegne it Versailles des gros ar-
bres tout versus qui, le plus souvent, mouraient
en chemin. Pierre-le-Grand avail mis is requi-
sition tonics les provinces de son empire pour
entourer son chateau d'une fore( luxuriante
poussee comme par enehantement. Quarante
mille ormeaux on enables furent envoyes du
gouvernement de Moscou, et le district de Res-
tow fournit six mille hetres. Les provinces de
la met. Caspienne et la Siberie elle-memo re-
curent l'ordre d'expedier a l'embouchure de
Neva les picnics les plus cares que produisait le
sol de ces regions a pen pros inconnues alors
de l'Europe civilises. Les pays strangers furent
egalement mis it contribution : la Hollande
fournit des tilleuls et la Suisse des pommiers.

Le palais de Peterhof n'est pas une merveille
d'architecture. Le chateau de Strelna, quo Le-
blond avail bati quatre annees auparavant pour
Elisabeth, Ellie de Pierre-le-Grand, fait evidem-
ment plus d'honneur au talent de l'arehitecte
francais que la somptueuseresidence des Tzars.

n'en serail pas moins injuste de mettre Pe-
terhof au nombre de ces mediocres et serviles
contrefacons de Versailles dont les princes du
dix-septieme et du dix-huitieme siècle ont con-
vert l'Europe. Avec ses deux pavilions it, fron-
tons arrondis, ses grands pilastres corinthiens
et sa triple rangee de fenétres, le chateau de
Pierre-le-Grand parait un peu lourd. un pen
massif, parce que l'ccil ne peut se reposer sur
aucune grande ligne horizontals, mais Fensem-
ble n'en est pas moins imposant. La facade pa-
rait aussi neuve que si elle venait a peine c1:6-
tre achevee. Les Hussesn'aiment pas la severe
et melancolique patine que le temps donne aux
edifices historiques. Cheque annee l'administra-
tion generale des Petals fait repeindre les
niurs exterieurs des residences imperiales. En
general, c'est la nuance jaune cleft qui domino:
it Peterhof, cette couleur etait du reste la seule
qui pia etre adoptee, pare(' s'harmonise
avec ht dOrlire des chic' COUpOles de la chapelle
du chateau, construite par liastrelli.

A l'interieur. les salles de reception sont de-
corees clans le style du dix-huitieme sieele et
n'e\citent en general qu'un asset mediocre in-
teret au point do Vile artistique. La collection
des trots cent soixante-huit portraits de jeunes
fines misses qui eouvrent les mars du grand
vestibule (1 . 011(1'60 fail plus d'honneur a l'ima-
gination qu'au talent du comic Rotari. Cot ;Ar-
tiste italien, donrles debuts clans la peinture
religious° n'avai ent obtenu qu'un asset me-
di oc re sucees aupres de ses eompatriotes, etait
cite chorcher fortune it la con y do Russie. 11
reussit it so concilier les 'tonnes grAces de Ca-
therine lI et rut admis l'accompagner (13,1!4

Son voyago it (ravers son empire An reteur •
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de cette excursion, qui fut cl'assez longue du-
ree, it offrit a la souveraine une collection de
tons les types de beaute feminine qui fleuris-
saient clans ses Etats. On ne saurait trop admi-
rer l'inepuisable fecondite d'invention de Par-
tiste qui a reussi a peindre trois cent soixante-
huit portraits de jeunes fines, en donnant a cha-
cune d'ellesune pose et une attitude qui ne res-
semblent en rien a cellos de ses compagnes. Le
comte Rotari est un peintre qui ne se repete pas ;
a défaut d'autre merite, it a le don de la diversite.

Frich et surtout Hackett meritent le memo
éloge pour avoir represente, le premier six fois
et le second dix fois, la bataille de Tchesme.
Catherine II etait fiere de la crrande victoirena-

vale qu'Alexis Orloff' avail; remportée sur les
Tures et, au risque d'introduire quelque mono-
tonic dans ses galeries de'tableaux, elle se plai-
sait faire revivre sur toile les nombreuses
ripMies de cette memorable journee afin d'en
perpetuer indefininient le souvenir. I1 y a quatre
batailles de Tehesme clans la salle de Pierre-
le-Grand, et les douze autres se trouvent clans
la salle des Gardes.

On raconte qu'Alexis Orloff s'etant arrete
dans le port de Livourne , avec une partie de sa
flotte invita le peintre llackert, qui residait alors
a Rome, a venir le volt' a bord clu vaisseau-
amiral et fit sautes sous ses yeux une des fre-
gates de l'escadre russe afin de donner a Far-

tiste une idee plus exacte des scenes gull au-
rait h representer.

A part les deux salons chinois dont les meu-
bles et les murailles sont recouverts de laque
noire incrustee d'or et la salle blanche on se
trouvent le celebre lustre de cristal de roche et
le groupe du sculoteur Oustraloff qui repre-
sente Pierre-le-Grand sauvant la vie a un
pecheur precipile par une tempete dans les
eaux du lac Ladoga, les grands appartements
de reception ne meritent pas d'occuper long-
temps l'attention du visiteur. Pour apprecier
la veritable superiorite de Peterhof sur la phi-
part des autres residences imperiales ou roya-
les d'Europe, it faut ouvrir les fenetres. De
tons les cotes s'ouvrent des perspectives admi-
rabies ; soit que Fon apergoive a l 'horizon loin_
tain Saint-Petersbourg, avec les dorures de-
ses toitis et la masse confuse de ses monuments'

qui gagnent a ne pas etre vus de trop pros,
soit que Ion contemple Cronstadt sortant
tout arme de la mer avec sa ceinture de granit,
soit que l'eeil se repose sur le canal qui s'etend
depuis la terrasse du palais jusqu'a la mer, en-
tre deux allees de gazon bordees dune double
rangee de jets cl'eau, soil qu'enlin par une
de ces longues journees d'ete ou l'atmosphere
du nord devient d'une limpidite transparente,
les navires qui sillonnent l'embouchure de la.
Neva et les cotes de laFinlande apparaissent
comme un decor de feerie ; partout, clans le
cadre qui entoure Peterhof., les splendeurs de
la nature suppleent h Pinstiffisance de l'art.

Les eaux qui clonnent do loin en loin la vie
aux fontaines do Versailles sont pen abon-
clantes et ne cloivent etre employees qu'avec
tine extreme economie; de 14ine it Potsdam it
est necessaire de .mettre,:ign mouvement des
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pompes a vapeur dune grande puissance pour
elever a une hauteur suftisante les eaux de la
Havel: a Peterhof. au contraire, la difference
de niveau entre les collines de Duderhof et le
pare suffit pour produire des jets dame tren-
taine de metres de hauteur.

L'eau coule cle haut avec tine abondance ine-
puisable : aussi les fontaines Clue les architectes
de Pierre-le-Grand et d'Elisabeth ont multi-
pliees comme a plaisir amour de la residence
imperiale sent-elles sans rivales dans l'univers.
Au-dessous de la terrasse du chateau, une

cascade recouvre (Fun CTais manteau de cristal
un escalier de six marches dories et V a se
perdre ensuite dans le canal qui aboutit i! la
mer. 1:n peu au-dessous de cette chute d'eau.
Samson saisit par la niachoire un lion qui,
pat- sa giteule ouverte. lance un enorme jet
Beau dont la hauteur atteint presque le niveau
de la toiture du palais. 1 n peu plus loin. un
inevitable Neptune. acme de son trident, sur-
monte une fontaine cl oii s'elancent des chevaux
marins. Petit-etre set-ait-on plus surpris de
rencontrer a peu de distance du Dieu tie la

PALAIS vE Pi:MR.110F. — Fontaine de tianisen.

mer. Adam et Eve qui devaient etre peu habi-
tues it servir it la decoration des monuments
de cette nature. et qui ont éte condamnes Fun
et Fautre it vivre au milieu dune gerbe de jets
d'eau et it subir le supplice de la douche froide
it perpetuite. Les fontaines qui, aulieu de re-
presenter des dieux de ‘ Fantiquite ou des per-
sonnages de I'Ilistoire Sainte, prennent la forme
dun arbre ou dune plante, exeitent plus d'in-
teret parce qtfelles ont un caractere d'origina-
lite plus accentue. Des feuilles dorCes de cc
pin et de ce chene coulent sans eesse les latrine;
d'utie nympho qul -OW tthtliii,:ee en arbre et a
stlhi une metalliorphose semblable 4 de
Daphne. Utt peu plus loin, titA eattirliete eir'en-

hire tomhe du haut de cc champignon monstre
dont la tige d'or scintille it travers une 4aisse
nappe d'eau.

l'ombre du Versailles russe ont pousse
comme par enchantement tin grand nombre de
grands et de petits Trianons. A droite du palais
sfeleve la ehapelle a cinq coupoles qui a ete
construite par Rastrelli et. A gauche, le pavilion
du grand-due Michel Paulowitch. L'architecte
qui a bati cet etlitice pour le plus jeune des
l'rires tie Nicolas. I" s'est inspire de la colons
nade du Louvre. mail n'a que tres imparfaite4
client réussi dans ce travail &imitation. A peal
tie distance de cette 4. 41ciniêtatiott &edifice:4
n4e. trOuve	 Otateau de is Fernie qui etait A
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affecte aux services administratifs (le
la residence imperials. rnais cl ue Nicolas I de-
ourna de sa destination pour en faire la de-

meure de son his aine. Le Tzar qui, avant de
connaitee les desenchantements de la guerre
de t'rimee dont les suites ne devaient pas
1110inti Writes pour les vainqueurs que pour
les vainc us, etan l'arbitre de l'Europe et pre-
nait volontiers Louis XIV pour mocUle, maul-
Cestait comme le grand Uoi une veritable pas-
sion pour la batisse.

C r est lui qui a fait construire le pavilion
d'01 0 . a et le Pavillon imperial dans les plus pit-
toresques des Iles qui se trouvent clans la par-
tie supeeieure, du pare. C r est Ogalement lui qui,
pour rappeler A la vie un terrain mar6cageux
que ses peëdecesseurs avaient neglige d'assai-
Dir. a fait clever le chAteau de Babygon qu'il
otTrit l'imperatrice. C r est un edifice construit
dans re style classique Greco-Ogyptien tel que
le comprenaient les architectes allemands de
la premii . re moitie du siècle. A defaut d'autre
nac:rite. ce palais se clistim-,,ue par la richesse
des materiaux: les colonnes soot des monolithes
de ,ranit noir qui supportent des chapiteaux
de marbre Wane.

Babygon, la vue est belle, mais comme le
sol est humide, la V62.-Mation est peu luxuriante.

Pour retrouver des souvenirs interessants
Taut s'eloigner des regions superieures du pare
les plus voisines de la montavne et se rap-
procher do la mer. Non loin du rivage se trouve
le chateau &Alexandria oft l'empereur Alexan-
dre III se plaisait a vivre de la vie de Canaille.
C' - est un edifice de style gothique que Nicolas
:wait fait construire pour l'imperatrice Alexan-
dra Feoclorowna avant de lui donner le somp-
tueux palais de Babygon.

Monplaisir. qui est a l'embouchure du canal
on s'ecoulent les eaux de la fontaine de Samson

do la cascade dc Peterhof, et Manly, qui mire
sa coquette facade dans un Bassin oir nagent
des caries deux lois centenaires et par conse-
quent dignes &etre elevees a la diomite de pois-
sons historiques, sons deux cluitraux construits
dans le style du dix-septiemc run et l'au-
tre. remplis des souvenirs de Pierre-lc41rand.

La main du conquerant a plank"; ces bouicaux
et ces tilleuls cello vaisselle et ces ustensiles
retain i ont appartcnu a Catherine P", qui s'en
servals. pour prepare/ . la cuisine, L son glorieux
epoux. Uest dans cc lit de camp (pie couchnit
le vainqueur des Suedois, Cost clans cet le
verture quit s'enveloppait la twit pendant ses
campagnes. Telles soul les curiosit6s de . Mon-
plaisir et de Manly, deux toms qui nett agren-
biement a l'oreille (Pun Francais qui vioflt vi-
rider l y,cerhor, tint its lui rappellent quo cc West;
pas d'hier ct'existent des I ions (Fa fli ni	 en ire
la Lassie et la France.

0, LA HADIE-LAMIAVE.

EN PASSANT

VESOCI,

C'est tonjours nu sigue de l'ingeintite prOpre A [a-
mour naissant que (IC recherche!' des ressernhlances, des:
analogies, des affinites. Anssi le voyageur qui s'enamome
tutu pays est-it tense de rapprocher teudrement les vines
les Imes des mitres, sit son cceur. .lai done viola voit.
en Vesoul nu pelt de Mulhouse on de Colmar et hem-
coup do Vieux Belfort. Les toils •poitans et rabattns qui
regardent avec leurs petites fenetres toujours ouvertos,
sold doucetnent coiffes de gris, non sans parfois uu fin
velours de mousse verte. Cit et 	 interrompant la gra-
vile locale, maison dim-huitieme siecle stale ses
guirlandes et dresse ses pilastres. Leglise, a la tour
canoe, au portail nu et sevére, garde un air de imjsti'•-
rieuse, peine. En tout cola, it y a une vague health',
sparse. Mais je ne saisis pas lit une time. Endimanolue.
la fouls circule autotir de rnoi. Les images bariokes
qu'elle me laisse se superposent, mais millement ne
s'accentuent. ;le vain oublier, je le seas, Unites cos fent-
mes que je rencontre, de traits assez reguliers mats
profil, de taille assez (dal-wee mais sans taille. Si je ne
me troupe, ce soot des juives qui, parmi elles, de lours
eheveux crepus en cascades d'encre, do lours yens. en
gouttes de cafe done, jettent cette note bizarre et si for-
Lenient exotique l L'ame de la ville? J'interroge le Coteau
tl pic oil une chapelle ogivale elêve sa silhouette de decor
pueril, les pontes on les vignes montent jusqu'aux forCts,
les toils disparates on quelques cheminees a colonnettes
prennent un air patriaroal de foyer. Bien qui se marque
en unite! lien? Ceci peat-titre. La place carre l'E-
glise est plantee de tilleuls quo I r on a tailles, faconujs.
elargis, Otendus en forme de parasols. Depuis des ann6,s
et des annees, ces arbres de solide apparence out accept C

la contrainte. Pourtant, parmi les branches noes on les
petites indiquent a peine lents intention,
j'apereois les longues perches cro:sees qui les maintion-
mut dans la soumission. Cortes-, Fete on ne dolt plus
distinguer cot appareil d'orthopedie vegetate. Mais pre-
sentement it apparatt comme un de ces etiquets r avec
quoi les p6cheurs patients finissent par arracher le pais-
son de l'eau. Ces arbres, en posture tie supplice, sons
Icur appareil do rebotttage, pris dans on donloureux filet,
forment un spectacle inoubliable et touchant. A fang lc
de la place, one maison renaissance MTN encore une
aimable physiononne degante, grace aux feneires it me-
!leans, aux traverses de hots sculptees, a l'escalier
rieur, tres hospitalier dans sa legiweté conliante, Voici
que, stir le scull du perron	 une femme appa-
tail. (le rouge. Sa chevolure blonde I& fait one
couromm ondulee. tics yens ties tendres, her Netts, ant
tine nuance contagieuse de rOve. J'apprecie la distinction
du visage, la delicatesse, de la piton', la mialite de la
trisiesse qui s'y est. tisee. Tout a coup ells descend l'es-
calior el. fait quelques pas vers les arhres &Ili-wines et
gracieux. Je vois qu'elleboite alfrensement. A chacim de
SOS pas, un effort toilette ses hanches, lord sa
secoue ses Opaules, tire et retire en vue d'utte simulation
d'equilibre les miserahles muscles do re corps gracious
et diliorme.

Si vraiment it fait tune image de tellInle pour COMplt,"-
ter, adoncir et symholiser nos Stkuvenirs Iles
site, je no. sais. 	 no pOntI'alle pas me Moabite tits

PNIII	 1. 11NZIr 1 'Zs,
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LA COUMUNIOUN DI SANT

Davalavo en beissant lis hie
Dis escalie de Sant-Trefume ;
Ero a l'intrado de la niue,
Di \'espro amoussavon ti lume.
Li Sam de peiro thin pourtau,
Coume passavo, la signeron,
E de la gleiso a soun oustan
lame lis hie l'acoumpagneron.

Car ero bravo que-noun-sai,
• jouino e belle, se port dire ;

el: dins la rd iso res bessai
L'avie visto parla vo rire.
Mai quand l'ourgueno restountis,
F que li saume se cantavon,
Se cresie d'estre en Paradis
F que lis ange la pourtavon!

Li Sam di peiro, en la vesent
Sourti de longo la derriero
Souto lou porge trelusent
E se gandi dins la carriero,
Li Sam de peiro amistadous
Avien pres la chatouno en graci :
F quand, la niue, to i ten-Is es dons,
Parlavon d'elo dins l'espaci.

— La vourrieu veire deveni,
Disie sant Jan, mougetto blanco,
Car lou mounde es achavani,
F li convent soun de calanco. —
Sant Trefume digue : — Segurl
Mai n'ai besoun, ieu, dins moun temple,
Car fau de lume dins l'escur,
F dins lou mounde fau d'eisemple.

— Fraire, digue sant Ounourat,
Aniue, se n-cop la luno douno,
Subre li lono e dins li prat,
Descendren de nOsti coulouno,
Car es Toussant : en noste ounour,
La santo taulo sara messo...
A miejo-niue Noste-Segnour
Is Aliscamp dira la messo.

— Se me creses, digue sant I_u,
le menaren la vierginello:
le pourgiren un manteu blu
Em' ono raubo blanquinello. 
E con me an di, li quatre sant
Tau que l'aureto s'enaneron;
E de la chatouno, en passant,
Prengueron l'amo e la meneron

Mai l'endeman de bon matin
La bello fiho s'es .levado...
E parlo en tOuti d'un festin
Ounte per sounge s'es trouvado :
Dis que lis Ange eron en l'er,
Qu'is Aliscamp taulo ero messo,
Que sant Trefume ero lou clerc
E que lou Crist disie la messo.

F. MISTRAL.

LA COMMUNION DES SAINTS

Elle. descendait en haissant les yeux, — l'esca-
lier de Saint-Trophime. — Cetait a Pent( ee de la
relit, — on eteignait les c: erges des Vepres. —
Les Saints de pierre du — comme elle
passant, la benirent — et. de rtglise ft sa maison
— avec les yeux Faccompagneren t.

Car elle t r• tait sage ineffablement. — et jeune et
belle, on peut le dire,— et (law=	 nul peut-
etre — ne vue parler ou rire. Mais.
(viand forgue retentissait, — pendant , , ue Ion
chantait les psaumes,— elle crovait etre en para-
dis — et que les Anges la portaient :

Les Saints de pierre. la vovant — sortir tons
les jours la derriere — sons le porche resplendis-
sant — et s'acheminer dans la rue, — les Saints
de pierre bienveillant s — a volent kris en grace la

— et quand. la nuit, le temps est di n ux,
— ils parlaient d'elle dans respace.

« Je voudrais la voir devenir, — disait saint
Jean, nonnette blanche, — ear le monde est ura-

- et les convents soot des ashes. — Saint
Trophi me dit : « Uui, sans doute : — mais yen ai
besoin clans mon temple, — car dans l'obscur
taut de la lumiere, — et dans le monde it font des
exemples.

« 0 treres, dit saint Honorat, — cette unit, des
que luira la lune. — sur les lagunes et dans les
pres.. — noes descendrons de nos colonnes. —
car c'est la. Toussaint : en noire honneur — la
salute table sera raise... — A minuit Notre-Sei-
gneur — dim la messe aux Aliscamps ».

Si vows me en n yez, dit saint Luc, — nous v
conduirons la jeune vierge; — nous lui donnerons
un manteau Hen — avec une robe blanche. —
Et cela dit, les quatre saints. — tell que la brie,
s'en allerent — et de la tillette, en passant, — its
prirent lame et l'emmenerent.

Le lendemain de bon matin — la belle idle s'est
levee... — Et elle parle toils d'un festin — on
elle s'est trouvee en songe : — elle dit que les
Anges etaient dans Fair, — qu'aux Aliscamps
table etait mine, — que saint. Trophime etait
clere — et que 1(s Christ desalt la messe,

Le grand poete de Provence que les recentes fetes du M idi vienneni de reinettre en lumiere, composa ces ver y it y a
pres de quarante ans. unKairde llanerie dans la vietlle vine d 'Arles. II avait VII. descendant les marches de la eat Ii6lrale de Saint
Tropbane uric belle ArleSienne dont le tin profit s'eclairait (I l an rayon de soleil coucbant. I.e iendemain, en rentrant A Maillane,

u'avait plus qua jeter say le papier rimprovisakm de la veille, one des plus belles de son ienyre.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRE
TROISI ME EPISODE

Preliminaires dune rencontre. — Une provocation. — La Justice
en matiere de duel. — Allez, Messieurs! —La montagne russe.
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E me mordis la langue. Une
scconde metamorphose s'ac-
complissait..

— Non, non, que Made-
moiselle soit comme tout le

monde.
Epouvantable persecution ! L'air niais que

j'avais remarque sur la majoritó des visages

s'epandait ainsi qu'un voile sur celui de
fortnnee, pour qui je me sentais (-.1t,j a la plus

wive affection.
De desespoir je voulus jeter le fatal porte-mine a la

mer. Polo m'arréta :
— Retablissez d'abord Gate jeune lady dans son kat

primitif.
— Oui, oui, retablissez, glapissait le banquier sautant

sur place.
— Mais comment ? Comment? Toutes mes paroles se

tournent contre moi.
All'. le brave, le digne Polo. Ce tut lui qui me souffla :

- Demandez	 devienne comme elle etait avant

votre venue.
En tremblant je repetai ce souhait. Je n'avais pas ache-

ye, que je retrouvais la charmante vision qui m'avait at-
tire a l'avant du navire.

— Mademoiselle, Iis-je alors. Pardonnez-moi. Le fran-
cais est tres ; on le parle sans cesse par images
qu'un maudit talisman traduit it la lettre. Mais je ne yeux_
plus it ravenir faire de ces involontaires plaisanteries ; ce
talisman, le voici: je le precipite dans les flots.

Je montrais le tube d'argent de la cousine Betty ; d'un
mouvement brusque je le jetai par-dessus le bastingage.
Effort inutile! Le porte-mine decrivit un cercle et vint se
replacer dans ma poche. Une deuxieme, une troisieme
tentative ne furent pas plus heurenses, le damnó objet ne
voulait pas me quitter.

Je courbai le front, tres froissó de rencontrer un porte-
crayon plus entete quo moi, maisun coup que l'on me frap-
pa sur le bras me fit relever le chef, M. Levy-Athan etait
devant moi.

— Vous jugerez, sans doute, commenca-t-il, qu'apres
ce qui s'est passé, une rencontre entre nous est inevita-
ble?

— Si vous le croyez, je le crois aussi.
— [lien. Vous avez avec vous un temoin?

Cui, sir James Polo, mon ami.
— 111oi de meme, Monsieur Balthazard Maximum,

procureur de la Republique. En quittant ce steamer, nous
chercherons un endroit favorable on nous nous aligne-
rons.

Soit? alignons-now.
Encore le porte-mine. C'est it me decourager de puler.

Nous voici tous deux la tete droite, le points gauche sur-la
handle; esSayant de wits vainement du restd, d'ar'
l'abdomen de Lent-Athan etait ireftódiAblerrient refrac-
taire la tout alignement:

— Ne nous occupons plus de cela, nfecriai-je bien
vile.

Et je m'eloignai avec Polo.
Notre voyage commencait mal. J'avais sur les bras un

duel, en poche un talisman dont j'avais peur et dans la
tete le souvenir de miss Alice qui me rendait tres
roux .

Le duel n'ëtait rien. Le talisman, ma foi, en surveillant
mes expressions, c'etait pen, seulement, le terrible c'etait
miss Alice.

Elle devait m'en vouloir atrocement. Encore n'y
avait eu que cela, a force de m'excuser j'auraispu obtenir
mon pardon, mais it y avait mitre chose.

II est des Bens qui preferent une grandepropriête a une

petite, et la jeune title emit sarement du nombre, puisqu'elle
await choisi pour fiancé un homme deux foil plus Bros que
le commun des mortels.

Et je me disais avec tristesse :

— Ce banquier pose au mob's cent einquante kilos.
Moi qui suis un petit anglais d soixante kilos trois di-
kiirheS Aetileriierit; pas en ludo
avec lui. Jan-Nils elle n'acceptera at mail C la pittte de la

•Siennei
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Et je decals hien le reconnaitre, elle aurait raison per-
sonne n'aime a etre trompe sui' Ie polds.

Et puis, it faut bien le recon-
naitre, un grosgentleman triom-
phe non settlement par la ri ne:m-
ate, mais aussi par la qualite.

En presence d'un
liornme gentle COM -

me une outre, on a
[impression que sa
capacite lui permet
de centenir plus de
qualites qu'un autre.
C'est la un eller d'op-

tique auquet personae ne sau-
/	 rait se soustraire.

Je fus tire de roes reflexions
par un bruit de voix. II me sem-

ble entendre prononcer mon fern. Tres intrigue, je re-
gardai, et j'apera:us a deux pas de moi, mon fidele

James causant aver le fluet Baltazar Maximum.
Cedernier tenait la parole:
— Monsieur, disait-il, nous roici recetus des augustes

fonctions de temoins. Nous aeons charge d'existences hu-
mines et noire premier sots dolt etre que tout se passe
area la plus striae equite.

Polo abaissa la t,:'te a plusieurs reprises aim de deinon-
rrer	 partageaa l'avis de soa interlocuteur :

— Je cols, reprit M. Maximum. que Yens p ies pene-

ire de cos devoirs. Abregeant done le preambule ordi-
naire, je passerai de suite a l'action. Que pensez-vous du
choix des armes.

— If appartient a voice client en sa qualite trinsulte.
— Tres juste, M. Polo.
— Voulez-vows [epee, sir Maximum?
— ton!
— Le fleu-

ret peat-etre?
— Pas da-

an tage
—Ah! ah !

auriez - eons
une prefe-
rence pour
le sabre...
c'est une arme
noble et...

— Du tout! du tout !
pas au sabre.

A cette rephque, Polo demeura interdit.
puis it se frappa le front.

— Jo comprends, volts avez jete Notre de-
cola sur le pistolet.

Cela me semtlait evident, mais a ma grande surprise,
le proeureur de la Republique fit un geste de dênegation.

— Mors, pie demandez-vous, inurmura mon ami a
bout d'imagination?

— La justice, Monsieur, répliqua M. Maximum d'une
voix grave...

Et corneae James Atendait les bras a droite et a gau-
che d'un air &sole.

— 11 est comme moi, pensrii-je.
V- perd son Latin.

pensee intempestice! Porte-min
horripilant ! Voila
que de turves b.S

roches de MO 11

lit11 Vl'e Polo sor-

tent (Les 1113/11!S

coucerts
phrases de [anti-

que flame. Cast Virgile qui se roue
en serpent a ses pieds ; °vide qui
enceloppe de ses spires la cheminee

.1(t 'steamer. transformee ainsi en un

gigantesque rniriiton; lIer.tee 11,7,rit

odes envahissent les eabines, Cesar,
Pladre. [Ls tommentai-

res, les fables, les Gitilinaires qui s'embrenillera

pentins sir les cergues. les cordages.
! out. James

sieur, je crois clue rolls laissez tomber queigne chose.
— Quelque chose, triple cuistre, grondai-je en voyant

le pea de vas que ce Balthazar faisait du bagage litteraire
de mon cher Polo, cute n'es-tu bourr,j de latin cornme lui.

Pssst! Pssst ! Ainsi qu'une volee d'oiseaux, les ser-
pentins, manuscrits, fealties

volantes arrirent pros du ma -
eistrat ils tour-

en ser-

billonnent
lutour de sa
Mte, s'eu -
g ou ff reit t
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dans sa large bouche. A dead Montle, it tousle, it vent
se defendre; it repousse Ovide, nuns Cesar, en stra-
tege emerite, habitue ;t la victoire, profile de ce motive-
vement pour s'elancer dans son gosier.

Le nialheureux eternue, ecume, se deniéne: it sulloque.
— ()tie tout revienne a Idt , it	 nfecriai-je

etourdiment, cioyant repeter la Phrase tronvee parJames,
lots de mon aventure avec miss Alice.

Le diable soil de ma memoire. Les autenrs Lulus sont
balayes par un coup de vent, mais les habits des lemon's
s'envolent egalement, et voila le juge et moil ;inn converts
de petits coniplets de readies de palmier, tots deux Adams
en visite It I'Eden, co jardin de l'antiquite oit les serpents

normands sans doute — fai-
saient le commerce des ponnnes
comme aujourd'hui.

Etourdi par cede nouvelle me-
tamorphose, je me pressai le mine
It deux mains, et, lentement, choi-
sissant Ines mots:

— Que tout,
homilies et cho-
s es , reprennent
l'apparence que
je considerais
avant d'avoir pro- ,
nonce perd
son htin.

Bravo.
Les temoins recouvrent leurs

habits et leur sang-froid.
AL Maximum poursuit son dis-

tours comme si rien d'anormal
n'avait en lieu.

— C'est la justice que je cher-
de, digne jeune homme : or, pour
qu'un combat suit juste, it est in-
dispensable d'egaliser les chances
des adversaires.Chacundevient une
cible pour son ennemi.

(A suivre.)

PAUL DIVOI.

LES PUNTS MARCILLE

La catastrophe de Tarbes a attire l'attention
publiquc sur les ponts du Genie militaire, dits
po p is Marcille, dunomderofficier-fzeneral qui en
a imagine les dispositions techniques.

Le pont Mareille a ate atabli pour la premiere
foi.s h Versailles, sur la Piece d'eau des Suis-
ses. par les soldats du 5° regimert du Genie.
Les essais ont ete. convaincants ; des lots a
me decided la creation d'un materiel demonta-
ble qui, en Gas de Guerre, serait atTecte a nos
armees pour le rdtablissement des voles ferrdes
interompues entre deux rives.11 import( de Bien
etablir quo ce systeme est exclusivement re-
serve aux cliemins de ler : le passage des cours
d'eau en campane, pour les troupes, etant as-
sure par deux regiments de Pontonniers qui, it
y a deux ans a peine, faisaient pantie de l'arme
de l'artilleric avec les N°' 39 et et sont de-
venus depuis les Ge et 7" Genie.

Lc pont Mareille se compose do troncons do
punts tout constitues et portant leur voie. Ces
t roncons. de Ion !xueurs di verses, permettent
franchir des cours dcau variant de 2 it 60 me-
tres de largeur. Its sont a voic unique. La Ion-
ueur des troncons dinre suivant la portec.Ii v

a trois modeles. 1.Tn petit pour les ponts au-des-
sous de 30 metres, un moyen pour ceux de 30
it '1.5, on grand pour ceux de i5 it 60.

Le tablier est constitue par deux poutres en
tole et cornieres avec semelles el a limes plei-
nes ; chaque poutre portant des Ills de rails.
Ces poutres sont relines par des entretoises. Au-
dessous de 30 metres, on alterne les entretoises
avec des croix de Saint-Andre.

Sur l'Ame de la poutre, des deux cotes. sont
places des montants, en cornieres, repondant
la division des entretoises ou croix de Saint-An-
dre. tine semelle de recouvrement assemble les
semelles des poutres en dessus et en dessous.

L'assemblage des troncons se fait it l'aide de
boulons reliant les poutres entre elles a l'aide
de deux toles perpendiculaires a litme et regnant
avec les semelles.

Par une disposition heureusemcnt imaginde
par Finventeur. le cadre du pont pout etre pla-
ce" au-dessus ou au-dessous de la voie, suivant
que cello-ci se trouve en remblai ou en deblai.
De la sorte, les trains peuvent cireuler sur le
plafond ou sur le plancher de Iouvrage.

Le lancage s'effectue sur des rouleaux (racier
quo Yon met en mouvement a l'aide de roehets.
Des avant-bees tout prepares sont attaches it
l'avant du pont pour permettre le repos sur la
culee avant que la charge ne se trouve en
bascule.

Cette charge est equilihree it 1' aide dune cu-
lasso constituee par des elements de pont, de
sorte que pour une portee de 30 metres, on en
monk 40 et on complete 1$,Centre-poids rt l'aide
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de rails it l'extremite arriere. 'routes ces ope-
rations durent a peine quelques heures. Le
111 zd ( ''1'101 en question ayant ete imagine unique-
meat pour assurer une communication momen-
tanee. le demontage s'opere encore plus rapide-
meat et le 111 eine pont pourrai en ens de gm., rre
servir au besoin sue deux points ditierents dans
la meme journee.

Aux termes du rapport officiel dont nous
avons pu nous procurer l'analyse. la catastro-
phe strait due aux causes suivantes Done des
poutres s'est trouvee exposes a la temperature
excessive du soleil aloes que l'autre poutre
etait a Fombre et rafraichie par la riviere. La
poutre chauffee par le soleil a atteint environ
65°. aloes que l'autre restait very

De lit une difference de dilatation dont l'effet
a ete le suivant : le pont s'est d'abord ineurve
dans le seas horizontal comme le ferait une
regle plate d'architecte dont on essaierait de
rapprocher les deux extremites.

Lite des entretoises, donnant clu raide it Fun
des panneaux, a Re chassee par cet enorme
ressort. Sa rivure a cede et elle a saute. Des
tors, tout le rests du pont avail a supporter un
surcroit de fatigue.

En mettle temps, toujours par suite de la
dilatation. une des poutres s'abaissait do
deux ou trois centimetres clans le plan verti-
cal, et le tablier, déjà incurve, s'est trouve de-
nivele.

Si l'epreuve de resistance cut ete une epreuve
au poids mort, le pont aurait peut-etre garde
son equilibre, mais on proceclait aux épreuves
en mouvement, c'est-a-dire au cleplacement
dune charge roulante constituee par un train
precede de deux locomotives.

Conformóment aux regles en usage, le train
s'avaneait, reculait, s'arretait, stationnait, pour
qu'on puisse proceder aux verifications succes-
sixes de fatigue clu metal et de ses assem-
blages.

A un moment donne le pont a plie par le
milieu, versant a droitc le train dont it etait
charge, avec unelenteurrelative qui a ete comae-
(11160 par les V

est inexact, ainsi qu'on l'a pretendu tout
d'abord, quo les essais , aient trop rigoureux.
!es essais sont reglementaires, Qu'on songs, du

reste, gu'en temps de 'guerre, les wits ferrets
sont Bien plus utilisees .,Tour les transports de
munitions, de ravitaillement, do materiel de
guerre que pour les troupes. Or, les charge-
ments de materiel atteignent presque toujours
la tare limitative.

Des aujourd'Imi, on est fixe sue la neeessite
de modifier cortaitAs pieces, tantpour la resis-
tance (pie pour In qualite du metal a employer.
Des etudes sont entreprises a ce sujet, et on
peat, etre assure cluo in dilatation calorique
sera neutralise( ' a Vavenir.

II est sans doute Mien regrettable que
catastrophe nit fait do si nombrettses yietimes,
mais fondles en auraient ete 	 c,)-is,'Inenci---;
si. en temps de ,guerre. elle avail comprornis le
ravitaillement (Tune armee et cause la pole
dune hataille?

....nn )1,:	 NozEito).

u_siN()\-,‘s

Il v a vintri ans, quaint le marechal Don Juan
Prim, president du Conseil des ministres espa-
-no]. chevalier do la Tolson doe et do l'Aigle
prussien. tomba, mortellement frappe, sous
une °Tele de balls. it Tissue dune seance des
Cortes. Ruiz Zorilla se presenta chez le roi
Amedee, douloureusement affect(' par la mort
tragique de son plus fidele serviteur et lui dit,
en guise de consolation : s Sire, it n'y a Hen de
change. Il n'y a qu'un grand Espagnol
moins ».

M. Ruiz Zorilla, esprit presomptueux et te-
meraire, se trompait. Le Irene. deja vacillant.
d'Amedee I", degringola lieu apres la dispari-
lion du grand marechal, et le prince italien dut
faire ses malles. Et maintenant. se pose la mean:
question, qui plonge l'Espagne dans Fangoisse.
Est-cc que la dynastic des Alfonsos resistera
a la disparition de Canovas. assassins comme
Prim, et qui jouait aupres de la reine Marie-
Christine et du petit Alphonse XIII. un rOle
analogue it celui de Prim aupres d'Amedee I"?
C'est Favenir, un avenir prochain. qui 1e dira.
Et c'est l'avenir qui nous apprendra aussi si
l'Espagne n'avait qu'un seul homme d'Etat ca-
pable d'agir dans la tourmente et de vaincrc
les elements dechaines.

II ne nous convient pas, ici. d'appreeier le
role politique que M. Canovas jouait en Espa-
gne, dcpuis Favenement au trOne &Alphonse
xtt. D'autant plus qu'a cOte de l'homme de
52;ouvernement cncrgiquc. coura geux, impitoya-
ble, it y avail un artiste. bourre &erudition. de
sentiment, de fantaisie. tin orateur merveil-
leux, un marl plein de charms ct de tidelite. Et
d'ailleurs crux qui voudront faire une etude
minutieuse ei philosophit i ue de la vie de ce
grand ciloyen, tic pourront. S4:s pal'Or lea deux
temperaments, si differents, qui etaient
lui. Its se completaient ct se combinaient
merveille. Si M. Canovas fut un politicien d'i-
dees parfois retrogrades et ton iourt-3 autoritaires.
est-cc que cc ne fut pas it cause de Feducation
purement classique qu'il avail recite? ll avail
voce dans le eulte des Aneiens, lours tradi-
tions étaient les shuttles: it avail appris Fart
de gouverner it Feeolo des Strands Empereurs
de jadis qui regnerent stir le monde. 1,..e.st co
qui faisait ecrire it y a quo/titles annees it tin
journalists espagnol	 ll vouverne aver le$
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idees d'autrefois, mais les idees marchent et it
ne s'en apercoit pas...

Toute sa vie, M. Canovas warda I'aniour de
l'etude. 11 se reposait des fatigues de la Politi-
que en ecrivant des livres d'histoire, de littera-
ture, de philosophic, de poesie, qui sont cites
parmi les plus beaux. Son introduction au ices

populaire Recueil sur les Femm e s espagnoles,

est uric nierveille de grace souriante, de badi-
nage, qui enguirlande tres habilement la save-
rite de la pensee, toujours apre, et, quelquefois,
pessimists. D'ailIeurs it etait. en Espagne, un des
prefaciers les plus sollicites. Le nombre des pre-
faces qu'il a acrites pour des ouvrawes de toutes
sorter, est incalculable. Pourlant it tut un jour-
naliste mediocre. Les articles, qu'au debut de sa
earriere politique,
publia clans la Pa-
tric, sont p arfo is
lourds et arides. Mais
comma historien,
est peut-titre l'egal
des plus illustres.
Son Histoire de la
decadence d'Espa-
gne, depuis Philippe
111 jusqu'it Charles
II, tres claire, tres
ordonnee, est eerite
avec un souci de la
verde et un senti-
ment de l'equita

ne trouve clue
chez les fres grands
historiens.

En meme temps
qu'il faisaitdeslivres
d'histoire et des es-
quisses si pittores-
ques et si motive -
mentees, telles que la Bataille de Rocroy,
aerivait des oeuvres legeres on sa fantaisic et son
esprit se delassaient. Dans les Poesies lyriques,
qui parurent en 1831, dans la Campana de Hues-
ca, chronique du douzieme sieele), it montra
qu'a cote de l'erudit et du philosophe, it y avait
en lui un litterateur. un poste, et mime un poste
epris de sensations mievres et douces. Qui se
douterait que cot homme qui parfait des flours,
des enfants, des antoureux, du mystere des Bois
et des splendeurs du ciel ensoleille, avec une
profusion de metaphores inouie et un vocabulaire
dune richesse incomparable, etait celui qui, nu
meme moment, publiait des brochures sous ce
titre : Problemes contemporains, on il etudiait
la maniere do gouverner un Etat, et develop-
pait ses idees sur la politique generale de son
pays et de l'Europe? C'etait un esprit d'une
prodigieuse activite. La diversité de ses eon-
naissances etait extraordinaire. M. Canovas'
ecrivit aussi des etudes sur le theatre espagnol

qui furent traduites en francais. et El Solitario,
monographic d'un de ses oncles. Estebanes
Calderon.

Je voudrais parler maintenant de l'orateur,
que j'eus le plaisir d'entendre, it y a lonwtemps
deja, au tours d'un voyage en Espagne. En Eu-
rope, M. Castelar a uric reputation d'orateur
tres superieure a celle de M. Canovas. A la y e-
rite, ifs ne se ressemblent pas. M. Castelar est
un rheteur qui sacrifie presque toujours l'ori-
winalite et la solidite de la pensee a la richesse
et a l'éclat de la periode. M. Canovas, au con-
traire, pariah sans redondanee: c'e taut un cau-
sour merveilleux. II captivait, enveloppait, se-
duisait son auditoire. M. Castelar l'ehlouit. M.
Castelar. c'est un pcu M. .Taures, chez nous;

M. Canovas serait
plutCt de Fecole des
grands orateurs d'af-
faires avec le eharme
discret de M. Leon
Bourgeois. A l'Aca-
demie seientitique de
Madrid, dont it etait
president, il a pro-
nonce sur le mate-
rialisme un diseours
qui cut un immense
retentissement, et

certaines de ses dis-
cussions, aux Cortes,
sont celebres.

Quant a lhomme
intime, l'onvous dira
qu'il etait bon, spiri-
tuel, et, aupres des
femmes, dune ga-
lanterietoute... espa-
wnole. II inettait une
certaine coquetterie

dire qu'il avait etc un mari modele. Il le fut en
diet. Dona Conception, sa premiere femme, mou-
rut toute jeune, dune maladie de poitrine. Elle
mourut en remerciant Dieu d'avoir lie sa vie it
cone d'un tel epoux! Quanta sa scconde femme,

sa malheureuse vcuve, c'est la fille du marquis
de Puente y Puente y Soldmayor. Elle est.d'une
remarquable beaute. Tres riche, elle pouvait
s'unir au plus beau nom et a la plus belle for-
tune de la peninsula; elle a prefers un homme
qui avait vingt ans de plus qu'elle. Mais a de-
faut du nom et de la fortune, Canovas avait ce
qui souvent plait beaucoup plus aux femmes: le
charme, l'esprit, la douceur, et aussi l'intelli-
genee, une intelligence si vaste, si diverse, si
haute, que M. Castelar a pu dire « quo son
illustre ami allait entrer dans	 ».

GEORGES GE LB.

to Giiraut : R. SIMON.

Paris. — Ty') du MAGASIN Pirrefir,Mus, n'AteAs, direoteur,
15, rue do PAbbd-GriSgoiro,
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L'HOMME DE L'AGE DE PIERRE

L ' HOMME DE L 'AGE DE PIERRE. - Sculpture de M. Fremiet.

De tout temps, l'homme a ete chasseur. S'il
ne Pest plus, aujourcl'hui, que pour son plaisir
et pour donner aux mets de sa table une plus sa-
voureuse varieté, it le fut autrefois par neces-
site. pour assurer sa securite personnelle autant
que pour subvenir aux exigences de sa faim.

Dans son beau livre, La Chasse en France
M. Charles Diguet, dont Ferudition est aussi
slate qu'agreable, et qui rattacherait it lit chits-
se toute l'hisloire do l'humanite, s'il n'impo-
sail un frein a sa passion cynegetique, a ecrit
des pages emouvantes sur les terriblcs luttes
contrc les hetes par lesquelles l'homme se pre-
parait aux eleganees mondaines du plus aristo-
cratique des sports d'aujourd'hui.

Et c'est un de ces drames que M. Fremiet
s'est plu a faire revivre, en une de ces evoca-
tions saisissantes de la vie animalc, en Otroites
relations avec la vie humaine du plus lointain

(1) Ancienne Iibraitic Fume, editeur.

15 SEPTEMBRE 1897.

— Salon des Cliamps-Elysees de 1897. — Grave par Deloche.

passe., dont it est le sell. parmi les sculpteurs con- -
temporains, a avoir penetre la fureur primitive.

La scene que represente son haut relief,
Homme de i'Age de Pierre, est poi omante et ce-
pendant comique. M. Fremiet, ccrtes, n'est pas
un artiste roniantique. Pourtant it n'echappera
it personae qu'ici, a la maniere tie Victor Hugo.
it invite au rire autant quit la terreur. Et c'est
toute une histoire de chasse prehistorique, d'un
emouvant interet que M. Fremiet nous raconte
avec sa precision savante et sa spirituelle bon-
homie. L'homme enorme, le geant nu, muscle
pour les luttes victorieuses sur l'animalite gi-
gantesque dont it subit, autour de lui, la con-
tinuelle menace, a vraisemblablement quitte sa
caverne oft sa famille, sans cloutc, avait ete as-
sieg,Oe par quelque troupe (Fours envahisseurs.
•11 a surpris un de ses ennemis zt l'entree du
repaire oft it elevait sa proo;eniture. C'est tine
ourse enorme, aussi grande que lui. La luttes'est

18
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engao-ee, entre Fhomme et la bete, haineuse.
implacable. L'epieu fait d'une branche d'arbre
dont l'homme est arme, ne l'a pas protégé con -
tre les enlacements du monstre. L'ourse a plan-
t6 sa ,ce.riffe dans l'estomac de l'homme, d'on le
sang coule, dans sa cuisse droite oa pend la
peau d'une large dechirure, semblable a un
lambeau de vetement qu'il n'a pas encore.

Mais l'homme s'est degage de la mortelle
etreinte. Il est plus agile. Il a rompu, comme
une escrime déjà savante. Et it a porte, de ses
deux bras qui Font branch. un si vigoureux
coup de son Opieu, au defaut de Fepaule de son
ennemi, que l'arme s'est brisee. troncon
git dans les chardons pousses entre les fentes
des roches de la taniere. Mais la pointe en de-
meure enfoncee dans la blessure du fauve qui
Vient d'expirer.

Alors l'homme s'est avise que son ennemi
mort await des petits. La pensee lui est venue
que sa famille sera pleinement rassuree, s'il lui
ramene, vivante et reduite au servage, la pro-
geniture de leur ennemi. Il a saisi vigoureuse-
ment l'un des oursons par les oreilles et I'ap-
pel de sa voix mugissante vers sa famille, do-
mine les grognements épouvantes du jeune or-
phelin.

Et la grimace douloureuse et terrifiee du
jeune ourson, dans la lourdeur pataude de ses
pattes crispees et impuissantes, offre une
image d'une irresistible gaits. Nous ne pouvons
nous dispenser de le plaindre,puisqUil souffre.
Tout en nous disant, neanmoins :« Pauvre be-
te ! nous ne parvenons pas a maitriser notre
rire. La nature a voulu que Fours fiat un animal
comique. Et l'homme qui le traine, sourd a ses
cris, ne manquera pas de le livrer a la risee de
ses enfants. Get ourson est déja le baladin gro-
tesque des ultérieures haraques foraines.

M, Fremiet, dans cette oeuvre nouvelle, qu'on
a pu voir au dernier Salon des Champs-Ely-
sees, fait preuve, une fois de plus de ce « rea-
lisme magistral » dont M. Jacques de Biez a de-
fini son talent de statuaire et d'animalier, dans
lin Maitre imagier, beau' livre, livre eloquent.
ou Fceuvre de Fremiet est etudiee, en sa plus
haute portee philosophique, avec une clair-
voyante ferveur qu'on ne depassera pas.

M. Fremiet, on pent le constater, ne tend qu'a,
exprimer la nature telle qu'elle s'offre a sa pa-
tiente et docte observation. Et c'est a son res-
pect de la verit6 qu'il doit la puissante intensite
de vie de chacune de ses oeuvres. Qu'il ait eu
a petrir, de ses dolls methodiques et infatiga-
hies, la figure de Saint Michel, celle de Jeanne
d'Arc, celle de Conde ou celle du Gorille, it 'a
imprime a chacune, le caractere exact qu'elle
dolt avoir. Et it a reussi a exprimer la vie sur-
naturelle, la vie heroique, ou Ia vie rudimen-'
taire et un peu monstrueusc, avec la meine
precision savante que s'il await eu la divination.

Et nous le ferions mal juger si nous donnions
entendre que son souci de l'exactitude suppler
en lui it la flamme du genie. Nous prêtendons
seulement indiquer que son inspiration est too-
jours nourrie des plus actuelles notions de la
Science. Sa meditation et son rove sont toujours
Bien inforines.

Son llomme de l'Age de Pierre, sa bete mor-
te, son jeune ourson hurlant, qu'on y prenne
garde, sont vrais de la plus exacte verite scien-
tifique. Et quelle ouverture waste a nos reveries
sur la vie primitive, nous laisse l'exactitude vi-
vante de ce groupe puissant! Ne pout-on pas
dire,. sans trop de paradoxe, clue tout l'effort
humain vers les delicatesses du luxe moderne
prend son elan clans la vio-ueur colossale de ce
chasseur obstinement resolu a 6tablir la pain
autour de lui et a reduire l'animalite a son ser-
vice ?Une lecture rapide de La Chasse en Fran-
ce de M. Charles Diguet nest que developpe-
ment instriictif de cette pensee qu • eveille une
contemplation attentive de Fccuvre de M. Fre-
miet.

L'homme, a Fori gine, obtenait de la chasse
sa nourriture et son vetetnent employait
contre les proies convoitees ses ongles, des
pierres, des branches d'arbre ; sa tactique s'in-
o'eniait a acculer les bandes au bond des abi-
mes on elles se precipitaient et on it venait les
depecer en toute securite. L'os des animaux
que l'homme out l'idee d'adapter a des bran-
ches d'arbre lui devint une arme de chasse
jusqu'au jour on Parc fut invents par Lamech,
pore de .Noe.

L'homme avait pris un tel gent ce laheur
obligatoire de la chasse qu'i1 s'y adonna par
plaisir, lorsque la necessite le contraignit moms

y etre assidu. Cyrus en etait si passionne
qu'il ignorait le nombre de ses meutes. Quatre
villes de son empire supportaient la charge de
les entretenir. Lycurgue voyait, dans la chasse,
l'exercice le plus propre a developper la vi-
gueur guerriere des citoyens. Solon Ia reprou-
vait comme Noise. Et les llebreux s'interdi-
saient tout usage du lievre parse qu'il etait
considers comma un animal impur. Mais. a
Rome, son sang etait tres recherché pour la
composition des cosinetiques dont les matrones
se frottaient la peau du visage et des mains.

Sous les Empereurs Ia chasse etait si effrO-
née qu'on y creait des chasses artificielles.
Dans les cirques transformes en forets, l'em-
pereur Commode, au cours de son regne, y tue
plusieurs milliers d'animaux, et parmi eux.
une centaine de lions -qu'on y avait amenes.
Avant lui, Pompee avait donne une chasse on
figuraient 600 lions, 410 : pantheres, une ring-
taine d'elephants. CeSa,r, vainqucur de son
rival, offrit une chasse, dans Famphithentre, on
on avait reuni 400 lions, 40 elephants, une gi-
rafe. Auguste organisa ,Vingt-six chasses dans
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lesquelles on tua 3.500 animaux. Un simple
Homain, en l'honneur de son elevation A Fedi-
lite. reunit un millier lours pour une chasse
quit offrit pendant tout un jour.

Les Commentaires de Cesar nous apprennent
que les Gaulois etaient des chasseurs passion-
nes : ils employaient Fannon. qui etait une
sorte de javelot et un epieu arme. dune pointe
de CtliVre ou de fer. La conquete romaine im-
posa un frein a leur fureur earnassiere ; elle se
dechaina de nouveau, it partir de l'invasion
franque. Mais bieut6t, avec la feodalite. la
chasse devint un plaisir interdit aux vilains.
Cest un privilege reserve aux rois, aux prin-
ces, aux grands seio-neurs, aux membres du
haut elerge. aux moines de certaines abbaves.
La violation du droit de chasse provoquait des
chatiments terribles. Enguerrand de Coucy lit
pendre deux jeunes seigneurs qui s'etaient per-
mis de chasser sur ses terres..

Une legislation rigoureuse s'etablit, au cours
des siecles. contre les delits de chasse. Elie
punissait le plus ordinairement de mort les
manants qui s'attaquaientau gibier. Charles VII.
cependant. autorisa les gens du tiers-etat A
tuer les loups. II offrit merle une recompense
de 20 sols par bete abattue. La peine de mort
pour delft de chasse fut retablie par Louis XI
et par Charles VIII. Francois P'substitua. it la
peine de mort, des amendes et les verges : en
cas de recidive le delinquant recevait les ver-
ges sur le lieu du delft : un troisieme delit
etait puni des galeres. Henri III retablit toutes
les anciennes rigueurs et jugeait digne de la
hart le crime de chasser sans etre gentilhomme.
Le privilege de la chasse etait si rigoureux
que nul ne pouvait chasser sur ses terres, si
elles etaient roturieres fallait pour cela
qu'on fut possesseur d'un fief, dune terre qui
conferait la_ noblesse.

Louis XIV abolit la peine de mort et maintint
les autres penalites. Mais tandis que Charles IX
avait ediete que des domma ges et interets se-
raient dus aux paysans par les gentilshommes
qui auraient chasse sur leurs terres ensemen-
cees. le Grand Roi interclisait aux paysans de
faucher leurs prairies avant Ia paint-Jean pour
que les couvees de cailles et de perdrix fussent
preservees. Le pauvre peuple des champs etait
accable de tant de vexations, par cc privilege de
la chasse, de tant de saccage de ses recoltes par
les meutes des gentilshommes et leurs equipa-
ges, de taut de de gats dans ses moissons et
dans ses vignes par le gros gibier contre lequel

fallait hien se garderde se defendre, que l'es-
perance de son abolition fut un des plus puis-
sants stimulants de-;...la Revolution parmi les
populations rurales.

En memo temps ctue. se creaient les rites de
la ehevalerie au moNn age, la chasse devenait
un art complique qui t wait ses pratiques reser-

rjes aux inities et son hin gage propre. La
chasse devint la venerie constituait une
des parties- importantes de l'education des prin-
ces. Aucun 2. entilhomme ne voyazeait lamais
sans ses armes. ses chiens et son faucon sur
poin g. On les voyait meme tiller it la messe en
cet equipa ge. Certains prelats agissaient de
me me. II y avait it l'eglise. du e6te de revan-
gile, tine sorte de perchoir oiI Fon deposait leurs
oiseaux pendant la 'nesse.

A partir du douzieme sieele. le service de la
venerie necessita la creation dune chancre nou-
velle it la cour. celle de maitre-veneur, maitre
de la venerie et de grand-veneer. Au dix-sep-
tieme siecIe. le grand-veneur etait aussi grand-
forestier. Napoleon I avait un grand-veneer

sa cour. le marechal Berthier : et le. mare-
chal Ma gnan avait cette charge A la cour de

apoleon III.
Le service de la louveterie est le dernier

vestige de ces grands emplois de cour. Ce ser-
vice fut crëe par Charlemagne. Au quinzieme
siecle tous baillis et seneehaux en avaient la
charge. Louis XIV en avait donne la direction au
grand-veneer de la cour_ qui (Raft aussi grand-
louvetier. Ce service fut supprime par Ia Re-
volution. Napoleon le retahit. Depuis 1830.
est rattache it Fadministration des Eaux et
Forks. 11 v a encore, dans chaque departement,
un lieutenant de louveterie.

Les loups en France sont les derniers SUDVi-

-rants de ces fauves dangereux contre lesquels
l'humanite primitive eut lutter pour sa con-
servation. Et tout de meme, it y a un peu plus
d'heroisme dans ce puissant episode de chasse
dresse par M. Fremiet, deviant nos yeux, que
dans les pompeux 1'6c-its de rallies et de laisser-
courre de nos journaux mondains. Helas ! tout
degenere, comme dit certaine vieille chanson.

JACQUES DU VELAY.

— .44141.—

LES MIETTES DE CHISTOIRE

COMMENT FUT FIANCE HENRI IV A CINQ ANS

En 15:i8, Antoine de Bourbon, roi de Navarre.
vint it la cour avec son Ills qui fut plus tard
Henri IV) age de cinq ans. Henri 11. charme de
voir ce jeune enfant si eveille et si rcsolu. le
proud entre ses bras et lui dit :

— Voulez-vows etre mon tics ?
Le prince lui repondit en son patois :
— Ed que es lo pay. C'est- celui-la qui est

mon pere).
— hien ! voulez-vous etre mon gendre?
— 0 be (ova hien), dit-il apri's avoir regarde

son pere.
C'cst ainsi qu'il fut convenu entre les deux

rois que le_ prince Henri epouserait Madame
Marguerite de France plus ages quo lui d'en-
Nth-on six moil.
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Gourdon est tine petite y ille du 1 lant-Quercy :
au sommet dune soite de bone de cone it pente
rapide s'aeve Faglise, masse louede. sans or-
nemen ts et sans grand caeacteee. dont les deux
tours earrOes s'apercoivent do loin. cOb. de
1'6glise se Crouve, sue
tine hauteur en forme de
pain do snore, cc tine
Ion appelle encore le
chateau, Ilion no
rests dit chateau que la
place qu'il oceupait.
lit la vile s'Mend au
loin, SLIT un paysage vas-
te. usqu'aux derniers
contreforts des monta-
gnes el:Auvergne et jus-
qu'aux rives de In Dor-
dogne clout, le maim. on
apercoit le beouillard
tres dense, formant
comme un long nuage
Mane. De la place qui
est devant des-
cendent de petites rues
tortucuses on, rarement,
un rayon de soleil appa-
rait. Mlles s'en vont, en
éventaiiljusqu'au «Tour-
de - Ville h , promenade
horde de Brands arhres,
qui entoure la base du
tronc de cone SLIT lequel
s'aey e la ville. On arrive

Gourdon par deux rues
qui viennent se couper
a angle droit. sue le
« Tour- de -Villen , for-
mant, a leur intersection, la place du Majou,
la grande place.

Gourdon a conserve; les vieilles habitudes, le
Vieux costume et le vieux langage du Haut-..
Quercy. Les moeurs y sont encore simples.

Bien nest plus ori-
ginal que les roil-
!lions, le dimanche matin, chez le perruquier

qui. la plupart du temps, ignore [usage du
Waive:in et qui. de sa main eugueuse. 11111 sue

les jones des pea tiques
mousse' F "; cume (Fun sa-
von due. Sur des italics
en hois Mane, sont des
homilies jeunes, avec
lent' blouse bleue qui
101111)0 lees side. Lour

11011 . . it largeS
bords, est soigneuse-
ment place stir limes ge-
noux. Dans un coin. sue
des escabeaux, sonI des
vieux qui, lett"' labati&re
dune main, lenr baton
do Faulee, parlent avec
des gestes lents. landis
que sue kw: tote la
die de leur bonnet Mane,
doncement. tremblote.

Pendant 1 . 010. le di-
m:melte, les petites com-
munes des environs font

lent. fete (lo both). Le
matin, viers Sept heu-
ees, on volt arrive' . des
jeunes gens, alto gran-
de cocarde it lour bouton-
niere, et tic longs eu-
bans ble us, rouges, veils
a leur chapeau. Its mar-
client deux a deux: les
premiers portent line
branclie de laurier orn6e

de eubans aux couleurs g ives; d'autres, der-
riere eux, tees graves, portent sue des assiettes
blanches des gateaux	 sue un mince fil do
fee en spirale, un petit oiseau Mane sautille.
Hs vont, drapeaux et musique en tote, offrir
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leurs ErAteaux aux maisons riches, oit on lour	 constitueront l'essentiel du budget de « lo boto».
donnera de belles pieces de cinq francs. qui	 1The belle aubade. Lille jfarseillaise vigoureu-

Dánoisilleuses au travail.

sement poussee et ii9;rThientke des ritournelles 	 los plus inattendues. seront 10 remerciement a

ceux qui auront donne. l'uis to bolo s'en ira 	 sillards de la vielle et aux kq ats taut soil peu
par la vine, continuer sa colleete aux sons- nit- 	 luirlants du piston, lanais quo los jetties cons
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sauteront, inarquant la mesure fortement ac-
eentuee de la musique, et lancant par les airs
un eri bizarre, aigu et tremblotant, un peu
sauvage, une sorte de	 joyeux.

Gourdon est pauvre, point cl'industrie, pres-
que point de commerce clans le pays. La noix
qui, h la verite, est recoltee en abondance, est
presque le seul produit qui donne aux habitants
quelques ressources. Deux ou trois maisons,
relativement importantes, achetent le fruit aux
paysans, le font casser et preparer par les ou-
vrieres de la ville et l'expedient it Bordeaux, h
l'etranger. Et c'est en cassant des noix que hien
des pauvres femmes gagnent de quoi se faire le
pain moins sec et l'hiver moins froid. Ce
qu'elle gagnent est fort peu, certes : six sous,
sept sous, huit sous au plus par sac. Et it faut
casser le fruit, le sortir de la coquille, faire le
triage; it faut des heures pour hien preparer
un sac de noix. Mais les denoisilleuses sent peu
depensieres et quelque vine sous par jour leur
suffisent, avec les coquilles des noix cassees
qu'on leur donne, les coquilles qui leur servent
a raViver le feu pendant les longues et froides
veillees d'hiver et qui flamblent si chaud et si
clair.

Les denoisilleuses sont generalement viei lies,
mais leur figure n'esi point laide : leurs joues
sont fraiches. -Elles ont de petits yeux qui
brillent sous les lunettes et qui, vifs et
malicieux, devisagent rásolument les races pas-
sants. Elles portent encore le vieux costume du
Haut-Quercy : le petit bonnet d'indienne, noir,
parseme de petits points Manes, ou blanc-
violet parseme de petits points noirs. le pier-
rot, comme on l'appelle la-bas. três serre et
maintenu par un mince lacet de lame noire qui
vient se nouer juste sur le front. Elles ont des
fichus aux couleurs variees, gris, noirs, jeunes,
d'un jaune clair le plus souvent, couleur de
mais, des fichus aux dessins compliques, rama-
ges. Leurs oreilles sont omens de pendants en
or (leur grand luxe), de pendants lourds et gros
et si longs, si longs, qu'ils touchent presque les
epaules. Elles ont entin un caraco, sorte de cor-
sage tombant droit, un jupon de castre grosse
et chaude, de lourds sabots generalement on
hots blanc et qui, sur le sol sec, sonnent fort,
net. Les denoisilleuses qui sont jeunes ont
remplace le pierrot par la belle cravate aux
cpuleurs vives laissant depasser derriere
l'oreille un coin en forme de cornet, qui s'avance
comme indiscret, long, presque coquet. Elles
n'ont pas de fichu, mais elles ont un petit fou-
lard dont le nceud fait, sur la gorge, comme
line tache rouge. Sous le caraco qu'elles por-
tent -plus serre, ample et copieuse, lour-taille se
moule. Quand elles ont des sabots, ce sont des
sabots vernis : elles sont luxueuses. Elles font
les dames, disent les vieilles.

Les cif.noisilleuses se r6unissent par petits

groupes pour travailler et aussi pour causer
Tun n'empeche pas l'autre, pour cites). Files
soul assises stir une chaise p asse; elles out a
cOte d'elles un grand sac plein de noix, sur
leurs genoux une pierre plate fres lisse, it leurs
piecls une corbeille. Sur leur pierre, avec la
maluque (sonic de petit maillet ) elles brisent
la coquille de la noix. Elle la brisent d'un coup
sec, la laissant tomber clans la corbeille et la
maluque sur la pierre. Et cola fait deux petits
coups, sonnant clair, net, se suivant fres rap-
proches : crac,crac... Avant de briser une autre
noix, un intervalle court se distingue a peine.
On dirait qu'elles reprennent haleine : crac,
crac... crac, crac. Et elles vont vite les denoi-
silleuses. Les sons volent, haletants, semblant
se poursuivre : crac, crac... crac, crac...

Or, le 14 mars dernier, les denoisilleuses
etaient contentes : c'etait le jour de la Fête des
noix et des denoisilleuses, leur Fete. Et des
prix importants, presque des sommes, devaient
etre donnes aux gagnantes du contours de cas-
sage de noix, principal attrait de la Fete. El
des grands j,Jurnaux, des journaux de Paris.
disait-on, devaient parler d'elles : un peu de
gloire et beaucoup de gros sous, c'etait plus
qu'il n'en fallait pour causer la-joie des denoi-
silleuses.

Aussi des le matin preparait-on activement le
contours, et clans les rues et sur les places de
Gourdon, si tranquilles et si calmes d'ordinaire,
une grande animation regnait. On voyait pas-
ser des Bens qui portaient haul, o-esticulaient,
hien qu'embarrasses par les « maluques et les
sacs, les corbeilles et les pierres it casser les
noix qu'ils portaient. La cour de l'aneienne
des Freres avait etc, pour la circonstance, ornee
de drapeaux et de guirlandes, de guirlandes en
buis ou en papier aux couleurs variees. Une
longue table en Bois blanc avail &Le placee, di-
visee en compartiments : un pour chaque «
noisilleuse ».

Vers une heure les concurrentes arrivaient.
L'une d'elles pr6cedde par un musicien dont la
a vielle » pleurnichait un air vieillot, marchait
tete, portant une grande branche de laurier or-
née de nombreux rubans aux couleurs vives.
Derriere elle, se donnant le bras, marchaient
quatre par quatre les autres denoisilleuses.
Elles avaient l'air intrepide et tant soit peu
agressif. Leurs yeux brillaient et leurs joues
etaient rouges. Certes, la lutte allait titre
chaude et Von allait Wen se disputer les prix.

Dans la cour etaient déjà reunis les autoritès
et les organisateurs du contours, ornes d'une
gra.nde cocarde Tres graves et l'air
indifferent, des dames se promenaient, atten-
dant. Derriere les « denoisilleuses » etait en-
trée, pole-male, se bousculant, criant, riant,
tonic la foule de gamins de femmes, d'ou-
\Triers et de paysans qui lees avaient aceompa
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e-noes. Et maintenant la COM' de recole etait
pleine de monde. et ion arrivait A grand peine
A plaeer les denoisilleuses. A leur donner leurs
noix et leurs pierres. leurs sacs et Ieurs eor-
beilles. Enfin. tout etant fini. les concurrentes
plac t es. et tout ce qu'i1 leur faliait a \ - t‘e clits. le
president du jury monde stir une chaise. Ii love
les bras : it a. dans une main. uric pierre
casser les noix. dans rautre une maluque
II va donner le si gnal pour commencer le eon-
tours. Attentives. tine noix leUr pierre.
leur ra maiuque prole a s'aintisser. les denoi-
slieuses attendent.

pan... pan.... le president donne trois
coups stir la pierre et aussitet. rapides. les
maluques frappent. frappent. frappent. On les
• sabaisser et se reset-e1' vile. vite. Et les
coups font eomme tin erepitement. Les sons se
melent. se confondent, se heurtent. A certains
moments its semblent diminuer. s-eteindre.
linir. puis tout a coup it reprennent plus vite et
plus fort. Les sons partent dru. on dirait
bruit de la grele sur les vitres. Les curious se
pressent. se bousculent pour voir: des Cris
sentendent. des encouragements- damis. des
plaisanteries fortes. rustiques. Ne pensant quit
leur ouvra ge. les denoisilleuses travaillent sans
lever les yetis. Les vieilles aver leur pierrot et
leurs lunettes. les jeunes avec leur cravate aux
couleurs fortes. toutes penchees. frappent avec
ardeur. Et les corbeilles s'emplissent . les
sacs se violent. les coquilles de noix craquent
sons les coups de a maluque a.

tine des coneurrentes, une vieille, veut es-
sayer de chanter une chanson . une de ces
chansons lentes et berceutsesn comme on en
chante ft la veillee, en denoisillant. Mais elle
s'arrete aussit6t. Cela lui ferait perdre du
temps. Et de nouveau, silencieuse. vite. vite, elle
se remet frapper. Mais tout a coup, des cris
s'elevent viers une extremite de la table. des
applaudissements. des a kikiriki0. Tine des con-
currentes a fini. Les autres redoublent dardeur
et. pen A. pen. une a une, les denoisilleuses se
levent et vont porter les noix cassees sur la ta-
ble. autour de laquelle le jury discute, piaille,
decide. et va bientOt donner les prix.

Maintenant le concours est fini et les prix
distribuês. L'heroine de la journee, celle qui a
eae.nd le premier prix, est promenee sur le
• Tour-de-Ville 0 aux sons pleurnicheurs de la
ielle et accompagnee par les mitres denoisil-

leuses. Elle a fair tier.
Le soil-, les organisateurs de la fete offrent

toutes les denoisilleuses un diner. On boit Bien.
on rit hien, on mange bien. Les coneurrentes
malheureuses se consolent et oublient. Memo
au dessert la joie est un pen bruyante. On vent
quo la plus vieille des denoisilleuses chante.
Dune voix tremblo(aute elle psalmodie nue
chanson ancienne. tre . ancienne, lente et donee,

qui sellable pleurer et les antics our e?.res de la
noix l'aecompagnent en elte.eur au refrain en
une eneophonie nasillarde.

A hi null. un bal s'organise oil Fon danse aver
entrain des bourrees et des sauteries.

En ville. (-online aux ;ours de crrande fete,
comme A /a :saint Jean. les fenetres sont ornees
de drapeaux et de lanternes venitiennes. Des
chandelles (run sou. plaeees sur le rebord des
portes comme pour quelque V(ell a une ma-
done. tremblotent loser petite flamme _role.

•ULES LAFFORGUE.

LES OISEAUX DE. REGIONS BORÈALES

Tout le monde connait les Sternes ou
delles de mer et sait les distin guer des Mouet-
tes dont ones different par leurs formes plus
elancees. leur bec plus lon g et plus pointu.leurs
pattes plus courtes, leurs ailes plus develop-
pees et leur queue profondement fourehue. Pin-
sieurs espeees de ce groupe se montrent sur
nos cotes. Innis celle que ion volt le plus fro -
quell 	 e - est la Sterne Pierre-Garin Sterner

qui se presente sous deux formes, sur
les cotes de I'Europe meridionale et dans 1'0-
eean Indien avec des teintes claires. et une
nuance rosee sur les parties inferieures du
corps. dans les mers septentrionales avec des
couleurs plus foncees et du gris sur Is poitrine.
Cette derniere forme. qui parait etre la verita-
ble Sterner hirundo de Linne et que Ion de-
si gne souvent sous le nom de Sterne aretique. a
du reste comme la forme meridionale Sterna
fIeuriatilis, le sommet de la tete convert d-une
calotte noire dans la livree d'ete. les joues
blanches, le manteau gris, la queue en majeure
partie blanche. le bee rouge san g et les pattes
rouge corail. En hiver elle descend dune part
sun les cotes du Peron, du Chili et du Dresil. de
l'autre jusque sur les cures de UAfrique occi-
dentale. mail en etc elle habite de preference
les regions froides des deux hemispheres. le
Greenland, rAmerique arctique. le nord de la
Sibie. Ia Laponie, la Finiande. la Nouvelle-
Zemble. le Spitzber g et les iles Ft:eroe'r. Elle se
reproduit jusque sous les latitudes les plus ele-
\tees : ainsi le capitaine Feilden, dans le cours
de rexpedition de l'Alert, a trouve le 21 aofit
1875, un nid de Sterne arctique sun un petit slot
situe en face de Pextrémite nord de rile Bellot..
par 81° 46' de latitude nord.

A cette date, di-tell. le pays etait encore
convert de neige y en avail une couche de
trois pieds d'epaisseur sun le sol. Mans le nid
se trouvait un poussin. recemment sorti de
rceuf, Tres vif et tres dispos dans son berceau
de neige. Les parents avaient die debarrasser
rinterieur du nid de la neige qui y etait tombee
et la rejeter tout autour ee qui .trait forme un
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bourrelet circulaire, tasse par les pieds des oi-
seaux ».

Dans ces garages les nids des Sternes arcti-
ques paraissent isoles, mais aux Iles Feeroer
comme au Spitzberg ils sont toujours groupes
en colonies. Ces nids consistent d'ailleurs en
une simple excavation a la surface du sol, en
une sorte de cuvette on les oeufs reposent sur
quelques brins d'herbe clairsemes. Les parents
défendent leur couvee avec un courage extraor-
dinaire et sont aides par tous leurs voisins qui
s'elangent avec eux contre l'ennemi en poussant
des cris assourdissants.

Les Sternes arctiques se , livrent avec ardeur
a la péche des petits Mollusques, Clios et Lima-
einos, qu'elles capturent a la surface de la mer.
Sur les Iles Fwroer, on les voit parfois aussi pour-
suivre, a la facon des Hirondelles, les Insectes
au-dessus des paturages. Leur vol, leger et
gracieux, rappelle dans ses ondulations les
mouvements d'un serf-volant.

Dans la grande famille des Larides, a cad
des Mouettes et des Hirondelles de mer se ran-
gent les Stercoraires qui ressemblent beaucoup
aux Goelands par leurs formes generales, mais
qui s'en distinguent par les teintes du plumage
et qui ont d'ailleurs des moeurs un peu diffe-
rentes. Un de ces Stercoraires, que l'on desi-
gne aussi sous les noms de Lobbes et de Skuas,
le Stercoraire parasite est répandu dans les
regions circumpolaires arctiques et ne se mon-
tre que rarement dans l'Ocean atlantique. Par-
fois cependant on l'a observe non-seulement
sur les cotes de 1'Allemagne du nord, de la
Hollande et de la Picardie, mais clans le detroit
de Gibraltar et jusque dans la Mediterranee.
De meme, dans le Nouveau-Monde, on l'a vu
descendre au sud du 40 e degre de latitude, prin-
cipalement sur le versant du Pacifique. De tous
les Stercoraires c'est le plus petit. Il ne mesure
guere plus de 50 centimetres du bout du bee a
l'extremite de la queue qui est profondement
fourchue et dont la decoupure est hien appa-
rente quand roiseau decrit dans Fair des voltes
gracieuses. Sa tete est couverte d'une calotte
noire, constrastant avec le teint jaune des
joues et le gris blanchatre de la gorge qui se
continue sur la poitrine et rabdomen et son
manteau est d'un brun fuligineux, un peu
verdatrre.

Dans ('expedition aretique de 1875-1876, le
capitaine Feilden a rencontre en juin et juillet,
dans le Smith Sound, des bandes nombreuses
de Skuas qui trouvaient encore a se nourrir
dans ces regions desolees en faisant la chasse
aux Lemmings, en se livrant a la peche des
Crustaces et des Mollusques, en recoltant ca et
la lee grainer d'Empetrum nigrum. Leurs
eeufs &talent deposes deux par deux dans de
simples excavations du sol, a peu de distance
de	 Ile les defendaient avec le plus grand

courage et souvent se laissaient assommer a
coups de canon de fusil plutact que d'abandon-
ner leurs couvees. Les Stercoraires sont du
reste des Oiseaux hardis et pillards qui vont
parfois devaliser les nids des autres oiseaux de
mer et qui de temps en temps harcellent les
Hirondelles de mer pour les forcer a leur aban-
donner laproie qu'elles ont saisie. Ce sont meme
ces habitudes peu delicates qui ont valu a
respéce dont nous parlous le nom par lequel
on les clesiame generalement.

Sous le rapport de la hardiesse et de la va-
riete, le Petrel des glaces ou Petrel fulmar
(Fulmarus glacialis), rivalise avec le Stereo-
raire parasite. Comme beaucoup d'autres oi-
seaux de meme groupe, ce Petrel, qui ne
mesure pas tout a fait 50 centimetres de
long, se presente a rage adulte sous deux li-
vrees . distinctes : tantet it porte un costume
gris, tantet it est vetu d'un manteau bleuatre,
s'harmonisant hien avec le Blanc pur de la
tete, du cou et des parties inferieures du corps.
Son bee est d'un brun de corne avec la pointe
jaune et ses pattes sont de couleur chair, avec
les doigts extremes grisktres. Il n'y a pas de
difference de plumage entre les deux sexes,
mais les jeunes ont toujours des teintes moins
claires que lee adultes.

Lorsque l'expedition de Sir George Nares eut
penetre dans la baie de Baffin, le navire l'Alert
fut accumpagne par des hordes de Fulmars jus-
qu'a la hauteur du cap Sabine. Le 26 juin 1876
le capitaine Feilden et le lieutenant Parr ren-
contrerent un de ces Petrels sur la terre de
Grinnel, par 82° 30' de latitude, et quelques
jours plus tard le lieutenant Egerton, attaché a
la meme expedition, trouva a deux milles plus
loin vers le nord, le cadavre d'un autre Fulmar.
Les Petrels des glaces sont tree commune au
Greenland et au Spitzberg, on ils forment d'im-
menses colonies sur les falaises voisines de la
baie Brandgwine, a G ou 800 pieds au-dessus de
la mer. Its abondent egalement dans les pa-
rages de l'Islande et des Fwroer, mais ils n'en-
trent pas volontiers dans les fjiords aux eaux
tranquilles. Leur veritable domaine c'est le
grand Ocean aux flats tumultueux. C'est la
qu'ils se plaisent a voler en se tenant a un
faible soutien au-dessus des vagues qu'ils ex-
plorent de leurs grands yeux, toujours a la re-
cherche de quelque proie. De temps en temps ils
donnent de brusques coups d'ailes soit pour
changer de direction, „ soit pour imprimer un
elan a leur corps qui ensuite, pendant plusieurs
minutes, semble glisser dans lee airs. Les IA-
cheurs des Statlans qui ont pour ces hardis
voiliers une veneration superstitieuse, les oat
pour compagnons habituels quand ils s'en vont
pecher a une cinquantaine de milles au large. -
Des raube, meme lorsque la mer est encore
couverte d'une brume 4: aisse i ils voient ac.j
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courir du nord ou du nord- est ces oiseaux vo-
races qui 12:tiettent le moment oft les lignes et
les filets seront retires et qui poussent souvent
l'audace jusqu'a venir prendre dans les bateaux
les deehets de poisson, surtout le foie dont ils
sont tres avides. Bs se laissent facilement
prendre a l'ha.mecon, voire meme a la main, et
une fois hisses a bord et places sur le pont,
semblent fort empetres, cherchant vainement

s'enlever et se trainent gauchement, en s'ai-
dant des picds et des wiles, ce qui no les em-
peehe pas, une fois rendus a leur Clement, de

revenir it la charge pousses par leur insatiable
voracite.

Sur nos cotes, les Petrels fulmars no se mon-
 trent guére qu'it la suite des violentes tempiAes :
it en est de meme stir les cotes de la Grande-

r Bretagne, quoiqu'ils aient aux Hebrides, une
importante station vers les iles de Skye et de

Its y nichenI sur des calaises
pie ; dont ils occupent les plus etroites corni-
ches et constituent une des principales ressour-
ees des pauvres febridais, qui reeherchent
egalement les ccufs, les jeunes et les oiseaux adul-

OISEATJX DES REGIONS POLAIRES.

tes. Pour se procurer ces denrdes precieuses
les habitants de Saint-Kilda ne craignent pas
de risquer leur vie. Voici, d'apres Dresser,
comment ils procklent. 1/cux hommes munis
de paquets de conies se rendent a la falaise.
Celui dont c'est le tour d'opt'irer so fait descen-
dre le long de la paroi abrupte stispendu par
les aisselles a une corde quo son compagnon
tient des deux mains et laisse filer doueement.
A mesure qu'il arrive au niveau d'une corniche,
le fowler (e'est ainsi qu'on le nomme) recolte les
ceufs et les jeunes, etourdit les adultes en les
frappant avec une baguette courte on les prend
dans un nceud coulant et les tue en nit clin
d'util en Jour renversant hrusquement la tete
SW' II' eon. II attache les oiseaux en piquet
sa ceinture, met Ica (ours dans un pani (u el
continue ainsi, insoucloux du danger jUSqll'aIl
moment on pigeant la HeoIto sufttwante, it

- Canard Harelida

donne le signal de l'ascension au moyen dune
seconcic corde qui l'a suivi dans sa descente et
que son compagnon faisait e.:lisser de (lessons
son pied. Les trots de Fulmar que les liebri-
dais mettent hien au-dessus des ooufs de Pin-
trouins, do Guillemots et de Mouettes. ow: cc-
pendant un guilt un pen Crop prononce pour un
palais europeen qui apprecierait encore moires
le fumet ranee do la chair des oiseaux adultes.
Ceux-ci, de meme que les jeunes, ont souvent
l'estomac rempli dune huile jaunCire dans
laquel le flottent quelques bees de Cephalopodes.
Celle que l'oiseau rcjetto parfois sponta-
nement par le bec, quand it est etTraye, est ro-
collee soigneusement par les habitants do Saint-
Kilda et sort, soil; :1 l'eclairage, SOU COMM('

toniCdr, ft l'exWriour contre les rhumalismes,
it I nterieur co untrue emetique. Pour
011 surprend	 Vulmar endormi stir un reciter.
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on lui ferme brusquement le bee et on le main-
tient entre les c,enoux. la tete en has, de ma-
niere it le forcer a deo-orger son huile clans une
outre faire d'un estomac de Fou de Hassan.
Les outres remplies et ficelees sont suspendues
A une poutre dans rinterieur des cabanes. Les
jeunes Fulmars, pris au nid au mois
fournissent aussi lorsqu'on les fait houillir une
Grande quantite de graisse qui est t:cremee et
c,ardee a retat solide pour les usages culinaires.

Les Canards, les Oies et les (1).-gnes sont re-
presentes dans les regions polaires par quelques
especes. Lune des plus remarquables comme
forme et comme distribution de couleurs est
celle que Brisson et Button ont signales. it y a
plus dun siecle, sous le nom de Canard a Ion-
0-ue queue de Terre-1Neuve, qui a ate appele
plus tarcl Canard de Miquelon et qui figure
dans les catalogues ornithologiques, comme
type d'un genre particulier. sous le nom de
Harelida glacialis. Dans cette espece le male,
en livree de noces, a la tote et le cou d'un
blanc leuerement lave de gris et de jaune et
resoupe sur le ventre par une tache bifurquee
et lateralement, en arriere des yeux par une
double plaque brune ; la poitrine est couverte
(run plastron brun tranchant vigoureusement
sur la teinte blanche du cou et de rabdornen et
rejoignant la teinte brune des sites. Celle-ci
est separee a son tour, par une double bande
blanche nuancee de roux dune teinte noire
intense qui occupe toute rechine et se prolonge
jusque sur les yeux dont les deux pennes me-
dianes sont três effilees. Le bet est jaune rou-
geâtre, avec une tache noire au bout et une
bande de raeme couleur a la base et les pattes
sont d'un gris plombe.

La femelle a, pendant Fête. Ia tete et le cou
d'un blanc nuance de brun, le manteau noira-
tre, varie de brun rouge, les parties inferieures
du corps blanches avec du roux sur la gorge.
En hiver ses couleurs sont encore plus rembru-
flies, tandis que le male otTre des teintes pent--
etre encore plus wives et plus tranchees qu'en
eta.

Le Canard de Miquelon se rencontre assez
frequemment sur nos cotes pendant les hirers
rig-oureux mais on ne ry voit jamais en gran-
des bandes comme dans la Baltique, sur les
cotes du Danemark et de /a Suede ou dans les
baies des Iles F'eroiir oit it arrive en automne
et sejourne iusqu'en mars. Il niche au Isbach,
au Spitzberg, a Ia Nouvelle-Zemble, au Green-
land, sur les Iles Parry et A I'ouest du detroit de
Davis, dans la partie arctique de la Scandina-
vie, en Russie sur les bords de la Petchora. en
Siberia sous le 70e et le 7 degre de latitude. et en
Amerique, clans rAlaska, sur les ilex Prybilof
et it Fouest sun les terres situees att nord de la
bale d'Iludson cron it descend en hiver jus-
que dans les parages de In Caroline du sud.

M. Dresser qui a eu l'occasion de robserver sur
les bords de la baie Fund y . entre le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Ècosse, nous apprend
que les Indiens qui viennent pother le mar-
souin designent le Canard de Miquelon sous le
nom de Old squaw qui si gnifie -rieille femme,
parce que, disent-il, cet oiseau ne peut tenir sa
langue et est sans cesse a jacasser. Par les tres
Bros temps les Canards de Miquelon se mettent
d"ordinaire arabri sur les ilots ou clans les bales.
mais quand la mer est simplement houleuse
ils ne craignent point de ua gner le large. Ce
sont d"admirables plongeurs qui vont capturer
it une certaine profondeur les crustaces dont ils
font leur principale nourriture. Entre temps ils
se laissent bercer au gre des flats et e - est alors
seulement qu'ils peuvent etre tires ou hien
encore lorsqu'ils reparaissent brusquement a la
surface de beau apres avoir plonge. Souvent.
it faut rester longtemps a rafint. guettant le
moment favorable, car ces Canards sont dune
méliance extreme. Quand ils redoutent quelque
danger it v en a toujours un qui vole en senti-
nelle, tandis que les autres se livrent a la
peche et c'est seulement lorsqu'ils se croyaient
Bien en sdrete que M. Dresser les a vus dispa-
raitre tous sous l'eau et executer successive-
ment le plongeon dont run d'entre eux await
donne le signal. Lorsqu'ils sont effrayes ils
s'enlevent brusquement et lilent a quelques
pieds seulement au-dessus des !lots. tantOt a la
queue leu-leu, tantOt en troupe compacte pour
s'abattre a quelque distance.

En nageant, les males tiennent leurs longues
plumes caudales un pen relevees, parfois mime
presque verticales.

D'apres MM. Secboton et Hanrie Brown. les
Canards de Miquelon, dans le nord-est de la
Russie. font leur nid tantöt au bord de resit.
a l'abri d'un saule, tantOt dans une1607êre exca-
vation pratiquee dans une masse de detritus
vegetaux reduits a retat de feutre et s'elevant
au-dessus de la surface dune lao-une. Cette
depression est tapissee dun pen de duvet et
contient des ceufs (run fond verdatre on grisa-
tre, sans taches. Les parents veillent avec la
plus grande sollicitude sur leur progeniture et
ne paraissent pas moins attaches run a rautre,
et sans s'inquieter du dan ger, n'abandonnent
pas celui d'entre eux qui a eta Nesse on tuC
d'un coup de fen.

(A suture.)	 E. OusrALET.

L E GENERAL DE MIRIBEL A PUEBLA

,• cite de la biographic off' cielle du grand organisateur
dont la inemoire a ate rappelCe A roccasion des fetes
traneo-russes, biographic dont les details oat ate rCpan-
dos profusion dans le ii nous est donaC prC-
seater a nos loSears quelque notes hinnies qui reveie-
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rout l'etre de grace exquise que fut le general. So jeu-
nesse de cceur et sa fraicheur d'esprit n'ont pas cesse
d'etre jusqu'n la fin ce qu'on vu les trouver dans les
lettres qui suivent Ou'on se rappelle on les lisaut le sol-
dot dont le rice sincere Oclatait sous le feu de l'ennemi de
1870, quand it lui await pu faire subir whine eehec ;
so bravoure joyeuse, insouciante de la mitraille ; et la
?alliance avec laquelle it s'acquitta plus turd de ses forte-
thins de chef de Vet-it-major general de l'ormee.

Ulm des granites dates de so vie a ete la prise de Pue-
bla. II v avail eta charge du perilleux commandement de
la compagnie des encloueurs, et place, en consequence, a
la tete de la colonne d'assaut. Voici comment it raconta
cot episode dans une lettre intime :

« Des que l'obscurite a ete assez grande, je suis parti.
le cheminais a plot ventre tiepins assez longtemps, et
retais arrive tout pros lorsque les autres ofticiers, qui
avaient la memo mission que moi, sortirent de la trail-
ch.ee

« Deux minutes apres, its etaient signales. Les Mexicains,
croyant un assaut, ouvrirent un feu de mousqueterie et
d'artillerie d'une violence inane.

« J'etais abrité dans un petit fosse qui me couvrait
peu pros et je suis reste, une heure et denne, entre deux
feux dans tine position bien genante.

« Je vivrais cent ans que je me le rappellerais encore ;
entin, Dieu aidant, je n'ai pas ete blesse et j'ai pu rejoin-
dre nos tranchees, une fois le feu un pen calme...

Le 29, a cinq heures du soir, nuns awns donne
l'assaut, Je suis entre, avec mes encloueurs tout a fait en
tete... J'ai la moitie de mes homilies hors de combat et
j'ai recu moi-meme une balle qui m'a erailló la tete; j'ai
ete T111 pen etourdi par le coup, j'ai beaucoup saigne, mais
cela no m'a pas empeche de rester stir pied et maintenant
je tie sells plus rien.

La rosette de la Legion d'honneur gull recut a la suite
de ce fait d'armes etait vaillamment gagnee. Et it ent
en droit d'en temoigner quelque orgueil. II en etait
cent lieues. La lettre suivante nous raconte ses preoccu-
pations au sortir de cet assaut formidable. Il l'adressait
un de ses neveux age seulernent de sept ans.

« II y a bien longtemps que je to dois une lettre, mon
bon petit Ludovic, mais j'ai bien en a travailler tons ces
temps-ci et je tie pouvais pas faire tout ce que j'aurais
voulu ; puis j'attenclais d'avoir une bonne nouvelle a Can-
noneer.

« Enfin je peux to dire que nous avons pris une grande
ville, deux fois plus grande que Montpellier, avec beaucoup
de fusils et beaucoup de canons. J'ai cherche partout si je
n'en trouvais pas un petit pour toi. Pour le moment, je
n'en ai encore vu que d'enormes. Si fen trouvais un
petit, je to le rapporterais bien certainement. Nous allons
maintenant partir pour prendre une autre vile plus grande
et qu'on appelle Mexico... Toi qui travailles et qui sais
deja fort hien to geographie, to connais certainement cette
ville-15.. Elle est batie au milieu de grands lacs, pleins de
poissons, de canards et '4"oiseaux de. marais de touter
especes. Tu dois penser comme ton oncle va s'amuser au

Milieu de tout a I Quaint j - dfil'ai tue beaucoup de ces
diverses hetes, je pease que je reviendrai to retrouver
pour savoir si in as ete bien sage pendant mon absence,
ce dont je ne doute pas. Puis la prochaine, fois que je
repartirai pour l'Amerique je Vemmenerai avec moi, mais
no le di.; ii personae, de peur qu'on no nous en empeche.
'Cu feras tout plein de baisers a. tout le monde de ma
part... et to no m'oublieras pas quand tit focus to priere.
Adieu, mon bon petit Ludovic, dis toujours que to veux
etre soldat, quo les Anglais sont des vilains, et to seras
toujours le petit neveu hien Cheri do ton oncle qui t'aime
et Cembrasse de tout eceur. »

Pout-on rien rover de plus exquis, de plus simplement
et plus profondement gracieux que cette lettre a un en-
flint? Et que penser de cette lime stir laquelle les evéne-
ments exterieurs n'avaient pas plus de prise?

Le milieu de carnage on est &lose cette flour-la la
poetise singulierement. Elle nous apparait aussi tendre et
aussi joyeuse que l'alouette gauloise de l'histoire; et elle
met un job rayon au front du guerrier. II y a brine jus-
qu'a ses derniers moments.

JANYRAIS.

—

LE MUSEE PLANTIN

On ne saurait decemment traverser Anvers
sans consacrer une heure on deux a la visite
du Musee Plantin-Moretus, dans la rue Haute
sur le Marche du Vendredi, pros de la porte
Saint-Jean. Le Musee, comme notre Louvre ou
notre Luxembourg, n'a pas I'aspect imposant
(Fun palais desaffecte, Il a la physionomie cos-
sue et avenante d'une bonne maison bour-
geoise, construite scion le style de la Renais-
sance flamande. Et les Blurs de sa cour infe-
rieure son tapisses de lierre, comme pour
attester que leur solidite resiste a une vieillesse
déjà ancienne.

Les bibliophiles en déplacement, dans la
vieille cite flamande, ne franchissent pas la
porte ouverte sur la place du Marche du Yen-
dredi sans une sorte demotion religieuse. Le
cartouche en pierre de taille qui la surmonte
leur rappelle qu'ils penetrent dans un des plus
vieux sanctuaires du Livre; it represente la ce-
lebre marque des editions plantiniennes : une
main sortie d'un nuage et manceuvrant un com-
pas dont les deux branches déploient, en ban-
derolle, la devise de la maison : Labor et Cons-
tantia; droite et a gauche de l'ecusson,
au-dessus duquel its maintiennent une cou-
ronne, Hercule et une Femme allegorisent les
deux mêmes vertus qui assurerent la. prospe-
rite seculaire de la celébre architypogra-
phie.

En outre de l'exacte notion qu'on petit se
donner la sur cette industrie du livre, qui y fut
pratiquee avec un art superieur, durant plus
de trois siecles, par la vue des collections
techniques classees dans le milieu même de
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leur uSa'4-e. can \ peut se recrter tine image
saisissante de 1;1 vie dune de ces fly nasties

&artisans dent les enfants se vouaient at conti-
nuer Feeuvre des peres aussi religieusement I
que des his de rois appliques a maintenir le
bon renom du royaume de leurs anctiqres.

La distribution intelligente des collections
du Musee Plantin-Moretus rend facile cette
evocation dun long passese survit lui-
meme. dans son uniforinitei primitive.

Le savant M. Max Rooses, eonservateur de
ce Musee. a eu le pieux respect des objets qu'il
avait h conserver. Alin de leur mieux garder
leur intime et muet lanage. it les a scrupu-
leusement laisstl s dans les locaux memo ou ifs
furent mis en ceuvre. En sorte que si Fillustre
Christophe Plantin et les Moretus, ses gendres,

continuateurs de son ceuvre et de sa dynastic,
revenaient dans leur maison, ifs n'y seraient
deranges. dans leurs vieilles habitudes. par
aueun notable changement.

Apres avoir admire, sous le vestibule de leur
demeure. une statue d'Apollon, que quelques-
uns de leurs ancetres dont pas connue, ils re-
trouveraient. dans le premier salon du rez-de-
chaussee. des pieces de faience et de verrerie,
dans lesquelles la plupart dentre eux ont jadis
mange et bu.

L'ameublement du second salon leur appa-
raitrait tel qu'ils Font successivement etabli
ifs n'auraient pas de peine it se reconnaitre
dans les quinze portraits suspendus aux mu-
raffles, que Rubens peignit viers 1633, au prix
moven de florins. Et ifs ne manqueraient
pas de decouvrir. moles a cette galerie de fa-
mine, les portraits de quelques savants de
repoque dont ifs editerent soigneusement les
ceuvres ou qui eollaborerent assidUment it la
fixation du texte des Ecritures ou des ouvrages
classiques imprimes pour leur librairie. A ces
portraits ties ii Rubens s'ajoutent quelques
portraits par Erasure Quellin, par Thomas Wil-
leborts die Bosschaert et des dessins de ces
trois peintres accompagnes de dessins de Mar-
tin de Vos. de Van den Iloeck et de Van der
Borght.

I n note signe de BubefiS mentionne lui
fut page 4,920 florins pour !'illustration de 3-28
exemplaires des oeuvres de Goltzine et 1,000
florins pour les planches qu'il cCdait it la li-
brairie.

Toute une serie tie dessins pour des frontisp ices
de livres et des gravures stir hois on stir cui-
vre se voient en memo temps dans cette sane
Won on ye admirer, clans la troisieme salle du
rez-de-chaussee, une interessante collection de
tableaux et de portraits et, dans un immense
pupitre, des martuscrits, des autographes, des
livres d'une pr6cieuse raretti.

On no pout se dispenser de s 'arreter, -
notam-ment, (levant le manuserit du traisieme volume

des t'hroniques de Froissard et (levant e*--Ini
la Bible en cinq lane-u. , s dont hristciphe PIan-
tin recut la commande de Philippe II. Le roi

avait avanee -21.Q.14; Clorin=4 pour
rexecution de cet ouN-ra ge qui fut imprin-
17_,	 a 1573.

Parini les nombreux autographes assernids
dans cette salle. quelques-uns retiennent par-
tieulierement l'attention. L'acte par lequel
Philippe If accorde it Plantin une pension de
106 florins. en recompense de son impression
de la Bible en sing lan gues. fait un amusant
contrasts avec le Memoire dens lequel Plantin
fait	 relation simple et veritable d'aueuns
griefs que Christophe Plantin a soufferts
depuis quinze ans ou environ pour avoir obey
au commandement et service de a Majeste.
sans en avoir recu paiement ni recompense.
Cette piece etablit qtfil nest fires payeurs que
les rois. souvent, en leur prive. Et Philippe If
ne se privait pas plus que ses Freres royaux de
la prero gative d'oublier ses dettes.

T.-n autre document merite aussi une men-
tion. (Test une aquarelle dune plante en Pours
de la pomme de terre, datee du 15 janvier
rappelant	 cette epoque, et Dien avant notre
Parmentier, le legat du pape en Bel gique. Ta-
ratoufli, avait donne connaissance de ce tuber-
cube introduit alors en Europe. au seigneur
Philippe de Sivry, gouverneur de Mons en Hai-
naut.

Pans la cour interieure, dont la fine gravure
de M. Puyplat rend si exactement la silencieu-
se melancolie, se trouvent, au lon g de ehaque
corps de batiment, des bustes representant des
membres de la famine Moretus, dans l'ordre
de leur succession, et celui de Juste Lipse, le
savant humaniste du seizieme siècle et Fami de
Christophe Plantin.

Cette cour conduit de la salle des autogra-
phes dans la boutique on se trouvent ranges
des ouvrages exposes en vente, avec un cata-
logue des b yres prohibc's. des prix-eourants.
une liste des auteurs dont les ceuvrets doivent
etre expurcz6es et a porter de la chaise on tre-
nait le garcon bouticher, l'attiraiI de l'ancien
commerce, notamment un trebuchet et deux
bones contenant des poids de monnaies d'or.
puisqu'on pesait alors par precaution centre les
fausses monnaies.

11 y aurait aussi it s'arreter dans la chambre
des correcteurs oft travaillerent do notables
savants de l'jpoque, comme Theodore Pool-
mann, Corneille Kiel, Arias Montanus avec
Francois Raphelimzien et Jean Moretus qui do-
vinrent tons deux. giendres de Christophe Plan-
tin. Le bureau retiendrait aussi le visiteur, no
serait-ce quo pour lui faire constatt'r les progres
croissants de la prosperit4 de la librairie. Lit
en efict les directeurs suocessits de la maison
avnitint élevti le eldfire . de lour fortune de nu
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million de francs environ (Lout elle etait it la
mort de Plantin, a plus de deux millions en
16U.

On est oblige d'indiquer a peino, 1;1 salle des
caractéres et l'imprimerie on sont conservt's
les caractCres et les presses don( se servait

Claistophe Plantin, pour arriver a la chambre
du premier atac. e. oft ligurent des specimens
des intraimeries les plus celebres. Celle collec-
tion se continue dans la chambre allenante. Et
t'est lit qu'on pout voir un exemplaire de deux
des trois volumes de la Iihle la line de 36

gnes, imprimae Mayence en I I50 par Guten-
berg, inventeur de la typographic. On ne con-
nait quo neuf exemplaires de colic Bible qui fut
le premier livre imprim6.

Ces indications rapides suffisent a faire con-
naitre ('importance de ce Musde Plantin-More-

tus, sans qu ii soil besoin de s'arreter aux col-
lections d',alphabets majuscules tailljs en bois.
non plus qu'a cellos des bois 9,TII.V6S et des cui-
vres txravt.s, parmi lesquels les cuivres graves

Bubens, Van Dyck et Jordaens occu-
pent deux salles entieres. On voit 	 sur place,
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ct dans le milieu meme on it etait mis en usage,

l'assembla g-e le plus parfait des divers materiels
d'imprimerie dont on se servait, aux temps
heureux on rexecution d'un livre etait encore
une veritable ceuvre d'art. Et pour que l'indus-
trie du livre devint un art entre leurs mains et
atteignit a. la perfection reconnue aux livres de
1'Officine plantinienne, it fallait que les travaux
des 111s vinssent s'ajouter aux travaux des pores
et qu'il y out ce beau lien de continuite qui
reliait naturellement la perfection des uns aux
progres des autres. C'est la proprement le fruit
du culte des traditions de famine, -en industrie
comme en honorabilite.

Le fondateur de cette dynastic d'irnprimeurs,
Christophe Plantin, etait ne a Saint-Avertin,
pres de Tours. Il n'eut que des fines dont l'une
Opousa Jean Moerentorf ou Moretus, et c'est
par la descendance issue de ce mariage que la
fan-line des Plantin-Moretus s'est perpetu ee j us-
qu 'a nos jours.

-Afin d'assurer la prosperite de la. maison dont
avait herite de Christophe Plantin, Jean Moretus,
par prelegs special, it fut de tradition que la di-
rection de la librairie fut conflee a ceux des
membres de la famille que le conseil assemble
jugeait plus aptes a. la maintenir prospere. Sage
mesure qui attribuait, comme cela devrait tou-
jours etre, la preeminence au vrai merite.

L'impression de la Bible, de Missels. de Bre-
vinires, Diurnaux, Psautiers, Antiphonaires,
Offices de la Vierge fut la base de rceuvre-de
Plantin. Il y ajouta l'impression des livres
classiques et des oeuvres de nombreux contem-
porains. Il edita notamment les oeuvres du ce-
1613re Juste Lipse, son ami, a qui une chambre
etait specialement reservee dans sa maison.
Plantin out des succursales a Paris, a Leyde, et
une boutique de librairie a Francfort.

Son gendre, Jean Moretus, publia quelques
editions classiques, mais se specialisa dans les
ouvrages de liturgie et de philologie. Baltha-
zar Moretus et- -Balthazar II produisirent enco-
re quelques editions classiques. Leurs succes-

„, seurs s'en tinrent a l'exploitation de leur privi-
lege pour l'impression des ouvrages de liturgie.

La derniere edition plantinienne est datee de
1866. La derniere patente des imprimeurs Mo-
retus est de 1871. En 1662, Balthazar Moretus
III avait recu du roi d'Espagne des lettres de
noblesse, avec privilege de continuer leur in-
dustrie sans deroger. Maintenant la vie s'est fi-
gee dans cette maison qui rivalisa pendanttrois
siecles avec les maisons des Alde, des Elzevir,
des Estienne et des Frohben. Mais, dans l'iner-
tie de necropole outant d'objets sont ensevelis,
le voyageur se sent religieusement emu par
rintensite de vie ideale lui representent.
Toutes ces choses muettes ont Peloquence hyp-
notique des belles sepultures.

ANTOINE LAwcRAIS.

LA MATSON DU BONHEUR

— Eli! mon cher, ton etonnement me sun-
prend, disait Pierre de Maleyrac a son ami, Mau-
rice Andraud. Tu es devenu aussi un de ces
Parisiens qui se disent : Hors de Paris, point
de bonheur. Le bonheur est un oiseau delieat
qui se pose partout on on sait l'apprivoiser.

— Et to as su tres sagement fixer, sous ton
toit, ce volage oiseau, repliqua Maurice. 11
chante sa chanson aerienne dans le tiro ingenu
de ta femme: it fremit et palpite dans la clarté
accueillante de ta maison, dans Fair limpide
et dans les verdures haletantes de ce paysa,sre;
et les eaux courantes de l'Ayzanere, — si
noires de relleter les basaltes de ses rives et
l'ombre impenetrable des chataigniers enlaces
en vonte au-dessus d'elle, bercent, dans la.
monotonie de leurs flots toujours pareils, les
joyeux emois de chacun de tes jours. Ah! c'est
ici, vraiment, la maison du bonheur.

Les deux jeunes hommes etaient visiblement
du meme age; ils avoisinaient la trentaine,
mais le visage de Maurice Andraud avait déjà
recu les premieres fletrissures de la fievreuse
vie parisienne, tandis que la figure de Pierre
de Maleyrac etait radieuse de fraicheur et de
reclat d'un sang vivifie par rhabitude du grand
air. Le paysage qui s'offrait leurs yeux, dans la
lumiere apaisee de ce coucher de soleil du
mois de juillet, etait d'un recueillement hien-
faisant. Il etait arrete par la ligne nette des
montagnes, dressant, a quelques centaines de
metres devant eux, Parke mamelonnee de
leurs cimes. Mais it ouvrait, vers leur droite,

leur contemplation, la dechirure vaste de la
vallee de 1'Ayganere qui contournait, en si-
nuosites violentes, la base de ce contrefort
rocheux des montagnes limousines.

Accoudes a. la balustrade en fer de respece
de terrasse qui prolongeait la cour de ce cha-
teau de Belleviste, jusqu'au bord extreme du
promontoire, eleve a pie. a. une cinquantaine
de metres au-dessus du lit de I'Ayganerc,
Pierre et Maurice laissaient errer leurs regards
sur la houle sombre des verdures au-dessus
de la riviere. La vue : ne,tardait pas a s'élargir
et embrassait rimmense plateau de Rou-
meyras, ou l'or des moissons mitres, le vent
des luzernes et le ton brun des terres labou-
rens se fondaient en nuances encore eclatantes,
sous les rayons obliques du soleil.

Les deux hommes s'adoimaient aux deuces
du cigare, apres diner, pendant que Mine de Ma-
layrac, demeuree dans la maison, presidaita la
distillation methodique du café qu'elle n'a-
bandonnait jamais a des mains mercenaires.

- Alors, reprit Maurien, apres avoir savou-
re silencieusement, durant„quelques minutes,
remotion attendrie eparse dans I'haleine allegee
de la terre doucement fremissante sous les ca-
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resses apaisees du soleil; a ce declin du jour.
alors. des tes vingtcinq ans. cette somnolente
vie des champs a suffi a ton activite interieure?

Les deux jeunes homilies avaient fait ensem-
ble leurs etudes. leur volontariat a Limo ges e
leur droit a Paris. Et ils se retrouvaient. pour
la premiere fois. depuis que Pierre de Maleyrac
await reintegre la maison paternelle.

— Mais. Parisien obstine, repondit Pierre.
tu ne veux pas admettre que ici. autant
de motifs demotion que tu peux en avoir a
Paris. Ma sensibilite est aussi vine que la
tienne. seulement elle s'applique a d-autres
objets. Tu m'as connu du penchant A la reve-
rie et le goat de donner corps a mes raves par
leur realisation litteraire. Je continue a raver
ici et a ecrire ce que j'ai rave. Mais je n -attri-
bue pas d'autre merite a ces jeux de mon ima-
gination que celui d'un plaisir qu'ils m'ont
donne. Pourquoi viendrais-je oTossir encore
l'encombrement dont regorge le marche litte-
raire? Ecrire ne devrait plus etre qu'tm plaisir
individual comme celui qu'on se donne a exe-
cuter de la musique.

Ma petite fortune m'aurait permis. a Paris.
une agreable mediocrite. Elle me donne, clans
mon village. un luxe de grand seigneur. Tu as
pu le constater toi-menie.

— Sans flatterie, en etTet. remarqua Maurice,
ton installation est d'un enviable confort. Tu
as de beaux chevaux dans tes 6:curies que tu
peux. a ton gre, monter avec ta femme ou at-
teler a ton coupe. a ta victoria, a ton breack.
suivant les besoins et suivant les saisons. Et
tu as repare ta maison, ton chateau. pour quel-
ques siecles. avec une habile fusion de goats
artistiques et de sees pratique.

— N'est-ce pas qu'il a mainteriant belle mine,
au bord de ce precipice, en face de ces monta-
gnes abruptes, mon vieux Castel rajeuni?

Les deux jeunes gees s'etaient retournes viers
le chateau nouvellement restaure et admiraient
la sveltesse de grand bibelot moderement ou-
vrage du corps de login a deux &ages, serre
vigoureusement entre deux vieilles tours ogi-
vales demeurees indemnes des usures du temps.
Les derniers rayons du soleil semblaient se
jouer doucement a travers les creneaux de
leur faite et avivaient la grisailIe moussue de
leurs parois arrondie4 -.a laquelle s'opposait bar-
monieusement le rouge eclat des pierres brn-
lees ,et vermiculees, solidement liees en da-
mier par un mince encadrement de mortier
tout blanc, les murailles du corps de login.

Au dela de la cour, close d'une haute pa.lissa-
de ajouree, et a traters les arbres charges de
fruits du jardin, on apercevaitles batiments tie
la ferme et, a quelques centaines de metres plus
loin, le village de - ournayras etage autour de
son clocher dont 1 fleche -s'elancait dans la lu-
miere :defaillante du coucher du soleil:

— Et comptes-tu pour rien. reprit Pierre, la
joie d'avoir de la terre a soi, de se savoir des
champs. des pres. des Bois. des paturages dont
on est le seul maitre? Cette possession de par-
celles du sol donne une assurance dans la vie.
une securite contre les menaces de Favenir dont
tu ne peux imaginer la paisible ivresse. Mais
ai, plus que toi. des motifs d'emotion. peut-

etre. Voir verdir. au printemps. le ble qu'on a
seme. suivre la pousse des arbres de ses Bois.
se delecter la vue a contempler. dans l'herbe
de ses prairies. la fourmillante eclosion des
tleurs dont les parfums embaumeront les pro-
chains fourrages. assister au developpement de
son betail. dont on calcule les transformations
progressives en be/ argent sonnant. ce sont des
alternatives d'apprehension et de quietude epa-
nouie qui valent hien les anxietes de vos entre-
prises parisiennes et votre soulagement d'avoir
6chappe a de toujours imminents desastres.

Et. mon cher. tiens. lorsqu'au moment pro-
pice. le vent assemble la., sur nos montagnes,
les nuages va dechainer en ondees hien-
faisantes, ou quand it les rarnene du fond de la
plaine et les disperse loin de leurs cimes, pour
laisser le champ libre aux effusions fecondes
du soleil. feprouve des émois un peu plus pro-
fonds que tes simples sensations de bien-etre
devant une pluie rafraichissante ou devant la
feerie de lumiere qu'une belle journee pent
offrir a tes roves. Tu n'eprouves. a l'alternative
des pluies attendues et des beaux jours desires
que le plaisir physique d'un rafraichissement
fair trop lourd que tu respires, on Pepanouis-
sement dame inherent au jeu des belles nuan-
ces de lumiere on s'absorbent les teintes ani-
mees des vegetations. Moi fen regois en outre
la joie de sentir mes moissons miirir et mes
herbages se saturer de parfums.

FgLICIEN PASCAL-
(A suivre.)

L'ANTISEPSIE CHEZ LE COIFFEUR

Les microbes et germes morbifiques ne sa-

vent vraiment plus oil se rangier aujourd'hui.
Le conseil d'hygiene et de salubrite, compose
de princes de la science, leur a declare une
guerre sans merci et decrete chaque jour con-
tre eux de nouvelles mesures d'extermin.ation.

C'est a present jusque dans la boutique des
perruquiers qu'il veut les poursuivre, et, si l'on
en croit les journaux Men informes,, les odeurs
d'acide phenique et d'aldehyde' formique ne.
tarderont pas a se méler agreablement au par-
him du patchouli et de l'eau de Cologne clans
les Salons de coiffure.

II est Clair que la perspective de Conti aster
la pelade, en se faisant faire une coupe de che-
veux g Bressant ' n'est pas le mans du monde
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seduisante, mais je me demande, en toute
franchise, si la plupart des mesures de desin-
fection recommandees aux coiffeurs par le Con-
seil d'hygiene sont reellement applicables.

Prenons un exemple :
La circulaire conseille « de desinfecter les

brosses, ciseaux, rasoirs et tondeuses; soit en
les maintenant pendant une demi-heure clans
une etuve chauffee a 100 degres ou dans un
bahut ferme, a la parte inferieure duquel on
placerait une solution, dans l'eau, de 50 gram-
mes d'aldehyde formique et de 200 grammes
de sel de cuisine ».

Supposons un coiffeur de bonne volonte dis-
pose a faire l'acquisition d'etuves et de bahuts
speciaux (meubles extremement conteux1 et
ayant appris a s'en servir, ce qui n'est pas en-
core aussi simple qu'on pourrait le croire —
chaque objet : brosse, rasoir, tondeuse, qui
aura servi une fois, ne devra plus etre utilise
de nouveau avant d'avoir repasse par l'etuve
ott le bahut.

Or, a certains jours de la semaine, chez un
coiffeur occupe, it pout passer cent cinquante
personnes.

Sous peine de perdre un temps considerable
dans la journee pour la desinfection des usten-
siles, c'est clone avant l'arrivee des clients que
la sterilisation devra etre faite, en bloc. —
C'est, par consequent, 150 rasoirs ou ciseaux,
autant de tondeuses et au mains 300 brasses
qu'il sera necessaire d'avoir en reserve! TI

faudra etre millionnaire pour exercer la pro-
fession.

D'autant que ces objets se deterioreront rapi-
dement : la chaleur detrempera les instru-
ments tranchants et rendra les pails des bros-
ses secs et cassants. Nouveaux sujets de de-
pense.

Les artistes capillaires des grands quarters,
on les prix du travail sont eleves, pourront
encore, a la rigueur, supporter ces frais, mais
allez done les imposer a de modestes barbiers
des faubourgs, qui rasent pour dix centimes et
coupent les cheveux pour quatre sous.

Et c'est precisement chez les coiffeurs po-
pulaires que les mesures de desinfection se-
raient utiles, car c'est surtout dans les classes
inferieures que, par le defaut de soins, se mul-
liplient les maladies contagieuses du cuir
velu et de la barbe : teigne tondante, teigne
faveuse, pelade, mentagre ou sycosis ; sans
compter les affections conStitutionnelles Bien
autrement graves que le rasoir petit transporter
d'un malade sur un homme Bain.

D'autres recommandations de la circulaire
sant, a mon humble avis, plus nuisibles qu'u-
tiles. Elle conseille « de remplacer lee peignes
en ecaille, en ivoire, en celluloid ou en ball e
par des peignes metalliques qu'on nettoie plus
facilement- n —

Mais le peigne metallique a deux inconve-
nients : it est dur et pent ecorcher la peau, ou-
vrant ainsi la porte aux germes redoutes, et
de plus, loin de se nettoyer plus facilement que
le peigne en ivoire, it s'oxyde et s'encrasse
tres vile.

Le Conseil « de plonger immediatement apres
s'en etre servi, tous les instruments en metal
dans un vase rempli d'eau savonneuse qu'on
aura fait bouillir pendant au moins dix
minutes » n'est pas applicable a la tondeuse,
instrument delicat dont les lames se rouillent
et sont immediatement hors d'usage, si on ne
les essuie pas aussiteit une a une, cc qui en-
traine une perte de temps trop considerable.

En somme la circulaire a etë ródigee par de
savants theoriciens qui ant vu les chases de
haut, mais qui n'ont pas pris la peine de se
mettre a, la portee des modestes artisans aux-
quels ils s'adressaient. — Its ont conseille aux
coiffeurs l'antisepsie et l'aseptie absolues, chi-
rurgicales ; en souvenir sans doute du moyen
age on les barbiers etaient chirurgiens.

Et c'est ce qui fait que les vceux du Conseil
d'hygiene risquent de rester un peu platoni-
ques. — Si taus les coiffeurs lisent la circu-
laire, cc qui est douteux, la plupart se conten-
teront d'en faire, aussitOt apres, des papillotes.
Mais, rassurez-vous, it n'y aura pas beaucoup
plus de teigneux pour cola.

n réalite les exemples de maladies contrac-
tees en se faisant tondre ou raser sont relati-
vement tres cares, car it faut Bien rendre cede
justice aux coiffeurs qu'ils sont devenus, depuis
quelques annees, beaucoup plus soucieux de la
proprete, ce qui, en definitive, est l'essentiel.

Que leur lingo soit propre, que leurs blaireaux
soient passes, chaque fois qu'ils ont servi,
l'eau bouillante, qu'ils se lavent souvent les
mains, qu'ils nettoient a fond leurs instruments
et leur boutique, tous les soirs, et que surtout
ils imposent a tout client 6videmment atteint
de pelade, par exemple, des objets de toilette
personnels. — C'est a peu pros tout ce qu'on
pent exiger d'eux et c'est déjà tres suffisant.

L'ideal serait que chaque personne out chez
le coiffeur une boite aver see ustensiles, mais
c'est une depense que les ouvriers et meme
beaucoup de personnes aisees hesiteront a faire.
— De plus on ne pent obliger le coiffeur a avoir
chez lui un veritable garde-meubles.

Les clients cities continueront a se faire faire
une friction au « Portugal » on A la 0 violette ».
— Patron et garcon-coiffeur y trouveront leur
benefice et l'hygiene n'y perdra rien, car l'al-
cool et les essences dont Se compose le liquide
des lotions ant des propriates antiparasitaires.
— Les coiffeurs font ainsi, et depuis Bien long-
temps, de l'antisepsie, comme Monsieur jour-
dain faisai t do la prose, sans le savoir.

D r DHOMONT.
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M. FRANCISQUE SARCEY

Chroniqueur, romancier, nouvelliste, critique
dramatique, it n'y a, je crois, que le theatre oil
M. Sarcey ne se soit jamais tout it fait essaye.
Les ecrivains de I'avenir qui feront I'histoire lit-
teraire dela seconde moitie du dix-neuvi &me sie-
cle, seront sans doute étonnes parla procligieuse
activitó intellectuelle de ce journaliste — it ne
vent pas etre attire chose — et par sa belle sante
morale. II est arrive aux con fins de la vicillesse
avec la verdeur d'esprit, l'humour, l'abondance
de production qu'il avait a ses debuts. Ce qu'il
ecrit a soixante ans est pur de rides et de che-
veux blancs. A peine y constate-t-on un peu de
cette sereine philosophie, de cette indifference,
de ce doux scepticisme qui sont le privilege des
hommes qui ont vecu dans l'etude et clans l'ob-
servation. Et puis, chez M. Sarcey, it y a la
bonhomie.

La bonhomie, elle est dans tout son oeuvre.
Elle est aussi clans la rabelaisienne rotonditê
de sa personne. Elle est dans son oeil qui s'a-
brite derriere un verre de lunette. Elle est dans
sa levre large et sanguine. Elle est dans sa te-
nue, dans sa demarche, dans son allure. Et
comme la bonhomie ne va pas sans une certai-
ne indulgence, je ne crois pas qu'il y ait un
critique — c'est le plus bel éloc,xe qu'on puisse
peut-etre lui adresser — qui ait autant de dou-
ceur, de patience. d'humanite. L'artiste qui pa-
rait pour la premiere fois sur les planclies, sous
l'empire du trac, l'auteur dramatique qui de-
bute, sont certains de trouver en lui un juge
plein de mansuetude et un conseiller sincere et
perspicace. Ces petites vilenies, ces indignes
mechancetes, ces « rosseries a que certains cri-
tiques manient si bien et qui dissimulent le plus
souvent Fabsence des idees originates, it les a
toujours ignorees. Il est de recole des critiques
d'autrefois ; s'il n'a pas la magnificence de style
de quelques-uns, it possede les qualites qu'ils
eurent tous : Ia clarte, la finesse, l'erudition et
la stirete de jugement. Il est hien le Critique »
dans la haute et large acception du terme.

M. Francisque Sarcey est aussi conferen-
cier. Et le conferencier, je le feral connaitre
d'un mot : it parle comme it derit. Le voici de-
vant la table aceouturnee et le verre d'eau tra-
ditionnel. II est en habit, tantet assis, tantOt de-
bout. Derriere son rempart de verre,
tille, va de droite a gauche, sur l'auditoire at-
tentif, tandis que la main, sobre de gestes, erre
dans la poche du pantalon ou clans celle du gi-
let. La parole est fantiliere; elle disseque, ex-
plique, commente it merveille les questions les
plus ardues et les plus discutees. M. Sarcey
parle du theatre. Et qui en parlerait mieux que
lui? Depuis quarairte ans, it a tout vu et tout
entendu, de l'operstte d'Offenhach a l'opera de
Wagner, du vaudeville de M. Siraudin a celui

de M. Feydeau, de la comedic de M. Scribe a
celle de M. Hervieu, du drame de Bouchardy
celui de M. Decourcelle.

Et les classiques! Ecoutez-le ! Assistez a une
de ses conferences sur Moliere, sur Racine, sur
Marivaux, sur Corneille ! Ces conferences sur
les classiques ne sont par seulement une mer-
veilleuse lecon pour les hommes, elles consti-
tuent un enseignement rapide et precieux pour
la jeunesse.

Ce qui distingue M. Sarcey, confárencier,

M. Francisque Sarcey.

c'est encore et toujours, et surtout, la bonho-
mie. Il parle sans appret et aussi sans apparat;
it cause dans un theatre comme it cause chez
lui, dans son cabinet, avec la meme simplicitê.
Il ne cherche pas les mots rares. I1 n'a pas
de gestes precieux. Son adjectif est l'adjectif de
tout le monde. II emploie l'adverbe a bon es-
cient. I1 n'a pas enfin la fatuité de certains con-
ferenciers qui cherchent a ne pas etre compris
pour etre plus stirs d'etre admires. Sa phrase,
semee parfois d'expressions un peu trop fami-
lieres peut-etre, mais toujours spirituelles et
eolorees, se deroule, claire et limpide, tenant
l'auditoire en suspens, sans jamais le fatiguer.
Et puis it y a, pour les instants de repos ndoes-
saire, Panecdote que M. Sarcey raconte a mer-

eille.	 •
L'anecdote! Apres une periode longue et u•n
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peu aride. stir tel ou tel auteur, sur telle ou
telle pi ece. tout a coup, un arret, puis ccs mots :

("eel me rappelle. mesdames et messieurs...
C'est Fanecdote. L'auditoire tend Foreille. tons-
sotte, remue legZ‘rement ; les enrhumes se mon-
ehent, et le silence s'etablit. solennel. M. Sac-
cey sourit. Ii essuie ses lunettes, les remet. puis
ii pane... Deux minutes. L'anecdote est ter-
minëe. On reprend les choses serieuses.

Voila M. Sarcev, conferencier.
Si vous ne le connaissez pas, Si vous ne l'a-

vez jamais vu. meme en photographie, allez
dans une Salle de spectacle un soir de premi e re.
dans un petit, tout petit theatre de preference.
Les theatriculets. les concerts de Montmartre.
M. Sarcey les visite de temps en temps. Sovez
tranquille, it ne passe pas inapercu! Sa voiture
s'arrete deviant l'entree plus ou moins eclairee.
scion que la recette a eta la veille, plus on
moins forte. Il descend. Voici le contrOle en
emoi. On le place aussi bien que possible. Les
ouvreuses se le montrent et pensent : cc Si ya-
vais un ills, voila ce que je voudrais	 att.
Les spectateurs le regardent et les mares di-
sent a leurs enfants ; a Voila M. Sarcev, mon

» Et sur la scene entre deux repliques.
les artistes murmurent : « Sarcev est la I » Et
dans les coulisses, les etoiles de petite gran-
deur se promettent de soiwner particulierement
le monosyllabe ou le geste dont se compose
leur role.

La representation est termin6e. M. Sarcey
sort. C;'-avroche sun le trottoir le recrarde et
s'ecrie : « C'est notre oncle »

GEORGES GELIS•

ges, les rivieres de lit baulieue. Et Andre s'arnnsait (1, , co
badinage de nature que la nuit approchante tonci'dt
de sa pure majeste.

Puis vincent des Bares qui etaient grosses ide souvenirs.
Villiers, Emerainville, Ozoner, le Youlgis, Longnevilie en-
tin on s'arr6tait jadis Andre pour se rendre dans ce bi-
zarre et affriolant Provins.

Pen A peu le sommeil de la terre gagna le peintre.
11 forma les paupiey es en se disant : cc Je descendrai
Troyes, je ferai le tour de la ville pour revoir mes bents
silhouettes .gothiques et je reprendrai ]e train de Paris

Oland it se reveilla, e'etait Chaumont. II descendit un
pen faelte et las. II s'arreta sur le quai, considerant
I:horloge. Deus heures avant le rapide Mais que faire
Etait-ce la fatigue subite qui lui rommuniqualt une sensi-
bility; inconnue? II se sentait triste plus quo la most.
triste comme la vie. II ressentait une sorte de degont
grandissant pour les soneis et les gestes ordinaires (les
hommes.

Sur le quai de Chaumont, de deux a quatre heures du
mating it connut done tine vague reverie crucitiante, mais
clout it ne voulait pas se delivrer.

D'ailleurs, quaint ii se proposa de penetrer dans la
rifle a la recherche des emotions d'art, goatees dans un
precedent voyage, it cut pent. A de certain: moments,
l'idee de preudre contact avec de la matiere on avec des
antes froisse le emu comme ferait une maladroite main
d'une blessure crue.

Andre demeura done occupe a descendre an fond de sa
peine.

De quoi pourtant soulfrait-iP? L'art- qu'il avail claiisi
lui donnait satisfaction: it y trouvait mettle sucees et for-
tune. Pourtant, Dart n'est peut-tre pas le tout de la vie.
On fait tant de bruit de certaines autres ehoses qu'elles
soot petit-etre quelque chose. L'amour, par exemple, Fa-
mine, la famille

Le quai du chemin de for etait sans eharme. Defiant
les salles fermees, entre des bees de gaz tout clignotants,
sous la haute fermo noire, de vagues employes passaient
avec ennui. En somme, un philosophoir mêlaneolique!
Aux nomades, le hasard n'est pas toujours bon fonrrier.
Plus d'un fait halte dans de mauvais refuges trempes
dune brume amore connate chine vapeur de bulies,
secones de souffles funestes qui tressaillent et assail-
lent.

Tout a coup, rauque et vibrant, retentit aux oreilles du
peintre le mligissement special d'un pauvre bwuf
enferme.

Notre ami wit, par l'êtroite ouverture mënagee au som-
met d'un wagon, un museau rose qui passait. Le cri, lui
aussi, cri de prairie ou d'etable, paraissait en exil. An-
dre s'approcha : le museau couleur chair et grin-perle
avail de delicieuses teintes vitOtes. La boucle remuait,
épaisse et lente.

Tout a coup l'anitual levy le front dont on eutendit soo-
ner les cornea contre le plafond de la voiture. et Andre
apercut les yeux, les beaux yeux noirs abaisses vets lui.
Il apereut aussi les tenches ptinpileres roses, les nobles
cornea ell croissant et les oreilles ea eventail plaNes plus
des comes comme lute feuille deplitvee pros dun tuteur

. aigit.	 •

—

EN PASSANT

(vEns MILAN)

II v a des nomades parmi les hommes comme parmi
les animaux. Nomades, les animaux s'en vont toujours,
les hommes, parfois. Un homme a mille colliers, mille
chaines, mille barreaux. Puis la clef des champs pour
l'homme est d'or put-. Helas! l'or pur conte bon presen-
tement.

Cependant, d'habitude, l'instinet l'emporte.
Andre Marsy, un soir de jaillet, courut a la gare de

1'Est et monta dans le train qui, viers huit heures et de-.
mie, part pour Lucerne et Milan. Comme Andre devait
se Vetiver chez lui a Paris a huit heures, le lendemain,
it jugea qu'aller a Milan kali impossible. Mais &Malt
deja quelque chose que d ialler vets Milan. Il s'assit au
coin du wagon. Le vert liquide du ciel comm encai t
trer d'hesitantes &odes. Un souffle frais et waste s'elevait,
annoncant le sommeil de la terse. Le croissant apparut
et if se maintint comme par caprice a la hauteur de la
portiere oat s'accoudait Andre.

Alors cefut un deuce.
Se sticeederent en dedicates merveilles, si arrangees,

,t, toncert6es, si nettes, lea viadncs, les pares, les villa-
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Tout cela, museau, honcho, comes, oreilles, etait serre,
criminellement par de tines cordelettes.

Ermines niugissmients' eclaterent, d'autres encore, plus
loin.

Its voyageaient ainsi, les bceufs tranquilles et pensifs,
nomades involontaires dans le tau-holm des safes, par-
mi les employes siftlants, les locomotives halelantes, les
feux multicolores, a travers les villes aux toits rouges,
grin ou ardoises, les tunnels mysterieux on l'on respire
Fame sinistre de la terre, les champs oft l'homme s'ap-
plique a m1 minuscule sillon, les paturages on se con-
client en ruminant d'autres bceufs tranquilles et pensifs.
Ilient6t, a travel's les rues parisiennes, ils chanineront
viers l'abattoir et tout de suite leur depouille sanglante,
leer viande depecee en larges quartiers, sera secouee aux
voitures rapides, tandis que leurs puissants poumons et
leur doux cceur seront &ales comme en etendard pros du
timon.

	

Andre, fait reflexioa	 mangera de ce bceuf,
quintessence d'herbeparfumee de liberte et d'air pur.

Alors, oubliant sa peine, deux fois mobile comme ar-
tiste et comme unmade, aspirant au travail qu'il va re-
prendre a Paris, repose en outre par sa unit de reverie
et de marche, it adressa un adieu cordial a son pauvre
beefsteak aux paupiCres roses.

1.;',311LE H1NZE IAN.

LE DOUDOli DE MONS

On ferait un curieux volume illustre pour les
archives du Folklore avec les traditions an-
ciennes et les usages beaux des Flandres.

Ce pays des vieilles communes a toujours
conservateur. Le Voorhuit est comme le pro-
longement moclerne des soulevements popu-
laires du Moyen age. On retrouve dans toute
la region des restes de vieilles choses, par
exemple le Doudou de Mons.

Tous les ans, en juillet, sur la grand'place
de Mons, prefecture du Hainaut, les maisons
sont pavoisees, les -fenetres sont garnies de
curieux. les toits supportent des grappes
maines, les cafes regorgent de clients, et les
badauds font un cercle dense autour d'un
champ clos, tandis que du haut du kiosque la
fanfare lance ses notes Oclatantes.

Dans I'espaco reserve, ceint d'une corde, se
livre un combat epique et fantastique. Un per-
sonnage est costume en Saint-Georges, porteur
d'un gonfanon a lance, et monte un coursier
hien vetu. Il donne la chasse a un monstre
hideux, fait de carton pate et de toile vernie,
une sorte de Tarasque du Nord, — car si le
Midia la Tarasque, ils n'ont pas le Doudou!

La carcasse monstrueuse est portee par un
homme qui se dissimule dans ses entrailles.
Le corps de la--bete est trapu, convert d'ecailles
vertes; la tete diffOrme grimace et menace ;
des Giles qu'on prindrait pour des nagcoires,

	

battent lourdement	 ; la queue a trois me-

tres de long, elle est effilee, garnie do barbes;
quand le dragon tourne et vice clans ses evo-
lutions autour du cheval de Saint-Georo . es, sa
queue fouette et balaie, avec un circuit de faux,
les totes des spectateurs masses aux premiers
rants. 11 y a hien des horions recus, mais ce
sont des horions benis que ceux de Doudou.

Entre les assauts, un taureau de carton,
monte par un cavalier rou(ze, fait des cabrioles.
Il est comme le clown de l'affaire. Si l'on pre-
tendait que sa presence est peut-titre un sou-
venir de l'occupation espao'nole dans le pays
et clu gout des Hiheres pour les taureaux, pout-
etre ne ferait-on pas un monstrueux paradoxe.

La fête finit quand Saint-Georges a terrasse
le dragon.

Qu'est-ce que ce dragon et queues sont les
origines de cette cárómonie?

Il y a tine hypothese qui nest pas sans in-
teret ni sans valour. Le Doudou serait un res-
tant des anciens mysteres dont les representa-
tions avaient lieu, au Moyen sur la grand'
place. Ces mysteres, comme on salt, etaient
fort longs et cluraient plusieurs jours. Its etalent
annonces par un heraut a cheval qui recitait
sur les carrefours Ie programme appele cry.
On les jouait sur des treteaux provisoires.

Or, it existait Mons, depuis le quatorzieme
sieele, une confrerie de Saint-Georges, fondee
par le comte d'Ostrevant, le fils du comte de
Hainaut. 11 est vraisemblable que ces confreres
aient pris leur patron pour theme de leurs
representations, et aient raconte dramatique-
ment la legende de leur saint, sa naissance
en Cappadoce, au quatrieme siecle, ses etats de
service dans l'armee de Diocletien, sa conver-
sion, son martyr. C'etaient les sujets ordi-
naires des mysteres.

L'episode du dragon terrasse est attache au
nom de Saint-Georges, soit qu'il y faille voir
un de ces emblemes frequents dans la sym-
bolique chretienne et que le dragon represente
l'hydre clu paganisme, ou qu'il soit un souvenir
de la legende d'apres laquelle Georges sauva
la file d'un roi d'un animal qui l'allait devorer,

On sait qu'h la fin du quinzieme ces
longs spectacles se firent plus courts, jusqu'a
cc que la Renaissance leur opposk la concur-
rence de la tragedie antique.

Le mystere de Saint-Georges diminua de
longueur, tant par lassitude que par economic.
II est vraisemblable qu'on n'en a plus garde
que la scene principale et originale; le drama
s'effrita, faisant Comber les elements les monis
necessaires, et ce travail d'erosion ne laissa
plus subsister que le noyau, la scene essentielle,
captivante, attendue et celebre, la scene du
dragon.

C'est cette epave ainsi rognee et reduite qui
aurait traverse les siecles, grace h son manic-
ment facile, it sa reproduction indetiniment
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possible. Le Doudou se.rait le survivant d'un
antique spectacle, aminci, rouge, Mime, beau-
coup mohis complet quo les mysteres plus am-
ples et plus resistants qui vivent encore dans
leur itltcgrite it Salnaeli on 	 Olierammer12;au.

Cotte supposition n'a rlen d'impossible, et
elle parait sage.

On en a fait
d'autres, par-
mi lcsquclles
cello qui a le
plus de corps
est la legen-
de do Gilles
de Clfin.

Gilles de
Chin sera it
un heros

Montois qui
delivra lc
pays dune
bete malfai-
sante blottie
clans les ma-
rais voisins
de Wasmes.

Le fait est a ce point indeniable que la tete de
la bete est encore a la Bibliotheque publique
de Mons, et qu'il en est question clans l'inven-
taire des meubles de Guillaume 1V en 1409.
Louis XIV I'emporta, puis la rendit par le trait
de Bijswik, non sans en garder einq dents.

A la verite, cette tete est cello d'un crocodile.
Elle dolt etre un souvenir rapporte par un croise
de ses campagnes en Orient. 11 y a de memo
un crocodile a Audenarde, depose clans la. Cha-
pelle de Notre-Dame-aux-Ccrises par le croise
fosse Ili.

C'est peut-etre Gilles de Chin qui rapporta
&E gypte la tete rnontoise. La legende ne tarda
pas h entourer cette relique dune aureole fan-
tastique. On l'attribua a un dragon qui desolait
la campagne lorraine et qui fut oceis par Gilles.

Mais comment Fide° vint-clle de figurer ce
monstre par une carcasse crosier? Le ens nest
pas le memo ici que pour d'autres villas, comma
Douai par exemple, qui fete encore annuelle-
ment le souvenir d'un geant protecteur, Gayant,
pore de Bimbin. Ici, ce fut la corporation des
vanniers qui tressa le mannequin figurant le
grand homme et qui groupa autour de cello
effigie sa procession solennelle.

Mais h Mons, les chases se passerent mitre-
ment.

Lc mannequin qui flit d'abord promene, des
les premiers temps, fut eelui qui servit a Gilles
en personne, voiei comme :

Chacun sail on ignore que les professionnels
tueurs de dragons s'adonnaient It rentraine-
ment. Its faisaient fabriquer une carcasse a pen
pros semblable par la farina et la couleur au

monstre qu'ils devaient combattre, et durant
do longs moil, ils lancaient con tre elle chiens
et chevaux pour les habiluer et les agtwrrir.
tout comme les douaniers mirth-tent leurs do-
trues contre des mannequins de contrebandiers.
('''tail Fusage. Ecoutez Schiller faisant parhny
le chevalier Gozon qui s'exerce avant (Faller
combatlre le dragon de Maupas, dans file de
'Modes:

— A peine debarque sur le rivage de mon
pays, je fais construire, par la main d'un artis-
te, Vintage d'un dragon qui. fidelement repro-
duit les formes quo j'avais observees avec soin:
stir des pieds courts s'entasse le poids de son
long corps. lane cuirasse d'ecailles enveloppe
son dos et lui fait une arniure redoutable.

e Le eau s'etend en avant. et, horrible com-
me une porte d'enfer, la large gueule s'ouvre
comme si elle happait avidement sa proie : de
cc noir gouffre sortcnt, menacantes, les rangees
de dents aigues. Sa langue ressemble a la pointe
d'un glaive; ses petits yeux lancent des eclairs:
la longueur prodigicuse de son dos se termine
en serpent, et se roule affreusement sur elle-
mame, propre a enla.cer cheval et cavalier.

« le tout exactement, et revel le
monstre dune teinte oTise hideuse. I1 parais-
sait moitie reptile, moitie salamandre et dra-
gon, engendre dans un bourbier pestilentiel.
Quand Fimage est terminee, je me choisis un
groupe de dogues puissants, rapides. aux jam-
bes agiles, habitués a attaquer Fours sauvage. je
les anime contre le dragon, j'excite leur fureur
effrenee a le mordre de leurs

(-viand j'ai en-
flairtMe sa co-

lere, je le rapidement sur le dragon, 'je
l ' aiguillonne de mes eperons tranchants. et je
jelte mes traits en visant comme si je voulais
percer l'image.

En vain le coursier, trissonnant, so ea--
bre, grince des dents et hianehit son frein
d'tieume ; en vain mes dodues gCmissent 1n

dents aigues. et je
les dirige de la
voix.

« LA on la
'none toison du
venire donne
prise aux mor-
sures acerees.
le les pousse a
saisir le repti-
le, a enfoncer
les pointes de
leurs dents.

ar-
Ind de traits, je
monte mon

coursier arabe.
bete de noble
origin°, et.

lance
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quiets : 3 e itai pas de repos	 iis ne soient
dresses

6illes. 11 fabriqua un i o1i Ie appelt
lurneeon	 (—est eette maquette..ou tout au

mains son fac-simile qui fizurerait au.iourd'hui
dans le tournoi annuel, et les acolytes du eava-

tier sont appel€, s	 cc qui vein dire
les chiens.

Tous ces probii?mes	 "objet de floctes
dissertations quon petit 1 _Mons_ et el
feuilles locales. resservent chaque annie. .
;l our du Luaat	 X11 : aloes la chasse dor de Saint:::,

LE .E/C ni:ANYC DE	 — CiarnLal ,Llle

Waudru sort de la cathe7drale, .trainee scar
char (For. le char Louis XV authentique de la
corporation des brasseurs. qui est reniist dans
1 - Eiglise et auquel on attelle six chevaux de
brasserie sous la lief merne; les cloches .sonnenti

toute volee. les Tenetres sont pavois&-fs. des
for rents de curieux sortent des trains qui en-
cornbrent	 gare. et. sans pus savoir	 s'a-
git de re

-
ter (;eorges t;Ales de. Chin.

le crocodile .d'Egypic ou le monstre de Wais-
me, par tine 1i -tense et vague tradition. les mil-
hers de speclateurs emplissent les esearcelles

des chinehins et assistent .1:%u
neon. qu'ilsapplaudissent sur lair de
lance, la vieine	 popuiaire et naive
qui est comme la 31.iirsein,f.se du Dou.deu:

NEllas ann .3_	 ,n.17	 j'r?	 ;

Ge s.ra ro4lipZ,e S-aiW tft,e 	 17,?az.;

(nest	 c'Est
.tTest	 pourkle, you k--e,
Cest i - Dolideti.	 IMarn:L

C'est	 Silt tiloc.rtNs qciii

CLARETIE.

Gais pc-cTes du

Deratierement, une dame arrete un apparte-
ment titan toyer de Sept, cents francs et offre
au concierge un denier a I.tieu de dix francs.
Le chevalier du cordon repousse dedaigneuse-
men* le demi-louis et articule (run ton see :

C'es‘ vingt francs.

-- (-est le lard:

ccmsin

H parait clu it y a. un lard. o mals. je
ai oserai plus denner deux. sous a un mendiant,
j 'aurais trop peur de l'entendre me ni.,.pondre
avec se'vrite

— Je ne recois pas moires de einquante cen-
times- C'est le tarif.

11 est, 1;iicheux que ~"epilogue de l'histoire de
la dame et du concierge ne soil pas parvenue
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jusqu'a nous. Quel est celui des deux qui a
cede ? Je gage que ce n'est pas le concierge ;
en aurait plutOt refers a son syndicat.

Et, dame! si le syndicat s'en melait!...

Au fait, pourquoi ne s'en mêlerait-il pas?
Il est admis clans les loges les plus high-life

de la capitale que les locataires sont faits pour
les concierges et non les concierges pour les
locataires, mais on s'accorde en meme temps
a deplorer que ces derniers ne se rendent pas
un compte plus exact du rOle subalterne qui
leur est depart clans les six etages d'une maison
bien administree.

Pour quelques-uns qui, en passant devant la
loge, se decouvrent humblement avec le respect
des contemporains de Guillaume-Tell devant le
chapeau de Gessler, combien en est-il dont l'or-
gueil va jusqu'a trailer sur le pied de regalite
on meme avec une familiarite inconvenante le
grand Manitou qui trOne au bas de l'escalier?

Le syndicat remettrait chacun a sa place et
delimiterait nettement les droits des concierges
et les devoirs des locataires.

La fin du dix-huitieme siecle s'est signalee
par la Declaration des Droits de l'Homme;
pourquoi le dix-neuvieme ne marquerait-il pas
sa place clans les annales de l'Humanite par la
Declaration des Droits du Concierge.

En attendant, la corporation des concierges
aurait, des maintenant, une belle page a ins-
crire dans l'histoire en decretant une reforme
fiscale.

Car — it serait pueril de le dissimuler — les
tarifs (puisque tarifs it y a) manquent d'unifor-
mite. Dans telle maison, on obtient ses jour-
naux a midi, it condition de descendre les
chercher soi-meme, et dans telle autre, ils vows
sont monies, pour moitie prix, des onze heures
du matin. Qu'arrive-t-il ?

Il arrive que, ignorants de Petendue de leurs
droits, les fonctionnaires du cordon sont scan-
daleusement exploitds par leurs administres et
on assiste a des marchandages repugnants :
temoin cette dame qui tente d'abuser do l'inno-
cence d'un concierge pour lui glisser une piece
de clix francs a la place d'un louis.

La bionfaisante intervention du syndicat fe-
rait facilement disparaitre ces anomalies. TI
lui suffirait de dresser, chaque annee, le rOle
des contributions a payer par les locataires h
leurs concierges, de fixer le taux des etrennes
et des deniers a Dieu, de tarifer les pourboires,
gratifications, etc., determiner la dime it pre-
lever en nature sur les objets de consomma-
tion, par exemple : •

Pour tine piece de vin .....25 litres..
Pour 1,000 kilog. de charbon .100 kilog.
Etc., etc.	 •

On pourrait, a eel effet, Otablir, clans le ves-

tibule de chaquc maison, un petit bureau,
analogue a ceux de l'octroi, au guichet duquel
chaque menagere serait tenue, sous peine
d'amende, d'aller faire sa declaration en reve-
nant du marche.

11 serail; bon aussi que le syndicat Claborat
un petit réglement de police intórieure frap-
pant d'une amende les locataires qui rentrent
apres minuit et ceux qui rentrent avant, les
locataires qui n'essuieraient pas leurs pieds
avant de monter et ceux qui useraient le pail-
lasson a force de les essuyer... Et ainsi de suite.

Par contre, it serait juste d'instituer une dis-
tinction honorifique, un grand cordon quel-
conque destine a recompenser le locataire qui
se serait montrC le plus devoue pour son con-
cierge.

Mais, avant tout, des tarifs ! des tarifs!

* * 4-
— Ah ! objectera-t-on, les locataires

exasperes finiront par lever retendard de la
revolte!

Je l'espere.
La liberte sort toujours de l'exces de la ty-

rannie, a slit ou aurait chi dire Montesquieu. Je
rumple hien qu'un nouveau Sieyes se levera
proehainement pour s'ecrier avec eloquence :

Qu'est le concierge? Tout! — Que doit-il
etre? Bien !

Et j'entends déjà la voix comminatoire qui,
a l'ultimatum agressif des concierges :

-- Pas de chiens ! pas de chats ! pas de per-
roquets!

Repondra fierement :
— Pas de concierges !
Qui sait! Peut-titre n'est-il pas loin le 14 Juil-

let vengeur ou les locataires, emancipes, re-
construiront la Bastille pour y enfermer leurs
pipelets!	 LE Cousuc JACQUES.

-641(4),.-

ELLIQW11211141Ille

Vous en souvenez-vous, c1 maison paternelle?
One la fore etait belle, et beaux les inaries,
()nand, melant leur rnusique aux cris des convies,
Les joyeux violons chantaient leur ritournelle.

Neuve etait la demeure et jeunes les epoux,
Et pour leur faire honneur, chacun levait son verre.
Combien en reste-t - il des buveurs de. naguere?
0 maison, 0 jardin, Nou s en souvenez-vous?

Cinquante ails out passe,	 dans la sour rustique,
Trois generations y iennent fdter les vieux.
Tons deux sont	 Calls leur costume antique,
Et l'aieule est blue et l'aTeul est joyeux.

Cependant le dessert pare la nappe blanche :
Le couple venere preside le repay.
La gaite contenue en longs OeliAi s'epanelie,
Et monsieur /e afire no s 'en o[ se pas..
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On Unique maintenant. L'aloult s emerveillee
Evoque ses amours vicilles de cinquante ans,
Et sou pretnier einoi de jeune mariee
Itetleurit dans son Coeur comme un tardif printemps.

Elle entend resonner les cloches de reglise,
Elle a son bonnet blanc et son collet plisse.
Au festin nuptial elle se croit assise
Et ses -yeux d'autrefois cherchent son fiance.

Le couchant de sa vie est pareil a l'aurore:
Amalnt clue le jeune homme elle nine lc vieillard,
Et sous son front ride son ante est jeune encore...
Un souvenir emu tremble clans son regard.

Buvez done, jeunes gens, buvez a la grand-mere,
Vos pares out dormi sur ses genoux tremblants.

	

Levez-vows, saluez	 octogemaire,
Levez-vous, saluez l'amour en cheveux blancs.

Cinquante ans de travail, cinquante ans de tendresse,
Cinquante ans d'un bonheur respect par le sort.
Neveux et petits-fill, levez-vous, e jeunesse,
Et tous, le verre en main, buvez aux notes d'or.

MARCELLE TINAYRE.

LE CALVAIRE DE MONTMARTRE
La Societe des Monuments historiques n'en

est plus a demontrer rutilite dont elle est
enviers notre art national et notre histoire. Et
c'est a son intervention recente qu'est encore
due la conservation de reglise Saint-Pierre de
Montmartre et du ealvaire dresse sur le point,
aujourd'hui le plus eleve de la Butte, it cote d'elle.

Cette eglise est un des plus anciens edifices
religieux du vieux Paris. L'usurc des ans l'avait
si gravement atteinte que, par endroits, elle
menagait ruine; elle n'offrait plus it la devotion
des fideles qu'un asile fort dangereux. On a
dti renoncer a l'employer plus longtemps aux
ceremonies du culte. Elle est devenue une
eglise desaffeetee. Et l'administration, toujours
soucicuse de n'employer les deniers publics
qu'a des depenses exigees par les besoins des
con tribuables, allait ordonner la demolition de

	

cet edifice devenu,	 Ses yeux, inutile.
La Societe des Monuments historiques ne

pouvait pas se désinteresser, comme radmi-
nistration, de la disparition d'un monument
etroitement lie it des,' siecles de rhistoire de
Paris. L'eglise Saint-Pierre de Montmartre
&tail deja classee att hombre des monuments
historiques a preserver de la pioche des demo-
lisseurs. Et la Societe des Monuments, tine fois
de plus, s'est montree bonne tutrice des reli-
ques de la vieille France.

II cut CV regrettable quo des 'liaisons do
rapport cussent couvert, sous peu d'annees, lee
terrains on. taut 40 vestiges d'un passe vene-
rable survivront, ,en cette eglise de Saint-Pierre
et dans renelos &int elle demeure entouree.

Pen d'endroits, it Paris, sont aussi fleuris de
souvenirs que cette colline de Montmartre.
Elie semble veritablement un de ces lieux pri-
vilegies et sacres qu'on pout suppose ' predes-
tines it etre le theatre des manifestations
ehanveantes de Fideal (run people. Et si les
contreforts inferieurs de cette sorte de mon-
tagne saeree abri ten t les exuberances, les ex-
travagances et les effloreseenees d'imagination
desordonnee dune jeunesse artistique et litte-
raire un peu effrenee, les sommets do la col-
line semblent avoir éte, de tous temps, reserves

('expansion des hautes aspirations religieuses.
Avant que Saint Denys vint proposer aux Gau-

lois de Lutece de greffer les idees de l'Evangi-
le sur le vieux front vivace des doctrines drui-
diques, la colline de Montmartre etait couverte
d'une fora oft se reunissait un college de Drui-
des. Le lieu convert d'arbres et rafraichi par
quatre sources devait ainsi 'etre propice au culte
tie Ces hommes qui ne voulaient d'autre temple a
la Divinite que les votItes de verdure entrete-
nues en vigueur toujours renaissante par la
fraicheur des belles eaux.

Les quatre sources de Montmartre devinrent
plus tard les quatre fontaines. On en trouve les
vestiges dans la rue de La Fontaine-du-But et
dans la rue de la Bonne, of" etait, jadis. la Fon-
taine Bonne-Eau.

On salt qu'un temple a Mercure avait ete éle-
ye, apres rinvasion romaine, a rendroit on se
trouve, aujourct'hui, le Sal du Moulin de la Ga-
lette et un temple it Mars, aux environs du ter-
tre sur sequel fut construite reglise Saint-
Pierre.

A en croire l'opinion de certains historiens,
une eglise aurait ete construite stir remplace-
ment de l'eglise maintenant dósaffectee, pen-
dant la premiere moitie du huitieme
C'est cette eglise paroissiale quo Louis VI fit re-
parer et agrandir, en 1135, a la priere de la reine
Allix sa femme. Ces remaniements successifs
de rédifiee expliquent le melange de style ro-
man et de style ot-xiv qu'on y remarque et
cette juxtaposition de fenCtres a plein-eintre et
de fen6tres ogive, mais sans floraison fantai-
sis to dont le vaisseau principal et les chapel-
les laterales sont respeetivement eclaircies.

On a utilise dans Finterieur do l'eglise deux
colonnes do marbro noir i-daeees au-dessus des
orgues, deux autres colonnes semblables, dans
rabside, et plusieurs chapiteaux de marbre
blanc dans la nef. Ces ornements provenaient
de 1'et2,dise primitive do Montmartre qui les
avait pout-Otre empruntes au temple de Mars
qtt'elle avait remplaee.

Le calvaire construit autour de reglise, dans
renceinte assez vaste dont fait part ie rancien
eimetiere de Montmartre, a (Ste edifie plus rt.'-

e le d'un cal-calcomment. 11 est la reproduction fid
valve qui fut en honnour depuis le treizieme
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siecle au Mont-Valerien. 11 se compose de neuf
stations en bas-relief, au lieu des quatorze sta-
tions dont se compose communement le chemin
de la croix. I a derniere station nest pas.
comme les autres, en has-relief enchasse au
mur de cloture de renceinte. Elle est situee sur
tin terra-plein (fun pen plus d'un metre de haul
et consists en trois croix ou aconisent Jesus
et les deux Larrons. tiecieV ee au-dessus dune
crypte consa-
cree a Notre-
D ame des

:=.ept Dou-
leurs. Des ar-
bres etendent
lour verdure
recucillie sur
l'ao'onie don-
loureuse du
Christ mon-
rant, Ia sup-
plication pa-
nitente du
Bon Larron
et les blas-
phemes exas-
peres de son
compa2:non

de supplice.
Et on cons-
tate que des
devotions fer-
ventes, a ce
calvaire, sur-
vivent a la
suppression

du tulle, par
les nombreu-
ses prieres au
crayon dont
sont converts
les murs de
la crypte.

Ce calvaire
fut construit
en 1805, lots
du sejour
page Pie VII
en France, pour le couronnement de Napoleon.
EL une pensee de ce grand homme, n'est
pas hors de propos de rappeler, se rattachc a
Montmartre. Son imaLrination hantec par les
souvenirs do Pantiquité, dont Lout lc decor do
son cpoquc Mail inspire, voyail une analogic
entre les hauteurs de Montmartre et les collines
de Rome on d'Athenes.

avai L le projet de faire construire tin temple,
sur le modele du Parthenon, a l'emplacement
oft s ' eleve Ia basilique du Snore-Cwur. ILL ce
temple, o ironic ! devait else dedie a la Paix.

Derriere le calvaire, nit nord, se iron vent les

restes du chnetiere de Montmartre. Un y
marque, livrees it l'abandon, quelques toinhe
de morts dont le nom a garde line certaine no-
toricte. Nicolas de Swetchine et la celehre
Anne de Swetchinc y dorment lour dernier
sommeil, a Cole dune comtesse de Bougainville.
du coin te d'Espremenil.

II est peu do ces pelerins, Mousses a flots sans
cesse renouveles vets la basilique neuve, qui

aient un sou-
venir pieux
pour l'hum-
Mc et vieille
6glise qui ap-
puie, malaise-
ment sa ve-
tuste aux 6-
this dont ses
murailles IC-
zardees sont
vaille que
vaille, soute-
nues. Et Vas-
pect de cette
decrepitude,
a, rombre de
la solidite
massive de

Fedifice voi-
sin est dune
t ou c h an t e

melancolie.
L a gravure

que nous en a
donate Mlle
Anita Marius
en rend bien
le pittoresque
favorable au
rove.

Toute cette
place du Ter-
tre et l'enclos
plants d'ar-
bres qui en-
tourent la
vieillc eglise
jusqu'aux ve-

getations abandonnees de son calvaire, don-
nent it ce coin recueilli de Montmartre. la
physionomie apaisee et accueillante a la medi-
tation de quelque coin isole de province tout it
fait inattendu. 'rant de generations disparues
sont venues la exhaler les aspirations de lour
aune et lour inquietude de qu'on ne sau-
rait marcher la, qu'avec recueillement et avec
respect.

11, llorDoN-.

Le G6 rant : R. SIMON.
Paris. — Typ. du MAGASIN P ITTONESQUE,D'ALHAS, direateur,

15, rue de l'AbbtS-Oregeire. i5.
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est terminee. Son allegoric n'a pas Failure
menacante et inquiete : mais une impression de
pain et de bonte, se devage du groupe qu'il a
revs et execute. C'est « la Republique amenant
les enfants vers 'Instruction » : elle poste en-
core le bonnet phrygien de ses oth..);ines; mais
ses yestes sont apaises ; la branche de chene
qu'elle -tient au-dessus de sa tete sivnifie la
force et la sagesse qui lui assurent l'avenir.

Cette ceuvre qui a valu it son auteur, au
Salon de cette annee, une troisieme medallic,
est destinee decorer le monument funebre du
senateur Frederic Petit, ancien maire d'Amiens.

M. Albert Roze a fait de brillantes etudes a
notre Ecole nationale des Beaux-Arts. II est
actuellement directeur de l'Ecole reoionale des
Beaux-Arts d'Amiens, sa ville nalale. C'est un
artiste encore jeune, plein de conscience et de
talent.

L'ELEPHANT BLANC DE SIAM

En lisant les comptes-rendus des voyages du
roi Khoulalongkorn en Europe, on serait tents
de prendre le monarque siamois pour un prin-
ce anglais, instruit, Men slave, avant des
gouts litteraires tres developpes et dispose a
favoriser de tout son pouvoir clans ses Etats les
progres de la civilisation. Ce jugeinent serait,
notre avis, aussi superficiel que le vernis occi-
dental qu'une education britannique a donnee
au plus absolu des potentats de l'Extreme-
Orient. Qu'il le veuille ou non, une fois rentre
dans sa capitale, le roi de Siam redevient le
souverain du pays de l'Elephant Blanc.

L'animal sacra qui vit sur les bords du Me-
nam, dans une dependance du palais chinois de
Bang-Pa-In, n'est pas seulement un embleme
national comme les ours de Berne ou les lou-
ves que l'on voit a Rome enfermees dans une
cave au haut de l'escalier du Capitole : it est
avant tout un embleme religieux. Ainsi s'expli-
que la veneration profonde qd'il inspire aux fi-
deles disciples de Bouddha.

Lorsqu'un jeune elephant blanc a eta capture
sur le territoire de Siam, les populations se
precipitant a sa rencontre; des milliers d'arbres
sont abattus dans les foras afin de tracer en
son honneur de larges voies oft it pourra passer
plus facilement avec son escorte. Les manda-
rins lui apportent des presents et les talapoins,
c'est-a-dire les ministres du culte bouddhiste,
lui adressent des prieres et versent sur lui de
l'eau lustrale. Enfin, apres un voyage triomphal,
''animal sacra arrive a Bangkok ou dans la
residence qui lui est assignee aux environs de
la capitale, et est installs dans line etable qui
ressemble a un palais. Le roi vient le visiter,
ses gardiens lui offrent pendant toute la jour-

nee des bananes, de la canne a sucre et toutes
les autres friandises qui sont le plus gontees
des elephants. Les talapoins, vans de longues
robes jaunes, se rendent en pelerinave aupres
de lui et se disputent la faveur d'obtenir un de
ses regards. I1 n'est pas rare que cette idole vi-
vante succombe prómaturement a un regime de
sequestration trop absolu et a un exces de nour-
riture. La nouvelle de sa mort se repand avec
une foudroyante rapidite de l'une a l'autre extre-
mite clu territoire du royaume. La nation entiere
deplore la perte de ''animal sacra qui était en
meme temps le symbole de la religion et de la
-patrie, et la Cour de Siam lui fait de magniti-
ques funerailles.

Comment de fideles bouddhistes ne ren-
draieni-ils pas des honneurs extraordinaires a
un etre predestine qui pout contenir en germs
une des futures incarnations de leur dieu! Bien
quo Krishna ait tue l'elephant Kabalya dans la
memorable bataille dont le Prem Sagar raconte
les peripeties, toutes les religions qui ont eu
leur berceau clans l'Inde considerent le plus
puissant des pachydermes comme ''embleme
do la force et de la sagesse.

I_Tn elephant qui se distingue de ses conve-
neres par sa couleur blanche est. aux yeux des
disciples de Bouddha, un etre absolument ex-
ceptionnel qui parait appele a devenir une nou-
voile incarnation de la divinite. Cate couleur
blanche est d'autant plus consideree comme un
sivne de predestination qu'elle est extremement
rare parmi les elephants.

La science a. depuis longtemps decouvert les
veritables origines d'un phenomene qui inspire
au peuple siamois une si profonde veneration.
L'elephant blanc n'est pas autre chose qu'un
elephant malade. c'est-a-dire l'ab-
sence complete du pigment, qui colore l'epiderme
et ' le systeme pileux, est assez frequent chez
certaines especes d'animaux, tels quo les 'aphis
et les Souris. Le genre humain n'est pas exempt
de cette infirmite. it en existe des exemples.
surtout chez les negres: et on la rencontre aussi
parmi les elephants, mais le eas est extreme-
ment rare.

Lorsque les Siamois no peuvent se procurer
tin elephant tout a fait blanc, its se contentent
d'un elephant marque d'un certain nombre de
taches blanches. soit par suite dun albinisme
partiel, soit par un pus caprice de la nature.
Cost le cas de l'animal snore de fres mediocre
apparence qui reside en ce moment clans un
somptueux pavilion qu'un canal artificiel se:pare
clu palais chinois de Bang-Pa-In. Le roi Khou-
lalongkorn a fait batir sur les bords du Menam.

une soixantaine de kilometres de Bangkok, un
palais europeen dont l'architecte Grassi a des-
sine les plans, et un palais, chinois d'aspect
assez disgracieux construit lans le style le plus
moderne du Celeste-Empire. Vile des facades
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de ce monument horde le canal. de l'autre cOte
duquel s'eleve le pavilion ou reside l'Elephant
Blanc. Un pont assez solidement construit. pour
Tie le veuere pachyderme puisse le traverser
sans provoquer un effondrement. relie les deux
edifices. et au sortir du palais du roi, les voya-
geurs ne manquent jamais de visiter l'animal
sacre.

Cette visite cause aux Europeens une decep-
tion profonde. L'Elephant Blanc est un ele-
phant gris c'est a peine s'il a Sill' le dos et sur
les jambes quelques taches blanchatTes. Ses
yeux. au lieu d'être roses comma l'exia.erait la
tradition, sort d'une couleur bleu fonce. II n'en
jouit pas moires de tous les honneurs attaches
a ses fonctions, et comme les taches dont it est
marque suffisent pour qu'il puisse devenir une
nouvelle incarnation de Bouddha, sa presence
seule est un gage de prosperite et de gloire
pour le pays qui a le bonheur de le posseder.

G. LABADIE-LAGRAVE.

---

LE PAIN DE PARIS

La corporation des boulangers de Paris date
du regne de Philippe-Auguste. On sait qu'elle
reconnait pour patron saint Honoré.

Saint Honore,
Dans sa chapelle,
Est honore
Avec sa pelle.

A toutes les epoques, le pain de Paris a ete
tres renommé, mais les boulangers le ven-
daient trop cher. Saint Louis fut le premier
qui defendit de fabriquer des pains dont le prix
fiat infdrieur a une obole ou superieur a deux
deniers.

Independamment des boulangeries, it existait
des fours hanals ou les Parisiens apportaient
leur ble ou faisaient cuire Ia pate, petrie dans
leurs maisons. Tel etait, dans la Cite, le four
d'enfer, ainsi nomme a cause des reflets rou-
geatres qu'il projetait au loin.

Les fours, privies ou banals, ne pouvaient
etre allumes ni les dimanches, ni les fetes, ni
les veilles de fetes. Tolls les samedis, a la tom-
bee de la nuit, it fallait les eteindre: et le lundi,
au point du jour, on pouvait voir sur le scull
de leur porte, les fotirniers qui attendaient
impatiemment. pour rallumer lours fours, le
premier coup de matinee. D'ailleurs on n'avait
pas alors l'habitude de manger clu pain tendre
ef on n'en eprouvait pas le besoin.

Les boulangers dependaient du grand pane-
tier et du prevOt de Iaris, qui multipliaient les
reglements et les taxes'.

Vers le milieu du ... quatorzieme siecle, le petit
pain noire paik•ordinaire — devait etre
vendu, suivant la qUalitd, deux deniers on un
denier, mais le pails. variait d'apres le prix

ble. Des lettres patentes difenri en 1577,
obligeaient les boulangers a tenir leurs mai-
sons, ouvroirs et fenetres. toujours garnies de
pain blanc lit de Chaillij, de pain blanc his lit
Bourgeois, de pain noir dit de Brode. Au dix-
septieme ses pains, les plus usites dans
le Paris d'autrefois, se vendaient uniforme-
ment douze deniers: mais le premier pesait
douze onces, le second seize onces et le troi-
sieme quatorze onces. Plus delicat etait le pain
de chapitre, ainsi nommé parse qu'il fut fabri-
qua pour la premiere fois, a lusage des bons
chanoines dont la gourmandise etait lep'endaire,
par le .Boulanger du chapitre de Notre-Dame.

Les pains de luxe latent des premieres an-
. noes du dix-septieme sibele. Un Boulanger area,
a cette epoque, le pain mollet, en melant du
lait, du sea et de la levure de biere a la pate
fermentee. Non moires recherches etaient le
pain coco du Languedoc, ou on mettait du
sucre et des ceufs, — le pain de Gentilly, au
beurre, — le pain a la Montauron, petri dans
du lait, —le pain de Gonesse, celëbre, comme
une Andalouse. par ses grands yeux,-- le pain
a la Reine, etc., etc.

Les hoteliers et les cabaretiers dont tous les
clients reclamaient du pain mollet et qui avaient
interet a n'en pas clonner — it etait fort cher et
on en mangeait trop — firent un proses aux
boulangers, en invoquant comme pretexte la
levure de Mere qui etait, disaient-ils, malsaine.

y out d'innombrables expertises de medecins
et de chimistes, et je n'ai pas besoin de dire
qu'elles furent contradictoires. Deux partis se
formerent : les pain-molistes et les anii-mo-
lisles. Le lieutenant de police. La Reynie. qui
etait anti-moliste, interdit, en 1669, la levure
de biere mais le Parlement, l'annee suivante,
donna gain de cause aux boulangers. grace
l'appui du president de Lamoignon qui aimait
beaucoup le pain mollet.

Paris consomme aujourd'hui, en movenne.
350 millions de kilogrammes de pain, 400 gram-
mes par habitant et par jour. On compte envi-
ron boulangers, c'est-a-dire un pour
1,-200 habitants. La concurrence — elle est
pout-etre exa.).;eree devait, croyait-on, dimi-
nuer le prix du pain. Les Parisiens ne s'on soft
pas encore apercus.

HENRI D'ILMETIAS.

LE	 SA1NT-MAURICE

A force de la vane° clu Rhone, tout prix
lieu on le torrent, qui West pas encore un fleuve.
se deverse dans le lac Leman, on apereoit une
centaine de maisons basses, d'un gris sombre,
convertes on ardoises. avec des jardins et
des arbres vents. C'est Saint-Maurice, la Tar-
node et l'Agatme des Bomains, qui s'enorgueilL
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lit d'etre chretienne depuis Fan 58, date dont
elle a fait la devise de son Mason.

Au pied des masses colossales des rochers
du Scex. dans un repli de ce cirque eyelopeen,

TRESOR DE SAINT-MAURICE. — Chilsse en argent dor6,
des enfants de saint Sigismond. XII' siecle.

s'elévent les wastes bath-I-lents de la Royale ab-
baye, dominos par la pyramide romane de son
abbatiale.

L'acces de ce monastere est h la fois seigneu-
rial et rustique. Le large portail s'ouvre en
haut d'un beau perron -; le vestibule est ornó de
fragments antiques, et sa clef de voUte offre les
armoiries de l'abbaye : de gueules a la oroix
alaisee, pomn-tee et trellee d'argent, dite de
saint Maurice.

Les religieux sont des chanoines reguliers
de saint Augustin ; ils portent le costume des
pretres seculiers, avec un cordon Blanc en filet,
qui figure le rochet impose par leur regle. Au
chceur, ils revetent le camail d'dcarlate horde
d'hermines.

Leur abbe, dont l'election leur appartient,
est eveque titulaire de Bethleem, et de droit est
commandeur des SS. Maurice et Lazare.
grand nombre de ces religieux est recrute par-
mi les families d'ancienne noblesse feodale du
Valais, telles que les Courten, les Cocatrix.
les Werra, les Stockalper, les Riedmatten.

Leur vie est confortable, mais modeste, com-
parable, en somme, cello de nos cures de cam-
pagne. Le moindre vestige de luxe est banni
soit de la table soit du logis, et la seule salle
qui pourrait passer pour etre decorde est la Bi-
bliothéque, riche en livres rares et precieux,

qui communique par une Porte grillee avec
les Archives, salle blindee de fer. on se conser-
vent des manuscrits admirables. des auto gra-
plies de papes. de saints, une lettre de saint
Louis et des parchemins qui remontent a la
plus haute antiquite.

L'e glise abbatiale, reconstruite au dix-sep-
tieme siecle, est Katie sur le plan crime basi-
lique a trois nefs : les colonnes et les tombees
des voStes sont composees, comme au dome de
Sienne. de pierres blanches alternant avec des
pierres noires. Deux belles colonnes romaines
en marbre noir soutiennent le grand arc du
chceur. On romarque. dans cette e glise. la chAsse
en argent dare du douzieme siecle qui renferme
les reliques de saint Maurice. liaises h
des cupidites pieuses par une enorme grille en
fer ou y ra ge qui forme la chapelle.

Mais ce qui est surtout admirable. c'est le
fameux tresor de l'abbaye. renferme clans les
armoires a pones de fer de la sacristie.

Outre des chasses, coffrets du cinquieme, du
douzieme. du quinzieme siecle. les pieces prin-
cipales de cette splendide collection sont veri-
tablement rares et merveilleuses. La plus ap-
parente est le magnilique vase en sardonyx.
qui remonte a une epoque anterieure a Jesus-
Christ : c'est une sorte de buire. taillee clans
une splendide sardoine. montee sur un piedou-
die et accompa gnee d'accessoires en email
cloisonné sur or, enrichie de camees et de
pierres precieuses. I_Tn riche amateur israelite

en offrit jusqu . a. hint
7i7r1'0	 cent mille francs.

Viennent ensuite
une aiguiére en or
fin,- decorée de lib-
granes et de pla-
ques en entail cloi-

sonnees. qui au-
raft etc en y o-
yee a Charle-
ma gne par le
calife Haroun-
al-Raschid : le
buste en argent
repousse, d'un
travail du on-

	  TRESOR DE SLMAURICE. — Vase en sardonyx.

dit vase de saint Martin.

zieme siecle, qui renferme outre hi tete de
saint Candide, des fragmei' de la vraie Croix,
de la crèche, du Calvaire ,/et du mont Thabor;



Saint Bernard ; une mons-
(vine de la couronne du

Christ, envoyee
par saint Louis,
roi de France.
en 1261 ; le re-
liquaire de sain-
te Appollonie.

D'autres pie-
ces encore sont
interessantes :
la coupe de
Charlemagne,

4	 la croix de saint
Louis, la

croix de saint
7!7_,,) ? Andre ; •

I	 neau de saint
/6.15; Maurice, un

des trois dont
la tradition
attribue la

possession au
chef de la ',C-
ajon Thebai-
ne.

nos jours le Grand
trance. avec une

Chef de S t-Candide	 en argent repoussd.

Cot enneau est Nit d'un saphyr ovoicle d'un
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un autre buste enveloppant la fete de saint
Victor, officier de la ,Legion Thebaine ; la chasse

du roi saint Si-
gismond et de
ses fils Gistalcl
et Gundebald,
martyrises avec
lui; le bras

d'argent
emaux champ-
leves o u soul
des ossements
de saint Ber-
nard de Men-

thon, le
fonda-

teur de
l'hospice
duMont-
jou, ap-
pele de

bleu tres pale, enchasse clans une bague en or
unie et polie. Le second est conserve a la cathe-
drals de Saint-Jean-de-Maurienne. Le troisieme,
donne a Pierre-le-Petit-Charlemagne, comte
de Savoie et legue par lui a ses descendants,
fut pendant longtemps, clans cette famine sou-
veraine, le signe d'investiture des Etats.Chaque
souverain, a sa mort, le remettait a son heritier.

disparut pendant la Revolution, mais Charles-
Albert en fit faire une belle reproduction.

Une belle oeuvre d'art, statue equestre de
saint Maurice arms de toute pieces et vétu en
chevalier du seizieme siècle, figure au Tresor.
Elle est de grandes dimensions. Elle fut en-
voyee au monastere par Emmanuel Philibert,
surnomme le due Tete de Fer, vainqueur de la
bataille de Saint-Laurent, l'un des meilleurs
lieutenants de Philippe II, et qui, depouille de

ses Etats par les Fran-
cais, avait Pris cette de-
vise : Spoliatis arena su-
persunt.

Outre ces objets, le
Tresor de Saint-Maurice
en renferme encore un
grand nombre d'autres
cl'une haute valeur corn-
me souvenirs histori-
ques. Ce sont, outre de
belles crosses du treizie-
me et du quinzieme sie-
cle ; une mitre, des chan-
deliers et un encensoir
laisses a l'abbaye par

Amedee le Pa-
cifique, premier
due de Savoie,
l'ermite de Ri-
paille elu pape
par le concile de
Bale, sous le
nom de Felix V,
et qui resigna

la tiare pour rendre la paix a l'eglise, ce qui
le fit appeler le « Salomon de son siecle » ; c'est
aussi le calice du fameux Mathieu Shinner, le
cardinal de Sion, grand patriote et grand ca-
pitaine, exile clu Valais, et mort it Rome en 1521.

L'antique et royale abbaye a (AO visitée par
maints pelerins illustres qui, tous, out enrichi
son tresor : les pages Etienne III (huitieme
siècle), Leon III, saint Leon IX l'Alsacien,
Eugene Gregoire X et Martin V, Charle-
magne, Charles-le-Chauve, Charles-le-Gros,
Othon-le-Grand, l'imperatrice Adelaide, les
empereurs Charles IV et Sigismond, une foule
de rois et de princes vinrent s'agenouiller de-
vant les restes des martyrs Thebains,
toyablement massacres en 302, par I'ordre du
cesar Maximien Hercule, au nombre de cinq
mille.

Bras d'argent contenant des reliques
de S t-Bernard de Menthon.
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I. ' I. , kit till siiqle H demi itplq 'S CC Massacre

quo ThOottorc,	 du Valais. Fonda Fabbaye.
roi de llour54o,..fue en 515, Fau...randit.

la eouronne, V recut la tonsure avec
huit de SCS COMtCS. '111(1 cents monies chan-

tan s ilt odors sans interruption le Taus pevennis
en rhonneur des martyrs.

x.
—

LE MiCROPHONOGRAPHE

Voici un instrument, de la dimension d'une
petite machine a coudre, qui imprime toutes
sortes de sons i, depuis les bruits les plus sim-
ples et les plus imperceptibles, -Lets que coax
de la marche d'un insecte sur une planchette,
ill:S(111 ' 1MAX accords si compliques de la voix 1-m-
maine: puis qui les repete a volonte, autant de
this qu'on le desire, mais qui les repete consi-
derablement amplifies, au point de les rendre
faeilement sensibles pour les ouies les plus mau-
vaises, cellos des sourds-muets en particulier.
Tel est le microphonographe, inventë par un
tout jeune professeur de l'Universite de Geneve.

Dussaud, qui. avec une extreme obligeance,
a hien voulu le faire fonctionner devant nous.
L'invention ne date 21.tere que d'un an et déjà
l'appareil, qui nest pas encore clans le clomaine
public, est arrive a une grande perfection, par
suite d'amendements suceessifs. Voyons clone
en quoi ii consiste. Par les quelques mots qui
viennent d'en etre dits plus haul, on voit déjà
que cet instrument est it la fois un enregistreur
et un repdtiteur du son (comme le phonogra-
phe) et un microscope du son (comme le micro-
phone). Et, de fait, l'appareil nouveau n'est pas
autre chose, ainsi que son nom l'indique, qu'un
phonographe ingenieusement combine avec un
microphone.

Tout le monde connait le phonographe (1),
imagine par Edison, it y a vingt ans. Chacun a
pit entendre des discours ou des airs de musi-
que repetes, avec une exactitude tout a fait
surprenante, par eet ingenieux a.ppareil. i\[ais
le phonographe reproduit les bruits -lets qu'ils
son t (avec un petit nasillement supplamentai re)
et sans les grossir.

Tout autre est le microphone, appareil in-
vents par Hughes pour renforcer les sons, mais
sans les enregistrer. I1 existe déjà un grand
nombre de modules de microphones.

Le 'ladenr ou transmetteur, journellement
usite clans le telephone ordinaire, est tout si m-
'dement un microphone perfeetionn0 par Ader
— c'est griiee it cette adjonelion que le tele-
phone ordinaire a pu devenir un appareil de
transmission it grande distance.

M. Dussaud a done ou l'idee d'ampli tier les

Voir le Illaganirt Pittoresque, anriOe 11480 page 147.

sons du phonographe, au moyen (Fun micro-
phone special.

Dans le microphonographe. le rnicropiviry•
sect it la foil it l'enregistrement du son et a
repetition.

Pour renregistrement, le microphone trans-
met it la membrane du phonot4raphe, au moyen
&Uri courant eleetrique, les bruits qui dolvent

imprimes par le burin, sous forme de pr-
tiles depressions, sur le rouleau de cire.

Pour la repetition, un autre microphone dun
systeme different, communique au cornet
phonique, en les amplifiant, les vibrations qui
lui ont etc transmises par la membrane du pho-
nographe.

Au moyen dun systeme de vis micrometri-
ques, de leviers et de ressorts. et en faisant va-
rier l'intensite du courant, on arrive a graduer

volonte Fintensite des sons transmis. — C'est
la un point capital. En effet, le microphonoe.ra-
phe, fonctionnant it plein courant, produit des
sons d'une telle violence qu'ils ne peuvent C tie
supportes, rriC,,,, me pendant quelques instants.
sans une vivo douleur, par une oreille normale.
mais les sourds hien entendu , supportent
une intensite de son proportionnelle a leur sur-
dite et c'est même lit une des applications intt-
ressantes de l'appareil, puisqu'il permet ainsi
de mesurer l'acuite auditive. — Alais it petit
rendre des services Bien importants aux sourds.
ainsi que nous allons le voir. — Entrons lei clans
quelques details sur la surdite acquise et sur la
surdi-mutité

1° Surdite acquise. — Prive, par le fait de
son infirmite, du principal moyen de communi-
quer avec ses semblables, le sourd devient ta-
citurne, sombre et mêlancolique. — Celui qui
trouverait un remede it la surdite rendrait done
un fres grand service a une categoric fort nom-
breuse de malacles, car les sourds, a un det-rre
plus ou moms accentue, stint — Or, l'o-
tite sZ-che, qui cause la plupart des surdites sue-
venant avec les progres de l'acze, est, par les
•traitements orclinaires, a peu pros incura-
ble.

Apses avoir frequents- les cliniques ou le ca-
binet de tous les speCialistes en renom, ces
malades se decourazent et renoncent bientOt
it utiliser le pen d'ouie qui leur rests. Et comme.
en vertu d'une loi physiologique hien connue.
tout organe qui no fonclionne plus se deteriore
et s'atrophic, leur surdite s'accentue de jour en
jour davantage.

Le soul traitement qui nit donne jusqu'ici des
r6sulta Is skleux dans le traitement de la sur-
dite consecutive l'otite seehe a OW inventC,
reeemmen I par le doeteur Urbantsehitseli, de
Vienne.

consiste en exereices aO0ustiqUeS g'"raclttrs.
IIrbantschitsch, se basant stir cette remarque
quo boatman') de sounds entendent mieux
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lieu du bruit, a en l'idee oririnale de traiter la
surdite parse bruit. Mais it n'emploie pas indiffe-
remittent tel ou tel bruit. Le meilleur excitant
de Foule est sans contredit voix humaine.
Malheureusement certains sourds sont deja in-
capables d'entendre mettle les cris, et d'un
autre cOte ce traitement imposerait au medecin
une fatigue insupportable.

Le microphonographe trouve done ici son
emploi, et c'est, a cc point de vue, "'instrument
ideal, puisque, non content de reproduire la
parole, it permet encore deli graduer Finten-
site comme on le desire. On pent, des mainte-
nant, prevoir le jour ou toute une methode de
traitement, basee sue des exercises au micro-
phonographe, permettra d'ameliorer l'audition
de beaucoup de malades. Mais, pour eviter les
mecomptes, it ne faut pas s'attenclre a voir gue-
rir de vieilles surdites en quelques seances. Le
traitement sera methodique et foreement un
peu lent. Les resultats obtenus dependront sur-
tout de Ia constance du malade et de la patien-
ce du medecin.

serait d'ailleurs nuisible d'employer de
trop grancles intensites qui pourraient blesser
lorgane malade.

Au debut, l'appareil Dussaud etait actionne
par une pile de 60 elements. On a reconnu que

suffisaient pour obtenir Faction voulue sur
les tympans les plus rebelles, et "'instrument a
beneficie de cette simplification;

20 Surdi-inutite. — L'utilisation du micro-
phonographe a l'amelioration du sort des sourds -
muets n'est pas moms interessante, puisqu'on
trouve, en Europe seulement, 200,000 person-
nes affectees de cette infirmite.

On sait que le sourd-muet n'est muet que
parce qu'il est sourd, c'est-h-dire que n'ayant
jamais entendu parler, ou avant cesse d'enten-
dre la parole a un age ou "'habitude du langage
n'etait pas encore suffisamment prise, it n'a
pu, comme l'enfant ordinaire, imiter et repeter
l'infinie variete de sons dont se compose le
langage articule. Chose curieuse : un enfant
qui parlait deja, perd cette faculte, s'il devient
sourd avant l'age de . septa huit ans, et mettle
quelquefois plus Lard. Le fibre developpement
du langage est done sous la dependance direct°
du seas de Fouie.

Neanmoins, de nos. jours (et cela constitue
déjà un immense progres), on est arrive a faire
parlor les sourds-musts. Its lisent la parole
stir les levres et prononcent des mots gulls
n'entendent pas. Mais lour voix est « rauquc,
lure, mal assise, trop haute on trop basso, Imp
lento ou trop precipitee et d'unc monotonic
parfois desesperan4, fatigante memo. L'arti.
ciliation, de son 0616, laisse it desirer. Son
maniple de nettetecontribue it rendre la parole
du sourd dernutiO peu comprehensible pour
los person ales qui ha soot point habituees l'en-

tendre (I)». Ce n'est pas seulement la voix qui
laisse t desirer chez les sourds-mucts. Actuel-
lenient ces infirmes ne peul,ent recevoir qu'une
education et tine instruction elementaires. Inca-
pables de saisir les notions abstraites et aussi
les nuances des sentiments et du langar-e, ils
sont restes un peu grossiers, suseeptibles, vo-
Ion taires, irascibles.

Tons ces (Wants pourraient disparaitre par
la reeducation de leur oule, et la restitution de
la faeulta auditive aurait une enorme influence
sue le developpement de 'Intelligence de ces

alheureux.
Dans ces conditions, tout appareil nouveau,

pouvant permettre d'exercer lour organe acous-
tique, serait le hien venu.

Le docteur Urbantschitsch, cite plus haut,
leur a déjà applique sa methode avec quelques
resultats. Mais rien ne vaut pour eux Ia voix
humaine, ni surtout la plaque vibrante du mi-
crophonographe. Avec cet appareil, de nom-
breux sourds de toute age et de toute categoric
ont entendu immediatement un air de musique.
la Marseillaise, par exemple, dont ils suivaient
la mesure, en marquant la cadence et en ma-
nifestant une vivo satisfaction. En realite.
c'est une revelation qui se produit pour eux.

Il parait done certain que, pour ces malheu-
reux aussi, l'appareil nouveau sera extreme-
ment utile, en les habituant peu a peu a enten-
dre d'une fawn normale. Et le microphono-
graphe sera d'autant plus commode, pour
"'education en commun des sourds-muets,
qu'un meme professeur pourra, avec un seul
appareil, faire faire des exercises a plusieurs
cloves, en graduant. a volonte, Fintensite de
son necessaire a chacun d'eux.

Des maintenant, l'appareil Dussaud pourrait
servir a 50 personnes it la fois, et nous sommes
plutOt au-dessous de le verite en indiquant ce
chiffre de 50.

Mais le soud-muet n'a pas seulement a. re-
couvrer le seas de l'ouie, ii a encore it appren-
dre lentement a imiter les sons qu'il entend.
comme fait l'enfant de quelques annees.

Le traitement sera done long. Ill exigera, de
la part du professeur, tin devouement it toute
epreuve et ne reussira pas toujours. Mais, en
admettant meme cc puisse rendre a la vie
commune qu'une partie des sourds-muets, que
de renierciements ne devrait-on pas encore it
l'inventeurl

Autres applications du microphonogra-
En dehors de son emploi dans le trai-

tement de la surdite, qui est actuellement et
restera la principals application du micropho-

(1) Nous extrayons, textnellement ces quelques lignes
Willie note fort intOressanto quo M. Drone', professeur
lInstitution nationals des Sounds-Muels, a bleu voulu nous
retnettre stir la question. Crest aussi ii M. Drouot quo nous
avons tlti l'honneur tivro mis en rapport avec M. Dussaud.



320
	 LE MAGASIN PITTORESQUE

nographe, cot instrument est appele a rendre
d'autres services. a II y a la, dit le docteur La-
borde, toute une science en germe : la micro-
phonographie, ou etude des bruits des organes
sains on malades ».

L'instrument fait entendre a l'auscultation
les bruits du ceeur et du poumon, de la circu-
lation du sang, etc., avec une nettete quest
loin de donner le sthetoscope. De plus, it permet
d'enregistrer cos bruits de manie.re a en con-
server le souvenir et a les comparer ensuite it
d'autres, ce
qui nest pas
sans impor-
tance, attendu
que beaucoup
d'entre eux

sont fugaces.
Il pourra clone
devenir, par la
suite, un utile
auxiliairc du
physioloiste
et du medeein.
Le micro-

phonographe
pourra encore,
en imprimant
le son a grande
distance, ser-
vir de relai au
telephone et, par consequent, permettre les
communications tólephoniques les plus eloi-
gnes, qui ne sont pas encore possibles actuelle-
ment.

Nous croyons pouvoir ajouter ici, sans

la collaboration de M. Georges Jaubert, doc-
teur es-sciences, a ameliorer son instrument et
le docteur Laborde a fait fonctionner de nou-
veau devant ses coll6gues, en juin 1897, un
appareil Dussaud perfectionne cleat it resumait
ainsi les avantages :

Les bruits sent considerablement Ten-
forces;

2" Its ont plus de nettete et presentent moms
de nasillement;

3° Its peuvent etre entendus de nombreuses
personnel a la
fois, grace au
bitelephone de
Mercadi er;

1° Enfin its
peuvent etre
entendus a de
grandes d s -
tances, grace
au merveil-
leux micropho-
ne invents par
M. Berthon,
administra-

teur de la So-
ciete des Tele-
phones.

Le micro-
phone dont it
est question

ici est constitue, • clans sa pantie essentielle,
par une membrane de charbon vibrante.

Ainsi que nous le disions plus haut, M. Dus-
saud travaille avec ardeur a perfectionner sans
cesse son appareil et it nous ménaze, sans
doute, encore Bien des surprises.

Au reste, une longue et brillante earriere
s'ouvre devant le jeune inventeur,
que vingt-sept ans et qu'il est (16.0 professeur de
physique appliquee a l'Universite de Geneve,
depute de la Confederation et auteur de plu-
sieurs travaux apprecies stir la physique pure
et appliquee.

Docteur DHOMONT.

rn a n-
quer a la parole donnee a M. Dussaud, que son
instrument est a la veille de rëaliser une autre
innovation extremement pratique dans la tele-
phonic.

Le microphonographe a eu pour parrain le
docteur Laborde, qui en a presents le premier
modele a l'Academie de Medecine, dans sa séan-
ce du 29 decembre 1896. — Depuis cette épo-
que, M. Dussaud a constamment travaille avec

VIEUX SOUVENIRS

On pease involontairement, devant cette oeu-
vre enfantine et grave a la. fois, du peintre
Haag, aux vivantes lithographies de Charlet. Il
aimait aussi, le spirituel et visionnaire finagler
des grandeurs et des miseres de la vie mili-
taire, a grouper d'espiègles frimousses d'enfants
empetres dans des attirails guerriers, autour
de quelque vieux brave qui les faisait metho-
diquement jouer au soldat. .

Mais Charlet etait Parisien, Ills cl'un pore qui
etait mort dragon de la Republique et qui lui
avait laisse, ainsi qu'll aimait a le rappeler lui-

meme, pour tout heritage a une culotte de peau
« et une paire de bottes fatiguees par les cam-
« pagnes de Sambre-et-Meuse, et aussi son de-
« compte de linge et de ehaussures, lequel s'est

monte a neuf francs sOixante-quinze centi-
mes. » Et it vivait a une epoque tenement

encore illumines de gloire guerriere. qu'un peu
de la joyeuse ivresse des pores triomphants
riait dans les yeux ingenus ' .kles enfants fasci-
nes par les jeux de la guerre.,

Le peintre Haag n'avait paS les memos rai-
sons d'imprimer ce caraot6re de joie turbu-
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lento. clout sort nnins les visages des jotteups
de soldat de ('harlot. aux graves petits 6co-
liers qu l il met en scene. I,e nom du pointro
11011.S indi(11.10Vall 1.10.8 Son oritsino ;t1sHoone,

file nous nous sentieions quand meme en _\ 1-
sace, au premier coup dieil arr(HA l sue son ta-
bleau.

'ette Salle vaste. done le parquet brille corn me

un Iniroir sous la coulee de lumiere qui lui
vient de la fenkre el qui glisse sa surface p0-
lie pour peojetee sesblanes reflets sur les objets
envieonnants, cette fenetre a double &age, ce
poele de faience, cc vase de fleurs

i2:ardees sous co globe (.1.0 Verre pose stir la com-
mode.. A cOti; do la blague a titbac et do la pipe
du glorieux muti10 qui fait, aux enfants. le re-
cit. de ses exploits, tout nous met en pre sence
(Fun do ces inWrieurs popularises par los ro-



322
	 LE MAGASIN PITTORESQUE

mans d'Erckmann-Chatrian et qui sont inter-
mediaires entre la proprete, l'intimite, la bonho-
mie suisses, et la proprete, l'intimite etlabonho-
mie flamandes.

semble aussi que le peintre ait obei aux
necessites de son temperament, en evidente affi-
nite avec le temperament de la plupart des
peintres de l'Ecole flamande. Son clessin minu-
tieux et precis conserve aux objets leur exacti-
tude et le realisme de leur attitude familière et
sans appret: et it les baigne clans une lumiere
serupuleusement distribuee: la, glissante, la,
effleurante, la, imbue clans les ombres, lit, vigou-
reusement penetrante, comme dans les che-
veux Manes du vieillard et sur la manche du
premier enfant assis a sa droite clevant lui.

LTn peintre - alsacien, clans une scene alsa-
cienne, devait clone incliner a empreindre de
c,ravite une oeuvre que Charlet aurait animee
de malice et de gaite. Mais it est probable en
outre que cette ceuvre de Haag est posterieure

l'Annee Terrible. L'Alsace vient d'être arra-
chee toute vivante it la France vaincue. Et
c'est clans le deuil de la defaite que ces petits,
jouant au soldat, out etc arrc,,i• tes dans leurs
ebats par le vieux grand'pere impatient de
substituer, clans leur esprit, des images de
gloire a l'obsession de la defaite.

Le vieux de la vieille a pieusement recueilli
toute l'imagerie populaire oit se sont fixes les
souvenirs des exploits fabuleux de la Grande-
Armee. II a tapissé les murailles de la salle
de toutes les lithographies, de toutes les
estampes, des eniuminures d'Epinal, peut-Otre,
qui ant tart vulgarise les victoires imperiales.
Et toutes ces images rendent vivants et en
quelque sorte immuables les vieux souvenirs,
clans l'esprit de ce heros inconnu.

Sa fierte humiliée par les malheurs recents,
se console dans l'orgueil des anciens triomphes.

« -- La France n'a pas toujours courbé la
-tete sous l'affront, dit-il, sans doute a ses
petits enfants. Il fut un temps on elle menait
l'Europe tambour battant. Et nous aussi, nous
avons etc vainqueurs; nous avons pris des
capitales; nous avons annexe des provinces.
Tin jour nous Otions a Marengo, un jour aux
Pyramides, un jour a Iena, un jour a Auster-
litz, un jour a la Moskowa. Ah i mes enfants,
si vous aviez connu l'Empereur! »

Et le geste si naturel de sa main gauche
indique, sur la muraille, l'image de taut de
victoires que les jeunes ecoliers n'en pourraient

• sans doute retenir completement l'enumeration
triomphale. Mais les jeunes totes attentives et
courbees par la reflexion se penetrent des
vieux souvenirs du grand'pere et y puisent
déjà l'energie qui les maintiendra clans les
invincibles esperances des revanches mena-
gees par la Destinee.

ANTOINE LANCRAIS.

LA MATSON DU BONHEIJTi
Suite et fin. — Voyez page 308.

- Ah! mon ami, dit Maurice que cet enthou-
siasme de Pierre amusait, je fen prie, calme-
toi. Je sons que ton lyrisme via s'elever jusqu'a
la poesie chimique du bifteack en germe dans
les flours de tes herbages (-4 du louis d'or en
embryon clans un rayon de soleil.

— Bailie I mine, moqueur incorrigible !Iln'en
est pas mains vrai que...

Mais Parrivee de Mme de Malayrac inter-
rompit cette phrase de Maurice. Suivie d'une
servante qui portait le cafe sur un plateau d'ar-
ce, ent, elle s'avancait, souriante et legere, dans
un souple peignoir de toile creme, fleuri de peti-
tes roses pales, garni d'une profusion de den-
telles et harmonieuSement plissé au long de sa
taille svelte de femme habituee a exprirner de la
grace et de la beauté.

— Et voici, dit Maurice Andraud, la fee tute-
laire de ton bonheur.

— Oh! vous voila Bien, vous autres
siens, dit Mme de Malayrac. Vous ne pouvez
pas vain une femme sans la reduire a rou2sir,
par quelque explosion de flatterie.

— Mais, ma. chore Pauline. intervint Pierre.
Maurice n'a fait qu'exprimer une pensee qui
m'est habiluelle. Tu es hien la fee tutelaire de
mon bonheur.

— Oh! 111011 cheri!
Et en un mouvement de tenclresse caline, la

jeunc femme se suspenclit au cou de son maxi
et l'embrassa passionnement.

Le cafe verse dans les tasses, s'assirent
tous les trois autour de la table. Et, non qu'ils
fussent a court de penseeS a exprimer, mais
parce qu'ils etaient diversement impressionnes
par la mollesse alanguie de la mat en mar-
che, ils demeurerent un moment sans parlor.
L'heure ótait si deuce a vivre qu'ils se reeueil-
laient instinctivement pour savourer, en eux-
memes, toute la suavite. •

Depuis un moment, le soleil await disparu
derriere la montagne. L"ombre passait, des
nuances violacees, a des teintes grises et rous-
satres on- les arbres immobiles baignaient com-
me dans tine effusion (Sparse de serenite. La
terre semblait engourdie dans une torpeur si
profonde qu'elle ne paraiSsait pas encore pou-
voir reprendre haleine par quelques-unes de
ces emissions de brises qui lui sent comme
une respiration.

Mais dans cette torpeur et dans cette ombre
oU les dernieres lueurs du jour se resorbaient,
Iles rumeurs de troupeauxn marche viers les
(Stables, des chansons de bergers et de labou-
reurs, par lambeaux, et les Mugissements plus
distincts de l'Ayganere repandaient, clans Fair
assoupi, de lentes trainees de sons heuttes en
des dissonnances imprevueSi:.;
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(tublieux de In presence dun tiers, Pauline
et Pierre s'etaient prix la main, comme ils en
avaient l'habitude, chaque lois (pills ataient
saisis par la meme emotion. 1>ans l'abandon de
sa reverie fondue en la reverie de son maxi,
Pauline apparaissait ainsi toute radieuse du
bonheur d'aimer et d'etre aimee. Son visage,
tors ju it n'avait ai exprimer atleun Mouvement

de sa belle ame, pouvait paraitre mediocre.
Mais it flottait sur son front couronne de
blonds cheveux, i1 brillait dans ses yeux Melts,

errait dans le sourire de sa bouehe une si
intense joie clamour paisible que tous ses traits
harmonis e s par le bonheur etaient transfigures
et Eanimaient d'une beaute captivante, (l'un
charme qui ne s'oubliait plus.

Tu vois ainsi tous nos bonheurs, dit enfin
Pierre. apres s'etre excuse des quelques mi-
nutes d'oubli ou ii s'etait laisse absorber en
presence de son ami. Notre amour nest pas
complique n'ambitionne pas les emotions
rares et sublimes, it -Nit de la volonte mutuelle
que nous aeons Fun et l'autre de nous faire
plaisir en tout et toujours.

— vous etes dans la sagesse et la verite
de la vie. repondit Maurice. Vous savez tirer,
de votrc condition, tous les aliments de vos
-(-"motions et vos desirs ne vont pas au dela de
l'horizon qui limite, ici, votre vue.

— Non, nous n'ambitionnons rien en dehors
de notre domaine, dit son tour Pauline. Mais
nous n'interdisons pas a notre pensee de fran-
chir ces murailles de nos montagnes et de de-
meurer en communion avec la pensee univer-
selle. Nous recevons ici les quelques beaux
livres que chaque année produit. Par exemple
nous sommes prives de theatre. Ah! le theatre
nous manque. Heureusement la musique nous
offre des compensations. ()nand je pense que
des gens denigrent le piano! Mais notre piano,
ici, est un meuble encbante. I1 tient captif,
dans sa caisse vernie de noir, le monde feerique
des harmonies, l'ocean sans limites des sons
qui nous transportent dans les feeries
et surhumaines.

Votre enthousiasme, Madame, dit Mau-
rice, me róvele votre virtuosite sue un instru-
ment que Ion commence a trop meconnaitre.

— Oh! je ne suis pas une virtuoso. Mais pour
flatter la passion musicale de mon marl, it a
hien fallu que je me perfeetionne un pcu.

— Et. dit Pierre, tu vas hien nous donner,
ce soir, une petite idée de ton talent.

— Oh! si tu veux, mon ami.
— Madame, insista Maurice, je vous en prie.
Pauline se lova et si dirigea vers le salon,

de cette demarehe,glissante qui donnait h son
allure tine grace royale. Et au hold; d'une mi-
nute a peine, lewplaintives melodies alleman-
des de Schuhert,‘ous ses doigts leigers, s'envo-
Mrent dans le silence do la null, claire qui les

absorbait et les balancait, sur Faile de ses bri-
ses légeres, vers les lointains. Les m6lancolies
traciques de Schumann succederent aux frelys
sentimentalites attrist6es de Schubert, et firent
trembler la nuit du deehirement de leans san-
clots. Et cette musique soulevait, dans Fame
de Maurice et de Pierre, un si poignant emoi,

ne sentaient plus la fraicheur parfumee
des souffles nocturnes et dans les t en res
bleuldres du firmament, les etoiles lour sem-
blaient des larmes de lumiere r6pandues par
l'Infini qui se (16solait.

lit sans qu'ils eussent besoin de se le
dire, its sentaient que cette emotion poignante
deehainee en eux par la musique de Pauline
les 61evait myst6rieusement aux sommets su-
blimes du veritable bonheur humain.

FELICIEN PASCAL.

- —

LA FETE DES VIGNERONS

Rien ne saurait donner une idee du spectacle
admirable que presente la « Fete des Vicnerens
a Vevey. ,Eassistai a la derniere, en 1889: elle
dura toute une semaine : je la vis clans tous ses
details et puis la deerire sous toils ses aspec. ts. si
differents et si varies.

Même ceux que ]es merveilles les plus etonnan-
tes n'etonnent plus, prirent un rare et singulier
plaisir a voir une fete qui evoque le triple souve-
nir des poetiques mythologies de la Grf-e et de
Rome, des pastorales florianesques, des guerres
herolques par lesquelles, au quinzieme siecle. le
pays remand a reconquis sa liberte.

Fête paienoe, ont chit quelques-tuts: ils se trom-
pent. C'est la fete du travail, et Eabbe des vigne-
rons l'a defini dans un langage aussi noble que
simple, en rappelant la devise de la Confrerie :
Ora el labora.

« Travaille, s'eeria-t-il, non pas comme le de-
sespere qui accomplit avec resignation une tache
ingrate, mais comme un homme litre qui aug-
mente son bien-titre. elargit son horizon, ameliore
le sort de sa famine. Prie, releve
vers le ciel ce front Clue ton (euvre jonrnaliere

courbe vers la Terre. Ouvre ton ame
Lout ce qui est grand et beau. rime to

Patric ce sot qui t'a nourri, ces champs, cc lac,
ces montagnes et cette conqu'ete de nos
peres quo nous vonlons conserver a nos en-
fants. »

Get ahbe do la, Confrerie des vignerons knit le
Ceresole, ancien president de la Confede-

rathm, oft-icier distingu6 et savant, canseur spiri-
tuel et fin. Grave, mais souriant sons la pCrruque

ati cabigan poudree, coilT6 du tricorne, ayce le

petit collet des ablies de cow. , lcr veste de satin,
les bas violets et les soldiers a boucles, portant
Crosse enguirlandOe de. pampres, it conduisait le
cortege.
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Et nul ne s'etonnait de voir ainsi travesti un
ancien chef de l'Etat, mititaire de haute valeur,
presider a cette fête que l'on Mare a de cares
intervalles, tons les vingt ou vingt-cinq ans, et
dont le but reel est de glorifier la culture de la
vigne, principale richesse de la region, et de re-
compenser les travailleurs intelligents qui par
leurs efforts conservent cette richesse.

Je voudrais savoir et pouvoir la decrire, cette
fete, comme Gerard de Nerval a decrit FOrient,
ou le subtil et penetrant Pierre Loll, les contrées
lointaines d'Indo-Chine.

Ce serait la meilleure reponse au cledaigneux
propos du pyrrhonien qui disait clevant chez feu
Tortoni :

« La Suisse? Ottelques chalets an has dune
avalanche.... »

Voici les notes prises au jour le jour, et (pie je
retrouve dans Ines carnets.

Cette j olie
ville, propret-
te, blanche,

etalee clans
s on incom-
parable pay-
sage, est ce
qu'il y a de
plus joyeux,
de plus gai
pour les yeux,
de plus calme
et de plus re-
posant pour
Fame. De tou-
tes parts brit-
le son ecusson
parti d'or et
d'azur au dou-
ble W de run en l'autre.

Partout se deploient les oriflarnmes, les ban-
nieres, les drapeaux, charges d'inscriptions et
d'emblemes heraldiques: le chaudron de Fribourg,
la tete de vache Fours de Berne, les etoiles
du Valais, le moine de Glaris, les lions de Thur-
govie, les crosses de Bale.

Ce ne sent que tentures multicolores, guir-
landes, gerbes de fleurs, massifs de feuillage.

On a loge le president de la Confederation a la
Cour aux Chantres, ancienne residence des prin-
ces bourguignons. Une sentinelle veille it la porte,
le drapeau national forme tente stir le perron.

Le temps est spleadide ; le ciel, sillonne de flo-
cons roux et blancs, se retlete dans le lac moire
de turquoise et d'argent. Un leger voile die. brumes
diaphanes flotte sur les Dents du Midi, les Alpes
du Valais, le Catogne, dont les neiges eternelles
et les glaciers luisent sur le bleu.

C'est sur la fameuse place du marche que s'ele-
vera le Colisee en eharpenle qui sera le theatre
des representations, le plus vaste theatre du monde
ass ureme n t.

Trois estrades, qui peuvent contenir quinze
mille spectateurs, entourent Farene sablee, et le
plancher peint en vert de pre reserve pour les
ballets.

Le quatrieme cute est ferule par trois immenses
pontes triomphales dediees a Pales, Bacchus et
Ceres, decorees de gerbes de bid, de fleurs, de

pampres, d'attributs.
Les toits, les terrasses des logis voisins,

tours pavoisees sont charges de curieux; a voir
ce cirque colossal, cette foule aux A-elements ba-
rioles sur laquelle un beau soleii verse une ar-
dente lumiere, on coneoit le gait des peoples
antiques pour ens spectacles grandioses.

C'est la que, pendant cinq jours, et six heures
durant, auront lieu les ballets des quatre Saisons,
les tableaux des scenes de la tide champetre, les
danses, les chants, les defiles_

Aux places d'honneur sont l'abbe, le connetable,
les conseillers
et arriere-con-
seillers de la
Confrerie en
habit Loui sXV
vert et ar-
gent, la can-
ne a pomme
et gland d'ar-
gent a la

main ; Ares
d'eux, les vi-
gnerons ex-
perts, les vi-
gnerons pri-
mes, vetus

egalement
aux couleurs
vaudoises.

blanc et vert. Des le matin, le canon tonne, les
cloches sonnent it la volëe, les fanfares jouent one
marche solennelle.

Alors on yoit s'avancer du fond de l'arene, sous
les arcs de triomphe, en trois groupes distincts,
les corteges de Pales, de Bacchus, de Ceres, dont
l'ensemble reunit deux mille figurants, et qui ont
chacun sa note de couleur dominante : bleu pour
le printemps, rouge pour l'etd, vert pour l'automne.

Un chwur majestueux et d'une grande puissance
chante le cantique Suisse de Zwissig.

A gauche et a droite des groupes mythologi-
ques, conduits par les hidrophantes en fastueux
ornements pontifieaux, sent ranges les soldats
suisses, ecarlate et blanc, a chapeaux taillades et
ernpanaches, en costume* du quinzieme sieele,
qu'on dirait descendus des tbiles d'Holbein.

II y a la des officiers cotrr4rts d'armures, cas-
ques du heaume a lambrequins, Tepee act dale;
des lansquenets, des halle4rdiers de grande
mine et de fiere prestance, quiIreportent en plein
moyen age.

Le drapeau l'Irtmmd se balance au-dessus des
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piri ues .Facier. t.'est dun ellet extraordinaire.
Au fon.l. les,. chars ferment. le entourr.:s

de la inahitude des figurants. dont 1,--s vetements
bariol,:s se lent valoir, dans une gamine de eon-
leurs de la plus savante harmenie.

Les ,A-n..-eurs continuent par le .56-,10 -)In Patrie.
les prètres chantent
grand me r-
,:. eau dune
inspiration re-
ligieuse, am-
ple et grave
com r, 4-, 3. pa r
lingo de :=en-
cr. qui eat
Fart supr -
me tie meler a
ses tre y nobles
t cares com-

positions des
re,miniscences
heureuses

d'airs anciens
et d'airs po-
pulaires.

Quant aux
paroles de  srie -iforatories et de saynetes.
ells son: rceuvre collective des f., o es romands.
qui forment tine éeole de 1.-Tletif.

Les enfants du Printemps c,:unmencent leur
1alle: pais vienrient les bergers et les bergres.
adolescents et fillettes en Idea cladon et vieux
rose, nrubann et imparts. gracieux comme
de fragiles figurines de Saxe.

A tors ees Nemorin et a toutes ces Estelle. se
rner;t des earnf.phores en chlanaydes t Ia grecque.
des musiciens coifes du:psehent crazur et d'ar-

gent. des jardiniers coquets,
enfin les fauchears ei les fa-
'lenses. dont les evoiutir,ns,
admirablement reg. ér

lair vieillot Innis si joli du
Derin de itioge• ne rappel-
lent que de hien b.du les bah:

sous les orriteaux ".
L'orage dossique in (C r-

rompt 1i divertissement. et
apres le finale oirlate sondain

	

i tne tinge et -a i\ 	 bar-
Ce -sont armaillis

de. Ia. Grti ere qui ainenent
lettrs Limas et !etas vaches,

Un ( ,)SES.-i 11 0'r 41°:l	 magniriques baes de rare.
Confro harnachees de colliers garnis

&le eiselures en cuivr6-$ soutenant les grosses do-
chettes, les enormes, topins en airain, les s,5,nnailles.
dont les tintementrytbment un carillon.

Des 	 en gregues. tie toile brodêe les
aeconipaynent, lapipe t la bouche. le fottet. a la
main;	 minui/174.1sont en rosturne de N'ell.fitirt4 mor-
dorit, bleu de rot,	 bouteille,	 roam

verts Ic galons it rie cane1illes: il- scat 	 de
la petite calotte	 du sclli	 gibus J. en pa rile
tress-: ils portent le sae a sel. en cuir brode. 	 1-1
liabvie.	 n ;3.1111e5	 travailiees. des
bijoux singaliers.

Les ';.y.11±-w- appenzellois, Cu culotte un e et veste
rouge. a en: des chaines d'argent char g es de pa-

quets de bre-
loqueS. des
c ha peauxcou-
verts de lieu rs.
sittient des tv-
roliennes in-
terrompues

jar le
mugissement

eor des Al-
pes dont Tar-
tar-in eat na-

g
grandpeur.

Enda. Cur-
rat elaanti-. a-
VeC. une ma-

pera luq

rait. le fa.meux Ben.: des -aCh

Carrat est notaire. aLtis je ne .-onnais pas de

plus grand artiste. et qui ne sen doute si pea.

Sa toix chaude. vibrante. domine les fremisse-
ents et les murmures de sr- vin gt mule au ,:i-

teurs. qui l'coutent passionne:ment.
Car de cc fameux des Faches ii n'est per-

mis de plais)nter qu'a Ceux qui ne Font pas en-

tendu. ou. rayant entenda. ne Font nas corn-
Iris.

Dans ce fourmillement de eouleurs eclatantes.
cc be-au cid', devant ces patriotes naivement

sinceres et qui possdent Fide de paftie dans
toute son admirable êtendue. ce chant des—mo il-
Gs- est d'uno harmonie si puissante. si solennelle.
que le conir bat plus vite. gide les larines montent
aux ye tt x, ri ll On sable aver emotion rhvmne me-
laneolique 
montagnat Is njui

on( ecrit jadis,avec
leur sang. phis +ru-
ne pag;:' glorieuse

notre histoire.
Lor-'qw' la eon-

Tie d niur. an dais
de coiptelicots et

de bluets, di la
brune Pa sou-
riante repose avee
tine (rang uille ma-
jeste.'. a fait le tour
rI rarene, suivant
le char des grti n -
lit'IlC lcod eneornbre des ustensiles du chalet. de..

pin I- talbourel, pour traireju:Au'au chaudron cy-

VEVEY.	 Lr
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clopeen, voici que s'avance le cortege de Ceres.
Fetus, comme les pretres dela deesse, dela Loge

a boucles de pourpre et du manteau incarnadin,
coiffes du flammeunt mordoró, a fanons de gaze,
les musiciens precedent des porteurs d'attributs
en tunique nacarat, couronnes d'epis ; puis vient
le `rand-prêtre, en robe et manteau de satin blanc
constelle d'or, marchant dans une attitude hiera-
que.

Apres lui defilent les enfants de l'Ete, portant
les uns une ruche, les autres des gerbes de 1) -16, les
moissonneurs eutourant le char du ble, les glaneu-
ses, les batteurs, les vanneurs, la charrue trai-
nee par de beaux chevaux noirs, Ia !terse, les be-
cheurs et semeurs, le char du meunier, enfin
la blonde Ceres, d'une beaute souveraine, la fau-
cille a Ia main comme un sceptre, sur son trOne
rouge a baldaquin enguirlandé que trainent des
bceufs aux comes dorees.

Le ballet represente les scenes champêtres de
Fete, flgurees avec une grace elegante, sans ap-
pret.

Les acteurs de cette feerie n'ont appris ni leurs
gestes ni leurs- attitudes, ils leur sort innes. Tout
est naturel, gracieux, sans pose. Its ne pa-
rodient point la vie, ils la vivent.

En un mot, qu'on me passera, c'est du realisme
idealise.

L'invocation, les chceurs, les chants, soot chine
belle poesie, large, honnéte, joveuse, celebrant
surtout la Terre, notre mere, et le Createur qui
dispense avec l'infinie generosite ses richesses aux
laborieux.

Mais la merveille, c'est le cortege de Bacchus.
Le dieu du yin est entoure dune pompe asiati-

que. Assis sur un tonneau convert d'une peau de
panthere et sous un dais de pampres soutenu par
des tbvrses dores,.il est sur un char d'or, drape
de velours vert„ trains par quatre chevaux gris-
pommele.

Son grand-pretre, portant la laticlave de satin
vent, le manteau rouge, la hare de pierreries, a la
splendeur et la majeste dun pontife.

II est entoure de faunes, converts de peaux de
pantheres, de bacchantes, de corybantes, de ne-
gres, de satyres, de toute cette tour que Carolus
Duran a vigoureusement peinte dans son Triom-
phe.

Ce qui ne peut se decrire, c'est le caraetere viril,
martial et d'une rare somptuosite de cette Mytho-
logie.

C'est une debauche de nuances, d'or, de brode-
ries, et ce ne serait encore que de Fart; mais les
types ont ete choisis de telle -facon qu'ils donnent
Fillusion de la realile.

Bacchus enfant est. d'une rare beaute, point mie-
vre ni gracile, mais robust° et saine. It sourit en
elevant sa coupe d'or ; it a une expression de si
sereine indolence qu'il semble avoir exerts toute
sa vie la u profession » de dieu.

Silette, sur son Ane, et soutenu par - des Rano-

piens, separe les antiquates des modernistes vi ,gne-
rons, effeuilleuses, yendangenrs, qui escortent en
troupes nombreuses le rêmouleur et son compere,
le char des tonneliers, ceux du yigneron avec 142

pressoir et la tonnelle en a vraie » vigne. des bci
-cherons, du tonneau (bosse) de la Confrerie, des

porteurs de la grappe de Chanaan, enfin des chas-
sours de chamois.

he ballet recommence, on danse Ia montferrine,
on chante de nouveaux chceurs, puis le grand-
pi-etre dit magistralement finvocation a Bacchus, et
la bacchanals se decbaine tout a coup, ardente,
irresistible, tempetueuse.

Ce ballet, pour le coup, est indescriptible.
La fougue, l'emportement des bacchantes et des

faunes, leur allegresse, leur violence dans le plai-
sir soot tellement sincêres, qu'on croirait assister
a rune de ces fetes antiques on, sous l'influence
de la sombre deite, rien ne pouvait plus refrener
les lens...

Et pourta.nt combien que cette ardent' soil ex-
primee, elle Pest avec une telle detente que rien
ne choque, n'intimide et ne blesse. C'est la
poésie de la passion, 'ce den n'est pas encore la
brutalite.

fallait un instant de repos et -de repit apres
ces splendeurs, dont Fceil demeurait ebloui.

Voici done Ia note.
La mariee, toute rejouissante en ses atours im-

macules, le jeune epoux en habit de peluehe fleur
de pother avec un bouquet de fleurs d'oranger
son chapeau gris de perle. -

Des menetriers, aux has chines, les precedent
les amis de notes et les grands parents les sui-
vent. Puis viennent des invites portant les trente
costumes differents des vingt-deux cantons : ce.
West que soie, moire, velours, dentelles et taffe-
tas, broderies et fines mousselines, et pour de-
crire ce groupe ravissant, it faudrait le peindre,
comme les Indiens leurs theories de personnages
polychromes sur les frises des temples...

Un char, portant le trousseau de la mariee et le
mobilier du ménage, est conduit par tine fileuse
au travail.

Car les epoux °At des fiancés qu'on mariera
clans le courant de la ni6tue semaine, et le mariê
est le fils de ceux qui jouaient son rule et celui
de sa pretendue, en 1865.

C'est Ia Confrerie qui les dote, et cette fête, on
cent niille invites auront assists, est reellement
Ia fête de leur flancitilles. Touchante et noble cou-
tume

Aussi avec quel entrain 'route cette note danse-
t-elle la valse du Lauterbach !

C'est exquis, cette valse minlee, stir un air que
freclonnent tons les spectatenrs,.. Les couples
s'enlacent, jouent la danse, avec des figures de

menuet et de quadrille qui ne i7alentissent pas une
minute Failure vive et leste des acteurs.

La representation a dure pluSl'eurs	 Mais,
sans sonci de lour fatigue les flgurants vont
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mai n tenant parcourir tons les quartiers de la ville.
Et c'est un nouveau spectacle aussi curieux et

beau d'une autre maniere, que cette promenade a
travers les places etrOites, encombrees d'une foule
ondovante, et dans les rues tortueuses, bordee,s de
vieilles maisons, done les facades disparaissent
sous les drapeaux, les flours et lcs tentures.

y a la de petits coins maven age, avec, des
enseignes suspendues a des tringles en fer forge,
qui encadrent bien la troupe des beaux lansque-
nets rouges, armories de la croix alesee d'argent ;
des hotels badigeonnes de clair du dix-septieme
siecle, devant lesquels s'ebattent gaiement les ber-
gerettes Louis XV. Le coup d'ceil est amusant. On
\T out de plus pros les costumes ; le hoqueton, par
exemple, avec ses grosses aiguillettes d'argent oft
sont accroches les instruments nécessaires au bon
degustateur de vin.

Dans cette multitude, coulant sur le pave, dans
la voie resserree, comme.un torrent entre ses di-
gues, pas un sergent de vine; quelques hommes
portant le mot « Police » en lettres d'or sur le ru-
ban de leur chapeau de paille. Its n'ont pas rude
besogne. Anenn desordre, pas un bruit discordant,
pas de rixes, point d'accident.

Le soir, a la cantine, immense tente dressee sur
le quai, devant les jardins du chateau de
un banquet fraternel , reunit dix-huit cents convi-
yes.

Le president de la. ,Confederation, grand nom-
bre de personnages officiels, de journalistes, d'ar-
tistes, y assistent.

Le menu est digne de Sparte; on y voit figurer
la soupe aux feves et le bceuf au risotto.

Le chef de l'Etat, l'abbe des vignerons, un mi-
nistre etranger, puffs 0. la defilee vingt autres ora-
teurs portent la parole. Et pas un mot n'est pro-
nonce qui ne decele la eordialite, la bonne grace,
l'hospitalier desir de plaire.

C'est vraiment enchanteur. On se trou pe si Men
chez soi, on goitte avec tant de joie ces sympa-
thies! La «Cantine » enfouie dans le feuillage,
eclairee a la lumiere electrique, avec les figurants
en costume, avec Ceres, Pales, Bacchus et leurs
pontifes, offre un coup d'wil admirable.

Ge n'est pas une kertnesse a la flamande, mais
une fête a la Veronese.

Le soir, le lac est une feerie : la description en
serait le conte de Ia mille et deuxieme unfit. Vevey
splendidement illumine; se reflete en lignes de feu
clans l'eau unie comme„ miroir ; Saint-Martin
se del:ache, flamboyant, sur le fond sombre de la
montagne:; les Hammes rouges, bleues, vertes, ro-
ses, les gerbes d'élincelles se mélent en une
alouissante

Sur chaque pointejle rocher, sur les cimes, les
crates, les hauls plateaux, des feux de joie etoilent
les Alpes.

Le ciel a reve,tu nuns les diamants de son ecrin ;
une.escadre de steadiers et de yachts, une
d'embarcalions, cocheres, canots, yoles,

pes, barques de peche, voiliers, tout cela pavoise,
illumine, navigue sur fonde bleue.

Les fusees, les soleils, toutes les merveilles de
la pyrotechnic ajoutent leurs coruscations (dirait
un decadent) a cet incomparable et magique ta-
bleau.

On reste la jusqu'au milieu de la suit a voir
s'eteindre one it une ces gigantesques tucioles.

On est mollement berce par les melodies des
orchestras, par les Tires et les Cris de joie, sur le
lac tranquille, et i1 semble qu'on soit enfin, et pour
on temps, sorti des impiloyables realites...

CHARLES I3cET.

It'Enfanf aux. noi,setTe.z:'

IMITE D'EPICTETE

Un vase a col etroit contenait des noisettes ;
Pour trouver ce tresor, pas besoin de lunettes.
Un bambin voit le pot : sans attendre a demain,

y plonge aussitk la main,
La remplit, et s'appr6te a jouir de l'aubaine.
Helas ! notre gourmand ne peat la retirer !
II demeure beant, se met a soupirer,
Gemit sur son malheur et raconte sa peine.
Un mendiant, qui grignotait un tronc de thou,

Lui dit : a Mon pauvre enfant, es-tu done fou ?
• Si de ces fruits to veux avoir l'etrenne,

N'en prends que la moitie pour repasser le trou.
La maxima du sage est verite:certaine :

ne jouit de rien, celui qui voudrait tout.

Pour pro fiter des bien faits de la vie
Moddrons nos desirs et regions noire envie.

FREDERIC BATAILLE.

——

LES DIVERTISSEMENTS DES ENVIRONS

DE PARIS SOUS LOUIS XIV

Nous aeons tous lu, beaucoup ont appris par
cceur, les Embarras de .Paris depeints avec
une verve assez laborieusc par Boileau. Nul
poete, que je sachc, n'a decrit les Divertisse-
ments des environs de Paris sous Louis XIV.
En void lc tableau mouvemente dans tune es-
tampe du temps. De que) temps ? D'apres la
coupe des pourpoints ct la forme déjà trian-
gulaire de quelques chapeaux d'hommes, d'a-
pres les longs corsages en Pointe, et les com-
modes ou palissades dressees en tuyaux d'orgue
au-dcssus du front dc quelques dames, nous
sommes a peu pres en 1705.

II est plus malaise . de determiner le lieu de
la scene; pout-etre lc decor est-il de pure fan-
taisie, pent-etre represente-t-il Belleville, les
Pros-Saint-Gervais, Montmartre ou Vaugirard;
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on nest to ujours pas aux PorcheranS qui etaient
trap voisins: nos pores devaient s'laiTner un
pen plus quand, le dimanche venu, la boutique
close et le soleil y inyitant, its allaient oublier
les Iabeurs dela semaine dans les joiesbruyantes
dune fete de b•anlieue.

Joies bruyantes. en efret. Le dessinateur
complete-son titre en yjoutant : Bacchanal „sie,'.

Nidle trace de masTues ni de travestissements
ii ne, s'aTit done pas d'une rtjonissanee de ear-
naval; : et Bacchanal a. lei, le sans Te'mAI, nd des

pfaisirs tapa2 n 2111,S	 W-1,or n,10111-16,7:.

bi_en ie	 convient, L'iniention
de l'artiste apparait manifeste t l'abservateur :
all Second plan scuIement Sun	 les

danses, ten rondes irMcentes suivant le bat-, -,
donne: par la chariterelle d'un unique vio:oe,
h mains qUelle,sn'aient -pour archestre lies
instrumentistes, Pant juch€11 s a lours fenetres
au second plan encore le g joueurs de cartes, Ies
causeurs assis sur des banes en arriere. les
promeneurs paisibles, devisant deux a deux,.
couples d'amoureux on &amis.

Mais ari prerni,.:H.s plans, hien EA-1 vtic. cc SciEtt

des scenes de be.uxeries, des riles on, s.;.:;n:i
distinction de sexe. sans. nut souei de Talanterie,
on : :!clitinTe des horians ; des Tamins se pour.-
chass(-T, nt, des el:liens napostroplient; ItLira,
fen,,tre du cabaret deux trompettes militaires
assourdissent les passants It leers taratafa

DIVERTIFiSZNETTS DES E11-,ONS DE P3RIF, sacs LOT:LS• XIV- — Estarape , du terap,- .

ecIatants. 17n bourTeais bien vetu, pent-etre
me-me un 9.entilhornme•._ — ii porte l ;p:l e en
verrouit — donnant le bras It une dame. Tam-
bade stir une jambe et brandit un enorine brO-C
de yin d'ArTenteuir on de Suresnes. Uri Troupe
mains eleTant,, a apporte ses provisions ;

ronde est embrochee dune canne portee
sur I epanie dun des amin, qui, de I'autre main.
tient rextreSmite: dun baton on est suspendue
dans un mouchair quelque victuaiiie pr4:-.1ree
sans donne par la compagne tie lautre porteur
du baton._ Et que de- variete dans Ids 6p-is-odes
s emis partont!

Va done pour Bacchanal:-
Eh hien nos aieuxavaient le divertissement

quehlue pen: brutal. La bonhomie des rondos
- est nu enntraste timide avec Ic tapao-e des L yra-

"Tiles et des queretteurs. II nous seruhre que
nous, leurs descendants deTjokria,
nous nous comportons avee ptus. de retenue
Ls fete den mirlitons,,i Saint-Ctioud,, par exem-
pie—, Beau nrkrite .r6pliqueraltsinadmirateur

- du pass6, Nos peres etaient Tais„	 Tr;.-ind
Saudi  des problem:es politiques e1 sociaux :
dansait en plein air, on bus ;tit frais, non Ia
biere Iourde et froide d',XlIemaTne, mais di
yin petulant et sincere,: du y in de France. On
Se rjourrnaU valantiers; oui, main les coups
echanTes. on ny pensairrlus.. Pas de tilldie
ces bonne s ens.. pas depOse., pa:a de faux Luxe
besaTneux; (Aierehez IA des cametats aux chan-
sons pornozraphiquen ineannus. ces
triclst onnycriepasie pas a. WstiItats cles-Keurses!»,-
Bacchanal Tros-sier, salt. Si vows lisiez ee qui
sv aTite de passions viten, de prkjoccupations
JToistes. sous, les feint mowsde nos conte CU-

Roraima en tiesse et de nos StruggliefOrlift-urs,
eroyez-vous Tue le temlps.,re'nent Tagnert
la comparaison?'	 •

Belle matiere A dissertatips
nlvar 31Itrtvisa,

laUrnat	 SlltatC

Pavia, — Typ,dxddxs.tamPtivintra,,al.maaats, dirteutear,
tr.:* sue di ratdila-	 guitee„ tdk.
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LE MONUMENT DE VICTOR HUGO

LE MONUMENT DE VICTOR 11100 . — FragTileid: CXj10 	 au :.- 1 1011 ∎ 111 Champs-de-Mars de H97. — Grav( , DUL' Ldveilld.

Les plus humbles esprits comme les plus
Cleves et les plus delicats se rendcnt compto
de l'anorme difticulta qu'offre la bonne execu-
tion d'un monument comme celui de Victor
H u go.

iTh monument ft can grand homme doit incar-
nor. aux yeux de la. Cottle, toute sa personnalita
et locate son oeuvre. Le sculpteur, qui so risque
ft colic entreprise, est enferma, par les limites
memos de son art, clans la nacessite de circons-
crire l'image Wit en veutreproduire, ft l'expres-
sion cut. it ses attitudes les plus famillieres,
durant cortaines minutes breves de sa vie.

Et lorsqu'il s'agit de r6soudre colic difficulta
pour la porsonnalita et pour l'o'uvre burnouses
de Victor Hugo, it y a presque une stupeur ft
s'apercevoir qu'un hommc s'est trouve, qui a
61c asset Leiméraire pour raffronter.

Aussi ne devra-t-on pas are surpris si le mo-
nument que M. Rodin vient de terminer, pour
arc clove prochainement ft Victor Hugo, stir
Tune des places de Paris, provoque des discus-
sions autant	 soulevera d 'enthousiasmes.

II foul, Bien reconnaitre pouutanIque M. Ito-
din s'en est fail une conception on la grandeur
amane, en quelque sorte, d'une humble sim-
plicita.

15 Ouromir, 1897.

Lc caractere essentiel du genic do Victor lingo
est une intense reverie inspirec d'on son ccuvre

tumultueuse comme can fleuve, (labor-
(tante et haletante comme, los Clots rythmiques
de la mer.

M. Rodin est alla directement ft cc centre de
la ponsee do Victor lingo. ft cello source ma-
gnifique do son Verbe. au cwur memo de son
cruvre, et it a assis le Poete stir co rocker de
I;uernesey, au milieu tie la mer, qui le met,
pour ainsi dire, hors et au-dcssus de notre
monde, en proie a ce silence infini qui monde de
la rumeur grondante des vagues, et, coneentra
pnissamment en lui-meme par rappel de rail-
delft quo lui murmure ;a voix de I'Inspiration
pracipi tee du eicl et aceroupiepres de son oreille.

Par cette conception de Victor Hugo, M. Ro-
din avite l'acueil des attitudes conventionnelles,
des draperies thaatuales, des lyres symboliques
et de tons les oripeaux d'apothaose oft la fit-
cheuse influence classique aurait pu chercher
tine ridicule solennit e . 11 faut memo lui savoir
gra, me semble-t-il, de l'avoir debarrasse de
lout Vaen10,111. L ' advesse dune Celle (.1C‘CiSiOn

(.1.6.11Vre M. R odi n du grave souci d'adapter la
banalita du costume moderne a la vie univer-
selle dont on pout, dire qu'il a doua son per-



330
	 LE MAGASIN PITTORESQIJE

sonnage, en le faisant nu. Il lui imprime ainsi
un vague aspect d'antiquite et le rend un peu
contemporain de tous les temps, sans le trop
Oloigner de nous. D'ailleurs l'absence de tout
accessoire allegorique le laisse dans un rea-
lisme assez contemporain. Et c'est en cette ne-
gligence volontaire de tous les attributs prates
aux poetes, par un usage suranne, que se ma-
nifeste cette simplicite de l'o3uvre de M. Rodin.

La grandeur n'en est pas moins Ovidente par
l'ambiance dont it a entoure la representation
qu'il avait a donner du poke, a la posterite.
Cette ambiance lui fait negliger la periode de
sa vie on Victor Hugo ecrivait les Orientales ,
les Rayons et les Ombres, les Chansons des
Rues et des Bois, les Miserables, la majeure par-
tie de son Thedtre et de la Ldgende des Siecles.
Mais it met, autour de lui, toute la solitude et
les rumeurs infinies de la mer. Et, en definitive,
si Victor Hugo n'a pas congu ni ecrit ses plus
belles oeuvres littéraires, durant ce long col-
loque de son genie avec l'Infini, ii a pris, au
rythme vaste des lots, une ampleur sonore on
sa pensee n'avait pas atteint avant d'être ber-
cee par les houles et les vents du large.

Mais on s'affirme encore mieux la grandeur
de ''oeuvre de M. Rodin, c'est dans la maniere
dont it a traite la figure du poke. La puissance
et l'intensite d'expression qu'il lui a impri-
mees sont un des beaux triomphes de l'artiste
sur l'inertie de la matiere. La vie anime vrai-
ment la le marbre avec autant de verite que de
force, et it est difficile qu'un artiste puisse
charger une tete que ses mains ont petrie, d'un
poids plus lourd de rave et de pensee.

Cette tete de Victor Hugo par M. Rodin, au
reste, est déjà connue. C'est celle du buste
qu'on peut voir dans une des galeries du Musee
Galliera. Elle restera le définitif portrait du
poke. Et M. Rodin ne pouvait en donner une
meilleure image dans son monument, qu'en
se recommengant lui-meme.

Mais s'il n'est que juste de rendre hommage
a la puissance et a l'originalite de conception
de M. Rodin, it n'est pas moins legitime de
constater les defaillances on ''execution de sa
pensee flechit.

II n'y a pas a contester que ''attitude gene-
rale on le sculpteur vi?nt de fixer Victor Hugo
soit dans la nature. Mais it n'echappera a per-
-Bonne qu'elle est gende, tendue a l'exces et inu-
tilement ramassee pour un effort qui ne s'har-
monise pas a ''expression du visage.

Le geste de la main du poete, tendue vers la
mar pour obtenir, de ses lots, un silence pro-
pice a la symphonie interieure que lui mur-
mure 'Inspiration, est bien clans la nature
aussi. Mais it brise l'harmonie des lignes inu-
tilement et oflusque, a premiere vue, par une
rupture facheuse des proportions apparentes
entre les membres de la statue.

n'en demeure pas moins que ''ensemble de
ce monument laisse une impression de force et
d'ampleur. II n'est pas jusqu'h ]a musculature
robuste du poete autant que de la Muse qui ne
contribue a inspirer cette sensation de surhu-
maine vigueur.

Et si ce monument n'evoque rien des ten-
dresses, des pities, des doux emois, des graces
melancoliques et des suavites reveuses du
poete, rien de ces fluidites melodiques et de
cet enchantement de couleurs qui nous ravis-
sent dans une notable part de son oeuvre,
fait revivre puissamment le visionnaire assom-
bri mais profond des Contemplations, Piro-
niste meurtrier des Chatiments et aussi l'homme
politique rendu farouche par les nic,comptes et
l'isolement de l'exil, a qui ce rocher de Guer-
nesey, dresse comme un burg a ''abandon au
milieu de ''Ocean, servait de piedestal auguste
aux yeux des foules.

FECICIEN PASCAL.

UNE EXPEDITION AU POLE 5UD

Grace a une souscription publique, a une
subvention du Conseil communal d'Anvers et
aux liberalites d'une femme qui sait faire un
usage intelligent d'une grancle fortune, la Bel-
gica, commandee par M. de Gerlache. vient de
partir d'Anvers pour le Pole sud.

Depuis un demi-siecle, c'est la premiere ex-
pedition importante dirigeves les regions
antarctiques.

L'attraction que le Pole nord exerce sur l'ai-
guille aimantee semblait produire des effets
non moins irresistibles sur l'imagination des
explorateurs. Tandis que les Jansen, les Peary.
les Jackson, les Andree se mettaient presque
en même temps en campagne et usaient de tous
les moyens, dont la civilisation moderne dispo-
se, pour arracher par lambeaux leurs secrets
aux mars et aux solitudes glacees qui s'eten-
dent entre la Siberie et les cotes encore mal de-
limitees de l'Amerique septentrionale et du
Gronland, personne ne paraissait se douter qu'a
l'extremite de l'autre hemisphere, existait un
champ beaucoup plus vaste et pluo interessant
a parcourir.

Cette sorte d'injustice qui, jusqu'a ce jour, a
pousse le genre humain a reserver toute sa sol-
licitude pour le Pole nord eta oublier presque
''existence du ['Ole sud West pas difficile a ex-
pliquer. Le Me nord a. pour lui la tradition.
Depuis trois cents ans les navigateurs essayent
de -traverser l'Ocean arctiqUe. Au debut, ce n'e-
tait pas ''amour de la science qui presidait soul
a leurs entreprises, ils cherelmient a servir des
interets d'un ordre purement commercial. Les
uns se flattaient de cle'couvrir une route plus
courte pour se rendre en Chine et dans, l'Inde,
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sans etre obliges de passer par le cap de Bonne-
Esperance, les autres comptaient arriver sur
les cotes americaines de l'Ocean Pacifique sans
doubler le cap Horn.

Lorsque l'experience a eu fait justice de ces
illusions et que les expeditions polaires ont prig
une tournure exolusivement scientifique, l'im-
pulsion etait donnee ; et cl'ailleurs it faut  recoil-
naitre qu'avant les derniers perfectionnements
de la navigation a vapour, les explorateurs an-
glais, americains et scandinaves devaient
plus facilement se decider a se rendre dans 1'0-
cean arctique clout ils n'étaient separes que par
un trajet assez court, qu'a entreprendreun long
voyage pour arriver dans les mers du sud on
ils n'auraient pas eu de base d'operations. A la
verite, cette objection toute-puissante, it y a un
demi-siècle, a singulierement perdu de sa valour
depuis qu'il existe dans l'Australie et la Non-
velle-Zelande de grandes villes -maritimes on
une expedition au Pole sud pourrait facilement
se ravitailler.

Enfin, nous ne devons pas perdre de vue
qu'une stricte justice ne preside pas toujours
la distribution de la gloire. Depuis trois siecles
la conquete du P -Ole nord est a l'ordre du jour.
Cette entreprise a conte taut d'efforts, de per-
severance et un si grand nombre d'existences
humaines, que les vaincus eux-mêmes qui ne
sont pas arrives au but mais ont depasse leurs
devanciers immediats de quelques milliers de
metres, sont acclames comme des triompha-
teurs.

Celui qui aura la bonne fortune de mener
bonne fin une oeuvre on tint d'autres ont echoue,
est sar de laisser un nom it jamais celebre.
peut, au contraire, sembler douteux que la de-
couverte du Pole sud soft un titre suffisant
pour assurer a un homme - une retentissante
renommee. Le nom de Nansen est aujourd'hui
sur toutes les levres, mais qui done, en dehors
d'un petit nombre d'erudits, se souvient des
voyages de sir James Ross et du capitaine
Kristensen. C'est pourtant a ces deux naviga-
teurs, dont les services n'ont pas resat une re-
compense suffisante, que la science contempo-
raine doit le peu de notions qu'elle possede sur
l'immense region inexploree qui s'etend it l'ex-
tremite de l'hemisphere austral.

Il y a un siecle environ, le capitaine Cook
ayant regu du gouvernement britannique la
mission de rechercher s'il existait un continent
autour du Pole sud, fut oblige de s'arreter le-
vant une muraille de • glace et dit en termes
formels dans le rapport qu'il adressa au pre-
mier lord de l'amiraute : « Je ne crams pas
d'affirmer que perSonne no pourra aller plus
loin que moi et quyelLes pays qui doivent s'eten-
dre a l'extreme std du globe terrestre ne se-
ront jamais exploreb...

Sir. James Ross a donne un dementi it son

illustre devancier. Au lieu de s'arreter devant
les premiers blocs de glace qu'il avait rencon-
tres comme lui au 70° degre, it navigua pen-
dant trois annees a la recherche d'un passage
qui lui permit de se clinger vers le sud, et il
finit par atteindre une latitude de 75 degres
3 minutes. Tl ne put pas s'avancer plus loin
vers le POle et fat oblige de se diriger de l'est

Fouest, en longeant une infranchissable mu-
raille de glace.

Sur un parcours de pros de 600 kilometres,le
capitaine Ross n'apergut que cette barriere sans
lin, it surface polio, taillee a pit comme si elle
avait cite, construite par la main des hommes,
haute de 70 metres et s'enfoneant parfois it plus
de 300 metres au-dessous du niveau de la mer.
Enfin des montagnes apparurent a l'horizon.
Deux pits se detachaient de la chaine. Le plus
eleve etait un volcan de pros de 4,000 metres
de hauteur, l'autre ne devait guere depasser
3,000 metres, l'explorateur appela le premier
l'Erebe et le second la Terreur, du nom des
deux navires places sous son commandement.

La terre qui venait d'être decouverte fut ap-
pelee le Victoria-Land, en l'honneur de la refine
de la Grande-Bretagne. Le chef de l'expedition fit
de vains efforts pour arriver jusqu'au littoral du
pays qu'il apercevait a peu de distance ; de si
enormes accumulations de glace lui barraient
le passage qu'il ne put pas aborder et fut oblige
de revenir dans sa patrie apres avoir apereu
cette nouvelle terre promise, mais sans s'étre
assure la gloire d'en prendre possession.

A Kristensen etait reserve l'honneur d'être le
premier homme qui ait foulê le sol du Victoria
Land.

Plus d'un demi-siecle s'etait ecoule depuis
l'expedition de Sir James Ross, lorsqu'un navire
armó pour la peche a la haleine et commando
par un capitaine scandinave entra clans le
cercle antarctique et atteignit une latitude de
74 degres 10 minutes. Plus heureux que son
illustre devancier, Kristensen put debarquer
sur le littoral du pays que Ross avait decouvert,
mais, comme la mission dont il etait chargé
devait avoir un caractere essentiellement com-
mercial, it ne disposait pas de l'outillage indis-
pensable pour s'avancer travers des regions
polaires inexplorées.

Les armateurs de Melbourne qui avaient fait
les frais de l'expedition voulaient savoir si
dans les moms antarctiques la peche a la
baleine sera.it tine entreprise lucrative, et atta-
chaient •tres peu d'interet it la decouverte du
Pole sud. L'intrepide navigateur scandinave
fut done oblige de revenir en Australie sans
avoir fait la moindre tentative pour pdndtrer
dans l'interieur du Victoria-Land.

Si interessantes que soient les collections
geologiques rapportdes par Kristensen et
surtout par sir James Ross, la science moderne
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ne possede, en somme, que fres peu de rensei-
gnements sur les immenses regions inexplo-
rees qui recouvrent les extremites de rhe-
misphere austral. Si l'on tient compte des
resultats que les deux principaux explorateurs
des mers antarctiques ont pu oblenir, le pre-
mier avec des batiments a voiles, le second
avec un navire de péche et des moyens d'ac-
tion fort insuffisants, it sellable permis de
conclure qu'une expedition fortement orga-
nisOe aurait de serieuses chances d'aboutir it
un accroissement plus ou moins considerable
du patrimoine scientifique clu genre humain.

On s'etonne a bon droit que l'homme n'ait
pas encore su profiter des puissants moyens
dont la civilisation moderne dispose pour
connaitre a fond la planéte terrestre. De nou-
velles explorations dans les solitudes antarc-
tiques rendront de precieux services a la
geographic. On sait qu'il existe au-dela clu
cercle antarctique un pays que ron a appele le
Victoria-Land : c'est a peu pros tout. Est-ce
un continent oa une ile ? La chaIne cle mon-
tagnes, quo dominent le pic de la Terreur et le
volcan de l'Erebe se dirige-t-elle en droite
ligne vers le sud'? S'eleve-t-elle au-dessus du
niveau des regions voisines comme une arete
isolée, ou hien &tend-elle au loin ses contreforts
et ses ramifications ? Autant de problemes que
des explorations ayant a leur disposition l'ou-
tillage necessaire pour s'aventurer clans un
pays de neiges et de glaces eternelles pour-
ront seuls resoudre apres de longs et perseve-
rants efforts. De meme, it sera possible a une
expedition dirigee par des hommes compêtents
de recueillir de precieuses indications sur la
constitution geologique du Victoria-Land, et
peut-titre meme de decouvrir quelque depot de
fossiles qui jetterait une vine lumiere sur les
premiers temps de l'histoire du globe.

La fore et la faune des pays antarctiques
laissent peu d'esperance aux investigations de's
explorateurs. Tandis que dans les regions bo-
reales la temperature varie d'une cinquantaine
de degres au-dessous de zero a 16 degres au-
dessus, it est tres rare qu'a l'extremite de l'au-
tre hemisphere elle soit inferieure a 20 degres
au-dessous de zero, mais it est hien plus excep-

• tionnel encore qu'elle s'óleve au-dessus de zero,
meme au plus fort des chaleurs de Fete. De la
rósulte que toute vegetation serait impossible
sur une terre recouverte d'une couche de neige
et de glace qui ne fondraient jamais. Les seules
plantes que Kristensen auraient rapportees du
Victoria-Land se reduiraient, dit-on, a de la
mousse et a une variéte de lichen. Toutefois,
ce fait ne parait pas demontre, et, suivant
l'opinion la plus accreditee, les regions antarc-
tiques seraient un desert êternellement desole,
qui ne pourrait nourrir aucune espece de plan-
-tes ni d'animaux.

Si le regne animal n'est pas represents a Yin-
terieur des terres, en revanche, Weddell, qui a
navigue dans l'extreme sud, a vu les {*laces
litteralement recouvertes d'oiseaux de mer. Do
son cote, Kristensen a rencontre un fres grand
nombre de baleines, mais it s'est abstenu de
les captures parce qu'elles n'avaient, au point
de vue commercial, aucune espece de valour.
L'Occ.c an antarctique contient une quantite in-
calculable d'especes de poissons qui n'existent
pas dans les autres mers du globe, et l'on peut
affirmer d'avance que les puissants engins de
peche dont la Belgica est munie, permettront a
M. de Uerlache de rapporter de son voyage
des collections qui rendront de precieux ser-
vices a richtlayologie.

Le croirait-on? Les recherches les plus abs-
traites en apparence sont precisement cellos qui
offrent parfois le plus d'interét pratique. Les re-
sultals les plus utiles a attendre des entreprises
qui -se Treparent, seront les observations qui
permettront cle determiner avec une precision
rigoureusele point on se trouve, non pas le Pole
sud, mais le Pole magnetique du globle terrestre
du cote du Sud. Les navigateurs n'iL,norent pas
que, dans l'hemisphere austral, sur les grandes
routes commerciales du Cap, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zelande, la boussole ne donne
pas des indications exactes, et qu'il est impos-
sible de les redresser parce que le point oa est
le Mile magnetique sud n'a pas encore ete deter-
mine avec une approximation suffisante. Que
de pertes de temps et de fausses manoeuvres
seraient evitees dans ces mers on le soleil reste
parfois obscurci pendant plusieurs jours de
suite, si un calcul asset simple permettait de
tenir compte de la declimaison de raiguille ai-
Mantee aver autant d'eXactitude que dans rhe-
misphere nord.

La Belgica n'estqu'une avant-garde. Avant
que M. de Gerlache et ses compagnons aient le
temps de revenir en Europe, une expedition
allemande doit se mettre en route, et enfin,
deux navires anglais construits pour naviguer
dans les mers polaires et munis de l'outillage
le plus perfectionne, partiront dans le courant
de rannée prochaine. Nous ne pouvons nous
defendre d'un sentiment de tristesse en son-
geant que la France ne sera pas representee
dans ces entreprises qui font honneur a la fin
du dix-neuvieme siecle.

G, IrABADIE-LAGRAVE.

BOURB4K1

Crest la terre des heros, Grece qui nous
l'envoya. Les siens, cruelleinent éprouves par
la guerre de rindependancehellene avaient revs
pour lui l'existence plus Aritée de l'homme
d'affaires ou du trafiquan Mais a 1'odysst5e,
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prefjra 1 - Iliade. et comme le Ills de Pelee jetait
la (j uenouille pour prendre d"instinct -Tepee. ii
brisait route contrainte pour embrasser le nat-
tier des acmes.

Co earactere du soldat de race. de tempero-
ment et de genie, aucun homme de guerre
co sikle ne rent plus que lui. Avec morns de
hauteur. du rayonnement dans le succi-s el de
tra gique dans sa tin, iI rappelle ces heros: Ne:,
on Murat. nes pour la melee. et dont, b certai-
nes heures. hi puissance attractive sue
mosses combat-I-antes tenait du prodio.e.

Des ;n age de iingt ans. en 1834. Bourbaki en-
tre dans cette atmosphere de batailles cm il
vivra presque constamment pendant quarante
annees de sa vie. On se hat on Afrique. it y
vole en sortant de Saint-ii)	 Luni,gue 1•6

merit de a-waves de come epo-
que est tonjours a ravant-
,,arde. C - eSt dans SC'S l'ar1'S
qu - i1 fait sec premieres [tr-
ines.

Plus en avant se bat la
le gion etran gere, it s'y fait
incorporer. etpendant quinze
ans. le Jenne officier dont
Favancement est rapide. no

quitte plus cette terre d - Ab-
zerie on presque chaque j our-
nje est un combat.

Capitaine en 1S42. il re-
vient an y :oil vi pits it
passe en of hh,comme chef
de bataillon aux tirailleurs
indig enes. on pent dire que
des ions le nom de Bourbal
devient legendaire dans far-
mee.

C'est lui surtout qui donne
ce corps nierveillux re-

crate parmi lee enfanis de
l'Afrique so physionomie, son allure, son es-
prit. Le turco. c"est Bourbaki! une chanson
qui. pantie des bivouacs d'Algerie devient po-
pulaire dans tons les rangs de Parmee. com-
mence outour de son nom cette extraordinaire
egende d - ele gance martiale, de brillante
entrainante bravoure. de temerite et d"invrai-
semblables processes qui font dire par ses en-
marades de gloire quit a c une etoilo ), et que
la more ne veut pas de lui.

Prudent expectant, presque timide dans le
consell. it se transfigure pour ainsi dire dans la.
bataille. Lb it etonne par la presence d'esprit,
le coup d- ceil et la resolution, et aussi par le
prestige personnel et Ia foudroyante impetuo-
site dans l'action. Avec le premier coup de
canon, la. Cite et' claire intelligence du chef
s'evcille subilement, la manoeuvre est deci&e,
les ordres sort brefs et precis et quand it a
lance sec bornmeS ii se precipite lui-meme

leur tete. partout present, et les electrisant de
la Coin et du regard. jusqu - b fenthousiasme.

Tel II apparut surtout en Crimee. oti en qua-
il-N.; de general de bri gade is depboya une si
constante et si admirable enerede a l'Alma. a
Intern-Ionia. et durant le lon g sie,e meurtrierde
SThastopol. (-est lui qui. par sa vi goureuse et
decisive intervention. sauce a Inliermann Far-
mec an glaise comp)'ontise, et lord ernu
d'odmiration et de reconnaissance_ va sons sa
iente 1ui serrer la main. Des ce moment est eto-
Mie dans le monde milita',re la reputation in-
comparable ces corps Telite. zouaves 	 chas-
seurs qii 11 avoit eu lIonneur de conduire
chef.

General de division en 1:57 - . Bourbaki fut
r, en chin t- la guerre d"Itz- .41 b montrer

d"outres qualit(:. s. dans une
suite de marches in rates qui
Ice mirent	 peife

rty ee rennemis
On pent voir	 lors

exemple de cette resistance
opinibtre et de eette patiente

qu - il devait denloyer
pendant la triste periode fi-
nale de Ia compa gne de l'Est.
en 1STh.

Vers la fin de "'Empire.
general Bourbaki etait
pele a n cominandement
la Garde.

II tom it comme dons sa

main cotte admirable phalon
ge de soldats laquel:e
la maison mane qui publie
ce recueil. ele y e en ce mo-
ment unvrai monument his-
torique 11.

Mais nul n"ignorait Dan-
tinhatie qui exiStait entre ce

soldat dune probite aussi haute que son cou-
rage. et le marechal Bazaine.

nest pas douteux que sous un eel chef.
la .Garde, si elle ent rte appelee. efit entrains le
succes Mais Bazaine ne voulut pas la faire
marcher.

Passons rapidement sue eerie mission qu'iI
remplit aupres de Ilmperatrice et que sa cre-
dulit y avait acceptee dans l'espoir. helas hien-
tat decu. de revenir a Metz. assez fort pour
saucer l'armee de la capitulation arretee .dans
]'esprit de Bazaine, On l'avait indignement
jour. Cote mission n - avait d"autre but que de
lidoiDlter de Metz on it ne devait pas rentrer.
Cest alors que se retrouve en lui tonte Ia

loyaute et l'ardeur indiquee du soldat patriote.
AussitOt it court mettre son epee au service de

n:1) A parail.re prochai -ement raneieiin Librairie Purne.

LA .GARDE.
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la Defense Nationale. lei commence la der-
Mere et vraiment heroique periode de sa
militaire. Par lui, et avant Faidherbe, l'armée
du Nord s'organise. Mais le soupcon et l'envie
l'écartent de ce champ des operations.

Gambata, comprenant l'importance d'un tel
chef, le decide h accepter le commandement
en chef de l'armee du Centre, le 6 decembre
1870. Des le 19, au lendemain du :cruel echec
&Orleans, it se met en marche vers Montargis,
essayant de donner la main aux defenseurs
de Paris. Il fallut y renoncer. Bourbaki se re-
tourne alors vers 1'Est pour executerce plan
genial qui faillit reussir. Une journee, une
seule. Villersexel brille au debut de cettecam-
pagne comme une des plus glorieuses de
notre histoire. Triste fut le lendemain, vaincu
par les elements plus que par l'ennemi. Bout--

baki Arend une resolution desesperee. Le
27 janvier, it cede le cominandement au gene-
ral Clinchant et se loge une balle dans Ia tete,
mais la mort ne veut pas de lui.

Depuis ce jour tragique, le general Bourbaki
occupa encore de grands commandements, jus-
qu'a l'hettre on, le cceur prise, ii dut resigner
ses fonctions.

Uest dans la retraite la plus absolue, au mi-
lieu des populations pyreneennes qui l'ado-
raient, que s'est eteint, vaincu enfin par cette
mort au devant de laquelle it await couru tant
de fois, ce grand soldat dont on peut dire,
comme d'un autre hêros de nos armees, que :
« ses seules actions le peuvent dignement
louer ».

PIERRE BORRE.

eloignees dans le passe pour que nous puissions
Teter un regard
moins fievreux
sur les ceuvres
d'art auxquelles
elles oat donne
lieu. Le terme

ceuvres d'art »
paraitra un peu
gros pour quali-
fier les program-
mes et menus
illustres et en-
guirlandes ou se
resume la pro-
duction pictura-
le de ces fetes.

Its meritent
pourtant, de par
leur composi-
tion, d'etre ho-
nor a b lemen t
classes. Ele-
gants, harmo -
nieux, de tenue
sage et distin-
guee, ainsi qu'il
convient a des
menus observes
par l'ceil inqui-
siteur du proto-
cole, ils ont jouê
leur role a des
banquets histo-
riqUes; et a ce titre, sinon a un autre, ils ont une
place dans les petits tiroirs de l'histoire.

Nous avons la bonne fortune de pouvoir pre-
senter a nos lecteurs un de ces documents assez

Branco-IttsseA.:.;

rares. C'est le menu du dejeuner du 13/25 aoat 1897.
Menu militaire, comme it convenait, accolant un

cosaque et un
sp a h i figurant
les deux armees,
et les rameaux
symboliques du
chene et de l'o-
livier, avec les
deux noms de
Krasnoie - Selo
et Chalons. Au
diner du meme
jour, la marine
faisait les frais
de l'illustration
avec deux aqua-
relies portant
les noms de
Cronstadt et
Cherbourg. Le
programme de
Ia soirée drama-
tique est le plus
riche. Lui seul
permettait quel-
que fantaisie. Sa
composition est
tormee de trois
aquarelles don-
nant des vises
de Peterhof, re-
liees par les li-
gnes onduleuses
d'un cadreLouis

XV, et frappe d'un ecusson au armes du Tsar.
On se disputera quelque jo , si on ne le fait

déjà, ces souvenirs, rappelant l 'surtout rêclat et le
caractere festival du voyage , fiu President de la

Menu deg: fefe.

Les fetes franco -russes sont desormais assez I
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Republique en Russie, au Inc:rne titre et avec plus
de duree que les fleurs qui l'ont pare.

Its evoqueront non-seulement les banquets sur
les tables desquels ils ont figure, mais les spec-
tacles grandioses qui les ont precedes ou suivis.
Nous pouvons ajouter que par leur composition et
leur coloris, ils constituent encore une politesse
des peintres russes a l'adresse de notre art.

Ces derniers se sont ingenies a s'inspirer des
oeuvres similaires creees par le goat de nos ar-
tistes, et a revétir leur inspiration d'un caractere
francais. Il est de toute justice de reconnaitre
qu'en cela ils ont reussi, avec une grace peut-étre
plus male, a coup sur avec une science et une ha-
bilete incontestables.	 J. LE F.

AU MUSEE CERNUSCHI

C'est it y a bientOt dix ans que pour la pre-
mière fois je penetrais dans l'hOtel qui, depuis
l'annee derniere, est devenu le musée Cernus-
chi.

Philippe Burty, le « Patron r ainsi qu'il pre-
nait plaisir a s'entendre appeler de ses Cleves
en japonisme, (tent j'etais, m'y avait donne
rendez-vous, un dimanche a deux heures.

Je fus exact, comme on pense. II s'agissait
pour moi d'etre presenté a un grand person-
nage — Italien de naissance, homme politique
et homme d'action, ayant paye ses convictions
d'une annee de prison et de l'exil en France ou
ii s'etait fait naturaliser en 1871 — et de visiter
une collection que je savais admirable par tout
ce que j'en avais eptendu dire et par les vagues
souvenirs qui me restaient d'une visite de col-
legien au palais de l'Industrie on elle await etc
exposee en 1873. 	 ,-

Apres avoir, sur ,l'indication du concierge,
gravi un escalier Monumental on deja 1'Ex-
treme-Orient s'annongait par quelques beaux
bronzes et quelques peintures, j'arrivai dans
un vaste cabinet deATavail, traversai une salle
plus petite et me trduvai dans un grand hall
baigne a pleins flots de lumiere on se tenait,
dominee par un imiinense Bouddha et parmi
d'innombrables bronzes, dont de longues lignes
sombres s'echelonnalent jusque tres haut conL
tre les murs, une asSez nombreuse reunion.

On causait famili ement, un peu partout,
debout ou assis.

J'eus un instant d'qnxiete devant tous les re-
gards interrogateurS que le bruit de mes pas
m'avait attires.

Je ne connaissaisAersonne et ne voyais pas
Burty.

Heurousement et instant fut court. Avant
que j'eusse perd contenanee « le Patron » se
degageait vivem nt d'un groupe, venait a mon
secours et les p entations commengaient.

II y avait la d p alebrites appartenant

monde des arts, des lettres, du journalisme.
°J'aurais dd en retenir les noms, mais ces noms
etaient trop nouveaux pour moi, ignorant en-
core mon Tout-Paris, et les souls dont je me
souvienne sont ceux de M. et Mme Dieulafoy.
de MM. Duret et Reinach.

J'arrivais au bon moment, M. Cernuschi al-
lait commencer de faire les honneurs de sa col-
lection. J'etais dans un vrai musee. Des chefs-
d'oeuvre de sculpture, des vases, des cloches,
des tambours, etc., fondus en bronze, s'espa-
caient a leur aise sur des gradins, garnissaient
des casiers appliques sur les murs, remplis-
saient des vitrines de chaque cote de la Porte
et de la fenétre qui lui faisaient face.

Quelques-uns des plus importants, surmon-
tant des socles, etaient exposés devant I'im-
mense baie vitree qui prend jour sur le pare
Monceau, tandis qu'au milieu du hall, sur une
haute plate-forme d'une architecture tres sim-
ple et tres elegante, reposait assis et meditant.
l'immense Bouddha dont j'ai deka parle.

Toute cette collection avait etc faite au tours
d'un voyage entrepris en 1871, par MM. Cernus-
chi et Duret, en Chine et au Japon.

Le Bouddha nous valut l'anecdote amusante
de son acquisition, contee avec beaucoup d'en-
train par M. Cernuschi dont Faccent Italien
donna grand relief au recit.

M. Duret l'a consignee, cette anecdote, dans
son Voyage en Asie (1) (le journal de son voya-
ge avec M. Cernuschi), et c'est a ce livre que,
pour plus de snrete, je vais l'emprunter.

NI. Cernuschi était arrive au Japon dans un
moment propice aux achats. I1 y avait a peine
quatre annees que le dernier des Shogouns
(sortes de maires du Palais), de la dynastic des
Tokoughwa (1603-1868), avait dti restituer le,
pouvoir effectif au Mikado.
• 1871 avait vu l'abolition des anciennes sei-
gneuries remplacees par des prefectures ; le
bouddhisme relegue peu a peu au second plan
laissant la place predominante au shintoisme:
la rehabilitation de toute une classed'individus.
les etas, consideres jusque la comme des pa-
rias ; l'introduction des postes et telégraphes.
l'ouverture d'une monnaie a Osakka ; — et le
bouleversement d'institutions seculaires, Ia.
transformation brusque des rouages gouverne-
mentaux avaient ebranle Bien des fortunes et jete
ainsi Bien des objets d'art dans la circulation,
qu'on y n'aurait jamais vus sans cola.

Dans le desarroi general, les temples appau-
vris se desaisissaient de raretes dont l'Etatn'a-
vait pas songe a se declarer le veritable pos-
sesseur et le gardien.

Aussi MM. Cernuschi et Duretpurent-ils faire
d'importantes raeles.

tt Tous les jours, ecritM. Duret, chez un eer-
et thin Yaki	 une sorte do commissaire-pri-

(1) Michel 1,3vy, 1874.
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« Le lendernain. tout on hatitillon de maniett-
« vres et d'ouvriers est 011V° chereher It.

Boudillut.N011saVOn S jo. ,,L.”i' prudent de ne point
nous joindre it ( L ux, pennant (foe la II-with:ore
uluinee de menet' A lien	 ,tait

laisser i'znorer ati prolit de qui elle se i,ll--siii t.
,• Lien nous en grit do I ids	 Nos oti\-riers

montent avec et,'L'ritt', Its parties de la :,,tatue
soil . menu'. le tool. apporti . -or dutrn . t-

tes. e-t ilt", pot:. dans 1;t cour	 Yaki. n ;;rii.n..

remballa,,e got . nous :Mons hater. La
nouvelle du transport du Houddlut ne s.est

« pas plutOt ripandue. t l ue tout le pays it
Ientour est en 61noi. Le lendenutin, nous
voy iTh s vt•nir Vern nous en suppliants. tine
halide de _tens. petits et vrands.	 s'acerou-

pissent a terre. dans la rue. on face de not...,
116tel. Ils nous font dire qu'ils nous rappor-

« tent notre are-ent et rlu ils viennent reprondre
« lour Bouildlia. Vous pouvez penser r. o
« maniere nous les recevons t'o'qui est fait est
« fait, et apres etre reN-entis ainsi A la clianIxe
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plusieurs jours de suite en nous con tAnt tou-
« tes sortes de fables pour nous attendrir, kip-
cc prenant que le Bouddha, rapidement emballe

est déjà en route pour Yokohama et FEurope.
« ils prennent le parti de no plus reparaitre

Ce Bouddha. le Bouddha de Megouro, date
du dix-huitieme siecle. Sa hautur totale, v corn-
pris son aureole, est de '0'28.

Jl reproduit dans ses traits essentiels un
Bouddha de 16 metres de hauteur, beaueoup
plus ancien — Cleve en 749 dans l'ancienne ea-
pitale de Nara on it fait encore l'admiration des
voyageurs.

En Chine, les acquisitions furent moms
faciles.

Le Chinois est collectionneur de par les rites
et le rituel attribue a la dynastie des Tcheou
(1134, 255 avant J.-C.) signale la fonction de
conservateur des objets du tulle et des pieces
de merite donnees en recompense.

Des rituels d'epoques diverses ont reproduit
les anciens bronzes avec leurs inscriptions ;
— des empereurs Hoeitsong au douzieme
siècle, Khienlong au dix-huitieme — ont pu-
}Jule le catalogue de leurs collections on les
bronzes tenaient une large place.

— Depuis des siecles, des epigraphistes —
parmi lesquels un moderne, le vice-roi de
Canton, Yuen-Yuen, mort en 1850, est célèbre
— ont epilogue sur les anciennes inscriptions
de ces bronzes, inscriptions d'une interpreta-
tion difficile sinon impossible, qui sont le plus
souvent l'unique preuve de la date acceptable
d'un objet.

Et tout ce travail de tous les temps vient de-
fendre les antiquites chinoises du vilipendage.

MM. Cernuschi et Duret le constaterent.
« A Pekin nous ne pouvions point operer

0 comme a Yedo on nous achetions les bronzes
(.(. par centaines et en bloc. II nous faut acquerir
« les pieces, le plus souvent, une a une apres
« un long ma.rchandage et it faut toujours finir
a par les payer un prix Cleve ».

Neanmoins la recolte se fait nombreuse et
des pieces — exceptionnelles — introuvables
maintenant, prennent place clans la collection
que nous aeons la sons les yeux.

M. Cernuschi nous montre, sur les gradins
a droite du Bouddha toute une serie de ces
bronzes chinois. Vases ronds, carres, ovales
ou en forme d'animaux, ou formes de deux
cylindres curieusement relies par des monstres;
coupes a contenir les offrandes, coupes en
forme de casque pour les libations, urnes a yin
avec couverele, Tune d'elles munie d'une arise
est suspendue a une petite potence en bois tra-
vaille, etc.

Les decors son t graves on en bas-relief sou-
vent agrementes de nielles on releves d'ecla-
bousgures d'oe. Celtic fillr leS(1110114 noire atten-
tion est partieulierement ttiree sont la greecpte

(appelee la-bas dessin des nuages et du ton-
nerre, i'o give (fleur pendante ou profil de
montagne), la cigale, le muffle horrible (Fun
animal appele taotieh que ion faisait, dit-on.
figurer sur les vases pour rappeler a la tempe-
rance ceux qui etaient convies a man ger et
Loire les offrandes d'un sacrifice.

Parfois le soul ornement d'un bronze est sa
belle patine.

Ii en est de ces bronzes qui remontent a uric
antiquite prodigieuse.

M. Uernuschi nous signale un vase convert
de forme ovale, portant sur ses flancs l'em-
preinte tres nette de deux mains, que son ins-
cription fait remonter a la dynastic des Shang
(1783-1134 avant J.-C.) (A.).

Ce n'est pas le soul qu'on puisse classer
cette epoque.

Les vieilles dynasties des Tcheou A134-255
ay . J.-C.), des Hans (206 ay . 220 ap. " et les
suivantes jusqu'aux belles epoques de la dy-
nastic actuelle qui s'ouvre en 1644, sont egale-
ment representees par des pieces remarquables.

Deux miroirs des Hans decores de vignes et
de grappes de raisins a travers lesquelles sont
representes des quadrupedes et des oiseaux.
viennent de prendre un tres grand interet par
suite d'un travail receinment public par un
sinologue distingue, M. Hirth qui voit dans
lour decor la premiere preuve certaine de l'in-
fluence grecque sur Fart chinois 3

Dans le court espace dont je dispose. it m'est
impossible de m'êtendre Bien longuement sur
cette rare collection de bronzes et de suivre
AL : Cernuschi clans toutes les explications qu'il
nous donne, mais si des maintenant, avant qu'il
soit ouvert au public,- on veut etre renseign
sur les richesses du nouveau Musee. qu'on
procure `0 l'Art Chinois 'D de M. Paleologue. et
« l'Art Japonais » de M. Gonse. On y verra re-
produits quelques-uns de ces bronzes les plus in-
teressants ; et du memo coup on se rendra compte
de l'importance et de la valeur du legs dont
yield, de profiter la. Ville de Paris. legs quo
peuvent lui envier les capitales du monde en-
tier et qui comporte d'ailleurs, en dehors des
bronzes, une collection de ceramique impor-
tante dont it sera dit plus - loin quelques mots.

A elle seule, la collection des bronzes fournit
plupart des illustrations des chapitres consacrt4s
par Mill. Paléologue et Gonse, a l'art dtt fondeur.

Dans l'Art Chinois, on a sous les yeux parmi
les pieces les plus anciennes : le vase rem'
prelate des mains, celui kirme de deux cylin-
dres jumeaux relies par des monstres. tin vase

(1) M. Pal6ologne l'attribue au dittiênie siecte avant.
(2) Veber Frew& Eintlusse iu dorchinesisnen Knnsl 1896.
(3) Grace a M. le baron do Ham IAlinnsOe (lnitoet pos-

sede on tniroir de ce genre trouv6 dans le district do Mi-
noussinsli, en Si bOrie.

muscle, do Munich possiNde tintleinent dens niiroirs
pri4wlihnt hill d&or analogue.
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decors du taotieh, une coupe en forme de
casque, puis, un brille-parfums en forme de
Oche, un vase cOtele du quinzieme siecle, des
divinites, des philosophes, des animaux, un mi-
roir et le fameux vase d'une forme si pure, d'une
patine si belle, d'un decor si sompteux, achete
15,000 francs par M. Cernuschi en Angleterre
a la vente Hamilton, et qui constitue avec le
beau tire en Bois cede par Mme Sarah Ber-
nhardt, les acquisitions les plus heureuses qui
vinrent dans la suite auo• menter la collection.

Dans Fouvrage de M. Gonse, ce sont : des
masques du quinzieme siecle ; du dix-septieme
siecle : des briile-parfums aux armoiries des
Tokougawa, un vase aux armoiries de Tai-Ko
chef du pouvoir, mort en 1598), des animaux •
canard, crabe, chat, corheau, coq, chien, etc.:
des personnages legendaires: Hanzan et .Jitto-
kou, le dieu de la longevite sur sa biche, un
pelerin sur sa mule.

Du dix-huitieme, le fameux Bankourabei de
Mourata Kounihissa date de 1783, três rare
specimen de statuaire civile, un vase du cise-
leur Seimin particuliérement celebre pour ses
tortues. Du dix-neuvierne, le grand bride-par-
fums de Tooun, le serpent de Tomonohou, un
vase de Teijo, artiste appartenant a la celebre
famille des Goto dont l'ancetre le plus celebre,
Goto-Yujo, le Cellini japonais, vivait au quin-
zieme

Avant qu'on put l'installer dans le palais que
M. Cernuschi faisait construire expres pour
elle, la collection fut exposes, je l'ai dit, en 1873,
au Palais de 'Industrie, on elle obtint un succés
inoui, non-seulement aupres de tous ceux que
les choses d'art interessent, mais aupres de
Bens du metier. comme MM. Barbedienne.Chris-
tale, Falize, qui ne menag'erent pas leur admi-
ration pour les artistes, les habiles fondeurs et
ciseleurs que toutes ces pieces revelaient,
appartenant a des pays ou quelques amateurs
seulement, combien rares! les avaient déjà de-
converts.

Plus tard, a l'occasion de fetes qui eurent en
leur temps du retentissement, M. Cernuschi
agrandit son hotel. En face la porte d'entree du
grand hall une autre porte s'ouvrit donnant
accès dans une salle nouvelle qui devint la
salle de Musee.

Elle fut et est encore particulierement con-
sacree a la ceramiqUe.

Des plats sont disposes en decor sur les mu-
railles.

Il y a la muraille des Koutani, provenance
aponaise on les ernaux jaunes, verts, violets,
employes en larger touches sur un decor trace
en noir, sont d'ur4tresbel effet : la murailledes
Wanes et bleus 4inois, des blancs et bleus ja-
ponais; la muraille des Celadons chinois, de
ces Celadons aniens comme on en rencontre
au Japon, a Borneo, a Sumatra, dans les Irides,

en Arabie, au Zanzibar, en Egypte, au Maroc,
en Espagne, on ils sont arrives it y a plusieurs
siecles, attestant l'extension du commerce chi-
nois au moyen age (1).

Au-dessous des plats courent des vitrines
les objets sont egalement series, la ceramique
japonaise presentant une suite de ces bols, qu'on
utilise la-bas a boire le the en des ceremonies
speciales, dont quelques-uns sont tres remar-
quables.

Cette collection ceramique a ete formee en
partie sur place, en partie d'un envoi fait du
Japon a M. Cernuschi par un de ses amis, en-
voi dont quelques caisses n'avaient pas encore
ete deballees jusqu'ici.

En 1882, apres la cloture de 1' Exposition de
l'Union centrale des Arts decoratifs, au Palais
de l'Industrie, dans un banquet qui reunissait
les organisateurs de cette exposition et les prin-
cipaux adherents de la Societe, apres les diffe-
rents toasts portes par M. Antonin Proust, le
general Pittié, M. Cunliffe Owen, directeur du
South Kensington Museum de Londres, M. Cer-
nuschi prenait h. son tour la parole, et, devant
les deux cents personnes presentes qui lui firent
une longue ovation, annongait leguait a la
Ville de Paris toutes ses collections et le su-
perbe hotel qui les renfermait.

L'annee derniere, le 12 mai, M. Cernuschi
mourait a Menton, chez son frere, on it etait alle
se reposer.

Son testament ouvert, la Ville de Paris en-
trait en possession du Musee qui lui avait ete
promis quinze ans auparavant.

Maintenant, elle a charge de le rendre ac-
cessible au public. Elle s'en occupe, soucieuse
de faire les choses dignement comme le corn-
portent sesdevoirs de riche capitale d'un grand
Etat, soucieuse de montrer a tolls. Francais et
(grangers, combien elle a sit apprecier a sa va-
leur la collection unique au monde qu'elle a he-
ritee.

Le Musee va gagner sur les appartements
prives du genereux donateur : quelques objets
seront necessairement deplaces, les collections
de ceramiques un peu releguees jusqu'a present
seront mises en valeur, des vitrines, des pan-
neaux vitres protegeront les objets contre l'ap-
petit d'audacieux voleurs, et dans quelques
mois ses portes seront ouvertes a tous.
sera un nouveau clou pour 1900.

E. DESHAYES.

Conserrateur-adjoint du Muses Guimet.

(1) Au quinzieme siècle, des Cbinois debarquaient a Djed-

dah et gagnaient la Mecque avec leur cargaison qui ren-
fermait des Celadons, et c'est ainsi que par l'irdermediaire
de pelerins, ces produits purent gagner l'Afrique et tons

les pays musulmans.

—41341*—
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES
4 ,)	 rrna:/sal,'

La colline verte. — Armes de pied en cap. — Duel. —
Une chute de 6.660.000 metres.

0cs a vi us abord,',

Franco.Poloet

ilitieS en cela par les deux ja-
lies misses, arigine de hi (pie-

cherchaient nil terrain
propico a la rencontre pro-
jetee, et mon tini vint m'an-
noncerque tout chit dispose

pour le combat.
L'a nous dirigeant vets le

lieu choisi. James ill'iaforma rapidement des conditions,
dtt

Nous devious nous battre, sir L('Ay-Atlian et moi, A la
piqm , (Eabordage, avec defense de frapper a la tete
on aux jambes. Seuls, les coups en plein corps etaient

Jo haussai les epaules. One m'im-
portait la pique d'abordage .? Les
veux de miss Alice m'avaient pots
l e co? ; aucune blessure ne serait
plus cruelle !

BientOt nous atteignimes un ter-
tre gazonne, affectant la forme geo-
metrique d'un• trout de ceme. An
sommet s'etenclait un plateau uni,
seine de sable tin, sur lequel mon
adversaire, son second et leurs

l ray ige attendaient noire venue.
Je saluai ceremonieusement, mais mon regard tomba

sac mon ennemi et tonic ma gravite .iJIa bonnie
s'rmr, it f itscp' aux oreilles pour un rice inextinguible..
II v await bien de (poi. Le hammier, fidele aux idees de
justice enoncees naguere par son temoin, avait, convert
ehacun de ses flancs d'une cuirasse qui laissait deCouverte
nun portion de son poitrail A pea pros aussi large quo
1 -1191-1 propre corps. Aver cela, sans doute pour avoir les
matiroments libres, sos C011tleli

jambes etaient emprisomiees
dans une culotte et des bas d
couleur. II trait Easpect
heteroclite et boulliin
(rune rOtissoire perches
sur deux allimiettes.

Ma gaiete
ties petit:

von x, perdus
fla7,s la hold-
fissure de sa
face limaire,
lancerent des
eclairs.	 Lira hien qui rira
dernier,

Alt ! Monsieur', c;:pondis-je avec politesse, ('rains
bleu de ne jamais vous causer air tant de joie quo roils
venez tie m'cu dormer.

liii pang pas touché do mon ami c nite et cria plus fort :

— FR garde! En garde
II piaitiit 1	 colre. Cm nous	 on 1101.N Mit

;trines 0 1;1 main. et le juge Bahhazard fo-onom.a
roi‘ grave

— )1e:sieurs..
.1Iais co connitandemont cut sur nous an eliot diame_

tralement oppose.. Taurus quo dans an elan furieax, iP
hve fendals jitsqu au me n Ion , mon adversaire
i'Viiant 1111S1	 coup /11 .04 que je lui poi-tai:.

,le redoublai le coup . liltlionbla de menic. Nom: 311-
ties Saxons somincs tetus. repetai nil ma i nfi, u-vre . Ii
parait quo les banquiers sont aussi emit ClOs tine nous, car
sans hesitation ii recula derechef.

J'abrge. Au bout, dune demi-heure, moi avancant, Itti
reculant, nous avions fait dix Tsept fois le tour du plateau,
soil. trois kilometres. Lerv-Athan emit ell nage,
ii respirait difticilement.

3 ' ens pitie tie
lui et je.propo-
sai une pause :
—Respirons

an Instant; fis-
le. La duree du
combat a tree
entre nous rine
iiiec-alite •

respiration cut
rest* normale, Landis
ci !ur !pie	 _ - -

trpresson rnalheureuse!
tal polio - mine

/0,49 

	

r	 J'avais a prim'

acheve quuit son

grave s ochappc
de la narine gau-

ehe ii e mon ad versaire, Ca nil que
In narine droite donne la note 0

Eoctave so pei ieur.
Peindre la stupor do banquier, sa coU , re, ses rains

1 , 11orls pour retenir sa respiration haletante cut impossillo,
Aussi intcrloque que lui„ je ne songoais pas 1 am'm'eter
vette musique nasale et nous entendimes ainsi la Mar

rtfy now.' Busse. Le nez do tuanieur &argent

	

&venal( le siege d'une	 mihble manifestation patrioti-
4 1 11 0. Enfin je 11'6118 a Mei ; je us VCSSer le charme. en
m'excusant huntbli went d'aroirtransforme l'organo ol-
fartif de:M. Levy-Athan en succithiale du Conservatoire.
Mails Mutes Ines protestations De firent pie redonbter
rage du gros honime. II falba repre4re les ai'immOls. 'tell
etait son irritation que maintenant itreettlait deux lois
plus rite qu'anpararant.

Pour etall'ir plus rite II me tournit le dos et one 110-Ur-

compagnes

que voussonillez com .nie Un
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suite folle resulta de ce : mouvernent tournant. Je courais
apt-6s mon adversaire, nos temoins galopaient dans nos
traces, et, legeres ainsi tique des gazelles, les ravissantes
misses ltondissaient derriere nos seconds. Nous atteignons
ainsi l'extremit6 du plateau, nous devalons la pente de
la colline.

Je crie, j'insulte mon adversaire.
— Liebe! Lache!
Mais ces mots injurieux agissent sur lui comme des

coups d'eperon. II redouble de veloeite.
C'est un train express ante, un obus qui troue les

hales, franchit les fosses, escalade les rampes. L'haleine
commence a me manquer. Est-ce que ce tonneau sur
jambes va m'echapper, moi que l'Universite comptait par-
mi ses meilleurs coureurs.

A cette idee, je vois rouge, je perds la tele
— Je voudrais que Ie sol s'ouvre sous nos pas pour

arreter le mandit fuyard, dussions-nous !outlier jusqu'ou
centre de la (erre.

Horreor! j'ai encore oublie le porte-mine de tante Je-
richo. tin craquement epouvantable se .fait entendre;
l'ecorce terrestre oscille violenunent. Combattants, te-
moins, spectatriees,, nous perdons l'equilihre et nous nous
sentons preeipites. Dans tin polls noir nous tonthons avec
tine rapidite verligineuse. Au-dessus ile nos lutes,
eel:de lumineux forme par le ciel. Cu t verde &T roll, d,',.-
croit encore, decroit toujours. Puis, ee n'est qu'on point
imperceptible. 11 (Espana et nuns (millions tioqours.

— Pourvo que nous or nulls fissions pas de rind en
arrivant, inurnmrai-je,t obeissant it one inspiration itienhen-
reuse.

Soudain je roe seas Jr sins delimit smr un
sol ferme, au sommet d'uue eminence qui dumine one
\taste plaine. Jr me frotte les yeit.\ je rOve sans doute. 11

me semble (pie la campagne est puttee de parapluies
giants. Jr promrne autour de mol un regard ellar.
Mrs compagnons soot:a ties cOte.s, pomairnoi,•ils

lent des yeux en boul4 de loto, ils ont des ()ouches 1 n

accents circon flexes.

— tine immense fabrique de parapluies, gërnit Polo.
Je ne me trompais dune pas. Mon ami voit la meme

chose que moi. [hie armáe d'ombrelles, parapluies, en-
cas, de quoi abriter la terre du soleil. Nous marchons
sur un gazon court qui se brise sons nos pieds avec un
bruit metallique. Des nsectes 6normes, gros comme
des poules, bondissent autour de nous, ou s'envolent en
faisant claqueter leurOlytres. Ce soot des hannetons de
la dimension des aigtes:; des sauterelles longues comme
des crocodiles; d6„coccinelles 6normes qui semblent des
-tortues rouges point.16es de noir.

Ou sommes-nou Que signifie tout cela? Questions

insolubles. Je hate le pas comme si je devais louver la
'clef du mystere an bas de la colline. Nous approchons des
parapluies. Je ponssc tut cri :

- Cc soot des champignous !
Mais quels eltampignons! Aupres de c ps Omits de

l'espece, nos copes feraient la mente figure qu'une fourm
anpres d'un A."1-diant.

Les parasols ; sous lesquels s'abriterait un corps d'ar-
inete, soot supportes par des tiges Onortnes, hautes de
cinquante nn'ttres. Des detonations incessantes vibrent
dans Ce sont les chantpignons qui projettent leur
sentence. On dirait qu'un regiment execute un feu a vo-
lume.

Miss Alice s'avance vers tnoi:
— Oil sommes-nous, dematille-t-elle de sa donee

voix?
— - Je ne sais pas.

- Elle secoue sa tete mutine:
N'est-ce pas un nouveau tour de votre porte-

crayon?
Ces mots soot un trait

de lumiére. Je me frappe
le front.

— Malheureux! J'ai de-
mantle a etre englouti au
centre de la terre.

Je courbe la -Lae. Je
pense que miss Alice va me

maudire. Pas du tout, elle se met a rire:
— Tres amusant. Promenons-nous un pen. Cela me

donnera des notes de voyage que mes amies n'aurontcer-
tainement pas.

Cette jeune fine est decidement un ange !

PAUL D'IVOI.

(A suivre.)
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LE DOMPTEUR D'ABE1LLES

Sa carte venait de me l'apprendre : it se
nommait non-seulement « Maunier », mais en-
core — « de Flore t), — M. Maunier de Flore, —
ce predestine agreste...

Et je vis entrer un pur, solide Provencal, de
taille un peu au-dessus de la moyenne, large
d'epaules, vaillamment cambre sur son rale.
la mine ouverte et de belle humeur, le cIair re-
gard bien net dans votre regard. Immediate-
diatement, ecourtant les formules., sur le rythme
chantant et sonore qui me charme a jamais —
qu'il vienne des pays d'Oc, d'Oil ou d'ail,
me dit en coup droit :

— Monsieur, connaissez-vous les abeilles?
— Monsieur, oui mais je les connais — sans

les connaltre.
— Pas suffisant, Monsieur ! Il faut que vous

les connaissiez tout a fait, et ca me regarde. On
leur a fait une reputation de mauvaises cou-
cheuses qu'elles ne meritent aucunement : des
moutons, Monsieur, de veritables moutons !
Oui, je sais : it y en a qui prennent des gants
pour leur parler, des gants et des masques ; ca
fait pitiC! Jamais de masque, moi, Monsieur,
jamais de gants, — et je ne vis qu'avec elles !
— Et je me charge, moi qui vous parle, je me
charge, entendez-moi hien, Monsieur Nadar,
de vous camper au plein d'un essaim dechainê,
— avec moi a cote de vous, Monsieur, avec
moi ! — Et tous deux ensemble, nous ouvri-
rons, nous tournerons, retournerons, tripote-
rons,	 sur nos genoux, si vous voulez hien,
— une ruche en plein travail, sans que vous
ayez a souffrir d'une seule piqiire! Si la chose
vous va, je suis votre homme : — vous
elle?

Ca vous a toujours quelque chose d'affrio-
lant, ces expeditions la : it semble que ca vous
siffle... — et puis, c'est si amusant, comme di-
sait mon Banville, se meler de ce qui ne vous
regarde pas — et enfin mon tentateur appa-
raissait la tellement stir de son affaire, de
notre affaire...

Mais cette fois, ne nous emballons pas trop vile !
D'ici je LES entends déjà gronder — ELLES
s'inquietent de rien!) — et me crier que ce n'est
plus de mon age, les aventures comme si
j'avais besoin d'elles pour me le rappeler, he-
las !...) — Et -tout a point encore je me rem&
more les legendes de tant de gens mis a mal,
au plus mal, en verite, par ces bestioles là :
pas plus tard qu'avant-hier, dans le journal,
l'histoire de ce cocher assailli, qui ne s'en re-
leva pas....

Et sans alien plus loin, comment ne me
reviendrait-il pas A ]'esprit celui que nous
avions appele le Monstre,— mon ancien voisin

de campagne, cet animal de proprietaire si anti-
pathique, tellement ladre poussait, it ëcou-
ter Lireux. l'avarice jusqu'A la prodigalite, --
celui-la qui avait fait installer dans son jardin
une ruche e pour utiliser» ses fleurs. Aussi les
abeilles,ces braves petites vengeresses, l'eussent
plutOt devore tout cru que de lui permettre de
se presenter dans ses propres allees autrement
qu'enveloppe de gaze verte de la tete aux pied:.
comme les barometres des mairies de campa-
gne. — Ce meme « Monstre » que je vois.
que j'entends encore, me criant un matin par
dessus notre treillage, en levant ses bras voiles
de gaze viers le Ciel, dont les Monstres ne
revendiquent pas moires leur part : « — Voisin!
NIES mouches M'ont mange MON miel !!!.. .

Bon! Mais a moi, a moi, en verite. m'avaient-
elles jamais porte ombre de prejudice, les
justicieres de ce Pharisien ? Et Dieu sait pour-
tant si ces communistes noes se souciaient de
notre treillage individualiste et se genaient
pour fourrager et foisonner chez moi tout
comme chez elles !

Cependant notre bon M. Maunier — et meme
de Flore — attendait ma reponse, un point
d'interrogation dans chacun de ses deux yeux
hraques, — et toujours semblant tellement,
mais tellement stir de lui, de nous .....

ne faudrait pourtant pas tant se presser de
toujours critiquer les autres : voyons, qu'est-ce
que vous auriez fait a ma place, vous meme
qui me lisez ? Et ne dirait-on pas vraiment
qu'il s'agit la de lions et de rhinoceros! Et
avant tout, s'il n'était hors de tons risques. ce
brave-homme s'engagerait-il a cote de moi
dans tine telle partie? Oui, oui, qu'on y va!
Mais soyons malin : nous ne soufflerons mot.
pour ne pas troubler la famille, puisque ces
gens la ont toujours peur de tout, — et nous 11-
lerons a l'anglaise .....

— Eh! hien, Monsieur Nadar ?
— Eh! hien, Monsieur de Flore, quand vous

voudrez.
- Avez-vous le temps ittujourd'hui ?
— Non, mais je vais le Prendre.
— Pr6sentement ?
— Presentement.
Done je m'esquive, — et nous sautons dans

la voiture qui attend. Le cocher sur un signe
file.

— Allons-nous loin?
— Tout pres , au Prado.

II faut vous dire — je que—neglige
nous sommes a Marseille, en.-Ce bouillonnant,
etourdissant, eblouissant et tent aimable Mar-.
seine qui me grise et que j
jamais d'avoir thicouvert si

eine me consoleral
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En chemin mon compagnon m'expose au
mieux que, par sa position geographique, son
ciel pur, son soieil, la Provence est par excel-
lence le pays des fleurs et que, qui le croirait!
c'est precisement la qu'on trouve le moires
d'apiculteurs.

— Mais c'est intolerable! Et vous avez cent
fois raison. Vite, vite, faisons des ruches !

On ne m'a pas attendu : le Midi, a la fin et
devant telles evidences, ne pouvait manquer de
bouger. Le voila qui bouge, et a preuves,
vient d'un premier et seul coup de creer : —
d'abord la Federation apicole de Provence, des
Alpes et de la vallee du Rhone; puis un
journal mensuel (voici le premier numero) des
travaux de la Federation; — et enfin la pre-
miere Exposition de la Federation apicole du
Midi, avec Concours, Concours pour tout : Con-
cours pour abeilles vivantes Italiennes,
Chypriotes , Carnoliennes ; — Concours des
miels en rayons, en cadres, en sections, en pots ;
— Concours des tires, gauffrees, en briques, —
des hydromels, liqueurs au midi, bieres, vi-
naigres, conserves au midi, — gauffres, choco-
lats, opiats, savons, etc: • — tout ca au midi! —
puis les Concours industrials, puis les Con-
cours agricoles, avec prix et recompenses, a
partir de la meilleure . ruche fixe ou mobile
— pour finir (numóro AG) _au meilleur remade
— « pour In guerison (aye!) des piTares d' a-

- He. he ! nous y voila ! — Elles piquent
done ?

— Les maladroits, oui Monsieur, — et elles
ont raison !

Le bon de Fiore est suhitement devenu tin
peu sec : n'appuyons pas;.; —Au surplus, .nous
voici arrives.	 -	 .

Des drapeaux, ce qu'il en faut, — le modeste
apparat d'un festival champetre dont la simpli-
cite tout d'abord nous gagne. L'endroit est au
mieux choisi, et le gai soleil a toute aise pour
s'êbaudir dans son ciel Glair sur cette waste
place qu'encadrent, avec sa grille de facade,
trois corps de grandes galeries. — Saluons :
— nous sommes clans la premiere Exposition
de la Federation apicole du Midi !!!

Tout y est methodiquement dispose et amena-
ge dans le meilleur ordre, chaque exposant
l'afffit devant sa chacuniere, vous visant de l'ceil,
prospectus en main, le robinet d'eloquence en
joue, prat a jaillir sur un geste, sur un re-
gard, sur rien (— faites un pas, pour voir!..)— et
le visiteur est stupefie devant tout ce	 n'au-
rait jamais pu supposer de tout ce qui touche
a ce monde des abeilles — et nous en vient.

Rapidement, mon guide, qui me semble Fa-
me de cette Exposition, m'y fait les honneurs
de toutes choses, me fourrant par force de ci de

la en poche, flacon, pot ou savon, mais visible-
ment hatant notre revue... — Enfin :

— A nous, maintenant! dit-il, — et it passe
ses mains sous le robinet dune fontaine, puis
les essuie avec un linge Bien hlanc :

« Trois points essentiels : — n'avoir aucune
odeur sur soi, m eine la. plus faible ; — jamais, ja-
mais un mouvement brusque, qui puisse ef-
frayer on inquieter ; —, et enfin, avant tout, ne
rien craindre : avoir confia.nce — vous avez
confiance ?

— J'ai confiance.
— Marchons!
Il passe devant moi, et, revenus a la grande

tour, nous penetrons dans une enceinte reser-
vee, close d'une barriére a hauteur d'appui, obs-
truction indispensable devant le gros du public.

En &Yet, c'est la que M. Maunier de Fiore
doit n'etre en rien trouble dans ses demonstra-
tions qui se succédent tout le jour.

Voici sa ruche, qui ne ressemble en rien aux
ruches que nous connaissons.

Imaginez une maniere de parallelogramme.
en bois blanc, d'a peu pres metre sur metre, an-
gulairement dresse sur un chevalet has. — A
terre, aupres, tine assiette contenant un liquide
incolore.

Sous l'aplomb du soleil Phoceen, la ruche est
en pleine action, au centre de la nude bourdon-
nante, du tutti des violoncelles des lahorieuses
qui, sans fin ni treve, entrent et sortent chacu-
ne toute a son affaire...

Pareillementtout la sienne, notre apicole pas-
sant devant moi sans plus me regarder, a allu-
me et ingere quelque chose qui fume dans un pe-
tit soufflet dont it joue legerement, mais non
sans quelque majeste, de droite, de gauche, au-
tour de lui : tel un magicien impeccable decrit
dans Fair les cycles cahalistiques de l'incanta-
ton.-

Je lui ai emboite etroitement le pas et me
suis installe contre la ruche, au-dessous et au-
dessus de laquelle it souffle encore deux ou trois
petits coups : puis — voila le moment! — dou-
cement, delicatement, it decouvre, en levant la
paroi qui fait couvercle...

4_ 4_

' Du coup, si delicatement amenage qu'il
violent émoi et remous profond dans les foison-
nements du personnel aile ainsi mis a jour,
avec rinforzando formidable de la musique.

Toute la garnison est sortie, mais elle sort
toujours et ne finit plus de sortir : et des vingt
mille miliciens qu'a peu pres contient toute
ruche, cette fois, quand it n'y en a plus, it y en
a encore. Nous nous trouvons enveloppes, obs-
curcis, perdus au milieu de ces myriades de
porte-glaives,—une immersion dans un universel
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frOlement, — comme lorsqu'en ballon on entre

au plus epais du nua ge et qu'on rencontre con-

tre ses joues la caresse atone de la buee ou le
bris frissonnant des Cant fines, invisibles ai-
guilles de la glace... — Mais les aiguilles pre-
sences n'auraient rien d'aussi rafraichissant, et
le fait est — si on vicnt a y sono..e.r un instant,
— que si une seule de toutes ces petites « his-
toires naturelles » allait tout d'un coup s'aviser
de la fantaisie de se Licher et Bonner le la aux
autres...— brrrr !!! ...

Mais voici que du milieu de notre
jours impassible
comme un dieu
0 1 y in pie n , M.
Alaunier se tournc
viers nous, bran-
dissant dune
main son couver-
cle, comme pour
la demonstration:

— Tiens, Liens.
tiers : vous aviez
pris une chaise,
y o u s Monsieu r
Nadar? Pas
bete!

— Ma foi oui.
Monsieur Mau-
nier ; mes vieilles
jambes n'aiment
pas rester de-
bout...

— Et quo vous
aviez hien fait. —
Eh! hien, vous

voyez si .ravais

raison et qu'il n'y
a pas de danger
avec moi. Main-
tenant. veuil-
lez remarquer
tous les avantages de ma ruche, la disposition
si commode, si propice a tout et pour tout, do
mes rayons en feuillets, de ces feuillets qu'en
effet je feuillette comme les pages dun livre,
— et comme it m'est facile a toute heure de les
consulter recto et verso, tout charges qu'ils sont
de miel, de tire, de couvain et 'de travailleuses
si hien a leur besogne quo toutes mes mancou-
vres ne peuvent leur faire lever le nez de sur
I'ouvrage. — Et voyez encore avec queue faci-
lite je detache a volonte et remets a sa place
chacun de mes petits volets, comme avec vos
nouvelles reliures mobiles... Suis-jc dans la y e-
rite? Vous en avais-je trop dit?— Rendez-moi
temoignage!

Je n'avais en effet qu'a reconnaitre et pro-
darner quo jamais chose annoncee ne fut mieux
tenue, eus rare aujourd'hui. que .tout programme

est devenu aussi menteur qu'une profession
foi. Et je felicitai et je remerciai lc di gne apicole
pour m'avoir initie, — admirant d'autant
que cc dompteur d'hymenopteres ne fut lui-me-
me, en somme. qu'un simple et modeste

En nous separant. it sembla me donner
entendre (Ida part la reserve prudente de ses
mouvements. inspired par sa pratique suivie
des abeilles, it devrait leur innocuit6 surtout
la petite assiette on it mettait tine pincer de sel
clans quelques gouttes 	 — Finalement
it m'annonca que son Exposition de Marseille
touchant it sa fin. it se disposait a porter it celle

de Bruxelles le
curicux ensci-
gnement clout il
m'avait precieu-
sement

Al or s mainte-
, nant, — puisque

le voila parti. —
trahissons !

De vous a moi.
— si je raj hien
compris, — je ne
croirais pas trop
que l'eau ni le sel
de la petite as-
siette co mpt ent
pour 9.:rand•chose
clans l'affaire. par
cette raison que je
ne vis pas cette
premiere fois tine
seule mouche
faire visite a in-
dite assiette. Et
la seconde fois. —
car je demandai
et obtins de re-

nouveler l'experience, — l'assictte meme etait
absente, — ce qui n'empecha en rien les ai-
mables mouches de se comporter en toute par-
faite discretion	 notre endroit — et meme
noire envers...

• Je croirais beaucoup plutOt que c'est le je no
sais quoi qu'il bride dans son petit soufflet qui
stupefie les abeillcs, —insuffisamment pour in-
terrompre leurs occupations, — asses pour les
rendre indifferentes toute.idee de combativite.

Mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi
l' excellent homme ne le 	 pas?

— Ca, paraitra.it que ca ne regarde quo dui...

NADAR.

G614111 R. SIMON.

Pu is. -- Typ, du l\IAGASIN PrrTooKt3o1 E,	 A L DAs, direetoor,
ruo do l'Ab116-Greigoiro, IN•

nue, ton-
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HARMONIE

— Pd! lure le M Gabriel VcFricr — -]on dos (	 de	 — luc y	 D r .Tait;n:d.

15

Est-ce quelque enfant de la songeuse et
mystique Allema ,fne, — Gretchen ou Mar-
•_ruerile. - qui se tierce aUX tru"dancolies des
lieds ou aux accords penetrants dune roman-
ce de Mendelssolm ou dune s61...nade do Schu-
bert?

N'est-ce pas phifOt quelquo jolie fille d'Anu;-
rique, indt'qiendante ci romanesque, mutant les

NOVEMBP.E 1897.

dour souvenirs do Hirt a colui des valsos lentos?
Non ! C'est cette id6ale miss Smolens du
i0.1e. dont Musset fait si tendroment vihrer la

voix et colder les pleurs, clans ses errs inoublia-
hies!

Qui quo tu sois, blonde et vierLI,• e fii_4. ure quo
le p4 intro a (,,.voquile dans une heure de rare
inspiration, cost pour toi qu'ils ont C . tt ; ponsis
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ces beaux vers, si dignes derobjet qu'ils chan-

tent.—

File de la douleur, Harmonie! Harmonie!
Langue que pour l'amour inventa le genie,
Qui nous vient d'Italie, et qui lui vint des cieux !
Douce langue du cceur, la seule oil la pensee,
Cette vierge craintive et d'uue ombre offensee,
Passe en gardant son voile, et sans craindre les yeux!
Qui sail ce qu'un enfant peut entendre et petit dire
Dins ces soupirs divins nes de Pair qu'il respire,
Tristes comme son cur et doux comme sa voix.
On surprend un regard, une larme qui route,
Le reste est un mystêre ignore de la Cottle,
Comore celui des Clots, de la nuit et des Lois...

Faut-il maintenant chercher les phrases et
les formules d'analyse pour juger et louer corn-
me it convient, l'oeuvre de l'artiste qui nous
suggere cle telles impressions et cat exquis
souvenir ?Cette toile de M. Gabriel Ferrier, que
tout le monde a admiree au dernier Salon des
Champs-Elysees, est de celles devant lesquel-
les la critique passe en admirant, simplement.
N'est-elle pas elle-meme une Harmonic a la-
quelle it ne manque qu'un element pour róali-
ser ce poetique desir de Baudelaire, de fondre
ensemble, en une ceuvre increee,

La forme, le parfum, le son et la couleur.

Car it semble que cette jolie tete soit entou,
roe cl'effluves musicaux vers lesquels tendent
a la fois son oreille, ses yeux et sa pensee. Il y
a une sorte de devotion clans la pose de ces
bras et de ces mains qui se joignent pour sou-
tenir la tete, penchee sous le charme, dans un
adorable abandon. Le regard noye dans une
douce extase a ce vague et cette imprecision
de la pensee qui se tierce sur les ondes musi-
cales d'un orchestre invisible.

Rave, enfant, dans ces belles regions dorees
on flotte encore ton ame virginale. Aujourd'hui
c'est l'Harmonie du Printemps et de l'Amour
qui s'eveille. Domain ce seront les accords de
la marche nuptiale; demain l'accent martial
des hymnes de gloire qui t'enleveront-tes 'Ms;
demain la triste melopee des douleurs et des
deuils; dernieres mesures de cette symphonic
qui s'appellcla Vie.

LES MOINES GRECS DE LA TRESSALIE

La Thessalie est a I'ordre du jour. Il n'est pas
de province qui, pendant les derniers mois, nit
tenu plus de place clans les preoccupations de
I'Europe. Elle a OA l'arene sanglanle on les Hel-
lenes et les Tures oat vide leur quenelle en champ
elos. Et, quand la Grace a eta vaincue, c'est en-
core la patrie d'Achille qui a ate le principal obs-
tacle au retablissoment immediat de la paix.
Mais avant de causer de graves soucis aux diplo-
mates, ee pave avait, depuis que les communica-

tions y sont devenues plus faciles, attire des le-
gions do touristes. La Thessalie n'est pas settle-
ment tine terre historique; elle est, par dessus
tout, tine region pitloresque; et les anciens
nasteres grecs construits au haul des rochers
inaccessihies ne soul pas moil's interessants a vi-
siter que le champ de bataille de Pharsale.

Il y a quelques milliers d'annees, a une opaque
qui se peril dans la nuit des temps prehistoriques,
la bataille entre les motifs et les eaux faisait rage
stir les hunts du Pence. Les enormes rochers es-
paces a des intervalles presque reguliers comme
des homes colossales autour du plateau en amphi-
theatre quo la eelehre riviere, tart de fois ehantee
par les poetes, traverse au sortir de la amine du

ne soul pas autre chose que des squelettes
de montagnes. La nature elle-meme a Wide ces
vingt-einq obelisques gigantesques dont la hau-
teur varie de trente a trois cents metres. C'est au
haul de ces pies inaccessibles comme des nids
d'aigles que se soul refugies les mollies grecs a
l'epoque oft la Thr2.ssalie a ate eonquise par
musulmans. En. principe, les sultans assuraient
leurs sujets chretiens la plus large tolerance en
matiere religieuse et permettaient au elerge du
rite grec d'Orient d'exercer avec la plus entiere
Eberle ses functions en temps de paix, rnais a la
moindre tentative cle soulevement, les ministres
clu tulle ótaieut rendus responsables de la revolte
des populations, et les richesses accumulees dens
les mona.steres excitaient les convoitises des sol-
dais osmanlis. Les religieux n'avaient qu'un
moyen d'echapper au massacre et au pillage dont
its se sentaient menaces chaque fois que les ja-
nissaires venaient retablir l'autorite ottomane
clans une province rebelle, -c'etait de fixer leur
demeure au hant d'une de ces forteresses natu-
relies qui se defendant pour ainsi dire touter sett-
les, parce qu'il est tres long et tres ditlicile de les
escalader. -A l'exception d'am scut, les vingt-ciraj
rochers de la vallee du Pence devinrent autant
tours massives au haul desquell es les monies trou-
verent un inviolable asile. De ces vingt-qualre
monasteres, iln'en existe plus que six aujourdltui:
et encore ne comptent-ils pour la plupart qu'un
tres petit nombre de religienx.

Les anciennes traditions Wen sont pas mains ti-
delement conservees et it est curieux de constater
avec quelle puissance de vilalilti les coutumes
peuvent survivre aux motifs qui leur out donne
naissance. II est aujourd 'hui aussi difticile it un
arranger de franchir le seuil du monastere de
Metcora Ott de Saint-Barla-am que sous le regne
de Bajazet II ou de Salim.

Le 'voyageur qui sollicite l'autorisation de visitor

un cle ces inaccessibles refuges, ne trouve
cloche, ni marteau pour annoncer son arrivee. 11
n'a d'autre ressource que de tirer tin coup de
fusil. Au bruit de Ia. detonation, un moine appa-
rait au haul du rocher et, apres avoir sommai.re-
ment examine les visiteurs, ii lent. fait passer line
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corde au bout de laquelle its doivent attacher
leurs lettres de recommandation.

Apres une attente plus ou moins prolougee, les
strangers recoivent la reponse de 1'agown6ie,
c'est-a-dire du superieur du monastere. Lorsque
leur demande est favorablement accueillie, un
cable, a rextremite duquel est fixë on filet a
mailles tres fortes, se deroule rapidement du haut
dune petite tour ou est installs un treuil et yield
toucher le sol. Chaque visiteur s'enveloppe dans
le filet, avec ses bagages, et accomplit son ascen-
sion en se balancant clans les airs. Apres avoir
execute de la sorte un trajet vertical dune
quantaine ou dune soixantaine de metres.le visi-
teur recoil une wive impulsion dans le sens hori-
zontal et se trouve entoure de moines qui I'aident
a sortir de son filet. Cette operation se renouvelle
un aussi grand nombre de fois que la caravane
compte de personnes.

Ceux qui pourraient etre effrayes de ce mode
d'ascension peuvent soservir d'une serie d'echelles
attachees ensemble par des cordes; mais les
hommes les plus habitues la -gymnastique re-
doutent, a bon droit,- les- dangers dun pareil exer-
cice que les moines executent pourtant chaque
jour sans avoir de serieux .accidents a deplorer.
Cette, echelle sans fin, d'une, inquiet:ante.
qui se balance en descendant du hautd'un rocher.
inspire presque toujours des sentiments de pru-
dence aux cceurs les plus intrepides. et les vo ya-
geurs qui avaient pu hesiter, au debut, entre les
deux systemes d'escalade, finissent presque tou L

-jours par preferer la corde et le filet.
Le monastere de Saint-Etienne est le seul que

Fun puisse aborder par•un mouvement tournant. •
Apres une heure et demie environ d'une marche
pënible a travers les sentiers etc Meets qui ont etc
creusés autour du massif defroehers dont se de-
tache le pic on est Mai retabliSsement religieuX,
fonds en 7.350 par l'empereur Jean Cantacuzene, le
voyageur se trouve en face d'un pont-levis qui,
tour h tour, etablit et interrompt les communica-
tions entre les deux bords d'un gouffre.

Apres quelques pourparlers, le pont-levis s'a-
baisse et le visiteur est introduit auprés de Fa-
youmeiie. Le superieur du monastere de Saint-
Etienne est investi de ses functions depuis
quarante-sept annees Il accueille les voyageurs
avec une extreme courtoisie, mais ilne leur laisse
pas ignorer que le chernin de fer reeemment cons-
truit en Thessalie facilite a un trop grand nombre
d'êtrangers les moyens de franchir le seuil des
ashes oh des religieux, qui out renence pour too-
jours au monde, voudraient vivre dans une invio-
lable retraite.

Les vieilles traditions d'hospitalite qui avaient
leur raison d'être a une epoque otc la domination
turque mettait obstacle aux progres de la civili-
sation et. on les monasteres etaient le seul abri
qu'un voyageur oblige de traverser la vallee du
Pence prat rencontrer stir son chemin, Wont pas

etc abandonnees depuis que dans cette region.
Tune des plus pittoresques de l'Europe et des plus
frequentóes des touristes avant la derniere guerre;
it existe des guides de profession, des chemins
de fer et des 1-u'dels.

Tin Americain, M. Thomas Dwight Goodell, qui
a recemment public clans le Century Magazine ses
notes de voyage en Thessalie, a garde d'excellents
souvenirs de l'accueil qu'il await recu au monas-
tere de Saint-Etienne. A son arrives, rayounil,ne
lui offrit de l 'ouzo, sorte de liqueur nationale tres
appreciee en Grece, du café et des cigarettes.
Comme on etait en eareme, le repas du soir fut
assez frugal.

Les visiteurs durent se soumettre au regime du
monastere et ne manger que des ceufs, du fro-
mage frais et du cresson. En principe, rhospita-
lite est gratuite, mais it est extrémement rare
qu'avant de s'eloigner, les visiteurs oublient de
deposer une offrande dans le tronc de la chapelle.

Apres Saint-Etienne, le monastere le plus im-
portant est celui du Meteora ou vivent une tren-
taine de moines. Puis vient Saint-Barlaam, le plus
diflicile a escalader, car it a pour piedestal un
rocher taille a pic qui a la forme d'une tour cir-
culaire de soixante-dix metres de hauteur. C'est
dans cette forteresse naturelle que les moines de
la Thessalie cachaient les manuscrits et les livres
precieux qui leur avaient permis de conserver,
sous la domination ottomane, une part de rheri-
tage intellectuel de l'ancienne Grece. Dans la
bibliotheque de Sant t-Barlaam it existe une collec-
tion des editions princeps des classiques grecs
imprimes par Aide /1Ianuce, qui est pent-titre
Unique en Europe. Les monasteres de la Trinité,
de Sainte-Alaure et de Sainte-Roserce, necomptent
plus qu'un tres petit nombre de religieux et ne
tarderont pas a disparaitre.

Il semble que sur le sol essentiellement classique
de- la Grece, les dernieres traces du moyen age
soient beaucoup plus promptes a s'effacer pie les
souvenirs de rantiquite.

G. LABADIE-LAGRAVE.

--.114104R-

BALLONS CON THE SOUS-MARINS

De tout temps les Davids et les Goliaths se
sont provoques au combat et se sont mesures
avec des succes divers ; de nos jours encore its
se provoquent, vantent, les uns les avantages
de la- souplesse, les autres ceux de la force. Its
se nomment aujourd 'hui torpilleurs et cuiras-
ses, ce sont des Davids et des Goliaths fruits de
l'industrie humaine. Ceux qui les construisi-
rent tiennent respectivement chacun d'eux pour
superieur a son adversaire, et tels sont les ar-
guments dont leurs partisans savent s'entourer
qu'une grande guerre navale, elle-meme, n'ar-
riverait pent-etre pas a faire cesser les poldmi-
ques par les enseigriements qu'elle apporterait.
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Nous aeons peche, diraient les vaincus, mais

aujourd'hui nous voyons on etait notre erreur,
nous la reparerons et a la prochaine rencontre
sommes assures de la victoire. Chaque fois, en
effet, que Fun ou l'autre parti, celui des torpil-
leurs ou celui des cuirasses, apporte a ses en-
Gins. icid'attaque, lade defense, un perfectionne-
ment nouveau, mettant par cela meme son ad-
versaire en etat d*inferiorite manifeste, rite cet
adversaire, de son cote, lui oppose une inven-
tion, et, theoriquement du moires, la balance pa-
rait se retablir egale.

Au fur et a mesure que les torpilleurs accrois-
saient leur vitesse. augmentaient la rectitude
de leur tir et, s'arrasant a la surface de Feau,
devenaient plus invisibles, les cuirasses s'en-
touraient au repos de filets d'aciers plus impe-

nêtrables, fouillaient
leurs ahords avec-des
faisceaux elect Niles
plus puissants. et se
munissaient dans

leurs
hauts

de
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et de son ballon.

canons legers au tir plus rapide, a la portee plus
grande. aux projectiles plus destructeurs.

Cependant les torpilleurs resolurent :de por-
ter a leur adversaire un coup dont it ne devait
pas se relever, ils resolurent de se rendre corn-
pletement invisibles de jour comme de nuit, et,
en meme temps ; de se mettre completement
l'abri des etTets de l'artillerie de leur gin-antes-
que ennemi. Les torpilleurs resolurent de deve-
nir : sous-marins.

Devenir sous-marin etait se condamner a etre
aveugle ou a peu pres. car a dig metres deviant
soi sous les eaux on ne distingue plus rien, c'e-
tait se condamner a vaincre des difficultes de
toute nature, de la de nombreux efforts et de
Brands tâtonnements. A l'heure actuelle encore
le sous-marin proprement dit reste un mythe:
mais it existe — on en construit tous les fours
de nouveaux un peu partout — mais it existe
des torpilleurs qui, en temps ordinaire, mar-
chent comme par le passé a la surface des riots
ou, pour mieux dire, au ras des flots, puis qui,
apres s'etre immerges completement, sont Ca-
pables de faire plusieurs centaines de metres

une direction absolument rectiligne.

Le cuirasse se trouve done maintenant en fa-
ce d'un ennemi dont la tactique sera la suivan-
te : des qu'il croira pouvoir etre apercu, it vi-
sera le but offert a ses coups, disparaitra sous
les eaux, puis, en silence, invisible, s'appro-
chera, laissant depasser:au-dessus de la surface
de la mer un miroir fine au bout d'un long tu-
be, le periscope, grace auquel it pourra encore,
dans une certaine mesure, observer sa proie.
Ent-in, arrive a courte distance, a une distance
tellement courte que ce tube lui-meme pourrait
etre vu et Bonner it le fera disparaitre
et, aveugle desormais. mais. sachant oU est
son objectif et capable de se diriger it coup sUr
versle point de la mer oil se trouve le cuirasse.
iI ira jusqu'a lui deposer contre ses tlancs une
torpille et le fera sauter.

Cc sous-marin. meme avec ses imperfections
actuelles, n'est-il pas la condamnation du cui-
rasse' Le matelas d'eau au-dessous duquel
nayigue ne le met-il pas a l'abri des coups de
canon de son adversaire, ce meme matelas d'eau
ne le rend-il pas invisible

Le cuirasse n'apercevra rien de suspect, la
mer autour de lui .conservera son apparence
deserte. eteependant it sautera, car le sous-ma-
rin aura, sans qu'il s'en doirte, sans qu'il puisse

_s'en douter, ratta,che une torpille contre
ses ceuvres . vives. C'est Goliath, les yeux

bandes. attaque
par un David dont
le corps est pro-
tégé par un bou-
clier impenetra-
ble. Goliath ne
doit-il pas perir?

Oui, mais a unc condition, c'est que les yeux
de Goliath -soient hien bandes, car, ne I'ou-
blions pas:David lui aussi a les yeux bandes.
au moires au moment oil it prononce son atta-
que. et. si Goliath peut le voir, it suffira a cc
Goliath de se de:placer le moires du monde pour
que David aveugle frappe dans le vide. Alors.
malheur a David, car son bouel ier le protege Bien
insuffisamment quand ii est, lui aveugle. dans
le voisinage immediat du,geant qui le voit.

Or. le bandeau qui couvre les yeux du cui-
rasse dans cette attaque rapprochee du torpil-
leur sous-marin. autrement dit la nappe d'eau
qui recouvre son pygmee d'ennemi, peut etre
percee par le regard a une condition. c'est que
les yeux d'oft jaillit ce regard soient tres haut
places.

Ainsi se produit cette constatationinattendue
que le meilleur, on pent presquc dire, jusqu'ici
le scut defenseur du cuirasse attaque par le
sous-marin est : le 

Cette curieuse mais indêniable — elle a 60
constatée maintes et maintes fois par main is
aeronautes. — cette indentable propriete du
hallon de permettre de voir sous les eaux
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a de grandes profondeurs merite explication:
Lorsqu'un objet est sous l'eau, on sail; qu'un

observateur place au-dessus de la surface
liquide ne volt pas cet objet lit oit it est reelle-
ment, ou encore un baton enfonce obliquement
clans l'eau parait brise, cola tient a co que les
rayons lumineux en sortant d'un liquide pour
passer clans Fair subissent une refraction, leer
angle de sortie s'accroit quand ils penetrent
dans Fatmosphere ; or, it se trouve un moment
oft cot angle de sortie etant suflisamment grand
clans l'eau, devien-
(trait trop grand
dans Fair pour per-
mettre au rayon de
sortir, el il se pro-
duit ce qu'on ap-
pelle la retlexion
totale des rayons
lumineux. L'obser-
vateurrefzarde trop
oblique m en t les ob-
jets places sous
Feat', les rayons
qu'ils iffne110111 ne
pe uve n pl us so rti r,
in surface separa-
tive du liquide et
de l'air forme ec ran
pour le regard do
col observateur.

A. hoed d'un na-
vire la vue se trou-
ve ainsi arretee par

la met a courts dis-
tance, on ne volt
pas, on no pent voir
ce qu'il y a sous
l'eau a quelques
metres de soi, pre-
eisement a cause
de ce phenomene
de la reflexion to-
tale ; mais it est.
hien evident que si
on s'eleve, de me-
me que l'horizon
reculera, ce champ de visibilite sous les eaux
s'etendra, et voila pourquoi le ballon planant
a plusieurs centaines de pieds au-dessus des
flots pent fouiller sous ces flots a une grancle
distance et reveler au cuirasse qui le porte
l'approche du sous-marin.

Averti de l'approche de l'ennemi, le cuirasse
se deplacera dans une direction que le sous-
marin ne pourra discerner, puisqu'a ce mo-
ment, plonge tout either sous les eaux, it ne
volt plus son adversaire : et, a l'instant on, clans
sa marche aveugle, it passera a proximité de
cet adversaire, celui-ci lui enverra une torpille
dirigee a coup stir par les indications fournies

du haut de l'aerostat, on memo, s'il possede
des pieces convenablement disposees, it pourra
le foudroyer a coups de canon.

A iteindre a coups de canon un ennemi entie-
rement immerge senible, a priori, chose irrea-
lisable: en (diet, le projectile tire obliquoment
par rapport a 1;1 surface de la mer ricoche
comme le fail la pierre plate lancet par une
main vigoureuse ; it no se decide it s'enfoncer
sous l'eau que quand avant perdu presque toute
sa force	 it est. par consequent. devenu inof-

fensif, et ne possede plus cette rectitude de
direction qui. settle, pouvait lui permettre
d'atteindre le but.

La encore it y a une limite. I1 est hien evident
que si un canon est pointe verticalement vers la
surface des riots, le projectile qu'il lance ne ri-
coche pas, it s'enfonce peu ou prou dans l'eau,
mais s'y enfonce. Lorsque le sous-marin se
trouvera dans le voisinage immediat du cui-
rasse, rien ne s - opposera clone theoriquement
ce qu'on l'atteigne a coups de canon, et cela
cl'autant plus aisement clue, pour accomplir
son oeuvre de destruction, it aura du se rappro-
cher de la surface et des lors son matelas d'eau
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protecteur sera recluit a peu de chose. Que l'on
considere aussi combien un sous-marin est plus
vulnerable qu'un torpilleur ordinaire ! Ce ba-
teau, pour pouvoir plonger, doit avoir a peu
pros la densite de l'eau ; qu'un trou soit pro-
duit dans ses parois, l'eau y penetre, Palour-
dit, et it est irremédiablement perdu ; it va jus-
qu'au fond de la mer, son equipage, enferme
comme dans une chape de plomb, n'a aucun
secours a attendre, ne pent songer a s'echap-
per: une mort horrible sera son partage, une
mort horrible par lente asphyxie, clont la pen-
see seule fait ft-emir les plus braves.

Le ballon, comme l'on sait, entre déjà dans
la constitution de nos escadres , plusieurs de
nos grands navires sont amenages pour le re-
cevoir, le gonfler et le rnanceuvrer a leur bord.
Jusqu'ici it a servi a prevenir de l'approche de
l'ennemi en permettant a la vue de s'étendre au
loin par dessus la ligne d'horizon des plus
hautes hunes, domain it remplira en outre le
role de protecteur contre les flottes sous-ma-
rines, en reculant d'une facon considerable cet
autre horizon qu'il importera alors de fouiller,
lui aussi, l'horizon des eaux profondes.

Curieuse est cette lutte du cuirasse et du tor-
pilleur, curieuse a hien des points de vue, mais
surtout par les contrastes offerts par les moyens
de lutte des deux adversaires. La nuit, le tor-
pilleur eteint ses feux, cherche a se rendre in-
visible; le cuirasse, aussita, se couvre de lu-
mieres, ses fanaux electriques embrasent la
mer autour de lui. Le torpilleur prefére les
machines silencieuses afin d'approcher sans
bruit; le cuirasse se herisse, du sommet des
mats a la flottaison, de pieces legeres qui,
l'heure du combat, feront un tapage infernal.
Le torpilleur deploie tous ses efforts pour ac-
croitre sa vitesse ; le cuirasse s'entoure de
filets d'acier dont la presence alourdit prodi-
gieusement sa marche. Enfin le torpilleur s'en-
fonce sous les eaux; le cuirasse, lui, cherche
dans les airs le saint, it s'adjoint un ballon
charge de voir pour lui, autour de lui!

Lequel a raison, le torpilleur ou le cuirasse ?
Personne, peut-are, ne le sauna jamais.

Liao DEX.
- .4o«

PAGES D'OUTRE-MER

SALONIQUE

Quand on remonte le littoral de la Thessalie,
on navigue longtemps dans un golfe d'abord
evase, que bordent successivement, a gauche,
les hauteurs fameuses du Pelion, de l'Ossa et
de l'Olympe. Pen a peu, le golfe se retrecit en-
tre, d'une part, la cote tres basse de la Mace-
doine, sibasse qu'elle emerge a peineau-dessus
del'horizon liquide, de l'autre, la terre plus Ole-
yea de la Chalcidique. BientOt memo, un etran-

glement subit parait Termer entièrement ce vaste
Bassin maritime; mais it n'en est rien, et on 1)0-
netre clans une sorte d'immense lac, aux eaux
calmes, qui constitue une rade superieurement
abritee. Tout au fond, etagee sur des collines
rousses et pelees, brille, sous le soleil, tine
ville enserree dans des murailles aux ereneaux
en ruines. Ces remparts forment un rectangle
presque regulier clont le bord superieur, qui
coupe la montagne a mi-cote, est flanque d'une
imposante citadelle herissee de bastions. Du
milieu de cette enceinte surgissent, ressemblant
a de simples mats dresses parmi les maisons,
un grand nombre de ces minarets freles et Manes
qui, de loin, ont, dans leur elancement, je ne
sais quoi d'ethere et de religieux, et, de pres,
sont si laids et si mesquins. — C'est Salonique,
l'ancienne Thessalonique d'Alexandre le Grand
et de saint Paul, la deuxieme ville et le port
principal de la Turquie d'Europe aprés Constan-
tinople, cite populeuse et commergante, oil ha-
bitent, avec quelques milliers d'Europeens,
70.000 Juifs et autant de Tures et de Grecs, et
que sa merveilleuse position geographique, sur
la route du canal de Suez-, appellera sans clou-
te a des destinees plus hautes encore,
malgre l'insalubrite des marecages avoisinants.
Les miasmes qui se degagent de ces marais
rendent la yille si malsaine, qu'aux chaleurs
toute la population aisée va s'installer dans la
localitó de Kalameria.

Comme la plupart des villes turques, Saloni-
que est mal bâtie. Ses rues, presque toutes,
sont tortueuses, etroites, sales et non payees,
ou abominablement. Mais beaucoup de ses
habitations sont entonrees de jardins plantás
surtout de cypres, et elle possede bon nombre
de mosquees, d'eglises grecques, de synago-
gues et autres monuments, sans parlor des
ruines dont elle est riche et qui sont restees de
toutes les civilisations ayant fleuri sur son sol,
grecque, romaine, byzantine, venitienne.

Un quai superbe, large et dalle, que des
tramways desservent, la horde sur toute sa
longueur du cote de la mer. C'est la que sont
les cafes, les magasins, les entrepets, les resi-
dences des plus riches netociants frangais, an-
glais, italiens, grecs. C'est la le centre de 1'ani-
mation. le soir, vers cinq heures, y fait-on
une promenade fort agreable. On admire le so-
leil couchant caressant ume derniere fois de ses
rayons d'or les mats des navires, serres et
sombres comme les arlires depouilles d'une
fora d'hiver. On conteMple, en face de soi,
hien loin dans la Thessalie, le massif majes-
tueux de l'Olympe qui drape sur le ciel bleu
son manteau de neige pareil a une grande
vapour blanche, sommet tines saint, haut de
3000 metres, que Junon, Venus et autres im-
mortels habitaient et d'oft, ainsi qu'aujourd'hui
un president de Chambre itgite la sonnette en
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vue de ramener le calme dans une seance
ora geuse, Zeus tout-puissant maniait son
tonnerre pour mettre un terme aux disputes
des deesses et des dieux. On croise quantite
de personnaues que, certainement, on a dep.
vus quelque part : Juifs a la longue robe bordee
de fourrure, a la physionomie biblique, eels
qu'ils nous apparaissent clans les tableaux et
gritvures sacres; Tures au resplendissant fez
rouge ou au turban multicolore; Grecs en
foustanelle et en enemides; cauas des consuls
europeens aux elegants habits soutaches et
brodes, aver. en leur qualite de (-y ardes, tine
collection inquietante de poignards, de pis-
tolets, d'armes et d'ustensiles de tons °Tures,
passes clans une large ceinture plusieurs Lois
enroulee autour du corps et faisant une grosse
bosse sur restomac; popes semblables, moils
le rabat et rhermine, a des avocats echoppes
de nos barreaux; mysterieuses musulmanes
qui s'aventurent par les rues. dissimulant leurs
formes. de la tete aux pieds, sous un ample
manteau chatoyant, et leur minois derriere un
voile de mousseline epaisse, souvent mouChetee
de taches foncees; officiers et soldats du Sultan,
tous en fez et en redingote... Il faut renoncer
dectire une belle variete de costumes et de
types. II en est de fort beaux. On rencontre des
visages aux traits (rune grande finesse, regu-
Hers. graves, imposants meme, et tel changeur
turf, tel pretre mtisulman, avec sa large barbe
blanche, son grand nez, sa figure austere, a
tout raspect (run prophete.

Tine plaie, par exemple, sue le quid, ces
fillettes qui s'obstinent it vows otTrir des boites
d'allumettes, et ces gamins qui veulent toute
force carer votre chaussure. Dans les cafes,
autre. plaie : on y est assailli par une nuee de
marchands ambulants qui colportent les comes-
tibles les plus inattendus, depuis des huitres
jusqu'it des wufs erns et des carottes. A peine
est-on debarrasse de rune de ces mouches
qu'une autre survierit, et it faut une patience
(range pour ne se pas filcher. A Smyrne, a
Beyrouth, dans toutes les escales turques du
Levant, it en est ainsi.

Le bazar de Salonique n'est pas tees impor-
tant. On salt qu'on appelle bazar, en Orient,
tine serie de rues et de passa ges, generale-
ment converts avec ct4s toiles, et dans lesquels
sont installes les principaux magasins indi-
genes. C'est lit, le pint souvent, rant alter
chercher les marchands de curiosites, cretoffes,
(le tapis, de soles brodees. line foule originate
s'y presse, et certairtS jours surtout, on y a le
spectacle, tout pittoresque, des gens de la cam-
palt.ne qui y font leurs emplettes. On s'en
amuse, tout en maugreant contre la malpro-
prete des rues dans lesquelles, it chaque pas, on
glisse stir une boil° grasse, et on on respire
des odeurs fades et natiseabondes particulieres

a tout ce qui est oriental, odeurs s'exhalant des
immondices accumulees stir la vole publique,
des cuisines en plein air aux Occeurantes ema-
nations, des echoppes oft se debitent des den-
rees, des pates, des plats, des poissons extraor-
dinaires...

Les murailles et le chateau. hen qu'occupes
toujours par tine garnison respectable, sont
clans un etat de delabrement complet. On pout
faire cepeudant une promenade interessante en
sortant de la ville par la porte de l'est, et en
lon geant ces rernparts, encore 4.tTandioses clans
leur vetuste. Par lit ce ne sont, clans la cam-
pagne, que, eimetieres montrant lours intermi-
nables alignements de pierres blanches au pied
de collines arides, dessechees, separees par des
gorges sauvages et des ravines, veritable terre
do la mort, qu'aucune verdure n'etPitie. De
belles pierres tombales maomifiquement scuip-
tees, des mausolees encore converts d'inscrip-

s'y font remarquer. Onelle recolte pour
rerudition si on pratiquait des fouilles de ce
cote de la ville

Les mosquees de Salonique passent pour
etre les plus riches et les plus belles de la
Turquie, apres cellos de Constantinople. Sou-
vent pour y acceder, it faut passer par des
ruelles malpropres et tortneuses ; ear, rares
sont les rues Iarges et convenablement per-
cees. Rien du reste, en general, sauf le mina--
ret, no signale exterieurement une mosquee au
visiteur. L'interieur me-me de ces edifices ne
pane pits it ('imagination: it y a si loin de leur
seche nudite it ('elegance ideale et an luxe
chaud de nos basiliques ! Entre les murs,
crument blanches, des nattes oil les croyants
se prosternent apres s'etre dechausses: dans le
sanctuaire desert et vide, des tapis destines au
meme office : c'est tout, et c'est froid. triste.
desole.

Sous la concluite d'un Juif qui, de lui-meme,
m'avait ofTert ses services iinteresses — un de
ces Juifs refu oies en Macedoine lors de l'in-
quisition crEspagne, qui parlent encore cas-
tillan et qu'on nomme Martins — j'ai
moyennant serieux pourboire, visitor, en plein
temps de ramadan, la mosque() de Sainte-So-
phie, reproduction, parait-it, de celle de Cons-
tantinople, mais reduite d'un tiers. Mon guide,
Bien entendu, vu sa qualite d'israélite n'a pas
etc admis avec moi clans le temple. Des colon-
nes en fort beau marbre et en g'ranit rose, et
de jolies mosaiques, qui courent au-dessous de
ces colonnes le long tie la nef principale, sont
les settles choses qui y attirent l'attention. J'ai
rema .rque que le sanctuaire est incline par rap-
port ft cette nef, et cola m'a rappele que Sainte-
Sophie est une ancienne cathedrals byzantine
transfortnee en mosquee par les Tures. Beau-
coup de mosquetes de Salonique sont dans le
meme eas.



en com memoration de la victoire de Philippes,
on la liberte,, avec Cassius et Brutus, aV ait
Pen par Antoine et Octave. Mais on n'a
pu me dire pourquoi o n
Constantin.	

Pappelle l'Arc do
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1)ans la tour de la mosquee Saint-Georges
est une tribune en Pierre sculptee, cl'un beau
style. Saint Paul, d'apres la tradition, aurait
gravi les marches qui y inontent el preche du
haut de cette chaire, assiste de Silas et de Ti-
mothee. Je ne suis pas entre dans la mosques
meme parts qu'il aurait fallu de nouveau me

dechausser et Bonner « backehiche». Du de-
hors, je voyais tres suffisamment la superbe
mosaique vicil or it personnages qui recouvre
tout l'interieur de la coupole eL represente
scenes dc la religion chrelienne. Mais mon
examen ne fut pas de longue duree. tin pretre
mahometan, tres propre et tres majestueux en

SALONIQC E. —

ses vetements fourres, s'avanea soudain.
(daft soigneusement gante.. D'un geste dédai-
gneux, comme on ferait un va-nu-pieds,
signifia	 ce chretien qu'il n'avait Tien a voir
clans les choses de Mahomet et qu'il ne
devait pas profaner par sa presence sacrilege,
le temps du saint jenne.

e

Jo ne veux pas oublier 1'Arc de Constantin.
Les piles de cet arc de triomphe sont en mar-
bre tout noirci encore par l'incendic, qui bride
la inoitie de Salonique dans le courant du sie-
cle, et presente de curieux bas-reliefs. malben-
reusement fort endommages. La von te, jadis
ecroulee, a etc; refaite de facon grotesque. et.

SALoNiQu E . — Vue de la vine et de la nuie.
toute unie, jure avec le reste dont Fornemen-
tation est plutOt chargee.

Oct edifice est situe dans une grand ° rue
parallele au quai, rue qui parait litre clans le
prolongement de l'ancicnne vole Egnatia,
laquelle reliait autrefois Philippes, Thessalo-
nique, Pella7et Iferaclee. Tl aurait die aleve
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1'Etat, et dune collection cedee par on ama-

teur eclaire.
Parini ces chateaux, le mieux pourvu d'oeuvres

artistiques 6,tait celui de Chanteloup, pros
bei ge. Il appartenait au due de Choiseul, et it avail
herite de fort beaux tableaux provenant du cha-
teau de Menars, ou avait grille un moment la mar-
quise de Pompadour. En 1790, Chanteloup fut
'dile, et beaucoup de ses chefs-d ' oeuvre disparti-
rent. Parini ce qui restait, expose a de nouvelles
depredations, le peintre Ch.-Antoine Rougeot,
professeur it recole de dessin do Tours, muni de
quelques fonds fournis par la ville et par des par-
ticuliers, put faire un choix et se procurer a bon
compte on ensemble qui fait honneur a son discer-
nement. Quelques-ones de ces oeuvres sent inté-
ressantes surtout comme documents locaux, [Riles
les Trues de Chanteloup, par Roue], et les deux
beaux dessins, par Lenfard, representantle meme
chateau avec la ville d'Amboise ; ces dessins soot
importants, el comportent tilt certain nombre de
personnages du dix-huitieme siecle.

Mais it nous faudra insister principalement stir
trois superbes Boucher, dont l'un : Apollon visi-
tant Latone, est compte parmi les meilleurs de ca
peintre des fetes {2;alantes ; les deux autres, ovales,
et qui surmontaient des pontes, representent deux
scenes de la Jerusalem delivree, its sent d'une com-
position gracieuse et d'une execution solide, plus
memo, qu'on n'est habitue a en attendre de cet ar-
tiste. De Chanteloup encore, tine curieuse lapis •
serie eneadree ; de l'abbaye de Marmoutiers, fires
de Tours, des -lodes de Lesueur, et tine Mort de
sainte Scholastique, par Restout, tres impression-
nante.

Passons aux dons de l'Etat. Its sent trop nom-
breux pour que nous puissions les enumerer ici ;
mail, clans la salle des peintures anciennes, res-
sortent tout d'abord quelques belles de premier or--
dre. Pendant les campagnes d'Italie, l'armee frau-
caise enleva, on le sail, un certain nombre d'oeu-
vres d'art de grande vateur qui furent distribuees
au Louvre et a nos principaux musees, par les
coins de Bonaparte.

Le musee de Tours a herite de cette facon de
deux tableaux hors ligne de Mantegna : Jesus an
Jardin des Oliviers, et la Resurrection. Its for-
maient, au maitre-autel de Saint-Zenon, a Vero-
ne, les deux veldts d'un tryptique dont la pantie
centrale, representant la Vierge, est restee en pla-
ce. Les tableaux de Mantegna sent fort rares, on
n'en compte que trente-trois, en defiers des fres-
ques, dans le monde entier. Le Louvre est le plus .
riche, it en possede quatre; la National Gallery
de Londres, Wen a qu'un. C'est dire la valour
marchande de ceux-ci, d'auta.rit quo lour ordre ar-
tistique est tres	 Jesus-au Jardin des Oliviers

dune ma-traite, comme toujours colic époque, d'u
niere tres moderne et naturaliste, est, surtout re-
inarguable par l 'expression de la	 -figure prinei
pale qui exprime then l'angoisse du CI:Turs., au mo-

merit oft se decide sa destinee. Le paysage est aussi
fort, Ces deux tableaux sent graves en ce
moment, pour le crimple de l'Elat, par le maitre
A ch. Jacquet.

De, Belgique, en 1796, les Francais vaincineurs
out rapporte tin bel Ex-voto peint par Rubens, et
representant des cousins de Fart-isle, parait-il.
Cate peint.ure est d'une fraicheur de tons admi-
rable, el elle n.'a cependant subi aueune restaura-
don.

Dans cette salle, encore, no charmant portrait
d'inconnu, par Terburg, donne par le musee du
Louvre, dans un jour (le generosite et ft on mo-
ment of' l'on n'estitnail pas les oeuvres de cette
école.

Aujourd'hui On regrette le lion mouvement.
Ma.is trop tard !...

Parmi les modernes, l'interet va surtout a tin
remarquable tableau de Delacroix, tres vigoureux,
tres caracteristique de la maniere du maitre : Co-
mediens ou Boulfons. Ces bateleurs griinacants
ont one allure romantique tout A fait tie l'epoque.
Ce tableau est un. des plus estimes de l'aeuvre de
Delacroix.

Puis, au hasard de la promenade, citons, de
Feyen Perrin, les Tricoteuses de Cancale, et Ve7.-
peau presidant a une autopsie qui rappelle vague-
ment; ,.-/.441-c-Tanatoiriie' de Rembrandt ; de J.
Lewis-Brown, irii tabIead inilitaire ; de illoreau de
Tours, Deux Savants ; de Comte, La rule clu Roy:
de Lafon, tin bien amusant.lionnc orchestre; de
Beauverie, l'Etang de Viveray; de Lansyer, onze
Vises du chdteau de ileum's; de Busson, Vaches
passant un ruisseau; de Souillet,. Tirettrs de sable
cur la Loire; de Roger-Jourdain, trues de Saint-
Cloud, un peu aepaysée g cla,ns ce musee.

On cherche Balzac dans layille qui s'honore de
son souvenir. On trouve son masque lourd et dis-
gracieux dans tin Portrait,par Court, et dans une
ravissante sepia de Boulanger. Celle-ci est surtout
vibrante et parle aux yeux-, l'intelligence du grand
romancier s'y manifeste davantage, Bien quit y
soil encore plus laid de visage! Ce curieux docu-
ment appartenait au baron Larrey, qui Fa offert
au musee sur les sollicitations de M. Laurent, le
devoue conservateur actuel, a son poste depuis
vingt-cinq ans.

Le grand paysagiste Fratkais est representepar
un charmant paysage ovate : Sous les saules, et
par une grande toile : Le soir, pleine de poesie
tranquille; Damoye par un Etang en Sologne, re-
marquable de verite.

Est-ce tout? Nori, it nou‘ fact signaler encore
tine euriesite tres

Un de mes amis, tourangeau tres au courant des
beautés de sa ville, m'avait•dit :

— Vous allez au musee? Ne manquez pas de
voir le portrait, d'un militaire qui a vecu trois
siecles.

Hum ! trois cents ails, c ' est beaucoup pour un
soul homme, et ces phenomOnes ne se trouvent
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ordinairement quo dans le pays de Tartarin ;
par piditesse, je n'ai rien objecte !..

Eh bien, je l'ai vu! C'est tin beau vieillard ft
cheveux Manes, droit encore sous l'uniforme n les
grenadiers de Fancier" regime. Ne en 1090, it est
mort en 1807, apres avoir veto, en °fret, sous les
trois siecles. Tout s 'explique, et c'esl deja beau-
COup

Lorsque le peintre Veslier lit ce portrait, on
1783, ce soldal avail dejit entarne, sa, troisieme
periode de vingt-einq annees de services, ainsi quo
le temoignent les trois plaques qu'il porte stir la
poitrine. Il tit campagne encore sous la Repu-
blique et sous l'Empire el rut un des premiers
dignitaires de la Legion d'honneur, dont it
ajouter la croix sur son portrait.

Avisseau, le fameux potier de Tours, dont le
Magasin Pittoresque a raconte la vie, a ici un beau
drageoir en faience a sept Rages, et plusieurs
plats charges d'animaux, poissons, serpents, etc.,
dans la. maniere de Bernard Palissy; enfin, en
sculpture, nous signalerons la Chute des feuilles,
par Schroder; le Cardinal Guibert, par Olivia, et
une Naiade, par Renaudot.,	 •

Cette derniere a son histoire. Elle a. ete posee
par une ,jeune marocaine-, rarnenee d'Afrique par
Henri Regnault, et qui servit de modele

.
meuse Salome. On -	 --retrouve",les,' traits, hien
qu'avec quelque peine, 'dans cette nalade aux che-
veux encore un peu .crepeles mais serres contre
les tempes.

Le plus singulier, c'est que Fartiste tomba amen-
reux du modele, et que la Salome Ochevelee devint
une excellente Mme Renaudot.

tin amateur, M. Schmit, a cek au musee une
collection fort interessante de_ meubles, curiosites
et objets d'art, moyennant une modeste rente
viagere dont it n'a paSltrofite ]ongtemps, au con-
traire de ceux qui passent de semblahleS marches.
On sail que le peintre de -Waldeck donna au
Louvre une tres mediocre collection moyennant
4,000 francs de rente; it avait alors quatre,-vingts
ans, it vecut jusqu'a cent sept ans!

Entin, pour en tertniner aver_ ce musee, nuns
dirons qu'il renferme une partie archeologique
Ives riche, et. qn'on	 adjoint une Ocole de des-
sin applique, aux arts et h. 	 creee on
4781 par Rougeol, continues par Ravevol.

Cette institution, rune des plus ancionnes de
France, a rendu les plus grands services clans cc
beau pays de Touraine, oh los principales indus-
tries sont surtout artistiques : typographic, re-
!lure, cerftmique, peinture stir verve, sculpture
sun Pierre et stir boil. Celle region a toujours
ere un foyer intellectitel tres ;tail, ample] Fon-
semble forme an rnusee coil. Courtiir une direction
el, des modeles.

CERFRE1111.

'L'ARGENTA []iUM

En 18'18, II 11 'Francais, M. Tiffereau. se livra
ft des recherches sur la transmutation de Far-
gent en or. II fit au Mexique diverses expe-
riences qui furent concluantes. Loans de Facide
azolique expose pendant deux jours aux rayons
solaires, it jetait de la limaille d'aro'ent put
alliee it du euivre put, dans les proportions usi-
tees pour Falliage monetaire. Pendant douze
jours it se produisit un degagement nitreux
on porta ensuito a Febullition pour faire enfin
evaporer jusqu'it siccite. La matiere oblenue
passa, apres d CAIN traitements, au vent Clair et
au .jaune d'on. I .jne analyse en fut faite, et de-
montra,que M. Tiffereau avait fabrique de For.
D'autres essais, tentes egalement au Mexique,
donnerent les memos resultats. M. Tiffcreau
revint en Europe, y renouvela ses experiences
et Cchoua completement.

Faut-il en conclure que Far2. ent mexicain
possede des qualites particulieres ? On serait
lento de le supposer. Le docteur Emmens, des
Etats-Unis, vient de decouvrir it nouveau la
fabrication de l'or ; et la matiere premiere qu'il
ernploie, est le dollar mexicain. Tout porte a
croire qu'il s'agit encore d'experiences se-

- rieuses. La personnalite de M. Emmens le met
au-dessus de tout soupcon de reclame. Membre
de l'Arnerican Institute of Mining Engineers.
de la Societe americaine de chimie. inventeur
de I'explosif baptise de son nom : Emniensite.
etc. ; it a conquis clans le monde savant un role
distingué et a, par consequent, droit aux me-
nagements des sceptiques.

a expose sa decouverte dans une lettre a
M. William Crookes, de la Societe Royale de
Londres. II y declare qu'il emploie directement
les dollars mexicains et les soumet d'abord a
un traitement mCcanique. a Faction (Fun fon-
dant et it la granulation puis is un second trai-
tement mecanique, suivi (fun autre par Facide
nitrique et enfin un affinae:e. 1- 1 n'af-
firme pas que le metal ainsi obtenu soil de
For, mais it hit ressemble completement. En
lui donnant le nom d'Argeniaut‘um, it semble
avoir voulu exprimer ses reserves sur sa de-
couverte ei Findiquer comme un metal inter-
mediaire entre Fargent et For. Mais ses cam-
patriotes n'admettent pas cette distinction. Us
achetent Fargentaurum pour de l'or, et la Mon-
naie do New-York Faccepte et l'emploie pour
do l'or depuis le mois d'avril dernier.

M. Emmons a public un memoire stir cette
transmutation; mais it se garde hien de livrer
son secret. Pout-ètre le connaitrons-nous un
jour. 11 conviont de le souhaiter, no fait-ce quo
pour mettre tin it la guerre oh so constituent les
1110110 et les tai-metallistos. Quand 11 sera prou-
ve quo	 nest qu'uno nuttier° auriliable,
la paix s'imposora.	 JEAN Ls FLISTUC.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES
CINQ UIlb MJi 1131'I S013170,

Une chasse emouvante. — Filet de mammouth
aux champignons.

Facteur et gendarmes.— Retour au pays de Galles.

ui, out, je le rópete, miss
Alice etait un ange. Aussije
m'empressai de lui offrirmon

bras qu'elle daigna accepter.
Cet echange de bons pro-

cedes provoqna chez Levy-
A than an nouvel accts de co-
lere.

Miss, gronda-t-il, ceci est d'une legerete inconce-
vable. vous Opouserai quand meme, parce que les con-
venances de fortune existent, mais je vous enjoins d'a-
bandonner le bras de mon ennemi, sous peine de me
voir denoncer votre conduite urbi et orbi.

	

—	 I Monsieur, repondis-je, eriez cela stir les lolls
si cela vous convient.

Je regrettai aussiteit d'avoir pane. Des maisons a six

etages jaillissent de terre, et stifles toits, au milieu d'une
armee de cheminees, le banquier a quatre pattes, ainsi
qu'un chat. miaulant a la lune, clame d'un ton menaaant

et piteux:

— Miss Alice se tient mal. Elle se tient
mal, miss Alice.

Toujours le present funeste de la tante Je
richo. Je me hlte de remettre toutes choses
en l'etat. Les hautes bâtisses disparaissent et
Levy se retrouve sur le sol.

Il n'est pas couvreur de son metier, ce
gros manieur d'argent. Il a ea tres pear;
aussi garde-t-il le silence. Nous en profitons
pour commencer notre promenade.

Sous les champignons de haute futaie nous
marchons dans une lumiere que je soupconne
etre d'origine electrique. Des mousses hautes
comme nos tiles s'Ocrasent sous nos pas.

Des myriades d'insectes de dimensions co-
lossales s'envolent avec un -bruit assourdis-
sant. Des ells etTaoyahles, se/and:des ant dechirenient
dune nuee d'orage parcourent l'air. Ce sont des datives-
souris, pros desquelles les autruches ne seraient que
chetifs oiselets, qui volent it la time des parasols de la
vaste champignonniere.

Des clairieres s'ouvrent devant nous, oft croissant des
fleurs Otranges, innommees.

dans l'art de la musique primitive, jouaient de la tromps',
rythmant de /ears fanfares les ebats tie leurcamarades.

Nous regardions	 consternes, ce gibier mons-
trueux.

Comment ;Magner de pareils advarsaires, me &man-
dai-je

Mais je tournai les yeux vers miss Alice. Je la vispAle,

Cependant nos physionomies s 'assombrissent. Ma gen-
tulle compagne murmur( : — J'ai bien faim.

Je tressaille. Cette fleur de beatite
a faim et elle n'a pas le moindre roast-
beef it se maitre

sons la dent:
— M es •

sieurs, dis-
je, m et tons
noun en
chasse.
Abattons
un giblet quel-
conque afi ll que les roses ne se fanerd pas sun les jou*,

de ces demoiselles.
Le banquier et rnoi sommes arms de nos piques d'a-

bordage; nous avons des revolvers. Mais helas, les dn.
ves-souris se trouvent hors de portee et nous ne pouvons
°flair it nos jeunes amies de dejeuner d'un hanneton,

gros comma une pintade.
Attristes par le sentiment de notre impuissance, noes

anions toujours. Miss Alice fatiguee se faisait lourde
mon bras. Le decouragement me prenait, lors-
qu'enfin nous sortimes de la foret de crypt)garnes,

, Devant nous s'etendait une plaine semee de hautes
herbes, dans lesquelles des pachydermes demeso-

Fes s'ebrouitient joyeusement.
Cetaient des elephants antediluviens, des mammouths

dont les pattes enormes se dressaie.nt a la hauteur de la
flexile de nos cathedrales. Its jouaient aver un bruit com-

parable it celui (le la mar en furie. Quelques-tins, verses
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extenuee. AussitOt je me sentis le courage d'Achille et
d'Ajax. Un peu a Pecart de la troupe, un jeune mam-
mouth, tenant delicatement avec sa trompe un pin seen-
laire dont it se servait ainsi que d'un cure-dents, se pro-
menait gravement.

Je le designai a mes compagnons :
— Messieurs, voici le bifteck desire.
Ma declaration fut accueillie sans enthousiasme. Polo

lui-meme indiqua par geste que le bifteck lui paraissait
dangereux.

Pourtant miss Alice fit claquer sesjolies quenottes avec
un air de convoitise. L'ange voulait cleverer le mam-
mouth. Je me décidai aussitOt.

— Soit, Messieurs, vows refusez le combat; j'irai
done seul me mesurer avec le monstre.

0 porte-mine ironique. racheve a peine qu'une chaine
d'arpenteur se place entre mes mains et me voila, ainsi
que le jeune elephant nous mesurant a qui mieux mieux,
d'apres les deriders procedes Bertillon.

A quelque chose Malheur est bon. Mon talisman va
me Bonner la victoire, me permettra de conqiMrirle rOti
dont nous aeons si grand besoin.

Et m'adressant au mammouthiqui manie la chaine d'ar--
penteur comme un veritable professionnel, je m'ecrie

— Je veux te. tailler en pieces.

0 bonheur Ma main s'arme d'un coutelas de deux
cents pieds de long. L'arme formidable ne pee pas, je
la manie ainsi qu'une plume. En dix secondes, l'animal
est reduit en petits morceaux, et triomphant, le cceur
battant, je depose aux pieds de miss Alice un filet suc-

culent.	 -
Ce n'est pas tout, cette 'divine personne ne saurait se

substanter de viande Grim. Avec mon sabre, j'abats un
sapin pour faire cuire le produit de ma chasse, un cham-
pignon pour l'assaisonner et biented nous degustions
joyeusement un filet deliot, arrose de l'onde claire d'un

ruisseau.
retais heureux, miss Alice me regardait avec les deux

yeux d'un estomac satispeit. Pourquoi songeai-je a mon
honorable pore? Pourquoi Ian-
cai je phrase malencon-
treuse.

— II ne me manque plus pour
etre tout-a-fait content que de
recevoir des nouvelles de Kin-

honnelete, je pense qu'il ne pent y avoir la qu'un defaut
de reflexion, une faute de raisonnement. Mais je veux
t'arracher du mauvais chemin et je t'intime l'ordre de
venir le retrenmer dans la saine atmosphere de la fa-
mille. Au recu de ce mot, quitte la France. Je rattends.

Signd FOOTBALL, POLO and C.
Ce me fut un coup terrible. Un instant j'eus la pensee

de pulveriser le banquier qui, par tine depeche hypocrite,
avail cause Mon rappel.
Mais l'ordre de mon
Ore êtait forme!, et le
respect m'interdisait

d'hesiter un ins-
tant. Car en An-
eleterre ce n'est-,	 -
pas comme en

Gaule. On a la plus grande deference pour ses parents,
surtout lorsque l'on est Fait-id des enfants et qu'en vertu
du droit d'ainesse on doit reprendre la suite des affaires.
Le commerce, nouveau bienfait, resserre chez nous les
liens de la famille. J'adressai un regard courrouce a mon
adversaire, un coup-d'cril desole a miss Alice, et dune
voix tremblante pressant mon porte-mine enferme dans
ma poche, je m'ecriai : Touche a l'hOtel.

Un vent impetueux s'eleve soudain. Il nous emporte et
nous depose bienta a l'hOtel du Lion d'Or, oft nous avions
laisse nos -valises, ce clue j'ai ends de relater plus haut.
flelas! mes tribulations detaient pas terminees. L'hOteZ
Tier m'apprend que, sur une plainte banquier, la gendar-
merie me recherche. Cela n'a pas le sens commun, mais je
me souviens de I'aveu d'un grand écrivain franeais :

— Si j'etais ac-
cuse d'avoir vole les
tours Notre-Dame,
e conunencerais

par gagner la fron-
tière.Il me faut fuir,
atteindre la cOte,
m'embarquer, a-
bandonner cette ter-

inhospitaliere
mis Alice respire.
Etpuisjenedois pas
mettre mon cher Polo aux prises
parti est vite pris. — Je suis dens

0 humanite, jamais satisfaite
de ton sort, comrne tu gilehes ton bonheur.

Ma bouche se ferme	 peine qu'un facteur parait -vetu
de la tunique boutons cuivre et du kepi, que les
Francais, peuple guerrier, ont impose ces homes de

lettres. Il me remet un..! lettre estampillee des timbres et
cachets de la poste anglo-francaise. Interdit, je dechire
l'enveloppe et je lis.

« Mon fils,
« Un telegramme trim honorable banquier, sir Levy-

Athan, m'inforrne qu'oublieux des principes dont tu as

avec la justice. Mon
le pêtrin, me dis-je.
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Prenons des chevaux et partons. Cinq minutes plus tard

nous kiwis en selle, j'adressai un adieu it miss Alice,

Polo disait au revoir it miss Laure et nous quittions
au galop. Maliteureusement tine brigade de gendarmerie

arrivait au mdnie instant. Levy-Athan nous (lesiva aux
serviteurs de la loi, et les terribles soldats s'elanchent a

La mei- se montrait is l'horizon, mais it ótait clair que
nous serious rejoints avant tie l'atteindre.

Au passage j'arrachai une branche de pommier et fouail-
lant les chevaux :

— Aliens, Ickes paresseuses, emballez-vows (Ion-c!
Tante Jericho ! Tante Jericho! Vous avez do nC Voulu q ue

je fasse toujours victime des « images » de la langue.
Nos coursiers s'arrdtent et s'introduisent dans un em-

ballage. Et les gendarmes se rapprochent. Nous sautons
a terre, laissant nos chevaux dans leurs caisses, et pre-
nant nos jambes a notre con, nous detalons a travers les

Ue

terres labour6es. La chasse continue, la distance qui
nous sópare de nos ennemis diminue it chaque instant..
Mais voici des dunes, une plage, la mer levant nous.

Un dernier effort nous porte au herd de ream Oui.
bord de l'eau qui nous Barre le passage. Les vagues (16-

ferlent avec tm t n unnure ironique et les bicornes de la ma-
reehaussee couronnent la dune.

Nous allons titre pris. Non ! Tout plutOt que cela.
J'entre dans le Plot. Polo fait de me'me. La pente est

donee; nous avancons. L'eau nous monte aux genonx,
la ceinture, mix Opaules, et soudain nous perdons pied.
Sonnies-nous conclainnes it la noyade ?
-.Pas encore. A cette minute critique je retrouve nia

presence d'esprit; . je m'ecrie :
Porte-mine qui m'as perdu, sauve-moi maintenant.

Ou'un steamboat nous entraine vers l'Angleterre.
Et un . -steamer surgit sons nos pieds. Nous sommes

le pont ; l'helice nous pousse vers la cote saxonne,
tandis que les gendarmes furieux gestieu-
lent sur la plage. Le lendemain nous arta-
vions a Milburn otl mon pêre, sans me per-
mettre de repondre, Me regala dune admones-
tation qui ne dura pas moins de cinq heures,
vingt-trois minutes et quarante-deux secondes.

Tel fut mon premier voyage. Peut-Pre un
jour vous raconterai-je d'autres aventures
aussi extraordinaires et aussi vóridiques pie
celles qui out fait l'objet de mon recit.

En attendant, je vous souhaite de vous conformer tou-
jours it la verite comme moi et de vivre heureux. Sur cc,
je forme mon journal en vous serrant cordialement la
main.	 PAUL D'IVOI.

F

Cfou

notre poursuite. 
Ali ce fut une course furibonde. La crainte de la

prison nous faisait pousser Nsesperement nos moistures.

Nos talons s'inerustaient clans 'ears bites. Mais en dèpit
de tons nos efforts, la gendarmerie nous gagnait de vi-

tesse. Elle avaneait venire a terre.

FABLE INEDITE

Un ecolier encor novice
Et dont la paresse est le'vice,

Se plaint de ne pouvoir apprendre sa legon :
Il se depite, it se rebute sans raison.
Son pere, un artisan plein de occur a l'ouvrage,
Excite son ardeur, eveille son courage,
Lui montrant le devoir joyeusement rernpli
Et lui prechant d'exemple au bord de Petabli.
a Mon enfant, lui dit-il, regarde bien la pointe

Qu'a grands coups de marteau j'enfonce da ns ce bo is :
Je na'y reprends a plusieurs fois

Avant que cette planche a carte autre soit jointe.

Or, il en est ainsi de touLtravail humain,
Soit de l'esprit, soit de la main.

Pour chasser loin de toi le mal de l'ignorance,
faut etudier avec pereSerance.

On n'arrive au succes qu'en luttant jusqu'au bout:
C'est en frappant dessus.qu'on enfonce le clou
L 'enfant comprend alors ;	 se met l'etude
Et du travail régle prend la, ,btrine habitude;
H repete, il relit sa legon	 ntier;

l'apprend chaque jour avec exactitude,
Et bienteit de sa classe ii devient le premier.

fr4deric BATAmt,E,



Appontetnent et tunnel pour le transport des materiaux a pied d-ceuvre
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L' Ex p osrr ION DE 1900.

Le Palais de l'Industrie est, pre.silue entierement
rase. Pauvre palui.I deviant l'espace gilt trr laisses
vide, on se [wend A penser a tottles les beanies, a
tonics les joies et aussi helas! A toutes les tristes-
ses que to as a-
britees.

D'autres cons-
tructions , brit-
Ian t es ,
remplaceront tes
murs noircis, el,

leur tour, elles
vieilliront; on
s ' e n degontera
pent-etre, et cites

dispa ra tront
aussi. C'est la vie
cola; l'avenir
chile sur les rui-
nes du passe. De
Fenorme hall, it
ne reste plus que
quelques colon-
nes de fonte ten-
dant viers le ciel
des moignons tor-
dus de charpente
enfer, comme pour le prendre a temoin de . l'ingra-
titude humaine. Le so], d'un blanc de craie, est
jonche de ferraille, de debris de._ fonte et d'eclats
de verre qui briltent au soleil. Une chose frappe le
visiteur des l'entree ; c'est l'immense superficie
laissee libre par la demolition. 'Jamais on n'aura it
cru que le Palais, cache en partie par les arbres,
prenait tant de place.

Deja d'un cote, celui oh se dressera le grand pa-
lais, les deblais sont faits, les fondations sortent
de terre. Plus loin on demolit encore, une a uric
tombent les colonnes de fonte.

It est tires de midi. Les ouvriers son t au repos.
Les 1117.1S l'ombre song , les arbres lien rates qu'on
a conserves dans Fenceinle du chantier, aclawent
surrlespierresitit i Is on t i IT) pro vise lour table, le re-
pas appcirte par la menagëre, d'autres sortent de

cantine, joyeux, go mbadtunt. Prig s d'un troncon.
de colonne, fiche en, terre, incline corn ine 11111 sor-
te d'obusier, un compa,gnon s'approche ; un iii dc
for est la, pret simnIto	 L'hoinme
Ia metric pensee quo Moi : `liens? un canon!

Il prend le III de fer :
— Premiere piece real crie tar attire ouvrier al-

bulge non loin de la.
Le compagnon tiro Pan l le coup part en ta-

me temps qu'un eclat de rice general. — Mr:nue sur
les travaux, la gall4ne peril pas ses droits.

C 'est le canon de.la tour T+lilfelgttt vient de « son-
ner »

Jo continue inn prtnnonade it travers les caillou
Manes et les morceaux de verre, Dans pen de temps

er

-VISITE AUX CHANTIL'ItS

11.:,, s fondles vont eIre l'aites pour
dtt pelit palais. Des piquels n mat

De l'ancienne construction, on a
villon oil se lrouve Ie ownrnissitria

les fonda Lions
quent le raci.
conserve 1U pa-
t de police et.

dans le portique qui s'ouvrait sur l'avenue des
Champs-Elysees, on a amenage plusieurs etages
de bureaux. L'effet est pittoresque. On dirait tout
WI gnarlier bombarde, dont deux maisons settles
oat etc epargnees. Avant de quitter le chantier, je
veux me rendre compte de ce que deviendront les
quelques arbres que la hache n'apas abattus.

— Oh! Monsieur, me dit un ouvrier, its sont bien
malades, allez. La poussiere du ciment nest pas
faite pour les conserver, et puis autour deux le

sol est durci. Its mourront de soil si l'on n'avi se pas.
je traverse le cones « La Keine », et ;Ventre dans

rencein te du pont Alexandre. Le caisson de rive
drone est en mouvement. Depuis qu'il est acheve7.
it a fonncct di 4 metres. Au fur et it mesure que l'on
construit stir sa. plate-forme superieure, des ou-
vriers deblaient dans la « cha mitre de travail ». 11
font descendre jusqu'a 10 metres pour atteindre
la. partie solide oft s'appuieront les maconneries
des culees. ht cc nest. pas tine petite affaire de
surveiller et d'assurcr deseente lien horizont.a-
le du cello masse veritablement imposante. Actuel-
lenient, les ouvriers qui operent dans la chambre
de travail respirent un air comprime ft 0,5' (fat-
mosphere, el, its lournissent une periode consecu-
tive de huff heures dans Indite chambro.

Les ltaliens ont la reputation d'Otre d'excellents
travailleurs dans Fair comprime oft its
bent tree aisetnent. Macs ici, j'ni Ia satisfaction do
consiater quo tons los terrassiers employes dans
le caisson soft. Francais.

Puisque nous parlous du caisson, on us n en
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voudra pas, sans doute, d'essaver tine explication
tres courte du fonctionnement de eet appareil.Bien
entendu, je n'entre pas clans des details techniques
qui seraient oisettx ici. pantie essentielle du
caisson e s t la chambre de travail, a laquelle on
accede par tine cheminee de descente clans la-
quelle est menagee la chambre d'introduction.
Par un manchon lateral s'evacuent les deblais
auxquels on procede en bas.

C'est dans la chambre d'introduction que rot,-
vrier s'ëcluse, test-a-dire met Fair contenu ft la
pression de Fair de la chambre de travail. Une
soupape s'abaisse et il petit alors deseendre.

Cette operation d'éclusage doit etre faite avec
precaution lorsque ion atteint de fortes pressions.
Si elle se faisait trop rapidement, elle provoque-
rait chez l'homme de graves desordres.

L'operationinverse necessite les memes precau-
tions, sous peine de provoquer la a decompres-
sion » qui se traduit par des hemorragies par le
nez, les oreilles, la bouche et les veux. Mais avec
des ouvriers excrces, Fé.chisage petit se faire assez
rapidement.

Pour evacuer les deblais au dehors, it sultit de
mettre fair ft la melee pression en haut et en has.

Les deblais sont alors introduits clans le man-
chon par une soupape qui s'ouvre naturelle-
ment.

On la refer-
me ensuite,
on laisse Fair
comprime s'e-
chapper du
manchon, et it
D.'s'. a qu'a out-
vrir tine sou-
pape exterieu-
re pour eider
les deblais au
dehors. C'est

n'est-
cc pas. mais
cela donne une
idee de la dif-
ficulté du tra-
vail par cais-
sonetde lalen-
teur relative
avec laluelle
peuvent s'op6-
rer les travaux .

Cependant, lorsqu'un caisson atteint les dimen-
sions de ceux du pont Alexandre, on petit, comme
on ra fait d'ailleurs, multiplier les « cheminees »
pour activer le travail.

J'ai dit que le caisson de rive droite etait des-
cendu deja de 4 metres. On a.cheve celui de rive
gauche, et, pendant ce temps, le tallier du pont
est mis en train dans les ateliers de Fives-Lille quisont adjudicataires de cette importante partie du
pont.

La aussi on espere qu'on sera pret,
peu de temps dont on dispose, mais on soubaile
ardemment que les hirers soient elements. 8c)u-
haitons-le aussi.

Plus has, stir la Seine, avant d'arriver en regard
d IL Champ-de-Mars, on pent voir des Liles do pieux.
Ce sont les batardeaux qui vont servir ft la cons-
truction de ports droits.

Depnis longtemps on se preoccupe d'ameliorer
les moyens d'accostage des bateaux le long des
quais du port de Paris qui est, on le snit, le premier
port de France par rimportance du tonnage. On
vent eviler l'emploi des grues flottantes qui sent
d'un deplacement onereux. De lit, la creation de
ports droits ou ports hordes de quais verticaux.

On vient d'achever ainsi le port de la « Rapee
pres du pont d'Austerlitz, et on profile de l'Expo-
sition qui aura heroin de place le long de la Seine,
pour transformer de memo le port du Gros-Caillou
et celui de File des Cygmes.

Ces deux ouvrages qui cofrteront ensemble tin
million trois cent mille francs, font done pour ainsi
dire pantie des travaux de l'Exposition dans l'en-
ceinte de laquelle ilsseront englobes.

sont appeles a completer le port du Champ-
de-Mars qu. ils prolongent en amont, et sont desti-
nes a recevoir des installations merveilleuses qui

feront pent-
etre oublierles
gracieuxpavii-
ions de FAH-
mentation si
admires a l'Ex-
position de
1889.

Le mur de
quai sera ern-
struit stir un
plancher en

bois soutenu
par une serie
de pieux. If se-
ra edifie a l'a-
bri des batar-
deaux que
é tablit mainte-
nant et en de-
dans desquels
on pourra ma-
conner it sec.

La largeur des quais sera de 25 metres.
Le temps me manque pour visiter le Champ-de-

Mars. J'y reviendrai. Mais, la, pour le moment, on
se contente de demolir.

En resume, constatons qu'on travaille tievreu-
sement partout, et cette activite semble donner
raison aux organisateurs de l ' xposition de 1900.
On sera pret !	 Louis VALONA.

Le C3rant :	 SIMON.

Paris. — 'ryp. du MAGAstti Prrrollicsocie,	 direete"r,
15, rue do 1'Abbd-Gr4oire, IS.
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les ceuvres sont chez elles clans les grandes et
les petites pieces du palais. Celles du dix-neu-
vieme arrivent dans le decor interieur du cha-
teau comme des intruses parlant une autre Ian-
c, concues sous ['empire de preoccupations
tres differente s : et la severite de leer aspect
tranche fortement sur le caractere galant
l'ensemble. S'il arrive qu'elles soient tentees de
faire des graces, de se parer des couleurs des
bergeries anciennes, alors elles tombent dans
des erreurs de Goat qui les rendent moins sup-
portables a l'eeil. Nous en trouvons un exemple
remarquable dans le meuble que nous presen-
tons aujourd'hui a nos lecteurs, et qui se tient
clans une piece reservee du chateau.

L'art de la Restauration await entrepris, pour
son malheur, de revetir de charme le style se-
vere de l'Empire. Non content d'apporter clans
les limes certaines modifications plus ou moins
heureuses, it eut ['inspiration de les rarer de
couleurs. 11 s'y prit d'ailleurs avec une pue-
rilite sin guliere. Ce meuble, execute. sous
Charles X, et auquel la tine gravure de M.
Guërelle donne un aspect quasi-elec-ant, pre-
sente une tres curieuse variation sur ce theme.

Construit en boil revetu d'emaux de Se-
vres, it appuie sa tablette sur des colonnes
bleues. Dans le panneau superieur, la bande
paree de fleurs de lis en bronze Clore est en-
core bleue. Les medallions se detachent sur un
fond rouge: puis le bronze dore refine encore
au chapiteau des colonnes. a la aalerie supe-
rieure. Ce coloris trop brillant nest pas atte-
nue par les verdures du panneau central re-
presentant le chateau de Versailles. La foule
qui s'y &ale avec ses brillants costumes se com-
pose, autour de la fi gure de Louis X11, 7 che-
val, des gentilshommes de la tour et de quel-
ques curieux attires par le spectacle. Cette com-
position, d'une exactitude remarquable, offre
comme tous les details de ce meuble, un carac-
tere artistique indiscutable. Les meclaillons en
camaieu representent en haut, et de gauche
droite, Louis XVIII, Louis XV, Louis XIV vu
de face, Louis XVI et Charles X; a Gauche,  et
de haul en has, Philippe (Monsieur, le dauphin
Louis, Louis, dug de Bourgogne : droite dans
le meme ordre Louis, dauphin; Mmes Adelaide
et Victoire, puis Mme Elisabeth. Les quatre
angles sont tenus par des allegories : Sculpture
et Art des Jardins d'un cote, Architecture et
Peinture de l'autre. Au-dessous, s'arrondit un
medallion representant le chateau, et portant
les inscriptions: Re gia Versaliarum et mDCLXXX.
Les panneaux de cote sont ornes de scenes de
Phistoire du château executees en camaieu.
Panneau de gauche : Louis XVI reeoit les am-
bassadeurs de Tippoo-Saib, 1785 ; Louis XVI et
M. de La Perouse, Versailles 1785; Louis XI`' ra_
(loitFra nklin,Versailles 1778. Panneau de droi-
Le: Louis XIV et le due d 'Aniou, roi d'Espagne,

Versailles 1700; Louis XIV et le Grand Conde.
Versailles 1675 ; Louis XIV et le cloi,e de (1;;;Les.
Versailles 1685. Sur la halide de la table tte.
autour du meuble, nous trouvons avec des at-
tributs, les noms de Riquet. Coustou, Keller.
Le Brun. La Quintinie, Coisevox. Levau. Le-.
moine. Mansard. Bouchardon, Gobelins. Le
Nostre, Gerardon. Philippe de Champaione.
toute la premiere periode de l'histoire artisti-
que et royale de Versailles.

Chacun de ces details a ête traite avec un
soin remarquable, et l'ensemble compose de ees
elements aurait certainement d'autres merites
que celui de la curiosite, si les colorations des
porcelaines ne modifiaient le caractere de la
construction. Tel quel, ce meuble est une tres
curieuse manifestation de l'Art de la Restau-
ration: et c'est a ce titre clue nous le soumettons
a nos lecteurs. Nous devons a l'obli geanee de
M. de Nolhac, d'avoir pu visiter ce meuble dans
la piece on it est relegue en attendant que se

pose le probleme de son placement. T.:n busty
de Louis XV semble faire les honneurs de cette
chambre, et si les bustes pensaient,
aurait sans doute une pietre opinion de son
successeur Charles X.

JEAN LE FESTEC.

UNE VISITE A BA'ALBEK

Au milieu de la Ccele-Syrie, la, plaine crease..
qui s'etend entre les chaines paralleles du Libun
et de l'Anti-Liban, a Baalbek. ['Heliopolis des
Grecs, les premiers habitants de la contree,
c'est-a-dire les premiers hommes dord rhis-
toire nit conserve le, souvenir, avaient eleve ;in
temple au Soleil. Its ne voyaient pas en lei la
divinite, puissante et bienfaisante entre toutes.
qui etait pour les Grecs l'incarnation de la la-
miere et de la poesie, le vainqueur du serpent
Python. c'est-h-dire la chaleur purifiante, Titre
adorable et charmant (roil nait toute fi icondite

-toute joie et toute beautea Le Ba'al de Syrie etait
terrible, comme la flamme celeste qui bride et'-'n"
nellement on pays calcine.

Ravonnant a traversrazhr implacable, it faisait
pleuvoir de ses fleches d'or la inert et la steritite.,
en meme temps que In fecoadite, et la vie. De Iii
deseenclait la torpeur UN-reuse qui aecable les

hommes, la secheresse qui epuise Ia terre. 11
allumait dans le sang les passions qui pou s -
sent a la ferocite l'instind par lequel 13 vie se
continue.

Jamais temple d'une divinite ne s'eleva dans un
lieu plus convenable a. sun culte que le site de
Ba'albek. En cet endroit, si des sources du Litlai
et de ['Orontes entretiennentnne fraiche oasis.an
arrive a la ville du soleil par une terre brake et

sous un del de feu. Les petite-3 rapproebees de deta
montagnes slides concentrent et reverbereat la
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ehaleur. La terre de Ia vallóe est fertile, mais,
rouge, poudreuse et pierreuse. Les hommes n'au-
raient pu vivre et calébrer le cube sans les vergers
et les eaux qui reproduisent en petit, dans un phi
du terrain, la fraicheur feconde de Damas. C'est
done la qu'ils ant eleve le sanctuaire, mais on n'y
arrive que plein du Dieu et actable par le sentiment
de sa force.

Ba'albek n'a d'histoire que depuis le troisieme sie-
cle apresJesus-Christ, mais la legende fait remonter
sa fondation a ttX. premiers jours du monde. Solon
les Arabes, Cain, 'tient-trier d'Abel et maudit par
Dieu, se serait construit un refuge en eel endroit.
Its disaient aussi que Nemrod avail eleve cette
citadelle pour escalader le ciel. Puis, Salomon,
le grand roi voluptueux, aurait fonde, autour des
bases gigantesques amoncelees par Cain et Nem-
rod, un entrepet du commerce juif avec la Meso-
polamie et erige un temple magnifique a Ba'al,
pour complaire a ses favorites syriennes. Ce qui
parall certain, c'est que les Pheniciens y cele-
braient leur dieu national.

Ba'albeli appartint aux Romains des le temps de
Cesar, et Antonin y elevait, vers 138 apres J.-C.,
un double temple cite comme une des merveilles
du monde. Caracalla, sur le dash- de sa mere Julia
Domna, continuait l'embellissement du sanctuaire.
Theodose le ruinait el le remplacait par tine
église. Mais l'ceuvre d'Antunin et de Caracalla
Otait si colossale detiait les hommes, le
temps et les forces naturelles. Depuis Theo-
dose, les Arabes, en faisant de Ba'albek une
forteresse prise et reprise penchant leurs guer-
res intestines, les Croises en la pillant, Tamerlan
en la ravageant, n'ont pu achever la destruc-
tion. Les tremblements de terre out laisse de-
bout les substructions et une part du sane-
tuaire. Les ruines grandioses du temple du So-
leil, signalees des le seiziéme siècle par les voya-
geurs europeens, se dressent toujours a la lisiere
du desert syrien.

lin groupe de touristes franeais, dont je faisais
pantie, vient de les visiter au retour de Damas.
A la station de Mou'allaka, des voitures nous
attendaient. Ces voitures sont de vieux fiacres,
delabres et hors d'usage, dont Marseille fournit
Louie Ia cute de Syrie. Elles sont, attelees de
ehevaux aussi lamentables d'aspect. Comment
nous conduiront-elles aRa'albek par la route qui
s'etend a perte de vue,;traboteuse et caillouleuse,
toupee de pouts Oventrés qui baillent sur les tor-
rents a sec? Nous y ,.-:montons, cependant, et
aussitet commence une course folic. Les cochers
syriens font la fantasia avec ces debris de voitures
et de chevaux! Rs s'excitent de cris et de ta-
page; ils latent de yitesse. Dans les tourbillons
de poussiere qui nojjs bredent les yeux et la gorge,
Bolls un soleil de 35 degres it l'ombre, nous
cramponnant aux ferrures pour n'étre pas jetes
bas par les cahots, nous sommes piles les uns
eontre les autres, parmi nos valises qui jouent

au volant. Mais rien n'est solide comme de vieux
fiacres : ceux-ci iront jusqu'au bout et nous ra-
meneront. Quant aux chevaux, ils out un fond
surprenant. Ces rosses couronnees et rogneuses
galopent avec une ardeur folle sous le fouet et
les cris, a travers rempierrement et les ornieres.

La route ne suffil pas a notre course de chars
et, quoi qu'elle soil bordee de fosses asset pro-
fonds, nos couducteurs ne la prennent quo comme
pis-aller. Its entrent dans les champs, oil ils ant
plus d'espace et un terrain guere plus mauvais.

Les accidents soul inevitables clans ces con-
ditions. Ce sont d'abord les valises qui sont pro-
jetees hors des voitures et jalonnent le chemin.
Avec une agilite et . des cris de singes, les cochers
les ramassent et repartent de plus belle. Leurs
voitures s'enchevétrent et s'accrochent. Ils les
degagent et recommencent a galoper yens la tete
tie colonise- . Des roues sautent et se brisent .; ils
les raccommodent avec des bouts de corde. La
voiture ou je suis est altelee she trois chevaux, et
les deux sous-verges tirent au renard, si bien que
pendant requilibre, le plus penche des deux tombe
en entrainant les deux autres. C'est alors, dans
Ia poussiere rouge, une melee de croupes et de
fers, un enchevetrement de formes equestres.
Elles rappellent les furieux combats de cavalerie
qu'imaginaient les peintres de la Renaissance. Il
fact du temps pour degager les pauvres hetes,
reparer les brancards et les traits krises. On en
vient a bout et l'on repart.

Nous allons ainsi pendant quatre heures dans
le soleil, le bruit el la poussiere, entre les deux
chaines paralleles, rune d'un rose vif sous la lu-
miere, l'autre baignee d'une ombre violette. Aux
Hanes des montagnes et dans la plaine blanchis-
sent les grouper de maisons cubiques. De loin en
loin, sur les bonds du Litani, se groupent des
bouquets d'arbres. Les vignes echevelees ram-
pent sur le soh, chargees de raisins blonds ou
pourpres, aux grains enormes. De superbes plan-
tations de couriers decoupent les champs en quin-
conces. Sur Ia route, les Bedouins aux grands
manteaux noirs a raies blanches, les Syriens en
robes longues de couleurs vives, les Arabes coiffes
d'enormes turbans et les jambes Hues, cheminent
conduisant des files de chameaux, montes sur de
petits Ones ou, quelques-uns, sur des chevaux
superbes.

En sortant du village de Tamnin, nous rencon-
Irons deux cavaliers, qui, arretes au bord du che-
min, nous regardent venir. Hommes et montures
sont d'une egale beaute, les hommes drapes de
lame et de soie rayees, ne montrant clue le visage
bronze, mais laissant deviner des corps d'atbletes,'
les chevaux eaparaeonnes de filets aux houppes
flottantes. Ce sont des chreliens, nous ,apprend
noire cocher, les jeunes fits d'une riche famille.
Its nous disent en franeais : « Voulez-vous nous
voir courir? » Ps parteiat au galop, manteaux et
harnais flottants. Its courent d'abord botte a botte,
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en ligne droite, puis its se Separent, decrivent
chacun une courbe et se rejoignent, apresayoir
dessine une flour symbolique, un et ils-revien-
nent vers nous, en repetant la Meme figure.
C'est un reste des tournois Chevaleresque g , un

souvenir des Croises. Nous les applaudissons avec
l'enthousiasme qu'ils meritent et its saluent, avec
un sourire d'orgueil satisfait qui decouvre leurs
dents blanches.

Mais les deux chaises qui forrnent la vallee se
resserrent et tout a coup surgit a l'horizon,
comme une borne colossale, moilie doree, moilie
noire, une colonnade qui domine d'une hauteur
énorme une oasis presses autour d'elle : ce sent
les ruines du Grand Temple, surmontant l'acro-
pole qui enfermait le sanctuaire de Ba'albek. Le
soleil va bientOt se toucher, et, sur cello mine, le
declin de Ba'al repand une splendour triste.
L'heure et le spectacle sont d'accord. A mesure
que nous approchons, la colonnade grandit encore
et, l'acropole, quoique elevee, contrairement :71
l'usage antique, dans un bas-fond, domine d'une
hauteur ecrasante la plaine qui fait. Get ensemble,
loin d'être rahaisse par les montagnes voisines,
les recluit elles-memes. Je doute qu'aucun monu-
ment romain puisse donner a un pareil degre
l'impression clu colossal.

Un assez gros village turc se groupe autour
des ruines. Nous le traversons rapidement, car
nous ri'avons plus que deux heures de jour et,
parmi les jardins arroses d'eau courante, les
frais vergers, les ruelles bordee.s de miserables
maisons, nous arrivons au pied de l'acropole.
Elle est enorme. Les premieres assises sont
formêes de ces blocs, dits cyclopeens ou pe-
lasgiques, dont les premiers hommes, sur toute
la terre, tatissaient leurs edifices et qui propo-
sent un double probleme it la science par leur
destination et les moyens mecaniques qu'ils sup-
posent. Ceux de Ba'albek ont vu des milliers
d'annees mourira leurs pieds et its ne portent
meme pas la marque du temps. Leur surface
est aussi polio, leurs joints sont aussi nets quo
s'ils etaient places d'hier. Au-dessus, un ap-
pareil de beaucoup posterieur, plus petit, mais
colossal encore, est forme de fragments rap-
portes, bases et chapiteaux de colonne, mom-
eeaux de frise, etc. : c'est une partie romaine.
Comme couronnement, les ereneaux de la forte-
resse arabe.

L'enceinte, oriel:tee du levant au couchant, se
compose de trois parties distinctes : un vestibule
hexagonal, une cour quadrangulaire et une se-
conde cour en pentagons irregulier, qui, en retrai t
sur la face nord, fait saillie sur la face sud. Jadis,
un escalier monumental et un portique analogue
aux Propylees d'Athenes donnaient acces dans
l'acropole par la cour hexagonale. Its ont ete
completement detruits, sans doute pour la faci-
lite de la defense. Aujourd'bui, l'entree se fait par
till long et cibscur souterrain, de construction

romaine, colossal comme le mur d'enceinte au bas
• ;duquel it ouvre sa gueule noire.

Apres avoir croise sous la voOte une va.ste cham-
bre stun autre souterrain, on arrive A Tangle
]a cour rectangulaire rencontre la cour pentago-
nale, c'est-n-dire au centre memo de l'acropole.
Au sortir de l'obscurite, sous la lumiere du soleil,
qui se couche avec une splendour royale (c'est le
moment, disent les Grecs, on it regne, Bassileuei,!,
le spectacle alert par Faire inegale ou s'elevaient
les deux temples, est d'une grandeur et d'une me-
lancolie dignes du dieu dont la nuit va voiler la
gloire, comme Le temps a detruit son temple et
aboli son culte.

Le premier regard est pour les six colonnes iso-
lees quo l'on voit de la plaine. Elles se dressent,
surmontees encore de leur entablement, au-des-
sus d'un prodigieux auras de debris, couches au-
tour d'elles par les siecies, la guerre et les trem-
blemeuts de terre. Liles mesurent, au total, vingt-
trois metres de haut, et sont, avec le nine qui les
soutient el les eleve au-dessus de l'aire, le reste
du Grand Temple, le Temple du Soleil. Jadis, elles
etaient au nombre de cinquante-qualre, et Fedi-
lice avait quatre-vingt-neuf metres de long sur
quarante-huit de large.

De telles proportions ont fail que, par compa-
raison, le temple voisin, consacre a Jupiter, s'est
appele le Petit Temple. Cependant, lui aussi elait
grandiose. Ses colonnes ont pros de vingt metres
de haut, et it mesurait quarante-neur metres de
long sur vingt-six de large. Il a beaucoup moins
souffert que le Grand Temple. Plus de la moitie
de ses colonnes sont encore debout et la cella est
inlacte, avec sa decoration a deux stages de ni-
ches, cellos du bas a plein,,cintre, cellos du haul
fronton, entre des colonnes montant du sol a la
voitte. Sur le cute de Pedifice qui surplombe le
mur d'enceinte, la plupart des colonnes se sont
ecroulees au bas de l'enceinte, mais Tune d'elles
est restee appuyee obliquement contre le mur de
la cella, et l'assemblage de ses parties etait
solide qu'elles ne se sont pas separees. La porte
pour linteaux trois pierces enortnes celle du
milieu s'est affaissee et a plisse des deux tiers de
sa longueur. Elle a conserve longtemps.cette posi-
tion menacante; dans ceedernieres annees seule-
ment, a eté construit pour la souvenir, un pilier
de maconnerie.

La cour rectangulaire: la cour hexagonale
formaient pour les temples comme deux vesti-
bules dignes de la majeste des sanctuaires. On
y volt encore les restes4une decoration somp-
-tueuse, avec exedres, niches superposees, colon-
nades, promenoirs couverts, etc.

Aussi, nul edifice no une impres-
sion de grandeur et de richeSse superieure a celle
que l'on regoit a Ba'albelV La majeste somp-
tueuse de l'Empire romain s'est stales id, dans
l'ensemble et dans les details, avec :In luxe et un
coin qui attestent Porgueiret la puissance de ses
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/mitres. Mais, cette i mpression longuement.-et
fortement ressortie, comme le souvenir de Fart
grec nuit ce faste ! L'art de Ba'albelc est un art
de decadence. Ses colonnes corinthiennes exa-
gerent jusqu'à Fabsurde les proportions ration-.
nelles de Fordre primitif. Il n'y a plus le Sens de
la destination, de la mesure, de l'equilibre, sur-
tout le gout. La richesse des details et le soin de
l'execution sont mais its denaturent lours
modeles ; ainsi Ia porte du Temple de Jupiter,
imitee de IP.rectheiou d'Athenes est surchargee
d'ornements et pousse renormite une forme
congue pour des dimensions beaucoup plus pe-
tiles; ainsi les caissons du peristyle on des bustes
sont engages horizontalement dans un fouillis ver-
micule.

La grandeur et la beaute de l'art romain con-
sistent dans l'impression d'utilite et de force qui
se degagent de ses monuments typiques ; le Coly-
see, le Pantheon d'Agrippa, le pont du Gard, le
theatre d'Orange. C'est en de Eels edifices qu'il
excelle. Lorsqu'd emploie ses formes propres,
le plain cintre et la coupole, it atteint le plus haut
clegre de l'effet architectural. S'd vent forcer
l'imitation des Grecs jusqu'a l'etalage du colossal
et de l'inutile, if frappe encore, mais d'etonne-
ment plus que d'admiration. C'est ('impression
que recoit le visiteur de Ba'albek.

11 songe aussi a ce que ces temples represen-•
tent dans l'histoire de la decadence imperiale.
Rome respectait ou méme adoptait les divini-
tes nationales des peuples qu'elle avail soumis.
Celle large tolerance kali d'une politique
Mais, lorsque la conquéte se Ail Ctendue sur
1'Orient, les clieux de la voluptueuse Syria, ces
dieux sensuels et cruels, troublerent la raison
romaine. Its amenerent a Rome leur cortege de
pretres corrompus. Its ,-,engerent leur patrie
esclave en jetant Ia pourpre sun les epaules de cet
Elagabal, qui entra dans Rome, veio en pretre de
Phenicie, men ant avec lui la pierre noire d'Emese,
symbole de Ba'al, et deshonorant les divinites
austeres de la vieille Rothe, en les rangeant comme
vassales autour de l'idole, etrangere.

J'ai vu Ba'al se toucher sur les ruines de son
temple. Je veux aussi conlempler son lever.
Avant le jour, je fais re tour de l'acropole, dont
le gardien turc n'a pas encore ouvert, la porte.
Elle est entouree de jardins ofi court Peau fraiche.
Dans la penombre, les ru4sulmans fontleurs ablu-
tions et les femmes chretiennes descendent a la
Fontaine, la cruche h l' ,epaule, avec le geste de

scoursAlours scours antiques. Au fond d'un fosse, des
chiens devorent une carcasse de chameau. La
beaute et la laideur de 16; vie orientate ne se se-
parent pas plus h Ba'albek qu'a Damas, voile
salute de et,„A Jerusalem, la cite de Da-
vid.

Je suis arrete par Ia;i porte fermee devant un de
ces jardins.Une jeune f3lie m's percoit par-dessus le
mur et elle vient ouvrir a l'etranger, en soulevant

du doigt le secret d'une serrure primitive. Elle
. ne parle pas le Trancais ; mais ses yeux sourient et

comprennerit. -Elle' me precede, le voile flottant
et, la dernarche,legere, sur les pierres croOlantes,
ouVrant cLertures. du meme geste rapide et
gracieux. Lorsque j'ai fait le tour et gagne la
porte de l'acropole, elle recoit le bachchich en
baisant Ia piece de monnaie el en la meltant sur
son cceur.

Au cours de cette visite exterieure, j'ai vu, sur
la face occidentale du mur, les trois enormes
blocs qui avaient donne son nom au sanctuaire,
le temple des trois pierres, trililhon. Chacune
d'elles mesure environ vingt metres de long sur
quatre de haut. Elles sont a pros de six metres
au-dessus du sc.t et la science se demande encore
comment elles out pu etre amenees Ares de la,
comment elles ont pu etre elevees a cette hau-
teur.

Du haul des propylCes en ruines, j'ai vu Ba'al
reparaitre au-dessus de son temple, rayonner
autour dela grande colonnade, inonder de lumiere
la cella consacree a Jupiter. If continuera de bril-
ler lorsque, depuis longtemps, les plus durables
de ces pierres seront tombees en poussiere. Du
jour ou les premiers hommes l'ont vu paraitre et
disparaitre dans le ciel, depuis qu'il a eclair6 leur
naissance et tem- mort, fait sortir la vie de leur
poussiere et repandu sa force sur tout ce qui,
existe. it Font adore, tantOt avec une pike pure,
tantOt avec une exaltation sensuelle. Its lui ont
donne hien des noms; ils ont cberche, par la foi
et la science, par la raison et le sentiment, a de-
liner le mystere de cette force qui tree et detruit.
Ba'albeck est le roi de ses temples, et, malgre le
faux gout de l'edifice, la main de l'homme n'a
rien 61eve de plus digne de lui.

GUSTAVE LARROUMET
de l'Inetitut.

QUATRE ROAMS ET UN CAPORAL

(NOUVELLE)

LES CAUSES DU DRAMS

C'etait en 1837. Don Carlos, frere 'de Fer-
dinand VII et competiteur d'Isabelle au trône
d'Espagne, revendiquait le pouvoir les armes a la
main.

Deja la Navarre et les provinces basques avaient
embrasse sa cause, et le mouvement insurrection-
nel menacait de s'etendre aux autres parties de la
Peninsule.

De nombreux partis de Carlisles infestaient le
territoire, entraient de wive force dans les bourgs
et les villages et contraignaient les habitants, sur-
pris dans leur sommeil, a lever avec eux reten-
dard de la revolte.

Les -vines, occupees par de fortes garnisons de
troupes régulieres, pouvaient se defendre avec
succes contre les attaques des insurges; mais
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n'en CILIA pas de méme des localites moins im-
portantes, protegees seulement par lours propres
milices, et recluites le plus souvent it se rendre.k
merci.

Alin de remedier it ce danger, le general Espar-
tero, commandant en chef des armees royales,
avait donne. l'ordre aux commandants des milices
locales cl'etablit en pleine campagne des postes
avances formes de cinq hommes au moins, avec
mission d'exercer a l'entree des gorges et des de-
files, si nombreux clans ce pays, une surveillance
des plus rigoureuses et des plus actives.

« CAPORAL, VOUS AVEZ RAISON

Done, par une nuit de decembre de cette an-
née 1837, quatre miliciens du Bourg cl'Alcoba

-

•

--	 On installe a l'entree de ce ravin le mil icien Lopez.

llaient, conduits par un caporal, se placer en ob-
servation a une demi-lieue environ de ce village,
sur un plateau assez Cleve qui domine la vallee
de la Guadalema.

La nuit etait sombre, a peine attenuee par la
-blancheur de la neige qui tombait depuis le ma-
tin et dont une couche epaisse recouvrait le sol,
rnontueux et inegal. Un vent glacial mugissait
lugubrement a travers les branches dépouillees
des arbres et accrochait de petits glacons aux
moustaches de nos veterans.

— Caramba I s'ecria le caporal, en portant les
mains a ses oreilles, que la bise mordait avec
rage, m'est avis que pour l'instant on ser ait su-
perlativement mieux dans son lit.

— Caporal, vows avez raison, soupirerent en
chceur les quatre guerriers.

Mais craignant que la reflexion qu'il venait de
faire n'èbranlAt leur courage et ne fit douter du
sien :

— Bah I reprit-il d'un ton resolu, le devoir
avant tout, amigos.

Un silence morne accueillit ces paroles.
Cependant la petite troupe c,ontinitai d'avancer.

BientOt elle se trouva devant une construction en
planehes, composée d'un rez-de-chaussee et d'un
etage et servant en temps ordinaire de logemenl
au garde forestier du district.

Le caporal retira de son ceinturoh une enorme
clef qu'il y avait altachee, fintroduisit a [lions
dans la serrure et enlra, suivi de ses compagnons,
dans la cabane.

\rite on allume un grand feu, le temps de ren-
dre un peu d'elasticitó aux membres engourclis:
puis le chef de poste procede a l'appel de ses
hommes, les aligne par rang de taille et les fail
se numeroter, conformement aux r C gles de la
theorie militaire :

« Un ! — deux I — trois — quatre !

PRESENTATION

Le numero 4, Lopez, muletier de son Mat et
contrebandier a l'occasion, depasse les trois au-
tees d'une bonne hauteur de tete. U. est grand,
maigre et sec comme le Chevalier de la Triste-
Figure, son cornpatriote et son heros favori.

Sanchez, le deuxieme, est un cabaretier trap],
pans], rubicond et bourgeonnant. Aussi haletant
que s'il venait de gravir le Mulhacen, it souffle
comme un phoque et s'efforce, mais en vain, de
mettre son ventre a l'alignernent.

Vient ensuite Gomez, un ancien torero de Ciu-
dad-Real que Page a contraint au repos. Il n'est ni
grand ni petit, ni gras ni maigre, mais son crime
ivoirin a le vague aspect d'un ceuf d'autruche, et
son visage glabre est aussi depourvu de vegeta-
tion que le canon de son escopette.

Enfin, numeiro 4, Perez, a la fois sonneur de
cloches et marchand d'espadrilles. De taille exi-
gue, menu, ratatine, les yeux vifs et fureteurs, le
nez et le menton voisinant dans une intimite par-
faite, sa chetive petite personne proteste contre
l'accoutrement martial_ dont on l'a affuble et le
retie guerrier que les cbconstances lui impo-
sent.

Quant au chef qui coMmande a ces quatre he-
ros, c'est Rodriguez, le crieur public d'Alcoha.
Esprit obtus, pretentieux comme un paon et pol-
iron comme un liévre, l'autorite_ dont on Fa in-
vesti a soudain rendu son humeur belliqueuse; et
maintenant, morbleu! ilbraverait le Cid Campea-
dor en personnel Par saint Jacques de Compos-
tellel les Carlistes n'ont qu'a bien se tenir I

NOCTURNA

Lopez, Sanchez, Gomez et Perez ont repondu A
l'appel de leurs noms.

Portez arme ! arme iur l'epaule droite! 011
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avant ! marche! dame d'une voix tonnante le ca-
poral Rodriguez.

On part, a la tile indienne. A tine portee de fu-
sil du corps de garde-se trouve tin ravin touffu aux
pentes esearpees. On installe a l ' entree de ce ravin
le milicien Lopez, a l'oreille duqUel le chef glisse
le mot d'ordre et, le mot de ralliement, et la petite
troupe, ainsi (...m.nuee d'une unite, retourne hien
vite se rangier clans la cabane.

Ah! duel bonheur de se prelasser autour de ce
bon feu clair dont la douce chaleur invite si hien
an sommeil!

BienbA tin ronflement sonore, grave et profond
comme les notes basses d'un violoncelle, se fait
entendre. C ' est Sanchez qui dort.

Gomez, deja assoupi, se reveille en sursaut,

jette autour de lui un regard peu rassure, constate
que nut ours n'a fait irruption clans le corps de
garde et se rendort en donnant la replique a son
ami Sanchez.

Perez fait chorus avec eux, et Rodriguez lui-
même, gagne par la contagion, ne tarde pas a
convertir en quatuor le singulier -trio en faux-
bourdon clont. les sondrites caverneuses se con-
fondent avec, les hurlements de la rafale qui
ebranle les parois de la cahute.

MORT, DE FROID

Soudain le caporal bondit de sur son esca-
beau.

Numero 21 s'acria-t-il en abattant sa large
main sur les omoplates de Sanchez.

— A moi ! a moi ! h la garde ! hurla le caba-
retier, se croyant deja, attaque par une bande de
Carlistes.

Mais voyant cfue mil danger immediat ne le
menacait :

— Qu'est-ce qu'il y a, caporal, interrogea-t-il
d'un air moins efface.

PITTORESQUE	 3e

— Hien, hombre, si ce n'est que votre tour e:
venu (railer prendre un peu l'air.

Bâillant h qui mieux mieux et titubant cmturr
des hommes ivres. le caporal et Sanchez sort
rent pour aller remplacer le numero 1.

0 douleur ! le pauvre diable Mait presque con
pletement enfoui sous la neige, la tete sur s,
genoux, les membres roides et glaces, dans ur
immobilite complete... Mort de froid, sans clout

Les deux hommes le prirent, Pun par les bra
Pau tre par les jambes, et le transporterent jusqu
une sorte de lit de camp dresse dans Lune
deux pieces . du premier etage.

Cette funebre besogne accomplie. Sanchez al
prendre a rentr(e du ravin la place du deftint,
Rodriguez rentra dans le corps-de-garde, on It

deux milicier
disponibles co]
tinuaient a roi
fler de plus be
le.

Apres avoir
limente copier
sement le fet
le caporal se rE
installa devar
ratre, et, son
geanta la fin tra
gigue de l'infor
tune Lopez, it
felicitait in pea
que son grade I
mit a l'abri d'un
pareil destin.

« Voila ce qu,
c'est, se disait-

d'avoir quel-
ques mgrites; or

s'impose a l'attention de ses concitoyens, or
cesse d'être confondu clans la foule des ignorant
et des incapables, et. fon evite ainsi des cor-
vees souvent desagreables, parfois dangereuses.

Tandis que, berce par cette consolante perspec-
tive, it voguait a pleines voiles viers le pays des
reves, deux nouvelles heures s'etaient ecoulees.

II se reveilla, et secouant vigoureusement le
numero 3 :

— A nous deux, camarade! lui cria-t-il dans
l'oreille.

Gc,inez fit entendre un grognement sourd, assu-
jettit d'un coup de going son shako qui virait de
bond, et, cahin-caha, emboita le pas a son chef.

(A suivre.)	 EMILE PECH.

LA NUIT DE THERMIDOR

Le quatrieme acte de Thermidor, de M. Vie-
torien Sardou, au theatre de la Porte-Saint-
Martin, Fannee derniere, a pu otTrir comme un
avant-gout, au public de la Nuit de Tharmicior,
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du peintre \-Veerts, doni 1\1.Delo•he IOUs donne 1 en eux 
Ia vivant  et ,:-naouvante repr,oducta_,n.

Les Parisiens nont pas 	 b Inou y e-mew:	 La Id:te

furieux de ce quatrieme acte. la frnesieThis-ger:e 	 Id-ukl

sionn6e. la sombre	 :	 ,l-bdt luen i

point culminant de la lutte trai t-1,7111e. dont le	 cen!:-.1-..	 sa vie. Les I-Inn:Imes des

tableau de M . Weertsreproduit L tltl elin vers L	 -tions senbzrit

denouement fatal. sur la place a, la 11.-=:.\-o-lin2on.	 hauler:tent bravade. pour

Et si l'aidivre di peintre evoque ce rappro-
chemnt avec le tableau de ban-tell-I- dr.ama- 	 les

tique. c'est parce 	 iurs proce,:les de con-,	 rt-a -ro_ 1 faire, entench,E,

position. en des arts dirents se s:at un pen	 dans. le --p-1.2-17_-21.

trouves identb.-:;ne. .2.lqu.2' de (,arnier c 1 - Aube : — Le sang

Lc dramaturze. fidele	 1 - adresse sin guliLd-e	 Danton	 : Un obscur	 T

quil a souvent employee avec bonheur -our 1 a propose, (1.27.-,sl;.na,:-arme

frapper 1 - imagination des fouls c i:311y dir,
avaitroune ses personnazes en un savant 	 =onb:t-Just-. Couthon. Lebas pa:-Ia-enT. son sort-t.

desordre harmonique propre	 obtenir le suf-	 Mats Ia( ommune a t:-is le pa: I: des

fraze de beaueou P de Peintres- Et I. -\\-efts Fleuriot-Leseot rnaire de Parts . aeny.c:7,-j
,semble s'etre preoccupt1. autant qu'aurait pu le Iordre ñ tontes les prisons de refuser Linear-
faire un auteur dramatique. de conserve?- aux
perSonnazes de son ceuvre. cette di2nite. cette
noblesse exterieures. rnabzr(l:. I extreme an c-oisse
de leurs Ames. qui lent- attirent. comme 11
que cela soit au th6Atre, quelque reste de sym-
pathie.

I1 nous souvient dune estampe de 	 liar-

-ration des pid so-,:ln;4--T-s. 1;_-s leur	 se
que1ques-uns sent venus_
joindre le maire de Paris. Pavan. agent 7:72-1,1-,:11.1.

lvi JUUrolgt.o.,-
nail-c. Mats II a fallu cher chercher MaximIlfen
Lobespierre et rentrainer presque
au milieu des lens. 11 a fait ramener Coutlaon

net consery ee au Musee CarnaN :Act. repro-
duite. en 1894. dans un supplement illusive du
Figaro oil revit fimasze de cette nuit supreme
des Terroristes. autour de leur chef Audn(u.
Tout le tumulte dun massacre et la terreur de

0.ens sou s rimminence de leur eui.:zennent
a,,itent. Et l l .=euvre du dessinateur a la fouzue
et la tureur efirEl lp:'e de Factualite. lanais que
r€euvre de M_Weerts aspire a la sereine impar-
tialite de Thistoire.

M. Weerts a cu a-rand SDUC'i dexprimer sui-
Eobespierre et ses partisans cette opinion
movenne. en laquelle, suivant Faxiome
dolt resider Ia verite comme Ia vertu. 11 a corn-
pulse les historiens qui font encore a pen pies
foi. dans l'enseiznement semble Bien
qui] a voulu se 2-arder avec le meme spin.
tradopter les exazerations systematiques des
detracteurs de Robespierre et de ses panezy-
ristes. Et ii sest arret4 1 iT cette expression i74:‘ni:;_
rale de resistance et de Sa1112° froid (levant le
danger qui se lit sur le visage et dans l'attitude
de presque tous ses persona ages.

L'anxiti plane sur eux. les enveloppe et les
etreint. Mais ils la dominent et , --ardent en-
core feneraie de ne pas s ' abandonner et d'exa-
miner les moyens de conjurer le danger.

A la verite, l'ostracisme redoutable pie in
Convention vient de prononcer contre eux les
paralyse.

Robespierre avait trop deeime la Conventio
ii	

.
menacait encore trop de tCtes. dont la chute

etait necessaire A consolider sa dictature, pour
pie ses eollegues menaces ne trouvassent-pas

aupr :.?s de lui. par les	 moyens.
Ifenriot. eet aneien domestique. devenu com-

mandant de la gat-de national e ivre
depuis le matin, a pareouru les diN els cruanr,ers
de Paris, le sabre A la main, sa-rant et har'iant
pour rallier ses Famines. Lia moment arrer.---
Vers li soli-, II est delivre par Coffinhal et -r-r,-
mene ft 1Tiatel-de- 1, -ille. UnenDrt:',.' armee c-=-

sidtis, rable se tient a In disposition de la Conl-
mune. sur la place tie Greve.

La Convention. cependant, a repris salnee a
sept heures. La nouvelle de la liberation de
Robespierre et de ses partisans et de l r organi-
sation dune attaque centre ells A l'Hetel-de-
Ville. surexcite sa tremblante energie. Et ceue
nuit de Thermidor offre ee spectacle d'horreur
comique de deux factions acharnees A leur per-
te. terrorisees rune par Fautre. auxquelles la
peur de mourir donne le courage de tout braver.

La Convention vient de-Htonfier A Darras le
commandement des forces qui lui scat
et met hors la lei Robespierre et ses eomplices.
La Commune, en insurrection. excite Robes-
pierre a agir. ( -est cc moment precis de 13
nuit tie Thermidor que le tableau de M.-Weerts
fait revivre. Li ii exprinielin6.'rement I nwrit e
historique, du moms par Icjuste relict des sen-
timents interieurs dont il anime in physitlnomie
de ses personnages.

L"irresolut ion de Robespierre_ robscure sen-
sation de son irremediable±:--defaite, Ic cit's-r
qu'une action des clubs et des sections le sail\ e.
sans qu'il nit en A se compromettre lui-merne
Par one action personnellei par des ordres
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sa main, se lisent sur sa figure contrael6e par
l indecision; l'i ncertitude • les al lies (rune (tine
daconeert(ie, inhabile A agir.

Derriere lui, asses	 sit droite, son jettne
frere est en prole a une pike attendrie.

;-taint-.lust.. en ince etc lui. le ,t(_sEe imp(—

lui commando de signer eel: nppel a la
section des Piques. au 110111 ctu peuple iranettis,

vient ( -retro dans la clans
1 . ("Tom - aide, le irCunissement de N-ies ipii se (ion-
i , entrent stir elles-meines pour le supreme eiim.L.

I ierrier'	 ctit	 chapeau

en d6sordre, les veux revulses par la panique,
le geste aigu comme une epee, c'est Ilenriot
qui vient annoncer l'arrivae levant
Ville des sections arm6es, conduites par Barras
et par Leonard Bourdon. La C01111111,1110 est ctn.-

La plume dont Robespierre si gnait rap-

pel a rinsurrection lui est tombee des mains.
au cri d'alarme jet(' par Ifenriot n'a signs
( l ite les premieres lettres de son nom. Tout i
l'heure, it tachera du saw, de sa machoire fra-
cass(ie d'un coup de pistolet, par le e'endarme

Ce document ou sa si gnature interrom-
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pue est comme la brisure de la ligne de sa des-
tines. Et deja le gendarme se risque clans l'es-
caller.

Tout inclique dans ce tableau que Robespierre
scut manqua de resolution en ce moment su-
preme. Les bras tendus et menacants du groupe
serre autour de la statue de la Loi, s'impatien-
tent, s'indignent de la pusillanimite, des hesi-
tations du chef qui s'abandonne, qui compte
sur des concours desormais en desertion com-
plete.

Couthon, cloue sur un fauteuil par laparalysie
de ses jambes, ne cherche memo plus un moyen
de saint. Quelques hommes énergiques comme
Saint-Just, Coffinhal, love derriere Couthon,
Lebas, sans doute, a droite de Robespierre
jeune, Payan, Fleuriot-Lescot, perorent, se-
couent la torpeur on Robespierre defaille. Deja.,
it n'est plus temps de se ressaisir.

Leonard Bourdon et Barras ont fait crier
la foule grouillante autour de PHOtel-de-Ville,
la mise hors la loi do Robespierre et de ses
complices. t'et anatheme terroriste a en sur les
derniers defenseurs du vaincu le meme effet
redoutable que l'exdommunication religieuse
au moyen Age. La foule s'est enfuie. Et le cri
d'alarme d'fienriot est vraiment la sourde ex-
plosion d'un glas.

Malgre le soin qu'a eu M. Weerts, de ne pas
pousser a un realisme trop avilissant l'effroi de
cette scene, son tableau donne une forte im-
pression dramatique. Ces hommes sentent Bien
quo la mort les talonne. La contrainte qu'ils
s'imposent pour demeurer maitres de leur an-
goisse ne va pas durer hien longtemps. Tout
est menacant et lugubre clans cello salle qui
est leur Bernier refuge. On sent une hostilite
sournoise, dans les grandes ombres projetees
sur les murailles, et it semble que l'epouvante
suinte des pierres.

Par un scrupule d'exactitude tout a son hon-
neur. M. Weerts a peint son tableau, la nuit, A
la lumiere des lampes, afro d'obtenir plus snre-
ment l'atmosphere, les jeux de lumiere et
d'ombre, les gammes de nuances particulieres
A ce drame nocturne. Ce simple detail est la
meilleure preuve A donner de la conscience
a.pportee par l'artiste A l'execution de son
ceuvre.

JACQUES DU VI LAY.

JULES LEMAITRE

A voir M. Jules Lemaitre aborder la table
du conferencier, on devine sans peine qu'il ne
se prete pas entierement de bon gre, iti cette
exhibition de soi qui est, necessairement, une
conference. Ses mouvements, son allure gene-
rale laissent entendre, par un leger embarras,
par une sorte d'irresolution, le pen de foi qu'il

a en l'utilite de l'exercice auquel it va se livrer.
L'espece d'apprehension dont it est saisi en
prenant possession de son siege, cette hesi-
tation qu'il eprouve A affronter du regard son
auclitoire, semblent lui demander pardon de la
temerite dont it a conscience de se rendre cou-
table en se risquant A parler levant lui. Et.
pour tout dire, M. Jules Lemaitre n'est devenu
conferencier que par soumission A la mode et
non pour son plaisir.

Les premieres phrases de M. Jules Lemaitre
se ressentent generalement de la pudeur qui
paralyse ses attitudes et ses gestes, avant qu'il
sit ouvert la bouche, et it est probable que le
son de sa voix Petit-aye un peu. dans le grand
silence attentif de la salle otit it s'est resigne
venir opener lui-même.

Mais on s'apercoit vite qu'il surmonte sa ti-
midite. Le public n'est jamais mat impres-
sionne de cette angoisse particuliere dont peut
etre etreint l'homme qui vient lui parler. II
lui sail; gre, au contraire, inconsciemment.
d'avoir paru trembler un peu deviant lui. Et
M. Jules Lemaitre userait de quelque exagera-
tion dans l'expression de son embarras, qu it
ne faudrait pas etre surpris outre mesure de
le voir tourner en artifice propre A lui concilier
la sympathie de ses auditeurs, une sensation
qu'il eprouve reellement. C'est flatter les pens
que paraitre les redouter.

Et aussita	 s'est mis A parlor. on est
conquis.

Sa voix n'est pas musicale : elle n - a ni éclat.
ni ampleur, ni sonorite melodique, et it est
presque miraculeux qu'elle parvienne A sem-
bier mordante mais voilee de caresses. On a
abuse des comparaisons du son de certaines
voix avec le son de certains clavecins que de
jeunes mains eveilleraient tout a coup dans le
mystere d'anciens salons, tres longtemps in-
habites. C'est pourtant cette comparaison qu'ap-
pelle la voix de M. .Tules Lemaitre, si Ion en
vent definir le charme singulier. Le timbre en
est brise comme celui d'un instrument un peu
fele de desuetude, mais il's'y mete des douceurs
survivantes, des notes prenantes et cAlines. Et
cela produit, quand une delicieuse
musique.

Ses gestes sont rares 'et courts, son action
oratoire extremement reservee. L'expression
de sa pensee n'a pas besoin, pour plaire, de ce
jeu de tout l'etre qu'ajoutent beaucoup d'ora-
teurs A leur parole, comme une orchestration
savante A des themes mekidiques.

Des que delivre des precautions auxquelles
est astreint tout discours ikson debut, M. Jules
Lemaitre sent entin les mottvantes ondes de la
pensee le soulever viers le laxge, it se retrouve
clans un domaine qui lui est families. Il est a
l'aise. I1 s'abandonne. II se livre. Il se hasarde
A des hardiesses qu'aussit6t it attenue, parse
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qu'il s'interdit de rien affirmer d'absolu. II ris-
que des mots d'argot boulevardier, dans la
frame serree et brillante de sa phrase, dune

toujours classique, en homme imbu cle
la majeste de Part antique mais curieux cle
tout ce que la vie moderne a de plus outre. Et
it deploie une habilete prestigieuse de jon-
gleur, a eblouir son auditoire du nuancement
le plus harmonieux qui se puisse donner aux
diverses conceptions possihles d'une idee.

Taut qu'on demeure attaché aux doctrines
qu'on a revues toutes faites de la bouche de
docteurs autoriSes, on se defend malaisement
de quelque irritation contre cette suspicion on
M. Jules Lemaitre se plait a tenir egalement
toutes les theories. On voudrait le voir prendre
parti. On prefererait, a la reflexion, l'entendre
affirmer ou Hier, au lieu de louvoyer perpe-
tuellement en des móandres capricieux que sa
voix captivante decrit avec un charme dont
on ne.reussit pas, sur l'heure, a se defendre.

Tine meilleure experience de la vie fait de-
couvrir que les managements dont it s'entoure
sont le fruit d'une extreme prudence devant les
idees. On s'apereoit que nous avons plus de
certitudes. Et l'on concoit mieux que Ia tole-
rance pour les'. doctrines contradictoires, est
souvent le resultat d'une sagesse avisee plus
que d'une timidite de conscience envers la y e-
rite.

La pensee cle M. Jules Lemaitre ne repugne-
rait pas aux quietudes d'une parfaite securite
dans un systeme etabli, dans un dogme
branlable. Mais elle s'est Oprise de toutes les
curiosites modernes ; elle s'est enquise de tous
les problemes qui laissent les consciences
anxieuses ; elle y a moissonne, durant • son en-
quete, les connaissances les plus precices sur
la vie humaine ; si elle n'y a pas cueilli de cer-
titudes, elle y a glane le sentiment de l'indul-
o.ence et de la bonte.

Par ce sentiment profond de commiseration
envers les de-tresses humaines, autant que par
les clartés qu'il lui est loisible de jeter sur tout,
la pensee de M. Jules Lemaitre est d'une net-
tete et d'une sensibilite toutes modernes. Et
c'est pour cola qu'elle plait. Quoi qu'il disc ou
quoi qu'il ecrive, M. Jules Lemaitre plaira.

La langue qu'il pane comme cello qu'il ecrit
est admirable, stOteut par sa souplesse a se
preter aux nuances les plus delicates de l'idee.
Elle excelle h donner une precision saisissante
aux sub-Mites les plus raffinees. Elle ne tend
pas it la vigueur, an relief, a la couleur intense.
Elle est h Pimagj' meme de Jules Lemaitre,
nerveuse, aisee„Ondoyante, aiguisee d'ironie
et de malice yo(lee, ornee de grace et de no-
blesse comme serait la langue de Racine, sou-
tenue par la virttiosite houreuse de la musique
de Mozart. Quel que soit le sujet dont it alt
traiter en public,' it arrive a donner cettc

pression de virtuosite facile qui donne a son
erudition ou a sa psychologie le charme, la se-
duction, l'ivresse Legere d'une jolie musique.

M. Jules Lemaitre se defend d'etre improvi-
sateur. I1 n.e se risquerait pas it se livrer aux
hasarcis de l'inspiration. Il est trop un homme
de vie interieure, son ame est -Crop habituelle-
meat repliee stir elle-memo, pour etre accessi-
ble aux excitations soudaines qui envahissent
Fame des orateurs en communion avec les fou-
les, et peuvent en exprimer parfois spontan6-

Jules Lemaitre

ment la subite emotion. Il emit ses conferen-
ces, mais it les 'emit comme s'il les parlait.
Maitre de tous les procedes d'expression de Ia
pensee, it salt qu'autre chose dolt etre la phra-
se parlee et autre chose la phrase ecrite. Crest
pourquoi ii mesure les phrases ecrites de ses
conferences rythme de sa parole. Et it ap-
prend par coeur les morceaux importants qu'il
doit de:biter.

Cette methode ne rempeche pas de se livrer
h quelque saillie. imprevue, a quelque trait, a
quelque trouvaille de sentiments on d'idee qui
peuvent lui etre suggeres sur place par l'at-
mosphere speciale de la salle. Mais le plus sou-
vent, de son propre aveu, ses conferences sont
des recitations. Elles ne sont pas moths, en
lour prudente maitrise, d'un art personnel dont
on garde l'enchantement longtemps apres qu'on
les a entendues, taut, it l'ese;al do la musique,
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par les délicates emotions qu'elles Oveillent,
elles prolongent clans fame de l'auditeur, de
seduction saline et de magic.

FELICIEN PASCAL.

n.-+ 04—

LE TOMBEAU DU DAUPHIN
DANS LA CATI-IEDRALE DE SENS

Des nombreux tombeaux qui occupaient au-
trefois le cheour et les nets de la cathedrale de
Sens, un seul est reste dehout. Dans l'une des
chapelles absidales s'eleve un somptueux mau-
solëe. Autour d'un cenotaphs surmonte de deux
urnes et accompagne de guirlandes, de tro-
phees et de cartouches de bronze Clore, se dres-
sent quatre grandes statues allegoriques. Sur
un soubassement on lit la signature : Guil-
laume Coustou fils, de Paris, 1777. C'est le
tombeau du Dauphin, fits de Louis XV, pore
de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, et de
la Dauphine Marie-Josephe de Saxe (I).

Mort h Fontainebleau, le 20 decembre 1765,
dans sa trente-sixieme annee, le Dauphin avait

Le Dauphin, fits de Louis XV, portrait par Freclou.
Photographic de M. Ninot.

manifesto a l ' archeveque de Sens, le cardinal
Paul d'Albert de Luynes, qui l'assistait irt ses

(I) Les portraits du Dauphin et de la Dauphine quo nous
reproduisons sont conserves au tresor de la cathedrale de
Sens. Its avaient ete domes au Chapitre, en 1768, par le
roi Louis XV. line inscription peinte au revers de la toile
atteste qu'ils sont (his au pinceau de Fredott, peintre
roi. Jean-Martial Fredou de la Bretonniere fut un por-
trailiste tres en vogue au milieu du dix-huitieme siècle.la Nit des portraits de Ia plupart des princes de la fa-mine royale.

derniers moments, le desir d'avoir sa sepul-
ture dans la cathedrale de Sens.

AumOnier de la Dauphine, depuis l'arrivae
de cette princesse	 Versailles, cc savant et

Marie-Josêphe de Saxe, Dauphine de France, portrait
par Fredou. Photographic de M. Ninot.

digne prëlat avait depuis de longues annees
l'estime et la confiance du prince dont it avait
ate le prácepteur et qui lui temoignait la plus
vive atnitie. C'est h cc Bernier sentiment qu'il
faut attribuer la determination prise par le
Dauphin de renoncer it la sepulture royale de
l'abbaye de Saint-Denis oft, depuis plusieurs
siecles, tous les princes du sang avaient leur
derniere clemeure.

Des l'année 1766, le roi avait charge Guil-
laume Coustou d'elever un monument it Ia me-
moire de son fils. La mort de Marie-Josephe de
Saxe, survenue le 13 mars 1767, obligea l'ar-
tiste it modifier ses plans, puisque le monument
devait desormais rappeler le souvenir de cette
princesse en meme temps que celui du Dauphin.

En 1769, le projet etait arrOe. « M. Cochin,
• derit le marquis de Marigny it l'artiste,
0 . m'ayant informs clue volts vous trouvez en

slat do commencer l'execution du tombeau
de feu M. le Dauphin, dont vous avez en-
tie-Foment acheve le modele, et qu'il ne s'agit
pour cola que de vous delivrer du marbrc,
j'ai destine d'abord it cot 'Objet les deux par-

« ties que voici : d'ahord un bloc de 8 pieds
5 pouces de long, 5 pieds 11 pouces de large
et !I pieds d'apaisseur, restant clans l'atelier

a de M. Pigale d'une delivrauce qui lily a dic
f t faite, vers 1742, pour des travaux qui Wont
a pas die entièrement executes; en second
( lieu, je vous autorise a disposer d'un bloc



Tombeau du Dauphin, dans la eathedrale de Sens.
(Lucre de Guillaume Coustou. Photographic de L. Martin.
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• tres considerable depose depuis environ
vingt ans sur le port de Saint-Nicolas; it est

« indique comme pesant environ 90 milliers ».
Le modele du monument avail ete expose en

1769, clans l'atelier de Coustou, cornme l'indi-
quo le catalogue du Salon de cello annee : mais
do longues annees se passitrent encore avant
son execution. 11 soluble mince, d'aprs les
termes d'une lettre de Louis XVI au cardinal
de Luyncs. quo le projet. quelque temps aban-
donne, fut repris d'apres les ordres du roi.
« J'ai ordonnd aurnoisd'ocIobre dernier, eeri
• it it la date du 2S alai 1777, au sieur com-
e to
« tiers, direc-
« tour et or-
« donnateur de

m e s 1)	 i -
« metals de
• dlecer a la
« me moire de
a feu -M. le
» D a up 11 i e t
« de feue Mule
s la Dauphine,
« ivies tees ho-
« nores pore et

mere, dont
les cendres

reposent clans
rtglise do
Sens, Lin

« mausolde di-
« gne de prin-
• cos si chers
« mon	 »

L'ceuvre de
Coustou,apres
avoir figure au
Salon de 1777,
fut erigee dans
le chceur do la
eathedrale de Sens, au mois de septembre de la
memo anneu. Le memoire presence it ce sujet
au comte d'Angivilliers par le premier peintre
du roi, en donne une (icicle description, accom-
pa g need'interessants details.

« Cc monument, commence en 1766 et Mini
en 1777. se compose d'un socle do marbre blanc
wine. entoure d'une bande de marine veil do
mer... Sur ce socle s'elbve un piedestal quarre
de 5 pieds de haut sur 2 pieds 9 ponces do
large, revetu de marbre verd, avec deux tables
d'inscriptions de marbre blanc gravers en let-
tres dorees; ledit piedestal orne sur touter sos
moul ures de bronzes doves et de guirlandes aussi
de bronze dove autour des inscriptions; au-des-
sous desquelles sont les cartels des urines du
Prince et de la Prineesse, aussi de bronze (lore,
accompagnes do branches de cypres. Sur ce
piedestal sont posers deux urnes de granit verd,

orn6es aussi de bronzes doves, et lives ensem-
ble par tine guirlande d'immortelles.

« Sur le socle du cult qui fait face a l'autel,
ti : Li1Z • Ve Lill groupe compose de do ur figures de
marbre blanc et d'un enfant qui es( it lours
pieds. ('es deux li.c4. tires reprentent
alite occupee it faire Lill faisceau des attributs

symboliques des vert us de 'Monseigneur le
Dauphin, et ht. Religion posant une couronne
d'etoiles stir les tunes. Aux pieds de cos deux
littures est le Genie des Sciences et des Ark,
appuye sur un globe terrestre qu'il mesure.

• Sur le cult; qui fait face it la nef, est un attire
enuttpe aussi
de deux 1i,u-
res do marbre
blanc et d'un

enfant. Ces
deux ficrtues
representent.
Tune le Temps
arm y de s a
faulx, foulant
aux pieds des

monuments
qu'i/ a del-tufts
et tenant un
voile funeraire
qu'il pose sur
les tunes, Fau-
tre 1 'A lito u
conjugal te-
nant un flam-
beau eteint. et
ret,ardant, a-
vec douleur.
Lin enfant qui
vient de bri-
see une chains
cutout-6e de
rictus, symbo-
lc de l'hymen.

« Tous lesquels ouvrages, suivant le marche
propose a M. le marquis de Marigny et par lui
approuve et accepte, montent, non compris la
fourniture des marbres, la facon des eaisses et
le -transport a Sens— it la somme de 150,000
livres. Plus it a 61c fourni par le sieur Coustou.
pour les tunes en bloc de granit verd par lui
pays au sieur	 marbrier a Grenoble, la
Somme de 900 livres. Plus deux tables d'ins-
criptions do marbre Wane, fournies par M. 13oc-

ciardi, de	 pieds 8 polices cubes it 40 livres.
Total 151,006 livres 13 sous 1 deniers ».

Quelques annees plus -lard le (keret de la
Convention ordonnant l'enlevement dans les

ey. lises des epitaphes, armoiries, tombeaux et
de ions vestiges do la feodalite », condamnait le

mausolee du Dauphin it la destruction. L'intel-
ligente initiative du waive de Sens, seconds par

l'archi Cecile Person saliva cc superb( monument.
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L'arehitecte, qui déjà await eu la bonne for-
tune de recueillir les bronzes arraches au torn-
beau et mis it l'encan, fut charge par la muni-
cipalite de faire disparaitre le monument
funebre. II le fit demonter avec soin et en trans
porta les statues et les diverses pieces dans
une dependance de 1;1 cathedrale ou idles yes-
terent cachees pendant les mauvais jours.

En 1814, tine commission municipale, avec
l'aide dune souseription puhlique, dirigea la
restauration du tombeau. 11 fut de nouveau
erille au milieu du chour, sur le caveau
A enaicnt detre rapportes les rester du Dauphin
et de la Dauphine. Depuis 1852. le chef-dceu-
vre de Coustou a ete transfers dans la cha-
pelle on on le voit aujourd'hui.

E. CHARTRA1RE.

L'ELECTRICITE MOTRICE ET LA LOT

11 v a quelques annees a peine le transport de
la force motrice, grande distance, etait consi-
dere,comme une esperance bien lointaine encore,
son principe etait connu de quelques techni-
ciens seutement.

A cette époque, transporter la force motrice
distance eveillait l'idee d'une roue tournant, en-
trainant dans son mouvement une courroie sans
bout, laquelle courroie, s'enroulant sur une se-
conde roue, la faisait participer du mouvement
in cite tenait de la premiere ; et c -etait tout.

Chacun, cependant, savait ceci : un employe
du telégraphe est assis deviant un cadran sur
sequel it fait mouvoir une:aiguille; en se depla-
cant, cette aiguille lance un courant electrique
dans un fil metallique long de centaines de kilo-
metres, et, au bout de ce fil, sous l'influence de
cc courant, une autre aiguille tourne &A-ant un
autre cadran synchroniquement avec la pre-
miere. 11 y avail bien la transmission d'un mou-
vement par l'electricite; mais ce mouvement etait
si que I'on ne pouvait concevoir rapplica-
tion aux grands deploiements denergie de ce
meme principe du transport de la force motrice
sous forme d'electricite.

Quelques temps apres, on apprit une nouvelle
grosse de consequences futures : it une exposition
on a imagine de faire tourner des machines
dynamo-electriques, ces machines produisent des
torrents d'electricite quand elles tournent, et de
meme tournent avec une force irresistible quand
elles recaiivent de lelectricite ; on a lance le cou-
rant electrique puissant, ainsi produit, dans des
conducteurs metalliques isoles de 50 kilometres
de longueur, t leur extrernite, une grande pantie
de cette electricite voyageuse est arrive, staff-
samment abondante pour mettre en marche

autres dynamos, et ces derniares fournissant
par leur rotation la. force motrice aux machines-
(nails d'une usine.

Le probleme du transport de la force a distance
est resolu!

En France, a quoi utilisa-t-on cette nouvelle
decouverte? De facon apparente, elle donna nais-
sance a ces tramways electriques qui peuvent
voyager parse que la force motrice, produite sous
forme electrique dans une usine	 court
long (1 . 1 .111 cable metallique auquel ids sont relies.
et met. en marche les dynamos qui entrainent
leurs roues dans un rapide mouvement de rotation.
' Timides et peu nombreux au debut, les tram-
ways electriques se sont multiplies, on en trouve
un peu partout et ids ont servi puissant ment
vulgarisation du principe du transport de la
force motrice par des simples eonducteurs fixes
metalliques.

A Fetranger, tout au moires aux Etats-Unis
d'Amerique, en Suisse. en Italie et en Allemagne.
on chercha a firer industriellement un parti plus
grand de cette decouve,rte. Les chutes d'eau ser-
vent depuis des siecles it faire tourner des roues
qui assurent economiquement aux usines placees
a laur pied la force motrice indispensable a letn-
fonctionnement sur ces roues, dont la rotation
est obtenue sans qu'il en carte rien, fixons des
machines dynamos-electriques, lancons dans
des conducteurs Felectricite qu'elles produiront:
ainsi les usines eloignees de tout cours d'eau
participeront, elles aussi, de 1.a gratuite de leur
force : plus ne sera besoin de brider du charbon
dans des moteurs a vapeur pour mettre en
marche les machines-outils, felectricite viendra
de loin, produite a bon compte, elle remplacera
houille et vapeur.

En France, qu'a-t-on fait jusqu'ici dans ce
sens? Pas grand chose. Dependant it Saint-
Etienne un essai, couronne de succés, ainsi que
tuns les essais de ce genre, a ete tents et merite
&etre cite comme un model.e. Cette cite manu-
facturiere a etabli un reseau de conducteurs
electriques dune centaine de kilometres de Ion-
gueur„grace auquel elle distrihue l'energie sous
forme electrique a une trentaine de villages ; les
metiers a tisser sont ainsi mis en mouvement a
bon compte it domicile, et Fouvrier tisserand
plus besoin d'aller s'enfermer dans des ateliers.
it reste chez lui, y travaille ;! :''êt,at de choses
constilue un grand progres it tons les points de
vue et, eels saute aux yeux, surtout au point de
vue social.

La France est. sillonnee de grands fleuves, de
nombrettses rivieres des chutes d'eau se ren-
contrent un peu partout sur son territoire; mais
tontes ces forces naturelles, ces forces gratuites.
restent inutilisees.

Nous continuons ii briller de la houille, venue
de Fetranger en grande partie s pour mettre en
marche nos machines it va.penOixes, nous conti-
nuons a entasser nos ouvriers dans des usines
dans des conditions hygieniques parfois tkplo-
rabies. Puisque nous pourriOs faire autreineut,
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porptoi en agissons-Woos ainsi9 En grande
pantie, pent-etre, parce que jusqu'ici le transport de

distance n 'avait pas d'existence legate.la force a

L'existence legate, pour un elablissement in-
dustriel de cette nature, est un bouclier contre
Bien des ennuis, l ' electricite etant, partni les forces
asservies par l 'homme, la plus taquine, la plus
quinteuse et parfois aussi la plus mechanic.

Transporter la force a distance, amener par cc
moyen, non-seuletnent la prosperite des industries
de butte tine region, mais encore le hien-etre et
l'amour du foyer dans les families d'ouvriers, est
tres bien, mais en accomplissant ceLte oeuvre hu-
manitaire et profitable a tous les interels it ne faut
pas goner certains voisins ou leur porter preju-
dice. Or c'est ce qui arrive (Top souvent avec ces
puissants courants electriques qui voyagent sur
des lieues et des lieues de longueur a Travers villes
et campagnes.

De quels me-faits l'electricite a haute tension
n'est-elle pas coupable I lei son courant, apres
avoir rempli son office it l'extrémité de la ligne,
refuse de suivre les tours de rails par lesquels
doit faire retour a, l'usine, en chemin it se b yre a
l'ecole buissonniere, emprunte sur une partie de
son parcours, soil one conduite cl'eau, soit une
conduite de gaz ; au bout de peu de temps le pro-
prietaire de la conduite s'apeNoit de degradations
rapides clans sestuyaux, la :Conte se pence, les j o ints
fuient, it se forme .Cles depOts de nature inatten-
due ; un expert appelle incrimine le courant elec-
trique voisin ; proces, forte indemnite el
travaux importants imposes au proprietaire de
l'usine a haute tension. La, tine ligne telepho-
nique ou .telegraphique passe dans le voisinage
d'un conducteur d'energie electrique, ce voisi-
nage amene des perturbations clans /a ligne, des
courants induits se trouvent produils, les signaux
télegraphiques deviennent incoherents, les tele-
phonistes ne s'entendent plus; autre p.roas,
autres ennuis. Plus loin le conducteur metallique
le long duquel voyage l'electricite traverse une
route; un aerostat militaire se presente, it est
cap lifau bout d'un cable en ch.anvre, lui-meme a l.ta-
che une voiture-treuiTh vapeur ; les soldats aeros-
tiers executent la, traditionnelle man.ceuvre indis-
pensable pour faire passer leur ballon par dessus
cei obstacle, le cable vient a toucher le conducteur;
tine pluie fine a mouille le chanvre, l'a rondo
propre lui aussi au .'passage de l'electricite; une
pantie du courant a haute tension se precipite par
cc nouveau chemin, etles chevaux cle saucer en
"air, les aerostiers d'étre pris d'une dance de
Saint-Guy que rien nepeut arróter I

Enfin, autre part, relectrielte, apres avoir ere
simplement espiegle, devient criminelle ; lemoin
eel; accident survAiii a Rouen it y a quelqucs
mais : la capitale de la Normandie est sillonnee
par un reseau de conducteurs electriques sur
quels des ',runways prennent la force necessaire
a leur mouvernent„au-dessus de cc rescau une

toile d'araignee de Ills telephoniques &lend sec
mailies serrees ; un orage survint., un fit telepho-
clique se brisa, retomba en partie sur le conduc-
teur voisin, en pantie sur le sal, et clans sachete
rencantra un cheval; l'electricite, suivant son ha-
bitude, avail prefere le. cuivre au fittelephonique
a racier de son conducteur ordinaire, Fun offrait

sa marche un chemin phis nice quo Fat:are; voi-
la le cheval foudroyé, it s'abat, le El telegraphi-
que 1.e quitte et va s'enrouler autour des jupes
d'une vieille dame qui passai t par 1a ; pour corn-
ble de malheur, le fit teleptionique étant Ines fin,
rougissait sous le passage de l ' electricite, la vieille
dame est horriblcment brOlee 	 si elle out por-

un costume de bicycliste, pout-étre out-elle
etc tuee, mais ses jupes l'isolaient, tout au mains
clans une certaine mesure, — un gardien de la
paix, d'autres personnes se precipitent a son se-
cours, sent renverses par la violence de la de-
charge, ont les mains brOlees. Autre part enco-
re, pour eviter les accidents de cette nature, on a
enterrê les fits conducteurs de force; une fuite
se produit, leur enduit isolant s'est perce, aussi-
tut les chevaux passant surl y chaussee voisine de
recevoir de fortes secousses, les pauvres hetes
ant aux pieds des fens qui constituent une tenta-
tion pour le courant electrique ; ces chevaux
s'emportent, voici de nouveaux accidents...

On n'en finirait pas si Pon voulait enumerer
tous les nnefaits de l'electricite a haute ten-
sion.

Pour diminuer ces accidents, it fallait imposer
certaines regles a toile nouvelle industrie, it fal-
lait la placer sous un contrede intelligent et ri-
goureux ; it fallait en memo temps, puisqu'elle est
appelee a, rendre taut de services, lui eviter la
plus grande somme des tracasseries qui attendent
tout ce qui, en France, n'a pas une existence le-
gale.

Lyon ayant obtenu un décret d'utilite publique
pour une distribution d'energie de (2.000 die-
vaux que fournira une chute derivee du Rhone,
Le Puy ayant sollicite la merne faveur, un projet
de loi est etudie, en ce moment, par une commis-
sion parlementaire, afire de reglementer les droits
el les devoirs de la nouvelle industrie.

Apres enquéte, les communes pourront accor-
der des concessions aux entreprises de distribu-
tion d'energie operant sur leur territoire. Si l'usi-
ne de force electrique dessert plusieurs commu-
nes, l'Etat interviendra. Des decrets, delibéres en
Conseil d'Etat, reglemonteront chaque nouvelle
concession.

L'existence legale et l'utilite des transports d'e-
nergie sous forme electrique vont etre recon-
nues officiellement ; des lors, rien ne s'opposera
plus aun essor plus grand dece puissant13?irtaisnscaen,tiancliixtialniatisrae

de l'industrie. Esperons que
voisine la Suisse, imilant les Etats-Dins d'Ameri-
que, utilisera par son moiyienscleass fororcreusi:tadteinc1111ttetst5,

aujourd ' hui perdues, don t,
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d ' eau, son territoire est prodigalement dote ; re-
Ian donne, bientOt la combustion de la bouille,
forme de production d'energie qui nous rend en
partie tribulaire de l'etranger, cedera presqne

-

partout la place au courant electrique charge de
porter cu loin la force gra,tuite deployee par nos
torrents et, nos rivieres.

Dr x.

PECHE A LA LIGNE

la base de son groupe, un sujet plus lourd
qu'elle, la Pdelte a la ligne apparait d'une
grace delicate et dune harmonieuse fantaisie.

11 y a, pour l'oeil, unc seduction ir-
resistible, dans l ' assortiment des nu-
ances quo 111. Allouart est parvenu
realiser.

Le bronze du vase est d'un vent
intense et chaud au point do se laisser
penetrer par la lumière VOPS le som-
met et d'appeler presque le relief
des blancheurs clout it a fait,
les blancs clans lc corps dc sa jeune
Japonaise.

'route la

Le goat du bibelot qui a fait la fortune de
taut de ruses brocanteurs semble evoluer
comme tous les gouts inspires par le caprice de

la mode.
Le bibelot an-

cien a ete si a
bondammentimi-
tc ou contrefait.
qu'on se prend de
passion pour Fob-
jet d'art original, cree par
des artistes du temps.

Et beaueoup d'artistes,
gi timem cut lents par le pro-
fit immediat peuvent
fluor do ces produits de lour
talent, se mettent a l'ohjet
d'art d'etagiu . e, au bibelot
dappartement.

1\1. Allouart, qui s'est ae-
quis une place distin,2:ne.
parmi nos meil-
lours s cull) teurs
daujourd'hui, et qui
produ is i t recem-
men t tin	 Jeanne
cl'Arc dune in-
tense vie inte-
rieure, s' e st in-
quiete des cffets
curieux qu'on
pourrait obtonir,
par d'heureuses
alliances de ma-
tiere, dans cot art
du bibelot, auquicl rc-
vient la vogue.

La Peche a la li-
gne, exposee au der-
nier Salon des Champs-
Elysees, que 1'Etat cut
le bon gout d'acquerir
et qu'on pourra
bientet admirer
au Luxembourg,
est un essai du
plus haut inte-
ret.

robe, de la jeunc femme
est en onyx vest tache do
rouge et transparent
comme ces onyx tuni-
siens clout le Museum

naturclle de
la Ville de Paris nous
offrit de si elonnants spe-
cimens it y a quelques
mois.

La ceinture est
d'un marbre plus
clair etjette quelque
lumierc dans les tons
de trop sombre Cme-
raude de la robe.

En sorte que l'en-
semble est d'une harmonic
de nuances admirablcment
conforme aux dcmi-teintes
qu'on affectionne aujourd'-
hui, dans les tentures crap-
partement.

Et ee,Oaprice de M. Allou-
art d'avoir assis une jeune
femme it d'un vase
ou voguent des poissons it
rombre- des largos feuilles

du nenuphar est le
rove joli d'un ar-
tiste habile a tirer
de la nature ses
motifs d'ornemen-
tation et expert it
les marier aux in-

ventions de sa fantaisie.

Le Gêrant : It. SIMON.

Paris. — Typ. du Alanasitt PITTOklEa'QuE,D'ALBAs, direeteur.
15, rue de l'Abbes-aregiiire. 15.

PtC11E A LA LIGNE. — Musee du Luxembourg.I3ienqu'onpuis-	 Sculpture de M. Allouart.
se relever une têmerite dangereuse pour l'ceu-
vre de M. Allouart, dans I'audace qu'il a eue
de faire supporter au bronze de son vase, un
personnage en marbre, au risque d'imposer,
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NOUVELLE TA PISSERIE DES GOBELINS
LE It OMAN AU xviit' SIECLE.

LE, RostAN AU Svm SIECLE. — Carton de M. Leloir. — Grave par dart-and.

A 1- Exposition de 1900. la Manufacture na-
tionale des Gobelins sera representee par des
oeuvres dignes de sa vieille reputation. raises
sur le métier depuis quelques mois; elles seront

1" DkCEMBRE 1897.

terminees en temps utile. Parmi ces oeuvres,
nous citerons aujourd - hui le Roman au dix-
huitierne siecle. composition alle:rorique dans
le style de repoque. M. Maurice Leloir. dont Ia.

T.3
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reputation nest plus a faire, est l'auteur de cc

charmant modele dont notre gravure donne
tine idee fort exacte. Interprete par les halides
artistes des Oobelins, le coloris, déjà tres bar-
monieux, sera du plus heureux effet. Les per-

sonna ges, costumes a la mode du temps, sont
ingenieusement groupes au milieu de fleurs et
d'ornements du genre Pompadour, et les lee-
teurs un peu erudits reconnaitront tout de suite
dans les principales figures les heros et les
heroines des romans les plus connus.

A gauche voici Estelle filant sa quenouille.
Manon Lescaut se contemplant dans un miroir,
puis la Julie de la Nouvelle-Heloise, et Virginie
tressant une couronne. Au-dessus a droite les
bustes de J.-J. Rousseau et de Bernarclin
Saint-Pierre, a gauche ceux de Florian et de
l'abbe Prevost. V X.

--- KO. —

UN ETAT EN GUERRE CONTRE UNE CHENILLE

Science, voila de tes coups! lin naturaliste de
Boston voulait creer de toutes pieces une race
de versa soie assez robuste pour resister au
climat de la Nouvelle-Angleterre. Ce savant
esperait que, grace a une serie de croisements
ingenieux, it reussirait a obtenir un hybride
dont les cocons pourraient rivaliser avec les
plus beaux produits de Findustrie naturelle du
bornbyx du murier et dont la sante ne serait
pas afiectee par les froids, souvent tres rigou-
reux, du norcl du continent americain.

Parini les especes de chenilles que le savant
naturaliste avait fait venir de l'autre cote de
l'Atlantique pour proceder a ses experiences, se
trouvait la trop célèbre gypsy. C'est le nom que
les Americains donnent a une toute petite che-
nille tres velue, de couleur grise tachetee de
bleu et de rouge, qui tisse des fils tres grossiers.
Faute d'affinite suffisante entre les especes,
aucun croisement ne put etre obtenu entre la
gypsy et le bombyx du murier, et le malheu-
reux savant qui s'était Platte de donner a l'in-
dustrie americaine un ver a soie perfectionne,
s'apercut, helas! trop tard qu it avait dechaine
un fleau effroyable sur l'Etat du Massachussets.
Les petites chenilles que Fimprevoyant natu-
raliste avait fait venir a grands frais de Pancien
continent s'etaient echappees de son labora-
toire pour fonder de nombreuses colonies.

Partout on apparaissait ce redoutable insecte
it ne restait plus une feuille sur un arbre, pas
un legume dans un potager, pas un brin d'herbe
dans les champs. Le tabac etait la settle plante
qui fut respeetee, et encore ne pouvait-on pas
affirmer que la gypsy, poussee par la famine,
ne se deciderait pas tot ou tard a attaquer le
seul produit du regne vegetal qui lui inspirit
une repugnance marquee.

Suivant un calcul que M. Fletcher Osgood a

publie clans la Harper's Magazine. cheque
gypsy lemelle pond en moyenne six cents ceufs.
et si aucune mesure n'avait ete prise pour ar-
retar les progres du fleau, it n'aurait pas fallu
plus de huit annees a la posterite d'un seul
couple de ces envahissants insectes pour ne
plus laissez subsister la moindre, trace de Vt_''sr -

tation sur toute retendue du territoire des
Ètats-Unis.

Au debut, les pouvoirs publics ne s'etaiont
pas preoccupes outre mesure d'un fleau qui ne
sevissait qu'aux environs de Medford, l'un des
faubourgs de Boston; mais les ravages. limites
a Forigine a tin district assez restreint, se de-
velopperent avec une rapidite de plus en plus
etirayante, si bien qu'au bout de neuf annees
apres la premiere apparition du mat. I:invasion
des chenilles s'etendait sur un territoire de
plus de 350 kilometres carres.

Le naturaliste, dont M. Fletcher Os good ne
fait malheureusement pas connaitre le nom,
car it eut ete interessant de rechercher s'il etait
de nationalite francaise, comme le pretend la
legende la plus aecreditee dans le Massachus-
sets, ou s'il ne se rattachait a notre pays que
par ses lointains ancetres, ne s'etait pas trompa
sur la robuste vitalite de l'insecte qu'il avait
importe clans le nouveau monde.

S'il eut ete possible de recourir a des croise-
ments judicieusement choisis pour rendre un
peu de force et de sante au ver a soie du murier
qui est sujet a tant de maladies, la gypsy eut
ete tout indiquee pour fournir des reserves
presque inepuisables de vigueur et de resistance
a un insecte epuisé par l'exploitation a outrance
que l'industrie de l'homme lui fait suhir depuis
plusieurs milliers d'annees.

La chenille qui ravage le territoire du Mas-
sachussets supporte avec une ëgale facilite
l'extreme froid et l'extreme chaleur, elle peut
passer trois jours et trois nulls au fond de reau
sans en etre incommodee, et quand elle a at-
teint son complet developpement elle peut, sans
etre exposee a mourir de faint, se passer pen-
dant une dizaine de jours do toute sorte do
nourriture.

Lorsque dans le regni* animal une espece
quelconque prend un déVeloppement excessif,
ses ennemis naturels se mettent presque tou-
jours a l'ceuvre et retablissent requilibre de
la creation. Les oiseaux semblaient tout d6si-
gilds d'avance par la nature pour faire au re-
doutable insecte tine guerre de tous les ins-
tants, mais ils ont refuse de se charger de
cette tactic. Les corneilles, les geais, les cou-
cous, se sont resignes, en temps de famine, a
faire la chasse aux gypsies sous forme de pa-
pillon, de larve ou de mais sont loin
de manifester tin gout hien vif pour cc genre
de nourriture. Les wufs de cos dangereux in-
sectes inspirent a tous leS...oiseaux sans exeep-
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lion une repugnance plus wive encore et plus
marquee. Les guepes et les frelons attaquent
parfois avec plus ou moms de succes la gypsy
pendant la periode de son existence ou elle est

Fetal: de chenille et les crapauds lui feraient
volontiers la guerre, mais ne sauraient dans
aucun cas etre des adversaires hien dangereux
pour un insecte qui vit presque toujours sur les
arbres.

L'homme n'ayant pas trouve parmi les ani-
maux Faille dont it aurait eu besoin pour corn-
battre un ennemi qui croissait chaque jour en
audace et en nombre, a fail appel aux ressources
que pouvait lui fournir la chimie. Son pre-
mier mouvement a ete de répandre sur les mil-
liers de chenilles qui recouvraient les mugs
des maisons et les feuilles des arbres, une solu-
tion contenant de l'arsenic a haute dose, mais
les gypsies ont ete absolument refractaires
ce genre de poison.

Tous les autres moyens de destruction ima-
gines par l'initiative privee Wont guere ete plus
efficaces, et le gouvernement local de l'Etat du
Massachussets, effraye des progres que faisait
chaque jour le fleau, n'a vu cl'autre moyen de
saint que cl'organiser une troupe spóciale clont
la seule mission serait de faire au redoutable
insecte une guerre methodique et acharnee.

Cette troupe ne compte que dix simples sol-
dats, mais elle n'eli porte pas moires un uni-
forme, et elle est placee sous les ordres d'un
êtat-major de cinq employes superieurs tres
largement rêtribués.

Vers le milieu du mois de mai les dix hommes,
coiffes de casquettes numerotées, afin que les
simples citoyens puissent surveiller chacun
d'eux dans l'accomplissement de sa tache et,
au besoin, le denoneer a ses superieurs si le
zele lui fait défaut, se mettent en campagne.
Leur premier soin est d'attacher des bandes de
toile de vingt a trente centimetres de largeur
autour du tronc de tops les arbres a un metre
et demi environ au-dessus du niveau du sol.
C'est a ces pieges que se prennent des milliers
de gypsies.

Lorsque eel insecte est a Fetal de chenille,
it passe les nuits au haul des arbres, au milieu
Iles feuilles dont it fait sa nourriture et, quand
vient le jour, H redescend vers la pantie infe-
rieure du tronc afin Athercher quelque Cavite
ou it pourra s'abriter du soleil. Dans l'espace
compris entre recorce de l'arbrc et les bande-
lettes de toile qui sont fixées de favon a ne pas
etre trop serrees et k,menager de nombreux
interstices, les chenilles croient trouver le re-
fuge oil elles passeront la journee it l'ombre
dans une demi-torpOktr, et c'est la que la petite
troupe chat-gee de tell y faire la guerre vient les
detruire par milliers

Les gypsies qui orit traverse saines el sauves
ce tte premiere periode cle leur existence de-

viennent des chrysalides qui se transforment
en papillons au mois d'aont. Les femelles, que
l'on reconnait a leurs ailes blanches rayee de
gris, sont tres faciles a prendre parce qu'elles
ne peuvent presque pas voles, mais les males
ne se laissent pas aussi aisement approcher.
Its sont tres actifs, tres remnants, tre' s prompts

s'enfuir avec leurs ailes dun gris tres sombre
tachete de rouge. Le seul moyen de les prendre
est de leur 'Lendre des piege§ oil des femelles,
clont ils flairent la presence a une distance
d'environ 800 metres, leur servent d'appat.

La Chasse aux ceufs commence pendant les
premiers jours de septembre, et c'est dans
Celle partie de sa tache que la petite troupe,
chargee de faire la guerre aux dangereux in-
sectes, redouble de vigilance et accumule les
moyens de destruction. Des perquisitions sys-
tematiques sont entreprises dans chaque mai-
son pour découvrir si quelque depot d'ceufs,
dont le proprietaire ne soupconne pas l'exis-
tence, ne se trouve pas dissimuló dans quelque
moulure de la façade on a l'interieur de l'habi-
tation.

Les arbres des forets, des avenues et des
routes sont examines, pour ainsi dire, feuille
feuille par des hommes qui, grace a une longue
experience, grimpent avec une surpre-
nante au haut des branches les plus elevees.
Ensuite la petite troupe continue ses investiga-
tions sur les arbrisseaux, les buissons, les
plantes potageres, a la facon du laboureur qui
trace des sillons paralleles sans laisser aucune
motte de terre qui n'ait ete soulevee par la
charrue ; les dix hommes passent et repassent
sans cesse en scrutant, d'apres un ordre me-
thodique, chaque brin de verdure qui pousse
sur le sol du district contamine.

Lorsque les ceufs ont ete decouverts, ils sont
brides a la flamme que produisent les residus
du petrole, et alors ils crepitent et font explo-
sion comme des pois fulminants. Assez sou-
vent, it n'est pas possible d'avoir recours au feu,
et les ceufs sont noyes sous le jet d'une solution
de creosote. Jusqu'a present, pour detruire les
gypsies clans leur Berme, on n'a pas trouve de
poison dont les effets soient plus prompts et
plus morlels.

Lc petit corps special qui a 616 organise
pour delivrer le territoire du Massacliussets
de la plus redoutable et de la plus ruineuse
Iles invasions est entre en campagno en
1891 et, depuis Celle époque, it a detruit,
sous forme de papillons , de chrysalides
ou de chenilles, environ cleux milliards trois
cents millions de gypsies. Dans cette statis-
tique ne sont pas comprises les destructions
operees par le feu. Les ravages du Ilektu qui
s'étendaient a l'origine sur une superficie de
trois cent cinquante kilometres carres, sont
ciroonscrits maintenan t a un district forestier
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de cent vingt kilometres carres. Ce n'est pas
encore la victoire, et un retour offensif des en-
vahissants insectes reste toujours possible,
mais c'est un commencement de succes, et nous
ne saurions trop ardemment souhaiter que PA-
merique soit plus heureuse dans la guerre con-
tre les gypsies que ne l'a eta la France clans
14 lutte contre le phylloxera.

G. LABADIE-LAGRAVE.

PAGES FLEURIES

UAND la jeune genera-
tion artistique qui ar-
rive aujourd'hui it la
notoriete s'est signa-

lee par des oeuvres remar-
quables, nous nous som-
mes efforces d'etudier sa
pensee, ses antecedents,
ses espoirs et son metier.
Les arts decoratifs nous
ont prOoccupes de prefe-
rence, tout comme le pu-
blic desormais attentif
leur developpement. L'af-
fiche, Forfevrerie, les fa-
iences nOtamment ont re-
tenu l'attention de nos col-
laborateurs; et la revue de
l'art nouveau est loin d'e-
tre accomplie. Les oeu-
vres arrivent a nos mu-
sees, et se repandent dans
le public. Partout elles ap-

portent leur fraiche floraison, toutejeune, riante,
plus expressive de la foi vigoureuse que des
patients efforts qui l'ont engendree. Et la on
ne parviennent pas ses produits materiels, elle
penetre encore par le plus stir et le plus aima-
ble vehicule, par le livre.

L'art de Pillustrateur est le plus riche et le
plus libre de tous, a condition qu'il soft au ser-
vice d'une imagination large et feconde et d'un
sens delicat de la composition. Les lignes du
texte lui sont des sillons on gisent des graines
qui ne demandent qu'a germer, des pensees qui
attendent l'heure d'eclore. Sa mission est de
les decouvrir, de les d evelopper, de les faire
fleurir en images, d'etablir a cote de l'oeuvre
ecrite un commentaire on la pensee de Pauteur,
ses raves inexprimes s ' achevent et se fixent
sans nuire aux conditions artistiques de la litt6-
rature. Une collaboration ainsi entendue proud
tine serieuse importance intellectuelie, surtout
dans une periode on Part dolt, comme aujour-

d'hui, renouveler ses moyens d'expression, pre-
senter une interpretation plus serree de la na-
ture, atre tragique, comique, sentimental en
se gardant des sentiers battus. C'est une oeu-
vre ardue que s'imposent les novateurs; et
leur arrive de s'emballer jusqu'a la presomp-
ton, de pecher en des details de metier, ce
sont la, fautes venielles qui disparaissent de-
vant la grandeur des resultats obtenus. Assez
tot le sons critique se reveillera pour gron-
der autour des fautes commises et rectifier les
lignes defectueuses la on elles se trouvent. En
attendant, la generation actuelle nous apporte
des impressions de renouveau, fraiches et hien-
faisantes, et it importe *que nous en profitions
sans tarder comme nous sourions a l'avril qui
revient.

L'obligation n'a d'ailleurs Tien de penible
alors qu'il s'agit par exemple de poesie figura-
tive et decorative, aussi expressive que cello
des deux gravures incluses dans cet article. La
signature de M. Lucien Mativet, inscrite sur les
deux, est Bien connue de nos lecteurs. Pour
quelques-uns d'entre eux ce sera pourtant une
surprise de la trouver sur ces oeuvres de grace
riante et chantante, M. Metivet n'ayant guere
trouve l'occasion de leur presenter dans leur
aspect le plus connu et le plus apprecie, les res-
sources de son talent de dessinateur. La verite
est que le motif du frontispice de cette page
est Bien fait pour symboliser la pensee de cet
artiste.

Cette figure 6169:ante, aureolee d'un vol de
papillons, les pieds dans les fleurs, passantdans
un paysage de printemps, exprime les plus
hautes tendances de Partiste, celles que vous
retrouvez presque toujours dans sa composi-
tion. La figure change, les plantes peuvent etre
remplacees par des accessoires de toilette, ou
pris a un autre milieu ; son sens decoratif tire
part de tout. Et c'est une agreable succession
d'effets imprevus qui vous attend si vous feuil-
letez son oeuvre.

Que vous preniez la serie des Voyages Ex-
centriques de M. Paul d'Ivoi, on Lorenzaccio,
ou encore les romans de VaIdagne.
Donnay, Vaucaire, Mendes, ou de tout autre
romancier dont M. MOtivet a illustre les 'lyres.
ce fin et gracieux mysticisme trouve toujours it
s'y exprimer avec la memo clart6, la mame fe-
condite facile, et une vraiment remarquable va-
riete do pensees et de compositions. Son illus-
tration des Podsies de Ronsard, celles des Plus
jolies Chansons du Pays de France, du Galen-

drier rdpublicain, sont, parmi taut d'autres
qu'il nous est impossible d'énumérer, d'exqui-
ses idylles d'un tour decoratif riant, d'un me-
dernisme aimable en tous' ' ses aspects et pour-
taut d'un métier severe par son synthetisme et
son horreur des ornements inutiles. Tragique
ses heures comme it a su rotre si profondement
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dans le Napoleon le Petit, de l ' edition nationale
de Victor Hugo, comme it l'a eta avec plus de
sincerite et d'enthousiaste elevation en d'au-
tres images, it vous surprend toujours par la
simplicite de ses moyens, leur snrete et leur
nettete dans l ' expression directe de sa pensee.

Ces qualites out fait rechercher do tons cotes
le contours de son art. Les journaux illustres,
Faffiehe, le commerce memo, en son besoin de
nous seduire par nos goats artistiques, et le
theatre out en recours a lui. Il me souvient de
l'impression de haute et harmonieusc elegance
quo donnaient les
costumes dessines
par M. Metivet
pour la noble Yan-
this on M. Jean
Lorrain mit toute
la flour de sa poe-
sie. L'Axe/, deVil-
Hers de l'Isle-
Adam, Les uns et
les autres, deVer-
laine, et d'autres
oeuvres hardies,
planant dans le
rove a des hau-
tours pent-etre dif-
ficilement accessi-
bles hun art moins
Cleve, furent illus-
tres par lui clans
ce dessin des ac-
cessoires on Se re-
flete tant de lu-
miere et qui dolt
etre 1)61-lard de la
pensee du drame.
Apres cela sa plu-
me se distrait vo-
lontiers a la cari-
cature, comme si
elle cedait it de soudains acces do septicisme;
mail cc qu'elle no pent faire, c'est oublier
de tracer, memo alors, le trait decoratif on elle
excelle.

Si on vent chercher l'oeuvre on so manifesto
avec, a Ia fois, le plus d'unite et de variete, le
temperament artistique que nous venous de
dire, c'est a la serie-des Voyages Excentriques
qu'il convient de s'adresser. Autour de compo-
sitions d'une tenue severe, sa fantaisie se donne
Libre tours a suivre par exemple la course folio
de trois clowns a travers les musees de l'Eu-
rope, a Ia recherche d'une statue qui est une
femme. Dans ce livre, intitule Jean. Fanfare,
elle court les aventures, decrivant des scenes
grecques,russes,'d.'une actualite chaude encore,
construisant les machines extraordinaires in-
ventees par M. Paul d'Ivoi ; et it cote de ces ta-
bleaux, elle fleurit les pages, parfois au gre de

son souple caprice, souvent en s'inspirant d'ele-
ments archaiques. Co roman a mis M. Metivet
aux prises avec tousles styles europeens ; et l'on
peut so faire une idee, par fencadrement dc la
figure du Printemps, do Botticelli, de la grace
decorative clue Fon rencontrera a chaque pas
clans ce livre. Savante sous son apparence de
spontaneite, riche clans sa simplieite, elle passe
d'une scene de haut comique it la presentation
d'un chef-d'oeuvre pictural ou a la composition
d'une image tragique, avec une aisanec qui
n'est jamais arretee. Cette fecondite et cette

spontaneite sort
les marques pre-
cieuses qui indi-
quent a un artiste
qu'il a trouve sa
voie. Celle de M.
Metivet est &u-
ric; et le succes a
repondu de bonne
heure ases efforts.

Eleve de M. Cor-
mon, it s'applique
avec peut etre plus
de tendresse a la
peinture, qu'a l'a-
quarelle et au des-
sin. La premiere
de ses toiles ex-
posees, Ananke,
fit sensation au
Salon de 1890,

pour Ia puissance et aussi pour ('esprit de sa
composition. Depuis lors, it s'y est soutenu
avec une Gloria lacrymosa, une Theroigne

de Mdricourt, un portrait et un tableau de
chevalerie intitule : Au plus vaillant la plus

belle. En tout it est le plus fidele et le plus fibre
interprete du gout moderne, dont it est imprd-
gne jusqu'au fond de lui-même.

De cot accord parfait avec notre besoin d'i-
dealisme affind et de renouveau artistique, de
cot appel a la nature qui emane de notre etre,
de tout cola provient cette affection genCrale
pour son ceuvre, facile a constater dans le
monde des lettres et clans le public.

Nous n'avons !pas tout dit et ne pouvons tout
dire en quelques lignes. 11 faudrait feuilleter

JEAN FANFARE.
Figure du Printerops, de Botticelli.
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avec le lecteur une production déjà si touffue,
et se complaire avec lui au rythme nouveau de
cette decoration, et a toutes les fetes que son
dessin nous reserve. Sa flore est tres variee,
son symbolisme personnel et clair, sa poêsie
spirituelle et delicate, eprise de printemps au
point d'etre tentee de tout ramener a son ex-
pression. Dev,age de tout element qui n'ait
une destination et une signification precises,
tout cela est plein de charme et de jeunesse,
de tendresse et de clarte. En suivant ces des-
sins, en les lisant, allais-je dire, vous coudoyez
une ame comme a la lecture d'un poeme. Et le
resultat est que l'ceuvre de M. Metivet prend
dans votre esprit une place dont vous ne pen-
serez jamais it la deposseder : elle est trop
fleurie pour etre repoussee.

JEAN LE FUSTEC.

De clef-d'a.,:tivre de Dieu

Quand it eut tout creé, cieux clairs, oiseaux siffieurs,
Montagnes de granit, rivières vagabondes,
Quant, du bout de son doigt, it ent brodê les fleurs,
Et, du bout de son pied, donne le braille aux mondes,

Dieu fit l'homme et, voulant lui montrer I'Univers,
Il prit sa main debile en sa main grandiose,
Puis l'amena pres des lass bleus, pros des boil vents,
Comme un grand aieul doux tumult un enfant rose.

Or l'homme vit soudain cent fleurs aux tons joyeux,
Dêroulant dans l'azur cent fraiches banderoles,
Oh! si belles, vraiment si belles, pour ses yeux,
Qu'il eat voulu mourir en baisant leurs corolles!

a Ohl comme c'est joli ! e	 joignant les mains.
Et, tombant a genoux, comme un enfant qui n'ose,
L'homme, pour s'embaumer tout le long des chemins,
Se pencha sur les fleurs et cueillit une rose.

Alors Dieu le mena vers les Brands monts, et puis
II lui montra la neige a leur epaule altiêre,
Si blanche que les yeux se fermaient, óblouis,
Comme deux bluets las et names de lumiere.

« Oh! comme c'est jell! » dit l'homme radieux,
Et, voyant s'êcouler une brusque avalanche,
Pour s ' egayer en route et se charmer les yeux,
11 prit sur la montagne un peu de neige blanche.

Alors Dieu I'emporta dans le ciel chatoyant,
Et lui montra des vols d'Otoiles eternelles :
Si douees, qu'on voudrait pleurer en les voyant.
Pleurer et tout A coup prendre lessor vers elles !

• Oh comme c'est job! b dit-il, les bras tendus,
Et, pour illumines ses nuits aux sombres voiles,
Comme on attrape au vol deux papillons perdus,
Il fit un bond et prit dans l'ombre deux etoiles.

Or, comme it etait las d'avoir taut cheminê,
L'homme qui retournait a la terre morose,
S'endormit, dans un pli de l'azur saline,
Ayant a ses côt6s etoiles, neige et rose.

Et le bon Dieu, Youlant que l'horrme, h son reved,
Vit en tin seul objet ces choses miriliques :
Neige aux Fires blancheurs, rose it l'eclat vermeil,
Etoiles aux rayons doux et beatifiques.

Voulant qu'il fat heureux, voulant	 fet joyeux,
Voulant	 Went plus lien it desirer au monde,
Qu'il ne regrettat plus les auges, ni les cieux,
Mais qu'il vecut vibrant dans l'extase profonde,

Dieu prit astres, Ileur, neige en ses doigts glorieux,
Et, relvant un chef-d'oeuvre avec eel amalgame,
Fit de la neige tut corps, des etoiles deux yeux,
De la rose une bouche et du lout uric Femme.

.JEAN RAMEAU.

LA BANQUE DE FRANCE

La discussion, au Senat, du projet de loi re-
latif au renouvellement du privilege de In Ban-
que de France, a ramené l'attention sur notre
grand etablissement financier, dont hien peu de
personnel, memo parmi celles que leurs affaires
appellent journellement a la Banque, connais-
sent l'histoire et Lorganisation. Nous talons. A
ce propos, entrer dans quelques details.

A peine le regime de la Terreur avait-il cesse,
quo plusieurs maisons de banque se fonderent
it Paris, entre autres la Caisse des comptes
courants, qui prit, le 13 fevrier 1800 T't pluviO-
se an VIII ] , le nom de Banque de France, et fut
constituee en societe anonyme au capital de 30
millions. divise en 30.000 actions de 1.000 francs.
L'Etat prit 5.000 de ces actions, et la Banque
commenca it fonctionner des le	 fOvrier.
pendant, quoique banque d'Etat, puisqu'elle
etait chargee de payer les rentes dues par ce-
lui-ci, qui lui confiait ses interets financiers,
elle ne recut que le 14 avril 1803 le privilie
exclusif d'emettre des billets de banque. Cette
premiere convention etait valable pour quinze
annees.

Trois ans plus lard, son privile ge fut proroge
de vingt-cinq ails; en meme temps, le pouvoir
executif du comite central passa aux Mains d'un
gouverneur, aSsiste de deux sous-gouverneurs,
tons trois nommes par PEW. En 1808, une nou-
velle loi ordonna la creation de succursales en
province ; en 1857, on ddcida d'en etablir une
dans chaque departement. Quant au privilege,
qui fut successivement prorog6 jusqu'en 1867 et
on 1897, it ne prendra fin, .d'aprës la recent° de-
cision du Parlement, que le 31 decembre
1920, a moins que comme 11 s'en est re-
serve le droit, ne d6nonee la convention ac-
tuelle avant ce terme. En eehange des conces-
sions qui lui furent consenties, la Banque fit,
en maintes circonstances, deS'avances de fonds
a l'Etat.

Le gouverneur actuel de la Banque de France,
M. Magnin, vice-president 	 Sdnat, est le	 qua-
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torzieme gouverneur depuis la fondation. II est,
dans ses fonctions, assists par deux sous-gouver-
neurs, quinze regents et trois censcurs. Les ac-
tionnaires prenant part it l'assemblee generale
sont au nombre de deux cents. Le capital cle Ia
Banque, apres avoir beaucoup varie, est au-
jourd7mi de 182.500,000 fr., places en rentes
surrEtat. Les principales operations de la Ban-
que consistent it escompter les lettres de chancre
et autres effets de commerce a ordre et a eche-
mice variable, mais ne depassant pas trois mois
et offrant de serieuses garanties; a ouvrir des
comptes courants aux banquiers et aux parti-
euliers ; a faire des avances cl'argent au public
eontre le depot de certains titres, de lingots ou
de monnaies êtrangeres d'or et d'argent; it
recevoir des depots de titres, des depots de fonds
'sans interets:, etc. En province, la Banque
escompte actuellement les effets clans :257
vines, elites places bancables; clans ce nombre
sont comprises 94 succursales. Les autres locali-
tes ont des bureaux auxiliaires on se fait res-
compte clu papier de commerce. ou sont simple-
meat « illes rattachees », c'es t-it-dire que radmi-
nistration envoie clans ces villes. is plus rappro-
chees possible des succursales, des garcons de
recette pour encaisser le montant des effets.

Le personnel des succursales, bureaux auxi-
liaires et villes rattachees, est d'environ 1.300
employes; celui de. Paris comprend un millier
d'ao-ents (dont Ares de Q00 femmes:. repartis
dans une trentaine de services, tant it la Banque
centrale quit lannexe de la place Ventadour,
on est installs le service des titres. L'adminis-
tration, est-il besoin de le rappeler? fabrique
elle-meme ses billets de Banque, sur du papier
special, provenant de l'usine qu - elle, possede it
liiercy ,Seine-et-Marne:).

Qui dit hanque, dit installation confortable
et solide, mais sans aucun atome d'art. Aussi.
ne soupconne-t-on pas qu'un etablissement de
cette nature puisse contenir des richesses artis-
tiques. La Banque de France, independamment
de ses farneuses caves oit sont entasses des mil,
lions, possede cependant un autre •tresor, un hi,
jou, celui-la, qui est enchasse dans son hOtel ac-
tuel et porte le nom de a Galerie doree ». Cette
oeuvre d'art, dernier vestige de l'ancien hOtel de
Toulouse, qui s'Olevait sur cet emplacement,
eompte parmi les belles ceuvres du siecle de
T-0 1-6S XIV, et pent rivaliser avec la galerie des
Glaces, de Versailles ; personne, ou presque per-
aonne, dans le public, n'en connait l'existenoe.

L'hOtel de Toulouse, preeddemment appele
hOtel de la Vrilliere, fut construit, sur les des-
sins de Francois Mansard, en 1635, par Louis
Phelypeaux, sieuld'Herhault, cle la Vrilliere
et du Verger, secretaire d'Etat. Cette demeure
etait l'une des plus eurieuses qu'il y cid it Pa-
ris, par le grand nombre (Le tableaux et de sta-
tues qu'elle renCermait. La eelebre galerie, que

l'usage s - est kabli d ' appeler Galerie Cloree, ne
tut achevee qu'en 1719. avec le concours de Ro-

Cette superbe galerie a 10 metres de Ion-
bert de Cotte, premier architecte du roi.

gueur stir plus de 6 metres de lar geur; elle
doit au genie et a rhabileté de Francois Man-
sard la re .o.ularite cle ses proportions. Celui-ei

1 :et tiiticoounrtri 17,voet-idesr-tIe3oe nn s1-6E4 no f,aciiiiit
s'etant vu gene. it rune des extremites. par Ia

'ehudieruleaRialidezi\Nvie••

en rendait le plan biais et "irre gulier, s•avisa
d'y remedier par une trompe en saillie sur la
rue, afin, par ce moyen, de gagner la laro•eur
qui lux manquait. Cettetrompee rompe fut executee
par maitre Philippe le Grand.

Six grandes baies cintrees, repondant a au-
tant &arcades remplies de mir • 	 'oirs, reglent For-
donnance de rarchitecture. Tous les es ornements
de sculpture. dun fini merveilleux, sont de
Vasse; ils representent des attributs guerriers,
des sujets de marine ou de chasse. sculptes
clans le chime. et torment la partie la plus con-
siderable de la decoration de la Galerie. Celle-
ci est vontee crun herceau en anse de pa-
nier. que Francois Perrier peiomit en 1645.
au retour de son second voyage d'Italie. Il par-
tagea cet espace en cinq _errands tableaux.
Apollon ou le Soleil est represents dans le ta-
bleau clu milieu de la voide, et les elements
Torment les sujets des quatre autres. Le dieu
du jour est precede par l'Aurore et par de petits
Zephirs occupes 0 verser la rosee du matin. et
est accompagne de son cortege ordinaire. La
Nuit repose dans un coin du tableau; elle se
reveille 0 mesure qu'elle sent l'approche du
Soleil. La Terre et le Feu sont designes par
renlevement de Proserpine, par Pluton, et par
Jupiter, clans tout reclat de sa majeste. allant
rendre visite it Semele. Junon, priant Eole de
dechainer les vents, fi gure rAir. Neptune et
Thetis representent rEau.

Les trumeaux. decores 0 Forigine par des ta-
bleaux des plus Brands maitres J .epartis depuis
entre differents musses et remplaces par de ii-
deles copies), representent des scenes dent voici
le detail : A. droite, en entrant : Mort de Cléo-

pal tre, par Alexandre Veronese (copie par M.

Ronjat) ; Coriolon vaincu par les larmes de sa

famille, par le Guerchin (copie par M. Guibert);

Romulus et Remus recueillis par Faustulus,

par Pietre de Cortone (copie par M. Vimont);
Enlevement d'El g tene, par le Guide (copie par

M. Saintin; ; Camille livre le maitre d'ecole

des Falisques a s'es dcoliers, par Nicolas Le
Poussin (copie par M. Ravergie); — a gauche,
en entrant : Cesar, apres avoir rdpudie Pom-

pdia, spouse Calpurnie, par Pietre de Cortone

(copie par M. Gose) ; La sibylle de Curries an-
beraleur du genre hu-

noncant 0 Auguste le li

main , par Pietre de Cortone (copie par M.

chard) ;	

Boo-

ch	 tclieux &Hector A Priam, par le
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Guerchin (copie par M. Ravervie)	 (Ill

offrant vn sacrifice ;) la Paix npres aroir fait

fernier le temple de Janus, par Carle M arat le

(opie par M. Ilansman) 1 fersilic si ;pil rant

Romulus tie 'fat ins, par le Guerchin copie par

M. Abel). Chactm de cos tableaux est ae corn-

pati lt, au pied, d'un inklaillon dont le sujet

est emprunt6 it la mythologic.
L'Erilt'q7emenl (I'WUme par Paris, reproduit

sur le inimical'
dont nous don-
lions 11110

d 'e nsemble.
est nudes meil-
leurs tableaux
du Guide, en-
core que lit

physionomie
des personna-
ti;esnetraduise
pas suflisam-
meld, les senti-
ments qui ani-
maient tout au

()ins deux
(Ventre mix. I,:t
grace et Ia ten-
dress e. Iit
ben It' d es
trails et lit 1)

ret('!iles. i,mts,
no sauraient

compenser le
(1(4itut (le mou-
ventent. Ye ta-
bleau avail ()IC.
fait pour le rot
d'Espagne. 11ui

le trouva trot)
eller. 1,e 111 t l -

daillon

l'accompatzne
repriisento

Apollon tuant
le serpent Py-
thon.

Au-dessus de
la Porte &en-
tr6e en face
de la chem in(T.e monument: le en marbre saranco•
lin, decorOe de tritons et d'ornements en bronze
(lore, et garnie (rune plaque (le fonte aux ; t r-
ines du comic de Toulouse, sourient I )ia no et
ses compitnes, cidourt c.es de satyres et de
femmes badinant avee des oiseaux de proie,
des totes de hetes failVCS et des trophOes de
chase.

La glace qui surmonte la ehemin6e est d'un
soul morceau: quant a Ia pendule, ells pro-
vient (Fun don fait par le baron de Rothschild,
it la suite d'une seance on his membres du

Conseil tta ; ni‘ral de lit Banque avitient exprint6

le reti. ret de ne pas avoir l'heure. ;',,,u-dessus tie

la corniche est tine iilk.t,t.orique de lit
Marine. sous les trails d'une femme richement
vetue, formant intoupe avec tine prom . tie vais-

scan chargt)e tie cornes d'abondanee. et escortle
de vents el de trophies: elle est entour6e de
,rouges de tritons portant des altrilmts de l'it-
miritub"..

Le ti 11C tl

I'e iiIIiiel;l'e

hits (hi comic
Ile Toulouse ,
lit	 \ er	 10:-;

1i:diluents e 11

hordure stir la
tie de la \ ril-

1101'0 ,	 1118111171

1;1 1' e 11 ( . 0	 Ire
le la rue Neu-
ye-des- Itc(its.

Champs. .\ sa
mort.sesbiens
turent

proprii'l(%

nation:de. 01

l'hettel devint
Ie	 sit'' !ft . d e

1 I elin
ilea 1 ,His et de

It'('I)irltli(t lrc

V fit tin si)-
. 1 111,11' the	 lr.ire

anin)es. pars
:1	 Oil'	 ,

au profit du
III IINL• e rt". ( . 0in-
men( ert...(". . les
richesses ar-
lisliques qui y
t'stitient accu-
mul(.es, on el-
faea toes les
emlibunes du
rtr. tzime dispa-
rti. La lialerie

pa it la clOvas-
tation que pare° qu'on cut	 (ten faire t il l
ma tzasin A papier. Les cadres vides fu rent lapis-
st's d'un papier de tenture a embkmes patrioti-
(pies, dont la Banque possOde encore des tichan-
tillons. On y volt, (JisposOs stir tin treillis de rit-
ban tricolore entrelac6 de couronnes de chene,
la cocarde, le bonnet phrr-ien, le lion, lit
balance, etc.

Le 6 mars 1808, l'hOtel de Toulouse et ses
(16pendances furent, par (-keret, eit(k. s pour

millions it la Banque de France, alors
Jibe dans l'hOtel tie Massiac, place des Vic-

1 n ANQUI: ne 1 : 11-kNt:1	 — Cope,'
17',./4/ n:!re//tont trth,/±',/ic 	 ar le Guide.

1,11'	 5,11111111
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toires. Au mois de janvier l'assemhh'e
0•,:uai, rale des actionnaires se tint. pour 1;1 pre-
miere lois, dans la (1alerie douC. 1. , , qui, depuis
lo ps. n a ixuere SOI'V1	 col usaa. e. 'Folderols.
en 18i8, on y installer le service dos e [lets en
sou 11.1'0 uce. et. de 18 ,-),h	 le public y

admis pour souscrire aux obliLrations que la
Banque emit pour le com fit e de diverses Com-
pa L”nies de ehemins de rm..

Vers 18.) , 011 'apeiTut que lActivre do Man-
sard menacait ruine. et. quatre erns plus -lard.
cUi	 proci;der a sa reconstruction. M.

Questel, architeete du palais de Versail-
les, rut charg6 de cette tnche didicate. Com-
menci.; s en 1870 et interrompus par les ('vi'ne-
melds , les travaux rurent achevi.'is it, la lin de
187:7). Les anciennes fondations avaient MC, re-
lrouvi'ies it huii me tres au-dessous du sot de la
rue ltadzi^^'ill; cdles Otaient idablies Sur pitons

et baie;n005 par un ruisseau qui coulait dans les
fosses de l'ancienne enceinte de Charles V. Les
presses de Iimprimerie de la Banque occupant.
aujourd'hui, le rez-de-ehaussk s. qui rut l'orame-
vie du marquis de la Vrillii s re, la facade princi-
pale present(' tin aspect quelque pen different de
coluique lui avail donni, -Nlansard.Al'intk'rieur,
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au contraire, on a scrupuleusement respecte
tout ce qui restait do l'ocurvre de Robert do Cotte,
et l'on a cherche a reproduire, aussi exacte-
ment que possible, tout ce qui en avaitdisparu.
Les quatre statues en bois de chime placees clans
les niches, aux extremites de la Galerie, et re-
presentant les quatre parties du monde, coat
clues au ciseau do M. Thomas, de l'institut.Les
autres collaborateurs de M. Questol sont : M M .
Raulin, Vernaud, Baize freres, Denuelle, Cru-
chet, Gilbert, Parfonry et Lemaire, Bocquet et
Christolle.

faisant restaurer la. Valerie doree, qui ne
lui est cl'aucune utilite pratique. la Banque a
prouvé Finteret que presente, pour Fart,
conservation de cette auvre :renommee.

LEON LESAGE.

LE MI SEE DE L'ARMEE

lendemain de l'Exposition de 1889, dans
une reunion d'erudits, de peintres et d'officiers
ayant tons contribue h la brillante organisation
du Pavillon de la Guerre, noire grand peintre
militaire Meissonier exprimait l'ardent desir
de ne plus voir se disperser les belles collections
reprises par leurs proprietaires, et formulait le
vceu de el-6er un jour, a cet effet, un musee
national permanent, a la gloire de l'armee
francaise.

Le vceu du grand peintre disparu, a etc
exauce le 12 juillet clernier, jour de l'inaugura-
Bon officielle du Musee historique de l'armee.
Les desirs de Meissonier et de la Societe de la
Sabretache, qu'il avait fondee, seront bientOt
satisfaits, grace au patriotisme et a Ia genero-
site de tous les Francais.

L'un des ouvriers de la premiere heure, le
general Vanson. un savant double (fun belle-
dictin, a etc mis it la tete du musee nouvelle-
ment cree.

Le but poursuivi par les createurs du Musee
historique de l'armee est des plus vastes, car
it s'agit de reconstituer, avec des documents
authentiques, avec des preuves materielles de
source sure, l'histoire tangible de nos gloires
militaires.

(Yost ainsi que, dans les salles des Invalides,
nous verrons reunis un jour, nos vieux dra.,
peaux, nos vieux uniformes, rapes, uses,
troues par la, mitraille, et aussi, les parohe-
mins de nos regiments et les reliques de lours
heros.

Conslituer la garantie de l'avenir par le culte
materiel du passe, tel est en un mot le noble
but que se sont propose les fondaleurs du
musee naissant.

Et eependant, quo de lacunes it combler, quo
de vides a remplir. La thehe entreprise est
gigantesque, car, jusqu'it ces dernieres annees,

011 71 ' aVail pas attaché d'importance it tons ces
uniformes demodes, it tous ces boutons, passe-
poils et vieilles coiffures. Et pourtant, comme
le disait un jour M. Larroumet clans un toast
vibrant d'enthousiasme. it nest pas une de ces
(ranges si diverses, pas une de ces soutaches
multicolores, dont l'histoire n'ait ete, ecr.ite
clone facon indelebile avec le sang des beros
qui los portaient !

line seule salle existe a l'heure actuelle, et
s'occupe en cc moment de preparer You-

verture d'une seeonde salle et d'eludier Feta-
blissement de cellos des etages supL;rieurs.
consacre,es a l'histoire de chaque arnie. (lest
co qui explique Ia profusion, la diversité des
tableaux, des uniformes, des armes et des
objets de toute nature, reunis dans les vitrines
ou accroches aux murs de la salle des armees,
ancien refectoire des officiers invalides. Plus
lard, lorsque le but du musee se sera vulgarise
par toute la France, lorsque les families qui
detiennent pieusement des reliques de leurs
aneetres auront compris que leur conservation
sera religicusement assurée aux Invalides,
lorsque les collectionneurs se seront laisse
toucher par l'idee de Bonner génereusement a
la France et a son armee, les documents pre-
cieux qu'ils possedent, alors, nous verrons le
musee clans toute sa splendeur.

Dans deux salles, seront placëes les reliques
ayant un caractere general; la salle Louvois
sera affectee a l'infanterie ; la salle d'Hautpoul
a la cavalerie et a la gendarmerie; la salle
d'Assas it l'artillerie et au genie. et enfin, les
gardes royales et imperiales et les ecoles mili-
taires, disposeront de la saile La Tour &Au-

En outre, une bibliotheque speciale fondee
depuis quelques annees par la Sabretache,
permettra bientOt aux travailleurs et aux cu-
rieux, de puiser aux sources les plus sores de
noire histoire militaire. Dcssins, estampes,
gravures et aquarelles du depot de la guerre,
formeront egalemont une collection d'un prix
inestimable.

Pour le moment, parcourons rapidement la
salle des Armees, et notons au passage les
principales riehesses que nous y rencontrons.
D'abord, fierement campes sur lours monturas,
quatre cavaliers du premier Empire : dragon,
cuirassier, chasseur cheval et houzard, en
costumes authentiques et complets, provenant
du legs Meissonier; entre .: , deux des cavaliers,
on volt un soldat d'infanterie de la Revolution,
un de ces héros fameux de nos demi-brigades
de bataille.

Dans les vitrines environnantes, des col-
lections malheureusement encore incompletes
d'effets d'habillement de l'epoque do la Revo-
lution et tic l'Empire. lei, Ain casque en cuivre
it chenille et une cuirasse de carabinier,
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taut la noble trace d'un projectile, et provenant
d'un des heroiques combattants de Waterloo.
La, sont exposés des objets avant appartenu
au grand Napoleon et it son Ills, le due de
Beichstadt. Voici l'entourage funtiraire du cer-
cueil de l'Empereur, Tors de la translation de
ses cendres : De Cherbourg au Val. de La Itage.

et 9 elecembret, comme le porte l'inscrip-
tion de la plaque de cuivre clans laquelle est
enchasse un morceau clu Bois du cercueil.

Des acmes d'honneur, des brevets, des de-
corations, des eclats de projectiles, des tam-
bours, des trompettes, un baril de yivandiere,
et mille objets aujourd'hui disparus de l'ar-
'nee, s'offrent aux regards emus et surpris des
visiteurs.

Il faut aller au Musee le dimanche, pour se
rendre compte clu besoin reel auquel repondait
sa creation. La foule se presse et s'entasse
tour des vitrines, elle contemple avidement les
modeles de nos anciens drapeaux, les vieilles
enluminures, parfois un peu enfantines, repre-
sentant nos anciens uniformes, les tableaux et
les portraits du temps passé.

Quelques-unes des reliques de la salle des
Armees. attirent toujours l'attention du public,
car leur vue est reellement impressionnante :
le boulet qui tua le marechal de Turenne. les
feuilles de lierre recueillies au cimetiere de
Magdebourg, surly tombe de Carnot. l'orczanisa-
teur fameux de laVictoire : le superbe cofft et con-
tenant les objets provenant du dra2:acre de la
Berezina et recemment en yoye au Musee par
l'intermediaire du _general Dracromirow : la
tunique dechiree par les projectiles, que portait
le general de La Motterou e-e it l'assaut de ..C--
bastopol.

Depuis l'ouverture du Musee historique de
l'armee, les dons affluent aux Invalides. Le
kepi bleu du due d'Aumale a trouve place dans
la vitrine contenant déjà Tepee du marechal
de Mac-Mahon et l'habit de grancle tenue du
marechal Canrobert.

Et voici que la collection vient de s'enrichir
encore du kepi clue portait le general Bourbaki
en (Aimee.

Nul ne doute que le genereux mouvement
qui pousse les artistes, les collectionneurs et
les families a confer au Musee les souvenirs
precieux qu'ils possedent, touchant les heros
militaires du temps -passe, ne s'etende bientOt
sur toutes les classes de la societe. Les belles
collections qui seront ainsi formees n'auront
jamais de valeur venale, car il est des reliques
rationales qu'on n'achbte pas, on ne peut que
les conserver precieusement. D'ailleurs, les res-
sources pecuniair6S -du Directeur du Musee
sont des plus restreintes, et c'est a grand peine
que le Ministre de Ia guerre a pu arracher a la
Commission du budget une vingtaine de mille
francs pour les frai$ d'installation en 1898!

)onnons clone de g rand eceur. riches et pau-
vres, donnons sans compter 

is notre Thisee
que nous possëdons de souvenirs de l'aneienne
armee. C'est un temple national 

it la -.4. 1oire des
armees francaises. et il faut que tons les Fran-
cais apportent leur pierre it redifice pour qu'ii
soit grandiose et sublime, comme it eonvient
Fhonneur de notre vieille Pattie:

CAPITAIXE RICHARD.

Gai-z: propott du cousin  Jacques

Dernierement, j'ai lu it la quatrieme page
d'un journal l'annonce suivante :

HOMME DE LETTRE tali pour Tr -rETTR.

rom., broth.. mem., thedt., po,jsies.
Discr. gar.

Ici. un nom et une adresse).

Apres m'kAre emerveille, comme it convient,
sur runiversalite des aptitudes de eel homme
de lettres de Ia Miranclole. j'ax-oue qu'une cer-
taine surprise m'a envahi.

fe n'ifrnore pas les petits tralics de Ia colla-
boration anonyrne. operation /{Lli s'effectue par
l'alliance de deux hommes dont Tun. le jobard.
travaille avec acharnement dans l'ornbre de
l'incognito tandis clue Fautre. le roublard.
epanoui au strand soleil de la publicite. le

aux levres et la poicznee de main toujours
prae, borne son role it celui d'un bureau de
placement en faisant la roue devant ses con tem-
porans.

i\[ais j'etais loin de soupconner ifue le metier
d'usinier litteraire eut prix une telle extension.
qu'il necessitat des reclames clans les journznix

finstar d'un commerce patente.
me faut hien reconnaitre que ,je n'etais pas

dans le train.
On m'assure. en effet. qu'en A inerique. les

choses se passent dune faeon hien antrement
perfection nee.

Ce n'est pas seulement quelques solitaires
ouvriers de la plume qui sollicitent, par le
canal de l'annonce, des lignes it ecrire sur me,
sure pour le compte d'un amateur Benue d'idees
ou d'orthographe, ou pour celui de profession,
nets fatigues ou paresseux. On m'affirme
existe a New-York une usine, une veritable
usine avec ateliers, contre-maitres et ouvriers,
ou so confectionnent dans des conditions excep-
tionnelles de rapidite et de bon marche, ro-
mans, nouvelles, drames, comedies, et tout ce
qui s'ensuit. La besogne ne se fait pas encore
a la mecanique, mais ry a viendra.

Le mode de fabrication est base sur ie sys-
thme de la division clu travail. A l'atelier N°
arrivent tous les journatix de I'univers, des-
quels on extrait, a coups de eiseaux, tous les
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faits de nature a pouvoir etre utilises dans un
roman ou autre oeuvre d'imagination. L'ate-
lier N° I transrnet toutes ces coupures a l'ate-
lier N° 2, qui les classe par nature et les livre
ensuite a l'atelier N° 3, oh des ouvriers de con-
fiance en fabriquent des scenarios.

Lorsqu'un scenario est acheve, le directeur
de l'usine l'examine, I'annote et distribue la
besogne entre les litterateurs a facon qu'il a
a sa solde. A Fun, les scenes d'amour, a l'au-
tre, les episodes dramatiques. II y a des spe-
cialistes qui ne « font » que dans les descrip-
tions.

Quand chaque ecrivain a renvoye a l'usine
sa -Cache terminee, on coud tous les morceaux
a la suite l'un de l'autre avant de les envoyer a
l'imprimerie et on sert, tout chaud, au public,
qui achete.

Bon public 1 Le moyen aussi de resister a l'ap-
pat de ce titre mirobolant autant que collectif :

LA
JEUNE FILLE PERSECUTEE

PAR

L'Usine a vapeur des Romans economiques.

(B. S. G. D. G. --

Pour Fecoulement de sa marchandise, cette
usine doit avoir evidemm.ent un magasin de
vente.

J'aimerais assez y faire un tour, Tien que
pour m'entendre interpeller :

— Monsieur desire?... Un roman ?...
drame ?... Des nouvelles a la main ?... Nous en
axons de Bien avantageuses, tout un stock, fa-
briquees a Femporte-piece.

— Non. Donnez-moi quelque chose de bon
marche... Avez-vous des articles en solde?

— Ce n'est pas ce qui nous manque... Au
deuxieme, au-dessus de l'entresol... Rayon de
la litterature esthetique.

Queue stupefaction pour moi s'il ajoutait :
— Voyez Basoirs !
Et queue joie si, en écharme de la reclame

gratuite que je fais ici a leur etablissement, les
hauts fonctionnaires de rusine jugeaient a pro-
pos de m'envoyer leur carte de visite au Jour
de l'An :

D'ANLAZUR
CHEF DU RAYON DES POESIES ELEGIAQVES.

Car la voila qui approche, la grande inva-
sion annuelle des cartes de visite. Usage pro-
fondement absurde, declarent nombre de gens.
N'empêche que, dans quelques jours, les me-
mes gens seront les premiers a exhaler cette
amere reflexion :

- Quel individu mal eleve	 ne m'a memo
pas envoys sa carte au premier janvier.

Cette contradiction est un signe que le Bris-
tol a fait son temps et qu'il n'est plus a la hau-
teur des exigences mondaines.

Au renouvellement de l'annee, on tient tou-
jours a s'entendre souhaiter un tas de felicites,
mais on commence a. en avoir assez de recevoir
des petits bouts de carton qui ont pour role de
vous tenir ce langage inconvenant : « Monsieur
ou Madame, je vous apporte, a l'occasion du
premier janvier, pour un sou de voeux sinceres
represents par le timbre-poste oblitere ci-con-
tre. Un sou et pas un centime de plus!

L'expedition a domicile des effusions du
Nouvel-An continue d'etre une necessite so-
ciale ; c'est le mode de transport qu'il taut
changer.

II n'est pas difficile — et, en tout cas, it se-
rait infiniment plus poli — de choisir pour
arnbassadeur autre chose qu'un morceau de
carton.

YY

Les enfants de I'Auvergne qui, la veste ornee
d'une medaille, stationnent a l'angle des prin-
pales rues devant une petite boite en bois, se
chargeraient volontiers, moyennant une hon-
nète retribution, d'aller embrasser personnel-
lement vos amis et connaissances.

L'entree du « fouchtra » dans un salon aris-
tocratique produirait certain.ement beaucoup
plus d'impression que l'arrivee d'une simple
carte de visite.

— Madame la marquise douairiere du Val-
Pointu, ch'il vous plait?

LA MARQUISE. — C'est moi-meme.
L ' AUVERGNAT (la bouche en Ca?Un' — Chere

tante, the viens en the beau chour... (II empoi-
gne la marquise a bras le corps et se dispose A
l'embrasser).

LA MARQUISE. — Au secours! a l'assassin !
L'AuvEnGNAT. — Laichez-moi faire mon ou-

vrage, fouchtra !... Je suis pays pour embra-
cha... faut que j'embrache!... (II luiplante un
kaiser sur le nez). Si vous croyez que cha m'a-
muje !...

II pourra arriver maintes fois que l'Auver-
gnat soit precipite dans lei; escaliers, mais seu-
lement dans les commencements.

Car, lorsque l'usage de se faire embrasser
par le commissionnaire du coin aura definiti-
vement remplace celui de la carte de visite,
nul ne sera assez ose pour violer les regles du
savoir-vivre.

L'idee est a creuser. Je la soumets aux doctes
meditations des specialistes du bon ton qui re-
digent les Manuels de civilitg puerile et hon-
Tete.

LE :COUSIN JACQUES.
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QUATRE HOMMES ET UN CAPORAL

NOUVELLE':

State. — Voye,i page 3135.

c.0, (iELATtON seoNriNEE
0 stupt:; faction ! A la place de la sentinelle ils

ne trouvent qu'un thiorme bloc tie neige n'ayant
de la forme humaine que Eapparence. avec des
contours singulUsrement grossis et amplifies. Sur
l'epaule droite de ce cvclope hyperboren repose
encore le fusit dont. esclave
de son devoir. le soldat n'a
pas voula se separer.

;( Et de deux: murmure le
caporal, ahuri par ce pheno-
mene de congelation sponta-
nêe. Mon homme se sera en-
dormi debout, et la neige
( 'aura enveloppe. comme (fun
suaire. »

Les dents de Gomez s'en-
trechoquaient. Ses cheveux.
s'il en avait eu, se fussent
herisst:; s d'epouvante.

Pauvre de moil soupi-
rait-il. Line vais-je devenir?

Chacun par un bout, ils sou-
leverent cette masse inerte,
que le (cold avait soliditiee, et
its allerent la deposer dans la
chambre voisine de retie on
gisait dean le corps de Lopez.

Allons, ami, du cou-
rage; le devoir avant tout. dit
Rodriguez en invitant d'un geste le numero 3 A
retourner au turn' pour prendre sa faction.

Rentre au poste, le caporal jeta un nouveau
fagot dans la cheminee. et, la tete dans :,es mains.
se mit is retlechir au triste sort de ces deux
hommes, co matin encore pleins de force et de
vie et qui maintenant II se sentait tout bottle-
verse it rider du desespoir dans lequel la mart
de Lopez et de Sanchez allait plonger deux hoa-
netes families. Comment les instruire de cc
malheur? Les ordres etaient formels : le poste
devait se composer de cinq ne pou-
vait done, de sa propre initiative, en detacher un
sent pour l'envoyer porter an bourg cette affreuse
nouvelle; car atoms le poste ne comprendrait plus
que quatre hommes; En fait, it se trot-trait, it est
vrai, reduit it trois, par suite de deces; mail
reglement ne faisait a vet egard aucune distinc-
tion ; on pouvait done aifirmer que l'importance
numerique du detaebement ne se trourait mine-
merit diminuee, puisque, en bonne arithmetique,
2 homilies morts et 3 vivants, vela faisait Bien
3 homilies.

On n'avait d'ailleurs plus qu'unjour et une nuit
a passer stir le plateanavant de rentrer a Alcoba.
Le caporal ferait alors les declarations necessai-
res, et ainsi ses chefs ne pourraient pas lui re-

procher crayon- vio16 les instructions qui hi i avaient
etc donnees. Pendant quit se livrait et ces
flexions, la grande aiguille 	 sa montre avait fait
deux foil de plus le 	 lu cadran.

	

Num6ro	 appela-t-il. votre tour !
voix. en pronont,:ant ces mots, avail des into-

nations si lugubres, retentit corn me un
glas arcs oreilles tie Pt-srez.

	

Cependant	 1111 M er0 I se leva,	 rkfpara
le desordre de sa tenue et -uivit le caporal.

norme bloc de

LAME DE GOMEZ

Malgre la neige qui continuait it tomber gros
flocons et dans laquelle on enfoncait maintenant
jusqu'aux genoux. its eurent biers rite franchi la
distance qui separait du corps do garde le point
&signe pour la faction ; mais i Is eurent beau sera-
ter h.'s, profondeurs fouiller chaque buds-
son. tousser desesperement pour signaler heir
presence : (le fac t ion nai re, point. Fondu : a nean t i !
volatilise: II ne restait 	 pour rappeler sort
passage ici-bas. que son escopette — son Arne
sans doute,	 suspendue par la bretelle a la pre-
miere branche un ellene!

La situation se compliquait.
Cue implacable .fatalite s'acharnait sum ces mo-

destes heros, victimes obscures des guerres intes-
tines qui desolaient lour pays.

Uric larme glissa des ells du caporal Rodriguez
jusqu'a ses entwines moustaches. oft elle se tIgea
aussitOt en une petite perk cristallinc.

Ittais un bon serviteur de Ia. pairie ne dolt pas
se laisser attendrir par de pareilles misfires'

Les deux surrivants recueillirent pieusement .les
restes inorganiques du malheureux Gomez, et, les
hissant stir leurs epaules, Fun par la Crosse, rau-
tre par le canon, les transportérent dans le corps
de garde.

••• its ne trOUr‘nt	 ti
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— C'est un grand malheur, hombre, un Bien
grand malheur, mais it ne taut pas se decoura-
ger : le devoir avant tout, dit le caporal au soldat
Perez en lid montrant du doigt la porte entr'ou-
verte. --Arnie sur l'epaule droite! En avant!
marche !

DISSOLUTION INTEGRALE

Obeissant a l'ordre du chef, le dernier des qua-
tre miliciens se rendit it son poste.

Il fit quelques pas dans la neige en souftlant
dans ses doigts. Puis reflechissant qu'apres tout
les Carlistes devaient, par un temps pareil, se te-
nir hien tranquilles dans leurs eantonnements :

« Au fait, se dit-il, monte la garde qui voudra,
c'est hien assez de trois victimes! »

Et, deialant au plus vile, le fusil en bandou-
here, it courut tout d'une traite jusqu'aux pre-
mieres maisons du village.

Lorsque,deux heures plus tard, le caporal Ro-
driguez alla voir ce qu'il etait advenu de son der-
nier fantassin, ce flit en vain qu'il chercha, fureta

•de bolts cafes, sonda du bout de son pied les
moindres reliefs du-sot...

Nul vestige, rien, pas 'name un bouton de gue-
tre de l'infortune Perez !

DEVOIR AVANT TOUT

Son grade de caporal dispensait Rodriguez de
faire sentinelle. Mais it avail mission de surveiller
rigoureusement cette partie du terriloire, et it
etait tout seul. 11 n'y avail: pas a hesiter : le de-
voir avant tout.

II s'installa done it cette place, oft sa -petite
troupe avait, troupe un deslin si funeste, et, róso-
lument, se mit en faction.

11 etait six heures du matin. Depuis un moment
la neige avail cesse de tomber. Le jour, mainte-
nant, n'allait pas larder a paraitre, et avec lui
possibilitó d'apercevoir clans ces garages, a por-
tc,, e de sa voix, une creature humaine, patre on
contrebandier, it qui it pourrait faire part de ses
perplexites et demander assistance.

Ranime par cet espoir, it ouvrit clans la neige,
avec, la crosse de son fusil, une tranchee de quel-
ques metres de longueur ; et, pour ne pas se lais-
ser gagner par le froid, it se mil. a (11'pol-der sotto
etroite galeric avee taut de rapidite et, tine ardeur
si grande, qu'il se sentit bienled Monde de sueur.

« Ah! si les camarades avah,mt fait comme
soupirait-il en s'essuyaut le front du revers de sa
manehe,je ne semis pas a cello heure clans l'obli-
gallon de les remplacer!

Mais le temps s'ecoule. Le soleil, semblable
un immense globe de feu, jelle sur les sommets
neigeux des montagnes voisines des Incurs d'in-
cendie.

Le regard caistinUment fixe viers le fond de Jo.
vallee, l'oreille anxieusement fondue au moindre
bruit, Rodriguez attend vainemerd qu'un heureux
basard viennele delivrer. 11 est dix heures, et son

estomac, creuse par Fair vif de ces lieux•eleves, le
sollicite irresistiblement. 11 se resigne pourtant et
fait encore quelques pas clans la tranchee. Mais
bient6t, n'y tenant plus, it se dirige vers la cabane
dans l'intention d'y prendre a Ja hate quelque
nourriture et de revenir ensuite it son poste.

TOAST IMPRE-Vir

Au moment oil it allait ouvrir la porte, tut bruit
violent et sourd, comme celui d'un poing qui s'a-
bat sur une table, le cloua sur 	 seuil.

— Je vous dis, tete d'ane, criad en memo temps
de l'interieur tine voix irritee, quo c'cst moi qui ai
joie le dix de copal!

— Eli ! carat ! ce n'est pas possible, lit une au-
ire voix derriere la porte, c'est moi qui l'avais en
main.

— Je vous dis que non.
— Je vous dis clue si.
Le caporal crut etre l'objet d ' une hallucination.

Esquissant avec son police un rapide signe de
croix, en prose a une lerreur superstitieuse.
.allait tourne y sur ses talons, mais le sentiment
de sa responsabilite le ramena a une notion plus
juste de ses devoirs de chef de poste.

11 se baissa, risquaun mil dans le Iron de la
serrure.

Ce quit vit le frappa a la Lois de stupeur et de
eolere.

Assis des deux cotes de la table, Lopez, San-
chez, Gomez et Perez jouaientit la manille!

IJn verre de vin plein jusqu'au bord etait pose
droite de chacun cl'eux.
A ce moment Sanchez s'empara du sien, et le

levant a hauteur de ses yeuX:

li

A la sauté du caporal, sNicria-t-il.
— A la sante du caporal ! 	 joyeuse-

merit en le vidant (Pun trait.
— Oui,	 sa sante... et,a la nOtre! ript 4-
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ter, irt 'It:-	 atiArt:. en i,n;ta lt t 1-..x.en, 1 1,i	 1t-.,3

einJarade.
— ) a iongtenaps qn",11 d.A

dre L-1, tit o l,server Perez. Nn in . 1	 Ilion
va	 ,:-.1111?2" le renaplai, 1.

— Certainement. rpJi1u Lypel,	 s
que Ottr outre nait.expr1ine sa
()nand le-kin est Lon,ii fait	 hire. de pu.W.
FA' Su'

PlirucincyNs
Sou:lain la porte s'euivr/t	 et le

caporal fit irruption dans le 42 ,. l'ps de garde.
— Me direz-vons, s -ecria-t-il. pale 'et trenablant

de fureur. comment II se fait true vous	 froyfL'2

1.,,-17E.

— Tens dit Gomez. probableineni parce quo
1101.1S vivons encore.

— Ce IIest pas une rais,Dn,	 hurl  le chef-
— Pard	 eTedi est une... et excellente ineme,

appuya Sanchez en tap;ant	 iii n-cnce sur
son yentre de Silne.

— Mais nn expliquez-moi
Yo)ons, numero-1, parlez.

- Ma foi, caporal le froid 110 nfavait.. fL,rt
heureasement, qifengourdi. BlentOt la 4:11aleur
qui venait d'ici mu ranima_ et. me ounlaut jut la
fenetre. j -allai tinir la unit chez m-ei_

— Et vous. fluffier° 2.-r!
— Caramba 1 le sort de Lopez_ que 4:royziii=

mort, tietait E.caFdu tout ill On fa L. et je resolus
de in -y soustraire. Ma ys pour tromp:cr . les Car-
Estes en ca.s ifattaque de lour part, je 	 i.n-
nai..a.vaiat de re:gTagner men logis, unbonmrne
de neig,e quo j'armai de mon	 je le mis
ma place.

.r • A strirre., 	 Esux.r PECH-

LES SCULPTURES SUR BOL-41

Chaeun connait ces menus objets en hots
sculpt. eoffrets. bites, etc.. quo ron reneon-
Ire partout et qui inondent le inarehe de tons
les pays.

Brienz et 1\1e-1,-AI/0-en. dans l'Oberland ber-
nois. en sent ]e centre manufacturier.

Cette industrie remente ii 1.S:30. A cette date.
un nomme. Christian Fischer qui hahita
Brienz et qui jusqu'alors avait tourne des pipes_
se mit a faire de peWes eorbeilles ajourees: t-t
sur le couverele. il faisait fleurir sous le burin
et le eouteau rustique les flours de son ver n-zer
et surtout l'edelweisS qu'on ne se lasse pas di-
miter et qui est presque comme la marque de
fabrique de tons les Cibjets venus de eette Suisse
allemande.

Alors on he vo aut guere les ri-
ches famines seqjOttvaient otirir le luxe des
Alpes. Mais peu ml Rcu les cheniins de ler, les
tarifs reduits amenOrent la, foulest et les sculp-
teurs sur bois 4 1 uiJusqualors ne s'etaient con-

deS grecOpt, S 17:1 de la de,-2.eralkq)
dun prix font t , leve	 ces

sD1 - 271-1-31 TPDF,
()la en:T=t171 a la l---ore-t-N.

.1tve,...- son .eri behete , 4uarill.peur sonnet-
'	 .:,lsenu de	 ,17.2i	 do

U::—ht passe son heo dans nite	 (p_id
s J1,uvre. t_tn copin Ju nature et Iron	 tees pe7,iris
chalets saisses	 cenx

:
its-1:5 fahrlque. lersqu -ils i.,!et]Ls. avoo
lu vdeilles hoites a 4.irares: diide

mousse simulent be chaume tin toil-. ,E1 de petits
cubes tIe 115 remplacent	 pierres enormes
qui. dans, la Tealdle. empeclient le
est un vent du Sud darracher les toitures.

Cc's	 nalnia-tures -ser:nt peut-tre
Jour tout ee ,qui rester-a du pinteresque
villages_ Les :in-cern:lies_ en quelques minutes.
font un feu de Joi,—de ce	 surt out lors-
que sotiflicle foehn .qua. dans SeS jioues gonifies

dirae	 z212,	 n-Iluaile 1:o a:ireux
desastre: et ,ceed expldque qu'a partir de 7 heu-
yes du .soir, lorsque :ce vent rail violence, ll est
interdit de tier cuire ca :u—me de flamer In pipe
devant la port:: do sa inaison.

En attendant. on taille. m o-,.eupe on sculpte-
tan modelle les fleurs et its

Vodei des lions 4:-.011-1B:,e	 Lucerne
des ours — Lest rembleme du canton — pa-
reils f cell' de Berne. — Encore des Nachus
suisses a la clochette tf'DOTIIMe. et des aigles,
des chamois, et des (liens du :Saint-Bernard
avec in itaril au collier comme un touriste en
promenade dans la neie_

Chzacun sf) est anis: Cost un Us sons
toils •sculpteurs. Les -was par metier. les autres
par icisir •uand Thiver chit les travaux des
champs obi hien qu'il nest plus temps de pro-
niener SLIT les pies neigeux les etrangers en
mail de narguer lot inert.

Mais cello dndustrie regionale avait besoin
de direction. ii importait d - instruire tons ces
ouvriers d'art qui ne savaient en dessin que ce
quils apprenaient par eux-memes. Aussi_ pour
repondre ft ce itesoin. la y ule pie Brienz et le
canton de Berne ont-ils fonde, en 1 ‘:-.-434 et h
Bm-iea -L	 1121e k'ti.'01c de sculpture sur bois.

Cote .annec nnme en en a inaugure le non-
eau h.dinient Cost un chalet ftgrandes baies

vitrees. ehauffe a la vapour et clelaire Li l'elec-
tricite.

L -enseiguement, qui dune trois annees, y est
donne par quatre professeurs dent l'un exerce
en merle temps les fonctions de directeur. Les
eleves. an nontbre de vingt-cinq env iron. soft
-ages de ft 17 ans. lls ysont admisapr;!savoir
acheve lours classes et ml la suite d'un facile
examen.,' On lour fait des eours de dessin et de
modehe d'aprs des plat res v onus de ' Paris.. Au
debut de la deuxieme annee, its commeneeut
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le travail d'atelier et par la gradation des mode-
les d'ornement les plus simples, ils se font °ha-
cun une specialite celle des hetes ou des flours:

A la fin de la troisieme annee et
pour obtenir leur diplôme, ils
vent presenter l'execution
d'une composition ori-
oinale.

A leur sortie de PO-
cote, leur gain moyen
peut etre de 3 a4 francs
par jour ; ils
Paugmentent

— car ils sont
toujours pa-yes
aux pieces —
selon leur
habilete ou la
maitrise

qu ilsp e u -
vent attein-
dre dans leur
art. D'ailleurs, quelques-uns y atteignent ; et
les dessins ci-joints, obligeamment communi-
qués par la maison Binder et Cl°,
de Brienz, en donnent quelque idee.

Du reste, c'est ici meme qu'une
grande maison d'ameublement de
Paris a fait, pendant longtemps,
executer certains travaux de--
icats de sculpture pour les-
quels a Paris, elle ne trouvait
aucun ouvrier.

Et, chose curieuse, malgré
les frais de transport et d'em-
ballage, le prix de revient en
était encore inferieur a ce
qu'iI out éte, si le travail se
fut fait a Paris.

Car cette industrie floris-
sante et dontle chiffre d'ex-
portation s'eleve a un mil-
lion de francs s'exerce dans
les genres les plus
varies.

Le bois genera-
lement employe
pour ces articles
est le poirier, le
tilleul, ou le porn-
mien Parfois on
utilise l'ebene,
mais it est d'un
prix trop elevé et
ressembletoujours
a un article peint. Quant au
tissu trop serre ne permet
on se contente de le polir.

Mais Fart qui les transforme en tire, grace h
Six culture actuelle, un nouveau et interessant
parti. 11 y a loin de la valour artistique des

chalets et menus produits courants, a l'ample
et robuste composition de groupes tels que ceux
que nous reproduisons. Ceux-ci sont les pro-

duits d'un art aimable. Hs mar-
quent repanouissement des
qualites de puissance, de grace

et de bonhomie. consta-
tees a Petat rudimentaire
clans la production ante-

rieure. Et ils ont
cette superiorite
d'avoir atteint ce

but sans le
moindre sa-
crifice, sans
rien modifier
au caractere
original.

Le Labour
a une expres-
sion de vi-
gueur.

L'homme y est campe dans une attitude fiere ;
et les bceufs sous le joug, maitrises par sa

main, sont robustes. Dans le se-
cond groupe, la puissance physi-
que n'a pas abdique. Elle s'y re-
pose en s'enveloppant d'une grace
riante et saine dans son calme
parfait.

C'est une de ces scenes
qu'on a taut imprimees sur
nos Otoffes, au siecle der-
nier, galanterie it part. Nos
jardiniers du dix-huitieme
siecle et lours bergeres
avaient moins de grace rus-
tique et de bonhomie tran-
quille.

Les uns et les autres ap-
partiennent, sous des as-
pects differents, a. la fa-
mille des figures idylliques
chores aux artistes pc-

pulaires.
Aujourd'hui, la

Suisse a le mono-
pole de cette pro-
duction ; elle se met
en mesure de le
garden, avant me-
me qu'on songe
le lui disputer.

Son avance est
telle qu' elle ne

peut- etre jamais de concurents.

ANOHF FLOTRON.
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don de nature, ils savent donner a des person-
naozes historiques un caractere conforme a la
tradition, aux donnees de l'histoire et, par sin-.
te, au role. qu'ils ont jour ; ils les font reelle-.
ment passer sous nos yeux. avec une intensite
de vie qui leur donne les apparences de la rea-
lite.

Nul mieux que M. Jean-Paul Laurens ne
sede. de nos fours, cette puissante qualite &in-
terpretation. C - est un historien riixoureux dont
les personnao'es sont hien de leur temps et qui
vows font remonter. avec eux. le cours des sie-
eles teoules.

Aussi, dans le plan qu'i1 avait elabore pour
la decoration de l'itOtel-de-Ville. l'architecto
Battu lui avait-il assii?„.ne un emplacement spe-
cial oil devait se derouler, dans une suite de
wastes compositions, l'histoire des franchises
municipales de Paris.

Le projet de Ballu a ete presque complete-
ment moditie et un oTandnombre de noms nou-
veaux out ete substitues, depuis lors, a ceux
quit avait choisis mais M. Jean-Paul Laurens
a ete heureusement maintenu par le Conseil
municipal et it a pu, conformement a ses esquis-
ses primitives. realiser presque entierement
l'ensemble decoratif avait collo.' et qui
comprend six grandes compositions, dont cinq
sont deja raises en place. Cc sont, crapres l'or-
dre dans lequel ones out ete executees : la
Valle d'acier (arrivee de Louis XVI
de-Ville); — Etienne Marcel protjgeant le
Dauphin; — Louis VI donnant aux Parisiens
lours premieres ohartes; — 1'EWeutio-1 des
Maillotins, et enfin Anne Dubourg decant:
Henri II. Cat ensemble doit egalement corn-
prendre l'Arrestation du conseiller Broussel,
ainsi que les portraits de Turgot, prevOt des
marchands et Pache. maire de Paris.

La scene. que M. Jean-Paul Laurens a si ma-
gistralement traitée, se passe en 1559, au Par-
lament de Paris, oft Anne Dubourg fit preuve
dune noble independanee hien rare, it une epo-
que oft it y avait peril de mort it braver l'auto-
rite royale.

Dubourg naquit a Riom viers 1520. 11 avait
quitte la carriCre ecelesiastique pour cello du
barreau et, apres avoir enseiArne le droit it Or-
leans, it devint conseiller-clerc au Parlement
do Paris oft it osa, au moment oit ion sevissait
avec le plus d'ardeur contre les partisans de
la Reforme, attaquer les edits rendus contre
cux, declarant « fausses et mensoncCres
« les accusations de lose-majeste portees °on-
« tre les protestants, qui toujours priaient
« Dieu pour le Roi et que le seul reproche
« gulls eussent merite etait de demander l'a-
« bolition des abus et des vices de l'eo.lise
• romaine.

Dubourg poussa meme la hardiesse jusqu'a
fletrir les ri gours dissolues de la sour, en faisant

une allusion tees transparente it la liaison scan-
daleuse du lioi avec sa vieille maitresse Diane
de Poitiers.

-Henri IT en com:ut une violente colere et re-
solut de se venu.er. seance tenante, Anne Du-
bouru. fut arrete par son ordre et envoye it la
Bastille. Declare InrOtique et de!zrade du sneer-
doce par 1 . t.Vti,(11.1C de Paris, it en appela it Far-
chevOque (le :ens, son metropolitain. cur cos
entrefaites.. Henri ll mourut du coup de lance (le

ont ,zommery. et les princes de Ouise. qui. zoo -
verimient au nom du ,jeunc Francois II. firent
continuer le proems. _Anne Dirbouru. se defendit
avec tine indomitable enervie.Vainement ii re-
cusa ses juLres ; Fun tFeux. nonarn
avant etc assassins au cours des debats. ce
meurtre activa un denouement facile it prevoir :
Dubourg rut eondamne a mort. perdu et brnle
en place de (Jreve.

Le tableau de. M. .lean-Paul Laurens. clout
1'1161A-de-Ville vient de s'enrichir. retrace. avec
une Lrrande puissance de verite. la séance
memorable on Dubourg adressa au Rol sa ve-
hamente admonestation. L'artiste v a deplore
les qualites de composition, de facture et de
coloris qui caracterisent son beau talent. Une
lumiere grist' descend dune haute fenetre
vitraux et eclaire lanxement la vaste sane, d'as-
pect morose, oft se dresse le trOne fleurdelise
d'itenri ayant a ses cOUs, le due de Guise
et le cardinal (le Lorraine, dont le camail rouge
fait une tache sanOante. Les conseillers.
a i2:roupes autour de l'estrade royale, ecoutent.
avec stupeur, l'audacieux orate ur qui, seul parmi
eux, ose dk,; fendre les heretiques et reprocher
Boi la corruption de sa cour et son propre Lana-
tisme.

La pourpre de leur robe fait paraitre plus
blames encore leurs faces territiees. seul,
assis it droite et presqtfau premier ramT, parait
ecouter, avec tine certaine indulgence, la fou-
..tueuse philippique de son Colle:xue, et sa barbe
27rise dissimule mal un sourire legerement
sceptique. Evidemment cc vieux parlementaire
nest pas de son epoque. car la majeste royale
soluble n'avoir, ses yeux, qu'un mediocre pres-
tit2:e et les dissentions religieuses le laissent
froid.

C'est un anachronisme que n'avait
pas prevu M. Laurens lorsqu'il a voulu, dans une
peinture destinee a l'HOtel-de-Ville, perptituer
les traits d'un ancien prelet de la Seine. Co por-
trait, extremement ressemblant d'ailleurs, est
celui de AL Poubelle, auftiurd'hui ambassadeur
de France au Vatican, que l'artistc a sans doute
pris sue le vif, au cours dune seance Inouye-
mentee oft les Miles parisiens le mettaient sur
la sellette.

R. BROWN.
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LtES JOLIET'S
Janvier, le vienx ..fanvier, les epaules drape-es
trun lung mallteau de neige, et suivi de poupees,
D. magots, de pantins, riiuuisonnant„ accourt.

Ces vers d'Ileg .esippe Moreau revienuent a la fin
de chaque annee tinter le retour de sai,-on des
jouets.

Its ëgaieront de leurs notes vives les petites
baraques du Jour de l'An, que Francois CoHetet
connaissait et chantait deja en IC6:

VAs-ta deji les 1,11iiales
Et ruffle sottiscs trivoles
Otfon invente pour les eliftnts
Ages de ring, six au sept :oAs?

A pea pros dans le monde entier. a cette date.
e'est la fete des jouets, la fete des enfants. Les
petits s -amusent, les rands travailent : nndus-
trie des 	 a un developpement tel et se rat-
lathe a taut d'industries  on lointaines,
que des unifiers d'ouvriers • agnent leur vie a
faire sourire les enfants.

Quel genre de commerce le jouet
pas ? 11 entre dans sa fabrication taut dechoses,
que tout y concourt,Ic bois, ie ler. le papier. la
porcelaine. la couleur, la lin gerie, le caout(lmue,
la lutherie. la filature, les ti'--a--. la :_annori. les
tourneurs, horlogerS, embaHeurs. En
cette fin d'annee, a Paris_ pros de cinq chicle un-
Triers font des jouets et la production se chiffre
environ par vingt-cinq millionsTatfaires_

Aussi cc moment est-il accueilli avec joe par
tous. et 4.7.n ne sait trop qui pourrait avuir a. se
plaindre de

.
Le mois de &cern!** est en France particulie-

rement anima par laelivite des ateliers, l'anima-
lion des rues et les fetes de la famille.

Dans beaucoup de "'provinces, dans bien des
pays, it donne lieu a _des ceremonies .touehantes.

r	 .
g.:

En Pologne, a cette (Lite, des artistes ambit-
tants vetus de fourrure, vout par les ,faines et les
neiges laces; l'un eclaire a-ac sit Ian-
terne; if a de 'grosses bottes. une pelisse epaisse
par de'-sous blouse rouge. et un e toque de
tourrure. II a des inks collees stir le dos:II figure
f r ange	 NotA. Le second priutp:Ale au bout dune
perch  Ma,ges. Le trfisieme porte sur
son ch,s le guignol sacre, avec le toit i triple pointe
et un baton d'appui : stir cette petite scene am-
hula:Ile, leS marionnettes I ly.-):s.io,1,-.!nt la Nati -

C.
A 1-'4Jr:s. c',.:st tine chariazthte pri -imena nle que

ecile des boulevards,. entre les baraque,,_ .; multico-
lores qu'encombrent les pa ruins rouges et dores
et les ponpees ui fabalas. sons la Incur vive des
grosses lamp  de cuivre. La se 4ensent. mai-
Leureusement. plus .1ingenlosite ci d'esprit que
d'arg-nt. 1.>11 ' 427:' petits f ran5 ne font pas for-

t Chaque annre apporte pourtant sa part de
nou“'ant,.; le 1A-tit artisan est a l'afint de Fac-
tualit,:.'; tons les evenements important  de l'annee
S litsignales par le jouet qui en trouve et en
marque le symbole..kinsi le modeste fabrieant fait
a sa ceuvre d'historien ; it seuipte les fates
de son pays dans le 1)4s brut ii monde les annales
dans le carton-pate, et il forge la chronique dans

repousse. C'est le petit jouet pas cher qui
prend cc rOle actif et divers. II est plus alerte,
plus suuple dans ses avatars que le jouet Iuxueux.
II est un temoin tonjours au fait, et ii deposera
pent-etre plus lard devant le tribunal de l'histoire.

Aujourdhui, la methode hitn-tque recommande
de consulter jusqu'aux menus bibelots pour con-
naitre Fesprit et les Inceurs d'une epoque. Ces
bibelots anciens, aujourd . hui precieux, out com-
mence par etre modernes; ii est heureux
aient eta conserves. H faut done garder et collec-
thinner les bibelots neu ;SL it s deviendront bien
vile des monuments historiques.

Voila cc quil faudrait, et qui nianque, un Mused
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du Jouet, oil,seraient conserves les specimens, non
pas tant des jouets de luxe, mais de ce qu on
pourrait appeler les jouets d'actualite, dont rap,:
parition signale un fait, tin ever-lenient, un . per-

sonnage.
Voyez ce qui se passe en ce moment. Sans

memo parler de ces menus bibelots qui cadent
quelques sous et qui sont comme un symbole
populaire des faits du jour, images comiques on
enfantines des preoccupations de l'opinion, it est,
incontestable que le jouet refrele, par dela le par-
ticulier, les tendances generates d'une epoque et
meme sa philosophic. Le jouet est l'image meme
de "'kat social. It fut plus militaire sous le pre-
mier Empire, plus chiffonne sous Louis XV. IL est
une traduction de l'esprit public.

Le jouet suit fidelement ses ondulations. It est,
en ce moment, tout a fait scientifique, et le bazar
prend des reflets de laboratoire, avec ses cuivres
polls et ses appareils en gutta-percha. fcoutez
le bambin demander un jouet, rien n'est plus sur-
prenant : « Mere, j'ai casse le manometre a regu-
lateur de ma locomobile verticale et ma batterie de
piles donne si pen d'amperes de courants induits
queje ne puis enlirer les electrodes necessaires a
remission des rayons cathodiques de mon ampoule
de Crooks ; alors, tu comprends, mere, comme
d'autre parlje n'ai plus d'hyposulfite et que mon
oblurateur est fete, que mes reactifs sont a sec,
que mon phenakisticope ne m'amuse plus, que
mon zootrope est Bien vieux jeu, que j'ai prête
Paul mon gyroscope, et que ni mon kaleidoscope,
ni mon lampascope, ni mon metallophone ne sont
rentres de la reparation, it ne me reste plus qu'a
jouer avec ma boite d'electrostatique ».

Voila comment s'amusent les bambins el la fi
du siecle de la vapour et de relectricite. Aussi sont-
ils des esprits positifs et pratiques. Ii ne faut pas
leur en confer.

Combien it est interessant de lire ainsi les carac-
teres des époques sur lours joujoux. On reunirait
aisérnent sous des vi trines les elements d'une
toire de France par les Jouets. On pourrait lui
dormer comme epigraph° la devise des Jeux d'En-
/ants de Cats, Ex nugis sepia, choses serieuses
propos de betises.

Rien n'est si serieux clue le jouet. Autour de
lui s'agitent tant de questions graves, qui interes-
sent reconomie politique, le commerce, -
dustrie, la philosophic, la morale, la pedagogic I

Voyez done, si l'on voulait, quel beau traite
I'on ferait avec les jouets pour retude de la psy...
etiologic enfantine? On y decouvriraii, chez "'en-
fant, 'Instinct d'imitation, qui Jui fait fair() en pe-
tit uric repetition amoindrie de la vie des grands ;
son ambition est de faire comme papa on les au-
lres, de jouer a repicier, au cocher, au sous-pre-
fet, a rarroseur, que sais-je ? Le jouet cleveloppe
aussi Wen en lui "'instinct de curiosite el d'enque-
te. Ne le grondcz pas quand it ouvre le venire de
sea poupee : it travaille, it chorale. Dans]. a vie, on.

casse par maladreSse ou colere. Ltd, it casse pour
apprendre.

L'attachement de la fillette a sa poupee favorite

	  %RFT,.

sera l'expansion des sentiments affectueux ou so-
ciables. Car -sa societe, son ami inseparable, son
confident stir et discret, ce sera ce poupon muffle
a qui elle prete•par son imagination vivo, le senti-
ment, lani4li'gkriee- le pouvoir de consoler. En
meme temps', elle s'institue aussi son educatrice
et son juge; tout en bklmant ou en recompensant
le poupard, elle developpe en elle-meme la notion
du Bien el du mat, de la justice et de la sanction.
C'est aussi ramour maternel qui se fait deja jour
dans la tendresse de la fillette pour sa poupee : le
premier enfant continue la derniere poupee.

Quel rule considerable pour la poupee dansre-
ducation de la fillette I Elle est l'amie, la. confi-
dente ; c'est a elle que la petite dit ses chagrins et
demande ses consolalions ; ne fa-ce qtfun chiffon
enroule autour d'un batonnet, elle le dorlote, le
tierce, se retire clans tin coin en le pressant sur /1

cceur, en lui disant tout bas : « Toi, au moils, tu
ne me grondes pas ! »
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Ces petites poupees, elles sent comme une ima-
diminuee de la societh, avec ses inegalites et ses

injustices: les ones sant en peau fine et out des
articulations: les attire's n'ont tit bra= ni jambes
et sont de simples poupons la- nature --elle-meme
ne met pas taut de difference entre les riches el
les pauvres, car h prinpee pauvre a tout an plus,
camme bras, de malheureux petits bouts d'al!u-
mettes. 11 v en a de richement parees. avec des
trousseaux : it y en aTqui n - ant méme pas une che-
mise .4 se mettre. It yen a de glorienses, comme
les pongees de la reined"Angleterre, on mieni en-
core, les trois belles4aoupees que le President de
la. Republique, Felix Faure, a donnees. an sours
de son vo yage en llessie, a la petite grande-du-
4..th es se Olga.

Le Cade ii etait enferme dans une petite malle
en marocain isa.belle, aux armes de la prince,=.ssie.
La premiere poupee est babillee dune blouse de
surah bleu garnie Valenciennes. Elle a salute sa
maitresse en lui disant, de son petit phonographe:
(‘ Bonjour, ma chore petite maman, as-tu Lien
dormi cet.te	 j'ai fait un bean rove.
rove qu'on nfavai(apporte un tr;?s joli belie qui
park, rat et chante aussi Bien que moi

Vu les circonstance$, (.es parote.:1--present
historiques. Ekes teMoignent paurnri poupard,
beaucoup de raison,'" — de la raisoa ele poupe

Son di-zeours tini,*11e a ehante Malborough
et c Ahl mon beau st*iateau! 3, Elle sail einq
sons et un monologue.

Sa sceur a une robe ,Vert d'enu A tleurettes. re_
ventail en plumes. une ornbrelle blanche et un
nrant eau de velours emeraude garni d"herrni-
ne ; elle a. trois autres toilettes encore plus
belles.

La troisieme porte.,..successivement quatre cos-
tumes locaux des firtninces de France. elle est
tour a tour Normandt, Arlesienrie. Bearnaise et
Bretonne. Les bijoux des toilettes sont authenti-
ques: ils viennent des provinces interessees.

Leers _osier etissetittim figurer dans ee nouveau
petit a-m.7 .--ee de poupees de la rue. Gay-Lussac. que
dirige Mlle K" ,inig : les costumes des provinces de
France.

Qui vondra constituer un ample musee de pou-
pees fora une collection des plus interessanfrs, en
v faisaut figurer les epees eelebres. royales,
historiques, les poup exotiques, et aussi les
mille et tm modelesth".. modeste petite poupee
parisienne, type de la Parisienne elle-meme. Live.
aecorte, alerte, jolie av pea, grace a ee je ne
sais quoi que les etran*res de marque envient a
nos modestes ouvrierut qu'on appelle le chic
patasten.	 IF

La poupee de Para des origins obscures;
sauf la poupee de I . "'qui est artieulee, parlante
et dormante, et qui%:: sort tie grandee (Raison, elle
plead le plus sotivenalance dans les humbles
quartiers qui avoisineala rue Julien-Lacroix, dans
le vingtieme errondiit 	 ll y a la de vieilles

maisons noires, des hotels aarnis pavoises de
paillasses qui sechent, et c'est dans ces obscurs
taudis_que naissent ces gentrifies poupees, coquet-
tes comme leers sceurs, les Lilies du quartier, qui
trottinent gentimentle matin pour tiller an maga.-
sin cdi elles travaillent.

11 y a Wane des poupees tres modestes, faites
avec de la sciure et de la raclure de peau de _ant.
qui sont fabriquees dans les prisons. — ma-
demoiselle:— par les prisonniers. Heureux, si le
fait de travailler pour l'enfance les ramene, par le
contact de Firmoeence, au sentiment du Lien!

Vavez un pea queue est l'humilite du bercean
de ces demoiselles les poupees, dont quelques-
unes sont pourtant si Lien atornees et attifees. Ce
sent des artistes, ces petits artisans, ces pauvres
ouvrieres ; elies font du joli avec Tien an bout tie
chiffon suffit a parer une princesse qui aura grand
air et qui sauna. merle mieux se tenir dans le men-
de Madame Sans-Gene, d'extraction non
mains raturiere. QueIle habilele et quel art inne
de faire sortir des choses eleganies on gracieuses
sons des doiats de fees pourtant Bien economes.

Dame'. Rica n'est perdu_ Vitus eonnaisser ces petits
lapins qui frappent an timbre avec tears ?
Vous aver remarque les belles roues qui suppor-
tent leur plate-forme. des roues en Lois plein. en
palissandre verni, et vans ne vous etes jamais de-
mande comment on inettait du si beau bais a ces
petits lapins si bon marche

Or. ces roues. c'est ce qui reste de la decoupure
des planchet tes. tronees qui font le dessus des me-
nageres de table pour Havens xl -huile et de vinaigre.
La plaque ronde qui tombe du trou dans sequel le
flacon prendra place fait une roue de lapin.

Ce qu'estla poupee a la fillette, le fusil rest pear
e garconnet.

Des quit atteint Page de, diseernement, it lei
Nat un cheval de boisou de earton,que sonimagi-
nation erne tie tortes les Testa& chevalines, ce-

sobriete. Touteeloppe. it le trouvesuperbe,
fringant, ombrageux meme, et corrige sèvere-

ment ses &Arts ; la pauvre bete a meme taut resu
de aloes et de horions queue est Wale eborguiSe,
eaboée, décoloree; pourtant fair demeure fier
et Nardi, la tele haute sons les caresses conime
sous les injures, la jambe de deviant levee, toajours
prete a partir.

C'est l'ami de helve, qui cause avec Ku
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lierement comme Achille conversait avec son des-
trier Xanthos. Bebe lone, gronde sa montnre, lui
fait des reprimandes sur ses emportements, la

prive d' avoine, la rassure s'il s'apercOit qifint
pier ou un objet insolite va lui fair-e • peur, mitt fait

honte de ses caprices et de son humour, tire sur sa
bride, la casse, et la partie de cheval se termine
ordinairement par une degelee de coups qui ren-
verse, les quatre roues en Fair, la plus noble con-
quele que l'hommc ait jamais faite.

Les malheureux sont resignes. Le cheval de be-
be est un malheureux qui a des origines modestes.
Son haras, c'est la chambrette obscure de la rue
Rebeval on du passage des Amandiers, meublee
d'un poele chauffe a rouge, d'un etabli et d'un
seau a colle. L'artisan fait le carton pate avec de
la colle et de la ravalure de mêgisserie clans du pa-
pier d'emballage detrempe. Le cheval est motile en
deux mollies qui sont ensuite recollees et sou-
dees, car ici l'Hudibras out fait erreur, lui qui ne
portait jamais qu'un soul eperon,

Sachant que si la talonniere
Pique une moitie du cheval,
L'autre moitie de l'animal
Ne restera pas en arriere.

C'est de la qu'il sort pour le tattersaal, c'est-A-dire
le bazar a dix-neuf sous, emportant sous ses sa-
bots un morceau de prairie peint en vent sur une
planche a roulettes, et lui-memo a le port altier,
peint a neuf, les naseaux hien blancs, la troupe
badigeonnee a souhait, avec toutes les « favours »
qui sont la selle, les relies, la criniere en peau de
mouton, la queue err racine de rhubarbe, et cies pe-
tites rosaces piquees ca et IA un peu partout clans
le dos, par maniere de coquetterie.

L ' usage du cheval entraine pour bebe la com-
plication et la, necessite d'un harnachement. On ne
peut pourtant chevaucher degarni comme un moi-
ne. 11 Taut un peu de musique, tambour, trom-
pate, fusila amorce.

L'industrie huinaine est l ' esclave de ces petits
bambins, dont les caprices sont pour elle des
commandemen is, et surtout des commandos.

:Elle a epuise tous les moyens d'obtenir du bruit,

avec le cnivreje verre, le hois, les tubes, mar-
teauX,' clairens, pianos, pistolets, et des tambours

-de tous genres, caisse metal haute, caisse basse, gros-
se al4Se, les roulantes, , caisse tringles, la caisse
francaise, le tambour:gelatine riche, hords dores,
le tam bourste basque, la caisse fanfare que troue et
traverse- tin cornet a piston, pour faire in duo
avec deux mains; et combien d'especes de caisses
encore ne faut-il pas compter, la caisse a batterie
et tant d'autres : certes, nous tenons les Aries, en
leur vivant, dans un facheux discredit ; mais apres
leur mort, leur peau les verge bier par le tinta-

marre assourdissant des bambins, semblables
Tubalcaln, frere de ceux

Qui vont dans les faubourgs
Soufflant dans les clairons et battant les tambours.

Et voila comment tout petit Francais est déjà
petit soldat.

Les savants ont fait une remarque. Chaque peu-
ple emploie dans son langage avec une frequence
remarquahle les mots ou les images qui se rappor-
tent a son goat dominant. La langue grecque abon-
de en termes maritimes, parce que les Grecs etaient
avant tout des marins. Les Romains etaient des
soldats laboureurs; leurs metaphores se partagent
entre les champs et la guerre langue anglaise
fourmille de termes de commerce. La langue fran-
caise est surtout riche en termes de chasse et de
guerre. Jules Cesar avail déjà constate les instincts
belliqueux des Gaulois. La chasse et Li guerre
etaient les grandes occupations des seigneurs feo-
daux.

De ces predilections, it est reste un nombre
considerable d'expressions techniques qui sont
passees clans la langue commune, comme dessiller
les yeux (ce qu'on faisait au faucon), aller stir les
brisees de quelqu'un, suivre a la piste, traquer,
tendre un piege, et cent autres facons de parlor,
familieres a la venerié.

Les petits Francais gardent et transmettent fide-
lenient, ces yieilles traditions. Le bazar est un ar-
senal qui no leur fouro it jamais asset d'artues,
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On ne tarirait pas sur ce sujet. Les. jouets sent
le charme de l ' enfance et le gagne-pain de toute
une foule ouvriere. Its sont la matiere des premie-
res experiences et des premieres observdti •Ons du
baby qui commence a exercer ses cinq setts : ils
peuvent memo habilement etre tOurnes au profit
de l'education, comme le voulait J.J. Rousseau
dans son Emile. -

Et c'estprecisementpar une anecdote ton: temps
inedite sur J.-J. Rousseau que nous vo-mlons ter-
miner. C'est A propos de belles a jotter. et e'est
Eugene Delacroix, le grand peintre, qui la recoil-
tait.

Delecroix connaissait un vieux monsieur qui de-
jeuna chez J.-J. Rousseau, rue de la PlAtriere. En
sortant de table, ils afferent aux Tuileries, ()ft ils
virent des enfants jouer a la belle. Le philosophe
parut enchante. 1.1 developpa a son ami utilite
de ces jeux, et se montra tres satisfait que ces en-
fants jouassent a la belle.

dais la belle d'un enfant Tint heurter sa
jambe.

Alors it entre en fureur et poursuivit le gamin
avec sa canne.

11 faut plus d'indulgence et moins &incoherence.
Ne grondez pas leaf-ant qui casse son jouet, par
exemple. Ce jouet est a lui, et en le cassant, it l'etu-
die. it reflechit. C'est un dangereux excel de

donner a l'enfant des jouets qui ne sent pas pour
jouer, qui sont trop beaux, qu'on lui retirera par-
ce que tout serait toitt de suite « confondal);
faut que l'enfant ait le sentiment quit possede son
joujou et quit en est responsable. Alors settlement
it s'v attachera et l'aimera.

Epargnez aussi a l'enfant cette triste dêsillusion
des « êtrennes utiles )I; cette barbare coutume qui
consiste a faire coup double en satisfaisant A la
foss aux exigences du Jour de l'An et aux deside-
rata du trousseau.

Plus tard, quand ., it sera grand, renfant aura
Bien des peines, des:rtourments ; it connaitra les
difficultes e t les tristesses dont est seme le chemin

de la vie : it aura aussi ses joies, ses espeirs, ses
sourires et ses bonheurs, car rien ne dure, pas
mettle .1e.,chagrin. De temps en temps, it aura des
Salistietions - d'amour-privre ou &interets, et il
oubliera se tristesse. Il aura ses hochets, qui sent
la zloire, rumour on la fortune, buttes choses qui
laissent profondement indifferents les petits bebes.
Mais if faut aient leurs joie= aussi et leurs
sourires. u s aiment bien les friandises : mais leer
sante y

Autre chose vent mieux, et cet autre chose ce
sont les jouets. Car s'il est quelque, chose de plus
triste quun enfant sans jouets, c'est bien un jouet
sans enfant.

Prodiguons cette innoce.nte joie A ces petits qui
sont si bons, si doux, si angeliques, et honni
soit celui qui les dedaigne ou les calorrmie, A
l'ex_emple de ce mauvais !Jere, Jean Lafontaine, le
fabuliste qui ecrivait : e Get Age est sans pitie.
n'aimait pas les enfants.

Plaignons-le et retournons A Victor Hugo, l'ex-
cellent grand-pure :

II est si beau, l'enfant, avec son doux sourire.
Sa donee bonne foi, sa voix qui vent tout dire.

Ses pietas vites apaises.
Laissant errer son ante etonnee et ravie,
Offrant de toutes parts sajeune rime 5. la vie,

Et sa bonehe aux baisers

LEO CLARETIE.

LANCRET

Le jour oit Fon conduisit A Saint-Denis. sans
grand appareil et avec encore moins de respect.
les restes de Louis XIV. ce ne fut pas seule
ment le Grand roi qu'on y enterra. mais le
Grand siecle avec lui. II V eut comme une ex-
plosion &independence dans la Jenne genera-
tion qui subissait depuis trop lonztemps la
tutelle du vieux souverain et la regle austere
et solennelle dune cour devenue morose au
milieu des revers et des deuils qui avaient
marque la fin du reame. La societe se mit a res-
pirer. A se mouvoir follement, enivree de li-
berte comme au sortir d'un cloitre. Ce fut enfin
une vraie revolution dans les esprits et clans les
mceurs. qui transforma tout, les idees, la poli-
tique, les lettres, le theatre, les arts, tout, jus-
qu'au costume, A Uhabitation, A l'ameublement,
eta la maniere de vivre.

Le dedain du passé, le besoin de nouveau,
sont surtout sensibles dans la peinture de cette
epoque. Que vouliez-vows qu'on fit de ces gran-
des toiles de l'ecole de Le Brun, on l'on ne
voyait que dieux et heros, Grecs et Romains,
majestueux, empanachés, posant comme A
Versailles? On etait rehattu &allegories, &his-

(1) Voir Magasin rittoresque, t. 12, p. 92, t. 16, p.209.
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toire et de mythologie. I1 n'y avait pas place
pour tout cela dans les petits appartements, les
cabinets, les boudoirs et les pavilions que le
Regent et son entourage venaient de mettre h la
mode, et pour lesquels on desertait les •yastes
salles et les galeries du Palais immense et triste.
Ce qu'on voulait maintenant clans la peinture,
c'etait quelque chose de plus proche du naturel
et de la verite. Ce qu'on y cherchait surtout,
c'etait le plaisir intime de voir, ou tidelement
reproduites, on galamment interprêtees, des
scenes de la -vie qu'on menait; en un mot, le
°Tait public se portait decidement vers ce qu'on
a appele depuis la peinture de genre.

Les deux noms les plus illustres de cette
ecole nouvelle sont ceux de Watteau, qui en fut
le maitre inconteste, et de Lancret qui, en l'i-
mitant, sans cesser d'etre original, y tient au
second rang une pace importante.

Pour ces deux maitres, les acteurs italiens,
avec lours elegants costumes et lours sveltes al-
lures sont d'abord sujets favoris de portraits et
modeles de groupes spirituellement senses, dans
des pares ombreux. Mais bientet, le champ
s'elargit dans des scenes pastorales on semble
revivre le souvenir des bergeries de l'Astrcie
pour aboutir chez -Watteau, parvenu au plein
développement de son genie, a ces composi-
tions d'une poesie si haute et si exquise, on
dans des paysages de rove, les aristocratiques
personages qu'il idealise semblent vivre au
milieu d'une atmosphere clamour, d'elegance
et de plaisir.

Lancret ne devait pas atteindre ce sommet.
D'une imagination moires riche et moins ar-

dente, it est resté plus proche des mceurs et des
coutumes de son epoque. Sa vie écrite par un
contemporain, Bulot de Sevot, nous fait mer-
veilleusement comprendre son talent. 11 etait
ne en 1690, de famine bourgeoise. D'abord gra-
veur en creux, it se consacra tout entier a la
peinture, et apres avoir suivi Aegons d'un
maitre de l'Academie, nomme cl'Ulin, vine se
former clans hitcher de Gillot, an gout de re-
cole nouvelle. 11 y rencontra Watteau qui se
lia d'amitié avec lui et l'aida de ses conseils.
« Ne suivez plus de maitre, lui dit-il, placez-
vous devant la nature n. Et Lancret se mit it
etudier les paysages des environs de Paris et
a prendre ses modeles un pent partout, clans
les salons, it la promenade, aux Tuileries. II
s'en trouva si hien, qu'a une certaine exposition
de tableaux qui se tenait annuellem ten place
Dauphine, on prit deux de ses toiles pour des
Watteau. Celui-ci, irascible et jalottx, rompit
toutes relations. Lancret n'y porclit Hen. Pali-
sien de race, plein de tact et de finesse, affable
et liant, homme d'excellente education et de
bonne compagnie, it etait habitue des ruelles,
des gonters, des lectures, des petits levers et fre-
quentait assialment la Comedie-Franchise.

se doeumentait pour ainsi dire clans ces mi-
lieux' comme	 emprunter aux cOteaux
de Bougival,"	 Louveciennes ou aux deux
Manly les motifs de ses paysages.

Ainsi répandu, et laborieux comme it retait,
Lancret vit ses oeuvres en grande favour. « On
s'empressa, dit d'Argenville, d'avoir de ses
ouvrages et on leur donna place clans les meil-
leurs cabinets. Tirn amateur (c'etait M. de la
Faye) lui ayant commando quatre tableaux
dont it fixa le prix, fut si content des deux pre-
miers qu'il augmenta pour les deux autres la
somme dont on etait convenu. » I1 n'etait pas
moires estime pour son caractere droit et sa
probite professionnelle. Un brocanteur lui avait
propose de retoucher de vieilles toiles de mai-
tres fort compromises pour les revendre comme
intactes. « d'aime mieux courir le risque de
faire de mauvais tableaux, lui dit Lancret, que
d'en gater de bons ». I1 etait aussi repute pour
son gout stir, son esprit critique et son erudi-
tion artistique.

II n'a,imait pas les juL»ements tout faits et
voulait qu'on donnat les raisons de son admi-
ration, mime pour les talents consacres par le
temps. « Autrement, disait-il, ce sent des ido-
les que vous encensez parce qu'elles sont an-
ciennes. » Personne mieux que lui ne connais-
sait les grandes collections qu'il visitait
assidnment avec un autre habile et savant
peintre, Lemoine. Un jour, un riche amateur
fit remplacer dans sa galerie, par une excel-
lente copie, une vierge de Rembrandt que
Lancret avail souvent admiree. a On nous
trompe, » dit Lancret a quelqu'un qui l'accom-
pagnait lorsqu'il fut devant Ia toile, et it le
prouva en relevant quelques touches defec-
tueuses, naturellement absentes de l'original.
On resit alors les deux tableaux en presence,
et la comparaison renclit evidente de tous points
la remarque du maitre.

Avec la reputation et la fortune, les honneurs
vinrent trouver Lancret jeune encore. II avait
vingt-neuf ans lorsqu'il fut agree par 'Academie,
au memo titre qu eWa t teau, comme « Peintre des
fetes galantes. » En 1735,. 	 fut elu conseiller.
A cinquante deux ans, etait alors au plus
haut de sa renommee, it epousa la lille de
Boursault, l'auteur d'Esope a in Cour. Ni le
succes, ni rage n'avaicnt fait perdre a Lancret
ses habitudes de travail. On avait a grand'pei-
ne obtenu de lui qu'il n'allat pas comme lesjeu-
nes, memo l'hiver, anther it l'Academie d'a-
pres le modele. Deux ans'apres son mariage, et
it la suite de fatigues que lui avaient contees
une derniere oeuvre, ii mourait le 14 septeni-
bre 1743.

L'oeuvre de Lancret est coksiderable, et pour
la reconstituer, it faudrait Mettre a contribution
les musees de Londres, de Postdam, de Saint-
Petersbourg, et surtout deilombreuses collee-
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d'un Bois, et dans l'intervalle, une echappee de
vue lointaine sur une vallee au fond de laquel-
le roule un fictive. A gauche, la colline s'abais=
se en une pente rapide vers un champ devtgne,
et au-dela d'autres pontes boisees qui s'eloi-
gnent, des cOteaux vaporeux fermentl'horiZOn..
Au premier plan se groupent, dans la plus gra-
cieuse harmonic, six personnages autour cl'un
repa.s etale stir Pherbe. Trois femmes; deux
etendues pros de la nappe rustique, et la der-
niere debout derriere odes, se detachent en
lumiere sur le fond du fcuillage central. En
face cl'elles, vers la droite, un homme &ten-
du, lui aussi, prend part au repas, tandis que
pros du petit Bois, un couple assis. sur un ter-
tre, cause a Pecart. A gauche, un valet sc tient
pros dun fine chargé de corbeilles, e.t au-des-
sous, dans la perspective du cOteau declinant,
on apergoit des vendangeurs repandus dans les
vignes. Quelle -correction dans le dessin et
quel soin scrupuleux clans les moindres details!
Quelle grace exquise dans les attitudes, surtout
chez les- femmes si ch.g icieusement modelees
dans le froissement chatoyant des soies aux
tons clairs, ou dans les plis plus amples des
etoffes drapees! Et comme le pinceau se fait
souple et leger dans le ton des chairs, clans la
mousseline des fichus et clans ces coiffes ravis-
santes qui resteront clans la peinture de genre
jusqu'a Chardin et a Greuze. I1 faut voir surtout
dans Poriginal avec quelle entente de , Pharmo-
nie les couleurs s'accompagnent ou s'okesent,
de quelle pate a la fois delicate et sonde est
cette peinture, et de quelle lumiere ftuide sont
enveloppes acteurs et paysage! Nous nous per-
mettrons pourtant de faire une reserve a l'elOge
pour la pantie gauche de cette belle toile. Pent-
etre ne perdrait-elle rien a etre toupee vers la
tote de Panon dont le dessin et le modele n'eus-
sent certainement pas satisfait un Oudry. A
notre avis, ce hors-d'oeuvre rompt l'equilibre
de la-composition, toujours si soignee et sou-
vent si heureuse chez Lancret, et retire de la
clarte au groupe des vendangeurs. qu'il mas-
que.

On a critique Bien cl'autres choses dans ces
tableaux champêtres de Lancret, aussi hien
que dans ceux de Watteau et de toute Pecole.
— « Ou l'artiste nous con-duit-il? Qui sont ces
personnages ? Et quel temps, a quel monde ap-
partiennent-ils?

Nous l'avons dit. Nous vivons ici sur la limite
de l'ideal et du reel, dans un monde de fantai-
sie qui faisait delices dune époque encore
incapable de gaiter la beaute simple de cc qui
est naturel et vrai. Et pourtant, avec quelle
ardeur ces artistes ne pariaient-ils pas de la,
necessite do « peindre d'apres le nature!? » Ne
les croirait-on pas sorties de la plume dun de
nos peintres d 'avant-garde contemporains, ces
lignes de Lancret, a un de ses Metres? « Lei;

hommes ne sont.point des anges et ne peuvent
• pas deviner ce Wont pas sous les yeux.
Si vous hbandennez trop tot la nature, vous de-
.viendrez • faux et maniere, au point que le jour
oft vous voudrez la consulter de nouveau, vous
ne la verrez qu'avec des yeux de prevention,
et ne la rendrez que dans votre maniere ordi-
nairc ».

West-ce pas la judicieuse critique de Lancret
par Lancret? Mais, comment ne pas oublier
toute cette sagesse devant ces gracicux men-
songcs qui flattent chez les plus se.vZ..res le se-
cret bosom de fantaisie qui les hante comme
nous tous. I1 y a des heures pour l'aimer cette
peinture exquise, un peu fausse et un peu Tolle
dont Verlaine semble avoir fait le portrait
clans son ideale marquise de l'Ailde:

Pardee et peinte comma au temps des hergeries,
Prole parmi les nceuds enormes de-rubans,
Elle passe, sous les ramures assombries,
Dans Fall& ou verdit la mousse des vieux banes,
Avec mine ficons et mille affêteries
Qu'on garde d'ordinaire aux perruches cheries...

Le cadre de cot etude ne nous permet pas de
pousser plus-loin l'analyse de l'oeuvre de Lan-
cret, et it nous faut seulement citer de lui ce
que possedent de meilleur nos collections na-
tionales : la LeOn de chant, l'Innocence, deux
merveilles ; le Nid d'oiseau, les Tourterelles;
les Acteurs de la Comedic italienne, et ces
deux spirituelles traductions de Conies de La
Fontaine, le Gascon puni et le Faucon ; puis
les peintures des petits appartements de Ver-
sailles qu'il executa en qualite de peintre du
roi, et dans le memo une Chasse a la
panthere, clout la vigoureuse execution prouve
toute la souplesse et l'etendue de son talent. Il
faudrait des pages pour donner seulement la
lisle de ses ouvrages restes a l'etranger et que
les meilleurs graveurs ont reproduits. La plu-
part sont des variations brillantes sum ces deux
themes favoris : Divertissements champetres,
et Conversations galantes,

Enfin pour completer cette esquisse de l'ceu-
vre de Lancret, nous devrions parler de ses
dessins aussi apprécies et aussi cares chez nous
que ses lodes. L'un d'eux, dont on a perdu la
trace, a une histoire qui merite d'etre cited.

En l'annee 1725, la princesse Marie Leek-
zinska, fiancée au roi de France, fit le voyage de
Nancy it Fontainebleau pour aller rejoindre son
royal epoux. Un essaim de grandes dames lui
fit escort°. C'etaient les Tallard, les Bethune,
les d'Epernon, les de Prie, la flour de la beaute
de la jeunesse et de Paristocratie de France. Le
voyage n'alla pas sans quelques mesaventures
dont l'une fit l'objet de la note suivante adres-
see par le due d'Antin au « sieur Lancret »
d'aprZ.,ss elle, dut executer le dessin.

« Dans le voyage de la 'eine, it est arrilie-
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plusieurs accidents. mail surtout Ale I 'rovins it

Montereau. on le second earrosse de dames s'em-
'mullet, de faeon qu'on ne put le retires. Six
dames du pal xis Invent obli s:eos de se unetts'e
clans un fousgon ;wee beaueoup de paille, quoi -
que en grand habit el coin:es ti . 11 Cant represen-
ter les six dames le plus grotesptement qu'on
pourra, dans le oust que l'on poste les veaux
an marches et l'eqttipage le plus depenaille
que faire se pourra. II fund une ututre dame stir
un cheval de eharrette, harnutehe COMM ilH
Mont ordinairement, hien maigre et hien lia-
rasse. et une mitre en travel's, stir tin attire
elteval de eliarrette, comme un Sae, et que le
punier relive, de facon qu'on voye jt1SqU'it la
jarretiin.e, le tout aceompagne de quelques
cavaliers culbutez dans Its erottes et de ga-
lupins qui eclairent avec des brandons de
paille. 11 Caul aussi (pie le carrOsse testa pa-
raisse embourbd dans reloignements. it

simple billet de grand seigneur n'en
pas plus (pie touter les rellexions pour expli-
quer le tempdrarnent d'un peintre et l'espriL de
son dcole. Noun aeons la le type des sujets it

trailer : un phi de terrain hoist et mouille, un
carrosso de tour en detresse, un groups de
belles MarqUitie8 a en grand habit s dans des
postures compromises, et alentourdes eav al iers,
des paysans et des galopins, tous 4 depenail les s.
du moires e01111M) pOuNait l'entendre Nl. le line
d'Antin, e'est-aSdire ti sans bassesse ,\' li l t hied
le milieu, les personnages et les accessoires
ordinaires dont se documents le peintre &slops.
voila les sujets qui plaisent air monde de son
temps et que les InOetirS et lit mode lid it-Ivo-
sent. EL jamais pour les representer,
Inanire plus appropride, plus parfaite que cello
du a sieur NientfW Laneret, peintre des Fetes
galantes?

PIERRE 1101313E.

LES ULSEAUX DES REGIONS BOREALES

Le Canard de Miquelon ne repr6Sente pas, it
lui seul, le grand . genre Anas de Linnet dans
les regions boreales. On y trouve aussi cinq
sorie &Eiders, saituir l'Elder vulgairp (Soma-
leria rnollissimah l'Eider de Dresser (S. bres-

seri), l'Eider a eheitrou (S. V-nigrumh l'Eider
royal ou Eider a tale grise (S. spectabilis) et
l'Eider de Steller (S. Stellerih Celle derniere
espies, qui a dtd ddeouverte au Kamtschatka
par le voyageur Steller, se trouve aussi de l'au-
tre cad du ddtrolCcue Behring, jusque clans
]'Alaska, et du cad de l'ouest, en Siberie,
M. de Middendorf l'a trouvete ni.cliant dans la
bale de Taimyr ot en Laponie, on elle se repro-
duit egalement sur les bonds du Varengerfjord,
Elle se montre rnVime, de rare en rare, pendant
Iltiver, our les Okes du Danemark, de la

0 rande-Breta gne et de la France septentrionale,
L'Eider de Steller He distingue de tons les

a li b i -es par sa taille plus Cantle O. par la dispo-
sition des leintes du plumage du elide qui a la
tete blanche, avec tin pebil chignon Veil et une
Lucite de lnenle couleur 4:11 avant de I tell, le eon
ecrele (le noir, le dos noir, les Riles varit r,es de
Hume i i  noir blettittre et le ventre (Fun roux
nlall'On.

LEider royal est Win Monts facile it l 'eenniial-
lim 4..l'aee ii, la Ill s('Henee chez le male adults
(rune double protuberance a la Ise:, till her.
On Cappello :twist Eider du Orcenland et Eid,
du Spitzberg, mais cos noms sont, Jun et l'au-
i re. troll I;xelt.viifs. car l'espece l34 Is-rico/0re
it ussi dans la region des grinds lu t es de I'Aus!t

-rique du NO14, ell Scandinavia, ;MX Orkneys el
au Spitzberg, on, d'apres Nostlenskittld, elle
strait plus (201111 -Mille (file pal'Innt ailleurs. Le
eapitaine 11.-W. Feilden l ' a ntl• mc ,)1.,,,rv,:.,-
1)c:wenn]) plus all nord, par 711° et 8-2` • 30 de
lid itude.

Au contraire, les troisautres especes ne dif-
ferent entre ell es que par des particularites do
faible importance, residant soit dans la forme
du bee et de la tete, soil dans le dessin du plu-
mage.

L'Eider de Dresser occupe principalement le
Hord-est. de l'Amerique, Landis t ine l' Eider que
noun appelons Eider a chevron, a cause d'une
marquosnoire, en forme de V, sur la gorge du
mitle;,- - bite le nord-ouest du meme continent
et l ' eN: reunite orientale de l'Asie, mail n ' ll. puts,
it beaucoup pies, des domaines aussi vastes
que !Tider vulgaire, qui est largement re-
pandu sur les regions arctiques des deux mon-
des. De tons les Eiders, c'est le plus conno,
celui dont it est le plus Houvent question dans
les reeits des voyageurs. celui qui est le mieux
represents dans nos musees.

Le male adulte, dans cette espece, a le front
°rile d'un bandeau noir qui se prolongs de
chaque cOte jusqu'aux yeux, le sommet de la
tact et les joucs d'un blanc pur, la nuque verte,
la poitrine rose, les reins et le venire noirs, les
wiles blanches et noires, le bee bleuatre et les
pattes verdatres. La femeHe pore un costume
d'un roux matron, rays de brim, et a le bee
et ley pattes d'une nuance plus terne que chez
le male.

Des Eiders se montrent de temps en temps
sur nos cedes; mail pour voir COS Oiseaux en
grandes colonies, it faut slier en Isiande, dans
le north de la Scandinavie, au Spitzberg, it la
Nouvelle-Zemble ou au Gram land. Encore, clans
cette derniere contree, les Eiders sont-ils beau-
coup moins nombreux t i u'autrefois, les Gram-
landais me se conlentant pas de Biller les nids,
muds massacrant sans lipid les jeunes oisoaux
et les :cantles.

Ges beaux Canards sold aujourd'hui bien
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connus et, comme ii en a déjà ête question a
deux reprises dans ce meme recueil 1), nous
nous hornerons a titer ici quelques. traits de
leurs mceurs, d'apres des observations re.cen-:
tes (2).

Contrairement a ce que l'on supposait, ies•
Eiders ne sont pas des Oiseaux exclusivement
marins; ils frequentent aussi les lass d'eau
douse ; mais le bord de la mer est leur sejour
de predilection. Its y restent memo en hiver,
ils sont aussi peu sensibles au froid que les Cy-
gnet, et il faut que la mer soit prise pour qu'ils
se decident a quit-
ter la place. Dans
ce ens memo, ils
ne s'éloignent pas
beaucoup des cO-
teset,aussitOtque
le deg-el commen-
ce, ils reviennent
s'y livrer a la pe-
che des petits
Crustacés et des
Mollusques qu'ils
capturent soit a la
surface de l'eau,
soit en plongeant,
parfois, dit-on,
jusqu'avingtbras-
ses de profondeur
et qui consti-
tuent, plutOt que
les Poissons, le
fond deleurnour-
riture. Quand ils
ne sont pas occu-
pesachercher na-
ture ils se tien-
nent a terre, sur
des rochers denu-
des, et c'est la
qu'ils passent la
nuit, au moins
durant Pete.

Les Eiders s'apparient de bonne heure et la
ponte a lieu des le mois d'avril ou, au plus tard,
dans les premiers jours de mai. Dans une sim-
ple depression du sol, sous un genévrier ou
contre une pierre, la femelle jette quelques
ramilles, quelques brins de l3ruyére qu'elle
recouvre d'une couche de duvet arrache de son
corps. Sur ce lit moelleux elle depose 5, 6, 7 ou
8 ceufs d'un vert sale, a peu pros de la grosseur
d'un ceuf d'Oie. Parfois deux femelles pondent.
dans le meme nid, qui peut contenir alors 12 ou

(I) Illagasin Pittoresque, T. VII, p. 218 et T. VIII, p.
252 et 294.

(2) Voyez en parliculier l'Histoire des Oiseaux d'Europe
(History of the Birds of Europe, T. VI), de H.-E. Dresser,
et la notice de M. Magaud d'Aubusson dans le Bulletin delaBoeldtd d'Acc/imation4889, p. 896.

14 oeufs. Qtrand. elte -est obligee de quitter mo-.
mentaneureles..celifs,, la mere les recouvre de
duvet, attant pour les . maintenir chauds que
Pour les derober a la vue des Corbeaux et des
Corneilles qu'elle considere, avec raison, comme
ses.pires ennemis." Ces Oiseaux, en effet. sont
toujours aux aguets, et quand ils decouvrent un
nid abandonne, ils brisent les ceufs ou enlevent
les jeunes pour les devorer a loisir. Quelque-
fois meme ils soul: assez hardis pour s'attaquer
aux adultes. Ainsi un jour, mon savant ami. le

I proiesscur P. Collett. de Christiania, vit tine
Corneille qui s'e-
fait jette sur une
femelle d'Eider.
en train de couver
et qui lui enfon-

call: clans le cou
ses griffes a ee-
l-6es Heureuse-
ment le male vint
i la rescousse et
engagea avec l'a-
gresseurunelutte
acharnee au cours
de laquelle les
deux adversaires
roulerent du haut
d'une coil ine dans
le la cvoisin.Com-
me dans cc monde
les larrons par-
viennent trop sou-
vent a se tirer
d'affaire, la Cor-

,neille cut la chan-
ce de ne pas se
foyer et s'enfuit
a tire daile.Quel-
quefois, pour plus
de siirete, les Ei-
ders s'en vont ri-
cher sur des rocs
escarpes , a une

trentaine de metres au-dessus du niveau de la
mer. Dans de telles conditions, comment font-
ils pour conduire a reau leurs' petits, immediate-
ment apres la sortie de l'ceuf ? On n'en sait rien
et, jusqu'a preuve du contraire, on est force de
tenir pour vrai le recit du gardien du phare de
Winga, qui a affirmë a M. L. Lloyd avoir vu la
mere transporter ses poussins un a un en les
tenant clans son bee.

Le male se contente de veiller sur la femelle,
mais ne prend aucune part a l'incubation qui
dure environ quatre semaines et, des que les
petits sont ëclos, it va rejoindre d'autres indi-
vidus de son sere avec lescpiels it merle une
vie de garcon, jusqu'a l'autonme. Une de cos
bandes, comprenant des eentaines d'Eiders
males qui, chose curieuse, semblaient se diri-
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e'er vers le nord, a (Re renceentrae -par le doe-
te ur Malmeren, le 15 juillet 1864-;, 7 1..botti Point,
sur la cote du Spitzberg, 1;m; 10' de lati-
tude. A l ' arribre-saiso-n, ces halides reviennent
ordinairement se joindre aux families délais-
sees et forwent avec elles des troupes tres
nombreuses d'individus des et de sexes clif-
ferents.

Autant les Eiders se montrent farouches clans
les pays comme au Grcenland, ils sont cons-
tamment frailties et clecimes, autant ils le soft
peu dans le nord de la Scandinavie, wit ils sont
l'objet dune protection relative et oil ils pen-
vent se reproduire librement sur de petites iles
nominees, pour ee motif, Fugal vaas reserves

Oiseauxn Dans le Nordland its viennent
mime nicher parfois jusque sous les escaliers
extérieurs des maisons de pecheurs. Its sent
presque aussi familiers en Islande, sur les ilots
de Viter et d'Odey, dans le nord-ouest tie File, et
sur celles du Vydey, d'Engey et dAkrey, en
face du port de Reykjavik. Ici, on a interne
pousse la precaution jusqu'a interdire de tirer
un coup de fusil et de defendre , aux navires en-
trant clans le port de saluer la terre autrement
qu'en. hiss-ant leur pavilion. « C'est, dit le doe-
teur Labonne	 un spectacle, fort :interessant
que an pied--de: - ehaque motto de
Terre. ces Oiseaux couches . sur leurs ceufs et si
familiers, quill se laissent- caresser. s

II serait Bien desirer (pie l'Eider flit par-
tout l'objet de la nieme sollicitude, car il cons-
titue une source de richesse pour les peuples
du Nord, qui font une isfrande consommation de
ses ceufs, et qui recoltent soigneusement le
duvet dont it ,earnit son nid. Ce duvet, lorsqu'il
a ate debarrasse des herbes, des brindilles et
du duvet auquel -il est melange, devient, en
etTet, Fedredon eider's down. duvet dEider),
qui est recherche depuis des sieeles et qui
se paie couramment 15 it 18 francs la livre.
D'apr;Ss M. Feddereen l'Islande a exporte,
en 1 =387, 6.202 livres d'edredon. le nerd de la
Peninsule scandinave 1.300 livres, et le- Green-
land 32-3 livres nviron. ce qui donne pour les
trois pays un total-de 7.827 livres. Mail comme
chaque nid ne fournit en moyenne qu'une demi-
once de duvet utilisable, ce total correspond au
chitire 6norme de :180.2-18 nids mis en coupe
reglee ou quelquerdiS entierement detruits r.: On
voit combien it serait urgent, pour empecher
Vaneantissement de respece, de favoriser par-
tout Fetaidissement et la prosperite de ces co-
lonies &Eiders, quel'on designe en Islander sous-
le nom de VarpesfOner.

Longue. NordeaSkiiild visita le Spitzherg, en
trouva ant les iles Dunen, pros du

Hornsund, des 'lids d'Eiders en telle quantite

rsi Ed& Mande, Puss itgon, p. 8.

t2, ./Attlethfi de fa Seetete crileetimatatien (ile-eue de*
oetedee* Itaterette* aplitiqedes),	 p. Met scaly.

q-u'il fallait marcher avec Ies plus grandes pre-
cautions pour ne pas les ecraser. Tout it cote
ou, -ea et lit, clans les memes nids avaient pondu

- des, 13ernaches, sortes d'Oies qui different des
Oies ordinaires par leur taille plus faihle, leurs
formes plus sveltes, leur bee plus court, moins
comprime vers le bout et leur plumage de cou-
leur sombre. L'espece de Berna.che qui nichait
sur les iles Dunen en compagnie de l'Eider
etait le Bernache cravant Bernicla brenta, qui
a la tete et le cou d'un Brun fence, avec des
taches blanches formant un collier in terrornpu,
le manteau bruin les ailes et la queue noires,
les flanes nuances de roux, le ventre blanc, le
bee et les pieds heirs.

Assez rare dans l'Europe occidentale et plus
encore dans l'Europe centrale. la Bernache
cravant devient fres commune sur les cotes
septentrionales de l'Allemagne et de la Russie
et dans la baie &Hudson, mais ses veritables
domaines ne cornmencent qu - au nord du 70`-' de-
gre. C'est au-dela de cette limite qu'elle se re-
produit regulierement, jusque sous les plus
hautes latitudes. Elle forme des colonies con-
sid6rables a la Nouvelle-Zemble, sur rile Mel-
ville et sur les cotes du Greenland et les natu-
ralistes -de l'expeclition de sir G.-S. Nares ant
trouve stir la terre de Grinnel, par 82' et demi
de latitude nord, au milieu des neiges et des
glaces, plusieurs nids de cette espece, renter-
mant sies ceufs et des jcunes. Dans quelques-
unes des contrees habitees par la Bernache
dravant, on rencontre aussi une Oie qui se dis-
tingue de l'Oie cendree (Anser cinereus: par
sa taille plus faible, ses patter roses et son bee
plus court, et qui a eta appelee, pour ce motif.
Oie bra.chyrbynque (rinser brach-yr/of nchus' et
le petit Cyzne que Yarrell a desieene sous le
nom de Cygne de Bewick Cijgettts 13et.4;icki .
On y trouve e galement un des plus beaux
representants de la famille des Plongeons, le
Plongeon imbrim (Celyrnbus glacialis), reeon-
naissable it sa haute taille, it son manteau mar-
vett: de blaec et de noir. it son ventre (run
plane per, it sa tete et it son cou heirs, avec
tine sorte de cravate et un collier ray6s de noir
stir fond blanc. Corneae les autres Plongeons.
eel oiseau di - ailleurs le corps ovoide. le cou
flexible et onduleux, la tete fine, le bee tres
pointin les Fates rejetees fortement en arriere,
cc determine sur le sol une attitude droite
wi lee. ereinent oblique. L'imbrim, qui apparait
de temps en temps en automne et en hiver
stir' les cotes septentrionales de la France et
qui visite regulierernent l'Ecosse et FIrlande,
est déjà plus cornmun sur les iles Orkneys et
sur les des Hebrides et devient tees abandant
en IsIande, en Norvege, le long des cotes sep-
entrionales de l'Asie et de l'Amerique et au
Greenland; mais, chose eurieuse, iI parait
rnanquicer au Spitzberg, oft il est remplace par
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le Plongeon cat-marin, ou Plongeon a gorge
rousse (Colymbus septentrionalis). Ce dernier,
de meme que le Plongeon lumiere (Colymbtis
glacialis), se trouve d'ailleurs dans .diverses
contrees de l'Europe et de l'Amerique boreales,
habitees par l'Imbrim. Tous ces Plongeons ont

peu pros les memes mceurs. Its preferent aux
eaux douces les eaux salees et se nourrissent
surtout de Poissons et de Grustaces. Its plon-
vent sans le moindre effort et nagent parfois
le corps entierement submerge, la tete depas-
sant seule la surface de l'eau. Leur vol est
rapide et Cleve, mais sur le sot, leur demarehe
est des plus embarrassees. Its font leur nid a
la facon des Greles, c'est-h-dire sur une sorte
de radeau forme par des heroes flottantes; et
pondant des cents d'un Brun verdatre ou d'un
roux olivatre, parseme de taches brunes ou
noiratres.	 E. OUSTALET.

—4X:'7—

QUATRE HOMMES ET UN CAPORAL

(NOUVELLE)

Suite et fin. — Vcn-ez pages 365 et 389.

EXPLICATIONS (suite).

Puis vint le tour du nutnero 3.
La perspective de perir comme ses deux prece-

dents camarades l'avait, tenement (Ton-
vante, que, pour courir plus vite,i1 avail accroche
son escopette a un arhre et avail file comme un
trait jusqu'it Alcoba.

Enfin le numero 4 avoua que, affole par
Ia peur et l'imagination obsedee par la fin tra-
gique des trois autres, it n'avait pas voulu Bon-
ner au froid le temps de le saisir et quit avail
fui a toutes jambes le ravin maudit.

— Yous ignorez sans doute, camarades, leur
Bit le caporal en les accablant de son regard le
plus severe, que laba.ndon de son poste devant
l'ennemi entraine	 peine de mort?

— Bali ! mourir pour mourir, dit philosophi-
quement Lopez, aulard que ce soil d' une balle
dans la peau que (rune congestion causee par le
froid. •

— Eh bien, hombres, j'en Buis facile pour vous,
mais vous allez etre condanmes. Le deroir avant
tout !

JUSTICE SOMMAIRE

Le caporal prit clans son havresac le code mi-
litaire, l'etala sur la table et se mit a le parcourir
tres attentivement.

Il tut a haute voix :

Tout soldat qui abandonne son poste devant l'ennerni
est puni de mort.

La peine capitate, pour un soldat, consiste a 6tre
fusille.

Le soldat passible de la peine de mort est fusille par
un peloton dit d'execution et compose de quatre hommes
au moms.

Il tut a haute voix

lei Rodriguez s'arréta, devint- perplexe.
— Diable ! se di t-il en lui-meme, s'il faut quatre

hommes pour en fusilier un, comment vais-,je
faire? — s Quatre hommes au moins — Ca y
est en toutes lettres. Ce ne pent done etre ni un,
ni deux, ni Mais alors, rOxecution devient
impossible !

It feuilletait le livre avec une ardeur febrile,
désesperant d'y trouver la solution (le ('inextri-
cable prohleme offert a sa conscience de justicier,
lorsque ces mots vinrent eve :tiler son attention :

L'uniforme, c'est le soldat.

— Parfait ! s'eeria-t-il sans-cherchera penetrer
le sens philosophique de cet aphorisme mili-
taire.

Il ferma son livre de Fair dun augure qui va
rendre des oracles, et, s'adressant it ses homilies :

— "Vous ci tes couvaincus, leur dit-il, d'avoir de-
serte VO ire poste devant Fennenri.

— Nous l'avouons, firent les coupabies.
— En consequence, moi, rtzdriguez y Brama-

dor y Fuentes, votre chef, jeYouscondamne it etre
passes par les armes.

Les quatre miliciens se reg.arderent, eperdus.
— Done, continua l'infleklide caporal, vous al-

lez, a Finstant memo, vous
— Nous fusilier! protester4nt.d'une seule voix

les condannies.
— Parfaitement, vous
Sanchez, hleme d'indignatian et de frayeur, s'a-

vanca viers le chef.
— Jamais, entendez-vous caporal,jamais,

malgre la sonmission qui vous est due, nous n'o-
beirons A un ordre

- Pourtant it le Taut. V00 ' 11'6148 que quatre;
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vous devez done vous fusilier 1.,7oustIneines, a tour
de role.

— Nous. suicider
. — Eli! qui vous parle de vous •suicider 7 Vous
allez vous former
en peloton d'exe-
cution; puis , a
mon commande-
ment, vous tire-
rez ensemble sur
Vos u i 0 I'M es
respectifs.

— Sur nos un -
for m es ?

— Eh hien, oui,
sur vos unifor-.
mes... Qcfavez-
vous done a me
regarder ainsi ?
Si vous connais-
siez comme
les reglements

vous .sauricz que
soldat. Alions, deshabillez-vous et que cela finisse.

EXECUTION

Machinalement, nos quatre miliciens obeirent.
Its se depouirlerent de leur shako, de leur

tunique... Gomez avait 'name commence ft relirer
sa culotte, quanVd'un geste le caporal l'arraa.

— Inutile, fit-it observer. Bien que le regle-
ment ne formule rien de positif ft cet .gird, je
crois que ce qui constitue l'unifortne c'est surtout
la coiffure et la tunique.

Lorsqu'ils furent tous en bras de chemise
- Maintenant, interrogea Lopez, clue faut-il

faire?
Le caporal lui prit des mains les effets qu'il

venait de quitter et les emporia au dehors.
Presque aussitOL ,	rentra, fit ranger ses

hommes sur une seule ligne, et lour avant, d'un

ton grave et solennel, donne. lecture des disposi-
tions du code militaire en vertu desquelles
allait avoir le regret de les faire fusilier, it ouvrit
la 'rein-Are du corps de garde.

—«litiniforme
c'est le soldat »
(lit-a en leur de-
signant clu doigt
le vétement et
l a coiffure de
Lopez accrochés
aux branches
d'un jeune bou-
leau. Quand je
leverai mon bras.
vous mettrez en
joue je
t'abaisserai, vous
ferez feu tous
ensemble. Est-ce
compris ?
— Oui, caporal.

Au signal Convent], une quadruple detonation
retentit, repereutee Par tous les echos de la
sierra.

Successivernent les soldats Sanchez, Gomez et
Perez subirent le même sort que leur ami Lopez.

Et l'Ocho de ces vastes solitudes ne redevint
silencieux que lorsque l'implacable Bellone out
tiro une complete et legitime vengeance de la
trahison clout elle avail ete l'objet de la part de
ces serviteurs indignes.

Lorsque, apres l'execution, nos quatre heros
allerent recueillir lours depouilles morteltes, ils
constaterent avec une êvidente satisfaction que les
banes avaient crepité autour deux sans pouvoir
les atteindre.

Mais la justice etait satisfaite. Le devoir avant
tout, hombres!	

EMILE PECI-I.

Funiforme c'est le

COUVRE-PIED EN DENTELLE DU LIT D'APPARAT
DE LOUIS XIV

Ce couvre-pied a en des aventures, comme taut
d'eauvres d'art dispersees par les premieres et
violentes tempetes doila Revoluton.

Il est revenu aujourd'hui a sa premiere desti-
nation, grace a. la S:agacite de M. Victor Bart,
qui a ecrit a son sujet une fort elegante et ins-
tructive plaquette ott l'auteur nous-a gracieuse-
m_ ent. permis de puiOr nos renseignements.

De l'avis de M. Bart, dont I'opinion a toute
torite en la matiere,.._:ce couvre-pied dud; etre exe-
cute par les princesses de la famille royale vers
468, un an avant la inert de Marie-Therese,
dont les armes figu'rent clans l'armorial de cette
dentelle

Dans l'ovale central, interieurement horde de
fleurs de lis, se detachent les armes de France et
de Navarre surmontees de la couronne royale,
entourees des colliers des ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit et supportees par deu.
anges.

Ce motif s'appuie en haul et en bas a deux ecus-
sons répetant le chiffre du roi et de la reine, un
double L, un Met un T entrelaces, couronnes et
encadres de palmes. A gauche deux petits ecus-
sons, ceux du Dauphin, fils de Louis XIV, et de
la Dauphine, Marie-Anne-Christine-Victoire de
Baviere ; droite ceux de Philippe d'Orleans et
de sa seconde femme, Elisabeth-Charlotte de
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Baviere, composent un second ovale decoratif. Et
enfin stir les quatre faces interieures nous Iron-
vons : en has les armes de la refine et le chiffre
de la Dauphine (les letires M. A. G. Y. B. entou
roes de dauphins) ; en suivant la bordure par
la gauche, dans un angle, les armes de Lorraine,
puis le chiffre encore du roi et de la 'Tine; le
lion de HoLinde; le chifir e de la Dauphine ( t
celui de lIenrictle d'Angleterre; dans [angle du
haul a droite nil ecusson dont les mains entre-
lacees rappellcnt la paix de Nimegue ; le chitfre
du roi et de la refine, et en dernier lieu, dans

Tangle „infOrlen.r de droite, le lion des comtes de
Flandre:.:

Celte pice'fut longtemps,rconsidéree comme
perdue. 'C'est .seplement en .:1858 qu'elle se trouva
exposed anx yeux du :public. Elie faisait partie
de la succession de Mlle Henrietle Savalette de
Lange, morte sans heritiers,'i a Versailles," Je 6
mai de celte même annee. Cost la queM.-,,,Viclor
Bart la reconnut. I1 s'empressa de taire part de
sa decouverte l 'administration competente et
lui offrit ainsi le moyen de faire rentrer a lEtat
cette pr6cieuse dentelle. Aujourd'hui le palais de

AICSEE BE VERSAILLES,	 COUVre-pled du lit d'apparat de Louis XIV.

V.4rsailles nous la montre ad mirahlement con-
F. 6ri.cit dans le point de Venisc eMploy6, cl scs
dimensions qui sont : hauteur 	 largeur
neoneillie d'abord au Musee des Souverains, elle
revint, lots de la disparition de ee Mused, i sa
destination premiere.

Ce travail parait-il, altribu6 aux lemoi-
seIlesde Saint-Cyr. M. Bart combat cello opi-
nion en mettant en regard la date de la fondat ion
de l'Instiltit des lilies de Saint-Louis (-1685) el
cello (1682) de l'installation definitive de Louis XIV
a Versailles.

Ce couvre-picd aurail ete ouvre il cello der-
riere date, c'est-a-dire deux ans apres le mariage
de la Dauphine et un an avant la mod de Marie-
Ther6se, les armes des deux princesses figurant
dans la decoration.

JEAN LE FLISTEE.

ERRATA

Page 12, col. 2, 43 e ligne, au lieu de :
tons ces animaux, lisez : Parini tons ces

Page •95, col. 2, lignes 21 et •2-2 et ligne 29,
an lien de : Sterner hirundo, lisez : Sterna hi-
ramie; lignes 31 et 32, au lieu de : Sterner fieu-
riatilis, lisez : Sterna fluviatilis.

PaL?  '297, legends de la gravure et page 298,
col. 1, ligne 21, au lieu de : Harelida, lisez
Harelda.

Page 298, col. 1, ligne 52, au lieu de : Isbach:
lisez : Islande ; col. 2, ligne 37, au lieu de :
Secboton et Hanrie Brown, lisez : Seebohm et
Harvie Brown.

1,t1 (161•atit : It. SI11()N.

Paris — Typ. du MAGASIN PirTouEsQuE. D'ALuAs. direotour,
15, rue de l'Abbe-GrAgoire, 1+.



TABLE DES IIATIPRES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Charlet, son monument puts de
la pre de eaux, 183.

Chat (le„ la Cane et se s petits,136.

Chateau grand-di*al
176-.

Chef-if txuvre.t-le de Dieu, 382.
Chem in de fer a-nu seul rail, 107
Cimq tab i3=a34 de-.Frartois Le-

ample, catiljdraie de Sens, 41.
Cinottantaine tfa, 310.
Claude, carte:), de t I tisserie, 2-25.
Club de females, 138.
Communion Ia ies Saints. 283.
Concert europ4en, 144.
constant ( Ben, at n' pe inture .169
Corps opalues i ts vision direct,:

a tra.-ers lcs	 39.
Cerrer ,Brasero vdn)rien du mu-

see'", 115.
Costa de Beauregard. (reeeption

a rAtta=i4inie trap -also de M.
le marquis), 84.

Couleurs (le se is ds.․ ) , 69.
Courre-pied en deiltellie du ;it

d'apparat de Louis XIV, 107,
Creoles de Cuba (superstilloms

dee) 3-i.
Crypte de Pasteur, 73.
Cryptopracte ,le 115.
Cuba (superstitions des creales

de:, 31.
Curioeit	 eppoise (one) les Go-

lies, '474.
Curldsites etymologlques : le sou

perce, 206.
Curiosites philologiques: se don-

Ler du tintimin, 37 ; pour
poiet Martin perdu son due, 51.

Deeoration des tissus (nouveau
precede de 214.

Delacraix-Garner (Mme), pein-
tare, 197. -

petal:41e ., peintnre, 251.
 de Gourd an, 292.

Deputj: museiman 'tine, 52.
Der/riche	 et le Reeard (table

11.
Deseelles, la Nourikeirdprovisee,

peinture. 129.
Deux monuments, 250.
Dindon :dee et le eleux coq, 147.
Divertissements _!cc , des environs

de Paris sons Louis- XLV,
327_

Donipteur	 342.
Doucet tVillemain et Canelie),

100.
Doudou de) de Mons, 307.
Dose (Eleonora,), 1207.

Eastwood, monument de Florian,
architecture, 105.

Ecole professiorineile If Yzeure,
139.

Electricite (17) directement ex-
, trate do charuan, 90.

Electric its matrice et laloi,374.
Elephant (t') blanc de Siam, 314.
Eleveurs de Souris ties petits

metiers' , 218.
Empereur (reception de 1- ) et de

rimperatrice de Russie par
FAcadimie francaise, 153.

Enfant 11') aux nosettes, 327.
Enfants : Jeua et j)uets, 178 ;

les signes du genie chez les
enfants, 190 les enfants au
Japon, 213.

Enfants jaunt aux cartes, 19.
En passant, 282, 306.
Errata, 407.
Espagnoli,r) sans Gand, 119.
Etat tun) en guerre centre one

chenille, 378.
Etude (t7i titan te, 173,192.
Etudiahts (aux), 206.
Excentricites andericaines : one

vide des Mille et Une Nulls,
Saint-Augustin en Floride, 1-1.

Excentaiques ties) 303, ttt, 255.
Expedition an Pale cud, 330.
Exploitation ( 1) desarbres geants

de la Californie, 104.
Exposition tilde-1900: NI A. Pi-

card, 119; les p..ilais des
Champs-Elysees, 188; le pont
Alexandre 111, 110; le Marine
civil, nouvelle tapisserie des

Gobeins, 225 le Flo. an au
aiiir siede, nouvele tapisse-

- rie des 1:0:be ins, 377: visite
aax	 3Ti9.

Fail-s : Le Derviche et le Re-
f:ard, 11: le Renard et
so n, 16 ,Line Sin,ie et le
Vi-or magot_ 99: ie Chat, la
Cane et ses pe:its, 136: le
Dindon et le. vieuK a (1, 111 ;
1:11.Mti ndel:e de nier et =e Mar-
tinet, 207 : LErifant aux col-
settes. 327: le Ciou, 358.

Faiences de H. Lachenal c4ra-
ii.iTie. moderrie. 59,

Fakirs	 .se=rqs des), 30, 16.
Faiitise. a la mer ;cent mile me

Ire:	 de. 63.
Fe:rier tGabrie.) peinture, 345.
Fels ilia; des Vegeerons, 343.
F,;te rationale du pays de. Galles,

etea.
FI,Jr ian ' le ir,O:unint. ,de:, 105_
Foolbad	 lea C,evallers da ,

ner. ur-s am4rieaenes. 124.
Fran is	 pa5sagise:-, 213.
France (Anitteee). 6.
Frimiet sad pture., 289.
Frere (le) Joseph, 99.

Gals pr000s du cousin Jacques,
(27, 182, 202, 238, 270 , 309,
387.

Galerie Pitti, a Florence, 273.
Galilee Ian ortrait	 , 273.
Gibes Z t,a y s de-: -fete nateondle.

44a .	 -	 '
Gand - . ).'E-ta liqsoi Sane., 119.
Gaudez, monument de Florian,

sculpture, 107.
Gauquie, monument de Watteau.

sculpture. 1.
Gjeee des signes du crez

entanis'e 190_
George Sand (manie de), 26.
Girdme lea statuettes du pein-

tre , 121.
Gobelet des Arts decoratifs, 27.
Gabes lea 271.
Gran!frOUte (1a), 267.
Grant ie tombeau du general}

et les. fetes du jour de Grant,
4413.

Gregh (Fernand), 194.
Crewe (le premier tableau del, 9.
Guillou (tableau) les Sardinieres,

Haag, peinture, 321.
Hauso.n-cabs electriques, lit.
Harmonic, 3-15.
Ilmandelle tr) de mer et le marti-

net, 207.
Histaire, naturelle (le Musee mu-

nicipal d'), 146. .
Homme (r) a la tete qui grossit,

:135 251, 267.
Horn me (1') de l'Age de Pierre, 289.
Horloge de la place Gambetta

Amiens, 33.
Honest 1a mission), 35.
liovas Iles', et l'insurrection de

Ma lagasCar, 3, 41.
lie (n de Samos, 86, 114.
Incenlie du bazar de la Cearite,

155,
Incubation	 254.
Iniluenee de 1) de la musique Sur

respiration et la circulation,
135

Japan (les enfants au), 213.
Jews et jouets d'enfarns, 178.
Joigneaux tie monument de

Pierre), 241.
Joseph (le frerel, 99.
Jonas (le-1, 395_
Joueur (le) de lh'ite, 257.
Joyeuse famine (Ia), 92.
jubili (le) de la refine Victoria,

121.

Lancret, rAutonine, peinture,
399.

Lauraguais (le), 249

Lichemil • baste en c4rarmque,
16 falences i'ci;ramique -
derne ) , 59.

Laurens (J=-P.1, le Lauraguais,
peanture, 219 ; Anne Dulioirg,
peinture, 393.

Letoir ! Mauric-i', carton de tapis-
serr e, 377.

Leiialtre tiluiess 3112
Lemoyne icing tableaux de a. la

cat.i.4tirale de Sens, 41.

Madagascar lies Hovas etrinser-

M	 , 1x5_ 5.
Mason la' Biancee„ 1.09.
Ma'saa la . du bar:hear. 304,344.
Maitre, de f'aftiene un.: Mucha, 65.
Manse de Georg : Sand, 26.
Maetegna, le Christ au Jardin

des	 peinture, 253.
Ma.-eeau. 233_
Marchands de bout s de eigares,

.Nlareille "les penis 486
Maclace	 an au.nzleme

191.
Mirage (le : civil en -1792, Lapis-

-ree des Gobeilins, 225..
Meda:le inns cGfiame:mce.a tire de

la Pain de 8ei g rade en 173' 17.
dlriihae Hem, 455, •
Menu des fetes frama-erues*Ne.:

334.	
.

Metiers ties petits) Eleveurs
satins, 218: marchands de
bouts de cirares, 250_

Meub to ac la Restauration, 361.
Microphonographe ile), 318.
Miett.es de l'histuire : 	 pos-

sible? B6rdl e DI:parte. 10: tin
portrait, Gourmandise. 11;
Henri IV, le general 11 Kdily,
2-1:  diI maradiS ce
Coastin, 41; Ordonnance
Clarks le Charive, 212; le
president Jackson, off rapt de
Wellington, col);-:rd'un ambas-
sadeur de France, In,g Liquifies
de Sicile, 238: inirifueile flat-
terie. juste critique, lc P.
Cotton et Louis Xill, on mot
de Mme de Sta)H, ±70 ; COTE-

ment out fiance Henri IV a cisq.
ars, 291.

Milan ,vers :), 306.
Miribel lie general de a Puebla,

298.
Mission Hourst ;la), 35.
Mmurs americaines : la chain

des marguentes; les chevaliers
du football, 124.

Moines grecs de la Thes&alie,
3-16.

Mola-Mida )poisson-seileii), 31.
Monuments : de Watteau, 3:

boringe de la place Gambetta,
a Amiens, 33; le nonveaueiar-
lenient de Budapest, .57; de
Flertan,105: de Clarlet,183:de
Pierre Joigneaux, ti i :
Augier, t00; de Moliere, ±61 ;
de Victor Hugo, 129.

Moreau( Nlathurui).sculpture,24t .
Mont (la) de Bichette au Museum

tilistoire naturelle, 101.
Moulin (an) de Kermaux. 219.
Mucht	 maitre de l'AitIchel 65.
Murillo (tableau de)-, Enfants

jouant aux cartes, 49,
Musee kr-Amsterdam, peinture de

Jan Steen, 93 : peinture de
Rembrandt, 217.

Music de l'Armee, 386.
Musee des Arts decoratifs, go-

betel '37.
Music Cernuschl, 335.
Musee Corner a Venice, 1 15.
Muses de Dresde, premier

Mean de Gretna, 9.)
Musee Galliera, 113.
Musee du Luxembourg, senipturee

dt=eurative..316.
Mustle du Louvre, fArSoove,

peinture de Laoeret, 399.- -

A traversLomires, la Royal-Aca-
derny, 38:

Aeadknie francaise receptions1
Anatole "France, $, Gaston

Pais, 55; marquis Costa de
Beauregard. 81.

Actualites =1es) gjologiques an
5.1u.s4um, 2:31, 247.

Ad4laide (Madame;, 185.
Aêrostation seientitique Pa Alle-

magne, 50.
Aflicheun maitre del' Mucha.65.
Alfriston presbvtere d'), 136.
Alpines =les troupes;, 82,
Amei (Mme), chansons d'aleules,

166.
Amiens ,;iiorloge de la. place Gam-

be tta
Amour	 4colier, 86.
Antigone, 271.
Antisepie	 ciiez le	 coiffeur,

303.
Arbres re'antis de la Californie

trexpliitation des), 104,
Argentanrunt	 355.
Art 1"; d'escalailer les montagnes,

258.
Arts ajcoratifs="le Golitelet des ,27.
Athens_ aujourd ihni, 156_
Automobile t ic bicycle). 87-
Autoreebdes (les! en 1833, 226.
Aumale ie due	 169_
Auirionieres, 'Fr4stor Cie Sens, 1.81.
Aventares de Football et Polo,

esquires, 161, 204, 1281, 340,
356.

Aveu l 1 238.

Ba'albek	 al, 362. -
Baietiante c4ramique , 16.
Ballade do Pidgague, 115_
Ballons enntre sous-matins, 347.
Ballans-son ies	 , 12.
Banque ;Ia., de France, 382.
Bazar delaChari : e ,ifieendle),155
Belgrade Cum= medaille commemo-

rative de la pail de). 47.
Bichette :11a mart de, an jttrceum

d'histaire naturelle, 101_
Bicycle (le) automobile. 87.
Blanche (la Maison), 109.•
Banns garde tpaerues rue4iques).

39_
Bourbaki, 332.
Boutizny . peinture, 233.
Bra send venitien du music Correr,

115.
Brouillet, peinture,
Brunetiére M. Gaston Paris et

11.), 59.
Brustolon, 89.
Budapest tie nouveau Parlement

de), 57.
Bunions (le), 11, 22.

Californie (Cexplonation dom. ar-
bres giants de la), 104_

Calvaire '.1e) de Montmartre, 311.
Canons silencieua et 11:1s/hies,

263.
Caro vas del Castillo. 287.
Carmagnole la de la pale, 454.
Carpentier tpeinture de Mile i lea

Chandelles . , 113.
Cathedrals de Sens: clog tableaux

de Francois Lemoyne, 11; le
tombeau do Dauphin et du la
Dauphine, 372.

Centenaire (le) de Schuberte-79,..
Cent mine metres cubes de falaisse.

a la men, 63.
Ceramique modern, Itacchaite,

16, falences, 59.
Chagrin (premier 137.
Chaine des marguerites (la) orlows

americaines, 124.
Chandelles (les), 113.
Chansons d'aieules, Mine AIM,

466.
Chantiers de r Exposition de 1x900,

359.
Charbon (Pilectricite direclement

extraite du), 90.



410
	 TABLE DES MATIERES.

Musee de Munich, peinture de Parlenient (le nouveau, de Buda-

!Quill°, 49.	 pest, 51.
Musee (le) municipal d'Histoire Pasteur(crypte du tombeau de).73.

naturellc. , 216.	 Pdche e la ligne, 376.
Musee d'Olymple, 117, 131. 	 Pedagogue (ballade du), 115.

Musk Plantin Ile), 299.	 Penetration (grand( s voles de), 94.

Musee de Tours, pcieture de	 Peterhof (le palais del, 219.

Mantegna, 353.	 Piano (sonnet do), 171.

Musee MI Versailles : peinture de Picard (A.) commissaire general
Nattier, 185 ; metibie Restau-	 de ]'Exposition de 1900, 1'79.

ration, 361; couvre-pied de	 Pille (Henri), 147.

dentelle, 407.	 Piscifacture (1,) stir les relies

'Museum d - histoire naturelle : les	 . francaises, 75.
nouvelles galeries, 11; la mort Place Gambetta h Amiens (I or- 	 Saint-Augustin eta Floride (Une

de Bichette, 101; les actualites 	 loge de la), 33.	 Ville des )1111e et une Neits),

geologiques, 231, 217. 	 Palms rostiques,Bonne garde, 39 	 exeentriciles anierieaines, 44.

111usique (influence de -la) stir la Paste (la) tie Richepin, 130,1-10.	 Saint-Maurice (Tresor de), 315.

respiration et la circulation, Poisson-.oleic mola-mola, 31.	 Salonique, 350.

135.	 Mile cud (expedition au), 3:10.	 Samos tile de), 86, 114.

Neilsen, 150.	
Polichinelle (stir on vieux), 7U 	 Sarcey IM Francisque), 305.

Narghile (le), 209. 	
Pont, Alexandre 111 (le), 210.	 Sardinieres (les . , 21.

Nattier, peinture, 185.	
Pon ts (les) Marcille, '286. 	 Schubert tie centenaire de), 78.

Nourrice improvisee, 128.	
Porte-bouquet (un), 240.	 Schwerin (chateau grand-ducal)

 : 14, 43, 70,102,161,	 Premier chagrin, 13'. 	 de) 176.

113, 235, 302, 365. 	
Premier Iableau de Greuze, 9. 	 Sculptures (les) stir bois, 391.

Nouvelles galeries du Museum Presb tine ( le) d'Alfrislon, 136.	 Secrets des fakirs, 30, 46.

,.trIlistoire nature''-. ,11.	 (Metre francs dix sous, 43, 62.	
Seignac, peinture, 137.

Narti'll de thermidor, 367.

	

	 Quatro homilies et WI caporal, 

Sens (cutq tableaux de Francois

,,
Lemoyne, la eathedrate de), 41.

365 389 1c6.
196.,q.

Sens (le) des couleurs, 69.
Quinte etuatoree 196 Signes (les) du genic chaz les
Rail fun cliemin de fer a un sail), 	 enfants, IVO.

107.	 Singe (le jeune) et le vieux Ma-
Ilecepti oe de l'empereur et de	 got. 99.

l'imperatriee de Russie par	 Soil I on ne chanters plus, 70.

.Pages d'outre-mer : a Olympic, 	 l'Academie francaise, 153.	 Sonnet du piano, 171.
11'6; 13 I ; INI lames aujourd'hul,	 Rembrandt (les Syndics des dra-	 Sonnets ceilebres, 62.
156 ; Salonique, 350.	 piers de), pcinture, 217.	 Sou puree (le . , euriositas ety-

Pages Henries, 380. 	 Renard (le) et l'Oisort, fable, 16. 	 mologiques, 206.
'Pain (10) de Paris, 31,7.. 	 Republique (la) amenant les en- 	 Spithead (revue eavale de), 230.
Palms (le) de Peterhof, 219. 	 [ants vers ''instruction, 313.	 Statuettes (les) du peintre Ge-
Pari(Gaston), 35. 	 Respiration (la) et la circulation 	 rune, -121.
Paris (NI: Gaston) et M. Brune- 	 (influence de la musique stir), 	 Steen (la Joyeuse ramble, ta-

Here 59.	 beau tie Jan;, 92., 	 -135.
. - 

TABLE PAR ORDRE DES IRTIERES

Oiseaux des regions barea'es,
198, 231, 295, 403.

Olympic (pages trout] e-mer : el,
116, 131.

Omnibus (tin) a vapeur, 80.
O-range (Maurice), peinture, 209.

Tapisseries (notivetles)'des
lins pour ,'Exposition de 1900:
le Mariage civil en 1792,
2 .25; le Roman au dix-hui-
Heine siecle, 377.

Theatre d'Orange, 261.
Tombeau du Dauphin a Sens, 372.
Tombeau (le) du general Grant

et les letes du jour de Grant a
New-York, 223.

Tramways tubulaires de Paris, 19.
Tresor de Saint-Maurice, 315.
Tresor de Sens, aurnonieres. 181.
Troupes (les) alpines, 82, 159.
Tubulaires (tramways), 19.

Vapenr	 omnibus al, 80.
Vesoul (a . , 282.
Viceor Ilueo (monument de', 329.
Victoria (.111bile de la reine t , 227.
Vieux polichinelle (, sur on), 71. ,
Vieux souvenirs, 320.
Vignerons (la fele des), 323.
Ville (A la), 102, III. 123.
Ville des Al ille et une Nuits rune?,

Saint-Augustin en Floride,
excentricites emetic:lines, 41.

Villemain et Camille Doucet, 100.
Vision direcIe a travel's les corps

opaques, 39.
Visite a Baalbek, '362.
Votes (les grandes ) de penetra-

tion, 94.

Watteau (monument de), 2.
Weerts, peinturc, 369.

Yzeure (ecoIe pi ofessionnelle
439.

Resurrection (la) des ros, s, 46. 	 Suicide (le) d'un rossignol, 166.
Richepin (Ia poesie do), 130, 140.	 Superstitions (les) des Creoles de
Rodin, sculpture, 329. 	 Cuba, 31.
Roman (le) an dix-huitieme sic- Syndics (lest des drapiers de

die, 377.	 Rembrandt, 217.
Ronde' du retair des nourrices,

117.
Roses (la resurrection des), 46.
Rossignol He suicide d'un), 166.
Royal Academy (A Wavers Lon-

a yes, lal, 38.
Rozo (Albert), sculpture, 313.

• ARCIIEOLOGIE.
AtiMenieres du Tresor de Sens, 181. Brasero venitien du Museet

Correr, 115. Galvaire de Montmartre, 311. Château grand-ducal de
Schwerin, .176. eNledaille commemorative de la paix de Belgrade,

ere .	 'eel, 116, 131. Presbytere d'Alfriston, 136. Theatre
•d'Orange,e264; Visite (tine) a Ba'albek, 362.

°	 ARCHITECTURE.
Athaes aujourd'hui (Pages d'outre-mer), 156. Banque de France,

382. Chateau grand-ducal de Schwerin, 176. Crypte Ju tombeau
de Pasteur, 13. Exposition de 1900: patais des Champs-Elysees,
188e .front Alexandre III, 210,	 Holloge de la place Gambetta
Amiens, 33. Maison (la) Blanche, 109 Musee Plantin a Anvers,
299. Museum d'Histoire naturelle, les nouvelles galeries, 11. Nou-
veau parlement de- Budapest, 57. Palais de Peterhof, 270. Preshy-
tere d'Alfriston, 136. Theatre d'Orange, 261. Tombeau du gene-
ral Grant, 223. Ville (une) des Mille et une Nuits : Saint-Augustin
en Floride, 44.

BIOGRAPIIIE.
Aumale (le duc d'), 169. Bourbaki, 332. Canovas d 1 Castillo,

287. Centenaire(le) de Schubert, 78. Charlet, 183. Costa de
,Beauregard (M. le marquis), 84. Dubourg (Anne), 393. Bum
(Eleonora), 207. France (Anatole), 6. Jubild de la refine Victoria,
227. Joseph tie Frere), 99. Maitre (tin)) de l'Alfielte : Mucha, 65.
Manic (one) de George Sand. 26. Marceau, 233. Wilhite 'lent', 255.
Paris (Gaston), 55. Picard (NI. A.) commissaire t461161 . al do I'oxpo-
sition de 1900, 179. Premier (le, tableau de Greuz-1, 9. Villemain e
Camille Dated, 100.

COSTUMES, MEUBLES, OBJETS DIVERS.
Antigone, ntedaille par M. Leon Bottee, 211. Auninnieres

Tresor de la cathedrale de Sens, 181; Brasero du Musee Gorier,
115. Buste, torchere et chaise de Brustolon,	 Couvre-pied en
dentelle du lit d'apparat de XIV au Nlustle de Ver s ailles, 408.
FaIences de M. Lachenal, 16, 59. Fete (la) des Vignerods, 323. Go-
betel des Arts deconttifs, 27. Mealaille commemorative do la pat x
de Belgrade, 47. Menu des fetes rratico-cusses, 331. Nlaturs anal-
rieaines : les Chevaliers an etoteall. 124 Mettlee de la Restauration
au Muse.. de Versailles, 361. Musee (an) Gerntischi, 335. Nouveau
!nacelle de decoration des tissue, mecanique 4 . t panneau, 246. PO--

(10 a Ia ligne, vase, deeoratif au Musee da Luxendm !'g, 376.
Porte-bouquet (un) en argent dotal et repoosse, 240. Sculpture
£11,1r bois en Suisse, 391. 'l'apisseries des Gobelins pour l'Exposition
de 19u0 : le Manage civil en 1792, 225 ; le-Roman au xvirr 

siC fie,
377. Tresor de Saint-Maurice, 315.

ECONOMIE, INDUSTRIE, STATISTIQUE.
Argentaururn (I'), 355. Automobiles (les) en 1833, 2:16. Ballons

Conte sous-niarins, 347. Banque (la) de France, 38e. Bicycle (lei
automobile a benzine, 87. Canons sitencieux, invishIcs et sans recut.
963. Cerarnique moderne, 16, 59. Chemin (un) de fer a un scut
rail, 107. Detioisilleus, s (les) de Gourdon, 292. Donipteur d'a-
beilles, 342. Ecole pro!essionnelle d -Yzeure, 139. Electrieite (1')
directement extraite du charbou, 90. Electricite 	 motrice et la
lot, 374. Etat (un, en guerre con1re une chenille, 378. Etrange pro-•
cede d'incubation e51. Exploitation (I') des alines
geants cu Californie, -101. Exposition de 1900 : NI. A. Picard, 189;
Pont Alexandre III, 210 ; Visite aux chantiers, 359. Grandes votes
de penetration, 91. Hansom-cap s electriques, 172. lie (I') de Samos
86,111. Metiers (les petits) : eleveurs de souls. 218; marchands
de bouts de eigares, e5 I. Nlicroplionographe, 318. Omnibus, (tin)
a vapour, 80. rain (let de Paris, 315. Piscifacture (la) stir les cu-
tesfrancaises, 75. Pools (les) Alarcille, 286. Premieres machines I
ecrire, 246. Proc .i de (an nouveau) de decoration des tissus, 244.
Sculptures stir bois, 391. 'Pramways tubulaires de Paris. 19. Ville
(tine) des Mille el une Nuits : Saint-Augustin en Floride, 44.

GEOGRAPIHE, VOYAGES.
Art (I') d'escal ad r les montagnes, 258. Cent 'Mlle metres cubes

de falaise a la vier, 63. Chilean grand-ducat de Schwerin, 176.
Curiosiie dieppoise : les Cubes, 274. Elephant (I') blanc de Siam,
314. Enfants ,les) au Japon, 913. Expedition (une' au Nile sod,
330. Exploitation (I') des arbres geants tie la Californie, 104.
Grandes (les) voles de penetration, 91. novas (les) et l'insurreetion
Madagascar, 3, 17. Ile 1 1') de Samos, 86, 114. Mission 4 Ia ) Hourst,
35. Moines (les) glees tie la Teessalie, 316. Nansen, 150. Pages
d'ontre-mer : a Oly.m pie, 116. 131; Ankles aujourd'bui, -156;
Salonique, n(). Partement (le nouveau, de Budapest, 57. Secrets
I les) des Fakirs, 30, 46. Superstitions des ereoles de Cuba, 31.
Ville (une) des	 ct une Nuits : Saint-Augustia en Floride,
Visite (tine) 3 Baalbek, 362.

HISTOIRE.
Anne Dubourg, ct Henri II, 393. Dauphin (le) Ills tie Loins XV et

la Dauphine, leer tombeau dans It catheth ale de Sens, 372. Espa-
gnol (P, sans Gand, 119. Ile (I') de SAMOS, 8'), 114. Madame
Adelaide, 185. Maison (la) Blanche, 109. Aliettes (le :
Comment tut fiance Ilenri IV a chili oils, '291; Est-it possible'?
Bonne repartie, 10; Alai gins (lo! de Coastin, 41; Ortiottuanee tie
Charles-le-Gil:wee, le Chien de lean-de-Nivelle, Combat tie la

912 ; Portrait (on), Gourmandise, 1 I ; (le)s
parole de Wellington,Wellington,Ernerie de Haerault, ambassadeur de fOlICt,

Preident	 Jackson,leson



TABLE DES MATIERES

nz-

_71+ <te

K. 7- 122-tie F-enktiolt_ Nit

	

4t-t--.2."--t	 ELss:t
r.

	

Grs	 ), t2t3

L

CS,

itays	 G4.2:es.
2, AL

liaritace2t.,
Lanett t,

ift4
1,tt` 

Parls	 Gas-tank 7.';'3. 	 . 	 4A-15::-1,
IltrrY. 142_	 la' t	 E

-±"A-al	 M.

M. Fl--1-:

4r._ re	 --e-- 2ts," . .E.`4... Sal .c.i v M _ f-r',.rf.-_,..=77.t.-

-' 	 ,e,1.21.„ V. ::2n 11,-7 :7 _,,
,-aa-,11r I ::-.)e.:1_ IfJo.

- Ar.--,=',.:d .1 k...c.-Lt-T, ',:S =-:. . 1.-: .:::. : , tir?. Bajaft
t ti- Ca-	

ifj
:,-Lat.H:r22	 la 2,,, la PaLl. tef.i. 4:2..ta:

t	 Litti,: 	 .le. 1.7..Lt-'2'-±ref-21-rt, ' ' --ft D ±.L.. :34-2.
C.= dz.t.p.d LILL,:	 C..---,:: .1z 	 l2-...:.e. S-5:4_	 LL 	 ,-:, .a fts
--,,,:z_ts, -11n3_ Iv: 7.-c-:]-..	 I e ' , et ie Ile-d-:-.d-d, ,f . --,.,?, It_ D	 - . et
v-T.,L'Z'X .t. ..-ti:_ f-2.,:2 . 117. Fufi nt ,;:, 112.724. 3::,ils-E-:::., fete:E.	 :.2-ILL' 71-

..:',.. te7_ LLL: ,1,,e't siage e":. :e --cleav -.-..-
?.19.. Pi.....1,r2,-.? risf 2e : .L..,-

,11ale... 4.4..Z- Re:-1-2:5-:1 .:__.1 rtiL-..z
•s. et. StNz..17--llets .at: M. F.	 .2-.----,. I LI.

terat...-e ,,:-1,-t, 11..-ssr.t. 155. .=.:"-.-...-Lia T.Q..:::-
. .

PfA.-A?.. esgat-rts. tel.. :101. .?...i.i_ -=?.-ii_4, 35.6. L2:2.7L .22-72s ....±L

t7.1._ liemme -1- i la lakqui ;---oassil., t15. f51, t(t .:- Mifs,-..n 'A.
da 1-tyr-rtss-.30t... 3'21. Wirt i_lia -e. t'...e. Blfhttrit.. Wt. Paar..-ts fiv_sirt-.
-,',=:,.F : *-._,."F=7:1-_'. Al2tIlit.S.SaSterceelL.:, 116, 131. 11---t-7._ .1.3-,E.LA Q.-„annt
f2-2,1-.:-2.« rti 5:75. 43., 4...±.. flualr Ld-m.,-;m:-_-,s At-i 7:17. 77.2-7t7z7.'. 8645. 2-.11_,

E-2.17.::.s	 i...2-2, a-;:, :s2:-::. t.t3_ Filudianis ,..a.lx-. t'24 ,.e. it...a t..1 j+z,atts

Ci„i-r ,21:,si2 . p2.4tioWyktrpttis_ - P,:.....ar un p ,:.: i717- Nia:fr.	 , sari
..",--=. 5-1. Se dortnem-e.0 tir.;:n.,11. 3;7_

_M4-1.- URS. 1.-ii"Ult-MES., Ciii4fANC.K.S.
A:t ,': , i-t-e-,2:-.a.l.a.itr :es ittmLic.„-lies, 15.4.1 .Crli -J tie: ftL,..res. 134'.

; . =..1':i : l•a,-..: de Siam. 314. Enfant....« :::,122:„.-i'. att Jat-,t-s, :AS. Etrx..-ie
;-,r.:e:,f,....4. 6 - -pre-1_,..itiL,e art. ,23,3ebet, 7.1,..5.4. Emea.r-,c:tqs an,teIr-,.,:amt..., :
1..:'ne- itle ,......es II_Le et .1.ze Nails. Satir!-Atig,...st.n. en Fortde, 44_
4....2.„, , a ..::,,,,.. N ,C., Si."1'7.' 323. Vie eat:Alma:4e ZU F,70_55 Aie 1,-.2"it."..
.2.14. fr.,:,,e's ,'&es:. ,-..T.51::s:,-e= thopexese„ t:t. Jedx- et ;,-,"*AA'AeL.5 ^-zferAaa.t..5.,
1714. 3;1'. •,,t de it rezne Vittoria. :II:. liati:ape, '',e au ,:pi .ru.:e..-,- e
5-.4.-",:-. 1'411. MA 75 AmtIni_edare ; at.;.2,,A;;;,e des Al am..---e.f.,:t,,,s, ,,,,,,

Pape« ,1'.:,.,:re-:: e 7 : v".:1'.-.F--.::,: 	 Attteum, .1-3',trfq..../e, I le., t -41, 156'
3544 l'atu ilt. de Pans. 3t1i: Petits Om, etetiers : E..,"1:velas ,i2::
souris. 1.141; Marttands ,Ife 1., :ats de tagaixs, .151..SN'T'fiS les 1 42es
Fakirs, 30. 46. Superla. Thous ;1/2/43 tle,« (-4te:,24.2-.-s. tit t.t.114. 34.
t;eae le . ;PA ri134-174 Grant et Ilia files du + ,lour de Gnat . A Neu--

MADI:Sf$, ARMEE.S.
A;r/stal:...ea -r 4 scieztAapau att Altanatne ... 4:0. ILiti74:5 .4.-..Autre

s....ets-itiartmos. 31:. 15A:24,11-olii. 4ess. Cannes saleaekte.., tovi-ibt-s tt
sar-„s rem,:. i'63. 1.1,a4eet a. •113. klimiblel Jo pfaketrai det a iniebli,
Titt. Mus.ee de- FArmAr, :e:tve... Peu.ts i les::: Miumdle, • tfi, Reia.- , 4
nataie de Skaltead, t30. Tirtt(tea r',, alpines, i-1. 153-.	 ,

PEAN.11.11E. 1:111415121S, ESTAMPES_
Peisiffrae. - Anne Dul.,,:fwg et Henri IL tal.kau de Al_ 4 -P.

Laureas. /Taxi par Jarria1.393.. AWCIVAilite IF , tuaset.la Lott,tt
pot IA.*" Tti_ triax- Tar taxable. 101. t5iainliellies Its 4. val.s.F..e Ga-
iters, tett/lure de 3‘ .1-k Ca, oesder, rex . par la,raul, 113, 4-Ai.diAt
rt.t 44 Jasettn des who:et- ,tatteau de alautegna, Au snasOt de
lour«, env?. par Warw.	 , Ilkurants paint aux tione.5, LikokAtV•tita
Stort30, apst4e atit Mom A x „ 4 par taaaite, 41. 11aratouie, tN,,5n-
Imre au M. Gatort Feet ier , irat0 par larf.444, 315. Jetteur de 115k,
iieh taideto ite M. Detabtar, grave par Cansite. 251_ Jorase ,ti•:.

".1.,Fr11147::-.'-

T	 i---",-e4ee,	 T!tt..Z

rEts dts	 pom-	 ,
es 1792_

	

jars-111i. 3727:.	 SI1.3

	

-	 u-; •

FE-invf.t. tst,.. its& An_a_	 _ -
,

de Sens
tkar.7.1,d.-

• ,,,• m3 'snake*
Vs-lt	 .stir se:e	 4 est ,
ATez,traes,a:F.-2.41....At. 0.4;e

erttn	 ra	 a; ,ac s,:er	 fa.---at tate
_

i5krt.'`A-Z;Z:Zr=�:‘,1-71..tt:_

▪ =cam autr.--at217,2;-? 12-ex-tra-- it, txx-±ia,7:e,

• m„:„.rirs letrt. 4;;av-1; n-2 \L .,-	 Sit .

	

tk=-	 =.",ieZ.Vgc

ft-,-a 	 a ra.-;	 trakert: r-ar
t(413.tr dert:Z.,e4 ,ja	 ,1-1.-ty,117-11	 124..ds XIV a:.

Ve:75416::;A
Usstts

	t111.;	 et	 ,-.:,,,mtert

	

f.145, Deeot4st..,,en«es	 Cann:ant vae.

	

"21 e".5t...,	 t,'rt-"24-..-arFAAA°57 An tray.11..."..- .7q.J1
▪ t eest.,t9:21.1.1],',2:rtisstraersts

• XIV. 3tS. tV.,11.a7.titar	 331.
110115. : rle.-rfl ‘te	 Salm -tVandi4t,1161-4-de-Vdie.,2 eat:,

,te :F.a-nt-Gergcs tt du aioustre,
J`k	 Z'A.'47KAT 4- knane2.4-zr. loandete. ate err 3e recta	 e,

3	 110, i 4 i	 t:K:a7.1	 f"....NoalaRt	 imi.-rvn.n.otaxgrati,
3ttt. ine:Nras.' lapeutats j,4titta4 . aux Rites. k 3exi aes 	 ars-

ttu	 t	 Espagnot
sass GAu1: fest,ra-foes.44.4.:tviquesJc3a fa-:-4e •A.Le Gand pat- Locos.‘tv,

et dt:s.	 pit,77.1,.	 wn;xersede

kite 1900	 A: M. A, P-.,...ArA,..2.,,,nm,t«....aine oktst.ral, tttink plan
des nouveaux	 Chenio«.-1Avs-41e.s. tift.t calms de S 	 -
ton re;rv.,,speeCved . 5 Arts t desso«. ISAt: Geand pa/41s des; BANM4I-

Altt..,	 Jta raw'. Atexia«32. iii 12 uossuus. tn.
appoutesient et tuurni potar	 ratfe-l ttet 3tes ntatit 412a rted dont-
▪ =f	 des dettats. 351; Ckwitructiwra du pout ltkx.ist-

doe	 ma taissart, 360.
FaLase tleitio-Ate villa Dieppe, epees Fietualtateat, 44-. ritt*Aiti



412
	 TABLE DES MATIERES

Vignerons a Veve y : rue generale de Vevey, 331; un quaff, consenter
de la Connate, Bovairon, 1 est., 3 dessins.335.

Galcrie dortie tie Id Banque de France: Enlevement ;I') &Helene,
peinture du Guide, sole b Saintin, 384; rue de la Galerte dome,
gniree par Ilyhishe, 385. Golielet tle) des Arts Otoratifs : dessous
ilu. courersD, fond do Gobelet,3 est. , 28; Gobelet en or massif et einaux
transhicides, 29. lob o s (le s1 : deineure des époux
vre, pin ties Cubes do Billet, 2 dessins 271; entree lit  la Gebe
de Catherine Saunter, grande Gobe, 3 dessius, 218; Ealaises e`intre
Dieppe et Poys. vile du Petit Paris au Pullet, 3 est., 271; pure 11,11e)
Adolphe Lefevre, la mere Lefevre, 376. Greiner le docteur) de-

cant la Citanihre des Depuhis 52 : faisant SOS ablutions, 53 ; sil-

Hansom-cab elearff	 .	 K
houette, 53.

likoro. Portrait du lieutenant de vaisSeahlloinst, 3 est., 36: a Say, a,
Boussa. 1 est , 31.

Jonas Iles', 8 dessins, 395, 3913, 391, (398, 1399. Iul i de*
seine Victoria : cerano
decoration do font de-WW.i-,"122 811711.4•.‘4:1 - -

Nlatiagascar	 pierces sacrees ties Basimisaralita, 19 ; portrait
en at Gallieni, grave par We tinevaller, Ili,. route en Lora de

TaniTaatare a Tananarive, -1: rue don lac, 8. N • 	 •It Wanda*
facade. cabinet Oil pres*L IQ* Maitre .33%!'`
'du javiie de Sarah Bernhardt, 66 : dessin pour tea "Con 	 (1•-,

-. Graild'Aleres, 63: frontlspies tie Calendrier, 614 . Hirer ti
Printehips, graves par Deloche, 	 NoCli 	 pi

-- • 1(123-ineine. 66. Meilhas tHenrii,.portrait. 	 11';$11-
'	 pour Rire, 2 est.;356. Men	 act	 WO-,

331 •-Nireurs aimIticaines : shaine (Ma des "marguerites a Vas-
sar, 12-1; chevalier do football, .soulier, protege-coisses,
bieres, appareils stirrant t pi-"server—to et 4a hfaache; 6 ties-
sins, 135. Monittitemt do Nlohere a Pezen;s." 361. Mort !did de
Bichetje : Bittitette rtiorte cur on chariot, 100	 dEpecage, char-
•genient. au con' 2 des's:ids, 101. 'Mince Cana:Sari: -/cien ca-
binet . de far p'a've par Hyttrete-dnVEnfie tin
Itouddha, Vnt . eiderieure, 2 est.. 336. Music Cower a Gorse : hra-
sero dn fee r.sy., 136. Nlusee Planta-. a Anvers, grave par Payplat,
301 :Museum d'llistotre mit/male : les-nouvelles	 vue ext&
3')are, 13.

riiseaux •kit•I	 botiales 2 canard 1-444/K	 "s1ii,91 •
rainiette"	 Ross, 301 ; plongiciou • iii,bri01, 	 rdti
pens	 : recons1dotion ou theatre remain primitit, dessin

•• 	 '2tt,"	 theatre 1'01/lainactual, 265. •
.4;ages ffeuries : lettre ornee, dessin de M.Metivet, 380: C idre et

oleo ;}le re ins	 printemps, tje Bottli-Alif.Par 31 iM•11-
tivA,	 'kegs ,Cdutire-mer r Atha nos; rite chTitidineltole, 136; gen-

• Ornate N--P-mos, 117 ; plait! lratt• rale du Musee ti"Olymple, 133
Mu tie d'OLvinpie. rue exterietire, 11.7; palms de l'Asademie, Pali-

-w-e'areliefa.tdiu de, 151 :'Salolii llue„ vue.1.13t port,lre.lkyille et de la
rack ,r5 	 aiet,	 ,ie Pcr•oni1s,-1-3.2.•Pallis de IV.10:;-.4adraple.gei,••••;
380: foritalite	 Lit. oft 281. Niche a ra	 sea ritUre de M
louart. intl.See du Lu yetijo,tio:g., 3_'i6. poratt, 118; nose
at( rak-linitlepies141°-...3CenEi-31e don Lan, 2 des(sirr.411117Pise-&e,
lure air les'cOtes I1',41141SES; laboratoire tie Tatliou ; aquarium (Niue
exterieurm, chateau-Mean-, 76 ; aquarium true interieure), salle
:trtiVail:iiitarp.otre, 11. Portl-bouquet en argent d6r6 et repousse,

- 4

--II§TE DES REDAdTARS POUR L'ANNEE 1897

•.•

noise Ga Hera, 310. Portraits ; Abiltd-l!dr-cld (la stiltani , 145 ; Air,,
(Mmel, 168: Bartet (alllectians le Dale d'Ar0gene, 2 7 2: Etym..
baki . 333 ; Brustolon, 89; Canovas 	 288;
de Beaureg,ard (NI.), 85; Dauphin . 1e', 111s de 1.,.)1,1: AV ,a Dad_
plane, 313; Duse iEleonorai, 208; Fax Fain's, 1 1 I; Le ocinii
Francais, 217; France (An hale`, 8; Francois- hasepi t II , 115;

gririaal). 17; Le rot Georges I'd Grere, 135; l'empereui
d'AUemagne GM:Larne II, 141; Hourst le lieutenant de vaiii.seaat,
36. Humbert li r - 115: Joseph (de Erke), 99: Lemaitre /.1111.esi, :311:
Menne	 256; Mucha. 66; Nausea, 132:	 II. lit
Paris (NI. Gaston', 56: Picard (A.	 commissaire-general den'EK-
position de 1960, 180; Palle ...Henri), 148; Sarci.y
305. La ram Victoria, 114. Preshytele d'Affriston, 136.
- Herne navale de Spithead : plan de la revue, 331; vas •iti Pa-

th/dm!, 330.
Sa i nt-Augustin en Florida: Alcazar tid, 45: Ponce tie -) de J.J.-01,

44; rue dans le view( cptartier, is. Statue d'Emile AngUir , a Va_.

1dienle'et;r0266e tia) ;1 du Dauphin , Ills de Louis XV, et de la Idelphine
a la catioarale de Sens : portraits du Dauphin et tie la Dau-
phine, 3 13; tomb au groupe par Coustom 373. Too :beau do
ral Grant, 321. Tramway tobulaire Berlin : coupe sous la Die
61344-Antoine, 31; passage sous la place de la Comorl-,
station tie CEtoile, 31. Tr or de Saint St 	 dessins	 NI. V.
Elva ; itiguiere en or fin; bras d'argent renter alit les rell.pies de
saint Bernard de Menthon, 311: chai-se en argent d ime	 eata/2/3.
de saint se gisniond, 316: chet tie saint Lanuide en argent repaisse.

• 317: vase en sardonyx din vase de saint Slut tin, 316. Troupes his,
alpines : artillerie eu marche, 159; ascension a plc, 83; breedy
de la NIeije, 161; canmemeni d i m grave par Bana l /et , 81 ;
formation des faisceaux sans une clairiere, 83; en hatterie, 163;
bane grave par Bandiart, 161; hal1e sue un somina, 162:
marche en tile in liens, 83. Trone d'arbre giant  de Calitia nie ; 10-3.

Votes tgrandes) de penetration, 96: Transsmariennes, 91.

SCIENCES.

Mecariigue. — Aerostation ( . 1') seientitive en Allemagne. 50.
Automobiles (les1 en 1833, 226. Bicycle automobile a benzine, 87.
Canons sileneieux, invisible s et sans read, 363. Cheann an de fir

un sent rail, 101. Elestricite (V) motrice et la loi, 814. Darsorn-
%cabs &stripes, 113. Nlicrophonographe ale;, 318. Noe -teat

cede lun g iin) de decoration des tic u s , 244. Paints les) Nlan y ide. •06.
Premieres / 11251 machines it &rite, 246.

Physique, Chit-foe. — Argentaurma tr), 355. Electric-titry di-
destement entrant..sharbon, 90. Vision (la) direct,. a tedAtq'S Ice
corps opaques, 39.

66logie. — Acluablis (les) geologivies an Mussoin, "2dii, -211.
Cent unite metres cubes Cie _lattice a la mer, 63.

Hygiene. — Antisepsie ,1'1 chez le coiffeur, 303.
;, ^Physaoloyte.— Excentriques ties, 203, 4 44 355, Influence

I de 1'I de la musique our fa castration et Id respiration, 135. Nlis to-
phonographe tie), 318. Sens le) des couleurs, 69.

Zoologie. — Gryptoprode (lei, 115. Etat (1.41) en giterre tontre
une chenille, 378. Mort la) de Bisbette, 101. Oiseaui des des ft=--

gins borealis, 198, 395, 403. Piseitasture to) sur lee cedes de
France, 75. Suicide (le) d'un rossignol, 166.

ADERER	 207.
ALmE0138	 Henri). 1315.
.131FIRA 11.
BARTHELEMY	 , 38. 136.
BA1)ILLE {Fr6VriM. 11. 46, 99,

136 ., 147, 307, 331, 358.
BELLAM Georges:, 26:
BELLET DaMeL,"69, 107, 254.
11FtiiWN ,,P,.-414,h1.; 39:3.
b't,ET litharles. j,(15-. 323.
CERFBERR , Gaston,65, 113, 128,

ill, 166, 169,185, 3u9, 215,
219, 353.

CHM:FRAME	 41, 181, 372.
kRETIE 11., n11);, 307, 395.

C41L:SIN .IALQUES (LEI, 182, 202,
338, 250, 309, 386.
11GONE G.), 31.

DisdriumE (Slum, 39,
DE n 11ANES IG.), 335.

H,;.87.
bnie (Leo), 63. 94. 317, 314.
DitomoNd (le Dv), 303, 318.
D UHOUSAT, 121.
DUMAZES	 82, 159.
FantudE, 3, 17,

FLANANS (Henri), 2, 92. .
FLEURIGAND, 213.
FLOTRON	 350. 391.
FONVIELLE 11V. de), 50.
FORMENT1N (Charles), 255, 313,
GALTiEll - Bo1/33.sikuE, 303, 223.

255.	 .
GEI,Is l icirorge,s 1, 287, 305."
GratxEr (C11.-E.), 225.
DERGE. 1 A. ,, 214.
lie 14N's (1.),19," 89, 115, 110,

194, 217, 261.
EINZELIN E.), 267, 282, 306.
HorboN111.), 311
lie hrEs 11'luvni, 254.
13o/ 'Paul if 33, 141, 164, 204,

284 310, 356.
.1torvukts iTheophiled, :98.
L BADIE-LAGRAVE (G.), 30, 31,

46, 78, 86, 90, 109, 11 1, 124,
178, 190, 258, 319, 314, 330,
316, 378,

LAFFORCUE 13.), 292.
LANURIS A.), 299, 320.
LARROUMET (Gustave), Inembre

de l'Institut, 362.

LE IlatIN (Armand), 70.
LECADET	 37, 51. 206. 210.
LE Fusdi0c (Jean), 16, 27, 59,

99,153, 196, 333. 243, 251,
334, 355, 361, 380, 407.

• LE NI ANSMs DUPREY, 139, 241.
LEMERCIER 131.i, 10d, i li 123.
I.ENEIsk
LESkGE I I.A.MM, '382.
LErtiEr (M.), 227.
.11ENDEY,

11A/1-1ANN, 21,
NIAttmr	 ictorl 12, 115.
NIArour (kictorten), 11, 19,101,

105. 263.
NIAzAiii8 (E.), 235, 251, 267.
NIF:TIVIERI Henri), 119, 327.
MisTem... (Frederic), 283,
NADAR, 342.

iE.1, 211.
NOZEBOY( Noel), 286.
3_4;81 1 .11.3:T (E.), 198, 231, 247,

395, 403,
PAscim, (Eelisien), 216, 259, 299,

302, 229, 370.
PASTEL, 371.

PECH (Emile!, 365, 389, 406.
PERRON, 39.
PLAN , P.i, 86, 115, 171.
PONTSEVREZ, 14, 32.
RAMEAC1Jear,, 240. 382.
RAWION	 de). 166.
RENATUS, 116,131,156.2'30.350.
RICHARD reap/tan/el, 386.
Romm (Pierre), 232, 399.
RorAdvia (I1.1, 101, 173.
DonViER	 150,
6,3v thus, 75. 183.
SOCDAI „Paul ' , 6, 35, 81, 138.
'Dims	 35.
THInARS	 13, 63.
TINAYRE (Nlme Manias', 219,

310.
Tissor (Ernest), 57, 173; 176.

192, 220.
TRICOCHE (Georges Nestler), -11,

223.
(ALPHA (L.), 80,119, 188,

;359,
VASSEL (H.% 117.
VELAYolaegileS dill ,37,3,.289,367.

Etiv DES TABLES.

Path,	 Typegrnpliie du MAGASIti P ITTURESQUE, rue de ('Abbe-Gregoire, 15,





MAGASIN PITTORESQUE
ANNÉE 1898

l et JANVIER 1898.



2

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

G Ir'r'IH

Ce buste se trouve aujourd'hui dans la galerie
de la sculpture au musée du Luxembourg.
Avant le dernier remaniement des tableaux et
des statues, il était placé au milieu de la pre-
mière salle de peinture. Derrière lui s'étalaient
les riches vitrines d'orfèvrerie et d'émaux...,
et dans la pensée de son auteur il y trouvait
un voisinage normal. En l'exécutant d'après
l'original de M. Moreau-Vauthier, le maître
orfèvre Falize n'avait en effet qu'une préten-
tion : « J'ai voulu, affirmait-il, obtenir une
oeuvre de métier prouvant qu'en matière de
style notre habileté est à la hauteur des meil-
leures époques d'art. » La tête de la Gallia fut
taillée dans un morceau d'ivoire, coiffée d'un
casque d'or enrichi d'émeraudes et de rubis.
La gorge s'abrita sous une cotte de' maille de
vieil argent tendue par une armature d'or. Aux
épaulettes, des faces de lion aux yeux d'éme-
raude rassemblèrent les bandes de cette arma-
ture. Une série de lanières de cuir .frappé d'or
se détacha du casque pour retomber autour du
col. La décoration s'animait -de motifs d'ex-
pression : le casque en tête de dauphin sur-
monté d'un dragon, et une tête de Méduse
plaquée sur la' poitrine au centre de l'armure.
Tel quel, ce buste ne pouvait, en effet, trouver
de termes de comparaison que parmi les oeuvres
similaires, les produits de l'orfèvrerie.

Mais sa place ' actuelle dans la galerie de
sculpture, constituant une présentation d'hon-
neur, on ne saurait récriminer contre un hom-
mage qui s'adresse autant au buste original
exécuté par M. Moreau-Vauthier, qu'à l'oeuvre
d'interprétation de Falize, et par elle à notre
art décoratif dont l'orfèvre fut un des représen-
tants les plus autorisés.

Dans la production si considérable de Falize,
les amateurs apprécient principalement : la
Pendule Uranie, or, ivoire et émail; la Pen-
dule Angelus, ivoire et or, dans le goût du dou-
zième siècle; le Vase Sassanide, en cristal de
roche, or et émail, racontant simultanément
les chasses du roi Kosroës et l'histoire de l'é-
mail; le Vaisseau de Pierre-le-Grand, apparte-
nant au grand-duc Vladimir ; la Vague, un sur-
tout en argent massif (1), la Couronne, que le
czar déposa sur la tombe de Carnot; le ihirteau
et la Truelle (2) du pont Alexandre III; la Cou-
ronne mortuaire du duc d'Aumale; les quatre
panneaux du prince de Béarn : Gaston- de Béarn,
Gaston de Foix, Anne de Bretagne et Margue-
rite de Navarre ; la Palme d'olivier, en or fin
et massif que M. le Président Félix Faure dé-
posa sur la tombe d'Alexandre III; et tant de
productions parmi lesquelles une transposition
en érriai1 de la tapisserie de Sens : les Trois

(1) Voyez page 317, année 1896.
(2) Voyez page 407, année 1896.

Couronnements (1), que se disputent en ce mo-
ment les musées de Kensington et de Berlin, est
certainement une des oeuvres les plus précieu-
ses qu'ait laissées Falize, en tant que morceaux
d'interprétation.

Le Gobelet des Arts décoratifs (2) termine
dignement et cette série de pièces et une car-
rière qui s ' était signalée par la remise en hon-
neur des émaux cloisonnés et des émaux de
basse-taille, les derniers perdus depuis le sei-
zième siècle:; par la création, dans l'ordre pra-
tique, de la Chambre syndicale de l'orfèvrerie.
Si Falize ne nous avait été enlevé si prématu-
rément il y a quelques mois, de nouveaux pro-
jets, plus hardis encore que le Gobelet, eussent
vu le jour pour l'Exposition de 1900, et affirmé
à nouveau la foi artistique formulée dans le rap-
port sur la classe de l'orfèvrerie à l'Exposition
de 1889. La rosette d'officier de la Légion d'hon-
neur, qu'il reçut à cette occasion, avait été
vaillamment conquise; et si le maître orfèvre
n 'a pas réalisé toutes ses idées, il a assez pro-
duit pour sauver son nom de l'oubli.

JEAN LE FUSTEC.

-)•o+-

LE CARNET DE M"e MARS

Une très généreuse intervention de Mme la
princesse Mathilde a ramené l'attention sur la
tombe de Mlle Mars, que les héritiers de la co-
médienne laissent abandonnée au Père-La-
chaise.

Le -nom de Mlle Mars est de ceux qu'on n'ou-
blie pas, bien que l'on ne sache pas toujours
exactement quels souvenirs il évoque. Par ex-
emple, comme je demandais au bureau des ren-
seignements du cimetière l'emplacement de son
tombeau, un employé me posa cette question :

- C'est bien Mlle Mars, la tragédienne, que
vous voulez?

Après tout, Célimène a joué Daia Sol, et le
Misanthrope est aussi une tragédie humaine.

Ce fut une des fées du théâtre que cette fem-
me née avec tous les dons des fées.

- Que veux-tu que je te dise? s'écriait Mon-
val en l'écoutant. Tu n'as pas besoin d'avis, tu
fais bien; laisse-toi aller à ton instinct ; il te
conduira mieux que toutes mes leçons.

Elle prit des leçons cependant, et on tonnait
cette très curieuse anecdote :

Mlle Contat attachait, un jour, une ficelle aux
bras d'une fillette, son élève, et pendant la
leçon, la jeune fille faisant instinctivement un
geste, le fil cassa. Alors, souriante :

- Voilà, ma chère enfant, le fin mot de la
comédie, fit Mlle Contat. I1 faut ne gesticuler et
ne casser le fil qu'au moment voulu.

Cette enfant était Mlle Mars.

('1) Voyez page 236, année 1896.
(2) Voyez page 27, année 1897.
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Elle ne faisait, paraît-il, suivant en cela le
bon avis de Mlle Contat, des gestes qu'au bon
moment. Elle ne cassait le fil que lorsqu ' il le
fallait. Elle était variée dans son jeu de grande
coquette et comme Talma disait : ss De toutes
les monotonies, celle de la force est la plus in-
supportable » elle eût pu affirmer que la mo-
notonie de l'afféterie est plus irritante encore.

Nous n'avons sur >\Ille Mars que des tradi-
tions; qu'est-ce que cet art fugitif du théâtre?
Un charme qui s'évaporerait comme un parfum.
Mais M. Ernest Legouvé qui a vu la « comé-
dienne des comédiennes » nous disait sa puis-
sance de séduction, son art parfait. Et mistress
Trollope, dans un livre intitulé Paris et les Pa-
risiens en 1835, dit à propos de cette Mlle
Mars - qui avait alors cinquante-six ans, notez
bien :

a Il' y a réellement encore une séduction, une
grâce, dans chacun des moindres mouvements
de Mlle Mars, qui captive les yeux et ne per-
met d'errer vers aucun autre objet, fût-il
incomparablement plus jeune et plus aimable.
Comment se fait-il qu'aucune de toutes ces jeu-
nes têtes ne peut apprendre à se tourner com-
me la sienne ? Qu'aucun de ces bras ne peut
s'accorder avec cette noble aisance ? Les doigts
mêmes, et gantés encore, semblent ajouter à
l'expression de son jeu; et l'actrice la plus tran-
quille, celle qui étudie le moins ses poses,
trouve moyen d'augmenter l'effet de son rôle
par les mouvements les plus ordinaires et les
plus insignifiants Mistieess Trollope ajoute,
enthousiaste de Mlle Mars comme elle le sera de
Lamartine : « Je consentirais volontiers à mou-
rir pour quelques heures, si - parce moyen, je
pouvais rappeler Molière au monde et lui faire
voir Mlle Mars jouer dans un de ses chefs-
d'oeuvre. Ce qui fut incomparable, disent tous
ceux qui ont entendu Mile Mars, c'est sa voix,
la plus délicieuse, la plus fraîche, la plus jeune
des voix féminines. Le professeur Ricourt affir-
mait à M. Monval que Mars conservait cette
voix caressante en buvant chaque jour - faut-
il le dire? - du bouillon d'ail. Ce qui est cer-
tain, c'est que jusqu'à la fin, elle eut la voix de
ses seize ans.

« Quinze jours avant sa mort, écrit un té-
moin, envoyant à m. de Kératry des notes pour
le discours funèbre, quinze jours avant cette
mort arrivée le samedi 20 mars 1847, à 9 heu-
res du soir, sa voix avait conservé son tim-
bre enchanteur, et à entendre du salon voisin
de sa chambre à coucher le peu de mots qu'elle
pouvait prononcer, personne n'eût pu se douter
que c'était là l'organe d'une malade (1).

Que reste-t-il de tout cela encore une fois?
Une sorte de fantôme. Un nom. Mais un grand
nom.

J'ai là, dans un sachet de vieille soie couleur
(1) Archives de la Comédie-Française.

puce un petit carnet que j'ai acheté autrefois,
un carnet offert à Mlle Mars avec ce mot tracé
en petites perles d'acier sur le cuir rouge :
Souvenir. Le petit carnet, doublé de satin
blanc, dort depuis des années dans sa couver-
ture soyeuse qui ressemble à une douillette du
temps jadis. Une main amie a brodé en soie
couleur bleu de ciel ce nom acclamé : Mars,
tracé là en lettres gothiques au-dessus d'une
pensée encadrée de lauriers (toujours brodés de
soie). Qui a donné, quel mort ou quelle morte,
ce petit carnet rouge à Hippolyte Mars?

Et ce qu'il contient est un peu ironique lors-
qu'on se dit que c'est là le carnet de Silvia, le
carnet de Célimène. Des comptes, des addi-
tions, des chiffres : « Reçu 50 fr. le t er septem-
bre. - 20 fr. qui m'étaient dus. - Dépense du
-mois de septembre : Aucune. - Dépense du
mois d'octobre : 12 fr. pour des galons, 20 fr.
pour un pouf, 13 fr. pour un tapis, 7 fr. de me-
nues dépenses... Puis, en recette : « Caisse d'é-
pargne, recette : 85 fr. ». Elle est ordonnée,
Célimène. Cependant, deux sujets éternels qui
tiennent au coeur des femmes ont leur place
sur les petits feuillets, écrits au crayon, du
carnet. Et je peux déchiffrer avec peine ces
lignes écrites par Mlle Mars :

« Lundi, j'aimerai sa pensée,
Mardi, tout son orgueil fléchira sous ma loi,
Mercredi, son amour revolera vers moi,
Jeudi, je punirai son ardeur insensée,
Vendredi, tous les maux naîtront d'un fol espoir,
Samedi, son bonheur sera (illisible)
Dimanche, j'en serai justement admirée
Et de son coeur ainsi tous les jours adorée ».

Elle avait copié, les trouvant exquis, hélas !
ces verselets, elle les avait admirés sans doute,
Mlle Mars qui trouvait excessifs les vers de
Hugo !... J'aime mieux cette note du petit
carnet rouge: « Mon crêpe rose... Une écharpe
ou une couronne... Des souliers... Des roses
blanches au bonnet de mariée... La robe de
dentelle... Le voile de Suzanne... Mlle Le-
jeune... » Ce sont des memoranda de femme
ou de comédienne, des indications de costumes
qui dorment là sous la reliure du petit carnet
où s'entrelacent les initiales de l'artiste : H. M.
(Hippolyte Mars) sous une couronne de mar-
guerites en petites perles d'acier. Et il me
semble que ces notes, ces souvenirs sont aussi
des inscriptions funéraires, et ce petit carnet
aux ornements abolis me fait songer à l'urne de
marbre que recouvre tristement la poussière
dans le mausolée abandonné de Mlle Mars.

Mélancolie du passé!
Rien ne reste de. nous, rien ne reste d'elle,

pas même l'écho de la voix séduisante qu'avait
encore la charmeuse à l'heure de mourir!

JULES CLARETIE

de l 'Académie Française:
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L'HOTEL DES TÉLÉPHONES

L'autre matin, je visitais le bâtiment de la
rue Gutenberg où sont installés les services
centraux des téléphones. Je pensais qu'il serait
intéressant d'apprendre aux lecteurs du Maga-

sin Pittoresque qui, sans doute, l'ignorent, le
fonctionnement de cette formidable adminis-
tration, la manoeuvre de ces appareils multi-
ples et compliqués dont nous ne connaissons
que le transmetteur installé dans nos apparte-
ments. Je dois dire tout de suite, que le très
sympathique, très aimable et très distingué
chef du poste central de la rue Gutenberg m'a
guidé avec une bonne grâce dont je le remercie.
La précision et la clarté des renseignements qu'il
m'a fournis ont considérablement facilité la
tâche que j 'avais entreprise.

Et d'abord quelques
explications générales
sont nécessaires. Avant
1893 - date de la créa-
tion du poste central
de la rue Gutenberg -
il y avait douze bureaux
téléphoniques qui fonc-
tionnaient à Paris. Ils
étaient situés avenue de
l'Opéra, avenue de
Wagram, quai de Seine
(Villette), place du Châ
teau-d'Eau, rue de
Lyon, avenue des Go-
belins, boulevard
Saint-Germain, rue
Lecourbe, rue de Pas-
sy, rue Lafayette, rue
Étienne-Marcel et rue
d'Anjou. La fondation

	

CLIcni n' 1. - Deux surveillantes

du service Gutenberg a été le signal d'une
transformation presque générale. Il a englobé
la totalité des bureaux de la rue Étienne-
Marcel, de la rue Lafayette, dé l'avenue de
l'Opéra, d'une partie de celui de la rue d 'An-
jou, et de celui de la place du Château-d'Eau,
complètement supprimé depuis le commence-
ment de l'année. C'est en somme le groupement
de tous les postes du centre de Paris qui s'est
opéré rue Gutenberg.

Depuis cette époque, d'autres bureaux ont été
aussi réduits. C'est ainsi qu'une partie de celui
de la rue du Château-d'Eau a été réuni à celui
de la rue de Lyon, pour former le poste de la
rue de la Roquette. Le bureau de Port-Royal
a remplacé celui des Gobelins et s'est combiné
avec une partie du service du boulevard Saint-
Germain. Ce qui reste de ce dernier bureau
avec celui de la rue Lecourbe, formera, l'année
prochaine, le nouveau poste de l'avenue de
Saxe. Tous ces bureaux communiquent entre
eux par des lignes de service, dites auxiliai-

res, dont le nombre est calculé sur celui des
abonnés, et qui fonctionnent sans le concours
du poste central de la rue Gutenberg. Ainsi, par
exemple, l'abonné de la rue Lecourbe qui de-
mande un abonné de l'avenue de Wagram est
mis en communication directe par une de ces
lignes auxiliaires qui relient les deux bureaux
que je viens de nommer. C'est donc une erreur
de croire que tous les services sont centralisés
rue Gutenberg et que toutes les communi-
cations y aboutissent. D'ailleurs le fonctionne-
ment de tous les bureaux est identique. L ' im-
portance de celui de la rue Gutenberg provient
uniquement du nombre considérable de ses
abonnés qui, pour Paris seulement, est d'envi-
ron 9.000, tandis que le poste de Wagram, le

plus important de tous
les autres, ne compte
que 2.900 abonnés. Le
plus petit est celui de
Passy, 700 abonnés en-
viron. Le bâtiment de
la rue Gutenberg, si-
tué à côté de l'Hôtel
des Postes, fut cons-
truit sur les plans de
l'architecte Houssard.
Il est tout en brique et
en ciment, à l'excep-
tion des assises qui
sont en pierre. Il est uti-
lisé depuis le l eFseptem-
bre 1893. Les salles sont
vastes et aérées ; la
lumière y pénètre vio-
lemment par de larges

à leur bureau,

	

baies vitrées. Si, au pre-
mier abord, ce bâtiment a l'aspect uniforme et
triste d'une caserne, on est immédiatement dé-
trompé par la vision fugitive, au détour d'un cou-
loir, d 'un chignon bien tordu, d'un corsage mou-
lant une taille fine, d'un visage frais et souriant.

Grâce aux bons offices du très accueillant
chef du poste central j'ai pu visiter le bâtiment
depuis les sous-sols, où se trouvent les accu-
mulateurs, jusqu'à la galerie supérieure. Trois
services y fonctionnent : le service interurbain
au premier étage, le service des abonnés « spé-
ciaux » du bureau Gutenberg au second étage,
les abonnés des anciens bureaux de l'avenue
de l'Opéra, de la rue Lafayette et d'une partie
de la rue du Château-d'Eau au troisième étage.

Le lot de la rue Gutenberg se compose de
6.000 abonnés environ, servis par 531 dames
employées, 41 surveillantes et 26 pointeuses.
Comment ces 6.000 abonnés sont-ils mis en
communication les uns avec les autres?

Voilà, je crois, la première question intéres-
sante à traiter.
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Quelques explications préalables sont cepen-
dant nécessaires :

Vous vous êtes sans doute demandé pour-
quoi votre numéro téléphonique était toujours
composé de 5 chiffres. Il y a une raison, que
je vais vous expliquer.

Le premier chiffre est le numéro du bureau.
Ainsi tous les abonnés spéciaux du bureau de
la rue Gutenberg appartiennent à la série n° 1.
Ceux de l'avenue de Wagram, au contraire, ont
un 5 pour chiffre initial. Ceux de la rue de la
Roquette un 9. Par conséquent, lorsque vous
demandez par exemple le n° 505-61, la télépho-

niste sait aussitôt que cet abonné appartient au
bureau de l'avenue de Wagram.

Les deux derniers chiffres constituent le nu-
méro personnel de l'abonné. Les deux chiffres
intermédiaires sont les chiffres des centaines
- à Gutenberg il y en a 60, puisqu'il y a 6.000

abonnés - dans lesquelles sont groupés les
numéros particuliers à chaque abonné.

Prenons un exemple : Un abonné de Guten-
berg a le numéro 126-42.

1 est le numéro d'ordre du bureau, 42 le nu-
méro particulier de l'abonné, - lequel est classé
clans la 26 e centaine.

CLiciiti n^ 2. - Une salle de Téléphonistes (3e étage de l'Hôtel de la rue Gutenberg).

Tous ces numérotages, toutes ces classifica-
tions ont pour but de faciliter la tâche de la té-
léphoniste, ainsi qu'on en jugera:tout à l'heure.

Le cliché n° 2 donne une idée très exacte et
très nette de la disposition d'une des salles,
lesquelles sont toutes établies sur le même mo-
dèle. Elles sont de forme rectangulaire; les
téléphonistes en occupent le milieu; sur les
côtés, près des baies vitrées, se trouvent les
tables des surveillantes.

Tout d'abord il convient de savoir que cha-
que téléphoniste est chargée du service de 80
abonnés environ qui sont toujours les mêmes et
qui s'adressent toujours à elle quand ils ont une
communication à demander. Ils sont classés de
telle sorte qu'une téléphoniste a toutes les di-
zaines et toutes les unités d'une centaine. Aussi
l'une d'elle aura par exemple la centaine 45; elle

devrai servir toutes les dizaines et toutes les
unités de cette centaine. II convient d'ajouter
que ces centaines ne sont jamais complètes.

Mais si la téléphoniste a la mission de ne
répondre qu'aux demandes de 80 abonnés envi-
ron, elle doit leur donner directement, et sans
le concours des autres services, la communica-
tion avec les 6.000 abonnés du même bureau.
Et voici comment

Chaque téléphoniste (cliché n° 3) a devant
elle trois panneaux constituant une table. Sur
notre photôgraphie, les bandes de bois qui sé-
parent verticalement ces panneaux sont très
apparentes, on y distingue même des taches
blanches, qui sont des plaques .sur lesquelles
sont gravés les numéros des centaines. Les
cavités qui apparaissent sur les panneaux et
qui sont disposées en lignes horizontales, par
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conséquent perpendiculaires à la bande de bôis
des centaines, représentent un nombre égala'
celui des abonnés, - ou plutôt à celui 'des di-
zaines et des unités de la centaine. Elles sont
précédées, sur la partie pleine de la ligne, d'un
numéro gravé en caractères blancs, très dis-
tincts, et qui est le numéro de chaque abonné.

Sur une table spéciale, située tantôt sous le
grand panneau (cliché n° 3), tantôt au-dessus
(système perfectionné, cliché n° 2), sont établis
les numéros des 80 abonnés, qui constituent le
groupe de la téléphoniste. C'est ce qu'on ap-
pelle l'annonciateur. Chaque numéro est mas-
qué par un volet qui
tombe au premier ap-
pel de l'abonné, et qui,
dans le système per-
fectionné, se relève
automatiquement au
moment précis où la
téléphoniste répond à
l ' abonné.

Au bas des grands
panneaux, se trouvent
50 paires de cordons
dont les extrémités
sont garnies d'une fi-
che métallique. Sur le
cliché on n'aperçoit
que les fiches qui sont
debout et qui ont l'ap-
parence de quilles.
Toutes ces paires de
cordons correspon-
dent à une clé d'é-
coute dont je vais dé-
finir plus loin le rôle.
(Les clés sont aussi
très visibles sur le
cliché n° 3. La télé-
phoniste a la main sur
l'une d'elles). Ceci dit,
supposons que je sois
abonné et que j'ai le numéro 154-22. Je sonne.
Le volet qui masque mon numéro sur la table

' dont je parlais plus haut, tombe et découvre
le chiffre 22, au groupe 54. La téléphoniste de
ce groupe sait donc que c'est l'abonné dont
le numéro est 154-22 qui l'appelle.

Elle prend un des doubles cordons qui sont
au bas des grands panneaux et introduit la
fiche métallique d'un de ces -fils dans la cavité
correspondant au numéro 22 de son abonné.
Elle ouvre ensuite la clé d'écoute qui est reliée
au cordon qu'elle vient de prendre et qui lui
permet d'avoir la communication avec son
transmetteur et son récepteur. Et elle peut
parler à son abonné.

Je lui demande, par exemple, le numéro
136-44. Quelle opération fait-elle pour me le
donner?

Elle se reporte à son tableau où sont inscrits
les 6.000 numéros des 6.000 abonnés. Elle cher-
che d'abord à la 36e centaine, et elle tombe très
rapidement dans la 4° dizaine sur le numéro 44.
Elle porte la fiche métallique qui se trouve à
l'extrémité de l'autre cordon; très 'légèrement, à
l'orifice de la cavité de l'abonné que je demande.
Si cet abonné est en communication, elle enten-
dra un bruit très distinct. S ' il est libre, elle en-
foncera la fiche et, par le double cordon dont
une des extrémités est dans la cavité correspon-
dant à mon numéro et l'autre extrémité dans la
cavité correspondant au numéro de l'abonné

demandé, la commu
nication sera établie.
Quand un de ses 80
abonnés lui demande
la communication
avec un abonné ne
dépendant pas du bu-
reau Gutenberg, la
téléphoniste, à l'aide
d'un des fils auxiliaires
qui sont à la disposi-
tion, obtient la com-
munication avec le
bureau auquel appar-
tient l'abonné deman-
dé. Elle donne à sa
collègue le numéro de
de cet abonné, et une
opération semblable à
celle que je viens de
décrire se produit,
mais c'est la télépho-
niste du bureau dont
fait partie l'abonné
demandé qui me met
en communication.

Exemple : Moi, abon-
né du bureau Guten-
berg, je demande le
505-26. Ma télépho-

niste sait que le chiffre initial 5 est le numéro
d'ordre du bureau Wagram. Elle sonne le bu-
reau de Wagram et demande le 505-26, en éta-
blissant, à l'aide des cordons que j'ai décrits,
la communication entre mon numéro et le
bureau Wagram. A son tour, le bureau Wa-
gram met en communication le groupe de ma
téléphoniste avecl'àbonné que j'ai demandé. Et,
à l'aide de cette double communication, je parle.

La téléphoniste met, d'ordinaire, quelques
secondes à établir une communication.

J'ai dit plus haut qu'au troisième étage était
installé le nouveau service (anciens abonnés
de l'avenue de l'Opéra et d'une partie du
Château-d'Eau réunis). Quoiqu'installé dans
le bureau de la rue Gutenberg, ce service
doit être considéré comme un des bureaux
de l'extérieur. Son numéro d'ordre est 2.

CLICHÉ n° 3. - Une téléphoniste â son appareil.
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Ainsi, quand un abonné de la rue Gutenberg
(service n° t) demande un abonné du service
n° 2, la téléphoniste du n° 1 ne peut pas mettre
directement en communication. Elle sonne sa
collègue du troisième étage, exactement comme
s'il s'agissait d'un abonné de Wagram ou du
boulevard Saint-Germain. Les abonnés de ce
service sont près de 3.000 (2.900 environ).

Au premier étage est établi le service inter-
urbain (cliché n° 4). Son fonctionnement est
identique à celui des services que je viens de
décrire; seulement, sur les panneaux, ce sont
des noms de villes qui sont inscrits et non des

numéros d'ordre. Chaque téléphoniste dessert
trois ou quatre villes d'importance différente,
et sélectionnées de telle sorte que la besogne
soit également répartie. Mais les villes sont
choisies au hasard. Ainsi la même employée
s'occupe de Londres et de Clermont-Ferrand.

L'abonné de Paris qui désire communiquer
avec la province ou l'étranger doit déposer, au
préalable, une provision. Quand il demande
une communication, la téléphoniste prend son
numéro, l'inscrit sur son procès-verbal et elle
le rappelle quand son tour de parler est venu.
Le tarif de communication est de 50 centimes

CLICHÉ n° 4. - Deux téléphonistes â leur appareil (service de la province et de l'étranger),

par 100 kilomètres. Avant de parler du recru-
tement et de la rémunération'du personnel, je
voudrais dire un mot des surveillantes (cliché
n° 1). Il y a une surveillante par section, c'est-
à-dire pour 3 tables de 9 téléphonistes.

Chaque surveillante peut suivre, par un fil
qui communique avec l'appareil de chacune
des dames employées, le travail des télépho-
nistes qu'elle a sous sa direction. Elle a, en
outre, une ligne qui la relie au tableau des
abonnés et qui lui permet de causer directe-
ment avec ces derniers.

On s'est, autrefois, apitoyé sur le sort de la
demoiselle du téléphone. Des âmes sensibles
protestèrent contre la cruauté d'une adminis-
tration qui imposait à de jeunes filles, pour un
salaire dérisoire, un travail comparable aux
sept travaux d'Hercule.

Eh bien! de ma visite rue Gutenberg, je suis

sorti, rassuré. Bien des gamines qui travail-
lent dans des ateliers de couture ou de fleurs,
envieraient le sort de ces martyres de la com-
munication à longue distance.

L'administration fut pleine de bontés et de
prévenances pour ces jeunes fonctionnaires.
Pour leur éviter toute fatigue et leur ménager
un repos réparateur, elle décida d'organiser le
service de telle sorte que chaque « dame em-
ployée n ne travaille qu'un jour sur deux. Ces
demoiselles sont divisées en deux brigades.
Une brigade fonctionne de midi à 7 heures
du soir; et le lendemain de 7 heures à midi.
Puis elle est remplacée par la seconde brigade
qui assure le service pendant un laps de temps
de même durée. Et pour ce travail de quinze
jours par mois quelle est la rétribution de la
téléphoniste? Lisez, et dites-moi si l ' adminis-
tration n'a pas été dune folle prodigalité.
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La téléphoniste entre d'abord comme stagiaire
avec un salaire quotidien' de 2 fr. 50. Au bout
de cinq' ou six mois, elle est nommée « dame
employée » et touche 1.000 francs par an,
plus une indemnité de séjour de 200 francs,
plus une indemnité de nourriture de vingt
sous par jour, ce qui fait, sans compter les
dimanches, environ 1.517 francs par an! Or
la téléphoniste travaille en moyenne .158 jours
par an. Elle gagne donc près de 10 francs par
jour et bénéficie de la• retraite. Autrefois, les
« dames employées » travaillaient dix heures
par jour et même plus et étaient nourries à
midi par l'administration. C'est pour remplacer
le repas qu'on leur alloue une indemnité quo-
tidienne d'un franc. Il est vrai qu'une fois par
semaine elles doivent assurer le service de 7
heures à 9 heures du soir. Quant aux surveil-
lantes, elles ont le même traitement, avec une
haute paie supplémentaire de 200 francs.

Telle est la situation de la téléphoniste. Et
notez qu'elle bénéficie encore d'une augmen-
tation progressive assez rapide. Tous les 15 ou
1G mois environ, elle reçoit une augmentation
de 100 francs. Elle en perd toutefois le béné-
fice quand ses appointements ont atteint 1.800
francs. Les surveillantes jouissent du même
avantage, avec, en plus, le privilége de la haute
paie, qui peut s'élever jusqu'à 500 francs par
fraction de cinq louis.

De cet exposé, il résulte que le sort de la
« Demoiselle du téléphone » est des plus dignes
d'envie. Il présente aussi toutes les garanties
désirables et inhérentes au fonctionnarisme
français. La position de la téléphoniste ne dé-
pend pas du caprice d'un employé supérieur ou
d'un abonné rancunier. Pour la révoquer, il
faut des motifs très graves. Quant aux peines
disciplinaires, elles sont plus nombreuses que
sévères. Il y a la réprimande, le service sup-
plémentaire du dimanche, la suspension, etc...
Cela suffit pour expliquer l'indifférence qu'elles
manifestent devant les menaces des abonnés!

Les employées du téléphone sont recrutées
par le concours, comme dans toutes les admi-
nistrations de la Ville de Paris. Par sa- banalité
et son insignifiance; ce concours est une simple
formalité. Il se compose d'une dictée qui sert en
même temps d'épreuve d'écriture; d'un dessin
graphique, d'un problème sur les quatre règles,
d'une question sur la géographie de la France
et de l'étranger. Les postulantes doivent être
âgées de dix-huit ans ; elles prennent leur re-
traite à soixante ans.
. Les surveillantes sont choisies parmi les da-
mes employées, après avoir généralement fait
un stage en qualité de pointeuse, dont les fonc-
tions consistent à aider les surveillantes dans
les travaux d'écriture.

J'aurais terminé si je ne voulais dire un mot
des réclamations dont le personnel féminin des

téléphones a entretenu le public par la voie de
la presse. Elles étaient basées sur la difficulté
du travail et sur les fatigues qu'il occasionnait.
Je crois, pour ma part, qu'elles étaientexagé-
rées. Il suffit de voir tous ces jeunes visages,
frais et gais, ces tailles souples, cette agilité
et cette'dextérité de mouvements, pour consta-
ter que la maladie n'exerce pas d'irréparables
ravages dans le personnel téléphonique.

Rien n'est plus pittoresque que cette longue
rangée de têtes blondes et brunes casquées du
récepteur en aluminium. Les mains vont et
viennent, actives et expertes, sur les multiples
pièces de l'appareil dans une agitation conti-
nue. Ces jeunes filles ont tellement l'habitude
de remuer, de s'agiter, que nous eûmes toutes
les peines du monde à les photographier. « Ne
bougeons plus! » disait Hugonot, la main sur
l'objectif. Vaine recommandation. Une tête
curieuse se retournait, là-bas, au fond de la
salle, une tête qui voulait être prise de face,
sans douté. Et Hugonot était obligé de recom-
mencer... Enfin, avec beaucoup de patience, il
parvint à les saisir dans une relative immobi-
lité. C'était un tour de force. Il démontra qu'on
peut être un excellent photographe en même
temps qu'un des artistes les plus remarquables
dans l'art de la gravure. Je le remercie, comme
je remercie au nom du Magasin Pittoresque tou-
tes ces jeunes personnes, grâce auxquelles, Hu-
gonot put faire les jolies photographies qui ont
servi à ma démonstration.

Merci, Mesdames.
GEORGES GÉLIS.

VICTOR HUGO ET PUVIS DE CHAVANNES

L'oeuvre décorative dont les lecteurs du Ma-
gasin Pittoresque ont l'image sous les yeux fait
partie de l'ensemble qui orne l'escalier du Pré-
fet, à l'Hôtel-de-Ville de Paris. C'est ici le mo-
tif principal, le centre de la composition, le pla-
fond qui a été exposé deux fois au Salon du
Champs-de-Mars, la première fois, à l'état
d'esquisse, en 1893, la seconde fois, à l'état
définitif, en 1894. Le sujet est visiblement in -
diqué : Victor Hugo offrant sa lyre à la Ville
de Paris.

Lorsque l'esquisse fut exposée, en camaïeu,
elle était difficile à juger pour l'effet de plafon-
nement voulu par le programme et accepté par
l'artiste. Le groupe des personnages apparais-
sait en lignes simples, avec la seule indication
des attitudes. L'année suivante, l'oeuvre ache-
vée était déjà mieux explicative de sa destina-
tion. Mais j'insisterai sur ce point qu'il est né-
cessaire de la voir en place, là où elle s'encadre,
dans les conditions de lumière etd'entours vues
par l'artiste : elle est alors toute différente de
ce qu'elle était au Salon, un peu perdue dans
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ces grands halls où par nécessité s'entasse la
peinture moderne. Dans l'escalier de l'Hôtel-de-
Ville, monumental sans doute, mais de propor-
tions mesurées, en accord forcé avec la pein-
ture de l'artiste, le plafond 'de Puvis de Chavan-
nes prend un caractère de solitude et d'intimité,
de douceur et de grandeur qui s'impose au vi-
siteur avec une sérénité incomparable.

J'engage ceux qui ont admiré au Salon, il y
a quatre ans, cette beauté de lignes, de cou-
leurs, d'expressions, à entreprendre une pro-
menade à l'Hôtel-de-Ville. Mieux que par toutes
les descriptions et dissertations, ils se rendront
un compte exact des nécessités de la peinture
décorative. Ils sauront quelle quantité de lu-
mière Puvis de Chavannes a su verser dans
cet escalier demi-obscur par ce merveilleux
ciel verdâtre aux nuages d'or qui se déploie
derrière les personnages, à travers l'élégant
portique, au-dessus de la bande de terre où
croissent de fins arbustes et d'élégantes fleu-
rettes. Les personnages, au nômbre de quinze
seulement, n'encombrent pas la composition,
qui reste, en toutes ses parties, claire, spa-
cieuse, ordonnée.

	

'
-A l'angle, en commençant par la droite, une

figure de jeune homme, virile, robuste, popu-
laire, tient en main un étendard aux armes de
la Ville de Paris : l'écusson, les fleurs de lys,
la'barque symboliste. Quatre jeunes gens agi-
tent des palmes. Un autre, un genou sur le sol,
tient d'une main une plaque où se lisent ces
mots : Paris, ville lumière, aux génies qui font
sa-gloire ; dans l'autre main, un style dont il
va tracer une inscription nouvelle. J'avoue
trouver dans ce groupe des six jeunes gens des
attitudes et des expressions conventionnelles.
Toutes mes préférences vont au groupe des
quatre femmes placées en avant du portique.
Celles-là sont vraiment charmantes, avec l'in-
génuité, la candeur, la fraîcheur de jeunesse
qui donnent, en notre temps, une saveur uni-
que aux oeuvres de Puvis de Chavannes.

La Ville de Paris assise comme une jeune
reine, garde néanmoins, malgré son manteau
brodé et son sceptre précieux; comme une al-
lure de gentille fille de nos faubourgs, non
encore attristée et abîmée par la vie. Et les
trois femmes qui tiennent d'un joli mouvement
la couronne d'or au-dessus de la tête de cette
jeune Ville de Paris, ces trois femmes enlacées
comme les trois Grâces, sont bien aussi trois
Grâces modernes, vivantes, comme nous
pouvons les rencontrer et les admirer. Puvis
de Chavannes les a vues telles qu'elles sont,
n'en doutez pas, et il a su transporter dans sa
grande composition historique et idéale, la
beauté réelle de leurs attitudes, le charme de
leurs mouvements.

C'est là sa grande force, ce goût et cette
science de nature, cette faculté d'apercevoir

partout où elles se trouvent ces qualités de vie
et de style.

En face de ce groupe délicieux des femmes,
s'avance Victor Hugo, chargé d'ans, d'oeuvres
et de gloire, et ici encore, dans ce contraste
tout naturel, le peintre a exprimé la vérité
avec une aisance incomparable. Ce vieillard
couronné, drapé à l'antique, accompagné d'une
figure ailée qui porte sa lyre, est en même
temps que le Poète, le Victor Hugo que nous
avons pu voir parmi nous. Il est ressemblant
de visage, de gestes, de démarche. Je l'ai vu
ainsi, pour ma part, lorsqu'il discourait pour le
centenaire de Voltaire, et encore, dans cet
Hôtel-de-Ville même, au jour de l'inaugura-
tion, et encore, dans les rues de Paris où il
cherchait les souvenirs de son existence de
lutte et de pensée.

Trois autres figures apparaissent maintenant,
à l'angle de gauche, dans le lointain du ciel,
un génie portant le glaive, une vieille femme
déroulant une banderole, une adolescente cher-
chant à voir au profond de l'espace. Je devine
en elles la Justice, l ' Ilistoire, l'Espérance.

Je voudrais encore, quoi qu'ils ne soient pas
reproduits cette fois dans le Magasin Pittores-
que, indiquer au moins les sujets des voussu-
res et des tympans qui achèvent de décorer cet
escalier de l'Hôtel-de-Ville. Puvis de Chavan-
nes a représenté, autour de l'apothéose du,
poète, les qualités de Paris, tout ce qui fait la
force historique de la grande ville et lui assure
l'avenir. Il a ainsi personnifié par des scènes
claires, des figures simples : le Foyer intellec-
tuel, l'Ardeur artistique, le Patriotisme, la
Charité, la Fantaisie, l'Esprit, l'Urbanité,
l'Intrépidité, le Culte du Souvenir, et enfin la
Beauté.

Mais je termine comme j'ai commencé. Allez
à l'Hôtel-de-Ville contempler l'atmosphère ver-
meille qui-enveloppe ces figures, allez admirer
le grand ciel verdâtre et doré d'où tombe l'ad-
mirable lumière.

GUSTAVE GEFFROY.

CARTES DE VISITE

Les cartes de visite présentent cette bizarre
particularité - découverte par les fabricants
de statistique - que plus elles tendent à dis-
paraître, plus leur nombre augmente. Cent mil-
lions, à Paris seulement : c'est un joli chiffre
pour une institution en décadence.

Ces petits carrés de carton, qui aujourd'hui
nous semblent indispensables, sont d'un usage
assez récent : quelques détails sur leur histoire
pourront offrir, en ce moment-ci, un intérêt
d'actualité.
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C'est au dix-huitième siècle qu'a été inventée
la carte de visite, comme le billet de mariage.
Vers 1760, dans sa boutique de la rue eaint-
André-des-Arts, le sieur Croisey en tenait un
assortiment très varié.

Il y en avait alors de deux sortes. Les moins
coûteuses et les plus répandues portaient un
simple cartouche dans lequel on écrivait son
nom. Telles étaient, dans la célèbre collection
du docteur Piogey, celle de la princesse de
Palme - un cadre entouré de lauriers et sur-
monté de deux vases de fleurs - et celle de
l'abbé Leblond, formée d'une guirlande de ro-
ses : ce qui pour un abbé me paraît légèrement
anacréontique.

.Sur des estampes minuscules gravées spé-
cialement pour eux par d'habiles artistes, les
délicats, les raffinés, fort nombreux à cette
époque, faisaient dessiner soit leurs armoiries,
quand ils en avaient - et même quand ils n'en
avaient pas - soit des ornements ou des figu-
res symboliques.

Un épagneul dressé sur ses pattes de derrière
présentait un petit carton avec le nom de A.
Bartsch, conservateur du cabinet des estampes
de Vienne. Un âne portait sur le dos un dra-
peau dans les plis duquel était gravé le nom
du peintre de batailles, Casanova. La générale
douairière de Weissenstein, qui regrettait son
mari avec ostentation, s'était fait représenter,
sur- ses cartes, en muse éplorée, auprès d'un
tombeau que surmontaient une cuirasse et un
casque.

En général les sujets de ces fines gravures
sont beaucoup moins funèbres, et quelques-
uns oht un charme emblématique. Au- dessus
d'un cadre qu'entoure une guirlande de roses
deux colombes se becquètent, et un amour,
avec une des flèches de son carquois, écrit un
nom : « La comtesse de Wurben ». Pour se
payer la fantaisie d'une carte aussi aimable, il
fallait être jeune, jolie... et peu cruelle, mais
c'était le moindre défaut des grandes dames de
ce temps-là.

On peut voir à la Bibliothèque Nationale -
où les spécimens de cet' art disparu sont fort
rares - la carte de cet illustre gourmand, Gri-
mod de la Reynière. Le nom et le titre, gravés
dans e un cartouche très compliqué, sont sur-
montés des attributs de la justice : une épée
émoussée, une balance faussée, une toque qui
ressemble à une bourse ; au-dessous, des livres,
un encrier, une marotte... et un chat; à droite,
un télescope sur une colonne. Ce rébus signifie
évidemment que Grimod de la Reynière avait
le droit de plaider - il en usait le moins pos-
sible - qù'il aimait les chats et les livres, s'oc-
cupait d'astronomie et qu'il était d'ailleurs à
peu près fou.

Ces cartes de visite du dix-huitième siècle,
plus grandes que les nôtres, étaient gravées

sur beau papier de Hollande. Ceux qui les ven-
daient, se chargeaint assez souvent de les dis- .

tribuer. Il n'y a guère que depuis cinquante
ans qu'on peut les confier à la poste. Précieux
avantage, qui leur permet de ne mettre que
quinze jours pour aller, par exemple, de la rue
Laffitte à la rue Drouot.

Sous la Révolution et le premier Empire, la
carte de visite se transforme : elle devient gréco-
romaine. On y prodigue les temples, les co-
lonnes brisées,' les urnes et les amphores. Un
maître de poste écrit son nom au-dessous d'un
char antique conduit par des amours. Le casque
de Minerve commence à exercer ses ravages.

En 1814 et 1815, courtisans ou séditieux, ces
petits carrés de carton, qui jusqu'alors ne
s'étaient pas mêlés de politique, se couvrent de
guirlandes de violettes, de fleurs de lys ou
d'abeilles. En 1830, parait la carte sans orne-
ment, dont le caractère uniforme convient à
l'universelle banalité. Ainsi disparaissent peu
à peu les élégances d'autrefois. Seuls quelques
fantaisistes protestent. Barbey d'Aurévilly
arbore des cartes arc-en-ciel.

Un industriel invente en 1859, sans grand
succès, les cartes de visite avec photographie,
qui se vendent 40 à 50 francs le cent.

Une étude sur les cartes grotesques forme-
rait un des plus curieux chapitres de l'histoire
de la bêtise humaine (soixante-quatre volumes
in-folio). M. John Grand-Carteret en possédait
quelques-unes dans sa riche collection et entre
autres celles-ci :

BERCHAT
Aspirant au Notariat

COSSON-LALANDE
Ancien élève du Lycée de Bourges

MINTENOIS
Ancien coiffeur, Homme de lettres

Les imbéciles sont toujours ridicules, les
gens d'esprit le sont souvent. Voilà pourquoi
Villiers de l'Isle-Adam ajoutait à son nom sur
quelques-unes de ses cartes :

Candidat à la succession des rois de Chypre
et de Jérusalem

Une des cartes les plus bizarres que je con-
naisse, c'est celle de :

JUSTIN BARGINET
Officier de réserve et d'Académie

Je ne voudrais pas oublier non plus celle de :

LEFRANÇOIS (1859)
L'année dernière

Professeur de français à la cour de S. M. l'Impératrice
douairière de Russie

C'est sans doute la première fois que « l'an-
née dernière » ait passé pour un titre honori-
fique.

HENRI D 'ALMÉRAS.
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LES EXPOSITIONS D'AUTREFOIS

La disparition du palais de l'Exposition de
1855, remplacé par les palais de l'Exposition
de 1900, rappelle l'attention sur les premiers
concours industriels de ce genre, et il nous a
paru curieux de les rappeler brièvement, d'après
les documents de chacune de ces époques.

L'ancien régime n'avait pas voulu autoriser
à Paris ces réunions de produits industriels.
Des questions de privilèges corporatifs , de
franchises provinciales, l'éloignement de toute
innovation dans une haute société qui ne se
soutenait plus que par la force des traditions,
tout déconseillait l'agrément des demandes qui
en furent faites à plusieurs reprises. Le gou-
vernement de la République, au contraire, se
montra tout disposé à les encourager.

Le ter vendémiaire an vil (21 septembre 1798)
s'ouvrit donc la première Exposition nationale,
au Champ-de-Mars, sous les auspices de Fran- .
çois de Neufchâteau, ministre de l'intérieur.
Le rarissime catalogue qui nous a conservé en
huit pages les noms des exposants, nous révèle
une abstention presque complète des industriels
de province ; ceux-ci sans doute avaient reculé
devant les frais de déplacement et d'installation,
et n'entrevoyaient pas encore le profit de la
publicité. Dans les 68 boutiques du Champ-de-
Mars, on ne vit guère que des exposants pari-
siens ; il est vrai qu'un certain nombre repré-
sentaient des maisons de province, et on put de
cette façon admirer les tapisseries d'Aubusson,
les étoffes de Cholet, d'Arpajon, de Toulouse,
de Sedan, de Louviers, de Châteauroux, les
aciers de la Nièvre. Le Creusot avait envoyé

Quatrième Exposition nationale, à l'Esplanade des Invalides (1806).

les cristaux dont il avait alors la spécialité,
nous ne verrons sa métallurgie que plus tard ;
Pont-Audemer des toiles peintes qui trouvaient
grande faveur auprès du public, et des cuirs
qui cherchaient à rivaliser avec ceux de Liège;
Versailles des armes. L'Etat avait groupé dans
trois boutiques les objets les plus remarqua-
bles sortis des ateliers de Sèvres et des Gobe-
lins, et les modèles des nouveaux poids et
mesures du système décimal.

Parmi les exposants parisiens qui nous inté-
ressent le plus, citons Bréguet et son horlogerie,
Conté avec ses crayons, les impressions de Didot
jeune. Douze récompenses furent décernées :
à Payn fils (bonneterie de Troyes), à Botter
(faïence de Chantilly), à Julien (fils et cotons
d'Ermont (S.-et-0.), à Bréguet, Didot, Dihl et
Guérard (porcelaines), Conté, Desarnod (chemi-
nées), Lenoir pour ses instruments de précision,
Clouet, pour sa métallurgie, Gremond et Barre
(toiles peintes), Deharme (tôles vernissées).

On comptait 110 exposants, et le concours
dura dix jours. Il attira beaucoup de visiteurs.

On croirait voir le diminutif d'une de nos
grandes Expositions actuelles. Le principe une

fois posé, on ne s'en est guère écarté. Comme
pour rendre l'analogie• plus frappante, il Ÿ avait
déjà un clou: la prise d'un fort. Cette con-
struction, en matières légères, toiles et car-
tons , élevée au Champ-de-Mars en face de
l'autel de la Patrie, était prise d'assaut après
un combat opiniâtre et réduite en cendres. Ce
sont là du moins les promesses du catalogue, il
faut croire qu'elles ont été tenues.

Le succès de cette tentative détermina le
gouvernement à en assurer le retour à bref dé-
lai. Mais ]es circonstances politiques ne le lui

' permirent pas avant la fin de l'an ix. Cette Ex-
position s 'ouvrit dans la cour du Louvre, sous
la présidence du Premier Consul, elle dura cinq
jours, réunit 220 exposants, dont cette fois un
certain nombre de province. Il fut décerné 19
médailles d'or, 28 d'argent, 30 de bronze. Parmi
les nouveaux récompensés, nous remarquons
des noms connus : Mongolfier d'Annonay (pa-
peterie), Ternaux de Louviers (draps), Jacob
de Paris, le fameux ébéniste, qui demeura four-
nisseur de l'empereur, de Joséphine et de Marie-
Louise.

L'année suivante, la vogue de cette fête de
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l'industrie grandissait. Le nombre des expo-
sants fut de 540, et 73 départements étaient re-
présentés. On remarque parmi les récompensés
Odiot, l'orfèvre ; Sallandrouze, le fabricant de
tapis d'Aubusson; Sandoz, l'horloger. La
Société d 'Encouragement pour l'industrie na-
tionale, récemment créée par Chaptal, prit une
part active à cette Exposition de l'an x et elle
en fournit le jury.

La guerre fit reporter à 1806 la quatrième
Exposition. L'affluence des exposants (1.422)
obligea de quitter la cour du Louvre pour l'es-
planade des Invalides. Les noms connus de
nous sont nombreux à proportion. Utzschneider

(poterie de Sarguemines), Oberkampf (toiles
peintes), Thomire (bronzes), Japy, Dolfus-Mieg
(toiles), Lepautre (horlogerie),Carcel (éclairage),
Joubert etMasquelier (gravures et cartes géogra-
phiques), etc., outre les Odiot, Didot, Jacob,
Montgolfier, Ternaux, déjà cités et récom-
pensés.

Passons rapidement sur les Expositions de
1819, de 1823, de 1827, qui furent des copies des
précédentes, avec un intérêt médiocre.

1\Iais celle de 1834, installée dans les quatre
corps de bâtiments en charpente de 66 mètres
sur 50, place de la Concorde, fut beaucoup plus
brillante. Elle comprenait 2.417 exposants, et

Exposition de 1831 sur la place de la Concorde.

présentait un intérêt réel par suite de la réno-
vation des procédés de fabrication, et des der-
niers progrès accomplis dans l'industrie à la
suite de la découverte de la vapeur, dont les
.-applications commençaient seulement à deve-
nir pratiques. Aussi voyons-nous paraître pour
la première fois des noms qui ne tarderont pas
à devenir célèbres : les I{oechlin, de Pongibaud,
Thierry-Mieg, Derosne, Guimet, l'inventeur du
bleu pour la blanchisserie, Erard, Pleyel, Pape,
facteurs de pianos, Hachette, Pankoucke, li-
braires, Charrière (chirurgie), les verreries de
Saint-Louis, les papeteries du Marais. Les in-
dustries des tissus et des métaux témoignèrent
d'une transformation complète. A noter aussi
la substitution définitive du sucre de betteraves
au sucre de canne, l'invention de la chaux hy-
draulique, l'utilisation comme engrais du sang
des dnimaux provenant des abattoirs, l'impor-
tation par Ternaux, des chèvres du Thibet, avec
le poil desquels on faisait les précieux cache-
mires, et l ' acclimatation des moutons méritlos,

dont la laine était si estimée. La ' filature mé-
canique inventée par Philippe de Girard, les
phares lenticulaires de Fresnel, ne firent leur
apparition qu'en 1839, à l'Exposition des
Champs-Elysées,'où brillèrent notamment Chris-
tofle, Cail, Fourneyron, Schneider frères, Fé-
ray d'Essonnes, la manufacture de glaces de
Saint-Gobain.

A l'Exposition de 1844, également aux Champs-
Elysées, paraissent les chemins de fer et les
bateaux à vapeur, la télégraphie électrique, le
daguerréotype, la fonderie du Val d'Osne, les
soieries Bonnet, de Lyon, la gravuré sur bois
avec Best, l'un des fondateurs du Magasin
Pittoresque, les orgues de Cavaillé-Coll, la
cristallerie de Baccarat, les objets d'art indus-
triel de Froment-Meurice, les lithographies de
Lemercier, l'orfévrerie de Mord, les porce-
laines de Rousseau, les produits des ardoisières
d'Angers.

Enfin la dernière Exposition nationale en 1849,
qui pour la première fois reçut les produits de
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l 'agriculture, révéla , au public les noms de
Seillière et Davillier (tissus de coton), Jo.uvin
(gants de peau), Ménier, Ruolz, Gouin, Secré-
tan, Leféhure (dentelles), Chocqueel (tapis) et
fut l'occasion d'un grand succès pour l'industrie
du livre, représentée principalement par les
éditeurs ou imprimeurs : Didot, Hachette,
Mante, Pion, Paul Dupont, Engelmann et Graff
(chromolithographie), Silbermann (typochro-
mie), etc.

Nous nous arrêtons ici. Le cadre plus vaste
des Expositions universelles ne nous permet
pas de citer des noms, ce serait l'historique de
toute l'industrie contemporaine, et il faudrait
des volumes pour rappeler les merveilles des
Expositions de 1855 avec ses 16.000 exposants,
de 1867, si brillante, de 1878, très intéressante
au point de vue industriel, de 1889, cette foire
du monde, si gaie, si bruyante, fête populaire
par excellence.

Peut-être maintenant, et malgré tout ce
que l'on nous promet, aura-t-on peine à faire
mieux!

GASTON CERFBERR.

Alphonse DAUDET

M. Alphonse Daudet est mort : c'est un deuil
nouveau pour les lettres françaises. Le siècle qui
finit semble vouloir emporter avec lui les gloires
qu'il vit naître et qui l'ont illustré.

Le « Magasin Pittoresque s consacrera pro-
chainement au grand écrivain qui disparaît une
page où nous essaierons d 'analyser son oeuvre.
Pour aujourd'hui nous ne dirons que nos re-
grets. Le charmeur qui enchanta nos imagina-
tions et nos âmes, le styliste dont les mots
faisaient de la musique et 'les images du soleil,
était un Maître.

Il n'eut pas l 'immortalité académique : il aura
celle que ses livres lui assureront.

Ch. F.

- i,•1C•>-

Gais propos du Cousin Jacques

Encore une farce de photographe!
Nous sommes tous, n'est-ce pas, habitués à

considérer nos pensées .intimes comme une
propriété aussi personnelle qu 'inviolable? Il
nous faut rayer cela de nos papiers. Désor-
mais, on va pouvoir lire dans nos cervelles
comme dans un journal.

Telle est la nouvelle qui nous vient d'Amé-
rique avec la preuve suivante à l'appui :

Après le décès d'un. vieux savant égyptolo-
gue très versé dans les langues hiéroglyphi=

ques et autres, on eut l'idée, pendant l'autop-
sie, de découper son cerveau en lamelles très
minces qu'un photographe livra à l'indiscré-
tion de son objectif, puis, le cliché ainsi ob-
tenu, fut agrandi à un certain nombre de dia-
mètres.

O merveille du gélatino-bromure ! Sur la
photographie de la matière cérébrale, on cons-
tata l'existence de circonvolutions qui n'avaient
rien d'organique et il fut reconnu, après exa-
men, qu'on se trouvait en présence de l'em-
preinte de caractères chaldéens, phéniciens,.
syriaques, etc.

Ce que signifiait l'assemblage de ces hiéro-
glyphes, on ne nous le dit pas. Il est pro-
bable que le photographe ne connaissait pas
le chaldéen, ce qui peut arriver à beaucoup de
monde.

Mais on voit d'ici le mauvais tour que peut
jouer la photographie aux gens qui ont la fâ-
cheuse coutume de penser dans leur langue
maternelle au lieu de penser en syriaque.

Car il suffira de compléter cette nouvelle dé-
couverte par une application congrue de celle
de Roentgen pour opérer sur le vif aussi bien
que sur le mort.

Les rayons X traverseront victorieusement
les cervelles les plus opaques.

Et alors, ce sera la pensée à nu.
Voici un jeune coureur de dot qui se pré-

sente chez son futur beau-père. Salamalecs,
poignées de main, etc.

- Ce cher Arthur!
- Cet excellent M. Poirier! Puis-je enfin es-

pérer ?...
- Pour la main de ma fille? Ah! ces amou-

reux, quelle impatience !
- Je ne m'en défends pas... J'aime tant

Mlle Joséphine... Et puis l'honneur d'entrer
dans votre famille...

- Je ne vous cache pas que de notre côté
nous sommes flattés...

- Alors, votre réponse est...
- Une minute, Monsieur l'impatient... Je

vais avoir le cliché tout à l'heure.
- Le cliché ?
- Oui, une idée de Joséphine. El'e cultive

la photographie, Joséphine... Et hier, pendant
que vous faisiez ma partie de piquet, elle s ' est
amusée à prendre un instantané de votre cer-
velle.

A ce moment Joséphine entre avec le cliché.
Arthur se précipite, la bouche en coeur; mais
Joséphine lui tourne le dos, remet le cliché à
l'auteur de ses jours et se retire d'un pas de
reine outragée.

A peine M. Poirier a-t-il jeté les yeux sur
l'objet qu'il bondit :

- Sortez, Monsieur, je vous chasse!
Et il lui met furieusement le cliché sous le

nez.
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C'est. la photographie des pensées d'Arthur
jouant au piquet avec M. Poirier.

Alors, Arthur lit avec consternation :
« La fille, une petite dinde bête à mettre à la

broche... Ah! si elle n'avait, pas sa dot ! La
mère, une vieille toquée !... Le père, un pot à
tabac majestueux !... En voilà deux que je
flanquerai à la porte dès que je serai marié !...
etc. »

Vilaine farce que votre invention, Mon-
sieur le' photographe d'Amérique. Quand nous

. saurons réciproquement ce que nous pensons
les uns des autres, ça jettera souvent un froid
dans les relations.

Est-ce encore une farce, cette information
cueillie dans un journal de médecine?

Jusqu'à présent, quand on avait eu la guigne
de se casser un membre, le chirurgien rafisto-
lait le membre en question, l'immobilisait dans
un appareil ad hoc et prescrivait le repos le
plus absolu.

Il paraît qu'on « va changer tout cela »,
comme dit le Médecin malgré lui.

Un rapport adressé à l'Académie de Méde-
cine préconise, au contraire, le massage et la
mobilisation.

Par ce mot évocateur des vingt-huit jours et
des grandes manoeuvres, il faut simplement en-
tendre qu'au lieu d'immobiliser le membre
fracturé, on doit le « mobiliser s) à outrance,
c'est-à-dire le faire manoeuvrer d'une façon ou
d'une autre.

Agiter avant de s'en servir, voilà comment
se résume la doctrine nouvelle.

Va donc pour la mobilisation des os et gar-
dons-nous, profanes, de railler avant d'avoir
constaté les résultats.

L'avenir nous dira quelle somme de soula-
gement un candidat à l'amputation peut retirer
d'une série de gambades exécutées selon la
formule.

En attendant, les échos des salles de chirur-
gie peuvent se préparer à en entendre de sé-
vères.

C'est le matin, à l'heure de la visite. Le chi-
rurgien, chef de service, fait son entrée dans
une salle, suivi de l'interne et d'un cortège
d'étudiants.

11 s'arrête devant un lit.
- Un blessé qu'on a apporté hier, dit l'in-

terne.
- Luxation de l'épaule droite.
- Bon! Vous lui donnerez dellx heures d'hal-

tères le matin et deux heures le soir. ` Dans la
journée, s'il s'ennuie, vous lui ferez faire un
peu de barres parallèles.

Il passe au lit suivant.

- Docteur, dit le malade, je crois bien que
j'ai une côte enfoncée.

Le chirurgien palpe son homme, le tourne,
le retourne.

- Vous en avez même deux d'enfoncées,
mon garçon... Allons, ça ne sera rien... Savez-
vous faire le saut périlleux?

Tête du blessé.
- Non? Eh bien, ça vous l'apprendra.
Et se tournant vers l'interne :
- Faites-moi descendre cet homme-là dans

la cour... Il s'exercera au saut périlleux... Dès
qu'il saura l'exécuter correctement et sans
effort, vous pourrez le congédier... C'est qu'il
sera complètement guéri!

Reste à savoir si les intéressés se prêteront
volontiers à ce mode de traitement. Telle est
la force de la routine que beaucoup de per-
sonnes pusillanimes manifesteront peut-être
une certaine hésitation quand, pour remettre
leur jambe cassée, le docteur leur ordonnera
vingt-cinq tours de piste, à bicyclette, sur un
vélodrome.

LE COUSIN JACQUES.

iNY)1^F YHEU1 , IEr1

Les braves gens n 'auront pas manqué d'être réjouis
de la réception de M. André Theuriet â l'Académie fran-
çaise ; cette consécration de son honnête talent ressem-
blait à la remise solennelle d'un prix de vertu. L'ironie
des choses, qui se plaît aux contrastes imprévus, sem-
blait avoir pris plaisir à rendre plus saisissante, aux yeux
de tous, la délicate simplicité de son oeuvre, en l'oppo-
sant à la passion robuste et à la véhémence révoltée de
l'oeuvre d'Alexandre Dumas, auquel il a succédé.

En sorte qu'on vit rarement la turbulence péc]Ieresse
de la vie de Paris affronter aussi nettement la comparai-
son avec la placidité vertueuse de la vie de province, en
la personne de deux hommes aussi dissemblables que
cet alchimiste inquiétant de la passion moderne et ce
doux poète des suavités sylvestres et des continences
sentimentales.

M. André Theuriet a si bien conservé le gottt de la vie
. simple des petites villes que les nécessités de son art ne
l'ont pas même retenu à Paris. Il s'en est évadé, à quel-
ques lieues, à Bourg-la-Reine, où le Pavé du Roi rap-
pelle que ce village servit de relai, sans doute aux caros-
ses de la cour qui reliaient Versailles à ce château de
Sceaux, où la duchesse du Maine faisait concurrence aux
splendeurs royales du siècle dernier. Il y occupe, là, une
maison à deux étages, au-dessus d'un perron de quelques
marches et adossée à un parc où sa rêverie retrouve, en
miniature, la chère forêt qui est demeurée le seul domaine
propre à la vie de son âme.

D'autres ont senti s'allumer en eux l 'étincelle poétique,
au contact du feu de la passion, dans les premières exal-
tations de l'amour, sous les premiers effleurements des
mélancolies, ou parmi les bouillonnements d 'admiration
dont les transportait le spectacle du monde splendide.
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M. André Theuriet a 'reçu ses premiers ravissements, de
la forêt ombreuse, fleurie, recueillie et pensive.

Il s ' est extasié, dés l'enfance, dans son silence frisson-
nant, traversé de chants d'oiseaux et propice aux émois
d'amour qui s ' avouent à peine et tremblent de s'être
compris.

Ses yeux se sont émerveillés des caprices nuancés qu'y
offrent les jeux de la lumière et de l'ombre, des azurs pâlis
et des verdures dorées de soleil. Son âme a reçu l'empreinte
des fraîcheurs joyeuses des jeunes pousses, des intensi-
tés des feuillages éclatants, des mélancoliques décolora-
tions sous l'action dissolvante des brumes, des teintes de
deuil où se résigne la désolation des ramures dépouillées
et des immaculées blancheurs où la forêt s'ensevelit pour
renaître plus joyeuse, plus fleurie et plus mélodieuse aux
premières tiédeurs du printemps. Et cette féerie de cou-

leurs et de discrètes mélodies,
dans la songerie muette de
la forêt, a tellement impré-
gné sa j eune sensibilité qu' elle
ne s'est guère éprise d'autres
émotions , qui ne s'accompa-
gnaient pas de la mélodie des
oiseaux en liberté, de .la
plainte des Sources en fuite
sous la feuillée, du parfum
des fleurs sauvages et des
houles du vent d'automne à
travers les ramures désolées.

Partout où sa vie errante
de receveur de l'Enregistre-
ment'l 'a entraîné, M. André
Theuriet a emporté, avec lui,
ce premier enchantement de
sa foret natale du Barrois
dont son premier volume de , .
vers, Le Chemin . des Bois
disait la fascination et que
célébrèrent encore, comme
un thème inépuisable en va-
riations heureuses, Le Bleu
et le Noir; Le Livre de la

Payseet tant de romans d'une
saine et pénétrante saveur rustique.

M. André Theuriet naquit à Bar-le-Duc, où son père
était receveur des Domaines ; il y grandit entre son grand-
père, inspecteur des Forêts, ancien capitaine de dragons
du , Premier, Empire, .et sa' grand'tante Thérèse, vieille
fille demeurée fidèle à un amour contrarié et qui s'atten-

drissait encore, soixante ans après, à la vue d'un oeillet
rouge pieusement conservé dans un vénérable exemplaire'
de Za°ire.

On retrouve souvent la transposition de ce caractère
touchant d'une âme fermée sur un souvenir d'amour et
lentement desséchée par les années,_ comme l'oeillet entre
les pages vieillies du livre, sans avoir jamais livré , d'elle
que cette première exhalaison de , son parfum, dans,les
romans de M. André Theuriet. Et ses personnages, géné-
ralement, y demeurent soumis aux règles de la morale
des braves gens. Les hommes, souvent, y sont vulgaires,
attachés à leurs intérêts et retenus par la crainte de l'o-

pinion. Les femmes y sont belles, sensibles, mais rebelles
aux entraînements du coeur. Elles subissent les orages
de la passion et sont quelquefois brisées comme de nobl
fleurs déracinées par la tourmente. Mais elles s 'endorment
rarement dans les délices de leur péché. Et l 'amour, dans
les romans de M. André Theuriet n'est pas, comme dans
la plupart des romans contemporains, l'unique ressort
des drames qu ' il imagine, au milieu"des décors rustiques
où il se complaît.

L'âpreté paysanne, la dureté de . coeur de certains
êtres déshérités contre le charme ingénu et la grâce
candide des natures privilégiées, la persécution mal-
faisante et sournoise des vieilles gens dont la vie est
manquée contre des jeunes gens et des jeunes filles à qui
l'avenir sourit, leur férocité à ruiner des bonheurs
qu'ils ne connurent pas et -qu'ils n 'auront jamais, les

tyrannies domestiques et les
brutalités du libertinage cam-
pagnard ont fourni à M.André
Theuriet des'créations d'une
réalité aussi puissante que de-
meurent poétiques ses per-
sonnages de charbonniers et

' de bûcherons ou ses aimables
jeunes filles parées de toutes
les fraîcheurs candides des
fleurs 'de ses forêts.

Ces personnages anguleux
et rudes comme Madame
Heurteloup, violents en leurs
appétits comme Jean de St-
André démontrent que M.
André Theuriet a su voir la
vie de province en observateur
rigoureux autant qu'en poète
ému. Enlai le mirage poéti-
que s 'éclaire d'un sens précis
de la réalité. Mais il a des
notions exactes du devoir. Et
il ne sait admettre que rare-
ment les entraînements de la
passion hors des voies où les
honnêtes gens ont coutume de

la tolérer. Aussi ses romans comme ses poèmes ont-ils
la bonne santé morale affectionnée encore dans les fa-
milles où la vertu 'demeure en ' honneur. M. Theuriet y
a' évité toujours . une peinture trop approfondie des mi-
sères humaines; il ne s 'est pas inquiété de nous décou=

vrir des nouvelles et 'rares formes de nos 'vices et de
nos maladies morales. Il s'est contenté dé nous émouvoir
par' de. délicates analyses des douleurs et des joies com -

munes qu'éveille, dans les coeurs les plus simples, l'im-

périeux amour. Et, de tous - ses livres, s'exhale la senteur
vivifiante des 'forêts fleuries et doucement chantantes,
subtile essence des aromes du sol natal enfermée dans
la douce magie de leurs pages, comme en des flacons dé-

.
lïcatement ciselés.

FLLICIEN PASCAL.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D ' ALBAS, directeur,
15, rue de l 'Abbé-Grégoire, 15.
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Le joli paysage, riant et poétique, dont on
voit ci-dessus la gravure, n'appartient pas à
une collection publique. Il ne paraît pas avoir
d'histoire particulière, bien qu'il soit connu et
apprécié des admirateurs de Corot.

C'est une de ces compositions que le maître
travaillait à l'atelier, d'après des études, des
souvenirs, des notes, méthode de travail sur
laquelle nous dirons plus loin quelques mots.
Combien s'est vendue cette peinture, jadis?
Peut-être deux ou trois cents francs, au grand
maximum. Combien vaut-elle maintenant, au
taux actuel des Corot? Peut-être vingt-cinq ou
trente mille francs au minimum.

Et il ne faut pas être bien vieux pour se rappe-
ler le temps où ces oeuvres étaient dédaignées
et bafouées par les passants. On disait couram-
ment, il y a encore vingt-cinq ans, il était de
mode de dire, dans le public qui a une demi-
prétention à juger les choses d'art : «Un Corot,
ce n'est pas fini. e Pourquoi disait-on cela? On
n'a jamais pu savoir. Ou plutôt on sait trop
bien que cela devait se dire aussi du temps de
Rembrandt et de bien d'autres peintres dont on
n'ose plus dire de mal dès qu'ils se vendent cher .

En peinture, lorsqu'un tempérament vrai-.
,ment original et neuf se révèle, on dit généra-
lement que ce qu'il produit « n'est pas fini ».
.En musique, on dit que c'est « trop savant ».
L'Empereur Joseph disait à Mozart que la

. Flûte enchantée : « Il y a trop de notes là-
dedans », et le compositeur répondait : « Sire,
il y a juste autant de notes qu'il faut. ). De
même, Corot aurait pu répondre au passant
;qui (lisait devant un de ses tableaux : « Ce
n'est pas fini. - Monsieur, c'est. fini juste au-
tant qu'il est nécessaire ».

Le fini, en peinture, ne consiste pas dans
l'excès de la minutie, dans la multiplicité des
détails, mais dans l'effet. Dès que l'effet est
obtenu, le tableau est fini. Or Corot est un des
peintres modernes qui ont poussé le plus loin
la science des effets : avec .des moyens d'une
simplicité extrême, avec rien, comme odit
dans les ateliers, • la nature revit sous ee ma-

. gique pinceau ;. les arbres frissonnent au vent.,
les brumes légères du matin voltigent encore
sur le sol tout trempé de rosée, les étangs se
moirent d'argent, les horizons se teintent de
nacre, les petites maisons lointaines sont encore
.,endormies dans l'aube ou s'enfoncent peu à
peu dans le crépuscule.

Et avec Corot tout cela donne l'impression
du calme, de la douceur, du bonheur infini.
.Cor.ot est un grand bienfaiteur, parce que ce
fut toujours un esprit souriant, un grand et
bon coeur, pitoyable à toutes les misères, mais
ne voulant point, dans son oeuvre, montrer le
côté misérable des choses. Le paysage que l'on

voit ici est un charmant exemple de son inspi-
ration. A défaut d'autre titre, M. Alfred Robaut,
le seul homme en France qui connaisse Corot
à fond et jusqu'au moindre croquis, baptise ce
tableau, dans son catalogue général : Les prés
boisés vers Granville. Rien n'est plus exquis
que ce coin de nature, le bout de pré où s'élè-
vent des grands arbres, où la bonne vache se
promène, et où la bonne femme ramasse des
brindilles, et où des flaneurs avisés sont venus
s'étendre dans l'herbe, en vue de la mer calme
et du coteau sur lequel s'étagent de ravissantes
habitations. Heureux les gens qui, loin des tra-
cas des villes, se contentent des joies modérées
que peut donner cette modeste et pénétrante
nature ! Ces Prés boisés vers Granville, puisque
nous adoptons ce titre, appartiennent, comme
nous le disions plus haut, à la série des peintu-
res que Corot travaillait à loisir chez lui d'après
ses souvenirs et ses documents. Il importe,
pour bien comprendre ceci, d'esquisser à gran-
des lignes une division générale de son oeuvre.

D'abord les dessins et croquis d'après nature.
Il en est une quantité considérable, mais si
dispersée maintenant ! Croquis dans les car-
nets de voyage ; études patientes de feuillé des
arbres où pas une feuille n'est omise, travail
de vrai primitif; fusains larges et rapides; en-
fin académies et dessins de figure, souvent d'une
grande beauté.

Puis les peintures d'après nature : par exem-
ple les admirables études que Corot fit en Italie
dans sa jeunesse, si larges et si précises, d'une
si incomparable puissance de lumière; toutes
celles qu'il faisait dans ses nombreux voyages
à travers la France; enfin toutes les études ma-
tinales qu'il rapportait des promenades à ses
chers étangs de Ville-d'Avray. Peu à peu, il en
arriva à transformer sur place, d'après nature,
en prenant seulement pour point de départ ce
qu'il avait devant lui. La stupéfaction fut grande
d'un promeneur qui, un jour, voyant Corot pein-
dre clans les bois de Ville-d'Avray et lui deman-
dant : « Mais je ne reconnais pas, maître,
le paysage qui est devant vos yeux », reçut cette
réponse malicieuse : « Ah! c'est que je vais vous
dire : ce que je fais en ce moment, ce n'est pas
d'ici ». Vrai mot d'artiste, qui éclairera ceux qui
peuvent sentir les choses d'art, mais demeurera
toujours lettre close aux réfractaires. Façon
spirituelle et profonde d'exprimer que le but de
l'art n'est pas la copie.

Cela nous achemine .à parler dé la troisième
catégorie des oeuvres : celles que d'après ces
documents, réels ou . interprétés, collectionnés
en pleine nature, Corot reprenait, transformait,
composait, soit pour en faire de belles et vastes
solitudes, soit des paysages peuplés d'admira-
bles figures.

Il. resterait à parler de ces compositions et
aussi des figures de Corot. C'est à peine si à pré-
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sent on commence à reconnaître que Corot fut un
peintre de figures vraiment de premier ordre,
comparable à Velasquez, à Van der Meer de
Delft, qu ' il rappelle par plus d ' un côté, la sim-
plicité, la richesse sobre de couleur, la beauté
frugale de métier. Mais nous sortirions de no-
tre sujet qui était, pour cette fois, de commenter
un simple paysage, et de dire comment un bout
de pré avec quelques arbres et quelques mai-
sons sur le bord d'une page, peut évoquer les
plus artistiques et les plus poétiques pensées.

ARSÉNE ALEXANDRE.

-4X4•-.

UN SOUVENIR DE CHANTILLY

Un soir, après entier, le duc d'Aumale, déjà
vieux et, comme tous les vieillards, aimant à
conter des histoires du passé, dit tout à coup
aux spirituels convives qui l ' entouraient et lui
formaient une cour d'élite :

- Un jour l'Empereur Napoléon, mon on-
cle...

A ces mots quelques-uns des auditeurs sou-
rient; les autres s'interrogent du regard, atten-
dant la suite, en gens moins familiers avec le
Gotha et étrangers à la continuation de l'Armo-
rial de France par Borel d'Hauterive.

Le' duc, né malin, avait prévu l'effet, et re-
prenant la parole :

- Cela vous surprend, Messieurs, sinon
tous, du moins quelques-uns d'entre vous, de
m'entendre parler ainsi, et pourtant rien de
plus exact : Je suis neveu de l'Empereur, et
comme vous n ' avez pas les mêmes raisons que
moi, en définitive, de connaitre la généalogie
de ma maison; permettez-moi de vous l'expo-
ser en deux mots, à l ' appui de mon dire :

« J ' ai épousé, en 1844, Marie-Caroline, fille de
Léopold, prince de Salerne, et de Marie-Clé-
mentine - Françoise-Joséphine, archiduchesse
d 'Autriche et soeur de Marie-Louise, impéra-
trice des Français... Marie-Louise était ma

'tante, et dès lors vous voyez bien que l ' Empe-
reur était mon oncle...

A propos de ma belle-mère, continua le duc,
'plusieurs d'entre vous l ' ont connue, et ce qu'il
-y avait d'original et d ' amusant en cette excel-
lente femme, c ' est qu ' elle était aussi indulgente
pour son terrible beau-frère que sa soeur Marie-
Louise l 'était peu, et c ' est encore un trait que
je signale aux amateurs de curiosités psycho-
logiques. Du reste, tous ceux qui ont approché
de la princesse de- Salerne, et j'ai le plaisir
d'en voir plusieurs autour de moi, pourraient en
témoigner, si cela en valait là peine (1).

-:Je n'avais jamais beaucoup songé, ajouta
le duc, à ma parenté posthume avec l'Empe-

(I) Marie-Louise, qui était la fille aînée de François If,
empereur d'Autriche et de Marie-Thérèse de Naples, ai-
mait beaucoup set soeur, plus jeune qu'elle de sept ans.

reur; naturellement je connaissais la chose,
sans y attacher plus d'importance que je n'y
en attache encore. Ce qui m ' y fait penser au-
jourd'hui, ce sont les Souvenirs contemporains
de notre défunt collègue M. Villemain, que je
suis en train de relire. J'ai beaucoup connu
Villemain, dans ma jeunesse, lorsqu'il était
ministre de mon père....

Mon Dieu ! qu ' il était laid! mais qu ' il avait
d ' esprit, et quelle prodigieuse mémoire! Vous
vous rappelez les vers de Barthélemy

Et le laid Villemain, professeur aux longs cours,
Qui vendit sa .jeunesse et son premier discours,
Le jour qu'a l'Institut, lauréat néophyte,
Il brossa de baisers la botte moscovite...

(démésis..- SAT. xv).

Aujourd'hui, comme alors, la chose paraî-
trait toute naturelle. Les circonstances ne sont
plus les mêmes, je le sais. Malgré tout, j 'estime
qu'il faut se garder du ridicule. On peut culti-
ver l'alliance russe, tout en observant un peu
plus de réserve; un peu plus de dignité dans
nos effusions.... Mais j'oublie que l'on m'a
fendu l'oreille; plus qué ça; on m'a rayé de
l'armée, et je ne suis rien dans le conseil de
nos gouvernants. Mais revenons à Villemain,
ou plutôt à M. de Narbonne.

« Ch	 soyez donc assez aimable pour aller
chercher le volume ; vous le trouverez ouvert à
la page 163, sur la table de' mon cabinet de
travail. Vous verrez, Messieurs, le passage est
intéressant à bien des titres. Sans doute beau-
coup d'entre vous le connaissent, mais quel-
ques-uns de nos jeunes collègues n'ont peut-
être pas eu le temps de le lire; ce n 'est pas
Loti qui s'inscrirait• en -faux. Alt ! Messieurs,
on ne lit plus guère Villemain aujourd'hui, et
'je trouve que l'on a grand tort. Mais voici le
volume. n Et le prenant à la page marquée, le
duc dit en forme d'exorde :

« Il s'agit d'une conversation entre l'Ernpe-
reur et M. de Narbonne et relative au projet
d'invasion en Russie.

• Je suis poussé à cette guerre, dit Napoléon,
par la raison politique. La difficulté n'est que
d ' ordre moral. Il faut, en se servant de la force
matérielle, accrue par la Révolution, n'en pas
déchaîner les passions; relever la Pologne,
sans l'émanciper; assurer l'indépendance de
l'Europe occidentale, sans y ranimer aucun
ferment républicain. C'est là tout le Problème.

« Et alors, apostrophant plus directement
M. de Narbonne : «Vous-même, lui disait-il,vous
avez été embabouiné de toutes les idées nou-
velles; vous avez cru à la Constitution de 179f ;

Elle lui avait donné, ou légué, une merveilleuse parure en
Diamants roses, qu'elle avait reçue en cadeau de Napoléon,
et qu 'à sou tour la princesse de S, terne donna â sa fille, la
duchesse d'Aumale, morte en 9869.

Nous tenons ce petit détail d'un des plus fidèles et des
plus intimes confidents du duc d'Aumale. A. L. B.
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au Roi-citoyen ; à l'Assemblée Souveraine, fai-
sant la paix et la guerre. Je ne vous en veux
pas. Le plus honnête homme se trompe ; le plus
habile a besoin d'expérience. Mais vous vouliez
l'impossible, et vous avez eu ce tremblement
de terre, où a péri mon pauvre oncle Louis XVI.

« Encore un coup, vous agissiez en bon Fran-
çais; vous travailliez à faire une armée, en at-
tendant un chef pour la commander. Vous ne
saviez pas où j'étais; je ne me connaissais pas
moi-même, etc., etc.

« Sauf erreur, c 'est, je crois, une des rares
fois que l'Empereur ait fait allusion à sa pa-
renté avec Louis XVI.

« Lorsqu ' il signait, de sa grande et belle
écriture à la Louis XIV, le brevet qui nommait
le jeune Corse lieutenant en second au régi-
ment de la Fère, le roi Louis XVI était loin
de prévoir que ce petit échappé des maquis se-
rait un jour son successeur et devait être son
neveu.

« L'Histoire a de ces étrangetés. »
Là-dessus, le duc demeura un instant pen-

sif, et cessa de parler.
« Mais l'histoire que V. A. R. devait nous

raconter ? se hasarda à dire l'un des académi-
ciens présents.

« C'est fait, répliqua le duc en souriant; si
je vous ai mis l'eau à la bôuche, c'était pour
placer mon mot; c'était pour vous intriguer un
peu, et causer à quelques-uns d'entre vous une
fugitive surprise.»

ARMAND LE BRUN.

ALBERT VANDAL

La notoriété du nouvel académicien n'est pas encore
très étendue. Elle s'est établie d'abord dans le cercle
étroit de la haute société parisienne, avant de descendre
vers le monde des lettres et de pénétrer jusqu'au grand
public.

Mais le rayonnement limité de la renommée de M. AI-
bert Vandal ne tient pas seulement à la distinction de sa
naissance et de sa situation de famille ; il s 'explique
aussi par son âge, par la discrétion de sa vie et par le
genre même des travaux qui lui ont ouvert, de bonne
heure, les portes de l'Académie.

M. Albert Vandal n'a guère que quarante-quatre ans ;
il est professeur à l'École des Sciences politiques où il
fut, naguère, un brillant élève. Les succès qu'il y avait
obtenus, lui ouvraient une brillante carrière au Con-
seil d'État. Mais les attaches monarchistes de sa famille
étaient trop notoires pour qu'à la période de luttes po-
litiques passionnées, durant laquelle il fut proposé pour
un poste de maitre des requêtes, il n'eût pas à en souf-
frir. Son nom trois fois proposé fut trois fois repoussé. Il
se retira de lui-même et se consacra tout entier à l'étude
de l'Histoire.

Il avait déjà manifesté de réels dons littéraires dans
un volume de voyages : En karriole à travers la Suède
et la 1Vorwège, qu il avait publié à vingt-deux ans. Il
devançait ainsi l'engouement scandinave qui sévit encore
sur les jeunes générations

M. Albert Vandal n'a pas été moins bien inspiré dans
le choix des sujets historiques dont il a fait l'objet de ses

études. Louis XV et Elisabeth de Russie, Une Ambas-
sade française en Orient sous Louis XV, La Mission du
marquis de Villeneuve, comme Napoléon et Alexandre ler ,

ouvrage en trois volumes, qui lui a valu, deux fois, le
grand prix Gobert à l'Académie, semblent n'avoir tendu
qu'à établir les bases historiques de l'alliance que viennent
de contracter la Russie et la France.

L'Académie a su gré à M. Albert Vandal de l'utilité
immédiate dont ses ouvrages ont pu être à notre vie na-
tionale. Il a démontré que les actuelles relations d'amitié
des deux peuples n 'étaient que la reprise de traditions
déjà anciennes. Et, il a, dans son plus récent ouvrage,

M. Albert Vandal.

adopté aussi les opinions enthousiastes de notre jeunesse,
sur Napoléon. Ce dont M. d'Haussonville n'a pu se dé-
fendre de le blàmer. Et c'est bien à tort, puisque c'est à
l'oeuvre magnifique de ce grand homme que nous pou-
vons'encore, le plus raisonnablement, demander l'aumône
de gloire et- de fierté dont nous avons quelquefois be-
soin pour ne pas nous sentir trop inférieurs parmi les
peuples.

	

-
Et quoi qu' il demeure inaccessible au grand publie,

M. Albert Vandal n'est pas déplacé à l'Académie où l'on
tient toujours en grand honneur, la discrétion, la distinc-
tion, la modération clans les manières autant que dans les
oeuvres. Si ses ouvrages ne sont pas éclatants, ils ont la
valeur correcte, le bon ton, le talent aimable qu 'on prise
tant, dans la bonne société.

JACQUES DU VELAY.

NOS VOISINS D'OUTRE-MANCHE

QUELQUES MOTS SUR L ' ARMÉE ANGLAISE

« Le canon est l'ultiina ratio des rois v, a dit

Richelieu.
Peut-être John Bull y aura-t-il bientôt re -

cours pour soutenir ses prétentions actuelles.
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et réparer les échecs subis récemment par ses
troupes sur les frontières de l'Indoustan. La
valeur de celles-ci est incontestable. Si leurs
prouesses, auxquelles le Parlement anglais a
d'ailleurs rendu hommage, n'ont pas réussi à
repousser l'ennemi, nous en verrons la cause
un peu plus loin.

L'armée anglaise n'a pas cessé d'être une
armée vaillante, possédant des qualités de pre-
mier ordre: l'élégance des uniformes, la pres-
tance martiale dcs
hommes, la belle
apparence des
chevaux, l'air cal-
me et digne sont
autant de caracté-
ristiques des trou-
pes de la Reine.
Sous le rapport de
l'uniforme , l'ar-
mée anglaise tient
une des premiè-
res places en Eu-
rope.

On est forcé
de convenir que
Tommy - Atkins
est autrement co-
quet que son con-
frère Dumanet -
ce n'est pas d'ail-
leurs très diffici-
le, ledit Dumanet
étant un des sol-
dats les plus mal
habillés du mon-
de civilisé. En ce
qui concerne l'An-
gleterre, la bonne
tenue du soldat
n'est pas seule-
ment une ques-
tion d'uniforme;
l'anglo-saxon est

naturellement
bien fait; et d'au-
tre part, les sous-
officiers instruc-
teurs,qui sont en réalité des gens de métier, façon-
nent les recrues de main de maître, et vous
transforment en quelques semaines le Gallois
le plus lourd, ou l'Irlandais le plus malpropre,
en un gaillard pimpant, aux allures un peu
automatiques, il est vrai, mais aussi imposant
sous les armes qu'irréprochable à la prome-
nade. L'artillerie à cheval, habillée presque
comme l'était celle de la Garde Impériale de
Napoléon III, les Horse-Guards (Gardes du
Corps), et toute la cavalerie en général, sont
simplement splendides.

C'est un fait digne de remarque que la plu-

part de ces soldats si luisants de propreté et
pleins d'une majesté quelquefois théâtrale dans
leurs évolutions, appartiennent aux couches so-
ciales les plus inférieures.

On le sait, l'armée anglaise se recrute par
voie d'engagements volontaires. Le raccole-
ment, tel qu'il avait lieu en France sous l'ancien
régime, se pratique régulièrement en Angle-
terre ; il s'exerce naturellement parmi les pi-
liers d ' estaminets, les ouvriers sans travail (et

qui n'en cher-
chent pas), com-
mis de magasin
dans la débine,
etc. L'et caetera
laisse sous-enten-
dre bien des cho-
ses.

Mais ces quali-
tés négatives ne
constituent pas
nécessairement

de mauvais sol-
dats - au con-
traire. Les héroï-
ques troupes de
Wellington, à
Waterloo, se

composaient des
plus abominab les
chenapans de la
Grande-Breta-
gne.

Le soldat an-
glais est indiscu-
tablement brave;
et s'il prend part,
un jour ou l'autre
à quelque conflit
européen, ce n'est
pas sous le rap-
port de la solidité
qu'il péchera. -
Ce qui ne veut pas
dire que l'armée
du Royaume-Uni
n'a pas de point
faible; loin de là!

La valeur des troupes n'est pas tout, sur un
champ de bataille; nous en savons quelque chose.

Mais n'anticipons pas.
Une des forces de l'armée anglaise consiste

dans son corps de sous-officiers. Comme ins-
tructeur, comme chef d'escouade ou de pièce,
le sergent anglais, aussi bien au point de vue
purement technique qu'à celui de la dignité per-
sonnelle, n'a pour rival que le sous-officier al-
lemand. Il a peut-être même plus de respecta-
bility que ce dernier, qui ne reste pas si long-
temps au service et après une dizaine d'années
passées sous les drapeaux, entre dans les « em-
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plois civils ». En Angleterre on a une tout autre
façon de comprendre la situation des sous-offi-
ciers qu'en France; lés officiers leur laissent
une grande indépendance, n ' interviennent que
rarement dans les. petits détails du mélier; . et
par cela inême'développent chez leurs inférieurs
immédiats, 'cieux qualités primordiales : le 'coni
mandement et l ' initiative. Le sergent anglais
vieillit sous le harnais; respecté de ses subor-
donnés, estimé de ses chefs et soutenu par eux,
il 'icr ert bientôt- 'uL_.> .i,,ta,estl _ -une situation
dont Il ne serait pas sûr de trouver l ' équivalent
d'ans la.vie civile..'

Quel est donc , le point faible clans l'armée an-
g1 u e' Lus opérations d'Egypte et d'Afghanis-
tan nous autorisent à répondre : c'est le com-
mandement.

Les officiers sont avant tout des gentlemen;

passionnés pour les exercices physiques, bra-
ves jusqu'à la témérité, ils sont extrêmement
endurants et excellents à entrainer leurs hom-
mes à l'assaut.

Mais leur instruétion technique n'est peut-être
pas à la hauteur de celle de leurs confrères de
France ou d'Allemagne.

Les études de Saint-Cyr et de l ' école de Fon-
tainebleau sont plus fortes qu'à Sandhurst et à
\Voolwich; et d'autre part, les officiers alle-
mands sont tenus en haleine avec plus de soin
et de sens pratique que ceux du Royaume-
Uni.

Enfin, iln'yapas, à proprement parler, d'École
de guerre en Angleterre.

Dans ces errements de nos voisins d'Outre-
Manche, il faut faire la part des traditions. Jus-
qu'à une époque relativement récente, les gra-
des s'achetaient. Les officiers, apportaient au
régiment des goûts de gentilhomme -. et on
sait que ces goûts ne comprennent pas généra-
lement les études sérieuses.

Même aujourd'hui il y a encore une porte
ouverte au favoritisme, et trop de jeunes gens
- des fruits secs du high-life - s'introduisent
dans les rangs des officiers sans passer par les
écoles, ni même par la troupe. I1 leur suffit de
se faire nommer lieutenants dans la Milice -

sorte de réserve dont les hommes servent vo-
lontairement - et au bout de deux ou trois
ans, après avoir assisté à quelques exercices
et surtout dépensé beaucoup d'argent à tâcher
d'éclipser leurs camarades, ils sont admis
dans l'armée régulière, au même titre que les
élèves de Sandhurst et de \Voolwich.

La haute administration de l ' armée, dans
les campagnes de Wolseley en Egypte et dans
certaines expéditions contre les Afghans, a fait
preuve d'une incurie qui laisse loin derrière
elle celle, si souvent mise en avant, de l ' Inten-
dance française pendant la guerre franco-alle-
mande.

Quelle serait l'efficacité de l'armée anglaise

dans un conflit européen? C ' est ce qu ' il est dif-
ficile de prévoir. Seule, elle ne peut rien entre-
prendre contre aucune-des grandes puissances,
car ses effectifs sont trop restreints, ses forces
trop disséminées. Elle ne pourrait donc agir
qu'en collaboration, du bien se borner à défen-
dre le territoire britannique en cas de débar -
quement. Mais dans cette dernière hypothèse,
c'est surtout sur sa flotte que John Bull, avec
raison, fonde ses espérances.

GEORGE NESTLER TRICOCHE.

PIERRES PRÉCIEUSES

IMITATIONS, REPRODUCTIONS, LES MOYENS:

DE LES RECONNAITRE

La reproduction et l'imitation même des pierres
précieuses ont fait depuis quelques années de tels
progrès, qu'il nous a paru intéressant d ' en résu-
mer l ' ensemble. Les Anciens savaient fabriquer
d'admirables verres, depuis les fameux vases
murrhins, que les Romains promenaient fièrement
dans leurs triomphes, qu ' ils estimaient à des prix
fabuleux et sur la nature desquels on n'a jamais
été d'accord, les uns les regardant comme de la
fluorine, d'autres comme de l'améthyste, d'autres
enfin comme une très jolie porcelaine, jusqu'à
ces grandes colonnes d'éméraude, si vantées par
Pline, qui étaient probablement des verres colorés,
comme certaines matières vitreuses, d ' un beau
bleu, qu' on trouve dans de très vieux tombeaux et
dont le secret de fabrication est perdu.

Mais ces imitations n'avaient rien de commun
avec les pierres auxquelles elles prétendent res-
sembler, malgré qu'un certain nombre ait pu
faire illusion. Les modernes ont pu réaliser ce qui
était impossible aux anciens, qui ne connaissaient
rien de la nature véritable des pierres; ils ont pu
les reproduire intégralement avec leur compo-
sition chimique, leurs formes et toutes leurs pro-
priétés, en sorte qu'il n'y a aucune différence
scientifique entre les naturelles et les artificielles,

CARACTÈRES, IMITATIONS ET REPRODUCTIONS

DES PIERRES PRÉCIEUSES

Qu'appelle-t-on une pierre précieuse ?
Tout le monde sait définir une pierre. C'est une

matière naturelle, insoluble dans l'eau, qu'on ren-
contre à la surface ou dans les profondeurs de la
terre, qui est plus ou moins transparente, au moins
sous une faible épaisseur, qui peut être d'un aspect
terreux, ou briller d ' un éclat très vif, tantôt vi-
treux, tantôt gras, opulent, mais différent de
l' éclat métallique.

Pour qu'une pierre soit dite précieuse, il faut
qu ' elle ait un grand éclat, qu' elle soit bien trans-
parente, ou, suivant l'expression des lapidaires,
d'une belle eau, qu'elle soit, ou incolore, ou d'une
coloration agréable et qu'elle soit plus dure au
moins que la pointe d'un burin. Cette qualification
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dure ne s'applique pas à la résistance, à la cas-
sure, qui est la ténacité, mais à la résistance au
frottement. Une pierre est dite plus dure qu ' une
autre, lorsque frottée contre celle-ci, elle la raye
et n'en est pas rayée. On peut dire à ce point de
vue que toutes les pierres vraiment précieuses,
celles de la plus grande valeur commerciale, sont
plus dures que le quartz ou cristal de roche, les
demi-précieuses conservant une dureté supérieure
à celle de l'acier, mais inférieure à celle du quartz.
La turquoise seule, qui se rangerait parmi les
demi-précieuses à cause de sa dureté un peu
faible, atteint quelquefois des prix excessivement
élevés.

On peut dire aussi qu'une pierre précieuse doit
être infusible, au moins à la température des
foyers ordinaires.

Les pierres précieuses doivent généralement
leurs couleurs à des matières étrangères qui s'y
trouvent associées en quantités quelquefois si pe-
tites, que l 'analyse chimique petit à peine les dé-
terminer, encore moins les doser. Comme de temps
immémorial on a donné le nom de rubis aux
pierres rouges, de saphirs aux bleues, d'améthystes
aux violettes, de topazes aux jaunes, etc., il a
fallu ajouter à ces noms des épithètes qui per-
mettent des désignations spécifiques pour des ma-
tières de compositions chimiques très différentes,

. mais teintes de la même couleur. C'est ainsi que
la dénomination de rubis oriental empêche de
confondre la pierre rouge, fournie par l 'alumine,
avec le rubis spinelle qui est un aluminate de
magnésie, ou le rubis de Bohême, qui est une va-
riété de silice.

PIERRES PRÉCIEUSES PROPREMENT DITES

DURETÉ SU['ÉRIEURE A CELLE DU QUARTZ

Diamant. - De toutes les pierres, celle qui
réunit au plus haut degré toutes les dualités qui
leur méritent le nom de précieuses, c'est le dia-
mant, et le diamant n'est qu'une variété de car-
bone.

Le carbone partage, avec la pierre philoso-
phale rêvée par les alchimistes les propriétés les
plus contradictoires ; mais, tandis que la pierre
idéale, dont la fabrication a été poursuivie avec
tant de passion par les amateurs du mystérieux au
siècle dernier, est en somme irréalisable, puisque
toutes lePpropriétés les plus contraires devant
exister ensemble dans la même matière s'y détrui-
raient mutuellement, ce sont les différentes va-
riétés du carbone qui les possèdent.chacune de
leur côté. Une de ces variétés, appelée charbon des
cornues à gaz est sonore et conduit bien la cha-
leur et l ' électricité, ce qui la fait utiliser dans
l'éclairage électrique; une autre, le graphite,
matière naturelle, en restant opaque, prend l 'éclat
métallique, et elle est assez tendre pour qu'on
en fasse des crayons; une autre encore, le char-
bon de bois, est terne, légère, fragile, facilement
combustible, et, sans parler ni de la houille, ni du

lignite, la variété de carbone la plus dense de
toutes, le diamant, est parfaitement transparent,
au point que, si on le place devant soi, on peut
apercevoir les objets placés par derrière, comme
au travers du verre le plus habilement fabriqué ;
il a en même temps la propriété de briller, lors-
qu'on le regarde à une petite distance, sous une
légère obliquité, d'un véritable éclat métallique,
blanc, aussi net que celui de l'argent le plus pur.
Malgré toutes ces propriétés qui le distinguent, il
brûle très lentement, il est vrai, dans un courant
d'air ou mieux dans l ' oxygène et; à une haute
température, il donne, comme les autres variétés
de carbone, en brûlant, de l'acide carbonique.

Taillé suivant des règles qui remontent en par-
tie, au moins à des époques très éloignées, bien
qu'elles soient attribuées dans leur ensemble à
Louis de Berquem, joaillier de .Charles-le-Témé-
raire, il jette les feux les plus étincelants et s'il-
lumine des couleurs les plus vives de l 'arc-en-
ciel (fig. l).

On peut user dessus les
outils les plus durs sans
l'entamer, c'est la plus dure
de toutes les matières con-
nues, ce qui avait fait dire
à Pline le naturaliste que,
si on frappe d'un coup de
marteau un diamant posé

	

FIG. 1.

sur une enclume, il fait voler en éclat l'enclume
et le marteau et l'on peut, en l'enchâssant au bout
des perforateurs en faire un outil qui perce les
montagnes ; mais cette dureté est celle que la
pierre présente à l 'usure ; le diamant, comme
l'invulnérable Achille, a ses côtés faibles et, lors-
qu'on pose sur un de ses cristaux une lame tran-
chante, inclinée dans une direction convenable et
sur cette lame un marteau, on peut au moyen d'un
léger choc, le fendre ou, comme disent les lapi-
daires et avec eux tes savants, on peut le cliver.

Il se clive suivant les directions des faces que
ses cristaux montrent le plus souvent, celles de
deux pyramides à quatre faces qui ont un carré
pour base commune et dont les huit faces, à forme
de triangles équiangles, constituent ensemble un
octaèdre régulier. C 'est sous la forme d'octaèdres,
dont les faces sont surmontées souvent elles-mê-
mes de pyramides à trois ou à six faces surbais-
sées et arrondies (fig. 1) que se rencontre le dia-
mant, presque toujours cristallisé; on connaît
cependant des cristaux ayant la forme de cubes
ou de dés à jouer ; mais ils sont plus rares.

Quelquefois les cristaux s'enchevêtrent les uns
dans les autres et produisent de petites masses qui
ne peuvent se cliver, ni par conséquent se tailler,
qu'on appelle Boorts et qui, mêlés sous le nom d'é-
grisée, après pulvérisation, à de l'huile d'olive,
sont employés à la taille des belles variétés.

Le diamant est souvent incolore, fournissant
alors les pierres les plus estimées, rarement rose,
plus rarement encore bleu, quelquefois d'un vert
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clair êt assez souvent jaune. Les moins éclatants
sont les jaunes; quelquefois ceux d'un jaune un
peu orangé s'irisent de feux splendides en face de
vives lumières ; mais le plus ordinairement cette
couleur est ingrate et déprécie beaucoup la pierre.
Aussi a-t-on cherché à les décolorer. Par la cha-
leur on n'obtient rien, ou quelquefois on ne fait que
les rendre laiteux en les chauffant ; mais il est un
procédé qui a été employé avec succès par quel-
ques joailliers, il y a quelques années. ll suffit de
déposer avec un pinceau dans un coin du dessous
de la pierre une goutte d'encre d'aniline, pour
qu'elle paraisse absolument incolore; ce truc a
été condamné par la loi; mais un particulier a
évidemment le droit d'en user pour son compte. Ce
procédé était connu depuis longtemps.

Il est décrit dans Ferrandus Impératus, savant
de la fin du dix°septième siècle, à moitié alchi-
miste.

«II y a des gens, dit cet auteur, qui, trouvant
qu'un diamant a trop de jaune, y appliquent de
la teinture d'indigo, et toutefois d'indigo pur, sans
fumée, qui est utile aux diamants jaunes, de mê-
me couleur que la topaze. Car, le bleu d'azur, mè-
lé au jaune, donne l'illusion d'une nuance verdà-
tre et celle-ci dans la profondeur de la pierre joue
l'eau courante, qui flatte l'oeil n.

Incitation du diamant. - Le diamant doit son
éclat gras, caractéristique, appelé adamantin à
son pouvoir de renvoyer presque comme un mé-
tal les rayons de lumière qui le frappent du côté
de leur origine, sans les laisser passer, lorsqu'ils
tombant à sa surface, même sous une faible obli-
quité. Or, les sels de plomb jouissent de la même
propriété. Aussi communique-t-on au verre cet
éclat en faisant entrer dans sa composition une
certaine quantité de plomb; le verre prend alors
le nom de strass.

Le diamant est doué aussi de la faculté d'étaler
largeixent la lumière, de disperser le spectre lu-
mineux produit par les rayons qui l'ont traversé ;
le thallium donne en partie au verre ce pouvoir
dispersif. On vend dans le commerce des matières
vitreuses qui donnent, une fois taillées, de fort
beaux e,,ffets de couleur, et qui peuvent faire illu-
sion à des yeux peu exercés ; mais elles sont moins
brillantes pour un grand nombre d'incidences de
la lumière, moins dures et plus altérables à l'air
què le diamant.

Reproduction. - Il y a plus de trente ans, Des-
pretz a cru avoir obtenu du diamant aux dépens
des charbons d'un arc voltaïque produit par une pile
de six'cents éléments; il parait que ce savant
a formé, dans ces conditions, de petits octaèdres
noirs, qui étaient sans doute composés de cal boue;
mais l'étude n'en apas été faite avec toute la sévéri-
té d'observation nécessaire en pareil cas et l'ex-
périence n'a pas été répétée. A plusieurs reprises
depuis, a on annoncé la reproduction du dia-
mant avec plus ou moins de fracas ; mais après une
enquête minutieuse en a constaté que le but pour-

suivi n'était pas atteint. C 'est à M. Moissan qu'on
doit la reproduction du diamant qui n'est plus
discutée aujourd'hui.

Pour se rendre compte du procédé employé par
l'éminent chimiste, il faut se rappeler que le fer
fondu dissout quelques centièmes de son poids
de carbone; cette dissolution effectuée vers 1700°
dans les hauts fourneaux donne la fonte, qui se
solidifie à environ 1200°. Le plus souvent, le
charbon reste incorporé à la fonte, quand la tem-
pérature s'abaisse ; il y a, comme disent les phy-
siciens, sursaturation. Pour forcer lé charbon à
s'isoler, il fallait augmenter la quantité de car-
bone dissous et la chute de température. Il fallait
d'abord un four capable d'être porté aux tempé-
ratures les plus élevées possible.

C'est ce que M. Moissan a réalisé dans son four
électrique.

Ce savant chimiste pratique dans une brique de
chaux vive une cavité où pénètrent des baguettes
de charbon entre lesquelles jaillit un arc électrique,
qui atteint 3000°, sans dépasser celte température
où le carbone se volatilise. Il faut pour cela une
machine à vapeur de 50 chevaux donnant dans
le circuit d'une dynamo un courant de 450 am-
pères et 70 volts, ce qui met en jeu par secondes
31,500 watts de puissance. Ces températures ap-
pliquées aux charbons de cornue de l'arc électri-
que en font du graphite, malgré leur abri de
chaux.

(A suivre.)
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LA FAMILLE

Au Salon de 1882, M. Moreau de Tours ex-
posa La Famille qui figure aujourd'hui dans
la Salle des mariages de la mairie du deuxième
arrondissement de Paris.

La reproduction de cette œuvre, que nous
donnons ici, a été gravée par M. Deloclie qui a
rendu consciencieusement l'idée 'du peintre. La
délicatesse des nuances d'ombres et de lumières
exprime la vigueur et la souplesse de son
burin.

La décoration des Salles de mariages est d'une
utilité incontestable. C'est le symbole des ins-
titutions qui parle aux yeux, qui rappelle la vie
sous toutes ses formes. Jusqu'ici on s'est sou-
vent écarté du but réel de l'exemple. Le passé,
trop loin de nous, est constamment exhumé
alors que la vie actuelle offre des scènes plus
significatives, toujours délaissées par les artis-
tes. L'enseignement des faits sociaux ne mé-
rite pas une pareille exclusion.

Il faut regretter que l'ambition d'une prompte
renommée pousse les artistes vers l'allégorie
insipide ou la représentation d'immenses su-
jets d'histoire souvent insignifiants. Notre siè-
cle mérite bien une place dans les représenta-
tions de l'art décoratif.
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.Lâ Famille reporte l'esprit aux temps anti- cette assoçiation humaine, ses devoirs, ses ver-
ques. Elle fait revivre en nous les principes dei tus domestiques.

Constituée par le droit privé,. elle a son orga- rôle sous l'autorité abusive du père. Les croyan-
nisation particulière où chacun remplit son 1 ces religieuses guident le monde et les moeurs
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créent le droit primitif qui donne au chef de fa-
mille le droit de vie et de mort:

	

-
La mère, placée sous la domination du mari,

doit être soumise. Son rôle consiste à perpé-
tuer la famille. Aussi le mariage n'est-il pas le
résultat de l'amour, du désir de vivre ensem-
ble pour s'aider mutuellement dans les diffi-
cultés de la vie. Ce n'est que plus tard avec le
progrès de la civilisation, avec l'adoucissement
des moeurs et l'affaiblissement des vieilles
croyances, que les ètres tendront à s'unir par
sympathie.

Il est intéressant de suivre à travers les âges
toutes les conséquences sociales qui découlent
de ce petit corps constitué et qui ont subi des
modifications importantes au fur et à mesure
des événements.

Lé droit primitif fait de la propriété un droit
de famille, indivisible, dont le père reste l'usu-
fruitier. Il ale droit de vendre ses enfants, d'en
tirer le plus de profit possible par le travail:
Seul, il peut paraître en justice. Par suite il
reste responsable des délits commis par les
membres de sa famille.

Si la religion lui imposa des obligations, elle
lui donna l'autorité et des droits. Mais la
femme et l'homme eurent une dignité égale.
Et dans toute la famille, le sentiment du devoir
fit naître le respect et l'affection.

La Farnille, de M. Moreau de Tours, est d'une
époque moins .reculée où l'intelligence s'est
transformée. Mais l'humanité peine et lutte
encore pour l'existence en demandant à la terre
tout ce qu'elle peut donner.

La journée est finie. L'horizon s'adoucit
dans les dernières lueurs. Un chariot antique,
aux roues pleines et massives, conduit par
deux boeufs à la gueule baveuse, est arrêté,
lourdement chargé de la récolte du foin, sur le
seuil de la maison rustique.

Le serviteur fait encore un dernier effort pour
arrêter les animaux à l'aspect pesant, fatigué.

En avant, le père de famille, lafigure.ten-
drement souriante, malgré le rude labeur de
la journée, embrasse son petit garçon qu'il .
tient sur le bras gauche. Une fillette, les che-
veux dénoués, s'élance à son cou, veut parta-
ger les caresses paternelles.

L'homme, les jambes écartées, l'aiguillon
dans la main droite à terre, supporte cet as-
saut en une attitude naturelle. Mais son regard
va droit à sa jeune épouse assise, avec un bébé
endormi sur ses genoux. Les bras nus, la poi-
trine découverte, sa longue chevelure tom-
bant sur ses épaules, elle fixe avec douceur
son mari aimé dont elle semble attendre le bai-
ser du retour si désiré.

Derrière elle, se tiennent les grands parents
et un autre garçon, la figure heureuse, les
yeux dirigés vers le nouveau venu.

Pendant qu'il coupait la moisson, sa famille

ne restait pas inactive. Elle s'occupait du mé-
nage, _pratiquait l'é'conomie domestique. La
mère prodiguait sa tendresse à son nourrisson,
disait un mot aimable, conseillait ou réprimais
dait les autres enfants soumis à la surveillance',
à la direction des vieux: parents pleins d'at-
tachement pour eux. Ne fallait-il pas que le
chef de famille trouvât en rentrant le repos et
la nourriture qui devaient lui donner de nou-
velles forces?

La physionomie de tous ces êtres dit la
bonne entente, la cordialité qui les unit.

Les enfants sont souriants de bonheur. Les
parents, malgré leurs traits ravagés par les
durs travaux d'autrefois ont une douce expres-
sion de résignés, de courageux. Ils ont une
attitude digne, consciente du lourd labeur
quotidien qui incombe à ce fils, leur unique
soutien.

Le grand espace, aux champs ingrats, le coin
de l'habitation primitive, l'habillement, les ac-
cessoires, sont les témoins d'une vie précaire,
au jour le jour. Le père, musclé, solide, sem-
ble accomplir machinalement sa tâche, son
devoir naturel. Les jours, les ans, la fatigue
auront raison de lui, en feront un corps débile
semblable à celui des grands parents qui de-
meurent maintenant au foyer, sans grande
utilité.

Dans leur attitude muette et profonde, ils
ressemblent à des personnages bibliques. Le
vieux, barbe blanche, la tête recouverte, le
corps complètement enveloppé, appuie ses
deux mains amaigries sur un long bâton. Sa
femme, assise sur un banc à côté de son petit-
fils, le bras droit appuyé sur l'épaule droite de
l'enfant, semble plaindre le courageux père de
famille. Ils ont accompli leur cycle de labeur
pour élever leur enfant.

C'est son tour aujourd'hui à donner le pain
quotidien, à les protéger contre les rigueurs de
la température.

Assistance mutuelle, partage des peines
et des malheurs sous le même ciel, sous le
même toit, telle est la règle de conduite, l'obli-
gation qui s ' impose à chaque membre de la
famille.

Les enfants nombreux sont la distraction et
la joie. Ils ont-le sourire qui encourage, qui
rend plus fort pour supporter les fatigues, les
vicissitudes de la vie rustique si dépendante
des hasards de la température. Leurs jeux,
leur activité bruyante égayent le paysage un
peu rude. Aux heures chaudes, tièdes ou en-
soleillées, la famille vient s'asseoir au seuil de
la demeure, faite de terre battue ou de pierres
plates.

Les regards s'intéressent aux choses envi-
ronnantes, au vol des oiseaux, aux aspects
changeants des ciels et des terres cultivées. Ils
suivent au loin la silhouette mouvante du père
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occupé aux champs. Et les heures passent ainsi
au milieu du travail domestique, quelquefois
distrait par un spectacle de nature, par le ha-
sard des choses.

Cette grande étendue, sous un ciel d'automne
clair, mouvementé, comme à l'approche du
couchant, dit aussi le bonheur de la vie des
champs si enviée des anciens, si délaissée de
nos jours. Vie de liberté, d'indépendance abso-
lue qui rend l'homme son propre maître et lui
permet de guider ses travaux, son repos à sa
convenance, en tenant compte des moments
propices, à chaque 'saison.

Ce bonheur champétre, traduit par le tableau
La Famille, me rappelle les curieuses recom-
mandations adressées au laboureur, par Hé-
siode, dans son admirable livre : Les Travaux
et les Jours. Ces préceptes remarquables,
émanés du pasteur sur l'Hélicon, prouvent que
ce poète adorait la tranquillité des campagnes.
« O Persès! dit-il, grave bien ces conseils au
fond de ton âme : que l'envie, joyeuse des
maux d'autrui, ne te détourne pas du travail.
Ne regarde pas les procès d'un oeil curieux et
n'écoute pas les plaideurs sur la place publi-
que. On n'a que peu de temps à perdre dans
les querelles et dans les contestations lorsque,
pendant la saison propice, on n'a point amassé
pour toute l'année les fruits que produit la terre
et que prodigue Cérès.... Travaille si tu veux
que la Famine te prenne en horreur et que
l'auguste Cérès, à la belle couronne, pleine
d'amour envers toi, remplisse tes granges de
moissons. La Famine est toujours la compagne
de l'homme paresseux. »

Tout serait à citer de ces sages conseils qui
s'adressent aussi bien à l'agriculture qu'à la
famille. « Agis toujours avec prudence. L'oc-
casion en toute chose est ce qui vaut le mieux,
dit-il encore. Conduis une épouse dans ta mai-
son, quand tu n'auras ni beaucoup moins, ni
beaucoup plus de trente ans : c'est l'âge con-
venable pour l'hymen. Que ta femme soit nu-
bile depuis quatre ans, et se marie la cinquième
année. Epouse-la vierge, afin de lui apprendre
des moeurs• chastes. Choisis surtout celle qui
habite près de toi. Examine attentivement tout
ce qui l'entoure, pour que ton mariage n'excite
pas la risée de tes voisins. Car s 'il n'est pas
pour l'homme un plus grand bien qu'une ver-
tueuse femme, il n'est pas un plus cruel fléau
qu'une femme vicieuse qui, ne recherchant
que les festins, brûle sans flambeau l'époux
le plus vigoureux et le réduit à une vieillesse
prématurée. »

	

.
Il me paraît superflu d'en dire davantage

sur la famille après Hésiode qui sut si bien
établir des règles de conduite pour la vie,

DÉSIRÉ LOUIS.

DEUX SONNETS

de

MIGUEL DE CERVANTÈS
A la n,énioi•e cles trois mille Espagnols morts aux combats

de la Goulette et du Fort de Tunis 11574).

I

Le sonnet de la Goulette

Heureux esprits, captifs délivrés par la mort,
Pour les oeuvres du bien que vous lites sur terre,
Vous qui, du plus profond de ce val de misère,
Au plus haut point des cieux monta tes dès l'abord ;

Vous qui de votre chair exerçàtes l'effort,
Votre àme consumant d'honneur et de colère,
Qui, n'étant votre sang avec le sang contraire.
Teignîtes la mer proche et le sable du bord;

A vos bras, dont trop tôt la force fut ravie,
Ce n'est point la valeur qui manqua, c 'est la vie:
Bras vaincus, qui pourtant furent victorieux.

Entre le fer sanglant et la muraille noire,
Votre-chute vous vaut - ô retour lnérveilleux! -
Le renom dans ce monde et dans le ciel la gloire.

Il

Le sonnet du Bort

De ces murs écroulés, des créneaux de ces tours,
Du milieu de ces rocs dénudés et sauvages,
Trois mille âmes, fuyant les terrestres servages,
Vivantes, ont monté vers de meilleurs séjours.

héroïques soldats, sans espoir ni recours
Ils raidissaient leur force en d'inutiles rages,
Quand, à la fin, le nombre accablant les courages,
Leur vie a par le glaive achevé son beau cours.

Le voilà donc, ce sol impie et déplorable,
A nul autre en malheurs égal ou comparable
Dans les siècles présents, dans les siècles passés!...

Mais de son àpre sein, mais de ses flancs infàmes,
Jamais plus nobles corps ne se seront dressés,
Jamais n'auront au ciel monté plus nobles âmes!

AUGUSTE DORCHAIN.

COUVRE-PIED EN DENTELLE DU LIT D'APPARAT

DE LOUIS XIV

Nous avons publié dans notre numéro du 15
décembre 1897 un article sur le couvre-pied
du lit d'apparat de Louis XIV. Il y a lieu de
rétablir ainsi qu ' il suit une phrase dont le sens
s'est trouvé altéré par l'omission de quelques
mots :

« De l'avis de M. Bart, dont l'opinion a toute
« autorité en la matière, ce couvre-pied dut
« être exécuté par les plus habiles dentellières

• de l'époque, à la demande des princesses de
« la famille royale, vers 1682 u.
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MOUSSAH

Mon père était meunier, comme mon grand-
père et comme tous mes parents. Le métier te-
nait de famille : tous les Riquet possédaient
des moulins -- grands ou petits - dans le bon
pays normand.

Notre moulin s'appelait le Grand-Riquet par-
ce qu'il était le plus important de la contrée. Il
semblait que notre farine était plus fine et plus
blanche que celle obtenue par les autres meu-
niers, rar on nous apportait le blé moissonné à
plusieurs lieues à la ronde.

Aussi, sans cesse, tournait en chantant la

Le'mouliu du Grand-Riquet.

roue du Grand-Riquet. Toute mon enfance fut
bercée par la cantilène monotone et douce de
l'eau et des vannes. A tous mes_souvenirs se
mêle le tic-tac du vieux moulin, si vieux que
ses murailles tremblaient lorsque, aux jours
d'orage, la rivière débordée heurtait la roue
avec plus de violence.

Mon vieux moulin ! Depuis longtemps , tu
n'existes plus. On a démoli tes murs moussus,
détruit ta roue joyeuse et vaillante pour cons-
truire à ta place quelque paresseuse et banale
villâ. Cependant tu chantes toujours en mon
souvenir l'humble chanson d'autrefois. Mon
vieux moulin ! Que ne donnerais-je pas pour
respirer, encore la bonne odeur de ' farine qui
flottait partout entre tes murs et pour pouvoir,
comme au temps de mes dix. ans, suivre d'un
regard rêveur les remous scintillants de la
brave rivière qui depuis tant d'années mêlait
sa chanson à ta chanson...

Le Grand-Riquet était situé hors du village, à
plusieurs kilomètres des dernières maisons.
Nous menions une vie très retirée, ne voyant
guère que les garçons de ferme' et les charre-
tiers qui, nous apportaient le blé à moudre.

Mon père était de nature renfermée et il nous
parlait rarement à mes frères et à moi. Ma mère
- je la vois avec son visage pâle et son doulou-
reux sourire de poitrinaire - était trop faible
pour s'occuper du moulin. Tandis qu'une épais-
se servante et deux manoeuvres aidaient mon
père dans sa rude besogne quotidienne, elle
vaquait aux soins du ménage, s'arrêtant par-
fois, harassée, pour lire pieusement quelques
pages dans un vieux paroissien gonflé d'ima-
ges de sainteté. Mes frères, plus âgés et plus
exubérants que moi, s'en allaient dès le matin
à l'école et n'en revenaient guère avant la nuit.
J'étais d'un caractère contemplatif assez peu
ordinaire chez un petit garçon comme moi; je
passais mes journées à rêver et écouter la
chanson du moulin. Mon père me rudoyait
parfois en me reprochant mà paresse, mais ma
mère l'apaisait en lui disant de sa voix douce :

- Voyons, Pierre, il est si jeune, si jeune....
Je me souviens du tendre regard dont elle

m'enveloppait après avoir prononcé ces paroles.
Elle m'aimait plus que ses autres enfants, par-
ce que j'étais le dernier venu et que mes frères
l'effrayaient un peu avec leurs manières de
grands garçons sauvages et tapageurs.

J'étais très jaloux de l'affection maternelle;
aussi fus-je désagréablement surpris lorsqu'un
soir, en rentrant d'une escapade dans la prairie
voisine 'du moulin, j'aperçus ma mère tenant
sur ses genoux un enfant qui paraissait dormir
à poings fermés.

Mon père se tenait debout devant elle, dans
une attitude méditative.

A ma curiosité, se mêla un sentiment de dé-
pit. Que venait faire chez nous ce petit étran-
ger, et de quel droit prenait-il une place qui,
malgré mes six ans bien sonnés, me semblait
ne pouvoir appartenir qu'à moi?

J'en étais là dans mes réflexions, lorsque
l'enfant agita les bras et ouvrit les yeux. '

- Quel âge lui donnes-tu? demanda mon
père d'une voix brève.

- Guère plus de deux ans.
- C'est du propre! Abandonner des mou-

tards de cet âge-là, en plein air, par ce temps
de chien !

On était en automne et une bise, aigre déjà,
entraînait les feuilles mortes dans une sara-
bande folle autour des grands arbres du jar-
din.

Ma mère ne répondit pas : elle embras-
sait le « nouveau », longuement. Ah ! je le
voyais bien, elle.l'aimait déjà, ce petit intrus!
Le fait est que c'était un bel enfant, mais d'une
beauté originale qui m'intriguait.
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- Pour sûr, dit mon père, ce petit-là n'est
pas Normand. Regarde ces yeux noirs et ce
teint bronzé....

Moi, je songeais... Et je me rappelais une his-
toire, une très longue histoire que ma mère nous
avait lue quelque temps auparavant et dans la-
quelle on parlait aussi d'un enfant abandon-
né. Oui, oui, je m'en souvenais bien... Il s'agissait
d'un petit marquis enlevé par des bohémiens puis
laissé nu et presque mourant à la porte d'une
ferme isolée. Après bien des aventures, l'enfant
était reconnu par sa mère qu'un monstrueux
personnage persécutait depuis longtemps... L'é-
ternel et banal roman-feuilleton!

Ma mère y pensait comme moi, car elle dit à
mon père :

- C'est peut-être bien un petit riche qu'on
viendra nous réclamer un jour en nous donnant
une belle fortune - de quoi pouvoir faire re-
bâtir le moulin!

- Des bêtises! fit mon père en haussant des
épaules. Comme dans ton roman, n'est-ce pas?
Tiens, ma:pauvre Annie, tu es par trop, simplette
pour ton âge. Une fortune! Si tu crois... Mais
ce n'est pas tout ça. Puisqu'il est là, ce p'tiot, il
faut le conserver et le soigner jusqu'au jour où
on viendra le rechercher... si on vient ! Moi, je
vais voir au moulin.

Et il descendit.

* r

Alors je m'approchai et demandai :
- C'est donc vrai, il reste avec nous?
- Mais certainement, répondit ma mère. Et

pour satisfaire ma logique enfantine, elle ajou-
ta : - Où veux-tu qu'il aille, tout seul, dans la
nuit ? Il est trop petit, il ne sait pas...

Je répétai gravement, convaincu :
- C'est vrai, il ne sait pas.
Pendant ce dialogue, le « nouveau» fixait sur

moi ses grands yeux noirs et brillants. Quand il
vit que je l'observais, il eut un sourire, un bon
sourire de petit camarade, et je fus désarmé.

Je l'embrassai à mon tour, ne pensant plus à
lui en vouloir d'être venu se placer entre ma
mère et moi.

Tout à coup, il s'élança violemment en 'avant
et il manqua d'échapper aux bras qui le main-
tenaient.

- Moussah! s'écria-t-il d'une voix supplian-
te. Moussah!

- Que dit-il? fit ma mère en le ramenant
contre sa poitrine. Moussah? Qui çà, Mous-
sah?

Une expression de colère se peignit sur le vi-
sage de l'enfant et, par deux fois, il répéta cet
appel incompréhensible.

Il allait pleurer, lorsque ma mère, pressentant
ses larmes, redoubla de câlineries et lui fit
oublier la cause de son chagrin.

Elle me raconta alors comment mon père

avait trouvé l'enfant étendu sur la vieille pierre
de meule qui gisait près de la porte du verger.
Comme toutes les femmes, ma mère était ro-
manesque. Il y avait dans cet abandon d'enfant
un mystère qu'elle s'efforçait d'éclaircir en son-
geant au roman-feuilleton lu et relu tant de fois.

-Sûrement, disait-elle, c'est un petit riche...
un fils de comte ou de marquis. Son linge est
fin et tout bordé de dentelles.

C'était une fille de chouans et elle avait le
respect des titres nobiliaires.

- Un fils de grande famille !... Il nous faudra
bien le soigner. - n'est-ce pas? fit-elle en me
regardant.

Bien le soigner! J'oubliai que quelques mi-
nutes auparavant j'avais embrassé le « nou-
veau ». Bien le soigner! Cela ne voulait-il pas
dire que lui seul serait choyé, càliné, qui sait?
aimé, et que moi... Ah ! par exemple !

J'allais répondre - qu'allais-je répondre ?-
lorsque pour la seconde fois mon regard ren-
contra le sien. Il y avait dans ces yeux noirs et
profonds un je ne sais quoi de prenant, de
charmeur qui fit subitement tomber ma colère.
Non, vraiment, je ne pouvais lui en vouloir à
ce petit, qui paraissait si petit à un grand gar-
çon de six ans comme moi ?

Et je répondis, bien sincèrement :
- Oui, m'man, il nous faudra bien le soi-

gner...

# s

Mon père accomplit les formalités exigées
par la loi en pareil cas et le « nouveau » entra
dans la famille.

On décida de l'appeler Moussah, comme cette
personne inconnue qu'il ne cessait d'appeler
ardemment.

Moussah! Moussah!... j'entends encore ces
syllabes mystérieuses que l'enfant persistait à
prononcer tantôt avec une expression de prière,
tantôt avec une sorte de fureur. Moussah!
Moussah! Et, à ces mots, dont l'accent résonne
toujours en moi, se mêle la monotone chanson
du moulin qui, sachant sans doute que la fa-
mille s'était agrandie, travaillait plus vail-
lamment que jamais.

Toute la journée, Moussah s'épuisait en ap-
pels éperdus. Rien ne pouvait le distraire, lui
faire oublier l'objet de sa tristesse ou de sa co-
lère. La nuit, parfois, lorsque la roue du moulin
cessait enfin de tourner et que, seule dans le
silence, la cantilène murmurante de l'eau mon-
tait jusqu'à moi; j'entendais le même appel
suppliant : Moussah ! Moussah! et cette an-
goisse de tout petit me paraissait si doulou-
reuse que j'en avais presque envie de pleurer.

- Non, disait ma mère, il ne sera jamais de
la famille. Nous aurons beau faire, beau l'ai-
mer... Il y a quelque chose entre lui et nous.
Il n'oubliera pas...

	

-
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- Bah! répondait mon père, dans quelques
mois, il ne pensera plus à ce «Moussah » ; on
lui donnera un autre nom et il sera comme les
autres, un bon et brave Riquet, qui se blan-
chira la peau et les cheveux avec la farine de
notre moulin. Tu verras...

Mais les semaines passaient et l'enfant n'ou-
bliait pas. Ses appels restaient aussi fréquents
et c'était avec un morne découragement qu'on

lisait dans ses yeux
noirs, qu'il s'écriait :

- Moussah! Moussah!
- Encore, disait ma

mère, si nous savions ce
qu'il veut! On cherche-
rait, on lui trouverait
peut-être ce « Moussah »

auquel, il tient tant:
Hélas! son passé était pour nous, une nuit

obscure dans laquelle nous ne pouvions, rien
lire ! D'où venait-il, , comment s'appelait-il?...
Rien ne pouvait nous l'apprendre. Et tout cet
inconnu enveloppait l'enfant d'un mystère qui
nous effrayait un peu.

Moussah! Moussah! Dans mon imagination,
ces mots ne pouvaient s'adresser qu'à un être
extraordinaire, fantastique, et j'avais, peur,
la nuit, lorsque l'enfant lançait son cri dans l'é -
pais silence, de voir surgir de l'ombre, tout à
coup,quelque personnage étrange et menaçant.

Cependant Moussah dépérissait à vue d'oeil.
Ses yeux s'emplissaient d'une indéfinissable
mélancolie. Quand je les regardais de près, il

me semblait y découvrir des horizons lointains,
des paysages merveilleux pleins de toutes ces
choses magnifiques dont j'avais parfois entendu
parler et qu'avec le fervent désir d'inconnu
qui gît au fond des jeunes coeurs, j'aspirais
à voir, ardemment. Oh! ces yeux d'exilé, quels
mirages j'y découvrais, et que tout cela était
donc. loin ; loin de notre vieux moulin!

Les joues de Moussah se creusaient, ses mains
devenaient diaphanes. Toute la journée. il
restait étendu dans le lit que je lui avais cédé
pour partager celui de mon frère aîné.

Ma mère disait :
- Le pauvret n'ira pas loin. Il ne peut vi-

vre, cela se voit bien, pardi!
Et lorsqu'on se penchait sur ce petit visage

morne, on entendait un souffle si faible, si
faible, et on comprenait, à peine :

	

_

- Moussah! Moussah!
Mon père hochait de la tète et répétait :
-Il s'en va... je le vois bien maintenant.

Pourtant, il ne lui manque rien ; on le soigne,
on le dorlote... Mais voilà, c'est si fragile ces
enfants de riches ! Parlez-moi des petits
paysans : ça tient à la vie, ça s'y cramponne.
Enfin!

On fit venir un médecin qui avoua ne rien
comprendre à la maladie de Moussah.

- C'est de la faiblesse, dit-il pour en finir.
Donnez-lui des fortifiants.

Mais Moussah ne voulait rien manger. Il
restait immobile, les yeux grands. ouverts

Je revois l'enfant couché sui.

	

et - qùi sait ce qui se passe dans ces petites
âmes? - tandis que la plainte de l'eau pri-
sonnière et des vannes montait jusqu'à lui ;

berceuse et douce, peut-être rêvait-il à l'autre-
fois, aux là-bas ensoleillés qu'il ne devait plus
revoir.

Et toujours, toujours ces mots : «Moussah?
Moussah ! » revenaient sur ses lèvres pâles.

Pour le guérir, ah! point n 'était besoin, de
fortifiants ni de médicaments prétentieux, il
fallait lui donner cela, cette chose que nul d'en-
tré nous ne pouvait connaître. On restait im-
puissant devant ce petit lit d'agonie. Qu'impor-
taient notre amour et nos soins à cet enfant
qui, sans doute. se souvenait d'une autre solli-
citude et d'une autre tendresse.

Et, lentement, Moussah se mourait. Chaque
jour, elle diminuait, la tremblante flamme de
vie qui éclairait ses grands yeux noirs.

Les années n'ont pas effacé ces choses de ma
mémoire. Je revois l'enfant couché sur son
humble lit, aux draps rudes, les mains inertes,
les yeux perdus... Et ce souvenir ne se sépare
pas de celui de l'éternelle mélopée du moulin,
sorte de trame sur laquelle se brodaient alors
toutes mes joies et toutes mes tristesses.

Moussah est mort un matin de décembre
qu'endeuillait un brouillard opaque et glacé.
Depuis plusieurs jours, il n'avait desserré les
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lèvres que pour prendre un peu de lait. A quoi
cela lui eut-il servi d'appeler encore? Il avait
dû sentir que tout était fini et que maintenant
Moussah ne viendrait plus.

Pauvre petit Moussah! Tu es parti en empor-
tant ton secret, et sans doute aussi l'espérance
qu'enfin tu allais retrouver, bien loin de nous,
dans quelque pays d'azur et de clarté, l'être
adoré si longtemps attendu...

CLÉMENT VAUTEL.

EN PASSANT

(A REMIREMONT)

Jamais on ne dira assez combien la fine et cordiale ville
de Remiremont est digne d'amour. Son étrange église,
toute hantée par des anges, soutenue par des colonnes ten-
dues de marbre noir, ses maisons à pignons, ses épaisses
arcades, ses ruelles enchevêtrées comme des coupe-gorges
où on n'exercerait plus, ses larges rues, constamment
traversées par un flot_ lustral, forment un ensemble d ' ir-
résistible attrait.

- I3é, quoi, voyageur, tu peux partir ?
- Oui, mais il y a toujours une part du coeu r qui

reste à Remiremont, ou tout près.
Les souples montagnes, tantôt blanches comme des

fantômes vierges, tantôt blondes et verdissantes, tantôt
couronnées de pourpre et d'or sublimes, sont un écrin gi-
gantesque dont on n'explore jamais assez les replis.

Récemment, j'ai trouvé un bijou, de bonté, de dé-
vouement, d'hérédité mystérieuse : c'est le pain de pitié.

Dans les rues de Remiremont, des enfants passaient
par bandes, jeunes Lorrains aux cheveux couleur de pous-
sière mouillée, aux yeux clairs, à la bouche volontiers
close. Ils portaient des branches, dépouillées de feuilles et
fourchues. A chaque pointe était fixé un petit pain rond.

La distinction enviée était d'avoir la branche la plus
haute, la ' plus fourchue, la plus chargée de pains.

Tous ces menus porteurs de pains de triomphe venaient
d'un lieu mystérieux qu'on appelle la léproserie.

A quelque distance de Remiremont, dans une gorge
un peu sombre et toujours charmante, il y avait jadis un
refuge destiné aux lépreux, ces misérables êtres, ietés
hors de l'humanité, dont ils étaient l'horreur.

Redire les ravages du mal incurable, à quoi bon? N 'a-
joutons pas aux maux la description qu'on en peut faire.

Le bon Joinville écrivait en tressaillant :
« Leur chair quittait leurs os comme haillons fangeux ».
Puis il laissait tomber sa plume.
Pourtant, il fallait nourrir ce's vivants cadavres. Pour

éviter la contagion, on déposaità certains jours, sur des
pierres déterminées, un certain nombre_de pains, et l'on
s'enfuyait.

Aujourd'hui, dans la pure vallée de la Moselle, parmi
les montagnes fraîches, la lèpre n'existe plus. La lépro-
serie seule existe encore.

Il est conservé également, l'usage de mettre, à cer-
tains jours, des pains sur les pierres d'autrefois. Les
enfants vont les y reprendre afin de les fixer aux branches
fourchues.

Certes, en voyant le ,joyeux et touchant cortège, on
pourrait se demander si une seule de ces âmes nais-
santes possède l'intelligence exacte du symbole. Non ! pas
une seule sans doute. 1llais qu 'importe? Les idées éter-
nelles s'ell'açent. Les sentiments se perpétuent. C'est
ainsi que se forme l'àme des nations.

Il y a des arbres dont le tronc est composé de ce qui
reste des feuilles. Ainsi, ils grandissent vers le ciel,
en superbe témoignage des printemps écoulés. Dans
les vestiges•durcis dont leur tronc est formé, on ne re-
connaîtrait guère les palmes élancées et flexibles d'autre-
fois. Il ne demeure qu'un tissu de fibres solide, où la
sève circule. De même, dans nos coeurs, il y a maints son-
venirs qui échappent à notre conscience, mais qui consti-
tuent, par leur inconsciente complexion, la qualité de no-
tre vie sociale.

Saluons ces petits Lorrains qui continueront une tradi-
tion de délivrance, et rompons avec eux ces pains de ten-
dre pitié.

	

ÉMILE HINZELIN.

ALPHONSE DAUDET

Celui qui devait devenir plus tard un des
plus grands romanciers de ce siècle, ne fut d'a-
bord qu'un modeste petit conteur. Tout frais
'débarqué dans la grande ville, dépaysé sous
un ciel qui n'était pas le sien, Alphonse Daudet,
encore grisé de son soleil et du parfum de ses
collines bleues, éprouva le besoin de nous dire
les souvenirs de la terre natale. Ses premières
pages, toutes de fantaisie et de lumière, furent
inspirées, peut-être, par de la nostalgie.

Avec les Lettres de mon moulin, ce fut tout
de suite la perfection dans un genre où d'autres
se fixèrent avec succès. Le débutant se montra
d'emblée l'égal des meilleurs dans l'art de dire
des riens avec une grâce exquise.

Paul Arène passa sa vie à nous raconter ses
flâneries et ses rêves au pays de Provence; cela
lui a suffi pour prendre une place dans les let-
tres françaises à côté de Guy de Maupassant, le
roi des conteurs.

Alphonse Daudet ne se borna pas à nous
chanter les horizons roses, les farandoles et les
oliviers pleins de cigales. Son vieux moulin dé-
semparé lui parut un jour une villégiature mo-
notone :. le curé de Cucugnan, le petit sous-pré-
fet vautré dans l'herbe, les vieux qui sommeil-
lent recroquevillés sur leurs chaises, dans la
bonne senteur du thym et de la bergamotte,
le père Gaucher qui se grise, la chèvre qui s'é-
chappe dans la montagne où sont les loups,
tout cela n'était pas toute l'humanité. Pour un
écrivain qui a de l'imagination et de la ten-
dresse, il y avait autre chose à faire que d'é -
crire de riants petits tableaux. Au lendemain
de la guerre, Daudet se réveilla de ses noncha-
lances ensoleillées. Ses Contes du Lundi pal-
pitèrent de patriotisme et d'émotion.

Ce n'était déjà plus le poète qui s'amuse et
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charme, mais l'écrivain qui vibre et remue.
Alors s'ouvre pour Alphonse Daudet la voie

où d'année en année il marchera triomphant.
Le conteur qui rit fait place au romancier qui
observe. Voici venir la série dés livres où la
vie , est étudiée par un philosophe d'humeur
tendre, où se dressent des types dont le réalis-
me , n'exclut pas la fantaisie : le Petit Chose,
Jack, Fromont jeune et Risler aîné, le Nabab,
les Rois en exil, Numa Roulneslan. Quels tré-
sors de sensibilité, de grâce et de pitié! Et
quel style incomparable, , fait de clarté et de
musique! . Le réalisme d'Alphonse Daudet, sa
passion de la vie et de
la vérité- qui, dans
Sapho, éclatent si puis-
samment, ne l'attirent
jamais dans 1a houe :
il Se penche sur les
misères sans se salir.
Son ironie n'est jamais
sombre ni grincheuse;
on , sent qu'il est bien du
pays du gai soleil.

Un jour, comme pour
faire trêve aux romans
d'analyse et d'observa-
tion oit désormais il se
complaît, Alphonse
Daudet se délasse èn
un vaste éclat de rire.
Il crée Tartarin, ce
type extravagant dont
on a voulu faire une
satire, Tartarin le hâ-
bleur, l'impétueux,
l'encombrant. Tous les
travers, tous les ridi-
cules et aussi quelques
qualités de l'homme du
Midi, le romancier les
réunit dans un m'ème
personnage inoubliable, presqu ' homérique ; et
cela nous vaut un chef-d'oeuvre. Cette créa-
tion a longtemps servi d'armes à ceux que le
tempérament méridional agace : ils ont voulu
voir dans cette exubérante fantaisie comme
une amende honorable de l'auteur né à Nîmes
et à peu près Provençal.

Je sais bien, pour le tenir d'Alphonse Daudet
lui-même, combien c'est peu la vérité. Le chan-
tre de Tartarin n'a jamais eu l'intention de ri-
diculiser ses compatriotes, et l'histoire des
Tarasconnais féroces et vindicatifs est une lé-
gende à dormir debout. Daudet, même en son
ironie blagueuse, ne fut jamais un Méridional
ingrat: il aima toujours de son pays le parler so-
nore, le geste tumultueux; les félibres qui trou-
vèrent si souvent sa porte ouverte, en savent
quelque chose, eux qui songèrent un jour au père
de Tartarin pour présider leur cour d'amour.

N'a-t-on pas aussi reproché à Alphonse
Daudet d'avoir, dans ses romans les meil-
leurs, témoigné de l'ingratitude? On a dit
que dans le Nabab, dans les Rois en exil, dans
Numa Roumestan, , dans l'Immortel, dans
l'Évangéliste, le romancier oublia facilement
les devoirs de la reconnaissance et dè l'ami-
tié et fit revivre des personnages dont la mé-
moire aurait dû être respectée. Et je crois
bien que cette critique attribue à l'écrivain des
malices exagérées. Comme Molière, Alphonse
Daudet prenait son bien où il le trouvait,
et ses types les plus réu'ssis ' furent ceux dont

le . modèle lui était fa-
milier.

Il y a quinze ans, un
mal vint le surprendre
qui aurait pu altérer
ce caractère tout d'af-
fabilité et de . séduc-
tion : en pleine gloire,
en pleine jeunesse,
alors que la vie lui
souriait dans le succès
de ses oeuvres et dans
les joies de son foyer,
il se sentit irrémédia-
blement frappé. Au mi-
lieu des plus affreuses
douleurs, Alphonse
Daudet garda la se-
reine impassibilité
d'une grande âme. Son
coeur restait jeune
dans un corps martyri-
sé. Cette tête jadis belle
comme celle d'-un dieu
triomphant ressem
blait à celle d'un Christ
douloureux ; seuls, les
yeux avaient encore
leur flamme, comme

un reflet de ce qui vivait toujours dans la pau-
vre enveloppe usée.

Henri I-Ieine, qui fut atteint du même mal et
souffrit comme Daudet les pires tortures, n'eut
pas le courage de contenir sa colère révoltée:
Ses dernières oeuvres, belles quand même,
respirent l'amertume et la haine : le malade
blasphème, en des vers indignés, et la terre et
les cieux. De Daudet, il ne nous reste pas une
page irritée. Même en écrivant la Doulou, ce
livre qu'un fils pieux nous donnera demain, il
avait encore, j'en suis sûr, cette même ten-
dresse pour les êtres et les choses, ce même
amour de la vie dont débordent ses livres écrits
aux jours heureux.

CH. FOItn1ENTIN.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. de MAGASIN PITTORESQUE, D' ALBAS, directbur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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ABRAHAM GRAPHEUS

ABRAIISz GRAPHEUS. - Musée d'Anvers. - Portrait par Cornelis de Vos. - Gravé par Jarraud.

	

9

Les visiteurs du musée d'Anvers s'arrêtent
toujours avec _surprise devant ce curieux por-
trait. Beaucoup sont un peu interloqués de lasin-
gulière physionomie de ce bonhomme, et de
son plus singulier accoutrement.

Nous avons entendu les plus bizarres ré-
flexions de la part des touristes et des badauds.

Le plus souvent les visiteurs disaient: «C'est
un orfèvre ». D'autres : « C'est un domestique ».
Certains même : « C ' est un fou ». Or le digne

1 .r FÉVRIER 1898.

et excellent Abraham Grapheus, messager de
la Corporation de saint Luc, ne fut ni un fou,
ni un orfèvre, ni un domestique.

Nous venons de dire tout d'une traite son
vrai et unique titre. Pendant près de quarante
ans, Abraham Grapheus le Vieux, rendit, dans
les fonctions de « Messager » les services les
plus dévoués à la puissante corporation. Entre
autres attributions, il avait celles et. l'ôn

. voit qu'il , les considérait comme des plus im-

3
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portantes, puisqu'il s'est fait peindre ainsi -
de garder et d'entretenir les magnifiques orfè-
vreries qui constituaient un des trésor-s et une
des gloires de la gilde : les prix qu'avait rem-

' portés la corporation de saint Luc dans les con-
cours avec les autres corporations artistiques
et littéraires. Avoir la garde de ces trophées,
c'était en quelque sorte être un porte-drapeau.

Ainsi voyez quelle; importance le sentiment
de sa mission a donnée au vieux Grapheus, de
quelle gravité, de quelle autorité est empreinte
sa physionomie. Ce sont là des choses dont il
nous est difficile de nous rendre compte au-
jourd'hui dans notre société démocratique et
dépourvue de vrai cérémonial. Dans les fêtes
sociales, il n'y a plus rien de semblable à l'éti-
quette des anciennes corporations. L'huissier
dans un ministère, le suisse dans une église,
sont des domestiques. Ils n'attachent guère d'im-
portance à leurs fonctions et elles n'en ont pas.

Au' contraire, dans les gildes, de saint Luc ou
autres, tous avaient à coeur l'éclat de la Société,
sa ;fière tenue, tous collaboraient à l'oeuvre
commune. Les syndics, messagers, et tous au-
tres dignitaires de tout rang, étaient d'actifs,
riches et influents personnages..

Notre Abraham Grapheus a, sur la poitrine,
des médailles, plaques, insignes -ce sont des
parchemins d'orfèvrerie, si - l'on peut parler
ainsi. Pour un gouailleur parisien, ce serait
« de la' ferblanterie ». Mais cet esprit-là •fait
long feu devant un beau port ` :it comme celui-
Ci, et -nous aurions peut-être tort dei-mus faire
gloire de notre dédain de l'étiquette et de -la
tenue. Le Messager a noué par dessus son pour-
point, un tablier d'étoffe grise ;- sur -le bras, il
porte une blanche serviette avec laquelle il ma-
nipulera, entretiendra nettes, les superbes cou-
pes- d'or ou de vermeil.

Je ne sais pourquoi, mais cette image m'ap-
paraît comme quelque chose de plus qu'un
simple portrait d'un vieux fonctionnaire blan -
chi dans l'exercice de 'ses fonctions. Elle me
semble donner une leçon de fierté, d'enthou-
siasme, de prise au sérieux de la situation di-
gnement conquise par une vie exemplaire, un
zèle sans relâche au service d'une corporation.

Tous les admirables tableaux de Franz Hals
au musée de Harlem, ces truculents banquets
où boivent et mangent de fiers -et gais cavaliers
en atours 'de guerre et de fête, ont cet accent
d'enthousiasme. Un passant vulgaire regarde
et n'y voit que des ripailles, un esprit réfléchi
et élevé y voit des célébrations. La toile de
Cornelis de Vos offre moins d'entrain, mais
autant de conviction.

D'ailleurs le maitre flamand qui nous a laissé
ce portrait, entre bien d'autres, était un peintre
sage, pondéré, doué de plus d 'application que
de verve. Mais quel beau peintre, cependant!

Cornelis de Vos peut être étudié à fond quant

à l'oeuvre et quant à la personne. L'oeuvre est
nombreuse dans les musées flamands, et de
la personne il nous a laissé lui-même un docu-
ment large et précieux : avec son propre por-
trait entouré de sa famille. 'Flainand par excel-
lence, il est grave et bon vivant, sérieux et af-
fable. Sa bonne femme, en beaux ajustements,
ample collerette, corsage - guindé, nanchëttes
de dentelles, jupe de moire, est assise près de
lui, très heureuse, très fière, mais sans la moin-
dre arrogance. C'est étonnant que' les deux
époux ne se tiennent pas par la-main. Mais ils
ont un charmant et double " trait-d'un-r"ôn, deux
fillettes, -dont l'une est debout, l'autre sur les
genoux de son père. Intérieur riche' 'et Confor-
table, cela va sans dire.

D'ailleurs Cornelis de Vos faisait bien ses
affaires. Il était achalandé et consciencïëüx.
Apparenté à d'importantes familles artistiques
(il était beau-frère du grand peintre d'animaux
Sneyders), il était en excellentes relations' avec
Rubens. L'on conte que le chef de l 'école fla-
mande du dix-septième siècle, lorsqu'on venait
lui demander un portrait et qu'il=tâvait trop de
besogne, renvoyait les soll'iciteurs à Cornelis
de Vos : « Allez vous fairè ' peindre , 'par lui, di-
sait-il, c'est un autre moi-même ».

Pourtant il y a de grandes difféi races entre
les deux artistes.

Du reste c'est encore la'très belle époque de
la peinture flamande (Cornelis de VOS vivait
de 1585 à 1651), l'époque où la tradition'techni-
que des admirables primitifs n'était pas perdue,
et Où l'esprit moderne s'affirmait vigoureuse-
ment.

Le Portrait d'Abraham- Graphetcs'nous a
appartenu un moment... par droit dé cdriquëte,
ainsi qu'en témoignait le petit papier suivant :
« Nous, 22 thermidor, l'an II de la République
Une et Indivisible. Nous, Barbier,' lieutenant
d'hussard, et Léger, adjoint aux adjudants gé-
néraux nommés par les Représentants du peu-
ple pour la recherche des peintures et sculptu-
res dans les pays conquis; reconnoissons avoir
enlevé deux tableaux des salles de l'Académie:
un portrait de Devos, et l'autre une Sainte Fa-
mille par Rubens ».

Ce n'est pas tout. Les _pièces d'orfèvrerie re-
présentées par Cornelis de Vos, furent, avec
bien d'autres, livrées aux Français en paiement
d' une contribution de guerre frappée sur la
ville d'Anvers en 1794 et impitoyablement
fondues, converties en monnaie.

Heureusement le vieil Abraham Grapheus
était mort depuis bien longtemps et il ne put
deviner cette 'humiliation qui, s'il l'eût prévue,
eut sans doute abrégé ses jours. Le tableau fut
restitué à la Belgique en 1815; mais les orfè-
vreries sont loin. C'est une des supériorités
évidentes de l'art sur l'argent.

JACQUES VERNAY.
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LES PYGMÉES DE L'AGE DE PIERRE

La science a depuis longtemps fait justice de
la légende des géants. Il ne fallait pas de longues
recherches pour constater que les ossements gi-
gantesques où l'imagination populaire croyait
reconnaître les restes des Titans qui avaient es-
sayé d'escalader le ciel n'étaient pas autre chose
que les débris de quelque mammouth ou de tout
autre animal préhistorique.

La question des Pygmées a donné lieu à plus
de controverses. De loin en loin le hasard aine-
nait la découverte du squelette d'un homme de
très petite stature; mais suivant l'opinion la plus
accréditée, cette insuftisance de taille devait être
attribuée à un caprice de la nature et à un défaut
de développement normal particulier à l'individu
plutôt qu'aux caractères distinctifs d'une race.

Les découvertes de Krapf, de Schweinfurth, de
Stanley avaient déjà fortement ébranlé cette doc-
trine. Les plus célèbres des explorateurs qui s 'é-
taient avancés jusqu'au centre du continent noir
avaient rencontré sur leur passage des tribus de
nains. Du moment où des peuplades de Pygmées
existaient encore de nos jours en Afrique, il pa-
raissait assez vraisemblable que les ossements de
nannocéphales, c'est-à-dire d'hommes à petite
tète, découverts en Sicile et en Russie, au lieu
d'être attribués à des cas isolés de dégénérescence
individuelle, provenaient d'une race d'hommes
qui avait vécu sur le sol de l'Europe, à une époque
très reculée.

	

.
Les fouilles entreprises au Schweizerbild, près

de Schaf fhouse, de 1892 à 1896, ont élucidé les
derniers doutes qui pouvaient subsister encore sur
la question des Pygmées préhistoriques. Ces tra-
vaux, dirigés par des savants d ' une compétence
indiscutée, aboutirent à la découverte des osse-
ments de quatorze hommes fossiles. Neuf de ces
squelettes étaient de taille moyenne, c'est-à-dire
d 'environ 1°'60, et les cinq autres autres étaient
des Pygmées qui ne dépassaient guère 1 m 30.

A quelle époque cette race d'hommes nannocé-
phales - dont l'existence n'était pas même soup-
çonnée, a-t-elle vécu sur le continent européen ?
A quelques milliers d'années près, les fouilles du
Schweizerbild permettent de répondre à cette
question.

Un premier point est hors de doute : les Pyg-
mées d'Europe ont vécu pendant la période post-
glaciaire, c'est-à-dire à une époque qui a suivi la
dernière poussée en avant du grand glacier du
Rhin dans la direction des Alpes. D'autre part, il
n'a été retrouvé dans la couche du sol où ont été
découverts les squelettes des cinq hommes nains,
aucun ustensile de métal. Les Pygmées de Schwei-
zerbild ont par conséquent vécu pendant la pé-
riode où le genre humain ne connaissait pas l'u-
sage des métaux. D'ailleurs les objets trouvés au-
tour d'eux prouvent jusqu'à la dernière évidence
qu' ils ont vécu à l'âge de pierre.

Seulement cette première étape ou plutôt cette
préface de la civilisation a eu une très longue
durée, et il s'agit maintenant de savoir si les fos-
siles en question ont existé pendant la période
paléolithique ou la période néolithique. La pre-
mière de ces époques se distingue de la seconde
par des signes caractéristiques assez faciles à
reconnaitre. L'homme paléolithique, c'est-à-dire
du plus ancien âge de pierre connait l'usage du
feu, il brise les os des animaux pour en extraire
la moëlle, il fait des instruments de musique avec
les os des oiseaux, il se sert de pierres pour en
faire des marteaux et des enclumes, mais il ne
sait pas les tailler. Il n'a d'autre part absolument
aucune notion de l'art de là poterie.

Pendant la période néolithique, au contraire,
l ' industrie primitive du genre humain réalise
deux grands progrès. Elle emploie des outils en
pierre taillée et elle sait fabriquer des objets de
poterie grossière faite à la main sans l'aide du
tour.

On a recueilli des débris de poterie dans les
fouilles du Schweizerbild, mais les ustensiles en
pierre taillée y sont en petit nombre et ce sont
les vestiges de l'époque paléolithique qui domi-
nent. De tous ces indices, il est permis de con-
clure que les nains du Schweizerbild ont vécu au
début de la période néolithique, c'est-à-dire au
commencement de la seconde moitié de l'âge de
pierre. Les Pygmées dont les squelettes viennent
d'être découverts près de Schaffhouse, ont existé
à coup sûr pendant la période de transition qui
s'est écoulée entre l'époque des steppes et celle
des forêts. Pendant cette période intermédiaire,
les hommes tendent de plus en plus à utiliser les
rainures du cerf pour en faire des ustensiles de
travail tandis qu'auparavant ils n'employaient
guère que les dépouilles du renne. Alors, le climat
du centre de l'Europe devait se rapprocher de la
température actuelle oie la Suède. L'ours, le loup,
le renard, le sanglier, le cheval, existaient en
grand nombre dans les forets primitives du cou-.
tillent européen, mais le chien n'avait pas encore
fait son apparition.

Il est hors de doute que les Pygmées'du Schwei-
zerbild vivaient au début de l'âge néolithique,
mais cette race d'hommes nains ne remontait-
elle pas à une époque antérieure, et les premiers
rudiments de la civilisation paléolithique doivent-
ils lui être attribués? L'état actuel de la science
ne permet pas d'élucider cette question et il
serait, à notre avis, téméraire d'affirmer que des
nains ont été les premiers habitants de l'Europe;
Un seul fait est certain, c'est qu'ils existaient
avant que l'industrie humaine connut l'art de se
servir des métaux, et qu'il y a eu un moment où
ils se sont trouvés en présence d'une race
d'hommes plus grands et plus forts qui les ont
anéantis.

G. LABADIE-LAGRAVE.
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LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

DE L ' ÉCOLE DE DROIT

L'achèvement des constructions de l'École de
droit contribue à donner une nouvelle physio-
nomie à ce quartier de Paris, si intéressant, et
déjà profondément modifié par l'édification de
la nouvelle Sorbonne et la reconstruction du
lycée Louis-le-Grand. La Faculté de droit, éta-
blie dans les bâtiments que Soufflot construisit
sous le règne de Louis XVI pour les Ecoles de
droit de l'ancienne Université de Paris, en face
du Panthéon,
occupe aujour-
d'hui après une
série d'agran-
dissements'
tout le quadri-
latère compris
entre la place
du Panthéon,
la rue Cujas, la
rue Saint-Jac-
ques et la rue
Soufflot.

Le nouveau
corps de bâti-
ment, récem-
ment ouverl
aux étudiants.
est l'oeuvre de
M.E.Lheureux,
architecte ho-
noraire de la
ville de Paris.

Il s'élève en
bordure des
rues Soufflot et
Cujas, avec fa-
çade principale
sur la rue Saint-
Jacques, et cou-
vre une super- Grande perspective
ficie de 1.800
mètres. Les trois portes monumentales en bron-
ze, donnant sur la rue Saint-Jacques, présen-
tent d'intéressants détails artistiques, du plus
heureux effet. Elles sont entourées de motifs
d 'ornementation sculptés dans la pierre même.
Les deux pavillons d'angles sont surmontés d'é-
légants frontons qui, avec les perrons des trois
entrées, atténuent l'aspect généralement sé-
vère d'un édifice destiné à l'enseignement.

Les nouvelles constructions comprennent un
rez-de-chaussée et deux étages. Le rez-de-
chaussée est occupé par une salle des Pas-Per-
dus, en bordure de la rue Saint-Jacques, avec
loge de concierge, à gauche, et vestiaire de
professeurs, à droite; une grande galerie re-
liant la salle des Pas-Perdus aux anciennes
constructions et desservant les amphithéâtres;

de la salle de lecture. ge de conféren-
ces, d'examens et d'enseignement; six cabinets
réservés aux professeurs, et une grande galerie
desservant, comme celle du rez-de-chaussée,
toutes les salles et reliant les nouvelles cons-
tructions aux anciennes.

Le second étage présente les dispositions
suivantes : quatre salles semblables à celles du
premier étage et destinées aux mêmes usages ;
une salle consacrée aux distributions de prix,'
salle voûtée, avec ossature métallique, et pos-
sédant un hémicycle; enfin, une grande galerie
correspondant à celle du premier étage, mais
plus élevée, comme le sont, d'ailleurs, toutes
les pièces de cet étage.

Deux escaliers desservent les étages dont
nous venons de faire connaître la distribution.
L'un, le plus grand, a son accès dans la gale.'

deux grands amphithéâtres contenant chacun
220 places, par tables de deux places, avec
chemin de chaque côté, de manière à per-
mettre à tout élève de sortir sans déranger les
autres; une grande salle de lecture pour la bi-
bliothèque, contenant 230 places d'environ
80 centimètres chacune et ayant toutes des
chauffe-pieds; enfin, un dépôt de livres contigu
à la salle de lecture et communiquant facile-
ment avec celle-ci par trois larges baies.

Le dépôt des livres et la salle dé lecture sont,
de même que tous les autres services, chauffés

par la vapeur à
basse pression,
et munis de l'é-
clairage élec-
trique. La salle
de lecture re-
çoit la lumière
du jour par un
vaste plafond
vitré occupant
le centre de la
coupole; elle
est, sur trois de
ses faces, gar-
nie par trois
étages de ca-
siers auxquels
on accède par
des escaliers
disposés dans
les angles de la
salle.
Le nombre des

volumes réunis
dans les deux
locaux, peut
être évalué à
soixante mille.
Le premier éta-
ge comprend :
six salles à usa-
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rie du rez-de-chaussée ; son limon est double,
en acier ajouré, et sa rampe est en fer forgé ;
l'autre, le plus petit, a son accès dans la salle
des Pas-Perdus et sur la rue Cujas.

L'impression qui domine, à l'intérieur, est
une impression de grandeur, due à la façon dont
l'architecte a tiré parti de l'espace dont il dis-
posait. Il convient, à ce propos, de faire obser-
ver que, pour ces nouvelles constructions, l'a-
cier a été employé comme élément de structure,
et demeure complètement apparent dans les
planches et dans les voûtes. Il fait ainsi partie

intégrante de l'architecture proprement dite,
au lieu d'être, comme dans la plupart des cas,
dissimulé dans la pierre. On a, de la sorte,
obtenu un caractère architectural tout à fait
particulier, et bien spécial à l'emploi du métal
utilisé concurremment avec la maçonnerie.

Ce caractère est surtout appréciable dans
les détails, aussi bien que dans l'ensemble, de
la salle de lecture de la bibliothèque, où il pro-
duit le maximum d'effet monumental et déco-
ratif qu 'on en peut tirer. Cette salle importante,
qui efface le souvenir de sa devancière, est,du

Façade rue Saint-Jacques.

reste, bien traitée à tous les points de vue; la
décoration en est à la fois sobre et gracieuse,
et s'harmonise avec l'architecture. Les fermes
qui relient les piliers et supportent le dôme
sont ajourées ; celles qui prennent leur point
d'appui sur le sommet de ces piliers donnent
naissance, à leur extrémité supérieure, à des
feuillages en métal qui, semblables à des vo-
lutes, retombent en spirale aux quatre angles
du plafond. C'est bien là, en un mot, le cadre
qui convient à un sanctuaire du travail. II en
est de même pour la salle des distributions
de prix, au second étage, bien que la structure
de cette dernière ait été conçue différemment.

L'origine de la Faculté de droit est peu con-
nue. On sait seulement qu'il existait, au trei-
zième et au quatorzième siècles, des Ecoles de

droit au clos Bruneau (rue Saint-Jacques-de-
Beauvais et rue du Fouare). Il parait, en outre,
que la profession d'avocat fut libre (que les
temps sont changés, Mademoiselle Chauvin!)
jusqu'au seizième siècle. Une des premières
ordonnances réglementant cette profession est
celle de 1525, rendue par François I er . La chaire
de droit français ne fut établie que longtemps
après les six autres.

La Faculté de droit, réorganisée par Napo-
léon Ier , comprend aujourd'hui six chaires ma-
gistrales de droit civil, trois de droit romain,
deux de droit administratif, une de législation
et procédure criminelles, une de procédure ci-
vile, une de droit criminel et législation pénale
comparée, une de droit commercial, une de
droit des gens, une d'histoire du droit romain
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et une d'histoire du droit français, une de droit
coutumier, une d'économie politique, une de
pandectes, une de droit constitutionnel, une de
science financière, une d'histoire du droit, une
de statistique, de droit commercial maritime
et législation commerciale comparée, une de'
droit public général, une 'de droit international
public et privé, et une de droit musulman.

Elle a, en- outre, des cours complémentaires
de droit international privé, de législation colo-
niale, de droit romain, de droit pénal et législa-
tion industrielle, enfin, de droit administratif.
Au cours de la précédente année, elle a compté
3.363 étudiants, fait passer 6.191 examens pour
les différents degrés du baccalauréat, de la li-
cence et du doctorat, et délivré 633 diplômes de
licenciés et 162 diplômes de docteur en droit.

Embelli, ' modernisé par des transformations
successives, le quartier des Écoles semble,
maintenant, paré pour les luttes futures que
nous réserve le siècle prochain.

VICTORIEN MAUBRY.

PIERRES PRÉCIEUSES

Suite. - voyez page 22.

M. Moissan enferme du charbon de sucre forte-
ment comprimé dans un cylindre de fer doux her -
métiquement clos. Puis, il fond dans un creuset
de dimensions convenables, au four électrique,
150 à 200 grammes de fer doux, et, dans le bain
de métal liquide, il introduit le cylindre plein de
charbon, et il retire aussitôt du four lé creuset,
qu'il trempe dans un seau d'eau. Il se forme une
couche de fonte solidifiée. Alors le creuset est ex-
posé à l'air. En se refroidissant, la fonte extérieure
se contracte et comprime la masse intérieure,
qui est ainsi soumise à une pression considérable.
Dans ces conditions, le carbone se dépose à l'état
de 'diamant. Il suffit de dissoudre dans les acides
toute la fonte; le résidu est un mélange de plu-
sieurs variétés de carbone, de graphite, d'un char-
bon assez dense, en grains isolés, amorphes, et de
petits cristaux, les uns noirs, les autres incolores,
transparents, à forme d'octaèdres, dont les faces
pprtent les mêmes impressions triangulaires que
sëux du diamant naturel. Ce mélange est analogue
à celui qui caractérise le carbone emprisonné dans
les météorites de Canon Diable et qu'on observe

aussi dans les terres bleues
diamantifères du Cap. Dans le
Bluye Claye du Cap, M. Mois-
san a pu distinguer une mul-
titude de petits diamants
blancs, microscopiques, mê-
lés à des diamants noirs, à
du graphite et à du charbon
amorphe.

Le diamant est donc intégralement reproduit,
avec toutes ses qualités, mais en cristaux qui ne

sont guère distincts qu 'au grossissement de 500.
Aussi cette découverte, scientifiquement très inté-
ressante, ne menace-t-elle pas jusqu'ici le com-
merce si important de cette belle pierre.

Rubis, saphir. - Les rubis et les saphirs
proprement dits, qu'on appelle ordinairement
orientaux, sont les plus précieuses des pierres
colorées rouges ou bleues. ' Elles se distinguent de
toutes celles qui offrent les mêmes couleurs par
leur composition chimique et leurs propriétés.
Elles sont composées uniquement d'alumine. Les
minéralogistes appellent co-
rindon l'alumine naturelle, qui
cristallise en prismes hexago-
naux, , en parallélipipèdes à fa-
ces de losanges, en doubles'py-
ramides à six faces (fig. 2 et 3).
Le corindon, ou alumine na-
turelle, est coloré dans le rubis
en rouge sang de boeuf, en rou-
ge écarlate, et dans le saphir
en bleu plus ou moins clair.

Rubis. - Le rubis est la
plus estimée des escarboucles des Anciens. C'est
la pierre sur laquelle tout le moyen âge a ra-
conté le plus de fables. Il pèse à volume égal 4
fois plus que l'eau ; sa densité est donc de 4. Il a
une grande dureté, un éclat très vif. Quand il at-
teint la. grosseur d'une lentille, qu'il est d'une
belle eau et taillé en brillant, il peut dépasser la
valeur d'un diamant de même dimension.

Reproduction. - Aussi les chimistes se sont-ils
appliqués depuis le commencement du siècle à le
reproduire, et ils ont réussi. Gaudin l'a obtenu du
premier coup. Il fondait tout simplement de l'alu-
mine à la flamme du chalumeau oxyhvdrique,
après y avoir introduit une très petite quantité de
chromate de potasse. Le rubis ne diffère, en effet,
de l'alumine chimique fondue à une haute tempé-
rature que par sa coloration, qui est due à quel-
ques millièmes d'acide chromique. Tandis que ,le
cristal de roche ou quartz fondu, lorsqu'il reprend
la forme solide après refroidissement, n'est plus
que de la silice à un état à peu près vitreux, qui ne
possède ni la densité, ni les propriétés, ni les for-
mes cristallines, dont la nature l'a doué dans le
quartz, l'alumine liquéfiée par fusion se prend par
refroidissement, comme l'eau dans la glace ; elle
oriente ses éléments ou molécules parallèlement
les uns aux autres lorsqu'elle se prend en masse,
lorsqu'elle se solidifie, et cette masse est aussi
régulièrement cristallisée que la glace naturelle.
Il est vrai que les globules fondus par Gaudin
étaient petits et à contours arrondis, mais lors-
qu'ils sont taillés, on ne peut plus savoir quelle
était leur forme initiale. Après Gaudin, Ebelmen
chauffa dans un four à porcelaine un creuset ren-
fermant de l'alun d'ammoniaque. A la haute tem-
pérature que peuvent procurer ces fours, tous les
éléments chimiques de l'alun, acide sulfurique,
eau, ammoniac, se volatilisent; il ne reste que
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l'alumine dans le creuset, et, dans ces conditions,
l'alumine non-seulement a la structure cristal-

- line, mais encore elle se revêt de formes exté-
rieures identiques à celles du rubis de la
nature. Plus tard, Sainte-Claire Deville et Caron,
par un procédé , assez compliqué, ont produit
des lames hexagonales un peu plus larges que
celles d'Ebelmen, mais toujours aussi minces.

Feil, qui fournissait aux astronomes ces belles
masses de verre irréprochable qu'exige la con-
struction de leurs grands objectifs, a cherché aussi
à perfectionner la fabrication de l'alumine cris-
tallisée; il est parvenu à donner aux cristaux un
peu plus d'épaisseur. Puis, il s'est associé à l'émi-
nent chimiste, Frémy, ancien directeur du Muséum
d'histoire naturelle, qui s'adonnait, de son côté, à
l'étude de cette question; leurs essais furent heu-
reux; les cristaux fabriqués ainsi ' étaient plus
épais et plus riches en facettes. Après la mort de
Feil, Frémy, l'éminent professeur du Muséum, a
choisi M. Verneuil comme collaborateur. Ces
deux savants mélangeaient ensemble une partie
de fluorure de calcium et 12 d'alumine dans un
creuset porté à une température suffisamment
élevée. La silice du creuset n'exerce aucune in-
fluence vis-à-vis du fluorure qui a un grand
pouvoir minéralisateur ; l 'alumine cristallise
et l'on voit se constituer de magnifiques lames
hexagonales, d'une épaisseur déjà remarquable,
biselées sur les bords par des faces cristallines
très brillantes, d'un très vif éclat, qu'on peut
colorer en rouge par un peu de chrome. De jolies
parures ont été composées avec ces petits cris-
taux. Frémy a' offert aux collections minéralo-
giques du Muséum toute la série des pierres qu'il
a obtenues en collaboration avec M. Verneuil.
Tous les auteurs de ces essais que nous venons de
citer n'avaient qu'un but : reproduire le rubis
avec ses formes cristallines et toutes ses proprié-
tés ; le succès a été scientifiquement complet.

Mais d'autres s'étaient proposé un résultat
plutôt commercial. Il y a quelques annés, on a
vu apparaître des pierres d'une belle eau, dune
riche couleur, d'un éclat opulent, taillées en cabo-
chons, quelquefois en brillants, dont un assez
grand nombre étaient beaucoup plus grosses que
celles qu'on était habitué à voir offrir dans un
aussi court espace de .temps sur le marché. On
parlait de nouvelles mines de rubis, d ' une fécon-
dité inattendue, mais de régions peu explorées et
quelque peu imaginaires. On y regarda de plus
près et, sollicité par le haut commerce, M. Friedel
constata qu'un grand nombre de ces matières
avaient réellement toutes les propriétés de cou-
leur, de dureté, de densité du rubis naturel, mais
qu'on observait à la loupe dans leur intérieur des
bulles rondes analogues à celles produites dans
les masses fondues par le dégagement des bulles
gazeuses qu'elles avaient dû laisser échapper en se
consolidant. Il semble que cette substance, évidem-
ment artificielle, est fabriquée par le procédé de

Gaudin, que l'industriel a réussi à appliquer à des
masses beaucoup plus volumineuses. Il a d'abord
été vendu de ces rubis pour des sommes assez
considérables; mais force a été aux négociants de
rendre l'argent.

Aujourd'hui le commerce en est libre, à la con-
dition qu'ils soient mis en vente sous le nom de
rubis fabriqués. On peut voir dans les collections
du Muséum un charmant rubis taillé en brillant,
d'une grande beauté, qui ne le cède en rien pour
aucune de ses qualités aux pierres naturelles, si
ce n'est qu'il coûte quatre fois moins cher. Un
rubis fabriqué, que MM. Dupuis frères vendent à
Genève au prix d'environ 100 francs le carat
(0

	

gr. 205) vaudrait; s'il était naturel, jusqu'à
500 francs.

Saphir. - Il est, comme le rubis, composé
essentiellement d'alumine; mais c'est une alu-
mine colorée en bleu. A quoi est due cette couleur?
Au chrome ou au fer? L'analyse n 'y découvre pas
de chrome. Quand on porte un saphir à une tem-
pérature élevée, on n'y observe pas de changement
bien sensible de coloration. En tous cas, ce n'est
plus ce virement du rouge au vert qui est si net
dans le rubis. Il suffit en effet de placer un rubis entre
les deux extrémités d'une pince à lames de platine
et de l'exposer au chalumeau à une haute tempé-
rature pour le voir se colorer en vert. Ramené à
la température ordinaire, il reprend sa coloration
rouge. La même observation peut être facilement
faite sur les pierres rouges que les minéralogistes
rapportent au spinelle, dont il sera parlé plus
loin et que les joailliers appellent rubis spinelle.
Ces rubis perdent et reprennent de même leur co-
loration à des températures élevées ou basses; ils
contiennent plus de chrome que les orientaux.

Certains saphirs d'un bleu très foncé, comme
ceux du Riou Pouzouliou, à Expailly, faubourg
du Puy (Haute-Loire), paraissent d'un bleu ver-
dâtre à une température élevée, mais ils ne se co-
lorent en vert à aucune température. Le saphir
contient ordinairement du fer, et l'on connaît des
matières vitreuses fabriquées par les Anciens, colo-
rées en bleu par des combinaisons ferrugineuses.
Feil a reproduit le saphir avec une de ses formes na-
turelles, celles de prismes hexagonaux modifiés par
des facettes pyramidales sur leurs arêtes basiques;
mais il colorait son ' alumine en bleu au moyen de
cobalt,, et le saphir n'en contient pas plus que de
chrome.

En résumé, le rubis est certainement coloré par
un oxyde du chrome, le saphir plutôt peut-être par
un oxyde de fer.

Spinelles. - Les spinelles, dignes du nom de
pierres précieuses, sont des combinaisons d'alumi-
ne et de magnésie, d'un rouge vif, et qu'on appelle
pour cette raison rubis spinélles. Comme les rubis
orientaux, ils sont colorés par du chrome, ainsi
qu'il a été dit précédemment. Ils sont d'un prix in-
férieur à celui des orientaux, bien que quelque-
fois très élevé. Ils sont environ trois fois et demie
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plus lourds que l'eau; plus exactement, leur den-
sité est de 3,6, d'après M. Damour.

Quelques variétés contenant des oxydes de fer,
les pléonastes, sont noires; on les emploie comme
bijoux de deuil; mais elles sont bien pesantes; el-
les ont une densité qui dépasse 4.

.La dureté des spinelles est très voisine de celle
des topazes. Ils ont un vif éclat.

Reproduction. - Ebelmen a reproduit le spi-
nelle incolore en fondant ensemble clans les fours

porcelaine de l'acide borique, de l'alumine et
de la magnésie. L'acide borique dissout les bases,
puis s 'évapore à la température où elles se combi-
nent en formant un aluminate de magnésie. En y
ajoutant un peu de. bichromate .de potasse, Ebel-
men a eu le spinelle rose.

M. Stanislas Meunier a formé des cristaux de
spinelle fort petits, mais très ,, nets, en plaçant
dans un creuset de graphite, d'abord une couche
de magnésie. fine et tassée, en dessus une couche de
chlorure d'aluminium et de fluorure d'aluminium et
de sodium en poudre impalpable, puis un mélange
d'alumine et de carbonate de magnésie en excès.

Cymophane. - La combinaison naturelle de
l'alumine et de la glucine fournit classez belles
pierres, qui offrent souvent un chatoiement assez
agréable, auquel fait allusion le nom de cymo-
phane que' leur a donné Hatiy; elles sont quelque-
fois.d'un jaune d'or vif, très éclatant, et devaient
sans doute faire partie de ce que Pline et les An-
ciens appelaient chrysobéryls. Leur densité est un
peu supérieure à celle des spinelles : 3,7 environ ;
leur dureté voisine. de celle des corindons ; elles
rayent, comme le corindon, toutes les autres
pierres.
' *Reproduction. On la doit encore à Ebelmen,
qui fondait à une température élevée a un mélan-
ge de 47,3 d'alumine, •12,8 de glucine et 39,6 de
borax, celui-ci employé comme fondant.

Sainte-Claire Deville et Caron ont modifié heu-
sement ce, procédé. Ils chauffaient un mélange de
flùorure de glucinium, de fluorure d'aluminium et
d'acide borique;. il se forme du fluorure de bore
qui s'évapore et favorise la cristallisation del'alu-
minate de glucine.

Une variété, verte le jour età la lumière élec-
trique, rouge à la lumière du gaz, contient du
chrome; lorsqu'elle est suffisamment transparen-
te, elle porte le nom d'Alexandrite et elle est. très
recherchée, surtout en Russie. Elle vient 'de Si-
bérie.

Imitation. - On ne peut guère considérer coin-
me imitant l'Alexandrite des morceaux de verre
auxquels une très petite quantité d'or donne. la
propriété de paraitre rougeâtres ou verdâtres ,
suivant l'incidence sous laquelle on les regarde et
qu'on vend dans les villes d'eaux, comme prove-
nant des. montagnes voisines, par exemple en Au-
vergne, où les marchands les offrent sérieusement,
et quelques-uns avec conviction, sous le nom de
pierres du Mon t.- Dore.

Émeraude. - La pierre la plus estimée des
dames françaises après le diamant, les rubis et le
saphir, est l'émeraude.

Le nom d'émeraude eu minéralogie comprend
toutes les combinaisons naturelles du silice, d'a-
lumine et de glucine. Dans le commerce, on ré-
serve le nom d'émeraudes aux variétés d'un beau
vert d'herbe, celui de béryls aux variétés d'une
autre couleur. Ici, nous ne parlerons que de l'éme-
raude du . commerce. Cette jolie matière est d'une ,
couleur si caractéristique, que son nom-représen-
te un vert d'une nuance particulière. Ce beau vert,
qui, suivant l'expression poétique de Pline, repo-
se et charme la vue, est dû encore à du chrome
qui s'associe en très petites quantités dans la pierre
à ses éléments chimiques essentiels, mais à un
degré .d'oxydation différent de celui qu'il présente
clans le rubis.

. Lévy, qui a été longtemps directeur du musée
de la Nouvelle-Grenade, à l'époque de la plus
riche production des filons de Muso, croyait que
la coloration verte pouvait être attribuée à un
hydrogène carboné que l'analyse chimique lui
avait découvert dans l'émeraude ; mais Wohler
a montré qu'aux' plus hautes températures,
même à celle de la fusion, qui décomposerait un
hydrogène carboné, quel qu'il fût, l'émeraude
reste verte. Nous avons vérifié cette observation ;
mais, comme nous l'avons fait remarquer, le
calcaire qui renferme l'émeraude est noir et
nous en avons extrait des grains d ' anthracite,
c'est-à-dire du charbon. Or, les émeraudes offrent
deux variétés; l'une d'un vert clair; l'autre de
mème couleur, mais de teinte plus foncée, où un
noir velouté se marie agréablement au vert, et
celle-ci d'un prix , en général bien plus élevé que
la précédente. Pour nous, les premières variétés
sont colorées uniquement par un oxyde de chrome,
les autres le sont à la fais par le chrome et par
du charbon. L'une comme l'autre de ces matières
colorantes est disséminée dans la pierre en parti-
cules aussi petites que les molécules même de la
pierre et, par conséquent, invisibles_ même aux .
plus forts grossissements du microscope ; il en
est ainsi d'ailleurs de toutes les matières colo -
rantes ou tinctoriales. Depuis nos observations,
M. Damour a trouvé de l'anthracite sur une éme

	

raude de Muso.

	

.
L'émeraude , est toujours cristallisée. Les An-

ciens, Théophraste, Pline, avaient signalé la forme
de ses cristaux qui sont des prismes à 6 faces,
dont la base et la section droite sont des hexa-
gones réguliers. Les cristallographes modernes
ont décrit les petites facettes qui tronquent les
arêtes et les angles de ces prismes et quelque-
fois même les coiffent de pyramides hexagonales.
La densité de l'émeraude n'est pas très grande,
environ 2,7 et sa dureté dépasse sensiblement
celle du quartz; mais elle est inférieure à celle de
la topaze. Elle à un vif' éclat.

	

. (A suivre.)

	

E. JANNETTAZ.
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LE COMBAT INTERROMPU

William Mulready, de qui le Louvre possède
une charmante petite peinture, l'Abreuvoir, et
de qui ul}e 4^llyre importante. e Corn bat inler-

rompu, est reproduite ici par la gravure, fut
un des meilleurs peintres de genre de l'école
anglaise, dans la première partie de ce siècle.

On commence, chez nous, à mieux connaître
cette école, et mémo à Se passignner pour elle,

Cependant on l'apprécie mal encore, je veux
dire qu'elle est placée entre une ignorance peu
excusable et un enthousiasme qui ne raisonne
pas assez.

Qu'il nous soit permis, en quelques mots, à
propos de ce bon peintre sur lequel nous don-
nerons après quelques détails, de mieux pré-

ciser notre pensée. Nous disons que le public
. français ne devrait pas ignorer l'intérêt de l'é-
cole anglaise. En effet celle-ci a exercé sur nos
propres peintres, vers le milieu de ce siècle,
une influence très grande. Les peintures de
Constable, exposées à 'Paris en 1824, firent
l'admiration générale, et plusieurs des artistes
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qui devaient plus tard constituer l'école dite de
1830, durent beaucoup sinon de leur talent, du
moins de leur entrain, à cette exposition du
grand paysagiste : ils s'appuyaient sur un exem-
ple superbe et indiscuté.

.De même encore, en 1855, à l'Exposition uni-
verselle, les peintres anglais avaient une sec-
tion importante, et, entre autres le Mulready
qui nous occupe remportait un vif succès avec
neuf de ses tableaux de genre. Depuis, à toutes
les Expositions, nos voisins se sont fait con-
naître chez nous. Faut-il rappeler encore l'en-
thousiasme de Géricault, de Monnier, de Lami,
pour l'école anglaise, la chaleur avec laquelle
Delacroix parlait de Wilkie, un des rivaux de
Mulready et même supérieur à lui? Enfin, chez
Sedelmayer, il y a quelques années, et la saison
dernière à l'Ecole des Beaux-Arts, des expo-
sitions caractéristiques de maîtres anglais ont
eu lieu, où mainte belle chose était révélée au
public.:

J'ajouterai que des collections telles que
celle de M. Groult, incomparablement riche en
Turner, en Reynolds et en Gainsborough, et
celle de M. Chéramy, où Constable brille du
plus vif éclat, ont été visitées à Paris par tout ce
qu'il y a de curieux ou de passionnés d'art à
Paris. Il n'y a donc pas d'excuse à l'ignorance du
public français, qui ne devrait pas moins bien
connaître l'oeuvre des peintres anglais du dix-
huitième siècle et de la première moitié du
dix-neuvième que nos - successseurs devront
avoir pour familière celle de Rossetti, de Burne
Jones, d'Holman Hunt, de Millais, de Watts,
que des vulgarisateurs zélés se sont appliqués

rêt indicibles. Or, c'est tout au plus si on dai-
gnait les honorer d'un coup d'oeil. En revanche,
on poussait des cris d'affolement devant des
portraits de Reynolds et de Gainsborough, pour
lesquels certainement nous professons beau-
coup d'admiration, mais qui . étaient souvent
de simples échantillons, auprès de ce que pos-
sèdent les galeries anglaises, et qui de toute
façon pouvaient parfois être égaux, niais rare-
ment supérieurs aux morceaux signés de nos
grands peintres, méconnus chez nous parce
qu'ils ont seulement le léger défaut d'être fran-
çais.

Mais ce n'était pas le procès de l'excellente
école anglaise que nous voulions faire ici, et il
est temps de parler de Mulready et de son ta-
bleau.

Ce tableau, Le Combat interrompu, est une
des meilleures scènes de genre du peintre ; il
fait partie de la galerie de peinture du musée
de South-Kensington. Il est compris dans
le don superbe de plus de trente oeuvres de Mul-
ready qu'un collectionneur, M. Sheepshanks,
rit à son pays.

La scène est joliment composée, comme tou-
jours chez Mulready, et chaque personnage y
apporte une allure bien observée, une physio-
nomie juste et vive d'expression. Au moment
où deux écoliers se boxaient de leur mieux; et
où leurs camarades faisaient cercle, les encou-
rageaient, est entré le maître de l'école; aussi-
tôt le groupe s'est dissipé, les combattants se
sont arrêtés, le maître en a pris un, le plus
acharné, par l'oreille, tandis que l'autre, aidé
de ses camarades (ses témoins peut-être!) va
s'appuyer près de la pompe, où sa bouche et
son nez éprouveront le bienfait de l'eau fraîche.
Et l'on dit que le duel n'existe pas chez nos
voisins ! Quant au combattant que le magister
tient prisonnier et penaud, c'est le plus jeune des
deux, mais il rage encore, et ferme, et sa bouche
serrée, ses ' poings fermés indiquent qu'il n'a
pas renoncé à a offrir une autre tournée » à son
adversaire. Deux des assistants déposent, l'un
pour, l 'autre contre, et le résultat de cette en-
quête, certainement, ne satisfera ,_ pas tout le
monde. Tel est l'apprentissage de la vie et de
la justice.

Mulready n'a pas ' mis plus, de philosophie
qu'il n'en faut dans cette querelle d'écoliers,
mais elle plaît par une couleur agréable, un
dessin spirituel, et enfin un accent de race
presque aussi prononcé que celui qu'on voit
chez les petits maîtres hollandais et flamands,
inspirateurs évidents de l'école anglaise de genre
et de paysage.

Toute proportion gardée, bien entendu, car
de même que Van Dyck, Rubens, Rembrandt,
que Reynolds et les autres portraitistes anglais
prirent pour modèles, demeurent supérieurs à
leurs émules, les peintres de genre, et les paysa-

à faire aimer.
Ou plutôt il y a une excuse, et considérable :

la négligence des administrations qui, d'époque
en époque, ont laissé monter à dès prix élevés
les peintures de -l'école anglaise, qu'elles au-
raient pu et dû acheter à des prix très modérés
au moment 'où les artistes les célébraient, ' et
qu'elles se sont préoccupées, d'ailleurs bien
vainement, d'acquérir au moment où elles
étaient hors de prix.

Car maintenant, c'est un fait, ces oeuvres
sont inabordables, et même le plus riche col-
lectionneur ne peut pas toujours se les procu -
rer, fût-ce à des prix qui font frémir. Aussi la
vogue est-elle venue et dans le monde spécial
des connaisseurs ou de ceux qui se croient
obligés de s'en donner les airs, l'école anglaise
est-elle l'objet d'un enthousiasme que nous
n'àvions pas tort, tout à l'heure, de qualifier
d'excessif.

C'était un spectacle bien curieux que celui
du public à la récente exposition de l'Ecole
des Beaux-Arts. 11 y avait là d'admirables por-
traits de l'école française : des Latour, des Lar-
gillière, des Rigaud, puis des David, des
Ingres, des Delacroix d'une force et d'un inté-
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gistes (sauf peut-être en quelques toiles de Cons-
table et du vieux Crome), n'atteignent pas la
richesse et l'esprit merveilleux de Pieter de
Hooch, de Terborch, de Ruysdaèl et de Téniers.
Mais c'est déjà fort beau d'y faire songer un
peut

Mulready avait étudié ces admirables hollan-
dais, particulièrement vers 1807 à 1809. I1 était
né à Ennis, dans le comté de Clare (Irlande) en
avril 1786. mais il était venu de bonne heure à
Londres et il avait été reçu comme élève à l'A-
cadémie royale à l'âge de quatorze ans. Il fut
un des rares artistes qui eurent les honneurs de
l'élection comme associé, puis comme acadé-
micien, dans l'espace de moins d'une année.
Une particularité qui ajoute dé l'intérêt à la
carrière de Mulready, c'est que parmi ses oeu-
vres de début figurent une quantité de ces li-
vres ou albums pour les enfants, si répandus
en Angleterre, et qui forment à l'heure actuelle
une bibliothèque aussi amusante, aussi origi-
nale, que presque impossible à dénombrer. Dans
ces petits livres de deux sous, dans ces penny
books, Mulready , prenant pour prétexte les fan-
taisies sur la vie dés animaux, dépensait beau-
coup de verve et de bonne humeur, et n ' était
déjà célèbre dans le petit peuple avant de con-
quérir. dans le monde, une nouvelle célébrité
comme peintre de genre. Il a eu la sagesse de se
renfermer dans ces sujets, et de se consacrer
aussi un peu au paysage. Heureux les petits-
maîtres qui se contentent de leur modeste et
riche domaine! L'Atelier du Menuisier, le Re-
tour du cabaret, le Choix de la robe de noce,
le Passage du gué, enfin de nombreuses scè-
nes rustiques ou écolières, voilà ce qui a di-
verti nos pères qui n'avaient point mauvais
goût, et cela reste encore, par la bonté du mé-
tier et l'esprit dans l'exécution, digne de figu-
rer e n bonne place dans les musées.

W. Mulready mourut en 1863. L'avant-veille
de sa mort il avait encore le crayon à la main.

Le Combat interrompu est un bon exemple
de sa manière au moment 'où il suivait encore
de près les traces des Van Ostade et des Téniers.
Peint en 1815 et exposé en 181 '6 à la Royal
Academy,. le tableau passa dans les collections
de lord Withworth, du comte de la Warr, de
M. Sheepshanks, et enfin du South-Kensington
museum.

ARSÈNE ALEXANDRE.

LE SEMNOPITHÈQUE DOUC

Les Semnopithèques sont des Singes asiatiques
qui ressemblent beaucoup aux Cercopithèques
ou Guenons du continent africain par leur con-
formation générale et par le développement de
leur queue, plus longue que la tète et le tronc,
mais qui ont le corps plus svelte et le museau

plus pointu, surtout dans leur jeune âge. Ils
offrent aussi des affinités avec les Colobes, ces
beaux Singes noirs et blancs, à longue fourrure,
qui vivent dans les forêts du Congo et de l'Abys -
sinié et, comme ces dérnièrs, ils Ont l'estomac
divisé èn plusieurs compartiments rappelant les'
poches de l'estomac des Ruminants. Cette dispo-
sition, jointe à l 'absence d'abajoues, indique im-
médiatement que les Semnopithèques se nourris-
sent plutôt d 'herbes, de feuilles et de bourgeons.
que de fruits et de graines. Tel est, en effet, leur
régime ordinaire; mais à l'occasion ils ne se font
pas faute de piller les vergers et les champs de
céréales. Leurs membres, et surtout ceux de la
paire postérieure, sont allongés et relativement
grêles. Ils sont entièrement velus, à l'exception
de la plante des pieds et de la paume des mains
et le sommet de la tète, la nuque, la région des
oreilles, le corps et la queue sont également re-
vêtus de poils soyeux qui sont fréquemment
teints de couleurs vives et qui parfois deviennent
assez abondants pour constituer une véritable
fourrure. C'est ce qu'on ' observe en particulier
chez le Semnopithèque ardoisé (Sernnopithecus
sckistaceus) qui vit, il est vrai, dans l ' Himalaya
à 2, 3 et même 4,000 mètres d'altitude, dans des
régions où la neige persiste ' pendant une grande
partie de l'année. Souvent aussi les poils du som-.
met de la tète forment une sorte de toupet, les
yeux sont ombragés par des soumis épais et
proéminents et les oreilles se dissimulent sous de
longs favoris encadrant la face qui est dénudée
et dont la peau présente quelquefois des couleurs
vives et tout à fait insolites. Ainsi chez le Semno-
pithèque aux pieds noirs (S. nigripes) qui se
trouve en Cochinchine, dans les forêts qui bor-
dent le Mékong, les yeux sont entourés chacun
d'un large cercle jaune, de la couleur dite jaune de
Naples, contrastant vigoureusement avec la teinte
gris ardoise du nez et du museau. L'animal sem-
ble porter des bésicles dorées; mais ces orne-
ments bizarres disparaissent trois ou quatre jours
après la mort. Il n'en subsistait aucune trace
sur les dépouilles qui furent envoyées au Muséum,
il y a quelques années, par M. R. Germain et qui
servirent de types à M. Milne Edwards pour sa
description du Semnopithecus nigripes. C'est seu-
lement à la fin de l'année dernière que cette par-.
ticularité.fut révélée par M. Beck, administrateur
des Affaires indigènes, qui adressa au Directeur
du Muséum de nouveaux spécimens de Semnopi-
thèque aux pieds noirs, sur la face desquels il
avait reproduit au pinceau les couleurs observées
sur des animaux vivants aux environs de Baria.

Le Semnopithèque aux pieds noirs n 'est pas la
seule espèce de ce genre qui se trouve dans l'Indo-
Chine française..Une autre espèce, beaucoup plus
anciennement connue, le S. neniceus de F. Cuvier,
habite les forêts des environs de Tourane où les
naturalistes de l'expédition de la Bonite, Eydoux
et Souleyet, rencontrèrent, il y a plus de soixante
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ans, des bandes nombreuses de ces Singes, que
l'on désigne vulgairement sous le nom de Doues.
Dans ces derniers temps, la ménagerie du Jardin
des Plantes a même possédé deux Doues vivants
qui avaient été donnés au Muséum par M.. le
comte de Barthélemy et nous avons pu en faire
prendre, d'après le vivant, des croquis que nous
compléterons par une courte description. Le des-
sin, en effet, si exact qu'il soit, ne peut donner
une idée de la variété et de la vivacité des cou-
leurs qui se juxtaposent sur le pelage (lu Semno-
pithèque doue. Toutes les parties supérieures,
depuis le sommet, de la tête jusqu'à la croupe,
sont d'un gris délicat, finement vermiculé de
noir, tandis que la région postérieure et la queue
sont d'un blanc immaculé. Ces deux teintes sont
séparées par une bande transversale noirâtre et,
du côté du front, le gris est limité également par
un bandeau foncé. La face, presque glabre et de
couleur jaunùIre, est encadrée par de longs favo-
ris blancs et par une barbiche de même couleur.

Les parties inférieures du corps sont couver-
tes de poils plus laineux et généralement plus
ternes que ceux des parties supérieures ; cepen-

dant le haut de la poitrine est . orné d'un crois-
sant d'un roux marron vif que vient toucher de
chaque côté une bande noire, large et nette, s'é-
tendant sur l'épaule. Sur les cuisses on remarque
une bande analogue. Au contraire, l'avant-bras
et le dessus de la main sont d'un blanc pur; la
jambe'et le cou-de-pied d'une belle teinte mar-
ron; enfin les doigts des quatre membres sont
garnis de poils noirs qui se raréfient sur les der-
nières phalanges. La longueur de l'animal, par-
venu au terme de sa croissance, est de 1 m20 en-
viron, y compris la queue qui mesure à elle seule
près de 60 centimètres.

En dépit de leurs couleurs brillantes, les
Doues sont peu recherchés par les Annamites, et
l'on n'avait eu que rarement jusqu'ici l'occa-
sion d'observer en captivité ces Singes si riche-
ment vêtus.

On rencontre encore en Cochinchine une troi-

sième espèce de Semnopithè-
ques, nommée par
M. Milne Ed-
wards Semnopi-
thèque de Ger-
main (Semnopi-
thccus Gerinani)
en l'honneur du
voyageur qui, le
premier, en a
donné des spéci-
mens au Mu-
séum.

La Birmanie,
l'Inde, les îles de
Ceylan, de Java,
de Sumatra et

	

Semnopithèque doue.

de Bornéo possè-
dent aussi des Semnopithèques de tailles et de
couleurs variées, comme l ' Entelle ou Hanumàn
des Indous, comme le Semnopithèque maure ou
Budeng des Javanais, comme le Cimépaye ou Sim-
paï de Sumatra, comme le Semnopithèque cépha-
loptère qui est,peut-être l'espèce dont le navigateur
anglais Robert Knox a signalé, dès 168 .1, la présen-
ce à Ceylan, comme le Semnopithèque de Dussu-
mier, le Semnopithèque à capuchon, etc. Tous ces
Singes ont à peu près les mêmes moeurs que l'En-
telle, dont les habitudes sont aujourd'hui bien con-
nues. Cette espèce, que l'on voit assez fréquem-
ment représentée dans les jardins zoologiques de
l'Europe, est très répandue dans le nord de la pé-
ninsule indienne, depuis le sud-ouest du BengLle
jusque dans le Guzzerat, la province de Bombay
et le Dekkan, et elle est très peu farouche, en
raison de la protection particulière dont elle a
joui jusqu'à ces dernières années. L'Entelle était,
en effet, consacré au dieu Hanumôn, dont il a
pris le nom et il était tenu en grande vénération
par les Indous de plusieurs districts, qui lui per-
mettaient de piller leurs champs et de circuler
librement jusque dans les bazars. Parfois même,
on déposait dans les greniers ou sous des han-
gars des dattes, du riz, des cannes à sucre que
l'on offrait à la gourmandise des Entelles. Le cé-
lèbre voyageur Tavernier raconte que, de son
temps, un jeune Hollandais faillit être écharpé
pour avoir abattu d'un coup de fusil un de ces
Singes sacrés, et à une date beaucoup plus récente
Duvaucel, étant à Chandernagor, fut, pendant un
mois, presque gardé à vue par les brahmines,
désireux de l'empêcher, à tout prix, de tirer sur
les Entelles qui mangaient les fruits de son jar-
din. Aujourd'hui, les Entelles ne sont plus entou-
rés d'un pareil respect, qu'ils méritaient jusqu'à
un certain point par les services rendus aux In-
dous, auxquels ils signalaient, par un cri rauque,
la présence du Tigre dans les forêts et les jun-
gles. Cependant ce cri, bien différent des notes
graves et prolongées que les Semnopithèques font
entendre principalement le matin et le soir, n'in-
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dique pas toujours la colère ou l'effroi ; il traduit
aussi tout simplement la surprise causée par la
vue d'un Cerf sortant brusquement du taillis.

Les Entelles vivent ordinairement en troupes
plus ou moins nombreuses, composées d'indivi-
dus d'âges et de sexes différents. Deux de ces
troupes, commandées, l'une par deux mâles, l'au-
tre par un seul mâle, donnèrent un jour à un na-
turaliste anglais, M. T.-H. Hughes, un curieux spec-
tacle. Arrivées en présence, dans une clairière,
elles restèrent pendant plus d ' un quart d'heure à se
menacer, en grinçant des dents, sans en venir aux
mains; puis le chef unique de la première troupe
s' élança contre l'un des deux capitaines de la se-
conde et, dans un terrible corps à corps, ouvrit
d'un coup de dent la gorge à son adversaire,
mais il reçut de son côté de graves blessures; la
lutte serait donc devenue inégale, si les femel-
les de la troupe du chef blessé n'étaient arrivées
à son secours. Sans l'intervention de M. Hughes,
elles auraient même fait pencher la balance dans
l'autre sens, d'autant plus que les femelles du
camp adverse ne bougeaient point (1).

En étudiant les moeurs des Semnopithéques à
l'état sauvage, on pourra découvrir encore beau-
coup d'autres particularités intéressantes. D'au-
tre part, des explorations dans les montagnes
boisées qui séparent le Laos de l'Annam révéle-
rontprobablement l'existence, dans cette région,
d'une ou deux espèces distinctes de celles dont il
est question clans cet article.

E. O USTALET.

RUDULPH- LE - LOUP

(LÉGENDE DU MO EN AGE).

C'était à l'époque maudite où, traqués comme
des bêtes fauves, les pastoureaux rebelles à
leur reine s'égaillaient par les landes, dans
une fuite apeurée; où, sous l'étreinte des noires
misères, les pauvres gens se laissaient choir
sur le bord des routes, appelant de leurs su-
prèmes vœux la mort libératrice.

En ce temps là vivait, dans la cité libre de
Strasbourg, un tonnelier très riche et très avare
nommé Rudulph-le-loup. Exilé loin de la foule,
tel un lépreux, il gîtait en un taudis, aux por-

-tes de la ville, enterré dans le silence et l'om-
bre, cousu vif au linceul de l'oubli. Pour son
avarice sordide, chacun le haïssait; pourtant,
nul n'osait lui montrer les dents : les enfants
tremblaient à sa vue, terrorisés par sa face si-
nistre où luisaient, ainsi que des tisons, deux
yeux ardents; et les gueux qui s'en vont, la be-
sace à l'épaule, courbés sous une croix de
misère, se signaient trois fois en passant de-
vant son seuil. Lui, indifférent aux hommes et
aux choses, frappait le bois, tout le jour, de

(1) Nous empruntons le récit 3e ce fait à la Royal Na-
tarai Ilistoi'y, du professeur Lydel:ker.

son maillet sonore; et, la nuit, des paysans
attardés l'avaient maintes fois entendu compter
des piles d'or.

Un dimanche d'été que le soleil se montrait
radieux dans un ciel de turquoise, Rudulph,
assis devant sa porte, vit s'avancer une pau-
vresse couverte de haillons, et toute voûtéé
par l'âge.

Oh! comme la douleur avait dù peser sur
elle! Déjà la mort semblait marcher dans son
ombre, prète'à l'enserrer dans ses mains rava-
geuses. Elle s'avançait à pas lents, la men-
diante, appuyée sur un méchant bâton de houx.

Quand elle fut auprès de l'homme, elle ten-
dit la main, et sa bouche implora.

- Pour l'amour de Dieu, messire, soyez
charitable! Me voici devant vous n'ayant ni sol
ni maille, et je vais ainsi depuis des jours et
des jours. Mes pieds se sont meurtris aux cail-
loux des chemins, mes mains ont laissé une
goutte de sang à toutes les épines des forets,
et, voyez, mon corps n'est plus qu'une - loque
informe qui, demain peut-être, n'aura plus pour
ultime litière qué la terre fraiche d'un sillon...
Oh! donnez-moi de l'eau, messire, pour apaiser
la fièvre qui me ronge, rien qu'un peu d'eau,
et le Seigneur vous le rendra mille fois en
bonheur...

Sa bouche se révulsa sous l'effort des'paroles
émisés, une faiblesse de tous ses membres l'a-
battit sur les genoux, inerte, prête àrenclre l 'âme.

Rudulph la contempla un instant, prostrée,
puis, le doigt menaçant.

- Ça, dit-il, la vieille, tu veux . boire : le
Rhin coule à tes pieds, et, là-bas voici l'Ill, et,
plus loin, des sources et des ruisseaux encore;
choisis, mais vite emporte tes guenilles, et
les exhibe à d'autres, plus facilement attendris.

La pauvresse s'était relevée comme par mi-
racle. Elle se tenait droite devant le tonnelier,
et un éclair de haine allumait ses yeux. Sa voix
se fit vibrante.

- Coeur d'airain, je te connais enfin, et
maintenant, sans remords, je puis t'infliger le
châtiment que tu mérites : Vois-tu ce tonneau
vautré dans la poussière; tu t'en vas l'empor-
ter loin d'ici, le plonger nuit et jour dans tous
les fleuves d'Alsace et d'Allemagne, sans ja-
mais pouvoir l'emplir. J'aurais pu te prendre
la vie, mais tu souffriras d'avantage à te traî-
ner sur terre, plus misérable qu'un chien, sans
espoir de pardon.

Ayant ainsi parlé, elle disparut au détour de
la route.

Rudulph-le-loup riait à se tenir les côtes,
amusé follement de la prophétie.

- Comment, vilaine sorcière, tu veux m'em-
pêcher d'accomplir une œuvre si facile que
d'emplir cette futaille ! ' Tu t'es raillée inutile-
Ment, car je vais à l'instant te prouver l'inanité
de ta prédiction.
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Ayant chargé son tonneau sur l'épaule, il
le plongea violemment dans le Rhin qui rou-
lait au bas de la maison ses ondes murmuran-
tes. Hélas! quand il l'en tira, le tonneau était
vide! Deux fois, trois fois,. dix fois, il le re-
plonge à l'eau, et toujours l'en retire absolu-
ment vide. Alors, épouvanté de ce mauvais
présage, la figure inondée des sueurs de l'an-
goisse, il lui semble, à lui, au maudit, que sa
raison s'égare.

Il se lève, éperdu, veut gagner sa demeure ;
mais alors, c'est comme un aimant qui l'attire
loin de chez lui, loin de Strasbourg. Il y veut
résister, mais la force surhumaine l'entraîne....

Tel autrefois Caïn, le malheureux erra par
lande et par bruyère, plongeant dans tous les
cours d'eau rencontrés son tonneau de l'enfer
qu'il n'emplissait jamais. Quand il se raidis-
sait, le blasphème aux lèvres, une puissance
étrange,. affolante,. le poussait en avant, et il
entendait dans la nuit une voix terrible qui lui
criait : marche ! marche !

Et lui, fantôme vivant, marchait, marchait
toujours, homme sans volonté, corps sans âme.

L'été, le soleil l'accablait, écrasé sous son
fardeau; la bise d'hiver le cinglait de ses la-
nières cruelles, lui gelait la moelle dans les
os. Et il allait toujours, toujours, sous la dou-
ble raillerie du temps et des passants.

Il parcourut ainsi l'Alsace, sa patrie, la rèveu se
Allemagne et la verte Hongrie. Il plongea son
tonneau dans le Rhin, dans le Mein, plus tard
dans l'Elbe et dans l'Oder, plus tard encore
dans le Danube, et toujours en vain.

Quand il eut parcouru des contrées immen-
ses, que ses cheveux furent devenus blancs
sous l'éternel martyre, et que ses pieds meur-
tris refusèrent de le porter plus avant, il tomba
demi-mort au seuil de sa maison. Alors une
émotion toute neuve pénétra dans son cœur ;
il avouait son crime, s'amendait enfin. Et une
prière très humble monta de sa bouche vers le
ciel, prière attendrie où revenaientles mots d'a-
mour et de pardon. Et soudain, de ses yeux
gonflés par la douleur une larme tomba, une
pauvre petite larme, infime gouttelette puisée
à la source du repentir, et qui remplit le ton-
neau.

	

JACQUES YvEL.

M, GUSTAVE LARROUMET

Depuis qu'il a abandonné' la .direction des
Beaux-Arts, M. Gustave Larroumet s'est affirmé
comme un des écrivains les plus complets et
les plus divers de la littérature contemporaine.
Critique d'art, chroniqueur, critique littéraire,
auteur_ de dix volumes sur le théâtre, profes-
seur en Sorbonne, c'est aussi un conférencier
qui a, mais sans pédantisme, l'érudition des
vieux maîtres de la faculté, la parole élégante

et persuasive, et même ce modernisme fantai-
siste de conférencier de la Bodinière et d'au-
tres lieux tout aussi . peu universitaires. Mem -
bre de l'Institut, l'Académie française le guette.
J'espérais que nos Immortels lui offriraient le
fauteuil d'Henri Meilhac. Lui qui a si bien
parlé de Marivaux, qui a trouvé des mots si
charmants et des périphrases si gracieuses,
pour nous vanter l'eeuvre de cet exquis écri
vain, avec quelle finesse, quel esprit, il eut
analysé le talent si fin et si spirituel de l'auteur

de Ma Cousine ! I1 l'eut fait en outre avec des
qualités qui sont bien siennes, et qui ne cou-
rent pas les rues, par les temps d'Ibsénisme et
de comte Prozor que nous vivons, c'est-à-dire
des qualités de clarté, de simplicité, de conci-
sion, que vous retrouvez dans toute sa produc-
tion, même dans ses besognes les plus hâtives,
telles que ses articles de journaux, comme
dans 'les sensations de voyage en Orient, qu'il
vient de publier dans un grand quotidien, et
qui sont une restitution si fidèle et si nuancée
et si pittoresque des choses qu'il a observées.
Ce sont.toujours ces qualités qui constituent la
valeur et le charme de sa parole. Le talent de
M. Larroumet offre donc l'exemple d'une par-
faite harmonie. .

L'autre jour, en Sorbonne, j'assistais à son
cours de rentrée. Il devait nous parler d'Ho-
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race. Et j'étais, depuis un instant installé à ma
place, lorsque tout à coup une clameur s'éleva,
un cri formidable de « vive Larroumet » reten-
tit... Car il est d'usage en Sorbonne d'acclamer
le conférencier sympathique, comme il est de
tradition de huer celui qui a cessé de plaire ou
•celui qui n'a jamais plu. Je consulte ma mon-
tre. Il est quatre heures. M. Larroumet est

. ponctuel. Il apparaît en redingote d'ordonnance,
avec la rosette de la Légion-d'honneur. Il s'as-
seoit. Sur la table, devant lui, il n'a que son
verre, sa carafe, un livre auquel il empruntera
dans un instant quelques brèves citations et
une feuille de papier blanc. Le silence s'établit.
Il commence.

Sa voix très claire, très pleine, s'entend ad-
mirablement de tous les coins de la salle, si
j'en juge par la netteté avec laquelle elle me
parvient au gradin supérieur où je suis assis.
Voix étrange d'ailleurs, où plusieurs accents
se combinent, particularité que l'on retrouve
souvent dans la voix des gens qui ont beau-
coup voyagé. Certaines syllabes traînantes et
chantantes me rappellent l'accent des popula-
tions de l'est, tandis que l'écrasement, l'accen-
tuation lourde de quelques autres, caractéri-

. sent la prononciation des paysans de l'Auvergne
ou du Roussillon. Certains mots vifs, brefs,
comme avalés, me font songer au débit préci-
pité des Tourangeaux et des Berrichons, et,
ma foi, en certains cas, sur certaines syllabes-
surtout les labiales - M. Larroumet jette par-
fois la fantaisie et le pittoresque du plus pur
accent parisien. Cela est très agréable à en-
tendre. Et cette prononciation peu banale
donne de la saveur à la parole qui est toujours
chaude et vibrante.

Pendant qu'il parlait, j'examinais son atti-
tude. Si la parole est d'une limpidité merveil-
leuse, d'une irréprochable correction et d'une
facilité d'autant plus extraordinaire que M. Lar-
roumet improvise, le geste est d'une étonnante
précision. Il commente, il explique, il développe,
il conclut, en même temps que la parole. Large
et ample quand M. Larroumet a parlé du devoir,
mou et rond quand il a parlé de l'amour, sac-
cadé et tâtonnant quand il nous dépeignait les
affres de ces hommes dans le coeur desquels se

. livrait le plus douloureux des combats; net et
sec quand il concluait, je ne crois pas qu'il soit
possible de donner au geste plus de vie intense
et d'expression. Et les jeux de physionomie!
Et les cabrioles du lorgnon! Et le renverse-
ment du buste sur le dossier de la chaise! Et
l'avancement du corps vers l'auditoire comme
pour donner plus de poids, plus de persuasion
à la pensée! Et la caresse de cette voix étoffée
et mâle, experte en l'art des nuances, tantôt
lente et souple, tantôt rapide et rêche! Et la
sûreté de cette diction toujours maîtresse d'elle -
même, qui ignore les hésitations et les répéti-

tions, qui se joue des traquenards que tendent
les difficultés de la syntaxe à l'orateur inexpé-
rimenté !

Qu'il parle de Marivaux ou de Racine, de
Corneille ou de Beaumarchais, ou d'un mo-
derne, l'art oratoire et les procédés de critique
de M. Larroumet ne varient jamais; et celui qui
l'a entendu une fois, est fixé sur le talent fait
de clarté, de simplicité, d'érudition profonde

. et diverse, et aussi d'un amour passionné -des
lettres qui a inspiré à M. Larroumet des pages
de critiques que devront consulter, plus tard,
ceux qui voudront connaître d'une manière
parfaite notre art dramatique et ses plus il-
lustres représentants.

GEORGES GÉLIS.

LE DEUIL DES RUCHES

Il était, et il est encore d'usage dans bien
des pays, d'arrêter tout travail lorsqu'un mem-
bre de la famille est mort ; les animaux eux-
mêmes sont mis au repos tant que le corps de-
meure à la maison. On doit voir dans cette
coutume non-seulement une déférence pour le
défunt, mais aussi la trace d ' une superstition
d'après laquelle il arriverait malheur à ceux
qui n'observeraient pas ce repos de conve-
nance.

A cette idée se rattache sans doute également
le deuil des ruches, qui se pratique encore dans
beaucoup de communes de la Normandie, de
la Picardie, de l'Artois et du Nord.

Les animaux de la maison ou de la ferme, dé-
pendant directement du maître, peuvent être dis-
pensés_aisément de tout travail, il suffit de ne
pas les sortir, et comme aussi bien le fermier
que les serviteurs, s'abstiennent de tout labeur,
cette grève générale ne présente aucune dif-
ficulté.

Mais il est une catégorie de travailleurs qui
échappe à cette direction, ce sont les abeilles.
Comment arrêter leur activité, comment leur
faire comprendre la gravité des circonstances
et la nécessité de s'associer au deuil commun?

Voilà pourquoi; dans le Pas-de-Calais, par
exemple, on va frapper trois coups sur chaque
ruche pour attirer l'attention de ses habitantes,
et on leur dit trois fois : Un tel est mort. Dans
la vallée de la Hem, il y a même une formule,
qui est la suivante : « Réveillez-vous, petites
bêtes du bon Dieu, un grand malheur vient
d'arriver. Votre maître (ou votre dame, ou un
tel) est mort. A

• Lorsque l'enterrement a eu lieu, on avertit
de même les abeilles, sans doute parce qu'elles
ont dès ce moment la liberté de reprendre
leurs occupations habituelles, comme tous les
autres serviteurs de la maison.

Cette coutume, assez singulière, dont l'ori-
gine pourtant est explicable, a dégénéré dans
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beaucoup d'endroits, et l'on a exagéré le sym-
bole en faisant porter aux ruches le deuil du
défunt. Dans une grande partie du Boulonnais,
notamment, 'les ruches sont garnies de crêpe,
tout au moins d'une étoffe noire qu'on enlève
après les funérailles. On croit que sans cette
précaution l'essaim déserterait la maison, ou
périrait par les maléfices que lui jetterait
l'âme du défunt.

Enfin, par entraînement et excès de précau-
tions, il existe encore certaines communes,

Ochtezeele, Rubrouck, Merkeghem', entre au-
tres, où l'on fait part du décès aux chevaux, et
où l'on place de même un crêpe noir au-dessus
de la porte de l'écurie, mais comme ce dernier
usage est une• exception, tandis que le précé-
dent est général dans la région, il faut croire
que le deuil des ruches seul avait sa raison
d'être, et en effet nous avons vu que le point
de départ de cette coutume est facilement ex-
plicable.

G. C.

LA VIERGE DE DOULEUR DE MOISSAC

La petite ville de Moissac, dans le Tarn-et-
posséder plusieurs

La figure et les mains
seules apparaissent, ou plutôt apparaissaient,
car il ne reste rien de cos dernières. Les deux
restes des poignets, serrés l'un contre l'autre,
dans l'échancrure que forme le voile, indi-
quent que la petite Vierge avait les mains
jointes. Le visage, encadré dans un serre-tête,

qui ne laisse voir ni les cheveux, ni les oreil-
les, ni le cou, est admirable d ' expression. Les

paupières bais-
sées, la bouche
contractée,il sem-
ble qu'elle con-
temple doulou-
reusement, éten-
du devant elle,
le corps de son di-
vin Fils.

Cette statuette
qui est en pierre
calcaire date,
suivant M. Ernest
Rupiu, le distin-
gué archéologue
de Brive, à qui on
doit tant d'heu-
reuses découver-
tes artistiques, du
seizième siècle.

C'est l'aumô-
nier de l'hospice,
le R. P. Daniel
qui, ayant recon-
nu le caractère
artistique de la
Vierge de Dou-
leur de Moissac,
l'a fait sceller
dans le mur de
la chapelle afin
qu'elle soit à l'a-
bri de toute main
indiscrète.

L'auteur de ce
petit chef-d ' oeu-
vre est malheu-

reusement inconnu. Il avait été donné à l'hos-
pice de Moissac, il y a une cinquantaine d'an-
nées, par un M. Cayron.

A. P.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris - Typ. du MAGASIN PITTO: ESQae, D'ALBAS. directeur,
l5rde de l'Abbé-Grégoire, 15.

Garonne, a le privilège de
oeuvres gothi-
ques fort remar-
quables. La plus
connue est le por-
tail de l'église qui
est orné de scul-
ptures, les unes
en marbre, les
autres en pierre
calcaire. Ce por-
tail date des on-
zième et douziè-
me siècles.

Nous reprodui-
sons ici une sta-
tuette de la Vier-
ge de Douleur
qui, retrouvée il
y a quelques an-
nées, a été scellée
dans le mur de la
chapelle de l'hos-
pice de Moissac.
Cette statuette
est haute de vingt-
quatre
tres.

La Vierge est
agenouillée. Une
sorte d'ample voi-
le, qui lui recou-
vre la tête, l'enve-
loppe tout entiè-
re, dans des plis
harmonieux et
simples qui ne
laissent qu'à pei-
ne deviner le corps.

centimè-
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SOUS L'EMPIRE

C'est en 1894 que le joli marbre du statuaire
belge Van der Straeten fut exposé au Salon des
Champs-Elysées. L'accueil qu'il y reçut fut flat-

. teur. Nul n'était plus digne, en effet, parmi les
morceaux de genre, de fixer l'attention. Il s ' im-
posait par un ensemble de qualités vraiment

15 FÉVRIER 1898.

rares : lé charme souriant de la physionomie,
la nonchalance aisée de la pose, l'équilibre et la
souplesse des formes, le rythme heureux et
léger de la composition. Le Magasin Pitto-
resque se devait de ne pas le laisser tomber
dans l'oubli. On lili saura gré de l'avoir repro-

4
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duit, et d'avoir employé à cette reproduction le
burin délicatement nuancé de Crosbie.

Cet hommage, une fois rendu à l'artiste et à
son traducteur, hâtons-nous de formuler une
critique, tout accessoire d'ailleurs, et qui n'en-
lève au morceau rien de son mérite, mais une
critique pourtant nécessaire, d'autant plus né-
cessaire que M. Van der Straeten ne l'a pas
seul encourue.

L'erreur que nous tenons à relever lui est
commune avec neuf sur dix des artistes qui pra-
tiquent la reconstitution historique et qui, pas
plus que lui, ne se piquent d'exactitude et ne se
soucient peu ou prou d'être vrais. De la mode et
du costume d'autrefois, ils ne retiennent que
ce qui est susceptible d'ajouter, dans leur com-
position, à la grâce et d'encadrer avec agré-
ment leur figure. On me permettra de trouver
qu'ils ont tort.

Où M. Van der Straeten a-t-il pris que les
contemporaines de Napoléon I e k se coiffaient
comme les jolies femmes du temps de Charles X
ou de Louis-Philippe? Comment l'élégante
torsade qui surmonte cette tête mutine se fût-
elle arrangée-avec le diadème à la grecque et
les couronnes de fleurs ou les hideux mara-
bouts de plumes :blanches qui sévissaient alors
dans la toilette de bal ?

Dirai-je à M. Van der Straeten que le cor-
sage de sa belle, pas plus que sa coiffure, n'est
conforme aux usages du temps ? Lui appren-
drai-je que . le décolletage en carré ne fut -de
mise qu'en des circonstances très rares, avec
un luxe effroyable de bouillons, de ruches et
de plissés dont la séduction n'est pas précisé-
ment démontrée, mais dont l'absence, involon-
taire ou non, eût choqué ? Lui expliquerai-je
que, dans le dos, l'échancrure était toujours
en pointe et descendait jusqu'au ruban de
taille, juste au-dessus du noeud? Aurai-je la
cruauté d'ajouter que la jupe n'eut jamais,
dans ses plis,,,.le Inoëlleux que M. Van der Strae-
ten a jugé à propos de lui donner ? La mode
était aux étoffes transparentes, mousselines ou
gazes pailletées d'or, garnies d'une profusion
de guirlandes où le jasmin et la rose de mai,
l'héliotrope et le myosotis se mariaient et con-
fondaient amicalement leurs feuillages.

Oublierai-je enfin l'imprudence que M. Van
der Straeten a commise en négligeant de percer
les oreilles de sa contemporaine d'Austerlitz' ?
Pas de bijoux, passe encore ! Mais pas de bou-
cles d'oreilles ! Grand Dieu, quel sacrilège !
Ignorez-vous, Monsieur, la mode des camées
ou celle.des pendeloques en brillants? N'avez-
vous jamais feuilleté ni un journal de modes
ni une collection de gravures de l'époque ? Ne
vous est-il jamais arrivé, dans la succession
d'une grand'mère, de recueillir une paire de
boucles d'oreilles en topaze ? Vraiment, Mon-
sieur, votre ignorance des modes impériales

me fait peine, et j'hésite à poursuivre la liste
de vos innombrables erreurs. Tout au plus con-
sentirai-je à vous dire que l ' escarpin de soirée
n'était pas de forme ronde. Seul, le bout pointu
se portait. Conclusion :

L'aimable statue que nous reproduisons ici
est de son temps, c'est-à-dire du nôtre. Pari-
sienne ou Gantoise, elle a le type, elle a le ca-
ractère et l'accent de nos jours, et le titre qui
lui convenait, le seul bon, n'était certes pas :
Sous l 'Empire. Il fallait l'intituler : Fin de
siècle.

T.

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
ET LES ACCIDENTS

Innombrables sont les services rendus par
la télégraphie aux voyageurs.

Sans elle, sans les communications perma-
nentes et instantanées qu'elle établit entre tou-
tes les portions d'un réseau de voies ferrées,
comment pourrait-on lancer les trains à des
vitesses vertigineuses sans avoir à déplorer
de fréquents accidents, incomparablement plus
fréquents que ceux trop fréquents déjà, hélas !
dont les voies ferrées sont le théâtre.

La télégraphie est un auxiliaire indispensable
des moyens de locomotion si rapides et si mul-
tipliés de notre époque. Sans son concours on
ne pourrait qu'en tremblant se confier à ces.
trains-éclairs, qui ont besoin d'être avertis de
la présence des obstacles placés sur leur route
immuable; car, ces obstacles, ils ne savent ni
les tourner ni les franchir; c'est pour eux la
catastrophe si à temps ils ne s'arrêtent pas.

Le long du chemin parcouru par les express,
de distance en distance, sont échelonnés des
gardiens de leur sécurité; ces gardiens com-
muniquent entre eux télégraphiquement.Quand
la présence d'un obstacle vient à leur connais-
sance ils en avertissent leurs voisins, et ceux-ci,
par des signaux, doivent aviser le train en mar-
che assez tôt pour qu'il ne se brise pas sur l'obs-
tacle.

Remettre le soin de sa sécurité à un tiers est
toujours chose fâcheuse: Combien n'est-il pas
préférable de se trouver `en état de pourvoir
soi-même à sa propre sécurité.

Lors de l'affreux accident survenu au Péage-
de-Roussillon dans. les derniers jours de dé-
cembre dernier, un train arrêté par une avarie
de ses freins, le train n° 10, fut télescopé par le
rapide n° 20, qui ignorait son arrèt et le suivait
à quinze minutes d'intervalle.

Tout fait croire que l'accident est dû à la
coupable négligence d'un employé, d'un de ces
gardiens de la sécurité des voies échelonnés
sur leur parcours.

Le conducteur du train en détresse fit ce qui
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était réglementaire pour couvrir son convoi, il
se porta en arrière et plaça des pétards sur les
rails; mais avant qu 'il ait eu le temps de dis-
poser assez loin ces systèmes d'avertissement.
les seuls à sa disposition, le rapide n° 20 arri-
vait, et, emporté par son élan, écrasait la moitié
des wagons du train n° 10.

Si ce dernier train avait eu la possibilité de
communiquer télégraphiquement avec les sta-
tions en arrière, fort probablement la catas-
trophe aurait été évitée, car le rapide n° 20 eut
pu être prévenu à temps de l'obstacle placé sur
sa route.

Si les deux convois avaient possédé le moyen
de correspondre entre eux, l'accident n'eut cer-
tainement pas eu lieu, cela va de soi.

La solution de ces si importants problèmes
de la communication des trains en marche
avec les stations voisines et avec les autres
trains est-elle donc irréalisable ?

Au point de vue théorique, évidemment non.
Au point de _vue pratique, par contre, cette
solution se heurtait jusqu'ici à de grosses diffi-
cultés plutôt de nature économique que d'au-
cune autre nature. Tous les procédés d'inter-
communication proposés se ramenaient en effet
à ceci : installer entre les voies un conducteur
électrique se reliant, d'une part, avec les trains
en marche au moyen de contacts métalliques
portés par les locomotives, et d'autre part avec
les stations au moyen de branchements égale-
ment métalliques.

La longueur des voies ferrées actuellement
exploitées en Europe - pour ne parler que de
celles-là - atteignant le chiffre fabuleux de
260.000 kilomètres, six fois et.demie la cir-
conférence de l'équateur terrestre, et des mil-
liers de locomotives circulant sur ces voies. on
se rend compte, en effet. de la dépense formi-
dable qu'eût entraîné le plus simple des systè-
mes d'intercommunication de cette sorte.

Les indemnités à payer aux voyageurs écra-
sés étant loin de représenter l'intérêt d'un parei l
capital, on laissait économiquement les trains
se télescoper ou se prendre en écharpe, et, les
dividendes des actionnaires y trouvant finale-
ment leur compte, tout était pour le mieux dans
les meilleures des administrations.

Or, voici qu'une nouvelle découverte va ren-
dre conciliable la sécurité des voyageurs avec
l'intérêt des actionnaires. Les trains en marche
pourront, à peu de frais, communiquer entre
eux ainsi qu'avec les stations voisines; il en
sera de même et plus aisément encore pour les
paquebots.

Cette découverte, merveilleuse dans ses ré-
sultats, merveilleuse aussi dans sa conception,
est celle de la télégraphie électrique sans con-
ducteurs intermédiaires, dite télégraphie sans
fil.

L'électricité, personne ne l'ignore, si elle est

une voyageuse incomparablement rapide, est
par contre d'un caractère fort difficile. Pour
qu'elle daigne aller d'un point à un autre il lui
faut un chemin à elle, un fil de métal continu
tendu entre ces deux points. Obligé de se plier
à ces exigences, jusqu'à aujourd'hui l'homme
avait partout tendu docilement de ces fils ré-
clamés par la voyageuse. Dorénavant, plus ne
sera besoin, dans un grand nombre , de cas, de
s'imposer pareille sujétion pour communiquer
à distance au moyen de l'électricité.

La voyageuse a-t-elle donc renoncé à ses
exigences? Non pas, mais on a tourné la diffi-
culté en utilisant ses services d'autre façon.
Le courant électrique ne voyagera.plus, il agira
en influençant à distance un autre courant.

L'électricité est, en effet, personne si sen-
sible que le simple voisinage d'une autre élec-
tricité suffit pour apporter en elle des troubles
faciles à enregistrer au moyen d'appareils sim-
ples. Plaçons en regard, mais sans contact, deux
fils conducteurs parallèles, verticaux par exem-
ple; dans l'un faisons passer un courant élec-
trique discontinu, ou, ce qui revient au même,
d'intensités variables, et dans l'autre un cou-
rant continu. Ce second courant subira des
variations brusques en rapport avec les va-
riations du premier. D'après des expériences
récentes ces variations se font sentir d'autant
plus loin que les fils verticaux employés sont
plus longs.

Pour utiliser cette propriété en vue des com-
munications à distance entre trains ou paque-
bots en marche, installons à l'avant des loco-
motives, sur le pont des navires, des poteaux
légers en fer placés verticalement et d'une hau-
teur aussi grande qu'il sera nécessaire ou pos-
sible. Dans ces poteaux faisons passer un cou-
rant électrique dont les alternances régulières
indiqueront de façon simple et précise sur
quelle voie court le train, quelle route tient le
paquebot.

Comme, dans tous les cas, nous avons affaire
à des agents de transport pourvus de puissan
tes machines. l'électricité indispensable pourra
être produite presque sans frais par la simple
interposition d'une machine dynamo-électrique
sur l'un des organes rotatifs de leurs moteurs.

Grâce donc à une dépense de premier éta-
blissement assez faible, chaque train et chaque
navire se trouvera pourvu d'un appareil qui
avertira en permanence de son approche, sur
terre les gares et les trains voisins, sur mer
les paquebots et les ports dans un rayon assez
étendu.

Chacun se trouvant ainsi prévenu de la pro-
ximité d'une de ces masses en mouvement qui
dans certaines circonstances font autant de dé-
gâts que le plus formidable des projectiles,
chacun, sachant à temps quelle route elle tient,
discernera instantanément si son arrivée cons-
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titue un danger. Les accidents deviendront dès
lors pôur ainsi dire impossibles.

Les distances auxquelles pourront se signa-
ler trains ou paquebots, et auxquelles par ré-
ciprocité ils pourront, eux aussi, connaître
l'approche des agents de transport de méme
nature, varieront, comme il a été dit précé-
demment, suivant la hauteur du conducteur
électrique vertical dont ils seront munis.

La nécessité, pour les trains, de passer sous
les tunnels et les ponts limitera forcément cette
hauteur à quatre ou cinq mètres.

Les paquebots pourront posséder normale-
ment des appareils avertisseurs beaucoup plus
élevés, atteignant au besoin la hauteur des
mâts auxquels ils s'appuieront.

Enfin les flottes de guerre, grâce à l'emploi
de ballons captifs dont les câbles d'attache
métalliques constitueront à peu de frais ces
conducteurs verticaux, seront à même, par temps
calmes, de développer dans les airs des appa-
reils avertisseurs de 300 mètres à 500 mètres.

Des expériences récentes et dignes de foi ont
permis de conclure que la portée de ce mode
de communications varie de 250 mètres à 500
mètres, suivant la pureté de l'air, pour un con-
ducteur vertical de un mètre de longueur, et est
proportionnelle à la longueur de ce conducteur.

En supposant donc que les communications
s'effectuent dans les conditions les plus défavo-
rables à la transmission des ondes électriques,
un train en marche signalera sa présence et la
route qu'il suit dans un rayon de plus d'un
kilomètre autour de lui ; un paquebot à des dis-
tances supérieures à une demi-lieue, et une
flotte, munie de ballons captifs, pourra échanger
des télégrammes avec une autre flotte éloignée
d'une centaine de kilomètres.

Tel est le nouveau système de télégraphie,
dite sans fil, d'invention récente et actuelle-
ment à l'ordre du jour; tels sont les services
principaux qu'il est appelé à rendre.

Outre cette application immédiate à une aug-
mentation notable de la sécurité des voyages ra-
pides, outre des applications d'ordre militaire,
analogues à celle dont il vient d'être parlé à
propos de l'intercommunication des divisions
navales opérant dans le voisinage les unes des
autres, la télégraphie sans conducteurs inter-
médiaires sera susceptible, il n'y a pas à en
douter, et peut-être dans un avenir prochain,
d'utilisations pratiques plus courantes encore.
Déjà, aujourd'hui, il est prouvé que théorique-
ment on pourrait, grâce à elle, communiquer
télégraphiquement entres Calais et Douvres
moyennant la simple érection, au bord de la
mer, en face de ces localités, de deux mâts
métalliques de 80 mètres de hauteur. Théori-
quement encore, et n'était la courbure de la
terre, il suffirait d'un fil métallique de 2,000
mètres maintenu vertical par un ballon captif

planant à cette altitude pour pouvoir corres-
pondre entre Paris et New-York par dessus
l'Atlantique!

La télégraphie sans fil, d'une installation
beaucoup plus économique que la télégraphie
actuelle, et par surcroît susceptible de plus
nombreuses applications, détrônera-t-elle un
jour sa soeur aînée ?Cela n'a rien d'improbable.

LÊo DEY.

-•l (+I•-

LA STATUE DU CUIRASSÉ MASSACHUSETTS

Ceux de nos lecteurs qui ont connu l'an-
cienne marine à voile, non pas les élégants et
puissants quatre-mâts au gréement en acier,
mais les vieux bricks, les trois-mâts classi-
ques, à la bonne et solide coque de chêne, se
souviennent assurément que c'était jadis la
coutume d'orner leur proue d'une figure. La
dite figure, la poupée, comme on l'appelait
parfois, placée à l'avant, immédiatement au-
dessus de l'étrave et sous la guibre et le beau-
pré, représentait souvent un personnage, une
divinité plus ou moins profane dont le navire
portait le nom, et il n'y avait pour ainsi dire
pas un navire qui se respectât qui n'eût une
statue en bois de cette sorte décorant son
avant.

C'était là une habitude d'autant plus tenace,
qu'elle pouvait se réclamer d'une tradition an-
tique : une excursion rapide au riche Musée
de la marine de Paris ou, simplement, un re-
tour aux souvenirs historiques, nous en con-
vaincrait bien vite. La description des flottes
de Ptolémée Philadelphe, montre les trirèmes
avec une tète de dragon à l'avant; d'autres ont
tout uniment des yeux de poisson peints
de chaque côté de l'étrave, afin, sans doute,
d'augmenter la ressemblance d'un bateau avec
un poisson nageant à la surface de l'eau. Le fa-
meux drahar des Northmans avait, d'après les
chroniqueurs scandinaves, la forme d'un dra-
gon, et la figure de l'avant était précisément la
tête de cet animal fabuleux, à laquelle on don-
nait une expression aussi féroce que possible.
Le géant des vaisseaux scandinaves, celui
qu'avait construit Thorberg pour Olaf Trygva-
son,' roi au douzième siècle, portait lui-même
le nom caractéristique de « Long Serpent ».

Si nous nous reportons à une époque beau-
coup plus voisine de nous, nous voyons, que
le fameux Bucentaure de la République de
Venise, qui fut rasé par Napoléon P ' , ne portait
plus seulement une figure, mais une série de
figures, une grande statue de la Justice, puis la
Paix; en avant d'elles étaient des Amours, le
Lion ailé de Venise, en dessous Neptune, etc.

Et cette coutume des figures de proue se re-
trouve à travers le monde ; l'ancien bateau de
promenade du roi de Birmanie, par exemple,
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avait un avant formé d'une énorme tète de fai-
san. Mais on peut dire maintenant que, tout au
moins clans les marines des nations civilisées,
et sauf peut-être sur les bateaux en bois que
les Norvégiens continuent dé construire, l'ha-
bitude a totalement disparu. Comme de juste,
l'observation en est encore plus vraie pour les
navires de guerre, où l'on sacrifie toute orne-
mentation aux questions d'offensive et de défen-
sive.

Et cependant, c'est sur un grand cuirassé,
appartenant à une nation des plus pratiques,
que nous trouvons une curieuse exception .à
cette règle.

Il s'agit du
cuirassé amé-
ricain Massa-
chusetts; mais
empressons-

nous de faire
remarquer que la statue
dont il est maintenant dé-
coré,et qui a d'ailleurs une
place autre que les anciennes
figures de proue, ne gène en
rien les dispositions unique-
ment militaires de ce navire.

Ce ne sont point les arsenaux
de l'État qui ont eu l'idée d'ins-
taller cet échantillon de la
sculpture moderne à bord de
ce cuirassé ; la statue en ques-
tion, qui représente une « Vic-
toire ailée », n'est pas autre
chose qu'un don offert par l'État
de Massachusetts au bateau qui
porte le même nom. C'est un cas
fréquent que des villes ou des
États offrent un présent quel-
conque au navire dont ils sont
pour ainsi dire le parrain, quand ce navire est dé-
finitivement armé, mais généralement alors le
cadeau est un service en argent qui prend place
dans le salon du Commandant.

Le plus beau de ces services a été offert par
la ville de San-Francisco au croiseur du même
nom; le Brooklyn, lui aussi, a reçu un cadeau
semblable qui vaut, parait-il, une cinquantaine
de mille francs. La législature de Massachusetts
ne voulut pas être en reste de générosité, mais
pour se signaler par l 'originalité, elle décida
de rompre avec les traditions en donnant au;
cuirassé Massachusetts une figure emblémati-,
que en bronze; en envoyant son . c. au,- . elle
exprimait le désir que la figure fût;plâ,gée_à un
endroit élevé du navire, autant que possible
sur la tourelle d'avant. .

Son voeu a été exaucé, et noùs pouvons repro-
duire une photographie moiit_'ant la « Victoire
ailée » en place, sur le cuirass,enient de la tou-
relle avant, entre les embrasures . des deux

énormes pièces accouplées qu'abrite cette tou-
relle.

L'auteur de la statue, ou plutôt dû relief, est
M. Pratt, un artiste encore très jeune, né en
1867 à Norwich, dans le. Connecticut; d'abord
élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Yale, il a
ensuite travaillé avec Augustus Saint-Gaudens.
à New-York, puis il est venu dans l'atelier de
Falguière, à Paris. C'est donc un ciseau quel-
que peu français, et à ce titre ses oeuvres peu-
vent nous intéresser doublement.

Il a déjà de la réputation en Amérique, puis-
qu'il avait été chargé de faire pour l'Exposi-
tion de Chicago, deux des grands groupes

de l'entrée, et
que depuis, il a
sculpté six

grandes figu-
res pour la fa-
çade de la _Bi-

hiiothèque du Congrès à
Washington, une autre
pour l'intérieur du dôme,

et enfin une série de bas-reliefs
destinés 'au même édifice.

Comme on peut le voir, cette
figure de Victoire ailée est évi-
demment quelque peu inspirée•
de la même idée que la fameuse
« Victoire de Samothrace » :
mais combien celle-ci est légè-
re , élégante à côté de celle-
là! Il faut avouer du reste que
l'envolée radieuse de la statue
grecque eût été fort mal venue
sur la lourde paroi métallique
du cuirassement. Précisément
l'artiste a cherché surtout la
puissance dans cette femme cui-
rassée, le casque en tête, un

sabre à la main ; et pour lui donner la force,
il a peut-être dépassé la mesure en la dotant d'un
masque masculin.

En outre, les plis de sa robe s'enroulant à gau-
che et à droite de ses jambes sont d'un mouve-
ment assez peu heureux. Mais la tentative est
vraiment curieuse. En regardant bien le des-
sin, on apercevra sans cloute, gravé sur l'épée,
le simple mot « Victory », Victoire ; sur le .
socle, une double inscription porte d'abord :
« .Don de l'État de Massachusetts », puis, au-
dessous : « Faites votre devoir et l'honneur est
sauf ». C'est une belle devise pour le navire
qui. en toutes circonstances, voudra la légi-
timer; mais nous espérons bien qu'il n'aura
pas l'occasion de la justifier dans quelque
sanglant combat où un projectile brutal n'au-
rait pas grand'peine à anéantir l'oeuvre d'art de
M. Pratt.

DANIEL BELLET.

-^-

VICTOIRE AILÉE. - Statue en bronze
du cuirassé Massachusetts.
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moyen de silice et de glu-
cine mélangées en propor-
tions convenables et chauf-
fées pendant quinze jours
dans un creuset de platine
à environ 700°; l'agent qui
a réussi comme minérali-
sateur était ici du vanadate
de lithine.

Grenats. - Les grenats

PIERRES PRÉCIEUSES

Suite. - Vo}ez pages 22 et 38.

Imitations. - L'émeraude est une des pierres
les plus faciles à imiter: Sans parler de ces verres
grossièrement colorés par de l'oxyde de cuivre,
qui sont déjà d'un agréable effet, Feil avait réussi
à donner à des verres dans la composition des-
quels il fait entier de l'alumine, à la température
très élevée de ses fours, une dureté, un éclat, qui
se rapprochent de ceux des pierres naturelles. Au
moyen d'oxydes liïétalliques, il- les teignait de
couleurs très variées..Il en a fabriqué ainsi qui
ressemblent à l'émeraude à .s'y méprendre; mais
c'était une imitation.

Reproductions. --M. Hautefeuille, professeur
de minéralogie à la Faculté des sciences, est par-
venu à reproduire l'émeraude, avec sa composi-°
tion chimique, ses formes, sa coloration, sa du-
reté, telle' cille là nature nous la donne avec tant
de réserve.

M. Hautefeuille place dans un creuset de pla-
tine Il gr. 50 de silice; 31,58 d'alumine, 2,64 de
glucine et recouvre le tout de molybdate acide (le
lithine, qui jolie le rôle d'agent minéralisateur;
il chauffe lé creuset d'abord au rouge sombre
pendant 24 heures, ce qui permet la formation
dune combinaison lithique où entre de l'acide
molybdique, puis à 800° pendant -15 jours, et c'est
pendant cette opération que s'isolent des cris-
taux d ' émeraude qui s'accroissent de plus en
plus. Ces cristaux sent fort jolis, peuvent être
colorés au moyen de .chrome, mais ne pourraient
pas encore satisfaire aux besoins du commerce, à
cause de leurs petites dimensions.

Aigue marine. - Elle a la même composition,
la même forme; les mèmes propriétés que l'éme-
raude; aussi les minéralogistes ne l'en distin-
guent-ils pas. ' Mais le commerce est dans l'usage
de donner un nom spécial aux émeraudes d'un
vert d'eau, celui d'aigue marine, aqua marina.

Ces pierres- sont d'une couleur plaisante, bien
qu'elles n'aient pas le charme de l'émeraude pro-
prement dite; elles ont un éclat assez vif, quoique
vitreux. Ce sont des pierres vraiment précieuses,
quoique d'une valeur secondaire.

Phénacite. - On ne peut guère parler de l'é-
meraude, sans mentionner la phénacite, qui est
également une combinaison de-silice et de gélatine,
mais sans alumine. La substance appelée ainsi par
Haüy, parce que ses cristaux ont une grande ana-
logie avec ceux du cristal de roche et• peuvent.
induire en erreur un observateur peu versé en
minéralogie, la phénacite est estimée surtout en
Russie, où l'on en trouve les plus beaux échan-
tillons. Elle est souvent transparente, incolore;
on la taille en brillants; elle a un éclat vif', une
densité supérieure à celle de l ' émeraude, une
dureté à peu près égale.

Reproduction. -Elle a été reproduite en même
temps que l'émeraude par. M. Hautefeuille au

FIG. 4.

sont des combinaisons de silice, d'alumine et
d'oxydes de chaux oïl de fer, parfois de manganèse
ou mème de chrome. Ils cristallisent sous des
formes à douze faces, qui sont des losanges
(fig. 4), ou à vingt-quatre faces, qui sont des qua-
drilatères (fig. 5). Les plus recherchés en joaillerie
sont des silicates d 'alumine et de protoxyde de
fer, que les minéralogistes appellent almandins,
d'un vieux nom emprunté

Almandins. - Ils sont
d 'un beau rouge, ordinai-
rement un peu orangé par
transparence et ils ont une
assez petite valeur; cer-
taines variétés cependant,
qui contiennent ordinai-
rement un peu de manga-
nèse, ont une couleur qui
leur permet de rivaliser
avec les rubis. Ils sont
franchement rouges et à
une lumière vive, artificielle, d'un beau rouge
groseille. On les appelle syrians; ils font partie
des anciennes escarboucles. Il est quelquefois dif-
ficile de distinguer ces belles variétés des véri-
tables rubis sans une analyse chimique. Les
différences de coloration échappent à l'eeil. Ces
grenats et ces rubis ont la même densité ; les gre_
nats, il est vrai, sont moins durs que le rubis qui
les raie ; mais, dans certains cas difficiles, on
hésite à s'en rapporter à un seul caractère ; l'ana-
lyse chimique résout nettement la question ; mais, -
quand il s'agit de matières d'une aussi grande
valeur, on n'est pas porté à en sacrifier, même une
parcelle, surtout quand elles sont taillées.

On peut alors chercher à observer une lumière
vive et fixe, comme la pointe de la flamme d'une
bougie au travers de deux facettes qui ne soient
pas trop inclinées l'une sur l'autre. Les grenats
ne font que dévier légèrement l'image de la
flamme; les rubis la font voir double. On peut
aussi, surtout lorsque la pierre n'est pas trop
épaisse, la placer sur le porte-objet des micros-
copes polarisants, munis de deux nicols en croix et
donnant l'obscurité; les grenats laissent le champ
de vision à peu près noir; les rubis, surtout lors-
qu'on les incline, rétablissent la transparence et
laissent passer une certaine quantité de lumière.

Si l'on peut sacrifier un petit fragment, une es-
quille de la pierre, la distinction est facile à éta-
blir au moyen du chalumeau, petit instrument
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dont se servent les minéralogistes et les bijoutiers
pour fondre les corps. Le grenat almandin est fa-
cilement fusible et le rubis ne l'est pas.

Grenats pyropes.- Ceux-ci sont infusibles. Ce
sont des silicates de magnésie, dont plusieurs va-
riétés colorées par du chrome, sont d'un beau
rouge et fournissent des rubis assez estimés, lors-
que, ce qui est rare, elles sont un peu volumi-
neuses. Elles contiennent plus de chrome que le
rubis oriental; aussi, lorsqu'on les chauffe, elles
deviennent d'un vert si foncé quelles paraissent
noires; à froid, elles reprennent leur couleur
rouge.

Tourmalines. - Silicates très complexes, con-
tenant de l'alumine, du fer, du manganèse, de la
lithine, de la soude, de la potasse, de la magnésie,
de la chaux, de l'acide borique, quelquefois du
fluor. Certaines variétés, souvent lithifères, peu
ferrugineuses, sont d'un beau rouge et peuvent
aussi, une fois taillées, remplacer le rubis; on
les nomme Rubellites. La dureté en est un peu
supérieure à celle du quartz; la densité varie de
3,02 à 3,08.

Topazes. - Combinaison de silice, d'alumine,
où le fluor se substitue en proportion assez con-
sidérable à l'oxygène. Ce n'est pas la topaze de

Pline, qui était une pierre d'un
jaune verdàtre et qui doit cor-
respondre en grande partie à no-
tre péridot. Dès les premiers siè-
cles de l'ère chrétienne, un évè-
que savant, saint Isidore de Sé-
ville, appelait déjà topaze une
pierre qui a la couleur du vin
blanc des Gaules. La topaze du
commerce est en effet d'un jau-
ne d'or assez vif, d'un jaune de
vin blanc, d 'un jaune safran.

Quelques variétés sont roses ou d'un rouge rosé
clair. Quand elles sont limpides et bien taillées,
elles sont attrayantes. On les nomme Rubis du Bré-
sil. Les jaunes, malgré leur éclat quelquefois assez
vif, n'ont pas une grande valeur. On connaît une
variété d'un bleu clair appelée Saphir du Brésil,
et une d' un vert de mer, confondue parmi les
algue-marines, dont la plupart sont des silicates
d'alumine et de glucine, comme l ' émeraude.

On peut donner une coloration rose aux topa-
zes ,jaunes du Brésil en les enveloppant d'amadou
et en brûlant cette enveloppe. Lorsqu'après la
combustion on enlève les cendres, on voit la to-
paze devenue d'un rose quelquefois un peu ingrat
et généralement moins flatteur que celui des
pierres qui offrent naturellement cette coloration.

La topaze est plus dure que le cristal de roche
et plus pesante : sa densité est de 3,53 environ.

Zircon. - Combinaison de silice et d'un oxyde
terreux appelé zircone. Certaines variétés, telles
que celles du Riou-Pouzouliou, ruisseau qui coule
à Expailly, faubourg du Puy (Haute-Loire), sont
un assez joli rouge. Lorsque les cris taux qui ont

la forme de prismes à section droite carrée, termi-
nés par des pyramides à quatre faces (fig. 6);
sont assez gros, on les taille et on les vend comme
hyacinthes, pierres d'un rouge tournant à l'o-
rangé. Le zircon est plus dur que le quartz, moins
dur que la topaze, et il est quatre fois et demie
plus lourd que l'eau; il pèse environ 4,65.

Cordiérite ou Saphir d'eau. - Combinaison
de silice, d'alumine, de magnésie et de fer, dont les
cristaux ressemblent à des prismes hexagonaux
réguliers et sont colorés souvent en beau bleu,
mais dans une seule direction, tandis que dans
les autres, ils paraissent d'un blanc grisâtre ou
jaunàtre; c'est cette propriété de présenter plu-
sieurs couleurs suivant les directions où on les
regarde qui distinguent ces saphirs des orientaux,
composés exclusivement d'alumine, ceux-ci ayant
une couleur bleue d'intensité à peu près cons-
tante dans tous les sens. Le nom de Cordiérite rap-
pelle celui de Cordier, savant professeur du Mu-
séum, qui a, le premier, observé dans cette ma-
tière, le phénomène de la variation de la couleur
appelée polychroisme, qu'on retrouve plus ou
moins prononcé dans la plupart des substances
qui cristallisent sous des formes autres que celles
qui se rattachent au système régulier, qu'on aper-
çoit même dans le saphir oriental ou proprement
dit, mais à un degré très faible.

Le saphir d'eau a une densité et une dureté voi-
sines de celles de l'émeraude. Taillé dans la direc-
tion convenable, ordinairement en cabochon, il
joue le saphir oriental, surtout quand il est monté.

Péridot. - On taille le plus souvent en cabo-
chons, c'est-à-dire sous une forme arrondie, quel-
quefois sous la forme à degrés
(fig. 7), qui offre le sommét pyra-
midal de celle dite en brillant (fig.
8), mais très simplifiée, le péri-
dot, silicate de ma gnésie et deO
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fer, qui pèse 3,35, qui a une du-

	

FIG. 7.
reté inférieure à celle du quartz,
qui se désagrège dans les acides et qui est d'un
vert jaunàtre où d'un vert bouteille clair.

Idocrase.- C'est un silicate d'alumine, de fer,
de chaux, à composition assez complexe, ayant
une dureté supérieure à celle du péridot, mais
rayé par le quartz, dont la couleur est ordinaire-
ment assez voisine de celle du péridot. On l'ap-
pelle souvent Gemme du Vésuve.

Epidote. - Autre silicate d 'alumine, de fer et
de chaux, un peu hydraté, - que ses formes natu-
relles distinguent - du péridot et de l'idocrase, mais
dont certaines variétés ont une couleur analogue.
Même dureté et méme densité que dans l'idocrase.

Si on envisage le péridot, l'idocrase et l'épidote
comme pierres précieuses, on peut appliquer aux
trois le jugement un peu sévère porté sur le péri-
dot : qui en a deux, en a un de trop.

PIERRES DEMI-PRÉCIEUSES
DURETÉ ÉGALE OU INFÉRIEURE A CELLE DU QUARTZ

Quartz. - Ce nom d'origine germanique est
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donné par tout le monde aujourd'hui au cristal de
roche, crustallos de Théophraste et de Pline, qui
avait bien décrit sa forme constante, celle qui
domine dans tous les cristaux, d'un prisme hexa-
gonal régulier, terminé aux deux extrémités par
des pyramides également . à six faces (fig. 8). Il

est ordinairement transparent et quel-
quefois d'une limpidité absolue; il a
l'éclat un peu plus vif que celui du
verre, mais il ne fait pas beaucoup
plus d'effet aux yeux. Il est notable-
ment plus dur que le verre et il a une
densité qui . est à peu près la moyenne
de celle des pierres : 2,65. .

Il. peut. présenter toutes sortes de colorations,
parmi lesquelles la plus estimée est la violette. Le
quartz violet s'appelle Améthyste. Taillé, it a un
aspect flatteur, sans atteindre un ' grand prix. La .
coloration en est due à un mélange de matières
étrangères, où le manganèse doit avoir le prin-
cipal, sinon l'unique rôle . colorant.

Le quartz même coloré agréablement, même
d'une belle eau, n'est plus qu'une pierre demi-
précieuse ; à plus forte raison en est-il ainsi de
ses variétés simplement translucides, les agates,
dont les colorations vives offrent souvent des dis-
positions fort gracieuses, et surtout. des variétés
opaques, les jaspes, qui sont souvent colorés en
rouge, en vert, en jaune, etc., en général par des
oxydes métalliques,. mais qui servent à l ' orne-
mentation des. meubles, oit même des édifices,
sans être utilisés clans les parures.

Opale. Au lieu cle. se présenter en cristaux,
dont la masse présente des éléments moléculaires,
régulièrement orientés comme l'attestent les
observations des physiciens, qui ne peuvent être
exposées dans cet article, la silice se montre quel -
quefois en masses informes, à structure gom-
meuse, associée dans ce casà une certaine quantité
d'eau, dont la proportion varie de 3 à 12 pour 100.
Elle a une dureté un peu plus faible que le quartz,
qui la raie, une densité moindre aussi : environ 2;
elle est , quelquefois presque transparente, tou-
jours translucide et souvent colorée comme les
agates, , soit par.. du fer, soit par d'autres ma-
tière.s, , probablement organiques. Elle est en gé-
néral sans valeur; mais, quelques variétés, dites
opales nobles, tout• en étant incolores et d'une
assez grande translucidité, sont traversées par
des, fissures, où la lumière subit des décomposi-
tions-produisant des irisations brillantes, qui les
font payer quelquefois fort cher.

Reproduction. - On a reproduit le quartz de
bien des façons.

De Senarmont chauffait dans un tube 'de verre à
350°. de la silice gélatineuse en suspension dans
l'eau et chargée d'acides carbonique et chlorhydri-
que. Daubrée s'est contenté de chauffer de l'eau
dans un tube à 320°; le verre se décomposé et
abandonne de la silice qui forme du quartz bipy-
ramidé.

MM. Friedel et Sarrasin ont produit des cris-
taux de quartz bipyramidé en maintenant au rou-
ge sombre de la silice amorphe dans de la lessive
de potasse.

	

.
MM..llautefeuille et Margottet ont soumis la si-

lice amorphe au tungstate de soude, qui, après une
série de réactions, donne lieu à la formation de
cristaux de quartz à pointements très aigus. Ils
ont également réussi en chauffant au rouge som-
bre de la silice avec du chlorure de lithine et un
peu de lithine.

	

.
Lapis Lazuli. - Silicate d'alumine et dessoude

avec chaux, soufre et acide sulfurique. C'est une
pierre opaque d ' un beau bleu où sont disséminés
des cristaux de pyrite, que Pline comparait empha-
tiquement à un ciel d'azur parsemé d'étoiles d'or.
Quoique très estimée, elle sert plutôt dans la con-
fection des mosaïques ou. au placage que pour la
parure. On sait reproduire la matière colorante
du lapis, qu'on appelle outremer..

Turquoise. - Les turquoises sont des phos-
phates d'alumine, colorés par un phosphate de
cuivre en bleu céleste, en bleu clair, qui conserve
sa teinte à la flamme d'une bougie. Elles sont opa-
ques, an moins sous l ' épaisseur où on en fait usage.
Entourées de brillants ou d 'autres pierres de cou-
leur différente, elles plaisent et ont beaucoup d'a-
filateur s. On les appelle ordinairement turquoises
orientales, pour les distinguer d ' autres matières,
dites turquoises nouvelle roche, qui sont (les (lents
d'éléphanls fossiles, dans l ' ivoire desquelles s ' est
infiltré du phosphate de fer. Ce phosphate• de fer
qu'on rencontre isolé dans la nature, se comporte
dans la dei t où il a pénétré comme dans les mines
où il a cristallisé librement. Incolore, au moment
de l'extraction, il s'oxyde à l'air et prend une co-
loration d'un bleu verdâtre, qui devient avec le
temps de plus en plus foncé.
• Imitations. - On en trouve dans le commerce
de fort bien réussies, qui se vendent à bas prit,
et dont la plupart sont faites de celluloïde et fon-
dent ou brêlent à la flamme d ' une bougie.

PROCÉDÉS PRATIQUES POUR LA DÉTERMINATION

DES PIERRES PRÉCIEUSES.

Le meilleur est évidemment celui qui n 'altère,,
ni le poli, ni les contours des pierres, lorsqu'elles
sont taillées. Il consiste à en prendre la densité.
On sait que la densité d'un corps solide est le
nombre qui exprime combien de fois ce corps est
plus lourd que l'eau, ou, en termes plus scientifi-
ques, le rapport entre le poids de ce corps et celui
d'un égal volume d'eau. Ce rapport, à vrai dire,
devrait ètre appelé poids spécifique; mais, comme
nombre, il est égal à la densité.

Pour des pierres peu denses, on a souvent avan-
tage à employer le procédé suivant, qui est très
rapide et qui s'applique à des fragments même
très petits.

(A suivre.)
E. JANNETTAZ.
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UN PEINTRE LITHOGRAPHE

Parmi les artistes qui s'amusent à suivre ,eles servateurs que séduisent toutes les manifesta-
foules, à noter les sensations de la rue en ob- tions de la vie parisienne, une place à part doit
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être faite à M. I-Ienri-Patrice Dillon. , le jeune
peintre qu'une remarquable série de tableaux
et de lithographies, exposés -à nos divers Salons
et consacrés presque tous à .des scènes du bou-
levard ou à des défilés de types populaires, a
déjà mis en vedette.

Le grand charme de ces pages si bien vues,
c'est l'animation extraordinaire qui s'y cons-
tate; les physionomies s'épanouissent, les lèvres
chantent ou égrènent les perles du rire, les
yeux ont des profondeurs étranges, les mains
se crispent. Un souffle de vie intense passe ici
sur toute chose et de réels sentiments se lisent
sur les figures. Pour citer un exemple de la
psychologie émue que M. Dillon associe si ma-
gistralement à son art, je choisirai l'admirable
lithographie des Ballons rouges qu'il exposa
au Salon de 1894. Il n'y a rien. de plus
suggestif.

Devant le Guignol des Tuileries se
presse en detni-cercle la- cohue des en-

fants-et'desbadauds. Le spectacle est attrayant :
c'est le seigneur Polichinelle qui rosse ses cou-
tumières victimes.
. Mais ne croyez pas que le peintre ait songé à

grouper simplement dans son hémicycle en
plein vent des personnages attentifs à suivre
les péripéties du drame habituel de ces mo-
destes tréteaux. Il a cherché avant tout à fi-
xer par le crayon la physionomie particulière
de chaque spectateur. Lorsque nous allons au
théâtre, nous ne sommes jamais si empoignés .
par les jeux de scène que l'on ne puisse observer
sur notre visage' la trace de nos préoccupations
personnelles, de nos soucis, de nos joies ou de
nos tristesses. Les farces de Guignol surtout,
si amusantes qu'elles paraissent à la badaude-
rie, ne sauraient nous absorber entièrement.

C'est pourquoi tous les personnages gar-
dent, dans la lithographie de M. Dillon,
leurs caractères distincts : tètes bouclées
de mioches, figures de jeunes filles, fa-

ces mornes de promeneurs portent toutes la
trace des rèves, des calculs ou des ambitions
qui les agitent. Sur les gradins du petit hémi-
cycle, clans le grand repos du jardin, chacun
s'abandonne à ses pensées préférées et suit
abstraitement dans le bleu le vol de ses illu-
sions.

Celles-ci sont symbolisées par les ballons
rouges qu'une marchande promène au bout
d'un fil. Elle est là, au premier plan, angoissée
elle-mène par la névrose des désirs, l'accorte
marchande; elle sourit, elle aussi, à son rêve
intérieur, et semble heureuse :de, sa fonction
même qui est de vendre des ballons, de vendre
pour quelques sous du bonheur en . baudruche
aux enfants qu'aguichent les jolis globes. aériens
dont la tache pourpre éclate sur le fond vert du
jardin. C'est un.tableau exquis. N'avons-nous
pas tous nos rêves, nos illusions, bulles de
savon ou ballons rouges, jouets d'un jour ou
d'un instant? C'est ce qu'a voulu dire le peintre
en cette lithographie devenue très rare et que
se disputent les collectionneurs.

La Claque, une autre des belles lithographies
parisiennes de M. Dillon,• tirée malheureu-
sement à quelques exemplaires seulement
(nous la reproduisons par la gravure) indique
aussi l'ordre particulier des recherches aux-

quelles s'est voué l'artiste. Les chevaliers du
lustre qu'il nous montre déchaînant, de leurs
larges battoirs, les tonnerres d'une admiration
de commande, ont été dessinés d'après nature
au cirque Fernando. La Claque a été exposée
au Salon de 1895 en même temps que Les
Sandwichs, lithographie qui nous donne un
pittoresque aperçu de la Foire aux pains
d'épices.

Les cirques, lès théâtres, les concerts, les
fêtes foraines ont un grand attrait pour
M. Dillon qui peut à son aise s'y livrer à ses
observations familières et y recueillir, perdu
dans la foule, les croquetons les plus variés.
C ' est au cirque de la rue Saint-Honoré que je
le rencontrai récemment, dessinant les fameux
chats du dresseur Wallenda, et qu'il a bien
voulu détacher de son calepin, pour le Magasin
Pittoresque, les dessins qui accompagnent cet
article. C'était à l'heure matinale des répéti-
tions, le monde bigarré des clowns . et des
écuyères s'agitait autour de nous; sur ne table
placée à l'entrée de- la piste avaient été ap-
portés les quatre félins qui devaient prendre
part à la représentation du soir.

Ils paraissaient écrasés par l'importance de
leur rôle, les pauvres chats. Constamment en-
fermés eri dès - caisses grillagées et séparés les
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uns des autres, ils ne connaissaient d'une vie
plus libre que ces trop courts instabts où leur
maître les assujettissait aux 'difficiles labeurs

La Leçon.

de la piste. C'étaient de jeunes chats, abso-
lument quelconques, des enfants de la bohème
féline ramassés au hasard des tournées. Ils
avaient été instruits patiemment par le dresseur
qui nous déclara n'avoir pas consacré moins
d'une année et demie à la préparation de la
curieuse comédie du chien se détachant de sa
chaîne pour aller voler le déjeuner de son
maître et placer, en l'absence de celui-ci, un
chat près du plat vide afin de faire croire que
le chat était l'auteur du larcin. L ' isolement où
vivaient ces chats qui ne se rencontraient que
sur la piste explique la singulière posture gênée
qu'ils avaient, rassem-
blés autour d'une assiette
garnie de viande dont ils
n'osaient s'approcher. Ils
observaient entre eux
une réserve presque fa-
rouche et ne répondaient
que par de timides miau-
lements aux agaceries
des clowns.

Elles sont hantées d'un
monde si bizarre, ces
coulisses des cirques et
des théâtres, on y perçoit
sous un jour si particu-
lier l'envers des choses,
que l'on comprend l'at-
trait exercé par ce fantas-

tique sur les artistes et les chercheurs de docu-
ments rares. Cependant M. Dillon s'embusque
moins derrière les portants de théâtre pour

voir les acteurs que pour observer avec
le recul nécessaire la salle et les
spectateurs. Dans son Cirque Fer-

nando notamment (Salon
de 1891), il a représenté les

longues galeries de
cet établissement
chargées d'expres-
sives figures vive-
ment éclairées par
la lumière des lus-
tres. Evidemment,
la comédie est sou-
vent aussi bien
dans la salle que
sur la scène, et cet-
te intéressante pa-
ge le démontre avec
éloquence.

De nombreux ty-
pes parisiens ont
été fixés sur la toi-
le ou sur le papier
par M. Dillon. La
Bouquetière, toile
exposée au Salon,
date de 1881 et re-

monte aux débuts du peintre. L'Appel des dan-
seuses est de 1890. Un autre tableau, le Cabi-
net de lecture, porte le millésime de 1892.

Trois toiles envoyées depuis au Salon, Dégus-
tation, Chansons et Brodeuses, peuvent faire
suite à cette série ainsi que les lithographies
0 hé! (1893) et Mardi-Gras (1895) qui retracent
des scènes du carnaval. L'Ondée, une char-
mante composition, d'un sentiment très pari-
sien, valut une médaille à son auteur. Je né-
glige dans cette énumération quelques grandes
toiles comme la Mort de Paul Bert et les Hos-
pitalisés de Sommières, qui ne manquent pas
d'importance mais dont le sujet s'écarte du ca-
ractère habituel des oeuvres de l'artiste.

Son talent très spécial et d'une psychologie si
raffinée a besoin de scènes plus douces pour
prendre tout son essor. Représenté par les
Ballons rouges, la Claque, le Cirque Fernando
et l'Ondée à l'Exposition du Centenaire de la
lithographie, il a ravi les amateurs de beaux
dessins qui parlent à l'âme autant qu'aux yeux.
Ce fut pour beaucoup une révélation. Depuis
ce succès, un bout de ruban rouge, très mérité,
met sa joyeuse flamme à la boutonnière du
jeune maître.

Ces superbes lithographies, l'artiste les exé-
cute comme ses toiles, au chevalet, et c'est
penché sur son appui-main de peintre qu'il
confie à la pierre les physionomies dont il
excelle à rendre l'humanité.
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On sait que la lithographie, art trop long-
temps délaissé après de brillants commence-
ments, bénéficie maintenant d'une sorte de re-
nouveau. De grands artistes l'ont relevée d'une
décadence amenée par l'abus des procédés et le
dédain de la composition originale. M. Dillon a
été des premiers à favoriser ce mouvement de
rénovation et à rendre à la lithographie le se-
cret de ses splendeurs perdues.

l'IENRI FLAMANS.

- -

LA PHOTOGRAPHIE DANS L'ART

Parmi les inventions de ce siècle les plus fé-
condes en résultats, la photographie tient une
des premiêres places. Ce rayon de soleil rendu
captif a transformé bien des industries.

Qael a,été, quel sera dans l'avenir, le rôle de
la photographie dans l'art ? Ce rôle, nous le sa-
vons, est nié par beaucoup d'artistes, et par
ceux surtout qui se servent le plus de ce moyen
mécanique, mais cependant, à mesure que les
procédés se perfectionnent, l'épreuve photogra-
phique est appelée tous les jours davantage au
secours de l'artiste, soit comme modèle à copier
servilement, soit comme préparation du travail,
soit enfin comme document à consulter.

De ces services rendus par la photographie,
les deux premiers, surtout, ne sont pas sans
soulever de sérieuses critiques.

L'objectif photographique est un appareil
beaucoup plus perfectionné que notre oeil ; il
donne les images plus nettes, plus isolées de
l'atmosphère ambiante, il arrête le mouvement
instantanément, et le fixe ; il en résulte qu'une
épreuvre photographique ne nous représente
pas une image telle que nous l'avons vue; tout
le monde, par exemple, connaît ces étonnantes
épreuves décomposant le galop du cheval, et
qui nous ont révélé sur la position des jambes,
aux divers temps de ce galop, des détails tout
à fait inconnus; eh bien, ces épreuves nous ont
valu, de la part de certains artistes, des séries
désolantes de chevaux galopant d'une manière
bizarre, avec des mouvements de bêtes de l'A-
pocalypse; jamais personne, eux moins que
tous autres, n ' avaient vu les chevaux courir
ainsi, mais triomphalement ils s'écriaient :

- Quoi que vous en pensiez,.
ce mouvement est exact, puis-
que la photographie, à défaut de
votre oeil, l'a saisi au vol.

Et pourtant la plupart de ces
copies d'après photographies
vous donnent le vertige, ou vous
exaspèrent comme un non sens!

Les autres copies de figure,
académie, paysages, participent,
dans une proportion moindre,
il est vrai, des mêmes inconvé-
nients.

Voulez-vous copier un por-
trait ? La photographie, selon
les circonstances de la pose,
efface les traits ou en exagère
les rapports ; s'agit-il du nu ?
les contours sont secs, les chairs
sans vie; quant au paysage, il
est déformé par la différence des
plans; tout le monde sait que
l'objet le plus rapproché de l'ob-
jectif se trouve démesurément
augmenté en comparaison de
ceux qui entrent dans le plan le
plus éloigné. La photographie
perd ainsi son principal avan-
tage, qui serait de représenter
la vérité absolue, exempte de

toute fantaisie. de toute aberration de l ' oeil; en
ce qui concerne surtout le paysage, loin d'at-
ténuer ces défauts, elle les exagère. Donc, il
est interdit à l'artiste vraiment digne de ce
nom, de copier la photographie, sous peine de
mettre sous nos yeux un dessin qui ne nous
donnera pas l'illusion parfaite des choses.

Il convient encore de ne pas perdre de vue
ce principe fondamental de l'art, à savoir que
l'être représenté doit avoir une personnalité
propre, provoquer en nous un sentiment, faire
vibrer en nous l'âme, l'imagination, la sensibi-
lité. L'artiste aura-t-il à représenter un lion?
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Nous n'aurons pas besoin de compter les poils
de la crinière et des moustaches, mais nous de-
vrons nous sentir en présence du roi de la
création, du symbole de la force, de la noblesse,
de la fierté ; la photographie ne nous donne
rien de tout cela : c'est un lion, tout bêtement,
qu'on nous passe le mot, car combien en trouve-
t-on parmi ces rois de la création, dont la phy-
sionomie est laide et banale ? Tandis que les
Assyriens, avec des représentations très im-
parfaites, nous ont donné des lions d'une admi-
rable puissance de rendu. De même, le portrait
sera froid, et on ne sentira pas derrière le mas-
que, la pensée, la vie du modèle, dont les

maîtres savent si bien saisir les fugitives ma-
nifestations.

Mais où l'épreuve peut rendre des services,
c'est dans l'indication des détails, à titre de do-
cument; l'artiste qui aura fixé sur le papier ou
sur la toile les grandes lignes de son oeuvre,
pourra sans inconvénient recourir à l'épreuve
photographique pour obtenir des indications
que son oeil ou sa. mémoire ne lui fournirait
pas. Par exemple, celui qui aura vu sur mer
le curieux effet de nuages et de lumière que
nous donnons ci-contre, aurait eu peine à en
saisir tous les détails pendant le peu de temps
qu'il a duré ; la photographie lui en fournit les

^t^et de soir en mer.

moyens ; dans mille autres circonstancèS ana-
logues , l'appareil instantané et fidèle pourra
être appelé utilement au secours du peintre.

Si, pour conclure, nous devions prendre
parti et décider quelle est la part qui peut
revenir à la photographie dans le dessin ou

la peinture , tidus u'hésiterioits pas à . dire
que le mieux; pour ceux qui ont conscience de
leur mission; est de la laisser au photographe
professionnel, Car si elle est quelquefois utile
aux artistes, elle ne peut être que nuisible à
l ' art.

	

GASTON CERFBERR.

-+'

Gais propos du Cousin Jacques

Toutes les femmes du monde vont bientôt ^ donne une soirée de gala, le suprême du chic
avoir leur conférencier, comme elles ont déjà
leur couturier et leur modiste. La Bodinière ne
leur suffit plus.

Il paraît, en effet, que lorsqu'une mondaine

veut qu'elle serve à ses invités, en plus du
champagne du buffet et des accessoires du co-
tillon, une conférence d'un bon faiseur.

Pour la circonstance, on embauche un spé-
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cialiste du genre. Il arrive à l'heure dite, dans
le frac professionnel, s'installe au bout du salon
devant un verre d'eau et raconte sa petite his-
toire à des habits rouges ou noirs et à des robes
décolletées qui l'écoutent plus ou moins. L'opé-
ration terminée, ..il se lève, salue, empoche son
cachet et puis s'en va. Alors, on se met à dan-
ser. J'ignore si c'est de.joie.

Le lendemain, les reporters high-life, ren-
dant compte de la fête, peuvent légitimement
rééditer le vieux cliché du u dernier salon où
l'on cause ».

Jusqu'à présent, les maîtresses de maison qui
sacrifient à la nouvelle mode ont bien voulu
prendre la peine. de traiter elles-mèmes direc-
tement avec leur conférencier. C'est une cour-
toisie dont il faut leur savoir gré. Mais cela
durera-t-il ?

Et n'est-il pas à craindre que, plus tard.
MM. les marchands de paroles, définitivement
confondus dans le clan des fournisseurs atti-
trés, ne voient leur susceptibilité mise à l'é-
preuve par des contacts qu'ils ne recherchent
certainement pas.

La belle Mme O. de Portugal doit donner, Le
,e lendemain, une soirée dont tout Paris parlera.

Les préparatifs s'achève,nt. Elle fait appeler
son maître d'hôtel.

- Jean, tout est-il prêt pour demain?
- Oui, madame la comtesse.
- Le fleuriste?...
- Commencera la décoration de l'escalier et

des salons, ce soir.
Le glacier?...
Commandé pour neuf heures.
Le tapissier?...
Est déjà à la besogne avec ses hommes.
Très bien, Jean.

Jean va se retirer. La belle M me O. de Portu-
gal le rappelle.

- Ah! j'oubliais... Jean?
- Madame la comtesse?
- Le conférencier. Il faudra que vous com-

mandiez un conférencier pour onze heures pré-
cises.

- Oui, madame la comtesse. Quél prix nta-
dame la comtesse désire-t-elle mettre?

- Tâchez de me trouver quelque chose de.
bien, dans les cent cinquante francs.

Heureux le conférencier si M. Jean daigne
se déranger en personne. Peut-être se conten-
tera-t-il d'envoyer un valet de pied.

Dans ces conditions, les conférenciers dési- ,
reux de prospérer feront bien d'abdiquer tout
préjugé mesquin et d'ouvrir carrément bouti-
que -dans les quartiers riches, un magasin co-

quet, élégant, étincelant de glaces et de dorures
àl'instar des pâtissiers.

Sur la devanture on lira en lettres d'or :

MACHIN, LITTÉRATEUR

Causeries chaudes ou froides à toute heure
Conférences sur commande

On porte en ville.

Il ne- leur restera plus alors qu'à attirer la
clientèle par les procédés en usage dans le'
commerce.

Mais, à coup sûr, celui qui arrivera le plus
tôt à la fortune sera celui qui, le premier, aura
eu l'idée de donner à M. Jean le sou du franc.

. *

Une autre mode qui commence, elle aussi,
à s'infiltrer dans certains salons, c'est l'occul-
tisme. On épilogue sur le corps astral et on re-
commence avec conviction à faire tourner des
guéridons comme il y a quarante ans. L'hiéra-
tisme, le mysticisme, le kabbalisme et autres
machines en isme sont à l'ordre du jour.

Quelques maîtresses de maison ont même eu
l'idée d'organiser à leurs five o'clock des petites
séances d'envoûtement.

Cette pratique de sorcellerie n'a d'ailleurs
rien de bien sorcier. On sait en quoi elle con-
siste.

Vous allez dans un bazar, vous achetez une
poupée de treize sous et vous lui dites : « Pou-
pée, tu t'appelles... (ici. le nom de la personne
à envoûter).

	

. .
Généralement, la poupée ne répond rien.

C'est humiliant, mais quand on se livre à l'oc-
cultisme, il faut savoir faire des sacrifices
d ' amour-propre.

Alors, vous vous munissez d'une longue ai-

guille à tricoter et vous l'enfoncez sanguinaire-
ment dans le son de la poupée (pour la mise en
scène, voir la Reine Margot).

Le résultat est foudroyant et meurtrier. Dès
que l'aiguille a poignardé la poupée, l'individu
visé par vous, immédiatement, à quelque dis-
tance qu'il se trouve, mord la poussière quand
bien même il serait en train de prendre un
bain. -

Ça ne rate jamais. Demandez plutôt à nos
plus distingués démonographes.

Si, par hasard, le maléfice ne produit pas son
effet, on peut affirmer hardiment que, dans ce
cas, il y a eu .maladresse excessive de la part
de l'opérateur.

Exemple :.
,- Un La Palférine que je connais, individu dé-.

nué de scrupules mais couvert de dettes, a
voulu dernièrement liquider sa situation vis-à-
vis de ses créanciers en les envoûtant.
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Il se procura un pierrol, un polichinelle .et
un arlequin auxquels il tint ce discours : « Toi,
tu es mon bottier; toi, mon tailleur; toi, mon
propriétaire. » Puis, il estramaçonna à grands
coups d'aiguille à tricoter.

Le lendemain, il se présenta chez ledit• bot-
tier avec la figure de quelqu'un qui se prépare
à suivre un convoi funèbre.

Qui trouve-t-il?
Son bottier lui-même, le dos au feu, le ven-

tre à table, qui s'arrète de ronger un pilon de
volaille pour lui demander :

- Est-ce que vous 'm'apportez un petit
à-compte?

Assurément, c'était une grosse désillusion,
mais l'insuccès de cet envoûteur ne prouve
rien que sa ,profonde inexpérience.

En effet, j 'ai su depuis :
1° Que pour se livrer à son opération magi-

que, il n'avait pas revêtu de rôbe noire par-
semée de flammes rouges, ni coiffé de bonnet
pointu;

2° Qu'il n'y avait chez lui ni chauves-souris,
ni hiboux, ni poules noires, pas même un cro-
codile empaillé;

30 Enfin qu'il avait négligé ,de 'se procurer
les ingrédients sataniques de rigueur, à savoir :
le coeur d'un enfant nouveau-né, des cordons
de soulier provenant de la chaussure d'un cul-
de-jatte et une dent de crapaud mâle cueillie à
minuit, au moment de la pleine lune.

Étourdi, va !
LE COUSIN JACQUES.

-+•o4-

L' IIIfOUEmfiE

- Envole-toi, l 'alouette!
Guetteuse du matin, fleur vivante du sol

Où tu sautillais rapide et fluette,
Prends ton vol!

Elle monte, et chante, et monte,
Comme un élan d'amour qui s'enlève en priant.

Et du haut de l'aube elle nous raconte
L' Orient.

L'alouette a deux patries,
Le sol natal où sont endormis nos aïeux,

Le sol parfumé de choses fleuries
Et les cieux.

C'est l'hôtesse du mystère
Qui palpite dans les rayons couleur de miel

Et qui va porter l'odeur de la terre
Près du ciel!

C 'est la terre qui s'élève,
C'est l'âme des sillons qui s'exalte vers Dieu,

Gravissant l 'aurore et baignant son rêve
Dans du bleu!

Plus haut pour mieux vivre !

	

[bois,]
Plus loin des prés, des champs, des hameaux et des

C'est l'âme qui monte et qui se délivre
De son poids!

Ivre de lumière et folle
De crier dans l'espace idéalement pur,

Prière qui plane et foi qui s'envole
Dans l'azur,

C 'est l'âme en fureur de croire,
Et l'homme agenouillé dans les plis du labour

Regarde vibrer cette étoile noire
Du plein jour...

EDMOND HARAUCOURT.

-403-

' LE CARILLON DE LEVALLOIS . PERRET

• En ce temps-là (1846), la banlieue était heu-
reuse. Selon la saison, Levallois offrait aux
Parisiens en promenade l'imprévu de ses rues
bourbeuses• ou le charme de ses tonnelles fleu-
ries.. Que ces temps sont loin ! Avec les années
vinrent les habitants, et ces derniers, fort nom-
breux aujourd'hui, mais plus ambitieux que
leurs devanciers, éprouvèrent le besoin d'em-
bellir leur cité. C'est alors qu'ils conçurent le
projet d'élever un Hôtel-de-Ville, que l'on achève
actuellement, et de le rendre célèbre dès le
premier jour. Cet édifice se distinguera des
monuments similaires par l'adjonction, dans
le campanile, d'un carillon nouveau modèle,
c'est-à-dire à cloches tubulaires.

Le système, dont l'application en grand se p
fait pour la première fois à Levallois, est d'ori-
gine anglaise. Expérimenté d'abord, mais dans
des proportions beaucoup plus modestes, à
l'église du Sacré-Coeur de Montmartre et dans
une maison religieuse de Mouveaux, près Tour-
coing, il présente de réels avantages, tant au
point de vue de l'économie que de l'harmonie.

Le carillon tubulaire consiste dans une série
de tubes en métal d'une composition spéciale,
suspendus par des cordes dans un châssis, et
sur lesquels on frappe soit à la main, à l'aide
d'un marteau, ce qui permet de jouer des airs
comme avec les anciens carillons, soit automa-
tiquement, quand l'appareil est relié à la son-
nerie d'une horloge publique. Il donne des sons
très harmonieux et d'une irréprochable pureté.
La grande difficulté de l'accord des cloches est
évitée par ce ' moyen, les tubes pouvant être
accordés d'une manière parfaite. Si le son est
trop grave, on rogne le tube jusqu'à ce qu'il soit
au point ; dans le cas contraire, on le rogne
encore, pour obtenir la note suivante, et le tube
insuffisant trouve ainsi son emploi, alors qu'une
cloche, fût-elle défectueuse, doit être utilisée
quand même telle qu'elle est. En un mot, le son
s'obtient d'une façon mathématiquement juste.

Le carillon de Levallois se compose de 18
tubes de 69 millimètres de diamètre extérieur.
La série chromatique est formée des_ notes
allant de sol à do. La note la plus grave, le sol,
a 2 mètres 40 de longueur et pèse plus de
45 kilos ; le do a 1 mètre 43, et son poids dé
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passe 26 kilos. Le poids total de ces tubes atteint
625 kilos. Les dimensions de la coupole ne per-
mettant point d'aligner les 18 tubes, ceux-ci se
feront face, à raison de 9 tubes par rangée. Ils
seront maintenus dans la position verticale par
des traverses en fer et seront, seuls, visibles

de l'extérieur,
le mécanisme
étant disposé à
l ' étage infé-
rieur et mis à
l'abri des intem-
péries.

Le système est
complété par un
cylindre auto-
matique, sem-
blable à ceux

des boîtes à
musique, et
qu'on reliera

électri -
quement
à l'hor-
loge. Ce
cylindre
rendu

mobile
pour les changements d'airs, comprend 23.000
trous dans lesquels sont vissées des cames qui
déclanchent les -leviers supportant les mar-
teaux. Ceux-ci sont actionnés par un rochet
dans lequel réside le principe du mouvement
et qui, tournant constamment, lance, au mo-
ment •voulu, le marteau sollicité. Différents ap -
pareils, dont le détail nous entraînerait trop loin;
accélèrent le jeu de la sonnerie dans -des con-
ditions exceptionnelles; on'peut sonner à rai-
son de deux notes par seconde. Tous les inter-
valles sont des demi-tons. Le carillon compren-
dra également un clavier dont les touches dé-
clancheront les marteaux; il s'entendra à près
d ' un kilomètre.

Le campanile, dont la hauteur est de 20 mètres;
est construit en fer et révêtu de cuivre rouge
martelé, avec ornements martelés à la - nain
sur des modèles en plâtre. Les balcons sont en
fer forgé. Le motif d'horloge, reposant sur un
ordre ionique, est en pierre blanche de Tercé.
Le cadran central mesure 1"'75 de diamètre. - Il
est surmonté d'un gioupe composé de deux per-
sonnagés : une femme, symbolisant la ville de
Levallois-Perret, à laquelle un énfant présente
les balances de la . Ju'stice. Les deux statues in-
férieures représentent le Commerce et l'Indus-
trie, sous les traits de Mercure et d'une femme
accompagnée des attributs d'usage.

Le monument est de style Louis XIV ; sa
hauteur totale atteint 57 mètres. La façade prin -
cipale, longue de 44 mètres, se compose d'un
avant-corps et de deux ailes. Le soubassement

est traité en bossages, et l'étage du dessus est
d'ordre ionique; il se termine par deux pylônes
d'angle. Les grilles des trois grandes baies
sont en fer forgé.

Le carillon de Levallois, en raison de sa nou-
veauté, est sans doute appelé -à prendre rang
parmi les plus renommés. Au nombre de ces
derniers, il convient de citer, en France, celui
de Dunkerque, à juste titre le plus célèbre;
ceux de 'Châlons-sur-Marne; Perpignan,' etc.,
et; à' Paris, celui de Saint-Germain-l'Auxerrois,
dont la restauratidn- va être entreprise'en vue
de l'Exp'osition de 1900. A l'étranger, le carillon
de Malines vient en premier lieu; il ne possède
pas moins de 30.000 kilos de cloches, dont près
de 9.000 pour la plus grosse; celui de Bruges
est également remarquable. La Belgique a
d'ailleurs la spécialité de ces sortes de sonne-
ries; les carillons de 'tout ordre y abondent, et
leur importançe varie' généralement entre 30 et
50 éloches.. Le cylindre du carillon de Middel-
bourg(I-Iollande) se recommande par les dimen-
sions de son cylindre, dont le diamètre- atteint
près de 3 mètres.

Le premier caril-
lon fut, dit-on, cons-
truit à Alost(Belgi-
que) en 1487. Les an-
tiques carillons né-
cessitaient parfois
des efforts considé-
rables; missi a-t-on,
peu à peu, renoncé
à l'exécution à la
main, pour la rem-
placer par un méca-
nisme intermédiaire
entre la touche et le
marteau,' ce qui a
pour effet de rendre
l'effort presque nul..
Actuellement,l'élec-
tricité entre en scè-
ne, et, d'autre part,
l'apparition des tù-
bes de métal substi-
tués aux cloches fera
sans doute abandon-
ner celles-ci, dont le
plus grave défaut est
de trop prolonger le
son.

	

. .
Il y a des pièces spécialement écrites pour

carillons. L'une dés plus célèbres du genre est
le Carillon de Dunkerque.

Quoi déplus poétique qu'un carillon égrenant
ses vieux airs dans le silence de la nuit ?

VICTORIEN MAUBRY.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D'ALBAS, directeur.
15, rue de l 'Abbé-Grégoire, 15.
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LA CHAIRE DE .SAINT-BAVON

CHAIRE bE L ' e.GLÏSE SAINT-SAVON A GANG. - Gravé par Guérelle.

Dès qu' on fait un peu connaissance avec ces
grandes cités flamandes, Bruxelles, Gand,
Liège, Bruges, on est saisi d'un respectueux
enthousiasme pour les richesses d'art qu'elles
conservent à notre admiration. L'Art, en ces

1" MARS 1898.

villes si vivantes, malgré l'apathie dont nous
avons coutume de croire que leurs habitants
sont atteints, n'y était pas, aux temps anciens,
le privilège de quelques-uns, comme en notre
pays de féodalité et de noblesse courtisane; il

5
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y était l'apanage de tous; il revêtait les objets
les plus usuels, de grâce et de beauté. Et il est
bien des régions françaises où l'on pourrait
faire la même constatation, mais elles demeu-
rent disséminées clans de vastes étendues
déshéritées, tandis que l'exiguïté du territoire
belge rend plus frappante l'abondance de mer-
veilles qui fourmillent jusqu'en de simples
bourgades du royaume.

L'organisation sociale de ces cités, qui se
constituèrent, de bonne heure, en communes
démocratiques, était particulièrement apte à
cette floraison d'art qui les conserve illustres
dans le monde entier. La prospérité générale
qui accompagna la conquête des libertés civi-
les, dans ces communes flamandes, permettait
aux artisans comme aux bourgeois, d'embellir
leur vie paisible, par l'agrément qu'ils exi-
geaient dans les menus objets de leur ameuble-
ment comme dans leurs habitations et dans
leurs monuments publics. Et on ne trouve vrai-
ment rien qui détonne, dans le mobilier d'une
ancienne maison bourgeoise de Belgique, pas
plus que clans une église, ou dans un hôtel de
ville.

Dans la plupart de nos églises de France, la
chaire à prêcher n ' est guère qu'une sorte de
vaste baquet en charpente soigneusement polie,
où l'orateur sacré disparaît à mi-corps, comme
s'il était convenu que les grands mouvements
oratoires lui demeurent interdits. I1 n'en est
pas de même en Belgique. Beaucoup de chaires
à prêcher y sont de véritables oeuvres d'art.
Celle de Sainte-Gudule, à Bruxelles, est un pur
chef-d'oeuvre de la sculpture sur bois due au
ciseau de l'un dés Van Brughen, et celle de la
cathédrale de Saint-Bavon, à Gand, érigée par
le sculpteur Laurent Delvaux, si elle n'a pas la
même originalité, n'en est pas moins une oeu-
vre riche en motifs gracieux et somptueuse
dans son ensemble noblement décoratif.

I1 est aisé de s'apercevoir que l'oéuvre de
Laurent Delvaux n'est pas contemporaine de
l ' édifice qu'elle contribue à meubler. Ces ram-
pes mollement et voluptueusement infléchies,
cette profusion de volutes qui s'y enroulent et
s'y suspendent en mouvements aisés et heu-
reux opposent le contraste imprévu d'une sorte
d' efféminement luxuriant avec la sévérité tout
immatérielle des piliers élancés comme de fer-
vents désirs, et des' voùtes ogivales pieusement
recueillies sur l'ardeur des prières exhalées
des lèvres de tant de générations succes-
sives.

	

-
L ' église de Saint-Bavon, en effet, date de la

belle période des églises ogivales. Elle s'élança
du sol, pour ainsi dire, comme une efflorescence
magnifique de l'abbaye de Saisit-Bavon, fondée
par des moines bénédictins, sous 'le vocable
d ' un des ducs de Hainaut, un peu saccagée par
la Révolution, achetée et démolie, pierre par

pierre, par un riche Gantois nommé Maës, qui
mourut assassiné par des voleurs. En 1500,
Charles-Quint fut baptisé dans cette église. En
1559, elle fut érigée en collégiale et cathédrale.
Et ce n'est que vers le milieu du siècle dernier
que Laurent Delvaux, par acte passé devant
Me Van Thiegen, notaire, s'engagea à exécuter
cette chaire en bois de chêne et marbre d'Ita-
lie, avec . statues. figures d'anges, bas-reliefs
et ornements, moyennant la somme de 15,000 flo-
rins du Brabant.

Laurent Delvaux exécuta scrupuleusement
sa commande, ainsi qu'on peut le constater
par la belle gravure de M. Guérelle. Les in-
fluences de l'esthétique plus humaine et même
féminisée de son époque, si sensibles dans les
jolis contournements des rampes de sa chai-
re, n'annihilèrent pas cependant son sens reli-
gieux, quoiqu'on découvre plus de grâce ai-
mable que de céleste expression au visage et à
l 'attitude accueillante de son ange qui invite,
d'un geste noblement engageant, les fidèles à
prêter l 'oreille à la parole de vérité.

Fidèle au goût de réalisme et de vérité qui
distingue l'école flamande, Laurent Delvaux
s'est heureusement gardé des allégories et des
emblèmes qui auraient pu concourir à l'expres-
sion générale de son oeuvre. Ayant à symboli-
ser l'enseignement de la Foi catholique, il a
élevé sa chaire, sur la scène qui en est la base,
sur la faute d'Adam et Eve qu'il montre chas-
sés du Paradis terrestre par deux angelots
armés, l'un d'un court glaive flamboyant, et l'au-
tre d'une trompette où retentit la menace de la
voix même de Dieu.

Et, reliant la faute à son rachat, tandis que
les deux arbres, dont l'un soutient les enroule-
ments du serpent symbolique servent à la
chaire de haut dossier, il a planté triompha-
lement, dans le dôme somptueusement drapé,
la croix rédemptrice soutenue, avec quels ai-
mables efforts, par des anges un peu bouffis,
qui font penser aux Amours employés à draper
les lits des belles dames- de l'époque. Et cc
mélange des grâces rieuses d'un temps où la
chair s'émancipait, avec l'expression du drame
austère de la rédemption. donne à l'oeuvre de
Laurent Delvaux je ne sais quelle saveur d'ai-
mable anachronisme qui prête à rêver.

Cette oeuvre est la plus remarquable de Lau-
rent Delvaux qui, né en 1695, passa 9 ans en
Angleterre, y exécuta, entre beaucoup d'oeu-•
vres, le mausolée de Jean Sheffield, duc de
Buckingham, dans l'église de Westminster, et
après un voyage en Italie, se fixa à Nivelles où
il mourut en 1778, comblé d'honneurs par le
prince Charles de Lorraine. Il a laissé la répu-
tation d'un maître consciencieux et correct, en
qui le défaut 'd'inspiration s'atténuait par un
amour sérieux de son art.

JACQUES DU VELAY.
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A PROPOS DE « SOUS L'EMPIRE »

M. Van der Straeten, l'auteur de l'oeuvre re-
marquable : Sous l 'Empire, que .nous avons repro-
duite dans le dernier numéro du Magasin Pittores-
que, a bien voulu répondre aux légères critiques de
notre collaborateur.

« Je n'ai nullement eu l'intention, écrit-il, de faire
une reconstitution de modes de l 'époque, mais bien
une fantaisie ayant l'ensemble de son caractère.
Ce caractère, je ne l'ai pas exclusivement puisé
dans des journaux de modes, que je connais par
coeur... mais dans les oeuvres de l 'époque, et spé-
cialement dans la Récamier de David, en tous points
respectable et qui reproduit une des plus belles fi-
gures du Premier Empire.

i, Je n'y vois ni bijoux, ni boucles d 'oreilles, ni
bouillons, ni ruches, ni fleurs. J'y ai puisé le ca-
ractère de la coiffure qui, à mon avis, gît surtout
dans les mèches caressant nonchalamment les joues
et le front, et qui est bien distinct de celui de 183o.
où, bien qu'il v ait une torsade (un peu exagérée
chez moi, mais licence artistique utile et excusa-
ble), on trouve des boucles volumineuses sur les
tempes, qui élargissent la tête et lui donnent un
ensemble tout différent.

« Quant au décolletage en pointe, et a la chaus•
sure, je m'en suis rapporté au costume et aux es-
carpins qui ont été gracieusement mis à ma dispo-
sition par une vieille famille du Faubourg, et pro-
venant d'une aïeule.

« Maintenant... Monsieur T... m ' acquittera-t-il ?
ou trouvera-t-il qu'il y a lieu de m'appliquer dans
une large mesure le bénéfice des circonstances at-
ténuantes r?...

Recevez, en attendant, etc...
VAN DER STRAETEN n.

M. Van der Straeten peut être tranquille : s'il y a
des licences permises aux poètes, il doit y en avoir
aussi pour les sculpteurs.

LE CHEMIN DE FER DU SOUDAN FRANÇAIS

Le Passé

Si nous jetons les yeux sur une carte de l 'A-
frique occidentale, de ce vaste promontoire si-
tué dans l'Ouest du 10° degré de longitude Est,
si nous suivons le cours des deux principaux
fleuves qui l'arrosent, le Sénégal et le Niger,
une particularité remarquable frappe tout d'a-
bord l'esprit le moins prévenu.

Cette particularité, c 'est le rapprochement et
le parallélisme des parties supérieures des
deux cours d'eau, et l'on comprend comment
l'idée de mettre en communication les portions
navigables du Sénégal et du Niger au moyen
d'une route terrestre a pu hanter l'esprit du
grand pionnier de la civilisation française dans
le Soudan, du général Faidherbe.

Dans les instructions qu'il donnait au lieute-
nant de vaisseau Mage, envoyé en mission pré-
cisément peur reconnaître et déterminer la li-
gne de jonction entre le Sénégal et le Niger,
l'illustre gouverneur s'exprimait ainsi :

« Le but, disait-il, serait d'arriver, quand on
jugera à propos d'en donner l'ordre, à créer
une ligne de postes distants d 'une trentaine de
lieues entre Médine et Bammako ou tout autre
point voisin qui paraîtrait plus convenable pour

y créer un centre commercial sur le fleuve. »
Les successeurs de Faidherbe tournèrent

malheureusement leurs efforts dans d'autres
directions, puis ce fut 1870, la défaite, les jours
sombres où `la France mutilée, meurtrie, ne
pouvait que se rassembler sur elle-même, soi-
gner ses blessures sans songer à des accroisse-
ments de territoire par delà des mers.

En 1879 seulement on songea à reprendre le
projet de la pénétration vers le Niger.

Le problème du Soudan français renaissait
après tin sommeil d'un quart de siècle.

On se mit immédiatement à l'oeuvre avec
une activité fébrile, trop fébrile malheureuse-
ment. Mal étudiée, projetée sans tenir compte
des conditions physiques et climatériques des
régions à affronter, l'entreprise devait aboutir
à un nouvel échec.

On ne tint pas compte des époques de bonne
navigabilité du Sénégal pour envoyer person-
nel et matériel, la fièvre jaune s'en mêla, deux
incendies successifs détruisirent à Kayes, tête
de ligne de la voie, une quantité énorme d'ap-
provisionnements.

D'autre part, et dès que nous avons voulu
pénétrer dans le Soudan, l'islam intolérant et
féroce, l'islam des marchands d'esclaves dé-
guisés sous le titre de prophètes, s'était dressé
contre nous, résolu à un combat à mort, com-
prenant que notre. présence à ses côtés c'était
la fin du joug barbare sous lequel, depuis un
siècle, il courbait les populations noires.

Amadou, Samory, Mahmadou-Lamine, nous
opposèrent une résistance sans pitié que seuls
purent vaincre les efforts de nos braves trou :
pes de la marine, commandées par Ies chefs
vaillants qui se nomment 'Borgnis-Desbordes,
Combes, Galliéni, Archinard, pour ne citer que
les principaux.

Mais tout cela avait coûté cher. Il y a, du
Sénégal au Niger, environ 450 kilomètres à
franchir. On avait prévu qu'une somme de 54
millions serait suffisante ; à la fin de 1884,
25.287.000 francs étaient dépensés et l'on était
arrivé au kilomètre 53. Après une vive discus-
sion dans laquelle un député demanda, non sans
quelque raison, si le chemin de fer du Soudan
était construit avec des rails en or, le Parlement
supprima tout crédit et n'inscrivit depuis lors au
budget que les sommes nécessaires pourl'entre-
tien et l'exploitation de la partie construite.

Chose singulière, c'est au moment où les vi-
vres lui étaient ainsi coupés que la voie se
mit à progresser. Lentement d'abord: en 1885,
elle est au kilomètre 58, en 1886 au kilomètre
62 et enfin en 1888, elle atteint Bafoulabé au ki-
lomètre 132.

Singulier chemin de fer d'ailleurs. On a décrit
les lignes audacieuses que tracent les Améri-
cains : dégringolant les pentes, escaladant les
rampes, franchissant les torrents au petit
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bonheur sur des ponts en bois. Encore les trains
arrivent-ils à destination, cela advenait bien
rarement au Soudan français.

Un voyage de Kayes à Bafoulabé rappelait en
grand le jeu des montagnes russes. Pour re-
monter une rampe raide d'accès, locomotive et
wagons se laissaient tomber sur la déclivité qui

Pont de Galougo.

la précédait. Souvent, essoufflée, la machine
s'arrêtait à mi-route ; on priait alors les voya-
geurs de descendre, heureux quand on ne les
réquisitionnait pas pour pousser à bras et aider
ainsi le train à franchir le mauvais passage.

Un souvenir personnel, et un mauvais sou-
venir, me reste d'un voyage que je fis au mois
de mars 1888. Le chemin de fer m'avait aban-
donné, moi et mes hommes, au kilomètre 78.
Pendant trois jours il nous fallut attendre que
des plates-formes, poussées à bras, vinssent
nous rechercher. Les arbres sont, à cette époque
de l'année, entièrement dépouillés de feuilles,
e't, pour tout abri, dans la plaine brûlée, un
gigantesque baobab nous offrait
l'ombre protectrice de son tronc
énorme. Afin d'en profiter nous de-
vions sans cesse tourner autour en
suivant le soleil. En traçant un ca-
dran sur le sol, nous eussions cons-
titué l'aiguille d'une immense hor-
loge, certains ainsi de savoir tou-
jours l'heure. Au bout de trois jours,
quand les cris des pousseurs nous
annoncèrent l'arrivée des plates-
formes en même temps que la déli-
vrance, la peau de mes mains et de
ma figure, soulevée par un super-
be coup de soleil, me donnait l'ap-
parence d'un homard cuit. En 1889,
le commandant Archinard, prenant
une mesure depuis longtemps sou-
haitée, militarisa le service du chemin de fer
et plaça à sa tête un officier de l'artillerie de
la marine.

Ce furent d'abord le capitaine Klobb, puis le
lieutenant Huvenoit qui le dirigèrent;

A ce dernier revient l'honneur d'avoir mis
définitivement sur pied la ligne de Kayes à
Bafoulabé. II en rectifia le tracé, en reprit la

pose. Au commencement de 1892.1es trains cir-
culaient enfin régulièrement.

Epuisé des fatigues d'un séjour de trois ans,
Huvenoit venait mourir en France, mais l'oeuvre
qu'il avait entreprise était en bonnes mains. A
partir de ce moment, c'est à des officiers du
génie, détachés de la section technique des
chemins de fer, qu'ont été remis l'entretien,
l'exploitation, le prolongement du chemin de
fer du Sénégal au Niger.

Et ils se sont glorieusement acquittés de leur
tâche.

Les colonels Marmier et Joffre, le comman-
dant Rougier, sont bien véritablement dans
la partie de son oeuvre qui leur incombe, les
continuateurs, les metteurs en oeuvre des idées
du glorieux officier de leur arme, du général
Faidherbe.

Un dernier pas a été franchi et un pas im-
portant, par la construction, près de Bafoulabé
en 1896, d'un superbe pont de 450 mètres jeté
sur le Bafing. A Bafoulabé, en effet, la ligne se
heurte, comme à un fossé, au cours du Bafing,
une des deux rivières qui viennent par leur
réunion constituer le Sénégal. Trois années
durant on se heurta à cet obstacle, aujourd'hui
heureusement franchi. Ce tour de force, la
construction d'un pont de pareille longueur, à
1.200 kilomètres à l'intérieur de l'Afrique, fait
le plus grand honneur à son auteur, le capi-
taine Calmel. Il marque le début d'une ère de
prospérité pour notre Soudan, dont l'esprit
peut à peine concevoir la grandeur. Nous
tâcherons tantôt de le montrer, mais en atten-
dant de voir ce que sera et fera le chemin de

Certes il ne faut pas demander au chemin de
fer du Soudan dans son exploitation la rigueur
absolue, l'exactitude mathématique et compas-
sée que nous sommes habitués à trouver dans

Construction des piles du pont de Mahina surLle Bafing.

fer du Sénégal au Niger, voyons d'abord ce
qu'il fait et ce qu'il est.

Le présent
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ses congénères de France. Plus primitif, le
service peut rester plus bon enfant. Personne
ne s'en plaindra d'ailleurs.

Un train par jour va généralement de Kayes
à Bafoulabé, et un autre de Bafoulabé à Kayes.

A 8 heures ils partent de ces deux points
pour être rendus vers 5 heures du soir. Le tarif
comprend, en principe, quatre classes, mais en
réalité il n'y en a que deux, on pourrait même
dire qu'il n'y en a qu'une, car c'est générale-
ment sur les plates-formes déjà bondées de mar-
chandises que s'empilent les noirs des 3 e et
i e classes. L'heure du départ comme celle de

l'arrivée sont de petits événements dans la mo-
notone existence de nos postes soudanais. C'est
un ami, un ancien compagnon qui revient du
haut pays et qu'on va attendre, ou bien, au
contraire, un camarade qui part pour l'inté-
rieur à qui on fait la conduite.

A un coup de sifflet du chef de gare, car il'y
a une gare à Kayes, et c'est même un monu-
ment de quelque importance, répond le sifflet
de la machine et le train s'ébranle.

Il dépasse bientôt l'embranchement qui con-
duit à Médine, un des principaux points de
commerce du Soudan, et s'engage dans les col-

Un train sur le chemin de fer de Kayes à Bafoulabé.

lines. Puis c'est Sabouciré, où se livra, en 1879,
un combat sanglant, qu'on laisse sur la gauche
et l'on arrive à Diamou où une grande case,
garnie de bancs et de tables, permet aux voya-
geurs de consommer à leur aise les provisions
qu'ils ont emportées avec eux.

Au buffet de Diamou le chemin de fer four-
nit l'eau filtrée rafraîchie dans des gargou-
lettes, mais l'heure n'est pas encore venue -
elle viendra - où une buffetière accorte servira
des déjeuners par petites tables.

L'aspect du paysage devient ensuite plus
mouvementé, il faut passer de nombreux tor-
rents, dont l'un, le Bagouko, assez important.
Mais c ' est au Galougo que l ' on rencontre le
'premier ouvrage d'art considérable, un pont
de CO mètres de longueur. Pendant longtemps,
avant la construction de celui du Bafing, il fit
l'étonnement des 'indigènes et l'admiration des

européens même, étonnés de trouver si loin
dans le centre de l'Afrique, un ouvrage de fer
d'une telle importance.

On arrivait ainsi, il y a deux ans à peine, au
terminus de Bafoulabé. Depuis lors, la ligne
franchit le fleuve, elle se termine actuelle-
ment dans les environs de Dioubeba.

Le mouvement commercial qui suit actuelle-
ment la voie ferrée est encore de relativement
minime importance. Un seul point, Médine, à
18 kilomètres de Kayes, est véritablement un
centre commercial. En 1896 la recette de ce
chef a été cependant de 160.000 francs.

Quant aux voyageurs, on avait déclaré d'a-
bord que les noirs n'avaient pas notion du temps
ni de la distance et ne prendraient jamais le
train. L'expérience a prouvé la fausseté de cette
assertion. La paresse native, l'orgueil des races
nègres, jointes aux difficultés de circulation
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durant la saison des pluies ont été autant de
facteurs rétablissant l'équilibre. Bien plus,
prendre le train est devenu, pour les gens
« chics », un sport. Comme ils sont peu au cou-
rant des tarifs, on voit fréquemment les noirs
venir demander au guichet « Donne-moi pour
cinquante sous de chemin de fer ». Avec cela,
ils vont où ils peuvent. Arrivés au but, si leur
bourse est vide, ils s'en reviennent à pied.

Quelques accidents, survenus dans les dé-
buts, avaient aussi fait craindre qu'un sentiment
de frayeur, bien naturel après tout, n'enrayât
la bonne volonté des voyageurs indigènes.

Il n'en fut rien, mais les marabouts musul-
mans, malins, qui vendent sous forme d'amu-
lettes des préservatifs contre tous les dangers
ont simplement ajouté une branche à leur fruc-
tueuse industrie : depuis que le « cheval de
feu » circule dans le Soudan français, ils tien-
nent commerce de « gris-gris contre chemin de
fer ». Avec son verset du Coran ou ses signes
cabalistiques tracés sur un morceau de papier
enfermé dans un sachet pendu au cou par un
mince cordon, le nègre brave déraillements et
collisions.

Mais là où véritablement le chemin de fer a
rendu les plus grands services, c'est en abré-
geant le pénible voyage de nos soldats. Autre-
fois on mettait douze jours à accomplir le che-
min que la locomotive fait aujourd'hui parcou-
rir en quelques heures. Nombre d'existences
humaines ont été ainsi sauvées et, cette raison
serait-elle la seule, qu'elle semble suffisante
pour répondre aux détracteurs de la ligne du
Sénégal au Niger.

L'Avenir

Devant les heureux résultats obtenus avec de
si faibles moyens depuis 1888, seulement par
le dévouement et la persévérance de ceux qui
ont pris part aux travaux du chemin de fer, le
Gouvernement d'abord, l'opinion publique en-
suite, sont revenus de leurs préventions primi-
tives.

Continuer comme jusqu'ici ? Évidemment la
ligne eut atteint tôt ou tard son but, son termi-
nus extrême, puisqu ' elle ne cessait de progres-
ser. Mais dans combien de temps? Les calculs
les plus optimistes répondent en vingt-neuf ans.
C'était inadmissible.

Heureusement le Soudan pacifié, apaisé,
commence à produire, les impôts rentrent, les
douanes perçoivent.

Le colonel de Trentinian, qui a définitive-
ment mis sur pied, au point de vue économi-
que notre jeune colonie, a jugé le moment op-
portun de poser à nouveau la question de la
construction rapide du chemin de fer.

Une expérience déjà de quelque durée a per-
mis d'établir des chiffres et un devis serré des
dépenses. Une étude sérieuse et complète a été

faite du tracé par les colonels Marmier et Joffre.
On sait que 20 millions sont nécessaires, sans
alea, pour atteindre le Niger. Voici les propo-
sitions qui sont soumises au Parlement pour
l'achèvement de la ligne ferrée, et qui, nous
n'en doutons pas, seront acceptées à la discus-
sion du budget de 1898.

L'État s'engage à contribuer pour 12 millions
aux dépenses sous forme d'une annuité de
500.000 francs pendant vingt-quatre ans.

D'autre part, la colonie du Soudan français,
sur son budget personnel, s'oblige à fournir an-
nuellement une somme au moins égale.

Sur cette double garantie, la Caisse des dé-
pots et consignations, certaine de rentrer dans
ses fonds, intérêts et amortissement compris,
prêtera par annuités de 3 à 4 milllons, suivant
les ressources en travailleurs indigènes, la
somme nécessaire à l'achèvement de la ligne.

Dans ces conditions, on peut avoir terminé
l'ouvrage en six ou huit ans. La lenteur causée
par la construction des ouvrages d'art, les né-
cessités du recrutement des ouvriers, l'attaque
par un seul bout du tracé dont la partie arrière
doit-être dans un certain état d'achèvement
pour permettre l'accès des trains chargés de
matériaux, s'opposent seuls à ce qu'on aille
plus vite.

On jugera alors sainement, lorsque la ligne
sera terminée, de l'effet économique d'une voie
de pénétration sur un pays neuf. On verra af-
fluer à Kayes et de là en Europe, par les voies
maritimes, toutes les richesses non employées
dont regorge le Soudan français.

Elles sont immenses, en effet, ces richesses ;
nombreux sont les produits qui n'attendent
qu'une main pour les récolter : gommes, caout-
chouc, gutta, cire, oléagineuses, cuirs, laines,
coton, bois, etc.., etc...

Le chemin de fer les recueillera sur son par-
cours, mais en plus le bief navigable du Niger
de 1.700 kilomètres, situé au-dessous de son
terminus, sera parcouru par des bateaux à va-
peur, apportés par morceaux et remontés sur
place.

Qu ' est Tombouctou en ce moment? Le loin.
tain, le centre Afrique, un point qui semble
inaccessible à la grande majorité de nos con-
citoyens,

Lorsque le chemin de fer sera achevé, Tom.
bouctou se trouvera exactement à dix-huit
jours de Bordeaux. En voici le décompte :

De Bordeaux à Dakar	 8 jours.
De Dakar à Saint-Louis (chemin de fer). 1

	

-
De Saint-Louis à Kayes (navigation flu-

viale, 1,000 kilom. environ) . . . . 4
De Kayes à Koulikoro( chemin de fer,

450 kilom.)	 2
De Koulikoro à Tombouctou (navigation

fluviale, 800 kilom.)	 3

Total: -

	

18 jours.
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C'est, en vérité, une premenadeque l'agence
Cook pourra proposer à ses clients, et les dix
premières années du siècle qui va venir ne se
passeront pas sans la voir faite par quelque
touriste.

Une fois de plus, la parole véritablement
prophétique de Stanley sera réalisée : « l'Afri-
que appartiendra au premier peuple qui saura
y pousser le rail ».

HOURST.
Lieutenant de vaisseau.

PIERRES PRÉCIEUSES

Suite et fin. - voyez pages 22, 38 et 54.

On place la pierre dans de l'éther ordinaire,
dont la densité est de 0,75 à0°; elle tombe toujours
au fond du vase où l'on a versé l'éther; on versé
peu à peu dans l'éther (le l'iodure de méthylène,
dont la densité est 3,5, jusqu'à ce que le mélange
convenablement agité, puis ramené au repos, ait la
densité de la matière qu'on essaie ; à ce moment,
celle-ci remonte à la surface du liquide. Alors on
veut prendre la densité de ce dernier dont le vase
contient une quantité aussi considérable qu'on
veut. A l 'aide d ' une bonne balance, on pèse un
flacon rempli d'eau, puis après avoir vidé ce fla-
con et l 'avoir desséché, on le remplit du mélange
d ' iodure de méthylène et d ' éther dont on cherche
la densité ; le rapport du poids du mélange au
poids de l 'eau du flacon est sa densité, qui est égale
à celle de la pierre. On peut mème, pour n 'avoir
rien à peser, introduire successivement à côté de
la pierre, dans le mélange, au moment où il pèse
autant que celle-ci, des échantillons (le pierres
précieuses de densité connue et voir ceux qui
flottent à côté d'elle ; le plus lourd est de la mème
espèce que cette pierre. Ce moyen n'est évidem-
ment pas applicable aux pierres de densité supé-
rieure à 3,5, c'est-à-dire aux plus précieuses. On
peut l ' utiliser pour distinguer le saphir d'eau qui
a pour densité 2,6, du saphir oriental qui a une
densité un peu supérieure à 4, si on ne sen fie
pas au dichroïsme signalé plus haut; on peut
distinguer aussi par ce moyen les rubellites qui
n 'ont qu'une densité de 3 environ des rubis et
des grenats dont la densité est supérieure à 3,7
et même à 4. On peut déterminer également
l'émeraude par sa densité d'environ 2, 75, les
quartz jaunes par leur densité 2,6, tandis que
celle des corindons vert et jaune, de la topaze, du
chrysobéryl dépasse 3,5, c 'est-à-dire la densité de
l 'iodure de méthylène.

Si l'on veut un procédé de la mesure de la den-
sité qui s'étende à ces dernières matières miné-
rales et, plus généralement, aux précédentes, il
faut avoir recours aux procédés indiqués dans
tous les traités de physique . élémen'aire et, parti-
culièrement à celui de la balance hydrostatique,
aussi sûr que rapide.

Quant à la dureté relative des pierres pré-

cieuses, pour l'éprouver, on en frotte deux l'une
contre l'autre en appuyant une partie pointue de la
première sur une région plane et lisse de la seconde.
Puis, avec une pointe de celle-ci, l'on essaie de
mème de rayer une partie plane de la première;
après le fro ttement, on observe sur le corps le plus
tendre un sillon, une raie déterminée par le pre-
mier. Ce caractère exige donc qu'on ait une se-
conde pierre de nature connue, un grenat rouge,
par exemple, ,pour essayer un rubis, ou inverse-
ment. Aussi n'est-il guère employé que par des
hommes du métier.

En minéralogie, on a choisi 40 matières miné-
rales, qu'on a classées d'après leur ordre de du-
reté, en commençant par la plus tendre. On ,a
établi ainsi l'échelle des duretés : 1 talc; 2 gypse;
3 calcaire; 4 fluorine ; 5 apatite ou chlorophos-
phate de chaux ; 6 orthose, du Saint-Gothard,
silicate d'alumine et de potasse ; 7 quartz ; 8 to-
paze; 9 corindon; 10 diamant.

Lorsqu' on dit que le lapis a pour dureté 5,5,
cela signifie que le lapis est plus dur que l'apatite
et moins que l ' orthose. Jusqu' au numéro 5, les
matières se raient avec l'acier, au moins par un
frottement énergique ; mais les pierres, pour être
rangées au moins parmi les (terni-précieuses, doi-
vent avoir une dureté supérieure à 5.

Un autre procédé qui, malheureusement, exige
des instruments et des connaissances scientifiques,
ne demande pas plus que celui de l'évaluation de
la densité, le ,sacrifice de la moindre parcelle du
bijou.

L'instrument se compose de deux cristaux de
spath d'Islande (carbonate de chaux), qui, après
une préparation spéciale, sont appelés Nicols et
possèdent la propriété de polariser la lumière,
c'est-à-dire de ramener à une direction unique les
vibrations de l'éther qui, clans un rayon de .lu-
mière naturelle, se succèdent dans toutes les
directions possibles, perpendiculaires à celle de
sa propagation.

Les 2 nicols sont enchàssés dans une monture
et placés aux extrémités d'une pince appelée pince
à nicols ou bien introduits dans un microscope,
l'un au-dessous, l'autre au-dessus de l'objectif. Si
on tourne un des deux nicols sur lui-mème, autour
de l'axe optique du microscope, par exemple, à
chaque quart d'une rotation complète, on re-
marque que leur ensemble ne se laisse pas traver-
ser par la lumière; le champ de vision est devenu
opaque.

Si, à ce moment, on interpose entre eux un
rubis spinelle, un grenat pyrope, un grenat al-
mandin, rien n'est changé, l'obscurité persiste;
mais si la matière interposée est un rubis orien-
tal, la lumière est rétablie. Il est utile d'incliner
un peu la pierre à droite et à gauche ; car dans
une certaine direction, qui est précisément
celle où sont taillés la plupart des rubis orien-
taux, ceux-ci ne dissipent pas l ' obscurité. Le
saphir oriental et l'émeraude orientale, les to-
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pazes, le chrysobéryl, rétablissent également la
lumière. Celles qui n'éclairent pas le champ de la
vision font partie des substances appelées mono-
réfringentes : les autres sont biréfringentes.

3. Résumé. - Nous avons réuni dans le
tableau suivant les caractères que nous venons de
définir en regard des pierres de couleurs ana-
logues, qu'ils distinguent les unes des autres.

NOMS

DES MATIÈRES

PIERRES VIOLETTES OU ROUGES     
Rouge

	

sang

	

de

	

boeuf,
écarlate .

	

.

	

. 4.1 9 !Biréfringent Rubis orient.
Rouge vif, parfois un peu Monoréfrin- Rubis
'

	

violacé..

	

. 3.65 8

	

. gent spinelle
Rouge plus ou moins vio-

lacé, rouge groseille de- Monoréfrin - Grenat syrian
vant une lumière vive. 4.1 7.5 gent noble

Rouge de
orangé

feu, un peu
par

	

transpa- Monoréfrin- Grenat py-
rence	 3.75 7.5 gent rope

Rouge vif, plus ou moins Rubellite var.  
3.t 7 5 Biréfringent de Tourmalinepâle	

Rose, à éclat vif 	       3.52 s Topaze

PIERRES BLEUES (transparentes)
Bleu de ciel plus ou moins

foncé..

	

. 4.1 0 Biréfringent Saphirorient'
Bleu de ciel, tendant au

gris ou au jaunâtre sui-
vant la direction. . 2.66 7.5 Saphir

	

d'eau
Bleu clair	 2.66 7.5 Béryl
Bleu clair	 3.535 8 Topaze
Bleu très clair	 2.66 7 I Quartz

PIERRES BLEUES (opaques ou à peine translucides)
Monoréfrin -

Bleu d'azur

	

. .. 3.1

	

5.5

	

gent

	

Lapis
Bleu céleste, clair. . . . 2.7 6

	

Amorphe

	

Turquoise

PIERRES VERT-PRÉ
Vert d'herbe	 65 7.5 Biréfringent Émeraude
Vert d'eau	 65 7.5

	

-

	

Algue-Marine

. PIERRES D'UN VERT BOUTEILLE
Vert jaunâtre, etc	 3.3 5à Biréfringent

	

Péridot
1p oc rase,

Vert jaunâtre	 3.4

	

6.5

	

Epidote

Jaune d'or, éclat vif	 3.5)5  
PIERRES

3. 7

PIERRES INCOLORES, 

JAUNES   
Topaze

Cyinop hune se
Chrysobéryl     

4

9

Biréfringent

IRISE ES   

J aune d'or, éclat adaman-         
tin	         

Irisations

	

vives,
lantes	

bril-
.

	

.

	

. 6.5 Amorphe Opale noble 
Chatoiement	 ..

	

. 2.56 7 Btréfringent 
Pierre de lune
var. d' Orthose

Chatoiement	  3.7 J - Cymophane

. La pierre de lune n'a pas été décrite; c'est un
feldspath, silicate d'alumine et de potasse, de peu
de valeur et peu souvent employé. Quant aux
pierres fausses, appelées imitations, elles peuvent
avoir des densités voisines de celtes qu'elles imitent,
lorsqu'on a introduit . dans le verre-dont elles sont
fabriquées, des oxydes métalliques, lourds. en
général, celui de plomb ; elles sont toujours assez
facilement fusibles et mono-refringentes. Les re-
productions, lorsqu'elles sont bien réussies, ne
peuvent plus se distinguer des matières naturelles,
si ce n'est par certains accidents de fabrication,
lorsqu'ils donnent lieu à des inclusions de bulles
intérieures, comme il a été dit plus haut, à pro-
pos des rubis.

	

E. JANNETTAZ.

Ir' IIMABDE ZII JSIm€

ON nous a affirmé que M. Georges Cain, au-
teur du tableau gravé ci-dessous, et qui figura
avec beaucoup de succès au Salon de 1396,
reçut quelques jours après l'ouverture de l'Ex-
position la lettre suivante. Elle était écrite sur *
du vrai papier de fil, comme il ne s'en fait plus
depuis longtemps, et d'une grande écriture très
française, c'est-à-dire à la fois fière et distin-
guée, mais légèrement altérée par un tremble-
ment. Enfin, oN ajoutait que l'encre en était un
peu pâlie, comme cela arrive chez les personnes
qui n'ont plus beaucoup le goùt ni l'occasion
d'écrire, et qui au moment de se livrer à cette
occupation inusitée, ajoutent au fond séché de
l'encrier quelques gouttes de vinaigre, suivant
une recette de grand'mère.

« Monsieur, disait la lettre, c'est une bien
vieille femme qui vous écrit; elle peut le dire
sans coquetterie, puisqu'elle a aujourd'hui
soixante-dix-huit ans sonnés.

« La scène que vous'avez retracée avec tant
d'esprit, laissez-moi vous le dire, et avec tant
d'exactitude (cela j ' en suis certaine!) je croyais
ètre la seule à la connaître, à y avoir assisté.
Il parait que vous étiez, comme moi, caché der-
rière le paravent de notre salon, - ou du moins
je l'ai cru lorsque j'ai vu l'autre jour votre ta-
bleau. Mais un de mes petits-neveux, qui accom-
pagnait le fauteuil roulant dans lequel je suis
forcée hélas! de faire ma promenade annuelle à
l'Exposition des Beaux-Arts, m'a assuré, en sa
qualité de personnage renseigné sur les choses
du jour, que vous pourriez être presque mon
arrière-petit-fils. Il m'a donné encore bien des
explications très flatteuses à votre égard; mais
elles n'ont point de rapport avec le sujet, et je ne
vous veux point trop obséder de compliments.

« La vue de votre Aimable visite, comme
vous l'appelez, m'a fait éprouver une chose
bien extraordinaire, dont je ne me croyais plus
capable depuis longtemps : une émotion ! Elle
m'a fait, d'un seul coup, revenir soixante-huit
ans en arrière. Savez-vous que ce n'est pas peu?

« Oui, c'était bien notre petit Salon, rue du
Temple, dans le vieil et vaste hôtel tranquille
qui a été depuis jeté bas, remplacé par une
maison de rapport, comme on dit (mais de rap-
ports bien désagréables)! Ce sont nos boiseries,
nos bibelots. Qui vous a renseigné sur la
place des meubles ? Qui vous a dit le goût des
fleurs dans les vases, et jusqu'à la couleur des
robes que portaient ce jour-là mes grandes
soeurs ?

« Et c'est encore notre chère maman, assise
à sa place accoutumée, près de la cheminée,
dans son attitude' pensive, écoutant attentive-
ment les graves paroles que prononçait, exac-
tement posé dans le fauteuil où vous l'avez
posé, M. de Sainte-Espérance...!
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« Car cette « aimable visite » était surtout
une visite solennelle, et qui, bien qu'il n'y
parût pas, avait mis la maisonnée sens de s
dessous. M. de Sslnte-Espéranoe, qui depuis
quelques mois fréquentait dites no(re maison,

se prononcerait-il enfin pour ma soeur Élodie
ou pour ma soeur Palmyre ?

« V9ü s pensez bien qu'une aussi petite-per-
sonne que moi n'était pas admise à assister
une aussi importante conférence. (J'avais dix

ans, et cela se passait au mois de mai 1828). Je
n'étais même pas supposée au courant de la si-
tuation, mais si à dix ans une fille n'était pas
déjà curieuse, et ne devinait pas tout ce qu 'on
ne lui demande pas de deviner, quand donc
commencerait-elle? Je me glissai donc der-

rière un paravent qui se trouvait dans la partie
de la pièce que vous n'avez pas représentée.

« Je demeurai là prisonnière deux longues
heures, à écouter une conversation très dif-
ficile à comprendre, car il y avait beaucoup
de réticences, beaucoup de sentiment, et
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aussi beaucoup de choses très finement tour-
nées.

Hélas! Monsieur, je ne vous raconterai pas
par le menu la suite de cette histoire. Tout ce
que je vous dirai, c'est que la demande de M. de
Sainte-Espérance, favorable à ma soeur Eloclie
(Celle qui est assise) fit beaucoup de chagrin à ma
soeur Palmyre (celle qui se tient debout adossée à
la commode); mais celle-ci n'en fit rien paraitre.
Seulement. par la suite, toutes cieux demeurè-
rent malheureuses, l'une pour n'avoir pas
épousé M. de Sainte-Espérance, l'autre pour
l'avoir épousé. Mais ce sont là des choses de la
vie, comme il s'en rencontre clans toutes les mai-
sons. Et cela peut tout au plus signifier, en guise
de morale, que les visites les plus aimables,
pour ceux qui n'en sont que les spectateurs, ont
parfois des suites qui ne le sont point pour ceux
qui les rendent, ou qui les reçoivent.

« .Te m'écarte bien des compliments que je
voulais vous faire. Je voulais, Monsieur, vous
parler bibelots et peinture, et je me mets à
pleurnicher du coin de l'oeil. Pour en revenir à
nos moutons, je vous prie dé ne point trop dé-
daigner les compliments d'une vieille femme.
J'ai vu clans votre toile les marques certaines
auxquelles on reconnait le véritable connais-
seur; le savant et l'artiste (1) ; j'y ai vu aussi
l'esprit de la touche et l'agrément de la couleur:
songez que je suis peut-être la seule femme à
Paris qui n'ait pas manqué un Salon depuis
soixante ans. Cela ne fait-il pas frémir! Enfin,
si je me suis enhardie à vous envoyer ces trop.
longues lignes et si je me suis attardée à vous
faire perdre un peu de votre temps, c'est qu ' il
m'a semblé deviner chez vous un esprit sou-
riant, indulgent et tendre, qui n'est point dupe
de la vie, mais qui ne la hait pas.

« Là-dessus, Monsieur, je vous envoie une
belle révérence, en intention seulement, car je
ne me meus plus guère, moi qui saluais avec
tant de grâce aux environs de 1836 ! »

Votre respectueuse servante,

AGLAÉ DE B...

Nous ne saurions ajouter un mot à cette let-
tre, estimant. qu'elle vaut mieux que ce jargon
inutile et ennuyeux qui s'appelle de la « critique
d'art ».

	

ARSÈNE ALEXANDRE.

--

NOUVELLE VENUE

Ce fut une amère déception pour le comte de
Coatmén lorsque son fils, qu'il avait envoyé
faire son droit à Paris, lui demanda toutàcoup
de consentir à son mariage avec une élève du
Conservatoire, Mlle Nadine Gomes. Le comte
quitta précipitamment le manoir breton où il
vivait retiré avec sa mère et sa fille, afin de

(1) Notez que ceci était écrit prés de deux ans avant la no-
mination de M. Georges Cain comme Conservateur du Musée
Carnavalet.

compléter par lui-mê ne les renseignements
un peu trop brefs que lui donnait son fils sur
une si importante affaire.: et de s'efforcer de
l 'arracher à cette intrigue.

Il échoua ; mais la douairière fut sa seule
confidente au retour, et la jeune fille apprit seu-
lement qu'à la suite de scènes regrettables, son
père avait dù accorder le consentement sollici-
té pour éviter un acte respectueux.

Elle tenta vainement une question :
- Père, n'irons-nous pas au mariage de

Christian?
Un regard froid et douloureux répondit•à sa

demande :
- Votre frère ne nous compte pour rien ;

nous n'avons pas à l'entourer dans cette cir-
constance.

Elle reprit doucement et d'une voix sup-
pliante :

- O père, ne repoussez pas la nouvelle fille
que Christian va vous donner. Dieu permettra
peut-être qu ' elle me remplace près de vous.

M. de Coatmén leva les yeux sur l'e visage
pâle et décharné de son enfant, qui donnait une
gravité inquiétante à ses paroles.

- Te remplacer toi, toi, mon ange ! bégaya-
t-il affolé ; ah ! tu ne peux comprendre ce que
tu dis là!

Puis, après un moment de douloureuse ré-
flexion, il reprit : « Je ne veux pas oublier pour-
tant que la nouvelle venue devient la dépositaire
de l'honneur de notre famille ; j ' ai prié M. le
curé de nous dire la messe dans la chapelle le
jour du mariage de ton frère, afin d'obtenir de
Dieu que l'hermine des Coatmén sorte pure de
cette périlleuse épreuve. Je regarde comme mon
devoir, cette union une fois accomplie, d'accueil-
lir Mme de Coatmén comme l'une des nôtres.
J'ai donc écrit à Christian de nous l'amener. »

- Que je serai heureuse de les voir, s'écria
Marie un peu étourdiment.

- Ne te rejouis pas trop, mon enfant, fit le
comte. Il est probable que Mme de Coatmén ne
se plaira guère parmi nous.

En dépit de cette assertion, la jeune fille at-
tendit avec impatience l'arrivée de son frère
et de sa nouvelle belle .sceur. Le jour annoncé,
elle avait semé des fleurs dans toutes les jardi-
nières et égayé par quelques bibelots, pris ça
et là, l'appartement destiné aux jeunes époux
et que la grand 'mère avait déjà visité, afin de
s'assurer que . tout y était correct.

Sa joie fut un peu glacée lorsqu 'elle rentra
dans le salon. La douairière, plus grave encore
que d'ordinaire, tricotait près de la vaste che-
minée où flambait un feu joyeux, malgré le so-
leil d'automne perçant à travers les vitres. Son
fils marchait à pas saccadés et s'arrêtait parfois
devant un gracieux pastel comme pour prendre
à témoin de l'angoisse qui l'oppressait l'épouse
disparue et à jamais regrettée.
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Marie s'alla blottir dans l'embrasure de
l'une des grandes . fenêtres, les yeux rivés sur
l ' extrémité de l'avenue qui conduisait au ma-
noir. Une toux sèche s'échappait par Moments
de sa poitrine. L ' aïeule jetait alors un regard
douloureux sur cette enfant frêle et à demi-
pliée comme un roseau.

Aussitôt que Marie eut signalé l'arrivée de
la voiture, M. de Coatmén s'avança avec cour
toisie au seuil du manoir. Au moment où la
jeune femme sautait lestement à terre, il re-
marqua, sans pouvoir le bien définir, une toi-
lette trop originale pour être de bon goût et un
sémillant minois, disparaissant en partie sous
un assemblage désordonné de boucles folles.
Avec une cérémonieuse galanterie, il offrit le
bras à sa belle-fille pour la conduire jusqu'à sa
mère, tandis que Christian, baisant la main de
son aïeule, murmurait :

- Aimez-la. je vous en conjure.
Marie, un peu décontenancée, embrassa

pourtant affectueusement la nouvelle venue,
qui, mise à l'aise par un accueil auquel elle
n'osait s'attendre, se livra avec étourderie à
un bavardage parsemé d'argot. La jeune fille
regardait son père avec étonnement et la douai-
rière, impénétrable, baissait les yeux sur son
ouvrage. Christian se sentait au supplice. Il
prit un prétexte pour engager sa femme à se
retirer et, en aparté, il lui fit remarquer, un
peu sèchement, qu ' il lui fallait montrer plus de
réserve et de retenue au milieu d ' un monde
qu'elle connaissait si peu.

Au liner, toutes les figures étaient assom-
bries. Nadine, qui adorait son mari, avait le
coeur gros de l'observation un peu amère qui
lui avait été faite ; elle se sentait glacée et
n'osait plus montrer sa nature primesautière.
La soirée fut mortelle malgré les efforts de Ma-
rie, et même de M. de Coatmèn, s'arrachant à
sa préoccupation pour adresser quelques ques-
tions à son fils ou à sa belle-fille. A 10 heures, les
domestiques entrèrent dans le salon et vinrent
se ranger sur deux files. La douairière se leva :

- Nous allons faire la prière en commun,
dit-elle àNadine. Il faut, ma chère enfant, que
vous connaissiez les usages de la famille, pour
vous y accommoder si cela peut s'accorder avec
vos goûts. Sinon, une autre fois, vous rentre-
rez à ce moment dans votre appartement.

Nadine s'agenouilla comme les autres et
écouta sans paraître comprendre. Mais elle
était résolue à étudier ce qui l'entourait, à s'i-
dentifier autant que possible à un genre de vie
qu'elle ignorait. Elle aimait Christian, et, re-
connaissante du désintéressement dont il avait
fait preuve en l ' épousant, elle voulait se .mon-
trer digne de sa nouvelle destinée.

Pourtant, il lui parut ennuyeux de rentrer
dans sa chambre de si bonne heure. Elle s'ac-
couda à la fenêtre et, saisie par l'impressionar-

tistique que lui fit éprouver un clair de lune qui
argentait la mer au loin et faisait allonger en
ombres fantastiques les arbres sur les pelou-
ses,.elle descendit doucement et se mit à errer
autour du manoir.

Une faible lueur éclairait la chapelle et elle
entendit les sons de l'harmonium qu'on s'effor-
çait d'assourdir. Curieuse, elle entra.

Le visage de Marie semblait diaphane dans
cette demi-obscurité. A l'entrée de Nadine, elle
se leva et vint à sa rencontre.

- O ma soeur, dit-elle avec émotion, Dieu
vous envoie comme pour répondre à ma prière.
Si vous saviez ce que je viens de lui demander.

Elle s'arrêta un instant, puis reprit :
- Mais d'abord, c'est de vous que je veux

solliciter une faveur... Vous l'ignorez encore . ;
mais je suis bien malade. Je m'en rends compte
et grand.'mère aussi le sait bien. Chaque di-
manche, c'est moi qui joue de l'harmonium à l'é-
glise ; mais je n'en ai plus la force. Vous êtes
musicienne, ne voudriez-vous pas me rempla-
cer? Mon père et tous nous serions si heureux!

Nadine, après s'être efforcée de rassurer sa
belle-soeur sur son état apparent, se, mit à l'or-
gue et, saisie par sa passion pour la musique,
en tira des sons si harmonieux que Marie l'é-
coutait dans une muette extase.

- Je ne connais pas vos morceaux religieux,
dit la jeune femme au bout d'un instant; mais
pour cela je serai votre élève. Je voddrais tant
me faire aimer un peu de la famille de Christian !

Marie l'embrassa tendrement.
- Voulez-vous que je vous confie ma prière

de tout à l'heure, que j'agisse avec vous comme
avec une véritable soeur...? .l'ai fait là, pour la
première fois, le sacrifice de ma vie. .Jusqu'ici
j'avais tant de peine, je ne voulais pas croire à
mon état, ni me résigner à mourir si jeune...
Mais en échange du sacrifice, j'ai demandé à
Dieu que vous me remplaciez près de mes pa-
rents, toujours, jusqu'ici, fit-elle en montrant
la table de communion.

Nadine eut un frémissement :
Non, pas jusqu'ici, s'écria-t-elle, je ne puis,

je ne suis pas digne, ah! vous ne savez pas!..
-- Je ne sais qu'une chose, c'est que vous

êtes aimée de Christian et qu'il faut que vous le
rendiez heureux. Voulez-vous que nous nous
associions pour celà? Je vous dirai tous ses
goûts, tout ce qui lui plaisait dès son en-
fance. Les larmes la gagnaient :

- En échange, vous lui parlerez quelquefois
de moi plus tard, n'est-ce pas?

Lorsque le comte entra au salon le lende-
main matin, il trouva Marie et sa belle-soeur
installées près d'une table à ouvrage dans
l'embrasure d'une fenêtre. Nadine s'essayait,
sous la direction de la jeune fille, à un tricot pour
les pauvres et, malgré l'impatience de sa fou-
gueuse nature, elle recommençait avec docilité.
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Après déjeuner, Christian prit un fusil,
pressé de revoir ses bois, sous prétexte de
chasser. Marie passa son bras sous celui de sa
belle-soeur et, un petit panier à la main, elles
s'éloignèrent toutes deux.

- II faut que je profite de ces dernières bel-
les journées pour vous faire connaître mes
pauvres, pour les remettre dans vos mains, dit
la jeune fille. Bientôt je n'aurai plus assez de
force pour faire le tour du village. Allons au-
jourd'hui chez la }v ieille Corentine : c'est la plus
éloignée. Lorsqu'elles rentrèrent, Marie s'af-
faissa haletante dans un fauteuil.

- Autrefois, dit-elle, je faisais la lecture à
grand'mère; mais je suis oppressée et elle craint
de me fatiguer. Son dernier Magasin Pi tlores-
que n'a méme pas été ouvert. Ne voudriez-vous
pas me remplacer?

Elles s'approchèrent du fauteuil de l'aïeule .
Nadine commença la lecture. M. de Coatmën
les rejoignit, et lorsque Christian -rentra, il
trouva les siens groupés clans une.attitude fami-
lière et attentive. Il eut un sourire radieux, qui
n'échappa point à sa femme, et l'encouragea.

- Tu sembles fatiguée, Marie, dit l'aïeule, je
vais aller au fruitier pour préparer le dessert.

- Oh ! grand'mère, Nadine vous aidera. Vous .
lui montrerez où vous avez classé les différen-
tes espèces.

- Ce serait abuser de la complaisance de
Mine de Coatmën.

Nadine sentait que, plus que toute autre, l ' aïeu-
le voyait sa venue avec peine et elle éprouvait
un véritable embarras vis-à-vis de cette grande
dame, naturellement imposante. Le coeur di-
laté cependant par le. sain emploi qu'elle ve-
nait de faire de son après-midi, elle s'enhardit
à répondre :

- .le serais très heureuse de vous être agréa-
ble, et d ' ailleurs j'aime beaucoup ces simples
occupations de la campagne.

Elle se prèta aux détails minutieux de la
douairière et lorsque celle-ci rentra au salon,
elle dit à son petit-fils :

- Nadine fera, je crois, une excellente mai-
tresse de maison. C'était la première fois que
la comtesse l'appelait par son nom.

Après le diner, Marie parla du talent de mu-
sicienne de sa belle-soeur, auquel jusqu'ici M.
de Coatmën et sa mère n'avaient pas osé faire
allusion.

Nadine eut le tact de choisir de la musique
classique et M. de Coatmën demeura dans le
ravissement en entendant cette magnifique voix
de contralto. Lorsqu'au coup de 10 heures, les
domestiques se présentèrent, suivant l'usage,
pour la prière, il ne put s'empêcher de mur-
murer : « Déjà ».

A peine les jeunes époux furent-ils rentrés
dans leur appartement, que Christian attira
Nadine dans ses bras.

- Chère petite femme, tu as donc tous les
charmes, fit-il avec émotion. Elle se sentait bien
payée de ses efforts.

Les mauvais temps vinrent. Les forces de
Marie baissaient chaque jour; mais elle ne
semblait plus avoir qu'une seule préoccupation :
initier Nadine aux goûts de ses parents et aux
soins qui l'occupaient avant sa maladie. Déli-
catement, elle lui faisait entendre ces mille
riens' auxquels sont habitués les gens de la
meilleure société et qui constituent la distinc-
tion. Elle voulait en faire une autre elle-même.

Nadine n'avait cru d'abord, en s'y prêtant,
qu ' acquitter envers Christian un lourd devoir
de reconnaissance ; mais petit à petit, le charme
des habitudes aidant, elle prit goût à cette vie
simple et bien remplie. Cependant elle sentait
avec effroi que son soutien moral ne tarderait
pas à lui manquer, et parfois les larmes lui
montaient aux yeux en contemplan t les ravages
de la maladie. Lorsqu'elle voulut soigner sa
petite-fille, les forces de la douarière la trahirent
et Nadine vint la remplacer.

L'intimité des deux soeurs semblait s'accroître
chaque jour, Marie cherchant à infuser toute
son âme à la jeune femme. Avec une attention
touchante, celle-ci s'efforçait d'imiter jusqu'aux
gestes et aux.accents de celle qui allait dispa-
raître. Elle avait encore de vives saillies, de
spirituelles échappées ; mais tout cela était
voilé de retenue et d'une gràce timide qui lui
donnait un nouveau charme. Christian, recon-
quis par son pays, se serait trouvé. sans la ma-
ladie de Marie, le plus heureux des hommes, sa
femme elle-même le faisant pardonner.

La veille de Noël, la neige couvrit la terre;
il semblait que c ' était le deuil de la nature pour
une vierge. Marie eut une crise d'étouffement
suivie d'un moment de calme.

- Tout à l'heure, dit-elle, je ne serai plus ;•
mais je vous le demande instamment, quand
viendra l'heure de la messe de minuit, laissez-
moi à la seule garde de la soeur et allez-y tous.
Nadine prendra ma place. Et comme elle en-
tendait un sanglot échappé de la poitrine de
M. de Coatmën :

- Père, vous aurez encore une fille ! Ce fut
sa dernière parole.

Ils lui obéirent et s'arrachèrent à la veillée
funèbre pour gagner l'église, dont les lumières,
perçant à travers les vitraux, faisaient scintiller
la neige de mille couleurs. Comme l'avait voulu
l ' ange qui venait de les quitter, Nadine se plaça
à l'harmonium et alterna les joyeux Noëls de la
naissance divine avec les accents déchirants de
ceux qui pleuraient. Mais, lorsque vint le mo-
ment de la communion, elle suivit la douarière
à la sainte table. Marie ne lui avait-elle pas dit
le premier soir : « Toujours... et jusque-là. »

CHARLES DE CASTELMOUR.
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DU MUSÉE DU PRADO

MADRID)

Les vases reproduits ici me rap-
pellent l'enfantin et classique com-
pliment de Jour de l'An :

Ces trois petits verres vous donnent vos étrennes;
Ces trois petits verres vous demandent les miennes.

Car ces trois vases qui demandent...
l'attention, sont susceptibles de don-
ner... quelque surprise.

L'agate, le bronze ouvré, les émaux,
pierreries, mêlés en un gracieux assem-
blage 'sont les matières employées par
les artisans ignorés qui façonnèrent
ces coupes d'agate sardoine et ceva-
se à parfums.

Mais l'étrange, l'incompréhensible, est
que ces objets d'art, comme nous le fai-
sait observer M. Alvarez, le tout aima-
ble secrétaire-général du musée du Pra-
do, ces objets d'art, disons-nous, sont
inconnus en France. et ce pendant ils

sont d'origine française.

	

^^
Des ciseleurs parisiens f,

leur donnèrent le jour. Le
palais du Louvre les abrita,
et ils figureraient encore en
bonne place dans les gale-
ries des bijoux si... si M.
de Braggue, louvetier royal
dans une province du Midi, n'était tom-
bé assis par terre en présence du Roi-
Soleil, vulgo Louis XIV.

Voici l'anecdote :
Philippe V occupait le trône d'Espa-

gne. Une ambassade allait quitter Pa-
ris, chargée de présents.

Le grand roi, qui avait l'adoration,
des hautes fenêtres, des plafonds élevés,
des monuments majestueux et froids,
avait aussi, cela est moins rare que l'on
ne pourrait le croire, la manie des bi-
belots.

Chevaux, riches accoutrements, ar-
mes damasquinées lui semblaient certes
de jolis cadeaux à faire à son petit-fils,
mais c'était insuffisant. Il fallait y ajou- -
ter l'objet exquis, délicieux, le bibelot
enfin comme nous disons nous au
tres modernes.

Donc il se promenait dans les
galeries du Mobilier Royal, ac-
compagné d'un officier et de M.'
de Braggue, qui lui avait été fort re-
commandé par une daine. Louis XIV
était galant, on le sait, et il voulait faire
quelque chose pour le protégé d'une belle.

Il le consultait donc. Enverrait-il à Philippe V
des miniatures, des ivoires?

Devant chaque objet le
louvetier s'arrêtait, admi-
rait, mais en courtisan subtil,

évitait de donner un avis suffi-
samment net.

Soudain il glisse, étend les bras pour se
retenir, et tout en s' asseyant un peu brusque-
ment sur le plancher, fait tomber un char-•
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matit petit vase de bronze ouvré d'agate, d'é-
maux et pierreries.

Tout penaud, il restait aux pieds du monar-
que ; mais celui-ci daigna sourire :

- Relevez-vous, M. de Braggue, dit-il, vous
m'avez tiré d'embarras.

Et prenant le vase que l ' officier présent ve-.
nait de ramasser :

- Il a résisté à une chute, il pourra donc
soutenir les regards d'un roi.

Un pendant, une pièce de milieu furent bien-
tôt joints, et Philippe V reçut les délicates
pièces d'orfévrerie que représente notre gra-
vure.

J'allais oublier de le dire : Monsieur de Brag-
gue obtint la capitainerie-générale de l'Angou-
mois.

Moralité : Rien ne sert de courir, il faut tom-
ber à point.

PAUL D ' IVOI.

-^21XK -

P1 I1l!I Ef P

Oui, printemps si tu veux! Le vent, doux guitariste,
Pour que le pauvre nid dans l'arbre soit moins triste,
Aux rameaux noirs encor joue un air plein d'espoirs;
Les matins sont mouillés et longs connue des soirs,
Mais, dans l'immensité frissonnante et pâlie,
Quelque chose tressaille et s'enfle et se délie!
Le printemps veut venir : ouvrez les coeurs, ouvrez
Les poitrines, ouvrez les portes. Vous vivrez!
Pleurez donc en rêvant : une larme de rève
Est bonne aux yeux ainsi qu'une goutte de sève.
L'hiver n'a que des cris,le printemps a des voix.
La neige reste encore aux sillons. Mais je vois
Un coin d'azur, soyeux comme un coin de bannière,
Et la neige si tendre est déjà printanière!

H.

EN PASSANT

GALE LA SENTENCIEUSE

A Bâle, au hasard de la douce et honnête ville qui
respire un si patriarcal délice, on ressent parfois quelque
étonnement à lire les inscriptions, en latin cicéronien,
qui foisonnent sur les pierres. On entreprend, par
exemple, de. déchiffrer, au fond de la cathédrale, en un
marbre d'ailleurs trop jaspé, l'épitaphe du bon Erasme.
C'est un renseignement que l'on cherche. On ne trauve
que des superlatifs. « Excellentissimis elucubrationibus.»
Passons! On voudrait savoir oit Erasme est mort : « Vir
ferventissimoe pietatis. » Oui, c 'est entendu. Est-ce ici
qu'il est enterré? « Proeclarce fuit scientice, quippe
qui... » Au diable les tourneurs de périodes : ils font
manquer les trains.

Avouons-le donc : à plusieurs reprises, sous ces fleurs
de rhétorique, qui d'ailleurs sont vraiment des fleurs,
nous avons regretté le grain de mil de l ' exactitude. Des
mots, des mots, toujours des mots!

Mais, en vérité, souvent ces mots sont d'une grandeur
réelle, d'une sublime qualité, d'une portée très vaste et
très efficace.

Un mot n'est pas toujours une enseigne vaine. D'au-
torité et de vertu, il peut devenir un mot d'ordre.

J'étais entré à l'Hôtel-de-Ville. Une fois de plus, j'ad-
mirais le luxe communal, grave et candide, au sein du-
quel tout coeur vraiment bâlois devait se dilater. Les
fresques n'ont peut-être pas beaucoup de sens. Mais elles
sont opulentes. C'est lit leur sens véritable. Les salles
boisées d'une riche et calme fantaisie, les plafonds sculp-
tés d'un art minutieux, les tables de chêne oit l'on s'ac-
coude pour méditer, . les tables de noyer sur lesquelles on
se penche pour étudier des plans, tout est disposé à
souhait pour manifester,' entretenir, développer Ut fortune
de très haute et très laborieuse Cité.

Or, les inscriptions ont justement ce même caractère
de solennelle ampleur.

La porte qui donne accès dans la salle des délibéra-
tions, prend la parole :

« Toi qui passes ici, n'aie que la Ville dans ton coeur:
oublie les dissentiments, les rancunes; ne sois pas le
représentant de quelques-uns, sois le conseiller de tous. »

voilà, sans conteste, une période un peu creuse. Mais,
en ce noble creux, se respire l'air de la liberté même.

On pénètre dans la salle de la justice. Au nouveau
fronton de haranguer !

« Tu vas juger. Ne regarde pas qui tu juges, mais
ce que tu juges. Efforce-toi de mettre ton intelligence sur
un sommet de sérénité, etc... » Etc., est encore la plus
cicéronienne des façons de s'exprimer.

Il semble qu'on entende un rhéteur, en costume ro-
main, le doigt levé, débiter, d'une bouche arrondie, force
retentissantes leçons de morale sociale.

Mais quoi! les bonnes gens de bonne volonté, et qui
en ce lieu étaient légion, ont eu goût aux grandes atti-
tudes du verbe.

Les sentences sublimes restèrent leurs divertissements.
Ils ont ajusté leur âme à ces excès de sagesse stoï-
que. Telles déclamations rendaient véritablement le son
d'une âme.

ÉMILE HINZELIN.

- Xll.-
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LE BRAVE CRILLON

C'est sur la place du Palais des Papes, dans
la ville si pittoresque d'Avignon que s'élève
aujourd'hui la statue de Crillon. Le brave des
braves est debout, tète nue, la main sur son
épée, à quelques pas du balcon d 'où le Saint-
Père bénissait autrefois la ville et le monde aux
jours solennels.

Le soir, quand les derniers rayons du soleil
couchant font resplendir de teintes violacées
le sommet des murailles du Palais, lacérées de
crevasses et découronnées de leurs tours, la
lourde corpulence du héros, revêtu de l'armu-
re aux épaisses lames de fer, s'harmonise avec
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la masse gigantesque de pierre qui domine la
ville de toute sa hauteur. A cette heure indéci-
se, quand le regard essaye d'embrasser à la
fois la formidable forteresse et la petite place
au pied du rocher des Doms qui rappelle tant

de souvenirs historiques et que l'imagination
se reporte vers les époques passées, la vie
du compagnon d ' Henri 1V apparait celle d'un
chevalier du moyen âge égaré dans les guerres
de religion.

Place du Palais des Papes à Avignon.

Simple cadet de famille cherchant gloire et
fortune, il s'est immortalisé par sa seule intré-
pidité, comme Bayard qu'il avait pris pour
modèle. Ecuyer du duc de Guise, à seize ans il
montait le premier sur la brèche aux sièges de
Calais, de Guines et de Thionville, dans cette
mémorable campagne de 1557 qui sauva la
France de la domination espagnole. Capitaine
de Légion sous Henri II, mestre de camp et
colonel du Régiment des gardes sous Henri III,
il a pris part à tous les combats livrés pendant
la sombre période des guerres civiles. II était à
Rouen, à Dreux, à Jarnac, à Saint-Jean-d'Ange-
ly. A Montcontour- il reçut vingt-quatre bles-
sures. Devant La Rochelle, où les protestants
s'étaient enfermés après la Saint-Barthélemy,
combattant volontàire, il fut écrasé par le nom-
bre et laissé pour mort dans une sortie. A l'atta-
que de ' La Bréolle par laquelle. il voulut plus
tard assurer la pacification de la Provence, il
fut grièvement blessé.

Quand il se retira, la paix rétablie, sa santé
était depuis longtemps ébranlée par l'âge et les
infirmités, et son corps était couvert de bles-
sures qui, dit Brantôme, u n'avaient pu le faire
« mourir, car il les avait toutes reçues de belle
« façon e.

Un des bas-reliefs du monument le montre
présenté par Henri IV, comme le premier ca-

pitaine du nioncle, aux seigneurs florentins qui
avaient accompagné à Lyon Marie de Médicis.
Mais il n'avait aucune prétention à la science
militaire. Bien qu'élevé à la dignité de lieu-
tenant-colonel de l ' Infanterie française, il n ' eut
jamais de commandement, si ce n ' est celui
d'une aile à Ivey et celui d'une partie de l'ar-
mée dans la courte campagne de Savoie.

D ' ailleurs, à cette époque, la tactique était
inconnue. Seuls Montluc. Condé, Coligny, les
grands capitaines commençaient à comprendre
le vrai but de _ la bataille qui est de culbuter
l'ennemi.

L 'action engagée, Crillon se jetait clans la
mélée à la tète de sa compagnie, ou seulement
avec quelques hommes et parfois tout seul,
frappant autour de lui comme les anciens che-
valiers. Au combat, nous dit Brantôme, il fallait
le compter « comme capitaine, lieutenant, porte-
« enseigne, sergent de bande, caporal, piquier,
« lancier ou arquebusier, car il était tout cela. »
Il faut dire que les guerres à cette époque n'é-
taient la plupart du temps que des échauffou-
rées où les chefs et le roi payaient de leur per-
sonne sans être maitres des soldats. Les armées
du seizième siècle étaient très peu nombreuses;
elles se composaient de bandes de piquiers et
de mousquetaires, d'escadrons d'arquebusiers
à cheval, précédant les lances de la gendar-
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merie, et parfois d'escadrons profonds de reî-
tres allemands ou de quelques carabins éclai-
reurs.

Leur artillerie consistait en quelques pièces
si lourdes, qu'on préférait souvent les abandon-
ner pour avoir plus de légèreté. Quand on
livrait bataille, ce n'était guère que par accident,
pour enlever une position, un village. On fai-
sait surtout des sièges; on s'emparait d'assaut
des places et des bourgs fortifiés dont on sac-
cageait les maisons et dont on massacrait les
habitants.

Partout Crillon se battait au premier rang,
partout il se signalait par son audace et par sa
bravoure. Au premier siège de Paris il défen-
dit à lui seul le faubourg Saint-Honoré. A la
journée des Barricades il fit tète à l'orage par
son énergie et sauva le roi Henri III de sa pro-
pre faiblesse. L'épisode du pont de Tours, qu'a-
vec une poignée d'hommes, il débarrassa des
soldats de Mayenne est reprôduit sur l'autre
bas-relief du monument. A Fb`ntaine-Française ,
il s'élança au secours d'Henri 1V prêt d'être
enveloppé et que son imprudence a, ce jour-là,
couvert de gloire. Impatient de tout repos, Cril-
lon ne pouvait pas supporter l'oisiveté du ser-
vice pendant les suspensions d'armes.

Si la paix le condamnait un moment à l'inac-
tion, il s'en allait par-
courir l'Italie, ou bien
il accompagnait le
duc d'Anjou dans son
voyage en Pologne,
ou bien il poursui-
vait les corsaires
d'Alger et de Tripoli
sur de mauvaises ga-
lères, ou bien, enfin,
il partait sous les
ordres de don Juan
d 'Autriche combat-
tre les Turcs à Lé-
pante. .

D'un caractère vio-
lent et emporté, il
conservait dans la
vie privée les habi-
tudes des camps, les
jurements, les allu-
res batailleuses. In-
traitable sur le Oint
d'honneur, il était
toujours prêt, pour
un mot, à mettre l ' é-
pée à la main. Une
fois, il fallut que la
reine intervint pour l'empêcher de se battre à
la porte de ses appartements. Alors la valeur
personnelle était seule . estimée et un combat
régulier dont on était sorti vainqueur donnait
plus d'éclat que le gain d'une bataille. Cepen-

dant sa rude franchise, sa droiture, sa loyauté,
plus encore que sa bravoure, lui avaient con-
quis l'amitié des -- princes et l'amitié de tous les
partis. Catherine" de Médicis qui connaissait la
noblesse de ses sentiments n'osa pas l'associer
au crime de la ,Saint-Barthélemy, et il s'éleva
énergiquement contre-cet horrible massacre.

Henri III ayant voulu le choisir pour frapper
le duc de Guise, s'attira cette fière réponse :
« Sire, je suis un soldat et pas un assassin ».
Esclave de sa parole, il repoussa constamment
les propositions de l'étranger, il traita Condé,
qu'il aimait tant, comme un simple rebelle, il
se brôuilla avec le Balafré qui aspirait à la cou-
ronne. Catholique fervent, il se sépara de la
Ligue devenue une, faction vendue à l'Espagne
en déclarant tout haut « qu'il fallait la jeter à la
Seine S.

Enfin, lorsqu'Henri IV se vit obligé pour
achever la pacification du royaume d'acheter
les grands seigneurs, de pensionner les gou-
verneurs de province avec.le trésor épuisé,
lui qui était accouru un des premiers partager
sa fortune et ses périls, l'aider à conquérir sa
capitale et la France, il fut le seul qui ne voulut
rien recevoir.

Sa renommée s'était répandue-. dans toute
l'Europe quand il mourut à Avignon. Il s'é-

tait retiré dans' son
hôtel de la rue Ga-
lante où un jour il
avait reçu à une par-
tie de dés Henri III,
Henri de Guise, Hen-
ri de Condé et Henri
IV.; qui tous les qua-
tre devaient mourir
de mort violente.
Oublié par la Cour,
s'occupant à distri-
buer en aumônes une
partie de sa fortune
considérable, plongé
depuis l'attentat de
Ravaillac dans une
mélancolie profon-
de, ' une maladie
cruelle l'emporta à
l'âge de 74 ans.

En lui élevant un
monument, la posté-
rité n'a rendu qu'une
justice tardive à la
mémoire de ce héros
dont l'âme et le coeur
s'étaient donnés à la

France deux siècles avant l'annexion du Com-
tat-Venaissin.

	

G. PINET.
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BAISER D'AIEULE

La représentation de la vieillesse et de ses
ravages sur l'être humain est moins fréquem-
ment un thème pour les sculpteurs que la ra-

15 MARS 1898.

dieuse beauté et la plénitude des jeunes li-
gnes. Pourtant elle a plus d'une fois inspiré la
statuaire d'une façon saisissante.

6
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La statuaire ancienne y a peu recouru pour
la recherche du caractère. Les Egyptiens, sauf
en quelques portraits ou statuettes familières,
semblent avoir évité jusqu'aux traits qui pou-
vaient rappeler l'idée de décrépitude. La ride,
l'affaissement, l'amaigrissement, tout cela est
banni de la calme majesté de leurs figures sa-
crées, ou de la fière et troublante beauté de ces
profils de femmes qu'on voit sur les bas-reliefs.

La Grèce était trop amoureuse de la jeunesse
pour se complaire ainsi aux drames sombres
que la vieillesse sous-entend. Elle voyait les
aurores, ou les- splendides journées, mais point
les poignants déclins des crépuscules. Toute-
fois elle s'est doucement égayée de la vieil-
lesse ; non-seulement elle l'a raillée dans les
bouffonneries de ses vases peints, mais encore
il existe des figurines de Tanagra où sont co-
piées avec une âpreté singulière les rides et
les déformations, les bouffissures ou les « sa-
lières ». Les Grecs pensaient que la vieillesse
étant incontestablement un mal, mieux valait
en rire.

Si de là nous passons à notre propre sta-
tuaire du moyen âge, nous voyons au contraire
les imagiers ne manifester pour le vieillard ni
répulsion, ni attraction, mais au contraire
l'étudier avec une attention profonde.

Sainte Anne est souvent représentée à un âge
avancé, mais il suffit de quelques indications
assez sobres et assez simples, qui sont plutôt
le schéma de la vieillesse que son étude fouillée
et refouillée. Souvent au contraire les apôtres,
les saints, les empereurs, les prélats ont ces
rides austères, ces os saillants sous la peau
desséchée, ces barbes que l'on devine grison-
nantes ou chenues. Plus près de l'art moderne,
l ' admirable Moïse du célèbre puits de Dijon est
une des plus grandioses représentations de la
vieillesse qu'on puisse citer en exemple.

Enfin on trouverait dans les oeuvres de Dona-
tello, de Verrochio, des vieillards impitoyable-
ment étudiés jusqu'au moindre repli des crevas-
ses, jusqu'au cheveu rare et à la bouche édentée.

Mais il était peut-être réservé à notre siècle
qui pousse très loin le particularisme dans
l'art, de produire les figures les plus audacieu-
ses de l'âge avancé, voire caduc, mais en cher-
chant dans l'expression morale un élément de
beauté, ou simplement d'émotion, que la ligne
refusait. Car enfin, la vieillesse est une chose
affreuse en elle-même, et il ne faut rien moins
que le rayonnement de l'intelligence ou de la'
bonté pour ne pas la rendre un objet d'effroi. '
Et cependant, des oeuvres d'art sont belles, au
sens moral du mot, qui n'ont même pas cherché
à fixer ce reflet : je pense, par exemple, à la fi-
gure de vieille femme par Rodin, qui est au
Luxembourg, ou bien à la Misère de M. J. Des-
bois, cette vieille ravagée, grelottante sous son
haillon. Il est vrai que là ce que les artistes ont

mis, c'est une beauté tragique, une beauté
d'horreur. Mais ne croyez pas que les Grecs
l'eussent reniée, car ils n'auraient point sans
cela goûté Euripide.

La figure que M. Jean Dampt intitulait Baiser
d'aïeule à un récent Salon et que l'on trouve
gravée ici avec un grand talent par M. Crosbie,
est un compromis entre ces deux conceptions
de la vieillesse en sculpture : le particularisme
du détail poussé fort loin, mais une expression
sentimentale jetée sur ces ruines comme un
vêtement.

Cette aïeule a une expression de tendresse
amère, désabusée, desséchée, très originale et
très vue. Sans doute les vieillards n'aiment pas
à la façon des jeunes gens ou des gens de l'âge
mûr. Tout s'est desséché en eux. Leur rire,
comme leurs larmes sont une grimace spéciale,
qui se ressemble beaucoup dans l'un et l'autre
cas. Ils pleurent peu; ils se souviennent d'avoir
pleuré, et encore...

Ils font, malgré leur visage parcheminé, leurs
bouches édentées, leurs mains desséchées, bon
ménage avec les tout petits enfants, qui sentent
peut-être une faiblesse analogue à la leur et se
trouvent attirés vers elle. Les enfants rient, les
vieillards pensent; ils aiment à jouer ensemble,
peut-être pour passer les heures d'attente :
car ceux-ci attendent la fin, ceux-là le commen-
cement.

Le groupe de M. Jean Dampt indique avec
force ces contrastes et ces affinités. Comme exé-
cution, il a des mérites égaux à ceux de la con-
ception sinon même supérieurs. L'artiste, avec
une vaillance qui n'est pas commune à tous les
sculpteurs contemporains, l'a attaqué à même
le marbre, dégrossissant lui-même son bloc,
et ne laissant à aucune main le soin de l'ache-
ver. Aussi n'y sent-on point ce je ne sais quoi
d'impersonnel qui, dans beaucoup de figures
exposées aux Salons, décèle la collaboration
un peu trop envahissante du praticien.

Peut-être la figure de l'enfant n'a-t-elle pas
autant de caractère que celle de l'aïeule. Mais
l'oeuvre n'en est pas moins vivante et noble,
vraie de sentiment et exécutée par un bel ou-
vrier.

ARSÈNE ALEXANDRE.

- XF .-

LE COMT"E ALBERT DE MUN

M. le comte Albert de Mun qui vient d'être
reçu à l'Académie française, succède à Jules
Simon. Et nul ne s'est trouvé en meilleure si-
tuation que ce grand orateur catholique, pour
louer dignement ce fervent philosophe spiri-
tualiste, s' il est vrai que l'ardeur de la foi reli-
gieuse n'est qu'un épanouissement et une flo-
raison plus haute de la croyance en Dieu et en
l'immortalité d. l'âme.
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Et la foi religieuse est bien le trait caracté-
ristique, l'originalité particulière de la physio-
nomie de M. de Mun, puisqu'elle a été la géné-
ratrice de son éloquence, l'inspiratrice de son
talent et qu'elle a transformé le brillant offi-
cier qu'il était en l'ardent orateur qu'il est de-
venu.

C'est en Allemagne, après la capitulation de
Metz, que le capitaine de cuirassiers Albert de
Mun, aide-de-camp du général Ladmirault, em-
ploya les loisirs douloureux de la captivité à
méditer, en compagnie de son camarade, le
comte René de La Tour du Pin, sur les causes
des revers inouïs dont nos armes étaient frap-
pées. Il apparut, à leurs consciences naturelle-
ment religieuses, que l'oubli des Droits de
Dieu, au profit exclusif des Droits de l'Homme,
était la cause profonde des malheurs où la
prospérité de la France avait sombré. Ils ém-
-brassèrent résolument les doctrines du Sylla-
bus, jurèrent une hostilité intransigeante aux
principes de la Révolution, et douloureusement
émus des misères du peuple, au spectacle des
convulsions de la Commune, ils ne tardèrent
pas à quitter l'armée pour se consacrer à 1"a-
-mélioration morale et matérielle de son sort,
par la diffusion de l'oeuvre des Cercles Catho-
liques ouvriers.

Le succès de M. de Mun, auprès de ce public
spécialement disposé à goûter son éloquence,
fut immédiat et éclatant. Sa réputation s'éten-
dit vite hors des Cercles d'ouvriers et se ré-
pandit dans la France entière. Les catholiques
s'enorgueillissaient d'avoir trouvé en lui un
successeur de Berryer et de Montalembert que
la tribune française attendait. Vers 1879, les
électeurs de l ' arrondisselnnnt de Pontivy l'en-
voyèrent siéger à la Chambre. Sauf, durant
une éclipse de quelques mois, M. de Mun a ap-
partenu, depuis cette époque, à notre person-
nel parlementaire où il conserve, parmi les ora-
teurs de la Droite, le premier rang.

Tant que le catholicisme a confondu son op-
position aux lois républicaines avec les espé-
-rances de restauration monarchique, M. de
Mun a soutenu la cause royaliste avec la même
ardeur que la cause catholique. Depuis que les
conseils de Léon XIII ont séparé la défense des
intérêts catholiques de l 'opposition royaliste,
M. de Mun a fait abnégation de ses préférences
personnelles. Il est avant tout le serviteur dé-
voué et soumis de l 'Église.

Son obéissance s'est inclinée jusqu'à l'adhé-
sion à la République, issue de cette Révolution
qu'il s'était juré de combattre jusqu'à l ' exter-
mination. L'évolution des événements contraint
ainsi les plus fermes volontés à oublier, de
quelque manière, leurs serments les plus sa-
crés.

Mais, si M. de Mun a dû se désintéresser de
'ses aspirations politiques, son action -sociale

aura été durable. Et elle ne se limite pas à l'in-
fluence moralisatrice qu'il a exercée sur la
conscience des milliers d'ouvriers catholiques,
dont sa parole enflammée a fortifié le goût du
devoir et l'amour du bien. Elle s'étend à toute
l'oeuvre législative qui a amélioré la condition
des travailleurs, par la limitation du travail
des enfants et des femmes dans les usines et

M. le comte Albert de Mun.

les fabriques, par la création des caisses de
retraites ouvrières et de secours en cas d'acci-
dent et de maladie et par l'attribution de la
personnalité civile aux syndicats ouvriers.

M. de Mun n'entend pas la pratique du droit
d'association, selon la méthode chère aux so-
cialistes révolutionnaires qui veulent faire, du
syndicat, une arme de guerre contre le patro-
nat..Il préconise l'association entre patrons et
ouvriers, sur le modèle des antiques corpora-
tions et aspire ainsi à établir l ' union et l'har-
monie entre le capital et le travail, en deman-
dant plus de justice à l'un et plus de résignation
à l'autre. Cet idéal social, à tout prendre, en
vaut bien un autre.

L'. éloquence de M. de Mun a fleuri magnif-
quement l'aridité de ces doctrines. Elle est en-
traînante et chaleureuse. Elle fait appel au
sentiment et provoque l'émotion; elle exalte
autant qu'elle illumine ; elle retentit, dans la
noblesse et la beauté des images, qui font tou-
jours surgir quelque vision radieuse d'héroïsme
chevaleresque et d'antique grandeur. Et sa
puissance réside, surtout, dans cette nostalgie
des belles choses passées qu'elle laisse toujours
à l'auditoire enthousiasmé.

FLICIEN PASCAL.
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mière possède de sept à huit cents voitures et
la seconde deux cents. Au-dessous viennent un
grand nombre de Compagnies de moyenne ou
de petite importance dont le public n'a pas, en
général, à se plaindre. Ces entreprises mo-
destes, mais bien administrées, fonctionnent
en général aussi bien que les deux grandes
Compagnies. En réalité les pirates sont seuls
redoutables. Les Londoniens eux-mêmes ont
quelque peine à les reconnaître, à bien plus
forte raison les provinciaux et les étrangers
sont livrés à leurs audacieuses exactions.

Sur le pavé de Londres, on appelle un pirate
un omnibus qui n'a pas d'itinéraire certain ni
de station fixe; c'est, en un mot, un omnibus en
état de vagabondage. On le trouve partout où
il y a de l'argent à gagner. A la seule condition
d'observer les règlements de police sur la cir-
culation des voitures dans les rues de la métro-

" pôle, la législation anglaise permet à toute per-
sonne d'exercer comme elle l'entend l'industrie
du transport des personnes ou des marchan-
dises sur la voie publique. Malheur à l'impru-
dent qui par ignorance, ou par étourderie sera
monté à bord d'un pirate : on lui fera payer le
prix de sa place trois ou quatre fois plus cher
que s'il s'était adressé à une entreprise hon-

LES OMNIBUS DE LONDRES

Pour un Parisien qui arrive à Londres il
n'est rien de plus difficile que de se mettre au
courant de la question des omnibus. Toutes les
notions que nous avons en France sur ce mode
de transport se trouvent bouleversées. Les voi-
tures, au lieu de longer le trottoir de droite,
passent du côté du trottoir de gauche; le con-
trôleur ne distribue pas de numéros aux per-
sonnes qui attendent à la station et les corres-
pondances sont entièrement inconnues. Les
Anglais ne nous envient pas cette dernière
institution dont ils ne veulent pas apprécier les
mérites. Il est impossible de leur faire com-
prendre les beautés de cette procédure ingé-
nieuse, compliquée et savante qui parait avoir
été inventée pour susciter des conflits perma-
nents entre les Compagnies et les voyageurs.

A Londres le voyageur qui monte en omnibus
reçoit du conducteur un ticket dont le prix
varie suivant la longueur du trajet à parcourir.
En général les tarifs sont très modérés. Nous
sommes loin de l'époque où les premières voi-
tures publiques qui circulaient dans la capitale
de l'Angleterre faisaient payer chaque place
1 fr. 20 pour un parcours très restreint. Il est
vrai que sans exiger aucun supplément de prix,
l'administration mettait un journal à la dispo-
sition de chaque voyageur. A l'origine, ces
voitures s'appelaient des Shillibeers, du nom
du spéculateur qui, vers 1829, avait acclimaté
sur les bords de la Tamise un mode de loco-
motion depuis longtemps employé en France.
Dans la suite, les Anglais les ont appelééé des
omnibus et plus tard des bus, car nos voisins
d'Outre-Manche ont la passion des monosyl-
labes et éprouvent le besoin d'abréger les
mots, même dans le cas où ils sont dérivés du
latin.

Aujourd'hui les omnibus de Londres n'offrent
plus des journaux aux voyageurs afin de leur
faire supporter plus patiemment les lenteurs
de la route, mais en revanche les places coùtent
moins cher. Le prix des tickets est de dix,
vingt ou trente centimes, suivant la distance
à parcourir. Il existe même des omnibus à
cinq centimes. Ce sont des voitures à un seul
cheval. Les voyageurs déposent le prix de leur
place dans une sorte de tire-lire et ne sont en
réalité soumis à aucun contrôle bien sérieux,
car le cocher n'étant asssisté d'aucun con-
ducteur, n'a guère de moyens de surveiller la
recette.

Le régime du monopole qui est établi depuis
de longues années à Paris, au profit d'une seule
Compagnie n'a jamais été admis en Angleterre.
Les omnibus qui parcourent les rues de
Londres appartiennent à un grand nombre
d'entreprises différentes. Les plus considé-
rables sont la General et la Road Car; la pre-

nète.
Ajoutons que les hommes de l'équipage,

c'est-à-dire le conducteur et le cocher, sont
associés aux bénéfices, et comme ils ne sont
soumis à aucune espèce de contrôle, ils fixent
eux-mêmes la somme qu'ils jugent à propos
d'allouer au propriétaire de la voiture. Seule-
ment ils n'ignorent pas que celui-ci serait en
perte et que, par conséquent, ils ne tarderaient
-pas à être congédiés l'un et l'autre, si la recette
quotidienne était inférieure à trente francs; et
avec cet instinct pratique des affaires qui carac-
térise les Anglais, sans distinction d'origine ni
de rang, ils se résignent à laisser une rémuné-
ration acceptable au capital engagé dans l'en-
treprise.

Pour stimuler le zèle de leur personnel,
quelques Compagnies de troisième ou de qua-
trième rang qui sont d'ailleurs administrées
avec toute la sagesse et la vigilance désirables,
allouent au cocher et au conducteur de chaque
voiture un salaire qui varie suivant le montant
de la recette. En général la quote-part est de
2 ou de 3 shilling par livre, c'est-à-dire de
2 fr. 50 ou de 3 fr. 75 par 25 francs.

Les grandes Compagnies n'ont pas besoin de
recourir à ces moyens pour surexciter l'ardeur
de leur personnel. Elles allouent à leurs cochers
et à leurs conducteurs des salaires fixes, mais
en l'absence de toute participation aux béné-
fices, l'esprit de corps et la rivalité qui s'établit,
entre deux entreprises dont le parcours .est à
peu près le même, suffisent pour que de part
et d'autre les agents de tout grade redoublent
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de zèle pour enlever à l'adversaire une partie de
son trafic. Chaque cocher s'efforce d'arriver à
la station avant l'omnibus de la Compagnie
rivale et d'y rester jusqu'au moment où l'enne-
mi apparaît, de façon à repartir sous ses yeux
sans lui laisser aucun voyageur à emporter.
Parfois celui qui subit cette sorte de mystifica-
tion essaye de prendre sa revanche en se dis-
pensant de s'arrêter à la station et en essayant
de dépasser son rival. Ce jeu dégénère trop
souvent en une lutte de vitesse qui divertit les
passants, quand elle ne les écrase pas, mais
n'est pas du goût de la police. Le constable
intervient et dresse
un procès-verbal
aux deux adversai-
res qui sont traduits
devant le juge et
perdent pour tou-
jours leur emploi
l'un et l'autre après
avoir été condam-
nés par le magis-
trat.
. Le genre de tarifs
adopté par les Com-
pagnies de Londres,
rend assez difficile
la tâche des contrô-
leurs. En général ils
se contentent d'un
examen sommaire,
mais de temps en
temps ils montent
dans l'omnibus qui
continue sa route et
procèdent à une vé-
rification complète
des tickets des voya-
geurs. Ils rencon-
trent parfois quel-
que mauvais vouloir
de la part du public dans l'accomplissement
de cette partie de leur tâche. Les vieux habi-
tués qui prennent chaque jour à heure fixe les
mêmes omnibus pour se rendre à leur bureau
et revenir à leur domicile, donnent des signes
d'exaspération manifeste lorsqu'on leur de-
mande leur ticket.

Un contrôleur qui sait son métier doit les
reconnaître et leur épargner une formalité qui
leur paraît intolérable. D'ailleurs les fraudes
sont difficiles à déjouer. Un conducteur sans
scrupules peut profiter de l'inexpérience d'un
provincial ou d'un étranger pour empocher le
prix de sa place sans lui remettre de ticket, et
si le voyageur descend de voiture sans que le
contrôle ait été exercé dans l'intervalle, il ne
reste aucune trace de l'abus de confiance com-
mis au préjudice de la Compagnie. Il est vrai
que pour surveiller leur personnel, les Compa-

gnies font circuler sur leurs lignes un certain
nombre d'agents secrets. A première vue aucun
indice ne paraît attirer les soupçons du con-
ducteur sur ce voyageur aux allures inoffen-
sives qui paye le prix de sa place et a l'air de
lire un journal comme s'il se désintéressait de
ce qui se passe autour de lui. Mais il est bien
rare que ce surveillant occulte puisse long-
temps exercer ses fonctions sur la même ligne.
Un cocher de la Road Car qui a été dénoncé
pour avoir fumé une cigarette sur son siège
avant cinq heures du soir, ou un conducteur
qui est puni cle trois jours de suspension de

traitement pour
avoir donné un coup
de sifflet au départ
de l'omnibus au lieu
de faire sonner le
timbre réglementai-
re, ne tardent pas . à
reconnaître le voya-
geur dont ils ne se
sont pas suffisam-
ment défiés et s'em-
pressent de le signa-
ler à leurs camara-
des. A partir de ce
moment, l'agent se-
cret ne peut plus
surprendre aucune
irrégularité dans le
service et est obligé
d'exercer sa profes-
sion sur une autre
ligne où du reste il
ne tardera pas à être
découvert.

Pour toutes les
petites n infractions
qui ne constituent
pas des actes d'im-
probité, les conduc-

, teurs des omnibus de Londres méritent quel-
que indulgence.

A chaque instant leur patience . est soumise à
de cruelles épreuves.

Tantôt ils sont obligés de répondre aux ques-
tions peu précises d'un voyageur égaré dans
l'immensité de la métropole du Royaume-Uni,
ne sachant pas au juste où il se trouve et inca-
pable d'indiquer clairement à quel endroit il
veut aller, tantôt il est en butte aux exigences
des voyageuses mûres qui à force'de vivre dans
les omnibus, finissent par considérer les agents
de la Compagnie comme attachés à leur service
personnel.

L'histoire de la vieille dame qui demandait
au conducteur de faire arrêter l'omnibus pen-
dant cinq minutes afin d'aller voir l'étalage
d'un magasin est restée légendaire à Londres.
Il doit y avoir beaucoup d'exagération dans
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cette anecdote, mais elle n'en donne pas moins
une idée des concessions exorbitantes qui.se-
raient exigées des malheureux conducteurs
s'ils. n'avaient pas la ressource de s'abriter der-
rière le règlement.

Exposé pendant de longues heures de .suite
à toutes les intempéries et obligé de se con-
tenter d'un salaire de 7 francs par jour, assez
médiôcre e.n somme si l'on tient compte des
difficultés d'une profession qui exige un long
apprentissage et des aptitudes parfois impos-
sibles à acquérir, un cocher d'omnibus parait
avoir. le droit de se plaindre de sa destinée
et cependant il est, au nombre des rares pri-
vilégiés qui trouvent plaisir à exercer leur mé-
tier.

Il ne peut descendre de son siège sans être pris
de la nostalgie du fouet, tandis que pour la
plupart des hommes c'est un véritable soula-
gement que de se soustraire pendant quelques
jours aux travaux de leur profession. On ra-
conte qu'un cocher d'omnibus de Londres
ayant obtenu du directeur de sa Compagnie un
congé de trois semaines, ne trouva pas de
meilleur moyen de se distraire pendant ses va-
cances que de conduire chaque jour un Four-
in-Hand.

Un homme habitué à ne conduire que trois
chevaux considérait le fait d'en tenir quatre au
bout de ses rênes comme le comble du bonheur
d'ici-bas.

Les cochers de la General ont le choix entre
un système de roulement qui leur impose alter-
nativement, une journée de quinze heures,
et une journée de neuf heures de travail, soit
une moyenne de douze heures, et un régime
uniforme de quatorze heures de travail par
jour.

A première vue il semble que les cochers de-
vraient ètre unanimes à opter pour une orga-
nisation qui un jour sur deux leur laisse quel-
ques loisirs, mais l'autre système compte de
nombreux partisans.

Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, la
rémunération . supplémentaire de 1 fr. 20 par
par jour qui les tente, non, le principal appât
qui a permis aux Compagnies de revenir à la
journée de quatorze heures, supprimée en
principe depuis la grève de 1891, c'est qu'avec
ce système de travail le même cocher conduit
toujours les mêmes chevaux. L'idée d'aban-
donner à jour et à heure fixes« son attelage » à
un suppléant inexpérimenté est un supplice in-
tolérable pour un cocher qui aime « ses che-
vaux » et veille sur eux avec une sollicitude
dont un propriétaire ne serait pas capable s'il
n'était pas de la partie.

Malheureusement le cocher d'omnibus de
Londres ne se contente pas d'aimer « ses che-
vaux », sa passion s'étend à toute la race che-
valine:

Il' se 'considère à bon droit « comme un hom-
me de cheval » et à ce titre il ne peut pas ré-
sister à la tentation de jouer aux courses. Il
vit et il meurt pauvre parceque ses écono-
mies vont s'engouffrer dans les sacoches des
bookmakers.

G. LABADIE-LAGRAVE.

-'=•-

LES ORCHIDÉES

En visitant une exposition d'horticulture on
s'arrête, malgré soi, devant ces belles plantés
qui, quoique de la même famille, présentent
entre elles de si grandes dissemblances.

Les unes donnent d'énormes fleurs solitai-
res, les autres des épis ou des rameaux ' por-
tant de nombreuses fleurs plus ou moins gran-
des qui, toutes, sont teintées de nuances déli-
cates aux tonalités inconnues à celles des autres
plantes.

Orchidées! ce nom,évoque le grand luxe, les
parfums capiteux, les l'ôtes brillantes dans les
jardins d'hiver.

Elles sont, du reste, toutes ornementales,
quelques-unes seulement sont utiles.

Plantes de luxe par excellence, leur collection
attire le riche délicat comme le parvenu. « Mon
gendre, s'écrie avec douleur, au duc de Bligny,
Moulinet, le type de parvenu, si bien peint par
Georges Ohnet, vous venez de couper une fleur
de quinze louis! » L'épicier d'hier a des serres :
son premier désir est d'avoir une collection
d'Orchidées!

Plus d'un amateur s'est ruiné en cultivant
ces belles fleurs. Il y a quelque temps, après
avoir dépensé des millions à sa collection,
unique au monde, un Américain, orchidophile
passionné doublé d'un original, sir Erastus
Corning, vient de mourir dans une profonde
misère : ses amis ont dû se cotiser pour le faire
enterrer.

Mr Corning avait des chasseurs de plan-
tes sur tous les points du globe qu ' il entre-
tenait à grands frais. On raconte qu'il organisa
jadis une expédition au Népaul pour se procurer
une orchidée rare dont chaque échantillon
lui coûta la bagatelle de 30.000 francs.

Depuis longtemps à Londres, à Covent-Garden
et, depuis quelques années, à Paris, il existe
de véritables marchés d'orchidées, où elles se
vendent aux enchères publiques. Les jours de
vente, les amateurs s'y livrent de véritables
batailles pour obtenir à prix d'or telle espèce
rare ou remarquable par sa beauté. Quelques-
unes ont atteint des prix fabuleux. Il y a une
dizaine d'années, une Gypripedium sundersia-
num a été vendue, en Angleterre, pour la
somme énorme de 300 livres sterling. Aujour-
d'hui, nous sommes loin de ces prix fantasti-
ques.

	

.
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Dans ces dernières années, nombre de
voyageurs ont rapporté en Europe de grandes
quantités d'Orchidées vivantes ; ces introduc-
tions ont fait baisser leurs prix dans de notables
proportions ; et, un amateur éclairé peut, sans
trop grands frais, se constituer une belle col-
lection.

Quelques botanistes et amateurs ont failli,
plus d ' une fois, payer de leur vie leur pen-
chant pour les Orchidées, comme Bonpland, le
compagnon de voyage du botaniste Alexandre
Humboldt, en Amérique, ou, comme le natu-
raliste anglais Parish, aux Indes, dans les con-
tre torts des monts Himalaya. Pour ma part,
dans les Andes chiliennes, le désir de récolter
une orchidée aurait pu me coûter cher, et je
n'ai dû la vie qu'à la solidité de mon poncho,
sorte de manteau en forme de couverture, per-
cé d ' un trou au milieu pour passser la téte,
usité clans toute l'Amérique du Sud. Je - me
trouvai à Paseo de Indios (Passage des In-
diens) en même temps qu'une commission
d'ingénieurs, chargés d'étudier un chemin de
fer qui devait traverser les Andes. Ces mes-
sieurs m'ayant invité à partager leur repas, je
leur demandai si, dans cette région, certaine-
ment la plus désolée et la plus aride des Andes,
ils n'avaient pas, au cours de leurs travaux,
rencontré quelques végétaux intéressants; l'un
d'eux me dit que, le matin même, il avait vu,
sur un petit plateau avoisinant, quelques fleurs
assez grandes, dont les pétales, en forme de
vrillons, étaient blancs, teintés par places de
jaune, de vert et de rose; les feuilles, ajouta-t-il,
avaient l'aspect de celles d'un poireau. Bref,
dans la description qu'il me donna de ces fleurs,
je reconnus qu'il s'agissait d'une orchidée, ori-
ginaire de la Bolivie, le Cypripedium carici-
num de Lindley, nommé Selenipedum carici-
num par le botaniste allemand Reichenbach;
je résolus aussitôt d'en récolter quelques échan-
tillons.

La chose n'était pas aisée; les fleurs se trou-
vaient sur le bord d'un petit plateau surplom-
bant d'une quinzaine de mètres une large
déchirure au fond de laquelle croissaient quel-
ques maigres algarobes (1). Le sol, formé de
mousse, de terre friable et de débris végétaux,
me paraissait peu sûr ; j'avance avec précau-
tion de quelques pas, les fleurs convoitées sont
à deux mètres à peine, j'allonge déjà les mains,
puis.... un bruit sourd, un nuage de poussière,
une chute dans le vide, le fond de la déchirure,
hérissée de rochers aigus, me semble s'élever.
encore quelques pieds et je vais m'abimer sur
le sol, quand je ressens un choc : je suis pendu
par le cou; mon poncho s'est accroché aux

(t) L'al; arobe, originaire des régions seplentrionales de
l'Amérique du Sud, est une sorte d'accacia dont les baies,
comestibles, servent à fabriquer une boisson indienne

'alcoolique, la Riva.

branches d'un algarobe. Je pousse des cris per-
çants, on accourt à mon secours et on me clé-
pend. Je me remets promptement de mon alerte,
on m'accable de questions, je ne réponds point,
je me jette à deux genoux	 ; au pied même
de l'arbre sauveur croissaient une dizaine de
spécimens de la fleur convoitée.

Depuis cette époque, lorsque je vois une Cy-
pripedium caricinum, un petit frisson désa-
gréable me parcourt l'épiderme : elle me rap-
pelle ma culbute.

Les Orchidées, dont il existe plus de 5,000

Différentes racines d'orchidées. .

espèces, sont des végétaux phanérogames
MONOCOTYLÉDONES, plantes herbacées.vi-
vaces, que l'on rencontre sur toute la surface
du globe, même dans les régions boréales où
l'on trouve la Calypso borealis; mais c'est dans
les régions intertropicales que l'on rencontre
le plus d'Orchidées et les plus belles.

En général. leurs feuilles sont vertes, néan-
moins celles des Ancectochilus sont mou-
chetées ou marbrées de diverses couleurs
et, par ce fait, font de cette espèce, aux fleurs
insignifiantes, de magnifiques plantes d'appar-
tement.

Les Orchidées sont généralement attachées
au sol par une tige souterraine, qui se renfle
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quelquefois au ras du sol en pseudo-bulbe, et,
qui émet soit des racines filiformes ou char-
nues, soit un tubercule arrondi à son extré-
mité ou terminé en forme de doigts.

Quelques espèces sont aériennes et vivent
fixées dans les arbres, comme les Oncidium,
par exemple, mais, non en parasites, car elles
-tirent de l'atmosphère même leurs substances
nutritives.
- Les Orchidées sont des plantes peu élevées,
leur hauteur dépasse rarement un mètre; quel-

quefois, comme dans les genres Vanilla et
Vanda, la tige est indéfinie et grimpe dans les
arbres aux branches desquels elles s'attachent
par de petites racines sortant de ses noeuds,
analogues à celles du lierre; mais, ce cas est
exceptionnel.

La fleur des Orchidées est composée de trois
sépales, qui constituent le calice, et de trois
pétales qui forment la corolle.

Les pétales sont superposés aux sépales et
alternent avec eux.

Les sépales sont semblables et placés symé-
triquement. Les deux pétales supérieurs sont de
même grandeur et placés latéralement à la
fleur ; celui qui est médian et se trouve à sa
partie inférieure se nomme tablier ou labelle ;
il est plus développé, en général, que les deux
autres et sa forme, très variable, donne, par-
fois à la fleur un aspect étrange comme : dans
le Sabot de Vénus (Cypripeclium calceolus),
originaire de nos montagnes, où il ressemble
à un sabot; dans le Selenipedtum Secleni et le
Dendrobium crepidalumm où il a le forme d'une
pantoufle; et dans l'Odontoglossum crispum,
où il ressemble à une langue. Parfois la fleur
a une structure générale d'une singularité et
d'une bizarrerie remarquables. Les fleurs, réu-
nies en épis, de l'Orchis à l'homme pendu

(Acera anthropophora), rappellent vaguement
la forme de petits pendus. Le Cypripeclium Pa-
rishii a un aspect étrange, évoquant les fleurs
fantastiques peintes par les Japonais, avec
son labelle en forme de pantoufle et ses deux
autres pétales étroits, longs de 15 centimè-
tres, retombant en spirales de chaque côté de
la fleur. Le Calasetum peristeria ressemble à
une colombe qui vole, d'où son appellation
d'Espirilu Saitto (Esprit saint) que lui donnent
les Hispano-Américains.

L'Oncidium papilio tire son nom de sa res-
semblance avec un papillon; et, les fleurs en
épis de l'Ancectochilus Roxburghii donnent
l'illusion d'un essaim de mouches qui vient
de se poser sur une tige.

Quelques Orchidées, les Cattleya, par exem-
ple, donnent des fleurs solitaires énormes, qui
atteignent jusqu'à 20 centimètres de diamètre;
d'autres donnent des fleurs très nombreuses,
généralement très petites, en épis ou en grap
pes dressés ou retombants, dont l'inflorescence
atteint, comme chez les Oncidium, jusqu'à
deux mètres de longueur.

En général, chez les Orchidées, le parfum
ne le cède en rien à la magnificence. Les gen-
res £rides, Angrcecum, Dendrobium, Odon-
toglossum, Sanlhopea, Vanda et Vanilla, en
particulier, dégagent des parfums fort déli-
cats qui rappellent ceux de l'aubépine, du ci-
tron, du jasmin, du lilas, de la rose, de la vio-
lette, etc... Quelques-unes d'entre elles, au
contraire, exhalent des odeurs repoussantes,
le genre Orchis surtout : ainsi une plante fort
commune en France, dans les prairies basses,
l'Orchis hircina, répand autour d'elle l'odeur
sui generis, si pénétrante et si désagréable,
des étables à chèvres.

Bien qu'originaires, pour la plupart, des
pays intertropicaux, les orchidées réussissent
parfaitement en serre et nlème en appartement.
Cela peut parai tre étrange à première vue, mais
on se rendra parfaitement compte de la réalité
du fait lorsqu'on saura que l'orchidée vient
rarement dans les plaines de- faible altitude,
mais plutôt sur les plateaux élevés jusqu'à
4.500 mètres au-dessus du niveau de la mer,
comme l'Oncidium des nuages (Oncidium nu-
bigenum), qui croit dans la Sierra-Nevada, à la
Nouvelle-Grenade. Il y a une chose étrange à
remarquer, c'est que les espèces originaires de
nos régions telles que les Orchis, si délicates
de forme, et les Cypripediurn, aux fleurs bi-
zarres, n'ont pu, malgré tous les soins appor-
tés, s'acclimater, ou, pour mieux dire, se do-
mestiquer ni dans nos serres ni dans nos appar-
tements.

Les espèces terrestres se cultivent en pots.
Voici comment on procède pour la plantation :
on remplit le fond du pot avec des fragments de
poterie et on dépose au-dessus un mélange de
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sphagnum (I), de charbon de bois en petits
morceaux, de bois pourri et de terre de bru-
yère ou de terre de polypode (débris de fou-
gère). On place la plante dans] ce mélange en
ayant bien soin de n'enterrer que les racines.
Pour maintenir l'humidité dans le sol, on dis-
pose, sur lui et autour de la tige, deux couches
superposées de machefer et de mousse, le ma-
chefer en dessous. Les Orchidées, ayant une
croissance fort lente, demandent à être arro-
sées très souvent, sans toutefois que l'eau d'ar-
rosage séjourne dans le sol, aussi est-il bon de
se servir de pots à un ou mieux à plusieurs
trous. Les Orchidées aériennes, vivant dans l'air
ainsi que l'indique leur nom, ne peuvent se
cultiver dans des pots, car leurs racines de-
mandent un courant d'air constant. On les en-
veloppe dans un mélange de mousse, de débris
de fougère et de petits morceaux de charbon
de bois, auquel on ajoute un peu de sphagnum,
et on les place soit dans des paniers à claire-
voie que l'on suspend, soit dans des jardiniè-
res, également à claire-voie, supportées par
un pied; cette dernière disposition convient
parfaitement aux espèces à tiges retombantes.

La multiplication des Orchidées se fait, en
général, soit par semis, soit en sectionnant la
tige souterraine en plusieurs tronçons que l'on
replante; plus rarement on les multiplie par
boutures comme certaines Vanda et les Va-

nilla. Pour quelques-unes, les modes de mul-
tiplication, par les semis ou par le sectionnement
du rizhome ou racine souterraine, présentent
de telles difficultés et demandent tant de soins
que leur valeur serait augmentée d ' une façon
considérable; aussi, les horticulteurs qui s'oc-
cupent spécialement des Orchidées, les font
venir vivantes de leurs pays d'origine et peu-
vent ainsi les livrer aux amateurs à des prix
raisonnables.
- Les Orchidées les plus remarquables par
leurs fleurs et qui, peuvent passer en apparte-
ment leur période de floraison, sont : les Catt-
leya, les Catasetum, les Cypripedium, les Ca-
lanthes, les Leelia, les Lycastes, les Mesdeval-

lia, les Miltonia, les Restrepia, les Santhopeà,

les Selenipedium, et quelques Vanda.
Les Ancectochilus, qui sont très recherchées

et fort rares, ainsi que certaines Cypripedium
sont cultivées pour la beauté de leurs feuilles
et viennent bien en appartement, mais deman-
dent des soins très attentifs.

Si les Orchidées sont presque toutes des
plantes ornementales, il y en a quelques-unes
qui sont utiles. Celle qui est le plus univer-
sellement connue amène un fruit qui sert, en
pâtisserie, à parfumer crèmes et bonbons : je
veux parler de la Vanille. L'espèce, dont le
fruit est le plus fin et le plus recherché, est la

(1) On trouve le sphagnum et la terre de polypode chez
tous les marchands de plantes d'un peu d'importance.

Vanilla planitlora qui est originaire du Mexi-
que. Elle croit aussi en Colombie, à la Guyane
et en Bolivie, d'où sont originaires trois autres
espèces moins parfumées, par conséquent
moins recherchées, la Vanilla saliva, la Va-
nilla silvestris et la Vanilla pompona, qui
donne, cette dernière, le Vanillon , qui, bien

que très parfumé, est
considéré comme une
espèce de qualité in-
térieure. Deux espèces

d'assez bonne qualité, la
Vanilla aromatica et la Va-
nilla guyanensis ne vien-
nent qu'à la Guyane, leur
pays d'origine. La vanille
ne pousse, d'origine, abso-
lument que dans l 'Amérique
tropicale. Un voyageur pré-
tend en avoir trouvé plu-
sieurs échantillons:dans l'A-
frique équatoriale; il n ' en a
pas rapporté, dit-il, parce
qu'ils n'étaient pas à maturité; mais, étant
passé moi-même et après lui aux points de
production qu'il avait signalés, et, n'en ayant
pas trouvé malgré de minutieuses recherches,
je réfute hautement son assertion.

La vanille est cultivée et donne lieu à une
industrie importante au Brésil, en Colombie,
à la Guyane, au Mexique, au Pérou, au Véné-
zuela et à la Réunion où elle a été importée.
Elle se multiplie par boutures que l'on plante
au pied d'arbres à écorce rugueuse, qui ne
tombe pas, de façon qu'elle puisse grimper au
moyen de ses racines aériennes, sans risque de
retomber; les boutures commencent à donner
des fruits dès la troisième année. Les fleurs, vert
pâle, de 4 à 5 centimètres de diamètre, sont
réunies en grappes de 8 à 10 chacune et don-
nent un fruit en forme de gousse, variant, sui-
vant l'espèce, de 15 à 30 centimètres de lon-
gueur. Lorsque les fruits sont arrivés à matu-
rité on les enroule, un par un, dans des
bandelettes de cotonnade, dans lesquelles ils
restent enveloppés jusqu'à leur dessication
complète : cette dessication se fait soit au soleil,
soit dans des étuves portées à 45°. Lorsque les
gousses sont sèches, on les met par bottes de
20 à 50, et on les livre ainsi au commerce d'ex-
portation.

Tige de Vanille plâni-
jlora garnie de fleurs
et de fruits.
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En dehors de son utilité culinaire, la vanille
est à la fois un digestif et un stomachique. Son
alcaloïde, la Vanilline, est employé de la
même manière que la caféine, avec succès,
pour accélérer la circulation du sang.

Les Turcs fabriquent avec les tubercules de
certaines Orchis (0. mascula, O. moris...),
une farine alimentaire, le Salep, très agréable
au goût et analogue à l'Arrow-root. Les tuber-
cules de la Gastroda sesamoïde, nommés pom-
mes de terre de Tasmanie, sont également
comestibles. Les Indiens Tobas de l'Amérique
du Sud emploient, avec succès, disent-ils, les
racines et les feuilles de l'Epipactis latifolia,
soit en infusions, soit en cataplasmes, contre
les rhumatismes; et les Chiliens se servent de
la Cypripedium pubescens comme antispasmo-
dique.

Dans leurs pays d'origine, on prend en infu-
sions, comme digestif, les feuilles odorantes de
certaines Orchidées; mais, sans nier leur ac-
tion digestive, je crois que les habitants de ces
contrées usent de ces infusions plutôt pour leur
parfum que pour leur efficacité.

HENRY CHASTREY.

- ^-ed- -

Gais pçopoz du Cousin Jacquet

L'un me heurte d'un air dont je suis tout froissé;
Par cet autre, je vois mon chapeau renversé.

Ces vers mélancoliques du mélancolique
Boileau chantent dans ma mémoire en lisant
qu'il est question de réglementer une fois de
plus les occupations du sol de la voie publique
par les étalages de marchandises, dépôt de chai-
ses et tables, etc.

Les étalages !... O Boileau, tu n'avais pas
prévu ces nouveaux Embarras de Paris.

Un Monsieur passe sur le boulevard.
Pan! dans le nez !
- Pardon, monsieur.
Naturellement, c'est le propriétaire du nez

meurtri qui s'excuse.
Il continue son chemin.
Vlan ! dans les côtes !

- Faites donc attention, imbécile !
Ces paroles sortent de la bouche d'un com-

mis-épicier empressé à servir une livre de pru-
neaux sur le trottoir et que les côtes du mon-
sieur gênent dans le libre exercice de sa pro-
fession.

Le Monsieur s'excuse encore et descend sur
la chaussée.

- R'gardez-moi c't' abruti-là qui fait peur à
mon ch'val !

Cette fois, c'est Collignon lui-même qui, du
haut de son siège, se répand en invectives con-
tre le malencontreux promeneur que Cocotte
piétine d'un sabot vainqueur:

Le Monsieur s'excuse toujours.
Il se relève et remonte sur le trottoir pour

recevoir dans le dos, le contenu bouillant d'une
cafetière portée à bout de bras par un gar-
çon tumultueux qui va servir un mazagran à
« l'as ».

- Baaum !... Voyez terrasse !...
Mais pour le coup, c'en est trop ! Sur la

plainte du cafetier, le Monsieur est cueilli par
deux agents et jeté sur la paille humide du vio-
lon où il apprendra ce qu'il en coûte de causer
des dégâts dans les cafetières des commerçants
patentés.

0 pitoyable piéton ! Puisqu'il t'est impossible
de circuler sur le pavé de bois des rues et des
boulevards, te sera-t-il permis de déambuler
dessous ?

Hélas, non ! Égouts, conduites d'eau, tuyaux
de gaz, fils électriques et téléphoniques se lève-
raient tous pour protester.

Il ne te reste donc que la voie aérienne, comme
les petits oiseaux?

Pas même! Car le spectre du Métropolitain
se dresseràit, farouche, devant toi et crierait :

- Halte-là!... On ne passe pas!... La voie
aérienne, c'est à moi!

Lorsque paraîtront ces lignes, ' le budget de
l'Exercice 1898 qui est en train de chercher
son équilibre, aura probablement réussi à le
trouver dans les poches• des contribuables.

Hélas! ce n'est pas encore cette année que
nous verrons l'assiette de l'impôt disparaître
du vaissellier législatif. II paraît que les réfor-
mes ne sont pas encore mûres, vous savez, ces
fameuses réformes dont on parle depuis si
longtemps et qui finiront bien par aboutir en ce
monde ou dans l'autre.

Quand je songe qu'au lieu de se torturer la
cervelle pour vider l'escarcelle de ses contem-
porains, il serait si simple de supprimer les
contributions directes et indirectes, l'octroi, le '
monopole des allumettes, en un mot, tous les
impôts de la Saint-Jean et d'obtenir en même
temps des budgets qui se solderaient tous les
ans par des bonis incommensurables.

Il suffirait d'une toute petite loi ainsi con-
çue :

«ARTICLE UNIQUE. -Tous les anciens impôts
sont abolis. Ils sont remplacés par une rede-
vance proportionnelle calculée en prenant
comme base : pour les hommes. l'esprit, et pour
les femmes, la beauté. - Les messieurs bêtes
et les femmes laides sont, de droit, exemptés
de cette contribution ».

Ah! c'est du coup que les contrôleurs ét
les répartiteurs en recevraient, des réclama-
tions !
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- Monsieur, dirait-on du côté des hommes,
vous m'avez taxé à quatre cents francs. C'est
indigne!

- Vous sollicitez un dégrèvement ?
- Jamais de la vie ! Quoi! vous m ' évaluez

quatre cents frans quand cet imbécile de Z... en
paie cinq cents !...

Côté des dames, la scène serait encore plus
mouvementée.

Une représentante 'de la plus belle moitié du
genre humain fait irruption dans le bureau du
contrôleur ahuri.

- Mal appris !... Rustre !... Grossier per-
sonnage!

- C'est à moi, madame, que?...
- Oui, c'est à vous ! .Te viens de recevoir

ma feuille d'avertissement... Six cents francs,
monsieur, six cents misérables francs !... Quel
affront! Ah, je n'y survivrai pas !... Et vous
avez l'impudence de taxer à mille francs cette
espèce de Mme X..., ce manche à balai, ce lai-
deron, cette limande, etc., etc.

La darne, suffoquant d ' indignation, a une
crise de nerfs. Le contrôleur lui fait respirer
des sers.

- De grâce, madame, calmez-vous, je vais
vous imposer pour deux mille francs.

LA DAME, avec reconnaissance. - Oh, merci!
Je cours annoncer cette bonne nouvelle à mon
mari.

Naturellement, dès le lendemain, Mme X...,
la limande en question, implorerait, elle aussi,
des centimes additionnels.

Vous verriez qu'avec cette louable émulation,
sagement encouragée, on finirait par éteindre
la dette publique.

LE COUSIN JACQUES.

LES EXCENTRIQUES

Nous avons déjà tracé les portraits de quel-
ques excentriques, c ' est-à-dire d ' individus chez
lesquels on constate de légers troubles céré-
braux qui, nous l'avons dit déjà, ne sont que
l 'exagération de pensées, d 'actes communs chez
quantité de personnes d ' un esprit parfaitement
sain.

Il est d'autant plus utile d'appeler l'attention
du public sur ces demi-malades qu'une hygiène
rationnelle, dont nous tracerons les grandes
lignes à la fin de cette étude, peut les guérir ou
tout au moins leur permettre de s'arrêter clans
leur marche vers une affection cérébrale nette-
ment déterminée et par suite très sérieuse.

Dans cette nouvelle série d ' excentriques,
nous parlerons d 'abord de la bizarrerie clans le
jeune âge, dont les formes atténuées sont légion.
Nombre de parents ne se préoccupent pas suf-

fisamment de cet état de leurs enfants et, n'y
attachant aucune importance, sont disposés à
s'en amuser alors qu'il y aurait nécessité de
réagir énergiquement contre de fâcheuses ten-
dances.

L'excentricité, exceptionnelle dans la pre-
mière enfance, n'est pas rare à l'époque de la
puberté. Chez les bébés de 3 ou -'I ans, aux-
quels on permet une nourriture très excitante,
ou chez ceux que des mamans un peu vani-
teuses de leurs précoces talents donnent en
spectacle à leurs amies et qui ne fatiguent pas
suffisamment leurs nerfs par des promenades
au grand air, on constate de brusques actes
de violence, voire même de cruauté, tout à
fait inattendus.

D'autre part, il existe des observations au-
thentiques de jeunes ivi'ognes ou ivrognesses
de 5, 6 et même 4 ans . qui, pour satisfaire leur
impulsion à boire (dipsomanie), n'hésitent pas
à dérober des bouteilles de liqueurs. Disons
tout de suite qu'il s'agissait, dans ces cas, d'hé-
réditaires alcooliques.

Au moment de la puberté, les enfants, no-
tamment les petites filles, traversent une
période critique, surtout s ' ils sont prédisposés
aux troubles d'esprit par le nervosisme de
leurs parents.

Telle gamine, jusqu'alors pleine d'entrain et
de gaieté, devient morose, d ' une timidité et
d'une pudeur excessives; elle fuit la compagnie
de ses camarades et pleure sans raison. « Elle
a du vague à l'âme «, dit-on par plaisanterie,
sans se douter que cette tristesse, qui s'accroit
de jour en jour, peut avoir les conséquences
les plus dangereuses et peut même provoquer le
suicide.

La période de la nubilité coïncide avec
l'enseignement religieux, et l'enfant senti-
mentale a tendance à grossir tout ce qu'elle
entend; aussi le mysticisme s'empare-t-il com-
plètement de son esprit. Que certains troubles
viennent la surprendre et l'effrayer à ce mo-
ment, et aussitôt elle se croira punie par les
anges, en possession du diable. Il importe aux
parents de ne pas traiter par le dédain cette
phase de la vie enfantine, de donner à temps
un avertissement utile qui préviendra toute
terreur dangereuse.

Chez les petits garçons, l'excentricité se
marque de préférence par de l ' excitation :
celle-ci peut exister du reste `aussi chez les
filles. Les enfants ne peuvent tenir en place et
la nuit môme ne les calme pas; or, l ' absence
de sommeil est le pire des excitants. Du matin
au soir, ils taquinent bêtes et gens, et leur
espièglerie peut se transformer en méchanceté
véritable. A tout prix, ils veulent attirer l ' at-
tention sur eux, suivant les sexes : « faire
l'homme ou faire la dame a, tout en devenant
dissimulés et hypocrites. Des faits trop nom-
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breux montrent que l'impulsion au vol, à l'in-
cendie, au meurtre, se produit chez des enfants
que leur conduite antérieure prémunissait con-
tre tout soupçon. Aussi ne doit-on pas hésiter,
dès les premiers signes d'excitation, à traiter
ces excentriques par la gymnastique, l'hydro-
thérapie, des promenades et des jeux qui don-
nent aux nerfs une détente indispensable. On a
grand tort de croire et de répéter que « cela
se passera avec l'âge n.

Le type qui nous servira de transition entre
la jeunesse et l'âge mûr, l'éternel entrepre- .
nant, a souvent été fort admiré, trop admiré
même dans son enfance. Son intelligence est
perpétuellement en fermentation, ses projets,
du reste souvent intéressants, sont aussitôt
abandonnés que conçus. Lorsqu'il parle, ses
idées ne sont pas incohérentes, mais elles put-

. lulent avec tant de rapidité qu'il s'ensuit un
certain désordre dans la façon de les exprimer.
Les actes sont en rapport avec les pensées :
promeneurs infatigables, ils quittent leur mai-
son pour aller voir un ami qui les attend, puis
brusquement, sans réfléchir, rebroussent che-
min et abattent une longue série de kilomètres
pour visiter une autre personne que surprend
leur arrivée inattendue. Pour leurs affaires,
il en est de même, ils sont continuellement à
la poursuite d'une nouvelle situation sociale;
on apprend qu'ils ont abandonné leur étude
d'avocat pour devenir banquier, commerçant,
fonctionnaire puis tout à coup, on les voit re-
venir, sans plus de motif, à la position qu'ils
occupaient naguère. Comme on dit vulgaire-
ment, ce sont des c... pointus. Dans un salon,
ils ne peuvent rester assis sur le même fau-
teuil; à peine installés à la campagne, ils s'ap-
prêtent à partir pour la nier et bientôt la quit-
tent pour la montagne. Leur préoccupation est
moins la beauté du paysage qu'ils sont venus
voir que l'heure du train du lendemain, que di-
sons-nous, du jour même ! « Eh bien ! partons-
nous? » est leur éternel refrain. Ce sont de vé-
ritables Juifs-Errants aussi bien des carrières
sociales que des voyages de plaisirs ou d'é-
tudes.

Le D '̀ Campagne a tracé le portrait de deux
types de manie raisonnante qu'on rencontre
assez fréquemment dans le monde et qui cons-
tituent plutôt une débilité morale qu'une mala-
die proprement dite. Ils réalisent une variété
d'excentriques des plus désagréables.

Les ORGUEILLEUX sont susceptibles, irritables,
emportés, violents, pleins d'un amour-propre
mal placé et chatouilleux à l'excès pour tout ce
qui concerne leur mérite. Indisciplinés et in-
disciplinables, ils ne connaissent que leur vo-
lonté et ne se conforment à aucune règle gê-
nante. Leur bonheur suprême consiste à se
croire des types de perfection et de vertu alors

qu'en réalité ils sont cancaniers, menteurs, pa-
resseux, poltrons, dissipateurs et superstitieux.
Indifférents à tout ce qui n'est pas eux-mêmes,
ils traversent la vie sans aimer ni être aimés
par personne.

Le type des ENVIEUX est observé plus souvent
chez la femme. Toujours l'oeil aux aguets, elle
ne perd pas un mot, un geste des personnes
qui l ' environnent, afin d'y trouver un sujet
de critique, de plainte ou de moquerie. Poussée
par son caractère hargneux, elle sent un besoin
incessant de contrarier ou d'attaquer quelqu'un.
Prononcer un mot indiscret, humiliant ou bles-
sant a pour elle un attrait irrésistible, un bonheur
ineffable. Ses facultés intellectuelles, très re-
marquables quand elles opèrent pour le compte
de la jalousie, manquent de vigueur, de sûreté,
dans toute autre circonstance.

D r GALTIER-BOISSIÈRE.

-•I«Fi•-

HYMNE A LA PAIX

La paix, sereine et radieuse,
Fait resplendir l'or des moissons.
La nature est blonde et joyeuse;
Le ciel est plein de grands frissons.
Hosannah! dans la forge noire
Et dans le pré blanc de troupeaux.
Salut! ô reine, ô mère, ô gloire
Du fort travail, du doux repos!

Viens, nous t'offrons l'encens des meules.
Reste avec nous dans l'avenir.
Les bras tremblants de nos aïeules
Sont tous levés pour te bénir.
Le front tourné vers ton aurore,
Heureuse paix! nous t'implorons;
Et nous rythmons l'hymne sonore
Sur les marteaux des forgerons.

Reste toujours, reste où nous sommes!
Et tes bienfaits seront bénis
Par la nature et par les hommes,
Par les cités et par les nids.
Tous les labeurs sauront te dire
Leurs grands efforts jamais troublés;
Le saint poète avec la lyre,
Le vent du soir avec les blés.

Ainsi qu'un aigle ivre d'espace,
Monte toujours vers le soleil.
Le monde entier qui te rend grâce
Accourt joyeux à ton réveil !
Car le laurier croît sur les tombes,
Et ces temps-là sont les meilleurs,
Où dans l'azur plein de colombes
Monte le chant des travailleurs.

FRANÇOIS COPPÉE..
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LE SQUARE DU PETIT-SABLON A BRUXELLES

Le coin de Bruxelles où se trouve ce square 1 le voir par notre gravure, la sculpture y a été
est un des plus riches en art de cette capitale I prodiguée au point de donner à l'ensemble l'as-
pourtant opulemment pourvue. Comme on peut pect d'un monument destiné à célébrer le sei-

zième siècle, C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut le
considérer.

La motif qui domine tous les autres est le
groupe de d'Egmont et de Horn. Les deux
cousins (la mère du comte de I-Iorn s'appelait

Anne d'Egmont) ont été immortalisés par le
bronze, plus impartial que la tragédie et la
musique, qui ont surtout glorifié d ' Egmont
avec Goethe et Beethoven. La peinture aussi a
voulu' aussi ignorer le comte de Horn. Le cé-
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lèbre tableau de Gallait, le peintre qu'on a
appelé le Delaroche belge, est consacré aux

derniers moments du comte d'Egmont» seul. Ce
tableau, après avoir figuré au Salon de Paris
de 1853, fit partie de la collection Wagner à
Berlin. Cette iconographie semble vouloir
combler dans la mort celui qui fut le moitrs fa-
vorisé dans la vie. De Horn avait, en effet,
reçu de l'Espagne plus d'honneurs et de digni-
tés , et seul des deux condamnés du Brood-
IIuys, il pouvait demander à être jugé par le
chapitre de la Toison-d'Or, en qualité de che-
valier de cet ordre. Il mourut sans obtenir
cette satisfaction.

Ce groupe, avant d'être placé clans ce square,
avait figuré sur la façade de la' Maison du
Roi (1) (Brood-Huys), pour laquelle il avait été
exécuté par le statuaire Charles Fraikin. Il fut
inauguré à cette place le 16 décembre 1864 (2j;
et il y resta jusqu'en 1875, époque de la démo-
lition de cet édifice, depuis lors réédifié. En
1879, une décision du conseil communal l'attri-
bua au square du Petit-Sablon ; et là, il devint
le centre d'un ensemble monumental, d'une
sorte de Panthéon national du quinzième
siècle, dont la conception fait le plus grand
honneur à son auteur, M. l'architecte Beijaert.

Derrière le groupe se rangent en hémicycle
dix statues de marbre blanc représentant :
Guillaume-le-Taciturne, de Marnix de Sainte-
Aldegonde et le comte de Bréderode. personni-
liant la résistance patriotique à la tyrannie es-
pagnole; le savant géographe Mercator; Orte-
lius, qui donna à l'Europe le premier atlas de
géographie de tout le monde connu ; Dodonée
(Dodoens), créateur de l ' anatomie pathologique
et d'un premier essai de classification des
plantes; l'architecte Louis Van Bodeghem; le
sculpteur Corneille de Vriendt; le peintre Ber-
nard Van Orleij et Jean de Locquenghien, le
bourgmestre à qui Bruxelles doit le canal de
Willebroeck, qui mettait la ville en communi-
cation avec l'Escaut et la mer.

La grille du square s 'appuie sur délégantes
colonnettes surmontées de statuettes. Celles-ci
représentent les Métiers p -ar des figures d'arti-
sans, caractéristiques et vigoureuses, disant
par leur allure la gloire des vieilles corpora-
tions. Et ainsi se complète cette figuration du
seizième siècle sur laquelle lav¢rdure du square
paraît agiter des palmes. M. Beijaert s ' inspira,
dans son projet, des anciennes Bailles de la Cour
qui ornaient autrefois la Place Royale devant le
Palais des Ducs de Brabant. Lors de l'inaugu-
ration solennelle, qui fut célébrée le 20 juillet
1890, Bruxelles, avec son sentiment artistique
si intense, s'associa à la grande idée réalisée
par l'architecte, en organisant un cortège hie-

(1) Voir Magasin Pittoresque, année 1896, page 17.
(2)Voir Magasin Pittoresque, année 1877, page 16.

torique rappelant les grands faits de son his-
toire nationale au seizième siècle.

Ce Panthéon en plein air aun cachet de gran-
deur et rie grâce qui ne peut échapper au visi-
teur et dont Bruxelles peut être fière.

JEAN LE FUSTEC.

It .0oldat de faraTCoç

Ce n'était qu'un soldat, obscur entre dix mille.
Quand on eut la victoire, il voulut, le premier,
En porter la nouvelle à sa lointaine ville,
Et partit, fier coureur, agitant un laurier.

Épuisé par sa course effrayante et sans trêve,
Il mourut, dès qu'il fut au terme du chemin.
Heureux qui peut de même, avant atteint son rêve,
Mourir, la flamme au coeur et la palme à la main.

ARMAND RENAUD

LE CI-IATEAU DE VILLERS-COTTERETS

Le château de Villers-Cotterets, situé à
78 kilomètres de Paris - et que les Parisiens
connaissent si peu, - est assurément, malgré
toutes les mutilations dont il a été victime, l'un
des plus intéressants spécimens de l ' architec-
ture Renaissance. Malheureusement, ses curio-
sités architecturales ne sont pas accessibles au
public et une permission spéciale, difficilement
accordée, est nécessaire pour pénétrer clans
cette ancienne demeure royale, où les indi-
gents du département de la Seine trouvent
aujourd'hui un dernier asile.

Pillé plusieurs fois pendant les guerres qui
désolèrent lé règne de Charles VI, et plus tard
complètement saccagé par les Anglais, l'an-
tique manoir de Charles rie Valois fut recons-
truit, de 1515 à 1535, par François l e ', qui
voulut substituer, à la forteresse de ses ancê-
tres, une maison de plaisance que les plus cé-
lèbres artistes appelés à sa cour se plurent à
embellir. C ' était la demeure favorite qu'il ha-
bitait chaque année, pendant la belle saison, et
où il signa la plupart de ses ordonnances.
Henri II et François II agrandirent le château
où Catherine de Médicis fit de fréquentes visi-
tes. Charles IX, à l ' occasion rie son mariage,
y reçut l'ambassade des princes protestants de
la Confession d'Augsbourg, et Ileuri IV le vi-
sita également plusieurs fois, accompagné de
la Belle Gabrielle.

Une ancienne gravure conservée à la Biblio-
thèque Nationale et que nous reproduisons. per-
met d'apprécier l'aspect qu'avait alors le châ-
teau de « Villiers-Costerets », lequel, avec ses
dépendances, fut donné, en 1661, par Louis XIV,
à son frère Philippe d ' Orléans, à titre d'apa-
nage princier.
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Les premières atteintes portées à l'élégante
architecture des Valois datent de cette époque,
notamment l'adjonction d'une corniche qui
alourdit et défigure la façade du vieux château
et dont le style n'est pas en harmonie avec le
reste de l'édifice. C'est également, sans doute,
vers cette époque que disparut une flèche élan-
cée qui surmontait la façade principale. Villers-
Cotterets était alors dans tout son éclat et ses
parterres, dessinés par Le Nôtre, pouvaient riva-
liser avec ceux de Versailles. Les chroniques
du temps nous ont conservé le souvenir des
fêtes données dans les somptueux appartements
du château où les courtisans du prince applau-
dissaient en secret Tartufe, que le bigotisme
de Mme de Maintenon avait fait proscrire du
palais du Grand Roi.

La Révolution française mit fin aux splen-
deurs de la résidence des princes d ' Orléans.
Le château , devenu propriété nationale, fut
dépouillé de ses richesses et servit à la fois de
caserne, d ' école et de maison d ' arrêt. La
création, en 1808, d ' un dépôt de mendicité.
participant à la fois de la prison et de l'hospice,
nécessita des transformations maladroites qui
achevèrent de le défigurer, et cette oeuvre de
vandalisme s'est; poursuivie jusqu'à nos jours.
La récente transformation du dépôt en maison
de retraite pour les vieillards sera peut-être la
sauvegarde de ce qui reste, car aujourd'hui
l'Administration du départemént de la Seine
semble avoir un réel souci des précieux ves-
tiges confiés à sa garde.

Avec ses agrandissements et ses annexes, cet
établissement occupe une superficie de plus de
deux hectares. La porte principale, cintrée en
anse de panier, s'ouvre sur la place du château
et donne accès sous un porche rectangulaire
que des pilastres accouplés divisent en trois tra-
vées. La voûte repose sur des consoles ornées
de têtes sculptées que la tradition attribue à
Jean Goujon, ce qui est invraisemblable, car le
célèbre artiste, né en 1515, n'avait guère plus
de douze à quinze ans à l'époque où fut exé-
cutée la partie sculpturale du château.

A l'angle gauche de cette façade, s'élève un
pavillon construit sous Henri II, où dernière-
ment encore était la prison communale, et qui,
malgré les injures du temps, a conservé son
élégance primitive. Le toit, très aigu, au-dessus
duquel se dresse une haute cheminée, surmon-
te cieux étages dont le plus élevé est orné de
pilastres. A la face postérieure du pavillon est
adossée une tourelle rectangulaire renfermant
un escalier.. Sur la frise du premier étage, nous
distinguons les initiales entrelacées d'Henri II
et de Diane de Poitiers, tandis que sur la face
en retour, sont gravées celles d'Henri II et de
Catherine de Médicis surmontées d'un lac
d 'amour et reliées par le croissant symbolique
de la Maîtresse du Roi. Les façades du Louvre

.offrent, elles aussi, les mêmes emblèmes, mais
avec une modification que Catherine, dès qu ' elle
fut devenue veuve, s'empressa d'apporter à ce
monogramme injurieux, lequel, grâce à une
légère altération de la forme du D, devint son
propre chiffre enlacé à celui. de son volage
époux. Cette vengeance de femme outrag.'e
n'a pas atteint Villers-Cotterets.

Du bâtiment sur la rue - affecté à l'Admi-
nistration, - jusqu'au vieux château, s ' étend
une vaste cour limitée par deux ailes latérales
peu élevées. Celle qui confine au pavillon
Henri II, a été construite au seizième siècle
et des têtes de chevaux, sculptées au-dessus
des portes, indiquent l'ancien emplacement des
écuries. Le toit est décoré de vases de pierre
supportés par des pilastres. L'aile droite, con-
struite, en 1894, à peu près dans le nième style.
ne jure pas trop avec l ' ensemble.

En longeant extérieurement cette partie du
bâtiment, on voit cieux hautes souches de che-
minées richement sculptées, ornées de pilastres
composites et doriques, ainsi que de salaman-
dres, d'F couronnés et d'énormes fleurs de lis.

La façade postérieure - ou nord, - n'a pas
conservé de traces de sa décoration primitive.
Elle est flanquée de deux grandes tourelles cir-
culaires qui ne méritent aucune description.
Jadis des parterres fleuris ornés de fontaines
jaillissantes , et d'où rayonnaient de. larges
avenues conduisant jusque dans la forêt, s'éten-
daient devant cette façade. ' Mais aujour-
d'hui, sous l'étrange prétexte de dissimuler les
murs qui clôturent la maison de retraite, on
a masqué par un épais rideau de cyprès, la
perspective verdoyante du parc, et leur sombre
feuillage donne, à cet asile de la vieillesse,
une tristesse de nécropole qu ' il serait vraiment
humain - et surtout bien facile, - de faire dis-
paraitre.

La façade est, - ou de droite, - renferme les
plus anciennes parties du vieux château. Elle
est également flanquée de deux tourelles dont
l'une, surélevée au-dessus de l'entablement,
porte. une souche de cheminée en briques ornée
de salamandres et d'F couronnés.

Une allée de tilleuls séculaires s'étend, dans
la cour, entre le bâtiment de l 'Administration
et la façade du vieux château qui présente six
travées séparées les unes des autres par des
pilastres supportant des colonnes détachées
que surmonte un entablement substitué, au
commencement du dix-huitième siècle, à la
corniche primitive. La frise de cet entablement
offre une suite de consoles soutenant une orne-
mentation massive qui, nous l'avons déjà dit,
n'est nullement en rapport avec l'ensemble ar-
chitectural. Quatre de ces travées sont ajou-
rées. au premier étage, de fenêtres géminées à
meneaux de pierre dont la partie supérieure
est décorée de coquilles. M. Léon Pallustre,
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dans sa savante étude sur les curiosités de d'après lui, sont un spécimen excessivement
l'Ile-de-France, a signalé ces fenêtres qui, rare de l'architecture de l'époque. La travée

Le Château de Villiers-Costerets, d'après une estampe du xvn e siècle.

principale renferme, au rez-de-chaussée, une
porte au cintre très surbaissé, s'ouvrant dans
un enfoncement au-
dessus duquel se trou-
vent, au premier et au
deuxième étage, des ni-
ches ornées de coquil-
les et surmontées de
frontons triangulaires
servant de support à
des figures assises. Des
vases enguirlandes ter-
minent le tout. Au pre-
mier étage, règne une
frise Renaissance, dans
laquelle a été conservé
un bas -relief provenant
de l'ancienne façade.
On y distingue le buste
mutilé de François Jre
entouré de guirlandes
se terminant en têtes
de faunes et que sou-
tiennent des génies ar-
més de massues. Dans
la voûte d'entrée du
château, des salaman-
dres, des masques gri-
maçants, des chutes de
fruits et de feuillage,
des fleurs de lis et des
F couronnés constituent une riche décoration
dont l'élégance contraste lamentablement avec
l 'appropriation actuelle du monument. Ce por-

che donne accès dans une galerie, d'une cu-
rieuse architecture, dont la voûte est égale-

ment ornée de guirlan-
des de fleurs et de fruits.
Elle conduit aux cuisi-

. nes, ainsi qu'à une cour
intérieure appelée cour
du puits, où l'on a ré-
cemment construit deux
galeries couvertes, ser-
vant l'une de chauffoir
et . l'autre de salle de
distribution de vivres.

Cette partie du châ-
teau s'appelait autre-
fois la «Maison duRoi».
François I r avait voulu
l'édifier pour son pro-
pre usage, et M. Léon
Palustre n'hésita pas
à en attribuer la cons-
truction à Jacques et à
Guillaume Le Breton,
frères du célèbre Gilles
Le Breton, architecte
du palais de Fontaine-
bleau.

Les deux frères res-
tèrent jusqu'en 1570,
époque de leur mort,
attachés à la résidence

de Villers-Cotterets et eurent, comme succes-
seurs, Robert Daultier et Gilles Agasses.

Dans cette même galerie, commence un
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escalier, dont la voûte surbaissée offre une .
série de caissons séparés par des tores de
feuillage et que décorent des salamandres,
des fleurs de lis, des animaux et des figures
d'enfants d'une extrême fantaisie, exécutés
dans le style italien du seizième siècle. Non
loin de là, un petit escalier, établ i sur plan

rectangulaire, conduit à l'ancienne chapelle
- ou Salle ,des Etats - aujourd'hui transfor-
mée en dortoir. Le plafond du premier palier,
qui est à pans coupés, est orné de deux
larges G4i$sgns dont les riches sculptures ont
été mutilées durant la période révolutionnaire,
La deuxième volée dç ççt escalier est sur-

LE CHATEAU DE VILLERS-COTTERETS. - Porte du vieux château.

montée d'un plafond rempant que divisent,
en trois travées, d'élégants arceaux soutenus
par des culs-de-lampe. Dans la première de
ces travées, un bas-relief représente une nym-
phe endormie surprise par un satyre. Celui
de la deuxième travée symbolise Vénus et
l'Amour; le troisième, Hercule étouffant le
lion de Nemée. Chaque caisson est encadré
par une frise supportée par des consoles. Au
premier étage, se trouve une petite loggia
formant palier dont le plafond est décoré d'un
bas-relief horizontal, d'une exécution très soi-
gnée, représentant une 'figure d'Amour. La

balustrade de cette loggia se compose de deux
panneaux en pierre clans lesquels des sala-
mandres sculptées à jour ont malheureuse-
ment presque disparu sous une épaisse couche
de lait de chaux. La volée du second étage
comprend cinq caissons horizontaux dont les
bas-reliefs représentent : Mercure, Jupiter et
Ganymède, Pan apprenant à Apollon à jouer
de la flûte et enfin une tête de génie ailé.
Ces sculptures, que le temps a respectées,
sont attribuées à Giacomo della Robbia. La
volée du troisième étage est décorée de deux
caissons dont le premier est masqué par
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une construction ajoutée postérieurement. Le
deuxième contient un F sculpté entre deux sala-
mandres.

L'imagination se plait à revêtir ces murailles
dénudées des riches tapisseries des flandres
ou des ateliers Saint-Marcel et, clans un cadre
si merveilleusement 'approprié au luxe volup-
tueux de ce règne, à grouper, sur cet escalier,
les seigneurs de la cour et les femmes aux
riches costumes. Mais cette vision des splen-
deurs disparues fait vite place à la réalité,
lorsqu'on pénètre clans une immense pièce
rectangulaire, à l'aspect froid et désolé, occu-
pant tout le premier étage et où étaient logées
jusqu'à ces derniers temps, quelques-unes des
tristes épaves de la misère parisienne. Deux
rangées de couchettes en fer surmontées de
tablettes à l'usage des pensionnaires garnis-
saient cette salle aujourd'hui sans emploi qui,
bien que connue généralement sous le nom de
salle des Etats-Généraux, nous parait avoir été
plutôt l ' ancienne chapelle royale.

L'ordonnance architecturale qui décore l'une
de ses extrémités correspond parfaitement à
la place que devait y occuper le maître-autel,
et il est permis de croire que les colonnes dori-
ques entre lesquelles sont disposées trois pe-
tites niches décorées de coquilles encadraient
le retable de l'autel dont le contour extérieur
est encore visible, formé de figures richement
sculptées et d'un enroulement de fleurs. Les
niches elles-mêmes devaient contenir des ima-
ges de sainteté.

Les trois fenêtres géminées déjà décrites
éclairent cette salle encore si belle dal-1S son
déniunent et que divisent, en trois travées,
des colonnes cannelées ornées, aux deux tiers
de leur hauteur, de guirlandes richement ou-
vragées portant le chiffre de François I er . Un
maladroit badigeonnage à la chaux a empâté
les délicates ciselures qui formaient, sur ces
murs dévastés, une véritable dentelle de pierre.
Comment se fait-il que la Commission des Mo-
numents historiques, dont le rôle est de sauve-
garder les richesses artistiques de la France,
ne proteste pas contre ces peintures soi-disant
sanitaires qui dégradent tant de beaux monu-
ments, aussi bien les sculptures Renaissance
de Villers-Cotterets que les délicates nervures
du palais des Papes à Avignon. Il y a là une
incroyable négligence qu'on a le devoir de si-
gnaler.

Dans la partie supérieure de cette salle règne
un entablement qui ressaute au-dessus des
colonnes et supporte des vases richement déco-
rés. La frise de cet entablement, très délicate-
ment fouillée, reproduit, de distance en dis-
tance, l'écusson de France et celui des Valois
encadrés, l'un et l'autre, de feuillages, d'ara-
besques et de fleurs harmonieusement com-
binés et d'un modèle exquis.

Il faut bien reconnaitre que cet ensemble dé
coratif n'a aucun caractère religieux, ce qui
semblerait donner raison à ceux qui préten-
dént.que là était la salle des Etats. Mais c'est là
un point historique qui échappe à cette étude
purement descriptive.

La chapelle de l'établissement occupait. il y
a quelques années, une ancienne orangerie si-
tuée au rez-de-chaussée (côté est).- Elle a été
depuis transformée en dortoir et n'offrait d 'ail-
leurs aucun intérêt artistique, ornée, seulement
de trois mauvais tableaux exécutés à l'époque
déjà éloignée où des femmes peintres, généra-
lement sans talent, étaient chargées par l'Ad-
ministration préfectorale d'aller copier, au
Louvre, des- toiles destinées aux églises de la
banlieue parisienne.

Telle est, dans son état actuel, l'ancienne
demeure des Valois qui retentissait encore, au
siècle dernier, du bruit des fêtes données par
le duc d'Orléans, grand'père du roi . Louis-Phi-
lippe, en l'honneur de son épouse mor ganatique,
la belle Madame de Montesson. C'est assuré-
ment l'un des plus remarquables spécimens de
cette belle époque de la Renaissance française
dont les vestiges, devenus bien rares de nos
jours, ont pu échapper au vandalisme utilitaire
et néfaste qui a caractérisé la première moitié
du dix-neuvième siècle et auquel on doit la
mutilation de tant de merveilleux monuments.
Les divers régimes, qui se sont succédé, lui ont
porté de terribles atteintes, mais nous devons
constater, non sans satisfaction, que l'Aclmi-
tiistration départementale semble entrée dans
une voie nouvelle. Depuis que le dépôt de men-
dicité s'est transformé en maison de retraite,
les travaux exécutés à Villers-Cotterets ont été
conduits avec une extrême prudence, un grand
respect des lignes architecturales et l'intention
manifeste de sauvegarder le vieux château
royal que sa destination nouvelle, si peu con-
forme à ses origines, préservera toutefois de la
ruine totale et de l'abandon.

R, l3sow-v,

POUR NOS FILS

Maintenant que tout le monde a dit son mot
sur l'Instruction Publique, sur le système d'é-
ducation et sur les programmes scolaires, qu'il
soit permis à une maman de lycéens d'exposer
très humblement ses idées ; et, non-seulement
ses idées personnelles, mais encore celles de
ses amies et connaissances qui se trouvent être
à peu près les mimes.

Si l'on demande de quoi viennent se mêler
les femmes, je répondrai qu'en cela, du moins,
elles se mêlent d ' une chose qui les regarde.
Elles ont bien le droit, peut-être, de s'inquiéter
de la manière dont on élève leurs fils.

Ensuite, leur avis n 'est pas tant à dédaigner.
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Dans la plupart des familles, en effet, la direc-
tion des enfants leur est abandonnée sans con-
teste, et ce n'est que justice. Le père, pris par
les occupations et les responsabilités, ne peut
exercer une surveillance efficace ; il n'apprécie
que les résultats qui. souvent, sont trompeurs;
tandis que la mère entre clans les plus petits
détails, constate les avantages et les inconvé-
nients de telle ou telle mesure, et se trouve,
par conséquent. plus apte à juger en quoi pè-
che le système.

Commençons par le grand coupable : l ' in-
ternat, et mettons-le sur la sellette. Après l' a-
voir prôné à outrance et en avoir abusé, voici
maintenant qu'on le condamne sans appel. La
vérité est. je crois, entre ces deux extrêmes.

II est incontestable que la place de l'enfant
est à la maison paternelle. Là seulement, il ap-
prendra la vie, et c'est une écôle qu ' il faut faire
de bonne heure, si l'on veut qu'elle profite. Mais
il est des cas, néanmoins, où l'éloignement
s'impose.

Quand les parents ne sont pas à portée d'un
centre universitaire; quand, par suite d'une
industrie ou d'un commerce, le logement est
insuffisant ou malsain; si la famille est une de
celles où rien n'est régulier, où l'on vit à la
vapeur, où l'on reçoit beaucoup et où l'on sort
de même ; si le père et la mère ne vivent pas
en parfaite harmonie; s'il y a quelque danger
de mauvais exemple; en bien d'autres cas en-
core, qu'il est difficile de préciser, l'enfant
gagnerait à être interné.

Je dis gagnerait, car l'internat, tel qu'il fonc-
tionne, ne peut offrir aucun avantage. C'est
un vieux reste des idées de Napoléon qui aurait
caserné les hirondelles s'il avait pu les attein-
dre, mais qui ne répond à aucun des besoins de
la vie actuelle.

Je tiens à déclarer très haut que je ne fais,
pas ici le procès du corps enseignant; presque
partout, du premier au dernier échelon, il est
admirable, et ferait merveille si la chosei était
possible. Mais vouloir qu'un proviseur dirige
avec fruit plusieurs centaines d'élèves fun lycée
de Paris en compte 2,000; il a, il est vrai, deux
directeurs); soumettre au même régime et aux
mêmes programmes des enfants dont la consti-
tution, le caractère, les aptitudes varient à l'in-
fini, et dont les destinées seront tout à fait dis-
semblables : ce sont là des prétentions qui ne
sauraient avoir un résultat satisfaisant.

Si les jeunes Anglais sont plus robustes, plus
pratiques, plus débrouillards que nos enfants,
c'est qu'ils sont élevés d'une manière toute dif-
férente.

En France, l'enfant qui entre au lycée en
qualité d'interne, perd immédiatement sa per-
sonnalité. Pour le professeur, c'est une cervelle
à bourrer consciencieusement; pour l'économe,
un numéro à habiller et à nourrir. Qu'il tra-

vaille de façon à se maintenir dans une moyenne
convenable, que sa tenue extérieure soit à peu
près correcte, c'est tout ce qu'on exige de lui.
Son âme se développera comme elle pourra,
son tempérament de même; et si le système est
opposé à sa nature physique et morale, sa na-
ture se pliera au système, c ' est bien simple.
Avec trois ans de caserne pour parfaire ce bel
ouvrage, voilà un garçon bien trempé contre
les difficultés de la vie.

Le jeune Anglais, lui, est rarement interné,
et presque jamais avant douze ou quatorze ans.
Pour lui, l'internat se trouve mitigé par le ré-
gime tutorial, qui lui fait retrouver à l'école,
une nouvelle famille. Ensuite, les programmes
ne sont pas établis sur un plan unique comme
celui de nos lycées; ils sont très variés et les
parents peuvent choisir celui qui s'adapte le
mieux aux facultés de leur enfant, ou à la car-
rière qu'il se propose d'entreprendre. Enfin,
dernière condition qui relève de la morale au-
tant que de l'hygiène, les internats anglais sont,
autant dire tous, établis à la campagne.

Nous voulons avant tout, que nos fils soient
savants; les Anglais, eux, veulent que les leurs
soient des hommes d'action. « L'écolier, selon
l'expression d'Herbert Spencer, doit être un
bon animal, c'est-à-dire avoir un corps sain,
robuste et résistant. Il faut aussi qu'il soit une
personne, c'est-à-dire avoir une volonté et un
caractère, qu'il sache se décider seul, persé-
vérer dans sa décision et trouver à cela une
sorte de bonheur fier.» (l).

Une fois lancés dans la vie, les deux jeunes
gens, préparés d'une manière tellement diffé-
rente, ne sauraient marcher du même pas; et,
trop souvent, c ' est le nôtre qui reste en arrière.

Des esprits supérieurs tels que Herbert Spen-
cer, Ruskin, Hamerton, Taine, Lorain, E. Mon-
tégut, Maneuvrier, Boudhors, Max Leclerc ont,
jugé les deux systèmes avec une autorité de-
vant laquelle il n'y a qu'à s'incliner, pour peu
que l'on soit impartial. Nous autres, qui voyons
les choses de moins haut, nous apprécions sur-
tout le tort immédiat fait à nos enfants : il est
réel, indiscutable.

Si, au courant de cette étude, je prends par-
fois les écoles anglaises comme point de com-
paraison, ce n'est pas que je les croie absolu-
ment parfaites. Les réformes scolaires d'Outre-
Manche ne sont pas si vieilles qu'il n'existe
encore quelques spécimens du genre Creakle
et Squeers si bien décrit par Dickens. En outre,
le surmenage musculaire est à craindre pres-
que autant que le surmenage intellectuel; et,
sous prétexte d'éviter la fatigue cérébrale, il ne
faut pas envoyer nos garçons se faire casser la
tète au foot-ball. Mais on peut laisser de coté
les exagérations du système anglais, et ne

(1) Max Leclerc (Education des classes moyennes et des
classes dirigeantes en Angleterre.)
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prendre que ce qu'il renferme de bon et de pra-
tique.

Or,-l'une des meilleures choses de ce sys-
tème est le groupement de vingt à trente en-
fants sous l'autorité d'un maître (tutor ou house
master) secondé par l'élève le plus raisonnable
(prcepostor, monitor, head of the bouse).

.Le tutor anglais vit en communauté absolue
avec ses élèves. Non seulement il dirige leurs
études, mais il partage leurs repas et leurs
jeux, rectifie au besoin leur éducation et sur-
veille leur hygiène. C'est pour eux à la fois un
professeur et un grand ami indulgent; et la
confiance qu'ils ont en lui, fait qu'ils ne se sen-
tent pas une pauvre petite chose abandonnée,
une unité dont on ne tient pas compte dans la
collectivité.

Ce sentiment d'abandon que tous les jeunes
lycéens éprouvent à un degré plus ou moins
aigii, mais que les indifférents et les forts se-
couent assez vite, est extrêmement pénible
pour les enfants tendres; et, loin de les aguer-
rir, il les décourage et leur ôte toute confiance
en eux-mêmes.

Sans exiger l'adoption immédiate et com-
plète du tutoriat, on pourrait demander certains
changements qui rapprochent notre système
actuel du système anglais.

Serait-il donc impossible de confier à chaque
maître répétiteur. une vingtaine d'élèves dont
il aurait l ' entière responsabilité, qui seraient
sous 'sa direction aux études, au réfectoire, au
dortoir, en promenade, aux récréations? des
enfants qu'il finirait ' par connaitre et aimer,
dont les progrès et la santé l'intéresseraient,
comme s'il était vraiment leur père. La surveil-
lance s'exerçant sur un petit nombre de pupil-
les et toujours les mêmes, serait plus efficace
et Moins tracassière; les conseils affectueux
remplaceraient avec avantage cette discipline
impitoyable qui n'agit que momentanément et
qui est une invite au mensonge et à la làcheté.

L'enfant a besoin d'une direction unique;
tiraillé entre tant d'influences, il s'ahurit et ne
sait plus auquel entendre; un mauvais moyen
pour acquérir cet état de self-possession qui
donne une si grande force dans la vie.

Si quelques répétiteurs viennent arguer que
tel n'est pas leur rôle, qu'ils n'ont pas conquis
leurs brevets pour redresser des incorrections
de tenue et signaler des accidents de crois-
sance, s'ils ne comprennent pas toute la gran-
deur, toute la noblesse de la mission qui leur
serait confiée, ils sont de mauvais maitres; ils
ont choisi la carrière de l'enseignement par
hasard ou par intérêt, non par vocation.

On va chercher bien loin la cause pour la-
quelle certains établissements congréganistes
ont tant de vogue; elle est pourtant fort simple.
Elle tient surtout à cette camaraderie de bon
aloi qui est la base des relations entre les

élèves et les professeurs; à la surveillance très
paternelle et très suivie qui enveloppe les en-
fants sans qu'ils en aient conscience, et, par
conséquent, sans qu'elle leur pèse. De même,
les succès universitaires qu'obtiennent ces éta-
blissements sont dus en grande partie au meil-
leur emploi que l 'on y fait des facultés de l ' élève.

Le personnel de nos lycées fera tout aussi
bien, le jour où l'on voudra en tirer parti.

Mais pour que la révolution demandée fût
vraiment efficace, il faudrait que les jeunes en-
fants - jusqu'à dix ans au moins - fussent
uniquement confiés à des femmes. On s'oriente
bien un peu dans ce sens, mais c'est timide-
ment, et avec beaucoup de réticences.

Les classes élémentaires sont faites par des
institutrices, et des femmes viennent, le matin,
aider les plus petits à faire leur toilette. C'est
un progrès, mais il est insuffisant. Il faudrait
des surveillantes aux récréations, il en faudrait
au réfectoire, il en faudrait au dortoir surtout.

Parfaitement au dortoir; l'idée n'a rien d'in-
convenant. Dans la famille qui donc s'occupe
des garçons, en dehors de la mère, si ce n'est
une parente, une institutrice, une gouvernante,'
une femme, enfin. Le père le plus excellent
n'entre pas dans les questions de détail ; du
reste, il n'y entendrait rien. Et l'on trouve na-
turel de confier une troupe de marmots à un
jeune homme qui, fût-il animé des meilleures
dispositions, manque totalement d'expérience.

Et puis, vraiment, ce n'est pas son affaire.
Que l'on demande à un répétiteur de diriger
des garçons qui savent déjà se débrouiller,
soit; mais on ne peut pas exiger de lui qu'il
fasse l'office de bonne d'enfants. Plusieurs
m'ont raconté comme ils étaient empêtrés la
nuit quand les petits se réveillaient en pleurant,
qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient malades;
une femme se serait tirée d'affaire sans la
moindre difficulté.

Ce sont ces devoirs, tout à fait en dehors de
leurs capacités, qui souvent, les rendent grin-
cheux et irascibles; et tout le monde en souf-
fre. La santé des jeunes enfants a besoin d'une
surveillance continuelle. Il ne s'agit pas de les
mettre dans du coton, ni de les accabler de
soins et de précautions dont l'excès est plutôt
nuisible; mais il faut être à raffut des moin-
dres manifestations morbides afin d'en arrêter
ou d'en restreindre l'évolution. Les lycées ont
de très grands médecins et d'excellentes infir-
mières pour soigner les malades ; quand elles
auront des surveillantes expérimentées pour
appliquer les mesures d'hygiène, ce sera encore
mieux. Dans certains' collèges parisiens, dans
un, tout au moins, ce que nous proposons là existe
en embryon : c'est l'institution de la Mère de
famille, une brave dame qui s'occupe de
panser les blessures légères, de débarbouiller
les minois trop malpropres et de distribuer les
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friandises aux privilégiés. Mais c'est là une
maternité mal équilibrée : trop restreinte au
point de vue des attributions, trop étendue au
point de vue des sujets, puisqu'elle s'exerce
sur cent cinquante à deux cents enfants. N'im-
porte, il y, a là une indication qu'il est bon de
mentionner.

Messieurs de l'Université, donnez aux mères
cette satisfaction. Que ces petits que l'on vous

abandonne, parfois avec insouciance, mais par-
fois aussi avec une désolation profonde, retrou-
vent au lycée un bout de jupe pour s'y accro-
cher, des bras maternels pour s'y blottir. L'âme
enfantine est souvent très délicate et très
fière, il faut savoir la deviner; autrement la
détresse et l'amertume s'y amassent et peuvent
la fausser pour toujours.

JEANNE LEROY ALLAIS

-+X4-

LAVEURS DE CENDRES

Sous cette dénomination un peu bizarre est
classée une industrie inconnue du public. Et
pourtant, par l'importance des capitaux qu'elle

met en mouvement et les services rendus à un
groupe de corporations, elle mérite une mention
toute spéciale.

Son but est la récupération et l'utilisation sous
une nouvelle forme des déchets de fabrication
des bijoutiers, orfèvres, doreurs, photographes,
de tous ceux, en un mot, qui, dans leurs mani-
pulations, emploient l'or, l'argent ou le platine.

Si, pour les métaux communs, fer, cuivre,
zinc, etc., la perte de quelques kilos de co-
peaux ou de limailles est insignifiante, il n'en
est pas de méme chez le bijoutier et l'orfèvre
où la matière employée vaut de 120 à 2.500
francs le kilo; l'un comme l'autre doit soi-
gneusement recueillir les moindres parcelles
de ces précieux déchets.

Nous allons voir rapidement les précautions
prises pour arriver à ce résultat en choisissant
comme exemple un fabricant bijoutier.

Tout atelier bien agencé comporte un par-
quet entièrement recouvert de zinc se relevant
à une certaine hauteur le long des plinthes, et
formant ainsi une sorte de cuvette étanche qui
conserve toutes les poussières tombant à sa
surface. Cette précaution serait insuffisante,
car les poussières adhérant à la semelle des
chaussures seraient entraînées dans la rue ;
pour y obvier, le sol est garni de claies en bois
formées de baguettes assemblées et laissant
entre elles des ouvertures carrées de 6 centi-
mètres de côté; ces sortes de décrottoirs peu-
vent s'enlever facilement pour permettre le net-
toyage du zinc.

L'ouvrier bijoutier travaille assis devant un
établi échancré où s'emboite son corps; il a les
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genoux recouverts d'une peau sur laquelle il
recueille soigneusement les limailles provenant
de son travail; réunies en quantité suffisante,
ces limailles seront fondues en un lingot.

L'or, pour acquérir l'éclat que nous connais-
sons dans les bijoux, a besoin d'un polissage qui
s'opère au moyen de poudres de plus en plus
fines et de chiffons de drap imbibés d'huile; mis
à part, ces chiffons seront brûlés et traités par
la suite. Le métal employé à la fabrication du
bijou courant n'est pas l'or fin, c'est un alliage
de 750 parties d'or, le reste composé d'argent ou
de cuivre en quantités variables suivant la
teinte à obtenir. il est quelquefois utile de don-
ner à un bijou l'aspect de l'or fin; cette opéra-
tion, connue sous le nom de « mise en couleursa,
consiste à attaquer à la surface de la pièce le
cuivre contenu dans l'alliage tout en respectant
l'or ; malgré les précautions prises, l'acide en
dissout également une certaine quantité qui,
sous forme de chlorure d'or, reste dans la solu-
tion : on précipite ces eaux et l'on recueille le
précipité.

Enfin les eaux savonneuses provenant du la-
vage des mains, de la figure des ouvriers et
ouvrières, du nettoyage des blouses et des ta-
bliers, sont filtrées sur du charbon dans des
tonneaux, ensuite évaporées, séchées et traitées
avec . les autres résidus de l'atelier.

Telles sont, à peu de chose près, les multiples
précautions prises par le bijoutier pour rceuire
au minimum, le déchet, sa terreur constante.
Le joaillier, l'orfèvre, le sertisseur, le graveur
pro``'cédant de façon semblable.

Une fois recueillies, il s 'agit d'extraire de
toutes ces matières l'or;,.l'argent, le platine qui
s'y 'trouvent renfermés en proportion très va-
riable. Ces-opérations délicates - car elles exi-
gent un personnel éprouvé - sont en grande
partie faites dans une usine créée en 1859 par
les bijoutiers de Paris, administrée et surveil-
lée par leurs délégués; ce sont les différentes
manipulations opérées dans cette usine que
nous allons décrire.

Les balayures recueillies chaque jour sent
réduites en, cendres ; on y joint les débris de
creusets ayant servi à des fontes antérieures et
qui peuvent contenir quelques grenailles. Deux
modes de traitement s'offrent alors : l'un, le
plus ancien, convient aux cendres riches ; il est
basé sur l'affinité du mercure pour les métaux
et plus spécialement pour les métaux précieux.

Dans de grandes cuves cylindriques en fonte,
on mélange une certaine quantité de cendres
additionnées d'eau; on ajoute du mercure et
toute la masse est malaxée au moyen d'un agi-
tateur en forme d'hélice. Après 24 heures de
contact, l'amalgamation s'est produite; il ne
reste plus qu'à séparer le mercure des métaux
dont il s'est emparé.

A cét effet, on place l'amalgame dans une cor-

nue en fonte chauffée par un feux doux; les va-
peurs mercurielles recueillies dans une cuve
remplie d'eau se condensent, et le mercure ainsi
obtenu peut servir à de nouvelles opérations
. Quant au résidu resté dans la cornue, on le
fond et on obtient ainsi 90 pour 100 du métal
contenu dans les cendres. Celles-ci sont essorées
dans des appareils analogues à ceux employés
dans les lavoirs. On prélève un échantillon qui
permet de doser exactement l'or et l'argent
existant encore, et par là la valeur des cendres.

Ce procédé assez long convient surtout, nous
l'avons dit, aux cendres riches. Un aqte plus
expéditif consiste à broyer les cendres sou4^dc
puissantes meules en fonte roulant sur une pistes
de même métal. On obtient de cette manière N
une poussière impalpable que l'on mélange à
plusieurs reprises avant de prendre l'essai qui
doit déterminer sa valeur.

Toutes ces cendres, qu'elles proviennent de
l'un ou de l'autre mode de traitement, sont-réu-
nis en lots de 7 à 8,000 kilos et livrées à dës,
hauts fourneaux qui en opèrent la fusion. Les
lingots, résultant de cette opération, sont li-
vrés aux affinages qui en séparent l'or, l'ar-
gent des autres métaux : nous dirons plus
loin quelques mots de cette dernière opération.

Les produits plus riches, tels que limailles,
copeaux, rognures, peuvent être fondus directe-
ment dans des creusets en terre réfractaire
placés dans des fourneaux fortement chauffés.
On ajoute au métal pour l'épurer et faciliter >î;\
fusion différents produits tels que la soude, le N
borax, le salpêtre, dont chacun joue un rôle
spécial et que l'on comprend sous le nom de
« fondants ».

La matière en fusion est coulée dans les lin-
gotières en fonte de forme rectangulaire.

Le lingot ainsi obtenu contient outre l'or,
l'argent ou le platine (seuls métaux ayant une
grande valeur), d'autres matières, cuivre, plomb,
zinc, etc. Il faut, pour opérer la vente de ce lin-
got, déterminer d'une façon précise la quantité
de chacun des métaux précieux contenus; cette
opération se nomme essayage.

Elle consiste à prélever sur le lingot une cer-
taine quantité de matière, à. peser exactement
un gramme de cet échantillon et à éliminer, au
moyen d'une série d'opérations délicates : en
premier lieu toutes les matières autres que l'or
et l'argent dont on peut connaître ainsi le poids,
puis à séparer l'or de l'argent. L'or subsistant en
dernier lieu est pesé, et par différence donne le
poids de l'argent.

Tous ces lingots, qu'ils proviennent soit de
la fonte directe, soit des hauts fourneaux, subis-
sent une dernière transformation « l'affinage. »
Le but de cette opération est de séparer' l'or,
l'argent, le platine des bas métaux qui leur
enlèvent leurs qualités et leur éclat, et de nous
les rendre à l'état de métal fin. L'acide sutfu-
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rique ou vitriol du commerce est avec la chaleur
le ' principal agent employé. Le métal revivifié.
affiné, est prêt alors à de nouvelles opérations.

Nous avons choisi le bijoutier comme étant le
plus important producteur de déchets ; d'autres
industries recueillent également leurs résidus :
les doreurs, leurs époussetures , leurs bains ;
les photographes, leurs clichés, leurs épreuves
manquées. Les dentistes, les opticiens, les gra-
veurs, tous ceux enfin qui peu ou prou em-
ploient l ' or, recueillent avec soin leurs moin-
dres rôgnùres.

Est-ce 4.dire que rien ne soit perdu ? Malgré
toute ces précautions, de notables quantités
solrf jetées à la rue, entraînées dans l'atmos-
phère sous forme de vapeurs. Toutefois la perte
est infime en proportion des quantités em-
ployées, et des siècles passeront avant que le
sous-sol de Paris, enrichi par ces pertes, puisse
lutter avec la Guyane ou le Transvaal et tenter
des compagnies minières.

MAURICE COTIN.

ÉLEVEURS D'ESCARGOTS

Notre avide gourmandise s'inquiète peu de
savoir si tous les escargots, dont Paris fait une
énorme bouchée, se cueillent au hasard de la
recherche sous les feuilles de chou ou parmi
les ceps noueux, comme nous faisions au temps
de notre enfance quand, d'une voix menaçante,
nous hurlions au mollusque récalcitrant :

Escargot, escargot
Montre tes cornes ou je te tue.

Nous n'imaginons guère l 'élevage et l'en-
graissement de ces singulières bêtes à cornes.
Les Romains pourtant, qui furent d 'exquis
gourmets, l'ont pratiqué bien avant nous; et
aujourd'hui même, en province et à l'étranger,
ce modeste comestible est une source de Petits
bénéfices pour le paysan pauvre.

Je connais l'un de ces éleveurs, un petit
homme actif, remuant, haut comme une chèvre,
qui vend, suivant la saison, des oeufs, du cres-
son, des écrevisses, et qui, tous ces gains réunis,
se paie les dimanches le bal-musette de l'en-
droit où, accompagné de Madame et Bébé, il
danse à jambes que veux-tu, en attendant que
sa femme, mise en goût, lui passe à son tour
l'enfant.

Devant sa maisonnette un bout de jardin sert
de parc à escargots. Une haie le divise en deux
clos où s'ébat son bétail à coquille. Les jeunes
d'un côté, les parents de l'autre : coquilles
blanches, coquilles brunes tournées en cône,
contournées en spirale s'arrêtent, virent, avan-
cent, reculent ; et c'est un grouillement de pe-
tites roulottes toutes penchées à droite, prêtes
à verser, dirait-on, car l'escargot ne porte que
très rarement sa coquille à gauche. Sur plu-

,sieurs milliers, mon éleveur en a trouvé quatre
seulement. Aussi, quelle joie ! il a l'objet rare,
ce que l'on voit peu, ce que l'on ne trouve
guère; et sa petite personne pétillante comme
un écureuil, il m'explique ses escargots « gau-
chers ». Il prétend qu'ils lui valent le bonheur
de sa maison autant et mieux que la corde d'un
pendu, ou que le trèfle à quatre feuilles, qui
possède, on le sait, des félicités magiques pour
celui qui le trouve.

Le sol est jonché d'une litière faite de feuilles
mortes et de fumier. Des branches de chêne
dont le feuillage ne se flétrit jamais y font, l'été,
des bosquets propices et des lacs d'ombres
larges comme la main, où l'escargot se réfugie
à l'abri de la chaleur, qu'il redoute plus que
tout. En liberté, d'ailleurs, il vit sous l'envers
des feuilles, au coin des grosses pierres, sous
les tapis de mousse, partout où règne l'humidité.

Notre parc à escargots sera planté de choux
et de salades, que nos élèves mangeront sur
pied. On leur donnera encore de l'écorce et des
aiguilles de sapin, dont ils sont très friands et
qu'ils dévorent. Du reste, personne n'ignore la
voracité de ces animaux redoutés de l'agricul-
teur, qui leur fait une chasse acharnée ; mon
éleveur m'assure qu'en moins de deux heures,
onze escargots mangent une tête énorme de sa-
lade. En hiver, ce petit monde excursionne peu.
Pas dr . 4voyage autour de ma chambre ! On
reste tapi, fourré dans sa chaumière, culbutée
en pleine terre ou bien à l'angle du jardin, là
où le hasard de l'hiver commençant nous a
mordu de son gel brûlant. Mais comme l'on
rit sous cape des frimas répétés ! Et comme l'on
fait la nique à la bise ! Attendons patiemment
le dégel. Viennent les beaux jours, l'escargot
ressuscite ; et ce n'est pas un leurre : l'hiver
est tout quinaud car, insensible au froid, comme
la grenouille, sa victime n'était qu'engourdie.
Le printemps revenu, l'escargot chemine comme
devant, avec l'ardeur d'un touriste à gages. Et
ne doutez point qu'il n'avance : 50 centimètres
ein une heure, affirme mon éleveur, qui l'a
observé. C'est un sport nouveau ! 12 mètres en
vingt-quatre heures ! A quand les courses
d'escargots?Je gage qu'un Anglais s'y mettra.
Un guéridon serait l'hippodrome.

Deux fois l'an, en juillet et septembre, l'es-
cargot, tout comme une poule , pond une
énorme grappe d'oeufs blanchâtres et opaques,
pareils à ceux des truites ; après la ponte il
meurt. Une partie de l'oeuf, qui est transpa-
rente, constituera, dans quelques semaines, le
châlet portatif du nouveau-né, que l'on sépa-
rera aussitôt de ses parents. Après deux . ans,
il est adulte et bon à être mangé.

1.000 escargots ordinaires sont payés à l'éle-
veur la somme de 10 francs ; mais ils doivent
peser ensemble au moins 18 kilogrammes, ce
qui fait 55 escargots au kilog. L'escargot de
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vigne, plus gros et plus lourd, se vend un peu
plus cher ; il en faut 45 pour faire le kilog. Ils
s'expédient presque tous à Paris, même depuis
le fond extrême de la Suisse.

Et lorsque l'on songe aux dégâts que cause
dans les champs cet animal destructeur et

redouté du paysan, notre gourman dise s'excuse
du fait qu'elle devient une question de salubrité
campagnarde ; et nous voici du même coup
utiles à l'agriculture et méritants du pays,
comme ces oiseaux mangeurs de vers que pro-
tègent les arrêtés communaux. A. FLOTRON.

-41011.-

LE THÉATRE DE GENÈVE

Un théâtre à Genève et des plus somptueux d'attirer régulièrement !une nombreuse clien-
qu'il soit en Europe ! Ceci n'a rien que de très tèle européenne.
naturel, Genève avec son lac ayant le privilège

	

L'ensemble du monument, construit d'après

les plans de, l'architecte Gosse, en plein
centre de Genève, sur la . place Neuve où se
dresse la statue équestre du général Dufour,
vainqueur du « Sonderbund », rappelle, dans
ses grandes lignes et jusqu'à sa coupole, l'Opéra
de Paris.

Pourtant il n'en est point une copie servile
et conserve dans ses proportions réduites un
cachet particulier d'.élégance. .

La façade, ornementée de colonnes et de
sculptures personnifiant les différents genres
littéraires, se décore au fronton des armes de
la Ville. Elle est toute faite en marbre du Va-
lais, où se marie heureusement la teinte grise
et violâtre du grès de Berne.

L'aménagement intérieur est surtout luxueux.
L'on admire, pour leurs balustres de marbre,

les deux grands escaliers qui mènent à la pre-
mière galerie; et la décoration du « Foyer »
réunit dans ses peintures à la fresque les noms
des plus grands artistes.

Il faut ajouter que ce théâtre, si richement
construit et qui peut contenir 1,300 personnes,
a coûté 4 millions de francs prélévés .. sur le
fonds Brunswick.. Chacun sait que le fameux
duc de Brunswick, mort il y a quelques années,
instituait la ville de Genève légataire univer-
selle de sa fortune évaluée à 22 millions, à
charge de lui élever un tombeau qui, ressem-
blât à celui de Scaliger à Vérone.

A. F.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D ' ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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PORTE DU PALAIS IMPÉRIAL. DE VIENNE

Au cours d'un règne que les Turcs et la
Pragmatique-Sanction occupèrent si complète-
ment, Charles VI eut été excusable de ne con-
sacrer que de rares préoccupations à l'embel-
lissement de sa bonne et glorieuse ville de

1e , AVRIL 1898.

Vienne. Mais le vieux Burg d'Albert IBN, qui lui
servait encore de Palais impérial, à une épo-
que où l'architecte Fischer von Erlach bâtis-
sait dans Vienne de somptueuses demeures et
parsemait les environs de châteaux non moins

7
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luxueux, lui sembla déplacé en ce dix-huitième
siècle qui, si volontiers, se fleurissait dans tous
les éléments de la vie. Fischer lui dressa un
plan de reconstruction du Burg, et l'empereur
l'arrêta et en ordonna l'exécution.

Malheureusement il n'en vit que le commen-
cement. Son successeur, l'impératrice Marie-
Thérèse, dans les loisirs que lui laissaient les
événements et la fondation des écoles de pein-
ture, de dessin, d'architecture, et autres créa-
tions, poursuivit mollement l'oeuvre entreprise
par son père. Après elle, l'empereur philo-
sophe, Joseph II, fit continuer, mais sans
beaucoup de zèle, l'exécution du projet dé son
aïeul. De sorte que c'est à l'empereur actuel,
S. M.' François-Joseph, qu'est échue la gloire
d'avoir donné une vigoureuse impulsion aux
travaux de reconstruction, lesquels ne sont pas
encore terminés. Toutefois ils ne peuvent
davantage rester en suspens. Le voisinage im-
médiat du Burg s'est tellement embelli que le
Palais impérial ne saurait se priver plus long-
temps des annexes qui lui manquent encore.

Le Burgthor, ou porte du Palais, que repré-
sente notre gravure, se trouve sur la Michae-
ler-Platz, face, au Kohlmarht où aboutit le
célèbre Graben. C'est le quartier le plus somp-
tueux de Vienne. Telle quelle, cette porte est
dans tout le Burg, le seul . morceau d'archi-
tecture resté fidèle au plan de Fischer von
Erlach, du moins dans ses grandes lignes.
Car l'ornementation offre des échantillons du
goût de diverses époques; et la nôtre y a mis sa
marque à côté de celle du dix-huitième siècle. '
Dans ce curieux mélange d'expressions de force
et de douceur qu'elle présente, on remarquera
que la figure de femme qui domine,-sur le fron-
ton, tout le motif ornemental, marie heureuse-
ment par sa grâce et sa vigueur, les deux ter-
mes d'un contraste peut-être un peu violent. Elle
est comme la clef de cette décoration. Les
groupes de marbre du rez-de-chaussée, peu-
vent se réclamer d'elle, aussi bien que les
guirlandes des lucarnes et des fenêtres, et les
grilles fleuries qui ornent le guichet central et
les deux petites portes.

Le dôme, qui pèse sur le tout, n'ajoute rien
à la richesse de cet ensemble.

Par l'ouverture du guichet central, on aper-
çoit dans notre gravure la Burgplatz intérieure.
De l'autre côté de cette place, un second gui-
chet livre passage vers la Burgplatz extérieure,
sur laquelle resplendissent les façades de deux
musées, du sévère et du puissant Palais de jus-
tice, de l'Hôtel-de-Ville gothique, du Parle-
ment, de l'Université et de l'église votive. Le
Burg impérial est de la sorte placé entre deux
quartiers d'une décoration somptueuse.

Deux ailes lui manquent encore, Souhaitons
que leur construction réussisse à rétablir l'har-
monie entre les diverses parties du Palais : la

plus récente, dont notre gravure ne présente
qu'un morceau minuscule dans le fond, est
celle du siècle dernier.

Parmi les morceaux sacrifiés par la recons-
truction, il convient de signaler le Burg-
theater, qui se trouvait à gauche du Burgthor.

Nos lecteurs verront au-dessus du guichet
central une inscription latine relative à la ré-
fection du Palais: En l'an de grâce MDCCCXCIII,

dit-elle, François-Joseph 1° r a achevé l'oeuvre
ancienne de la reconstruction de ce Palais,
entreprise par Charles VI, et continuée par
Marie-Thérèse et Joseph II. JEAN LE FUSTEC.

-m-

GABRIEL HANOTAUX

Homme d'État, diplomate, historien, orateur,
M. Gabriel Hanotaux appartient depuis long-
temps à la renommée. Pour lui souhaiter
comme il convenait la bienvenue académique,
M. le vicomte de Vogué n'a pas eu besoin,
l'autre semaine, de chercher bien loin dans ses
souvenirs. Il lui a suffi de remonter le cours
de quelques années • pour mesurer l'oeuvre ac -
complie par le nouvel élu.

Il y a cependant dans son très beau discours
une lacune : l'orateur nous a parlé du minis-
tre, du savant, de l'écrivain ; il a élégamment
caché sous les fleurs de.sa rhétorique les fines
épigrammes, traditionnelles dans la Maison;
mais il n'a pas dit ce qui eût sans doute charmé
la noble Compagnie : l'histoire simple et tou-
chante des débuts. .

Au lendemain du jour où M. Gabriel Hano=
taux a eu les honneurs d'une apothéose acadé'
mique, il me plait d'évoquer un passé qui n'est
pas encore très lointain et qu ' il m ' arriva, il n ' y
a pas longtemps, de rappeler ailleurs. Derrière
le grand personnage qui fixe maintenant l'at-
tention de l'Europe, et dont les moindres paro4
les ont un retentissant écho, je revois le profes=
seur timide qui vivait, obscur, il n'y a guère
plus de quinze ans, dans un coin de la vieille
Sorbonne.

Sous les palmes brodées de l'habit vert, à la
place de l'épée à poignée de nacre qui l'autre
jour lui battait les flancs, mon imagination re-
trouve la redingote fatiguée et le gros parapluie
du jeune maître ' de conférences dont je fus
l'élève récalcitrant. M. Gabriel Hanotaux ne
peut avoir oublié cette humilité pauvre dont se
rehausse sa célébrité d'aujourd'hui.

Trois fois par semaine, vers les cinq heures
du soir, on voyait passer, rue des Écoles,
maigre et frileux, un tout jeune homme qui
portait une serviette énorme. Il s'en allait, à
pas pressés, tournait la rue à gauche, grimpait
un vieil escalier de pierre le long duquel les
murailles pleuraient d'humidité; puis, discrè-
tement, entrait clans la petite salle où trois
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étudiants l ' attendaient, car la classe du profes-
seur d'ordinaire ne dépassait pas ce chiffre :
les jours d'hiver où. il pleuvait très fort, elle
allait jusqu'à la demi-douzaine, mais c'était
tout.

Ah! cette salle, je m'en souviens toujours.
C'était au troisième étage, sur la cour de la
Sorbonne, une pièce étroite où une bibliothèque
moisie s'affalait contre les murs. Il y avait des
bouquins dans tous les coins d'où s'échappaient
de vagues odeurs rances. Comme une chaire
eut encombré le maigre espace libre, le profes-
seur s'en passait. Quatre chaises, un escabeau,
une table, deux lampes à huile qui fumaient
comme des cheminées d'usine : tel était le mo-
bilier que la générosité
universitaire mettait à
la disposition du cours.

M. Hanotaux s'instal-
lait au bout de la table,
déposait sa serviette
par terre, plaçait en or-
dre devant lui des pa-
piers et des fiches, nous
comptait, besogne fa--
cile, d'.un coup-d'oeil
rapide, puis commen-
çait sa leçon.

Comme s'il eût parlé
devant un public nom-
breux, M. Hanotaux
donnait libre essor à
son érudition déjà pro-
digieuse. Sa parole était
claire, nerveuse, d'une
impeccable précision.
Ce n'était pas le ver-
biage éloquent et creux
des conférenciers ordi-
naires pour dire ce
qu'il savait très bien,
il n'avait besoin ni de
grands gestes, ni de
grands mots. C'était sobre et lumineux. On
avait beau vouloir penser à autre chose; ce
diable d'homme possédait le secret de forcer
l'attention.

Avec lui, les obscurités de l'histoire s'é-
clairaient; les . plus menus détails prenaient
de l'importance. On sentait dans ses leçons,
dont quelques-unes sont devenues de beaux
livres, l'âme du savant épris des glorieux sou-
venirs du passé. Richelieu déjà hantait la pen-
sée du jeune maître, et toutes les fo s que le
nom du grand ministre revenait sur ses lèvres,
c'était une digression toujours intéressante où
son admiration se pâmait.

Puis, la leçon finie, tandis qu'autour du poêle
ronronnant, l ' hiver, nous restions à dire des
bêtises, M. ianotaux discrètement se retirait.
Avec sa serviette toujours bourrée, il redes-

tendait l'escalier humide, frôlant les murs
comme s'il eût craint de tenir trop de place, et
regagnait son gîte, sous les toits, au quartier
latin.

Quelquefois il prenait par le boulevard Saint-
Michel, traversait les ponts et s'en allait à la
République française. Le journal où régnait
alors Gambetta daignait de temps en temps
publier de lui des variétés littéraires ou histo-
riques. C'est dans ces bureaux de rédaction
d'ailleurs, que M. Hanotaux devait rencontrer
les mains amies qui le sortirent de l'ombre.
Un soir, Spuller et Jules Ferry le virent et
s'intéressèrent à lui, comprenant quel carac-
tère et quelle intelligence se cachaient chez ce

jeune homme de vingt-
cinq ans.

Quinze années ont
suffi pour faire du
petit maître de confé-
rences un ministre
puissant, un académi-
cien considérable.

L'homme n'a pas
changé. C'est toujours
le même caractère opi-
niâtre, laborieux, réflé-
chi, de volonté froide
et inflexible.

Mais son talent d'é-
crivain s'est affermi ;
sa prose, comme au-
trefois claire et robus-
te, a gagné en élégan-
ce; et les grâces aca-
démiques n'en sont plus
bannies.

Ses discours d'hom-
me politique n'ont ja-
mais le défaut des im-
provisations risquées;
ce sont des pages écri-
tes avec le respect de

la forme et le souci de l'idée.
M. Hanotaux ne croit pas, en effet, qu'un mi-

nistre des affaires étrangères appelé à traiter à
la tribune lés plus délicates questions, ait le
droit de se livrer à de vains exercices de rhé-
torique. Son éloquence n'a pas le souffle qui
enfle les phrases creuses ; elle est faite de sim-
plicité et d'énergie.

L'Académie française devait une place à
l'homme qui écrivit si bien l'histoire de son
fondateur.

Il se peut qu'au Palais Bourbon, l'oeuvre
du ministre prête à des controverses : au Pa-
lais Mazarin, son caractère et son talent se-
ront unanimement honorés.

Cu. FORMENTIN

-•11»=
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LA NOUVELLE GARE D'ORLÉANS

Tout arrive, môme le chemin de fer au quai
d'Orsay. Après avoir donné asile à quelques
générations d'animaux et vu grandir une flore
digne des forêts vierges, les légendaires ruines
de la Cour des Comptes vont faire place à une
importante gare de chemin de fer. Désertées
par leurs hôtes, qu'une longue quiétude avait
réconciliés avec la civilisation, ces tristes so-
litudes deviendront prochainement un centre
d'activité. Par une convention datée du 2 avril
1897 et ratifiée par la loi du 12 novembre sui-
vant, l'État a cédé à la Compagnie d'Orléans,
moyennant le prix de 10.500.000 francs, l'em-
placement de l'ancienne Cour des Comptes et

la caserne du quai d'Orsay, pour y édifier une
nouvelle gare terminus.

L'oeuvre entreprise par la Compagnie ayant
été mise au concours, on avait prié les auteurs
des projets de limiter leur travail à l'étude
d'ensemble des deux façades principales, en
vue de déterminer la disposition générale et le
caractère architectural extérieur de l'édifice,
sans entrer dans le détail des plans et coupes.
De son côté, le Ministre des travaux publics,
par un arrété en date du 12 novembre, avait
institué, pour l'examen de ces projets, une
commission composée de MM. Charles Dupuy.
Fallières, Poincaré, Millaud, Morel, Krantz,

FIG. 1. - NOUVELLE GARE D ' ORLÉANS. - Façade sur le quai d ' Orsay.

Humbert, Jumel, Puvis de Chavannes, Bonnat,
Lafenestre, Detaille, Pascal, Vaudremer, Sau-
ton, de Selves, Lisch, Roujon, Haentchel,
E. Bertrand, Nénot, Lorieux, Lefebvre, de
Dartein, Pérouse et Peschaud.

C'est à M. V. Laloux, architecte de talent,
fort épris de l'architecture romaine à son apo-
gée, qu'est échu le soin de construire le nouveau
monument que nous reproduisons. Le pro-
gramme de la Compagnie d'Orléans comportait
l'étude de trois solutions : une gare simple,
sans hôtel ni bâtiments d'administration ; une
gare avec hôtel secondaire situé à gauche, près
de la Caisse des Dépôts et Consignations ; une
gare avec un hôtel important qui prendrait
accès sur le quai d'Orsay, entre le départ et
l'arrivée. Dans ces trois solutions, le service
de départ est établi parallèlement aux voies en
bordure du quai, et celui de l'arrivée est amé-
nagé à l'extrémité, avec sortie sur une cour
spéciale, formant élargissement de la rue de.
Bellechasse. Au point de vue architectural, les
deux premières solutions se présentent dans
des conditions identiques ; la gare se trouve
franchement isolée; la seconde solution ne dif-
fère de la première que par un moindre déve-

loppement du bâtiment de départ sur le quai,
M. Laloux s'est arrêté au choix d'une gare indé-
pendante de tout autre bâtiment à étages mul-
tiples. La commission lui a seulement demandé
d'accuser davantage les grandes lignes de la
façade monumentale et d'accentuer le pavillon
central, sans toutefois le détacher. Élégance et
simplicité : tel est le mot d'ordre.

Située en face des Tuileries et voisine du
Louvre, la nouvelle gare (fil. 1) doit satisfaire
à la fois aux exigences d'une gare moderne et
au cadre qui l'entoure; c'est pourquoi l'artiste
a adopté la pierre seule -dans la construction
apparente. Le besoin de libre allée et venue,
aujourd'hui nettement exprimé par le public, et
la nécessité, pour celui-ci, de pouvoir discerner
immédiatement où se trouvent le départ, l'ar-
rivée et les services accessoires, l'ont amené à
faire large, libre et pratique, en même temps
que solide et décoratif. Les façades sur le quai
et sur la rue de Lille offrent chacune un déve-
loppement de 170 mètres; celle sur la rue de
Bellechasse, 70 mètres environ.

Le bâtiment central présente en façade deux
plans principaux : le plan de l'alignement gé-
néral du quai, que doivent atteindre nécessaire-
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fet, la lumière zénithale pénètre lar-
gement, éclairant à profusion le rez-
de-chaussée, et, par le dallage en
verre ou les parties libres de celui-
ci, donnant encore aux voies et aux
quais un jour abondant.

La salle de départ n'est séparée du
hall central que par des supports mé-
talliques espacés, et les deux nefs,
combinant leur effet ne forment qu'un

ensemble immense, qui se révèlera en entier
franchiront l'en-

	
FIG. 2. - NOUVELLE GARE D ' ORLÉANS. - Coupe transversale.

ment le centre et les deux extrémités, pour les
communications avec le sous-sol, et le plan qui aux voyageurs dès qu'ils
sépare le trottoir extérieur de la salle de départ,

	

ceinte (fig. 2).
plan en recul de huit mètres sur le premier. Le L'hôtel (fig. 3), qui
premier plan est voisin de la bordure du trot- ( maison à étages, fait
toir couvert qui doit communiquer
très largement avec l'extérieur. De
là l'emploi de hautes et larges arca-
des, d'un portique monumental, s'a-
vançant jusqu'à l'alignement général
du quai, portique en pierre, destiné
à relier plus décorativement qu'avec
un portique en fer ou . une marquise,
les saillies de bâtiments exigées par
le programme. Pour relever la sil-
houette de la façade, M. Laloux a
décoré celle-ci de deux pavillons im-
portants aux extrémités, pavillons
surmontés de clochetons et qui ac-
centuent l'harmonie existant entre le
Louvre et les nouvelles construc-
tions.

L'arrivée sera installée dans le fond
même du hall central, le vaisseau
principal de l'édifice. Le buffet et ses dépendan-
ces, qui doivent occuper l'angle compris entre
le départ et l'arrivée, sont logés dans un bâti-
ment à étage d'une hauteur comparable à celle
du palais de la Légion d'honneur.

Intérieurement, sauf au bâtiment du but-

Légende
d Escaliers du départ
e Escaliers del.? sortie
£ Monte-charges et Ascenseurs ( de départ et d'arrivée. Il comprend un corps de

bâtiment avec pavillons aux extrémités, et est

a l'aspect ordinaire d'une
suite au départ et se re-

tourne en occupant tout le front de la cour
d'arrivée, masquant le hall central et recou-
vrant le vestibule de sortie aménagé au rez-
de-chaussée. Il a son entrée principale sur le
quai, se développe le long de la rue de Lille,
et communique intérieurement avec les salles
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traité conformément à sa destination spéciale.
En effet, un hôtel terminus n'aura jamais, à

Paris surtout, qu'une clientèle de passage ra-
pide, ayant besoin, au débarqué, de trouver le
logis nécessaire pour la nuit ou quelques nuits.
Cette clientèle n'est à l'hôtel que pour y dor-
mir; elle n'y vit pas, n'y reçoit pas, et fuit au
contraire le contact de la gare.

Les remaniements extérieurs étant presque
impossibles dans la future gare du quai d'Or-
say, on établira immédiatement cette gare en
vue de la réception éventuelle des trains de
Sceaux..Le projetprévoit l'arrivée de ces trains
par une ligne à double voie indépendante de
celle d'Orléans, mais pouvant être également
utilisée pour le service de cettedernière.

La Compagnie, disposant de l'espace com-
pris entre la Caisse des Dépôts et Consignations,
le quai et les rues de Bellechasse et de Lille,
donnera un grand développement aux instal-
lations du rez-de-chassée. afin de réserver un dé-
veloppement non moins grand aux voies et aux
trottoirs du sous-sol. Le sous-sol (fig. 4) occupe
non-seulement l'emplacement de la caserne et
de la Cour des Comptes, mais il s'étend aussi
sous le quai et la rue de Poitiers, la rue de Bel-
lechasse, et sous une partie du n° 1 du quai
d'Orsay et de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, ainsi que de la maison n° 1 de la rue
du Bac. Toute cette surface est utilisée pour
l'établissement des voies et des quais d'em-
barquement. Chaque trottoir du sous-sol est
relié aux salles de départ et d'arrivée du rez-
de-chaussée par des escaliers, des ascenseurs
et des monte-charges. Cette indépendance des
trottoirs permettra de réunir toutes les voies
au fond de la gare, par plaques ou par aiguilles.
Il n'est pas inutile d'ajouter qu'aucune voie ne
sera traversée à niveau par les voyageurs ou
les bagages; le détail a son importance.

Le faisceau comprend quatorze voies, toutes
accessibles directement de chacune des quatre
voies principales. Une machine venue en tête
d'un train peut se dégager par une voie quel-
conque, en, tournant sur les plaques de 6' 1120,
ou par la voie voisine, si elle est trop lon-
gue pour les plaques. De ces 14 voies, 10 sont
desservies par des trottoirs de 6 et 7 mètres de
largeur et dont la longueur, variant de 180 à
240 mètres, est suffisante pour les plus longs
trains. Le plus grand nombre des supports qui
soutiennent les grands bâtiments bordant le
quai, sont implantés sur deux petits trottoirs de
3' 1 '5O et 4°050, ménagés entre les principales
voies de départ. Ces deux trottoirs sont réser-
vés à la circulation des chariots portant les
bagages, lampes et bouillotes. Les locaux ac-
cessoires seront aménagés sous la rue de tel-
lechasse ou le long de la rue de Lille.

La ventilation du sous-sol sera assurée dans
toute la partie centrale : 1° par les baies prati-
quées dans le mur de quai et le long de la rue
de Lille ; 2° par les deux grandes surfaces lais-
sées à ciel ouvert sous le hall central ; elle sera
complétée par des prises d'air aménagées sur
l'emplacement du n° 1 du quai d'Orsay. On
recourra à la ventilation artificielle pour le
fond du cul-de-sac. Les trottoirs seront presque
complètement éclairés avec la lumière du jour,
soit par les ouvertures du grand hall, soit par
les dallages en verre, qu'on pourra multiplier
sur les trottoirs extérieurs et sur les planchers
des grandes salles de départ et d'arrivée.

On accède au départ par le quai (fig. 1), et
à l ' arrivée par une cour comprise entre l'ex-
trémité du bâtiment, la rue de Lille, la rue de
Bellechasse et le quai (fig. 1 et 2). La salle de
départ est formée d'une grande galerie de 21
mètres de large et 70 mètres de long, précédée
d'un trottoir couvert, large de 8 mètres, et en-
cadrée par les deux pavillons saillants, de 20
mètres de longueur. On dispose donc, pour les
divers services du départ, d'un front de 110
mètres. Au droit de la galerie, le trottoir est en
recul de 4 mètres sur l'alignement, de façon
que le stationnement des voitures ne gêne pas
la circulation générale. Les voyageurs de ban-
lieue entreront par le pavillon ouest ; ils trou-
veront devant eux les guichets à billets, et, à
leur gauche, l'enregistrement des bagages. Les
voyageurs des grandes lignes pénètreront dans
la galerie par le trottoir couvert ; ils rencon-
treront, à droite et à gauche, les guichets à
billets, et, devant eux les bureaux d'enregis-
trement des bagages.

Tous les voyageurs de banlieue ou de grandes
lignes gagneront le trottoir de leur train par des
escaliers débouchant dans la salle de départ
(fig. 4), ou à l'aide d'une grande passerelle
franchissant toutes les voies. Sur cette passe-
relle centrale, ou aux abords, seront installés
la bibliothèque, les cabinets, le café, le buffet,
les salles d'attente,. le télégraphe et le bureau
du sous-chef. Les bureaux du chef de gare, des
commissaires, etc., sont aménagés au bout de
la passerelle, dans le rez-de-chaussée du bâti-
ment en bordure de la rue de Lille (fig. 2). Ce
mème rez-de-chaussée contient aussi la chauf-
feretterie, la lampisterie, les corps-de-garde,
dortoirs, etc. Quant aux bagages, après enre-
gistrement, ils seront conduits par chariots aux
monte-charges, qui les descendront sur chacun
des trottoirs, à la hauteur des fourgons de tète.
Ces mêmes monte-charges manutentionneront
les chariots de bouillottes et de lampes. La
consigne est installée le long de la Caisse des
Dépôts et Consignations (fig. 4).

Le contrôle des billets sera fait au haut de
chaque escalier.

Les voyageurs descendus du train se dirige-
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ront vers le fond de la gare; ils passeront sous
la salle de distribution des bagages et monte-
ront, par des escaliers ou des ascenseurs, dans
le vestibule d ' arrivée, situé entre la cour et le
banc à bagages. Les bagages, posés sur des
chariots, seront élevés par des monte-charges
doubles derrière le banc de distribution, banc
en forme de V, ayant un développement exté-
rieur de 100 mètres. La consigne est située
clans la partie voisine du rez-de-chaussée, le
long de la. rue de Lille (fig. 2). La cour, acces-
sible des deux rues voisines et du quai, a 76
mètres de longueur, avec une largeur moyenne
de 35 mètres.

Le lecteur a vu la nouvelle gare d'Orléans
telle qu'elle sera, ou à peu près ; il_en connaît,
par les détails que nous venons de donner, les
dispositions essentielles; il sait quelles res-
sources elle offrira, à quels besoins elle répon-
dra; il nous reste à expliquer comment se fera
le raccordement avec la gare actuelle.Le rac-
cordement avec la ligne des quais se fait par
les deux voies centrales, qui plongent en pente
de 11 °'/'', pour passer sous le bâtiment cl'acl-
ministràtion de la place Valhubert. La pente ne
commence qu'au delà du grand chariot qui
réunit entre elles les voies de voyageurs, de la
messagerie et de la poste. Les services de la
messagerie et de la poste restent concentrés à
Austerlitz.

Les trains allant au quai d'Orsay ou en ve-
nant stationneront dans la partie antérieure de
la gare d'Austerlitz. Toutes les installations ac-
tuelles de cette gare sont clone utilisées soit
pour les trains de passage, ayant leur tète au
quai d'Orsay, soit pour les trains conservant
leur terminus à Austerlitz. Les voies sont dis-
posées en vue de l'échange rapide des machines
et des wagons, pour les trains du quai d ' Orsay.
dans les deux sens. Nous rappelons, pour mé-
moire, que la place Saint-Michel sera dotée
d'une gare intermédiaire.

La nouvelle gare d'Orléans, que nous venons
de parcourir et de décrire d'après des docu-
ments communiqués par la Compagnie, don-
nera à ce quartier de Paris une physionomie
totalement différente de celle que nous lui con-
naissions depuis près de trente ans. En même
temps qu'elle fera disparaitre à jamais des
ruines dont l'aspect évoquait de pénibles sou-
venirs et faisait tache au milieu d'un décor
somptueux, elle sera, pour les habitants du
centre, une invitation à se répandre dans les
charmants pays desservis par cette ligne. Aux
noirs débris de ce qui fut la Cour des Comptes
et au lourd silence que troublaient seuls quel-
ques oiseaux, va succéder un élégant monu-
ment où règneront bientôt le mouvement et la
vie.

VICTORIEN MAUBRY.

nE,g BIl DE Uri VIERGE

Les fils de la Vierge flottent mollement, sous le
ciel doux comme une gaze d'argent effilochée. Ils
s'accrochent partout, aux toisons des brebis, aux
ronces des chemins, aux dernières roses d'autom-
ne, et aux croix de bois du petit cimetière. Ils
volent jusqu 'au clocher bleu qui pointe entre les
peupliers.

Rose au milieu de la prairie verte, Miette con-
temple. Elle est toute petite, et le monde est grand.
Les choses lui sont merveilles, elle est merveille
pour les choses.

Les chardons solennels, les mauves orgueilleuses
inclinent leurs tiges au-dessous de sa tête. Les
boeufs blancs et roux ruminent avec lenteur,
leurs yeux étonnés tournés vers cette fleur incon-
nue, et le petit bouvier chante à pleine voix, en
l'honneur de Miette.

Elle est belle, elle a trois ans. Ses yeux sont
clairs comme le ciel, sa bouche est plus rouge que
la fraise des bois. Le petit pâtre la regarde avec
admiration.

Sa robe brodée est jonchée de brins de mauve
et de menties fleurettes. Ses menottes ont saccagé
tout ce qui est à leur portée, et elle gazouille de
bonheur en arrangeant son bouquet d'herbes.
Mais bientôt tout comme si elle était grande, Miette
aspire à l'inaccessible. Les choses les plus loin-
taines lui semblent les plus désirables....

Elle voudrait toucher l'horizon du doigt, en-
fermer un nuage dans le creux de sa main. Mais,
avant tout, ce qu'elle réclame, avec des cris d'im-
patience, renversée en arrière, les yeux brillants
de convoitise, et les bras tendus avidement, c'est
ce lambeau de voile céleste qui vogue au-dessus
de sa tête, oscille, remonte, s'abaisse, s'écarte et
lui échappe sans cesse, comme par jeu.

Ses yeux s'obscurcissent... Ceux qui lui veulent
la vie si douce se hâtent de lui apporter le fragile
trésor. Elle le saisit triomphante, le capte entre
ses petites mains, comme un oiseau pris au piège.
Ils sont à elle, les fils ténus tombés de là-haut.
Elle entr'ouvre ses doigts, son sourire s'évanouit:
elle demeure consternée....

Un peu de poussière, une souillure gluante et
grise, c'est tout ce qui reste du léger tulle d'argent!

Tu ne sais pas encore, enfant, que les choses du
ciel se fanent en touchant la terre.

Mathilde ALANIC.

LES VOITURES A COMPTEURS
KILOMÉTRIQUES

On s'est préoccupé de tout temps de cons-
truire des voitures pourvues d'un mécanisme
évaluant les distances et la première dont le
souvenir ait sùrvécu, a été décrite par Vitruve.
A intervalles égaux, tous les mille pas, le mou-
vement des roues faisait tomber un caillou dans
un plat d'airain. Le voyageur n ' avait qu 'à comp-
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ter les cailloux à l'arrivée pour évaluer la dis-
tance qu'il venait de parcourir.

Les Chinois se servaient d'un procédé beau-
coup plus perfectionné. Lou-Taou-Loune cons-
truisit en 1027, un char dont le mécanisme était
très ingénieux. A chaque li parcourue - lali re-
présente 57G mètres - une poupée de bois
frappait sur tambour; toutes les dix lis, une
autre poupée de bois agitait une clochette. Il
faut reconnaitre quece'système serait difficile-

. ment applicable à Paris.
En France ; je ne connais aucun essai de

compteur kilométrique avant la seconde moi-
tié de ce siècle. Il y avait eu cependant des
essais bien curieux dans la construction des
voitures. On ne se doute pas des étranges véhi-
cules qui, sous prétexte de progrès, ont tra-
versé les rues de Paris. Dans l'indicateur géné-
ral de toutes les nouvelles voit ares pour l'année 1821
je trouve: la Tcho-Tching, voiture-cuisine chi-
noise à vapeur,restaurant ambulant qui vendait
du bouillon à 9 sous la pinte, des plats de viande
à 4 sous, des plats de légumes à 3 sous, - la
diligence inversable ii une seule roue et composée
d'une berline à chaque extrémité et de dix ca-
briolets sur l'impériale -- la nouvelle voiture
omnibus, qui allait. de la chaussée de Vincen-
nes à Neuilly par le faubourg Saint-Antoine,
les boulevards, la place de la Concorde et les
Champs-Élysées. Ce véhicule, le plus grand
peut-être qu'il y ait jamais eu, avait une lon-
gueur de près de 10 mètres et pouvait contenir
100 personnes. Il était mû par 4 chevaux qui
marchaient à l'intérieur sur un plan incliné. Je
ne constate à cette époque aucune trace de
compteur kilométrique, mais la petite course
existait déjà, elle coûtait,-en cabriolet, pour un
quart d'heure, soixante centimes ét, pour cha
que minute en sus, deux centimes et demi.

C'est peut-être à Collignon que l'on doit les
premiers essais de compteurs kilométriques.
On sait que ce cocher irascible assassina en 1855
M. Juge qui s ' était plaint de sa grossièreté. La
Compagnie des Petites Voitures chercha clés
lors - insoluble problème - un moyen de ren-
dre impossiblès les discussions entre les co-
chers et leurs clients. Dans les premiers mois
de l'année 1861 elle proposa un prix de vingt
mille francs à l'auteur d'un cadran qui, placé
dans les voitures d'une façon apparente. per
mettrait d'indiquer le nombre de kilomètres
parcourus.

En 1866, MM. Meuley, Verdier et C e , présen-
taient un compteur horo-kilométrique, auquel
ils travaillaient depuis huit ans et qui semblait
offrir toutes les garanties désirables.

L'appareil s'adaptait au siège de la voiture.
Deux cadrans étaient juxtaposés, l ' un indiquant
l'heure, au moment où le voyageur montait
dans la voiture, l'autre marquant la distance
parcourue. Le premier cadran portait deux

aiguilles, comme une montre; le second n'a-
vait qu'une aiguille qui, partant de zéro à cha-
que voyage, inscrivait ensuite un à un jusqu'à
dix les kilomètres parcourus et à Mesure la
somme à payer apparaissait et s'augmentait
dans une ouverture faite au cadran.

Quand le voyageur s'arrêtait pendant le tra-
jet l'aiguille kilométrique continuait à marcher
à raison de huit kilomètres à l'heure. Si le
voyageur voulait aller au pas, le cocher pré-
venu poussait un bouton, les mots au pas ap-
paraissaient dans un guichet placé entre les
deux cadrans ; et l'aiguille, ne subissant plus
l'impulsion des roues, marquait un kilomètre
par sept minutes et demie.

Dans l'intérieur du compteur se trouvait un
carton sur lequel s'incrivaient automatique-
ment : le nombre, la durée de chaque voyage et
la distance parcourue-les temps d'arrêt payés,
les distances parcourues à vide - le temps
passé sans emploi sur une place - l'entrée et
la sortie des barrières - la durée de la marche
au pas-les différences du tarif entre le travail
du jour et de nuit.

Avec tant d'avantages, ce compteur avait
sans doute de graves inconvénients, car il ne _
parait pas avoir réussi. Peut être les cochers
lui reprochaient-ils les moyens de contrôle
qu'il fournissait trop exactement à la Com-
pagnie.

En 1868, au mois de février, un cadran kilo-
métrique, pour les voitures de place, fut mis en
usage. Il donna d'assez médiocres résultats, dé-
routa le public et ceux qui avaient mission de
l'exploiter, dans leurs habitudes. On le sup-
prima presque immédiatement.

II fallut plus de vingt ans pour qu'on en re-
vint à une idée qui était bonne. Le 30 mai 1889,
un arrêté préfectoral, prescrivit une enquête
sur la construction de compteurs horo-kilonié-
triques devant indiquer nettement et sans am-
biguïté au voyageur . le chemin parcouru ou la
durée de l'occupation de la voiture ou ces deux
éléments simultanément et, d'autre part, le prix
à payer sans division, au-dessous de cinq cen-
times e. Un ordre du jour de M. Paul Strauss,
voté le 19 juin 1889 par 33 voix contre 26, don-
nait six mois aux loueurs pour adopter le
compteur horo-kilométrique. Ces six mois
durent depuis près de dix ans. Ce sont des mois
administratifs.

HENRI D ' AL\► ERAS.

- o1.-

FRANS HALS

Ce nom éveille en moi de délicieux souve-
nirs, de nobles jouissances de l'esprit. Il fait
revivre d'agréables impressions de voyage et
d'art ressenties dans ce curieux pays de Hol-
lande où la nature prend des aspects particu .
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culiers non entrevus dans les autres contrées.
Frans Hals, à peine représenté au Louvre, ap-
paraît à Haarlem et à Amsterdam dans toute
sa beauté, dans toute sa force séduisante
de peintre savant à la touche large, sûre et
légère.

Après la visite inoubliable au musée de

Haarlem, on reste conquis par l'oeuvre vivante
du peintre. Ces portraits admirables de ré-
gents, de régentes d'hôpital ou d'hospices des
vieillards, ces repas des officiers du corps des
archers, disent si bien le caractère de chacun
en une physionomie naturelle, personnelle !
L'esprit de la tQuehe, la ççuleur franche, rai-

sonnée et solide, prouvent qu'on est en pré-
sence d'un maître profond observateur. Réaliste
spirituel, quelque peu gouailleur, il a de la
verve et de la vigueur. Son habileté, sa sou-
plesse, sa facilité à remplir promptement une
toile, indiquent un rare tempérament d'artiste.
libre de toute influence. L 'attitude des poses, la
netteté et' la fermeté du dessin complètent son
adresse si précise.

Né en 1584, à Anvers, suivant les uns, à Ma-
lines suivant d'autres, Frans Hals, qui fut
élève de Iiarel Van Mander, se fixa de bonne
heure (1600 ou 1604) à Haarlem, patrie de sa fa-
mille.

Il y mourut en août 1666.
On peut suivre au musée de cette ville l'évo-

lution du peintre, ses progrès, l'affaiblissement
de son talent. Cinquante années de travail lui
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ont valu une renommée justifiée par son grand
mérite.

De 1616 à 1630, le coloris s'affirme chez
lions Hals, les physionomies s'établissent,
deviennent de plus en plus ' expressives. Une
transformation sé inariifes. te vers 1630. Le calme
réfléchi des peintures, le relief plus parfait,
plus léger, font un ensemble de force. et de .vie
fidèlement traduit. Il devient un portraitiste
supérieur, d'une franchise robuste.

Les années suivantes, son style s'élargit,
peut-être sous l'influence des oeuvres nouvelles
de Rembrandt. Un peu moins de dureté, plus
de fondu donnent de l'harmonie à ses toiles
toujours vigoureuses et franches cependant.
C'est l'époque-des oeuvres maitresses : Réunion
des Officiers du corps des archers de Saint-
Adrien (1G:3) ; Officiers et Sous-Officiers du
corps des archers de Sain!-Georges (iii:;9); et
quelques superbes portraits qui dénotent un
savoir parfait.

Il s'amuse aussi, entre temps, à peindre de .
petits médaillons, lui habitué plutôt à des per-
sonnages de grandeur naturelle. C'est une
gymnastique curieuse où il reste aussi solide,
aussi spirituel dans ces essais pleins defraicheur_
et de lumière.

Enfin, les portraits des régents et des régen-
tes d'hôpital (1641-1664) conduisent I-Ials à une
manière noire et grise qui convient au milieu .
ambiant, à l ' habillement dés sujets qu'il traite.
- Le peintre conserve encore sa ' maîtrise,- sa ,
force d'expression, qui iront . bientôt s'affaiblis-
sant avec l'ége. - A 80 ans il peint ses .. deux
derniers tableaux (Régents de l ' hospice des
vieillards); (Régentes de-l'hospice des vieil-
lards). - La touche faible, peu significative,
simplifie avec trop d'abstraction, n'a .plus :la
force de traduire la volonté de l'artiste. Les ré-
sultats de sa . grande expérience ne sont pas
secondés par sa vieillesse toujours fidèle à l'art
aimé.

f.

Des_historiens d'art ont voulu voir dans l'é-
bauche rapide de Frans I-Ials une conséquence
de ses.prétendues habitudes d'intempérance, de
sa vie de plaisirs. Expliquer ainsi son activité,
sa facilité à exprimer une physionomie, un ca-
ractère, semble bien risqué, quelque peu ma-
ladroit. La réponse de Frans Hals à ceux
qui lui demandaient pourquoi il ne faisait pas
fléchir l'art devant l'amour-propre de ses
clients, ne suffirait-elle pas à détruire cette lé-
gende?: « Je travaille pour mon nom, bien plus
que pour l'argent », répliquait-il fièrement.

Et d'ailleurs ses nombreuses toiles si franches
de verve, d'humour et d'observation ne détrui-
sent-elles pas cette fausse réputation ? Un ar-
tiste intempérant pourrait-il fournir pareille
somme (le travail avec cette liberté d ' art, cette

sûreté èt le consciencieux qui distinguent
l'oeuvre du maitre ?

Frans Hals a toujours cherché à saisir l'effet
du mouvement; de la couleur. Cette pratique
difficile; où il a- excellé . d ' ailleurs, ferait mieux
comprendre la hardiesse, la vivacité de sa
touche qui parait donner à ses toiles un côté
négligé. Cependant elles restent vibrantes,
pleines d'enseignements pour les artistes sé-
rieux.

Il serait temps de rayer des notices sur ce
grand peintre, les suppositions fantaisistes qui
ont jusqu'à ce jour entaché sa mémoire. Le
haut exemple de sa vie de travail et de ses
oeuvres mérite bien cette réhabilitation tardive.

k Y

La gravure rie .Tarraud, que nous donnons,
représente le portrait de Frans I-Ials et celui de
sa femme en secondes noces, Lysbeth Reiniers.
Peint vers 1616 par l ' artiste, ce superbe tableau
est actuellement au musée d'Amsterdam, et
mesure l"40 de hauteur sur 1"'66 de largeur.
Il provient 'de la vente .Six Van I-[illegom qu i
eut lieu en 1852, à Amsterdam, et a. été payé la
somme - incroyable de 600 florins, soit environ
I2.000 francs.

Lespersonnages, de grandeur naturelle, sont
assis l'un à côté de l'autre à l'ombre de grands
arbres. Hals -est coiffé.-d'un- chapeau-noir à
larges bords : sa tête souriante est un peu ren-
versée_ en ,arrière et penchée à droite. L'ex-
pression de la figure est ironique comme chez
les observateurs. De petites moustaches enca-
drent ses lèvres épaisses, sensuelles. Sa bar-
biche large alourdit un_peu l'air de distinction
de ses_ yeux intelligents. La main droite, gan-
tée cle blanc, est passée dans le pourpoint de
soie noire de l'artiste.

A sa gauche, sa. femme vêtue d'une jupe
noire et d'un corsage. puce avec une grande
fraise blanche. Elle appuie la main droite sur
l'épaule de son mari, la figure doucement.iro-
nique et bonne, le nez légèrement retroussé,
arrondi, spirituel comme ses yeux.

Dans ce portrait, Frans Hals apparaît un
grand personnage, toujours prêt à railler. Lui
et sa femme forment un couple de bons vivants,
dont le regard dit l'amour de la gaîté, du bon-
heur de vivre.

Un paysage verdâtre sert de fond, représente
un parc avec château et quelques personnes
groupées dans le lointain où se lisent d'intéres_
sauts détails.

Tout cet ensemble, frais de coloris, est large-
ment traité avec l'adresse et le savoir précoce
du peintre.

Voici l'indication de quelques unes des com-
positions principales de Frans Hals.

A Haarlem: Portrait du Peintre. Repas des Of-
ficiers du corps des Archers de Saint-Georges
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(1616); Dito (16'27); Réunion des Officiers du
corps des Archers de Saint-Adrien (1633) ;
Régents de l'Hôpital de Sainte Elisabeth (1641);
Portrait de M. Albert Van Nierop (1631).

A Amsterdam : Portrait de Hals et de sa
femme. - Les Gardes civiques (1637) ; Por-
trait de femmes.

A_ Vienne : Un superbe portrait de 1Villem
Van Huglhuyren, citoyen de Haarlem.

Les musées de Pétersbourg, du Louvre, pos-
sèdent aussi quelques tableaux du maître.

L ' oeuvre de Frans Hals a été gravée par Van
de Velde, Blotolingher, Walton, Blockmoore,
Mathau et Cool ers.

DÉSIRÉ Loms.

LES RACES BOVINES FRANÇAISES

La France avec ses fleuves, ses rivières et ses
ruisseaux qui distribuent l'eau de tous cotés,
comme les artères le sang dans les diverses par-
ties du corps, son climat mou et humide, rare-
ment très chaud ou très froid, ses larges vallées,
ses plateaux sur lesquels poussent toutes les
plantes fourragères, et enfin ses montagnes re-
vêtues d'herbe, est un pays merveilleusement
apte à l'élevage des bêtes à cornes. Nombreuses
et variées, les races doivent être ramenées à
trois grands types généraux : races laitières,
races de travail, races de boucherie.

Pays d'élevage par excellence, la Normandie
semble le Paradis terrestre des animaux. Ri-
chesse et gloire des vallées, on les voit par
troupes indolentes dans les pâturages ou ils vi-
vent presque toute l'année, en liberté, jour et
nuit, n'ayant qu'à paitre, ruminer, dormir, dis-
tiller leur lait ou prendre de la graisse. On les
retrouve encore sur les plateaux, dans les clos
plantés de pommiers, à l ' abri des grands arbres,
murailles verdoyantes et ombreuses. Mais la
Manche est le vrai pays d'origine de la race
pure, de la race cotentine dont le type existe en-
core au Gutland d'ou il aurait été emporté lors
de l'invasion des Normands.

De taille moyenne, au pelage très varié de
couleurs, presque toujours taché de blanc et
bringé, la race normande se distingue par la
proportion et la beauté des formes, la souplesse
de la peau et la finesse des os. Ses boeufs sont
renommés pour la boucherie et elle est la pre-
mière de toutes les races laitières françaises,
avec ses bonnes et paisibles vaches aux larges
cuisses quiont peine à loger d ' énormes mamel-
les gonflées comme des outres, véritables fon-
taines de lait.

Quel contraste entre la verte Normandie et
la Bretagne sombre ! Sous un ciel presque tou-
jours attristé par les nuages, qui tamisent la
lumière blafarde du soleil, des landes mornes,
hérissées d' ajoncs de genêts et de bruyères,

s'étendent de chaque côté d'interminables rou -
tes. Mais une clochette de fer tinte dans ces so-
litudes et on aperçoit broutant une maigre pâ -
ture, de petites vaches pie noir. Vives, rusti-
ques, sobres, ces bêtes minuscules sont d'une
grande ressource pour la Bretagne pauvre. El-
les justifient ce principe fondamental en éle-
vage, qu'une race tient du sol, de l'atmosphère.
des nourritures, des qualités ou des défauts
qui lui sont propres et qui disparaissent pres-
que toujours dans un milieu tout différent.
Ainsi les Bretonnes prennent de la taille en
Normandie et donnent plus de lait, mais c'est
au détriment de la finesse de leur beurre. Par
contre, les Normandes dégénèrent rapidement
en Bretagne et leurs mamelles se tarissent.

Les éleveurs de la Mayenne l'ont depuis long-
temps reconnue, cette influence du milieu.
Comme leur sol, sans être aussi pauvre que ce-
lui de la Bretagne est loin de posséder la - ri-
chesse de celui de la Normandie, ils ont formé
une race, la race mancelle, croisement des ra-
ces bretonnes et normandes, qui se développe
bien, jeune, dans le pays et qui s'engraisse en-
suite rapidement dans les pâturages de la Man-
che ou du Cavados.

Par contre, les métayers du Poitou ont adopté
la race limousine dont les vaches, comme la
plupart de celles à longues cornes, sont peu
laiteuses, mais qui fournit des boeufs excellents
pour le joug et ensuite pour la boucherie. De
belle taille, au port majestueux, tous de cou-
leur jaune froment, forts et doux, les limousins
forment de magnifiques attelages. Rien n'est
beau comme de les voir tirer la charrue, dans
les champs caillouteux, sur la pente des co-
teaux, ou bien attelés quatre à un chariot, tra-
verser les immenses brandes aux fougères
mordorées, sans se rebuter jamais, malgré la
charge et les difficultés du terrain.

Bien curieux aussi, ces boeufs béarnais ac-
couplés à des chars aux roues en bois plein, et
qui, avec un monotone et lent bruit de clochet-
tes, cheminent sur l'admirable route de Bayonne
à Hendaye, entre un décor théâtral de monta-
gnes et des échappées de vues vers l'Océan.

Mais voici que les vallées deviennent plus
profondes et que les cimes des Pyrénées se
couvrent de neige.

On rencontre une race de bonnes laitières, la
race lourdaise. Nourris l'hiver à l'étable, dans
les vallées, dès le printemps, les animaux ga-
gnent par troupes les pâturages communaux de
la montagne, où ils passeront toute la belle
saison, sous la garde de quelques vachers. Pour
l'exploitation du produit de leurs troupeaux, les
habitants des Pyrénées ont installé dans lei
montagne des fruitières coopératives, où le lait
est transformé en fromages, qui sont ensuite
vendus, et dont le prix est réparti entre tous
les membres de l'association suivant l'apport rie



116

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

chacun. Que de Port-Vendres on débarque àMar-
seille pour gagner l'intérieur de la noble Pro-
vence, en traversant les immensités mornes et
pierreuses de la Crau, où dans l'air qui vibre
surchauffé, le décevant mirage donne parfois
l'illusion de lacs et de grands arbres. A la vue
des Alpines si gracieuses de formes, mais dont
une parure de lumière voile la nudité, et de ces
champs d'oliviers au feuillage plus pâle encore
sous la poussière, sur cette terre véritable mi-
roir de la lumière, mais sans herbe et sans eau,
on ne s'étonne plus de l'absence des grands
troupeaux. Il en existe pourtant d'une race bien
curieuse, la race des taureaux de la Camargue,
qui servent uniquement aux courses.

A l'extrémité de la Basse-Camargue, non
loin des Saintes-Maries-de-la-Mer, aux mai-
sons couvertes de tuiles ou de roseaux, serrées
autour d'une admirable église aux allures de
forteresse, au milieu dés dunes, des marais à
l'eau bleu de Prusse où bruissent les roseaux,
dans ces plaines sauvages, sans un arbre, et
qui prolongent l'immensité de la mer sous l'in-
fini du ciel, vous verrez les manades de tau-
reaux sauvages. Petits, nerveux, le regard in-
quiet, au poil noir de jais, marqué de feu, ils
paissent les enganes rares sur un sol tout
gercé par la sécheresse et givré de sel.

Au Petit Badon, vers les salins de Girand,
près du Valcarès, on rencontre d'autres ma-
nades de petits taureaux noirs que domine un
croisé espagnol de haute taille, roux de poils,
aux cornes immenses, bête plus redoutable en-
core. Le dimanche, Arles la voluptueuse est en
fête, quand arrivent les taureaux dans de lon-
gues voitures, sous la conduite de gardiens à
cheval. L'après-midi, dans les arènes romaines,
écrasées par les tours sarrasines, sur les gra-
clins en ruines, s'entasse tout un peuple attentif
et passionné. Sous le regard des éclatantes filles
d'Arles, les toréadors, vêtus d'or et de soie,
jouent avec le petit taureau noir, le franchis-
sent d'un bond à l'aide d'une perche, le taqui-
nent avec leur manteau, le harcèlent de leurs
banderilles et font enfin le simulacre de le tuer.
C'est la course provençale, point sanguinaire,
toute de ruse, de souplesse et de grâce.

Mais à côté de cette race uniquement des-
tinée aux plaisirs d'un peuple épris des tètes,
en voici une essentiellement utile, car elle
réunit les qualités de toutes les autres, c'est la
race auvergnate. Sur ces belles routes qui de
Clermont-Ferrand serpentent jusqu'au Puys,
aux volcans morts, à travers la montagne cou-
ronnée de sapins et dont les flancs herbeux
s'ornent de châtaigniers et de noyers sécu-
laires, cela étonne de voir attelés à de rudi-
mentaires charrettes de petites vaches, au poil
rouge acajou. Ces bêtes courageuses gravissent
non-seulement les pentes les plus escarpées,
malgré une charge considérable, mais fournis-

sent encore du lait. Si on songe qu'une nor-
mande, c'est-à-dire une laitière par excellence,
ne traînant aucune charge, serait incapable
d'aller de Clermont à Fontana sans s'arrêter
plusieurs fois ou même se coucher de fatigue,
on doit admirer les qualités des vaches auver-
gnates qui d'ailleurs, dans les pâturages des
vallées, s'engraissent facilement.

N'avez-vous point été frappé en traversant
en chemin de fer, de nuit, le Nivernais, d'aper-
cevoir le long de la voie de grands fantômes
blancs. Ce sont les boeufs au pâturage. De
taille gigantesque, d'une force colossale, doux
et obéissants, ils se montrent de merveilleuses
bêtes de travail. Grâce à leur taille, à leurs
aptitudes pour l'engraissement et à la richesse
des herbages de leur pays, les Nivernais attei-
gnent des poids considérables et remportent
presque toujours les premiers prix au Côncours
agricole de Paris.

C'est à ce concours qu'on peut voir des spé-
cimens de toutes nos races françaises variées à
l'infini par la taille, les formes, les robes et les
aptitudes aussi diverses que les milieux où
e lles sont nées et se sont développées. Mais si
la France est un des premiers pays du monde
pour le nombre, la variété et les qualités de
ses bêtes de race bovine, elle est loin de con-
naître toutes les ressources de l'élevage comme
des pays beaucoup moins favorisés qu'elle.
Malgré les progrès accomplis, il reste encore
beaucoup à faire. Lorsque les éleveurs français
sauront soigner leurs bêtes comme les Suisses,
les nourrir comme les Hollandais, les amé-
liorer comme les Anglais et tirer le même parti
du lait et du beurre que les Danois, alors seu-
lement ils n'auront plus de rivaux dans le
monde.

MAURICE LE\IERCIEIR.

-dlXrI•-

PIIOTO-CANON

C'est l'inspection trimestrielle à bord de la
Minerve, en rade de Santiago de Cuba.

La frégate, astiquée de la mâture au fond de
la cale, a pris un air de fête, que le grand pa-
vois, hissé tout à l'heure, contribue encore à
lui donner.

Le pont, briqué à blanc, à chaux et sable,
semble avoir été raboté à neuf : les rampes des
escaliers vernies à sec, les pommes fourbies au
clair, étincellent à l'envi. On se mire dans les
cuivres des habitacles et les hiloires des pan-
neaux. Les gabiers mettent la dernière main
au lavage des manoeuvres aux pieds des mâts,
tandis que les canonniers donnent le coup de
fion à leurs pièces.

A neuf heures, l'équipage, qui vient de pren-
dre la tenue n° 1, fait irruption sur le pont par
toutes les ouvertures, au bruit des clairons et
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tambours sonnant l'assemblée, s'aligne à ba-
bord et à tribord par compagnies. Les officiers,
sauf ceux de service, ont le pantalon à bande
d'or et le bicorne. Les quartiers-maîtres et
marins sont en chemise de laine, chapeau de

r~,1'^^
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" paille avec coiffe, pantalon de
toile.

Le quartier-maître Lahurec se distingue par
la coquetterie de sa tenue : son pantalon blanc,
qu'il a lui-même retaillé, est immaculé et porte
encore, derrière et devant, les lignes correctes,
symétriques, du pliage. La chemise de laine
est agrémentée de piqûres non réglementaires,
tolérées cependant. Il a passé à son cou l'amar-
rage de son sifflet, en coton tressé de nœuds
bizarres et compliqués. Une rangée de médail-
les qui tient tout un côté de la poitrine, en com-
plète l'ornement. Ce sont : la médaille militaire,
deux médailles d'argent, petit et grand mo-
dule, puis, celles commémoratives du Tonkin,
Madagascar et du Dahomey; enfin, une mé-
daille de première classe en or, que je ne con-
naissais pas au quartier-maître.

L'appel est terminé. Un roulement de tam-
bours annonce le commencement de l'inspec-
tion. L'amiral. et l'état-major passent devant
les hommes, s'arrêtant de temps à autre pour
faire une observation, demander un renseigne-
ment, ou écouter les explications des capitai-
nes de compagnies.

Nouvellement embarqué comme fourrier du
détail, je suivais le groupe d'officiers,' qui fit
une pause devant Lahurec. Interpellé par
l'amiral, le quartier-maître a vivement porté
la main droite au chapeau.

Se retournant vers le capitaine de pavillon,
commandant, l'amiral-interroge:

- Mais, au fait, commandant, il est proposé
pour second-maître, votre Lahurec?

- Oui, amiral, trois propositions; il l'est
également pour la croix.

- Et, rien de nouveau encore ?
- Rien!... Je crois que sa nomination reste

accrochée au ministère par quelques bordées
non oubliées; la conduite étant maintenant ir-
réprochable, cela ne saurait tarder, hein,
Lahurec?

- Je l'espère, mon commandant, répond le
quartier-maître.

- Vous m'en ferez souvenir, monsieur de
Marquet, afin que je le rappelle à la prochaine
occasion, dit l'amiral, en rendant, avant de
s'éloigner, son salut au capitaine de la com-
pagnie.

- Je n'y manquerai pas, amiral...
A notre tour nous passions devant Lahurec.
Le maître canonnier fit halte et, montrant la

médaille d'or, qui se détachait, parmi les au-
tres, sur la vareuse du quartier-maître, me
dit :

- Vous ne connaissez pas l'origine de
celle-là?

--??
- Raconte-lui donc çà, à l'occasion, Lahu-

rec, F histoire en vaut la peine...
- Quand le fourrier voudra...
Flairant une aventure, je répliquai :
- Le plus tôt possible...

A la suite de l'inspection, comme d'usage,
l'aumônier dit la messe dans la batterie.

La cérémonie terminée, on dressa les ta-
bles pour le déjeuner, à la suite duquel on dis-

- J'étais à bord du Dubourdieu	

tribua les doubles rations de vin. Puis, les per-
missionnaires, dont on fit l'appel, embarquèrent
tout joyeux dans chaloupes et canots.

De quart ce jour là, je restais à bord. Lahu-
rec était de service également. Je saisis l'occa-

L'équipage s'aligne à babord et â
tribord par compagnies.
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sion, et rappelai au quartier-maître sa pro-
messe du matin.

- Tiens, c'est une idée, me répondit-il; ça
va nous faire passer le temps. Espérez un peu
que je donne le coup de sifflet; et, sur un signe
de l'officier qui faisait les cent pas sur la du-
nette, Lahurec lança un long coup de sifflet,
suivi de modulations fantaisistes : puis, se por-
tant à l'ouverture du grand panneau, il cria,
d'une voix de stentor, cet avertissement, aus-
sitôt répété dans tous les recoins du bâtiment
par les quartiers-maitres de mousqueterie!

- Les jeux et les sacs sont permis!
Pendant que les mathurins apportaient leurs

sacs dans la batterie, en étalaient le contenu
avec soin, que d'autres disposaient le jeu de
loto, criant : e Allez! Rallie au loto, qui veut
des cartons! » que d'autres enfin, déjà instal-
lés à la table qu'ils venaient de monter, prépa_
raient de belles feuilles de papier fleuri, pour
écrire au pays, nous allâmes, Lahurec et moi,
nous asseoir dans le sabord voisin du gaillard
d'avant.

- On peut en griller une, dit-il, en allumant
sa pipe à la mèche en combustion, nous ne se-
rons pas dérangés.

• Pendant que je roulais une cigarette, il com-
mença :

« -- J'étais à bord du Dubourdieu, quand
commencèrent les affaires de Madagascar. On
nous expédia là-bas.

Des premiers nous étions à Majunga; ça
commençait à chauffer. On espérait le général
Duchesne et son armée. Toujours sur le qui-
vive, parés à appareiller, j'vous prie d'croire
qu'on n's'amusait pas.

	

'
J'allais cependant, avec la chaloupe, de temps

en temps, faire provision d'eau douce à la ri-
vière que l'on nous avait indiquée, à quelques
encablures clans les terres. Comme notre pré-
sence avait fait rentrer à l'intérieur tous les
indigènes, que, d'ailleurs, les alentours de la
baie étaient occupés par de l'infanterie de ma-
rine, il n'y avait rien à craindre.

Cependant, pour parer à tout événement, la
chaloupe était armée en guerre et portait, à
l'avant, un canon-revolver « Hotschiss ». Le
coffre renfermait une caisse de munitions.

Un aspirant nous accompagnait chaque fois ;
excellent garçon, très sympathique, il ne nous
gênait pas beaucoup; ses poches étaient tou-
jours bourrées de cigares qu'il nous distribuait
généreusement.

Pendant que, par tolérance du commandant,
nous lavions et séchions notre linge, lui s'éten-
dait pour lire à l'ombre d'une voile dressée en
tente au moyen de deux avirons.

Cinq ou six fois déjà nous étions allés à terre
dans ces conditions, sans que rien d'anormal
se soit produit; assurés que nous nous croyions
contre toute surprise, nous n'enlevions même

pas le capot du canon-revolver. Un jour, l'as-
pirant, M. Ward, qui est maintenant lieute-
nant de vaisseau, me fit appeler :

- Lahurec, me dit-il, tu enverras prendre,
au poste des aspirants, une caisse que tu feras
porter dans la chaloupe. Vas-y en douceur, c'est
tout mon matériel de photographie, que je n'ai
pas eu le temps de trier. Veille à ce que l'on ne
casse rien : à terre nous prendrons quelques
vues.

Je fis embarquer les objets que je recouvris
d'un tapis.

Une fois rendus, pendant que les hommes
installaient des filières pour faire sécher leurs
frusques, * M. Ward tira de la caisse son appa-
reil, et se mit en devoir de le monter. Je le re-
gardais :

- Diable! les sujets ne sont pas variés ici ;
aussi, dès que les chaloupiers auront fini, tu
les rallieras, je ferai un groupe de tous, toi au
milieu,

Je prévins les hommes, et nous voilà, comme
bien vous pensez, très contents, d'avoir comme
ça notre portrait, tous ensemble, surtout pour
rien.

Le moment venu, je disposai mon monde à
peu près par rang de taille, d'après les indica-
tions de l'aspirant. Tout était paré: je me mis
au milieu et nous voilà, fixant tous le voile
noir, sous lequel M. Nard se dérobait, pour
mettre au point, attendant le signal. Tonnerre !
nous aurions mieux fait d'ouvrir l'oeil autour
de nous. Ah! malheur de malheur! Quand je
pense que nous n'avions même pas mis de fac-
tionnaire pour teiller au grain!...

Tout d'un coup, sans que personne de nous
ait rien vu venir, rien entendu, nous voilà
cernés en bloc par de grands diables noirs qui
bondissaient en hurlant; on aurait dit, telle-
ment ce fut subit, qu'ils sortaient de terre.
Avant que nous ayons pu nous mettre sur la
défensive, ahuris, nous étions appréhendés,
ficelés comme des... saucissons (j'allais dire
andouilles).

Sans avoir pu dire ouf! nous étions jetés en
pagaille dans la chaloupe, qu'une dizaine de
moricauds se mirent à hâler de la rive, au
moyen de filin, pour nous faire remonter dans
l'intérieur.

Nous étions prisonniers ! Je vous laisse à
penser si nous étions en rage de nous être lais-
sés surprendre aussi bêtement. Le malheureux
M. Ward, sur qui retombait toute la responsa-
bilité, pleurait à côté de moi ; il voulait me
faire jurer que, dès que j'aurais les mains. libres .
et une firme en mon pouvoir, je lui brûlerais la
cervelle. Pour calmer son exaltation, je lui
promis tout ce qu'il voulut, bien décidé, d'ail-
leurs, à ne rien tenir de ce que j'avançais.

Je cherchai à lui faire comprendre que puis-
que nous n'avions pas été escoffiés sur le coup,
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c ' est que l ' on voulait tirer parti de
cette capture. (Je sus plus tard en
effet que l'on voulait nous garder
comme otages).

Combien de temps restâmes-nous
ligottés ainsi ?... La lassitude que
nous causait notre gênante position,
les meurtrissures de nos membres,
avaient amené la fièvre, qui nous
faisait perdre la notion des choses.

Nous tombions dans un lourd som-
meil dont nous sortions brusque-
ment, réveillés en sursaut, sans pou-
voir nous rendre compte du temps
qu'il avait duré : peut-être plusieurs heures...
ou bien... cinq minutes !

Enfin, la chaloupe s'arrêta : nous sentîmes
qu'on la fixait solidement à des pieux enfoncés
au rivage, où, déjà, deux ou trois pirogues
étaient amarrées. On défit les ligatures de nos
jambes; un à un on nous fit descendre à terre.

Les membres engourdis refusaient de nous
porter : avec cela, nous n'avions rien pris de-
puis notre départ du bord, ce qui n'était pas
pour nous donner des forces, aussi nous fai-
sions piteuse mine.

Moi qui en ai vu bien d'autres sans jamais
désespérer, je sentis qu'il fallait relever le
courage de nos hommes, et je leur dis assez
haut pour être entendu de tous :
' - Allons ! Allons, les enfants! C'est pas \'mo-
ment d'perdre la boussole. Tant que tués et
blessés, y a personne de mort...

Puisque nous ne sommes pas déjà estourbis,
c'est qu'on tient à nous conserver. Du courage
donc ! Il se trouvera peut-être une occasion de
sortir de ce pétrin. En tout cas, pas de faibles-
ses ; s'il faut avaler sa gaffe, à tout prendre,
montrons au moins à ces mal blanchis, que les
marins français ne sont pas des femmes et
que...

Un formidable coup de matraque, qui s'a-
battit sur mon crâne, me coupa la chique. Sur
le moment, je vis mille chandelles et crus que

j'allais tourner de l'ceil. A force de volonté, je
repris cependant mon aplomb et réussis à dis-
tinguer à travers le brouillard qui me couvrait
la vue, un grand escogriffe de Malgache qui
me regardait férocement menaçant, le gourdin
levé, prêt à recommencer. Je me le tins pour
dit, mais je pensai : « Toi, mon lascar, si ja-
mais j'te mets le grappin d'sus, gare les jam-
bes, ton affaire est claire, espère un peu...

On nous mena dans une case spacieuse où
quelques nattes avaient été préparées sur les-
quelles on nous fit signe de nous allonger. En
commençant par l'aspirant, on nous délia les
mains ; ensuite on fit circuler une espèce de
gargoulette contenant de l'eau fraiche, dont

Je disposai mon monde à peu près par rang de taille.

chacun prit une large lampée, et qui nous pa-
rutdélicieuse. Puis un vieux apporta à M. \\ T ard
une écuelle de riz.où nageaient quelques mor-
ceaux de bidoche; chose étrange et qui m'é-
tonna fort, ce vieux écorchait le français, car
dans son baragouin je distinguai nettement ces
mots : « Mongir ! mongir ! »

Et comme l'aspirant, hésitant, le regardait
d'un air hébété :

- Mangez toujours, mon lieut'nant, que j'dis,
c'est toujours çà d'pris; il n'faut pas s'laisser
abattre; c'est à vous de donner l'exemple...

J'amarrai ma langue aussitôt, car le grand
diable à la matraque venait de se rapprocher
de moi en roulant des yeux furibonds...

Malgré la fadeur du plat du jour, nous limes
honneur à ce repas ; il apaisa la fringale qui
nous creusait l'estomac.

La nuit se passa sans avaro. Au matin . on
nous fit sortir, après toutefois nous avoir liga-
turés les uns aux autres. Au bout d'une heure
de promenade, on nous fit réintégrer notre do-
micile. Quelques jours se passèrent ainsi ; mal-
gré l'ennui que nous éprouvions, la confiance
renaissait; chaque fois du reste que j'en trou-
vai l'occasion, je ne manquai pas d'exhorter
les hommes à la patience, de relever leur cou-
rage, autant toutefois que notre. garde-chiourme
voulut bien le permettre, car cet animal là me
r'luquait tout le temps, comme s'il eût voulu
m'avaler.

Le vieux qui avait l'air d'un curé, ou d'un
chef, était venu à différentes reprises nous ren-
dre visite. M. Ward à qui il s 'adressait de pré-
férence, avait su démêler dans son jargon l'ex-
plication qu'il lui avait donnée de son semblant
de connaissance de notre langue ; il avait été
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autrefois au service d'un missionnaire français.
C'est lui aussi qui laissa entendre à l'aspirant,
que l'on nous gardait comme otages; il l'in-
forma en même temps qu'à la moindre tenta-
tive d'évasion on nous massacrerait sans pitié.

Les jours qui s'écoulaient et paraissaient si
longs, nous donnaient cependant l'espoir que
du Dubourdieu, d'où l'on ne pouvait manquer
de faire des recherches, on aurait le temps de
nous découvrir. Alors, gare la bombe, au pre-
mier signal nous serions prêts à seconder de
toutes nos forces nos libérateurs.

Un matin que nous terminions notre sortie

monotone, je remarquai qu'on avait débarqué
un tas de choses de la chaloupe. Lés avirons,
d'abord mis en tas, avaient été rentrés dans
une case voisine de la notre, de même que la
caisse contenant tout le fourbi de l'aspirant :
fait digne de remarque, son appareil, encore
tout monté, était resté intact.

Le vieux que nous appelions déjà le curé,
étala sous- nos yeux des portraits et clichés
qu'il avait trouvés dans la caisse et ` avaient
excité sa curiosité. M. Ward essaya de ' lui faire
comprendre que ces photographies provenaient
de l'appareil, ce qui amena sur ses lèvres un
sourire d ' incrédulité.

(A suivre.)
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LA FONTAINE DU MANGEUR D ' ENFANTS A BERNE

Les fontaines de Berne, la ville fédérale et
grise, ajoutent à son cachet gothique et moyen-
âgeux. Dans les rues, sur les carrefours, elles
s'érigent, monumentales. représen-
tant des motifs divers: Moïse, la Jus-
tice, un Tireur d'arbalète, le Joueur
de cornemuse, etc. La plus singu-
lière entre toutes est celle ' du «Man-
geur d'enfants „ sitùée sur la place de
la I-talle aux grains.

Au milieu d'un bassin octogone se
dresse une colonne décorée au'tiers de
sa hauteur d'une ronde d'ours armés
d'instruments et qui forment concert,
debout co'mm'e dés hommes. Que
jouent-ils?

Un chant de victoire ou une mar-
che funèbre ? Tranquillement
assis sur le chapiteau
et les do-

minant,
coiffé d'.u-
ne coiffu-
re qui sem-
ble nn sha-
ko "sans vi-
sière, '1'o-
gre,ldbou-
che ouver-
te,lesyeux
ronds, en IX11(fVll
gloutit un
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LA FONTAINE DU MANGEUR

ses fortes
dents. D'autres sont prêts qui- attendent leur
sort.

Un gamin, désespéré, s'écrase sous son
bras gauche, et, de son aumônière, fillettes
et bambins, à gros efforts tendus, le visage
grimaçant se tordent, ils voudraient fuir.

Mais voyez, l'un d'eux y réussit Oh ! comme
il trotte de es petits mollets gras.

Le glouton de chair humaine n'est pas,
comme on pourrait le 'croire, une folie d'ar-
tiste ou un conte de Swift, 'mais un soùvenir .

cruel que le sculpteur a figé dans la.
pierre.

C ' était én 1388, une terrible épidémie
- était-ce le croup ? - enleva les en-
fants par centaines. La désolation, di-
sent les chroniques, était affreuse. Le
ciel imploré se taisait; l 'empirisme des
magiciens était sans effet: Mais peu à
peu le mal disparut.

Alors. le fléau passé, par ce besoin
d ' anthropomorphisme des peuples -et
des simples, on en voulut léguer la
terreur aux descendants qui ne com-
prennent plus le symbolisme de ce cro-

quemitaine ; grimaçante statue,'
cri d'éternelle douleur, celui

des pères et des mè-
res à qui la mort a
ravi leurs enfants.

Et je me souviens,
d'il y a sept ans, lors
du septième cente-_
naire de la fondation
de la ville de Berne.
On avait pomponné
ces fontaines: on leur
avait donné fin air de
fête: elles étaient pei-
gnées : on avait rafrai-

A BERNE.

	

chi leurs couleurs -
car primitivenient

plusieurs étaient peintes - et l'ogre, sous son
shako de couleurs, avait l'air de rire en avalant
des babys. Comme les badauds s'amusaient !

ANDRÉ FLOTRON.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTOGESUUE, D'ALBAe, directeur,
15, rue de l 'Abbé-Grégoire 15.

D ' ENFANTS
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RENTRÉE DE BAL

RENTRÉE DE BAL. - Musée du Luxembourg. - Peinture de M. A. Stevens. - Gravé par Crosbie.

Il y a dans les portraits de maîtres autre
chose que l'image exacte d'un modèle et l'ex-
pression de sa physionomie propre. On y trouve,
à côté d'une puissante observation psychologi-

15 AVRIL 1898.

que, l'écho d'un temps, le reflet d'un milieu;
ce sont des pages d'histoire. Un Holbein vous
donne la vive impression d'une époque de sa-
vantes recherches, de méditation et de contro-

8
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verse dans une société sévère et triste. Une
femme du Titien, c'est la Venise des doges,
fastueuse avec une pointe de mélancolie. Un
portrait de Velasquez n'est-ce pas l'Espagne
du temps de Philippe IV ? Et n'est-ce pas_ aussi
le siècle de Louis NIV qui vit tout entier clans
les portraits des Rigaud, des Mignard ou des
Philippe de Champagne ? A la vue seule d'un
portrait de La Tour ou de Greuze, on devine la
société spirituelle, élégante et frivole des règnes
de Louis XV et de Louis XV I, et pour parler de
notre temps, un portrait de M. Ingres n'a pas
besoin de porter sa date pour que nous y recon-
naissions tout 1830 ; romantique, académique,
oratoire et parlementaire.

Nous rangerons volontiers dans cette caté-
gorie d'oeuvres qui peignent une époque sous
les traits d ' un modèle choisi, l'oeuvre de
M. Alfred Stevens, qui figure avec quelques ta-
bleaux du même maître au musée des artistes
vivants au Luxembourg, et dont nous donnons
ici la gravure. C'est un portrait probablement,
mais un portrait commenté pour ainsi dire,
clans lequel le fond, les détails, les accessoi-
res rappellent une période précise do notre
siècle, celle du second Empire.

Une tete vient de finir aux Tuileries. Une
grande clame - ne cherchons point son nom -
rentre du bal, toute rèveuse du triomphe duc
lui ont valu son élégance et son étrange beauté.
Elle est blonde avec des yeux noirs qui révè-
lent plus d'ambition que de tendresse. Toute
sa personne respire une aristocratie hautaine,
une nature habituée aux hommages. Peut-être
garde-t-elle le souvenir d'un regard du maître
tombé sur elle, ou d'un entretien dont il l'a
honorée et qui fut remarqué de plus d ' une ri-
vale. C'est à cela qu'elle pense sans cloute en
défaisant d'un geste distrait et lent le bracelet
qui va rejoindre les autres bijoux déjà déposés
sur le meuble précieux près duquel elle est
assise. La taille, aux fermes contours, au mo-
delé de statue, s'épanouit parmi les flots de
soie jaune d'or de la robe ; une de ces robes
aux plis nombreux et bouffants qui rappelle
les falbalas espagnols chers à la souveraine,
comme un souvenir de son pays d'origine, et
qui caractérisent la mode de ce temps.

Ils sont bien aussi du temps, ces meubles,
ces ornements et ces bibelots qui l ' entourent, ces
joyaux un peu voyants, un peu lourds, sentant
le luxe d'une société où dominent les parvenus ;
ces panneaux de laque rapportés sans doute de
quelque Palais d'Été chinois, hommage d'un
Montauban, vainqueur des Célestes, et cette
lampe au globe dépoli, qui porte sur sa porce-
laine les armoiries largement étalées de la mai-
son. Le peintre, nous serions tenté de dire le
poète, a fait de tout cela un ensemble plein
d'harmonie et de charme. Surie fond sombre et
bleuté, où s'esquissent l'armoire de Chine aux

reflets dorés, un vase de majolique d'où émerge
une plante des tropiques, et une gravure
ovale dont les blancs éclairent la muraille.
la figure se détache en vigueur, enveloppée de
cette lumière douteuse que forment les pre-
mières lueurs du matin mêlées aux rousses
clartés de la lampe.

D ' un côté le visage, les chairs et les plis
abondants et riches de la soie jaune s'éclairent
du jour naissant qui entre clans le boudoir par
une fenêtre qu'on devine. De l'autre ils reçoi-
vent les caresses de la lumière nocturne qui
s ' exprime en des touches d'une délicatesse
infinie. s'accrochant pour ainsi dire aux con-
tours du visage, de la poitrine et des bras, et
mourant dans les plis de l'étoffe qu'ils ré-
chauffent.

Certes, M. Alfred Stevens a produit plus
d'une oeuvre qui eût mérité à un égal titre de
figurer clans ce musée de nos meilleurs peintres
contemporains ; mais aucune autre, à notre
avis, ne saurait mieux caractériser que cette
« Rentrée de bal » le ferme et délicat talent
de l'artiste, et l'époque où il s'est surtout dé-
veloppé.

Quel dommage que cette toile exquise ait
déjà subi les atteintes du temps ! Elle est déjà
craquelée en plus ' d'un endroit. Mais cela ne
l'empêchera pas de subsister plus longtemps
que n'ont duré les choses qu'elle décrit et dont
elle parle.

Comme c'est déjà loin, les robes à falbalas.
la salle des Maréchaux, l'Empire !

PIERRE ROBBE.

-4iXrr-

.LE PATRIARCHE DE L'ORIENT

Le synode des évèques grecs unis, assemblé
récemment au couvent du Sauveur, situé près
de Djouni dans le mont Liban, a élu patriarche
d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de
tout l ' Orient, Mgr Pierre Geraïgiry, évêque de
Panéas, en remplacement de Sa Béatitude
Mgr Grégoire Youssef I°'', décédé il y a plu-
sieurs mois en sa résidence de Damas.

L'élection de Mgr Pierre Uéraïgiry a été
immédiatement confirmée par le Pape. qui a
préconisé le nouveau patriarche clans le consis-
toire du ‘2.-i mars.

Cette élection est particulièrement intéres-
sante pour la France, parce qu'elle est intime-
ment liée à la question du protectorat séculaire
de notre nation sur l'Orient chrétien.

Ce protectorat est actuellement battu en.
brèche par l'Allemagne. Il était donc d'une
souveraine importance, au point de vue fran-
çais, que le nouveau patriarche fût un ami de la
la France. Notre ministre des affaires étrangères
l'a admirablement compris; aussi n'a-t-il rien
négligé pour exercer sur l'élection du succes-
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seur de Mgr Grégoire Youssef P r une influence
prépondérante, et l ' élévation de Mgr Géraigiry
au patriarcat peut-elle être considérée comme
une victoire à l 'actif de la diplomatie française.
Le nouveau patriarche , en effet, cornait et
aime la France. II a appris à la connaître pen-
dant les quatre années du séjour qu'il y a fait,
en résidence au grand séminaire de Blois, au
lendemain de son ordination sacerdotale. Il a
prouvé qu'il l'aimait, en multipliant, plus tard,
sur le territoire de Zahlé, en Syrie, où il est
né, et clans le diocèse de Panéas qu'il a admi-
nistré pendant plusieurs années, les écoles fran-
çaises.

Or, que l'action du patriarche grec puisse
ètre très bienfaisante au point de vue de la
propagation de l'influence française en Orient,
cela résulte évidemment des pouvoirs très éten-
dus qui lui sont officiellement reconnus par la
Porte, aussi bien que de l'autorité spirituelle
qu'il exerce dans tout l'empire ottoman.

Indiquons brièvement ces pouvoirs et préci-
sons cette autorité.

Au point de vue religieux, d ' abord, la juri-
diction du patriarche grec est plus étendue et
plus considérable que celle de n'importe quel
cardinal , métropolitain, archevêque ou évêque.
Il est soumis au Saint-Siège, car il reconnaît
la primauté du successeur de Saint-Pierre ;
mais il jouit, clans l ' administration de son pa-
triarcat, de privilèges exceptionnels, qui font
de lui, dans une certaine mesure, le pape de
l'Eglise grecque unie.

C'est lui, en effet, qui nomme, qui consacre,
qui préconise ses archevêques et ses évêques,
tandis que les archevêques et les évêques de
l'Élise latine ne peuvent exercer aucune juri-
diction tant qu'ils n'ont pas reçu l'investiture
du Souverain Pontife.

Il a le droit de convoquer des conciles, non
pas bien entendu des conciles généraux, puis-
que sa juridiction ne s'étend pas au-delà de
l'Eglise orientale, mais des conciles provinciaux.
Pour tout dire en un mot, il exerce au point de
vue disciplinaire, dans son patriarcat, c'est-à-
dire clans l'Eglise grecque unie, tous les pou-
voirs que le Pape exerce dans I'Eglise uni-
verselle. Je dis au point de vue disciplinaire,
parce que dans toutes les questions de dogme
et de morale il n'y a et ne peut y avoir qu'une
autorité sans appel : celle du Saint-Siège.

Mais le patriarche grec n'est pas seulement
le chef religieux de l'Eglise grecque. Il exerce
sur tous les membres de cette Eglise une juri-
diction civile, qui lui est officiellement concédée
par un firman du sultan et dont l'Eglise latine
n'offre aucun exemple.

Ses archevêques; ses prêtres, .ses fidèles, ne
relèvent que de son tribunal dans l'ordre ecclé-
siastique, et clans tous les litiges auxquels
peuvent donner lieu les mariages et les succes-

sions. Lui-même, enfin, est soustrait à l'auto-
rité des tribunaux civils ordinaires.

Il ne peut être jugé que par le Conseil d ' É-
tat présidé par le sultan.

Nous devons encore indiquer le nombre de
sujets sur lesquels s'exerce l'autorité tant reli-
gieuse que civile du patriarche.

Ces sujets sont au nombre de 250.000 envi-
ron : 140.000 en Syrie, 25.000 en Egypte, 85.000
en Palestine.

Les titres officiels du patriarche grec sont

Mgr Pierre Géraïgiry, nouveau patriarche d'Orient,

les suivants : Sa Béatitude monseigneur Géraj-
giry, patriarche d'Antioche, d'Alexandrie, de
Jérusalem et de tout l ' Orient.

II n'y a jamais eu, clans l'Eglise universelle,
que cinq patriarcats : ceux d'Antioche, de Rome,
d'Alexandrie,de Constantinople et de Jérusalem.

Le plus ancien est celui d'Antioche. fondé
par Saisit Pierre et administré pendant douze
années par le prince des apôtres, avant que cc
dernier n'établît dans la Ville éternelle, où il
devait trouver la mort, le siège apostolique.

Le patriarcat d'Alexandrie a eu pour premier
titulaire Saint-Marc.

Le patriarcat de Constantinople remonte au
quatrième siècle, à l'époque où Constantin fit
de cette ville la capitale de son empire.

Le patriarcat de Jérusalem a été fondé pour
honorer la ville qui fut le théàtre de la Passion
et de la mort du Sauveur.
Le patriarcat de Rome a à sa tête le chef de-

l'Église universelle.
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Le patriarcat de Constantinople n'existe plus
en fait, parce que les chrétiens y ont cédé la
place aux sectateurs du prophète.

Le triple patriarcat d ' Antioche, d 'Alexandrie
et de Jérusalem a été réuni sur la tète d'un seul
prélat, lors du schisme de Photius qui dé-
membra l'Eglise grecque. Le haut clergé de-
meuré fidèle n'était plus assez nombreux pour
qu'il partit convenable de placer trois évèques
différents à la tète de ce triple patriarcat.

Ce haut clergé se compose actuellement de
quatorze archevêques ou évêques, qui forment
le conseil du patriarche.

Ajoutons que le patriarche de l'Orient est
représenté à Paris par l'aimable et savant
archimandrite de Saint - Julien - le - Pauvre ,
Mgr 1-Iomry.

S. B. monseigneur Géraïgiry résidera, comme
son prédécesseur, au palais patriarcal de Da-
mas.

	

JULIEN DE NARFON.

LES MÉDAILLEURS FRANÇAIS

Je viens de passer taie heure en tète à tête
avec ma collection de monnaies et de médailles.

Ma collection, que je n'avais guère regardée
depuis dix ans, n'a rien de commun avec celle
du duc de Luynes ou celle de -Waddington. Le
mot collection, qui implique l'idée de choix, est
même assez impropre pour désigner l'amas de
bronze verdegrisé, dont je m 'énorgueillissais
jadis.

Mais telle qu'elle est, commencée d'abord
au hasard et comprenant tout, puis se subdivi-
sant en monnaies romaines, françaises et étran-
gères, en jetons et en médailles, se spécialisant
enfin dans les jetons de Bourgogne, et dans les
médailles historiques populaires de notre siècle,
il se trouve qu'en dépit d'énormes lacunes, elle
présente encore un certain intérêt. Ainsi, les
médailles anonymes de la Commune, ainsi, cers _
laine médaille de grand module où Caqué a
groupé, avec plus d'adresse que d'art, les prin-
cipaux monuments de Dijon, ainsi quelques
plaquettes ou médaillons gravés à l ' eau-forte
par un libéral enthousiaste de 1848, ainsi un
Monneron de cinq sols, doré, pièce rare dont
Charles Saunier ne cite point d'exemple dans
son bel ouvrage sur Augustin Dupré, etc.

Ce qui m'avait incité à redevenir, pour un
moment, le numismate amateur que j 'avais été
au temps révolu de mon adolescence, c'était
l'ouvrage que M. Roger Marx vient de consa-
crer aux Médailleurs français (t). Si je l'avais
eu, autrefois, j'aurais sans doute dirigé mes
recherches vers un but plus artistique, et le
guide qu'il constitue est en même temps sug-

(1) Roger Marx, les MÉDAILLEURS FRANÇAIS, depuis 1789.
Notice historique suivie de documents sur la glyptique au
dix-huitième siècle. Société de propagande des livres d'Art.
(Lahure).

gestif et précieux. Ce que Rossignol et Fontenay
sont pour les jetons, M. Roger Marx l'a été
pour la médaille moderne. Bref et complet,

L'arrivée du roi â Paris, par B. Duvivier'.

caractérisant d'un mot une oeuvre et un artiste,
son livre, illustré des plus belles héliogravures
de Fillon et I-Ieuse que j'ai jamais vues, est le
compendium nécessaire de tout amateur et de
tout critique.

Ce n'est pas à dire qu'il n'existait pas avant
lui dé travaux sur la glyptique. Au contraire, ils
surabondaient, mais ils étaient épars dans des
revues, ou enclos dans des ouvrages de prix
inabordables. Ce n'était point ce qu'il fallait à
notre époque, où seuls quelques heureux ont
le loisir de vivre. Et puis, ils ne présentaient
pas ce modernisme aigu, ce caractère d'avant-
garde, qui est la définition même de M. Roger
Marx.

M. Roger Marx est surtout de son temps. Il
voudrait agir sur lui et le mettre « en beauté »
comme nous voyons, à travers le mirage de
l'histoire, celui de Phidias et celui de Pisano. Il
l'a doté d'une monnaie nouvelle, il a préconisé
la décoration murale des écoles, il a revendi-
qué le droit à l'art . des objets d'usage domes-
tique; dans cet ordre d'idées, il ne pouvait
manquer, avocat persuasif des arts mineurs,
d'élever la Médaille contre le buste, le tableau
ou la photographie, et de demander pour elle
la place importante à laquelle elle a droit, à son
double titre de monument commémoratif (fa-
milial ou national) et d'objet statuaire.

Lors de l'Exposition de 1889, la création d'une
section centennale de la Médaille a dégagé la voie
à cette manifestation très particulière du génie
français. M. Roger Marx, qui en avait été l'ini-
tiateur et l'organisateur, s'en institua aussi

l'annaliste. C'est cette notice, mise au jour,
accompagnée de notes , puis suivie de
documents et d'indications destinées à guider
les amateurs, qu'il publie aujourd'hui. Elle va
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de Benjamin Duvivier à Roty, embrassant toute
la série des médailleurs et fixant, avec une
grande justesse d'expression, le caractère de

chacun d'eux. Gatteaux et Droz « demeurent les
derniers artistes de transition (entre le dix-
huitième et le dix-neuvième siècle) hantés par
le ressouvenir des doctrines décoratives du
siècle de Watteau et préoccupés des vérités de
nature. » Andrieu est instruit « si ingénieux
que pour figurer, suivant la convention de l'é-
poque, la découverte de la vaccine, il montrera
Esculape secourant la Vénus de Médicis ».
Galle « jusqu'à l'extrême vieillesse, reste le
ciseleur de boutons de ses débuts ». Ailleurs,
il réunit, comme d'un trait de lumière, les por-
traits au crayon d'Ingres et les médaillons de
David d'Angers, puis il parle d'Oudiné, qui
reprend tous les essais de ses devanciers, les
poursuit, les résume et, « d'un art asservi à la
reproduction, fait un art libre, neuf par l'obli-
gation imposée au graveur de ne jamais confier
à l'acier que la reproduction de son cerveau ».
Ponscarme « assujettit le sujet et le champ à
la loi d'une enveloppe commune, rejette le
listel inutile et contraint la légende, par le

La communication aérienne, par Degorge.

style approprié des lettres et la variabilité de
leur disposition, à prendre le rôle ornemental,
à participer pour l'effet au pittoresque de l'en-
semble ».

On voit combien, chez l 'auteur, le jugement
est sûr et nettement exprimé. Sur Degeorge,
sur Daniel Dupuis, sur Chaplain, sur Bottée,

sur Vernon, sur Patey, sur Legros, mèmes
réflexions typiques; sur Roty, une page de
grande allure :

L'inauguration du port de Calais, par Bottée.

« Avec M. Roty, l'art du médailleur atteint
sa pleine expression d'originalité, d'indépen-
dance. L'allégorie, qui a répudié les mythes
consacrés, s'humanise, s'individualise, de ma-
nière à découvrir au premier regard le sens des

abstraites; moderne
par le type, le gal-
be, l'ajustement,elle
revêt une forme dé-
finitivement déga-
gée des lourdeurs
du second Empire,
une forme jeune,
svelte, nerveuse,
dont la courbe se
suit sans peine, sous
l'envolée des dra-
peries légères.

Et l'accord est
exquis, quand, à
l'allégorie, se mêle

quelque réalité naïvement observée. Une mé-
daille, une plaquette de M. Roty, c'est cette
alliance imprévue : la fraîcheur souriante de
l'imagination s'accompagnant de l'étude pas-
sionnée de la nature, l'invention s'ajoutant à la
vérité pour se pénétrer délicieusement ; c'est
encore le métal qui s'ani-
me et emprunte à la dé-
gradation à peine accusée
des reliefs et à la transpa-
rence des ombres le se-
cret de la couleur, l'at-
trait de l'harmonie apai-
sée... »

Et c'est ainsi que célébrant les médailleurs
français, M. Roger Marx s'empare de leur pro-
cédé et fait lui-même, par le jeu savant de sa
plume, une série de médaillons qui mérite
de rester.

C L ÉMENT-JANIN.

généralisations les plus

1

Rosa, par Vernon.

Le centenaire (1779 â 1889)
par Roty.
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Le cljemin de JSable.

ÎPAYSAGE BRETON

L'étroit chemin qui va du village à la nier

Serpente entre la lande agreste et les salines.

Il rampe sur la plaine, il grimpe les collines.
D'ajonc et de bruyère à demi recouvert.

L'âme de l'Océan flotte, éparse dans l'air; -
Le vint du large y fait neiger des églantines,

Et parfois, soulevant un faix d'herbes marines,

Passent de beaux enfants au type étrange et lier.

Et la dune bretonne est si raide et si haute,

Qu'on entend sans la voir la vague sur la côte.

On deviné ' là grihc à l'âpre odehr du sel.

-D'en bas, on n'aperi,oit que l'azur implacable,

Et, tout clair de soleil, dans les chardons (lu sable,

Le joli chemin blanc qui monte au bleu du ciel.

MARCELLE TINAYRE•

LA COUR DES PINS ET, LES BAIF

Le modeste manoir de la Cour des Pins est
'situé dans une plaine fertile, à trois kilomètres
'environ de La Flèche, sur le territoire de la
commune deVerron, « non guières loin du Loir n.

Le Loir!... Ce nom évoque le souvenir du
poète qui aima la jolie rivière, de Pierre Ron-
sard. Suivons depuis Vendôme son cours pares-
seux; au travers d'une aimable contrée; le flot
limpide nous conduit _près du lieu de la nais-
satice et de lei retraite d ' un lettré, Lazare de Baïf,
qui fut .fière de Jean-Antoine de Baïf, un des
astres de la Pléiade.

Nous sommes à l'entrée de l'Anjou; et, à l 'au-
tre extrémité de la province, après que les eaux
du Loir se sont mêlées à celles du grand neuve,
elles vont passer près de Liré, le « petit Lyré v
de Joachim du Bellay. Cette vallée de la Loire
traverse les exquises campagnes de l'Orléanais,
de la Touraine et de l'Anjou qui furent le coeur de
la France lettrée, érudite, élégante des Valois, la
région des châteaux, des fleurs et des poètes.

C ' est simplement une solide maison de hobe-
reau. Son comble d'ardoises domine, non sans
quelque fierté, les deux ou trois closeries moder-
nes groupées sous son ombre. Elle était percée de

,hautes et larges fenêtres encore reconnaissables
bien qu'aux deux tiers obstruées, qui lui prodi-
guaient son seul luxe, une lumière généreuse, et
lui ménageaient la perspective de la plaine ver-
doyante, alors coupée de chemins creux aux
talus ombragés, mais trop déboisée aujourd ' hui;

et dentelée seulement de minces rideaux de
peupliers.

Les appartements s'élèvent au-dessus d'un
rez-de-chaussée massif, presque aveugle, à
usage de cellier, de bncher, dont l'entrée est
sur la face opposée. On accède à ces apparte-
ments par un escalier de pierre accolé au milieu
de la façade principale et coiffé d'un auvent à
piliers de bois ; à droite, des constructions
basses sont une étable, une écurie, la laiterie ;
et, sans doute, y logeaient aussi les métayers
et les serviteurs du maître. Derrière, un verger
confine au bief du moulin de la Cour des Pins,
bas accroupi, sans caractère. Le bief est ali-
menté par le ruisseau du Loir, et ceint de
truisses ou têtards séculaires.

Ce qui, non moins que sa hauteur. distingue
ce logis des autres habitations rurales, c'est la
robustesse de sa construction : de larges et
lourds blocs de grès sommairement taillés for-
ment les quatre arêtes (l'un cube de maçonnerie
en moellons de grès aussi. La pierre ne prend
d'ornement que dans le cadre de la porte ; mal-
gré des remaniements maladroits, cette porte a
conservé du caractère; elle est postérieure au
reste de la maison; le tuffeau encore blanc des
pilastres et du fronton date de la Renaissance;
l'entablement, orné d'oves et de denticules, dis=
simulé en partie sur notre dessin par l'auvent.,
a été ajouté, pendant le seizième siècle, à un
logis du quinzième par un maître épris du grec
en architecture comme en littérature.

Sur le tympan de cc fronton est encore très li-
sible l ' inscription grecque l'IIEI'àE L'PALE^E

qu'y fit graver le sage philosophe. u Qu'est-ce
que ça veut dire? » nous demanda le fermier.
-- Hâte-toi lentement. - Notre homme réfté-
ehit, secoua la tête d'un air approbatif; la race
angevine n'a pas l'humeur précipitée.

Le fief de la Cour des Pins, dont mention est
faite dans des documents du quatorzième
siècle, entra dans la famille des Baïf par le
mariage do Jean, seigneur de Baïf, chevalier,
sire des Tinnerelles et des Pins, avec Margue-
rite de Chasteigner de la Rocheposay, qui
eurent deux fils, dont Lazare, le cadet, né en
1490, et deux filles, dont l'une, Madeleine,
épousa François de Chources ou Sourches,
chevalier, seigneur de Malioorne.

La terre de Baïf se trouvait entre les bourgs
de Durtal et de Huillé aux bons vins blancs,
Cette famille des Baïf était de bonne noblesse,
fort bien apparentée avec les Laval-Boisdau-
phin, les Lenoncourt, etc., mais médiocrement
pourvue de terres.

Le fief de la Cour des Pins, part de cadet, ne
comprenait que trois métairies, dont celle de
Génetay est encore debout, avec la closerie des
Pins et le petit moulin. Les armes de la maison
étaient de gueules à deux léopards d'argent.



LE MAGASIN PITTORESQUE

	

127

Si maigre que fût le patrimoine de Lazare, il
put cependant suffire aux frais de son éduca-
tion sous un maitre illustre, Guillaume Budé.
Celui-ci lui inculqua le goût des études juridi-
ques et encore plus la passion des lettres grec-
ques. Pour satisfaire cette passion, Lazare alla
passer plusieurs années à Rome, auprès du
savant crétois Musurrus. Pendant ce séjour
laborieux, Baïf ne devint pas seulement un
helléniste distingué; il dut étudier de près, avec
une patiente pénétration d ' esprit, les moeurs
politiques et la diplomatie italiennes: il y noua
aussi de belles relations qui firent son éloge à
la cour de France.

Son fils nous conte, clans ses Œuvres en
rime, cette partie de la biographie de :

Ce mien père, Angevin, gentilhomme (le race;
Docte il revint en France, et conne il ne désire
Rien tant que le savoir, en Anjou se relire
Dans sa maison des Pins non g uières loin du Loir
A qui Ronsard devait si grand nom faire avoir.
Le bon Lazare, là, non touché d'avarice
Et moins d'ambition. suit la Muse propice,
Et rien moins ne pensait que venir à la court,
Quand un courrier exprès ii sa retraite court,
Le somme de la part du grand roi qui le mande
Et le venir trouver sans refus lui commande.
Qu'eut-il fait? Devait-il au repos s'amuser
Où vivait si content?	

.. C'est un pauvre héritage
De croupir au savoir sans le mettre en usage.

Lazare quitta clone son plaisant logis « où
vivait si content », qu'il ornait à la grecque, et
arriva à Paris. François I e ' qui avait entendu
parler avantageusement de Baïf (par qui?...)
trouve justifiée la réputation du seigneur des
Pins, et :

II l'emploie ambassadeur aux seigneurs de Venise,

pour le bien de ses affaires apparemment, quoi-
que Jean-Antoine ajoute :

A fin que né de lui, sur les fonds saint Moyse,
Je fusse baptisé du none de mes parrains.

Si Lazare servit utilement les intérêts du roi
(c'était en 1531), il ne resta pas insensible aux
attraits de la société vénitienne. Il n'était plus
un jeune homme, à 41 ans; il sut plaire cepen-
dant à une jeune patricienne, « pour l'amour
du grec peut-être, et malgré son caractère
ecclésiastique (car il avait reçu les ordres; il
est vrai qu'il ne parait pas avoir exercé le mi-
nistère sacré). Le roman d'amour eut pour con-
séquence. la naissance de Jean-Antoine en 1532.

Après un séjour de trois années à Venise,
Lazare rentra en France et reçut la rémunéra-
tion de ses services : les deux abbayes des
Grennetières et de Charroux : celle-ci de l'ordre
de Saint-Benoït convenait bien à un érudit, et
elle rapportait un revenu de 6.000 livres. En
outre il fut gratifié de deux charges, celle de

Maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi
et celle de conseiller-clerc au Parlement de
Paris. François T er savait récompenser.

En laveur et honorablement renté, Lazare se
montra. de plus, bon père; il avait emmené
son fils avec lui :

Porté de çà les monts dès sa llouett.e enfance,
Par les soins de son père aux lettres bien instruit.

Durant ces premières années, Jean-Antoine
fut-il conduit par son père à la Cour des Pins?
C ' est bien probable, car il a plus tard mani-
festé pour ce coin de terre un attachement de
la nature de ceux qu'inspirent les souvenirs du
premier âge.

Il ne faut pas un grand effort d ' imagination
pour voir le petit enfant de la Vénitienne et du
diplomate s'ébattre, en santé, sur le sein plan-
tureux de la terre angevine, cependant que,
clans la grande chambre à cheminée artistique,
au milieu de la paix des champs, l'érudit com-
posait, sur les notes rapportées de Rome, ses
deux traités De Re navali et De Re vestiariâ,
ou peinait sur ses traductions, en français,
vers pour vers, de 1'Electre de Sophocle et de
l'Llécube d ' Euripide.

En 1541 Lazare fut envoyé de nouveau en
ambassade, ruais en Allemagne, à la diète de
Spire ;.il laissa aux Pins Jean-Antoine, encore
trop jeune pour le suivre, et il emmena, en
qualité de page, Pierre de .Ronsard, âgé de
17 ans. Dans ses entretiens avec Baïf, Ronsard,
encore inconscient de ses facultés, sentit s'é-
veiller en lui la passion des lettres; et, au re-
tour il dut accompagner aux Pins Lazare, son
guide, et y ébaucher avec le jeune Antoine des
relations d'adolescent à enfant qui ne tardèrent
pas à prendre un caractère plus intime, quand
en 1544 Ronsard atteint de surdité, renonça à
la carrière militaire et se consacra aux plus
sérieuses études, sous la direction du savant
Dorat, dans le collège de Coqueret où il re-
trouva Jean-Antoine de Baïf.
	 « Chez lui premièrement
Notre ferme amitié prit sou commencement,
Laquelle dans mon àme à tout jamais et (elle
De notre ami Baïf sera perpétuelle (1).

Une heure critique sonna bientôt pour An-
toine de Baïf; en 1547 il perdit son père, et
quoique celui-ci l'eût fait légitimer, sa tante,
Madeleine de Baïf, à l'instigation peut-être de
son mari, le seigneur de Malicorne, lui contesta
tout droit à l'héritage des Pins, quand, le 8
novembre 1547, il fut procédé à « l'Inventaire
des meubles au lieu seigneurial des Pins, après
le décès de messire Lazare de Baïf, chevalier
etc...», à la requête des exécuteurs testamentai-
res du défunt (2). On ignore quelle influence lui

(f) RONSARD. - Élégie d B. Belleau.
(2) Baron de LA 13oumLLEsm , Notice stn' la cons aine de

Verrou.
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conserva au moins l'usufruit de son petit fief.
Et il s'en trouva bien ; les revenus le mirent

en état de poursuivre ses études, d'acquérir de
la renommée, de gagner les faveurs de Charles
IX qui le pourvut d'une charge de « Secrétaire

Cheminée du manoir de la Cour des Pins.
(Dessin de M. Ch..Crès).

de la Chambre », et d ' entretenir relations à la
cour et échange de commerce littéraire avec
ses amis de la Pléiade, Ron-
sard, Joachim du Bellay, Re-
mi Belleau, etc...
' Ce n'est pas ici le lieu
d'écrire la biographie et la
bibliographie d'Antoine de
Baïf. Nous n ' y relèverons que
quelques traits touchant sa
vie intime et l ' histoire de la
Cour des Pins.

Nous savons par Baïf qu'il
resta libre de tout lien conju-
gal; il nous le dit assez gaie-
ment dans sa supplique en
vers adressée, pendant les
premiers troubles, aux Pré-
vots et Eschevins de Paris
contre' ceux qui voulaient,
ainsi que le dit Sainte-Beuve,
le faire enrôler dans la Garde
nationale du temps.

Messieurs, Baïf qui n'a ni rente ni office
En votre prévùté, ni pas un bénéfice
En votre diocèse, et qui n'est point lié,
Mais, s'il veut, vagabond ; ni veuf ni marié,
Ni prêtre, seulement clerc à simple tonsure »...

Libre de sa vie, Jean-Antoine avait, de bonne
heure, excité l'amicale envie de Du Bellay :

Qu'heureux tu es, Baïf, heureux et plus qu'heureux,
De ne suivre, abusé, cette aveugle déesse
Qui d 'un tour inconstant et nous hausse et nous baisse,
Mais cet aveugle enfant qui nous fait amoureux !
Tu n'éprouves, Baïf, d'un maitre rigoureux
Le sévère sourcil, mais la douce rudesse
D'une belle, courtoise et gentille nrütresse
Qui fait languir ton coeur doulcemeut langoureux ».

Du Bellay était alors, à Rome, au service de
son parent le cardinal du Bellay. La maîtresse
de Baïf était-ce la Muse, ou faut-il lui prêter
une réalité plus positive ? Peut-être ; car quel-
ques années s'écoulent, et nous apprenons
que Jean-Antoine qui n'était « ni veuf ni marié,
ni prêtre », avait un fils,Guillaume,un fils natu-
rel ; cela devenait une tradition de famille.
Plaisirs d'amour, un fils à élever, et misères
du temps, semblent l'explication complexe des
ennuis financiers qui ont éprouvé l'âge mùr de
Baïf et dont il se plaint à m. de Lansac, quand
il le prie d'agir pour que la pension accordée
par la reine, Catherine de Médicis, lui soit
payée plus régulièrement ; elle était en retard
de quatre années (1).

A sa mort, survenue en 1591, le poète laissa-
t-il les Pins à son fils Guillaume ? Rien ne le
dit, et la petite lueur historique que l ' illustra-
tion de Lazare et d'Antoine Baïf avait jetée un
instant sur le fief de la Cour des Pins, s'étei-
gnit complètement. Le manoir seigneurial où
vécurent,' où pensèrent, où écrivirent deux no- .

bles lettrés aux noms encore connus, où Ron-
sard rêva ses premiers vers, délabré aujour-
d'hui quoique vigoureux encore, abrite deux
ménages rustiques fort insoucieux de tels sou-
venirs.

	

HENRI MÉTIVIER.

(1) Et pensione fac fruar
Quadrima que jam cmirrit, annuam mihi
Regina quam jussit dari,
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BIEN - Ar!DEP

Penchées sur le ruisseau qui jase sous les
arbres, les lavandières devisent gaîment, in-
souciantes et jolies. Leurs bras nus, hâlés par
le soleil, enfoncent dans le courant les linges

qui se gonflent. De grands coups de battoir, que
l'écho répercute, soulignent leurs gais propos
et leurs rires, et c'est un pittoresque spectacle
que ces corps souples et sveltes de femmes, quai

d'un mouvement rythmique, se balancent au
murmure de l'eau.

Et voilà que soudain les lavandières inquiè-
tes prêtent l'oreille : elles ont entendu dans le
lointain des jappements dont les violents éclats
se rapprochent. C'est une meute qui poursuit,

féroce, quelque important gibier. ,En,quelques
secondes d'une course éperdue, elle est arrivée
jusqu'au ruisseau jaseur, jusqu'aux belles filles
qui riaient à l 'ombre des halliers. Il n ' est plus
temps d'abandonner le travail et de se protéger
contre cette invasion tapageuse.



1.30

	

LÉ ' MAGASIN PITTORESQUE

Les chiens sont déjà là; ils passent, en un
train d'ouragan, cohue sans peur et sans gène.
Qu'importe . l'obstacle . dressé devant eux ! Ils
i-ont; gueule fumante, queue en trompette,
bousculant tout sur leur passage. Leurs pattes
ont trempé dans la lessive, leurs poils ont des
éclaboussures de savon. Rien ne les arrête, pas
môme les cris de la lavandière que la meute a
renversée.

Et tandis que la pauvre fille ouvre de grands
yeux pleins d'effroi devant cet ennemi imprévu,
sa camarade, les genoux bien campés dans sa
boite, la regarde un peu moqueuse avec une
envie folle d'éclater de rire.

PHOTO-CANON

(Suite et fin. - Voyez page 116).

L'aspirant lui proposa de faire son portrait :
tout d'abord il refusa; finalement il se laissa
tenter. Après maints pourparlers, il fut con-
venu qu'on ferait un groupe des gros bonnets
du campement.

Par bonheur on n'avait pas touché aux boites
contenant les plaques sensibles. Dès le lende-
main, M. Ward braquait son appareil sur une
demi-douzaine de moricauds qui s'étaient parés
pour la circonstance de toutes sortes de gris-
gris et amulettes baroques.

Quand ils virent l'opérateur, qui s'était éloi-
gné un peu de l'appareil, lever le , bras pour re-
commander l ' immobilité, voilà mes lascars,
calmes jusque-là, qui sont pris d'une terreur
folle et décampent à toutes jambes...

Ah! c'que nous avons rigolé; ils démarraient,
fallait voir. On aurait dit qu'ils avaient le feu
quelque part.
, Il fallut que moi et les collègues, pour leur

prouver qu'il n'y avait aucune sorcellerie là-
dedans, vinssions poser devant l'objectif tout
ligottés que nous étions.

Une case obscure dont on boucha toutes les
fissures permit à M. \Yard de préparer sa cui-
sine. Il travailla consciencieusement, car le
lendemain les indigènes jetaient des cris d ' ad-
miration au fur et à mesure que l'aspirant re-
tirait les épreuves des chassis, pour les plonger

- clans le bain fixateur.

Cette frousse intempestive m'avait donné une
idée; je la communiquai à notre chef qui l'ap-
prouva. Dès que j'en trouvai l ' occasion, je dis
à l'ancien domestique du missionnaire

e - Moi aussi j'ai un instrumeut pour faire
des portraits, mais ils sont grands... comme
ça, et je montrais la longueur de mon bras;
je pourrais même faire tous les guerriers d'un
seul coup; cela ferait un tableau... comme çà..,
et j'étendais les deux bras en croix.

Émerveillé, il fut trouver M. \Nard qui lui
confirma la chose. La proposition soumise aux
chefs, rassurés maintenant, les enthousiasma.
On convint pour le lendemain.

Je mis quelques marins au courant; les au -
tres furent avertis de se tenir prêts à tout évé-
nement.

A l ' heure dite, ainsi que je l ' avais demandé,
on m'enleva mes ligatures, ainsi que celles des
quatre hommes que j'avais réclamés pour me
donner un coup de main.

Je me fis conduire à la chaloupe, toujours
embossée dans une petite crique. A nous cinq
nous eûmes tôt fait de déboulonner la colonne
supportant le canon-revolver... car vous avez
deviné, c'était là ce que j'appelais mon appa-
reil... En trois voyages, le tout fut rendu à l'en-
droit choisi, où les noirs commençaient à se
rassembler.

Les hommes, au courant maintenant, étaient
ravis de mon idée, bien décidés à vendre chè-
rement leur vie, au cas où mon projet vien-
drait à rater : nous jouions le tout pour le tout;
il n'y avait plus à reculer.

En un tour de main le .a Hotschiss » fut fixé
à un tronc d'arbre, scié à ras dè terre qui ser-
vait de billot. La disposition du groupe me prit
un peu de temps. Par un juste retour des cho-
ses, non sans une grande satisfaction intérieure,
je plaçai notre gardien (celui qui donnait de si
bons coups de matraque) bien• en vue, au pre-
mier rang. Nous avions apporté, en guise de
clichés, la petite caisse de fer contenant les
projectiles. Le coeur me sautait dans la poi-
trine, et je tremblais bien un peu en enlevant
le capot de toile goudronnée qui recouvrait le
canon. Je -le remplaçai en partie par un mor-
ceau de toile à voile, afin que le luisant des
canons d'acier n'effrayât pas les indigènes.
Tout était prêt.

- Çà y est, les enfants, allons-y gaiement :
c'est la mort ou la délivrance...

Dissimulé par la toile, je mis à mon épaule
la crosse du moulin à café (I).

Je pointai au beau milieu, prenant pour but
l'homme au gourdin qui se redressait fière-
ment... Je saisis la manivelle,, pendant que
mon brigadier, Derrien, enfournait les projec.
tiles dans l'entonnoir.

- Boum! boum! boum !... Ah! mes amis ,
quelle marmelade ! Le premier coup rafla toute
une rangée de Malgachès. Notre garde chiourme
fit une de ces galipettes... Malheur, quel saut!...

La plupart stupéfaits, ahuris, ne comprenant
pas encore, restaient là sur place, pétrifiés.

Et boum! boum!. boum! je tournais toujours
la manivelle, et le moulin crachait... Alors seu-
lement, ceux qui restaient, voyant les autres

(1) Ou désigne ainsi, à bord des bàtiments, le canon-
revolver, à cause de la manivelle qui se meut comme
celle d'un moulin à café.
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Aussitôt déboucha sur la rive une escouade
commandée effectivement par le chef timonier.

L'aspirant et moi nous débarquâmes. Tout de
suite on tomba dans les bras les uns des autres..

Nous apprimes que l'a-
miral, las de faire battre le
pays par de simples pa-
trouilles, avait envoyé à
terre la compagnie de dé-
barquement tout entière,
avec ordre à son comman-
dant de ne rentrer qu ' avec
nous, morts ou vifs. La
compagnie était là campée
tout près.

Parons au plus pressé,
dis-je alors ; nos petites
provisions sont épuisées,
nous mourons de faim.

L'escouade nous distri-
bua provisoirement ce
qu'elle avait de vivres, que
nous Times disparaître en
un instant. Déjà on arrivait
au-devant de nous. Le lieu-

le lendemain, M. Nard braquait son appareil
sur une demi-douzaine de moricauds,

	

tenant de vaisseau Louet,
commandant la compagnie

de débarquement, que l'un des hommes était
allé prévenir, arrivait en tète d'une dizaine de
seconds-maîtres et quartiers-maîtres.

Nouvelles embrassades, poignées de mains,
cela n'en finissait plus :tout le monde nous
questionnait à la fois. Je dus raconter tout aû

fauchés par douzaines, se rendirent compte
enfin. Ce fut une de ces paniques... ils faisaient
des bonds de panthère, en hurlant de terreur,
tombant, se relevant peur fuir de nouveau...

/--

l\t.

Je leur envoyai encore quelques pruneaux,
puis, faute de but, le feu cessa.

- Leste, les enfants, à la case, dis-je alors.
Reste-là, toi, Derrien, au canon, rengaine tout
çà, paré à enlever.

En un clin d'œil, les chaloupiers, délivrés de
leurs amarrages, couraient à la case où nous
avions reluqué les avirons. Elle fut dévalisée
en un instant. Quatre hommes enlevèrent le
canon et son support sur les avirons disposés
en civière. Deux autres se chargèrent de la
caisse aux projectiles. M. \Nard fermant la mar-
che, nous courûmes à la chaloupe. On coupa
les amarres, et cinq minutes après, ravi de sen-
tir de nouveau entre mes jambes la barre de
mon embarcation, je criais:

- Avant partout! Vive la France!
Et tous répétèrent : « Vive la France!
Puis, personne ne dit plus mot. On souquait

ferme, je vous en reponds; il fallait voit' cette
ardeur. On nagea ainsi avec douze avirons:
quatre se relayant d ' heure en heure, pendant
toute la journée. Le soir tombait; je m 'inquié-
tais déjà comment nous allions nous installer
pour la nuit, quand un coup de feu tiré tout
près nous fit sursauter.

- Ho de la chaloupe ! articula aussitôt une
grosse voix que je reconnus pour celle du mai-
tre de timonerie.

- Amis! France! Dubourdieu ! hurlai-je
radieux.

- Lève rames! commandai-je.
Un coup de barre changea la marche de l 'em-

barcation, qui accosta doucement.

long notre aventure. J'eus un succès, je n'vous
dis qu ' ça. Le lendemain matin, tout le monde
regagna le croiseur. Je tins à rentrer dans ma
chaloupe, à l'arrière de laquelle j'arborai le
plus grand des pavillons disponibles. Et ce fut
du délire, à bord, quand les longues-vues des
timoniers nous eurent signalés.

Quelle rentrée ! ce serait par trop long à ra-
conter. Vous dire ce que je fus choyé!	
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Pendant quatre ou cinq jours je mangeai aux
différentes tables du bord, en commençant par
celle des premiers-maîtres pour continuer par
celle des aspirants, puis au carré des officiers.

.Ie fus aussi mandé chez l'amiral , qui me fé-
licita et m'annonça qu'il allait demander pour
moi une récompense au ministre,

J'étais honteux, moi, à la fin, de tant d'éloges
et ne cessais de répéter:

- C' est pas plus malin qu'ça; le premier
calfat venu en aurait fait tout autant; fallait
y penser et se débrouiller, voilà tout,

De là ma médaille d'or, Ire classe, s. v. p.,
dont je suis fier ; elle me rappelle le bon tour
joué aux Malgaches et la dernière galipette de
notre gardien. Mais c'est pas tout ça, j'crois

qu'il est l'heure de faire ramasser les sacs, je
vous quitte. Et le quartier-maître s'esquiva
pour donner le coup de sifflet voulu, me laissant
sous l'impression admirative de la façon mo-
deste et bon enfant avec laquelle il envisageait
les choses : tout simplement il appelait ça « se
débrouiller ».

Ils sont légion dans la flotte les gaillards de cet-
te trempe, héros ignorés, poussant quelquefois
le dévouement et l'amour du drapeau jusqu'au
sublime, réalisant sans forfanterie la belle de-
vise inscrite en lettres d'or au fronton d'arrière
de leurs navires :

ü HONNEUR-PATRIE))

P. LEMONNIER

VIEILLES MAISONS ET MAISONS NEUVES

La salubrité d'une habitation se résume dans
un petit nombre de points.: il faut avoir dans
sa demeure de l'air, de la lumière et de l'eau
limpide; il faut des
canalisations expé-

diant promptement au
loin les divers résidus
que nous y versons ; il
faut enfin, que les di-
verses parois de la
maison soient, le plus
souvent possible, la-
vées, grattées, pein-
tes ou enduites, pour
enlever les poussières
malsaines que provo-
que la vie concentrée
dans un espace res-
treint. Pour arriver à
établir ces principes si
simples, il a fallu de
nombreuses années et
l'accord de plusieurs
influences. Il a fallu
d'abord la voix élo-
quente des philanthro-
pes, secondés par les
médecins et les sa-
vants; il a fallu que
l'autorité usât avec
fermeté de ses pou-
voirs; et enfin (ce
n'est pas la moindre
influence) il a fallu les
voyages et les expositions, pour montrer au
Français, parfois routinier, ce qui se faisait
hors de. chez lui.

C'est vers 1850 que les philanthropes ont,
les premiers, jeté le cri d ' alarme.

Ces hommes de bien étaient surtout frappés
par la situation misérable des habitations peu-

plées par la classe ouvrière dans les grandes
villes; car si la population aisée possède les
moyens de se prémunir contre les influences

d'une habitation insa_
lubre, les ménages
d'ouvriers se trou-
vent, eux, sans défen-
se contre le mal qui
les mine.

Les hygiénistes
prouvent sans peine
qu'il vaut mieux se
prémunir contre la
maladie que de tenter
de la guérir, et qu'il
existe parallèlement à
l'hygiène du vête-
ment une hygiène de
l'habitation.

L'autorité ne man-
quait certes pas des
pouvoirs nécessaires,
ellé possédait même
un véritable arsenal
de lois, dont quelques-
unes très anciennes,
mais que la routine
faisait tomber en dé-
suétude.

Ce fut alors que,
grâce à la vigoureuse
impulsion des législa-
teurs du temps, des
textes plus précis en-

core furent promulgués ; la plupart visèrent
Paris, il est vrai, mais les municipalités des
grandes villes ont pu s'en inspirer largement.
Car, hélas! nous ne serons contredits par per-
sonne, si nous affirmons que les campagnes
n'ont presque' pas suivi le mouvement.

Dans les grandes villes, où l'agglomération
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est bien dangereuse, les pouvoirs publics ne se
sont point contentés du rôle de gendarmes ; car
ils ont, en ce qui les concerne, largement donné
l'exemple.

Examinons Paris.
Il faut, disions-nous, de l'air et de la lu-

mière, et on a fait des expropriations très coû-
teuses, pour avoir des voies régulières et lar-
ges; on y a planté des arbres qui sont les
meilleurs purificateurs de l'air vicié; ces rues
ont été pavées de grès, et aujourd'hui de bois;
elles ont été bordées de trottoirs réguliers,

pour éviter la formation d ' une multitude de' i
petits marécages malsains. Il faut de l'eau lim-
pide, et l'on a capté à grands frais des sour-
ces, emmagasinées ensuite dans de vastes ré-
servoirs, d'où les conduites souterraines les
amènent dans toutes les rues, pour alimenter
les fontaines publiques et les habitations parti-
culières. Il faut une rapide évacuation de tous

les résidus, del eaux malpropres, et l'on a créé
une véritable armée de balayeurs et canton-
niers, on a construit des égouts qui forment
une seconde ville sous la première.

Etonnons-nous donc après cela, que l'autorité
use si fermement des moyens de contrainte dont
elle dispose, pour secouer l'inertie ou vaincre
la résistance des particuliers !
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Ceux-ci d'ailleurs, encouragés par le bon
exemple, se mirent de la partie, ils corrigèrent
peu à, peu ce que leurs demeures avaient de
défectueux; et ce fut, sans crainte de voir leurs
magasins désertés, que les fabricants s'ingé-
nièrent à trouver de nouveaux produits, em-
ployés par les constructeurs clans les h:diments
neufs.

Jusqu'à présent, c'est la population aisée qui
a surtout profité des innovations. II ne pouvait
guère en être autrement.

Les gens riches peuvent seuls se permettre
des expériences dont la réussite est parfois
incomplète.

Ils étudient pratiquement tous les per-
fectionnements ; et si l'on songe que _ Paris
ne s'est pas fait en un jour, on admettra que
la population ouvrière profitera plus tard de
tous ces progrès.

Du reste, parmi les nombreuses maisons
bourgeoises que renferme Paris, il en est beau-
coup qui ont plus de soixante ans d'existence,
et où l'on n ' a pu corriger que partiellement les
erreurs de nos pères; des nécessités profes-
sionnelles obligent encore nombre de familles
aisées à les habiter; lorsque vient l'heure de
profiter de la fortune acquise, on va demeurer
clans les quartiers neufs; les vieux apparte-
ments étant moins demandés, les loyers baissent
et d'autres familles viennent y jouir d'une sa-
lubrité, relative sans doute, mais qui sera pour
elles en grand progrès sur celle du temps jadis,
et cela jusqu'au jour où le propriétaire aura
intérèt à démolir lui-même et à reconstruire
sa maison.

Revenons donc, par la pensée, faire une vi-
site clans une vieille maison parisienne d'au-
trefois.

C'était clans une rue de fort médiocre lar-
geur. Nous entrions par une porte cochère où
le courant d'air était mortel, et il fallait parfois
alter jusque dans la cour, chercher la loge du
concierge et le grand escalier. Ici nous étions
dans une maison bourgeoise, ayant une cour
relativement grande; nos yeux étaient de suite
attirés par une grande pompe que l'on manœu-
vrait péniblement. Songeons que la maison ne
possédait pas d'autre alimentation d'eau, et
que, chaque matin. un solide enfant de l'Au-
vergne. montait chez tous les locataires deux
énormes seaux de liquide potable, celui de
la pompe étant souillé de toutes les infiltra-
tions malsaines. Ici pourtant, la Cour est belle,
si nous la comparons à celle d'une maison
pauvre, où tôut.était noir, sale et sentait le
moisi ; oit la cour était un vrai puits et dont la
loge de concierge, sans air ni lumière, gardait
toute la journée son quinquet allumé. Noir en-
core était l'escalier, vrai casse-cou. oit bien
des odeurs fétides nous prenaient au nez et à
la gorge.

Ici au contraire, .nous arrivions dans une
bonne maison bourgeoise, et nous pouvions
entrer sans crainte de tomber.

Et pourtant, une mauvaise odeur nous sai-
sissait encore au passage; c'était une écurie
dont le ruisseau se déversait clans la cour.
pour aller ensuite gagner la rue dans des gar-
gouilles imparfaitement couvertes de plaques
de tôle.

Nous entrions, nous montions l'escalier tour-
nant , souvent fort raide, et nous arrivions
essoufflés à un quatrième étage, qui nous parais-
sait extrêmement bas. Nous entrions dans une
antichambre obscure pour nous diriger presque
à tàtons vers la porte du salon. En attendant
l'arrivée de la maitresse de maison, nous exa-
minions la pièce : c'était un salon avec des
lambris gris et or surchargés d'une profusion
de petites sculptures en carton-pùte,entièrement
enfumées par les lampes dont les gaz noircis-
saient le plafond placé trop bas.

Nous sentions une vague odeur de fumée;
dn avait en effet disposé des bùches dans la
large cheminée, mais les bùches fumaient et
ne flambaient pas.

La maîtresse de maison nous montrait cet
appartement, dont elle était assez fière, car
les pièces principales étaient ornées avec une
certaine recherche. Mais les chambres secon-
claires laissaient fort à désirer : l ' une d' elles
était sans cheminée et éclairée sur une sombre
courette. La cuisine, toute noire de fumée ;
n ' était pas plus claire ; le carrelage lui-même,
avait pris une teinte sale, comme le médiocre
fourneau tout revétu de vieux carreaux de
faïence bleue et blanche; l'évier sentait mau-
vais, mal fermé par un bouchon de cuivre, et
(horrible détail), la cuvette d'eaux ménagères
faisait en ce genre bien pis encore que l'évier.
Enfin. dans le tortueux et sombre couloir, on
entr ' ouvait une petite porte, bien vite fer-
mée; heureusement, nous n'avions rien vu, ce
petit cabinet dont le nom se devine, n'avait
nulle fenêtre pour l'éclairer.

voilà bien le souvenir que nous laisse cette
vieille maison. Nous n'avons nullement noirci
le tableau, car si ces vieux appartements pré-
sentaient entre eux quellues dissemblances, ils
étaient toujours fort peu habitables. Ainsi, par-
fois, la cuisine était claire, mais placée en
face de la porte d'entrée, de l'autre côté du
palier ; aussi le cliner arrivait-il froid, et l'es-
calier était-il aux heures de repas, parfumé
des relents de toutes les cuisines.

Aujourd'hui, la mime clame s'est installée
clans une maison neuve, d'un tout autre aspect,
mais surtout d'un confortable dont l'assainis
serrent est la principale raison d ' être. Cette
maison-type, que nous allons visiter, nous dé-
dommagera des mauvaises impressions d'au-
tre fois.
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' Ce bel immeuble est le fruit d'une bonne col-
laboration; c'est l ' oeuvre d'un architecte ha-
bile et d'un propriétaire ami du progrès. Car.
en dehors de certains détails de construction,
les prescriptions de l'administration ne visent
en somme qu'un très petit nombre de points :
on réglemente la hauteur de la maison selon
]a largueur de la rue, on exige de grandes
cours, et on ordonne des hauteurs suffisantes à
chaque étage ; on veut que toutes les pièces,
d'un cube minimum, soient éclairées sur cour
ou sur rue, munies de cheminées, et enfin que
les cuisines ou les buen-retiros soient au moins
situés sur de bonnes courettes.
. Eh bien ! non-seulement notre propriétaire
a suivi toutes ces prescriptions, mais il a voulu
faire mieux encore que ne l'ordonnait le règle-
ment.

Ne pouvant monter plus haut que le maxi-
mum, il a préféré faire un étage de moins,
pour donner plus de hauteur à ses apparte-
ments; et 3"511 à i mètres lui ont paru de bon-
nes moyennes. La Ville exigeait une cour de
60 mètres de superficie, et il lui a donné 200
mètres, il a trouvé moyen d'y planter quelques
arbres verts ; ses cuisines ont été établies sur
la grande cour, car il eût été trop mesquin de
les éclairer sur une courette.

Puis ce propriétaire a profité de toutes les
inventions nouvelles. C ' est bien là l ' influence du
progrès, influence prédominante plus forte que
les préjugés et plus puissante encore que les
lois.

Nous entrons par une porte cochère pavée de
bois; la loge du concierge est un salon accom-
pagné d'une ou cieux petites chambres, et d'une
vraie cuisine d'où les odeurs ne nous parvien-
nent point. Le vestibule du grand escalier est
garni de plantes vertes ; en hiver, nous sommes
agréablement impressionnés par une bonne
atmosphère de serre chaude, c ' est le calorifère
qui chauffe les pièces communes et môme les
appartements, et que l'on n'aurait garde d'ou-
blier aujourd'hui. L'escalier est muni d'un as-
censeur, d'une manoeuvre facile et qui peut nous
monter doucement jusqu'à l'étage voulu.

Une fois dans l:appartement, nous remar-
quons sur les murs des chambres, des papiers
peints aux tons frais, renouvelés à chaque chan-
gement de locataire, en même temps que re-
faite est la peinture du plafond, rafraiehie celle
des murs. Les papiers peints, par suite du .per-
fectionnement des machines sont, en effet,
depuis quelques années, vendus à des prix mo-
dérés.

On les change souvent, l'industrie y gagne et
l'hygiène aussi.

Dans ces pièces, tout est clair lorsque le jour
luit, et, tout à l'heure, à la tombée de la nuit,
on n 'aura que de petits boutons d'ivoire à pous-
ser pour voir étinceler de ravissantes petites

lampes électriques. Le gaz a été délaissé, car
il sentait mauvais, il surchauffait les pièces et
enfumait murs et plafonds.

L ' électricité a été installée clans toute la mai-
son par un bon spécialiste; la nouvelle lumière
est une reine exigeante qui n ' aime pas la mé-
diocrité ; mal installée, elle serait presque aussi
dangereuse que le gaz.

Malgré le calorifère allumé, on peut donner
plus de chaleur encore; il y a des cheminées,
et celles-là ne fumeront pas, car le fumiste qui
les a établies sait que maintenant, il faut à
chaque cheminée une prise d'air au dehors.

Les tuyaux de fumée, grâce aux règlements,
ne sont plus ces gros coffres de plâtre, qui
laissaient sur les murs des maisons en démo-
lition des traînées sinistres, et clans lesquels
un usage barbare avait fait grimper de pauvres
petits ramoneurs. Ce sont aujourd'hui de mi-
gnons tuyaux en briques ou poteries sans fis-
sures ni communications.

Les cabinets de toilette sont absolument
clairs, et le constructeur y a posé des toilettes
qui se vident intérieurement et au-dessus des-
quelles sont les robinets à eau chaude et eau
froide. Voici encore une nouvelle amélioration,
la salle de bains : on n'est donc plus obligé
maintenant de faire une longue course et l ' on
ne risque plus de gagner du froid en sortant de
l'établissement public. La salle de bains est
une merveille: elle est revêtue partout de car-
reaux céramiques et par terre d ' une claie en
bois; les tuyaux d'eau. partout apparents, peu-
vent être continuellement visités, nous n ' avons
pas à craindre les inondations.

La cuisine est resplendissante de lumière,
dallée d ' un carrelage imperméable ; en bonne
place, un bon fourneau où l'on emploie indis-
tinctement les charbons de terre et de bois et
le gaz. A côté. un évier en marbre avec l ' eau de
source arrivant par des robinets nickelés, mu-
nis en plus de filtres (précaution un peu su-
perflue).

	

-
Les eaux que nous rendons salies s'écoulent

clans des tuyaux de plomb, portant plusieurs
inflexions, dites syphons en S, clans lesquels
l'eau s'accumule et empêche les mauvaises
odeurs de remonter. Dans l'office, indépendant
de la cuisine, est le timbre en étain pour le
rinçage des verres. Les diverses épluchures ne
sont plus descendues clans les petites boites de
tôle, niais à chaque étage jetées clans la gou-
lotte, sorte de grande cheminée en oubliette,
montant de fond jusqu'en haut de la maison,
et dont l'avalanche se déverse clans un vaste
récipient vicié chaque matin.

Point de mauvaises odeurs nulle part, les
écuries ont été soigneusement éloignées dans
une cour dérobée, et toutes les eaux ménagères
et pluviales, coulent dans de gros tuyaux sou-
terrains.
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II nous faut parler encore du buen-retiro
(cette harmonieuse consonnance espagnole nous
sauve du reproche de vulgarité et nous permet
de traiter tout notre sujet). Ici encorè tout est
propre, plus de recoins poussiéreux ; un appa-
reil de grès est muni d'une chasse d'eau, sorte
d'avalanche précipitant à l'égout tout ce qu'elle
trouve sur son passage.

Sur ce dernier point, malheureusement, les
propriétaires et même le public formulent quel-
ques protestations. D'abord l'eau ne monte
pas d'une façon continue aux étages supé-
rieurs dans les
quartiers élevés
de Paris. De plus,
dit-on, la maison
est assainie, mais
on empoisonne-les
égouts et méme les
jolies rives de la
Seine. Peut-être a-
t-on été un peu vite
en besogne; nous
devons espérer que
tout s'améliorera
par des canalisa-
tions spéciales, car
nous sommes en-
core clans ce mo-
ment critique où
ce qui était n'est
plus, et où ce qui
doit être n'a pas
encore paru.

La perfection
est-elfe atteinte
dans ce bel appar-
tement? Pas com-
plètement encore.
Ainsi les pièces
sont hautes, mais
point encore suffi-
santes pour les
grandes récep-
tions. Que n'a-t-on
imaginé, dans l'épaisseur des planchers, des
rosaces et conduites de ventilation que l'on
pourrait régler à volonté?

Autre critique plus grave! Si les cuisines se
sont assainies, que dire en revanche des cham-
bres exiguës mises à la disposition des servi-
teurs, et où règne en été la plus suffocante
chaleur sous le zinc des toits! Au point de vue
moral, quoi de plus affligeant que cet entasse-
ment et ces promiscuités favorables aux com-
plots domestiques, pour ne pas dire plus? La
solution serait pourtant simple dans les vastes
maisons. Que ne profite-t-on des ascenseurs,
pour• faire tout en haut des appartements lo-
geables sous les nouvelles terrasses en ciment
volcanique?

Quant aux domestiques (et la chose s'est déjà
faite) ils pourraient avoir, à l'étage de leurs
maitres, quelques chambres séparées de l'appar-
tement parl'escalier de service. De cette façon,
sans nullement nous gêner, le sort de nos servi-
teurs serait amélioré.

A part ces petits points noirs, félicitons-
nous d'avoir déjà vu de si grandes amélio-
rations.

A côté de la maison de grand luxe que nous
venons de dépeindre, il y a des maisons bour-
geoises qui, malgré leur prix de revient modéré,

se rapprochent
clans leurs grandes
lignes de la mai-
son-type.

Mais, comme
nous le disions,
lés logements ou-
vriers laissent gé-
néralement beau-
coup encore à dé-
sirer. Les philan-
thropes ne restent
pas inactifs, et ils
trouvent déjà par-
fois le moyen de
faire profiter l'ou -
vrier de tous les
progrès. Nombre
de sociétés se for=
ment dans ce but,
et elles feront
mieux encore. Es-
pérons aussi que
l'administration

municipale voudra
bien vendre à prix
réduits, l'eau de
source et l'eau de
rivière (sous bonne
pression) aux mai-
sons ouvrières,
qu'il serait, sans
cela, impossible de

faire, surtout après la nouvelle loi dite a Loi
du Tout-à-l'Egoute. Dans les .grandes villes on
commence à construire comme à Paris.

Espérons que le progrès s'étendra aux cam-
pagnes où le paysan est toujours rebelle aux
lois les plus élémentaires de l'hygiène. Ce sera
long sans cloute, mais depuis quarante ans
n'avons-nous pas vu des transformations bien
autrement grandes?

Travaillons donc pour améliorer sans cesse ;
car la foi clans le -progrès est un dogme de
patriotisme et d'humanité.

ALBERT BRUNEL.

Le Gérant : R. SIMON.

Paria. - Typ. du MAGASIN P!TTÔRESQUE, D'ALews, directeur,
l5, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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L'oeuvre que M. Jean-Paul Laurens expose,
cette année, au Salon de la Société des Artistes
français, complète la série des grandes scènes
historiques qui lui ont été commandées pour
l'I-Iôtel-de-Ville de Paris et dont le Magasin
Pittoresque a déjà donné la nomenclature.
Elles décorent le salon situé à l 'angle du quai
et de la place Lobau.

Avec Louis-le-Gros, l'artiste a montré la po-
pulation parisienne misérable et famélique,
accueillant avec plus de stupeur que de joie,
ses premières franchises. A côté, Étienne Mar-
cel sauve la vie du Dauphin qu'il a coiffé de son
chaperon rouge et bleu, aux couleurs de la
ville. Dans un cadre voisin, Jean Desmarais
expie sur l'échafaud la sédition des Maillotins
qu'il s'était efforcé d'apaiser. Vis-à-vis, Louis
XVI, auquel Bailly offre la cocarde tricolore,
pénètre dans l'Hôtel-de-Ville sous la voûte d'a-
cier des épées que les échevins croisent sur sa
téte ; enfin, comme pendant au nouveau tableau,
Anne Dubourg, adressant à I-Ienri II ses vio-
lentes remontrances.

L'arrestation de Broussel, que nous donnons
aujourd'hui, est une scène originale, d'une
belle allure et hardiment composée. Elle se clé-
roule le long de l'escalier familial, aux lourds
balustres de chêne, que le vieux parlementaire
habitait, rue Cocatrix. La lumière crue d ' un
soleil d ' été jaillit de la grande baie cintrée qui
s'ouvre sur la cour éclairant toute la partie
basse du tableau, et colorant d ' une teinte
chaude et rosée les murs ornés de briques des
façades intérieures. Au premier plan, s'avance,
dans son noir costume, un officier de police
l'épée nue. Broussel le suit, assez calme quoi-
qu'un peu effaré. Le bonhomme n'aspirait pas
à cet excès d'honneur et sa bourgeoise nature
se prêtait mal au rôle du martyr. Des soldats,
aux lourdes cuirasses, l'entourent et le pous-
sent tandis qu'un officier, ceint d'une écharpe
verte - Comminges sans doute - aidé de
quelques gardes, maîtrise un serviteur zélé qui
s'efforce de délivrer son maître. Dans le haut
du tableau, au dernier plan, la femme et les
filles de Broussel, son fils Louvières qu'on en-
toure, enfin la vieille domestique, dont les cris
vont ameuter le voisinage. `fout ce monde s'a-
gite et se meut clans une tonalité claire où
seule , la silhouette de l ' officier de police se
détache en vigueur.

L'artiste a retracé l'épisode simplement, se
souciant peu, sans doute, d'en trop mouvemen-
ter l ' action et de vouloir ainsi pousser au mé-
lodrame. La part faite à l ' émotion semble vo-
lontairement effacée, reléguée à un plan loin-
tain. Il n'a même pas voulu compliquer sa
composition du chatoiement des étoffes et du
luxe des costumes de cette époque empa-
nachée. La scène se trouve ainsi simplifiée,
non sans grandeur, comme . la vivante antithèse

du devoir accompli et de la force brutale.
"Historiquement, l'arrestation du conseiller

Broussel, par ordre de la reine-mère, ou plutôt
du cardinal Mazarin, vrai maître de la France,
fut un des événements les plus graves de cette
époque troublée. Elle amena, dans Paris, une
nouvelle journée des barricades. Pierre Brous-
sel, que ses contemporains appellaient aussi
Bruxelles, Brusselles et Bruselles, était déjà,
en 1637, conseiller-clerc au Parlement de
Paris. D ' un esprit libéral et têtu, il fit, dès la
régence d'Anne d'Autriche, clans toutes les
discussions relatives aux impôts, une vive op-
position qui le rendit bientôt populaire. Il
obtint même, à force de persistance, la suppres-
sion de quelques intendances qui avaient été
maintenues.

Il était alors plus que septuagénaire, niais
l'âge n'avait pas altéré son énergie, et il mit le
comble à l'irritation de la Cour en insistant,
avec quelques collègues, pour que le Parle-
ment continuât d'examiner les réclamations
formulées en faveur de la liberté individuelle.
C'est alors que, profitant d'un Te Deum célé-
bré à Notre-Dame, en l'honneur de la victoire
de Lens, Comminges, lieutenant des Gardes-du-
Corps, fut chargé de s'emparer de Broussel.

L'arrestation fut très mouvementée. Au mi-
lieu des imprécations menaçantes de la foule,
Comminges n'eut que le temps de faire mon-
ter son prisonnier dans un carrosse qui se brisa
en route. Le sien fut mis en pièces par la mul-
titude, et ce n'est qu'avec une peine extrême
que l'on gagna Saint-Germain, tandis que Pa-
ris se couvrait de barricades et que le cardinal
de Retz négociait vainement la liberté de Brous-
sel. Enfin, après une nouvelle démarche du
Parlement, la régente furieuse, niais impuis-
sante, dut céder à la force. Toutefois, le peuple
ne consentit à poser les armes que lorsque
Broussel rentra dans Paris, le 28 août.

L'année suivante, à la demande du Parle-
ment, Broussel devint gouverneur , de la Bas-
tille, dont le peuple s'était emparé. Enfin, en
1652, l'Assemblée générale de la Ville, convo-
quée par le duc d'Orléans, le nomma Prévôt des
marchands. Ce fut là, croyons-nous, la dernière
manifestation connue de sa vie politique.

Quand le calme succéda aux troubles de la
Fronde, il tomba dans l'oubli et mourut obscu-
rément.

Quelques historiens ont jugé le « bonhomme
Broussel avec une sévérité qui nous surprend
moins chez M. de Saint-Aulaire que de la part
d'Henri Martin ». Ce dernier dit de lui : « Ce
vieillard, qui avait toujours montré plus de
passion que d'intelligence, n ' était plus qu ' un
instrument aux mains des factieux ». Ce juge-
inent parait dur. Il est vrai que M 1 °e de Motte-
ville émet une appréciation fort différente et
qui, malgré sa forme un peu dédaigneuse -
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le dédain d'une grande dame pour un robin -
est plutôt à la louange de Broussel : Ce petit
homme, écrit-elle, n'avait rien de recomman-
dable que d ' être entêté du bien public et de la
haine des impôts ».

Voilà certes un entêtement peu banal! Il donne
au personnage un côté de grandeur et de généro-
sité qui ne permet plus de voir simplement en
lui un vieillard têtu, brouillon et d ' espritborné.
Broussel méritait donc de figurer dans cette
galerie historique, où M. Jean-Paul Laurens,
avec son habituel talent, fait défiler les amis
du peuple et les défenseurs des franchises mu-
nicipales.

Au surplus, il semble assez piquant - et du
moins tout à fait d'actualité - au moment
précis où le Conseil municipal s ' occupe si acti-
vement de supprimer l'octroi de Paris, de voir
placer officiellement dans un des salons de
l ' I-tôtel-de-Ville, la modeste figure de ce grand
et tenace ennemi des impôts.

R. BnotvN.

L'HOTEL DE SENS

Ce n 'est pas la première fois qu ' il nous ar-
rive de parler ici de l'hôtel de Sens. Dans un
article antérieur consacré aux « Études d'archi-
tecture en France n, le Magasin Pittoresque (1)
l'avait déjà signalé à l'intérêt de ses lecteurs ;
un dessin, inséré dans le texte, représentait
la façade primitive reconstituée d'après une
estampe conservée à la Bibliothèque na'io-
nale.

Son existence est ignorée d'un grand nombre
de Parisiens; beaucoup ne connaissent pas la
rue de l'Hôtel-de-Ville, si noire, tortueuse, an-
nihilée par le voisinage des quais. Il faut
presque une nécessité ou le caprice fureteur
d'un artiste pour s'y engager et la suivre dans
ses détours. Les maisons, que l'exiguïté de la
chaussée fait paraitre prodigieusement hautes,
y ont des entrées mystérieuses de bouges; les
ruisseaux sont bourbeux et stagnants, et quand,
par les voies transversales, on aperçoit la Seine
et la silhouette de 1'I1e-Saint-Louis, on a des
velléités d 'évasion. Mais voici qu ' au dernier
coude se dresse une tourelle accotée à un mur
en pignon, dont les lignes caractéristiques évo-
quent le moyen âge; vite les masures adja-
centes sont oubliées ; la construction s'ennoblit,
une voussure ogivale se dessine un peu plus
loin; la curiosité fait place à la surprise lors-
qu'au tournant de la rue on découvre la façade
de l'Hôtel de Sens.

L'ceil est charmé' d'emblée par cette archi-
tecture aux lignes harmonieuses et souples.
Leur caractère imprévu saisit tout d'abord:

(1) Magasin Pilluresque,septemble t8t('.

nulle symétrie dans l'ordonnance des massis
et des ouvertures; ici une fenêtre, là le tympan
d'une porte, plus bas une autre fenètre.

... Mais ces inégalités se pondèrent avec une
rare justesse, et, comme devant une belle .es-'
quisse de peintre, le sentiment de l'artiste se
délecte en des taches bien équilibrées, de même
le goût de l'architecte se trouve admirable-
ment impressionné par cette virtuosité de ca-
price où les proportions concourent à une har-
monie aussi achevée.

La conservation du monument est un titre
de plus à l'intérêt qu'il suscite ; elle est encore
très satisfaisante à l ' extérieur, et, quand on
aura rendu à la porte principale les armoiries
des archevêques de Sens que l ' enseigne d'une
verrerie remplace aujourd'hui, réparé quelques
détails d'ornements, rétabli quelques feuillages
à la base des tourelles, restitué aux pinacles
leurs couronnements, l'Hôtel aura recouvré sa
physionomie d'autrefois. A l'intérieur, la scène
change. L'intéressante voussure du porche s'a-
perçoit encore. Malheureusement il est difficile
de retrouver l'ancienne cour et les bâtiments la-
téraux, au milieu de l'encombrementdescaisses,
des ballots, à travers les constructions légères
d'une immense vérandah. Une cheminée d'u-
sine remplace la petite ch; pelle en saillie qui
faisait face à l'entrée. Non loin de là, à grand'
peine, le donjon se devine à sa porte surmontée
d'une ogive décapitée, blanchie à la chaux. La
naissance de l'escalier en spirale est assez
curieuse : par là ont passé bien des hommes
aux noms retentissants. Mais ces marches n'ont
pas été meurtries par les sandales des prélats,
par les mules emperlées des princ sses...
Certes l'industrie est . une grande et saine
chose, nous n'en disconvenons pas; seule-
ment, pour peu qu'on ait> culte de l'art et de
l'histoire, on s'agace vite de cet envahisse-
ment commercial, l'oeil s'énerve d'être constam-
ment intercepté par un hall vitré; on voudrait
pouvoir mesurer la hauteur de la tour, em-
brasser l'ensemble intérieur du monument. Il
y a dans une salle du rez-de-chaussée une gi-
gantesque cheminée restaurée par la munifi-
cence du propriétaire ; on la soupçonne derrière
un amoncellement de bocaux de toutes formes
et de toutes couleurs.

I1•faut monter au premier étage pour voir
enfin le donjon et les mansardes profiler sur le
ciel leurs silhouettes ouvragées; une vieille
estampe, conservée à la Bibliothèque natio-
nale, donne une juste idée de l'ancienne ordon-
nance des bâtiments. Sur ce dessin, l'Hôtel de
Sens apparait comme un spécimen remar-
quable du style ogival appliqué aux construc-
tions civiles. La date de son élévation (1507)
concorde avec la fin du moyen âge; il en est
l'une des dernières oeuvres ; immédiatement
après, la Renaissance commence.
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De son histoire on ferait un
féconde en grands
noms et anecdo-
tes. La mitre, l'é-
pée, l'échelle de
soie y ontjoué leur
rôle tour à tour
et pendant près
de deux siècles.

C'est une splen-
deur ininterrom-
pue de pompe sa-
cerdotale, de fê-
tes quasi-royales
jusqu'aux bals et
festins de la reine
Margot.

Les archevê-
ques de Sens, mé-
tropolitains des

évêques de Paris,
occupèrent long-
temps le premier
rang du clergé en
France; ils étaient
les hôtes assidus
de la capitale. Ils
se contentèrent

d'abord de domai-
nes sans attribu-
tions spéciales.
Peu à peu ils se
fortifièrent, leur
fortune grandit avec leur crédit et, lorsque,
vers 1500, Tristan de Salazar fit sortir de terre

HÔTEI. DE SENS (1507)
Fac-similé d'une estampe conservée à la Bibliothèque nationale.

l ' édifice actuel, leur puissance était incontestée.
La somptuosité de son apparence montre

suffisamment quels en étaient les
seigneurs. Le ca-
ractère de l'Hôtel
de Sens est, pour
ainsi dire, mixte,
et l'on peut faci-
lement trouver à
cet archevêché

des allures de ci-
tadelle. En regar-
dant au - dessus
de la porte char-
retière, on voit,
cachée dans le

renflement de l'o-
give, une meur-
trière destinée

sans aucun doute
à tenir en respect
Ies visites impor-
tunes ; à mi-hau-
teur du donjon,
on reconnaît une
échauguette sur-
montée de cré-
naux : de ce pos-
te d'observation,
l'oeil exercé d' un
veilleur pouvait
sans peine scruter
les alentours et
prévenir le dan-
ger des surprises.

Les tourelles sur les rues ont certaines ouvertu-
res fort exigues pour un visage, mais qu'une ar-
quebuse remplirait à son aise. Tout cela a été dé-

4ry

HÔTEL DE SENS.- Porte du donjon.

guisé par l'artiste avec les artifices d'une archi-
tecture charmante; on y sent une prudence, un
souci de précautions bien en rapport avec les
éventualités que pouvait présenter une époque

volume. Elle est 1 d'ailleurs
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aussi mouvementée que le règne des derniers
Valois.

Tristan de Salazar et ses successeurs curent
souvent maille à partir avec plus d'une force
armée; leurs rapports avec la royauté, qu'ils
prissent parti pour ou contre elle, ne se tinrent
pas toujours dans les limites courtoises d'un
baise-main et d'une oraison, un heaume de
chevalier couronne fièrement le coeur de leur
blason, le chapeau pourpré aux entrelacs soyeux
ne vient qu'après, et les occasions ne sont pas
rares où l'améthyste de leur anneau se raya
aux ciselures du pommeau de leur épée.'

Avec Etienne Foucher, du Prat, Louis de

HÔTEL DE SENS.

Derrière de l'hôtel rue de l ' Hôtel-de-Ville.

Bourbon-Vendôme, Louis de Guise et le garde
des sceaux Bertrandi, successeurs de Tristan
de Salazar, l'I-Iôtel atteignit à un degré d'éclat
qui marqua son apogée.

Avec Pellevé, il fournit plusieurs fois un
asile sûr à la Sainte Ligue, jusqu'au jour où
Henri IV entrant clans Paris, le cardinal mou-
rut de saisissement.

Quelques années se passent. L'archevêque
Regnaud de Beaune, vient reprendre la rési-
dence favorite de ses prédécesseurs. - Nous
sommes en 1605. - Marguerite de Valois qu'un
exil dé vingt ans retenait captive au château
d' Usson, forteresse bâtie par Louis XI, au fond
de l'Auvergne, obtient la permission de rentrer
à Paris. La physionomie de la capitale a bien
changé depuis son départ; I-Ienri IV est rema-

rié. Elle-même n'est plus cette radieuse figure
de jeunesse et de beauté, la perle de la cou-

HÔTEL DE SENS. - Le t 'OI1j0n.

ronne de 'France chantée par les poètes. Les
ambassadeurs polonais dont elle a tant char-

HÔTEL DE SENS.
Rue de l'Hôtel de Ville (1867).

mé les yeux et les oreilles, seraient fort éton-
nés devant cette énorme femme au visage
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superosé, couvert de fard et dont le corps bour-
soufflé ne rappelle en rien celui des déesses.
Elle a 53 ans ; mais son coeur est toujours
jeune. Un essaim de pages lui fait cortège ; elle
raffole de bals, de mascarades, et le fameux
vertugadin, reliquaire singulier du coeur em-
baumé de ses amants repose toujours sur sa
vaste personne.

L'hospitalité de Regnaud de Beaune s'ouvre
toute grande à la reine de Navarre et l'hôtel
devient, pendant un an, un séjour de plaisirs
et de galanterie.

C'est le dernier reflet de cette cour des Va-
lois, dont Marguerite est restée la personnifi-
cation la plus séduisante. Chez elle, les ma-
nières, les discours, les costumes, tout est plus
raffiné qu'au Louvre, où l'entourage du nou-
veau prince est encore un peu fruste. Elle
joue au Mécène, recevant poètes, écrivains,
artistes, qu'elle a toujours protégés. Celui
qui sera saint Vincent de Paul est son st cré-
taire.

Elle aime - naturellement - et l'élu est un
jeune homme, Saint-Julien de Date, simple la-
quais dont elle a fait un seigneur. Les enchan-
tements se succèdent au palais de Sens. Les
devises et les emblèmes du nouvel aimé cou-
vrent les tapisseries et les voussures.

Uri jour en revenant du couvent des Céles-
tins, Date est tué en carrosse, dans les bras de
son amie, d'un coup de pistolet. Le meurtrier
est un envieux, Louis de Vermont. Marguerite
est inconsolable et jure de rester sans boire ni
manger tant que justice ne sera pas faite.
Henri IV ne la laisse pas longtemps à jeun; le
lendemain, Vermont est décapité sous les fe-
nêtres de l'hôtel que la reine quitte pour n'y
plus revenir.

Après Regnaud de Beaune, sous Davy du Per-
ron et son frère Jean Davy du Perron, la de-
meure des. archevêques de Sens reprend son
caractère paisible et sacerdotal.

En 1622, l'archevêché de Paris est créé; nous
assistons alors à un antagonisme qui ne dure
pas moins de 40 an. s jusqu'au moment où
l'autorité omnipotente: de Louis XIV vient
imposer silence;;,, Et la décadence de l'hôtel
commence.

Il devient-1e refuge de gens d ' église assez
obcurs. Il est loué à des parlementaires. Ses
appartements sont délaissés peu à peu; les
décorations somptueuses se dégradent, les meu-
bles se dispersent...

La Révolution arrive : il est vendu comme
bien national.

Dès lors l'industrie s'en empare et l'occupe
sans interruption jusqu'à nos jours.

Telle est, en peu de mots, l'histoire de cette
demeure. Elle est, comme on le voit, riche
en souvenirs.

	

ROBERT 1-ff? ARD,

Oiscatis de Branc

CHARDONNERETS

Dans mon jardin hospitalier,
Un couple a fait son nid de mousse,
De crin souple et de plume douce,
A la cime d'un vieux poirier.

Mille petites roses blanches
Parfument ce berceau discret ;
C'est un nid de chardonneret
Qu'avril balance dans les branches.

La mère y pond cinq jolis oeufs,
Perles d'azur que l'air caresse,
Trésor de joie et de tendresse
Que le soleil bénit des cieux.

L'oiseau vaillant au coeur fidèle
Les couve en paix plus de vingt jours;
Le père chante ses amours
Sur un lilas, tout auprès d'elle.

Sous le feuillage, clair tamis,
Dans les rayons d'or il sautille
Avec sa chape à bard jonquille
Et son bec droit ceint de rubis.

Parfois, dans la blonde campagne,
Là-bas, il s'envole d'un trait
Vers le taillis ou le guéret,
Pour nourrir sa chère compagne.

De retour, le doux pélerin
A la couveuse bien tranquille
Apporte, de son geste agile,
Toute sa chasse, ver ou grain.

Pour consoler la solitaire,
Il la becquette en pépiant;
Ses yeux de jais, miroir brillant,
Disent le plus touchant mystère.

Alors, comme un aimable abbé,
A droite, à gauche, en assurance,
II lui fait mainte révérence
En dandinant son dos bombé.

Puis il visite la tonnelle
Où, tout rêveur, j'écris ces vers;
Il se suspend aux rameaux verts
En fixant sur moi sa prunelle,

Apràs s'être distrait un brin
Par cet instant de gymnastique,
Vite il retourne à sa musique
Et module un nouveau refrain,

Dans une extase de douceur,
A sa mie encore il répète
Sa plus joyeuse chansonnette
En lui donnant son petit coeur.

FRéDR1c BATAILLE

QU'EST 'DEVENUE L'EXPÉDITION itNDRÉE?

Le 15 juillet dernier, vers cieux heures du
matin, un oiseau vint se percher sur les cor-'
dages d'une baleinière qui naviguait dans les
eaux du Spitzberg, Le matelot qui était de ser-
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vice sur le pont alla aussitôt réveiller le capi-
taine afin de l'informer de cet incident. Furieux
d'avoir été arraché aux douceurs du sommeil
pour un motif de si peu d'importance, le com-
mandant du bord rudoya son subordonné et lui
adressa une courte mais énergique réprimande
pour avoir inutilement troublé son repos.
Pourtant après quelques minutes de réflexion,
l'instinct de la curiosité l'emporta dans le coeur
du marin sur le désir de réparer ses forces ; il
prit son fusil, monta sur le pont et fit feu sur
l'oiseau qui tomba dans la mer. Ensuite il
donna l'ordre à un homme de l'équipage de
monter en canot et de se mettre à la recherche
du gibier qu'il venait d'abattre ; mais le ma-
telot supplia le capitaine de ne pas lui infliger
une aussi pénible corvée, pour s'emparer d'un
misérable oiseau qui. ne pouvait avoir aucune
valeur et la baleinière continua de naviguer au
milieu des blocs de glace dont l'Océan arctique
est toujours couvert.

Quelques heures plus tard, l'Alken, c'était le
nom de labaleinière,rencontrait un autre navire,
et les deux équipages échangeaient aussitôt
les dernières nouvelles qu'ils avaient reçues du
monde civilisé. Le capitaine de l'Alken igno-
rait l'expédition d'Andrée, et son confrère lui
apprit qu'il devait très probablement avoir
tué un des pigeons de l'intrépide explorateur.
Sans hésiter, l'auteur involontaire de cet inex-
cusable attentat donna à son navire l'ordre de
revenir en arrière, puis il fit mettre deux ca-
nots à la mer qui réussirent, après de longues
recherches, à retrouver le cadavre du malheu-
reux messager. Aucun doute n'était possible,
à l'une des plumes de la queue du pigeon était
attaché un petit tube scellé d'un cachet de cire
qui contenait une dépêche écrite en langue sué-
doise dont voici la traduction.

13 Juillet, midi et demi.

Latitude 83° longitude est 15°, 5'. Bonne marche
dans la direclion de l'Est eu inclinant de 10° vers le Sud.

`fout vil lieu à bord. C 'est ma troisième dépêche par
i iaeutl.

	

AvnnÉE,

Au moment où le vaillant aéronaute écri-
vait cette dépêche, il était en route depuis qua-
rante-six heures. Lorsqu'il était parti de file
des Danois, au nord-ouest du Spitzberg, le
vent soufflait avec une vitesse d ' environ trente
kilomètres à l'heure dans la direction du nord,
en inclinant légèrement vers l'est. L'ile des
Danois est, en chiffres ronds, à 1.100 kilo-
mètres du Pôle. Si Andrée avait suivi une
ligne droite sans s'écarter de la direction que
le vent avait prise au moment de son départ, il
aurait lait un trajet de 4f fois 30 kilomètres,
c'est-à-dire 1.380 kilomètres, et aurait par con-
séquent dépassé le Pôle de 280 kilomètres. Il
est vrai que le vent ne soufflant pas tout à fait
vers le nord, mais déviant un peu du côté de

l'est, l'explorateur ne serait pas passé tout à
fait au-dessus du Pôle, mais l'aurait laissé à
gauche à une distance de 100 à 150 kilomètres.

'Au lieu d'avoir fait un trajet en ligne droite
de 1.380 kilomètres dans la direction du Pôle,
Andrée, au bout de quarante-six heures de
voyage, s'était avancé dans la direction de l'est
et ne se trouvait à guère plus de 400 kilo-
mètres de son point de départ. Évidemment
une perturbation s'était produite dans l'atmos-
phère et le ballon avait suivi l ' impulsion gira-
toire produite par une sorte de cyclone qui
l'avait emporté en premier lieu dans la direc-
tion du nord, puis dans la direction de l'ouest
et du sud, et enfin dans la direction de l'est.
Le texte de la dépêche, qui fait mention
d'une « bonne » marche du côté de l'est, ne
laisse guère de doute sur la perturbation at-
mosphérique dont il avait dît être question
dans les deux premiers messages confiés aux
deux pigeons qui n'ont jamais été retrouvés.
En employant cette qualification de bonne,

Andrée se félicite évidemment d'être sorti de la
zone où des courants circulaires lui avaient
imposé de nombreux changements de directior.

Que s'est-il passé dans la suite? Une pre-
mière hypothèse doit ètra à notre avis écartée.
Du moment où le ballon était emporté dans la
direction de l'est, il parait à peu près impos-
sible que Andrée et ses compagnons aient été
ramenés au Spitzberg ou aient pris terre au
Groenland. Pour qu'une pareille conjecture ait
pu se réaliser, il faudrait admettre l'existence
d'une seconde perturbation atmosphérique dont
aucune trace n'a été constatée.

Il paraitrait plus vraisemblable de supposer
que le vent a continué de souffler dans le même
sens et a transporté le ballon dans la Nouvelle-
Zemble ou dans le nord de la Sibérie, mais il
existe entre ces deux pays et le monde civilisé
des communications assez fréquentes pour que
des nouvelles de l'expédition Andrée aient eu
le temps d'arriver en Europe depuis le mois de
juillet ou le mois d'aoùt de l'année dernière.

L'isolement de la Terre de François-Joseph
est au contraire à peu près absolu, et si le
vaillant aéronaute et ses compagnons sont
descendus dans ce pays au lieu de continuer
leur route dans la direction de l'est, ils sont
probablement encore au nombre des vivants.
Ou bien en effet, ils ont pris terre dans le voi-
sinage du cap Flora où l'expéditiou Jackson
avait établi ses quartiers d ' hiver, et dans cette
hypothèse, ils ont pu assez facilement affronter
les rigueurs de la mauvaise saison, ou bien
ils sont descendus du ballon trop loin du cam-
pement de l'explorateur anglais pour pouvoir
s 'y rendre en quelques semaines, et même dans
ce cas, il n ' y aurait pas lieu de renoncer à tout
espoir. En été, le gibier est loin de faire dé-
faut dans ces régions, et Andrée et ses compa-
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gnons ont pu tuer pendant les mois d'août et de
septembre un assez grand nombre d'ours et de
phoques pour se nourrir pendant l'hiver.

Si les aéronautes, au lieu de débarquer sur
la Terre de François-Joseph, sont descendus sur
les glaces dont l'océan Arctique est presque tou -
jours couvert, toute chance de salut n'aura pas
été perdue pour eux, s'ils ne se trouvaient pas
trop loin de ce pays relativement hospitalier.
S'ils ont pu y arriver avant la fin du mois de
septembre, il leur aura été assez facile de tuer
assez de gibier pour renouveler leurs pro-
visions. S'ils ont été arrêtés soit par la longueur
du trajet soit par les difficultés d'un voyage
sur la glace, qui sont à peu près insurmon-
tables au mois d'août et de septembre, c'est-
à-dire à une époque où la croûte solide qui
recouvre l'océan Articque, présente de dange-
reuses solutions de continuité, il est malheu-
reusement'à craindre que l'expédition Andrée,
n'ayant emporté que quatre mois de vivres, ait
succombé à la famine pendant les derniers
jours de l'année 1897. Enfin, il reste une der-
nière hypothèse, le ballon emporté dans la di-
rection de l'est, a pu tomber non loin des côtes
de la Sibérie dans une mer qui n'était pas en-
core recouverte par la glace, et, en pareil cas,
la prévision que l'intrépide explorateur avait
indiquée 11.H-même avec une héroïque et tou-
chante simplicité se trouvera malheureusement
réalisée.

Qu'arrivera-t-il, lui demandait une dame,
peu de jours avant son départ, si votre ballon
tombe dans la mer?

- Madame, nous serons noyés.
G. LAIADIE-LAGRAVE.

EN PASSANT

(A cuits\ii)

A la table oit André Marsy vient de prendre place, dans
la salle de l' Miel du Mouton noir, à Colmar, il y a déjà
quelques convives silencieux. On commence vaguement le
repas du soir. Quand, tout à coup, derrière notre and,
une table demeurée vide se peuple d'un bout à l'antre.
Des officiers allemands s'y installent; il s'agit de célébrer
la. fête de Parthes. Ce sont des agapes officielles! En tète,
un officier gris à épaulettes en torsade; plus loin, un
officier bleu sombre d ' un grade aussi élevé : puis des
verts, des blancs, des noirs, jusqu'à l'extrémité oit se
tient, sur le bord de sa chaise, un petit bé;aune, yeux
baissés dans son assiette on dans son verre et qui, par
contenance, mangera et boira sans interruption.

Entre ces hommes à mille pédante, gros fonctionnaires
chauves ou Henni-chauves, à moustaches de chats, de rats
ou de goujons, siègent des femmes. Femmes légitimes,
évidemment. La pudeur d'André Marsy cesse de s'alarmer.
Tempes creuses, fronts plats, nez rougissants, bouches
qui ne savent pas s'arrêter, cheveux incolores, yeux dé-
teiuts! La face paraît sculptée à l'ébauchoir d'un borgne;

la taille, façonnée it la serpe d'un aveugle. Et vêtues!
Non, ceci n'était pas croyable, mémo aux regards d'André
Marsy qui se délectaient âprement de tant de paradoxales
inélégances. Cependant ils étaient une réalité, non pas
l'invention d'un caricaturiste au coloris délirant, ces cos-
tnunes hérissés de gros rubans à noeuds, ces côrsages
étranglés par des ceintures féroces, ces capotes de fleurs
au squelette de fils ode fer, ces dentelles noires soulevées
par des ressorts (le pendules. A quel rêve de négresse
a-t-on emprunté les ocres, les citrons, les indigos de ce
effronté bariolage! ...

La conversation s'engagea, ineffable, puisque les mots
sont incapables d'exprimer les cris. La voix des unes
rappelle la crécelle qui tourne; celle des autres, la scie
qui s'excite ou le hache-paille qui s'évertue. Les bonnes
de répondre à l'unisson.

A tout. instant, on fait apporter chu vin. Pauvre vin de
notre Alsace, sève de nos collines qui ondulent là-bas, si
fièrement et si gracieusement groupées!

Mais, avec un mouvement de gaieté, André remarque
que, dans ce festin général, chaque convive commande
individuellement sa consommation, tantôt un litre à large
embouchure, tantôt un demi-litre à flancs étriqués, tantôt
un flacon au cou mince, tantôt un demi-flacon, nignonne
topette que l'ou craint de voir disparaître, contenant et
contenu, dans le gosier germanique. De cette façon il n'y
aura pas de querelle à l'heure (le l'écot. Les Allemands
ne se querelleraient-ils donc pas entre eux?

C'est une femme qui fait le service de la table, une
Alsacienne. Elle a deiiné quel témoin était André Ma r sy
et elle lui a glissé en passant deux mots français, avec un
sourire plus français encore. André resta charmé de la
qualité du sourire et des yeux. Les yeux noirs, gracieux,
mobiles, entourés d'un cerne, brillaient comme des es-
prits. Le sou r ire. éclatant montrait. une sorte de confiance
qui allait au coeur. Lee profil, droit et brave, se couronnait
des fines boucles lutte épaisse chevelure noire. Habil-
lée d'une étoffe sombre légèrement bouillonnante aux
manches, elle marchait en balançant un peu les épaules
dans une aisance souveraine. « N'était soit tablier blanc,
que dis-je? avec son tablier blanc, murmurait André, elle
semble la niaitvesse, l'Invitée de la fête ».

Alors le fracas arrivait à son comble. Dans cette crise
où des forcenés rivalisaient, la palme revenait ià une fem-
me, comme il convient. André la distingua. C'était une
créature à masque de sarigue et qui certes n'avait. pas la
langue dans sa poche. Sarigue inouïe! Elle n'interrompait
pas une minute son glapissement suraigu. De temps en
temps elle riait, elle riait de manière à dominer, non pas
seulement le tumulte universel, niais sou propre tumulte.
Elle riait comme une sarigue dont on aurait écrasé la
patte. Cette manifestation de gaieté fai.eait grincer les
dents...

Sérieusement, amie française, amie aux yeux subtils
et profonds, qu'est-ce que c ' est (Inc ces gens-là'? Ils se
trouvent réunis en public, en un bon et correct hôtel, au
milieu d'honnêtes gens qui écoutent. Quoi! ni pudeur,
ni dignité, , nihumanité. Hélas! l'Alsace est pays conquis,
Mais, rassurons-nous: en pays conquérant, ils se con-
duiraient de même.

ÉMILE HINZELIN.
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AU PAYS DE LA MER

Le Tryptique, ou pour mieux dire le tableau
en trois parties, que M. Charles Cottet expose
cette anne, sera certainement une des toiles les

plus remarquées du Salon du Champ-de-Mars.
Au Pays de la Mer, tel est le titre général de

cette oeuvre, fidèle synthèse de la vie des ma-
rins bretons, que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire en entier, et dont nous donnons sou-

lement la partie centrale et la plus importante.
.C'est le Repas des Adieux. Avant le départ

pour une longue et rude campagne, la ;famille
et les amis sont réunis autour d'un souper fru-
gal. Un des matelots lève son verre à la pêche

heureuse et au bon retour de l'équipage. La
mère, grave, au milieu de la table, songe à un
précédent départ, dont son homme n'est pas
revenu. Une même impression de mélancolie
se reflète dans les yeux de la jeune fille assise à
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son côté, et c'est d'une oreille distraite qu'elle
écoute son promis, pourtant pressant, semble-t-
il. Les autres convives ont l'impassibilité cal nie
que donne l ' habitude de pareilles cérémonies.

Les panneaux qui encadrent la scène princi-
pale et la complètent. nous montrent ces gens
pour un instant réunis, reprenant chacun de
leur côté, leur existence toute de luttes et de
dangers pour les hommes, de solitude et de ré-
signation pour les femmes.

A gauche, Ceux qui s ' en vont, ' la tàche faite,
fument ou rêvent, étendus sur les bancs et les
cordages d'un bateau qui s'enfonce dans la nuit.

A droite, Celles qui restent. assises sur des
rochers au bord de la grève, l'éternel tricot aux
doigts, attendent.

Par suite d ' un heureux arrangement des li-
gnes et des plans, la mer qui occupe une grande
partie de ces deux panneaux, semble se rejoin-
dre derrière la toile du milieu, élargissant l'ho-
rizon et dominant ainsi toute la composition,
comme elle domine en réalité l'existence de tout
ce monde, qui ne vit que par elle et pour elle,

Telle est l'ouvre dans laquelle le peintre a
condensé en quelque sorte la série de tableaux ex-
posés par lui au cours de ces dernières années.

Car bien que M. Cottet ne se soit pas adonné
exclusivement à l'étude des marins bretons et
qu'il nous ait rapporté de Venise et d'Orient des
études très goùtées aux expositions des Orien-
talistes et de l'Art nouveau, on peut dire que
c'est dans ces scènes intimes, comme Deuil
marin, Femme pauvre, Jeune veuve, et dans
des marines, comme le Port de Camaret, main-
tenant au musée du Luxembourg, que son ta-
lent s'est affirmé de la manière la plus com-
plète et la plus heureuse.

Peut-être pourra-t-on lui reprocher dans cette
dernière toile de n'avoir pas dégagé suffisam-
ment sa composition et son dessin de l'influence
des maîtres et d'avoir un peu trop idéalisé son
sujet. Son repas est une Cène et ses personnages
ont une expression et ries attitudes qu'on est
plus accoutumé à rencontrer chez les primitifs
que parmi les pécheurs du Finistère. I1 n ' en
reste pas moins une oeuvre forte-et puissante qui
ne laissera personne indifférent. Aux uns, elle
plaira par la qualité et la solidité de la peinture,
la recherche de la couleur chaude et envelop-
pée, et elle séduira les autres, par le sentiment
èt le charme mélancolique qui s'en dégage.

X...

MICROBES
D ' AUTREFOIS ET DE DEMAIN

La science va vite et telle vérité qui, hier
encore, était presque traitée d ' utopie, après
quelques années, semble une vieillerie, un inu-
tile radotage dont il n'y a plus lieu de parler.
Les hommes qui ont aujourd'hui quarante ans

ne se hasardent qu'avec prudence à discuter
avec leurs enfants sur l'électricité de crainte
d'être « collés r: par cette jeunesse qui jongle
avec les volts, les ampères 'et les ohms, ter-
mes dont il n'était pas même question lors-
que leur génération quittait les bancs du lycée.

Cette continuelle marche en avant s'accom-
pagne d'un grand dédain des couches nouvel-
les pour les prédécesseurs, dédain qui vient
trop souvent d'une profonde ignorance des
opinions et des travaux de ceux qui, cepen-
dant, ont préparé la voie aux découvertes
contemporaines. Ainsi, peu de gens s'in-
quiètent des idées de nos pères sur la contagio-
sité des maladies et nombreux sont ceux qui
affirment, de bonne foi, qu'avant Pasteur tout
ce qui concerne la cause des maladies était un
domaine insoupçonné et dont nul ne se préoc-
cupait sérieusement.

C'est là une grave erreur et les découvertes
de ce grand homme ne sont, en fait, qu'un
des gros anneaux de la chaîne éternelle formée
par la pensée humaine.

Avant de parler d'une théorie nouvelle (qui
peut-être sera classique demain) sur l'organi-
sation des êtres microscopiques auxquelles di-
verses maladies doivent leur origine, nous vou-
drions dire un mot des idées anciennes sur le
même sujet; le rappel de cette préface du Pas-
teurisme nous a semblé curieux.

Si Galien, ne pouvant résoudre le problème
des causes des épidémies, s'était contenté de
l'écarter en attribuant la multiplicité de ces
maladies aux révolutions des astres, de bons
esprits leur donnaient pour origine, dès l'an-
tiquité, l'action de corpuscules trop petits pour
être visibles à l'oeil nu. La lutte commençait
entre les savants dès qu'il s'agissait de déter-
miner à quel règne, animal, végétal ou miné-.
rai, appartenait la substance nuisible. A la fin
du dix-huitième siècle, chacune des théories
avait encore ses partisans.

Voyons d'abord le raisonnement des chimis-
tes : tout dans l'organisme dépend de sels
qui se combinent et se désagrègent à tour de
rôle. De ces combinaisons dépend l'état de
santé et de maladie et les divers tempéraments.

Guyot de Rumilly (1712), pense que cer-
tains corpuscules minéraux peuvent devenir
vénéneux dans nos corps par leur union avec
les différents sels surabondants qu'ils y trou-
vent. Cette possibilité est accrue par ce fait que
le corpuscule est poreux et qu'il reçoit par suite
facilement dans ses pores tous les sels nuisi-
bles. Si aucun de ces sels ne prédomine, les
corpuscules restent sans action. « Ils entrent
en nous désarmés et, nous seuls leur four-
nissons les armes dont ils se servent pour nous
détruire. L'homme porte donc en lui-même le
principe de sa ruine ».

On voit que l'idée, considérée comme toute
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moderne, de l'influence prédominante de la ré-
sistance vitale est déjà formulée ici d'une façon
très nette.

La théorie des ferments-causes était énergi-
quement soutenue par nombre de médecins
frappés de l'action rapide des levains et de la
faible quantité nécessaire pour obtenir des
résultats considérables (pain, bière, vinaigre).

Certains auteurs, Pestalozzi entre autres,
avaient sur l 'organisation de ces ferments des
idées qui peuvent être considérées comme as-
sez proches parentes de celles des chimistes
dont il vient d'être parlé :

« Les levains sont, pour lui, de petits corps
salins inorganisés et inanimés, capables d'exci-
ter certains mouvements sur d'autres corps ».

Mais pour d'autres savants de ce temps, le
ferment est déjà un organisme vivant qui, in-
troduit dans le corps, s'y. multiplie, s'y repro-
duit et, par son évolution, fait la maladie.

Le D r l'vIollière de Lyon, dans un livre très
curieux sur Goiffon, qui exerçait la médecine
lors de la peste de Provence de 1720, nous a
montré un précurseur des idées actuelles par
son affirmation de la nature animée de l'épidé-
mie. Polir lui, la maladie ne se forme pas en
nous, elle vient du dehors..., « et celui qui
suppose pour origine de la peste l'existence
de vers, d'insectes, de petits corps animés, pa-
rait le plus raisonnable, eu égard à l'adhé-
rence constante de ce principe contagieux à
tous les corps auxquels il est attaché, et la lé-
gèreté et facilité avec laquelle il se communique
si promptement ».

« I1 est évidemment impossible d'assigner de
semblables propriétés à un venin quelconque,
ou, comme le veulent les auteurs, à un ferment
qui ne peut se multiplier assez vite pour infes-
ter à la fois une si grande masse d'individus.
Les ferments perdent de leur puissance en se

divisant à l'infini; tout au contraire le venin de
la peste devient toujours plus fort, plus puis-
sant et plus funeste à mesure qu'il se répand
et se divise. Tous ces caractères ne répondent-
ils pas à ceux d'une cause animée, vivante,
capable de multiplier, de repulluler au bout
de plusieurs années de sommeil, quand des
conditions favorables se reproduisent de nou-
veau ». Cette opinion que le germe pestilentiel
consistait en une masse innombrable de petits
vers ailés qui, partant du corps infecté de ce
mal voltigeaient en l'air comme par essaims
et s'attachaient à tout ce qu'ils rencontraient,
avait déjà été soutenue au dix-septième siècle
par le Père Athanase Kircher, mais avec
beaucoup moins de précision.

Goiffon reconnait que ces insectes sont invi-
sibles avec les microscopes de son temps, qu'il
croit perfectibles, mais ne voit pas motif pour
cela à en nier l'existence.

« Quoiqu'il y ait de grandes différences entre
les rapports de grandeur de corps d'un éléphant
à celui d'une mite, il se peut néanmoins, et la
raison ne s'y oppose pas, qu'il y ait des in-
sectes qui, par rapport à la mite, sont ce que
la mite est à l'éléphant e.

Il est dilficile de mieux définir nos modernes
microbes. Goiffon pensait, du reste, que d'au-
tres insectes invisibles étaient l'origine de la
variole, de la petite vérole. La conséquence
pratique de sa conception de la cause de la
peste était la proscription des marchandises
venant de l'Orient. La désinfection devenait,
avec cette théorie, une pratique logique et in-
dispensable.

A une époque plus rapprochée de nous, l'au-
teur de Paul et Virginie, Bernardin de Saint-
Pierre, avait soutenu une opinion (1) assez
analogue à celle de Goiffon.

On lit, en effet, dans les f[armonie,s de la
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(lièvre tpplus'idcl.
phtisique).

Bacille d'Eberth
(avec coloration des

cils).

Bacille virgule
(choléra).

Nature : « Je crois qu'on peut attribuer la plu- qu'elles s'engendrent toutes par des temps
part des maladies contagieuses à des animal- chauds et humides qui sont les grands mobiles
cules qui vivent dans des fluides et qui s'alla- des générations végétales et animales. Ces
chent à des corps au moyen desquels ils se

(I) Cette ci'alion est extraite de l'intéressant journal,
communiquent par le contact. Il est certain ta Chronique médicale du docteur Cabanès.
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mèmes maladies ne cessent que par des froids
rudes ou des chaleurs arides, si contraires à
toute espèce de génération. Celles qui naissent
uniquement de la corruption de l'air ne se com-
muniquent point par le contact, telles sont les
fièvres d'automne et celles des pays maréca-
geux. Quant à la gale, la lèpre, aux maladies pé-
diculaires, aux fièvres pourprées, à la rougeole,
la petite vérole, la rage et la peste, qui ne se
communiquent que par un attouchement plus
ou moins continu, elles paraissent .devoir leur
origine à des animalcules invisibles qui vivent

dans nos humeurs viciées et s'attachent même
à de simples linges ».

Il est évident que ce naturaliste, surtout con-
nu comme romancier fut,à la fois, un précurseur
de Loti et... de Pasteur.

La description des microbes acceptés actuel-
ment n'entre pas dans la présente étude, mais
il nous a semblé utile, comme transition aux
théories d'un novateur, M. le docteur Follet,
de donner plus haut la physionomie des plus
connus (fig. 1).

(A suivre).

	

D r GALTIER-BOISSIERE.

A DJIBOUTI

Le 25 décembre 1896, je quittais Marseille à
destination de Djibouti, pour faire, en ce point
de la côte africaine, des recherches zoologiques
sur la faune marine, particulièrement riche et
intéressante en ces parages; et le 4 janvier 1897,
le Djerenait jetait l'ancre, à la nuit tombante,
dans le large , chenal jalonné de bouées qui
constitue le mouillage de notre colonie.

Les lumières dansantes d'une flottille de
canots entourent le navire, et sur le pont,
dans le fracas des stap fer, grouille subite-
ment une foule disparate de visages noirs et

de barque, porteurs, mer-
aux passagers les objets

désertes, où tout rappelle
la vie absente et qui s'effritent peu à peu dans
l'ardente fournaise du climat et le souffle du
«Khamsine», son cimetière où se calcinent quel-
ques croix noires, donnent ' au voyageur l'inou-
bliable impression d'une cité maudite dont
les habitants se dispersèrent en quelque sou-
daine panique.

Sous l'éclatante lumière qui baigne toutes
choses, Djibouti prend, lorsqu'on débarque, un
aspect riant. Le «palais» du gouverneur dresse

en sentinelle avancée sa bizarre architecture,
et dans sa cour « d'honneur » veille un inoffensif
canon qui, aux jours de liesse, remémore aux
échos somalis la prise de la Bastille....

Derrière une ligne de maisons, militaire-
ment alignées à quelques centaines de mètres,
se groupe le reste des habitations européennes,
s'essayant à former des rues.

Le « diouane » où siège le gouvernement, do-
mine le long rectangle cle la place principale.
Sous l'égide du drapeau national, on y rend la
justice et l'on y vend des timbres. Pour un phi-
latéliste, ceux-ci valent le voyage....

Des magasins arabes et grecs encadrent cette
place. On vend,
dans les pre-
miers, des choses
hétéroclites et en
général fort sa-
les, résines odc-
rantes, pois chi-
ches et dourah,
bonbons gisant
en de petites cais-
ses vitrées, co-
tonnades voyan-
tes.

L e s débitants
grecs ajoutent à
ce fonds som-
maire la trinité
alcoolique des
« apéritifs » de
marque, qui don-

nent là-bas, l'illusion indispensable, paraît-il,
de « l'heure verte ».

La ville indigène étend à droite le labyrinthe
de ses rues toutes semblables, tirées au cor-
deau et bordées de paillottes identiques. Sur
un squelette de bois aux invraisemblables cour
bures, dressé à grand renfort de liens, on étale
une couche de paille grossière et de roseaux,
et une palissade faite des mêmes éléments en-
clot une petite cour, jalousement fermée. Du
côté de la terre, une frêle palissade à claire-

bronzés, patrons
cantis, proposant
« coloniaux » fa-
briqués en Eu-
rope avec un
mauvais goitt re-
cherché.

Djibouti, qu'
hier encore 1 es
atlas ne mention -
naient point, a
remplacé Obock,
jadis « capitale »
de nos posses-
sions de la baie
de Tadjourah,
aujourd'hui ca-
davre d'une ville
morte qu'aban-
donnent peu à
peu les derniers
Danakils.

Ses habitations
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voie forme à la ville une barrière... théorique,
avec quelques portes qui, par des rampes
abruptes, conduisent dans la plaine grise et

basse qui s 'étend jusqu'aux jardins d'Am-
bouli.

Le mouillage de Djibouti est fermé aux flots
du large par une succession de plateaux ma-
dréporiques, reliés par des plages basses et des
flaques lagunaires dont les racines des palétu-
viers fouillent la vase fétide. Cette digue fut
conquise sur la mer par le travail incessant des
coraux, qui sur tout le littoral, font reculer le
flot devant la ligne de leurs récifs.

Le plateau du « Héron » isolé à marée haute,
battu par la vague avec le plus de fureur, a
ses parois abruptes creusées de cavités pro-
fondes.

En quelques points, l'air emprisonné
sous ces voûtes et comprimé par la
poussée de la mer montante s'échappe
à travers les fissures en un long et
continuel mugissement, et, dans la
profonde et sauvage solitude du lieu,
on évoque malgré soi les poumons
de quelque mystérieuse et cyclo-
péenne forge...

La jetée du chemin de fer Dji-
bouti-Harrar, où les paquebots, à
l'occasion, accosteront à quai, oeuvre
de patience où chaque « boutre » ap-
porte sa charge de pierres, part du
plateau du « Marabout » que les dé-
pôts de charbon et les cales de
radoub des Messageries emplissent
d'un bruit d'usine. La voie ferrée at-
teint ensuite le plateau ' du K Serpent»,
où reposent, sous. deux cubes ju-
meaux de pierre blanche les premiers Fran-
çais qui moururent là-bas, et qu'une autre
plage basse sépare de la ville. Le Djibouti de
demain aura probablement peuplé de ses blan-

ches maisons sa surface aride et calcinée, où
vivent seules quelques touffes d'euphorbes et
d'apocynées au suc laiteux, couronnées d'un

bouquet de fleurs livides.
Nul dragon fantastique ne garde,

malgré leur gracieux nom de conte
oriental, l'entrée des jardins d'Am-
bouli. Une voie Decauville, à travers
une plaine basse, souvent inondée et
couverte d'efflorescences de sel, con-
duit sous leurs ombrages de palmiers
et de grenadiers, où l'âpre lutte entre
l'homme et le climat réussit à faire
pousser quelques légumes à l'aspect
minable. Notre pomme de terre y de-
vient un petit arbre, sans nul tuber-
cule. Mais les petits ruisseaux qu'en-
tretiennent sans relâche les pompes
et qui serpentent au long des allées,
chantent une chanson délicieuse en
ce pays de la soif, tandis que des mil-
liers d'oiseaux s'ébattent et criaillent
parmi les arbres dont leurs nids sus-

pendus font plier les branches flexibles.
Le torrent l'Ambouli - à sec plus de onze

mois par an - montre au-dessous son large
lit de cailloux roulés, où la présence de l'eau
se traduit par quelques mares saumâtres qui
vont se perdre vers la mer en des fondrières
fangeuses.

Bordant la vallée, une ligne de hauteurs
barre l'horizon, dominée par deux tours carrées
où s'ennuient quelques Soudanais, chargés de
l'entretien des feux servant d' « amers » de nuit
aux paquebots. Le paysage est, en ce point,
d'une grandeur sauvage. Une mer grise d'aca-

cias rabougris et hostiles, buissons d'épines
aux feuilles minuscules, s'étend à perte de vue
dans le lit du torrent, immobile, sans un souf-
fle qui la fasse onduler, escalade les pentes dé-
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chiquetées de ravins profonds, qu'elle inter-
rompt de tapis d'une herbe courte et grise. La
lumière brutale donne au basalte une teinte
brune de sang figé, et dans cette suite infinie
de croupes rougeâtres qui s'étend jusqu'aux ci-
mes lointaines des plateaux abyssins, nul être
vivant, si ce n'est la haute silhouette de quel-
que pâtre somali, sa lance en croix sur les
épaules, ou la fuite lointaine d ' un couple crain-
tif de gazelles.

Le sol que l'on foule est une nécropole. Des
monticules de pierres sèches, entourés d'un
mur circulaire sont les tombeaux des chefs
valeureux. Quelques pierres isolées, à l ' entrée
de l'enceinte, marquent les ennemis qu'abattit
de sa main le héros qui, de son vivant, porta
la plume blanche et le bracelet de fer.

C'est à travers ces solitudes que vont et vien-
nent les longues files des caravanes, apportant
du I-Iarrar le café délicieux que les méchantes
langues disent être baptisé « moka » sur la côte
arabique. Les « ahanes » ou guides de ces con-
vois, qu ' irritait le viol de leur paysage par les
rails de la voie ferrée, déclarèrent naïvement
ne point vouloir servir de conducteurs aux lo-
comotives et abandonner à leur triste sort ces
instruments diaboliques...

Si la faune et la flore terrestre sont peu va-
riées dans ce désert de pierre inhospitalier,
la vie pullule dans les eaux marines. J'ai pu
jouir bien des fois du . spectacle, toujours
nouveau, de la mer phosphorescente, où cha-
que coup de rame fait jaillir une gerbe d'étin-
celles et où l'eau ruisselle des filets en nappe de
feu. Et quelle magie que la traversée, par un
temps calme, au-dessus d'un banc de coraux
vivants, lorsqu'au travers d'une eau merveil-
leusement limpide apparaissent les chatoie-
ments et les coruscations d'invraisemblables
couleurs, poissons étranges, joyaux au sein
d'autres joyaux, buissons de coraux, grosses
tridacnes entr'ouvertes, toutes les irisations.
les teintes irréelles, chaudes ou estompées, des
bleus métalliques, des verts d'aigue-marine,
des jaunes, des pourpres et des violets. Les pi-
quants acérés dss oursins chatoient dans l'eau
lumineuse, des astéries rouges et violettes, des
holothuries noires. vertes, tachetées de blanc
s'étalent sur le sable calcaire que la vague enlève
au récif.

La grève sablonneuse, où des légions de Pa-
gures portent philosophiquement la coquille qui
leur sert d'abri, est couverte des monticules
que construisent, pour déblayer leur terrier,
de gros crabes à l'air menaçant. Chaque indi-
vidu de la bande affairée apporte entre ses
pinces une « brassée » de sable, qu'il laisse re-
tomber d ' un air satisfait pour retourner aussitôt
à.lacharge. Sur la laisse de lainer, que peuplent
d'innombrables espèces d'annélides, de crus-
tacés et de mollusques, des échassiers dres-

sent leur longue silhouette blanche ou grise.
J'eus pour collaborateur actif, pendant 'mes
recherches à la mer, un Somali remarqùâble-
ment intelligent, chasseur et pêcheur émérite
et qui, par une exploitation méthodique et sa-
vante des passagers, était devenu propriétaire
- nakoudah - d'un canot à voile qu'il mettait
à ma disposition, lorsque l'impérieux besoin de
ne rien faire le lui permettait.

Rapiécé et calfaté cent fois, le bateau ma-
noeuvrait à l'aide d'une mâture préhistorique
qui excitait chaque fois mon admiration in-
quiète, lorsque nous allions, lui, ses deux ma-
telots, mon « boy » et moi, draguer au large
ou explorer les récifs. Nul soupçon de poulie à
la perche échancrée qui constituait le mât, sur
lequel on hissait à grand'peine la vergue et la
voile rapiécée. Malgré tout, le canot filait ra-
pide sur les eaux bleues du golfe, au chant mo-
notone des matelots, dont l'étrange modulation
m ' est restée :

Bou ana, bourourou

Bourouro i m'si.

La belle et fière race des Somalis, pares-
seuse et rusée, compose la majeure partie de la
population indigène. Quelques juifs venus d'A-
den, d'une malpropreté repoussante, aux mè-
ches en tire-bouchon sur les tempes, vendent

- « la belle bloume » d'autruche et fabriquent ha-
bilement quelques bijoux. De chaque côté de
la rue principale, les marchands arabes débi-
tent des couffins de dattes fermentées; des li-
queurs rosâtres et douceâtres en des bouteilles
douteuses, des pâtisseries innommées, au goât
de graisse rance, des bols de gelée sucrée que
lèche consciencieusement une marmaille à
demi ou complètement nue, vous harcelant
sans trève ni pitié du « bah' chich » qui leur
permettra de s'offrir de telles friandises.

Dans les cafés indigènes, les consommateurs
se pressent. Les gargoulettes enfumées, chauf-
fées sur la cendre d'un foyer à rôtir un boeuf,
sont pleines d'une mixture enragée d'épices et
d'écorces de café qu'on sert dans des tasses où
l'on conserve, avec un soin jaloux, la crasse
originelle. Et sur les sièges qui furent jadis
nattés, autour de la « tanaka » à pétrole qui
sert de table, les parties de c irtes s'engagent
sur les « taub » déroulés, ou bien l'orateur du
groupe raconte, avec forces gestes, la chronique
que commente de grognements approba-
teurs le cercle des « habitués » ou des oisifs.
Ceux-ci passent, drapés de façon pittoresque
dans la pièce de cotonnade qui fait le fond du cos-
tume, appuyés sur leur bâton ou accroupis sur
les talons, clans la pose, frappante d ' analogie,
des personnages hiéroglyphiques égyptiens.
Ceux que distingue un raffinement d'élégance
ont leurs cheveux crépus teints en rouge par la,
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chaux, et leur haute canne, insigne du sexe fort,
historiée de spirales et de clous de laiton.

Dès le matin, les fringants petits ânes, aux
jambes zébrées de noir, partent dans le bruit
de ferblanterie que font sur leur dos les « ta-
nakas » vides. Dans le lit de l'Ambouli, des
trous sont creusés à fleur du sol et remplis d'eau
croupie où se lavent bêtes et gens. On en rem-
plit les bidons et les outres faites d'une peau
cousue, et on rapporte à la ville « l'eau pota-
ble » que constitue cette mixture fangeuse,
puant la vase et le pétrole. Les Européens vont,
en général, puiser l'eau dans des . conditions un
peu meilleures, et la purifient à grand renfort
de filtres, mais l'eau n'en constitue pas moins,
avec le charbon de bois, les peaux, les graines
de dourah et les matai-aux des paillottes, les
éléments du„malrché quotidien, où l'on vend
aussi force verroteries et où se tient, pendant
quelques heures, le plus pittoresquè brou-
haha.

Vivant de leurs troupeaux, du mouvement que
crée dans le port l'arrivée fréquente des paque-
bots, ne remplaçant le « taub » crasseux gixe
lorsqu'il tombe en lambeaux, les Somalis n'ont
pas de besoins et trouvent toujours, aux mo-
ments d 'adversité, l'ami plus favorisé qui par-
tagera le brouet de dourah et le mouton natio-
nal. Peuples enfants, des jeux puérils les
amusent. Un orchestre de Soudanais, installé
à la nuit tombante près des portes de la ville,
avait toujours autour de lui un cercle enthou-
siaste d'auditeurs. Le « capelmeister » manie,
avec le sourire épanoui d'un homme sûr de son
talent, une harpe aux sons quelconques, ornée
d'une profusion de plumes et de verroteries.

Cela sert de prétexte à un déchaînement de
tambours, peaux tendues sur des cylindres
creux, et sur lesquelles s'escriment pendant
des heures, avec une inlassable persévérance,
les paumes des instrumentistes. Devant untel
flot de mélodie, les yeux brillent, les jam-
bes s ' agitent irrésistiblement, esquissent
une danse guerrière, les bâtons levés dans un
simulacre de combat. Une mélopée plaintive
grimpe le long des voix fausses comme une
bête étrange blessée, traîne sur les mots avec
des inflexions cassées, des mines graves, pen-
dant qu ' imperturbables, les Soudanais conti-
nuent à marteler leur rythme, et qu'au loin,
dans le gris de la plaine et du soir tombant,
s'entendent les voix glapissantes des chacals.

Et dans ce coin de terre hostile aux hommes,
où s'agitent pourtant convoitises, labeurs et
souffrances des « civilisés », c'est avec une
joie émue que l'on entend, lorsque vient le
calme reposant des fraîches nuits tropicales,
la naïve - chanson des Somalis, hommes heu-
reux à qui le charme de leur musique barbare
donne un coeur d'enfant.

H. COUTIÈRE.

LE BOIS-HOURDY

Jadis, il n ' était pas un coin de France qui
n'eût ses traditions propres et n'y fût attaché.
Naïves commémorations de faits historiques
ou religieux, mascarades burlesques, parodies
de vieilles légendes locales dont on eut peut-
être été fort embarrassé de fixer l'origine, tout
cela constituait un fonds inépuisable, d'histoire
provinciale anecdotique et jetait du pittoresque
dans les localités.

	

-

	

-
Ces traditions - sauf celles, beaucoup plus

résistantes, qui ont un caractère religieux -
ont disparu. avec les dernières diligences; Le
chemin de fer, en frôlant les villages, leur a
donné des airs de villes et il n'en a pas fallu'
davantage pour que s'envolât peu à peu ce qui
nous était legs du passé.

Quelques localités, cependant, ont conservé
leurs vieux usages. C'est ainsi que cette année
défilait dans les rues de Saint-Claude l'éton-
nante mascarade des souffleurs, stigmatisant
encore, après plusieurs siècles, la lourde op-
pression des moines de la région et raillant
leur pruderie exagérée; c'est ainsi que, tous
les ans, à dates fixes, on retrouve à quelques
kilomètres de Paris, dans l'Oise notamment,
la trace d'anciens usages païens qui se sont
conservés tout en se transformant légè-
rement, tel le dimanche des brandons, des
béhourdis, de la quintaine, toujours en hon-
neur à Beauvais, Noyon, Breteuil, Précy et
Chambly.

Par un reste de superstition, les habitants se
réunissaient naguère dans la soirée du premier
dimanche de carême, munis de torches qu'ils
allaient jeter à travers champs, en criant, ges-
ticulant et dansant, pour conjurer les mauvais
sorts, l'ivraie, les mulots, etc. Dans la journée,
avait lieu le « Béhourdis ». L'étymologie du
mot hou (bois) et hourdi (travaillé), indique
une escrime avec les perches ou lances, ainsi
qu'il en est fait mention dans l'histoire du
bon roi René : « Tournoy ou boulsordis
d'armes ».

De là, les locutions connues dès le treizième
siècle : Dies hastitudii, dominica de lignis or-
dilis, dimanche ou dimanches des Béhourdis,
Bouhourdis, etc.

De nos jours, le Béhourdis, devenu la fête du
Bois-Ilourdy, attire encore à Chambly une
multitude de curieux. Elle est, d'ailleurs, très
pittoresque et très mouvementée.

Le mercredi des Cendres, on va chercher
dans le bois un arbre et des fagots. L'arbre est
planté au milieu de la place du marché, sur-
chargé de fagots mêlés de pétards et entouré
de bottes de paille et de branchages. On le
brûle solennellement le dimanche suivant,
comme jadis on brûlait les brandons. Quant
aux joûtes anciennes de béhourdis, elles sont
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remplacées depuis plus d'un siècle par une ca-
valcade.

Jusqu'en 1 4G, on prenait l'arbre et les fagots
dans un bois sis en terroir de Champagne (Seine-
et-Oise), qui fut revendiqué à cette époque,nous
apprend l'abbé Marsaux, par le prieur de Saint-
Nicolas, de Pontoise. Fort heureusement, vers
le môme temps, François Marquis, marchand
mercier, et Louise Le Roy, sa femme, firent
don à Chambly, leur ville natale, de trois
quartiers et demi de bois-taillis, près de Gau-
dicourt, au lieu dit des Châtaigniers.

C'est là, qu'autrefois , on allait chercher
l'arbre en grand appareil. Au moment du dé-
part du cortège, les hommes entendaient l'ordre
suivant, répété
chaque année:

On a l ' honneur
de vous prévenir,
Messieurs, tant
cavaliers que fan-
tassins, que l'on
ait soin d'écouter
le commandement
et que chacun ait
une grande atten-
tion de suivre son
rang, d'observer
ses distances.
Tous ceux qui se-
ront désobéis-
sants aux ordres
du commandant
ou des officiers
subalternes, se-
ront condamnés
à 12 sols d'a-
mende au profit de la masse de la troupe. Défense, sous
peine d'étre chassé et banni de la troupe, de jurer et
blasphémer le saint nom de pieu et celui de sa sainte
Mère et de chercher aucune dispute. Défense de s'écarter
de son rang dans la plaine et de galoper sous peine d'a-
mende.

Aujourd'hui, les choses se font plus simple-
ment et l'on réserve la cavalcade pour le di-
manche, jour de l'embrasement de l'arbre. La
fête est alors complète et tous y peuvent parti-
ciper sans que le travail de la semaine en
souffre.

Dès le matin du premier dimanche de carême,
les tambours parcourent les rues de Chambly
annonçant l'heure de la générale et du boute-
selle et, vers midi, toute la jeunesse de la loca-
lité, costumée, se réunit sur le mail pour com-
poser le cortège. La plupart des jeunes gens
sont à cheval, ou groupés sur des chars comi-
ques; les jeunes filles sont réunies sur un char
élevé, où l'une d'elles, entourée d'enfants,
symbolise une déesse. C'est le plus vieux

garçon du pays qui, costumé en postillon, a le
privilège de conduire ce char, le clou du cor-
tège.

Rien de vivant, de pittoresque, comme les
préludes de la mise en marche. Marquis, Mous-
quetaires, Arabes, généraux de la Révolution;
Zoulous, etc., fraternisent chez le marchand de
vins avant le boute-selle ; puis. sur l'appel des
tambours et des trompettes, enfourchent les
chevaux réquisitionnés un peu partout pour la
circonstance, et qu'ils montent sans selles -
comme sans danger d'ailleurs - tous ces che-
vaux, solides percherons pour la plupart,
n'ayant rien de particulièrement fringant.

Et voilà le cortège en marche.
La prome-

nade dure jus-
qu'à la tom-
bée de la nuit
avec de nonl-
breux arrêts
devant les do-
miciles de tou-
tes les autori-
tés municipa-
les et de plus
longues sta-
tions devant
les débits de
boissons. C'est
à la seule con-
dition, d'ail-
leurs, de retar-
der le départ,
d e prolonger
les arrêts en
route et de re-
passer plu-

sieurs fois clans les mêmes rues qu'on peut
faire durer, la promenade du cortège clans
Chambly jusqu'à la tombée de la nuit.

Alors, le spectacle devient assez impression-
nant. Toute la ' population est massée aux
abords de la placé où se dresse l'arbre sacrifié.
Les trompes de chasse résonnent tandis qu'un
habitant de Chambly - c'était autrefois le syn-
dic - met lé feu à la paille qui entoure l'ar-
bre. Les flammes montent rapidement, avec
un ronflement sinistre, faisant éclater de mi-
nute en minute les pétards suspendus auxbran-
ches. De l'immense gerbe de feu jaillissent d'in-
nombrables flammèches, petites étoiles filan-
tes qui montent, pressées, vers, le ciel, d ' où
elles semblent se répartir sur tous les champs
des environs, image symbolique des brandons
que les ancêtres allaient jeter jadis sur leurs
terres pour conjurer les mauvais sorts.

JULES CARDANE.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN P'TTURESOUE, D'ArBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.'
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PORTRAIT I)U CARDINAL D'YORK ENFANT

LE CARDINAL D'YOR ENFANT. - National Gallery de Londres. - Peinture de Largillière. - Gravé par Crosbie.

Cardinal York as a child, qui se trouve à la
« National Gallery» de Londres, est un portrait
peint par Largillière. Nous en donnons une jo-
lie reproduction gravée par M. E. Crosbie.

La figure fine et belle de l'adolescent, ses
yeux superbes, marquent une fierté, une no-
blesse naturelles.. Le sourire des yeux et de la
bouche, traduit avec art, suffit à donner du

15 MAI 1898.

charme à l'attitude orgueilleuse de ce fils de
Jacques III, né en 1725 et mort en 1807.

La fixité du regard semble indiquer déjà
l'orgueil qui emplira la vie de Henri-Benoit
Stuart, connu aussi sous le nom de Henri IX,
titre royal qu'il prit à la mort de son frère. Ne
renseigne-t-il pas également sur le fier dédain
que le cardinal d'York sut toujours opposer au

10
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malheur des dernières années de son existence
si précaire ? Cette physionomie juvénile ex-
prime un caractère.

A vingt ans, ce Stuart va se mettre à la tête
d'une armée de 15.000 hommes pour descendre
en Angleterre, sous les ordres du duc de Riche-
lieu, afin de préparer le rétablissement des
Stuarts. La défaite de Culloden (27 avril 1746)
l'empêche de poursuivre sa route. Il retourne à
Rome, il entre dans les ordres puis est nommé
cardinal d'York en 1747.

La Révolution, les guerres d'Italie lui font
perdre sa fortune. Il se réfugie à Venise où il
est tiré de la misère par une pension de 4.000
livres sterling que lui octroie le gouvernement
anglais. Ce portrait élégant, distingué, montre la
correction, l'exécution facile qui se remarquent
dans les oeuvres considérables de Nicolas Lar-
gillière. L'expression est vivante. La draperie,
les broderies et les menus détails sont traités
avec la souplesse, le goût, la fraîcheur de co-
loris qu 'on retrouve dans les toiles du maître.
L'artiste a toujours donné du charme à sa pein-
ture qu'agrémentait d'ailleurs un réel senti-
ment décoratif. L'ampleur des étoffes, la trans-
parence des ombres, l'harmonie, s'allient avec
la grâce et la vérité, la vigueur parfois et aussi
une touche spirituelle. Souvent le modelé est
incomplet bien que Largillière s'intéresse cons-
ciencieusement à l'art et s'y essaie heureuse-
ment dans toutes les branches.

Il eut une vogue immense qui le laissa ce-
pendant simple et familial, loin de la cour, et
préférant sa clientèle bourgeoise à celle des
nobles et du roi.

Arrivé jeune à la fortune, il travailla sans
repos, exécutant facilement un portrait par se-
maine. On connaît de lui plus de quinze cents
portraits. Il se fit construire un hôtel dont il
peignit les plafonds et la décoration intérieure.
Des oeuvres remarquables d'autres artistes
l'emplissaient jusque dans les escaliers, et le
public était autorisé, à jours fixes, à venir vi-
siter l'ensemble des collections.

Né à Paris, en 1656, il y mourut, en I746.
Son père, originaire de Beauvais, fut négociant
à Anvers, d'où le jeune Largillière fut envoyé
en Angleterre où il s'éprit de Van Dyck et s'a-
musa à dessiner au lieu d'apprendre le com-
merce. De retour à Anvers, il entre dans l'ate-
lier d'Antoine Goubeau, puis il revient à Lon-
dres où Lesly lui fit obtenir la restauration des
tableaux anciens de Windsor.

Largillière a subi l'influence de la peinture
flamande et s'est approché de la nature. Amou-
reux du pittoresque et de la lumière, il fut su-
périeur dans les portraits de femmes auxquels
il apportait plus de soins paraît-il, tout en con-
servant la liberté et la hardiesse de son pinceau.

Une promenade au musée du Louvre per-
mettra de juger le talent de ce portraitiste dans :

Portrait du Président Laage; Portrait d'un
échevin; Portrait de jeune femme; Portrait
d'un magistrat; Portrait d'homme; Portrait
du comte de Lachatre; Portrait de Largillière,
de sa femme et de sa fille; enfin Portrait de
Le Brun. Il faut voir aussi Le voeu fait à
Sainte-Geneviève par la ville de Paris, placé à
Saint-Étienne-du-Mont.

La curieuse exposition des deux cents por-
traits de femmes et d'enfants, qui eut lieu en
1897 à l'Ecole des Beaux-Arts, par les soins de
la Société philanthropique, nous a montré deux
jolis spécimens du faire de Largillière dans le
Portrait de la duchesse d'Orléans et La mar-
quise de Lambert.

DÉSIRÉ Louis.

AUX PHILIPPINES

1)e récents et cruels événements, ont appelé
l'attention générale sur la « Perle d'Orient »
ainsi que les Espagnols nomment, en un mé-
lange de vérité et d'emphase, la splendide con-
quête de Magellan.

Encore que la grande île de Luçon soit pres-
que tout entière civilisée, les moeurs en sont
peu connues et l'étude de ses coutumes, d'un
snobisme exotique si charmant, d'une origina-
lité si séduisante, n'a été jusqu'à présent qu'à
peine effleurée par les divers écrivains qui nous
ont décrit ce pays.

C 'est le matin. A l'ouest de Manille - cette
vieille Ciudad de Philippe II, sertie comme un
bijou barbare de ses murailles grises - des
brumes légères, fines poussières d'argent, cou-
vrent la base de la Sierra de Marivelès, cepen-
dant que les puissants sommets, comme déta-
chés de la terre, montent en grand essor dans
l'azur. A l'est, Cavite émerge des flots teintés
d'un rose presque insaisissable.

De tous les faubourgs déambulent les In-
diens tagals, marchands de lait de buflesse,
de fruits, d'oiseaux de rêve. Coiffés du salacot
incrusté de nacre;et,d'argent, voici, entre deux
seaux de bambou ,mesurant deux mètres de
hauteur, les marchands d'eau de source criant
leur marchandise : « Tubig, tubig n.

Déjà poussés par des mains étonnamment
fluettes, ces curieux panneaux de nacre qui
préservent le home des ardeurs d'un soleil de
feu, ont glissé sur leurs rainures et, rentrant
les uns dans les autres, ouvrent la maison tout
entière à la brise des matins. Des têtes brunes,
jolies infiniment, apparaissent, interrogent le
ciel... et tant soit peu la terre...

Les ninas (1) s'agitent, appels de voix jeunes,
nasillardes un peu, recherche affairée des mille
futilités nécessaires. Les muchachas (2) mi-

(1) Jeunes filles.
(R) Femmes de chambre, jeunes tagales.
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gnonnes, familières, apportent, qui l'ombrelle,
qui l'éventail, qui la boîte à poudre de riz, vade
mecum des coquettes créoles.

Rieuses et bavardes, les ninas descendent le
large escalier, traînant languissamment leur
longue bâta - robe du matin - de blanche
mousseline, sur laquelle, moiré d'éclairs, coule
le flot sombre des cheveux ; mode d'antan,
voluptueuse et simple, que nul usage européen
n'a pu détrôner; et elles sont exquises, exquises
de coquetterie, de fraîcheur, de nonchaloir
appris et réellement talentueux, dans le flou de
ces gazes neigeuses, sous lesquelles le satin
des épaules et des bras transparait.

Femme métisse des Philippise'.

Des voitures s'ébranlent en sortie piaffante,
roulent vers la plage.

L'oeil noir aux larges prunelles sous les pau-
pières teintées de brun chaud, cherche... et
trouve vite... Le patito, le novio n'est jamais
loin. A cheval ou à bicyclette, correct, gommé,
regommé de la tête aux pieds, il escorte sa
belle, caracole, fait le joli coeur.

De la ville triste et sombre ou de ses fau-
bourgs fleuris, sièges de toute la gaieté, de
toute la vie endiablée de ce peuple, la foule
afflue; une douceur de respirer, de sentir,
d'exister, flotte dans l'air, s'insinue au plus
profond de l'être.

Sur la plage blonde, en grand brouhaha de
rires, de cris, les paravents se dressent, et très
vite, mutines, provocantes, moulées à miracle
en d' adorables costumes, dernier cri parisien,
mais singulièrement raccourcis, senoras, ninas,
indiennes, métisses, créoles, courent à la vague,
marquant à peine de leurs petits pieds - vrais
bijoux - le sable humide où luisent le mica et
les coquillages roses.

Fières de leur victorieuse beauté, elles vont
par bonds désinvoltes, compliqués dans leur
apparence enfantine; et, superbes, hardies, ou
mièvrement peureuses, se lancent à la mer.

C'est ici le bain chic, le bain supra select du
high-life manillais ; plus curieux encore celui
des Indiennes.

La femme tagale, être amphibie, se meut dans
l'eau avec la même aisance gracieuse que sur
la terre; elle est là chez elle, y passe une partie
de sa vie, y accomplit de vraies prouesses. Le
corps gracile, moulé avec une compréhension
très juste de la draperie dans un pagne bleu,
elles plongent d'un élan souple, font jaillir vers
le ciel l'eau tiède irisée de soleil.

Beaucoup plus loin se baignent les Tagals,
aux traits légèrement écrasés, à la peau d'un
brun égal velouté, aux cheveux plats et gras...
Oh ! si gras !

Chez certains éphèbes, le torse, où la lumière
joue sur le bronze, a la beauté des races anti-
ques et la pensée vient de l'incarnation de quel-
que jeune dieu égaré sur la terre, tel dans l'Inde
le divin Khrisna.

Souventes fois il arrive qu'après avoir lavé
au gogo (l), ses grands cheveux d'ombre odc-
rés de calachuchy, l'Indienne soit obligée de
les nouer afin qu'ils ne traînent pas sur le sol ;
singulièrement éprise de sa chevelure, elle la
porte plus souvent épandue que relevée: c'est
son orgueil.

La journée se traîne, écrasante, coupée de
la sieste ; vers cinq heures seulement le soleil
devient supportable, l'embrasement général
s'apaise; la vie reprend, chantante, remuante,
heureuse, dans toute la joie facile, dans tous
les plaisirs d'une 'existence de fête.

On attelle ; nous faisons un grand détour pour
gagner la mer ; notre victoria conduite d'un
train enragé - mode tagal - traverse un vil-
lage délicieux, frôle des haies aux feuillages
aigus où flambent de géantes fleurs.

Sous une brise à peine sensible, les longues
feuilles de bananier éternellement déchirées en
feuilles menues se balancent; les palmiers, les
cocotiers, les ébéniers dardent dans l'éther
leurs tiges sveltes, humides de sève brûlante.

Nous nous rapprochons des portes qui met-
tent en communication la ville murée et les im-
menses faubourgs dont quelques-uns fort élé-
gants et fort riches; là, voitures indigènes et
européennes se pressent; c'est l'heure select
où tout le chic et « le gratin » manillais court au
bord de la mer, va faire son persil à la Luneta
« Proménat alamod » comme le disent les su-
prêmes du cru.

Le spectacle est unique : des métisses au vi-
sage que glace un hâle d'or, que caresse la
noirceur de la chevelure, se pavanent en des
robes aux couleurs rageuses ; dans les cheveux
un déconcertant échafaudage de plumes, de
bijoux, de fleurs artificielles et fanées, achetées
au « Chino » et, en dépit de la grande lumière

(I) Sorte de racine séchée et savonneuse.
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qui tombe, brutale, sur ces accoutrements à la
chien savant, elles sont étrangement sédui-
santes, ces métisses puériles et délicieuses ;-
leur afféterie, leur maniérisme même - supé-
ressence de coquetterie - ont un ensorcelle-
ment inexplicable, mais absolument reconnu.

Rue de village aux Philippines.

Des Espagnoles, des créoles, quelques fins
profils de royales brunes aux yeux mi-clos, pas-
sent, fuient. Quelques-unes, rares, des plus
belles, ont conservé la' merveilleuse mantille
blanche ou noire, piquée d'une branche de
fleurs où luit toute la pourpre, tout l'or infusé
par le généreux soleil.

Tout à coup, un murmure
confus, joyeux; la ruée froufrou-
tante des cigarreras sortant de
la manufacture de tabac, aussi
fières, pimpantes et joliment at-
tifées - on ne sait par quel mi-
racle - que si elles ne venaient
d'échapper à l'écrasement de
longues heures de travail et de
chaleur.

Crânes et pétillantes, elles
portent avec aisance une jupe
traînante rayée de couleurs vi-
ves, jaconas, pour les jours ou-
vrables, satin pour les jours fé-
riés.

. Cette « saga » est strictement
Serrée par une pièce de faille
noire qui, moulant les hanches,
se croise gracieusement sur le
côté. Pas de linge, seule. une
chemisette, assez courte; un léger fichu posé
en pointe sur les épaules tombe libre sur la
poitrine.

	

.
Le pied nu, de forme parfaite, se blottit dans

une chinela de velours brodée de perles que
retient le petit doigt crispé sur le bord. La dé-
marche a le balancement moelleux du « Ménéo»

Havanais auquel la Philippinoise apporte, si
possible, une virtuosité plus grande encore.

Les interpellations se croisent, avec des cla-
quements de ripostes, des pétillements de mots
d'une verdeur quelque peu risquée.

Comme l'Espagnole, la Manillaise se 'prétend
pétrie de sel, - tel est le sum-
mum de la perfection féminine.

Le costume du Tagal est un
comble de saugrenuité. Sur un
pantalon en toile ou drap léger,
flotte, pans au vent... une che-
mise ! Rien n'a pu décider l'indi-
gène à priver les yeux de 'son
prochain de la vue de ce vête-
ment nécessaire mais intime.
Sur la tête, le chapeau melon ;
dans les grandes occasions l'iné-
vitable tuyau de poêle et l'habit
noir par dessus la chemise à
l'air... Il faut renoncer à expri-
mer ces choses...

Flirtant et coquetant, tout ce
monde se presse à la Luneta, va,
vient, se bouscule avec des rires
discrets; les voitures déambu-

lent vers la plage, s'y rangent face à la mer, et
de l'une à l'autre, c'est un papillonnement em-
pressé de polios (1), d'officiers de terre et de
mer qui font leur cour avec toute la proverbiale
galanterie castillane.

Quelques amazones trottent, des cyclistes

pédalent ; cigarreras, indiens, chinois, japonais,
se coudoient et toute cette humanité protéi-
forme bruit, étincelle sous les derniers rayons
dardés.

	

.
A l'horizon, cependant, fournaise ronde et

fulgurante, le soleil descend ; des draperies
(1) Jeunes gens.
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somptueuses de sang et d'or voilent le ciel,
prêtes à se dissoudre en l'ombre envahissante
et très vite vient la nuit.

Tout s'ébranle, se précipite vers la ville en
débandade folle. Sous les arbres colossaux, la
brise alentie soulève à peine les feuilles trem-
blantes;'de temps à autre, mouvante et bleue,
une lueur falote troue l'obscurité; c'est, dans
les cheveux de quelque métisse, le globule de
verre où, telle les femmes Malabares, elle em-
prisonne les bichos-fuego (1), les lampyres fré-
missants.

A nuit close, Ciudad murée, faubourgs;allè-
gres, tout s'enflamme, tout s'éjouit ; les théâ-
tres flambent, les bals, les tertulias battent leur
plein.

Dans les cases, au claquement des casta-
gnettes, au tinrintintin exaspérant des instru-
ments de bambou, les « daragas » coiffées de
chapeaux d'homme exécutent les danses Fla-
mencas ; c'est une véritable débauche de ges-
tes, une recherche d'attitudes indicible.

Ces maisons indiennes ou métisses sont sin-
gulièrement hospitalières; partout l'Européen
peut entrer sans nulle présentation, certain de
recevoir, même chez le plus humble, un accueil
parfaitement courtois ; sa présence est un hon-
neur.

Des nuages voilent la lune, et dans les rues
noires on ne voit plus que les ombres plus noi-
res des patitos et novios, dont la spécialité con-
siste à, passer une bonne partie des nuits à cou-

rir le guilledou sous le balcon de leurs belles.
C'est l'heure des sérénades écoutées sans sau-
vagerie, et avec, un peu de bonne volonté, on se
croit à Barcelone, au temps romantique et
charmant des marquesas d'Amaëgui.

Et tout là-bas, dans l'ombre, la mer pleure,
le bambou frissonne, un son tremblé de guitare
gémit.

	

A. DE GÉRIOLLES.

-4*-

NIDS ET ŒUFS

Le mois de mai «où tout aime et tout pullule
dans la nature » est le mois des nids. C'est lui
qui préside dans nos climats tempérés à la
grande fête de la vie, aux noces universelles de
tout ce qui respire. De toutes , les chambres

(1) Bêtes de feu.

nuptiales où s'accomplit le grand mystère de la
reproduction des êtres, le nid est la plus co-
quette, la mieux parée en même temps que la
plus confortable. Les oiseaux seuls savent con-
cevoir une architecture aussi raffinée, dessiner
avec autant d'art des contours géométriques,
poser des assises comme des maîtres maçons,
et tisser des filaments comme Jacquart lui-
même. Les mammifères, qui ne pondent pas
- il en est cependant d'ovipares comme l'orni-
thorhynque et d'autres comme l'écureuil et
le muscadin qui nidifient comme l'oiseau -
n'ayant pas les mêmes besoins, ne possèdent pas
cette science tout en prenant cependant certaines
précautions; et pourtant la plupart de ceux que
nous avons domestiqués, ne craignent pas sou-
vent d'abandonner leur progéniture aux hasards
du chemin ou de la rue.
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L'oiseau, chez qui le sentiment de la famille,
le besoin de l'existence à deux est infiniment
plus vif se construit un horac, quelquefois véri-
table palais qu'il dédie à sa descendance; et, si
curieuse qu'en soient l'architecture et la cons-
truction, l'oeuf qu'il contient est peut-étre plus
intéressant encore à étudier dans ses formes,
dans sa couleur, dans ses variations.

Le plus souvent la couleur de la coquille n'a
pas le moindre rapport avec la couleur de l'oi-
seau, les poules noires pondent des oeufs blancs
et les poules blanches aussi. Les oeufs dont la
coloration est la plus vive et la plus voyante ap
partiennent aux espèces qui savent le mieux
dissimuler leurs nids ou les placer dans les en-
droits les moins accessibles ; dans ces condi-
tions, la couleur des oeufs a beau trancher sur
le milieu environnant, elle cesse de constituer
un danger. Pour les oiseaux au contraire qui
ignorent l'air de cacher leur nid, la nature a
donné à leurs oeufs une coloration presque iden-
tique àcelledu terrain sur lequel ils ont pondu,
c'est au point qu'il devient presque impossible
de les découvrir même pour l'oeil le plus exercé,
tel est le cas de l'engoulevent, du vanneau, de
la bécasse, dont les oeufs placés dans un rudi-
ment de nid, sont presque introuvables.

La dimension de l'oeuf est en rapport, soit
avec la taille de l'oiseau qui l'a pondu, soit avec
le degré de développement atteint par le jeune
au moment où il brise sa coquille. Si l'oeuf
est grand, relativement à la taille de l'oiseau,
c'est que le jeune aussitôt éclos sera en état de
courir ou de nager.

Les poules de nos basses-cours presque tous
les oiseaux de mer et d'eau nous fournissent
mille exemples de ce fait. Le Grand Corbeau
et le Guillemot ont la même taille, cependant
l'oeuf du premier n'a'tteint pas le dixième de la
partie du volume de l'oeuf du second; c'estqu'à
peine nés les jeunes guillemots sautent à la
mer, et d'instinct, nagent comme leurs parents,
tandis que les jeunes corbeaux viennent au
monde aveugles, faibles, impuissants.

En général, les oiseaux dont les nids sont le
plus artistiquement construits, pondent de pe-
tits oeufs, et l'élevage de leurs jeunes est de
longue durée.

La forme des oeufs varie depuis la sphère géo-
métriquement parfaite, jusqu'à l'ovale en pas-
sant par toutes les formes intermédiaires ; quel-
ques-uns ont les cieux bouts coniques, d'autres
ont l'un conique, l'autre sphérique. Dans le cas
d'une ponte très abondante, il est évident que
la forme conique permet de réunir plus d'oeufs
dans un plus petit espace; aussi les oiseaux
qui ne pondent que deux oeufs les ont-ils géné-
ralement sphériques. Le cône le plus prononcé
se rencontre chez les espèces qui pondent plu-
sieurs oeufs d'un volume considérable pour
leur taille. La bécassine, par exemple, pond

quatre oeufs très gros pour un oiseau aussi pe-
tit, mais leur forme très conique leur permet
d'occuper peu de place dans le nid et de se pla-
cer plus aisément pendant l'incubation sous les
plumes de la mère.

Dans une même espèce, les oeufs sont sujets
à de multiples variations de couleurs, particu-
lièrement s'ils sont tachetés ou striés ; la colo-
ration, au contraire varie très peu lorsque les
coquilles sont unicolores, et encore n'est-ce
souvent qu'une question de teintes à peine ap-
préciable. De tous les oiseaux, le guillemot est
celui dont l'oeuf est sujet à la plus grande va-
riation des couleurs; dans une colonie de ces
oiseaux, c'est à peine si on rencontre dans les
nids deux oeufs ayant exactement la même co-
loration ; on croit cependant que l'oeuf de
chacun de ces oiseaux conserve chaque année
la même teinte.

Le Guillemot ne construisant aucune espèce
de nid et roulant sur le roc nu, son œuf unique
aurait grande chance de rouler de ci et de là
au moindre mouvement de l'oiseau, aussi est-
il extrêmement conique, peut-être le plus co-
nique que l'on connaisse. Chez certaines se-
pèces, les grues par exemple, un oeuf d'une co-
loration anormale reproduit exactement une
tein'e et un dessin qui sont anormaux chez une
race voisine, appartenant à la même espèce
d'échassiers.

Les oiseaux n'ont pas seuls le privilège de
pondre des oeufs recouverts d'une coquille
et de les couver jusqu ' à la naissance d ' un petit.
L'Australie, ce pays où l'histoire naturelle se
permet des excentricités qui déroutent la science
possède deux quadrupèdes qui pondent des
oeufs et les couvent, ce sont : l'ornithorhynque
et l'échidné.

Le premier construit un véritable nid à l'ex-
trémité de la galerie souterraine où il vit, le
long des ruisseaux ; sur ce nid, il pond deux
oeufs qu'il couve avec assiduité jusqu'à l'éclo-
sion. A peine nés, les petits ornithorhynquesau
lieu de demander la becquée à la façon des oi-
seaux, s'emparent des tétines maternelles, y ap-
pliquent leur bec de canard et les sucent comme
font tous les mammifères; notons en passant
que ce bec est d'abord pourvu de douze dents
qu'il perd bientôt pour prendre la forme d'un
véritable bec de palmipède.

L'échidné a d'autres moeurs, il ne fait pas de
nid, il ne pond qu'un oeuf; aussitôt la ponte ef-
fectuée, la mère introduit l'oeuf dans une sorte
de poche formée par les replis .de la peau près
des mamelles et l'y couve jusqu'à . éclosion ; le
jeune échidné reste, une fois éclos, plusieurs
semaines dans la poche maternelle.

Les bizarreries dont nous avons parlé n'exis-
tent pas seulement dans la forme ou la coloration
des oeufs, on les retrouve dans le choix vraiment
singulier où le nid est parfois construit : on écri-
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rait tout un volume sur ces choix fantaisistes
Il ne se passe guère de printemps où vous ne

lisiez qu'un facteur rural a trouvé au fond d'une
boîte aux lettres un nid de mésange. Une autre
fois c ' est un oiseau qui a établi son home entre
deux rails de chemin de fer et qui couve assi-
dûment en dépit du tintamarre des trains qui
roulent au-dessus de sa tète. Au printemps der-
nier, j'ai vu aux environs de Paris, un nid de
roitelets installé dans un squelette de corneille
suspendu à une branche comme épouvantail,
et se balançant là au gré des vents. La vie re-
naissait dans ce cadavre, une douzaine de petits
oiseaux au grand bec jaune piaillaient sur le lit
de mousse occupant toute la cavité thoracique
du corbeau mort. Du reste, les odeurs cadavéri-
ques n'effraient pas en général les oiseaux; on
cite même le cas des bergeronnettes de Chine
qui recherchent fréquemment pour nicher les
squelettes humains que les Célestes instal-
lent en des cercueils mal clos, dans un coin de
leurs champs.

De ces cadavres sortent en gazouillant des
nuées d'oisillons ; leur gaieté contraste singuliè-
rement avec l'intérieur de la chambre mor-
tuaire qu'ils ont transformée en chambre nup-
tiale. Dans l'Afrique australe, ces mêmes ber-
geronnettes aiment les cimetières et nichent
également dans les cadavres. Au musée de
Londres on peut voir un nid de bergeronnettes
installé dans un .crâne humain, les cavités des
yeux servent d'accès à ce singulier habitacle.

Lord Byron a adressé des strophes superbes
à un crâne humain dont il avait fait une coupe
à champagne : e Les vers qui l'ont sucé jadis
avaient des lèvres autrement rudes que les
miennes...». Sans doute, mais si j'avais le choix,
ce n'est pas ux lèvres d'un poète anglais que
je léguerais la boite osseuse où s'élabore une
pensée ; bien plus volontiers je l'offrirais à un
couple d'oisillons en quête d'un domicile, heu-
reux de penser que mon dôme crânien va enfin
abriter un peu de calme et de bonheur.

PAUL MGGNIN.

LE NOUVEAU JARDIN FLEURISTE DE PARIS

Dans quelques jours la Ville de Paris inaugu-
rera son nouveau Jardin fleuriste qui fait mi-
roiter, le long du Bois de Boulogne, à deux pas
de Paris, ses serres immenses. Il remplace le
Fleuriste de la Muette, dont les terrains vendus
font place à de hautes maisons de rapport.

Avant l'établissement dans les Carrières de
la Muette, en 1855, de cette manufacture horti-
cole, la Ville de Paris possédait, dispersés,
sans lien, sans direction unique, des pépinières
et des terrains qui étaient loin de suffire à la
production des plantes, des fleurs et des arbustes
nécessaires à la décoration de ses promenad e s.

Quand il s'agit de meubler les squares nou-
veaux et les promenades qu'on venait de créer
à Paris, on dut songer à fabriquer par milliers
et àbas prix les plantes décoratives. M. Alphand,
qui était un magicien, utilisa des terrains et
des carrières abandonnées, à l'orée du Bois de
Boulogne, et y créa le Fleuriste de la Muette
qui avait 18.000 mètres de supérficie et produi-
sait annuellement3 millions de plantes. Georges
Sand déclare qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle
a vu là comme dans un rêve des Mille et une
Nuits.

Que dirait-elle si elle voyait le Nouveau
Fleuriste avec ses 9 hectares, ses 80 serres, ses
milliers de plantes de toutes formes, de toutes
couleurs, de tous climats.

L'ancien Fleuriste était devenu insuffisant; il
ne pouvait plus suffire au renouvellement pres-
que constant des plantes et des fleurs des squa-
res dont Paris, comme une grande coquette,
aime à changer souvent sa garniture. On dé-
cida de transférer ailleurs le grand laboratoire
horticole, de l'agrandir, d'en faire une sorte
d'Institut de botanique et d'horticulture appli-
qués, comme ces établissements de Leyde et de
Kiew qui rendent de si utiles services à la ri-
chesse nationale des pays qui ont su les créer.

On choisit une partie détachée du Bois de
Boulogne, où des chênes immenses abritaient
des taillis sous lesquels souvent, vers le milieu
de ce siècle, on allait galamment se couper la
gorge.

Les travaux du nouveau Fleuriste ont com-
mencé il y a deux ans ; on a gardé, en les uti-
lisant fort intelligemment, les reliefs du sol
ainsi que 5 ou 6 chênes bi-centenaires.

De chaque côté de l'entrée, deux bâtiments
d'une architecture élégante et sobre, destinés
aux bureaux et aux collections. Un escalier de
haute allure descend vers un grand parterre
à la française qu'encadrent de superbes serres.
C'est la merveille du nouveau Fleuriste. Elles
sont au nombre de 80, toutes de structures, de
formes, de courbes différentes et, néanmoins,
il se dégage de cet ensemble, une harmonie
parfaite, tant est grande, avec la diversité des
formes, la concordance habile des agence-
ments.

La serre des palmiers est la plus remarqua-
ble de ce genre qui existe en Europe; elle se
compose d'une sorte de coupole haute de 25
mètres et de deux ailes hautes de 12 mètres.
Les plaques de verre qui recouvrent ce grand
jardin d'hiver sont posées sur une légère char-
pente en fer et nuancées d'une délicate teinte
verte qui tempère les rayons du soleil. De vas-
tes chaudières alimentent d'eau chaude la
serre et y maintiennent une température cons-
tante. D'un tapis vert clair de lycopodes émer-
gent les troncs velus des cocotiers, des palmiers,
des bananiers, des dragonniers, des ficus au
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port élégant et svelte, d ' ou tombent des lianes
bizarres.

Dans la serre voisine, à une chaleur de 30
degrés, s'épanouissent dans leurs formes étran-
ges et leurs couleurs éclatantes, ces fleurs
fantastiques semblables à des bêtes de l'Apo-
calypse, les orchidées : les unes, Ies népenthès
à la face tigrée, les autres, avec une chenille
vermillonnée, marbrées comme des pythons,
armées d'aiguillons et de tentacules comme les
pieuvres, ayant bec d'oiseau,. griffes et ongles
de felins, chatoyantes comme des colibris. En
face, les plantes vertes, les cycas, les phénix et,
du côté des fortifications qui bientôt vont tom-

ber, une mer de chassis, aux vagues mouton-
nées, où s'abritent, frileuses, les boutures nou-
velles. Dans ces couveuses artificielles éclosent
et grandissent dans la tiède atmosphère, à l'a-
bri des neiges et des frimas, les semis des
plantes délicates et les boutures. C'est par cen-
taines de mille qu'on bouture toutes ces plan-
tes qui festonnent d'une bande éclatante nos
massifs verts.

Par derrière, sont les serres à sevrage, et un
sanatorium végétal où on redonne santé et vi-
gueur aux plantes qui ont servi de garniture
dans les fêtes municipales et que le gaz et la
poussière ont a moitié asphyxiées et étiolées.

Vue du nouveau Fleuriste de la Ville de Paris au Bois de Boulogne.

Un immense calorifère donne à toutes ces
pauvres exilées, grelottant sous noire froid et
âpre climat, la chaleur douce, humide et péné-
trante qui leur convient. Un réseau immense
de tuyaux part de ce foyer bienfaisant et court,
serpentant partout, sous les dalles de briques
des serres.

Un régulateur thermo-électrique permet de
doser à chaque groupe de plantes, suivant la
délicatesse de sa constitution ou de son endu-
rance au froid, le degré de chaleur qui lui con-
vient. De vastes sous-sols abritent pendant
l'été, où la vie chez eux s'arrête, les oignons et
les tubercules des dahlias, des cannas, des tu-
lipes, des begonias et des renoncules.

Devant la serre principale, à l'entrée, s'élève
une superbe fontaine de Dalou, où, dans un

médaillon d'un grand caractère, le maître
vigoureux et puissant a sculpté un Triomphe
de Bacchus.

Dans quelques jours, le nouvel établissement,
unique au monde, ouvrira ses portes au public
qui pourra aller y admirer ces merveilles flo-
rales, ces camélias et ces azalées qui sont en
pleine floraison. Ce magnifique Musée horticole
deviendra un lieu de promenade dominical où
nos Parisiens, artistes, modistes, ouvrières
pourront admirer, étudier et s'inspirer de ces
fleurs, au coloris si frais et si éclatant, aux
formes si élégantes et si charmantes et garder
toujours le goût parfait, la fantaisie exquise
qui les ont toujours caractérisées, eux les Athé-
niens du Nord, raffinés et délicats.

A . CALLET.
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HENRI II, ROI D'ANGLETERRE, SUR LE TOMBEAU DE THOMAS BECKET (1174

Si M. Samuel Seeberger, l'auteur du tableau
que nous reproduisons ici n'a pas cru devoir
donner à cette scène moyennageuse toute l'am-

pleur qui, à notre avis, lui eût convenu, il a du
moins le mérite de nous avoir donné avec toute
la précision et la netteté désirables une ex-

cellente traduction de quelques pages bien
curieuses des chroniques du temps.

Curieuse figure que celle de ce Thomas Bec-

ket, habile politique, vaillant capitaine, bon
chevalier, somptueux et magnifique, puis tout
à coup, élevé à l'épiscopat, rompant avec le
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monde qu'il avait ébloui jusqu'au scandale, de-
venu austère et passionné défenseur de l'Église
contre les prétentions de ce même Henri Planta-
genet qui l'y avait fait entrer, croyant s'en faire
un allié, sinon un défenseur de ses intérêts.

Un jour, dans un de ces accès de colère où
le jetait souvent l'ardeur de la lutte, le roi s'é-
tait écrié : « De ces lâches qui mangent mon
pain, il n'y en aura donc aucun qui me délivre
du prêtre turbulent ! » Et aussitôt un groupe
de courtisans trop empressés à servir les ran-
cunes royales s'en vont à Canterbury, siège
épiscopal de Thomas Becket et après une scène
d'une grandeur tragique abattent l'évêque mar-
tyr au pied même de l'autel.

Il faut lire dans les naïfs récits du temps tous
les maux qui viennent accabler I-Ienri II après ce
forfait. Lorsqu'enfin le roi s'embarque à Barfleur,
comme pour aller guerroyer dans file bretonne
soulevée. « Peu de temps après, dit un chroni-
queur, une tempête l'assaillit, et le roi, levant
les yeux au ciel, demanda au Seigneur de le
conduire au port du salut pour lui permettre
de rendre la paix aux clercs et au peuple, et il
forma en son coeur un voeu en l'honneur du
bienheureux Thomas ».

Enfin, il aborde, il dépouille tous les insignes
royaux et marche nu-pieds vers Canterbury,
pèlerin pénitent et humilié. « Arrivé devant le
tombeau de l'archevêque, continue le chroni-
queur, il s'y prosterna la face contre terre et
demeura longtemps en oraison, les mains ten-
dues vers le ciel. Alors, tous les ecclésias-
tiques, qui étaient venus en ;grand nombre,
donnèrent chacun trois ou cinq coups sur les
épaules du monarque ».

C'est à ce moment précis, ou plutôt avant
l'exécution de cette flagellation édifiante que
M. Seeberger nous montre Henri Il prosterné
sur la pierre tumulaire, le corps nu jusqu'à la
ceinture, sous l'oeil hautain de l'évêque de Lon-
dres, et au milieu des moines et des prêtres ar-
més de la sainte discipline.

P. R.

MICROBES

D ' AUTREFOIS ET DE DEMAIN

(Suite et fin. - Voyez page 146).

Nous arrivons maintenant aux microbes de
demain.

Pour M. le D' L. Follet, on s'est mépris
sur le rôle et la véritable signification des
formes microbiennes. A son avis, les microbes
ne sont que des formes transitoires destinées à
assurer la conservation et la propagation d'or-
ganismes qui leur sont supérieurs et qui sont
représentés dans notre économie par des masses
gélatineuses auxquelles il a donné le nom de
« plaques bactérigènes ».

Toutes les maladies dites infectieuses seraient
causées par les moisissures vulgaires qui nous
entourent et qui, lorsqu'elles pénètrent dans
nos organes, soit que nous respirions leurs
spores avec les poussières de l'air, soit que
nous les absorbions directement avec nos ali-
ments, soit de toute autre manière, seraient
susceptibles de s 'y adapter, de s'y développer
et d'y végéter sous une forme nouvelle « la
plaque bactérigène ».

Les plaques bactérigènes ne seraient donc
que les formes alternantes d'organismes essen-
tiellement polymorphes, au même titre que
la rouille du blé, par exemple, qui végète tour
à tour et sous une forme différente, tantôt sur
le blé et tantôt sur un arbuste, l'épine-vinette.

Moise, le grand hygiéniste, aurait eu le pre-
mier la divination de ce danger perpétuel
qui nous menace, et c'est pour en garantir les
Hébreux, qu'il leur recommandait de laver avec
soin (nous dirions aujourd'hui aseptiser) toute
pierre qui se couvrait de moisissures, et dans
le cas ou les moisissurés reparaîtraient , de la
porter dans la plaine le plus loin possible de
leur demeure.

De là viendrait l'insalubrité des lieux humi-
des et sombres et pour le D r Follet, le danger
de conserver dans les appartements des fleurs, à
cause des moisissures qui naissent sur la terre
dans laquelle elles sont plantées ou dans l'eau
des bouquets, si on n'a pas soin de la renouveler
fréquemment.

Pour cet autetir, les masses gélatineuses
n'ont échappé jusqu'ici aux observateurs qu'en
raison de leurs formes indéfinies, deleurtrans-
parence parfois très grande, de la difficulté de
les colorer.

Jusqu'à présent on s'était contenté d'ex-
pliquer la présence de ces éléments hétérogè-
nes en les baptisant du nom de mucus, pig-
ment, cristaux, etc.

C'est dans le sang et surtout dans le suc des
tumeurs qu'il les a observées, tantôt libres et
tantôt fixées sur les globules blancs qu'ils défi-
gurent parfois au point de les rendre mécon-
naissables (fig. 2, A, B, C).

Souvent aussi les plaques forment comme
une sorte d'enduit translucide autour de cer-
taines cellules et, lorsqu'elles engendrent les
microbes, on aperçoit ces derniers en suspen-
sion dans leur épaisseur, où ils se disposent
parfois dans un ordre parfait.

D'après l'auteur, la plupart de ces parasites
peuvent végéter longtemps et se multiplier dans
un organisme, par scissiparité, ou par bour-
geonnement, sans révéler autrement leur pré-
sence qu'en anémiant plus ou moins l'individu,
de là de nombreux malaises qui passent ina-
perçus ou restent inexpliqués.

Mais qu'un incident vienne à se produire, un
refroidissement, une intoxication, un trauma-
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tisme, par exemple, que l'organisme vienne a
être saturé, même localement, et ces masses gé-
latineuses peuvent s'organiser surunpointquel-
conque. C'est le microbe qui apparaît.

On l'aperçoit dans le sein des masses gélati-
neuses et selon le milieu où elles se trouvent, il
évolue tantôt sous une forme, tantôt sous une
autre. Car pour le D r Follet, les microbes sont
avant tout polymorphes et tous sont suscepti-
bles de passer par les différentes formes dé-
crites : cocci, filaments, bâtonnets, chainettes,
streptocoques, etc. (1). La forme du microbe
n'aurait donc qu'une importance toute relative.

Mais le véritable principe infectieux, la cause
première du mal serait « la plaque bactérigène,
car pour notre auteur, le microbe n'est que le
trait d'union entre cette plaque et la moisissu-
re, c 'est le stade de retour du champignon gé-
latineux parasite de notre organisme a la moi-

A

sissure qui l 'a engendré. II naît précisément
là où la vie va s'éteindre.

C'est le commencement de la décomposition.
C'est un effort de la nature qui, prévoyant la
destruction de l'être qui nourrit le champignon
ou d'une partie de cet être, met ce parasite
sous une forme qui va lui permettre de résister
aux agents de destruction du dehors et de
reprendre sa forme première, la moisissure.

Cette forme apparaît quand l'organisme cra-
que là où il est le plus faible, où il va céder, dans
le pus, dans les crachats.

On la voit naître et s'organiser dans la trans-
parence de la plaque gélatineuse. Ce sont les
cocci qui apparaissent d'abord, ils se transfor-
ment en filaments; ces filaments se divisent en
articles et deviennent des bâtonnets ou des
diplo-bâtonnets plus ou moins longs, parfois
des chaînettes d'éléments arrondis qui restent

c

FIG 2. - PLAQUES BACTÉRIGÈNES DU D , FOLLET :

A, dans le suc d'un cancer - B, dans le sang et adhérant par des sortes de filaments à des globules blancs.
C, dans le sang mais libres, quelques-unes sont en voie de décomposition.

isolées (streptocoques) ou s'embrouillent (sta-
phylocoques). Ces filaments ou ces bâtonnets
se résorbent en gelée et laissent en liberté les
éléments arrondis.

Mais, parfois, une forme empiète sur une autre ;
les filaments et les bâtonnets se résorbent en ge-
lée avant de s'être divisés et dans cette gelée
apparaissent de nouveaux cocci, et le cycle de
recommencer.

Dans tel milieu, telle forme ne se produira
pas, et telle autre apparaîtra seule, car le
milieu fait le microbe.

A un moment donné pourtant, dans cette mê-
me gelée, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du
milieu vivant qui nourrit les plaques, apparaî-
tront des éléments plus gros. C'est l'achemine-
ment de la plante vers la forme moisissure qui
va succéder à la forme microbienne.

Et chose remarquable, ces moisissures com-
menceront à se développer sous des formes
plus grandes, mais qui rappelleront les formes
évolutives du microbe : coccus, filament, chai-
nette, et enfin formes ramifiées.

(1)Voir figure 1, page 147.

Nous pouvons être envahis par le parasite,
cause première d'une maladie, sans pour cela
présenter les symptômes cliniques de cette
maladie, ce serait la théorie diathésique.

Nous pourrions par exemple, porter fort long-
temps et même toute notre vie, dans notre or-
ganisme, les germes de la tuberculose et du
cancer (le D r Follet admet la théorie parasi-
taire du cancer), sans être ni tuberculeux ni
cancéreux au sens propre du mot. Dans ce cas
on peut mourir un jour d'une anémie causée
par la présence du parasite ou bien par la ruine
d'un de nos organes tué peu à peu par l'action
délétère du parasite et par les toxines qu'il
secrète.

Les localisations de ces maladies avec les
phénomènes qu'elles comportent, ne seraient
donc que des accidents dans le cours d'une ma-
ladie générale latente.

Pour la tuberculose, déjà dans sa thèse «De
la présence dans le sang et le suc des tumeurs
de plaques bactérigènes », le D r Follet avait
relaté le polymorphisme du microbe de cette
maladie, et il avait suivi et décrit les transfor-
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mations successives du bacille de Koch, selon
qu'on le cultive dans certains milieux (fig.

A, B, C, D, E). Aujourd'hui il croit pouvoir
aller plus loin et il pense que la transformation
ultime de ce micro-organisme ne serait qu ' un
vulgaire aspergillus (moisissure).

Cette théorie des plaques bactérigènes dans
le sang et la lymphe expliquerait ce fait que
souvent les liquides dans lesquels le micros-
cope ne révèle aucune forme microbienne, con-
fèrent néanmoins une maladie donnée à l'ani-
mal auquel on l'injecte.

Dans ces cas le sang et la lymphe contien-

draient ces champignons gélatineux appelés
« plaques bactérigènes A.

D'après le D" Follet, d ' accord du reste en
cela avec beaucoup d'autres auteurs, quand
une maladie générale se guérit, c'est bien plu-
tôt parce qu'un renouveau de vitalité régénère
l'organisme et lui permet de triompher d'une
crise en lui conférant une immunité relative
vis-à-vis du parasite que parce que l'organisme
s'est débarrassé définitivement du parasite.
Cette théorie permettrait de comprendre pour-
quoi, longtemps après la guérison d'une ma-
ladie, telle que la diphtérie ou la typhoide, on

n

FIG. 3. - Evoluiions successives du bacille de Koch - en culture A, B, C, U - sur milieu spécial E (d'api ès le D r Follet).

peut encore retrouver les microbes regardés
comme spécifiques de ces affections.

La variété de formes des microbes explique-
rait encore pourquoi dans certaines maladies
on a observé des formes très différentes. De
ces divergences on a conclu que personne
n'avait vu le véritable parasite, tandis qu 'au
contraire, pour le D" Follet, les différentes for-
mes décrites par les auteurs ne sont que les
évolutions successives d'un même micro-orga-
nisme polymorphe.

Nous nous sommes bornés à résumer les dé-
couvertes de M. Follet pour notre public, peu
versé en ces matières, en donnant les figures
les plus caractéristiques de son ouvrage. Notre
peu de compétence en travaux microscopiques
ne nous permet pas de prendre parti, mais ce
que nous croyons pouvoir affirmer, en notre
simple qualité d'hygiéniste, c ' est que les con- '

naissances actuelles en microbie sont très
loin d'être définitives.

Le bacille qui produit une tumeur blanche
dans le genou est le même, assurent les micro-
biologistes, que celui de la méningite tubercu-
leuse ou des formes si diverses de la phtisie, la
chose est possible évidemment, mais il n'est
pas défendu de penser que ce résultat est dü
peut-être à l'insuffisance de nos moyens actuels
d'investigations: Il y a seulement cinquante ans,
la plupart des maladies nerveuses étaient clas-
sées sous trois ou quatre vocables, actuellement
leurs simples dénominations s'allongent en
plusieurs pages. Dans vingt ans le bacille ac-
tuel de la tuberculose formera, sans doute, une
nombreuse famille et l'on différenciera soigneu-
sement les cousins-germains suivant leur degré
de virulence. Un long chemin a déjà été par .
couru depuis les insectes et les vers de Kircher
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et de Goiffon, mais la route de la science est
longue, et chacun apporte sa pierre pour qu'elle
soit bien dallée et qu'on puisse y circuler sans
encombre.

D r GALTIER-BOISSIÈRE.

DÉLICATE ATTENTION

Ce soir-là un événement considérable se pro•
cluisit à Châteauroux, au Café du Commerce :
il était six heures et demie et, pour la première
fois, depuis vingt ans, Arsènc Létort, le vétéri-
naire et chef de la fanfare, était en retard pour
la partie de manille aux enchères.

Ses trois partenaires, l'un après l ' autre, ti-
raient leur montre, levaient les yeux jusqu'à la
pendule, interrogà.ient du regard la caissière,
le patron et froissaient les cartes avec un air
navré.

Arsène est un lâcheur! fit Hippolyte Ron-
deau, le conseiller municipal.

- C'est un sale tour, appuya Darvennes, no-
table drapier de la préfecture, il aurait pu nous
faire prévenir, s'excuser.

- Des amis de vingt ans ! conclut le com-
mandant en retraite Sabretache. On ne peut
pourtant pas commencer sans lui!

Le lendemain Arsène Lé tort ne vint pas da-
vantage.

Le surlendemain les trois amis passèrent
prendre des nouvelles chez le vétérinaire et
ils eurent le mot de l'énigme : Arsène était
malade.

La chose leur parut invraisemblable et le
soir, pendant la partie qu'ils se résignèrent à
jouer à trois, les quolibets et les bons mots
firent fureur. Rondeau surtout fut intarissable.
Un vétérinaire malade ! Quel bel exemple pour
ses clients !

Les jours passèrent et Arsène ne revenait
toujours pas... On ne riait plus maintenant au
Café du Commerce, d'autant plus que Mi nn° Lé,
tort était tombée dans des angoisses de mau-
vais augure et que le médecin consulté ne dis-
simulait pas ses inquiétudes.

La ville elle-même devenait triste. La fanfare
chômait : plus de concert le dimanche sur la
place publique, plus- même de répétitions.

Un jour les trois amis, plus affectés que de
coutume, se regardèrent en hochant la tête et
sans oser s'avouer leur pressentiment.

Enfin Rondeau coupa ce silence pénible.
- Savez-vous qu'Arsène est très mal ?
- Au plus mal.
- Le docteur croit pouvoir avancer qu'il ne

passera pas la semaine.
- Cet excellent Arsène, murmura Sabre-

tache ému.
- Un si brave coeur !
- Pauvre ami!

rées...
- C'est plus difficile qu'on ne croit, com-

mença-t-il en manière de précaution oratoire...
Je n'ai pas fini... C'est drôle comme c'est diffi-
cile de dire dans un beau style ce que l'on res-
sent si bien.

- Voyons toujours.
Rondeau se moucha, toussa, sirota une gorgée

de vermouth et il lut :
- « Te voilà-donc' Mort, pauvre ami, mort

et enlevé à notre affection
- Mettez le pluriel, objecta - Sabretache, ce

sera plus fort : « nos affections.
Rondeau reprit :
- « Te voilà donc mort, pauvre ami, mort et

enlevé à nos affections ... » Nos affections?
Enfin je veux bien... « nos affections. L'illustre
ville de Châteauroux pleure avec nous la perte
d'un de ses meilleurs enfants »... J'en suis resté
là parce que ça-n'allait plus après pour parler
de la fanfare, de la musique et de tout le trem-
blement. Vous devriez m'aider...

- Voyons, répondit Darvennes, si l'on met-
tait une phrase comme ça. « La musique qui
adoucit les moeurs et qui... qui... qui...

- « Qui enflamme le coeur des guerriers »,
trouva Sabretache.

- « La musique qui adoucit les moeurs et
enflamme le coeur des guerriers est en deuil »,
termina Rondeau. Un silence se fit.

Les trois hommes avaient pris la pose de
travailleurs absorbés par une laborieuse étude.
Les idées s'envolaient. Leur cerveau était vide.

Sabretache trouva un prétexte pour mettre
fin à cette situation pénible :

- Il est l'heure d'aller diner, fit-il observer,
les phrases viennent plus facilement quandl'es-
tomac est satisfait.

- Oui, niais ce n ' est pas tout ça, répartit
Rondeau, il faut s'attendre à toute éventualité.
Eh bien! il m'est venu une idée. Nous ne pou-
vons pas laisser s ' en aller un ami de vingt ans
et j'ajouterai un des personnages les plus esti-
més et les plus importants de notre ville, sans
lui témoigner d ' une manière éclatante notre
vieille affection. En outre, le dévoué organisa-
teur de notre fanfare a droit à un tribut parti-
culier. Je propose de lui faire une oraison
funèbre, un discours que je prononcerai sur sa
tombe...

- Ah! c'est très gentil ça. lit le drapier.
- On pourrait aussi faire un piquet d'hon-

neur avec les pompiers, ajouta le commandant.
- Parfaitement, poursuivit Rondeau... Donc

je prononce un discours... Seulement comme
la circonstance est impressionnante, pour ne
pas être pris à l'improviste, je vais commencer
à l 'écrire et nous le corrigerons ensemble...

Le lendemain, après la partie de manille, le
conseiller municipal tira de sa poche un papier
où s'étalaient quelques Lgnes fortement ratu-
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On approuva cette réflexion judicieuse et
l'on remit au lendemain la continuation du pa-
négyrique.

Heureusement Arsène Létort prenait son
temps pour mourir; car quinze jours plus tard,
le discours n'était pas encore prêt. Les trois
amis l'avaient emporté à tour de rôle, avaient
ajouté qui un mot, qui une phrase, qui une ra-
ture, seulement il manquait la péroraison et ça
ne venait pas. Les trois auteurs étaient décidé-
ment à court de ces phrases retentissantes qui
enlèvent les bravos ou arrachent les larmes.

Le vétérinaire cependant baissait de plus en
plus. Il fallait se préparer à la triste solennité.

- Donnez-moi donc le discours, fit un jour
Darvennes, je vais le faire finir par mon fils
qui est très fort sur tout ça... Il est en rhétorique
au . 1ycée.

Le lendemain en effet le discours était ter-
miné. On ne fit pas de partie de manille ce soir
là... Toute la séance fut consacrée à l'audition
et à la discussion de ce morceau de littéra-
ture.

Rondeau se rengorgeait, prenant des poses, se
grisait de l'effet des phrases grandiloquentes.
Le patron du café. s'était rapproché de ses
clients pour ne pas perdre un mot et, à chaque
regard de l'orateur, il approuvait d'un signe de
tête.

- « Te voilà donc mort, pauvre ami, répétait
pour la dixième fois Rondeau essayant d'arriver
au ton définitif, mort et enlevé à nos affections.
L'illustre ville de Châteauroux pleure avec
nous la perte d'un de ses meilleurs enfants. La
musique, qui adoucit les moeurs et enflamme
le coeur des guerriers, est en deuil. Vois ces
instruments' silencieux, cette fanfare découron-
née de son chef, cette bannière où flotte un
crêpe lugubre. Vois cette population si souvent
égayée par tes polkas, enivrée partes valses.
Car tu fus, Arsène Létort, tu fus un grand
artiste, un créateur!... Grâce à ton zèle, nos
paisibles citadins devinrent des instrumentistes
accomplis. Dans nombre de concours de notre
région, la Fanfare de Châteauroux obtint des
médailles d'or qui attestaient ta valeur. Tu
composais, avec quel charme! de jolis mor-
ceaux que nos femmes rejouent sur leur piano,
avec admiration. Tu as servi noblement la cause
sacrée de l'Art, la Cité, la République. Aussi,
vois ces pompiers éplorés. Que dis-je ?laNaturc
tout entière s'associe à notre douleur. Nos
fidèles animaux domestiques cherchent des
yeux celui qui leur prodiguait des soins si
tendres, et ils s'étonnent de ne plus le trouver.
Quand les Romains voulaient faire l'éloge d'une
vénérable matrone, ils disaient simplement :
« Elle fut bonne épouse, elle soigna sa maison
« et fila de la laine. » De même, pour célébrer
dignement ta mémoire, nous n'aurons qu'à dire :
« Vétérinaire accompli, musicien remarquable,

« il fut bon époux, bon ami et bon citoyen ! »
Bientôt de table en table les consommateurs

se passèrent le discours soigneusement recopié,
et tous étaient unanimes à le trouver vibrant
d'une émotion sincère. Le rédacteur en chef du
Phare de Châteauroux en sollicita le commu-
niqué pour le reproduire le jour même du
convoi.

Le discours était prêt, Arsène pouvait mou-
rir. Il ne semblait pourtant pas s'y résigner.
Il traînait.., traînait en longueur et, malgré sa
réelle amitié, Rondeau commençait à en éprou-
ver un froissement dans son amour-propre. Les
semaines s'écoulaient et le vétérinaire allait
plutôt mieux.

Un soir, à six heures, il fit son apparition au
Café du Commerce, en criant d'une voix de
stentor :

- Eh bien! et cette manille! Je demande ma
revanche!
.- Elle est bien bonne ! s'écrièrent en choeur

les trois amis... Pour ne pas affecter le ressus-
cité, ils convinrent tacitement de ne pas lui
faire part de leurs funèbres préparatifs.

Bientôt, une nouvelle absence frappa le petit
club des manilleurs. L'influenza les privait de
Rondeau...

Un jour, quand ils furent de nouveau réunis,
après quelques semaines, après maintes parties
de cartes qui avaient provoqué quelques tour-
nées supplémentaires, Rondeau ne put résister
au besoin furieux de 'savoir quel effet l'oraison
funèbre ferait sur son destinataire.

- Arsène, dit-il... On peut bien te le dire
après tout... Tu es un homme que diable !...
Nous t'avons bien cru expédié... Sais-tu ce que
j''avais préparé pour toi ?...Non, n'est-ce pas !..
Ton oraison funèbre, mon cher, ton oraison fu-
nèbre!...

- Et tu aurais eu les pompiers, souligna Sa-
bretache.

- Écoute-moi ça, continua Rondeau et,
avec plus de pompe que jamais, il se mit à dé-
biter le discours qu'il savait par coeur...

- C'est tapé hein!
Arsène Létort répondit par un éclat de rire.
- Nous avons eu la même pensée, fit-il.
- Comment ça?
- Eh oui ! Pendant ta maladie, je t'avais

composé une marche funèbre !

A quelque temps de là, à , une réception mu-
nicipale la fanfare exécutait la marche funèbre
dédiée à Hippolyte Rondeau.

- Superbe! superbe! s'exclamait celui-ci
en serrant les mains au .compositeur, très tou-
ohé... Merci ! merci!

Au fond, il était un peu vexé de n'avoir pu
jouir, lui aussi, de son succès oratoire.

PAUL GABILLARD:



Voici ta dernière veillée,
Vieillard au lourd pas trébuchant.
Ton existence est effeuillée
De ce qui fut splendeur et chant.
O vain regret dans les ténèbres
De tes espoirs meurtris et nus!
Ton âme, au son des chants funèbres,
Va fleurir les cieux ingénus!

C'est l'heure où les blanches étoiles
Fleurissent les cieux ingénus.
Abaisse, enfant, comme des voiles,
Tes paupières sur tes yeux nus;
Que tes indécises pensées
-. Brins d'espoirs, bribes de récits, -
Au creux du berceau balancées
Tissent des rêves indécis.

Tu pleuras loin de ton aimée,
Tu saignas sur tous les chemins.
Homme! endors ta douleur calmée,
Espère en de meilleurs demains.
Si ta vie est dolente et grise,
Plonge aux mirages du sommeil,
Et que la trame s'en irise -
D'un songe illusoire et vermeil.

Dors, oh! dors encor!
Laisse que ton corps
Dans la nuit repose,
Tandis que l'esprit
S 'envole et sourit
Vers les Edens roses...

Dors, oh! dors encor!
Laisse que ton corps
Dans la nuit repose,
Tandis que l'esprit
S'envole et sourit
Vers les Edens roses.

Dors, oh! dors encor !
Laisse que ton corps
Dans la nuit repose,
Tandis que l'esprit
S'envole et sourit
Vers les Edens roses.
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UN

SOUVENIR D'HORACE VERNET

Dans ce moment-ci, on honore à l'École des
Beaux-Arts la mémoire de trois grands artistes
qui, de père en fils, illustrèrent leur époque
d'un pinceau actif et intelligent.

Le premier, Joseph Vernet, né en 1714 à Avi-
gnon, était un remarquable peintre de paysages
qui, après un long séjour à Rome, se spécialisa
dans les marines.

Louis XV le chargea de reproduire les prin-
cipaux ports de France. Il consacra dix ans de
sa vie à cette oeuvre aussi consciencieuse
que belle, dont le Louvre possède tous les ori-
ginaux.

Il mourut en 1789.
Carle Vernet, fils du précédent, naquit en

1 758 ; il excella à peindre les chasses, les ba-
tailles, les scènes populaires, et fit de nombreu-
ses caricatures, dans lesquelles son esprit caus-
tique singularisa d'une façon comique, et d'un
habile crayon, toutes les classes de la société.

S'occupant particulièrement des chevaux, il
en étudia les allures et les formes, avec per-
sévérance, s'attachant à rectifier le laisser-al-
ler qui régnait, encore de son temps, pour re-
présenter les attitudes de montures, dont les
aspects doivent varier selon les différents ser-
vices qu'elles sont appelées à rendre.

Carle Vernet commença aussi (c'était déjà
un progrès) à modifier le cabrer violent imité
de Lebrun et de Van der Meulen, ce galop lé-
gendaire du cheval qui, dans l'art, depuis
avant la Renaissance, avait les deux pieds de
derrière fixés au sol ; il en inclina un peu plus
le corps en avant, le faisant poser seulement
sur l'extrémité des pinces, puis enfin le déta-
chant franchement de terre, en fit l'animal vo-
lant dont les membres étendus, divergent
parallèlement par paires, formule synthétique
de vitesse, qui devint l'allure rapide de con-
vention dont se servirent depuis, Géricault, Al-
fred de Dreux, etc., jusqu'à nos jours, et que
Horace Vernet, le fils de Carle, adopta tout
de suite.

Le dernier de cette famille d'académiciens
fut vite initié au dessin et à la peinture, et ne
tarda pas à devenir l'émule de son père, avec
lequel il travailla à de longues séries de li-
thographies très appréciées, représentant les
races chevalines, avec les multiples et pitto-
resques occasions de les utiliser dans tous les
pays.

Tout le monde a entendu parler d'Horace
Vernet. Il était né en 1789 et mourut en 1863.
En me faisant l'écho des notices le concernant,
je dirai qu'il était le peintre vraiment patrioti-
que et militaire de son temps, parce que dans
ses nombreuses productions, il a tout retenu,
tout écrit à la pointe du pinceau, le troupier
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avec ses habitudes, et la bataille en précisant
les différentes phases de la manoeuvre et de
l'action ; cela bien distinct, fidèlement, claire-
ment et spirituellement rendu.

Voici à quelle occasion, je fis la connaissance
du peintre. Etant entré en Italie, avec l'armée
des Alpes, en avril 184. 9, j ' ai fait, comme lieute-
nant au 66 e , le siège de Rome. Après plusieurs
mois de séjour, au commencement de janvier
1850, mon régiment, décimé par la malaria, dut
rentrer en France pour se reconstituer.

On nous embarquait à Civita-Vecchia, lorsque
mon colonel reçut, du commandant en chef, l'or-
dre de me faire retourner dans la ville éternelle.
Très étonné d'appren-
dre que j'étais chargé
d'une mission, dont on
ne pouvait préciser la
durée, je me rendis
en hâte à l'état-major,
et lit, le général Bara-
guay-d'llilliers me
dit: qu ' il m ' attachait
à la personne d'I-Io-
race Vernet, récem-
ment arrivé, avec la
commande pour le
musée de Versailles,
d'une grande toile re-
présentant l ' assaut du
bastion 8. J'avais suivi
toutes les péripéties
de cet acte décisif du
siège, et j ' étais chargé
de piloter le maitre
peintre. Après lui
avoir remis ma lettre
d'introduction, je
m'aperçus, tout de
suite, qu ' il était d ' un
abord sympathique et
facile, et commençai ma fonction de cicerone,
en lui faisant visiter les endroits répondant le
mieux au but cherché, c'est-à-dire-la dernière
résistance sur l'enceinte aurélienne.

Vernet composa très vite son sujet, au moyen
de mes croquis et des vues d'ensemble, pré-
cisant l'aspect _que donnait, à la fin de juin, le
terrain sur lequel allait s'animer, neuf mois
après, et en hiver, l'épisède mouvementé de
son tableau.

Ayant, pendant plusieurs semaines, réuni les
détails graphiques, ainsi que les costumes né-
cessaires à la mise en scène du décor, nous re-
vinmes en France. Je venais de vivre tout le mois
de janvier dans une grande intimité avec Horace
Vernet qui, plusieurs fois, m'avait exprimé le
désir de nie voir me rapprocher de Versailles,
où il allait commencer son tableau, d'une tren-
taine de pieds; dans la salle du Jeu de Paume.

Nous nous séparâmes à. Toulon et je rejoi-

gnis mon régiment dans les Pyrénées. Il
y avait huit jours que j'étais avec un déta-
chement sur la frontière d'Espagne, lorsque le
vaguemestre me remit ma nomination d'ins-
tructeur à Saint-Cyr. Vernet ayant su que
j'avais été proposé pour capitaine et pour la
croix, à propos du dit assaut, alla trouver le
général Oudinot, qui avait commandé l'armée
du siège, en juin, lequel approuva le projet du
peintre, et obtint immédiatement mon rappro-
cheraient de la capitale.

Pendant trois ans, j'ai assisté à la confection
de son tableau avec le plus grand intéret ; ce fut
la dernière oeuvre importante du peintre, qui

venait de faire preuve
d'une remarquable
mémoire, et d'une vive
décision, pour tout
harmoniser dans les
données encore as-
sombries du jour, à
peine naissant, qui
enveloppe la compo-
sition de son épisode
historique; et, quoi
qu'on paraisse aujour-
d'hui . amoindrir le
grand talent de Ver-
net, il eut de son temps
une vogue justement
acquise, étant bien né
à l'époque où ce genre
d'aptitudes artistiques
se développa clans un
favorable milieu. En
1852, je fis, en cire, le
médaillon grandeur
nature du peintre;
c'est le seul portrait

Portrait et autographe d'Horace Vernet.

	

qui le représente avec
toute sabarbe. Ace su-

jet, il eut la fantaisie de me demander de carac-
tériser, pour ainsi dire sa signature, en ajoutant
à la petite palette, sur laquelle j'avais mis ses
initiales, la trace de cinq couleurs, les seules
dont il.se servit pendant la dernière partie de
sa vie, pour composer tous les tons de sa pein-
ture.

I-lorace Vernet eut quelques contrariétés, à
la suite desquelles il se décida tout à coup à
quitter Versailles pour aller habiter Alger chez
le général Yusuf. Le 16 aoùt 1852, le dernier
jour que je le vis, à Versailles, il nie donna un

, petit portrait et une palette, cette dernière, di-
* sait-il, lui venait dc son père. Depuis près d'un
demi-siècle, j'ai rivé l'un à l'autre ces deux
souvenirs.

E. DUHOUSSET.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - T'p. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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CYRA.NO DE BERGERAC

L'autre semaine au Champ-de-Mars, quel-
ques jours avant l'ouverture du Salon, j'étais
tombé en arrêt devant une statuette de Coque-
lin dans Cyrano de Bergerac, par Bernstamm.

.J'admirais cette oeuvre suggestive d'une
belle et sincère exécution, lorsque le Directeur
du Magasin Pittoresque, mon ami, m'aborde
et me dit : « Mon cher Cadet, vous devriez bien
m'écrire quelques lignes
sur Cyrano, sur votre
frère! » - « Mon cher
Directeur, écrire !... Je
ne suis pas un écrivain,
moi, je ne suis qu'un ac-
teur : le public me voit
le fard aux joues, le
blanc à la barbe, les
yeux brillants et simu-
lant des passions qui ne
sont pas les miennes;
parole à la bouche et non
plume à la main.... quoi-
que rien ne soit plus
agréable que de faire les
choses pour lesquelles
on n'est pas fait.... levio-
lon d'Ingres toujours !...
J'ai déjà beaucoup écrit,
- trop, trouve Jules
Lemaitre, - car je me
rappelle que cet illustre
écrivain qui m'aime sin-
cèrement et que j'aime
infiniment, me. disait :
« N'écrivez pas, cher Ca-
det, jouez, vous jouez
mieux; ce que vous écri-
vez n'est pas de la litté-
rature! »

Je sais bien qu'Al-
phonse Daudet, qui m'ai-
mait beaucoup aussi,
me disait jadis : « Oui,
oui, écrivez, jeune homme, vous n'êtes pas fort
bien élevé, vous manquez de tenue, mais vous
avez de l'observation, une vision vivante, ce je ne
sais quoi qui révèle l'écrivain de race, écrivez,
mais ayez du goût ». Daudet trouvait que je man-
quais de goût. -Cegoût est-ilvenu?- Etje me
rappelle qu'après ma conversation avec Jules
Lemaitre (que j'ai continué d'aimer), je me
trouvais à Nice avec mon ami Eugène Vivier,
le célèbre corniste - philosophe, auquel je di-
sais le conseil de Lemaître et que Vivier, qui
m'aime beaucoup aussi - (en somme, je suis
aimé), criait : « Ne l'écoute pas ! Ecris! je veux

te , JUIN 1898.

que tu écrives! Ils sont bons, les hauts barons
de la plume de dire que nous manquons de lit-.
térature ! - Mais ça amuse le public que nous
écrivions ainsi; il ne nous lirait pas avec le
même plaisir si nous écrivions comme les écri-
vains de profession : ça le change, le public.

Nous sommes imprévus, impossibles, nous
avons des idées à nous. Les professionnels ont

les idées de tout le mon-
de, quelquefois les leurs.
- Mais ces idées ne res-
semblent pas du tout à
celles qui papillonnent
dans nos cervelles!
Ecris ! « Je veux que tu
écrives » me criait Vi-
vier...

« Mais pardon, inter-.
rompit le Directeur du
Magasin Pittoresque, je
n'ai pas le temps d'en-
tendre tout cela - qui
est très intéressant sans
doute - j'ai besoin que
vous me promettiez quel-
ques lignes sur Cyrano
à propos de cette sta-
tuette ».

- Oui, oui, cher Di-
recteur, quoique très oc-
cupé quelquefois à la
Comédie, toujours dans
les représentations à bé-
néfice - je vous pro-
mets d'écrire quelques
lignes, pas de critique.
Je ne m'élèverai pas
au genre Benjamin
Constant qui distribue
félibrement le miel et le
vinaigre à ses confrères
dans ses promenades au
Salon. Je parlerai de Cy-

rano en simple spectateur. D'abord je peux dire
de cette comédie héroï-comique, -oeuvre mai-
tresse aujourd'hui, chef-d'oeuvre avant dix ans,
- qu'en l'écrivant, Rostand a fait une bonne
action. Il nous a arraché à tout un théâtre na -

vrant, décevant, désolant : il nous a désepten-
trionalisés. Il a fait revivre la bravoure fran-
çaise, la vaillance nationale, la gaieté de notre
race dans une langue joyeuse, empanachée,
fanfarante!

(1) A la suite de dissentiments entre l 'artiste et l'Admi=
nistration de l'Exposition, cette sculpture a été retirée du
Salon.

1t
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011! les jolis, jolis vers de théâtre ! Faisant
flèche à tout coup, charmant l'oreille, remuant
les coeurs, tirant des larmes qu'on sent couler
avec délices, éveillant un rire. sain qui recon-
forte et qui ravit.

Et les idées !... précises, originales et justes
- toujours pittoresques et poétiques - enchâs-
sées comme des pierres précieuses dans la
monture des vers qui étincellent, chatoient,
jettent des feux multicolores d'une joie et d'une
tendresse de lumière incomparable ! Ah ! que
je les aime, ces vers ! Je me rappelle que quand
Coquelin étudiait son rôle (le plus beau de
toute sa carrière), il en était tellement fanati-
que qu'il ' me disait :

« J'ai entre les mains une pièce enivrante. -
C'est enivrant, comprends-tu? Le public sera
enivré en"l'écoutant. »

Rappelez-vous le soir de la répétition géné-
rale où tout le m'onde s'embrassait de joie dans
les couloirs. On ne voulait plus quitter le théâtre ;
le rideau baissé, on redemandait les acteurs,
l'auteur ; on criait bis follement... C'était du
délire. Le public était enivré - il l'est encore il
le sera toujours!

Un certain soir d'été, place de l'Étoile, l'Aîné
me récita la scène du balcon. Je fus déjà enivré
et manquai d'être écrasé par un tramway. C'est
été une jolie mort... De si beaux vers!

La France aujourd'hui est cyranesque. J'en
ai eu la preuve pendant mon congé, au cours
de la tournée que j'ai faite dernièrement. A l'est,
au centre, au .sud, à l'ouest, je n'ai vu que des
gens en chemin de fer lisant Cyrano - aujour-
d'hui, tout le monde l'a lu -tout le monde com-
mence à le savoir par coeur! Je me suis amusé
à réciter dans beaucoup de villes la Ballade
des Cadets de Gascogne que Rostand m'avait
autorisé à dire; partout, dès que j'annonçais le
titre, des frémissements couraient dans la salle
et ensuite les applaudissements éclataient. Et
je récitais ces célèbres Cadets de Gascogne en
simple cadet de Boulogne, moi, sans nez et
sans costume. Je vous le dis, Cyrano rayonne
sur notre territoire, il gagne l'étranger; ce nez
projetera son ombre sur l'univers entier!

	

-
Coquelin avait déjà dit un peu de Cyrano

avant d'incarner Cyrano de Bergerac. Il avait
joué aux Français Scapin dans les Fourberies
de Scapin, qui contiennent deux scènes du Pé-
dant joué, entièrement prises par Molière .à Cy-
rano de Bergerac! Jean Coquelin qui joue si
joyeusement lé cuisinier-poète Ragueneau, a
joué aussi Scapin au Théâtre-Français. Moi-mê -
me j'ai joué Scapin et j'ai joué dans ma jeunesse
le rôle de Chasteaufort dans le Pédant joué; à la
Gaieté, aux Matinées de Marie Dumas (Sarcey
s'en souvient bien). Ce Chasteaufort est un ter-
rible matamore qui dit des choses cent fois plus
extraordinaires que celles que dit Cyrano... Il
n'est pas seulement Perce-Bedaine et Casse-

Trogne; il a tranché les Pyrénées d'un coup
d'épée et le soleil s'est voilé - le jour de sa
naissance - par jalousie! ...Seulement un pe-
tit berger le menace et il prend la fuite ! Notre
famille était destinée à interpréter du Cyrano
de Molière, du Cyrano lui-même et du Cyrano
d 'Edmond Rostand !

Le Cyrano que Coquelin joue si brillamment
est d'une si grande beauté morale, malgré son
nez, il est si bon, si tendre, si brave ! Il est tel-
lement à lui seul toute la chevalerie française.
Il est si empanaché et si fier, si intransigeant
quand il s'agit de justice et de vérité, il a telle-
ment toutes les vertus - et il les a si éloquem-
ment, si joliment, si gentiment, - qu'on les lui
pardonne. Il nous attendrit en nous char-
mant. Et puis, avant de mourir il dit leur fait
aux Mensonges, aux Lâchetés, aux Compromis,
à la Sottise - et c'est un soulagement géné-
ral. A l'époque de Cyrano, il y avait autant de
sots et d'idiots qu'à présent, ce n'est pas peu
dire. Et si les idiots d'alors n'avaient été que des
sots - mais ils étaient méchants et malfaisants
- comme aujourd'hui ! Que n'as-tu exterminé
la race des idiots malfaisants, Cyrano !

Maintenant une touchante anecdote. M. X, di-
recteur d'un grand journal étranger, journal
infiniment répandu partout, assistait un soir
avec deux dames à une représentation de Cy-
rano. L'émotion que leur produisit la pièce fut
si extraordinaire ; M. X et ses deux invitées
s'éprirent tant de Cyrano, qu'ayant appris dans
le dernier entr'acte que le héros d'Edmond
Rostand allait mourir à la fin de la pièce - ils
ne voulurent pas entendre le cinquième acte :
ils partirent avant pour conserver - unique-
ment - le souvenir de leur cher Cyrano vi-
vant. Ils l'aimaient trop pour le voir mourir!

Je suis ravi d'avoir vu cette statuette de Cy-
rano, puisque j'ai pu dire grâce à lui mon en-
thousiasme pour une pièce qui nous a révélé
un maitre, un grand poète dramatique.

Et pour finir, voulez-vous me permettre? -
Cyrano a eu du nez, mais Rostand en a eu en-
coreplus que lui en faisant Cyrano!

. COQUELIN CADET.

- -

BRODERIE CONSERVÉE AU TRÉSOR DE SENS
SCÈNES ET COSTUMES DU TEMPS DE HENRI III

Comment et "à quelle époque la curieuse
tenture que nous reproduisons est-elle venue
prendre place dans les collections du trésor de
la cathédrale de Sens, on l'ignore. Ce qu'on
peut affirmer, c'est qu'elle n'a pas eu, à l'ori-
gine, une destination religieuse. La nature des
sujets qu'elle représente, - scènes d'épitha-
lame, dit le catalogue du trésor, - l'indiquent
assez : elle provient d'un ameublement profane.

Frise d'une tenture murale ou plutôt pente



Broderie du Trésor de Sens. - La promenade et le trait de Cupidon.
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d'une garniture de lit, cette pièce mesure
3'°,55 de longueur sur 0'°,55 de hauteur.

Entièrement exécuté en soie et à l'aiguille
sur canevas, ce travail, désigné communément
sous le nom de tapisserie au petit point, est,
pour parler plus exactement, une broderie au
point carré. Quelques détails, notamment les
chevelures et les joyaux, sont traités au point
lancé. Quant à la date, elle ne
peut faire aucun doute : les
étoffes à grands ramages, la
bigarrure des couleurs et sur-
tout la forme et les détails très
caractéristiques des costumes
accusent nettement le luxe
inouï et les extravagances de
la cour du dernier des Valois,
le roi Henri III.

Le sujet a été inspiré par
quelqu'un des romans de che-
valerie si fort en vogue en cette
fin du seizième siècle. Ces
scènes galantes furent, en effet,
le thème favori des trouvères
et des poètes depuis le Roman
de la Rose, jusqu'à l'Heptamé-
ron de Marguerite de Valois et
au Temple de Cupido de Clément Marot. Ici,
elles se déroulent sous de verts ombrages.
Dans ces jardins enchantés dominent surtout
les arbres de verger, chargés de fruits luxu-
riants. Dans le feuillage se jouent des oiseaux,
tandis que parmi l'herbe et les fleurs où che-
minent des escargots géants, chiens, lapins et
cerfs prennent leurs ébats. Au second plan,
des châteaux dont les colonnades et les tours
aux élégantes coupoles surgissent au milieu de
fraîches pelouses et de pièces d'eau.

Trois scènes se succèdent. La première, à

cour et le trait de l 'amour. Un seigneur, le faucon

sur le poing, accompagne une princesse revêtue
des plus riches atours. Elle porte un diadème ;
des colliers étincelants, désignés alors sous
le nom irrévérencieux de carcans, retiennent
sur sa poitrine un petit miroir encadré de
brillants. Ce luxe de bijoux est un signe du
temps, comme aussi le chien minuscule que
tient dans sa main la noble châtelaine.Une sui-

vante soulève la longue traîne de la robe de gala.
Ce premier groupe semble venir à la ren-

contre d'un second formé par trois femmes.
L'une d'elles s'affaisse entre les bras de ses com-
pagnes. La main sur le coeur, elle tombe en
pâmoison sous le trait que lui décoche le dieu
classique Cupidon.

Dans la scène centrale, nous assistons au
triomphe d'un couple royal. Les deux époux
sont traînés sur un char attelé de deux licornes,
et escorté d'un lionceau. Assise sur un trône

supporté par deux chimères et
abrité par un dais à lambre•
quins de pourpre, la reine, un
sceptre dans une main, un bou-
quet dans l'autre, semble écou-
ter les accents de son compa-
gnon qui s'accompagne star und
harpe. Devant eux est assis un
singe; sur leurs têtes voltigent
des perroquets. Peut-être faut-
il voir là une allusion à l ' en=
trée d'Ilenri III en sa bonne
ville de Paris, « dans une voi-
ture pleine de petits chiens, de
singes et de perroquets».

Sur le siège, un jeune page;
couronné de lauriers, sonne de
la trompette, tandis que sui'
les licornes qui leur servent
de haquenées, sont assises

gauche, figure une.promenade de dames de la deux dames, portant l'une une fleur, l'autre
une verge. Suivant l'usage de l'époque, leurs
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pieds reposent sur une planchette suspendue au
flanc de leur monture.

La dernière scène enfin, représente la séré-
nade. Deux dames jouent l'une de la guitare,

Le Triomphe nuptial.

l 'autre de la mandoline, sous la fenêtre d'une
princesse. Celle-ci semble les accueillir, pen-
dant qu'un page nain vient, les saluer et leur
transmettre l'invitation de la maîtresse du lieu.

Sûjet assez banal, il est vrai, mais dont tou-
tefois le dessinateur a tiré un merveilleux parti
décoratif. 'Ce qui charme surtout en cette com-
position c'est, avec la variété presque infinie
des détails et des nuances, l'harmonie de l'en-
semble.

Le goût des bigarrures et des couleurs dis-

parates régnait alors en maître. Porter les
vêtements les plus compliqués et les teintes les
plus diverses était la distinction suprême.
D'Aubigné, pour faire sentir à ses contempo-
rains le ridicule de cette tyrannie de la mode, a
tenté de dresser la nomenclature des nuances
inventées pour l'habillement. Les tons tur-

quoise, orangé, feuille morte, vin, isabelle,
pensée, etc... s'y marient avec les « couleurs de
roi, d'aurore, minime, ventre de biche, fleur
de seigle, gris de ramier et jusqu'au ton racleur

de cheminée!» Le vert surtout
était en honneur. D'Aubigné en
cite une gamme complète
vert naissant, vert gai, ' mer-
doie, vert brun, vert de mer,
vert'de pré, vert de gris.

De cette fantaisie de la mode,
de ce besoin de trouver des
nuances nouvelles est né, le
croirait on, le Jardin des Plan-
tes ! C'est pour venir en aide
aux dessinateurs de patrons
pour étoffes, alors aux abois,
qu'un ingénieur horticulteur,
Jean Robin, imagina de créer
à leur usage un jardin où il cul-
tiva toutes sortes de fleurs
étrangères. Le brodeur ordi-
naire d'Henri IV allait chez lui

dessiner et enluminer ses modèles : ce fut l'ori-
gine du Jardin du Roi (1).

En voyant revivre dans la broderie de Sens
les splendeurs de la cour d'I-Ienri III, on s'ex-
plique et les appréhensions qui suscitèrent les
lois somptuaires, et la fièvre de luxe qui les fit
toujours enfreindre. Henri III lui-même, qui
en montant sur le trône avait renouvelé les
édits de ses prédécesseurs, ne fut-il pas le
premier à y contrevenir ?

Il fallait bien du reste que les yeux fussent
'éblouis et fascinés pour oublier
ce qu'avait de grotesque l'accou-
trement alors en usage. L'his-
toire du costume est souvent
celle du ridicule; mais on doit
convenir que la fin du seizième
siècle est resté sur ce point hors
de pair. Le costume féminin,
depuis que sous hrançois P", on
avait renoncé aux simples et
gracieuses draperies des robes
antiques, avait donné au bas du
corps la forme d'un ballon , ou
d'une cloche.

La vertugale, cette aïeule des
paniers et de la crinoline, était
de rigueur. Ce volumineux ap-
pareil de gros canevas empesé
était recouvert d'une jupe d'ap-
parat, et, pour la laisser voir,

la robe s'ouvrait en pointe sous la ceinture ou se
relevait en larges plis. Le buste emprisonné dans
la basquine affectait la forme d'un cône renversé,
sanglé à la taille et prolongé très bas par une
pointe. Cette silhouette étrange était encore ac-
centuée par les manches à gigot, ballonnées aux

(1) Quicherat, Histoire du Costume.



politiques avaient le privilège de tenter le pin-
ceau de nos artistes, M. Krug a préféré sortir de
la voie tracée. Il atrouvé un puissant intérêt à
fixer en un document pictural, l'aspect d'une
des associations provinciales qui ont aujourd'hui
une place marquante dans la vie de Paris. La
« Pomme D dont il est un des membres les plus
anciens, avait tous les droits au choix de son
pinceau, et parmi les personnalités qu'elle
compte, un grand nombre justifiait par de hau-
tes fonctions publiques et une célébrité incon-
testée l'utilité de cette oeuvre.

Nos lecteurs peuvent en juger d'après notre
gravure. M. Félix Faure préside cette réunion
entre M. le général de I3oisdeffre et M. Wal-
deck-Rousseau, son concurrent aux dernières

d
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épaules et serrées aux poignets. Le cou, sur-
chargé de colliers étant tantôt encadré dans
une haute collerette plissée ou godronnée,
tenue rigide contre la nuque par une arma-
ture de fil d'archal, tantôt emprisonné dans
une de ces fraises monumentales dont Pierre
de l'Estoile disait : « A voir la tête d'un homme
sur ces fraises, il sembloit que ce fust le chef ,
de St-Jean sur un plat ».

Le costume masculin ne le cédait en rien à
celui que nous venons de décrire. Lui aussi
comportait les fraises et la cape. Il possédait

en propre les hauts-de-chausses mi-collants,
mi-bouffants.

Mais sa singularité la plus extraordinaire
était l'appendice du pourpoint, cette pointe in-
férieure, décorée du nom de panseron, qui rap-
pelait la . bosse de Polichinelle.

On comprend pourquoi de telles modes, nées
d'un caprice, ne durèrent pas au delà du règne
éphémère du prince qui avait présidé à leur
apparition et qui leur a laissé son nom.

E. CHARTRAIRE.

I1E DINEE DE UA POMME "

En exécutant cette composition hérissée de
difficultés, le maître peintre Edouard Krug a
suivi la tendance déjà ancienne de notre art à

reprendre la tradition des tableaux de corpo-
rations, à nous léguée par les peintres hollan-
dais. Mais alors que les corps scientifiques ou

LA PoMME. - Salon de la Société des Artistes français de 1893. - Peinture d'Édouard Krug. .

élections à la présidence de la République. A
la table voici Jules Simon, le président si sou-
vent et si affectueusement acclamé. :A sa droite,
M. de Marcère, une des figures les plus aimées
de cette•société; à sa gauche, M. Christophle,
gouverneur honoraire du Crédit Foncier, puis
M. Poubelle, notre ambassadeur près du Vati-
can. Au premier plan, les profils de MM. Paul
Sébillot, général Lambert, Charles Canivet,
Émile Durand, se meuvent en des expressions
variées. Tout près du cadre, notre éminent
paysagiste Guillemet fait face au public. Et
d'ici de là se dissémine nombre de figures con-
nues : MM. Armez, Yves Guyot, Bruman, le
sympathique secrétaire-général de la Préfec-
ture de la Seine; Rousseau, le regretté gou-
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verneur de l'Indo-Chine ; Charles Frémine, de-
bout, disant son admirable poème : La Forêt
qui chante ; près de lui, le très zélé et très dis-
tingué secrétaire-général de la Société, docteur
Barré, et M. Margat-Morin, son généreuxtréso-
rier. Puis ce sont des gens de lettres : MM. Pi-
tou, Avenel, Yann Nibor, Th. Botrel, O. Pra-
dels, notre collaborateur Jean Le Fustec, Félix
Frank ; des artistes de tout art : MM. Le Duc,
Ogé, Planel, Chéron, et dans un coin, à droite,
placé comme une signature, le portrait de
l'auteur du tableau : M. Krug. Nous ne pouvons
donner les 77 noms inscrits au bas du tableau.

Fondée en 1877, cette Société suit discrète-
ment sa belle carrière, réunissant ses membres
à Paris en un dîner mensuel, et tenant annuel-
lement de solennelles assises littéraires, tantôt
dans une ville normande, tantôt dans une ville
de Bretagne. L'impulsion qui lui fut donnée
par son fondateur, M. Paul Sébillot, et qui a
trouvé un égal concours de bonnes volontés
chez les Bretons et les Normands qui la com-,
posent, a été des plus heureuses; et la« Pomme»
n'a pas usurpé les fleurs de pommier ni les
palmes dont le symbolisme égaie cette compo-
sition.

	

KERAVEL.

-3-«4-

LES EXCENTRIQUES

Nombre de nos lecteurs connaissent dans
leur entourage des formes plus ou moins atté-
nuées d'envieux excentriques. Dans le domaine
politique, ils sont loin d ' être rares et Marat en
constitue un type parfait. On sait que sa tête
travaillait sans cesse et que, depuis ses jeunes
années, il vivait dans une excitation maladive.

Il y 'a lieu de remarquer que ces funestes, ou
tout au moins ennuyeux personnages ont, eux
aussi, donné souvent, pendant leur jeune âge,
les plus belles espérances par la variété de
leur esprit qui fait place plus tard à une exal-
tation stérile. La lecture de certaines pièces
d'Ibsen, la conviction de la nécessité de dire
à autrui les vérités les plus désagréables a,
d'autre part, donné naissance à une curieuse
variété de Misanthrope.

Un autre type, celui des BAVARDS, est parti-
culièrement complexe. Leur volonté de mener
la conversation tient souvent à l ' importance
qu'ils donnent à leur propre personnalité. Ce
sont les ennemis redoutés de tous les salons. La
veille, ils ont rencontré quelque part la mai-
tresse de la maison, à peine sait-elle leur nom
et cependant ils s'installent chez elle pour des
heures entières, sans aucun souci des conve-
nances. Familiers, volontiers mème insolents
avec les autres, ils sont extrêmement suscep-
tibles et se blessent au moindre mot. Quelque-
fois on les trouve d ' abord amusants parce qu ils
ne manquent pas de réparties, mais leur inces-
sant esprit de taquinerie, leurs digressions in-

terminables finissent par fatiguer. Certains,
dont l'intelligence est courte, répètent la même
histoire, sans se laisser émouvoir par l'éton-
nement, puis l'impatience de leurs auditeurs.

Le « Monsieur qui tient les fils » est une va-
riété de ces bavards. Quelque soit l'insigni-
fiance ou au contraire la gravité d'une affaire,
il prétend la connaître mieux que les intéressés
eux-mêmes. Enflammé par son sujet, il est pro-
digue de détails qu'il brode à mesure, mais
qui, une fois exprimé, deviennent des vérités
dont il ne doute plus et dont au besoin il témoi-
gnerait en justice. Inutile de lui poser une ques-
tion sur la source de ses renseignements, l'o-
rigine en est mystérieuse, impossible à révéler
mais absolument sûre. Qu'il s'agisse d'un fait
historique ou de la cause du retard d'un train,
il sait et n'admet aucune objection. Chacun a
rencontré, dans ces dernières semaines, l'homme
bien informé de la question Dreyfus, qui non-
seulement explique tout, mais -« fait son affaire »
du succès. C'est du reste dans des périodes agi-
tées, comme celles que nous traversons, que les

. excentriques continuellement excités par une
-idée qui devient l'unique ouvrage de leur esprit,
quittent brusquement le domaine de la bizar-
rerie pour se transformer en véritables aliénés.

Un type moins fréquent mais loin d'être rare est
le HIÉRARCHISÉ. Fonctionnaire, fils, souvent petit-
fils de fonctionnaires d'une des multiples admi-
nistrations publiques ou privées, il a eu, ainsi
que ses parents, pour principal objectif de tous
ses actes, le souci d'être couvert par l'approba-
tion de ses chefs, de ne point faire un geste en
désaccord avec les précédents. De bonne heure
il a détruit soigneusement en lui cette malfai-
sante impulsion qu'on appelle l'initiative in-
dividuelle; mais, hélas, le voilà monté en grade
et à son tour il doit couvrir ses subordonnés.
Profondément convaincù de cette vérité anti-
mathématique mais qui n'en est pas moins un
dogme administratif, qu'une pyramide doit re-
poser sur sa pointe, il sent que sa responsabilité
est en jeu à son tour et il en souffre cruellement.
Un exemple récent nous montre quel effort doi-
vent faire certains hommes pour arriver à «pren-
dre sur eux une décision ». Un incendie avait
éclaté dans une forêt, au voisinage d'un aque-
duc ; des soldats occupés à établir le contre-
feu, par une journée brûlante d'été, imploraient
un peu d'eau pour apaiser leur soif intense,
pour éviter des insolations qui se multipliaient;
prières, menaces, rien ne pouvait fléchir l'obs-
tination du gardien de l'aqueduc auquel on de-
mandait quelques litres d'eau. « Il n'était pas
couvert ». Et pendant ce temps le télégraphe
jouait entre les divers degrés de la hiérarchie
aquatique jusqu'à un chef suprême qui, sans
doute, s'est écrié « Qu'elle drôle d'idée de me
demander une pareille autorisation ».
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Nombre de gens ont un coin de parcimonie :
tel n'enverra pas une lettre utile pour éviter
les quinze centimes de l'affranchissement, tel
autre manquera un rendez-vous d'affaires,
faute d'avoir pris une voiture, un troisième ga-
gnera une fluxion de poitrine, en séjournant,
par économie, sur l'impériale d'un omnibus par
un temps glacial ou pluvieux. Cette parcimo-
nie se réduit souvent aux dépenses minimes,
et le même individu qui ne remplacera pas un
chapeau manifestement hors d'usage, se payera
un bibelot dont il n'avait nul besoin. Mais ce
petit travers est peu de chose comparé au dé-
traquement mental d'individus qui arrivent à
se priver volontairement de l'utile, du néces-
saire, de l'indispensable, laissant attachés des
coupons à des titres d'un prix élevé qui ainsi
ne rapportent rien. L'État, souvent leur seul
héritier, recueille la succession et la Presse les
flagelle. Ces avares ont-ils eu au moins la jouis-
sance de tâter leur or, comme feu Harpagon?
Nullement car l'enquête montre que depuis des
années la cachette n 'a point été ouverte.

D ' GALTIER-BOISSIÈRE.

M. GLADSTONE INTIME

Si l'humanité tout entière prend part au
deuil immense qui frappe l'Angleterre en la
personne de M. Gladstone. c'est que le grand
homme qui vient de mourir, chargé d'an-
nées et de gloire, a attaché son nom aux no-
bles causes qui l'intéressent. J'ai là sous les
yeux la lettre qu'il m'adressa en septembre
189G plaidant la cause des opprimés arméniens.
Il avait à cette époque quatre-vingt-six ans,
mais rien dans son écriture ' ou dans son style
ne dénote la fatigue d'un homme arrivé au
terme de la vie.

L'homme d'Etat, si grand qu'il ait été, quel-
ques services qu'il ait rendus à son pays, n ' est
pas à l'abri de la critique et du reproche.

Mais si on considère l ' homme, l'écrivain et le
philosophe qui chez lui ne faisaient qu'un avec
sa forte personnalité, il n 'y a plus qu ' à admirer
sans réserve.

De la bonté! De la bonté! Toujours de la
bonté!...

Tels furent les derniers mots intelligibles qu'il
prononça au milieu de son agonie.

L'homme d'Etat lihéral avait fait ses adieux
à la politique en 1894.

- Un vieillard, avant de terminer son exis-
tence, doit s'occuper de questions plus nobles
que la politique, observa-t-il un jour.

Travailleur acharné, c'est surtout dans son
château de Hawarden qu'il passait les heures
les plus douces de son existence, entouré des

siens et de ses trente-cinq mille volumes, où il
puisait des trésors de connaissances.

Depuis qu'il était parvenu à l'âge d'homme,
il avait réglé sa vie d'une façon en quelque sorte
mathématique. Il se levait à sept heures, et
à huit heures il était au travail. Dans ces der-
niers temps la maladie l'avait obligé de chan-
ger un peu ses habitudes, on le réveillait à
huit heures et on lui servait son premier dé-
jeuner dans son lit - un• luxe contre lequel il
avait longtemps lutté et qui lui fut imposé par
M 11e Gladstone, toujours soucieuse de sa santé.
- Il ne se levait pas tout de suite, lisait pen-
dant environ deux heures pour préparer le
travail de la journée. A dix heures, il était de-
bout et s'habillait en moins d'une demi-heure.
L'idée de se faire assister d'un valet de cham-
bre ne lui serait jamais entrée dans l'esprit.
Quand il partait en voyage, il n'admettait pas
qu'un domestique s'occupât de sa malle. Il em-
paquetait tout lui-même, et disposait ses affai-
res dans un ordre parfait que lui eût envié la
plus méticuleuse des ménagères.

Mais revenons à la journée de travail de M.
Gladstone. A peine sorti de sa chambre, qui se
trouvait au second étage, il descendait au rez-
de-chaussée et entrait dans son vaste cabinet
de travail ou plutôt dans sa vaste bibliothèque,
« le temple de la paix », comme il l'appelait.
Dans sa bibliothèque il avait trois bureaux : le
bureau politique, celui où l'homme d'État étu-
diait les problèmes du gouvernement des peu-
ples, se trouvait à peu près abandonné depuis
1894. Le second bureau, réservé à ses travaux
littéraires, théologiques ou philosophiques, fut
au contraire très occupé jusqu'aux derniers
mois de son existence. Il écrivit là son livre sur
l'évêque Butler.

Tandis qu'il travaillait, personne n'avait l'ac-
cès de son cabinet de travail, sauf Mme Glads-
tone qui, assise devant le troisième bureau,

. écrivait des lettres ou se livrait à des recher-
ches littéraires pour son mari. Exception fut
cependant faite en faveur de plusieurs artistes
qui nous ont laissé de beaux portraits de l'homme
d'État, comme Millais et M. Mc Clure Hamil-
ton, dont la toile se trouve aujourd'hui au mu-
sée du Luxembourg. Mais le modèle signifiait
nettement qu'il n'avait pas le temps de poser.
Il continuait à s'absorber dans son travail, tan-
dis que le peintre, avec. difficulté, fixait ses
traits. A six heures du soir il quittait son ca-
binet de travail et se dévouait à sa famille. A
dix heures il se couchait.

Si M. Gladstone a réussi à mener de front
tant de travaux différents avec un égal succès,
il le doit en grande partie à la régularité qu'il
apporta dans le travail et aussi à sa préoccupa-
tion de ne pas perdre une minute.

Le matin du jour où il se rendit en voiture d'Ha-
warden à Chester pour prononcer son admira-
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ble discours en faveur des Arméniens, il avait
été absorbé entièrement par son livre sur Butler;
personne ne s'en serait douté en l 'écoutant.

Il eut . tou jours horreur des grandes fêtes ou
des grands .repas officiels. Il aimait par dessus
tout son «home », où on le voyait toujours gai et
heureux. Après avoir étudié les sujets les plus
sévères, .les plus ardus, il paraissait à table,
l'air toujours souriant. Charmant causeur, il
savait se mettre à la hauteur de toutes les intelli -
gences, et aussi de tous les âges. Quand il par-
lait à un enfant, on eût dit qu'il était son cama-
rade, et lorsqu'à l'ambassade de France à Lon-

dres il rencontrait M ile Reichemberg, il lui parlait
comme s'il avait été un abonné de vingt ans à
la Comédie-Française.

Dans sa'famille, il défendait qu'on parlât po-
litique. Sa femme et ses enfants partageaient
ses opinions, mais il estimait qu'il était d'autres
conversations infiniment plus séduisantes que
les conversations politiques. Les discussions
littéraires l'attiraient.

Il n'ignorait rien de la littérature anglaise ni
des littératures étrangères, et au nombre de
ses auteurs modernes favoris, il comptait Guy
de Maupassant « l'inimitable » Maupassant,

M. Gladstone.

comme il le désignait. En revanche il lisait peu
les journaux, même les journaux anglais. Il se
déclarait :

« Parcus newspaperorum (newspaper, en an-
glais signifie journal) altor et infrequens

D'ailleurs il n'avait pas le temps de les lire.
Il était trop occupé... Avec beaucoup d'autres,
il eût désiré qu'une journée eût vingt-quatre
heures. Au sommeil il consacrait seulement
sept heures: « J'aimerais bien en consacrer
huit, disait-il en souriant, car j'ai horreur de
mé lever matin, mais on peut tout faire par
habitude, et quand j'ai mes sept heures de som-
meil, mon habitude est de me lever ».

Mme Gladstone, l'admirable compagne de sa
vie, veillait sur lui comme sur un enfant. Quand
il était premier ministre, elle allait avec lui à

la Chambre des'Communes, et montait dans la
loge grillée réservée aux dames. De là elle sur-
veillait le moindre geste du « grand old man »,
et aussitôt qu'il quittait la salle des séances,
elle descendait et allait à sa rencontre, le for-
çant quelquefois à prendre comme réconfortant,
un élixir composé de vin de Xérès et d'oeufs
battus qu'elle avait préparé elle-même.

Quand on parlera de Gladstone dans l'his-
toire, je suis certain qu'on n'oubliera pas la
noble femme associée à sa vie d'une façon si
étroite, et qui dormira un jour son dernier som-
meil sous les voûtes augustes de Westminster
à côté du « grand old man », dans la cité des
morts illustres de la Grande-Bretagne, non
loin de William Pitt et de Robert Peel.

MAURICE LEUDET.
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L'ORDRE DE CHAROEF2

A l'horizon là-bas, où flotte la fumée des fusillades, la bataille est depuis longtemps en-
canons et d'où viennent des bruits sourds de 1 gagée. Mais la victoire est encore indécise; si
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le renfort préparé n'arrive pas, la nuit descen-
dra sur la plaine sans que le combat, commencé
dès l'aube, ait fait des vainqueurs et des vain-
cus

Et pourtant sur le coteau, d'où l'on domine
l'étendue, des cavaliers attendent, anxieux.
Leurs chevaux piaffent d'impatience, comme
grisés par l'odeur de la poudre.

Mais, tant que l'ordre de charger n'est pas
venu, il faut rester là, impassibles, sous les
boulets qui de minute en minute font brèche
dans les rangs.

Enfin voici une estafette : elle accourt, dans
les hautes herbes, laissant derrière elle son
cheval qu'un coup de canon a tué.
. C'est la consigne si fiévreusement attendue :

« En avant! »

X.

AMATEURS ET VOLEURS DE LIVRES

On connaît la boutade attribuée à un pas-
sionné bibliophile, à qui certain visiteur, aussi
téméraire que naïf, demandait un jour à em-
prunter un de ses trésors :

« Je ne prête jamais de livres. Les livres
prêtés ne sont jamais rendus... Parfaitement!
Ainsi tous les livres que vous voyez là, ce sont
des livres qu'on m'a prêtés et que j'ai gardés. »

Charles Nodier n'allait pas si loin et témoi-
gnait plus de scrupules. Il se borne à dire, en
s'adressant à son ami Pixérécourt, autre fer-
vent collectionneur, que

Tel est le triste sort de tout livre prêté,
Souvent il est perdu, toujours il est gâté.

Le fait est que les emprunteurs ont été de
tout temps, et bien plus que les rats ou les mi-
tes, bien plus que l'eau et le feu, la terreur des
bibliophiles.

Ite ad s'endentes! avait fait graver Scaliger
sur le fronton de sa bibliothèque. Oui, « allez
en acheter, » et laissez-moi les miens.

« Que le diable emporte les emprunteurs de
livres ! » C ' était une des plaisantes devises dont
le cynique et savant peintre du Moustier avait,
à l ' époque de Louis XIII, orné la porte de son
cabinet, sous les combles du Louvre.

Avec plus de courtoisie et d 'atticisme, Con-
dorcet, - qui n'eut pas le courage, lorsqu'il
fut arrêté dans une auberge de Clamart, de
jeter , loin de lui son petit Horace in-32 de
l'Imprimerie royale, - Condorcet a exprimé
le môme sentiment dans ces jolis vers souvent
cités :

Chères délices de mon âme,
Gardes-vous bien de me quitter,
Quoiqu'on vienne vous emprunter.

Chacun de vous m'est une femme
Qui peut se laisser voir sans blâme
Et ne se doit jamais prêter (1).

Mais il y a autre chose que de l'égoïsme et de
la jalousie dans la passion des livres : la manie
du vol, on l'a souvent constaté, vient parfois et
progressivement s'y glisser ; parfois et incon-
sciemment, le bibliophile devient voleur.

Combien de gens même sont encore à pré-
sent presque disposés à admettre, ainsi que
Tallemant des Réaux en faisait jadis la remar-
que, « que voler des livres, ce n'est pas voler,
pourvu qu'on ne les vende point après » ?

Comme à l'appui de cet aveu, l'indiscret au-
teur des Historiettes, conte plus loin la curieuse
scène qui se passa un jour entre monseigneur
Panifilio (ou Panfili), devenu plus tard le pape
Innocent X, et le susdit peintre Daniel du Mous-
tier, celui qui envoyait si bien au fin fond des
enfers les emprunteurs de livres.

« Le cardinal Bdrberin estant venu légat en
France, durant lé pontificat de son oncle, eut
la curiosité de voir le cabinet de du Moustier et
du Moustier mesme. Innocent X, alors mon-
signor Pamfilio, estoit en ce temps-là dataire
et le premier de la suite du légat; il l'accom-
pagna chez du Moustier, et, voyant sur la table
l'Histoire du Concile de Trente, de la belle
impression de Londres, dit en luy-mesme
« Vrayment c'est bien à un homme comme cela
d'avoir un livre si rare ! » Il le prend et le met
sous sa soutane, croyant qu'on ne l'avait point
vu ; mais le petit homme (du Moustier), qui
avait l'oeil au guet, vit bien ce qu'avait fait le
dataire, et, tout furieux, dit au légat « qu'il luy
estoit extresmement obligé de l'honneur que
Son Eminence luy faisoit; mais que c'estoit une
honte qu'elle eust des larrons dans sa compa-
gnie ; » et sur l'heure, prenant Pamphile par
les espaules, il le jeta dehors... et luy osta son
livre.

« Depuis , quand Pamphile fut créé pape
(15 septembre 1644), on dit à du Moustier que
le pape l'excommunieroit et qu'il deviendroit
noir comme charbon. « Il me fera grand plaisir,
respondit-il , car je ne suis que trop blanc n
(de barbe et de cheveux).

Un autre prélat italien, le cardinal Domi-
nique Passionei, qui faillit devenir pape, lui
aussi, et dont le président de Brosses nous a
tracé, dans ses Lettres sur l'Italie, un si vivant
et amusant portrait, était parvenu à se former

(1) Condorcet, qui déclarait un jour, dans les derniers .
temps de sa vie, à M m° Vernet, s n'avoir jamais fait de
vers » (sauf son Epilre d'un jeune Polonais exilé en Sibérie),
est-il bien l 'auteur de ce sixain, que lui attribue dans son
étude sur l'Amour ries Livres, le bibliographe et critique
Jules Janin, quelque peu sujet à caution ?
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une superbe bibliothèque par des procédés ana-
logues à ceux d'innocent X.

Envoyé en 1721 à Lucerne en qualité de nonce,
Passionei s'était pris, pour les abbayes et cou-
vents de la Suisse, d'une curiosité et d'une
admiration singulières. Il les visitait sans re-
lâche, s'arrêtait de longues heures dans les
bibliothèques de ces établissements, et n'en
sortait jamais que le manteau bien garni, am-
plement gonflé. Il en vint à imaginer un moyen
d'appropriation moins compromettant et des
plus expéditifs. Il prétexta des études à pour-
suivre, de longues recherches à effectuer dans
ces bibliothèques ; il s'y faisait enfermer à clef
pour ne pas être dérangé, et jetait par la fenê-
tre. à un de ses affidés, les plus précieux vo-
lumes.

Les italiens - nous le verrons tout à l'heure
encore par le fameux Libri - ont du reste tou-
jours possédé de ces trop ardents collection-
neurs de livres et de manuscrits. Paul-Louis
Courier, à plusieurs endroits de sa correspon-
dance, nous en donne de typiques exemples. -
sans qu'il soit besoin de rappeler sa désagréable
affaire avec les bibliothécaires de la Lauren-
tienne de Florence, la très malencontreuse et
célèbre tache d'encre faite par lui sur le ma-

- misera de Longus.
« Le marquis Tacconi, à Naples, grand tré-

sorier de la couronne, grand amateur de livres,
et mon grand ami, que l'on vient de mettre aux
galères, avait cent mille livres de rente, et il
faisait de faux billets ; c'était pour acheter des
livres, et il ne les lisait jamais. Sa bibliothèque
magnifique était plus à moi qu'à lui ; aussi suis-
je fort fâché de son aventure. Tudieu, commé
on traite la littérature en ce pays-là! L'autré
roi fit pendre un jour toute son académie, celui-
ci envoie au bagne le seul homme qui eût des
livres dans tout le royaume. Mais, dites-moi,
auriez-vous cru que la fureur bibliomaniaque
pût aller jusque-là? L'amour fait faire d'étran-
ges choses...»

Plus loin, Paul-Louis nous parle des manus-
crits du Vatican qui « s'en vont tout douce-
ment en Allemagne et en Angleterre. Le pil-
lage en fut commencé par le révérend père Al-
tieri, bibliothécaire. II les vendait cher, cent dix
sous le cent, comme Sganarelle ses fagots. Je
crois qu'on les a maintenant à meilleur mar-
ché. Mais notez ceci, je vous en prie. Altieri
vend les manuscrits dont il a la garde ; il est
pris sur le fait, on tro rive cela fort bon ; personne
n ' en dit mot, on lui donne un meilleur emploi.
Moi je fais Ln pâté d'encre, tout le monde crie
haro ! ».

En fait de bizarreries et d'extravagances de
bibliomanes, on peut citer le cas du marquis
de Chalabre, qui mourut de désespoir, parce

qu'il ne parvenait pas à mettre la main sur
une Bible purement imaginaire, dont il avait
rêvé le format, le caractère et l'impression,
s'était lui-même créé le type, et qui n'avait
jamais existé autre part que dans sa cer-
velle.

Un des grands libraires de Paris, était connu,
il y aune cinquantaine d'années, pour son étrange
habitude de fourrer dans sa poche les livres
qu'il trouvait à sa portée à l'Hôtel des Ventes.
Il ne se cachait pas, opérait à son aise, paisi-
blement, mais comme fatalement et inconsciem-
ment.

On avait fini par supporter ces larcins et
n'adresser aucun reproche, ne faire aucun
affront, à ce maniaque. Les enchères venues,
le commissaire-priseur annonçait les volumes
manquants, et ajoutait en faisant retentir son
marteau d'ivoire : « Adjugés à M. N...! ». Et
M. N... ne contestait jamais, payait recta - et
recommençait le lendemain.

Le plus curieux et le plus dramatique témoi-
gnage des folies et des crimes engendrés par
la passion des livres nous est fourni par un li-
braire de Barcelone, qui vivait dans la pre-
mière moitié de ce siècle. Ce libraire, appelé
Vincente, ayant vu un de ses confrères l'em-
porter sur lui dans une vente et acquérir un
ouvrage des plus précieux, un exemplaire, qui
passait pour unique, des Ordonacions per los
gloriosos regs de Arago...(148 ), en conçut un
si profond dépit, une telle rage, qu'il n'hésita
pas à s'introduire la nuit suivante chez son
rival et vainqueur, et à l'assassiner, pour s'em-
parer de l'inestimable bouquin. Arrêté le len-
demain même, Vincente n'essaya pas de nier.
On l'incarcéra, on instruisit son procès, et ce
qui alors lui causa le plus vif chagrin et ab-
sorba son esprit, au point de lui faire oublier
ses juges et le sort qui le menaçait, ce fut d'ap-
prendre qu'on venait de découvrir à Londres
un second exemplaire de ce livre, pour la pos-
session duquel il n'avait pas craint de commet-
tre un meurtre. Ainsi cet exemplaire tant con-
voité, si chèrement payé, n'était pas le seul,
l'unique !

Ce n ' est pas tout. L ' instruction révéla que ce
terrible amateur de livres n'en était pas à son
coup d'essai, qu'il avait assassiné déjà douze
de ses clients, et cela pour leur reprendre des
ouvrages rares, qu'il leur avait lui-même ven-
dus. Oui, à l'exemple d'un ancien maître cise-
leur, héros d'un des meilleurs contes d'Hoff-
mann, de l'orfèvre Cardillac, qui ne pouvait se
décider à voir passer en d'autres mains les ar-
tistiques bijoux qu'il s'était appliqué à ouvrer,
et, la nuit venue, s'embusquait sur le chemin
de ses acheteurs pour les dévaliser et les poi-
gnarder, l'Espagnol Vincente se refusait, mal-
gré sa profession de libraire, à voir ses trésors
s'en aller de chez lui pour toujours, et s'em-
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pressait, dès qu'ils en étaient sortis, de les y ré .
intégrer violemment et tragiquement, sans pi-
tié ni-remords.

Ce féroce monomane fut condamné à la
peine du garrot, et, jusqu'au jour de son
exécution, il n'eut qu'un souci en tète, ne
demanda qu'une seule grâce, c'est que ses li-
vres particuliers et ses collections ne fussent
pas, après lui , mis à l'encan et dispersés,
mais qu'on les déposât religieusement et in-
tégralement à la bibliothèque publique de Bar-
celone.

Parmi les simples « gardeurs » de livres, on
cite -• d'après M. Jules Richard, dans son
Traité sur l'Art de former une Bibliothèque,
- l'académicien Villemain et un autre immor-
tel, M. Louis de Loménie.

ALBERT CIM.

_-1 suivre).

-.1Xti• -

LA FILLE DE L'ALCHIMISTE

CONTE

I

En l'an de gràce 1499, sous le règne du bon roi
Louis, douzième du nom, la cité de Troyes romp-
tait dans ses murs, plusieurs fameux alchimistes:
Le p l us célèbre se nommait maître Cornélius de

Broëclc. Ce prince de la science, flamand d'origine
et sarrazin par l'humeur, habitait dans le fau-
bourg de Sainte-Savine une maison de briques et
de bois, ajourée comme une châsse. Son visage

parcheminé, sa grande barbe effarouchaient les
gamins, et son logis eùt été le plus sévère. du
monde, sans la présence de sa fille Marie, la jolie
Marie aux yeux d'agate, aux cheveux pareils à
une quenouillée de soie d'ambre, où se mêleraient
oies fils d'or pâle et d'or clair. Elle gouvernait le
ménage du savant et ne voyait personne, sauf sa
servante Mahaud, et son parrain, un riche chaus-
setier de la rue Notre-Dame qui se nommait Et-
phèl;e Champelardoux.

Il

Un beau matin, le diable entra dans la maison
de l'alchimiste, sous les traits d'un jeune étudiant
gascon, messire Laurent des Gaves, qui, trop
pauvre pour terminer ses études à l'Université de
Paris, était venu se proposer comme aide à maî-
tre Cornélius. Et il ne lui fallut pas longtemps
pour gagner le coeur de damoiselle Marie. Pour
un diable, ce Laurent était un bon diable, car son
amour', ignorant les maléfices, fleurissait en bal -
lades et en tendres rondels.

Un jour de mai, dans le sombre laboratoire,
Laurent des Gaves, tout en surveillant cornues et
alambics, rêvait à certain rondel qu'il avait com-
posé la veille. Il se proposait d'écrire ce chef-
d'ceuvre sur une belle feuille de vélin, et négligeait
de copier la formule magique envoyée à Messire
Broëck par son ami, un moine augustin (le Stras-
bourg fort versé dans l ' alchimie. Maître Cornélius
avait confié cette formule à son élève avec de
nombreuses recommandations (le célérité et de
prudence ; puis, las d'avoir' passé la nuit précé -
dente sur ses fourneaux, il s ' était retiré pour dor-
mir, car bien que les -alchimistes- soient fort au-
dessus des autres hommes, ils n'en ont pas moins
besoin de reposer au moins une fuis tous les huit

.jours.
Terrible grimoire, tout hérissé (le signes caba-

listiques! Avec un soupir de regret, avec un sou-
rire incrédule, Laurent se mit en devoir de le
transcrire, car maître Cornélius n 'aimait point, les
gens inexacts. Mais quand il eùt écrit le dernier
mot au bas de la dernière page, il revint à son
vélin iinmaculé et le couvrit de lignes inégales
qui - la faute en était sans doute t l'impétuosité
de l ' inspiration - s'en allaient tout de travers.

Messire Laurent des Gaves entendit crier
l'escalier sous le pas de son redoutable
maître. Il comprit qu'il n'aurait pas le
temps de serrer son chef-d'oeuvre et que
forcément, l'alchimiste s'en saisirait. « . Ma

-es, foi ! se dit-il, mieux me plaît voir ma chan-
son en pièces que dans ses griffes... » Il prit
donc le vélin qui gisait sur la table parmi
quantité d'autres et le déchira, héroïque-
ment. Puis, avec le calme de la conscience

tranquille, il se tourna pour saluer son maître
debout au seuil de la porte.

Messire Cornélius tout jaune, vêtu d'une pelis-
I se de velours et d'un bonnet fourré, promena
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un regard soupçonneux autour du laboratoire :
- Hum !... Que faisiez-vous à cette heure, mes-

sire Laurent? Les fournaux sont éteints... l'alam-
bic est fendu et la cornue a éclaté...

- Je vous obéissais, maître.
11 montra la table:
- Je terminais la copie du Thesaurus magicus.
- Et vous avez pris soin de ne pas abimer l'o-

riginal, trésor inestimable, dû à la plume du ré-
vérend Erhmann Fürst?

Il tomba dans un fauteuil.
- Jeune homme, fermez la fenêtre. Le grand

jour nuit au recueillement ; les oiseaux crient et
les fleurs empoisonnent...

Laurent ferma l'unique fenêtre du laboratoire

pendant que l'alchimiste cherchait la précieuse
formule dans un océan de manuscrits.

Soudain, le savant quitta sa pose méditative et
se retourna tout d'une pièce vers son apprenti.
Celui-ci trembla car il connaissait ce froncement
de sourcils et cette expression indignée. Maître
Cornélius ne dit pas un mot. Il aperçut les mor-
ceaux de vélin gisant sur le sol, les ramassa, les
réunit, les regarda, puis maîtrisant sa colère, il dit
au jeune homme stupéfait :

- Vous pourrez partir ce soir, , messire Laurent
des Gaves. Je n'ai point besoin céans d'un grand
troubadour tel que vous.

Et d'une main frémissante il tendait à son élève
le rondel de la Rose intact, étalant ses lettres go-

thiques et les fragments froissés, lacérés, salis du
manuscrit d 'Erhmann Fürst...

Miséricorde ! Laurent s'était trompé de feuille...

III

Le malheureux fut terrifié devant l'attitude ré-
solue du maître. La sueur lui perla au front. Il ne
songea pas à s 'excuser, à s 'expliquer, à alléguer
comme circonstance atténuante que si la formule
originale était perdue, il en restait du moins une
superbe copie. Il se vit chassé de cette demeure
si triste, si noire que la jolie Marie Broëck trans-
formait en paradis. Il aurait pu invoquer en ex-
cuse l 'ardeur de son chaste amour, mais les alchi-
mistes ont le coeur durci et racorni par leur cui-
sine du diable. Après s'être révélé poète, Laurent
eût mal fait ses affaires en se déclarant amoureux.
Et quand il tenta de se défendre en belles périodes
cicéroniennes, maître Cornélius sortit brusque-

ment, sans. le regarder ni l 'écouter, emportant
le Thesaurus magicus qu'Erhmann Fürst lui-même
n'eut pas reconnu dans ce piteux état.

IV

Le soir de ce même jour, damoiselle Marie de
Broëck était assise, toute triste, dans l 'embrasure
(le sa croisée, devant 'un vieux rouet chargé de
fine laine safran.

- Par Madame la Vierge 1 disait Mahaud, la ser-
vante, ne vous désolez point, ma fille ! Un amou-
reux s'en va, dix autres viendront. Vous choisirez
à loisir... Celui-là, d'abord, ne vaut pas qu'on le
regrette, car c'était un vrai malandrin.

- Oh ! .fit Marie, que dis-tu là, ma bonne?...
Tu ne connaissais pas Laurent.

Mahaud s'indigna :
- Je ne le connaissais que trop... Oh 1 le sacri-

pant ! Ma cuisine, quand il y venait, ressemblait
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à un champ de bataille. Les carottes, les choux,
les saucisses, mes plus beaux chapelets de cham-
pignons, je les retrouvais cachés dans des endroits
impossibles L.. Et le chat qu'il a trempe dans la
marmite 1... Et ce livre d'archimie que j'ai trouvé
bouilli dans un ragofit!...

- Des plaisanteries sans méchanceté, ma bonne
Mahaud !

- Des plaisanteries !... Ca ne s'oublie pas, ces
affronts-là, mademoiselle, ça touche une ména-
gère au coeur L.. Bon ! voilà que vous le pleurez,
maintenant, ce Sarrazin!

- Je ne peux m'en empêcher ! dit la jeune fille
en essuyant ses yeux.

Au même instant une grosse bonne voix enrouée
cria d'un ton de plaisante colère :

- Notre-Dame ! qui pleure donc ici?
- Personne, mon cher parrain, répondit Ma-

rie, tandis que Mahaud sortait discrètement et
fermait la porte derrière messire Elphège Cham-
pelardoux.

(A suivre.)

	

MARCELLE TINAYRE.

SrX_.-

Chapeau CÉ inoi.

Les cloches reviennent de Rome:
Carillons bleus, carillonnez!
Je ne suis qu'un pauvre bonhomme:
Réveillons d'or, réveillonnez!...
J'ai môn triangle et mes sonnettes.
Pour.rire aux tout petits enfants;
J'ai la caisse, les castagnettes,
J 'ai les gros cuivres triomphants.

Dans mes courses de ville en ville,
J'ai, pour rythmer les fandangos,
Pris la campana de Séville
Et le cromorne des rois Goths.

Comme un bonze de l 'Indo-Chine,
J 'ai des timbres de cristal bleu;
J'ai de vieux moulins, dont l'échine
Tourne en grinçant pour prier Dieu.

Le Seigneur ait en paix mon âme!
J'emporte, toujours aux aguets,
l.e bourdon noir de Notre-Dame
Et la clochette des muguets;
Et le saint beffroi de Cologne,
Et, pris aux fentes du granit,
Un bec claquetant de cigogne,
Un gros sou du Pape bénit.

Orage et chanson, dont s 'effare
Toute la marmaille en émoi,
Comme un océan, la fanfare
Divague et danse autour de moi!

Et j'aurais, Prince de l'orgie
Des Sons lamés de nacre et d'or,
Dérobé, par charme et magie,
La canne du Tambour-Major :

Sans la note bizarre et frêle
Qui tremble dans l'ardent concert,
Plainte d 'un sylphe sous la grêle,
Voix du vent dans le chaume vert,

Sans- le cri d 'oiseau, qui s 'envole
A travers le concert grognon,
Depuis que Tsi-Tzette, la folle !
A fêlé de son pied mignon,

A fêlé, par un soir de fête,
A fêlé, par un soir moqueur,
Le grelot qui tinte en ma tête,
Le grelot qui tinte en mon coeur 	

Louis ERNAULT (i).

LA FÊTE DES FOUS
ET LA MÈRE-FOLLE DE DIJON

La Fête des Fous, qui renaît spontanément en
notre société civilisée, était le meilleur passe-
temps de nos pères. C'était un reste de ces Sa-
turnales que les Romains avaient instituées en
l'honneur de la déesse : en se convertissant au
christianisme, les païens eurent peine à quitte
leurs anciennes
habitudes : il res-
ta quelque chose
du paganisme, et
les prêtres de la
religion nou-
velle, pour ne pas
la rendre odieuse
aux nouveaux
convertis, durent
tolérer ces ré-
jouissances, sou-
venirs d'une au-
tre religion.

Au cinquième
siècle on appelait Fous ceux qui célébraient
encore les saturnales le nom resta.

Bientôt les Fous se multiplièrent, et ne trou-
vant sans doute pas assez de place au-dehors,
entrèrent dans les églises. Le prétexte fut la

. Nativité de Notre-Seigneur. Ils eurent leur fête '

entre la Noël et l'Epiphanie.
Plus tard, afin d'éviter les ,graves désor-

dres auxquels elle donnait naissance, les évê-
ques choisirent la date de Pâques pour la
célébration de la Fête des Fous; mais cette
précaution aggrava le mal : les Fous n'en con-
tinuèrent pas moins à célébrer leur fête en
janvier ; seulement ils la renouvelaient à Pâ-
ques.

La Fête des Fous aété aussi appelée fête des
calendes, fête des Saints Innocents, fête du de-
posuit, parce que les clercs prenaient la place
des évêques, comme autrefois, pendant les Sa-
turnales, les esclaves prenaient celle de leurs
maîtres.

Voici quelques détails sur cette Fête des

(1) L'auteur de ces jolies strophes est le lauréat du coite
cours de poésie tout récemment organisé à l 'Odéon. .
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Fous, que nous avons pu nous procurer en feuil-
letant les manuscrits du temps. Un missel spé-
cial était affecté à la cérémonie : il contenaitles
prières à réciter, la façon dont il fallait célé-
brer les offices, enfin toutes les instructions né-
cessaires. Mais, dans chaque ville, il y a des
particularités intéressantes. Selon que l'église
appartient à un métropolitain, un abbé, ou un
évêque, les Fous élisent un archevêque de Fous,
un évêque de Fous, un abbé de Fous. Dans les
églises qui relèvent du pape, on élit un pape
de Fous.

A Viviers, c'est par l'élection de l'abbé du
clergé que la fête s'inaugure. Les jeunes cha-
noines, les clercs, les enfants de choeur con-
courent à cette élection. Une fois l'abbé élu,
on chante le 'Te Deum, puis on le porte sur les
épaules dans la maison où tout le chapitre est
assemblé. A son arrivée, tout le monde se lève.
On donne ensuite une collation en son honneur.
Le jour de Saint-Étienne, on élit l'évêque des
Fous. Un jeune clerc, après s'être revêtu des or-
nements pontificaux, de-la chappe, de la mitre
et de la crosse, et suivi de son aumônier, vient
s'asseoir dans la chaire épiscopale et donne des
indulgences.

A Lisieux, l'abbé est élu à la pluralité des
voix, sous un gros orme près duquel on a placé
des bancs, un tapis, un bureau. On - montre
encore de nos jours cet orme légendaire.

Ces abbés et ces évêques improvisés prési-
dent les fêtes qui se donnent à l'intérieur de
l'église. Ils mettent leurs habits à l'envers, por-
tent une mitre en papier, et ainsi déguisés, ils
bénissent le peuple. Les clercs lisent dans un
livre qu'ils tiennent à l'envers, et font toutes
sortes de grimaces. Ils portent des lunettes sans
verre, qu'ils remplacent par des coquilles de
noix ou des peaux d'oranges. Au pied de l'au-
tel, ils mangent et boivent. Les uns sont dégui-
sés en bêtes, d'autres en démons. D'autres
poussent des cris d'animaux. Enfin, pour com-
ble de folie, un orgue bizarre accompagne les
chants grotesques. Cet orgue est composé de
vingt-et-un chats enfermés dans des caisses
étroites percées de trous qui laissent passer les
queues de ces chats. Des cordes sont attachées
à toutes ces queues et correspondent aux tou-
ches d'un clavier placé devant l'organiste, ce
qui le met en relation avec les notes vivantes
de son instrument...

Dans la cathédrale de Rouen, la veille de
Noël ou bien le jour le la Circoncision, avait
lieu la Procession de l'âne. La procession se
composait des prophètes et des différents per-
sonnages chargés de représenter les scènes les
plus connues de l'écriture sainte. Deux clercs
ouvrent la marche ; viennent après, Moïse,
vêtu d'une robe blanche, Amos le prophète, et
Jérémie, et aussi Daniel, et I-Iabacuc qui boite,
et Balaam sur une ânesse. Celui-ci serre les

rênes de toutes ses forces; mais l'ânesse se
plaint de ces mauvais traitements. On chante
la prose de l'âne, et on force l'animal à s'age-
nouiller. Le Kyrie, le Credo, le Gloria, se ter-
minent invariablement par le cri trois fois ré-
pété de hihan! A l'Ite, missa est, le prêtre se
tourne vers le peuple en disant : hihan! et on
lui répond de la même manière.

Dans les monastères et les couvents on célé-
brait aussi la Fête des Fous avec les mêmes ex-
centricités.

Nous ne pouvons décrire les cérémonies que
la Fête des Fous ramenait tous les ans dans
quelques villes de province telles que Douai,
Beauvais, Langres, Auxerre, Besançon, Châ-
lons, Troyes, Amiens, Sens, Beaune, Évreux,
Autun, Rouen, Reims, Marseille. Aix, Lyon...
Disons seulement quelques mots de la Société
de la Mère-Folle, de Dijon.

La Société de la Mère-Folle, qui fut confir-
mée par un arrêté du duc de Bourgogne, en
1454, et plus tard par un mandement de Jean
d'Amboise, se composait de cinq cents per-
sonnes choisies parmi les avocats, les mar-
chands, les procureurs... Elle avait pour but
de donner des spectacles au temps du Carna-
val. La Société était présidée par le plus illus-
tre de ces personnages, le plus spirituel ou le
plus riche. Celui-ci s'appelait la Mère-Folle.
I1 avait une cour com-
plète, des gardes à che-
val, des officiers de jus-
tice, un grand écuyer,
etc. La compagnie com-
prenait deux cents hom-
mes d'infanterie. Elle
portait un étendard sur
lequel étaient peints des
têtes de Fous, et inscrit
cette devise : Numerus
stultorum infinitus est.
Ils avaient également un
drapeau à deux flammes
de trois couleurs, rouge,
vert et jaune : une femme assise, tenant à
la main une marotte à tête de Fou, et en-
tourée de petits Fous, coiffés comme elle, d'un
chaperon à deux cornes, était peinte sur ce
drapeau.

Quand quelqu'un voulait faire partie de la
Société, on le questionnait en vers, et il devait
répondre de même. S'il ne trouvait pas la rime
facilement, on remettait la réception à un , au-
tre jour. Le personnage était-il de rang élevé,
il ne se levait pas pour répondre. Enfin, s'il
était reçu, on lui mettait sur la tête un cha-
peron en trois couleurs. Après quoi, on lui ex-
pécliait des lettres-patentes sur parchemin, avec
un sceau de trois couleurs.

La Mère-Folle
(Estampe ancienne).
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Etendard
de

l'Infanterie dijonnaise.

A l'époque du Carnaval, la compagnie
parcourait la ville sur de grands chariots
peints, traînés par six chevaux capara-
çonnés. Devant le logis du Gouverneur,
la maison du premier président du Par-
lement, et la maison du Maire, on récitait
des vers.

Cetix qui prenaient part à cette caval-
cade étaient masqués. avec leurs habits
de trois couleurs. Quatre héraults avec
leurs marottes, marchaient en tète du
cortège. Après eux venait le capitaine
des Gardes, suivi des chariots.

Derrière les chariots, une haquenée
blanche portait la Mère-Folle précédée de
deux héraults.

Six dames d'atours la suivaient, et six pages,
et douze laquais; puis soixante officiers. Le

quidam, suivi de cinquante cavaliers, et les
Suisses, fermaient la marche.

Quelquefois, la Mère-Folle montait sur un
chariot spécial, que traînaient deux chevaux.
Alors, toute la compagnie suivait ce char en
bon ordre.

S'il s'était passé dans la ville quelque chose
d'anormal, comme un mariage bizarre ou un
meurtre singulier, quelques membres de la
Société se déguisaient et reproduisaient les
scènes du mariage grotesque ou du meurtre.
On construisait un théâtre sur un chariot plus
large - que les autres et capable de contenir un
grand nombre d'acteurs; la ville assistait à ce
spectacle. Les acteurs avaient le même cos-
tume que.les véritables 'personnages; et leur
ressemblaient de figure. On appelait cela faire
marcher là Mère-Folle ou l'infanterie dijonnaise.

Si l'un des membrés de la compagnie n'as-
sistait pas à ses réunions, et s'il ne trouvait
ras d'excuse valable, on le condamnait à payer
une amende de ?il livres. Ces assemblées se te-
naient habituellement dans la salle du Jeu de

Paume. Quand on y'donnait des festins,
chacun devait

. porter sô n
plat:

Enfin, si un
étranger par-
lait mal de la

Le Chariot de la Mère-Folle (Estampe ancienne).

compagnie, ou s'il avait porté préjudice à l'uni
quelcdnque de ses membres, on le citait de-
vant la Mère-Folle. Celle-ci le condamnait,
suivant la gravité de sa faute, soit à boire de
suite plusieurs verres d'eau, soit à une amende
élevée. Si l'accusé ne comparaissait pas, ou
s'il refusait de payer l'amende, six gardes se
rendaient dans sa maison : ils décrochaient les
tapisseries, vendaient les meubles. Jusqu'à ce
qu'il se fut soumis, les gardes se faisaient régi-

- ter à ses frais chez le plus prochain traiteur.
Les bourgeois, lassés des libertés que la

compagnie prenait avec eux, se plaignirent
à plusieurs reprises. Mais ce fut en vain... En
1630 'seulement, un édit spécial, signé à Lyon
par Louis XIII, abolit la compagnie - de lai

Mère-Folle de Dijon, « voulant déraciner ce
mal et empêcher qu'il ne renaisse si vite à l'a-
venir».

G. DE LACAZE-DUTHIERS.

Le Gérant : R. SIMON.

Sceau de la Mère-Folle attaché aux lettres patentes
par un cordon de soie rouge (Estampe ancienne).

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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LE VIN

Li; VIN. - Cheminée ornementale de 11. Jean l3affier. - Salon de 1898. - Gravé par Crosbie.

Jean Rallier s'est acquis une place à part cherche obstinée et heureuse de la poésie inhé-
dans la sculpture contemporaine, par une re- rente à l'âme des étres et des choses simples.

15 dura 1898
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Il serait oiseux de savoir quelle contribution
les enseignements de l'École ont offerte à son
talent. Il n'y a qu'à prendre son art tel qu'il
est, sans s ' inquiéter des procédés qui en ont
favorisé le développement. Son inspiration est
puisée aux sources mêmes de la nature, qu'il
aime et comprend dans ses exactes mani-
festations, et elle en combine les plus humbles
formes en une harmonie de mouvements et de
lignes qui donne à tout ce qu'il en reproduit,
une saisissante expression de vérité et de vie.

La cheminée ornementale qu ' on peut admirer
de lui, au Salon de cette année, et qui est clas-
sée au catalogue du Salon, sous ce titre : Le
Vin, est un frappant exemplaire de cet art de
M. :Lean Baffier, volontairement ignorant de
toutes les formes allégoriques, usitées dans l'or-
nementation, et soucieux d'offrir aux esprits les
plus simples, une reproduction fidèle des scènes
familières de leur vie. Tout est vivant et em-
prunté à la vie rustique d'aujourd'hui dans ces
épisodes de la fabrication du vin, qu'il a voulu
raconter, dans sa cheminée monumentale - de-
puis les deux vignerons d ' âge mur, courbas en
cariatides sous le manteau orné de feuillages
dont ils soutiennent le poids, jusqu ' aux ven-
dangeurs empressés autour des cuves et au
maître vigneron familièrement attentif avec sa
famille à la surveillance du précieux travail de
la préparation du vin.

IL n'est pas jusqu'au vielleux, niché dans la
haute lucarne qui ne concoure à raconter toutes
les joies familiales qu'apportera le vin; soit qu'il
ait à égayer, de sa primitive musique, les noces
prochaines où on le boira abondamment, soit
qu'il ait à rythmer les danses dont sa généreuse
ardeur de boi- son merveilleuse donnera le goùt
aux gars et aux filles de la ferme, durant les
longues veillées d'hiver.

Les détails même de la construction de la
cheminée sont empruntés aux productions du
pays auquel visiblement elle est destinée. Ce
sont des troncs d'arbres qui en forment les co-
lonnes et le feuillage leur sert de chapiteau,
avant de se déployer en guirlande gracieuse
sous les corniches qui en soutiennent les deux
étages harmonieusement distribués. Et tout
l'ensemble de cette oeuvre laisse une profonde
impression de poésie empruntée à la vie rusti-
que elle-même. En sorte que cette oeuvre très
réaliste et très moderne, a je ne sais quelle sa-
veur antique, parce qu'elle ennoblit les objets les
plus vulgaires, . comme le faisaient les plus
grands artistes des temps anciens. Il prend ses
motifs d ' ornementation dans la nature qui l ' en-
vironne, comme les anciens le faisaient pour
les motifs de leur invention si servilement imi-
tés depuis.

H. I-IOUDON.

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE LA

VILLE DE PARIS

A L ' HOTEL SAINT-FARGEAU

Le quartier du Marais, situé dans la partie est,
de Paris, et compris aujourd'hui dans les troi-
sième et quatrième arrondissements, jouissait
de tout son éclat aux quinzième, seizième et
dix-septième siècles. C'est à cette dernière
époque que remontent la plupart des belles
m'aisons qui rayonnaient autour de l'ancienne
Place Royale, construite sous Louis NIII. De-
puis, l'aristocratie, d'épée ou de robe, s'est clé-
placée, et les grandes demeures seigneuriales
ont été transformées en magasins et dépôts de
toutes sortes.

L'Edilité parisienne, soucieuse des intérêts
artistiques, en a cependant sauvé quelques-
unes, témoins . les Hôtels Carnavalet et Saint-
Fargeau, situés clans le même voisinage et ap-
pelés, de nos jours, à se prêter un mutuel
appui.

Tous les deux, en effet, s'élèvent dans un
même ilot rectangulaire formé par les rues des
Francs;-Bourgeois, Payenne, du Parc-Royal et
de Sévigné (ancienne rue Culture-Sainte-Ca-
therine), et d'une régularité presque parfaite,
puisque ce long quadrilatère a 170- mètres sur
la rue de Sévigné, 175 sur la rue Payenne et
environ 78 sur les deux autres.

HÔTELS CA;;NAVALET ET SAINT-FARGEAU. - Vue des hôtels
â vol d'oiseau.

C'est au 29 de la rue de Sévigné que se trouve
l ' hôtel Le Pelletier Saint-Fargeau, que la Ville
vient d'approprier pour y installer sa Biblio-
thèque. A gauche, cet hôtel tient au Lycée de
jeunes filles Victor-Hugo, séparé lui-môme de
l'hôtel Carnavalet par la maison du 25, que la
Ville a achetée.

A droite, toujours rue de Sévigné, le 31, dont
l'entrée principale est au 5 de la rue du Parc-
Royal, appartient à des particuliers . ainsi que
les 7, 9, 11 et 13 de cette dernière rue, et les
18 (sic) et 14 de la rue Payenne. Les maisons
portant les n° s 12, 10, 8, 4 et 2 sont à la Ville,
qui possède plus des 2/3 de Pilot; puisqu'elle a
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139 mètres en façade sur la rue de Sévigné et
143"' 50 sur la rue Payenne ! soit une superficie
totale d'environ l 1,000 mètres, que la Ville n'oc-
cupe pas encore entièrement, mais qu'elle occu-
pera bientôt.

L'hôtel Saint-Fargeau est orienté au levant,
c ' est-à-dire que l ' entrée principale est rue de
Sévigné. Avec les dépendances, qui pour le
moment ne sont pas disponibles, il s'étend jus-
qu'à la rue Payenne sur une profondeur de 78
mètres et une largeur en façade de 46"` 20.

Les jardins de l'hôtel, que l'on voit sur l'ad-
'mirable plan de Louis Bretez (1739) (1) et qui
donnaient sur la rue Payenne, aux n°' 10 et 8 ac-
tuels, ont disparu. Au-dessus d ' un hangar ap-
parait le fronton de l'avant-corps de la seconde
partie de l'hôtel, au couchant, et au nord ; à
gauche, l'orangerie existe toujours : elle empiète
même sur le trottoir de 1"' 75.

Maintenant que nous avons esquissé la topo-
graphie du quadrilatère où est enclavé l'hôtel
Le Pelletier, nous dirons quelques mots de ses
origines et des principaux personnages qui l'ont
habité.

A l'endroit même oit s'élève aujourd'hui l'hô-
tel Saint-Fargeau existait, vers la fin du dix-
septième siècle, l'hôtel d'Orgeval. Acheté en
1686 par Michel Le Pelletier de Souzy, inten-
dant des finances, il fut reconstruit sur les des
sins de P. Bullet, tel que nous le voyons au-
jourd'hui. Du 17 juillet 1687 au 18 juin 1698,
Michel Le Pelletier acquit sept parcelles de ter-
rain pour agrandir son jardin et son orangerie.

« Après lui, dit M. Sellier, le savant historio-
graphe de l'hôtel, la maison patrimoniale passa
à son fils, Michel-Robert Le Pelletier, seigneur
des Forts et de Saint-Fargeau, seigneurie ré-
cemment achetée du duc de Lauzun. » Le Pel-
letier des Forts fut compromis, en 1729, dans
un scandale financier - le Panama ne date pas
d'hier - et obligé de résigner ses fonctions de
contrôleur général des finances; il mourut en
1741. Jusqu'à la Révolution, l'hôtel fut habité
par différents membres de la famille, dont le
plus célèbre fut Louis- Michel, qui devint
membre de la Convention nationale et devait
périr assassiné, le 20 janvier 1793, chez Pévrier,
restaurateur au Jardin de l'Egalité : Palais-
Royal actuel. La Convention adopta la fille de
Le Pelletier, Suzanne-Louise qui, mariée en
secondes noces, à son cousin Le pelletier de
Mortefontaine, vendit l 'hôtel à Jean - Louis
Lefèvre, mécanicien (2). L'immeuble, de 1803
à 1860, changea plusieurs fois de destination
et plusieurs Institutions s'y succédèrent, dont
la plus connue est l'Institution Jauffret. L'ad-
ministration du Factage parisien a occupé ces
mêmès locaux, qui appartiennent encore, en
principe, aux héritiers Paillard.

('t) Dit Plan de Turgot.

(4) il tuai 1811.

L'hôtel Carnavalet, acheté et aménagé en
1867 ,pour y installer le musée historique et
lapidaire de la Ville de Paris, étant devenu
insuffisant par suite des livres que l'on y avait
provisoirement entassés après 1871, le Conseil
municipal décida, en 1895, que cet hôtel serait
rendu à sa destination première et spéciale-
ment réservé aux « monuments, statues, ins-
criptions, dessins, souvenirs et débris de toute
nature se rattachant à l'histoire de Paris. »

Quant à la bibliothèque, qui avait grossi,
puisqu'elle dépasse aujourd'hui 200,000 volu-
mes, elle prit le parti d'émigrer pour être plus
à l'aise, sans trop s'écarter toutefois de son
premier asile. A cet effet, le Conseil Municipal
eut, en 1895, la bonne pensée de prendre en
location principale, avec promesse de vente,
l ' hôtel Le Pelletier. L ' idée était d'autant meil-
leure que cet hôtel, comme nous l'avons dit,
n'est séparé du musée Carnavalet que par le
lycée Victor Hugo, qui a 2 7"'50 de façade sur la
rue de Sévigné et la maison de commerce,
n° 25, qui en a 26 sur la même rue.

Le lycée, propriété de l'Etat, et la maison
voisine, propriété de la ville, ont été construits
sur l'emplacement de l'ancien couvent des An-
nonciades Célestes, ou Filles bleues. Ce cou-
vent avait lui-même remplacé le vieil hôtel
Montmorency-Damville.

A première vue, l'hôtel Le Pelletier n'offre
rien de remarquable, si on le compare surtout
à quelques-uns de ses voisins ; mais il est vaste,
il est bien distribué, il offre pour l'avenir des
agrandissements faciles, sans parler de l'acqui-
sition possible et vraiment désirable des mai-
sons formant le côté septentrional du quadri-
latère.

L'hôtel, qui se distingue par une grande porte
marquée au fronton des lettres MLP entrelacées
et répétées sur le linteau, se compose de quatre
grands corps de bâtiments à deux étages, re-
liés entre eux et formant un carré presque ré-
gulier. Un superbe escalier conduit, sur la
gauche, aux étages supérieurs ; un autre, pra-
tiqué dans une tourelle, dessert le côté septen-
trional de l'hôtel.

Du fronton occidental donnant sur l'ancien
jardin se détache, en haut relief, l ' image du
Temps, à demi-couché et ayant près de lui la
Faux et le Sablier symboliques.

Ce qui devait surtout contribuer au charme
de cette résidence, ce n'était pas seulement
son magnifique jardin, mais encore la grande
Orangerie de 53'"68 de long sur 8'"G0 de large,
à droite du jardin, ou plutôt de la cour,
occupée par le dépôt de glycérine de la rue
Payenne.

L'ancienne Orangerie sert à la même indus-
trie. Neuf arcades sont visibles de ce côté, avec
une porte principale surmontée d'un fronton tri-
angulaire, où l'on voit, en relief, une Vérité te=
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l'hôtel est dès maintenant occupé par les dif-
férents services de la bibliothèque : ateliers
de reliure, dépôt de livres, salles de lec-
ture, etc. Les anciens salons, transformés en
bibliothèque, ont 5 mètres de hauteur et de tous
ses côtés, surtout au couchant, l'éclairage est
irréprochable.

Une galerie, longue de 27 mètres et large de
5, éclairée par une grande baie cintrée, sur la
rue de Sévigné, et ,par un plafond vitré, part
de l'hôtel Saint-Fargeau, traverse le premier
étage du lycée Victor Hugo et de la maison de
rapport u° 25 pour aboutir au musée Carnava-
let, après un parcours de 53 mètres environ.
La galerie du lycée est seule terminée pour
l ' instant.

Il est regrettable que toute l'ancienne décora-
tion des appartements ait disparu, mais cela
était inévitable après tant de vicissitudes.

L'oeuvre de destruction n'a guère épargné que
deux pièces : la première, dite Salle des Com-
missions et de la Réserve, où l'on voit elicorc
deux belles glaces cintrées et deux belles por-
tes du dix-septième siècle, dont les cadres, ou
les chambranles sont délicatement sculptés.

La seconde rappelle seule aujourd'hui, dans
l ' ensemble comme dans les détails, l'ancienne
ornementation de l'hôtel; c'est actuellement le
cabinet du directeur, le savant M. Levayer.
Celte pièce, qui n'a que 3"'80 sur 4, est décorée
blanc et or. On y remarque quatre grandes gla-
ces cintrées, dont trois sont en douze panneaux
boulonnés aux angles, comme à Versailles.
Le long des pilastres qui délimitent les lam-
bris et les glaces courent de fines arabesques
représentant des fleurs, des fruits, des balda-

quins, des casques, des boucliers, des trophés
et attributs variés. La plaque de la cheminée

est aux armes de Le Pelletier
des Forts et de sa femme. Marie-
Madeleine Guérin (1).

La Ville de Paris ne jouit en-
core que d'une partie de l'hôtel,
avons-nous dit. Elle est liée par
des baux à l'égard de plusieurs
industriels. Elle ne les renou-

vellera pas, mais devant certaines
prétentions, elle est forcée de se rési-
gner. Et ce doit être bien à contre-
coeur, quand on pense que dans l'hôtel
Saint-Fargeau môme il existe un dé-

pôt considérable de produits chimiques,
entassés au-dessous des salles réservées
aux Travaux I-Iistoriques; rue du Parc-
Royal, au 5, une grande pharmacie et
droguerie vétérinaire ; rue Payenne, au
i?, un dépôt de glycérine ; au 8, une
droguerie médicinale ; au 4, une fabri-
que de produits chimiques, contigiie au
musée Carnavalet!

Jamais musée, jamais bibliothèque
ne furent plus mal avoisinés, on en convien-
dra. Toutes ces maisons industrielles sont ad-
mirablement tenues, nous le savons, mais il ne
faut qu'une étincelle pour allumer un vaste
incendie, et cette fois-ci, la Ville de Paris, si
éprouvée dans la tourmente de 1871, n'a plus

de fautes à commettre. Tous ses oeufs sont au-
jourd'hui dans le môme panier.

(I) D , Robinet.

nant un miroir et appuyée sur un fragment de
cadran solaire.

A l'exception du rez-de-chaus-
sée septentrional, où existe un
dépôt de drogueries plus suscep-
tibles que nous ne, voudrions,
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Est-il vrai d ' ailleurs que d'ores et déjà, laVille
de Paris n'ait pas le , droit d ' élever la voix ? I l
existe un décret promulgué le 15 octobre 1810,
concernant les établissements dangereux, insa-
lubres ou simplement incommodes, et ce décret
n'a jamais été abrogé, que nous sachions.

Encore bien que les conventions fassent la loi
des parties, il nous semble que la Ville de Paris
ne peut ni ne doit aliéner certains droits d'ordre
absolument supérieur et qu'elle n'a pas les mains
liées dans l'espèce. Et puisqu'elle possède près
des trois quarts du parallélogramme que nous
avons décrit, qu'elle fasse un nouveau sacrifice
en achetant, louant ou expropriant les quelques
maisons donnant sur la rue du Parc Royal et
formant l'encoignure des rues Payenne et de Sé-
vigné, et la Bibliothèque, comme le musée Car-
navalet, seront absolument chez eux, sans être
plus génés par l'espace et par le cauchemar
incessant des explosions possibles.

Et pour conclure : prière à nos Édiles d'avi-
ser au plus tôt. C'est le cas de (lire' ou jamais :

« Il y a péril en la demeure!»

AltsIANO Lc BRUN.

LES MONNAIES FRANÇAISES

La France va émettre de nouveaux types de
monnaies d'or, d'argent et de bronze. Déjà les
premiers modèles de la monnaie d'argent ont
paru clans la circulation, frappés avec un coin
charmant du maitre graveur Roty. C'est la Ré-
publique semant.

Le nouveau type de monnaie d'argent

On reproche à cette figure d'être trop fine
pour une pièce destinée à passer entre tant de
mains, et de représenter davantage une mé-
daille qu'une monnaie, mais on doit la recon-
naitre bien plus artistique et bien plus mo-
derne que la Cérès d'Oudiné, qui personnifiait
hier encore la République, la République de
1848.

M. Chaplain est chargé de donner le modèle
des pièces d'or, et M. Daniel Dupuis celui de
la monnaie de billon.

Le nouveau type de monnaie da billon.

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de rap-
peler que le type actuel de la monnaie d'or re-
monte à 1791. On avait mis au concours la créa-
tion d ' un type monétaire nouveau, et les mem-
bres du jury furent ravis du projet de Dupré,
qui représentait a le génie de la France, debout
devant un autel, gravant la Constitution sur des
tables avec le sceptre de la Raison désigné par
un oeil ouvert ci son extrémité, le coq, symbole
de la vigilance, et le faisceau, emblème de la
force armée et de l'union».

C'était l'ordinaire complication symbolique
de l'époque!

Si nous remontons beaucoup plus haut, à l'o-
rigine même de la monnaie française, nous
voyons qu'après la disparition de l'empire ro-
main et pendant la plus grande partie du moyen
âge, la monnaie d'argent fut seule en usage,
comme partout en Europe. L'unité monétaire
courante était le denier d'argent, et on ignorait
l'usage commercial de ce qui, dans l'histoire
moderne, a été le facteur le plus puissant de la
civilisation, l'or.

Florence, un moment à la tête du commerce
avec l'Orient, créa le florin d'or, en 1252, sur
les instances de ses principaux négociants, et
cette monnaie servit de type à celles qui furent
frappées plus tard en . Angleterre, en Allema-
gne, en Flandre. En France, c'est Philippe de
Valois qui fit frapper l'écu d'or ; on n'avait
frappé avant lui que des pièces d'or d'apparat,
sans importance commerciale, parce qu'elles
étaient réservées au roi et aux seigneurs, com-
me curiosité et témoignage d'opulence, ou pour
des présents exceptionnels. Les gros royaux de
Philippe le Bel, mis dans la circulation en 1295,
sont donc un véritable point de départ pour
l'histoire monétaire de la France. Peu après,
on fit une importante émission de marcs d'or.

Les débuts de ce bi-métallisme, c'est-à-dire
de l'adoption de deux monnaies pour les échan-
ges commerciaux, furent signalés par des spé-
culations que l'ignorance des gouvernement',
en matière économique, n'avr.it pas su prévoir.
Il faut établir un rapport entre l'or et l'argent,
c'est-à-dire détérminer avec quelle quantité
d'argent on pourra se procurer la même valeur
d'or. Faute d'entente entre les divers États, ce
rapport n'était pas égal partout. Au même mo-
ment par exemple (1474), on échangeait en
Espagne, où l'argent métal abondait, une livre
d ' or contre neuf et demie d ' argent, tandis qu ' il
fallait donner plus de onze.livres en Angleterre
ou en Allemagne. Il en résultait que l'or d'Es-
pagne était aussitôt accaparé pour être reven-
du en Allemagne. Les juifs, beaucoup plus
avancés en matière commerciale, et bien orga-
nisés dans l'Europe entière par des relations
continuelles, étaient à la tete de cette spécula-
tion, qui dura jusqu'à nos jours. De là l'em-
barras des gouvernements, les haines contre
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les juifs, les défenses souvent répétées d'ex-
porter les métaux précieux; et ces défenses
n'étaient pas vaines, car des négociants nota-
bles de Londres furent écartelés, au quinzième
siècle, pour ce crime.

Aussi, en France, on voit le rapport de l'or
à l'argent changé, en un seul siècle, plus de
cent cinquante fois, avec un arbitraire que l'es-
prit moderne a peine à comprendre, et cela
sans arriver, selon toute apparence, à entraver
la spéculation. Par exemple, pour une période
de dix ans :

1303 10.26
1305 15.90
1308 14.46
1310 15.64
1311 19.55
1313 14.37

Ainsi à quelques années de distance, une
livre d'or valait dix livres ou dix-neuf livres
d'argent. On conçoit à quels accaparements
une telle manière de faire pouvait conduire.
Les souverains se laissaient trop souvent ten-
ter à exploiter eux-mêmes et à leur propre
compte une situation dont ils étaient les arbi-
tres. Ajoutez que les Etats imitaient et falsi-
fiaient les monnaies du voisin, avec une dé-
loyauté contre laquelle le pape lança en 1372,
une bulle d'excommunication. L'histoire du
moyen âge et de la Renaissance est pleine de
ces difficultés monétaires qui faisaient dispa-
raître tantôt les pièces d'or, tantôt les pièces
d'argent, donnaient une prime importante à
celles qui restaient dans la circulation, et fai-
saient par suite varier le prix de toutes les
denrées. Ainsi, on voit le peuple lui-même et
malgré toutes ordonnances royales, porter la
valeur de l'écu d 'or, de 50 à 65 sols.

En 1640, on décida une refonte générale des
monnaies, et l'écu fut remplacé par le louis
d'or, le rapport de l'argent à l'or fixé à 13 d'a-
bord et plus tard à peu près de 15, taux auquel
il est resté jusque vers notre époque, effective-
ment, et légalement jusqu'à aujourd'hui. On
profita de l'occasion pour refondre les pièces
espagnoles principalement les pistoles, dont un
très grand nombre circulaient en France, à tel
point que dans beaucoup de provinces on comp-
tait par pistoles. Dès ce moment, le rapport
légal adopté en France étant supérieur à celui
des nations voisines, notre pays fut et resta en
possession d'une bonne monnaie nationale, ap-
préciée dans le monde entier. Pourtant, aux
époques difficiles, le prix du métal s'élevait en-
core, et la monnaie disparaissait. Dans ces
crises, à plusieurs reprises notamment sous
Louis XIV, le roi ordonnait de fondre la vais-
selle royale et celle des particuliers.

L'or était toujours la monnaie préférée pour
les échanges; l'édit de Calonne, rendu en 1785
avait déjà donné à l'argent une certaine stabi-

lité, en établissant un rapport fixe et adoptant
l'étalon d'argent. L'administration républicaine
proposa et fit adopter le système des deux éta-
lons, l'un d'argent, ayant le franc pour base,
l'autre d'or à neuf dixième de fin. Le système
décimal remplaça le vieux système des livres
tournois, le seigneuriage fut aboli, et le libre
monnayage institué à la place du monopole de
l'État, chacun fut libre de porter du métal à la
Monnaie, et de le faire changer en pièces d'un
poids correspondant. Il fallut encore cinquante
ans pour que la reforme devint définitive, par
la disparition de toutes les anciennes pièces et
par la transformation des anciennes manières
de compter.

C'est encore le régime qui gouverne aujour-
d'hui nos échanges. Une seule restriction a été
apportée : la frappe de l'argent n'est plus libre,
l'abaissement considérable de l'argent métal
présentant un danger, car avec 2 fr. 50 d'ar-
gent on pourrait obtenir une pièce de 5 francs
ayant cours: Ce qui a changé aussi suivant les
régimes et suivant les fantaisies, c'est l'effigie,
et c'est ainsi que .nous assistons encore à une
transformation dans laquelle la tête de la Répu-
blique, à laquelle nous étions habitués depuis
plus de vingt-cinq ans, disparaît.

Tout a été dit sur la nouvelle monnaie et les
spécimens sont ou vont en être dans toutes les
mains : nous ne nous y appesantirons pas.
Mais nous tenons à parler, à cette occasion,
d'un certain nombre de monnaies françaises
dont la plupart de nos lecteurs ignorent sans
doute l'existence; ce sont les monnaies colo-
niales.

Le régime monétaire des colonies varie sui-
vant la situation géographique, les relations
commerciales et les usages locaux. Tandis que
nous avons imposé les monnaies françaises à
certaines de nos possessions, nous avons dû,
ailleurs, nous servir des pièces ayant cours de-
puis fort longtemps dans le pays et dont les
'indigènes s'obstinaient à se servir à l'exclusion
de toute autre. Ainsi, même dans les Antilles,
à la Guyane, où les monnaies ayant cours en
France sont seules admises légalement dans
la circulation, il a fallu tolérer l'usage des
pièces de bronze de 5 et de 10 centimes aux effi-
gies de Charles X et de Louis-Philippe, le com-
merce intérieur et la population nègre leur don-
nant une préférence marquée.

Au Gabon, la circulation monétaire com-
prend les monnaies françaises, et en outre la
livre sterling dont la valeur légale est détermi-
née par des arrêtés de l'administration locale ;
de même à Saint-Pierre et Miquelon, où, en
outre, les pièces d'or des Etats-Unis sont admi-
ses dans les transactions commerciales.

En Cochinchine et dans nos possessions d ' Ex-
trème-Orient, la monnaie courante est la pias-
tre d ' argent, la seule que les Chinois connais-
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sent et en laquelle ils aient confiance. Cette
monnaie ne représente d ' ailleurs à leurs yeux
qu'un poids de métal-argent connu et un titre
certifié exact par un gouvernement honnête;
c ' est la principale raison de la faveur persis-
tante de la piastre dans ces pays; très souvent,
si un marchand chinois a besoin de monnaie
divisionnaire, il cisaille un morceau de piastre,
le pèse et le donne ou l'accepte pour sa valeur
eu poids; dans ces conditions, il est évident
que la valeur de la piastre doit monter ou bais-
ser selon les fluctuations de l'argent métal;
c'est ce qui arrive en effet, et depuis fort long-
temps la piastre s ' éloigne beaucoup de la va-
leur de notre pièce de 5 francs, à laquelle elle
est analogue. Notre pièce d'argent vaut toujours
5 francs parce qu'on sait pouvoir la rendre à
ce prix à l'État qui l'a mise en circulation, tan-
dis que la piastre vaut, au poids d ' argent, de
2 fr. 50 à' 3 francs, suivant le cours commer-
cial sanctionné par des arrêtés du gouverneur
de la colonie. .

Chacun des Etats européens qui a des inté-
rêts en Extrême-Orient a fait frapper une pias-
tre spéciale avec effigie particulière, qui cir-
cule au Japon, dans les ports chinois, en Indo-
Chine, etc., et à laquelle les marchands
accordent plus ou moins volontiers confiance,
selon qu'ils la connaissent; niais ils préfèrent
par dessus tout les piastres mexicaines, qui
pendant trois siècles n'ont rencontré dans les
transactions orientales aucune concurrence.
Aussi, depuis 1537, époque où la frappe fut com-
mencée par les Espagnols, jusqu'en 1895, le
nombre des piastres mexicaines mises en cir-
culation dépasse trois milliards. Enfin, si la
piastre porte en outre un ou plusieurs poin-
çons apposés par des marchands chinois con-
nus, cette garantie supplémentaire de bon aloi
est très appréciée, et se paye volontiers quel-
ques sapèques de plus, en manière de prime.

La centième partie de la piastre est le cent,
qui vaut par conséquent un peu plus d'un demi
sou ; la sapèque est la cinq-centième partie de
la piastre, soit un demi-centime environ; il
circule aussi beaucoup de sapèques de zinc,
dont il faut 4.000 pour une piastre, mais que
les banquiers ne reçoivent pas, non plus que
les caisses publiques.

Le nouveau cent indo-chinois.

Non seulement la Monnaie de Paris frappe
chaque année pour plusieurs millions de pias-

tres, niais elle met en circulation un nombre
important de cents, d'après le joli modèle nou-
veau (1886) de M. D. Dupuis, et de sapèques.

On remarquera que ces pièces sont percées
d'un trou rond central permettant de les en-
filer sur une cordelette, par suite de les porter
et de les manier plus facilement. Il fallait que
cette idée Rit chinoise pour qu'on se refusât à
l'adopter en Françe, pour nos pièces de cuivre
tout au moins, car elle a le mérite de la com-
modité. Il se passera sans cloute des siècles
encore avant que nous nous décidions à adop-
ter un modèle dont nous n'avons pas eu les
premiers la conception. Les Chinois auraient-
ils quelque raison de se croire plus avancés
que nous clans la voie du progrès, et de nous
traiter de barbares?

Les jetons en nickel qui circulent avec la ga .
rantie du trésor colonial, à la Réunion et à la
Martinique, sont encore une forme peu connue
de la monnaie française.

Dans ces colonies, où l'argent monnayé est très
rare, parce qu'il sert constamment à payer au
dehors les denrées que les habitants importent
pour une plus grande valeur qu'ils n'exportent;
on avait coutume depuis longtemps d'émettre
des billets de banque destinés aux transactions
locales ; il en existait depuis un franc. Mais ce
système avait de mauvais résultats par suite

Jeton métallique de la Réunion.

de manque de soins de la population nègre ou
créole, et surtout de leur manque de -poches,
pour la plupart du moins. Les chiffons de pa-
pier se salissaient, se déchiraient, se perdaient,
inspiraient une médiocre confiance aux tra-
vailleurs noirs, qui aiment à se sentir clans la
main quelque chose de plus solide, de plus
matériel que cette mince pellicule illustrée.
On s'est donc décidé à frapper des jetons re-
présentant un franc, et pouvant être échangés
au trésor colonial pour cette valeur qui y est
déposée en garantie; on est arrivé ainsi à peu
de frais et sans craindre l'exportation de la
monnaie, à augmenter la circulation moné-
taire dans les îles.

La pièce de la Réunion porte sur la face une
tête de Mercure, avec le saladier renversé et
les ailes, ce qui doit bien .étonner les bons nè-
gres de là-bas ; ils l'identifient sans doute avec
le Président de la République, grand manitou
élu de toutes les colonies françaises! On trou-
vera préférable le bon de la Martinique, orné
d'une agréable figure créole.
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Jeton mét::llique de la Martinique.

Nous aurons terminé avec les monnaies
coloniales françaises, quand nous aurons dit
que la roupie d'argent indienne et ses subdi-
visions ont seules cours légal dans nos petites
possessions de l'Inde. Le cours en est fixé
chaque année au mois de novembre, pour
l'année suivante, d'après le cours commercial
moyen de l'argent métal pendant les douze
mois précédents. Il résulte de cette manière
de faire, un écart très appréciable entre le
cours légal et le cours commercial de la rou-
pie, et s'il arrive pendant l'année que le cours
de l'argent s'élève, les spéculateurs drainent
immédiatement toutes les roupies françaises,
qu'ils se font remettre au cours légal, et qu'ils
revendent au cours commercial en réalisant
un bénéfice, tandis que nos négociants ne
savent plus comment payer leurs achats ou
leurs travaux, faute de monnaie ayant cours
dans le pays. Ce sont les petits inconvénients
de la vie coloniale!

Notre colonie d'Obock est trop restreinte
pour justifier la création d'une monnaie spé-
ciale. Là, comme sur toute cette côte nord-est
de l'Afrique, on voit surtout les pièces d'argent
autrichiennes, à l'effigie de Marie-Thérèse et
au millésime de 1780, qui sont frappées encore
aujourd'hui en Autriche. Les indigènes les
ayant connues tout d'abord, n'en veulent pas
accepter d'autres, sinon parfois les roupies in-
diennes: ces pièces autrichiennes sont appelées
Thalaris. Le roi Ménélik a fait frapper à la
Monnaie de Paris des thalaris à son effigie,
mais il a quelque peine à les imposer.

A Madagascar, on a habitué de suite les in-
digènes à notre pièce de 5 francs, et ils l'ac-
ceptent volontiers. Dans les pays de protecto-
rat, nous avons maintenu dans la circulation
les monnaies ayant cours avant notre établis-
sement. On a créé en outre une pièce d'or tuni-
sienne de vingt francs.

CHARLES FLEURIGAND.

NO'P E Y^ÊZI

.0 'onnel

Donc, en ce même instant, flottait à mon insu,
Au fond de tes regards humides de tendresse,
Ce rêve qui mettait dans les miens son ivresse
Un doux et frêle enfant de notre chair issu.

Notre enfant! Quel espoir en lui serait déçu?
Quels dons ne recevrait, avec son droit d'aînesse,
Ce fruit de notre force et de notre jeunesse,
Ce fils, en plein bonheur, en plein amour conçu ?

Car, pour te révéler jusqu'au bout ma chimère,
Je veux un fils : les fils ressemblent à leur mère.
Qu'il ait tes yeux, tes traits, ta fierté, ta douceur...

Et s'il doit retenir une part de moi-même,
Que son coeur seulement soit pareil à mon coeur,
Afin qu'un jour il sache aimer comme je t'aime!

Auguste DORCHAIN

-.>04-

AUX MINES DE KLONDIKE

Une circulaire toute récente, de M. Barthou,
met le public en garde contre les manoeuvres
des agences d'émigration qui essayent de recru-
ter des travailleurs pour les mines de Klondike.

On ne saurait trop applaudir à la sage pré-
voyance du Ministre de l'intérieur qui s'efforce
de détourner les Français d'une aventure où
les chances de succès sont extrêmement rares
tandis qu'il est à peu près impossible, même
aux hommes les plus robustes, de résister aux
privations, aux fatigues et aux atroces souf-
frances que comporte un séjour de quelques
mois dans la région la plus inhabitable du
globe. Le district aurifère qui s'étend des deux
côtés de la frontière qui sépare l'ancienne Amé-
rique russe du territoire canadien est une im-
mense nappe de neige.

Lorsque le gouvernement de;la Maison-Blan-
che acheta, moyennant un prix de trente-six
millions de francs, le territoire de l'Alaska à la
Russie, il n'y eut qu'une voix en Amérique pour
protester contre la prétendue « folie » du secré-
taire d'Etat Seeward. Frère Jonathan, qui n'a-
vait donné que quatre-vingts millions à la France
en échange de l'ancienne Louisiane, c'est-à-dire
de la vallée du Mississipi, presque entière, l'un
des pays les plus fertiles du globe, dont le terri-
toire a servi à former cinq États de l'Union, s'in-
dignait d'avoir versé près de la moitié de cette
somme pour acquérir « une réserve d'ours po-
laires et un nouveau réfrigérateur national n.

Cependant les Américains n'avaient pas aussi
complètement renoncé à l'habitude de conclure
des marchés avantageux que les adversaires .
politiques du président Andrew Johnson et de
son ministre des Affaires étrangères affectaient
de le répéter. C'était en réalité l'imprévoyante
prodigalité de l'empereur Alexandre II qui,
moyennant une .compensation illusoire, avait
privé la Russie d'une source de richesses iné-
puisables. Les dépouilles des phoques à four-
rures des îles Prybiloff auraient seules suffi
pour permettre aux Etats-Unis de s'indemniser
en peu d'années de la somme déboursée pour
le prix d'achat de l'Alaska tout entier; mais
en dehors de cette source de revenus, qui
d'ailleurs est loin d'être épuisée, les pêcheries



avaient déjà rappôrté pendant la période com-
prise entre 1884 et 1890 près de trente-huit
millions de francs. Ce désert de neige et de
glace réservait d'autres surprises aux nouveaux
maitres qui l'avaient acheté sans se douter de
sa valeur; l'Alaska devait renouveler les mi-
racles de la Californie et de l'Australie, l'Alaska
allait devenir le pays de l'or.

Depuis une. quinzaine d'années une Compa-
gnie anonyme exploite avec succès les quartz
aurifères de Treadwell. On sait que ce genre
d ' exploitation exige un outillage industriel très
coùteux et l'on s'explique sans peine que des
gisements où le métal précieux était si difficile
à extraire n'aient pas excité les convoitises des
chercheurs d'or. Aussi les vétérans de la Cali-
fornie et des districts miniers du nord-ouest
des Etats-Unis n'ont-ils pas songé un instant à
chercher la fortune dans les environs de
Treadwell, sur cette langue de terre ou plutôt
de montagnes et de rochers qui dépend de
l'Alaska et sépare le territoire canadien de la
mer. Ces hardis pionniers ont préféré s'avancer
vers le nord jusqu'au cercle polaire et explorer
le cours inférieur du Youkon.

Avant la découverte des inépuisables ri-
chesses qui ont surexcité les imaginations de
tous les aventuriers de l'Amérique et de l'Eu-
rope, le fleuve qui arrose le nouvel Eldorado
n'était guère connu que des géographes de
profession. Les profanes étaient loin de se dou-
ter que le Youkon porte à la mer deux fois plus
d ' eau que le Mississipi. Le pays que traverse
ce cours d'eau colossal, qui pourrait presque
rivaliser avec les Amazones, est peut-ètre la
région la plus inhabitable du globe. Pendant
l'hiver, le soleil ne parait pas à l'horizon pen-
dant plus de deux heures par jour, et la -tempé-
rature descend à plus de quarante degrés au-
dessous de zéro. Ce froid excessif ne disparaït
que pour faire place à un fléau plus redoutable
encore. Pendant les longues journées de l'été,
les moustiques se multiplient à vue d'oeil. Dans
une très complète et très intéressante étude sur
l'Alaska, récemment publiée clans le Frank Les-
lie's Popula-m' Mont hlt, M. I-Ierron nous apprend
que les ours eux-mèmes ne peuvent résister aux
morsures de ces innombrables insectes et qu'on
les trouve étendus sur le sol les yeux fermés,
le corps inerte, épuisés par la lutte de tous les
instants qu'ils sont obligés de soutenir contre
des myriades d'insaisissables agresseurs.

Dans ce pays où il semble que la nature se
soit fait un jeu d ' exercer ses rigueurs, la ferti-
lité du sol ne rachète pas la sévérité du climat.
En dehors de quelques arbres qui poussent sur
le bord des rivières, le règne végétal n'est
guère représenté dans la vallée du Youkon et
de ses affluents que par des herbages à grosses
fibres qui poussent sur les terrains recouverts

LE MAGASIN PITTORESQUE

	

193

de saumon de l'ancienne Amérique russe de quelques centimètres de -sol arable et par
un immense tapis de mousse de deux pieds
d'épaisseur qui s'étend sur les solitudes sans
fin, où l'écorce terrestre est faite de gravier et
de rochers. Pendant l'hiver, qui dure près de
neuf mois, l'Alaska est couvert d'une couche
de plusieurs mètres de neige, et pendant l ' été.
les voyages ne sont guère plus faciles. Les ex-
plorateurs qui s'engagent à travers les her-
bes imprégnées d'humidité ne peuvent pas
continuer leur route au-delà de quelques cen-
taines de mètres et n'avancent pas, d'ailleurs,
avec beaucoup plus de facilité lorsqu ' ils mar-
chent sur la mousse qui s'enfonce à chaque ins-
tant sous leurs pieds.

Telle est la souricière qu'un caprice de la
Nature a tendue à la cupidité de l'homme en
faisant miroiter à ses yeux l'irrésistible appât
de l'or. On ne saurait, en effet, donner un autre
nom à cette prison de neige et de glace d'où il
est impossible de sortir pendant les trois quarts
de l'année et où l'on est sûr de mourir de faim
si l'on n'a pas eu la précaution de se faire suivre
d'un convoi de vivres assez abondamment pourvu
pour durer jusqu'au retour de la belle saison.

En jetant un coup d'oeil sur la carte, on serait
tenté de considérer le Youkon comme la grande
artère naturelle qui est destinée à mettre les
impuisables richesses de l'Alaska en communi-
cation avec le monde civilisé. Il convient d'a-
jouter qu'un assez grand nombre de mineurs se
font transporter par mer jusqu'au port de Saint-
Michel qui se trouve à l'embouchure du fleuve.
Une fois arrivés dans cette ville, ils s'embar-
quent sur de petits bateaux à vapeur qui re- ,
montent le Youkon jusqu'au point où il reçoit
les eaux de la Klondike. C'est au confluent de
ces deux cours d'eau qu'a été improvisée la
ville de Dawson-City, la capitale du pays de l'or.

Les mineurs, qui suivent cette route, s'expo-
sent à des dangers assez graves. La navigation
du grand fleuve de l'Alaska présente de si grosses
difficultés, qu'en un petit nombre de semaines les
sept bateaux à vapeur qui transportaient des vo-
yageurs et des marchandises entre Saint-Michel
et Dawson-City ont tous subi de graves accidents.

Aussi la voie de terre, qui est beaucoup plus
courte, est-elle en général préférée. Les voya-
geurs débarquent au port de Juneau qui est à
l'extrémité méridionale du territoire de l'Alaska.
La vue que nous donnons de cette ville est prise
de la mer. Le cadre qui l'entoure a la mélan-
colique grandeur des paysages du nord, mais
cette sorte de terreur superstitieuse dont les
hommes venus des climats tempérés ne peu-
vent se défendre au seuil des régions polaires
où ils se sentent dépaysés comme s'ils entraient
dans une autre planète et une autre civilisation,
ne tarde pas à faire place à une pénible sur-
prise. Avec ses rues étroites, boueuses, mal
pavées, Juneau n'a dans son aspect rien qui
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annonce la métropole commerciale de l'an-
cienne Amérique russe.

Le village de Sitka, qui est resté la capitale
officielle du pays, se distingue par le nombre et
la beauté de ses monuments. La cathédrale
grecque orthodoxe de Saint-Michel et la rési-
dence qu'occupait autrefois le représentant du

.gouvernement russe sont des édifices qui mé-
ritent d'être remarqués mais aucune population
d'origine européenne n'est venue se grouper
autour de ces constructions élevées à gros frais
pour des fonctionnaires ou pour des services
publics. En dehors des délégués du pouvoir
central qui d'ailleurs sont en très petit nombre,
la capitale administrative du pays n'est plus
habitée aujourd'hui que par quelques centai-
nes d'Indiens.

Juneau est au contraire une ville de trois
mille âmes que la civilisation américaine à ins-
tallée au seuil de l'Alaska. Ce chiffre paraît à
première vue assez modeste, mais il est encore
assez élevé si l'on tient compte de la rigueur
du climat. Les pionniers des États du nord-
ouest qui sont venus se fixer dans cette métro-
pole improvisée n'ont pas songé à l'embellir et
ont été attirés surtout par les salaires que leur
offrait la Compagnie des mines de Treadwell,
dont les machines à broyer le quartz aurifère
ne mettent pas en mouvement moins de six
cent quarante pilons.

Après un séjour en général d'assez courte
durée dans la ville de Juneau, les mineurs tra-
versent la chaîne de montagnes qui s'élève le
long de la côte de l'Océan Pacifique.

Juneau (Alaska), point de départ des pionniers pour les mines d'Alaska.

A vol d'oiseau c'est un trajet d'une cinquan-
taines de kilomètres, mais il n'en faut pas moins
trois semaines pour arriver au chapelet de lacs
qui communiquent avec le Lewis, l'un des af-
fluents du Youkon.

Les chercheurs d'or n'ont 'que l'embarras du
choix entre les passes qui mettent en commu-
nication les deux versants de la chaîne, elles
sont toutes également dangereuses et les por-
teurs Indiens qui transportent les convois de
vivres et d ' ustensiles dont les mineurs sont obli-
gés de se munir, deviennent chaque jour plus
exigeants. Au début, ils se contentaient de 60
centimes par livre pour transporter les baga-
ges à travers la passe de Chilcoot, la passe du
Chilcat ou la passe Blanche. Un homme por-
tait 150 livres, une femme 60 les enfants aussi
étaient mis à réquisition suivant leur âge, le
fardeau dont ils étaient chargés variait de 30 à
40livres, et c'était, à peu de chose près, le mime
poids que l'on faisait porter à un chien. Aujour-
d'hui les porteurs indigènes ne connaissent

plus de tarifs. Ils sont maîtres de fixer eux-mê-
mes les prix qui leur conviennent, car ils ne sont
pas en nombre suffisant pour transporter les ba-
gages de tous les mineurs qui se présentent.

Les voyageurs qui n'ont pas assez d'argent
pour faire face aux exigences des Indiens, sont
arrêtés net à la première étape et se voient obli-
gés de revenir à Juneau.

Ceux qui, grâce à un lourd sacrifice pécu-
niaire et au prix de fatigues excessives, ne sont
pas restés à jamais ensevelis dans la neige et
ont réussi à traverser une des trois passes, doi-
vent encore s'attendre à subir de nombreuses
épreuves avant d'être au terme de leur voyage.
Une fois arrivés sur le versant occidental de
la chaîne de montagnes, les voyageurs sont
obligés de couper des arbres, afin de construire
eux-mêmes sur place les bateaux dont ils ont
besoin pour s'engager dans le chapelet de lacs
dont les eaux se déversent dans le Lewis, l'un
des principaux affluents du Youkon. Ces lacs sont
reliés entre eux par de petites rivières où se
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trouvent des rapides qui rendent la navigation
très difficile et très périlleuse. Les rapides des
Cinq Doigts et du Cheval Blanc ont causé des
catastrophes sans nombre; on donne à ces para-
ges sinistres le nom de tombeau des mineurs.

Enfin, après un trajet de quatre-vingt-dix
jours, les mineurs qui ont survécu aux dangers
et résisté aux fatigues du voyage, arrivèrent au
confluent de la Klondike et du Youkon. Il se-
rait excessif de donner le nom de la ville à cette
agglomération de baraques de bois qui s'appelle
Dawson-City. Dans le pays de l'or, les villes
poussent et disparaissent avec une étonnante fa-
cilité. Les pionniers de l'Alaska avaient construit
Circle-City sur le territoire américain à peu de
distance des gisements aurifères qu'ils venaient
de découvrir. A peine la nouvelle des prodigieu-
ses fortunes faites en quelques coups de pioche

dans le district de la Klondike s'était-elle répan-
due sur le cours inférieur du Youkon que lavil-
le, née de la veille, était complètement abandon-
née et qu'en moins de soixante jours une cité
était improvisée de toutes pièces de l'autre
côté de la frontière, assez mal délimitée du
reste, qui sépare l'ancienne Amérique russe du
territoire canadien.

La gravure que nous donnons ci-dessus per-
mettra à nos lecteurs de se faire une idée de
ces constructions hâtives. Il va de soi que dans un
pays où un ouvrier gagne soixante-quinze francs
par jour, les habitations sont réduites au strict
nécessaire et tout souci de l'art est banni de
l'architecture. L'unique préoccupation est de
réduire au minimum indispensable la main-
d'oeuvre qui devient chaque jour plus rare et
plus chère, car les charpentiers et les maçons

Une ville naissante au Klondike.

ne viennent pas sur les bords de la Klondike
pour exercer leur métier, mais pour chercher
de l'or. Si lucrative que soit leur profession,
ils préfèrent encore la pioche du mineur qui
peut brusquement leur ouvrir le chemin de la
fortune. La fièvre de l'or n'est pas autre chose
que l'une des formes les plus intenses de la.
passion du jeu.

D'ailleurs le travail est rude. Dès que le mi-
neur est entré en possession de son claim, c'est-
à-dire de la bande de terrain qu'il aura le droit
d'exploiter, il est obligé d'allumer du feu sur
le sol afin de faire fondre la glace qui rend la
terre plus résistante que le rocher le plus dur.
Grâce à cette méthode, un homme peut creuser
le premier jour une excavation d'une trentaine
de centimètres et le lendemain il doit recom-
mencer la mème. opération. En général, ce
n'est pas avant trois semaines de travail inin-
terrompu qu'il arrive au rocher sur lequel
repose le gravier aurifère. S'il a atteint; une
prôfondeur, d'une vingtaine de mètres saris;
avoir rien découvert, il ne lui reste plus.quià : :
recornmencer la même expérience ua peu. plus;
loin. Quelquefois un mineur réussit du premier;,

coup, mais souvent il est obligé de 'creuser
vingt ou trente excavations sans obtenir aucun
résultat. Lorsqu'il a été assez heureux pour
rencontrer la couche aurifère, il perce des ga-
leries et accumule pendant les mois d'hiver les
graviers, la terre et le sable, qui contiennent
du métal précieux. Au retour de la belle sai-
son, les rivières et les ruisseaux se dégèlent,
les chutes d'eau sont faciles à ménager, les
opérations du lavage commencent, et sous la
forme de poudre d'or et de pépites, font con-
naître à chaque mineur le profit net qu'il a.re-
tiré de ses rudes travaux de l'hiver.

Ceux qui ont été favorisés de la fortune ont
hâte de s'éloigner, afin de se soustraire au plus
vite aux périls d'un climat meurtrier.

Les mineurs assez robustes pour résister aux
fluxions de poitrine qui ne sont pas rares dans
le pays le plus' froid du globe, sont tôt ou tard
emportés par le scorbut. Il ne faut pas perdre

. de vue que tout ravitaillement étant impossible
-depuis le>mbisr.dre^ septembre jusqu'au mois de
juin de l:anri'ée suivante, les vivres frais sont
àrpeu près inconnus sur les bords de laAKlondike

. et:duYoukon. Ajoutons que mémcles vivres cori-
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servés y son t tellement rares, qu'à Dawson-City,
les mineurs imprévoyants qui n'ont pas em-
porté des provisions suffisantes sont obligés de
payer 300 francs un sac de farine et 10 francs une
livre de lard. La complète privation de viande
fraîche et de légumes verts produit ses effets
inévitables; il n'est pas d'homme qui puisse
impunément se soumettre à un pareil régime
prolongé pendant plusieurs années.

Il n'est pas de métier plus aléatoire que celui
de chercheur d'or. Il n'est pas de loterie où un
homme hasarde un plus formidable enjeu. Le
Frank Leslie 's Popular Monthly raconte les
aventures du professeur Lippey qui avait quitté

la petite ville de Seattle, où ses leçons ne lui rap-
portaient que de médiocres profits et était parti ,
pour l'Alaska. Avant la chute des neiges, ce sa-
vant, qui depuis tant d'années attendait encore-
le premier sourire de la fortune, avait retiré plus-
de 750.000 francs de son claim dont il n'avait
exploité que le quart. Mais si le professeur Lip-
pey a trouvé la richesse dans ce pays désolé,
combien d'autres ont été obligés, comme Robert.
Campbell, l'un des premiers explorateurs de l'A-
laska, de manger les feuilles de parchemin qui
remplaçaient les vitres de leurs misérables hut-
tes et de dévorer dans un repas suprême les la-
cets de leurs souliers.

	

G. LABADIE-LAGRAVE.-

L'ARRESTATION DE CONDORCET

Le philosophe Condorcet, proscrit et hors la
loi, promis à cet échafaud révolutionnaire qu'il
avait contribué à dresser en permanence, avec
ses amis politiques, s'était soustrait, par la
fuite, à la mort fatale. Depuis des jours, il avait
erré aux environs de Paris, anxieux, hagard,
dissimulant mal son angoisse, à travers les
villages de la banlieue. Il se croyait à peu près
à l'abri des recherches des patriotes, qui ne
plaisantaient pas avec les proscrits, dans le
village de Bourg-la-Reine où sa fuite l'avait
conduit. Et dans l'auberge qui lui offrait asile,
il demandait à ses études coutumières, une di-
version aux affres qui l'étreignaient.

Mais des patriotes vigilants , ont été amenés
par le . hasard de leur promenade, de Clamart

- Tableau de M. Benoit-Lévy. - Gravé par Palis.

où ils sont membres du Comité révolutionnaire,
dans cette auberge où ils ont éprouvé le besoin
de se rafraîchir. Ils aperçoivent cet homme
dont la mise leur est suspecte. Il lit et écrit.
Ses mains sont blanches. Il n'y a pas de doute.
C'est un ennemi de la Nation, un aristocrate
qu ' il faut saisir. Et ils vont s'élancer sur lui.

Condorcet aura cependant le temps de se pré-
cipiter par la fenêtre ouverte, dans le jardin où
il boira le poison qui 1• soustraira au couteau
révolutionnaire. Et M. Benoît-Lévy abien rendu
la méfiance et la férocité de ces brutes popu-
laires, au moment où ils allaient porter leurs•
mains meurtrières sur l'un des hommes qui
avaient le plus contribué à les émanciper.

F. l'.
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CONfiIiET. EMPS

La vie militaire est fertile en anecdotes. Et il
est tout naturel qu'il y ait toute une peinture
des épisodes qu'on ne trouve que dans ce mé=
tier, de même qu'il y . a une littérature spéciale
née de la vie militaire que nous avons tous à
connaître momentanément. M. Berne-Bellecour
s'est acquis une belle réputation parmi les
peintres de la vie du soldat.

La scène à laquelle il nous fait assister ne

tend à aucune évocation héroïque; elle vise à
nous intéresser et peut-être à nous faire sou-
rire, par son exact réalisme et par sa familia-
rité.

On est aux grandes manoeuvres, le matin.
Un ciel d'un bleu argenté, comme le bleu de la
tunique d'un hussard, se dégage des brumes
laiteuses qui ont contrarié les premières effu-
sions de lumière d'une aube un peu fraîche de

CONTRETEMPS. - Salon de 1898. - Tableau de M. Berne-Bellecour. - Gravé par Guérelle.

la fin de l'été. Il traîne encore, sur la forêt
mouillée de rosée, un peu de cette fumée d'ar-
gent que le soleil, lentement, absorbe.

L'escadron est en marche, depuis les pre-
miers rayons de l'aube. Il a traversé le terroir
du village hospitalier qu'il vient de quitter
hâtivement.

Avant d'abandonner les terrains de culture,
un trompette de dragons s'est détaché de la
colonne en marche, vraisemblablement : ans y
être autorisé. Un accident sans doute s'est
produit dans le harnachement de sa mon-
ture.

Pour le réparer, il s'est placé à l'écart contre
un haut talus qui établit une limite naturelle
entre la prairie rase . où il a. mis pied à terre
et les taillis où l'escadron disparaît. .

Mais on a eu évidemment besoin de lui pour

accompagner une reconnaissance en avant de
la colonne.

Son absence a déchaîné le zèle tremblant de
chacun, tout au long de la hiérarchie. Et un
sous-officier est revenu en arrière pour le rame-
ner dans le rang. Et plus vite que ça ! Cepen-
dant qu'un adjudant retourné sur sa monture
lui adresse des invectives qui doivent hâter sa
mise en selle et, qui sait? quelque menace de
salle de police. Et l'homme, flegmatiquement,
va se remettre en selle, non sans songer phi-.
losophiquement, peut-être, que tout cela lui
est égal, au fond, puisqu'il est de la classe, et
que ça n'empêchera pas le major de lui signer
son congé.

.JACQUES DU VELAY.
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LES CHIMPANZÉS

DU MUSÉUM D ' HISTOIRE NATURELLE

A la tète des Quadrumanes de l'Ancien
Monde se placent des Singes généralement de
forte taille, complètement privés de queue,
pourvus de membres antérieurs très allongés et
ayant, au moins dans leur jeune âge, des ana-
logies avec l'espèce humaine, aussi bien dans
leur physionomie et la forme de leur crâne que
dans la complication de leur cerveau et dans le
développement de leurs facultés intellectuelles.
Ces Singes que l'on désigne, précisément à
cause de leurs ressemblances avec l'homme, sous
le nom d'Anthropomorphes ou d'Anthropoïdes,
offrent, dans la nature actuelle, quatre types
principaux qui, aux yeux de la plupart des zoo-
logistes, représentent autant de genres diffé-
rents, savoir : le genre Gorille, le genre Chim-
panzé, le genre Orang et le genre Gibbon. Tou-
tefois, il existe des plus d'affinités entre les
deux premiers genres qui appartiennent tous
deux à la faune des régions tropicales de l'Afri-
que qu'entre ceux-ci et le genre Orang, propre
aux Îles de Sumatra et de Bornéo. L'Orang, à
son tour est encore plus nettement séparé des
Gibbons qui sont dejà des Anthropomorphes
dégradés se rapprochant à certains égards des
Singes ordinaires. De ces Gibbons on connaît
actuellement plusieurs espèces, distribuées sur
l'IInde occidentale, la presqu'île de Malacca et
les îles Malaises. Au contraire, on est arrivé,
par des études récentes, à la fois zoologiques
et:anatomiques, à la conviction que les Orangs
de Surnatra et de Bornéo appartiennent à une
seule tel même espèce.

tlll test lprâba'Iile (qu'il n'existe également
qiu i ne seulle (espèce 'de Gorille, le Gorilla gina
ou Sa gei(dontles domaines s 'étendent, dans
l'Mrique'ooôidentâle•, depuis le Congo jusqu'au
Cameroun, el qui est particulièrement répandu
dans les forêts du Gabon ; mais plusieurs au-
teurs admettent l'existence, à côté du Chim-
panzé.ordinaire (Troglodytes niger ou Anthro-
popithecus troglodytes) qui habite la Guinée,
le Gabon et une partie du Congo, d'une race
ou même d'une autre espèce, le 'Chimpanzé
ns.chégo (1) qui serait cantonné dans l ' intérieur
du Gabon et sur la côte de Loango. Enfin il y
aurait encore ,, .dit-on, dans les pays des Niams-
Niams, une troisième forme, race ou variété,
le Bam ou Chimpanzé de Schweinfurth. Mais
la valeur de .ces espèces ou de ces races ne
pourra .être bien établie que lorsque l'on pos-
sèdera dans les collections un beaucoup plus
grand nombre -de spécimens d'âges et de sexes
différents, pris en . di•verses contrées de l'Afri-
que tropicale. Pour la solution d'une question
qui paraît encore presque inextricable, il ne

(1) Nschégo ou Ndjého, est le nom donné au Chimpanzé
par les Mpongoué du Gabon. '

sera.pas moins utile d'avoir en ménagerie des
Chimpanzés que l'on entourera de tous les soins
imaginables, pour les conserver le plus long-
temps possible afin de suivre les modifica-
tions que l'âge apporte dans l'aspect de l'a-
nimal.

Je me hâte de dire que nos voyageurs en Afri-
que, les médecins et les fonctionnaires de nos
colonies font dans ce sens les plus louables
efforts pour procurer au Muséum des matériaux
d'étude et c'est même en grande partie le désir
de mettre en lumière le zèle de ces amis de la
science qui m'a décidé à rédiger cette notice
sur un sujet, en apparence, un peu rebattu. Les
journaux scientifiques ont déjà, en effet, consa-
cré d'assez nombreux articles aux Chimpanzés
dont la plupart des ouvrages populaires d'his-
toire naturelle retracent longuement la bio-
graphie, parfois agrémentée de détails fantai-
sistes.

Même lorsqu'il est parvenu au terme de sa
croissance, le Chimpanzé n'atteint jamais la
taille du Gorille et ne dépasse guère l m 50 de
haut. Son crâne est plus arrondi que celui du
Gorille et sa physionomie est moins bestiale,
plus humaine. Des sortes de favoris encadrent
une face glabre dont la peau d'un rose clair.
d'un rouge brunâtre ou d'une teinte noirâtre
est toujours ridée, ce qui donne à l'animal,
même dans le jeune âge, un aspect vieillot. Le
nez est épaté, la bouche largement fendue
comme par un éno. rme coup de rasoir, avec des
lèvres minces et bombées, mais moins mobiles
que chez l'Orang ; les oreilles sont grandes et
bien ourlées et les yeux, dont l'expression était
d'abord douce et caressante, semblent se rape-
tisser avec l'âge et deviennent durs et perçants
en s'enfonçant sous des arcades sourcilières de
plus en plus saillantes. Le tronc est court et
renflé et les membres, beaucoup plus vigoureux
qu'on ne pourrait le supposer d'après leur ap-
parence, sont tellement disproportionnés que,
lorsque l'animal est debout, les mains antérieu-
res descendent bien au-dessous des genoux.
Ces mains antérieures sont longues, sèches et
un peu crochues, les Chimp ,lzés s'en servant
constamment soit pour se ;-..L,apendre, soit pour
marcher en s'appuyant sur la lace externe
des doigts. Les mains postérieures, car se sont
de véritables mains et non des pieds, ont des
doigts plus allongés et un pouce mieux déta-
ché que chez l'homme. Elles sont velues en
dessus, de même que les mains antérieures et
sont munies comme elles d'ongles aplatis. Sur
les bras les poils se suivent de haut en bas,
tandis que sur l'avant-bras ils remontent du
côté du.coude. Sur la poitrine, ils sont toujours
plus clair-semés que le dos et sur' le sommet
de Ela tète ils sont séparés en deux touffes,
comme par la main d'un coiffeur. Leur couleur
varie suivant l'âge, le sexe ou la race. Ainsi
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le pelage, qui est généralement chez les jeunes
d'un brun tirant plus ou moins au roux, passe
chez l'adulte au brun rougeâtre, au brun noi-
râtre, au noir ou bien, au contraire, au gris
fauve.

Les Chimpanzés vivent en familles qui, gé-
néralement, restent isolées, mais qui, parfois,
se groupent de manière à constituer de petites
colonies. Ils se tiennent presque constamment
dans les grandes forêts où ils se nourrissent de
fruits sauvages ; toutefois, quand l'occasion
s'en présente, ils visitent les plantations aban-
données. Dans certaines localités une partie
de leur existence se passse sur le sol, et ils ne
grimpent aux arbres que pour satisfaire leur
appétit, tandis qu'ailleurs, et par exemple dans
le pays des Niams-Niams, à ce que nous appren-
nent les voyageurs Pieggio et Schweinfurth,
les Chimpanzés circulent continuellement à
l'abri des regards, au milieu des galeries om-
breuses que forment, à différentes hauteurs les
branches des grands arbres, , étroitement enla-
trelacées et couvertes d'une épaisse frondai-
son.

La présence de ces Singes n'est alors ré-
vélée que par les cris perçants, les hurlements
épouvantables qu'ils font entendre le matin et
le soir, et qui parfois viennent troubler lugu-
brement le silence des nuits équatoriales.

Comme les Gorilles, les Chimpanzés se cons-
truisent sur les arbres des nids ou plutôt des
lits de repos où la famille vient passer la nuit,
à l'exception, dit-on, du mâle qui s'établit à un
niveau inférieur, à la bifurcation de deux maî-
tresses branches.

Ces Quadrumanes sont chassés pour leur
chair dont certaines tribus se nourrissent et
pour leurs crânes qui servent de fétiches. Les
nègres du Congo et du Gabon les abattent à
coups de fusil ou les percent de leurs flèches,
tandis que les Niams-Niams préfèrent les enve-
lopper d'abord dans des filets pour les achever
ensuite sans danger à coups de lance. Quoi-
qu'ils soient moins forts que les Gorilles, les
Chimpanzés adultes deviennent, lorsqu'ils sont
blessés, de redoutables adversaires qui vendent
chèrement leur vie en se défendant avec leurs
mains et leurs dents: Aussi ne voit-on pres-
que jamais en captivité que des Chimpanzés
encore jeunes, qui ont été pris après la mort de
leurs parents.

	

-
Le premier Chimpanzé qui parvint vivant en

Europe fut amené d'Angola en Angleterre, en
1698, et fut décrit, sous le none . de Pygmée,
par le docteur Tyson, dans un mémoire resté
célèbre.

Un autre de ces Singes fut exhibé à Londres
en 1738, puià vint le fameux Jocko, que Buffon
vint étudier à Paris en 1 740 et sur lequel il
nous a laissé d'intéressants détails. Un qua-
trième individu fut apporté du Gabon à Lon-

dres en 1818, par le capitaine Payne qui étu-
dia ses moeurs durant la traversée. A partir de
cette époque, et surtout depuis 1875, le Jardin
des Plantes de Paris, les Zooloy;cal Garclens de
Londres et les jardins zoologiques de la Hol-
lande et de l'Allemagne ont reçu, à maintes re-
prises, du Gabon, de la Côte d'Or, de Sierra-
Leone ou de la Gambie des Chimpanzés qui
ont pu être conservés en ménagerie pendant
un, deux, trois ans ou même davantage. De
tous ces Anthropomorphes, Mafuca, qui vécut en
1876 au Jardin zoologique de Dresde et que l'on
prit d'abord pour une femelle de Gorille, et le
jeune Edgar ou Aka, que j'ai eu le plaisir de
connaître particulièrement et qui avait été rap-
porté au Muséum- par M. Bricard, en 1892,
comptent parmi les plus célèbres, Leur réputa-
tion, toutefois, tend à être éclipsée par celle
de Baboun et de M'Balou, les deux Chimpanzés
que M. le docteur Maclaud, médecin de notre
colonie de Conakry, a envoyés au Muséum en
1896. Voici, d'après les notes que M. Maclaud
a bien voulu me remettre et que je copie pres-
que textuellement,' l'histoire de ces deux intéres-
sants pensionnaires du Muséum.

Baboun, le mâle, qui vit encore, est origi-
naire des montagnes boisées du Fouta-Djalon.
ll avait été donné par le fameux almamy Bo-
kary, chef du Fouta, à M. l'administrateur de
Beckmann qui l'offrit à m. J. Dybowski, alors
de passage en Guinée. Celui-ci, à son tour, en
partant pour le Gabon, laissa à m. le docteur
Maclaud Baboun qui, par suite de ses change-
ments de maîtres, de résidence et de régime,
était alors en si .piteux état qu'on le jugeait
perdu. Le pauvre Singe se laissa soigner et fi-
nit par guérir, grâce à l'amitié du boy du doc-
teur, le fidèle Momo, qui partageait avec Ba.
boun la nourriture et le couvert.

Avec la santé, Baboun recouvra la gaîté et
devint l'enfant gâté de Conakry. Toutes les
portes lui étaient ouvertes, et le gouvernement,
les douanes, les bureaux étaient chaque jour
passés en revue. Généralement bien reçu par
les blancs, il avait parfois maille à partir avec
les nègres qu'il traitait d'ailleurs plus cava-
lièrement. Il poursuivait bravement les enfants
peureux et les femmes enceintes qui craignaient
que leur rejeton ne lui ressemblât; mais le
moindre Roquet, un simple Mouton et surtout
les Autruches dl; gouverneur le mettaient en
déroute.

	

=
Le premier passant venu devenait son ami

et... son véhicule : il s'accrochait à ses jambes
ou à ses épaules et protestait bruyamment
quand on ne voulait pas se prêter à ses 1antai=
sies. Il avait appris à coudre avec les boys de
la poste, à danser avec les infirmiers, à signer
et à mettra le cachet avec les plantons du
gouverneur, à laver avec les prisonniers, à
enflammer des allumettes avec les polissons
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qui font l'école buissonnière à Conakry. Les lits
des Européens l'attiraient et il s'y oubliait vo-
lontiers, étendu dans une douce béatitude. Les

bord assez sauvage, faisant des bonds désor-
donnés lorsqu'on tentait de la caresser et n'ac-
ceptant pour nourriture que des fruits du pays.
Mais, en moins de quinze jours, elle acquit
toutes les mauvaises manières et les défauts de
Baboun qui après avoir, au début, manifesté
une certaine hostilité, était bientôt devenu son
camarade et son associé. Sur un arbre énorme
ils établirent un plancher en brindilles, recou-
vert de branchages, construction grossière ne
réalisant que de très loin le type de ces habita-
tions, que, au dire des noirs, savent édifier les
Chimpanzés sauvages. C'est là que les deux
complices se réfugiaient après avoir commis un
mauvais coup ou reçu une correction méritée;
c'est là qu'ils entassaient le produit de leurs
vols, au grand détriment des promeneurs. N'y
apportèrent-ils pas successivement des boîtes de
conserves, des bouteilles et jusqu'à un jambon !

Le couple vagabondait dans les rues de Co-
nakry, attaquant maintenant les Chiens, pour-
chassant les Moutons et les Chèvres, mettant
en coupe réglée les arbres fruitiers, les étala-
ges des bonnes femmes au marché et les cale-
basses de riz préparées pour le repas des indi-
gènes. Baboun partait en éclaireur; M'Balou
était chargée de l'action.

« Il est impossible, nous disait M. Maclaud,
de citer tous leurs cambriolages. M'Balou
brisait les portes que Baboun n'avait pu ouvrir
avec la clé et le déménagement des comestibles
commençait. Ce qu'ils ne trouvaient pas de
leur goût était brisé. Je me souviens d ' avoir vu
M'Balou déboucher, une bouteille d'huile et la
renverser sur la table parce que le goût du.li-
quide ne lui plaisait pas. En un seul jour le
couple réussit à piller la cave des soeurs, à abi-
mer une machine à coudre, à voler la lampe
d'un réverbère, à dévaliser ma chambre ». Ba-
boun eut une autre fois la maladresse de se
laisser choir du haut de son nid, ce qui lui
brisa les incisives, mais ne le corrigea pas de

BABOUN.

(d'après une photographie prise par M. le D r Maclaud).

melons et les tomates du jardin de l'hôpital et
les barils de cassonnade des chops des Sierra-
Léonaises reçurent souvent sa visite ; mais,
somme toute, jusqu'en janvier 1896, la con-
duite de Baboun ne mérita point de reproches
sérieux. Vers cette époque il se découvrit un
vif penchant pour les liqueurs fermentées et
particulièrement pour le vin et le bitter. Pour un
verre de cette dernière liqueur, il se pliait aux
fantaisies les plus folles de ses hôtes ; il allait
jusqu'à fumer, ce qui ne lui plaisait que mé-
diocrement en temps ordinaire, et à boire un
grand verre d'Hunyadi-Janos pour avoir droit
à l'apéritif. S'il était déçu dans son attente,
c'était une scène de désespoir : il s'arrachait les
cheveux, se tordait les bras, frappait des mains
sur le sol et de temps en temps reprenait des
airs humbles et patelins. La scène se
terminait généralement par l'attaque
d'un boy inoffensif.

Baboun, se dérôbant à toute surveil-
lance, en tint à rentrer chaque soir
dans un état déplorable. D'ordinaire il
montait péniblement l'escalier du doc-
teur en s'annonçant par des. cris as-
sourdissants; mais, dans ses plus mau-
vais jours, il se contentait de regagner
son hamac avec toute la gravité de l'i-
vrogne honteux.

Au mois d'avril 1896, M. Thuau, de
Boffa, fit présent au docteur Maclaud
d'une femelle de Chimpanzé, âgée d'en-
viron 7 ans et beaucoup plus grande que
Baboun. Cette femelle, qui reçut le nom
de M'Balou, venait d'être capturée par
les nègres ; aussi se montra-t-elle d'a-

	

(d'après une photographie prise par M. le D r Maclaud).
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son intempérance. Bref ces deux Singes firent
tant et tant de coups pendables que le docteur
Maclaud se décida à les envoyer en France, à
la fin de juillet 1896.

Dans l'hiver qui suivit leur arrivée au Mu-
séum, ils faillirent être emportés par une
fluxion de poitrine, mais on parvint, à force de
vin chaud et de sirops, à les tirer d'affaire.
Cette maladie eut même un heureux résultat,
car pendant leur convalescence on put, en subs-
tituant graduellement le sirop de baume de
tolu aux grogs, faire perdre aux Chimpanzés
leurs habitudes d'intempérance. Rien n'était
curieux comme de les voir déboucher adroite-
ment la bouteille de sirop, la prendre d'une
main avec le goulot,la mettre en joue en la sou-
levant par la paume de l'autre main, boire à la
régalade, remettre le bouchon et l'enfoncer
d'un petit coup. Baboun, le plus jeune, se mon-
trait le plus intelligent des deux, et maintes

BABOUN ET SA NOUVELLE COMPAGNE.

(d 'après une photographie faite au Muséum et communiquée
par M. Milne-Edwards).

personnes ont pu, comme moi, le voir, sur l'in-
vitation de son gardien, tracer sur un papier
des traits parallèles, des bâtons, avec un crayon
qu'il tenait délicatement entre le pouce et l'in-
dex, introduire une clé dans une serrure et l'y
faire tourner, enfoncer un clou, prendre des
pinces et chercher à couper un grillage, etc.
M 'Balou, de son côté, faisait volontiers la
femme de ménage, promenait une éponge ou
un linge mouillé sur le socle de sa cage, ba-
layait le carrelage et ramassait la poussière
sur une pelle. Elle s'amusait à lutiner un pe-
tit Chat de Siam et un autre Chat, amputé d'une
patte, dont elle avait t'ait son souffre-douleur.
Pendant plusieurs mois elle resta gaie et bien
portante, mais vers le mois de mai elle fut
atteinte d ' une fièvre typhoïde qui l ' emporta en
quelques jours.

Ileureusement, peu de temps auparavant, le
Muséum d'histoire naturelle avait reçu un don,
de M. Foufé, lieutenant d'infanterie de marine,
un troisième Chimpanzé, une jeune femelle
prise sur les rives du Niger. Celle-ci eut bien-
tôt remplacé la pauvre M'Balou dans les affec-
tions de Baboun. II la serrait tendrement dans
ses bra§ quand il rentrait de ses promenades.
Car Baboun n'était pas seulement autorisé à
circuler dans la Singerie où tantôt il courait
seul, à quatre pattes, tantôt il déambulait en
donnant gentiment la main à la personne qui
l'accompagnait; il avait aussi parfois la per-
mission de sortir dans le jardin. La porte à
peine franchie il manifestait sa joie par des
cris assourdissants et grimpait prestement sur
un arbre d'où il redescendait sans se faire trop
prier. Il faut espérer que, le beau temps revenu,
Baboun pourra reprendre ses promenades et
fera longtemps encore la joie des visiteurs du
Jardin des Plantes, où il vit depuis près de
deux ans, fait sans précédent dans les annales
du Muséum. Toutefois il est probable qu'en
grandissant, ce Singe perdra quelques-unes des
qualités qui le distinguent; car les Anthropo-
morphes ne se développent pas comme les en-
fants dont on soigne l'éducation : ils s'abrutis-
sent avec l'âge et prennent une physionomie de
plus en plus bestiale.

	

E. OUSTALET.

LE CORSET

Une récente cir culaire du Ministre de l'Ins-
truction publique de Russie vient de proscrire le
corset de tous les pensionnats de jeunes filles de
l'Empire. C'est donc le moment de raconter l'his-
toire du proscrit.

L'origine du corset ne remonte pas à une
époque aussi reculée que le croient certains au-
teurs. Cet instrument « de gêne et de mensonge »,
comme le dit si bien le Rapport des industries
accessoires du vêtement, rédigé par le Jury inter-
national de l'Exposition de 4889, était inconnu
des Grecques et des Romaines, aussi coquettes ce-
pendant que le sont, de nos jours, nos élégantes
Françaises.

Pour faire valoir les beautés de leur corsage et
apprécier la souplesse et la finesse de leur taille,
les femmes de la Grèce et de l 'ancienne Rome
soutenaient leur poitrine et maintenaient leur
taille avec des écharpes ou des ceintures, voire
même aveu de simples bandelettes adroitement
disposées les unes sur les autres, et qui n'étaient
en rien préjudiciables à leurs avantages corporels
et à leur santé.

Les admirables chefs-d'oeuvre de la statuaire
antique prouvent qu'à cette époque la femme
n'avait nul besoin de recourir au corset puur être
belle. Il est vrai que Vénus, si souvent chantée par
Ilomère, portait, ainsi que Junon, une ceinture
richement ornée et qui dessinait leurs formes su-
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perbes; mais ce n'était encore qu'une simple
écharpe dont ces déesses avaient emprunté l'usage
aux faibles mortelles.

Du reste, les hommes comme les femmes ont
toujours été soucieux de conserver la majesté de
leur maintien, et nous voyons dans l'histoire que
Capitolinus, l'historiographe d'Antonin, mettait
des corsets en bois de tilleul pour s'amincir la
taille et donner plus d'élégance à sa démarche.

En France, sous Charles-le-Chauve, on portait
déjà le justaucorps, et les gravures du temps re-
présentent Richilde, femme de ce prince, revêtue
d ' un corset de ce genre.

C'est vers le milieu du douzième siècle que les
élégantes mirent à la mode , le bliaud, sorte de
justaucorps qui se moulait exactement sur le
buste. Au bliaud succéda le hardie, espèce de cotte
qui emprisonnait la poitrine tout en laissant un
jeu très libre à la respiration. En 1271, on aban-
donna les justaucorps pour adopter les vêtements
étroits introduits en France par les Espagnols,
mais portés surtout par les habitants de la Gaule
Narbonnaise.

Au cômmencement du quatorzième siècle, les
robes à corsages serrés et très décolletés lais-
saient à découvert tout le haut de la poitrine ; mais
vers 1350 les dames et les filles suivantes des
Compagnies anglaises introduisirent chez nous
une sorte de corset qui n'était autre qu'une mante
en pelleterie entourant la taille. « Les surcots ou-
verts, c'est-à-dire évidés sur les côtés, dit Quiche-
rat, constituaient alors avec les corsets de drap
d'or ou de fourrures, les costumes de cérémonie
des grandes dames ».

La Renaissance, pendant laquelle les lettres, les
sciences et les arts brillèrent d ' un si vif éclat, mit
en vogue le corsatus, riche pourpoint qui avanta-
geait la taille des hommes, et la cotte, sorte de
camisole très ajustée et lacée par derrière, que les
femmes portaient en guise de corset.

Ce vêlement fut bientôt remplacé par un instru-
ment (le torture. que Marie de Médicis importa
chez nous, en 1532, et que l'on appela corset à

busc. Riolan, Winston, Van Swieten, Sœmmering
et bien d'autres s'élevèrent inutilement contre
cette mode ridicule, mais leurs conseils furent
aussi méconnus que les édits royaux qui tentèrent
d 'en suppprimer l ' usage. Ces cuirasses ou bas-
quines étaient faites en fil de laiton et avaient une
forte baleine cousue sur le devant pour leur donner
encore plus de rigidité. C'est grâce à ce corset que
s'obtenaient les tailles fines dites à l'espagnole.

Pour faire un corps bien espagnole, écrivait
Montaigne, quelle gehenne les femmes ne souf-
frent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses
coches (entailles) sur les costes, jusques à la chair
vive. Oui, quelquefois à en mourir.

L'illustre Ambroise Paré disait avoir vu sur ses
tables de dissection de jolies femmes, à taille fine,
dont les côtes chevauchaient les unes sur les autres.

Aux corsets de laiton, succédèrent les corsets de

bougran, armés de baleines de tous côtés, et sur
lesquels on montait les robes.

Boursacit, clans sa comédie des Mots à la mode,
nous apprend comment le . corset était fait à son
époque, et de quel nom singulier il fut baptisé :

Enfin la gourgandine est un riche corset
Entr'ouvert par devant à l'aide d'un fin lacet.
Et, comme il rend la taille et plus belle et plus fine,
On a cru lui devoir le nom de gourgandine. .

Vers la fin du dix-huitième siècle, le corset de
bougran fut remplacé par une cotte de toile. « Le cor-
set de nos dames, lit-on dans un article du Diction,
naine des Origines, publié à Paris en 1777, est un
petit corps ordinairement de toile piquée et sans ba-
leines, qu'elles attachent par devant avec des cor-
dons ou des rubans, et qu'elles portent en désha-
billé ». Sous le Directoire, on mettait un petit corset
de basin, sans baleines, que nécessitait d'ailleurs le
costume antique alors à la mode. Ce corset était
dit à la paresseuse, et s'attachait par des rubans
placés de distance en distance dans le dos. Il y eut
aussi le corset à poulies et le corset à combinai-
sons que l'on pouvait serrer ou élargir à volonté.

Vers la fin du premier Empire, l'usage des cor-
sets serrés et très hauts reparut, mais les corsets
à busc ne revinrent à la mode que sous la Res-
tauration. Ils furent de nouveau abandonnés vers
1820 et firent place au corset moderne qui se con-
forme encore très mal au contour du buste, mais
ne l'emprisonne pas comme le faisait celui de
Marie de Médicis.

C'est aussi en 1820 que parut, à Paris, la pre-
mière fabrique de corsets. En 1829, on inventa un
système de laçage instantané et, en 1832, les cor-
sets sans coutures. Quant aux corsets tissés, ils
furent imaginés un peu plus tard par un Suisse du
nom de Jean Werly, qui établit à Bar-le-Duc une
manufacture très importante de ces nouveaux vête-
ments, lesquels étaient tissés de façon à pouvoir
s'adapter exactement à la forme du buste.

ALFRED DE VAULABELLE.

I A FILLE DE .L'ALCHIMISTE

CONTE

Suite. - Voyez page 180.

Messire Elphège Champelardoux ressemblait
singulièrement aux joyeux compères qu'un pin-
ceau naïf peint sur les enseignes des rustiques
cabarets. Il était rouge et jovial. Son costume de
velours violet annonçait le marchand respectable
qui a pignon sur rue et de beaux écus dans son
coffret. Ce digne homme prit la petite main de sa
filleule qui rougit sous son regard inquisiteur.

- On a pleuré ? dit-il.
- Non; parrain...
- Petite menteuse.... Savez-vous que j'ai reçu

tout à l 'heure la visite de votre ami?... Ah ! tu
deviens toute rose!... Pauvre mignonne!... Maure
Cornélius est bien méchant.
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Ce pauvre garçon m'envoie ici en ambassade.

- Oh non, il est surtout sévère... Et puis il aime
trop le grand art!

- Et messire Laurent des Gaves préfère les
jolis yeux de Marie de Broëck... Ce pauvre garçon
que j'aime fort m'envoie ici en ambassade... Moi,
je me moque des alambics et des grimoires comme
de mon premier bonnet. Je me suis mis en tête
de vous marier. Laurent recueillera le bien de son
oncle. Il deviendra sérieux. Il te rendra heureuse
et ton père, le savant, enragera.

- Mon cher parrain....
- Demain matin, je rue promènerai avec Lau-

rent sur la grand'route et vous vous expliquerez
devant moi. Maintenant, fais-moi un joli sourire
et va-t-en, car j'entends messire l'ogre.

Messire l'ogre, c'était maître Cornélius.
Marie s'enfuit comme un oiseau et le bon chaus-

setier se frotta les mains en pensant:
- Gare à la bataille !
La bataille fut chaude en effet. Mai gre Cornélius

refusa absolument de se laisser convaincre et le
chaussetier s'en alla, tout désolé.

Minuit
Les douze coups ont lentement tinté au beffroi

de la grande cathédrale et malgré le couvre-feu,
sonné depuis longtemps, une lumière brille en-
core chez l'alchimiste, une pâle et vacillante lu-
mière qui étoile la sombre façade de la maison.

Maître Cornélius est assis à sa grande table.
Soudain, le pas d'un cheval retentit... Le savant
tressaille, ouvre sa fenêtre et interpelle le cavalier
en capuce noire qui vient de heurter à son huis.

- Eh ! l'homme, d'où venez-vous et que vou-
lez-vous céans ?

- J'arrive du couvent des Augustins de Stras-
bourg et je demande maître Cornélius Broeck.

- Qui vous envoie?
- Le révérend père Erhmann Fürst.
L'alchimiste descend l'escalier, ouvre la porte

et appelle Mahaud qui accourt en cornette de nuit.
- Préparez le repas et le coucher (le notre

hôte... Allons Mahaud! qu'on se hâte!... Et vous,
mon ami, apprenez-moi pourquoi le père Erhmann
vous a dépêché vers nous. L'homme tire une lettre
de son escarcelle. Il ne sait rien. Les secrets d'al-
chimie rie sont point pour les frères lais.

Mahaud s'empresse en grondant et maît re Cor-
nélius, retiré dans son laboratoire, relit, avidement
la lettre du révérend Fiirst.

Cher maître et ami que Dieu garde, ce n'est
point à la dernière formule du Thesaurus mogicum
qu'il convient de demander le secret du grand
oeuvre. Je vous envoie le testament scientifique
du vénérable Arnaud de Villeneuve où se trouve,
expliquée symboliquement, la préparation de la
pierre philosophale... Personne jusqu ' ici n 'a pu
la déchiffrer. Puisse votre génie, cher frère en
Dieu, en pénétrer l'énigme. On dit qu'Armand de
Villeneuve vendit ses papiers à un bohémien
nommé Yanksy, et peut-être les descendants de
ce bohémien en détiennent-ils la clef du mystère...

Maitre Cornélius étudia patiemment la 'recette
que le moine avait jointe à sa missive. Toute la
nuit, il médita, fort de sa science et de son expé-
rience; mais, au petit jour, il fut forcé de s'avouer
à soi-même qu'il n'avait rien compris.

Recette de la pierre philosophale (1).

« Sache, mon fils, que je vais t ' apprendre la
préparation de la pierre philosophale.

s Comme le monde a été perdu par la femme,
il faut aussi qu'il soit rétabli par elle. Par cette
raison prends la mère, place-la avec ses huit fils
dans un lit, Surveille-la... Qu'elle fasse une stricte
pénitence jusqu'à ce qu'elle soit lavée de tous ses
péchés. Alors, elle mettra au monde un fils qui
pochera. Des signes sont apparus dans le soleil et
dans la lune. Saisis ce fils et châtie-le afin que l'or-
gueil ne le perde pas... Cela fait, replace-le en
son lit et lorsque tu lui verras reprendre ses sens
tu le saisiras de nouveau pour le donner à cruci-
fier. Le soleil étant ainsi crucifié, on ne verra poin t
la lune. Le rideau du temple se déchirera et il y
aura un grand tremblementrde terre. Alors, il est
temps d'employer le feu et l 'on verra s 'élever un
esprit sur lequel tout le monde s ' est trompé ».

Telle était l'apocalyptique recette offerte à la
sagacité de maître Cornélius. Les savants du
moyen âge aimaient à employer un langage figuré
et Cornélius devinait que ce lit était un creuset, la
pénitence une épuration et les signes du soleil et
de la lune, des phénomènes chimiques. De même
cette mère, ces fils, c'étaient autant de corps...
mais lesquels?... Là était la difficulté insurmon-
table...

- Oh! ce bohémien ! ce bohémien !... murmu-
rait maître Cornélius en relevant sa tête fatigué
au premier rayon de l'aurore.

Qui découvrira tes descendants de ce bohémien?...

(1) Authentique.



V

Brocanteur par état, Szomor Lajos possédait,
rue du Fouarre, à Paris, une boutique de vingt
pieds carrés pleine d'étoffes, de meubles, d'armes
et d'argenterie.

Un beau jour, un jeune homme de bonne mine,
aux cheveux noirs et la voix sonore, entra dans la
boutique du brocanteur... Déjà, lecteur, vous au-
rez reconnu Laurent des Gaves. Mais complète-
ment transformé, vêtu de drap fin et de velours,
notre héros ne ressemblait guère au famélique
élève de maître Cornélius. Il connaissait Szomor
de longue date, car il lui avait vendu souvent quel-
que vieux livre ou loué un pourpoint de futaine
pour ébahir les badauds à la fête des fous. On
méprisait les tziganes, au quinzième siècle, mais
les plus fiers étaient parfois heureux de leur
acheter des amulettes et de leur demander les
secrets de l'avenir.

	

.

- Eh ! quel honneur vous nous faites, messire !
Voilà près d'une année que le quartier déplore
votre départie... Quel beau pourpoint!... Me le cé-
derez-vous?... Ah ! il n 'est pas à vendre?.. Je l 'au-
rais accepté en paiement 'de certaine petite dette.

Laurent des Gaves se campa le poing sur la
hanche et d'une voix emphatique :

- Maître Szomor, je suis reçu docteur de l'U-
niversité alchimique et je vais prochainement
épouser une arrière-cousine de Monseigneur le
duc de Bourgogne... C'est vous dire assez que
toutes mes dettes seront payées. Mais dans ma
haute situation, je dois étendre une main protec-
trice sur tous les serviteurs de la grande Science.
Or, mon intime ami, monsieur le Chancelier de
France, va, sur ma proposition, rendre un nou-
vel édit contre les recéleurs - j'entends les recé-
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Un jeune homme entra dans la boutique du brocanteur.

leurs de manuscrits appartenant de droit aux savants, doc-
teurs de l'Université. Comme je vous veux du bien, maître
Szomor, je viens vous conseiller de vous défaire au plus
vite de ceux que vous pouvez posséder.

Maître Szomor écoutait béant. Laurent jouait si bien son
personnage d'homme grave, docteur de l'Université alchi-
mique et fiancé à l'arrière-cousine du duc de Bourgogne,
que le bohémien malgré son naturel soupçonneux se de-
mandait avec épouvante si par hasard Laurent des Gaves
ne disait pas la vérité.

Le costume sombre de Laurent, acheté par les soins de
messire Champelardoux, convenait parfaitement à un
homme grave. Et le tzigane pensa qu'un homme capable
de passer de la serge au velours et du rang de simple
écolier à celui de docteur alchimique peut effectivement

prétendre à tout.
- Ainsi, murmura-t-il humblement, votre sei-

gneurie consentirait à m'acheter toute ma biblio-
thèque alchimique. C'est que j'ai reçu des proposi-
tions avantageuses de messire Guy du Plantain, le
sorcier de la rue aux Ours, qui offre bon prix des
parchemins laissés à mon aieul par messire Arnaud
de Villeneuve.

- Oh! des manuscrits incomplets ! fit Lauren t
d'un ton dédaigneux. Je consentirais à les ache-
ter par pure bonté d 'âme et complaisance.

- Qu'il me conte de m'en défaire! gémit Sa-
muel qui n'avait jamais pensé que ces parchemins
eussent une valeur quelconque... Je ferai, messire,
un grand sacrifice en vous les laissant pour soi-
xante écus.

- Soixante écus ! s'écria Laurent.
Il possédait trente écus pour toute fortune,

trente écus obligeamment prêtés par Elphège
Champelardoux.

La discussion s'engage et le marchand com-
mence à douter de la véracité et surtout de la sol-
vabilité du jeune homme. Et puis, en mettant
aux prises des confrères, il aura toujours le béné-
fice des enchères. Guy du Plantain est riche,
possédant trois fermes près de Senlis.

- Là, mon jeune seigneur ne nous fâchons pas.
Je vais aller de ce pas avec vous chez votre savant
confrère et ensemble nous estimerons...

- Je ne veux point de cela, s'exclame Laurent
épouvanté du résultat de sa comédie. Une -der-
nière fois, voulez-vous trente écus, oui ou non?

- Merci bien ! fait ironiquement le bohémien.
Demain matin les manuscrits seront au grand Turc,
s'il les paie, mais ils ne seront plus chez moi. Et je
cours de ce pas trouver messire Guy du Plantain...
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Au revoir, mailre docteur de l ' Université alchi-
mique.

(A suivre.)

	

MARCELLE TINAYRE.

-4X+-

LES EXCENTRIQUES

Un type inverse nous est fourni par le CONTI-

NUEL ACHETEUR. Dernièrement, traversant un de
nos grands magasins de nouveautés, nous avions
l'étonnement d'entendre un employé affirmer à
une dame qu'il n'avait pas d'une étoffe dont
nous voyions un gros paquet derrière lui. Lors-
que la personne se lut éloignée, en manifestant
son désappointement, nous eitmes le mot de
l ' énigme.« C'est une timbrée qui achèteraittoute
l'andrinople de Paris, mais elle est connue et
les parents nous ont fait donner la consigne de
lui affirmer qu'il n'y en a plus ».

Il n'est pas rare de voir ainsi des individus
acheter des masses d'objets dont ils ne savent
que faire. Quelquefois ils se spécialisent, et
Paris apprit ainsi, un jour, qu'un M. B... avait
acheté des milliers de petits tableaux dont ]a
famille eut grand'peine à se défaire après sa
mort. Cette toquade avait eu, au moins, l ' avan-
tage d'être utile à quantité de peintres mal-
heureux, toujours assurés de conquérir chez
lui le bienheureux louis.

De l'acheteur précédent au KLEPTOMANE ou
voleur il n'y a qu'un pas : l'impulsion semble
ici plus malhonnête parcequ'elle lèse un étran-
ger : mais celui qui réduit sa famille à la misère
par l'achat d ' objets inutiles, ne la vole-t-il pas?
De l'individu qui jette un jeton, un bouton dans
la bourse d ' une quêteuse, à celui qui triche au
jeu la gradation est insensible. Le vétiiabte
kleptomane, c'est-à-dire celui qui vole pour
entasser et non pour revendre, est un simple
malade. Il a conscience de son coupable désir,
mais ne peut résister à l'obsession qui le do-
mine et dont l ' intérêt est absent. Il ne fait
aucun emploi de l'objet volé et l'oublie même
souvent dans le meuble où il l'a placé, en ren-
trant, avec le produit de ses précédents larcins.

Bien différentes sont les bizarreries qu'en-
traîne chez certaines personnes la peur du
contact : la moindre poussière, une goutte im-
perceptible d'un jus sucré quelconque sur les
doigts les rend profondément malheureux, et
ils passent leur temps à se laver les mains. Les
excentriques de cette variété arrivent à ne vou-
loir saisir les objets qu ' avec un mouchoir ou
un pan de vêtement.

Quelquefois la peur du contact procède d'une
probité maladive. Esquirol raconte l'observa-
tion d'une jeune fille qui, dans la crainte de
retenir sur elle une parcelle de la propriété d'au-
trui, prenait les précautions les plus minutieu-
ses pour ne toucher à rien et passait tout son
temps à se frotter les doigts, à secouer et à

brosser son linge, ses vêtements, ses chaussu-
res. D'autres ne peuvent se décider à quitter
un vêtement parceque, avouent-ils, il faudrait
soumettre les nouveaux habits à trop d'épreu-
ves, avant d'être assuré qu'ils ne contiennent pas
un objet redouté, une épingle ou une aiguille
par exemple, dont ils tremblent d'être piqués.

Pour tous ces malades ou demi-malades,
qu ' elle est l'hygiène rationnelle? En premier
lieu, il importe d'éloigner chez les descendants
de nerveux, chez tous ceux qui montrent une
tendance à l'excitation cérébrale, toutes les
causes qui peuvent les prédisposer à cet état,
en accentuer la gravité. Il suffit d'énumérer,
avec Linas, les écarts de régime, une existence
dissipéê, irrégulière, la lecture assidue de ro-
mans, les études trop précoces ou trop sérieu-
ses nécessitant une concentration d ' esprit exa-
gérée, l'exaltation religieuse, les veilles pro- .
longées, les émotions trop vives, les froisse-
ments d ' amour-propre, les vicissitudes qu ' en-
traïne la vie politique.

Quant au traitement préventif, nous en avons
déjà dit un mot au sujet des enfants. Dès que
l ' excentricité tourne à la monomanie, il réside
clans le changement de milieu, l ' action bienfai-
sante de personnes à la fois habiles et énergi-
ques qui sachent imposer leur direction, enfin
clans le travail agricole et manuel et l'hydro-
thérapie.

	

D r GALTIER-BOISSIÈRE.

AMATEURS ET VOLEURS DE LIVRES
(Suite. - voyez page 178).

Mais ce n'& st pas toujours pour les enfouir
dans leurs vitrines, les contempler et les savou-
rer, que les amateurs font main basse sur les
volumes à leur portée et à leur convenance;
c'est aussi pour en trafiquer.

En tète de cette seconde catégorie d'indéli-
cats bib'.iophiles, un homme au nom prédes-
tiné, le fameux comte Libri, mérite sans conteste
de prendre place.

S'il est vrai, comme d'aucuns l'affirment, que
c'est dans les bibliothèques d'Italie qu'on clé-
robe le plus de livres, le comte Libri avait été
à bonne école et dû faire là-bas un sérieux
apprentissage, avant de franchir les monts et
venir travailler chez nous.

C'était du reste un homme de haute valeur,
un mathématicien et un érudit de premier
ordre, un très habile compère surtout, enjôleur
émérite et incomparable.

Arrivé en France à vingt-sept ans et sans un
sou vaillant, il était, trois ans plus tard, race
à la protection d ' Arago, nommé membre de
l'Institut, en remplacement du géomètre Le-
gendre, puis obtenait la chaire d'analyse à la
Faculté des sciences de Paris et recevait, avec
la croix de la Légion d'honneur, le titre d'ins-
pecteur général de l'instruction publique, -
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rien que cela. Il n'y a que les étrangers pour
faire chez nous leur chemin aussi rapidement
et aussi brillamment.

C'étaient les bibliothèques de province que
le comte Libri avait spécialement mission
d'inspecter, et sa façôn de s'acquitter de cette
tâche était vraiment originale et comique elle
consistait à dévaliser ces établissements ni plus
ni moins, à écrémer toutes les collections qu'il
avait à surveiller et à inventorier. Après cha-
cune des tournées de M. l'inspecteur général, on
constatait, dans les dépôts visités, des dispari-
tions d ' autographes, de pièces importantes, de
livres rares... On estime qu'en cinq ans, de
1842 à 1847, Libri déroba pour 500,000 francs
d'imprimés et de manuscrits, et que les ventes
qu ' il fit, tant en France, au début, que plus tard
à Londres, ne lui rapportèrent pas moins d'un

- million. Avant de mettre en vente les livres
volés, il les manipulait, les maquillait, en mo-
difiait la reliure , les transformait : il était très
habile dans ces délicates opérations.

Une première dénonciation, faite en 184G,
resta sans effet. L'année suivante, à propos
d ' un précieux manuscrit dérobé à la biblio-
thèque de Troyes (une bibliothèque qui n'a pas
de chance, comme nous le verrons plus loin),
une seconde dénonciation se produisit et une
instruction fut secrètement commencée contre
cet étrange inspecteur général. Mais celui-ci
avait empaumé quantité de gens, s'était créé
nombre de protecteurs : M. Guizot, entre autres,
le déclarait innocent envers et contre tous et le
défendait mordicus.

La plainte, grâce à lui, allait encore être jetée
au panier et l'affaire enterrée, lorsque la Révo-
lution de 1848 éclata. Le dossier Libri fut
trouvé au Ministère des affaires étrangères et on
décida de continuer aussitôt l'enquête. Malheu-
reusement le coupable fut avisé de cette déci-
sion, et il eut le temps de se sauver, de gagner
l ' Angleterre, en emportant les 30,000 volumes
qu'il possédait et qui, pour la plupart, prove-
naient de détournements et d'escroqueries.

Réfugié à Londres avec sa femme, Libri, qui
fut condamné par contumace à dix années de
réclusion, à la dégradation et à la perte de ses
emplois publics, ne cessa de protester contre
cette sentence. IL s'obstinait à l'attribuer à des
vengeances politiques, quoique l ' instruction
dirigée contre lui fut antérieure, ainsi qu'on le
lui faisait judicieusement remarquer, à la chute
du gouvernement de Louis-Philippe.

Tout le public, et notamment le clan des
bibliophiles, s 'émut de cette affaire, s ' en pas-
sionna. Libri, malgré sa condamnation, conser-
vait de nombreux et éminents partisans, tels
que Gustave Brunet, Paul Lacroix, Achille
Jubinal, Laboulaye, Paulin Paris, Alfred de
Wailly, Mérimée surtout.
- Lorsqu'en 1861, Mme Mélanie Libri adressa

une pétition au Sénat et tenta de mettre en
mouvement ses hautes influences pour faire
càsser le jugement prononcé contre son mari,
le procureur général Dupin, si enclin à de mor-
dants jeux de mots, ne manqua pas d'en déco-
cher un à l'adresse des champions de cet écu-
meur de bibliothèques : « Dans cette affaire
Libri, il y a des gens qui agissent vraiment
avec une légèreté de... colibri! n

M. Léopold Delisle a clairement et péremp-
toirement démontré la culpabilité de l'ex-ins-
pecteur général.Une partie des volumes dérobés
par ce dernier ont été rachetés en 1888 aux frais
et pour le compte du gouvernement français.
Mme Libri elle-même n'a pu garder jusqu'à la
fin de sa vie les illusions qu'elle avait ou faisait
parade d'avoir sur la moralité de son mari. Elle
est morte en 1865, ruinée par lui et édifiée à
son sujet.

Ajoutons qu ' une vengeance de Libri aurait,
dit-on, donné naissance à la cruelle mystifica-
tion dont fut victiiüe, de 1861 à 1869, le mathé-
maticien Michel Chasles. Ce serait Libri qui,
pour le punir de lui avoir, après sa condamna-
tion et sa déchéance, pris sa place à l'Institut,
lui aurait dépêché le faussaire Vrain-Lucas
avec sa mirifique collection d'autographes,
lettres de Pythagore, de Néron, de Marie-Made-
leine, de Cléopâtre, de Jules César, etc., sans
compter les notes de Pascal et les fragments
de Galilée, qui réjouirent si fort la galerie et
clôturèrent la discussion.

Une autre affaire de vol, qui offre une grande
analogie avec la précédente, c'est l'affaire Har-
mand, dont les débats se déroulèrent devant
la cour d 'assises de l'Aube, en février 1873.

Auguste Harmand occupait le poste de bi-
bliothécaire de la ville de Troyes depuis 1842 :
tout comme Libri, et selon une humoristique
et véridique comparaison, ce maître loup avait
été implanté clans la bergerie et mis ainsi à
même de croquer toutes les brebis qui lui plai-
saient. Insatiable était sa gloutonnerie, et les ra
vages causés par lui dans l ' établissement dont
il avait la garde excèdent toute estimation.

Dénoncé par le concierge . de la mairie, qui
avait remarqué des enlèvements de livres clan-
destinement opérés par I-Iarmand et son com-
plice, le libraire Dufey, Ilarmand fut condamné
à quatre ans de prison. A l'exemple de Libri,
il tenta de se faire passer pour une victime des
fluctuations politiques et attribua les poursuites
exercées contre lui à des inimitiés personnelles,
spécialement à la rancune d ' un ancien maire
de Troyes : pas mieux que son émule et devan-
cier, il ne réussit à donner le change.

Un bien curieux détail a été révélé dans le
cours du procès. Ilarmand avait pris soin de
faire dispariiitre du catalogue l'inscription des
livres qu'il dérobait, en sorte que les experts,
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MM. Ludovic Lalanne et Anatole de Montai-
glon, ne trouvaient aucune trace de ces livres,
et que leur tâche devenait à peu près impossi-
ble. Une découverte, qu'on peut qualifier de
providentielle, leur permit de reconstituer une
ample partie du catalogue authentique et de
constater, d'une manière irréfutable, maintes
des soustractions opérées.

C'était d ' après des fiches mobiles que le ca-
talogue avait été originairement établi, et, ce
travail fait, ces fiches avaient été reléguées au
grenier. Pendant de longues années les souris,
qui abondaient sous ces combles, avaient eu
loisir de grignoter ces paperasses et ne s'en
étaient pas privées; si bien que des sections
entières du catalogue, les « beaux-arts n et les

belles-lettres », par exemple, étaient réduites
en miettes et anéanties. En revanche, d'autres
sections, comme la « théologie » et 1 ' « his-
toire », dont les fiches se trouvaient dans un
autre coin de grenier, sous une soupente,
étaient demeurées intactes : ce sont elles qui
permirent aux experts de rétablir, pour ces
sections du moins, le catalogue dans son inté-
gralité. Mais d'où provenait cette différence
dans l'état des fiches? Qui avait si bien dé-
fendu ces deux derniers lots contre les envahis-
sements et méfaits de la gent souriquoise ? Un
hibou, qui s'était glissé sous les tuiles de la
soupente et y avait depuis longtemps élu do-
micile, prenant ainsi l« t histoire » et la « théo-
logie » sous sa protection.

Les soustractions commises dans les biblio-
thèques publiques par ceux à qui la garde en
est confiée sont d ' ailleurs très difficiles, et, par
suite, relativement très rares. Le conservateur
a toujours auprès de lui quelque aide, des sous-
ordres, dont il lui faudrait tromper continû-
ment la vigilance ou bien acheter la compli-
cité, deux hypothèses également périlleuses.

Les larcins opérés par les lecteurs admis
dans ces établissements sont aussi des moins
aisés et fort peu fréquents, eu égard au nombre
de ces lecteurs. Partout les plus minutieuses
précautions sont prises pour décourager et
évincer les voleurs.

Tout ouvrage qui prend place dans une bi-
bliothèque publique, quel qu ' il soit et quelle
que soit sa provenance, qu'il arrive par voie
d 'achat, de don ou d'échange, est, aussitôt reçu,
inscrit sur le registre d ' entrée, marqué du nu-
méro qui résulte de cette inscription, et frappé
du timbre de l ' établissement. Cette dernière
empreinte, qui est à l'encre grasse, se fait tou-
jours en plusieurs endroits, en deux au moins,
sur le titre d'abord et indispensablement (le
titre, c'est l'endroit qui se remarque le mieux
et se voit le plus vite), puis à une page quel-
conque, mais toujours la mème respective-
ment pour chaque bibliothèque. Si des plan-
ches sont jointes au volume, il est d'usage, en

outre, d'estampiller chacune d'elles. Enfin sou-
vent même la reliure porte sur les plats l ' écus-
son de cette bibliothèque ou son anagramme
gaufré et doré.

On voit que de marques et d'indices, rendus,
autant qu'il est humainement possible d'y par-
venir. indélébiles et indestructibles, le voleur
est tenu de faire clisliaraitre, si, ayant su esqui-
ver la surveillance des gardiens et déjouer leur
contrôle, réussi à emporter un ou plusieurs
volumes - chose bien ardue et scabreuse déjà,
- il veut trafiquer de son vol.

Mais, en supposant même que ces lessivages
et grattages de feuillets aient été effectués avec
la plus extrême habileté, quel est le bouqui-
niste ou le libraire qui, au moment de faire
l'achat, en feuilletant le livre, ne les décou-
vrira pas, n ' en surprendra point quelques tra-
ces? Et que de mal, que de soins, de travail,
de temps, quels tours de force pour exécuter
plus ou moins bien ces lavages et suppressions!

Dernièrement un malheureux garçon s'est
fait prendre par un libraire à qui il venait de
proposer l'achat d'un ouvrage dérobé par lui à
la bibliothèque Sainte-Geneviève, un Traité de
Machines à vapeur. Il avait effacé, et Dieu
sait au prix de quelles peines ! les quatre indi-
ces de cet établissement, c'est-à-dire le mono-
gramme de la reliure, le timbrage du titre, de
la page 41 (tome I) et de la dernière page, il se
croyait à l'abri de tout , danger, sûr de son af-
faire. Hélas! il ne s'était pas aperçu que ce
traité se composait de deux tomes reliés en un ;
il n'avait pas enlevé, par conséquent, le timbre
de la dernière page du tome I, ni celui du titre
et de la page 41 du tome II, et ces empreintes
ne tardèrent pas à sauter aux yeux du libraire
et à amener l ' arrestation du trop étourdi et peu
scrupuleux personnage.

(d suivre).

	

ALBERT C11i.

UN BUSTE PRÉSUMÉ DE M,n=. DE WARENS

Depuis quelque temps il est de mode de rem-
placer sur la cheminée du salon la pendule tra-
ditionnelle par un buste. C ' est grâce à cette in-
novation que nous avons découvert celui qui
fait l'objet de cet article. Ne médisons donc
pas de la mode, puisque, sans elle, cette cou-
vre exquise pouvait rester encore longtemps
ignorée.

Ce buste en marbre, dû au grand sculpteur
Lemoyne (1), est-il vraiment celui de Louise-
Éléonore de la Tour du Pil, baronne de Wa-
rens, comme quelques-uns le prétendent? En .
l'absence de renseignements iconographiques
précis, nous avons consulté J.-J. Rousseau, qui
avait été plusieurs années durant l ' hôte et l ' ami

(1) J. -B. Lemoyne, né â Paris, le 15 février 170i; moi t
aux galeries du Louvre, le 25 mars 1778.
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de M me de Warens, et voici la description qu'il
fait de sa première entrevue avec elle :

« .Je m'étais figuré une vieille dévote bien
rechignée; je vois un visage pétri de grâce, de
beaux yeux pleins de douceur, un teint éblouis-
sant, le contour d'une gorge enchanteresse...
M 11C de Warens avait alors 28 ans, étant née
avec le siècle... Elle avait un air caressant
et tendre, un sourire angélique, une bouche
avenante... etc... »

Jusqu'ici rien qui ne concorde avec le buste
de Lemoyne, mais il y avait une lacune. Com-
ment se fait-il que Rous-
seau passe sous silence ce
nez légèrement retroussé,
éveillé, espiègle et curieux
et ce front large et décou-

vert, qui décèle, tout de,
suite la femme d'une intel-
ligence supérieure? Cette
lacune nous avait fait son-
ger.

D'un autre côté les por-
traits que nous avons vus
de M'" de Warens sont
tous différents les uns des
autres. Celui de Déveria,
paru en 1824, représente
une grosse joufflue, au
masque vulgaire; celui
de Laguil lermie, une tète
effilée, avec un nez long
et pointu. Quant à ceux
de G..leanneret et d'Am-
broise Tardieu, ils sont
également fantaisistes et
n'ont pas plus de rapport
entre euxqu'avec ceux de
Déveria et de Laguiller-
mie, et surtout avec la
description de Rousseau.
Nous commencions à dé-
sespérer quand nous
avôns trouvé au Cabi-
net des Estampes de la-Bibliothèque nationale le
portrait désiré. C'est une " gravure ancienne, de
Lebeau. d'après un portrait de M"'° de Warens,
fait par le grand portraitiste italien Batoni.

Contemporain de M"'° de Warens, ainsi que
Lemoyne, Batoni ne composait pas seulement
des tableaux religieux; il excellait dans le por-
trait, et au cours de ses voyages, il fit ceux de
l 'Impératrice Catherine, de .Joseph II et dé
Marie-Thérèse. Il dut faire celui de M me de
Warens vers 1 735 ou 1740.

Entre le portrait et le buste il y a une ressem-
blance frappante, et cela se comprend, puisque
l'un et l'àutre ont été faits par de grands ar-
tistes. Nous retrouvons dans la gravure le nez
légèrement en éveil de cette femme aimable et
faible, que Rousseau avait dépeinte, superfi-

ciellement, il est vrai, et dont le chanoine Bou-
det a laissé, de son côté, ce portrait moral qui
complète si bien la description de Rousseau :

... «Elle avait des connaissances étendues et
variées .. elle était curieuse et s'occupait, vers
la fin de sa vie, des . sciences occultes. Son carac-
tère aimant et doux, sa sensibilité pour les mal-
heureux, son humeur gaie et ouverte ne s'al-
térèrent jamais. et mémo au milieu de cala-
mités diverses, la sérénité de sa belle âme lui
conserva jusqu'à la fin de sa vie toute la gaieté
de ses plus beaux jours, etc... »

M"'° de Warens mourut
en 1765 et le buste est
signé et daté de 1770.

Mais cette différence
de dates n'infirme en' rien
nos conjectures. Reste
une objection : comment
se fait-il que le Livret du
Salon pour l;anné.e .1771
indique bien sous le n° 228
la comtesse d'Egmont et`
ne parle pas de M 11e de
\\W arens? A cela nous ré-
pondrons que l le même Li-
vret mentionne, in globo,
quelques tètes sous le
n" 230, et peut-être le buste
en question est-il compris

dans le nombre. II n'y eut
. pas de Salon en 1770.

Quoiqu'il en soit,-l'ocu-
vre est très belle et fait
bonne figure à côté des
bustes de M"°.Clairon, de

Louis XV, de Crébillon 'et
de tant d'autres, où Le-
moyne a su, l'un des pre-
miers, affranchir le por-
trait de la raideur ét de la
solennité classiques.-Il y a,
dans tous ses bustes, je ne
sais . quelle désinvolture

aimable, un air de vie, une expression, une
grâce, un soin du modelé, qui ont pu être éga-
lés, rarement surpassés.

	

. .
Et tous , nos remerciements à M. Paul Fortin,

le grand industriel, qui a bien voulu photogra-
phier, exprès pour leTllagasin Pittoresque, 1' ieu-
vre de Lemoyne, qui orne actuellement son
salon. Et dussions-nous être coupable d'error
in personât, le buste est si gracieux que le public
ne saurait nous en vouloir de nous être trompé,
en bonne compagnie du reste, en lui signalant .
une oeuvre charmante de celui 'qui fut le mai-
tre des Pigalle, des Caffieri, des Pajou 'et des
Falconet.

	

A. DE NURBEL.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D ' ALBAS, directeur.
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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UN TABLEAU DE BOUCHER

UN TABLEAU DE BOUCHER. - Musée du Louvre. - Gravé par Deloche.

C'est une délicieuse page d'histoire anecdo-
tique de l'art de l'ameublement, du bibelot, du
costume et des moeurs que cette toile de Bôu-
cher dont une généreuse donation du D" Malécot
a enrichi le Louvre et que le catalogue intitule
Scène d'intérieur.

Nous sommes en plein siècle de Louis XV ;
dans un salon intime doucement éclairé, à gau-

1 JUILLET 1808

che, par une de ces hautes fenêtres à petits car-
reaux qu'on imite aujourd'hui, en atténuant
par des bandes croisées, la lumière violente et
crue de nos glaces sans tain. Les murs sont
garnis de hautes boiseries sculptées dans le
style « coquille », élégant et léger, où les filets
se détachent en or mat aux tons chauds et pa-
tinés, sur un fond vert clair velouté qui rap-

13



L'hirondelle.
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pelle le vernis Martin cher à l'époque. Sur la
cheminée de marbre blanc aux volutes ornées,
qui tient le milieu, et couronnée d'un trumeau
qui est à lui seul une ravissante esquisse, une
glace, d'une transparence à faire illusion, re-
flète le fond de la pièce. Un amateur pourrait
s'attarder aux détails des appliques de bronze
ciselé et doré, comme au cartel d'un goût exquis
dont le cadran éclaire un panneau, à droite. De
ci, de là, de petits meubles précieux, étagères
chargées de porcelaines et de magots, fort à la
mode alors, tables en marqueterie ou consoles
aux courbes gracieuses répétées par la surface
polie du parquet.

On doit aimer à se tenir dans cette jolie pièce
et c'est sans doute le coin intime et préféré du
groupe familial et charmant que nous y trou-
vons.

Il est deux heures, l'horloge nous le dit ; ce
qu'on appelait alors le dîner vient de finir. Le
café, dont l'usage commence dans la société, a
été servi sur une petite table d'ébène, et la
peluche cramoisie du tapis fait ressortir les
jolis tons bleutés de la porcelaine fleurie, que
Mme de Pompadour, détrônant la solennelle
tristesse de la vaisselle plate, vient de mettre
à la mode.

Deux jeunes femmes - deux jeunes mères
qui lisent Rousseau sans doute - ont fait venir
les enfants dans ce cabinet bien à elles. L'une,
en délicieux négligé blanc dont les flots débor-
dent le fauteuil où elle est assise, et les épaules
recouvertes d'une pélerine rouge ornée de den-
telles, invite d'un geste -plein de grâce et de
naturel un des petits à goûter à la li-
queur sucrée. Mais l'enfant est fort oc-
cupé de son beau cheval coiffé de pa-
naches et porteur de corbeilles fleu-
ries. Il veut bien prendre la becquée,
mais qu 'on vienne la lui donner pen-
dant qu'il caresse son fidèle alezan.

De l'autre côté de la table, la petite
fille qui vient de laisser sa poupée
sous la protection du jeune cavalier,
se tient debout devant l'autre jeune
femme vêtue de bleu et qui lui tend
la bonne cuillerée. Vers la gauche et
dominant le groupe, un valet de cham-
bre vêtu de vert clair s'appuie à la
cheminée, prêt à verser le contenu de
la cafetière.

Telle est l'ordonnance générale de
cette composition qu'il faut avoir sous
les yeux pour en apprécier l'harmo-
nie et le mouvement. Les figures sont dans un
équilibre parfait, les attitudes et les gestes d'un
naturel et d'une justesse qui enchantent, l'ex-
pression des physionomies pleine d'esprit et de
grâce. La tête de la jeune femme à la pélerine
rouge, le fin profil perdu et la coiffure de la se-
conde, leurs mains, leurs mains exquises et le

buste penché du domestique sont des morceaux
merveilleux d'exécution.

Mais une chose dont la meilleure gravure ne
peut donner l'idée, c'est la lumière qui enve-
loppe cette scène, et la vibrante symphonie de
ces couleurs qui pourtant, si hautes de ton, se
fondent dans un admirable ensemble.

On a reproché à Boucher son afféterie, son
manque de naturel, son dessin trop souvent
lâché et sa couleur factice. Ces critiques sont
malheureusement applicables à beaucoup d'oeu-
vres au milieu de son immense production.
Mais il en est peu assurément qui répondent
aussi victorieusement à ces reproches que
cette Scène d ' intérieur dont le Louvre s'est
enrichi. C'est vraiment l'oeuvre d'un maître, né
peintre et créateur.

PIERRE ROBRE.

LES ÉCOLES ORIGINALES

L ' ÉCOLE DE PÉCHE DE MARSEILLE

Dans le Vieux-Port de Marseille, en face de
l'Hôtel de Ville dont la façade s'illustre des
allégories dues au fier ciseau du Phidias fran-
çais, Pierre Puget, un bateau-ponton est
amarré. C'est un croiseur de troisième classe
désarmé. Il s'appelle : l 'hirondelle.

Ce nom ne vous dit rien? L'Hirondelle est
l'ancien yacht de l'impératrice Eugénie. Il a
eu son temps de célébrité, de splendeur. Il a
été de mainte fête. Il a assisté à l'inauguration

du canal de Suez. 1l a reçu des visites royales..
Il a fait des périples fameux dont naguère
poètes et dessinateurs soulignèrent les fas-
tueuses escales.

Il eût pu être démoli pièce par pièce, vendu
par morceaux Vieux, démodé, il ne pouvait
plus faire figure dans la flotte. Il fait une fin
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utile. Il est devenu une école professionnelle
de pêche.

Quand, là-bas sur la Canebière, on a vu
qu'on le destinait à cet usage, quelques loups
de mer ont daubé les novâteurs qui avaient eu
pareille idée :

« La pèche, disait-on à Endoume et à Saint-
Jean, mais ça s'apprend sur mer, en barque,
avec les pêcheurs! Les pères en enseignent les
secrets, les ruses à leurs fils. Que veulent ces
messieurs qui se mêlent de nous montrer notre
métier? »

On disait cela. Et maintenant que, depuis le
mois de juin 1896, l'Hirondelle a fait ses
preuves, plus d'un pêcheur envoie son fils à
bord pour y être initié aux mille connaissances
nécessaires qu'on y inculque aux apprentis.

C'est que cette école de Marseille est une
école modèle. Elle est dirigée par un savant
doublé d'un praticien, M. Paul Gourret, pro-
fesseur de zoologie à l'Ecole de médecine de
Marseille. M. Paul Gourret possède à fond la
faune ichtyologique du golfe de Marseille
sous-chef de station, il a exploré la côte dans
ses moindre anfractuosités. Il connaît zones,
profondeurs, habitants; il sait le fort et le
faible des engins employés par ses concitoyens.
Amateur passionné, il a souffert de voir que
le golfe se dépoissonnait. Il a constaté que
le mode de capture qui n'épargne pas les
jeunes sujets était cause du mal. Et il a ac-
quis la conviction que l'on pouvait, que l'on
devait apprendre aux pêcheurs, aux futurs
« travailleurs de la mer n, l'art, la science
de pëcher.

Cette conviction, avec une belle ardeur
d'apostolat, il l'a transmise à la Chambre de
commerce, au Conseil municipal de sa ville
natale. Il a gagné à son idée le ministre de la
marine. Il a obtenu des subventions, des
bourses. Il a fait des prosélytes. Il a recruté des
maîtres, des surveillants. Il a multiplié dé-
marches, conférences, brochures, rapports
dans les Congrès. Et voilà pourquoi l'Hiron-
delle, entre ses murs de bois, contient les
classes, les dortoirs, les études des jeunes
Méditerranéens, fournisseurs prochains de
bouillabaisses.

C'est M. Paul Gourret qui m'a. fait visiter
l'Ecole nouvelle. Avec un tel cicerone, j'ai pu
tout voir et bien voir. J ' ai vu les cuisines, sur
le pont, reluisantes de propreté. J'ai -consulté
les menus. Viandes et légumes y ont leur place,
mais le poisson domine; cela va de soi. Comme
on l'a pris soi-même, au large, près du château
d'If, cher à Dumas père, on le trouve meilleur.
Et puis, de le manger, ça fait entrer le métier.

Les salles de travail sont fort bien aména-
gées. Je surprends les élèves en plein élan de
labeur. Un capitaine. de marine retraité leur -
explique les éléments de l'arithmétique. Et ils

suivent très attentivement la leçon du profes-
seur, ces bonshommes déjà cuits et recuits de
soleil, bien à l'aise dans leur jersey rayé, dans
leur pantalon de toile écrue et dont les pieds
nus posent à mème le plancher.

Les dortoirs, situés à l'avant, sont déjà four-
nis de hamacs. Ils ne sont pas encore utilisés.
En attendant leur ouverture, des cabines de
l'arrière reçoivent les pensionnaires. Car cette
école - la première de ce genre en France -
a des externes et même des auditeurs libres,
tout comme une Université.

Et je suis descendu par les roides escaliers
en fer que l'on sait, dans les profondeurs du
vieux bâtiment, où j'ai contemplé les pièces
pour les salaisons, pour la réparation des filets,
etc. Tout cela, au jour le jour, se complète,
s'enrichit d'instruments coûteux. Bientôt, grâce
à des dons, à des libéralités, l'organisation
sera à souhait.

	

-
Mais que fait-on à l'Ecole de pêche? quel est

le programme des études ?
M. Paul Gourret a tracé un plan qui fait

honneur à l'étendue et à la précision de son
esprit. Il a combiné la théorie et la pratique
dans une exacte mesure d'équilibre.

Comme il voulait donner aux jeunes gens
l'instruction technique nécessaire à l'exploita-
tion rationnelle du champ maritime, leur ensei-
gner l'application à l'industrie des produits
marins, il a tout fait converger vers l'objet qu'il
se proposait.

Voulez-vous savoir ce qu'un pêcheur devrait
apprendre? ce qu'il apprendra?

Voici ce qu'on enseignera aux novices de 10
à 20 ans:

Description théorique des engins et filets
adoptés en Méditerranée, avantages et in-
convénients. Calage, dérive et traîne des fi-
lets. - Description, réparation, montage et
conservation des voiles. - Qualités et résis-
tance, procédés de conservation des corda-
ges (chanvre, lin, coton, coco, alfa, sparte-
rie, etc).

«Reconnaissance et moeurs des poissons et
animaux marins comestibles ; indication de la
taille minima des espèces adultes.

« Procédés de conservation, de salaison et de
transport des produits de la pêche, montage et
démontage d'un baril..

« déments de géographie et de géométrie.
Cartes marines, lieues, milles, noeuds, latitude,
longitude, degré de grand cercle, vents, cou-
rants, pleine et basse mer, marées, barres, du-
nes, fonds sous-marins. Boussole, compas de
route et de relèvement, dérive, variation, cor-
rection des routes, renard, quartier de réduc-
tion, sonde, loch, octant, sextant, rapporteur,
baromètre, thermomètre.

',Description des embarcations de pèche. École
du gréeur et du manoeuvrier (voiles, avirons,
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gouvernail). Appareillage et mouillage. Règle-
ment des routes à suivre en mer, règlement
des feux et du balisage. Signaux de jour et de
'nuit à grande et à petite distance. Demande de
secours en cas de naufrage ; filage de l'huile,
natation, tenue des livres du bord et de pèche.
Devoir des patrons. Rapport entre les arma-
teurs, patrons et matelots.

« Notions élémentaires de droit maritime com-
mercial. Assurances contre la vie et le matériel.
Société de secours mutuels. Médecine pratique,
contusions, luxations, fractures, plaies, piqûres:

t< Premiers soins aux asphyxiés. Hygiène du
pêcheur. Désinfection des bateaux. Exercices
pratiques de pansement . Coffre à médica-
ments. »

Mais il y a aussi les matelots et patrons pé-
cheurs à qui l'on tient à donner des connaissan-
ces utiles.

	

-
Dans des excursions en mer qui ont lieu le

deuxième et le quatrième jeudi des mois d'oc-
tobre, novembre, décembre, pour cette catégo-
rie spéciale, il est donné un enseignement pro-
pre à compléter les notions de navigation
usuelles. Et le public? A l'usage du public il est
fait douze conférences par an sur les fonds sous-
marins, les procédés de multiplication et d'é-
levage des mollusques, crustacés et poissons
comestibles, ainsi que sur les méthodes de
conservation.

On n'oublie pas les instituteurs. Dans les
écoles sises aux petites villes côtières, ils pour-

raient étendre l'action de l'École de pèche. Aussi
les convie-t-on à des cours spéciaux; un jeudi
par mois. On leur fait une conférence tantôt
sur un sujet de pisciculture, tantôt sur les bas-
sins et les cartes marines. Les notions appri-
ses là, au contact des choses, en pleine am-
biance maritime, ils pourront les répéter, les
inculquer à leurs élèves.

Ils viennent nombreux à la conférence men-
suelle. Ils savent qu'ils y acquerront le moyen
de se rendre utiles dans les cours du soir qui,
de toutes parts, s'ouvrent à l'heurè actuelle
dans notre pays, et qui visent de plus en plus à
la spécialisation. Ils s'animent des connais-
sances qui leur permettront d'échapper à la
banalité de l'enseignement général, qui les ai-
deront à rendre service autour d'eux. Il serait
à souhaiter que partout, dans les villes com-
merciales comme dans les cités industrielles,
les « éducateurs nationaux » fussent orientés
vers un savoir précis, adapté au milieu. Ils en
tireraient parti en présence des jeunes gens de
l'adolescence ouvrière et rurale dont ils ont en-
trepris la « seconde éducation ». L'exemple
donné à Marseille est à imiter.

Comme on le voit, on ne perd pas son temps
à l'Ecole de pèche. Mais peut-être voulez-vous
savoir comment chaque jour on l ' emploie?

Voici l'horaire d'été, de la saison active, du
1er mai au ter octobre, car l ' été commence tôt,
finit tard, là-bas, sur la Côte d'Azur qui de
Marseille s'étend à San-Remo.

LUNDI

Le matin de t

8 à •10 h. Canotage.
10 h. 1/1 à 11 h. 1/2.

Cours de naviga-
tion.

tl h. 1/2 à 12 . 1L-
- création.

MARDI

Le matin de :

8 à 1l h. Canotage.
I l h. à 12. Étude.

MERCREDI

	

JEUDI

Le matin de :

	

I

	

Le matin de :

8 à 9 h. Reconnais- 8 à 9 h. t /2. Géogra-
sauce de la pèche.

	

phie.
9 à 11 it Canotage. 9h.1/2 it 10. Récréa-
11 h à .12. Étude.

	

lion.
10 à 11 h. 1/2. Cours

de navigation.
11 h. 1/2 à 12. Ré-

VENDREDI

Le matin de :

8 à 11 h. Canotage
et natation.

11 h. à 12. Étude.

SAMEDI

Le matin de :

8 à 9 h. Reconnais-
sance de la pèche.

9 à 11 h. Nettoyage
général du ponton

ll h. 1/2 à 12. Ré-
création.

création.

Le soir de : Le soir

	

de : Le soir de : Le soir de : Le soir de : Le soir de :

2 à 4 h. 1/2.

	

Filets. l h. 1/2 à 2 h. 1/2. 2 à 4 h. Filets. 1 h. '1/2

	

à 2 h. 1/2. 2 à 3 h. 1/2. Filets 2 à 7 h. Nettoyage
4 1/2 à 5 h. Récréa- Étude. 4 à 4 h. 1/2. Récréa- Étude. 3 11. 1/2 à 7 h. et au- du ponton et des

tion. 2 h.

	

1/2 à 3 h. 1/2. tion. 2 h.- 1/2 à 3 h. 1/2. delà. Pèche. embarcations.
5 à 6 h.

	

Fi l ets. Ichthyologie. 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2. Enseignement pri-
6 à 7 h. Étude. 3 h. 1/2 à 4. Récréa- Cours

	

théorique maire.

	

.
7 à 7 h. 1/2. Récréa- tion. sur les filets. 3 h. 1/2 à 4 h. 1/4.

tion. là

	

pèche qui peut 5 h . 1 /2 à 7. Étude Récréation.
se poursuivre pen- i à 7 h. 1/2. Récréa- l h. 1/4 à 7. Exer-
dant la nuit. tion. cices pratiques de

navigation.

Chaque jour : Lever à 5 heures (été), à 6 heures (hiver).
de 5 à 5 h. •1/2. Nettoyage 'des cabines et du dortoir.
de 5 h. 1/2 à 6 h. Déjeuner.
de 6 à 7 h. Lavage du Pont.
de 7 à 8 h. Nettoyage du ponton, corvées par roulement hebdomadaire.
à 9 h. Coucher.

Maître dans cette École de pêche, je dédie ce vacances! Seuls sortent les élèves que leurs pa-
détail aux enfants paresseux : il n'y a pas -de ^ rents, en août, réclament. Cela n'est pas pour
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empêcher le succès. Déjà 12 internes, 10 demi-
pensionnaires, 69 externes, depuis le 1 er juin,
se sont rangés sous les ordres de M. Gourret,
èt ont recherché
son original et
pratique ensei-
gnement.

Ils s'en mon-
trent enchantés.
Cettevie au grand
air leur plaît. Car
la plupart des no-
tions s'acquièrent
sur la grande
bleue. On part le
soir, on rentre à
trois, à quatre
heures du matin.
Près de l'Iliron-
delle se balance,
fort engageante,
la barque de pê-
che, la sous-école
flottante, si bien . nommée la Malaterre. Notez
que le surveillant des disciples s'appelle Mala-
terre...

	

i

Pour faire toute cette besogne, le personnel
n'est pas nombreux. L'on a visé à l'économie.
Du reste, nombre d'enseignants improvisés

n'acceptent au-
cun traitement.
Ils croient à l'in-
novation etla sou
tiennent de leur
savoir, de leur ta-
lent, de leur la-
beur.

C'est ainsi qu'-
aux côtés du di-
recteur, de deux
gardiens, d'un
patron pêcheur,
d'un serrurier-
charpentier, d'ut

matelot, d'une
cuisinière, qui
ont un faible trai-
tement, se sont
rangés, à titre

gracieux, un saleur, un avocat, un docteur en
médecine, deux capitaines au long cours, et,
cela va de soi, un instituteur.

C'est là encore une victoire pour l'Enseigne-
ment populaire, orienté dans un sens profes-
sionnel et ce ne sera pas la dernière. Tout le
monde comprend en effet aujourd'hui que
l'heure est venue de donner à la jeunesse les
éléments d'activité que les vieux programmes
d'éducation ne lui fournissaient pas suffisam-
ment. Nous avons trop de savants, pas assez
d'hommes utiles.

L'Ecole de-pêche de Marseille fera école.
Elle s ' ajoute aux cours professés à l'île de

Groix, par un brave instituteur de Lorient,

M. , Guillard, aux centres d'enseignement déjà
ouverts aux Sables-d'Olonne, à Dieppe, à Bou-
logne, au Croisic, à la Rochelle, à Arcachon, à
Philippeville, à Trouville, au Tréport, à Saint-
Valery, à Villerville. Elle les complète et les
achève. Elle synthétise ce qui ailleurs est épars
et fragmentaire. Elle forme untout harmonieux
que, de l'étranger, on viendra étudier sur.
place.

	

.
EDOUARD PETIT.
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. PORTAIL D'ÉGLISE, RUE DE VARENNE

Cet intéressant portail d'église se cache au
fond des cours - et derrière les hangars d'un

loueur de voitures, au n° 16 de la rue de Va-
renne, à Paris.

C'est un curieux spécimen de l ' architecture
religieuse de la fin du quinzième siè-
cle. Ses formes fondamentales svel-
tes, ténues, effilées, ses ouvertures
hautes et rapprochées, la richesse de
sa décoration, sa légèreté et son élé-
gance portent le caractère de l'art
gothique expirant. Les feuillages ci-
selés le long des moulures et jusque
sur les rampants des pignons repro-
duisent avec fidélité les délicatesses
d'une végétation épineuse et tordue.
Les crochets se suivent le long des
arcatures et y développent à profu-
sion les nervures de leurs chardons
et de leurs choux frisés; ils se réunis-
sent en bouquets richement épanouis
à la crête des ogives, et, le long de la
balustrade supérieure, un dessin de
courbes alternativement convexes et
concaves, accusant l'élément flam-
boyant en faveur dans ces sortes de
constructions au début du seizième
siècle, achève de donner à ce motif de
sculpture monumentale, dont l'aspect
se trouve inopinément détruit dans son
ensemble par la toiture qui s'y appuie et le coupe
en.deux, l'apparence d'un bijou d 'orfèvrerie.

Grâce à un état de conservation assez satis-
faisant, il évoque dans son isolement et aussi

par le contraste imprévu de la masse précieuse
de ses pierres grises avec les éléments dispa-
rates qui l'environnent et le font valoir, la re -
présentation de cette époque durant laquelle,

pendant près de quatre siècles, le
christianisme gouverna les âmes, ins-
pira les arts, employa les artistes :
l'époque des voussures étagées de
figurines, des revêtements festonnés
de trèfles, de pignons, de gargouilles,
des colonnettes, des torsades et des
rosaces chatoyantes ; toutes formes
étranges, hardies, changeantes, sus -
ceptibles d'éveiller les sensations les
plus vives, les plus extrêmes et les
plus bizarres, conçues par une ima-
gination nerveuse, surexcitée, par une
poésie aux aspirations violentes mais
un peu impuissante, fruits d'une ins-
piration combinée de mysticisme et
cle chevalerie.

	

-
C'est donc là une trouvaille impor-

tante que celle de ce fragment d'ar-
chitecture gothique ; aussi bien serait-
il intéressant d'en pouvoir indiquer
la provenance, et malheureusement
jusqu'à ce jour les recherches entre-
prises à cet effet n'ont donné aucun
résultat.

Tout porte à considérer son emplacement
actuel comme purement et simplement d'oc-
casion. Aucune similitude significative de con-

Partie inférieure du portail.

tact ne le relie aux constructions environ-
nantes; rien aux alentours ne semble se ratta-
cher clans le présent comme clans le passé à ce
portail d'église.
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Faisait-il partie du Musée des monuments
français formé après la Révolution par Alex-
andre Lenoir, et aurait-il été acquis à la suite

-de la dispersion de ce Musée, par un amateur
qui l'aurait fait appliquer à sa propre demeure ?
C'est une hypothèse peu probante.

D'autre part rien ne le rapproche de la cha-
pelle de l'ancien couvent des Récollettes, établi
il est vrai jadis en cet endroit, mais dont la
fondation, remontant seulement à 1638, laisse
bien loin derrière elle un édifice dont le style
accuse une époque contemporaine du roi Louis.
XII.

Il y a là, par conséquent, mystère à appro-
fondir.

La Ville de Paris, en mettant à exécution le
projet de prolongement du boulevard Raspail,
va bientôt exproprier les immeubles situés sur
le passage de la future voie, et cette décou-
verte s'en ira rejoindre au musée Carnavalet
tant d'autres reliques qui racontent éloquem-
ment l'histoire de la capitale.

Espérons que nos archéologues finiront par
déchiffrer l'énigme de son passé et que l'ori-
gine de ces précieux restes ne nous sera pas
longtemps inconnue.

ROBERT RENARD.

-4.+-

AMATEURS ET VOLEURS DE LIVRES
Suite. - Voyez pages 178 et 205.

Quant aux vols de livres commis chez les
éditeurs, brocheurs, libraires et bouquinistes,
ils peuvent, comme les précédents, se classer
en deux catégories: vols commis par le per-
sonnel de l'éditeur, du brocheur ou du libraire,
ou par les employés des maisons en relation
avec ce personnel et ayant accès auprès de
lui; - vols commis par le public, clients habi-
tuels ou passants.

Un éditeur s'aperçoit que des volumes dis-
paraissent « en nombre » de chez lui, sans qu'il
trouve trace de leur absence dans ses lettres
ni sur ses registres. Il flaire une escroquerie
non isolée, mais renouvelée, continue, combi-
née et organisée. Le coupable a nécessaire-
ment besoin de complices pour écouler sa mar-
chandise. Où sont-ils, ces recéleurs ? Comment
les découvrir?

Un moyen, que j'ai vu employer, il n'y a pas
très longtemps, consiste à marquer secrète-
ment d'un léger signe au crayon et à un même
endroit (comme on timbre à une même page
les livres d'une bibliothèque) les volumes qu'on
suppose devoir être pris, les plus exposés.
Comme les libraires ou commissionnaires chez
qui s'effectuent les achats en gros et les réas-
sortiments ne sont relativement pas très nom-
breux et ont la plupart une spécialité, un genre
attitré, les soupçons se trouvent vite circons-
crits, et le recéleur, avec ses volumes marqués

comme il vient d ' être dit, ne peut nier sa com-
plicité.

Une dizaine d'employés des principaux édi-
teurs de musique avaient imaginé, il y a quel-
que vingt ans, un truc aussi simple qu'ingénieux
pour frauder leurs patrons. Ils pratiquaient
l'échange entre eux, et supprimaient ainsi ou à
peu près cet intermédiaire, toujours si compro-
mettant, si dangereux, le recéleur ; ou plutôt,
et selon le mot prononcé à l'audience, ils se
faisaient les recéleurs les uns des autres. L'un
d'eux, appartenant à la maison A, avait-il be-
soin d'une partition éditée par la maison B, il
se rendait dans cette maison, s'adressait au
commis avec lequel il était de connivence, et
celui-ci_lui remettait la partition demandée, en
échange d'une partition de valeur équivalente,
éditée par la maison A. Cette partition, le
commis de la maison * B trouvait moyen, un
jour ou l'autre, plus ou moins vite, de s'en
défaire, en en tirant profit. S'il ne la glissait
pas dans le compte de son patron, il la passait
à un troisième cômpère appartenant à une
troisième maison C, qui lui donnait, en échange
toujours, une publication éditée par cette mai-
son C; etc...

	

-
Un procès plus récent a réservé une assez

désagréable surprise à celui qui l'avait intenté,
un des principaux commissionnaires en librai-
rie de Paris. '

Depuis quelque temps, il remarquait urne
baisse insolite dans ses recettes, et, sur ses
rayons, des vicies non moins inexplicables. On
le volait, il n'y avait pas à en douter, et les
voleurs étaient ses propres employés. Il finit,
effectivement, par en prendre trois la main
dans le sac et les fit coffrer séance tenante.
L'enquête démontra que ces employés ne se
contentaient pas de détourner les livres de leur
patron; ils « travaillaient n aussi au dehors :
envoyés en course chez d'autres libraires, ils
promenaient une main agile dans les bons en-
droits, et ne s'en revenaient jamais sans un
fructueux butin. Et ce qu'il y avait de -plus
grave, c'est que, ces livres ainsi dérobés, c'était
à leur patron, leur accusateur d'aujourd'hui }
qu'ils les revendaient à très bas prix.

Le juge d'instruction ne manqua pas de re-
lever le fait, - qui fut encore rappelé à l'au-
dience, - et de semoncer vertement le plai-
gnant. Pour un peu, celui-ci eût pris place sur
la sellette, à côté de ses accusés.

« - Comment pouviez-vous consentir à de
telles opérations ?

« - J'ignorais la provenance de ces volumes,
« Mais leurs prix infimes suffisaient à vous

indiquer qu'elle était suspecte, cette prove-
nance. Vous savez bien jeter les hauts cris
quand c'est vous le volé, mais vous ne soufflez
mot, lorsque ce sont les autres que l'on dupe,
et que vous profitez de ces larcins.
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- Si j'avais pu deviner...
« - Est-ce que ce chiffre de 60 pour. 100 de

rabais n'était pas - fait pour vous y aider à de-
viner? Est-ce qu'il n'aurait pas dû vous mettre
en garde ?...

« - Eh monsieur! Il y a de si grands rabais
maintenant dans la librairie! »

Et c'est, paraît-il, uniquement grâce à cet
argument,. - argument valable et topique, il
faut bien hélas! en convenir, - que notre
homme s'en tira, les grègues nettes.

Une autre affaire, qui date à peu près de la
même époque, et a fait aussi quelque bruit
parmi les gens . de lettres et dans le monde des
éditeurs et libraires, faillit également causer de
sérieux embarras à son auteur ou protago-
niste.

Il y a des gens qui se plaignent toujours d ' être
volés : c'est une marotte chez eux. J'ai connu un
éditeur, , aujourd'hui disparu, qui, chaque.ma-
tin, avait à vous faire part d'un . nouveau. détour-
nement qu'il venait de subir et de découvrir ;
et ce qui le désespérait, le pauvre garçon, c'est
que le commissaire de police, fatigué de ses
plaintes réitérées, incessantes, ne voulait même
plus le recevoir. Avec l'autre, le promoteur de
l'aventure en question, il en alla tout différem-
ment. Le commissaire lui ayant demandé un
relevé des volumes qu'il déclarait lui avoir été
dérobés, fut amené, à propos de je. ne sais quel
détail; à aller contrôler cet état sur les livres
de commerce de cet éditeur. Celui-ci essaya
d'abord d'éluder- la chose : quoique régulière-
ment tenus, ses livres ne prouvaient rien ; tout
se traitait verbalement chez lui, se passait en
famille. Mais le commissaire insista, et il fallut
s'exécuter. Or, deux ouvrages inscrits sur la
liste des vols présentaient cette particularité,
que le chiffre des exemplaires manquants était
supérieur au chiffre des exemplaires tirés :
ou avait, autrement dit, volé plus d'exemplaires
qu'il n'en avait été imprimé, qu'il n'en existait.

«- Mais alors c'est que vous n'inscrivez pas
sur vos registres le chiffre exact de vos tira-
ges! » objecta, non sans apparence de raison,
le commissaire. »

L'éditeur répliqua que c'était, encore une fois,
affaire entre lui et ses auteurs, «des amis, pour
lui » ; que c'étaient ceux-ci eux-mèmes qui
avaient désiré cette combinaison, demandé que
ces chiffres ne concordassent point...

« - Mais pourquoi?? .Je ne saisis pas le motif...
«- Ce sont mes auteurs qui ont intérêt... pour

la vente, monsieur le commissaire, pour grossir
le total et allécher le public. Ne vous inquiétez
pas je leur en reparlerai... »

Et il faut croire, en effet, qu'ils se sont tous
mis d'accord les uns et les autres, car cette
curieuse découverte n'engendra pour lors aucun
conflit.

Enumérer tous les procédés employés par les
clients indélicats ou les voleurs professionnels
pour duper les libraires et bouquinistes, serait
interminable : je me bornerai aux faits pré-
sentant quelque instructive ou drôlatique par-
ticularité, et m'en tiendrai aux moyens les plus
usités, aux trucs classiques.

D'abord, changer le volume de case ou de
rayon, le faire passer tout doucement, en ayant
l'air de le feuilleter avec attention, de la boite
à deux francs dans la boite à vingt sous, et en
proposer alors l'achat.

« - Mais, monsieur, c'est une erreur; ce vo-
lume est à deux francs.

- .Je viens de le trouver là cependant !
- Un client l'y aura laissé par mégarde...
- Ce n'est pas ma faute, à moi ! Je ne suis

pas responsable... II était bien dans la case à
vingt sous...

« - Enfin, soit! Prenez-le!'»
Il y a ensuite le monsieur qui achète sans

marchander un volume de peu de valeur, le
glisse ostensiblement sous son bras, en conti-
nuant à bouquiner au même étalage,. puis sub-
stitue à ce piètre volume un livre de même
format et même apparence, mais d'un prix bien
supérieur. .

Il y a le client qui fait choix d'un volume à
l ' étalage extérieur d'une librairie, et dit au
commis préposé à la surveillance de cet éta-
lage : « J'entre dans le magasin... ,Je trouverai
peut-être autre chose à ma convenance... Je
paierai à la caisse. » Il ressort au bout d'un
instant, - sans avoir rien payé du tout. Si le
commis ou le patron s'aperçoivent du_ tour, et
se lancent à la poursuite de ce filou, ils devront
faire bien attention de ne pas le rejoindre trop
tôt; autrement, s'il n'avait pas dépassé l'éta-
lage, il ne manquerait pas de leur chanter une
maîtresse gamme :

« - Pour qui donc me prenez-vous ? Vous
voyez Lien que je n'ai . pas fini... Je suis encore
en train de regarder vos volumes, et . vous
venez... Je ne m'en vais pas! N'ayez pas peur!
Vous avez une singulière façon d'attirer le
monde! » Etc.

Pour éviter ce malentendu et couper court à
toute hésitation et subte ► fuge, il est d'usage,
parmi les libraires étalagistes, de n'accoster un
client de ce genre et le rappeler à ses devoirs
qu'à vingt-cinq pas de l'étalage, ou simplement
au delà de la première porte cochère qui y fait
suite. Et encore est-on exposé à s'entendre ré-
pondre :

«- Ah! pardon ! C'est, ma foi, vrai ! J'oubliais
de régler... Mille excuses! Je suis confus...
Quel étourdi je fais! »

ALBERT CiD1.

(A suivre.)
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CONFESSIONNAL DE LA CATHÉDRALE D'ANVERS

La richesse de la cathédrale de Notre-Dame zième siècle, elle a reçu des embellissements
d'Anvers est proverbiale. Depuis l'époque. de .qui sont autant de chefs-d'oeuvre apportés par
sa construction, commencée au milieu du trei- les différents styles qui se sont succédé depuis

lors. Son merveilleux clocher, Mauquel [Jean
Amélius et Apelinans ont attaché leur nom,
dresse dans le ciel une succession de galeries à
jour qui arracha des cris. d'admiration à Napo-

léon Ier . Le grand empereur comparait la déli-
catesse de sa structure à celle. d'une dentelle
de Malines. Ses'sept nefs parallèles et ses'cha-
pelles étaient autrefois remplies de meubles
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précieux dont une partie, il est vrai, a disparu
sous les coups des révolutions. Mais d'autres
oeuvres ont depuis comblé les vides. Et l'ensem-
ble actuel ne souffre pas de l'absence de cés meu-
bles. Ses boiseries sculptées sont particulière-
ment remarquables. Outre les stalles du choeur
et les deux trônes épiscopaux où s'exerça l'inspi-
ration du sculpteur Geerts, elle possède encore
des confessionnaux où l'on trouve les marques
les plus opulentes de la belle époque du dix-
septième siècle. Le morceau que représente
notre gravure, est d'un détail admirable, d'une
inspiration facile et d'une exécution magistra-
lement libre. Sous la frise si richement ornée,
les quatre médaillons dont deux représentent
le roi David jouant de la harpe, et une figure
de femme en adoration, sont reliés par une
guirlande d'un effet très heureux. La draperie
soulevée par des têtes d'anges, et sous laquelle
s'éclaire si heureusement le personnage divin
dont la main droite se tend pour l'absolution,
forme une ornementation exquise. La souplesse
de ces détails se retrouve dans les draperies
des cieux figures debout au centre, et sur celles
de gauche et de droite représentant Albert-le-
Grand et sainte Rose.

	

L. P.

EN PASSANT

(AU CIMETIÈRE DE LUCERNE)

Malgré ses deux flèches joyeusement élancées pour
signaler au loin la ville, l'église de Lucerne est une chose
un peu triste. Mais quelle heureuse rencontre que celle du
cimetière voisin ! C'est un petit cloitre à l'italienne, très
sobre, très tranquille, oit circule un air de cordialité.

Ce cimetière, on y est tout de suite chez soi ! Sous la
légère toiture de bois, parmi les colonnes de fine pierre
grise, on sent que les morts demeurent bonnes gens,
d'humeur fort hospitalière, mais trop discrets pour rete-
nir un hôte malgré lui.

André Marsy qui le visitait, tout en lui rendant pleine
justice, osait seulement regretter, en son àme de peintre,
que les fresques dont les murailles s'illustrent çà et là
soient de si méchantes illustrations. L'honnête et pieux
artisan qui les a tracées était décidément assez dé-
pourvu de génie. Avec angoisse, André imaginait la patte
lourde et lente du pauvre homme s'escrimant sur ces
pompeux profils de madones ou de sauveurs.

Pourtant, qui sait si une telle gauche r ie, en somme, ne

s'har monise pas avec la bonhomie du lieu? Qui sait si un
chef-d'oeuvre quelconque, hautain comme l'est tout chef-
d'oeuvre, n'y produirait pas une impertinente dissonance?

Tout à coup, André s'arrêta. Qu'est-ce encore que
ceci ? Une, deux, trois, dix, vingt photographies.

Contre la muraille du cloitre sont fixées des plaques
commémoratives ; à chacune de ces plaques est scellé un
médaillon, et ce médaillon .de pierre contient la photo-
graphie du défunt.

Voici donc une collection d'excellents . propriétaires
sanglés dans leur redingote étroite qui ondule à tous les

boutons, et de respectables dames à coiffe de dentelle,
portant à leur cou un médaillon d'or qui renferme à son
tour une photographie minuscule.

- Dieux ! songeait André Marsy, la photographie au
second degré !

En face de la plaque commémorative, près de la colon-
nette du cloitre, se dresse une sorte de stèle, évasée en
bénitier, oit trempe un frêle goupillon tout imprégné
d'eau bénite. Jamais André n'avait béni de photographie.
Le lieu était si plein de clémence qu'il n'hésita pas et qu'il
lança quelques gouttes aux bonnes figures, éternellement
souriantes et raidies dans l'épreuve de l'appui-tête.

Or, ces figures semblaient contempler, au delà du ci-
metière, un des paysages les plus miraculeux du monde:
montagnes aux formes provocantes, arrondies, dentelées,
démantelées, aiguës, aux teintes magiques : verdure
mate du Righi, cendre tassée du Pilate, rouges silhouet-
tes de rochers, broderies grises des menus rangs de
sapins, éblouissantes flaques de neige, délicates crêtes
roses de glaciers ; au fond, le lac frémissant, d'un bleu
irrésistible, où la Reuss est forcée, en passant, de dissi-
muler sa fougueuse robe verte.

Par une arcade laissée libre, porte de gloire, cadre
d'un divin tableau, les morts regardent cela. Mais, dans
leurs yeux, dans leur sourire figé, il n'existe aucun reflet
de tant de sublimité.

Ah ! si l'on pouvait ! :..
André, du bout de son crayon, essaye de retoucher les

photographies, de leur communiquer la joie sérieuse, la
filiale admiration de la nature. Entreprise bizarre ! Le
peintre en aperçoit promptement l'impossibilité.

Par une association d'idées, il eut même un rire muet
au souvenir de certain travail analogue, quoique opposé,
auquel il s'était livré jadis. Très enfant., en effet, il s'in-
troduisit dans le grenier de l'Hôtel tle ville de Compiègne :
en furetant, il découvrit, empilés, le nez à la cloison, les
portraits des souverains successifs, faces à moustaches
ou à favoris; à joues rebondies ou creusées. A côté de ces
toiles d'où s'était successivement détachée la vénération
des peuples, des ouvriers avaient oublié par hasard un
pot de vernis noir. André conçut alors tin projet plus
sacrilège cent fois que celui des pires iconoclastes, car,
détruire les images, ce n'est rien, mais les dénaturer!
II prit, au bout du doigt, une goutte de vernis noir, et
l'appliquant, tantôt. ici, tantôt là, il réalisa d'idéales hor-
reurs. Napoléon III se mit à loucher comme un ogre ;
Louis-Philippe esquissa un sourire cl'une diabolique iro-
nie ; Charles X contracta des narines de dogue volup-
tueux, et Louis XVIII effila sur sa lèvre une brune
moustache d'éphèbe. André rendait son forfait plus abo-
minable encore par les réflexions dont il l'accompagnait.

Naitra, se disait-il, dans quelques siècles, un histo-
rien, éloquent traducteur de manuscrits et de portraits,
qui exhumera ces tableaux et qui, les déclarant authenti-
ques parce qu'il les aura découverts à Compiègne, rési-
dence éminemment monarchique, attribuera à chacun des
originaux, nouveauté saisissante, sagace commentaire,
révélation hautement philosophique ! les passions que je
leur inocule ici, du bout de mon doigt ».

	

. .
Par bonheur, André, au cimetière de Lucerne, n'avait

plus son audace du grenier de Compiègne.
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Il adressa donc un dernier salut aux photographies fu-
nèbres qui semblaient, dans leur bienveillance, pardonner
aux rêveries déplacées du visiteur, et il reprit son
chemin.

	

EmILE HINZELIN.

VITRAIL
Très pale, et le hennin casquant vos beaux cheveux,
Lasse un peu - car c'était hier jeûne et Vigile,
- Vous passez, un missel en votre main fragile,
Et vers votre candeur monte l'encens des voeux.

Tous, sur votre chemin, ancêtres et neveux
Baissent leurs fronts pieux ainsi qu'a l'évangile
Et, sachant votre chair d'une trop noble argile,
Renoncent à l'audace exquise des aveux.

Leurs coeurs sont pavoisés de lys blancs et de roses
Car vous passez, très pure, en des apothéoses
Fiançant vos yeux clairs à l'azur fraternel.

Et votre beauté frète au peuple qui l'acclame
Semble, se dépouillant de tout lien charnel,
Le resplendissement impalpable de l'âme.

M. CANU-fASSILLY.

CABRETTES ET CABRETTAIRES

Lors des derniers cortèges de la Mi-Carême,
les Parisiens n'ont pas été peu surpris de voir
défiler, en tète des calvacades des étudiants,
une trentaine de superbes gaillards, crânement
coiffés de chapeaux de feutre souple aux larges
bords, et jouant, sans se lasser, marches et
bourrées, montagnardes et regrets. On avait
dans ces cabrettaïres les plus authentiques des
Auvergnats. Ils l'étaient des pieds à la tête ;
jusqu'aux chapeaux qui sont commandés, pour
ces circonstances, chez le fabricant d'Aurillac,
M. Galery..

C'est qu'en effet, de temps immémorial, la
cabrette (de cabra, chèvre) a été l'instrument
-national des Auvergnats. L'Ecosse a le bap-
pipe ; le pays des Galles, le pibroc'h ; les
Abruzzes, la sordelina et le zamboçno ; la Bre-
tagne, le biniou ; l'Auvergne a la cabrette, Io
cobrelo. Tous ces instruments, on le remar-
quera, sont répandus - exception faite des
Abruzzes - dans les pays où l'antique race
gauloise parait s'être le mieux conservée ; tous
se ressemblent dans leurs parties essentielles.
Pourtant de légères différences les séparent.

C'est un peu à tort-par exemple qu'on traduit
le mot auvergnat cobreto par le mot français
muselle. La musette a d'anciens titres de no-
blesse. Selon Froissart, il y en avait au siège
de Valenciennes (1340) ou « elles menoient
grand bruit et grand tintin » ; on la retrouve
en téte du cortège lors de l'entrevue de Bayonne
(1565) et, sous Louis NIV, dans la bande ins-
trumentale dite de la Grande Ecurie. Au dix-
huitième siècle elle fut fort à . la mode; Rameau
écrivit pour elle des airs charmants et Chef-
deville « hautbois et musette de la chambre du

Roi » en fabriquait de fameuses. « On l'habille
toujours, dit l'Encyclopédie, on enveloppe le
porte-vent d'une espèce de robe que l'on -nomme
couverture.... Le velours et le damas sont ce
qui convient le mieux pour faire ces couver-
tures, parce que ces étoffes sont moins glis-
santes que les autres étoffes de soie, d'or ou
d'argent et par conséquent que la musette est
bien plus ferme sous le bras.... On peut enri-
chir cette couverture autant que l'on veut, soit
de galon, ou de point d'Espagne ou de bro-
derie, etc., car la parure convient fort à cet
instrument ». Elle y convenait si fort que la
musette a joué, au dix-huitième siècle, un rôle
décoratif et qu'on la retrouve dans une foule
de motifs d'ornementation de l'époque.

En l'étudiant dans ces représentations on
s'aperçoit vite des différences qui la séparent
de la cabrette auvergnate. Ses hautbois ou
chalumeaux sont munis de clefs; l'accompa-
gnement est donné par un organe spécial ap-
pelé bourdon; l'air est introduit dans la poche
à vent, au moyen d'un soufflet fixé à la ceinture
et au bras et qui se manœuvre avec le coude.

La cabrette est moins compliquée. Elle se
compose essentiellement de trois parties : 1°
l'embouchure par laquelle on souffle avec les
lèvres (bufét) ;

	

t
20 la poche à

	

2•,

vent (ouire) ;
3° les chalu-
meaux. Ceux-
ci sont au nom-
bre de deux:
le hautbois

(cormèl), percé
de trous sur
lesquels les

doigts du ca-
brettaire mo-
dulent l'air à
jouer et la cor-
ne (roundinaï-
re) qui sert à
l'accompagne-
ment.

Les cabret-
taïres vrai-
ment artistes
ont renoncé complètement à se servir du soufflet
emprunté à la musette, qui donne un son tou-
jours plus sec et plus .dur que celui qu'on obtient
en gonflant la poche à vent avec les lèvres.

L'aire de la cabrette est plus étendu qu'on ne
pense. C'est l'instrument par excellence du
massif central. Au sud, il dépasse Mende et
Rodez; au nord, il remonte jusque dans le Bour-
bonnais, le Berry et la Marche. Dans ces derniers
pays, cependant, l ' instrument est accordé au-
trement que dans lè sud du.massif central.

En somme, c'est surtout parmi les ori ginaires
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du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère que se qui ont su décorer leurs instruments avec le plus
recrutent les cabrettaïres de Paris, ceux que de goût. Nous donnons ànos lecteurs la repro-
l'on a vus aux cortèges de la mi-carême. Ils duction de l'un de ces concours. On y remar-
forment une Société, société florissante, dont la quera la fière allure du concurrent qui, au pre-

mier rang des specta-
teurs, attend le moment
de jouer à son tour.

Parisiens qui avez vu
les cabrettaïres auver-
gnats à Paris, allez les
voir chez eux, à Vic-sur-
Cère, près de la source
bienfaisante qui donne la
force et la santé. Puis,
quand vous aurez en-
tendu les cabrettaïres,
par une belle après-midi
d'été, 'à l'ombre des hê-
tres séculaires et des
sapins de la montagne,
remontez le vallon qui
s'ouvre derrière Vic et
que vous pouvez voir sur
la gravure.

Traversez en vousVue de Vic-sur-Cère (Cantal). (Cliché Castenié, à Aurillac.) ,

rafraîchissant d'une tas-
bannière porte déjà plus d'une récompense et se de lait crêmeux au premier buron, le pla-
qui compte, me dit son aimable président M. teau du Coyan et allez jeter un regard sur la
Guitard, plus de cent membres. vallée de la Jordane, moins grandiose mais aussi

A Paris, malheureusement, les cabrettaïres gracieuse que celle de la Cère. Vous apercevrez
en face de vous le Sugiiet-de-les-Pamos, lane sont pas dans leur cadre naturel.

Auvergne qu'il faut les
voir; c'est surtout dans le
Cantal. Dans ce départe-
ment, surlaligne sipitto-
resque qui, parles vallées
de la Cère et de l'Alla-
gron, relie Aurillac à
Clermont, dans le plus
frais, le plus vertetleplus
riant des paysages, se
trouve la charmante pe-
tite ville de Vic-sur-Cère.
Vic est l'ancienne capi-
tale du Carladès et, en
attendant que la mode
en fasse une des villes
d'eaux les plus agréables
et les plus connues de
France, elle offre aux
visiteurs les sites déli-
cieuxde ses environs, les
curiosités de sa vieille
église, de ses maisons
Renaissance et de l'an-

Concours de cabrettes à Vic, aux fêtes félibréennes de 1895.
(Cliché Parry, phot. à Aurillac.)

tien tribunal des juges d'appeaux du Carladès.
C'est là qu'en 1888, le regretté A. Bancharel
inaugura par un discours en pur auvergnat les
concours de cabrettes et c'est là que, depuis, ils
ont lieu chaque année. On y récompense non
seulement les meilleurs joueurs, mais aussi ceux

roche des Fées. On voit parfois à son sommet,
dans la rosée du matin, la trace de leurs rondes
légères. C'est là, c'est au pied de ces escarpe-
ments, qu'en 1632, le cabrettaïre Pierre Mous-
set fut trouvé sanglant et blessé à mort. Il avait
voulu faire danser les fées, mais quand il de-
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manda sa récompense, quand il voulut prendre
le baiser qu'à la fin de la bourrée la danseuse
accorde au danseur, la fée s'évanouit dans
l'air où pointait déjà la première lueur de l'aube,
et Pierre, en essayant de la saisir, roula de la
cime du roc. Pensez à lui en revenant à Vic,
en foulant, pendant que le soleil couchant jut'
tera, sur les puys, son rayon d ' adieu, le gazon
fin et serré qu'émaillent les boutôns d'or et
l'oeillet de poète. Les airs rustiques de la cas
brette voltigeront à vos oreilles tandis qu'au
fond de votre mémoire chantera la douce lé-
gende du cabrettaïre mort d'amour.

Louis FARCES.

- fXee-

LA FILLE DE L'ALCHIMISTE

CONTE

Suite et fin. - Voyez pages 180 et 202.

VI

Comme Laurent des Gaves tournait le coin de
la rue du Fouarre, il vit que Szomor sortait en
grande hâte de sa maison. Eviclemment, le tzigane
courait aux renseignements. Laurent eut un
geste de dépit... Voilà clone à quoi devait aboutir
tant de ruses et de finesses, le petit complot tramé
entre Marie, Elphège Champelardoux et l'élève cle
maitre Cornélius !... Il prévoyait que Samuel, con-
naissant la valeur des parchemins qu'il possédait
redoublerait d'exigences... Qui sait mème si Guy
du Plantain ne profiterait pas de l'occasion?

Soudain notre héros sentit qu'on le tirait dou-
cement par la manche. Il crut qu'un ancien ca-
marade, surpris de le voir en bel ajustemen',
l'accostait au passage. Il resta muet de surpris.;
en voyant une femme auprès de lui.

La gaze qui cachait les traits de l'inconnue était
chargée d'arabesques, de perles, de fils d ' argent
mêlés à la trame et l 'on distinguait à peine la
ligne pourpre de la bouche, l'éclat mouillé de ses
yeux noirs. Elle portait un riche costume orientai,
une tunique verte à longues manches, des ba-
bouches jaunes. Elle écarta son voile et l'étudiant
murmura le non de Martza.

- Oui, dit la jeune femme, c 'est moi, c ' est
Martza.

Et Laurent se rappelait le soir d'hiver où il
avait défendu la juive contre les brutalités d'un
soudard, au coin de cette mème rue. Elle avait
voué au chrétien une sorte de tendre reconnais-
sance, qui se tracluisait par des regards et des
sourires, quand il entrait dans la boutique du bro-
canteur.

-- Vous êtes toujours belle, Martza, belle et
farouche... Que voulez-vous à votre ancien ami ?...
Au moins, ma fille, ne me conduisez pas chez le
vieux Szomor. Nous nous sommes quittés brouillés
et je lui veux mal de mort.

La jeune fille mit un doigt.sur ses lèvres :
- Chut !... Ne me demandez rien. Vous serez

content de Martza, je vous assure. Mon père est
absent. Venez vite et ne faites point de bruit.

- Quel mystère! s 'écria Laurent.
Il suivit Martza. Elle entra dans la boutique,

souleva une tenture et découvrit un escalier à vis.
Sur un étroit palier, Laurent :vit une porte ou-
verte...

	

.

	

.

	

.
Un coin d'Orient en plein Paris, une chambre

du palais de Salomon, dans la masure d'un bro-
canteur, au quinzième-siècle.. La fenêtre grillée et
placée très haut laissait filtrer une clarté qui n'é-
tait plus celle du jour . mais un éternel crépuscule.
Des tapis d'Orient aux douceurs de vieux velours,
de somptueuses étoffes couvraient les meubles et
les dalles de marbre blanc et noir.

Martza avait rejeté son voile. Elle avait le teint
doré des Orientales, les sourcils allongés d'un
trait, noir, le nez fin, d ' une délicate forme aquiline.
Ses grau !s yeux rayonnaient de joie, d 'orgueil,
de tendre malice. Il lui semblait que les magnifi-
cences de sa retraite, dévoilées spontanément,
devaient inspirer au jeune homme un certain res-
pect pour la race bohème. Mais Laurent ne voyait
clans ces trésors que le fruit des rapines de Szomor
et il songeait que le tzigane ne risquait point de
mourir sur la paille.

- N 'est-ce pas, c'est beau, chez moi? disait
Martza. Et si vous voyiez mes coffres, nies robes,
mes bijoux!... La reine est moins riche que moi.

- Moins belle aussi, dit courtoisement l ' écolier.
Mais ma chère enfant, je ne puis admirer comme
il convient toutes ces merveilles. Le temps presse
et...

- Messire Laurent, vous ètes devenu docteur
de l ' Université alchimique? interrogea Martza a\ ec
déférence.

Laurent rougit.
- Vous devez èlre bien heureux.
- Bien heureux !...

N ' allez.=vous pas épouser la cousine du duc
de Bourgogne?

L, Gascon avait joué son rôle avec tant d 'a-
plomb que Martza, cachée dans l 'escalier, l ' avait
cru sur parole et l'admirait naïvement.

- Mon père vous refuse les manuscrits. Mais
que vous importe maintenant, messire docteur'?

- Il m'importe beaucoup, hélas !... Ah ! Martza,
votre père a t'ait lé malheur de ma vie 1

Le malheur de votre vie, messire? fit la
bohémienne effrayée. Quoi !... Est-ce que ces
maudits parchemins vous empècheraient d'être
docteur ?

- Docteur!... Je ne le suis pas et me soucie
peu de l'être jamais. Je suis le plus infortuné des
hommes et je vais m'aller noyer en sortant d'ici..

- Ciel 1 ,gémit la pauvre Martza... Vous noyer !
Et pourquoi ?

Laurent était à bout de forces. Bohème ou
chrétienne, Martza n 'était pas moins une amie,
une auxiliaire peut-être. Il lui raconta tout : son
amour, ses revers i ses expédients. Il pas la avec une
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franchise si éloquente que la jeune fille s'attendrit.
- Non, non, cela ne sera pas... Consolez-vous,

messire... Espérez !
- Espérer quoi ?
Laurent se troua seul. Martza avait disparu et

il entendait le claquemnet des petites babouches
sur les marches de l'escalier. Elle apparut enfin,
l'ambre de ses joues doucement teinté de rose,
un rouleau de parchemin sous son bras.

- Venez ! dit-elle joyeusement. Voilà le gage
de votre bonheur. Je dirai à mon père que vous
êtes revenu en son absence et que vous avez payé
les manuscrits soixante écus... Il n'en demandera

pas davantage, car il ne reprend jamais l'or qui a
touché mes mains.

- Ah I Martza! dit le jeune homme en s'age -
nouillant devant la. jeune fille et en lui baisant les
main. Vous êtes un ange sauveur. Je vous dois la
vie... Je vous aimerai fraternellement. Et toute
juive que vous êtes, si jamais le malheur vous
frappe, mon foyer vous sera ouvert...

- Merci...
Martza regarda Laurent. Un voile de mélancolie

couvrit son visage et elle se détourna en répétant :
- Merci et adieu... Pensez à Martza, quelque-

fois... Elle ne vous oubliera jamais.

VII

Maitre Cornélius travaille. Maître Cornélius gé-
mit. En vain grondent les fourneaux plus rouges
avec un bruit d 'enfer. Maitre Cornélius n 'a point
trouvé le secret d'Arnaud de Villeneuve.

A bout de patience, épuisé de fatigue, il s'en-
dort, la tète dans ses mains. Il rêve qu'il est dans
une plaine immense ois des diables allument de
fantastiques fourneaux. Des feux multicolores
errent dans la nuit ; et tous les diables montrent
des profils de bohémiens. Maître Cornélius va de
l'un à l'autre... « Seigneur diable ou seigneur
tzigane, est-ce à vous que messire Arnaud de Ville-
neuve?.. » Mais avant même qu'il ait achevé sa
phrase, le maudit s'est détourné avec un rire de
dérision. Maître Cornélius est navré.

Brusquement, il se réveille au gai carillon des
cloches. C'est dimanche... Les diables se sont
évanouis en fumée et Marie Broëck vêtue de blanc

et d ' azur, aux couleurs de la Vierge, entre, un
livre d'heures à la main. Elle est si jeune, si
blonde, si blanche, si printanière que le coeur ras
corni de l'alchimiste frémit de joie. D'un joli
mouvement, la jeune fille s'est assise sur le bord du
grand fauteuil. Le vieillard sourit et murmure

- Belle jeunesse !
Marie rougit et sa mine souriante et confuse ré-

vèle sa pensée à maître Cornélius.
- Tu as quelque chose à me dire ?
- Mon père...
- Eh bien ?
- Espérez-vous ?...
- Ah ! le diable lui-même ne comprendrait

rien à ce grimoire... Et dire que ces maudites
petites lettres noires contiennent un trésor de .
science... Mignonne, j'en mourrai.

- Mon père, avant d'en mourir, pourquoi_ ne
tenteriez-vous point de trouver le bohémien qui a
hérité de Yanksy ?
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- Hélas! mon enfant, il y a en France plu-
sieurs milliers de bohémiens.

- Que faire alors?
- Je ne sais...
- Mon cher père, reprend la jeune fille, en s'in-

clinant vers Cornélius, je jurerais que les manus-
crits de messire Arnaud de Villeneuve vous atten-
dent dans les mains honnêtes d'un bon chrétien...

- Ma fille, vous perdez l'esprit.
Pardonnez-moi... Je crois connaître... J'ose

l'avouer... Je connais celui qui possède cet alchi-
mique trésor.

- Parlez, ma fille... Je vous l'ordonne... Vous
tremblez! Avez-vous donc commis quelque faute?
Vous n'osez achever... Ce savant...

- Oh! mon père, s'écria Marie, je vais tout
vous dire: ce savant, c'est un noble et docte jeune
homme que je connus l'année dernière... vers
Pâques-Fleuries. J'admirai sa bonne mine - je
veux dire sa gravité... Il s'enhardit jusqu'à me
parler, et moi, comme une fille bien instruite, je
lui répondais exactement. Je le rencontrais par-
tout, au mail, à la cathédrale, jusque chez messire
Elphège Champelardoux...

- Ah! mon compère le connaît?
- Et il l'estime... Je trouvai bientôt ses dis-

cours si instructifs, sa science si douce, que j'ac-
cueillis l'aveu de son amour...

- Vraiment? Vous êtes bien audacieuse, ma
fille!... Que ne venait-il me trouver, votre sa-
vant?

- Hélas 1 il avait tant de respect pour vous
qu'il ne pouvait ouïr votre nom sans tremblement
ni crainte...

D'ailleurs, il est pauvre et il appréhende...
- Suis-je un avare?

Il y a peu de temps, je lui confiai votre sou-
ci dont il conçut une douleur bien vive. Il m'assu-
ra de son dévouement... Or, chez un certain
Szomor Lajos, à Paris, il avait remarqué bon nom-
bre de livres alchimiques. Il a fait le voyage et ce
matin même il m'a fait savoir que le testament
de maître Arnaud de Villeneuve était à votre dis-
position.

- Voilà un honnête garçon! s'écria l'alchimis-
te, transporté de joie... Cours le faire chercher,
ma fille. Je n'aurai point d'autre gendre et je te sais
gré d'apprécier les beautés de l'alchimie...

Au même instant la porte s'ouvrit et Laurent des
Gaves vint tomber aux pieds de maître Cornélius
qui le releva en le nommant son fils et bien-aimé
élève.

VII

Un an plus tard, dans le jardin de la maison
fleurie de houblon et de chèvre-feuille, Madame
Marie des Gaves berce son premier-né. Messire
Elphège Champelardoux contemple son filleul
avec tendresse et Laurent, l'heureux père, est én
extase, à quelques pas de là.

Messire Cornélius sort du laboratoire. Il agite

son bonnet au-dessus du berceau et déclare aveu
ravissement que son petit-fils vient de lui sou-
rire.

- Tredame! le beau petit seigneur! dit messire
Elphège. II aura tous les bonheurs de la vie. 11 se-
ra beau, noble... riche...

- Riche ! dit le grand-père... Pas autant que
je l'aurais voulu.

- Messire Arnaud de Villeneuve s 'est clone
trompé ?

- Hélas ! il a cru fabriquer de l'or... mais cet
or c'était du vulgaire antimoine...

- Et cette expérience ne t'a pas dégoûté de
l'alchimie, Cornélius..?

- Jamais, répond le savant. Je travaille. Je
cherche. Je trouverai.

- Et vous, ami Laurent?
- Qu'importe? répond Laurent des Gaves. Je

possède la pierre philosophale du bonheur : l'a-
mour, trésor qu'on trouve dans les chaumières,
dans les palais; et même chez les alchimistes.

Laurent des Gaves vint tomber aux pieds
de maître Cornélius.

MARCELLE TINAIRE.

FIN

-4tXFI•-

LE MAUSOLÉE DU DUC DE BRUNSWICK
A GENÈVE

C'est encore un roi d'exil et le chapitre n'en
est point clos depuis que Daudet en a ouvert
les pages.

Certain jour, le 7 septembre 1830, après 7 ans
de règne, le duc Charles de Brunswick se
trouva sans duché. Ses sujets lui brûlèrent son
château; il s'enfuit comme il convient, sans tam-
bour ni trompette, et fit de Genève sa ville
adoptive.

Avec ses gracieux environs parfumés d'aris-
tocratie et du souvenir historique d'hommes
illustres, cette ville lui plaisait surtout. C'est
comme un boulevard aimable où l'on vient de-
partout. Et puis elle est enfin coutumière de
l'asile. Les réfugiés de toutes sortes ne s'y comp-
tent plus. Pour n'en pas être le moins illustre,
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le duc aux diamants, comme on l'appelait,voulut
s'y glorifier et malgré que ce fut plus petit que
l'étroit duché, ce serait encore un coin de terre
où il régnerait: Alors il força la reconnaissance
par le legs de toute sa fortune - 22 millions -
qui échut à la ville de Genève.

Nul n ' ignore le retentissant procès intenté- à
l'heureuse légataire par des héritiers prétendus
tels ou non, procès qui n'est point achevé et
dont l'une des dernières scènes se déroulait, il
y a peu de temps, par devant les tribunaux de
la Seine.

Le duc Charlés mourut en 1873.
Aussitôt il fut décidé d'honorer sa
mémoire et de le couler en bronze.
Pour le moins il en payait les frais.
Deux millions furent consacrés à l'é-
rection d'un mausolée loulbardo-
gothique imité de celui de San Si-
gnorio Scaliger, le ' fameux philologue
du seizième siècle et que l 'on
admire à Vérone. La direction
en fut confiée à l'architecte
Franel_ qui, pour ce faire, tou-
cha 115.000 francs.

sont de Topfer..L ' édifice,.aujourd'hui, se ter-
mine par une flèche gothique. Primitivement,
ainsi que le montre la photographie, il sache
vait en une pyramide tronquée où glorieuse-
ment le duc trônait. Mais cette statue éques-
tre, haute de 21'70 oeuvre du 'sculptefir Caën et
fondue chez Barbedienne, mettait en danger la
solidité du monument, et de plus était petite
encore.

On la descendit, on l'installa tout proche, dans
un décor de verdure et maintenant campé sur
son cheval de bronze que supporte un piédestal
gothique, le duc contemple, clans les soirs d'or,
les pics des Alpes et tout ce panorama gran-
diose que l'on admire du quai du Mont-Blanc
par les lueurs de la fin du jour.

L'ensemble de ce mausolée étonne par les

Le monument, haut de 20 mètres, s'érige sûr
la place des Alpes en rebord sur le quai du
Mont-Blanc. Une large plateforme faite de
marbre rose, dessinée en bassins dormants et
parterres de fleurs et où l'on accède par un
large escalier que défendent deux lions gigan-
tesques taillés én marbre rose, est sertie, dans
son centre, d'une chapelle hexagonale qu'une
grille curieusement ouvragée éntoure. Elle est
de Moreau. A chacun des angles de la Chi ,
pelle, six dais élégants surmontés de croix et

pareils à d'étroites chapelles abritent
six statués des ancêtres dù duc. Elles
sont. de Kissling et d'Aimé . Milliet.
Ces chevaliers illustres bardés de «fer,
en cadenette ou vètus de la longue
tunique, montent •la gardé autour
du rejeton déchu, couché sur son lit
de pierre' où l'a figé le ciseau du
sculpteur Iguel, à qui l'on' doit pareil-'

lement les bas-reliefs 'dont
s'orne le sarcophage et qui - re-
présentent des scènes" tirées
de l ' histoire de la famille des
Brunswick. Les médaillons

fioritures, par le fini trop ouvragé et la précio-
sité que l'on y a mis. C'est le tombeau d'un
parvenu qui étale ses millions. La ville de Ge
nève, bourgeoise et satisfaite, ne pouvait s'em-
pêcher de faire sonner ses écus sonnants, si heu-
reusement trouvés de la même manière que le
vieux duc affichait ses diamants.

Et cependant, n'est-ce point une ironie mor-
dante que ce despote exilé soit glorifié dans la
plus libre des villes ? Tant il est vrai que nul
n'est prophète dans son pays et qu'il y a moins
de . mérite à se faire aimer d'autrui que de sa
propre famille.

ANDIII FLOTRON.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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PORTRAIT PAR M. BENJAMIN CONSTANT

Regardez longtemps un portrait :de maître.
Peu à peu les traits s'animent; l'oeil du modèle
vous saisit; on y sent passer comme la flamme de
la vie, c 'est lui qui vous regarde, vous sourit,

15 JUILLET 1898.

vous parle, vous raconte ses pensées, son ca-
ractère, ses goûts ou ses passions. Et quand
vous avez quitté le tableau, c'est une image à
jamais fixée dans votre souvenir, une figure

14
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familière qu'évoque avec une étonnante pré-
cision le nom de l'artiste ou celui du musée où
vous avez rencontré l'oeuvre.

Il y a dans les grandes collections un petit
nombre de ces figures célèbres qui nous sont
comme une famille donnée par l'Art, galerie
de contemporains ou d'ancêtres qu'on va re-
voir avec une religieuse admiration et avec
lesquels on aime à s'entretenir longuement des
temps et des milieux où ils ont vécu. C'est
qu'un portrait, quand il est l'oeuvre d'un ar-
tiste de génie, nous vaut plus qu'un tableau
d'histoire, qu'une scène de genre. Autour d'un
Titien, d'un Rembrandt ou d'un Gainsborough,
que de commentaires! Quel champ ouvert non
seulement à l'analyse, mais aux souvenirs, à
l'imagination, au roman !

Le beau portrait de 'M. Benjamin Constant,
que nous donnons ici, dira sans doute à d'au-
tres générations, lui aussi, l'histoire de notre
temps, de cette fin de dix-neuvième siècle ac-
tive, tourmentée, chercheuse passionnée de
vrai, d'inédit, de nouveau, et sur laquelle passe ,
comme une ombre de mélancolie .faite de sep-
ticisme autant que de besoin de croire, d'aspi-
ration vers la positivité et de regret d'un idéal
non atteint.

A nous contemporains, ce portrait procure
avec une haute jouissance esthétique, un mer-
veilleux sujet d'analyse. Le peintre a choisi son
fils pour modèle. Il le présente assis, bien de
face, dans une attitude pleine de naturel, fami-
lière et reposée. Sur un fond neutre, - car
rien n'est donné à l'effet, ni aux artifices des
oppositions, - la tête s'enlève avec une inten-
sité de vie saisissante. On sent sous les traits
la puissante charpente du visage sur laquelle
se modèlent les chairs d'un beau ton chaud
éclairé par la pleine lumière qui vient de gau-
che. Le front à demi recouvert par la cheve-
lure qui tombe négligemment, rappelle assez
un Bonaparte premier consul ; le nez droit in-
dique la volonté, la lèvre sérieuse est ombra-
gée d'une moustache naissante, enfin le menton
ferme et la joue large, achèvent cette figure
dans laquelle vivent deux yeux clairs, au re-
gard calme, profond, songeur et un peu triste.

Le col est entouré d'une de ces cravates de
soie à larges plis et à bouts flottants comme on
en voit dans les portraits de Deveria, et sur le
fond noir du gilet, les mains se détachent,
nerveuses, vivantes. Le reste du corps se des-
sine dans les plis du vêtement uniformément
noir. ,

On ne peut imaginer un portrait plus admi-
rablement simple et d'un plus grand effet. Il
est peint dans une pâte ferme sans retouche,
èn traits nets et décisifs. Si la figure est belle
d'expression, les mains sont une merveille de
dessin et d'exécution. On dirait que l'artiste
s'est plu à affirmer la supériorité de son talent

sur ce point qui est comme la marque des
maîtres.

Au bas de la toile sont inscrits ces simples
mots : « A mon fils André, Benjamin Constant,
Décembre 1895.»

Ainsi seront transmis à l'avenir comme un
type du jeune homme de notre temps, les traits
de ce représentant d'une famille trois fois célè-
bre dans le monde de la politique, des lettres
et des arts.

PIERRE ROBBE.

LA NOUVELLE LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE

HEILMANN

Quel nom l'avenir donnera-t-il à ce siècle si
fécond en inventions nouvelles? Sera-ce le siè-
cle de la vapeur ou celui de l'électricité, nul ne
saurait le dire. Il nous semble que pour conci-
lier tout le monde, on pourra appeler très jus-
tement notre époque : le siècle de la vitesse. Ce
besoin, en effet, est comme la caractéristique
déterminante du génie moderne. Depuis la lo-
comotive, jusqu'à l'automobile, en passant par
le télégraphe, le téléphone, la bicyclette et la
machine à écrire, toutes les inventions de ces
cent dernières années ont été inspirées par le
besoin de se déplacer rapidement, d'être vite
informé, de vivre vite.

Dans l'industrie des transports, plus peu-
être que partout ailleurs, le goût de l'accéléra-
tion s'est affirmé jusqu'à l'évidence. Nos pères
se contentaient de voyager en patache, - au-
jourd'hui nous commençons à trouver trop lente
l'allure des meilleurs express, - nos enfants
verront l'ère de la traction électrique et des re-
cords vertigineux.

Ayant eu précisément la bonne fortune d'as-
sister aux premiers essais de vitesse qu'effec-
tue en ce moment la nouvelle locomotive Reil-
mann, entre Mantes-Embranchement et Rouen
rive droite, nous avons eu la pensée d'offrir à
nos. lecteurs la primeur d'une description com-
plète du merveilleux engin, qui sera sans doute
mis en service le mois prochain, pour la re-
morque des trains rapides de fort tonnage.

Et d'abord, quelques mots d'historique.
Quoique la traction électrique soit née depuis

vingt ans à peine, elle a marché, on peut le
dire, à pas de géant, et cela dès le début. C'est
en 1879 que Siemens et Halske inauguraient, à
Berlin, le premier train mû par l'électricité. Si
rudimentaire qu'il fût, l'appareil des ingénieurs
allemands contenait déjà tous les organes es-
sentiels que l'on retrouve, très perfectionnés,
sur la plupart des locomotives actuelles à con-
ducteur fixe.

Le City and South London Railway emploie,
depuis plusieurs années, l'électricité comme
force motrice. Toutefois, la vitesse effective de
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ses trains ne dépasse pas 40 kilomètres. Enfin
aux Etats-Unis, il faut citer le chemin de fer
électrique métropolitain et la Compagnie du
Baltimore-Ohio Railroad, laquelle vient de
mettre en service une série de machines assez
puissantes et pouvant marcher à plus ale 60 ki-
lomètres à l'heure.

Mais c'est la France, il importe de ne pas
l'oublier, qui doit revendiquer la priorité pour
les essais de traction électrique à grande vi-
tesse.

Dans les premiers mois de l'année 1894, de
très intéressantes expériences eurent lieu, on
s'en souvient, entre le Havre et Beuzeville,
puis entre Paris et Mantes, avec la Fusée, sys-
tème Heilmann. Elles furent absolument con-
cluantes. - Malgré des conditions plutôt défa-
vorables, le nouveau moteur remorqua un train
de charge moyenne à la vitesse de 80 kilomè-
tres. Au point de vue de la puissance, la Fusée
donna sa mesure en faisant démarrer avec faci-
lité un train de 450 tonnes.

Pendant une seconde série d'essais, la vi-
tesse maximum atteignit 108 kilomètres à
l'heure. Le îllagasin Pittoresque a, d'ailleurs,
rendu compte, il y a quatre ans, de ces expé-
riences.

Encouragé par ce début exceptionnellement
brillant, l'inventeur entreprenait aussitôt l'é-
tude et l'exécution de deux autres machines-
plus puissantes, d'un type entièrement nou-
veau. Nous donnons, d'après une photographie
inédite, l'aspect général de l'une de ces der-
nières locomotives, l'autre étant de tous points
pareille.

Voici quels sont les dimensions et les élé-
ments principaux de la 8001, dont nous dirons
ensuite les remarquables performances.

Longueur totale entre tampons ..

	

1811,59
Hauteur de la cheminée au-des-

sus du rail	 411,19
Nombre des roues	 16
Diamètre des roues au contact...

	

'l' ,16
Poids de la machine en service..

	

. 125 ,
Puissance	 1.500 chev.

Comme l'on voit, il ne s'agit plus là de la
Fusée d'autrefois, mais bien d'un véritable mas-
todonte d'une taille et d'une force incompara-
blement supérieures. Aussi, pour qu'il puisse
circuler sur nos voies ferrées, l'a-t-on monté
sur deux trucks mobiles, appelés bogies, par
l'intermédiaire de huit ressorts d 'acier. Le
poids formidable de cent vingt-cinq mille kilos
se trouve donc parfaitement équilibré et rigou-
reusement réparti sur tous les essieux.

Les premiers essais de la 8001, qui ont eu
lieu il y a quelques semaines, ont consisté à
remôrquer des trains de charges et de vitesses
croissantes. Avec un train de 300 tonnes (soit
environ 100 tonnes de plus que les express ac-

tuels), l'allure s'est élevée progressivement de
50, 60 à 80 et 90 kilomètres. La dernière pé-
riode d'essais en cours a donné jusqu'à pré-
sent d ' excellents résultats.

Chose inouïe, même de l'autre côté de l'Atlan-
tique, la loéomotive Heilmann a pu, en palier,
faire démarrer un train de 700 tonnes. Quant à
la vitesse, sur la section de Mantes à Rouen,
dont le profil est assez accidenté, elle a atteint
100 et même 115 kilomètres à l'heure. Le nou-
veau moteur a donc répondu, et au delà, à tout
ce qu'on attendait de lui:

Rien n'est plus impressionnant que de voir,
comme nous avons pu le faire, ce Léviathan de
cuivre et d'acier, se mettre soudain en marche,
sans secousse, presque sans bruit, gagner tout
de suite sa vitesse et voler sur les .rails .à une
allure vertigineuse, avec une souplesse, une
stabilité sans égales.

	

'ç
Car c'est là une des particularités de la 8001.

Grâce au système de suspension, plus de tr.Ppi-
dations ni de pilonnements., par conséquent,
suppression des mouvements dangereux àux-
quels les techniciens ont donné le nom de lâcet
et de galop. La stabilité est si parfaite, même
aux grandes vitesses, qu'il est facile d'écrire
sur la machine, ce qui serait absolument im-
possible « à bord » d'une locomotive ordinaire.

Montons maintenant sur la plate-forme du
monstre et voyons de près ses organes.

Le principe adopté par M. Heilmann n'est
autre que la transformation d'un travail méca-
nique en énergie électrique. Cette opération se
fait en route, sur l'engin lui-même, au moyen
d'une machine à vapeur dont le rôle est d'ac-
tionner deux puissantes dynamos génératrices,
sources du courant électro-moteur. Ces der-
nières, du type Gramme à six pôles, ont un dé-
bit normal de 1.600 ampères. Des appareils
spéciaux, d'une puissance de 125 chevaux cha-
que, calés directement sur les essieux, opèrent
une sorte de torsion très énergique, sous l'in-
fluence de laquelle les roues se mettent à
tourner.

Tous ces organes sont logés dans une vaste
caisse-abri formant - ainsi que le montre la
figure - une espèce d'avant-bec et terminée
par un éperon destiné à diminuer la force de
résistance du vent, qui croit, comme l'on sait,
avec la vitesse. C'est ici que se tient le pilote.
Il a sous sa main la commande du régulateur,
du levier de changement de marche, du frein
et du rhéostat.

Un tableau, placé à hauteur de l'oeil, contient
les appareils enregistreurs (voltmètres, am-
pèremètres, tachymètres) indiquant constam-
ment l'intensité de la force électro-motrice et
la vitesse du train.

La première impression que l'on ressent, en
pénétrant dans la cabine que nous venons de
décrire, est celle d'une double surprise. On est
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saisi d'abord à l'idée de tout le travail, de tout
le génie inventif accumulés dans cette locomo-
tive, résumé de tant d'années de tâtonnements
et d'études collectives. Ensuite, on est étonné
de se trouver là, sur une machine, si spacieu-
sement, si confortablement même, et si propre-
ment!

Comme dans la chambre de timonerie d'un
paquebot, rien qui ne soit reluisant et net : les
cuivres et les aciers - dûment astiqués - étin-
cellent.

A l'abri de la cabine, où, entre parenthè-

ses, pourraient tenir à l'aise une vingtaine de
personnes, le mécanicien et le chauffeur, ainsi
que les appareils, sont garantis de la poussière,
de la suie et de la fumée.

Ajoutons qu'il y a deux postes de manoeuvre,
afin de faciliter la conduite de la machine dans
les deux sens - en avant et en arrière. En outre,
une petite dynamo excitatrice fournit l'électri-
cité nécessaire à l'éclairage du train. La toiture
sous laquelle se trouvent les différents appareils
est éclairée par dix fenêtres latérales et cou-
ronnée par un lanterneau, de manière à donner

plus de jour au pilote et à rendre plus parfaite
la ventilation sous l'abri.

Pour pouvoir effectuer de très longs parcours
sans arrêt, la locomotive électrique a été munie
d'un fourgon nouveau système, portant des
caisses d'eau d'une contenance de vingt mètres
cubes.

Grâce à ce dispositif, la 8001 peut franchir
d'affilée plus de 300 kilomètres, à toute vi-
tesse.

N'avions-nous pas raison de dire, en com-
mençant cette chronique d'actualité, que la
traction électrique, bien que née d'hier, avait
déjà donné de merveilleux résultats. Aujour-
d'hui 100 kilomètres à l'heure, demain 150
peut-être.

Qui sait où s'arrêtera la conquête de la vi-
tesse dans l'avenir?...

ÉDOUARD BONNAFFÉ.

AUTOUR D'UN CLOCHER NORMAND. - GAVRAY

Le Val-de-Sienne est la partie la plus pitto-
resque de l ' arrondissement de Coutances, et
Gavray la partie la plus pittoresque du Val-de-
Sienne.

Ce bourg, cher aux touristes, est assis sur
le bord de la rivière dont le nom vient d'être
cité, au pied de collines historiques, faites pour
le plaisir des yeux. L'une de ces collines a ap-

partenu à la forêt du lieu, asile de toutes les
chouanneries du pays, Mixtoudins et Faux-
Visages sous Charles VI et Charles VII, Ga;
Tans de la feuillie sous Louis XI, Nu-pieds
sous Louis XIII, Chasseurs du roi sous le Di-
rectoire. Une autre, au dire des archéolo-
gues, fut le théâtre de la lutte entre Virido-
vix, chef des Unelles, et Titurius Sabinus, lieu-



Tour de la vieille église de Gavray.

LE MAGASIN PITTORESQUE

	

229

tenant de Jules César. Une troisième, souvent
escaladée par. les curieux, offre, avec une vue
romantique, les restes d'une forteresse que
Froissart appelle « le plus beau Chastel de la
duché de Normandie n .

Le château de Gavray, à l'ombre duquel s'est
formé le bourg, a été ducal, puis royal. Bâti par
les premiers successeurs de Rollon, comme
tout château normand qui
se respecte, il fut fortifié
par Robert-le-Diable, dans
sa « chevauchée » contre
Alain de Bretagne (1031),
et par Henri I er , « Beau
clerc, mais mauvais frè-
re », dans sa lutte fratri-
cide contre Robert Cour-
teheue (1105). Philippe-
Auguste le réunit au do-.
maine de la couronne, mais
consacra les coutumes des
« burgois », car le Nor-
mand tenait alors à la pe-
tite patrie, comme il tient
aujourd'hui à la grande :
les invectives du trouvère
André de Coutances con-
tre les Français en sont un
témoignage. Saint-Louis
et Blanche de Castille s'ar-
rêtèrent dans ce château,
quand « les Royaux » ré-
primèrent la conjuration
des Paynel, protestation
de l'esprit ducal contre la
royauté. Charles-le-Mau-
vais, roi de Navarre, le
trouva dans l'héritage de
sa mère, en fit sa résidence
favorite, y déposa ses tré-
sors et le rendit, selon la
Chronique des quatre pre-
miers Valois, « imprena-
ble d'assault de gens d'ar-
mes, de toute artillerie et
de tous engins ». Peut-être
ce Louis-Philippe du mo-
yen âge y rêva-t-il la Ré-
volution anticipée de 1830,
la révolution qu'il faillit
réaliser avec le concours d'Étienne Marcel.
Trois grands officiers de la couronne y batail-
lèrent.

Le connétable Duguesclin le prit sur les Na-
varrais, après un long siège raconté diverse-
ment par les chroniqueurs, mais qui méritait
que Froissart ne l'oubliât point dans ses mer-
veilleuses emprises et nobles adventures (1378).
Le connétable Arthur de Richemont l'enleva
aux Anglais de haute lutte, dans une journée
où les femmes eurent leur rôle (1449).

L'amiral Louis de Bourbon, comte de Valo-
gnes, gendre de Louis XI, s'en empara, à l 'a-
bordage, sur les Bretons du duc François II
(1468), dans cette guerre du Bien public, où le
bien public ne fut jamais en jeu.

A ces « apertises d'armes » s'ajoute, comme
intermède, un chapitre de l'histoire des con-
versions célèbres.

Quatre vers deVillon, une
page de Brantôme et quel-
ques tirades d'Alexandre
Dumas père ont popula-
risé la tradition des Nuits
sanglantes de la Tour de
Nesle, lalégende des Prin-
cesses tragiques et mysté-
rieuses.

L'une de ces princesses,
Blanche de Bourgogne, a
mené au château de Ga-
vray le deuil de ses dra-
matiques plaisirs. Elle fut
enfermée dans ce donjon
(1312) .par ordre de son
beau-père Philippe-le-Bel,
pour y méditer sur le ro-
man de sa jeunesse.

C'est là, dit-on, qu'elle
apprit à élever vers le ciel
une pensée trop attachée à
la terre. Quand elle sortit
de cette mélancolique re-
traite, ce fut pour entrer
à l'Abbaye royale de Mau-
buisson, où elle prit le voi-
le, devint abbesse et mou-
rut en odeur de sainteté.
Un romancier, dont la fa-
mille est originaire de la
Châtellenie de Gavray, M.
du Boisgobey, s'est inspiré
de cet épisode, qui eût
mieux convenu peut-être à
M. Anatole France.

L'importance du châ-
teau détermina celle du
bourg, déjà Sergenterie
d'épée sous le duc Richard-
sans-Peur.

Henri Plantagenet lui
donna un bailli, et en fit l'un des quatre chefs-
lieux du Cotentin.

Philippe-Auguste lui donna une charte et en
fit une des rares communes de la Basse-Nor-
mandie.

Charles-le-Mauvais lui donna une ceinture
de douves et en fit une défense avancée de sa
petite capitale normande. Quand sa « baillie »
fut supprimée sous saint Louis, , il conserva
une vicomté et une gruerie royales. Sa « co-
hue » fut un rendez-vous de plaideurs. Les



230

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

Brébeuf, de la famille du poète, comptèrent
parmi ses vicomtes.

Tel est le passé de Gavray « ville et chastel » :
il fait bien dans le paysage forestier qui l'en-
cadre. De ce passé, il ne reste qu'un témoin; la
tour d'une vieille église du onzième siècle démo-
lie récemment, une tour qni fut sans douté le bef-
froi de la commune à charte et la guérite de
son guet.

Bientôt même il ne restera plus rien, si cer-
taines prévisions se réalisent.

« Gavray se rajeunit, dit
l'auteur d'un Guide, écho
du bruit public : quand au-

ront disparu quelques mai-
sons et une vieille tour lézar-
dée, le bourg aura de belles
places pour ses marchés ».
La tour lézardée - une tour
est toujours lézardée quand
on veut l'abattre - la tour du

Guide, c'est la nôtre. Sa dispa-
rition rajeunirait Gavray com-
me celle de Notre-Darne rajeu-
nirait Paris. C'est un de ces ra-
jeunisse cents à propos des-
'quels Victor Hugo a écrit autre-
-Ibis des pages qui ne sont point
oubliées.

Sans doute cette tour carrée
n'est point une merveille con-
nue à cent lieues à la ronde. Ce-
pendant, avec ses piliers ro-
mans supportant une voùte go-
thique, avec son couronnement
de quatre frontons triangulaires
surmonté d'une flèche dans le
style du quatorzième siècle, elle

Console, pilier N.-E.. fait vraiment bonne figure. Plus
d'un passant s'est arrêté à dessiner les tètes
expressives de ses consoles, les godrons et les
feuillages de ses chapiteaux. Elle - est d'ail-

leurs un type de' clocher propre à la région et
tout type a sa valeur. Toutefois, elle ne vaut
pas autant par ce qu'elle mon-
tre aux yeux que par ce qu ' elle
dit à l'esprit. Elle parle, en ef-
fet, à quiconque sait l 'entendre.
Elle a beaucoup vu; son lan-
gage a du prix pour ceux qui ne
croient pas que la France date
d'hier.

Un des collaborateurs du,Ma-
gasin Pittoresque, M. Armand

Chapiteau de la
Le Brun, a proposé de la con- console du pilier
server, de l'entourer d'une grille N.-O.
et d'y placer la statue du roi Charles-
le-Mau-vais, un des calomniés de l'histoire. Mon Dieu!
les Navarrais introduisirent dans la contrée les
meilleures variétés 'de pommier : il convient
qu'on s'en souvienne dans le pays des pommes.

Mais c'est par des raisons plus sérieuses que M.
Le Brun soutient sa thèse : c'est en.bonne compa-
gnie'qu'il défend la mémoire du Roi de Gavray,
moins idyllique toutefois que celle du roi d'Yve-
tot. Il proteste, avec des érudits comme Se-
cousse (1758) et des historiens comme Perrens
(1860), contre le désobligeant qualificatif infligé
à ce prince brillant, mais peu enclin au pardon

des injures, par des adversaires qui ne valaient
pas mieux que lui. Il cite le mot, un peu vif,
de Frédéric Morin dans La France au moyen
âge : « à côté de Jean-le-Bon, Charles-le-Mau-
vais est un saint ». Il rappelle que, si Charles
a fait alliance avec les Anglais au quatorzième
siècle, Turenne et Condé ont combattu avec les
Espagnols au dix-septième, sans que Fléchier
et Bossuet leur aient refusé le bénéfice de l'o-
raison funèbre. Nos moeurs ne sont plus celles

Pilier Sud-Ouest.

des Routiers et notre patriotisme s'est épuré
depuis La Fronde. Il ne faut point juger les
hommes d'autrefois avec les idées de nos jours.

Quelle que soit la valeur de ces arguments,
la statue de Charles-le-Mauvais ne s'impose
pas. Quant à la conservation du clocher, elle
ne comporte aucune réserve, ou plutôt elle
n'en inspire qu'au point de vue du budget local.
Pourvu qu'elle ne soit pas trop dispendieuse,
elle obtiendra l'assentiment de tous ceux qui
ont le goùt du souvenir et le sens du décor.
Lorsqu'un monument évoque le passé et orne
le présent, il a droit de vivre dans l'avenir.

ALPHONSE LAIR.
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AMATEURS ET VOLEURS DE LIVRES

Suite. - Voyez pages 178, 205 et 215.

Entrer chez un libraire avec deux volumes
sous le bras, déposer bien ostensiblement ces
deux volumes sur une pile de livres, puis jeter
un coup d'oeil dans les casiers ou sur les rayons
en conversant avec le commis ou le patron, et,
au moment du départ, reprendre non seule-
ment les deux volumes qu'on a apportés, mais
y adjoindre deux ou trois de ceux qui sont em-
pilés dessous, voilà encore une rubrique fré-
quemment en usage.

D'autres « amateurs » attendent, pour pé-
nétrer dans le magasin, qu'il ne s'y trouve
plus qu'un commis ou que le patron. Ils savent
que telle' catégorie de livres, les ouvrages de
mathématiques, par exemple, sont rangés dans
l'arrière-boutique ou au sommet des rayons.
Ils demandent un volume de ce genre, et pen-
dant que le libraire court bien loin ou grimpe
à l'échelle, ils font rapidement rafle autour
d'eux. Ils ne manquent pas de prétextes ensuite
pour refuser le traité d'algèbre ou de trigono-
métrie présenté : « II y a une édition bien pltis
récente... C'est un volume broché que vous
m'apportez, je le voudrais relié... Relié comme
ceci, pas comme ça... » Etc.

Une dame, qui a fini par acquérir une répu-
tation légendaire parmi les bouquinistes des
quais, - la clame au parapluie, comme on
l'appelait, - avait imaginé de laisser choir,
clans un parapluie qu'elle tenait appuyé contre
elle, fermé, mais non roulé ni retenu par un
caoutchouc, les livres qu'elle choisissait ; et son
choix - insondable et cruelle énigme ! - tom-
bait presque exclusivement sur les romans de
M. Paul Bourget.

Un autre type non moins connu, c'est l'ama-
teur des premières éditions, un petit boiteux
qui ne marchait jamais qu'en s'aidant d'une
canne, d'une belle canne en rotin, à bec d'ar-
gent ciselé, et ne se séparait jamais de son
épaisse serviette de maroquin. Il parcourait les
librairies où il savait trouver des éditions prin-
ceps des meilleurs romans modernes, et dès
que les volumes par lui demandés, une quin-
zaine pour le moins, étaient empilés sur le
comptoir, au moment de les examiner, il lais-
sait tomber sa canne. Vite ; le commis, par
courtoisie envers un client, par égard envers
un infirme, se baissait pour la ramasser, et
cette demi-seconde suffisait au petit homme
pour faire disparaitre deux ou trois de ces
exemplaires dans la serviette déposée sur le
comptoir, à côté d'eux.

Il y a des voleurs qui poussent l'audace
jusqu'à dérober en plusieurs fois, selon les cir-
constances et les facilités qu'ils rencontrent,
des ouvrages en dix, quinze, vingt volumes.
C'est même un indice pour bien des libraires,

lorsqu'il manque des volumes à une collection:
« On reviendra, se disent ils ; on voudra avoir
le reste » ; et ils ouvrent l'oeil et font bonne
garde.

Une variante de ce procédé est en usage
aussi parmi les bibliophiles peu scrupuleux.
Dans un des sonnets qu'il a réunis sous le
titre Les Légendes du Livre, un délicat érudit,
M. François Fertiault, a chanté les méfaits
perpétrés par un certain docteur R... chez les
libraires de Lyon. Pour obtenir à bon compte
des ouvrages de choix formant plusieurs vo-
lumes, ce disciple d'Esculape et de Mercure
dérobait un quelconque de ces volumes ; puis,
huit ou quinze jours plus tard, revenait, mar-
chandait l'ouvrage	 « qui est incomplet,
comme vous voyez ! »

Alors à prix très bas il tâche qu'on le cède.
Pour un dépareillé, bonne affaire ! On accède.

Et voilà le tour joué et l'ouvrage recomplété.

r x

Les voleurs de livres, particularité à remar-
quer, appartiennent à toutes les conditions so-
ciales.

Pour inspirer confiance à un libraire, ou
plutôt et plus simplement pour avoir accès fa-
cile dans son magasin, il est nécessaire de pos-
séder une mise convenable, la tenue bour-
geoise, et aussi quelque instruction : en d'au-
tres termes, c'est dans les classes libérales que
les voleurs de livres doivent le mieux se re-
cruter. Mais règle générale et qui se comprend
de reste : les libraires se méfient des clients
trop frileux, qui ne craignent pas de porter
d'amples pardessus au coeur de l'été.

D'autre part, riches ou pativres, homme ou
« monsieur », femme ou « dame », tout le
monde aujourd'hui sait lire - plus ou moins -
et a le droit d'ouvrir un livre à un étalage. Or,
rien ne s'enlève, ne se subtilise aussi aisément
et prestement qu'un in-12 ou un in-18, voire
un in-8°.

Il existe des gamins dressés au vol des livres,
comme à bien d'autres vols, du reste, et qui
opèrent sous la gouverne ou sous les yeux d'un
chef de bande. L'un de ces « professeurs » ou
« capitaines » a récemment été arrêté aux
alentours de l'Odéon : il se plaçait réguliè-
rement en embuscade dans le jardin du
Luxembourg, contre la grille longeant la rue
de Médicis, et, de là, surveillait ses élèves, qui
allaient rôder sous les galeries et lui appor-
taient au fur et à mesure le produit de leur
chasse. On ne, braconnait pas au hasard, on ne
tirait pas sa poudre aux moineaux : le com-
mandant de la troupe connaissait les ouvrages
en renom, avait la précaution de se tenir au
courant des nouveautés à succès, et il les in-
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diqùait à « ses hommes ». Tout ce qu'on raflait
était de bonne vente et de défaite facile.

Parmi les vols de livres qui ont fait sensation
durant ces dernières années, on ne saurait
passer sous silence ceux d'un prêtre, l'abbé
B..., qui était attaché comme professeur à un
grand établissement d'instruction de Paris. Il
n'est guère de libraires ou de bouquinistes de
la rive gauche qui n'aient reçu de cet ecclé-
siastique des visites fréquentes et nullement
désintéressées, hélas! Des commis, qui avaient
fini par éventer ses manèges et les dénoncer à

' leur patron, faillirent être soupçonnés eux-
mèmes et congédiés.

Par malheur pour lui, l'abbé B.... - dont le
cas d'ailleurs rentrerait plutôt dans la catégo-
rie examinée au début de cet article, la caté-
gorie des voleurs « qui gardent et ne revendent
pas » - avait aussi la passion de la géologie :
il fut pris en flagrant délit de vol d'échantillons
de minéraux à l'Ecole des Mines, on perquisi-
tionna chez lui, et le pot aux roses fut décou-
vert. Peu après, l'abbé B..., qui s'était enfui de
Paris et réfugié en Normandie, a été, dit-on,
trouvé mort au pied d'une falaise.

De l'àvis de nombre de libraires, c'est aux
approches des fins de mois, c'est-à-dire quand
le vide est fait ou va se faire dans bien des
porte-monnaie, que les vols sont de beaucoup
le plus fréquents.

Les libraires et bouquinistes se défendent
sans relâche, bien entendu, et s'efforcent de leur
mieux d'opposer la ruse à la ruse. Des miroirs
peu apparents leur indiquent à l'intérieur ce
qui se passe au dehors, le long de l'étalage. Des
interstices, d'imperceptibles fenêtres sont mé-
nagées entre les piles de livres. Parfois le jour-
nal que le. libraire tient à demi déployé devant
lui et dans la lecture duquel il semble plongé,
est percé d'un trou, ce qui permet au pseudo-
lecteur de suivre tous les mouvements de tel
ou tel client douteux. La plupart du temps,
c'est un habitué, un voleur connu, un profes-
sionnel, que l'on guette ainsi et que l'on veut
prendre. On lui tend des pièges, à ce chapar-
deur ; on s'ingénie à se débarrasser de lui et à
en finir. On connaît ses goûts, on sait dans
quels coins il se plaît à fureter, et on glisse là
quelque petit bouquin tout à fait tentant et
affriolant.

« Tu y viendras, mon bonhomme! Tu mor-
dras à l'hameçon ! n

Et c'est ce qui, un peu plus tôt, un peu plus
tard, ne manque pas d'arriver.

*

Les ouvrages de bibliothèque et de référence
courante, les livres de fond, sont ceux auxquels
les chevaliers d'industrie et malandrins de
profession s'attaquent de préférence. Le grand
dictionnaire de Larousse notamment est l'objet

de leurs convoitises et tout particulièrement
exploité. Il va sans dire qu'une telle masse ne
s'emporte pas en cachette, sous le bras. On
procède ouvertement. On achète l ' ouvrage tout
relié, on fait déposer dans une manne d'osier
ces énormes volumes - dix-sept avec les deux
suppléments - et charger cette manne sur une
voiture.

« Voudriez-vous me faire accompagner par
un de vos employés? Je paierai à domicile.

- Rien de plus facile, Monsieur. »
Un des commis s'installe dans le fiacre, à

côté du client; on part, et celui-ci, chemin fai-
sant, raconte à son compagnon qu'il est princi-
pal clerc chez un notaire, et que c'est pour l'é-
tude de son patron qu'il effectue cet achat. Ar-
rivé à destination, - « Comme cette manne est
trop lourde pour que vous la montiez tout seul ! »
- il prie le commis de vouloir bien grimper
jusqu'à l'étude, au troisième : - « Vous êtes
plus ingambe que moi, jeune homme! » - et
de dire au garçon - « Vous n'aurez qu'à de-
mander Théodore! » - de venir lui donner un
coup de main.

'« Moi, pendant ce temps, je garderai la voi-
ture. »

Quand le commis redescend, sans avoir trou-
vé ni Théodore, ni notaire, ni étude, il ne re-
trouve pas non plus la voiture. Le Larousse et
la manne, la belle et solide manne d'osier toute
neuve, dans laquelle reposent les dix-sept to-
mes reliés, ont disparu avec elle et avec le soi-
disant principal clerc. Il ne reste plus au com-
mis qu'à rentrer au gîte l'oreille basse et nar-
rer son infortune au patron.

Ajoutons, car l'histoire est authentique, que
la manne et son contenu furent découverts le
surlendemain dans la boutique de certain éta-
lagiste : presque toujours on sait quel confrère
peut acheter telle ou telle sorte de livres et de
quel côté diriger les recherches.

ALBERT CIM.

(A suivre.)

J

	

BOIN JS
Les montagnes, ce soir, sont d'un bleu ferme et doux,
L'odeur des foins coupés les remplit. Des boeufs roux
Traînent sur les prés ras la lente voiturée.
0 paix des choses, paix tiède et démesurée,
Inquiétante au fond à force (le douceur,
On se sent exilé dans ce charme oppresseur!
La maison blanche est close au loin. Je veux, mon âme,
Jusqu 'à l'heure où ces monts se vètiront de flamme,
Que tu demeures calme aussi. Ni soin, ni deuil ;
Trêve au travail cruel oit se plaît ton orgueil,
Trêve à ce qui médite, à ce qui crée ou pleure.
Mon âme, ne sois plus mon àme, pour une heure!

Émile HINZELIN.
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COIN DE JARDIN

C ' est l 'été, à l'heure chaude des siestes pa- I grands arbres, trois jeunes filles se reposent :
resseuses. Sur une pelouse qu'abritent deu

	

on dirait que leur robe claire fait dans la ver_

dure comme des taches de lumière. L'une
d'elles semble doucement raconter quelque
chose que ses compagnes écoutent en . une ex-
tase ravie. Et les taillis épais défendent au

vent qui passe de se mêler aux confidences de
ce coin de jardin.

Fantaisie d'artiste et de poète !
X
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QUELQUES HABITATIONS

DE CHATEAUBRIAND

A PARIS

Le 19 février 1787, un jeune sous-lieutenant
du régiment de Navarre avait l'honneur de
monter dans les carrosses du roi et de le suivre
à la chasse. La Gazette de France mentionnait
ce fait important et le nom de François-René,
chevalier de Chateaubriand, paraissait ainsi
pour la première fois dans un journal.

Le jeune officier était arrivé à Paris, qui
était , pour lui fin pays nouveau, à la fin de
l'année 1786. De 1 787 à 1790, il y fit d'assez
longs séjours mais sans y avoir eu de résidence
fixe.

Il habita le plus souvent chez son frère
ainé ou chez sa soeur, la comtesse de Farcy.

Au printemps de 1791, Chateaubriand quitta
la France et après un voyage en Amérique et
de dures années d'exil à Londres, il revint à
Paris vers le milieu de l'année 1800. Sous le
nom de Lassaigne, habitant de Neufchâtel, et
avec un passeport que lui avait donné le mi-
nistre de Prusse à Londres, il se cacha d'abord
dans un petit village des environs de Paris -
devenu aujourd'hui un quartier très important
- les Ternes. Quelque temps après, sur les
conseils de Fontanes, il s'installa dans un mo-
deste entresol de la rue de Lille, près de la rue
des Saints-Pères. Quelques articles publiés
dans le Mercure ne pouvaient lui donner de
quoi vivre et le libraire Migneret qui s'était
chargé d'éditer le Génie du Christianisme dut
payer d'avance à l'auteur des sommes assez
élevées qui durèrent peu.

C'est dans ce petit logement de-la rue . de
Lille que Chateaubriand écrivit Atala:En 1:801,
dans une retraite que lui avait offerte Mmé'de
Beaumont à- Savigny-sur-Orge, près de Juvisy,
il acheva le Génie du Christianisme- Paris

• attirait peu cet amoureux de solitude à qui les
douceurs d'une tendre amitié faisaient oublier
tous les bruits du monde; il ne quittait Savi-
gny que pour aller voir dans le quartier du
Marais, où'elle habitait, rue d ' Orléans, sa Se3UP

Lucile, devenue Mme de Caud, qui dèvait mou-
rir• à 38 ans, le 11 novembre 1804.

Nommé en 1803, secrétaire de la légation de
Rome et le 29 novembre de la même- année,
ministre de la République dans le Valais, Cha-
teaubriand avait donné sa démission, le 20 mars
1804, le jour où fut annoncé dans Paris et crié
de rue en rue, le « Jugement de la Commission
Militaire spéciale convoquée à Vincennes, qui
condamne à la peine de mort le nommé Louis-
Antoine de Bourbon. » Il logeait à cette époque
à l'hôtel de France, rue de Beaune, et dans la
matinée ' où il apprit si brusquement la mort
du duc d'Enghien, il était sorti pour aller voir,

pieux pèlerinage, un cyprès que Mme de Beau-
mont avait planté dans l'ancien hôtel Mont-
morin, habité par elle, sur le boulevard neuf
des Invalides, au coin de cette rue Plumet que
devait illustrer Victor Hugo.

Parti le 13 juillet 1806, pour entreprendre
son voyage en Orient, Chateaubriand revenait
en France en 1807, au mois de mai. Le 24 mal : ,
à Bordeaux, visité par un littérateur très mé-
diocre qui a laissé d'assez curieux souvenirs,
Edmond Géraud, il manifesta son désir de
revoir Paris et en même temps son intention
de s'en éloigner le plus tôt possible pour -se
loger dans les environs, dans quelque retraite
un peu sauvage. « Il ne me faut, disait-il, qu'un
petit coin de terre et de l'ombre et je vais tâcher
d'amasser dix ou douze mille francs pour réa-
liser mon projet. »

Quelques mois après, il achetait pour trente
mille francs (mais il en dépensa au moins au-
tant en réparations indispensables) une « mai-
son de jardinier » près d'Aulnay, dans la
Vallée-aux-Loups. Il commença dans cet ermi-
tage ses Mémoires d'outre tombe. Il y écrivit
les Martyrs, les Abencerages, l'Itinéraire de
Paris- à Jérusalem et cette insipide tragédie
pour laquélle Lamartine manifestait une si
vive admiration, Moïse. De toutes ses résiden-
ces parisiennes, ce fut peut-être la seule où une
part de son âme resta attachée.

Il s'en dégoûta cependant, comme il se dé-
goûtait de tout, et en 1815 il la mit en loterie.
Une souscription fut ouverte chez le libraire
Denis à mille francs le billet. Quatre billets
(sur quatre-vingt-dix) furent pris : trois par la
duchesse douairière d'Orléans et un par M.
Lainé. On se décida, et c'est par là sans doute
qu'il eut fallu commencer, à mettre la maison
en vente sur la mise à prix de 50.000 francs. Il
n'y'.efit qu'une seule surenchère et le duc Ma-
thieu de Montmorency, plutôt par amour de la
littérature que par désir d'augmenter ses pro-
priétés, acquit -la maison de la Vallée-aux-
Loups pour 50.100 francs.

De 1818 à 1820, Chateaubriand habita dans
la rue du Bac, au n° 42, l'hôtel !de Boulogne,
construit au dix-huitième siècle par M. de Bou-
logne, fermier général, qui avait parmi ses
commensaux Piron. Le charme principal de
cet hôtel, c'était une belle terrasse qui domi-
nait un vaste jardin planté de grands arbres. Il
n'en reste rien aujourd'hui, qu'un souvenir.

Le grand écrivain, qui de plus en plus fuyait
le bruit et la foule, resta toujours fidèle à la rive
gauche, cette province de Paris. En 1820, il
s ' installait au n° 27 de la rue Dominique-Saint-
Germain et c'est là qu'après sa disgrâce il
ramenait du Ministère des affaires étrangères,
aussi résignées que lui à leur changement de
situation, ses deux chattes : « Mes bonnes
amies, leur disait-il, le temps est passé de faire
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les grandes dames. Il faut songer maintenant
à prendre des souris. »

Dans une maison qui lui appartenait; rue
d'Enfer, n° 116, Mme de Chateaubriand avait
fondé, en 1819, en lui donnant pour dénomina-
tion les prénoms de la duchesse d'Angoulême,
fille ` de Louis XVI, l' e Infirmerie Marie-Thé-
rèse ». L'oeuvre avait pour but. dans le prin-
cipe, d'accueillir des personnes tombées d'un
rang élevé dans la misère, mais depuis 1838,
cet hospice, qui existe encore, servit de retraite
aux prêtres malades ou infirmes. Dans les der-
nières années de la Restauration, Chateau-
briand vint loger dans la maison de la rue
d'Enfer et il y occupa longtemps un pavillon.

Pendant presque toute la durée du règne de
Louis-Philippe, les habitants de la rue de
Sèvres voyaient passer chaque jour, à la même
heure, un vieillard à la taille engoncée - la
nature, disait Girodet, l'avait raté bossu - que
signalaient, en même temps que son exactitude,
une redingote courte un peu démodée et une
badine de gandin. Logé à cette époque rue de
Sèvres pour se rapprocher de sa vieille amie,
Chateaubriand, tous les jours, à trois heures,
se dirigeait vers l'Abbaye-au-Bois, qui s'élevait
au coin de la rue de la Chaise, dont une partie
forme aujourd'hui le boulevard Raspail. Dans
les bâtiments extérieurs de ce couvent, Mme
Récamier, presqu'entièrement ruinée par des
spéculations malheureuses, occupait un petit
appartement au troisième étage.

Dans les dernières années, l'auteur des Mar-
tyrs ne pouvait plus aller à l'Abbaye-au-Bois
qu'en voiture : il montait péniblement l'escalier
à l'aide d'une canne. En 1846, la goutte dont il
souffrait depuis longtemps dégénérait en para-
lysie, à la même époque où Mme Récamier,
affligée d'une cataracte, devenait presque
aveugle. Il fallait désormais, clans ses visites
de plus en plus rares, porter dans un fauteuil
jusqu'au troisième étage, le grand écrivain qui
ne vivait plus que par la pensée.

Chateaubriand mourut le 4 juillet 1848, à
8 heures et demie du matin, dans le nouvel
appartement où il venait de s ' installer rue du
Bac, n° 112. On prétend que le suicide termina
cette existence qui avait été désolée par la tris-
tesse et l ' ennui.

	

HENRI D ' ARMERAS.

A PROPOS DE SANTIAGO DE CUBA

Le blocus de Santiago de Cuba par la pres-
que totalité de la flotte de guerre américaine,
les bombardements fréquents des ouvrages de
fortification qui couvrent cette baie, bombarde-
ments sans grands résultats et dont la raison
échappe, conduisent à croire que, dans une
lutte contre des défenses terrestres, les navires
de guerre sont à peu près réduits à l'impuis-

sance. Quel spectacle, en effet, nous donnait
encore, il y a peu de jours, Santiago de Cuba!

Celui d'une flotte obligée de croiser dans des
conditions défavorables devant une côte enne-
mie. Cette flotte est éloignée de ses bases de
ravitaillement, elle se trouve dans une des
mers les plus mauvaises du globe, dans une
mer sans cesse agitée, fréquemment parcourue
à cette époque de l'année par de terribles tem-
pêtes, dans une mer qui use rapidement les
navires. Là où elle croise, les conditions clima-
tériques sont des plus mauvaises; une chaleur
lourde, humide, règne sans discontinuer, les
équipages sont débilités par ce climat atroce,
ils auraient le plus grand besoin de repos fré-
quents, et toujours ils doivent demeurer sur le
qui-vive car en face d'eux à quelques milles
veillaient encore, il y a quelques jours, de ces
redoutables torpilleurs, filant trente noeuds à
l'heure, dont une seule torpille coulerait le plus
puissant des cuirassés. Ni de jour, ni de nuit,
ces équipages ne peuvent goûter un repos ce-
pendant si nécessaire; à bord règne une cha-
leur torride, malsaine, énervante; le port ami le
plus proche se trouve à quatre jours de route.

Cette flotte a donc le plus haut intéi èt à en
finir vite avec son adversaire. Or cette flotte
est nombreuse, elle compte vingt navires de
combat, ses unités sont puissantes, très supé-
rieures comme armement et protection à celles
de l'ennemi. Elle est presque à portée de canon
de cet ennemi, si faible vis-à-vis d'elle, et ce
qui l'en sépare, ce qui l'empêche seul (le l ' at-
teindre de ses coups sont un vieux fort en ma-
çonnerie, un château datant du siècle passé,
quelques batteries en terre élevées à la hâte,
le tout armé de rares canons de valeur dont la
puissance totale n'égale pas le dixième de celle
de son artillerie.

Cette flotte a le plus grand intérêt à en finir
vite et l'état d'énervement de son personnel
l'incite aux pires audaces.

Que fait-elle? Elle tente presque journelle-
ment quelque chose contre les fortifications de
son faible adversaire et chaque jour plus amè-
rement elle constate l'inutilité de ses efforts.
Elle en est réduite finalement à appeler à l'aide
une armée de débarquement!

Pourquoi? Qu'arriverait-il donc si, fonçant
tête baissée sur l'ennemi, elle essayait de for-
cer la passe ?

Pour nous en rendre compte, voyons tout
d'abord d'un peu près quels sont les moyens
des deux adversaires en présence.

Qu'est-ce au juste qu'une flotte cuirassée
moderne? Qu'est-ce au juste que la défense
fixe d'une-côte, d'un port ou d'une passe?

Ces deux adversaires devant avoir tout à la
fois à cribler de coups leur antagoniste et à se
protéger contre ses coups, quel est leur arme-
ment ? Quels sont leurs modes de protection ?
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L'armement des cuirassés comprend, comme
celui des côtes, les plus grosses pièces de canon
connues, énormes pièces mesurant de 24 à 32
centimètres de diamètre intérieur, qui lancent
des obus pesant plusieurs centaines de kilo-
grammes, contenant de formidables charges
d'explosifs puissants, qui lancent en un mot
avec précision, à une lieue de distance, de véri-
tables mines organisées pour éclater seulement
après avoir pénétré dans l'intérieur de l'obsta-
cle qu'elles ont mission de détruire. Les cui-
rassés portent de plus des pièces d'artillerie
légères à tir rapide, destinées aux combats à
courte distance entre navires.

Ces projectiles sont si puissants, qu'un seul
d'entre eux, pénétrant puis éclatant dans les
parties basses d'un navire, suffirait à le couler,
parce que son éclatement déterminerait dans
la coque une énorme déchirure par laquelle la
mer entrerait comme un torrent.

Vaisseaux de guerre et forts côtiers lancent
aussi des torpilles, mais tandis que celles-ci
sont impuissantes contre les forts, elles cons-
tituent un ennemi redoutable pour les escadres
puisque, sans exagération au point de vue des
effets produits, on a pu mettre la destruction
du croiseur-cuirassé américain « Maine » sur le
compte de l'explosion d'un de ces terribles en-
gins.Con tre les torpilles, les vaisseaux de guerre
en manoeuvre sont sans défense, ils ne comp-
tent pour leur échapper que sur le peu de pré-
cision avec lequel peuvent être dirigées ces
mines sous-marines, dès que la distance entre
le point de leur lancement et le but à atteindre
dépasse une centaine de mètres.

Contre les obus, les navires de guerre ont
comme protection leurs cuirassements. Mais
ces cuirassements, pour être efficaces, c'est-à-
dire pour ne point se laisser pénétrer par les
obus, doivent présenter des épaisseurs consi-
dérables ; aux courtes distances, inférieures à
un millier de mètres, des cuirasses en acier de
45 centimètres d'épaisseur sont aujourd'hui
insuffisantes. Afin de ne pas surcharger les
cuirassés au point de les rendre inflottables,
on doit donc limiter l'étendue de leurs cuiras-
sements; ceux-ci ne protègent que les parties
vitales, les oeuvres vives du bâtiment : ligne de

Cuirassé d'escadre. - Les parties hachées sont seules revêtues
d'une cuirasse.

flottaison, machineries, servants des grosses piè-
ces d'artillerie; le reste du vaisseau demeure
sans protection contre les coups de l'ennemi.

Les forts côtiers, eux, n 'étant point limités
par la question de poids, pourraient abriter
leurs défenseurs et leurs pièces sous des épais-
seurs d'acier invulnérables, mais par économie
on emploie rarement ce mode de protection
absolue et on se contente de placer pièces et
servants derrière des parapets en terre. Si le
fort ou la batterie est situé à une certaine
élévation au-dessus de la mer cette protection
par des parapets est, on le voit sans peine,
largement suffisante contre les coups de l'en-

---^+

Tir plongeant d'une batterie contre un navire de guerre.

nemi, ceux des forts au contraire sont plon-
geants, et aux courtes distances peuvent même
par leur inclinaison arriver à atteindre les
oeuvres vives du navire en passant par dessus
sa cuirasse.

Par ce qui précède on voit combien la lutte
entre forts, même non cuirassés, et navires,
même cuirassés, serait inégale si le vaisseau
ne possédait dans sa mobilité une protection
qui certes rend ses coups plus incertains mais
qui, par contre, rend très difficile de l 'atteindre.

Les batteries qui défendent une passe se di-
visent en deux catégories : les batteries de
bombardement destinées à la lutte contre les
navires en haute mer et les batteries de rup-
ture installées des deux côtés de la passe et
destinées à tirer presqu'à bout portant sur les
navires qui s'y aventureraient.

Ces dernières batteries possèdent générale-
ment des pièces extrêmement puissantes, suf-
fisantes pour percer tous les cuirassements à
la faible distance à laquelle passera forcément
d'elles le bâtiment qui s'engagera dans le
chenal qu'elles enfilent. Ces pièces sont poin-
tées à l'avance sur un des points que doit fran-
chir le navire; à moins donc d'une inadver-
tance impardonnable de leurs canonniers, leurs
projectiles ne peuvent pas ne pas atteindre le
bâtiment, puisqu'il suffit de faire partir le coup
de canon au moment où ce bâtiment passe de-
vant un repère bien connu devant lequel il faut
nécessairement qu'il passe.

Ceci posé, qu 'adviendra-t-il d'une escadre
qui se sera décidée à tenter de forcer le goulet
d'un port ou d'une rade ?

Cette escadre, se plaçant en haute mer à une
distance telle que ses cuirasses la protègent
contre les coups de l'ennemi, couvrira ses forts
de projectiles. Il lui sera aisé de le faire pour
les forts dits de bombardement, et si leur ar-
mement est notablement inférieur au sien, elle
pourra parvenir, sinon à les détruire, du moins
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à leur imposer momentanément silence ; mais
elle ne pourra rien contre les batteries dites
de rupture situées, elles, à l'intérieur de la
passe, puisque celles-ci sont invisibles de la
haute mer, et protégées contre les coups venant
du large par des massifs de terre latéraux.

Les batteries extérieures ou de bombarde-
ment réduites au silence, la flotte s'engagera
dans le chenal de la passe. Si ce chenal est
étroit, ses cuirassés devront s'y avancer en file
indienne, un par un, les uns derrière les autres.

Forcement d ' une pusse par une escadre ennemie.
B, batteries de bombardement. R, batteries de rupture.

N, navires amis. n, navires ennemis.

Dès lors elle se trouvera à courte distance
de la terre et sera en butte aux coups des tor-
pilles immergées dans cette passe ou lancées
de ses rives, puis à un certain moment son
navire de tête arrivera à la hauteur d'une bat-
terie de rupture qu'il apercevra seulement à
l'instant où il débouchera devant elle. Il ne
manquera naturellement pas de la couvrir de
projectiles, mais comme if suffit que le ou les
canons de cette batterie, pointés à l 'avance,
fassent feu au même instant, pour que le navire
soit transpercé et coulé à coup sûr, il serait
bien extraordinaire qu'il put échapper au choc
des projectiles qu'il est d'une telle simplicité
d'envoyer au but. A moins donc d'une circons-
tance exceptionnelle, voilà le premier cuirassé
coulé dans le goulet.

Si le goulet est assez large, les navires sui-
vant pourront éviter l 'épave et continuer leur
marche en avant.

Comme il faut un certain temps pour rechar-
ger les énormes pièces d'artillerie des batteries
de rupture, quelques-uns de ces navires pour-
ront sans doute éviter leurs projectiles, mais
rien ne dit qu'ils éviteront ceux des batteries
de rupture suivantes, qui elles n'ont pas encore
tiré, rien ne dit qu'ils seront assez heureux
pour échapper aux torpilles.

Cependant, s'il s'agit d'une passe assez large,
en sacrifiant un navire par batterie de rupture,
l'escadre pourra parvenir à forcer l'entrée ;

mais si, comme à Santiago de Cuba, la passe
est étroite, le premier navire coulé fermera
tout passage aux autres, et si par malheur le
dernier bâtiment entré a été, lui aussi, victime
de l 'ennemi, par exemple d'une de ses torpilles,
l'escadre tout entière se trouvera prisonnière
dans le goulet,,dans l'impossibilité ni d'avan-
cer ni de reculer, et par leurs feux plongeants,
passant à ces courtes distances par-dessus les
cuirasses, les batteries terrestres finiront tôt ou
tard par avoir raison de ces navires immobilisés.

Enfin si une escadre du même parti que les
artilleurs des batteries de côte occupe la rade,
comme cela se présentait encore dernièrement
à Santiago de Cuba, il ne lui sera pas bien di'-
ficile d'ancrer ses bâtiments de façon à enfiler
le chenal. de leurs feux, et, quand l'escadre
ennemie se présentera, elle accablera à faible
distance le navire de tête des projectiles de la
totalité de ses canons, tandis que ce navire
sera seul à lutter contre elle, sa masse empê-
chant le tir de ceux qui le suivent.

Il est possible que par suite d'un armement
très inférieur à celui que possède l'adversaire,
une passe étroite et longue puisse être forcée
par une escadre audacieuse; mais pour qu ' il
en soit ainsi, il faut de toute nécessité, ou que
l'artillerie de la défense contienne peu ou pas
de pièces modernes de gros calibre, ou que les
défenseurs de cette passe soient mis dans l'in-
capacité d'utiliser leur matériel par une de ces
causes indépendantes de toute prévision hu-
maine et que, en tout cas, une escadre ennemie
est dans l'impuissance de faire naitre avec ses
seules ressources.

	

LÉO DEx.

LE PARAPLUIE DE M. PERMELIN

M. Permelin, resté seul, après le départ de
ses amis, songea à régler les consommations.
Huit heures venaient de sonner au coucou ac-
croché derrière le comptoir où Mme Legorju,
la belle et opulente cabaretière, trônait parmi
les petits tas de sucre et les flacons de spiri-
tueux. M. Permelin était de mauvaise humeur,
ce soir-là ; d'abord il avait perdu, la manille
lui avait été inclémente ; et il examinait, devant
lui, une pile onéreuse de soucoupes qui sem-
blaient le narguer. Il les prit l'une après l'au-
tre, se livra à un calcul mental très rapide.
3 fr. 80! 3 fr. 80 de pernods, d'amers citron, de
vermouts guignolet, bitter, cassis, etc. Subite-
ment il tressauta. Comment cette soucoupe à
filet d'or s'était-elle glissée parmi les soucou-
pes traditionnelles, les soucoupes à filet bleu ?
Une consommation à 0 fr. 75 ! Qui avait pris
cette consommation fastueuse ? Un pli amer
fronça la lèvre de M. Permelin. Il murmura :
« on profite de ma bonté ; on m'exploite... n Puis
il appela le garçon, ' paya, laissa cinq sous de
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pourboire, se leva, sa pipe à la bouche. Mais
il pleuvait.. Une pluie fine et drue battait
les vitres- Le pavé ruisselait. Or M. Permelin
n'avait pas son parapluie. Quand il avait quitté
sa boutique, vers cinq heures, le ciel était bleu
et uni. Maintenant il s'estompait de nuages
noirs qui se groupaient, se rapprochaient de la
terre, tandis que des grondements d'orage s'en-
tendaient dans le lointain. M. Permelin ne se
hasarda pas au dehors. Il avait le souci de sa
santé et des vêtements clairs qu'il s'était
commandés au début de la saison. Il rentra dans
le café, demanda un vermout supplémentaire,
resta un quart d'heure immobile, l'oeil fixé sur
la chaussée. Parfois, aussi, il scrutait l'hori-
zon, dans l'espoir d'une éclaircie. Mais il dut
se rendre à l'évidence. Il pleuvrait sans doute
toute la soirée et toute la nuit.

Les plus minces contrariétés engendraient
en son cerveau les plus grosses préoccupations.
Comment allait-il rejoindre le domicile conju-
gal où Mme Permelin et sa fille, Augustine,
l'attendaient avec impatience, sans doute, le
dîner étant prêt depuis sept heures. II y avait
même un miroton. Cette pensée que le miroton
brûlait dans la casserole de cuivre le remplit
d'angoisse. Prendre une voiture? 11 y songea.
Quoiqu'il n'eut qu 'un kilomètre à parcourir, il
n'eut pas reculé, en toute autre occasion, de-
vant cette dépense somptuaire. Mais il avait
perdu à la manille! Pour une fois il maudit la
manille qui était son jeu favori depuis trente
années déjà! Huit heures et demie sonnèrent
tout à coup, et le timbre sec, argentin, gogue-
nard du coucou résonna à son oreille, comme
un glas funèbre ! Il jeta autour de lui des re-
gards inquiets et fureteurs et il allait peut-être
prendre la résolution de rentrer à pied, malgré
la pluie, malgré la menace d'une bronchite pro-
bable, quand il aperçut, sur la banquette voi-
sine, un parapluie, un parapluie oublié évidem-
ment par des consommateurs imprévoyants.

Il n'eut pas une minute d'hésitation; sa dé-
cision fut immédiate à cause du miroton. Il se
saisit du parapluie du geste simple de l'homme
qui prend auprès de lui le parapluie qui lui
appartient, se leva, salua la cabaretière d 'un
sourire et sortit. Sur la porte il ouvrit le para-
pluie, traversa la chaussée et suivit le boule-
vard en rasant les maisons. En route il levait
les yeux sur l'objet dérobé. C'était un para-
pluie de femme, un parapluie fin, menu, dont
la soie avait des teintes violettes et dont le
manche flexible tremblait dans sa main épaisse.
M. Permelin était un connaisseur; c'était aussi
un psychologue. L'examen de ce parapluie lui
suggéra deux réflexions dont il savoura la pers-
picacité : « C'est un parapluie très cher, pensa-
t-il ; c'est aussi le parapluie d'une femme élé-
gante, et sans doute d'une femme jeune et
jolié.,.

Une voix aigre le tira de sa réflexion. C'était
la voix de Mme Permelin. Il était devant sa bou-
tique, tenant le fameux parapluie ouvert sur sa
tête, comme une auréole.

- Vous arrivez bien tard, Anatole, d 'où sor-
tez-vous ?

Il prétexta de vagues occupations clans un
quartier éloigné, embrassa sa fille, et pour
échapper à toute explication complémentaire,
traversa vivement sa boutique. L'odeur du mi-
roton caressa délicieusement sa narine. Il in-
terrogea :

- Mangeons-nous bientôt ?
Madame Permelin répliqua sèchement :
- Il y a une heure que nous vous attendons

sur la porte, sous la pluie.
Il ne répondit pas. Le couvert était dressé, il

s'assit à sa place accoutumée, déplia sa ser-
viette,tapota avec un couteau contre une assiette
en attendant le miroton. Le repas fut silen-
cieux. Il y avait des disputes en l'air, c'était
certain !

M. Permelin passa une nuit agitée. Il songea
au parapluie et, pour la première fois, il envi-
sagea franchement l'action qu'il avait commise.
II la qualifia aussi avec sévérité. Le fait de
prendre le parapluie d'autrui, même dans un
lieu public, constitue un vol. Mais il se rassura
aussitôt. « Demain, je le remettrai où je l'ai
trouvé » pensa-t-il. Et à la pointe du jour, il
s'endormit.
- Il dormait même d'un sommeil profond, la
tête enfouie dans l'oreiller, la bouche grande
ouverte, quand Mme Permelin entra en coup
de vent dans la chambre, l'air courroucé. Elle
tira les rideaux, ouvrit les volets, la lumière
pénétra violemment dans la pièce. Mme Per-
melin se planta devant le lit de son mari
qui ronflait maintenant. Elle le regarda avec
mépris ; puis elle haussa les épaules et appela
par trois fois, en élevant la voix : « Anatole...
Anatole... Anatole... » M. Permelin répondit
par un ronflement plus sonore - un ronflement
long, dur, autoritaire. Alors elle se précipita
sur lui, le secoua, enleva l'oreiller et l'envoya
rouler près de l'armoire à glace.

La tête de M. Permelin heurta le bois du lit.
Ce choc inattendu le réveilla. Il ouvrit les yeux,
se dressa péniblement, bâilla et d'une voix
pâteuse :

- Qu'y a-t-il, Caroline? murmura-t-il.
- Ce qu ' il y a? je vais vous le dire... D'abord

réveillez-vous... E tes-vous réveillé ?
Il affirma
- Je le suis parfaitement.
En effet il ouvrait les yeux de façon nor-

male. Alors Mme Permelin qui tenait une de
ses mains derrière-son dos, brandit tout-à-coup
sous le nez de son mari le fameux parapluie.
Instinctivement il se gara :

- Oh! Vous n'avez rien à craindre! s'écria
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l'épouse courroucée. Vous allez seulement me
fournir quelques explications. D'abord, qu'est-
ce que c'est que ça ?

- Ça ? Un parapluie, déclara-t-il avec con-
viction.

- Ne faites , pas le mauvais plaisant, mon-
sieur ! Hier vous êtes rentré à dix heures.

- A neuf heures.
A dix heures, je ne .me trompe pas. Vous

n'avez pas pu me dire d'où vous veniez. C'est la
première fois, monsieur, depuis notre mariage
que vous rentrez si tard et c'est aussi la pre-
mière fois que vous rentrez avec un parapluie
qui ne vous appartient pas, un parapluie qui...

Elle examina l'objet de sa colère, et, avec in-
dignation, ajouta :
. - Un parapluie de femme !

M. Permelin comprit la gravité de sa situa-
tion. Il essaya de protester.

- Mais non, ce n'est pas un parapluie de
femme. Je l'ai acheté hier soir, parce qu'il
pleuvait. Je ne pouvais, vraiment, rentrer sans
parapluie.

- Bien. Et où l'avez-vous acheté ? Interro-
gea implacablement Mme Permelin.

Il sonda l'étendue de l'imprudence qu'il ve-
nait de commettre.

- Eh bien! Non, ma chère amie, je ne l ' ai
pas acheté... J'ai eu tort de te dire... La vérité
est plus simple....

Et il raconta son aventure - c'est-à-dire la
vérité - en se noyant dans les détails, en pa-
taugeant.dans les explications - comme s'il ra-
contait un mensonge.

Mme Permelin l'écoutait sans l'interrompre.
Quand il eut terminé, d'une voix tranchante et
dure, elle déclara :

- Vous mentez bien mal, mon ami, vous
m'avez d'abord dit que vous aviez acheté ce
parapluie, ensuite que vous l'aviez .volé. Ce
n'est pas la même chose. Ce qu'il y a de certain,
c'est que vous êtes rentré hier soir, à dix heu-
res, avec un parapluie de femme. Je sais ce
qu'il me reste à faire. Et elle sortit en claquant
la ,porte derrière elle.

II
- Permelin, brisé par cet assaut domestique,
se rendormit. A midi, un remue-ménage, dans
sa chambre, le réveilla.. La bonne dressait son
couvert sur une petite table. Il la questionna,
stupéfait :

- Madame m'a dit comme ça : « Mon mari,
à l'avenir, prendra ses repas chez lui.... » ré-
pondit paisiblement la servante.

Permelin se dispensa de toute réflexion. On
lui servit le reste du miroton, des lentilles, un
•morceau de fromage, un demi-litre de vin, une
tasse de café, le café que Mme Permelin faisait
dans les circonstances tragiques - c'est-à-dire
un peu. de café combiné avec beaucoup de chi-

.corée. Permelin fit la grimace, mais il se garda

bien de protester. Vers une heure il descendit
à la boutique et derrière le comptoir il aperçut,
grave et majestueuse, sa femme, triste et pin-
cée, sa fille, lesquelles ne lui adressèrent pas
la parole. Il dit simplement :

- Je sors.
Et il se dirigea vers la porte. Mais la voix

*vinaigrée de sa femme le rappela :
- Vous oubliez votre parapluie... Vous ne

pouvez pas sortir sans votre parapluie...
L'ironie de cette recommandation était d'au-

tant plus cruelle qu'il faisait, cet après-midi là,
un temps magnifique, un vrai temps d'été, avec
un ciel pur, un soleil vif et mobile. Une gaieté
de vie jeune et heureuse s'épandait sur tous
les visages de femmes qui passaient en toilettes.
claires sur le trottoir.

Une rage folle s'empara de ses nerfs d'homme
tranquille. Mais il se maîtrisa et sortit.

Dehors sa première réflexion fut désagréa-
ble. « Je serais beaucoup mieux avec une
canne... » pensa-t-il. Des passants le coudoyè-
rent qui portaient des cannes fines,- des can-
nes qui frappaient le pavé avec un bruit sec et
métallique, que Permelin essaya vainement
d'imiter avec l'extrémité de son parapluie. Ma-
chinalement il se dirigea vers son café. Il était
vide. « Tout le monde est à la campagne au-
jourd'hui... » lui dit Mme Legorju en lui adres-
sant son plus aimable sourire. Legorju vint
lui serrer la main.

- Tiens, vous avez votre parapluie! Quelle
singulière idée! Il ne pleuvra certainement pas !

Permelin pâlit, puis rougit. Une envie impé-
rieuse de briser l'objet maudit contre le marbre
d'un guéridon germa dans son cerveau, mais il
avait, en homme économe, l'horreur de la des-
truction. Ce parapluie après tout, était un para-
pluie comme un autre ! Et il se commanda un
café, - un café sans chicorée, surtout !

Puis il s'abîma en de tristes réflexions. Il
connaissait sa femme, son caractère rancunier
et vindicatif, la durée de leurs querelles, les
conséquences parfois terribles de leurs brouil-
les. Comment lui expliquer par un mensonge
plausible la possession de ce parapluie puisque
la version sincère avait paru invraisemblable ?
I1 le posa auprès de lui, sur la banquette où,
précisément, il avait eu la malencontreuse idée
de le prendre la veille. « On va peut-être venir
le réclamer, songea-t-il, on le trouvera à la
même place... »

Et il attendit. Personne ne vint.

(A suivre.)

	

GEORGES GÉLIS.

LA RUE SAINT-VINCENT

L' uniformité rectiligne qui semble être la phy-
sionomie idéale rêvée pour Paris par les bâtis-
seurs modernes n'a pas encore tout nivelé du



240

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

La rue Saint-Vincent,

paysage parisien. Des îlots pittoresques, des
puits de verdure, des oasis de fraîcheur et de
silence ont été épargnés par la marée toujours
montante de maisons rectangulaires juxtapo-
sées les unes aux autres, sans relâche et comme
à l'infini.

C'est ainsi que, lorsqu'on est parvenu au
sommet de la Butte -Montmartre , après les
mornes et
lépreuses
maisons,
étagées
comme en
gradins

d'amphi-
théâtre, de
la rue Ber-
the, de la
rue Gabri-
elle et de la
rue Lepic,
on a la sur-
prise de
tomber en
plein villa-
ge rusti-
que, com-
me on n'en
rencontre-
rait plus
qu'à des

centaines
de lieues
de Paris.
On y trou-
ve le déda-
le sinueux
des rues
qui serpen-
tent au ver-
sant oppo-
sé de la col-
line, au-
dessus des
bâtisses
serrées du
;quartier
Ornano et de la plaine fumeuse de Saint-Ouen.

De toutes ces rues aux pavés disjoints, où le
clapotement des ruisseaux d'arrosage et le ca-
quètement affairé des poules en liberté répan-
dent une rumeur rustique si imprévue, la rue
Saint-Vincent est la plus silencieuse, la plus
ensommeillée dans une torpeur champêtre, la
plus isolée, brusquement, du mouvement et
des bruits de Paris.

Elle paraît même tout à fait inhabitée dans
la partie dont nous donnons, ici mime, une vue
dessinée avec une précision et une poésie véri-
tablement évocatrices.

On y marche sur un sol en terre battue, sous

une voûte épaisse de verdure. Les arbres des
jardins en terrasses retenues par des murailles
effritées, étayées de contreforts usés, étendent
le fouillis de leurs branches noueuses et déme-
surées, au-dessus de l'étroit passage de la ruelle
qui s'enfonce, par un coude brusque, jusqu'à
la pente - terminée en escalier - de la rue du
Mont-Cenis. Et, dans les terrains en contre-

bas, sépa-
rés de la
rue par une
palissade
en plan-
ches, toute
une végé-
tation lu -
xuriante et
désordon-
née grouil -
le à l'aban-
don au pied
d'arbres

clairsemés
dont les vi-
goureuses
ramures
viendront
se joindre
bientôt aux
brancha-

ges des ter-
rasses su-
périeures.

De rares
maisons
rongées de
vétusté ou-
vrent des
fenêtres
aux vitres
incomplè-
tes dans ce
foisonne-
mentdevé-
gétations
incultes et

à Montmartre. abritant
on ne sait quelles vies indigentes, mysté-
rieuses et séniles. Tout a un air de ruine, d'u-
sure, de lente désagrégation, à tel point que
les végétations et les verdures y semblent dé-
vorer les pierres des murailles et y absorber
même la terre du sol qui les nourrit, cependant
que des Daphnis et des Chloé de barrière en-
lacent leurs noms gravés sur ces pierres qui
se décomposent, sous l'ombre meurtrière des
grands arbres.

JACQUES DU VELAY.

Le Gérant : R. SIMON.

Parie. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D'ALBAS, directeur,
i5, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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COMBAT DE PANTHÈRES. - Musée du Luxembourg.

La représentation de l'animal a varié de la
façon la plus curieuse à travers les siècles.

On pense que dans les temps primitifs, les
hommes eurent instinctivement, comme encore
les peuplades dites sauvages de notre propre
temps (s'il en reste), l'idée de reproduire de fa-
çon plus ou moins naive sur leurs armes, leurs
tentes, leurs vases à boire, les formes des ani-
maux qui les entouraient, vivaient avec eux,
ou contre eux.

Plus tard, lorsque l'art se formula et com-
mença de s'abstraire, on songea à représenter
la divinité, et l'animal, fut ou bien relégué au
second plan, ou appelé à prêter quelques-uns
de ses traits à cette représentation. Nous pen-
sons, par exemple, à l'art assyrien et à l'art
égyptien, où l'on voit le lion, le taureau, l'ai-
gle, l'ibis, le chat, le cynocéphale, interprétés
par l'art de la façon la plus symbolique et la
plus arbitraire, mais aussi la plus mystérieuse
et la plus émouvante.

jer AoUT 1898.

Sculpture de M. G. Gardet. - Gravé par Deloche.

On combinait les traits empruntés à l'animal
avec d'autres traits ou formes empruntés à la
figure humaine. Allez au musée égyptien du
Louvre, et vous admirerez ces images étranges
quoique simples, logiques quoique fantastiques
et qui paraissent créées pour l'éternité par de
grands artistes et de grands penseurs à la fois.

Les Grecs, qui pourraient être considérés
comme venant à la suite, connurent admira-
blement l'animal - car ils connaissaient tout
- mais ils semblent ne lui avoir accordé qu'un
rang très secondaire. Les chevaux du Parthé-
non, merveilleux de mouvement comme de
forme, les vaches et autres animaux sculptés
par Myron, qui paraît avoir été un Barye de ce
temps-là, sont pourtant dignes d'être cités
comme des types "de la sculpture animalière,
chez les Hellènes. De toute facon, cette sculp-
ture était pleinement naturaliste, ou naturiste,
si on aime mieux.

Si maintenant nous passons à notre art dù

15
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moyen âge, nous trouvons une nouvelle et très
curieuse incarnation de l 'animal dans l'art.
C'est l'animal fantastique mais exprimant un
symbole moral très précis ou représentant le
péché. Par exemple les quatre animaux com-
pagnons des quatres Evangélistes (un de ces
animaux est l'homme lui-même), puis la légion
innombrable des bêtes grouillantes, moqueuses,
caricaturales , joyeuses, terribles, cocasses,
cauchemardesques, qui peuplent les cathédra-
les, se nichent sous les voûtes, surgissent sous
formes de gargouilles, et allongent au-dessus
de la pauvre vie humaine leurs gueules hilares
et leurs cous démesurés.- A ce moment la re-
présentation de l'animal est tout à fait arbi-
traire et conventionnelle. L'artiste ne se préoc-
cupe même pas d'étudier l'animal.

De notre temps seulement, on a rendu (s'il
l'avait jamais eue) en vertu des principes de
1889, à l'animal sa qualité de personnage de
premier plan, d'être indépendant, vivant et
presque pensant. On s'est intéressé à son allure,
à ses passions pour elles-même. Barye a été le
grand champion des droits de l'animal. C'est
lui qui a créé à proprement parler l'art de l'a-
nimalier. Puis sont venus des artistes extrê-
mement intéressants, comme Auguste Caïn qui
a peuplé nos squares de groupes vraiment dra-
matiques, Jacquemart, et notre cher maître et
ami Frémiet.

A leur suite, M. Gardet s'est fait une belle
place en ces dernières années. Cet artiste, en-
core jeune, a su mettre beaucoup d'esprit et de
vie dans ses groupes ou ses figures isolées. On
se rappelle ses beaux chiens de marbre gris pour
Chantilly, de ses amusantes perruches en onyx,
de ses tigres combattant, groupe très remar-
quable qui est au Luxembourg. Les groupes
qui lui ont valu cette année la médaille d'hon-
neur du Salon et dont un est gravé ci-dessus,
achèvent de le classer au premier rang. Les
tigres et les lions eux-mêmes, qui, s'il faut en
croire la fable du bon La Fontaine, sont très
bons critiques en matière d'art animalier, au-
raient voté avec les confrères de M. Gardet.

ARSâNE ALEXAN' RE.

UN MOTOCYCLE DE COURSE

L'Exposition de l'Automobile-Club de France,
qui vient de fermer ses portes, a été un grand
succès. Elle avait attiré aux Tuileries une foule
de visiteurs, simples curieux, profanes, ama-
teurs ou techniciens, qui tous ont été unanimes
à reconnaître les immenses progrès réalisés
par les constructeurs, dans cette branche de
l'industrie - si française - des voitures sans
chevaux.

Dans l'impossibilité où nous sommes de men-
tionner, mème d'un mot, chacun des modèles
exposés, nous citerons seulement ceux qui nous

paraissent avoir davantage retenu l'attention
du public en général. Ainsi le cab électrique
Jeanteaud, lequel a accompli la montée de la
butte sacrée à Montmartre en 10 minutes, a
remporté aux Tuileries un réel succès de cu-
riosité. On a beaucoup remarqué également les
tricycles à pétrole de Dion et Bouton, les voi-
tures Mors à quatre places, la gracieuse voitu-
relle Decauville, les omnibus, phaétons, breaks
et coupés Panhard et Levassor actionnés par
des moteurs de 4, 10, 16 et 20 chevaux, le vis-
à-vis très confortable et élégant de Peugeot.
Mais le clou de l'Exposition a été sans contre-
dit la dernière création de Léon Bollée.

Intermédiaire entre le tricycle de Dion et la
grande voiture Panhard-Levassor, le motocy-
cle de course système Bollée participe de l'un
et de l'autre. Léger et mobile, comme le pre-
mier, il a, comme les automobiles plus puis-
santes, d'inconstestables avantages de robus-
tesse et de stabilité. Le motocycle possède en
outre la vitesse. On n'a pas oublié les lauriers
dont il s'est couvert, lors des grandes épreuves
de Paris-Dieppe, Paris-Trouville, Montgeron-
Ozouer, et tout récemment dans la course de
Périgueux-Mussidan, où la voiturette Bollée a
.parcouru 35 kilomètres en 36 minutes 45 se-
condes, soit à l ' allure vertigineuse de 57 kilo
mètres à l'heure.

Ce record classe les motocycles dont nous
parlons dans la catégorie des automobiles les
plus intéressantes de beaucoup qui aient figuré
à l'Exposition des Tuileries. Et comme ce mo-
teur résume en lui-même tous les perfection-
nements et renferme tous les organes princi-
paux que l'on rencontre sur les autres machi-
nes, nous pensons que ceux, très nombreux
encore, qui ignorent le fonctionnement d'une
voiture à pétrole, nous sauront gré de leur
expliquer avec quelque détàil l'ingénieux mé-
canisme du motocycle Bollée.

Il s'agit d'un tricycle dont l'unique roue mo-
trice est à l'arrière, les deux roues directrices
étant à l'avant et guidées par le conducteur au
moyen d'une simple manivelle qu'il tient de la
main droite. De sa main gauche, le conducteur
saisit un levier qui sert, en même temps, à
embrayer, à débrayer et à arrêter la machine,
et, au besoin, à faire varier la vitesse. Le cadre
rectangulaire, en tubes d'acier étiré à froid
sans soudure, supporte à la fois le voyageur et
les appareils divers.

Quels sont ces appareils? Un réservoir d'es-
sence placé sur le côté droit du châssis et pou-
vant contenir jusqu'à vingt litres pour les lon-
gues courses. Au-dessous du réservoir s'ouvre
un tube qui conduit le liquide au carburateur,
organe vital du moteur, sur le rôle duquel il
est utile d'insister un peu.

Le carburateur est à proprement parler un
appareil destiné à produire le gaz explosif,
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formé par le mélange de l'air atmosphérique
et de l'essence vaporisée. Il se compose de trois
parties : un récipient où le liquide provenant
du réservoir est maintenu à un niveau sensi-
blement constant, au moyen d'un flotteur, -
une chambre d'arrivée pour l'air, communi-
quant avec l'extérieur, - enfin une pièce où
l'essence s'échappant en pluie fine se mélange
à l'air, dans des proportions voulues, pour
constituer le gaz explosif.

Celui-ci pénètre dans la chambre dite d'ex-
plosions, que termine un tube de platine porté
au rouge par un brûleur spécial. Ce tube in-
candescent fait exploser le gaz, qui se détend
alors dans le cylindre et met en mouvement le
piston. Une bielle réunit le piston à l'arbre
moteur, auquel est fixé un volant.

Pour mettre en marche la voiture, il suffit,
par l'intermédiaire du levier dont nous avons
déjà parlé et que le conducteur tient dans sa

Motocycle de course Bollée.

main gauche, de faire entrer en prise deux en-
grenages qui transmettent le mouvement à la
roue d'arrière. Et comme l'arbre moteur porte
trois pignons dentés de diamètres de plus en
plus grands, il s'ensuit une multiplication pro-
gressive de la vitesse, suivant que l'on met en
prise l'un ou l'autre engrenage. La manoeuvre
est donc tout ensemble très simple et très ra-
pide.

Adaptés à l'axe du volant, un régulateur et
un levier à mannette permettent de régler, d'ac-
célérer ou de retarder la vitesse du moteur,
selon le travail qu'on veut lui demander, par
exemple au démarrage ou à la montée d'une
rampe. Enfin, pour éviter l'échauffement du
cylindre dans lequel se meut le piston, cette
partie du système a été munie d'ailettes de re-
froidissement qui suppriment la circulation
d'eau et ses multiples inconvénients.

L'allumage du brûleur se fait en 3 minutes
au maximum. Durant les arrêts, on laisse
fonctionner le brûleur pour ne pas avoir à,le
rallumer chaque fois. Les roues du motocycle
Bollée sont à rayons tangents renforcés et gar-
nies de pneumatiques très épais (10 à 15 milli-
mètres).

Dans les conditions normales, la consomma-
tion moyenne d'essence ne représente guère
que 3 centimes par kilomètre. Le réservoir du
moteur permet de franchir au moins 120 kilo-
mètres; en outre, un coffre disposé sous le
siège peut contenir, avec l'outillage, les pièces
de rechange et tous les accessoires nécessaires,
deux bidons de cinq litres d'essence chacun.

Nous reproduisons ci-dessus le motocycle de
course, monté par Wilfrid, qui détient actuel-
lement le record du monde - 57 kilomètres
142 mètres à l'heure - depuis le 4 mai dernier.
Cette automobile de 4 chevaux, d'une longueur
de 2 m. 20,pesait en ordre de marche 180 kilo-
grammes environ.

Ceux qui l'ont vue passer, comme un mé-
téore, au contrôle de Mussidan, répétaient,
émerveillés : « Ça n'est pas une Bollée, c'est
bien plutôt un bolide. » Et que le jeu de mots
fût bon ou mauvais, l'impression n'en était pas
moins exactement rendue.

ÉDOUARD BONNAF'FÉ.

LE ROI DES GUIDES

Voici vingt ans et plus qu'il est roi, roi in-
contesté des guides de l'Oberland Bernois et de
ceux qui, à Zermatt, Chamonix et ailleurs pra-
tiquent le dangereux métier d'escalader les
pics.

Né à Zaun, un petit village perché en nid
d'aigle au flanc d'un rocher près de Meyringen,
Melchior Anderegg, le roi des guides, est âgé
aujourd'hui de soixante-dix ans. Il les porte
aisément et s'apprête cet été encore à refaire
le sentier des hautes cimes. Il m'en disait la
nostalgie cet hiver dernier de sa voix grave,
brève et chantante un peu. Ses yeux ne inc
fixaient pas mais leur bleu changeant voguait
dans le rêve du passé et, par la fenêtre étroite
de la chambre basse, ils fuyaient loin, bien loin,
dans le ciel gris de ce jour d'hiver.

Je l'étais venu dénicher dans le châlet qu'il
habite et que bâtit son grand-père. Une chaleur
moite flottait dans la pièce. Assis sur un esca-
beau, j'eus vite mis mon hôte en chemin de me
conter sa vie et toute sa carrière.

Sa pipe de buis, courte, s'éteignait. Il la
posa, nie contant qu'à peine adolescent, déjà
il suivait son père à la chasse du chamois. Ce
sport, coutumier des montagnards suisses, dé-
veloppa chez lui ses qualités naturelles de
sang-froid et de courage hardi, et son pied
s'affermit à narguer la menace des rocs polis.
A la saison mauvaise, il s'essayait à sculpter
le bois, c'était un modique gagne-pain; aujour-
d'hui, l'hiver venu, il en fait son passe-temps.
Mais au retour de l'été, vite il quittait l'établi
et se faisait porteur. C'est l'A, B, C, du métier
de guide et l'enfance de l'art.
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Chargé du bissac de provisions et des cor-
des, le piolet à la main, on suit la caravane et
l'on marche en queue. C'est ainsi qu'on se
dresse aux routes des glaciers et que l'on ap-
prend la géographie des sommets.

Mais après quelques expéditions, Melchior
Anderegg se résolut à changer de rôle : il se-
rait guide. Ce n'était pas alors le métier offi-
ciel que l'État aujourd'hui consacre d'un di-
plôme.

Nul n'est guide maintenant qui ne peut sa-
tisfaire à l'examen institué. On réclame de
ceux que tente cette carrière la connaissance
approfondie de la carte des glaciers et des
pics et des routes qui s'y croisent, comme le
navigateur ne doit point
ignorer les courants et
les bas-fonds des mers.

C'est un Océan aussi
que ces mers de glaces
et ces cimes crevassées,
Océan terrible autant
que l'autre et qui écla-
te en tempêtes effroya-
bles.

A de pareilles altitu-
des le ciel est tôt obs-
curci ; le moindre nuage
est bientôt menaçant, il
est gros de foudre et se
crève d'éclairs.

Alors le brouillard
monte des vallées et c'est
l'ensevelissement de
l'ombre falote et grise de
la nue, traîtresse qui ca-
che aux regards inquiets
et au grincement du pio-
let dans la glace ces cre-
vasses soudaines tout Eà

coup élargies, profondes,
infinies et qui entr'ou-
vrent leurs lèvres bleues.

N'ignorant rien du danger qu'il savait affron-
ter calmement et riche enfin d'une courte expé-
rience où sa hardiesse s'était mûrie, mon hôte
voulut faire ses preuves, et d'apprenti passer
maître.

Il avait trente-et-un ans et se jugeait prêt.
On était en 1859 et dans le moment où l'alpi-
nisme, venant à la mode, prenait tout son essor.
Le Wetterhorn que l'on venait de gravir pour
là première fois ouvrait une ère nouvelle. On se
mettait en goût. Depuis l'ascension du Titlis en
1 737 et celle du Buet en 1770 par les Genevois
de Luc, on n'était monté que sur le Mont-Blanc
en 1786 et sur la Jungfrau en 1811 ; on sait que
sur cette dernière se construit actuellement un
chemin de fer.

Michel Anderegg débuta sérieusement par
des ascensions restées célèbres. Il atteignait le

Mont-Blanc par les Bosses du Dromadaire, et
peu après le franchissait de Courmayeur à
Chamonix par le glacier de la Brenda. Nul
avant lui ne l'avait osé. Cette même année 1859,
il déflorait les cimes vierges du Rympfischhorn
et de la Blümisalp ; il traçait un chemin nou-
veau par le Roththalsattel et atteignait la Jung-
frau par ce revers redouté.

Et sa carrière si heureusement ouverte allait
de succès en succès.

C'était à chaque été maint fleuron encore
arraché glorieusement à la couronne des cimes
éternelles. Il m'en disait la magnificence et je
l'écoutais d'une voix plus basse maintenant,
mais plus chaude, veloutée, vibrante d'enthou-

siasme, me dérouler la
grandiose vision des som-
mets et m'en expliquer
l'attirance par ces mê-
mes souffles du large
dont une fois respirés, le
marin ne sait plus se
passer.

Il aime l'âcre terreur
des rochers qui s'émiet-
tent et le bruit de mort
des avalanches. Et son
orgueil d'homme se gran-
dit d'avoir impunément
foulé de son pied lourd
ces neiges où, dès l'aube
du monde, seul le soleil
jetait sa jupe d'or.

Il sait pourtant qu'ici,
les morts n e se comp-
tent plus, depuis qu'en
1800 se produisit, à l'as-
cension du Buet, le pre-
mier accident que l'al-
pinisme ait eu à déplo-
rer. Depuis, oh! que la
liste en est longue ! J'es-
sayai d'entraîner mon

hôte sur ce chapitre. Mais il s'assombrit et se
tut un instant. Son visage prenait cette expres-
sion résignée et dure que je lui vis il y a un an
quand, pour la première fois, je l'aperçus ou-
vrant la marche derrière les cercueils portés
de front de deux guides morts au Wetterhorn.
Pour lui, nul accident n'a terni sa carrière. Il
n'ose dire qu'à lui revient cette gloire. Il n'y a
pour comprendre la mort que ceux qu'elle a
souvent menacés. Peut-être le cueillera-t-elle
à l'heure des ascensions qu'il se promet encore.

Qu'importe! Il n'y veut point penser, satis-
fait de laisser derrière lui des fils qui suivent
sa carrière et toute une tradition de métier qui
a fait de lui un maitre reconnu par ses qualités
de prudence, d'admirable sang-froid et de har-
diesse sans témérité.

Et n'allez pas croire que l'on gagne beau-
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coup à courir la mort ainsi. Il y a un tarif
officiel. Un guide pour la Jungfrau coûte 100
francs et un porteur 50 francs. Le Wetterhorn,
moins élevé, s'abaisse à 80 francs pour un
guide et il y faut deux jours. Mais aussi
avouons que nul ne s'en tient au tarif officiel.
Les dangers courus, la mort affrontée créent
une communauté entre l'ascensionniste et ses
guides. Leurs périls sont communs et, dans la
vaste nature menaçante, en plein ciel, loin des
villes et des hommes, toute barrière s'efface,
il n'est plus rien qui nous distingue, l'on fra-
ternise et l'on devient amis fervents jusqu'à
l'heure du retour où l'on reprend son orgueil
et son rang.

ANDnr FLOTRO\.

-

LA VIE A LA CAMPAGNE

A côté de la vie moderne qui nous brûle le
sang, détraque nos facultés les plus nobles en
les assujettissant à des plaisirs factices dont
l'inanité tôt nous désenchante, que l'on pour-
suit cependant dans une course vertigineuse,
laquelle n'aboutit en fin de compte qu'à la
poussière, il est une autre vie qui rectifie les
idées, retrempe les ressorts de l ' àme et du
corps.

C'est la vie à la campagne, la vie en pleine
lumière.

Celle-ci présente comme une halte saine nous
dérobant au tourbillon des affaires et même
aux supercheries d'un art conventionnel. Par-
ler du soleil, du givre, de la neige, de la pluie,
de la mystérieuse et captivante nature dont
l'évolution annuelle nous enchante, parler de
la feuillée rafraîchissante, de la faune et de la
flore est déjà un charme auquel beaucoup sont
sensibles.

Les choses de la nature : plantes, forêts,
bûtes, nous consolent parfois de l'humanité.

Nous ferons donc mensuellement une trouée
à travers ce monde si riche en observations où
tout vous accroche au passage, depuis la moin-
dre graminée, la fleurette, le fil de la Vierge;
l'oiseau qui dévore l'espace, jusqu'aux hôtes
des bois, ces êtres de l'ordre inférieur jetés
dans le monde pour notre utilité ou notre
plaisir.

Nous parlerons, selon le temps, des forêts et
de ce qui s'y passe, des jardins sous leurs dé-
cors flambants comme des aurores aux jours
des grandes noces, de la chasse, de la pèche,
ces deux facteurs de la vie champêtre, de l'avi-
culture, en un mot, de toutes ces choses d'une
attirance particulière.

Au mois d'août, la nature est dans tout son
éclat.

A la période de fécondation générale a suc-
cédé l'épanouissement glorieux. Les plaines,

vêtues de pourpre et d'or, remplissent l'air de
leurs décors capiteux; et au milieu de ce décor
de fête, la faune restaurée, les bois repeuplés
jettent de roses espoirs au coeur des chasseurs.
Car, tandis que les pêcheurs, depuis six semai-
nes déjà, savent à quoi s'en tenir sur la popu-
lation des domaines qu'ils explorent, ceux-là
vivent clans une anxiété croissante de jour en
jour.

Nous n'avons oublié ni les orages, ni les grê-
les brutales, ni les pluies persistantes qui ont
marqué d'une si triste façon le printemps et le
commencement de l'été.

Les moissons sont en retard, bien des sei-
gles que l'on coupe pendant la deuxième quin-
zaine de juillet sont encore debout ainsi que
quelques avoines. Aussi le voile en face duquel
se dressent tant de points d'interrogation de-
meure-t-il très épais.

Le gibier certainement a souffert et beau-
coup sur certains points.

Maitre Jean-Lapin, dont l'antipathie pour l'hu-
midité est notoire, n'a réussi que clans les terres
légères ou sablonneuses. Des couvées de per-
drix ont été détruites, et dans diverses contrées
on ne compte que sur le recoquetage, maigre
compensation hélas ! Le faisan est dans le
même cas. Quant au lièvre, il parait se trouver
en meilleure situation, ainsi que le chevreuil,
qu'un hiver clément a prédisposé à une repro-
duction normale. Cependant il nous semble
difficile de se prononcer par avance et un juge-
ment définitif serait prématuré: Comme les
moissons, le gibier peut avoir été décimé ici et
épargné là. En la circonstance, chacun taMe
sur ce qu'il voit ; mais l'observation est néces-
sairement partielle. A.tenclons-nous à une an-
née médiocre et espérons encore qu'elle ne
comptera point parmi les pires.

Quoiqu'il advienne, les amis de Saint-i-Iubert
escomptent déjà les joies de la campagne pro-
chaine, et il faut bien le dire, sans remords pour
le passé à cause d'un gaspillage parfois incon -
sidéré. La Providence, dont beaucoup ne s'oc-
cupent guère, n'est-elle pas là pour réparer-les
folles dilapidations des prodigues!

Tout en caressant leurs espérances, les pro-
priétaires avisés veillent sur le gibier que recè-
lent ces blés que la faux va prochainement faire
tomber. Ils se méfient des traineaux et des
pantières dont l'oeuvre de destruction va com-
mencer. A mesure qu'un arpent se dépouille,
la retraite du gibier se restreint ; une plaine dé-
nudée est aussitôt le point de mire des bracon-
niers : aussi pendant ces longues nuits d'été,
redoublent-ils de surveillance.

Un des meilleurs moyens à employer pour
paralyser les effets des grands filets et des pan-
neaux est sans contredit l'épinage. A peine la
dernière gerbe est-elle mise dans la voiture,
qu'il est de toute nécessité de planter des épi-
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nes sur la terre dépouillée. Ces épines rameu-
ses, plantées solidement à dix ou quinze mètres
les unes des autres, seront un obstacle des
plus efficaces pour empêcher les fileteurs de
consommer la ruine de la campagne. En de-
hors des épines fixes, nous conseillons de jeter
dans les champs des bottes d'épines ligaturées
avec des ronces. Grâce à ce procédé d'une exé-
cution facile, le grand drap des morts, ainsi
qu'on le désigne, n'aura aucune action. Dès
qu'un de ces bottillons roulants s'enchevêtrera
dans les mailles du filet, celui-ci sera perdu et
toute l'adresse des braconniers se trouvera im-
puissante en face de ce noeud gordien tout à
fait imprévu, qu'on ne saurait trancher à l'aide
d'un couteau. Alors adieu filet, vendanges sont
faites! Ce procédé réussit à souhait dans les
campagnes de grande culture.

L'épinage des terres en vue de protéger le
gibier n'est point d'invention moderne, ainsi
qu'on pourrait le supposer. Louis XIV le pre-
mier, inaugura ce système de défense contre
les maraudeurs de l'époque dans les magnifi-
ques plaines environnant les bois de Saint-
Germain, non alors entourés de murs. Les plai-
sirs du roi s'en trouvèrent au mieux.

Les possesseurs de grandes plaines dénudées
et sur lesquelles les arbres sont rares ne dé-
choiront point en usant à leur profit de cette
royale trouvaille, qui n'a d'épines que pour les
braconniers qui s'y jettent imprudemment.

L'industrie, semblable aux avocats qui plai-
dent indifféremment le pour et le contre, tra-
vaille polir ou contre les braconniers suivant
les circonstances. Elle a inventé une machine
en fer ressemblant à une bouée, destinée à
remplacer les bottillons dont je viens de parler.
Cet engin, garni de crochets maintenu au sol
par une chaîne, équilibré de façon à demeurer
toujours debout, est sans doute ingénieux, mais
son emploi est si dispendieux qu'il serait peut-
être difficile d'en trouver un spécimen.

L'épinage naturel employé par le grand roi
pour les tirés de Fromanville et les champs de
cultures en bordure de la forêt de Marly coûte
peu, est à la portée de tous et fait oeuvre assez
sérieuse pour qu'on s'y tienne. Le tout est de le
bien pratiquer.

	

CHARLES DIGUET.

LE TRIPTYQUE DES PORTINARI (')
HUGO VAN DER GOES

Sans avoir la prétention risible de révéler au
monde un chef-d'oeuvre, on peut dire du Trip-
tyque des Portinari qu ' il est mal connu du grand
public. Il est plus illustre que populaire. Beau-
coup de voyageurs, et des plus cultivés, revien-
nent de Florence sans l'avoir vu. Pourtant, les

(t) Cette remarquable étude est extraite de la luxueuse
publication : Les chefs-d'oeuvre, Laurens, éditeur.

manuels les plus élémentaires le mentionnent
et les Guides le signalent. Mais il ale tort grave
de ne se trouver ni aux Offices, ni à l'Académie
des Beaux-Arts, ni au palais Pitti. La. visite de
l'hôpital de Santa-Maria Nuova ne figure qu'au
second rang sur le carnet des touristes, et ce
n ' est point d 'ailleurs l ' esprit des Flandres qu ' ils
viennent étudier en Italie. Ils se résignent donc
tout naturellement à réserver au retable de Van
der Goes le meilleur de leurs moments perdus.
Comme il n'y a point à Florence de moments
perdus, qu'il faut parcourir les églises, retour-
ner maintes fois aux Offices, s'oublier au palais
Riccardi ou à San-Marco, on laisse fuir les
jours après les jours. Et lorsque sonne l'heure
du départ, on s'arrache à regret de la ville sainte,
sans songer que l'on abandonne derrière soi,
pour ne jamais retrouver peut-être l'occasion
de la voir, une des oeuvres les plus exception-
nelles du génie humain.

Gardons-nous de tout blasphème contre l'Ita-
lie. Les joies que vous donne cette terre sacrée
sont les plus parfaites qu'il y ait ici-bas; on en
revient grisé, fanatisé, capable même des pires
ingratitudes envers les formes de l'idéal qui ne
furent pas celles de la beauté latine. Et cepen-
dant, alors que, dans le recueillement du retour,
on repasse la revue de ses souvenirs, est-il rien
qui puisse planer au-dessus de l'émotion, atten-
drie jusqu'aux larmes et spiritualisée jusqu'à
l'extase, où vous ont plongé Hugo Van der Goës
et son inoubliable chef-d'ceuvre?

L'hôpital de Santa-Maria Nuova est situé sur
une piazza déserte. Au bruit argentin de la
sonnerie, arrive à pas furtifs un vieux custode.
Il vous remet une carte jaunie, vous fait tra-
verser la place, et, lentement, solennellement,
comme s'il accomplissait un rite, ouvre plu-
sieurs grilles vénérables, à grand fracas de
serrures et de verrous. Ce bon gnome est peut-
être remplacé aujourd'hui. J'avoue qu'il me
serait pénible de ne plus le retrouver à son poste;
il semblait s'être harmonisé avec le trésor dont
il était le gardien paisible. Au détour de la der-
nière porte, il vous indiquait la muraille d ' un
geste amical, puis il se glissait dans un coin
écarté, comprenant peut-être obscurément que
tout verbiage de cicerone devenait injurieux et
hostile en présence d'une semblable merveille.

Heureux les chefs-d'oeuvre que l'on voit chez
eux, loin des promiscuités fastidieuses que les
musées infligent au génie, dans la paix sereine
de quelque cloître, en un lieu recueilli et loin-
tain. Rien ne trouble l'atmosphère autour de
leur beauté; ils se livrent entièrement et vous
prennent tout entier. Telle apparaît, dans la
grande salle du vieil hôpital florentin, la Nativité
de Hugo Van der Goës.

Le volet central du Triptyque représente
l 'Adoration des Bergers. Au centre, est age-
nouillée.la Vierge, drapée clans une longue robe
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d'un bleu foncé. Marie rappelle le type paysan
des femmes de Flandre parla coupe du visage et
le modelé du front; mais sa face, encadrée de
fins cheveux d'or, resplendit d'une beauté surna-
turelle. Toute pâlie encore et languissante, elle
est déjà la mère de douleurs, celle qui, du pre-
mier vagissement au râle suprème, ne fera que
trembler pour l'Enfant divin. On sent qu'elle
plaint Celui qu'elle adore, et la tragédie du futur
calvaire se lit sous ses paupières baissées. Ses
mains amaigries et diaphanes, aux doigts de
reine, se joignent dans un geste indéfinissable
de tendresse et de pitié. Jésus est étendu devant
elle sur des brins de paille disposés en rayons.
Ne cherchez point ici ce majestueux enfant
royal, dont abusera l'anthropomorphisme de
certains maîtres italiens. C'est un nourrisson,
n'importe lequel, dans sa misérable nudité; le
geste crispé de ses pieds, geste tout animal,
participe encore de la première vie obscure
dont il s'évade à peine. Seul de tous les person-
nages rassemblés sous le chaume de l'étable,
il parait ignorant du mystère qui s'incarne en
sa forme chétive. Sa divinité pénètre et ravit
tous ceux qui l'entourent, mais rien de person-
nellement divin n'émane de lui-même. Il faut
interroger le visage de sa mère, pour com-
prendre que ce nouveau-né, raidi et exsangue,
est l'ébauche d'un Dieu.

Ceux qui nous diraient le mieux le mot de
l'énigme, cherchons-les parmi ces Anges, de
de toutes hiérarchies, qui composent la cour
mystique du Fils de Marie. Les Angelots qui
volent à droite dans le crépuscule ne semblent
que de célestes oiseaux. Mais les cieux adorants,
si délicieusement caressés par l'aurore, que l'on
voit planer au-dessus de Joseph et de la Vierge,
savent vers qui ils descendent et de quelle mis-
sion ils sont investis; j'imagine qu'à l'aube de
Pâques ils descelleront de leurs mains prin-
cières la dalle du tombeau. Deux éphèbes du
Paradis, simplement vêtus de claires robes
bleuâtres, se tiennent à la gauche de Marie, dans
une immobilité sculpturale; spectateurs muets
et attendris, on dirait qu'ils retiennent leurs
larmes prêtes à couler. Au premier plan, cinq
chérubins aux ailes multicolores, chamarrés
de broderies et d ' ors, resplendissants de pier-
reries, figurent les pages magnifiques du Roi
des rois ; ceux-là, beaux d'une beauté char-
mante, presque joyeux et prêts à sourire. Vis-
à-vis de leur groupe éblouissant, à droite de
la Vierge, deux autres Anges, les plus profonds
de tous, demeurent en extase. Graves jusqu'à
l'austérité, d'une noblesse virile, ce sont les
deux dépositaires élus du secret terrible, les
deux témoins parfaitement conscients. Ils sym-
bolisent ce silence auguste qu'un miracle du
génie a su peindre, et qui enveloppe tout le
drame, silence à la fois si doux et si formidable
qu'on souffrirait comme d'une profanation de

l'entendre troubler par un bruit quelconque,
fût-ce par le son d'une harpe du ciel.

Saint Joseph, type accompli de bonhomie
robuste, adore et prie dans une attitude discrète.
Tout près de lui, dans l'ombre, les plus hum-
bles de tous les spectateurs : le boeuf et l'âne.
Le boeuf lève lentement la tête, comme pour
flairer quelque chose d'inconnu ; l'âne, courbé
sur sa mangeoire, semble intimidé. On dirait
qu'un souffle nouveau, traversant leurs cons-
ciences obscures, les pénètre d'une vague hu-
manité. Mais rien n'égale l'expression de joie
sublime répandue sur les visages des bergers.
Le premier semble prêt à s'abîmer dans l'ado-
ration ; un sourire, d'une infinie tendresse,
illumine sa face naïve et rusée. Celui qui se
tient à droite semble confondu que tant de peti-
tesse puisse promettre au monde tant de jus-
tice. Un troisième, au rire heureux et presque
hébété, veut s'emplir les yeux, le coeur et l'âme
de la vue ravissante du Sauveur. Derrière eux,
se hâte à grands pas un retardataire, anxieux
et criant qu'on l'attende. Parlerai-je de leurs
mains, de ces bonnes mains calleuses que la
prière rend frémissantes, instruments dociles
et parfaits de cette symphonie d'extase et de
gratitude ? Enfin, très loin, sur le sommet d'une
colline, un ange tourbillonne au-dessus des
pâtres qui ignorent encore la nouvelle; à la
hâte éperdue qui les presse, on devine que ceux-
là aussi arriveront bientôt, poussés par le vent
du grand espoir.

Le meilleur et le plus pur de la pensée de
l'artiste transparaît dans ce groupe des pas-
teurs. N'eût-il peint jamais que ces quatre ber-
gers, le maître gantois nous apparaîtrait, non
seulement comme un poète incomparable, mais
comme une personnalité essentielle de l'art.
Nul n'a rendu pareillement l'élan sublime qui
porta vers la crèche de Bethléem la théorie des
souffrants et des humbles.

Mais j'oublie qu'un tableau ne se décrit point.
Nos lecteurs ont d'ailleurs sous les yeux une
reproduction qui, si elle ne rend pas l'oeuvre
dans sa plénitude, la trahit toujours moins que
mon style. Je renonce donc à décrire les volets :
celui de droite, où la donatrice et sa fille sont
protégées par sainte Marguerite et sainte Ma-
deleine ; celui de gauche, représentant Tom-
maso Portinari et ses deux fils, avec leurs pa-
trons saint Antoine et saint Thomas. L'art du
portrait n'ira jamais plus loin. Signalons, sur
le volet de droite, au milieu d'une nature riante
et dans la grâce d'un site italien, le cortège
aristocratique des Mages; à gauche, la Fuite
en Égypte, et saint Joseph soutenant Marie,
avec un geste exquis de respectueuse sollicitude,
pour lui faire descendre un sentier rocheux. Sur
les revers, des grisailles un peu effacées, d'une
exécution large et puissante, représentent l'An-
nonciation : l'Ange d'un côté, la Vierge de l'au-
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tre. Le retable fermé ne présentait aux yeux
que ces grisailles.

Dans quel état ce chef-d'oeuvre nous est-il
parvenu? On a parlé de repeints qui l'auraient
défiguré? J'avoue qu'après un examen appro-
fondi je n'ai pu trouver trace de retouches in-
jurieuses. Je suppose que des nettoyages suivis
de revernissages, aussi maladroits les uns que
les autres, ont enlevé la patine ambrée dont le
temps avait revêtu certains panneaux. Mais rien
n'a disparu d'essentiel (1). La technique prodi-

gieuse de Van der Goës apparaît dans son inté-
grité. L'analyse est impuissante à définir cette
facture impeccable, aussi large que minutieuse,
qui, tout en parachevant le moindre détail, réa-
lise une impression d'ensemble d'une grandiose
et parfaite unité.

Le tableau fut commandé à Van der Goës, de
1470 à 1475, par Tommaso Portinari, agent des
Médicis à Bruges, pour être placé dans l'hô-
pital de Santa-Maria Nuova, que le banquier
florentin avait créé de ses deniers. Ses propor-

Volet de gauche.

	

TRIPTYQUE DES
- Portrait de Tommaso Portinari et de ses deux fils agenouillés.

tions, du moins quand à la taille des person-
nages, sont les plus considérables qu'ait attein-
tes une oeuvre flamande. (Nous ne parlons bien
entendu que de celles qui survivent aux nau-
frages où toute une civilisation faillit sombrer).

On ne se trouve point ici en face d'une mi-
niature agrandie, de quelque page enlumi-

(li M. le Ministre des Beaux-Arts a eu.l'heureuse pensée
de charger un des maîtres du burin de graver le retable
des Portinari. Après sa planche, si magistrale, d'après notre
Van Eyck du Louvre, M. Léopold Flameng était tout dési-
gné pour se mesurer avec le chef-d'oeuvre de Van der Goës.
L'éminent graveur a accepté d'enthousiasme. Un état, qu'il
a bien voulu nous montrer, fait espérer une traduction
digne du modèle. M. Flameng, ardent comme à vingt ans,
nous disait hier encore qu'il considérait ce travail comme
une des plus grandes joies de sa vie d 'artiste.

PUITINAJII

	

Volet de droite.
Portrait -e la signora Poitinari et_de sa fille agenouillées.

née de missel égarée sur un panneau de bois.
Vierge, Anges, Patrons et Donateurs sont
peints au moins à l'échelle humaine. Ils ont
notre stature, je dirais qu'ils ont notre appa-
rence, si la vie surnaturelle dont ils débordent
ne nous les rendait distants et inaccessibles.
Instinctivement, on s'écarte d'eux comme
d'êtres sacrés et supra-humains.

Jamais je n'ai mieux compris, pour ma part,
la vérité de la religieuse parole de Renan :
« Noli me tangere c'est le mot de toutes les
grandes amours. »

A une époque si magnifiquement féconde en
représentations des mystères divins et où l'ins-
piration sacrée varia à l'infini ses formules,
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Van der Goa apporte une conception nouvelle
de l'art, de la religion et de la vie. On a pro-
noncé, à propos de lui, les mots les plus fâcheux
et les plus vulgaires. N'a-t-on pas parlé de u réa-
lisme», de «naturalisme», que sais-je encore?
Qu'est-ce que cela, sinon ne rien dire? A mon
tour, je ne voudrais guère me servir d'un mot

que j'aime médiocrement, et parce qu'il se
réclame d'une notion fausse, et parce qu'on pré-
tend lui donner trop de sens contradictoires;
c'est le mot gothique. A le prendre dans sa
signification la plus acceptable, j'oserai dire
toutefois qu'avec Hugo toute trace d'esprit
gothique a disparu. Mais voici que je retombe

sur un autre mot, qu'il me plaît assez peu d'em-
ployer, l'abus qu'on en fait devenant intolé-
rable: le mot de moderne. Aussi résisterai-je à
la tentation d'écrire qu'un idéal plus moderne
prend naissance avec Van der Goes. J'aurais
peur de dépasser mon idée et plus peur encore
de l'amoindrir. Disons qu'ayant vu, senti et rêvé
« sub specie aeternitatis », il fut en dehors, au-
dessus et au delà de son temps. C'est le privi-

lège des génies suprêmes de rester les contem-
porains éternels de tous les âges de l'humanité.

Quelle fut la destinée de Van der Goes? Les
témoignages sont rares et douteux. Vasari le
mentionne à deux reprises en l'appelant « Ugo
d'Anversa ». Il semble le mêler sans discerne-
ment à Lodovico da Loviano, Pietro Crista, Lu-
men Fiammingo, Giusto da Guanto. Guichardin
le cite, et rien de plus.
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« Hugues de Gand qui tant eut les tretz netz, »
dit le vieux rimeur Jean Le Maire, dans sa
« Couronne margaritique ».

Van Mander consacre une de ses notices à
Hugues Van der Goës, peintre de Bruges (?).
Il le donne comme élève de Jean Van Eyck et
date son oeuvre de 1480. Si incomplet que
soit l'honnête historiographe, on sent chez lui
une admiration raisonnée. « Voilà, dit-il en ter-
minant, tout ce que j'ai pu recueillir sur l'ha-
bile Maître Hugues. J'ignore quand il est mort
et où il eut sa sépulture	 Cet ancien excel-
lait à donner aux saints personnages une
pieuse dignité. » Et Van Mander conclut ainsi :
« Je confie son nom à l'épouse d'Hercule, Hébé,
c'est-à-dire à l'Immortalité. »

L'épouse d'Hercule accepte le legs. Mais il
reste fort à faire à la critique pour remettre en
lumière cette figure grande entre les grandes.
Toutefois de récents travaux d'érudition nous
aident à soulever quelques coins du voile. Nous
devons plus d'un renseignement précieux aux
derniers commentateurs de Van Mander et à
M. Alphonse \Vauters, dont les premières re-
cherches remontent à 1864. S'il est établi que
Hugo naquit à Gand, la date de sa naissance
demeure incertaine. On sait qu'il jouit de son
vivant d'une célébrité considérable et tint le
premier rang parmi les peintres sous le règne
fastueux du Téméraire. En 1467, il dirige, par
ordre de la municipalité, la partie décorative
des fêtes de l'avènement du duc Charles. En
1468, il préside aux solennités du mariage. De
1473 à 14 75, il fonctionne comme doyen de la
corporation des peintres.

Les dernières années de sa vie s'écoulèrent
au couvent du Rouge-Cloitre, non loin d'An-
derghem, dans la forêt de Soigne. Un des moi-
nes augustins de ce prieuré brabançon, frère
Gaspard Ofhuys de Tournay, nous édifie sur
les circonstances de sa mort. Mieux vaut laisser
la parole au chroniqueur, si éloquent dans sa
naïveté :

« ... En l'an du Seigneur 1482, mourut le
frère convers Hugues qui avait fait ici profes-
sion... Il était si célèbre dans l'art de la pein-
ture qu'en deçà des monts, comme on disait,
on ne trouvait en ce temps-là personne qui
fût son égal. Nous avons été novices ensemble,
lui et moi qui écris ces choses. Lorsqu'il prit
l'habit et pendant son noviciat, parce qu'il avait
été bon plutôt que puissant parmi les séculiers,
le père prieur Thomas lui permit maintes con-
solations mondaines, de nature à le ramener
aux pompes du siècle plutôt qu'à le conduire à
l'humilité et à la pénitence. Cela plaisait très
peu à quelques-uns : « On ne doit pas, disaient-
« ils, exalter les novices, mais les humilier. »
- Et comme Hugues excellait à peindre le
portrait, des grands et d'autres, même le très
illustre archiduc Maximilien, se plaisaient à le

visiter, car ils désiraient ardemment voir ses
peintures. Pour recevoir les étrangers qui lui
venaient dans ce but, le père prieur Thomas
autorisa Hugues à monter à la chambre des
hôtes et à y banqueter avec eux.

« Quelques années après sa profession, au
bout de cinq à six ans, notre frère convers, si
j'ai bonne mémoire, se rendit à Cologne... Pen-
dant que Hugues revenait de ce voyage, il fut
frappé d'une maladie mentale. Il ne cessait de
se dire damné et voué à la damnation éternelle,
et aurait voulu se nuire corporellement et
cruellement, s'il n'en avait été empêché de
force, grâce à l'assistance des personnes pré-
sentes.Cette infirmité étonnante jeta une grande
tristesse sur la fin du voyage. On parvint tou-
tefois à atteindre Bruxelles où le prieur fut
immédiatement appelé. Celui-ci soupçonna
Hugues d'être frappé de l'affection qui avait
tourmenté le roi Saül, et, se rappelant comme
il s'apaisait lorsque David jouait de la cithare,
il permit de faire de la musique en présence
du frère Hugues, et d'y joindre d'autres récréa-
tions de nature à dominer le trouble mental du
peintre.

« Malgré tout ce qu'on put faire, le frère
Hugues ne se porta pas mieux, mais persista à
se proclamer un enfant de perdition. Ce fut
dans cet état de souffrance qu'il rentra au cou-
vent... On était rarement d'accord sur l'origine
de la maladie de notre frère convers. D'après
les uns, c'était une espèce de frénésie. A en
croire les autres, il était possédé du démon. Il
se révélait chez lui des symptômes de l'une et
de l'autre de ces affections ; toutefois, comme
on me l'a fréquemment répété, il ne voulut
jamais nuire à personne qu'à lui pendant le
cours de sa maladie. Ce n'est pas là ce que
l'on dit des frénétiques ni des possédés. Aussi,
à mon avis, Dieu seul sait ce qui en était.

« ... Pour ce qui est des passions de l'âme,
je sais de source certaine que notre frère con-
vers y était fortement livré. Il était préoccupé
à l'excès de la question de savoir comment il
terminerait les oeuvres qu'il avait à peindre
et qu'il aurait à peine pu finir, comme on le
disait, en neuf années. - Il étudiait très sou-
vent dans un livre flamand... »

Se peut-il un drame plus poignant, plus
mystérieux! A la suite de quelles rancoeurs
secrètes ou par quel suprême dédain des joies
mortelles ce génie, saturé de gloire, vint-il
s'ensevelir vivant dans l'ombre du cloître? Ou
plutôt demandait-il simplement au monastère
de le décharger des soucis de la vie, voulant
avant tout achever son oeuvre et asseoir à
jamais sa renommée? Frère Gaspard semble
croire que ce renoncement ne fut qu'une re-
traite et qu ' avec « les pompes du siècle » le
nouveau cénobite n'avait point rompu. Soit.
Ne soyons pas romantiques en dépit des textes
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et acceptons de la vocation mystique du maître
l'explication la moins orageuse. Reste à com-
prendre cette tragédie de la démence, tout ce
cauchemar de la damnation, cette fureur de
désespoir et de repentir. M. Milanesi, dans une
note de son édition de Vasari, nous fournit
l'explication facile, celle qui vient tout d'abord
à l'esprit : « per dispiaceri avuti in amore ».
Sans doute, rien n'est plus acceptable, et cela
flatte notre sourde rancune contre, les milliers
de crimes innocents que la femme commet
contre la pensée. Si pourtant la cause du mal
inconnu dont périt Hugo était plus haute et
plus profonde? Si elle n'avait sombré, cette lu-
mineuse conscience, que pour avoir trop aimé
l'infini? Il y a aussi, dit quelque part un des
plus charmants poètes de notre âge, « le ver-
tige du gouffre d'en haut ». Le mal dont souf-
frit le roi Saiil n'est que le frère de l'antique
délire qui perdit et glorifia Prométhée. Ces
folies-là contiennent tout le deuil et toute la
noblesse de l'humanité. Ceux qui se font de
l'existence un songe trop sublime portent un
signe fatal et sacré. Hugo Van der Goés mourut
peut-être de génie, comme on meurt de dé-
bauche. Ce héros de l'art en fut-il en même
temps le martyr? Ce serait une bien belle lé-
gende. Pourquoi aussi ne point conclure hum-
blement avec le pieux chroniqueur du Rouge-
Cloitre? « Dieu seul sait ce qui en était. »

HENRY R0UJ0N.

P.-S. - Mon excellent ami, M. Camille Benoit, qui nia
conduit le premier devant le Triptyque de Van der Goés,
a étudié passionnément l'ceuvre du grand maître gantois.
Il doit publier dans quelques semaines un essai de classifi-
cation de ses peintures, ébauche d'une étude définitive. Je
m'interdis donc d'aborder ce sujet, puisque M. Benoît le
traitera bientôt, avec une autorité particulière.

AMATEURS ET VOLEURS DE LIVRES

Suite et fin. - Voyez pages 178, 205, 215 et 231.

Le poids même d'un ouvrage n'est pas tou-
jours un obstacle à son enlèvement immédiat :
témoin le monsieur, dit « au mac-ferlane D,
dont on garde encore souvenance à la Maison
Hachette. Ce particulier, qui arrivait obstiné-
ment affublé, été comme hiver, d'un long man-
teau à pèlerine, et s'était attiré déjà des soup-
çons très probablement mérités, trouva moyen
un beau jour d'enfouir dans la doublure de son
manteau douze tomes de la Géographie de Re-
clus, - ce qui représente la charge respectable
de quarante kilogrammes, et fait l'éloge du tail-
leur fournisseur d'une étoffe aussi solidement
cousue et aussi résistante.

Mais le plus joli tour - MM. les grippé-livres,
comme leurs copains tire-laine et coupe-bour-
ses, en ont des milliers dans leurs bissacs -
l'ut célui qui advint, il y a des années déjà, à
un-libraire de la rue Soufflot,

Un passant,
Qui n'a pas dit son nom et n'est point revenu,

avise un matin à l'étalage de ce marchand un
exemplaire du dictionnaire de Littré, cinq vo-
lumes reliés, en parfait état, avec l'étiquette
80 francs. Aucun commis n'est de planton, per-
sonne ne surveille, le trottoir est désert... Vite,
notre homme, qui cherchait chape-chute, s'em-
pare des cinq volumes, les glisse sous son bras,
fourre dans sa poche l'étiquette compromet-
tante, et s'apprête à fuir.

Mais où aller avec cet encombrant fardeau?
Et l'idée lui vient d'entrer chez le libraire

même à qui appartient - appartenait plutôt -
le Littré, et de lui en proposer l'acquisition.

« Un Littré? interrompt ce commerçant, je
n'en ai que faire; j'en ai un en montre, en voilà
encore deux autres là-bas... »

Cependant, flairant une exceptionnelle bonne
affaire, il se ravise. Pour trimballer ainsi àtra-
vers les rues ces énormes et pesants in-quarto,
il faut vraiment, songe-t-il, que ce pauvre hère
soit dans une de ces débines! D'autre part, avec
le Littré, on ne risque rien, ça se vend tou-
jours...

« Et combien en voulez-vous, de votre exem-
plaire? demande-t-il.

- Le plus possible, réplique bravement
l'autre.

- J'entends bien, mais... je ne peux pas vous
en donner plus de trente francs. J'en ai déjà
trois, des Littrés... C'est uniquement pour vous
obliger...

- Mettons trente-cinq ?
- Non, trente, pas davantage. Je n'y tiens

pas, je vous dis...
- Allons, il faut bien en passer par où vous

voulez !
- Laissez-moi votre adresse : je vous ferai

payer à domicile, comme c'est la règle.
- C'est que... j'ai besoin d'argent tout de

suite... absolument !
- Enfin ! Tenez ! Vous avez l'air d'un si

brave homme ! »
Et puis l'affaire était si bonne qu'il eût été

déplorable de la rater.
Je vous prie de croire que les trente francs

une fois en poche, ledit pauvre hère ne s'attarda
pas à complimenter le libraire sur cette mer-
veilleuse opération, et qu'il déguerpit presto.
Mais on ne l'a pas encore oublié, « le coup du
Littré », on s'en gaudit encore chez tous les
marchands de livres et dans le monde « du pa-
pier ».

Y

Malgré leur fréquence et sauf les cas tout à
fait exceptionnels, les vols de livres sont néan-
moins, on peut l'affirmer hardiment et sans
velléité d'hésitation, les moins lucratifs de tous
les vols.

A part ces gros et grands ouvrages dits « de
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bibliothèque », dont il vient d'être question ; à
part quelques nouveautés, et surtout les volu-
mes rares, certains livres à gravures, quelques
éditions princeps, les bijoux de bibliophiles,
ces trésors toujours prudemment renfermés à
clef sous vitrine, les livres dérobés sont d'une
vente dérisoire, qui ne nourrit pas son homme.

Ce rabais de 60 pour 100, qu'avortait tout à
l'heure un important commissionnaire en li-
brairie, est couramment et de beaucoup dé-
passé dans les ventes en gros ou dans les
ventes d'occasion, comme celles qui peuvent
résulter de détournements et de larcins. C'est
à 90 pour 900 de rabais qu'une de nos plus
célèbres maisons d'édition a soldé, il y a quel-
ques années, quantité d'exemplaires de beaux
et bons ouvrages. C'est à peu près dans les
mêmes conditions que l'excellent fonds de M.
Jouaust, un des derniers imprimeurs de la

'vieille école, aussi lettré et érudit que soigneux
et consciencieux, a été cédé. Pour le livre à
3 fr. 50, le plus répandu et partant le plus
exposé à être filouté, le rabais, en dehors de
la nouveauté, est bien plus considérable encore.
Dans les ventes de fonds d'éditeur effectuées
en ces derniers temps, le prix des volumes
marqués 3 fr. 50 (sauf pour les auteurs en
renom dont les oeuvres peuvent, cas très rare,
se trouver impliquées dans ces ventes) a varié
de 0 fr. 05 à 0 fr. 30, c'est-à-dire a subi un
déchet de 98 à 9l pour 100.

Voler des livres, dans ces conditions, c'est
vraiment courir des risques et se donner du
mal pour bien peu de chose. MM. les voleurs
de profession s ' en aperçoivent vite et ne s'attar-
dent pas de ce côté : le jeu n'en vaut pas la
chandelle. L'un d'eux, pincé tout récemment
avec un ballot de volumes jaunes dont il cher-
chait en vain à se déb .rrasser, même au plus
vil prix, répliquait avec indignation au com-
missaire de police :

« Mais, m ' sieu le commissaire, c ' est moi le
volé là-dedans! V'là trois heures que je roule
avec ce paquet, dont personne ne veut, dont je
ne sais que faire, trois heures que je trime et
turbine! C'est moi le volé, m'sieu le commis-
saire!

Amère et douloureuse constatation, mais su-
prêmement exacte, indéniable et irréfutable,
que cet infortuné écornifleur de bouquins sem-
blait donner à méditer à tous ses acolytes ou
émules.

ALBERT CIM.

EXCENTRICITÉS AMfaIICAINES

UNE RÉPUBLIQUE D'ENFANTS

Quoiqu'il soit possible de présenter sous le
titre d' « excentricité » la Junior &public, qui

fonctionne depuis quelque temps dans l'État
de New-York, il faudrait bien se garder de
ranger cette institution parmi les pures et sim-
ples fantaisies écloses dans le cerveau fécond
des Yankees.

Rien n'est plus sérieux.
Le but que s'est proposé M. William R.

George, le fondateur de l'oeuvre, est, en quel-
ques mots, d'essayer de développer chez les
enfants des deux sexes, pris dans les pires
quartiers de New-York, l ' économie, la respon-
sabilité individuelle, le sens des affaires, le
respect des lois, la connaissance du droit civil
élémentaire, et enfin le patriotisme.

C'est là, comme on le voit, un vaste pro-
gramme; mais il est parfaitement praticable si
- pour employer l'expression consacrée - on
ne se noie pas dans les détails. Cet écueil,
M. George l'a adroitement évité.

Pratiquement, l'institution consiste dans la
réunion d'un certain nombre d'enfants, pour
un temps déterminé, dans une propriété du
comté de Tomkins. Là, comme l'indique le
nom de la colonie, ils forment une république
en raccourci, en miniature.

Ils ont un Congrès composé de deux Cham-
bres - une Chambre des Représentants et un
Sénat - les députés élus pour deux semaines,
les sénateurs pour huit jours. Tout se compte
par jours dans une république qui ne bat son
plein que pendant trois mois !

On vous voit d'ici sourire, lecteur. Et cepen-
dant ce n'est là, en somme, qu'une école, où
les leçons de choses dominent.

Dans les collèges commerciaux, les élèves
passent successivement par tous les postes -
commis, teneur de livres, caissier, etc.; - ici,
les enfants acquièrent des notions claires et
pratiques sur le mécanisme gouvernemental,
les votes, la législation. Nombre d'entre eux,
en quittant la colonie, en savent plus long sur
ces graves questions que leurs parents mêmes.

La Junior Republic formant en quelque
sorte un État dans l'État, vote ses lois particu-
lières ; mais celles-ci ne peuvent naturellement
intervenir que sur des points de discipline inté-
rieure, la Constitution des Etats-Unis et celle
de New-York devant être, avant tout, respec-
tées.

Toutefois, ce n'est pas la besogne qui man-.
que au Congrès! En fait, ces assemblées de
bambins ont eu à affronter et à discuter, en
petit, les problèmes les plus ardus de la politi-
que moderne, ainsi que nous le verrons plus
loin.

Chaque enfant est tenu de gagner sa vie;
pour cela il faut évidemment qu'il travaille un
certain nombre d'heures par jour. Naturelle-
ment une sélection s'opère, dès le début, entre
les travailleurs exercés (skilled labor) ét les
autres (unskilled labor). Les garçons font de
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venus à avoir à la Caisse d'épargne de la Répu-
blique un boni de 50 dollars à la fin de leur
séjour, qui est de
Inutile d'ajouter que

l'agriculture, du jardinage, de la menuiserie;
les filles des ouvrages à l'aiguille, la cuisine,
le ménage. Les uns et les autres ne peuvent
avoir moins de douze ans, ni plus de dix-sept. La
Junior Republic
n'admet pas la
rémunération en
argent ordinaire.
Toutefois, com-
me Ies citoyens
ne font qu'y pas-
ser, et ne sont
pas appelés à être
toute leur vie des
communistes, on
leur paie leur tra-
vail dans la mon
Haie spéciale de
la République.

Les salaires
'varient de 2 fr. 50
à 4 fr. 50 par jour.
Les enfants ap-
prennent ainsi
une leçon spécia-
lement utile pour
eux qui, en ville,
vivent dans une
atmosphère peu moralisatrice - à savoir que
la paresse conduit à la misère, et a pour résul-
tat pratique un estomac vide.

Un des statuts de l ' oeuvre déclare qu'aucune
taxe ne sera établie « pour supporter Ies gar-
çons et les filles
qui sont capables
de travailler et ne
font rien ».

Les dépenses
auxquelles les
jeunes colons doi-
vent faire face
sont les repas -
qui coûtent de dix
à vingt-cinq sous
selon les « restau-
rants» - le logis,
dix sous par nuit;
et les impôts, trois
sous par jour.

On voit qu'une
stricte économie
est nécessaire
pour pouvoir
joindre les deux
bouts.

Cependant les
enfants qui met-
tent de l'argent de côté - et il y en a beaucoup
- peuvent l'échanger, à leur départ, contre
des vêtements ou des provisions pour leurs
parents. On cite des « citoyens » qui sont par-

deux mois en moyenne.
la plupart d'entre eux

n'avaient jamais
entendu parler de
Caisse d'épargne
auparavant.

Mais, dira-t-on,
qu 'advient-il des
fainéants?

Les renvoie-t-
on à leurs famil-
les? Non pas, car
le but, de l'insti-
tution est précisé-
ment de morali-
ser. Le petit ci-
toyen qui mendie
est mis en prison.
Seulement - et
sous ce rapport la
Junior Republic
rendrait des

points à bien des
grandes nations
-• la prison, là,
c'est le travail ,

et un travail très dur, combiné avec une nour-
riture extrêmement limitée.

Aussi, si les cellules s'emplissent chaque
année au début de la saison, se vident-elles
avec toute la rapiditédésirable.

Ecoutez cette
confession faite
par un des bam-
bins, qui sortait
de prison :

« Je ne puis
pas être méchant
davantage. Cela
coûte trop cher!
Si j'avais tra-
vaillé aussi dur
quand j'étais li-
bre que j'ai eu à
le faire en prison;
je serais aujour-
d'hui le garçon le
plus riche de la
République.

Maintenant j e
suis décidé à
réussir! »

Et il réussit,
car, quand il
quitta la colonie,

il était président de la Chambre des Représen-
tants.

Croyez-vous que ce garçon-là oubliera la
leçon?
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Mais il faut bien remarquer que dans cette
communauté, chacun est libre. Le colon n'est
pas emprisonné parce qu'il ne travaille pas. Il
n'est arrêté que s'il trouble l'ordre public, c'est-
à-dire s'il mendie. Toutefois il faut qu'il tra-
vaille ou qu'il mendie, car ses concitoyens ne
sont pas gens à le nourrir de leurs deniers.
« La loi sur les pauvres a du bon, écrit une fil-
lette. Ils doivent travailler pour leur subsis-
tance comme nous sommes tous appelés à le
faire dans la vie. e

Comme on le pense bien, un des premiers
devoirs du Congrès, à l'origine de la Société,
fut d'organiser la justice et la police. II n'est
pas sans intérêt de remarquer qu'ici, comme
dans les contrées les plus formalistes de l'ancien
continent, les fonctions publiques exercent sur
les citoyens une attraction considérable. II y a
là, pour ces enfants des rues, une occasion de
recevoir un enseignement précieux. Ils appren-
nent à apprécier les bienfaits de l'instruction.
Le plus souvent, ils ne sont pas, lorsqu'ils ar-
rivent de la ville, en état de se présenter aux
concours les plus élémentaires, - celui de po-
licemen, par exemple - et la mortification
qu'ils en éprouvent leur fait amèrement re-
gretter le temps perdu à faire l'école buisson-
nière dans les carrefours de la métropole.

La colonie comprend quatre bâtiments en
planches, et une tente d'environ cent pieds de
long. L'une des baraques est le Capitole, ou
Palais législatif. L'autre renferme la prison, le
tribunal, les études des avoués et attorney. La
troisième est un atelier et un magasin ou
bazar. Enfin la dernière contient une salle de
conférences, la banque, la poste, le dispen-
saire; et, au premier étage, le principal hôtel
- le Waldorf. La tente est divisée en compar-
timents et forme deux autres hôtels et des res-
taurants.

Naturellement les enfants restent, en général,
trop peu de temps dans la colonie, et la somme
de travail qu'ils fournissent est trop minime
pour que la Junior Republic puisse subsister
sans le secours de souscriptions privées.

Mais, encore une fois, c'est une école, et non
pas une communauté socialiste.

Un des traits les plus caractéristiques de
cette institution, c'est la sagesse de ses mem-
bres en ce qui concerne la politique.

Sans doute des partis se forment - « ce qui
est une bonne chose, remarque un sénateur de
treize ans, car cela nous apprend à discuter...»
- c'est là la conséquence des opinions person-
nelles de ces cervelles juvéniles sur les droits
des femmes, les différents systèmes d'imposi
tions, etc. Mais les politiciens de profession, dans
cette heureuse république, ont toujours été ré-
duits à l'impuissance par le bon sens de la
classe laborieuse.

Nous ne saurions terminer cette petite étude

sans mentionner la façon originale dont la
fameuse question des tarifs se présenta aux
jeunes législateurs.

Quelques enfants, plus économes que les au-
tres, ayant reçu des cadeaux de fruits de fer-
miers du voisinage, ou ayant acheté à l'exté-
rieur, avec de l'argent apporté de la ville, des
friandises diverses, eurent l'idée de revendre
ces victuailles à leurs concitoyens. Ces faits
s'étant répétés, l'opinion publique s'émut. Les
vendeurs de fruits et de gâteaux se procuraient
un enrichissement anormal, car ils étaient
payés en monnaie de la République, et n'en
avaient pas déboursé pour se procurer leurs
marchandises. La question fut soumise aux
Chambres, appelées ainsi, tout naturellement,
à discuter un des plus graves problèmes de
l'économie politique.

Ceci est sans doute intéressant, mais ce qu'il
faut voir surtout dans l'expérience tentée par
M. George, c'est, non pas une étude sociale
rétrospective, mais une des tentatives les plus
intelligentes et les mieux conçues qu'on ait
faites de nos jours pour l'amélioration des en-
fants des rues.

GEORGE NESTLER-TRIGOGHE.

LE PARAPLUIE DE M. PERMELIN

Suite et fin. - Voyez page 237.

Il resta deux heures ainsi, guettant les rares
consommateurs qui entraient et qui sortaient.
Sur ces entrefaites apparut un de ses amis, -
la face rubiconde et épanouie.

- Tiens, Permelin !
- Tiens, Ventenac !
- Un écarté ?
- Oui, ma revanche d'hier!
Les parties se succédèrent. Permelin perdit

six apéritifs, dix cigares, quatre paquets de
cigarettes, l'apéritif et le digestif du lende-
main, avec les pousse-cafés de toute la semaine.
Vers six heures, Ventenac déclara :

- J'en ai assez. Au revoir, Permelin.
Et Permelin resta seul, une fois encore, en

présence e ùne pile de soucoupes. Affolé il ré-
gla, se leva, se dirigea vers la porte. Il en fran-
chissait le seuil quand la voix du garçon reten-
tit à son oreille :

- Monsieur Permelin, vous oubliez votre
parapluie !

Permelin secoua la tête avec le geste de
l'homme que la destinée accable. Et il rentra
chez lui, monta dans sa chambre où on lui ser-
vit à dîner vers sept heures.

Des journées, des semaines, s'écoulèrent
ainsi longues, monotones, fastidieuses, parta-
gées entre l 'examen de la comptabilité com-
merciale et les séances au café Legorju où
Permelin continuait à perdre. Sa guigne de-.
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vint même légendaire. Quand il apparaissait,
des voix goguenardes, de tous côtés, le sa-
luaient d'exclamations joyeuses :

- Tiens Permelin... Permelin et son para-
pluie... Nous allons lui passer nos soucoupes...

Permelin ne sortait plus sans son parapluie
que la bonne lui mettait dans les mains, du
même geste obséquieux, chaque matin et chaque
soir, quand il se dirigeait vers la porte. Et le
parapluie était, au domicile conjugal, l'objet
des soins les plus attentifs et les plus minu-
tieux. Il avait sa place désignée, près de la
cheminée de la salle à manger, dans un coin
solitaire, loin des parapluies légitimes de la
maison. On l'époussetait, on le roulait soigneu-
sement, on astiquait le manche qui reluisait
comme un sou neuf. Un jour, par hasard, il
plut, vers midi. Permelin rentra avec le para-
pluie mouillé et la bonne le fit sécher dans sa
cuisine. Quant à Mme Permelin elle n'adres-
sait plus un mot à son mari qui continuait à
manger seul, dans sa chambre; et sa fille
épousait les griefs imaginaires de sa mère !

Ainsi Permelin connut au foyer domestique,
l'horreur de la solitude et l'affolement du si-
lence.

III

Un soir Permelin quitta le café Legorju, par
une pluie battante, mais ses préoccupations
étaient si lourdes ét l'horreur que lui inspirait
le maudit parapluie si complète, qu'il ne songea
pas à l'ouvrir. II se dirigea vers son domicile
d 'un pas lent. L'eau ruisselait sur son chapeau
de soie, trempait son complet neuf, souillait sa
chemise ; il était transi, de longs frissons l'agi-
taient.

- Je vais peut-être mourir, pensa-t-il.... Ce
sera la délivrance.

A quelques mètres de sa boutique, sur le
trottoir, il aperçut une gamine, un trottin de
modiste qui se hâtait, un carton à chapeau sous
le bras. Elle aussi était trempée, la pauvre!
La pluie l'avait surprise sans défense! Elle
n'avait pas de parapluie.

Une idée traversa l'esprit de Permelin.
- Avant de mourir, je vais accomplir une

bonne action.
Il pressa le pas ; il interpella la petite qui se

retourna vivement, surprise, et montra à Per-
melin un visage jeune et gai, un nez retroussé,
une bouche fraîche, un teint de rose et de lys
sous un ébouriffement de cheveux blonds.

Il prit un air grave :
-- Mademoiselle, ne vous étonnez pas de ma

démarche. Je suis marié et père de famille et
négociant. Voilà ma boutique, un peu plus
loin. Vous avez des courses à faire encore.
Moi, je suis arrivé. Permettez-moi de vous
offrir ce parapluie.

Elle hésitait à le prendre, stupéfaite de cette

offre bizarre. Permelin insistait. Elle le regarda
longuement de son oeil clair, semblable à- un
bleuet, et elle comprit que c'était un brave
homme.

Simplement elle dit :
- Je vous remercie, Monsieur. Je vous le

renverrai demain.
- Non, non, s'écria Permelin, gardez-le, je

vous en prie, je vous le donne.
Et il s'éloigna vivement, laissant, immobile,

sur le trottoir la petite qui le regardait avec
étonnement.

Mme Permelin et sa fille étaient sorties.
C'était la servante qui gardait la boutique.
Permelin monta à sa chambre, se déshabilla,
s'épongea, puis, comme il ne se sentait pas à
son aise, se glissa dans son lit et s'endormit
après avoir verrouillé sa porte. Des rêves de
félicité, des rêves roses, des rêves radieux, des
rêves de poésie égayèrent son sommeil. Il se
leva de bonne heure, très dispos, ouvrit les
rideaux de sa fenêtre. Il pleuvait à torrents.

Permelin songea à la petite de la veille.
- Au moins, elle ne se mouillera pas aujour-

d'hui, murmura-t-il.
Il fit sa toilette posément ; il se sentait heu-

reux, léger, débarrassé d'une obsession. L'idée
qu'il ne verrait plus le funeste parapluie lui
donnait une gaieté d'adolescent.

- Et puis Caroline, va peut-être se calmer!
pensa-t-il.

Il mettait sa cravate, en bras de chemise,
devant sa glace, quand il entendit tout à coup
un bruit formidable, un roulement de tonnerre,
une charge de cavalerie, dans l'escalier. In-
quiet il ouvrit sa porte ; mais à peine avait-il
paru sur le palier qu'un projectile inattendu
vint s'abattre sur son visage, tandis que la
voix de plus en plus âpre et courroucée de sa
femme criait :

- Voilà votre parapluie, misérable.... Vous
savez qui vous le renvoie, , n'est-ce pas....

Permelin était aveuglé; il avait reçu le para-
pluie sur le nez et il souffrait horriblement. Il
ne pouvait répondre. Il entendit des claque-
ments de porte, des heurts de meubles, des
exclamations, des ordres brefs et précipités.
Puis le silence.

Une heure après il descendit prudemment,
sur la pointe des pieds, inquiet de ce calme.
Mais en pénétrant dans sa boutique il faillit se
trouver mal. Les volets étaient fermés! La
maison était vide! Sur une table il trouva un
mot de sa femme, écrit à la hâte : « Misérable,
vous ne me reverrez plus.... »

Elle ne revint jamais, en effet. Pendant plu-
sieurs jours Permelin fut inconsolable. Puis
sa douleur s'atténua et disparut.

Il vendit sa boutique et il se consacra à la
manille.

GEORGES GÉLIS:
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LE CHEVAL BAYARD DE TERMONDE

Dans les réjouissances publiques du Nord de
la France et de la Belgique revivent les vieilles
légendes du moyen âge, - et il n'est presque pas
de ville qui, aux jours de grandes solennités,
ou plutôt, comme on dit encore là-bas : aux jours
de fêtes carillonnées, n'ait à y montrer, avec
orgueil, quelque étrange et fantastique figure
représentant tantôt un géant aux traits farou-
ches, tantôt un animal monstrueux, auxquels
s'attachent de pittoresques traditions locales.

Une de ces créations les plus curieuses est,
avec le Doudou de Mons, le cheval Bayard de
Termonde, petite ville de la Flandre orientale.

Figurez-
vous un énor-
me cheval
d'osier recou-
vert de toile
peinte.

Trente-qua-
tre solides
porteurs, ca-
chés sous une
longue' dra-
perie, le pro-
mènent par
toutes les
rues de la vil-
le.

Tout un
cortège de
chevaliers et
de seigneurs
le précède
dans sa tour-
née. Sur le
dos du monstre, quatre jeunes chevaliers figu-
rent les quatre fils Aymon.

La cérémonie s'achève sur la Grand' Place
où l'on décharge quatre petits canons au mo-
ment de l'apparition du cheval Bayard.

Au bruit des détonations, le destrier se ca-
bre, s'avance vers l'artillerie, simule un coin-
bat et en sort vainqueur.

Il se retire ensuite en saluant le peuple qui
le suit de ses longues acclamations...

Cette cérémonie n'a lieu que deux ou trois
fois par siècle, et attire, chaque fois, un
immense concours de monde.

I1 faut des circonstances tout à fait excep-
tionnelles pour que l'édilité termondoise auto-
rise la procession et le combat de son cheval
Bayard.

La tète du cheval, qui est en bois, est réputée
un chef-d'oeuvre. Elle fut sculptée au dix-sep-
tième siècle par un artiste en renom, Liévin
Vandevelde, à qui ce travail sauva la vie. Voici
dans quelles circonstances :

Liévin, comme beaucoup d'artistes de ce

temps, était ivrogne et joueur. Un jour qu'il
avait perdu au jeu tout son salaire, il n'osa plus
rentrer chez lui et s'en fut à la campagne. Sur
une route solitaire, il rencontra un homme
chargé d'un sac d'argent. En proie encore aux
fumées de l'ivresse qui égaraient sa raison,' le
sculpteur se jeta sur ce passant et essaya de le
dévaliser. Mais l'homme avait la main solide;
des paysans accoururent, et Liévin fut livré aux
magistrats.

Le gibet attendait le misérable. Heureuse-
ment pour lui, la procession du cheval Bayard
devait avoir lieu bientôt. Mais lorsqu'on s'oc-
cupa, sur l'ordre des magistrats, d'habiller et
de parer le coursier pour la cérémonie, on

s ' aperçut que
sa tête était
entièrement

rongée des
vers..
" Impossible
de présenter
dans cet état
la noble bête
aux innom-
brables étran-
gers accourus
pour assister
à la fête. C'é-
tait le déshon-
neur de la
ville.

	

-
Pour com-

ble de mal-
heur, il n'y
avait en ce
moment à
Termonde

qu'un sculpteur, et il attendait, en prison, l'heure
d'étre conduit au gibet.

	

. -
Les magistrats firent proposer à Liévin de

faire la nouvelle tête du cheval, sous promesse
que son corps serait, après le supplice, couché
en terre sainte... L'artiste fit répondre qu'il se
souciait fort peu de ce qui adviendrait de son
corps . après sa mort, et qu'il ne se chargerait
du travail qu'à une condition : la vie sauve-!

Le temps pressait. On fut bien forcé d'en
passer par les exigences de Liévin Vandevelde.

Le jour de la fête, le maître parut suivi de
deux aides portant la tête du cheval Bayard.
Arrivé devant les magistrats il enleva le voile
qui la recouvrait. Tous poussèrent des cris
d'admiration devant le chef-d'oeuvre.

La légende ajoute qu'à partir de ce jour Lié-
vin s'amenda et renonça à la passion du jeu et
du vin.

FRANZ FOULON.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.



LE MAGASIN PITTORESQUE

	

257

PORTRAIT DE DEUX CAVALIERS

Le double portrait gravé ici est bien le type
des beaux et brillants ouvrages de Van Dyck
en cc genre.

Ils ont le charme, la distinction et l'esprit.
En somme quand on s'extasie aujourd'hui -
nous ne voulons pas dire que ce soit sans rai-
son, loin de là - devant les portraits de l'école
anglaise moderne, il ne faut jamais oublier
qu'elle est sortie à peu près tout entière de
Van Dyck.

Des portraits en eux-mêmes, nous ne voyons
45 AOUT 1898.

pas trop ce qu'on peut dire de très développé;
mais nous profitons avec plaisir de l'occasion
de rappeler en peu de mots les caractères de
cette peinture, qui est d'un habile artiste et
d'un homme exceptionnellement recherché.

La carrière de Van Dyck est, entre toutes,
celle d'un séduisant, d'un prédestiné, d'un être
lumineux, qui brilla de son propre éclat et par
cela même n'exerça point une séduction frau-
duleuse, fut aimé des dieux et mourut jeune.
Il est de nature tendre et vive, une tendresse

16
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qui ne va pas jusqu'aux passions farouches et
qui pousse plutôt aux sentiments d'élégie ex-
quise qu'au pathétique brûlant; une vivacité
qui ne se perd point en coups d'aile dans la
foudre.

Rubens était « un peintre qui s ' amusait par-
fois à être ambassadeur. » Son élève est un
cavalier qui ne saurait s'empêcher de faire de
la peinture.

Il a connu dans sa vie des moments assez
poignants pour pouvoir exprimer de vraies
douleurs, de vrais élans. Mais tous ses goûts
et l'éducation qu'il s'est faite veulent que ces
élans s'expriment galamment,. ne renoncent
point à la grâce sans perdre de leur chaleur et
que les douleurs demeurent nobles et décentes.

Une existence de plaisirs, de fétes, de fré-
quentations . brillantes, bien faite pour user
rapidement une organisation bien équilibrée
sans doute, mais_ plutôt frèle, ne le fait jamais
renoncer à l'art, ni se relâcher au plus fort de
sa: vogue. Il aime l'art, disons-nous, mais il
l'aime à . sa manière, sans froideur, certes, mais
sans. ces grands gestes, qui, à son gré, effarou-
cheraient plus qu'ils ne convaincraient.

II l'aime pour les jolies fètes que grâce à lui
il se donne, pour les griseries légères qu'il lui
procure; mais il ne faut. pas lui demander de
l'aimer.d'une façon âpre, exclusive, presque
farouche, comme fait Rembrandt, ni même
avec l'entrain d'imagination, conservé et sou-
tenu par de profonds calculs, comme chez-
Rubens. On-pourrait dire, au contraire, de Van
Dyck, qu'il a moins d'entrain que Rubens' et
pourtant plus de sensibilité.

Cette sensibilité, d'essence très fine, et brû-
lant subtilement les nerfs même d'un homme
qui ne croit pas se donner tout entier, fut une
des causes de la mort prématurée de notre ar-
tiste, au moins autant que l'abus de la vie elle-
même. Elle est vraiment ravissante et pré-
cieuse, cette sensibilité de Van Dyck ; elle l'in-
duit à rencontrer ses accents tantôt romanes-
ques, tantôt si joliment tendres, ainsi que cette
rare, cette incisive simplicité qu'à proprement
parler il est le seul à posséder clans toute
l'école flamande. Même chez les plus grands,
ou bien la simplicité est tout à fait absente, ou
bien elle se double d'un peu de lourdeur. Van
Dyck, au contraire, est simple, lorsqu'il l'est
vraiment, sans s'être donné aucune peine.

On ne devrait point oublier tout cela, comme
on a trop de tendance à le faire, en revenant
sans cesse au courtisan, au cavalier, à l'homme
du monde, à tout ce qui est en un mot son
extériorité, mais non pas le plus pur et le plus
intime de son essence. Piltore cavalieresco,
comme disaient avec une insistance malveil-
lante ses camarades et ses rivaux. Ils affec-
taient de ne voir en lui que ce côté, alors qu'ils
savaient bien que le peintre était encore plus

parfait que le cavalier, et ils avaient de bonnes
raisons pour ne pas le lui pardonner.

Admirons donc ces beaux portraits de cava-
liers, comme ceux de nobles et charmantes
dames, que nous trouvons dans les musées de
Flandre, de Londres, de Munich, du Louvre, etc.
Goûtons-les sans crainte d'ètre taxés de goût
trop recherché et raffiné. Ils ont l ' élégance su-
prême, mais ils ne sont point dépourvus d'hu-
manité, et il n'est pas nécessaire de ne peindre
que des brutes pour mériter le nom de penseur.

ARSLNE ALEXANDRE.

-4.0+-

RÉSURRECTION DE LA VIGNE

EN NORMANDIE

Il en est de certaines cultures, comme des
races humaines elles-mêmes; elles s'épuisent
à un moment donné, elles s'étiolent et dépéris-
sent sans qu'on en sache bien la cause.

La vigne française, la première di.i monde,
non par ordre chronologique, mais comme qua-
lité supérieure, est malade depuis longtemps
déjà. Est-ce la conséquence d'une culture in-
tensive, d'un surmenage outré, d'un change-
ment climatologique, ou bien encore, ainsi
qu'on l'a dit, de l'introduction, en 1862, de cer-
tains cépages américains? Les hommes compé-
tents ont écrit là-dessus des ouvrages appré-
ciés On a constaté le mal et ses progrès; on a
essayé de l'enrayer, et, à part quelques médi-
cations, efficaces en petit, inapplicables en
grand, le mildew et le phylloxera se sont, en
général, montrés réfractaires. Malgré le prix
relativement élevé du traitement phylloxéri-
que, on l'emploie encore, surtout au début de
la maladie, pour . atténuer le mal et retarde'r
l'invasion, et l'on fait bien de ne pas se décoii-
rager.

En présence, toutefois, des minces résultats
obtenus, on a eu l'idée de reconstituer les vignô-
bies français avec des sujets nouveaux et l'on
a choisi ceux des cépages américains qui résis-
tent au sol et au climat. Des expériences ont
été faites sur plusieurs points de la France, et
elles ont d'abord réussi; puis le mal a repris le '
dessus, et à l'exception des cépages dits Vialla,
Riparia et Rupestris, employés surtout comnïe
porte-greffes, on ne peut pas dire que l ' expéri-
mentation ait été absolument concluante.

Sans proscrire les vignes américaines, dont
plusieurs ne sont pas sans mérite, nous avons
le droit de dire que leurs cépages producteurs
donnent, en général, des raisins de table et des
vins bien inférieurs à nos raisins et à nos vins
d'Europe. En outre, beaucoup de ces cépages
sont peu fructifères et les viticulteurs ont bien
fait de chercher ailleurs. L'Asie, longtemps
méconnue, semblait pourtant tout indiquée. En
Chine, par exemple, la vigne était cultivée bien
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avant l 'ère chrétienne, dans les provinces de
Chan-si, de Petche-ly, de I-Ionang, de I-Ion-
quang, et aujourd'hui encore elle prospère en
Mandchourie, à des altitudes considérables et
sous un climat des plus froids. De même clans
les îles du Japon, où elle atteint les proportions
d ' un arbre et produit, malgré les brouillards
et les rigueurs du climat, des raisins abon-
dants, d'un goût exquis et qui arrivent à par-
faite maturité.

Cette qualité précieuse avait frappé un R. P.
Lazariste, le Père David, un missionnaire qui
avait longtemps voyagé dans ces contrées en
évangéliste doublé d'un observateur et d'un
patriote.

Un jour le P. David rapporta de Chine des
pépins de raisins et, à son retour en France,
il les remit, à titre de curiosité, à M. Romanet
du Caillaud, qui en fit un semis. L'expérience
fut satisfaisante et attira l 'attention des viticul-
teurs, et entr ' autres de M. Caplat qui, dès
lors, s 'occupait aussi de la reconstitution de nos
vignobles.

M. Caplat se dit que puisque la vigne asiati-
que produisait des raisins excellents sous des
climats aussi rigoureux, aussi humides que
celui de la Mandchourie, il fallait en essayer
dans un pays considéré aujourd'hui comme im-
propre à la culture de la vigne française, en
Normandie, par exemple. Qui peut le plus, peut
le moins.

Il sema donc les pépins chinois, apportés par
le P. David, et des pépins japonais, apportés
par M. H. Degron, non plus, comme M. Roma-
net du Caillaud, dans les contrées méridionales
de la France, mais sur le plateau d'Alençon, où
les vents du nord et de l'est ont deux à trois
lieues de parcours sans que rien ne vienne en
atténuer l'intensité et, de plus, exposé aux
brouillards humides de l ' automne. Les pre-
miers essais qui s'échelonnent de 1882 à 1885
ne tardèrent pas à donner des résultats pleins
de promesses.

En effet, M. Caplat obtint des premiers pépins
chinois, semés en 1885, trois pieds, dont un
devait lui donner, en 1890, plusieurs grappes et
grappillons. et comme ce raisin, quoique jeune
encore, lui parut bon. il résolut d ' en poursuivre
la culture et il attribua à cette vigne le nom de
Vigne alençonnaise.

Le précoce Caplat. originaire du Japon, pro-
vient des semis faits en 1884 et 1885 et c'est
aujourd'hui la plus belle vigne connue. Nous
en parlerons ci-après.

Nous savions par la renommée les résultats
acquis, mais nous avons tenu à voir par nous,-
mêmes, et, dans ce but, nous sommes allés à
Alençon, ou plutôt à Damigny, qui peut en être
considéré comme un faubourg. Nous avons
visité avec le plus vif intérêt le vaste champ
d'expérimentation et le vignoble de M. Caplat,

et nous sommes revenus enchantés des résul-
tats obtenus et qui dépassent tout ce que l'on
pourrait dire. « C ' est vraiment l ' une des mer-
veilles de la Normandie actuelle », selon l'ex-
pression de M. Tisserand, le savant directeur
de l'Agriculture.

Maintenant que l'origine des vignes, dites
normandes, est connue, on nous permettra
d ' indiquer sommairement les principales, celles
qui ont déjà payé de leurs personnes l'hospita-
lité reçue :

La Vilis Romaneti, précoce et très produc-
ductive ; vigne moussue à grandes feuilles cor-
diformes, ou trilobées ;

La Vilis Pagnucci, précoce et très produc-
tive, à grande végétation. Vin rouge. Bois
rouge. Feuilles cordiformes et bois plus ou
moins hispidé. Certaines espèces ont les feuil-
les tri, quatri et pentalobées;

La Spinoeitis David i, très curieuse, à feuil-
les cordiformes luisantes. Bois garni d ' épines
inoffensives ; grande végétation. Vin très co-
loré ;

Lux Vitis Carrieri, très tardive ; à feuilles
bizarres, argentées en dessous; très productive
et convenant surtout aux pays chauds. Vin
rouge ;

L'Alençonnaise, magnifique raisin de table,
doré et exquis ; et la Précoce Caplat. Cette
dernière espèce, à végétation tropicale, fait
l'admiration de tous ceux qui l'ont vue. Sous
le climat froid et humide d'Alençon. elle mûrit
ses raisins tous les ans du 111 au 30 septembre.
C ' est dire que dans toute la France et à toutes
les altitudes on peut en obtenir du vin. Dans
le Midi et même dans le Centre de la France
on pourrait la vendanger en août. Le vin est
bien coloré. magnifique et bon; sa force alcoo-
lique atteint 10 et i l degrés. Les feuilles de
cette vigne, pétiole compris, ont de 0 11 ,60 à
1111.85 centimètres de longueur!

Toutes ces vignes. qui jusqu'à présent ont
résisté au climat, sont d'une végétation puis-
sante et vigoureuse. Un de leurs caractères
essentiels est la précocité. « C ' est ainsi, dit M.
L. Lindet clans son savant rapport communiqué
à l'Académie des Sciences, le 15 mars 1897, par
M. Aimé Girard, qu'une vigne japonaise, con-
nue déjà sous le nom de Précoce Caplat, donna
du 15 au 20 septembre, des raisins mûrs à
Damigny! L'analyse des vins produits par ces
jeunes vignes, faite par ordre de M. Tisserand, a
démontré que les quantités d'alcool, de tannin,
de tartre et de cendres, sont deux lois plus gran-
des que clans les vins ordinaires.

« Il est facile de déduire de cette analyse,
ajoute M. Lindet, les avantages que ces vins
peuvent présenter clans le commerce, et dans
lafabricaton des vins de coupage, dits de com-
position, où ils semblent appelés à remplacer
les vins teinturiers d'Espagne et du Centre. »
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Cultivées dans des régions plus chaudes que
la Normandie, les vignes japonaises et chinoises
donnent des résultats plus intéressants encore.

Dès à présent il reste acquis qu'elles peuvent,
sous des climats relativement froids et humi-
des, et d'où la vigne avait disparu depuis long-
temps, rendre de sérieux services à la viticul-
ture, comme producteurs directs et en raison
de leur précocité, de leur rusticité et des qua-
lités particulières de leur vin.

Depuis 1882, époque de leur acclimatation
en France, les cépages sino-japonais sont restés

indemnes du phylloxera, avril 4898, et cette
invulnérabilité les met en bonne posture de-
vant les vignes américaines.

Est-il besoin d'ajouter que les essais de M.
Caplat, essais commencés il y aura tantôt
20 ans, n'ont pas été entrepris dans . un but
exclusif de spéculation? M. Caplat est un cher-
cheur, un homme de bien, un bon Français,
qui a voulu sauver, dans la mesure de ses for-
ces, nos vignobles toujours menacés. Et la
preuve, c'est qu'il envoie, à toutes les écoles de
viticulture, d'horticulture et d'agriculture de

Raisin provenant d'un semis de vigne chinoise (1890).

France, des boutures et des pépins de toutes
ses variétés de vigne, à titre absolument gratuit.

Des savants illustres, tels que M. Tisserand,
le directeur de l'Agriculture ; M. Carrière, ré-
dacteur en chef de la Revue horticole; E. André,
le grand viticulteur; L. Lindet, professeur à
l'Institut national agronomique ; M. Pulliat,
etc., ont encouragé l'oeuvre de M. Caplat, mo-
tivant ainsi les nombreuses médailles et diplô-
mes d'honneur obtenus en différents concours.

Tout récemment : mai 1898, la Société natio-
nale d'acclimatation de France, présidée par
M. Le Myre de Vilers, vient d'accorder à M.
Caplat la grande Médaille d'argent pour l'ac-
climatation et la culture des vignes de Chine et
du Japon, réalisées par ses soins en Normandie.

A l'heure actuelle, le vin produit est bon et il
ne pourra que s'améliorer encore avec le temps
et par des greffages successifs. Comme porte-

Grappillon de 1897.

greffes, les cépages sino-japonais sont incom-
parables et nous les voyons répandus aujour-
d'hui dans tous les départements français et
demandés jusqu'en Amérique.

Un de nos collaborateurs distingué, M. Émile
Fouquet, qui s'occupe très activement de viti-
culture, a expérimenté les nouveaux cépages
clans ses propriétés de Coullon, près de Gien,
et de Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, et il
nous a confirmé, avec sa haute compétence,
tout le bien que nous avions entendu dire des
vignes acclimatées d'Orient par M. Caplat.

En terminant, nous sommes heureux d'asso-
cier dans un môme sentiment de reconnais-
sance patriotique le R. P. David, MM. Foix et
Degron, M. Romanet du Caillaud, les vaillants
explorateurs et précurseurs du sympathique
et très intelligent viticulteur normand.

ARMAND LE BRUN.
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LA GRANDE ROUE DE L'EXPOSITION DE 1900

A Roue de l'ave-
nue de Suffren ,
dont la pu issan-

te armature
commence à

dessiner
sur le ciel
le colossal
contour
de sa cir-
conféren -
ce,est une
des attrac-
tions fu-
tures de
l'Exposi-
tion de

1900. L'état suffisamment avancé de sa cons-
truction réussit à donner dès aujourd'hui une
idée exacte de son aspect définitif. On peut voir
déjà à sa pé-
riphérie la
place desti-
née aux ca-
bines en tôle
qui recevront
les voya-
geurs; quel-
ques-uns des
rayons réu-
nissent la
jante à l'axe
à l ' aide de
leurs câbles
souples.
Enfin, àl'en-

tour,des bâti-
ments anne-
xes déploient
sous forme
de colonnet-
tes et d'arca-
des naissan-
tes les pre-
mières li-
gnes d'une
architecture
élégante et
recherchée.

Décor sédui-
sant, chargé
d ' encadrer le
monstrueux
appareil et de

avec les merveilles du Champ-de-Mars et des
Champs-Elysées.

Ce n'est pas la première fois que nous voyons
s'élever des Roues de ce genre. L'Exposition de
Chicago avait la sienne. Le Magasin Pitlores-
que, dans son numéro du 15 septembre 1893,
l'a signalée à l'intérêt de ses lecteurs. Elle
avait 75 mètres de diamètre et passait pour
prodigieuse. D'autres ont été montées ces der-
nières. années à Londres, à Blackpool, à Vien-
ne. La Roue de l'avenue de Suffren n'est donc
pas, à proprement parler. une innovation; mais
elle l'emporte de beaucoup sur ses devancières
par l'ampleur de ses dimensions.

Entièrement en acier, elle ne mesure pas
moins de 100 mètres de diamètre. La partie
tournante, du poids de 650.000 kilogrammes,
composée de deux poutres circulaires formant
la jante, entretoisées par d'autres poutres en
treillis, se meut autour d'un axe forgé d'un seul

lingot et pe-
sant à lui seul
36.000 kilo-
grammes.

Cet axe est
placé sur

deux pylônes
formés de
huit colonnes
réunies qua-
tre à quatre
par l'inter-
médiaire de
lourdes en-
tretoises d'a-
cier en treil-
lis consoli-
dées par des
tireuses dia-
gonales éga-
lement en a-
cier, et sup-
portés par
des fonda-
tions larges
et profondes
qui les ren-
dentinébran-
lables aux
violences des
ouragans.

Les 160 ra-
yons de la
Roue sont

retenir le promeneur par l ' attrait des plaisirs ' constitués par des câbles souples en fil d ' acier
divers : cafés-concerts, restaurants à terrasses
fleuries, théâtre avec scène complète, toutes
choses aptes à faire de l ' endroit un lieu de di-
vertissements réunis, susceptible de rivaliser

de 5 centimètres de diamètre ; chacun d'eux est
muni d ' un appareil permettant, une fois à leur
place, de les tendre et de les détendre à volonté.

Il y aura quarante . vagons, dont plusieurs
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vagons-restaurants, aménagés et tapissés somp-

tueusement. Huit d'entre eux pourront être

chargés et déchargés simultanément ; seize

cents personnes environ y tiendront place.

Quant au mouvement, l'impulsion en sera don-

née par un double câble venant s ' enrouler sur

.des treuils actionnés par cieux machines à va-

peur et munis de freins à actions instantanées

susceptibles, s'il y a lieu, de produire un arrêt

immédiat.

L'immense appareil emportera ses voyageurs

clans les airs à une allure assez vive pour don-

ner l'impression physique d'une ascension ra-

pide. Mais, comme d'autre part le chemin par-

couru est considérable, étant donné le dévelop-

pement de la circonférence, les visiteurs auront

tout le loisir d'admirer le panorama grandiose

de la ville, étendu au-dessous d'eux et vu sous

des aspects aussi nouveaux qu ' inattendus.

Telle est en peu de mots la structure de cet

édifice, dont les charpentes, visibles de si loin,

ont tant intrigué les passants depuis quelques

mois. Nous le devons à une Société composée

d'actionnaires français et anglais. Le capital

engagé pour faire face aux dépenses est de deux

millions et demi. La partie métallique a été con-

fiée pour exécution, d'après des plans anglais,

à des maisons françaises. L'ingénieur en chef

chargé de conduire cette oeuvre importante est

M. Charles F. Hitchins ; il est secondé par un

personnel composé de Français et d'Anglais.

Cette entreprise géante ne peut manquer

d'acquérir d'emblée le succès et la vogue qui

rendent rapidement populaires les innovations

hardies dues à l'ingéniosité savante de notre

époque. Le souvenir qu'elle suggère à l'esprit

des prodigieux travaux de l'antiquité, accom-

plis à puissance d'esclaves aux prix de longs

efforts, mis en parallèle avec la précision et la

célérité relatives avec lesquelles est menée

cette construction, est tout à la gloire de notre

civilisation moderne, et, l'on ne saurait refuser

à tons ceux qui prennent part à l'édification de

la Roué de l 'avenue de Suffren, en attendant la

réussite définitive, une part d'admiration anti-

cipée, sincèrement due à leurs efforts.

ROBERT I-IrNARD.

EN PASSANT

(CHEMIN DE VAUCOULEURS)

Au coin de l'âtre, devant Jeannette qui fut Jeanne
d'Arc, ou parlait des villages incendiés, des hommes mas-
sacres pour avoir défendu leur mère ou leur fille, de la
fuite des pauvres gens, sans patrie clans la patrie elle-même,
et de la grande pitié qui était au royaume de France.

Ces choses entraient dans Came de l'enfant aux joues
pilles, aux yeux baissés.

D autre part, elle avait vaguement entendu citer les
héroïnes qui ont sauvé un peuple ou fait reculer une in-

vasion. Elle en connaissa it mal les noms et l'histoire. Ceci
seulement er,istait pour elle qu'une femme peut être la
rédempti ice d'un monde. De là, ses rêves.

Mais ce qui la poussa le ph:s et-la soutint clans le rude
passage du rêve h l'acte, ce qui la guida du chemin du
Bois-Chesne au chemin.de Vaucouleurs, ce sont mille
motifs, dont quelques-uns étaient assurément très précis,
dont quelques autres sont restés, même pour elle, très
enveloppés d'ombre. Or, ces derniers ont une singulière
vertu. Leur combinaison ne forme- t-elle pas d'ordinaire
ce qu ' on appelle un miracle?

Comme beaucoup de simples âmes du quinzième siè-
cle, Jeanne était touchée d'un merveilleux uh diverses re-
ligions avaient associé leur grâce.

Lo r sque les Dieux, les grands Dieux avaient été chas-
sés des villes, ils s'étaient réfugiés dans les campagnes.

Païens. cela voulait dire aussi paysans.
Mais, dans la solitude rustique, aux sommets des mon-

tagnes presque nues, près des lacs à l'eau sombre, dans
les clairières vert-es des forêts. les Dieux étaient devenus
plus candides, plus obligeants, plus voisins de la terre ma-
ternelle. En ce commerce avec les paysans, ils dépouil-
laient leur âpre élégance, leur hauteur d'art aristocrati-
que et sec. C'étaient désormais de bons hommes de
Dieux. A peine gardant assez de mystère pour faire fris-
sonner leurs fidèles. ils étaient complaisants à qui savait
les prendre, enclins aux services même un peu déloyaux,
et, dans le désespoir. ces vaincus divins réservaient aux
misérables, aux proscrits, aux persécutés, la ressource de
leur complicité suprême.

Apollon, Mars, Mercure et tant d'autres étaient revenus
aux étables et aux pâturages. Ils ne dédaignaient pas de
collaborer avec les bergers et les fermiers. Ils se con-
naissaient en chevaux. Ils possédaient des secrets pour
traiter les bêtes. Déguisés et diminués, ils hantaient les
écuries. ils peignaient et tressaient les crinières, et peut-
être, entre eux, à voix basse. s'entretenaient-ils alors
des éblouissantes cavaleries d'autrefois, et de leurs che-
vauchées à travers les défaites ou les victoires des hom-
mes, également triomphales pour eux.

Quant aux Parques, Faix, Elles, les fatales et souve-
raines Divinités, distribuant jadis ou tranchant notre
existence, sublimes et pâles sous lem' chevelure sombre,
elles se nommaient maintenant les Fées. Elles prési-
daient aux naissances, aux mariages, aux fêtes. Leurs
souvenirs de déesses rendaient plus aigus leurs caprices
de femmes. Mais elles avaient profondément épousé le
doux sol oh elles habitaient. Buis, vallons, fontaines leur
tenaient à cœur. Certains arbres surtout, ces arbres qui,
juchés sur une colline, oubliés au repli d'une gorge
bizarre, creusés et mystérieux, étaient pour elles comme

des signes de rendez-vous.
On disait : les Arbres aux Fées.
N'était-ce pas à elle, que certaines fêtes devenues

chrétiennes s'adressaient en primitif hommage? Ainsi,

en mars, la fête dite de Loelare.
Au pays de Jeanne, on y célébrait les Arbres et les

Sources. Parmi les framboisiers et les ronces, il y avait

une fontaine qu'on appelait : La Fontoine-aux-Bounu
Fées Notre-Seigneur.

Vous remarquez que ces douces et inquiétantes amies,
on les avait légèrement baptisées : une goutte de l'eau
qui sourd entre les roseaux et la menthe, avait suffi !

Près de la fontaine, se déroule le chemin de Neuf-
château. Sa- poussière blanche est effleurée, 'aux soirs de
juillet, par l'ombre d'un hêtre admirable, l'arbre des Fées,
des Dames, celui que l'on appelait le be•au.Mai.
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Le souvenir dont Jeanne l'enveloppa en mourant a de
quoi nous tirer des larmes.

Les Daines avaient accoutumé de cerner dans leurs
danses et de relier l'arbre et la source. Aussi, au diman-
che de Loetare, les filles et les garçons de Dolmen-1y
venaient-ils suspendre des guirlandes à l'arbre, et trem-
per dans l'eau de la source des petits pains, pétris tout
exprès la veille, après le coucher du soleil.

C ' étaient des pains, de forme allongée et pointue, qui
ressemblaient à un fuseau.

Gardons-nous de croire trop fermement que cette forme
était un souvenir du fuseau de la première des Parques.
Le symbole doit conserver le délicieux prestige du doute.

Jeanne était assidue à cet usage de faire ses fontaines,
comme on disait. Elle n'avait aucun désir de savoir la
vérité sur les Fées ni leur pouvoir. Elle a déclaré très
fermement à ses juges qu'elle n'avait posé aucune ques-
tion à leur sujet. Sa marraine les avait vues, ruais non pas
elle. Avec son sens si pur de toute perfection morale, elle
ne s'arrêtait qu'à la fleur des choses, c'est-à dire à leur
idée généreuse.

	

);MILE ILNZELIN.

Musique au bord de la mer

Un soir, un soir d'été, calme et propice au rève,
Nous nous étions ensemble assis près de la grève.
Une ineffable paix tombait des cieux en nous
Et, nous tenant les mains, unissant nos genoux,
Nous écoutions la plainte à peine saisissable
Des vagues qui, là-bas, se mouraient sur le sable.
Tout à coup, dans la nuit, un violon lointain.
Chanta : ce chant vers nous flottait, comme incertain,
Mais si mélancolique et si beau, qu'à l'entendre
Ou s'étreignait plus fort, on se sentait plus tendre.
On eût dit des baisers, des soupirs, des adieux...
Et nos rèves suivaient l'archet mélodieux.

Ah! tristes, chantait-il, sont les roses fanées!
Tristes les jours perdus et les nuits profanées,
Les amours qu'un matin suffit à d é fleurir!
Tristes, la source impure et qu'on ne peut tarir,
La beauté que le temps inexorable emporte
Et la virginité du coeur flétrie et morte!...

- Mais douces sont les fleurs et douces les amours
Qui naissent dés l'aurore et qui durent toujours!
Doux les chastes baisers! Charmants les jeunes couples
Qui vont, les bras nerveux liant les tailles souples,
Errer au mois d'avril sous les ombrages verts,
Joyeux et l'un pour l 'autre étant LOU l ' univers!
Beaux sont les fiancés qui, d'une âme ravie,
Marchent, pleins d 'espérance, au-devant de la vie,
Sachant, si le malheur leur barre le chemin,
Qu'ils passeront quand mème en se donnant la main!
Beaux les nobles amants qui, sans crainte ni doute,
Vers le mème sommet ont pris la mème route,
Dont le fier idéal n'est jamais abattu,
Qui sentent leur amour pareil à la vertu,
Et dont le coeur d'enfant peut se montrer sans voiles,
Profond comme la mer, pur comme les étoiles.

Ainsi le violon, sous le clair fi r mament,
Auprès des flots, chantait harmonieusement.
Puis s'assombrit le ciel et se tut la musique...
Et nous pleurions d'avoir, eu cet instant magique,
Goûté, dans un accord grave et délicieux,
L'infini de l 'amour, de la nier et des cieux.

AUGUSTE DORCHAIN.

UN VIEUX PLAN DU VIEUX PARIS

Qui de nous n'aime à revivre en imagination,

dans les siècles passés, les lieux où nous vi-

vons aujourd'hui ? Qui ne ressent un attrait,

fait surtout de mélancolique émotion, à scru-

ter un vieux plan, à se dire en le scrutant : ici

était telle chose que je connais; là se trouvait

telle autre chose aujourd'hui disparue!

A ce titre, nous présentons à nos lecteurs ce

fac-simile réduit d'un très vieux plan de Paris,

l'un des plus anciens que l'on connaisse, puis-

qu'il date de 1567 et que son aîné, le plan de

Seb. Munster, lequel lui est d'ailleurs bien in-

férieur comme facture, précision et détails, date

seulement de 1548.

Le plan de Seb. Munster, le plus ancien des

plans de Paris parmi ceux qui soient parvenus

jusqu'à nous, avait pour auteur un cordelier

allemand. Celui-ci est chi à un italien.

L'original doit en exister toujours à la biblio-

thèque de l'Institut, dans un recueil in-quarto

de plans gravés dont le titre, assez long comme

tous les titres, à l'ordinaire, de ce temps-là, est

le suivant :

Dé disegni delle piu illustri citta et fortezze
del mondo parte I, la quale ne contiene
cinquanta. Con una breve historia delle
origini et accidenti loro, secondo l ' ordine
dé tempi. Raccolta dâ. M. Giulio Ballino.

In Venezia, appresso Bolognino Zaltieri,
M D LXIX.

43 nombres inscrits sur le plan renvoient à

une légende gravée au bas. C'est là un mode

d'indication peu encombrant, dont l'utilisation

révèle chez l'auteur un souci de clarté qu'on

rencontre rarement à cette époque. Chacun de

ces nombres se trouve, par là même, indiquer

en langue italienne quel nom portait au temps

jadis telle partie du vieux Paris ou tel de ses

monuments en surcharge duquel les chiffres

ont été dessinés.

Voici cette nomenclature :

1. IL PONTE PICCOLO (de nos jours encore: le Petit
pont),

2. IL PONTE DE S. MICFIIELE (a gardé le mème nom au-
jourd'hui tout en changeant un peu de place).

3. IL PONTE DE LI MOLINARI (reconstruit, devint le Pont-
Neuf, et a conservé cette dernière appellation).

4. IL PONTE DEL CAMBIO (actuellement: Pont-au-
Change).

5. IL PONTE DE NOTRE-DAME (toujours pont Notre-
Dame).

fi. LA PORTA ST-HONORIO (au débouché de nota; rue
St-Honoré sur la rue Royale).

7. LA PORTA MON MARTE (à l'entrée de la rue Mont-
martre actuelle).

8. LA PORTA S. DONNE (depuis modifiée, orne aujour-
d'hui encore nos boulevards).

9. LA PORTA S. MARTIN (a suivi la fortune de sa sueur
jumelle la porte St-Denis):

t0. LA PORTA DU TAMPLE (à l'entrée de notre rue du
Temple).
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4 t. LA PORTA S. ANTONIO (à l'entrée de notre rue St-
Antoine).

42. La PORTA S. VETTORE (dans SeS CI1V1rOlIS Se trOUVe
la rue St-Victor actuelle).

13. LA PORTA DE BORDELLE (non loin du Panthéon).

14. LA PORTA S. GrAconlo (vers le milieu (le notre rue
St-Jacques).

15. LA PORTA. S. MICHIELE (à peU près à la hauteur de
la place de la Sorbonne).

16. LA PORTA S. GERntAN (vers l'extrémité de la rue
Dauphine).

47. LA STRADA DI SANTO DONISE (notre rue St-Denis ac-
tuelle).

18. LA STRADA DI SANTO MARTINO (notre rue St-Martin
actuelle).

19. LA CHIESA DE NOSTRA-DONNA (Notre-Dame-de-Paris).

20. L ' HOSPITALE DI SANTO GIULIANO (à peu près à la
moitié de la longueur de la rue St-Martin ac-
tuelle).

2 L LA CHIESA DI SANTO-MARTINO (SUI' l'emplacement de
l'École Centrale, ou peu s ' en faut).

22. LA CHIESA DU TAMPLE (là où se dresse aujourd'hui
le marché du Temple).

23. LA STRADA DU TAMPLE (un peu différente, de la rue

du Temple actuelle).

24. LA STRADA Dl SANTO HONORIO (notre rue St-honoré,
moins bien alignée qu'aujourd'hui, par exemple).

25. SANTI INOCENTI (dans les environs (les Halles cen -

trales).

PLAN DE PARIS EN 1567.

26. BORGO DI SANTO MARTINO (le faubourg St-Martin).

27. BORGO DI SANTO DONISE (le faubourg St-Denis).

28. Bosco DI SANTO HONORIO (le faubourg St-Honoré).

29. Bosco DI SANTO MARCELLO (quartier (lu Jardin des
Plantes).

30. Bosco DI SANTO GIAcoMo (quartier du Val-de-
Gràce).

3I. BORGO DI SANTO GERMANO (faubourg St-Germain,
encore actuellement).

32. BORGO DI SANTO VETTORE (quartier St-Victor et
Halle-aux-Vins).

33. TORRE DI NELLE (la . fameuse tour de Nesles, chère
aux romanciers).

34. LA STRADA DI SANTO GIACOMO (notre rue St-Jacques,
du moins en partie).

35. LA STRADA DI LA HERPE (actuellement quelque chose
comme le boulevard St-Michel).

36. IL GIARDIN DEL RE (à la pointe de la Cité, là ou se
dresse la statue équestre du bon Roi Henry).

37. IL PALAZZO DEL RE 'actuellement le Palais de Justice).

38. LA SANTA CAPELLA (notre Sainte-Chapelle, si gra-
cieuse aujourd'hui, si laide alors semble-t-il).

39. LA STRADA DI BORDELLE (dans les environs du Pan-
théon).

40. LA SONA FIUME (la Seine).

41. L'ISOLA DI NOSTRA DONNA (une partie de cette ile dùt
se souder plus tard à. File de la Cité).

(ces iles et une fraction (le
42. L ' ISOLA DELLE VACHE l'île Nost.ra Donna consti-

43. L ' ISOLADELLOUVIERS tuent aujourd'hui notre ile
1 St-Louis).

L'ancienne enceinte intérieure de la rive

droite, la seule qui sur le plan ne soit pas pré-

cédée d'un fossé plein d'eau, représente l'en-

ceinte de Philippe-Auguste. L ' enceinte exté-

rieure, sur l'emplacement de laquelle sont

tracés aujourd'hui les grands boulevards de

Paris, était postérieure et datait du roi Jean ou

de ses environs.

Léo DEX.
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LA PARTIE DE CARTES

Voici l'un des thèmes favoris sur lequel Meis- 1 sonier exerça plus d'une fois sa virtuosité.

L'oeuvre du maître contient plusieurs Par- popularisées. Celle que nous reproduisons ici
lie de cartes que la gravure a, plus ou moins,

	

est peut-être la plus parfaite sous le rapport de
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l'observation et de la vérité. Examinez l'atti-
tude, le mouvement, la physionomie des per-
sonnages.

Ils sont là quelques mousquetaires autour
d'une table où va se décider un grand coup ;
oubliez, si vous le voulez, leur costume qui, du
feutre à l'éperon, est pourtant d'une exactitude
absolue.

Mais regardez leur tête, étudiez l'expression
variée qu'elle trahit.

L'un des deux adversaires vient de jouer : il
a l'assurance tranquille d'un homme qui est
sitr de gagner la partie ; à ses côtés, derrière
lui, les camarades suivent son jeu avec un pas-
sionnant intérêt.

Celui-ci s'est arrêté de boire, celui-là sourit,
moqueur.

II y en a un qui fume et dont l'oeil semble
exprimer une dédaigneuse pitié; un autre, les
bras croisés derrière le dos, et fièrement cam-
pé.dans ses bottes, attend, impassible.

Du côté de l'autre adversaire, les attitudes
sont moins fières. On est inquiet, on calcule,
on cherche à deviner dans le coup précédent
le coup qui va venir.

Et de tous ces personnages groupés avec un
art infini, de toute cette scène où pas un détail
n'a été oublié, se dégage une prodigieuse in-
tensité de mouvement et de vie.

BISMARCK

Le prince de Bismarck est mort. Celui qui s'ap-
pellera dans l'histoire le Chancelier de fer s'est
éteint le 3o juillet dernier, dans la somptueuse re-
traite de Friedrichsruhe où s'était réfugiée sa vieil-
lesse rancunière et aigrie. Il avait quatre-vingt-
trois ans.

Pour juger à sa véritable taille l'homme d'État
qui disparaît, il faudrait qu'il n'y eût pas entre lui

et nous la ligne bleue des Vosges d'où monte à
nos oreilles l ' ardente plainte des vaincus. Tant
que ces lignes, pieusement inscrites au testament
d'un grand patriote, n'auront pas cessé d'être
vraies, il nous sera interdit de juger Bismarck avec
impartialité.

L 'Allemagne a le droit de l'admirer ; nous avons
le devoir de le maudire.

Ch. F.

LA VISION A DISTANCE

Il n'est bruit en ce moment, àVienne, que de
la dernière invention électrique de Jan Szcze-
panik. le jeune Edison galicien, comme on l'ap-
pelle là-bas, Et cette rumeur ne se localise pas
seulement clans la patrie de l'inventeur, la re-
nommée a fait cortnaitre son nom en Allema-
gne, en Russie, en Angleterre, en France et
même aux pays transatlantiques.

Ainsi qu'il arrive d'ordinaire en pareil cas,
les imaginations ont singulièrement grossi l'im-
portance pratique de la découverte. A vrai
dire, le public s ' est emballé, - qu ' on nous par-
donne l'expression en faveur de son exactitude,
- sur des descriptions plus ou moins fantai-
sistes, et, comme toujours, a crié au miracle
avant de savoir bien au juste de quoi il était
question.

Bien que Jan Szczepanik se montre assez
sobre de détails techniques sur son invention,
en ayant réservé la primeur à l ' Académie des
Sciences de Vienne, laquelle, entre parenthè-
ses, ne s'est pas encore prononcée sur sa va-
leur, nous sommes à même de donner ici, au
moins dans ses grandes lignes, le principe du
merveilleux appareil dont on a tant parlé.

Le télectroscope, nommé aussi Fe nseher
(voyeur à distance),, se compose, ainsi que le
montre notre figure, de deux postes: l'expé-
diteur et le récepteur, reliés par un double
fil.

Par l'ouverture que l'ont voit à gauche du
poste T, la lumière pénètre dans l'appareil et
tombe sur un miroir spécial que nous décrirons
plus loin.

Réfléchi par un second miroir, le rayon lu-
mineux, relevé vers le sommet de la boite,
arrive à _une plaque circulaire de sélénium,
dont la conductibilité, et c'est là le noeud vital
de l'appareil, varie suivant l'éclairage et l'in-
tensité des couleurs.

.Ces diverses variations sont transmises, au
moyen d'un circuit électrique, au poste de ré-
ception R où se trouvent à peu près les mêmes
organes, sauf que la plaque séléniée est rein-

Le Télectroscope.

placée par un prisme au-dessus duquel, sui-
vant un angle convenable, on a disposé une
lampe à incandescence.

Des électro-aimants impriment aux miroirs
d ' une part, et au prisme d' autre part, une série
de mouvements rigoureusement synchrones,
condition indispensable au fonctionnement mé-
me du télectroscope et à la netteté des images
transmises.

Si le sélénium n ' est pas éclairé du tout, il ne
se produit aucun courant clans le circuit. Mais
si, au contraire, un rayon lumineux vient à
tomber sur la plaque séléniée, voici ce qui se
passe :
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Le courant s'établit aussitôt dans le circuit
et porte à l'incandescence la lampe du poste
récepteur dont nous avons parlé. Or, à la diffé-
rence d'éclairage ou de couleur des images à
transmettre, correspond une différence dans le
degré de conductibilité du sélénium, par suite
dans la force du courant.

La lampe émet donc une lumière d'intensité
variable. En outre, grâce au synchronisme des
mouvements du prisme et des miroirs, de tous
les rayons provenant de la lampe, n'est dé-
composé par le prisme que le rayon dont la
couleur concorde avec celle qui, à ce moment,
éclaire le sélénium du poste expéditeur. Ce
rayon unique, recueilli par les miroirs du ré-
cepteur, subit une double réflexion et vient
finalement tomber sur un châssis vitré C où,
par le double oculaire qu'on voit à droite de
la figure, l'oeil peut percevoir, ainsi que sur un
écran, les variations lumineuses transmises à
longue distance.

Chacun des miroirs des deux appareils est
préparé de la façon suivante. Leur surface est
recouverte d ' une mince feuille de papier noir,
excepté sur une ligne oblique, très mince, qui
ne doit réfléchir qu'un rayon à la fois. En effet.
ce n ' est que par la succession très rapide de
rayons différents tombant sur la plaque sélé-
niée qu'on peut obtenir une série de variations
très rapides aussi, mais distinctes, dans la con-
ductibilité de l ' organe principal.
. Chaque miroir est en outre fixé à une plaque

de fer formant le levier d ' un électro-aimant
tournant autour d'un axe. Leurs mouvements
rotatoires, parfaitement synchronisés, comme
nous l'avons dit, permettent de décomposer
l'objet à transmettre en une infinité de rayons
successifs, se juxtaposant de manière à former,
ainsi que dans le cinématographe, une image
continue et animée.

Suivant les dires de .Jan Szczepanik, on peut
avec le télectroscope reconnaître très distinc-
tement, sans.ses propres couleurs. un objet
quelconque en mouvement placé dans le champ
du poste expéditeur et situé même à quinze ou
vingt kilomètres du spectateur. Il est certain
qu'en théorie, grâce à l'ingénieux dispositif
adopté, le problème de la vision à distance sem-
ble définitivement résolu. Quant à la pratique,
c'est une autre affaire, et, avant de se pronon-
cer, il convient d'attendre le résultat des expé-
riences publiques qui auront lieu bientôt, nous
assure-t-on.

Le sélénium, dont les propriétés radio-con-
ductrices avaient été signalées clés 1880 par
M. Armengaucl, clans une communication à
l'Académie des Sciences, mais que Jan Szcze -
panik parait avoir été le premier à utiliser, est
un métalloïde noir d'aspect vitreux, qui pré-
sente, au point de vue chimique, une grande
analogie avec le soufre. On le trouve à l'état

de séléniure de plomb au Harz, en Allemagne.
Reste à savoir, si les plaques séléniées de

l'inventeur galicien possèdent la sensibilité
nécessaire, pour enregistrer et transformer en
courants photo-électriques, des vibrations lu-
mineuses, dont le nombre varié de 400 à 700
trillion par seconde, en allant du rouge au
violet...

ÉDOUARD BONNAFFÉ.

LES POÈTES A L'ABBAYE
DE WESTMINSTErt

La conception si foncièrement égoïste que
les Anglais ont de leur race et de leur mission
ne m'est apparue avec quelque grandeur qu'à
l'abbaye de Westminster.

Au sortir de l'encombrement si caractéris-
tique de la Cité où, clans une poussée formi-
dable et silencieuse, chacun court aux affaires
- aux âpres affaires destructives de tout
idéal - on s'arrête soudain étonné devant le
hall splendide de Westminster Abbey.

A deux pas, la lutte, la vie. Ici, le résultat
final de cette lutte et la récompense de cette
vie - dans la mort. Quel contraste! Après' la
réalité brutale du strugdjle qui personnifie si
hautement le caractère entreprenant de l' An-
glo-Saxon, on est emporté dans un rayonne-
ment de rêve, lorsqu'à travers le Salomon's
porch apparait la multitude marmoréenne des
statues, fantômes immortels de l'histoire d'An-
gleterre. Et, devant ces monuments entassés
de gloire disparue dont le souvenir demeure,
c'est moins une sensation d'art qui vous ca-
resse, qu'un sentiment de solidarité humaine
qui vous réconforte et vous rassure. Des
noms!... Des hommes! Du bruit qu'ils ont fait
dans le passé, l'écho n ' est pas perdu pour
l'avenir. Et, depuis les Pitt, Canning, Bea- ,
consfield, Malcolm, Peel, Palmerston - j'en
passe - qui semblent encore se dresser dans
la réalité de l'oeuvre accomplie, jusqu'à ceux
qui s'évoquent dans ce fameux Poets corner
près des statues du grand Shakespeare, de
Longfellow, de Dryden, Robert Burns, Jenny
Lind, Thakeray, etc....; c'est une continuité
ininterrompue d'annales glorieuses et instruc-
tives.

On a, de la sorte, la quintessence résumée
et immatérielle du pays tout entier.

Quiconque l'a illustré, qu'il soit Whig ou
Tory, noble ou manant, roi ou poète, pourvu
qu'il ait contribué à développer, de quelque
façon, la grandeur de la collectivité, peut pré-
tendre reposer sous ces voûtes sonores d'où
Cromwell lui-même, le grand Protecteur, n'a
pu être entièrement chassé d'à côté des rois
détrônés par lui.

Mais de tous temps, les rois ont eu des sépul-
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tures magnifiques en des lieux consacrés.
Qu'ils dorment sous l'amoncellement des Pyra-
mides égyptiennes ou dans le silence glacial de
l'Escurial, leur majesté anéantie revit, aux
yeux des foules, dans la pompe persistante des
mausolées de marbre. Ici seulement, avec
la même solennité, se perpétue la majesté du
génie. Dans une mêlée démocratique se ren-
contrent ceux qui ont commandé, ceux qui ont
pensé, ceux qui ont chanté. Vous pouvez rê-
ver dans la partie réservée aux Souverains et
dans l'aile occupée par les nombreux hommes
d'Etat.

J'ai rêvé longtemps dans le coin des poètes,

Dans le même sépulcre â tous nos rois promis
Ces poètes aimés demeurent endormis.

comme a dit l'un d'eux. Le premier qui y fut
enterré est Chaucer, mort en 1400. I1 avait
longtemps vécu dans le voisinage de l'abbaye.
Il y avait trouvé des inspirations heureuses, le
calme des cloîtres, la protection des grands, la
sécurité de la vie. C ' est là qu'il exhala, dit-on,
ces dernières paroles d'une poésie à la fois
sauvage et profonde :

Ici-bas tout s'efface, ici-bas, rien n'est stable.
En avant, pèlerin, ô brute, hors de l'étable!
Lève les yeux au ciel pour y chercher ton Dieu.
Mets un frein aux désirs : que l'âme délectable
De toute Vérité te montre le saint Lieu.

Longtemps, il n'eut pour tombeau qu'une
pierre toute simple, lorsqu'en 1551, sous le rè-
gne d'Édouard VI, un monument lui fut élevé.
Mais ce retard n'est pas une preuve d'oubli.
Chaucer, au contraire, était si vivant encore
dans le souvenir de ses compatriotes, par son
influence littéraire, que sa mort ne date réelle-
ment que du jour où, comme poète, il eut des
successeurs, c'est-à-dire les continuateurs de
son talent qui, au siècle d'Elisabeth, furent si
nombreux et si brillants.

Parmi ceux-ci, il faut citer Spenser qui mou-
rut en 1599. Son génie poétique, 'd'un caractère
un peu théâtral, demandait des funérailles sen-
sationnelles. Ces honneurs lui furent rendus
par Devereux, comte d'Essex. Les poètes, ses
amis, entourèrent son cercueil, écrivirent des
élégies et des poèmes qui furent jetés dans la
tombe avec les plumes qui les avaient écrits.
On y vit, dit-on, Beaumont, Fletcher, Johnson
et probablement aussi Shakespeare. Quelles
funérailles! Et quelle tombe que celle où la
plume du grand Will n'est peut-être pas en-
core réduite en poussière!

Camden rapporte qu'une inscription, depuis
longtemps effacée, rappelait, à l'origine, que le
voisinage de Chaucer avait été choisi à dessein,
comme lieu de sépulture.

Hic prope Chaucerunz situs est Spenserius, illi
Proxiiirus inpeoio, peoxnous et tuilin10.

Sur le monument actuel, élevé en 1620, aux

frais de la comtesse de Dorset, on lit cette ins-
cription en l'honneur du Prince des poètes de
cette époque, l'auteur de Fairy Queen :

« Le grand Spenser garde l'entrée de l'église
sous cette simple pierre, mais ses oeuvres sont
plus glorieuses que tous les monuments de
marbre et d'airain qui se trouvent à l'intérieur D.

Ainsi vont-ils se grouper autour de Chaucer.
Après Spenser, Beaumont en 1615 et, un an plus
tard, le plus grand de tous, si grand que tout à
été discuté de lui, sa personnalité vivante et
l'identité de ses restes mortels. Bass, dans son
Élégie sur Shakespeare, dit :

« Illustre Spenser, étends-toi un peu plus près
du savant Chaucer : et toi, aimable Beaumont,
rapproche-toi un peu plus de Spenser, pour
faire de la place à Shakespeare dans votre tri-
ple, quadruple tombe ».

Mais Shakespeare est enterré à Stratford et
son monument ne fut élevé à Westminster qu'en
1740.

Michel Drayton, mort en 1631, auteur du
Poliolbion, apprécié de son temps, mais bien
oublié depuis. J ' ai été tenté d ' imiter Goldsmith
qui, la première fois qu'il visita l'abbaye s'est
écrié devant ce monument :

« Drayton? C'est la première fois que je vois
son nom !

Voici Ben Johnson. Lui aussi naquit et vécut
dans les environs de l'abbaye, s'habituant à voir
son berceau s'identifier avec sa tombe. Ceci
fait comprendre la légende d'après laquelle il
en aurait lui-même choisi l'emplacement. Un
jour, dit-on, il demanda au roi Charles I er de lui
accorder une grande faveur.

- Quoi donc? dit le roi.
- Donnez-moi un carré de terre de dix-huit

pouces	
- Où? demanda le roi.
- Dans l'abbaye de 'NVestminster!
Faut-il chercher dans cette fantaisie la raison

qui le fit enterrer debout? Quelques-uns affir-
ment qu'il voulut cette position afin d'être plus
dispos le jour de la Résurrection. Jusque là, son
corps devait connaître bien des vicissitudes.
Dans les remaniements infligés à l'abbaye pour
recevoir les hôtes nouveaux, les restes du poète
furent maladroitement dérangés et déplacés. Au
cours d'une de ces opérations, son crâne roula
sur les dalles; il était encore garni de cheveux
roux.

Le monument (lui lui avait été destiné im-
médiatement après sa mort, ne fut érigé que
vers le milieu du siècle dernier « par une per-
sonne de qualité qui désira garder l ' incognito. »
Mais jusque dans cette glorification la mal-
chance poursuit les mânes inquiets du poète.
.Par une erreur du sculpteur, il nous apparaît
dans un habit boutonné à gauche - méprise
qu'un simple tailleur eùt évitée et qui inspira
cette épigramme :



LE MAGASIN PITTORESQUE

	

269

Ben Johnson, tu n'as pas vraiment beaucoup de veine!
En ton habit de pierre, on te voit étonné ;
Mais que ton âme, au moins, ne sois pas trop en peine,
Cet habit, qu'un sculpteur a si mal façonné,
Dans un fige meilleur, : era mieux Loutonné.

Je passe devant les tombes de Robert Ayton,
Thomas May, William Davenant qui vécurent
clans les temps troublés des guerres civiles.

Abraham Cowley mourut en 1667. En appre-
nant sa mort, Charles II dit : « M. Cowley n'a
pas laissé de meilleur homme en Angleterre. »
Il eut aussi un enterrement solennel. L'urne a
été élevée par George Villiers, duc de Buckin-
gham ; l'inscription qui le compare à Pindare
et à Virgile a été composée par Sprat.

Si la renommée de Cowley, si grande parmi
ses contemporains, a subi depuis une éclipse,
il n'en est pas de même de Dryden, enseveli
tout près de lui. _l'occasion de ses funérailles,
il se produisit un incident raconté par Johnson.
Mais faut-il y ajouter une foi entière ? Lord
I-Ialifax ayant offert une somme pour le service
funèbre, le fils du noble lord Jeffreys inter-
rompit l'enterrement sous prétexte de le rendre
plus splendide. On voit d'ici l'indignation du
doyen de l'abbaye, ayant tout préparé en grande
pompe, les cierges, les tentures, les choeurs et
attendant vainement le corps. On comprend
aussi la colère du fils de Dryden qui aurait
voulu hâter, dit-on, la mort de Jeffreys pour se
venger de la même façon.

La tombe de Dryden ne fut longtemps qu'une
pierre informe, niais tellement vénérée que
Pope a pu dire en écrivant l'épitaphe de Rowe :

« Rowe, nous confions tes restes à cette
urne sacrée, tout près de la poussière de Dry-
den : il est couché sous une pierre sans nom, à
laquelle ta tombe servira de guide. »

Le reproche contenu dans ces mots décida
Sheffield, duc de Buckingham, à élever un
monument.

Les haines de partis se déchaînèrent, un
instant, autour du nom de Milton. On oublia le
poète pour ne voir que le régicide - dont le
souvenir devait être aboli à Westminster -
aboli seulement pendant une génération. Mort
en 1674, il eut un monument à l'abbaye en
1737. Il avait contribué par son génie fi glori-
fier le pays - sa place était à côté des autres.

Plus loin, le tombeau d'Addison, enterré en
1719.

Macaulay raconte qu'Atterbury, un Tory
qui a aimé un Whig, vint au devant de la pro-
cession funèbre avec des torches et conduisit
le corps le long de la châsse de saint Édouard
et des tombeaux des Plantagenets, jusqu'à la
chapelle de Henri VII - près du comte de
I-Ialifax, son patron. Mais ce n'est qu'en 1808
qu'il eut son monument - son image qui le
représente bien tel qu'on se le figure; élégam-
ment vètu, en train de feuilleter un des derniers

numéros du Spectator. Un pareil hommage
était bien dû au maître ès-éloquence anglaise,
au grand auteur satirique surtout « qui a su se
servir du ridicule sans en abuser et réconcilier
l'esprit avec la vertu. »

Congreve, mort en 1728, doit une partie de
sa renommée à la visite que lui fit Voltaire
comme au représentant de la littérature an-
glaise. Il doit son monument à l'admiration
passionnée que lui témoigna Henriette Godol-
phin, seconde duchesse de Marlborough.

Dans le transept sud, Mathias Prior, à la fois
poète et diplomate, auquel son fils fit élever un
monument : le buste était un présent de Louis
XIV.

Le sympathique Gay qui écrivit beaucoup
pour l'éducation des enfants demanda à Pope,
deux mois avant de mourir, de mettre ces vers
sur sa tombe :

Tout nous prouve que cette vie
N'est qu'une âpre plaisanterie;
Je m'en cloutais, hier matin,
Mais aujourd'hui, j'en suis certain!

Tous ces poètes enterrés les uns si près des
autres avaient vécu dans l'intimité : l'intérct
qui s'attache à leurs tombes en est accru. Un
seul y manque : pourquoi n'y voyons-nous pas
Pope?

« J'ai entendu parler d'un certain Pope »,
dit le philosophe chinois de Goldsmith en par-
courant le coin des poètes - « Est-il ici? »

« Attendez quelques siècles ! » répondit le
guide. - « Il n'y a pas assez longtemps qu'il
est mort : on n'a pas encore fini de le haïr! »

Mais, en réalité, c'est par sa propre volonté
que Pope manque à cette glorieuse collection.
Enterré à Twickenham, il a écrit son épitaphe
« pour celui qui ne veut pas être enterré à
Westminster Ahbey » :

Héros et Rois! Que chacun conserve sa place!
Laissez l'humble poète, au moins, en paix dormir;
II n'a jamais flatté des gens de votre race;
C'est tant pis pour Virgile et tant pis pour Horace
Si son noble dédain leur apprend à rougir.

La série des poètes est interrompue. Mais on
pourrait passer aussi la revue des souverains,
des théologues, des savants enterrés dans l'ab-
baye de Westminster, sans compter les artistes,
les musiciens et même les acteurs. Ce serait
écrire l'histoire de toute une civilisation. Mais
cette courte promenade ne constitue-t-elle pas
déjà une petite anthologie qui permet de résu-
mer en un seul coup d'oeil la variéte infinie des
hommes célèbres ayant illustré leur pays dans
le domaine des lettres? Certes, ils furent, de
leur vivant, bien différents de talent, de race,
d'origine. Peut-être même se sont-ils combattus
dans le cours de leur existence. La mort a mis
sur leurs discordes le sceau d'"une admiration
égale dont on voudrait retrouver l'équivalent
dans notre Panthéon français.
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Ce temple dédié aux gloires nationales, n'en
contient, jusqu'à présent, qu'un résumé bien
imparfait. D'illustres tombeaux y commencent
seulement une série que, clans l'avenir, on
aimerait à voir se compléter avec impartialité
par des monuments et des statues élevés à la
mémoire de nos grands hommes. De cette fa-
çon, l'imagination populaire pourrait retrouver
dans un endroit unique l'image à la fois maté-
rialisée et idéalisée de la patrie. Belle idée qui,
inaugurée d'abord au Panthéon romain et à
Santa-Croce de Florence, n'a reçu nulle part,
je crois, une exécution aussi intense et aussi
complète qu'à l'abbaye de \Westminster, à
Londres.

A. SCHALCh DE LA FAvERIE.
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D O L O R O S A

Ah! les heures terribles qui se succédaient
ainsi, lentement, dans le morne silence de cette
nuit d'inquiétudes!

Elle restait là, la pauvre femme qui attendait
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son mari, la poitrine courbée,
les oreilles tendues, concentrant l'activité de
tous ses sens vers un unique but : percevoir un
bruit révélant le retour de l'absent.

Il y avait des instants où quelque chose lui
semblait résonner, dans le lointain; alors, l'ima-
gination excitée, s ' accrochant aux espérances
vaines, grossissait sans cesse ce qu'il lui sem-
blait avoir entendu; et cela s'enflait, se précisait,
se rapprochait : c'était un pas, son pas! I-Iélas!
rien ne sortait de l'ombre, ce n'était qu'illusion,
un bourdonnement du sang qui affluait à ce
cerveau angoissé ! Et le silence se faisait encore,
et le désespoir revenait, mortellement enva-
hissant!

Vingt fois, - n'y tenant plus, - folle de ter-
reurs inexpliquées, elle avait voulu se pré-
cipiter au dehors, se lancer au hasard, à sa
recherche.

Mais s'il revenait pendant l'absence , que de

minutes de radieux bonheur ainsi perdues, à
courir après lui, tandis qu ' il était déjà au coin
du foyer, à l'attendre, elle qui avait tant attendu !

Et elle restait immobile, ployée sur elle-
même, espérant toujours, l'ceil sec, les doigts
crispés, les tempes battant lourdement, suivant
l'horloge dans sa marche immuable, frémissant
à chaque heure nouvelle qui sonnait, éloignant
à chaque tintement l ' espoir.

Et le jour venait peu à peu, envahissant de
ses lueurs pâles et tristes ce pauvre intérieur
où une laible créature vivait des années en
chaque minute, croulant dans sa douleur.

Elle n'attendait plus, elle attendait encore, le
désespoir l ' envahissait, et l ' espérance vivait
toujours, mais une espérance qui ne laissait
plus que. des impressions tristes. Pour cette
âme en délire, rien ne pouvait plus venir que
quelque chose d 'affreux; au contraire des heures
de la nuit, elle avait peur maintenant que l ' huis
ne s'ébranlât, certaine qu'il ne s'ouvrirait qu'à
une terrible nouvelle.

Elle en arrivait à souhaiter pour toujours le
silence, jusqu'à ce qu'une torpeur la saisit elle-
même et la laissât morte à cette place où elle
restait brisée, anéantie.

Il fallait pourtant qu'elle sût!
Résolue, elle se redressa. Son enfant dormait

encore, mignonne petite fille, souriant à quelque
rêve de caresses maternelles. Doucement elle
la prit, attentive à son souffle, l'enleva délicate-
ment. Un tour de châle -pour envelopper son
trésor, et la voilà dehors, ne sachant où aller.
qui questionner, se lançant au hasard, sans
parvenir à mettre quelqu'ordre en sa vo-
lonté.

De lourds sanglots la convulsaient dans sa
marche; les passants matineux, les boutiquiers
ouvrant leurs auvents la regardaient, incons-
ciente du spectacle que donnaient ses douleurs;
elle sentait vaguement pourtant cette curiosité,
elle en avait une gêne, mais cela ne dominait
pas assez son terrible état d'âme pour qu'elle
s'y arrêtât.

Et puis, la contrainte lui était impossible; il
fallait, comme à la chaudière surchauffée, un
échappement du trop-plein.

Elle voulait questionner, oui, c'était bien cela!
Mais elle n'osait, craignant que, brutalement, à
ses premières paroles, on ne lui dit!...

Un groupe enfin lui apparut qui l'effrayait
moins. Il y avait là quelques bonnes femmes,
dont l'une tenait par la main un petit garçon.
Elle les connaissait vaguement, comme tant de
gens que l'on finit par connaître, quand jour-
nellement on les rencontre sur sa route. Les
braves commères la regardaient s'avancer, cu-
rieuses de son agitation, mais marquant - il le
lui semblait du moins - une sympathie encou-
rageante.

Brusquement, elle se dirigea vers elles.
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- Mon mari! Vous n'avez pas vu mon mari ?
Elles n'avaient
pas vu son mari,
elles ne savaient
pas.

Mon mari!... Vous n'avez pas vu mon mari?

- Mort! Allons donc! Il ne fallait pas s'ef-
frayer si vite. Les maris, quelquefois, ma bonne,
cela s'attarde dans les cafés; des amis les en-
traînent, ils oublient l'heure du souper, et le
chemin de la maison. Mais, le lendemain, avec
le jour, la raison revient et ils rentrent tout
confus et tendres !...

- Non, son mari n'allait pas au café, il n'avait
pas de fréquentations; ils vivaient tous.les deux
seuls, l'un pour l'autre, toujours, toujours! Il
ne la quittait que pour se rendre à son travail,
et quand il avait fini, il revenait vite sans jamais
s'attarder.

- Aiors, c'était autre chose, mais ça s'arran-
gerait, elle pouvait être sûre que ça s'arran-
gerait ! En attendant, il serait bon, peut-être,
d'aller chez le commissaire.

Et le groupe des braves femmes se serra au-
tour d'elle, l'entraînant doucement.

4 * 4

On alla vers un rez-de-chaussée triste que
marquait au dehors une grande lanterne aux
vitres rouges. A l ' intérieur, une grande pièce,
des murs déblanchis, avec des affiches tout au
tour, répétant à l'infini, en caractères épais :
« Arrèté », « Arrêté », « Arrêté ». Au milieu, un
poêle rouge et ronflant; des chaises vague-
ment empaillées, un long banc disjoint et cras-
seux; une grande barrière en bois brut, cou-
pant la' salle en deux : « Côté du public n,
« Côté du secrétariat ».

Dans ce recoin réservé. un homme devant une
table surchargée de papiers de tous formats
montés en piles croulantes, l'homme posté de
telle façon qu'on ne sût s'il était à écrire ou à

dormir, ne se révélant que par un dos étriqué,
couvert d ' une sorte de houppelande loqueteuse
et luisante qui prenait, en un col trop large,
jusqu'au haut de la nuque et s'aplatissait en

bas contre l'arc-boutement de la
jambe, balayant le parquet de ses
pans effilochés.

C'était évidemment Monsieur le
Secrétaire.

Monsieur le Secrétaire, malgré
le bruit de la porte ouverte puis
refermée, ne se dérangeait pas.
Les bonnes lemme s, intimidées, fi-
rent une petite toux d'avertisse-
ment, faible, d'abord, puis bru-
yante. Rien n'y fit, Monsieur le
Secrétaire désirait apparemment
qu'on le laissât tranquille.

L'une de ces darnes se décida à
lancer d'une petite voix de fausset,

tout à fait engageante, cette modeste in-
terjection :

- Il n'y a personne?
Monsieur le Secrétaire ne bougeait tou-

jours pas.
Elle, la pauvre désespérée, ne voulait pas

qu'on insistât. Qu'est-ce qu'il pourrait lui ap-
prendre, le commissaire ? Et puis, elle préférait
sortir, aller, aller, toujours, en avant, à droite, à
gauche, regarder dans toutes les ruelles, visiter
tous les couloirs, interroger tous les passants!

Les autres savaient bien que cela ne servi-
rait de rien, et que si on devait savoir quelque
chose, on ne le saurait que par là.

Il y eut entre elles une petite discussion chu-
chottée; puis, la plus hardie prit la parole, lan-
çant comme un coup de clairon :

- Monsieur!
Le dos parut s'émouvoir, il se fit un miroite-

ment nouveau sur la loque qui le recouvrait,
une voix se fit entendre dans une sorte de gro-
gnement.

- Qu'est-ce que c'est?
- Monsieur le Commissaire, c'est cette

dame...!
- Qu'est-ce qu'elle a?
- Monsieur, c'est son mari!...
- Qu'est-ce qu'il a?
- On ne sait pas, il n'a pas paru àla maison

depuis hier!
- Il se sera pochardé !
- Non, monsieur le Commissaire ! intervint-

elle avec un flot de larmes; il ne boit l , as! S'il
n'est pas rentré, c'est qu'il lui est arrivé quel-
que chose ; il sera tombé malade quelque part !
Mort, peut-être !

Ici elle eut une nouvelle explosion de san-
glots que couvrit aussitôt le bruit des paroles
consolantes jetées au hasard par les bonnes
femmes.

Monsieur le Secrétaire dut voir que, décidé-



272

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

ment, il fallait se déranger. Son corps s'ébranla,
qu'on n'aurait jamais cru si long, là-bas, quand il
était incliné sur la table; il vint tout près de la
barrière, fit si gne aux bonnes femmes, qui dé-
masquèrent aussitôt la pauvre éplorée.

Il la considéra un instant. Elle était si tou-
chante en sa douleur, si pâle, si tremblante et
si implorante qu'il en eut une montée de pitié.

I1 voulut dire quelque chose pour la rassu-
rer; il ne trouvait pas. Et puis, il avait sa voix
graillonneuse qui le gênait, et qu'il ne savait
comment adoucir.

11 prit du temps, déploya un immense mou-
choir où il mit quelques minutes son nez à se
recueillir; puis, chatouilla gravement l'ourlet
de son oreille des barbes d ' une plume d ' oie,
puis toussa... Non! décidément, il ne se vit pas
en état de parler comme il fallait à la pauvre
femme.

- Il faut, fit-il en obliquant vers les commè-
res, qu'on donne les nom, prénoms, le domi-
cile; l'endroit où il travaille, ses habitudes.
Il ne faut rien cacher ! appuya-t-il sévère-
ment...

- Mais !.. voulut-elle dire.
- Chut, obéissez!
- Et ce jeune homme, reprit-il, en dési-

gnant le petit garçon qui avait suivi le groupe,
ce jeune homme, qui est-ii ? Avancez, jeune
homme, ne vous troublez pas!

- C'est mon fils, monsieur, dit une des fem-
mes, imposant comme pour le protéger sa
forte main sur l'épaule de son héritier, lequel
rougissait, fléchissait sur ses jambes, se rete-
nant d'éclater en sanglots, sous la crainte que
le « Commissaire » n'eût quelque velléité de le
mettre en prison.

- Ah, votre fils ! Quel âge a-t-il?
- Douze ans.
- Grand pour son âge! Qu'est-ce qu'il fait ?
- Il travaille avec son père, ils font...
- Je ne vous demande pas ça ! interrompit-

il rageusement ; je vous demande ce qu'il fait
là, ici!

- Monsieur, il est avec moi.
- Ah, très bien ! Voyons, pas tant de ver-

biage ! Qu'est-ce qu'elle disait?
- Monsieur...
- N'interrompez pas! Je vais vous poser des

questions, vous répondrez. Ne vous troublez
pas ! Qu'est-ce qu'il vous a fait, votre mari?

- Mais il ne m'a rien fait, le pauvre! san-
glota-t-elle.

- C'est juste, c'est juste ! Il n'a pas paru de-
puis hier au soir; vous l'avez attendu toute la
nuit, et vous venez ici pour avoir de ses nou-
velles, n'est-ce pas ? dit-il avec éclat pour bien
faire sentir qu'elle perspicacité était la sienne.

- Oui, monsieur.
- Vous pouvez être tranquille, la police sait

tout.

- Ah! fit-elle, se rapprochant.
- Doucement! Elle sait tout, mais pas tout

de suite! Il faut le temps, que diable ! Fiez-vous
à moi. Si Monsieur le Commissaire veut bien
me confier la direction de l ' enquête...

- Il n'est pas là, le Commissaire? glissa
insidieusement l'une des femmes, semblant
vouloir faire entendre qu'elle préférait' avoir
affaire au bon Dieu qu'à son saint.

- Il n'y est pas, dit-il en lui jetant un coup-
d'oeil sévère, mais c'est tout comme. Lui ou moi,
moi ou lui, c'est la même chose. Et peut-être...

Il s'arrêta net sentant qu'il allait se laisser
aller sur une pente imprudente.

- C'est tout comme, reprit-il, s'adressant
directement à l ' àbandonnée. J ' ai le flair. Tenez,
tel que vous me voyez..., tel que vous me voyez,
crut-il devoir répéter pour mieux fixer l'atten-
tion flottante de la jeune femme, qui lui parais-
sait trop inconsciente de l'honneur qu'il lui fai-
sait.

- Oui, monsieur ! fit-elle, docile.
- Eh bien! je fus, le .mois passé, chargé

d'une enquête très délicate.
- Oui, monsieur.
- Cette enquête, il n'est pas nécessaire de

vous dire sa nature, cette enquête ne réussit
que grâce à moi : en huit jours, j'avais décou-
vert le cadavre !

- Qu'est-ce qu'elle a! s'exclama-t-il tout à
coup, stupéfait de voir la malheureuse, sur ce
simple mot de « cadavre » pâlir subitement et
s'effondrer tout à coup entre les bras de ses
voisines. Ah! bien alors, il n'y a plus moyen !
Ces femmes ! Où est-il, le petit?

(_1 suivre).

	

A. ELBEItT.

Le Gérant : H. SI MON.
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LE COCHE D'EAU

LE COCHE D'EAU. - Peinture de M. Henry Tenré. - Gravé par Guérelle.

Septembre 1810.
.... Ce matin, dernière grande étape du coche

d'eau de Rouen à Paris. A la première heure
du jour, sur le quai de Mantes où le bateau sta-
tionne, c'est un mouvement plein de vie et de
gaieté; un entassement de caisses, de paniers,
de ballots au milieu desquels des gens se hèlent,
se heurtent; et des mariniers circulent affairés
sans répondre à personne. Une procession de
marchands, paysans, maquignons, colporteurs,
maraîchers, nourrices, petites servantes, défile
sur la passerelle et va s'entasser sur le pont.
Puis c'est une jolie jeune femme qui fait sensa-
tion, accompagnée d'un enfant et suivie de do-
mestiques portant des valises ; un vétéran à
l'oeil d'aigle, aux longues moustaches, décoré,
boutonné jusqu'au col; une vieille dame, à l'air
très noble, avec des bandeaux blancs qu'on croi-
rait poudrés, enveloppée dans sa large mante, et
soutenue par un valet plein de soins. Et encore
quelques belles filles évaporées, rieuses, qui pas-
sent avec de petits cris le pont branlant, et des
jeunes gens bruyants, joyeux, qui s'en vont en
chantant vers Paris qui ne les rendra pas de
sitôt. Et pendant que le capitaine s'agite, dis-
tribuant les ordres, qu'un homme recueille le

1°r SEPTEMBRE 1898.

prix des places et que le timonnier s'installe à
la barre, c'est un échange d'adieux, de baisers
envoyés, d'appels, de mouchoirs agités, entre la
rive où se pressent parents et amis et le bateau
où tout le inonde se presse sur le même bord.

Un bruit clair de grelots, des claquements
de fouets : ce sont les chevaux tout pleins de
floches et de harnais multicolores qu'on attelle
au câble dont la courbe longue et gracieuse
court du mât d'avant au rivage. En route!

Et bientôt, les dernières maisons de la ville
disparues, tout bruit s'éteint sur le pont du
bateau qui glisse lentement avec un doux fré-
missement sur cette route d'eau qui marche.
Des groupes se forment, on cause à voix basse,
on s'accoude au bordage, regardant fuir l'eau
moirée que traverse parfois l'éclair d'argent
d'un brochet qui passe.

Sur les collines onduleuses où éclatent sous
le soleil les maisons blanches des villages voi-
sins cerclés de verdure, des paysans s'arrêtent
dans leur travail pour nous regarder passer. Ou
bien ce sont de grands prés où l'on fauche les
derniers foins et d'où les faneuses nous saluent
de la main. Des pècheurs isolés au milieu du
fleuve sur des barques sans voiles ne daignent

1^
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pas relever la tète. Puis ce sont des trains de
bois qui ondulent sous le remous que nous
laissons derrière nous. Des barges lourd char-
gées, qu'on dirait près de sombrer, refoulant
l'eau de leurs ventres rebondis, bariolées à
l'avant et portant vers le centre de petites
cabines pimpantes et fleuries d'où les familles
de mariniers nous sourient.

Ailleurs ce sont des bourgs qui écroulent
jusque dans l'eau du fleuve leurs murs gris et
leurs toits rouges que domine la silhouette
d'un vieux clocher de pierre, ou bien des villas
qui alignent sur la berge leurs terrasses et
leurs charmilles. Des couples s'y promènent.
Et l'on se prend à envier leur bonheur. Qu'il
serait doux de vivre là toute sa vie !...

C'est peut-être ce que pensait la jolie dame
à l'enfant lorsque , voisins l'un de l'autre à l'ar
rière du bateau, nos yeux se rencontrèrent.
Pourquoi ne lui ai-je pas parlé ? Rien ne dis-
pose à la sympathie comme un voyage sur
l'eau. On dirait qu'une sorte de parenté des
coeurs s'établit dans la mélancolie de cette cir-
culation lente et douce, bien différente de la pro-
miscuité de la diligence ou de la chaise de poste.

Pourquoi diable aussi s'en est-il pris à moi,
ce vieux monsieur à paletot noisette que je
soupçonne d'être un maitre en Sorbonne ou
quelque régent de collège.

« Quel progrès, monsieur, finit-il par me
dire, dans la façon de voyager par eau, depuis
le temps d'Auguste! » Et j'avalai, sans trop

, crier ma foi, car il ne manque pas de piquant,
un petit morceau d'Horace qu'il me récita d'un
trait: le voyage à Brindes.

a Déjà la nuit commençait à répandre ses om-
bres et parsemait le ciel d'étoiles, tout à coup des
jurements retentissent et volent des valets aux
bateliers, des bateliers aux valets. - Aborde ici !
- Combien en empiles-tu ? - Trois cents. - Ohé !
c'est bien assez. Tandis qu'on fait payer les gens,
qu'on attelle la mule, une heure entière s'écoule,
Les cousins sans pitié, les grenouilles des marais
nous ôtent le sommeil. Le batelier gorgé de mau-
vais vin, et un compagnon à pied, chantent à qui
mieux mieux leur bien-aimée absente ; enfin le pié-
ton fatigué s'endort, et le batelier paresseux, atta-
chant à une pierre la corde du bateau, laisse paitre
sa mule et ronfle couché sur le dos. Et déjà le jour
paraissait lorsque nous sentons que la barque
n'avance pas d'une ligne. Alors, l'un de nous à
chaude cervelle, saute à terre et caresse rudement
la tête et le dos de la mule et du batelier avec une
branche de saule. Enfin ! nous débarquons !... »

Saint-Cloud ! Suresnes ! Meudon ! Tout le
monde s'agite sur le pont, rit, chante, rassem-
ble ses paquets. On voit déjà poindre les som-
mets de Paris. Tout à l'heure, au Pont-Neuf,
sous les arbres du débarcadère, le coche ren-
dra chacun de nous au terre à terre quotidien,
marchands à leurs affaires, domestiques à leur
service, régents à leur chaire, et la jolie dame
à son mari que j'aperçois déjà sur le quai.

Pour copie : PIERRE RORBE.

II en est des
drapeaux vic-
torieux comme
des hommes illustres.

A peine sont-ils arri-
vés à la gloire que les érudits se mettent
en campagne pour reconstituer leur gé-
néalogie. Les controverses qui viennent
de s'engager à propos des origines du dra-
peau des Etats-Unis montrent avec quelle
facilité les problèmes historiques les plus
simples en apparence peuvent s'em-
brouiller et se compliquer au point de
devenir inextricables. Les bandes rou-
ges et blanches et les étoiles de l'Union

américaine ont à peine cent vingt-et-un ans
d'existence, et il est pourtant impossible de re-
trouver aucun document contemporain qui ra-
conte d'une façon précise comment elles sont
nées.

Suivant une version qui compte un assez
grand nombre de partisans en Angleterre,
Washington aurait, pendant le siège de Bos-
ton, l'ait coudre .des bandes de coton blanc sur
un drapeau anglais. Dans l'esprit du comman-
dant en chef de l'armée des insuvpents, pour
nous servir 'de l'expression alors à la mode,
ces bandes juxtaposées étaient l'emblème de
l'Union qui venait de s'établir au prix de
difficultés sans nombre entre les. treize colo-
nies révoltées contre la domination britanni-
que. A peine avons-nous besoin de rappeler
qu'à cette époque l'Union-Jack, c'est-à-dire le
franc-quartier qui représente les croix de Saint-
Georges, de Saint-André et de Saint-Patrick
indissolublement enchevêtrées, n'existait pas
encore dans le coin du drapeau anglais, de
sorte que le premier drapeau américain im-
provisé au siège de Boston était fait de ban-
des blanches et rouges alternées et ne portait
pas de franc-quartier bleu à l'angle supérieur
le plus rapproché de la hampe. Aucun docu-
ment cligne de foi n'atteste que cette ban-
nière arborée comme un symbole d'union par
l'armée de l'Indépendance au moment où les
agents de la Grande-Bretagne essayaient d'ex-
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ploiler les rivalités survenues entre les colo-
nies ait été immédiatement adoptée comme un
emblème national et ait paru sur les champs
de bataille pendant les campagnes d'été et
d'automne de l'année 1776, un fait est hors de
doute qu'elle n'a jamais eu de caractère offi-
ciel. Ce fut seulement au mois de juin 1777 que
le Congrès des colonies qui siégeait à Phila-
delphie reconnut la nécessité de donner un
drapeau définitif à la nouvelle patrie qui venait
de faire ses preuves dans la bonne et la mau-
vaise fortune et s'était montrée digne de pren-
dre place parmi les peuples de l'univers. Was-
hington fut en réalité l'âme du Comité chargé
de choisir les couleurs et les emblèmes natio-
naux des États-Unis d'Amérique. On raconte
qu'un rayon de soleil, traversant les vitraux
coloriés de la fenêtre qui éclairait la salle où
délibérait la commission du drapeau, traça
tout à coup sur le tapis qui recouvrait la table
des raies lumineuses blanches et rouges. Émer-
veillé de cette apparition quasi-miraculeuse, le
commandant en chef de l'armée américaine leva
les yeux du côté de la croisée, aperçut un coin
de ciel bleu sans nuage et dit à ses collègues :
« Maintenant j'ai trouvé ce que je cherchais ».

Cette légende est trop poétique pour être
vraie. La conjecture la plus probable, c'est que
Washington a pris le blason de sa famille pour
en faire le drapeau de sa patrie. Ses ancêtres
appartenaient à la toute petite gentry, c'est-à-
dire à la classe qui occupait les frontières assez
mal délimitées dans l'ancienne société anglaise,
entre la noblesse et la grosse bourgeoisie.

Celui de ses aïeux dont les deux fils émigrè-
rent en Amérique est qualifié dans un acte
officiel de 1619 de filius generosi. Cette quali-
fication tenait le milieu entre celles de filins
armigeri, c'est-à-dire de fils d'un chevalier dont
l'origine n'était pas douteuse, et de filins pie-
beii, c'est-à-dire de fils d'un plébéien. Comme
le plus grand nombre des familles qui rece-
vaient dans les actes publics le titre de genero-
sus, les Washington d'Angleterre avaient le
droit de porter des armes et il est à remarquer
que le fondateur de la République des Etats-
Unis a conservé aussi bien dans l'obscurité de
ses premières années qu'à l'apogée de la gloire,
ce souvenir de l'héritage de ses aïeux. Les deux
sceaux dont M. Monture Conway a donné le
fac-similé dans le Harper's Magazine sont : le
premier de 1758, c'est-à-dire de près d'une
trentaine d'années avant la guerre de l'Indépen-
dance, et le second de 1783, c ' est-à-dire de l'an-
née où fut signé le traité de Versailles.

Washington portait : d'argent à deux fasces
de gueules accompagnées en chef de trois étoi-
les du même et c'est évidemment dans son bla-
son qu ' il a cherché les matériaux dont il s 'est
servi pour traduire les symboles qui, suivant la
volonté du Congrès, devaient être représentés

sur le drapeau américain. Remarquons tout
d'abord qu'il a pris les deux couleurs ' de ses' ar-
mes qui sont le blanc et le rouge et la disposi-
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Sceau de Washington, 1758.

	

Sceau de Washington, 1783.

tion de ses fasces qui ne sont pas autre chose
que des bandes placées dans le sens horizontal.
Seulement le général en chef de l'armée de l'In-
dépendance n'avait que deux bandes dans son
écusson, tandis qu'il en fallait treize pour repré-
senter les treize colonies qui s'étaient associées
pour lutter en commun contre la domination
britannique ; aussi les deux fasces de gueules
des armes de Washington sont-elles devenues
treize bandes horizontales rouges et blanches
alternées.

Suivant une résolution votée par le Congrès
le 14 juin 1777 le drapeau de l'Union devait
en dehors des bandes alternées porter « treize
étoiles d'argent sur un fond d'azur afin de re-
présenter une nouvelle constellation.. Ce vote
n'était pas autre chose que l'adoption pure et
simple du projet préparé par le Comité qui, de
son côté, obéissait avec une docilité parfaite
aux inspirations du général en chef.

En faisant passer sur le drapeau de sa patrie
les étoiles de son blason personnel, Washing-
ton avait reconnu que des emblèmes nationaux
devaient être facilement compris de tout un
peuple et ne pouvaient, par conséquent, conte-
nir des fictions héraldiques trop manifestement
contraires à la réalité.

Aussi les étoiles rouges sur un fond d'argent
qu il portait dans ses armes étaient-elles deve-
nues blanches sur un fond bleu.

Ajoutons qu'il les avait disposées en cercle
afin de représenter une sorte de constellation
et qu'il avait eu la fantaisie de leur donner six
pointes au lieu de cinq. Ce fut seulement à la
dernière heure, sur les instances de M I" Élisa-
beth Ross, de Philadelphie, qu'il renonça à
cette innovation.

En moins de vingt-quatre heures M me Ross
fabriqua le premier drapeau de l'Union améri-
caine d'après le dessin que le commandant en
chef de l'armée de l ' Indépendance avait tracé
lui-même.

Dans ses curieuses recherches sur l'histoire
du drapeau américain qui ont été publiées par
le Munsey Magazine, M. Rensselaer Dey nous
apprend, qu'en 1795, une première modifica-

,Ill;
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tion fut apportée à la bannière dont Washing-
ton avait fourni le modèle. Le Vermont et le
Kentucky ayant été admis dans l'Union, le nom-
bre des bandes horizontales blanches et rouges
fut porté de treize à quinze et le franc-quartier
d'azur compta deux étoiles de plus.

En 1818 le nombre des États s'était encore
accru de cinq et le Congrès reconnut qu'il y
aurait, au point de vue de l'harmonie générale
du dessin et des couleurs du drapeau, un in-
convénient grave à multiplier indéfiniment le
nombre des bandes horizontales. Sur la propo-
sition du capitaine S. E. Reid, il fut décidé que
le chiffre primitif de treize bandes resterait im-
muable et qu'une étoile de plus serait ajoutée
dans le franc-quartier du drapeau chaque fois
qu'un nouvel Etat serait admis dans l'Union.
Dans le modèle qu'avait préparé UI 1ne Reid, les
vingt étoiles que comportait à cette époque-là
le drapeau américain étaient disposées de ma-
nière à former elles-mômes une grande étoile,
mais cette innovation ne fut pas adoptée. Le
nombre des étoiles est maintenant de quarante-
quatre.

Tous les drapeaux officiels des États-Unis
sont fabriqués aujourd'hui à Brooklyn et à
Mare-Island, près de San-Francisco. Ce travail
est exécuté avec une précision mathématique.
La largeur des bandes et les dimensions des
étoiles sont calculées et reproduites avec une
exactitude qui comporte à peine une marge
d'un dixième de millimètre.

Là première et la dernière bande doivent
être rouges, le franc-quartier bleu doit porter
sur les sept bandes supérieures et les dix dix-
neuvièmes de la hauteur totale de la hampe
doivent être couverts par l'étoffe du drapeau.

Faut-il aller plus loin et admettre que Was-
hington ne s'est pas contenté de donner à sa
patrie les étoiles et les bandes horizontales du
blason de sa famille; mais qu'il a pris égale-
ment l'aigle de son cimier pour en faire l'em-
blème qui, sur les sceaux officiels, porte les
armes des Etats-Unis.

Bien que les recherches faites par M. Mon-
cure Conway au British Muséum n'aient guère
laissé de doutes sur la question de savoir si
le cimier des Washington était un aigle et non
un corbeau, la conjecture la plus vraisemblable
est que le fondateur de la République améri-
caine n'a pas dû attacher une importance capi-
tale à une pièce héraldique accessoire et dont
le caractère était très difficile à reconnaitre
avec une précision absolue. C'est plutôt le Con-
grès qui a voulu emprunter à l'ancienne Rome
ses aigles, de même_ qu'il lui avait déjà em-
prùnté le mot de Sénat pour l'inscrire en tête
de la Constitution, et comme il lui empruntait
aussi son ambition et sa conscience dans ses
destinées.

G. L.BADIE-LAGRAVE. =

L'EXPOSITION DE 1900

Le Palais de l'électricité et le Château-d'eau

Dans une Exposition destinée à caractériser
le siècle qui s'en va et à faire entrevoir ce que
sera le siècle prochain, l'électricité devait né-
cessairement prétendre à une installation par-
ticulièrement somptueuse. Connue seulement
d'hier, au point de vue des ressources qu'elle
met à notre service, l'électricité est la véritable
fée du jour, celle à qui l'on peut tout deman-
der, de qui l'on peut tout attendre. Le palais
que lui consacre M. Hénard, au Champ-de-
Mars, est digne de cette force mystérieuse qui
se prête à toutes les fantaisies de l'artiste et
s'allie à la grâce; il fait songer à quelque décor
des Mille et une Nuits et nous transporte, par
la pensée, au sein des merveilles futures qu'en-
fantera la divine étincelle.

Le Palais de l'électricité, avons-nous dit, a
pour auteur M. Hénard; le Château-d ' eau èst
l'oeuvre de II. Paulin. Bien qu'elles aient une
destination spéciale, ces deux constructions ne
forment qu'un seul et même motif. Leur ensem-
ble constitue une sorte de grand décor de fond,
d'une décoration particulièrement brillante.
Semblable à un rideau de proportions grandio-
ses, le Palais de l'électricité masquera entière-
ment la Galerie des Machines. Trois millions
ont été consacrés à cet écran artistique, ce qui
explique son importance. Le motif du sommet,
qui, sous l ' aspect d ' un génie armé d ' une torche
et entouré d'un soleil de cristal, représente
l'Électricité, ne se dressera pas à moins de
70 mètres de hauteur, soit 4 mètres de plus que
les tours de Notre-Dame.

Placé derrière le Château-d'eau, auquel il
sera accolé, le Palais de l'électricité se divise
extérieurement en deux parties : l'une visible,
constituant la façade, et l'autre complètement
cachée par les constructions environnantes. La
façade proprement dite ne commence qu'à 25
mètres au-dessus du sol ; il n'y a donc pas de
soubassement, et les premiers motifs d'orne-
ment courent à la hauteur d'une maison de
cinq étages. La Galerie de l'électricité aura
420 mètres de longueur, soit toute la largeur
du Champ-de-Mars; elle sera parallèle à la Ga-
lerie des Machines, qu'elle séparera du Châ-
teau-d'eau et dépendances. En dehors du grand
panneau décoratif qui domine l'ensemble des
constructions du premier plan, les seules par-
ties apparentes de la galerie seront les deux
façades des extrémités, rappelant la forme des
fermes qui constituent l'ossature du monument,
et ornées de motifs décoratifs au staff.

L'intérieur de la Galerie aura 30 mètres de
largeur et sera divisé en trois parties : un hall
central rectangulaire, et deux ailes latérales.
Pour l'édification de l'aile gauche, on utiliserai
les fermes de l'ancienne Galerie de 30 mètres
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qui réunissait le Dôme central à la Galerie des
Machines. L'autre aile, en tout semblable, sera
construite avec des fermes neuves de même
profil. Aux deux extrémités des galeries latéra-
les et contre le hall du centre, cieux escaliers
monumentaux conduiront au premier étage ;
l'un d'eux, qui est dù aux dessins de M. Dutert.
est composé de motifs en fer forgé et en bronze.

C'est de ce palais féerique, où se verront en
détail les multiples applications de l'électricité
mise au service de la science, que partiront les
fils invisibles chargés de distribuer la force et la
lumière dans toutes les parties de l'Exposition.

La façade du Palais est une application nou-
velle du métal et du verre dans la décoration

extérieure d'un monument. Toutes les parties
seront en zinc repoussé et en céramique trans-
parente. Elles formeront un ensemble harmo-
nieux, dont l'aspect sera rendu encore plus gra-
cieux et plus brillant par les jeux de lumières
changeantes qui, le soir venu, seront aménagés
en cet endroit. Chaque clocheton deviendra un
foyer lumineux; chacune des lignes de l'édifice
sera indiquée par une rampe de lampes à in-
candescence, et le tout variera périodiquement
de formes et de couleurs, donnant ainsi l'illu-
sion d'un palais enchanté.

Vue ainsi, la façade apparaîtra comme un
immense rideau de dentelle en feu.

L'illusion sera complétée par le Château

d'eau, constitué par une infinité de jets d'eau
lumineux et par une cascade également lumi-
neuse. Le Château-d'eau s'étendra sur un déve-
loppement de 115 mètres. Le style Louis XV
le plus pur a présidé à l'ensemble de cette com-
position, qui sera merveilleusement encadrée.
Le monument inférieur, qui formera contraste
avec le Palais précédemment décrit, au motif
central duquel il doit, pour ainsi dire, servir
de soubassement, aura une apparence impo-
sante. Le staff, imitant la pierre, est ici la ma-
tière employée.

Une vaste niche de 33 mètres d'ouverture et
de 11 mètres de profondeur contiendra une
sorte de grande vasque d'où toute l'eau de la
cascade semblera jaillir. Celle-ci tombera, d'une
hauteur de 30 mètres, en une nappe de 10 mè-
tres de largeur et se répandra dans les divers
bassins, de façon à produire le maximum d'ef-
fet décoratif. L 'eau débitée, à raison de 1900
litres par seconde, sera fournie partie par une
usine hydraulique établie sur le bord de la

Seine, et partie par l'eau du réservoir de Ville-
juif. Le centre sera occupé par une allégorie ,
de 10 mètres de hauteur, représentant l'I-Iuma-
nité conduite par le Progrès et s'avançant vers
l'Avenir. Deux personnages disgracieux, éten-
dus à terre et foulés aux pieds par le Génie du
motif, figureront la Routine. A l'eau, la Routine!
Il faut espérer que celle-ci ne s'en relèvera point.

A droite et à gauche du sujet principal, deux
galeries de 10 mètres de largeur épouseront la
forme du jardin en cet endroit; elles se termi-
neront par deux rotondes surmontées de cou-
poles et servant d'entrées, l'une au Palais de
la Mécanique, l'autre à celui des Industries
chimiques. Deux rampes de 140 mètres de lon-
gueur entoureront le bassin du Château-d'eau
et donneront accès au premier étage du Palais
de l'électricité. Des dispositions intérieures
permettront d'aménager des grottes avec pers-
pectives à travers les nappes d ' eau. Les visi-
teurs contempleront ainsi des effets aussi nou-
veaux qu'inattendus, qui effaceront le souvenir
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des spectacles de même nature déjà offerts à
leur curiosité. Le Château-d'eau et le Palais
de l'électricité nous réservent bien des sur-
prises.

	

VICTORIEN MAUBBY.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Septembre, au décor unique, avec son cor-
tège de séductions : excursions dans les bois
aux parures indescriptibles, courses à travers
les montagnes, navigation sur les fleuves et la
mer sur des yachts de plaisance, chasse et pè-
che, effleurement de nos belles routes de France
sur des chevaux de fer à la mode du jour, me
semble le mois le plus accompli de l'année.

C'est celui qui offre le plus de charmes aux
excursionnistes, aux amateurs du mouvement

comme aussi aux , rêveurs. S'il est vrai qu'en
septembre la végétation perde de son activité;
que tout au contraire les feuilles se préparent
à tomber; qu'enfin à la campagne la première
flambée nous annonce que nous sommes en
route pour l'hiver, par la bizarrerie des con-
trastes, il nous transforme et nous rajeunit.

C'est l'époque des grandes vacances de l'es-
prit, l'époque de cure la plus efficace pour les
maladies morales et physiques. On sait l'ac-
tion qu'exercent sur l'éducation les exercices
de plein air et les sports athlétiques.

Nous n'aurions pas grand peine à démontrer
que la chasse est le plus parfait des sports,
puisqu'il les résume tous, par conséquent que
tout ce qui a été dit d'élogieux pour chacun
dieux lui est applicable.

Longtemps avant les jeux olympiques autour
desquels on fait tant de bruit, Gaston Phoebus,
comte de Foix, a dit excellemment en parlant
de cet exercice :

Bon veneur ne peut avoir, par raison, nuls
des sept péchés mortels : premièrement l'oisi-
veté est la cause des sept péchés mortels ; car,
quand on est oisif et négligent dans le travail,
on ne s'occupe de rien, on demeure en son lit
ou en sa chambre, et l'oisiveté est comme cha-
cun sait, le fondement de tous les vices. »

Nous ne voudrions point affirmer que ce soit
en vue d'éviter les sept péchés capitaux que les
quatre cent mille porteurs de permis en notre
beau pays de France se ruent chaque année à
la conquête de la plaine et des bois ; mais la pas-
sion pour ce plaisir est tellement forte qu'elle
démontre que la chasse est un droit humain, le
plus ancien des droits, et qu'elle durera autant
que le monde.

Non certes que la chasse d'aujourd'hui, res-
treinte, rapetissée, puisse être comparée à celle
que l'on pratiquait et que nous-mêmes avons
goûtée en notre prime jeunesse; néanmoins,
telle qu'elle est à nôtre époque, ellè porté avec
elle un relent d'indépendance et de aveùr qu'il

serait oiseux de nier. Ce qui explique son ca-
ractère passionnel.

L'ouverture tient une place énorme dans le
calendrier du chasseur; c'est le jour par excel-
lence, on en parle trois mois à l'avance et six
mois après. Pour les uns c'est l'émancipation,
le premier combat d'une certaine lutte pour la
vie, l'initiation peu flatteuse souvent aux am-
bitions sociales; pour d'autres c'est l'attrait
captivant des souvenirs accumulés qui renais-
sent à chaque pas comme des inflorescences
nouvelles.

Nous avons fait un nombre important hélas !
d'ouvertures, et c'est toujours avec le même
plaisir que nous voyons revenir la date qui
claironne gaiement aux oreilles jamais ras-
sasiées.

Nous sommes tous ainsi. Les mauvaises for-
tunes inévitables dans la succession des jours
n'en rebutent aucun.

J'ai connu le maire d'un village normand
qu'une passion réelle pour la chasse incitait
chaque année à se faire délivrer un permis. Or,
ses déboires se chiffraient par années de bre-
douilles. Nerveux à l'excès, jetant son coup de
fusil dès qu'apparaissait le gibier, il ne tuait
jamais. Seulement au départ de la pièce il de-
venait pâle comme s'il eût été prêt à tomber
en syncope.

Il se plaisantait lui-même sur sa maladresse
et ne se sentait point humilié de ses déconve-
nues.

En véritable philosophe il se souciait peu des
brocards et continuait à se promener à travers
champs avec son fusil et son chien.

Un jour je le rencontrai, il était cramoisi :
cette couleur anormale, de son visage me frappa.

-- Quoi donc? lui demandai-je.
- Figurez-vous, me répondit-il tout ému,

que je viens de descendre une perdrix !
- Vous voyez bien qu'il ne faut jamais dé-

sespérer ! Vous ôtes content ?
- Ah oui !
Et il ajouta avec une simplicité qui ne man-

quait point de finesse :
-- Quand je l'ai vue culbuter, j 'ai cru qu'elle

tombait du haut-mal !
Ce coup inattendu lui donna par la suite un

peu de ce sang-froid dont l'absence totale para-
lysait ses moyens ; par la suite il tua de temps
en temps une caille ou un perdreau. Son ambi-
tion n'alla pas plus loin : ses bonnes fortunes
d'occasion, rares cependant, le rendaient le
plus heureux des hommes.

Les amis de la bourriche, cette grande affaire
de nos chasseurs du jour, auront un grand
mépris pour ce pauvre fusillot.

Eux, les fusils ravageurs qui ne connaissent
point les haltes pour respirer la fraicheur à
l'ombre d'une haie, qu'une pièce de gibier
n'énlôtibilhe Yiulliiïnerit; né ôudràient paS de
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mon maire pour porte-carnier, cependant il
marchait bien, je vous assure.

Tout en tenant compte de la vraiment trop
excessive discrétion qu'il apportait dans la dé-
population des perdrix, nous nous demandons
si cette chasse pittoresque avec un chien calme
et sage, chasse exempte d'ambition n'était pas
préférable au point de vue de la satisfaction à
ces parties bruyantes où l'on ne voit que des
rabatteurs du gibier affolé, et dont le brave
chien est exclu!

	

CHARLES DIr.cr•.'r.

LE JAGUARONDI

La plupart des représentants de la famille
des Félins, qui est largement répandue en Eu-
rope, et surtout en Asie, en Afrique et en Amé-
rique, ont, comme le Chat sauvage et certains
Chats domestiques, la robe rayée et tachetée.
Chez l ' un d ' eux, chez le Tigre, le s raies sub-
sistent seules, chez d'autres, comme l'Once, le
Jaguar et la Panthère, les taches affectent la
forme d'anneaux et de rosettes, et c'est très ex-
ceptionnellement que, comme chez le Puma
américain, comme chez le Lion de l'Atlas, du
Soudan, de l'Abyssinie et de la Perse, les macu-
latures du pelage disparaissent entièrement,
du moins à partir du premier âge, car chez les
tout jeunes Pumas comme chez les Lionceaux
nouveau-nés on aperçoit encore de petites
taches qui rappellent la livrée ordinaire des
Felidés. C'est à la catégorie peu nombreuse
des Félins à pelage uniforme, ou presque uni-
forme, qu'appartient le Jaguarondi ou Yatua-
roundi (Felis juguarondi de Lacépède) dont le
Muséum a acquis, il y a quelques mois, un fort
beau spécimen, qui a servi de modèle pour la
figure ci-jointe.

Le Jaguarondi est notablement plus gros que
notre Chat sauvage et de formes plus sveltes.
Sa longueur totale dépasse un mètre et atteint
parfois, dit-on, 1 m40, la queue mesurant, à elle
seule, O m40 ou même O m60. Les pattes sont
courtes, mais assez fines; le corps est allongé,
la tête plutôt plate que ronde, avec le front peu
saillant, le nez pincé, le museau un peu pointu,
les oreilles arrondies, les yeux de grandeur
moyenne, à pupille circulaire. Son pelage,
doux et lustré, est d'un brun tirant tantôt for-
tement au noir, tantôt au gris et au rougeâtre.
La nuance de la robe varie, en effet, non seu-
lement suivant l'âge, le sexe et la saison, mais
suivant l'humeur de l'animal et les conditions
dans lesquelles il se trouve. Quand le Jagua-
rondi est tranquille, ses poils couchés ne mon-
trent que leur couleur dominante, qui est un
brun très foncé, mais, quand il est irrité ou
malade, ses poils, en se hérissant, laissent voir
les teintes grises de leur racine et de leur
pointe, ce qui éclaircit la tonalité générale du
pelage. Les femelles, toujours plus petites que

les mâles, se distinguent aussi par leurs cou-
leurs plus claires et plus brillantes.

Comme le Puma ou Couguar(Felis concolor),
dont on le rapproche souvent, comme l'Eyra (Fe-
lis eyra) avec lequel les Indiens le confondent
parfois, le Jaguarondi appartient à la faune du
Nouveau-Monde. Il occupe une aire très vaste,
dont le Rio Grande, dans le nord-est du Mexi-
que, forme la limite septentrionale et qui s'é-
tend à travers l'Amérique centrale, la Guyane
et le Brésil jusque dans le Paraguay; mais ce
n'est guère que dans cette dernière contrée
qu'il a été étudié, d'une manière un peu com-
plète, d ' abord par don Félix d ' Azara, le célè-
bre voyageur, ensuite par Rengger, l'auteur
estimé d'une Histoire naturelle des Mammifè-
res du Paraguay.

Le Jaguarondi est d'un naturel méfiant et fa-
rouche. Il vit isolé ou par couples à la lisière
des forêts, au milieu des broussailles ou dans
les ravins boisés, et ne se montre que rarement
en terrain découvert. I1 grimpe aux arbres avec
une grande agilité pour surprendre les Oiseaux,
les Singes de petite taille et les Ecureuils ou
pour capturer des Insectes; il poursuit les Agou-
tis et les jeunes Cerfs, et, si l'on en croit d'A-
zara, parvient même, de temps en temps, à
s'emparer d'un Cerf adulte. Au moment où la
bête viendrait à passer, le Jaguarondi s'élan-
cerait brusquement sur elle, à la façon du iynx
et se maintenant solidement cramponné, en
dépit des bonds désespérés de sa victime, ne
cesserait de la mordre au cou jusqu'à ce qu'elle
tombât épuisée.

A la faveur des ténèbres le Jaguarondi pénè-
tre souvent aussi dans les basses-cours, qu'il
met au pillage, car de tous les gibiers, c'est
peut-être encore les Gallinacés qu'il préfère.
Aussi Rengger s'est-il servi avec succès d'une
Poule comme appât pour attirer un Jaguaron-
di qui se tenait tapi dans une haie de Bromé-
liacées. De cette façon on peut aisément, et sans
courir le moindre risque, tuer le Jaguarondi
dont la chasse ne présente jamais d 'ailleurs de
sérieux dangers et ne peut donner lieu à de
bien vives émotions, car même lorsqu'on le
débusque de sa retraite avec des Chiens, le
Carnassier cherche presque toujours son salut
dans la fuite, en se glissant prestement au mi-
lieu de buissons épineux où la meute a peine à
le suivre ; parfois même il se jette à l 'eau et ce
n'est qu'à la dernière extrémité qu'il se décide
à faire tête à ses adversaires.

Malgré son caractère farouche, le Jagua-
rondi, lorsqu'il est pris très jeune, s ' apprivoise
facilement et devient aussi docile, aussi fami-
lier qu'un Chat domestique Rengger en pos-
séda plusieurs qui aimaient beaucoup à jouer
et qui sollicitaie-'t les caresses de leur maître,
mais qui, en dépit de tous les efforts, de toutes
les corrections 5 ne perdirent jamais leurs insa



280

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

tincts sanguinaires et leur goût immodéré pour
la volaille. Aussi était-on obligé de les tenir
à l'attache avec une longue corde ou de les
enfermer dans une cage, car aussitôt qu'on
leur donnait un peu de liberté, ils se glissaient
sournoisement dans la basse-cour et y com-
mettaient quelque larcin en s'emparant d'un
poussin ou même d'une Poule ou d'un Canard
adulte. Il n'était pas facile alors de leur faire
lâcher prise, et quand on était parvenu à leur
arracher leur proie, ils s'élançaient furieux et
cherchaient à mordre la main qui la leur avait
ravie. Au lieu de boire avidement le sang, à la

façon du Tigre et du Couguar, les Jaguarondis
dévorent la chair à belles dents en maintenant
la proie avec leurs pattes de devant. Une fois
repus, après s'être léché les pattes et lissé la
fourrure, ils s'allongent paresseusement ou se
couchent en rond, suivant la température, et
font la sieste pendant la plus grande partie du
jour. Deux animaux de même espèce mis danse
la même cage vivent généralement en bonne
harmonie et ont tout au plus de légères que-
relles au moment des repas.

Comme le Jardin des Plantes de Paris, le
Jardin zoologique de Londres et d'autres éta-

LE JAGUARONDI (dessin fait d'après nature à la Ménagerie du Muséum).

blissements analogues ont possédé ou possè-
dent encore des Jaguarondis, mais nulle part
jusqu'ici on n'est parvenu à faire reproduire ces
Carnassiers en captivité.

Nous avons fait tout à l'heure allusion à l'Eyra
(Felis eyra Desmarest) que les Indiens confon-
dent quelquefois avec le Jaguarondi. L'Eyra
habite, en effet, les mêmes régions que le Ja-
guarondi et se rencontre, quoique toujours en
petit nombre, depuis le Texas jusqu'au Para-
guay, il a les mêmes dimensions que son con-
génère et porte également une livrée de cou-
leur uniforme; mais il s'en distingue aisément
par ses formes. Il est encore plus élancé que
le Jaguarondi et rappelle un peu les Carnassiers
du groupe des Belettes et plus encore les Ge-
nettes et les Mangoustes par sa tête fine etpoin-
tue, son corps svelte et sa longue queue. Sa
robe est d'un jaune rougeâtre ou d'un brun

marron très brillant, avec une tache blanchâtre
de chaque côté du museau. .

Comme le Jaguarondi, l'Eyra est avide de gi-
bier à plumes et ne peut être laissé impuné-
ment dans le voisinage d'une basse-cour. Sans
ce grave défaut ce serait un animal assez agré-
able à garder en domesticité, car il s'apprivoise
aisément et folâtre volontiers avec des Chiens et
des Chats. Rengger en avait un, qu'il avait élevé
dès l'âge le plus tendre et qui vivait en bonne
harmonie avec un Singe. L'Eyra ne se voit que
rarement dans nos ménageries, qui possèdent
en revanche assez fréquemment des Pumas.

De ces Pumas, dont nous aurons peut-être un
jour à parler plus longuement, on distingue
maintenant deux races, l'une propre aux Etats-
Unis, à l'Amérique centrale et au Brésil, l'au-
tre à la République argentine, à la Patagonie
et au Chili.

	

E. OUSTALET.
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QUAIS DE BRUGES

C'est en octobre ou novembre, surtout, .qu'il
faut voir Bruges, car alors la saison s'harmo-
nise avec son automne de pierres. Les murs

sont d'accord avec le ciel. Les nuages versa-
tiles ont cessé de cheminer dans l'eau docile
des canaux. Une brume uniforme s 'y mire. Et

c'est la grande symphonie en gris, la musique
du demi-deuil, aggravée par toutes les cloches
de la Toussaint.

Dans cette pâleur de l'air, s'affinent et vi-
brent toutes les nuances des palais et des faça-
des; leurs ors, leurs polychromies ressuscitent,

les pignons déroulent leurs escaliers noirs.
Les tours découpent une silhouette plus dra-
matique, surtout le Beffroi, couleur de rouille,
de lie, de poussière et de couchant, tragique
et belliqueux, parti comme en guerre vers le
ciel, avec le vaste bouclier de son cadran:
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Veilleur implacable, il obsède, il poursuit, à
quelque endroit de la ville qu'on parvienne.
On l'aperçoit au bout de tous les quais. Ah!
ces quais de Bruges, calmes comme les ave-
nues d'un cimetière! Et, tout au long, les
canaux d'eau morte qui sont eux-mêmes des
chemins de silence! Sur cette eau inanimée,
des balcons en surplomb, des rampés de bois,
des grilles de jardins incultes, des portes mys-
térieuses, toute une enfilade de constructions
confuses et déjetées qui sont accroupies, au
bord, avec des airs de mendier, sous des hail-
lons de feuillage. Des façades étranges qui
n'ont pas de porte ou dont les fenêtres sem-
blent des yeux d'aveugles. Rien ne transparait,
au dehors, de la vie du dedans. Logis clos. On
dirait que dans chaque maison il y a un mort.
Et cela fait qu'on parle bas, qu'on ose parler à
peine, le long de ces quais mortuaires. Mais on
a cependant la sensation d'une mort douce.
Une mort sans souffrance et inévitable, une
mort calme après une vie glorieuse, le glisse-
ment de la vieillesse à la mort, sans secousse
- comme on s'endort. O douce mort de la
ville! C'est Bruges qui est morte. Et c'est pour
elle que toutes les cloches, là-bas, tintent!
Sonneries, pieuses plutôt qu'affligeantes. C'est
moins des glas qu'un effeuillement de sons,
une pluie de fleurs - des fleurs de fer - ré-
pandues sur un cercueil!

Et voici venir, au long des quais, comme des
Pleureuses, comme les servantes de la Mort,
des femmes du peuple dans leurs mantes noi-
res, ces manteaux à plis raides, avec un capu-
chon qui s'évase en forme de bénitier. Elles y
marchent, ensevelies. Silhouettes à peine hu-
maines ! Ce sont des cloches plutôt, cloches de
drap - noires aussi - et on croit, au lointain,
entendre agoniser leur marche comme un glas.

Les cloches des églises s'en mêlent. Est-ce
l'heure des obsèques ?... La ville est morte
décidément ! La ville est morte ! Et pour ac-
croître le cortège, voilà les cygnes des ca-
naux qui arrivent, processionnellement, et se
rangent. Ils ont leur robe blanche de premières
communiantes. Ils s'acheminent, d'un mouve-
ment parallèle aux Béguines qui s'avancent au
long des quais. Et les cygnes, en nageant, ne
déplacent qu ' à peine un peu d'eau. Et les Bé-
guines, en marchant, ne déplacent qu'à peine
un peu de silence.

Cortège calme, enterrement très triste et très
doux en même temps... Est-ce une morte réelle
ou des reliques qu'on accompagne ? Est ce
un cercueil ou la Chasse peinte par Memling
dans laquelle il n'y a qu'un peu de la poussière
d'une sainte ? Cela va-t-il durer, longtemps
ainsi, jusqu'au soir ou jusqu'à la fin des siècles
peut-être ?

On rêve, on ne sait plus ni l'heure ni le lieu.
On s'éparpille dans les cloches, au fil de l ' eau.,.

On oublie tout, on s'oublie soi-même... On est
déjà comme dans l ' Eternité..Or soudain l'inexo-
rable bourdon du Beffroi s'entend et ses sons
vastes tombent - comme pour combler le si-
lence,. à la façon des pelletées qui comblent
une fosse !

GEORGES RODENBACH.

LES ABORDAGES EN MER

La terrible catastrophe de la Bourgogne est
encore présente à toutes les mémoires...

Depuis une dizaine d'années, le nombre des
sinistres maritimes va croissant. Par suite de
l'augmentation de la vitesse, les chances de
collision deviennent chaque jour plus grandes :
si les navires ne s'entrechoquent pas dans leur
course rapide ou durant une manoeuvre, ils
vont s'empaler sur un écueil dissimulé à fleur
d'eau. Ainsi ont péri, entre autres, le Quetta,
en mars 1890, au détroit de Torrès, l'Utopia,
qui, l'année suivante, ayant été abordée par
l'Anson, coula près de Gibraltar, - le Soli-
noes, naufragé sur la côte de l'Uruguay, en
mai 1892, - le Victoria, coulé par le Cam-
perclo'vn, en juin 1893, - le Reina Regente,
le Gravina, en 1895, - et tout près de nous, le
Flachat, le Drunnnond-Castle, la Ville-de-
Saint-1\Tazaire, l'Utrecht, le Nanmchow, enfin
la Bourgogne.

Remarquons que dans ces diverses catas-
trophes, et nous n'avons rappelé que les prin-
cipales, plus de 3.300 personnes ont trouvé la
mort. Depuis ces dernières années, l'Océan-
Moloch a donc fait une consommation vraiment
effroyable de victimes.

Comme nous le disions au début, ce sont les
collisions qui semblent aujourd'hui être le plus
à redouter. Il est bien évident que l'intensité
du trafic commercial sur les grandes routes
maritimes, les dimensions, la vitesse et le ton-
nage croissants des paquebots font singulière-
ment augmenter les risques d'abordage.

Sans vouloir étudier la question de savoir si
la sécurité de la navigation est suffisamment
sauvegardée par les très nombreux règlements
en vigueur, ce qui nous entraînerait beaucoup
trop loin, il n'est pas inutile de rappeler ici cer-
tains moyens, d'application très simple, qui
ont été proposés dernièrement aux autorités
compétentes, en France et à l'étranger, afin de
diminuer les chances de collision en mer, par
temps de brume ou de brouillard, et d'en res-
treindre les désastreuses conséquences.

Le distingué chroniqueur scientifique, mon
ami Emile Gautier, a, le premier, fait connaî-
tre le dispositif inventé dans ce double but par
M. A. Brunet, un ingénieur rouennais. C'est
extrêmement pratique, comme le lecteur va
pouvoir s ' en rendre compte, et l ' on s ' étonne que
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cette idée géniale ne soit venue à aucun des
mandat ins de la Conférence internationale qui
se sont réunis, il y a quelques mois, à Was-
hington, pour codifier le règlement des signaux
en mer.

L'appareil de M. Brunei se compose essen-
tiellement et uniquement de deux sirènes tubu-
laires montées sur une même prise de vapeur
et ayant chacune un diapason distinct, l'une
donnant un son ou plutôt une note aigle, l'au-
tre donnant une note très grave. Un point, c'est
tout.

En combinant ces deux sons, un bâtiment
peut signaler dans la brume le quadrant du
compas vers lequel il se dirige. Voici comment :
s'il va au Nord, la sirène lancera, à intervalles
réguliers, un coup aigu, puis un coup grave,
- Hi-Ho, Hi-Ho, etc.; s'il va au Sud, l'appa-
reil émettra deux coups aigus et deux coups
graves, - Hi-Hi, Ho-Ho, etc.; si le l âtiment
va à l'Est, ce sera deux coups aigus coulés, -
Hî-Hi; et s'il va à l'Ouest, deux coups graves
coulés, - Hô-Hô.

s Je viens sur babord », s'exprimera par un
seul coup aigu. « Je viens sur tribord », par
un seul coup grave.

Au moyen de ces deux sons, diversement
combinés, on obtient une sûreté d'indications
que la sirène actuellement en usage est inca-
pable de donner. De cette manière, connaissant
d'une façon précise leurs positions et leurs
marches respectives, les navires s'éviteraient
très facilement, car, comme le disait si bien
M. le commandant Leboeuf, un des champions
du système Brunei, il suffira toujours d'être
averti qu'un bateau entendu par tribord fait du
Nord, par exemple, quand on court soi-mr me
à l'Est, pour savoir exactement quelle manoeu-
vre on doit exécuter.

Il est à remarquer que les appels de sirène
peuvent être au besoin commandés par la
boussole. Leur automaticité et leur précision
dans ce cas sont absolues.

La portée utile de l'appareil est d'au moins
4.000 mètres. Or un transatlantique développe
en général une marche de 800 kilomètres en
vingt-quatre heures, ce qui représente 555 mè-
tres par minute. Il faudrait donc huit minutes
pour qu'il franchisse la distance de 4.000 mè-
tres qui le sépare de l'obstacle dangereux. En
supposant que deux paquebots arrivent à la
rencontre l'un de l'autre, il reste encore, à
chacun d'eux, quatre minutes pour éviter la
collision, temps déjà suffisant, dans la plupart
des cas.

Mais si les steamers suivent les règlements
prescrits en temps de brume, ils doivent mo-
dérer leur marche de moitié. Leurs comman-
dants peuvent dès lors disposer de huit minu-
tes et faire exécuter, avec tout le calme néces-
saire; les mancuvres qu'ils jugeront convena-

hies. Ils pourront même, sans aucun danger,
donner l'ordre de stopper puis de faire machine
en arrière.

Le système Brûnel a en outre cet avantage,
à savoir que, par les belles nuits où les aborda-
ges sont si fréquents, un bateau connaîtra, sui-
vant l'importance et le volume du son, la route
exacte et la distance d'un autre bateau rencon-
tré dans les mêmes parages, chose qui est
beaucoup plus difficile à déterminer avec les
signaux lumineux seuls en usage actuellement.

Cette invention tellement simple et ingé-
nieuse est appliquée depuis plusieurs mois à
un remorqueur de Rouen, et, malgré le mou-
vement considérable qui fait de cette partie de
la Seine un passage des plus difficiles à traver-

Sirène tubulaire de M. Brunet.
ser, il ne s'est jamais produit le moindre acoi-
dent, le moindre entrechoc.

Tous ceux qui ont étudié la double sirène
Brunei, à commencer par le vice-amiral Ger-
vais, ont été frappés de son côté pratique et sûr.
Le Bureau de l'État-Major de la Marine royale
italienne en a prescrit à ses officiers l'examen
attentif, et tout récemment encore, M. Péreire,
Président de la Compagnie Générale Transat-
lantique, dans une lettre que nous avons sous
les yeux, reconnaissait que l'emploi de l'appa-
reil dont nous parlons était appelé à donner,
dans l'application pratique, les meilleurs résul-
tats. Faisons donc des voeux pour qu'une pro-
chaine conférence internationale, mieux ins-
truite que la première, généralise l ' adoption de
la sirène Brunet, dont l ' alphabet phonique di-
minuera certainement, dans des proportions
considérables; les risques d ' abordage.
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II restera encore à régler l'importante ques-
tion des cloisons étanches lesquelles, théori-
quement, devraient toujours être fermées, et
qui, au fait et au prendre, sont toujours ouver-
tes : - pour les besoins du service, d'abord, et
puis pour la commodité de l'équipage et des
passagers.

Si l'on veut faire des cloisons étanches de
véritables garanties, il faudrait, ainsi d'ailleurs
que l'ont maintes fois conseillé des gens du mé-
tier, que chaque compartiment possédât un
panneau de sauvetage, montant de la cale sur
le pont, et que la fermeture (les portes de cha-
que cloison fût rigoureusement automatique.

ÉDOUARD BONNAFFÉ.

DOLOROSA

Suite. - Voyez page 270.

- Ici, m'sieu ! fit l'enfant revenu à la con-
fiance, flatté maintenant de l'attention dont il
était l'objet.

- Sais-tu écrire ?
- Pas bien, m ' sieu.
- Eh bien alors, petit malheureux, que fais-

tu, ici ?
- Monsieur, s'interposa encore la mère, il

est avec moi ! Mais s'il faut quelque chose pour
l'écriture...

- Évidemment, il faut quelque chose! S'il
avait su écrire, le petit, il aurait pris des notes
sous ma dictée. Mais voilà, vous l'avez laissé
polissonner, et quand ça pourrait se rendre
utile !... Enfin, je vais faire tout seul !

Et il eut un soupir, marquant qu'il était ha-
bitué à ces corvées où il usait sa noble intelli-
gence et les manches de sa houppelande.

Elle avait repris un peu de ses esprits et se
mit humblement à répondre aux questions du
secrétaire sur tout ce qui pouvait aider aux re-
cherches. Et toujours, sereinement, quand il
revenait sur cette phrase qu'il glissait à chaque
instant, .dans son obstination de policier: « Vous
ne me cachez rien ? n elle répondait :

- Non! je n'ai rien à cacher, je savais tout
ce qu'il faisait, il ne me cachait jamais rien !
. - C'est bien ! fit-il quand il eut fini de noter.
Vous pouvez vous retirer.

- Rentrez chez vous ! reprit-il plus douce-
ment, comprenant, à l'aspect de ce visage dé-
solé, qu'il avait quelque chose de mieux à dire.
Vous autres, accompagnez-la, vous lui tiendrez
compagnie. Allons, ce ne sera rien, vous ver-
rez ! Petit!

- M'sieu ?
- Suis ta mère avec la dame.
- Oui, m'sieu.
- Si là-bas vous apprenez quelque chose de

nouveau, tu viendras me le dire en courant ; en
courant, tu entends !

- Oui, m'sieu !
Et tandis que le groupe se retirait, il revint

auprès du poêle qui ronflait et rougissait de plus
en plus, s'escrimant un instant à le bourrer
encore; puis, étirant ses longs bras maigres,

ramassant autour de ses jambes d'échassier les
pans de sa houppelande, il s'en retourna s'as-
seoir devant son pupitre, reprenant la pose de
tout à l'heure, de recueillement ou de torpeur.

Elle s'en allait droit devant elle, serrant tou-
jours son enfant contre sa poitrine, dolente, en -
fièvrée, suivie des charitables commères.

- Où allons-nous? dit enfin l'une d'elles,
fatiguée de suivre sans entrevoir un but.

Elle se retourna. Au fait, où allait-elle? Est-
ce qu'elle savait!

- II faudrait peut-être, reprit l'autre, retour-
ner à la maison.

Non, elle ne voulait pas, elle n'en avait pas
la force ! Se retrouver encore seule, revoir la
place où il se tenait d'ordinaire à ses côtés ; et
tout ce qu'il touchait, et tout ce qui était à eux
deux, que maintenant elle allait regarder seule !
Elle préférait s'arrêter là, sur ce banc ! Elles,
pourraient aller à leurs affaires, elles revien-
draient, si elles pouvaient; mais elle ne voulait
pas les déranger davantage ; elle n'était plus
rien, n'avait plus besoin de rien!

- Mais, la petite ! lui dit-on.
La petite !
Elle eut un subit mouvement pour la serrer

contre elle. L'enfant se réveilla; par instinct,
avant d'ouvrir tout à fait les yeux, la bambine
tendit son petit bras hors du châle qui l ' enser-
rait, et sa mignonne main alla droit aux lèvres
entrouvertes de sa mère, y insinuant ses frêles
doigts.

Vite, par un geste passionné, la main de la'
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mère monta jusqu'aux frêles petits doigts, les
pressa contre sa bouche et deux grosses larmes
silencieuses coulèrent longuement de ses pau-
vres yeux endoloris.

Les bonnes femmes sentirent qu'elle ne résis-
terait plus ; doucement, sans y mettre app'-
rence de contrainte, elles l'entraînèrent, allant
vers le logis. Vaincue, elle se laissa conduire.

Le charitable petit groupe resta là quelques
instants encore, l'assistant dans l'émo:ion nou-
velle qui la prit quand fut rouvert le foyer dé-
laissé. Puis, il fallait bien que chacun allât à
ses affaires ! mais on laissa le petit garçon pour
veiller sur l'abandonnée.

Quand tout le monde fut parti, le bonhomme
resta quelques instants, les bras ballants, à
bayer aux corneilles ; puis, discrètement se mit
à pousser du pied, en sautant de dalle en dalle,
un bout de charbon roulé du foyer; puis, il se
lança dans l'inspection approfondie de tout ce
que l'appartement pouvait contenir, s'intéres-
sant surtout à ce qui était susceptible de ren-
fermer quelque chose; puis, trouvant qu'il fai-
sait un peu noir, s ' en alla donner un peu d'air
aux volets restés clos. Un rayon de soleil filtra;
cela faisait une colonne lumineuse où dansaient
d'infinis atomes qu'il se plut à troubler, à faire
serpenter en passant Ies doigts au travers de
leur masse scintillante ; enfin, las de ces plai-
sirs variés, il s'en alla se planter droit devant
la pauvre femme, restée accroupie sur une
chaise basse, tenant sur ses genoux son enfant.

Cette inattention persistante, qui le laissait
ainsi isolé, ne pouvait pas faire l'affaire du bon-
homme. Il sentait mériter mieux que cela ; et
puis il fallait bien qu'on l'aidât à s'occuper à
quelque chose, sinon ce n'était plus suppor-
table !

La petite fille, , sur les genoux de sa mère,
commençait à s'agiter ; de ses mignonnes mains
elle se dégageait du châle qui la couvrait, sour-
noisement aidée par le bambin qui sentait que
là pourrait se trouver le moyen de s'amuser
un peu.

Dès qu'il vit les petites mains libres, il leur
tendit son doigt, qui fut aussitôt pris dans une
pression moite, témoignant d'un vif désir d'en-
trer en relations. Il ne demandait pas mieux ;
mais, déjà psychologue, sentant, sans l'avoir
appris encore pourtant, que se faire prier c'é-
tait se faire désirer, il retira le doigt. Aussitôt
se produisit, de l'autre côté, une manifestation
véhémente; le petit corps emmitoufflé se re-
tourna carrément tout d'une pièce, les mains
s ' avancèrent vivement à la conquête du doigt
perdu, pendant qu'un petit oeil curieux se dar-
dait sur le bonhomme.

Pour répondre à l'assaut, celui-ci eut un cla-
quement de langue tout à fait engageant, ac-

compagné d'une série de petits mouvements
rapides, de bas en haut, de ses narines et de
ses lèvres, quelque chose rappelant l'aimable
froncement de museau d'un jeune lapin en go-
guette ; à quoi l'autre crut devoir répliquer par
une de ces manifestations bienveillantes qui
tiennent de l'éclat de rire et du hoquet.

La glace était rompue!
Au comble de la joie, le bonhomme accentua

la manoeuvre, tendit hardiment les mains, où
la petite fille se laissa aller, avide de mouve-
ment. Lui, la prit à bras-le-corps, attentif pour-

tant à ne rien brusquer, la tirant peu à peu des
genoux de sa mère.

La mère, à travers sa douloureuse songerie,
avait laissé échapper comme un. vague sourire
d'encouragement. Il était victorieux! Il n'eut
plus qu'un simple rétablissement à faire pour
enlever sa proie, et l'emporta à travers l'ap-
partement, droit vers les tiroirs d'une com-
mode où il allait pouvoir fourrager, sous pré-
texte d'amuser la petite.

C'était une diversion pour la pauvre femme;
quelque chose de nouveau l'attirait dans ce jeu
des enfants, étranger à ses lugubres pensées.

Les éclats de rire du petit être adoré, ses
joyeux petits mouvements au bras de l'entre-
prenant bambin, tout cela ne laissait plus l'ac-
cablement la posséder tout entière. L'idée fixe
était toujours maîtresse de son triste état d'âme,
mais non plus maîtresse absolue; l'obsession
avait de fugitives accalmies, traversées par les
doux rayons de la sollicitude maternelle.

Elle avait maintenant comme une sensation
de vie ; ce cerveau accablé se reprenait à fonc-
tionner, la perception des choses extérieures
lui venait peu à peu, puis le sentiment de la
fatigue de son pauvre corps resté si longtemps
ployé dans l'accablante veille, de ses bras an-
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kylosés à tenir tant d'heures son enfant pressé
contre son sein, de sa tête où pesaient ses lourds
cheveux, tendant cruellement sur les racines.

Lentement, elle se mit sur son séant. Dans
cet inconscient sens féminin qui surnage tou-
jours, elle était venue vers la glace, prenant
comme une amère satisfaction à se regarder si
pâle, si défaite; et distraitement, sous la sensa-
tion de la pesanteur douloureuse de sa cheve-
lure, elle la dénoua et se mit à promener le
peigne dans les grandes ondes, machinalement
soigneuse.

C'était son grand souci, dans les jours heu-
reux : il aimait tant à la voir soigner ses beaux
cheveux!

Et cela lui revenant tout à coup, quand elle
se revit dans le miroir, avec son grand chignon
lustré relevé haut sur la nuque, comme il le
voulait toujours, sa douleur la saisit de nou-
veau. Et son esprit épouvanté se reprit à re-
garder au-delà de l'humble logis, au-delà de
la rue, au-delà de la ville, fouillant dans l'in-
connu, voyant son mari tantôt loin, bien loin
dans la campagne, accourant vers elle, à gran-
des enjambées, tantôt près, tout près, dans un
couloir obscur, frappé par une main criminelle,
expirant sans secours, en lui adressant sa der-
nière pensée!

Puis, l'espoir lui revenait encore. Non, non!
cela ne pouvait arriver; qu'avait-elle fait pour
mériter un pareil malheur! N'y a-t-il pas une
Providence, qui veille quand un danger me-
nace les innocents; n'y a-t-il pas une miséri-
corde céleste qui plane sur tous et qui voit tout,
prompte à sauver du désespoir une pauvre
femme attentive à remplir ses devoirs d ' épouse,
de mère, servant de son amour doux et fervent
l'amour de son mari? Non, ce n'était pas pos-
sible!

(A suivre).

SUR LA BIDASSOA

Au moment de la dernière guerre carliste,
une petite goélette de l'État, le Congre, fut en-
voyée sur la Bidassoa pour défendre nos inté-
rêts. Depuis lors lui succédèrent l'Ép:ieu et le
Javelot, qui ressemble à s'y méprendre à
l'Épieu et eut la méme mission.

Le Javelot n'a pas appareillé depuis sa venue
- si nous ne faisons erreur. Et nous doutons
beaucoup qu'il puisse même marcher au besoin.
C'est sa baleinière qui sort avec le commandant.

Il est donc maintenant facile de comprendre
pourquoi les matelots du Javelot élèvent des
canards, des chiens, un mouton, même des
porcs, dans des huttes qu'ils ont construites sur
le rivage basque; comme ces braves marins
ont encore le temps d'aller jouer à la « pilota »,
au jeu de paume de la gare ou de danser des
farandoles avec les jolies filles du pays ou de
Fontarabie...

Il convient de rapporter ici deux événements
maritimes de la vie de l'équipage de ce sta-
tionnaire, si petits qu'ils soient, car ils ont été
mèlés, plus tard, à la fonction même de Pierre
Loti sur la Bidassoa et lui ont aussi fourni,
d'ailleurs, l'occasion d'écrire une de ses plus
belles pages. Les voici :

Le 25 mars 1886, la baleinière du Javelot fut
envoyée pour reconnaître les passes de la Bi-
dassoa à l'embouchure même du petit fleuve.
Un matelot, ayant laissé tomber sa rame à
l'eau, s'élança à la nage pour la reprendre, et
fut noyé.

Une quinzaine plus tard, le 14 avril, l'équi-
page de corvée était à faire de l'eau potable.
Quatre marins, munis chacun d'eux d'un baril
d'une trentaine de litres, et conduits par un
quartier-maître, arrivèrent sur la « plate u (1),
qui devait les conduire à bord du stationnaire.
La petite barque chavira: tous furent préci-
pités à l'eau. Deux furent sauvés, quant aux
deux autres, que l'on recherchait tout auprès
du lieu de l'accident - le matelot Yves Benech
et le voilier Félix Mello - ils furent trouvés
enlacés et arrêtés par les chaînes de tribord du
devant.

La population basque - qui adore et choie
les marins du Javelot - fortement impres-
sionnée par ces accidents successifs, se joignit
aux autorités civiles et maritimes de la région
et fit de touchantes et magnifiques funérailles
à ces pauvres et infortunés matelots. Même le
commandant du stationnaire prit l'initiative
d'une souscription qui permit d'acheter au ci-
metière d'Hendaye une concession à perpétuité
pour les marins décédés de la station navale
de la Bidassoa. Elle fut enregistrée sous le nom
de Chuink - le 21 mai 1892.

Le lieutenant de vaisseau Viaud (Pierre Loti)
(1) Un petit eauot du bord.
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était alors commandant du Javelot, ayant pris
pour la première fois le commandement de la
station navale le 16 novembreà1891, en sortant
du Formidable. Il était aussi depuis un an
membre de l'Académie française, après le sa-
vant amiral Jurien de la Gravière, y occupant
la place de la Marine.

Sous le titre Profanation, Loti a décrit mi-
nutieusement cette exhumation pour mettre
les corps de ses marins dans le caveau, qui est
désormais le leur. Il commence ainsi :

« Il s'agit de pauvres petits matelots bretons, en-
fants d'une vingtaine d'années, noyés il y a quatre
ans dans les brisants de la Bidassoa et que l'on
exhume aujourd'hui. Le cimetière où ils dormaient
est devenu trop étroit, trop plein de morts ; il faut
les réveiller et les déplacer. L'équipage de leur
navire, que je commande en ce moment, vient
d'acheter pour eux, à perpétuité, un terrain où
pieusement on va les coucher tous ensemble. Et
comme leur famille est loin, c'est à moi que revient
le soin de surveiller ce changement de demeure... »

Le narrateur décrit l'exhumation du premier
corps et continue :

« ... Là-bas, très loin, les nappes étincelantes
de la mer viennent de se couvrir d'innombrables
petites voiles blanches : toute la flottille des pê-
cheurs de Fontarabie qui prend gaiement le large,
emportée par la brise légère. Sur le mur de l'en-
clos, des enfants frais et rieurs se sont perchés
pdur voir ce que nous faisons, et, près de moi,
deux belles filles, coiffées du foulard basque, re-
gardent tranquillement la corbeille si remplie.

Le vieux fossoyeur continue de fouiller avec ses
doigts :

- Oh ! s'écrie-t-il, voyez si on a raison de dire
qu'ils tombent tous du même côté, la tête sur la
gauche ! La voilà, la tête, et regardez un peu de
quel bord elle est tournée !... Oh! ces dents,
c'est-il blanc ! c'est comme du lait !

Il prend la tête dans sa main, l'élève hors du
trou, toute suintante et rougeâtre, au plein soleil :

- Mais regardez-moi ces dents! c'est joli !...
Dame, aussi, des tout jeunes, des enfants comme
ça, et des si beaux enfants qu'ils étaient !

Puis s'adressant aux deux belles filles qui sont
là, curieuses et nullement recueillies :

- Le jour de leur mort, j'en connais plus d'une
au pays qui a pleuré, allez !... »

Ne croirait-on pas lire une page de Pêcheurs
d'Islande-ces autres marins Bretons ! J'ai tenu
à citer cet extrait, car c'est l'épilogue de mon
épisode maritime de la carrière dit Jntelot.

La terre basque a captivé et attiré Pierre
Loti. C'est pourquoi le lieutenant de vaisseau
Viaud est venu prendre à deux reprises - et
autant que le lui ont permis les sacro-saints
règlements maritimes - le commandement de
la station navale de la Bidassoa.

Cette fonction n'est cependant pas une siné-
cure, comme on pourrait aisément le croire.
Voyez plutôt. La station se compose de la ca-
nonnière Javelot et du Nautile, pour l'État
français. L'Espagne entretient aussi dans ces
eaux neutres, un stationnaire, le Mac-Mahon,

qui a remplacé El Tajo, perdu en 1895 sur le
rocher de Passages. Ces navires se concertent
pour faire la police sur le fleuve et pour sur-
veiller la pêche; ils interviennent aussi dans
les conflits entre pêcheurs et se prêtent main-
forte contre les contrebandiers de la frontière
- car là aussi le « Midi bouge »

Les commandants des stationnaires des deux
États limitrophes font encore partie de la Com-
mission internationale des Pyrénées, qui tient
de deux à quatre séances par an, à l'Hôtel de
Ville de Bayonne.

Ils s'y rencontrent aussi avec les maires de
Fontarabie, d'Irun, d'Urrugne et d'Hendaye
pour le tirage au sort de la pêche au saumon,
qui a lieu du t er février au 1 ef août de chaque
année. Et là,.ces commissaires internationaux
désignent les pêcheurs qui devront faire les
premiers la pêche, de midi du jour à midi du
lendemain. Si le sort désigne les pêcheurs es-
pagnols comme étant les favorisés, les pêcheurs
de la première heure, ceux-ci pourront pêcher
du t er février jusqu'au 2 février à midi, le tour
des Français sera du 2 au 3 février à midi, et
ainsi alternativement jusqu'au 101' août, date de
la clôture de cette pêche.

Les deux commandants français et espagnol
ont encore de concert d'autres « corvées », mais
de gala, celles-ci. C'est ainsi qu'ils assistent à
Fontarabie à la curieuse et pittoresque solen-
nité de la nomination de 1' « Alcade de la Mer n,

le chef écouté de la Confrérie des pêcheurs de
la Bidassoa, ainsi qu'aux joyeuses têtes popu-
laires qui l'accompagnent.

Dès le matin, le commandant Viaud, chez
qui le sentiment de la discipline est très fort,
expédiait ses affaires de chef de la station na-
vale; vaquant aussi avec amour et ponctualité
à ses devoirs d'officier et aux obligations,de
son sort maritime. Ensuite, l'officier de marine
redevient Pierre Loti...

Loti aimait à se mêler à la foule. Peintre im-
pressionniste à qui n'échappe aucun détail, ob-
servateur minutieux d'une fidélité scrupuleuse,
il se plaisait à vivre la vie de ce peuple hé-
roique de Eskualdunac, à la fois montagnard et
marin, honnête et contrebandier, énergique et
doux, noble ,et poétique, quasi mystérieux
comme ses antiques traditions. Il aima de pré-
férence ces pauves gens, hardis et intrépides,
joueurs de pelote effrénés ou contrebandiers de
la frontière, amis de la joie et du soleil, mais
aussi toujours vaillants. C'est ainsi que Loti
s'est épris de la vie basque, allant même habi-
ter à Ascain ou encore passer des nuits dans
les auberges de la montagne pour mieux l'étu-
dier.

Cela nous a valu son beau roman Ramunt-
cho et combien d'autres jolies pages sur l'é-
trange pays d'Euskalerria...

Les Pyrénées et les beautés de la vie basque



La canonnière Javelot sur la Bidassoa devant trun (Phot. de Louis Labat).
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hantèrent toujours cette âme éprise d'idéal et
d'inconnu, des larges espaces et des vastes
horizons, de sensations nouvelles et de spec-
tacles changeants. Cinq ans et six mois, jour
pour jour, après sa première nomination sur

Bazin, Louis Labat, etc., et d'autres que j'ou-
blie.

L'équipage du stationnaire se souviendra
toujours de quelques-unes de ces visites, no-
tamment de la première qu'y fit la reine Na-

thalie, les matelots enguirlan-
dèrent alors de verdure et de
plantes rares le pont en bois qui
conduit de la rive au navire et
couvrirent les rampes de . pa-
villons de marine et de dra-
peaux français et serbes. C 'est
aussi en grand uniforme que le
commandant Viaud reçut à son
bord la charmante souveraine,
tandis que l'équipage du Ja-
velot était lui-même sous les
armes à bord et en grande te-
nue.

Des Irintzinalàri sont appe-
lés à donner une sérénade à la
villa Dantin. Ces étranges mu-
siciens espagnols poussent alors
le cri particulier d'Irintzina,
que tous les étrangers au pays
basque trouvent étonnant et bi-
zarre. Un vieux capitaine de la
marine marchande nous a même

déclaré n'avoir jamais entendu qu'une fois ce
même cri dans tous ses voyages à travers le
monde, et c'était à Bakel. Il était poussé par
des noirs...

Des menaces de troubles planent aujourd'hui
sur ce pays. Que vont devenir ces pacifiques

souvenirs, si les prévisions pessimistes se réa-
lisent?

	

THÉOPHILE JANVRAIS.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typo du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

Pierre Loti (le Comtat Viaud) et ses matelots du Javelot ( Phot. de Louis Labat ).

le Javelot, le lieutenant de vaisseau Viaud re-
venait à Hendaye reprendre le commandement
de la station navale de la Bidassoa. C'est pen-
dant ce second séjour qu'il a écrit Ramunt-
cho, Figures et Choses qui passaient, l'idylle
exotique, l'Ile du Rêve, le drame de Judith
Renaudin, et autres prestigieux
récits. Il a quitté ce commande-
ment au premier janvier de cette
année. Il ne se doutait pourtant
pas encore que ce devait être
son dernier. Mais l'inexorable
loi maritime l'a voulu ainsi. Par
un heureux hasard de la vie,
qui arrange souvent bien les
choses, c'est à Hendaye -
qu'il habite toujours - et à
deux pas de ce cher et regretté
Javelot, que le commandant
Viaud a quitté l'uniforme d'of-
ficier de la flotte. Mais si le

marin » n'est plus, Pierre
Loti reste en entier aux lettres
françaises... Pierre Loti aimait
à recevoir à Ilendaye les let-
trés qui venaient péleriner à
son double home - le bord du
stationnaire et la villa Dan-
tin - ou encore excursionner dans les Pyré-
nées. Il a reçu ainsi la visite de la reine Na-
thalie de Serbie, Juliette Adam, Jules Claretie,
le poète des matelots Yann Nibor, Jean Ra-.
meau, Calmann-Lévy, Ludovic Halévy, René
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MADONE ATTRIBUÉE A PIERO DELLA FRANCESCA

MADONE DE PIERO DELLA FRANCESCA. - Musée du Louvre. - Gravé par' Jarraud._

Piero della Francesca est un des plus grands

	

On vient d'acheter, au Louvre, une Madone
'peintres de l'Italie au quinzième siècle et un que l'étiquette lui attribue, et dont on voit ici
des plus grands peintres de tous les temps.

	

la reproduction. Jusqu'ici Piero della Fran-
15 SEPTEMBRE 1898.
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cesca n'était pas représenté au Louvre; il est
impossible de dire qu'il le soit encore, mainte-
nant que ce tableau vient d'entrer au musée.
Sans doute, ceux qui ont affirmé que cette Ma-
done- est'de lui ont de bonnes raisons pour cela.

Mais ceux qui connaissent l'oeuvre du Maî-
tre en ont de non moins bonnes pour affirmer
que cette peinture ne peut pas donner la moin-
dre idée de Piero della Francesca.

Les preuves? Allez les chercher à Florence,
à Londres, à Borgo san Sepolcro et surtout à
Arezzo, cette charmante petite ville, où dans
l'église de Saint-François, Piero della Fran-
cesca a exécuté de prodigieuses fresques qui
sont au nombre des plus grandioses et des plus
originales peintures de toute l'Italie, sans ex-
cepter les chefs-d'oeuvre de Michel-Ange et de
Raphaël.

L'idée que nous donnons de Piero en ces ter-
mes enthousiastes, mais nullement excessifs ;
on aura grand'peine à la concevoir devant la
Vierge, d'ailleurs d'un dessin assez noble et
d'une couleur soutenue que le musée a acquise
moyennant la faible somme de 130.000 francs,
et encore en se faisant aider par la Société dite
des Amis du Louvre. Ce n'est ni le type favori
de Piero della Francesca, type qui est comme
une signature de lui, ni sa couleur brillante et
légère, ni sa merveilleuse exécution. Peut-être
cette Vierge est-elle de son atelier, ou d'un
imitateur qui s'est assez habilement approprié
un des effets où triomphe le Maître, la figure
claire qui se détache sur un fond clair. Mais
enfin, on ne retrouve certainement pas l'im-
pression profondément émouvante que donnent
les peintures d'Arezzo, ni même la charmante
Nativité,. de la National Gallery, à Londres,
page autrement originale que cette bonne pein-
ture dont les seuls défauts sont d'avoir été
payée ,cinq fois trop cher, et d'être trop caté-
goriquement attribuée à Piero.

Londres n'est pas si loin que vous ne puissiez
y aller pour faire la comparaison un jour de
loisir.

Quant à _Arezzo, je vous donnerai bien vo-
lontiers le .conseil , d'y_aller aussi, quoique ce ne
soit pas un . si court voyage. Vous ne regrette-
riez pas _votre _temps.et vos dépenses, car le pays
est bien beau, et lès seules fresquiesr de San-
Francesco valent le sacrifice. Elaes-=retracent
l'histoire de l'Invention de la. Sainte-Croix.

Il .y_a des paysages ,admirables, des batailles
d'une intensité et d'un mouvement à faire fris-
sonner, ,des ,cortèges de guerriers, des princes-
ses, d'un dessin grandiose. Bref, c'est l'oeuvre
d'un colosse.

A Florence, -au musée des Offices, on re-
trouve sa marque jusque dans deux portraits
de très modeste dimension, le duc d'Urbin et
sa femme, et dans deux petites compositions
allégoriques peintes au revers de ces portraits.

Jusque dans ces. moindres, mais précieuses
oeuvres, on retrouve la griffe du génie, .tandis
que dans le tableau du Louvre, on ne voit que
le témoignage d'application d'un peintre bien
sage, bien brave homme, mais nullement génial.

Piero della Francesca, né à Borgo san Se-
polcro en 1423, avait été d'ailleurs, pour l'ori-
ginalité, à une fameuse école : il avait été l'é-
lève d'Andrea del Castagno, un peintre savant,
et puissant, doué d'un sens dramatique qui se
rapproche absolument de la vision et de la
conception modernes.

Piero della Francesca eut pour élève un cer-
tain Fra Carnevale d'Urbino, qui l'imita d'une
façon assez étonnante, pour qu'on attribue à
Piero lui-même une très belle peinture du
musée de Milan, que pour notre part nous
croyons bien de lui. Mais la Madone récem-
ment entrée au Louvre n'est même pas de Fra
Carnevale.

	

ARSENE ALEXANDRE.

Es plaques com-
mémoratives
indiquent con-
tradictoirement
d'ailleurs, la
maison natale

de Molière, celle où il est
mort, et encore l'emplacement de cette petite
maison d'Auteuil où tant il se plaisait. De tou-
tes il ne reste plus une pierre; aucun souvenir
matériel n'a survécu.

Et l'on oublie qu'il subsiste à Paris, en dépit
dés démolitions, une vieille construction où
Molière abrita ses vingt ans, et, à quelques
pas, un dernier vestige de cette salle du port
Saint-Paul où il joua, vécut et souffrit.

Ce fut vers le 20 décembre 1644 que la troupe
de u l'Illustre Théâtre », ainsi que s'appelaient
les premiers compagnons de Molière, quitta le
jeu de paume des Mestayers où elle avait dé-
buté, pour venir s'établir au jeu de paume de
la Croix noire, en la rue des Barrés, devenue,
depuis 1867, la rue de l'Ave Maria.

Le jeu de paume des Mestayers occupait l'em-
placement assez vaste que représentent aujour-
d'hui les n0' 10, 12 et. 14 de la rue Mazarine, les
n°" 11 et 13 de la rue_de Seine. -
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L'emplacement du jeu de paume de la Croix
noire est exactement le même que celui occupé
actuellement par la propriété portant le n° 32
sur le quai des Célestins, à l'exception toute-
fois de la petite partie emportée par l'élargis-
sement de ce quai sur lequel s'ouvrait l'entrée
du public. La salle était bordée, du côté de la
rue des Barrés, par deux boutiques; un couloir
étroit, longeant celles-ci, donnait issue sur la
rue : c'était là l'entrée des artistes.

Ces deux boutiques existent en-
core au rez-de-chaussée du n° 15 de
la rue de l'Ave Maria que menace
le pic des démolisseurs, et, comme
au temps de l'Illustre Théâtre, les
cotoie le corridor humide, suintant
et gras, que frôla la jupe de Made-
leine Béjart. Il s'ouvre, sur la droite,
par une porte du dix-septième siècle
qui n'est pas sans intétêt, et, à son
extrémité, on peut encore voir le
vieux puits dont le ventre gris a été
bâti il y a près de trois siècles, et
sur la margelle du Tuel, Molière, rê-
veur, s'est sans doute appuyé.

Ce puits, disons-le tout de suite,
ne vaut rien et n'a de valeur que par
le souvenir; au point de vue archéo-
logique pur, il est bien inférieur à
celui qui se trouve à quelques pas
de là, au n° 5 de la rue du Figuier,
et que nous signalerons incidem-
ment parce qu'il est curieux et gé-
néralement ignoré.

Molière, « l ' Illustre Théâtre »
étant établi au jeu de paume de la
Croix noire, vint naturellement se
loger à proximité, à l'une des encoi-
gnures de la rue des Jardins, « en la
maison où demeurait un mercier ».

A quelle encoignure habitait ce mercier ?
Les deux maisons, d'aspect assez misérable,

sont, à n'en pas douter, les mêmes qui exis-
taient du temps de Molière... Celle de droite
qui porte le n° 14 de la rue de l'Ave Maria et
le n° 5 sur la rue des Jardins, est haute de cinq
étages, le dernier étant mansardé.

Les fenêtres étroites et hautes sont accolées
deux à deux.

Un cabaret en occupe encore aujourd'hui le
rez-de-chaussée ; et ce cabaret (c'est presque
une certitude), doit être aussi vieux que vieille
est la maison.

Ces établissements, comme le remarquait
si justement Édouard Fournier, sont pour
ainsi dire immuables. L'enseigne de celui-ci :
« la Croix d'or » .est aussi une preuve d'an-
cienneté.

Elle est bien du temps ; et, peut-être, fut-
elle choisie pour faire opposition, avec avan-
tage, à l'enseigne du jeu de paume voisin : « la

Croix noire », où nous avons vu l'Illustre
Théâtre venir s'installer.

Cette encoignure nous paraissant avoir été
occupée par ce cabaret. même avant l'arrivée
de Molière au port Saint-Paul, c'est à l'autre
coin, celui de gauche, dans la maison numé-
rotée 16 sur la rue de l'Ave Maria et 6 sur la
rue des Jardins, que nous plaçons la maison
du mercier ou logea le poète.

Le rez-de-chaussée « la boutique du mer-
cier », aujourd'hui divisé, est occupé par une
crémerie et une épicerie, et des transforma-
tions multiples en ont totalement modifié l'as-
pect ; mais la petite porte basse et voûtée qui
s'ouvre sur la rue des Jardins, faisant rêver
aux vieilles constructions du moyen âge, est
encore celle qui.vit rentrer plus d'une fois le
jeune comédien presque désespéré devant les
soucis du lendemain. Et il ne nous déplaît pas_
de voir dans la haute lucarne flamande qui
s'ouvre tout en haut, celle qui éclairait le ré-
duit, probablement assez chétif, où Poquelin
rêvait à devenir Molière.

Le pauvre grand homme se trouvait alors
aux prises avec les plus dures nécessités de la
vie. La mauvaise chance l'avait suivi au port
Saint-Paul, voisin cependant de la placé
Royale (aujourd ' hui place des Vosges), ce quar-
tier des beaux esprits et des gens du bel air de
ce temps-là. M. Eudoxe Soulié a analysé la
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série d'actes d'emprunts et de reconnaissances
souscrites au profit des fournisseurs qui nous
montre assez dans quelle situation précaire se
trouvait « l'Illustre Théâtre » vers la fin d'avril
1645.

Bientôt, malgré de courageux efforts pour

conjurer l ' adverse fortune, en dépit même de
protections puissantes, l'association ne pût faire
face à ses engagements.

Une des plus grosses dépenses d'une entre-
prise théâtrale, la plus lourde, la plus criarde,
était, à cette époque, l'éclairage.

Ce n'est pas qu'il ne fùt modeste : il consis-
tait en lampions et en chandelles. La rampe
était formée d'une série de lampions posés dans
une boite en fer-blanc, et des lustres, suspen-
dus sur la scène et sur le parterre, suppor-
taient des chandelles plus ou moins nombreu-
ses que l'on mouchait pendant les entr'actes,
afin de ne point interrompre le spectacle par
cette opération intéressante.

Le moucheur de chandelles était générale-

ment chargé de l'entreprise de l'éclairage :
celui de a. l ' Illustre Théâtre » se nommait An-
toine Fausser.

Soit qu'il fût de caractère peu patient, soit
que des promesses irréalisées l'eussent indis-
posé, soit pour tout autre motif, il se lassa de

n'être point payé; et, au commencement
d'août 1645, Molière, directeur respon-
sable, fut « pris de corps » à sa requête,
probablement là, devant cette petite
porte de la rue de l'Ave Maria dont nous
parlions tout à l'heure, et emprisonné
pour dettes au Grand-Châtelet, le « Cli-
chy » de l'époque.

Un quartier spécial y était affecté aux
détenus pour dettes; ils étaient nourris
par le geôlier aux frais de leurs créan-
ciers et suivant un tarif réglé selon le
prix courant des vivres; on les appelait
« les pensionnaires du geôlier ».

Il ne semble pas que le pauvre Mo-
lière resta longtemps pensionnaire du
geôlier. Léonard Aubry, qui était,
croyons-nous, un ami de Madeleine Bé-
jart, le cautionna et le tira du Grand-
Châtelet ; les associés, d'ailleurs, par
acte du 13 août a fait et passé à la Croix
noire », s'engagèrent solidairement à
l'indemniser « du cautionnement par lui
fait pour eux afin de tirer de prison le-
dit Poquelin ».

Mais c'en était fait de l'Illustre Théâ-
tre. La troupe se désagrégea peu à peu
et Molière commença bientôt son « Ro-
man comique ». Singulière coïncidence
et qui vaut d'être signalée!

Cette vieille rue des Jardins-Saint-
Paul, dont l'aspect s'est peu modifié
depuis cieux siècles et qui conserve en-
core toute sa saveur d'antan, cette vieille
rue a abrité, dans des circonstances
bien diverses de la vie, les deux pen-
seurs les plus illustres dont la France
s'honore : Molière rêvant à vingt ans les
chefs-d'oeuvre de son âge mûr, et Rabe-

lais expirant.
Le souvenir du curé de Meudon s'attache

d'ailleurs à ce quartier, et Charles Nodier, en
passant devant le n° 8 de la rue du Figuier,
dont le petit escalier à balustres se recroque-
ville modestement, rivé aux murs de sa cage,
ne manquait pas d'ôter son chapeau pour sa-
luer un de ses anciens séjours.

Hélas! Le cimetière Saint-Paul où il fut en-
terré au pied d ' un arbre qui ne.tomba que de
vieillesse, n'a pas plus fidèlement gardé ses
cendres que le cimetière Saint-Joseph celles
de Molière !

EDMOND BEAUREPAIRE.
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NUIT D'ÉTÉ
Le ciel, où flamboyait la splendeur de l'été,
Sous le flot déroulé des grands crêpes nocturnes
S'est éteint, golfe noir, béant, illimité,
Où monte l'océan des ombres taciturnes.

Les étoiles font poindre, en l'espace embruni,
De candides clartés au firmament sans lune,
Et, prises de vertige au fond de l'infini,
Parfois se laissent choir et meurent, une à une.

Les vieux arbres du parc, inclinés, incertains,
Versant leur paix muette à ce qui pense et souffre,
Conduisent, deux à deux, l'avenue aux lointains,
Où le mystère, avec les ténèbres, s'engouffre,

La terre, qui défaille aux voluptés du soir,
Livre en ardent effluve une haleine de roses,
Et la nature mêle en son chaste encensoir
Les parfums de la nuit au grand rêve des choses.

Tout s'abîme, tout sombre en un calme profond.
Sur l'immobilité sereine qu'il effleure,
Le temps semble peser d'un vol très las, très long.
Qui s'attarde, attentif au silence de l'heure.

Dans le sommeil des bois, deux cors, à l'unisson,
Elèvent en tremblant leurs voix de mélodie,
Choeur tendre et monotone, humble et grave chanson
Qui traîne sans finir sa lente psalmodie.

Et le pieux repos dont l 'éther est empli,
Et la molle harmonie éparse dans la brise,
Font un apaisement de langueur et d'oubli
Où le regret s'endort, où le désir se brise,

P. de la COTE-FOREST.

A LA COUR DE PORTUGAL
Le Congrès international de la Presse tien-

dra à la fin du mois ses grandes assises an-
nuelles à Lisbonne où de magnifiques récep-
tions sont préparées aux journalistes de tous
les pays du monde qui doivent y prendre part.
Parmi ceux-ci, bien peu sans doute connais-
sent déjà le Portugal, ses sites incomparables,
les monuments témoins de sa grandeur passée,
ses richesses artistiques. Aussi le voyage sera-
t-il pour eux comme une révélation et la source
d'impressions ineffaçables.

Nos compatriotes, surtout, auront la douce
surprise de constater combien vive est la sym-
pathie des Portugais pour tout ce qui touche à
la France et l'illusion leur viendra, par mo-
ments, dans l'atmosphère de chaude et sincère
cordialité qui les entourera, de se croire encore
chez eux. Cette sympathie déjà ancienne et qui
se traduisait par un véritable engouement pour
notre littérature et notre théâtre, a trouvé, de-
puis une dizaine d'années, des raisons plus
fortes de s'affirmer dans le culte voué par la
nation à la jeune princesse française qui pré-
side aujourd'hui, aux côtés du roi dom Carlos,
aux destinées du Portugal.

Rarement, en effet, souveraine fut l ' objet
d'une semblable adoration et la mérita mieux

que la reine dona. Amelia. Le peuple lui sait
gré d'avoir si vite modelé son âme sur l'âme
portugaise et de s'être donnée toute entière à
sa nouvelle patrie, tout en gardant au fond du
coeur un pieux souvenir aux coins de France
où s'écoula sa jeunesse ; il l'aime pour sa grâce
simple, pour le charme qui se dégage d'elle,
pour son inépuisable charité.

Avant la mort du roi dom Luis, le couple
royal habitait le palais de Belem, poétique ré-
sidence dont les terrasses, étagées au-dessus
des faubourgs de Lisbonne, dominent l'admi-
rable rade du Tage, non loin de la tour de Be-
lem, dont la masse carrée, si finement ciselée,
s'avance si pittoresquement sur le fleuve. Ac-
tuellement, la résidence d'hiver de Leurs Ma-
jestés est le palais des Necessidades, à une
demi-heure environ de Lisbonne. C'était au-
trefois un couvent, dont la fondation remonte
à 1601. A cette époque où le fléau de la peste
désolait Lisbonne, ceux des habitants qui
avaient quelques ressources fuyaient dans les
provinces pour y trouver un air salubre. Deux
d'entre eux qui s'étaient retirés dans un ermi-
tage où l'on vénérait une image de la Vierge,
emportèrent secrètement avec eux l'image
sainte en revenant à Lisbonne, et firent cons-
truire une petite église où ils la placèrent. Une
association de marins se forma en l'honneur
de la Vierge, invoquée sous le nom des « Ne-
cessidades ». Peu à peu la petite église s'agran-
dit et fut achevée en 1659. A la suite d'une
dangereuse maladie, le roi Jean V fit cons-
truire la belle église que l'on voit aujourd'hui
et le palais qui lui est contigu. Ce palais n'a
rien de particulièrement remarquable comme
architecture, niais sa situation exceptionnelle
sur l'une des collines qui domine le Tage.
presque en face du palais d'Ajuda, dont la
niasse imposante se dresse à quelque distance,
explique la préférence qui lui a été donnée.
L'intérieur du palais est somptueux et, dans
les grands salons blanc et or, on remarque
d'admirables oeuvres d'art portugaises ancien-
nes et modernes.

Au pied des escaliers et à l'entrée des appar-
tements, le service d'honneur est fait par des
hallebardiers en culottes écarlates, bas blancs,
souliers à boucles d'argent, vêtement chamarré
rouge et or, avec bande de vieille tapisserie,
chapeau bicorne et hallebarde au poing. Cette
garde étant composée de hallebardiers volon-
taires, présente des contrastes parfois assez
amusants ; il y a là des hommes gros et d'au-
tres maigres, grands ou petits, glabres ou éton-
namment barbus; mais le manque d'uniformité
ne donne-t-il pas un caractère plus frappant à
cette garde d'honneur volontaire.

Le roi dom Carlos et la reine Amélie obser-
vent rigoureusement la pieuse coutume des
cours de la Péninsule qui veut que les souve-
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rains donnent audience aux humbles et écou-
tent leurs doléances. La reine apporte à ces au-
diences, toutes les délicatesses de son coeur,
toutes les ressources de sa naturelle bonté.

Deux enfants, deux fils, sont nés dans la fa-
mille royale, espoirs de la dynastie de Bra-
gance. La reine n'a voulu laisser à personne le
soin de surveiller leur éducation et sa tendresse
maternelle unie au juste sentiment de l'orgueil
national, les prépare noblement aux graves de-
voirs qui leur incomberont un jour. L'aîné, l'in-
fant Louis-Philippe, est aujourd'hui âgé de onze
ans et porte déjà avec une jolie crânerie l'uni-
forme militaire.

On sait que le roi dom Carlos et la reine
Amélie ont, à un égal degré, la passion des arts.
Le roi s'est en quelque sorte spécialisé dans les
aquarelles de marines et quelques-unes de ses
oeuvres, reproduites dans des publications faites
à l'occasion d'oeuvres de bienfaisance, ont été
justement admirées pour la franchise d'exécu-
tion et l'intensité d'impression qui s ' en dégage.
La reine Amélie s'attache plus particulière-
ment à reproduire dans ses dessins et ses aqua-
relles tout ce qui a un caractère national :
vieux monuments historiques, fenêtres manué-

lines, portes finement travaillées de vieux mo-
nastères, arcades ciselées de salles de chapitres
aujourd'hui désertées, objets de joaillerie reli-
gieuse, types régionaux, etc. Nous donnons ci-

contre le fac-simile d'un des dessins de Sa Ma-
jesté, représentant une femme de la province
de Beira, portant sur la tète joliment encadrée
par la caractéristique « capuchinha » le vase
régional. Quel magnifique album, précieux
pour l'archéologie artistique du Portugal, cons-
tituerait la réunion de tous les dessins et aqua-
relles de la jeune reine !

Au séjour de Lisbonne, où la vie est néces-
sairement fastueuse et réglée par l'étiquette, la
reine Amélie préfère celui du château de la
Penha, à Cintra.

La Penha est l'oeuvre du roi dom Fernando,
grand-père du roi dom Carlos, qui a dépensé
des millions pour mener à bien cette construc-
tion essentiellement originale, capricieuse, fan-
tastique comme un rève. Non loin des ruines
du château des Maures, sur un pic sauvage do-
minant toute la contrée, le roi dom Fernando a
voulu évoquer une de ces antiques demeures
féodales posées sur les bords du Rhin, amon-
celant tours, donjons, machicoulis, herses, po-
ternes, inscriptions sataniques, en un mot, tout
ce qui pouvait rappeler les castels du moyen
âge. Demeure admirable, dont la moindre par-
tie est une surprise pour les yeux et dont l'en-
semble a un caractère de noblesse sauvage
particulièrement impressionnant. Et, tout au-
tour du château, l'enserrant dans une ceinture
extraordinaire d'arbres immenses et de plantes
énormes, se trouve le parc royal où l'on accède
par des chemins presque à pic, semés de blocs
de rochers, de bois de sapins tordus jetés sur
l'abîme, d'un effet pittoresque et sauvage à la
fois. Du haut de la Penha, un admirable pano-
rama s'offre aux regards. En bas, Cintra avec
l'ancien palais royal surmonté de ses deux
hautes cheminées coniques ; plus loin, Mont-
serrate avec son parc célèbre ; plus loin encore,
au fond de l'immense plaine, Mafra, avec la
large tache carrée de son énorme palais aujour-
d'hui déserté. A gauche, l'Océan immense our-
lant la côte de sa blanche écume et de ses flots
nacrés ; à droite, au premier plan, les amon-
cellements de roches noires où se dresse, sai-
sissante, la statue de Vasco de Gama, bardé
de fer, et ceux où les ruines de l'antique châ-
teau des Maures découpent sur le ciel bleu
leurs lignes tourmentées. A l'horizon, se déta-
chant sur les monts de l'Alemtejo, le merveil-
leux amphithéâtre de Lisbonne avec ses palais,
ses églises, ses maisons peintes ou plaquées de
faiences multicolores et l'admirable rade du
Tage où les bateaux de pèche évoluent, sem-
blables à des mouettes. Derrière, c'est l'Océan
encore, avec la barre du Tage, défendue par
les tours Saint-Jean et Bougiou ; puis Cascaës
et, là-bas, vers Lisbonne, la jolie tour de Be-
lem et le merveilleux couvent des Jeronymos,
vraies dentelles de pierre dont les silhouettes
blanches scintillent entre le bleu du ciel et le
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bleu du Tage. La reine Amélie aime, dans la
Penha, la solitude poétique, le calme et la sim-
plicité de vie, l'absence d'étiquette ; c'est là
qu'apparait dans tout son çhârme . le caractère
enjoué de la souveraine. Les journées s'écoulent
rapides et paisibles entre les soins qu'elle donne
à ses fils et les promenades à cheval qu'elle fait
dans le pays, quelquefois seule, généralement
accompagnée du roi. La reine Amélie est, en
effet, une écuyère remarquable, souple et har-
die. Lorsqu'elle séjourne dans les domaines de
Villa-Viçosa, c'est un charme pour les habitants
de la voir passer, par les belles matinées d'hi-

La Reine en costume de femme de l'Alemtejo.

ver, gracieuse dans le pittoresque costume na-
tional de l'Alemtejo et conduisant avec adresse
les rapides et nerveux chevaux péninsulaires.

Tandis que Leurs Majestés habitent le châ-
teau de la Penha, la reine clona Maria-Pia,
mère du roi, et son second fils, l'infant dom
Affonso - dont la résidence d'hiver à Lisbonne
est le palais d'Ajuda, - séjournent dans le
vieux palais royal de Cintra. Soldat dans l'âme,
le frère du roi se dépense dans tous les sports :
équitation, yachting, chasse. La reine-mère,
dont l'astre a un peu pâli depuis l'arrivée en
Portugal de la princesse Amélie, n'en possède
pas moins pour cela une cour assidue et bril-
lante ; et le peuple, qui la sait pieuse et chari-
table, lui conserve une part de l'affection qu'il
porte à la famille royale. A la fin de l'été, la
Cour va s'installer à Cascaës, à l'embouchure
du Tage; cette plage devient alors le rendez-
vous de toute l'aristocratie portugaise.

L' habitation royale de Cascaës est loin de va-

loir la poétique résidence de la Penha. A la
luxuriante végétation de Cintra, à ses fontaines
jaillissantes, à ses ombrages, succède le sol
brûlant et nu du bord de la mer. La demeure
royale est enchâssée dans les hautes murailles
de la forteresse qui commande la barre et c'est
à peine si, d'une terrasse du château surplom-
bant le « paso public, la vue embrasse autre
chose que la plage, la ville de Cascaës et l'en-
trée du Tage. Le spectacle est encore beau, cer-
tes, mais nullement comparable à celui de Cin-
tra. dont on voit encore au loin la pittoresque
silhouette bleu sombre se profiler à l'horizon.

Le roi dom Carlos, cependant, adore le sé-
jour de Cascaës. Intrépide nageur, il se trouve
dès la première heure sur la plage et tient, à
l'ombre des tentes qui la bordent, des réunions
matinales familières qui ne manquent pas de
charme. La reine et ses enfants se baignent
dans une petite anse écartée, assez étroite et
encadrée de roches qui défendent la souve-
raine contre la brutalité des lames.

Si l'aspect du château de Cascaës est de
prime-abord plutôt triste, l'intérieur, grâce au
goût exquis de la reine Amélie, est . d'une inti-
mité à la fois élégante et gaie. Les grands et
petits salons de la reine abondent en mentis
objets d'art, céramiques et faïences de Caldas
da Rainha où se retrouve la touche si person-
nelle du grand artiste portugais Raphael Bor-
dallo Pinheiro; peintures de Souza Pinto, pe-
tits objets d'orfévrerie révélant l'habileté rare
des ouvriers de Porto, etc., etc. Et, sur les
meubles, un grand nombre de photographies
font vivre la jeune souveraine au milieu des
princes et princesses de sa famille et de ses
amis de France.

C'est dans ce cadre charmant que j'eus, eh
1894, le très grand honneur d'être reçu par la
reine Amélie. Sa Majesté, à peine rentrée du
douloureux voyage qu'elle avait entrepris en
Angleterre pour embrasser une dernière fois
son père mourant, portait de longs vêtements
de deuil qui donnaient à toute sa personne un
charme élégiaque particulier.

Je n'oublierai jamais avec quelle émotion
contenue la jeune souveraine me parla de l'at-
titude des Français en face du deuil qui l'avait
atteinte.Tous les journaux avaient été unanimes
à reconnaître l'honnêteté politique de Mgr le
comte de Paris et s'étaient respectueusement
inclinés devant sa tombe ouverte. La manifes-
tation de ces sentiments avait profondément
touché la jeune reine et, dans la tristesse in-
sondable qu'elle éprouvait, ç'avait été pour elle
une consolation de sentir les sympathies fran-
çaises s'affirmer ainsi, en dehors de toute pas-
sion politique.

	

. r

Elle avait traversé Paris, au retour, avec un
gros serrement de coeur, n'y étant point venue
depuis son mariage et ne pouvant s'y arrêter.



Château de la Penha, à Cintra.

Château de Cascaes.
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Ce pieux souvenir gardé à la France, la reine
Amélie brûlait de l'affirmer. On sait qu'elle en
a trouvé, depuis, l'occasion en faisant à Paris
un long séjour durant lequel sa beauté et sa
grâce sou-
riante ont fait
la plus heu-
reuse impres-
sion.

C'est de
cette époque
que date la
fondation fai-
te à Lisbonne
par la jeune
reine d'un
magnifique
dispensaire

pour le trai-
tement des
maladies de
l'enfance.

Là encore,
la reine Amé-
lie a voulu
tout faire par
elle-même, allant jusqu'à étudier la médecine
pour mieux pénétrer les besoins d'une oeuvre
qu' elle voulait parfaite et qui rend déjà en Por-
tugal d'inap-
préciables
services.

L'initiative
personnelle
est la mar-
que même de
sa charité, et
les gens du
peuple lui
sont plus re-
connaissants
des consola-
tions qu'elle
va porter,
dans leurs
taudis, aux
malheureux,
que des lar-
ges aumônes
qu'elle fait
distribuer.

Nous avons dit plus haut que le roi dom Car-
los était un sportsman accompli ; c'est surtout
un grand chasseur, et quelques-uns de ses ex-
ploits cynégétiques dans les fourrés et taillis
des collines de Mafra et d'ailleurs sont légen-
daires.

On aura une idée de son adresse extraordi-
naire comme tireur, par le détail suivant :

A Lagoa, sur le bord de la mer, non loin de
Caldas da Rainha, existe un immense lac où

les pêcheurs tendent de longues bandes de filéts
soutenus par des lièges, de façon à former une
énorme circonférence. Pénétrant ensuite avec
leurs barques dans ce cercle, ils battent l'eau

dè leurs ra-
mes et font
un tapage in-
fernal,de ma-
nière à chas-
ser les pois-
sons qui, af-
folés, vont se
jeter dans les
filets.

Mais, il faut
croire que
beaucoup de
poissons flai-
rent le truc,
car, sur toute
la ligne for-
mée par les
bouchons, on
en voit bon-
dir hors de
l'eau à cin-

quante centimètres et passer par dessus le
filet.

Le roi dom Carlos prend plaisir à accompa-
gner les pê-
cheurs pour
tirer les pois-
sons au vol.
Il en fait ain-
si, avec une
remarquable
adresse un
vrai massa-
cre.

Dans tous
ses déplace-
ments de

chasse, le roi
dédaigne l'é-
tiquette et il
n'est pas rare
de le rencon-
trer, avec la
veste natio-
nale des pay-
sans, coiffé

du feutre plat, guêtré et le fusil sur l'épaule,
battant seul les forêts de ses domaines à la
poursuite du gibier.

A Lisbonne, au contraire, l'étiquette est stric-
tement observée et les cérémonies officielles, à
l'occasion desquelles sortent les magnifiques
carrosses sculptés et dorés datant du roi
Jean V, se déroulent avec une pompe impres-
sionnante.

JULES CARDANE.
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LES MIETTES DE L'HISTOIRE

LOUIS XIV ET CONDÉ

Louis XIV ayant appris l'arrivée de Condé à
Versailles après sa glorieuse campagne, vint à
sa rencontre jusqu'au haut du grand escalier
du Palais. C'était un honneur extraordinaire
qu'il rendait au prince victorieux. Celui-ci, qui
souffrait de la goutte, ne pouvait marcher qu'a-
vec difficulté. Il pria donc Sa Majesté de lui
pardonner s'il La faisait attendre.

« Mon cousin, répondit le roi en souriant,
quand un homme est aussi chargé de lauriers
que vous, il marche difficilement e.

NEWTON A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Le fameux mathématicien Newton fut élu à
la Chambre des communes comme représen-
tant de l ' Université de Cambridge. Son entrée
à la Chambre fit sensation. On ne doutait pas
qu'il ne défendit avec éloquence les intérêts de
ses commettants et qu'en peu de temps il ne fût
mis au nombre des plus célèbres orateurs de la
Grande-Bretagne. Pourtant, pendant quelques
jours, à la surprise générale, il garda un si-
lence obstiné. Des questions importantes étaient
discutées : les occasions de déployer ses talents
oratoires ne manquaient pas. Newton n'avait pas
même l'air de s'en douter. Plongé dans ses mé-
ditations, il semblait étranger à tout ce qui se
passait autour de lui. Enfin, un jour, il deman-
de la parole.
- Tous les membres de la Chambre lèvent la
tète; les conversations cessent, on tend l'oreil-
le; on ne veut rien perdre des paroles qu'il va
prononcer.

« Monsieur le Président, dit-il avec beaucoup
de calme: veuillez, je vous prie, donner des or-
dres pour qu'on ferme la fenêtre qui est der-
rière nous. Il vient un courant d'air qui pour-
rait enrhumer mes collègues et moi ».

Cela dit, il s'assied. Depuis, il n'a pas ouvert
la bouche à la Chambre.

Il n 'a pas été réélu.

NAPOLÉON ET FOUCHÉ

Un jour Napoléon fit venir le Préfet de po-
lice Fouché et lui dit avec colère qu'il était un
maladroit, qu'il n'était pas digne d'être à la tête
de la police, et qu'il ne savait rien de ce qui se
passait.

« Je vous 'demande pardon, Sire, répondit
Fouché avec le plus grand calme. Je sais que
Votre Majesté a signé nia révocation et qu'Elle
a cette pièce dans sa poché ».

Cette réponse calma l'Empereur qui conserva
son ministre.

H. LECADET.

LES VIGNETTES DU PAPIER TIMBRÉ

De toutes les chasses, je n'en connais pas de
plus captivante et de moins fatigante à la
fois que la chasse aux.... vieux papiers.

On n'a pas tous les jours la bonne fortune
de trouver, dans un lot de paperasses jaunies,
un document capable d'éclaircir un problème
historique ou même de mettre la main sur un
de ces rarissimes timbres-poste de file Mau-
rice dont un seul vaut une petite fortune (1).

Mais quand on est modeste en ses désirs et
qu'on ne fait pas fi de minimis, comme le prê-
teur romain, on trouve encore à se satisfaire
parla découverte soit d'autographes, soit de ces
renseignements curieux qui sont comme les
miettes de l'histoire de la vie économique d'au-
trefois. C'est ainsi que, plongé pendant plusieurs
jours, dans le dépouillement attentif d'archives
commerciales remontant à la fin du siècle der-
nier, je suis sorti de ce travail avec beaucoup de
poussière, il est vrai, mais aussi avec une liasse
de papiers timbrés dont l'examen m'a intéressé
au point qu'il m'a paru possible de faire par-
tager mon intérêt aux lecteurs de ce journal.

Peut-être quelques-uns d'entre eux seront-
ils en mesure de compléter ce petit travail
sans prétention. J'en serai très heureux et leur
communiquerai très volontiers les originaux
des pièces que je vais décrire.

Mes vieux papiers ne sont pas, ai-je dit,
d'une antiquité bien vénérable. Les plus an-
ciens sont de la fin du siècle dernier et datés
des premières années de la Révolution, au
temps de l'Assemblée, alors que les monnaies
montraient encore, d'un côté, l'effigie de Louis
XVI, Roi des Français, et de l'autre la légende,
plus ambitieuse qu'effective : Règne de la Loi.

Ce sont, pour la plupart, des quittances, ex-
traits de jugements, etc., portant des vignettes
grossièrement imprimées à la main.

Celle qui est reproduite ci-contre (fig. 1) ap-
partient à la catégorie des timbres dits à
l'« Extraordinaire » qui, alors comme aujour-
d'hui, étaient apposées sur des papiers four-
nis par le contribuable, par les administrations
départementales. On y voit une sorte de mé-
daillon formé d'un rang de perles au centre du-
quel figure une fleur de lys. Autour la men-
tion « La Loi, le Roi » et le nom du départe-
ment. Un double rameau d'olivier encadre ce
motif qui se termine, à la partie inférieure, par
une banderolle qui porte les mots : MINUTE et

2 s. 6 D. (2 sols, 6 deniers).

	

.
Le dessin varie avec la valeur du timbre

ainsi que le montre la vignette à 4 s. (fg. 2).
Les vignettes pour feuilles d'expéditions à

4 ou G sols ne sont pas d'une finesse plus

(t) Deux de ces timh res se sont ve..dus récemment au
prix de 42,000 fra,:cs.



grande et d'une impression plus parfaite. Elles
portent, comme les précédentes, le titre du

dbo

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. G. Fig. 7.
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Fig. I

	

Fig. 2

roi associé à celui de la Loi et placé après lui,
comme il convient.

Après l'événement tragique du 21 janvier, la
fleur de lys et les mots « Le Roi » ont disparu
sur les vignettes par suite d'un simple grat-
tage sur les cachets (fig. 3 et 4).

Existait-il, à jette époque, d'autres vignettes
de papier timbré que celles que je viens d'in-
diquer? Cela n'est pas douteux, mais mes
archives n'en renfermaient pas, et je serais
très satisfait si quelque collectionneur, mis en
goût par la lecture de cet articlre , pouvait com-
bler cette lacune et me communiquer le résul-
tat de ses recherches.

Quoi qu'il en soit, le dépouillement de mon

set,ot
ti

dossier m'oblige maintenant à franchir un in-
tervalle de plusieurs années.

Nous voici à l'an VI et je trouve, au centre
d'une feuille de citation devant le Tribunal
civil de Montpellier, un timbre rectangulaire à
angles coupés, montrant une femme assise ap-
puyée de la main droite sur un tableau qui
porte la mention : « 15 centimes ».

Un jugement de la même année est expédié
sur un papier timbré dont la vignette est un
carré occupé par une femme debout, drapée à
l'antique, qui, de la main droite, abaisse un
flambeau vers le sol et, de la main gauche,
dépose une couronne sur une sorte d'autel sur-

monté d 'attributs.
Le socle de l'autel, de

forme rectangulaire, por-
te la mention : CENT. (fig. 5) .

Un autre jugement de
l'an VII est expédié sur
une feuille dont la vignet-
te est un demi cercle dans
lequel une déesse assise

reproduit à peu près la même attitude que
celle antérieurement décrite.

Les vignettes reproduites ci-contre, datées
de l'an X, sont des timbres à 1' « Extraordi-
naire » de 25 à 75 centimes (fig. 6 et 7).

Cependant les événements ont marché. De-
puis 1804, l ' Empire existe, mais la République
subsiste. Ainsi que l'a fait remarquer récem-
ment M. Aulard, dans ses Éludes et Leçons
sur la Révoluti:n, il faut se souvenir « que le
« mot Empire n'avait pas alors le sens qu'on
« lui attribue aujourd 'hui. Il désignait moins
« une forme de gouvernement que l'ensemble
« du territoire de la France. »

Aussi trouve-t-on, sur les monnaies de cette

époque, la mention simultanée et en appa-
rence contradictoire, des légendes : Napoléon
Empereur et République França'se. Il y a
encore dans la circulation des pièces de
cinq francs sur lesquelles on peut s'en assurer.

Le Sénatus-Consulte organique du 28 floréal,
an XII, porte que le Gouvernement de la Ré-
publique est confié à un empereur qui prend le
titre d'Empereur des Français.

Les lois sont promulguées au nom de Napo-
léon, par la grâce de Dieu et la Constitution de
la République, Empereur des Français.

C'est cette mention que nous trouvons en tête
des papiers timbrés qui sont des expéditions de
jugements.

Les vignettes de ces papiers timbrés corres-
pondent aux trois valeurs de 25, 50 et 75 cen-
times .

Celle de 25 centimes (fig 8) est un cachet cir-
culaire représentant une déesse assise tenant,
dans la main gauche étendue, une victoire ai-
lée et dans la droite un long sceptre surmonté
d'un bonnet phrygien.

Celle de 50 centimes nous montre un homme
barbu, couronné d'épis, assis et « appuyé d 'une
main sur une urne penchante », dans l'atti-
tude allégorique sous laquelle on personnifie
les fleuves. En face de lui est un navire anti-
que qui porte, sur sa voile tendue, la mention
de la valeur du timbre (fg. 9,.

La vignette de 75 centimes a la forme d'un
hexagone allongé dans le sens de la hauteur. -
Une ]Minerve casquée tient d'une main un
flambeau, de l'autre un caducée(fig. 10).

Ces trois vignettes, surmontées de l'inscrip-
tion REP.FRA, sont accompagnées d'un timbre
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Fig. 8.

	

Fig. 9.

sec circulaire, identique, dont le motif est une
femme debout portant un caducée et appuyée
sur un autel (fig. 10 bis) .

Les vignettes définitives de l'Empire, lorsque
le mot même de République a été proscrit, ont
pour symbole invariable l'aigle impérial qu'on
retrouve à la fois sur les timbres noirs et sur
les timbres secs.

Trois vignettes de 25, 50 et 75 centimes, cir-

Fig. 10.

	

Fig. 10 bis.

eulaires, forment la série complète dans la-
quelle apparaît, avec le caractère grec ou ro-
main qu'ont toujours ces figurines, la grâce
un peu mièvre des costumes nouveaux et du
genre de coiffure que l ' impératrice Joséphine
avait mis à la mode (fig. 11, 12, 13 et 13 bis) .

L'Empire est tombé. L'empereur est à l'Ile

Fig. 13.

	

Fig. 13 bis,

d'Elbe et Louis NVIII aux Tuileries. La provi-
sion de papier timbré déjà fabriquée ne sera
pas détruite; mais elle reçoit un nouveau tim-
brage, où l'on voit, outre les vignettes que nous
venons de décrire, de nouvelles vignettes circu-
laires de même grandeur avec des sujets diffé-
rents (fig. I ii).

Le timbre sec reste le même sauf que l ' aigle
a disparu et a fait place à un écusson orné de
trois fleurs de lys. L'inscription ADM. DE.

L'ENR. ET. DES. DOM. est remplacé par ces
mots : TIMBRE ROYAL.

Quant aux figurines elles sont devenues : pour
le timbre de 25 centimes une femme assise ap-
puyée d'une main sur-une double table de loi,
et tenant de l'autre un sceptre (fig 15); pour le
timbre de 50 centimes une femme droite, dra-

Fig. 15.

pée, courte de jambes et de profil vulgaire, ap-
puyée sur une épée et tenant des balances
(fig 1G) ; pour le timbre de 75 centimes une
femme debout, vue de face, tenant d'une
main un rameau, de l'autre un objet circulaire
qu'à première *vue, on prendrait pour une
couronne et sur la nature exacte duquel un
examen plus attentif vous rend absolument per-
plexe (fig .171.

Fig. 16.

	

Fig. 11.

Ces vignettes sont d'une composition très in-
férieure aux précédentes.

Le double timbrage fut appliqué également
au papier pour effet de commerce.

Il n'est par douteux que ces types ne présen-
tent une certaine rareté.

Les Cent Jours passés et la provision de pa-
pier timbré épuisée, les figurines de la Restau-
ration restent seules et n'ont plus à redouter
un parallèle qui leur était par trop défavo-
rable.

Elles sont accompagnées d'un nouveau tim-
bre rond, imprimé en noir, portant un double
L couronné avec la mention de « Loi de 1816,
2/5 ou 50 centimes en sus » (fig. 18, 19).

Fig. 18.

	

Fig. 19.

Le règne de Louis-Philippe amène de nou-
velles compositions.

Cette fois avec la mention commune : « Tim-



Fig. 25.
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bre Royal » qui n'existait pas auparavant, nous
voyons : un Mercure assis pour le timbre de 35
centimes, une femme debout pour celui de 70
centimes, un guerrier armé d'une lance pour
celui de 1 fr. 25. Médiocres compositions, d'un
art peu supérieur à celles du règne précédent.
Les timbres secs, d'un caractère toujours plus
artistique que les timbres noirs, montrent une
Justice armée de Balances (fig. 20, 21. 22, 23).

A la fin du règne, les trois vignettes devien-
nent identiques. Mais les graveurs, dont les
noms „ Oudiné et Vauthier » sont reproduits
au bas de la figurine, n'ont pas dû faire un
grand effort d'imagination pour créer la déesse
banale à la tête entourée de rares rayons qui

Fig. 23.

	

Fig. 21.

rappelle la Justice, par ses éternelles balances,
et la Loi, par le glaive qui s'appuie sur son
épaule droite.

Derrière elle, une table des lois est surmon-
tée d'un oeil du plus singulier et du plus lamen-
table effet, symbolisant sans doute la vigilance
(fig. 24).

Le timbre en relief est, sans effort, d'un ca-
ractère infiniment plus délicat.

La République de 1848 ne vécut pas assez
longtemps pour créer des types nouveaux. Elle
s'est contentée de supprimer sur les anciens le
mot Royal, partout où il se trouvait (fig. 25 et
25 bis).

Avec le Second Empire nous voyons reparaî-
tre l'aigle, son attribut obligé, avec une Justice
droite et ses balances (fig. 26, 27 et 28).

Le papier timbré de la Troisième Républi-
que, celui qui est en usage à l'heure actuelle
reproduit, à l'aigle près, la vignette impériale.

Fig. 28.

C'est dire que l'esthétique n'en est pas très
élevée (fg. 29 et 30).

Puisqu'un vent artistique souffla en ce mo-
ment sur toutes les productions du ministère
des Finances, monnaies, billets de Banque, etc.,
il ne serait peut-âtre pas mal à propos d'éten-

Fig. 29.

	

Fig. 30.

dre au papier timbré un égal souci de l'élé-
gance des formes.

Une image gracieuse et riante, adoucirait
pour le contribuable le regret qu'il éprouve
certainement en payant si cher un papier dont
la qualité et l'illustration sont également très
médiocres.

	

HENRY VIVAREZ.
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La Romance à la mode
La culotte collante, le bas de soie tiré sur un 1 mollet dodu, l'escarpin verni, l'habit bleu et la

chemise à jabot, le chanteur mondain débite la droite sur le coeur, il chante. Et sa voix doit
romand à la mode. Le buste penché, la main i avoir, certes, des inflexions caressantes et voi-
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Zées dans cette pièce somptueuse, garnie de
tapis magnifiques, devant cet auditoire de
femmes jeunes et belles, d'hommes de cour,
de militaires qui, entre chaque couplet, ap-
plaudissent comme au théâtre. Chanteur de
frivolités et de fadaises, aux poses prétentieu-
ses et étudiées. ne différant que par le costume
des chanteurs mondains d'aujourd'hui ! Chan-
son sentimentale, grivoise peut-être. Tableau
de tous les temps qui pourrait être peint pour
le Salon de l'an prochain, avec un auditoire de
femmes habillées par les grands couturiers de
la rue de la Paix, et de jeunes hommes vêtus
par les tailleurs anglais !

Les costumes du Directoire et du Premier
Empire étaient évidemment plus pittoresques
et fournissaient aux peintres, mieux que nos
vêtements funèbres, l'occasion de montrer leur
science du coloris. Les femmes du tableau de
Worms sont séduisantes et jolies. Les unes ap-
plaudissent, enthousiasmées, les autres profi-
tent de cet enthousiasme pour « flirter » avec
de beaux cavaliers, car il parait que le goût du
flirt fut aussi de toutes les époques ! Et, il faut
bien le dire, ces seigneurs et ces militaires pa-
raissent se préoccuper beaucoup moins du chan-
teur que de leurs voisines.

Et tandis que tout le monde écoute, chu-
chotte, sourit, le chanteur chante toujours.

G. G.

NOUVELLE MALADIE DES LAPINS

TRANSMISSIBLE A L ' HOMME

Les lapins font beaucoup parler d'eux, de-
puis quelque temps, ce dont il faut plutôt les
plaindre que les féliciter.

On n'a sans doute pas oublié l'émotion cau-
sée, l'an dernier à pareille époque, par la mise
en vente, aux Halles, d'un lot de ces rongeurs
volés, si je ne me trompe, à l'hôpital d'Auber-
villiers, où ils avaient servi à des expériences
de bactériologie.

Pendant quelques jours, personne,- à Paris,
ne voulut plus goûter au ragoût de lapin, par
crainte d'avaler un morceau d'un des sujets
inoculés. Mais comme il s'agissait de mala-
dies expérimentales et absolument artificielles,
l'effroi fut de courte durée chez les consomma-
teurs.

La nouvelle affection qui règne dans les cla-
piers et sur laquelle M. le D' J. Chatin vient
d'appeler l ' attention du Conseil d'hygiène pu-
blique de la Seine, est, au contraire, une mala-
die spontanée. La coccidiose, puisqu ' il faut
l'appeler par son nom, sévit d'une façon épidé-
mique dans certains élevages. L'animal qui en
-est victime perd sa gaieté et son entrain; il est
atteint de diarrhée, son ventre se ballonne et

quelquefois devient le siège d'une hydropisie.
L'examen des organes d'un lapin malade sa-
crifié fait constater tous les caractères de l'ané-
mie pernicieuse : les tissus sont pâles et exsan-
gues, le sang pauvre est décoloré.

Mais, ce qui doit attirer surtout l'attention,
c'est l'état du foie : ce viscère est augmenté de
volume (hypertrophié, comme on dit en lan-
gage médical), parsemé de taches blanches
dont la dimension varie de celle d'une tête d'é-
pingle à celle d'une petite bille. Ces taches sont
produites par des amas de substance de cou-
leur et de consistance analogue à du fromage
mou.

En somme la coccidiose est essentiellement
une maladie du foie du lapin; c'est dans cet
organe qu'elle se localise presque toujours ;
quelquefois, pourtant, l'intestin est touché, lui
aussi.

Ce qu'il y a de particulièrement intéressant
à . connaître dans l'affection qui nous occupe,
c'est l'être microscopique qui cause tous ces
désordres (car on a deviné qu'il s'agit d'une
affection parasitaire). Ce petit organisme si
nuisible s'appelle la coccidie. Il n'est pas conn u
depuis bien longtemps et tous les auteurs ne
sont même pas d'accord sur ses habitudes et
sa manière de vivre. Mais ce qui est parfaite-
ment établi, c'est son mode de reproduction et
de développement.

Quand une coccidie a vécu pendant quelque
temps dans le foie du lapin, elle s'y enkyste,
c'est-à-dire qu'elle s'entoure d'une membrane
qui l'enveloppe de toutes parts, (absolument
comme le papillon du ver à soie s'environne de
son cocon pour passer à l'état de chrysalide).
Le foie devient donc le siège d 'une infinité de
kystes microscopiques (contenant chacun une
coccidie), qui se détachent, cheminent avec la
bile dans les canaux biliaires, tombent dans
l'intestin et finalement sont rendus avec les dé-
jections.

Or les lapins de choux ont, parait-il, la déplo-
rable habitude d'avaler leurs excréments et de
leur faire subir, en quelque sorte, une seconde
digestion.

Que résulte-t-il de cette infraction aux règles
les plus élémentaires de l'hygiène? C'est que
les kystes contenant des coccidies arrivent
dans l'estomac où leur enveloppe est dissoute
dans le suc gastrique.

La coccidie, ainsi mise en liberté, ne tarde
pas à se diviser en huit autres petites cocci-
dies très vivantes, très remuantes, qui savent
parfaitement trouver la route du foie, en pas-
sant par les canaux biliaires. C'est par ce mé-
canisme que la maladie se déclare chez les la-
pins qui ne l'avaient pas encore et s'aggrave
chez ceux qui l'avaient déjà (1).

(1)-La coccidie qui, ainsi qu'on le voit, 'se multiplie par
division en huit (par segmentation, suirant Lexpression
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Le lapin de garenne, qui vit en plein air et
au soleil, n'est presque jamais atteint de la coc-
cidiose, il peut la contracter dans les parcs hu-
mides, surtout quand il y est réuni avec un
grand nombre de ses congénères.

Le lapin domestique, élevé à la campagne
dans des locaux aérés et proprement tenus,
n'est guère sujet non plus à la maladie qui fait,
au contraire, de grands ravages dans les ré-
duits étroits et obscurs.

Maintenant, question capitale, l'homme peut-
il prendre la maladie en mangeant du lapin in-
fecté ?

Oui, mais les exemples de coccidiose hu-
maine sont encore très rares; on n'en a recueilli
que cinq observations dans lesquell . s l'affec-
tion, à raison de sa rareté, n'a été reconnue qu'à
l'autopsie.

D'abord le foie des lapins malades est seul
nuisible ; la chair peut, au contraire, être con-
sommée sans aucun inconvénient.

Mais, du reste, la cuisson prolongée tue in-
failliblement la coccidie et, comme on a l'habi-
tude de manger le lapin bien cuit, le danger
est réellement peu menaçant pour la santé pu-
blique.

Par contre, les chiens et les chats qu'on
nourrit avec des foies crus de lapins infectés
contractent facilement la maladie et contri-
buent ensuite à la propager.

De tout ce qui précède, il est facile de con-
clure aux moyens propres à nous préserver de
la coccidiose.

Les voici énumérés :
1° Engager les éleveurs de lapins à tenir

leurs clapiers dans les meilleures conditions
possibles d'air, de lumière et de propreté ;

2° Exercer une surveillance active sur les
lapins livrés à la consommation. A Paris ce
service est assuré, dans les marchés, par les
inspecteurs vétérinaires et, chez les marchands
de comestibles, par ceux du laboratoire muni-
cipal.

On peut dire qu'il est fait très soigneuse-
ment et que les foies reconnus malades sont
immédiatement détruits. Quant à la chair elle-
mème du lapin contaminé, nous avons vu
qu'elle ne présente pas de dangers. On ne sai-
sit donc l'animal tout entier que quand il est
par trop amaigri et uniquement parce que,
dans ce cas, sa chair serait insuffisamment nu-
tritive ;

technique), n'a pas absolument besoin de sortir du foie
pour accomplir son évolution. M. le docteur Paul Joly a
montré que la segmentation peut aussi se produire sur
place, dans le foie, et c'est ce qui expliquerait l'excessive
rapidité avec laquelle cet organisme pullule chez les ani-
maux infectés.

3° Ne jamais nourrir les chiens ni les chats
avec des foies crus de lapins reconnus malades;

4° Enfin et surtout recommander à nos cui-
sinières de faire cuire convenablement le foie
de leurs lapins.

Telles sont les mesures grâce auxquelles on
pourra éviter le développement de la cocci-
diose chez l'homme, sans nuire à l'intéressante
et lucrative industrie des éleveurs de lapins et
sans priver les amateurs de gibelotte de leur
régal favori.

D r DHOMONT.

LE BOUCLIER
(AU CHANTIER DE LA GARE D 'ORLÉANS)

Du pont d'Austerlitz au pont Royal, les quais:
de la rive gauche de la Seine sont actuellement
livrés aux terrassiers et aux maçons pour les
travaux de prolongement de la ligne d ' Or-
léans.

Actuellement, la galerie souterraine est at-
taquée sur plusieurs points du parcours.

Mais les terrains dans lesquels elle entrera
sont pour la plupart des terrains rapportés lors
de la construction des quais ; c'est-à-dire des
terres meubles, hétérogènes, difficiles à manier;
il faut, par suite, s'entourer des plus grandes
précautions et tenir compte de la poussée
énorme exercée sur les parties déblayées par
les immeubles sous lesquels ou près desquels .
on passera.

La circulation sur les quais rend impossible
l'ouverture de tranchées boisées et les ingé-

nieurs ont recours au procédé dit du Bouclier.
Les deux dessins, pris d'après nature et que

nous donnons ici, représentent, l'un, l'intérieur
du bouclier, et l'autre le montage de cet
appareil.

L'emploi du bouclier dans la construction des•
souterrains ou tunnels, remonte à un siècle.

En Angleterre, plusieurs ingénieurs, et no-
tamment M. Dodd, préoccupés d 'éviter la dé-
pense considérable du' boisement des galeries
et désireux d'assurer à la fois la sécurité des
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ouvriers et la bonne exécution des travaux, ten-
tèrent, vers 1798, l'emploi d'appareils pou-
vant être déplacés sous terre au fur et à me-
sure de l'exécution des déblais. Ces premiers
essais furent malheureux, il y eut des acci-
dents; et, critiqués assez vertement par l'opi-
nion publique, les novateurs renoncèrent à leur
système.

Ce fut en 1814, seulement, que l'on en reprit
l 'usage. Un ingénieur français, Brunei, chargé
de l'exécution d'un petit passage souterrain
sous les docks de Chatham (Angleterre), trou-
va la construction pratique du bouclier. Frappé
par une observation qu'il avait faite sur le tra-
vail des tarets dans le bois, il conçut un ap-

Montage du bouclier.

pareil dont la forme rappelle à
peu de chose près celui que l'on emploie de nos
jours.

Le taret est un petit mollusque dont la tête
a la forme d'une tarière minuscule. En tour-
nant, il creuse sa galerie le long des fibres du
bois et, derrière lui, à mesure qu'il a dévoré le
bois, il tapisse sa percée d ' une légère couche
calcaire. Il évite ainsi d'être écrasé par le bois
qui gonfle rapidement sous l'.eflet de l'hu-
midité.

L'observation de la Nature avait une fois de
plus fourni à l'homme le moyen de vaincre les
difficultés du travail.

D ' une façon générale, le bouclier se compose
d'une solide charpente Ou squelette métallique
dont l'enveloppe en tôle d'acier sert de gabarit
à la fouille que l'on veut entreprendre. Cette
charpente se termine à l'avant par une sorte de
visière ou avant-bec destinée à protéger le ou

les ouvriers terrassiers qui procèdent au dé-
blaiement des terres.

En arrière, une partie de la tôle se prolonge
d'environ 50 centimètres et épouse la forme de
la fouille au fur et à mesure que l'on déplace
le bouclier. Ce déplacement s'obtient à l'aide
de plusieurs vérins hydrauliques répartis dans
l'intérieur de l'appareil et qui prennent leur
point d'appui sur les murs déjà construits. Leur
course est d'environ 60 centimètres.
. Sous cette pression énergique l'ensemble se

déplace et la visière coupe le terrain, générale-
ment peu résistant quand on se sert de ce pro-
cédé. Si l'on rencontre d'ailleurs une résistance
trop forte, on limite la course des vérins et on
s'aide un peu de la pioche.

Lorsque le bouclier a été déplacé, il reste, en
arrière, un vide entre la maçonnerie et le sol
naturel; pour éviter le tassement ou l ' éboule-
ment qui ne manqueraient pas de se produire,
on introduit, à l'aide d'un appareil injecteur
spécial, fonctionnant par l'air comprimé, du
mortier en quantité suffisante pour boucher le
vide et pour assurer un contact parfait du sol
et de la voùte.

Dans les travaux qui nous occupent, le voi-
sinage de la Seine procure de grandes faci-
lités .pour l'enlèvement des terres qui, ame-
nées par des wagonnets, sont jetées dans des
chalands accostés à des appontements provi-
soires. Ces appontements communiquent par
de petites voies ferrées avec la galerie en cons-
truction.

Afin de supprimer l'encombrement sous terre
voici comment on procède. Le ou les ouvriers
terrassiers qui déblaient à l'abri de la visière
d u bouclier, jettent les terres sur un plancher
placé derrière eux. Elles sont reprises et lan-
cées à la pelle sur une sorte de noria ou plu-
tôt de toile roulante qui se meut d'une:façon
continue et conduit les déblais jusqu'aux wa-
gonnets.

C'est également au bouclier que l'on procède
à l'établissement du nouveau collecteur de
Bièvre, sous le boulevard Saint-Germain.

Louis VALONA.

Au Pays du Négus
Abyssinie, mot magique, terre promise, évo-

cation d'époques lointaines, de féeriques épo-
pées, de mystères indéfinis, mirage de riches-
ses, gage d'avenir, motif de regrets, cause de
déceptions...

Autant de pensées diverses, contradictoires,
éveillées par ce pays qui, un instant, s'imposa
aux regards étonnés du monde civilisé.

La Légende du Lion, quel titre allégorique à
donner à l'ouvrage qui montrerait l ' Abyssinie
et Ménél.k, Lion vainqueur de la tribu de Juda,
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Et si le soleil n'avait pas, pour se faire pardon-
ner son action brûlante, si souvent funeste, des
levers et des couchers superbes, ce serait à
maudire l'astre du jour que l'on bénit sous
d'autres cieux.

sous leur aspect véritable! Car l'Abyssinie est
surtout le pays des légendes et le passé cu-
rieux du peuple qui l'habite inspira des récits
qui furent agrémentés, sous couleur de pitto-
resque, d'équipées fantastiques, de chevau-

chées troublantes, fabuleuses, approchant de
bien près la fantasmagorie...

Un voile épais semble toujours recouvrir
cette idole qui, aujourd'hui, accapare l'atten-
tion des plus indiffé-
rents et l'on se prend à
vouloir pénétrer le se-
cret de Ménélik, sphinx
moderne,misàlamode,
dont les énigmes de-
meurent éternellement
indéchiffrables. L'orga-
nisation du cerveau
noir reste un problème
que l'on désespère de
résoudre.

A Djibouti-la-Blanche
où l'on débarque pour
s'engager ensuite dans
le désert aride des So-
malis, on est tout d'a-
bord surpris d'y rer-
contrer si peu d'Abys-
sins.

Le commerce pour
tant est intense, le mou-
vement des caravanes
est considérable, toutes choses qui devraient
plaire aux Ethiopiens d'origine judaïque : les
sujets du Négus dédaigneraient-ils le contact
européen?

Nous franchirons bien vite le désert somali,
souvent décrit. Les mimosas en constituent
toute la végétation. Cela manque de charme.

A Harrar, le tableau
change et à l'ennui
éprouvé,qui naquitpen-
dant dix jours de l'uni-
formité, succède un in-
térêt réel, compensa-
tion méritée.

Le terrain devient ac-
cidenté. La vie semble
reprendre ; la nature a
sa revanche. On voit
grouiller des foules.

Les femmes, à peine
vètues, courent pieds
nus, les seins au vent,
avec, sur leur tête à
chevelure crépue, un
panier d'osier, de jonc,
joliment ouvragé. Les
hommes, la lance au
poing, le bouclier vi-
gilant, conduisent des

ânes paisibles. Curieuse antithèse.
Allons au marché enclavé dans des maisons

construites en pierre et en terre, aux toits de
chaume. Partout, des femmes. Les hommes y

viennent peu. Un Européen paraît-il, on l'en-
toure, on le regarde curieusement, sans sym-
pathie mais aussi sans haine.

La population de Harrar, composée en ma-
jeure partie de Gallas conquis par Ménélik,
ménage l'Europe. Elle compte sur elle pour la
débarrasser de l'oppresseur et se placerait vo-
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lontiers sous un protectorat, si elle devenait
indépendante. Les Anglais le, savent. Ils y vont
envoyer un consul. . .

Les'prôduits du' pays sont nombreux. On cul-
tive beaucoup le café, l'orge, le blé, le dourah,
le maïs. Les bananes, les cédrats, les oranges,
les :citrons sont les principaux fruits qu'on y
recueille.

En fait de monuments intéressants, il en est
peu qui méritent de retenir l'attention,

L'ancien palais: du ras Makonnen, gouver-
neur de la province de Harrar, n'offre rien de
curieux. Tout au plus peut-on signaler la porte
d'entrée ornée de queues d'éléphants dessé-
chées qui en constituent toute l'originalité.

L'intérieur :est banal. Dans une grande cour,
adossé à un mur, est un banc de pierre sur le-
quel s'asseoit le ras lorsqu'il doit juger les dif-
férends nombreux qu'on lui soumet quotidien-

Une exécution capitale à Harrar.

nement. Nul profane n'y peut prendre place
sans encourir les châtiments habituels, lesquels
consistent en vigoureux coups de courbache
appliqués par un spécialiste d'une remarqua-
ble habileté. La courbache n'est autre chose
qu'une longue lanière en cuir d'hippopotame
dont les blessures sont très vives.

Il nous a été donné d'assister, à Harrar, à
une exécution capitale. Elle eut lieu derrière le
nouveau palais que s'est fait construire le ras
Makonnen, bâtisse géante et sans goût que sur-
montent huit sentinelles en bois peint, offrant
une ressemblance frappante avec des bonshom-
mes de pain d'épices. On a jugé à propos de
leur mettre en guise de barbe des poils de va-
che d'un effet cornique irrésistible.

Les Abyssins trouvent cela parfait.
Les détails de cette exécution ne manquent

pas de cruauté. .
Un homme avait volé, l'escopette au poing.

Sa mort fut résolue. La pendaison eût lieu,
sans raffinements spéciaux, comme d'habitude,
simplement.

Tous les genres de mort, rapide ou lente,
sont admis en Abyssinie. Le résultat importe
seul.

On l'obtient.
Une populace avide de spectacles hideux se

pressait au pied d'un arbre de végétation res-
pectable dont les branches largement s'éten-
daient, semblant planer, majestueuses, au-
dessus du condamné qui, patiemment, atten-
dait.

Des cris rauques, féroces, se faisaient enten-
dre, d'abord sourds, comme contenus, puis
bruyants.

Au moment où, sous le menton maigri, dé-
charné, on allait enrouler la corde, le condam-
né, d'une voix brève, saccadée, exprima :

- Faites vite, vous autres. Vous n'en tuerez
jamais qu'un seul. Et moi, j'en connais huit qui
ne verront plus le ciel.

Dernier aveu.
Et la fanfaronnade finale accompagnée

d'un rire nerveux, sardonique, lancée en
défi, on tira.

Le condamné se balança dans le vide,
les pieds joints, les coudes au corps, les
mains tordues derrière le dos.

Le soleil filtrait au travers des feuilles,
se jouant sur le torse nu qu'il éclairait de
reflets métalliques.

Un craquement. On regarde. C'est. la
branche qui cède? Courte alerte. La co-
lonne vertébrale s'est rompue. L'homme
roule les yeux.

Quelqu ' un fait la remarque qu ' il parait
souffrir atrocement.

Lentement, la mâchoire inférieure entre-
baillée laisse couler la langue tuméfiée
qu'un filet de sang colore d'un rouge vif.

Puis, la bouche se contracte horriblement, les
dents se resserrent.

C'est la fin.
Des exclamations retentissent, joyeuses : un

homme est mort, un chrétien.
Dans les rangs éloignés de la foule, la bonne

nouvelle, rapidement, se propage.
On exulte. .
... Trois jours durant, le corps du pendu, proie

des vautours, convoitise des hyènes, resta ac-
croché à l'arbre.

Et, chaque soir, dans la nuit profonde, la
prière des Musulmans s'égrena dans l'air en
mélopée plaintive...

(A suivre.)
VICTOR GOEDORP.

LE TISSAGE PHOTO-ÉLECTRIQUE

Voici que l'écho nous apporte, encore une
fois, la nouvelle d'une très curieuse invention
de cet extraordinaire Jan Szczepanik, dont
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nous avons décrit tout dernièrement le télec-
troscope.

L'Edison galicien aurait trouvé le moyen de
simplifier d'une telle façon les procédés de tis-
sage actuellement employés, qu'il serait pos-
sible désormais de fabriquer, en moins d'un
quart d'heure, un foulard de soie, par exemple,
orné du dessin le plus compliqué. L'invention
nouvelle de Szczepanik, appelée, si elle tient
ce qu'elle promet, à révolutionner l'industrie
textile, ne sera rendue publique, nous assure-
t-on, qu'en 1900, à Paris.

En attendant, essayons de donner « une idée
du merveilleux dispositif dont il s'agit.

Personne n'ignore qu'un dessin quelconque,
avant d'être reproduit dans un tissu, doit être
reporté d'abord sur des cartons perforés. Cette
mise en carte, c'est le terme consacré, repré-
sente un travail extrêmement long et minu-
tieux, qui ne peut être confié qu'à des ouvriers
spécialistes très habiles, payés naturellement
fort cher.

Si l'on veut, par hypothèse, reproduire un
tableau ou les traits d'un personnage, il faut
diviser son dessin en un nombre considérable
de carrés, d'autant plus petits que les teintes
sont plus variées, puis reporter ces carrés sur
carton avec soin, enfin passer chaque carte sé-
parément à la machine perforatrice.

Si le modèle est de dimensions un peu
grandes, le metteur en carte se trouve avoir
à perforer des millions et des millions de pe-
tits carrés. L'opération dure parfois cieux ou
trois ans.

Ces préparatifs si longs et coûteux, Jan
Szczepanik les abrège et le facilite singulière-
ment par la photographie.

Il se sert, à cet effet, c un appareil spécial
construit à Vienne et dont l'objectif perfec-
tionné a été fait sur commande par Zeiss, de
Iéna. La chambre noire ne mesure pas moins
de vingt mètres de longueur et l'on peut obte-
nir des négatifs directs de cent dix centimètres
carrés.

Ces négatifs se
verre divisées
Deux minutes
pour reproduire s
bromure d'argent
quadrillé. Rien de
voit.

La seconde opération consiste à perforer les
cartons.

Grâce à un procédé très expéditif au char-
bon, Szczepanik reporte son épreuve sur une
mince feuille de métal et complète son tra-
vail absolument comme s'il s'agissait d'une
gravure ordinairè sur zinc. Les parties expo-
sées à la lumière sont recouvertes de gélatine;
pour les autres, au contraire, le métal reste
apparent.

Or, tous ces points de la feuille métallique,
lesquels représentent précisément les carrés à
trouer, peuvent laisser passer un courant élec-
trique, ce que ne sauraient faire les endroits
masqués par la gélatine.

Ainsi préparée, la plaque de métal est placée
dans une machine, égal ement inventée par le
jeune savant. Elle se compose, en somme,
d'une rangée de contacts, reliés à de petits
électro-aimants. Automatiquement, le « car-
ton » - conservons-lui son nom - passe
sous les contacts; un circuit se forme aussitôt,
mettant en mouvement des poinçons d'acier
qui opèrent en quelques secondes la perfo-
ration.

Jan Szczepanik a fait construire un métier
Jacquart, mû électriquement, grâce auquel il
pourra, à la prochaine Exposition, exécuter
sous les yeux du public des mouchoirs en soie
portant, au milieu, le portrait de leur proprié-
taire.

En dix minutes, la photographie sera prise,
le carton préparé et le mouchoir tissé. Tout
cela pour un prix minime.

L'inventeur affirme même qu'il lui sera pos-
sible de supprimer l'intermédiaire de la plaque
métallique et de tisser directement d'après
l'épreuve photographique originale...

Quoi qu'il en soit, le fait reste acquis dès
maintenant que la mise en carte, avec le pro-
cédé de Jan Szczepanik, a été singulièrement
simplifiée, et que le tissage photo-électrique
est d'ores et déjà une nouvelle conquète de
l'industrie moderne.

A l'Exposition jubilaire de Vienne on peut,
en effet, admirer un superbe portrait de l'em-
pereur François-Joseph, tissé sur soie, qui ne
laisse aucun doute sur l'importance de cette
étonnante invention.

EDOUARD BONNAFFÉ.

Gais propos du Cousin Jacques

Il existe, de par le monde, un docteur qui
poursuit silencieusement, mais avec opiniâ-
treté, la tâche qu'il s'est imposée de cataloguer
les hommes de génie en leur appliquant la
méthode expérimentale de l'observation di-
recte.

Ce docteur s'adresse au premier grand
homme venu; il l'ausculte, le percute, l'exa-
mine du haut en bas, le fait tousser, sauter,
marcher, courir, l'envoie se faire mensurerpar
le service anthropométrique, l'interroge sur
ses goûts, ses antécédents, sa façon de vivre,
note ses tics, ses manies, ses ridicules, etc., et
consigne précieusement le résultat de ses ob-
servations sur un petit calepin.

Il parait que nombre de nos grands hommes

forment sur des plaques de
n million de petits carrés.
eine d'exposition suffisent
r le papier sensible au
e dessin choisi avec son
)lus simple, comme l'on
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se sont volontiers prêtés à ces investigations
indiscrètes, dévoilant ainsi leurs tares physio-
logiques.

Assurément, l'idée du docteur peut être fé-
conde en heureux résultats.

Il est clair, n'est-ce pas, que lorsqu'il possè-
dera le signalement minutieusement détaillé
des grands hommes du jour, rien ne lui sera
plus facile, en procédant à la façon des pein-
tres qui empruntent à un modèle la tète, à un
autre les membres, à un troisième le tronc,
rien ne lui sera plus facile, dis-je, que de trier
dans la masse des mensurations recueillies,
les éléments nécessaires pour constituer ce
qu'on pourrait appeler l'homme-de-génie-type...

Qu'il consente ensuite à donner la formule
de ce type dans un petit Manuel, et voilà - du
'coup - la besogne des critiques artistiques
et littéraires mises à la portée de tout le
monde.

Au lieu de s'en rapporter, comme aujour-
d'hui, aux lumières parfois douteuses de son
intellect, lé critique n'aura qu'à ouvrir son Ma-
nuel pour distribuer l'éloge ou le blâme avec
une sûreté géométrique.

« On annonce, écrira le critique, la centième
édition du volume de M. Trois-Etoiles. Disons
tout de suite que, si ce livre a quelque chose de
remarquable, c'est son ineptie. Bien entendu,
nous n'avons pas pris l'inutile peine de le lire;
mais, sur notre invitation, l'auteur à comparu
dans notre cabinet. Il s'est dévêtu devant nous.
Avec notre conscience ordinaire, nous l'a-
vons examiné à la loupe et mensuré au milli-
mètre.

« Or, cet homme ne possède pas la moindre
des qualités plastiques qui caractériser t
l'homme de génie.

« Ce n'est qu'un fruit sec ».

De cette façon, plus de réputations usur-
pées !

Mais, en revanche, plus d'hommes de génie
crevant de faim, incompris, dans des mansar-
des sans feu.

Le critique bien imprégné de la méthode du
docteur auraittôt fait, tout en prenant son bock
à la terrasse d'un café, de reconnaître sur le
visage de cet inconnu qui passe, non pas le
sceau, mais le nez du génie.

- Ciel ! le nez d'Eugène Labiche !
Il paie son bock, s'attache aux pas de l'homme

au nez, prend son adresse et réunit, en hâte,
ses confrères de la critique dramatique.

- J'ai découvert le nez d'Eugène Labiche !
Grand émoi chez ces messieurs qui déci-

dent de convoquer, d'urgence, le nez en ques-
tion.

Le nez arrive, accompagné de son proprié-
taire qu'on invite poliment à se déshabiller.

Avec cette touchante bonhomie qui est l'apa-
nage du génie, l'homme au_nez s'exécute. Alors
l'aréopage s'exclame :

- Les épaules de Richepin !
- Le mollet de Sardou !
- La rotule de Dennery !
- Oui, mais, critique un grincheux, il a les

pieds de Bergerat.
- Pas du tout! proteste un autre... Ce sont

ceux de M. Melchior de Vogué.
- Quel homme ! quel génie !
Pendant cette discussion, le nez a froid.
- Est-ce que je puis me rhabiller ? demande-

t-il. On s'enrhume, ici.
Et, comme preuve, il éternue.
- Ah ! s'extasie un convaincu, c'est ainsi que

devait éternuer Molière !... Mon cher Maître,
continue-t-il en s'adressant au nez, apportez-
nous une pièce. Ce soir, nous l'imposons à Cla-
retie, et demain, vous entrez en répétition au
Français.

- Une pièce ? Quelle pièce ? demande le
nez.

- Une pièce de théâtre, parbleu! N'êtes-
vous pas un auteur dramatique incompris ?

- Moi, répond le nez, je suis garçon tri-
pier.

On doit s'attendre à quelques petites décon-
venues de ce genre ; mais il s'en produira cer-
tainement très peu, tout juste assez pour dé-
montrer que l'exception confirme la règle.

LE COUSIN JACQUES.

D O L O R O S A

Suite. - Voyez pages 2'ï0 et 284.

Hélas, elle espérait en vain! L'irrévocable
était intervenu, broyant cette destinée dans son
implacable étau !

Elle croyait tout savoir de lui, et inconsciem-
ment elle avait trompé celui qui l'avait inter-
rogée, là-bas, chez le Commissaire. Il était une
chose qu'elle ignorait, son mari le lui avait
caché ; et c'était de là qu'était venue la catas-
trophe!

Un faible, ce disparu tant adoré, et, comme
tous les faibles, un esprit inquiet. Il s'étaient
épousés comme on s'épouse chez les petites
gens, par amour. Elle n'avait rien que sa saine
jeunesse et sa merveilleuse beauté brune, et
lui n'avait apporté dans les ressources du mé-
nage qu'un bien mince emploi. Mais elle était
active, économe et modeste, sachant tirer parti
des moindres choses; lui ne songeait qu'à elle,
ne désirait rien qu'elle, et ils avaient débuté
ainsi dans la vie à deux, heureux d'être l'un à
l'autre, indifférents à tout ce qui était hors
d'eux.

Puis, peu à peu, un sentiment nouveau avait
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germé en lui, engendré par son amour même.
Il s'était senti un jour presque honteux de cette
médiocrité où il la tenait. L'ambition le prit de
la voir dans un cadre plus brillant, de l'arra-
cher à ce labeur quotidien du ménage, auquel
pourtant elle se soumettait si gentiment, n'ayant
d'autre souci que de tout tenir net en son hum-
ble logis.

Souvent il lui avait parlé de ce qu'il ressen-
tait.

Elle ne voulait pas comprendre, elle se dé-
clarait heureuse dans son petit intérieur, ne
souhaitant qu'une chose, c'est que cela durât
tel quel, longtemps, toujours !

Il avait fini par renfermer son ambition en
lui-même, se persuadant que l'indifférence de
sa femme, devant les perspectives de change-
ments heureux qu'il lui faisait entrevoir, ne se
manifestait que pour lui cacher son manque de
foi en lui.

Cela le rendait fou parfois; il s'imaginait son
prestige atteint, il ne se voyait plus aimé que
par un restant de miséricorde; il devenait ab-
surde, il était jaloux!

Il lui prenait ainsi des colères furieuses qu'il
s'ingéniait à ne pas laisser deviner, colères
sans motifs, qui couraient après des ombres, se
débattant contre des fictions.

Il n'eut bientôt plus qu'une idée fixe, obsé-
dante : faire fortune vite, très vite, avant qu'il
ne fût trop tard! Car dans son imagination
maladive il croyait voir le mal de la désaf-
fection marchant à pas rapides, et la peur le
talonnait.

Un petit incident survint qui devait précipi-
ter les événements : un oncle à elle était mort,
lui laissant quelques milliers de francs. Cruelle
sans le savoir - comment se serait-elle doutée !
- elle avait fait valoir plaisamment le mo-
deste héritage comme une véritable fortune,
bâtissant de vastes projets avec ces faibles ma-
tériaux.

Elle croyait ainsi lé railler doucement de ses
ambitions; il ne le comprit pas ainsi, s'ima-
ginant des allusions mauvaises à la médio-
crité où il la tenait.

Elle voulut que la somme fût mise de côté
pour leur enfant ; il eut à s'enquérir d'un pla-
cement.

Il avait un ami dans la finance, il s'en alla
lui parler de leur désir.

- Un bon placement! lui avait dit cet ami,
ça n'existe pas. Il faut faire des affaires.

Et il lui avait ouvert un bel horizon de gains
faciles qu'il se chargeait de lui faire réali-
ser.

-- Venez me voir quand vous serez disposé,
avait-il ajouté sans avoir l'air d'en être trop
pressé.

Et il y était allé, presque tout de suite ; et
peu à peu il s'était initié à cette langue baro-

que de la bourse, à ces opérations plus haro
ques encore. Et depuis, il avait eu une exis-
tence doublé, allant comme auparavant à sa be-
sogne quotidienne, plus exact et consciencieux
que jamais, pour tenir cachée aux yeux de tous,
de sa femme, surtout, cette surcharge à ses oc-
cupations ordinaires.

Cela avait duré deux ans, avec de terribles
alternatives d'espérance et de désespoir, deux
ans de supplice, où il lui fallait cacher tantôt
un contentement trop intense, tantôt une déso-
lation mortelle; où, vingt fois, le succès lui
souriant, il s'était retenu de la prendre dans
ses bras, de lui jeter brusquement la bonne
nouvelle de leur fortune doublée, en passe de
tripler, par son initiative hardie, son intelli-
gence des affaires, à lui, rien qu'à lui, dont
elle avait eu l'air de douter; ou, plus souvent,
hélas ! la chance tournant, il avait été au
point de se jeter à ses pieds, lui avouant sa
faiblesse, sa misérable ambition, qui avait
jeté au vent la petite fortune qu'elle lui avait
confiée.

Puis, la complète débâcle était survenue,
précipitée, dévorante, implacable ; tout son pé-
cule était englouti, et plus encore! une grosse
dette avait surgi, alors qu'il croyait encore
n'avoir perdu que son argent. si follement
exposé.

Et il s'était trouvé tout à coup en face
d'une mise en demeure menaçante qui le lais-
sait sans aucune chance de se rattraper à
n'importe quoi, lui montrant, dans un avenir
prochain, l'éclat d'un scandale qui lui ferait
perdre sa place, les huissiers chez lui, et sa
femme adorée jetée par lui dans un dénue-
ment au bout duquel il entrevoyait la fin de
leur amour.

Une lâcheté l'avait pris alors, tenace, invin-
cible.

Il fut comme le noyé qui tient encore un
bout de corde, qui sent que ses forces s'épui-
sent et préfère tout lâcher, pour ne pas pro-
longer ses angoisses. Nul réactif ne servit à re-
lever son courage, pas même l'évocation de
cette figure douce et chaste qui passait devant
ses yeux; au contraire, il n'en était que plus dé-
sespéré ; de plus en plus il sentait qu'il n'ose-
rait plus affronter ce regard, qu'il était à jamais
perdu, que mieux valait disparaitre, pour s'é-
pargner au moins l'humiliation de se présenter
à elle en cette défaite, avec un triste aveu aux
lèvres!

Et froidement enfin, débarrassé par une ré-
solution extrême de ses terreurs, de ses re-
grets, de son désespoir, il s'était isolé de tout,
braquant sa pensée sur un seul objectif : le sui-
cide.

Son souci, dans ses dernières lueurs de rai-
son, s'était seulement attaché à ne pas lais-
ser trace de son corps : il avait honte, même
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pour sa matière inerte, de reparaitre devant
elle!

E t il avait tout résolu ainsi, s'en : allant un
soir, automatiquement, loin, toujours plus loin,
poussé par une force invincible, ne se sentant
plus être, possédé par la seule idée fixe,
ne songeant plus à rien de ce qu'il abandon-
nait, ne vivant plus que pour avoir la force de
mourir.

II était arrivé, coupant ainsi au hasard à tra-
vers la campagne, jusqu'au bord d'un ravin
profond.

Au fond, si bas qu'il n 'en apercevait, que
les grandes arêtes, il avait vu la roche nue,
et sans plus regarder ciel ni terre, il s'était
hissé aller!

Un bruit d'arbustes secoués, de cailloux rou-

Tant, puis, comme une commotion sourde, et
plus rien : sa femme était veuve !

Quinze longs jours, elle était restée dans son
horrible anxiété; puis, du bureau de police,
était venue une lettre formulée en circulaire :

Vous êtes invitée à passer au bureau du
X' arrondissement, pour une affaire qui vous
intéresse. n

Affolée, elle avait couru à l'appel.
L'immuable secrétaire était là, toujours

courbé sur son bureau, dans son atmosphère
de poêle chauffé à blanc.

Muette, elle lui avait tendu la lettre de con-
vocation, qui tremblait au bout de ses doigts.

Il était vivement venu vers elle, ayant un air
de contrainte sur sa longue figure toute en
angles.

Il avait une grosse corvée à remplir ; il fallait
lui apprendre la découverte fortuite du cada-

vre, au fond d 'un ravin, l'autopsie, établissant
le suicide, les recherches faites dans les vête-
ments, ayant révélé tant de choses ignorées,
par tout un dossier de petits papiers trouvés
dans les poches, bordereaux d'opérations de
bourse, lettres d'avis, réclamations impérati-
ves de règlement, menaces de poursuites, etc.,
découvrant Ies causes du désespoir final.

Toutes ces choses, il les tenait là, couchées
dans un long rapport, dressé par lui, où il avait
déployé des prodiges de calligraphie et des
trésors de style. Mais il ne savait. plus com-
ment commencer. II avait compté sur les res-
sources naturelles de son esprit et de son élo-
quence, il avait préparé des mots gradués pour
ménager le premier coup qu'il lui fallait porter ;
il avait tout prévu, hormis l'influence de ce
beau regard éploré qui se tendait vers lui.

Alors, il se sentit lâche, il vit combien avait
été brutale son idée de faire venir isolée, dans
ce cadre revêche, cette pauvre petite femme,
pour lui apprendre l'atroce nouvelle ; et puis,
il calcula tous les embarras que cela allait
donner, ce corps s'affaissant sous l'horreur de
la révélation, n'ayant d'autre appui que le banc
sordide, et lui, tout seul, pour aller la relever,
lui donner des soins !

Il n'avait pas songé à tout cela, il y pensait
maintenant, il lui en vint une immense sensa-
tion de gêne qui lui jeta du sang aux oreilles.

Il transigea.
- Monsieur le Commissaire n'est pas là,

dit-il.
- Et	 vous ne savez rien? fit-elle en un

hoquet.
- Rien! je crois pourtant qu'on est sur la

piste.
- La piste!
- Oui, on a des doutes ; il est arrivé des

renseignements.
- Lesquels?
- Je ne sais pas bien	 J'ai entendu dire,

pourtant	
Et tout à coup, il partit dans la. voie qu'il

s'était ouverte ; c'était après tout une bonne
préparation. II lui dit tout ce qu'elle avait ignoré
jusque-là, lui montrant son mari courant après
la fortune, lui dévoilant ses fausses spécula-
tions et sa ruine.

Il s'arrêta là, il ne pouvait aller plus loin
sans tout briser. Avec une délicatesse qu'on
ne lui eût pas soupçonnée, il lui fit pressentir
quelque chose de grave, non définitif pour-
tant, lui promettant, pour demain peut-être,
des nouvelles plus précises.

- Je reviendrai, dit-elle d'une voix brisée.
- Non, ne revenez pas ! Demain on ira vous

voir, ce qu'on saura, on vous le dira !

Le lendemain, solennel, il était allé frapper
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à sa porte ; deux voisines qu'il avait prévenues,
étaient entrées comme par hasard avec lui.
Elles s'étaient aussitôt placées auprès d'elle.
Lui, avait arboré un grand air de dignité, et
tout de suite il avait violemment soufflé en
forme de soupir; puis, dramatiquement, il laissa

Regardant avidement cet'e merveilleuse image de la

tomber ses longs bras, inclinant douloureuse-
ment la tête. Les deux voisines s'étaient encore
rapprochées, et dans leurs yeux, qu'une buée
ternissait, la pauvre veuve vit une immense
expression de pitié.

- Quoi? Voulut-elle dire.
Mais le coup était porté; un grand froid l'a-

vait prise au front, elle était tombée inerte en-
tre les bras des deux femmes qui, doucement,
avec des délicatesses infinies, la déposèrent
sur un fauteuil.

Elle était restée là, insensible, la tête ren-
versée, sa longue chevelure dénouée, blanche
comme une statue de marbre. Et tandis que les
voisines s'empressaient à la ranimer, murmu-
rant à ses oreilles de ces mots inconscients de
femmes qui sont des trésors de l'âme, lui, l'éti-
que secrétaire, ne sachant que dire ni que faire,
restait médusé, regardant avidement cette mer-
veilleuse image de la douleur qui s'étalait ou-
blieuse d'elle-même dans sa grâce touchante.

Il lui prenait ainsi des pudicités inconnues ;
en regardant, il avait comme peur d'être vu,
et ses joues prenaient des teintes carminées qui
le gênaient comme d'indiscrètes révélations de
son singulier état d'âme. Ses pensées prenaient
une tournure contre laquelle il ne pouvait réa-
gir. Son oeil, voulant échapper à la vision
troublante, s'était mis à parcourir l'apparte-
ment; il inventoriait cet intérieur net et relui-
sant, attestant la régularité d'une existence
vouée à l'amour du foyer. Et peu à peu, rap-

prochant l'idée de cette jeune créature aban-
donnée de son isolement à lui, de vagues pro-•
jets germaient en son âme, allant jusqu'à la
fusion possible, après le temps moral voulu
laissé à la consolation, de leur commune soli-
tude. Il se voyait déjà dans ce milieu si genti-

ment ordonné, si opposé aux
sordidités de sa chambre gar-
nie, se disant combien agréa-
ble serait de se retrouver là
le soir, après la journée pas-
sée à ses misérables occupa-
tions, ayant à ses côtés, pour le
dorloter, la petite femme qu'il
sentait si aimante et si douce.

I1 avait une position, après
tout, lui, il était fonctionnaire!
Peut-être pas très haut person-
nage pour le moment, mais l'a-
venir, couronnant finalement ses
hautes capacités, devait lui as-
surer une situation enviable.
Vrai, il était un parti, un bon
parti même ; il pouvait se figu-
rer comme une providence sur-
venant à point voulu pour ten-
dre la main à cette infortunée,
pour la sauver de la misère!

suivre).

	

A. ELBERT.

LA TOUR DE L'HORLOGE A BERNE

En plein coeur de Berne, à la Tour de l'Hor-
loge, se joue au coup de l'heure la plus jolie
pantomime qu'on puisse voir.

Cadran de l'Horloge.

Toute la scène se passe dans la niche accro-
chée au mur et que montre le dessin. On dirait
l'étagère à bibelots d'un marchand de bric-à-
brac. A .gauche et à droite le coq de bois et.
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l'ours au bâton levé semblent guetter le Temps
qui sous les traits d'un vieillard, le sceptre en
main et le sablier renversé, attend accroupi que
l'heure vienne d'annoncer sa fuite. Au-dessus
de lui, juché comme un singe, les jambes bal-
lantes sur la corniche, un bouffon en justau-
corps s'apprête à faire tinter les deux clochet-
tes qui riront à ses oreilles quand défilera aux
pieds du vieillard une troupe d'oursons à la
danse lourde.
- Mais ces bibelots s'animent. Il est midi bien-

tôt. Deux minutes encore. Les ailes éployées,
le coq à deux reprises jette sa claironnante fan-
fare. C'est le signal.
Les petits ours à la file
s'emboîtent le pas. Le
bouffon heurte gai-
ment les campanules
d'airain pour marquer
les quarts.
- Il se tait mainte-
nant. Un autre a re-
pris. Là-haut, sous le
clocheton de la tour,
un forgeron debout
bat l'heure lentement
de son pesant mar-
teau. A chaque coup
le vieillard agite son
sceptre, retourne par
saccades le sablier, et
de ses grosses . lippes
de bois, -la bouche
tour à tour ouverte et .
close, il invite l'ours
son voisin à répéter
ses gestes. Encore un
troisième chant du
coq et voici nos comé-
diens en posture pour
l'acte prochain à
l'heure suivante. Et
ce sera à nouveau la
même répétition de ce
pimpant. guignol où
les marionnettes s'agitent comme l'on s'imagine
les foires grouillantes de Lilliput.

Cette tour de l'Horloge qui date du quinzième
siècle et qui marquait alors la porte la plus oc-
cidentale de la ville est située aujourd'hui au
centre de Berne à l'angle de la Grand'Rue et de
la place du Théâtre. C'est en 1527 qu'un artiste
étranger l'agrémenta de ces figures mobiles et
de son Horloge au curieux mécanisme.

Dans l 'orbe d ' un cadran double divisé en 2
fois 12 heures, se meut un disque plein où sont
peints les 12 signes du zodiaque et qui, pareil
à 'une roue d'engrenage s'engrène sur 12 dents
où sont gravés les 12 mois de l'année. Et pour
compléter ce calendrier d'un genre nouveau,
une plaquette mobile parait et s'efface à la suite

des jours dont elle écrit le nom au fronton du
cadran.

Notre vie fièvreuse ne nous permettrait plus
aujourd'hui de perdre un temps précieux, de-
puis que les Anglais en ont dit la valeur, à la
confection de pareilles horloges astronomiques
avec calendrier, système lunaire et zodiaque.
A peine consacrons-nous quelques rares soins
à conserver ce que nos ancêtres s'amusèrent à
construire.

Pourtant la ville de Berne garde sa tour avec
le soin jaloux d'un héritier qui veut entretenir
dans la vieille maison les meubles anciens des

parents.
Cette tour et son

horloge sont bien la
pendule et le socle
qu'il fallait à ce décor
de maisons renflantes
à balcons.

Au dix-huitième siè-
cle, on restaura cette
ancienne porte et tout
dernièrement on l'or-
nementa de peintures
qui du côté de la place
du Théâtre représen-
tent les quatre sai-
sons. La façade que
nous montre le dessin
et qui donne sur la
Grand'Rue est enlu-
minée des quatre âges
de la femme. Ces fres-
ques ont quelque às-
pect mièvre qui peut-
être tient à la nature
du sujet. Celaconvien-
drait mieux à un joli
sérvice de porcelaine.
Cependant voyez donc
à droite, en haut, la
fillette nue qui tend
les bras au papillon
folâtre envolé de la

gerbe de fleurs. Mais l'enfant a grandi. Sa co-
quetterie se mire au miroir d'argent où éclate
sa beauté. Plus bas, parmi les fruits d'automne;
assise sur la balustre de pierre, elle enlace ses
deux petits enfants qui, bientôt appelés aux
désirs de la jeunesse la quitteront pour un autre
foyer. Et l'âge venu que reste-t-il? Un bâton et
un vieux chat. Ce chat m'agace. Il détonne
dans cette symbolique peinture en rappelant
trop le sabbat des sorcières.

Mais nous sommes dans une ville à pignons
et les pignons sont la guérite des chats.

ANDRÉ FLOTRON. -

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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LA ROCHEJAQUELEIN

Au cours de la retraite des Vendéens de
Granville vers la Loire, la bataille du Mans du
13 décembre , mit en présence La Roche-

jaquelein et Marceau. La rencontre de ces deux
figures jeunes, chevaleresques, victorieuses,

1«, OCTOBRE 1898.'

est un des plus suggestifs épisodes de la Guerre
des Géants. Aujourd'hui l'apaisement sur cette
période est obtenu ; et il est permis de jeter un
regard tranquille sur cette page d'histoire, et
de se dire que la tenacité même de cette lutte

19
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fratricide mit en évidence les plus hautes qua-
lités de la race. Les personnages qui les incar-
naient à cette époque noua apparaissent main-
tenant avec une égale auréole de vaillance et de
désintéressement. L'un et l'autre peuvent se
prévaloir d'une magnifique qualité humaine, la
générosité dans la lutte, et la douceur pour le
vaincu; et l'on peut saluer la statue de La Ro-
chejaquelein après avoir applaudi à la glorifi-
cation de Marceau. Ainsi a pensé la foule, puis-
que la statue que nous reproduisons a pu pa-
raître au Salon en place d'honneur, sans soule-
ver la moindre critique politique. Et sa pré-
sence sur la terre vendéenne ne saurait inspirer
les mêmes sentiments qu'au temps où familiè-
rement le comte de La Rochejaquelein s'enten-
dait appeler «Monsieur Henri» par ses pay-
sans.

Particularité remarquable, chez les géants
bleus et les géants blancs, la même familia-
rité existait entre chefs et soldats. Du côté
des vendéens et des chouans, elle résultait de
ce que l'initiative de la guerre revenait au
peuple. En Bretagne, en 1832, lors des soulè-
vements provoqués par la duchesse de Berry,
on vit un exemple frappant de cette genèse des
révoltes. Les bandes du Morbihan s'étaient for-
mées sans que les châteaux fussent prévenus
du soulèvement. Les chouans s'occupèrent de
ces derniers seulement quand ils crurent l'heure
venue d'aller y chercher des chefs pour les me-
ner au combat.

Mais il est à croire qu'ils ne réussirent guère
à enflammer d'enthousiasme les personnages à
qui ils s'adressèrent; en revanche, il s'alluma
derrière eux beaucoup d'incendies. Cela les
changeait et ne ressemblait pas au temps où
Julien Cadoudal et d'autres, à la première in-
jonction, se mettaient à la tête des bandes sou-
levées. A cette époque-là les chouans ne lais-.
saient pas brûler les manoirs derrière eux.

«Monsieur Henri», généralissime à vingt-et-
un ans et mort avant d'avoir connu un régime
de paix, n'a pas été le seul chef vendéen de ce
nom. Aux Cent Jours, son frère, le marquis de
La Rochejaquelein, maréchal de camp de la
Restauration et commandant des grenadiers
de la garde royale, voulut faire reprendre les
armes à la Vendée contre Napoléon revenu de
file d'Elbe. Quinze mille volontaires répondi-
rent à son appel; et la guerre recommença.
Mais le marquis ne put la mener loin : il fut tué
au combat du pont des Mathes par les soldats du
général Estève, sans avoir pu conquérir les lau-
riers qu'il ambitionnait.

Ce nom de La Rochejaquelein, illustré par le
jeune général de 1793, jette aujourd'hui de
l'ombre sur le nom patronymique de la famille,
qui est Du Vergier. Ce dernier a pourtant fi-
guré aux Croisades. Mais l'autre a eu cette
grâce d'être apporté dans la maison par une

femme, Renée, fille de Jacques Le Mastin, sei-
gneur de La Rochejaquelein, laquelle épousa
un Du Vergier en 1505. L'histoire a imité les
La Rochejaquelein ; elle a donné une grande
place au second nom, tout en gardant le pre-
mier sur ses tablettes.

JEAN LE FUSTE 'C.

-s• c-

LE LANCEMENT

DU CUIRASSÉ " IÉNA "

L'arsenal de Brest vient de mettre à l'eau le
cuirassé de premier rang l'Iéna. Ce vaisseau,
construit sous la direction de M. l'ingénieur
du génie maritime de Montchoisy, d'après les
plans de M. Thibaudier, directeur du matériel
à Paris, a été lancé avec un plein succès le t er

septembre à quatre heures de l'après-midi.
L'occasion nous parait propice pour donner,
en 'même temps qu'une photographie du lan-
cement, quelques détails sur cette opération, un
des spectacles les plus émouvants et les plus
grandioses que nos arsenaux puissent offrir
aux curieux.

L'Iéna ne mesure pas moins de 122 mètres
de long sur 21 de large et 14 de haut, son poids
au moment de la mise à l'eau doit approcher
8.000 tonnes (huit millions de kilogrammes).

On comprend combien délicate et minutieuse
est la manoeuvre qui consiste à faire glisser le
monstre, de la cale cù sa construction s'est
effectuée jusqu'au sein de l'élément marin. A
Brest, la difficulté se complique des dimensions
restreintes du port, qui obligent à arrêter le
bâtiment après une course sur l'eau de moins
de 200 mètres. Nous allons essayer de donner
brièvement une idée de l'opération.

Les cales de construction sont constituées
par un plan incliné très solide en maçonnerie,
prolongé sous l'eau, à une certaine profondeur,
par une avant cale. Dans des encastrements
sont insérées une série de pièces de bois paral-
lèles nommées tins; c'est sur la surface plane
déterminée par la face supérieure des tins,
qu'est montée la quille du bâtiment au début
de sa construction. A mesure que ses murailles
s'élèvent, on les soutient par de forts madriers
nommés accores. Lorsque le bâtiment est
achevé, il est donc posé par sa quille sur les
tins, les accores servant à l'empêcher de tom-
ber à droite ou à gauche. L'arrière est dirigé
vers la mer.

Pour effectuer convenablement le lancement,
il faut assurer les résultats suivants :

1° Faciliter le glissement du navire sur la
cale;

2° Le maintenir droit dans sa course ;
3° Le faire partir au moment voulu et assu-

rer le départ à ce moment;
4° Guider le navire sur la cale et dans l'eau;



FIG. 1. - Coupe en travers du navire sur cale avant le lancement.
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50 L'arrêter assez rapidement pour qu'il ne
vienne pas choquer les quais situés, à Brest, en
face du chantier de construction.

Examinons successivement les moyens em-
ployés pour obtenir ces résultats :

1° Faciliter le glissement. - Au-dessus des
tins on introduit une coulisse (fig. 1 et 2) en-

duite de matières grasses, une savate égale-
ment graissée et boulonnée à la quille du bâti-
ment glisse sur cette coulisse. Savate et coulisse
sont introduites par morceaux en enlevant
successivement un à un, pour les replacer en-
suite, les tins qui ont servi à la construction.

2° Maintenir le navire droit. - A droite et
à gauche du bâtiment on dresse sur la cale une
file de pièces de bois nommées couettes, leurs
faces supérieures forment un plan exactement
parallèle à celui des tins. Sur les flancs du
navire on fixe, au moyen de forts boulons, des
sortes de sabots nommés ventrières, dont la

face inférieure parfaitement plane glisse sur
les couettes.

On comprend, grâce à cette disposition, que
le bâtiment ne puisse prendre aucun mouve-
ment de balancement à droite ou à gauche,
sinon les ventrières porteraient sur les couettes
et arrêteraient l'inclinaison.

On peut alors enlever les
accores, ce qui se fait par cou-
ple à un roulement de tam-
bour, pour laisser le bâti-
ment absolument droit dans
son axe.

3° Être maître du départ.
- La savate, cette pièce de
bois qui, avons-nous dit, est
fixée à la quille, est prolon-
gée sur l'avant du navire. Elle
est chevillée dans sa partie dé-
bordante avec un énorme bil-
lot encastré dans le massif
de la cale. Toutes les accores
étant enlevées, la masse en-
tière reste donc reliée au sol

ferme par cette seule partie avant de la sava-
te, et il suffira d'un trait de scie pour que l'é-
norme cuirassé puisse se mettre en marche.

Mais généralement il ne se mettra pas tout
seul en mouvement. La force pour faire glisser
deux corps l'un sur l'autre est en effet bien su -
périeure au premier instantdu déplacement que
par la suite.

C'est ce que l'on nomme le frottement au
départ. Les cales ont généralement une incli-
naison trop faible pour que la pesanteur seule
puisse avoir raison de cet obstacle.

Il est donc nécessaire de prendre des mesu-

FIG. 2. - Dispositions de lancement. - Vue par le travers.
(Les couettes sont supposées enlevées pour laisser voir la savate et la coulisse.)

res pour vaincre ce frottement au départ. Lors-
qu'un premier déplacement du bâtiment aura
eu lieu on pourra l'abandonner à lui-même,
mais il faut lui imprimer une poussée initiale.

Pour l'Iéna, cinq vérins, sorte de presses hy-
drauliques agissant horizontalement ont été
disposés : un sur l'avant du bateau, les quatre
autres par couples, de chaque côté. Lorsque la

semelle est sciée, on agit ensemble sur ces pres-
ses et l'on assure ainsi le départ.

4° Guider le navire. - Deux grelins, énor-
mes câbles du diamètre de la jambe, sont ten-
dus depuis la cale jusqu'à des points fixes situés
en face et au delà de la course que doit accom-
plir le bâtiment en vertu de la vitesse acquise
après sa mise à flot. Ils viennent passer à bord
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Fin. 4. - Disposition des câbles et des bosses cassantes.
aaa, bosses cassantes.

316

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

dans d'énormes poulies, placées deux à l'avant,
deux à l ' arrière. A la simpe inspection de la fi-
gure 3 on voit que ce sont comme des sortes de
rails qui guident le bâtiment dans une course
rectiligne.

5° Arrêter la course. - Sur l 'étambot,
c'est-à-dire la partie la plus arrière du bâti-
ment, on établit un masque. C'est un plan de
bois formé de forts madriers qui se présente
normalement à la course du bateau et produit
une résistance considérable dans l'eau. Les
grelins conducteurs passent en outre à une
centaine de mètres sur l'arrière de la cale dans
deux grosses boucles fixées au bord d'un ra-
deau (fig. 3). Par suite de cette disposition,

lorsque le bâtiment s'approche il soulève le ra-

i
deau qui vient s'appliquer verticalement contre
l'étambot et joint son effet à celui du masque.

Enfin, en arrière du radeau et relié comme
lui aux grelins, on dispose une drome formée
de vieux mâts, de vieilles vergues hors d'usage
dont le choc achève d'amortir l'erre, c'est-à-
dire la vitesse restante du bâtiment.

Ces précautions suffisent généralement. Pour-
tant, on leur ajoute encore deux ccîbles de re-
tenue (fig. t1). Ce sont deux énormes cordages
repliés plusieurs fois sur le pont du navire et
solidement fixés à terre. Chaque repli est
amarré au pont par des bosses cassantes, cordes
d'un diamètre moyen destinées à se ` rompre

Tribunes

Cale de construction

Grelin conducteur

Passerelle , "
de!%ny nieur

Tribunes

Masque

Grelin conducteur

Foc. 3. - Disposition du lancement, vue â vol d'oiseau.

les unes après les autres lorsque le câble de
retenue se tendra et à absorber pour le travail
nécessaire à cette rupture une partie de la
force vive du navire.

L'opération du lancement est à -présent aisée
à comprendre.

On choisit une grande marée pour avoir le
plus d'eau possible et diminuer d'autant la
course à parcourir sur la cale. Quelques jours
avant, les ouvriers disposent les couettes et
les ventrières. Ils introduisent sous la quille
la semelle et la coulisse en-
duites de graisse. On pour-
rait alors enlever les acco-
res, et c'est ce que l'on fait
pour la plupart d'entre elles.
Toutefois on en laisse géné-
ralement une douzaine en
place afin de contenter la cu-
riosité du public quise presse
dans l'arsenal dont les portes
sont ouvertes et les consignes
levées pour la cérémonie.

C'est en effet une véritable cérémonie. A
droite et à gauche de la cale on a construit des
tribunes pour les autorités. Le bâtiment est
lui-même orné de pavillons et de feuillage.
Une chapelle est élevée pour l'officiant qui
vient bénir le nouveau-né. C'est, pour l 'Iéna,
à l'évêque de Quimper qu'a été réservé l'office
d'appeler sur le vaisseau la protection divine.

Sur une haute passerelle dressée à l'avant
du navire, l'ingénieur chargé du lancement se
tient comme un capitaine sur son banc de
quart. A son signal, que souligne un roule-

ment de tambour, des ouvriers armés de mas-
ses abattent les dernières accores. Il importe
que cette opération se fasse par couple d'ac-
cores et bien symétriquement de chaque côté
pour ne pas faire incliner le bâtiment.

Huit solides charpentiers armés d ' une énor-
me scie s'attaquent maintenant à la semelle.
Pendant qu'ils rompent ainsi le dernier lien qui
relie encore le vaisseau à sa cale l'eau monte
doucement, car le temps a été calculé pour
qu'elle soit à son maximum de hauteur, préci-

sément à l'instant du lancement. C 'est un spec-
tacle toujours émouvant de voir la mer s'en-
fler, gagner à petites lames pressées sur le
plan incliné de la cale, comme si elle avait
hâte de prendre possession du nouvel enfant
du génie humain qu'elle est destinée à porter.

Mais la savate a brusquement cédé. Au tour
des vérins d'agir. Il y a là un moment de réelle
angoisse qui rend silencieuse et haletante la
foule innombrable des spectateurs. Un accident
ou tout au moins un contre-temps est toujours
à craindre au dernier moment. Des bateaux se
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sont refusés obstinément à se mettre en route.
Le Pothuau est resté célèbre par l'entêtement
qu'il mit à ne pas vouloir quitter sa cale et le
lancement dut être remis à plus tard pour pou-
voir doubler les moyens de poussée.

Mais tout d'un coup voici le monstre qui s'é-
branle; d'abord à peine perceptible, son mouve-
ment s'accentue. Le frottement énorme dégage
une chaleur qui fait fondre, grésiller, et fumer
la graisse de la coulisse. De toutes les poitrines
part une exclamation, admiration et soulage-
ment. L'arrière arrive à l'eau. Il semble qu'il
va s'y engloutir, mais il se relève tandis qu'une
énorme lame, que le masque pousse devant lui,
bouillonnante vient se briser sur les quais. La
Marseillaise éclate aux cuivres de la musique de
la Flotte, les spectateurs
agitent leurs chapeaux et,
sur le navire lui-même, les
ouvriers du Port poussent
des vivats.

Il reste pourtant un der-
nier moment d'émotion. Il
semble qu'emporté par sa
vitesse le vaisseau va se
briser sur le quai qui fait
face à sa cale. Soudain, le
radeau soulevé unit sa ré-
sistance à celle des bosses,
des câbles de retenue qui
rompent une à une.

Maîtrisé enfin, le bâti-
ment vient s'arrêter dou-
cement contre la drome.
L'opération a réussi, notre
marine compte une unité
de plus, forteresse flot-
tante qui ira sur les eaux faire flotter le pavil-
lon et commander le respect du nom français.

Le cuirassé l'Iéna, dont notre marine vient
de s'enrichir, est une modification, un perfec-
tionnement du type Charlemagne. Il mesure
122"115 de long, 20'°80 de large à la flottaison,
son tirant d'eau est de 8°'40 à l'arrière. Trois
machines à pilon et à triple détente dévelop-
pant une force de 15.500 chevaux-vapeur lui
imprimeront une vitesse de 18 noeuds.

Sa protection consiste en une ceinture cui-
rassée de 320 millimètres, dont le can supé-
rieur est à 0'°90 au-dessus de la flottaison.

Cette ceinture est destinée à garantir la par-
tie du bâtiment voisine de la mer, à s'opposer
à ce que les voies d'eau causées par l'artillerie
de gros calibre nè donnent passage à la mer,
entraînant ainsi la submersion du navire.

On se bornait autrefois à remplir cette con-
dition et à abriter dans un réduit les pièces de
gros calibre. On s'est bientôt aperçu. que cela
ne suffisait pas. Les parties hautes, les ouvres
mortes, se seraient trouvées, dans un combat,
démolies, rasées, et même en supposant que les

avaries ainsi causées n'eussent point suffi pour
empécher de continuer de combattre, l'intro-
duction de l'eau dans les hauts causée par les
lames, par la vitesse même du bateau, l'au-
raient gravement mis en péril.

Aussi, sur l'Iéna comme sur ses similaires
précédents, la partie haute, jusqu'à 2 mètres
au-dessus de la flottaison, a été également
revêtue d'une ceinture plus faible il est vrai,
épaisse seulement de 120 millimètres, mais
suffisante néanmoins pour défendre le person-
nel et le matériel contre l'artillerie à tir rapide
de petit calibre. En outre, deux ponts blindés
épais de 85 millimètres s'opposent à la péné-
tration verticale des projectiles et le poste de
combat du commandant constitue un petit fcrt

en miniature, protégé par une épaisse carapace
d'acier.

Voici pour la protection, pour la défensive.
Pour l'offensive, l'Iéna dispose de :
1° 4 pièces de 305 millimètres logées deux

par deux à l'avant et à l'arrière dans des tou-
relles cuirassées ;

2° 8 canons de 165 millimètres à tir rapide,
protégés par des masques d'acier de 72 milli-
mètres d'épaisseur;

3° 8 canons de 100 millimètres à tir rapide;
4° 16 canons de 47 millimètres à tir rapide,

sur les passerelles et dans les hunes;
5° 13 canons-revolvers de 37 millimètres;
6° 5 canons de 37 à tir rapide, pour l'arme-

ment des embarcations.
Toutes ces pièces ont un approvisionnement

suffisant de munitions pour fournir au mini-
mum trois heures de tir continu.

Une question qui s'impose de plus en plus à
l'attention de nos constructeurs, est le rayon
d'action, c'est-à-dire la distance que le bâti-
ment peut parcourir sans se réapprovisionner
de charbon.
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Sur l'Iéna, comme d'ailleurs sur son prédé-
cesseur le Charlemagne, les foyers des chau-
dières sont disposés pour chauffer à la fois au
charbon et au pétrole.

Grâce à sa disposition, l'Iéna peut franchir
5.200 milles (9.630 kilomètres) à la vitesse de 10
noeuds et 1.100 milles (2.037 kilomètres) à 18
noeuds.

Pour être complet ajoutons que l'Iéna porte
4 tubes lance-torpilles, deux aériens et deux
sous-marins.

L'effectif de l'équipage sera de 600 hommes
environ, le bâtiment entièrement terminé coû-
tera 28 millions et demie.

L'Iéna'constituera celui de nos cuirassés à
flot qui parait le mieux approprié à la guerre
moderne. De grands perfectionnements sont
encore à souhaiter, portant surtout sur l'épais-
seur des cuirasses protectrices et la puissance
de l'artillerie moyenne à tir rapide.

Mais il résulte de la construction même de
l'Iéna un grave enseignement. Ce cuirassé a
été mis en chantier le 15 janvier 1898, il est
donc resté juste sept mois et demi sur cale.
Pareille rapidité de construction ne s'était pas
encore vue. Elle est due surtout à l'activité
que l'amiral Fournier avait su imprimer à tous
les services du Port dont il était Préfet mari-
time. On comprend sans peine la nécessité
d'aller vite en construction navale. Les navires
actuels sont des machines extrêmement com-
plexes auxquelles chaque jour apporte un per-
fectionnement. Arriver bon premier à posséder
la flotte la plus neuve, la mieux au courant du
progrès est d'une importance capitale. Autre-
fois les bâtiments de guerre restaient 2 et 3
ans sur cale. On voit combien, avec un peu de
soin et de bonne volonté, ce temps peut être
raccourci.

Ce n'est pourtant qu'en 1901 que l'Iéna sera
définitivement prêt pour le combat. L'usinage
de sa cuirasse, de ses canons, de ses tourelles
cuirassées ne lui permettra guère d'être com-
plètement en état avant cette époque. Il est du
moins souhaitable que les retards qui se sont
produits pour le Charlemagne et le Gaulois,
auxquels manquent encore leurs canons, ne se
renouvellent pas pour leur frère cadet. On a
longtemps prôné la supériorité de l'Industrie
privée sur la construction par les arsenaux et
l 'on a eu raison tant que ces derniers ont mis à
leurs travaux une lenteur dangereuse et incom-
préhensible. Il est prouvé aujourd'hui qu'ils sa-
vent faire vite et bien. Nous espérons que nos
grands usiniers sauront répondre à ces efforts
patriotiques par des efforts parallèles et con-
tribuer ainsi au point qui importe peut-être le
plus à l'heure actuelle, au salut de la Patrie :
la constitution d'une flotte de guerre capable
de faire respecter par tous, sur les mers, le dra-
peau tricolore.

	

BAUDEUF.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Avec le mois d'octobre, le brillant oiseau du
Phase, le faisan, entre en scène.

Non point que jusqu'alors il ait joui d'une es-
pèce d'immunité parlementaire que lui créent et
son rang d'espèce de condition à laquelle on ne
s'attaque qu'avec des formes, et son habitat.
Depuis l'ouverture, on ne s'est point privé de
le houspiller un peu partout, dans les agraina-
ges, puisque de par sa nature vagabonde il ne
se fait point faute de déserter ses bois d'élevage
pour courir dans les chasses banales. Or, là
point de miséridorde ; il est de bonne prise.
Mais, ce ne sont là qu'escarmouches sur des in-
disciplinés ou des étourdis : le gros de la troupe
est demeuré intact dans ses cantonnements.

Le plein de la chasse de ce glorieux oiseau
coïncide .avec les grands arrivages d'automne
et les départs des cailles, des râles rouges, de
la canepetière et de bien d'autres espèces, les-
quelles, si elles n'émigrent pas en masses se re-
plient néanmoins vers le Midi.

Aussi, se préoccupe-t-on fort peu de ces dé-
parts successifs, l'attention se concentre sur ce
luxueux hôte des bois que des élevages multi-
ples et considérables jettent par milliers dans
les grands domaines, aspergeant en même
temps les chasses modestes qui leur confinent.

La chasse du faisan, tel qu'on le rencontre à
l'état sauvage en Touraine, dans les forêts de
Loches, d'Amboise, de Chinon, en Sologne et
dans le Berry, à l'aide du chien d'arrêt, a un
charme puissant : le chasseur se retrouve alors
que son chien, son collaborateur attentif et in-
fatigable, suit ardemment la piste de l'oiseau à
travers les ronciers, les herbes blanches d'un
terrain accidenté.

Mais on ne le chasse plus de la sorte là où il
est en abondance, dans les départements de
Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise. On ne le
chasse encore classiquement qu'en dehors de
ses cantonnements dans les dépendances qu'il
fréquente en étourdi et où il s'attarde impru-
demment.

L'heureux chasseur en tournée qui démonte
un coq est, par l'action passionnelle de cette
chasse, aussi satisfait que celui que sa bonne
étoile a fait bénéficier d'une réserve où il les
tue par douzaines.

Dans les domaines engiboyés à grands frais,
la poursuite du faisan est bien plutôt un tiré
qu'une chasse comme on l'entend : tiré enfié-
vrant d'autant plus brillant toujours qu'il est le
résultat de traques bien combinées qui ména-
gent graduellement ies fusées de ce feu d'artifice
vivant.

Ce schooting, si passionnant soit-il, n'a rien
à voir avec la chasse à la perdrix èt à la bécasse
telle que la pratiquaient nos pères.

Le second Empire fut pour le faisan une ère de
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prospérité prodigieuse. L'habile administration
du prince de la Moskowa donna aux tirés un
luxe qui laissait en arrière les plus célèbres lé-
gendes de la Monarchie. Aux chasses de Com-.
piègne, de Fontainebleau et de Versailles, les
tableaux atteignirent des chiffres presque fan-
tastiques.

Depuis, le gibier est devenu l'objet d'un éle-
vage sérieux, et si les tableaux des chasses en
renom ne sont point aussi brillants que ceux
des chasses Impériales, il est plus répandu, les
élevages se faisant un peu partout. .

En dehors du faisan commun, connu de tout
le monde, qui se croise aisément avec le versi-
colore, spécimen un peu plus petit, très sauvage,
rustique, et le faisan de Bohême à collier blanc,
on a tenté d'acclimater, dans les parcs d'abord,
et ensuite dans quelques chasses privilégiées,
le faisan-vénéré, un des plus beaux oiseaux du
genre. Sa beauté, sa taille, sa rusticité, la qua-
lité de sa chair le désignaient naturellement
à l'attention des éleveurs. Son vol est plus haut
et plus rapide que celui du faisan commun ; il
fuit à de très grandes distances et perche très
haut.

Toutes ces qualités rendaient son acclimata-
tion des plus précieuses.

Seulement, on s'est heurté à un naturel très
appréciable dans les volières, niais funeste
pour les animaux de repeuplement, nous vou-
lons dire à un penchant nettement accusé pour
la domesticité. Néanmoins, on a continué et
multiplié les tentatives et l'on a pu se convain-
cre qu'à l'état sauvage il était moins confiant
qu'on le supposait, bien que se défendant moins
bien que le faisan commun, et qu'en fin de
compte, il pouvait être regardé comme un
oiseau d'avenir pour nos chasses.

Un grand éleveur, M. Darblay, a démontré
par la pratique que le faisan-vénéré vivait en
parfaite intelligence avec les faisans ordinaires;
la seule différence qu'il ait observée est que
Ies coqs sont toujours en bandes de vingt-cinq,
il en est de même pour les poules. Ces oiseaux
se cantonnent tellement, que dans une enceinte
de bois où il s'en trouvait une douzaine, ils
sont tous restés en compagnie d'une centaine
de faisans communs.

Le domaine de Bois-Boudrau, où l'on prati-
que l'élevage en de grandes proportions, puis-
que chaque année on y fait naître environ
quinze mille faisans et quatre mille perdreaux,
Bois-Boudrau, disons-nous, compte dans l'éle-
vage de ses faisans plusieurs centaines de
vénérés, véritables oiseaux de chasse.

A Gros-Bois, on compte plus de trois cents
vénérés dans le parc. Il y a quelques années le
prince de Wagram pensa les détruire parce
que, disait-il, ils se reproduisaient à l ' excès et
nuisaient aux autres faisans; mais leur beauté
sans égale les sauva, on se contenta de les livrer

à la chasse et dans la même année on en tua
plus de cent.

Le faisan est un émancipé de la révolution ;
chacun a le droit de lui couper les ailes là où il
le rencontre. Aussi, personne ne s'en prive ; et
à part la satisfaction très naturelle d'entrer en
possession d'une pièce de cette importance, il
y a aussi le plaisir très humain de se dire qu'à
distance on fait incursion sur le domaine privé
et qu'on prélève une dime sur le luxe d'autrui.

CHARLES DIGUET.

- •ef-

L ' IMPÉRATRICE D'AUTRICHE

Une existence qui avait commencé comme
une idylle s'est terminée par un coup de poi-
gnard. L'impératrice Elisabeth d'Autriche res-
tera la figure la plus tragique du siècle.

Lorsque l'empereur François-Joseph, obéis-
sant aux impulsions de son coeur plutôt qu'aux
exigences de la politique, épousa sa cousine,
la seconde fille de Maximilien, duc en Bavière,
les habitants de Vienne rangés sur le passage
du cortège impérial éprouvèrent une sorte
d'éblouissement. La jeune souveraine était
belle comme une de ces princesses idéales qui
n'existent que dans les contes de fées. Avec
ses yeux d'un bleu très foncé, presque noir, son
opulente chevelure châtain clair, son teint
d'une blancheur mate, ses traits d'une impec-
cable régularité, il semblait que cette impéra-
trice de dix-sept ans eut reculé les limites de
la beauté humaine. Au contact de son front, les
pierres précieuses de son diadème paraissaient
s'animer et devenir vivantes comme des fleurs.

La nature ne s'était pas contentée de lui pro-
diguer les dons extérieurs les plus merveilleux.
L'épouse de François-Joseph était venue au
monde avec l'instinct des beaux-arts. Elle avait
de remarquables aptitudes pour la peinture et
surtout pour la musique. Sa voix était admis.
rablement timbrée et si elle avait cultivé les
dispositions naturelles dont elle était douée,
elle aurait pu devenir une cantatrice de pre-
mier rang. Elle apprenait les langues les plus
difficiles avec une rapidité qui excitait l'éton-
nement de ses professeurs et ses goûts litté-
raires, qui n'avaient pas eu le temps de se dé-
velopper pendant sa première jeunesse, attei-
gnirent dans la suite leur complet épanouisse-
ment, lorsqu'elle consacra la plus grande
partie de ses douloureux loisirs à l'étude de
Sophocle et d'Homère.

Par quelle fatalité ces dons exceptionnels
sont-ils restés stériles? Quelle était donc la
mauvaise fée qui n'avait pas été invitée à temps?
L 'impératrice Elisabeth avait eu la mauvaise
fortune de régner de trop bonne heure.

L'expérience de la vie ne lui avait pas encore
appris l'indifférence et le scepticisme dont elle
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aurait eu besoin pour ne pas s'indigner des in-
trigues et des faiblesses d'une cour dont les
sourdes machinations révoltaient sa droiture
naturelle. Cette impératrice de dix-sept ans
ignorait l 'art de dissimuler et laissait parfois
tomber de ses lèvres des paroles d'autant plus
difficiles à pardonner qu'elles étaient spiri-
tuelles. L'archiduchesse Sophie, mère de l'em-
pereur François-Joseph, qui tenait à conserver
intacte l'influence qu'elle exerçait sur son fils,
ne laissa échapper aucune occasion de battre
en brèche le crédit de la jeune impératrice et
réussit à faire naître contre elle, dans le monde
de la cour, un sentiment d'hostilité latente qui
se propagea de proche en proche dans la ville
de Vienne. Un jour vint
où Elisabeth s'aperçut
qu'elle était impopulai-
re. La mort de rainée de
ses petites filles, âgée de
deux ans et les décep-
tions éprouvées dans
une vie conjugale qui
avait débuté sous de si
heureux auspices jetè-
rent une incurable tris-
tesse dans le coeur de cet-
te femme enmômetemps
atteinte dans ses senti-
ments de souveraine, de
mère et d'épouse. Elle
chercha un dérivatif
dans les exercices du
corps.

C'était l'époque où
elle avait établi sa rési-
dence à Goedoelloe, l'an-
cien château des rois
de Hongrie où l'admi-
ration et l'enthousiasme
qù'elle inspirait aux Magyars la dédomma-
geaient de la froideur malveillante que lui té-
moignaient les Viennois. Levée à cinq heures
du matin, elle montait à cheval après avoir
pris une tasse de café noir sans lait et sans
sucre, elle se promenait au galop jusqu'à midi
dans les allées de l'immense parc qui entoure
la somptueuse demeure des héritiers de la cou-
ronne de Saint-Etienne ; puis elle dérobait à
peine quelques instants à sa distraction favo-
rite pour présider au déjeuner officiel du châ-
teau et remontait ensuite en selle jusqu'à
l'heure du dîner.

La catastrophe de Mayerling fut le dernier
coup de massue qui écrasa ce coeur depuis
longtemps brisé. Après avoir perdu un fils dont
la mort avait été si mystérieuse et si tragique,
l 'impératrice Elisabeth ne monta guère plus à
cheval.

Elle se mit à voyager sans cesse à tra-
vers le globe, mais de même que le chagrin

montait en croupe de l'amazone qui, dans ses
chevauchées à fond de train, essayait d'échap-
per à ses déceptions de souveraine et d'épouse,
la mère infortunée de l'archiduc Rodolphe ne
trouva sur aucun point de la terre un asile où
elle put se soustraire aux étreintes d'une dou-
leur qui devait durer autant que sa vie.

Elle crut un moment avoir découvert dans
Pile de Corfou un de ces merveilleux décors où
les enchantements de la Nature apportent aux
grands chagrins de l'existence humaine l'apai-
sement à défaut de l'oubli. L 'Achilleion, que
l'impératrice Elisabeth fit construire comme
une sorte de temple élevé à la mémoire de son
fils dans l'île où elle voulait fixer sa résidence,

est un monument cu-
rieux à étudier à plus
d'un titre (1).

La femme qui a dirigé
la construction de cet
édifice était évidem-
ment une lettrée et une
artiste. On reconnaît
en elle le sentiment de
l'antiquité grecque. On
voit qu'elle a compris
et admiré les merveil-
les de l'architecture
hellénique et qu'elle
s'est pénétrée des chefs-
d'oeuvre de la littéra-
ture la plus puissante
et la plus féconde qui
fut jamais.

Pendant sa jeunesse
l'impératrice Elisabeth
avait appris le hon-
grois afin de récom-
penser le dévouement
de ses fidèles Magyars

en leur adressant la parole dans leur propre
langue. Dans son âge mur, elle chercha une
consolation et un dérivatif à sa douleur dans
une étude approfondie de la littérature grecque.

Les aventures d'Ulysse et les infortunes
d'OEdipe n'avaient jamais fait oublier à la plus
malheureuse et à la plus lettrée des princesses
d'Europe son admiration pour le plus grand
des poètes de l'Allemagne contemporaine.
L ' épouse de François-Joseph professait pour
Henri Heine une sorte de culte.

II était dans la destinée de l'infortunée sou-
veraine de porter malheur autour d'elle; un de
ses rêves les plus chers était d'élever une sta-
tue à son poète favori; mais l'Allemagne n'a
pas pardonné à l'illustre écrivain les sympa-
thies qu'il a manifestées à l'égard de la France;
et cette statue promise par l ' impératrice d 'Au-
triche-Hongrie, Heine ne l ' aura pas.

G. LABADIE-LAGRAVE.

(1) Voir Magasin Pittoresque, année 1896, page 175.
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L'ENFANT PRODIGUE
La gravure de Jarraud que nous offrons à

nos lecteurs est la reproduction d'un tableau
célèbre de David Téniers junior, fait en 1644,
sur cuivre, et qui se trouve au Musée du Lou-

vre. On prétend que le peintre s'y est repré-
senté avec sa famille et ses domestiques.

Par son talent aisé, admirable de savoir,
Téniers intéresse surtout parce qu'il a raconté

la vie de son temps avec esprit. Observateur
au coup d'oeil rapide, chacun de ses tableaux
est un récit vivant, une scène domestique d'une
intimité leste et fine. Les gaietés villageoises,
l'existence des bonnes gens, des bons gueux,

excitent son pinceau si prompt à en fixer le
souvenir. On goûte avec plaisir l'accent de vé-
rité, la joie naturelle, la bonne malice de sa
peinture. C'est une phase de vie lue et com-
prise sans effort. Chaque personnage parle, se
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révèle comme un acteur. L'illusion est com-
plète, on entend rires et paroles, l'on va même
jusqu'à imiter les grimaces significatives des
types. On assiste vraiment à la comédie hu-
maine, et Téniers apparaît un causeur agréa-
ble, un bon vivant qui s'arrête à la franche
gaieté, à la rudesse naïve de ses gens, à leur
malice, à leur raillerie.

L'harmonie est parfaite entre les gestes, les
attitudes et le sujet toujours agrémenté d'un
délicieux paysage d'une tonalité superbe.

Voici l'Enfant prodigue, avide de plaisirs,
en train de faire bonne chère devant une hôtel-
lerie avec deux courtisanes.

Jouissons de ce joyeux festin où chaque
personnage tient son rôle à merveille. L'Enfant
prodigue a déposé sur le siège du premier plan
ses beaux habits de gentilhomme, chapeau à
plumes, manteau et rapière fièrement étalés.
Deux musiciens, un violon et une flùte, près de
la palissade de l'auberge, jouent des airs gais;
l'un d'eux chante et s'accompagne, ouvre une
bouche gouailleuse, grimaçante comme celle
des types à la Brauwer. Quelle ironie en cette
physionomie, en ces yeux, et jusque dans le
geste de la main qui tient l'archet. On va t'en
donner pour ton argent! semble dire ce violo-
neux mis en appétit par les plats succulents.
Le flûtiste, plus sincère, paraît s'isoler de cette
tentation ou du moins la subir plus philoso-
phiquement.

Pendant ce temps, l'Enfant prodigue ne quitte
pas la main d'une de ses jolies convives placée
à sa gauche. La jambe droite un peu allongée,
l'air à peine souriant, sérieusement doux, il
tend le bras droit pour prendre un verre de vin
que lui verse sur un plateau un jeune serviteur
gentillet, dans une attitude aimable. Une
vieille femme, la tète couverte d'une cape, l'air
faussement malheureux, s'appuie sur un long
bâton et demande l'aumône à l'autre courtisane,
vue de dos.

Entre l'Enfant prodigue et la première femme,
un petit page, à mine éveillée, attend les or-
dres, s'amuse de l'audace de la mendiante. Un
petit chien est aussi de la fête qui sera lourde
à payer s'il faut en juger par l'air réfléchi, inté-
ressé de la servante inscrivant la dépense sur
une planchette qu'elle appuie contre la palis-
sadé. La physionomie finaude et bonasse du
domestique apportant les plats -semble justifier
les intentions de sa compagne.

Le site est pittoresque, sous un ciel gai. A
l'horiion, coule une rivière, au bas du village
dont on aperçoit le clocher. Sur l'autre bord,
l'artiste, comme un fabuliste, a placé la mora-
lité de son histoire : l ' Enfant prodigue, ap-
pauvri et repentant, est agenouillé et prie de-
vant l 'auge à pourceaux d ' une chaumière.

DÉSIRÉ Louis.

LE .CHATEAU DE BOURBILLY

La région accidentée et sauvage qui s'étend
de Saulieu à Avallon, entre les forêts du Mor-
van et les plateaux de l'Auxois, était autrefois
couverte de châteaux; sauf ceux de Thil et de
Charny, bien peu dominaient les hauteurs,
presque tous, blottis au fond des vallées, bar-
raient les routes et on ne les apercevait qu'en
se heurtant à leurs poternes avancées; tels
Chastellux, Epoisses, Bussy, Bourbilly, Ma-
rigny.

Le château de Bourbilly est le plus connu ;
il a deux clientèles que son nom ravit. Les
âmes pieuses ne le séparent point du souvenir
de la baronne de Chantal et de ces lettres
d'une persuasion caressante et mystique dont
saint François de Sales avait le secret; les
gens de goût évoquent aussitôt la séduisante
image de la marquise de Sévigné. A un siècle
de distance, ces deux femmes vivifièrent cette
solitude; elles y ont laissé les grâces de leur
charité et de leur esprit.

Ce petit coin de Bourgogne est privilégié.
Saint Bernard y vécut, le maréchal de Ta-
vannes écrivit ses mémoires au château de
Courcelles, Vauban à Saint-Léger de Fouche-
rets et à Bazoches, Bussy-Rabutin au château
de Bussy-le-Grand; Saumaise à Semur, Buffon
à Montbard, Restif de la Bretonne à Sacy, Mon-
talembert au château de la Roche-en-Brenil,
le P. Lacordaire à Flavigny, y ont marqué leur
empreinte.

On a fait un livre sur Madame de Sévigné
en Bretagne, on trouverait en Bourgogne plus
de matériaux encore pour en écrire un second.

C'est à la fille de Bussy-Rabutin, marquise de
Coligny, que la France intellectuelle doit la
publication des premières lettres dont MII1 e de
Simiane compléta le recueil primitif de si mau-
vaise grâce. C'est du château de Grosbois, près
de Vitteaux, que sortit le fameux manuscrit
qui servit à l'édition définitive des Lettres que
publia en 1868 M. de Montinerqué. C'est vrai-
semblablement de Bourbilly que provient la
copie découverte à Dijon, par M. Capmas, en
1873.

M. Brunetière a raconté l'odyssée de ces co-
pies précieuses, qui traînèrent pendant quinze
mois, le long d'un étalage, soumises à tous les
hasards du bric-à-brac, condamnées à des voi-
sinages compromettants et souvent exposées
au dehors à de dangereuses intempéries. Ache-
tées à Semur au mois de janvier 1872, dans un
lot de vieux papiers, il serait aisé, par une en-
quête un peu serrée, de remonter à leur ori-
gine. Il existe d'ailleurs, en Bourgogne, d'au-
tres lettres inédites de Mme de Sévigné; on n'a
point retrouvé celles qui furent écrites de 1661
à 1664, et M. de Guitaut conserve pieusementi
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au château d'Epoisses, les originaux très nom-
breux de la correspondance d'affaires de la
marquise avec sa famille ; d'autres enfin pour-
raient être recherchées dans les archives de
l'évêché d'Autun où on les entrevit autrefois.

Quant aux archives du château de Bourbilly,
il n'en reste que des débris à Dijon et à Paris ;
le gros des parchemins fut sans doute détruit
lors du sac du château en 1793. Par un étrange
effet des vicissitudes humaines, il semble que
les vandalismes de tous les genres se soient
associés pour abolir les productions de l'esprit
humain dans ce lieu où brilla l'intelligence
dans ce qu'elle a de plus raffiné, -de plus léger,
de plus subtil et de plus aimable. Vers 1598,
Mme de Chantal fit brûler tous les livres, frivo-
les ou licencieux, amassés pour désennuyer les
longues soirées d'hiver. Elle redoutait la ten-
tation de ces écrits que les cervelles faibles ad-
mirent à cause de certaines vaines subtilités
qu ' ils y hument; comme cet infdme Rabelais,
suivant le mot de saint François de Sales, fai-

sant profession de révoquer tout en doute, de
mépriser tout; de se moquer des vieilles ma-
ximes. Beaucoup plus tard, vers 1869 ou 1871,
des scrupules pareils, qui parurent déplacés à
notre époque de libéralisme et de discerne-
ment, aboutirent à la destruction par le feu des
oeuvres littéraires et philosophiques accumu-
lées dans la bibliothèque des Chartraire et des
Belle de Caux de 1729 à 1832.

s
Le vieux château de Bourbilly, dont le nom

reste attaché à tant de gloires, est peu connu, il
méritait de l'être. Ses grandes ruines féodales,
dont Lamartine et le comte de Montalembert
crayonnèrent le profil, ont disparu, remplacées
par les tourelles à toit d'ardoises édifiées par
M. de Franqueville de 1863 à 1871.

Son histoire la plus récente a été résumée
dans une notice publiée en 1872 dans le Bulle-
tin de la Société des Sciences historiques et
naturelles de Semur; mais les éléments épars
de ses dramatiques annales se retrouvent un
peu partout, et surtout dans les archives de ce
château d'Epoisses qui fut témoin de tant de
choses disparates, depuis l'affront que le moine
Colomban fit à la reine Brunehaut jusqu'au .
procès des paysans de Toutry, qui dura trois
siècles.

Le plus ancien titre connu est le dénombre-
ment du mardi avant la Fête-Dieu de l 'an 1399,
par lequel Ysabeau, fille de Jean de Brenne,
fait l'aveu du fief à son suzerain, Guy de Mello,
seigneur d ' Epoisses. Vient ensuite le Terrier
dressé à Bourbilly, le 1 e^ octobre 1442, sur en-
quête, par l'ordre de Louis de la Trémouille,
comte de Joigny, dont le fils vendit la seigneurie
à Claude de Montagu, lequel en fit don à sa,
fille Jeanne, l'an 1467, à l'occasion de son ma-
riage avec Hugues de Rabutin.

Le terrier de 1442 fait la description du châ-
teau : un donjon, des cours et courtils avec une
enceinte flanquée de tours et des fossés où
passe la rivière. D'après la déclaration des
tenanciers, qui se déclarent serfs et corvéables,
la seigneurie s'étend en longueur sur la rive
droite du Serain, affluent de l'Yonne, depuis
Plumeron et Forléans, au nord, proche Epois-
ses, jusques et y compris Sauvigny, au midi,
proche Courcelles-lès-Semur. Ce sont des bois
épais, avec des clairières défrichées où sont les
villages de Plumeron, Foux ; Forléans, Bour-
billy-la-ville, Bourbilly-le-Château et Sauvi-
gny. Autour du château, dans le vallon, un
étang, deux moulins, une garenne.

C'est au printemps de cette année 1442 que
les Ecorcheurs mirent le pays d'Auxois à feu et
à sang, tuant tout, remuant et brisant tout.
Les habitants de Torcy, de Cernois, Menétoy,
Forléans, Chassenay s'étaient réfugiés dans
l'enceinte qui entourait la vieille église romane'
de Vic-de-Chassenay; ils y furent forcés et
massacrés. D'après le rôle des feux de l'Auxois,
le nombre des familles tomba, à Bourbilly, de
25 à 6, à Sauvigny, de 11 à 3. Le terrier de
1442, achevé en 1444, fut l'inventaire du désas-
tre, et les termes en sont navrants dans leur
naïve simplicité.

Christophe de Rabutin, celui que Bussy
raille si fort de s'être fait peindre avec ses ar-
moiries sur le dos, reconstruisit et agrandit le
château, entre 1550 et 1567. Il reçut alors le
caractère qu'il devait conserver jusqu'en 1867,
et dont il ne reste que de frêles images, une
sorte de plan panoramique dans un terrier de
1741 et le croquis que nous donnons.

Les lettres de Mme de Sévigné parlent moins
de l'habitation que des bois qui l'entourent et
du charme silencieux et sévère de cette nature
agreste; solitude faite exprès pour oublier le
monde dans un grand amour, ou pour pleurer
dans une grande douleur, a dit l'historien de
sainte Chantal. En 1673, elle déplore la rusti-
cité de son château, où il pleut toujours, ajoute-
t-elle. En 1677, elle se décida à y faire des
réparations qui cotl.tèrent gros. Les cheminè
d'accès étaient détestables ; on mettait six
jours pour venir de Paris à Epoisses par Fon-
tainebleau, Moret, Sens, Auxerre, et il n'est
pas de petit voyage, vers Autun, Villeneuve,
Bussy, où l'on ne marque les chevaux blessés,
les carrosses brisés et les gens rompus en
vingt endroits comme il arriva au comte de
Toulongeon en 1678 sur la route d'Autun.

C'était un édifice vieux et sombre, à moitié
enfoncé eu terre, environné de fossés profonds
et de cours, et assombri par des allées de vieux
chênes.

Deux grands bâtiments parallèles, reliés au
nord par le donjon, au midi par le grand por-
tail, se dressaient au centre de l'étroite vallée.
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A gauche, tout en haut d'un mur terminé en
pignon, s'ouvrait une vaste fenêtre gothique,
dans le style du quatorzième siècle, c'était la

chapelle; à droi-
te, des salles
lambrissées, or-
nées de vastes
cheminées ar-
moriées, et, au-
dessous, de vas-
tes cuisines voù-
tées. Les fossés

Château de Bourbilly, en 1810.

étaient convertis en marécages, la rivière avait
repris son cours naturel vers la cascade du
Peut-Cros, et l'on entendait à peine le bruit
des eaux fuyantes. Hors de l'enceinte, près
d'une tour à créneaux, le four des pauvres
construit par M me de Chantal.

Les abbés Bou-
gaud et Moitel,
dans leurs livres
sur M mm e de Chan-
tal, ont peut-
être exagéré les
dégâts causés
au cours des
perquisitions
faites par les Ja-
cobins de Semur
en 1793.On trou-
ve, en effet, dans
les rôles d'impôt
pour 1791, éta-
blis en 1790, que
le château, non
habité, ayant
des parties fort
délabrées et uti-
lisées seulement

deur qui émane de ces bois. Il en fit plus tard
le tableau charmant. Nul mieux que lui n'a
rendu le frisson de ces brouillards humides
qui sortent des saules et des hètres, rampent
sur l'herbe, montent, descendent au plus léger
mouvement de l'air, se déchirent, se recom-
posent, s'éclaircissent de nouveau à un rayon
de soleil et, par leurs ondulations semblables
à celles des grandes vagues, imitent tout d'une
mer tempétueuse, excepté son bruit. Même en
été, sitôt le soleil disparu derrière les hautes
collines boisées qui ferment l'horizon, des bru-
mes légères s'élèvent et couvrent tout de leur

ouate.
En automne, matin et soir, c'est à peine

si les tourelles émergent de cette mer de
nuages où tous les bruits s'éteignent.

« Je serais fort heureuse dans ces bois,
si j'avais une feuille qui chantât, s'écrie
M me de Sévigné. Ah ! la jolie chose qu'une
feuille qui chante ! Et la triste demeure
qu'un bois où les feuilles ne disent mot et
où les hiboux prennent la parole. n

Dans son récit, à côté du château mor-
ne et ruiné, 111. de Lamartine peint avec

de vives couleurs le pavillon Louis XVI bâti
par M. Belle de Caux, sur les fondations de la
porte extérieure et du pont-levis. Ce cottage,
échappé des bois de Richmond ou de Wind-
sor, éclatait de jeunesse et d'élégance, au
milieu d'une pelouse enceinte de barrières pein-
tes à l'huile et entrelacées de roses tardives et
de jasmins odorants, Fenêtres à grandes vitres
de cristal éblouissant les yeux de la réverbéra-
tion des derniers feux du jour, palefreniers en
veste jaune promenant des chevaux sellés sur
des allées de sable, jeunes femmes, hôtes, visi-
teurs empressés, tout annonçait la vie, le mou-
vement, l'opulence.

C'est M. de Capmas, son futur compagnon
du voyage en Orient, qui fit faire au poète des
Méditations la découverte de Bourbilly, ce
désert qu'un nom qui revient joyeusement dans
la mémoire suffit à peupler de visions; et, près
de cinquante ans plus tard, ce sera un autre
Capmas à qui nous devrons la découverte de
papiers sortis de là. Le hasard vaut mieux que
sa réputation, a dit à ce propos M. Brunetière;
c'est un aveugle plus clairvoyant qu'on ne
pense.

En histoire, le plus mince détail a sa valeur,
pourvu qu'il soit exact.

Pour apprécier en leur entier les nuances
d'un caractère ou les finesses d'une intelli-
gence, il faut connaitre le milieu où a germé
cette intelligence et compter les étapes où ce
caractère s'est formé.

FLOUE DE S'-GENIS.

Fenêtre gothique
au château de Bourbilly.

pour l'exploitation, n'est co-
tisé que comme bâtiment rural avec une
chambre à feu, exactement comme les autres
maisons du village, pour la somme modique de
9 livres.

L'aspect des lieux n'a pas changé. Tout est
calme et recueilli autour de cette demeure.
Lorsque M. de Lamartine y fut amené, vers
1829, par son ami M. de Capmas, il fut surpris
de l'impression de silence et d'austère gran-
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DOLOROSA
Suite. - Voyez page 270, 284 et 308.

Et il se décida à commencer le siège tout de
suite, à poser les premières parallèles.

Il s'était rapproché, combinant un sourire qui
marquât à la fois commisération et affection, et
il essaya quelques paroles consolantes. Il n'é-
tait pas à cet égard très inventif et tout se ré-
suma en une seule phrase qu'il recommençait
en attendant mieux, lui tapotant paternelle-

ment les mains : « Il faut se faire une raison! »
Mais bientôt il lui fallut répondre à ses ques-

tions qui se pressaient fièvreuses, suppliantes.
Elle voulait le voir, l'embrasser une fois encore
au moins; elle serait calme, elle ne ferait rien
que ce qu'on lui permettrait de faire, mais il
fallait qu'on la conduisît vers lui.

Alors, avec une grande douceur, il lui dit
que c'était impossible, que tout était fini, qu'il
y avait quinze jours que la chose était arrivée,
que le nécessaire avait dû être fait aussitôt, que
lorsqu'elle serait vraiment en état de le sup-
porter, il lui dirait l'endroit où elle pourrait
aller prier sur lui; que, jusque-là il ne pourrait
rien dire, qu'on le lùi avait défendu et que
quand même, pour elle à qui il s'intéressait vi-
vement, bien plus qu'elle ne croyait, il n'au-
rait rien voulu dire.

Et il lui tenait.toujours les mains et peut-
être malgré lui, dans le zèle d'humanité qui le
possédait, il les pressa si fort que, avec son
instinctive pudeur féminine, elle eut une sen-
sation qui la rendit un peu à elle-même. Il le
comprit au raidissement de ces doigts qui, tout
à l'heure, restaient inertes sous sa pression.
Un peu confus, il retira sa main, revenant à cet
état de demi-solennité qui lui était habituel.

Il avait maintenant fort à faire, du reste,
l'appartement s'étant peu à peu rempli de voi-
sines accourues pour soutenir de leur commi-
sération manifestative la pauvre éplorée. Il lui

fallait s 'interposer pour tempérer les consola-
tions trop débordantes. Puis, sa petite vanité
d'homme connaissant ce que personne ne savait
réclama quelque satisfaction.

Complaisamment, dans un recoin de la cham-
bre, tandis que les plus zélées entouraient la
jeune veuve, il se mit à raconter à mi-voix, au
centre d'un groupe de curieuses, tous les dé-
tails de la catastrophe, avec ses origines. Et ce
furent pendant quelques instants autour de lui,
des « Bon Dieu! » des « Bonne Mère! » des
« Saints du Ciel! » à mettre tout le paradis en
émoi. Il dut se retirer enfin, soucieux du « Vous
êtes bien resté ! » qui l'attendait là-bas, au bu-
reau. Il eût voulu, avant de partir, lui affirmer
une fois de plus son dévouement, niais elle
était trop entourée et cela l'embarrassait d'a-
voir tant de témoins de son zèle.

Lui parti, la sollicitude des bonnes femmes,
que la présence du « Commissaire » gênait un
peu, put se donner libre cours. Et c'était mer-
veille de voir toutes les formes que prenait cette
charité diligente et tendre que les petites gens
portent en eux!

On parlait peu, à peine murmurait-on quel-
ques mots, mais tous les yeux étaient mouillés,
s'offrant aux regards de la dolente créature
comme pour qu'elle y pût refléter sa douleur;
et chacune, dans son touchant zèle miséricor-
dieux, s ' ingéniait à soulager cet immense déses-
poir. On lui tenait les mains, tout doucement,
comme si on craignait de troubler sa torpeur
accablée; puis, avec une sollicitude pieuse, de
petits soins venaient, tamponnant doucement
ces yeux voilés de larmes, glissant délicate-
ment un oreiller pour soulager la fatigue de ce
pauvre corps brisé, apportant un cordial à ces

.gis y

	

<-,,

Apportant un cordial,..

lèvres décolorées. Elle avait beau vouloir ré-
sister, toutes ces sympathies la prenaient, l'en-
vahissaient, et, malgré elle, portaient en son
âme étreinte une impression calmante.
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Comment vécut-elle cette semaine ? Elle ne
le sut; le secret resta tout entier dans cette
charité infinie qui l'entourait, charité des hum-
bles, charité du petit peuple, qui ne donne
pas, qui partage, qui fait ainsi du secours
qu'elle porte quelque chose d.e consolant et
de réconfortant.

Puis, elle eut honte de s'abandonne r
ainsi à la sollicitude de tous ces braves
gens. Elle se déclara forte, courageu-
se, elle ne voulut plus de la charitable
assistance qui l'entourait : après tout
ils ne pouvaient rester toujours à veil-
ler sur elle ! C'était assez comme cela,
elle allait se mettre au travail.

Quel travail ? Elle ne le savait pas elle-
même, mais ce pauvre monde auquel
elle disait cela, était si habitué à ne
devoir qu'à sa seule peine les ressour-
ces de son existence, que cela lui de-
vait paraître tout naturel et que, du
moment où elle se déclarait prête à
faire ce qu'ils faisaient tous, plus n'é-
tait besoin de s'inquiéter d'elle.

Et l'isolement vint ainsi.

Le secrétaire du bureau de police était re-
venu un jour, avec un luxe de souliers cirés et
de redingote brossée, à émerveiller ceux qui
étaient habitués à le rencontrer dans son accou-
tumé mépris pour les vains soucis de la toi-
lette. Il apportait l'offre de l'assistance de
« l'Administration », avec des idées très vagues
sur ce que cette impersonnalité pourrait faire
en cette occurrence.

Mais ce concours n'éveillait en elle que le
souvenir de ces longues files de femmes dé-
guenillées traînant des enfants souffreteux,
qu'elle avait souvent vues aux portes de la mai-
rie, attendant de grandes heures, transies sous
la bise, la maigre prébende de la Charité pu-
blique. Elle ne voulait pas de cela, plutôt mou-
rir!

Il la questionna sur ses ressources : c'eut
été tôt fait de le dire, car c'était le néant; mais
une fausse honte la tenait, l'empêchant d 'avouer
sa détresse.

Il était pourtant arrivé avec l'idée bien arrê-
tée de poser définitivement ses premiers ja-
lons, de s'offrir noblement en providence libé-
ratrice ; et plus il là, regardait dans sa pàle
beauté, plus il s'enthousiasmait du rôle qu'il
avait voulu se donner.

- Vous ne pouvez rester ainsi, toute seule !
dit-il.

- Je ne suis pas seule, fit-elle montrant le
petit être qui dormait là, dans le berceau, tout
près d'elle.

- Oui, oui! c'est vrai; mais, justement,
vous êtes deux !

- Eh bien!... fit-elle bravement, en le vi-
sant tout droit de son grand regard lumineux

Je ne suis pas seule, fit-elle...

- Si vous vouliez..
- Quoi donc?
- Je pourrais vous aider.
- Vous !
Et il y eut dans ce « vous! » un tel étonne-

ment qu'il en fut mortifié.
- Je comprends, reprit-il, vous vous méfiez

de moi.
- Pourquoi?
Au fait,. se dit-il, rentrant humblement en

lui-même, ai-je l'air d'un don Juan, puis-je lui
faire peur?

- Je veux dire, fit-il, que vous ne me croyez
pas capable de beaucoup m'intéresser à vous,
de vous aider à franchir des difficultés...

- Non, dit-elle vivement, ce n'est pas cela!
Je vous crois, vous êtes bon, merci ! Mais je me
tirerai bien d'affaire, nous sommes de si petites
bouches, ma petite et moi! Ne vous occupez
plus de cela, allez, ce n'est pas -la peine; s'il
faut que je vive pour elle, je vivrai, ne vous
inquiétez pas.

Et comme elle s'était levée sur ces mots, ses
beaux grands yeux semblant_ fixer résolument
l'avenir, oublieux du pauvre diable qui était là
remuant d'extraordinaires projets. Le malheu-
reux, humilié . et désespéré, vit bien que, comme
cela lui était souvent arrivé en sa piteuse exis-
tence, il s'était attelé à d'irréalisables projets.

Gauchement, il s'inclina, ne trouvant plus
rien à dire, repassant silencieusement ce seuil
qu'il avait franchi tout à l'heure, se croyant
cette providence au pied de laquelle la veuve
devait tomber, aussitôt qu'elle daignerait se
révéler.

Seule, elle était seule désormais, ayant refusé
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cet unique point d'appui qui s'était offert à elle.
Chose singulière, elle en ressentait comme un
soulagement; cette aide, pour elle, était un
rattachement au passé, et tout son courage,
pour l'avenir, ne lui paraissait résider qu'en
l'oubli. Songeuse, elle commençait vaguement à
asseoir ses projets, quand elle entendit heurter
à la porte.

- Entrez, dit-elle indifférente.
Un homme entra qui la salua, la mine confite.

Il n'avait l'air ni bon ni méchant, ni spirituel ni
bête, ayant un cachet, un peu négligé, de res-
pectability. Légèrement embarrassé, il toussa
d'abord, puis, s'avançant plus résolu, il laissa
tomber d'une voix grave mais adoucie , ces
mots magiques :

- Je suis le propriétaire!

Je suis le propriétaire!

Elle se leva aussitôt, dans ce respect inné
qu'ont les petites gens pour le grand person-
nage que représente ce bel emploi.. Elle eut
une humble inclination et avança un siège.

D'un geste, il marqua qu'on prenait une
peine inutile.

- Je venais, dit-il...
Il s'arrêta, jugeant qu'il devait sacrifier quel-

que chose aux convenances.
- J'ai appris, reprit-il d'un ton de componc-

tion, le malheur...
I1 s 'interrompit encore, des yeux de la pauvre

femme venait de surgir un flot de larmes. Plu-
tôt ennuyé, il vit qu'il fallait attendre. Enfin
les sanglots s'étaient arrêtés.

- Grand malheur, soupira-t-il;... c'est ter-
rible de se trouver comme ça! Croyez que je

prends une vive part... Bon époux et bon père,
n'est-ce pas? Moi, certainement, je ne l'ai pas
connu comme vous, mais dans le peu que je le
connaissais... un bon locataire!

- Oui! répondit-elle machinalement, sans
trop discerner le genre d'éloge.

- Bon locataire, en effet, reprit-il jetant au-
tour de lui un coup d'œil d'apparence distraite,
mais qui inventoriait pièce à pièce le modeste
mobilier. Bien bon! Que voulez-vous... la fata
lité !... la fa...ta...lité !

Ici, il eut une nouvelle pose, pour se donner
le temps de supputer le pour et le contre de ses
risques.

(A suivre).

	

A. ELBERT.

LE CUPIDON DE PRAXITÈLE

AU MUSÉE DE MONTAUBAN

Ingres a légué au musée de Montauban, sa
ville natale, ses collections de tableaux, d'ob-
jets d'art, et notamment toutes ses études, des-
sins et croquis dont la valeur est inestimable
et dont la publication est à l'ordre du jour.

Parmi les objets d'art recueillis par l'illustre
peintre durant son séjour en Italie, alors qu'il
dirigeait l'Ecole française de Rome, il y a des
séries vraiment uniques de terres cuites, sta-
tuettes de vases étrusques dont la publication
serait désirable au point de vue de l'histoire de
l'art. Mais l'oeuvre la plus remarquable par sa
valeur artistique est sans contredit le Cupidon
attribué à Praxitèle, qui est placé dans la der-
nière salle du musée comme en un sanctuaire.

Cette statue a une curieuse histoire.
D'après les écrivains de l'antiquité, plusieurs

statues du Dieu malin étaient l'objet de la véné-
ration des Grecs. Pausanias, Junius et Pline
en parlent dans leurs ouvrages. L'une d'elles,
placée dans le temple de Vénus à Mégare, était
attribuée à Scopas. Deux autres étaient à Thes-
pies : celle de Lysippe, en bronze, et celle de
Praxitèle en marbre pentélique.

Dans son plaidoyer contre Verrès, le célèbre
prêteur de Sicile, qui, comme chacun sait,
était un féroce collectionneur ne reculant de-
vant rien pour satisfaire sa « manie Cicéron
raconte que C. Héius, riche patricien de Mes-
sine, possédait dans son oratoire quatre statues
admirables d'un travail exquis et très célèbres.
L'une d'elles était un Cupidon de marbre, ou-
vrage de Praxitèle.

« C'est, dit-il, le même Praxitèle qui a fait le
Cupidon de marbre que l'on voit à Thespies où
sa beauté attire les étrangers. Lorsque Mum-
mius enleva de Thespies les statues des Muses,
il ne toucha pas à ce Cupidon parce qu'il était
consacré ».

Cicéron était-il bien certain que Praxitèle
avait sculpté deux statues du même Dieu? Nous

-en doutons, étant donné que les autres statues
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de Thespies avaient été enlevées, Il est donc à
présumer que celle de C. Héius était seule et
unique. En tout cas, on ne doutait pas de son
authenticité et on la regardait tellement comme
un chef-d'oeuvre de l'art grec que C. CIaudius,
prédécesseur de Verrès en Sicile, l'emprunta
pour décorer le Forum en l'honneur des Dieux,
mais plus scrupuleux que Verrès, il la rendit
à son heureux possesseur.

Le collectionneur Verrès, d'après Cicéron,
fit main-basse sur les quatre statues de C. 1-Iéius
et même sur les autres qu'il possédait. Il est
vrai, que pour sa défen-
se, il prétendait avoir
acheté les quatre sta-
tues de Miron, de Po-
lyclète et de Praxitèle
moyennant la som-
me dérisoire de
6.500 sesterces. Ci-
céron levant les
bras au ciel s'écrie :
Un Cupidon de Pra-
xitèle 1.600 sester-
ces, ou400 deniers !
Alors qu'on a payé,
clans une vente publi-
que, un bronze de

grandeur moyenne
120.000 sesterces! Com-
me on le voit, Cicéron
qui d'ailleurs fait preu-
ve dans ce plaidoyer cé-
lèbre de grandes con-
naissances artistiques,
appréciait fort la statue
du fils de Vénus. Praxi-
tèle estimait que c'était
son chef-d'oeuvre, et
on raconte à ce sujet
l'anecdote suivante.

Phryné, à laquelle le
sculpteur avait permis de faire choix de ce qui
lui conviendrait dans son atelier, s'imagina de
faire croire à Praxitèle que sa maison brùlait.
« Sauvez mon Cupidon, s'écria-t-il! » Phryné
était fixée sur le ' choix à faire, elle prit le Cupi-
don et plus tard le donna aux Thespiens.

Le Cupidon du musée de Montauban est-il
celui de Caius Héius, celui de Phryné et des
Thespiens ? C'est là une question qui ne peut se
résoudre que par des probabilités.

On ne connaît pas l'époque où la statue fut
découverte, ni le lieu où on la trouva. Vis-
conti, le célèbre antiquaire, ne l'appelait pas
autrement que « l'enfant chéri de Praxitèle e.

Le président de Thou en parle comme d'un
chef-d'oeuvre qu'il a admiré.

M. Crawford, riche collectionneur Anglais,
l'acheta en Italie en 1 785 et l ' apporta à Paris.
Pendant la Révolution, M. Crawford fut consi-

déré comme émigré et ses biens saisis. Le Cu-
pidon fut porté au Louvre où il fut très admiré
jusqu'en 1815. L'Anglais profita de l'invasion
pour réclamer de nouveau sa statue, et grâce à
Wellington, on la lui rendit. Mais il la cacha
chez lui de peur d'en être 'dépouillé de nou-
veau.

A sa mort, en 1828, M. Périé, conservateur
du Musée de Nimes, la retrouva et en devint ac-
quéreur, puis la céda au peintre Paulin Guérin.

Celui-ci l'exposa dans son atelier rue du
Mont-Thabor, et quand il mourut on la trans-

portadans l'atelierd'In-
gres, rue Mazarine, et
des pourparlers furent
engagés avec les célè-
bres collectionneurs de
l'époque, le prince Na-
poléon, Pereire, Rots-
child, et même le Mu-
sée du Louvre. Entre
temps, Ingres s'était
épris d'une belle pas-
sion pour ce chef-d'oeu-
vre de l'art grec. Il fut
indigné des offres faites
et malgré sa modeste
fortune, il l'acheta au
prix de 8.000 fr. et en
fit don au Musée de
Montauban. Le Cupi-
don a été gravé dans le
Musée Français de Ro-
billard - Pérouville e t
Laurent (T. Iv, p. 54),
clans la Galerie du Mu-
seum de Filhiol (Liv.
Lvll, pl. 6)-, et dans le
Musée de Landon (T.vx,
pl. 16), etc., etc. Ingres
l'avait lui-même dessi-
né au Musée du Louvre.

C'est donc, à tous égards, une oeuvre de pre-
mier ordre que le Musée de Montauban est
heureux de posséder. Il faut toutefois reconnaî-
tre que la statue avait subi les outrages du temps
et qu'elle était assez mutilée. Un artiste ita-
lien - probablement au seizième ou au dix-
septième siècle - a remplacé les parties dispa-
rues en gardant scrupuleusement les moindres
fragments anciens en marbre pentélique, ce
marbre qui a la teinte légèrement rosée et pro-
duit un si bel effet dans le nu. Les restaurations
sont d'ailleurs très visibles et on peut retrouver
le coup de ciseau du sculpteur grec là où le
temps a respecté son oeuvre.

EDOUARD FORESTIÉ.
Lauréat de l'Institut.

Le Gérant : R. SISIO.N.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D 'ALBAs, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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SAINTE MARIE-MADELEINE & SAINT JEAN-BAPTISTE

PANNEAUX DE MEML[NG. - Musée du Louvre. - Gravés par Deloehe.
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MEMLING

Les deux adorables petits tableaux dont nous
offrons aujourd'hui la reproduction à nos lec-
teurs, comptent parmi les plus précieux joyaux
du Louvre. Ils sont de la main de Memling, ce
merveilleux artiste, dont aucun tableau ne porte
la trace d'une faiblesse quelconque, qui fut tou-
jours . égal à lui-même comme ces deux autres
grands génies de l'art chrétien : Fra Angelico,
le maitre séraphique et Bach, le musicien ins-
piré des Passions. Les deux panneaux, réunis
dans un même cadre, sont entrés dans nos col-
lections vers le milieu du siècle; ils avaient
fait partie d'abord de la galerie de Lucien Bo-
naparte et appartenu ensuite au roi de Hol-
lande. Ils ont à peine un millimètre d'épais-
seur, ce qui a permis à MM. Crowe et Caval-
cazelle de supposer qu'ils avaient été sciés
dans leur épaisseur et portaient sur le revers
des grisailles détachées par cette opération. Il
est plus que probable que les panneaux consti-
tuaient Ies volets d'un triptyque dont on a perdu
la composition centrale. De telles pertes hélas !
ne se réparent pas, et l'on peut juger d'après
les deux figures conservées de l'intérêt que pré-
sentait le panneau du milieu.

Saint Jean-Baptiste. est vêtu d'une robe brune
qui laisse ses jambes et ses bras à moitié nus.
Il a, sur le visage, cette douceur, cette man-
suétude accueillante qu'ont tous les saints Jean
de Memling auxquels il ressemble du reste
trait pour trait. Dans le fond s'élèvent des
montagnes que surmonte un château (celui
d'Hérode sans doute) et qu'arrosent les eaux
du Jourdain. On remarquera dans l'éloigne-
ment quelques scènes de la vie du précurseur
traitées avec une grande finesse, entre autres
le baptême du Christ.

Sainte Marie-Madeleine, avec ses beaux che-
veux dorés, sa robe de velours aux fines brode-
ries, son manteau violet, son visage potelé et
frais, ressemblait sans doute aux riches bour-
geoises de Bruges que Memling rencontrait
journellement. La sainte présente un vase de la
main droite. Le peintre a reproduit dans le
fond les scènes de la Passion auxquelles la
sainte fut mêlée. Ici encore Memling a montré
dans son exécution cette extrême minutie, cette
habileté miraculeuse qui donnent à ses tableaux
un étroit air de parenté avec les miniatures du
quinzième siècle et les fait encore paraitre plus
beaux quand on les examine à la loupe.

Bien que l'on sache aujourd'hui d'une façon
positive que les miniaturistes et les peintres
de l'époque gothique n'avaient pas entre eux
les relations techniques que l'on supposait tout
d'abord, il est indiscutable que l'art de Mem-
ling a des affinités étroites avec celui des mi-
niaturistes contemporains dont on conserve les
oeuvres à la Bibliothèque de Bourgogne à Bru-

xelles et à la Bibliothèque nationale. M. Vitet
en a fait jadis une démonstration très claire.
Du reste, à partir de Roger Van der Weyden,
qui fut le maître de I-Ians Memling, la peinture
brugeoise qui chez les Van Eyck, ces admira-
bles initiateurs, avait toutes les particularités
d'un art classique dans sa première phase, la
peinture brugeoise, dis-je, se dramatise par la
façon très libre et très personnelle dont on
traite-les scènes de détail. Memling est un peu
aux Van Eyck ce qu'Euripide est à Eschyle.

Cet élément dramatique, les peintres sent
allés le chercher chez les miniaturistes, qui,
seuls, jusqu'à ce moment, avaient donné aux
scènes religieuses et historiques qu'ils interpré-
taient la physionomie de la vie courante. C'est
dire qu'en s'humanisant davantage, l'art s'a-
baissait quelque peu. En effet, si adorables, si
expressifs, si profondément touchants que soient
les chefs-d'oeuvre de Hans Memling, si haut
qu'il faille placer ces merveilles : la Chdsse de
Sainte Ursule, le Mariage mystique de Sainte
Catherine, l 'Adoration des Mages, conservés à
l'hôpital de Bruges, on ne saurait les mettre,
suivant nous, sur le même rang de l'Adoration
de l'Agneau, de Van Eyck, cette interprétation
émouvante d'un passage de l'Apocalypse, cette
page incomparable qui est à la peinture du
moyen âge ce que la Divine Comédie est à la
littérature.

Memling n'a plus la grandeur imposante, le
pathétique naïf des Van Eyck. On s'est même
fortement trompé jusqu'à présent sur le senti-
ment de son art. Ses oeuvres étant exécutées
avec une sorte de transparence et une extrême
délicatesse de touche, sa facture rappelant celle
des peintres de missels; enfin ses sujets étant
toujours religieux - comme du reste ceux de
tous ses contemporains, on a voulu voir en lui
le mystique par excellence de l'Ecole flaman-
de. Il ne l'est pas plus que Van der Weyden,
que Pierre Christus, que Hugo van der Goes,
que Th. Bouts, que tous ces admirables maîtres
que l ' école de Jean van Eyck forma à Bruges
dans le courant du quinzième siècle. Memling
est un naturaliste comme tous ses émules, un
observateur épris de vérité scrupuleuse, un
peintre soumis respectueusement à la forme et,
à la couleur des choses et dont le sentiment
réside précisément dans cette fidélité à traduire
la vie exacte.

Seulement, le grand secret de cet art pré-
tendûment idéaliste, c'est que l'atmosphère
même où vivait Memling était tout autre que
celle où vivent les artistes depuis la Renais-
sance. Le « mystique » se mêlait à la vie. Toutes
les âmes étaient façonnées par l'éducation reli-
gieuse. L'élévation spirituelle était pour ainsi
dire un état constant, ou si l'on aime mieux,
n'était pas incompatible avec une existence
très matérielle. Comme exemples frappants de
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cette union de la vie vulgaire et du rêve mys-
tique, les sculpteurs du moyen âge nous ont
laissé un grand nombre de preuves dans leurs
oeuvres où les épisodes de « haulte graisse »
voisinent avec les conceptions les plus pures.
C'est ainsi que chez les peintres flamands de
l'école gothique l'expression vient tout natu-
rellement s'ajouter à l'exactitude objective.

Ce qui a contribué à fausser l'opinion sur
l'art de Memling, c'est sans doute l'édifiante
légende dont on entourait sa vie. On avait cru
longtemps qu'il avait peint ses tableaux de
l'hôpital en reconnaissance du service que lui
avaient rendu les Frères de l'établissement.
Ceux-ci l'avaient recueilli malade, mourant
clans les rues de Bruges. Il aurait passé ses
dernières années dans une retraite pieuse, exé-
cutant de merveilleux chefs-d'oeuvre. On sut
plus tard qu'il n ' en était rien, que Memling fut
un notable bourgeois de Bruges possédant pi-
gnon sur rue. Enfin, M. A.-J, Wauters a mis
sa personnalité en plein jour. Le peintre de la
Châsse de Sainte Ursule est né aux environs
de Mayence. Il est venu à Bruges attiré par
l'éclat de cette ville et par la réputation dè son
école de peinture. Il voyagea beaucoup et mou-
rut fort riche. C'est la vie de bien des artistes
modernes qui résident dans les grands centres,
font des séjours à l'étranger et meurent com-
blés d'honneur.

Memling vivant, si je puis dire, d'une exis-
tence normale, a peint son temps tel qu'il le
voyait, tel qu'il était, sans s'embarrasser d'au
delà. Que l'on fasse effort pour se replacer en
imagination au quinzième siècle flamand, que
l'on regarde ensuite nos deux petits panneaux,
que l'on y admire le dessin exact, minutieux
des mains, des étoffes, la simplicité des attitu-
des, la précision des feuilles et des fleurettes,
la vérité du paysage... Et l'on reconnaîtra que
Memling fut un naturaliste un peu moins in-
transigeant, un peu plus souple que ses con-
temporains, mais étroitement soumis à l'esthé-
tique d'alors qui voulait que les peintres fus-
sent avant tout de bons « ouvriers » capables
de faire un portrait ressemblant des choses.

H. FIPRENS-GEVAERT.

VIDI FINEUVE-fES-AVIGNON

Le célèbre pont d'Avignon, - où, vu son ex-
trême exiguité, il est absolument impossible
de « danser tout en rond », - ne conduit plus
à rien. Ce qui en subsiste n'atteint même pas
file verdoyante de la Barthelasse qui sépare le
Rhône en deux bras vis-à-vis du château des
papes. Du côté opposé, une pile émerge encore
du fleuve, incessamment minée par la violence
du courant. En revanche Avignon possède,
un peu plus loin, un pont moderne n'ayant

pas, comme son devancier, une origine mira-
culeuse (1), mais où l'on peut passer et danser,
comme dans la chanson, et qui mène directe-
tement à Villeneuve-les-Avignon, aujourd'hui
simple chef-lieu de canton, que la domination
papale avait enrichie de palais et de monuments
presque tous disparus. Quelques curieux ves-
tiges révèlent encore l'antique splendeur de
cette petite ville qui mérite une visite, et c'est
une excursion bien facile constituant, pour les
touristes épris d'archéologie, le complément
indispensable d'une visite à la ville des Papes.

Lorsqu'on a traversé le Rhône et passé du
département de Vaucluse dans celui du Gard,
on trouve tout d'abord, vers la droite, une tour
carrée couronnée de créneaux qui défendait au-
trefois l'accès du vieux pont et dont les mu-
railles indestructibles sont d'une belle couleur
orangée. A côté commence une raide montée
conduisant au coeur même de la ville, joliment
étagée dans la verdure d'une haute colline que
les habitants appellent pompeusement la « Mon-
tagne ». Dès l'entrée de la principale rue, vis-à-
vis de la mairie. une voirte ogivale s'ouvre sur
l'ancien cloître du chapitre que domine, de sa

masse imposante, un clocher carré orné d'élé-
gantes arcatures. Quelques iris égaient, de
leur verdure, cette cour silencieuse qui, sur
chaque côté. présente trois arcades ogivales
séparées par de puissants contreforts et dont
les retombées reposent sur les chapiteaux ou-
vragés de pilastres romans. Une porte en bois,
toute vermoulue, dont la rouille a rongé les
ferrures, donne accès dans l'église fondée au
quatorzième siècle par le cardinal Arnaud de

(1) La légende attribue à saint Benezet la construction
miraculeuse du Pont d'Avignon que surmonte une chapelle
consacrée â son fondateur.
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Via. Elle est de style ogival et, dans le choeur,
se trouve un magnifique siège en marbre blanc,
orné de têtes d'anges. Quelques toiles de Mi-
gnard, une « Visitation n du Guerchin, un « Jé-
sus au milieu des docteurs » de Philippe de
Champaigne, décorent les chapelles latérales
dont les arcs en ogives sont soutenus par des
piliers délicatement fouillés.

En quittant l'église par la porte principale,
que déshonore un porche moderne d'aspect dis-
gracieux, une rue bordée d'arcades - la rue
des Tanneurs - conduit à l'hospice où le tom-
beau d'Innocent VI, jadis dans l'église des
Chartreux, fut transféré en 1835, et put ainsi
échapper à une ruine totale.

Les rues en arcades sont très fréquentes dans
le Midi, et la chaleur du climat les explique.

Mais presque partout, elles offrent des cintres
très surbaissés, tandis qu'ici les arcades affec-
tent la forme ogivale la plus pure. Elles sont
malheureusement défigurées par un badigeon-
nage multicolore .qui contribue, peut-être, à
accentuer la coloration générale déjà très in-
tense, mais qui, par l'empâtement des lignes ,
nuit singulièrement à l'harmonie architectu-
rale. Un remarquable portail du seizième siè-
cle, avec chambranle mouluré à crossettes -
dont la partie supérieure présente une frise or-
née de rinceaux et de mufles de lions, - donne
accès dans l'édifice hospitalier où se voit au-
jourd'hui le mausolée du souverain pontife.

Admirable, malgré les mutilations qu'il a su-
bies, ce tombeau, en marbre blanc, a la forme
d'une châsse ajourée de tous côtés. Des colon-

Fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon.

nettes d'une grande élégance, reliées par des
arcades, supportent un dais orné de pinacles,
de figures d'anges et de clochetons délicate-
ment ciselés. Sous le dais, est étendue la sta-
tue en marbre du pape ayant, à ses pieds, un
lion couché et, derrière sa tête, deux clefs de
bronze. Ce tombeau, ceuvre probable d'un ar-
tiste italien, porte sur une face, cette inscrip-
tion à moitié effacée :

HIC TACET INNOCEN

TIVS PAPA SECTVS PBI

MVS rVNDATOII HvIVs

DOMVS QVI OBIIT AN

NO DNI MILLESIM0

TRECGTESINIO SESA

GESI1110 SECVNDO

DIE VERO DVODECI

MA MENSIS SEPTEM

BRIS CVIVS ANIMA

IN PACE REQVIESCAT

Quelques tableaux anciens - dont un attri-
bué au bon roi René - plusieurs toiles de P.
Mignard, notamment le portrait de la célèbre
marquise de Gange ; des coffres, des monnaies
et des bulles pontificales, des statues en pierre
et en bois colorié constituent un petit musée
pieusement conservé par les religieuses de l'hos-
pice qui, moyennant une légère offrande, s'em-
pressent d'en ouvrir la porte. Cette porte, en
bois sculpté, provient de l'ancienne chartreuse
où nous pénètrerons tout à l'heure.

On éprouve un intérêt très vif à circuler dans
les pittoresques rues de Villeneuve, rues tor-
tueuses, étroites, brûlées par le soleil, où la
blanche poussière de Provence saupoudre, en
les faisant valoir, les ornements des murs et
les reliefs de l'architecture. Il n'est pas rare d'y
voir de hautes fenètres à meneaux de pierre et
les baies ornées de sculptures y sont fréquen-
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tes. Dans la rue de la Mairie, notamment, voici
une porte en chêne sculpté du plus pur style
renaissance, dont une tête de lion en fer forgé
forme le marteau. Là était l'entrée du palais
qu'habitait le cardinal de Luxembourg. Plus
loin, un grand fronton coupé reposant sur des
piédroits jadis ornés de cariatides, qui ont laissé
leur silhouette marquée sur la pierre, constituait
l'entrée monumentale de l'hôtel de Conti dont
les ruines apparaissent au fond d'une cour où
se voit un second portail encadré de guirlan-
des et couronné d'un linteau où des amours
joufflus se jouent au milieu de rinceaux. Par-
tout se dessinent des ornements délicats ron-
gés par le temps. Les sordides masures qui ont
surgi parmi ces débris, abritent des cheminées
sculptées, et les cours spacieuses de cette de-
meure princière sont transformées en dépôts
de fumier. Dans une dépendance de l'hôtel, se
dresse une tour, haute de six étages, construite
sur plan hexagonal et surmontée d'un petit
dôme en pierre, qui renferme un escalier en
hélice, rappelant celui de la tour de Jean-sans-
Peur. Derrière, s'élève l'ancien palais du cardi-
nal de Thury offrant une suite d'arcades ogi-
vales qui, par des couloirs ruinés et malpro-
pres, conduisent à la chapelle des Pénitents
gris, édifice d'ailleurs peu intéressant qui date
du dix-septième siècle. Vis-à-vis, s'ouvre un
large porche ogival et, non loin de là, l'oeil est
attiré par quelques vieilles maisons d'une cu-
rieuse architecture. Dans la grande rue, un pas-
sage voûté conduit dans une première cour au

. °'i-
;/;

L'Église paroissiale.

fond de laquelle se dresse un beau portique du
dix-septième siècle. Des pilastres corinthiens,
encadrant une porte rectangulaire, supportent
un riche entablement décoré d'un cartouche où
l'on peut lire encore cette inscription :

DOaiVS B.M.

VALLIS

BENE

DICTIONIS.

Un fronton triangulaire surmonté d'un vase
de pierre couronne le tout. A gauche et à droite
du portail, s'élèvent deux bâtiments en retour
avec portes plein cintre également surmontées
de frontons de même forme. Une population
ouvrière assez nombreuse habite aujourd'hui

les ruines de la chartreuse du « Val de Béné-
diction e jadis si riche, fondée, en 1356, par
Innocent VI qui voulut y être enterré. C'est là
incontestablement la partie la plus intéres-
sante de cette curieuse petite ville à laquelle
déjà la revue architecturale anglaise the Buil-
cler a consacré un intéressant article.

Un véritable hameau s'est formé entre les
anciennes murailles qu'un impitoyable vanda-
lisme a déchiquetées. Dès la porte d'entrée,
commence une longue avenue où des bicoques
sont venues se greffer sur les vieilles cons-
tructions. Des ouvertures ont été pratiquées
clans les frontons, de sordides hangars sont
adossés aux élégantes moulures des façades ;
partout, sur le sol, où l'herbe pousse entre les
dalles de marbre, des charrues, des herses, de
rustiques carrioles et, au milieu de cette lèpre
de constructions misérables, apparaissent, ça et
là, de précieux vestiges d'autrefois. A l'extré-
mité de cette rue, une voûte profonde conduit,
par une succession de cours, à l'ancienne église
des Chartreux transformée en grenier à four-
rage, Elle est précédée d'un porche carré dont
les arcades sont ornées de pilastres. Au-dessus,
s'ouvre une grande rosace béante. L'église est
partagée en trois travées et les fines nervures
de sa voûte ogivale reposent sur des culs-de-
lampe décorés d'animaux sculptés et de têtes
d'anges. Chaque travée est ajourée d'une fenêtre
ogivale et le choeur,- complètement démoli,
laisse apercevoir, comme la toile de fond d'un
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décor, les remparts élevés du fort Saint-André.
La cour du puits est une des parties les mieux

conservées de la chartreuse. Au milieu d'un
vaste potager, s'élève une élégante rotonde ou-
verte, composée de huit arcades plein cintre
que séparent des pilastres ioniques. Au-dessus
règne un entablement surmonté d 'un toit de
pierre couronné par un piédouche. Cet édicule
abrite un bassin circulaire entouré d'une ba-
lustrade qui sert de lavoir aux habitants ac-
tuels du monastère. Non loin de là, sur le mur,
une inscription latine rappelle une crue du
Rhône, qu'on ne peut guère s'imaginer à une
telle hauteur.

Usque ad banc lineam
Ascendit Rhodanus
Die I o 1Vlensis December

An 1735.

Un inextricable dédale de couloirs, d'arca-
des, d'escaliers aux voûtes fuyantes produit,
à chaque instant, des aspects imprévus, Des
rues mortes conduisent à des places désertes
d'où rayonnent de silencieuses avenues dé-
vastées par la main des hommes plus que par le
temps.

Voici un cloître ogival aux arceaux brisés ;
plus loin, une chapelle, au choeur pentagonal,
que surmonte un beffroi et, dans une ruelle de
ce Pompeï chrétien - où s'enchevêtrent les
instruments aratoires-une autre chapelle, ser-
vant aujourd'hui d'écurie, dont les murs conser-
vent des fragments de fresques encore visibles.
Dans une cour voisine, une porte ornée de dé-

bris de statuettes conduit, par un escalier en-
spirale, dans un oratoire ogival assez bien con-
servé. Plus loin s'étendent de longs couloirs
où s'ouvrent les cellules dévastées des anciens

chartreux. C'est ici solitude complète et l'aban-
don, mais le radieux soleil du Midi dore ces
ruines et les égaie.

Tout s'y harmonise comme dans un décor sa-
vamment agencé.

Si Villeneuve est pittoresque, vue du côté
d'Avignon, c'est surtout des hauteurs opposées,
principalement du mont Olivet, qu'il faut con-
templer dans son ensemble cette aggloméra-
ration de ruines, de clochetons, d'arcades et de
tours de formes diverses offrant, avec les vio-
lentes oppositions de lumière et d'ombre qui
caractérisent la Provence, la tonalité particu-
lière des pierres dorées et comme cuites par les
rayons d'un soleil implacable. La masse impo-
sante du fort Saint-André domine cet ensemble
de constructions bizarres, et, tout en haut, à
droite de la route nationale conduisant au pont
du Rhône, s'élèvent les vestiges d'un monument
appelé la « Belle-Croix », sorte d'oratoire ou

d'ex-voto du quinzième siècle, dont il reste
encore un arceau ogival encadrant une croix
de pierre et reposant sur des Colonnettes à cha-
piteaux très ornés - qu'accompagnent latérale-
ment deux faisceaux de piliers supportant des
fragments d'arcades.

Au sommet de la « montagne » de Villeneuve,
qui n'est en réalité qu'une haute colline, s'élève
le fort Saint-André, magnifique spécimen de
l'architecture militaire au moyen âge, construit
au quatorzième siècle, et dont les remparts
crénelés sont interrompus par des tours épais-
ses également couronnées de créneaux.

On y pénètre par une belle porte plein cintre
ornée de colonnettes à chapiteaux ouvragés,
s'ouvrant entre deux énormes tours à machi-
coulis dont les rares ouvertures sont grillées.
La trace de l'écusson de Philippe-le-Bel appa-
raît encore au-dessus de cette porte. Une rampe
escarpée conduit dans la vaste enceinte forti -
fiée qui renferme une agglomération de ma-
sures pittoresquement groupées autour de la
chapelle romane de Notre-Dame de Belvezet
construite au onzième siècle. Les tours, qui
s'éclairent d'une chaude coloration orangée,
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sont curieuses à visiter et méritent les fatigues
d'une assez pénible ascension.

Elles renferment des prisons voùtées dont .
les murailles conservent des traces d'inscrip-
tions gravées par les prisonniers, d'anciennes
cuisines et un four dont la pierre de fond porte
les armes des Valois. On assure, dans le pays,
que, sous ces tours, s'étendent de profondes
oubliettes.

A côté . du fort, se trouve une ancienne ab-
baye de Bénédictins dont le cloï.tre renferme
quelques tombeaux et une crypte surmontée
d'une chapelle. Un peu plus loin, s'étend une
longue terrasse supportée par des piliers mas-
sifs. Un couvent de religieuses occupe aujour-
d'hui ces constructions qui datent de la fin du
dixième siècle. De ce point élevé, l'oeil em-
brasse un admirable panorama dont la gaîté
suffirait pour effacer l'impression pénible des
ruines que l'on a traversées. Au bas des tours,
les derniers contreforts du mont Andéon s'abais-
sent en pentes rapides chargées d'oliviers dont
le feuillage gris se marie à la sombre verdure
des cyprès qui clôturent les jardins. On des-
cend ainsi jusqu 'au Rhône dont le vaste ruban
d'argent s'unit, tout là-bas, à la Durance.
Au delà du fleuve et des ombrages de la Bar-
thelasse, se profilent la masse harmonieuse et
superbe du palais des Papes, le rocher des
L)oms, la cathédrale, les remparts et les nom-
breux clochers d'Avignon, la « ville sonnante »
de Rabelais. Puis, à l'horizon, la chaîne dente-
lée des Alpines que surmonte, à gauche, le
mont Ventoux presque perdu dans les nuages.
Enfin, à l'extrême droite de Villeneuve, là tour
carrée de Philippe-le-Bel dont la teinte dorée
contraste vigoureusement avec la verdure envi-
ronnante.

Il y a là un tableau d'une harmonie parfaite
où tout semble combiné pour le plaisir des
yeux, et lorsque, de retour à Avignon, le voya-
geur se retourne vers la rive opposée, les mo-
numents qu'il vient de parcourir - étagés sur
les hauteurs de Villeneuve,•- lui apparaissent
au loin, non plus comme des ruines dévastées,
mais comme une cité féodale, rivale orgueil-
leuse de la ville des Papes.

R. BROWN.

CADEAUX-RÉCLAMES

Les grands magasins du Louvre, du Bon
Marché, etc... font la joie des enfants de leur
clientèle, méme de la clientèle de passage, en
leur distribuant des ballons de baudruche que
les bébés laissent voleter au bout d'une ficelle, et
qu'ils promènent dans la foule, sur les trottoirs,
non sans quelque ennui pour les passants.

La plupart des autres magasins gratifient
leurs acheteurs de chromo-lithographies dont
quelques-unes, très joliment dessinées, pren-

nent dans les albums spéciaux, une place d'hon-
neur.

Ces largesses intéressées constituent pour
ceux qui les répandent si généreusement une
dépense dont il leur appartient de calculer l'uti-
lité.

Mais s'ils ont le mérite d'une aimable libéra-
lité, ils n'ont pas celui de l'avoir imaginée les
premiers.

En janvier 1840, date précise, les magasins
du Petit Saint-Thomas, rue du Bac, avaient
eu l'idée de donner aux enfants de leurs ache-
teurs de petites médailles-réclames en cuivre,
de forme hexagonale dont voici la reproduc-
tion exacte. Le présent était modeste, assuré-
ment, et d'une naiveté charmante; mais c'était

MUAS\
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Médaille-réclame en 1810.

nouveau; et les enfants se sentaient heureux et
flattés de recevoir une belle médaille brillante
comme de l'or.

La personne qui nous a remis ce petit do-
cument de l'histoire commerciale, se souvient
encore de la surprise joyeuse qu'elle ressen-
tit, ainsi que son petit frère également gra-
tifié, lorsque, à la caisse, un commis élégant,
leur remit ces jetons étincelants de l'éclat du
cuivre neuf. Elle conserva son jeton en sou-
venir d'un temps où la jeunesse était facile à
contenter.

1-LENRI M1 TIVIER.

FORET

Le long d'un vieux marais. Un coin dans le feuillage.
Le marais est figé parmi les grands roseaux,
Et, dans l'herbage épais qui recouvre ses eaux,
Un insecte avec peine y trace sou sillage.

A droite, des taillis entourés de réseaux,
Où le gibier abonde, où mon esprit voyage.
Un faisan au vol lourd a franchi le grillage
Et le bruit a fait fuir mille petits oiseaux.

Une mouche bourdonne. Un brin d'herbe s'incline.
Une fourmi gravit à nies pieds la colline
Qui recouvre le hou d'une taupe. - Distrait,

Je m'abandonne au rève, à la béatitude.
- Devant moi, la foret; derrière, la fora. -
Oh! cette heure de calme! Oh! cette solitude!...

G. BOUCIIEn.

Forêt rie Sénart.
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A MADAGASCAR

Le nom de M. Louis Tinayre n'est pas ignoré
de nos lecteurs. Cet excellent artiste, que sa
collaboration au Monde Illustré avait mis en
bonne place parmi les dessinateurs de ce temps,
a réalisé une oeuvre aussi curieuse qu'intéres-
sante en présentant au public, sous la forme
d'un Diorama, les épisodes les plus caractéris-
tiques de la campagne de Madagascar.

Envoyé par le Monde Illustré, M. Tinayre
fut officieusement attaché à la section de carto-
graphie, et put ainsi accompagner la colonne
expéditionnaire jusqu'à Andriba seulement. On
se rappelle sans doute que la route, construite

par nos soldats au prix de fatigues inouïes, ne
put être prolongée au delà d'Andriba. Une co-
lonne légère partit seule pour Tananarive et,
faute de porteurs, M. Tinayre ne put la suivre
et assister à la dernière partie de ce voyage
aussi dangereux que glorieux.

La collection des dessins et croquis publiés
par le Monde Illustré fut donc, forcément, in-
complète.

Il avait pourtant réuni des documents d'au-
tant plus précieux qu'ils étaient uniques en leur
genre. Deux dessinateurs seulement avaient pu
participer au terriblé voyage qui coùta la vie à

A. MADAGASCAR. - La mort d'un convoyeur kabyle.

tant de nos soldats, mais le confrère de M. Ti-
nayre, atteint par les fièvres pernicieuses pres-
que inévitables dans ces pays si malsains, fut
obligé de revenir bientôt en France. M. Louis
Tinayre, sans être absolument indemne, résista
mieux et s'acclimata plus vite. Il put voir les
scènes pittoresques, héroïques et lamentables
bien faites pour impressionner l'imagination
d'un artiste, combats, assauts dans les vil-
lages indigènes, navrants intérieurs d'ambu-
lances, défrichements des forêts vierges où, ra-
conte-t-il, des oiseaux qui n'avaient jamais vu
de visages humains se laissaient prendre sans
méfiance par les voyageurs.

De même, le Diorama exposé au Palais de
l'Industrie ne put offrir à la curiosité des visi-

teurs que huit tableaux résumant les incidents
de la marche de Majunga à Andriba.

M. Tinayre ne pouvait représenter ce qu'il
n'avait pas vu, à son grand regret, ce qui au-
rait vivement ému le public parisien : le paysage
de Tananarive dominé par le drapeau aux trois
couleurs.

Mais nous ne perdrons rien pour attendre,
car l'infatigable artiste est reparti pour la
grande île africaine, et profitant cette fois des
avantages de la pacification, il ira jusqu'à la
cité sainte des Hovas et y séjournera toute une
saison.

Ne nous protxiet-il pas en effet, pour l'Ex-
position de 1900, un Panorama complet dont
le « clou » sera la prise ide Tananarive? .
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II ramènera, par la mème occasion, des arti-
sans malgaches qui exécuteront les travaux de
leur métier et seront un vivant commentaire
de l'oeuvre peinte.

Nous donnons ici la reproduction de deux
toiles du Diorama, qui ont obtenu un grand
succès de curiosité au dernier Salon. La pre-
mière représente un morceau de la fameuse
route de 300 kilomètres qui s'étend de Majunga
à Andriba. Un convoi de ravitaillement, aux
environs de Suberbieville, est brusquement
interrompu par la mort d'un convoyeur kabyle.
Le corps gît au bord du chemin, sous le soleil

torride qui brille la végétation rare et le sol
rougeâtre. La voiture Lefebvre est arrétée et
l'on aperçoit l'officier convoyeur qui accourt
au galop pour reconnaître la cause du retard
imprévu.

Des voitures abandonnées gisent ça et ]à
avec leur chargement, sacs de farine, de café,
d'orge, de pain, provisions perdues et qui eus-
sent été si utiles aux malheureux soldats dé-
cimés par la fièvre et les fatigues.

La seconde gravure a un intérèt plus général.
C'est le départ de la colonne légère qui se
dirige d'Andriba sur Tananarive , à travers

A MADAGASCAR. - Marche sur Tananarive.

la partie la plus montagneuse de Madagas-
car.

On avait dû remplacer les voitures Lefebvre
par des mulets chargés des approvisionnements
et du matériel.

Le colonel Palle organisa un va-et-vient de
convois commandés par des officiers de tous
corps et de tous grades qui firent preuve d'un
admirable dévouement. « Celui qui n'a pas
vu cette longue file dans un nuage de poussière
rouge, sous un soleil de feu, ne peut se ren-
dre compte de la souffrance de ces braves », dit
M. Louis Tinayre.

Sur un mamelon à l'horizon se trouve le gé-
néral Duchesne entouré de son état-major : le
général de Torcy, les capitaines Bossard et

Duchâtelet, le porte-fanion, le maréchal-des-
logis Bernard qui regardent défiler ces im-
menses convois de soldats et de mulets. Le
fond des montagnes Ambohimenas, les pics
gigantesques de Fanyvanao composent un clé-
cor de grandeur farouche à cette scène impo-
sante.

Il n'est pas douteux que le Panorama de Ta-
nanarive n'obtienne un succès au moins égal
au succès très légitime obtenu par ce Dio-
rama. Le talent de l'auteur en est un sûr ga-
rant.

M. T.

•-T
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LA LIQUÉFACTION DES GAZ

Vers la fin du dix-huitième_ siècle, deux phy-
siciens français, Monge et Clouet, obtenaient le
premier gaz à l'état liquide - l'acide sulfu-
reux - en le refroidissant à la température de
8°. Peu après, Guyton de Morveau liquéfiait le
gaz ammoniac par un procédé analogue.

En 1824, Davy et Faraday imaginèrent de
combiner le refroidissement avec la compres-
sion. Ils obtinrent ainsi, à l'état liquide, le cya-
nogène, l'acide sulfhydrique, le chlore et le
protoxyde d'azote.

Partant du même principe, Thilorier, en
France, et le savant autrichien Natterer cons-
truisirent des appareils fort ingénieux permet-
tant de produire, pour les besoins des labora-
toires, d'assez grandes quantités de gaz liqué-
fiés. Le dispositif inventé par Thilorier est par-
ticulièrement intéressant, en ce sens qu'il a
passé aujourd'hui dans le domaine industriel.

Il se compose d'un générateur et d'un réci-
pient de même apparence, ayant tous deux
la forme d'un cylindre et une capacité de 5 li-
tres environ. L'un et l'autre sont en fonte et
renforcés extérieurement par des frettes en fer
forgé. Un tube de communication les relie à
la partie supérieure.

On introduit dans le générateur du bicarbo-
nate de soude et l'on y ,suspend une sorte
d'éprouvette en cuivre contenant de l'acide sul-
furique. Après avoir adapté le bouchon, il suf-
fit de faire osciller le cylindre autour des tou-
rillons qui le maintiennent en son milieu.
L'acide se répand sur le bicarbonate et dégage
en abondance le gaz carbonique, qui se liquéfie
aussitôt par la pression et vient se rassembler
au fond du récipient.

Cette pression est si forte - on l'évalue à
50 atmosphères - que dès qu'on ouvre le robi-
net du récipient, le liquide jaillit avec violence

et se vaporise très rapidement, une grande
partie même se solidifiant sous forme de neige.

Pour obtenir à l'état liquide les gaz qui
avaient jusqu'alors résisté à tous les procédés,
Faraday, en 1845, eut l'idée d'employer un mé-
lange réfrigérant composé d'acide carbonique
et d'éther, qui lui donna des températures de 110
à 120 degrés au-dessous de zéro. En ajoutant
la compression, il arriva à liquéfier l'éthylène
et l'hydrogène phosphoré.

Quelques années plus tard, Andrews fit faire
un grand pas à la question en démontrant, ex-
périmentalement et théoriquement, qu'il exis-
tait, pour chaque gaz en particulier, une tem-
pérature au-dessus de laquelle il ne peut être
liquéfié, quelle que soit la pression. C'est ce
qu'on a appelé le point critique.

Des expériences subséquentes ont permis de
déterminer la température critique des princi-
paux gaz : elle est de - 118° pour l'oxygène, de
- 146° pour l'azote, de - 234° pour l'hydro-
gène et se tient aux environs - de 0° pour le bio- .
xyde d'azote.

Se basant sur ce principe, M. Cailletet, en
1877, s'est attaqué aux gaz dits permanents et
dont certains avaient été soumis sans résultat
à des pressions de 1.500, 2.000 et 2.800 atmos-
phères. Ces six gaz rebelles étaient : l ' hydro-
gène, l'oxygène, l'azote, le protocarbure d'hy-
drogène, le bioxyde d'azote et l'oxyde de car-
bone.

M. Cailletet introduisait le gaz à liquéfier
dans un tube de verre à parois résistantes, repo-
sant sur un bain de mercure et entouré d'un
manchon où se trouve le mélange réfrigérant.
L'éprouvette en verre est fixée, par un écrou de
bronze, à la cuvette, laquelle a été mise en
communication avec une presse hydraulique.
L'eau comprimée par la presse agit à la surface
du bain de mercure; celui-ci monte dans le
tube et réduit ainsi progressivement l'espace
occupé par le gaz.

En produisant une détente brusque de la
pression, M. Cailletet a pu réaliser, en janvier
1878, la liquéfaction de tous les gaz réputés per-
manents.

Plus récemment, M. Raoul Pictet a obtenu,
par l'évaporation de l'acide carbonique liquide
donnant un froid de 160°, la liquéfaction de
l'oxygène. M, Cailletet, en abaissant la tem-
pérature par l'évaporation, dans le vide, du
formène liquéfié, a recueilli des quantités nota-
bles d'oxygène à l'état liquide. MM. Wrobleski
et, Olzeswki, en évaporant l'oxygène lui-méme,
opération qui leur a fourni une témpérature de
186°, ont obtenu, avec la compression et la
détente, l'hydrogène à l'état liquide statique,
et non plus sous l'apparence d'un vague brouil-
lard.

Nous arrivons maintenant à la liquéfaction de
l'air, qui est certainement une des découvertes
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L'Ouache.

les plus curieuses de la physique moderne.
Elle est due au savant anglais, M. G. Dewar,

qui, le premier, et tout dernièrement, est arrivé,
au sens propre du mot, à mettre l'air liquide
en bouteille, autrement dit à le produire en
quantités relativement considérables. A tout
seigneur tout honneur, le principe de l'appareil
dont s'est servi M. Dewar, après l'avoir perfec-
tionné, avait été imaginé, il y a quelques mois,
par le professeur Linde, appartenant à l'École
polytechnique de Munich.

Voici en quoi consiste la machine de Linde
actuellement employée pour la production en
grand de l'air liquide. Un compresseur sys-
tème Whitehead, pareil à celui qui sert à
l'approvisionnement des torpilles, refoule l'air,
avec une pression d ' au moins 200 atmosphères,
dans un tuyau intérieur
entouré de deux autres
tuyaux concentriques en
serpentin. L'air arrivant
dans le récipient G est
soumis à une brusque
détente au moyen du ro-
binet D. Il remonte alors,
suivant l ' indication de la
flèche, dans le deuxième
serpentin intermédiaire,
et retourne enfin au réci-
pient, en passant par le
troisième tuyau exté-
rieur et en refroidissant
l'air comprimé qui cir-
cule dans les deux au-
tres.

Lorsque la tempéra-
ture avoisine 190° au-
dessous de zéro, l'air
liquifié vient goutte à goutte se former dans
le réservoir de détente.

Un robinet S permet de l'en extraire quand
l ' opération est achevée.

Au cours d'une des dernières séances de
l ' Institut, M. d'Arsonval, l'éminent professeur
au Collège de France a présenté à ses collè-
gues, très étonnés, un litre d'air liquide. Le
récipient qu'a imaginé M. d'Arsonval et grâce
auquel l'on peut recevoir et transporter sans
danger ce nouveau liquide, dont la tempéra-
ture est exactement de - 191°, est composé de
deux tubes placés l'un dans l'autre et soudés
par le haut, après qu'entre eux a été fait le
vide aussi complet que possible.

Dans les serpentins de Linde, on obtient
assez aisément un litre et demi d'air liquide
en une heure. Il sort de l'appareil à l'état lai-
teux mais très filant, et se clarifie par simple
filtrage, absolument comme de l'eau. Un Amé-
ricain, M. Tripler, en modifiant légèrement
l'appareil que nous venons de décrire, est ar-
rivé, ces jours-ci, à remplir, presqu'à jet con-

tinu, des cylindres en fer-blanc d'une conte-
nance de 10 litres.

Détail peu connu : par suite du phénomène
de caléfaction, on peut se verser de l'air liquide
sur la main et en boire une petite gorgée sans
inconvénient; il ne se produit aucune sensa-
tion de brûlure. Bientôt probablement, au lieu
d'avoir à table une bouteille d'eau de Vichy ou
de Contrexéville, on boira quelques gouttes
d'air liquéfié venant des Pyrénées ou du Tyrol.
Ce sera l'hydro-aérothérapie à domicile.

EDOUARD BONNAFFÉ.

---

Au Pays du Négus
Suite et fin. - Voyez page 30i

La route est longue et
pénible de Ilarrar à Addis-
Ababa. résidence actuelle
de Ménélik. Actuelle est le
mot propre car, récemment,
l'empereur habitait Entotto

qu'il abandonna pour Addis-Ababa où il ne
se plaît qu'à moitié.

Le Négus se propose d'en partir dan sle cou-
rant d'octobre.

On s'extasie volontiers sur la beauté des sites
que l'on rencontre au cours de ce long voyage
de 700 kilomètres, I1 ne faut rien exagérer et,
certes, si certains coins sont jolis et charment
la vue, combien d'autres, par contre, sont fas-
tidieux et monotones.

La région qui semble avoir le plus provoqué
l'admiration des enthousiastes est la province
du Tchercher. Nous n'avons rien vu, là, qui mo-
tivât pareils transports.

Après le Tchercher, nous entrons dans un
nouveau désert habité par une foule de peu-
plades diverses : droussis, Carayous, Aïssa-
boths, Itous, etc.

Les casoars abondent. Les éléphants sont
aussi nombreux. On rencontre généralement
ces animaux sur les bords de l'Ouache, rivière
fiévreuse, très encaissée, où règne une chaleur
torride.
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Nous voici à Addis-Ababa où le très distin-
gué ministre de France en Ethiopie, M. La-
garde, nous présente au Négus. Le roi des rois
nous reçoit accroupi sur un coussin recouvert
de soie rouge. Son accueil est empreint de la
plus grande affabilité.

Pendant quelques instants nous causons avec

La Fête de Pàques.

lui et les réponses que nous fait l'empereur dé-
notent une certaine intelligence, une compré-
hension relative des choses européennes.

Ménélik nous fait un peu l'effet d'un paysan
normand, plutôt rusé que fin, plutôt madré que
réellement intelligent. C'est un roué.

Quelques jours après cette première entre-
vue, nous fùmes invités à assister à la fête de
Pâques. C'est une solennité religieuse
que l'on célèbre avec éclat chez le Né-
gus.

Durant cinq heures, celui-ci assista
aux danses et aux chants ininterrom-
pus des prêtres abyssins.

C ' est une sorte de ballet au cours du-
quel on glorifie Dieu et les Saints, un
mélange de théâtre et de religion.

La cérémonie se termine toujours par
de fortes libations de tedj, hydromel
très capiteux dans la composition duquel
entre une plante appelée guéclzo qui le
fait fermenter et lui donne des propriétés
enivrantes très appréciées.

Les Abyssins ont la même religion
que les Russes, à quelques nuances
près, et le même culte que les Polonais.

rent de ce fait une excessive vanité. Les Éthio-
piens ont, sur la guerre, des théories qui leur
ont réussi dans la pratique. Longtemps, ce petit
peuple, entouré par les Musulmans, a réussi à
conserver son indépendance tout en augmen-
tant son territoire. On en a conclu que l'Abyssi-
nie était supérieurement armée. On l'a procla-
mée invincible. C'est sans doute aller un peu

loin.
Dans l'une des cours du guébi, nom

sous lequel on désigne la demeure im-
périale, sont rangés les 'canons pris à
Adoua. On les entoure d ' une vénération
réelle, bien que les Abyssins préfèrent
de beaucoup le combat corps à corps à
l'arme blanche, où ils sont redoutables.

Dans tout Abyssin, il y a le guerrier
et le marchand : les fonctions ne sont
pas incompatibles en Ethiopie.

A Addis-Ababa, le marché a lieu tous
les jours. Les Gallas y viennent vendre
leur production de blé, d'épices, de café.
Les Abyssins ne travaillent pas, mais le
commerce n'a, pour eux, aucun secret.

Le samedi est consacré à l'achat et à
la vente des chevaux et des mulets. Un

 !

	

bon cheval vaut environ 90 francs; un
mulet peut être vendu 200 et même 250
francs. La monnaie est toujours le tha-

ler de Marie-Thérèse. Les pièces à l'effigie de
Ménélik n'ont aucune valeur et ne sont pas
reconnues. Pour les achats de peu d'impor-
tance, on se sert de morceaux de sel gemme
appelés là-bas des amouliés. Au delà d'Addis-
Ababa, dans le Oualamo, par exemple, les
échanges se font au moyen de petits morceaux
de fer taillés d'une façon spéciale.

Plus par sa force numérique, par ses
moyens de ravitaillement, par son habitude du *
climat que par sa valeur propre, l'armée abys-

	

Par le très court et très incomplet exposé qui
sine a vaincu l'Italie. Les sujets de Ménélik ti- précède, on ne peut se faire qu'une idée impar-
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faite du degré de civilisation de l'Ethiopie mo-
derne.

Elle fit signe que oui.
- Mais je ne voudrais pas abuser de mes

Nous avons voulu simplement indiquer, es-
quisser sa physionomie, son caractère.

Volontairement, nous sommes restés dans une
réserve actuellement nécessaire; mais nous
pourrons revenir sur le sujet, qui n'est pas
épuisé. Nous sommes trop portés à fondèr sur
des pays, inconnus presque, de trop grandes
espérances. Il vaut mieux se tenir sur ses gar-
des et ne pas céder à de trop prompts embal-
lements.

Restons dans la mesure et n'allons pas cher-
cher en Abyssinie autre chose que ce que nous
savons y trouver.

L 'Abyssinie n'a rien de commun avec la mu-
sique. Là, une blanche ne vaut pas deux noires.

VICTOR GOEDORP.

D O L O R O S A

Suite. - Voyez pages 270, 28', 308 et 325.

Avec son flair particulier d'industriel en
petits loyers, il avait bien vite apprécié le peu
d'importance de « la matière saisissable », par
conséquent les chances qu'il aurait, s'il lui fal-
lait, en un moment donné, mettre les huissiers
sur pied, d'en être pour ses frais. Il en conclut
qu'il convenait de ménager les choses pour
amener une solution mettant ses intérêts à
couvert.

- Oui, fit-il, toujours en quête d'une transi-
tion adroite pour arriver à ce qui lui tenait tant
à coeur. Oui, vous étiez heureux dans ce petit
appartement, commode, oui très commode,
propre et... pas cher. N'est-ce pas?

-- Non! dit-elle au hasard.
-Bien sûr! Et... vous pensez probablement...

vous pensez rester ici? A moins que, se hâta-
t-il d'ajouter, vos moyens... hein?

- Je ne sais pas, ça dépendra! Je vais cher-
cher du travail.

- Vous êtes courageuse, c ' est bien, cela! Et
puis, pour le moment, vous n'avez pas à vous
inquiéter, vous êtes en règle, le loyer est payé
pour deux mois encore. C'est après!... dame!
Ça sera dur peut-être! Voyez-vous, moi, je
préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas les
moyens d'attendre, j'ai des charges grosses,
très grosses ! Aux échéances, il faut que ça
rentre. Alors si, plus tard, vous deviez être em-
barrassée, il vaudrait mieux, beaucoup mieux
en finir tout de suite. Allez, je ne suis pas inhu-
main, quand la situation ne m'y force pas. Ainsi,
supposons que vous vouliez partir maintenant.
Eh bien, j'aurais le droit de vous dire : vous
êtes liée pour tout l'autre terme! De sorte que,
au cas où vous ne pourriez plus payer, je pour-
rais faire vendre le mobilier. Vous comprenez,
n'est-ce pas ?

avantages, au contraire. Ainsi, si vous vouliez
partir	 tout de suite, je vous laisserais faire,
malgré mes droits. Comme cela, je pourrais
me retourner pour louer à Pâques. Je sais bien,
je cours de gros risques, je puis perdre un
terme! Mais j'aurais fait quelque chose pour
vous; ce serait une consolation. Qu'en pensez-
vous?

- Vous avez raison, murmura-t-elle.
- N'est-ce pas? Alors, nous sommes bien

entendus : vous me laissez l'appartement libre,
et je renonce à mes droits.

- Oui.
- Vous aurez vite fait de déménager. Vous

trouverez facilement les deux petites pièces
qu'il vous faut, chambre et cuisine. Dans le
quartier, il y en a beaucoup à louer	 présen-
tement. On pourra s'adresser à moi pour les
renseignements, je les donnerai très bons. C'est
convenu, n'est-ce pas ?

- Oui.
Il se sentit heureux de la façon dont sa pe-

tite affaire » s'arrangeait. Tout au plus eut-il
un moment de regret quand, pensant à la fa-
cilité avec laquelle elle s'était laissé exécuter,
il entrevit qu'il aurait pu peut-être obtenir
qu'elle lui abandonnât quelque chose, cette
petite commode, par exemple, que dans son
expertise de tout à l'heure il avait jugée comme
le seul objet dont on pût tirer quelque parti.
Enfin, c ' était fait !

Il craignit pourtant de ne pas avoir assez
mis les points sur les i :

- Et vous allez vous mettre à chercher tout
de suite?

- Oui, dit-elle.
- Et vous pensez que dans quelques jours...
- Il me faudrait peut-être une semaine.
-- Une semaine! C'est beaucoup! Mais si

vous croyez.... Allons, va pour une semaine!
- Merci!
Ce « merci » le réconforta. Il n'eut plus pour

elle qu'un bon regard de commisération et,
discrètement, dessinant un mouvement dou-
loureux de la tête, gagna la porte qu'il ouvrit
silencieusement et referma sur lui.

Sa songerie reprit un courant plus actif:
ainsi, tout était bien rompu de ce qui pourrait
la rattacher au passé, tout, sauf la frêle enfant
qui dormait là, inconsciente de ces calamités,
portant l'espérance en son innocent sourire.

Elle la regarda longuement, et peu à peu ce
petit être lui sembla passer dans son être à
elle, l'envahissant tout entier, lui donnant
comme une essence nouvelle de courage et d'a-
mour. Elle ne souffrait plus, elle ne craignait
plus rien, ne voyant rien au-delà de cette exis-
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tente qui ne dépendait plus que d'elle désor-
mais, qu'elle voulait voir fleurir sous l'irradia-
tion de son dévouement.

N'osant la toucher, de peur de troubler ce
.calme sommeil, prise pourtant d'un violent
désir d'expansion qu'elle ne se sentit bientôt
plus la force de contenir, elle saisit un petit
bout du châle sous lequel, toute recoquillée,
dormait la petite, et se mit follement, à pleine
bouche, à embrasser le tissu tout chaud de la
chaleur du petit corps. Pour être plus près,
elle s'était laissé aller, accroupie tout contre le
berceau; et bientôt rassérénée, gagnée par ce
calme de l'enfant, lassée de tant de veilles, elle
s'endormit paisiblement, pour la première fois
depuis la terrible nuit.

C'était un admirable tableau, comme une de

ces scènes de la Nativité qui
commandent l'adoration.

Le corps de la jeune femme, encore paré
de toutes les grâces de la première mater-
nité, reposait là en une attitude sereine, lais-
sant la tête, à demi-renversée, posée sur le
bord du berceau où dormait l'enfant; et ces
deux visages qui se rapprochaient, si purs tous
les deux, semblaient n'attendre que l'auréole
que l'on voit flottant sur la tête des élus.

Elle se réveilla forte et les idées nettes: le
plus pressé était de se procurer du travail ; elle
n'en était pas embarrassée ; là-bas, à l'Aurore
Boréale, où elle avait connu celui qui devait
être son mari, elle simple ouvrière, lui modeste
commis, on lui donnerait de l'ouvrage ; on l'a-
vait vue à l'oeuvre, elle se sentait encore active
et courageuse ; chez elle, tout en gardant son

enfant, elle pourrait bien abattre autant de be-
sogne qu'elle le faisait jadis.

En un tour de main, sa résôlution prise, elle
fut prête à sortir et vite, tout droit, saris re-
garder autour d'elle, elle avait gravi ce che-
min au bout duquel elle comptait trouver la
réalisation de son espérance.

A l 'Aurore Boréale, on la reçut de façon à
relever son courage, le petit monde des com-
mis et des commises, d'abord, empressé à lui
montrer sa sympathie; puis le patron, dont
l'accueil fut plus réconfortant encore. Un type
à l'allure joviale, ce patron, un ex-commis-
voyageur fatigué de la vie des tables d'hôte,
qui s'était arrêté là, un beau jour, tenté par
l'offre du fondateur de l'établissement qui lui
donnait sa fille avec la maison en dot. La fille
n'était pas très plaisante, mais la succession
avait de sérieux attraits ; il n'y avait qu'à fer-
mer les yeux et ouvrir les mains, ce à quoi il
s'était promptement décidé. Il ne s'en était pas
trop repenti.

Le mouvement de son nombreux personnel
suffisait à ses besoins d'activité, voir les autres
s'agiter lui tenant amplement lieu d'exercices
corporels; et tout doucement il marchait à l'a-
poplexie, montrant par son visage rubicond et
sa lèvre toujours souriante que le chemin ne
lui en paraissait pas trop rocailleux.

L'entrée de la jeune femme, dans le cabinet
du patron fut saluée d'un aimable « Tiens, c'est
vous, Thérèse! » qui, s'il ne marquait pas pré-
cisément une perception bien sensible de la si-
tuation de la pauvre veuve, semblait montrer
au moins d'excellentes intentions à son égard.
Au fond, cela valait mieux pour elle qui n'avait
eu jusque-là que trop d'occasions venant rou-
vrir les écluses de sa douleur.

- Oui, monsieur, répondit-elle doucement,
le regardant à peine.

- Ça me fait plaisir de vous voir, fit-il. Non
pas que... mais enfin... n'est-ce pas ?

Cela l'ennuyait tout de même un peu, le bon
vivant, de penser que peut-être elle allait lui
dire des choses tristes, et qu'il lui faudrait
trouver des phrases émues pour lui répondre ;
il n'aimait pas ça, les choses tristes, et il cher-
chait le moyen d'esquiver la pénible éventua-
lité qui le menaçait. Dans cette visée, en at-
tendant mieux, il donna un peu plus d'essor à
sa jovialité, lui montrant ainsi qu'autant valait
ne pas remuer les souvenirs douloureux.

Elle comprit bien vite. Après tout que lui im-
portait ! Ne fallait-il pas songer à l'avenir ?

- Je suis venue, fit-elle 	 je sais que quel-
quefois vous avez du travail à donner au de-
hors.., et alors...

- Ah, bien ! dit-il soulagé de sa peur d'une
scène d'apitoiement. Mais certainement, nous
en donnons ! Vous pouvez compter sur nous,
Une gentille petite femme comme vous...
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Il s 'arrêta soudain, changeant d 'attitude;
une personne venait d'entrer, grande, sèche,

anguleuse, fadement rousse, qui ne semblait
pas précisément faite pour comprendre un trop
aimable abandon. Et il termina la phrase com-
mencée par un : « - N ' est-ce pas, Léocadie ! »
qui n'avait pas l'air de bien compléter sa pen-
sée.

- Qu'est-ce ? fit Léocadie, d'une voix peu en-
gageante.

- C'est Thérèse, tu sais, cette pauvre Thé-
rèse...

- Ah, bien! dit-elle sans rien marquer sur
son visage revêche qui prît forme d'intérêt
quelconque.

Mais il avait une vague idée que ses derniers
mots à Thérèse, trop empreints de galanterie,
n 'eussent été entendus par sa femme; aussi
tenta-t-il un changement de destination. -

- Je lui disais que tu étais une gentille pe-
tite femme, charitable, et que certainement tu
lui donnerais du travail... s'il y en avait.

-- Vous savez bien qu'il n'y en a pas!
- C'est justement ce que je lui disais; seu-

lement, quand il y en aura, n'est-ce pas?
- On verra.
- C'est cela, dit-il; vous voyez, elle est bien

disposée, ma femme. Repassez de temps en
temps, adressez-vous à elle, parce que moi, vous
savez, les ouvrières, je ne m'en occupe jamais!

Et comme désespérée, elle esquissait un
timide salut, allant pour se retirer.

- Attendez ! dit la grande femme... Mais,
peut-être... Ça ne vous irait pas ?

- J'espère que oui, dit Thérèse re-
venant.

- C'est que, je vous préviens, ce
n'est pas bien commode, et on ne paie
pas beaucoup.

- Tout de même.
- Enfin, vous essayerez! il vaut

mieux ça que rien!
Et s'adressant à un commis.
- Descendez-lui les coupes de cou-

til!
Puis se tournant vers elle :
- On vous expliquera ce que vous

aurez à faire.
Et comme Léocadie tournait les ta-

lons, sans plus s'occuper de la jeune
femme, elle aperçut son mari qui es-
quissait à son adresse un sourire en-

' gageant.
- Venez, vous! dit-elle.
L'autre suivit, docile, et de peur de

paraître suspect de trop d'égards pour
Thérèse, il lui cria d'un ton rogue,
tout en disparaissant :

- Et surtout, tâchez de faire pro-
prement!

Ah non! ce n'était pas bien com-
mode le travail qu'on lui avait donné là; mais
assise sur sa chaise basse, tout à côté du ber-
ceau où l'être chéri lui souriait, elle y arrivait
tout de même.

Et les 'points s'alignaient, se piquant dans le
coutil rude qui repoussait l'aiguille, ne se ren-
dant jamais qu'après un dûr assaut. Elle allait
toujours, sans ralentir, orgueilleuse de sa vail-
lance, ne s'arrêtant jamais que pour jeter un
regard vers le berceau, sur l'ange adoré en qui
résidait tout ce qui l'attachait à la vie, tout ce
qui lui donnait la force de travailler.

Au bout de trois journées, mordant un peu
sur les nuits, elle avait vu la fin de sa tâche.
C'était un beau commencement, cela l'enchan-
tait, et, en empilant les pièces, leur donnant un
joli pliage, son esprit marchait, supputant ce
qu'il lui reviendrait. Sans trop vouloir s'illu-
sionner, elle comptait qu'il y en aurait pour
une dizaine de francs, au moins; elle était sûre
ainsi de gagner couramment vingt francs par
semaine, quatre-vingts francs par mois, de quoi
faire des économies!

Elle dépensait si peu!

*
44

Impatiente de toucher son premier gain, elle
courut à l'Aurore Boréale.

Pièce par pièce, le chef d ' atelier examinait
et chaque fois il avait un signe de satisfaction.
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- C'est bien, fit-il enfin, voilà votre bon, vous
pouvez passer à la caisse.

Très émue, elle prit le petit carré de papier
qu'on lui tendait, impatiente d'y voir inscrite la
somme qu'on allait lui donner. Ce n'était qu'un
bulletin de réception, portant en marge une
marque crayonnée, indéchiffrable.

Le coeur lui battant, elle se présenta au
guichet de la caisse. Des doigts se tendirent,
prenant le petit papier ; une minute se passa,
un siècle, puis les doigts reparurent déposant
quelque chose sur la tablette, avec ce mot sa-
cramentel :

- voilà!
Avide, elle regarda ; il y avait trois francs!
Trois francs ! Ce n'était pas possible !
- C'est le compte? murmura-t-elle.
- Eh bien, oui! fit une voix impatientée :

douze pièces, à vingt-cinq centimes chacune,
trois francs!

Cinq sous par quatre heures de travail! Les
larmes lui en vinrent aux yeux, c'était le ren-
versement de tout! Comment allait-elle faire
pour vivre! Elle se sentait perdue, incapable,
après tant de douleurs, de supporter ce nou-
veau déboire.

Qu'allait-elle devenir, mon Dieu !
Le chef d 'atelier arriva par là, comme elle

était encore médusée, devant ce guichet qui
venait de se refermer.

- On vous a réglée? demanda-t-il.
- Oui, monsieur, mais...
- Quoi donc ?
- J'aurais cru... que ce serait plus.
- Comment, plus ! Mais à ce prix-là nous ne

pouvons pas fournir du travail pour tout le
monde !

- Ce n'est pas beaucoup, tout de même, il
faut tant de temps !

- Certainement, je ne vous dis pas, il y a
des choses qui rapportent plus ; peut-être, en
voyant le patron !... tenez, justement... le voilà!

Il arrivait, le patron, se dirigeant vers elle,
de son air engageant.

- Eh bien, Thérèse, fit-il, ça va?
- Oui, monsieur, mais...
Elle était adorable, avec son air timide et

son émotion qui teintait ses joues de rose, ses
beaux grands yeux si noirs et si expressifs, qui
avaient un air de sainte implorant.

II la regardait, semblant vouloir lui dire
qu'elle ne devait rien craindre de lui, qu'il était
tout à fait bien disposé pour elle.

- Voyons, fit-il enfin paternellement, il y a
quelque chose ?

Elle n'osait pas. Le chef d'atelier eut pitié
d'elle.

- Elle trouve, dit-il, qu'on ne gagne pas
lourd à ces confections, ce sont ces coutils,
vous savez!

- Mais oui, parbleu, je sais, c'est très mau-

vais. C ' est ma femme qui lui a fait donner ça,
et alors vous comprenez...

Mais l'employé, paraît-il, n ' avait rien à com-
prendre, car il n'eut pas l'air de croire que le
patron s'adressât à lui et tourna aussitôt les
talons en homme qui craint de se trouver com-
promis.

- Nous arrangerons mieux ça, la prochaine
fois, continua-t-il; venez demain, à une heure,
vous me demanderez; mais pas plus tard, à
une heure, n'est-ce pas, c'est le moment où ma
femme n'est pas là...

Il s'arrêta net : l'apparition revêche de l'au-
tre jour venait de surgir. Elle arrivait, Léo-
cadie, plus anguleuse que jamais. Avait-elle
entendu ?

Il fallait aviser.
- C'est Thérèse, ma bonne, fit-il en pre-

nant un air détaché des choses d'ici-bas, elle
rapporte son travail et justement je lui disais :
c'est dommage, ma femme n'est pas là !

- Elle a fini? fit-elle sèchement sans la re-
garder.

- Je ne sais pas ! Vous avez fini ?
- Oui, je...
- Très bien! grinça l'autre en lui tournant

le clos, sans plus de formalités. Puis s'adres-
sant à son mari.

- On vous attend à l'expédition.
Et elle attendit qu'elle eût disparu pour dis-

paraître à son tour.

A. ELBERT.
(A suivre).

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'AURAS, directeur,
15, rue de l 'Abbé-Grégore, 15.
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TIMOUR-LENG

TIMOUR-LENG. - Salon de '1898. - Statuette équestre de M. Gérôme. - Gravé par Guérelle.

Tamerlan, Timour-Leng, Timour-Beyg, Tlei-
moù-eul, Tamburlain et Tamburlam, la diver-
sité des formes de ce nom atteste l'impression
profonde qu'il a faite sur l'histoire, Tamburlain
appartient à l'Angleterre, Tamburlam à l'Espa-
gne et en particulier à Pierre Messie, qui a laissé
une chronique en langue castillane à la gloire
du conquérant. Du castillan elle a été traduite
en français, d'où Fortescue la transporta clans la
langue anglaise, bien que la Grande-Bretagne

ter NOVEMBRE 1898.

fût déjà en possession d'une vie du grand Ta-
merlan. Mais les Anglais ne se plaignirent pas
de l'acquisition de ce nouveau document. Il en
résulta même l'apparition de l'un des chefs-
d'oeuvre de leur théâtre.

Marlowe avait eu les deux versions sous les
yeux. Il y puisa cet enthousiasme vigoureux
et fécond qui s'exprima en une tragédie de deux
parties de chacune cinq actes, intitulée Tamer-
lan-le-Grand. C ' était une belle mesure gour une

l
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pièce de théâtre. Mais le monde n'était pas en-
core blasé; et après le dixième acte le public
de Londres était toujours en appétit et en ré-
clamait encore. Ce fut un très gros succès. Et
pourtant la lutte était vive en ce moment entre
les poètes qui tenaient pour la rime obligatoire
et les novateurs, parmi lesquels Marlowe, qui
prônaient l'usage du vers blanc; de sorte que
le Tamerlan eut à subir de vives attaques.
Mais, soutenu par le public dont le suffrage pro-
nonce toujours en dernier ressort, Marlowe
remporta une éclatante victoire.

C'est d'ailleurs le seul dramaturge qui ait été
digne de se mesurer avec cette figure mons-
trueuse. En 1702, à Londres encore, Tamerlan
reparut dans une tragédie de Rowe. Cette fois
il fournit un prétexte à allusions aux événe-
ments contemporains. Sous le personnage du
conquérant' l'auteur avait voulu faire deviner
le roi Guillaume III, et Louis XIV gémissait
sous les traits du malheureux Bajazet. Ainsi
rapetissée, la figure de Tamerlan n'excita pas
l'enthousiasme qu'Edward Alleyn, l'interprète
de Marlowe, fit vibrer en 1588.

Chez nous Pradon, en 1675, avait aussi voulu
se mesurer avec le monstre. Mais ses vers
tranquilles et pondérés ne purent pas s'élever
à l'ampleur exigée par un pareil héros. En
1802, celui-ci apparait encore dans un opéra de
Winter, lequel ne fut pas plus heureux avec
ses choeurs d'une valeur pourtant incontestable.

L'iconographie de Tamerlan n'est guère plus
nombreuse. Et peut-être ne se fût-elle pas en-
richie de la belle statue de M. Gérôme, si l'ar-
tiste n'avait été entraîné par ses études sur le
cheval, à s'attacher aux figures des grands
conquérants. Celle-ci avait une chance toute
spéciale de le tenter. M. Gérôme possède en
effet depuis longtemps un document de pre-
mière valeur, et qui ajoutera aux yeux de nos
lecteurs, an intérêt particulier à la gravure que
nous leur présentons.

Le peintre-statuaire, parmi les richesses de
son atelier, montre volontiers une armure com-
plète de Tamerlan, depuis le casque jusqu'aux
jambières de mailles, jusqu'aux carquois où
il portait ses flèches et son arc. Le chanfrein
du cheval est la représentation exacte d'une
pièce admirablement conservée. De sorte qu'il
est impossible de donner de Tamerlan armé
un portrait plus fidèle. Pour le reste, l'artiste
pouvait s'aider des mémoires de Baber, le petit-
fils de Tamerlan, et même de ceux que l'on
attribue au conquérant lui-même. Le monceau
de têtes jeté sous le cheval évoque terrible-
ment le charnier que laissaient derrière elles
les troupes tartares; et le mouvement du che-
val reniflant le carnage et la mort est d'une
cruauté bestiale singulièrement expressive.

Rien de trop d'ailleurs pour ce monstre
qui d'un geste faisait massacrer 100.000 hom-

mes, emmurer des vivants, et s'amusait parti-
culièrement à des carnages d'enfants. Après
quoi, il rendait aux arts et aux lettres des
hommages sincères. Dans la pièce de Marlowe,
nous relevons un détail typique, attestant com-
bien le dramaturge avait été frappé par le génie
de Tamerlan. Il lui prête un projet de perce-
ment de l'isthme de Suez, et l'on était alors en
1587.

	

JEAN LE F' uSTEC.

LES OMNIBUS

E 18 mars 1662, les
omnibus commencè-
rent à circuler dans
Paris.

Leur invention,
due à l'ingéniosité
de Pascal, patron-
née par. Artus
Gouffier duc de
Roannès, Jean du

Bouchet marquis de Sourches, et Pierre de
Perrin marquis de Crenan, sanctionnée par un
privilège royal, eut un succès immédiat et con-
sidérable. 1\lme Périer, la soeur de l'auteur des
« Pensées», dans une lettre à Arnault de Pom-
ponne, nous fait des « Carrosses à cinq sols » et
de leur entrée dans la carrière, une description
élogieuse et circonstanciée, qui ne nous laisse
aucun doute sur la réussite de leurs débuts.
Nous retrouvons dans ce récit, d'un style à la
fois sobre et coloré, Paris plus jeune de deux
siècles, avec son animation et ses habitudes,
qui, à quelques particularités près, n'ont pas
beaucoup changé. Une foule chamarrée s'agite
et se presse autour du nouveau véhicule : sei-
gneurs aux allures encombrantes, soigneux de
leurs rubans et de leur perruque, galants mus-
qués et coquettes, gens de robe et gens d'épée,
financiers, bourgeois, gentilshommes : toutes
gens que nous avons vus souvent chez Molière,
et que nous reconnaissons là avec leurs saluts
et leurs airs arrogants, leurs minauderies de
façonnières et leur éventail, leurs embarras
empesés et leur ton de bravaches pourfen-
deurs. Les commis ont peine à maintenir l'or-
dre : il n'y a que huit places d'intérieur et pas
d'impériale : maint canon, mainte plume se
trouve mal de la bousculade... Et comme
nous sommes encore au temps des beaux es-
prits, la poésie s'empresse de célébrer l'évé-
nement en improvisant en, son honneur.

« Le 18 de mars, dit Jean Loret, poète nor-
mand, dans sa Muse historique, notre veine

« D'écrire cecy, prit la peine. »

L'établissement des carrosses
Tirez par des chevaux non rosses
(Mais qui pourront, à l'avenir
Par leur travail le devenir),
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A commencé d'aujourd ' huy mesme,
Commodité, sans doute, extrême,
Et que les bourgeois de Paris,
Considérant le peu de prix
Qu'on donne pour chaque voyage,
Prétendent bien mettre en usage.
Ceux qui voudront plus amplement
Du susdit établissement
Sçavoir au vray les ordonnances,
Circonstances et dépendances,
Les peuvent lire tous les jours
Dans les placards des carrefours.

De fait on devait, en faveur de l'innovation,
faire à la veine poétique quelque saignée de
circonstance. Le duc de Roannès avait digne-
ment fait les choses : ses omnibus pouvaient
rivaliser avec le fameux carrosse amarante de
Trissotin ; quoique « l'or ne s'y relevât pas en
bosse », l'impression produite à leur passage

n'en était pas moins favorable, et certes « ma
Lais » n'eut pas dédaigné d'y monter.

Assez semblables aux coches de campagne,
mais cependant de forme plus noble et moins
lourde, leur caisse était suspendue à l'aide de
grosses courroies sur quatre moutons, et posée
sur un train de quatre roues. Les moutons
étaient des pièces de bois placées d'aplomb sur
l'essieu, auxquelles on attachait les soupentes.
Les banquettes étaient rembourrées, des fleurs
de lys apposées en or sur fond d'azur par une,
deux, trois, suivant le nombre des voitures, dé-
coraient les traverses. Les casaques des co-
chers étaient bleues, armoriées des armes du
roi et de la ville : plus tard ces livrées variè-
rent ; certaines furent rehaussées de galons
aurore, blancs, rouges, orange, suivant les di-
vers parcours.

La première ligne fit le trajet de la porte
Saint-Antoine au Luxembourg.

La seconde route fut ouverte le 11 avril 1662.
Elle commençait à la rue Saint-Antoine, vis-à-
vis de la place Royale, et aboutissait rue Saint-

Honoré, à la hauteur de Saint-Roch. La troi-
sième route, ouverte le 22 mai 1662, partait de
la rue Montmartre, au coin de la rue Neuve-
Saint-Eustache et finissait au Luxembourg.

La quatrième ligne ou route du tour de Pa-
ris fut établie le samedi 25 juin 1662. Six car-
rosses partirent de la rue Neuve-Saint-Paul :
trois à main droite pour aller du côté de la place
Royale, trois à main gauche par 1'Ile-Notre-
Dame pour revenir rue Neuve-Saint-Paul. Il en
fut de même des omnibus de la rue Taranne :
trois allèrent à gauche et trois autres à droite.

Le 5 juillet 1662, fut créée la cinquième
route. Elle partait de la rue du Poitou et allait
au Luxembourg.

Les départs qui primordialement avaient lieu
toutes les demi-heures sont bientôt doublés et
se produisent tous les quarts d'héure. C'est au
juste si l'idée de la correspondance ne vient

pas à l'esprit des directeurs. Quand
on arrive à un croisement de lignes,
on a latitude de changer de parcours...
mais il faut repayer. Des seigneurs
de la haute noblesse ne se font pas
scrupule d'user de ce moyen de loco-
motion. Sauvai, dans ses « Antiquités
de Paris » y place le duc d'Enghien à
l'occasion. « Que dis-je, ajoute-t-il, le
roi, passant l'été à Saint-Germain, où
il consentit que les carrosses vins-
sent, lui-même par plaisir monta
clans un, et, du château où il logeait,
vint au nouveau trouver la reine
mère. »

Enfin le théâtre s'en occupe et les
met à la scène. Le Juif errant les y
trouve à son goût et s'en sert, utili-
sant ainsi sa fatale et modique fortune.

Chevalier, comédien de la troupe du Marais,
compose «l'Intrigue des carrosses à cinq sols ».
Dans cette pièce, d'ailleurs fort mauvaise, et
dont l'unique intérêt pour nous, consiste à y
trouver mention de l'objet même qui en fait
motif, Clindor, l'un des personnages dit au la-
quais conducteur :

Tiens, petit enfant bleu, prends mes cinq sous marquez,

D'aussi brillants débuts semblaient assurer
aux omnibus un avenir prospère. La faveur
qui avait accueilli leur apparition tomba aussi
rapidement qu'elle s'était élevée. Un discrédit
assez inexplicable s'abattit tout à coup sur cette
entreprise que son but d'utilité publique aurait
dû préserver des caprices de la mode, et la
réduisit en moins de vingt années au néant le
plus complet.

Il faut chercher les causes de cette déca-
dence dans les ordonnances mêmes de l'opéra-
tion. On ne prenait dans les voitures que des
personnes d'apparence aisée : soldats, pages,
laquais, tout le menu peuple en était banni: Le
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premier mouvement de curiosité passé, le nom-
bre restreint des places, les attentes aux bu-
reaux, la longueur du trajet, choses qui encore
de nos jours font la mauvaise humeur de bien
des gens, furent autant d'objections qui firent
regretter et ramenèrent les anciennes habi-
tudes. Les personnages titrés revinrent aux
carrosses de louage. Les fiacres qui fonction-
naient depuis la Fronde reprirent leurs avan-
tages. La clientèle du duc de Roannès se rédui-
sit brusquement. Elle ne se composa bientôt
plus que de magistrats, avocats, maîtres des
requêtes, médecins, voyageurs affairés que
mécontentait souvent la lenteur des départs.
Une augmentation de prix vint soulever de
nouveaux murmures. Les fiacres en profitèrent
pour multiplier les embarras de compéti-
tion. Des débats suivirent qui menaçaient
de s'éterniser; sur ces entrefaites, le duc
de Roannès mourut. Les omnibus disparu-
rent de la circulation.

Leur souvenir survécut. Quelque temps
l'on put croire à une résurrection. On les vit
passer au
médies

rent souvent en peinture sur la toile de fond
du décor. Mais ce n'était là qu'un pâle reflet de
leur gloire éphémère. Il faut attendre cent cin-
quante ans pour les voir reparaître sur le pavé
de la capitale.

Certaines tentatives à cet effet sous la Révo-
lution n'avaient pas abouti.

En 1819, M. Godot présenta une requête qui
n'eut pas meilleur succès. En 1828, M. Baudry
faillit essuyer semblable échec. Un événement
inattendu plaida en sa faveur et réussit à re-
mettre à la mode les véhicules délaissés depuis
si longtemps.

La princesse Caroline, duchesse de Berry,
paria 10.000 francs avec le roi qu'elle ferait une
course dans ces pataches où personne ne vou-
lait monter. Elle tint parole, gagna le pari, et
du même coup rendit aux voitures publiques
le succès qui les avait accueillies à leur
création. Elles s'appelèrent alors des Carolines.
Il y en eut peu après, une infinité sur le même

modèle : ce furent les Dames Blanches, les
Ecossaises, les Béarnaises, les Coristantines,
1 es Batignollaises, les Hirondelles, les Gazelles,
les Parisiennes, les Excel-

	

lentes,
les Dames réunies, les Tricy-

	

cles, etc.
Enfin, le 15 juillet 1854, dix

	

entrepri-

LES OMSinus. - La traction mécanique.

Avec l'augmentation des servi>5es, l'aména-
gement des voitures se perfectionne constam-
ment. Le nombre des chevaux, le nombre des
places, les plates-formes, les impériales, la

théâtre dan s plusieurs co-
bouffonnes. 11s stationnè-

ses fusionnent et demandent une concession de
trente années, qui leur est accordée suivant les
conditions stipulées par le Préfet de police, après
approbation de la Commission municipale. Le
19 février 1855, la Compagnie générale est
constituée. C'est le véritable début de la colos-
sale organisation qui fonctionne aujourd'hui.

En 1860, un nouveau traité est conclu à la
suite de l'agrandissement de Paris : il est
encore en vigueur et expirera seulement en
1910.

Quelques chiffres suffiront à démon-
trer la prospérité actuelle des omnibus.

Avant 1870 on comptait déjà une tren-
taine de lignes. En 1894 il y en a soi-
xante-treize. Les tramways viennent
ajouter leurs voies ferrées à ces déve-

loppements de locomotion déjà considérables;
ils roulent sur trente lignes. En 1897 cinq nou-
veaux trajets sont créés et dix-sept sont mis à
l'étude.
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traction mécanique se modifient et s'améliorent
de plus en plus.

En 1885 les recettes s'élèvent à 119 millions;
elles montent à 285 millions en 1893.

Ce sont là des preuves convaincantes de la

fortune à jamais assise de la Compagnie des
omnibus ; elle n'a plus à craindre désormais
les revers qui avaient entravé son essor.

ROBERT IITNARD.

COMMENT ON FAIT UN TIMBRE-POSTE

Ce petit carré de papier illustré et colorié,
qui n'a l'air de rien du tout, le timbre-poste, sa-
vez-vous comment on le fabrique? Boulevard
Brune, aux portes de Montrouge, devant les
fortifications, sont installés les nouveaux ate-
liers. Ces bâtiments de construction récente, -
il y a un an, à peine, qu'ils sont terminés -
s'étendent sur une longueur de cent mètres et
occupent par derrière de vastes terrains qui
sont en partie inutilisés. Le passant lève les
yeux devant cet immeuble, dont l'approche est
défendue par une grille qui n'a rien de rébarba-
tif, et regarde le bâtiment
central, d'aspect élégant et
léger, avec des fenêtres hau-
tes, un balcon, un perron,
qui lui donnent les apparen-
ces d'un petit hôtel particu-
lier, soigneusement entrete-
nu. C'est là que se trouvent
les bureaux de l'Administra-
tion, tandis qu'à droite et à
gauche, en d'immenses bâ-
tisses, construites en briques,
sont établis les ateliers des
timbres-poste et des télégra-
phes. Grâce à l'obligeance du
très distingué chef d'ateliers,
M. Gaumel, j'ai pu visiter de
fond en comble, du rez-de--
chaussée à l'étage supérieur,
cet énorme bâtiment qui, au
point de vue architectural,
n'offre d'ailleurs aucun inté-
rêt particulier, en ce sens
qu'il ne se différencie pas
des constructions analogues.

Les immeubles destinés à des exploitations
industrielles qui ont été édifiés à Paris depuis
dix ans, sont presque tous en effet disposés sur
le même plan. Très spacieux, très éclairés, très
aérés, ils présentent toutes les garanties dési-
rables au point de vue de l'hygiène et de la
facilité du travail.

L'atelier des timbres-poste est un vaste hall
d'une hauteur de trois étages couvert d'une
toiture vitrée qui est d'ailleurs l'unique issue
par où pénètre l'air et la lumière. Le jour tombe
d'aplomb et éclaire admirablement la salle des
machines située au rez-de-chaussée et les deux
galeries circulaires qui composent les deux éta-
ges du bâtiment.

Cette disposition des lieux offre un avantage
considérable : il permet une surveillance
prompte et facile. De tous les coins, en effet,
l'oeil embrasse l'étendue des locaux. Il suffit au
chef de l'atelier de sortir de son cabinet, situé
dans la première galerie, pour se rendre compte,
en l'espace d'une seconde, de ce qui se fait du
rez-de-chaussée à l'étage supérieur, et de ju-
ger de l'activité des deux cent cinquante ou-
vriers et ouvrières qui composent son personnel.

Plusieurs choses m'ont frappé dans cette
minutieuse visite que j'ai faite en compagnie

de mon très distingué colla-
borateur, l'artiste-dessina-
teur Robert Hénard. D'abord
la très pratique installation
des machines, l'admirable
utilisation des locaux au
point de vue de la rapidité
des communications, puis le
perfectionnement vraiment
prodigieux de certains appa-
reils dont j'aurai à parler et
qui furent imaginés par M.
Gaumel. Certes, je suis un
profane en matière de méca-
nique et je ne chercherai pas
- ce qui serait d'ailleurs peu
intéressant , - à me lancer
dans la description technique
du fonctionnement de ces ma-
chines ! Mais je ne puis m'em-
pêcher de constater, en me
rappelant les explications si
lumineuses de M. Gaumel,
que le timbre-poste présente
des difficultés de fabrication

qu'on n'aurait peut-être pas aplanies, étant don-
née l'importance des commandes, si l'art de la
mécanique n'avait pas, surtout depuis vingt
ans, réalisé des prodiges d'ingéniosité et de
vitesse. Il serait fou de croire qu'on fait un
timbre-poste comme une image d'Epinal par
exemple. Vous allez en juger.

Me voici au rez-de-chaussée, devant une
machine servie par trois hommes; c'est la pre-
mière opération qui commence. De larges
feuilles blanches de papier coquille disparais-
sent dans les engrenages et reviennent légère-
ment teintées. Ce fond de couleur qui est donné
au papier destiné à la fabrication des timbres,
sert surtout à empêcher, au cours des opéra-
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on ne saurait trop le répéter - est admirable.
La feuille qui part, enduite de gomme fraî-

che, d ' un bout de la machine, arrive absolu-
ment sèche à l'autre bout, et cela se réaliFe

tions subséquentes, le report lithographique; il
diffère aussi pour chaque genre de timbre. Le
timbre de 15 centimes, seul, est fait avec un pa-
pier sans teinture préalable ; le fond de couleur
est remplacé par un quadrillé blanc,
obtenu à l'aide d'une encre blanche
préservatrice. La machine qui sert à
ce premier travail est une presse en
blanc qui fournit un travail considé-
rable.

Puis, cette opération terminée, vient
celle de l'impression qui se fait sur une
machine à platine qui fonctionne com-
me une machine à bras, et qui, avec
une pression unique, imprime en même
temps deux qualités de timbres. J'en
ai vu une, servie par quatre hommes,
qui confectionne, d'un côté les timbres
à 15 centimes, et de l'autre les timbres
à 5 centimes. Il y a deux formes, com-
posées chacune de six clichés de trois
cents figurines. La feuille de papier ar-
rive sur ces tables et du coup trois
cents timbres à 5 centimes (coloriage
vert) et trois cents timbres à 15 cen-
times (coloriage bleu) se trouvent faits.
En dix heures chaque machine de ce genre
fournit six 'mille huit cents feuilles de trois
cents timbres.

Les deux opérations que je viens de décrire,
se font au rez-de-chaussée. Voilà donc une
feuille de papier préalablement teintée, sur la-
quelle sont reproduits trois cents timbres. Elle
va être expédiée maintenant au troisième étage
où elle sera gommée et séchée.

L'appareil qui sert à cette troisième opéra-
tion est de M. Gaumel. Je ne connais rien de
plus simple et de plus ingénieux à la fois.
M. Gaumel n'eut nullement besoin de nous
expliquer le fonctionnement , nous le comprî-
mes au premier coup d'oeil.

Cette machine, qui est très grande,
sert, comme je le disais plus haut, à gommer et
à sécher les feuilles de timbres. L'opération du
gommage se fait mécaniquement à une extré-
mité de la machine, sous la surveillance de
deux ouvriers; puis, quand la feuille est gom-
mée, elle est saisie par une trin-
gle garnie de pinces qui la con-
duit dans un Séchoir mécanique --^
où elle se trGuve entraînée sur
un parcours de 120 mètres environ entre une
série de ventilateurs qui lui permettent de sor-
tir complètement sèche de l ' appareil.

Deux enfants sont chargés de recevoir les
feuilles à l'extrémité du séchoir, où elles se
présentent coupées en deux parties égales de
150 figurines chacune. Il y a ainsi des centaines
de feuilles constamment en marche, et lès ou-
vriers qui les recueillent n 'ont pas une seconde
d'inactivité. Et la perfection de ce travail -

COMMENT ON FAIT UN TIMBRE-POSTE. - Le séchoir.

en quelques minutes à l'aide de ventilateurs!
Un appareil à peu près semblable fonctionne

pour les cartes-lettres. Nous le mentionnons
en passant et le croquis très fidèle qu'en
donne Robert I-Iénard suffit à en démontrer l'in-
térêt.

Voilà donc une feuille de timbres qui est
teintée, imprimée, gommée et séchée. Il ne
reste plus maintenant que l'opération du per-
forage; et me revoici au rez-de-chaussée de-
vant la machine qui, entre chaque timbre,
creusera ces petits trous qui servent à les dé-
tacher facilement et rapidement les uns des
autres. Cela se fait très simplement à l'aide

d'une machine servie par des gamins; cent
feuilles sont perforées à la fois.

Et nous avons enfin une feuille de timbres
terminée, prête à être livrée au débitant. Vous
en avez vu comme moi dans tous les bureaux
de tabac.
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Voilà comment on fait un timbre-poste !
Faut-il ajouter que toutes les matières pre-
mières, encres, clichés, rouleaux sont fabri-
quées aussi, là-bas, dans des ateliers spéciaux
que nous avons été autorisés à visiter.

Nous avons aussi visité l'atelier du clichage
qui se fait par les procédés usités partout et qui
n'offrent par conséquent aucune particularité
digne d'être relatée; l'atelier des réparations
mécaniques; l'atelier du lavage des rouleaux;
la salle de « coulerie » des rouleaux ; puis les
deux machines qui actionnent : l'une les ateliers
des timbres, l'autre les ateliers du télégraphe.
Elle ont chacune une puissance de 150 chevaux.

M. Gaumel nous a fait très justement remar-
quer avec quel soin tout était installé. « Les ac-
cidents sont ici impossibles, me disait-il... » En
effet tous les monte-charges sont protégés ; ils
sont dans des cages fermées à clef et qu'un
homme garde; toutes les machines sont garan-
ties par un voile de fil de fer; et toutes les
transmissions sont dissimulées en terre ou sous
les plafonds.

Notre visite était terminée. Il ne me restait
plus qu'à demander à M. Gaumel quelques
renseignements généraux, et c'est ainsi que

j'appris que l'atelier du boulevard Brune fabri-
quait les timbres de France, des Colonies, de
l'Ethiopie, de Monaco, de la Tunisie, sans
compter les timbres commémoratifs de Grèce,
et qu'elle en fournissait près de 1 milliard 500
millions par an, avec le concours d'un person-
nel très restreint en somme : deux cent cin-
quante ouvriers des deux sexes, bien rétribués
d'ailleurs, puisque les hommes gagnent jusqu'à
11 francs par jour, et les femmes employées à
la vérification des comptes, jusqu'à 50 centimes
de l'heure, soit en moyenne de 4 à 5 francs par
jour.

C'est M. Gaumel qui a la direction unique
de ces ateliers où tout se fait mécaniquement,
si j'ose ainsi m'exprimer, depuis l'opération la
plus compliquée jusqu'à la plus simple, le
pliage des cartes-lettres ou le reliage des carnets
de mandats !

L'assemblage des feuilles de mandats-poste
pour former des carnets de 200 de ces formules,
se fait au moyen d'une table tournante tout re-
cemment installée,

Elle évite la fatigue au personnel et facilite
une plus grande production.

Il n'y a que trois ans que les ateliers du bou-
levard Brune existent;' et ils étaient inconnus
du public. Il n'était donc pas sans intérêt de dé-
voiler les mystères de la fabrication de notre

timbre national, cette minuscule vignette qui
court le monde, messager de bonnes et de
mauvaises nouvelles, et qui va presque tou-
jours échouer dans l'album des collectionneurs.

GEORGES GÉLIS.

n'VE MAR?N

Ton amour est comme la mer,
Aussi profond que ses abîmes,
Non moins vaste, non moins amer,
Que ses vagues aux blanches cimes :

Parfois c 'est l'embrun furieux,
La grande houle qui se pâme ;
Parfois l'Océan radieux
Dont la chanson nous berce l'âme.

Comme en l'horizon merveilleux
Je lis en ta prunelle ronde,
J'y vois passer, venus des cieux,
Les reflets verts ou bleus de l'onde:

Voilà pourquoi j'aime les flots
A la croupe ondoyante et vive ;
Dans tes chants ou dans tes sanglots,
Ton amour est la mer plaintive !

Pierre de MYRICA.
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UN PAYSAGE DE CLAUDE LORRAIN

Voici l'ancêtre, l'initiateur, le maître et l'éter-
nel modèle des peintres de paysage, le poète
interprète de la nature dans ses aspects infini-
ment variés, de la mer, des eaux, de la plaine,
de la montagne et des bois. Avant lui le paysage
n'était qu'un accessoire, un prétexte à décora-
tion dans des compositions solennelles, au fond
desquelles on l'apercevait seulement dans la
perspective des colonnades ou sous les arcades
des palais. Ou bien encore il servait comme
d'encadrement à des sujets religieux, à des
épisodes de la mythologie ou de l'histoire, aux
portraits et aux scènes de genre.

Lorsque Claude Gellée, dit Lorrain, à peine
dégrossi parle graveur son frère, s'en alla, loin
de sa famille et du pays natal, vers cette
Italie qui était, de son temps, le pèlerinage
obligé pour tous ceux qui voulaient devenir
peintres, il y trouva des maîtres pour qui les
beaux aspects de la nature étaient déjà des
motifs suffisants de compositions où la figure
humaine et les lignes architectoniques ne
tenaient pas toute la place. Mais le paysage tel
qu'ils le concevaient n'allait pas sans la pré-
sence de sujets sacrés, de héros ou de demi-
dieux, ni sans la reproduction de ces palais et
de ces grandes ruines qui semblent jaillir avec
les plantes du sol cle la campagne romaine où
tant de générations ont laissé leur trace éternelle.

Dans ce modèle qu'ils avaient constamment
sous les yeux, ils ne voyaient pas seulement la
beauté propre des plaines verdoyantes, des
masses d'arbres aux tans puissants, des eaux
courantes et des montagnes pittoresques bai-
gnant leur cime dans l'azur et le soleil, ils
trouvaient à chaque pas les souvenirs de l'his-
toire, et en reproduisant ces beaux vestiges ils
imaginaient aisément la légende ou le poème
humain qui, suivant eux, devait achever de
donner la vie au tableau.

Dans le même temps naissait et se dévelop-
pait en Hollande et en Flandre une autre école
de paysagistes tout différents, et qui ne furent
pas ignorés du Lorrain. Ceux-là se placent
franchement en face de la nature, et si la figure
humaine et la « fabrique » sont souvent mê-
lées à leurs créations, sous l'influence inévi-
table des maîtres italiens, auprès desquels
tout artiste doit aller recueillir alors les tradi-
tions de la technique et de la composition, ils
relèguent bientôt ces motifs au second plan ;
jusqu'au jour où ils les rejettent décidément
hors du cadre, trouvant dans le riche spectacle
des campagnes, des forêts et des eaux un mo-
dèle suffisant dont ils s'efforcent d'exprimer
l'impression pénétrante et la haute poésie.

Lorsqu'on suit dans son vaste et riche déve-
loppement l'oeuvre de Claude Gellée, elle ap-
paraît comme l'harmonieuse fusion de ces deux

manières de comprendre le paysage. Ce sont
d'abord des campagnes de Rome : temples an-
tiques envahis par des frondaisons vigoureu-
ses, châteaux ruinés, à l'assaut desquels monte
la verdure des bois, ponts rompus sur des
ruisseaux torrentueux où vont s'abreuver les
troupeaux, pendant que des groupes de ber-
gers sont assis sur la roche voisine. Mais peu
à peu la campagne, les bouquets de bois, les
champs ensoleillés , les montagnes jaunies,
et les ciels, ses merveilleux ciels si vibrants de
lumière, envahissent la toile, font reculer les
motifs qui rappellent l'oeuvre humaine, pour ab-
sorber tout l'intérêt et ne laisser de place qu'à
la contemplation et au rêve devant la nature.

S'il peint la mer, et quels chefs-d'oeuvre que
ses marines! il nous la montre d'abord enca-
drée de quais majestueux où abordent les
proues dorées de Cléopâtre, ou la galère d'U-
lysse rendant Chryséis à son père. Mais c'est
la mer, avec toutes ses harmonies, et la fraî-
cheur des aurores, et la splendeur aveuglante
des soleils couchants, qui prend le milieu du
tableau et fait presque oublier le développe-
ment historique.

L'admirable paysage que reproduit aujour-
d'hui le Magasin Pittoresque et qui appartient.
à la galerie royale de Dresde, est, suivant nous,
un des plus caractéristiques de cette évolution
du maître s'élevant peu à peu vers l'interpré-
tation poétique de la seule nature. Ce n'est pas
le paysage vu, sans additions ni accessoires,
fidèlement retracé dans ses lignes, mais inter-
prété par le génie du peintre, comme les grands
hollandais en fournissent de si beaux exem-
ples; ce n'est pas davantage le paysage histo-
rique de l'école italienne, c'est un harmonieux
mélange de la réalité et de la fiction. Les élé-
ments qui concourent si merveilleusement à
l'ensemble sont d'une vérité saisissante. On
goûte la fraîcheur et l'ombre sous ces grands
arbres du premier plan dont les rameaux puis-
sants supportent le dôme sombre et luxuriant
de leur feuillage balancé par la brise; tandis
qu'au pied de la roche moussue qui surplombe
la rive, l'oeil suit les détours capricieux du
torrent qui court blanc d'écume sous la lumière
chaude d'un ciel profond et limpide. Au delà,
un îlot que couronne un bel arbre élégant et
grêle, repose délicieusement le regard. C'est
comme une étape qui l'arrête avant de le lais-
ser courir vers les lignes vaporeuses des bou-
quets de bois semés dans la vallée et des mon-
tagnes qui ferment l'horizon.

Il semble pourtant que le peintre ait fait
comme une concession à ses maîtres italiens
dans deux motifs à peine indiqués dans la lu-
mière diffuse : un pont lointain et une ruine
vers la droite du tableau.
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Nous nous garderons de traiter comme
accessoire l'églogue charmante qui se dé-
roule au premier plan. Si le paysage seul et
sans ce détail suffit à notre admiration, ce
groupe de bergers qui s'harmonise si parfaite -
ment avec le site, parle à l'iinaeination et au

souvenir. Tout s'anime avec lui des fictions
panthéistes des poètes de l'Hellade qui peu-
plaient de demi-dieux les eaux et les bois,
faisaient pleurer aux saules les larmes d'une
nymphe, donnaient le laurier pour refuge à la
pudique Daphné et enfermaient les soeurs dou-

loureuses de Phaéton sous l'écorce des aulnes
dont les branches se tendent vers le ciel comme
des bras désespérés.

Tura Phaetontiatlas musco'circumdat amaru
Corticis, et ccelo proceras erigit allies.

Sans doute, le doux poète du Télémaque ré-
vait de quélque paysage comme celui-ci, em-

preint de calme et de sérénité et tout plein de
symbolisme antique, lorsqu ' il préludait à l ' un
de ses récits par ces lignes qui pourraient ser-
vir d'inscription au chef-d'oeuvre de Claude
Gellée : « Aristonoiis mena Sophronime dans
une fertile campagne située sur les bords du
fleuve Xanthe... »

PIEBBE ROBBE.
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LA VIE A LA CAMPAGNE

Peu d'oiseaux ont autant fait discourir chas-
seurs et savants que la Bécasse, qui nous laisse
ça et là bien des énigmes à déchiffrer.

Mais si la Bécasse a des points mystérieux
d'aviation qu'il ne sera jamais bien facile d'éta-
blir complètement, elle conserve des habitudes
d'une honneste dame : on sait à quelle heure la
trouver et où la trouver.

En ses tournées qui peuvent nous p'araitre
capricieuses, très normales cependant quand
on étudie sa nature, elle est fort régulière.

En octobre, le dicton : e A la saint Denys,
bécasse en tout pays » est exact.

A cette époque, l'aimable voyageuse a quitté
les retraites élevées où elle s'était retirée pen-
dant les chaleurs, et grâce à la prescience de la
saison qui s'avance, elle a commencé son avia-
tion et elle est partout. A la Toussaint ce ne
sont plus seulement quelques individus isolés ;
avec les brumes qui s'étendent de la plaine au
bois, elle arrive en masse, se jette par les nuits
sombres dans les taillis, les haies, et la phase
de la lune coïncidant avec cette époque, est
appelée ' judicieusement la lune des Bécasses.

Novembre est le mois où on en tue le plus,
principalement en nos belles contrées de
l'Ouest, ses hôtelleries de prédilection qu'elle
n'abandonne qu'à regret lorsqu'un hiver trop
dur la force à se replier vers le Midi, là où elle
trouvera une nourriture facile.

L'atmosphère pluvieuse et brumeuse des
côtes la retient toujours plus longtemps, quel-
quefois jusqu'au mois de mars, époque du re-
tour. J'ai dit qu'on savait où la trouver. Elle
revient annuellement aux mêmes auberges où
elle a coutume de fréquenter. Tels boqueteaux,
telles grosses haies doubles comme il y en a
beaucoup dans la Manche, le Calvados, ont
l'honneur de l'abriter de temps immémorial
dès que l'heure de l'aviation a sonné.

On est presque toujours sûr de la rencontrer
dans ces haltes qu'elle affectionne si les con-
ditions atmosphériques sont bonnes et répon-
dent aux inclinations de sa nature.

La Bécasse, gibier de premier ordre, nous
arrive au moment où la plaine et les bois, lar-
gement écumés par les chasses quotidiennes
et les battues, offrent déjà moins de ressources
à l'âpreté des chasseurs, ainsi elle ajoute une
nouvelle variété aux espèces et augmente le
contingent sérieusement réduit.

C' est donc un renfort, une réfection dans les
rangs. Toutefois, les chasseurs de Bécasses de-
viennent de plus en plus rares et ce noble
oiseau n'est dans bien des circonstances qu'une
pièce de rencontre que l'on tire en battue ou
par accident lorsqu'il se présente à l'impro-
viste. Il n'y a guère que les terriens, les rus-
tiques, les vieux chasseurs qui s'adonnent à

cette chasse véritable, passionnante lorsqu'on
la connaît bien, difficile cependant, car elle
nécessite de la part de celui qui veut s'y livrer
avec succès, une connaissance approfondie
des moeurs de l'oiseau et comme une sûreté de
démarche qui ne s'acquiert que par l'expé-
rience. Si pour toutes les chasses la nécessité
d'un bon chien est prouvée, l'excellence du
chien pour chasser la Bécasse est indispen-
sable, soit qu'on le chasse au chien d'arrêt,
soit qu'on se serve de cockers, des chiens hors
ligne pour cette quête sous bois.

La Bécasse garde bien l'arrêt et est facile à
tirer lorsqu'elle ne s'envole pas dans un bois
au milieu des gaulis où elle se dérobe facile-
ment à la vue ; niais elle est difficile à trouver;
c'est peut-être a cause de cela que la cohorte
des chasseurs en battue qui aiment la besogne
à moitié faite la dédaignent.

Ne regrettons nullement cette abstention;
il en restera davantage pour les coureurs de
bois qui ne regardent point à leur peine.

Plus modeste peut-être que la Reine des
Bois, mais aussi précieuse par ses qualités st
par le nombre, la Bécassine nous arrive égale-
ment à l'automne. Ici c'est le contraire de ce
qui se passe avec la Bécasse : la Reine des Ma-
rais est très facile à faire lever, mais fort diffi-
cile à tirer. Au reste, la difficulté de ce tir est
proverbiale. N'empêche que cette chasse toute
spéciale donne de grandes joies aux chasseurs
que n'ont point rebutés les déconvenues des
débuts. La Bécasse et la Bécassine sont donc
deux sérieux appoints pour ce mois dans lequel
nous entrons, sans compter les migrateurs de
toute sorte qui les accompagnent ou les sui-
vront et viendront renforcer l'objectif du chas-
seur rustique, objectif qui n'est jamais si varié
qu'en cette saison, confinant aux mois les plus
durs de l'année.

	

CHARLES DIGUET.

-+ 4-

L'ARBRE QUI PLEURE

Si la Nature s'est complue à produire des
plantes bizarres, elle a toujours tiré, de cette
bizarrerie même, une utilité pour le genre hu-
main. En effet, quoi de plus extraordinaire et
de plus utile qu'une plante qui, sous le soleil
brûlant des tropiqués, distille sa sève en une
eau fraîche et limpide !

Indépendamment de sa singularité, l'arbre
qui pleure, dont l'existence a été longtemps
contestée, est d'un grand secours, pendant les
temps d'extrême sécheresse, pour les indigènes
des pays où il croit. Les premiers occupants du
Brésil le mentionnaient, au commencement du
dix-septième siècle, comme une merveille vé-
gétale, et se complaisaient à croire plutôt à de
la magie (ce qui était dans les idées de l'épo-
que) qu'à une cause naturelle. Le R. P. Léan-
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dre, de la Compagnie de Jésus, fut le premier
qui, l'ayant observé dans le bassin de l'Ama-
zone, l'ait décrit et ait essayé d'expliquer la
cause du phénomène.

L'arbre qui pleure est une légumineuse ar-
borescente de la tribu des Brésillets. Les
Indiens Guaranis l'appellent 1'Ossentoma (arbre
à l'eau) et les Espagnols, lors de la conquête,
l'avaient nommé Palo que llore (arbre qui
pleure) ; ce dernier nom lui est resté.

Il est, bien qu'y étant assez rare, originaire du
Brésil, ainsi que tous les Brésillets, qui ont
tiré leur nom du pays où ils sont nés. De Can-
dolle le classe dans la sous-tribu des Cocsal-
piniées et le nomme, ainsi que le professeur
H: Daillon (qni le fait avec une certaine ré-
serve) r.'cesalpinia pluviosa. Charles Plumier,
botaniste français de la fin du dix-septième
siècle, en fait, dans son ouvrage Planiarum
Americanarum Genera, un Brésillet sans lui
donner d'autre nom que celui adopté par les
Espagnols: Enfin Lamark, et plus tard, Iloo-
ker, qui le décrivent, le classent également
parmi les Ccesalpiniées, et l'appellent, comme
de Candolle, Coesalpinia pluviosa.

L'arbre qui pleure a un port majestueux ana-
logue à celui du chène de nos forêts. Celui que
j'ai pu observer, non loin des rives du Rio Ta-.
pajoz, affluent de l'Amazone, avait t"30 de dia-
mètre à sa base et sa hauteur était de 8 à 10 mè-
tres; son feuillage couvrait une superficie d'une
cinquantaine de mètres de pourtour. Le tronc est
droit, couvert d'une écorce grisâtre rugueuse,
qui se fendille avec le temps. Les branches
sont très ouvertes et touffues ; les feuilles se
rapprochent par leur forme et leur disposition
de celles de l'accacia d'Europe ; elle sont com-
posées d'une dizaine de folioles ovalo-rhom-
boïdes de trois à quatre centimètres de lon-
gueur ; elles sont dures, épaisses, glabres,
d'un vert très foncé, un peu plus clair à leur
envers. L'arbre est toujours vert : ses feuilles
desséchées ne tombent que lorsqu'elles sont
remplacées par de nouvelles.

Ses fleurs, fort inégales et d'un blanc violacé,
sont réunies en épis axillaires ; elles exhalent
une odeur agréable, mais très atténuée. Ses
fruits, plus petits que ceux du faux acacia
commun, sont des gousses de sept à huit cen-
timètres de longueur, offrant quelque analogie
avec celles du petit pois, et contiennent quatre,
cinq et , quelquefois six graines, entourées
d'une pulpe sucrée que mangent les Indiens.
Ces graines ne germent point ; c'est ce qui ex-
plique la rareté de cet arbre.

L'arbre qui pleure croit au millieu des hal-
liers, mais toujours au centre d'une clairière
que l ' eau qu 'il distille transforme peu à peu en
une pièce d'eau, dans laquelle vivent toutes
sortes de plantes aquatiques. Par les plus
fortes chaleurs, ses menues branches se cou-

vrent d'une grande quantité de gouttelettes
d'une eau limpide qui, en suivant les nervures
des feuilles, s'écoule, en des jets assez gros,
de l'extrémité des 'rameaux. Les indigènes,
qui souvent n'ont pas d'autre eau potable à
leur disposition, recueillent cette eau dans des
jarres et s'en servent en guise de boisson et
pour leurs usages domestiques. Un arbre, en
pleine croissance, donne journellement deux
à trois cents litres de liquide : c'est à peu de
chose près ce que donnait le sujet sur lequel
ont porté mes observations.

Cette eau est très limpide; son goût est légè-
rement salé et acidulé, mais, comme elle est
d'une grande fraîcheur, elle est, malgré cela,
très agréable à boire. Quand on la fait bouillir,
elle se couvre d'une écume analogue à celle de
l'eau de savon, mais, cette mousse enlevée,
elle redevient limpide. J'ai fait une analyse
qualitative, très sommaire, de ce liquide : j'y
ai rencontré des traces de chlorure de potas-
sium, de carbonates de chaux et de magnésie
et d'une matière organique mucilagineuse, qui
doit être l'acide prop-c de cette variété de

L'ARBRE QUI PLEURE. - Fleurs et fruits.

Coesalpiniées. Pour ce qui est du chlorure de
potassium et des carbonates, leur présence
dans la sève de la légumineuse qui nous oc-
cupe, s'explique facilement. Dans toute l'Amé-
rique du Sud tropicale, ces trois sels se trouvent
en quantités assez considérables, dans la couche
de terrain alluvionnaire sur laquelle repose l 'hu-
mus, par conséquent dans laquelle elle prend
les principes nutritifs qui lui sont nécessaires.

On n'est pas d'accord sur la nature de cette
secrétion. Certains auteurs prétendent qu'elle
n'est pas une fonction naturelle de la plante;
d'après eux, ses feuilles et ses rameaux absor-
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bent pendant la nuit une rosée abondante qu'ils
rejettent pendant le jour.

Cette hypothèse n'est pas admissible pour
deux raisons : les autres' espèces de Brésil-
lets, dont la constitution tégumentaire est
identique, ne jouissent pas de la même parti-
cularité ; et, si cette fonction
s'opérait de cette manière, l'ar-
bre qui pleure ne distillerait du
liquide que pendant la journée,
or il est prouvé qu'il n'inter-
rompt pas sa secrétion, bien
qu'elle soit un peu moins
abondante pendant la nuit.
D'autres auteurs disent, et
avec plus d'auto-
rité, que ce liqui-
de n'est autre cho-
se que la sève de
l'arbre, expulsée
au dehors par des
voies naturelles ;
en effet, les me-
nues branches de
l'arbre qui pleure
portent, à la base
des feuilles, deux
petits opercules
ou ouvertures par
lesquels l'eau s'é-
coule sous l'im-
pulsion des sucs de nutrition ascendants.

L'arbre qui pleure n'est pas le seul arbre qui
soit cité comme distillant de l'eau potable. Jus-
qu'à la fin du dix-septième siècle, époque à la-
quelle il fut détruit par un ouragan, il existait,
dans l ' ile du Fer, l ' une des Canaries, un arbre

qui donnait en abondance de l'eau à tous les
habitants de Pile et qui, au dire des historiens,
en donnait jusqu'à vingt-cinq fûts par jour,
lorsque soufflait le vent d'est. D'après eux, cet
arbre aurait été un laurier toujours vert qui,
agissant comme un vaste alambic, distillait les

vapeurs contenues dans l'atmos-
phère. Cet arbre était entouré
d'un

lement confuses
impossible de savoir exactement à quelle fa-
mille il a pu appartenir et s'il n'avait pas
quelque lien de parenté avec l'arbre qui pleure,
la Ccesalpinia pluviosa de de Candolle.

HENRY CHASTRES.

petit mur en pierres sèches,
garni de ronces et était confié
à la garde d'un homme, qui
distribuait l'eau aux indigè-
nes. Les habitants, qui le
considéraient comme un ar-
bre sacré - il est connu sous

le nom d'Arbre
Saint de file de
Fer - l'appe-
laient Garvé. Un
botaniste fran-
çais, Bory de
Saint-Vincent, l'a
nommé Laurus
indica, dans son
histoire des plan-
tes. Les descrip-

e« lions qui en ont
été faites par les

botanistes et les
voyageurs de l'é-
poque, sont tel-

et contradictoires, qu'il , est

D O L O R O S A
Suite. - Voyez pages 270, 28+, 308, 325 et 3it.

Ah! quel triste retour, et combien elle sentit
sa faiblesse quand elle se retrouva dans son
pauvre appartement ! C'était donc cela la vie
qu'elle allait mener, personne ne s'intéressant
à elle, cet ouvrage qu'elle avait pris avec tant
d'ardeur lui fournissant tout juste de quoi ne
pas mourir de faim ! Et encore fallait-il qu'elle
en eùt toujours et, pour en avoir, qu'elle sup-
portât ce mépris qu'on lui manifestait, sans
rien faire sinon de se montrer passive et endu-
rante!

Est-ce que ça allait continuer? Est-ce que
rien ne viendrait qui changerait quelque
chose à son mortel isolement ? C'était ainsi
fini de compter sur la Providence d'en haut,
sur l'humanité d'en bas, et son courage, sa
bonne volonté n'aboutiraient à rien, sinon à la
tenir délaissée etbesoigneuse, n'ayant rien que

son amour à donner à cette pauvre petite ché-
rie qui lui souriait, inconsciente de ses affreux
soucis ?

- Eh bien, quoi, que disait-elle donc ! Était-
elle la seule sur qui le malheur eût ainsi frappé,
n'y avait-il qu'elle au monde qui se trouvât
forcée de se suffire par ses propres moyens ?
Fallait-il désespérer au premier mécompte;
elle n'était donc plus vaillante, elle deviendrait
lâche, par hasard ; elle laisserait là misère
la prendre sans essayer de lutter ? Allons
donc!

Et puis ne lui avait-on pas promis, là-bas, de
lui donner du meilleur ouvrage ? Ne devait-elle
pas être protégée par le patron, qui avait l'air
de lui porter tant d'intérêt ? Il devait être bon,
ce patron, autrement se fût-il occupé d'elle?
Certainement sa femme était un peu sèche,
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mais c'était peut-être son genre, et, après tout,
un homme, ça commande, et quand il le veut
bien! Et il le voulait bien puisqu'il le lui avait
dit.

Ce n'était pas trop long d'attendre jusqu'à
demain, le temps lui passerait vite, elle avait
tant à faire; sa maison était restée tant en
désordre, durant ces trois derniers jours pas-
sés à coudre ! Et puis, sa pauvre petite qu'elle
n'avait jamais laissée si négligée ! Elle allait lui
faire une belle toilette, elle aimait beaucoup
ça, la petite, elle était si propre ! N'est-ce pas ?

- Réponds, bébé, n'est-ce pas ? Nous allons
faire ta toilette et puis, tu seras jolie, et ta ma-

man t'aimera bien, ma belle, ma chérie, mon
amour, mon trésor !

Et tout s'éclipsa ainsi, de ce qui n'était pas
eux deux, la mère et- son petit enfant, et de
gros baisers chantèrent, et les heures s'envo-
lèrent, jusqu'à ce que le sommeil les prît, les
rapprochant joue contre joue, ne faisant plus
d'eux qu'un seul corps, d'où s'exhalait un
souffle paisible et pur.

On ne sait jamais de quoi se nourrit l'espé-
rance, mais un rien, moins qu'un rien, un
simple fluide suffit à la raviver, quand on la
croyait à jamais éteinte; et on la voit renaître,
prendrè, corps et se développer, sans qu'on ait
perçu le plus infime indice de la mystérieuse
substance qui a produit le miracle.

C'est ainsi que le coeur de Thérèse s'était
rouvert, débordant presque, tandis qu 'elle

allait au rendez-vous que lui avait fixé le
patron de l'Aurore Boréale. Et quand elle ar-
riva auprès de lui, un peu essoufflée, elle por-
tait dans sa fraîcheur rose et les beaux rayons
de son regard quelque chose qui dut fort émer-
veiller l'ancien' commis-voyageur, car il resta
comme en extase, l'embarrassant par la fixité
de ses yeux obstinément braqués sur son hum-
ble personne. Aimable comme elle ne l'avait
jamais vu, bien qu'il fit d'ordinaire une très
accueillante figure, il lui prit la main et la fit
asseoir.

Elle n'osait pas, mais il insista, et elle y con
sentit craignant de mal répandre à tant de
politesse.

Ses premiers mots furent tout en compli-
ments sur sa bonne mine. Depuis le jour où
elle était venue à l'Aurore Boréale, il avait
songé à elle, rien qu'à elle, car il n'en connais-
sait pas de plus digne d ' attention. Aussi, était-
il bien décidé à l'aider, à faire tout ce qu'il
pourrait pour rendre un peu de gaité à ces
beaux yeux, voir sourire ces jolies lèvres, se
creuser cette gentille petite fossette qui se
dessinait sur sa joue rose.

Elle était assez gênée par tous ces compli-
ments qui venaient comme grains de chapelet
effilé, tandis qu'un regard les soulignait, qui
devenait pas mal gênant, à la longue. Mais si,
pensait-elle, le patron voulait s'amuser, en se
moquant un peu d'elle, fallait-il qu'elle se
fâchat ? Elle savait bien qu'il ne pouvait pas
dire cela sérieusement, et qu'il devait rire en
lui-même de l'embarras où ses compliments la
jetaient ; était-ce la peine d'y prendre garde et
de lui faire grise mine ?

Et souriant gentiment, quoiqu'un peu con-
trite, elle attendait la fin de ce badinage sans
conséquence, au bout duquel le patron, repre-
nant son sérieux, lui ferait sans doute donner
ce bon ouvrage qu'il lui avait promis.

Lui, ne paraissait pourtant pas penser qu'il
eût autre chose à lui dire que ce qu'il disait,
revenant toujours sur sa jeunesse, sur sa beauté,
s'empourprant petit à petit à lui répéter quel
plaisir il aurait à faire pour elle ce qu'il n'a-
vait jamais fait pour personne.

Il était venu s'installer sur ce canapé où il
l'avait fait asseoir, assez près d'elle pour qu'elle
fût obligée de se reculer un peu pour lui faire
place ; il lui avait pris la main comme par ha-
sard, dans la chaleur de ses protestations de
vif intérêt.

Elle ne savait plus que faire, une gêne l'en-
vahissait qu'elle ne pouvait plus réprimer.
Émue, rougissante, elle allait se lever, lors-
qu'un fracas de porte violemment ouverte re-
tentit, accompagné d'un éclat de voix qui son-
nait comme un clairon faussé.

- Ah, c'est comme ça! disait cette voix.
Et quelque chose d'enjuponné fit irruption
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dans l'appartement, venant se planter droit de-
vant Thérèse et le patron de l'Aurore Boréale.

Ce fut alors une scène furieuse, dont la
jeune femme se sentit vivement atteinte dans
sa dignité.

- Madame! essaya-t-elle....
- Taisez-vous!... intima Léocadie, en même

temps qu'elle pressait un bouton de sonnette.
Un garçon de magasin parut.
- Mettez cette femme à la porte, tout de

suite, tout de suite, et si jamais je la vois ici,
je vous y mets vous-même, à la porte, et ce
sera pour toujours!

Atterrée, anéantie, rouge de honte, ses lèvres
sèches se refusant à laisser passer un mot, elle
suivit l'employé, traversant la haie du person-
nel de la maison accouru ià attiré par les cris,
curieux, chuchottant. Ce fut un horrible cal-
vaire, car elle croyait sentir peser sur elle des
regards moqueurs, méprisants ; il lui semblait
que le inonde croulait, lui barrant la route, que
jamais elle ne pourrait sortir de cette longue en-
filade de salles qu'elle traversait les yeux fixes,
les tempes bourdonnantes.

L'air de la rue lui rendit un peu conscience
d'elle-même, et surtout l'éloignement de ce lieu
maudit où toutes ses illusions et tout ce qu'il y
avait de pudeurs en elle venaient d'être foulés
aux pieds. Tant qu'elle marcha, elle eut, dans
le mouvement même et sous le souvenir si di-
rect de l'outrage qu'elle avait subi, une fièvre
qui la soutint; mais quand elle se retrouva
chez elle l'accablement la prit, tout s'effondra,
et, comme broyée, elle se laissa aller, tombant
accroupie, sans force, sans idée.

Elle restait là, la tête perdue, ne voyant
qu'une chose : que tout était fini, bien fini,
qu'elle ne pouvait plus compter sur rien de ce

qu'elle avait osé espérer, elle, la pauvre aban-
donnée, s'étant imaginé que la Providence allait
s'inquiéter d'une infime créature comme elle!

Mais non! Sa destinée était bien trop peu de
chose pour que le bon Dieu y prît garde; le
malheur est le malheur, qui achève ce qu'il a
frappé. A quoi lui avait donc servi de lutter ?
A souffrir plus longtemps, à expier plus dure-
ment le crime de n'être pas née sous une bonne
étoile ! . Allons ! ce n'était vraiment plus la peine
qu'elle essayât encore .; maintenant, elle était
sùre d'être toujours vaincue, rien ne pourrait
lui réussir, et autant valait	 !

Ses pensées s'arrêtèrent là subitement, ef-
frayées de la pente où elles allaient glisser;
l'abîme lui apparaissait béant; c'était horrible,
et pourtant, il la tentait presque !

Et voilà que tout à coup, dans l'envahisse-
ment de ce mortel vertige, un petit bégaiement
se fit entendre, ébauche de mots dont aucune
autre oreille que celle d'une mère n'eut pu per-
cevoir le sens, Il se réveillait, le petit être chéri,
et ses bras mignons se tendaient vers elle, quê=

tant les mains qui toujours étaient
là, à point voulu, pour les saisir,

Certes oui elle les entendait ces
mots, ils lui disaient

- Vite, prends-moi, gâte-moi,
presse-moi contre ton coeur, tu es
-toute pour moi, et je ne veux que
toi!

Comment ne pas répondre, com-
me il le voulait, le chérubin!

Et elle la prit sur ses genoux,
l'enveloppa de sa chaude étreinte,
et tandis qu'elle se pelotonnait pour
la sentir mieux encore, souriant à.
ce bonheur qui la comblait ainsi,
elle, silencieusement pleurait ; et
cela la détendait peu à peu et la
soulageait presque.-

L'enfant s'était rendormi ; et la
mère le contemplait si rose, si bien
fait pour éclairer sa vie, qu'elle

n'osa plus penser à ce qu'elle avait entrevu
tout à l'heure, dans son accès de désespoir;
et les pensées se mirent à tourbillonner encore,
cherchant la bienheureuse issue par où l'es-
pérance pourrait s'élancer, reprenant son vol.

Eh bien, oui! Elle irait trouver le secrétaire
du bureau de police, et maintenant elle s'éton-
nait que l'idée ne lui en fut pas venue plus tôt.
N'avait-il pas été bon pour elle, ne lui avait-il
pas dit qu'il pourrait lui être utile? Pourquoi
donc avait-elle tant hésité à user de cette as-
sistance? Elle s'était montrée trop fière, et elle
en avait été cruellement punie ; mais il (tait
temps encore et cette fois elle ne craindrait
plus de lui dire qu'elle était une pauvre créa-
ture qui avait bien besoin qu'on s'intéressât à
elle !
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Et son parti bien pris, décidée à déposer
toute fausse honte, ' elle se retrouva bientôt de-

- Vite, prends-moi, gâte-moi...

vant la maison à la lanterne rouge, puis dans
cette grande pièce, aux murs déblanchis, au
mobilier déplorablement crasseux, où deux
fois déjà elle était venue.
_ Toujours, à la même place du fond, un grand
dos apparaissait courbé sur la même table,
surchargée des mêmes croulantes piles de pa-
piers de formats variés mais d'uniforme teinte
poussiéreuse. Et, comme déjà, quand elle eut
toussé à plusieurs reprises pour annoncer sa
présence, une voix se fit entendre, disant d'un
ton rogomme :

- Qu 'est-ce que c'est, encore!
- C'est moi ! fit-elle, tout discrètement.
- Qui, vous? Alors, vous croyez comme ça...
Il s'interrompit soudain, il venait de regar-

der de son côté et de la reconnaître.
- Ah ! fit-il plus doucement, c'est vous! Eh

bien ?
Certainement il avait cru ne devoir jamais

la revoir, cette petite femme si gracieuse, si
intéressante; il était surpris, mais d'une façon
qui ne lui paraissait pas tout à fait désagréa-
ble, et il se disait que tout de même il ne con-
venait pas de le lui laisser comprendre, de
peur de ne pas paraître avec tout son prestige.

- Peut-être, commença-t-elle à murmurer,
je vous dérange.

- Je suis là pour ça ! dit-il de sa voix . « par-
lant au public D puis, sur un ton moins admi-
nistratif: voyons, qu'y a-t-il? Ça ne va pas,
n'est-ce pas? Naturellement que si ça était allé,
vous ne seriez pas venue me trouver. Enfin,
voyons tout de même : la situation?

Et comme il la voyait troublée, hésitant à
répondre.

- Pas besoin d'expliquer, compris. Pas bril-

lante, la situation, hein? Pas de parents qui
puissent...

Elle fit signe que non.
- Pas d'amis?
Même signe.
- Toute seule, alors, et pas moyen de se

tirer d'affaire.
- .J'ai essayé, fit-elle.
- Connu! Temps perdu! Voyons, dit-il en

écrivant à mesure qu'il , parlait, nous avons dit:
veuve, un enfant en bas àge, bon! Un enfant
du sexe féminin: faible et maladive...

- Mais je ne suis pas...
- Qu'est-ce qùe ça fait, il faut le mettre,

autrement, impossible de réussir. Nous di-
sons: et maladive; l'enfant malingre et souffre-
teuse.

- Ma petite! fit-elle froissée dans son or-
gueil de mère.

- Ça n'y fait rien, vous dis-je, c'est pour
l'effet! Nous disons : enfant souffreteuse. De-
puis longtemps, continua-t-il à se dicter, cette
pauvre femme, incapable de tout travail....

- Au contraire! s'écria-t-elle.
- Oh bien non, alors ! Il n'y a pas moyen!

C'est indispensable, vous ai-je dit! Vous me
faites perdre le fil ! Voyons : incapable de tout
travail, ne vit que par les secours que lui ap-
portent des voisins charitables.

- Non, ça! fit-elle indignée.
- Comment, non! Ah, mais, voulez-vous

oui ou non que je vous fasse inscrire au bureau
de bienfaisance?

- J'aimerais mieux mourir!
- Quoi, mourir! Mais que diable vous faut-

il, alors?
- Mais, monsieur, dit-elle fièrement en re-

levant son beau regard limpide, je ne veux pas
d'aumône, je ne veux.pas mendier; je suis assez
vaillante pour travailler, je veux trouver du
travail!

- Du travail! dit-il interloqué; c ' est cela
que vous venez me demander, à moi? Mais
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comment voulez-vous! On ne tient pas de ces
choses-là, ici !

- Alors, il ne faut plus espérer!... J'avais
cru, pourtant!... Excusez-moi; bien sûr que si
vous aviez pu!... Pardon ! ajouta-t-elle doulou-
reusement en faisant un mouvement de retraite.

(A suivre).
A. ELBERT.

UN DUEL A MORT

Le spectacle de la férocité des animaux,
même les plus petits, est bien fait pour con-
soler du spectacle de la cruauté des êtres hu-
mains. La lutte pour l'existence est une loi
universelle.

Cette réflexion, empreinte d'une philosophie
optimiste à l'égard

/ de nos semblables,
me venait à l'es-

prit par une
chaude mati-
née de sep-
tembre, tan-
dis que, blot-
ti dans le lit
d'un petit ruis-
seau dessé-
ché, parmi les
ajoncs brûlés
par le soleil,
,j ' assistais aux
péripéties d ' u-
ne lutte terri-

ble dont les acteurs
étaient une énorme
Araignée au ventre
rebondi, rayé de

jaune et de noir, et une Mante religieuse, in-
secte d'aspect rébarbatif, qu'on appelle vulgai-
rement « prie-dieu » dans nos campagnes.

La première n'a d'autres moyens d'attaque et
de défense que sa toile, faite d'un tissu résis-
tant, et tendue d'une berge à l'autre. Elle op-
pose une barrière infranchissable aux petits
insectes arrêtés dans leur vol par des fils soli-
des et gluants dont un seul suffit pour retenir
une proie, papillon, sauterelle ou grillon.

Embusquée dans un coin, l'immonde bête
assiste impassible aux angoisses de sa victime
dont les efforts désespérés ne font que para-
lyser davantage les mouvements.

Puis, tout d'un coup, d'un bond, elle est sur
elle ; le fil tenu qui s'échappe de l'extrémité de
son abdomen devient un abondant faisceau de
soie nacrée dont, à l'aide de ses pattes de der-
rière et par un mouvement de dévidage rapide,
elle emmaillotte son adversaire, entouré en
quelques secondes d'un abondant réseau qui
lui servira de linceul.

La Mante, elle, malgré l'attitude recueillie
qui lui a valu son nom, est puissamment armée
pour le combat ; ses membres antérieurs bar-
belés de pointes sur toute leur longueur, soli-
dement musclés, sont terminés par un avant-
bras vigoureux et un doigt acéré.

Dès que l'Araignée a aperçu son adversaire
arrêté dans sa marche, par un fil de sa toile,
elle a compris le danger qui la menace.

Au lieu de fondre sur lui, comme elle le fait
pour un animal plus petit, elle recule prudem-
ment, sans perdre de vue son ennemi. Un vent
très vif balance la toile et ajoute aux mouve-
ments de la mante qui fait de vains efforts pour
recouvrer sa liberté. L'Araignée attend le mo-
ment propice; elle s'approche à pas mesurés,
regarde, recule, avance encore par saccades,
puis, jugeant l'instant favorable, attaque son
ennemi par derrière et enroule autour de ses
pattes quelques tours de sa soie que, sous l'in-
fluence de la colère ou l'imminence du danger,
son abdomen secrète en flots abondants. L'ad-
versaire replie sur lui-même son long corselet
et la menace de ses bras puissants. La lutte
est acharnée de part et d'autre. Le salut ou la
mort sont au bout. L ' Araignée s'arrête, observé,
recule, change son front d'attaque puis renou-
velle l'offensive. Cette fois la Mante a prévu le
choc. Immobile, soit par fatigue, soit par tac-
tique, elle attend, et dès que son ennemie est
sur elle, d'un effort désespéré, elle l'étreint
comme un
lutteur qui
saisit son
adversaire
à bras le
corps.

Mais,
dans cette
étreinte,
la pointe
qui ter-
mine sa patte antérieure, se recourbe violem-
ment et pénètre dans le dos de l'araignée.

Un liquide épais, visqueux, pustulant, jail-
lit de la blessure. L'Araignée, vaincue, ago-
nise tandis que, par un dernier effort ma-
chinal, quelques flocons de soie s'enroulent
encore autour de son ennemie. La Mante sa-
voure son triomphe. D'une bouche gourmande,
elle absorbe le liquide qui a souillé ses mem-
bres et accomplit cette .toilette de victoire sans
lâcher le corps de son ennemi mort. Le combat
est terminé.

Alors, comme il faut une justice, surtout
contre les forts, j'ai dégagé le vainqueur des
entraves dont sa victime l'avait entouré et je
l'ai écrasé sous mon talon.
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LA REINE LOUISE

LA REINE LOUISE. - Musée municipal « Nallraf Richartz » à Cologne. - Pcinlure de G. Richter. - Gravé par Jarraud.

En 1879, M. Gustave Richter enrichit de ce
beau portrait l'iconographie de la reine Louise
de Prusse. On sait que cette dernière mourut
en 1810, au lendemain des campagnes malheu-
reuses qu'elle suivit, vêtue en amazone, dans

15 NOVEMBRE 1898.

le costume de son régiment de dragons. On
peut déduire de ce fait les intentions de l'ar-
tiste, choisissant pour la reine patriote un autre
costume, ainsi que l'expression apaisée de son
visage.

22
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MON ONCLE ALPHONSE
(SOUVENIRS)

Depuis ma petite enfance, mon oncle Alphonse
Daudet m'a toujours fait l'effet de ne pas être
un homme ordinaire.

Non pas qu'il me parut plus grand ou plus
petit que d'autres ; que son visage me semblât
très joli (toute petite fille on ne remarque pas),
mais dans sa façon de parler, de rire, de faire des
gestes en racontant des histoires, je remarquai
toujours quelque chose de très particulier.

Ce qu'il disait intéressait toujours vivement
ceux qui l'écoutaient : le ton, la vivacité ou la
lenteur de sa voix, les mots et leur accent, tout
y coïncidait.

C'était toujours d'une charmante harmonie.
Était-il gai ou triste, content ou ennuyé, l'ex-

pression de sa physionomie toujours très vive
exprimait nettement l'impression qu'il ressen-
tait.

Trop jeune encore pour bien comprendre ce
qui me frappait en lui, je disais à mes soeurs
avec une entière conviction :

Il n'est pas comme tout le monde, oncle
Alphonse, il est « drôle ».

Ce mot « drôle », pour moi enfant, signifiait
une foule de choses : « Il est remarquable,
sympathique, intéressant, supérieur aux autres
et je l'aime beaucoup ». Voilà ce que signifiait
ce mot.

Ah! je crois bien, qu'il n'était pas semblable
aux autres, ce cher oncle Alphonse! Sa bonté
si grande, sa lucidité et sa finesse d'esprit, son
intelligence vraiment rare, et aussi une souf-
france et une résignation continuelles avaient
fait de lui un être tout à fait supérieur.

A Champrosay, dans la maison de mes
grands-parents, puis chez lui-même ensuite,
nous passions tous les ans nos vacances en-
semble.

C'est là, dans le joli jardin boisé de ma
grand'mère, puis dans son grand parc plus
tard, que je vois oncle Alphonse, lorsque j'é-
tais toute petite fille, s'occupant de nos jeux,
cherchant à nous faire rire et nous appelant
« les petites puces », mes deux soeurs et moi.

Dans son cabinet de travail, lorsque l'au-
comne commençait à paraitre, à la fin de la
journée, entre chien et loup, il nous appelait
tous les quatre, Lucien son fils et nous trois
ses petites nièces, nous mettait sous sa couver-
ture de voyage et nous racontait des histoires.

Mon Dieu que l'on était donc bien sous cette
couverture, et que de voyages imaginaires ce
cher oncle Alphonse nous y a fait faire !

- Venez en cabanette, nous disait-il en riant,
et bien que parfois on eut un peu trop chaud
dans cette cabanette, les histoires qu'il nous
contait étaient si palpitantes, si intéressantes,
que tous les quatre, sans bouger, nous restions

blottis à son côté, oubliant tout à fait que nous
étions sous une couverture.

Nous passions par tous les pays où il voulait
nous faire passer. Que de contrées merveil-
leuses m'a-t-il fait connaître sous sa couver-
ture de voyage!...

A la voix du loup, dans la chèvre de M. Se-
guin, qu'il nous raconta d'une façon charmante,
je m'en souviens fort bien, lorsqu'il changeait
sa voix pour imiter le « hou-hou » du loup qui
se lèche les babines en apercevant la petite chè-
vre, nous tremblions de peur, les larmes nous
venaient aux yeux en songeant à la petite chè-
vre, et c'est avec terreur que nous nous resser-
rions tous les quatre sous la grande couverture.

Mais s'il avait le moyen de tant nous émou-
voir, il savait aussi nous faire bien rire. Il ne

-voulait-jamais que nous le quittions sous une
impression de peur; quand on apportait la
lampe sur sa table de travail, tout aussitôt il
changeait. Nous sortions de la « cabanette ».
Sa voix n'était plus la même; il nous parlait
de choses gaies, tout à fait comiques; la der-
nière histoire racontée était toujours hilarante
et nous quittions ce cabinet de travail tous les
quatre ravis, en faisant beaucoup de tapage.

- Quel est donc ce monsieur, nous disait-il
avec un beau sourire, que j'ai entendu tout à
l'heure vous conter une si terrible histoire?
Moi; je ne le connais pas.

En effet, l'expression de sa physionomie, le
ton de sa voix, tout était tellement changé, que
volontiers on eût pu croire que ce fut un autre
oncle Alphonse qui parlait.

Je le vois encore dans des déjeuners au bois,
des promenades en famille, jouant aux barres
avec nous, cherchant des champignons sous
bois, courant, chantant, apportant un entrain,
une gaieté extraordinaires, mêlés à la plus
grande simplicité. Il n'était point de ceux qui
jouent le rôle du « grand homme », même dans
l'intimité. Ses goûts de poète et de sans façon
reprenaient le dessus; il semblait oublier qu'il
était le « maître », l'auteur des Rois en exil,
de Jack et de Tartarin. La manière dont il
plaisantait, dont il parlait à tous, grands et pe-
tits, était vraiment touchante et fort jolie.

Je me souviens qu'un jour à Champrosay, il
y a de cela deux ans, il m'appela dans son
cabinet de travail. Mon coeur battait vite en y
entrant. J'étais fort contente et pourtant une
émotion plus forte que moi-méme me causait
une étrange peur.

- Assieds-toi là, à mon côté, un petit ins-
tant, me dit-il, j'ai à te parler.

Je me mis,à son côté, tout près de sa table de
travail qui, pour moi, avait un aspect tant soit
peu magique. Que pouvait-il avoir à me dire?
à me demander?

Cher oncle! ayant remarqué depuis quelques
jours, sur ma physionomie, un air de tristesse,
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il voulait aussi me consoler. Lorsque j'eus com-
pris dans quelle intention il m'avait fait appe-
ler auprès de lui, je ne pus m'empêcher de
pleurer, et c'est en le prenant par le cou que
je l'embrassai fort émue. Cela le toucha fort.

Alors, il me parla d'une manière charmante.
Il me dit qu'il nous aimait beaucoup toutes

les trois, ses nièces, et moi, Renée, d'une façon
toute particulière, qu ' il me comprenait très
bien, et que si j'avais quelques ennuis je ne
devais point craindre d'en faire part à un vieil
oncle.

A ce moment-là, c'était l'idée de mon avenir,
de ma vocation qui me tourmentait.1\1es parents
désiraient que je me destine au bel art du des-
sin et de la peinture, et moi, je ne me sentais
de goût que pour écrire.

Craignant de me tromper, j'avais peur de
moi-même.

En quelques minutes, oncle Alphonse réveilla
tout mon courage et je sentis, au plus profond
de moi-même, un élan de hardiesse et d'espé-
rance.

- Abandonne le dessin, me dit-il franche-
ment, tu ne l'aimes point; ce n'est point ton
goût; tu ne pourras jamais bien faire.

- Qu'est-ce que tu voudrais ? me dit-il après
un moment de silence en me regardant bien
en face, avec un paternel sourire qui m'avait
toute devinée.

Eh bien ! le croirez-vous ? Lâche que je suis,
absurde que je fus à ce moment-là, un orgueil
stupide m' empêcha de parler. Ce que je voulais
faire? Le goût que j e sentais en moi, au-dessus
de toute autre chose, je n'osai point le lui
avouer.

Lui l'avait compris.
Avec un mouvement de tête, un ton de voix

un peu attristé de ce manque de confiance, de
cet excès d'amour-propre qu'il sentait en moi :
« Fais ce que bon te semblera, me dit-il, ob-
serve-toi, ne crains pas, cherche bien quel est
ton goût, et quand tu l'auras trouvé, courageu-
sement, lance-toi, commence ».

J'étais pleine d'enthousiasme ce jour-là. Dé-
cidément oncle était le « marchand de bon-
heur ». Je chantais en sortant de ce cabinet de
travail magique.

Je pris la résolution d'écrire, surtout d'oser,
de suivre ses conseils. Je le fis.

La dernière fois que je le vis, ce fut à un re-
pas de famille, après un voyage q.ue je venais
de faire dans le Midi. Chose étrange! je trou-
vai en lui quelque chose de changé, Je n'aurais
pu dire quoi. Il me semblait un peu vieilli. Sa
barbe était plus grisonnante, ses cheveux un
peu blanchis, cela me fit de la peine.

Pourtant il parlait toujours d'une manière
aussi charmante en portant la tête haute, avec
un air très bon; la voix était la méme.

Qui m'eut dit, ce soir-là, que c'était la dernière

fois que je l ' embrassais, que je l ' entendais
causer?

C'était au mois de décembre, dans un nouvel
appartement, où lui et sa famille venaient
d'emménager.

La soirée se passa à faire de la musique.
Il me demanda de lui jouer des passages de

Sapho, le nouvel opéra de Massenet dont il
était fort enthousiaste.

C'est avec plaisir que je me mis au piano et
déchiffrai la partition nouvelle.

Il parut très content, me remercia fort, me
dit des choses aimables, d'un ton bien indul-
gent, et pendant que je déchiffrais il chantait
même les plus jolis passages. Nous étions tous
très gais ce soir-là, et lui, selon son habitude,
nous apportait beaucoup d'entrain.

- Ma petite Renée, inc dit-il en m ' embras-
sant, tu es musicienne. C'est bien, cela.

Vous pensez si j'étais fière ! Je l 'embrassai,
rougissante d'orgueil et de plaisir.

Un compliment de lui! Rien ne pouvait plus
me satisfaire pour quoi que ce fut. Ce soir-là
je me promis à moi-même d'apporter à oncle
Alphonse quelques-uns de mes pauvres cahiers,
premiers manuscrits, naïfs essais sur lesquels
des conseils, des gronderies même de , ce vrai
maitre, m'auraient causé tant de joie. Le Destin
ne me permit pas de réaliser ce projet.

Durant cette même semaine, le jeudi soir, la
Mort entra dans• la famille et c ' est lui qu'elle
vint chercher : mon cher oncle Alphonse!...

RENÉE ALLARD.

L'ART INDUSTRIEL

AU MUSÉE GALLIERA

Le musée Galliera, cette année comme les
précédentes, est entré en possession de plusieurs
oeuvres d'art décoratif acquises aux Salons. Je
voudrais signaler ces objets aux lecteurs du
Magasin Pittoresque.

Je parlerai d'abord de Lalique, l'homme du
jour. Lalique, pour avoir créé des bijoux, est
devenu un homme célèbre. Son nom est aussi
connu que celui de Benjamin Constant ou de
Falguière. Mieux qu'un long discours, ce fait
révèle le chemin franchi par l'art industriel
dans l'esprit du public. On a beaucoup écrit sur
cet artiste, il reste beaucoup à dire.

Parfois, on appelle Lalique, un joaillier. Pris
dans sa signification ordinaire, ce titre ne sau-
rait s'appliquer à lui. Un joaillier, jour le dire
en gros, est un homme qui monte des pierres
précieuses. Pour Lalique, les pierres ne sont
pas un but, mais un moyen. Leur valeur intrin-
sèque lui semble absolument méprisable - au
point de vue artistique, s ' entend. Il ne les
estime que pour leur couleur et le rôle qu'elles
peuvent jouer clans l'ensemble d'un décor. Lali-



3(34

	

LE MAGASIN PITTORESQUE

que est un coloriste dont la palette se compose
de pierres fournies par la nature ou d'émaux.

La vitrine de Lalique, cette année, était toute
pleine d ' éblouissantes merveilles. A peine les
portes du Salon ouvertes, les
dames, jeunes ou vieilles,
élégantes ou non, se pres
saient autour, avec des fré-
missements de plaisir etd'en-
vie. Les mots délicieux, char-
ma nf, exquis, et d'autres en-
core tombaient de leur bou-
che comme perles d'une bou-
che de fée. Pour tout curieux
des mines féminines, il y
avait là une très amusante
récolte à faire.

Dans cette vitrine, se trou-
vait une collection de pei-
gnes d'écaille. Le musée Gal-
liera possède l'un des plus
beaux. Sur le fronton d'é-
caille blonde, court une bran-
che de capucine en or, avec
boutons et fleurs épanouies.
L'effet est des plus gracieux.
Grâce à Lalique, cet objet tombé dans une si
insignifiante banalité a repris sa place dans le
domaine de l'art.

Le musée Galliera s'est enrichi également
d'un coffret en argent, de Barré, commande de
la Ville de Paris. Barré est un ciseleur qui, du-
rant de longues années, fut asservi aux beso-
gnes fastidieuses et anonymes. Les Salons l'ont
émancipé, lui comme tant d'autres. Aussi vite,
il oublia sa mythologie. Il reprit le chemin des
champs et se retrempa au contact de la nature,
cette bonne mère nourricière de nos âmes aussi

bien que de nôs corps.
Voulant chanter sur

les faces de son coffret
les travaux et les joies
des champs, Barré n'a
représenté ni Cérès, ni
Pomone, ni Vertumne,
dans leurs séculaires
atours, mais les villa-
geois et villagèoises
qui travaillaient sous
ses yeux. Voici un fau-
cheur qui bat sa faux„
d ' autres faucheurs qui
avançant de leur pas
lent et cadencé, taillent
à larges coups dans la

plaine mouvante et dorée. Voici encore des
boeufs qui tracent dans la terre de profonds sil-
lons, des bücherons qui manient la cognée ou
des femmes dont le dos se courbe sous le poids
de lourds fagots. A côté des labeurs, l'idylle : un
jeune garçon étendu sur l'herbe, le coeur en

émoi, dit sa tendresse à une fillette qui tricote
et sourit d'aise.

C'est, vous le voyez, le poème des champs
exprimé de façon simple et claire, comme il

convenait pour une oeuvre de ciselure. Dans .
tous ces petits tableaux, Barré a répandu un vif
sentiment de la nature et le souffle de la vie.
Beaucoup de toiles, malgré les ressources de la
couleur et le talent de leur auteur, leur sont
fort inférieurs, sous ce rapport.

J'arrive à un plat en argent doré de Vernier.
Vernier, encore un ciseleur inconnu hier, qui,
grâce à l'hospitalité des Salons, s'est révélé
subitement artiste de haute valeur. 11 touche
un peu à tout. Il excelle dans le portrait et ses
médailles valent celles de nos médailleurs les
plus célèbres. De plus, il est un des hommes
qui ont le plus contribué à la rénovation de la
bijôuterie et de l'orfèvrerie contemporaines.
Vernier est en pleine maturité et on peut atten-
dre encore beaucoup de lui.

J'aurai terminé la revue des acquisitions du
musée Galliera, en signalant un encrier en
cristal de roche d'Aubé, où l'on retrouve les
qualités de composition que cet artiste avait
jusqu'à ce jour réservées à des oeuvres de grande
dimension. Aubé est un statuaire venu à l'art
industriel - toujours grâce aux Salons - et il
a déjà enrichi cet art de pièces fort remar-
quables.

	

.
Pour chacun de ces artistes, j'ai constaté

l'influence bienfaisante des Salons. Jamais on
n'insistera trop sur ce sujet. Un accès d'hu-
meur de Meissonier nous a valu la rénovation
de l'art industriel, en faveur de laquelle tant
d'hommes de bonne volonté faisaient de si
louables efforts, depuis bien des années. Petite
cause, grands effets. Ce fait, entre autres en-
seignements, nous apprend qu'il ne faut jamais
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désespérer du triomphe d'une cause juste. L'oc-
casion favorable se fait parfois attendre long-
temps, mais elle
ne manque pas
de venir.

Dans les vitri-
nes du musée
Galliera, parmi
tant d'oeuvres
précieuses qui
font penser plu-
tôt à la collec-
tion d'un hom-
me au goût dé-
licat qu'à une
collection mu-
nicipale - que
nos conseillers
reçoivent ce com-
pliment en pas-
sant - il en est
une sur la-
quelle je vou-
drais m'arrêter
un instant. C'est
le coffret en fer
damasquiné de
Gauvin.

Gauvin fut un très grand artiste et un très
grand martyr. Tout son talent, toute sa force
furent consacrés au tru-
quage, lequel fut l'uni-
que ressource des artis-
tes industriels de sa va-
leur, durant les cinquan-
te années qui viennent
de s'écouler.

Comme Jean Garnier
et quelques autres, lors-
qu'il visitait les plus cé-
lèbres collections, il y
voyait foule de ses oeu-
vres inscrites sous le
nom d'artistes de la Re-
naissance. Il entendait
les phrases admiratives
des visiteurs et se rete-
nait à quatre pour ne pas
leur crier:

« On vous trompe indignement. Cette oeu-
vre n'est pas de I3envenuto Cellini, elle est de
moi. »

Mais la dure nécessité de gagner le pain de
sa famille empêchait cet éclat.

Il courbait la tète et retournait à sa•vie de
misère.

Pourtant il . conservait un espoir qui le sou-
tenait. Durant de longues heures prises sur son
sommeil, et au prix de sa santé, il travaillait à
une oeuvre où il mettait le meilleur de son âme
et de son talent.

Il ne doutait pas que terminée, elle ne plut
à un amateur généreux.

Et alors, c'é-
tait la liberté re-
conquise, toute
une nouvelle vie
d'indépendance

qui recommence
rait. Hélas cet
amateur ne se

trouva pas.
Dans un jour

de misère plus
dur que les au-
tres, Gauvin
dut donner ce
chef-d'oeuvre à

un restaurateur,
en garantie d'une
dette.

lien sortit pour
aller au musée
Galliera.

Mais éloignons
notre vue de ce
triste passé, que
j'ai rappelé seu-
lement pour mar-

quer le terrain gagné par l'art industriel.
L'avenir s'ouvre plein de promesses pour

les artistes qui s'y con-
sacreront.

Quiconque d'entre eux
aura du talent pourra
prétendre à la plus haute
notoriété.

Lalique en est la
preuve.

Voilà cinq ou six ans
que je bataille, en faveur
de l'art industriel.

J'étais poussé par l'i-
dée suivante :

« La décadence de cet
'art provient, non de l'in-
suffisance des artistes,
mais de la situation ef-
facée et humiliée dans
laquelle ils ont été tenus,

depuis un demi-siècle. Si, comme les peintres
et les statuaires, ils ne relevaient que du pu-
blie, au lieu d'être livrés pieds et poings liés
à des négociants préoccupés uniquement de
leurs intérêts commerciaux, la rénovation
tant désirée s'opérerait comme par enchante-
ment ».

J'ai été si bon prophète que .je ne manque
guère l'occasion d ' en tirer quelque vanité. Lec-
teurs, pardonnez-moi cette faiblesse.

ARTHUR MAILLET.
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ROMANCE

Du bord de la source, une goutte pure,
Trop lourde, tomba dans le bassin clair.
- « Ou vas-tu si vite?» et dans son murmure
La goutte reprit : «Je vais à la mer»

Une blonde enfant passa sans rien dire,
Et pour m'éviter fit un long détour.
- «Où vas-tu si vite? et dans un sourire
La fille reprit': «Je vais à l'Amour».

I.e lieu se remplit d'un silence sombre;
Et flûtant leur voix dans un lent effort,
Les échos railleurs chantèrent dans l'ombre :
- «Où vont-ils si vite? Ils vont à la mort ».

Edmond HARAUCOURT.

JÉRUSALEM MODERNE

.Au moment où l'empereur d'Allemagne vient
de lever sa tente de touriste sous les murs
de la Ville Sainte, une rapide esquisse de la
Jérusalem contemporaine petit n'être pas sans
intérêt pour les amateurs d'actualités.

Autrefois, on mettait une journée pleine pour
se rendre de .laffa à Jérusalem (65 kilomètres)
:à cheval, en deux étapes, d'autant que les rou-
tes étaient lamentables.

Elles ont été refaites, dit-on, à l'occasion du
voyage de l'empereur allemand; aussi le cou-
ple impérial a-t il pu effectuer le trajet en six
ou sept heures.

Pourquoi d'ailleurs Guillaume Il dédaigna-t-
il le chemin . de fer si commode qui, depuis
quelques années, relie Jaffa àJérusalem ? Scru-
pule de pèlerin sans doute, plutôt que fantaisie
de touriste, amateur de paysages dégustés à
petites doses. Car l'empereur devait savoir qu'il
n'y a rien de plus monotone, esthétiquement
parlant, que le pays de Judée.

Sitôt dépassés les jardins de Jaffa et les
champs et pâturages de la plaine de Saron, le
paysage devient extraordinairement inhospita-
lier.

Peu ou point d'arbres, si ce n'est quelques
oliviers rabougris. La plaine s'effondre en ra-
vins, en gorges plus ou moins ténébreuses et
se renfle en collines lugubrement dénudées; de
loin en loin, un hameau serti dans un fouillis
de cactus, ou une ruine assez semblable à un
éboulement de rocher qui la porte, quelque
ancien couvent, une laure, un ermitage, une
tour de garde -. et ce paysage fermé au sud-
est par ùn arrière-plan de montagnes bleuâtres
imitant les ombellements d'un camp gigantes-
que dressé dans le ciel..

Tout s'en va.
Là où les contemporains de Jérémie rencon-

traient des lions, on ne rencontre plus main-
tenant que des cigognes, encore viennent-elles
de Strasbourg, d'où la germanisation les a dé-
finitivement exilées (Guillaume II ne manquera
pas de le supposer).

C'est au crépuscule généralement qu'on ap-
proche de Jérusalem, et l'aspect de la Ville
Sainte, contemplée à distance, ne manque pas
alors d'une certaine grandeur. Murailles cré-
nelées, coupoles blanches sveltes, minarets,
l'ensemble est presque majestueux et imposant.
C ' est une métropole orientale quelconque,
mais il faut - en Judée - se méfier de ces
mirages.

Voici que le soleil se couche. et que s'étei- .
ment les cinq dômes rayonnants de l'église
russe (la colonie russe est placée comme en
grand'garde à l'ouest de la ville). Déjà, par la
trouée d'une ruelle où quelques têtes de pal-
miers desséchés piquent une note découra-
geante, on aperçoit les murs plutôt délabrés
d'une basilique dont le nom sacro-saint, vénéré
sur toute la terre, sonne faux dans ce décor
des Mille et une Nuits : c'est l'église du Saint-
Sépulcre. Et là, au pied des remparts, ces
cafés, ces places encombrées, ce sol boueux,
tout ce va-et-vient d'Arabes en haillons, de
mendiants, d'aveugles, de bêtes et de gens
malpropres, c'est comme la préface des misères
que nous trouverons à l'intérieur de la ville
turque.

La topographie de Jérusalem n'est guère com-
pliquée.

La ville se divise en quatre quartiers essen-
tiels marqués par quatre collines qui occupent
à peu près les angles d'un quadrilatère.

Deux rues principales qui se coupent perpen-
diculairement par le milieu, traversent la cité
d'un bout à l'autre. Ces rues se composent en
réalité d'une succession de ruelles et de tron-
çons de rues s'amorçant les unes aux autres,
chaque tronçon portant un nom spécial, géné-
ralement emprunté aux bazars qu'il traverse,
à la porte à laquelle il aboutit, ou au métier
dominant qui s'y exerce.

Ces cieux voies essentielles séparent, au
nord, le quartier franc ou européen du quartier
musulman, et, au sud, le quartier arménien du
quartier juif.

Le voyageur qui a étudié Jérusalem d'après
les auteurs d'antan, ne pourra s'empêcher de
faire, dès les premiers pas, une remarque gé-
nérale, c'est que malgré le caractère immuable
des cités orientales et la vie stagnante qu 'on y
mène, la physionomie intime et morale de la
Ville Sainte ne répond plus aux descriptions
qui remontent à plus de vingt ans.

Le quartier européen est aujourd'hui, je ne
dirai pas le plus beau, mais le moins laid de la
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Ville Sainte (autrefois ce privilège appartenait
au quartier arménien).

La rue principale (rue Chrétienne) a quel-
ques boutiques, une maison de banque, des
hôtels, une librairie, etc.

Tout le reste du quartier ne se compose
guère que de couvents, d'hospices ou d'édifices
voués au culte. A considérer le quartier dans
l'ensemble, coupé de ruelles tranquilles où l'on
n'entend que des murmures d'orgue et des
sons de voix pieuses chantant vêpres ou mati-
nes, à voir aussi les allures libres et dégagées
des commerçants européens, on se croirait su-
bitement transporté dans une petite ville
exclusivement chrétienne, dont les chrétiens
seraient les seuls et véritables maitres.

Comme nous voilà loin de l'époque où Vol-
ney se plaignait de ce que les chrétiens de
Syrie fussent soumis à la capitation, dite ha-
radj, dont le billet portait ces mots remarqua-
bles : djarr-el-ras - rachat du coupement de
la tête!

Le groupe des édifices pieux du quartier
franc : couvents, hospices, temples, est tra-
versé par cinq ou six petites ruelles tortueuses
dont l'une aboutit à l'église du Saint-Sépulcre
qui renferme le tombeau du Christ. Le quar-
tier est limité, au nord et à l'ouest, par le nou-
veau faubourg de Jaffa qui s'étend jusque par-
delà les fortifications.

C'est sur les terrains vagues de ce quartier,
en dehors de l'enceinte, que s'élève aujourd'hui
la gare-terminus du chemin de fer de Jaffa-
Jérusalem.

C'est la religion grecque-orthodoxe qui est le
plus considérablement représentée à Jérusalem;
elle rivalise de puissance et . ae richesse avec
l'Eglise arménienne. De plus les chrétiens
grecs et russes ont centralisé clans leurs mains
tout le commerce de Jérusalem, peu considé-
rable d'ailleurs. Ce qu'on appelle la suprématie
de la France à Jérusalem se borne à quelques
écoles, dont l'une dirigée par les soeurs de
Saint-Joseph, a une subvention annuelle de
1.200 francs accordée par le gouvernement au
patriarche latin, et aux secours divers que
notre pays prodigue volontiers aux moines es-
pagnols ou italiens établis là bas.

Citons parmi ces derniers les Franciscains,
gardiens séculaires du tombeau du Christ et
qui, pendant les longues périodes de tyrannie
et d'oppression turques, ont défendu les inté-
rêts chrétiens avecun courage et une fermeté
héroïques.

Le quartier musulman est naturellement,
comme étendue, le quartier le plus considérable
de Jérusalem. Il se compose des deux quartiers
de Bezetha et d'Acra, bâtis en amphithéâtre
sur les collines dont ils ont pris le nom, et du
Haram (lieu saint des musulmans) dont les
édifices s'élèvent sur l'emplacement de l'ancien

temple de Salomon. Rien de particulier à
dire de l'aspect de la cité musulmane qui
ressemble à la plupart des villes turques
connues.

De même, le quartier arménien ressemble au
quartier franc. Ses principaux édifices, le
patriarcat, le séminaire, la cathédrale de Saint-
Jacques (une des plus belles de Jérusalem)
s'étendent au nord jusqu'à la place des Postes
et sont environnés d'immenses jardins appar-
tenant au patriarche et aux principaux digni-
taires de l ' Eglise arménienne.

Quant au quartier juif c'est assurément le plus
pittoresque, mais aussi le plus malpropre.
Non que les miséreux soient en majorité parmi
la population israélite de la ville, mais parce
que le juif indigène, qui est généralement . un
gueux, ne vit guère que des aumônes de ses
correligionnaires d'Europe, ou ne se livre
qu'aux plus basses industries quand il consent
à travailler. Quant aux juifs immigrés ils ne
se retirent à Jérusalem que lorsqu'ils ont
amassé dans quelque autre partie du monde
une fortune suffisante pour leur permettre de
terminer leur existence dans le repos et l'oubli
des spéculations matérielles.

Il est bon de faire remarquer ici que les
israélites ne sont nullement opprimés à Jéru-
salem, car les indigènes ne comptent pas et les
juifs d'Europe, dont le nombre domine dans la
ville, sont tous placés sous la protection de
leurs consuls respectifs.

N'empêche que l'aspect général du quartier
juif n ' est guère réjouissant. Imaginez un amas
compact de masures dont les interstices sem-
blent exclusivement destinés à l'essorage du
linge.

Sur des saillies de murs qui se touchent, in-
terceptant la lumière du jour, dans l'air lourd
de miasmes, des haillons flottent, achevant de
boucher le ciel et chargés évidemment de guet-
ter une peste toujours imminente dont ils
répandront les germes sur les têtes des pas-
sants.

Le quartier paraitrait mort, n'étaient çà et là
quelques débits de vins, fuligineux et empuan-
tis, où l'on voit des personnages fantastiques
attablés devant des boissons improbables.

La rue des Juifs, qui est comme de juste la
rue principale, est un peu plus vivante, un peu
plus haillonneuse aussi que les autres. Quel-
ques maisons sont percées, au rez-de-chaussée,
de trous sombres, dont les habitants pratiquent
des négoces vagues et indéterminés. La rue
aboutit d'un côté au bazar central - un bazar
de petite ville d'un médiocre intérêt - de l'au-
tre à une place encombrée de bestiaux où do-
mine le profil difforme du chameau. A chaque
pas on est coudoyé par des fantômes à houppe-
lande, portant les cheveux en tiré-bouchon sur
les tempes, des caricatures de juifs polonais,
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les uns flânant, les autres affairés, tous éga-
lement taciturnes.

Des lots d'ânes gris, et des femmes à perru-
que rousse, vieilles comme le monde, font éga-
lement partie du tableau.

C'est à peine si j'ai besoin d'ajouter que le
juif immigré, l'israélite riche, n'a aucun con-

tact avec cette population miséreuse dont les
superstitions, la foi en des traditions déchues,
triomphent des siècles et des climats, des
moeurs et des costumes.

Une promenade rapide à travers ce ghetto suf-
fit néanmoins à impressionner désagréablement
l'Européen. Et volontiers il regretterait de n ' a-

voir point imité Napoléon qui, ne pouvant se
décider à fouler le sol de la Ville Sainte, s'est

contenté de dire : « Jérusalem n'entre pas dans
mon plan d'opérations. »

	

JULES IloCHE.

LE DÉPART POUR LA FOIRE

La vie intime, le home, l'esprit de famille, le
besoin d'anecdoctes et de romans vrais, les
longs dimanches propres à la méditation, un
peu tout cela et quelques autres raisons encore,
font que l'Angleterre a toujours eu, depuis
qu'elle a une école à elle, un grand nombre de
peintres de genre. C'est au commencement et
jusqu'au dernier quart de ce siècle qu'ils ont
le plus et le mieux (lori.

Tous ces artistes ont rendu la vie des villes
ou la vie des campagnes avec une certaine ob-
servation un peu terre à terre, et un goût de
composition légèrement sentimental. Leur
préoccupation, souvent évidente, est d'imiter les
petits-maîtres hollandais. Ils y réussissent
plus ou moins. Non qu'ils ne sachent pas des-
siner et arranger. Au contraire, ils sont pleins
de savoir autant que de bonne hurneur et de
saine philosophie. Mais leur couleur est sou-
vent un peu dure et leur exécutiou un peu sèche
'et mince.

Quoiqu'il en soit, il y a dans leurs oeuvres
abondamment de quoi intéresser et amuser le
public.

Parmi ces peintres de genre, ou d'intimité,

comme on voudra, Thomas Webster occupe
un rang distingué.

Il naquit en 1800, dans un des faubourgs les
plus peuplés et les plus animés de Londres,
Pimlico. On le destinait à la profession musica-
le; il changea l'archet contre le pinceau et s'en
trouva bien. Il entra en 1821 comme élève à la
Royal Academy. Tout d'abord, comme beaucoup
de ses condisciples d'ailleurs, il voulut tenter de
grands tableaux d'histoire, niais il ne tarda
pas trop à s'apercevoir que sa véritable voie
était le récit pictural de la vie familière et par-
ticulièrement des caractères et des jeux des
enfants. Il se fit de cela une véritable spécia-
lité, et de son vivant eut peu de rivaux dans ce
genre. Si cela peut vous intéresser, nous ajou-
terons qu'il fut, en 1846, nommé membre de
cette Académie où il avait débuté comme élève.
Thomas Webster est mort en 1886, dans le
duché de Kent.

Le tableau que l'on trouvera gravé ci-après
caractérise bien sa manière. C'est le Départ
pour la foire, ou plus exactement pour la fêle
du village. Des enfants impatients de goûter
les réjouissances dont pour eux abondent les
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baraques des saltimbanques et des marchands,
entrainent de vive force leur vieux grand-père
qui, par goût et par âge, est certainement un peu
moins impatient qu'eux. La grand ' mère donne

à un autre enfant une de ces piécettes blanches
que-les grand'mères ont toujours en réserve et
donnent souvent en cachette. Le reste de la fa-
mille assiste ou se prépare en souriant. En

somme, c'est une aimable scène, qui se passe
chez de bravés gens, et la différence de carac-
tère suivant les âges est étudiée et rendue avec
cette sorte de malicieuse bonhomie qui est un
des traits de l'humour anglais.

Le Départ pour la foire, qui a son « pen-
dant» obligé, le Retour, est, avec bien d'autres
tableaux de Thomas Webster, au South Ken-
sington Museum, à Londres.

JACQUES VERNAY.
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DOLOHOSA
Suite. - Voyez pages 270, 284, 308, 335, 341 et 356.

- Attendez, attendez ! Du travail, hé, il vous
faut du travail; eh bien, mais, je chercherai,
je demanderai, quoique... Mais attendez donc
sapristi ! Écoutez : voulez-vous revenir demain ?
Ce n'est pas loin, demain! Vous ver-
rez que peut-être.. Entendu?

- Oui, dit-elle d'une voix lassée,
je reviendrai demain.... je...
je voulais vous dire que je n'ai
pas d ' autre espérance.... j'ai
beaucoup hésité avant de ve-
nir.... parce que je pensais
qu'il n'y avait aucune rai-
son pour que vous vousin-
téressièz à moi!

- Si, si ! je comprends que
vous êtes u n e brave petite
femme, vous verrez! J'ai peut-être
l'air un peu.... n'est-ce pas? C'est le
service qui fait cela, mais il y a là-dessous un
bon cœur!

Et comme il avait voulu faire un geste élo-
quent, ouvrant l'espèce de je ne sais quoi qui
lui servait de vêtement de travail pour se frap-
per sur le coeur, un crac déplorable se fit en-
tendre, qu'accompagna la production d'un petit
nuage de poussière.

- Là, bon, un accroc! Voilà ce que vous me
valez!... Enfin, revenez tout de même!

E t grand en: sa mansuétude il la congédia.

Longtemps, quand elle eut disparu, le brave
garçon resta le nez en l'air, semblant la suivre
des yeux à travers la porte refermée.

Vrai, il n'aurait jamais cru qu'une petite
créature pareille pût l'occuper ainsi; et pour-
tant, il n'y avait pas à dire, elle l'occupait
beaucoup ! C'était très naturel, après tout, pen-
sait-il, une pauvre veuve, avec un tout jeune
enfant, sans protection! Et puis, si vaillante, si
pleine de dignité ; et puis si.... si jolie, si gra-
cieuse! Évidemment ce n'était pas parce qu'elle
était si jolie, si gracieuse qu'il s'intéressait à
elle.... non! mais enfin...! Au fait, qu'est-ce
qu'il avait à faire de cela? Est-ce que cela le
regardait? Se voyait-il se laissant ainsi ensor-
celer, lui, avec son air rabat-joie. son grand
nez et ses cheveux tout en crins, tenant un
rôle d'amoureux vis-à-vis d'elle! Une belle
occasion de se faire moquer de lui ! N'importe!
De ce qu'il ne pouvait avoir aucune idée de
conquête, il ne s'ensuivait pas qu'il dût l'aban-
donner; au contraire, il aurait bien plus de mé-
rite à l'aider!

Et sur ce beau sentiment il dépouilla rapide-
ment l'espèce de je ne sais quoi qui avait eu du
malheur, tout à l'heure, revêtit un grand vête-

ment ayant la vague apparence d'une redin-
gote, se couvrit la tête d'un chapeau aux formes
incertaines comme sa couleur, et sortit en
lançant cet avertissement destiné à pénétrer

dans le cabinet voisin, où deux employés de
mince allure se faisaient face, à cheval sur les
bouts d'un long banc auquel tour à tour ils
imprimaient un mouvement de bascule :

- Je sors pour affaires de service!
Quand elle revint le lendemain, elle n'eut

pas la peine de le questionner : aussitôt aper-
çue, il lui lança un victorieux : « Nous avons
trouvé ! n qui lui donna presque un éblouisse-
ment, tant elle avait fini d'espérer.

Il avait trouvé, en effet. Prolixe, il lui expli-
qua que c'était chez de très braves gens, ri-
ches, avec plusieurs enfants; qu'on la pren-
drait plusieurs journées par semaine, nourrie
au déjeuner,. avec deux francs par jour. On lui
permettrait d'amener sa petite, si elle pouvait
garantir qu'elle serait bien sage, et même, si
cela pouvait lui faire plaisir, on lui céderait
deux pièces, au cinquième, où elle serait chez
elle.

Il parlait toujours, et elle croyait rêver.
C'était donc vrai, il ne se moquait pas d'elle,

il était bien sûr?
- Comment, sûr! Mais si. vous voulez, je

vais vous conduire tout de suite ; voulez-vous ?
Elle eut, avec une montée de rougeur, un

mouvement sur lequel il se méprit.
- Est-ce que vous avez honte de venir avec

moi ? C'est vrai, je ne suis pas un beau cava-
lier!

Elle lui dit qu'il avait mal compris, qu'elle
ne savait pas s'il était beau ou laid, qu'elle sen-
tait qu'il était bon et qu'elle était pénétrée de
reconnaissance. Honte en sa compagnie, qu'elle
idée ! Mais elle avait eu peur d'accepter,

tr
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croyant qu'il n'avait fait cette offre que par
pure complaisance.

- Pas du tout, pas du tout! s'écria-t-il; au
contraire, si vous saviez quel plaisir cela me
fait. Et puis, c'est peut-être plus convenable !

Et il lui dit, un peu embarrassé, que pour
forcer la main à ces braves gens, qu'il avait
obligés dans une circonstance particulière et qui
étaient bien aise de lui rendre service à leur
tour, il l'avait présentée comme une cousine.

- Une petite cousine, s'empressa-t-il d'ajou-
ter, pour diminuer l'importance de sa super-
cherie.

Et comme, à cette révélation, il lui vit un
peu d'effarement, il parut tenir à lui démontrer
que cette alliance supposée n'avait rien qui pût
lui porter ombrage, qu'il appartenait à une
très honorable famille que la mort lui avait en-
levée alors qu'il était trop jeune pour savoir
défendre ses intérêts; que s'étant trouvé seul,
un triste jour, avec un diplôme de bachelier
incapable de le nourrir, il avait accepté cette
place de secrétaire qui s'était offerte à lui au
moment où il allait se trouver sans ressources.

Il disait cela tout simplement, et, bien qu'il
eût encore son air bourru, il avait, ramené
ainsi indirectement au souvenir de ses souf-
frances, un accent si singulièrement touchant,
que tout émue, elle se rapprocha de lui, pre-
nant, avec un geste de chaleureuse pitié, sa
grande main dans ses petites mains.

Ce fut pour lui une sensation inédite,.qui le
laissa sans parole, embarrassé, effarouché,
sous le coup d'une émotion qu'il fut un moment
à dompter. Mais la peur du ridicule survint à
temps pour lui fournir le réactif nécessaire, et
il se dégagea gravement comme si, venant de
tolérer une petite familiarité, il ne pouvait ac-
cepter qu'elle lût trop prolongée.

Elle alla donc avec lui, le secrétaire chemi-
nant à ses côtés sans mot dire, la mine assez
refrognée, semblant vouloir hâter le pas pour
s ' acquitter le plus tôt possible d ' une corvée
ennuyeuse.

- C'est ici ! fit-il enfin en s'arrêtant devant
une maison de belle apparence. N'oubliez pas
la petite parenté; je vous présenterai, puis je
vous laisserai vous entendre avec la daine.
Vous me direz adieu comme si on avait l'habi-
tude de se voir; il sera censé, du reste, quand
vous serez installée, que vous me rendrez vi-
site de temps en temps. Je ne vous dis pas cela
pour vous obliger à le faire, c ' est inutile, à
moins que vous n'ayez encore besoin de moi.

- Mais... essaya-t-elle.
- Bon, je sais, vous vouliez me dire que la

reconnaissance vous oblige... Des bêtises !
Faut pas se déranger pour si peu, pas la peine !
Entrons, voulez-vous?

Elle le suivit, le coeur lui battant fort. Et quand
ils furent dans l'antichambre, après que le secré-
taire se fut fait annoncer par une petite bonne
venue au devant d'eux, elle n'eut plus d'atten-
tion que pour la porte par où la bonne était
sortie, qui allait bientôt se rouvrir pour donner
passage à cette maîtresse de maison dont dépen-
dait son sort, et qu'elle se représentait comme
une grande dame, majestueuse et troublante.

Enfin la terrible porte s'ouvrit, non pas solen-
nellement, mais par une poussée brusque, et
une petite femme replète apparut, toute en ru-
bans, avec un visage épanoui, et de petits yeux
ronds et brillants.

- C'est la personne ? dit-elle sans autre for-
malité, en s'adressant au secrétaire.

- Oui, madame, répondit-il, et je crois pou-
voir	

- Elle me plait. J'avais peur, d'après ce que
tous m'aviez dit sur sa situation, qu'elle fût
grande et maigre. Moi, je ne peut pas souffrir
les gens grands et maigres. Ah ! dit-elle s'arrê-
tant tout à coup en songeant quel effet ce
qu'elle venait de dire pouvait produire sur le
secrétaire si long et si peu en chair, pour les
hommes, ça passe; au contraire, je ne déteste
pas les hommes grands et maigres, mais les
femmes, j'ai ça en horreur, mon mari aussi !
Alors, je suis bien contente de la trouver ainsi.
Moi, voyez-vous, je suis sans façons, ce que je

i

	

Une petite femme replète apparut.

dis, je le pense, et ce que je ne pense pas, vous
ne me le feriez jamais dire! Nous ne sommes
pas des gens de la haute, nous, quoique, il y a
bien des gens de la haute qui se contenteraient
de ce que nous avons. En tout cas, notre ar-
gent, nous ne l'avons volé à personne, comme
il y en a tant! Mais, je vous tiens là! Dites-
moi, madame, quand est-ce que vous pourrez
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commencer? Madame? Comment faudra-t-il
vous appeler ?

- Thérèse.
- Thérèse! Voyez, c'est de la chance, le

nom aussi me plaît. Ah ! nous allons nous en-
tendre! Vous savez, avec moi, il ne faut pas...

- Vous nie permettez de me retirer? glissa
le secrétaire qui voyait que l'excellente per-
sonne allait recommencer à dévider son cha-
pelet.

- Ah, pardon ! c'est vrai que vous vous êtes
dérangé. Merci, n'est-ce pas !

- C'est moi, au contraire...
- Non, c'est moi! Vous ne vous figurez pas

combien je craig ais de ne pas trouver! Vous
savez, ce ii'est pas commode, au jour d'-aujour-
d'hui; les gens de confiance, ça ne court pas
les rues ! Nous avions Héloïse, Héloïse, c'était
notre ouvrière. Elle est partie pour se ma , ier.
Je lui ai dit : « Héloïse, certainement vous
alltz épouser un brave garçon, mais tout de
même, vous nous regretterez! » Je lui ai fait
un beau cadeau, toute une garniture de chemi-
n(e, deux douzaines de mouchoirs, six paires
de bas, et je lui ai dit : « Si jamais vous êtes
dans la peine.... »

- Eh bien, alors, je vais vous laisser, ris-
qua efcore le secrétaire.

- Ah, oui! Alors, bonjour, merci, n'est-ce
pas? Tout de méme, vous avez fini par vous
rappeler où nous demeurions. Il a toujours
peur, dit-elle en se retournant vers Thérèse, de
nous gêner, votre... votre cousin, n'est-ce pas?

- Oui, madame!
- Savez-vous, nous ne sommes pas des in-

grats. Il vous a raconté ce qu'il a fait pour nous?
- Non !... Oui!... Je crois...
- Vingt mille francs, qu'il nous a fait re-

trouver! Et sans jamais vouloir accepter ça!
Aussi, quand il m'a parlé de vous, je lui ai dit :
Tout de suite ! Seulement, ça m'aurait embêtée
si vous aviez été grande et maigre !... Alors
vous nous quittez ! s'interrompit-elle en voyant
le secrétaire incliner sa longue taille et faire
exécuter à son bras un demi-cercle, manifesta-
tion très apparente d'une prise de congé. Au
revoir, n'est-ce pas?

- Au plaisir, madame ; à bientôt, M..., Thé-
rèse, lança-t-il hâtivement de peur d'avoir en-
core quelque chose à écouter.

Et il laissa les deux femmes seules.
On fut vite entendu : Thérèse devait venir

tout de suite s'installer dans le petit apparte-
ment du cinquième, on lui donnerait quel-
qu'un pour faire son déménagement, et elle
commencerait aussitôt. Pour le moment, comme
il y avait un gros arriéré de lingerie au rac-
commodage, ses journées seraient toutes prises
pendant quelques semaines ; ensuite, on pro-
mettait de voir à lui trouver chez quelques
amis de l'occupation pour les jours où on ne

pourrait pas l ' employer, de sorte qu'elle ne
chômerait jamais.

A côté des désespérances de ces derniers
temps, c'était le paradis qui s 'entr'ouvrait, et
non pas un paradis éloigné, mais tout à sa por-
tée immédiate, car dès le lendemain son mo-
deste mobilier était installé dans sa nouvelle
demeure et elle prenait aussitôt possession de
son emploi.

Une nouvelle vie commença pour elle, cette
vie d'ouvrière à la journée dont on ne laisse
pas un instant chômer le labeur, de peur qu'une
minute ne se perde des heures qu'elle doit.

L'excellente personne chez laquelle le secré-
taire l'avait amenée s'entendait à merveille à
cette alimentation, localisant toutes les mani-
festations de sa sollicitude en cette phrase uni-
que qu'elle lui servait, en apparaissant de
temps en temps dans la pièce isolée où on l'a-
vait installée :

- Quand vous aurez fini ceci, vous pren-
drez cela!

Dame, ladite excellente personne était à l'u-

- Quand vous aurez fini, vous prendrez cela.

sage très positive, semblant considérer comme
infiniment précieux le temps employé à son
service, et sa cordialité et sa loquacité ne se
réveillaient guère que lorsque, la journée finie,
Thérèse pliait son travail; mais alors la jeune
femme était pressée de retourner auprès de sa
chère petite, et les minutes où l'autre la tenait
là, à l'entretenir au hasard de sa verbeuse ins-
piration, étaient des siècles pour elle ; de sorte
qu'elle n'était guère en mesure de jouir de la
débordante sympathie qu'on lui témoignait
alors. C'était tout de même le bonheur, à côté de
tant de terribles mécomptes éprouvés; elle
avait le pain assuré, et aussi ce calme vers le-
quel elle aspirait.

Elle se trouvait heureuse. Heureuse ! Comme
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ce mot, qu'elle se répétait sans cesse pour bien
s 'en pénétrer, sonnait singulièrement au fond
de son coeur! On elit dit un bruit allant se per-
dre au loin, sans trouver d'écho. Heureuse , !
Oui, assurément! N'avait-elle pas son enfant
pour lui remplir l'existence? Et quand, la jour-

née terminée, elle la prenait dans ses bras,
ayant toute la soirée, toute la nuit pour l'avoir
à elle, y avait-il une félicité comparable à la
sienne? Qu'aurait-elle pu souhaiter de plus?
Rien assurément!

(A suivre).

	

A. ELBERT.

Le Métropolitain
Après avoir nécessité des enquêtes laborieu- du domaine de la légende. La loi du 30 mars

ses et donné lieu à des appréciations variées, 1898, en consacrant son existence, en a fait une
où perçait généralement un certain scepticisme, réalité.
le chemin de fer métropolitain est enfin sorti I

	

De tous les projets successivement présen-

tés et étudiés, c'est celui qui comporte une dou-
ble voie souterraine, avec tunnels en maçon-
nerie et la traction électrique, qu'on a défini-
tivement adopté. Nous allons en faire con-
naitre les dispositions générales, nous réser-
vant, au cours des travaux, de montrer à nos
lecteurs certains détails intéressants, concer-
nant l'exécution de cette vaste entreprise.

Destiné au transport des voyageurs et de
leurs bagages à main, le Métropolitain corn-
prend les lignes suivantes : 1° ligne de la Porte
de Vincennes à la Porte Dauphine ; 2° ligne
circulaire par les anciens boulevards exté-

rieurs; 3° ligne de la Porte Maillot à Ménil-
montant ; 4° ligne de la Porte Clignancourt à
la Porte d'Orléans ; 5° ligne du boulevard de
Strasbourg vers le pont d'Austerlitz ; 6° ligne
de Vincennes à la Porte d'Italie; 7° raccorde-
ment des lignes ci-dessus entre elles. La pre-
mière de ces lignes et une partie de la deuxième
devront être terminées pour l'Exposition. La
durée de la concession est fixée à 35 ans, et
l'ensemble du réseau devra être achevé dans
un délai de 15 ans ; mais, d'ici là, Paris aura
sans doute englobé une notable partie de la
banlieue actuelle ; les nouveaux quartiers ré-
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clameront leur part du Métropolitain, et celui-
ci aura, dès lors, quelque parenté avec le tra-
vail de Pénélope. Le tracé comporte d'ailleurs
de nombreuses sections destinées à relier la
plupart des quartiers entre eux, et quelques
lignes éventuelles ; par exemple : d' Auteuil à
l ' Opéra.

Pour déterminer le point de départ de cette
durée de 35 ans, le Métropolitain est divisé en
trois réseaux, et, pour chacun d'eux, la con-
cession partira de la réception de la dernière
fraction du réseau et prendra fin 35 ans après
cette date, les divers réseaux devant faire re-
tour à la Ville de Paris successivement clans
l'ordre de leur livraison. La Ville, ne pouvant
exploiter directement le chemin de fer, a chargé
de ce soin la Compagnie générale de traction,
associée, clans cette entreprise, avec les éta-
blissements du Creusot. Ces Sociétés en ont
formé une troisième, entièrement française, et
qui a pour objet exclusif l'exploitation du Mé-
tropolitain. Selon toute probabilité, le nouveau
chemin de fer souterrain aura atteint 65 kilo-
mètres dès l'année 1905 et desservira 118 sta-
tions.

	

-
La largeur de la voie, entre les bords inté-

rieurs des rails, sera de 11130. La construction
devra laisser réalisables, au point de vue tech-
nique, les pénétrations des grandes lignes et
leurs raccordements dans Paris. La largeur du
matériel roulant ne dépassera pas 2 m l0, y com-
pris les saillies et les marchepieds; sa hauteur
totale, comprenant les prises de contact avec
les conducteurs électriques reliés aux usines
de production, sera au plus de 311140. Dans les
parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie.
mesurée entre les bords intérieurs des rails,
sera de 1'°26. Les voies seront, suivant les exi-
gences du parcours, établies en souterrain,
tranchées ou viaducs. Les tranchées de la sec-
tion circulaire, entre l'Etoile et la Chapelle, se-
ront couvertes, sauf les prises d'air et jours
nécessaires. Les voilures, soit automobiles,
soit d'attelage, seront faites sur les meilleurs
modèles et comprendront tous les perfection-
nements indiqués par l'expérience. Suspendues
sur ressorts, elles ne devront rien laisser à dé-
sirer sous le rapport de l'éclairage et du chauffa-
ge. L'accès des stations aura lieu par des em-
placements arrêtés, d'accord entre la Ville de
Paris et le concessionnaire, à la suite de l'en-
quête réglementaire. Le nombre des voyages
faits tous les jours dans chaque. sens est fixé à
135, au minimum, et chaque train comprendra
au moins cent places. La longueur totale des
trains ne dépassera pas 72 mètres, et la vitesse
en marche atteindra 36 kilomètres à l'heure ;
mais le Préfet de police demeure libre d'auto-
riser une vitesse supérieure. Pour faire face
aux charges qui lui sont imposées par la con-
vention, le concessionnaire est autorisé à per-

cevoir 25 centimes par tête pour la première
classe et 15 centimes pour la seconde, d'un
point quelconque du parcours à un autre point,
ainsi que cela a lieu pour les omnibus. Les
enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur
les genotix, seront transportés gratuitement.
Il en sera de même des bagages et paquets peu
volumineux, susceptibles d'ètre portés sur les
genoux sans gêner les voisins, et dont le poids
n'excédera point 10 kilos.

Les voyageurs transportés par les trains mis
en marche jusqu'à neuf heures du matin auront
droit, au prix de 20 centimes, à un billet qui
leur permettra de reprendre gratuitement, dans
l'autre sens, un des trains quelconques de la
journée. Les élèves des écoles communales de
la Ville de Paris seront transportés au prix de 5
centimes par enfant, lorsqu'ils voyageront col-
lectivement, accompagnés d'un maître. Le nom-
bre de places réservées à la I re classe ne devra
jamais, dans un train, excéder le tiers du nom-
bre des places offertes. Toutefois, les voyageurs
de 2 e classe qui se présenteront devront, de
drôit, être transportés en 1 ''e classe, s'il n'y a
plus de places disponibles que dans les voitures
de cette catégorie. Le Métropolitain est, avant
tout, démocratique. Interdiction est faite au
concessionnaire d'accorder aucune gratuité de '
transport en dehors des agents de vservice. Il
convient d'ajouter que l'Administration des pos-
tes aura la faculté de fixer aux voitures de l'en-
treprise une boite aux lettres, dont elle fera
opérer la pose et la levée par ses agents, Les
voitures recevront également, aux heures des
départs réguliers, des sacs de dépêches escor-
tés ou non d'un convoyeur et déposés dans un
coffre fermant à clef.

Nous venons d'indiquer les conditions dans
lesquelles fonctionnera ce Métropolitain modèle
qui aura, bien avant sa naissance, donné lieu
à tant de controverses. Après avoir exposé les
avantages offerts au public, il nous reste à faire
connaître ceux qui sont réservés au personnel.

Les salaires ou appointements d:s ouvriers
et employés seront payés à la quinzaine et ne
pourront être inférieurs à 150 francs par mois.
Les hommes employés temporairement touche-
ront, au minimum, 5 franc par jour. La durée
de la journée de travail ne pourra excéder dix
heures.Un jour de repos par semaine ou deux
demi-journées seront accordés au personnel,
sans préjudice d'un congé annuel de dix jours
sans retenue de salaire. Le salaire intégral sera
assuré pendant les périodes d'instruction mili-
taire, de même que pendant les jours de mala-
die dûment constatés, et, dans ce dernier cas,
pendant au moins une année.

Les résultats financiers éventuels de l'entre-
prise intéressent tout naturellement la Ville,
qui prélèvera une juste redevance sur le prix
des places. Dans le Métropolitain, à raison
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d'une moyenne de vingt trains de trois voitures
par heure dans chaque sens, on disposera de
2.800.000.000 de places kilométriques. En ad-
mettant que chaque voyageur parcoure 6 kilo-
mètres, il y aura place pour plus de 460 mil-
lions. Dans ces conditions, il suffira que le quart
des places soient occupées pour que les frais de
construction de l'infrastructure, incombant à la
Ville, soient couverts. Pour trois sous, le pu-
blic aura, pendant vingt heures chaque jour,
la possibilité de traverser Paris en vingt mi-
nutes, et sera délivré de l'éternelle attente aux
bureaux d'omnibus. Vitesse et bon marché :
telle est la devise du Métropolitain. Allez !
Roulez!

	

VICTORIEN MAUBRY.

-«>' l:-

LA PLANÈTE DE WITT

Le nombre des petites planètes situées entre
Mars et Jupiter est, comme chacun sait, con-
sidérable. Depuis que Piazzi, à Palerme, dis-
tingua la première - Cérès - le 1''' janvier
1801, les astronomes en ont découvert plus de
quatre cents.

Certains prétendent qu'il y en a un millier,
d'autres affirment que leur nombre est beau-
coup plus élevé qu'on ne croit. Quoi qu'il en
soit, on doit constater que l'étude de ce groupe
d'astéroïdes, débris sans doute d'une planète
unique, n'a jamais fourni de renseignements
bien utiles pour la solution des grands problè-
mes cosmographiques.

Herr Witt, de l'Observatoire Urania, à Ber-
lin, vient cependant de découvrir une petite
planète dont l'orbite est si remarquable qu'elle
a tout de suite captivé l'attention des savants.

C'est qu'en effet, contrairement aux asté-
roïdes déjà connus, la nouvelle planète décrit
une orbite excentrique qui la rapproche, à cer-
tains moments, plus près de la Terre que Mars,
notre premier voisin dans l'univers.

Grâce à cette circonstance, il va être facile
de déterminer avec précision la parallaxe du
Soleil, et c'est là, personne ne l'ignore, un des
éléments fondamentaux de l'astronomie. Or, au
sujet de cette donnée si importante, les savants
ne sont pas d'accord.

Dans la pratique, on admet que la parallaxe
horizontale du Soleil est de 8",8. Mais, quand
il s'agit d'effectuer des calculs un peu précis,
l 'approximation que les profanes ont adoptée
est tout à fait insuffisante pour les profession-
nels du télescope. Il suffit, - et nous citons ce
chiffre afin d'expliquer au lecteur l'importance
de l'évaluation exacte de la parallaxe, - il suf-
fit, disons-nous, d'une erreur d'un dixième de
seconde pour rapprocher ou éloigner le Soleil,
tout au moins théoriquement, de quelque
170.000 kilomètres.

La découverte de M. Witt, à part son intérêt
propre, permet donc d'envisager la solution

prochaine, cette fois précise, d'un problème
fondamental.

Une fois seulement tous les trente ans, la
nouvelle planète, qui tourne autour du Soleil
en 645 jours, se trouvera à vingt et un millions
de kilomètres environ de notre globe terraqué.
A ce moment ; elle sera notre plus proche voi-
sine dans l'espace ; après la Lune, bien entendu,
dont la distance moyenne n'est que de 96.157
lieues. Comme la plupart des petites planètes,
elle est de très faible dimension : son diamètre
ne dépasse guère trente-deux kilomètres. aussi
en temps ordinaire son éclat ressemble à celui
d'une étoile de onzième grandeur. Cependant,
lorsqu'elle s'approchera de nouveau de la terre,
elle brillera comme un astre de sixième gran-
deur et, par conséquent, sera bien visible à l'oeil
nu. Ajoutons que ces derniers temps paraissent
avoir été féconds en découvertes astronomiques
intéressantes. Outre plusieurs comètes et nébu-
leuses, quatre petites planètes ont été signa-
lées dans le groupement d'astéroïdes gravitant
entre Mars et Jupiter. En juillet, M. Charlois,
de l'Observatoire de Nice, annonçait la décou-
verte d'une première planète ; et en septembre,
MM. Wolff et Schwassmann, puis M. 1\lillose-
wich, déterminaient les éléments de trois nou-
veaux astéroïdes très voisins, les numéros 436,
437 et 438, visibles, avec de puissants -instru-
ments, dans la constellation du Verseau.

Est-il besoin de dire, en terminant, que ces
dernières planètes, comme celle de Herr Witt,
ont été trouvées grâce aux appareils perfec-
tionnés de photographie céleste en usage au-
jourd'hui dans tous les Observatoires? Une pose
de soixante ou quatre-vingt-dix minutes suffit
en général : les étoiles se présentent, sur le
cliché, sous la forme de petits disques plus ou
moins ronds, tandis que les planètes, dont le
mouvement apparent est sensible au bout d'une
heure ou deux, tracent sur l'épreuve une mince
traînée rectiligne.

	

EDOUARD BONNAFFÉ.

-3•*'r-

PUVIS DE CHAVANNES

Le 24 octobre dernier, presque sans agonie,
après quelques jours d'un mal qui avait ter-
rassé le corps sans altérer l'âme, Puvis de
Chavannes est mort. C'est une des plus pures
gloires de l'art français qui s'en est allée avec lui.
Si les dernières volontés du Maître n'avaient
pas exigé le silence, il y aurait eu sur sa tombe
de belles paroles à prononcer, Les orateurs
n'auraient pas manqué, j'en suis sùr, d'apporter
des regrets et des excuses, car ce- grand ar
tiste, plus que septuagénaire, resta quarante
ans de sa vie méconnu, dédaigné.

Ce sera l'une des tristesses de notre époque
de penser que Puvis de Chavannes aura dû
attendre l'heure de la vieillesse pour être com-
pris et admiré. D'autres se seraient découragés
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devant tant de dénigrement et d ' injustice;
mais il avait foi, lui, dans son oeuvre, et pour-
suivit sa tâche, tout entier à son rêve qu'il
devait un jour si superbement réaliser.

Puvis de Chavannes était né à Lyon le 14 dé-
cembre 1824. Son père, ingénieur des mines,
avait voulu faire de lui un homme de science,
mais une autre vocation irrésistible le tentait.
A peine échappé du lycée, il s'en allait en Ita-
lie. Pendant de longs mois il vivait là-bas
dans l'extase des chefs-d'oeuvre, promenant
ses jeunes rêveries sous le plus beau ciel du
monde, sous ce ciel d'un bleu que sa palette
devait plus tard refléter. Puis, il revenait en
France, fréquentait quelques semaines l'atelier
de Couture, et reprenait
ensuite sa vie de soli-
taire et d'indépendant.

A l'un de ses jeunes
amis mort trop tôt pour
les lettres, à M. Paul
Guigou, Puvis de Cha-
vannes faisait un jour
cet aveu : « Il m'a tou-
jours plu, lui disait-il,
d'aller à l'aventure,
abandonné à mon goût,
n'écoutant que mon ins-
tinct. » C ' est pour n ' a-
voir pas suivi les tradi-
tions banales et ne s'être
pas enrégimenté dans
une coterie, que cet ar-
tiste fut en butte aux
ironies de la critique.
Les hommes d'esprit
eux-mèmes s'acharnè-
rent après lui; Edmond
About épuisa à le ridi-
culiser tous les trésors
de sa verve. Les im-
béciles et les ignorants
l'accusèrent de vouloir acclimater chez nous
un art enfantin. On lui reprocha d'imiter avec
gaucherie les Primitifs dont ses premières
oeuvres semblaient descendre, de faire fi de
toutes les lois du coloris et du dessin.

Pendant un quart de siècle, Puvis de Cha-
vannes subit sans s'émouvoir l ' assaut de toutes
les plaisanteries et de toutes les sottises. Pen-
dant dix ans, les jurys le laissèrent obstiné-
ment à la porte des Salons. Enfin, les sévérités
officielles un jour désarmèrent, et, pour la pre-
mière fois, en 1859, une oeuvre de lui ne fut
pas impitoyablement refusée. C'était le Retour
de la chasse, qui s'étale triomphalement aujour-
d'hui au musée de Marseille.

Ainsi, peu à peu, en dépit des railleries de la
critique qui ne cessaient pas, Puvis de Cha-
vannes s'acheminait vers le but qu'il devait
atteindre si glorieusement plus tard. Son rêve

était de marier l'harmonie des architectures
avec la grâce sereine des couleurs que sa vi-
sion d'artiste découvrait. Il voulait sur les
grandes surfaces murales faire des taches de
lumière, faire vivre des personnages idéalisés,
les placer en des paysages de poésie, entre des
horizons vagues de plaines, de bois et de ciel.

Et c'est ainsi que nous vîmes naître de sa gé-
niale pensée, se traduire en des oeuvres im-
mortelles, le Ludus pro Patria, Victor Hui()
offrant sa lyre ri la Ville de Paris, La Paix et la
Guerre, toute 'cette série de merveilles éparses à
l'Hôtel-de-Ville de Paris, dans les musées d'A-
miens, de Rouen, de Poitiers, de Marseillé, et
cette suite de fresques admirables dont s'enor-

gueillit le Panthéon.
Qui ne se souvient en-
core . de la création su-
blime que nous vimes
au Champ-de-Mars ce
printemps dernier
Sainte Genevièue veil-
lant sur la ville en-
dormie. On eût dit que
l'artiste eût voulu met-
tre dans cette oeuvre
dernière le meilleur
de son âme et de son
génie. Quelle pureté
clans cette . figure idéa-
leinent belle! quelle
sérénité en son allure
protectrice! et quelle
poésie dans cette atmo-
sphère de silence et de
paix!

Devant cette oeuvre
éblouissante, l'Institut
fut pris d'un regret :
il songea à faire place
dans ses rangs à Puvis
de Chavannes. Mais la

moi t est venue empêcher la réalisation de cette
bonne et tardive pensée. Ne le regrettons pas
trop : Puvis de Chavannes ne serait pas devenu
plus grand pour appartenir, après trente ans
de chefs-d'ceeuvre, à une corporation officielle,
tandis que l'indépendance dans laquelle il
passa toute sa vie lui donne à nos yeux .plus de
noblesse et de relief. Esprit libre, coeur géné-
reux, caractère simple et fier, Puvis de Cha-
vannes meurt sans avoir abandonné une par-
celle de son idéal, sans avoir abdiqué un seul
instant sa dignité d'artiste. Saluons très bas
cette haute figure : le siècle qui finit n'en comp-
tera pas dans l'histoire de l'art beaucoup
qui ressemblent à celle-là.

CH. FORMENTIN.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'Acews, directeuT,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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LES CHASSEURS

LES CHASSEURS. - Muséum d'Ilistoire naturelle. - Peinture de M. Cormon. - Gravé par Jarraud.

Dans cette salle recueillie de l'amphithéâtre
du Muséum d'Histoire naturelle, on est vite
saisi d'une émotion attendrie et presque filiale,
devant les panneaux décoratifs dont les murs
sont illustrés et où M. F. Cormon évoque, avec
une poésie vraiment visionnaire, le spectacle
des industries progressives des premiers hom-
mes. Sans doute on peut louer, difficilement, M.
F. Cormon de la stricte vérité de ses peintures.
L'immensité des âges révolus, entre cette en-
fance du globe, qu'il évoque, et notre temps, l'a
mis dans l'impossibilité absolue de peindre
d'après nature. Et il a dû, à l ' aide d ' une minu-
tieuse documentation, imaginer une vérité con-
forme aux notions les plus exactes que la

ter DÉCEMBRE 1898.

science ait assemblées sur ces temps assez
avares de témoignages sur eux-mêmes.

Mais si M. F. Cormon a été. obligé de sup-
pléer, à la vue directe des sujets, qu'il avait à
traiter, par l'érudition et par l'imagination, du
moins peut-on le féliciter d'avoir reconstitué,
d'intuition et d'instinct, à ces scènes primiti-
ves, la physionomie qui répond le mieux aux
idées que nous pouvons en avoir.

Dans l'épisode des Chasseurs, que nous re-
produisons ici, cette divination nourrie des ima-
ges, que les poèmes nous ont léguées, de la
terre dégagée des derniers cataclysmes, et des
reconstitutions sagaces de la science. se mani-
feste puissamment et imprime fortement, dans

23
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notre souvenir, la vision qu'elle tend à évoquer.
Sur la terre inculte encore, nue et quasi sté-

rile, toute limoneuse des sables que les récen-
tes submersions y ont roulées, émaillée Çà et
là de flaques bleuâtres où l'azur du ciel se mire
et que les sables ont bientôt bues, quelques
plantes sauvages, des chardons vigoureux et
bizarrement découpés, quelques arbres, dans le
lointain, annonçant la fertilité des friches futu-
res. Les animaux sont encore le seul aliment
offert à la tribu humaine, arrêtée au pied d ' un
contrefort de montagne taillé à pic et projeté
au-dessus de la plaine comme un promontoire.

Chaque couple valide de la tribu s ' est ré-
pandu dans la plaine, en quête d'une proie à
frapper. Hommes et femmes sont uniformément
vêtus de peaux de bêtes violemment conquises.
L'homme a déjà découvert l'élan rapide et sûr
que donne, à son trait meurtrier, la détente
d'une lanière fixée aux deux extrémités d ' une
branche courbée en arc. Il a déjà atteint un
cerf que sa vigoureuse compagne a chargé sur
ses épaules et il se prépare à frapper dans l'es-
pace un oiseau que le geste de sa compagne
indique à des hauteurs inaccessibles.

D ' autres chasseurs, de divers points de la
vaste plaine, traînent leur butin vers le foyer
allumé, au pied du promontoire terrestre. De
sa flamme rouge et claire, où grille la venaison,
jaillit une colonne de fumée bleue, épaisse et
droite dans l ' air paisible.

Tout le tableau est d'une tonalité argileuse
et fauve, où la peau bistre de l'homme et de la
femme s'harmonise, en nuances calmes, aux
demi-teintes de bleu argenté du ciel que reflète
l'air léger autour des personnages. Et une poi-
gnante sensation d'immensité solitaire et de
silence anxieux plane, autour de ce groupe hu-
main, qui n'en parait pas impressionné; dans
les lointains étendus à l'infini.

Le rêve n'a pas encore effleuré ces fronts
étroits où la pensée sommeille, quand elle n'est
pas excitée par la force impérieuse des appé-
tits immédiats. Mais nous, que le rêve hante
et souvent tourmente, nous nous sentons émus
d'une émotion presque filiale , devant cette
grande page de l'histoire de nos lointains an-
cêtres, où M. P. Cormon nous fait sentir, à sa
manière, et si puissamment, que l'Art, aussi
bien que l'Histoire, peut être une résurrection.

P liLICIEN PASCAL.

LES NOUVELLES ALLUMETTES

Après plusieurs années de recherches et bien
des essais infructueux, l'Administration des
Manufactures de l'Etat, dans la personne de
deux de ses ingénieurs les plus distingués,
MM. Sévène et Galien, vient de trouver un type
d'allumettes qui semble donner satisfaction
aux hygiénistes et aux consommateurs.

On n'a pas oublié, en effet, qu'à la suite
d'une enquète officielle faite en 1896 par les
docteurs Vallin, Monod et Magitot, il fut re-
connu que sur 230. ouvriers employés aux ma-
nufactures d'allumettes d'Aubervilliers et de
Pantin, 70 seulement pouvaient être reconnus
indemnes de la terrible nécrose phosphorée.
D'autre part ; les anciennes allumettes ne pré-
sentaient pas, au 'point de vue de l'inflamma-
bilité, les qualités pratiques indispensables.

Pour remédier aux divers inconvénients si-
gnalés, MM. Sévène et Cahen ont remplacé le
phosphore blanc, éminemment toxique, par un
corps inoffensif, découvert depuis quelques
années par M. Georges Lemoine, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Cette nouvelle substance s'appelle le sesqui-
sulfure cLe phosphore.

Chimiquement, le sesquisulfure en question
est un corps jaune, sentant légèrement le soufre
et inattaquable à l'air. Il ne se dissout point
dans l'eau à la température ordinaire, se cris-
tallise clans le sulfure de carbone, et s'en-
flamme à 95°. Sa densité est 2,1.

Pratiquement, les nouvelles allumettes se
conservent bien plus longtemps que les an-
ciennes. Même un peu mouillées, elles pren-
nent feu par frottement sur n'importe quelle
surface résistante. Elles n'émettent pas de
vapeurs et ne crachent jamais.

La préparation du sesquisulfure de phos-
phore, qui est fort simple et se fait en grand
aux usines de M. Coignet, à Lyon, exige ce-
pendant un certain soin. I1 suffit de chauffer
lentement un mélange composé de quatre par-
ties de phosphore rouge contre trois de soufre
en canons. A une température voisine de 160
degrés, la combinaison s'opère sans explosion,
surtout si l'on a pris la précaution d'ajouter
un peu de sable au phosphore rouge du mé-
lange.

Pour faire la pâte qui constituera ce qu'on
nomme le « bouton » de l ' allumette, il reste à
pulvériser le sesquisulfure ainsi obtenu, puis à
le délayer avec une sorte de colle dans laquelle
on a incorporé trois parties de chlorate de po-
tasse.

Ce bouton mixte, au sesquisulfure et au chlo-
rate, adonné, dès les premiers essais, les excel-
lents résultats qu'on en attendait. Non seule-
ment il ne produit pas, comme l'autre, des ex-
plosions accidentelles en cours de fabrication
ou de transport, mais son allumage par fric-
tion est beaucoup plus facile et sa combustion
est à la fois successive, régulière et com-
plète.

Si nous ajoutons que la manipulation des
nouvelles allumettes S. C. (Sévène-Cahen) est
sans danger, pour ceux qui les confectionnent
aussi bien que pour ceux qui s'en servent, on
se rendra compte de l'important progrès acom-
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pli au profit de tous. La toxicité du sesquisul-
fure de phosphore, même par absorption di-
recte, est si faible, qu'on pourrait en ingérer
jusqu'à cinq grammes par jour impunément, ce
qui représente le poids des boutons d'au moins
six mille allumettes. Or, l'ingestion de trois
milligrammes de phosphore blanc suffirait à
provoquer une mort rapide.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que la
couleur et la forme du bouton dernier modèle
sont tout à fait pareilles à celles de l'ancien
type.

Les allumettes S. C. ont donc été substi-
tuées aux autres sans que le public s'en soit
en quelque sorte aperçu.

Leur fabrication a cependant été organisée
dans trois des principales manufactures de
l ' Etat, à Saintines, à Bègles et à Trélazé ., et les
essais ont si bien réussi que l'Administration
a décidé l'extension des procédés Sévène et Ca-
hen à tous ses établissements. On compte arri-
ver progressivement à une production normale
annuelle de 30 milliards d'allumettes au ses-
quisulfure.

EDOUARD BONNAFFÉ.

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC

ET LA RUE MAZET A PARIS

L'auberge du Cheval Blanc, dont la masse
antique et disloquée par le temps, dernier dé-
bris du somptueux hôtel des archevêques de
Lyon, se dresse en bordure de la rue Mazet, va
bientôt disparaître.

L'humilité de son apparence délabrée au mi-
lieu des constructions qui l'environnent, sa fa-
çade extérieure où trois mansardes et un grand
porche décèlent quelques vestiges d'architec-
ture, l'aspect à l'intérieur de ses murs noirâ-
tres où ça et là des lignes d'un style ancien
soutiennent encore la vétusté des pierres, les
profondeurs de ses écuries aux fôrtes poutres
vermoulues, réveillent la curiosité du visiteur
et suscitent dans son esprit le soupçon juste-
ment fondé de son origine reculée.

Nous sommes là en effet sur l'un des points
les plus respectables du vieux Paris. La créa-
tion de la rue Mazet remonte aux premiers
jours de la capitale; elle est pour ainsi dire
née avec elle : les siècles se sont écoulés lui
apportant leurs transformations diverses, met-
tant des dalles sur son sol battu par le pas
des patrouilles, de la lumière au coupe-gorge
de ses angles, sans qu'aucun caprice ne déran-
geât d'une ligne la place de ses bornes ni la
courbe de ses détours.

Elle s'appelait primitivement « Allée des
Murs » et confinait de très près à l ' enceinte de
Philippe-Auguste. Si l'on en croit les plans de

la Ville vers l'an 1300, le chemin des fossés
suivait la route tracée aujourd'hui par la rue
Mazarine, la rue de l'Ancienne-Comédie et la
rue Monsieur-le-Prince ; la rue Mazet était
donc comprise dans le pourtour des murailles.
Portion du chemin de ronde, elle était inter-
rompue par des couvents dont les clôtures s'é-
tendaient abusivement jusqu'aux ouvrages de
défense. Le nom de Contrescarpe qui la dési-
gna par la suite et pendant plusieurs siècles,
semble par conséquent lui avoir été appliqué à
faux, une contrescarpe étant l'escarpement
d'une fortification du côté de la campagne.

Lorsque l ' enceinte de Philippe-Auguste fut
dépassée, et que les édifices s ' élevèrent à l ' en-
tour empiétant sur les anciennes limites, elle
demeura intacte et conservée grâce à son rôle
de communication entre la porte de Buci et la
porte Dauphine. Toutefois ce rôle ne la mettait
pas au rang des voies les plus passagères. Des
cordiers surent profiter de sa tranquillité rela-
tive et y établirent leurs appareils de fabrica-
tion : des archers, des arbalétriers vinrent y fi-
cher leur cible et s'y exercèrent au maniement
de leurs armes. Elle conserva longtemps ce ca-
ractère de vie paisible à l'ombre des tours et des
créneaux de la vieille enceinte, caractère que l'on
retrouve souvent encore de nos jours dans les
coins délaissés de toutes les cités, et que d'ail-
leurs les constructions élevées sur le côté orien-
tal de son cours contribuaient à accentuer.

L'hôtel qui, sous les noms de Navarre, de
Buci et de Lyon y subsista jusqu'au règne
de Louis NIV, y étendait ses dépendances. De-
meure habitée par intermittence, ses portes,
rarement ouvertes à des hôtes suivis de cortè-
ges retentissants, laissèrent surtout passer des
litières de princesses et de prélats, et, si le si-
lence de ses abords fut troublé parfois par un
cliquetis d'épée, il faut l'attribuer à une aven-
ture galante bien plus qu'aux ébats guerriers
de quelque belliqueux seigneur.

Plus tard, le service des messageries de Pa-
ris à Angoulême-Orléans-Bordeaux changea
l'aspect de ces lieux retirés en y apportant le
fracas des carrosses et le grouillement de l'acti-
vité industrielle et commerciale.

Notre civilisation moderne lui a donné en
1869 le nom d'un médecin mort victime de l'é-
pidémie de Barcelone en 1821. L'existence mo-
notone et terre à terre des habitants des rues
secondaires a enseveli de nos jours sous une
apparence de ruelle demi-morte cette antique
route qui évoque tant de souvenirs intéressants
et que l'auberge du Cheval Blanc est la seule
à rappeler maintenant.

Elle nous reste, nous l'avons déjà dit, d'un
vaste hôtel qui depuis l'an 1300 environ jus-
qu'en 1600, à travers plusieurs démolitions et
reconstitutions, et sous des appellations diver-
ses, abrita des hôtes royaux, des chevaliers
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des princes de l'Eglise et des bour-
geois enrichis.

A l'origine, propriété particulière
de Jeanne de Navarre, femme de
Philippe-le-Bel, il fut légué à la
mort de cette reine aux religieux
de Saint-Germain avec injonction
d'y foncier un collège. Mais les exé-
cuteurs testamentaires le vendi-
rent et firent bâtir sur la montagne
Sainte-Geneviève. Simon de Buci,
conseiller du roi Jean, acheta alors
le domaine, le fit démolir et cons-
truisit à sa place une sorte de cas-
tel : il possédait déjà la porte voi-
sine, qu'il avait baptisée de son
nom et fait fortifier puissamment.
La nouvelle demeure s'étendait
jusqu'à la rue de la Barre mainte-
nant rue des Grands-Augustins :
elle étaitd'imporLance considérable
et spécifiait assez la puissance re-
doutable d'un grand vassal de la
féodalité. Les seigneurs de Buci ce-
pendant n'y séjournèrent pas long-
temps. Ils la louèrent successive-
ment à différents dignitaires de
la couronne et notamment au roi
Louis XII lorsqu'il n'était encore
que duc d ' Orléans. Ils l ' aliénèrent
lieu à peu et finirent par la vendre
à l'archevèque de Lyon qui la re-
vêtit de son nom et de ses armoi-
ries. Il est assez difficile de dé-
finir exactement ce qu'il en advint
par la suite et à quel titre y habitèrent les per-
sonnages que l'on y rencontre. Quelques écri-

vains y signalent le passage de M e Guillaume
Getrault, d'un certain Jehan de Bussy, du car-
dinal de Ferrare en 1543. Un nouvel archevê-
que de Lyon y descend en 1595. L'hôtel suit
alors plusieurs phases restées obscures, de
ventes et de morcellements partiels. Il devient
un , lieu de rencontre à peu près inoccupé.
L'Etoille y place une scène entre Henri IV et
Mlle d'Entragues.

On se demande avec perplexité quelle attri-
bution pouvait avoir l'auberge du Cheval Blanc
clans la maison des sires de Buci. En était-elle
la partie réservée aux écuries et aux communs ?
L'emploi qu'en firent par la suite le Polonais
Turquisi qui y monta un manège, les carrosse-
ries qui s'y établirent sous Louis XIV parais-
sent confirmer cette hypothèse.

Au moment ou cette ruine d'une époque aussi
reculée va disparaître, nous avons voulu es-
sayer de grouper autour de son nom quelques
faits qui retracent sommairement son histoire.
L'édifice n'apporte pas en lui-même grand at-
trait pour les amateurs d'archéologie etd'archi-
tecture pittoresque. Mais pour n'offrir au lieu

AUBERGE DU C[IEVAL BLANC. - Cour intérieure.

1

de tourelles à fleurons, de pilastres à canne-
lures et de portiques aux cintres florissants
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que de pauvres lignes, où, dans une harmonie
assez fruste, s'ordonnent quelques mansardes
épatées, il ne saurait cependant manquer d'in-
téresser tous ceux qui, grâce aux indices mê-
me les plus humbles, essayent de soulever le
voile du passé.

ROBERT HÉNARD.

LA VIE A LA CAMPAGNE

La mode est plus que jamais aux chrysan-
thèmes. Depuis près d'un siècle cette jolie et
aimable fleur, qui s'épanouit au soir de l'an-
née, est comme le dernier reflet crépusculaire
éclatant de la flore que gagne le sommeil hi-
vernal, a été l'objet de soins particuliers. Il
s'en est suivi des créations multiples.

Les amateurs de fleurs en leurs promenades
quotidiennes, n'ont pas été sans admirer aux
étalages: ces merveilles de formes et de cou-
leurs et même de soleils aux capitules semi-
doubles.

Il y aura tantôt cent ans que le chrysanthème
fut apporté du Japon à Marseille par Pierre
Blancard. Il s'accommoda parfaitement du cli-
mat toulousain sous lequel on le cantonna. Par
suite de nouvelles importations, des variétés se
créèrent. Cette fleur exotique porte un nom
magnifique qui signifie fleur d'or, ce qui indi-
que que sa couleur première fut le jaune, cou-
leur qui a subi les plus extraordinaires varia-
tions. Le chrysanthème s'est prêté à tous les
essais possibles de la part des horticulteurs.
On l'a rendu minuscule comme une fleur de
marguerite, puis on s'est appliqué à lui donner
une ampleur inconnue jusqu'alors; dans cette
voie on a obtenu des résultats magnifiques. Sa
réduction a obtenu moins de suffrages que l'ac-
croissement anormal de son volume, lequel
semble être sa glorification.

Grâce aux semis les plus savamment combi-
nés, on en est arrivé à produire des fleurs d'une
beauté exquise en capitules solitaires, simples
ou doubles, d'un effet décoratif absolument
merveilleux.

Les couleurs les plus variées d'une tonalité
puissante, depuis l'amaranthe, la lie de vin
foncée, en passant par le soufre jusqu'au blanc
pur, ont été obtenues.

Nous y avons perdu cette odeur fine et si
singulièrement savoureuse que quelques espè-
ces primitives de cette plante annuelle réser-
vaient à ses modestes courtisans; mais elle a
gagné en tenue languissante et voulue de puis-
sante dame désireuse de se faire remarquer.
Ses tons modernes : vieil or, vieux rose, havane,
caroubier, loutre, chaudron, ont inspiré les
peintres et glissé leur note jusque dans l'ameu-
blement et même dans la toilette.

Le chrysanthème donne lieu à de multiples

expositions qui sont de plus en plus suivies.
Celles qui ont lieu annuellement à la Société

nationale d'horticulture et au Jardin d'accli-
matation du Bois de Boulogne impressionnent
délicieusement les visiteurs qui s'y succèdent
sans interruption tout le temps qu'elles durent.
La Société d'horticulture l'emporte par le nom-
bre des sujets ; à la dernière on a parlé de
quatre mille plantes environ. Les sujets exhibés
étaient si remarquables que la promenade à
travers ces floraisons radieuses causait un vé-
ritable enchantement. Disposées avec un art
infini elles formaient un décor éblouissant.

Parmi les variétés qui ont le plus particuliè-
rement captivé l'attention, nous citerons en
première ligne, Gloire rayonnante, grande
fleur couleur hortensia, dont les capitules en-
roulés en forme de tubes retombent gracieuse-
ment comme un duvet d'aigrette; le Japonais,
très séduisant par sa couleur capucine ainsi
que par ses capitules disposés de telle sorte
qu'au lieu de découvrir le coeur, ils se rejoi-
gnent en griffes de velours convergeant vers
le centre.formé de peluche. En dehors de ces
fleurs triomphantes - les altesses de l'espèce
- le chrysanthème fleurit de la plus agréable
façon le jardin le plus modeste, la fenêtre la
plus humble; c'est aussi 1a fleur du souvenir,
celle qu'on dépose sur les tombes comme une
pensée du soir de l'année pour ceux qui ne sont
plus.

Tout comme la ravenelle, cette giroflée d'or
qui fleurit les vieux murs et les ruines, il est la
fleur du souvenir.

De plus on a découvert qu'il ne se borne point
à ètre une des plus jolies fleurs de la Chine et
du Japon, mais encore qu'il a son côté utile.
Dans l'Extrême-Orient, il entre dans l'alimen-
tation des populations et jouit d'une certaine
réputation dans la médecine indigène.

L'une des variétés, le « Tioki-Kiku » du
Japon est fort apprécié lorsque ses fleurs ont
macéré quelque temps dans du vinaigre de
prunes et du sucre. En Chine il est également
recherché pour l'alimentation.

Les fleurs dur Riuno-Gika » sont employées
par les médecins japonais pour préparer des
infusions toniques et sédatives destinées à com-
battre les affections inflammatoires. Ils en font
une teinture pour diminuer la débilité. A l'usage
externe, l'infusion de ces mêmes fleurs est em-
ployée comme collyre dans les maladies des
yeux.

Tout récemment, on nous a vanté les qualités
du chrysanthème comme salade. Selon cet avis
sensationnel, sa fleur doit faire prochainement
concurrence aux meilleures laitues. Sa prépa-
ration en salade est des plus faciles, a-t-on dit :
faire tremper, cuire à grande eau, assaisonner
et servir. Qui voudra en essayer, continue-t-on,
en remangera!
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Il nous suffit pour le présent de la regarder
comme une des plus aimables fleurs décoratives
qui se fait glorieuse avec les grands, modeste
et bonne fille avec les humbles.

La passion des fleurs est devenue si vive et
s'est si profondément emparée de toutes les
classes de la société que ces charmantes pro-
ductions de la nature dans lesquelles l'art a
mis sa griffe sont devenues presque une des
nécessités de la vie. Le pauvre veut avoir son
jardin comme le riche, et comme le terrain lui
fait défaut, il y supplée par des pots ou des
caisses auxquels les fenêtres servent de sup-
port. Ces fenêtres de mansardes enguirlandées
de volubilis, de gobéas ou de capucines sont
du meilleur effet et donnent une note gaie,
parfois attendrissante, dans des milieux som-
bres qui sans ces penderies multicolores au-
raient un aspect désolé. Sur les balcons des
fenêtres, sur les appuis, même en caisses, la
floriculture, quand arrive le mois d'avril, est
possible sur une échelle assez grande.

Le rosier lui-même, le jasmin peuvent enca-
drer le jardin aérien d'un cintre de verdure et
de fleurs. Nous ne parlerons pas des balcons
somptueux et des riches jardinières où les
plantes exotiques elles-mêmes peuvent se trou-
ver dans les mêmes conditions que les plantes
de serre. Les modestes fleurs annuelles sont à
la merci de tous pour ces décors charmants
qui ne coûtent presque rien et sont à la portée
de tous.

Les fleurs remplacent les oiseaux qui se font
rares, comme eux elles chantent le renouveau
et les beaux jours.

CHARLES DIGUET.

NOTRE AMI LE CHAT

Est-ce que le chat aussi bien que le chien
n'aurait pas droitauqualificatif d' «ami de l'hom-
me»? Car ce serait une erreur de croire que le
chat est seulement selon le mot de Buffon «le
domestique infidèle qu'on ne garde que par né-
cessité «; c ' est l'animal caressant par excellence,
mais qui n'accordera ses caresses qu ' à ceux
chez lesquels il trouvera réciprocité ; du reste ;
le chat a pour lui les femmes et les poètes, dans
notre siècle : Balzac, Hugo, Baudelaire, Théo-
phile Gautier, Dumas fils, Sainte-Beuve, pour
ne citer que ceux-là furent des felinophiles en-
ragés et n'ont pas cru déroger en affirmant hau-
tement leurs sympathies pour ce « tigre ».

Le chat est un philosophe et un indépendant ;
tous les actes de sa vie dénotent un sens réflé-
chi beaucoup plus développé que chez certains
autres animaux : on l'accuse volontiers de se
trop souvent servir de ses griffes, mais je ne
crois pas cependant qu'on puisse citer des exem-
ples de chats qui griffent pour le simple plai-

sir de griffer. Voyez-le quand il joue, il fait patte
douce ; mais par exemple, si on lui fait mal, il
ne craint pas de rendre oeil pour oeil, dent pour
dent, quand bien même il se sentirait le plus fai-
ble, et ce petit côté de son caractère est plutôt
à sa louange.

Intelligent? Certes il le montra dans maintes
circonstances, et il faudrait plus d'un volume
pour relater les faits d'intelligence, de loyauté,
d'observation et de raisonnement qui font de
notre ami le chat un des animaux les plus inté-
ressants de ceux qui vivent dans notre compa-
gnie.

Buffon, Florian et quelques autres ont dit
que le chat n'était pas un animal domestique,
c'est qu'ils ont seulement vu en lui un solitaire,
qui veut être et rester indépendant. Assuré-
ment, si la domesticité consiste à changer les
habitudes d'un animal, à forcer son obéis-
sance, à le fixer malgré lui au foyer, à le
faire vivre contre son gré au milieu de nous,
le chat n'est pas un animal domestique au
même titre que le cheval, le boeuf, la chè-
vre, et même le chien. Le chat, lui, consent à
être notre hôte, mais il ne veut pas aliéner sa
liberté en étant notre serviteur. Néanmoins, il
est susceptible d'attachement, même à un très
haut degré ; mais il faut le laisser à ses allures
et ne pas trop solliciter ses caresses. Combien
de chats vont au-devant de leurs maîtres qui
rentrent après une absence ? Voici à ce sujet un
exemple qui m'est personnel. Un chat, pauvre
abandonné, vient un jour se réfugier dans une
maison qu'il sentait amie et où il savait trouver
bonne pitance et bon gite. Il se prit de suite
d'affection pour la personne qui, la première, le
caressa, et restaura son pauvre ventre affamé ;
depuis, devenu très sociable avec tout le monde,
il réserve néanmoins les meilleures de ses ca-
resses pour son amie, et si elle s'absente, notre
chat se désole, la cherche, et ne la trouvant
point, il va cacher son chagrin on ne sait où, il
disparaît aussi longtemps que son amie n'est
point là ; mais qu'il est prompt à reparaître, et
quelle joie il manifeste dès son retour !

Pour obtenir l'affection d ' un chat, il faut sou-
vent bien peu de chose, mais il en faut encore
moins pour la perdre.

J'ai déjà. dit que le chat ne griffait pas sans
motif, quoique on ait pu prétendre... Le chat,
du reste, n'est jamais agresseur; on a donc tort
de le dire traître, mais le chat étant très exci-
table par l'électricité, c'est sans doute aux va-
riations atmosphériques qu'il doit ses inéga-
lités d'humeur.

Le système nerveux du chat - qui aurait en
cela assez d'analogie avec celui des jolies fem-
mes - est d'une excessive délicatesse; c'est à
force de le taquiner qu'on l'excite à sortir ses
griffes; les caresses trop prolongées l'énervent
aussi, car s'il aime la main qui le flatte, il s'op-
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pose à ce qu 'on aliène trop longtemps sa liberté.
On a également accusé le chat - de quoi ne

l'a-t-on pas accusé, notre ami? - de n'être ni
sociable, ni docile. Sociable? Mais il vit en très
bonne intelligence avec les autres animaux,
j'en ai vu avoir pour compagnons de jeux et
même de lit, des chiens, des singes, voire des
rats, d'riutres vivant avec des perroquets, des
oiseaux, sans jamais chercher à leur faire le
moindre mal, mais souvent à la condition que
ces derniers ne soient pas en cage.

Le chartreux Vignaux-Marville raconte, dans
ses Mélanges, qu'il vit à Paris, une darne qui
par la force de l'éducation avait appris à un
chien, à un chat. à un moineau et à une souris
à vivre ensemble comme frères et soeurs ; ces
quatre animaux couchaient clans le même lit
ét mangeaient dans le même plat. Le chien, à
la vérité, se servait bien le premier, mais il
n ' oubliait pas le chat, qui avait l'honnêteté de
donner à la souris certains petits ragouts
qu ' elle préférait, et laissait au moineau les
miettes de pain que les autres ne lui enviaient
pas.

« Après la panse venait la danse, ajoute Vi-
gnaux-11larville, le chien léchait le chat, et le
chat léchait le chien ; la souris jouait entre les
pattes du chat qui, étant bien appris, retirait ses
griffes et ne lui en laissait sortir que le velours.

« Quant au moineau, il voltigeait haut et bas,
et béquetait tantôt l'un, tantôt l'autre, sans per-
dre une plume. Il y avait enfin la plus grande
union entre ces confrères d'espèces si différen-
tes, et l'on n ' entendait parler ni de querelles ni
du moindre trouble entre eux, tandis qu'il est
impossible à l'homme de vivre en paix avec
son semblable. »

Cette même douceur sociale se retrouve lors-
qu ' on possède plusieurs chats et qu ' on les fait
manger au même plat : ils font de suite bon mé-
nage, chose rare chez les chiens ; ainsi cet ani-
mal qu'on dit être égoïste et laïtuffe laisse sa
pitance à ses compagnons, tandis que le chien,
doux et caressant, arrachera à son voisin l'os
qu ' il convoite.

Il y a quelques années, au .Tardin d ' acclima-
tation de Paris, un singe victime de ses trop
joyeuses gambades dut subir l'amputation d'un
bras, on l'isola pendant sa maladie, et ce fut un
chat qu'on lui donna comme compagnon. Rien
n'était curieux comme de voir les soins cons-
tants dont le chat entourait son ami le singe.
C ' est du reste ce qui suggéra au directeur du
Jardin, M. Porte, de mettre dans la rotonde des
singes toute une famile de chats qui vivent là en
très bonne intelligence avec la gent simiesque.

Une des particularités du chat est d'être d'une
curiosité tout à fait étonnante, il faut qu'il sa-
che tout ce qui se passe, il s'informe de tout,
cherche à se rendre compte de ses actes et des
choses qui le frappent, et cela souvent sans hou-

ger, sans même avoir l'air d'entr'ouvrir ses
yeux malins.

Est-ce bien un défaut? Et ne ressemble-t-il
pas en cela à l'homme, aux singes et aux petits
chiens? Vous les voyez souvent, nos amis les
chats, paresseusement repliés clans un fauteuil,
ou dans leur panier, fermant à demi les pau-
pières, un philosophique sourire caché dans
leur barbe; au moindre bruit, ils dressent les
oreilles et regardent curieusement; s'ils ont vu
ce qui les intriguait, ils reprennent leur som-
nolence interrompue ; sinon, sans avoir l'air
de s'intéresser outre mesure à la chose, ils se
lèvent, s ' étirent, font le gros dos et doucement
s ' enquièrent de ce qui se passe. C ' est de la ma-
lice direz-vous? Le chat serait-il chat, s ' il n'é-
tait pas malin?

Mérimée, qui aimait volontiers à causer avec
son chat des heures entières, disait de lui :
« Il a tant d ' esprit, quel dommage qu ' il soit si
susceptible ! n La susceptibilité est en effet un
défaut du chat, cela je l'avoue ; mais une ca-
resse donnée au moment opportun en a vite rai-
son. L'instinct maternel et les sentiments de fa-
mille sont très développés chez les chats, cela
je crois, personne ne le niera, à moins que ses
féroces détracteurs ne l'aient ni connu ni étudié.

Souvent on fait un crime à messire matou
de ne point faire la chasse aux souris. A qui la
faute? Je ne crains pas de le dire, c ' est au
maître qui aura négligé son éducation ; car
malgré sa plus grande indépendance, il en est
du chat comme du chien de chasse ; son instinct
le porte à faire une chose, mais si on l 'y habi-
tue pas, il se néglige rapidement. Cela est si
vrai que j'ai vu dans la même maison, chez un
peintre de mes amis, deux chats : l'un prenait
les souris, l'autre s'en souciait comme de son
premier coup de griffe, parce que le premier
avait été habitué dès son jeune âge à la chasse
aux souris ; son maitre avait eu la patience de
prendre des souris à des souricières, et il les
lâchait sous le nez du petit chat, qui, en peu
de jours, comprit ce qu'on lui demandait ; de-
puis, il est devenu un chasseur enragé et fait
de véritables hécatombes de rongeurs, L'autre
chat, son compagnon, s'était éduqué seul, et
ayant à manger à satiété, par ci, par là, il pre-
nait bien quelques souris, mais par simple
distraction. Ne faites donc pas aux chats un
crime d'un défaut de dressage qui vous est im-
putable.

Fait curieux et qui mérite d'être noté : le
chat a pour la valériane une véritable passion;
lorsqu'il en rencontre, il se roule et se jette
dessus, et parait trouver à ces caresses contre
cette plante un délice inouï, i l s ' enivre réelle-
ment de son odeur. Pourquoi la valériane pro-
duit-elle cet effet? Est-cè à cause de son o eur
quelque peu analogue à celle de l'urine du
chat ? Ou simplement un phénomène nerveux,
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le même qui se produit chez ceux qui aiment
passionnément à caresser un chat? Guy de
Maupassant ne disait-il pas que pour lui, il
n'était pas de ü sensation plus délicate et plus
raffinée que la caresse donnée à leur robe tiède
et vibrante? »

Depuis qu'en Angleterre, puis en Belgique,
et ces dernières années en France et en Autri-
che on a organisé des expositions félines, on
se préoccupe des différentes races de chats
existants. Longtemps on ne connut que le ma-
tou, le vulgaire chat de gouttières, à la robe
souvent si jolie, et le chat angora.

Des matous, on en rencontre partout et de

Chat sauvage.

toutes sortes, il y en a des tigrés, des blancs,
des noirs, des fauves, etc. Quant à l'angora, il
est plus rare, surtout s'il est entièrement blanc.
C'est un animal fort joli, certes, et fort intelli-
gent, mais paresseux, indolent, dormeur et fri-
vole. C'est celui de tous les chats qui s'éloigne
le plus du type primitif; il n'a ni les instincts
carnassiers, ni la voracité des félins de grande
taille. On le voit majestueusement trôner sur
un meuble élégant d'un salon ou sur un coussin
où il semble figé, dans une immobilité com-
plète, comme un objet d'art mag nifiquement
réussi. Sa pose, et son attitude prolongées pen-
dant cles heures,lui donnent l'aspect d'un sphinx:

Ils prennent en songeant, les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes
Qui semblent endormis dans un rêve sans fin.

L'angora est plutôt un animal de luxe dont
la place n'est guère que dans les salons ; les
souris et les rats le laissent assez indifférents.
Il affectionne le coin du feu, les lits et les' fau-
teuils, et ses mouvements sont plus lents que
ceux du chat à poil ras.

Une espèce de chat très à la mode depuis quel-
ques années est le chat Malar, ou de Siam ; et
il mérite cette vogue, par sa joliesse et l'origi:
nalité de sa robe. D'une nature assez délicate,
originaires des pays chauds, ces chats -- as-
sez difficiles à élever. La couleur générale est
le café au lait ou le gris argenté pâle avec les

extrémités, les o-

	

reilles, le masque,la
queue et les jam- bes noirs. Les jeunes
naissent presque blancs avec une petite ligne
gris foncé sur le bord des oreilles ; les extré-
mités noircissent graduellement jusqu'à l'âge

de un an.
En France, il existe quelques familles

de chats de Siam; parmi les plus pures,
j'en citerai une qui vit depuis plusieurs
années dans le laboratoire du professeur
Milne-Edwards, au Muséum d'Histoire
naturelle; une autre appartient au séna-
teur Waldeck-Rousseau, toutes deux de
race très pure.

François Coppée possède aussi un
chat de Siam, très joli et très doux, mais
qui ne laissera point de postérité.

Les autres races
de chats existent
peu en France et
si l'on veut en
trouver des su-
jets, il les faut
aller chercher
en Angleterre où
un club spécial,

le Cat ' Club, s'occupe exclusivement de l'amé-
lioration de la race féline.

C'est cependant en France que l'armée des
chats est la plus nombreuse.

PAUL MfGNIN.
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L A

S .L1I T-NICO]JAS

Nous avons, en France, la Noël, avec les
charmantes surprises qui descendent la nuit
aux enfants par le tuyau de la cheminée. Les

Hollandais ont la Saint-Nicolas avec la même
tradition et les mêmes joies domestiques. Le
tableau de Jan Steen, que nous reproduisons

ici, fait revivre, avec une grande finesse d'ob-
servation, un intérieur de famille, le jour de la
grande fête.

Cette bonne grosse fillette, gauchement em-
barrassée de tous les joujoux trouvés dans son
soulier; ce grand dadais, qui pleure parce que

la servante lui montre la verge découverte
dans le sien cette grand'mère qui sourit, ce
vieillard qui observe, tout cela est traduit avec
une : ' .;.cité peut-être un peu prosaïque, mais
que l'art du maître flamand a poétisée.

X.
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DOLOROSA - Rien, fit-elle; je

	

passais,

	

et comme je
vous l'avais promis.... Suite. - Voyez pages 270, 28's, 308, 325, 311, 356 et 370.

Ellé avait tout de même dans l'accent quel-
Et pourtant, tommes elles étaient longues,

ces heures où, reléguée solitaire dans le re-
coin d'une fenêtre, elle tirait l'interminable
aiguillée, n'ayant pas à ses côtés une présence
amie qui vînt l'égayer. Comme ils étaient pé-
nibles ces jours qui se succédaient dans leur
implacable monotonie, sans une idée riante
qui vint les éclairer !

Certes, elle n'était pas à plaindre, on était
bon pour elle, mais de cette bonté quelconque
qui ne dit rien à l'âme, que l'on vous accorde
comme la petite monnaie que la main laisse
tomber au hasard.

La semaine se passait, dans cette impres-
sion de vide mortel, sans aliment pour cette
pensée jeune qui fermentait en elle, avide de
se poser quelque part, loin de sa prison. Le di-
manche était bien plus terrible à supporter,
sous l'ironie des brouhahas de la rue qui mon-
taient jusqu'à elle, chantant la joie des proces-
sions de familles en fête, narguant sa triste
solitude.

Plusieurs fois, elle avait essayé de sortir,
mais la tristesse la prenait bien plus lourde
encore, dans l'incessant coudoiement des grou-
pes qui s'en allaient devisant joyeusement. Ils
avaient des enfants au milieu d'eux, que l'on
se passait de bras en bras, avec des cajoleries
bruyantes, tandis que personne ne venait sou-
rire à sa petite et qu'elles avaient l'air d'être
ignorées de tous.

Et elle avait fini par préférer rester renfer-
mée, en son désert du cinquième.

Non, elle n'était pas heureuse; elle perdait
même la notion de la vie, car elle se sentait
peu à peu envahie par la torpeur, perdant la
perception du moi, devenant une sorte de
chose qui végétait, qui ne comptait plus, qui
n'était plus. Elle avait voulu lutter, eh bien!
Elle avait lutté; mais pourquoi faire?

Et elle ne sut trop comment, un jour qu'on
l'avait envoyée faire quelques emplettes, elle
s'était trouvée devant la maison aux lanternes
rouges; comment, une fois de plus, elle avait
pénétré dans la grande salle aux murs gris, et
comment elle avait osé jeter, à l'adresse du
grand dos qui s ' inclinait sur la table poussié-
reuse du fond, ces mots bien osés, encore que
timidement dits :

- Monsieur le Secrétaire, c'est moi!
Ce à quoi répondit l'invariable :
- Qu'est-ce que c'est encore_?
Qui fut suivi, quand le dos se fut redressé,

d'un « Ah! » qui était plutôt aimable Puis une
question vint :

- C'est vous! Eh bien, qu'est-ce qui arrive?

que chose d'un peu embarrassé, et comme il
ne pouvait se faire à l'idée qu'elle fût venue là
uniquement dans un souvenir de gratitude, il
la regarda fixement, comme dans ce qu'il ap-
pelait « l'exercice de ses délicates fonctions »
il avait coutume de regarder ceux dont il pré-
tendait sonder la conscience.

Elle était un peu pâle, avec un léger cercle
de bistre autour des yeux, ses paupières s'a-
baissant sous une sorte de langueur morne
que, même en ses jours de douleur intense, il
ne lui avait jamais vue:

- Venez, fit-il, après l'avoir contemplée
quelques secondes; et,.lui ouvrant la barrière
séparant le « côté du public » du « côté du
secrétariat », il la fit pénétrer au fond, dans
une pièce un peu moins sordide que la grande
salle.

- C'est le Cabinet de Monsieur le Commis-
saire, lui dit-il en l'introduisant, il est en
voyage, je le remplace.

- Et quand il l'eut fait asseoir :
- Alors, ça ne va pas tout à fait? Ne dites

pas non, je le vois; qu'est-ce qui ne va pas,
dites-le.

Mais c'était si embarrassant à dire, d'autant
plus que cela ne portait sur rien, ou du moins
sur rien qui pût lui valoir, croyait-elle, la pitié
de son protecteur, rien non plus dont elle sup-
posait qu'il eût le pouvoir de la soulager.

Il représentait pourtant le seul être qui fût
venu à son secours, par seule charité, sans
arrière-pensée ; pourquoi ne lui parlerait-elle
pas, ne fût-ce que pour parler, pour se sou-
lager!
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Et peu à peu, tandis qu'avec une délicatesse
dont elle ne l'eùt pas cru capable, il l'interro-
geait. Elle lui dit toutes ses tristesses, ce na-
vrant état de solitude morale où elle vivait et
dont elle se sentait mourir. Et en ces choses si
subtiles qu'elle ne savait trop comment dire et
qu'il ne semblait pas fait pour entendre, ils se
comprenaient à merveille, par un de ces phé-
nomènes de révélation qui ont tout leur secret
dans les sensations du coeur.

Elle avait fini, qu'il écoutait encore, tàchant
d'appliquer sa méthode de classement à ce
qu'il venait d'entendre, ahuri, dérouté, au cen-
tre de ce terrain si éloigné de son centre ordi-
naire d'action, où elle l'avait fait pénétrer.

- Evidemment... oui... certainement, finit-
il par dire, les yeux vaguement fixés sur une
affiche qui s'étalait devant lui, prescrivant aux
ménagères la stricte observation des arrêtés
municipaux sur le déblaiement des immondi-
ces. Evidemment, c'est un... isolement.... oui,
un isolement.... je vous comprends. Il fau-
drait.... Ecoutez, c'est une chose à voir... je
vais y penser. Cela s'arrangera, allez, tout
s'arrange! Ces jours-ci, dimanche peut-être...,
car enfin je vous ai présentée comme une pa-
rente, je ne puis donc pas avoir l'air de' ne
jamais m'inquiéter de vous!... C'est cela, di-
manche, j'irai rendre la visite de remerciements
que je dois, et par la même occasion, je vous
verrai. Nous reparlerons de cela ! Il est bien
possible que d'ici là il me soit venu quelque
idée ; un peu de patience, que diable ! Allons,
rentrez chez vous maintenant, à dimanche!

Et au jour dit, il se trouva chez elle, n'ayant
rien découvert encore, mais promettant de dé-
couvrir bientôt. Et le dimanche suivant, il était
encore là, obtenant qu'elle sortit avec son en-
fant, restant à ses côtés comme un compagnon

qui sait qu 'il ne représente qu ' un « faute de
mieux s, s'ingéniant pourtant à lui rendre sup-
portables les heures qu'elle consentait à passer
en son humble compagnie.

Et cela prit ainsi forme d'habitude, lui, trou-
vant de plus en plus de plaisir à venir, elle,
simple et cordiale, paraissant insensiblement
dépouiller en sa compagnie cette morne indif-
férence qu'elle avait jusque-là montrée pour
toutes choses.

Mais il s ' inquiétait, il avait l ' appréhension
d'une souffrance qui se préparait pour lui, dans
cette liaison qui n'avait sa raison d'être que
dans l'état d'isolement de la jeune lemme, et qui
cesserait fatalement le jour où le hasard met-
trait sur son passage quelqu'un de plus digne
d'elle.

Car il ne se faisait pas illusion, ce besoin de
s'attacher à quelqu'un, qui s'empare tôt ou
tard de tout être, et qui avait fini par le domi-
ner, lui, le solitaire, depuis qu'il avait rencon-
tré Thérèse, se légitimait bien à ses yeux par
le charme qu'elle portait en elle, et aussi par
sa touchante situation ; mais cette raison ne
pouvait rencontrer de réciprocité, il en avait
la persuasion par le sentiment de l'infime at-
traction qu'Il pouvait exercer sur elle, avec
ses allures de rabat-joie et l'exiguilé de son
prestige. Il aurait bien voulu avoir la force de
cesser de la voir, il ne le pouvait plus; il serait
bien temps, pensait-il, quand on l ' y forcerait !

Elle, ne sentait évidemment rien de tout cela;
elle ne rêvait pas, ne s'embarrassait pas de tels
soucis, ne se demandant jamais quelle place
occupait dans son esprit son protecteur. Il lui
apparaissait comme un objet familier aux côtés
duquel on vit, qui est toujours là à point quand
il peut être utile; et, précisément parce qu'il
se présentait toujours à souhait, elle ne pou-
vait prendre la perception du sentiment qu'elle
éprouverait s'il ne s'y trouvait pas.

Tout ce qu'elle sentait, c'est que la vie lui
paraissait moins monotone, plus supportable,
et que l ' avenir n 'avait plus les teintes sombres
d'antan. C'était déjà beaucoup, ce n'était pas
assez pour éveiller en elle de grands élans en
faveur de celui dont la sollicitude l'avait ame-
née au point où elle était.

k * ♦

Cela dura plusieurs mois ; elle avait retrouvé
le calme, presque l'oubli, s'habituant à son
existence de travail, sous cet état de passivité
qui était dans sa nature même. Elle avait repris
l'amour de son chez soi, revenant à sa passion
de tout voir rangé et reluisant autour d'elle. Sa
petite se développait, ayant déjà un joli babil
qui la plongeait dans d'interminables extases.
Et comme l ' enfant adorait le secrétaire, fêtant
toujours sa venue par d'aimables cris de joie,
s'accrochant aussitôt à lui pour qu'il la prit
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dans ses bras, la tenant élevée de toute la hau-
teur de sa longue taille, la mère aussi s'était
habituée à sourire à sa venue.

Puis, un jour, il arriva solennel, paraissant
porter un monde sous son chapeau, un chapeau
tout neuf, un chapeau de soie, phénomène
inoui! Chose plus extraordinaire encore, il ne
prit pas tout de suite la petite dans ses bras, en
entrant ; et au lieu de s'avancer la main tendue
vers la jeune femme, il s'arrêta au plus près,
se laissant aller sur la première chaise qui s'of-
frit à lui.

Gravement, il posa son chapeau sur un meu-
ble, regardant bien si quelque voisinage fa-
cheux ne pourrait pas menacer son lustre ;

... Se laissant aller sur la preriuere chaise...

après quoi, faisant porter sur ses genoux poin-
tus ses grandes mains, il se mit à les faire aller
lentement, comme s'il allait essayer sur ses
pantalons une opération de lissage. Enfin, il
toussa, une fois, deux fois, puis laissa tomber
ces simples mots :

- Je suis nommé Commissaire à Mauvert !
- Comment, c'est cela! dit-elle avec une

intonation rieuse. Moi qui croyais à votre mine
qu'un malheur vous était arrivé, tandis qu'au
contraire...

- Un malheur!
- Eh oui! Vous avez une si singulière fi-

gure, quelque chose de funèbre! Et puis ce
grand chapeau, et puis bébé qui vous tendait
ses petites mains et que vous laissiez s'impa-
tienter !

- Vous ne m'avez pas bien compris: je suis
nommé Commissaire à Mauvert ! Mauvert, c 'est
loin d'ici, très loin, il va falloir que je parte,
que je...

- Mon Dieu! fit-elle devenue tout à coup
sérieuse, je n'avais pas pensé à cela ! Il faut
réclamer ! qu'est-ce que ça leur ferait de vous
nommer ici !

- Ici! ce n'est pas possible, pensez donc,
ce sont des postes trop importants, ce n'est pas
l'usage !...

- Alors... Vous avez accepté ?
- Il le fallait bien. Que m'importe, au reste ;

je vis ici en sauvage, sans relations ; ici ou ail-
leurs ça ne me changera pas ; on ne s'occupera
pas plus de moi, là-bas, qu'on ne s'en occupait
ici.

- Eh bien, et nous !
- Vous?... Certainement... je... oui, je sais,

vous n'avez pas beaucoup de relations non
plus... Mais soyez tranquille, ajouta-t-il avec
un singulier accent, en partant, je vous recom-
manderai à mon successeur et s'il vous arrivait
quelque chose... d'ailleurs, dans un cas grave,
vous pourriez m'envoyer un mot; on saura
mon adresse au bureau.

Elle l'écoutait, les lèvres entrouvertes, ses
grands yeux étonnés braqués sur lui :

- Quoi, votre successeur?... Je ne sais pas...
mais il me semble, c'est la première fois que
vous me parlez sur ce ton... drôle. Vous ai-je
blessé? Je ne sais plus ce que j'ai pu vous dire,
vous savez, quand on ne s'àttend pas... Mais
qu'ai-je donc dit ?

- Rien, c'est moi peut-être...
--- Pourquoi m'avez-vous parlé de votre suc-

cesseur ? Est-ce que je vous ai demandé à le
connaître ? Vous avez été bon pour moi, faut-il
que je reporte ma reconnaissance sur un autre,
parce qu'il occupera votre emploi ? Vous me
croyez bien fantasque et bien oublieuse !

- Je vous demande pardon. Certainement...
Mais, c'est peut-être bête, moi-même je ne sais
pas très bien ce que je dis. Que voulez-vous, en
partant d'ici, il me semble que j'y laisserai quel-
que chose que... que sans doute je n'y aurais pas
laissé... si je ne vous avais pas connue... Je ne
sais pas si je... j'exprime bien ce que je ressens.

- Oui, c'est triste, dit-elle tandis qu'une
buée ternissait son regard, qu'allons-nous deve-
nir maintenant!

- Mais... il me semble... il y aura peu de
changé pour vous ; ma compagnie ne devait pas
faire une grande place...

- Voyez-vous, ça vous reprend encore!
- Quoi donc?
- Vous recommencez à me parler avec ce

ton drôle de tout à l'heure. Pourquoi ? Vous
aviez peur de ne pas me faire assez de peine, en
nous laissant toutes seules, privées de notre seul
ami !

- Non, ce n'est pas cela! j'aurais voulu au
contraire que vous n'en ayez pas du tout, de la
peine, comme cela, j'aurais été seul...

- Seul ! Comme c'est singulier que vous
n'ayez songé qu'à vous; et nous, donc!

- Vous ! Vous êtes jeune, vous !... Moi aussi
mais ce n'est plus la même chose : vous êtes
si bien faite pour être aimée, et moi, qui pour-
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rait m' aimer! Non, je vous en prie, ne me dites
rien, ne me regardez pas, laissez que je vous
parle.... Au fait, que vous dirai-je ! Tenez, ne
parlons pas de cela : je reviendrai demain, et
deux ou trois fois encore, avant mon départ,

. cela ne vous gênera pas trop ?
La voix du secrétaire tremblait un peu ; elle

voulut le regarder, mais il baissa soudain la
tête, ayant l'air de s'inquiéter d'une chose
qu'elle ne put voir et qui devait évidemment
s'être placé à l'extrême pointe de sa chaussure.
Et puis, il avait, parait-il, dans le fond de la
poche de sa redingote, une autre chose qui ne
voulait pas sortir, car sa main semblait y four-
rager désespérément. Il y arriva, enfin : c'était
un mouchoir qu'il fit émerger lentement, le
portant jusqu'à son nez qu'il enfouit jusqu'à sa

base : elle ne put savoir pourquoi il eut besoin
d'expliquer cette manoeuvre.

- Un gros rhume ! fit-il.
Et, semblant mieux à l'aise après cette ex-

plication, il se moucha bruyamment, se tempon-
nant du même coup les yeux... Quand il eut fini
il parut soulagé, et c'est d'une voix tout à fait
calme, bien qu'un peu enrouée, qu'il dit en-
core :

- Je vous demande pardon; j'ai laissé un tas
de choses en suspens, là-bas, je ne puis rester
plus longtemps, je n'étais venu que pour vous
annoncer la nouvelle, demain, j'aurai sans
doute plus de temps, je reviendrai, si vous me
le permettez.

- Bien sûr! fit-elle de cette voix lasse, sans
accent, qu'elle avait lorsque sa mélancolie la
reprenait.

(A suivre).

	

A. ELBERT.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

LA

LUNETTE-SIDÉROSTAT DE 60 MÈTRES

Le célèbre constructeur d'instruments astro-
nomiques, M. Gautier, membre-artiste du Bu-
reau des longitudes, travaille en ce moment à
la construction de la fameuse lunette qui per-
mettra aux visiteurs de l'Exposition de 1900
d ' observer la lune avec un grossissement d ' au
moins 6.000 fois. Or, ce grossissement équivaut
à un rapprochement de notre satellite, non pas
à 1 mètre, comme on l'a dit à tort, mais à 65
kilomètres, ce qui est déjà très beau.

En effet, le télescope de Yerkes, dans le Wis-
consin, un des plus puissants qui
aient jamais été construits, ne
donne qu'un grossissement théo-
rique de 1.000. En général, les
observations faites sur la lune le
sont à l'aide d'instruments qui
grossissent entre 500 et 2.000 fois.
Ce dernier grossissement est un
des plus forts qu'on puisse prati-
quement employer, encore faut-il,
pour que les observations soient
possibles, qu'elles aient lieu le ma-
tin ou le soir, lorsque l ' air jouit
d'un calme parfait et que l'atmos-
phère n'est troublée par aucune
onde chaude ou froide.

Mais, revenons à la lunette de
M. Gautier. Le tube de cet instru-
ment mesurera 60 mètres de lon-
gueur et sera formé de 24 pièces de
2°'40 chacune, réunies par des bou-
lons. Au lieu de reposer, comme
cela a lieu d'ordinaire, sur un pié-
destal auquel il aurait fallu donner
une élévation de 30 mètres, la gi-

gantesque lunette sera fixée horizontalement
sur des piliers et recevra l'image des astres par
la réflexion du miroir d ' un non-moins gigan-
tesque sidérostat du système Foucault. Ce mi-
roir sera mobile, à la façon des équatoriaux, et
pourra renvoyer, tour à tour, dans l'axe de
l'objectif, les rayons de tous les astres accom-
plissant leur course d'Orient en Occident, à la
condition toutefois, que leur hauteur soit d'au
moins 15 degrés.

Pour que l'instrument put embrasser toutes
les parties du ciel, il aurait fallu l'impossible,
c'est-à-dire que le miroir, qui mesure déjà
2 mètres de diamètre et 0"'30 d'épaisseur, eût
des dimensions, beaucoup plus grandes encore.

La première difficulté à vaincre pour la
construction de la lunette-sidérostat était de
couler un disque de cristal bien limpide, d'une
dureté uniforme et d'une faible trempe. Les
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glaceries de Saint-Gobain n'ayant pu se char-
ger de ce travail, M. Despret, directeur des
glaceries de Jeumont, offrit de l'entreprendre
et réussit à couler un disque parfait, mais qu'il
s'agissait de doucir, polir et argenter.

Pour cela faire, et pour avoir une planéité
mathématique qu'il n'aurait pu obtenir même
par le procédé des retouches locales de Fou-
cault, M. Gautier a imaginé des moyens pure-
ment mécaniques, et qui n'en sont pas moins
d'une délicatesse et d'une précision extrêmes.

Au-dessus du miroir, soutenu avec son ba-
rillet par une table de fonte horizontale et mo-
bile, était un rodoir supporté par deux glis-
sières parallèles, reposant elles-mêmes sur
quatre piliers. Le doucissage s'est opéré au
moyen d'un mouvement de transmission qui
faisait tourner régulièrement le miroir et ani-
mait le plateau rodoir d'un mouvement continu
de va-et-vient.

Le rodoir n'agissait pas directement sur la
surface du disque, son rôle consistait à rouler
sur sa surface un mélange d'eau et d'émeri plus
ou moins fin, suivant le degré du doucissage.
Les défauts de planéité étaient chaque matin
corrigés à l'aide d'une méthode due à M. Gau-
tier, et dont la précision est telle que l'on pou-
vait apprécier la minime dilatation que l'ap-
proche de la main faisait éprouver à la surface
du disque douci.

Cette opération a demandé huit mois, et il
n'a pas fallu moins de six semaines pour polir
ce miroir qui pèse 3.600 kilogrammes.

Reste maintenant à procéder à l'argenture de
cette pièce unique, et à la monter sur le bâti,
haut de 12 mètres, sur lequel il pourra se mou-
voir en tous sens et sans la moindre difficulté.

Le poids de toute la partie mobile du sidé-
rostat, y compris celui du barillet, qui est de
800 kilos, atteindra 14.000 kilogrammes.

Le tube de la lunette, dont nous avons déjà
parlé, aura un diamètre de 1 m50 et pourra rece-
voir deux objectifs de 1 m25 : l'un visuel, l'autre
photographique.

Ces objectifs ont été fournis par M. 1blantois,
le verrier bien connu, qui a fourni les verres
des plus grands objectifs existants jusqu'à ce
jour. Chacun des flints pèse 360 kilogrammes
et chacun des crowns 220. Ils sont, comme le
miroir, travaillés mécaniquement, et cette lon-
gue opération, confiée à MM. Henry, offre d'in-
nombrables difficultés.

Voici comment ont été obtenus les disques
dans lesquels on taille ces deux puissants ob-
jectifs : dans un creuset de forme appropriée,
on a fait fondre la matière en la brassant éner-
giquement; puis on a forcé le feu de manière à
fusionner tous les fils formés au brassage et
obtenir une masse aussi homogène que possi-
ble. Ensuite, on a laissé refroidir lentement,
et quand on est arrivé à obtenir un bloc conve-

nable, on a cassé le creuset et procédé à son
examen. Toutes les parties extérieures non
homogènes, tous les fils non fusionnés ont été
enlevés à la meule, après quoi on a remis le
bloc dans un creuset pour avoir un disque de pur
cristal, et l'on a recommencé sa vérification
et sa fusion jusqu'à ce qu'enfin tout défaut ait
disparu. Cette opération a duré plus d'un mois.

« La partie oculaire de la lunette, dit M. J.-D.
Lucas, clans la Revue des questions scientifi-
ques, sera pourvue d'un appareil photographi-
que, monté sur un double cadre à deux mouve-
ments rectangulaires : l'un en ascension droite,
l'autre en déclinaison. Ces mouvements per-
mettront de suivre, sans rappel sur l'instru-
ment, les astres, planètes ou étoiles à photo-
graphier. En quatre minutes on obtiendra une
photographie de haute précision.

La lune pourra être prise en un temps beau-
coup plus court, de 0,5 à 1 seconde. Cela fait
encore un déplacement appréciable de l'image
au foyer, 1 à 2 millimètres, mais l'astre pourra
être rigoureusement suivi au moyen des mou-
vements indiqués. »

Nous avons dit, en parlant du grossissement
de la lunette-sidérostat, que le rapprochement
de la lune à un mètre était chose presque im-
possible. En effet, à part les difficultés d'ob-
servation dues aux perturbations incessantes
de l'atmosphère, il a été calculé par M. Loevy,
l'éminent directeur de notre Observatoire na-
tional; et par ses savants collaborateurs, MM.
Henry, que pour avoir une image nette de la
surface de notre satellite, il faudrait pouvoir
construire un miroir d'une pureté absolue, me-
surant 3 mètres de diamètre et pesant, au mi-
nimum, 8.000 kilogrammes.

Quelle est, maintenant, la destination future
de la lunette que construit M. Gautier? Nous
l'ignorons. Çe que nous pouvons dire seule-
ment, c'est que les résultats obtenus seront
surprenants. Ainsi, l'image directe de la lune
au foyer de la lunette sera de 0 m60 ; avec un
oculaire amplifiant dix fois, le grossissement
total serait de 6.000 ; il permettrait de suivre la
marche d'un transatlantique et d'apercevoir un
corps d'armée. Bref, un objet de 130 mètres de
longueur sur la lune aurait, pour nous, une
longueur apparente de 1 millimètre, ce qui est
magnifique !

Disons, en terminant, qu'une fois achevé, le
système optique de la lunette-sidérostat aura
coûté, à lui seul, 600.000 francs, et que la va-
leur totale de ce bel instrument dépassera peut-
être 1.400.000 francs.

I\I. Gautier, nous n'en doutons pas, mènera
à bien sa colossale entreprise. Alors, il pourra
jouir du succès bien légitime que lui aura valu
ce merveilleux instrument, appelé à ouvrir de
nouveaux horizons à la science astronomique.

ALFRED DE VAULABELLE.
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' otin cl du p iano

A travers la vitre, Arthémis
Semble un falot loin d'une lieue,
Et j'écoute la jeune miss
Assise au clavécin à queue.

Elle est très blonde : au teint de lis,
Des yeux de porcelaine bleue ;
Tel, un portrait du temps de feue
La bonne dame de Genlis.

Mélancoliques amalgames
D'accords, d'arpèges et de gammes
Qui s'enroulent comme un anneau!

Quel trésor pour une famille,
Que d'avoir une jeune fille
Toujours assise au piano!

P.-P. PLAN.

QUELQUES GROTTES DES ÉTATS-UNIS

Dans l'État de Missouri, le sol est creusé
comme un gâteau de miel, suivant la pittores-
que expression des Américains, si bien que le
plus souvent ces excavations absorbent tous
les cours d'eau de la surface. Une de ces grot-
tes les plus curieuses est certainement celle
qu'on désigne sous le nom de « Marble cave »,
la Caverne de marbre, qui se trouve à l'ex-
trême sud du comté de Stone, et qui, jusqu'à
ces dernières années, n'avait presque pas été
visitée.

Pour parvenir à la « Marble cave », on
grimpe une colline sur le sommet de laquelle
s'ouvre brusquement à vos pieds une sorte de
grande cuvette, d'entonnoir long de 60 mètres,
large de 45 et profond de 16 à 1; environ. On
descend d'abord une série de marches creusées
clans le sol, puis on atteint le sommet d'une
échelle de bois qui semble s'enfoncer clans un
gouffre : en réalité elle n'a guère plus de 15 mè-
tres de hauteur.

La salle clans laquelle on pénètre, salle for-
mée d'un dôme ouvert en son centre. a des di-
mensions tout à fait remarquables : ce grand
Amphithéâtre, comme on le nomme, a 45 mè-
tres de large et 60 de long, et l'arcature ma-
gnifique qui en constitue le plafond est à plus
de 49 mètres de ce qui joue le rôle de plan-
cher. Ces dimensions sont imposantes. Le car-
bonate de chaux s'est déposé un peu partout
en admirables stratifications, et naturellement il
a donné naissance à d'innombrables stalactites
ou stalagmites. Tel est, par exemple, le a Grand
trône blanc », stalagmite qui n'est autre chose
qu'une masse énorme d'onyx blanc, haute de
15 mètres et large d'autant. Elle est creuse et
on peut monter à l ' intérieur jusqu'à 7 ou 8 mè-
tres. Tout auprès s ' élève la « Sentinelle de la

Salle de la Source ». La forme en est tout ce
qu ' on peut imaginer de plus bizarre : c ' est le
résultat de la réunion d ' une stalactite et d ' une
stalagmite. La base en est fort élargie, puis, à
une certaine hauteur, il en part deux fùts de
colonne bien réguliers et divergents, qui ont
au moins 6 mètres de hauteur et qui rejoignent
la paroi inclinée du dôme.

En passant au pied de cette étrange senti-
nelle, on entre clans une salle qui n'est pas
moins étrange : c'est la « Salle des Animaux »,
qui contient les restes momifiés de centaines
et peut-étre de milliers d ' animaux, semblant
presque tous appartenir à l'espèce carnivore.
Sans doute étaient-ils autrefois entrés clans la
grotte par quelques-unes des fissures qui sont
aujourd'hui bouchées par les éboulements; mais
on ne sait comment expliquer cette accumu-
lation.

Les curiosités se succèdent et sont innom-
brables dans cette série curieuse de grottes
communiquant par des passages plus ou moins
étroits. Tantôt c'est une salle du plafond de la-
quelle tombe une cascade, tantôt une suite de
petits lacs qui forment des chutes d'eau succes-
sives ; et partout l'on rencontre de magnifiques
cristallisations de carbonate de chaux. La mer-
veille des merveilles est certainement ce qu'on
appelle le « Bloncle's Throne », autrement dit
le Trône de la Blonde, de la fiancée, de l'a-
moureuse; ce mot blonde, qu'on trouve clans
les vieilles chansons françaises, vient du Ca-
nada, où il s'est conservé. On n'y arrive qu'avec
bien des difficultés, par des passages à peine
assez larges pour le corps, en se traînant sur
les genoux clans la boue et dans l'eau, mais
on est bien payé de ses peines, car cette petite
salle est une merveille : c'est un fouillis de
.stalactites et de stalagmites ; quelques-unes
sont minces contrite des feuilles de papier et
elles sonnent comme du cristal quand on les
frappe.

La « Marble cave » est assurément une des
plus belles grottes des États-Unis, niais il y en
a bien d'autres, notamment clans le Kentucky,
où l'on pourrait citer celle du Mammouth, la
plus connue, et aussi la « Caverne colossale »,
près de Proctor, dont la découverte est très
récente. La visite en est grandement facilitée
aujourd'hui par l'usage qu'on y a fait, avec
beaucoup de précautions du reste, de quelques
cartouches de dynamite; on y admire surtout
un dôme majestueux qui n'a pas moins de 52
mètres de hauteur. Tout autour de vous appa-
raissent, scintillantes, des cristallisations d'al-
bâtre, des efflorescences de gypse ou encore
des masses de gypse fibreux.

Tout cela c'est l'oeuvre de l'eau, soit qu'elle
creuse de puissantes failles clans le sol, qu'elle
y évide des grottes, des couloirs, etc., soit
qu'elle dissolve et entraîne lentement le carbo•
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nate de chaux pour le déposer ensuite en con-
crétions brillantes. C'est encore l'eau, mais
cette fois l'eau salée, qui a creusé sur les côtes
du Pacifique certaines grottes aussi admirables
que la « Marble cave » ou la e Colossal cavern».

Elles abondent dans les îles qui se trou-
vent sur le littoral de Californie, et en
particulier vis-à-vis des comtés de Los
Angeles et de Santa Barbara. Telle est
celle qu'on ren-

	

-
contre dans l'île
de SantaCatalina,
à trois heures et
demie tout au plus
de Los Angeles :
c'est une salle
profonde dont
l'entrée a bien une
douzaine de mè-
tres de hauteur à
marée basse. On
y constate d'ail-
leurs une profon-
deur d'eau formi-
dable; quand on
est à l'intérieur,
on retrouve cette
magnifique teinte
bleue qui fait la
réputation des
grottes marines
de Capri ou de
Bonifacio. Au
fond, s ' ouvre un
tunnel où l'on
peut passer faci-
lement en canot,
à basse mer, en
se poussant aux
parois; l'eau y est
peu profonde et
l'on aperçoit le sol
couvert de cail-
louxet de varech.
Au bout d'une
cinquantaine de
mètres il débou-
che à l'air libre.

Mais la grotte la plus imposante de toute
cette région est celle de l'île Santa Cruz, en
face Santa Barbara, qu'on atteint après une
traversée de quarante kilomètres. L'entrée de
la grotte est absolument imposante : autant
qu'on en peut juger par approximation, elle doit
former une arcade d'au moins 15 mètres de
haut. Dès qu'on la franchit, on aperçoit, comme
le montre assez bien la photographie que nous
empruntons à notre excellent confrère Scien-
tific American, une suite de salles qui se pro-
longent dans le noir. Assurément ce ne sont
pas les vagues qui ont creusé la première de

ces chambres, car la voûte est bien au-dessus
de leur atteinte. Cette salle est du reste une
merveille comme dimensions et comme aspect;
on y pénètre naturellement en canot, et le bruit,
des avirons y éveille des échos innombrables
et curieux. L'eau est transparente comme du
cristal et d'un vert délicieux. La deuxième salle
a un aspect tout autre : sa voûte, bien
plus élancée, lui donne l'apparence majestueu-

se d'une cathé-
drale gothique ;
elle est fort claire,
précisément par-
ce qu'elle s'ouvre
juste en face de
l'entrée qui donne
sur la mer..Com-
me la roche, sur
ce point, contient
du soufre et du
cuivre, les mu-
railles offrent les
couleurs les plus
variées, vert, rou-
ge, jaune, brun,
etc., qu'on retrou-
ve même sur le
fond submergé de
la grotte, tapissé
en partie de va-
rech aux teintes
changeantes. On
continue, et le ca-
not entre dans une
troisième et dans
une quatrième
chambre, où l'on
entend le léger
clapotis de la va-
gue.

Tout à coup un
mugissement for-
midable se fait en-
tendre : ne crai-
gnez rien, c'est.
simplement un
lion marin que les
pêcheurs ont jus-

qu'ici épargné, et dont les échos de la grotte
répercutent le cri.

11 ne semble pas qu'on aitjamais été jusqu'au
bout de ces salles successives : il y aurait pour-
tant là, en dehors de la curiosité, un réel in-
térêt scientifique à satisfaire, car ces énormes
excavations qui pénètrent le sol dans ses pro-
fondeurs, permettent au géologue les plus pré-
cieuses observations.

DANIEL BELLET.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN P«TOAESQUE, D'ALBAS, directeur
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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LA FARANDOLE

LA FARANDOLE. - Salon de 1897. - Peinture de M. Garrido. - Gravé par Deloche.

Aux sons du clavecin, du violon et de la
mandoline, la farandole déroule sa chaîne
fleurie. Les gazes, les velours et les satins
froufroutent en des mouvements souples et
joyeux. Les belles filles rieuses montrent la
blancheur de leurs dents et de leurs épaules.
Et les fringants cavaliers, en leurs habits

15 DÉCEMBRE '1898.

Louis XV, déploient la grâce précieuse de
leurs gestes et la cambrure de leurs mollets.
Tout est rire, parfum, musique, en ce milieu
somptueux où la farandole déroule sa chaîne
fleurie, aux sons du clavecin, de la mandoline
et du violon.

X.

24
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LES SABOTS DE LA VEUVE
CONTE DE NOEL

Du pain dans la huche, du cidre dans la cave,
du lard pendu sous la haute cheminée où l'hi-
ver flambait toujours un bon feu de bruyères,
il ne manquait rien chez Yves Keraniou.

Sa barque était la plus finement gréée de cel-
les qui se balançaient dans le petit port breton,
sa femme, la ménagère la mieux entendue du
village et lui, Yves Keraniou, passait pour le
plus hardi pêcheur de la côte.

Quant à sa fille, Anne-Marie, c'était bien la
plus jolie enfant qu'on put voir.

Elle avait de fins cheveux blonds
Comme une moisson d'août, si longs
Qu'ils lui tombaient jusqu'aux talons.

Souvent, Kloadec, le vieux perruquier, ce-
lui qu'on avait surnommé « Le chasseur de
chevelures » parce qu'il faisait métier d'ache-
ter aux filles pauvres leurs cheveux pour
les revendre aux coiffeurs de la ville qui en fa-
briquaient des « postiches s pour les belles da-
mes, Kloadec, en émerveillement devant la che-
velure d'Anne-Marie, lui disait quand elle pas-
sait devant sa boutique :

- Veux-tu me vendre tes cheveux, Anne-
Marie?... Je t'en donnerai cinq écus...

- Nenni! s'écriait la petite qui se réfugiait,
terrifiée, dans les jupes de sa mère.

- Ni pour or, ni pour argent! renchérissait
la mère encore plus glorieuse qu'Anne-Marie
des boucles blondes de son enfant.

En ce temps-là, les Keraniou étaient heu-
reux.

C'était une fête alors pour Anne-Marie quand
revenait la veille de Noël.

Pendant que le père, de retour de la pêche,
réchauffait devant l'âtre pétillant ses membres
glacés par le froid humide de l'Océan, que la
mère taillait de larges tranches de pain dans la
soupière à fleurs, Anne-Marie se déchaussait
et tout doucement déposait près du landier de
la cheminée ses mignons sabots, sûre qu'elle
était de les retrouver, le lendemain matin,.
remplis de jouets et de friandises.

- Le bonhomme Noël est venu!... Le bon-
homme Noël est venu !... s'écriait-elle en bat-
tant joyeusement des mains.

Car, en ce temps-là, jamais le bonhomme
Noël ne passait, les mains vides, devant les
petits sabots d'Anne-Marie.

Mais aujourd'hui, hélas ! plus de pain dans la
huche, plus de cidre dans la cave.

Il y a longtemps que le lard a déserté la haute
cheminée où charbonnent deux minces tisons
serrés l'un contre l'autre, comme pour se ré-
chauffer

Avec l'impétuosité d'un oiseau de proie fon-
dant sur un nid de passereau, le malheur s'est
abattu sur la maisonnée.

La femme du pêcheur s'appelle maintenant
la veuve Keraniou.

En une nuit de tempête, la mer a pris son
mari, le hardi matelot, et brisé, du même coup,
sur les rochers, la barque au fin gréement, la
fortune du ménage.

Or, c'est ce soir le 24 décembre.
A cette heure où la joie règne dans les fa-

milles on est triste chez les Keraniou.
Assises de chaque côté d'une petite table

qu'éclaire faiblement la lueur fumeuse d'une
chandelle, la mère et la fille viennent d'achever
leur maigre souper, une simple bouillie de blé
noir.

La veuve est soucieuse. Elle songe.
Elle songe qu'elle a dépensé son dernier sou

le matin, que l'ouvrage chôme, et que demain
elle ne saura comment donner du pain à son
enfant.

Au dehors, la neige tombe à gros flocons et
par les ais mal joints de la porte, la bise d'hiver
entre, emplissant la chaumière d'un froid gla-
cial.

Ah! la lugubre veillée de Noël !
- Maman, dit tout à coup la petite Anne-

Marie qui a deviné les secrètes préoccupations
de la veuve, pourquoi ne mettrais-tu pas tes
sabots dans la cheminée ? .

La mère eut un douloureux sourire.
- Qui sait ! poursuivit Anne-Marie. De

même qu'il se plaît à récompenser les petits
enfants bien sages, le bonhomme Noël connaît
peut-être un moyen de venir en aide aux pauvres
mamans malheureuses... Mets tes sabots, petite
mère.

Et prenant dans un coin les sabots de la
veuve Keraniou, de lourds sabots grossiers,
déformés par un trop long usage, elle fut les
placer sur les cendres refroidies, près du lan-
dier, à l'endroit même où jadis, au temps pros-
père, elle déposait les siens.

Tu verras, petite mère, fit-elle avec con-
fiance, tu verras que demain, Noël t'aura fait
une surprise...

Dig, ding, don! C'est la nuit de Noël !
La cloche du-village lance dans les airs son

gai carillon. Dig, ding, don!
Maintenant la maison de la veuve Keraniou

est noyée de ténèbres. Tout est silencieux, tout
est noir.

Et pourtant, dans son petit lit, Anne-Marie
ne dort pas.

L'oreille ravie, elle écoute les tintements so-
nores de la cloche, ding! don! pendant que, par
la croisée, son oeil se fixe sur une petite lumière
qui, de l'autre côté de la rue, scintille comme

. une étoile.
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C'est la lampe encore allumée dans la bou-
tique du perruquier Kloadec dont, ce soir, veille
de fête, le rasoir ne suffit pas à la clientèle.

Dig, ding, don! La cloche sonne toujours!
Mais que fait donc Anne-Marie?
La voici qui s'habille sans bruit.
Sans bruit, toute grelottante, elle se dirige,

sur la pointe du pied, vers la porte... Elle
l'ouvre... Elle se glisse dehors...

Où va-t-elle?
Un quart d'heure s'écoule... La voici qui

rentre.
- Tout doucement, elle va à la cheminée, se
baisse...

A quelle -étrange et mystérieuse besogne se
livre-t-elle là?
. Puis toujours avec les mêmes précautions,
elle regagne sa couche.

Ecrasée par la fatigue de sa dure journée de
labeur, la mère, plongée dans un sommeil de
plomb, n'a rien entendu.

Dig, ding, don! Dig, ding, don!

..

Noël! Noël! C'est le matin de Noël.
A travers les fleurs de glace écloses pendant

la nuit aux carreaux de la fenêtre, l'aube com-
mence à poindre, une aube froide et blafarde
de décembre.

Ménagère diligente, la veuve Keraniou se
lève.

Mais lorsqu'elle voulut chausser ses sabots
placés près du landier, une exclamation de
surprise lui échappa.

O miracle! Un tintement argentin venait de
retentir.

Stupéfaite, la veuve s'accroupit et que vit-elle ?
Dans le fond des grossières chaussures, cinq

beaux écus d'argent tout neufs qui brillaient à
la clarté du jour naissant.

Au même moment, un rire clair s'éleva du
petit lit d 'Anne-Marie.

- Le bonhomme Noël est venu!... le bon-
homme Noël est venu! s'écria l'enfant en bat-
tant joyeusement des mains.

Et au-dessus des couvertures, émergea une
figure rieuse, une pauvre petite tête rasée,
heureuse et fière de son sacrifice.

Car elle avait disparu, la soyeuse chevelure
d'or, orgueil de la mère et parure de l'enfant.

Maintenant, ils se balançaient de l'autre côté
de la rue, suspendus dans la vitrine du perru-
quier Kloadec, les cheveux d'Anne-Marie,

... ses fins cheveux blonds
Comme une moisson d'aoèt, si longs
Qu'ils lui tombaient jusqu' aux talons.

Pour sa mère, Anne-Marie avait rempli le
rôle du bonhomme Noël!

MICHEL THIVARS.

UNE MINE D'OR DANS LA MER

Chacun sait que l'or est le plus répandu de
tous les métaux. On en trouve au sein de la
terre, dans les pavés de nos rues et même sous
la glace des pôles. Mais c'est la mer, assurent
les savants, qui contient la plus forte propor-
tion de métaux précieux. Suivant eux, des tra-
ces appréciables de cuivre, d'or, d'argent et de
platine seraient tenues en dissolution dans
l'Océan et représenteraient, en puissance, un
trésor évalué à plusieurs centaines de mil-
liards .Aussi, depuis quelques années surtout, un
grand nombre de chercheurs se sont consacrés
à l'étude de l'un des plus passionnants pro-
blèmes qui puissent se poser à l'intelligence
humaine.

Le captage de l'or contenu dans la mer, telle
est, résumée en une ligne, la question que vien-
nent de résoudre, - à ce qu'ils prétendent, du
moins, - deux Américains, MM. Prescott Jer-
nigan et Ryan.

Il convient toutefois de rappeler qu'un sa-
vant norwégien avait déjà, sinon expérimenté,
tout au moins réalisé un appareil à peu près
semblable à celui des deux inventeurs améri-
cains.

De plus, il était arrivé à déterminer exacte-
ment, par suite d'une série d'observations très
ingénieuses, la teneur en métal précieux des
eaux de la mer Baltique, à savoir 20 milligram-
mes d'argent et 6 milligrammes d'or par tonne.

Comme les appareils imaginés par le chi-
miste norwégien, ceux dont se servent MM.
Prescott Jernigan et Ryan sont basés sur le
système électrolytique.

De grandes plaques de fer galvanisé, qu'on
dispose à l'entrée d'une baie suivant un certain
angle, constituent l'électrode négative sur la-
quelle vient se déposer le métal à recueillir,
ainsi que dans le procédé usuel de la galvano-
plastie.

L'électrode positive, placée à proximité, est
représentée par des pieux de bois carbonisés,
puis revêtus d'un enduit de graphite et de
goudron.

Grâce à ce simple dispositif, formé de 114
accumulateurs, on peut traiter quatre mille
tonnes d 'eau de mer par jour. Et ce qui prouve
que l'invention américaine n'est pas une vul-
gaire fumisterie, c'est que le bureau d'essai
de la Monnaie, à New-York, vient de recevoir
treize lingots, du poids de 2.862 grammes,
provenant des nouveaux établissements élec-
trolytiques de North Lubeck (Maine).

Toutefois, avant de nous prononcer sur la
valeur de cette étrange découverte, nous pré-
férons attendre la décision des experts, - non
sans une pointe de scepticisme....

EDOUARD BONNAFFÉ.
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LES TRANSFORMATIONS DE LA GARE MONTPARNASSE

Depuis quelques mois, la gare Montparnasse
est en voie de transformation. Les travaux, qui
doivent aboutir à un remaniement presque
complet, ne peuvent donner jusqu'à présent
qu'une idée assez vague de la construction dé-
finitive. Ce sont des ouvrages de sous-oeuvre
auxquels le passant jette un coup d'oeil interro-
gateur sans que leur progrès quotidien sorte
encore dans sa pensée de l'état de problème où
d'hypothèse. On ne saurait, en effet, des assises
de l'escalier de la façade, de portions de mu-
railles ébauchées, de pilastres indiqués, con-
clure du projet qui sera réalisé pour l'Exposi-
tion de 1900.

Nous devons à l'aimable bienveillance de
M. Bossu, l'ingénieur distingué de la division,
chargé de l'exécution de l'oeuvre, les rensei-

gnements qui nous instruisent dès aujourd'hui
des modifications futures. De nombreux dessins
de plans, de coupes, de façade ont été mis à
notre disposition, qui nous permettent de donner
un compte rendu anticipé et suffisamment
exact de l'organisation de l'édifice.

La gare Montparnasse est "une des plus an-
ciennes de la capitale. La ligne de Paris à
Versailles (rive gauche) remonte à 1840. Elle
fut, pour ainsi dire, l'embryon du réseau qui
couvre 'un quart de notre' pays. Les trains s'ar-
rêtaient à l'angle du boulevard de Vaugirard
et de l'avenue dii Maine. Les locaux de cette
première gare terminus subsistent encore : ils
sont occupés en ce moment par des bureaux.
Rien n'existait du viaduc et des bâtiments de
la place de Rennes.

En 1849, de nouvelles lignes furent ouvertes,
le viaduc jeté et le point de départ avancé jus-

l'emplacement actuel. Ce que nous voyons
maintenant ne diffère guère de ce qui fut fait
alors. Des escaliers descendaient perpendicu-
lairement au boulevard du Montparnasse; ils
furent supprimés en 1863. A cette époque, on
construisit les cours supérieures et les deux
rampes d'accès ; depuis, les dispositions du
monument n'ont pas été changées.

La gare Saint-Lazare s'est métamorphosée
jusqu'au méconnaissable. La gare de Lyon s'a-
grandit dans une mesure considérable. La gare
d'Orléans se transporte au centre de Paris. Les
transformations de la gare Montparnasse n'ont
pas un caractère de rénovation aussi total : elles
n 'en- sont pas moins de sérieuse importance.

Les raisons qui les motivent relèvent toutes
de l'insuffisance des moyens de communication.
Les lignes de la banlieue sont surchargées les
dimanches et les jours de fête : la ligne de
Paris à Versailles, surtout jusqu'à Clamart,

présente des encombrements difficilement sur-
montables. Si l'on ajoute les départs pour la
province, on comprend sans peine qu'étant
donné le nombre restreint des voies, le person-
nel se trouve souvent aux prises avec de grands
embarras. Il faut" former des trains supplé-
mentaires, parfois même du côté de l'arrivée.
L'Etat, qui jusqu'à Chartres fait voie commune
avec la Compagnie de l'Ouest, rend la situation
encore plus critique en apportant le surcroît de
son propre service. L'exiguïté des issues, le
rôle forcément multiple des dégagements com-
pliquent la circulation, et sont autant d'infério-
rités - qui démontrent chaque jour l'urgence
d 'améliorations immédiates.

	

-
L'élargissement du viaduc du boulevard Ed-

gard-Quinet, la suppression 'des passages à ni-
veau de la rue du Château et de la rue de la
Procession, si dangereux et d'une surveillance
si vigilante, une distribution nouvelle des esta=
liérs et des passerelles de la station de la
Grande-Ceinture, sont en dehors même de la
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_ gare autant de projets dont la réalisation s'im-
pose. Le plan que M. Bossu a bien voulu nous
laisser étudier et dont nous donnons une repro-

duction fidèle, permet au lecteur de se rendre
compte des dispositions futures.

Les deux faisceaux de voies tracés au milieu

du terre-plein subsistent comme auparavant.
Deux autres faisceaux, l'un à droite pour l'arri-
vée, l'autre à gauche pour le départ, sont créés
à l'usage des grands parcours : ils déchargent

d'autant les faisceaux du centre qui sont plus
spécialement utilisés par le service de la ban-
lieue.

De chaque côté des lignes centrales, el pres-
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_ que au sortir de la nef, des portions de voies
ferrées sont établies, l'une pour le service des
Postes, l'autre pour celui des Messageries.

Toutes les lignes sont reliées entre elles par
un chariot à niveau en courbe de 180 mètres de
rayon : des plaques tournantes les mettent
aussi en communication.

Les aménagements de la gare proprement
dite sont également l'objet d'importantes modi-
fications.

Les deux cours latérales sont couvertes.
Le rez-de-chaussée, à droite, salle de départ,

guichets pour la distribution des billets, ascen-
seur, est réservé à la banlieue. Il comprendra
en outre des bureaux, des locaux pour la con-
signe à l'arrivée. Le côté gauche sera réservé
aux Messageries, à la consigne au départ pour
la banlieue et les grandes lignes, aux bureaux
des Messageries, à la consigne du commerce.
- . L'on accédera au niveau des voies, par deux
vastes escaliers parallèles à la façade, protégés
par une vérandah, dont la toiture prenant nais-
sance à la base des grandes baies vitrées, re-
couvrira l'emplacement de la terrasse qui réu-
nit'les pavillons : cette terrasse n'avait aucune
attribution : c'est là, rappelons-le en passant,

• que vint tomber il y a deux ans la locomotive
d'un convoi, animé d'une vitesse exagérée, que
les obstacles des butoirs et de la muraille
n'avaient pas réussi à arrêter.

Les escaliers conduiront à une sorte de hall,
diLcour supérieure, qui sera le noeud de toutes
les communications et de tous les dégagements.

Les voyageurs accompagnés de bagages y ar-
riveront et en partiront latéralement grâce à
des rampes construites sur des pentes : l'une de
01'105 sur 121 mètres, l'autre de 0' 43 sur 123
mètres. Ces rampes seront établies dans une
disposition inverse de celles que nous connais-
sons : l'une d'elles prendra les voitures à l'ex-
trémité de la rue de l'Arrivée et les amènera
avec leurs colis au niveau des voies, l'autre
les dirigera vers l'extrémité de la rue du Dé-
part. Au centre de la cour supérieure, s 'ouvrira
la salle des Pas-Perdus avec ses guichets pour
les grandes lignes, ses salles d'attente dont
l'une sera chauffée. A droite et à gauche se
trouveront les comptoirs destinés à la récep-
tion des bagages, à leur arrivée et à leur dé-
part. Les quais seront assez larges pour offrir une
place suffisante à l'établissement de bureaux et
de commodités diverses. Le service des Messa-
geries et celui des Postes y termineront la série
des bâtiments secondaires. Quant à la sortie
des voyageurs, elle s'effectuera en majeure par-
tie par un escalier souterrain prenant nais-
sance sur le quai central derrière la salle des
Pas-Perdus, et aboutissant par quatre volées
successives en déhors de la gare, perpendicu-
lairement à la façade. Cette issue, dont le but
est de laisser s'écouler sans encombre le flot

compact des arrivants, a reçu dans les bureaux
le nom pittoresque de « vomitorium ».

Enfin le buffet du rez-de-chaussée aura son
installation à l'étage supérieur dans le pavillon
de droite, près des salles d 'attente.

Pour opérer ces transformations, la Compa-
gnie a dù exproprier quelques immeubles bou-
levard Edgard-Quinet; elle ne s'est pas arrêtée,
nous l'avons dit plus haut, aux modifications et
aux embellissements de la gare seule. D'autres
ouvrages sont projetés aux passages à niveau
de la rue du Château et de la rue de la Proces-
sion : le premier sera remplacé par un passage
supérieur, le second par un passage inférieur.

Il ne faut voyager qu'une fois sur la ligne de
Versailles pour remarquer le dédale des com-
munications de la station de la Grande-Cein-
ture. Là aussi plusieurs changements seront
effectués.

La conception du projet et sa réalisation re-
lèvent de la direction générale de M. Morlière,
ingénieur en chef de la Voie, et des ingénieurs
en chef adjoints MM. Goupil et Vignes.

L'exécution des travaux est confiée àM. Bossu,
ingénieur de la division, dont la grande expé-
rience et l'activité sont une garantie assurée
pour la réussite de cette difficile entreprise.

Nous ne saurions trop le remercier de nous
avoir initié à la connaissance de l'oeuvre qu'il
dirige, et dont l'intérêt, nous l'espérons, sera
goûté de tous nos lecteurs.

ROBERT HÉNARD.

EN PA SSANT (A DORMANS)

Cette petite ville de Dormans intéressait André Marsy !
Si souvent il avait examiné, au vol des trains rapides, les
maisons aux toits en équerre, entassées sur le bord de la
voie. Si souvent aussi, dans les interminables convois de
nuit, il avait entendu des voix crier : Dormans, Dor-

mans, comme une vague invitation au sommeil.
Il voulut donc voir la ville de près et à loisir, en avoir

le coeur net, comme disent les ironiques champenois. Il
en sortit, le coeur plein.

Dans la rue principale, parmi les maisons basses et ré-
gulières, un café s'ouvrait très encombré et bourdonnant.
C' était jour de marché au blé. Vêtus de blouses, coiffés
de casquettes de soie, des paysans aux joues rasées se te-
naient sur le seuil, faisant couler entre leurs mains des
grains de blé, enfermés dans des sacs de papier ou de toile.

Le geste était à la fois caressant, attentif et scrupuleux.
Entre ces larges mains gercées, épaissies et assombries
par la terre, les grains de blé glissaient légèrement, ainsi
que des grains d'or fin.

André pénétra dans le café. Autour des tables où
étaient entassés des bouteilles et des verres de vin rouge
très foncé, d'autres paysans, pareils aux premiers, par-
laient confusément. Au fond, quelques-uns comptaient et
étageaient des piles d'écus. Deux ou trois maniaient des
cartes, mais ils ne jouaient pas. Tous étaient de taille
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assez petite, de figure assez ronde, un peu colorée. Tous

discutaient, débattaient, avec un air de badinage. Il

n'était guère question d 'affaires, au moins directement :

le paysani met beaucoup de mots entre lui et la chose d'ar-

gent. Les bouteilles se vidaient, sans que le teint ou la

voix s'échauffassent sensiblement.

En somme, dans tout cela, il y avait de la vie, partant

de la beauté !

A la fin, André remarqua, contre le mur, assis sur une

chaise, absolument immobile, un très vieux homme.

De ses sabots au- bout fendu jusqu'à son bonnet noir

usé et luisant, rien en lui qui ne fut épave d'humanité.

Une barbe blanche, longue d'une semaine, avait poussé

sur son visage, d'une couleur terreuse, indéfinissable,

laquelle doit être la couleur méme de l'indigence absolue.

En son immobilité aux yeux éteints et fixes, le vieux

apparaissait comme une Idole de la Misère.

Que faisait-il dans tout ce bruit? Étranger entièrement

aux discussions, aux propos, à la buverie, peut-être at-

tendait-il qu'on le chargeât d'une commission qui lui fit

gagner quelques sous.

Mais, clans son attente, il n'y avait pas une espérance,

pas une idée. On le sentait loin de tout et au fond de tout.

Eu quittant le café, André suivit une route qui menait

en haut d'une colline située au sud de la ville, et qui do-

minait la contrée. C'était un beau cirque de collines nues

ou plantées (le vigiles. Au fond, verte, calme, unie, la

Marne dessinait des circuits paresseux, comme si elle

s'endormait en rond.

Ce lieu semblait fait pour une bataille décisive! DCjà,

André voyait les collines pétiller de coups de feu, les val-

lées s'emplir de fumée, des masses d'hommes s'élancer

à l'assaut des villages en feu. Sera-ce là?...

Or, ce n ' était nullement de ces choses poignantes que

se souciait un bon vieillard heureux, qui s'entretenait avec

un jardinier appuyé sur sa bêche. Il disait avec convic-

tion : « Il fe ra encore froid; cela ne fait rien : les jours

allongent. Ah! il y aura des fruits cette année, s'il ne

gèle pas trop. Les fraises filent et courent à travers la

haie. Voici décidément le printemps! » Et c ' étaient jus-

tement les rites et les répons de la banalité cordiale où

les âmes simples se marient.

André était revenu à la ville. Il tournait autour de

l'Eglise. Le clocher aux baies charmantes mais mala-

droitement réparées, l'attirait. Par la porte entrebâillée, il

avait aperçu des murs badigeonnés et un vague plafond de

réfection naïve. Brusquement, il s 'arrêta près de l 'abside.
Incomparable, ceci ! Entre deux vastes fenêtres, une

tour octogone flanquait l'Eglise. Des meurtrières, ça et là,

y étaient ménagées. Elle se coiffait d'une pyramide de

pierres brunes. L'ensemble paraissait simple et rude à

souhait. Comme ornements, partout, des tètes en saillie.

Aux encoignures, à la base des colonnettes, autour des

fenêtres, à la frise, des têtes d'hommes, de femmes, d'en-
fants, d ' animaux, qui levaient, d'un même geste, leurs

yeux vers le ciel. Toutes étaient également ingénues, in-
formes, songeuses.

Or, près du toit, en manière de gargouille, une tête

plus grande se détachait, lugubre, ravagée, désespérée,

le menton appuyé sur les poings : elle regardait aussi le

ciel, mais sans rien en attendre.

André tressaillit. Il reconnaissait le vieux homme du

cabaret.

L'indigence absolue n'a qu'une face à travers les àges.

Le bonheur, le plaisir, l'intérêt, modifient les visages de

mille façons. Assurément, à l'époque où Dormans était

une ville forte et vive ; où le Lorrain y recevait sa balafre,

où le château de grès, présentement fermé et résigné,

débordait d'ambition et de tumulte; où les gens du peu-

ple avaient pour lieu de réunion le parvis de l'Eglise et

non l'entrée du cabaret, - les hommes qui hantaient ce

lieu étaient légèrement différents de ceux qu'André ve-

nait d'observer.

Seul, dans son accablement, dans son immobilité de

pierre funèbre, le malheureux, abandonné de tous et de

soi, est au dessus des siècles : il participe à l'éternité

noire. A la frise de l'Eglise, au mur du cabaret, André

reconnaissait la même Idole de Misère.

ÉMILE HINZELIN.

-

de-La BrancQe fleurie

Au jardin de mon père
- Chante colombe, vole ramier

Près d'une source claire
Y avait un pommier...
Un jour, jour qui m 'enchante,
Un seigneur suzerain

-

	

Vole ramier, colombe chante -
Vint demander ma main.

Et mon père de dire:
- Chante colombe, vole ramier -

«Demain, gentil messire,
«Si fleurit le pommier,
«Par cette même sente
«Venez encor demain,

-

	

«Vole ramier, colombe chante -
«Et vous aurez sa main».

Avril allait éclore

-

	

Chante colombe, vole ramier --
Mais l'arbre était encore
Nu comme en février...
«L'échéance est trop lente,»
Reprit le chevalier,

-

	

Vole ramier, colombe chante -
«Fleurisse le pommier!»

Il dit; de sa main blanche
Chante colombe, vole ramier -

Il cueillit une branche,

La mit à son cimier.
Et toute frémissante,
Je vis les bourgeons gris

Vole ramier, colombe chante -
Rosoyer tout fleuris.

Et sur la branche rose

- Chante colombe, vole ramier
La colombe se pose,
Et chante le ramier.
Sous le ciel qui s'enchante,
Doucement enlacés,

- Vole ramier, colombe chante --
S'en vont les fiancés...

Ernest JAUBERT'.
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LA MAISON DES BATELIERS

La célèbre Maison des bateliers de Gand,
que l'on menace, hélas ! d'une destruction pro-
chaine, n'est pas seulement un des plus ravis-
sants spécimens de l'architecture civile de la
Renaissance flamande, elle n'a pas seulement
toute la valeur d'une oeuvre d'art, elle se pré-
sente de plus à nos yeux comme le souvenir
symbolique d'un merveilleux passé de richesse
et d'activité. 11 y a peu d'hôtels corporatifs en
Belgique dont la physionomie soit aussi par-
lante, l'histoire aussi curieuse.

M. Hermann van : Duyse, dans son intéres-
sante monographie de Gand, cite le charmant
édifice « comme un type accompli de l'architec-
ture flamande au début du seizième siècle. »
C 'est à cette époque que les demeures des Gil-
des, corps de métiers, sodalités, confréries, etc.,
prennent en Belgique un remarquable carac-
tère architectural et semblent vouloir expri-
mer par leur ornementation extérieure, l'or-
gueil et là richesse de leurs propriétaires. Les
confrères, marchands, hommes de métiers, etc.,
se réunissaièrit dans ces beaux hôtels pour
discuter les intérêts de l'association ou pour
fêter leur saint patron par de fastueuses agapes.
Les maisons de métiers conservées en Belgi-
que ont été construites pour la plupart au sei-
zième et au dix-septième siècles; celles du
quatorzième et du quinzième qui existent en-
core sont d'un aspect beaucoup plus simple, et
l'on n'en mentionne plus que quelques rares
exemples.

La Maison des bateliers fut construite en
1531, ainsi que nous l'apprend l'inscription
d'un philactère sculpté au-dessus de la porte.
La façade est en briques et en pierres blan-
ches de Baeleghem. Elle se termine en pignon
pyramidal, divisé en trois rangs d'arcades que
traversent des clochetons. A la hauteur du se-
cond étage règne une balustrade aveugle dé-
corée d'armoiries. De belles sculptures, mal-
heureusement très détériorées, ornent égale-
ment le pignon. On a pu y distinguer, outre
des briquets de Bourgogne, bien dessinés en-
core, deux bas-reliefs latéraux représentant
des compagnons bateliers qui lèvent l'ancre et
virent au cabestan. Enfin, dans un tympan qui
surmonte la porte, un navire de haut bord
identique à celui que portait le blason du mé-
tier, vient préciser la destination de l'édifice.

Le style de la Renaissance italienne commen-
çait à pénétrer en Belgique lorsque les bate-
liers de Gand décidèrent la reconstruction de
leur local. On reconnait dans la façade les
principaux éléments d'importation étrangère,
bas-reliefs, frises sculptées; mais l'ensemble
si joliment harmonisé par les jambages sur-
montés de cintres élégants rappelle encore très

vivement l'architecture flamande du quinzième
siècle telle qu'on peut l'admirer dans quelques
belles habitations brugeoises-la maison de l'Ar-
gentier et l'hôtel de Gruuthuuse entre autres.

Notre gravure fera mieux comprendre que
toutes les descriptions du monde le charme
expressif de la Maison des bateliers. Dans une
belle étude sur l'architecture belge parue dans
Patria Belgica, M. Charles Buis, bourgmestre
de Bruxelles, a dit avec raison que les maisons
particulières du seizième siècle reflètent mieux
que les grands monuments « la richesse d'in-
vention de la Renaissance et la grâce . élégante
de cette époque unie au profond sentiment de
pittoresque propre aux populations flaman-
des. » C'est vers le même temps, en effet, que
s'élèvent ces autres bijoux architecturaux : la
Maison des poissonniers de Malines, celle des
charpentiers à Anvers.

Pendant deux siècles environ, les corpo-
rations flamandes rivalisèrent d'ingéniosité,
d'imagination et de luxe pour la construc-
tion de leurs locaux; puisque les maisons de
la Grand'Place, de Bruxelles, datent toutes de
la fin du dix-septième siècle. L'ornementation
des façades atteint à ce moment le comble
de la variété et de la richesse. Les enseignes de
pierre, les balcons, les consoles, les guirlandes
de fruits, de fleurs, les dorures rehaussant les
pilastres et les chapiteaux, la vive polychro-
mie répandue sur les sculptures décoratives,
contribuent à former un ensemble imposant,
rarement d'un goût irréprochable, mais qui
est resté l'expression la plus vivante de l'an-
cienne force corporative.

Les corps de métiers formaient parfois, on
le sait, de véritables castes d'un accès très dif-
ficile. Jusqu'au commencement de notre siècle
on n ' était admis dans la Gilde des bateliers
qu ' à condition d'être fils de franc-batelier, bour-
geois de Gand, propriétaire d'un bateau, et
d'avoir fait trois ans d'apprentissage au ser-
vice du même patron. Grâce à ces mesures, la
Gilde devint riche et honorée. Sa chapelle pos-
sédait entre autres oeuvres d'art le célèbre
Christ mourant de Van Dyck, payé à l'artiste
133 livres et 8 escalins, soit 800 florins de Bra-
bant, ainsi que nous l'apprend une quittance
conservée aux archives de la paroisse Saint-
Michel de Gand.

Ces bateliers, fiers de leurs privilèges, sou-
cieux de l'indépendance communale, répon-
daient par une résistance acharnée à toute
atteinte portée par le souverain aux libertés de
la ville. En 1540, les Gantois se révoltent con-
tre Charles-Quint qui avait prélevé sur la cité
un impôt de 1.200.000 florins pour soutenir la
guerre contre la France. La commune refuse
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faction des Chaperons blancs se réveille sous
le nom des Cressers ou Alarmistes. Toute la
ville est en armes. Charles-Quint obtient de
François Ier l'autorisation de traverser le terri-

toire français et tombe à l'improviste sur la
ville... La vengeance du souverain fut ter-
rible. Les citoyens firent amende honorable
et payèrent un impôt énorme. Les bateliers
avaient tous participé à la révolte des Cressers                                                                                                 
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LA MAISON DES BATELIERS A GAND. - Gravure de Puyplat.

et l'empereur, pour les punir, confisqua leur
bel hôtel construit seulement depuis huit ans.
La confrérie se reconstitua peu de temps après
et retrouva son local et ses biens.

La Maison des bateliers mire aujourd'hui sa
belle façade dans les eaux dormantes d'un
canal délaissé. Le calme règne sur ces quais

où s'agitait autrefois un monde de négociants,
de « francs navieurs e, de-portefaix. C'est l'ou-
bli, presque le sommeil après les heures tra-
giques et les siècles de prospérité, que seuls
peuvent soupçonner les poètes épris de la vieille
âme des choses.

H. FIERENS-GEVAERT.
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DANS LE MONDE DES MARIONNETTES

Il y a quelque temps une rumeur étrange
se répandit dans Paris. On annoncait que
Guignol allait disparaître. L'émotion fut vive
dans la capitale. Ce n'étaient pas seule-
ment les enfants et surtout leurs bonnes qui
protestaient avec énergie contre un arrêté de
police qui les aurait privés de leur distraction
favorite; les érudits et les archéologues s'as-
sociaient au mécontentement des spectateurs
ordinaires du théâtre des marionnettes et ne
voyaient pas sans un profond regret la fin d'une
institution vieille comme l'univers.

Fort heureusement, les craintes ne tardèrent
pas à se dissiper. Il ne s ' agissait pas de suppri-
mer Polichinelle, on lui faisait grâce de la vie,
mais à la condition qu'à l'avenir il se montrât
plus réservé dans ses propos et qu'il s'abstint
de rosser le commissaire, ou que tout au moins
il ne s'acquittât de cette opération qu'avec les
égards et la déférence qui sont dus aux agents
de l'autorité.

Ainsi Guignol est sauvé ! Nous ne saurions
trop nous féliciter de ce dénouement. Les ma-
rionnettes sont aussi anciennes que le monde
et elles ont existé chez tous les peuples. On
les retrouve dans les catacombes de Rome sous
la forme de figurines d'ivoire à jambes articu-
lées, et elles sont peintes sur les tombes de la
vieille Egypte. Il est même à observer que ces
personnages minuscules de bois et de cuir qui
ont fait les délices des sujets des Pharaons
sont munis des fils encore employés de nos
jours pour mettre en mouvement les fantoccini
d'Italie.

Le professeur Gustave Schlegel de l'Univer-
sité de Leyde nous apprend que sous l'empe-
reur Muh, qui régnait en Chine 1000 ans avant
Jésus-Christ, un inventeur nommé Yen avait
fabriqué des marionnettes de cuir qui donnaient
l'illusion de la vie. L'imitation était si parfaite
que le souverain, choqué des regards trop ex-
pressifs que ces acteurs de bois et de cuir lan-
çaient sur les princesses de la famille impériale,
ordonna que le directeur de la troupe fut déca-
pité séance tenante, sans autre forme de pro-
cès. A titre de commutation de peine, Yen ob-
tint que ce ne serait pas lui, mais ses marion-
nettes qui auraient la tète coupée. L'empereur
Muh assista à cette exécution et put se convain-
cre que les personnages à ressorts articulés
dont l'audace avait été si sévèrement punie n'é-
taient pas des criminels bien dangereux.

Quelques siècles plus tard, ce n'était plus
clans l ' Extrême-Orient, mais en Grèce que les
pièces représentées par des acteurs de bois et
de cuir captivaient la faveur populaire et fai-
saient une concurrence désastreuse aux chefs-
d'oeuvre d'Euripide et d'Aristophane. Ce genre
de spectacle n 'obtint pas moins de succès à Ro-

me, et après avoir excité l'enthousiasme de
tous les peuples de l'antiquité, n'a pas recueilli
moins d'applaudissements dans le monde mo-
derne. Pour écrire une histoire des marion-
nettes il faudrait entreprendre une histoire
complète du genre humain. De tout temps ces
petites poupées ont été une fidèle image de -la
société qui leur a donné le jour. Dans le Cé-
leste-Empire, où rien ne change, le répertoire
des représentations des ombres chinoises et des
personnages suspendus par des fils de soie n'a
guère varié depuis le règne de l'empereur Muh.
Le même goût pour la stabilité se retrouve
chez la race malaise. Un savant Américain, M.
Francis Ziegler, nous apprend clans une très
intéressante étude qui a été publiée par leHar-
per's Magazine, que les pièces jouées mainte-
nant sur les théâtres de marionnettes de file de
Java remontent à l'époque où l'islamisme n'a-
vait pas encore pénétré dans l'archipel de la
Sonde.

Il est vrai qu'à une date assez récente, les
poupées aux longs bras articulés qui étaient
chargées de représenter les exploits des héros
et des demi-dieux indigènes ont été rempla-
cées par des artistes de chair et d'os. Seule-
ment les femmes qui paraissent sur la scène
dans le IFajang-long ou le Ringgit Tijang
doivent ressembler autant que possible à des
marionnettes de bois. C'est pour elles le der-
nier mot de l'art. Afin que l'illusion soit plus

"complète, elles ne doivent pas ouvrir la bou-
che pendant toute la durée de la pièce. C'est
le Dalang, le directeur de la troupe qui récite
seul tous les rôles comme si les actrices, au
lieu d'être vivantes, n'étaient que des pantins
dont il ferait aller les fils.

Tandis que les peuples de l'Extrême-Orient
conservaient avec une immuable fidélité à tra-
vers les siècles le répertoire traditionnel de
leur théâtre de marionnettes, ce genre de spec-
tacle subissait en Europe le contre-coup des
modifications profondes qui s'opèrent à de plus
ou moins longs intervalles dans les idées, les
goûts et les moeurs des peuples civilisés.

Pendant le moyen âge, les spectacles don-
nés par les marionnettes ont eu un carac-
tère essentiellement religieux chez toutes les
nations de l'Occident. Les scènes de l'Ancien
et du Nouveau Testament étaient représentées
dans les églises. Cet usage a disparu d'assez
bonne heure en France, niais il s'est maintenu
plus longtemps en Espagne et il a été conservé
en Pologne jusqu'à la fin du siècle dernier. Le
clergé polonais célébrait la fète de Noël en
donnant, entre la messe et les vèpres, dans
toutes les églises du royaume, un spectacle de
marionnettes où étaient mis en action tous les
événements qui se rattachaient à la naissance
du Christ.

En Espagne, en France, en Allemagne, en
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Italie, les marionnettes ont pris une physiono-
mie nationale de plus en plus accentuée à par-
tir du jour où elles ont cessé de figurer dans
des pièces ayant un . caractère exclusivement
religieux.

En Espagne, les titeres expulsées des églises
par une décision des autorités religieuses ont
pris des allures héroiques sous les traits de
Don Quichotte, du Cid et des toreadors. En
Allemagne, le théâtre populaire a représenté
tantôt des pièces fantastiques, impossibles à
comprendre et tantôt de lourdes allusions po-
litiques trop faciles à percer à jour. En 1731, le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume I er voulant
éviter des complications diplomatiques avec la

Russie, se crut obligé de menacer des peines
les plus sévères les entrepreneurs de spectacles
en plein vent qui représentaient la disgrâce
de Menschikoff.

En France, les marionnettes ont eu du pen-
chant pour la satire, mais elles ont eu l'excuse
d'avoir de l'esprit. Sous le règne de Louis XIV,
Jean Brisché obtint un prodigieux succès avec
les petites poupées qu'il faisait manoeuvrer sur
le Pont-Neuf. Les divertissements que ce Mo-
lière en plein air, qui s'était trompé sur sa vé-
ritable vocation offrait aux passants, attiraient
d'autant plus de spectateurs qu'ils étaient ab-
solument gratuits. Brisché, qui exerçait depuis
longtemps sans éclat la profession de dentiste,

Pulcinella.

	

Le carabinier.

	

Stenterello.

	

Cassandrino

avait imaginé ce moyen pour faire affluer sur
son estrade, auparavant peu fréquentée, une
clientèle trop lente à venir.

Bien que les glorieuses traditions laissées
par le fondateur du théâtre des marionnettes
du Pont-Neuf se soient assez bien maintenues
pendant le " dix-huitième siècle, ce fut sur le
sol classique de l'Italie que les fantoccini
eurent la bonne fortune d'entrer dans les
moeurs populaires et de devenir des personna-
ges vivants. Il n'est pas de spectateur qui ne
connaisse à fond le personnel de la troupe. Le
brigand qui arrête le Signore, le carabinier
qui arrive trop tard, le Roi, la Reine, la sui-
vante, le général, le page, le moine, le soldat,
le marin sont acclamés au moment où ils en-
trent en scène en exécutant les entrechats de
rigueur et n'ont pas besoin de décliner leur
qualité pour faire comprendre le rôle qu'ils ont
à jouer dans la pièce.

L'ancienne Italie a pris plaisir à retrouver sa
propre image dans ce spectacle essentielle-

ment populaire. Elle a voulu que sur ce théâ-
tre minuscule chacune des provinces de la Pé-
ninsule eut son représentant attitré. Cassan-
drino est un hâbleur intrépide, tout fier du
sang romain qui coule dans ses veines. Sten-
terello est un pauvre paysan de la Toscane aux
vêtements malpropres et à l'intelligence bornée,
Polecenella enfin qui s'est appelé plus tard
Pulcinella, et dont le nom a été traduit dans
toutes les langues d'Europe, est chargé de per-
sonnifier le lazzarone de Naples.

Comment expliquer que ce poltron effronté
et cynique, en état de révolte permanente con-
tre toutes les lois divines et humaines, ait fait
le tour du monde civilisé tandis que ses cama-
rades de Toscane et de Rome n'ont pas franchi
les frontières de leur patrie? Pulcinella était le
bouffon de la troupe, et c'est à ce titre qu'il a
obtenu droit de cité sur tous les théâtres de
marionnettes d'Europe. Ajoutons qu'avec une
souplesse toute napolitaine, il a su se prêter à
tous les changements de nom et de caractère
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qui lui étaient nécessaires pour acquérir une
nouvelle nationalité. A Constantinople, il est
devenu Karagheuz, c'est-à-dire le Nez-Noir,
une sorte de Don Juan Oriental qui déride la
gravité des Turcs par l ' impudente obscénité de
ses gestes et de ses paroles.

En Allemagne, il s'est appelé Casperl, et ses
bourdes et grossièretés lui ont enlevé la clien-
tèle des enfants et l'ont relégué dans les bas-
fonds de la société la plus suspecte des gran-
des villes.

En Angleterre, Pulcinella a jugé nécessaire
d'abréger son nom qui était beaucoup trop long
pour des gosiers britanniques. Il est devenu
Punch et a joué à l'origine, dans le répertoire
habituel du théâtre de marionnettes, le rôle du
bouffon qui apparaît au moment ou personne
ne l'attend, sans que son intervention ait be-
soin d'être justifiée. Autrefois Punch figurait
dans la pièce qui représentait les scènes du
Déluge et disait en montant dans l'arche :. Je
crois, Monsieur Noc, que le temps esta la pluie. »
Dans une autre pièce biblique il trouvait moyen
de s'introduire à la cour de Salomon et avait
l'impudence de s'asseoir sur le coffret de la
Reine de Saba.

Ce bouffon attitré est bientôt devenu le prin-
cipal, nous 'dirions presque l'unique person-
nage de la troupe. Une fois qu'il a été natu-
ralisé anglais il a pris des allures shakespea-
riennes. Il a tué sa femme Judy, il a tué son
fils, il a pendu le commissaire, il a pendu le
Diable, il a pendu la Mort. Au dernier acte du
drame il ne reste plus que lui.

Polichinelle est un très proche parent de
Punch et de Pulcinella, mais il est inutile de
raconter son histoire, tout le monde la connaît.

G. LABADIE-LAGRAVE.

DOLOROSA
Suite et titi. - Voyez p. 270, 28f, 308, 325, 311, 356,

370 et 386.

Quand il fut parti, elle resta longtemps à la
place où il l'avait laissée, semblant suivre de
ses grands yeux pensifs quelque chose qui dé-
passait le seuil de l'appartement. D'un mouve- '
ment machinal, elle avait pris contre son coeur
sa petite fille qui, déroutée par le départ hâtif
de son ami, était venue près d'elle; ses lèvres
s'étaient appuyées sur le front de' l'enfant, l'ef-
fleurant de caresses douces et longues, ces ca-
resses des jours de découragement, qu'elle n'a-
vait plus connues depuis qu'une sollicitude dé-
vouée s'était révélée à elle, l'enveloppant de
son affection discrète.

Cette journée lui sembla interminable, et ses
pensées inquiètes, tournées au noir, se bra-
quaient toujours sur sa solitude prochaine. Il
lui semblait que tout allait ètre remis en ques-
tion, de tant d'ennuis dont elle s'était crue à ja-

mais soulagée, que les mauvais jours allaient
revenir, qu'elle ne se sentirait maintenant plus
la force de supporter.

Le lendemain il revint, comme il l'avait pro-
mis. Elle n'avait plus son visage souriant et
ses jolies teintes rosées, et s'il y avait. pris

Elle avait pris sa petite fille.

garde, il eut vu dans ses yeux, qui s'efforçaient
de se dérober, des traces récentes de larmes.

Il y eut entre eux un silence embarrassant
qu'aucun ne semblait vouloir interrompre le
premier. Elle se décida enfin.

- Vous faites vos préparatifs? dit-elle.
- Oui, je m'en occupe ; ce n'est pas bien

long, ni bien compliqué ; je ne traîne pas grand
chose avec moi, et, entre mobilier et garde-
robe !...

- C'est pour bientôt?
- Oui, bientôt..., peut-être trop !... J'aurais

préféré.... mais, que voulez-vous !...
- Vous serez bien, là-bas?
- Oui, bien... ou mal, je ne sais pas... J'ai

reçu une lettre..., il parait qu'on a pour loge-
ment une jolie maison, avec un grand jardin...
puis, comme situation, ce n'est plus dans les
petits endroits comme ici, on est quelque chose,
on ne vit pas en quarantaine, oui; c'est tout
différent!

- Alors, vous allez être heureux?
- Heureux ! Pourquoi ? Est-ce du mien, cela !

Heureux! Quelle drôle d'idée de me dire ce
mot; c'est pour vous moquer sans doute ! C'est
singulier, tout de même, que vous pensiez....

- Je ne sais pas, cela m'a semblé. Je con-
viens que... peut-être, jusqu'à présent, vous
n'ayez pas eu.... mais maintenant, que va-t-il
vous manquer?

- O rien, en effet, dit-il avec une amertume
qui peu à peu prit le ton de l'emportement, rien
du tout, pourquoi me plaindrais-je? Des bras,
des jambes, une tête, la faculté de boire, de
manger, de dormir, tout aussi bien que la pre-
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mière brute venue! Que peut-on demander de
plus, n'est-ce pas, quand on est fait comme
moi et surtout quand, depuis qu'on s'est senti
exister, on s'est vu délaissé, rebuté, sans mère,
sans parents, sans amis, sevré de tout avant'
d'avoir goûté de rien, n'ayant jamais connu ni
-amour, ni affection, ni amitié, ni sympathie, ni
attention quelconque pouvant vous faire croire
qu'il y a une humanité et que l'on est autre
chose qu'un chien. Et encore! un chien, cela
trouve souvent quelqu 'un qui s'en inquiète, qui
en fait son compagnon ; moi, je n'ai pas même
pu trouver cela !

- Je vous demande pardon, fit-elle douce-
ment, je n'avais pas cru....

- Mais non, ne vous excusez pas. J'ai tort,
sans doute; je dois être ridicule de vouloir me
faire plaindre..,. par vous, surtout!

- Je ne sais pas; à votre place, il me sem-
ble que je serais heureux : c'est si différent de
nous, un homme!

Il y eut un silence lourd. Machinalement,
elle avait repris son ouvrage, une mignonne
collerette qu'elle ruchait, la posant de temps
en temps sur les épaules de sa petite, pour
juger de l 'effet.

Lui, était resté sauvagement tout contre la
porte, roulant dans ses doigts son chapeau
dont les reflets semblaient le captiver. Seule-
ment, il ne pouvait s'empêcher de jeter à la
dérobée un regard sur elle ; et il ne sut com-

ment le souvenir lui revint, vivant et précis, de
ce tableau qui l'avait tant saisi, le jour, déjà
bien lointain, où il était allé lui porter la nou-
velle de l'événement qui la rendait veuve.

C'était toujours la même beauté sereine,
ignorante de ses séductions, dans ce cadre net
et ordonné dont elle savait si bien s'entourer;
la mémoire évoquée lui donnait les mêmes im-
pressions; et, comme jadis en la regardant, la
pensée lui venait de l'ineffable bonheur de

vivre à ses côtés, dans le rayonnement de son
charme magique.

Et l'attendrissement le gagnait, dans la con-
ception douloureuse de l'impossibilité de la
réalisation d'un tel rêve, si doux et si vivifiant ;
et malgré lui le mot vint à ses lèvres, dévoilant
le secret de ses :pensées.

- Comme on serait heureux!
Elle releva la tête; et ce qu'elle vit la pénétra

d'une immense pitié.
Le pauvre secrétaire était là, comme ployé

sur lui-même, les yeux perdus, des yeux qui
laissaient échapper deux grosses larmes, et
dans cette physionomie toute en arêtes, un sen-
timent d'intense _souffrance se lisait, qui la
transfigurait, la faisant paraître belle, de cette
beauté venant de l'âme, qui est un trésor de sé-
duction.

En son délicat et discret instinct de femme,
elle eut le sentiment de la confusion qu'il au-
rait à se laisser ainsi surprendre dans sa fai-
blesse; et vite elle baissa la tête,.attendant, op-
primée, _sous. l'empire d'une émotion indéfinie,
qu'il parlât encore.

- Thérèse, dit-il enfin d'une voix sourde, je
suis un pauvre homme... Il faut que je vous
parle de quelque chose... cela vous fera rire,
sans doute, c'est si drôle !... Seulement, àupa-
ravant, je voudrais pouvoir vous expliquer
comme me sont venus pour. vous des... senti-
ments, oui, des sentiments... d'affection. Et
alors, j	 Vous le voyez, je m'embrouille!
Attendez! Alors, ces... sentiments, je suis resté
longtemps... oui, très longtemps à ignorer leur...
comme qui dirait leur... importance. C'est mon
excuse, car j'aurais dû vous dire tout de suite,
certainement j'aurais dit vous le dire... parce
que, comme cela, cette . confiance que vous
m'aviez témoignée... eh bien, j'ai eu tort! Mais,'
ce qui est fait' est fait et celà vous explique
pourquoi je suis un pauvre homme.

Il s'arrêta. Dans son trouble, il croyait avoir
dit dés choses énormes, tellement, qu'il courba
la tête sous la `prescience d'un coup terrible
qui allait l'atteindre, châtiant son audace.

Aucune parole ne vint du recoin où il n'osait
regarder, et, quand il osa, il vit la jeune femme,
non pas debout, indignée, le foudroyant de son
attitude indignée , mais toujours assise à la
place où il l'avait laissée, tenant son enfant
enveloppée dans ses bras, tout contre sa poi-
trine, et comme perdue dans ses pensées.

- Thérèse! fit-il. Et sa voix avait pris un
accent ému, désolé, suppliant, qui, bien plus
que ce qu'il avait essayé de dire, peignait toutes
ses angoisses.

- Oui! dit-elle, comme si elle avait parlé
dans le lointain.

Il attendit : les lèvres un instant entr'ou-
vertes s'étaient refermées, et la rêverie l'avait
reprise.
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- Thérèse!... Là-bas, où j'irai, il y a un
grand jardin, très grand, avec, parait-il, de
beaux arbres... et du gazon, vous savez, de ce
gazon épais où les enfants peuvent courir, sans
risquer de se t'aire du mal en tombant: comme
la petite y serait bien, et vous aussi-! Et puis,
il paraît aussi que, la maison est jolie, pas bien
grande... on .m'a prévenu qu'elle n'était pas
bien grande, mais toute neuve, avec un beau
parquet de briques rouges, et je suis sûr, oui,
je crois pouvoir en être sûr, un beau robinet de
cuivre à la cuisine, pour donner de l'eau à
volonté. Je pense qu'au fond du jardin il doit y
avoir un poulailler et, probablement aussi, un
pigeonnier... S'il n'y en avait pas, j'en ferais
construire un, je vous le promets. Et quand
vous vous verrez au milieu de vos poules, de
vos pigeons, avec la petite qui leur jettera du
grain, comme vous serez heureuse !

- Que dites-vous là ! fit la jeune femme qui
s'était redressée, le fixant de ses beaux yeux
étonnés.

	

_
- Je dis, s'écria-t-il, semblant prendre un

parti désespéré, je dis que ce serait là bonheur,
pour vous, pour la petite, et pour moi ! Si vous
saviez comme je vous aime et quelle félicité si
vous acceptiez ! Ne dites pas non, ce serait ma
mort. Vous ne voulez pas me tuer, n'est-ce pas ?
Si vous saviez ce que je suis capable de faire
pour vous assurer le bonheur et ce que serait
votre vie, quand je serais là, toujours là, pour
vous épargner tous les ennuis, pour veiller sur
vous ! Thérèse, vous m'écoutez, au moins !

- Oui, fit-elle d'une voix émue , je vous
écoute.

- Hé bien !... Non, ne me répondez pas, ne
me dites rien. Ecoutez : je reviendrai demain.
Chut ! je vous en prie, vous allez voir: je re-
viendrai demain, et alors, voilà : je reviendrai...
ne parlez pas, vous allez voir! Et vous ne me
direz rien que ceci : partez!... Et cela voudra
dire que je pourrai partir, pour aller tout pré-
parer, là-bas, pour vous recevoir. Ou bien, vous
me direz : ne partez pas !... Alors, ce sera
comme avant, vous oublierez ce que je vous ai
dit aujourd'hui, je reviendrai ici comme .j'y
venais ; vous n'aurez rien à craindre, je ne vous
parlerai plus jamais de mes projets, je resterai
ce que j'étais, sans autre ambition que de veiller
sur vous aussi longtemps que vous le voudrez...
Non! ne répondez pas, à demain, adieu!

Et il se précipita comme un fou à travers
l'appartement, gagnant le palier, et, dans son
empressement à l'atteindre, accrochant au pas-
sage une chaise, se butant contre une table et
donnant de l'épaule en plein dans le chambranle
de la porte.

*

Le lendemain il était là, pâle, les traits tirés,
ne paraissant vivre que par les yeux, qu'il dar-

dait avec une inexprimable angoisse sur . les
yeux de -la jeune femme, comme si, avant la
lettre, il eut voulu y lire son arrêt.

Elle avait son bon regard ordinaire, doux et
clair, son visage était reposé ; tout, dans la
simplicité de sa contenance, la sérénité de sa
physionomie, reflétait une résolution calme,
puisée dans la réflexion mûrie.

Il ne dit qu'un mot:
- Hé bien?
Elle ne répondit que par une parole :
- Partez !
Et cela suffit pour que, comme un ouragan,

comme une trombe, il vint s'abattre près d'elle,
à genoux, en extase, murmurant des choses
qui ne signifiaient rien, à force de vouloir trop
exprimer.

Avec un sourire attendri, une lueur dans le
regard aussi tendre qu'une caresse, elle fit, de
ses mains tendues vers lui, un geste qui sem-
blait vouloir l'arracher à sa prosternation ; il
saisit ses mains chéries avec une humilité infi-
nie, y imprimant dévotement ses lèvres, posant
le sceau de leur indissoluble union.

C'était consommé, le pacte bien heureux ve-
nait de se signer : ils étaient deux, désormais,

appuyés l'un sur l'autre, pour regarder l'ave-
nir en face, deux pour veiller sur la mignonne
enfant que la fatalité avait rendue orpheline, à
qui la Providence venait de donner un second
père.

Et dans le firmament se fit un grand tumulte
d'ailes déployées, faisant rayonner partout les
messagers de bonnes nouvelles, portant au plus
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i
Il vint s'abattre près d'elle.

haut de la nue, oà flottait un trône éthéré, l'an-
nonce de la sainte victoire de la vertu et de
l'amour.

	

A. ELBERT.
FIN

-w

ADAM MICKIEWICZ

La Pologne, et avec elle tous les pays slaves,
célèbrent cette année le centenaire du poète
Adam Mickiewicz. Celui-ci, naquit en Lithua-
nie, le 24 décembre 1798. Quand il eut dix
ans, on le mit au collège chez les Dominicains
de Novogorodek, et c'est alors que Marie ^Ve-
reszczka, la soeur d'un de ses condisciples '
lui inspira un vif sentiment de tendresse. Ce
n'était là évidemment qu'un amour d'enfant,
mais, peu à peu, cet amour grandit et il jeta
de profondes racines dans l'âme de l'idoles_
cent. Aussi, quand plus tard, la jeune fille,
oubliant le premier rêve de son coeur, épousa
un rival du poète, ce fut un déchirement pour
Mickiewicz, et il exhala sa douleur dans le
touchant poème, Les Adieux, chef-d'oeuvre de
tendresse et de délicatesse.

L'abandon de l'aimée raviva la mélancolie
qu'éprouvait l'orphelin depuis la mort de son
père (1812), mais cette mélancolie ne fut pas
stérile : elle donna au contraire au jeune
homme un désir insatiable de savoir; les scien-
ces naturelles, surtout, captivaient l'attention
de celui qui, toute sa vie, devait aimer la scien-
ce, s'attachant à ce qu'elle renferme de vague,
de nébuleux, pour en faire l'alliée de son génie
poétique. L ' histoire nationale et la tradition po-
pulaire lui fournirent aussi une autre source

d'inspiration. En Lithuanie, chaque forêt, cha-
que lac, chaque pierre a sa légende, et la my-
thologie lithuanienne est peut-être la plus riche
du monde. Suivant ce qu'a dit Mickiewicz lui-
même au Collège de France, on y retrouve « le
« brahmanisme de l'Inde, la tradition grecque
« et romaine, tous les rites des anciennes idolâ-
« tries de l'Europe et toutes les superstitions de
« l ' Europe moderne. » Le poète sut merveilleu-
sement exploiter ces trésors, et souvent aussi
il emprunta à l'histoire le cadre de ses créa -
tions. C ' est alors que jaillissent sous sa plume
des ballades exquises, telles que Grazyna, ou
encore des chefs-d'oeuvre impérissables comme
Conrad Wallenrod et Monsieur Thaddée.

Conrad Wallenrod est un chant vibrant de
patriotisme. Il eut un grand retentissement à
cause de la thèse nouvelle défendue par l'au-
teur, qui, sous le voile d'un épisode de l'his-
toire de Lithuanie au treizième siècle, procla-
nie comme un moyen légitime de défense, la
trahison envers l'ennemi de la patrie.

Dans presque toutes les oeuvres du poète,
même dans ses chants érotiques, on retrouve
le patriote exalté. On comprend dès lors com-
ment le Polonais militant attira l'attention du
gouvernement russe. En 1823, tandis qu'il était
professeur à Kowno, Mickiewicz fut arrêté et
emprisonné comme affilié aux sociétés secrètes
qui, à cette époque, agitaient l'Université de
Vilna. Trois ans plus tard, condamné à un
exil perpétuel dans l'intérieur de la Russie, il
quittait cette Pologne qu'il aimait tant et ne
devait plus revoir.

On lui permit de résider à Pétersbourg, mais
comme il y noua des relations avec plusieurs
conspirateurs russes, on l'envoya à Odessa. De
là, il obtint l'autorisation de faire une excursion
en Crimée, ce qui lui inspira les Sonnets de
Crimée devenus très populaires. « Lithuanie,
« s'écriait-il, Lithuanie, tes forêts bruissantes
« me chantaient plus harmonieusement que les
« rossignols de Baïdat, que les vierges du Bal-
« ther et je foulais plus gaiement tes fondrières
« que les mines de rubis eiï les ananas d'or. »

Les Sonnets de Crimée valurent à leur au-
teur la faveur du prince Galitzin, qui, après
avoir fait venir Mickiewicz à Moscou usa de
son influence pour lui faire ouvrir les portes de
Pétersbourg. Ce fut dans la cité des tsars qu'en

. 1828 le poète publia Conrad Wallenrod. On se
demande comment cet ouvrage, interdit à Var-
sovie, échappa aux rigueurs de la censure de
Pétersbourg. Bien plus, Nicolas offrit à l'au-
teur un emploi dans la diplomatie. Mickiewicz
préféra à cette faveur impériale la liberté de
visiter l'Italie. Il était à Rome quand, en 1830,
la Pologne se souleva au chant de son Ode à la
Jeunesse. Aussitôt, il se remit en route pour
Varsovie, mais l'insurrection était étouffée avant
qu'il eût atteint cette ville.
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En 1832, c'est Paris qui donne asile au poète
et qui, deux ans plus tard, voit publier Mon-
sieur Thaddée, regardé par les Polonais comme
le chef-d'oeuvre de Mickiewicz, tandis qu'à l'é-
tranger on lui préfère généralement Conrad
Wallenrocl. C'est encore en Lithuanie que se
déroule l'action du poème, tableau saisissant
de l'agitation produite dans la province par
l'approche de la Grande Armée. Jusqu 'ici,
Monsieur Thaddée n'a pas été traduit en fran-
çais, mais je crois que cette lacune sera bientôt
comblée et qu'un fils de la Pologne, vivant en
France depuis plusieurs années, a entrepris ce
travail énorme de transformer en vers français
un des plus grands chefs-
d'oeuvre de la littérature
slave.

Peu de temps après la
publication de Monsieur
Thaddée, Mickiewicz épou-
sa Céline Szymanowska.

Tourmenté par des soucis
d'argent, il fut heureux, en
1839, d'accepter à Lausanne
la chaire de littérature la-
tine, mais sa joie fut plus
grande encore lorsque, l'an-
née suivante, Victor Cousin
créa pour lui au Collège de
France une chaire de litté-
rature slave. Ses cours fu-
rent un triomphe : Français,
Polonais, étrangers de tou-
tes nations se pressèrent au-
tour de lui pour écouter sa
parole originale et vibrante.

Malheureusement, de tels
succès eurent un triste len-
demain. Égaré par de faus-
ses doctrines, ébloui par le
docteur Towianski qui pré-
tendait être le Messie d'une
religion nouvelle, Mickiewicz chercha du haut
de la chaire à faire des prosélytes au Messia-
nisme. Alors tous ses admirateurs se tournè-
rent contre lui, et pour calmer les esprits
surexcités il fallut suspendre le cours du Col-
lège de France. Ce fut seulement lors de la Ré-
volution de février que le poète ouvrit les yeux.

Mickiewicz était à Constantinople quand il
mourut du choléra, le 25 novembre 1855. Ses
restes furent portés en France, et reposent au
cimetière Montmartre.

Mickiewicz, dont le nom s'est révélé au mi-
lieu des débats de l'art ancien et de l'art mo-
derne, et qui a assuré dans ses oeuvres le
triomphe de celui-ci sur celui-là, personnifie
la tendance de son époque. Le commencement
du dix-neuvième siècle, en effet, fut marqué

par la victoire décisive des romantiques sur
les classiques, et ce mouvement, parallèle à la
profonde transformation politique que subis-
sait l'Europe, agita simultanément tous les
peuples. L'humanité assoiffée d'idéal dans le
domaine social, demandait à des formes neuves
l'expression de sentiments nouveaux. Les
poètes, qui incarnent l'âme même d'une nation,
durent donc, pour impressionner leurs con-
temporains, abandonner les formes vieillies et
rajeunir les éternelles luttes entre l'amour et
le devoir. Le romantisme était créé.

La Pologne toute saignante encore des bles-
sures reçues, aspirait après une ère de trans-

formation, aussi elle répon-
dit avec élan au signal que
Goethe donnait en Allema-
gne. Pourtant l'ancien par-
ti, celui des classiques, vou-
lut lutter contre l'esprit
nouveau. Varsovie servit de
retranchement aux réac-
tionnaires, mais la jeune
école avait des adeptes à
l'Université de Vilna où une
légion d'hommes la sa-
luaient avec l'enthousiasme
de leur vingt ans. Parmi
eux, Mickiewicz les surpas-
sait de toute la grandeur du
génie et la cause soutenue
par un tel apôtre devait
nécessairement triompher.

Le poète est donc le pi-
lier du romantisme en Po-
logne. Admirateur de Goe-
the et de Byron, il s'impré-
gna de leurs idées, mais ne
se laissa entraîner ni par
l'érotisme de l'un, ni par la
mélancolie de l'autre. Il ne
fut donc pas leur imitateur.

Par dessus tout, il ne cesse d'être Polonais, et
c'est là le trait caractéristique de ses oeuvres,
qui sont restées essentiellement nationales.

Voilà pourquoi le génie de Mickiewicz sera
éternellement aimé de ses compatriotes. Quand,
l'année dernière, les nations slaves se prépa-
rant à célébrer le centenaire de Mickiewicz, la
patrie du poète voulut lui ériger un monument
immortel, une souscription fut ouverte. On ré-
pondit avec délire à cet appel et en quelques
semaines 200.000 francs furent recueillis en
Pologne. Et grâce à cet élan, la statue de Mic-
kiewicz, oeuvre du sculpteur Godebski, a trouvé
à Varsovie le seul cadre digne d'elle.

JEAN DE LISSE.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUS,D'ALSAS, direotenr.
15, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.
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çaises, 115. Résurrection de la vigne en Normandie, 258. Roue (la
grande) de l'Exposition de 1900, 261. Télégraphie (la) sans fil et
les accidents, 50. Tissage (le ) photo-électrique, 306. Transforma-
tions de la gare Montparnasse, 396. Voitures (les) à compteurs
kilométriques, 111.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Abordages (les) en nier, 282. A Djibouti, 248. A Madagascar
336. Au pays du Négus, 304, 339. En passant : A Colmar, 144;
à Dormans, 398; à Remiremont, 31 ; au cimetière de Lucerne, 218;
Bâle la Sentencieuse, 78 ; Chemin de Vaucouleurs, 262. Jérusalem
moderne, 366. Philippines (aux), 154. Quais de Bruges, 281. Sur
la Bidassoa, 286.

HISTOIRE.

Abraham Grapheus, 33. Adam Mickiewicz, 407. Arrestation de
Condorcet, 196. Arrestation du conseiller Broussel, 137. Autour
d'un clocher normand : Gavray, 2 .28. Brave (le) Crillon, 78. Cardi-
nal (Ie) d'York, 153. Drapeau (le) des Etats-Unis, 274. Expositions
d'autrefois, 12. Fête (la) des Fous et la Mère-Folle de Dijon, 182.
Gladstone intime, 175. Henri II, roi d'Angleterre, sur le tombeau
de Thomas Becket, 161. Hôtel ,1') de Sens, 139.LaRochejaquelein,
313. Miettes de l'histoire, 297. Patriarche (le) de l'Orient, 122.
Plan (vieux) du vieux Paris, 263. Pygmées de l'àge de pierre, 35.
Quelques habitations de Chateaubriand à Paris, 234. Reine (la)
Louise de Prusse, 361. Tiuiour-Leng, 345. Un souvenir de Chan-
ily,19. Vases artistiques du musée du Prado, 77.

LITTERATURE, CRITIQUE, POESIE, 'MORALE, ÉDUCATION.

Abraham Grapheus, 33. Adam Mickiewicz, 407. Aimable (1') visite,
72. Alphonse Daudet, 31. Au pays de la mer, 145 Baiser d'aïeule,
81. Cardinal (portrait du) d'York enfant, 153. Chasseu rs (les), 377.
Coche (le) d'eau, 273. Combat de panthères, 241. Combat (le) in-
terrompu, 41. Cyrano de Bergerac, 169. Enfant (l') prodigue, 321.
Famille (la), 24. Frans Hals, 11 .2. Hanotaux (Gabriel), 106. Lar-
roumet (Gustave), 46. Madone attribuée à Piero della Francesca, 289.
Médailleurs les) français, 1'24. Mon oncle Alphonse, 362. Partie de
cartes, 265. Paysage (un) de Claude Lori ain, 352. Peintre iun) litho-
graphe, 57. Poètes (les à l'abbaye de Westminster, 267. Portrait
de deux cavaliers, 257. Portrait par M. B. Constant, 2 .25. Rentrée
de bal, 121. Sous l'Empire, 49. Sainte Marie-Madeleine et saint Jean-
Baptiste, 329. Tableau (un) de Bouclier, 209. Theuriet (André), 15.
Timour-Leng, 345. Tryptique des Portinari, 246. Vandal (Albert),
20. Victor Hugo et Puvis de Chavannes, 8. Vin (le), 185.

Poésie. - Alouette (I'), 63. Berceuse, 167. Bois (les), 391.
Branche (la) fleurie, 399. Chapeau chinois, 182. Chemin (le) des
sables, 126. Deux sonnets de Miguel de Cervantes, 27. Foins (les),
232. Forêt, 335. Hymne à la paix, 92. Musique au bord de la nier,
263. Notre rêve, 192. Nuit d'été, 293. Oiseaux de France : char-
donnerets,142. Pri6temps, 78, Soldat (le) de Marathon, 94. Vitrail,
219.

Impressions, récits, nouvelles. -Contretemps, 197. Cour (àla)
de Portugal, 293. Cyrano de Bergerac, 169. Délicate attention, nou-
velle, 165. Dolorosa, nouvelle, 210, 284, 308, 325, 341, 356, 370,
386, 404. En passant : à Colmar, 144; à Dormans, 398; à Remi-
remont, 31; au cimetière de Lucerne, 218; Bàle la sentencieuse, 5;
chemin de Vaucouleurs, 262. Fille (la) de l'alchimiste, nouvelle, 180,
202, 221. Fils (les) de la Vierge, 111. Jérusalem moderne, 366.
Moussah, nouvelle, 28. Nouvelle (la) venue, nouvelle, 74. Parapluie
(le) de M. Permelin, nouvelle, 237, 254. Photo-canon. nouvelle, 116,
130. Quais de Bruges, 281. Rudulph-le-Loup, nouvelle, 45. Sabots
(les) de la veuve, conte de Noël, 394. Sur la Bidassoa, 286.

Educalion, morale. - Ecoles originales : école de pêche de
Marseille, 210. Pour nos fils, 98. Une république d'enfants, 252.

MOEURS, COUTUMES, CROYANCES.

A Djibouti, 248. Aimable (l') visite, 72. Amateurs et voleurs de
livres. 178, 205, 215, 231, 251. Bois-Hourdy (le), 151. Cabrettes
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et cabrettaïres, 219. Cadeaux-réclames, 335. Cartes de visites, 10.
Cheval (le) Bayard de Termonde, 256. Coche (le) d'eau, 273. Dans
le monde des marionnettes, 402. Deuil (le) des ruches 47. Dîner
(le) de la Pomme, 173. Excentriques (les), 91, 174, 205. Fête (la)
des Fous et la Mère-Folle de Dijon, 182. Gais (les) propos du Cou-
sin Jacques, 14, 61, 90, 307. Grapheus (Abraham), 33. Guides (le
roi des), 243. Philippines i aux), 154. Rochejaquelein (la), 313. Vie
(la) à la campagne, 245, 278, 318, 381.

PEINTURE, ARTS DIVERS, ESTAMPES

Peinture. - Abraham Grapheus, peinture de Cordelle de Vos,
musée d'Anvers, gravé par M. Jarraud, 33. Aimable (l') visite, pein-
ture de M. G. Cain, gravé par M. Deloche, 73. Arrestation de Con-
dorcet, peinture de M. Benoit-Lévy, gravé par M. Palis, 196. Arres-
tation du conseiller Broussel, peinture de M. J.-P. Laurens, Hôtel
de Ville de Paris, gravé par M. Jarraud, 137 Au psys de la mer,
peinture de M. Cottet, gravé par M. Deloche, 145. Bien-aller, tableau
de M. Gaudefrov, gravé par M. Tilly, 129. Chasseurs (les), peinture
de M. Germon, Muséum d'histoire naturelle, gravé par M. Jarraud,
377. Coche (le) d'eau, tableau de M. Terré, gravé par M. Guérelle,
273. Coin de jardin, peinture de M. R. Collin, gravé par M. Crosbie,
233. Combat interrompu, tableau de Mulready, Musée de South-Ken-
sington, gravé par M. Jarraud, 41. Contretemps, peinture de M.
Berne-Bellecour, gravé par M. Guérelle,197. Dîner (le) de la Pomme,
tableau de M. Edouard Krug,173.

Enfant (l') prodigue, tableau de David Téniers junior, musée du
Louvre, gravé par M. Jarraud, 321. Famille (la), peinture de M. Mo-
reau de Tours, gravé par M. Deloche, 25. Farandole (la), peinture
de M. Garrido, gravé par M. Deloche, 393. Henri II, roi d'Angle-
terre, sur le tombeau de Thomas Becket, peinture de Al. Seeberger,
gravé par M. Jarraud, 161. Madagascar (à) : la mort d'un convoyeur
kabyle, marche sur Tananarive, tableaux de M. L. Tiuayre, 336, 337.
Madone de Piero della Francesca, musée du Louvre, gravé par M.
Jarraud, 289. Ordre (I') de charger, peinture de M. L: P. Sergen
gravé par M. Guérelle, 177. Partie (la) de cartes, tableau de Meis-
sonier, gravé par M. Baudoin, 265. Paysage de Claude Lorrain,
musée de. Dresde, gravé par M. Crosbie, 353. Paysage de Corot,
gravé Par M. Crosbie, 17. Portrait de deux cavaliers, par Van Dyck,
gravé par M. Deloche, 257. Portrait du cardinal d'York enfant, par
Largillière, National Gallery, gravé par M. Crosbie, 153. Portrait
par M. B. Constant, musée du Luxembourg, gravé par M. Jarraud,
225. Portraits de Franz Hals et de sa deuxième femme, par Franz
Hals, musée d'Amsterdam, gravé par M. Jarraud, 113.

Reine (la) Louise de Prusse, peinture de M. G. Richter, musée
municipal Wallraf Richarlz, à Cologne, gravé par M Jarraud, 361.
Rentrée de bal, tableau de M. A Stevens, musée du Luxembourg,
gravé par M. Crosbie, 121. Romance (la) à la mode, tableau de
Worms, musée du Luxembourg, gravé par M. Crosbie, 301. Sainte-
Marie-Madeleine et saint Jean-Baptiste, panneaux de Memling, mu-
sée du Louvre, gravé par M. Deloche, 329. Saint-Nicolas (la), ta-
bleau de Jan Steen, gravé par M. Deloche, 585. Tableau (un) de
Boucher, musée du Louvre, gravé par M. Deloche, 209. Tryptique
(le) des Portinari, peinture de Hugo van der Goës, à Florence, gravé
par M. Jarraud, 248, 249. Victor Hugo offrant sa lyre à la Ville de
Paris, , peinture de Puvis de Chavannes, plafond de l'Hôtel-de-Ville
de Paris, gravé par M. Crosbie, 9.

Lithographie. - Claque (la), dessin de M. 11.-P. Dillon, gravé
par M. Jarraud, 57.

Sculpture. - Baiser d'aïeule, marbre de M. Dampt, musée du
Luxembourg, gravé par M. Crosbie, 81. Buste présumé de Mme de
Warens, sculpture de Lemoyne, gravé par M Crosbie, 208. Combat
de panthères, sculpture de M. Gardet, musée du Luxembourg, gravé
par M. Deloche, 241. Cyrano de Bergerac, statuette de M. Bernstamm,
gravé par M . Crosbie, 169. Rochejaquelein (la), statue par M. Fal-
guière, gravé par M. Crosbie, 313. Sous l'Empire, marbre de M.
Van der Straéten, gravé par M. Crosbie, 49 Tirnour-Leng, statue
par M Gérôme, gravé par M. Guérelle, 345. Victoire ailée, statue
de M. Pratt, cuirassé Massachussetts, 53.

Gravure en médailles. - Médailleurs (les) français, médailles de
Duvivier, J.-P. Droz, 124: de Galle, Degorge, Bottée, Vernon, Roty,
125. Monnaies (les) françaises, 189, 191, 192.

Arts décoratifs. - Broderie conservée au Trésor de Sens, 171.
Chaire de Saint-Bavon à Gand, gravure de M. Guérelle, 65. Confes-
sionnal de la cathédrale d'Anvers, gravé par M. Puyplat, 217. Gallia,
orfèvrerie de Falize, musée du Luxembourg, gravé par M. Crosbie,
1. Mausolée du duc de Brunswick à Genève, 224. Vases artistiques
du musée du Prado, 77. Le Vin, cheminée par M. J. Bafll.er, gravé
par M. Crosbie, 185.

Illustrations, Estampes. - Abordages (les) en mer, 1 est. :
Sirène tubulaire de M. Brunel, 283. Adam Mickiewicz, 408. A la
cour de Portugal, 4 est. : Femme de Beïra (fac-simile d'un dessin
de la reine Marie-Amélie de Portugal), 294; la reine en costume
de femme de l'Alemtejo, 295; Château de la Perme. à Cintra. Châ-
teau de Cascaës, 296. Arbre (l') qui pleure, 2 est. : Fleurs et fruits,
355; l'Arbre qui pleure, 356. Auberge (1') du Cheval Blanc et la
rue Mazet à Paris, 2 est. : Façade sur la rue, Cour intérieure, 380.
Au pays du Négus, 6 est. : Vue de Harrar, Marché à Harrar, 305;
Une exécution capitale à Harrar, 306; l'Ouache, 339; Fête de Pâ-
ques, Canons d'Adoua, 340. Autour d'un clocher normand, Gavray,
5 est. : 'four de la vieille Eglise de Gavray, 229; Console, Chapi-
teau, Pilier sud-est, Pilier sud-ouest, 230.

Bibliothèque (la nouvelle) de la Ville de Paris, 3 est. : Hôtels

Carnavalet et Saint-Fargeau, 186; 'Orangerie de l'hôtel 'Saint-Far-
geau, Cabinet du Conservateur de l'hôtel Saint-Fargeau, 188.
Bidassoa (sur la), 2 est. : Pierre Loti et ses matelots du Javelot,.
la Canonnière Javelot sur la Bidassoa devant 1run, 288. Bois
Hourdy (le). 1 est.: Place de Chambly le jour du Bois-Hourdy,
152. Bouclier (le) au chantier de la gare d'Orléans à Paris, 2 est.
Tranchée du quai Saint-Bernard, 303; Montage du bouclier, 304.
Broderie conservée au Trésor de Sens, 4 est. : le Trait de Cupidon
et le Triomphe nuptial, la Promenade et le Trait de Cupidon, 171
le Triomphe nuptial, la Sérénade, 172.

Cabrettes et cabrettaïres, 3 est. : Cabrette, 219; Vue de Vic-sur-
Cère, Concours de cabrettes à Vic, 220. Cadeaux-réclames, 1 est.
Médaille-réclame en 1840, 335. Carillon (le) de Levallois-Perret,
2 est. : Vue du carillon tubulaire, Carillon installé dans le campa-
nile, 64. Château de Bourbilly, 2 est. : Château de Bourbilly en 1840,
Fenêtre gothique, 324. Château de Villers-Cotterets, 3 est. : le
Château de Villiers-Costerets, Salle des Etats-Généraux, 95; Porte
du vieux château, 97. Chemin (le) de fer du Soudan français, 3 est.
Pont de Galuugo, Construction des piles du pont de Mahina sur le
BaUng, 68 ; un Train sur le chemin de fer de Kayes à Bafoulabé,
69. Cheval (le) Bayard de Termonde, 256. Chimpanzés (les) du
Muséum d'histoire naturelle, 3 est. : Baboun, Baboun et M ' Balou,
200; Baboun et sa nouvelle compagne, 201. Comment on fait un
timbre-poste, 4 est. : un Coin d'atelier, 349; le Séchoir, Machine à
gommer les cartes-lettres, 350;Table tournante, 351. Cour (la) des
Pins (t les Baïf, 2 est. : Cheminée du manoir, Manoir de la cour
des Pins, 128. Crillon (le brave), 2 est. : Place du Palais des Papes
à Avignon, 79 ; Statue de Crillon, 80. Cupidon' (le) de Praxitèle,
328.

Dans le monde des marionnettes, 1 est. : Pulcinella, le Carabinier,
Stenterello, Cassandrino, 403. Daudet (Alphonse), 3e. Djibouti(à,,
3 est . Groupe de paillettes, 148; une Porte de la ville, le Marché,
149. Dol orosa, 30 est. : 270, 271, 272, 284, 285, 286, 310, 311,
3 .25, 326, 327, 342, 343, 344, 357, 358, 359, 370, 371, 37 .2, 386,
387, 388, 389, 404, 405, 406, 407. Drapeau (le) des Etats-Unis, 3
est. : Drapeau, 274 ; Sceaux de Washington, 275. Duel à mort, 2
est. : l'Araignée et sa toile, la Mante religieuse, 360.

Ecoies «les) originales, école de pêcue de Marseille, 3 est.
l'Hirondelle, 210; Canotage, Sur le pont de l'Hirondelle, 213
Exposition de 1900. 1 est. : le Palais de l'Electricité et le Chàteau-
d'eau, 277. Expositions d'autrefois, 2 est. : Quatrième exposition
nationale à l'esplanade des lnvalidïs (1806), 12; Exposition de
1834 sur la place de la Concorde, 13.

Fête (la) des Fous et la Mère-Folle de Dijon, 5 est. : la Folie, 182;
la Mère-Folle, 183; Etendard de l'infanterie dijonnaise, Sceau de la
Mère-Folle, Chariot de la Mère-Folle, 184. Fille (la) de l'alchimiste,
6 est. : 180, 181, 203, 204, 222, 223. Fontaine (la) du Mangeur
d'enfants à Berne, 120.

Gare (la nouvelle) d'Orléans à Paris, 4 est. : Façade sur le quai
d'Orsay, 108; Coupe transversale, Façade rue de Bellechasse, Plan
du sous-sol, 109. Gladstone, portrait, 176. Guides (le roi des),
1 est. : Melchior Anderegg, 244.

Hanotaux ( Gabriel), portrait, 107. Hôtel (l') de Sens, 6 est.
Façade principale, Fac-simile d'une estampe conservée à la Biblio-
thèque nationale, Porte du donjon, Derrière de l'hôtel rue de
l'Hôtel-de-Ville, le Donjon, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 140, 141.
Hôtel (l') des Téléphones, 4-est. .: Deux surveillantes à leur bureau,
4 ; Une salle de téléphonistes, 5; Une téléphoniste à son appareil, 6;
Deux téléphonistes à leur appareil, 7.

Impératrice (I') d'Autriche, pprtrait, 320.
Jaguarondi, 280 Jardin (le nouveau) fleuriste de la Ville de Paris,

,161.
Lancement (le) du cuirassé Iéna, 5 est. : Coupe en travers du na-

vire sur cale de lancement, Disposition de lancement (vue par le
travers), 315 ; Disposition de lancement (vue à vol d'oiseau), Dis-
position des câbles et des bosses cassantes, 316; le Lancement, 317.
Larroumet (M. Gustave), portrait, 46. Laveurs de cendres, 1 est.
Atelier du traitement des cendres, 101. Locomotive (la nouvelle)
électrique Heilmann, 228. Logis (un) de Molière, 3 est. : Lettre
ornée, 290; Puits moyen âge rue du Figuier, 291; Logis de Mo-
lière rue de l'Ave-Maria, 292.

Microbes d'autrefois et de demain, 3 est. : Principaux microbes,
147 ; Plaques bactérigènes du docteur Follet, 163 ; Evolutions suc-
cessives du bacille de Koch, 164. Mines (aux) de Klondike, 2 est.
Juneau (Alaska), 191; Une ville naissante au Klondike, 195. Mo-
tocycle de course, 343. Moussah. nouvelle, 2 est. : 28, 30. Mun
(M. le comte Albert de), portrait, 83.

Notre ami le chat, 3 est. : Chat sauvage, Chat demi-angora, Chat
de Siam, 384. Nouvelles constructions de l'Ecole de Droit à Paris,
2 est. : Grande perspective de la salle de lecture, 36; Façade rue
Saint-Jacques, 37.

Omnibus (les), 5est. : Lettre ornée,386; Carrosse à 5 sols (1662),
347; Caroline (1828), Ecossaise (1828), Traction mécanique, 348.
Omnibus (les) de Londres, 1 est. : Omnibus londonien, 85. Orchi-
dées (les), 3 est. : Différentes racines d'orchidées, 81; Sabot (le)
de Vénus, 88; Tige de vacilla planifiera, 89.

Patriarche (le) de l'Orient, 1 est. : Portrait de Mgr Géraïgiry,123.
Peintre (un) lithographe, 3 est. : Etude de chats, 58; la Leçon, le
Papillon, 59. Philippines (aux), 4 est. : Femme métisse des Phi-
lippines, 155 ; Rue de village aux Philippines, Une rue de Manille,
156; Vue générale de Manille, 157. Photo-canon, nouvelle, 5 est.
1'17, 119, 131. Photographie (la) dans l'art, 2 est.: Etude de lion,
60; Effet de soir en mer, 61. Pierres (les) précieuses, 8 est. : 23,
38, 54, 55, 56. Portail d'église rue de Varennes, 2 est. : Partie
supérieure du portail, Partie inférieure du portail, 214.
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Quelques grottes des Etats-Unis, 1 est : Grotte dans l'île de Santa ..
Cruz, 392.

République (une) d'enfants, 2 est. : la « Junior Republic u
Membres du Congrès, Jeunes prisonniers en costume de travail, 253.
Résurrection de la vigne en Normandie, 2 est.: Raisin provenant
d'un semis de vigne chinoise (1890), Grappillon de 1897, 260. Roue
(la grande) de 1 Exposition de 1900, 2 est. : Lettre ornée, la Grande
Roue, 261. Rue (la) Saint-Vincent à Montmartre, 210.

Santiago là propos de) de Cuba, 3 est.: Cuirassé d'escadre, Tir
plongeant d'une batterie contre un navire de guerre, 236; Force-
ment d'une passe par une escadre ennemie, 237. Semnopithèque doue,
2 est., 44. Souvenir (un) d'Horace Vernet, 1 est. : Portrait et auto-
graphe d ' Horace Vernet, 168.

Théétre de Genève, 104. Theuriet (M. André), portrait, 16. Tour
(la) de l'Horloge à Berne, 2 est. : Cadran de l'horloge, 311 ; la Tour
de l'Horloge, 312. Transformations de la gare Montparnasse, 3
est.: Plan de la voie et des constructions nouvelles, 396; Coupe de
la façade, Vue de la nouvelle façade sur la place de Rennes, 397.

Vandal (M. Albert), portrait, 20. Vieilles maisons et maisons
neuves, 3 est. : Vieille maison bourgeoise, 132; Nouvelle maison
rue de Clichy à Paris, 133; Maison primée à Bruxelles, 136. Vieux
(un) plan du vieux Paris, 1 est. : Plan de Paris en 1567, 264. Vi-
gnettes (les) du papier timbré, 34 est. : 298, 299, 300. Villeneuve-
les-Avignon, 6 est. : le Cloître du Chapitre, 331 ; Fort Saint-André,
332 ; Eglise paroissiale, Eglise des Chartreux, 333; le Puits des
Chartreux, la Belle-Croix, 334. Vision (la) à distance, 1 est. : le
Télescope, 266. Voisins (nos) d'Outre-Manche, Quelques mots sur
l'armée anglaise, 1 est. : Officiers de l'armée anglaise, 21.

SCIENCES.

Anthropologie. - Pygmées (les) de l'Age de pierre, 35.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES ET
MUSICALES

Académie nationale de Musique. - LES

MA ITRES CH_1 \ TEURS DE XL'fiE.IIIJERt;, poème

et nmtsique de Richard Wagner, version française de Al-

fred Ernst.

La représentation à Paris des Maîtres Chanteurs (le

\'rmemberq avait inspiré aux admirateurs de Wagner les
plus vives appréhensions. Notre Académie nationale de
musique serait-elle à la hauteur de sa tache, et le public
des premières aurait-il le droit de dire, apt'e's l'a'iilltion :
c'était bien autre chose à Bayreuth, à Munich, à Berlin,
à Vienne? - Telles étaient les anxieu s es questions qui se

posaient, et, pour quiconqueconnait les écueils sansuom-
bre dont cette oeuvre est parsemée, il y avait réellement
lieu de s'inquiéter.

Paris a victorieusement affronté celte redoutable
épreuve; nulle part lis J1-'ïtre.s Outilleurs n'ont été rais
à la scène avec tore aussi grande perlertiou.

Commettrons clone par adresser tous nos éloges aux
vaillants et habiles directeurs de l'Opéra, MM. Bertrand
et Gailhard, pour la splendide organisation ale cotte inou-
bli(ble soirée.

C ' est à la savante traduction de M. Ernst (lue nous de-
vinS d ' avoir pu a pprécier à sa juste valent' l 'oeuvre de
Wagner. Le sens réel, l'exacte signification des mots,
les images poétiques, les moindres nuances de langage,
hart y est reproduit avec la plus scrupuleuse fidélité. Le
traducteur suit, d'autre part, sans jamais dévier, les pé-
riodes mélodiques de la partition, respectant les rythmes,
la valeur des notes, les intervalles ; en un mot, toute la
pensée musicale du maître allemand. Aussi, bien que
tra luit dans notre langue, l'ouvrage reste entièrement ce
qu'il était dans l'autre : un mélange de sentimentale ten-
dresse, de verve irrésistible, d'ironie mordante, de frai-
cheur printanière, coince aussi de saine et robuste
gaieté.

L'orfèvre Pogner, tut des Maîtres Chanteurs de Nu-

remberg, a résolu de marier Eva, sa fille. à celui rie ses
collègues qui sortira vainqueur du prochain concours de
musique que doit donner la vieille cité allemande.Un jeune
chevalier franconien. Walther de Storling, aimé d'Eva, se
présente dev,ust la corporation des Maîtres Chanteurs pour
y subir l'examen qui confère, avec la maîtrise, le droit de
prendre part au concours dont Eva est le prix. If échoue
dans cette épreuve, grâces aux perfides menées du mai-
tre chanteur Beeknsesser, son rival.

Hans Sachs, le cordonnier maître chanteur, prend fait
et cause pour Walther, et, lorsque Beckmesser vient, ra-
dieux, chanter une sérénade à Eva, il l'interrompt en as-
sénant sur son empeigne de terribles coups de marteau.

Et Beckmesser de hurler pour se faire entendre quand
même, tandis que flans Sachs frappe à tour de bras pour
lui couvrir la voix; ce qui attire tous les habitants du
voisinage et donne lieu à une mêlée générale, sur laquelle
s'achève cette scène d'un comique énorme et d'une grosse
gaieté tudesque.

Walther, réfugié chez Hans Sachs, lui raconte un rêve
qu'il a fait. Celui-ci lui apprend à composer sur ce rêvé
un chant de a maître » et s'empresse d'écrire les vers
que Walther improvise en chantant.

Quelques instants après, Beckmesser, en venant voir
Hans Sachs, aperçoit sur la table de celui-ci le poème
de Walther; saisi d'admiration, il dentruole la permission
de le prendre, et Hans lui abandonne malicieusement le
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dit poème que le rusé Beckmesser ne craint pas, le jour
du concours, d'adapter à la musique de sa sérénade. Mais
voici que l'air s'accorde mal avec les paroles; le rythme
est incertain, la mélodie disparate, et le résultat... dé-
plorable. Le peuple murmure, s'irrite, et Beckmesser,
chassé honteusement, disparrit au milieu des huées.

Encouragé par l'échec de son rival, Walther s'avance,
il (,l'ante, il se surpasse, et la foule, enthousiasmée, le
proel,u ie vainqueur.

Telle est la donnée sur laquelle Wagner a écrit sa
partition. Il ne faut pas s'efforcer d'y découvrir un intérêt
dramatique que le maître lui-même n'y a pas cherché.
Son but était d'entrer en lutte ouverte avec l'ancienne
écule, d'o'ivrir à l'art musical de nouveaux horizons,
comme aussi de donner un champ plats vaste à l'imagi-
nation des compositeurs à venir. C'est d'ailleurs ce qu'in-
dique, dans le livret, le triomphe de Walther de Storling
qui, en s'abandonnant etitière'ulent à son inspiration, a
produit une oeuvre nouvelle et marquée au coin de la plus
puissante originalité.

Se liver a une minutieuse analyse de cette partition si
riche en beautés mélodiques et symphoniques serait, à la
vérité, une tache bien ardue. Les sentiments exprimés
par les paroles y sont partout rendus avec une vérité
frappante, depuis la scène de l'église jusqu'à la lin. Mais
que préférer, dans cet auras de pages admirables, du ra-
vi-saut dialogue des instruments accompagnant avec tant
d ' à-propos discret le langage scénique, ou des sonorités
uneuitiques des choeurs, niellant en si vive lumière les
péripéties (le la dispute ainsi que les accents de triomphe
qui saluent, en un final étincelant, la victoire de Walther
Storling?

Et le génial assemblage des thèmes de l'ouverture, la
méditation de Hans Sachs (acte III), et l ' incomparable
Prieslred qui réalise le rêve de Walther, cette mélodie
à laquelle Hans Sachs, ravi, donne ce titre expressif :
a l'air béni du rêve matinal aux doux présages! »

Toutes ces merveilles ont déjà attiré et attireront long-
temps encore le public à l'Opéra.

C'est à M. Talfanel que nous devons la arise au point
des Mailres Chanteurs. Conduit par lui, l'orchestre est
irréprochable.

Quant aux choeurs, le meilleu r éloge qu'on puisse leur
adresser, c ' est. de (lire qu ' ils prennent nue part vivante à
l ' action. Bravo, M. Cl nalius Bl:ulr ! L'ire répéter ainsi
cent quatre-vingts choristes, arriver 't les faire jouer,
mimer et chanter avec cette si'rrté et cette aisance, n'est
pas chose facile, d'autant que ce n ' était las l'habitude à
l'Opéra, et qu'on vous doit là une très heureuse innova-
tion.

Les artistes chargés d'interpréter les différents rôles
rie la pièce se sont supérieurement acquittés de leur tache.
nl. Delmas a bien compris le personnage de flans Sachs,
le brave cordonnier de Nuremberg, moraliste, ponte et
musicien quand ses loisirs le lui permettent ; M. Alvarez
conduit à souhait son superbe organe dans le rôle sympa-
thique de Walther de Storling, et M. Renaud Beckmesser)
est, connue à l'ordinaire, un chanteur de premier ordre.
Mlle Bréval a laissé de côté le beau masque tragique pour
la douce et mélancolique silhouette d'Eva ; elle a bien su
donner à sa voix puissante les tendres inflexions de la
gracieuse amante rie Walther.

Nous avons remarqué beaucoup de verve et de joviale
humeur chez Mlle Granrijean; M. Vaguet a interprété
avec talent le rôle rie David et M. Grosse a excellé dans
celui de Pogne(.

Iteauroap d 'autres rilea sut tenus avec succès par
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des artistes que nous voudrions pouvoir nommer, et dont
la tàche est de parfaire une interprétation que, seul,
l'Opéra pouvait donner.

Vojlà donc les Maîtres Chanteurs installés à Paris;
nous espérons que l'oeuvre entier (le Wagner aura
bientôt sa place au ripertoire de notre Académie natio-
nale de musique. Que faut-il en conclure? - Que notre
école française va désormais se mettre à la remorque du
grand maître allemand'? - Non. - Bizet.. Franck,
Reyer, Massenet, Lalo, Saint-Satins s'éprirent plus ou
moins de Wagner, mais ils ne l'imitèrent pas, et ils eu-
rent amplement raison. Nous avons dit, Lins nos piécé-
dents articles, le résultat médiocre qu'out obtenu jus-
qu'ici les prétendus disciples de l'école wagnérienne.
Rendons donc à \Vaguer ce qui lui est dû, niais nous,
Français, ne cherchons pas à l'imiter, ce serait sûrement
faire fausse route.

Opéra-Comique. - SAPHO, pièce lyrique eu
cinq actes, tirée du roman de M. Alphonse Daudet par
MM, Henri Cain et Artlu rBeruède,musiquedeM.J. Mas-
senet.

La nouvelle oeuvre de M. J. Massenet, Sapho, vient
d'obtenir un très grand et très légitime succès, suces au-
quel on pouvait d'ailleurs s'attendre, car le maître Wall -
cals abordait encore une t'ois le genre senti nmet tal, genre
où il excelle incontestablement. Est-ce à dire pour cela
qu'il ne puisse traiter des sujets plus élevés et que l'ac-
cès du drame lyrique aux larges envolées lui soit interdit?
Non. Le Roi de Lahore, le Cid, Hérodiade, E,clarnionde,
Thais, nous ont surabondamment prouvé le contraire.
Nous voulons seulement exprimer cette opinion que Mas-
senet est plutôt, musicalement parlant, le Racine de nus
scènes lyriques qu'il n'en saurait être le Corneille, et
que, s'il n'arrive pas toujours à se faire admirer du pu-
blic, il possède du moins au plus haut degré l'art inappré-
ciable de le séduire et de le charnier.

Tout le monde connaît le roman célèbre du maitre re-
gretté que ln mort vient de nous ravir si prématurément.
Massenet n'a pas hésité à le mettre à la scène avec la
modernité du décor, des personnages et de l'action. C'é-
tait là une tentative hardie et que pouvait seul mener à
borine lin l'auteur de Jlanon. Il en a t'ait le cligne pendant.
de cette oeuvre, et c'est, croyons-nous, le meilleur com-
pliment qu'on puisse lui adresser. Qu'on aille pas croire,
cependant, que Sapho ressemble à sa soeur alitée! Non :
tandis que bon nombre de compositeurs, d'ailleurs célè-
bres, ne se gênent pas pour s'inspirer de leurs précédents
ouvrages, Massenet, lui, possède l'art de se transformer,
tout en gardant à son talent ses caractères distinctifs : le
charme et la séduction.

Le mitre s'est imposé, cette fois, une taché qu'il a
suivie avec une inflexible rigueur. Le chant reste, dans
SOn ouvre, le maître souverain, et l'orchestre y est culls -
taminent soumis à ses ordres. 11 en résulte une longue
série de phrases énmuuvantes soutenues par une harmonie
riche et variée, le 'ont d'une irréprochable limpidité et
d ' une bien touchante expression.

Parmi les morceaux à citer dans Sapho, nous remar-
quons le prélude, la fête du premier acte, le joli tableau
de mélancolique symphonie soulignant le retour de Jean
dans sa faille, la scène navrante où Sapho brûle les
lettres du bien-aimé, en se lamentant sur la solitude à
laquelle elle vient de se condamner; puis la dernière
scène, si impressionnante, où elle fuit celui qu'elle ne se
sent pas en droit d'aimer.

L'interprétation de cette belle pièce lyrique a été par-
faite, et nous sommes heureux d'en féliciter l;1 direction
de l'Opéra-Comique, l'orchestre et les dilLuruts inter-
prètes de l'oeuvre, notamment Mile Emma Calté, qui a
fait du rôle de Sapho l'une de ses meilleures créations.

EMILE Fotltrt' ET.

SCIENCES, LITTRATURE

BEAUX-ARTS

Académie Française

La réception de M. André Theu1'iet a été une fête pour
la mémoire de Dumas fils. L'éluge que le récipien-
' laire a fait du dramaturge en a été la prennére phase.
Mans la seconde, Il réponse de M. Bourget nous a tracé
un portrait de Dumas (l'une vigueur sculpturale, un por-
trait définitif que nous tenons à reproduire :

« Vous vous rappelez certainement comme nous tons
cette haute taille, cette carrure d'athlète, ce port altier,
ce masque surtout expressif et. singulier, pétri d'intelli-
gence et d'énergie, de gaieté virile et d'amertume cachée.
d'ironie tout ensemble et de bonté, de sérénité courageuse
et de mélancolie. Il y avait de tout cela dais ce prou
accusé, avec sou nez busqué, sa moustache hardie, sou
front éclairé de pensée, sa bouche à la fois indulgente et
désenchantée - et quel regard!... Ses veux clairs.
comme enrhàssés dans des paupières un peu saillantes,
axaient cette lucidité chirurgicale des grands médecins,
des grands confesseurs et des grands hommes n I'Etat. Il
semblait qu'à travers tous les mensonges et aussi toutes
les pudeurs, toutes les ignorances et toutes les duplicités,
ce regard-lit dût toujours percer jusqu'au fond l'ètre sur
lequel il se posait et dicerner dans l'ante le point malade,
la plaie secrète à sonder et it guérir. Vu je ne sais quoi
de martial répandu sur toute sa personne disait que ce
grand Immune de théatre axait dans les veilles dru sang
(l'homme de guerre, en même temps qu'une allure d'a-
ristocrati native révélait un atavisme de grand seigneur
chez ce courageux ouvrier de lettres qui avait commencé
la vie en travaillant de sa plume pour gagner son pain.
Ses cheveux, vaguement crépelés autour de ses tempes,
finissaient de dénoncer l'inattendu mélange de races qui
avait contribué à produire cette créatu re extraordinaire.
Il n'était pas seulement supérieur, il était à part. »

Plus loin apparaît le portrait moral, aussi net et aussi
complet :

« Il s'est peint lui-même avec une exactitude photo-
graphique, et, passez-moi le mot, phonographique, dans

le Rvons de l ' .loii d.es femmes à qui Montègre demande :
« Est-ce en ami que je dois vous aborder? » et qui ré-
pond : « Eu ami de la veille. Mais nous avons l'avenir
pote' nous... » Eu lui, comme dans Rvuns, comme dans
,Ialin, sou autre sosie. il y avait du bretteur de conver-
sation et du don Quichotte. On le sentait redoutable et
magnanime. toujours sur le qui-vive et cependant inca-
pable d'abuser de cet irrésistible don d'épigramme.
Ecrixaut à quelqu'un qui lui tenait de près au cour, il di-
sait, donnant ainsi la meilleure détinition de sa propre cau-

serie : « Ce n ' est lias l'esprit qui vous malique. Ne vous
eu servez, quand vous voudrez plaisanter, que pour plai-
santer les choses, jamais les gens. Nous ne sommes pas
assez longtemps sur la terre pour faire de la peine à
quelqu'un, sous prétexte de rire un peu. ,dais soyez sans
pitié pour les orgueilleux et les insolents. Vous aurez de

quoi vous rattraper... o Et il se conformait à cette règle,
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rentrant ses griffes pour jouer sans blesser, à la manière
d'un grand félin que l'on sait et qui se sent formidable,
alors même qu'il est le plus pacifique. Eu nnéme temps,
on le sentait très bon, il'une bonté généreuse d'être fort,
loyal d'une loyauté absolue, et intimement, complètement
juste, d'une justice qui n'oubliait jamais un procédé dé-
licat ou simplement gracieux. Aussi n'avait-on pas peur
de ce terrible esprit qui n'a jamais sacrifié à mie saillie,
non pas même une amitié, comme tant de faiseurs de mots
cruels, mais une camaraderie, une relation. Seulement
l'arme était là, toujours prète. On devinait qu'il avait
trop longtemps vécu dans un monde trop peu star, qu'il
lui avait fallu, trop jeune, tenir tète à trop de trahisons,
rencontrer trop d'hostilités. Moins puissant d'intelligence,
et aussi moins honnête homme, il eùt été un réfractaire.
Moins noble de coeur, moins compatissant dans sa force
pour les faiblesses des autres, il eût été un misanthrope.
Il y a en lui les débris de l'un et de l'autre, niais amal-
gamés et fondras dans un moraliste, isolé lui même au mi-
lieu du groupe des écrivains ale cette sorte, car il est si
hardi qu'il a parfois des allures de nihiliste et de elestruc-
teur; il est si passionné qu'il inquiète les consciences à la
minute norme où il prétend les guérir, et avec cela il est
si vivant, si éloquent, si poignant qu'il ne permet pas
l'mditférence.

La réception de M. Caudal a suivi de quelques jours
celle de M. André Theuriet. Le jeune historiographe,
qui succédait ià Léon Say, a prononcé reloge du grand
économiste. Le discours par lequel M. d'I-Iaussonville a
souhaité la bienvenue au récipiendaire, a tracé lus devoirs
de l'historien eu des considérations d'aune grande élévation.

Académie des Sciences Morales et Politiques

Élection en remplacement du duc d'Aumale. -
Trois candidats briguaient le fauteuil laissé vacant dans
la section d'histoire par le décès du duc d' Aumale : MM.
Alfred Rambaud, ministre de l'Instruction publique, Fa-
guiez et 11'elschinger. Au premier tour de scrutin, M. Al-
fred Raubaud a été nommé par 24 voix contre ti à M.
Faguiez, 4 à M. 11'elschinger et 2 bulletins blancs.

Professeur d'histoire contemporaine à la Faculté des
lettres ale l'Université de Paris, sénateur du Doubs, M.
Alfred Rannbaml, ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, est l'auteur bien connu de travaux estimés
sur l'histoire de la civilisation contemporaine en France,
l'histoire générale de notre pays, et l'histoire de la Rus-
sie, pays qu'il habita longuement au cours de plusieurs
missions qui lui furent confiées alors qu'il était eueore
attaché à la Faculté des lettres de Nancy.

BIBLIOGRAPHIE

Figures et Choses qui passaient, de Pierre
Loti, Calmann-Lévv, éditeurs. - De ce livre où Pierre
Loti a recueilli un choix de ses impressions, durant les
années qu'il vient de vivre au bord du pays basque, se
dégage sur tout une sensation d'intense rêverie imposée à
son imagination par la vie ambiante. En présence des
objets extérieurs, il semble que Filme de Pierre Loti de-
vienne minime un réflecteur sur lequel vibrent les em-
preintes odes hoimmes et des choses. Et l'Orne de l'écrivain
imprègne, en même temps, la sensation qu'elle a des
choses et des hommes et d'une gravité originelle, d'une
teinte de tristesse et d'ennui. En sorte que les figures et
les choses dont Pierre Loti reproduit la vision gardent le
reflet d'austère mélancolie et d'apitoyée tendresse qui les

fixent dans l'imagination du

	

ia a i i n et les rendent don
à son cœur .

Cette sensibilité douloureuse est le secret de l'émoi
triste qu'on éprouve dans Passage d'Enfant, où tant de
gémissante protestation contre l'aveugle cruauté de la
mort se fait jour, à travers les souvenirs simplement et
un peu minutieusement évoqués de la disparition brusque
d'une àme charmante d'enfant. Et la précision des ima-
ges l'ait le rare mérite des tableaux de la vie basque, si
particulière, si pittoresque, si attachée aux traditions lo-
cales qui l'ont la suite de ce livre, bon à lire et à savourer,
au coin du feu, pour se donner prétexte à méditations et à
profondes songeries.

Guillaume II intime, de Maurice Leudet, chez

Juven, éditeur.

Le livre de notre confrère Maurice Leudet du Figaro,
Guillaume II intime, nous fait pénétrer les moindres dé-
tails cle la vie du souverain allemand, ce qu'il dit, ce qu'il
pense, sa façon de vivre, sa méthode de travail, son ac-
tivité dévorante dans les affaires de l'Etat, tout cela a été
mis en relief daims ce livre fortement documenté et écrit
( F ull st n le alerte, clair, bien français.

M. Maurice Leudet a passé plusieurs années en Allema-
gne, et il a suivi à Heidelberg les cours du célèbre profes-
ser huno Frôcher. Dans des pages de souvenir des plus
intéressantes il nous parle de la vie de l'étudiant allemand
que Guillaume 11 a véeue et donne les opinions successives
de l'empereur allemand sur la littérature, sur les arts, sur
les sports en général. Il n'oublie pas mon plus de nous faire
entrer à la Cour impériale et de nous en montrer les splen-
deurs et aussi les petitesses.

C'est, en effet, un ouvrage impartial qui n'a rien du
pamphlet, mais rien non plus d'une apologie sans réserves.
Signalons encore la couverture symbolique de Jean Veber :
Guillaume II eu croix sur son épée, les nombreuses illustra-
tions qui accompagnent le texte et le chapitre final où l'au-
teur, jetant un regard philosophique sur les éventualités
de l'avenir, voudrait voir se former, pour assurer la paix

avec l'honneur », une nouvelle triplice composée de la
France, de la Russie... et de l'Angleterre.

Cette solution, des difficultés préconisées par M. Mau-
rice Leudet, me sera pas du goùt de tout le ronde, niais
tous ceux qui liront ce livre écrit par un journaliste qui
sait ce dont il parle, recomnaitront que cette thèse est sou-
tenue avec talent. Notre confrère ne voit qu'un seul enne-
mi à combattre : l'Allemagne, et, à sou avis, le seul but
à poursuivre pour le moment est d'abattre la puissance
allemande qui menace à la fois les intérêts français, russes
et anglais.

Guill aume Il intime est donc un livre à lire. Si quel-
ques opinions en peuvent paraitre hasardeuses, il offre de
précieux renseignements sur ce haut personnage qui tient
essentiellement à garder l'opinion du monde fixée sin'
lui.

Annuaire astronomique et météorologique
de Canaille Flammarion, Ernest Flammarion, éditeur.
- C'est par centaines qu'on pourrait énumérer les alma-
nachs, si on en faisait le dénombrement chaque année.
De toutes ces publications où les notions prophétiques sur
les événements atmosphériques de l'année sont nécessai-
rement fantaisistes, il n'en est pas de plus sérieux et de
plus utile que l'Annuaire astronomique et météorologique
de M. Camille Flammarion. Le savant astronome qui a
dépensé tant de zèle à vulgariser cette science du monde
qu'est l'astronomie, offre, dans cette publication, avec
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son habituelle lucidité de style à tous ceux qui vivent
sur la terre en esprits éclairés, avides de s'iustiuire dans_
la connaissance de la vérité, à ceux qui aiment à avoir
sous les yeux, au commencement de chaque année, le ta-
bleau sommaire des événements célestes qui doivent s ' ac
complir, une sorte de résumé du panorama de l'univers
au sein duquel s'écoulent nos existences. »

On trouve, dans cet Annuaire, tout ce qui concerne
l'ensemble des aspects célestes observables dans le cours
de l'année, depuis les articles du calendrier de chaque
jour, jusqu'au détail de toutes les observations à faire sur
les étoiles, les diverses curiosités du ciel, le soleil, la
lune, les planètes, les étoiles, à l'aide de figures et de
cartes dont on recours-titra aisément l'utilité.

On n 'y trouvera, au contraire, aucune prédiction mé -

téorologique, puisque la météorologie demeure encore une
science incertaine, liais une série d observations intéres-
santes à consulter. Et ainsi cet Annuaire devient le coin-
piémont de l'Astronomie populaire de M. Camille Flam-
marion et donne à tous ceux qui ont le goût de la science
céleste le moyen de se tenir const e nuneut au courant des
phénomènes astraux et d'observer tout ce qui peut les y
intéresser.

M. Emile Bavard fait, parait ro chez Clt. Delagrave un ou-
vrage important intitulé l 'Illustration et les Illus-
trateurs.

Une préface signée Henry Havard, inspecteur général
des Beaux-Arts, rehausse encore de quelques pages cette
cen';re qui, par son caractère double, s'adresse à toute
classe de lecteurs, tour à tour intéressante, documentée,
et amusante par les anecdotes curieuses dont elle est
remplie.

Nous recommandons vivement l'Illustration et les
Illustrateurs à nos lecteurs.

	

F. P.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

L'Expli»r:alioin ale l'Asie eu 1$9 . - L 'an-
née 1897 qui vient de s'écouler a été partieulièi'emeut fa-
vorisée sous le rapport de ré_sultak géographiques et voya-
ges heureusement accomplis pat' d'explorateurs de diffé-
rentes nationalités. Les travaux gigantesques entrepris par
les Russes pour l'exéeutiot du grand chemin de fer
transibérien ont déterminé un ensemble de reconnaissan-
ces et d'explorations reparties sur tonte la zone traversée
par la voie ferrée. Ou sait que la ligne en construction est
bien prés d'atteindre, à l'heure actuelle, la capitale ire la
Sibérie orientale, Irkoutsk, et le grand lac Baïkal. Ce
lac doit servir (le moyen de transbor lenteut pour l'entrée
des trains dans la Mandchourie.

A peine connu il y a quelques années encore, le lac
Baïkal a été, durant cette année, l'objet d'une reconnais-
sance spéciale pal' une petite flottille, chargée d présarer
la voie aux gros navires qui ne talleront pas à le sillonner
en tous sens.

L'accueil particulièrement. amical réservé aux Français
en pays slave a engagé un grand nombre de nos compa-
triotes à aller étudier sur place les progrès faits par les
Russes dans leurs vastes domaines (le l'Asie.

Nous signalerons notamment les voyages faits par
M. Saint-Yves, chargé d'étudier le système de colonisa-
tion adopté en Asie (Semiretché, Sibérie ; province de
Ferghanah, Bokltara, Turkestan). M. Chatlanjon, ac-
compagné de MM. Mangini et Gay, devait explorer la Si-
bérie au point de vue archéologique.

M. P. Labbé, rentré depuis quelques jours seulement

ru I' ran•e, ri; p^porie de précieux dnenmeuts sur la vie et
le n;cours des Kirghizes, peuple nomade qui occupe de
vastes steppes de l'immensité sibérienne. Une exploration
d'une importance exceptionnelle a été accomplie égale:
ment par un savant suédois, le docteur Sven Hedin, qui
parcu n'ait, depuis l'année 189 1., les hautes régions de
l'Asie centrale : montagnes du Pamir et (ln Tiall-Ch.tn.
Les voyages de M. Sven lledin, apprécié: par le monde
des gi ogr'aplies ii l'égal de celui effectué par Nansen il y a
quelques années, an Pôle nord, feront époque clans les
annales de l'exploration asiatique. Le voyageur suédois
fait actuellement une tournée trioniphele dans lus princi-
pales villes de l'Europe : Stockholm. Saint-Pétersbourg,
Londres. Il est attendu à Paris pour le courant de ce
mois.

Un autre de nos compatriotes, le capitaine breveté de
Contenson, a parcouru l ' Arménie et une partie rie l'Asie-
Mineure oit il a exécuté une série de levers toporaplti-
(pies destinés à combler les vides qu'on constate encore
sur les cartes de ces régions.

A l'autre extrémité du continent, nous devons signaler
deux explorations importantes menées à bonne fin durant
l'année dernière : l'exploration commerciale lyonnaise en
Chine, entreprise, il y a deux ans, sous les auspices de
la Chambre de commerce de Lyon et dont les résultats
très satisfaisants ne manqueront pas d'ouvrir une voie
nouvelle an commerce français laits I'Extrénie-0rient. -
Notre colonie de l'Inde-Chiuea été l'objet d'une exploration
importante accomplie par M. le comte de Barthélemy qui
avait pour but l'étude d'une voie de communication entre
la grande artère indo-chinoise du Mékong et la côte, et
l'examen des ressources des pays arrosés par ce fleuve.
Les résultats de cette exploration sont en partie négatifs;
le voyageur a reconnu l'impossibilité d'employer le Mé-
kong comme moyen de pénétration au Laos ; le régime le
ce cours d'eau le rend inapte à tout transport fluvial.

Ne quittons pas ce continent, berceau rie l'humanité,
sans saluer, au passage, deux voyageuses de mérite,
Françaises également, qui représentent dignement dans
ces lointains pays la renommée rie notre race. Mnie Isa-
belle \Iassien, que ses précédentes excursions à travers
les déserts de l'Afrique et de la Syrie, en Australie et dans
l'archipel asiatique (.lava, Sumatra, Bornéo, avait déjà
formée aux grands voyages, termine en ce moment une
grande exploration entreprise à travers l'Inde et la Chine
méridionale.

La voyageuse doit terminer ce parcours par une pointe
au Japon, elle se remdra en Sibérie, et de là, re-
viendra en Europe, par le Turkestan et le Caucase.

Une antre Franraise, Mme H. Cros, s'était rendue à
la tin de l'année, 1806 aux Philippines qu'elle ne put pas
aborder, à cause de la guerre. et dut se borner à pan'
courir nos différentes colonies de 1'1 1111o-Chine, d'oit elle
se rendit également au .Tapun, et de là, après une trtver
sée de l'Aniérigue, revint en France au mois de jnil'

dernier.

PROBLÈME

On demande d'inscrire dans un triangle de hase a et de
hauteur h un carré.

On donnera

	

Io une construction purement géométrique;
l'expression rte la longueur du cdté du carré cherché eu

r^nu^ti„u i . e t nn^ es.

Le Gérant : R. SiMMO:V.

Paris. --- t' p. du Sort cela Ni TOIRES.,UE, D ' ALBAB, directeur
t5, rue de l'Abbé-Grégeire, 15.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES

ET MUSICALES

Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
CI -RANO DE BERGERAC, par Edmond Rostand.

Voici l'un des plus éclatants succès de théâtre. Pour
parler avec assez d'éloges de Cyrano de Bergerac, la
critique à dù faire appel à de glorieux souvenirs : elle a
comparé le jeune poète Rostand au plus grand de tous
les poètes, et, s'il faut l'en croire, ce fut l'autre soir, à
la Porte-Saint-Martin un triomphe semblable à celui de
Marion Delorme et de Ray Blas.

Il se peut que l'enthousiasme ait trouvé des mots ex-
cessifs pour juger cette oeuvre ; mais il est certain, en
dehors de toute hyperbole, que nous avons assisté à 1
manifestation d'un merveilleux talent. Le drame de cape
et d'épée que la foule applaudit depuis un mois avec dé-
lire, est une des plus jolies choses qu'on ait vues à la
scène depuis longtemps. La fantaisie lyrique d'Hugo, l'in .
vention échevelée d'Alexandre Dumas, le caprice poétique
de Banville, tout cela se mêle en une virtuosité éblouis-
sante pour former une œuvre où l'or iginalité de la forme
égale la richesse du fonds.

M. Rostand est allé chercher dans l'histoire un de ces
types curieux faits de légendes bizarres et de vérités mal
connues. Du vague écrivain batailleur et bohème que
nous avons rencontré dans l'histoire des lettres au dix-
septième siècle, le poète a fait un personnage d'un éton-
nant relief.

Cyrano, cadet de Gascogne, aime une belle jeune fille,
Roxane, sa cousine. Mais, hélas ! la nature ne permet
guère à son amour de triompher. Cyrano est laid, abomi-
nablement laid ; par dessus sa moustache de mousque-
taire il arbore un nez invraisemblable. Les lazzis raillent
cet appendice, et les jolies femmes y accrochent de cruel-
les plaisanteries. Et voilà pourquoi Roxane répond mal à
la passion de Cyrano. D'ailleurs elle aime Christian dont
le physique est irrésistible et qui n'a qu'un déftult, celui
d'être un imbécile parfait. Christian a devant Roxane de
belliqueuses attitudes et des sourires vainqueurs; mais
sa langue est inhabile aux galanteries délicates ; elle bre-
douille quand elle s'aventure en quelque madrigal. Fort
heureusement, Cyrano est là qui traduit par amour pour
la belle dont il est dédaigné, les sentiments que son rival
ne saurait exprimer.

Roxane ignorera longtemps la voix qui dans l'ombre,
l'été, chuchote sur son balcon, tant d'.amoureuses phrases :
elle épousera Christian, tué presqu'aussitôt à la bataille;
et plus tard, veuve, sans amour, toute à ses regrets et à
ses souvenirs, elle découvrira auprès de Cyrano agonisant
l'homme qui l'avait éperdument aimée sans oser le dire,
et dont elle avait savouré l'âme exquise sur les lèvres
d'un autre.

J'ai essayé de définit' le talent de M. Rostand; voici
un morceau qui permettra d'apprécier la brillante allure
de son vers sonore comme une fanfare. C'est le couplet
où Cyrano, en un beau mouvement d'arrogance, fait sa
profession de foi.

Et que faudrait-il faire?...
Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,
Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc
Et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce,
Grimper par ruse, au lieu de s'élever par force?
Non, merci. Dédier, comme tous ils le font,
Des vers aux financiers? se changer en bouffon
Dans l'espoir vil de vois aux lèvres d'un ministre
Naitre un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre?
Non, merci. Déjeuner, chaque jour, d'un crapaud?
Avoir un ventre usé par la marche? une peau

1898

Oui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale?
Exécuter des tours de souplesse dorsale?
Non, merci! Se pousser de giron en giron,
Devenir un petit grand homme dans un rond
Et naviguer, avec des madrigaux pour rames.
Et dans ses voiles des soupirs de vieilles daines?
Non, merci! Chez le bon éditeur de Sercy
Faire éditer ses vers en payant? Non, merci!
S 'aller faire nommer pape par les conciles
Que dans des cabarets tiennent des imbéciles?
Non, merci! Travailler à se construire un nom
Sur un sonnet, - au lieu d'en faire d'autres? Non,
Merci! Ne découvrir du talent qu'aux mazettes?
Etre terrorisé par de vagues gazettes,
Et se dire sans cesse : Oh! pourvu que je sois
Dans les petits papiers du Mercure François?
Non, merci! Calculer, avoir peur, être blême,
Préférer faire une visite qu'un poème,
Rédiger des placets, se faire présenter?
Non, merci! non, merci! non merci!... - Mais chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l'oeil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plait, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, - ou faire un vers;
Travailler, sans souci de gloire ou de fortune,
A tel voyage, auquel on pense; dans la lune;
N 'écrire jamais rien qui de soi ne sortit.
Et modeste d'ailleurs, se dire : Mon petit,
Sots satisfait des fleurs, des fruits, méme des feuilles,
Si c 'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles!
Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard,
Ne pas être obligé d'en rien rendre à César;
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite;
Bref, dédaignant d 'être le lierre parasite,
Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul!

Cyrano de Bergerac, c'est M. Coquelin. On devine ce
que peut être ce rôle interprété par un tel comédien.

Non, il n'est pas vrai que la poésie soit morte et que
l'art dramatique français se perde en d'ibséniennes obs-
curités. Le drame joué à la Porte-Saint-Martin est une
oeuvre bien française et le talent de M. Rostand est de
la bonne race, celle qui aime la clarté, la joie et l'esprit.

CII. FORMENTIN.

Opéra-Comique. - ORPIIEE, opéra en quatre
actes, paroles de Moline, musique de Gluck. Débuts de
àllle Marie Bréma.

Les débuts de Mlle Marie Bréma ont eu lieu dernière-
ment à l'Opéra-Conique dans le rôle d'Orphée, que
Mlle Delna avait joué précédemment avec un succès con-
sidérable.

Nous n'avons pas l'intention de faire ici une comparai-
son entre ces deux artistes; contentons-nous de dire que,
si Melle Bréma a été longuement et chaleureusement ap-
plaudie, elle ne nous a cependant pas fait oublier
Mlle Delna, (lui excellait dans ce rôle.

Mlle Bréma est douée d'une voix puissante et bien tim-
brée, qu'elle conduit avec beaucoup d'art ; la prononcia-
tion est nette, bien que son accent d'origine (Mlle Bréma
est Anglaise) lui donne parfois un peu de dureté, défaut
que l'éminente artiste ne tardera sans doute pas à faire
entièrement disparaître. C'est d'ailleurs une belle et noble
tragédienne lyrique : sa mimique est pleine d'expression;
son geste, grand et juste ; son jeu, sobre et très impres-
sionnant. Ces qualités sont indispensables pour faire va-
loir un rôle tel que celui d'Orphée, dont l'interprétation
est si difficile.

Mlle Bréma a donc remporté un double succès tant au
point de vue lyrique qu'au point de vue dramatique; elle
a fortement mis en relief les beautés de premier ordre de
cet impérissable chef-d'œuvre, toujou rs plein de jeunesse

et de fraîcheur, parce qu'il sait exprimer tous les senti-
ments de l'âme avec la vérité la plus sincère, animée de
la surhumaine inspiration d'un incomparable génie.

Adressons, pour terminer, nos vives félicitations à
2
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Mlle Marignan, charmante dans le rôle d'Eurydice, où
elle a fort bien su donner, ce qui était une rude tâche,
la réplique à Mlle Bréma.

Voilà qui inaugure bien la direction de M. Albert Carré,
dont la nomination â l'Opéra-Comique a été, à juste titre,
si favorablement et si sympathiquement accueillie.

SCIENCES, LITTERATURE
BEAUX-ARTS

Académie des Sciences.
Les Français à l'école de IVoolwich. - M. Greenhil1,

l'éminent mathématicien anglais, professeur à l'école de
Woolwich, présent à la séance du 4 janvier, a entretenu
les académiciens des Français -qui ont passé par cette
école : M. Théodore Karcher ancien ami et collaborateur
de Gambetta, directeur de la Petite République et du
Globe, conseiller général des Ardennes, et M. Edmond
Valentin, le dernier préfet de Strasbourg. Tous les deux
professèrent à l'école anglaise, et quand ils l'eurent quit-
tée, le gouvernement anglais leur servit une pension jus-
qu'à leur mort. Tous deux étaient des proscrits politi-
ques, comme l'on sait. M. Karcher eut cette revanche
singulière de voir un jour se présenter à son cours un
troisième exilé, le fils de Napoléon III. A la sortie, le
jeune prince s'approcha de lui et lui (lit :

- Nous ne sommes, à l'école de \Voolwich, que deux
Français. Comme vous, monsieur, je suis exilé de ma
patrie.

Sur le caractère du prince, M. Karcher a laissé des
opinions favorables: intelligence au-dessus de la moyenne,
vues hautes, conception facile, extrême impressionnabi-
lité. Mais l'application et les efforts du prince ne se si-
gnalèrent qu'après la mort de Napoléon III, assez tôt
encore pourtant pour conquérir de brillantes notes de
sortie, auxquelles la faveur resta étrangère.

Eloge de Cauchy. - A l'ouverture de la séance an-
nuelle, remise à janvier par suite d'un retard clans la
remise des rapports sur les prix décernés par l'Académie,
M. J. Bertrand a prononcé l'éloge du mathématicien
Cauchy, et retracé d'intéressants souvenirs sur l'homme
et sa famille. Après avoir montré le père de Cauchy dans
ses fonctions de secrétaire du lieutenant de police de
Crosnes, collaborant au transfert du cimetière des Luno-
cents, délivrant une lettre de cachet contre Saint-Just, et
plus tard échappant à la guillotine où la rancune de ce
dernier fit mener le lieutenant de police, M. J. Bertrand
présente quelques anecdotes sur le fils, entre autres sa
première rencontre, en 18;0, avec le mathématicien,
dans une soirée où le directeur de llcole polytechnique
produisait le jeune calculateur Henry Moudeu. Ce fut
entre celui-ci et Cauchy un assaut où le petit prodige
n'eut pas le dessus.

A retenir de cet éloge cette note de caractère. La
franchise de Cauchy était sans limites. Le père de Ravi-
gnan, dans la chaire de Notre-Dame, avait risqué une
digression sur la science. Le sermon à peine fini, Cauchy,
son auditeur assidu, accourt, et du plus loin qu'il l'aper-
çoit, lui crie devant de nombreux témoins:

- Ah! de grâce, mon père, vous qui savez tant de
choses et les dites si bien, ne parlez jamais de ce que
vous ne savez pas.

Le père de Ravignan eut l'esprit d'en rire, ajoute
M. Joseph Bertrand., et d'en faire sou profit.

Cauchy mourut à soixante-huit ans sans avoir connu
.a vieillesse.

Academie de Médecine.
Thérapeutique oculaire. - La trop vive causticité du

nitrate d 'argent, employé comme spécifique dans les affec-
tions secrétantes de l'oeil, a inspiré à M. Parier la re-
cherche d'agents n'entraînant pas cet inconvénient de
provoquer la douleur et des réactions violentes. Le pro-
targol (protéine et argent combinés) lui parait remplir ces
conditions. Son pouvoir pénétrant et son action bactéri-
cide sont puissants; il n'est pas irritant, et se conserve
longtemps en solution. Il présente en outre le grand
avantage de se combiner avec la cocaïne, et ouvre par ce
fait un vaste champ à la thérapeutique oculaire.

BIBLIOGRAPHIE

Pâques d 'Islande, par Anatole Le Braz, chez
Calmann-Lévy.

A mesure que la réflexion donne de plus larges vues
des choses, on s'aperçoit qu'il existe, sur terre, des pays
particulièrement propices à la littérature, de véritables
régions d'idéal. Les romantiques eurent l'Espagne et
l'Italie où ils avaient trouvés les lieux d'élection de leurs
rêves. Quelques modernes ont notre Bretagne, et parmi
eux, M. Anatole Le Braz vient de s'y créer un jardin de
rêves tout fleuri de visions pures, tout peuplé d'évoca-
tions d'un passé que nous croyons très lointain et qui se
perpétue à nos côtés.

Le charme propre des oeuvres de M. Anatole Le Braz
réside eu cette union intime des moeurs modernes du peu-
ple breton avec les moeurs de ses ancêtres les plus recu-
lés. Les marins, comme les paysans de Bretagne, ont la
simplicité rude, la bonhomie accueillante, l'endurance
résignée, la rêverie infinie, l'amour passionné de la mer
et de leur coin de terre qu'ont eu les générations primiti-
ves établies en cette région de leur choix.

M. Le Braz fait revivre toutes ces âmes d'une si sin-
gulière intensité de vie intérieure, avec un art délicat et
précis, d'une saveur un peu âpre, comme l'air vivifiant
de la mer dont ses récits sont tout imprégnés. Et sur le
réalisme vigoureux qui leur sert de solide fondement,
jaillit, soudain, quelque floraison imprévue de poésie
émouvante et simple, expression spontanée et saisissante
de l'âme religieuse d'une race que la foi en Dieu et le
culte des ancêtres embellit d'une noblesse éternelle.

Au son des Cloches, par iI. Evrile Gebhart, à la

librairie Hachette.

Par l'élévation dés idées et par l'amour des époques
abolies, le livre de M. Émile Gebhart se rapproche du
livre de M. Anatole Le Braz. Mais Au son des Cloches.

est d'une humanité plus générale, quoique l'émotion soi

d'une suavité plus pénétrante dans Pâques d'Islande,

malgré son localisme.
M. Gebhart a le goùt de l'histoire, qu'il a contenté

surtout par une remarquable série d'études sur l'histoire
de l'Église. Si on ne sent pas, dans ces études, l'ardeur
d'une foi sincère, on y découvre, au moins, le respect des

âmes religieuses et des sentiments dont elles vécurent,
durant leur passage terrestre.

Les récits dont se compose le nouveau volume de M.
Gebhart forment une sorte de cycle, un peu pareil à une
Légende des Siècles en prose, où des personnages de

temps révolus nous apparaissent moins héroïquement re-
ligieux que dans les livres sacrés ou dans les Vies des

Saints, et plus sujets aux infirmités des passions hu-

maines.
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Un goût très sûr de la vie intérieure, une prédilection
pour les âmes méditatives et ferm€s dans la foi unis à un
sens délicat du pittoresque reposant où vécurent tant
d'hommes affamés d'émotions élevées et pures relie mys-
térieusement tous ces récits de M. Gebhart qui a le don
magique de ressusciter toute une humanité pensive, ab-
sorbée dans de hautes pensées et tournées vers l'au-delà,
au son prestigieux des cloches.

Les Déracinés, par M. Maurice Barrès, à la li-

brairie Charpentier et Fasquelle.

Il n'est pas absolument sûr que ce nouveau livre de M.
Maurice Barrés soit un roman tout à fait supérieur, mais
il est certain qu'il est une oeuvre très élevée et qui sug-
gère les plus sérieuses méditations sur les malaises pré-
sents de notre vie intellectuelle et nationale. Si l'on doit
recounaitre que M. Maurice Barrès est moins un artiste
qu'un idéologue et que les considérations philosophiques
et les théories interrompent trop longuement la trame de
son récit et l'action passionnelle de ses personnages, au
moins son idéologie débordante est-elle toujours d'un
passionnant intérêt, puisqu'elle ne tend à rien moins
qu'à établir les fondements de la conscience moderne.

La cérébralité domine tellement dans cette oeuvre de
M. Maurice Barrès que les épisodes de volupté, traités
avec une acuité psychologique assez troublante, n'y
prennent leur véritable importance qu'en raison directe
de leur réaction sur la conscience des personnages. Et la
pratique de l'amour, comme l'enseignement des profes-
seurs, comme l'influence des maitres de la pensée,
comme les difficultés de la vie matérielle, et enfin l'am-
biance intellectuelle de Paris n'est qu'une contribution
partielle des phénomènes de la vie à la formation humaine
d'un groupe de jeunes Lorrains déracinés du sol natal et
livrés, sans point d'appui, à l'action des faits de la vie so-
ciale sur leur individualité.

Cette oeuvre qui tend à nous convaincre de la néces-
sité de la décentralisation administrative et des avantages
du césarisme démocratique est surtout belle et haute
par les sollicitations impérieuses et réfléchies qu'elle porte
en elle-même. Et M. Maurice Barrés y donne vraiment
une avantageuse mesure de sa clairvoyance intellectuelle
et de la subtile et éloquente maîtrise de sa pensée.

FÉLICIEN PASCAL.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Madagascar. - Etat actuel de la colonie.
- Deux années se sont écoulées depuis que les trou-
pes françaises, commandées par le général Duchesne,
sont entrées dans la capitale de l'Emyrne (30 septembre
1895). Un coup d'oeil jeté sur les derniers évènements
permettra de se rendre compte de l'état actuel de la grande
île africaine, qui fait dès à présent partie intégrante du
domaine colonial français.

Disons tout de suite que les progrès réels réalisés à
Madagascar dans cet espace relativement court de deux
années sont dus en majeure partie aux efforts du gouver-
neur général de Pile, le général Gallieni, qui s'était dé-
jà révélé administrateur incomparable lors de son séjour,
en qualité de résident, au Tonkin. Tous ceux qui revien-.
nent de Madagascar : soldats, fonctionnaires, ingénieurs
à la recherche d'une exploitation ou simples touristes,
s'accordent à louer l'énergie, la perspicacité et le dévoue-
ment dont fait preuve le chef éminent auquel sont confiés
les intérêts de notre belle colonie.

Au point de vue politique, la pacification de l'île parait
faire de rapides progrès. Un à un, les chefs indigènes
viennent offrir aux résidents disséminés sur les côtes,
leur soumission. Dans I'Emyrne (centre de l'île ), la tran-
quillité régnante a permis aux autorités de rapporter di-
verses mesures, comme celle du passeport dont les Mal- .
aches étaient tenus jusqu'à présent à se munir, pour
pouvoir circuler librement la nuit. dans la ville ou changer
de lieu de résidence. Un autre point acquis, d'ordre mo-
ral celui-là, niais lion moins important, est la soumission
de nos ennemis blancs, les missionnaires anglais, si in-
fluents dans toute Vile et chez lesquels l'occupation fran-
çaise rencontrait naguère enco re tant d ' hostilité. Cette
soumission s'est traduite par une affiche apposée dans les
églises et par laquelle les prêtres anglicans engagent leurs
fidèles « à se comporter en bons et loyaux sujets de la

France ».
On sait, d'autre part, avec quel empressement., quels

soins éclairés, le gouverneur général tient à renseigner le
colon ou l'ingénieur qui désire s'établir dans cette colonie.
Aux rapports multiples et détaillés envoyés fréquemment
en France sur l'état de la grande île, vient de s'ajouter
mie publication mensuelle : Notes, Reconnaissances et
Explorations, destinée à tenir le lecteur au courant de tous
les travaux d'ordre géographique et économique qui se pro-
duisent à Madagascar; cette publication renferme, à côté
de la description d'itinéraires parcourus par les officiers
ou explorateurs civils, divers détails d'entreprises indus-
trielles propres à engager le travailleur à venir chercher
fortune dans ce pays.

Abstraction faite des gisements aurifères, assez répan-
dus, niais dont la production est, connue partout ailleurs,
plus ou moins aléatoire, Madagascar offre à l'initiative
privée de vastes ressources dont les plus importantes
résident dans l'exploitation agricole du pays. L'adminis-
tration multiplie les efforts afin de faciliter aux nouveaux
arrivés la jouissance de cette terre devenue française et
susceptible d'offrir au colon une très honorable aisance.
Un jardin d'essais a été créé à Nanisana, localité située
prés de Tananarive, destiné à renseigner le travailleur,
français ou indigène, sur toutes les questions intéressant
l'agriculture. Les études entreprises dans ce jardin por-
tent sur l'acclimatement d'un certain nombre de plantes
européennes, et sur l'amélioration à apporter à la culture
des végétaux indigènes ou introduits depuis très long-
temps et dont les produits pourront devenir l'objet d'un
commerce important.

On s'occupe, d'autre part, à créer les éléments les
plus indispensables à la prospérité d'un pays : les voies
de communications. A cet effet, plusieurs projets ont été
élaborés. L'un compcirte l'établissement d'un chemin de
fer entre Tananarive, la capitale actuelle, et Tamatave,
centre principal de la côte ouest de l'île; une route car-
rossable devra relier la capitale à la côte est. Des travaux
seront également entrepris pour l'aménagement et l'amé-
lioration de ports, de havres, installation de phares, im-
mersion d'un câble sous-marin tout autour de Mada-

gascar.
Terminons par quelques indications sur le budget de

la grande île, tel qu'il a été établi pour l'année 1897, par
M. Riotteau, député, rapporteur du budget des colonies.

L'ensemble du budget général de la colonie s'élève :
en recettes, à 4.500.000 francs; en dépenses, à 3.519.000.
Les mêmes chiffres (7.565.000 environ) se retrouvent
pour l'ensemble des budgets régionaux: Imerina, Diego-
Suarez, Nossi-Bé, Sainte-Marie, Fianarantsoa. Quant
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aux dépenses faites jusqu'à ce jour, elles se décomposent
ainsi : Année 1895, 2.111.000 francs ; 1896, 1.201.000
francs ; 1897, 29 millions. En y ajoutant les frais de la
campagne antérieurs h 1895 - 90 millions environ -
on arrive au chiffre total : coût de la conquête, 125 mil-

• lions de francs.

Chine. - Compétitions européennes. - La guerre
russo-turque de 1876-77 a eu pour conséquences essen-
tielles l'acquisition de divers territoires - aux dépens du
vaincu - par l'Angleterre (Chypre), par l'Autriche (Bos-
nie-Herzégovine), par la France, d'une manière moins
directe, il est vrai (Tunisie). La Russie, acteur principal,
belligérant vainqueur, a dà se contenter de la satisfac-
tion morale accordée à ses armes, plus, d'une indemnité
de guerre - à échéance indéterminée.

Un phénomène identique se présente à la suite de la
guerre sino-japonaise où l ' empire du Milieu dut céder le
pas à la puissance maritime du Mikado. Là encore, les
bénéfices matériels ont été d'abord pour la Russie qui a
acquis une influence prédominante sur tout le continent
asiatique. Elle a obtenu en outre la cession d'un port sur
le Pacifique, libre de glaces en toutes saisons de l'année
et dont elle fera un excellent dépôt pour ses escadres de
l'Orient. On sait que Port-Arthur, situé clans le détroit
de Petchili, a été cédé par la Chine au gouvernement
russe; cette place offre une belle rade, susceptible d'être
élargie et assurera à la Russie une excellente position
sur l'un des points les plus fréquentés de l'Extrême-
Orient.

Prenant prétexte du meurtre de deux de ses natio-
naux, missionnaires dans la province de Chan-Toung
(nord-est de la Chine), le gouvernement allemand a ob-
tenue la concession d'un vaste terrain faisant partie de
cette même province, avoisinant la baie de Iiiau-Tchéou,
dans la mer des Célèbes. Le choix de cette position s'ex-
plique par l'excellent abri que la baie offre aux navires
ainsi que par la réputation de richesse houillère dont jouit
la région à l'intérieur. Les quantités annuelles de char-
bon extraites par les Chinois est évaluée à 5.000 tonnes;
ce 'chiffre sera certainement beaucoup plus élevé lorsque
les engins européens seront mis en oeuvre.

La région renfermerait en outre plusieurs mines d'ar-
gent et d'or. La baie elle-même, en forme de cuvette,
protégée par des montagnes assez élevées, est renommée
pour l'abondance et la grande variété '(le ses poissons.
La ville de Iiiau-Tchéou, située à l 'extrémité nord-ouest
de la baie, est un des marchés les plus importants de
cette partie de la Chine. Ville historique, très ancienne,
elle renferme, entre autres curiosités, le tombeau d 'un
général de la dynastie Tsin (255-20G avant J.-C.).

Le Japon. -,évolution économique. - L 'évo-
lution économique et industrielle dont le Japon a été le
théâtre durant ces dernières années et qui avait fait une
impression si profonde sur les esprits en Europe, ne pa-
rait pas séduire nombre d 'observateurs-économistes qui
s'étaient rendus au Japon même pour examiner les résul-
tats obtenus par ce peuple nouvellement acquis à l'in-
dustrie moderne.

A en croire les membres de la mission américaine
(American Board of Missions), ainsi que les consuls an-
glais et autrichien dans ce pays, l'exploitation de la classe
ouvrière dans les manufactures japonaises dépasserait en
intensité celle des nègres employés autrefois par les con-
quérants, en Amérique. Désireux de faire concurrence à
l'industrie européenne, les Japonais déploient une fièvre
de travail qui décime souvent la population.

Pour un travail ininterrompu de 15 à 18 heures par
jour, les hommes reçoivent un salaire variant de 50 cen-
times à 1 franc. Les femmes et les enfants gagnent ha-
bituellement 40 à 60 centimes par jour. Dans quelques
centres éloignés, le travail d'une femme solide est payé
12 à 15 centimes par jour.

RECETTES UTILES

RÉPARATION DES ACCROCS AUX VÊTEMENTS. - Yoiri
un petit tour de main, fort usité, paraît-il, en Angleterre.
et qui permet de rendre aussi invisible que possible le
désastreux « accroc » aux vêtements. Ou prend une
feuille très mince de gutta-percha; on l'applique à l'en-
vers sur la déchirure en rejoignant les côtés séparés et
l'on passe un fer chaud sur le tout. La gutta-percha qui
fond à 40 degrés, se dissout et soude les parties en
contact, qui se tiennent parfaitement et solidement re-
jointes.

Assurément ce réparage doit être fait avec adresse et
dextérité. Il en est de cette formule, ou de cette recette,
comme de toutes les autres : la première condition pour
qu'elle réussisse est d'être pratiquée par une personne,
non seulement intelligente, niais encore adroite de ses
mains. Mais, si l'on sait s'y prendre, le résul r at récom-
pense les efforts.

PROBLEME
Exercice proposé. - Un négociant a acheté du cognac à

4 francs et à 5 francs le litre. - Il mélange les deux qualités
et réalise un bénéfice de 1.000 francs en revendant le litre du
mélange à raison de 6 francs. - Il réaliserait un bénéfice de
1.600 francs en revendant 7 francs le litre du mélange. -. On
demande d'indiquer la composition de ce mélange.

Solution du dernier problème.
Sur BC traçons un carré

BCDE; joignons AD qui coupe
BC au point M et construisons
le rectangle MNPQ inscrit dans
le triangle ABC et dont l 'un
des sommets soit le point M que
nous venons de déterminer.

Je dis que ce rectangle a ses
côtés égaux, c 'est-h-dire que
c'est le carré demandé.

Les triangles AMN et ABD
sont semblables on a donc

	

i l) AN

	

MN

	

AB

	

BD

Les triangles ANP et ABC
sont aussi semblables, on aura donc

	

(2) AN

	

NP

AR

	

BC
En comparant les égalités t/ et 2/, on voit que les seconds

membres de ces égalités sont égaux
NP MN

BC

	

BD
et comme par hypothèse DC BD, il en résulte que NP = MN,
par suite, MNPQ est un carré ;

2^ Désignons par x le côté du. carré; les deux triangles .411C.
ANP étant semblables, le rapport de leurs bases est égal à
celui de leurs hauteurs

a

	

h

x

	

h- x
ou bien

ah - ax = hx
ah

	

x tai-hl = ah

	

x = -
a -,- h

Ont résolu le problème : Duveau, à Rouen. - X. B. T., à
Paris. - A. S., à Lunéville. - Loupiac, à Chartres. -
Louis B., à Fresnes. - Futurix, à Nancy.

Le Gérant : R. SIMON.
Paris. - T'p. du MAGasIN PiiTOBES .;UE, D ' A[.BAs, directeur

15, rue de l 'Abbé-Grégoire, l5.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES ET
MUSICALES

CATHERINE, à la Comédie-Française. -

1"OUYEAU JEU, aux Variétés. - PA1IEL4, au
Vaudeville.

M. Henri Lavedan, candidat à l'Académie, pourrait
se dispenser de faire les visites traditionnelles : pour con-
vaincre ses futurs collègues en immortalité qu'il est bien
le successeur désigné de Meilhac, il lui suffirait de leur
envoyer un fauteuil d'orchestre pour la Comédie-Fran-
çaise et les Variétés. Rien ne ressemble plus, en effet,
à l'auteur de Froufrou et de la Cigale que l'homme
d'esprit qui, dans le meuve mois, nous a donné Catherine
et Nouveau Jeu.

Catherine, c'est la comédie tendre et sentimentale
faite de délicatesses exquises, d'intentions morales et de
passions généreuses. C'est l'histoire d'une jeune fille
pauvre, maîtresse de piano chez une duchesse. Catherine
est belle, intelligente ; sa grâce modeste a fait la con-
quête du jeune duc de Coutras. Catherine se sent passionné-
ment aimée et elle aime aussi ; mais elle comprend que la
distance qui les sépare tous deux rend tout mariage im-
possible. Fort heureusement la vieille duchesse, qui a reçu
les confidences de son fils, est là pour aplanir les difficul_
tés : c'est elle-même qui ira demander à l'humble naî-
tre de chapelle la main de sa fille pour le jeune duc.

Mais, au bout de quelque mois, ce ménage ma rassorti
dans ses origines, se trouble. L'arrivée dans la maison
de la famille de Catherine estune cause incessante d'aga-
cement et de froissement réciproques. Les habitudes
simples et un peu trop sans-gène de ces pauvres gens
déplaisent au duc. Pour fuir un milieu qui le choque, le
mari de Catherine reprend ses goûts aristocratiques en
la société de sa cousine Hélène. C'est avec elle qu'il
monte à cheval, s'égare dans la forêt, s'adonne aux
sports élégants. IIélène lui parait beaucoup plus duchesse
que sa femme et ce prestige aidé un jour par un aveu,
n' est pas loin de lui faire oublier son devoir. Cathe-
rine qui voit l'amour de son mari peu à peu diminuer,
souffre en silence de cet abandon jusqu'à l'heure où
folle de douleur à la suite d'une conversation surprise
elle décide de partir. Mais le jeune duc, dégrisé par cette
attitude fière, revient vers celle qu'au fond il n'a jamais
cessé d'aimer.

Et maintenant, avec Nouveau Jeu, voici bien autre
chose. Paul Costard est un aimable fils de famille qui se
pique d'être en tout et toujours extravagant. C'estpourêtre
nouveau jeu qu'il épouse une jeune personne entrevue un
soir dans un lieu de plaisir; c'est pour rester nouveau jeu
qu'au lendemain de la noce il retourne à ses habitudes
(le garçon. Mme Paul Costard appartient à la même
école philosophique et dédaigne le jeu ancien. Ce qui se
passe de folies, d'incohérence et d'imprévu dans cette
maison nouveau modèle, est invraisemblable. En fin de
compte, les comiques héros de M. Lavedan, blasés sur
toutes les émotions inédites, redeviennent « vieux jeu ».
Et c'est la morale de cette amusante, ironique et spiri-
tuelle fantaisie.

Avec Paméla, de M. Victorien Sardou, jouée au Vau-
deville, nous revenons à la comédie anecdotique. L'émi-
nent académicien est un extraordinaire fureteur des se-

crets de l'histoire : il sait comme pas un déchiffrer les
énigmes et les rébus dont nos archives sont remplies. M.
Sardou est convaincu, comme tant d'autres qui préten-
dent avoir approfondi le mystère, que le dauphin Louis XVII
n'est pas mort au Temple. C'est par l'intermédiaire de
Mlle Paméla qu'il va nous le prouver.

Cette Paméla, qui tient boutique aux abords du Palais-
Royal, est une personne jolie et sensible : elle s'intéresse
fort au jeune prisonnier dont on lui a raconté l'affreuse
captivité. Son rêve serait de le délivrer. et c'est à le réa-
liser qu'elle va appliquer son invagination généreuse.
Pour sauver le dauphin, il lui faut à tout prix la bienveil-
lante neutralité de Barras. Elle sait que ce membre du
Directoire est galant et ne refuse rien quand une jolie
bouche l'implore. C'est ainsi que Paméla pourra cacher
dans un panier de linge l'enfant martyr et l'arracher à ses
bourreaux.

Sur cette anecdote, M. Victorien Sardou a brodé des
variations de virtuose. Comme toujours, il s'est montré
incomparable dans l'art de filer une scène et de truquer
une émotion. Paméla se dit « marchande de frivolités. » Il
me semble aussi que l'oeuvre est une frivolité dramati-
que...

CH. FORMENTIN.

A propos de la reprise d'HAFDEE à l'Opéra-Co-
mique.

En remettant à la scène Haydée, l'une des oeuvres les
plus connues et jadis les plus goûtées d'Auber, la direc-
tion de l ' Opéra-Comique a eu, croyons-nous, une très
heureuse idée, car elle a par là même affirmé son inten-
tion de ne pas délaisser l'ancien répertoire, et de prouver,
du même coup, aux compositeurs, qu'elle était bien déci-
dée à encourager tous les talents, de quelque école qu'ils
pussent se réclamer.

Nous n'attendions pas moins de ce fin discernement
dont M. Albert Carré a déjà donné maintes preuves dans
sa carrière de directeur de théâtre.

Rendons cependant justice à l 'ancienne direction.
Tout le monde sait que le regretté M. Carvalho, tout

en donnant, un peu fréquemment, peut-être, des audi-
tions procédant invariablement de l'école wagnérienne,
ne négligeait pas non plus l 'ancienne école, et qu'il s'ef-
forçait de contenter tout le monde en faisant alterner
avec le Pré-aux-Clercs, les Dragons de Villars, Gala-
thée, Doit Pasquale, le Barbier de Séville, la Dame
Blanche, etc..., les remarquables productions de l'art
nouveau, telles que l'Attaque du. Moulin, la Navarraise,
la Femme de Claude, le Spahi et Sapho, etc.

Il faut avouer qu'actu , llement la situation des direc-
tenrs de scènes lyriques est fort délicate : placés entre
les adeptes de la nouvelle école qui traitent la musique
qui charmait nos pères avec le dédain le plus absolu, et
les partisans de l'ancienne école, qui prétendent que les
novateurs ne sont bons qu'à endormir ou à agacer le
public, ils ne savent souvent à quel saint se vouer.

Certes, on doit reconnaître que les louables efforts des
novateurs en question ont amené, en ce qui concerne le
drame lyrique, les plus heureux résultats, mais leurs
théories nous semblent devoir s'appliquer très difficile-
ment à l'opéra-comique proprement dit. Il sera bien pré-
férable, dans ce genre, de s'inspirer des maîtres telsque
Grétry, Monsigny, Hérold, Boieldieu, Auber, etc..., et de
nous rendre les belles soirées où l'on rentrait chez soi en
fredonnant les mélodies entendues, qu'on cherchait à re-

3
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rouver entièrement, sans toujours y parvenir, m gis
qu'une seconde audition fixait presque toujours dans la
mémoire.

Et, eu vérité, cette musique a-t-elle vieilli?
Qu'on mène à l'Opéra-Comique pour la première fois

des adolescents, n exception faite de ceux qu'on aurait
préalablement roagnérisis , leurs impressions ne seront-
elles pas ce qu'ont été celles de leurs pères ? et ne se dé-
lecteront-ils pas à l'audition des oeuvres de notre vieille
école française, si claire, si simple, et la plupart du temps
si franchement inspirée qu'on y lit à livre ouvert, en se pé
nétrant à chaque page des limpides beautés qui y abondent.
Notre beau ciel de France n'était pas jadis obscurci par
les brumes épaisses du wagnérisme; on y respirait à
l'aise; trop à l'aise, disent les savants harmonistes d'au-
jourd'hui, niais ne vaut-il pas mieux respirer trop à l'aise
que de manquer d'air ?

Que M. Albert Carré ouvre donc ses portes aux com-
positeurs inconnus restés fidèles, en ce qui concerne
l'opéra-comique, aux vieilles traditions ! Que diable !
la verve française, la gaieté gauloise ne sont pas moites,
et nous serions si heureux d'applaudir des oeuvres
semblables à Zarnpa, llayr1e, le Pré-aux-Glers, la
Dame Blanche, Si j 'étais roi, Giralda, etc.Nous citerions
bien aussi la Basoche, si nous ne craignions de porter
ombrage à la modestie du sympathique directeur de notre
seconde scène lyrique.

C'est en puisant, sans parti pris, aux source, ale l'art
ancien et de l'art nouveau, que l'Opéra-Comique trouvera
le succès et placera, an point ale vue musical, notre pays
au rang auquel il a droit d'aspirer.

EMELE PoiouET.

SCIENCES, LITTERATURE
BEAUX-ARTS

Le mur gallo-romain de la Cité. -- M. Ch. Sellier,
conservateur-adjoint du musée Carnavalet, ayant infor-
mé l'Académie de la mise au jour d'un mur antique avec
nscriptions, dans les fondations d'une maison en cons-
truction derrière l'église Notre-Dame, elle avait délégué
MM. Héron de Villefosse et Cagnat pour prendre con-
naissance de cette découverte et se rendre compte de sa
valeur. Dans un terrain sis rue Chanoinesse et rue du
Goitre-Notre-Dame, face à Vile Saint-Louis, les deux
délégués trouvèrent, en effet, un mur antique, soigneu-
sement dégagé sur un point par l 'entrepreneur de la
maison en construction.

Sur un espace de 60 métres environ, ils relevérent
des vestiges dit nmème mur. Et l ' examen ales pierres leur
apprit qu'ils étaient en présence de matériaux provenant
de constructions antérieures,

	

dotannnent de gradins
d 'amphithéàtre, sur l -mets e

	

'tut gravés des noms
offrant l'aspect spécial

	

. s iuscri , . .ons murales populai-
res. Les découvertes 1 es en '1847, au parvis Notre-
Dame, avaient déjà mis en évidence des pierres de même
origine; et celles qui furent extraites rue Monge, en
1870, avaient déjà été rapprochées de celles-ci. La nou-
velle découverte est en quelque sorte un troisième mor-
ceau du Paris gallo-romain, découverte précieuse pou r
laquelle l'Académie a demandé l 'hospitalité du musée
Carnavalet.

Academie des Beaux-Arts.

Le comte Delaborde et le poste de Secrétaire perpé-
tuel.- M. le comte Delaborde occupe depuis

le poste de secrétaire perpétuel de l'Académie des
Beaux-Arts. Depuis prés d'un quart de siècle, il fait ap-
précier à ses collègues son urbanité, sa distinction, son
grand savoir. D'une santé robuste, sous une apparence
un peu fréle, il donnait récemment encore le démenti à
son grand juge par la vigueur do sa démarche. Aussi
l'Académie a-t-elle été vivement et douloureusement sur-
prise, de recevoir de lui une lettre on il la prie de pren-
dre en considération ce grand âge, d'accepter sa démis-
sion et de lui désigner tin successeur dans les fonctions de
secrétaire perpétuel.

Pour répondre à cette lettre dans des termes qui ex-
primassent ses sentiments à l'égal d de M. Delaborde,
l'Académie décida à l'unanimité de lui demander de re-
venir sur cette décision, et de lui offrir un coadjuteurpour
le délivrer ale celles de ses occupations qui lui semble-
raient trop lourdes. Elle lui délégua dans ce but les
doyens de toutes les sections de l'Académie. Mais la ré-
ponse que rapporta cette délégation, tout en remerciant
l'Académie de l'affection qu' elle venait de témoigner à
son secrétaire perpétuel, maintenait la détermination
première.

L'Académie exprima alors tous ses regrets dans un
ordre du jour qui confère à M. le comte Delaborde le titre
de secrétaire perpétuel honoraire.

Dans une séance suivante, notre éminent collaborateur
M. Gustave Larroumet a posé sa candidature au poste
vacant pal' la retraite de M. Delaborde, et a été élu à l'u-
nanimité.

Académie des Sciences.

L'éléphantiasis et les rayons Pæntgen. - Une au-
rieuse observation, relevée par MM. le docteur Sorel et
Soret, du Navre, et communiquée par M. Mascart, ten-
drait. à faire admettre que les rayons Roentgen jouiraient
de la propriété de guérir l'éléphantiasis. M. Mascart pré-
sente à ses collègues des photographies d'une main-at-
teinte de ce mal, et qui aurait été guérie en trois poses,
par l'action de ces rayons... Le mémoire exposant ce
cas de guérison a été renvoyé à la section de médecine à

lin d'examen.

Les mandarines. - Vous avez fréquemment observé
ales taches noires sur les mandarines, et vous vous êtes
peut-étre demandé à quelle cause on doit les attribuer.
C'est la question que s'est aussi posée M. Trabut, direc-
teur tlu service botanique d'Alger. D'après lui, elles se-
raient causées ou par la présence d'un champignon, ou
par la pique de la mouche d'Espagne. Dans le premier
cas, le dos des tranches verdit en regard des taches. Le
champignon a pénétré dans la pulpe et causé des fermen-
tations qui dénaturent le goîa( du fruit. Ce champignon,
seploria ybnuescens, produit de grands ravages dans les

orangeries.

BIBLIOGRAPHIE

Le Désastre, par PAUL ET VICTOR MARGUERITTE, à

la librairie Pion et Nourrit. - Il est des livres qui sont
beaux connue de belles actions et qui répandent, comme
elles, la contagion de l'effort, du sacrifice, du dévoue-

ment aux idées tutélaires.
Le Désastre de Paul et Victor Margueritte est un

de ces livres bienfaisants. Et ii est utile de le proclamer
hautement, afin que les braves gens le lisent et qu'ils
alimentent, à sa lecture, la noblesse et la générosité de

leurs sentiments.
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Le Désastre est moins un roman historique, malgré
l'affabulation imaginée par ses auteurs pour relier leurs
récits, qu'une histoire dramatique de la malheureuse
guerre de 1870, limitée aux luttes sanglantes et vaine-
nient héroïques de l'armée de Bazaine, jusqu'à l'inexpli-
cable capitulation de Metz.

Pierre du Breuil est un jeune commandant d'état-ma-
jor, arraché, comme tous ses camarades, à la brillante
vie de Paris, par la déclaration de guerre. Ses fonctions
le conduisent à Metz, au Grand Quartier-Général. Ainsi
placé au centre même qui doit animer et mouvoir toutes
les opérations de l'armée, il reçoit directement le choc
des impressions que le reflux des événements apportait à
chacun, lorsque la communication des ordres qu'il a mis-
sion de transmettre, ne le mêle pas personnellement au
spectacle de l'ardeur magnifique des troupes rendue
inutile même dans ses succès; par la volonté entêtée d'un
chef secrètement résolu à la laisser se dévorer elle-même.

Et l'on se sent oppressé par la fatalité mystérieuse de
ce drame gigantesque, par cette obstination inintelligente
de Bazaine à se tenir à l'écart de la victoire, dans le cri-
minel espoir de se trouver, à un moment donné, avec
une armée de 170,000 hommes, l'arbitre politique de la
nation accablée sous la défaite. Comme si, victorieux, il
n'eût pas mille fois mieux servi son aveugle et odieuse
ambition !

Tant de colère sourde, tant de désespoir exaspéré ani-
ment ces récits du Désastre et tant de furieuse bra-

voure employée en pure perte, qu 'on en poursuit la lec-
ture, haletant, les poings crispés, la gorge serrée de
fureur, jusqu'à cette sensation de tristesse accablée et de
frémissante douleur qui arrachent des larmes, vers la fin
du livre, aux officiers obligés de défiler, pour se rendre
en captivité, devant cette allée de leurs drapeaux livrés,
flamboyante comme une voùte de gloire, et qu'une senti-
nelle prussienne gardait.

Et de ce livre vivant, volontairement écrit sans souci
d'une rigoureuse ordonnance générale, mais composé
d'une accumulation de scènes rapides, de tableaux vigou-
reux et sobres et qui se font valoir jusqu 'à produire une
sorte d'obsession des personnages et des événements, se
dégage cette idée fortifiante que nos défaites nous furent
dues à la défaillance de notre foi en nous-mêmes autant
qu'à notre médiocre organisation militaire et au défaut
de génie des vaillants chefs de notre armée. Sauf Ba-
zaine, qui apparait dans toute la niaiserie déconcertante
de son inaction volontaire, les autres généraux n'auront
d'autre tort, devant l'Histoire, que d'avoir manqué de
ces soudaines lueurs qui inspirent les initiatives heu-
reuses.

Paul et Victor :Margueritte ne dissimulent pas les fau-
tes que nous eûmes à expier par ce désastre d'une dé-
faite qui pèse sur nous, depuis bientôt trente ans et nous
a rendu la vie plus dure à tous. Mais ils en parlent, d'un
ton qui console notre deuil, au lieu de l'irriter par de
complaisants tableaux de déroute.

Paul Margueritte est connu pour une dizaine de ro-
mans où le réalisme de l'observation s'atténue des déli-
catesses d'une subtile sensibilité. Victor Margueritte, son
frère, était, il y a deux ans encore, lieutenant de dra-
gons et occupait ses loisirs de garnison à rimer les vers
de Au Fil de l 'Heure, et à traduire une comédie de
Caldéron, Le Pire n'est pas toujours Certain,
que l'Odéon doit représenter. Ils sont, l'un et l'autre, fils
de l'héroïque général Margueritte, tué à la tête de cette
charge des chasseurs d'Af r ique, à Sedan, si follement

brave qu'elle arracha, au roi de Prusse, des cris d'admi-
ration. Ils ont donc le sens de l'héroïsme militaire, pour
parler comme il convenait des choses de l'armée. Toutes
les pages de leur livre brûlent de cette fougueuse ardeur,
de cette ivresse héroïque dont bouillonna le sang de leur
père, dans cette furieuse mêlée où il s'offrit en holocauste,
avec ses régla-lents, à l'honneur du drapeau, à la sauve-
garde de l'honneur de la Patrie. C 'est pour cela qu'aux
heures tristes où nous vivons, leur livre a toute la valeur
et la vertu d'une belle action.

Premiers Pas, par Jules Lafforgue, à la librairie
Lemerre. - La place nous manque, pour parler digne-
ment de ces poésies de notre excellent collaborateur
M. Jules Lafforgue, comme aussi de La Cathédrale,
de M. Huysmans, qui mérite un long article et de La
Mission Hourst, de M. le lieutenant Hourst, sur le-
quel nous aurons à revenir. Mais nous sommes heureux
de signaler, à nos lecteurs, le jeune talent de M. Laf-
forgue qui a su préserver son inspiration des ridicules du
symbolisme décadent, dont la vogue, il est vrai, décroît.

M. Lafforgue eu est à cette période que tous. les vrais
poètes ont connue où l ' on se plaît aux mélancolies, où les
premiers heurts de l'âme avec la réalité lui arrachent des
cris de poignante tristesse pour l'atteinte qu'elle porte aux
belles illusions et aux nobles rêves. Il s'irrite aussi con-
tre la médiocrité de ses contemporains et se plaît aux
sentiments sincères et droits. Et tout cela est jeune,
frais et charmant.

FÉLICIEN PASCAL.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

l ie centrale et Pamir. - .1 propos d'un
récent voyage.

Il y a trente-cinq ans, un voyageur hongrois, Armi-
nius Vambery, désireux d'augmenter ses connaissances
linguistiques, partit pour l'intérieur de l'Asie, et visita
les Khanats de Bokhara, Khiva et Samarcande. Pour
pénétrer dans ces pays, l'explorateur dut revêtir un cos-
tume de derviche.

Ce voyage eut, à l 'époque, un retentissement égal à
celui qu'aurait de nos jours la découverte du Pôle nord.
Les conditions ont été modifiées depuis. Un chemin de
fer conduit actuellement le voyageur jusqu'à Samarcande,
devenu lieu des rendez-vous pour les touristes qu'attire
l'antique civilisation des Mongols et des Tatars. Merv,
Khiva et Bokhara sont transformés en simples provinces
russes, et les Turcomans, anciens soldats de Gengis-
Khans, s'exercent aux armes perfectionnées, sous les
ordres d'officiers européens.

Aussi, les explorateurs concentrent-ils leurs efforts
sur la partie montueuse de l'Asie centrale, les montagnes
du Pamir et du Kian-Chan, ramifications gigantesques de
l'Himalaya, destinées par la nature, à délimiter nettement
les frontières entre l'empire hindou et l'ancien royaume

des Khans.
Dès l'année 1870, la Russie d'un côté et les Anglais

de l'autre, ces derniers prenant leur point de départ
dans l'Inde, organisèrent une série d'expéditions en vue
de reconnaitre la forme et les dimensions de la vaste
région pamirienne. Des Français s'en mêlèrent, et ce
n'est pas sans une pointe d'orgueil que nous constatons
les succès des voyages de Bouvalot, Capus, prince d'Or-
léans, de Poncins, Dauvergne, Dutreuil de Rhins et
d'autres

Le docteur Sven Hediu, voyageur suédois, déjà initié
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dans les voyages en Asie par des précédentes excursions
en Perse et dans le Turkestan, entreprit, en 189-i, l'ex-
ploration méthodique de la chaîne pamirienne dont il
réussit à traverser les principaux sommets et qu'il en-
toura d'un réseau d'itinéraires qui n'avaient encore été
foulés par aucun Européen. La première année d'explo-
ration, 1894, fut consacrée à l'étude du versant chinois
du Pamir, particulièrement du massif de Moustagata,
digne continuation de l'Himalaya, dominant le désert
d'une élévation de prés de 8.000 mètres. Le voyageur
parvint à faire l'ascension de cette montagne jusqu'à l'al-
titude de 5.900 métres, Le sommet du Moustag est cou-
vert d'une cuirasse de glace donnant naissance à un grand
nombre de glaciers.

L'année suivante fut employée à l'étude du désert de
Gobi. Enfin, l'année 1896 et une partie de 1897 furent
consacrées à une exploration détaillée de la région du
Lob-nor, vaste lac, souvent à sec, et dont l'exactemplace-
ment avait donné lieu à diverses discussions entre voyageurs
et géographes. Le retour de l'explorateur s'effectua par les
montagnes du Kouen-Loun, au nord du Tnibet, les monts
de l'Altyn-Tay, du Nan-Chau et la vallée de l'Ordos, qu'il
suivit jusqu'au coeur même de la Chine. Il se rendit en-
suite à Pékin et revint en Europe par la voie de Sibérie.

Le docteur Sven Hedin fut fêté en France à l'instar de
son semi-compatriote, l'explorateur polaire Nansen. Des
séances extraordinaires ont été organisées en son honneur
par la Société de Géographie, par le Club alpin de France;
il fut reçu avec solennité par le Conseil municipal de
Paris, et le Président de la République lui octroya les
insignes de chevalier de la Légion-d'honneur.

L'accueil fait en France à Sven Hedin, après la récep-
tion grandiose ménagée, l'année dernière, à l'explorateur
Nansen, montre bien dans quelle estime notre pays tient
les oeuvres scientifiques accomplies par les hommes de
bonne volonté, quelle que soit la nationalité à laquelle ils
appartiennent.

L'Empoisonnement par la moutarde.

Ils sont très réels, les dangers d'empoisonnement par
la moutarde. M. Caries, qui les a observés, en a fait
l'objet d'une co”unication à la Société de pharmacie de
Bordeaux; et le Répertoire de pharmacie a reproduit
son rapport. Dans celui-ci il est exposé que le mode de
bouchage des pots est l'occasion des négligences qui cau-
sent la contamination de la moutarde.

Ordinairement le pot est fermé d'un bouchon de liège
recouvert d'une capsule d'étain fortement mélangé de
plomb. Or, quand une fois il a été débouché, il arrive
souvent qu'au lieu de remettre au goulot le bouchon de
liège on le coiffe simplement de la capsule métallique. Là
est le danger. Il arrive alors que les vapeurs de vinaigre
de la moutarde montent vers la capsule et en oxydent le
plomb en un acétate qui adhère faiblement au métal, et
au moindre choc retombe dans la moutarde. Cet acétate,
à cause de sa couleur blanche, disparaît dans la masse;
sa saveur n'a rien qui puisse avertir le palais de la pré-
sence d'un toxique ; et nous l'absorbons inconsciemment.
Au bout de quelques jours de pareilles ingestions, se dé-
clarent des symptômes d'intoxication saturnine ; et il y a
bien des chances pour que nous nous trompions sur leur
cause.

Il importe donc de boucher les pots de moutarde avec
le liège. C'est le moyen d'éviter des malaises que l'em-
ploi de la capsule de métal rend certains.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

PRÉPARATION DU PAPIER-IVOIRE ET DU PAPIER-PORCE -

LAINE. - On se sert beaucoup aujourd 'hui, soit pour
prendre des notes au crayon qu'on peut effacer dès
qu'elles sont devenues inutiles, soit pour l'impression des
cartes de visites, de papiers dénommés : papier ivoire ou
papier porcelaine. La préparation de ces cartons est très
facile.

On prépare le papier ivoire en plongeant du papier
couché ordinaire dans une solution composée de 12 par-
ties en poids de baryte pour 2 parties de kaolin, 0,65 de
bichromate de potasse et 30 d'eau.

Le papier-porcelaine s'obtient en trempant du papier-
baryte, ou du papier couché, dans une solution de
1 gramme de sel ammoniac dans 120 grammes d'eau.
Ce dernier papier peut être utilisé en photographie, on
le sensibilise comme le papier albuminé ordinaire ; après
exposition on lave à l'eau salée; on vire au bain d'or. On
fixe à l'hyposulfite de soude; et on lave à l'eau chaude
puis à l'eau froide.

HYGIÈNE DES POISSONS ROUGES DANS UN AQUARIUM. -
Pour faire vivre et prospérer les joyeux cyprins dans un
aquarium, autant que le comporte la fragilité de leur
existence décorative, voici ce qu'il convient de faire, au
dire des éleveurs de cyprins les plus avérés : changer
leur eau deux fois par semaine, leur donner tous les trois
jours à manger quelques vers rouges que l'on trouve
chez les pisciculteurs ; ne jamais leur offrir de mie de
pain qui les étouffe ; mettre des herbes d'eau dans leur
bocal ; enfin, précaution indispensable, i.e pas remplir
complètement le bocal s'il est sphérique, afin que la sur-
face de l'eau en contact avec l'air soit assez grande.

PROBLÈME

Un marchand de gibier a reçu deux ' bourriches, il a payé
9G francs la première qui contient des faisans, et 54 francs la
seconde qui contient des bécasses. - Le nombre des faisans
surpasse de 6 le nombre des bécasses. - Trouver ces deux
nombres sachant que s'il y avait eu 6 faisans de moins et 6 bé-
casses de plus, les deux bourriches eussent été payées la même
somme.

Solution du dernier problème.

Désignons par x le nombre de litres 5. 4 francs et par y le
nombre de litres à 5 francs. - Le prix de revient de ce mé-
lange sera donc égal à

4 x + 5 y
Le prix de vente sera, en revendant chaque litre 6 francs

( x + y)6
Le bénéfice sera de 1,000 francs, on a donc :

1,000=(x+y)6-4x-5y
ou bien

(1) 2 x + y = 1,000
Le prix de vente en revendant chaque litre 7 francs sera

X + y) 7
Et le bénéfice sera de 1,600 francs, on a donc

(x+ y)7-4x-5y=1,600
ou

(2) 3x-l-3y= 1,600
Le problème est ainsi ramené à la résolution des équation

(1) et (2)
En multipliant les deux membres de 1 par 2 on a

(1) 4 x + 2 y = 2,000
Si on en retranche (2) on obtient

x = 400
Et par suite

y =200
Le mélange était dônc composé de 400 litres à 4 francs et (te

20J litres à 5 francs.
Ont résolu le problème : Societa dei commercianti, Lugano.

- Bausine, à Niort. - A. S., à Lunéville. - Ern. Berthe, à
Jonchery-sur-Vesle. - H. M. de Versailles. - Rosalie Ri, Iietti,
à Bastia.- E. Guion, pasteur,. Guelma.- G. C., à Commercy.

(Solution par le raisonnement et par l'algèbre).

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PivroaEseuE,D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbê-Grégoire, 15.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES ET
MUSICALES

DON JUAN DE .MANARA, 5 actes en vers, par
M. Edmond Haraucourt, à l'Odéon. - MARIAGE
BOURGEOIS, par Alfred Capus, au Gymnase.

Il sera dit que l'histoire de Don Juan demeure le
thème éternel sur lequel s'exercent les romanciers et les
poètes. En un petit livre qui est un pur chef-d'oeuvre :

Miremonde, M. Henry Roujon nous disait récemment les
aventures du grand séducteur repenti; et voilà qu'un

poète nous le présente à son tour, désabusé, l'âme vide,

se réfugiant au couvent.
Le Don Juan que nous montre M. Edmond Haraucourt

dans les cinq actes de son drame n'est plus le mousque-
taire de vice, courant d'orgie en orgie. Son héros est
jeune encore, mais il commence à avoir assez de la dé-
bauche facile et décevante. Don Juan veut se conver-
tir. Il aime Dolorès, la fille du commandeur, et il a
demandé sa main. Mais à la veille des fiançailles, son
vieil instinct de libertinage se réveille. Il oublie Dolorès
pour rendre hommage à Dona Luscinde, la soeur de sa
fiancée. Une scène très émouvante nous représente l'au-
dacieux séducteur s'abandonnant à toute la fureur de sa
nature satanique, et Dona Luscinde n'échappant au
deshonneur que par le poignard. Après avoir tué le
Commandeur, Don Juan essaie de reprendre son exis-
tence folle d'autrefois; mais, hélas! il en a perdu le goût
et le désir; les tentations ne mordent plus sur son coeur
desséché; et, au milieu des fêtes les plus enivrantes, il
exhale ses tristesses et ses rancoeurs. Ecoutez ce qu'il dit
à la belle courtisane Inès :

« Tu ne comprends donc pas que l'amour, c'est du
« Que je l'égorgerais, ton rêve, en y touchant, [rêve,
« Et que c 'est par bonté que je me fais méchant!
« Tu ne comprends donc pas que la peine est féconde,
« Et que je donnerais tous les baisers du monde
N Pour pleurer d'un désir comme tu pleures-là!

Dolorès s'est enfuie au couvent des Carmélites où Don
Juan est allé l'enlever sur le seuil même de la tombe où
elle pleurait son père. Elle a consenti à devenir l'épouse
de l'homme qu'elle ne veut pas croire le meurtrier du
Commandeur. Mais Don Juan est incapable de trouver le
bonheur : las de cet amour comme de tous les autres, il
écoute les conseils du vieux moine franciscain qui lui
ouvre les portes du cloître où il s'enfermera pour toujours.

Il se peut que le « Don Juan de Manara » de M. Edrnond
Haraucourt ne soit pas en tous points conforme aux règles
de l'art dramatique : mais c'est une belle oeuvre, d'un
souffle puissant où sonnent des vers d'un métal solide et
sonore. L'auteur de ce poème n'est peut-être pas un
habile dramaturge; mais c'est un poète de large enver-
gure et de noble inspiration.

« Mariage bourgeois ! » Le titre seul r,st une ironie.
M. Alfred Càpus qui a beaucoup d'esprit et du plus fin,
a voulu écrire une satire. Sa comédie, essentiellement
morale, tend à prouver que l'amour tient peu de place
dans les épousailles dont l'intérêt est le mobile prin-
cipal.

	

'
M. Tasselin est un caractère pratique; il n'admet pas

que ses enfants compromettent le prestige et la prospé-
périté de sa maison en se mariant selon les lois du coeur.
Un personnage très amusant et très habilement étudié
traverse cette pièce un peu sombre : Piégoy est un type,
espèce d'aventurier qui a fait fortune en des commerces

équivoques ; c'est lui qui protégera la famille Tasselin
ruinée en faisant épouser sa fille au fils de Tasselin.

M. Alfred Capus n'a pas eu ici l'occasion de déployer
librement son talent. II excelle dans les observations à
fleur de peau, dans les dialogues légers où les mots de
situation s'entrechoquent et pétillent. Il ne faut pas lui
demander d'aller au fond des questions sociales et de les
trancher avec autorité.

Si la comédie : « Mariage bourgeois », n'est pas une
étude de moeurs très fouillée, elle est néanmoins une
oeuvre agréable où l'intérêt ne languit pas.

CH. FORMENTIN.

Opéra-Comique. - Première représentation de

PILE DU REVE, idylle polynésienne en 3 actes, tirée

du roman de Pierre Loti, Le mariage de Loti, paroles de

MM. A. Alexandre et G. Hartmann, musique de M. Rey-

naldo Hahn. - Reprise de LE ROI L'A DIT.

C'est à Tahiti, sous le règne de Pomaré IV, que se
déroule, en sa langoureuse monotonie, l'idylle polyné-
sienne que MM. A. Alexandre et G. Hartmann ont miseà
la scène, avec toute l'habileté désirable, il est juste de le
reconnaître.

Cependant, malgré de louables efforts, ils n'ont
réussi à donner à leurs trois actes ni l'intérêt, ni l'action,
ni la vie, ces éléments essentiels à toute oeuvre théâ-
trale.

11 est d 'ailleurs facile d'en juger d'après l'analyse suc-
einte de cet ouvrage.

Un ôfficier de notre marine, Georges de Kerven, a
rencontré ; Tahiti, sur les bords du ruisseau de Fatoua,
la jeune Mahénu et ses compagnes. Aussitôt entouré par
ce charmant essaim, il est couvert de fleurs et baptisé du
nom de Loti. Naguère, le frère de Georges de Kerven
reçut à la même place le même baptême fleuri, et sa
douce compagne, Téria, lui donna le nom de Rouéri.

Georges, grisé par l'étrange beauté de Mahénu, cède
bientôt à la passion qui l'entraîne.

Plus tard, le jeune officier rencontre Téria, la fidèle
amie de Mahénu, il lui apprend la mort de Rouéri, son
époux, qui, au bout d'une année d'un bonheur sans nua-
ges, avait été obligé de se séparer d'elle.

La malheureuse Téria en a perdu la raison; nais
malgré ce triste précédent, et sans même songer à
l'avenir, Mahénu s'unit à Georges de Kerven.

Au dernier acte, qui se passe chez la princesse Oréna,
Mahénu apprend le départ innninent du bien-aimé. Elle
pleure, elle se d sespère, et Georges, touché d'un si sin-
cère amour, lui pro:net de l'emmener en France avec lui.
Mais la princesse Oréna prie Mahénu de ne pas abandon-
ner Taïrapa, son vieux père; elle dévoile à ses yeux un
avenir qui ne serait peut-être qu'une longue série d: dé-
boires et désillusions.

Mahénu restera donc dans l'Iie du Rêve et laissera
partir son bien-aimé sans mê te lui dire adieu.

Certes, ils font merveille dans le roman de Pierre Loti,
ces élans passioniTés d'une primitive nature, ces aveux
naïfs d'une âme à son aurore; comme aussi ces exotiques
tableaux aux reflets multicelcres,. tantôt nébuleux et
tendres, tantôt radieux et éblouissants; mais si vous vou-
lez les transporter à la scène, quelle désillusion!... De
nébu l eux et tendres qu'ils étaient, ils devennent obscurs
e, fades, et l'or si pur de leurs attirant; crépuscules n'est
plus que du clinquant sans éclat.

Espérons qne nos compositeurs en finiront une bonne

4
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fois avec cette étrange manie de vouloir quand même
mettre en musique les romans de Pierre Loti. Que ceux
d'entre eux qui ne peuvent résister à l'attrait d;slointains
horizons, se laissent aller à leur inspiration, mais
au concert, et non pas au théâtre ! N'ont-ils pas pour eux
l'exemple de Félicien David, et ne serions-nous pas ravis
d'aller les applaudir dans un « Désert » comme celui
que créa le génie de cet illustre compositeur?

M. Reynaldo Hahn a écrit sur Ille du rêve une parti-

tion qui, bien qu'elle renferme de fort jolis passages, est,
le plus souvent monotone et disparate. Si l'on y trouve
en abondance du Massenet, onyrencontre également Gluck

et Léo Delibes.
Citons cependant les quelques pages qui se dégagent,

non sans éclat, de ce pastiche lourd et d'un goût dou-
teux. Ce sont, au premier acte, le début du duo d'amour
de Mahénu et de Georges de Kerven ; au deuxième acte,
scène III, le dialogue entre Téria, Mahénu et Georges,
où Téria trouve des accents réellement inspirés, notam-

ment dans ce passage : Oui, je reconnais là son visage...

et, plus loin : Ah! laissez-moi pleurer...
La chanson de Mahénu, au dernier acte, ne manque

ni de charme, ni d'originalité, et la scène des adieux est,
çà et là, empreinte d'un véritable sentiment dramatique.

Cet ouvrage a été interprété d'irréprochable façon, au
milieu de ravissants décors, par Mlle Guiraudon et
M. Clément, auprès desquels il convient de citer Mmes Ber-
naert, Marie de l'Isle et Oswald, ainsi que MM. Bel-

homme, Dufour et Bertin.
Le spectacle commençait par une reprise de Le Roi

l'a dit, réduit maintenant à deux actes.
Le talent si délicat de Léo Delibes, sa mélodie facile et

distinguée, son instrumentation toujours firre et spiri-
tuelle ont été unanimement goûtés. Et c'était vraiment
plaisir de fêter une pléiade d'artistes consommés où
brillaient à qui mieux mieux MM. Fugère, Carbonne,
Isnardon, et Mmes Thiphaine, Laisné et Pierron, y com-
pris les interprètes des rôles secondaires.

Allons en foule applaudir Le Roi l'a dit : c'est
bien là notre véritable Ecole française, et c'est encore elle,
qui à l'Opéra-Comique, est le mieux à sa place.

EMILE FOUQUET.

cependant, sinon de science, qui jouait aux palets, en
compagnie de ses élèves, avec les disques de la pile
de Volta, et quand, de la salle voisine, le professeur

de rhétorique envoyait quelqu 'un e plaindre du bruit,

répondait fièrement du même ton que Mirabeau : « Allez
« dire à votre maître que nous sommes ici pour étudier les
« lois de la nature et que nous lui laissons toute liberté
« de faire ce qu'il voudra des lois de la rhétorique. »

« Sa famille ne pouvait plus rien pour lui; il n'avait
plus le moyen de payer sa pension chez le père Daudé :
c'était fait de ses études, de son travail, de son avenir ;
le principal du collège eut pitié de lui et le recommanda
à Mme Le Normand qui tenait la « psallette », c'est-à-
dire la pension des enfants de choeur.

J'avais là, dit-il, une chambrette sans feu, où mon
« lit, une chaise de paille et une petite tàble de bois
« blanc avaient bien de la peine à tenir... Je ne payais
« que 25 francs par mois tout compris, et, comme on
« m'avait exempté de la rétribution scolaire, mon budget
« ne s'élevait pour l'année qu'à 250 francs. »

« Mais il fallait les trouver, ces 250 francs! Son pro-
professeur, M. Le Névé, lui procura des leçons, à 3 francs
par mois, tous les jours ; il eut huit élèves en deux séries
de quatre : il avait quinze ans! « Je donnais, dit-il encore,
« ma première leçon le matin, de six heures et demie à
« huit heures, et l'autre, le soir, de six heures à sept
« heures. On me voyait passer dans les rues, en hiver,
« avec ma petite lanterne et une pauvre veste d'indienne,
« qui ne me protégeait pas contre le froid, le vent et la
« pluie. On m'a dit depuis que j'inspirais aux braves
« gens de la petite ville une sorte de respect » Une sorte
de respect! c'est un vrai, un très grand respect, qu'il faut

. dire : car je ne sais rien de plus touchant que le courage
de cet enfant, gagnant, avec sa vie, le droit de .travailler

et d'apprendre. »
Ainsi débute cette biographie, dont les développements

nous montrent la figure de Jules Simon sous son double
aspect d'homme politique et de philosophe. Elle n'a pas
omis ce trait essentiel de caractère, la bonté de cette
grande figure, bonté proverbiale qui s'est si souvent dé-
pensée dans les oeuvres de charité, et plus encore en de
discrèt's manifestations dont l'appartement de la place de
la Madeleine gardera le secret. M. de Mun a rendu un
noble hommage à la mémoire de Jules Simon, noble par
le tribut de justice qu'il lui rend; noble aussi par la nou-
velle affirmation des opinions qui ont porté l'orateur à la
célébrité, et dont personne d'ailleurs ne demandait le
sacrifice.

La réponse de M. d'Haussonville n'a pas été moins
élevée; et les deux orateurs n'ont eu qu'à se féliciter de
l'accueil que leur a fait l'assistance qui les écoutait.

Le second évènement académique du mois a été la ré-
ception de M. Hanotaux. Mon cher et éminent collabora-
teur Clr. Formentin vous a dit, dans le corps de la revue,
les débuts du récipiendaire; il vous a ainsi mis au cou-
rant des causes qui donnent un si puissant intérêt à cette
réception. Celle-ci est un triomphe après la lutte, un
triomphe qui est porté avec la même sereine modestie
que d'autres, plus éclatants pour la foule, où le Ministre
des affaires étrangères représentait le pays.

La présence de M. le Président de la République, as-
sisté du grand-duc Nicolas Mikhaïlowitch, et entouré de
sa maison militaire et du corps diplomatique, donnaitun
éclat inaccoutumé et une signification spéciale à cette
réception.

La réception de M. de Mun à l'Académie Française a
été une brillante solennité. Une assistance très élégante
et très nombreuse s'était réunie sous la coupole de l'Insti-
tut : elle n'a pas ménagé ses applaudissements au réci-
piendaire. Voici un des passages de son discours qui ont
le plus vivement ému ses auditeurs :

« Ah! ce collège de Vannes! nous y avons tous passé,
tant M. Jules Simon nous a promenés souvent dans ces
salles basses, immenses et dallées, où l'on écrivait sur ses
genoux, sans tables ni pupitres, sous les «yeux du régent
grimpé par une échelle dans sa chaire en forme de ton-
neau, entre .des murs nus et noirs, soutenus au milieu
par le fameux poteau, autour duquel, sur un signe du
maître, les élèves allaient tout à coup, pour se réchauffer,
danser, avec des cris perçants, une ronde frénétique.
Nous en avons connu tous les maîtres, y compris ce pro-
fesseur de physique, un peu improvisé, homme d'esprit
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Nous extrayons du discours du récipiendaire ce ma-
gistral portrait de son prédécesseur, Challemel-Lacour :

« Quand vous le reçûtes parmi vous, M. Challemel
Lacour s'était déjà comme dépris de la vie active. Il n'en
connaissait plus que les honneurs, après n'en avoir res-
senti longtemps que les amertumes. Vous l'avez vu, droit
et fier, correct et net, la taille bien prise, la figure régu-
lière, la barbe d'une blancheur de neige. Mais l'oeil bleu
vivait toujours. Il dardait les flèches d'un regard per-
çant et prompt ; et, sur les lèvres mi-closes, courait un
souriredont l'ironie muette contenait, non sans effort, les
traits toujours prêts d'une parole toujours redoutable.
Challemel-Lacour avait une élégance naturelle et une natu-
relle autorité. C'est ainsi qu'il cachait, aux regards su-

erficiels ou indifférents, l'ardeur des passions qui l'a
vaient longtemps agité. Il laissait le repos monter vers lui.
Mais la vie ne l'intéressait plus guère depuis qu'elle n'é-
tait plus la lutte. Et c'est pourquoi, sur sa belle et énig-
matique figure, peu de gens pouvaient discerner les traits
réels d'une personnalité qui se contenait et qui s'appli-
quait au calme et à l'indifférence ».

Le sucés remporté par le nouvel académicien a été-
très vif. La réplique de M. de Vogüé, qui le recevait,
n'a pas été moins goûtée. D 'un patriotisme très élevé,
d'une belle tenue littéraire, son discours a donné une
impression de puissance et de sincérité; il a été salué
par de chaleureux applaudissements.

Académie des Sciences.
Les rayons X et la cécité. - La poursuite des études

sur les rayons X ne se ralentit pas. Après tant d'autres
expériences dont nous avons relaté un certain nombre,
voici que l'Académie des sciences a entendu de la bou-
che de M. Marey, l'analyse d 'un travail relatif à la per-
ception des rayons Roentgen par des aveugles. C'est à
Paris, à l'Institut des jeunes aveugles, que les expérien-
ces ont eu lieu. MM. le docteur Foveau de Courmelles
et Ducretet opéraient, assistés du docteur Landolt, chargé
du diagnostic. Plus de deux cents aveugles ont été exa-
minés, offrant des résultats très différents : négatifs pour
les aveugles absolus ; faible perception, chez un pe-
tit nombre qui .avait des notions de lumière, des rayons
cathôdiques et des rayons fluorescents. Chez d'autres,
c'est l'une ou l'autre catégorie de rayons qui est perçue;
et certains, au lieu d'une impression lumineuse, ont
éprouvé une sensation de douleur.

BIBLIOGRAPHIE

Sur le Niger et au Pays des Touaregs, que le vail-
lant officier, M. Hourst, notre collaborateur, vient
d 'éditer à la librairie Pion, est le récit détaillé de la
mission d 'exploration qu'il a effectuée, au long des
boucles du Niger et à travers le pays des Touaregs.
Le lieutenant Hourst a su mener à bien et pacifique-
ment une expédition dans laquelle avaient été arrêtés
par la mort d'autres hardis explorateurs, comme Mage et
Davout, qui avaient tenté de le précéder. Il mit un peu
plus d'un an à parcourir, dans un léger bateau conduit à
l'aviron, les boucles à peu près ignorées du Niger, du
port de Kayes jusqu'à la mer. Il est parti de Kayes le
10 octobre 1895, et il est rentré à Marseille le 12 dé-
cembre 1896.

Ce n'est pas ici le lieu de suivre en détail l 'expédition
de M. le lieutenant Hourst et d'en noter les aventures et
les dangers imprévus. Le courageux explorateur a par-

couru les immensités du continent africain avec une
poignée d'hommes. Il a affronté les dangers du climat,
les privations quotidiennes d'un pays privé de ressources
sur de vastes étendues ; il a déjoué les perfidies des indi-
gènes et triomphé de leurs méfiances. Il a tenu tête victo-
rieusement aux périls naturels les plus effrayants, comme
ce tour de force du passage des Rapides, où il avoue
ingénuement qu'il a connu la peur, non sans la surmonter
virilement. Et son livre, écrit avec un ton de franchise et
(le bonne humeur qui gagne la sympathie, est d'une lec-
ture émouvante autant qu'instructive. Il donne de précieux
renseignements en particulier sur les mystérieux Touaregs,
dont on ignorait à peu près tout jusqu'à lui. De tels livres
sont précieux pour les sensations d'audacieux courage et
de tranquille témérité qu'ils inspirent, en un temps où les
énergies ont une si fâcheuse tendance à se relâcher.

Pendant plus d'un quart de siècle Bismark a incarné
à nos yeux le spectre allemand. Il est bon de se familia
riser avec les spectres. Le livre que vient de publier chez
Juven M. Jules Hoche, Bismark intime, nous fait
pénétrer dans l'intimité de l'ex-chancelier et nous , le
montre tel qu'il est, c'est-à-dire parodoxal, égoïste et
rétrograde, avec des éclairs tic sentimentalité bourgeoise.

Le livre se rehausse d'illustrations originales qui nous
retracent toute la vie du Chancelier, du bambin joufflu de
Schonhausen au vieux solitaire du Sachsenwald ! A si-
gnaler encore la belle aquarelle de Jeanniot qui sert de
couverture au livre, sensationnelle composition où le
Bismark au narquois sourire, tout rouge du sang qui
déborde de sa vaste chope, porte un toast à ses bons
Teutons assemblés !

	

F. P.

Souvenirs d'un cavalier du Second-Empire, par le
capitaine H. Choppin (Pion, Nourrit et C 1e , éditeurs).

Ayant battu l'estrade depuis 1851, l'auteur a appris
à connaitre les hommes et a eu le temps de se faire de
grands amis et quelques ennemis, d'éprouver bien des
joies et pas rial de déceptions. Le capitaine a tout ob-
servé et tout noté comme dans une reconnaissance et à
son rapport il a ajouté ses réflexions du moment et peut-
être celles d'après. Aussi son livre est-il à la fois d'un
soldat et d'un philosophe. Les traits en sont si nets que
l'on éprouve à la lecture, l'impression d'avoir devant les
yeux ce qu'a vu l'auteur ; et ce sont des choses tour à
tour tristes ou joyeuses, héroïques ou banales, mais tou-
jours caractéristiques. L'ancienne armée de France et
celle d'Afrique, la Crimée,l'Italie, la vie de garnison se re-
trouvent dans ces pages émaillées de ce ut anecdotes,
dont beaucoup de nos anciens chefs sont les héros. Le
tout se termine par le récit des souffrances de Metz, de
la captivité et de la Commune et des résistances aux
nouvelles méthodes dont l'adoption bouleversa les coutu-
mes de notre cavalerie.

	

-

	

A.

A signaler : La charité à l'étranger, par M. Albert
Montheuil (librairie May) : étude consciencieuse et très
bien faite des modes de bienfaisance administrative pra-
tiqués dans les pays voisins.

Un demi-siècle d'enseignement moderne, par M. Gas-
ton Cadoux. L'auteur, un esprit très distingué, s'élève
contre les abus de l'enseignement classique prodigué. Il
croit qu'une culture intellectuelle poussée trop loin crée
le plus souvent des déclassés et des inutiles, et qu'il
vaut mieux assurer à la jeunesse une éducation moins
raffinée et plus pratique, comme celle donnée au collège
Chaptal. - Brochure courageuse et pleine de judi-
cieux aperçus.
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CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Cubes. - Les prétentions américaines. - La lutte
si désespérément soutenue par l'Espagne contre les rebelles
de sa colonie des Antilles menace de se transformer en
conflit ouvert entre l'ancien et le nouveau monde, et plus
particulièrement entre l'Europe et les Etats-Unis. Ces
derniers, oubiant leur origine éminemment européenne,
semblent traiter notre vieux continent en véritable ennemi
et ne dissimuleç4 pas leur haine contre tout ce qui n'est
pas foncièrement Yankee. Ils émettent, en outre, la pré-
tention d'étendre leur suprématie sur tous les pays faisant
partie du continent américain ou situés à proximité du
nouveau monde. L'adage : L'Amérique aux Américains,
pouvait donc devenir fatal à tous les peuples d'Europe
qui ont fondé, au prix de gros sacrifices, différentes colo-
nies sur le territoire américain : Français, Anglais ou
Hollandais.
- Cuba, la reine des Antilles, parait, jusqu 'à présent,
particulièrement exciter les convoitises du peuple des
Etats-Unis. L'île occupe, comme on sait, une superficie
de près de 119,000 kilomètres carrés ; sa population était,
avant la guerre actuelle, d'un peu plus de 1,600,000 ha-
bitants. Les blancs ou créoles, tous d'origine espagnole,
étaient au nombre de 1,100,000; on comptait près de
500,000 noirs, anciens esclaves, plus 40 à 50,000 Asia-
tiques (Chinois et Japonais).

Depuis l'année 1878, date de la dernière insurrection
cubaine, le pays avait acquis une prospérité très grande.
De larges réformes ont éte accordées par l'Espagne aux
habitants de Cuba. En 1880, une loi proclamait la libé-
ration graduelle des esclaves. Un décret royal du 7 avril
1881 assimile les Cubains aux Espagnols d'Espagne, en
leur octroyant tous les droits et privilèges des citoyens :
garantie de leurs propriétés, liberté de penser, abolition
de censure préalable pour tous les écrits. Les Cubains ont
droit, en outre, à une représentation aux Cortés, à raison
d'un représentant par 50,000 habitants, soit à 16 séna-
teurs et à 30 députés. Une loi promulguée le 15 mars
1895 donnait une notable extension à ces libertés, en insti-
tuant une sorte de conseil local, composé de 30 membres
dont 15 seraient élus par la colonie même et 15 désignés
par la couronne. Ces derniers devaient être choisis parmi
les personnalités marquantes, fonctionnaires ayant déjà
fait un séjour d'au moins quatre années dans l'île. C'était
uné sorte d'autonomie accordée spontanément à la grande
colonie américaine; l'explosion de la révolte des Cubains
n'a pas permis d'en faire l'application.

Au point de vue industriel, le pays a fait des progrès
notables ; l'industrie sucrière notamment, , qui avait eu
beaucoup à souffrir de la crise qui signala les années
1840 à 1860, se releva rapidement vers 1880 et n'a
cessé de. progresser depuis. Voici quelques chiffres pour
la production de la canne à sucre, le principal élément
de culture àCuba : Année 1878, 530,598 tonnes; 1890,
645,894; 189 t, 819,760; 1892, 976,789; 1893,
815,894; 1894, 1,018,028. La production du tabac,
second par l'importance, se monte à 100 millions de
francs environ par an.

L'un des côtés faibles de la grande colonie espagnole
des Antilles, défaut habilement exploité par les Améri-
cains, est l'état d'ignorance où se trouve son peuple, fort
arriéré au point de vue de l'instruction. Une grande
université existe bien à la Havane; elle jouit des mêmes
prérogatives que celle de la métropole et renferme le s
différentes facultés : philosophie, médecine, belles-lettres,
droit; chaque province possède en outre une école d'en-

seignement secondaire. Les Cubains paraissent toutefois
réfractaires à toute culture intellectuelle; leurs supersti-
tions (1), leur profonde ignorance jointe à nne routine
déplorable les éloignent de tous les progrès modernes. Il
est malheureusement avéré que les colons des Antilles
ne sont pas à la hauteur des qualités merveilleuses du
sol en leur possession Nul doute que ce même pays ver-
rait ses productions augmenter sensiblement en valeur si
un peuple jeune, actif, venait s'en rendre maître. IL
appartient aux Espagnols à chercher à y porter remède.
Les dévastations opérées durant la révolte actuelle (cul-
tures détruites, maisons saccagées, monuments démolis)
tant par les insurgés que par les troupes espagnoles ont
déjà causé, dans ce beau pays, des ruines que de longues
années suffiront à peine à réparer.

RECETTE UTILE

RECETTES CONTRE LES TACHES DES VÊTEMENTS. -
Si vous avez à faire disparaître une tache de rouille ou
d'encre sur nu linge, frottez le avec du jus de tomates
mûres.

Les taches de graisse des étoffes qui se lavent, ne
résistent pas à une petite quantité de soude dissoute dans

	

de l'eau de pluie froide.

	

-
L'eau bouillante est-un spécifique excellent contre les

taches de fruits, et rend au contraire ineffaçables celles
que font les oeufs ou le sang. Dans le premier cas, afin
de ne pas trop humecter l'étoffe, il convient de verser
l'eau bouillante sur la tache au travers d'une passoire.

Pour le blanchissage du linge, nous recommandons de
mêler à la lessive une cuillerée à soupe d'essence de
térébenthine.

PROBLÈME

Une feuille de papier a la forme d'un trapèze rectangle. On
propose de découper dans cette feuille de papier un carré dont
les sommets soient situés sur les différents côtés du trapèze.

Solution du dernier problème.
Désignons par x le nombre des faisans; le nombre des bé-

casses est alors x - 6.

Le prix d'un faisan est X61 et celui d'une becasse,x 6
-'

S'il y avait eu 6 faisans de moins, c 'est-à-dire x - 6 faisans,
la première bourriche eût coûté :

96 (x - 6)
x

S'il y avait eu 6 bécasses de plus, la deuxième bourriche
eût coûté :

54 x

x - 6
Mais alors les 2 bourriches eussent été payées la même

somme ; on a donc l' équation :
96 (x - 6

	

54 x

	

x

	

x-6
En résolvant cette équation, et en remarquant que les va-

leurs de x et de x - 6 doivent être positives, on trouve :
x=24

Il y avait donc 24 faisans dans la première bourriche et 18
bécasses dans la deuxième. - Un faisan valait 4 francs, et
une bécasse, 3 francs.

Ont résolu le problème : Baufine, ià Niort ; Mime G. de
Keghel, à Gand; Hatt, à Paris ; G. Rolet, à Paris ; Nichamif-
tikar, à Belleville (Rhône) ;- Dubus, directeur de l'École Roi-
lin, àLille. A. S. à Lunéville.

Solution du problème de février; arrivée trop tard pour être
insérée : un lecteur de New-York.

(t) Voir Magasin Pittoresque; numéro du fa r février 1897.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQU&,D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

A la Comédie-Française : LA MARTYRE,
drame de M. Jean Richepin.-Au Gymnase : L'AI-
M'E, comédie de M. Jules Lemaitre. - A l'Odéon :
MON EAANT, comédie de M. A. Janvier de la Motte.

Si la grande poésie con s iste à réunir des rimes riches,
des métaphores lumineuses, des épithètes sonores et tru-
culentes ; si la suprême habileté de l'art réside dans des
cascades de rythmes, dans des fracas de mots. dans des
combinaisons de sons imprévus, M. Jean Richepin est un
grand poète. Sa maîtrise est incomparable : nul ne sait
mieux que lui grouper des substantifs qui font de la mu-
sique, des adjectifs qui donnent de la couleur. Il a l'abon-
dance du verbe et la variété des ciselures. C'est, en un
mot, un virtuose à qui rien ne manque d'une brillante
technique, rien... que la conviction.

Après Corneille, M. Jean Richepin qui a toutes les
belles audaces, a voulu s'essayer au drame chrétien.
Nous avions Poleucte qui est un chef-d'o:uvre; nous
aurons maintenant la Martyre, qui est une oeuvre de ta-
lent.

Le poète n'a indiqué que d'une façon assez vague l'é-
poque où il a placé son action. Dans tous les cas, c'est
après l'avènement du Christ, sous un César quelconque
de moeurs sanguinaires.

Flamméola est une jeune patricienne qui s'ennuie,
une sorte de névrosée, comme on dirait aujourd'hui.
Elle a la beauté, la richesse, la puissance; mais toutes
les joies dont elle est rassasiée lui paraissent vides et
maussades. Il lui faut du nouveau, quelque chose d'ex-
traordinaire, d'imprévu, qui réveille en elle le goût de
vivre. Tandis qu'elle se plaint, alanguie, en sa somp-
tueuse demeure, aux sons d'énervantes musiques, un
montreur de phénomènes se présente. Que faut-il à Flam_
méola, à sou caprice fatigué? Fu nain affreux, une bohé-
mienne jolie, un gladiateur, un bandit? Non, la noble
ennuyée préfère l'un des deux hommes en tunique blanche
qui s'obstinent devant elle à insulter le nom de César. Le
montreur de monstres promène, en effet, comme deux
curiosités rares, les apôtres Aruns et Johannès; l'un intrai-
table clans son ardente foi, l'autre doux, évangélique,
plein de miséricorde. C'est ce dernier que Flamméola
trouve intéressant : elle l'aime, parce qu'il est beau ; elle
l'admire parce qu'il est sublime. Sans souci pour sa
dignité de patricienne, elle le suit partout, s'attachant à
ses pas. Elle va avec lui aux faubourgs de Suhurre dans
les cabarets où grouille une population abjecte, dans les
taudis où souffrent les malades et les mendiants. Le dé-
vouement de Johannès fait naitre en son âme une passion
qui sera bientôt un danger pour elle et l'apôtre. Déjà,

Arums a deviné le caractère de l'attachement de Flam-
méola.

En présence des catéchumènes réunis au seuil des ca-
tacombes, il iii violemment apost,ollé la patricienne et
rap elé Johannès au saint devoir qu'il semble oublie'.
Le gladiateur échappé des cages du montreur d'ours et
dont la jeune patricienne s'est fait un esclave soumis, a
compris, lui aussi, que l'apôtre est pour lui un rival. Ce
baniit apprivoisé n'ose-t-il pas aimer sa noble maîtresse?
Un coup de poignard malach'oiement donné vient inter-
rompre une idylle où la foi de Johannès un instant parait
chanceler. Mais cette foi se réveillera plus vigoureuse et
plus triomphante ; tontes les séductions employées par la
belle païenne pour tenter l'apôtre seront inutile,; et

nous verrons, au dernier acte, Flamméola devemr e chré-
tienne, mourir au pied du gibet où Johanués est crucifié.

Il n'est pas douteux que ce dernier tableau est d'une
impression poignante ; mais est-il réellement du grand
art'? Montrer dans un cirque, en plein soleil, en un décor
grandiose, un martyr d'une beauté surhumaine attaché à
la croix ; lui donner une agonie éloquente, mettre en re-
lief une plastique superbe, tout cela n'est-il pas un pro-
cédé d'un réalisme par trop brutal? Les grands sentiments
comme les grandes douleurs, n'affectent pas une forme à
ce point étudiée et pompeuse ; tore noble simplicité leur
convient mieux. M. Jean Richepin a trop compté sur les
effets de torse et de voix de M. Mounet-Sully; il a atteint
son but, puisqu'il voulait faire frissonner la foule : mais je
ne suis pas sûr que le procédé dont il s'est servi soit
digne de son talent.

Quel admirable auteur dramatique nous aurions en
M. Jules Lemaitre, s'il avait un peu moins d'esprit et un
peu plus d 'ante ! Mais le sort de ce brillant écrivain sera,
au théàtre, d'êt re la victime des innombrables qualités
dont la nature l'a doté. L'ironie est une chose exquise
quand elle est maniée avec un art délicat, mais elle a cet
inconvénient de tarir les sources fécondes du coeur. 'fou-
tes les fois que M. Jules Lemaitre nous a donné une
oeuvre de théàtre, le publie a été plus amusé qu'ému : il
a été charmé par la légèreté du dialogue, l'imprévu par-
fois risqué des situations, l'allure originale des person-
nages; il a surtout admiré la langue qu'ils parlent, une
merveille de finesse, d'élégance et de clarté. Seule, une
impression a toujours eu du mal à se dégager de ses c o-
médies et de ses drames : un sentiment si4ère, une
émotion vécue.

Les mèmes qualités et le même défaut se retrouvent
dans la pièce représentée l'autre semaine au Gymnase.
M. ,Jules Lemaitre a, parait-il, pris le sujet de son oeuvre
nouvelle dans la vie réelle, en Suisse. C'est l'histoire
d'une famille protestante où l'austérité traditionnelle des
moeurs n'elupéche pas certaines audaces de conduite et
de fâcheux écarts. Le pasteur Petermaum est un
père de faucille modèle : son pins gros souci est de
marier les cinq tilles dont le ciel a embelli sa maison.

Toutes finissent par trouver l'époux de leur rêve ;
seule, l'aînée, mademoiselle Lia est dédaignée : les fian-
cés qui se présentent lui sont tour à tour enlevés par ses
soeurs rivales ; si bien qu'un jour le découragement et la
colère l'exposent à une défaillance oit sa vertu menace de

sombrer.
Sur ce sujet bourgeois, M. Jules Lemaitre a jeté toutes

les richesses de sa fantaisie, toutes les ressources de son
esprit sceptique et léger. Malheureusement, les demoi-
selles qu'il nous présente semblent avoir reçu une assez
mauvaise éducation. Ce sont de petits anges de perver-
sités que Mlles Norah, Dorothée, etc. Il n'y a que Lia
!lui pourrait être une belle âme, si elle était moins rai-
sonneuse. Mais que voulez-vous! M. Jules Lemaitre se
retrouve toujours derrière ses personnages, et ce n'est
pas leur faute s'ils ont plus de verve que de coeur.

On a ri l'autre semaine à l'Odéon: l'événement est

assez extraordinaire pour être signalé. Mon enfant, de
M. A. Janvier de la Motte, est une aimable satire de cer-
taines moeurs littéraires fréquentes en notre temps.

Un jeune écrivain fort ambitieux a l'honneur d'être
protégé par une dame d'un certain àge : niais cette pro-

5



18

	

SUPPLÉMENT AU N° 9

tection qui a servi ses premiers succès, lui semble un jour
pesante à supporter. Pour y échapper, il se marie. Mais
voilà que la respectable égérie ne le lâche point. C'est elle
qui surveillera l'hygiène du nouveau ménage, donnera
des conseils aux époux et exercera une autorité mater-
nelle que le sert ne lui a pas permis de déployer à son

propre foyer.
Beaucoup d'esprit, de belle humeur et de fantaisie

dans ces trois actes dont la place était plutôt au Palais-

Royal qu ' à l ' Odéon.

	

CO. FORMENTIN

Opéra. - Reprise de TH_IIS, opéra de M. Louis
Gallet, musique de M. J. Massenet.

On ne doit pas sacir mauvais gré. à M. Massenet d'a-
voir cherché l'absolue perfection en remettant sur le mé-
tier le beau drame lyrique qui fut joué, il y a quatre ans,
à notre Académie nationale de Musique. Il a cru devoir
ajouter à Thaïs un ballet et an acte.

A-t-il réussi? Out et non. - Oui, en ce sens que
les nouvelles pages de cette oeuvre sont empreintes,'
comme leurs sieurs aînées, de ce charme exquis qui dé-
coule de la plume du maitre ainsi que d'une Intarissable
source ; - non, en ce sens que les proportions de l'ou-
vre première étaient justes et harmonieuses, et que point
n'était besoin de leur donner plus d'ampleur.

C'est au deuxième acte que se trouve intercalé le ballet
ajouté à Tais.

Ce ballet, très vivant et d'un riche coloris, a été pour
Mlle Zambelli l:occasion d'un grand succès. L'allegro, où
les violons et les litotes sont traités en un rythme ingé-
nieusement cadencé, a valu à la séduisante ballerine les
honneurs du bis.

Douée eth'uue voix souple et facile qu'elle conduit avec
. beaucoup de virtuosité, Mlle B. Mendès se joue tort gra-
cieusement, dans le pas de la Charmeuse, des doubles
difficultés de la musique et de la danse.

Deux cantatrices de talent, Mines Agussol et Beau-
vais, lui donnent la réplique avec charme et finesse.

Quant à l'acte nouveau, à part une belle prière à deux
voix, il consiste uniquement en rappels des motifs anté-
rieurs : tout cela est traité, comme le ballet, avec une
grande habileté; mais l'ouvre ne gagne guèreà ces addi-
tions, dont la nécessité ne se faisait nullement sentir:

Mlle Berthet a vaillamment supporté la lourde tache que
lui laissait la succession de Mlle Sibyl Sanderson. Elle a
été très applaudie, ainsi que M. Delmas, excellent comme .
toujours; et MM. Vaguet et Delpouget, deux artistes d'a-
venir, que des rôles plus importants ne tarderont pas à
placer au rang auquel ils ont droit.

, Concerts d'Harcourt
M. E. d'Harcourt a donné, le 3 avril, son dernier con-

cert, qui a été particulièrement brillant.
Le. programme était, comme à l'ordinaire, merveilleu-

sementcomposé, et M .E. d' Harcourt a conduit son admira-
ble orchestre avec cette maestria qui l'élève, sans contre-
dit, au niveau de ses deux célèbres prédécesseurs: MM.
Colonne et Lamoinreux.

	

E. FOUQUET.

'S -CIENCES, LITTÉRATURE

BEAUX-ARTS
Académie des Sciences

L'Heure de France. - Un vote de la Chambre, émis
en février dernier, la modifie et la fait concorder avec

l'heure du méridien de Greenwich. En attendant que le
Sénat ait confirmé ou infirmé ce vote, M. Bouquet de la
Grye le combat devant l'Académie, en énumérant les

graves Inconvénients de l'adoption d'une pareille mesure.
C'est la réfection forcée de toutes nos cartes de dépôts et
des tables de marine, sans compter une blessure à notre
amour-propre national : un tracas moral inutile et une
formidable dépense à supporter.

M. Poincaré suggère gaiement à l'Académie un moyen
d'adopter l'heure de Greenwich tout en ménageant le sen-
timent national : adoptons le méridien d'Argentan, qui
est le même, et il ne nous restera à subir qu'une plaie
d'argent... Le savant mathématicien soulève, comme on
pense, les rires de l'assemblée; et il est décidé, sur la
demande de M. Bertrand, qu'un rapport sur l'historique
de la question serait soumis à l'Académie.

Académie de Médecine
La vaccine en Tunisie. - Une notice du directeur de

l'Institut Pasteur à l'unis, M. Loir, est communiquée par
M. Hervieux. Cette notice s'occupe des ravages de la
variole dans la Régence protégée, et de la difficulté de
faire adopter la vaccine par l'indigène musulman. L'inter-
vention des autorités religieuses est indispensable; et
celle.-ci s'obtiendrait facilement. Il est en effet établi
qu'une enquête sur cette matière a été faite près du haut
clergé de 'l'unis, et que celui-ci a reconnu que le texte
du Koran ne proscrit nullement la vaccine. Ce fait ressor-
tirait d'une thèse soutenue naguère à Bordeaux par un
médecin arabe. Dans ces conditions, M. Loir pense qu'on
pourrait obtenir semblable consultation, la publier; après
quoi les récalcitrants seraient frappés d'amende, et les
collectivités, auxquelles ils appartiendraient, rendues soli-
dairement responsables. On combattrait de la sorte effi-
cacement cette maladie qui règne à l'état épidémique chez
l'indigène, et frappe souvent l'Européen par contagion.

Les yeux des enfants. - M. Valude, médecin à l'hô-
pital des Quinze-Vingts, a traité la partie relative aux
maladies des yeux dans le Traité général des maladies
des enfants, publié sous la direction de M. le docteur
Grancher. M. Valide, dont l'opltthalrnie des nouveaux-nés
et sa prophylaxie out fixé tout particulièrement l'attention,
examine avec soin les diverses affections oculaires du bas-
àge, et indique une hygiène des yeux de l'enfant, préven-
tive des maladies qui peuvent influer sur toute-l'existence
de l'individu. Nous signalons cet ouvrage aux mères,
pour les services qu'il peut leur rendre.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Le musée Condé. - M. Dieulafoy rend compte à l'Aca-

démie d'une démarche par lui faite près de la Compagnie
du chemin de fer du Nord. Il se proposait d'obtenir des

_mesures qui facilitassent au public l'accès du musée Condé;
et il a obtenu en effet la création de deux trains spéciaux
faisant deux fois le trajet de Paris à Chantilly, et la réduc.
fion de moitié du prix des places. Ces trains auront lieu
seulement les jours d'ouverture et de visite du musée, et
effectueront leur premier parcours le 15 mai. Il va sans
dire que cette excellente mesure a trouvé près des collègues
de M. Dieulafoy un accueil reconnaissant. Le public, de
son côté, ne manquera pas de profiter d ' une décision qui
met à sa portée, à des conditions exceptionnelles, une
charmante villégiature et un musée incomparable.

BIBLIOGRAPHIE
Deux Patries, roman tiré du drame de M. Léon Hen-

nique, par M. Félicien Pascal. - 1 vol. in-18, Flamma-
rion, éditeur, 3 fr. 50.

C'est été dommage de laisser susbsister sous sa seule
forme dramatique, l'épisode qui a fourni le sujet de Deux
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Patries. Après avoir félicité M. Dermique d'avoir mis au
jour cette magnifique aventured'un petit conscrit de la Ré-
volution devenu maréchal de France, duc, puis prince
d'Altemberg de par son mariage avec la souveraine de
ce petit royaume allemand, il convient de dire que notre
collaborateur, M. Félicien Pascal, a obéi à une heureuse
inspiration en donnant à ce tragique épisode la forme qui
lui permet de pénétrer partout où le théâtre n'arrive pas.
II s'est employé à le présenter sous un aspect sobre, lais-
sant toute sa grandeur à la lutte qui se livre dans l'âme
du prince d'Altemberg entre son culte pour la France et
ses devoirs envers sa nouvelle patrie. Cette lutte, violente,
a lieu pendant que gronde dans la coulisse le fracas de la
bataille de Leipzig où se décide le sort de l'Europe, et
aussi celui du maréchal-prince.

M. Pascal a reconstitué, autour de cet épisode, la vie
du temps avec une fidélité et un relief saisissants. Huons
donne, par la simplicité et la vigueur de son exposition,
l'impression de la vérité depuis le départ du petit conscrit
d'un joli coin fleuri de Ille-de-France, jusqu'en ce palais
allemand où l'attache sa couronne. Précis et ferme en
ses peintures, il ne néglige pourtant aucune des grâces
d r récit, tant qu'elles servent à fleurir, sans l'étouffer,
la grande idée sur laquelle repose l'oeuvre entière. Ses
héros sont des personnages sans forfanterie et sans em-
phase, se mouvant, dans la tragédie qui les emporte,
avec une grandeur vraie, et marchant sans faiblit' vers le
dernier et sublime sacrifice.

Cette oeuvre émouvante a ce charme de pouvoir passer
dans toutes les mains. Elle ne met sous les yeux de ses lec-
teurs que d'excellents enseignements, et elle les présente en
des tableaux sainement et puissamment composés. A la
seule lecture du nom de M. Félicien Pascal, nos lecteurs
l'ont compris : ils retrouveront en lui, cette fois comme
toujours, l'esprit aux hautes visées morales, amoureux
du bien, qu'ils ont connu chez le collaborateur de notre
vieille revue. Le santés de ce roman, déjà affirmé, tient à
cet ensemble de qualités; et il se continuera pour les rué-
mes raisons, parce qu'il deviendra pour beaucoup le livre
ami qu'on garde sous la main pour revivre, aux heures
d ' ennui ou d'écoeurement, ses épisodes héroïques.

JEAN LE FUSTEC.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Vasco de Gama. - De grandes fètes se préparent
à Lisbonne pour la célébration du quatrième centenaire
de la découverte de la route de l'Inde par le célèbre navi-
gateur Vasco de Gama.

Les 17, 18, 19 et 20 de ce mois (mai 1898) seront
déclarés jours fériés sur tout le territoire portugais ; des
réjouissances publiques s'organisent partout pour commé-
morer avec éclat cet anniversaire.

En France, diverses manifestations ont eu lieu déjà, le
25 et le 27 du mois d'avril : une séance extraordinaire à la
Société de Géographie; une grande séance à la Sorbonne.

L 'arrivée dans l'Inde de la flottille de Vasco de Ganta
marque, en effet, une date dans l'épopée maritime des
Portugais. Les découvertes faites parles explorateurs ont
eu, en outre, une influence considérable sur le mouve-
ment commercial du globe entier. Jusqu'à cette époque,
les Arabes et les Vénitiens étaient les seuls dépositaires
du commerce avec l'Orient. La découverte de la route de
l'Inde par Vasco de Gama a déplacé la direction du com-
merce maritime en le faisant passer aux mains des Portu-
gais, et par la suite, aux Européens.

Vasco de Gama naquit en 1469, i ► Sinés, petite localité

maritime du Portugal. Ses vastes connaissances et sa ré-
putation de marin habile le firent désigner au souverain
du Portugal, le roi Emmanuel, pour le commandement
d'une expédition à la recherche d'une route maritime de
l'Inde. La flottille, montée par 160 hommes, se compo-
sait de trois navires de forme et de dimensions spéciales,
leur permettant de lutter contre les vagues les plus terri-
bles et de forcer, eu mème temps, les passages étroits des
mers. Le départ eut lieu de Lisbonne, le 8 juillet 1497.
Le 22 novembre, la' flottille doubla le cap de Bonne-Es-
pérance et découvrit les côtes du Natal. Le 1C e mars 1198,
elle était à Mozambique, et le 20 mai suivant, Vasco de
Gama débarquait à Calicut, sur la côte du Malabar (Inde).
Le retour fut contrarié par diverses circonstances doulou-
reuses. Les fatigues, les maladies, notamment le scorbut,
avaient anéanti une grande partie des équipages.

Le chef de l'expédition perdit en route son propre
frère, Paul, qui commandait l'un des navires. Vasco revint
à Lisbonne dans les premiers jours fanât 1199, et fut
reçu avec les plus grands honeurs.

Vasco de Gaina repartit pour les Indes au commence-
ment de 1502, cette fois avec une flotte de 20 navires.
Il revint à Lisbonne en décembre 1503, resta au Portugal
pendant 21 ans et fut chargé seulement en 1524, du
gouvernement de la nouvelle possession portugaise dans
l'Inde. Il mourut, à Cochin, en décembre de cette mème
année. Ou sait que les cendres du grand navigateur sont
déposées actuellement dans le temple Santa-Maria, à
Relent, monument édifié par le roi Emmanuel dés le re-
tour de Vasco de Gaina, en 1498, et en mémoire du succès
du voyage.

Vasco de Gama a eu son poète, Camoëns, qui, à l'instar
de Virgile', chante, dans les Lusiades, les hauts faits du
vaillant marin.

Chine. - La part des Européens. Quarante ans à
peine se sont écoulés depuis que les flottes réunies de la
France et de l'Angleterre ont imposé à la Chine l'ouverture
au commerce européen de plusieurs ports. Une action di-
plomatique habilement dirigée suffit actuellement pour
acquérir, sans le secours des canons, des territoires très
vastes sur les points les plus importants de l'empire.
Nous avons signalé, dans l'une de nos dernières chro-
niques (1 e `' février 1898), la tendance des puissances eu-
ropéennes à s ' assurer différents postes stratégiques et
commerciaux sur le littoral de l'Empire chinois. Voici, à
titre de récapitulation, les diverses concessions obtenues
par ces puissances. Après la prise de possession de Kiao-
Tchéou par les Allemands (voir la chronique précitée), la
Russie est venue occuper - toujours du consentement
de la Chine - l'importante position de Port-Arthur,
dans le golfe du Petchili. Ce port se trouve, comme on
sait, à l'extrème pointe d'une presqu'île qui rentre, de ce
fait, dans la sphère d'action de la Russie. Pour bien mar-
quer leur dessein d'occuper tout le territoire, les Russes
n'ont pas hésité à s'emparer, tout récemment, de Kin-
Chou, localité située au nord-est de Port-Arthur, à la
partie naissante de la presqu'île. De cette position, elle
pourra, en plus, surveiller la Corée.

Ces concessions accordées à des puissances étrangères
devaient naturellement éveiller l'attention des Anglais,
détenteurs de la plus large part de commerce dans la mer
de Chine. Le Céleste-Empire dut faire une nouvelle con-
cession et le gouvernement britannique obtint, entre autres
avantages, la jouissance de la baie weï-haï-Weï, dans le
Chantoung méridional, réputé comme excellent abri aux
navires de dimensions moyennes. ,
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Pour avoir tardivement présenté ses revendications, la
France n'a pas eu une moins bonne part dans ces lar-
gesses. Une baie qui commande le détroit de Hainan,
abritée par un vaste îlot, le Nao-Cliou, assurée d'un hin-
terland des plus fertiles - telle est la baie de Iioang-
Tchéou qui vient de nous être cédée à bail par le gou-
vernement chinois. La France aura en outre le droit de
relier par une voie ferrée le Tonkin à Yun-nan-Fou, capi-
tale de la riche province du Yunnan. Le Céleste-Empire
s'engage, aussi, à ne jamais aliéner les provinces limi-
trophes de nos possessions à d'autres puissances, ni céder
à d'autres qu'à nous file de Haïnan.

On annonce, enfin, que l'Autriche, jalouse des succès
remportés par les quatre grandes puissances européennes
fait évoluer, en ce montent, ses navires le long de la
côte chinoise dans le but ostensible de choisir un port
dont elle se propose de demander la concession au gou-
vernement chinois.

Disons, pour terminer, que les Chinois eux-mêmes,
depuis les désastres subis durant la guerre avec le Japon,
cherchent en vain un refuge capable d'abriter leur pro-
pre escadre!

RECETTE UTILE

LE MEILLEUR CAFÉ.... est celui que l'on a suivi soi-
même depuis le choix du grain jusqu'à la minute del'ab-
sorption, à condition qu'il ne soit torréfié que jusqu'au
brun clair, qu'il soit ensuite gardé à l'abri de l'air et de
l'humidité, et que l'infusion en soit faite avec une eau
pure. Cette dernière condition est peut-être la plus diffi-
cile à remplir avec les eaux naturelles. Celles-ci contien-
nent en effet, enplus ou moins grande quantité, du plâtre,
du carbonate de chaux, etc., autant de matières funestes

à la finesse du café.
La seule eau qui présente toutes les garanties désira-

bles est l'eau distillée ; et toutes les infusions possibles,
aussi bien que celle du café, gagnent à son emploi.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES

COMMENT IL FAUT FAIRE CUIRE LES VIANDES. - C ' est
une question fort importante pour l'hygiène de savoir
quel est, des multiples modes de cuisson de viandes, celui
qui détruit le plus sùrement les germes des maladies in-
fectieuses, et souvent contagieuses, dont peuvent être
atteints les animaux de boucherie. Le D r Fiore a procédé
à toute une série d'expériences dont il vient de commu-
niquer les intéressants résultats à l'Institut d'hygiène de
Palerme; et ces résultats ont été presque entièrement
confirmés par les travaux entrepris depuis parle D r Val-
lin et relatés par ce savant dans la Revue d'hygiène et
de police sanitaire.

Le D r Fiore., pour vérifier l'influence de la durée et de
la température de cuisson sur la destruction des germes
morbides contenus dans les viandes a fait cuire, d'après
divers modes, des morceaux de viande injectés de cul-
tures de bacilles et lardés de petites lames en métal
flexible dont on connaît exactement le point de fusion.
Il savait ainsi la température centrale de la viande
dans les divers genres de cuisson ; et il pouvait, en injec-
tant le suc de cette viande à des cobayes, apprendre si la
cuisson avait ou non détruit les germes morbides.

Le médecin italien est arrivé aux conclusions suivantes :
1G L'ébullition prolongée de la viande est le mode de

cuisson le plus favorable pour la destruction des germes

pathogènes,

	

spores ou

	

b.o'illPs,
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laps' cette
viande ;

2° Dans les tranches minces grillées au feu nu ou
dans les grosses pièces de viande rôties au four, la cha-
leur n'est pas suffisante pour détruire les spores ; mais
les bacilles sont détruits quand la cuisson est poussée
assez loin, c'est-à-dire quand la viande n'est plus du
tout saignante ;

3° La cuisson à l'étuvée (viande braisée) ne détruit ni
les spores ni les bacilles.

Le D r Vallin a ratifié les conclusions de son collègue
italien ; pourtant il n'est pas aussi affirmatif que lui en
ce qui concerne le danger de la cuisson à l'étuvée.

LES BALLES EN PAPIER. - ^^!I officier français vient
de proposer l'adoption des balles de fusil en papier à en-
veloppe d'aluminium.

Ces munitions, dernier modèle, supprimeraient, ou du
moins réduiraient singulièrement la gravité des bles-
sures que font les balles actuellement en usage et qui
sont, comme on sait, en plomb, en acier ou en nickel.
La précision du tir ne serait en rien diminuée par l'adop-
tion des balles en papier; niais par contre, les blessures
faites par ce projectile seraient très rapidement guéris-
sables, sauf bien entendu le cas où un organe essentiel
aurait été atteint.

La découverte de notre compatriote devrait être adop-
tée par toutes les nations, si les sentiments d'humanité
dont font grand étalage les peuples et les souverains
étaient sincères. Il importe, en effet, dans une guerre,
non pas de tuer le plus d'adversaires possible, mais d'en
mettre le plus grand nombre possible hors de combat.
La balle en papier ferait autant de blessés que les balles
en plomb ou en acier; mais elle ferait moins de morts.

PROBLÈME
Plusieurs touristes conviennent de payer 240 francs pour

une voiture qui doit les conduire à leur destination. Au mo-
ment du départ, trois d'entre eux renoncent à faire l'excur-
sion projetée, et la dépense de chacun de ceux qui restent se
trouve ainsi augmentée de 18 francs. Combien y avait-il de
touristes en tout?

Solution du dernier problème
Soit A B C D le carré inscrit dans le trapèze rectangle

M N P Q.
Sait O le centre du carré

45 . ; la droite N O pourra
sera déterminé.

Pour achever la construction, on prolongera N O jusqu'à la
rencontre de M Q, au point R. La longueur O N est égale à
O R, et par suite, la droite R C sera parallèle à M N, et pourra
être construite; on a. ainsi déterminé le point C, par suite le
point A ; la perpendiculaire menée SAC par le point O coupe
N P et M Q aux points B et D qui sont les 2 autres sommets
du carré.

N. B. - Pour que le problème soit possible, il faut et il suf-
fit que le point R soit situé entre M et Q ; c'est-à-dire que
l'angle M N Q soit supérieur à 45'.

Ont résolu le problème: N. B. T., à Paris. - Loupiac, à
Chartres. - Mandés, à Carcassonne. - Poissard, à Luné-
ville.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE,D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

Traçons les diagonales BD et AC,
et observons que le point O
se trouve sur la droite X Y
qui joint les milieux de M N
etdePQ, puisqueOB=O D.

D'autre part le quadrilatère
A N B O est inscriptible, car
les angles A N B et AOB
sont droits ; il en résulte que
l'angle A N O est égal à l'an-
gle AB O; ces angles sont
en effet terminés aux mêmes
extrémités A et O.

L'angle A B O vaut 45',
donc l'angle A N O vaut aussi

donc être construite et le point O
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

Opéra-Comique. - FEE?IÀAL, action musi-

cale en trois actes et un prologue, poème et musique de

M. Vincent d'Indu.

Le Fervaal de M. Vincent d'Indy fut représenté pour
la première fois le 12 mars 1897 à Bruxelles, où il ob-
tint un grand succès. Trois ans auparavant, plusieurs
fragments en avaient été exécutés dans les concerts de
l'Opéra. M. Albert Carré a voulu nous en offrir à son
tour l'audition intégrale, et nous tenons avant tout à re-
connaitre l'intelligence et le goût dont il a fait preuve
dans la mise en scène de cet important ouvrage.

L'action de Fermai se passe, pour le prologue et le
premier acte, dans l'extrême midi de la France; pour les
deuxième et troisième actes, au pays de Cravann, dans
les hautes Cévennes, à l'époque légendaire des invasions

sarrasines.
Fervaal, jeune guerrier que le druide Arfagard a initié

aux mystères de la religion des Celtes, vient d'être blessé
pal' des rôdeurs sarrasins dont les hordes féroces font
dans la contrée de fréquentes apparitions. Arfagard, qui
lui fait un rempart de son corps, va succomber sous le
nombre, lorsque soudain intervient Guilhen, la tille de
l 'Enrir. Séduite par la beauté de Fervaal, elle ordonne
aux guerriers de son escorte de l'emporter au palais de
son père. Tel est le prologue.

Le premier acte nous montre Fervaal guéri de sa bles-
sure par les soins, et, plus encore, par l'irrésistible
charme de Guilhen.

Fervaal est le dernier descendant des dieux celtiques
et Arfagard compte sur lui pour défendre les mystères
du culte des aïeux, que les dieux nouveaux menacent de
renverser:

a Tzeus est mort;
s Esus dort;
« Yesus veille;
« Yesus vient ».

Ainsi s'est exprimé l'oracle. Mais qu'il survienne un
chef resté sourd à la voix troublante de l'amour, ce sera
le sauveur. Fervaal a oublié dans les bras de l'adorable
Guilhen le serment qu'il avait fait d'être ce chef. et c'est
le coeur navré qu'à l'appel d'Arfagard il quitte le palais
de l'Ennir, ce lieu de délices où il a vécu les plus belles
heures de sa vie. Abandonné par Fervaal, Guilhen ne
songe plus qu'à la vengeance, et elle déchaîne sur le ri-
che pays de Cravann d'innombrables bandes de sarrasins
malheureux et affamés.

Au deuxième acte, Fervaal, de retour à Cravann, dans
la forêt sacrée, se désole et cherche vainement à chasser
ale son âme la radieuse image de l'aimée; ce n'est plus
le dernier rejeton des dieux celtiques, l'amour a rompu
le charme, et le héros divin n'est plus qu'un guerrier
vulgaire. Arfagard, debout près de l'autel, invoque la
déesse Kaito. De fantastiques apparitions traversent l'om-
bre épaisse (le la nuit, et bientôt la déesse elle-même
parait au-dessus de l'autel.

Effrayé de ses prédictions, Arfagard n'ose en pénétrer
le sens, il en appelle à Fervaal, qui, sur le point d'a-
vouer sa faute, se ravise et prend une résolution suprême :
puisqu'il n'a plus le droit de vivre, il saura du moins
mourir au premier rang, et, par ce sacrifice, il obtiendra
des dieux le salut de la patrie.

Elu Brenn par les chefs réunis en conseil, il marche
avec son armée au-devant des envahisseurs. Arfagard est

resté seul ; Fervaal, au moment de partir, lui a ouvert son
coeur, et un indicible désespoir est entré dans l'àme du
druide. Rien ne petit plus sauver l'armée des Celtes, et
c'en est fait du beau pays de Cravann.

Le dernier acte nous montre que les pressentiments
d'Arfagard ne l'avaient pas trompé. La tourbe envahis-
sante a tout broyé sur sort passage. Fervaal a vainement
cherché la mort : tous ses guerriers sont tombés autour
de lui ; lui seul est resté debout. Et il supplie le vieux
druide Arfagard ale l'égorger, espérant ainsi apaiser le
courroux des dieux. Arfagard brandit le couteau du sacri-
fice, il va frapper, lorsqu'au loin se fait entendre la voix
de Guillain. L'amour reliait alors, plus ardent que jamais,
au coeur (le Fervaal ; il ne veut plus mourir, et, reniant
ses dieux, il tue Arfagard qui essaie de lui barrer le pas-
sage. Le voilà enfin dans les bras de sa bien-aimée, il a

hàte de retourner avec elle

« Dans le chaud pays où naît le soleil,
« Oit fleurit l'amour aux parfums mystiques. »

Hélas! c'en est fait de la pauvre Guilhen; le froid de
ce dur pays de Gravant' l'a pénétrée; elle frissonne, elle
chancelle, elle tombe pour ne plus se relever. Fou de dou-
leur, Fervaal a saisi dans ses bras le corps inanimé de
celle qu'il aimait tant ; il monte vers les sommets neigeux
en chantant l'Autour vainqueur de la Mort, et disparait
enfin dans la cime brumeuse des monts qu'éclairent dou-
cement les premières lueurs de l'aube.

M. Vincent d'Imly a composé sur ce poème, qu'à l'ins-
tar de Wagner, Berlioz, Mermet et Augusta Holmès, il a
écrit lui-même, une partition d'une grande richesse sym-
phonique, mais qui eût gagnée à ètre moins longue, moins
complexe et surtout plus claire. Les beautés dramatiques
qui y abondent, surtout au deuxième acte, n'en seraient que
mieux mises en relief, et ne se perdraient pas dans le flot
orchestral dont la houle incessante s'obstine à les sub-
merger quand même.

Nous n'entendons pas nous livrer à une analyse minu-
tieuse de cet important ouvrage; nous nous bornerons à
en citer les passages qui nous ont le plus particulièrement
frappé.

C'est d'abord le prélude du premier acte, d'une harmo-
nie suave et d'un charme pénétrant ; puis quelques phrases
touchantes dans le duo d'amour, qui gagnerait, sans
conteste, à ètre notablement réduit.

Le deuxième acte, lui, est superbe d'un bout it l'autre;
la magistrale symphonie où s'encadrent les apparitions;
les scènes imposantes du conseil et du sacrifice, puis enfin
les impétueux chants et appels de guerre, tout cela est
entraînant et impressionnant au plus haut point.

Nous n'en saurions dire autant du dernier acte, dont
les splendeurs du décor et de la mise en scène aident
seules à supporter les longueurs, jusqu'à la scène III, que
traverse, à maintes reprises, le souffle puissant d'une
réelle inspiration. Le passage où Fervaal, en proie au
délire, et sentant passer en lui les affres de la mort, s'é-

crie : « Ils dorment, tous ceux que j'aimais...» est très
saisissant. Puis c'est le choeur, dont les accents, lointains
d'abord, et devenant graduellement plus distincts, lais-
sent percevoir le thème du Pange lingua...» et le délire
de Fervaal, emportant vers les sphères éthérées les restes
glacés de Guilhen. Tout cela est traité de main ale mai-

g re, et la phrase suprême qu'accompagnent les voix loin-

taines :
« Le jeune Amour est vainqueur de la Mort. »

couronne dignement le dénouement de cette émouvante
action musicale.

G



'2

	

SUPPLÉMENT AU N° i l

L'orchestre a été dirigé par M. A. Messager avec un
talent d'autant plus appréciable que la tache était terri-
blement ardue ; Mme Jeanne Raunay s'est montrée,
dans le rôle de Guilbert, superbe tragédienne et canta-
trice de grand talent. Quant à MM. Imbart de la Tour et
Beyle, ils ont supporté avec une vaillance vraiment. di-
gne d'éloges les rôles écrasants de Fervaal et d'Arfagard.

Tons les autres artistes, parmi lesquels Mme Dumont
dans le rôle de la déesse Kaito, ont concouru brillam-
ment au succès de ce bel ouvrage, destiné, nous l'espé-
rons et le souhaitons, à une longue et fructueuse carrière.

ÉMILE I''ouQuE'l'.

SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Académie des Sciences

Le blé et ses parasites. - On sait que les feuilles du
blé sont en proie à de nombreux parasites, champignons
considérés comme inoffensifs, faisant leur apparition après
que le mal s'est déclaré et non comme la cause détermi-
nante de ce iual. Leur rôle n'est pas encore reconnu : mais
on a constaté les ravages exercés par certains d'entre eux.
Les blés d hiver surtout en portent des traces; et la sai-

son où celles-ci sont le plus accentuées a toujours été
un hiver doux et pluvieux, ou un printemps également mar-
qué par des pluies fréquentes. M. Mangin, dans une note
communiquée par M. L. Guignard, a analysé les méfaits
de l'un de ces champignons : le septoria graminum. Son
étude, faite pendant l'hiver 1897-1898, mentionne des
procédés d'inoculation employés sur des blés sains, suit le
développement et la préparation du parasite, et constate
des résultats souvent funestes pour les blés.

Liquéfaction de l'air. - Dans une conversation tenue
hors séance, M. d ' Arsonval aurait entretenu ses collègues
d'un important résultat par lui obtenu dans ses recherches
sur la liquéfaction de l'air. Il aurait obtenu environ un
litre d'air liquéfié ; mais il remettait à une autre séance la
communication à l'Académie de sa solution de cette inté-
ressante recherche.

Académie des Beaux-Arts

Le testament de Gustave Moreau. - La ' mort du
peintre Gustave Moreau, membre de l'Académie des Beaux-
Arts, a eu dans la presse un tel retentissement, qu'il ne
nous semble pas utile de raconter à nos lecteurs l'oeuvre
du maitre défunt. Le Magasin Pittoresque s'est déjà
chargé de cette besogne, dans un de ses derniers volumes;
et l'étude qu'il contient est assez complète et définitive
pour qu'il soit inutile d'y revenir.

Il est cependant intéressant de signaler la destination
de l'hôtel habité par le peintre, 14, rue de la Roche-
foucault, ainsi que des richesses artistiques qu'il contient.
Par son testament, il les donne à la Ville de Paris, et à
son défaut, à l'Ecole des Beaux-Arts, à charge par le
légataire de conserver à ces collections leur actuel carac-
tère d ' ensemble.

L'Académie des Beaux-Arts bénéficie d'une autre dis-
position lui léguant une somme de 100.000 francs des-
tinée à fonder un prix triennal à accorder à l'oeuvre d'art
la plus remarquable exécutée au cours des trois années.
Les arts du dessin et la musique pourront concourir pour
ce prix.

Académie de Médecine

La tuberculose. - Elle est encore à l'ordre du jour
cette poignante question de la prophylaxie de la tuber-
culose; et elle aura peut-être longtemps la première
place parmi les préoccupations de nos savants, aussi
longtemps du moins que nos statistiques consacreront à
cette maladie leurs chiffres les plus élevés.

Au nom d'une commission 'composée des plus grands
noms de la médecine, M. le professeur Grancher donne
lecture d'un travail traité avec la science consommée et
la conscience qu'exigeait une question d'une telle gra-
vité. Il étudie les causes de la contagion dans les milieux
où la vie transporte l'individu : la famille, l'école, le ma-
gasin, l'atelier, l'armée et l'hôpital; et partout constate
le mal guettant ses victimes. La conclusion de son tra-
vail est consacrée aux mesures préventives, qui consis-
teraient à recueillir les crachats dans un crachoir de
poche ou d'appartement contenant de l'eau phéniquée
à 5 0/0 ; à substituer au balayage le lavage à l'aide
d ' un linge humide, pour éviter les poussières ; et à faire
bouillir le lait, quelle que soit sa provenance.

Elle recommande d'isoler les tuberculeux en traitement
dans les hôpitaux, d'assainir par des moyens antiseptiques
les salles occupées par ces malades.

Elle propose ensuite la création d'une commission
permanente chargée de coordonner et d'encourager les
études faites en vue de combattre la tuberculose.

L'Académie a accueilli avec un chaleureux intérêt la
communication de M. le professenr Grancher. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant de ses décisions.

BIBLIOGRAPHIE

Dernier Travail, Derniers Souvenirs, par

M. Ernest Legouvé, à la librairie Iletzel. - M. Er-
nest Legouvé, d'après son propre témoignage, a atteint
sa quatre-vingt-onzième année, le 14 février dernier. Il
est le doyen de l'Académie française et aussi sans doute,
le doyen de nos écrivains. Mais il porte allègrement le
poids des années. Et la vive lumière de son intelligence
demeure doucement radieuse, comme on peut en juger

par son nouveau livre Dernier Travail, Derniers Souve-

nirs. Cet ouvrage est un ensemble de leçons sur les écri-
vains des trois derniers siècles de notre littérature, dont
l'absence de pédantisme, la bonhomie souriante, une mo-
rale élevée mais toujours aimable sont les heureux agré-
ments, autant que la sùreté du goût, l'ingéniosité at-
trayante des aperçus et la richesse variée de l'érudition.
M. Ernest Legouvé a professé ces leçons à l'Ecole Nor-
male supérieure de Sèvres où s'est formé, depuis 1881,
le personnel enseignant de nos lycées de jeunes filles.
Toutes les anciennes élèves de M. Legouvé seront heu-
reuses de retrouver dans ce livre le noble enseignement
de leur vénéré maître. Et la lecture en est séduisante
pour tous ceux qui ont le culte de notre littérature.

Ecrivains et Penseurs Polytechniciens, par

Gaston Pinet, à la librairie Ollendorf. - Ce livre de
M. Gaston Pinet pourrait être considéré comme un plai-
doyer en faveur de l'Ecole Polytechnique. Il tend à dis-
culper les mathématiques, dont elle est le sanctuaire par
excellence, du reproche qu'on leur adresse couramment
d'annihiler les facultés de l'esprit au profit exclusif du rai-
sonnement et de le vendre spécialement à l'oeuvre d'art
et de littérature. Et comme M. Pinet, en bon logicien,
connaît la supériorité des faits sur les arguments, il nous
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offre, dans son livre, une véritable galerie de portraits
d'écrivains et ale penseurs qui ont reçu l'enseignement de
l'École Polytechnique.

Son livre, très documenté, fait passer sous nos yeux,
en des expressions parfois inédites, toute une série d'é-
crivains, depuis Paul-Louis Courier et le père Gratoy
jusqu'à MM. Marcel Prévost, Armand Sylvestre et
Edouard Estaunié, et des philosophes, des rêveurs comme
Enfantin et Fourrier en qui la logique sévère des mathé-
matiques n'avait certainement pas atrophié le sens du rêve
et des vastes chimères.

Les Folles Navrantes, poésies par M. François
Peyrey, à la librairie du Mercure de France.- M. Fran-
çois Peyrey est un jeune poète qui prend avec la prosodie
quelques-unes des licences vulgar isées par le symbolisme.
Mais ces libertés dans la forme des vers ne l'etpéchent
pas de nous apparaître doué de la sensibilité délicate, de
l'imagination féconde et de la mélancolie, mère des rêves
qui distinguent les vrais poètes. Son inspiration nuancée
de tristesse, par les douloureux assauts qu'ont livrés à
ses rêves les premières atteintes de la vie, est élevée et
attendrie. Des joies lui viendront, qu ' il ne semble plus
espérer, et qui le délivreront des angoisses que son ima-
gination ardente lui a un peu exagérées.

FÉE. ICIEN PASCAL.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

États-Unie. Un socle d'indépendance.- Lorsque,
en 1783, les Anglais entreprirent une campagne de ré-
pression contre les treize Etats coalisés de l'Amérique du
Nord, personne ne se fût douté qu'un jour viendrait où
cette colonie, traitée en insurgée par la Grande-Bretagne,
dicterait ses volontés à l'Europe et formerait l'État le plus
puissant du globe tant par ses richesses naturelles que par
son génie industriel et commercial.

En ce moment, tout le monde a les yeux tournés vers
le nouveau continent. Là, encore, il s'agit d'une insurrec-
tion, mais ce sont les anciens révoltés d'Amérique qui
cette fois combattent pour affranchir un autre peuple, les
Cubains, du joug d'un Etat européen. Le moment nous a
paru favorable pour donner un aperçu général sur la situa-
tion acquise par la grande République américaine depuis
le commencement de ce siècle. Le recensement qui eut
lieu en 1890 et dont les rapports paraissent successive-
ment nous en fourniront les principaux éléments.

En l'année 1800, la République se composait de treize
Etats situés, tous, le long de la côte de l'Atlantique. Elle
comptait à cette époque environ 4 millions d ' habitants.
La République américaine s'étend actuellement d'un océan
à l'autre, occupe une surface de 9.333.6F0 kilomètres
carrés, soit à peu près l'étendue de l ' Europe, et compte
près de 70 millions d'habitants.

Les Etats,Territoires et Districts sont au nombre de 50.
II faut rendre cette justice aux Américains que l'acquisi-
tion des divers territoires s'est faite d 'une manière paci-
fique. La première terre rachetée après l'Émancipation a
été la Louisiane, cédée par Napoléon I" pour une chanson,
comme s'expriment les Yankees (80 millions de francs).
D'autres territoires ont été achetés soit à leurs détenteurs
américains (Californie, Nevada, Utah... au Mexique i, soit
aux Européens (Floride cédée par l'Espagne). La der-
nière terre annexée, l'Alaska, a été payée à la Russie la
somme de 6 millions de dollars (IS67). Les Indiens aux-
quels on avait pris divers territoires ont reçu des indem-
nités assez fortes pour assurer une rente individuelle à

chacun des membres de leurs tribus. On sait, d'autre part,
que les Américains ont offert, il y a quelques années, aux
Espagnols la somme d'un milliard de francs pour l'île de
Cuba, objet du conflit actuel entre les deux peuples,

Au point de vue démographique, on distingue aux Etats-
Unis deux races principales : blancs et nègres. Au com-
mencement de notre siècle, la proportion, eu égard à la
population totale était de : blancs, 80.73 0/0 ; nègres,
19 27 00 .

Elle est ;actuellement de 87.81) 0,11 peur les blairs et
12.20 0/0 pour les hommes deli couleur. Lr nombre 11e
ces derniers décroit donc, malgré e chilfre encore assez
élevé de leur population: près de 8 millions d'individus.

Depuis 50 ans, l'immigration a fourni aux Etats-Unis
environ 16 millions d ' individus d ' origine européenne.
Dans ce chiure on relève : 3 millions Anglais; 3.500.000
Irlandais ; '1.500.01)0 Allemands; 1 million Scandinaves;
400.000 Italiens. La proportionest donc, sur 100 immi-
grés européens : 40 Anglais (ou Irlandais), 30 Allemands;
30 0/0 représentent le contingent des autres peuples d'Eu-
rope. Une remarque a été faite à ce sujet : la plupart des
immigrés europeens étaient des artisans. L ' Américain
d'origine se dirige plutôt vers les professions libérales ou
vers l'agriculture. Faut-il voir là une des causes princi-
pales de la supériorité industrielle de la grande république?

L'industrie est, eu effet, à l ' encontre de ce lp l ' on pour-
rait supposer dans un pays neuf, l'élétucut principal de
richesse ales Etats-Unis. Un systéme (le protection habile-
ment appliqué n ' a pas peu contribué à sa rapide progres-
sion. Quelques chiffres en donneront l'aperçu. En 1850,
le capital engagé dans les entreprises industrielles était de
53:3 taillions de dollars (le dollar vaut environ 5 fr. 50).
En '1890, il était douze fois plus grand : 6 milliards
534 millions. Le personnel ouvrier est monté de 957.000
à 4.7l2.000; les salaires out presque centuplé : 237.000,
en 18.'10;'2.282.000.000, en 1890. Enfin, les produits
nets des oeuvres industrielles qui étaient en 18511 de
46 i. millions, a atteint, en 1890, le cititfre lei miliards
211 millions de dolla r s

L'agriculture est loin d'avoir atteint tout soit développe-
ment. A peine un cinquième du territoire (non compris
l'Alaska) est soumis au labourage. La hante vallée dit
Mississipi, Ohio, Illinois, Iowa, sont les pays agricoles
par excellence (environ 711 0/0 des terrains cultivés). Par
contre, dans divers Etats de l ' Ouest, les terres cultivées

n ' atteignent pas encore 1 11/1) tln territoire.
Le commerce a suivi une progression analogue. 11u a

constaté, durant l'aman, 18510, un mouvement sur les voies
d'eau inters, lacs et fleuves) de prés de 8 millions de
tonnes. Un million environ appartient au commerce exté-
rieur, le restant compose la circulation intérieure des Etats.

On ne possède malheureusement que peu de données
sur le mouvement intellectuel de ce vaste pays. Les sta-
tistiques établies sur l'instruction primaire gratuite dans
tous les Etats) indiquent trois catégories : population
blanche d'origine américaine, 8.7 0/0 d'illettrés ; popula-
tion blanche immigrée, 1? 0/0; population de couleur,

70 0/0.
Disons enfin que, d'après les derniers calculs, la for-

tune générale du pays, (lu 'eu évaluait, en 1850, à un pett
plus de 7 milliards de dollars, atteindrait à l'heure actuelle
63 milliards; ce qui indiquerait également fine marche
ascendante dais les fortunes individuelles; il y a 51) ans,
cette fortune s'élevait ü 300 dollars par tète d habitant;
elle dépasserait Jour à présent le chiffre de 1.1)00 dollars,
soit prés de 5.500 francs panière d'habitant des Etats-Unis!



Carbonate d'ammoniaque. 25.

Acide borique 30.

Borax 20.

Amidon, gomme ou dextrine '2 à 4.

Si on veut ignifuger des matériaux plus consistants :
bois, papier, étoffes, on devra modifier la formule de la
façon suivante :

Eau 1.000 parties.
Chlorhydrate d'ammoniaque 150.

Colle de peau 15.

Craie pulvérisée, une pincée.

La craie devra être dissoute préalablement dans un
peu d'eau renfermant de l'acide carbonique. Cette eau,
chargée d'acide carbonique, peut être empruntée à un
vulgaire siphon.

L'efficacité de ces formules a été expérimentée à maintes
reprises. Rien n'est .plus simple que de renouveler offi-
ciellement ces expériences; et si elles sont concluantes,
l'incurie administrative n'aura plus aucune excuse. si elle
ne rend pas obligatoire, au moins pour les constructions
légères et provisoires, l'emploi de matériaux ininflam-
mables.

PROBLÈME

On donne snr une circonférence de rayon R deux points
A et B distants d'une longueur d.

On demande de tracer par A et B deux cordes parallèles
A A' . B B ' telles que B B ' = 3 A A' et de calculer dans ces con-
ditions l'aire dit trapèze A A' B' B.

Solution du dernier problème

Représentons par x le nombre total des touristes.

Si tous avaient payé, ils n'auraient donné chacun que =
x0

comme ils ne sont plus que x-3 pour payer les 240 francs

chacun des (s - 3) touristes donnera : v^=03

Puisque la dépense de chacun de ceux qui restent se trouve
ainsi augmenté de 18 francs, on a :

240 
3 - ti0 +ti

	

l8.

Telle est l'équation du problème.
En chassant les dénominateurs, on trouve après simplifica-

tion :
x s -3x-40-0

d'oil: x - 3 ± V	 + 160

3-!-13=

La racine négative est évidemment à rejeter; il y avait donc
en tout 8 touristes.

Solutions justes : Societa dei commercianti à Lugano. -
Mm. G. de Keghel, ii Gand - J. Thierry, à Cbevilly-Seine. -
A. S., à Lunéville. - Ed. Brard, à La Rochelle.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

UN ATTRAPE-MOUCHE PRATIQUE. - Avec les pre-
mières chaleurs apparaissent les insupportables mouches.
Nous croyons donc être utile à nos lecteurs en leur
signalant un nouveau piège à mouches, particulièrement
simple.

Il suffit pour le confectionner de prendre une bobine en
carton contenant de la glu, dont les deux fonds sont per-
cés d'un trou central laissant passer un fil de raphia d'un
mètre de longueur. Si on tire le fil à travers la bobine, il
se charge de glu et en suspendant le petit instrument de-
vant une fenêtre on voit les mouches attirées par la glu
venir se coler au fil. Lorsque celui-ci est chargé de mou-
ches, on lui fait traverser à nouveau la bobine en le tirant
par l'autre extrémité; les mouches pri;ollnières sont ar-
rêtées en tas dans le carton d'où il est facile de les enle-
ver ; et le fil chargé d'une nouvelle quantité de glu peut
servir à une nouvelle opération qu'on peut renouveler
indéfiniment jusqu'à épuisement de la glu.

NICKELAGE DU ROIS. - Voici un procédé commode pour
nickeler le bois.

Avant de déposer le nickelage par électrolyse, on
doit recouvrir les objets d'une pellicule de métal ainsi
obtenu :

10 On dissout dans 10 grammes de sulfure de carbone
1 gr. 1/2 de caoutchouc, et on y verse 4 grammes de
cire fondue ;

20 On fond 5 grammes de phosphore dans (0 grammes
de sulfure de carbone, et on méle à 5 grammes de téré-
benthine et 4 grammes d'asphalte en poudre.

On mêle ces deux mixtures; et on y plonge l'objet à
recouvrir, muni des fils conducteurs. L'objet séché est
ensuite plongé dans une dissolution de nitrate d'ar-
gent au 300 e , jusqu'à ce qu'il prenne une teinte métalli-
que sombre. On rince et on le traite de la même façon
par une solution de chlorure d'or au 60 e . L'objet prend

une couleur jaunâtre; et le bois est prêt pour l'électro-
éposition du nickel.

Un autre procédé, à sec, eonsiste à verser sur l'objet
une solution de collodion et d'iodure de potassium diluée
dans son volume d'éther. Quand la surface est recouverte
d'une couche régulière de collodion, on plonge l'objet
dans une dissolution légère de nitrate d'argent à l'abri de
la lumière. Quand le bois prend une teinte jaunâtre, on le
lave, on l'expose au soleil et on le recouvre d'un dépôt
cuivreux avant le nickel.

PRÉPARATIONS IGNIFUGES. -La catastrophe du Bazar de
la Charité a rendu la Préfecture de police attentive à l'ob-
servation des précautions imposées aux théàtres contre

l ' incendie.
La question des décors ignifuges a été posée une fois

de plus à ce propos.
Il est un procédé, primé par la Société d'encourage-

ment il y a plusieurs années déjà, qu'il nous parait utile
de rappeler, et dont l'emploi pourrait assez aisément être
généralisé, car il cortiient aussi bien pour le bois que
pour les tissus de tonte nature ou pour le papier.

La composition dont on fera usage pour rendre inin-
flammables les tissus légers, tels que la mousseline, sera
la suivante :

Eau 1.000 parties.

Sulfate d'ammoniaque 80.



SUPPLÉMENT AU N° 13 DU MAGASIN PITTORESQUE

	

25

NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

Académie nationale de musique : LA CLO-
CHE DU RHIN, drame lyrique en trois actes, poème
de MM. Georges Montorgueil et P.-B. Gheusi, musi-
que de M. Samuel Rousseau.

'fous les deux ans, l'Institut dresse une liste de cinq
anciens prix de Rome, parmi lesquels le Ministre des
Beaux-Arts choisit un compositeur chargé de donner
une oeuvre lyrique à l'Opéra. M. Samuel Rousseau a eu
la bonne fortune d'être désigné pour ce travail, et nous
devons tout d'abord reconnaître que le succès qu'il vient
d'obtenir a pleinement justifié le choix dont il avait été
l'objet.

Maître de chapelle de Sainte-Clotilde, M. Samuel
Rousseau est d'ailleurs loin d'être un inconnu pour le
public. ; c'est par ses compositions religieuses qu 'il s'est

fait particulièrement connaître. Sa Messe de Pâques,
son Libera et sa Messe de Sainte-Cécile sont des oeuvres
de haute valeur que toutes les paroisses de Paris ont
fait entendre frégtumn.ent dans les grandes fêtes reli-
gieuses et que tous les dilettantes ont appréciées à leur
juste valeur.

Au théâtre, il a fait jouer en 1879 Dinorah, un opéra-
comique, dont M. de Chantepie avait écrit le poème, et
deux drames lyriques : Merowig, représenté en 1892 et
La Cloche du Rhin, dont nous soumettons aujourd'hui
l'analyse à nos lecteurs.

C'est sur les bords du Rhin, dans un burg taillé dans
le roc, que les auteurs du livret, MM. Gheusi et Georges
Montorgueil, ont placé leur action. Là se sont réfugiés
le chef germain Hatto, Konrad, son petit-fils, la prophé-
tesse Liba et quelques indomptables guerriers, derniers
défenseurs de la religion d'Odin. Pendant que Liba im-
plore des dieux la victoire sur les chrétiens, dont la reli-
gion est de plus en plus florissante :

Accorde à tes mâles guerriers
La rouge moisson des victoires
Et les captifs sanglants que nos fers meurtriers
Egorgeront sur tes autels expiatoires.

les accents de lice Maria, que les chrétiens chan-
tent dans la vallée voisine, parviennent jusqu'au burg ;
Hatto, maigre sa bravoure, frémit de terreur en enten-
dant résonner la cloche du monastère, dont le funèbre
glas prédit la mort des burgraves, et il s'écrie :

	 Cette nuit, des sons funèbres

	

M'ont poursuivi dans les ténèbres	
Et la cloche a sonné, la aiche au son maudit
Qui prévient du trépas... ton père l'entendit!
Tous les nôtres ont su que leur mort était proche,
Quand du cloître, là-bas, résonnait cette cloche.

Liba console le vieux chef, dont l'espérance se ré-
veille bientôt aux accents des trompettes annonçant l'heu-
reux retour d'une expédition commandée par Hermann,
son écuyer. Les guerriers, victorieux, étalent aux yeux
de leur maître le butin conquis ; ils lui présentent une
jeune fille qu'ils ont surprise dans la campagne au mo-
ntent où elle priait le dieu des chrétiens. Hervine (c'est
le nom de la captive) déclare à Hatto que la cloche du
monastère a sonné la nuit précédente pour l'avertir au
nom de Dieu que l'heure du repentir avait sonné pour
lui. S'il résiste plus longtemps aux avertissements cé-
lestes, la cloche sonnera bientôt pour lui annoncer sa
dernière heure.

Loin d'écouter cet avertissement prophétique, Hatto a

cédé aux transports d'une sauvage fureur ; il a voulu
tuer Hervine, malgré la généreuse intervention de Kon-
rad, séduit par le charme de la jeune captive ; mais à ce
moment la cloche du moustier voisin s'est fait entendre et
le vieux chef germain est tombé pour ne plus se relever.
En mourant, il lègue à son petit-fils Hatto sa haine pour
la religion chrétienne.

Au deuxième acte, Konrad fait à Hermine l'aveu de
son amour; celle-ci, sur le point de céder, ne tarde pas
à se reprendre en entendant vibrer dans les airs les pieux
accents de la cloche mystérieuse : « Je suis la fiancéa
des noces éternelles, dit-elle à Konrad, et les amours
charnelles n'ont pas de bague pour mon doigt ».

Sur ces entrefaites, on apprend que les chrétiens ont
résolu de s'emparer du burg de Konrad. Celui-ci, furieux
de voir son amour dédaigné, se met à la tète de ses
guerriers et livre bataille à ses ennemis, qu'il repousse,
tandis que la prêtresse Liba profite de son absence pour
faire jeter Hervine du haut d'une tour dans le fleuve.

Au troisième acte, Konrad, affolé par la perte de celle
qu'il aimait, erre sur les bords du Rhin, tandis que Liba
et les Germains conduisent vers une pierre druidique un
prisonnier chrétien qu'ils veulent offrir en holocauste à
leurs dieux. Konrad survient, il s'oppose à ce meurtre,
brave la prêtresse et profane l'autel en y brisant les vases

sacrés. Il est aussitôt frappé de mille coups par la foule
indignée d'un tel sacrilège; on le laisse seul, mourant,
appelant dans son délire celle qui n'est plus. Alors reten-
tit une dernière fois la cloche mystérieuse, Hervine ap-
parait, elle vient recueillir le dernier soupir de Konrad :
« Dieu permet que je t'aime dans les cieux éclatants, »
dit-elle. Et ces mystiques époux, que la mort a réunis,
disparaissent lentement dans les flots.

Tout en procédant de la nouvelle école, la partition
écrite sur ce poème est de compréhension plus facile que
ses congénères; on n'y sent ni l'abus du thème, ni la re-
cherche incessante et exagérée des dissonnances, et le com-
positeur s'y crée un genre très personnel dans les passa-
ges empreints de douceur et de sentimentalité.

Nous ne saurions d'ailleurs mieux faire que de reproduire
ces quelques lignes que M. Samuel Rousseau a écrites

dans l'Eclair, et où il explique sa manière de procéder:

J'ai tenté, dans La Cloche du Rhin, dit-il, de conser-
ver l'air, le duo, l'ensemble, le choeur, oasis dans la
steppe musicale si justement chères à tant d'auditeurs,
mais en les réliant à l'oeuvre par un petit nombre de leit
motiv (sept en tout) qui, fragmentés, transformés, alan-
guis ou serrés, forment la trame que brave eu de capri-
cieuses arabesques la mélodie libre et dominatrice: à
l'orchestre, le commentaire incessant; aux voix l'émotion,
la passion et le charme ».

Excellente interprétation avec Mme Région, très dra-
matique dans le rôle de la prêtresse Liba; Mile Ackté
très touchante dans celui d'Hervine, et MM. Noté, Va-

guet et Bartet.

	

-
Quant aux auteurs, leurs noms ont été salués à la fin

de la représentation d'une double salve d'aplaudissements.
Et nous savons tout particulièrement gré au .composi-

teur d'avoir jeté, dans les brumes wagnériennes dont
s'obscurcit depuis trop longtemps notre horizon, un clair

rayon de soleil.

Opéra-Comique. - LA VIE DE BOHÊME,
comédie lyrique en quatre actes, d'après la pièce de
Théodore Barrière et Henry Murger, par MM. G. Giacosa
et L. Illica, traduction de Paul Ferrier, musique de
M . Giacomo Puccini.

7



26

	

SUPPLLMENT AU N0 13

Bien qu'on trouve parfois, dans l'oeuvre lyrique de
M. Puccini, une certaine tendance à s'inspirer de. Masse-
net, il n'en est pas moins vrai qu'on y sent vivre, avec
ses qualités comme avec ses défauts, l'école italienne,
modernisée, il est vrai, mais animée quand mime de cette
passion vibrante qui va droit au coeur des auditeurs et ne
tarde pas à provoquer (l'unanimes applaudissements.

Nous n'avons pas ici à parler du liv ret : tout le monde
connatt le roman de Murger, et Rodolphe et Minai sont
pour nous 11e 'vieilles connaissances.

Quatre actes courts et mouvementés : les Amours de
Rodolphe et de Mimi; le Réveillon au Quartier-Latin; la
Séparation des deux amants, puis, la Mort de Mimi.
Voilà le bilan de cette pièce, si tant est qu'il y en ait
une : ce sont plutôt des tableaux renfermant des situa-
tions intéressant . le public par d'heureux contrastes : la
mélancolique tendresse, la gaieté exubérante et folle, puis
le noir chagrin qu'éclairent encore quelques lueurs d'un
amour péniblement ravivé. Et, sur tout cela, une musi-
que qui sait exprimer les sentiments avec une vérité
scrupuleuse et une émotion sincère.

Nous ne voulons pas dire, malgré tout, que cette jolie
oeuvre soit exempte de défauts : si l orchestration est le
plus souvent ingénieusement traitée, on_y remarque un
considérable abus des harpes, un peu de mignardise dans
les dessins trop répétés des violons et des Utes, enfin
quelques successions prohibées que le compositeur a sans
nul doute placées à dessein dans la trame orchestrale,
mais qui font tache au tableau.

Ces quelques restrictions que nous faisons ne nous
empèchent pas d'apprécier comme il convient des pages
charmantes, telles que les duos de Rodolphe et de Mimi
au t er et au 3`' actes, les ensembles du acte et la
scène finale ; c'est-à-dire la plus grande partie de l'oeuvre
de M. Puccini.

Quant à l'interprétation, où pourrait-ou trouver une
Mimi plus intéressante que Mlle Guiraudon, une plus
pimpante Musette que Mlle Tiphaine? Et si M. Maréchal
est un Rodolphe accompli, MM. Fugère, Bouvet, Isnardon
et Belhomnte n'ont-ils pas ressuscité à souhait. les per-
sonnages de Schauuard, Marcel, Colline et Benoît 9

Nous n'avons pas besoin de parier des décors et de la
mise en senne ; qu'il nous suffise de dire que M. Albert
Carré a tout réglé comme il le sait faire, c'est-à-dire
avec un goirt exquis et nu art parfait.

Concerts d 'Harcourt. - Le splendide festival de
musique classique donné en la Salle des fètes du Troca-
déro le 31 mai dernier a pleinement réussi, et il n'y a
pas lieu de s'en étonner.

M. Eugène d'Harcourt ne possède-t-il pas au plus
haut point les qualités d'un chef d'orchestre accompli:
une impeccable précision dans la mesure ; une stricte et
délicate observation des nuances, une infatigable atten-
tion qui maintient sans cesse ses musiciens en éveil? Et
n'a-t-il pas surtout ce culte fanatique de l'art.. ce feu
sacré qu'il sait si bien communiquer à ses artistes, d'où
il résulte que tous les morceaux sont interprétés non
seulement avec une correction parfaite, mais encore avec
cette communicative émotion qui par degrés gagne le pu-
blic, bientôt charmé, conquis et enthousiasmé?

Ces concerts sont d'ailleurs composés avec ce rare sen-
timent d'éclectisme qui a toujours assuré leur succès.

M. d'Harcourt sait fort bien choisir les artistes qu'il
met en vedette. Ce furent, cette fois, M. Guilmant, le
célèbre organiste, et M. Bleuzet, qui exécuta le solo de
cor anglais dans le Largo de Haendel, une page admira-

ble, dont l'immense effet a été dit eu grande partie au
savant arrangement orchestral de M. d' I lareourt lui-méme t
auquel nous adressons, de ce chef connue pour le reste,
nos très vives félicitations.

	

E. FouQUET.

SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Académie des Sciences
M. Perrotiu, directeur de l'Observatoire de Nice, écrit

à l ' Académie que M. Jacobi vient de découvrir, à la sta-
tion astronomique de cette ville, une nouvelle comète.

M. Moissan annonce la découverte faite par MM. Ram-
say et Travers de deux nouveaux gaz, le « néon » et le

métargon n obtenus par ces savants par distillation
fractionnée de l'argon liquide.

Le Conservatoire des Arts-et-Métiers a célébré le
24 juin le centenaire de la loi de son installation dans
l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

Académie des Beaux-Arts
L'Académie a procédé à l'élection d'un membre titu-

laire de la section de peinture en remplacement 'de M.
Gustave Moreau, décédé.

La liste des candidats avait été dressée dans l'ordre
suivant : en D- ligne, M. Aimé Morot; en 2° ligue, M.
Cota tion ; en 3e ligne, M. Humbert ; en - ligne, M. Fla-
meng et en 5° ligne, M. Dagnan-Bouveret.

Après cieux tours de scrutin, M. Aimé Morot a été élu.

M. Frémiet, président, a fait part à ses confrères de la
perte que l'Académie a éprouvée en la personne de M. Ed-
ward Burne-Jones, de Londres, qui était membre cor-
respondant de la section de peinture depuis 1892.

L'Académie a décerné les prix suivants :

Prix Henri Lehmann (3,000 francs), fondé pour l'en-
couragement des bonnes études classiques en faveur d'un
peintre , M. Louis Roger, pour son tableau le « Christ
parlant à la foule sur les bords du lac de Tibériade ».

Prix Brizard (3,000 francs), destiné à récompenser
l'auteur d'un tableau à l'huile admis à l'exposition des
Beaux-Arts de Paris et représentant rut paysage, à M.
René His, pour sou paysage « En Aiglar(l ».

Prix Maxime David ^ 400 francs), destiné à récompen-
ser la meilleure des miniatures présentées aux expositions
nationales des Beaux-Arts, à Mlle Marguerite Delaroche,

pour ses deux miniatures.
Prix Eugène Piot (2,000 francs), destiné à récompen-

ser, en 1898, une production de sculpture représentant
un enfant nu de huit à quinze mois, à M. Enfile Laprirte
pour son ouvrage intitulé : « Jeune épave ».

Prix Antoine-Nicolas Bailly (1,500 francs), à décerner
en 1898, à un architecte pour l'une de ses oeuvres cons-
truite et achevée dans les six dernières années, à MM.
Legros père et fils, pour leur « hôpital Boucicaut re .

Prix Desprez (1,000 francs, destiné à récompenser
l'auteur d'une oeuvre de sculpture, M. H. Vermare, pour
son oeuvre « Le Giotto » (marbre).

BIBLIOGRAPHIE

Cyclisme et Bicyclette, par le D r Galtier-Bois-

sière (Larousse). - Des médecins et des artistes de la
pédale ont déjà écrit'sur le cyclisme mais leurs ouvrages .
s'adressaient surtout aux professionnels. Notre collabo-
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m'eut', a voulu écrire, au contraire, un guide pratique
pour Monsieur tout le monde. Après avoir rapidement
indiqué ceux qui peuvent, doivent ou ne doivent pas faire
de la bicyclette, il apprend au débutant le mécanisme de
sa machine, de façon à le mettre à même de lui apporter
les modifications nécessaires. Des chapitres sur l'histo-
rique et le code du cycle, les Sociétés et les courses com-
plètent heureusement cet utile petit volume qu'illustrent
150 gravures.

Ollendurtl' publie aujourd'hui le nouveau roman de
Jean Reibrach : La Force de l'Amour où l'auteur
du Poison nous montre les ravages exercés dans les fa-
milles par les passions et les dangers surgis de la lutte
pour l'argent. L'oeuvre est remplie de scènes draina-
tiques et de situations poignantes au milieu desquelles
fleurit un amour irréductible et touchant qui donne au
livre une solution rassérénante et un magnifique dénoue-
ment.

Continuant l ' amusante série des Souverains chez eux,
voici Félix Faure intime, notre Président, raconté
d'une plume ;alerte par notre spirituel confrère Paul
Bluyscu. L'homme privé comme l'homme politique sont
finement et consciencieusement étudiés. Ce n'est point
une oeuvre de parti que l'auteur, a voulu faire, non plus
qu 'une biographie officielle, mais un livre indépendant.
La lecture en est des plus amusantes et les très nom-
breux portraits et il lustrations photographiques dont le
volume est rempli ajoutent encore à son attrait. Nul doute
que le succès qui accueillit à leur apparition les deux
premiers volumes de la série : Guillaume Il intime et
Bismarck intime, ne se renouvelle pour Félix Faure
intime. 1 vol. grand in-16° de près de 300 pages, 80
illustration,. -- F. Juveu, éditeur, 10, rue Saint Joseph,
Paris.

Pointes sèches. - C ' est le titre d ' un volume
paru tout récemment chez Colin et où notre spirituel con-
frère Adolphe. Brisson continue la piquante série de ses
physionomies littéraires. On sait que l'auteur est doué
d'un sens d'observation très délicat et très fin : il raille
avec une gràce exquise et démolit les réputations sur-
faites d ' eue plume académiquement irrespectueuse. Sainte-
Beure, très eau honneur eu ce moment, eut 'volontiers signé
quelques-unes de ces pointes sèches. Tel chapitre, par
exemple, sur un sonnet de M. Mallarmé est d'une verve
charmante. C'est léger, narquois et d'une fantaisie qui
n'exclut pas la vérité.

	

F.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Le Niger. - MmjMïr` naturelle et politique d'un
fleure. -- Ou a appris avec une réelle satisfaction la con-
clusion d'eu arrangement mettant fin au conflit soulevé,
il y a quelques années déjà, entre la France et l'Angle-
terre au sujet de ce fleuve que la grande compagnie à
charte, la Itoy'd Niger Company, a su capter entièrement
à son profit ut dont elle entendait exclure toute autre
puissance européenne. L'entente survenue ces jours-ci
entre les deux pays règle les droits respectifs de chacune
des parties contractantes quant à la possession des terri-
toires acquis et prévoit pour l'avenir une solution à l'a-
miable des difficultés pouvant surgir par suite du voisi-
nage des deux Etats dans ce coin de l'Afrique.

Quelques mots d'abord sur le fleuve même, auquel les

géographes ont donné le nom de Niger (fleuve Noir ou
des Noirs) mais que les indigènes désignent par des ru-
minations différentes : Dioli-ba, Kouara... Tributaire du
golfe de Guinée, d'un parcours total de 4,000 kilomètres,
le Niger fut révélé pour la première fois aux nations eu-
ropéennes par le voyage de Mungo Park (1795 1806),
qui réussit à explorer, à différentes reprises, le cours
moyen du fleuve, sans descendre à terre. C'est là aussi
que le célèbre explorateur trouva la mort (1806 au
cours d'un combat contre un chef indigène mécontent de
ne pas recevoir de cadeaux suffisants de la part d'un
voyageur blanc. Mungo Park se noya dans les rapides de
Boussa en essayant de gagner, à la nage, une rive opposée.
Le deuxième européen ayant entrevu le Niger est l'explo-
rateur français Mené Caillé, qui visita Tombouctou eu
1827. L'exploration rationnelle du grand fleuve africain
ne commence toutefois qu'a la seconde moitié de notre
siècle. Barth, voyageur allemand au service de l'Angle-
terre; les Francais Mage, Galliéni (le gouverneur géné-
ral actuel de Madagascar, et en particulier M. Binger,
l'un dos plénipotentiaires français pour la récente con-
vention, ont parcouru les rives du fleuve et opéré des
levés (1830-1885). Plus récemment, les explorateurs
Mizon, Ci mon, Jaime ont également étudié le moyen
Niger et déterminé sa.topographie. Enfin, les voyages de
MM. Tentée (189i-1895) et Ilourst (1895-1897), de
'l'oiebouctou à la tirer, out contribué à faire connaitre
dans son entier, cette grande artère fluviale du continent
noir qu'on pourrait dénommer le llississipi africain et
qui occupe, à juste titre, l'attention du monde colonial
en Europe. Les sources du `rand fleuve, dans les monts
Lmma, déterminées approximativement par M.M. Zweifel
et Moustier, agents d'une maison française maison Ver-
miuk) de la côte occidentale d'Afrique, en 18811, furent
fixées ,l'une manière définitive, clans le commencement de
l'année 1896, par les membres de la commission franco-
anglaise pour la délimitation de la Guinée. Ces sources
sent ü 9'' 5 ' -?t1 " latitude nord et 8'' 26 ' 40" longitude
ouest de Paris, à 1,000 kilomètres en viroa eu ligue
droite de son enbuuclunre. L ' immense boucle formée peu'
le Niger qui coule du sud-ouest au nord-est pour des-
cendre ensuite au sud, vers le golfe de Guinée, englobe
un grand nombre de petits Etats nègres que les diffé-
rentes unissions françaises qui se sont succédées depuis
vingt anis dans le pays ont réussi à placer d'une uruniére
plus ou moins effective sous le protectorat de la France.

La prise de Tombouctou, les opérations plus récentes
de MM. Baud, l'ermecrsrln, \'ouest et Chanoine, dans le
mess; et dans le Gourounnsi, celles du lieutenant de vais-
seau Bretonnet le long même du fleuve, entre Boussa et
Ilo (Niger novent devaient assurer à la France la pos-
session de toute la Boucle du !figer, comprise sous le
nom collectif' de Soudan central.

Les débuts de cette occupation, particulièrement dans
le bas fleuve, furent malheureusement défavorables à la
cause française. Cette partie du Niger, la plus intéres-
sante et la mieux accessible, puisque la navigation v est
la plus facile, tilt soumise, jusqu ' en 1880, à une sorte
de Condominium et occupée par des traitants des deux
nationalités, française et anglaise.

Les comptoirs français faiblemnent soutenus, ne p ment
lutter coutre les établissements similaires des Anglais, et
ces derniers parvinrent, eu 1884, à racheter les conces-
sions françaises établies sur la côte et le long' du fleuve.
Une association se forma bientôt entre les traitants au-
glais qui obtinrent du gouvernement royal une charte
leur garantissant le monopole des transactions sur Vent-



28

	

SUPPLÈMENT AU N° 13

bouchure du fleuve et jusqu'à une certaine étendue dans
l'intérieur. Tout le bassin du bas Niger et de la Besnié,
principal affluent du Niger, devint bientôt la proie de
cette puissante Compagnie qui s'efforçait d'éliminer du
territoire tous ceux qui n'étaient pas plus ou moins direc-
tement affiliés à sa cause : même les sujets britanniques.
Un congrès international réuni à Berlin en 1885 avait
pourtant consacré la libre navigation sur le fleuve pour
toutes les nations européennes. Maîtres du pays, les
agents cle la Royal Niger Company mettaient force en-
traves à toute tentative de pénétration étrangère. Tout le
monde conserve le souvenir des mille embarras suscités
par cette Compagnie à notre compatriote, M. \linon, lors-
qu'il essaya de pénétrer dans le Niger sur son navire le
Sergent :lialamine. en 1893. La libre navigation du Niger
s'arrête en effet à Boussa, à environ 600 kilomètres de
l'embouchure. De là jusqu'à Tombouctou, situé sur le
point culminant de la boucle, le fleuve, obstrué par des
rapides, n'est praticable qu'aux hautes eaux, et, à quel-
ques exceptions près, par des embarcations de très faible
tirant.

Un autre mobile poussait la Compagnie du Niger à
s'opposer par tous ses moyens à l'entrée sur ses terri-
toires de navires étrangers. Des pourparlers ont été en-
gagé depuis quelque temps en vue de la concession des
pays du bas Niger au gouvernement britannique; la région
administrée par la Compagnie deviendrait simple colonie
anglaise. Or, les transactions de la Compagnie parais-
saient subir, en ces derniers mois, un arrêt sensible, mal-
gré le chiffre d'affaires é ;arme que les négociants font
dans cette partie de la côte africaine : près de 60 mil-
lions de francs par an. Il s'agissait surtout, pour les ad-
ministrateurs de la Compagnie .de bien marquer leur su-
prématie pour la possession d'un pays afin d'en tirer le
plus de profit possible lors de la cessation.

En dehors du problème de libre trafic sur le Niger, le
litige entre la France et l'Angleterre portait sur la pos-
session de divers points tant sur les rives mènes du
fleuve, comme Liaba, Boussa, llo, que sur diverses loca-
lités qui, par leur position, constituaien t des centres impor-
tants du Soudan : Nikki, Chari, etc. Tel était l'état de la
question au commencement de l'année dernière, lorsque
furent entamées les négociations qui viennent d'aboutir
à la conclusion d'uni arrangement qui donne satisfaction
aux intérêts des deux pays.

La convention intervenue entre la. France et l'Angle-
terre comporte onze articles et plusieurs annexes. Par
cette convention, le gouvernement anglais s'engage à
faire respecter le principe de la libre navigation sur le
fleuve pour tous les pavillons. Seront révoqués ou annu-
lés tous les décrets, règlements édictés par la Compagnie
et susceptibles de gêner le libre exercice du commerce
français clans la région. En outre, « et pour assurer sans
contestations d'aucune sorte toute facilité à son comm rce
sur les importantes artères du centre africain, la France
obtient, à bail, pour trente années au moins, deux en-
claves, situées, l'une à l'embouchure du fleuve, l'autre
sur le moyen Niger, au sud des cataractes de Boussa ».
Ces deux enclaves communiquent avec les possessions
françaises du Dahomey et avec divers affluents et em-
branchements du Niger, ainsi qu'avec Nikki, localité im-
portante du Borgou qui reste définitivement acquis à
notre pays. Par contre, la France fait abandon à l'Angle-
terre tout le pays de Sokoto y compris le port de Boussa.
- La région ainsi reconnue à la France dans l'Afrique
occidentale, s'étend sur une longueur de près de 3,000
kilomètres. Cet arrangement clôt la série de traités con-

Glus successivement depuis une dizaine d'années, tant
avec les chefs nègres qu'avec les diverses puissances eu-
ropéennes ayant des intérêts en Afrique : Portugal, Libe-
ria, Angleterre, Allemagne, État indépendant du Congo,
et qui assurent à la France la possession presque non
interrompue d'immenses régions s'étendant de notre
colonie méditerranéenne (Algérie et Tunisie) jusqu'à
l'Océan, en passant par le lac Tchad, le Sénégal et une
partie du bassin du Nil.

La croix de commandeur de la Légion d'honneur a été
accordée à M. Binger, en récompense de sa collaboration
à cette oeuvre diplomatique, où les plénipotentiaires des
deux parties ont fait preuve d'un grand esprit de conci-
liation et d'un véritable patriotisme.

P. LouosoF

PROBLÉME

Sur un billard circulaire deux billes sont placées sur un
même diamètre de telle sorte que l'une soit deux fois plus
éloignée da centre que l'autre. Comment doit-on laicer la pre-
mière pour que, après avoir touché une fois la bande élastique,
elle vienne rencontrer la seconde bille.

Solution du dernier problème

Si nous supposons le problème résolu et si nous appelons G
le point oit A 'B ' coupe AB, on
déduit de la similitude des trian-
gles CAA' CBB'

CA

	

AA'
CB

	

2tBB'

	

3

d'où CA = CB= -3

Ceci revient à dire que CA est
égal a la moitié de AB. - De là
la construction suivante : on pro-
longe AB d'une longueur

AC=

et on prend la droite CA'B' sy-
métrique de AB par rapport au
diamètre CO.

Calcul de la surface.

	

La surface du trapèze est égale à

f = i (AA T BB) EF

	

(A3 + 3AA') EF

c'est-à-dire

	

2 AA' . EF
Or EF est égal à 2 CE et AA' = °_ AE.
La question est ramenée à calculer CE et AE. Menons la

perpendiculaire OD à AB, on forme ainsi deux triangles CAE.
COD semblables. De cette similitude on déduit

CE

	

CD
CA

	

CO
AE

	

OD
CA = CD

multiplions membre à membre on aura

	

CE.AE

	

CD.OD

	

AC ,	OC :-

	

d'oit CE.AE

	

AC CD.OD
OC YY

par suite f = 8 CE.AE = SAC: CD.OD
oc

Or

CA = CD = d OD VR' - ì t
2

	

1

OC - 1^ C D 2 + O D

	

R _} .32_12
4

2cl .
Rtm+3clsV

	

dx

Ÿ

	

k

Ont résolu le problème : Les Deux Gosses. - J. Varenb, à
Gand. - L. de C. - C. de B., à Gand. - Giovanni del Dragol
dAntumi, à Route.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN P,TTÔRESQUE, D'Anses, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.

par suite f
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

Théâtre des Variétés. - Premières représen-
tations : SIEUR ,W,4RTHE, drame lyrique en trois actes
et cinq tableaux, poème de MM. Charles Epheyre et
Octave Houdaille, musique de M. Frédéric Le Re.y. -
LA MARTYRE, nouvelle scénique en trois actes, de
M. L. Illica, traduction française de M. E. Crosti, musique
de M. S. Samara.

Messieurs Milhaud frères ont inauguré au théâtre des
Variétés leur saison d'opéra populaire par la première
représentation de Sieur -Marthe. Sans doute, ils auraient
pu débuter par une pièce du répertoire, comme cela se
fait d'ordinaire, mais ils ont été plus audacieux, et le suc-
cès a couronné leur intelligente initiative. L'action de
Scei r Marthe se déroule en Bretagne, en 1780. C'est
l 'histoire d'un jeune lieutenant de la marine française,
Laurent de Kernac, qui, pris d'un fol amour pour une
jeune novice, soeur Martine, veut la détourner de sa
sainte vocation. Ayant étudié la science du célèbre ma-
gnétiseur Mesmer, il n'hésite pas à se servir de la sug-
gestion pour donner à l'infortunée jeune fille un rendez-
vous où il lui ordonne de lire dans l'avenir. Mais l'é-
preuve a été trop forte pour cette frêle nature, et Mar-
the expire dans les bras de Laurent de Iieruac, déses-
péré et en proie aux plus cuisants remords.

La musique de Soeur Marthe est tantôt élégante et
gracieuse, tantôt passionnée et touchante, bien qu'un peu
monotone. A citer la Prière de soeur Marthe au premier
acte, le duo de Laurent et Marthe, la Valse du rêve et le
Final ; tout cela soutenu par une instrumentation ingé-
nieuse et fine, ne couvrant pas, même dans les passages
dramatiques. la voix des chanteurs, ce qui est de nos
jours une qualité fort appréciable.

La Martyre, tel est le titre de la deuxième pièce
dont MM. _Milhaud nous ont donné la primeur.

L'action en est des plus simples : il s'agit, dans les
deux premiers actes, d'une ouvrière roumaine, Nathalie,
que sou mari, le portefaix Tristan, abandonne pour cou-
rir après Nina, la divette d'un café-concert, dont il est
éperdument épris. Sa petite fille est malade, que lui
importe ! Il suit en aveugle sa fatale passion, repousse sa
femme Nathalie, et il irait même jusqu'à la frapper, si le
pilote Mikael ne se dressait devant lui, prêt à l'écraser
de sa juste colère.

Le dernier acte, d'un réalisme terrible, est bien l'un
des plus poignants qui se puissent voir au théàtre. La
scène oin des voisins éplorés viennent mettre en bière le
cadavre de l'enfant de Nathalie ; le violent désespoir de

.la mère. que ne peuvent apaiser les tendres paroles du
pilote Mikael ; son suicide par le charbon ; sa longue
agonie, l'arrivée du misérable Tristan, qui, à la vue de
ses deux victimes, devient fou de remords et de douleur ;
tout cela est éminemment scénique.

La partition n'offre rien de remarquable au premier
acte, mais aux deux suivants, c'est tout autre chose. Le
second acte est plein d'entrain, de verve et de gaieté.
Trop triviales, dira-t-on, les scènes du café-concert où
triomphe la belle Nina, niais cette trivialité donne, par
contraste, un singulier caractère de grandeur à l'appari-
tion soudaine (le Nathalie, « la Martyre ', lorsqu'elle
vient annoncer à son misérable époux la mort de leur
enthnt.

Le troisième acte est animé d'un bout à l'autre d'un

grand souffle dramatique. C'est à notre avis le meilleur
de cette oeuvre souvent inspirée, parfois originale, en
tout cas très sincère et très émouvante.

En somme voilà deux bons débuts pour MM. Milhaud ;
ils sont récompensés des efforts qu'ils font pour rompre
en visière avec le snobisme, qui depuis trop longtemps
nous impose des oeuvres obscures, pour ne pas dire incom-
préhensibles.

E. FJL'QLET.

SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Académie des Inscriptions et Belles-Lett_os

La légende de Serlon. - Il ne s 'agit pas ici d 'une
légende bien extraordinaire en soi, non plus que très
répandue par le monde. Serlon de Wilton est une figure
assez généralement ignorée, une de ces ombres dont le
souvenir ne revient au jour qu'au fond des bibliothèques
de savants très passionnés. Il est donc permis de ne pas
savoir que ce nom appartenait à un maître de dialectique
d'Oxford, et d'avoir à apprendre la légende qui s'y rat-
tache.

Serlon de Wilton prétendait, vers 1153, peu après la
mort d'un de ses élèves, l'avoir vu apparaître et avoir
reçu de lui une révélation : le jeune hoinine était damné,
et damné pour s'être livré à la scolastique. Voilà la lé-
gende. Eu resta-t-il dans l'esprit de Serlon une impres-
sion assez forte pour influer sur sa vie ? Toujours est-il
que le maître de dialectique finit par se faire moine de
l'ordre de Citeaux, après quoi il devint abbé, aux environs
de 11.70.

Or, il existait chez les cisterciens des recueils de nu-
racles, où l'on enregistrait régulièrement tous ceux qui
avaient une apparence d'authenticité. On ne pouvait man-
quer (le réserver une place à la vision de Serlon. Mais
quand il fut procédé à l'interrogatoire de l'abbé, ii se ren-
ferma dans un mutisme absolu, et la légende ne fut pas
inscrite dans le recueil. Elle n'en vécut pas moins sur les
lèvres des prédicateurs dit siècle suivant, lesquels s'en
servaient pour battre eu brèche les études philosophiques.

Le Concile de Paris en f398. - C'est dans ce con-
cile qu'il fut décidé que l'Eglise de Franco se détacherait
de Hennit AIII, pape d'Avignon, et lui refuserait obéis-
sance. Mais la décision, quand on en vint aux voix, ne
fut prise qu'à une faible majorité. Toutefois, connue il y
avait un intérèt financier considérable à ce que la sépara-
tion tilt obtenue avec des appa rences qui la rendissent
indiscutable, le gouvernement de Charles VI ne trouva
rien de mieux que de falsifier le vote.

Déjà'.
Mais aussi, pourquoi le pape lui refusait-il l'autorisa-

tion de faire payer au clergé la contribution des aides ?

.Martres-Tolosane et les découvertes récentes. - La
plaine de Martres-Tolosane est située, comme l'on sait,
au point de jonction des vallées de la Garonne et du Sa-
lat, aux contins de la campagne toulousaine. Des fouilles
entreprises sur ce point, sous la direction de M. Jouhn.
ont exploré une étendue d'environ trente kilomètres
carrés, et donné de remarquables résultats. Des villas
ont été reconnues à Couliu, Bordié; Chiarajan, la Cha-
pelle, etc., où étaient de luxueuses habitations. En
interrogeant les très nombreuses sculptures qui s 'y
trouvent, bustes d'empereurs et de ministres, matifs
d'ornementation, masques, lias-reliefs politiques ou phi-
losophiques, figurines, monnaies, etc., on a pu cons-
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tater que cette région a été habitée pendant quatre sié-
cles. Chiarajan aurait servi de résidence aux administra-
teurs des propriétés impériales situées dans les vallées du
Salat et de la Garonne, et celà à partir du premier siècle.
Et toute vie en aurait disparu dès le début de la période
des grandes invasions.

Académie de Médecine

Élection. - On se souvient encore clans le monde
scientifique du grand éclat que jetait en 1870 la belle
école de Strasbourg. Les noms de Hirtz, Ritter, Sédil-
lot, Schutzenberger, etc., sont en bonne place dans le
mémorial de la science française. C'est encore un repré-
sentant de cette école qui vient d'étre élu associé natio-
nal, par 52 voix sur 59 votants. Le nouvel élu, M.
Schlagdenhauffen, est directeur de l'Ecole de pharmacie
de Nancy. Il a publié d'intéressants travaux, d'une ab-
solue rigueur scientifique, tant sur l'économie ru rale que
sur la chimie médicale et .a toxicologie, et s'est fait une
réputation de chimiste de talent. Il est agrégé de la Fa-
culté de médecine de Strasbourg, de 1852.

Le strabisme. - Quelle est la cause déterminante du
strabisme? Il faut tout d'abord écarter la lésion des cen-
tres coordinateurs des veux; la nature des altérations ne
permet pas de les attribuer à cette lésion. Des observa-
tions de M. Javal il résulte que dans les antécédents des
strabiques on trouve des faits de nature à produire des
paralysies de l'accommodation, telles que convulsions, an-
gines, rougeole, etr. Les causes héréditaires trouvent
encore un défenseur convaincu dans M. Fournier, qui
cite, à l'appui de sa thèse, de nombreuses observations.
Il est à noter que chez les strabiques l'influence de l'al-
coolisme ou encore celle de la tuberculose se constatent
fréquemment-.

JARDIN D'ACCLIMATATION

M. Otto Bemherg, vient de faire don au Jardin zoolo-
gique d'acclimatation, (l'un tamanoir (le grande taille.

Cet animal, plus connu sous le nom impropre d'ours
fourmilier, a été placé dans la galerie des Hamadryas où
il excite vivement la curiosité des visiteurs. .

Sa nourriture consiste en oeufs battus, mélangés à de la
viande crue finement hachée.

BIBLIOGRAPHIE

La première éducation du sourd-muet
dans la famille et à l'école primaire (Conseils

aux parents et au.c instituteurs), par Édouard Drouot
(Hachette, éditeur).

Min de remédier dans la mesure du possible aux fu-
nestes conséquences de l'absence d'ouïe, la première édu-
cation du sourd-muet devrait être , semble-t-il, plus soi-
gnée que celle de l'enfant doué de tous ses sens. Or,
c "est généralement le contraire qui a lieu : soit ignorance
ou même négligence de la part des parents, à de rares
exceptions prés, le petit infirme vit dans l'abandon le plus
complet jus lu ' au jour de, sou admission dans une école
spéciale, c'est-à-dire jusqu'à sa dixième année. Ses fa-
cultés intellectuelles, à rester aussi longtemps inactives,
perdent en partie leurs qualités les plus précieuses, entre
autres la spontanéité et la vigueur qui permettent au petit
entendant d'apprendre tant de choses en peu de temps et
sans fatigue aucune. llu reste, ce ne sont point là les
seuls inconvénients de cette coupable négligence.

Remédier à ion état de choses infiniment préjudiciable

aux intérêts de l'infirme en attirant sur ace phi t l'atten-
tion des parents et des instituteurs primaires, tel est le
but de l'auteur qui indique, en outre, ce qu'il convient
de faire pour parer, autant qu'on le peut, aux effets tou-
jours fâcheux de la surdi-mutité.

Chez Calmann-Lévy, le Voeu, de notre distingué con-
frère, M. Adolphe Aderer. Ce sont plusieurs petits ro-
mans attachants et émouvants, dans lesquels l'auteur a fait
preuve des mêmes qualités de pensée et de style qui l'ont
déjà fait applaudir au théâtre. M. Aderer nous présente
des personnages intéressants, vivants, avec lesquels on a
plaisir à lier connaissance. Tout le aronde peut lire le
Voeu, et cela sans que l'auteur ait rien sacrifié de la tenue
littéraire de son ouvrage. C'est un des succès de la saison.

Complications sentimentales, par Paul Bour-
get, Lemerre, éditeur. - M. Paul Bourget continue à
se délasser de ses grandes oeuvres de psychologie mon-
daine, dont Idylle tragique semble avoir clos le cycle,
momentanément, dans des oeuvres de moindre étendue,
niais qui ne sont pas moins attachantes. Les préoccupa-
tions morales du grave romancier s'affirment davantage
dans les trois Nouvelles où se déroulent les curieuses
Complications sentimentales qu'il a imaginées,
avec cette science profonde et sûre des mouvements de la
passion qu'il dispose au gré de sa merveilleuse virtuo-
sité.

A travers les tableaux éblouissants de la haute vie an-
glaise dont M. Paul Bourget évoque la correction su-
prème et les paisibles somptuosités, on est saisi, tout à
coup, dans L'Ecran, par les péripéties poignantes d'un
drame intime qui se dénoue, sans catastrophe, par un de
ces mensonges, comme en savent faire les très nobles
àmes, même au prix de la ruine de leurs plus beaux
rêves. L'Inutile Science est une étude de la perfidie fé-
minine cruelle et terrible. Et Un Sauvetage expose un
cas de conscience où le bien ne s'accomplit que par la
violation des convenances mondaines. Mais chacune de
ces trois études est une émouvante leçon des ravages
moraux inhérents aux passions, même les plus élégantes
et les mieux pavées de distinction. Et tout le livre est
écrit d'une langue nourrie et robuste qui ne s'attache
qu'à bien rendre sensibles les nuances sentimentales dont
les personnages sont animés. C'est un des livres les plus
savoureux et les plus nourris d'idées de M. Paul Bourget.

La Rançon, par Marcelle Tinayre, édition du Mer-
cure de France. - Notre distinguée collaboratrice,
Mme Marcelle Tinayre, vient de publier un roman_ qui a
en feuilleton paru dans le . Temps et a obtenu un grand
succès. Ces' un roman d'amour qui renouvelle dans une
intrigue originale, l'éternel conflit du devoir et de la pas-
sion, et montre comment les àmes vraiment nobles peuvent
trouver, dans leurs fautes mêmes, des raisons de s'élever
et de s'affranchir. Il y a dans cette oeuvre de la tendresse,
de la douleur, une morale hardie qui ne se réclame point
de la morale conventionnelle. La Rançon plaira aux
femmes par l'émotion qui s'en dégage, aux hommes par
le problème sentimental que l'auteur y a posé, aux lettrés
par la fermeté et la gràce d'un style à la fois clair et ori-
ginal.

Les Chansons de Chez Nous, par Théodore,
Botrel, Georges Ondet, éditeur. - Il faudrait emprun-
ter, pour parler convenablement de ce recueil pratique. à
M. Anatule Le Braz l'étude justement enthousiaste qui sert
de préface à ces Chansons de Chez Nous, ce chez
nous, ce cher coin de terre dont M. Théodore Botrel a
écrit lui-mime :



SUPPLÉMENT AU N° 15

	

31

C 'est toi l'aïeule aux grands yeux doux
Des Celtes aux fortes épaules,
Au coeur fort, aux longs cheveux roux.
Premiers fils des premières Gaules.

aC'est toi, la terre de granit
Et de l'immense et morne lande,
Pieuse Armor, au sol bénit
Par les grands Saints venus d'Irlande.

Ou l'on rencontre, à chaque pas,
Des menhirs prés des Christs eu pierre
Oit te ciel est si bas, si bas,
Qu'on y voit monter sa prière!... »

Mais nous ne saurions nous permettre les proportions
ide la belle étude de M. Le Braz. Nous devons nous l'or-
ner à signaler à nos lecteurs ces Chansons dignes de
tonte leur curiosité, par la poésie rude et franche, simple
et toujours émue, si noblement différente de tant de
chansons grossières dont on a trompé le goftt du public
pour les poèmes chantés. Toute la Bretagne rêveuse,
doucement tendre, rude et virile, pensive et mélancoli-
que, revit en ces chansons poétiquement. illustrées des
dessins de M. Hervé Vincent, et dont la vogue est aujour-
d'hui universelle.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Francis Garnier. - L 'ceurre d'un explora-

tenu. - Le 1T juillet dernier, jour de la Fête nationale,
l'ut inauguré à Paris le monument érigé par souscription
publique à la mémoire de Francis Garnier, l'un des princi-
paux fondateurs de notre empire de l'Indo-Chiuu. Ce mo-
nument est à la fois un hommage rendu à l'un de nos plus
vaillants marins et la consécration de la conquête de notre
colonie dtt Tonkin.

Les aléluts ale l'explorateur datent de l'année 1860 ;
lorsqu ' il fut embarqué, à l ' àge ale 21 ans. pour prendre
part à la guerre de Chine en qualité d'aspirant ale pre-
mière classe. Durant cette première traversée, il eut
déjà l'occasion de faire preuve de son intrépidité en se
jetant à la mur pour sauver un homme tombé accidentel-
lement à l'eau. Deux années plus tard, Garnier l'ut nommé
a+laninistrateur en Cochinchine, poste qui lui permit d'é-
tudier les mœurs, la langue et la manière de vivre des
indigènes. L'importance du fleuve Mékong, comme voie
de pénétration vers la Chine, devait frapper l'esprit de Fran-
cis Garnier, toujours préoccupé de l'avenir de la colonie.
Il fit paraitre, en 1861, une brochure où il démontra la
nécessité d'étendre la domination française et d'explorer
ce cours d'eau qui conduit au coeur de la Chine. L'écrit
eut un vif succès. Il exprimait, d'ailleurs, des idées qui
étaient aussi celles du Ministre de la marine de l'époque,
M. de Chasseloup-Laubat. Le jeune aspirant trouva éga-
lement un chaud appui auprès de l'amiral de La Gran .

-ibère qui commandait alors en Cochinchine.
L'opinion de ces marins prévalut, le gouvernement ac-

corda les fonds nécessaires pour l'organisation d'une ex-
pédition sur le Mékong. Le commandement en fut confié
à M. Doudart de La Grée; Francis Garnier, promu lieu-
tenant de vaisseau, était désigné comme second. Le choix
de de La Grée cou,ute chef de la mission était très heu-
reux. Cet ollirier avait la réputation méritée d'un marin
habile et Fun savant archéologue. Il sut en outre inspirer
à ses collaborateurs et à l'équipage une grande confiance
et nue vive atfertion. De La Grée avait la direction géné-
rale du l ' expédition, l'entrée en relations avec les indigènes,
les règlement des dépenses. Garnier était chargé des étu-
des géographiques et des observations météorologiques.
L'enseigne Delaporte, les docteurs Joubert et 'nord, le

premier, comme dessinateur topographe, les deux der-
niers,comme géologue et botaniste, complétaient la mis-
sion. Rectifier les cartes anciennes , sonder les rapides,
relever le cours du fleuve, étudier sous tous leurs aspects
les populations riveraines, recueillir les documents sur
l'histoire et l'archéologie du pays - telle fut la tàche que
la mission s'était imposée et qu'elle a su accomplir de la
manière la plus satisfaisante. Les résultats de cette mémo-
rable campagne sont consignés dans quatre gros volumes,
textes et atlas, véritable monument géographique élevé à
['Lido-Chine. La part de Francis Garnier dans cette explo-
ration fut considérable, sinon prépondérante. La mission
prit fin, comme on sait, avec la mort du chef, survenue en,
mars 1868, au coeur de l'inconnu. Épuisée, it bout de res-
sources, la mission fut ramenée, en bon ordre, par Garnier
à Saïgou. L'explorateur fut dignement fêté à son retour
eu Europe.

Une autre question surgit quelques années plus tard,
en 1873. M. J. Dupuis, négociant français et agent du
vice-roi du Yunnan, venait d'accomplir une importante ex-
ploratiun sur le fleuve Rouge et réussit à s'établir dans la
ville de Hanoi. La prépondérance prise par l'élément fran-
çais dans cette ville excita au plus haut point la jalousie de
quelques mandarins annamites. Des difficultés surgirent
entre nos• compatriotes et la cour de Ilué. Le maréchal an-
namite N'guyen, ennemi des Européens eu général et des
Français eu particulier, déclara une guerre en régie à la
colonie installée par M. Dupuis. Garnier reçut alors pour
instructions de s'enquérir, sur place, des plaintes du négo-
ciant français et d'essayer d'obtenir satisfaction. 1.e lan-
gage modéré, l'allure pacifique de sou intervention furent
pris pai n les autorités annamites comme des actes de faibles-
se, d'abdication. 11 fallut un coup d'éclat pour montrer it

ces peuples notre puissance. Francis Garnier s'eu acquitta
en prenant d'assaut, le 19 novembre 1873, avec une turco
de deux cent douze hommes, la citadelle d'Hanoï, citadelle
défendue par une armée de sept mille combattants, et
dont deux mille titrent laits prisonniers. Les résultats da
ce fait d armes furent considérables.

Plusieurs autres villes sont successivement. conquises
par les lieutenants de Garnier : docteur llarntaud, actuel-
lenuut ministre au Japon, Baliv rl'Avricourt. Un mois
seulement après la prise de la citadelle dl lauoï (21 décem-
bre), Francis Garnier fut tué dans une embuscade près de
Phu-Haï, à l'endroit même où devait trouver la mort, 10
ans plus tard, le 19 mai 1883, son émule, le comman-
dant Henri Rivière. Ce fut la mort de ce dernier qui dé-
cida le gouvernement français à procéder à l'occupation
définitive du pays. Des opinions diverses ont été émises,
depuis, sur la valeur de la colonie et sur l'opportunité de
son occupation. La conquête de ce pays par une poignée
de Francais dénote toutefois chez leurs auteurs une audace
et uue hardiesse d ' entrelirisepeu compatibles avec les idées
de dégénérescence attribuées par quelques esprits obtus à
la grande nation française.

L'.%bymeiinie. - Le séjour que fout en ce moment
en France les ainh assadeurs du Négus ajoute le mérite
de l ' actualité à une connuiunieatiou laite réceuuncut sur
1'Abyssinie, par M. M 'indult. Français occupant les fonc-
tions de conseiller d'Etit prés de l'empereur Ménélik. M.
lllonlon insiste paticuliérenteut sur la nécessité de créer
dans l'Ethiopie des voies de communication. Le commerce
de l'Abyssinie soutire surtout du manque de moyens de
transport. Les principaux produits actuellement exportés
Sont: l'or, l'ivoire, le musc, lus plumes, la cire et les
cafés. Le commerce du calé a pris dans ces derniers temps
une grande importance, justifiée par sou excellente qua-
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lité. Au Harar, notamment, les cafés sont cultivés avec
beaucoup de succès. Mais la véritable fortune de l'Abys-
sinie consiste dans ses céréales, ses chevaux, ses mulets.
M. Mondon estime que d'ici trois ans, le chemin de fer
entrepris par nos compatriotes, à . partir de Djibouti, attein-
dra le plateau du Harar, l'une des provinces les plus riches
de l'Éthiopie. Djibouti, notre porte sur la mer Rouge, en
face d'Aden, et comme conséquence, le commerce de la
Métropole, seront appelés à profiter, dans une large me-
sure, de cette nouvelle voie.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

UN MOYEN DE S 'ORIENTER. - Un vieux bûcheron
américain disait :

en place pendant un ou deux mois, suivant l'âge que
l'on veut donner au bois ; la profondeur de la coloration,
en y mettant de la patience, peut atteindre trois ou quatre
millimètres de profondeur.

Voilà ce qui explique comment l'on ne voit jamais que
du vieux chène en ébénisterie. Les forêts du moyen âge
n 'eussent pas suffi, malgré leur belle apparence, à four-
nir le bois des innombrables buffets et autres meubles)
dont sont remplis les intérieurs actuels, même modestes,
et dont la matière première semble empruntée au musée
de Cluny.

NETTOYAGE DES MOUVEMENTS D ' HORLOGERIE. - POUF

nettoyer les roues de laiton, en horlogerie, sans attaquer
les tiges et pignons en acier, il convient de les faire trem-
per dans le mélange suivant :

- Quand je suis dans les bois, je ne me sers jamais Eau	 80 grammes
de boussole. Il y a, en effet, trois moyens sûrs de s'orien- Acide oxalique	 3

	

-
ter. Vous remarquerez : Alcool	 20

	

-
I° que

	

les trois quarts

	

de la mousse, sur les arbres, Ammoniaque liquide... 18

	

-
poussent sur le côté nord; Savon noir	 •15

	

-
20 que les plus grosses branches des sapins se trouvent Après une immersion d'un quart d'heure,

	

on brosse, 
toujours sur le côté sud ;

30 que le rameau le plus élevé des sapins penche vers
l'est.

L 'INSTALLATION Mi BON l'EUCIIOIR. - Il en est des
perchoirs dans les basses-cours comme des auges et des
râteliers dans les étables; leur mauvaise installation cause
aux volailles des déformations et des fatigues nuisibles à
eur santé et à l'intérêt de l'éleveur:

M. Rouillier Arnoul, qui a étudié ce sujet, recommande
pour les volailles un perchoir fait d'une branche de bois
dur écorcée et imbibée de sulfate de cuivre ou de tout
autre antiseptique pour éviter les maladies des pattes. Ce
bois doit ètre raboté à six ou huit arètes et avoir 0',04,
087,05 à O m ,06 de diamètre, suivant le volume des volail-
les. On les établit à une hauteur de 0111, 45 à 1 mètre, et,

suivant le volume des races, on les installe distants les
uns des autres de O'n ,1. 5.

POUR CONSERVER LES OLIVES VERTES. - Prenez, pour

50 kilogrammes d'olives, 2 kilogrammes de sel de
soude que vous ferez fondre dans de l'eau chaude, 8
kilogrammes de cendres de bois, et 02 de chaux.
Mettez le tout dans de l'eau ordinaire mesurée de façon
à ce que le mélange marque 8 degrés au pèse-sel. Dans
cette lessive vous jetez vos olives, et les y faites séjour-
ner de cinq à six heures ; c'est-à-dire jusqu'à ce que la
chair du fruit soit attaquée jusqu'au noyau, ce que vous
reconnaîtrez en l'entaillant. Il est alors temps de retirer
les olives pour les plonger dans de l'eau claire. Celle-ci,
pendant quatre jours, devra être renouvelée soir et
matin.

Après cette opération, vous les, jetez dans un dernier
bain d'eau salée à 5 degrés et répartie dans les pots
de conserve. Il est indispensable que les fruits soient
constamment recouverts d'eau. Quelques personnes, dé-
sireuses d'aromatiser ce bain, le font bouillir d'avance en
y mettant des clous de girofle, des écorces d'orange, des
feuilles de laurier et quelques épices; puis laissent refroi-
dir. Il est recommandé expressément de ne pas toucher
les olives avec les mains, tant que dure l'opération.

LA FABRICATION DU VIEUX CHF:';E. - C 'est bien sim-
ple. On place les planches, moulures, panneaux et autres
pièces à vieillir prématurément dans une pièce obscure
hermétiquement close. Sur le plancher, tout à côté, on
dépose un ou plusieurs vases, bols, plats ou assiettes
contenant de l'ammoniaque liquide. Puis on laisse le tout

on lave à grande eau, on fait sécher dans la sciure, puis
on essuie au linge fin, après un dernier passage à l'al-
cool. Charles-Quint lui-même n'eut pas mieux opéré.

PROBLEME

Un négociant a acheté 31 hectolitres de vin de diverses qua-
lités; la première à raison de 54 francs l'hectolitre. la seconde
à raison de 46 francs, la troisième à raison de 42 francs. Il les
mélange. et en revendant 53 francs l'hectolitre, il réuhse un
bénéfice de 200 francs. On demande la composition du mé-
lange, sachant qu ' il y entre un nombre exact d 'hectolitres de
vin de chaque espèce.

Solution du dernier problème
Supposons le problème résolu. S'il C le point nu la Fille A

doit toucher la
bande circulaire
pour aller ren-
contrer la bille
B. On sait que
les angles ACO
et OCB sont

égaux.
CO étant bis-

sectrice de l'an-
gle ACB, la per-
pendiculaire à

OC, au point C,

est bissectrice du supplément BCE de l'angle ACB, et, en dé-
signant par O ' le point où cette perpendiculaire coupe AB,

on a:
0A CA
ÔB CB
(l'a__ CA
O'B

	

CB
0'A 03 -
O'B - OB -

Le point 0' peut donc être déterminé, et, puisque l'angle

OCO ' est droit, tin lieu du point C est la circonférence décrite
sur 00' comme diamètre. D'ailleurs le point C doit se trouver
sur la circonférence qui figure la bande élastique. Donc le
point C est à l'intersection de ces deux circonférences..

D'où la construction
On détermine le point O ' en portant 0'B = AB, on décrit la

circonférence qui a 00 ' pour diamètre, et à l'intersection de
cette circonférence avec la circonférence donnée, se trouve le
point C.

Solutions justes : Giovanni del Drago d'Antuni, à Rome. --
Ji . Varenb, à Gand. - Y. Y. Z, à Paris. - Paul Bernard, à
Marseille. - Louis AIeurgère, à Lille.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.

et par suite
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Théâtre des Variétés (saison lyrique). - Pre-
mière représentation, à ce théâtre, du TROUVÈRE,
opéra en quatre actes et neuf tableaux, traduction fran-
çaise de Emilien Pacini, musique de M. G. Verdi.

Tout en donnant aux Variétés des représentations
d'ouvrages nouveaux tels que S'eur Marthe et La Mar-
tre, MM. Milhaud frères ne négligent pas l'ancien ré-
pertoire, dont ils ont remis à la scène plusieurs chefs-
d'oeuvre.

C'est ainsi qu'il nous a été donné d'entendre derniè-
rement Le Troue i re, cet opéra de G. Verdi qui obtint
jadis un si retentissant succès, et dont la partition, bien
qu'un peu vulgaire en maints endroits, renferme tant de
pages animées d'un grand souffle dramatique, écrites sor
un livret intéressant, à coup sûr, mais la plupart du
temps obscur et invraisemblable.

Loin de nous l'intention de nous livrer à une analyse
minutieuse de cette oeuvre, dont bon nombre de mor-
ceaux sont gravés dans toutes les mémoires. La sérénade
de Manique : « Exilé sur la terre... » l'air du baryton
« Son regard, son doux sourire... », le « Miserere »,
la cantilène « Prise d'amour... », le duo de la prison
« 0 ma patrie, ô chère Espagne... » exciteront toujours
l'admiration des auditeurs et continueront à consacrer à
travers les âges la gloire du célèbre maître italien.

Ce dont il faut surtout louer MM. Milhaud, c'est d'avoir
fait entendre au public une partie de l'oeuvre que leurs
collègues avaient jugé à propos de supprimer jusqu'ici.

Nous voulons parler du ballet que Verdi a placé au
milieu (le ce so:°:'ire drame, et qui y produit l'effet d ' une
riante éc! aime dans un ciel agité de violents mages.

L'esprit du spectateur, reposé par un pareil contraste,
n'en est que plus apte à ressentir le poign <t effet des
scènes finales, et il est incontestable que ce ballet, clair
ravon de soleil éclairant un si sombre tableau, me admi-
rablement en relief l'horreur tragique de la situation.

Pourquoi les directeurs de nos différentes scènes n'ont-
ils pas su comprendre l'idée de Verdi, nous n'avons pas
à l'apprécier; contentons-nous de savoir gré aux direc-
teurs du théâtre lyrique des Variétés de leur heureuse
initiative.

Le ballet du Trouvère est un des meilleurs qu'ait pro-
duits une époque si féconde en chefs-d'oeuvre mélodiques
pureté de style, couleur locale, originalité, vigueur et
netteté dans la touche, telles sont les qualités de cette
partie chorégraphique d'un ouvrage dont le succès fut si
grand et eût été plus grand encore si on l'eût joué tel que
Verdi l'avait écrit.

Le final de ce ballet est particulièrement remarquable ;
c'est une page d'une délicieuse inspiration, qui a valu à
la ballerine, Mile Alice Frassi, les honneurs du bis.

L'interprétation du Trouvère a été d'ailleurs très
bonne: citons particulièrement M. Devoyod, qui a obtenu
un éclatant succès dans le rôle du comte de Luna.

Souhaitons que le jour où nous aurons enfin l'opéra
populaire tant réclamé, MM. Milhaud ne soient pas
oubliés. Ils sont dignes de supporter cette lourde tâche,
et nous sommes convaincu que l'art musical n'aurait qu'à
y gagner.

E. FOUQUET.

Académie de Médecine

Rcrzélius. - Cette année échoit le cinquantième an-
niversaire de la mort de l'illus t re savant scandinave Ber-
zélins. A cette occasion de grandes fêtes vont être don-
nées en Suède, dont l'organisation est due aux corps
savants de ce pays. L'Académie de Médecine a reçu d'eux
une invitation à se faire représenter à ces fêtes, invitation
rappelant que Perzélius fut pendant longtemps membre
associé étranger de cette Compagnie.

Maladies de la peau. - L 'origine nerveuse de ces
maladies est toujours à l'ordre du jour, non pas seule-
ment à l'état intéressant, la question devient passion-
nante. Depuis cinq ans M. Bouffé poursuit ses études et
ses expériences sur la lèpre, le psoriasis, le cancer et au-
tres maladies. Son traitement consiste en injections d'or-
chitine, destinées à pourvoir d'énergie le système nerveux
affaibli et à lui rendre sa vigueur. Le résultat obtenu est
remarquable : ï î pour '100 des sujets traités ont été gué-
ris de ces maladies que l'on sait les plus rebelles. Dans
des cas de lèpre tuberculeuse, les résultats se sont par-
tagés par moitié en améliorations et guérisons.

La sanction scientifique de la théorie qu'il préconisait
et appuyait de ces faits probants manquait encore. Elle
vient d'être apportée à l'Académie par M. Bouffé, sinon
complète, au moins constituant un commencement de
preuve assez remarquable. Il a pu reconnaitre, en analy-
sant les excreta liquides des malalès, une diminution de
l'activité nerveuse chez ceux-ci. Elle se caractérise par
des modifications dans le rapport de la quantité d'acide
phosphorique présent dans l'urine, à la quantité totale
d'azote qu'elle contient.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Les nases grecs et leurs figures décoratives. - Voici
une conclusion curieuse d'observations faites par un des-
sinateur, M. Devillard, et présentées à l'Académie par
M. Edmond Pottier, qui a; partient au Louvre en qualité
de conservateur-adjoint. Ces observations constituent un
chapitre du « Catalogue du Louvre » de ce dernier, et
d'une étude sur les ligures noires qui décorent les vases
grecs. Les théories d'art échafaudées et maintenues à
grand'peine chez nous par une certaine école, vont en
frémir sur leurs faibles bases; car rien n'empêchera dé- .
sormais de recourir au procédé 'de recherche de M. De-
villard pour explorer tous les arts grecs et autres, et
trouver peut-être aux perfections qu'ils témoignent les
causes les plus imprévues. Dans le cas présent, la décou-
verte de M. Devillard tendrait à prouver que cette déco-
ration des vases grecs relève plutôt de (,'ingéniosité que

du génie.
Avez-vous remarqué, dans ces décorations, combien

est net et parfait le contour des figures, et quelles naïves
incorrections se trouvent au contraire dans les détails de
ces mêmes figures à côté de cette merveilleuse ligne de
contour? Ce violent contraste a dtr attirer l'attention d'un
technicien aussi averti que M. Devillard. Il a pensé que
les maladresses de détail, en logique, devaient se retrou-
ver dans l'ensemble, ou s'appuyer sur un procédé facile
pour s'envelopper de ce dessin étonnamment pur. Et voici
ce qu'il a trouvé : les artistes grecs recouraient au pro-
cédé du silhouettage de l'ombre projetée sur un écran.
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Et ils n'ont même pas eu le mérite de l'invention : ils ont
dû l'emprunter aux Egyptiens, dont les fresques dénon-
cent exactement les mêmes qualités et les mêmes erreurs
que les vases grecs.

Le Corail des Gaules. - Le mémoire de M. Salo-
mon Reinach sur le corail dans l'antiquité ne peut se dé
fendre de mettre au jour un nouvel art gaulois, unique-
ment gaulois, appartenant, parait-il, à la région nord-est
de notre pays, plus particulièrement à la zone du dépar-
tement actuel_ de la Marne. On y trouve en très grand
nombre dés objets de bronze rehaussés de corail, et
appartenant aux quatri'me et cinquième siècles avant
J.-C. La domination romaine a fait disparaître cet art et
l'invasion franque ne l'a pas relevé.

On peut en trouver l'explication dans ee fait relaté par
Pline, (lue précisément au troisième siècle avant J.-C.,
l'Inde se prit de passion pour le corail, et que nos pê-
cheries du Midi furent ruinées à son profit par les com-
merçants grecs. Au corail succéda l'émail dans la déco-
ration du bronze.

Académie des Sciences morales et politiques
Le siè:,e de la Rochelle. - Le Vatican possède dans

ses archives une relation du siège de la Rochelle. Elle
fut rédigée au camp du roi même, par le nonce du pape,
qui y séjourna. Ce fait explique qu'elle soit phis circons-
tanciée que les autres histoires connues, et plus abon-
dante en détails pittoresques sur les dernières phases de
ce siège. 111 Rodocanachi complète cette communication
à l'Académie, en lui signalant un poème en quinze chants
et des notes curieuses que les événements de la Rochelle
firent naitre en Italie.

BIBLIOGRAPHIE

Mémoires d'Outre-Tombe, de Chateaubriand,
nouvelle édition, par M. Edmond Biré, à la librairie
Garnier. - Peu d'ouvrages ont une aussi éclatante ré-
putation que ces Mémoires d'Outre-Tombe, et
peu sont aussi médiocrement connus. Lorsque 1 auteur
donna lecture des livres du début de son ouvrage et des
livres de fa fin, devant des amis choisis, dans le salon de
M me Récamier, à l'Abbaye-aux-Bois, il provoqua un tel
enthousiasme que toute la critique d'alors voulut s'en faire
l'écho et obtint, des premiers auditeurs privilégiés, assez
d'indiscrétions pour mettre en goût le public d'une oeu-
vre qu'on lui disait, à bon droit, magnifique et qui ne
devait l i être livrée qu'eprés la mort de l'auteur.

Le droit de publication de ces Mémoires donna l'idée
d'une touchante spéculation. Pour libérer Chateaubriand
de la gêne pécuniaire où il se débattait, ses amis fonlè-
rem une Société par actions des Mémoires d'Outre-
Tombe, lui versèrent 250 000 francs et lui assurèrent
une rente viagère de 12 000 francs Émile de Girardin
acquit, de la Société, le droit de publier ces Mémoires,
en feuilleton, dans La Presse, pou r la somme de 96.000
francs. La publication dura du 14 octobre 1848 au 3
juillet 1850. L'édition qui suivit, se ressentit du désor-
dre et du décousu que la forme du feuilleton avait impo-
sée à l'ouvrage. M. Edmond Biré, d'une érudition si sûre
et d'un goût si éclairé, a entrepris, dans une nouvelle
édition, de rendre, aux Mémoires d'Outre-Tombe,
les nobles proportions, la belle symétrie, tout l'art savant
de composition que Chateaubriand leur avait donnés,
comme à tous ses autres ouvrages. Dans cette nouvelle
et définitive édition, l'oeuvre du grand écrivain s'offre à

notre admiration et à notre enthousiasme, avec toute la
magnificence de poème que Chateaubriand lui-même
avait tenu à lui imprimer.

Essai sur Chateaubriand par André Maurel, édi-
tion de La Revue Blanche. - Il semble que, sans l'avoir
connue, M. André Maurel se soit inspiré de la préface de
M. Edmond Biré, dans sa judicieuse et substantielle étude
sur Chateaubriand, Il a été frappé, avant tout, lorsqu'il
a eu soumis à son analyse, les oeuvres et la figure de ce
grand homme, de la disproportion entre sa légitime gloire
et les limites où ses contemporains s'eflorcérent de la
circonscrire. Chateaubriand avait eu trop conscience de sa
grandeur et il la fit t, op sentir à son entourage. Et cet
orgueil pourtant si naturel, lui suscita des animosités se- .
crêtes d'où sont nées tant de mesquines critiques. II n'y
eut pas jusqu'à Louis XVIII qui ne prit ombrage du gé-
nie de son ministre. Et il L'arracha brutalement à ses ma-
gnifiques entreprises diplomatiques qui n'allaient à rien
moins qu'à ruiner, au profit de la France, l'oeuvre du.
Congrès de Vienne.

M. André llaurel admire Chateaubriand sans restric-
tion dans son Essai. 11 laisse parler sou enthousiasme
pour le grand homme dont il aime la belle Arne ouverte à
toutes les nobles passions et qui imprime à la sentimenta-
lité française toute l'ardente générosité qui devait animer
la littérature, l'art et la pensée de la période romantique.
M. André Maurel écrit une langue nerveuse et substan-
tielle qui donne, à son oeuvre, tous les mérites de l'éner-
gie, de la clarté et de l'éloquence, ces qualités si rares
même dans la grande critique.

Morgane, par Charles Le Goffic, Colin, éditeur. -
C'est un roman pour les jeunes filles, nous avertit la cou-
verture. Mais c'est aussi un roman pour tes grandes per-
sonnes et pour tous les esprits atient'fs au mouvement
des idées de leur temps. .Les jeunes filles, à la lecture
de ce chaste roman d'amour, sont assurées d'être douce-
ment émues par le triomphe de la gentille Annette Le-
foullon, qui finit par épouser son beau cousin Georges
Leïzour de Kerduel, malgré l e s sortilèges employés, pour
le lui disputer, par Son Altesse Royale Morgane, com-
tesse de Bangor, princesse de Galles. Et les hommes faits
goùteront toute la saveur sincèrement bretonne de ce li-
vre où M. Charles Le Goffic fait revivre, si poétiquement,
dans l'âme de cette mystérieuse Morgane, toute une res-
tauration idéale de l'âme celtique, en imaginant une sorte
de reprise moins chimérique, peut-être, qu'on pourrait le
croire, des traditions et des légendes qui survivent autour
du souvenir du roi Arthur et de sa soeur Morgane, dans-
la mémoire rêveuse des Celtes de l'Ouest.

Le Comte Exelmans, maréchal de France,
par Grenest. - Bar-le-Duc, la petite cité lo r raine, la
ville patriote qui a vu naître Oudinot, dont le monument
se dresse sur l'une de ses places, vient d'élever une sta-
tue à un autre de ses glorieux enfants, héros, lui-mème,
des guerres de la République et de l'Empire, le maréchal

Exelmans.
C'est la carrière de ce soldat, aussi grand par le coeur,

l'élévation des sentiments, le désintéressement et la fidé-
lité à ses atlections que par la bravoure sur les champs
de bataille. que retrace aujourd'hui Grenest, l'auteur de
plusieurs volumes connus et appréciés d'histoire anecdo-
tique sur nos armées de province en 1870.

Bien qu'appuyé de pièces et de documents, souvent
inédits, qui en font un ouvrage sérieux et précis, ce petit
livre n'a rien de l'aridité qui est trop fréquemment le
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défaut de ces sortes d'études. L'auteur en a su faire une
lecture facile et intéressante.

FÉLICIEN PASCAL.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Retour de voyageurs. - Signalons, pour
cette fois, le retour en Friture de plusieurs voyageurs, tant
d'Asie (lue d'Afrique, et dont les travaux sont de nature
à augmenter d'une manière sensible nos connaissances
sur des régions intéressantes et jusqu'à présent peu explo-
rées.

En Asie. Pour l'Asie nous signalerons le retour de JI.
et Mie J. B,1 qui avaient été chargés d'une mission à la
fois scientifique et industrielle dans le Laos et eu Annam.
L'étude des voyageurs portait princip.tlement sur le pays
khas, dans le Laos, hab.té par les Khas (ou Moïs), peu-
ple montagnard, complètement ignoré des Européens
mais susceptible de progrès. La région se prêterait d'ail-
leurs aux cultures tropicales les plus variées ; le climat
est plus tenipéré que celui des autres parties de l'Inde-
Chine à latitude égale.

M. Bel résumait ainsi, devant la Société de Géographie,
les résultats de sa mission : la vaste région montagneuse
comprise entre le littoral de la mer de Chine et le méri-
dien d'Attopeu, renferme des ressources minérales con-
sidérables ; le sol permet des cultures tropicales les plus
variées. La population intelligente et relativement nom-
breuse peut être assimilée à nos pratiques industrielles
et foiurnirait une main-d'oeuvre d'un prix infime. C'est,
en somme. un vaste champ d'activité qui s'offre à nos jeu-
nes gens, ingénieurs, a,riculteurs_ou commerçants... »

Le retour eu France de M. il ,' cel JIon 'iier est un
véritable événement géographique. M. M. Monnier, voya-
geur de la haute école, avait déjà fait plusieurs fois le
teur du monde, visité et décrit les régions presque iuac-
cess,bles des Andes, le nord de l'Amérique, les côtes de
la Guinée.

Parti, il y a trois ans, pour une tournée d'exploration
en Asie, M. Monnier visita successivement le Japon,
l'Imlo-Chine, la Chine, la Mongolie, la Sibérie, les ré-
gions encore ignorées du Turkestan (Asie centrale) et
opère son retour par la Perse et le Caucase. C'est une
chevauchée de plus de 30.000 kilomètres dont une nota-
ble partie à travers des p Lys neufs.

Une autre traversée du continent asiatique a été faite
par une de nos compatriotes, voyageuse émérite, AI"-
Massieu, qui, durant quinze mois, visita sucee-sivement
notre empire iudo-chinois (Cochinchine, Cambodge, Ton-
kin), la Birmanie, la Chine, la Corée, la Mongolie, le
Turkestan russe et le Caucase. ...-^ Ne prétendant pas
faire autre chose qu'oeuvre de vulgarisation, je tiens à
prouver que ce qu'une femme seule peut entreprendre est
à la portée de tout le monde, et nous avons tout intérêt à
observer ce qui se fait au dehors,' à étudier les initiatives
des autres peuples...» Les observations de M me Massieu
portaient particu ièremeut sur la Birmanie, dont la par-
tie méridionale ressemble à la Cochinchine et la partie
septentrionale, plus sèche et moins peuplée, peut être
comparée au Tonkin. Elle traversa seule, escortée seule-
ment de cinq cavaliers, les états chaos et le Laos, et put
étudier les populations amphibies qui habitent les bords du
lac tille. Ce voyage aura le double mérite de nous faire
connaîtras des pays et des peuples dignes d'intérêt ; il
rehaussera aux yeux des étrangers le prestige de la
femme française chez laquelle le charme et la grâce n'ex-
cluent pas toujours la vaillance.

Pour l'Afrique, nous avons à enregistrer le retour de
deux naissions également importantes, et dont l'une, la
m'sion Gentil, par la hardiesse de sa conception et les
résultats acquis, aura un grand retentissement dans le
pays. Réali•ant l'oavre à peine ébauchée par le regretté
Cr ampel, M. Gentil est parvenu au lac Tchad. but de
tant d explorations européennes, et a réussi à y lancer ma
petit vapeur, le Léon Biot, premier navire européen flot-
tant sur cette petite tuer de l'intérieur africain.

L'expédition avait été otganisée, eu 1895, sous les aus-
pices de 1I. de Brazza, alors commissaire général du
Congo frnçais. Elle se composait de MM. Gentil, an-
cien officier de marine, Uuntzbutler, Fredon et M. Vival,
ce dernier décédé au débat de l expédition et remplacé
ultérieurement par M. Prias. Des postes furent successi-
vement fondés sur les rivières du haut Oubangui, sur le
Gaibingui, le Chari. C'est ce dernier cours d'eau, le plus
important le la region, tributaire direct du Tchad. qui con-
duist la mission au fameux lac, où elle ne séjourna d'ail-
leurs, faute de provisions, que . pendant trois jours. Le
retour se fit par le naème chemin, et les voyageurs -
point important - trouvèrent sur leur passage très bon
accueil de la pa r t des indigènes. Aussi, en dehors des
résultats purement géographiques : la reconnaissance d'un
pays qui n'avait encore été foulé par aucun Européen, la
réussite de cette mission aura également une portée politi-
que. Grime aux traites d'amitié conclus avec les rois nègres,
le grand lac africain se trouve relié à notre Soudai. Un
débouché nouveau est ouvert à l'iuduetrie française, au
commerce de l'Algérie et de la Tunisie qui pourront se
mettre en ra p port direct avec les riverains du 'l'chad.

La seconde mission, la mission de Bonchaumps revenue
récemment d'Afrique. puer_n'avoir pas réalisé entière-
ment le programme qu'elle s'était tracé, n'en a pas moins
accompli une oeuvre scientifique considérable.

La mission conduite par M. de Bouchamps et com-
posée do MM. Ilertbolm, Pater, Fièvre, Verou, avait pour
but d'atteindre le Nil et de rejoindre le capitaine Mar-
chaud qui se trouve dans la pa rtie supérieure du grand
fleuve La mission ne put parvenir jusqu'à M. Marchand
et dut rebrousser chemin à partir de Djouba. l'un des
affluents du haut Nil. Nasser, une ville du Soudan
oriental occupée autrefois par les lgyptieus est aujour-
d'hui en ruines. La mission y parvint, épuisée, dénuée de
tout, sans provisions, ni escorte. La plupart des Abyssins
qui accompagnaient les voyageurs moururent en route on
désertèrent. Des 1311 mulets qui a'aient été amenés, 30
seulement résistèrent et purent être ramenés à la frontière
de l'Abyssinie, en février 18018. Les 40 chameaux que
l'expédition possédait out tous péri à la tache.

M. de Bouclaamps méditait cependant de reprendre sa
tentative et se diriger à nouveau vers le Nil, lorsqu'un
accès de lièvre bilieuse le mit hors d état d ' exécuter son
projet. Mais, comme nous venons de le dite. les résultats
poli tiques et scientifiques de cette mission sont considérés
dans les milieux coloniaux et géographiques comme fort
importants. La plus grande partie de l'itinéraire de la
mission Bonchanps s'est accompli en un pays neuf, et les
renseignements nombreux que tes voyageurs rapportent
combleront ana vide considérable dans la carte d'Afrique.

Amérique. Mentionnons, enfin, le retour en France
de M. J. de Brettes qui vient d'accomplir sa 18 e tournée
dans l'Amérique du Sud, particulièrement en Colombie.
Il rapporte, comme documents géographiques, prés de.
200 altitudes calculées à l'hypsomètre, de belles collec-
tions minéralogiques, 400 photographies, etc.

P. LEMOSOF.
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DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

NOUVELLES

LA FORTUNE MOBILIÈRE DE L 'EUROPE . - [I s'agit
d'une somme de 416 milliards, somme approximative
évidemment. diverses raisons s'opposant à ce que l'on
puisse déterminer très nettement cette partie de la for-
tune publique. Pour en donner un exemple, nous citerons
les valeurs de bourse internationales qui reçoivent des
cotes sur les diverses places. Pour cette raison, leur éva-
luation devient• très délicate : on s'exposerait, en l'éta-
blissant, à commettre de doubles emplois.

Pourtant on peut dire qu'en fonds d'Etat, actions ou
obligations diverses appartenant aux pays désignés ci-des-
sous, en valeurs cotées ou négociables sur les diverses
places de l'Europe, il existe une fortune européenne d'en-
viron 450 milliards. C'est du moins ce qui résulte des tra-
vaux de la commission de la propriété mobilière, dont le
rapport vient d'être publié par IIu ' titut international rie
statistique. Son évaluation de la fortune Inubiliéle des
principaux pays est la suivante :

Angleterre	 .

	

. 182 milliards h
Allemagne	 .

	

. 92
Autriche	 .

	

. 2 .

	

5
Belgique	 .

	

. G
Pays-L'as	 .

	

. 13

	

6
France	 .

	

. 8')

	

n

Russie	 .

	

. -1
Italie	 .

	

. I7

	

5
Roumanie	 .. 1

	

2  
7Norvège	  

Danemark. a

	

7

Notre pays y occupe le troisième rang immédiatement
après l'Angleterre et l'Allemagne.

COLORATION ARTIFICIELLE DU CAFÉ. - Voici une fal -

sification qui prouve une fuis de plus l'ingéniosité et la
science que MM. les falsificateurs apportent à nous trom-
per. Ils doivent aussi y ajouter un certain savoir en
matière de coloration, ce qui tendrait à les classer au
rang des artistes. Les cafés qu'ils doivent revêtir d'une
couleur à peu près semblable, sont, à l'origine, de
nuances différentes. Il faut à chacun un dosage spécial
des matières colorantes. Quand celles-ci sont obtenues,
on les mélange aux grains en une poudre impalpable,
dans un appareil rotant' qu'on met en mouvement et qui
fait adhérer la poudre aux grains. Et la falsification est
obtenue.

Pour la reconnaitre et purifier son café, il est alors
nécessaire de se livrer à une opération chimique qui peut
présenter quelque charme aux oisifs. Les couleurs em-
ployées sont le blanc, le jaune, le noir. le vert et le bleu,
et ont presque toutes pour base le chromate de plomb.
On recherche d'abord le plomb et le chrome par les
moyens qu'indique la chimie, et on consulte encore le
méme guide pour éliminer les autres produits qui con-
courent à la coloration et qui sont :

1° Le bleu de Berlin, le tannate de fer, l'aniline et
l'outremer, pour le bleu ; 2° pour le blanc, le talc et le
carbonate de chaux ; 3° la suie, le noir animal, le char-
bon de tilleul, pour le noir ; 4° les colorants de la houille,
rocre et le chromate de plomb, pour le jaune; 5° enfin
pour le vert, la laque de vert malachite, les mélanges de
bleu' et de jaune.

COMMENT SE FONT LES « SOUS » A LA MONNAIE. -

S'il faut en croire le Temps, les sous, les douloureux
petits sous, demandent presque autant, sinon autant de

soins pour être fabriqués, que les victorieuses pièces de
20 francs. Poinçons, matrices, coins, on trouve tout cela,
au méme degré de perfection, dans leur berceau, qui se
nomme la frappe. Voici comment on procède finalement
pour procréer les sous :

La mat ère première, liquéfiée dans des creusets en fer
forgé, du fait d'une température que i on porte jusqu'à
douze cents degrés centigrades. est coulée dans des lin-
gottières, où le métal est réduit en plaques de cinq à six
millimètres d'épaisseur. On lamine ensuite ces plaques
jusqu'à ce qu'elles soient arrivées aux proportions régle-
mentaires, à un millième près. Il arrive souvent que des
lingots sont trop durs pour subir ce laminage jusqu'au
bout., et on leur fait subir un « recuit » dans un four

' spécial. Les laines arrivées à l'épaisseur voulue, on les
découpe, en « flans » au moyen d'un balancier. Les flans
sont les rondelles qui vont être frappées et elles doivent
toutes présenter les dimensions et le poids officiel, d'où
vérifications multiples, autrement, comme on dit, du flan!

L'es flans, une fois vérifiés, sont passés à la machine à
cordonner, qui a pour but de refouler légèrement le bord
extérieur, afin que celui-ci ayant un peu plus d'épaisseur
que le centre puisse garantir la gravure intérieure de la
lace et de l'exergue, et donner ainsi aux pièces des qua-
lités de durée.

PROBLÈME

Trois chevaux, Bigarreau, Cartouche et Roitelet prennent
part à une course apres laquelle on rendra 3 fois la mise si
Bigarreau arrive premier. 4 fois la mise si Cartouche arrive
premier, et 6 fois la mise si Roitelet arrive premier.

Quelles sommes dois-je mettre sur ces trois chevaux pour
être sùr de gagner 600 francs?

ERRATU3I. - Une erreur typographique s'est glissée dans
l'énoncé du dernier problème, il faut lire 53 francs au lieu de
54 francs. Les prix d'achat ne peuvent pas être tous les trois
des nombres pairs, couine l'ont l'ait remarquer plusieurs de
nos correspondants.

Solution du problème du 1" juillet arrivée trop tard pour
être insérée : M. rie K., à Orléans.

Solution du dernier problème

Désignons par s y z le nou7bre d'hectolitres de vin à 53, 46
et 42 francs.

s+ y + z= 3 1 (1)
Le prix d'achat est égal ià

53a ±40y+42z

Le prix de vente est
(s +J+ z1 52

Le bénéfice étant de 200 francs, on a
52 (x+y+z) -53x- 46y-42z=200

6y+l0z-x=200 (2)

Ajoutons (1) et )2i membre à membre, on obtient l'équation
7 y+ Il z=231

	

(3)

	

'

231 est divisible par 7 et par Il. Il en résulte : 1 . que 11 z
doit être divisible par 7. Pour cela il faut que z soit multiple
de 7 ou z = 7 z, ; 2. que 7 y dort être divisible par 11 et y est
donc multiple de 11.

y=11y,
L'équation (3) s'écrira alors

77 ( y r + z,) _ 231

ll. +z4 =3
Ce qui nous donne ou bien

-2

	

y = i t

	

z

	

14 et par s u i t e s = 6
Ou bien

	

y,=2

	

z , = 1

	

y=22

	

-= î

	

x=2

Ces deux solutions conviennent au problème.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN P'TTORESQUE, D'Ar.sas, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
ET MUSICALES

Théâtre de la République (lyrique). -
LOVELACE, drame lyrique en quatre actes, de MM. Jules
Barbier et Paul de Choudens, musique de M. Henri
Hirschmann.

Mettre un roman à la scène est une tâche singulière-
ment ardue. mais quand ce roman, comme Clarisse Har-
lowe, revêt la forme épistolaire, la difficulté devient in-
comparablement plus grande, et les auteurs qui sortent
vainqueurs de l'épreuve peuvent dire qu'ils ont bien mé-
rité de l'art dramatique.

Tel est le cas de MM. Jules Barbier et Paul de Chou-
dens. Ils ont su adapter fort adroitement au théâtre le
célèbre roman de Richardson, cette oeuvre si vécue qui
passionna tant de lecteurs et fit couler tant de larmes.

Aux environs de Londres, dans le château de Harlowe,
où se déroule le drame de Lovelace, Clarisse Harlowe
vit avec James, son frère, et M. de Solmes, un vieillard
qui la poursuit de ses galantes obsessions et veut, malgré
l'abime que l'âge a creusé entre elle et lui, devenir son
époux. James, que, seul, l'intérêt guide, veut contraindre
sa soeur à contracter cette odieuse union. Elle s'y refuse
énergiquement, mais que peut-elle contre la passion in-
domptable d'un vieillard et l'implacable volonté d'un
frère? Le colonel Morden, son oncle, pourrait l'arracher
aux mains de ces deux insérables, mais il est aux Indes,
où la guerre le retient; la malheureuse Clarisse n'a donc
plus d'autre alternative que de céder ou de fuir. C'est à
ce dernier parti qu'elle s'arrête; elle écrit à miss Hove,
sa meilleure amie, pour lui demander un asile où elle
pourra se dérober sûrement à ses persécuteurs. Lovelace
s'empare de cette lettre ; il s'en sert pour enlever la jeune
fille, qui, croyant aller chez miss Howe, est làchement
entrainée d uns une hôtellerie dont les gens sont à l'en-
tière discrétion de son ravisseur.

Clarisse a repoussé, avec une vertueuse indignation,
les tentatives de séduction de Lovelace. Vaine résistance,
hélas ! Un narcotique la livre au misérable, qui, saisi de
je ue sais quel scrupule, hésite devant un pareil attentat.
L'amour, le véritable amour serait-il entré dans cette
âme de libertin blasé et endurci? Non. Aux éclats de rire
de ses compagnons de débauche, à leurs railleries impi-
toyables, sou orgueil s'est réveillé; le séducteur reparait,
il s'élance vers Clarisse, il va l 'emporter dans ses bras,
lorsque soudain parait le colonel Morden. Frappé d'un
coup d'épée, Lovelace tombe aux pieds de Clarisse, qui
pardonne au mourant, dont la bouche déjà glacée mur-
mure encore de brûlantes paroles d'amour.

M. Hirschmann a écrit sur ce livret une partition
intéressante, bien écrite, nais trop souvent dépourvue
d ' originalité.

Citons cependant l ' introduction; le choeur des gueux;
le prélude du deuxième acte ; les airs « ô nuit sereine! »
et « adieu maison chère. et sacrée » le duo entre Lovelace
et Clarisse au troisième acte; et le choeur « Chantons,
brisons les verres. »

La pièce est fort bien interprétée par MM. Labis (Pa-
trick), Paz (Lovelace), M °8' Marie Garnier (Clarisse)
et Noelly (Bouton de Rose).

Voilà MM. Milhaud, grâce à leur zèle et à leur activité,
installés sur une scène plus vaste que la précédente.
C'est un titre de plus à la direction de l'Opéra populaire,
que nous leur avons souhaitée dernièrement et que nous
leur souhaitons encore.

	

E. FOUQUET.

SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le Faculté de théologie de Paris de 1505 à 1533. -
M. le duc de la Trémoille. possesseur d'archives de fa-
mille considérables, s'est mis en devoir de les dépouiller.
Le travail qu'il s'est imposé a porté des fruits. Il vient
d'y faire une découverte intéressante. Il a mis au jour un
manuscrit disparu depuis le règne (lu Roi Soleil, et a ré-
solu de ne pas le garder pour lui. Il l'a en conséquence
offert à la Bibliothèque nationale, où le manuscrit est au-
jourd'hui â la disposition du public.

Ce document se rapporte à l'histoire religieuse du pre-
mier tiers du seizième siècle. Il consiste en une série de
procès-verbaux des séances de la Faculté de théologie,
écrite presque en entier par le bedeau de la dite Faculté,
messire Jean Taveau. La période de crise, au cours de
laquelle ils ont été dressés, est une phase intéressante de
la lutte entre l'Orthodoxie et la Réforme, lutte acharnée
s'il en fut, et qui donne son aspect tragique au règne de
la dynastie des Valois. Ce qu'elle fut au début? Ce manus-
crit vous le donnera à penser, en vous montrant l'attitude
de François I" et des siens entre les partisans et les en-
nemis de la messe. Le roi, d'après lui, voulut se tenir au-
dessus de la querelle. Son rôle fut tout de modération.
Quand il intervint, ce fut plus souvent pour soutenir les
réformés que pou r réchauffer le zèle des théologiens de la
Faculté. En quoi l'imitèrent sa mère et sa sueur.

Les noms de Luther et d'Erasme reviennent souvent,
comme on peut le penser, dans ces procès-verbaux, qui
sont en somme l'écho au jour le jour de la lutte reli-
gieuse. Les délibérations de la Faculté ont pour objet
l'examen des ouvrages nouveaux, des thèses et des pré-
dications récentes. Elles y cherchent les erreurs, et ne se
contentent pas de les signaler, elles les censurent et les
condamnent. C'est ainsi que peu s'en fallut que le livre de
la reine de Navarre : le Miroir de l'âme pécheresse, ne
fut exécuté par la Faculté. Mais les théologiens ne s'en
tenaient pas à la censure îles écrits. Les événements leur
fournissaient aussi une matière justiciable; et il n'est pas
jusqu'au premier mariage du roi Henri VIII dont la vali-
dité ne l'ut chez eux soumise à discussion.

L'histoire du règne de François I" s'éclaire à la lu-
mière de ce document de première valeur; et c'est ètre
prophète à bon compte que de lui prédire un grand succès
de lecture à la Bibliothèque nationale. M. Léopold Delisle
en a parlé à l'Académie, et sa notice établit l'authenticité
de ces procès-verbaux.

Le bon roi René et les affaires. - Vous ne connaissez
peut-être pas Gardane; mais vous êtes plus renseigné en
ce qui concerne le bon roi René d'Anjou, de si douce et
galante mémoire. Ce brave homme (le monarque, dont la
plus grande ambition était d'être appelé le père de ses
sujets, eut ie bonheur de la satisfaire à un point qu'on ne
saurait dire, mais qui se lisait facilement sur les traits (le
la génération qui le suivit. Il y trouvait d'ailleurs la douce
justification de la facon dont il procédait vis-à-vis de ses
sujets en matière d'affaires, et se croyait parfois, sinon
souvent, le droit de traiter les intérèts de ses sujets avec
une aimable désinvolture.

L'archiviste du département du Rhône, M. Blancart,
qui est aussi correspondant de l'Académie des Inscriptions.
et Belles-Lettres, étale ces procédés en une étude trè s
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savante intitulée : Le ro; René (Mes l'intimité Il y
relate des documents absolument inédits, et nous fait
suivre, par exemple, le bon roi dans l'acquisition et la
jouissance du domaine de Gand ine. Gardane est un bourg
situé entre Aix et Marseille, bourg très ancien qui était,
au début du quinzième siècle, le centre des propriétés (le
la fusille de Roussel. Dans la seconde moitié de ce siècle,
celte seigneurie était aux 'nains de Gnillannse de Rousset,
archiviste royal. Le bon roi licité, l'avant trouvee à son
goût, la conlisgna purement et simplement, et voulut bien
donner pour raison à cet aete que le dit Guillaume.
n'étant pas nobl e , ne pouvait po<séder un bien noble.
Guillaume de Rousset répondit en produisant ses titres
de noblesse, et obtint gain de cause. It rentra en posses-
sion de sa seigneurie, et paya une comme de mille florins,
une fiche de consolation pour le roi.

Celui-ci, ne pouvant s'en emparer de par son bon
plaisir, dut donc venir à composition. Ce qu'il fit d'ail-
leurs quelques années plus tard eu offrant à l'archiviste
royal de lui acheter Gardane moyennant une somme (le
quatre mille florins, portant, en cas de retard, un joli
petit intérêt de deux mille florins. Cette marque de désin
téressement fut donnée par le roi René en 1414. Et il
l'eût, certes, donnée plus éclatante, si on l'avait désiré.
La charge qu'il avait assumée lui fut si légère ! En 1480,
à la date de sa mort. il n'avait, en vingt-six ans, payé ni
un sol du capital, ni un denier des in.élêts.

Ainsi 1 attestent les comptes du domaine de Gardane,
compulsés par M. Brancart. Ils donnent aussi u'intéres
sants renseignements sur l'économie agricole du temps.

Académie des Sciences morales et politiques

La Monnaie de Paris en 1893. - Le rapport annuel
sur l'Administration des Monnaies et Médailles, que M. de
Foville vient de remettre à l'Académie, est par son éten-
due une étude sur les divers régimes monétaires actue-
lenlent en vigueur. Il est suivi d'un nombre considérable
d'annexes consacrées à la France, à l'Union latine, aux
pays étrangers à l' Union et à des statistiques universelles.
Il étudie encore le prix des métaux, la fabrication des
monnaies, en établissant le mouvement de celle-ci à 1 aide
d'un diagramme. C'est ainsi qu'il établit la recrudescence
d'activité de la Monnaie de Pars, très supérieure à ce
quelle fut, par exemple, de 1885 à 1893; et „umére
sa clientèle étrangère composée des Etats de l'Amérique
du Sud en grande parsie, et inscrivant en tète de liste la
Suisse, la Russie, la Grèce, etc... En regard, il déter-
mine le progrès de la production de l'or et de l'argent.

Un ales plus intéressants documents de ce rapport es:
incontestablement la uot.,tiun exacte des euantités d or
et d argent monnayés qeu' possède actuellement la France
Elle est donnée par le ta.deau suivant :

Or.
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françaises

3.575 millions
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L'atelier des médailles, tien que la Monnaie ait renoncé
à ce monopole, n'a eu nullement à souffrir de la liberté
de fabrication. Sort activité n'a pas diminué; et le volume
atteste, par d intéressantes reproductions d'oeuvres de
MM. Chaplain, Roty, etc., que la valeur artistique des
modèles a considérablement augmenté.

BIBLIOGRAPHIE

La Duchesse Bleue, par Paul Bourget (Lemerre,
éditeur). - Un nouveau livre th M. Paul Bourget est
toujours une bonne fortune pour les gens de poûu. Et.,
quoique nous avons eu à leur signaler, il y a trois mois
à peine, ses Coinplicotions sentimentales, ils ne nous
sauront pas mauvais gré de leur annoncer aujourd'hui
La Duchesse Bleue. Ils constateront, seulement,
avec nous, que l 'éloignement de Paris, ià vit M. Paul
Bourget, depuis quelque temps, est favorable à la fécon-
dité et à la belle maturité de son talent. Et ils en appré-
cieront la saveur subs'autielle et saine.

La Duchesse Bleue est le surnom test à Mlle
Camille Favier, du titre d'une comédie de .larq e= Molan,
dont elle a joué le principal rôle, durant les rte ' résenta-
lions de laquelle une intéressante aventure d'amour s'est
nouée e tee l'auteu r et son interprète. C'est, à la vérité,
lue aventure douloureuse, t:llec que semblent devoir l'ér re,
dé-ornais, toutes les aventures d'amour minet eueement
analysées par M. Paul Bourget, et, soit qu'il obéisse à
des préoccupations hautement moralisa t rices, soit que
son expérience de la vie lui ait démontré la tatalité du
nudheu. attaché nécessairement à tous les entraînements
du coeur.

Tout le malheur de Mlle Favier lui vient, il est vrai,
de la préférence qu'elle accorde à Jacques Molan. sur
son ami, le peintre Vincent Lacroix, qui s'est épris d'elle
. ileneieusensent, respe:tueusement, tendrement. Jacques
Molan, au contraire, n'a vu dans sa passion nouvelle ,
qu'une source d'émotions inédites, une occasion de nou-
velles expériences sentimentales dont il notera les impres-
>ions soigneusement. pour les taniser dans ses pièces de
théàtre et dans ses romans. Il est de ces artistes telle-
ment al.surbés par la passion de leur métier qu'ils ne
s'aban Ionneut jamais à la spontu èité d'une émotion. sans
en écouter en eux le retentissement. Ils sont ainsi des
amoureux vite désabusés de leur passion, parce qu ' ils en
démontent, po r ainsi dire, instantanément, le méca-
nisme intérieur. Et ils rendent malheureuses les femmes
qui ont l'imprudence de se donner à eux de tout leur
coeur, tandis qu'ils se réservent et s'observent. cumule à
un jeu dont ils se donnent l'amusement.

Et M. Paul Bourget profite de cette situtian roma-
nesque pour établir qu'un artiste, un écrivain peuvent
être fort différents de leu rs oeuvres et peindre puiesam-
nlent des passions qu'ils n'ont éprouvées qu en iniagina-
tio1. Comme Jacques Molan qui attendrit dél.cieusement
ses lectrices, par les déchirements de coeur dont il excelle
à leur donner la sensation, tandis qu il demeure ineen-
sible au supplice que son insensibilité iufl.ge à la ';erume
d ut il est ardemment aimé. Et le pela re Lacroix, sent
profondement, se livre, en tonte sincérité, à la pes ' ion
qui le consume, mais demeure impuissant à aa'quérir
pleinement, dans ses oeuvres, l'expresssion poignante et
vibrante de tout ce q t ' il sent avec excès.

On voit que M. Paul Bourget ne se contente pasd'em-
ployer le roman à bercer de beaux songes h s nul .gil,ations.
Il réussit toujours à nous donner à penser Le roman,
pour lui, n'est pas simple matière à frivolités; il en t'ait
le véhicule d'idées toujou rs élevées et suuveur propres à
émouvoir la conscience. Et c'est à cela qu'est due t beauté
magistrale et le grand intérêt de son art.

Beethoven et Wagner, par Teodor de Wyzewa,
à la librairie Perrin. - On a toujours un plaisir délicat
à lire M. de Wyzewa, et un plaisir exempt de frivolité,
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puisque cet admirable écrivain n'emploie les ressources
inépuisables de son talent qu'à nous apprendre des choses
que nous n aurions jamais sues. sans lui. Il a l'intelligence
la plus curieuse, la plue compréhensive et la mieux infor -
mée qui soit des choses européennes et marne de celles

1 du Nouveau-Monde, à l'occasion. Et la clarté parfaite du
style tout riassi l ue, qu'il s'est donné, imprime, à son
ruditiun, une amabilité sympathique. En sorte, qu'à les
jet assidu'nent, on peut se donner des notions sur tout,
d'apparence originale, tant il exce le à nous offrir, sur les
choses et les hommes durit il traite, des aperçus auxquels
personne, avant lut, n'avait pensé.

Le procédé de M de Wvzew t. dans son étude sur
Beethoven comme dans son étude sur Wagner et dans les
trois esquisses de Ileeudel, de Schubert et de Mozart qui
terminent le volume est celui d'une affectueuse sympa-
thie aux douleurs où ces grands hommes alimentèrent
leur génie, et c'est bi te le meilleur procédé pour nous les
faire c mirent e et nous les faire aimer. Nous apprenons,
avec M. de Wvzewa, par quelles nuances précises les
oeuvres de ces hommes de génie peuvent contribuer au
soulagement de nos peines et à leur oubli. Et n'est-ce pas
la mission suprême de l'art, de nous dissimuler les lai-
deurs de la vie et de nous en mieux faire savourer les
en:hautements?

Ernest Renan, par Mary Darmesteter, Calmann-
Lévy. éditeur. - Le séduisant philosophe du doute sys-
tématique n'a guère perdu, depuis sa mort, de l'intérêt
passionné qu'il excitait, de son vivant. Sa consci'ence a
été comme un vaste champ d'expérience où s'est opérée,
au grand jour, la transformation la plus complète et,
doit-on dire, la plus sincère du sentiment religieux, dans
l'âme contemporaine. Et les âmes demeurées en mal de
ce sentiment, s'inquiètent volontiers encore des phases
diverses par lesqueiles a passé la grande âme d'Ernest
Renan pour s'arracher aux douceurs paisibles du sanc-
tuaire, afin de s'adonner virilement aux recherches infa-
tigables de la science, qu'il a contribué puissamment à
substituer à la religion abandonnée.

Le livre que Mure Mary Darmesteter vient de consa-
crer à cet indulgent et souriant philosophe est un lutri-
neux et pieux commentaire de ses oeuvres et de sa vie;
il a le charme toujours inhérent à l'histoire véridique des
grandes âmes. Après tant de controverses violentes et de
critiques passionnées, dirigées contre Ernest Renan, cette
étude, animée d'une respectueuse admiration, le montre
enfin tel qu'il fut, sans doute réellement, une intelligence
de premier ordre, toujours en quête de la vérité Si le
culte d une chere mémoire dispose peut être Mme Dar-
mesteter à une indulgence parfois systématique, il ne faut
pas top la lui repro••her. Il est naturel que Renan soit
aveuglerne,it ai ee, p ,tsyu'il a été si aveuglement haï. Et
le penchant de \Inb' Darmesteter, à une admiration sans
réserve, répa((d sur sou livre la douceur qu'on éprouve
toujours air rem d'une noble vie.

«Toute uné année ». Sous ce titre « Toute une
année \I. Ente lit.izelin vient de publier à la Société
libre d dulie! det gens de lettres un nouveau recueil de
pu sic.. Iii une prs face de quelques lignes, notre excel-
lentcollaor. Leur esplique ce qu'il a voulu faire. « Le li-
vre sincère. écrin-il, est une sotte de synthèse humaine.
Comme unité d'âme l'existence est peut-être trop longue;
la journée, trop courte. L année semble la juste mesure.
Afin de remplir cette année, j'ai tâché de multiplier les
points de contact avec la terre, avec l'esprit, avec la dou-
leur, avec la vie

M. Ensile Hinzelin ne nous a pas trompé. Il suffit de
parcourir ses poésies pour le constater. Tous les senti-
ments qui agitent 1 âme, toutes les passions qui . étreignent
le 'mur, les sensations, les pensées intimes, sont là, en
quelques courtes strophes, disséqués et analysés avec
maitrise, mois par mois, jour par jour, dirait-on, au ha-
sard des méditations, des visions et des souvenirs.

Pas à pas, nous pouvons suivre le poète dans l'année
écoulée; il nous tient au courant de toutes ses impres-
sions; il voyage beaucoup et nous l ' accompagnons dans
ses pérégrinations r.ù il nous initie à mille choses pitto-
resques et charmantes que nous n'aurions sans doute pas
découtertes sans lui. Il faudrait citer ici quelques-unes
de ses sensations d Alsace-Lorraine Car M. Ensile Hin-
zelin est Alsacien-Li nain; et il garde, toujours vivace au
fond du reeur, le culte de la patrie perdue. Il visite sou-
vent les villes oit vécut ssn enfance, et quand il n'en rap-
porte pas des poésies frissonnantes de mélancolie et de
tristesse, il nous offre des ( c hroniques, des croquis, dans
un grand quotidien où il collabore et où il publie actuel-
lement des études exquises sur les paysages lorrains.

Il faudrait pouvoir citer aussi certaines poésies de phi -
losophie sereine, certains tableaux champêtres, certains
sonnets de pitié et d ' amour qui montrent mieux que
toute analyse la complexité, la diversité et l'étendue du
talent de M. Hinzelui. Si l'inspiration est toujours élevée
et originale, la tome est toujours impeccable et colorée.
C'est un poète, et c'est pourquoi il faut lire et relire ce
recueil ; et il faut auss( le méditer.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

La guerre hi>3 j'ano-américaine.- Ses cau-
ses, ses conséquences, ses enseignements. - On prête à un
homme d'Etat anglais, à qui on demandait pourquoi ses
compatriotes réussissaient mieux dans les colonies que
les Français et les Espagnols, la réponse suivante :

Nouveaux arrivés dans une colonie, les Français bâtis-
sent des casernes ; les Espagnols établissent des couvents;
les Anglais installent des comptoirs ». Les religieux qui
gouvernaient Cuba, les fils de famille que le gouverne-
ment espagnol chargeait d'administrer les Philippines,
par ignorance ou par cupidité ont rendu le maintien de
ces possessions impossible en s'aliénant toute sympathie
des indigènes. Dans la perle des Antilles, à Cuba, dont
les Espagnols tiraient d'immenses richesses, aucune
mesure ne fut prise eu faveur de la population indigène.
Hommes, femmes et enfants vivaient dans une promis-
cuité repoussante, engendrant des maladies qui tirent
périr, dans l'espace de quelques années, près du quart
des habitants. Les mêmes reproches sont adressés aux
Espagnols pour leur administration aux Philippines.

Voici, à titre de récapitulation, quel était , l'état des
colonies espagnoles avant la guerre avec les Etats-Unis.
En Amérique : Cuba, 119.000 kilomètres carrés avec
une population d'environ 1.300.000 habitants (elle dé-
passait autrefois le chiffre de 1.700.000) ; Porto Rico,
10.000 kilomètres carrés, population 750.000 euvit on.
Eu Océanie : Philippines, 300.000 kilomètres carrés
environ, population évaluée diversemment 8 à 10 mil-
lions d'habitants. Iies Soulou, Mariannes, Carolines,
Palaos (5.000 kilomètres de territoire avec une population
totale de il 20.000). Autres possessions : Fernando Poo,
Corisco, San Juan, 2.200 kilomètres environ, population
50.000 habitants. Ou voit d'après ce tableau quelle est
l'importance des colonies auxquelles l'Espagne vient
d'être obligée de renoncer. Le protocole de paix signé



par les deux belligérants le 12 août dernier stipule en
effet, que « l'Espagne cédera aux Etats-Unis l'île de
Porto-Rico et les autres lies qui se trouvent actuelle-
ment sous la souveraineté de l'Espagne aux Antilles... »

Un traité de paix, qui devra être signé dans le cou-
rant de ce mois (octobre), déterminera le contrôle et le
genre de gouvernement qui sera appliqué aux Philippines
Ces dernières îles, si elles passent sous une surveillance
même limitée des Etats-Unis acquerront une aaleur
considérable. La situation des Philippines aux portes du
Japon, de la Chine, de l'Indo-Chine, de Bornéo, la ferti-
lité prodigieuse de ces pays qui produisent dés à présent
pour plus de 50 millions de sucre par an, en feront, aux
mains des Anglo-Saxons, l'une des régions les plus riches
du globe.

Dépouillés de leurs plus belles colonies, les Espagnols
devront chercher, dorénavant, à utiliser leur terre d'Eu-
rope, propre à rendre un peuple heureux et à lui assurer
l'existence. La négligence apportée par les Espagnols
dans l'exploitation du sol européen leur fut toujours
amèrement reprochée. D'aucuns prétendent même que la
perte de ses colonies ne manquera pas de produire un
effet heureux et salutaire sur les esprits des hidalgos
trop enclins à se reposer sur le travail de leurs sujets
d'outre-mer. Un autre problème se pose : par leur évo-
lution vers les idées colonisatrices, les peuples des Etats-
Unis sont appelés à entrer en contant avec les pays euro-
péens. Quels moyens emploieront-ils pour conserver leurs

nouvelles possessions?
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Bavière	
Wurtemberg
Autriche	
Angleterre et Galles .
Ecosse	
Irlande	
Suède	
Norvège	
Danemark	
Finlande	
Espagne	
ï%lassachusets	
Japon	

Vie moyenne

Italie	
France	
Suisse	
Belgique	
Hollande	
Prusse	
Bavière
Wurtemberg
Autriche	
Angleterre
r.cosse	
Irlande	
Suède	
Norvège	
Danemark
Espagne	
Japon	

38 11 62 2
45 63
3 l 7 58 1
53 7 62 6
53 8 62 1
56 62 9
61 1 67 9
60 1 67 1
58 5 65 10
51 3 63 11
27 2 58 3
50 4 63 2
51 11 60 10

De De 
0 à 9U ans 5 à n0 ans 
ans mois ans mois

39 3 52
43 6 52 8
44 .1 52
44 11 53 10
44 54 4
39 1 51 2
36 3 51 1'1
38 8 53 1
33 8 48 1
45 3 53 1
45 8 52 2
48 3 52 5
50 55 11
50 55 2
48 2 54 7
32 4 48
44 6 50 11

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS .
NOUVELLES'

LÀ VIE PROBABLE El' LA VIE MOYENNE DANS LES DIFFÉ -
RENTS PAYS. - L'Institut international de statistique
vient île dresser une curieuse statistique indiquant la vie
probable et la vie moyenne dans les différents pays.

D'après les résultats de la mortalité constatée de 1881
à 1891, la vie moyenne de la population italienne est de
37 ans et. 2 mois, la durée de la vie moyenne en France
est de 43 ans et 9 mois, en Angleterre, y compris le
pays de Galles, de 45 ans et 3 mois, en Autriche, seule-
ment de 33 ans et 8 mois, en Espagne, de 32 ans et

4 mois.
Les tableaux suivants donnent, pour différentes na-

tions, la vie probable, calculée pour une génération
entière, et la vie moyenne calculée taret pour la généra-
tion entière, c'est-à-dire considérée du moment de la
naissance, que pour une génération arrivée à sa cinquan-
tième année. Les résultats de ce dernier calcul représen-
tent les conditions de vie des populations des différentes
nations, sans tenir compte de la mortalité infantile.

Par vie probable on entend le nombre d'années, après
lequel il ne reste plus que la moitié des individus de la
génération qui a servi de base aux calculs.

La vie moyenne est le nombre d'années qu'une cer-
taine quantité de personnes, nées à la méme date, vivrait,
si tous vivaient le même nombre d ' années.

Vie probable
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Suisse	 53

	

61 10
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Prusse	 44t
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3x=x+y+z+600
4y = x+ y+z+600
6 z =x+y+z + 600

Ç 2x- y- z=600 (1)
ou

	

-x + 3 y -- z = 600 (2)
- x- y+ 5 z= 600 (3)

En éliminant x entre (h et (2), puis entre (2) et (31, on a deux
équations a deux inconnues :

5 y-3z= 1800
2 y- 3 z= 0

qui, avec l'équation (1), forment un système équivalent au
précédent:

5 y-3 z = 1800 (5)

3x-y- z =600 (1)
En retranchant (S( et (5), menrhre à membre, on a :

3 y - 1800

	

clou y = 600
puis z = 400

En remplaçant dans (l) on a enfin x = 800
RÉPONSE. - Je devrai mettre 800 fr. sur Bigarreau, 600 fr.

sur Cartouche., et 400 fr. sur Roitelet.
VÉRIFICATION.- Si Bigarreau arrive l e ', je reçois 2.400 fr.

Or, 2.400 = 1.800 + 600, etc.
Solutions justes : Pianella, à Clermont-Ferrand. - L. de

C., à Paris. - Mme G. de Keghel, à Gand. - R. Roudeau, a
Marseille. - Leroy, à Tours.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORSBQUc,D 'ALBAS, directeur.
15, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.

PROBLÈME
Construire un triangle isocèle connaissant les deux hau-

teurs. On désignera par h la hauteur relative aux côtés égaux
et par h ' l'autre hauteur et en calculera la surface du triangle
construit en fonction de h et de h'.

Solution du dernier problème
Soit x la somme que je mets sur le 1e. cheval.

li

	

-

	

-

	

o e -
z

	

-

	

-

	

3 e -
Pour gagner 600 francs, je devrai toucher après la course :

x + y + z + 6,10
Or, si Bigarreau arrive i ', je toucherai 3 x.

si Cartouche arrive Z e f,

	

-

	

4 P .
si Roitelet arriv e l e t.

	

-

	

6 z.
Puisque l'un de ces trois cas doit nécessairement se présen-

ter, il faut avoir:
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES

La saison tliédtrale qui revient nous réserve-t-elle
quelque chef-d'oeuvre? Espérons-le, sans pourtant trop

y compter. Je crois bien que nos auteurs dramatiques
ont à peu prés épuisé le fonds et le tréfonds de leurs pro .

visions scéniques, car ils n'inventent plus guère et se

contentent de recommencer.
Voici, par exemple, une très honorable pièce que

l'Odéon nous a donnée et où il serait inutile de chercher

une seule idée originale. Colinette n'est qu'un agréable
reflet d'uu genre déjà brillamment traité par un :Mitre.
MM. Lenôtre et Martin ont moins d'invention que de
mémoire. On pourrait leur reprocher d'avoir trop fré-
quenté chez M. Victorien Sardou, car Colinette rappelle

avec excès Madame Sans-Gêne. C'est l'histoire d'une

jolie personne qui accomplit des sauvetages sous
Louis XVIII, connue l'ancieune blanchisseuse, devenue
maréchale, eu opérait sous Napoléon.

Colinette, simple tille de banquier, a épousé par
amour le marquis Jacques de Rouvray, ancien officier de

la garde impériale devenu commandant honoraire dans
l'armée du roi. Le marquis est resté fidèle au régime
qu'il a autrefois loyalement servi. Ou sait à la cour qu'il
a des relations compromettantes avec le parti déchu. Un
jour, Jacques de Rouvray a connais la généreuse impru-
dence de donner l'hospitalité à l ' un de ses anciens chefs,
le général Collières. Il n'en faudrait pas davantage pour
le perdre, si Colinette n'employait à le sauver son intel-
ligence et sa ruse de jolie femme. Lotus XVIII a remar-
qué la beauté de la jeune marquise et même rimé en
son honneur quelques madrigaux que la courtisanerie
trouve parfaits. Jacques de Rouvray a été dénoncé comme
ayant favorisé la fuite du général Colliéres ; il est sur le
point d'être jeté eu prison. Mais Colinette `'deinaude une
audience au roi et met tant de gràce dans sa prière que
les sévérités du monarque fondent à l'éclat de ses beaux
yeux. Louis XVIII prêtera la main à une supercherie qui
permettra au commandant de s'évader sous les vêtements
de sa femme, et à celle-ci sous l'uniforme de l'officier.

Cette pièce, fort agréablement écrite, a des scènes
d'un intérêt réel à côté d'autres languissantes. Les au-
teurs ont imité M. Sardou, mais n'ont pas su lui em-
prunter le mouvement endiablé et la vie intense dont
toutes ses oeuvres débordent.

M * +

Faut-il signaler au Gymnase l'erreur d'un homme
d'esprit ? M. Janvier de la Motte nous avait donné l'an
dernier une oeuvre où se révélaient un don d'observation
et une verve comique de premier ordre. Mon Fils, que
nous applaudimes à l'Odéon, était en certains endroits
de la bonne école de Molière. L'intrigue en était délicate,
développée avec un art subtil. Avec Marraine, que vient

de jouer le Gymnase, Molière n'a rien à voir ; tout au
plus si Rabelais y trouverait son compte. M. Janvier de
la Motte a cédé au plaisir d'écrire une pièce pour le
monde qui s'amuse et n'est pas très difficile sur le choix
des moyens. 'Pelles scènes de Marraine sont plutôt une
exhibition que de l'art.

M. Janvier de la Motte a voulu sans doute se per-
mettre une fantaisie dans un domaine où de moins habiles
que lui réussissent ; soyons indulgents pour cet écart
exceptionnel.

Cu. FOEMENTIN.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
BEAUX-ARTS

Académie de Médecine

L'anévrisme et la gélatine. - A la suite d'expérien-
ces accomplies depuis quelque temps, M. le docteurLan-
cereaux, présente à l'Académie deux sujets atteints d'ané-
vrisme de la crosse de l'aorte. Ceux-ci ont été traités par
un procédé nouveau, dont le résultat est appréciable. Non
qu'il procure cule guérison immédiate et sûre. Il a néan-
moins apporté aux malades un soulagenne..l certain, les
préservant des crises d'angine de poitrine et de toute dou-

leur.
Il est bien connu que l'anévrisme est une poche qui se

forme dans les tuniques d'une artère. La rupture de la
dernière entratue une mort foudroyante. Le mode de trai-
tement de Al. Lancereaux, expérimenté également avec
succès par M. Huchard, est l'injection d'une solution de
gélatine, injection sous-cutanée, dont le brut est de coa-
guler le sang dans la poche artérielle.

M. Hucbard oppose cependant à cette méthode une hy-
pothèse qui commande au moins la plus grande prudence
dans son emploi. On a vu des exemples de caillots de
sang rentrant dans la circulation et y déterminant une
embolie. La coagulation opérée par le procédé de M.
Lancereaux est-elfe à l'abri de ce danger?

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le pélerinage de Guillaume II à Jérusalem. - On
sait que les musulmans, après s'être emparés de Constan-
tinople, n'eurent rien de plus pressé que de faire dispa-
raitre sous une couche de chaux les richesses décoratives
de Sainte-Sophie. Le même travail serait accompli, pa-
rait-il, dans les mosquées de Jérusalem, en l'honneur de
la visite de l'empereur d'Allemagne. Le procédé n'est
pas nouveau. Il a la valeur d'une tradition dans la reli-
gion de Mahomet, tradition impérieuse, n'épargnant au-
cune richesse.

La mosquée d'Omar a reçu le badigeonnage obliga-
toire ; et M. Clenu-ont-Garneau révèle à l'Académie que
la mosquée de Iilanka a subi la ruénte toilette. Seule-
ment, en cours d'exécution, il fut découvert dans le vieil
édifice (lequel est à moitié enclavé dans l'église du Saint-
Sépulcre) une inscription latine datant des croisades. Vite
le cadi de Jérusalem ordonna la destruction de ce texte ;
et à peine fut-il possible d'en prendre une copie som-
maire. Dans le peu qui en reste on a trouvé néanmoins
des éléments suffiras pour reconnaître qu'elle est rela-
tive à la dédicace du monunneatt au temps de Godefroy de
Bouillon.

La chambre noire. - Quel est l'inventeur de la
chambre noire? Cardan? Alberti'? della Porta?? ou bien
ces derniers n'ont-ils apporté à ce procédé d'optique que
des perfectionnements? Le colonel Laussédat, de l'Aca-
démie des sciences, attribue à Alberti la confection d'une
sorte de diorama. Cardan aurait imaginé l'emploi d'une
lentille. Quand à l'appareil portatif, son invention appar-
tiendrait à della Porta. Tout cela n'implique pas la dé-
couverte et la première application du principe. Elle
reste vacante après la citation de ces noms.

L'honneur de cette invention, comme de plusieurs au-
tres, reviendrait à Léonard de Vinci. On trouve en effet
dans ses écrits une description très nette du phénomène
de la reproduction d'images q uie l'on obtient dans rte
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pièce obscure, en plaçant cr evant une ouverture ronde
une feuille de papier blanc. Léonard fait d ailleurs plu-
sieurs allusions à ce principe, en le comparant au rôle de
not r e oeil. On peut le, constater dans la publication frite
par M. Clr. Ravaisson-Mollien des manuscrits de la bi-
bliothèque de l'Institut.

M. Muntz a porté cette matière devant l'Académie en
une communication qui a pour titre : Léonard de Vinci et
l'invention de la chambre noire, où il n'hésite pas à attri-
buer cette dernière au grand mitre italien.

Académie des Sciences

Les fumiers. - M. Dehérain signale comme déplorable
l'usage d'exposer les fumiers aux courants d'air. II est
pourtant à peu prés universel dans notre pays, où ou voit
le fumier réparti en petits tas dans les champs. Les résul-
tats de cette façon de faire sont ceux-ci : l'air emporte
une bonne partie de l'azote, et les pluies une autre, de
telle sorte que, l'heure venue d'engraisser la terre, on ne
lui livre qu'une matière appauvrie, presque sans valeur.

Toutefois, comme on ne saurait consacrer au fumier
des constructions quelconques, le plus sage est de l'em-
ployer aussitôt produit, de l'enfouir sans retard.

Reliefs pour aveugles. -. M. Dussaud, dont le nom
est bien connu de nos lecteurs, vient d'inventer un ingé-
nieux dispositif, que M. Léauté présente à l'Académie.
Le but de M. Dussuud, en créant cet appareil, était de
donner aux aveugles-nés la notion du mouvemon'. A cet
effet il a imaginé des reliefs mobiles appliqués sur une
bande qu'il fait passer dans une ouverture. Chacun ale
ces reliefs remplit exactement cette ouverture, et en les
remplaçant rapidement l'un par l'autre, le mécanisme qui
les actionne donne au toucher l'impression du mouvement,
au toucher inexpérimenté, et qui ne distingue pas encore
la succession des reliefs.

BIBLIOGRAPHIE

Le Tribut passionnel, par Jean B1' ize, librairie
Pion et Nourrit. -- La note des éditeurs, qui accom-
pagne cet ouvrage, nous aveu tit que, par les élé ments
de drame qu'il contient, par les graves enuestions sociales

et religieuses qu ' il soulève, Le Tribut passionnel
s'adresse ,uu public de plus en plus nombreux qui, tout
en attendant des émotions de la littérature, réclame d'elle

des idées.
Le roman de M. Jean Blaize, en effet, met en confit

re trouble douloureux des ànres imprégnées des dogmes
traditionnels assaillis dans leur conscience et battus en
brèche par les objections obsédantes de la raison et de
l'éloqueuee des faits, avec une ampleur et un sens précis
des angoisses modernes qui en font une oeuvre grave et
poignante, une oeuvre austère et pathétique, une oeuvre
d'émotion et de pensée.

Le cas qui sert de thème à M. Jean Blaize est le
même que celui de Phè'fre dont Racine a fait un des
plus purs chefs-d'oeuvre de passion et d'amoureuse mé-
lancolie. Phèdre, dans Le Tribut passionnel,
c'est Mme Diane Huël, née de Tréguern, restée veuve
avec sa fille Mante, à Ploubudoc. sur la '-ôte dinanaise;
Hippolyte, c'est Robert Huël, fils aillé de défunt M. Huet,
qui s'était remarié, passé la cinquantaine, avec une jeune
fille de cinq ans à peine moins àgée que son fils d'un
premier lit, En sorte que Mme Huet, demeurée dans toute

la splendeur épanouie de sa beauté, à quarante ans, se-
trouve réaliser magnifiquement et uniquement le type de
la frime que Robert, ,jusqu ' à ses trente cinq ans, a vai-
nement cherché parmi tant d'aventures parisiennes.

Une conuuuniou intellectuelle délermuue, eu eus, une
si délectable harmonie (le sentiments et de pensées, que
leur tendresse s ' épanouit, à leur insu. Mais p iano revenue
de cette première sur prise, se reprend et su refusera pour
_lamais au seul homme qu'elle ait jamais aimé et dont elle
se sent désespérément ai:arée.

Une ligure de vieux prrtre est peut-être la plus tragique
de ce roman qui atteint aux plus douloureuses angoisses
de I ' ànre. Ce prêtre a eu toutes les abnégations, tons les
dévouements sublimes de la fui la plus sincère. Et il a
perdu la foi. Et il continue à exercer son ministère aussi
vertueusement qu'aux jours où il croyait, pour éviter, aux
âmes simples dont il est environné, et à sa nièce arrachée,
par la toi reconquise, à la honte de son péché, les tour-
ments du doute qui l'ont conduit aux précipices de la Mlle.

Ce Tribut passionnel si émouvant, par les angoisses
de la vie qui s'y trouvent évoquées avec une si puissante
intensité serait tout à fait une oeuvre de premier ordre,
si le style y avait toujours la rame grandeur tragique et
la mène ampleur que la pensée. Tel qu'il est, c'est un
beau livre. Et M. Jean Blaize est un romancier qu'il fau-
dra suivre avec intérèt.

Une nouvelle édition de La Petite Fée, de notre
distingué collaborateur Albert Cur, poignante et véridi-
que histoire des aventures d'une grande dame, vient de
paraitre dans la célèbre collection à o fr. 60 de l'éditeur
Flammarion.

Sous cette nouvelle forme, d'un prix si aisément ac-
cessible, La Petite Fée verra renaitre et s'accroitre
son grand suticès d'autrefois.

De la mème librairie : Le Gabelou.
Notre spirituel confrère Armand GRLBAUVAL se dé-

lasse de ses nombreux travaux de journaliste et de con-
seiller municipal, en des pages charmantes où s'amusent
sa verve. et sa fantaisie. Le Gabelou est une idylle qui
se passe dans le monde des douaniers et des mariniers.
L'attrait de ce petit livre, en dehors de l ' intrigue qui en.
est attachante consiste dans l'observation deticate des
moeurs de ces travailleurs modestes, et aussi dans le style
qui les décrit. L'auteur de ce joli roman a tenu à nous
prouver, semble-t-il, qu'on peut être un publiciste fécond
et à l'occasion un écrivain delicat.

M. Adolphe BRISSON, dans un piquant ouvrage inti-
tulé : Un coin du Parnasse, ana yse, avec la fine
ironie qui lui est habituelle, le caractère et l ' oeu're de
quelques poètes qui ont gardé dans leur vie un peu de
fantaisie et d'imprévu : Raoul Ponction, Gabriel \ Traire,
les chansonniers du Chut Noir, etc. Ce coquet petit vo-
lune, spirituellement et copieusement illustre par h' Fau,
vient s'ajouter à la « Collection Patisicmne u l ubliue par

l'éditeur Fasquelle.

Le nouveau roman de Jean RAMEAU : Plus que de
l'Amour, parait chez Ollendorll' C ' est l ' un des liv res
les plus passionnés et les plus passiourauts qui aient été
écrits. Un homme qui s ' efforce d'aimer tore femme, ruètue
au delà de la mort : voilà le théine. Jean RAME. u eu a tirs ;
des ellets extraordinaires, des scènes d'une étuuaiuu neuve
et inattendue. C'est un succès certain pour I aident. de

l'Ensu celeuse, du Coti n de Regiae, de Lu Rose de Gre-

nade et de tant d'autres romans aimés du publ.c.
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CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Pour répondre au désir exprimé par un grand
nombre d'abonnés et de lecteurs du Magasin,
nous donnons ci-dessous un aperçu succinct,
des travaux accomplis par les divers explo-
rateurs, français et étrangers, qui occupent
en ce moment l'attention publique en Eu-
rope.

Andrée. - Voyageur suédois. Parti en ballon au
mois de juin 1897, en compagnie de deux de ses com-
patriotes, MM. Fræ kel et Steinberg, pour une explora-
tion du pôle nord. Quitta Il e aux Ours côte nord-ouest
du S,iitzherg) le 11 juillet 1897, muni d'appareils pho-
tographiques et de provisions pour trois mois. Aucune
nouvelle n'est encore parvenue au sujet de ces voyageurs.
(Le Magasin a donné, dans son numéro du 1 e 1 mai
1898, une relation détaillée de cette hardie entreprise).

Biuger. - La capture de Samory, l'ennemi le plus
redoutable de l'influence française au Soudan, remet en
relief les remarquables travaux accomplis par NI. Linger
dans cette partie du continent africain. M. Biuger est, en
effet, l'un des ouvriers de la première heure de la péné-
tration française au Soudan.

Officier d ' ordonnance die général Faidherbe, Louis-
Gustave Diriger partit en 1887 pour le Sénégal avec l ' in-
tention d'explorer la vaste contrée qui s ' étend dans la
bouc le du Niger. Il fut le !meulier Français qui se mit en
contact avec le célébre roitelet nègre. Son voyage de trois
armées (1887-1889 du Niger au golfe de Guinée fait
époque dans l'histoire de l'exploration africaine.

Une nouvelle mission a été confiée au capitaine Binger
en 1c9 .3, pour le pays de Boug. Nommé successivement
gouverneur de la Côte-d Ivoire, puis directeur des Affaires
d'Afrique au Ministère des colonies, M. Binger a fait
partie de diverses commissions pour le règlement de liti-
ges ale frontières, et attaché son nom à la convention
conclue l'année dernière avec l'Angleterre pour la déli-
mitation des zones d'influences dans le bassin du Niger.

Bonvallot. - Gabriel Bonvalot, dont la famille est
originaire de Lyon, s'adonna particulièrement à l ' Asie.

Ou le trouve, vers 1880, dans la région de la Cas-
pienne. Trois années plus tard il entreprend, en compa-
gnie de Mil. Capus et Pepin (ce dernier, artiste-peintre;
M. Capta, docteur ès-sciences, occupe en ce moment les
fonctions de chef du Service agricole en Cochinchine) un
voyage à travers le Pamir La traversée, au coeur de
l'hiver, des haltes cimes asiatiques, du Toit du Monde,
aurait suffi pour aguerrir une âme moins trempée que
celle de l ' explorateur lyonnais. Il était donc tout indiqué
au choix du duc de Chart res lorsque ce dernier décida
de faire entreprendre à son fils, le prince Henri, un
voyage lointain. La traversée du continent asiatique et
l'exploration du Tintin par MM. Bonvalot, le prince Henri
d'0rléauns et le P. De Dcken (1889-1890), marque une
date dans l'histoire des grands voyages du siècle.

11 Bonvalot fut charge I année dernière d'une mission
coididentielie du gouvernement français auprès du Négus
d'Abyssinie. Il est président-fondateur du a Comité
Dupleix „ et déploie une grande activité en faveur de
l' expansion française à l'étranger et aux colonies.

Brazza. - Pierre Savorgnan de Brazza est consi-
déré, avec raison, comme le principal créateur du Congo

français. D 'origine italienne, de Brazza opta, en 1870,
pour la nationalité française. Cinq années plus tard il fut
investi, en qualité d'enseigne de vaisseau, d'une mission
officielle et chargé de reconuaitre le cours de l'Ogôoué.
Ses compagnons de voyage étaient MM. Marche (mort
subitement à Paris, il y a deux mois) et Ball'iy, actuelle-
nient lieutenant gouverneur du Congo. Ce premier
rouage dura quatre années (1875-1879). Un second
voyage entrepris l'année même de son retou r en France,
permit it 1 explorateur d ' élargir ses connaissances sur les
régi(ms arrosées par le Congo et détendre l'influence
française dans ces pays par l'installation d'un grand nom-
bre de postes ou villages. M. de Brazza fut nominé par
la suite commissaire-général de France au Congo, fonc-
tion qu ' il conserva jusqu ' à l'année 1897.

Curzon George N.), nommé récemment vice-roi
de l'Inde, ancien sous-secrétaire d'Etat au Ministère des
culuuies britanniques, ' est l ' un des explorateurs les plus
renommés du liovaume-Uni. Ayant passé plusieurs an-
n'es dans les diverses possessions anglaises en Asie,
qu ' il connaît ir fond, il visita en dernier lieu l'Indo Chine
française. puis la Perse. Ses ouvrages sur ces différents
pays jouissent d'une très grande autorité dans le monde
des géographes.

Ceuta - M. Gentil, ancien officier de marine et
collaborateur de M. de Brazza dans la haute Sangha, eut
l ' honneur de faire flotter le premier bateau à vapeur sur
le lac Tchad, but de tant d'expéditions européennes.
Parti en juin 1895 en compagnie de MM. Iluutzbutler,
Fredon et Vival (ce dernier décédé dès le début de l'ex-
pédition à Loango), M. Gentil remonta l'Oubanghi, la
Remo et parvint au Chari qui se déverse dans le fameux
lac africain. L ' expédition dura trois armées (1895-1898).
Les voyageurs fondèrent plusieurs postes, conclurent des
traités avec les chefs nègres et rapportent de précieuses
collections de documents géographiques (levés de ter-
rains, photographies, notes ethnographiques, etc.).

Gouraud (J.-H.-E.). - Le haut fait d'armes ac-
compli par le capitaine Gouraud au Soudan, eu faisant
prisonnier l'almamv Samo r y, n'enlève rien à la valeur du
brillant officier comme géographe et explorateur. Dans
une conumunicatiou faite à la Société de Géographie, le
i juin 1897, M. Gouraud, alors lieutenant, trace d'une
manière remarquable l'aspect physique du Soudan, le
caractère ethnique des différentes races qui l'habitent :
Maures, Arabes, Touaregs. M. Gouraud était au Sou-
dan depuis 1894 et appartenait à l'état-major de Kayes.
Il est âgé de 31 ans.

lllacquard. - Le P. Aug. Hacquard, sacré ré-
cemment évèque de Tombouctou Afrique cent rale),
exerçait dans cette ville, depuis l'entrée des troupes fran-
çaises, son sacerdoce de missionnaire, lorsque le com-
mandant Ilourst fut chargé d'étudier le régime hydro-
graphique du Niger. Le P. Hacquard fit dès lors partie
de cette mission à laquelle il rendit des services signalés
tant par son érudition linguistique, que par les connais
sauces yu il avait déjà acquises du pays, des gens et de
leurs moeurs.

Landor (H. Savage), dont l'odyssée a défrayé l.3

chronique dans tous les journaux d'Europe, n'a que
37 ans, étant né à Florence en 18111. Neveu d'un écri-
vain eu renom, \V.-S. Landor, H. Savage avait fait
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d'abord (les études en vue d'une carrière d'ingénieur. Il
s'adonna ensuite à la peinture qu'il vint étudier à Paris
et gagna bientôt une fortune assez considérable qui lui
permettait de satisfaire à son goût pour les voyages.

Landor parcourut les diverses parties du monde ; il fit
en dernier lieu un voyage dans le centre de l'Asie pour le
compte d'un grand journal de Londres. Ayant tenté de
pénétrer par ruse dans la ville de Lhassa, il fut fait pri-
sonnier, mis aux fers, torturé et ne dut son salut qu'à
l'arrivée inopinée d'un détachement indien.

Jules Leelereq, juge au tribunal de Bruxelles,
et président de la Société royale belge de Géographie, est
un voyageur de haute envolée. Observateur consciencieux
et sagace, M. Leelereq a fait connaître par une série de
nombreuses et excellentes publications, l'aspect physique
des régions, la vie et les mceurs des habitants du Nou-
veau-Monde, de l'Océanie et de différentes parties de
l'Afrique qu'il a visitées.

Liotard. - Vict or Liotard, originaire de la Bretagne,
est en ce moment l'homme du jour. Rentré il y a un mois
en France, il y trouva un accueil chaleureux justifié par
les services rendus à la cause française en Afrique. M. Lio-
tard avait quitté la France en 1891 pour un poste d'admi-
nistrateur au Congo. Trois années plus tard M. de Brazza,
alors commissaire-général de la République française,
chargea le jeune administrateur colonial de se rendre dans
le Haut-Oubanghi et de relier par quelques postes ce
dernier pays avec la colonie du Congo. Il s'agissait déjà,
dans l'esprit du représentant de la France d'étendre notre
influence sur une partie de la vallée du haut Nil. M. Lio-
tard s'avança jusqu'au Bahr-el-Ghazal, affluent supérieur
du Nil, réussit à fonder plusieurs postes et obtint la sou-
mission de différentes tribus. Ce fut par la route ainsi
tracée par M. Liotard que la colonne Marchand parvint à
Fachoda.

M. Liotard vient d'étre nommé gouverneur (le 3 e classe
des colonies.

Marchand. -• Le commandant Marchand, vers
qui sont tournés en ce moment les yeux de tous les colo-
niaux français et des diplomates européens est né àThoissey
(Ain), en 1868. Déjà, durant les années 1892-1891, il
se distingua par diverses opérations heureuses dans le
Soudan, s'emparant du Thiassalé, explorait et soumettait
à l'influence française divers territoires de la boucle du
Niger. Son départ pour la région du haut Nil eut lieu
en juin 1896. IE avait pour instruction de prendre pied
sur l'un des affluents du grand fleuve. L'itinéraire était :
Loango, Brazzaville, remonter vers l'Oubanghi et opérer
le passage du bassin du Congo dans celui du Nil. On sait
avec quelle vaillance le commandant s'est acquitté de
cette mission.

Orléans (prince Henri d'). - Déclaré admissible à
l'Ecole de Saint-Cyr en 1887 (le prince avait alors 18
ans), les portes de l'établissement militaire furent fermées
pour lui à la suite des lois d'exil. Le jeune prince fit
alors un voyage d'études dans l'Inde (1887-1888).

L'année suivante (1889 ) , il entreprend, en compagnie
de M. Bonvalot, une grande exploration à travers l'Asie
et visite le Thibet. Ce dernier voyage fixe définitivement la
vocation du prince. Il se rend l'année suivante (1891) seul
cette fois, à Madagascar. De janvier 1895 à janvier 1896,
Henri d'Orléans accomplit (avec l'enseigne de vaisseau
Roux) une exploration des plus hardies à travers l'Indo-

Chine française et les parties inconnues du Laos et du
Siam. Cette nouvelle expédition classe le prince d'Orléans
parmi les explorateurs les plus méritants de notre époque.
1)es ovations enthousiastes l 'attendirent it sou retour en
France (février 1896) : réception triomphale par la
Société (le Géographie, croix de chevalier de la Légion--
d'honneur. - Le prince Henri a acconipli, depuis, iut
voyage en Abyssinie - toujours acte la pensée et le
désir de se rendre utile à sa pat rie. Il en prépare d'au-
tres...

P. Lrnlozor.

PROBLÈME

Le rapide de Bordeaux part de Paris à 9 h. Ii m. du malin,
avec une vitesse de 70 kilomètres à l ' heure: l ' express de Pa-
ris part de Bordeaux it 8 h. du matin avec une vitesse de 57
Icilométres à l ' heure. A s h. k0 m. un accident arréte, pen-
dant Y h. 2i m. l'express, qui repart en accélérant sa vitesse
de 50 mètres par minute. A quelle heure et à quelle distance
de Paris les deux trains se eroiserent-ils, en supposant .lue
chacun d'eux marche avec une vitesse uniforme sans s ' arréter
aux stations? (Distance de Paris à Bordeaux-Bastide, 578 ki-
lomètres.)

Solution du dernier problème

Prolongeons la hauteur AD d ' une
longueur DE qui lui soit égale.

La figure ABE C est un losange,
par suite la distance EF de E au
côté AC de ce losange sera égale
à la hauteur h ' . Le triangle AEF,
dans lequel AE = ' h, EF' = h'
et rougie AFE = 90', pourra être
construit. La perpendiculaire BC
élevée au milieu D de AE coupera
AF au sommet C du triangle cher-
ché dont la construction s ' achè-
vera aisément.

Le problème n 'est possible qu'au-
tant que AE est plus grand que
F.F, c'est-à-dire qu'autant que

2 h > h'

Calculons DC. Les deux triangles rectangles ADC, AEF
sont semblables, par suite

DC AD
EF AF'

Or:

AF = VAE' - EF ; = fit!, h' - h''
Donc :

h' h
DC =

^l fh' - li t

La surface du triangle ABC est égale à :

Ont résolu le problème : L. de C., à Paris. - Castille Alcide,
à Elbeuf. - Un abonné de 30 ans, à Lyon. - Amyot, à Bru-
xelles. - Boudin, à Vincennes.

Le Gérant : R. Si MON.

Paris. - Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D' ALSAS, directeur,
15, rue de l ' Abbé-Grégore, 15.
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NOUVEAUTÉS THÉATRALES
Ou ne dira plus. j'imagine, que la poésie se meurt,

que la poésie est morte. Le mois dernier, les poètes ap-
pelés en plébiscite élisaient un prince, M. Léon Dierx.
Et voilà que deux poètes viennent encore de triompher.

Avec Médée à la Renaissance, avec Struensee à la Comé-

die-Franeaise, MM. Catulle Mendès et Paul Meurice ont
fait applaudir de beaux vers.

Il semblait difficile, après tant d'autres, de remettre à
la scène l'antique fable (le Jason et de Médée. Sur ce
théine sanglant et farouche dont s'inspira le génie d'Eu-
ripide, bien des drames ont été construits qui depuis
longtemps sont oubliés. M. Catulle Mendès n'a pas craint
de ressusciter la vieille légende : il a fait. revivre, en la
rajeunissant presque, cette étrange Ligure de femme amou-

reuse et sauvage, à la fois magicienne, fille des dieux,
héritière d'un roi. Il nous a dépeint, en des traits gran-
dioses, la jalousie exaspérée de l'épouse dédaignée et se
vengeant sur ses propres enfants. l.'ceuvre de M. Catulle
Mendès n'est peut-être pas irréprochable au point de vue
psychologique, car nous n'admettons pas facilement ces
héroïnes d'une taille surhumaine, et dont les sentiments
et les sensations nous révoltent; mais elle s'impose à
l'admiration publique par la beauté d'art dont elle est en-
veloppée. L'auteur de Médée, on ne le sait pas assez, est
un très grand poète; c'est un ciseleur incomparable du
rhytue, un virtuose de l'image et de la couleur. La langue
qu'il parle est magnifique, d'une éblouissante richesse,

d'une richesse parfois touffue.
Il se peut que M. Dierx soit un prince : tuais alors

M. Catulle Mendès est un roi.

Struensee, joué avec éclat à la Comédie-Francaise,
n'est pas seulement l'oeuvre d'un poète habile, ouais
c'est aussi nu hommage rendu, à Victor Hugo.
Qu'il le veuille ou non, M. Paul Meurice ne peut
se soustraire à l'influence du ':Mitre dont il tut près
d'un demi-siècle le disciple, le confident et l'ami. Les

trois premiers actes de Straensée accusent étrangement
cette obsession Irrésistible. On y retrouve des réntinis-
cence.s souvent choquantes de Ruy-R1as : ce sont les
mêmes situations renouvelées, la même structure dans
les scènes, jusqu'à des hémistiches empruntés. Mais M.
Paul Meurice se montre original et inspiré vers la fin
de son drame. Quand il nous présente ce roi de Dane-
mark, maladif et haineux, su vengeant du jeune et beau
médecin dont il a fait un ministre, de ce Struensée
amoureux de la reine et qui lui a pris son autorité, alors
le poète atteint les plus hauts sommets de l'art. Ses vers
vibrent d'un souffle généreux et superbe ; les idées qu'il
chante sont nobles, puissantes, inspirées par la passion
de la justice et (le l'humanité. Paul Meurice n'est plus
alors le trop docile élève de Victor Hugo, mais presqu'un
émule de Shakespeare.

	

CH. FORMENTIN.

Odéon. - DÉ,L-INIRE, drame antique de M. Louis
Gallec, musique de M. Camille Saint-Saëns.

Encouragé par le succès que lui valut son Antigone,
M. Camille Saint-Saëns n'a point voulu s'arrêter en si
bon chemin ; il vient, avec Déjanire, de prouver une fois
de plus avec quel talent il sait encadrer, dans la sym-
phonie grecque ressuscitée, ou, pour mieux dire, rajeunie,
les scènes tragiques de l'antique fatalité.

Comme dans l'Antigone, le maître dédaigne les com-
plications dissonuantes si chères à notre nouvelle école ;
il se borne à employer les modes grecs dans leur primi-
tive simplicité. Modelant son chant sur les sentiments
qu'expriment les paroles, il n'a d'autre but que de donner

1988

le plus de relief possible au drame et d'en augmenter
l'intérêt.

La musique de Dej'anire est fort bien interprétée. Ci-
tons particulièrement 111"' Pacary qui a été très applau-
die. Les choeurs et l'orchestre, sous la direction de M.
Colonne, ont été irréprochables et ont largement contri-

bué au succès de l'oeuvre.
Que M. Camille Saint-Saëns ne s'absorbe pas trop ce•

pendant dans ses travaux (le reconstitution archaïque,
fort intéressants, à coup sfu', tuais oit l'érudition dicte
fatalement ses lois à l'inspiration ; qu'il n'oublie pas que
le public est en drnit d ' attendre mieux encore de l'auteur

le S rntson et Dalila et de Pltrgne.

EMILE FOUQUET.

BIBLIOGRAPHIE

Livres d'étrennes, à l'ancienne Librairie Fume.

- Ces livres, où l'on instruit eut ;unissant, qu'on a cou-

1 le donner eu étrenne aulx vends et aux jeunes
gens. ont été, dès ,ou origine, une des spécialités de la
maison Fume. Et les nouveaux n:vrages querelle librai-
rie met en vente, pour cette tin d'année, soutiennent di-
gnement son ancienne réputation par leur luxe typogra-
phique et leur bon guùt alitant Ine par l'Heureux choix
des sujets offerts à la curiosité de sa clientèle et par le
talent consacré par le succès des auteurs qu'elle s'est atta-
chés. M. Paul d'Ivoi s'est acquis, depuis des années déjà, la
plus brillante réputation de conteur inventif, humoristique
et adroitement vulgarisateur de notions spéciales, par la
série amusante de ses Voyages excentrigtus qui compre-

naient, jusqu'à présent, Les Cinq Sous de Lararède, Le

Cousin de Lararéde, Jean Fanfare et Le Sergent Simplet.

Il donne, cette année, Le Corsaire Triplex, un roman

d'aventures et de voyages, qui ne le cède eu rien, en ima-
gination et en gaieté, aux autres volumes de cette féconde
série. 1.es lecteurs de M. Paul d ' Ivoi, dans Li e Co saine

Triplex, retrouveront le héros qui lem' est cher, Robert
Lavarède, aux prises avec sir'foby Allsmiue, un auda-
cieux criminel, protégé contre le chàtiment de ses méfaits
par les hautes fonctions de police qu'il exerce, pour l'An-
gleterre, dans toutes les possessions anglaises du Paci-
fique. Afin de démasquer ce criminel redoutable, Robert
Lavarède n'hésite pas à se faire corsaire. Son iné-
puisable ingéniosité lui permet de réaliser ce prodige
de menacer l'Angleterre sur trois points du globe diffé-
rents, et, après avoir triomphé des dangers les plus ter-

ribles, à travers des aventures prodigieuses, dams des
pays pie M. Paul d'Ivoi nous apprend à connaître, de

tenir à sa merci son puissant ennemi, qu'il livre au châ-

timent de ses forfaits, trop longtemps impunis.
La verve eutrainmtte de M. Paul (l'Ivoi, ses inépuisa-

bles ressources d'imagination, la bonne humeur dont il
réussit à animer son récit font, du Corsaire Tripler, un

des livres les plus captivants qu'on puisse lire aujourd'hui.
M. Tinayre a illustré le texte de M. Paul d'Ivoi de

nombreux dessins d'un art ingénieux et délicat.
Des régions terrestres sur lesquelles M. Paul d ' Ivoi

nous promène, à la suite de ses personnages, M. Pieyre

Legendre, dans Crackrille, nous entraîne, à la suite de

son intrépide Marius Chanrbardac, dans un monde sub-

terrestre, jusqu'à présent encore inconnu.
La convoitise légitime (les trésors enfouis, au fond de

la nier, par le. Maelstrom, ce gouffre dévorateur de tant
de navires, entraîne l'audacieux Citantbardae à s'aban-
donner, dans un tonneau spécialement aménagé pour ce
voyage, à ces dangereux tourbillons.

12
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Après s 'être approprié les tonnes d'or qui gisent au
fond de ce gouffre, Marius comptait remonter à la surface
des eaux et revenir à Marseille tranquillement. Mais à
peine a-t-il entrevu les trésors convoités qu'il rencontre
un de ses anciens amis, grand navigateur comme lui,
qu'on croyait mort, et qui l'introduit clans la féerique cité
de Crackville, où l'organisation politique et sociale rêvée
par nos plus hardis réformateurs fonctionne avec le con-
cours des inventions scientifiques poussées à un degré de
perfection pratique inaccessible encore longtemps à la
surface de notre globe.

Petits et grands doivent lire - que disons-nous :
lire? - apprendre par coeur un ouvrage qui, sans
crainte d'ébranlement cérébral, meublera leur esprit
d'idées neuves, pratiques et toujours morales. De fantai-
sistes illûstrations du maître Métivet leur feront d'ailleurs
comprendre ce que le texte de P. Legendre pourrait
avoir pour eux de trop transcendental.

M. Théodore Cahu continue la belle oeuvre de son
Histoire de France racontée à mes En/On ts, par un
nouveau volume où sont narrés avec le charme d'un
belle simplicité et l'émotion communicative d'un sincère
amour de notre pays, les hauts faits des héros qui font
la gloire de notre histoire. Théodore Cahu est arrivé à
la grande figure de Turenne. Dans le bel album que
nous présentons à nos lecteurs et dont l'illustration a été
brillamment exécutée par Paul Dufresne, ils rencontre-
ront tous les épisodes populaires de l'enfance et de la
vie de l'Émule du Grand Condé.

Après Jeanne d'Arc, après Du Guesclin, après Bavard,
cette grande figure de Turenne devait naturellement
trouver sa place dans cette galerie de héros et de grands
hommes de guerre, que M. Théodore Cahu a entreprise
pour apprendre aux enfants à connaître, de bonne heure,
et à aimer la France. Turenne était de ces hommes de
grand caractère, disciplinés en vue des plus difficiles
devoirs. Et c'est lui qui rudoyait énergiquement son
corps, saisi d'allres subites devant le danger par ces
paroles viriles :lu'il s'adressait à lui-nme: a Tu trem-
bles aujourd'hui, brute. Mais que dirais-tu si tu savais
où je te mènerai demain? »

M. Arsène Alexandre est un de nos rares écrivains dont
le talent ait su véritablement s'assouplir aux puérilités
charmantes qui conviennent aux contes enfantins. Son
imagination sait inventer les histoires merveilleuses qui
captivent l'attention candide des enfants et découvre, avec
le plus rare bonheur, les images de la vie un peu féerique
qui allume dans leurs yeux des étonnements émerveillés.
Il a inventé, cette année, pour les tout petits, les enchan-
tements de ce conte délicieux, Les Fées en Train de plaisir,
que M. Lucien Métivet a gracieusement illustré.

Portées sur le dos d'une Libellule, quatre mignonnes
fées se sont mises en route. M tt ` s Candide, Violante, Mab
et Colibri ont quitté le pays ales étoiles et décidé de venir
faire un tour à Paris. Et les voici dans la grande ville où
leur capricieuse fantaisie accomplira des miracles. Nos
jolies voyageuses ont en effet résolu de taquiner nos civi-
lisations trop ratllaées et de mettre bien des choses à
l'envers. D'un coup de leur baguette malicieuse, elles
opèrent des métamorphoses biza rres : c'est ainsi, par
exemple, que dans les jardins publics verra les mamans
jouer au cerceau, et les papas, grondés par les enfants,
pleurer comme des bébés.

Les Fées en Train de plaisir sont un livre exquis de
forme, illustré de dessins qui semblent, avec le texte,
rivaliser d'imagination et d'esprit.

Et M. Arsène Alexandre y prouve qu'il lui est aussi

aisé de réussir dans les petits sujets que dans les plus
hautes et les plus subtiles questions d'esthétique, qu'il
traite avec une autorité incontestée, au h'igarH et dans
faut d ' autres journaux.

Notre collaborateur et ami, Désiré Louis, publie chez
l 'éditeur F. Juven les Souvenirs d'un Prisonnier
de guerre en Allemagne (1870-1871).

Nous recoumuandüns à nus lecteurs ce curieux et inté-
ressant volume qui évoque le draine de la guerre et de la
captivité en des pages sobres et véridiques.

FELICIEN PAsC.AL.

RECETTES ET PROCÉDÉS

M. Jules Salomé, artiste-peintre à Lille, nous signale
un procédé de peinture au pétrole dont il serait l'inven-
teur. On sait que les tableaux peints à 1'1mile présentent
l ' inconvénient de jaunir quelques années après leur exé-
cution, les impuretés contenues dans l'huile remontant à
la surface. L'emploi du pétrole affranchit les prieu r es de
cet inconvénient. Son mode d'emploi est le uièvue que ce-
lui de l ' huile.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Explorateurs modernes

Suite et tin. - Voyez page 42.

Ed. Foa né à Marseille en 186 2Î occupe une place
des plus honorables parmi les explorateurs français.
Chargé de diverses missions par ales Compagnies minières
dans l ' intérieur de l ' Afrique, M. Foa parcourut, il y a
quelques années déjà, le Zambèze et divers pays de
l'Afrique sud-orientale Natal, colonie du Cap). Chasseur
émérite, Fua enrichit notre Muséum de divers spécimens
de la faune africaine inconnus jusqu'à ce jour. Il s'est
signalé en ces derniers temps par une traversée (le part
en part (la quatorzième effectuée par ries Européens) du
continent africain (du Zambèze au Congo, 1891-1897) et
compte à son actif de nombreuses déterntinatio n's scieutiti-
ques d'un grand intéreét pour la cartographie de l'Afrique.

Fernand Foureau, parti il y a deux mois en
compagnie du commandant Lamy pouf' le sud de l'Algérie ,
en est à sa dixième campagne dans le Sahara. Sou pre-
mier voyage date de l'année 1876 (il n'avait alors que
26 ans) ; il se rendait à Ouargla. Depuis 1878, M. Fou-
reau fait tous les ans ou tous les deux ans un voyage au
Sahara avec l'intention ale se rendre au Soudan et relier
ainsi nos possessions du centre africain avec l'Algérie et
la Tunisie. Disposant de ressources fort modestes, le
voyageur se heurtait, à chacun de ses voyages, à l ' hos-
tilité opiuiàtre des Touaregs. Une sonne importante
(25t 1,ODO fr. a été allouée cette fois-ci à la mission de
M. Foureau, par la Société de Géographie, sur des fonds

qui lui avaient été légués à cet effet.

Le général Gallieni, qui vient de se révéler admi-
nistrateur hors ligue, tant durant son séjour au Tonkin
que dans le gouvernement général ale Madagascar, pos-
sède également les titres d'un explorateur émérite. Né
dans le département de la haute-Garonne le 29 avril
1819, Gallieni fit la campagne de Prusse l'année même
de sa sottie de Saint-Car. Durant les années 878-1880,
le jeune officie[' explore avec grand succès le Fouta-
Djallou, territoire du Soudan presque inconnu à cette
époque. En 1882, on le trouve sur le Niger. Sa nomi-
nation comme gouverneur au Tonkin est de 1891. L'ha-
bileté dont il fit preuve dans ses nouvelles fonctions lui
valut le grade de général et le titre de gouverneur géné-
ral de Madagascar.
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Alfred Grandidier. - Une oeuvre monumen-
tale qui ne comporte pas moins de .i5 vol. gr. in-4° :
« Histoire physique, naturelle et politique de Nadu-

gasear », en cours de publication, fera conucùtre aux
générations futures les connaissances acquises sur la
grande ile africaine depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Cette publication est l'oeuvre person-
nelle de M. Grandidier, membre de l'Institut, qui s'est
consacré depuis l'année 1865 à l'étude de Madagascar,
y a séjourné pendant près de vingt années.

S'en Hedin, explorateur danois, a été fêté l'année
dernière à Paris et dans diverses autres villes, à l'égal
des plus grands explorateurs modernes. Malgré son
jeune âge - il n'a que 34 ans, - le D`' Sven Hedin
sut se faire un nom respectable dans l'exploration par uu
séjour de plusieurs années sur les hauts plateaux de
l'Asie. De nombreux et importants travaux publiés par le
savant explorateur lui ont assuré une grande réputation en
Danemark et en Russie.

Hourst. - Une des places les plus marquantes
parmi les explorateurs modernes de l'Afrique revient au
lieutenant de vaisseau Enfile Ilourst, actuellement chargé
de la défense mobile à Saint-Servan. Ce brillant of-

ficier, que le Magasin Pittoresque se félicite de compter
parmi ses collaborateurs, cuuirnt le projet de réaliser
(comme il s'est exprimé lui-mérite) le ré ce de son re-

gretté chef et ami, Jules Dacoust et descendre le Niger
sur un vapeur. Il en soumit le plan au Ministre de la
marine. L'idée était grandiose, l'exécution semblait im-
possible. Il reçut toutefois l'autorisation d'en tenter ('es-
sai, et en juillet 189:1, acccoopagué des lieutenants
Baudry et L'luzet, du médecin de la marine Taburet et
du R. P. Hacquard, il lança sur le Niger le bateau en
aluminium le Jules Du 'oust uknouuué, dans une pieuse

pensée, d ' après son ancien chef et deux grands bateaux,

l 'Enseigne Aube et le Dantec. Le voyage dura un an, et
en octobre 1897, les explorateurs débouchèrent dans le
golfe de Bénin. Cette remarquable campagne mit en relief
à la fois la science du marin et l'habileté politique du
chef de la mission. Les nombreux rapides du Niger furent
traversés sans accidents notables. Les données géogra-
phiques recueillies par la mission combleront un vide con-
sidérable dans nos connaissances africaines. Le com-
mandant IIourst est l'un des promoteurs du projet de
traversée de l'Afrique en ballon.

Mizon. - Le nom de . M. Mizon, ancien lieutenant
de vaisseau, restera intimement lié à l'histoire de la pé-
nétration française sur les rives du Niger. Doué d'une
énergie peu commune, Mizon réussit à conduire des mis-
sions à la fois scientifiques et commerciales au coeur de
l'Afrique, au Bornou et à Yola (Adamaoua). Les agisse-
ments de la Compagnie royale (anglaise) du Niger, qui
voyait en notre compatriote un concurrent redoutable,
firent échouer diverses entreprises du hardi explorateur.
Des embarras personnels lurent suscités au voyageur, qui
eut souvent à opérer sur ses navires à la fuis comme
mécanicien, comme chauffeur, cuisinier, mitre d'équi-
page et commandant.

Albert U t', prince régnant de 111onaco, est à la
fois un mécène géographe des plus éclairés et un explo-
rateur naturaliste de grand mérite. Entouré d'une pléiade
de savants, zoologistes, océanographes, météorologistes,
le prince de Monaco exécute depuis une dizaine d'années
une série de croisières sur l'Océan Atlantique en vue de
l'étude du régime des courants, de la profondeur des
mers, de la vie animale au tond des eaux. Ses deux

yachts, l'Hirondelle et la Princesse-Alice, conserveront
leurs noms parmi les campagnes scientifiques les plus
célébres des deux derniers siècles.

lnonteil. - Le nom de L. Monteil est devenu po-
pulaire en France à la suite d 'un raid hardi accompli, eu
1890-1892, à travers l'Afrique. Monteil fit ses premières
armes - comme explorateur - en 1879 (il n'avait alors
que ?4 ans), oit il avait été envoyé pour étudier le tracé
du chemin de fer transsaharien. En 1888, on le trouve
dans l'lndo-Chine. Le continent africain avait ses préfé-
rences. Son voyage de Saint-Loris (Sénégal) à Tripoli
dura deux ans et trois mois )1890-1892). Le lac Tchad
était encore une énigme polir les géographes ; Monteil
suivit le Tchad sur la plus grande partie de ses contours.
En 1894, une nouvelle mission politique et militaire fut
confiée an commandant Monteil dans la région de l'Ou-
hanglu. Une blessure reçue au cours d'une escarmouche
obligea le chef de la mission à rentrer eu France.

Nansen D' Fridtjol'). - Des réceptions triom-
phales ont marqué les récentes tournées du D e Nansen à
travers les capitales de l'Europe. Le monde lettré tétait
en lui l'homme énergique qui réussit à atteindre, le pre-
mier, la plus haute latitude connue (56° 13') et de s'ap-
pruclurr du pôle à la distance relativement faible tle 4 . 20
kilomè tres. L'un des mérites de cette ruèmurable cam-
pagne polaire consistait dans la science technique de l'ex-
ploiteur, qui conçut à la fois le plais du navire qui devait
transporter la mission et la route que le bâtiment allait
suivre dans les reutotes régions boréales. Une fois pris
dans les glaces, le Front , navire de l'expédition) devait,
d'après les calculs du voageur, ctre emporté par les ban-
quises mimes qui forment habituellement l'obstacle prin-
cipal de la navigation dans ces parages. Ces calculs furent
pleinement justifiés. Le D`' Nansen, (I'origine norvégienne,
était préparé depuis longtemps aux voyages polaires. ll a
accompli, le premier, quelques années auparavant (1 888-
'1 889), la traversée de l'Ouest à l'Est du Groenland, con-
tinent entièrement inconnu jusqu'alors.

Nordenskiold. - Le professeur A.-E. Nor-
denskiuld est né à Helsingfors iFinlande), en 1832. Des
circonstances particnliéres le firent opter, de bonne heure,
pour la nationalité suédoise. Géographe érudit et natura-
liste de grand mérite, Nordenskiold avait été chargé de
plusieurs missions scientifiques dans l'extrême nord de
l'Europe. Sa célébrité universelle lui fut acquise lors de
sa campagne sut' la Vega (juillet 1878-septembre 1879)
durant laquelle il réussit à effectuer le Passage nord-est,
c'est-à-dire traverser d'Europe en Asie (de 'Promu à Yo-
kohama') par la voie de la mer glaciale du Nord, le long
des côtes de la Sibérie. Les travaux scientifiques remar-
quables (sondages, collections d'histoire naturelle) exé-
cutés durant cette campagne consacrèrent une renommée
justement méritée.

Robert E. Peary est le champion américain
pour l'exploration polaire. Lieutenant de la marine des
États-Unis, R.-E. Peary a déjà effectué, depuis 1891,
plusieurs voyages à l'extrême nord, particulièrement aux
côtes du Groenland, le plus récent 11895i. en compagnie
de sa jeune femme. Une chute malheureuse à la suite de
laquelle il eut une jambe cassée, le força de revenir pré-
cipitamment en Amérique. Généreusement soutenu par
ses compatriotes qui voient en lui le représentant autorisé
de l'exploration polaire par les Américains, le lieutenant
Peary vient de partir pour une nouvelle expédition, muni
de provisions abondantes, et avec la ferme résolution
d'atteindre conte que coùte le pôle nord.
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SUPPLÉMENT AU N° `?:t

Rabot. - Ouilles Rabot représente avec autorité
l 'élément français contemporain dans la phalange d'ex-
plorateurs (les régions boréales. M. Rabot a effectué lui-
mt?me plusieurs voyages fructueux nu nord : Sibérie sep-
tentrionale, Laponie, cap Nord, Spitzberg, Jan Mayen.
M. Rabot joint à ses connaissances d'histoire naturelle
une profonde érudition linguistique. Très versé dans les
langues scandinaves, M. Rabot a traduit ou résumé un
grand nombre de publications en ces trois langues (sué-
dois, norvégien et danois) ayant trait aux régions polaires
et qui seraient restées lettre morte pour les géographes
français privés de ce secours.

Stanley. - Un des aspects du journalisme contem-
porain, le reportage, doit son développement au célébre
explorateur anglais. C'était en qualité de reporter ou
correspondant du journal New-I -ork-Kerald (lue Stanley
se trouvait it Madrid lorsqu'il fut mandé télégraphique-
ment à Paris. pour affaire urgelite. Il trouva son direc-
teur, Gordon Benett, au lit il était minuit et demi). -
« Croyez-vous que Livingstone soit vivant? » lui dit ee
dernier. - « Je le croirais. » - « Voulez-vous aller
vous en assurer? » « Volontiers. » - Tel fut le point
de départ de la première grande exploration africaine qui
devait ouvrir un continent à l ' activité européenne. Li-
vingstone se trouvait en ce moment 187:2 . à Oudjidji,
an coeur de l'Afrique. Stanley le retrouva vivant. Cepre-
mier succès l'enhardit: une nouvelle exploration au autre
de l'Afrique (1874 devait mettre en relief les qualités
remarquables, l'énergie de l'ancien journaliste. Une ar-
tère fluviale à peine soupçonnée, le Congo, est ouverte à
la navigation. Il flat liés lues chargé de diverses naissions
ayant pour but de mettre en valeur les territoires qu'il avait
découverts, mission dont il s'aegnitta avec tut égal bonheur.

Son dernier grand voyage à travers l ' Afrique (1887-
1889ipour la clélirrance (l ' Elnin Pacha prit tete allure
d'une véritable expédition militaire. Le voyageur disposait
de ressources illimitées et commandait à lute armée de
prés de 1,200 personnes. - Stanley eut le mérite de tee
point cacher sort origine obscure et se montrait souvent à
côté de sa mère qui semblait par moments fort intriguée
de voir des genlleulens si corrects garçons de salle) au
service de son fils. L'esprit d'à-propos et la rapidité de
décision avaient déjà servi le reporter lorsque pour
assurer la primeur d une information sensationnelle à son
journal - il n'hésitait pas à dicter ana télégraphe plu-
sieurs pages de la bible à la seule tin d'occuper l'appareil
et empreher ses confrères de transmettre les nouvel les.

II.-11. Stanley, de son vrai nom John Ro nt lands, est
né en 18 it1 à Denbigh pays de talles). Il avait quitté de
bonne heure l'Angleterre et s'était fixé à Ne'.v-York, où
il exerça divers métiers. Les honneurs dont il fut comblé
à la suite de ses fructueuses explorations le décidèrent à
reprendre sa nationalité anglaise. Il t'ait partie actuelle-
ment du Parlement britannique.

Madame Isabelle 1llaseieu. -- Ii serait injuste
de ne pas signaler dans une revue, noème sommaire, con-
sacrée aux voyageurs, la figure si noble et les mérites
exceptionnels d'une femme vaillante, voyageuse de haute
école, qui parcourt depuis nombre d'années les régions les
moins fréquentées et les moins connues du globe .M°-' Mas-
sieu a visité presque toutes les parties du monde et tra-
versé, seule, l'ire de Bornéo, le désert de Libye. Durant
l'année 1896-189 -i, Mme Massieu a etlectué un véritable
voyage d'exploration à travers le continent asiatique. Par-
tie de France au connuencement de l'année 1896, elle
visita successivemenr, notre colonie indu-chinoise, la Bir-

manie. traversa la Chine, le Japon, la Mongolie, la Sibérie,
le Turkestan, le Caucase. Les voyages (le M me M;issien ne
restent pas stériles ; ses observations, justes, profondes,
sont consignées et serviront à la diffusion de nos connais-
sances sur les différents peuples qu ' elle a visités. Iran_
Ires )('Inhales oint suivi son exemple: M me Cros, Il "" Chann-
trc' ont ()g;lement représenté avec distinction ut avec
charme la femme l'rtueaise dans les pays lointains. Puis- .
sent-elles trouver (le nombreuses imitatrices !

P. LE:)IOSOF.

DESCRIPTION DU PANTOGRAPHE
(ti Sait le p^üuts dr ilettx tonnas (FI et (VI se cerres-

p adent de lur,, ii qu'un point 31 de la figure iF1 et son c irres-
p'indant 3I' de lu ligure F' si-dent situés sur une droite OMM'

passant par tué p.iiit rixe

	

qn ,m aitrixe O. et c

	

= h, h étant une(1,1[
quantité con s tante. les figures (l'i et ([r ' i s'élit semblables et le
nnml.r• I, est appelé le rapp ' n•t de similitude.

Le Goito, /i'u1ihe glue u,,its allons décrire permet, en s ' ap-
pu\ant sur lu remarque préc'•dcnte, il e'rütruire une fleure
sranilabl• it une hgurc dennee.

Cet apis) se
eo m po se d'un
système de qua-
tre tiges articu-
lées en _\. B. C,
D, et telles que
AB= DC et AII
= BC. Il en ré-
sulte que dans
toute
tien les quatre
points ABCD se-
ront tessanunets
d'un paralle'ln-
gramme.

Les tifs BA et DC s, ut proLmgées comme l'indique la
figure. Su pp„sons que l'un lue la tige A13 art point 0, des ,rte
que le pantographe se déformera en tournant autour de ce
point n. Marquons sur AIl un point M et sur le prolongement
de DC un pnint M' tel que :

MA OA
MD M'D

Dans ces conditi, ' ns il est clair que les points M, M' et O se-
ront en ligne ,lriit,•. Trac,•ons M'E parallèle à DA. La simiti-
tude des triangles 031A, 031 'E nous donnera :

OH' OE
031 (lA

Or dans la déformation de l ' appareil la longueur OE = 0A
Ol'+ DM' sera conshuve, le rapgnirt
)III Bora doue constant et

les points 31 et M' décriront deux figures semblables.
Pratiquement l'un des points 01 nu M'. le peint M par exem-

lae, sera relise par une pointe d'ivoire ,_t 1c• point M' sera la
pointe d'un crayon; „n fera suivre à 31 le contour d ' un dessin,
le point M' tracera le dessin semblable.

Solution du dernier problème
A 5 In 40 t'express a parcouru les '2.3 de : f kilomnétres, ou

33 kilomètres. Après s,in arrét d.; '2 ln -_.-,, c ' est-à-dire à 1111. 5 m.,
il repart en aeeélerant sa vitesse de i métres par minute on
de 3 hilouiètres u l'heure. Sa nouvelle vitesse est donc de
.57 -t- 3 ou (le 60 I:ilumètres à l ' heure.

Onant :nt rapide, de 5h. 35 à 111).5m., c ' est-à-dire en I h. 1`2,
il a fait : 70 - a5 = 10 kilomètres.

Le problème est par suite ramené à celui-ci : deux trains
partent à 11 h. 5 m. a la rencontre Cui de l'autre et sont séparés
par 5.5 - tl05 +:1s: nu 435 kilomètres, à quelle heure se croi-
seront-ils "

En une heure, ils se rapprochent l'un de l'autre de 70 + 60
ou 130 kilomètres, ils se rencontreront donc après un nombre
d' heures representé par

435
130

=31[.'20 m.4rïs.,

c'est-à-dire à 2 h. 25 nt. 40 s.
Le rapide aura parcouru, pendant ces 3 h, 2$ nt. 46 s. :

70 X 135
= 4:35 kit. 2:30 métres.

131

et les deux trains se croiseront fi 23i kit. 230 mètres ± 105 kit.,
ou il 333 kit. '231) m, tres de Paris.

Ont résolu le problème : Henri et Marie, an Hilare. - Jeanne
Thieury, a Chevilly. - Thér-se (le la Monnerie. Docteur
Kraaz, ù Bonn. - G. de K., à land,

Le Gérant : R. SIMON.

Paris, - Typ. du MAGASIN P!TTÔResoue, D'ALeas, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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VERS L'AMOUR

Deux êtres jeunes et beaux rêvent, pressés
l'un contre l'autre, en une attitude de pudeur
et de tendresse. Elle, avec de la candeur plein
les yeux, semble écouter, recueillie, une voix
qui lui murmure de douces choses. Lui, comme
en une extase ravie, appuie sa tête sur l'épaule
de l'aimée.

Et le contraste est charmant, dans ce groupe
chaste et poétique, de la jeune fille grave qui
songe et du jeune homme qui sourit, tous deux
en route vers l'amour.

X.

LE NOUVEL OPE RA-COMIQUE

L'inauguration du nouvel Opéra-Comique
peut être considérée comme un événement
dans l'histoire de l'Art français contemporain.

M. Louis Bernier, l'architecte qui l'a cons-
truit, y a combiné une inspiration puisée aux
exemples remarquables du passé à un goût
personnel et moderne : il a groupé à l'intérieur
du monument beaucoup des innovations lu-
xueuses et pratiques que lui ont offertes les
découvertes de notre époque. Les toiles et les
statues qui décorent les salles et les galeries
sont dues à nos premiers peintres et sculp-
teurs. Indépendamment des ouvrages d'embel-
lissement qui la rehaussent, la structure du
bâtiment réuüit à son actif ce que l'industrie
compte de plus habile en fait d'artisans de
toute espèce.

L'édifice est donc, qu'il nous soit permis de
le constater, laissant à d'autres plus experts le
soin d'en faire l'éloge ou la critique, une mani-
festation évidente de la valeur artistique de la
fin de ce siècle. Il consacre, dans un cadre qui
lui est enfin propre, un genre musical, qui jus-
qu'à présent n'avait eu, au hasard des éven-
tualités favorables ou fâcheuses, que des sièges
de rencontre ou d'adoption, et dont le carac-
tère national a de quoi ajouter en solennité à
la circonstance.

L'origine de l'Opéra-Comique remonte aux
premières années du clic-huitième siècle. Son
histoire est compliquée et assez curieuse pour
que les principaux faits qui l'ont signalée mé-
ritent d'être brièvement rapportés.

Vers 1710, sur les tréteaux des foires Saint-
Germain et Saint-Laurent, on jouait avec un
certain succès des parodies d'Opéra. Arlequin,
Colombine et Pierrot faisaient la parade et la
foule s'amassait aussi impatiente et aussi mê-
lée que celle de nos salles modernes. Seigneurs
et manants prenaient là côte à côte un plaisir
également partagé. Les carrosses et les chaises
armoriées stationnaient aux alentours auprès
des haquets et des chariots.

Ces divertissements, sortes d'improvisations
entremêlées de couplets, où la fantaisie de
l'acteur brodait sur le thème du musicien, at-
teignirent bientôt une telle vogue que le sieur
Saint-Edme et la veuve Baron, di -recteurs de
deux troupes rivales, lassés d'une compétition
qui les appauvrissait mutuellement, opérèrent
une union qui fit leur force et leur prospérité.
Ils fusionnèrent, et, avec l'approbation des syn-
dics et de l'Académie de Musique, fondèrent
l'Opéra-Comique.

Ce fut le beau moment des foires. Durant
cinq mois par an les pièces de Le Sage, de Fu-
zelier, de Dorneval attirèrent une affluence
considérable. Les comédiens français en con-
çurent une violente jalousie, et résolurent d'é-
touffer dans ses débuts une entreprise qui me-
naçait de les anéantir. Des intrigues de bou-
doirs et de soupers galants eurent vite fait de
consommer cette besogne. Un soir, au sortir
d'une représentatien plus brillante que de cou-
tume, le Régent répondit d'un air ironique au
comédien venu pour le complimenter, que
l'Opéra-Comique était comme le cygne qui ne
chantait jamais mieux qu'à ses derniers mo-
ments. Ces paroles confirmèrent les pressenti-
ments du théâtre. Trois jours après, l'ordre lui
vint de fermer ses portes.

Cet échec, loin de rebuter ceux qui venaient
d'en être frappés, les encouragea à soutenir
une lutte opiniâtre qui dura plus de soixante
ans. On ne renonce pas de gaieté de cœur à la
réussite et à la fortune : aux cabales de leurs
adversaires ils répondirent par des cabales.
Leurs partisans étaient nombreux et haut pla-
cés, et l'époque dissolue du règne de Louis XV
se prêtait à toutes les menées et à tous les
compromis. En 1121, les tréteaux de la foire
Saint-Germain recouvrèrent leurs privilèges et

leur succès.
Ces dissensions se renouvelèrent souvent

avec des alternatives diverses durant une par-
tie du dix-huitième siècle.

En 1752, une circonstance imprévue vint
donner à ces compétitions un caractère de
crise aiguë qui porta à son comble l'acharne-

ment des partis.
Le théâtre des foires était en pleine prospé-

rité. Le sieur Monnet le dirigeait et Rosaline
en était l'étoile. Une troupe de chanteurs ita-
liens vint donner à l'Opéra des représentations
d'intermèdes lyriques qui obtinrent d'emblée
la faveur universelle. Monnet vit ses tréteaux
menacés d'abandon par l'arrivée imprévue de
ces nouveaux concurrents. Avec une habileté
et une audace que lui suggéra la situation cri-
tique, il fit immédiatement composer par Vadé
les Troqueurs, ouvrage compris dans l'esprit
de ceux qu'exécutait la troupe étrangère; Dau-
vergne en écrivit la musique et l'on annonça
partout qu'elle était due à la plume d'un corn-
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positeur italien. Le revirement ne se fit pas at-
tendre. Les habitués de l'Opéra vinrent enten-
dre la nouvelle pièce, et les amis de Monnet,
lorsque la supercherie eut été adroitement di-
vulguée, renchérirent en éloges et en applau-
dissements. Les Trodueurs furent suivis d'au-
tres oeuvres de Duni, de Philidor, de Lariette,
de Monsigny, toutes accueillies favorablement,
Ce fut le tour de la Comédie italienne d'être
jalouse et de montrer les dents. Elle obtint la
suppression de l'Opéra-Comique en s'enga-
geant à prendre six
de ses acteurs. Cette
fusion donna des ré-
sultats assez bril-
lants. Grétry tenait
l'affiche, et, pen-
dant plusieurs an-
nées, l'Épreuve Vil-
lageoise, Zémire et
Azor, l'Amant ja-
loux, Richard-cœur-
-de-Lion, etc., s'y
succédèrent avec un
égal succès.

En 1789 une con-
currence s'éleva.

Léonard Autié,
coiffeur de la reine
Marie-Antoinette, et
Viotti le violoniste
entreprirent de res-
susciter l'Opéra-Co-
mique de Monnet à
la salle Feydeau,

Cette tentative fit
renaitre les ancien-
nes luttes : elles eu-
rent pour effet salu-
taire de stimuler le
talent d'une pléiade
de musiciens : Ber-
ton. Cherubini, Boïeldieu, Méhul, Devienne,
Stiebelt, Lesueur, etc., auxquels nous devons
une série de chefs-d'oeuvre. L'antagonisme
dura douze ans. En 1801 s'opéra la fusion défi-
nitive entre la salle Favart et la salle Fey-
deau. Nous entrons dès lors dans la période
moderne.

En 1829, la salle Feydeau est abandonnée
pour la salle Ventadour bientôt délaissée pour
la salle Favart. I-Iérold, Auber, I-Ialévy, Adam,
Meyerbeer, Félicien David, Léo Delibes, Vic-
torien Joncières, Bizet, Lalo, Massenet, pour
ne citer que les plus célèbres, ont amené jus-
qu'à nos jours l'Opéra-Comique à un degré de
prospérité qui en a fait l'une de nos plus gran-
des scènes françaises.

Tout le monde a présent encore à la mémoire
le terrible incendie qui, le 25 mai 1887, détrui-
sit de fond en comble le théâtre de la place

Boïeldieu. Divers projets de reconstruction fu-
rent présentés, discutés et repoussés tour à
tour. Au mois d'août 1893, M. Louis Bernier
fut définitivement choisi pour réédifier l'Opéra-
Comique sur son ancien emplacement.

La façade principale du nouveau monument
se compose d'un avant-corps faisant saillie et
de deux parties latérales en retrait.

Le rez-de-chaussée est percé de larges
portes précédées d'un perron et surmontées
de bustes allégoriques.

Quatre consoles ,
décorées d'attributs
musicaux soutien-
nent le balcon du
premier étage. Sur
ce balcon s'ouvrent
trois haies cintrées
séparées par colon-
nes engagées. Ces
ouvertures ména-
gent de larges jours
sur le grand foyer.
L'attique est percé
de six fenêtres sépa-
rées deux par deux
par des cariatides
sculptées par MM.
Allar, Michel et Pey-
not. Il est surmonté
d'une corniche que
couronne un ché-
neau décoré de mas-
ques, et flanqué d'a-
crotères sur lesquels
se détache, en lettres
d'or, le chiffre de la
République françai-
se.

Les parties blé-
raies en retrait ont
chacune leur porte

et leur perron. Le premier étage en est occupé
extérieurement par des niches servant d'abri
à des statues, dont l'une, la « Musique » est due
au ciseau de M. Puech et l'autre la « Poésie »,
à celui de M. Guilbert.

Les façades sur la rue Favart et la rue Mari
vaux répondent, dans l'ordonnance de leurs
éléments, à la disposition des grandes sections
intérieures de l'édifice. Une première partie,
correspondante aux salons des foyers, est per-
cée de hautes fenêtres. Les ouvertures se ré-
trécissent ensuite et se.multiplient pour éclai-
rer successivement les couloirs,. les loges des
artistes, les bureaux de l'Administration, les
communications avec la scène. Le vestibule
d'entrée,est vaste : des cadres de marbre lui font
un décor sobre et riche ; à droite et -à gauche
sont les bureaux de location. Au milieu, prend
naissance un escalier bordé de colonnes de
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granit rouge au chapiteau de bronze, et con-
duisant à un palier qui tient une place impor-
tante dans l'organisation du théàke. A ce pa-
lier six escaliers aboutissent.

Ce sont, sur les deux côtés, les escaliers
d'honneur condui-
sant à l'avant-foyer
des premières lo-
ges ; au centre une
douzaine de mar-
ches mènent aux
fauteuils d'orches-
tre : à droite et à
gauche quelques
degrés descendent
au foyer d'attente
situé sous la salle.

Cette sorte d'a-
trium com mu ni que
avec des couloirs
qui donnent accès
à l'extérieur par de
nombreuses sor-
ties ; dans ces cou-
loirs viennent éga-
lement déboucher
les escaliers réser-
vés au dégagement
des étages supé-
rieurs et de toutes
les parties du mo-

'nument. L'avant-
foyer s'ouvre sur
le foyer principal
et les deux salons
latéraux qui donnent sur la place Boieldieu.

La salle, ovale, est aussi large que celle de
l'Odéon, aussi profonde que celle du Théâtre-
Français : elle â 17 mètres de hauteur. Elle
contient 1500 places. Elle est éclairée par une
profusion de lampes
électriques. L'or-
chestre qui, à l'ins-
tar de celui de Bay-
reuth, avait été
Placé d'abord sous
le proscenium,
a été rétabli
de plain pied
avec la
salle.

La scène
mesure
17 m 50

sur 17 m 95, Elle a été aménagée avec un .souci
de précautions et une prudence qui conjurent
dans la mesure désirable tous les accidents
possibles.

L'entrée des décors s ' effectue rue Marivaux.
Ils trouvent une réserve derrière un mur percé
de hautes portes de fer et situé au fond de la

scène. Ce mur constitue avec celui des pro-
priétés mitoyennes un passage isolé, qui per-
met, une fois les châssis en place, une commu-
nication facile entre les deux ailes du bâtiment
et une sortie rapide et sûre aux artistes et au per-

sonnel à la moin-
dre alerte : il rem-
place avantageuse-
ment le pont sus-
pendu qui autre-
fois servait de pra-
ticable quand le ri-
deau était levé.

Un lanternon vi-
tré est disposé au-
dessus de la scène,
qui donnerait aux
flammes et à la fu-
mée une issue im-
médiate en cas
d'incendie.

Les artistes hom-
mes ont leur loge
rue Marivaux. Les
dames, rue Favart.

Au-dessus de la
réserve des décors
sont les loges om-
nibus.

La partie supé-
rieure du théâtre
comprend en outre
une salle d'étude
pour la danse, un
magasin ;de costu-

la coupole une grande
pièce utilisée comme foyer de répétition.

Notons encore à gauche de la scène un petit
foyer de réplique.

Tous les couloirs de l'administration corres-
pondent de plain
pied avec ceux de
la salle.
Telle est à peu

près l'organisation
du nouvel Opéra -
Comique.

De nombreux motifs
de décoration ajoutent
à l'agrément du plan in-
génieux de M. Bernier
l'attrait du plaisir des
yeux.

Ce sont, dans l'atrium,
la charmante figure en marbre de M. Michel,
la Pensée; sur le palier d'entrée, le Drame ly-
rique, de M. Falguière, et l'Opéra-Comique,
de M. Merdé. La Glorification de Bizet, de M.
Falguière et celle de Gounod commandent les
escaliers d'honneur que rehaussent de la ri-
chesse de leur coloris, du charme de leur com-

mes, et au-dessus de
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position les peintures de MM. Flameng et Luc-
Olivier Merson.

Celles de M. Joseph Blanc dans l'avant-foyer,
celles de MM. Gervex et Maignan dans le foyer
principal, de MM. Raphaël Collin et Toudouze
dans les salons, les figures de M. Lombard, de
MM. Hamel et . Pesné, plusieurs bustes de
grands compositeurs, de grands interprètes, de
grands librettistes contribuent à faires de ces
salles, où l'harmonie des marbres violets et des
bronzes tempère l'éclat des couleurs, un pro-
menoir bien différent des symphonies ronflan-
tes des ors et des cristaux du Grand-Opéra,
plus intime en quelque sorte, et tout aussi somp-
tueux.

Dans la salle aux tonalités blanc et or, le
rouge des loges et des fauteuils met une note
assourdie et chaude qui fait valoir les bleus et
les oranges du plafond de M. Benjamin Cons-
tant, dont la tache vibrante et superbe épandue
sur toute la coupole, est une percée sur le rêve
et la poésie.

Ce plafond est une évocation lumineuse de
la Gloire rassemblant autour d'elle, dans une
atmosphère bizarre de nuages artificiels, plu-
sieurs allégories musicales et différents types
les plus célèbres de notre Opéra-Comique.

La coupole est appuyée sur un système
d'arcades et de pendentifs, où les amours de
M. Lombard s'envolent dans l'éclat des émaux
et des mosaiques.

Le c'dre de la scène est soutenu par des fi-
gures ailées qui, ainsi que les deux génies
groupés autour de l'écusson, ont été modelés
par M. Marqueste.

Le manteau d'arlequin est traité en bas-re-
liefs sculptés.

Il y a trois rideaux : un rideau de fer, un ri-
deau tombant, un rideau wagnérien.

La balustrade des balcons est remarquable.
A l'étage des. premières loges, des cariatides
d'un joli galbe, aux physionomies mobiles
d'nne expression agréable, signées du nom de
M. Coutan, alternent avec des masques.•

**

Nous avons essayé en peu de mots de donner
une idée assez exacte du nouvel Opéra-Comi-
que. •

Sans chercher à expliquer le mécontente-
ment qui a salué son ouverture, nous espérons
que ses nombreux critiques reviendront bien-
tôt de leur sévérité, et, faisant la part des diffi-
cultés qu'il y avait à édifier un vaste théâtre
sur un emplacement exigu, seront unanimes à
rendre à la valeur artistique de l'oeuvre un
jugement favorable et mérité.

ROBERT -HÉNARD.

HENRI LAVEDAN

Le nouvel académicien, appelé' à recueillir la succes-
sion de Henri Meilhac, a trente-neuf ans.- Il est donc le
plus jeune écrivain de l'Académie française. Et les jour-
naux viennent de nous apprendre, sur lui, cette particu-
larité qu'il appartient à l'armée territoriale, en qualité de
cavalier (le deuxième classe. Le contraste (le son humble
situation militaire et de son illustration en littérature est
assez piquant pour étre relevé.

Dans le visage d'un homme, ce miroir (le son âme, il
est rare qu'on ne découvre pas quelques traits plus ex-
pressifs par lesquels se manifeste plus habituellement sa

vie intérieure. Dés qu'on examine la figure de Henri La-
vedan; on est retenu par l'intensité vivante de ses yeux.
Par disposition naturelle, autant que par la force acquise
de l'habitude, c'est l'extraordinaire activité de sa vue qui
doit sur tout le mettre en relation avec la vie extérieure.
il est, avant tout, un homme qui regarde et•qui s'amuse
de ce qu'il a su voir. Sans doute, le front intéresse, en
lui; il est large, lumineux, comme il convient que soit
le siège de sa fine intellectualité; mais il n'offre rien de
particulièrement attirant, non plus que le nez, ni le men-
ton, ni l'ensemble de la figure estompée d'une barbe
frisée assez courte, et qui ne prétend réellement à rien.

Les yeux, as contraire, bruns et pas très grands, ni
trop profonds, absorbent l'attention de qui• lui parle ou•
l'observe, ne le laissent que peu à peu s'inquiéter . des
autres traits du visage et découvrir leur harmonie avec
leur malice souriante et narquoise, leur clairvoyance aiguë
et comme étonnée, du contraste, entre l'apparence des
choses et leur piteuse réalité.

'On devine que les sensations sollicitent spécialement
l'émotion de Henri Lavedan, par .ses yeux rieurs, in-
cisifs et visionnaires, sans cesse .avides de découvrir,.
aux actes de ses : contemporains,:: des mobiles qu'ils n'y
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soupçonnent pas eux-mémes. Et sa vision, toute en pé-
nétration et en profondeur, est toujours animée de ma-
lice légère, sans s'exalter jamais jusqu'à la méchanceté
ou à l'indignation.
• C'est sur la vie du grand monde que M. Henri Lave-
dan aime surtout à diriger son observation. Après un
premier roman, Sire, il a donné cette précieuse collection
d'études mondaines : La Haute, Petites Fêtes, Noc-
turnes, Le Nouveau Jeu, Leurs Soeurs, Leur Beau
Physique, Le Lit, Les Marionnettes, Le Vieux Mar-
cheur, Les Beaux Dimanches, qu'il a simplement élar-
gie, au théàtre, dans Une Famille, Le Prince d'Aurec,
Les Deux Noblesses, Le Nouveau Jeu et Catherine.

On ne prendrait pas une idée assez juste du talent de
M. Henri Lavedan, si on se bornait à reconnaître que la
malice de son observation demeure toujours tempérée
par son instinctive courtoisie. On sent bien que sa rail-
lerie ne demanderait qu'à s'attendrir, s'il vivait à une
époque où il ne serait pas ridicule de paraître quelquefois
ému. On se trouve en meilleure posture à railler fine-
ment ses contemporains, de leur défaut de noblesse et
d'héroïsme qu'à s'enthousiasmer imprudemment pour des
vertus dont ils ne parviennent méme pas à soutenir digne-
ment les apparences.

Et on peut soupçonner légitimement M. Henri Lavedan
de garder une réelle tendresse pour beaucoup de senti-
ments respectables que leurs représentants attitrés ont
laissé abolir. 'II semble bien qu'il y ait en lui un Octave
Feuillet mort jeune et qui aurait des velléités de renaître.
La rumeur publique, l'an dernier, apporta, autour de
toutes les vieilles demeures féodales, la bonne nouvelle,
qu'avec Catherine, cette résurrection s'était momentané-
ment opérée.

—K--

PERLES NATURELLE S-ARTIFICIELLE S

Soyez heureuses, Mesdames, les savants tra-
vaillent pour vous.

Il y a quelques années, M. Henri Moissan,
de l'Académie des Sciences, découvrait, à
l'aide de son four électrique, le moyen de faire
du diamant. Plus récemment, un chimiste amé-
ricain, le docteur Emmens, parvenait à trans-
muer de l'argent en or pur; c'est, du moins,
ce qu'il affirme et ce qu'affirment avec lui des
témoins autorisés. Et voici que M. Louis Bou-
tan, maitre de conférences à la Sorbonne, se
met à fabriquer de vraies perles artificielles!

Car, ce sont de véritables perles, absolu-
ment identiques dans leurs éléments et leur
structure aux perles naturelles, que celles dont
M. Boutan vient de présenter plusieurs spé-
cimens aux membres émerveillés de l'Aca-
démie des Sciences. C'est dans son laboratoire
zoologique de Roscoff qu'il les a obtenues, et
bien qu'elles soient assez petites, les savants
ont tous été d'accord pour reconnaître que le
problème. de la production artificielle des per-
les était définitivement résolu.

Depuis longtemps — il importe de le rap-

peler ici — on se demandait s'il ne serait pas
possible de provoquer, par un moyen - méca-
nique quelconque, la secrétion de la matière
nacrée qui tapisse l'intérieur de la coquille des
huîtres. On savait, d'ailleurs, que l'huître mé-
léagrine n'était pas le seul mollusque capable
de produire des perles fines. Bien plus, on nous
assure que les Chinois auraient réussi à re-
couvrir d'une faible couche de nacre, en les
introduisant sous le manteau des pintadines,
de minuscules statuettes du Bouddha. Le pro-
cédé serait même communément employé clans
le Céleste-Empire depuis plus d'un siècle.

M. Boutan, lui, a opéré scientifiquement.
Après divers essais, il a choisi, pour la pro-
duction artificielle de ses perles, des haliotis,
mollusques gastéropodes appartenant à l'ordre
des Pectinibranches, qu'on trouve en abon-
dance dans les fonds rocheux aux environs de
Roscoff.

Soixante haliotis ont été trépanés de façon à
leur enlever un fragment de coquille de 6 mil-
limètres. Par l'orifice ainsi obtenu, M. Boutan
a fait pénétrer une toute petite perle de nacre
de façon à refouler le manteau. Puis l'orifice a
été refermé avec du ciment à prise rapide dans
l'eau.

Même opération sur cinquante autres haliotis,
seulement la. perle fut introduite dans la cavité
branchiale et maintenue en place par un crin
de Florence. Enfin, trois mois plus tard, pour
compléter ses premières expériences, M. Louis
Boutan perçait, sur le côté droit de la coquille
de quarante haliotis, deux ouvertures au ni-
veau du muscle coquillier, et logeait ensuite
une perle de nacre entre ces deux orifices.

Dans les trois cas, les résultats ont été pro-
bants. Tous les mollusques sans exception
avaient secrété de la nacre à l'endroit désiré et
plusieurs d'entre eux avaient moulé, sur les
perles de nacre, des perles fines d'un très bel
orient.

Lors des essais primitifs, les gemmes obte-
nues n'étaient pas suffisamment détachées de
la coquille. On y a remédié, et il est facile
maintenant de produire à volonté des échan-
tillons de formes diverses bien enveloppés de
nacre.

C'est clone sans effort et sans danger qu'on
va pouvoir désormais récolter pour vous, Mes-
dames, les perles fines, vraies, quoique artifi-
cielles. Actuellement, cette récolte se fait à
grands frais par des plongeurs qui, chaque
fois, risquent leur vie au fond de la mer. Les
plus belles perles proviennent de la côte occi-
dentale de Ceylan et du golfe Persique, près de
l'île Bahréin, et ces parages sont continuelle-
ment fréquentés par les requins. En outre, les
pécheurs doivent plonger souvent à des pro-
fondeurs considérables, et cela plus de qua-
rante fois de suite. On comprend, clans ces con-

FÉLICIEN PASCAL.
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clitions, les périls de toutes sortes auxquels ces
malheureux sont exposés.

Maintenant, en ce qui concerne l'intéressante
découverte de M. Boutan, il convient de rap-
peler que la nature procède toujours avec une
sage lenteur et que, pour produire une perle
de grosseur raisonnable, le savant zoologiste, ou
plutôt ses pensionnaires de Roscoff, demandent
au moins deux ans !	 EDOUARD BONNAFF&.

NAVIGATION AÉRIENNE AU GUIDE-ROPE

Durant ces derniers temps il a été question
d'un projet de traversée du Sahara central en
ballon qui, parmi ses promoteurs, compte un
explorateur français, justement fameux pour
avoir le premier effectué en bateau la descente
complete du Niger, depuis le voisinage des
sources du Sénégal jusqu'au golfe de Guinée.

Çette possibilité de traverser le Sahara cen-
tral au moyen d'un aérostat en partant du golfe
de Gabès pour atterrir dans la boucle du Niger,
repose sur l'utilisation des vents alizés et sur
l'emploi raisonné et amplifié d'une méthode de
navigation aérienne pratiquée pour la première
fois par l'Anglais Green, la méthode de navi-
gation au guide-rope.

Que vaut au juste ce mode de navigation
qui vise essentiellement à annihiler ou tout au
moins à réduire les pertes constantes de lest
dues à l'instabilité de tout aérostat sur la verti-
cale, en l'équilibrant au moyen d'un câble à la
traîne, dit guide-rope? Ce mode d'équilibrage
a-t-il vraiment dans la pratique une efficacité
telle que l'on puisse, grâce à lui, diminuer
assez les dépenses de lest pour effectuer en
ballon des voyages au long cours?

Il est bien évident que plus un guide-rope
est lourd, mieux il remplit son rôle d'équili-
breur, de même que plus le volant d'une ma-
chine est pesant plus cette machine jouit d'une
vitesse régulière. Malheureusement en Europe
on ne saurait employer que des guides-rope
légers, car, dans la marche de l'aérostat, ce
câble qu'il traîne sur le sol derrière lui cause-
rait des dégâts aux habitations et aux planta-
tions s'il possédait un certain poids.

Maintes fois des ballons, des ballons mili-
taires surtout, ont navigué en France au guide-
rope. Le type le plus commun de ces voyages
est celui d'un ballon de 540 mètres cubes traî-
nant derrière lui une corde en chanvre de 100
mètres de longueur et du poids de 20 kilogram-
mes. Jamais ces câbles n'ont causé aucun
accident même dans la traversée des villages.
Des expériences de navigation de cette nature
ont aussi été tentées avec ces mêmes ballons
pourvus de cables également en chanvre d'une
longueur double et d'un poids de 42 kilogs.

Mais qu'est un appareil équilibreur de 20 ou

même de 42 kilogs pour un ballon dont la force
ascensionnelle en dépasse 600 et qui dépense
normalement plus de 100 kilogs de lest entre
le lever et le coucher du soleil! Et cependant
ces guides-rope, malgré leur légèreté exces-
sive, donnent des résultats très appréciables.
Qu'un nuage vienne à passer devant le soleil
et, le gaz du ballon se contractant, le globe
sustentateur diminue de volume, perd donc de
sa force ascensionnelle. Ne va-t-il pas falloir
jeter de 5 à 10 kilogrammes de sable pour
l'empêcher de toucher terre? Non, car un pareil
poids de son câble à la traîne se dépose sur le
sol et sans dépense de lest, l'aérostat retrouve
son équilibre dans l'atmosphère. Le nuage est
passé, le soleil luit à nouveau, le gaz hydro-
gène du ballon se réchauffe, se dilate, la force •
ascensionnelle augmente, et pour arrêter la
montée qui en résulte il faudrait que sortissent
4 à 8 mètres cubes de ce précieux gaz si le gui-
de-rope n'était pas là. L'aérostat en soulève le
poids qu'il faut pour contrebalancer son excès
de vigueur et, grâce à cet appareil d'une ex-
trême simplicité, le passage du nuage sur
l'astre du jour n'a causé aucun trouble à la
navigation aérienne, n'a nécessité aucune ma-
nœuvre de la part des aéronautes.

Si ce ballon pouvait être muni d'un câble •
convenable, proportionné à sa taille, d'une
centaine de kilogrammes par exemple, il subi-
rait de même sans perdre de lest des causes
bien plus importantes de rupture d'équilibre.
La pluie pourrait l'inonder, un courant d'air
ascendant pourrait le soulever sans que ses
aéronautes aient à s'en émouvoir puisque leur
équilibreur, d'un poids suffisant cette fois, com-
penserait en se déposant plus ou moins sur le
sol, tous ces phénomènes perturbateurs.

Oui, niais quels dégâts causerait aux pro-
priétés, quels dangers créerait pour les êtres
vivants, un câble d'un poids de 100 kilogram-
mes lancé à la vitesse de plusieurs lieues à

l' heure !
Un palliatif a été proposé et essayé, de façon

trop timide malheureusement; au lieu d'un
seul câble à la remorque, on en a plusieurs.
Au lieu d'un câble de 100 kilogrammes on en
traîne derrière soi 5 pesant 20 kilogs chacun;
les points d'attache de ces câbles au cercle de
suspension de la nacelle aérienne étant natu-
rellement séparés par des intervalles aussi
grands que possible, et ces câbles possédant
des longueurs différentes. Ce palliatif a donné
d'assez bons résultats dans l'unique essai que
j'en ai pu faire; les câbles atteignaient les

obstacles, plaisons ou clôtures, successivement,
en des points différents, et les chances de com-
mettre des dégâts se trouvaient fort diminuées.

Chose remarquable, et qui au premier abord
peut sembler invraisemblable, jamais ces câ-
bles ne se sont emmêlés; jamais non plus un
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guide-rope n'a rien accroché, même lors de la
traversée de masses d'arbres telles que la forêt
d'Orléans que trois fois j'ai ., pour'mon compte,
franchie en ballon dans sa largeur. •

Voici clone un aérostat de 540 mètres cubes,
un petit aérostat par conséquent, qui traîne
derrière lui sur le sol 100 kilogs de cordage.
Qu'arrive-t-il? ' c'est que sa marche se trouve
extrêmement retardée par le frottement consi-
dérable de cette masse de chanvre, substance
fort rugueuse de
sa nature. Aussi,
à moins d'être
poussé par un
vent d'une certai-
ne violence, est-il
à peu près impos-
sible de naviguer
avec un guide-ro-
pe simple ou mul-
tiple de ce poids,
parce que ce gui-
de-rope est en
chanvre. S'il était
métallique, com-
posé de fils d'a-
cier vite polis par
le frottement, il
n'en. serait plus
de même .et l'on
pourrait réaliser
la navigation aé-
rienne à guide -
rope lourd, c'est-
à-dire sans dé-
pense apprécia-
ble de lest. Mais
on ne peut songer
dans nos contrées
à trainer des fils
d'acier de 20 à
100 kilogs à tra-
vers villes et campagnes,
de l'imprudence, ce pourrait devenir dri crime
aussi en Europe doit-on se contenter du guide-
rope léger qui permet certes de beaux par-
cours même avec peu de lest, mais ne permet
pas d'atteindre à cet idéal du voyageur, l'ex-
cursion aérienne de plusieurs jours sans re-
prendre terre.

Néanmoins, et bien que les expériences de
parcours au guide-rope faites jusqu'ici aient
été forcément assez incomplètes, on peut con-
clure, sans crainte d'erreur, qu'avec un guide-
rope simple ou multiple d'un poids suffisant,
d'un poli convenable et persistant, en acier par
exemple, on serait en état d'effectuer sans dé-
pense sensible de lest de très longs voyages en
ballon.

Mais pour pouvoir traîner derrière soi de
pareils engins, qui pour de gros ballons attein-

draient le poids d'une tonne, il faudrait que la
nature du pays traversé ne permit aux câbles
d'acier en mouvement de causer aucun dégât,
il faudrait en un mot opérer à travers un dé-
sert.

Le Sahara est presque à nos portes, la France
peut y faire ce qu'elle veut, les vents y souf-
flent avec régularité du nord-est vers le sud-
ouest durant l'hiver, n'est-il pas tentant d'y
essayer cette méthode de navigation aérienne

applicable seule-
ment dans un dé-
sert , n'est-ce pas
d'autant plus ten-
tant que, grâce à
cette régularité
des vents, en mê-
me temps qu'une
intéressante ex-
périence aérosta-
tique on effectue-
rait rapidement et
à l'abri de tout
danger terrestre
la traversée com-
plète de cette.con-
trée d'un abord
si difficile.

Encore quel-
ques essais mé -
thodiques et plus
larges de naviga-
tion aérienne au
guide-rope en
France, et on
pourra se lancer
avec confiance en
ballon guide-ro-
peur à travers le
Sahara, cela n'est
douteux pour au-
cune des person-

nes compétentes qui ont bien voulu se donner
la peine de creuser la question. 	 . LÉO DEX.

LF. CIRQUE

La chrétienne aux grands yeux, en robe de lin blanc,

Traverse avec lenteur le cirque, et s'agenouille,

Les bras en croix. Sur les gradins, le peuple grouille.
Le taureau parait, souffle, et s'arrête, meuglant.

11 voit la proie, et court : d'un coup de corne au flanc

Il l'enlève. Le lin rougit. Le sbl se mouille.

Le fanon du taureau devient couleur de rouille

Et les petits enfants regardent en tremblant.

Raide, immobile, et les jarrets tendus, la base

Fouette l'air de sa queue et redresse la tète :

La femme pend, pliée en deux, sur le cou noir.

Et la marée humaine, alentour, gronde et houle, .

Roulant des fronts, lançant des bras, iv,e de voir

Saigner l'être qui pense autrement que la foule.

EDMOND HARAUCOURT.

ce

Ballon naviguant au guide-rope.

serait plus que
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LA TERRE

9

La Terre! C'est le thème éternel que chan-
tent les artistes et les poètes; c'est le champ
infini, inépuisable, que l'imagination exploite

•sans fatigue ni redites.
Le paysage de M. A. Fourié est l'un de ces ta-

bleaux déjà vus mais nouveaux quand même,
et d'où se dégage une poésie pénétrante.

C'est le labour : un paysan penché sur sa
charrue creuse de profonds sillons. Il est vieux,
ses gestes sont las, et, dans l'attitude éreintée
on sent l'effort de l'homme que l'âge a déjà usé.
A côté de lui deux belles et robustes filles se
tiennent : l'une est courbée 'et ramasse de quoi
emplir les corbeilles ; l'autre se repose appuyée

LA TERRE - -Panneau décoratif. — Peinture de M. A. Fourni. _ Gravé par- Jarraud.

sur sa fourche; elle regarde le ciel, peut-être
pour savoir quel temps il fera demain.

Puisse-t-il être favorable, car c'est l'heure
des besognes fécondes, des travaux qu'il faut
accomplir avant l'arrivée de l'hiver.

C'est dans un cadre déjà doré par l'automne
que se déroule cette scène rustique. La chute
des feuilles est commencée, lente, lente. Le sol
est jonché de brindilles et de branches mortes
qui brûlent en feux de joie à la lisière du

champ. De hauts peupliers, dont la cime. se
courbe au vent qui passe, se dressent, frileux,
à l'horizon. Et sans rien voir de la tristesse du
paysage, le laboureur va toujours, les yeux
fixés sur son sillon. Il songe aux récoltes pro-
chaines, à l'orgueil des moissons qui lèveront
là où sa charrue aura passé. Et cette pensée
rend . moins lourde sa rude tâche,. et plus ro-
bustes ses reins de vieux travailleur.

X.
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LA VIE A LA CAMPAGNE

Nous sommes entrés dans la période des ri-
pailles et des beuveries ; c'est la saison qui
veut cela : en bas comme en haut on se réjouit
autour du foyer; la vie familiale entre dans son
plein. Non pourtant que ces agapes, ultra somp-
tueuses parfois, soient dues au sentiment ex-
clusivement partriarcal de la réunion annuelle
des parents, proches et amis. En tout cela, il y
a de la tradition, mais aussi et pour un bon di-
zième d'alliage, le désir de faire bonne chère :
le moment de l'année et le gibier en belle
forme et en abondance vous y convient.

La saison des bons festins a commencé en
novembre avec la Saint-Hubert, époque de ré-
jouissance pour les veneurs et les chasseurs.
Seulement il y a eu des intermittences jusqu'à
Noël qui est survenu avec ses plumées d'oies
grasses, a déterminé le courant accentué avec
le premier janvier et qui continuera jusqu'aux
jours gras — il faut l'avouer — au grand dam
des estomacs.	 •

Si en effet la venaison a des qualités hygié-
niques elle a aussi ses inconvénients. Sous un
petit volume, le gibier possède des qualités
nutritives importantes. Les savants, qui s'occu-
pent de tout, ont à ce propos livré aux médita-
tions des gastronomes quelques réflexions qui
ne sont pas sans importance.

Le lièvre est le type du gibier à poil ; sa
chair est regardée comme très savoureuse et
nourrissante au premier chef. Toutes ses par-
ties passent dans le sang et il ne demeure au-
cun résidu dans l'intestin, source de désordre
chez ceux qui en font un usage excessif et pro-
longé. Comme il donne au sang une grande ri-
chesse, il tend à paralyser l'appétit, produit des
maux de tête et — ceci soit dit pour les gout-
teux — il les prédispose à de nouveaux accès.

Ce sont là certainement appréciations sévè-
res, capables de mettre en défaveur le savou-
reux animal, au cas où on posséderait l'esto-
mac des générations modernes.

Je m'empresse de le réhabiliter en quelques
lignes.

Les premières seront à l'adresse des
femmes.

Pline le naturaliste, a déclaré que lorsqu'on
avait mangé du lièvre, on était beau pendant
huit jours.

Voilà, nous semble-t-il, un excellent moyen
d'entretenir la beauté que les hygiénistes à ou-
trance ne sauraient condamner. On peut de la
sorte se maintenir en beauté depuis le l er sep-
tembre jusqu'en février en n'en mangeant que
tous les huit jours.

Ainsi ce précieux animal a pour lui tous les
avantages : entretenir la richesse du sang,

vous rendre beau pendant six mois, et être un
mets de haut goût. En voilà plus qu'il n'en faut

pour le maintenir au premier rang du gibier _
Les femmes, en veine d'inventions diverses,
pour se faire remarquer, le choisiraient comme
porte-bonheur au lieu du petit cochon si irré-
vérencieux à cause de sa mauvaise réputation,
que la raison ni le goût ne s'insurgeraient
contre un pareil choix.

L'empereur Alexandre Sévère mangeait du
lièvre à tous ses repas. Lucullus, de gastrono-
mique mémoire, en était très friand.

Cette coutume du premier des Romains
prouve encore ce qu'il y a d'exagération chez
les hygiénistes de métier lorsqu'ils font défiler
devant nous le cortège d'inconvénients qui
suivent ce bel animal, passé à l'état d'aliment
journalier; le goût du second, prince des
gourmets, le classe au premier rang des mets
faisant honneur à une table.

Le gibier à plumes; dont on fait une con-
sommation énorme, est beaucoup plus digestif.

La perdrix est pour la ,plume ce que le liè-
vre est pour le poil. Son usage n'est point in-
terdit aux malades, à condition toutefois que
son fumet naturel ne soit point rehaussé par
celui des truffes. L'hygiène circonscrit du
reste le faisandage dans des limites fort res-
treintes. Certains gourmets prétendent recon-
naître au goût, la cuisse sur laquelle une per-
drix se couche. La dite cuisse est plus succu-
lente, affirment-ils, parce qu'elle a plus de
fumet.

Je laisse aux très fins connaisseurs le soin
non seulement d'apprécier, mais avant tout de
discerner! Je crois qu'il faut avoir l'odorat
d'une subtilité peu commune pour en arriver
là. Les chiens de haut nez, s'ils avaient la pa-
role, pourraient seuls nous renseigner d'une
façon absolue.

Jusqu'à plus ample informé, nous nous con-
tenterons de nous incliner devant les affirma-
tions de ces dilettantes de l'odorat.

J'ai connu un maître de l'art de flairer qui
prétendait reconnaître sur le champ si une grive
prise au lacet l'avait été par le cou, par la patte
ou par l'aile. Quand elle n'est point prise par le
cou, donc étouffée de suite, affirmait-il, la bes-
tiole se débat avant de mourir, or quelques
minutes de lutte amènent la fièvre, ce qui
donne à leur chair un goût moins savoureux.

Cette leçon d'un fin connaisseur vaut bien
une grive ? Je l'ai retenue non pour moi qui
suis loin d'être aussi avancé en culture gas-

tronomique, mais afin d'en faire part aux gour-
mets à outrance pour lesquels cette observa-
tion peut avoir sa valeur.

Entre ces festins multiples les battues n'en
continuent pas moins leurs cours ; elles s'ac-
centuent même en raison de la consommation
du gibier et aussi en vue de la clôture prochaine
de l'année cynégétique. On s'empresse de met-
tre les bouchées doubles.
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A cette heure dernière où le gros plomb
d'hiver destiné à percer la toison des hôtes fo-
restiers s'égare parfois sur les guêtres — même
au-dessus — des chasseurs en ligne, nous rap-
pellerons un arrêté de la Cour de Paris qui a
déclaré que le chasseur qui au lieu de se tenir
immobile se déplace et reçoit une blessure est
mal fondé de se plaindre, et que l'accident in-
combe à l'auteur et à la victime de cette im-
prudence. On ne reçoit point, il est vrai, stoï-
quement plusieurs grains de plomb, surtout
lorsque ce gros sel vous est dispensé par un
compagnon avec lequel vous avez déjeuné en
bons termes. Mais qu'y faire lorsqu'on a été
soi-même au-devant du danger? Nous avons
été témoin en ce genre des imprudences les plus
folles, et nous nous demandons comment il
n'arrive pas davantage d'accidents.

De fait, saint Hubert protège les chasseurs,
mais de grâce n'abusons point de sa protection
que nous sommes en droit d'espérer, sans néan-
moins compter absolument sur l'efficacité de
.notre confiance souvent platonique.

CHARLES DIGUET.

LES VIGNETTES DU PAPIER TIMBRÉ

L'article que j'ai publié ici il y a quelques
mois sur ce sujet m'a valu de correspondants
obligeants (1) l'envoi de documents qui m'ont
incité à des recherches historiques dont je viens
présenter les résultats aux lecteurs du Maga-
sin Pittoresque.	 •

Mieux informé, dès le début, j'aurais pu don-
ner une forme plus méthodique à ce travail,
en le commençant par le commencement. Il me
suffira, pour remettre les choses dans leur
ordre naturel, de quelques compléments qui
viendront en leur place.

La formalité du timbre, apposé sur les actes
publics, remonte au règne de Justinien. Pour
prévenir les abus qui résultaient de la grande
quantité d'actes que recevaient les tabellions,
il prescrivit qu'ils devraient les inscrire surpdes
papiers à en-tête portant certaines indications.
Cette ordonnance était particulière à Constan-
tinople et ne s'appliquait pas au reste de l'Em-
pire romain.

Ce n'est guère qu'au milieu du seizième siècle
que le papier et les parchemins timbrés com-
mencèrent à être employés en Europe, d'abord
en Espagne, en Hollande, en Allemagne, en
Lorraine, en Italie, dans le Barrois et le com-
tat d'Avignon. Leur usage parait avoir été
obligatoire, vers la même époque, pour les

(1) Je renouvelle ici mes remerciements à M m° Taconuet
de Lalauzière (Pièces de la Généralité d'Aix), à M. l'avocat
général Delpy (Pièces des Généralités de Riom et Moulins),

M. Carbonnel (Pièces de la Généralité de Montpellier),
pour leurs intéressantes communications.

actes publics en Angleterre. Les journaux ne
pouvaient être imprimés à Londres que sur
papier timbré, ce qui n'était pas une taxe in-
différente pour l'Ltat.

En France, un édit, enregistré au Parlement
de Paris, dans un lit de justice tenu par
Louis NIV le 20 mars 1655, ordonne que tous
actes portant foi, obligation ou acquit ne se-
raient valables qu'autant qu'ils seraient écrits
sur parchemin dont chaque feuille serait frap-
pée d'une marque spéciale.

Cet édit resta lettre morte par suite de l'op-
position du Parlement.

En 1667, Colbert fit une tentative pour uni-
formiser la procédure dans toutes les parties
du royaume.

Les ordonnances de 1667, 1669 et 1670, pres-
crivirent l'emploi de formules pour tous les
actes judiciaires, en vue de prévenir les vices
de rédaction et de diminuer les frais. Mais,
comme la précédente, cette réforme se heurta
à l'hostilité des officiers de justice. Le 19 mars
1673, une déclaration du Roi, ordonna qu'il fut
dressé un recueil de formules des actes judi-
ciaires et' notariés, dont il serait imprimé des
exemplaires, sur lesquels il n'y aurait que des
blancs à remplir. Ils devaient être marqués
d'une fleur de lis et timbrés de la qualité et
substance des actes comme du droit qui serait
perçu.

Comme il était urgent de percevoir l'impôt,
une autre déclaration du Roi, donnée au camp
de Maestricht, le 2 juillet 1673, ordonna, qu'en
attendant l'impression des formules, les actes
publics pourraient être écrits sur du papier ou
parchemin timbré comme il avait été dit.

Pas plus que les autres, ces prescriptions ne
furent obéies. Les gens de justice, lésés dans
leurs intérêts, par l'obligation où ils étaient de
n'écrire sur chaque page qu'un nombre limité
de lignes, ce qui augmentait les frais et rédui-
sait leur bénéfice, fomentèrent une agitation à
la suite de laquelle le droit de timbre fut rem-
placé par une taxe, basée sur le poids, sur tout
le papier fabriqué et consommé dans le royaume
(avril 1674).

Cette fois, ce furent les manufacturiers qui
se plaignirent. Soutenus par les parlements,
ils obtinrent la révocation de l'édit (août 1674).

On en revint donc à l'usage des papiers tim-
brés et une ordonnance royale, donnée à Fon-
tainebleau le 11 juin 1680, en régla le tarif et
le mode d'emploi. La perception de cet impôt
rencontra une opposition violente sur certains
points du royaume. Plusieurs provinces, rat-
tachées à la Couronne sous réserve du main-
tien de leurs privilèges, refusèrent de le payer.
Des émeutes éclatèrent à Toulouse, à Nevers,
à Limoges. En Guyenne et en Bretagne, elles
dégénérèrent en véritables révoltes dont la ré-
pression fut extrêmement violente.
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En 1694, le ministre Pontchartrain eut la pen-
sée de remplacer tous les impôts par un seul,
égal au dixième des revenus. Vauban, dans sa

Fig. 1.	 Fig. 3.

célèbre Dîme royale, était d'accord sur le prin-
cipe de l'unification des im pôts, mais il conseil-

Fig. 4.

lait le maintien de l'impôt du papier timbré
pour la punition des. plaideur.,.

Fig. 5.

Modifié par la déclaration du Roi du 18 avril
1690 et l'édit du 23 lévrier 17'48, l'impôt du

timbre sub-
sista tel quel

;$111 
j usqu'à la Ré-
volution.

L'émission
et la manu-
tention du pa-
pier timbré
furent con-
fiées aux fer-

ressort appelé Généralité et le percevaient pour
leur compte en payant à l'Etat une somme dé-
terminée.

Chaque fermier
avait ainsi ses types
de vignettes variables
à son gré et sur les-
quelles devaient figu-
rer obligatoirement le
prix du timbre et le
nom de la Généralité.
Les marques ne pou-
vaient servir que pen-	 6

dant la durée du bail 	 Fig. 7.

du fermier. I1. en résulte que les empreintes que
l'on trouve sur les papiers timbrés, de puis l'o-
rigine jusqu'à la Révolution, sont extrêmement

nombreu-
ses. Cer-
tains fiefs,
qui jouis-
saient enco-
re de droits

régaliens,

	

Fig. 8.	 adoptèrent
l'impôt du timbre et émirent des vignettes spé-
ciales. Tel le vicomté de Turenne en Limousin,
qui ne fut réuni à la Couronne qu'en 1738. Nous
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pourrions multiplier les reproductions de ces
empreintes. Elles sont, en général, d'une im-
pression peu soignée et confuse. Nous en don-
nons ci-contre quel-
ques spécimens.
Les figures 1 à 7 re-
produisent des vi-

gnettes du papier
timbré de la Gé-
néralité d'Aix
( Provence ). L a

première porte un
double timbre sans
mention du droit; 	 Fig. 10.

sur d'autres pièces celui-ci figure, avec le tim-
bre supérieur seul, sous les mentions : Pour
minutes de notaires douze deniers; Pour expé-
dition de greffe douze deniers. A remarquer
sur la figure 5 le Soleil royal flanqué de part et
d'autre du vieux Coq gaulois, disposition qui
se trouve aussi sur des vignettes d'autres Gé-
néralités.

Les figures 8 à 10 sont des reproductions des
vignettes de la Généralité de Montpellier.

HENRY VIVAREZ.

(A suivre.)

Fig. 6.

miers généraux qui étaient, comme on le sait, _
des financiers qui affermaient l'impôt dans un
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LA PHOTOGRAPHIE AMUSANTE
Épreuves magiques — Épreuves lumineuses

La photographie comme, du reste, la plupart
des sciences, se prête volontiers aux agisse-
ments de ces personnes à qui leur coutumière
habitude de se gausser de leur prochain a fait
donner la qualification de « fumiste ». Les plai-
santeries qui peuvent être effectuées avec la
complicité de la photographie sont générale-
ment anodines, mais il en est, hélas ! qui peu-
vent avoir des conséquences terribles précisé-
ment parce qu'on est habitué à considérer la
photographie comme un témoin fidèle et im-
partial. Sans doute Fobjectif reproduit tout ce
qu'il voit et rien que ce qu'il voit; mais, si on
le braque sUr un document habilement truqué,
il se contentera de former à son plan focal une
image du document tel qu'on veut qu'il paraisse
et, cela, sans conserver la moindre trace des
suppressions, additions, maquillages, subis par
la pièce originale.

Comme bien vous pensez, ce ne sont pas ces
vilains côtés de la photographie que nous allons
vous montrer, nous ne tenons pis école de
faussaires. Parmi les images fantaisistes dont
les secrets de préparation peuvent être dévoilés
sans inconvénient nous signalerons : les épreu-
ves magiques, invisibles, phosphorescentes, etc.

Les épreuves magiques qui apparaissent
soudainement sur une feuille de papier blanc
ne sont pas d'invention récente. C'est un truc
un peu démodé qui fut exploité avec succès par
les prestidigitateurs, il y a quelque trente ans.
Il n'en est pas moins à peu près inconnu de la
génération actuelle des photographes amateurs.

L'épreuve magique peut être préparée avec
la plupart des papiers photographiques; mais,
afin que l'illusion soit complète, on emploiera
de préférence les papiers du genre « salé sen-
sible D. A défaut, on fera usage d'un papier à
écrire bien encollé qu'il faudra « saler » puis
sensibiliser. Pour saler le papier, on le fait flot-
ter à la surface d'une solution à 2 0/0 de sel
commun puis on le fait sécher en le tenant à
l'abri de la poussière. L'envers du papier, c'est-
à-dire le côté non salé, est marqué d'un signe
quelconque afin qu'on puisse distinguer aisé-
ment la surface qui doit recevoir l'image. La
sensibilisation se fait comme le salage par flot-
tage à la surface d'un bain d'argent (solution à
10 Q/0 de nitrate d'argent dans l'eau distillée).
Cette fois nous avons un véritable papier pho-
tographique, ce qui implique le séchage à l'abri
de la lumière. Le tirage . ne présente rien
de particulier sauf que l'image sera im-
primée un peu plus fort qu'avec les papiers
photographiques ordinaires. L'épreuve ne doit
pas être virée ; elle est fixée puis lavée a fond
et enfin placée dans un bain de bichlorure de
mercure à 5 0/0. On connaît les effets de ce

bain; l'image disparaitra mais elle ne sera pas
détruite. Le papier étant redevenu bien blanc,
on lave avec soin et il n'y a plus qu'à le mettre
de côté jusqu'à ce que l'occasion de jouer au
magicien se présente'.

Pour faire apparaître l'image invisible, on
emploie une solution faible d'ammoniaque, de
sulfite ou d'hyposulfite de soude. Afin de don-
ner à l'expérience l'allure diabolique qui lui
convient, il vaut mieux procéder ainsi : trem-
per. des morceaux de papier buvard blanc dans
une forte solution de sulfite de soude. Quand
le papier est saturé, on le fait sécher puis on
en colle un morceau à l'envers de chacune des
épreuves invisibles. La colle ne doit être appli-
quée qu'à l'extrême bord du papier. On com-
prend la suite des opérations. Au moment
voulu, l'épreuve, qui a l'aspect d'un morceau
de papier blanc, est trempée dans l'eau et, sous
les yeux ébahis de l'assistance, l'image photo-
graphique apparaît comme par enchantement.

C'est aux phénomènes, bien connus, de la
phosphorescence qu'il faut s'adresser pour avoir
des photographies visibles dans l'obscurité. Le
procédé, très simple, consiste en ceci : étendre
une préparation phosphorescente quelconque
sur du papier fort ou un bristol leger, puis ex-
poser au châssis-presse sous un cliché. La lu-
minosité de limage sera inversement propor-
tionnelle à la densité du cliché. D'après un
amateur viennois, on obtient des effets plus
agréables par la méthode suivante :

Le support, bristol ou papier, est enduit de
colle d'amidon qu'on saupoudre ensuite de sul-
fure de calcium ou de baryum pulvérulent. L'i-
mage que l'on désire rendre lumineuse ayant
été préparée séparément par les procédés ha-
bituels (ne pas employer les papiers qui con-
tiennent de l'argent), on la baigne dans un mé-
lange d'huile de térébenthine et d huile de
castor. On la retire de ce bain lorsqu'elle est
devenue à demi-transparente, puis on la monte
sur le support couvert de la pâte phosphores-
cente. Le séchage s'effectue devant le feu.
L'exposition ultérieure à la lumière du jour
donnera une image lumineuse dans l'obscurité
dont les propriétés se conserveront longtemps.
Les papiers à base d'argent doivent être évités,
car ils donneraient lieu à la formation de sul-
fure d'argent qui ferait disparaître l'image pho-
tographique.'

Sous le nom d'image sympathique, le Scien-
tific American a décrit un petit procédé fort
original et facile à appliquer, ainsi qu'on en
peut juger. Une feuille de papier quelconque,
mais non collé, est gélatinée par immersion,
jusqu'à imbibition complète, dans une solution
conprenant 3 parties de gélatine pour 100 d'eau
tiède. On sensibilise ensuite un côté par flot-
tage sur une solution de bichromate â 3 0/0.
Le séchage doit s'effectuer à l'obscurité et, par
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conséquent, le papier sera conservé en lieu
clos. Le papier sensible que nous avons ainsi
obtenu, à peu de frais, sera imprimé derrière
un négatif.

Dès qu'une image d'un jaune brun a été tra-
cée par la lumière, il faut procéder au déve-
loppement, d'abord pour éliminer le bichromate
non impressionné, puis à l'eau chaude pour
faire disparaître la gélatine qui n'a pas été ren-
due insoluble par la lumière agissant à travers
le cliché. Il s'agit maintenant, et ceci en vue de
nos expériences futures, de faire disparaître
l'image. Une immersion dans l'acide sulfureux
produira ce résultat. Notre papier recouvre sa
blancheur première lorsqu'il est sec. Si nous
le trempons dans l'eau pure, l'image appa-
raitra de nouveau, blanche sur un fond gris
foncé. L'image sera d'autant plus visible que
le papier sera plus mouillé. Elle s'effacera au
fur et à mesure que le papier reviendra à l'état
de siccité. Dans ce troisième procédé, l'image
est formée de gélatine bichromatée que la lu-
mière a rendue imperméable; c'est ce qui ex-
plique que cette image conserve la blancheur
du papier alors que les parties qui l'entourent
prennent, sous l'action de l'eau dont elles sont
imprégnées, une couleur grisâtre qui forme
un fond.	 ALBERT REYNER.

L'ODEUR SACRÉE 'I)

Dans la douceur du soir, pour ravir le rêveur,
Un rayon plus royal octroyé par faveur

Irradie, arrosant l'horizon qu'il irise.

Et fa forêt s'embrase au soupir dr la brise ;

Et la mare oit se mire un troupeau lent et las

S'est moirée à son tour de miroitants éclats,

Et l'ombre est couleur d'ambre et tout s'y recolore.

Pour ravir le réveur un éclair vient d'éclore

Dans la douceur du soir aux bleus vite éblouis,

Un éclair revenu des jours évanouis!

Sur la rumeur éparse oit l'esprit se disperse,

L'écho d'un frais refrain qu'on écoute et qui berce

Met au cour rajeuni l'ingénu battement

D'autrefois, aux clartés d'un climat plus clément, .

Quand l'aine encore crédule a les joyeux coups d'ailes

Et l'essor arrondi d'un essaim d'hirondelles;

Et les frais souvenirs, la savane et le toit

Paternel, tout revit, revient et se revoit.

Une odeur adorable est sur la plaine et plane

En s'affiliant dans l'or de l'air plus diaphane,

Odeur sacrée en qui tout vain parfum se fond,

Qui s'exhale on ne sait de quel exil, du fond

De quel ravin boisé rêvant sous les tropiques,

De quelle Ithaque en fleurs des mers aromatiques?

L'odeur d'El-Dorado qu'à seul tin premier sol

Sur ce val apaisé repose un peu son vol,

Pour ravir le rêveur, et dérouler la spire

Des espoirs embaumés que de loin il aspire,

Croyant ouïr les voix de son enfance et voir

Ses clairs matins passer dans la douceur du soir.

LÉON DIERX.

(1) A la suite d'un récent plébiscite parmi les poètes fran-
çais, M. Léon Dierx a été élu o Prince des Poetes

BON PLACEMENT

Aux lueurs clignotantes des derniers réver-
bères, la lourde caisse jaune cahote sur les
pavés luisants. Les deux bêtes de timon don-
nent à plein collier; le montagnard, en flèche,
attaque la chaussée d'un effort généreux, les
fers en pinces s'enfonçant aux joints des pierres
lisses. L)es panaches de vapeur s'échappent aux
naseaux dilatés et vont se condenser en poudre
diamantine sur les toupets, les oreilles, les cri-
nières épaisses, tandis que la peau des larges
croupes pommelées se plisse dans le travail des
muscles énormes, et que, ça et là, une étin-
celle jaillit dans le fracas des sabots.

Au sommet du massif véhicule, continuant
le somme interrompu, la silhouette du cocher,
épaissie de fourrures et coiffée de cuir verni,
tangue, roule et se balance.

De temps à autre, une nappe de lumière jetée
par une boutique qui s'éveille éclaire plus vi-
vement cet archaïque tableau, vestige des
moyens de transport barbares de nos pères,
évocation des coches surannés, meurtrissants,
somnolents, éternels.

... C'est la première voiture Batignolles-Cli-
chy-Odéon, la voiture des ouvriers, partie dès
6 heures du matin, et grimpant péniblement la
rue Notre-Dame-de-Lorette.

Dans ses heurts, ses gémissements, ses se-
cousses, elle symbolise à merveille, au lever
du jour, l'âpre labeur qui attend sa cargaison
prolétaire entassée à l'intérieur, ou frileuse-
ment serrée sur les banquettes de l'impériale.

— Places!... Si... ou plait!...
Le billon tombe et s'amasse au fond du sac de

cuir. Tintement sinistre. C'est le travail, à pei-
ne éveillé, qui paie sa première dîme au capital.

Revenu sur la plateforme, le conducteur
considère un sou attentivement, le retourne, le
frotte, l'incline à la lumière. Puis il le met à

part dans son gousset et le remplace, dans la
gibecière de l'Administration par un autre sou
puisé dans sa poche.

— C'est y. qu'i n'vaut rien ? questionne, entre
deux bouffées de sa courte pipe, un zingueur
alerte, la boite d'outils en bandoulière.

— Au contraire! I vaut beaucoup, et je le
garde pour moi, répond le conducteur en s'en-
fongant à nouveau dans l'étroit couloir des
jambes et des jupes pour distribuer les corres-
pondances.

Un petit employé à lorgnon, étique et jau-
nâtre, au cou grêle sortant d'un large col de
celluloide terni, risque une réflexion :

— Il collectionne les monnaies peut-être?...
— Tant mieux pour lui, c'est qu'il en a de

trop, riposte l'ouvrier.
C'est un numismate! conclut le petit em-

ployé, avec un haussement d'épaules impercepti-
ble et l'ébauche d'une ironie sur sa face de misère.
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Numismate?... Un silence accueille ce mot
inintelligible. Des regards de solidarité s'é-
changent entre deux têtes à casquettes sur la
plateforme. Quand un homme pauvre de tour-
nure et d'accoutrement, chétif de complexion,
avec des mains pâles et sans callosités, parle
ainsi une langue de recherche parmi des êtres
du vrai peuple, de sourdes suspicions s'é-
veillent : Que peut bien être ce personnage
instruit et mal vêtu ? Un déclassé sans doute ?
Un frère de hasard, tombé d'un étage social
supérieur? Un... qui lit les journaux? qui sait
la politique? Un anarchiste peut-être!!...

Mais le conducteur revient. Tout d'une affi-
lée, il tire le cordon, dépose une lourde ma-
trone sur le pavé, lui passe son panier avec un
bon mot, hisse un trottin frisé dans la voiture
en l'enlevant comme une plume, sonne un coup
de timbre au cadran, tousse fort, crache loin
et se frotte les mains.

Puis, guilleret, battant la semelle, il reprend
la causette interrompue :

— Il est de 63, comprenez-vous?
— Quoi donc qui est de 63?
— Ben! Le sou pardi! Que vous demandiez

si i n'valait rien ?
— Et alors?
— Alors, i vaut plus que les autres.
— Comment cela?
— Vous ne savez donc pas une chose? En

63, à la Monnaie, qand on a fait les sous, on
s'est trompé! A ce qu'i parait qu'i s'est trouvé
de l'or dans l'ébullition!! Comprenez-vous??

— Pas possible!
— C'est comme je vous le dis. Et alors, les

sous de 63 valent censément plus d'un sou. Ge-
lui-là qui en ramasserait pour 500 francs,... en
les rapportant à la Monnaie, ça lui ferait
520 francs ! ...

— Pas possible!!...
— Puisque je vous le dis.
— Hé! Hé! ricane le petit employé bilieux.

C'est un profit de 4 pour 100. Un beau place-
ment, ma foi! Les rentiers n'en ont pas autant.

— Vous v'la rentier du coup! déclare le zin-
gueur dans un gros rire insouciant de céliba-
taire. Mais dites donc ? Vous en faut de la pa-
tience tout d'même pour ramasser 20 francs
comme ça ?

— De la patience, possible; mais ça ne donne
pas de peine, toujours. La bourgeoise les met
dans sa tirelire chaque fois que j'i en rapporte;
et puis, on n'y pense plus. Une supposition
qu'on vous donnerait 20 francs tous les six
mois rien que pour vous laisser appeler Joseph?
Ça serait pas un travail bien esquintant, pas
vrai?

La boutade détermine une joie naïve et géné-
rale qui gagne, de proche en proche, jusqu'aux
bouts des banquettes et fait retourner les deux
dernières voyageuses a,bsorbées dans la con-

templation•des croupes percheronnes. L'Histo-
riette se propage de voisin en voisine, et cha-
cun de fouiller dans ses poches, d'en tirer des
sous pour vérifier le millésime.

Puis tout se calme et s'assoupit encore au
bercement de la voiture. Pourtant des regards
de femmes graves convergent sur le képi, sur
la pelisse à brandebourgs bordée de mouton
noir. Des yeux experts de ménagères toisent
l'homme des pieds à la tête, supputent le prix
et la solidité des chaussons à semelles caout-
choutées, constatent l'entretien minutieux et
soigné du pantalon, renforcé, blindé de pièces
savantes aux points de fatigue, et le bon état
du tricot reprisé avec art, où la chaîne de mon-
tre en argent met sa note brillante.... Pour sûr,
c'est un homme sérieux et économe, avec de la
bonne humeur, le caractère tranquille et le
goût du foyer.... Un homme dont le ménage
doit être bien tenu et qui rapporte sa paie sans
passer par le cabaret....

Alors, sur de pauvres visages en ruines,
portant les durs stigmates du labeur incessant
et vain, passe la mélancolie d'une comparai-
son....

L'arrêt à la station terminus provoque une
symphonie de baillements. On se lève en s'éti-
rant dans le regret de la tiédeur et du repos,
qu'il faut quitter, et l'omnibus barbare déverse
sa matinale cargaison de peinards, qui va,
s'éparpillant par les larges avenues de fau-
bourgs, vers les usines et les fabriques...

— A revoir ! rentier ! blague l'ouvrier en ta-
pant l'épaule du conducteur.

— Au plaisir! millionnaire! répond l'autre
sans se troubler.

Un dernier rire morne se perd dans les bru-
mes, où les épaules arrondies s'effacent en fris-
sonnant.

Il m'a paru que ce croquis de hasard résu-
mait bien le peuple de la Capitale, et même ce-
lui de France, en ses dominantes vertus : cré-
dulité, résignation, sagesse, goût de l'épargne.
Bon populo, amoureux de ses vieilles chaînes
familières et limitant l'horizon du monde aux
fortif. Bon peuple de sages fourmies, sauve-
teur éternel des cigales dirigeantes, pourvoyeur
patient du bas de laine providentiel qui enraya
tant de fois la déroute des coffres-forts.

JEAN Lux.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DE LAUSANNE

Lausanne est la capitale judiciaire de la Con-
fédération suisse comme Berne en est la capi-
tale politique et administrative.

C'est un renom de plus. Aussi la ville a-t-elle
tenu à ce que le Palais du Tribunal fédéral fut
construit, si l'on peut dire, en premier plan.

Il se dresse sur la promenade du Montbenon,
la plus fréquentée et la plus réputée. L'endroit
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grandiose et calme convient à l'imposante ma-
jesté de ce Palais de Justice. Dessiné par l'ar-
chitecte Recordon dans le style renaissance, ce
sévère édifice e st fait. comme le montre le des-
sin, d'un corps central flanqué , de deux ailes.
Un large escalier y donne accès et deux lions
de marbre en défendent l'entrée. Les écussons
des 22 Cantons s'accusent en relief entre les fe-
nctres - du premier étage auquel ils font comme
un lien d'union.

Le corps central, très en saillie, est couronné

d'un dôme où se dressent trois groupes en mar-
bre du sculpteur Iguel. La femme debout ap-
puyée sur une lance et drapée à l'antique, pa-
reille à l'effigie des monnaies suisses, repré-
sente l'I-Ielvetia. A ce propos on ne sait guère
que l'Helvetia au profil grec des nouvelles piè-
ces de 20 francs est la propre fille du proprié-
taire de l'hôtel situé au col du Susten dans la
vallée de Gadmen; je l'ai vue. C'est une brune
de petite taille, à l'oeil bleu; le visage, d'un
ovale parfait, a une ligne merveilleuse.

A droite et à gauche du groupe central, pour
-en revenir au Tribunal fédéral, la Force et la
Loi se montrent dans la pose droite et fière
de ces hommes Orgueilleusement campés et
qui s'appuient d'une main sur la table' de mar-
bre.

L'aménagement intérieur est luxueux pres-
que, surtout dans la Bibliothèque qui est fort
riche en livres et manuscrits de jurisprudence
et qu'une décision du gouvernement a rendue
'accessible aux étudiants.

L'ensemble de ce monument austère et grave
a plus de majesté encore par le décor magnifi-
que oit il se dresse. Les Alpes et le Jura nouent
leur ceinture de neige et d'ombre au lac lim-
pide et bleu qui s'étale en croissant à ses pieds ;
et. c'est aussi le tranquille et solitaire ombrage
des arbres séculaires où devisèrent tous les

grands hommes du siècle et de l'autre. Rous-
seau, Voltaire, Gibbon, . Necker, Dickens jus-
qu'à Sainte-Beuve, Gambetta, Thiers, Victor
I-Iugo, etc., etc., ont foulé le gravier menu de
ces larges allées. C'est un lieu de souvenirs où
se trouve encore un cercle très fermé, l'Abbaye
de l'Arc, cercle fondé en 1691, et où fréquen-
tent les passionnés du tir à l'arc.

On ne peut découvrir endroit plus charmant
et d'une plus belle poésie; et ce Palais du Tri-
bunal fédéral où la Suisse entière se vient pour-
voir en cassation ne dépare point trop l'harmo-
nie du lieu. Son aspect solennel lui emprunte
un reflet de sévère grandeur.

ANDRÉ FLOTRON.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur,

15, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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CHARLES & ADELAIDE DE FRANCE

CHARLES ET ADELAIDE DE FRANCE. - Musée du Louvre. — Peinture de . Drouais. — Gravé par Crosbie.

Les princes sont très gentils quand ils sont
enfants : c'est parce qu'ils sont des enfants,
et non point forcément parce qu'ils sont des
princes. En grandissant ils deviennent souvent
très laids, non pas parce qu'ils sont des prin-
ces, mais parce qu'ils sont des hommes.

15 JANVIER 1599.

.11 est certain que si l'on n'en était pas averti,
on aurait grand peine à reconnaitre dans ce
charmant petit garçon, le personnage qui fut
Charles X. Et encore, une fois qu'on est averti,
on ne le reconnait pas davantage. C'est que
nous voyons le roi à travers les caricatures, et

2
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que le peintre a vu le petit prince à travers les
séductions et les grâces qui se dégagent de la
fraîche enfance. Les deux enfants que voici, fo-
lâtrant dans un décor d'opéra-comique, vous re-
présentent Charles-Philippe de France, comte
d'Artois, et sa soeur, Marie-Adélaïde-Clotilde-
Xavière de France. Le premier, comme nous
venons de vous l'affirmer, devint le roi Char-
les X ; la seconde devint reine de Sardaigne.

La petite princesse est montée sur une chèvre
bien stylée, qui se garderait bien de faire
quelque cabriole, ni de manger la touffe de
verdure que tient le petit prince. Toute autre
chèvre qui n'appartiendrait pas à l'ancien ré-
gime et ne connaîtrait pas l'étiquette, y mettrait
moins de discrétion.
• Le prince, personnage de six 'ans, 'a de bon

matin les cheveux poudrés et frisés, et il porte
le grand cordon du Saint-Esprit, ce qui n'est
pas très commode pour se rouler par terre,
occupation favorite de bien des jeunes gens de
son âge. La chèvre porte aussi un ruban, mais
au cou, et un humble ruban ro se. La princesse
est plus gentille (sans doute parce que c'est
une princesse, c'est-à-dire quelqu'un de néces-
sairement plus joli qu'un prince, si joli qu'il
soit) ; nous aimons fort son petit bonnet rond,
ses bras potelés, le sourire gai qu'elle laissera
tomber sur tous ses sujets indistinctement avec
la même bienveillance, qu'ils soient nobles ou
roturiers. Il est vrai qu'elle n'a que quatre ans,
et à cet âge là on peut n'être pas encore trop
gâté par l'orgueil de la race. Un précepteur ne
vous a pas dit, comme au dauphin qui fut
Louis XV : « Vbus voyez tous ces gens et cette
terre qu'ils foulent ; tout cela est à vous : vous
en pouvez faire ce que vous voudrez. »

Au contraire, tels que nous les voyons main-
tenant, nous sérions plutôt tentés de les plain-
dre, martyrs qu'ils sont eux-mêmes de l'éti-
quette, et devenant parfois, comme le petit
Louis Capet, martyrs et pis encore: Ils ne peu-
vent'pas jouer, sinon en peinture; et encore ils
ont leur grand cordon qui les gène, leur pou-
dre qui doit les faire éternuer, leurs rubans
qu'ils doivent conserver exempts du contact
pourtant si agréable, des mares où les 'petits
canards barbotent.

Et comme ce dût être amusant pour eux de
poser devant Monsieur François-Albert Drouais,
peintre consciencieux, minutieux et cérémo-
nieux — du moins ce sont là les qualités de sa
peinture! Enfin, Drouais a fait là un agréable
tableau, évoquant sous des couleurs récentes
une société disparue, des moeurs si loin des
nôtres qu'elles nous paraissent pour ainsi dire
théâtrales.

Le tableau fut exposé au Salon de 1701. Il
n'a ni l'esprit d'un Fragonard, ni le capiteux
d'un Boucher, ni la fougue d'un La Tour. Mais
en somme il est de bonne et avenante tenue,

et il ne faut pas en demander trop à l'effigie de
deux princes marmots qui n'ont pas joué dans
l'histoire les rôles les plus retentissants.

ARSÈNE ALEXANDRE.

-440-

L'ARBRE-ÉLÉPHANT
Quand on s'attarde à examiner la devanture

d'un magasin d'objets d'art, on est quelquefois
stupéfié par le bon marché inouï de certains
objets en ivoire, tels que crucifix, hochets,
porte-cartes, ronds de serviettes  artistiques,
etc..... Il n'y a pourtant rien d'extraordinaire à .
cela ; car la matière, dans laquelle ont été tail-
lés ces objets, est du faux ivoire, de l'imitation :
en un mot, de l'ivoire végétal.

L'ivoire végétal a l'aspect de celui que porte
l'éléphant d'Afrique : les nervures sont identi-
ques ; il ne lui cède en rien en blancheur, mais
avec le temps il n'acquiert point la patine spé-
ciale aux statuettes de l'Extrême-Orient ; quel-
quefois, même, il se désagrège.

Cet ivoire n'est pas utilisé seulement pour
faire des bibelots artistiques, il sert aussi à la
confection d'objets d'utilité courante, tels que
larges boutons pour pardessus et vêtements de
dames, boutons de chemises et de manchettes,
et même (et cela le plus - énéralement) boutons
de culotte.

Grâce à la facilité avec laquelle on peut le tein-
dre, on lui donne la couleur qui s'alliera le
mieux avec le drap sur lequel les boutons seront
cousus. L'ivoire végétal est plus généralement
connu sous le nom de corozo. Son industrie fait
travailler, en Europe, plusieurs milliers d'ou-
vriers des deux sexes, répartis dans un] certain
nombre d'usines assez importantes, et, son
commerce représente un chiffre assez élevé.

Le corozo, ou mieux la noix de corozo, est le
fruit ' d'un arbre qui croit dans ' les vallées
chaudes dès Andes, en Bolivie, au Pérou et
dans la partie nord-ouest du Gran-Chaco, ré-
`gion aride et désolée qui s'étend entre les Andes
et lës Républiques Argentine, du Brésil et du
Paraguay. Cet arbre, qui appartient à la fa-
mille des Palmiers, est appelé Phytéléphas (la
plante éléphant) par les botanistes ; Taqua par
les Péruviens, en langue Quichua-Aymara. et
Cabeza del Negro (tète du Nègre) par les His-
pano-Américains. Avant d'être définitivement
rattaché à la famille des Palmiers, le Phytélé-
phas a été le sujet de maintes controverses
parmi les naturalistes. Les uns voulaient qu'il
fût de la famille des Cycadées, auxquelles il
ressemble par son port; les autres en faisaient
un membre de la famille des Pandanées, parce

que ses racines, à demi hors de terre ressem-
blaient à celles de ces dernières plantes.

Le phytéléphas est un palmier nain dont le
tronc ne mesure jamais plus de soixante centi-
mètres de hauteur; il est rattaché à la terre



Pipe indienne du qua-
torzième siècle en
ivoire végétal.
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par un grand nombre de racines adventives,
qui, à leur naissance, forment un renflement
oblique un peu au-dessus du sol avant d'y pé-
nétrer; ce qui fait que bien que cylindrique, il
parait conique, étant donné son pen d'éléva-
tion; son diamètre, à la base, atteint de 25 à
3t centimètres.

Ses feuilles, pennées, sont très allongées et
d'un beau vert foncé très brillant, sur lequel la
poussière ne s'attache point ; elles forment, au
sommet du tronc, une touffe sortant tout au-
tour d'un bourgeon terminal. ..A leur base
naissent de courtes tiges•rameuses d'-inflores-
cence, qui portent, une grande quantité de pe-
tites fleurs à trois pétales, d'un blanc verdâtre ;
ces fleurs se soudent entre elles en trois ou
quatre groupes
pour donner
naissance à au-
tant de fruits
oblongs enfer-
més dans une
enveloppe é-
paisse, noire et
à surface très
rugueuse, de la
grosseur d'une
tête humaine;
de loin, ces ru-
gosités et cette
couleur noire
produisent l' i 1-
lusion de la che-
velure crépue
d'un nègre, c'est
pour cette rai-
son que les His-
pano-Américains lui ont donné, comme je
disais plus haut, le nom de Cabeza ciel Negro.
Chaque arbre donne de dix à quinze fruits qui
mûrissent vers le mois de février.

Avant d'être arrivés à maturité, ces fruits
sont pleins d'un liquide blanchâtre, à la fois
légèrement sucré et acidulé, analogue au lait
de coco; plus tard il s'épaissit peu à peu en
commençant sur les bords et se transforme en
une pate blanche de consistance caséeuse ; à

complète maturité, 1 intérieur du fruit a pris
l'aspect et la dureté de l'ivoire.

L'ivoire végétal a été employé de temps im-
mémorial par les Indiens Aymaras et les Incas,
ainsi que j'ai pu m'en convaincre de visu dans
le nord du Chaco austral. A une centaine de
kilomètres environ dans le nord-est de la ville
de Sorata de Bolivie, sur les rives du Rio-Beni,
affluent assez important du Rio-Madeira, ayant
rencontré une sépulture Indienne ancienne,
non loin de ruines, derniers vestiges de la ci-
vilisation des Incas, datant de plusieurs.siè-
cles, je pratiquai une fouille. On sait que les
anciens maitres de ces régions enterraient leurs

servait à fabri-
quer une foule
d'objets chez les
Indiens, qui ha-
bitent les ré-
gions où crois-
sent les phytélé-

phas, tels que
bracelets, an-

neaux d'oreilles
et larges peignes
servant à rele-
ver leur cheve-
lure au sommet
de la tête; enob-
jets utiles, tels
que pointes de
flèches; ils

adaptent à cha-
que extrémité
du bois de leurs
arcs des petits

embouts de cette matière et sculptent assez
habilement des vases de différentes formes
dans le fruit du phytéléphas; maint riche ca-
cique porte suspendus à son cou et au bozal
de son cheval des fragments de ce produit
végétal curieusement tra-
vaillés.	 .

Le liquide, contenu dans
la noix de corozo, désaltère ;
il est d'un goût insipide. Le
lait de tagua a, comme sa-
veur, une grande analogie
avec l'eau albumineuse légè-
rement édulcorée. Les in-
diens Quiches font avec ce
lait une boisson très agréa-
ble mais fort enivrante.

Voici comment ils procèdent : ils recueillent

(1) La forme droite de ce fourneau de pipe s'explique :

les Incas et même des Indiens du Chaco fumaient et

fument, encore de nos jours, couchés sur le dos, le tuyau

de leur pipe dressé verticalement.

(2) On appelle peone dans l'Amérique du Sud les gens

de service, porteurs, palfreniers, etc.

le

morts avec les objets, qui leur étaient familiers
pendant leur vie, et, qui, selon leurs croyances
devaient être utiles au défunt dans un monde
meilleur. C'est ainsi que je mis à découvert
une certaine quantité d'objets, qui me parurent
être en ivoire, entre autres un fourneau de pipe
déjà usagé (1) et deux fibules. Les fibules sont
des aiguilles longues de dix à quinze centimè-
tres, pointues à l'une de leurs extrémités et
aplaties et légèrement incurvées à l'autre, qui
servent à la fois à la propreté des oreilles et à
retenir la chevelure.

Un Indien Guarani, qui faisait partie de mes
peones ('2), me tira d'embarras et m'apprit qu'ils
étaient en ivoire végétal et que, de nos jours
encore, la Cabeza del Negro
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le plus de lait qu'il leur est possible et le met-
tent, dans de grandes jarres en terre, à fer-
menter avec les baies, à pulpe sucrée, écrasées
d'une mimosée indigène, nommée algarobe
(mirnôsa melanoxylou). Après fermentation,

cette liqueur. est filtrée dans des paniers faits
avec les feuilles de l'arbre qui a produit le li-
quide, et est consommée immédiatement, car,
parait-il, elle ne peut se conserver.

Les indigènes mangent la noix du phytélé-
phas lorsqu'elle est à demi-mûre et c'est pour
eux un grand régal. S'ils l'aiment, maître Mar-
tin, l'ours brun des Andes, ne s'en montre pas
moins friand; lorsqu'il trouve des fruits à point,
il les dévore avec avidité après en avoir, fort
proprement, enlevé l'enveloppe. Les chasseurs
connaissent parfaitement le goût immodéré de
ce plantigrade pour la tète de nègre et souvent
sa gloutonnerie lui coûte la vie; car, lorsqu'il
est occupé à manger son fruit favori, on peut
s'approcher de lui à quelques pas, sans qu'il
donne le moindre signe d'inquiétude, et le tuer
à bout portant sans qu'il daigne interrompre
son festin.

L'arbre-éléphant n'a pas que son fruit qui
soit comestible ou qui soit utile à l'industrie.

Son bourgeon terminal se mange ; il est fort
nourrissant et a un léger goût de noisette as-
sez agréable.

Avec les fibres, qui composent la base des
feuilles et qui engainent le tronc du phytélé-
phas, on fait des cordes d'une grande solidité,
dont les Indiens Guaranis se servent, entre
autres usages, pour fabriquer les longes et les
entraves nécessaires à leurs chevaux. Ses
feuilles servent de matériaux de construction
pour édifier des cases : les nervures servent à
confectionner le bâti des côtés ainsi que la
charpente, et les feuilles, à boucher les inters-
tices et à couvrir l'édifice.

HENRY CHASTREY.

--

LES

VIEIDIDq ENi4DIGNEI4 de PA11.I

La Belgique vient d'exposer une fort curieuse
collection d'enseignes étonnamment variées.
Tous les corps de métiers des vieilles « guildes
flamandes » étaient là représentés en d'ar-
chaïques témoignages de leur vie communale
si intense au moyen âge.

Chez nous, elles ont presque toutes disparu
dans notre vieux Paris où, si joyeusement jadis,
c l; es ti n'innabulaient et grinçaient au bout de
leur potence de fer, s'entrechoquant comme
des chevaliers bardés d'acier dans un tournoi
furieux. Presque toutes étaient d'un volume
énorme et de dimensions gigantesques. Ici un
Homme armé, de grandeur naturelle, morion
en tête, lance au poing, montait la garde au-

dessus d'un fronton, là un énorme gant peint en
rouge, une pipe colossale, un plat mirifique, un
éperon gigantesque, une botte fabuleuse, une

tête monstrueuse et tous les animaux de l'Apo-
calypse : licornes fantastiques, - zèbres billetés,
centaures galopants, chiens couchants, lions
lampassés de gueules, renards subtils, aigles
noirs, coqs claironnant au soleil d'or.

Et les Vierges blanches et noires, les Notre-

Dame miraculeuses, enguirlandées au fond
de leurs niches et la formidable légion des
saints patrons avec leurs attributs!
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• Saint-Honoré,
Avec sa pelle,
Est honoré
Dans sa chapelle.

Jean-Baptiste, patron des étuvistes, avec sa
coquille pleine d'eau, saint Vincent avec son
broc, saint Crépin avec son tranchet :

C'est aujourd'hui la Saint-Crépin

Mon cousin

Que les cordonniers se frisent.

Saint Eloi avec sa châsse, saint Yves avec sa
toque, saint Nicolas avec
son saloir. Saint Laurent
était le protecteur des
compagnons rôtisseurs à
cause de sa mort sur le
gril; à toutes les bouti-
ques de chaircuitiers on
voyait

Saint Antoine au gris mantelet
Et son compala le porcellet.

Et le Diable, la grande
préoccupation du moyen
âge, on le retrouve par-
tout grimaçant et cornu,
le corps rouge et les yeux
verts : du secret du Dia-
ble, A la Corne du Dia-
ble, etc. Et ces enseignes
étaient accompagnées de
devises, charades, calem-
bours, rébus où se re-
trouve le côté jovial, sa-
tyrique et gaillard .du
bon peuple. parisien :

Une .femme sans tête :
à la Bonne femme, trois
bancs de chêne : aux
Trois, forbans, au Puis-
sant vin, à l'Épi scié; à
Saint-Jean-Baptiste, un
singe en manchettes, à la
Botte pleine de malice,
d'où émergeaient une
femme, un singe et un
chat. A l'Étrille-Fauveau (une faux, un veau,
une étrille) était une enseigne très répandue
dans le vieux Paris et qui faisait un rébus
assez difficile à interpréter. L'Ane qui joue de
la vielle, le Chat qui pêche, la Chèvre qui
danse étaient particulièrement affectionnées
des boutiquiers du moyen âge.

Et les enseignes gaillardes ; elles indigne-
raient notre cant moderne. Nos pères nar-
guaient dans leurs propos la pruderie et l'hon-
nêteté.

Les enseignes des libraires et des impri-
meurs célèbres : la vieille maison Didot A la
Bible d'or, Cramoisi aux Cigognes, les Estienne

A l'Olivier, Barbin A la Sphère, Corrozet A la
Rose dans un coeur. Au Griffon, des Griffe, les
célèbres imprimeurs lyonnais, existe encore
rue de Condé.

Et .les : « tavernes méritoires a où se réunis-
saient joyeusement messieurs les escholiers,
bels esprits et bourgeois! De celles-ci il y a à
revendre, et leurs enseignes sont célèbres :
La Pomme de Pin, chantée par Villon, Ra-
belais et Régnier, où fréquentaient Chapelle,
Boileau, Molière, Racine, la Tête noire, près
du Palais, rendez-vous de la basoche; le Tam-

bour royal, et celle à la
devise suggestive : Mon
oye (monnoie) fait tout.

Dans les Fcicheux, Ca-
ritidès demande l'inspec-
tion générale des ensei-
gnes de Paris. Hélas! la
place serait aujourd'hui
une sinécure. En 1816,
un arrêt du Conseil ré-
duit leurs dimensions,
peu après une ordon-
nance du lieutenant de
police les fait en grande
partie' disparaître. Les
tété s monstrueuses, les
chimères grimaçantes,
les bottes de sept lieues,
les carottes gigantes-
ques, les armets énor-
mes, les épées étince-
lantes ont disparu. Il
reste cependant encore
quelques-unes de ces en-
seignes du temps jadis qui
donnaient à Paris une
physionomie si pittores-
que et si gaie:

La plus belle de toutes
est le Rémouleur en cos-
tume Louis XV qui fait le
coin des rues de l'IIôtel-
de-Ville et des Nonnains-
d'IIyères; rue de la Hu-
chette un Y sculpté au-

dessus de la porte était l'enseigne d'un mar-
chand de soie grège, à côté la - Hure d'or.

On retrouve encore disséminées au quatre
coins de Paris, la Petite Chaise de la rue de
Grenelle, le Bourdon de 93 rue de Varenne
(vieille auberge), l'Homme armé au fronton
d'une grille superbe de fer ouvragé au coin
des rues des Archives et des Blancs-Manteaux.
Au coin des rues de Seine et de Visconti, le
masque du Petit More, cabaret célèbre dont
Mézeray était l'habitué

...Et qu'à cause du bon vin tout biberon honore,

grimace toujours ; à l'ile Saint-Louis au
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Pinceau couronné ; ait Port Salut, à la porte
Saint-Jacques, au sortir du passage dangereux
de la Tombe-Issoire hanté par les malandrins.
Un chantier de bois est encore dédié aù Grand
I vert à la barrière du Maine. Rue des Canettes,
des canards barbottent ; rue du Cherche-Midi,
un Cadran solaire. Rue Mouffetard très cu-
rieuse enseigne du bal du Vieux Chêne, au
Soleil d'Or rue Saint-Sauveur. Au Cygne de la
Croix, rue Saint-Séverin, , • iu Coq d'or rue
Dauphine. Gavarni avait fait pour le magasin
de confections des Deux Pierrots au coin la
rue du Petit-Pont, une enseigne fort amusante,
que les projectiles de Damestne, aux journées
de Juin, avaient fort endommagée. La vieille
enseigne des Forges de Vulcain exhibe en-
core au coin de la rue Saint-Denis sa scène
mythologique. On trouve L'Orme Saint-Ger-
vais rite du Temple, la Tour d'argent, le Petit
moulin, le Pot renversé, le Puits certain, le
roi Clovis rue Descartes où furent arrêtés les
quatre Sergents de La Rochelle; l'Arbre sec,
la Truie qui file, au pourtour des Halles, et rue
des Lombards un certain nombre d'antiques
enseignes pharmaceutiques, au Pilon d'argent,
A la Barbe d'or, etc.. L':enseigne a disparu et
bientôt ne sera, plus qu'un souvenir comme le
vieux Paris avec ses antiques pignons, ses:au- .
vents sculptés, ses lanternes découpées à jour,
ses gargouilles gothiques. Mais comme la ré-
clame ne perd jamais ses droits, elle a fait pla-
ce à un dévergondage d'affiches qui,Uariolent
nos murs d'un arc-en-ciel éblouissant et joyeux,,
et revêtu la grisaille laide et sale de nos faça-
des d'une robe chatoyante où rient et pétillent
toutes les teintes du printemps et offrent aux
yeux dans un éblouisse ment de couleurs, ,dans
une disposition curieuse et artistique de .per-
sonnages étranges de fiction, le remède phar-
maceutique, le pétrole nouveau, l'attrait des
voyages, au lieu de la vieille réclame banale et
triste d'antan.	 A. CALLET.

LES VIGNETTES DU PAPIER TIMBRÉ
Suite et fin. — Voyez page 11.

Nous donnons encore ci-après la reproduc-
tion de quelques autres spécimens de ces vi-
gnettes. Celles de la Généralité de Paris sont
ordinairement fort simples (fig. 11).

Les figures 12 à 15 représentent trois types
de celles des Généralités de Riom et Moulins.

Nous terminons enfin parla figure 16 qui re-
présente l'estampille de l'Intendance de Lor-
raine. Cette estampille est jointe, sur le docu-
ment où elle a été relevée, avec la vignette gé-
néralement en usage en l'an II de la Républi-
que. Le fait est fréquent à cette période de tran-
sition. Ces vignettes, dont on pourrait multiplier
à l'infini la reproduction, ne sont remarquables
ni par leur élégance ni par leur exécution:

Elles sont presque toujours mal frappées sur
le papier. La reproduction de chacune d'elle
exige du dessinateur la mise en regard de plu-
sieurs exemplaires se complétant l'un l'autre.
Peut-6:rc, par une recherche patienté, trouve-
rait-on des spécimens plus artistiques et de
composition plus originale. On peut en dire au=
tant du filigrane pris dans la pâte .du papier.

L'Assemblée nationale abrogea l'ancien tim-

XllitVem
Fig. Il.

bre par un décret-loi du 12 décembre 1790.
Les fermiers généraux ayant été supprimés, la
Régie s'exerça au profit du Trésor, dans toute
l'étendue du royaume, d'une façon uniforme et
suivant un tarif nouveau. Le timbre dit à l'ex-
traordinaire fut créé pour les particuliers dési-
reux de se servir d'un autre papier que celui de
la régie. Diverses lois des 15 messidor an III, 11
nivôse an IV, 14 thermidor an IV, 5 floréal an
V, modifièrent successivement les tarifs en vi-

Fig t°

g .kieur. Celle du 9 vendémiaire an VI étendit le
iimbre de dimension aux lettres • de voiture;
connaissements, affiches, journaux.

Mais . c ' est la loi du 13 brumaire an VII qui
fJrme:.Ia base de la législation sur le timbre.
Elle â-fixé le tarif comme i.l suit

Feuille dite de grand registre . . • 	 1 fr. 50
Grand papier 	 	 t fr. »

Moyen 	  0 fr. 75
Petit 	  0 fr. 50
Moitiédu petit papier 	  0 fr. 25

Fig. 13.

Ce. tarif a été plusieurs fois augmenté. La
loi du 28 avril 1816 porta les droits à 2 francs,
1 fr. 50, 1 fr. 25, 0 fr. 70 et 0 fr. 35; celle du 2
juillet 1862 à 3 francs, 2 francs, 1 fr. 50, 1 franc,

0 fr. 50. Enfin, celle du 23 août 1871 ajouta
deux décimes aux prix qui précèdent:
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Nous avons vu que, sous l'ancien régime, les
estampilles variaient avec les Généralités, et,
dans chaque Généralité, avec l'intendant géné-
ral des finances.

La République apporta plus d'uniformité

Fig. 14.

dans les vignettes qui ne se différencièrent que
par le nom du département et portèrent, avec
les attributs de la royauté, la légende : la
Nation, la Loi, le Roi avec une fleur de lys.

En se reportant à notre précédent article, on
trouvera des spécimens de ces vignettes que
nous complétons par les figures 17 et 18.

Elles furent modifiées par une circulaire du
26 août 1793, . laquelle ordonna la suppression
des fleurs de lis. La loi du ' 1 nivôse an IV

Fig. 15.

prescrivit qu'à partir du 20 nivôse, dans le dé-
partement de la Seine, et du 10 pluviôse sui-
vant dans les autres départements, l'impres-
sion des estampilles se ferait avec de l'encre
rouge.

La loi du 14 thermidor an IV supprima la
mention du nom des départements comme con-
traire au principe d'indivisibilité de la Répu-
blique. Elle rétablit l'impression en noir. ..,___._

Les timbres, portant les mots République

Fig. IC.

Française, que nous avons reproduits dans le
premier article, ont été créés par la loi du 13
brumaire an VII qui prescrivait un emblème
différent pour chacun d'eux : le timbre de la
demi-feuille (25 c.) représentant le Commerce;
celui du petit papier (50 c.) les Arts; eélui

du moyen papier (75 c.) la Justice; celui du
grand papier (1 fr.) la Liberté et celui du grand
registre (1 fr. 50) l'Immortalité r r

Ces empreintes emblématiques ne devaient
disparaître qu'en 1847.

En l'an X, un seul atelier du timbre fonc-
tionna pour toute la France à Paris, et deux
empreintes, l'une à l'encre grasse noire, l'autre
à see, furent frappées sur le papier timbré.

L'Empire créa de nouveaux timbres par le
décret du 17 avril 1806. On voit paraître les
mots Empire Français sur les timbres à l'encre
et les mots Administration de l'Enregistrement
et des Domaines, en abrégé, sur le timbre sec.
La première Restauration, à son tour, imposa
de nouveaux timbres (Ord. du 17 mai 1814) et
autorisa l'emploi des feuilles du type antérieur
après qu'elles ont été frappées des timbres
nouveaux.

Pendant les Cent-Jours, la création de nou-
veaux timbres fut prescrite, mais les événe-
ments empêchèrent l'exécution du décret.

Une loi du 28 avril 1816 augmenta la valeur
de l'impôt du papier timbré et c'est ainsi que
nous voyons apparaitre, sur les feuilles, un

Fig. 18.

troisième timbre noir (figures 18 et 19) de l'ar-
ticle précédent. Ces figures antérieures repré-
sentent : la figure 15 la Loi, la figure 16 la
Justice, la figure 17 la Paix.

Le gouvernement de Louis-Philippe suppri-
ma les fleurs de lys sur les timbres et, à partir
du t or juillet 1847, un seul timbre représentant
une Justice suffit aux aspirations symboliques
de l'Administration du Timbre.

Nous n'avons rien à dire de plus sur les vi-
gnettes de papier timbré sous la deuxième
République, le second Empire et la troisième
République,

Comme on le voit, le champ est vaste pour
les collectionneurs de vignettes de papier tim-
bré. Outre les timbres étrangers dont nous
n'avons rien dit et dont certains ont cent an-
nées d'antériorité sur les timbres de France,
ces derniers présentent une très grande variété

de4spécimens.
Si les lignes qui précèdent peuvent stimuler

des recherches fécondes en trouvailles intéres-
santes; le but de leur auteur sera atteint.

HENRI VIVAREZ.,
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Il n'est pas de pays plus fertile en sensations
étranges et pour ainsi dire exotiques que cette
immense et grouillante cité de Londres. Tra-
versez ; ce grand fossé de la Manche — une
heure et demie de trajet entre Calais et Dou-
vres — et vous êtes plus dépaysé qu'en Orient.
Tout y semble compris a rebours de notre vie,
tout nous y surprend. nous y choque d'abord,
puis nous attire. Il n'est pas jusqu'à ce ciel
maussade, qui fait fuir des légions d'insulaires
chassés par le spleen tout le long de notre ri-
vage méditerranéen, qui n'ait pour nous quel-
que chose d'attachant. Le jeu des éléments,
toujours en mouvement, ces ciels bas, ces
lourds nuages en marche, ces brouillards fan-
tastiques forment un admirable décor pour en-
cadrer ce spectacle unique de la puissance de
l'activité humaine.

Tous les yeux ne sont peut-être pas sensibles
à la forte et particulière poésie qui se dégage
des rues sombres de la Cité, traversées de
réseaux télégraphiques dont les fils innombra-
bles se croisent et s'entrecroisent comme de
gigantesques toiles d'araignées ; ces rues noi-
res, au pavé gluant, à l'odeur spéciale, que sui-
vent en se heurtant des files de cabs et d'om-
nibus bariolés, au milieu d'un bruit humain
indéfinissable. Pour ceux-là, la ville ne réserve
pas beaucoup d'émotions esthétiques. S'ils es-
saient de se réfugier dans ce qu'on appelle « la
visite des monuments », ils auront bientôt,
après la Tour de Londres et les Musées, épuisé
ce genre d'intérêt. Mais, du moins, à eux
comme à tous, il reste la Tamise. La Ta-
mise avec son large lit aux eaux fauves et
agitées, ses docks, ses quais marchands bor-
dés d'entrepots à ras des eaux, sa flotte de
barques de pêches, de bateaux-transports, de
steam-boats, la Tamise avec son air de fleuve
qui travaille et non de rivière de luxe comme
la Seine, la Tamise qui, avec la collaboration
du ciel et de son monde maritime, crée de si
extraordinaires tableaux.

Le plus imposant, le plus exceptionnel est
bien celui que présente, au bord du fleuve, la
silhouette hautaine, noire, aiguë et déchique-
tée du palais de Westminster.

Que de fois me suis-je offert cet incompa-
rable spectacle, en prenant, vers le soir, le
« steam-boat » dans la direction de Hampton-
Court, changeant de bateau à un « pier » quel-
conque de Putney ou de Chelsea, pour retrou-
ver, au retour, la sensation inoubliable de
cette prodigieuse masse architecturale qui,
bien que presque entièrement reconstruite,
garde, avec le sentiment de la puissance d'au-
jourd'hui, je ne sais quoi d'auguste et de tradi-
tionnel venant d'autrefois; vraie image de
cette grande et forte race britannique qui, tou-

jours appuyée sur le passé, possède plus que
tout autre le sens du temps présent!

L'eau est irisée, opaline, nacrée, mouvante
sous le sillage incessant des bateaux qui glis-
sent silencieusement dans cette atmosphère
de brume rousse où les premiers réverbères
qu'on allume sur les ponts et sur les rives,
égrènent comme des colliers d'ambre et d'or.
C'est étrange et mystérieux comme un paysage
créé par Baudelaire ou Edgard Poe, ou mieux
comme une marine du maitre de Chelsea, devenu
Parisien aujourd'hui, James Mac Neill Whist-
ler. Dans ce lourd brouillard coloré qui semble
une fumée d'apothéose, se détache de la masse
noire du palais et de l'abbaye, une infinité de
clochers hérissés parmi lesquels se dressent
orgueilleusement la Tour Victoria, la Tour de
l'Horloge (Clock Tower) où résonne le Big-Ben
(le gros Benjamin) et qui jette, pendant les
heures des séances du Parlement, dans toute
l'épaisseur de ces brumes fantastiques, l'éclat
bruyant de son phare électrique.

Ces merveilleux tableaux de la Tamise ont
vivement ému l'esprit visionnaire des artistes
indigènes et de nombre des nôtres momenta-
nément expatriés : Bonvin et de Nittis, Sisley
et Lepère, et bien d'autres encore. Mais parmi
nos compatriotes, peu d'artistes étaient aussi
bien doués pour comprendre la poésie particu-
lière de ces ciels brouillés et de ces lignes ai-
guës que le regretté Félix Buhot qui est mort,
il y a un an à peine, en pleine maturité du ta-
lent et de l'âge. Né en 1847 à Valognes, petite
ville de la Manche, qui était restée chère au
cœur de l'artiste et qu'il a illustrée en de rares
et beaux dessins et de fines estampes, Buhot,
ses études terminées, chercha quelque temps
sa vie à travers la peinture,. l'illustration et
même le professorat.

Un beau jour, son imagination indépendante
et vagabonde, qui avait besoin de liberté pour
son caprice et ses instincts de vie et de cou-
leur, trouva sa véritable voie en faisant de
l'eau-forte un instrument particulièrement sou-
mis et expressif pour traduire soit ses impro-
visations, soit ses compositions soutenues. Il
renonce alors à la reproduction et s'adonne ex-
clusivement à l'eau-forte originale.

Originale, certes, est bien le mot, de toute
façon. Car ce fantasque 'Tohub, comme il si-
gnait volontiers à cette heure, avec son visage
tin, aigu, aux yeux clairs, à la moustache re-
troussée, avec son air inquiet et nerveux et sa
tournure un peu méphistophélique d'artiste
pourtant cultivé, bienveillant et délicat, ne dé-
daignait pas dans les choses de la vie ou du
rêve une petite pointe d'excentricité. A ce titre,
il avait tout ce qui convenait pour traduire
l'âme britannique. Aussi ses planches de Lon-
dres figurent-elles parmi les plus significatives
de son oeuvre. Si nous laissons à part ses tra-
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vaux d'illustration, c'est pourtant bien toujours
la Nature et la Nature attentivement observée
par un œil de peintre sans cesse en éveil, qui
lui fournit le thème continuel de ses visions et

de ses songeries. Ses trois pays préférés, c'est
son cher coin de Valognes « ma petite ville »,
comme il l'intitule dans ses premiers croquis
de 1$73; puis Paris, avec ses quais et surtout

« la Butte », la fameuse « Butte », Athènes mo-
derne des décadents, des symbolistes, des
pointillistes et autres « fumistes » pour parler
leur langage, qu'ont déjà illustrée à leur façon
tous nos imagiers de la lithographie, de l'af-
fiche et de la chanson; Montmartre avec son

boulevard de Clichy, sa place Pigalle, sa rue
Bréda, son carrefour des Martyrs, sa taverne
du Bagne, etc. Enfin Londres, qui lui fournit
son Débarquement en Angleterre, son West-
minster-Bridge et son "Westminster palace
que nous reproduisons ici.
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Dans toutes ses contemplations de la vie des
choses, ce qui paraît intéresser le plus Buhot,
c'est le ciel et l'atmosphère. Niais il les aime
remuants, agités, vivants, et, au milieu des
êtres grouillants, confus ou déprimés qui
pressent le pas ou courbent l'échine, il semble
se plaire avec une petite joie satanique à voir les
nuages déchargeant leur grain, lâchant la pluie
à seaux sur le ci retour des artistes a ou les
pauvres fiacres transis, bouleversant les lames,
dans son débarquement à la nuit tombante.

Et tout cela est fermement écrit, sans confu-
sion ni escamotage. Il ne s'attache pas aux
roueries du métier, mais il en connaît supé-
rieurement la technique comme une écriture
courante dont il se sert sans indécision. Aussi
l'impression n'est-elle point seulement instan-
tanée ; elle demeure.

A voir ses foules animées qui se bouscu-
lent, le jour de la Fête nationale, boulevard de
Clichy, ou sur le pavé gras, à travers les
u coaches » au pont de Westminster, on a l'ima-
ge spontanée d'une vision qui passe. Mais fixez
lentement, longuement, ces rares et curieuses
estampes, vous êtes surpris de constater com-
bien l'artiste pénètre au fond de son sujet.'

Son Palais de Westminster est une de ses
pièces les plus sùres et les plus 'tranquilles. La
beauté fière et triste de ces lignes architectu-
raies au bord des eaux miroitantes a été`com•
prise avec la fermeté de pointe d'un Israel
Silvestre qui aurait connu Seymour Hdden et
Whistler. Elles se dressent sur un beau ciel
nuageux dessiné avec la souplesse d'un crayon
gras. C'est une estampe tout à fait classique.
Mais le fantaisiste s'est rattrapé dan's t- les
coins. Car il a une petite manière à lia, Une
petite manie même, dirions-nous ; c'est 'de s'é-
chapper souvent dans les marges'de son'stljet.
De la remarque, petite figure gravée dans quel=
que endroit, au bord extérieur du cuivre, pour
distinguer certains étals recherchés de la
planche, il a fait un véritable encadrement.'

Ce ne sont plus, alors, des signet •` indiffé-
rents, de simples marques de ' tirage: C'est
comme le résultat de tous les songes, de toutes
les visions, de tous les souvenirs qu'éveille dans
sa pensée la lente contemplation du sujet, pen-
dant la gestation du travail.

Là, autour de Westminster-Bridge, c'est à
travers un léger voile, les bords de la Tamise,
Saint-Thomas hôpital, des ponts, des stea-
mers, des barques, des fumées; au bas, des
foules qui dégringolent furieusement, under
ground, sous le tunnel où s'avance le Métro-
politain. Ici, autour du palais et de l'abbaye,
c'est tout le passé ressuscité de cette vieille
cour nationale : de lourdes galères sculptées,
des cavaliers et des belles dames qui causent
d'amour sur les quais du fleuve, près des tri-
tone et des chevaux marins qui s'ébattent à

leurs pieds. Des écussons, des masses et des
massiers et des carrosses de contes de fées,
et, tout en haut, une figure de reine en deuil,
agenouillée dans la nuit, sous l'oeil sinistre
d'un hibou.

Ces croquis vaporeux, égratignés légèrement
sur le cuivre, ne sont plus seulement le pro-
duit du caprice d'un dessinateur inventif, c'est
comme les émanations de- l'âme de ces mélan-
coliques paysages et de ces nobles architec-
tures, noires, graves et solennelles.

LÉONCE BENEDITE.
Conservateur du Musée du Luxembourg.

L'INDUSTRIE DES ROUES DE WAGONS

AUX ÉTATS-UNIS

Parmi les nombreuses industries métallur-
giques dont les Etats-Unis semblent s'être fait
une spécialité, la plus intéressante, peut-être,
est la fabrication des roues de wagons.

Personne n'ignore que ce pays possède un
immense réseau de voies ferrées. D'après les
dernières statistiques que nous avons sous les
yeux, le développement de ce réseau n'est pas
inférieur à 385.000 kilomètres. Les Etats-Unis
possèdent donc sensiblement plus de la moitié
des lignes qui sillonnent le monde entier...

Sur ces 385.000 kilomètres de voies ferrées,
circulent nuit et jour environ 36.000 locomo-
tives et 1.320.000 wagons. Or ces wagons, dont
les dimensions générales et le poids sont bien
supérieurs à ceux des véhicules que nous
sommes accoutumés à voir sur nos chemins de
fer, doivent être portés non pas sur quatre, mais
sur huit et quelquefois sur douze roues. Les
roues, accouplées par deux ou par trois paires,
sont montées « à bogie v, c'est-à-dire sur un
petit chariot indépendant du châssis de la voi-
ture et mobile autour d'un pivot vertical.

Pic. 1. — Roue en papier.

Maintenant, comment fabrique-t-on avec la
perfection, la solidité et la rapidité suffisante
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ces millions de roues qui transportent, chaque
année, aux Etats-Unis, quelque 520.000.000
de voyageurs et supportent sans défaillance un
trafic marchandises égal à 770 milliards de kilo-
grammes?

Chose vraiment curieuse, ces roues
gons auxquelles les ingénieurs de-
mandent un travail si formidable,
sont pour la plupart construites en
papier! Le système de fabrication,
inventé if y a une quinzaine d'an-
nées par M. Allen, parait avoir été
accueilli avec faveur de l'autre cô-
té de l'Atlantique. Aujourd'hui,
pour les grands palace-cars de
luxe, dont l'emploi est généra-
lement répandu dans toute l'A-
mérique du Nord et même du
Sud, on se sert de roues en pa-
pier. Voici comment elles sont
faites : Un disque circulaire B
(fig. 1), composé d'une mas-
se énorme de feuilles de pa-
pier collées ensemble et
soumises à une très forte
pression, est percé en son
centre d'une ouverture
dans laquelle
l'essieu. L'on
encercle en-
suite la circon-
férence du dis-
que au moyen
d'un bandage
d'acier.'

Il ne reste
plus qu'à re-
couvrir les
deux surfaces latérales avec des plaques ou \
joues annulaires en fer forgé, reliées entre
elles au travers de la masse du papier-par des
écrous convenablement disposés. Ceux-ci, res-
serrant toutes les pièces, en font un tout homo-
gène, d'une élasticité et d'une légèreté remar-
quables. Les ateliers de Pullman-City, à 22 kil.
sud de Chicago, qui fabriquent en grand ce
genre de roues, n'en livrent pas moins de seize
mille par an. Quant aux autres roues d'acier or-
dinaires, communément employées pourles voi-
tures à marchandises et les passenger-cars, un
ingénieur américain vient d'inventer une ma-
chine qui permet de les forger tout d'une pièce
et cela en quelques minutes seulement, alors
qu'avec le procédé habituel il faut plusieurs heu-
res. L'appareil en question, qui fonctionne depuis
un mois à Philadelphie, se compose d'un mar-
teau-pilon à vapeur (fig. 2) d'une force de 12.000
kilogrammes. Les deux pieds, solidement bou-
lonnés, ont un écartement à la base de 5 m. 15.
Ils supportent une puissante armature de fonte
au-dessus de laquelle se trouve le cylindre;

Celui-ci mesure 91 centimètres de diamètre,
et la tige du piston, dont le diamétre inférieur
est de 83 cent. 1/2, a I m. 98 de course.

La soupape de la vapeur, équilibrée avec
soin, se manoeuvre à la main par l'intermé-
diaire du levier qu'on distingue sur le montant

droit de la machine. La hauteur to-
tale de l'appareil atteint 8 m. 40.

Pour faire une roue de dimension
ordinaire, l'on se sert d'un lingot
d'acier pesant 383 kilos et conte-
nant de 0,60 à 0,65 0/0 de carbone.
Au moyen de matrices, également en

acier, placées sur le billot d'en-
clume, et avec le marteau-pilon
dont la masse retombe à coups
répétés sur le lingot, on force ce
dernier à prendre les formes suc-
cessives que l'on désire : apla-
tissement d'abord, puis renfle-
ment du bord inférieur pour

constituer le mentonnet,
enfin percement du moyeu.
Les roues ainsi forgées sont,
parait-il, d'une solidité à
toute épreuve, la rupture du
bandage étant impossible

par le fait mê-
me de leur fa-
brication d'u-
ne seule pièce.
Elles peuvent
fournir, sous
une plus lour-
de charge, un
nombre de ki-
lomètres de
parcours très

supérieur. Les essais ont été si satisfaisants
que l'on va bientôt entreprendre, avec la même
machine, la fabrication de. roues d'acier de
grandes dimensions, ayant un bandage de 10
c. 12 d'épaisseur.
g. Grâce à ce nouvel appareil, les ouvriers de
là Facer Forgt d Steel \V heel Company, de
Philadelphie, peuvent déjà livrer, complètement
finies et prêtes à rouler, une dizaine de roues
par heure. Ils espèrent faire mieux encore et
arriver à fournir aux chemins de fer 40.000
roues, au moins, dans le courant de l'année
prochaine.	 EDOUARD BONNAFFL.

LES DERNIÈRES CARTOUCHES

— Si j'y étais? Je le crois bien ! s'écria le
brave commandant G....

Et l'on vit ses yeux ronds s'illuminer sous
l'épais panache des sourcils; les rides de sa
face maigre . et parcheminée eurent un tremble-
ment soudain, et un sourire que nous ne lui
connaissions pas se dessina sur sa làvrs d'or-

de wa-

s'encastre
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FiG. 2. — Marteau-pilon à vapeur.
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Binaire immobile el hautaine. Le commandant
G..., depuis sa , mise à la retraite, occupe des
fonctions municipales dans une petite ville des
environs de Paris ; ne pouvant plus combattre
dans les rangs de l'armée, il s'est jeté dans la
mêlée des partis. Lutter quand même, telle est
sa devise, et, après avoir sal.ré l'ennemi, il sa-
bre l'adversaire politique, avec le même en-
train, la même ardeur, la même tenacité, aussi
ferme, aussi inébranlable que lorsqu'il se te-
nait en avant de ses hommes sous la grêle des
balles et le fracas des obus.

— Ainsi, vous étiez à Bazeilles, le l er sep-
tembre 1870?

— Oui, j'y étais, mon cher Monsieur.
Et il eut des mouvements de corps saccadés

qui firent crier sa .chaise; par instants, il don-
nait de sa jambe droite de petits coups qui se
perdaient dans le vide.

Nous nous rencontrions de temps à autre au
chef-lieu de canton ; le commandant G..., tou-
jours sur la réserve, se montrait peu, se bor-
nant à placer son mot dans des discussions
d'affaires et à rappeler brièvement les voeux de
ses administrés. Il paraissait plutôt froid; cc
n'était pas un orateur, cela se voyait à la re-
cherche du mot qui ne venait pas toujours, et
s'il s'animait clans la période tumultueuse des
élections, il revenait aussi très vite au calme
dès que les hommes de la liste adverse avaient
mordu la poussière. Quelqu'un nous avait dit
peu de temps auparavant : « Il était à Bazeilles,
dans la maison des Dernières cartouches... tâ-
chez de l'amener sur ce terrain... vous verrez..»

En effet, à peine avions-nous prononcé le
nom de Bazeilles, qu'au souvenir du seul ex-
ploit marquant de sa vie, le commandant G...

se transfigurait. Sa canne frappait le plancher,
son pied battait la mesure ; toute sa personne
se trouva, en un clin d'oeil, dans un état d'agi-
tation extrème. Ce n'était plus le même homme.

— Voulez-vous nous conter cela, comman=
dant?

— Volontiers.
Et avec ce sourire qui nous avait tant sur-

pris et qui indiquait tout à la fois une pointe
d'amour-propre satisfait et une sorte de béati-
tude naive, le commandant ouvrit toute large
sa main, qu'il tint la paume en l'air, et com-
mença le récit du célèbre épisode dont il avait
été l'un des héros. Mais quel récit! Quels dé-
tails! Quel flot d'éloquence à bâtons rompus !
Quelles images bizarres! Quelles réflexions !
Quel mépris pour l'ennemi, cet incendiaire, ce
tueur de femmes et d'enfants ! Quelle confiance
aussi dans ses hommes à lui, dans leur soli-
dité, dans leur bravoure!

Au surplus, il n'en savait pas long .sur la
terrible journée de Sedan. Qu'est-ce vous
voulez qu'un simple capitaine d'infanterie de
marine — à ce moment il n'était que capitaine
— puisse démêler dans •l'écheveau d'une ba-
taille? On voit ce qui est là, devant soi, en
droite ligne tout au plus; on tiraille, on vise
aussi juste que possible, on pousse de l'avant
si l'ennemi faiblit, ou on défend ses retranche-
ments s'il devient assaillant; ajoutez à cela le
bruit du canon venant un peu des quatre points
cardinaux, et, .si l'on tourne la tète, la vue de
quelque officier d'état-major, galopant à toute
bride, porteur d'un ordre qui vous est parfaite-
ment inconnu : voilà le rôle des unités dans la
bataille...

Ah! depuis deux jours, on se canardait ferme,
on avait commencé le 30 août, dans les fau-
bourgs de Monzon, où il s'agissait, paraît-il,
de sauver le corps de Failly — un nom pré-
destiné. — On en avait descendu pas mal de
ces casques à pointe! L'infanterie de marine,
quels hommes ! Et si nous avions eu des canons
à longue portée ! Car vous savez, il n'y a pas à
sortir de là, à armement égal, un Français vaut
deux Prussiens. Et il insistait sur cette compa-
raison qui, pour lui, marquait au juste le degré
d'une échelle imaginaire : « Oui, un Français
en vaut deux, ni plus, ni moins ».

Puis on s'était trouvé à Bazeilles le lende-
main, après avoir tâté l'ennemi toute la jour-
née du côté de Douzy et de La Moncelle. Ce •
31 août, au soir, le commandant Lambert lui.
avait dit : « Capitaine G..., voici une maison
que vous aurez à défendre; je vous laisse là
avec vos quatre-vingts marsouins. Prenez pos-
session des lieux, barricadez, crénelez, matelas-
sez les fenêtres, obstruez les approches, tirez,
défendez-vous, et attendez que je revienne ».

Et il avait exécuté ponctuellement les ordres
de son chef. La maison se prêtait d'ailleurs à
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une résistance superbe. Avec son mur de bor-
dure et sa haute grille, son avant-cour pavée
qui offrait à portée de la main tout un matériel
de barricades, son double perron, son premier
étage bien percé sur trois côtés, et armé de
solides volets, elle avait déjà l'air d'une petite
forteresse : c'est à peine s'il fallut une heure
pour la rendre inexpugnable. Comme on pou-
vait redouter une attaque par derrière, sur le
jardin, les deux sergents furent postés avec
leurs escouades à l'abri d'une haie basse d'où
il était facile _de fusiller l'ennemi. Quels hom-
mes! ces deux sergents, deux enfants de Paris
qui avaient fait avec lui la campagne du Mexi-

..lclate au milieu de la pièce avec un bruit formidable.

que, tireurs habiles et braves comme des lions !
La nuit se passa sans alerte, mais au matin,

tout à l'aurore, au milieu d'un brouillard
épais, des cris se font entendre, de vrais cris
de chacals, oui, Monsieur, vous auriez dit un
troupeau de bêtes féroces hurlant devant une
proie ; aussitôt une fusillade nourrie éclate
dans le village.

On saute sur les armes, et par le mur percé
de meurtrières, du haut du perron, par les fe-
nêtres des volets, la compagnie tout entière
envoie une volée de balles sur quelque chose
de noir qui grouille aux alentours et qui s'ar-
rête en tourbillonnant et vociférant dans ce lan-
gage guttural si bien dénommé langage des
chevaux. C'étaient les Bavarois de von der
Thann qui, profitant de la brume, s'étaient glis-
sés en rampant jusqu'au milieu de Bazeilles
dont ils comptaient s'emparer par surprise.

Ah ! ils furent bien reçus, mais ils tinrent bon,
et pendant plus d'une heure, ce fut un échange
ininterrompu de coups de fusil, tout à l'avan-
tage des nôtres, d'ailleurs, à peu près en sûreté
derrière leurs remparts improvisés. On tirait
dans le tas, sans prendre la peine d'ajuster, et
chaque coup abattait son homme. Mais voilà,
le canon se mit de la partie, et la maison de-
vint le point de mire de l'artillerie. Les obus
éclataient déjà dans la cour, et tout à coup,
vers huit heures, patatras ! un projectile mieux
dirigé que les autres enfonce une fenêtre, ren-
verse le meuble qui la bouchait en partie et
éclate au milieu de la pièce avec un bruit for-
midable, tuant quatre de nos hommes et en
blessant plusieurs autres.

(A suivre.)
A. DELAPIERRE.

SOUVENIRS
DE LA VIE

A l'époque scientifique du téléphone et du
phonographe, alors que notre humanité occi-
dentale se consume en laborieuses études de
sociologie, psychologie, ethnologie et aussi de
pyrotechnie — ne faut-il pas, à l'occasion, sa-
voir dépêcher proprement ses semblables vers
un monde meilleur? — une race de primitifs
achève de s'éteindre aux antipodes.

Bien curieuses sont les populations bigarrées
qui, de l'extrémité occidentale de l'Australie à
l'île de Pâques, c'est-à-dire sur une largeur
d'environ 3.500 lieues et sur une longueur à
peu près égale, occupent l'immense étendue
du Pacifique. Tous les types, toutes moeurs s'y
rencontrent : le Polynésien au teint bronzé,
fort et majestueux comme un dieu de l'antique
Hellade, magnanime jusque dans ses colères,
poussant parfois, comme à Taïti, l'esprit com-
muniste jusqu'à un degré choquant pour nous
autres Européens ; le Malais au teint olivâ-
tre, aux longs cheveux lisses et noirs comme
l'aile du corbeau, à l'oeil cruel ; le Papou de la
Nouvelle-Guinée et des Fidji, naguère encore
anthropophage raffiné, qui laissait faisander
les cadavres à la fois parce qu'il leur trouvait
ainsi meilleur goût et parce qu'il piquait dans
cette- chair en décomposition la pointe de sa
sagaie pour faire ensuite des blessures mor-
telles, sauvage aux formes robustes et à l'as-
pect rendu plus farouche encore par l'épaisse
chevelure crespelée, souvent rougie à la chaux,
qui lui forme une immense crinière autour de la
tête ; le Mélanésien aux formes grêles, au teint
fuligineux, au prognatisrne accentué ; et com-
bien encore d'autres races, sous-races et va-
riétés, sans compter le métis, échantillon géné-
ralement superbe, qui unit à la vigoureuse
sveltesse de l'enfant de la nature la compré-
hension de l'Européen !

CANAQUE
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Aujourd'hui la civilisation, qui, en un siècle,
a réduit de deux cent mille à sept mille les in-
digènes de Taiti, éteint complètement ceux de
Tasmanie, décimé ceux d'Australie, de Nou-
velle-Zélande et même des Sandwich, malgré,
dans ce dernier archipel, une résistance vigou-

L'île des Pins et 1 pic N'ga.

reuse aux germes de mortalité importés par
les blancs, la civilisation poursuit son oeuvre et
qui sait si dans quelque quinze ans on trouvera
encore des descendants d'Océaniens autres que
de misérables abrutis, grotesquement accou-
trés de chapeaux hauts de forme cabossés et
de pantalons rapiécés, la pipe passée dans le
lobe troué de leur oreille, étui original, et titu-
bant dans les rues de Melbourne ou de Nou-
méa, ivres de tafia comme tous les rois de Po-
logne réunis !

Qu'il me soit donc, avant leur
complète disparition, permis d'évo-
quer l'image et le souvenir des
Canaques de Nouvelle-Calédonie,
braves gens que j'aurai peut-être
été des derniers à voir vivre de
leur vie libre et parmi lesquels j'ai
passé six années qui n'auront pas
été, bien que fortement acciden-
tées, les moins bonnes de ma vie.

Ce fut le 25 juillet 1875 — il y a
déjà près d'un quart de siècle ! —
que j'arrivai Nouméa à bord de la
frégate-transport le Var. A cette
époque, le chef-lieu de notre colo-
nie océanienne n'était pas ce qu'il
est aujourd'hui ; une ville de l'im-
portance de Joinville-le-Pont, éclai-
rée à l'électricité et pourvue de véritables mai-
sons en pierres. Ce n'était alors qu'une sorte
de grand village s'étendant de fagon irrégu-
lière au pied de montagnes rougeâtres au
flanc desquelles faisaient semblant de pousser
quelques maigres arbustes. Les maisons : à
quelques exceptions près, des cases en bois,
véritables roulottes de saltimbanques — seule-

m ent un peu plus grandes — aux fondations
peu profondes entourées d'une vérandah et
couvertes d'une toiture en zinc sur laquelle
venait se réverbérer la lumière solaire. Aussi
le pays eût-il été excellent pour les oculistes !
L'hôtel, je n'ose dire le palais, du Gouverneur,

situé au fond d'un vaste et très
beau jardin, était alors le seul
édifice qui rappelât, au moins en
partie, l'architecture européenne.

L'embarcation du port qui vint
amener à bord des officiers de la
capitainerie pour la visite régle-
mentaire m'offrit la première vue
des Canaques au milieu desquels
je venais vivre pour un temps in-
défini. Les rameurs qui la condui-
saient étaient en effet des indi-
gènes au torse vigoureux, à la
crinière épaisse et rougie . à la
chaux, procédé qui non seule-
ment, d'après l'esthétique locale,
rehausse la beauté naturelle mais
encore délivre la toison humaine

de- ses parasites : aux grands maux les grands
remèdes. Le visage de ces hommes manquait en
général de finesse mais non d'expression : les
lèvres et le nez étaient épais, moins cependant
que chez les nègres d'Afrique ; les dents soli-
des et blanches — de vraies dents d'anthropo-
phages! l'oéil brun et brillant parfois profond,
quelquefois cruel, avec le blanc injecté.

Le lobe de l'oreille, percé et considérable-
ment distendu par l'introduction continue d'oh-

Case d'un chef canaque.

jets de volume, servait à la plupart de porte-
pipe; d'autres y avaient passé, en guise de bou-
cles d'oreille, des petites tomates. Toutes les
coquetteries sont dans la nature !

Le vêtement était des plus rudimentaires :
un caleçon. N'eût-ce été la couleur locale, allant
du cuivre foncé au chocolat clair — n'avons-
nous pas, nous aussi, nos bruns et nos blonds?
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— j'eusse pu me croire à la Grenouillère. Je
passe le récit, peu intéressant pour le lec-
teur, d'une semaine de séjour à Nouméa et de
luttes contre les moustiques, car il faut bien
payer son tribut, s'acclimater, et je me retrouve
à l'île des Pins, située à douze lieues et demie
au sud de la Nouvelle-Calédonie, dont elle est
le prolongement naturel. Une population mê-
lée, de déportés français et arabes, de surveil-
lants militaires avec leurs familles, de soldats,
concentrés sur le « territoire militaire » et de
Canaques, l'occupait.Ces derniers vivaient grou-
pés autour de deux missions, sous l'autorité de
deux souverains de leur race : le roi Samuel
et la reine Hortense.

Le vieux père de celle-ci, qui répondait au
nom harmonieux de Vandégou, était vingt-
deux ans auparavant, le souverain incontesté

, de toute l'île. .A ce moment, Français et Anglais
avant jeté leur dévolu sur cette partie de
l'Océanie, qui devait être au plus rapide occu-
pant. L'amiral Febvrier-Despointes,!- débar-
quant de la corvette Le Catinat, à Balade, au
nord-est de la Nouvelle-Calédonie, prenait pos-
session de la Grande-Terre, le 24 septembre
1853, à peu près au moment où devant Kunié
(nom indigène de l'île des Pins) apparaissait un
navire de guerre anglais.

Le commodore avait-il connaissance des
mouvements de son rival l'amiral français?
C'est douteux : néanmoins, il s'efforça de capter
les bonnes grâces de Vandégou en le comblant
de cadeaux et en lui représentant de son mieux
les grands avantages qu'il retirerait s'il consen-
tait à hisser auprès de sa case un drapeau an-
glais qu'il lui avait subrepticement remis. En
agissant ainsi le vieux chef se déclarait protégé
de l'Angleterre, et nul n'ignore combien cette
situation est favorable aux intérêts des couve-
verains indigènes.

Néanmoins, Vandégou n'était pas convaincu
il l'était d'autant moins que des missionnaires
maristes, établis depuis quelques années déjà,
dans l'île, n'avaient cessé de le travailler en fa-
veur de l'occupation française. Toutefois, tant
parce qu'il aimait naturellement les petits ca-
deaux du commodore que parce qu'il appré-
hendait peut-être la colère de celui-ci, Vandé-
gou s'efforçait de temporiser. Pendant ce temps,
l'officier britannique continuait à le combler
de bouteilles de tafia et de pièces de calicot dé-
fraîchi, et les missionnaires, de leur côté,
avaient envoyé dans de grandes pirogues des
messagers à la rencontre de Febvrier-Des-
pointes pour lui exposer la situation. L'amiral
répondit de ne rien craindre, qu'il allait arri-
ver, et remit aux insulaires de Kunié pour Van-
dégou un pavillon français en recommandant
de l'arborer dès que paraîtrait Le Catinat.

L'île des Pins est dominée par le pic N'ga,
ône dénudé et grillé du soleil, qui s'élève à un

hauteur de trois cent soixante et quelques mè-
tres. Ce fut sur cet observatoire plutôt incom-
mode que s'installa un Canaque pour guetter
l'arrivée de la corvette.

(A suivre.)	 TAi.Aà1O.

-X-

Les lettres françaises et belges sont en deuil d'un
écrivain charmant, M. Georges Rodenbach (i).
Les lecteurs du Magasin Pittoresque se rappellent

la page exquise que notre regretté collaborateur
nous donna il y a quelques mois sur les Quais de
Bruges. Ils jugeront le poète par le morceau que
voici :

LES CYGNES

La flotte des heureux cygnes appareillait.

Un grand cri en chemin
A déchiré la trame du silence,
Un grand cri presque humain.
Un nouveau cri s'élance.
On dirait qu'un des, beaux cygnes va s'effeuiller.

C'était le plus beau, le plus calme;
Tout à coup le voici
Fiévreux, transi;
Il s'enfle comme une flamme!
Il s'effare; il a des bonds
De moribond
Qui veut sortir de son lit.

L'eau du canal s'éraille;
Le cygne se lève, défaille,
Et même, semble-t-il, son duvet en pâlit.
Le cri maintenant se module;
C'est moins un cri qu'un hymne extasié;
Le son s'éteint dans le gosier,
Comme si c'était
Son aile à présent qui chantait,
Telle une grande harpe en tulle.

Le cygne chante.
Ah! cette voix qu'on attendait,
Faible comme une absente
Qui revient mourir au pays.
Qui va mourir? Quelle âme est en peine ?
Les cygnes, tout autour,
Songent au soir de l'agonie
Où ce sera leur tour
De se chanter avec cette voix presque humaine.

Le cygne chante.
Encore un peu, à voix diminuante...
C'est déjà comme un râle;
Son duvet blanc se roidit
Et, quoique blanc, semble plus pâle.
Et tout se refroidit.
Et c'est le froid du vent du Nord
Et on entend passer la mort.

Georges RODENBACH.

(1) Ne à Tournai en 1855, mort à Paris fin décembre 1858.
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DAUDET ET MISTRAL EN CAMARGUE

Un ami jusqu'à 'ce jour inconnu et qui sait,
par maintes pages éparpillées, mon culte pour
Alphonse Daudet et Frédéric Mistral, m'en-
voyait l'autre matin du pays provençal, une
photographie comme on n'en voit guère aux
devantures parisiennes.

C'étaient, prises en pleine nature, au grand
soleil de la Camargue, les deux glorieuses fi-
gures dont le Midi est fier.

Assis vis-à-vis l'un de l'autre, les pieds dans
les cailloux et les herbes, en un laisser-aller
charmant, Daudet et Mistral sourient. On dirait,
à les voir dans ce cadre lumineux et rustique,
le vivant sym-
bole dé la Pro-
vence. Ils sont
là comme chez
eux, à la source
môme qui ali-
menta leur gé-
nie. Ce ciel bleu
qu'ils ont au-
dessus delatète,
cette terre qui
sent bon la la-
vande et le ser-
polet, ce paysa-
ge de lumière
aux tons chauds
et éclatants: ils
ont chanté tout
cela, chacun
dans leur lan-
gue ; Daudet
avec la grâce en-
soleillée de son style, Mistral avec la musique
et la couleur dé l'idiome natal.

Et•voici l'histoire de cette photographie abso-
lument inédite, telle que me l'a contée en me
l'envoyant, un bon Provençal, homme d'esprit
et de coeur, Meste Eyssette.

C'était aux vendanges de l'année 1888.
On sait qu'au pays de Provence, la ré-

colte du raisin est une fète, presque une céré-
monie. J'ignore s'il est vrai que les grives font,
en août, la noce dans les vignes, mais je suis
sûr que pour les robustes gars et les belles
tilles des bords du Rhône, la cueillette des grap-
pes mûres est une religieuse partie de plaisir.
On y travaille à tour de bras, on ÿ rit à belles
dents, on s'y embrasse à pleines lèvres. Plus
d'une fois les grains gonflés, que croquent les
vendangeuses, sont écrasés par des baisers ; et
les nez trognonnent, éclaboussés par la rouge
liqueur, et les joues luisent, barbouillées d'un
jus qui n'a pas attendu le pressoir. Les paysans
appellent cela : « lou mourré de Vendemi » (fi-
gure de vendange).

Frédéric Mistral se trouvait au mas (ferme)

de Vers où les vendanges battaient leur plein.
Il était l'hôte d'une aimable et jolie Arlésienne,
M me Albert Giraud. C'était lui qui présidait la
table, payant toujours au dessert son écot par
quelque belle chanson.

Un jour, au milieu du repas, il y eut quelque
émoi sous la tonnelle où vendangeuses et ven-
dangeurs gaiement festoyaient. Toute rouge et
intimidée, essoufflée d'avoir couru .pour aller
plus vite, une plantureuse fille venait d'arriver.
Elle tenait à la main un papier qu'elle ne sa-
vait à qui remettre. Meste Eyssette, assis à côté
du poète, s'en aperçut et lui fit signe d'appro-

cher. C'était une
lettre, ou plutôt
uII simple billet
pOur Mistral.

On y lisait ces
mots : « Tu sies
au mas de Vers,
e ben, ieu sien
au mas blanc :
vene que t'em-
brasse. — Anfos
DAUDET. »

«Tuesaumas
deVers; eh bien,
moi je suis a
côté, au mas
blanc; viens que
je t'embrasse.—
Alphonse DAU -
DET. »

Ce jour-là, le
dessert ne lan-

guit pas. Mistral oublia de chanter son couplet;
vite, après un dernier coup de vin, toute la ban-
de se mit en route. Vendangeuses et vendan-
geurs, ayant à leur tète Mistral qu'encadraient
M me Albert Giraud et Meste Eyssette, .se rendi-
rent à la ferme voisine. Daudet attendait près de
la porte, assis sous un figuier. On s'embrassa
très fort, en voisins, en camarades. Les vendan-
geuses et vendangeurs des deux mas se frottè-
rent réciproquement leur frimousse enluminée.
Et comme déjà — bien que l'histoire remonte
à plus de dix ans — il n'y avait pas de fète sans;
photographe, il fut décidé qu'un instantané,
dont le cliché serait brisé, fixerait pour l'ave-
nir cette pittoresque entrevue. Une chaise et
un fauteuil furent immédiatement charriés sur
un champ à côté, en terre de Camargue, et
le photographe braqua son objectif.

Telle est l'histoire de ce portrait que je garde
comme un pieux souvenir.

CrI. FORMENTIN.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN P,TTORESQUE, D' ALBAe, directeur,
IS, rne de l'Abbé-Grégoire 15.
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. TORRENT ET ROCIIERS. - National Gallery de Londres. — Tableau de Ruysdael. — Gravé par Deloche.
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La reproduction de ce paysage de Jacob van
Ruysdael, qui figure à la National Gallery de
Londres, fera connaitre ici sous un aspect dif-
férent l'artiste dont notre Louvre possède des
oeuvres telles que la Forêt, le Buisson, le
Coup de Soleil, la Tempête sur le bord des
digues de la Hollande. .

Nous nous trouvons en présence d'un
site très particulier dont l'aspect donnerait
créance à cette opinion que Ruysdael fit un
voyage en Norvège sous l'influence d'Allart
van Everdingen. On sait quelle obscurité re-
couvre la plus grande partie de la biographie
du grand paysagiste hollandais. Fit-il vrai-

ter FÉVRIER '1899.

ment ce voyage vers le Nord, en compagnie,
dit-on, de Pieter Molyn ? Un certain nombre
de ses tableaux le donnerait à penser, et celui
qui nous occupe parait devoir être rangé dans
cette catégorie. Le caractère de la nature sep-
tentrionale apparait dans ces verdures soin-
bres, ces sapins cachés aux fonds ravinés ou
dominant la cascade. Sans doute on peut trou-
ver des motifs de ce genre à certaines hau-
teurs des Alpes et des Pyrénées, main les
voyages de Ruysdael dans ces régions sont
encore plus incertains que sa course vers le
Nord, et mieux vaut s'en tenir à la première
supposition en regardant ce paysage.

3
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Sous un ciel mouvementé, un torrent des-
sine ses circuits entre des collines assez
basses, puis, tout à coup resserré, se précipite
et tombe parmi des rochers, emportant avec
lui et rejetant vers les bords les arbres arra-
chés sur son parcours. Il y a un souci d'arran-
gement prouvé par le clocher, la ruine, la
maison au ras de l'eau, les personnages aper-
çus çà et là, détails faits pour amuser l'oeil et
corriger la brutalité du spectacle. Ruysdael,
toutefois, se retrouve avec sa fougue et son
amour de l'eau dans le magistral portrait qu'il
fait de ce ruisseau dormant changé. en rivière
écumante, en torrent colère. La masse liquide,
divisée par une pierre dressée à l'endroit de
la chute, s'effondre en une coulée sombre,
rebondit en écume d'argent. Elle se fraye son
chemin à travers les rocs, les cailloux, elle
ruisselle, s'enfuit à toute vitesse, et cette rapi-
dité de l'élément qui suit une pente très incli-
née et se déverse avec fracas au premier plan,
est représentée avec une science et une poésie
tout à fait admirables.

. GUSTAVE GEFFROY.

LA TABLE DE PYTHAGORE SUR LES DOIGTS

La science des nombres n'a pas précisément
la réputation d'être divertissante et pourtant
elle présente parfois des curiosités qui ne man-
quent pas d'intérêt ni même d'utilité pratique.
On sait quelles tortures la table de multiplica-
tion inflige aux enfants. Quelques-uns ne réus-
sissent jamais à l'apprendre. Tant que le mul-
tiplicande et le multiplicateur ne dépassent
pas le chiffre de 5, la mémoire du jeune ma-
thématicien retrouve sans trop de peine le ré-
sultat, mais à partir de 6, les difficultés devien-
nent presque insurmontables.Combien de temps
ne faut-il pas à un élève pour-dire sans hésita-
tion quel est le produit de 7 X 8 ou de 8 X 9.

Un savant polonais, M. Procopovitch, a dé-
couvert un moyen fort ingénieux pour obtenir
par un calcul sur les doigts des résultats qui
exigeraient un assez sérieux effort de mé-
moire. Après avoir admis en principe qu'au-
dessous de 6 aucune difficulté ne se présente,
l'éminent mathématicien expose la méthode
pour obtenir, par un procédé quasi-mécanique,
le produit d'une multiplication dont les deux
facteurs sont l'un et l'autre inférieurs ou égaux
à 10 et supérieurs à 5. Supposons par exem-
ple qu'il s'agisse de multiplier 8 par 9. Pour
procéder à cette opération, il faut d'abord nu-
méroter les doigts des deux mains. Les pouces
représenteront 6, les index 7, les médius 8,
les annulaires 9 et les auriculaires 10. Ensuite
on mettra l'annulaire de la main gauche, le-
quel représente 9, en contact avec le médius
de la main droite, lequel représente 8, et l'on

placera les deux mains de la façon indiquée
dans la gravure ci-dessous, que nous emprun-
tons au Scientific American. Comptons main-
tenant le nombre des doigts libres qui se trou-
vent au-dessus de l'annulaire et du médius en
contact en remontant vers le pouce, soit 3
doigts à la main gauche et 2 doigts à la main

droite, ajoutons les 2 doigts en contact et nous
obtenons un total de 7 qui représentera le chif-
fre des dizaines du produit de la multipj ca-
tion. Passons maintenant aux doigts qui se
trouvent au-dessous des deux doigts en con-
tact : nous en comptons 2 à la main droite et 1
à la main gauche, multiplions ces deux chiffres
l'un par l'autre et nous obtenons le nombre
des unités qui est de 2.

II ne nous reste plus qu'à donner un tableau de
ces opérations qui peuvent à première vue parai=
tre quelque peu compliquées mais ne présen-
tent en réalité aucune difficulté bien sérieuse.

3 -I- 2 -}- 2 = 7, chiffre des dizaines,
2 x 1	 = - 2, chiffre des unités,

70 + 2	 = 72, qui est en effet le produit de 8
multiplié par 9.

Nous reconnaissons que la méthode de M.
Procopovitch appliquée aux multiplications où
les deux facteurs sont des nombres d'un seul
chiffre n'offrirait qu'une médiocre utilité prati-
que et n'aurait d'autre intérêt que d'exercer les
enfants à faire des calculs de tète qui ne leur
imposeraient pas une trop grande fatigue d'es-
prit. En revanche, dans le cas où le multipli-
cande et le multiplicateur sont l'un et l'autre
des nombres de deux chiffres, le système ima'
giflé par le mathématicien polonais peut ren-
dre d'indiscutables services. Rencontrerait-on
beaucoup d'adultes même instruits qui seraient
capables de dire du premier coup quel est le
produit de 14 par 13 sans avoir besoin de re-
courir à la plume ou au crayon?

Pour faire sur le bout des doigts cette mul-
tiplication, M. Procopovitch procède de la fa-
çon suivante : en premier lieu il numérote les
doigts en comptant à partir de 11 au lieu de
compter à partir de 6 comme dans la figure
précédente. .De cette façon, le pouce représen-
tera 11, l'indicateur 12, le médius 13, l'annu-
laire 14 et le petit doigt 15. Ensuite, l'ingé-
nieux mathématicien met en contact le médius
de la main droite lequel représente 13 avec
l'annulaire de la main gauche qui représente
14. Le nombre des dizaines sera obtenu de la
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même façon que dans le cas où les deux fac-
teurs n'ont qu'un seul chiffre, ainsi que noue
l'avons expliqué plus haut. Les 2 doigts en
contact plus les 2 doigts de la main droite et
les 3 doigts de la main gauche qui se trouvent

au-dessus en remontant vers le pouce repré-
sentent le nombre des dizaines qui est par con-
séquent de 7. Maintenant, pour obtenir le nom-
bre des unités il ne faut pas procéder comme
dans le cas où les deux facteurs n'ont qu'un
seul chiffre. Au lieu de multiplier l'un par
l'autre les-nombres des doigts de chaque main
qui se trouvent au-dessous des deux doigts en
contact,•il ne faut en tenir aucun compte. Ce
sont les doigts dont le total nous a déjà fourni
le nombre des dizaines qui vont maintenant, au
moyen d'une multiplication fort simple, nous
donner le nombre. des unités. Multiplions les
3 doigts de la main droite par les 4 doigts de
la main gauche et nOus obtiendrons le chiffre
de 12, qui représente le nombre des unités.
Remarquons enfin qu'il faut ajouter une cons-
tante de 100 dans le cas où chacun des deux
facteurs est supérieur à 10 et inférieur à 16.

Voici le tableau qui résume cette série d'opé-
rations :

2 -1- 2 -1-' 3 = 7, nobubre des dizaines,
3 x 4 = 12, nombre des unités,
.100 constante h ajouter.
70-{-12-1-100= 182 = 13 x 14.

. Si les deux nombres à multiplier l'un par
l'autre sont compris entre 16 et 20, les doigts
seront numérotés à partir de 16, la constante
sera portée à 200, et la méthode que nous
avons suivie ci-dessus pour obtenir des dizai-
nes nous donnera des vingtaines-.
_ Supposons par exemple qu'il y ait lieu de
multiplier 17 par 1G., nous mettons en contact
le pouce de la main gauche, qui représente 1G,

avec l'index de la main droite qui représente
17, et ces 2 doigts plus le pouce de la main

droite nous fournissent le nombre des ving-
taines qui est de 3. Si nous voulons maintenant
le nombre des unités nous n'opérerons pas
comme dans le cas où les deux facteurs sont
compris dans la série de 10 à 15, mais comme
dans le cas où ils n'ont l'un et l'autre qu'un seul
chiffre, c'est-à-dire que nous multiplierons l'un
par l'autre les nombres des doigts de .chaque
main qui se trouvent au-dessous des deux
doigts en contact. Nous aurOns donc à multi-
plier les 4 doigts de la main gauche .par lés
3 doigts de la main droite qui sont au-dessous
du pouce de la première et de l'index de la se-
bonde comme l'indique la figure ci-jointe et le
produit qui est 12,. représentera le nombre des
unités. Ces diverses opérations sont résumées
dans le tableau suivant :

2 -{- 1 = 3, chiffre des vingtaines,
3x20=60
3 X k = 12, nombre des unités,
200 constante t ajouter.
'63 + 12 + 200 = 272 = l 6 x 17

La méthode qui' précède peut s'appliquer à
toutes les multiplications où le multiplicande
et le multiplicateur sont tous les deux compris
dans la même série de cinq nombres. Toutefois, ,
à mesure que les chiffres s'élèvent, le système
de M. Procopovitch perd de plus en plus son uti-
lité pratique.

Dès que le multiplicande et le multiplicateur
sont au-dessus de 30, il est infiniment plus ex-
péditif d'avoir recours au crayon.

G. LABAD1E-LAGIAVE.

FORTUNES DE MER

Rien n'est charmant comme les voyages en
mer quand le soleil resplendit, que la brise est
douce, ou que le ciel étoilé irradie dans les eaux
calmes les mille scintillements de ses constella-
tions. Les contemplateurs de ces splendeurs na-
turelles qui débutent dans une traversée avec.
des conditions aussi favorables au point de vue
météorologique, croient que cet agréable repos
des éléments est habitude, et plaisantent, au.
départ, les vieux routiers qui, eux, ont appris
à leurs dépens, combien sont trompeurs et de.
courte durée, ces aspects bonasses des sites
maritimes. En 'moins d'une heure le spectacle
change complètement et le rire s'éteint sur les
lèvres du novice passager.

La brume est survenue! La bi ume ! !

I1 .n'est_pas nécessaire due le vent se mette
de la partie, la brume se charge avec ses loques
ouatées tramant paresseusement sur l'eau, de.
transformer le panorama féerique en sombre
décor. Tout marin préfère mille-fois un bon coup.
de vent avec grosse mer, qu'un de ces bancs de
brume qui étreignent les navires pendant 48 et.
60 heures. 'Pelle est en effet l'étendue de .ces:
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bancs de brume qu'il faut quelquefois deux et
trois jours pour les traverser. Combien on
souhaite alors une forte brise qui emporterait
avec célérité ces masses cotonneuses dans les-
quelles on est immergé; masses si épaisses
que deux personnes placées vis-à-vis l'une de
l'autre ne se distinguent réciproquement qu'en
silhouettes.

La brume se forme le plus souvent lorsqu'un
froid sec succède à une température humide et
chaude. Dans ce cas l'hydrométéore est déter-
miné par une précipitation immédiate de va-

Avant d'un vapeur avarié par un ice-berg.

peur sous formes de brumes plus ou moins
épaisses. Les brumes des régions polaires, cel-
les qui enveloppent le banc de Terre-Neuve et
les côtes Est du Nord Amérique sont dues à cette
cause. D'après M. Aitken, la précipitation de la
vapeur d'eau à l'état de fines gouttelettes pro-
duisant par leur ensemble les brumes, aurait
pour conditions essentielles la présence préa-
lable de poussières solides dans le milieu où el-
les se forment.

Tout commandant de navire voit toujours
avec anxiété la brume maudite l'envelopper.
Rien n'est plus angoissant que de cheminer ainsi
à l'aveuglette sur des routes maritimes qu'on
sait être fréquentées par des services régu-
liers de grands paquebots, ou de sentir qu'on
approche d'un port important ou d'une côte.

On ne peut stationner en plein Océan pour
attendre que la brume veuille bien se dissiper;
il faut marcher quand même ! Marcher, mais
ne rencontrera-t-on pas un navire venant à
contre-bord, perdu aussi dans ces nuées opa-
ques ? Ne heurtera-t-on pas un ice-berg, ou

glace flottante, dérivant du pôle vers la zone
tempérée ?

Dans l'Atlantique Nord les brumes règnent
l'hiver et l'été; le danger est donc permanent.

Les banquises, ou glaces flottantes, se ren-
contrent surtout en été et à partir des latitudes
de 55° à 600 . Cependant il existe des parages

où les courants en apportent beaucoup plus
loin. Dans la partie ouest de l'Atlantique Nord
les glaces qui descendent du pôle, lors de la
débâcle, suivent deux directions principales.
Les unes restent en vue des côtes et s'échouent
quelquefois par des fonds de 70 à 80 mètres;
les autres dérivent au large à plusieurs cen-
taines de milles de Terre-Neuve, mais sans dé-
passer toutefois le méridien de 40° Ouest. Ces
deux lignes de glaces qui font ordinairement
leur apparition, de mars en juillet, se fondent
dans les eaux chaudes du Gulf-Stream. fi est

rare qu'elles atteignent le 42° de lati-

tude Nord.
Il y a une vingtaine d'années un de

ces ice-bergs vint s'échouer près de
Belle-Isle-en-Mer, et mit plus de 380
jours pour fondre.

On conçoit qu'un bâtiment pris dans
la brume et ven ant aborder de pareil-
les masses de glace, ayant jusqu'à 25

mètres de hauteur, et plusieurs cen-
taines de mètres de longueur, est
voué à une perte presque certaine.
Beaucoup de navires disparus à ja-
mais, 'corps et biens, n'ont pas eu d'au-
tre cause de perte totale.

Dans la brume, ces banquises se
signalent de jour par une clarté spec-
traie due à la réflexion de la lumière
sur la glace, et par un refroidisse-

ment intense qu'elles produisent dans l'air et
dans l'eau. On peut aussi être prévenu de leur
approche par le bruit que fait la mer en brisant
dessus. Nous donnons ci-contre la photographie
de l'avant avarié d'un grand vapeur en acier :
l'étrave et les virures, au droit du bossoir tri-
bord, au-delà de la cloison étanche du coque-
ron, sont complètement emportées à la suite
d'un heurt avec une banquise flottante, par
temps de brume, dans l'Atlantique Nord.

Les règlements ayant pour objet de prévenir
les abordages en temps de brume, prescrivent
aux navires à vapeur en marche, de faire en-
tendre un coup prolongé du sifflet à vapeur ou
de la sirène, à des intervalles qui ne doivent
pas excéder deux minutes. Les bâtiments à
voiles doivent user du cornet aux mêmes inter-
valles de temps : un. coup lorsqu'ils sont tri-
bord amures, deux coups lorsqu'ils sont bâbord
amures; trois coups quand ils ont le vent de
l'arrière de travers. Si les bâtiments à voiles
ou à vapeur ne font pas route, ils doivent son-
ner de la cloche à des intervalles qui n'excèdent
pas deux minutes. La vitesse des bâtiments
doit être modérée quand il y a brume.

Évidemment ces prescriptions sont inspirées
par la plus haute sagesse, mais les signaux
phoniques n'offrent dans la pratique aucune
garantie. En effet, les ondes sonores émises par
les appareils phoniques tels que sifflets, sirènes,
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cloches, gong, tambour, clairon, cornet, canon,
sont souvent renvoyées par les volutes du banc
de brume, dans une direction diamétralement
opposée à leur centre d'émission. On conçoit
quelles erreurs de route et quelles catastrophes
peuvent produire ces trompeuses indications.
Un capitaine entend mugir une sirène et vient
aussitôt en grand 'sur tribord afin d'éviter le
navire qu'il croit à bâbord. . et tombe en plein

avec son bâtiment sur le vaisseau qu'il a voulu
ne point aborder. Cause : répercussion, faus-
sée par la brume, du signal phonique.

On voit ici les dégâts subis par l'étrave d'un
voilier en bois, de 800 tonneaux, dans unabor-
dage au milieu de la brume, avec un autre bâ-
timent à voiles de 1.200 tonneaux qui, moins
heureux que son congénère, coula à pic à 30
milles au sud-ouest des îles Scilly. Cause : ré-
percussion trompeuse des signaux acoustiques.

Un navire de guerre anglais, Endymion, croi-
sant près du rocher de Rockhall dans la nier
du Nord, à 200 milles du nord de l'Irlande, une
partie de l'état-major voulut visiter ce roc, et
s'y fit conduire en canot. Pendant que les offi-
ciers étaient sur cet écueil étrange, la brume_
s'éleva tellement dense que la frégate disparut
à tous les regards. Après plusieurs heures de
longue attente des canots, qui, de peur de s'é-
garer demeuraient au pied du Rockhall, la
brume se leva enfin, et les embarcations purent
regagner le bord. La première question fut un
reproche : « Pourquoi n'avez-vous pas tiré le
canon pour nous diriger? —Tiré le canon ! fut-
il répondu, mais nous n'avons pas fait autre
chose, toutes les dix minutes depuis cinq à six
heures! » Les officiers embarqués dans les ca-
nots n'avaient rien entendu!

En février 1896, aux approches de la rade de
New-York, nous trouvant à bord d'un transat-
lantique, il advint que la brume nous enve-
loppa vers les onze heures du soir.. Aussitôt la
sirène de fonctionner aux intervalles réglemen-

taires. Plus nous approchions des côtes d'Amé-
rique, la sonde à la main, plus nous enten-
dions à tribord, à bâbord, devant et derrière,
mugir des sirènes plus ou moins éloignées,
semblant nous répondre. Vers neuf heures du
matin; la brume se déchira et nous pûmes voir
en face de nous, les passes de Sandy-Hook, et
autour de nous, à des distances variables, cinq
grarcic navires, steamers et paquebots, dont,

toute la nuit, le commandant avait
cherché à reconnaître les positions
respectives sans pouvoir y parvenir
exactement par suite des différen-
ces de propagation du son.

En sortant d'Halifax, à destina-
tion de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
petit vapeur qui nous portait tomba
dans un de ces bancs de brume de
-la Nouvelle-Écosse dont tout le
monde.a entendu parler... Tant que
ces brumes durent on ne saurait y
voir plus loin que son nez ! Pen- -
dant quatorze heures nous voguâ-
mes dans ces ténèbres diurnes. Vers
Ceux heures après midi nous enten-
dimes un cornet beuglant à tribord
derrière. « C'est un voilier! » dit le
capitaine qui manoeuvra en consé-

quente pour laisser la route libre à ce navire
qu'il supposait à droite. Dix minutes après nous

élongeàmes par lrïborcl devant une masse gi-

Bordage défoncé d'un navire de 3.000 tonneaux.

gantesque, grisâtre, qui s'évanouit à peine en-
trevue !
Nous l'avions, en veillant, Madame, échappé.belle.

Dans cette reproduction photographique on
saisit les contours parfaitement nets de la dé-
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-coupure produite dans le bordage bâbord d'un
-cargo-boat de 3.000 tonneaux, à hauteur` du
.grand panneau, par la guibre, telle une gigan-
tesque cisaille, d'un quatre mâts en acier, lors
:d'une collision, toujours par brume intense, à
420 milles au Nord de l'ï.le de Sable,dans l'Atlan-
tique Nord, non loin des côtes américaines.

Les tôles du cargo-boat ont 12 millimètres
d'épaisseur. La brume incite les .ca-
pitaines et les équipages à redoubler
de vigilance ! Malgré cela et même en
réduisant . la vitesse du navire, il est I
des.risques et fortunes de mer contre
lesquels rien ne prévaut.. •

On recherche encore, et tout porte
à croire clu"-on- ne trouvera pas de
sitôt, les .moyens réellement efficaces
pour. éviter des abordages au milieu
des brumes: Toute personne qui, par
devoir,..riécessité; ou plaisir, fait • des
traversées aulong cours, doit se dire
qu'elle sera .sans doute dans l'obliga-
tion, en .route, d'affronter de 'vrais
p`érils,.et-petit-être né.plus revenir au
ri if e q-u' ei:l e- q.uui tte;

Lés .r``ègl'em 'ents:'preseriArent, :on l'a
vu, de réduire la vitesse' quand • on est pris par-
la brume! Cette-réduction de marche est-elle
bien aussi efficace qu'on veut bien le' dire, .ou le
croire ?	 -
.. Deux bâtiments se rencontrant avec des allu-
res de 8 à 9 noeuds, au lieu de 14 à 17 nœuds,
ne risqueront-ils pas de se couler tout aussi
bien quand ils entreront en collision? Déjà,
sans vitesse aucune, deux masses pareilles se
frottant seulement l'une contre l'autre, sous les
ondulations de la houle, se font de très graves
avaries. Dans la toute récente catastrophe du
transatlantique La Bourgogne, le trois-mâts
abordeur marchait à 5 noeuds ou environ, ce
qui n'a pas empêché que, venant frapper les
virures dû paquebot par le travers tribord, La
Bourgogne ayant son bord défoncé à plusieurs
endroits, n'ait_ sombré dans les tristes circons-
tances que l'on sait.

Il ne faut pas oublier non plus que le public
accorde ses préférences aux lignes transatlan-
tiques dont' les départs et les arrivées sont ré-
guliers, et les parcours les plus rapidement
effectués!

Evidemment ces grands « Lévriers de la
mer -», Grey hounds ot sea, doivent rencontrer
des brumes en route, cependant ils arrivent à
la mhrée -fixée! -S`ils'ont-ralenti "par suite de
leur rencontre avec un hydrométéore ont-ils
donc pu regagner assez pour ne point manquer
leur horaire au point terminus de leur ligne ?
C'est peu probable !
• Un capitaine américain, Yankee pur sang,
soutenait qu'il vaut mieux dans la brume, en
haute: mer, continuer sa route à vitesse corn-

piète que de ralentir, car, à vitesse entière, le
navire garde toutes ses qualités de rapide et
immédiate évolution s'il faut donner un brus-
que coup de barre en présence d'un obstacle
inopiné, et qu'ensuite... on a plus de chance de
s'en tirer, mais au détriment du navire qu'on
aborde: Terrihles'perplexités!

Heureusement tous les navires ne périssent

"Lamentable épave."

pas aussi lamentablement que l'infortuné
schooner à coque d'acier	 dont le malheu-

' reux _ capitaine, perdu dans la brume et les
glaces flottantes, est venu se mettre à la côte,
— ainsi qu'on le voit ci-dessus.

Triste épave, victime des fâcheuses fortunes
de mer !

M. DIBOS.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU	 .
A MONTMORENCY. — MONTLOUIS

On a beaucoup parlé, depuis quelques mois,
de l'Ermitage de Jean-Jacques Rousseau à
Montmorency. Rousseau, on le sait, y avait été
logé par Mme d'Epinay. Avide de repos et de
solitude, il avait quitté Paris avec joie le 9
avril 1756. I1 faut lire dans les Confessions le
récit charmant de son installation. C'est à

l'Ermitage qu'il commença à écrire la Wou-
velle Héloïse, et se lia avec AM m° d'Houdetot,
qui habitait Eaubonne. Des malentendus eurent
lieu, des jalousies se déclarèrent, une sorte de
cabale philosophique . et mondaine se forma
contre Rousseau.-Elle eut pour résultat de lui
faire quitter cet Ermitage où il se plaisait, et
qu'il a rendu si célèbre par son séjoilr.

Ce fut en plein hiver, le 15 décembre 1757,
qu'il déménagea pour aller loger, toujours à
Montmorency, clans une maison appelée le petit
Montlouis, et sur laquelle aussi devaient tom-
ber les rayons de sa gloire. Il y demeura jus-
qu'au 9 juin 1762.

Le petit Montlouis appartenait à un brave
homme, M. Maffias, procureur fiscal du prince



LE MAGASIN PITTORESQUE	 39

de Condé. Sachant que Rousseau voulait quit
ter rapidement l'Ermitage, il lui avait offert
cette modeste maison qui attenait à son jardin.

Le philosophe avait da rompre avec l'entou-
rage de M me d'Epinay et avec le parti philosophi-
que : par contre, il devint le familier de la plus
.halite sciciété, grâce à la sympathie et à l'appui
du maréchal et de la maréchale de Luxem-
bourg, possesseurs du château de Montmoren-
cy, et ses voisins d'habitation.

C'est dans la maison de Montlouis que Rous-
seau acheva la Nouvelle Héloïse et composa la
Lettre à d'Alembert sur les Spectacles, le
Contrat social et l'Émile. A l'extrémité du
jardin s'élevait un pavillon ou donjon affec-
tionné par l'écrivain. Il se plaisait à y travail-
ler, et à y recevoir les personnages de marque
qui venaient lui rendre visite.

« Pendant un hiver assez rude, dit-il, au
mois de février, j'allais tous les jours passer
deux heures le matin et autant l'après-dînée
dans un donjon tout ouvert, que j'avais au bout
du jardin où était mon habitation. Ce donjon,
qui terminait une allée en terrasse, donnait sur
la vallée et l'étang de Montmorency, et m'of-
frait pour terme du point de vue le simple mais
respectable château de Saint-Gratien, retraite
du vertueux Catinat. Ce fut dans ce lieu, pour
lors glacé, que, sans abri contre le vent et la
neige, et sans autre feu que celui de mon cœur,
je composai dans l'espace de trois semaines
ma Lettre à d'Alembert sur les Spectacles. a

C'est dans ce donjon, composé d'une seule
pièce, que la société du maréchal de Luxem-
bourg venait s'entretenir avec Jean-Jacques.
Du château du grand seigneur, un peu en
contre-bas, on montait, après le déjeuner, chez
le citoyen de Genève, dont le nom et les écrits
commençaient à remplir le monde, et la con-
versation, on le comprend, ne languissait pas.
Les femmes n'étaient pas les moins empressées
à gravir le coteau.

Quelle société! Le duc de Villeroi, le prince
de Tingri , le marquis d'Armentières, la du-
chesse de Montmorency, la duchesse et la com.
tesse de Boufflers, la comtesse de Valentinois,
le prince de Conti, la comtesse d'Egmont, et
beaucoup d'autres de ce rang.

Un jour le prince de Conti voulut jouer aux
échecs avec Rousseau : il perdit deux parties
de bonne grâce, il n'était pas de force à lutter
avec l'écrivain qui lai dit : « Monseigneur,
j'honore trop votre Altesse sérénissime pour
ne la pas gagner toujours aux échecs. »

Le Donjon existe encore. Tel il était du temps
de Rousseau, tel il est de nos jours. Par un
destin heureux, rien n'y a été changé: Nous
l'avons récemment visité, et devant lui long-
temps s'est prolongée notre rêverie. Que de
souvenirs éloquents se rattachent à ce simple
pavillon de jardin, qui fut comme le foyer in-

candescent des sentiments, des idées, des prin-
cipes d'où les temps nouveaux sont sortis !

Qui ne serait intéressé, ému même à la pen-
sée lointaine de ces grandes dames du dix-
huitième siècle, écoutant d'une oreille attentive
l'auteur de la Nouvelle Héloïse? Qui ne les
aperçoit là-has, sur le chemin qui monte, en-
jouées, spirituelles, charmantes ! C'est un doux
plaisir de ressusciter leur gracieuse image sur
ces jolis coteaux de Montmorency, et de suivre
leurs pas légers à travers les sentiers, les parcs,
les jardins de cet heureux coin de terre.

Le maréchal de Luxembourg, à côté de sa
fastueuse demeure, possédait, au milieu de son
domaine, une habitation plus restreinte, mais
fort belle et pleine d'agréments, qu'on appelait
le Petit Château. Elle avait appartenu au pein-
tre Lebrun. Elle était entourée d'eau et de
beaux arbres. Rousseau fut invité à y loger
pendant qu'on réparait Montlouis. Il écrit à
cette occasion :

« C'est dans cette profonde et délicieuse soli-
tude, qu'au milieu des bois et des eaux, aux
concerts des oiseaux de toute espèce, au par-
fum de la fleur d'orange, je composai dans une
continuelle extase, le cinquième livre de
l'Émile, dont je dus en grande partie le coloris
assez frais à l'impression du local où je l'écri-
vais. « Avec quel empressement je courais tous
les matins, au lever du soleil, respirer un air
embaumé sur le péristyle ! Quel bon café au
lait j'y prenais tête à tête avec ma Thérèse !
Ma chatte et mon chien nous faisaient compa-
gnie. Ce seul cortège m'eut suffi pour toute
ma vie, sans éprouver jamais un moment d'en-
nui. J'étais là clans le Paradis terrestre; j'y
vivais avec autant d'innocence, et j'y goûtais
le même bonheur. »

Le Petit Château de Lebrun et de Rousseau
a été démoli, à la fin du premier Empire, par
des barbares qui n'avaient en vue que la spé-
culation des matériaux. Son dernier posses-
seur avait été le comte Aldini, qui y reçut
magnifiquement Napoléon . Ier.

Le philosophe coula donc d'heureux jours à

Montlouis. La publication de la Nouvelle Hé-
boise, on le sait, fut pour lui un triomphe écla-
tant; à n'en point douter, clest un des plus
grands succès, sinon le plus grand, des fastes
littéraires. Les visites de la société élégante de
Paris redoublèrent, lorsque parut ce livre fa-
meux. Si on ne pouvait voir l'auteur, on lui écri-
vait. Il eut sans doute passé toute sa vie dans
cette maison, près de son ami le maréchal de
Luxembourg, sans les persécutions que lui
amena l'apparition de son chef-d'oeuvre, l'É-
mile, en I 762. L'ouvrage fut censuré, inter-
dit, brûlé par la main du bourreau, au pied du
grand escalier du Palais de Justice ; l'auteur
fut décrété de prise de corps. Mais, protégé
par le prince de Conti et M. de Malesherbes,
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-il fut convenu qu'il s'exilerait. Le 9 juin 1762,
il quitta Montmorency, le coeur navré, pour
.aller se réfugier en Suisse.

Le bonheur qu'il avait éprouvé à Montlouis
laissa dans son âme sensible des impressions
vivaces. Le meilleur document que nous puis-
sions donner à ce sujet est une lettre que
Rousseau adressa à M. Dumoulin, neveu. du
.bon M. Mathas, son hôte, lorsque celui-ci mou-

rut -. C'est une page vraiment admirable. M.
.Dumoulin avait succédé à son oncle dans la
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charge de procureur fiscal du prince de

'Condé.
« A Motié-Travers, le -16 janvier 1763._

- « J'apprends, Monsieur, avec d'autant. plus
de douleur la .perte que vous venez de faire de
votre digne oncle; qu'ayant négligé trop long-
temps de l'assurer de mon souvenir et de ma
reconnaissance, je l'ai mis en droit de se-croire
oublié d'un homme qui lui était obligé, et qui
lui était encore plus attaché, et à vous aussi.

« M. Mathas sera regretté et pleuré de tous
ses amis, et de tout le peuple dont il était le
père. Il ne suffit pas de lui succéder, Mon-
sieur, il faut le remplacer. Songez que vous le
suivrez un jour, et qu'alors il ne vous sera pas
indifférent d'avoir fait des heureux ou des mi-
sérables. Puissiez-vous mériter longtemps et
obtenir bien tard l'honneur d'être aussi re-
gretté que lui !

« Si le souvenir des moments que nous avons
passé g ensemble vous est aussi cher qu'à moi,
je ne vous recommanderai point un soin qui
vous soit à charge, en vous priant d'en conser-

ver les monuments dans votre petite maison
de Montlouis. Entretenez au moins mon petit
bosquet, je vous en supplie, surtout les deux
arbres plantés de ma main. Ne souffrez point
qu'Augustin (le jardinier) ni d'autres se mêlent
de les tailler ou de- les façonner : laissez-les
venir librement sous la direction de la Nature.
et buvez quelque jour sous leur ombre à la
santé de celui qui jadis eut le plaisir d'y boire
avec vous.

e Pardonnez ces petites sollicitudes puériles
à l'attendrissement d'un souvenir qui ne s'effa-
cera jamais de mon coeur. Mes jours , de paix
se sont passés à Montmorency, et vous avez
contribué à me les rendre agréables. Rappelez-
en quelquefois la mémoire ; pour moi, je la
conserverai toujours.

(( JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Les arbres que Jean-Jacques avait plantés
lui-même étaient des tilleuls. Ils Ont survécu,
et abritent encore de leur ombrage le rêveur
et le poète qui les viennent interroger. A leur
pied est une petite table en pierre, contempo-
raine de Rousseau, et sur laquelle il aimait à
écrire. Gabriel Brizard y fit graver ces vers,
le 27 mars 1787:

C'est ici qu'un grand homme a passé ses beaux jours,

Vingt chefs-d •eeuvre divers en ont marqué le cours:

C'est ici que sont nés et Saint-Preux et Julie,

Et cette simple pierre est l'autel du génie !

Autrefois, au-dessus de la porte de la mai-
son, on avait placé une inscription que les
transformations modernes ont fait disparaître.
La voici : « Cette maison, appelée ci-devant le
petit Montlouis, a été habitée par Jean-Jac-
ques Rousseau, à sa sortie de l'Ermitage, de-
puis le 15 décembre 1757 jusqu'au 9 juin 1762,
qu'il en fut arraché, à deux heures après mi-
nuit, par ses amis, le maréchal de Luxem-
bourg et le prince de Conti, qui voulurent le

Table de Jean-Jacques à Montlouis.

soustraire au décret de prise de corps lancé
contre lui, le 8 du même mois, par le Parle-
ment de Paris, après la publication de l'Émile.
Indépendamment de l'Émile, Rousseau com-
posa ici sa Lettre sur les Spectacles, le Contrat

social, et mit la dernière main à sa Nouvelle
Héloïse. »

HIPPOLYTE BUFFENOIR.,

»
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LE DUC DE CHARTRES A JEMMAPES

L'épisode de la bataille de Jemmapes, ra-pinceau de M. Le Dru est certainement le
conté avec tant de sûreté et de précision par le I plus curieux de la journée. Dumouriez avait

tenté une attaque audacieuse avec le centre de
• son armée contre les retranchements autri-

chiens, mais sans succès. Refoulées, nos trou-

pes se retiraient sous le feu de l'ennemi, tour-
billonnant sur elles-mêmes. L'instant était
décisif.



42	 LE MAGASIN PITTORESQUE

i

cc

«

«

((

((

On vit tout à coup le valet du général en
chef, Baptiste Renard, se mettre en devoir de
rallier les soldats qui battaient en retraite au-
tour de lui. Malheureusement le mouvement
rétrograde se communiquait aux autres trou-
pes quand arriva le duc -de Chartres accom-
pagné du duc de Montpensier et des généraux
Desforéts et Stetenhoffen. Il se jeta au milieu
de cette confusion, exhortant les soldats et les
retenant dans leur fuite. Sans perdre un ins-
tant il les forma en une colonne, à laquelle il
donna sur-le-champ le nom de colonne de Jem-
mapes.

Il n'en fallait pas plus. Le duc précipita sa
troupe sur les retranchements autrichiens, les
aborda vigoureusement, et s'en empara aussi-
tôt, pendant que la-droite de l'armée française
accomplissait de son côté un mouvement sem-
blable et aussi heureux. La victoire était à
nous: et le nom du duc de Chartres conquérait
une belle auréole. 	 LE P.

LÉGENDE TAHITIENNE

[Jn vieillard sentant les forces l'abandonner appela ses
fils auprès de lui et leur tint le langage suivant :

Mes enfants, leur dit-il, j'ai terminé nia mission ici-
« bas, je sens mPs forces m'abandonner de jour en jour
« et vous demande d'accéder à mou dernier désir. »

— Quel est-il? demandèrent aussitôt les enfants ; no-
tre vénéré Père sera obéi.

« Vous allez être surpris, reprit le vieillard, quand je
« vais vous demander de me transporter au milieu de la

plaine que nous apercevons d'ici, prés_ de la naissance
« du petit ruisseau qui la sillonne; c'est un ordre du
« destin et en m'y conduisant vous donnerez it votre père
« une nouvelle preuve du respect que vous lui avez toit-
« jours témoigné. e

Les enfants hésitèrent un moment, essayèrent de per-
suader au vieillard de ne pas quitter l'habitation, mais
rien ne put le convaincre ; sa résolution était inébran-
lable. Il fut donc transporté à l'endroit par lui désigné et
s'adressant de nouveau à ses enfants, s'exprima ainsi :

Maintenant, mes enfants chéris, le soleil a presque
terminé sa course, vous ne me reverrez peut -être plus,
retournez auprès de votre mère, consolez-la de mon

« départ, continuez à la respecter et à la protéger, je
veux rester seul ici. Je ne suis nullement en danger,
embrassez votre père et revenez demain au lever du
soleil au même endroit ; vous y trouverez ce que per-
sonne n'a encore jamais vu.
Les enfants, de plus en plus surpris, obéirent pourtant

sans proférer une parole. Ils passèrent toute leur nuit à
pleurer et à consoler leur mère. Enfin les premières
lueurs du jour apparurent à l'horizon ; ils se précipitèrent
hors de l'habitation et coururent à l'endroit où, la veille,
ils avaient laissé leur père chéri.

Un spectacle inattendu s'offrait à leurs yeux :
A la. place du vieillard, un arbre étrange et inconnu

jusqu'alors avait poussé; ses doigts de pied avaient grossi
et s'étaient allongés d'une façon considérable pour cons-

tituer les racines de cet arbre, dont son corps formait le
tronc, ses 'bras les branches et les doigts de ses mains
les feuilles; sa tête s'était transformée en• un fruit énorme
â pulpe farineuse et succulente dont ils firent leur repas
matinal.

Telle est, d'après les habitants de Tahiti, l'origine
pittoresque du Pandanus, arbre à pain, qui fait la base
de leur nourriture.

TH. MÉNARD.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Pendant le mois de février, les chasseurs que janvier a
conquis momentanément aux réunions familiales et aux
'devoirs de la société se reprennent.

Je ne parle ici que de ceux dévorés du feu sacré, que
ne rebutent point les ,ipretés de la saison, laquelle est
quelquefois aussi fructueuse que le début de l'immigra =
tion, commencée en octobre ou en novembre. Depuis les
vanneaux et les pluviers, •dont l'arrivage s'est fait avec
les pluies, jusqu'au petit castagneux que l'on voit sur les
cours d'eau les plus minuscules, toute la gamme de la
sauvagine est au complet.

Mais, l'objectif principal est le canard qui par sa qua-
lité, son nombre et sa variété occupe la première place.

Sur it peu près soixante-dix variétés que reconnaissent
les naturalistes- variétés disséminées sur toute le surface
du globe — on en compte rare douzaine communes à notre
hémisphère qui viennent annuellement nous visiter à
l'époque de la migration :• le Col-Vert, appelé aussi Ca-
nard de Flandre ; le siffleur dénommé vulgairement oigne
ou vingeon ou pin-ru ; le siffleur huppé : le pilet h longue
qûeue ; le pilet agacé ; le souchet, un canard très joli-
ment peinturluré qu'on appelle aussi rouge de rivière ;
le llidenne ou Chipeau ; le Milouin ; le garrot; le Moril-
lon et le canard tadorne ou canard-canelle.

Le Col-Vert affectionne les étangs et les marais abrités
ainsi que les rivières de moyenne grandeur aux cours
sinueux ; les siffleurs en troupes compactes stationnent
volontiers à l'embouchure des rivières, clans les baies du
littoral ; ils se répandent également sur les rivières de
l'intérieur, les pilets se trouvent surtout où il y a de l'eau
un peu profonde; le pilet agacé est partout n u i oiseau de
rivière ;'en sa qualité de frileux, le Souchet cherche les
abords des sources chaudes ; le Chipeau plongent' comme
le Pilet se cache le jour dans les roseaux pour ne se mon-
trer que le soir ; le Milouin également immersif s'abrite
de préférence dans les rivières. très encaissées; le Mi-
loninau plus rare se trouve dans les criques; le Garrot
est un oiseau du littoral et des baies; le Morillon, vaga-
bond au vol rapide circule de la mer aux cours d'eau,
cinglant d'habitude vers le Midi ; enfin le Tadorne est
spécia l ement un canard de falaises.

C'est le soir et le matin et de dix heures et demie à
onze heures et demie du matin — moment où la sauva-
gine va au gagnage — que la chasse ait canard pré-
sente le plus de chances de succès.

D'autre part, nous consignerons pour mémoire que si
les fortes gelées amènent ces hôtes errants et les jettent
dans les hôtelleries de leur choix, l'intensité persistante
de ces gelées les empêche de circuler; car, à peine l'oi-
seau se lève-t-il de l'eau dans laquelle il barbotte qu'à
l'essor les pattes lui gèlent et le contraignent h s'immer-
ger â nouveau.

Les déplacements des canards présagent la clémence
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ou l'inclémence du temps à venir. La sauvagine sur ce
point est bien supérieure aux météorologistes les plus
distingués; toutes ses évolutions, que nous constatons,
sont motivées par un instinct infaillible.

ll n'y a, pour s'en convaincre, qu'à observer les palmi-
pèdes de l'espèce qui nous occupe sur les bassins et lacs
ile nos Jardins publics. A leurs allures, à l'inquiétude
glu ils manifestent aux différentes sautes de vent, il est
facile d'étudier leurs - moeurs natives ainsi que l'impres-
si^ n que font sur eux les variations atmosphériques.

Puisque j'ai incidemment parlé des Jardins publics, je
finirai par une anec'ote qui prouve que l'étude de ces
palmipèdes n'est point aussi familière à tous qu'on pour-
rait le penser.

Au conseil municipal d'une petite ville, on présente
une communication de l'administration du Jardin public,
demandant l'acquisition d'une gondole, destinée à orne-
menter le lac, pourvu d'un certain nombre de canards
sativàges. Le maire soutient la demande, mais à la condi
Lion qu'on eii achétera deux.	 -

Etonuemeut des conseillers qui protestent en disant
que ce serait charger inutilement le budget.

— Je maintiens nia proposition, reprend le maire; il
y a des économies mal entendues : avec deux gondoles,
un male et une femelle, nous pourrons vendre avantageu-
sement les petits. Je voterai pour l'achat de deux gon-
doles.	 CHARLES DIGUET.

GAVOTTE RYrEN€

Pour un ruban tout au plus long
De cinq ou six pouces à peine,
Demain, marquise, en le vallon
Je me bats à l'aube sereine ;

Et la raison n'en est point sotte,
Car le lacet de blanc satin
Est celui qui, dans la gavotte,
Glissa de votre col mutin.

Mon rival est vicomte d'Aire.
Je n'en ris ni n'en pleure avant;
Rire ou pleurer, et pourquoi faire?
Qu'importe où soufflera le, vent!

Si j'embrochais ce bon vicomte,
J'en serais fort peu désolé ;
D'un fat ne tenant aucun compte,
On m'en voit d'ores consolé,

D'une blessure?Je ne tremble
Huit jours de lit, félicité!
En somme deux bonheurs ensemble
Je serai... purgé, puis fêté.

Et je mettrai dans la bataille,
Sur mon coeur le lien charmant.
Craindrai-je l'estoc ou la taille
Avec un si cher talisman?

ENVOI

C'est fait, marquise, à la rosée,
Doucement, sans trop de douleur,
Je meurs, et ma tête est . posée
Sur un lit de verveine en fleur.

Vous trouverez sur ma poitrine,
Empourpré de sang épandu,
Le noeud de teinte purpurine
Que mon trépas aura rendu.

Prenez-'.e! Mon âme est ravie... -
Je vous mande un suprême Ave :
« Vive Dieu! J'ai perdu la vie,
« Mais le chiffon rouge est sauvé! z

Pierre de MYRICA,

LES DERNIÈRES CARTOUCHES
Suite et fin. — Voyez page 27.

A partir de•ce moment, l'affaire devint chan.
de, terriblement chaude. La fusillade redou-
blait, non-seulement autour de la maison, mais
dans tous • les environs, sans une seconde de
répit.

C'étaient des pan! pan! pan! pan! • le bruit
des chassepots et des fusils à aiguille ; pif!
pif! tac ! tac ! tac ! les balles qui s'aplatis-
saient sur les murailles ou perçaient les vo-
lets ; boum! boum! brouououm! les quelques
centaines de pièces de canon qui tonnaient
sur les hauteurs; baoh! baoh! brouououoh!
les pans de murs qui s'écroulaient, les toits
qui s'effondraient ; gzi, gzi, tirill, pitt, pitt !
les immeubles qui brûlaient, les fourrages qui
grillaient.

Un combat de démons au milieu d'une four-
naise, quoi! avec le vacarme qu'auraient fait
une armée de cyclopes sur des milliers d'en-
clumes géantes; du feu, de la fumée, des cris,
des imprécations, des plaintes .de blessés, des
râles de mourants ; et, dans la rue, un remous
incessant; tantôt les nôtres étaient maitres
du terrain, tantôt les Bavarois, recevant des
troupes fraiches, revenaient à la charge, re-
prenaient le dessus et nous criblaient de balles
à travers les fenêtres, dont pas une, vous le
pensez bien, n'avait résisté, et qui pendaient
tordues, à demi arrachées avec leurs volets en
morceaux. Ah ! c'était . chaud, terriblement
chaud!

Et il s'arrêtait pour donner de temps à autre
de petits coups de sa jambe droite. Sa canne
était montée peu à peu, et il la tenait mainte.
nant à la hauteur de son oeil comme s'il.. eût
porté un cierge ; son sourire béat s'était encore
accentué et ses yeux s'arrondissaient de plus
en plus.

— Et le commandant Lambert ? est-ce qu'il
était revenu ?

— Je crois bien qu'il était revenu. Quel
homme! il était là, avec nous, à faire le coup
de feu, et il ne fallait pas lui parler de se ren-
dre. Mais, vous comprenez... plus moyen. De
mes quatre-vingts fantassins, il n'en restait
plus, à onze heures, qu'une dizaine et presque
tous blessés.

— Vos deux sergents?
— Mes deux sergents, voilà ! J'étais allé les

trouver une première fois, .non pour soutenir
leur courage, ils n'en_avaient pas besoin, mais
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pour voir quelle besogne ils faisaient. Une
trentaine de Bavarois s'étaient avancés sour-
noisement à travers les clôtures et débouchaient
dans un sentier avec-l'intention de nous pren-

.., pif! paf! pan! pan! ils	 _
s'arrêtent, tournent sur

eux-mèrnes et tombent comme des quilles.

dre par derrière. Ils filaient à la queue leu leu,
lorsque tout à coup : pif! paf! pan! pan! ils
s'arrêtent, tournent sur eux-mêmes et tombent
comme des quilles. Pas un n'était resté debout.
Mes sergents et leurs hommes avaient visé à la
tête, droit devant eux, chacun le sien... un coup
de cible magnifique.... Quels tireurs! Je les
quittai, mais quand je revins à la haie, une
heure après....

— Eh bien!
• — Ils étaient morts.

— Tous?	 . .	 .
— Tous. Si on avait connu à cette époque

la poudre sans fumée, ils auraient arrêté là plu-
sieurs bataillons; mais, vous comprenez.... les
petits nuages les décelèrent et ils avaient été
tués à leur poste, non sans avoir renouvelé à
plusieurs reprises leur exploit... Je vous dis
qu'un Français vaut deux Prussiens !

Et il exaltait avec emphase l'endurance,
l'adresse, le courage du soldat français. De lui-
même, il n'était guère question, c'est comme
s'il nous avait raconté un fait auquel il eût été
étranger.

— Et pourquoi ce fameux tableau des Der-
nières cartouches ?

— Moi? Sais pas... Ah ! si, voilà! fantaisie
de peintre, pourtant j'ai posé dans le tableau...

Il avait bien fallu se •rcndre ; vers midi, toutes
les cartouches étaient brûlées, y compris celles
des hommes morts ou blessés, et, à la fin, nous
n'avions plus qu'à nous tenir aussi droits que
possible les mains dans nos poches. .

Et vous, pas de blessure ?
— Si, à la jambe droite près du genou....

Nous étions prisonniers, et pour moi, la guerre
s'est terminée là... j'ai vu le camp de la Misère
et j'ai jeûné pendant deux jours... peu importe!...
le général de Wimpfen, qui commandait l'ar-
mée n'a vécu lui-même, le jour de la bataille,
que d'une carotte arrachée d'un champ.....J'ai
pris ma retraite quelque temps après avoir été
promu commandant. Mais il y a une chose qui
me fait bondir quand j'y pense : Lambert est
devenu général de brigade, et c'est tout... on
lui a refusé le grade de divisionnaire... c'est
une honte !

Le commandant G... avait terminé. I1 se leva,
nous fîmes avec lui un bout de chemin pour
l'entendre encore causer des choses de la guerre,
du perfectionnement des armes, des rencontres
futures, des chances probables; et il nous
quitta en répétant : a Vous m'entendez bien, à
armement égal, un Français en vaut deux. »

Il se retourna après avoir fait quelques pas :
— Vous savez... l'avenir...- ce n'est pas fini.
Nous vimes alors que son sourire avait dis-

paru, son visage était redevenu impassible et
sec comme .toute sa personne ; il filait, le corps
droit comme un i, en faisant résonner sa canne
sur le trottoir et en songeant sans doute déjà
à autre chose, peut-être aux futures luttes élec-

A armement égal, un Français en vaut deux.

torales, aux adversaires politiques qu'il fau-
drait combattre et qu'on terrasserait!...

Quel homme! que le commandant G...!

A. DELAPIERRE.
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UA POTitE MONUMENTALE DE L 'EXPOSITION DE 1900

La porte monumentale, dont nous donnons à titre de curiosité la reproduction exacte, s'élè-

vera ,à l'angle de la place de la Concorde, sur 	 Elle sera l'entrée principale de l'Exposition
je côté gauche des Champs-Elysées. 	 I de 1900.
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Elle est l'oeuvre de M. Binet.
Nous n'essaierons pas de critiquer-ni de louer

par avance cette construction dont-l'aspect im-
prévu et bizarre déjoue toute prévision d'après
les exemples connus. Aussi bien n'importe
quelle image est-elle inhabile à donner une
idée du bariolage qui l'habille, des cabochons
étincelants, des gemmes électriques, des fa-
cettes lumineuses qui la recouvriront la nuit.
Elle est basée dans sa conception sur le même
principe qui semble avoir dirigé l'esprit inven-
tif des architectes des palais qu'elle commande.
Ce sont les mômes intentions d'éblouissement,
la même visée à l'effet obtenu par les moyens
les plus inattendus, à coups d'audace, à grand
péril d'incohérence.

Comprise dans sa structure et dans sa déco-
ration avec une débauche d'imagination qui se
défend de toute idée préconçue d'après les don-
nées classiques ou modernes, elle est colossale
et féerique.

Ce n'est pas l'arc romain aux voûtes suppor-
tées par de massifs piliers, aux archivoltes de
marbre soutenues par des cariatides noblement
drapées.

Les dentelles sculptées de l'Alhambra, les

.dômes dorés des pagodes hindoues et toutes les
mystérieuses splendeurs de l'art byzantin sont
pales visions à.côté d'elle. 	 _ -

Elle est indescriptible, indéfinissable, théâ-
trale, quelque chose comme un prodigieux
joujou très cher et malgré tout un peu came-
lote.

Elle est, parait-il, le vrai type de construc-
tion du genre — l'Exposition de 1900 devant
être, a-t-on dit, une sorte de foire du monde
entier.

La porte de M. Binet a près de cinquante
mètres de hauteur. Elle comporte un arc prin-
cipal, surmonté d'une figure symbolisant la
Paix; cet arc commande une vaste nef circu-
laire recouverte d'une coupole ajourée et per-
cée de deux larges ouvertures cintrées. De
multiples" entrées disposées ingénieusement
donnent accès à cette nef.

L'édifice est construit en fer et en staf; l'or,
les émaux, les mosaïques le re't êtent entière-
ment; il abonde en motifs sculptés, en déco-
rations de toutes sortes, en figures allégoriques,
en cabochons, en verres coloriés. L'électricité
y est répandue à profusion.

R, H.

SOUVENIRS DE LA VIE CANAQUE
Suite et fin. — Voyez page 29.

Cependant le commodore devenait pressant;
Vandégou avait épuisé tous les moyens dila-
toires. Aussi respira-t-il de bon coeur
lorsque la vigie vint lui annoncer
l'apparition du Catinat, visible seu-
lement du pic N'ga.

Alors, avec le sourire satisfait d'un
sauvage qui a roule n un Européen,
Vandégou dit à
l'officier britanni-
que :

— Eh bien, tu
seras content : de-
main je ferai his-
ser mon drapeau,
niais demain seu-
lement.

Le commodore
fut, cette fois, trop
satisfait pour in-
sister davantage :
il craignait, s'il im-
portunait le poten-
tat bronzé pour
une mesure immédiate, de le froisser, l'amener
à changer de résolution et de perdre ainsi le
fruit de sa patience. Il regagna son bord, le
coeur gonflé d'espérance.

Pauvre homme !
Le lendemain matin, en effet, un drapeau dé-

ployait ses plis au souffle de la brise au-dessus
de la case du grand-chef. Seulement... c'était

le drapeau français, celui envoyé
par l'amiral Febvrier-Despoin-

tes.
En même temps, doublant une

pointe qui l'avait tenu masqué
aux yeux de la vigie anglaise, Le

Catinat jetait l'an-
cre devant l'île et
vingt-et-un coups
de canon saluaient
le pavillon natio-
nal.

Le tour était
joué! L'île des
Pins était aux
Français.

Tandis que l'a-

miral, revêtu de

son grand uni-

forme, descendait sur le rivage, le commodore
écumant donnait l'ordre d'appareiller et, une
fois en pleine mer, dans son désespoir d'avoir
été joué par un méchant sauvage, il se brûla la
cervelle.

Vandégou continua à gouverner son peuple
sous le protectorat de la France et avec les con-
seils des missionnaires. Jusqu'à la fin de ses
jours il aima les petits cadeaux et il mourût
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presque en odeur de sainteté, laissant, au mé-
pris de la loi salique et de tous les usages lo-
caux, le sceptre — si l'on peut appeler ainsi
son casse-tête à bec d'oiseau — à sa fille Hor-
tense, dont l'éducation avait été soigneusement
dirigée par les pères maristes. Ceux-ci, pour
éviter: des troubles, se hâtèrent de faire épou-
ser à la jeune reine un de leurs néophytes, Sa-
muel, brave garçon qui n'était pas un aigle
et qui se bornait- à affirmer-ses--prérogatives
royales en portant une paire de souliers. Cet
amour de décorum ne 'causait -préjudice ni aux
autres ni à lui-même :beaucoup, en ceignant la
oouronne, y ont laissé leur tête, lui s'exposait
seulement à attraper des cors aux pieds!

• Pendant un mois environ j'eus le loisir d'étu-
dier les hommes et les choses de l'ile des Pins,
son volcan' éteint, ses torrents desséchés, ses
grottes, anciennes sépultures des guerriers, sa
grande forêt longeant la côte et où aux arbres
géànts qui lui ont fait donner son nom, se mê-
lent le cocotier au tronc cylindrique et souple,
le colin, le tamanou, le chêne-gomme, le bois
de rose et le sandal, deux arbres devenant rares.
à cette époque, par suite de la consommation
qu'en 'faisaient les déportés, ouvriers du meuble
pour la plupart. Et combien d'autres essences,
aux reflets chatoyants, aux senteurs doucement
parfumées ou pénétrantes ! Là-bas, dans cette
île longue de vingt kilomètres, large de douze,
perdue à l'autre bout du monde sous le tropi-
que du Capricorne, les brises vivifiantes dé la
mer tempéraient l'ardeur des après-midi; les
nuits, sauf : lorsque ' désertait la lune, étaient
si claires • qu'on pouvait lire comme en plein
jour — une belle clarté électrique avec une

teinte bleuâtre. Et les oiseaux au plumage écla-
tant qui jacassaient dans l'épaisseur des four-
rés! et les grands papillons aux ailes d'azur,
qui voletaient sur les rocs pailletés de mica des
cascades! Et combien d'excursions aventureu-

ses, abrité des ardeurs du soleil par l'immense
chapeau en fibres de palétuvier, garanti de la'
morsure des ronces par l'épais pantalon de mo-
leskine, bondissant au flanc des ravins, léger
dans' mes espadrilles, pour revenir le soir, riche
de connaissances acquises; m'endormir dans ma
paillote de torchis, ayant devant leS yeux, au-
dessus de ma tête — car, clans les premiers
temps, la paillote n'avait pas encore de toit —
le ciel fourmillant d'étoiles sans nombre.

Je quittai cet Eden où même les moustiques
étaient rares — remplacés, à là vérité, par les
mouches et -les cancrelats — pour retourner à'
Nouméa et, dans les premiers mois de l'année
suivante, je quittai de nouveau le chef-lieu, en
qualité d'agent des lignes télégraphiques, cette
fois, pour aller apporter aux tribus de la
brousse les bienfaits de l'appareil Morse.

Jusqu'à ce moment, en dehors- de Nouméa,
du grand pénitencier de Bourail-et du centre
stratégique de Canala, le littoral avait été né-
gligé, était resté peu connu. Seuls, de hardis
prospecteurs(I) et des stockmens(2) le parcou-
raient de temps à autre, s'éloignant des cases
des colons souvent distantes les unes des autres
de plusieurs journées de marche. Mais mainte-
nant la découverte de superbes veines de nic-
kel sur la côte-est, autour de Houailou, d'une
mine de cuivre, la plus importante de toutes,
à Balade, et de gisements aurifères dans le
nord, donnait quelque vie à la colonie:. Thio,'
Nakéty, Houailou, Oégoa, sur le littoral orien-
tal, se peuplaient. Sur l'autre côte, moins riche
au point de vue minéral, mais plus propice à
l'agriculture, colons libres, déportés, transpor-
tés, faisaient, sous la tutelle d'une administra-
tion à la vérité tracassière et formaliste, des
tentatives de défrichement, de plantations. A la
Dumbéa la canne à sucre, -à Païta le haricot, à'
Bouloupari, la Foa, Ourail, Gomen, le café, le
maïs, les patates, que sais-je encore? pous-
saient victorieusement. Des troupeaux erraient
en liberté, ravageant les cultures des Canaques
qui n'en étaient pas plus contents, et ramenés
seulement une fois tous les quatre ou cinq mois
par des stockmen dans des paddocks où s'opé-
raient le recensement et la marque. Bref, la
civilisation avec ses qualités et ses défauts,
avec ses avantages et ses abus prenait posses-
sion de l'ile.

On décida alors d'installer ce complément
indispensable de toute civilisation ; un réseau
télégraphique. 'Ce qui fit que, par une matinée
d'avril, je m'embarquai à bord de la Seudre,

comme gérant intérimaire du bureau de Houaï-
lou.

Vie de voyages successifs, de traversées ac-
cidentées, de cavalcades fougueuses, de calmes
excursions aux grands récifs pour y dérober le

f1) Découvreurs de mines.
(2) Cavaliers gardiens de bétail.
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madrépore en fleur ou le coquillage aux formes
étranges ; vie d'explorations, parfois risquées,
dans les tribus ou les solitudes, de coups de feu
pas toujours tirés à la chasse, d'études de
inceurs faites, grimé en sauvage, au milieu des
pilous-pilous ; vie de pêches à la dynamite et de
fouilles dans les terrains préhistoriques ou les

sépultures cachées, ce n'est pas en quelques
pages que je pourrais te retracer! Cependant,
je tâcherai d'évoquer tes souvenirs les plus vi-
vaces... si les lecteurs du Magasin Pittoresque
ne protestent pas, ennuyés, contre cette exhu-
mation.

TALAMO.

ÉCRAN LOUIS XIV DU PALAIS DE PAU

une suite des légendes de cheva-
lerie si galamment interprétées par les tapisse-
ries plus anciennes ? Peut-être trouverait-on
quelque oeuvre antérieure à laquelle celle-ci se
rattache de près par sa composition. Les attitu-
des de la France, ou mieux peut-être de la royau-
té à terre, de Jeanne d'Arc accourant le glaive
levé, et de ce Saint-Michel qui vient assister à

la délivrance, sont connues de nous par d'au-
tres oeuvres. Il n'est pas jusqu'au cadre fleuri
qui ne nous rappelle des préoccupations d'un art
qui s'était souvent exprimé de cette façon, avec
un souci de nature qu'on ne retrouve (plus au
même degré chez les tapissiers des Gobelins.

Ce rattachement complet au cycle de la che-

valerie était assez naturel en un temps où l'idée
de patrie n'avait pas encore pris chez nous tout

son dévelop-
pement. Il con-.
venait à la lé-
gende de Jean-
ne, comme à
celle d'Arthur
et de la Table
Ronde, d'A-
madis, de Py-
rame et This-
hé, ettantd'au-
tres où s'exer-
ça longtemps
l'imagination
de nos artis-
tes.

Cet écran
d'après

les renseigne-
ments gracie u-
sement com-
muniqués par
M. le Conser-
vateur du Pa-
lais de Pau, se:
compose d'un
cadre en noyer
sculpté, du
temps deLouis
XIV, appuyé
sur des pieds
à patins. Les
montants, la

traverse inférieure et le fronton, sont sculptés
à jour. La feuille, mobile, est couverte en ta-
pisserie à l'aiguille et au petit point, et repré-
sente la France délivrée par Jeanne d'Arc. Cette
composition est entourée d'un encadrement de
fleurs. Le tout se trouve entoilé sur du damas
de soie_ bleue. Hauteur, l m 22, largeur, 0°' 90.

L'inventaire de l'imagerie de Jeanne d'Arc,
auquel notre époque a tant consacré de soins,
notamment par les savantes recherches de
Mgr Le Nordez, compte là un de ses morceaux
les plus intéressants.	 J. LE FUSTEC.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du 1MIAG.\SIN PITTORESQUE, D ' ALBAS, directeur
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.	 .

Il nous a paru intéressant de soumettre à nos
lecteurs ce curieux .spécimen de la tapisserie
du temps". du
Roi-Soleil. Le
nom del' héroï-
ne de Domré-
my n'était pas,
au dix-septiè-
me siècle, aus-'
si fêté qu'au-
jourd'hui. No-
tre démocrâ
tie a des, rai-
sons de célé-
brer la grande .
figure populai-
re de la bergè-
re, qui n'exis-
taient pas

alors.: Aussi
trouvons-nous
dans .cet écran
une_inspira-
tion d'un ca-
ractère diff é

rent de celle
qui dicte à nos
artistes, de-
puis 1870, .1a
nouvelle
iconogra-
phie de

Jeanne. Ne
vous sem-
ble-t-il pas
y voir comme

L:\ FRANCE DÉLIVRÉE PAR JEANNE D'ARC.

Écran en tapisserie it l'aiguille.
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AU BORD DU RUISSEAU

AU BORD uU RUISSEAU. - Salon de 1898, — Peinture ile M. L. Perrault — Grave; par Jarraud.
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Rose défit sa chaussure
Et mit, d'un air ingénu,
Son petit pied dans l'eau pure.

Ces vers du grand poète semblent la légende

15 FÉVRIER 1899.

toute naturelle de la gravure que voici. Une

fillette, lasse sans doute d'avoir couru après

les papillons, a fait halte au bord d'un ruis-

seau. it la voilà, tout amusée du flot jaseur où

4
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trempe son orteil rose, et de la brise qui se
joue dans ses longs cheveux.

Une eau courait, fraîche et creuse,
Sur les mousses de velours,
Et la nature amoureuse
Dormait dans les grands bois sourds.

X.

LE

Château

DE LA

MALMAISON

III

sacre, parla
importante,
la publication des documents et des études
littéraires les plus appréciés, la mémoire d'un
passé qu'il ressuscite pour ainsi dire dans l'un
dé ses cadres les plus séduisants.

On a beaucoup écrit sur l'impératrice José-
phine. D'aucuns nous ont vanté sa grâce 'et sa
bonté. La duchesse d'Abrantès, M1ie de Rému-
sat nous ont laissé une relation détaillée des
circonstances les plus intimes de son existence.
Les tablettes de Constant, le valet de chambre
de l'empereur, sont aussi indiscrètes qu'il est
possible de l'être sur la vie privée de l'auguste
ménage. Il est malheureusement difficile de
reconstituer mentalement les scènes que ces
différents auteurs nous rapportent sur les lieux
mêmes où elles se sont accomplies. Saint-Cloud
et les Tuileries n'existent plus : à Fontaine-
bleau, à Versailles, à Compiègne, les vestiges
que l'on rencontre ont tous un caractère de
splendeur officielle qui éblouit et n'émeut pas.
Nous n'avons pas un monument où évoquer
l'ombre de Joséphine, pas un Trianon où cher-
cher à défaut des falbalas et des paniers de la
frivole Marie-Antoinette, la silhouette de la
créole dans la retraite parfumée des boudoirs,
dans le clair-obscur des allées.

Nous la retrouverons dans les moindres dé-
tours de la Malmaison restaurée. Dans la
chambre tendue de velours pourpre, dans les
cabinets intimes aux décorations délicates, oit
les harpes et les cithares alternent avec les
coupes et les amphores, dans la salle à man-

ger, aux larges haies, dans les salons sur les
sofas brodés par elle, et surtout dans les jar-
dins si restreints qu'ils soient maintenant, sous
l'ombrage des marronniers, au milieu des fleurs
qu'elle aimait, avec lesquelles elle semblait
avoir des affinités mystérieuses et fraternelles.

Nous reverrons Bonaparte, premier Consul,
délibérant avec ses conseillers et ses généraux,
dans la bibliothèque, dans les galeries, par-
courant à grands pas son jardin particulier,
présidant aux dîners d'apparat, aux bals et aux
soirées de musique, qu'illuminait le rayonne-
ment de la jeunesse d'Hortense, joueur de barres
ou de collin-maillard, rivalisant d'entrain avec
son brillant entourage.

Et puis, indépendamment de ces quelques
annnées de gloire, qui de 1800 à 1815 en mar-
quant son apogée l'élevèrent au rang des villé-
giatures royales, la Malmaison n'a-t-elle pas
son histoire féconde en noms illustres, en faits
intéressants ?

Son origine est lointaine. Dès le début du
treizième siècle des constructions s'élèvent sur
l'emplacement actuel du château. Le domaine
appartient aux religieux de l'abbaye de Saint-
Denis. En 1622, il devient la propriété de laïcs,

AI. Osiris.

et pendant près de cent cinquante ans se trans-
forme au gré de ses différents hôtes, financiers,
magistrats, seigneurs, tour à tour maison de
campagne, rendez-vous de chasse, lieu de plai-
sirs. En 1760, le marquis de la Fouchère le cède

à 1`1 me Harenc, femme spirituelle et jolie, qu'en-
toure un cénacle d'écrivains, de poètes et d'ar-
tistes. Sous les ombrages, Marmontel compose
ses u Contes nouveaux s. Delille chante le ruis-
seau de la pelouse qui,

Dans sa course vagabonde,
A son penchant abandonne son onde;

Mme Vigée-Lebrun y fait des études de pay-
sage. La Malmaison prend la physionomie d'un

Osiris reconstruit et res-
taure le château de la
Malmaison.

Suivant en amateur
d'art érudit et éclairé le goût
de notre époque pour les sou-
venirs qui se rattachent aux
dernières années du dix-hui-
tième siècle et à la période
du premier Empire, il con-
réalisation de cette oeuvre
mieux que ne saurait le faire
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séjour tranquille, peuplé d'une société aux en-
tretiens graves ou doucement enjoués, aux
passe-temps aimables et moraux.

L'ébranlement de l'édifice monarchique ap-
porte bientôt les pressentiments douloureux
d'un avenir menaçant. La Révolution éclate :
les partisans de l'ancien régime émigrent et se
dispersent. La Malmaison est vendue comme
bien national. Joséphine l'achète en 1702.

Brisée par les émotions de Thermidor que
les saturnales du Directoire n'ont pu réussir à
faire oublier, lasse de son hôtel de la rue de la
Victoire, elle aspire aux douceurs champêtres

et a plus que jamais la nostalgie des Antilles.
Les espaces verdoyants que longe la Seine, les
futaies de l'étang de Saint-Cucupha, les coteaux
de Rueil, l'horizon que bornent les solitudes
sylvestres de Marly réaliseront le rêve de tran-
quillité et de paix qui la hante. Elle transforme
son nouveau domaine, l'agrandit dans de vastes
proportions et s'y installe. Les messages que
Bonaparte lui envoie d'Italie, écrits à la hâte
entre deux victoires, la conseillent et l'encou-
ragent. A l'intérieur du château, les habiles
artistes du règne de Louis XVI rivalisent
d'adresse et de talent : les plafonds se couvrent

Château de la Malmaison.

de fresques et de sculptures, les meubles de
ciselures, les murs se tendent d'étoffes pré-
cieuses. Dans les serres des jardins, naissent
et s'acclimatent des plantes inconnues : les
parterres s'épanouissent en floraisons rares.
Au bord de la rivière, dans un site élégiaque,
l'Amour tend son arc sous un portique de mar-
bre. Au milieu des prairies des fermes s'élè-
vent et s'emplissent de bétail; il y a une ber-
gerie, une vacherie, et sur une éminence, dans
une clairière, au fond des bois, un éhâlet suisse.

Le début du dix-neuvième siècle marqua la
belle époque de la Malmaison. Elle identifia la
gloire naissante de Bonaparte et laissa deviner
son élévation future. L'aigle impérial y grandit
à l'ombre des faisceaux consulaires.

C'est l'heureux temps des réunions du nonidi,
du décadi et du primidi, de ces jours de congé
distraits au « collier de misère e, que le pre-
mier Consul s'accorde du samedi soir au lundi
matin, durant lesquels il goûte auprès de sa

femme, au milieu de ses compagnons d'armes,
les plaisirs d'une intimité oublieuse de l'éti-
quette. La société qui l'environne est loin de
penser aux splendeurs de 1804; cette pléiade
de maréchaux et d'hommes d'Etat, dont les
actes en imposeront un jour à l'Europe subju-
guée, se contente de sourire à ]a fortune pros-
père sans grande arrière-pensée d'ambition.
Ce sont Lucien, Louis et Gerôme Bonaparte;
Eugène de Beauharnais, Junot, Lannes, Savary,
Lauriston, de Luçay, Bourrienne, alors géné-
raux aides-de-camp, secrétaires favoris.

Ces femmes, que les conquêtes de l'Empire
feront toutes reines ou altesses, et dont les
parures rappelleront en richesse et en éclat le
luxe des costumes antiques, ne rivalisent pour
l'instant autour de Joséphine que de douceur
et de simplicité. Ce sont M me' de Permon, de
Vergennes, Visconti, I-Iamelin, de Chastulé,
de la Rochefoucault, de Luçay, Bacciochi, Le-
clerc, Caroline Murat, Désirée Clary, Lannes,
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Savary, Junot, M°1Q Campan et ses deux filles.
Le matin la liberté est complète. Le déjeuner

a lieu à onze heures ; il est présidé par José-
phine et sa fille. Le premier Consul y assiste
rarement. D'ordinaire, il reste dans son appar-
tement à travailler et à délibérer jusque vers
le milieu de la journée. L'après-midi est con-
sacrée aux promenades à cheval ou en barque,
aux divertissements de toutes sortes. A six
-heures, le diner, soit dans la salle à manger,
soit sur la pelouse, réunit le maître et les in-
vités à la même
table. La soirée
se passe dans le
salon et dans la
galerie. Bona-
parte joue au bil-
lard, au revcrA,
au trie-trac. Il af-
fectionne les in-
termèdes de mu-
sique où brille le
talent de virtuose
et de compositeur
d'IIortense. Lors-
qu'en 1802 il se
contenterade sui-
vre du regard les
ébats dans le parc
sans plus y pren-
dre part, les ju-
geant trop fami-
liers et incompa-
tibles avec ,les
nécessités du
rang, on inaugu-
rera les bals et
les représenta-
tions théâtrales.

Le mercredi est
le jour des dïners
d'apparat en
l'honneur des
deux Consuls et
des diplomates. Le reste de la semaine, José-
phine est seule chez elle.

Coiffée d'un madras, vêtue de mousseline,
drapée dans un châle bariolé, elle se pro-
mène au milieu de ses fleurs qu'elle fait dé-
crire et reproduire une à une, dans les allées
au bord des cascades où l'a peinte Prud'hon.
Elle vit dans un bonheur constant, admirée,
aimée, fêtée, et ce bonheur lui donne des crain-
tes. Ne lui a-t-on pas prédit qu'elle serait reine
et malheureuse ? Elle regarde avec un mélange

' de joie et d'appréhension Bonaparte s'élever
peu à peu sur les degrés du trône. Elle le voit
avec tristesse quitter sa maison de coeur pour
la résidence plus somptueuse de Saint-Cloud,
et les larmes qu'elle verse sur les jacinthes
qu'elle ne verra pas s'ouvrir, lorsqu'il lui faut

aller aux Tuileries revêtir la pourpre et le
diadème, sont grosses d'amertume et de re-
grets.
 L'apogée de la Malmaison fut éphémère.

Elle rentra dans le rang des propriétés d'ordre
privé lorsque Joséphine s'y retira après son
divorce. Napoléon alla quelquefois l'y voir.
Elle voulut tenir dans ses bras l'enfant impé-
rial cause involontaire de son malheur, et se
donner, ne fût-ce qu'un instant, l'illusion d'une
maternité qu'elle avait vainement attendue.

Puis, sans désirs,
l'âme du passé
pleine, malgré
tout fidèle à celui
qui l'avait délais-
sée, elle se con-
tenta de suivre
avec une inquiète
sollicitude les
dernières gloires
et les revers de
l'Empire agoni-
sant. Après les
désastres de 1814
et le départ du
vaincu pour l'ile
d'Elbe, le tzar
Alexandre Jervou
lut connaître celle
qui avait été l'é-
toile heureuse et
la fée bienfaisante
de ce règne pro-
digieux, dont la
chute avait été
aussi vertigineu-
se que l'élévation.
Il alla plusieurs
fois - lui rendre
visite, charmé lui
aussi par cette
grâce qui l'avait
faite plus sédui-

sante que les plus belles et qu'elle conserva
jusqu'à la fin. Un jour il fut reçu par Hortense
et Eugène. Joséphine malade ne put quitter
ses appartements.

Elle mourait le lendemain. On était à la fin
du mois de, mai. Exposée trois jours durant
dans le grand vestibule d'enjrée, sa dépouille
reçut les derniers hommages d'une foule émue
et pieuse de protégés et d'amis que lui avaient
valus ses bienfaits. Elle fut ensevelie dans l'é-
glise de Rueil où elle repose aujourd'hui.

Un an plus tard, au retour de l'île d'Elbe,
Napoléon vint à la Malmaison. Il subissait
l'attraction de souvenirs qui rappelaient une
période en définitive la plus heureuse de sa vie,
et, dans l'anxiété des éventualités de cette su-
prême partie qu'il joua pendant cent jours avec
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la fortune infidèle, ces souvenirs étaient pour
lui d'une réconfortante douceur. L'événement
fatal qui venait de les consacrer, leur donnait
un caractère de so-
lennité qui l'invitait
à s'abandonner aux
remords, aux re-
grets, aux larmes,
sans que la fierté du
rang s'y opposât dé-
sormais. Il pénétra
seul dans la cham-
bre où il avait goûté
les joies de la vie
étroitement conju-
gale; des parfums
qu'il reconnaissait
flottaient dans l'air;
les meubles, les ob-
jets, d'infimes dé-
tails réveillaient
dans son esprit l'i-
mage de la morte
rappelant ses coutu-
mes, ses gestes, ses
attitudes... Lorsqu'il
en sortit on vit qu'il
avait pleuré.

Il retourna encore
au château après
Waterloo et l'on
montre l'endroit ou avant de partir pour l'exil,
il fit aux siens les suprêmes adieux.

Ainsi cette demeure qui avait été le théâtre
de tant d'épisodes heureux, graves et doulou-

reux, fut aussi celui du dénouement du drame
napoléonien. Dès lors l'histoire de la Malmai-
son va s 'obscurcissant de plus en plus. A de

rares intervalles son
nom jette un pâle
éclat, sorte de reflet
de son ancienne
splendeur. En 1831
elle appartient à M.
Haguernau, un ban-
quier suédois ; son
domaine est réduit
aux limites de 1798.
La reine d'Espagne
Marie-Christine l'a-
chète et la paie
500.000 francs : elle
l'embellit, fait cons-
truire la chapelle
qui subsiste encore
et l'habite jusqu'en
1860. A cette époque
Napoléon III l'ac-
quiert pour la som-
me de 1 million
100.000 francs. En
1867 l'impératrice
Eugénie essaye de
la reconstituer dans
son ensemble et veut
y fonder un musée

reliques du premier Empire. Ce projet que
la guerre de 1870 a interrompu vient d'être re-
pris par M. Osiris.

(A suivre.)

des

RO BERT H ÉNARD.

LES .MAISONS

Maisons de bois, maisons de pierre,

Maisons qu'entoure un jardinet,

Maisons dont chaque lucarne est

Un oeil ouvert dans la lumière;

Cabanes, fermes et châteaux,

Maisons vieilles ou maisons neuves

Qui vous rangez au bord des fleuves

' Ou volts hissez sur les coteaux ;

Hautes maisons ventripotentes

Avec des pignons courbattus,

Maisons basses aux toits pointus

Comme deYcoiffes de grand'tantes ;

Maisons blanches à volets verts

Semblant des filles bien nippées,

Maisons vaguement éclopées

Semblant regarder de travers;

Moulins enfourchant la rivière

Comme de grands cavaliers gris,

Manoirs dont les fronts assombris

Ont de lourdes mèches de lierre ;

Et vous, cottages aux balcons

Fleuris comme des boutonnières,

Donjons de brique aux tours altières

Comme de gros nez rubiconds;

Et vous dont l'huis noir s'écarquille

Comme un oeil d'ogre vigilant,

Huttes basses ayant au flanc

Un pieu qui semble une béquille ;

Maisons qu'habitent des boeufs roux,

Maisons qu'aiment les hirondelles,

Maisons où les grillons fidèles

Chantent, la nuit, dans tous les trous;

Maisons fumant bleu dans les branches,

Maisons de pays ignorés

Où les soirs semblent plus dorés,

Où les étoiles ont plus blanches ;

Vous où mène un sentier menu

Le long duquel le genêt pousse,

Vous dont le seuil couvert de mousse

A l'air d'attendre un inconnu ,
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Maisons des champs, maisons des villes,
Maisons d'hier ou de demain, .
Et qui, le long de môn chemin
Passez, passez, passez par files ;

Parmi vous tonies, ô Seigneur,
Ne doit-il pas s'en trouver une,
Grande ou petite, blanche ou brune,
Qui me réservait du bonheur ?

Hutte ou villa,. ferrite ou chaumière,
Laquelle était-ce donc; mon Dieu ?...
Passez toujours,! passez !... Adieu!
Maisons de bois, maisons de pierre...

Jean RAMEAU.

• LES 1VIONTAGNES A OISEAUX

DU SPITZBERG

Dans les articles que nous avons consacrés
précéd mMent. 'auee Oiseaux des régions boréa-
les (1) 'lions âvdns laissé de côté, avec inten-
tion, les Pingouins ou Alcidés dont le rôle,
dans l'hémisphère boréal, est cependant aussi
considérable que celui des Manchots dans l'hé-
misphère austral. Ces Palmipèdes, en effet, ne
sont pas exclusivernent propres à la zoné circum-
polaire et deux de leurs espèces, le Pingouin
commun et le Macareux moine viennent nicher
jusque sur les côtes de'la Bretagne. En revan-
che, si l'espace dont nous pouvions disposer
nous l'avait permis, nous aurions dû parler des
Guillemots et des Mergules qui fournissent à
la fatfne arctique un contingent très important
et dont les colonies innombrables ont frappé
d'étonnement tous les voyageurs qui ont visité
le Spitzberg.

Les Guillemots rappellent à la fois les Plon-
geons et les Pingouins; ils ressemblent aux
premiers par leur bec assez effilé et leurs ailes
aiguës, aux seconds par leur corps épais, leur
cou très court et leur manteau de teinte fuligi-
neuse, au moins dans la livrée d'été. On en dis-
tingue plusieurs espèces dont nous citerons seu-
lement deux ou trois. L'une, qu'on appelle Guil-
lemot de Brünnich (Uria Brunnichi), a la tête
d'un noir vert, le dos d'un noir glacé de verdâ-
tre, les ailes de même couleur avec une
raie transversale blanche, le ventre blanc, le
bec noir, les pattes d'un jaune olivâtre avec
les membranes palmaires noires. On ne la voit
que rarement sur les côtes de l'Europe occi-
dentale et des États-Unis, mais elle est très
répandue sur les côtes du Groenland, au nord
du 64° degré, sur les côtes de la Nouvelle-Zem-
ble.et au Spitzberg, où les Guillemots de Brün-
nich forment, généralement en compagnie des
Guillemots noirs, d'énormes colonies dont l'une
des plus avancées se trouve sur l'île 'Walden,

(1) Voir Magasin Pittoresque, numéros des 15 juin, des
15 septembre et 15 décembre 1897.

au delà du 80e degré de latitude. Ces oiseaux
ne font pas de nids et déposent simplement
dans des. dépressions de rocher leurs oeufs qui
sont _marqués.. de, taches et de raies brunes,
rougeâtres ou noires sur un fond glauque, vert
ou bleu foncé.

Les Guillemots de Brunnich semblent se
jouer au milieu des flots et plongent avec une
telle facilité qu'un naturaliste anglais qui a
visité récemment le Spitzberg les voyait par-
fois piquer brusquement une tête et reparaître
de l'autre côté d'une vague énorme, s'élevant
à trois ou quatre mètres et mesurant six ou
sept toises d'épaisseur. 	 '

A marée descendante ils venaient en bandes
serrées au fond des fjords et se livraient à la
pèche d'une espèce de Morue de petite taille,
l'Is-Muni des Norvégiens (Bore. ogadus Fabricii)
qui, avec des Crustacés, cônstitue le fond de
leur alimentation.

Le Guillemot noir (Uria grylle) porte, en
effet, à l'âge adulte, un costume qui est entière-
ment d'un noir fuligineux, à l'exception d'une
place sous les ailes, où s'enlève une large tache
blanche; mais dans sa première livrée il a le
ventre blanc et les parties supérieures du corps
rayées de noir et de blanc. Il est sédentaire
dans le nord de la Grande-Bretagne, en Is-
lande, aux Foeroer, dans les régions boréales
de l'Amérique du Nord et au Groenland, où le
capitaine Feilden a trouvé, au mois de juillet
1875, de nombreux couples nichant dans l'île
Di sco.Un mois plustard, quand l'A lent se trouvait
bloqué par les glaces, au delà du 79° degré de
latitude, de nombreux Guillemots venaient
pêcher dans les flaques d'eau restées libres, et
le 2 septembre de la môme année on aperçut
encore, volant au-dessus du navire, un oiseau
de cette espèce qui est remplacée-à lallouvelle-
Zemble et au Spitzberg par une race particu-
lière, le Guillemot de Mandt (Uria Mandti).

Les Guillemots noirs ont le même régime,
les mêmes allures et à peu près les mêmes
moeurs que les Guillemots de Brunnich, mais
ils sont un peu plus féconds, la femelle pon-
dant, au lieu d'un seul oeuf, deux oeufs qu'elle
dépose, non plus à découvert, sur le sable ou
le rocher, mais dans une crevasse ou sous une
.grosse pierre, tantôt près du rivage, tantôt sur
de hautes falaises. Ce sont les Guillemots qui
forment une bonne partie de la population
des Vogelberge, des montagnes à Oiseaux dont
Ch. Martins a donné une description si vi-
vante (1).

« Les escarpements de ces rochers, formés
d'assises en retraite les unes derrière les au-
tres, semblables aux galeries et aux loges d'une
salle de spectacle, sont couverts, dit-il, de
femelles accoupies sur leurs oeufs, la tête tour-
née vers la mer, aussi nombreuses, aussi ser-

(1) Du Spitzberg au Sahara, 1866, p. 111.
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rées que les spectateurs dans un théâtre le
jour d'une première représentation.

Devant le rocher, les mâles forment un
nuage d'oiseaux s'élevant dans les airs, rasant
les flots et plongeant pour pêcher les petits
Crustacés qui constituent la principale nourri-
ture des couveuses. Décrire l'agitation, le
tourbillonnement, le bruit, les cris, les siffle-
ments de ces milliers d'oiseaux de taille, de
couleur, d'allure, de voix si diverses, est com-
plètement impossible. Le chasseur, étourdi,
ahuri, ne sait où faire feu dans ce tourbillon
vivant; il est incapable de distinguer, et encore
moins de saisir l'oiseau qu'il veut ajuster. De
guerre lasse, il tire au milieu du nuage. Le
coup part; alors le scandale est au comble
des nuées d'oiseaux perchés sous les rochers,
ou nageant sur l'eau s'envolent à leur tour et
se mêlent aux autres ; une immense clameur
discordante s'élève dans les airs. Loin de se
dissiper, le nuage tourbillonne encore plus.
Toutes ces espèces si diverses, réunies pacifi-
quement sur un rocher isolé au milieu des
vagues de l'Océan glacial semblent reprocher
à l'homme de venir troubler jusqu'au bout du
monde la grande oeuvre de la nature, celle de
la reproduction et de la conservation des
espèces animales.

Sur ces V6gelberge l'espace est si parcimo-
nieusement mesuré que le proverbe « qui va à
la chasse perd sa place » y trouve sa rigoureu-
se application. Surtout le mâle qui revient de
la pèche est considéré comme un intrus et re-
poussé deux ou trois fois à coup de bec avant
d'avoir pu rejoindre sa compagne.

Tandis que certaines montagnes à Oiseaux
sont habitées simultanément par plusieurs es-
pèces qui occupent alors, en général, chacune
un niveau déterminé, d'autres sont occupées
exclusivement par des Guillemots, ce qui les
fait désigner vulgairement, au Spitzberg, sous
le nom d'Alk fjell, d'autres enfin ont leurs pen-
tes couvertes, de Mergules qui établissent leurs
colonies dans des conditions particulières.

Le Mergule nain (Mergulus elle), appelé
aussi Guillemot nain et, dans le Nord, Rotges
ou Skdjung (roi de mer) est un charmant oiseau,
pas plus gros que le poing, une sorte de Pin-
gouin en miniature. Il a le bec très court et as-
sez épais, la queue rudimentaire, les ailes peu
développées, le corps renflé, bas sur ses pattes,
les pieds munis de trois doigts seulement et
largement palmés. Son plumage est de deux
couleurs, la tète et les parties supérieures du
corps étant d'un noir légèrement glacé de vert,
avec un petit trait blanc au-dessus de l'oeil et
une raie blanche sous l'oeil, tandis que la poi-
trine et l'abdomen sont d'Un blanc pur.

Il ne quitte que Dar des froids exceptionnel-
lement rigoureux les régions polaires où il
pullule sur certains points, depuis le Spitzberg

jusqu'au Groenland. La majeure partie de son
existence se passe à la mer où il déploie une
activité extraordinaire. Sur les côtes de Spitz-
berg, où il est particulièrement commun, il
niche au pied de falaises escarpées, dans des
éboulis formés par le délitement des rochers
et atteignant 100, 200 ou 300 mètres de hauteur.

« Ces monceaux de pierre, dit Nordens-
kiold (1), constituent les palais des Guillemots
noirs, palais qui contiennent plus de salons et
de chambres qu'aucun autre de la terre. Grim-
pe-t-on sur ces clapiers, de véritables nuées
d'oiseaux surgissent tout à coup du sol, pour
s'envoler vers la mer ».

Ceux qui restent blottis dans les éboulis font
entendre un caquetage incessant que Frédéric
Martins a justement comparé au babil des
femmes qui se querellent. Le tapage cesse-t-il
un instant, on n'a qu'à se pencher vers un in-
terstice des pierres, en imitant leur cri de
rott-tet-tet-tet-tet pour s'attirer aussitôt une
bruyante réplique. Bientôt aussi les oiseaux
qui se sont envolés reviennent se poser sur les
assises de la falaise et, tout en se chamaillant
à grand bruit, s'y installent en troupes si ser-
rées que d'un seul coup de fusil on peut en
abattre de quinze à trente. Les uns alors re-
prennent la fuite, tandis que d'autres cherchent,
comme des Rats, à se faufiler dans les trous au
milieu des pierres ; ces derniers ne tardent pas
d'ailleurs à quitter leurs cachettes, et tous,
comme sur un mot d'ordre, regagnent la mer
pour y faire la chasse aux Vers et aux Crusta-
cés dont ils se nourrissent.

La femelle pond, en juillet, un seul oeuf, d'un
blanc sale ou d'un bleu verdâtre, plus ou moins
tacheté de noir au gros bout, oeuf qu'elle en-
fouit à une grande profondeur, par crainte des
Renards.

Les paisibles habitants des montagnes à Oi-

seaux ont cependant des ennemis plus dange-
reux que le Renard polaire, ce sont la Chouette

harfang (Nyctea nivea ou scandiaca) qui, à dé-
faut de Lemmings, poursuit les Mergules nains
et les grands Faucons blancs du genre Gerfaut
(iiero falco candicans et islandicus) dont les aires,
situées sur des rochers inaccessibles, sont sou-
vent jonchées d'ossements de Guillemots, de
Pluviers et de Canards. Les Gerfauts doivent
aussi faire la chasse aux Làgopèdes ou Perdrix

de neiges, que l'on désigne aussi sous le nom de
Ptarmigans. On trouve au Groenland une es-
pèce de ce genre, le Lagopède de rochers (La-

gopus rupestris) qui subit à peu près les mêmes
modifications de plumage que notre Lagopède

des Alpes (Lagopus mutes) et qui porte en été
une livrée brune et rousse, en hiver un cos-
tume fortement mélangé de blanc ; au Spitz-
berg, une autre espèce ou plutôt une autre race,

(1) Voyage de la Véga, traduction française de MM.
Rabot et Lallemand, t. I, p. 98.
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le Lagopède à queue blanche et noire (L. hexi-

leucures) qui parait être plus ou moins abondante
_suivant les saisons ou suivant les années, car
tandis que certains voyageurs l'indiquent com-
me rare, d'autres, comme Nordenskiold, l'ont
trouvée formant des colonies d'un millier d'in-
dividus.

Ces Lagopèdes du Spitzberg se nourrissent
principalement de feuilles et de bourgeons de
Saules, de Salicaires, etc. Ils sont si peu fa-
rouches qu'ils se laissent assommer à coups de
hàton. Quand ils sont effrayés ils s'enfuient
vers une colline voisine et là, si l'on en croit
M. Trevor Battye, se livrent à de curieuses
manoeuvres, voletant, •tournant sur eux-mêmes
comme un Pigeon qui fait la roue et finalement
prennent une immobilité de statue.

De petits Échassiers de rivage, tels que le
Tourne-pierre (Strepsilas interpres), le Sander-
ling (Calidris areiurica), le Bécasseau cocorli
(Ï ringa subarquata) et le Phalarope hyperboré
(Phalaropus hyperboreus) errent sur les plages du
Spitzberg, de la Nouvelle-Zemble et du Groen-
land; et l'un d'eux, le Sanderling a été rencon-
tré dans le détroit de Smith au delà du 82 e de-
gré de latitude.

Enfin, pendant quelques mois, de petits Pas-
sereaux granivores, comme le Bruant des neiges
(Plecirophanes nivalis) et la Linotte de Horne-
mann (Linoto Horneinanni) égaient de leurs chants
les terres lointaines de la zone circumpolaire,
que visitent parfois aussi quelques espèces de
nos contrées, égarées sous ces hautes latitudes.

E. OUSTALET.

LES PETITS TRUCS

DU PHOTOGRAPHE

. Le diaphragme, en photographie, est un écran qu'on
place sur le trajet du faisceau . lumineux tombant sur l'ob-
jectif. Il a pour effet de corriger certains défauts dont
nous n'avons pas à nous occuper ici et, pour ce qui nous
intéresse particulièrement, d'augmenter la profondeur de

fo yer, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir une image nette
pour des objets assez éloignés l'un de l'autre. Voilà pour
la partie technique. En pratique le diaphragme est plus
utile pour le photographe paysagiste que pour celui qui
se consacre au portrait. Ce dernier genre demande en
effet à être traité avec assez d'ampleur, tandis que le
paysage supporte plus aisément un excès de finesse, sur-
tout lorsque le sujet représenté comporte des « fabri-
ques », comme nous disons en langage de peintre. Donc,
lorsque nous aurons à faire un portrait, notre objectif
devra être diaphragmé juste ce qu'il faut pour obtenir un
peu de finesse sur la tète. Pour le paysage nous aurons
la faculté d'employer des ouvertu r es un peu plus petites
afin d'avoir une netteté plus accentuée s'étendant sur une
plus grande surface.

Les très petits diaphragmes ont l'inconvénient de
pousser la netteté à son maximum et de donner des ima-

ges d'une sécheresse désespérante, manquant d'atmo-
sphère et n'ayant aucun cachet artistique. Toutefois ces
très petites ouvertures qui mesurent à peine quelques
millimètres de diamètre sont souvent très utiles lorsqu'il
s'agit de photographier un sujet immobile dans un en-
droit où la circulation est fort active.

Dernièrement, baguenaudant par les rues en véritable
Parisien que je suis, mou attention fut attirée par l'in-
stallation d'un photographe professionnel chargé de fixer
sur sa plaque sensible l'image d'un restaurant ayant
quelque réputation. L'heure choisie n'était pas très pro-
pice: c'était le matin, et l'établissement en question n'est
convenablement éclairé, au point de vue photographique,
que vers le milieu de l'après-midi. Mais en cet endroit,
la place du Havre, la circulation est tellement intense
qu'il est difficile d'obtenir, même pendant quelques se-
condes, la tranquillisé nécessaire au succès d'une opéra-
tion de ce genre. Donc notre photographe perdu au mi-
lieu de la chaussée, obligé de veiller à sa propre sécurité,
ne pouvait trouver l'instant propice pour déclancher son
obturateur et exposer sa plaque pendant les sept à huit
secondes exigées par le mauvais éclairage du sujet. Il
s'évertuait inutilement, secondé en cela par les garçons,
le maître d'hôtel, voire même le chasseur du restaurant,
à dégager pendant quelques instants le champ embrassé
par son objectif. Vains efforts, la foule, les voitures, les
omnibus surgissaient de toutes parts. Heureusement un
agent bienveillant vint à son aide et le fameux bâton
blanc lui procura un répit de quelques secondes.

La petite scène qui s'est déroulée sous mes yeux vous
avez pu la voir, car elle se produit fréquemment. Dans
des circonstances analogues il est possible, lorsque les
passants ne sont pas trop nombreux, de les tenir pour
quantité négligeable. Il suffit d'employer le plus petit
diaphragme de l'objectif ou un diaphragme un peu plus
grand et de procéder alors par poses successives sans
déranger l'appareil. Avec les très petits diaphragmes la
durée de l'exposition est considérablement augmentée,
mais ceci a peu d'importance lorsqu'il s'agit de repro-
duire un sujet immobile ; par contre le passage de plu-
sieurs personnes dans le champ de l'objectif ne laisse
aucune trace sur l'image. Nous avons toujours employé
avec succès cette manière d'opérer.

Une fois, entre autres, sur les bords de l'étang de
Villebon, des promeneurs en gaieté se firent un malin
plaisir de venir se placer devant mon objectif au moment
précis où j'a l lais le découvrir. Sans avoir l'air d'éprouver
la moindre contrariété, j'insérai mon plus petit dia-
phragme; puis, l'objectif étant découvert, je m'écartai
sans paraître me soucier de mon appareil. Après avoir
fait les pantins pendant quelques secondes, les prome-
neurs, voyant qu'ils ne pouvaient entamer mon inaltérable
sérénité, prirent le parti de s'éloigner. Leur séjour, quoi-
que assez prolongé, n'exerça aucune influence sur la
netteté de l'image, car, dans les circonstances opératoires

oir je me trouvais, la durée de la pose n'était pas moin-
dre de deux minutes. C'est pourquoi je dis à mes con-
frères photographes : N'hésitez pas à augmenter la pose
et à faire usage d'un petit diaphragme quand des gêneurs
viendront jeter le trouble dans votre travail

 REYNER.
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Tontes ces tentures, faites à la main en 1785,
ont été données à Marie-Antoinette, par la Ville
de Lyon, à l'occasion de son mariage ; mais elles
n'ont été mises en place que sous le règne de Na-
poléon Io, qui, en 1804, prescrivit des arrangements
dans les appartements du Palais pour y recevoir,
en novembre de la même année, le Pape Pie VII,
venu en France, pour la cérémonie du Sacre.

L'ameublement de cette chambre est en harmonie
avec les tentures, mais il fait pressentir les formes
raides du Directoire et de l'Empire. On y remarque
le berceau du Roi, de Rome, offert par la Ville de
Paris; une commode, de forme chantournée, en
marqueterie de Reisner (1790), ornée de bronzes
ciselés et dorés de Gouttière ; deux candélabres de
l'époque Louis XVI, en marbre blanc avec bronzes
ciselés et dorés, de Johan Fr. Lorba, sculpteur
(1788), puis un paravent bien conservé donnant
une idée de la fraîcheur des tentures de la pièce à

l'époque où elles ont été posées.
Cette chambre, qui a dû être témoin de bien des

joies et de bien des larmes, a été successivement
occupée par Marie de Médicis, Marie-Thérèse et
Marie-Antoinette; deux autres Marie y demeurèrent
encore, Marie-Louise et Marie-Amélie. Elle est
devenue légendaire sous le nom de chambre à cou-
cher des cinq Maries.

BAINS DYNAMIQUES
ET BAINS LUMINEUX

L'électrothérapie est employée depuis quel-
ques années avec un succès décisif, et les spé-
cialistes ont pu constater que 1'effluve statique
modifiait heureusement la nutrition et la cir-
culation du sang. Les courants continus sont
appliqués aux névralgies ; les courants faradi-
ques réveillent la contraction musculaire. Dans
d'autres cas, notamment dans la plupart des
états nerveux, l'électrothérapie est souveraine;
enfin on agit aussi par électrolyse sur les tu-
meurs et les anévrismes.

Un des modes de traitement qui paraissent
devoir donner les meilleurs résultats est sans
contredit le bain électrique. Ce bain se prend
dans une sorte de baignoire basse où l'eau sert'
de véhicule au courant. Celui-ci est fourni par
une dynamo dont le potentiel atteint jusqu'à
2.500 volts. Des transformateurs et une bobine
à chariot permettent de graduer l'intensité
du courant alternatif (15, 20, ou 30.000 périodes
par minute).

Dans certaines installations, l'électricité est
administrée au malade sous forme de douche,
avec une tension de 5.000 volts environ. Pour
les bains comme pour les douches, le courant
se distribue au moyen d'électrodes en cuivre
nickelé, de dimensions diverses, que l'on
dispose suivant l'action locale ou générale
qu'il s'agit d'obtenir.

Mais, les malades ne seront pas seuls rede-

vables à la Fée Électricité. M. d'Arsonval, pro-
fesseur au Collège de France, a le premier fait
connaître les propriétés hygiéniques des cou-
rants à haute fréquence. Rien de plus tonique,
de plus fortifiant, même pour les gens les mieux
portants, que de se soumettre, pendant une mi-
nute ou deux, à l'effluve électrique sous une
tension de 2.000.000 de volts.

Loin de vous foudroyer, cette puissante dé-
charge redonne une nouvelle activité aux nerfs
et aux muscles, facilite les secrétions, élimine
jusqu'aux principes morbides latents de notre
organisme surmené, renouvelle toutes les éner-
gies. Bien plus, ces sortes de bains, àl'état sec,
nettoient le corps des mille impuretés qui peu-
vent se trouver à sa surface. Ils sont encore dé-
tersifs, remplacent avantageusement les bains
de propreté.

C'est. l'émule d'Edison, le fameux électricien
Nicholas Tesla qui a découvert, tout dernière-
ment, cette singulière propriété des courants à
potentiel très élevé.

Il travaillait, dans son laboratoire, à des expé.
riences de physique au moyen d'une dynamo
extrêmement puissante, munie d'un oscillateur
de son invention. Une sphère de cuivre, peinte
en noir, se trouvait. à plusieurs mètres de là,
dans un coin de la pièce. Or, ayant mis en ac-
tion son oscillateur électrique débitant près de
2.000.000 de volts, il aperçut bientôt comme un
nuage de poussière très fine qui semblait s'éle-
ver du coin de laboratoire où était placée la
sphère. Très étonné, il regarda plus attentive-
ment, et quelle ne fut pas sa surprise de voir
que la sphère de cuivre, laissée par hasard dans
le champ de son appareil, était devenue polie
et brillante. La peinture avait disparu!

Il renouvela aussitôt l'expérience sur lui-
même, après s'être fortement tatoué le bras
gauche de marques à la mine de plomb et de
taches d'encre. Le résultat fut identique. Quel-
ques secondes d'électrisation avaient suffi
pour faire disparaître les marques, dont le
nettoyage aurait demandé au moins un quart
d'heure par le moyen ordinaire : savon caus-
tique et pierre ponce.

Le bain électrique est, en outre, désinfectant
et a l'avantage de pouvoir se prendre tout ha-
billé, en deux minutes au maximum. L'on n'a
qu'à se placer sur une sorte de tabouret iso-
lant, très bas, puis on saisit les électrodes re-
liées à l'oscillateur par un double fil de cui-
vre. Cet appareil, en communication avec
une dynamo, opère la transformation du
courant dont il élève le potentiel et auquel il
donne des alternances de 400.000 périodes en-
viron à la seconde. Le corps émet des myria-
des d'étincelles, qui produisent comme un léger
crépitement et causent une sensation très par-
ticulière, opération nullement dangereuse ni dé-
sagréable.

L. CARRIÈRE

Conservateur du Palais de Fontainebleau.
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Nous publions le dessin d'une de ces installa-
tions électriques, telles qu'il en existe de l'au-
tre côté de l'Atlantique. A droite, la baignoire
en faience ou en bois, pour les bains hydro-élec-
triques de santé; à gauche, l'appareil et son os-
cillateur pour les bains de propreté et d'énergie.

Dans le même ordre d'idées, certaines ins-
tallations comportent également un jeu de
lampes à arc pour les bains de lumière élec-
trique. La photothérapie est un mode de trai-
tement tout nouveau également, mais fort
employé aux Etats-Unis, en Angleterre, en Al-
lemagne, voire même à Paris, dans les établis-
sements les mieux outillés.

Installation pour l'électrothérapie.

Suspendues au plafond par un système de
contre-poids qui permet de les élever, de les
abaisser ou de diriger à son gré leur faisceau lu-
mineux, les lampes, munies de réflecteurs para-
boliques en doublant l'intensité, projettent leurs
rayons vivifiants et régénérateurs sur telle par-
tie du corps du patient qu'il convient de guérir.

Ces bains de soleil électrique, — soleil dont
la puissance est comparable à celle de 3.000 à

4.000 bougies, — durent de 20 à 25 minutes,
suivant l'état du patient, et passent pour pro-
duire d'excellents résultats dans les cas d'ané-
mie chronique ou de neurasthénie.

Un jour viendra peut-être, et plus tôt qu'on
ne le pense, où, grâce au développement des
canalisations électriques, tous les apparte-
ments « nouveau jeu » comporteront une ins-
tallation complète de bains dynamiques et de
bains lumineux.	 EDOUARD BONNAFFÉ.

LEs FORCES NAVALES

DES GRANDES PUISSANCES

Lorsque deux armées sont à la veille d'en
venir aux mains, il est en général assez facile
de mesurer les forces qui vont se trouver en
présence. Il suffit pour cela de compter les
hommes, les chevaux et les canons.

Sur mer, au contraire, les termes de compa-
raison font défaut. Il n'existe pas moins de
cinq espèces de navires de guerre : les cuiras-

sés d'escadre, les garde-côtes, les croiseurs
cuirassés, les croiseurs incomplètement pro-
tégés, les canonnières. Ces cinq modèles se di-
visent eux-mêmes en un certain nombre de
sous-variétés, de sorte qu'il devient très diffi-
cile de calculer les chances de victoire ou de
défaite que peuvent avoir deux flottes qui ne
sont pas formées des mêmes éléments. Il serait
évidemment déraisonnable de ne tenir compte
que du nombre des navires; un mode de calcul
qui assimilerait une simple canonnière à un
cuirassé d'escadre ne pourrait aboutir qu'à des
résultats de haute fantaisie. On ne s'exposerait

à guère moins d'erreurs en ne comptant que
le nombre des canons ; cette méthode
aboutirait à attribuer â une pièce de
petit calibre la même puissance de
destruction qu'à ces pièces monstres
dont les projectiles percent les pla-
ques d'acier de plusieurs décimètres
d'épaisseur. A première vue, il pour-
rait paraitre'plus sûr d'additionner le
nombre total des tonneaux que repré-
sentera chacune des deux flottes
ennemies, mais il ne faut pas de lon-
gues réflexions pour s'apercevoir que
deux escadres composées l'une de cui-
rassés de premier rang, l'autre de
croiseurs incomplètement protégés et

de canonnières seraient loin d'avoir, le jour où
elles se rencontreraient en pleine mer des
chances égales de victoire, bien que chacune
d'elles jau geât le même nombre de tonneaux.

L'inégalité serait bien plus flagrante encore
si un combat s'engageait entre deux cuirassés
d'escadre de même tonnage mais d'âge diffé-
rent. On ne saurait s'imaginer de quel poids
les années pèsent sur les navires. Un vaisseau
qui a plus de vingt-cinq ans d'existence ne fi-
gure plus que pour mémoire dans l'effectif des
forces navales d'une puissance de premier rang.
Aussi la méthode adoptée par les Américains
pour déterminer par des calculs purement scien-
tifiques la puissance offensive et défensive d'une
marine militaire ne tient-elle compte que du
tonnage et de la date de construction des na-
vires. Suivant la théorie universellement ad-
mise de l'autre côté de l'Atlantique, deux bâti-
ments de guerre qui ont le même âge et qui
jaugent le même nombre de tonneaux, doivent
également avoir des aptitudes offensives et dé-
fensives qui tout compte fait seraient équivalen-
tes s'ils se rencontraient dans un combat naval.

Le terme de comparaison proposé parla Scien-
tific American pour apprécier les forces des
navires consiste à prendre pour unité le ton-
neau du cuirassé d'escadre construit depuis
moins de dix ans. Supposons que deux navires
de cette classe jaugeant l'un 12.000 tonneaux,
l'autre 10.000 tonneaux échangent des coups
de canon, leurs chances respectives de succès
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seront dans la proportion de douze à dix ou de
six à cinq. Pour, évaluer les éléments d'infé-
riorité des autres navires les ingénieurs amé-
ricains ont recours à des coefficients qui va-
rient suivant l'âge du navire et les défauts de
construction plus ou moins graves qui peuvent
lui être reprochés.

C'est ainsi que dans l'évaluation des forces
effectives de la marine britannique le colla-
borateur du Scientific American fixe à 0.80 le
coefficient des cuirassés de dix à vingt ans et à

0.50 le coefficient dés vieux cuirassés de plus
de vingt ans ayant été réparés. Pour la flotte
française, les
coefficients de
ces deux caté-
gories de navi-
res sont de 0.75
et de 0.80, et
pour la flotte
russe de 0.85
et de 0.65. Les

garde-côtes
anglais sont en
assez mauvais
état, puisque
leur coefficient
n'est que de
0.40 tandis que

le coefficient
des garde-cô-
tes français et
russes est de
0.70. Les croi-
seurs cuiras-
sés de 9.000 tx
et au-dessus,
étant tous de
construction

récente, sont
uniformément
évalués pour
toutes les flot-
tes d'Europe et
d'Amérique à

L'Angleterre a 25 garde-côtes, la France 14
et la Russie 14. Le nombre des croiseurs-cui-
rassés de plus de 9.000 tonneaux, est de 8 pour
l'Angleterre, de 7 pour la France et de 4 pour la
Russie. Croiseurs-cuirassés au-dessous de 9.000
tonneaux : Angleterre, 9 ; France, 13; Russie, 7.

Si nous additionnons le nombre total des
croiseurs-cuirassés pour chacune des trois
grandes puissances navales nous obtenons les
résultats suivants : Angleterre, 17; France, 20 ;
Russie, 11.

Passons maintenant aux navires de moindre
importance. Croiseurs protégés mais incom-

plètement cui-
rassés: Angle-
terre, 97; Fran-
ce, 37; Russie,
6. Avisos et ca-
nonnières: An-
gleterre, 97;
France, 38 ;
Russie, 32. En-
fin, si nous fai-
sons une addi-
tion des navi-

res de tout
rang, les forces
respectives des
trois États se-
ront représen-
tées par les
chiffres sui-
vants : Angle-
terre, 290 na-
vires ; France,
144; Russie,86.

La supériori-
té britannique
que nous cons-
tatons dans le
nombre des
vaisseaux, est
bien plus ac-[
centuée encore
si l'on consi-

85 0/0 de la puissance offensive d'un cuirassé d'es-
cadre âgé de moins de dix ans de tonnage égal,
leur coefficient est, par conséquent, de 0.85.

Il est maintenant facile de comprendre le
mécanisme de ce calcul. Supposons pour un
moment que l'on ne tienne compte que du nom-
bre des unités de combat.

L'Angleterre peut mettre en ligne 34 cuiras-
sés de moins de dix ans, 11 de dix à vingt ans,
9 au-dessus de vingt ans, soit un total de 54
cuirassés. La France, 14 cuirassés de moins de
dix ans, 9 cuirassés de dix à vingt ans, 12 cui-
rassés de plus de vingt ann, soit un total de 35
cuirassés. La Russie, 17 cuirassés de moins de
dix ans, 5 cuirassés de dix à vingt ans, 1 cuirassé
de plus de vingt ans, soit un total de 23 cuirassés.

dère le tonnage total de chacune des trois flot-
tes : Angleterre, 1.55 7.522 tonneaux ; France,
731.629 ; Russie, 453.899.

Il nous reste à faire intervenir les coefficients,
qui permettent de tenir compte de l'âge et des
défauts de construction des navires de chacune
des trois puissances. Le système de calcul
adopté par les ingénieurs américains aboutit'
aux résultats suivants : Angleterre, 1.206.935
tonneaux; France, 551.395; Russie, 383.552.

La gravure que nous empruntons au Scien-
tific American n'est pas autre chose que la
traduction des derniers chiffres qui précèdent.
Il suffit de jeter un coup d'oeil sur ces trois na-
vires pour se faire une idée des forces respec-
tives des trois grandes puissances d'Europe.
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Le premier représente le Royal Sovereign, le
second le Jauréguiberry, le troisième le Sissoi
Veliky, et les dimensions de chacun d'eux sont
exactement proportionnelles à la puissance
maritime effective des trois États, calculée
d'après la méthode que nous venons d'exposer.

Il est à observer que dans les statistiques
dont nous avons donné les résultats ci-dessus,
il n'est pas dit un mot des torpilleurs, dont les
Américains refusent de tenir compte, sous pré-
texte que le Furor et le Pluton, sortis de San-
tiago en même temps que le reste de l'escadre
de l'amiral Cervera ont été coulés avec une
étonnante facilité par les canons à tir rapide des
navires ennemis, mais on sait que dans la-der-
nière guerre les Espagnols se sont distingués,
plutôt par leur courage que par la justesse de
leur tir et l'habileté de leurs manoeuvres.

Enfin, il est également à remarquer que les
statistiques américaines ne mentionnent pas
les bateaux sous-marins qui auront peut-être
le dernier mot dans les guerres navales de
l'avenir.	 G. LABADIE-LAGRAVE.

LES DEUX MÈRES

Sous les lauriers-roses de Monte-Carlo, sous
les oliviers du Cap Martin, au bord de la mer
d'azur, on la promenait dans sa voiturette at-
telée d'un mignon âne gris ; frêle, blonde, pâle,
de grands yeux vagues aux prunelles profon-
des, une chair ténue, transparente, quasi de
porcelaine tendre, des mains longues, maigres,
les doigts crispés fébrilement à la couverture
qui enserre les jambes, rend indistinct, ano-
nyme, ce corps miné par le mal, elle était une
de ces apparitions fantômesques, coutumières
là-bas, qui mettent une ironie funèbre en ce
pays de l'insouciance et de la joie ; et de la
rencontrer m'emplissait de mélancolie, me
troublait pour des heures et des heures.

On me dit son histoire, très simple et très
banale, banale comme la Vie; c'était une jeune
anglaise, orpheline; subissant un atavisme qui
l'avait déjà endeuillée; après ses couches, la
première annnée de son mariage, elle fut ' at-
teinte par la maladie héréditaire, et le boy qui
l'accompagnait, délicieuse miniature bouclée
d'or, était, en même temps que le sourire de
bonheur de sa fragile existence, l'origine occa-
sionnelle de son état désespéré. Depuis plu-
sieurs saisons elle venait, fuyant les brumes
natales, elle venait se pelotonner frissonnante
au bon soleil du Midi français, et, sans la con-
naître, vision de tristesse devenant pour moi
une habitude, je m'int éressais anxieusement à
son arrivée, à son retour de pauvre hirondelle
moribonde, il m'eut manqué en mes flâneuses
errances de ne pas croiser la voiturette attelée
d'un mignon âne gris.

En décembre dernier, par un soir de bour-
rasque, la neige fouettant, tourbillonnant, cra-
vatant les corniches, coiffant les maisons ,
poudrerizant les chemins, ouatant tous les
bruits, je descendais d'un quartier faubourien,
très haut, dans Belleville ; col de paletot re-
levé, le parapluie en lutte avec les (rimas, la
démarche bien qu'inhabile sur le pavé glissant,
je me hâtais vers un fiacre possible, un tram-
way certain, lorsque tout à coup je me trouvai
avoir un compagnon de route; tout petiot, pas
plus haut que ça, un de ces mômes que por-
traicture si exquisement le peintre Jean Geof-
froy; sa frimousse drôle, gentille, était enca-
puchonnée jusqu'aux quinquets vifs de ses
yeux, ses menottes rougies par le froid se ser-
raient sous les aisselles, et insuffisamment
garantis par de mauvais chaussons troués,
ses pieds tricotaient pour rester à mon allure.

— Monsieur ! Monsieur ! est-ce que vous allez
jusqu'à l'avenue ? Voulez-vous que je marche
avec vous, parce que, tout seul, j'ai peur... »

Sa voix était douce, tremblait un peu, s'a-
peurait dans l'incertitude de ma réponse; quoi-
qu'il eut l'air futé de Paris, il devait avoir
cependant fait un véritable effort pour m'in-
terroger ainsi et implorait mon consentement.

Je changeai mon itinéraire aussitôt pour
prendre celui de l'enfant, et, petit Poucet sui-
vant les grandes enjambées de l'ogre, nous
causâmes.

— Tu as froid avec ces chaussons ?
— Ah, monsieur, c'est pas que les galoches

me manquent, j'en ai à la maison, seulement
je ne les mets pas, j'vais vous dire pourquoi,
parce que maman est malade, très malade
même, alors quand je rentre, elle trouve que
je fais trop de bruit, ça la réveille dans son lit.

— Ta maman est malade ?
- — Oh oui, monsieur, y a déjà longtemps,
mais elle guérira, papa l'a dit ; il a dit comme
ça, on a dépensé cinquante francs, on en dépen-
sera encore autant s'il faut, c'est un grand mé-
decin qui la soigne,... et papa il gagne de l'ar-
gent, un bon ouvrier, papa, il s'fait huit francs
par jour, et, le soir, aussitôt qu'il a mangé la
soupe, il retourne... »

Le petit, en confiance, jacassait, et pas plus
que moi (intéressé maintenant à l'aventure), ne
s'inquiétait de la rafale qui continuait, de la
neige qui ensevelissait le paysage urbain.

Nous allions, dialoguant :
— Et je suis bien raisonnable à l'école; au-

trefois j'étais toujours puni pour bavardage, ça
m'a passé (Pas tout à fait, eus-je envie de
dire!) depuis que maman est malade, je suis
premier et elle est contente, elle m'embrasse...
pauvre maman, elle tousse....

Questionnant mon petit . compagnon, j'appris
la lamentable histoire, banale aussi celle-là !

A l'automne, en revenant de laver, un soir,
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les frissons, la fièvre, puis, les poumons at-
teints, la poitrine oppressée, l'emprisonnement
à la chambre, les soins inutiles, le chagrin de
l'homme, les paroles vagues du docteur, et l'il-
lusionnante ténacité en un espoir de guérison,
la volonté de vivre quand même, parce qu'il y
a le garçonnet.

— Me v'là arrivé, j'vous remercie bien, mon-
sieur !

Et, comme un moineau qui s'envole, brrr...,
l'enfant disparut.

Je regardai; une grande porte charretière
avec des enseignes, une cour obscure, et, dans
le fond, des casernes de logis ouvriers, les fe-
nêtres aux taies de linges pendus, aux persien-
nes démantelées ; j'essayai de me figurer parmi
l'immeuble la chambre où toussait cette mal-
heureuse, où le petit rentrait, tout doucement,
sans ses belles galoches qui auraient pu faire
du bruit. Triste et étroite cage où se tairait son
gazouillis.

Ainsi, là-bas, dans le décor ensoleillé d'un
printemps continuel, comme ici dans la neige
et le froid et l'hiver rigoureux, la Destinée ma-
râtre combinait le même drame ; deux êtres
s'atténuaient, agonisaient presque, deux êtres
cependant qui avaient charge d'âmes, dont la
vie saine, vaillante, était nécessaire, indispen-
sable à d'autres, deux êtres à qui l'égoïsme
n'était pas permis, dont l'existence faisait partie
d'un tout, de la Famille, réduction de l'Huma-
nité ; et spectateur de ces misères, je rêvais
alors d'un socialisme de guérison, d'une frater-
nité de salut; le boy, aux boucles blondes,
m'était aussi cher que le gosse faubourien, et
je les trouvais, aux pôles adverses de la société,
victimes d'une semblable injustice. — la mort
d'une mère. Situation de fortune, question de
race, différences momentanées, tout à mes
yeux s'annihilait, s'égalisait en une simple sen-
timentalité, mon émotion était pareille pour la
lady pâle, frêle, que j'avais vue, et pour l'ou-
vrière toussotante, que je devinais sans la con-
naître. Le hasard m'apprit la fin de ce que je
raconte, comme il m'avait initié au commen-
cement; c'est, pour ainsi dire, — instantanés
dont les clichés ne sont pas encore complè-
tement ternis, — des souvenirs de voyage que
je rapporte.

A Monte-Carlo, àl'église Saint-Charles, qu'en-
toure le brouhaha du marché, sous le grand
soleil ruisselant, des tentures blanches, som-
mées d'une initiale; dans l'allée de la nef, des
cierges vacillent, lugubres lueurs épandues sur
des amoncellements de fleurs qui cachent une
bière ; des chants se lamentent, l'orgue gémit,
et, sous la gaieté des vitraux, des larmes cou-
lent; l'assistance est peu nombreuse; en ce
pays qui est une auberge on se trouve isolé,
on est des étrangers qui passent, des inconnus ;
et la curiosité me conduisit à l'enterrement de

cette morte comme la sympathie m'avait fait,
dans les jardins du Casino, considérer ce res-
tant de vivante que menait en sa voiturette un
mignon âne gris. Je ne savais pas le nom, — je
ne l'ai pas demandé et continue de l'ignorer, —
je fus l'endeuillé de cette défunte anonyme, et
ne comprends même pas pourquoi j'ai suivi
son convoi jusqu'au cimetière, sur la route de
France, au-dessous de l'Observatoire, flânerie
funèbre, quasi inconsciente, loisir macabre de
villégiaturant.

Le prêtre prononça les paroles usagées, les
pelletées de terre avec un bruit sourd tombè-
rent, les fossoyeurs firent le niveau, et l'on s'en
alla.

Le Midi avait trahi, — la pauvre hirondelle
ne reviendrait plus.

Et alors quand au printemps je rentrai à
Paris, je songeai à l'autre, à cette autre mère
que je n'avais même jamais vue, et dont le
gamin, un soir de décembre, sous la neige, m'a-
vait parlé.

Qu'avait-il pu en advenir de celle-là?
Je me rappelais à peine sa demeure, ce quar-

tier lointain ne m'était pas familier; et puis,
dans l'existence affairée de Paris, on n'a pas le
temps de poursuivre ses rêves, de chasser ses
chimères, les heures, les jours, les mois se pas-
sent émiettés a mille soucis, c'est un morcelle-
ment continuel; lorsque parfois ma pensée,
libre, en vacances, se fixait sur cet épisode,
c'était avec tristesse, là aussi je prévoyais un
funèbre dénoûment, quelque définitive catas-
trophe.

Ce en quoi je me trompais.
Un dimanche d'été, tout le populaire, ou-

blieux de sa détresse, est en vêtements de fête,
et, un peu de griserie au cerveau, des gestes
gais, s'en retourne de ballades dans la banlieue
fleurie; ils vont par groupes, des chansons aux
lèvres, insoucieux du dur labeur du lendemain,
l'homme, un coup de vin dans la tête, les petits,
ensommeillés déjà après les jeux de la jour-
née.

Badaud parisien égaré loin du boulevard, en
un faubourg, aux portes de la ville, je contem-
ple ces heureux d'un moment, cette joie rare
de prolétaires, ce défilé de pauvres êtres qu'é-
clairent des sourires, et quelle n'est pas ma
bonne surprise de reconnaître tout à coup mon
gamin d'antan, avec sa frimousse drôle, un peu
assagi; il est en famille, donne la main à une
femme qui certainement doit être sa mère ; le
visage raviné, les yeux creusés encore par une
fièvre ancienne, on la devine convalescente,
mais toute rayonnante de la vie recouvrée.

Ils sont passés près de moi, l'enfant ne m'a
pas regardé, et encore là je fus le spectateur
anonyme; des rimes d'André Gill ont chanté
dans ma mémoire, c'est intitulé : Dimanche de

pauvres.
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Avec son bourgeron des jours de fête, l'homme
S'en va d'un pas allègre, et sa femme, économe._
Heureuse, fredonnant à mi-voix un refrain,
Marche appuyée au bras qui lui gagne son pain.
Un bambin blond, perché sur l'épaule du père,
Raconte de là-haut, avec un grand mystère,
Une histoire à l'aîné, rieur, quoiqu'un peu las,
Qui, d'une main traînant un rameau de lilas,
Est accroché de l'autre aux jupes de sa mère.
A ces gueux, pour un jour, la vie est moins amère...

« Elle guérira, papa l'a dit... » cela s'était
réalisé, et j'oubliai la tombe, là-bas, dans le
soleil !	 MAURICE GUILLEMOT.

MASCOTTES
EXCENTRICITÉS AMÉRICAINES

En France, le mot de Mascotte n'éveille guère
que l'idée de la charmante pièce de Chivot et
Duru, qui, on s'en souvient peut-être, constitua
le seul et unique répertoire des Bouffes-Pari-
siens pendant toute l'année 1881.

Mais aussi n'y avait-il pas une vertu magique
dans la délicieuse valse d'Audran :

« C'est la Mascotte, ô mes amis !... »

Toujours est-il que ce n'est guère que parmi
les populations de race anglo-saxonne qu'on
trouve encore des Mascottes dignes de ce nom;
et c'est aux Etats-Unis qu'elles ont atteint leur
apogée.

Et cependant la Mascotte n'est pas une in-
vention yankee. Son nom, qui a perdu ses deux
lettres finales en passant dans la langue de
Shakespeare, est d'origine provençale, quoique
certains le fassent dériver de l'italien. Employée
primitivement dans l'argot des joueurs, l'ex-
Pression qui nous occupe signifiait, nous ne
l'apprendrons à personne, un porte-bonheur,
un fétiche. On connaît les étranges supersti-
tions des fervents du tapis vert. En général,
pour eux, la Mascotte n'a pas de forme définie.
Elle change suivant les besoins du moment, et
les caprices d'une imagination maladive. C'est
le nombre des rosaces du plafond, celui des
carafes sur la table de l'hôtel, etc., etc.

Remarquons que c'est à ce point de vue que
se placent, pour donner leur définition, les dic-
tionnaires assez avancés et indépendants pour
admettre cette vieille expression provençale.

Mais dans son acception la plus moderne,
retournant vers sa forme originelle, la Mascotte
est un être vivant. Elle a un peu du caractère
de porte-bonheur, et beaucoup de celui d'un
symbole, ou d'un simple jouet.

Ce serait une erreur de croire qu'il n'existe
rien de semblable en France. A l'état de « jou-
jou », la Mascotte a toujours figuré dans les
régiments français — seulement elle n'a ni le
nom, ni l'importance, ni la multiplicité de

formes qu'elle revêt en Angleterre, et surtout
en Amérique.

Tout se borne, en France, d'habitude, à quel-
ques toutous de race incertaine, qui élisent
domicile au corps de garde ou défilent avec la
musique, Certains corps, au , retour du Mexi-
que, du Sud Oranais, du Tonkin, ont rapporté
des singes ou des perroquets. Mais ce ne sont
là que des curiosités, des fantaisies passagè-
res. De là à la vraie Mascotte, il y a un
abîme...

Dans l'armée anglaise, la Mascotte a reçu,
en quelque sorte, une consécration officielle
par la présentation faite par la Reine, en 1894,
de chèvres blanches à chacun des trois batail-
lons du régiment de Galles. Les trois chèvres,
appelées toutes Taffy, portent les numéros de
leurs bataillons respectifs ; et Taffy III est
devenue célèbre par son antipathie pour les
miliciens, qu'elle sait distinguer des soldats
de l'active.

En passant l'Atlantique, la Mascotte a subi
naturellement l'influence des dispositions ori-
ginales des Américains. C'est à bord des vais-
seaux de guerre qu'elle est parvenue à son
plus haut développement. L'isolement, le dé-
soeuvrement, et aussi la patience proverbiale
du matelot, ont permis à ce dernier de donner
des soins tout particuliers à l'éducation de ses
porte-bonheur. C'est ainsi que le New York,
vaisseau amiral de l'escadre de l'Atlantique
du Nord. possède un singe qui, portant l'uni-
forme de l'infanterie de marine, fait l'exercice
mieux que bien des jeunes soldats. Le Detroit
a un ouistiti pourvu d'un équipement complet,
et qui change de tenue comme les matelots et
selon les exigences du moment. 'Il a sa place
assigné aux revues. « Gambo », la Mascotte de
l'Oregon est employé comme serrant à l'une
des mitrailleuses. « Pete », du Raleigh, fait
l'escrime au sabre d'abordage, et hisse les si-
gnaux au haut des mats. Il est assez prudent
pour revêtir une capote et un large chapeau de
feutre en cas de tempête. La cour martiale de

Pete, devant laquelle la pauvre bête est tra-
duite « plus souvent qu'à son tour, » est un des
divertissements préférés de l'équipage.

Les chats sont les seconds en importance à
bord des bâtiments de gùerre ; mais leurs allu-
res particulières les entourent d'une auréole
de mystère qui leur vaut de la part des mate-
lots une respectueuse considération. Le plus
célèbre d'entre eux est Tom, le chat du Maine,
qui, après l'explosion de ce vaisseau, fut décou-
vert au haut du mât militaire, soigné clans un
des premiers hôtels de la Havane, et trans-
porté avec tous les égards possibles à hey-
West en compagnie des survivants de la catas-

trophe.
Plus que tout autre être animé, le chat pos-

sède les caractéristiques d'une vraie Mascotte.
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L'honnête chien, aimable compagnon mais
mauvais marin, n'arrive qu'en troisième ligne
dans les affections du matelot américain. Son
aptitude à apprendre les tours le fait appré-
cier dans les voyages au long cours. On trouve
nombre de toutous qui s'attachent de leur pro-
pre mouvement à un « quart » déterminé et sont
les premiers au rassemblement. Citons, parmi
cette intéressante catégorie, « Onion », qui a le
corps d'un fox-terrier, les oreilles d'un chien de
chasse, et la face d'un bouledogue. Il a déserté
le monitor Puritain recemment pour se rendre
à bord de l'aviso de la Presse, devant Santiago.

Pour en finir avec les
Mascottes maritimes,
mentionnons « Jack l'E-
ventreur », le perroquet
du torpilleur WiOslon
qui, à Cardenas, le I1
mai dernier, tandis que
les obus pleuvaient au-
tour de lui, criait :
« Souvenez-vous du
Maine ! »

Les régiments, eux,
possèdent la plus extra-
ordinaire collection de
Mascottes qu'on puisse
rêver. C'est le chien,
l'ami traditionnel du
troupier, ici, qui tient la
tète.

Les « dogs » sont
légion ! Nous ne pou-
vons, bien entendu, que
citer brièvement Ies
principales étoiles de
cette pléiade : « Long
Jump » (Grand Saut), du
10e Tennessee, qui est le
gardien des avant-pos-
tes; « Hold on » (Tiens bon), du 3° Missouri,
ainsi nommé parce qu'il a rattrapé un déserteur
par.... le pan de sa tunique; « Contrebandier »,
le Saint-Bernard du 6° Illinois; « Nig », un
petit loulou né sur le Kearsarge (navire qui
est encore en chantier), ne pouvant pas appa-
ramment se résigner à rester loin du théâtre
des hostilités, il s'est engagé dans la fameuse
batterie de montagne offerte aux Etats-Unis
par le multimillionnaire Astor. Il est mainte-
nant aux Philippines, portant fièrement les
couleurs bleue et rouge de l'artillerie, et ceint
d'une cartouchière avec revolver! Terminons
par « Fin comme soie », du 5° Ohio, qui, en
marche, est en croupe du colonel.

Puis viennent les Mascottes de fantaisie :
les deux canards du Îe Ohio (comp. N) ; la tor-
tue et le corbeau de la compagnie Mt. du même
corps ; le coq du 6° Massachusetts qui « sonne »
le réveil; « Billy i>, la célèbre chèvre du 71°

New-York : revenue de Santiago, comme ses
maîtres, dans un état d'émaciation invraisem-
blable.... D'autres ont un cachet plus guerrier :
tels l'aigle du 8° Pensylvanie — à qui la hampe
du drapeau, munie d'une barre, transversale,
servait de perchoir, et qui, mort de fatigue, fut
enseveli avec les honneurs militaires ! et les
louveteaux du 22 e Kansas, qui font songer aux
légions romaines....

Dans certains corps, la Mascotte est multi-
ple. Qu'on en : juge! Le 69° New-York n'a pas
moins de cinq chiens, et le 6e Pennsylvania,
treize chiens, un chat blanc et une chèvre.

Comme de juste, les
fameux Rough-Riders
devaient se distinguer
sous ce rapport comme
sous tant d'autres.
Leur Mascotte était un
de ces lions de monta-
gne qui sont les hôtes
les plus redoutés des
Montagnes-Rocheuses.

Plusieurs régiments,
enfin, possèdent des
Mascottes d'un ordre su-
périeur, des négrillons,
en général, qui, avec ou
sans l'autorisation de
leurs parents, sont ve-
nus partager la fortune
d'une compagnie ou
d'un régiment donné.
Parmi ceux-ci, on ne
saurait passer sous si-
lence « Cheminée », de
la cavalerie de Brook-
lyn, qui sonne l'appel
dans un morceau de
conduite de gaz ; « Sam-
bo », du 9e Massachu-

setts, qui est le serviteur de toute la compa-
gnie L et bat du tambour par dessus le marché.
Le 159 e Indiana, lui aussi, possède un jeune
negro qui se croit de la plus haute importance;
plus intéressant est « Le Chevreau », un bam-
bin de 14 ans, qui s'est attaché au 65" New-

York comme grandes utilités. Il sert d'ordon-
nance aux officiers et envoie religieusement à
sa mère les 3 dollars qui , forment son salaire
hebdomadaire.

C'est au l ex Illinois qu'appartient « Horsey»,
dont nous publions le portrait, et qui est origi-
naire de Puerto-Rico. On le voit, les temps
sont bien chan gés, et la poétique Mascotte de
jadis bien déchue, car elle en est réduite h cirer
les bottes !...

GEORGE NESTI.ER-'I'RICOCHE.

Le G,irant : R. SIMON.

PariS. — Typ. du MAGASIN PITTORESQue, I)' ALRAS, direeteur,
45, rue de l'Abbé-Grégoire 15.
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LES JOUEURS. — Musée de Dresde. — Tableau du Caravage.

C'était un singulier personnage que cet Au-
guste III ; électeur de Saxe et roi de Pologne
qui, vers 1746, commença de former la galerie
électorale — depuis royale — de Dresde. Dans
sa jeunesse, il avait fait un voyage en Italie.
Parti protestant et iconoclaste, il était revenu
catholique et passionné de peinture, et désor-
mais, il n'eut plus dans sa vie d'autre souci
que de rassembler des chefs-d'oeuvre. Les af-
faires de l'État l'occupaient fort peu; quand
d'aventure il s'en mêlait, c'était grand dom-
mage pour ses malheureux sujets : ainsi lors-
qu'après la conquête de la Sitésie par Frédé-
ric Il — un flûtiste à qui la musique n'enlevait
point le sens des réalités — il s'allia contre lui
avec l'Autriche et fit ainsi de la Saxe le théâtre
de la guerre de Sept ans. Deux fois dépossédé de
ses États héréditaires par le terrible roi de Prus-
se, il s'en consolait en achetant de nou-
velles toiles. Il en acheta ainsi plus de deux
mille, dont quelques-unes des plus illustres
du monde, telles que la Vierge de Bâle de
Holbein. la Madone de Saint-Sixte de Raphaël,
la Madeleine et la Nuit de Corrège. Chaque an-
née, le jour de sa fête, il fallait que sa femme et
son tout-puissant ministre, le comte de Briilh,
lui fissent la surprise de quelque cadeau de cette
espèce. Un jour que, n'en ayant .point trouvé
qui fat digne de lui être offert, la reine et le
favori s'étaient contentés de Iui présenter une

l et Mans 9599.

canne en ivoire d'un précieux travail : Y C'est
fort bien, dit-il, mais où est mon tableau? » Il dut
avoir toute satisfaction le jour où ses rabatteurs
lui apportèrent les célèbres Joueurs de Cara-
vage, dont on a sous les yeux la belle gravure.
• Jamais en effet ce maître n'a traité avec plus
de verve et de force un sujet qui convînt mieux
à la nature de son talent et à son tempérament
d'homme. Comme tous les peintres de son
temps, il a peint quelquefois des scènes reli-
gieuses, et l'on peut juger, par sa Mort de la
Vierge, qui est au Louvre, que son énergique
pinceau n'y faiblissait pas, mais l'émotion reli-
gieuse en est absente ; la vulgarité des modèles
et la brutalité de l'exécution y ont quelque
chose de choquant par leur non-conformité
avec l'esprit de la légende. C'est que le Cara-
vage n'est point un artiste pieux ni même sen-
sible à la poésie du surnaturel. Il n'a pas non
plus acquis, à la cour de quelque pape ou de quel-
que prince, le sens de la noblesse des attitudes
et de l'aristocratie des pensées, comme la plu-
part de ses confrères de la grande- époque ita-
lienne : c'est un homme du peuple au .visage ta-
citurne et redoutable, qui a vécu d'une vie sau-
vage et effrénée, en réfractaire, non dans les
palais, mais sur. les routes, dans les tavernes
et dans les bouges. Et quand il peint ce qu'il
a vu, ce qu'il fait le plus souvent, il y estineom-
parable.

5
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Né en 1569 à Caravaggio, bourgade du
Milanais — d'où son surnom de Caravage, car
son vrai nom est Michelangiolo Amerighi —
il prend goùt à la peinture en voyant travailler
les • peintres à fresque pour qui son père, un
simple maçon, préparait la colle. Déjà intolé-
rant et orgueilleux, il quitte Milan après avoir
tué un jeune homme dans une rixe, arrive à
Rome en suivant une troupe de Bohémiens et
entre comme auxiliaire dans l'atelier du che-
valier d'Arpino. Mais bientôt il se brouille avec
son maître, tue un élève qui prenait fait et
cause pour le chevalier, passe à Naples et,
après une autre affaire sanglante, débarque à
Malte. Là, il peint le magnifique portrait, que
possède le Louvre, du grand-maître de l'ordre,
Alof de Wignaucourt, et il reçoit la croix de
chevalier-servant, qui lui confère la noblesse.
Le voilà noble ; il va donc pouvoir retourner à
Rome pour provoquer et tuer, s'il se peut, son
ennemi le chevalier d'Arpino, qui a refusé de
se battre avec lui parce qu'il ne le trouvait
point d'assez bon lignage. Mais avant, comme'
pour se faire la main, il occit encore un cheva-
lier de Malte, s'échappe à grand'peine. s'em-
barque pour Syracuse, de là passe à Messine,
à Palerme, à Naples, où il se prend de que-
relle avec des soldats à la porte d'une auberge,
reçoit une large estafilade au visage, se fait
arrêter, s'échappe encore, enfin arrive à Rome.,

Là, pris pour un autre, il est de nouveau
conduit en prison ; on le relâche pourtant, mais
son bagage est perdu ; la colère qu'il en a lui
donne une fièvre cérébrale, dont il meurt, à
quarante ans.

Et maintenant, considérez ce tableau des
Joueurs. Notre peintre est ici dans son élé-
ment. Où cela se passe-t-il? Dans quelque
corps de garde ou autour de la table de quel-
que cabaret borgne. Deux jeunes militaires
qui ne sont point endurcis encore — on le de-
vine à leur visage — par les moeurs de la vie
soldatesque, et qui sans doute ont été amenés
là par le troisième personnage, ont commencé
une partie de cartes. C'est au tour du soldat
de droite à jouer : comme il regarde son jeu!
Comme il combine son coup ! comme il le mé-
dite ! Mais pendant qu'il s'absorbe ainsi dans
ses calculs, son partenaire, celui qui porte la
toque à créneaux et le pourpoint tailladé, et
qui, la main renversée sur la cuisse, semble
tout simplement attendre la pose de la carte,
surveille à la fois, avec dés yeux vagues, le
joueur hésitant et l'homme qui est derrière.
Pourquoi ? C'est que ce sinistre personnage,
embossé jusqu'au nez dans sa .cape, le bonnet
de fourrure enfoncé jusqu'à • ses yeux louches,
et qui s'appuie d'une main sur la garde de son
épée à coquille, a sorti de son manteau trois
doigts de l'autre main. Trois doigts, cela veut
dire qu'il y a trois points sur la carte du joueur

absorbé et naif, et que si l'adversaire veut en
prendre note, il gagnera la partie, en trichant.

Le sujet semble banal et n'eut inspiré à un
moindre peintre qu'un tableau de genre sans
portée ; mais Caravage, s'il est incapable de
•'élever à la beauté idéale, est un merveilleux
naturaliste, qui arrive à nous donner de pro-
fondes émotions d'art par son entière prise de
possession de la réalité, par sa recherche du
caractère qu'il atteint au degré suprême.

En présence de ces trois figures qui se dé-
tachent, lumineuses et en plein relief, sur ce
fond sombre, j'évoque la farouche Italie des
dernières années du seizième siècle et des pre-
mières années du dix-septième. Ces jeunes
gens, ce sont des condottieri, fraichement en-
gagés au service du pape, ou du vice-roide
Naples, qui gouverne pour le roi d'Espagne.
Le hideux coquin qui est derrière, c'est quel-
qu'un de ces bravi, toujours prêts aux mauvais
coups, que les grandes familles entretenaient
à leur solde et qui servaient aux Colonna contre
les Orsini, ou aux Orsini contre les Colonna,
selon la surenchère. Tels devaient être, à peu
près. cet Olimpio et ce Marzio à qui Béatrix
Cenci donna mille piastres pour assassiner son
monstrueux père. Cela se passait en 1599, Clé-
ment VIII Aldobrandini `etant pontife. Cara-
vage _avait alors trente ans; et de même que
Guido Reni peignit Béatrix avant qu'elle mon-
tât sur l'échafaud, il eüt aimé, sans doute, à
peindre en pleine pâte, éclairés par le soupirail
de leur prison, les deux complices de la parri-
cide. .

« Cet homme est venu, disait de lui le Pous-
sin,.,pour détruire la peinture! » Le poète vir-
gilien des Bergers d'Arcadie, le maitre aux
calmes paysages et aux nobles groupes ne pou-
vait aisément comprendre cet art par trop dif-
férent du sien. Le condamnerons-nous' avec
lui? Non, certes. Loin de détruire la peinture
italienne, Amerighi eût pu la galvaniser si l'on
eût davantage suivi sa leçon. Quand il vint, la
faveur allait à l'école .des Carrache, artistes
sans personnalité, qui s'appliquaient, avec un
patient éclectisme, à accorder le dessin des
Florentins, la composition de Raphael et le
clair-obscur de Côrrès• e. C'était l'art académi-
que, après l'art sincère et spontané. Caravage
réagit contre leur méthode; et s'il ne réchauffa
point la froideur du Guide, 's'il ne . releva point
la fadeur de l'Albane, du moins, par sa robuste
technique, par son amour, de la lumière vigou-
reuse et de la vie, il suscita, outre quelques
Bolonais non. sans force; Ribera , qui fut. son
élève et Salvator Rosa qui-semble son plus di-
reçt héritier. Enfin , l'on peut dire que, d'une
manière plus éloignée niais sensible encore,
il influença jusqu'au grand Velasquéz et jus-
qu'à Rembrandt lui-même : cela suffirait à sa

gloire. 	 AUGUSTE DURCHAIN...
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La République française porte le deuil de son
sixième Président. Une attaque d'apoplexie fou-
droyante a enlevé M. Félix Faurek dans la soirée
du 16 février 1899.

L'histoire ne consacrera sans doute pas de
longues pages à l'homme qui, pendant quatre
années seulement, occupa la première magis-
trature de notre pays ; mais elle dira certaine-
ment de lui qu'il fut un chef d'Etat d'une cor-
rection impeccable et d;un incontestable pres-
tige. M. Félix Faure eut la haute ambition de
faire aimer la France par delà nos frontières et
l'orgueil d'y réussir. Il eut le grand honneur,
en des journées inoubliables, d'affirmer solen-
nellement à la face du monde une patriotique
alliance que ses prédécesseurs avaient eu le mé-
rite de préparer.

M. ÉMILE LOUBET

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Elu par 483 voix dans la séance de l'Assem-
blée nationale réunie à Versailles le 18 fé-
vrier 1899.

M. Emile-François Loubet est né à Marsanne

M. Emile Loubet.

(Drôme), dans l'arrondissement de Montélimar,
le 31 décembre 1838. Avocat, docteur en droit,
il est entré dans la vie politique en 1876. Long-
temps député de Montélimar, plusieurs fois
ministre, M. Loubet était président du Sénat
depuis le 16 janvier 1896.

LE MARIAGE EN CHINE (")

« La piété filiale est la source de toute vertu.'
comme la base de toute doctrine. » Cette ma
xime de Confucius n'est pas en Chine un vain,
principe sans application pratique; mais on
pourrait cependant croire que lorsqu'il s'agit
de l'acte si important du mariage, on essaie
d'accorder la piété filiale avec un sentiment
d'une autre nature, sentiment que l'on appelle
suivant les degrés inclination, affection, amour
ou passion.. Il n'en est rien, et dans cette ques-
tion-là, les ancêtres, vivants ou défunts, sont
seuls consultés.

Dès leur première enfance, on prépare les
jeunes gens à la soumission passive; ils savent
que lorsque l'âge en sera venu on les mariera
sans demander leur avis, et, soit par un effet
d'atavisme, soit par le résultat de leur éduca-
tion, soit encore par une surabondance de res-
pect envers les ancêtres, ils trouvent la chose,
toute naturelle. Il paraît même qu'un très grand
nombre de ménages chinois pourraient servir•
de modèles aux ménages occidentaux.

C'est égal. ce qui est bon pour les Célestes
n'est peut-être pas excellent sous toutes les la-
titudes, et il me semble que le sort de la jeune
Chinoise, qui ne tonnait pas du tout celui qu'elle
épouse, n'est pas enviable.

En Chine, la femme vit à l'écart dans une
partie de la maison qui lui est réservée, et, en
fait d'hommes, elle ne voit que ses très proches
parents. Or, les mariages entre personnes du
même sin, c'est-à-dire portant le même nom
de famille et ayant par conséquent la même
origine, sont rigoureusement interdits; aussi
les candidats au mariage n'ont jamais pénétré
sous le toit de leur fiancée. Ils n'ont pas de
cour à faire, pas de conquête à tenter, si ce
n'est celle du mey-jén.

Le mey jén est un ami qui sert d'intermé-
diaire obligatoire entre les deux familles.
Quand il voit quelque part un garçon à marier,
il se met en quête pour lui chercher une femme.
Quelquefois les deux futurs conjoints sont en-
core à la mamelle, mais un âge si tendre et si
inexpérimenté n'est pas incompatible avec les
fiançailles, bien que celles-ci soient indissolu-
bles. Lorsque le mey jên a cru découvrir le
couple ide al, il s'en ouvre aux familles. Celles-
ci pèsent gravement le pour et le contre et, en
dernier ressort, elles consultent un astrologue
qui n'a jamais la maladresse de contredire
ceux qui l'interrogent. Quant à la dot—disons-
le à la louange des Chinois et à la contusion
des races latines — il n'en est pas question,
car, à proprement parler, on n'en donne pas à
la jeune fille chinoise. Son père et ses frères
lui octroient simplement un léger douaire en

('l) Avec dessins exécutés en Chine par un artiste indi=
gène.

CH. F.
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argent, avec un trousseau d'une valeur mini-
mum de 60 francs et une armoire. Si père et
frères ne peuvent faire cette générosité, alors
la fiancée reçoit, en toute propriété, ce même ca-
deau de son fiancé. De toutes manières,ce der-
nier doit au moins fournir le lit. Chez les gens
riches, le douaire de l'épouse peut cependant
être de plusieurs milliers de francs et le lit of-
fert par le mari peut valoir jusqu'à 10.000 fr.

Lorsque de part et d'autre le projet de ma-
riage semble convenir aux deux familles, le
père de la jeune fille écrit en ces termes au
père du jeune garçon :

« Vous m'avez demandé pour votre fils ma
« sotte fille en mariage. Je vous préviens
« qu'elle a peu d'éducation, qu'elle est dépolir-
« vue de grandes qualités et aussi de grands
« charmes extérieurs. Cependant, puisque vous
« me faites l'honneur de demander qu'elle en-
«• tee dans votre illustre famille, j'accepte avec
« reconnaissance » (1).

Ce sont là termes hyperboliques auxquels,
évidemment, le lecteur de la lettre ne doit
ajouter aucune créance, car dans tous les pays
du monde les parents sont comme le hibou de
La Fontaine : ils trouvent leurs petits mignons.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une fiancée au mail-
lot — et le cas est fréquent — cette étrange mis-
sive ne manque pas d'un grand fonds de vérité.

Quoi qu'il en soit, l'accord se fait entre les
deux chefs de famille, et alors chacun se rend
devant l'autel domestique qui existe dans toute
maison chinoise, et il informe solennellement
les Ancêtres du projet d'union.

Dès lors, les jeunes gens sont fiancés et, je
le répète, ils ne s'en verront pas davantage.
Quelquefois, ils auront joué ensemble étant
enfants, mais arrivés à un certain âge ils sont
rigoureusement séparés ; le plus souvent ils se
voient pour la première fois le jour de leur
mariage.

Environ un an avant la cérémonie nuptiale
les deux familles en fixent la date. Les jours
a porte-bonheur n sont le l e", le 6 et le 20 de
chaque mois, et la saison la plus favorable est
celle durant laquelle « les pêchers fleurissent »,
c'est-à-dire le Printemps.

Lorsque le grand jour est arrivé, un cortège
se forme en une longue file pour aller chercher
la fiancée. En tête, marchent les musiciens,
puis les porteurs de lanternes et de cadeaux;
ces cadeaux, proportionnés à la fortune des
époux, consistent en meubles, en porcelaines
plus ou moins précieuses, en pièces de soie, en
bibelots de toutes sortes. Les amis, enfermés
dans des chaises à porteurs, font partie de cette
procession solennelle. Enfin, au nombre des
richesses qu'on exhibe, se trouve un palanquin

(I) Voir Les Chinois peints par un Français, par Pau-'
Antonini. — 011endorf, 188G.

vide et superbement orné ; c'est dans ce palan-
quin que monte la jeune fille, vêtue de rouge et

voilée d'un voile de perles qui lui cache pres-
que entièrement le visage. Le fiancé qui, lui

aussi, porte des . vêtements rouges, peut, pour
la circonstance, s'habiller en mandarin, s'il le

veut ; cette coutume est un symbole qui rap-
pelle que, quelle que soit sa pauvreté, quelle

que soit l'obscurité de sa naissance et de ses
fonctions, le mari est mandarin, c'est-à-dire

maître chez lui.

Le cortège se met en marche lentement, afin
de donner aux passants le temps d'admirer les
cadeaux. Au bruit d'une musique endiablée,
on arrive à la maison nuptiale qui est parée de



quelque sorte de dames d'honneur, et qui sont
choisies parmi les matrones réputées pour faire

•

s.g.
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fleurs et tendue de soie. La jeune fille descend
du palanquin avec les dames lui servant en

sent, tant en . leur nom qu'en celui des aieux.
Désormais les fiancés sont mariés en de justes

bon ménage; celles-ci l'emmènent devant l'au-
tel des Ancêtres, tandis que le nzey-jiln y con-

duit le fiancé. Alors tous les deux se proster-
nent sous l'éclat des lumières allumées pour la.

solennité, pendant que l'on chante les hymnes
spéciaux à la cérémonie du mariage.

Après avoir imploré de la sorte les faveurs

posthumes des Ancêtres, les jeunes gens se
prosternent devant les parents qui les bénis-

noces et la jeune femme ajoute à son nom celui
de la famille de son mari.

Alors la nouvelle épouse est conduite dans
l'appartement réservé aux dames, et là, il lui
est enfin permis de retirer son voile.

La cérémonie se termine par un grand re-
pas où les hommes ët"'les femmes sont sépa-
rés, suivant la p'udii'oiiide coutume qui règne
en Chine.

Une fois mariée, la Chinoise habite sous le
même toit que les parents de son mari: Si la
maison est trop petite pour recevoir la nouvelle
lamille, on l'agrandit en construisant une an-
nexe: Malhenr à la jeune femme si elle manque
d'égards ' én'vei's son beau-père et sa belle-
mère, 'car Cve te 'absence de déférence est le
premier des sept motifs qui, en Chine, justi-
fient le divorce.

L'adultère est puni d'une manière terrible
et l'on cite plusieurs cas où la femme coupable
a été enterrée vivante avec son complice.

En-revanche, la polygamie est autorisée dans
l'Empire du Milieu ;-inais'-par •la manière dont
elle y estpràiiqu'ée,' e'lle'rappelle ce qui régnait
autrefois' ch'éz •lés Hébreux, car il n'existe
qu'une seule femme légitime et tous les enfants
sont réputés lui appartenir. Cette coutume dé-
coule de la nécessité qu'il y a pour le Chinois
d'avoir au moins un fils, afin de renaître en lui
sur la terre et de perpétuer éternellement le
culte des Ancêtres. La polygamie est donc un
acte de piété filiale' et de i respect 'envers les
aïeux.

Si l'on considère, d'unè part, qu'en Chine
tout bon disciple de T Conlucius est tenu à se
marier- par égard pour ses paisibles Ancêtres,
et si, d'autre part, on en croit les statistiques
qui, , dans le Céleste-Empire, ne constatent entre
les naissances des filles et des garçons qu'une
différence de 2 à 3 0/0 tantôt en faveur des filles
et tantôt en faveur des garçons suivant les pro-
vinces (1) on comprend que la coiffe de sainte
Catherine ne doit se poser que bien rarement •
sur les cheveux noirs des femmes jaunes. Celles
qui, cependant,. pour une raison quelconque,
sont vouées au célibat, peuvent adresser des
voeux tout spéciaux à la vierge chinoise Si-Hoa
qui, pour des motifs que la légende n'explique

(1) Ce calcul a été rapporté par M. Eug. Simon, ancien
consul de France en Chine. Voir La Cité chinoise, publiée
par la Nouvelle Revue en 1883.
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.pas .très bien,•voulut rester fille.. Voici son his-
toire :

Il y avait une fois, dans la province de Chan-
Tong, une jeune princesse nommée Si-Hoà,
belle comme l'aurore et vertueuse comme la
vertu même. Quand elle eut dépassé l'âge de
raison, elle vint dire à son père, le roi Kaô-
Iang, que l'état de vieille fille lui paraissait un
état si désirable qu'elle était fermement résolue
à ne pas prendre de mari. On juge de l'ahuris-
sement du père : jamais ni lui , ni ses Ancêtres
.n'avaient entendu une chose pareille,. Il essaya
;de faire fléchir la résolution de la jeune prin-
cesse en lui offrant des.partis dignes d'une im-

.pératrice ; tout fut inutile. Pourtant le roi était
résolu.à contrecarrer toute sa vie les projets de
.sa fille, quand, un jour, Si—Hoa, parut aux yeux
de Kaô-Iang environnée d'une lumière miracu-
leuse. Alors le roi comprit que le ciel,. par cette
merveille, voulait manifester sa volonté.: « Va,
ma fille, dit-il vaincu, va et fais ce que tu vou-
dras. ». '
. La belle princesse put alors se retirer, , sui-
vant ses. goûts,' sur une montagne escarpée,
dans une grotte' solitaire, où elle vécut sous la
garde de Wang-Kouei, vieux serviteur du roi,
dont la vertu était à l'abri de tout soupçon.

Quelques jours après, vers l'an 2537 avant
Jésus-Christ, Kaô-Iang était lâchement assas-
siné par son frère. A partir de ce jour, Si-Hoâ
ne fit, plus que languir dans les larmes et elle
mourut à l'âge de trente-sept ans. Sentant sa
fin approcher,. elle. appela son vieux serviteur
et lui demanda d'être transportée à quelques
lis de là, dans une pagode nouvellement bâtie
et qu'aucune divinité n'avait encore habitée.
Ce fut là qu'elle s'éteignit doucement, tandis
qu'en, l'honneur de ses vertus toute laicampa-
gne environnante se couvrait des plus beaux
pêchers qu'on pût voir.

Aujourd'hui Si-Hoâ est, honorée en Chine
sous le nom de d Vierge d'es Vierges » et tous
les ans on se rend en pèlerinage à son tombeau
sur la montagne de N'Tai-gan ; mais, pour être
vrai, il faut dire qu'elle n'est pas seulement in-
voquée par les,vieilles filles, car alors le nom-
bre de ses dévots serait bien petit et sa mé-
moire n'aurait pas traversé les siècles.

JEAN DE LISSE.

LA FALSIFICATION DES ALIMENTS

0 fortunalos nimium sua si bona norint
agricolas ! Heureux l'homme des champs s'il
tonnait son bonheur ! Chez lui tout est rustique,
mais simple et pur : la soupe aux choux qu'il
mange à la lueur fumeuse de l'âtre est réelle-
ment faite de choux, et son pain dur et bis est
du véritable pain! Il ignore, franche nature,
l'angoisse stomacale des falsifications et les
tourbillons intestinaux des produits frelatés.

Pour nous, non-seulement l'air est moins pur
et l'atmosphère plus étroite, mais les produits
alimentaires chargés de nourrir notre activité
nerveuse et inquiète sont presque tous dénués
de sève naturelle, certains commerçants, artifi-
cieux, ayant un goût particulièrement prononcé
pour les manipulations chimiques.

J'ai lu — non pas chez un conteur de fables,
mais un auteur digne d'être crû —qu'un Romain
du temps d'Auguste se plaignait qu'on lui fit
manger des anguilles de mer pour des lamproies
« nourries de chair d'esclaves », grâce à un
maquillage superficiel. En est-il autrement de
nos jours? Hélas! de funestes progrès se sont
accomplis depuis l'époque de Mécène et d'Ho-
race ; ce ne sont plus des anguilles que nous
font avaler les fraudeurs, mais des couleuvres!

Il n'est guère de produit de consommation
courante, depuis le pain jusqu'aux confitures,
sur lequel les falsificateurs de profession ne se
livrent à de machiavéliques pratiques. Les
vins sont plâtrés et manipulés de toutes sortes
de façons, les viandes boriquées, les fruits ma-
quillés, les confitures imitées, le lait et le beurre
adultérés, etc...

Un de nos confrères prétend même que les
volailles étalées à .la boutique des marchands
de comestibles, sont quelquefois truffées avec
des rondelles de vieux chapeaux de feutre, dé-
froques de quelques rôdeurs en guenilles. Mais
ici nous sortons peut-être du domaine de la
chimie alimentaire pour entrer dans celui —
beaucoup plus vaste — de la fumisterie.

Les farines du commerce, qu'elles soient des-
tinées à la panification, à la pâtisserie ou aux
usages culinaires, sont quelquefois falsifiées
par l'adjonction de diverses substances. La fa-
rine de froment étant celle qui a le plus de va-
leur, il n'est pas rare qu'on y ajoute, en plus
ou moins grandes proportions, des farines de
moindre qualité, notamment des farines de fé-
verolles et de vesces, ou de la fécule de pomme
de terre. Les commerçants les moins scrupu-
leux ne craignent pas d'altérer la farine en-
l'additionnant de craie ou de plâtre, quelque-
fois même de cailloux blancs ou de chaux en
poudre, et jusqu'à des os moulus ou calcinés !
C'est, nous a-t-on dit, ce qui porte une atteinte
grave aux affaires des fours crématoires.

Mais tout cela, comme disait le célèbre Man-
gin, « c'est l'enfance de l'Art ». C'est princi-
palement dans le blanchiment  du pain que
s'exerce le talent des falsificateurs. Nous vou-
lons tous de jolis pains parfaitements blancs ;
les boulangers ne nous en privent pas — ils
sont trop désireux de « contenter la clientèle »
— et pour les rendre tels, ils n'hésitent pas à
ajouter à la pâte de l'alun; du sulfate de Zinc
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ou de cuivre, produits de fort belle apparence,
mais qui nous blindent l'estomac de singulière
façon.

Les sels de cuivre, en particulier, ont été
employés tout récemment à conserver les morts
en les recouvrant d'un dépôt de cuivre métal-
lique qui les protège contre l'action de l'air
atmosphérique; il n'est pas douteux que, agis-
sant dans les organes de la digestion, ils ne
produisent les mêmes effets et ne nous momi-
fient en partie. ,li'homme de bronze... à l'inté-
rieur!

Souvent aussi, au lieu de nous conserver,
ces produits nous empoisonnent. Il arrive que
le sel chimique, au lieu de rester divisé et ré-
parti dans toute la masse, se réunit en petites
parcelles, et l'individu qui absorbe un morceau
de pain où se trouvent agglomérées de petites
masses de sulfate de cuivre éprouve divers ac-
cidents et peut même trépasser.

Quand les petits enfants sont bien sages, sur
une tartine de pain — nous savons maintenant
ce qu'il vaut — les mamans leur étalent des
confitures.

Encore des enfants martyrs! Il n'est en effet
que les âmes simples qui fabriquent les confi-
tures avec des fruits et du sucre.

Grâce â Dieu! nos marchands ont changé de méthode.

Voyez par exemple la gelée de groseilles :
c'est, le plus souvent, dans le commerce, de la
pectine, principe neutre, visqueux, extrait des
pulpes de navets et de carottes, colorée par le
suc de betterave rouge, aromatisée avec le si-
rop de framboises et solidifiée par la gélatine.
Ainsi donc, lorsque, tout petits, nous tendions
à nos mamans, d'un oeil affriandé, notre tartine
de pain sec pour en noyer les yeux sous le mé-
lange sucré, nos mamans, sans regret, nous ti-
raient des carottes !

Quant à l'addition de gélatine, c'est chose
courante, et toutes les fabriques — ou à peu
près toutes — l'emploient à donner de la

consistance à la gelée de groseilles. Si, par-
fois, on laisse tomber sur le feu un peu de
cette groseille gélatinée, il se répand une odeur
d'os brûlés qui ne laisse aucun doute sur la na-
ture du produit.

HENRY DENANREF.

(A suivre.)

UN CADET DE GASCOGNE

Sous le règne de Louis XIII, la Gascogne en-
voyait à Paris tous ses gentilshommes ruinés.
Il n'est pas besoin de dire que la liste en était
longue.

- On croyait généralement, sur les bords ver-
doyants de la Garonne, depuis que le roi de
Navarre était devenu roi de France, que tons

les cadets du pays pouvaient conquérir une
couronne à la pointe de leur rapière, et c'est
en vertu de cette illusion que toute la jeunesse
noble de la contrée abandonnait sans regrets
le château paternel pour la vie aventureuse de
Paris.

La contagion des voyages, et surtout celle de
l'ambition, s'empara en Gascogne de toutes les
classes de la société.

Les fils des bourgeois s'expatriaient comme
les vicomtes et, comme eux, ils s'en. allaient
chercher fortune dans la grande ville.

Le fils d'un drapier, dont le nom ne figurait
pas dans l'armorial de sa province, vint comme
les autres avec l'espoir de réparer les brèches
qu'il croyait avoir faites à un patrimoine qu'il
croyait avoir eu.

Un beau jour, il avait trouvé piquant de fuir
la maison paternelle où l'attendaient des priva-
tions et des misères sans nombre ; puis, comme
il voulait changer d'étoile et de destinée, il prit
sans façons le nom sonore de Roland d'Ardi-
gnac et, par un beau matin d'automne, au milieu
d'un rêve qu'il faisait tout éveillé, il s'arma
chevalier.

Si je voulais peindre physiquement ce cheva-
lier, il me suffirait de dire qu'il rappelait d'Ar-
tagnan. Comme le héros d'Alexandre Dumas,
il était, en effet, petit et brun. Au moral, il n'y
avait pas, hélas ! le moindre rapprochement
possible.

D'Ardignac arriva à Paris sans ressources
et sans lettres de recommandation. Il avait
fait des sacrifices suprêmes pour se composer
un costume indescriptible et pour acheter une
épée inénarrable, Durandal de pacotille, des-
tinée à ne sortir du fourreau que pour épou-
vanter les poltrons.

Plutarque avait l'habitude de décrire d'un
mot ses personnages et de donner une idée de
leur caractère par une de leurs réponses.

Je suivrai l'exemple de l'illustre historien et,
pour esquisser le type étrange du chevalier
Roland d'Ardignac, gascon de 'la plus belle eau,
je recueillerai les traits qui lui ont été attri-
bués et les réponses que la légende lui prête.

Les premiers amis qu'il se fit lui deman-
daient un jour quelles étaient les origines de
sa maison.

Il répondit, avec le plus parfait aplomb,
qu'il payait encore la rente d'une somme
que ses prédécesseurs avaient empruntée
pour aller adorer Jésus dans la crèche de
Bethléem.

— Puisque vous êtes de si antique race, lui
fit-on observer, vous devez avoir un superbe
château au pays de Gascogne ?

— Si j'ai un château! Morbleu, je le crois
bien! Chaque fois que je passe devant les tours
de Notre-Dame, je me rappelle le eolonibierde
mon père:
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Que devait être le donjon du manoir de d'Ar-
dignac si on le jugeait d'après le pigeonnier !

Vous • voyez que le chevalier avait une ma-
nière originale d'expliquer l'antiquité de sa fa-
mille et la fortune dont il devait être un jour
l'unique héritier.

Quand le chevalier d'Ardignac ne se laissait
pas entraîner par un mouvement d'orgueil, il
trouvait le moyen d'être spirituel.

Un seigneur qui le rencontra, un matin de
décembre, vêtu du plus léger pourpoint, lui

demanda comment il faisait pour ne pas mou-
rir de froid.

— Voici mon secret, monseigneur : portez
sur vous, comme je le fais, toute votre garde-
robe, et je vous réponds que vous n'aurez pas
froid.

Cela était fort vrai, car la garde-robe d'un
gentilhomme était bien différente de la sienne.

Une autre fois, un duc qui passait au grand
galop de son cheval sur le chemin de l'ineffable
Roland, lui enleva brusquement son chapeau
et le jeta par terre.

-- Sandis, monseigneur, s'écria le gascon,
j'aurais mieux aimé que vous m'eussiez percé
le corps que mon chapeau!

Le duc lui ayant demandé pourquoi, il ré-
pondit aussitôt :

— C'est que j'ai crédit sur le chirurgien et
non pas chez le chapelier.

Bien qu'il n'eût pas souvent d'argent dans sa
poche, notre héros allait parfois au théâtre. Un
jour, il était à la comédie à côté d'un bourgeois
qui le pria de serrer sa longue épée, car N elle
l'incommodait considérablement. »

— Oh ! que cela ne vous étonne pas, répon-
dit-il d'un air très suffisant, elle en a incom-
modé bien d'autres !

Cet incident nous amène tout naturellement
à parler des duels du chevalier. S'il ne brilla
pas toujours par une bravoure exemplaire, il
sut au moins se tirer d'embarras avec l'esprit
que vous lui connaissez.

S'étant pris de querelle avec un de ses com-
patriotes, ils allèrent tous les deux au Pré-aux-
Clercs. Lorsqu'il fut en présence de son en-
nemi et en posture de l'attaquer vigoureuse-
ment :

« Cadédis, mon ami, tu me charmes au der-
nier point et je serais fâché de tuer un brave
homme tel que toi. Demande-moi la vie, je te
la donnerai. »

L'adversaire lui répliqua fièrement : « Dé-
fendez-vous ! » Mais le gascon répétait tou-
jours : « Demande-moi la vie, je te la donne-
rai! » L'autre, s'étant lassé de ses fanfaronnades,
lui dit de nouveau de se mettre en défense :
« Ah ! s'écria d'Ardignac, tu es un héros et je
t'admire. Puisque tu ne veux pas me demander
la vie, je te la demande, moi! »

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que son en-

nemi remit son épée au fourreau en éclatant de
rire.

La dernière affaire du chevalier d'Ardignac
fut d'un comique achevé.

Il ne négligeait jamais une occasion, dans
les lieux publics, de lancer des lazzi à tous ses
voisins, pensant que la vue de sa rapière ne
manquerait pas de les intimider. Un soir, il
avait raillé un Parisien qui s'empressa de dé-
gainer et de se mettre en garde. « Allons,
Monsieur, l'épée à la main », disait-il au gas-
con d'un air impérieux ! « Comment, allons !
répondit d'Ardignac. A qui croyez-vous donc
parler ? Commandez à vos valets, Monsieur,
mais pas à d'autres ! »

Et il tourna le dos à son adversaire qui n'osa
pas insister, de peur d'essuyer un nouveau re-
fus.

Le chevalier d'Ardignac ne devait pas tar-
der à être connu. Un jour, il rendit visite à un
vrai gentilhomme qui, plusieurs fois, avait
appris à le juger. Celui-ci, le voyant arriver,
lui intima l'ordre de sortir de chez lui. Comme
d'Ardignac ne se pressait pas, il le prit par les
épaules et le précipita en bas de l'escalier.

Poussé par un dernier mouvement de pitié,
ce gentilhomme regarda s'il n'avait pas assom-
mé son indiscret visiteur. Le chevalier, en
train de se relever tout meurtri, lui lança ces
paroles bien senties : « Vous m'avez jeté en-
bas de l'escalier; qu'est-ce que ça me fait? Je
voulais descendre ! »

Roland, étant très pauvre, sentait le besoin
de faire des économies. Quand il avait à se
faire raser, il entrait chez un barbier dont il
était inconnu; après avoir été rasé, et pendant
qu'on accommodait sa perruque, il en com-
mandait une de prix à son coiffeur de ren-
contre.

« Mais, lui dit un jour son Figaro, je n'ai pas
l'honneur de vous connaitre; si je fais cette
perruque, puis-je compter que vous viendrez
la prendre ? »

« Fiez-vous à ma parole, répondait d'Ardi-
gnac, et pour preuve que je reviendrai, je ne
vous paie pas cette façon de barbe. »

Et le perruquier était rasé à son tour.
Sur la fin de ses -jours, Roland devint fort

joueur. Chaque fois qu'il avait quelque argent;
il essayait de s'enrichir aux dés. Il faut dire,
pour être sincère, qu'il n'avait pas de chance.
Au contraire ! Aussi, quand il sentit approcher
sa fin, voici l'épitaphe qu'il se composa :

Le bon garçon qui gît sous cette pierre
Aima le jeu plus qu'homme de la terre;
Quand il mourut, il n'avait pas un liard,
Et comme.perdre était chez lui coutume,
S'il a gagné Paradis, je présume
Que ce doit être un grand coup de hasard.

VICTOR NADAL.
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Sur() la Tezvaooç7

Comment peuvent-elles être laborieuses les
jeunes paysannes qui travaillent sur la terrasse
que voici ? Le panorama magnifique qu'elles
ont sous les yeux est une excuse à la flânerie,

Devant ce large et clair horizon, devant cé
fleuve miroitant au soleil et qui charrie ses
eaux tranquilles , avec ces frais bouquets de
verdure oit les maisonnettes s'enfouissent, ces

ilots endormis dans le courant et sur lesquels
doucement le regard se pose, les paresses et
les extases sont permises. Et je comprends
l'attitude alanguie de la jolie fille en sabots qui
contemple le paysage et je n'en veux pas aux

deux autres de s'attarder aux longues causeries.
Un peintre] américain, M. Ridgway lKnight

est venu découvrir, entre Mantes et Vernon,
ce site délicieux. Serait-ce qu'ils n'en ont pas de
pareil sur les bords du Mississipi ?
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` LA VIE A LA CAMPAGNE

Dans notre « Vie à la Campagne » du mois de Jan-
vier, nous avons parlé .du .gibier de toute sorte : d'oies
grasses et de harnois , de gueule dont faisait si grand cas
Rabelais et qui à ce moment triomphaient un peu par-
tout.

Ce n'est point aujourd'hui la même antienne, il s'en
faut de beaucoup.

Les belles poulardes sont remplacées par des poissons
qui viennent de plus loin; l'élément liquide s'est substitué
au plancher. des bêtes à cornes pour servir d'auxiliaire à
la vie. Nous sommes en Carême.

Non que les quarante jours d'abstinence soient aussi
rigoureux qu'ils l'ont été aux temps lointains; non point
non plus qu'on observe strictement les prescriptions an-
nuelles malgré les adoucissements apportés successive-
ment par l'Église en vue des tempéraments étiolés comme
aussi à cause de la difficulté générale de vivre, mais
nous parlons de la généralité et du fait en lui-même. A
n'en point douter la venue de la quarantaine modifie la
manière de vivre et opère un changement notable dans
l'alimentation.

La question du gras et du maigre existe; et les oi-
seaux-gibier qui peuvent être servis les jours maigres
sont à l'ordre du jour.

Deux célébres médecins, au dix-huitième siècle, ont
fait de longs traités sur les aliments de Carême dans les-
quels ils ont établi des régies différentes pour connaître
ceux qui sont permis et ceux qui sont défendus. L'un
d'eux, le médecin André — en -ce temps là on ne vous
saluait pas du nom de' docteur à tout propos —le mé-
decin André, disons-nous, écrivait : tout animal qui
premièrement vit dans le même élément que le .poisson,
deuxièmement est du même goût, troisiémereent a le
sang froid comme l'ont la plupart des poissons, se peut
manger les jours maigres : tout autre est défendu.

Dans un mandement daté de 1691, M. Arnaud permet
expressément l'usage des Macreuses' et des Bernaches,
parce qu'elles ont !e goût du poisson, qu'elles demeurent
presque toujours sur la mer et qu'elles ont le sang plus
froid que chaud. Un autre prétend que le Concile de
Latran, sous Innocent III, a défendu de manger• des
Macreuses en Carême, mais cette prétendue défense ne
se trouve point dans les actes de ce concile; elle n'est ap-
puyée que sur l'autorité de Vincent de Beauvais, auteur
que l'on reconnait comme peu exact.

Nous croyons que partout l'usage de la Macreuse, en
temps d'abstinence, a prévalu et • ne prête à aucune con-

testation. - Par exemple, la Sarcelle, bien que vivant plus
dans l'eau que sur terre n'est point -admise, dans cer-
tains diocèses,. comme aliment maigre. 	 -

Il ne nous appartient pas de • prendre parti dans le dé-
bat, entre docteurs et théologiens; qu'il nous • soit permis
néanmoins de dire modestement qu'il est difficile d'ad-
mettre un parallèle entre la Macreuse et la Sarcelle. Si
l'une est judicieusement désignée pour la mortification du

goût, l'autre, au contraire, est d'une délicatesse qui n'a
rien d'ascétique.

Sur l'avis de plusieurs médecins, quelques évêques out

perlais l'usage du Pilet. Ce canard-plongeur, plus tendre

'et plus_délicat que le Canard ordinaire, doit sans doute
cette faveur à sa'qualité immersive commune avec la
Macreuse — là seulement s'arrête la ressemblance. —
Magné de Marolles nous apprend qu'autrefois les Char-
treux de Paris en faisaient une grande consommation.

Quoi qu'on en ait dit, hi Poule d'eau ayant le sang
chaud et ne pouvant rester longtemps sous l'eau sans être
suffoquée - est défendue par le mandement que nous avons
cité._IL.eu_.est de même da. Milouin et du Canard ordi-
naire.

En résumé, une seule exception a été faite en faveur
du Pilet.

L'autorité que nous avons citée met les Loutres au rang
des aliments maigres, parce qu'elles vivent longtemps
sous l'eau et qu'elles ont d'ailleurs le pat et la saveur
du poisson; cependant, dans quelques diocèses, • il est
prescrit de s'en abstenir.

Les sauterelles, les limaçons, les • vipères, les tortues,
même terrestres, sont permises parce qu'elles ont le sang
froid comme les poisons.

La question, en résumé, n'est point élucidée au gré de
chacun et ce sont les autorités diocésaines qui jugent des

. cas qui leur sont soumis.
Une consultation de ce genre émanant d'une personne

considérable, Madame Victoire, une des filles de Louis
XV, eut lieu en 1.764. Cette princesse était devenue très
pieuse sous l'influence de Madame Louise, sa sœur, et se
soumettait à de grandes privations, sans du reste le lais-
ser paraître. Son seul faible était la table qui, pour le
maigre, avait acquis à la Cour une grande réputation. La
princesse observait rigoureusement le Carême et le jeûne
malgré les souffrances que lui causait cette régularité.
Aussi, dit-on qu'elle attendait avec impatience le premier
coup de minuit dans la nuit qui précède Pàques pour
rompre l'abstinence en se faisant servir une volaille au
riz. Elle reconnaissait cette faiblesse avec une aimable
franchise; mais si elle était sensible à la bonne chère,
elle avait également de violents scrupules.

Wne Campan rapporte à ce sujet l'anecdote suivante :
u Je la vis un jour tourmentée de ses doutes sur un

oiseau qu'on lui servait souvent pendant le carême. Il
s'agissait de décider irrévocablemént -- si cet oiseau était
gras ou maigre. Elle consulta un évêque qui se trouvait
à son diner; le prélat prit aussitôt le ton de voix positif,
l'attitude grave d'un juge en dernier ressort. Il répondit
à la princesse qu'il avait été décidé qu'à un doute sem-
blable, après avoir fait cuire l'oiseau il fallait le piquer sur
un plat d'argent très froid; que si le jus de l'animal
figeait dans l'espace d'un quart d'heure, l'animal était
réputé gras; que si le jus restait en huile on pouvait le
manger en tout temps sans inquiétude. Madame Victoire
en fit faire aussitôt l'épreuve. Le jus ne figea point : ce
fut une, joie pour la princesse, qui aimait beaucoup ce
genre de gibier ».

Les mémoires ne mentionnent point le nom de l'oiseau

qui flattait à ce point le goût de la royale princesse ;

néanmoins, sans trop présumer, il est permis de penser

que cet oiseau n'était point une Maéreuse, suffisante pour

nourrir, passable quand elle est finement accommodée, niais

qui n'a rien de séduisant pour les palais délicats.

CIIARI.ES DIGUÉT.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 75

HYGIÈNE APPLIQUÉE

GARE A VOS DENTS !

I. — Les taches des dents.

De petites dents sont un des souhaits que
font les mères pour leurs bébés, mais si la sug-
gestion ne suffit malheureusement pas pour
que leurs voeux soient exaucés, la volonté a,
au contraire, une action non douteuse sur la
blancheur des dents, sur la régularité de leur
direction, sur leur conservation ; mais pour
agir à temps, il faut savoir d'où vient le mal.

Occupons-nous tout d'abord du plus faible
des dangers auxquels sont exposées les quenot-
tes, des taches qui en altèrent la couleur. Elles
peuvent avoir plusieurs origines, et les teintes
peuvent être variées.

Le plus ordinairement on a affaire à du tar-

tre. masse pierreuse jaunâtre ou brunâtre qui
se dépose, de préférence, sur la • race posté-
rieure des incisives inférieures, c'est-à-dire en
face de l'orifice des canaux excréteurs des
glandes salivaires appelées sous-maxillaires
et sublinguales parce qu'elles se trouvent sous
la mâchoire et sous la langue. On observe aussi
ces dépôts de tartre sur la face externe des
molaires supérieures, en face de l'orifice de la
plus grosse des glandes salivaires, la parotide.

La composition du tartre et la position qu'il
occupe vont nous donner la clef de son mode
de formation. Le tartre contient principalement
des matières minérales (phosphates et carbo-
nates terreux), des matières organiques, des al-
gues et des infusoires. Il est donc le résultat
du mélange des microbes et des champignons
apportés dans la bouche par les aliments et
par l'air respiré avec les substances minérales
contenues dans la salive. Celle-ci ne renferme,
il est vrai, qu'une très faible proportion de ces
matières, mais comme la secrétion de la salive
elle-même atteint chaque jour le volume d'un
quart de litre, on s'explique facilement qu'à la
longue des dépôts importants puissent se for-
mer. Il se produit ici, en petit, un phénomène
analogue aux fontaines pétrifiantes.

Le tartre n'a qu'un faible inconvénient, car
il indique une salive alcaline, c'est-à-dire nor-
male, tant que son dépôt est assez modéré
pour pouvoir être enlevé chaque jour, mais s'il
s'accumule au contraire, il constitue un corps
étranger qui irrite les gencives, les rend fon-
gueuses et saignantes. Le tartre, s'il est riche
en matières organiques, peut en outre donner
à l'haleine une odeur fétide.

Le traitement consiste dans l'enlèvement par
la brosse et l'usage de dentifrices neutres on
faiblement acides comme la limonade au citron.

Des taches jaunâtres, et non plus des dépôts,
se produisent chez des personnes faisant usage

de préparations ferrugineuses liquides, no-
tamment d'eau ferrée, faite en jetant de l'eau
sur des clous. On évitera cet ennui, en se rin-
çant soigneusement la bouche après avoir bu
cette eau et en trottant vigoureusement ses
dents. Le même procédé devra être employé
pour enlever les taches brunes ou noirâtres pro-
duites par de minces dépôts de charbon sur les
dents des fumeurs.

Les taches verdâtres occupent le collet- des
dents, elles sont dues à des matières coloran-
tes végétales insolubles dans l'eau et dans les
liquides alcalins. On les enlève par le grattagé,
l'usage des dentifrices inertes ou, à défaut de
ces moyens, par l'emploi d'un morceau de bois
trempé dans une solution acide faible qu'on
essuyera aussitôt après. Voici une formule :
acide phénique 0,25 centigrammes, essence de
menthe 0.25 centigrammes, eau 250 grammes.

La salive est normalement alcaline, mais
elle peut devenir acide sous l'influence de di-

' verses causes. Il y a lieu d'appréhender cet
état, en l'absence de toute tache de tartre et
dès que la salive devient visqueuse, que des
couches épaisses de mucosités se déposent à la
surface des dents ou le long du bord libre des
gencives. Toutes les personnes qui ont été at-
teintes d'une fièvre un peu intense connaissent
cet état de la salive qui contribue largement
au mauvais goût, à l'empâtement de la bou-
che. On l'observe aussi dans certaines affec-
tions chroniques qui s'accusent notamment par
des regurgitations, des renvois gazeux acides,
des maux d'estomac, une grande lenteur de la
digestion. Enfin il a été constaté héréditaire-
ment chez certaines personnes, sans qu'on
sache bien le pourquoi de ce désagréable hé-

ritage.
L'usage répété d'aliments ou de boissons aci-

des, ou de sucreries, l'insuffisance de nettoyage
des dents accroissent chez les prédisposés et
font apparaitre chez les autres cette acidité de
la salive.

Le résultat n'est pas négligeable, car la carie
dentaire se produit fréquemment dans ces con-

ditiuns, et ses localisations sont alors multi-
ples, notamment au collet des dents; son évo-
lution est, en outre, très rapide. D'autre part
cette carie, elle-même, en favorisant le séjour
dans la bouche de détritus alimentaires, est
une nouvelle cause d'acidité de la salive.

Il est facile de vérifier cette acidité, en pla-
çant dans la bouche un morceau de papier bleu
de tournesol qui, si cet état existe, prend une
teinte rouge. Cette petite épreuve est particu-
lièrement utile chez les bébés- qui digèrent
mal leur lait et chez les grands malades, car
l'acidité de la salive permet l'implantation dans
la bouche d'un parasite qui, suivant le-s uns
serait un champignon (l'oïdium albicans), selon
d'autres tarie levure (saccharomyces albicans)



Le Château de la Malmaison
Suite et fin. — Voyez page 50.

M. Osiris s'est rendu possesseur de la Mal-
maison il y aura bientôt deux ans, au moment
où, délabrée, ruinée, elle allait, subissant le
sort de ses dépendances, être à son tour morce-
lée et peut-être rasée à tout jamais. C'était un
souvenir de moins à ajouter à ceux qui ont
déjà disparu dans cette belle contrée, qui, de
Rueil à Saint-Germain et jusqu'à Versailles,
était peuplée autrefois de constructions somp-
tueuses et célèbres : les archéologues, les his-
toriens eussent été unanimes à en déplorer la
perte. M. Osiris a généreusement pris l'initia-
tive de cette reconstitution et s'est donné la

Métier à tapisserie de l'impératrice Joséphine.

tâche de relever l'ancienne résidence de l'im-
pératrice Joséphine.

Les murs, que les combats de Buzenval
avaient endommagés, sans que depuis on en
ait au moins entretenu les restes, ont été coln-

plètement réédifiés, les fondations consolidées,
les toitures refaites.

La façade du côté de la cour d'honneur esi
sans grand caractère. Elle se distingue par
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et dont, en tous cas, le résultat est la produc-
tion du muguet.

On trouvera plus loin des formules de denti-
frices alcalins, mais nous voulons insister tout
de suite sur l'utilité de faire rincer la bouche
et de laver la langue des malades avec de l'eau
de Vals ou de Vichy additionnée de quelques
gouttes de menthe. Cette très simple pratique
leur apporte un soulagement considérable.

(A suivre.)	 Dr GALTIER-BOISSIÈRE.

Panneau de la salle à manger.

deux pavillons d'ordre dorique, ajoutés au corps
de logis principal pour la commodité des gens
du service. L'entablement des pilastres qui
décorent les intervalles des fenêtres, supporte
des vases et des statues, moulages insigni-
fiants représentant les quatre saisons; ces fi-
gures proviennent du château de Richelieu en
Poitou. Delà viennent aussi les deux obélisques
de marbre rouge qui se dressent à la sortie du
pont donnant accès du vestibule sur les jar-
dins; on reconnait une attention délicate de
Joséphine dans ce trophée commémoratif de la
campagne d'Égypte; on retrouve également
une flatterie de sa part aux goûts belliqueux
du premier Consul dans la disposition en forme
de tente du péristyle d'entrée.

Le grand vestibule s'étend sur toute la lar-
geur du bâtiment. Des colonnes en stuc sou-
tiennent le plafond. Les murs sont ornés de
couronnes de laurier et d'insignes militaires en
bronze doré. Des bustes en marbre et en bronze
provenant du château de Marly décoraient au-
trefois cette sorte d'atrium.

A droite s'étendent les pièces •réservées à la
réception. La salle de billard aux panneaux
uniformément peints en vert est sans intérêt.
Il n'en est pas de même du salon principal. Le
plafond, où se développent des rinceaux et des
torsades autour de rosaces, est assez bien con-
servé pour ne nécessiter que des raccords. On
peut n'en pas aimer le style; il est impossible`
de n'en pas admirer l'exécution qui fait à un
haut degré l'éloge des décorateurs de l'époque.
Les frises, la corniche, les panneaux, où des
guirlandes de fleurs et de fruits alternent avec
des figures d'une- expression gracieuse, sont
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parmi les beaux spécimens d'ornementation du
premier Empire. La cheminée en marbre blanc
était enrichie d'émaux d'un grand prix, cadeau
du pape Pie VII. Les Prussiens nous les ont
ravis.

Le salon de musique, qui fait suite au salon
principal, est tout ce qui subsiste du théâtre et
de la galerie. Dans cette galerie, dont nous par-
lent longuement les mémoires du temps,
Joséphine avait groupé des toiles de l'école
hollandaise et flamande de sa prédilection, des
statues d'antiques, des bronzes d'FIerculanum,
deux superbes vases, don de Pie VII, et dix

tableaux enduits de ciment représentant Apol-
lon Musagète et les neuf Muses, que lui avait
offerts le roi de Naples, et qui maintenant sont
au musée du Louvre dans la dernière salle de
la collection Campana. Le plafond du salon
de musique est cintré et soutenu par des colon-
nes d'acajou massif cerclées d'un collier et in-
crustées de' ciselures de cuivre. Derrière les
deux salons, en sortant de la salle de billard,
on trouve un escalier, qui a son pendant dans
l'aile opposée et qui conduit aux chambres du
premier étage.

A gauche du vestibule d'entrée on passe dans

la salle à manger, rectangulaire, vaste, éclai-
rée de six fenêtres. Le dallage en est particu-
lier et rare. On y remarque une rose disposée
diamétralement en longueur et un peu à l'ex-
trémité de la pièce. C'était là la place habituelle
de l'impératrice ; de cette rose partent et rayon-
nent une succession de losanges de marbre
blancs et noirs, qui, suivant des courbes dis-
posées avec art, vont atteindre le cadre des
murailles. Des peintures allégoriques de Laf-
fite, figures aux attitudes pacifiques, occupent
l'entre-deux des baies ouvertes . sur l'extérieur
et l'entourage de la cheminée. Le plafond est
sobrement décoré.

Dans la salle du Conseil ou des Maréchaux,

au début, chambre à coucher de Bonaparte, il
n'est rien à signaler de bien curieux : des pano-
plies, des sujets militaires sont représentés sur
les portes.

La bibliothèque fait suite. Le plafond, dis-
posé en voûtes successives, séparées par des
arcs appuyés sur des colonnes d'acajou massif,
présente une profusion d'ornements : bustes
de philosophes et de poètes, cartouches enca-
drant des noms d'auteurs célèbres, allégories,
rosaces, grecques, nielles et rinceaux y sont
répandus en abondance ; on y retrouve la fon-
dation de Rome avec la louve traditionnelle,
Minerve, Apollon, les Muses, Orphée, Cicéron,
Démosthène, . Eschyle, Sophocle, Euripide,
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Virgile, Ossian— Ossian surtout que Bonaparte
aimait, et dont l'effigie surmonte plus d'un
motif de peinture ou de sculpture à la Malmai-
son. Un double amphithéâtre de rayons occupe
les parois des murs. Des tables de travail
étaient échelonnées, pour permettre au pre-
mier Consul de développer ses cartes et de
suivre en se promenant le cours des projets
qu'il méditait. Toutefois il fréquentait peu dans
ce lieu de travail qu'il comparait assez juste-
ment à une sacristie d'église : il préférait, à la
belle saison, la tente qu'il faisait dresser sur le
pont-levis servant de communication entre la
bibliothèque et son jardin particulier.

Il ne faut affirmer que sous forme de restric-
tion l'attribution du pavillon, que l'on aperçoit
de ce côté à l'extrémité d'une allée de tilleuls.
La reine Marie-Christine l'avait fait orner
de tableaux; remonte-t-il à l'époque de
l'Empire, a-t-il été construit d'après les or-
dres de la souveraine espagnole? Les avis
sont partagés. Quoi qu'il en soit, en dehors
de son attrait ré -
trospectif, son inté-
rêt est à peu près
nul. Le premier éta-
ge de la Malmaison
n'a été conservé qu'
en partie dans sa dis-
position primitive.

Les chambres d'in-
vités, celles du prin-
ce Eugène et' de la
reine Hortense , la
galerie de communi-
cation donnant sur
la cour d'honneur
ont été converties en
salles de musée. La
chambre de José-

phine, son cabinet de

dons, dont nos palais nationaux conservent les
reliques, reviendront là dans leur cadre véri-
table.

Le cabinet de toilette et la salle de bains ont
un réel charme d'intimité. Ils sont de propor-
tions mignonnes, décorés d'attributs aux formes
délicates; les harpes, les cithares, les coupes,
les amphores au galbe harmonieux, les nielles
sur lesquelles jouent et se balancent des gé-
nies et des oiseaux, font penser aux décorations
des plus jolies maisons exhumées d'Hercula-
num. La chambre du premier Consul est reliée
à celle de Joséphine par un passage particulier.
On s'étonne des dimensions étroites de l'alcôve.
La pièce est des plus simples : les souvenirs
qu'elle évoque la signalent au premier rang,
depuis les débuts de la vie conjugale dont elle

fut le théâtre intime, jusqu'au moment
du divorce, où elle cacha les pleurs dé-
sespérés de l'épouse délaissée, jusqu'au

moment de l'exil, où devenue sanc-
tuaire, elle conserva l'empreinte

de celui qui l'avait habi-
tée, le lit défait, les habits
épars sur les meubles, les
livres ouverts, la pendule

arrêtée... Le
deuxième
étage, qu'oc-
cupaient les
chambres

des secrétai-
res, des ai-
des-de-camp
et des invités,
a été converti
presque en-
tièrement en
salles de mu-
sée. On y re-

trouve seulement la lingerie et ses armoires
où étaient rangés, , étiquetés et conservés les
innombrables costumes, robes, manteaux,
écharpes de la souveraine.

Voilà en peu de mots l'organisation inté-
rieure de la Malmaison telle que M. Osiris a
entrepris de nous la rendre.

Les jardins sont excessivement réduits, 'mor-
celés qu'ils ont été et vendus depuis longtemps.
Il nous reste la cour d'honneur, le jardin parti-
culier de Bonaparte, une partie de pelouse et,
sous un quinconce de marronniers, une petite
portion du ruisseau mélancolique.

Sur la droite, la chapelle gothique de la
reine Marie-Christine sera restaurée.

Cette reconstitution intéressante, que nous
pourrons admirer en 1900, ne sera pas l'une des
moindres attractions que les visiteurs de notre
Exposition trouveront autour de la capitale. A
côté des manifestations artistiques, industrielles
et commerciales de la France vivante et agis=

toilette, sa salle de bains,
la chambre de Bonaparte ont gardé leur phy-
sionomie première.

La chambre de Joséphine fut d'abord carrée.
On y remarquait une admirable frise. Dans la
suite, elle devint ovale et tendue en forme de
dais, au moyen de draperies qui, partant du
plafond peint en ciel, s'en allaient, soutenues
par un système caché, retomber en plis droits
le long des murailles : ces draperies et tout le
meuble étaient de velours pourpre ; le chiffre
de l'impératrice et une harpe, son blason, y
étaient brochés en or. Il sera permis, dans la
nouvelle restauration du monument, de se ren-
dre compte des dispositions successives de la
chambre : la frise a été conservée et nous pour-
rons la voir derrière les draperies qui nous se-
ront également rendues dans leur intégrale
exactitude. Le lit en forme de net, les lavabos
en trépied, les brûle-parfums, le métier à
tapisserie; les sofas, les fauteuils, les guéri=

La Chapelle.
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saute, elle célébrera dans une certaine mesure
le centenaire d'un passé glorieux, dont le, sou-
venir nous est cher.,

ROBERT 1- 1FNARD.

PROJET D'ADDUCTION DU LEMAN '.

Nous savions déjà que la Seine charriait des
microbes ; les savants viennent de nous ap-
prendre en un rapport officiel tout.. récent, que
les eaux de l'Avre ressemblent fort"à celles du
grand fleuve empoisonneur. C'est donc le mo-
ment de parler d'un projet qui attend pour res-
susciter l'appel des•trompettes administratives.

C'est en 1890 que M. P. Duvillard présenta,
pour la première fois, à la Société des Ingé-
nieurs civils de France; son projet pour :l'ame-
née, à Paris et dans la banlieue, des eaux du
lac de Genève. Les apports demandés au Lé-
man, ajoutés aux eaux de sources actuellement
acquises, donnent un total de 1.650.000 mètres
cubes d'eau, permettant de distribuer 330 litres
d'eau par jour à cinq millions d'habitants, d'a-
près la moyenne établie pour toute l'année, la
consommation doublant en été. Le Léman se
développe sur 167 kilomètres de côtes, dont
54 forment la rive française. Sa superficie est
de 582 kilomètres carrés, et sa capacité, de
88.920.000.000 de mètres cubes. Cet immense
réservoir est alimenté par une vingtaine de ri-
vières ou petits cours d'eau, qui. lui apportent
les eaux d'un bassin d'une étendue de 8.000 ki-
lomètres carrés, dont 1.100 sont couverts de
glaciers ou de neiges perpétuelles. Le Haut-
Rhône, en territoire suisse, et la Drance, en
territoire français, sont ses deux principaux
affluents.

D'après le tracé de l'aqueduc, la prise d'eau
est située dans la partie française de ce qu'on
désigne . par le nom de Petit-Lac, un peu au
delà du village d'Hermance. Elle se ferait à
400 mètres du rivage et à 45 mètres de profon-
dour, là où la température de l'eau varie entre

_ 4 et 8 degrés. L'emplacement est éloigné de
l'embouchure des cours d'eau; aucun village ne
s'élève à proximité. Depuis le point de départ
jusqu'à la traversée du Rhône, à Collogny,
l'aqueduc est souterrain et contourne en plan
la frontière suisse. Jusqu'à la Saône, le tracé
suit une ligne droite se dirigeant sur Nantua,
Bourg, et Mâcon; de la Saône jusqu'à l'Arroux,
il s'infléchit un peu à l'ouest, vers Charolles et
Paray, tandis que, de l'Arroux à la vallée de
l'Ouanne, il prend plus à l'est.

En résumé, la longueur totale est de 507 ki-
lomètres.

L'auteur du projet insiste sur les avantages
qui résulteraient, pour l'agriculture et pour la
navigation de la Seine et du Rhône, de l'adduc-
tion dès eaux du lac Léman. La Seine bénéficie-

rait des eaux que les machines élévatoires pré-
lèvent actuellement à son détriment, et les sour-
ces qui l'alimentent ne seraient point détour-
nées de leur but. Quant au Rhône, le projet
comporte la création de .deux réservoirs, d'une
capacité réunie de 160.000.000 de mètres cubes,
dont les eaux accumulées seraient utilisées en,
temps opportun par . le service du fleuve.

La qualité de l'eau du lac Léman est garan-
tie par suite de la profondeur du captage et par
le résultat des analyses,auxquelles se sont livrés
les chimistes. - - •

Voici d'ailleurs; le tableau inséré dans le rap-
port que nous. avons sous les yeux.

Composition chimique. — Les analyses des
eaux du lac Léman, prises à la surface, donnent,
pour un litre d'eau :

oxygène 	 6,85 cm3
Gaz	 azote	 	 14,96

acide carbonique 	 2,85

Substances solubles :

Chlorure de sodium et de potassium. 1,8	 mg
Sulfate de sodium 	 1^>

Sulfate d'ammoniaque 	 traces.

Sulfate de calcium 	 47,9

Carbonate de calcium 	 73,9

Nitrate de calcium 	 1

Carbonate de magnésium 	 17

Silice.	 	 3,7

Alumine et oxyde de fer 	 1,9

Matières organiques et pertes 	 11,9

TOTAL.	 .	 	 .	 174,1 'mg

Titre hydrotimétrique : 14° é 17°

Les eaux de source de Paris, d'après l'An-
nuaire du Laboratoire municipal de Montsou-
ris (1894), contiennent 240 à 282 milligrammes
par litre de matières minérales et 40 à 59 milli-
grammes de matières volatiles ; leur titre hydro-
timétrique varie de 15° à 24°.

D'après M 'YI. Fol et Dunant, auteurs d'une
étude sur les eaux du lac, le nombre de micro-
bes par centimètre cube, contenus dans l'eau
consommée à Genève, est, en moyenne, de 38.

L'Annuaire de l'Observatoire de Montsouris,
déjà cité, accuse, pour les sources de Paris, les
chiffres suivants comme moyennes annuelles :

Eau de la Dhuis (ail réservoir).
Eau de la Vanne	 —
Eau de l'Avre	 —

La dépense nécessitée par l'adduction des
eaux françaises du lac Léman, à Paris et dans
la banlieue, est incontestablement importante :
on peut l'évaluer à 450 millions de francs. Mais
il convient de rapprocher ce chiffre de l'énorme
agglomération à desservir et du volume d'eau
procuré.

3.825 microbes par cii3

1.250

2.886 —
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Les eaux de source distribuées à Paris coû-
tent à la Ville de 11 à 12 centimes le mètre
cube; celles de rivière, si l'on tient compte
de toutes les dépenses faites, avec intérêts et
amortisssements, pour les canaux, usines et
matériel, et des frais d'exploitation, coûtent de
0 fr. 065 à 0 fr. 070 le mètre cube.

A ce dernier prix, il faut ajouter 0 fr. 020

pour élever les eaux à l'altitude indispensa-
ble. Les eaux du Léman pourraient, paraît-il,
être cédées à la Ville et aux communes à un
prix moindre.

Tel est ce projet, dont on parle depuis si
longtemps, et qui revient sur l'eau... chaque
fois qu'on 'en manque.

VICTORIEN MAUBRY.

UN NOUVEAU GIBIER — LE TINAMOU

Un éleveur de grand mérite, M. Galichet,
vient d'importer en France un gibier nou-
veau qui, avant qu'il soit longtemps, fera dans
nos chasses concurrence au faisan et à la
perdrix.

C'est le Tinamou, originaire de l'Amérique
du Sud où il vit en grande quantité sur les
bords du Parana (1).

Sa rusticité, sa résistance aux intempéries,
sa fécondité remarquable, son élevage facile,
sa chasse agréable, sa chair exquise en font un

gibier des-
tiné à pren-
dre, à bref
délai, une
des premiè-
res places
parmi les
oiseaux de
chasse les
plus esti-
més.

C'est une
espèce en-
tre le galli-
nacé et l'é-
chassier ;
c'est un Gal-
liné : il a la
tète de la
bécasse, le
bec d'un
échassier :
sa grosseur

est celle d'une belle poule faisane dont il a la
démarche lente et calme (2).

(1) II vit en troupes nombreuses dans les pampas, on le
chasse au lasso dans les hautes herbes où il est tapi. On

organise de grandes battues, on mobilise tout ce qu'il est
possible de chevaux et on fait de gigantesques rabats, dont

les deux Niles sont souvent à des distances considérables.

A un signal tous se mettent en marche, claquant du fouet

et poussant devant eux les oiseaux qui, ahuris, filent a toutes
pattes ; le cercle se resserre, les oiseaux prennent leur essor,

mais fatigués après quelques envolées, il se fixent sous une
touffe d'herbe où ils sont pris.

(3) Le Tinamou, comme les peuplades primitives, vit en
colonies, sous le régime de la communauté de corps et de

biens. La femelle choisit son époux, cela se fait pacifique-
ment, sans claironnements de coqs, sans combats furieux.

Son élevage est d'une extrême facilité, et sa
croissance très rapide. La femelle pond en gé-
néral 40 œufs en 3 pontes successives. La fidé-
lité conjugale n'est pas sa qualité dominante;
elle vit en polyandrie; aussitôt sa première
ponte terminée, elle laisse à son époux le soin
de couver et d'élever le fruit de leurs amours.
Quant à elle, elle va trouver un nouveau mâle
auquel elle ne restera pas longtemps fidèle,
lorsque sera venu le moment de recommencer
une troisième ponte. On comprend combien ces

concours
successifs

contribuent

à assurer
la bonne fé-
condation.

Le Tina-
mou est
omnivore :
les rats, les
souris, 1 e s
taupes, les
mulots font
ses délices;
tout comme
le faisan, il
se régale
de couleu-
vres et de
vipères; il
se nourrit
de graines,
mais il af-

fectionne surtout les vers et vermisseaux. Il
fait entendre • un sifflement très sonore, mais,
en même temps, très pur et musical, et qui rap-
pelle celui du merle.

Il vit partout et s'accommode de tout ; il est
aujourd'hui parfaitement acclimaté en France.
Chaque année, de nombreux Tinamous sont
expédiés dans toutes les parties de la France ;
des lâchers importants y ont été faits avec
plein succès, ce qui permettra de réagir contre
la dépopulation qui menace nos forêts.

A. CALLET.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PI1TORESQUE, GALBAS, directeur
l5, rae de l ' Abbé.Grégeire, 15.
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LES FILS DE RUBENS

C'est à l'époque la plus féconde de sa vie que
l'illustre maître anversois exécuta les portraits
des deux fils que lui donna sa première femme,
Isabelle Brandt. Le tableau que nous reprodui-
sons est célèbre et figure en bonne place dans
le musée de Dresde; une autre toile identique
et non moins belle fait l'ornement de la galerie
Lichtenstein. Au milieu de sa vie si occupée,
si remplie d'un labeur écrasant, malgré les
obligations que lui créaient ses missions diplo-
matiques, Rubens s'était assuré une existence

' familiale et simple, toute d'honnêteté, de droi-
ture, d'héroïsme intérieur si je puis dire, qui
a fait l'admiration de tous ses biographes. Il
aima tendrement Isabelle Brandt, et plus tard
sa seconde femme, Hélène Fourment, l'incar-
nation de son type féminin. Il adora ses enfants
et aimait se représenter, entouré,de toute sa
famille, ainsi qu'il le fit à la fin de ses jours
dans cet admirable Saint-Georges, qui inspira
à Fromentin les pages les plus émues de ses
Maîtres d'autrefois.

Cet amour du foyer, de la vie intime, est par-
tagé, du reste, par tous les maîtres flamands
qui rayonnèrent autour du peintre de la Des-
cente de croix. Le chef-d'oeuvre de Corneille
de Vos n'est-il pas le portrait de l'artiste et de
sa famille ? Tous les élèves et disciples de
Rubens excellèrent à grouper des enfants au-
tour de leurs parents ; ils me paraissent même
avoir inventé le « genre ». En tout cas, ils l'ont
traité avec une incomparable profondeur de
sentiment. N'était-ce point parce qu'ils prati-
quaient noblement toutes les vertus domes-
tiques, qu'ils se plaisaient à traiter de tels
sujets ?

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les Fils de
Rubens pour voir qu'un pinceau génial les a
peints con amore. C'est l'époque où le maître
vient de peindre la Pêche miraculeuse, de
Malines, la Chasse aux lions, de Munich, la
Communion de saint François et le Coup de
lance, du musée d'Anvers ; c'est l'époque où
il s'apprête à exécuter les vingt-quatre tableaux
de la galerie de Médicis. Les chefs-d'oeuvre
s'accumulent, les commandes affluent, l'artiste
refuse plus de cent élèves ! Dans une semaine
d'heureux loisirs, il peintles portraits de ses ,
fils, avec quelle délicatësse, quelle légèreté,
quelle -tendresse touchante !

Sans doute Isabelle Brandt dut sourire de
bonheur en' voyant s'animer sur la toile les
traits gracieux de ses enfants. Et la joie de son
épouse ,dut être pour Rubens une récompense
infiniment plus précieuse que les trésors, les
dons, les joyaux de toute espèce que lui en-
voyaient, pour prix de ses oeuvres, les rois,
princes, seigneurs et prélats de son temps.

H. FIÉRENS-GEVAERT.

LE CHATEAU DE LA PUNTA

Tout au fond de l'admirable golfe d'Ajaccio,
en haut du majestueux amphithéâtre de mon-
tagnes dont les masses verdoyantes et les rocs
dénudés et roses se profilent sur le bleu du
ciel, une petite construction blanche apparaît,
audacieusement posée sur le mont Pozzo
comme un nid d'aigles. C'est le château de la
Punta.

Lorsque les Chambres votèrent la démolition
du palais des Tuileries, le duc Jérôme Pozzo
di Borgo et son fils, le comte Charles Pozzo di
Borgo, actuellement député de Sartène, eurent
l'heureuse pensée de sauver d'une destruction
totale les parties les plus artistiques de cet
édifice que l'incendie n'avait pas complètement
détériorées, et d'édifier avec ces pierres histo-
riques, sur le sol corse, un monument qui fût
pour leurs compatriotes un précieux souvenir
de la patrie française. Ils se • rendirent acqué-
reurs d'importants morceaux de la partie cen-
trale du palais, oeuvre de Philibert Delorme,
et de tout ce qui pouvait être utilisé des ruines
des deux pavillons construits par Jean Bul-
lant.

Les pierres furent numérotées et trans-
portées à Ajaccio. Mais là commençaient les
difficultés. Pour mener à bien son oeuvre de
patriote, de grand seigneur et d'artiste, le duc
Jérôme Pozzo di Borgo ouvrit dans la mon-
tagne, en plein maquis de lentisques, d'arbou-
siers, de myrtes et de bruyères arborescentes,
une route longue de 7 kilomètres, s'embran-
chant sur la route d'Alata, au col de Faccia di
Campo et grimpant, par d'audacieux lacets, à
650 mètres d'altitude, jusqu'au ressaut supé-
rieur du mont Pozzo.

Puis commença l'émouvante procession des
pierres historiques, parées de leurs dentelles
de sculpture, vers l'admirable terrasse d'où
elles allaient désormais dominer le berceau des
Napoléon.

Le duc Jérôme et son fils, le comte Charles
Pozzo di Borgo, n'avaient pas, on le pense bien,
l'intention de restituer dans son intégralité le
palais des Tuileries. Outre que les matériaux
leur manquaient pour une couvre aussi gran-
diose, l'emplacement ne se serait pas prêté à
cette reconstitution totale. Aussi se bornèrent-
ils à reproduire exactement l'un des pavillons
construits par Jean Bullant, auquel on doit
aussi le petit château de Chantilly et le châ-
teau d'Ecouen, bâtis par le connétable Anne de

Montmorency.
En 1891, cette oeuvre délicate de reconstitu-

tion était terminée et le château de la Punta
Pozzo di Borgo devenait, pour les touristes de
passage à Ajaccio, le but d'une excursion en
quelque sorte obligatoire et, d'ailleurs, pleine
de charme et d'intérêt. La visite que j'y fis l'an
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dernier restera dans mon souvenir comme l'un
des épisodes les plus agréables de mon voyage
en Corse.

A la sortie d'Ajaccio, au fond du golfe, après
avoir laissé sur la gauche le château Baccio-
chi, on s'engage sur la route d'Alata. Celle-ci
monte en zigzaguant par de charmantes col-
lines ombragées, couvertes d'arbres fruitiers,
où dominent les grenadiers, les pêchers, les
amandiers et les caroubiers. Dans les vallon-
nements, d'importantes cultures maraîchères,
animées par des groupes pittoresques de tra-
vailleurs, donnent l'idée des ressources qu'on
pourrait tirer du sol corse si les pouvoirs pu-
blics daignaient entendre les réclamations des
représentants de l'île et mettre un terme à
l'inexplicable isolement dont elle souffre.

Bientôt, c'est le maquis, avec ses senteurs
violentes de myrtes et de romarins, avec ses
tons d'un beau vert donnés par les lentisques,
où viennent se fondre, en une harmonie un peu
sévère, les teintes roussâtres des cystes. La
route, alors, a des montées plus rudes, fait de
rapides crochets, borde des ravins plus pro-
fonds.

Derrière nous se développe l'admirable pa-
norama du golfe d'Ajaccio avec ses pointes, sa
ceinture de coteaux et de montagnes, l'argent de
ses ondes et la dentelure régulière de ses anses
où, comme des mouettes au repos, se balan-
cent les voiles latines des barques de pèche.
Tout à l'heure, de plus haut encore, le specta-
cle en s'élargissant deviendra inoubliable.

Après la traversée d'un petit bois d'oliviers
plein d'ombre et de mystère, que surplombe
un pittoresque aqueduc, nous ne tardons pas à
arriver au col de Faccia di Campo. Là s'em-
branche le chemin qui conduit au château de
la Punta. Aux plantations d'oliviers et d'arbres
verts massées au pied du mont Pozzo succède
un épais maquis de lentisques, de myrtes et
d'arbousiers, zébré jusqu'au faite par les lacets
rapides de la route. A mi-chemin, dans une
agreste solitude où les bruyères arborescentes
ombragent des tapis de cyclamens, surgit le
tombeau de la famille Pozzo di Borgo, jolie
chapelle de style pisan préçédant une crypte,
aujourd'hui murée, où reposent les ancêtres
du grand ambassadeur.

Un peu plus haut, on rencontre les restes des
tours de Monticchi, construites dans la seconde
moitié du quatorzième siècle par Suzzone, sei-
gneur de Lisa, pour s'opposer aux seigneurs
de l'Oreto, qui s'étaient emparés du château de
Gozzi. Ce poste fortifié, dit le plus ancien chro-
niqueur corse, Giovanni de la Grossa, fut, au
moyen âge, occupé par les Pozzo di Borgo.

Tandis que nous gravissons les flancs de la
montagne, la silhouette imposante du château
de la Punta, émergeant de la verdure, se pré-
cise peu à peu dans ,Ses détails. Ce West plus la

construction massive qui, vue d'Ajaccio, donne
l'impression d'un couvent, c'est un .admirable
spécimen d 'habitation seigneuriale de haut
style et d'art exquis.

A quelques kilomètres au-dessus des tours
de Monticchi, dans un joli repli de la montagne,
se dresse une haute tour génoise, carrée, à

LA PUNTA. — Tombeau de la famille:Pozzo di Borgo.

mâchicoulis, restaurée il y a quelques années,
et entourée des ruines du village de Pozzo di
Borgo qui, au seizième siècle, fut désolé plu-
sieurs fois par les invasions des corsaires bar-
baresques. Pascal Pozzo di Borgo, orateur des
peuples corses près la République de Gênes,
essaya à plusieurs reprises d'y ramener les ha-
bitants et reconstruisit les tours du village;
mais, après une dernière et plus terrible incur-
sion des corsaires en 1574, le village fut défini-
tivement abandonné. Messer Suzzone Pozzo di
Borgo (un des principaux gentilshommes de
Pile de Corse, disent les titres anciens) se clé-
cida à fixer sa résidence à Alata, sur la mon-
ta gne voisine. Le célèbre diplomate Charles-
André, comte Pozzo di Borgo, né à Alata en
1764, était son descendant au septième degré.

Après un dernier lacet, on débouche enfin
devant le château, dans un décor de rêve.

La façade d'entrée, située en plein nord, se
trouvait à Paris sur la place' dû Carrousel. Les
deux colonnes qui forment péristyle provien-
nent de la partie centrale du palais, oeuvre de
Philibert Delorme. Les frises, les entablements,
les moulures des fenêtres peuvent être cités
parmi les meilleurs morceaux de la sculpture
décorative à l'époque de la Renaissance. Le
fronton a été copié sur celui qui orne la galerie.
d'Apollon au Louvre. On y lit, sur une plaqué
de marbre rouge, au-dessous des armoiries de
la; famille Pozzo, l'inscription suivante :

a Jérôme, duc Pozzo di Borgo, et Charles
a son fils, ont fait construire cet édifice avec
a des pierres provenant du palais des Tuileries,

incendié à Paris en 1871; pour conserver à la
a Patrie Corse un précieux souvenir de la
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« Patrie Française. L'an du Seigneur 1891. »
La façade latérale est, d'un admirable des-

sin et d'un goût très délicat, est entièrement
composée de pierres qui décoraient la partie des
Tuileries donnant sur la place du Carrousel.

La façade sud, qui regarde Ajaccio, était
construite, à Paris, sur le jardin des Tuileries.
Sur un soubassement en granit rose des Mon-
ticchi repose un ordre ionique formant péri-
style de huit colonnes, qui supporte lui-même
un ordre corinthien. Dans les cannelures des
colonnes montent des branches de fleurs de lys
et le chiffre de Catherine de Médicis. Les cha-
piteaux et les entablements sont aussi des mo-
dèles précieux de la sculpture française. Un
perron, d'une courbe harmonieuse, donne accès
de la terrasse
dans le grand sa-
lon du château.
Devant ce perron,
on peut admirer
un joli groupe en
marbre de De-
bray, sauvé de
l'incendie de l'an-
cien Hôtel de
Ville. Ajoutons
que les grilles qui
entourent l'admi-
rable terrasse du
château de I I
Punta furent
achetées après la
démolition du
château de Saint-
Cloud.

Avec une exquise bonne grâce, le duc Jérôme
Pozzo di Borgo daigna nous faire, lui-même,
les honneurs de sa magnifique demeure et nous
pûmes ainsi mieux apprécier le réel souci d'art ,
apporté dans la décoration et l'agencement des
pièces du château de la Punta, en même temps
que l'intérêt des souvenirs qui y sont réunis.

Par le perron nord du château, on entre
dans le vestibule, beau hall de 17 mètres de
long, dallé de mosaïques, où se développe, à
droite, l'escalier d'honneur en pierre blanche,
orné, à son palier supérieur, de quatre pan-
neaux de peinture décorative d'un maitre hol-
landais du dix-septième siècle. Sur le panneau
gauche du vestibule, dont l'ensemble est très
sobre, se détache le buste de Charles-André,
comte Pozzo di Borgo, le célèbre diplomate.

La bibliothèque, qui s'ouvre à gauche du ves-
tibule, a été conçue dans le style Empire. Elle
est composée de meubles en acajou, ornés de
cuivres ciselés, ayant appartenu à l'ambassa-
deur Pozzo di Borgo et qui garnissaient à Paris
son cabinet de travail. Une vitrine renferme les
décorations très nombreuses de l'ambassadeur,
notamment les deux Toisons d'or, ainsi que des

souvenirs précieux qui lui furent offerts par
divers souverains. Sur la cheminée, deux beaux
vases de porcelaine, de la fabrique de Saint-
Pétersbourg, furent donnés par l'empereur
Alexandre Ier de Russie. Au-dessus des portes,
les portraits de l'empereur Alexandre et du duc
de Richelieu, ministre de la Restauration.

Sur les boiseries sculptées du salon Louis XV,
qui fait suite à la bibliothèque, sont des por-
traits de famille : le comte Pozzo di Borgo, am-
bassadeur de Russie, crayon plein de vie dâ
peintre anglais Lawrence, dessiné au congrès
d'Aix-la-Chapelle en 1818; Charles-Jérôme, duc
Pozzo di Borgo, colonel au service de France,
par Hayter; Valentine de Crillon, duchesse
Pozzo di Borgo, une des plus jolies oeuvres de

Gérard, etc. A
droite de la che-
minée, un por-
trait d'enfant
représente te
marquis de Mon-
tesquiou dont la
femme, née Lou-
vois, devint la
gouvernante du
roi de Rome. Il
était l'arrière
grand-père de la
duchesse Pozzo
di Borgo, née
Montesquiou-Fe-
zensac.

Le grand salon,
dans le style Re-
naissance, donne

sur le golfe d'Ajaccio. Le plafond en bois,
à caissons, a été copié sur celui du château
de la Pallice. Les portes, les lambris incrus-
tés de chiffres, d'armoiries et de la devise :
Virtute et Consilio, ont été inspirés des boise-
ries du château d'Ecouen. La cheminée, en
pierre et marbre, se compose d'une partie
moderne qui est la reproduction de la cheminée
du château de Villeroy, par Germain Pilon, et
d'une partie ancienne faite d'une frise décora-
tive et d'un médaiflon en pierre sculptée, dont
la facture rappelle le style de Jean Goujon. La
tenture, tissée à Lyon, reproduit un modèle du
seizième siècle. Sur les murs sont les portraits
de Napoléon, peint par David en 1815 et qui ne
comptera pas certainement parmi les meilleurs
de l'artiste; de Pozzo di Borgo, par Gérard; de
Pascal Paoli et du pape Clément VII par Sébas-
tien del Piombo.

Une large baie sépare le salon de la salle à
manger, au fond de laquelle apparaît une impo-
sante cheminée de l'époque de la Renaissance,
sur le manteau de laquelle se détache .un
superbe bas-relief équestre représentant Paul-
Emile Pozzo di Borgo, qui commandait les
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troupes pontificales corses en 1619 et dont la
veuve Artilia fonda, non loin d'Ajaccio, sur la
route des Sanguinaires, la petite chapelle con-
nue aujourd'hui sous le nom de chapelle des
Grecs.

La boiserie de la salle à manger est faite de
fragments anciens ; le plafond à poutrelles est
orné des armoiries de familles alliées aux
Pozzo di Borgo.

Au premier étage, séparant les appartements,
une importante galerie de tableaux réunit des

Tout au fond du golfe et comme blottie dans
son immensité, la ville d'Ajaccio et son port,
commandé à l'ouest par la citadelle, à l'est
par le fort d'Aspreto.

Mais il nous faut bientôt nous arracher à ce
spectacle d'une si intense et si pénétrante poé-
sie. Au jour lumineux a succédé, presque sans
transition, l'ombre discrète du soir. Nous re-
montons en voiture et, après un dernier regard
sur le château de la Punta, dont les pierres
toujours muettes évoquent cependant de si

grands souvenirs, nous
redescendons vers Ajac-
cio. Descente vertigineuse
durant laquelle l'admi-
ration causée par un
superbe panorama se
mélange de légers fris-
sons aux tournants brus-
ques des lacets, que nos
chevaux franchissent à
une allure un peu rapide.

Deux grandes heures
avaient été nécessaires
pour aller d'Ajaccio à la
Punta. En moins d'une
heure, le retour s'opéra..

JULES CARDANE.

——

oeuvres de Jules Romain, Salvator Rosa, Guer-
chin, Traversa, Emile Breton, Cannella, etc.
La chapelle, très intime, est située au troisième
étage.

Le château de la Punta Pozzo di Borgo est
éclairé, dans ses moindres parties, à l'électri-
cité et correspond, par le téléphone, avec l'hô-
tel que le duc Pozzo di Borgo possède à Ajac-
cio.

De la Punta, la vue sur tous les environs est
admirable. Au nord , le golfe de Lava et le
golfe de Sagone dans lequel se dessinent har-
monieusement la petite anse d'Ancone, le golfe
de la Liscia et l'anse de Sagone commandée
par la batterie San Giuseppe ; plus haut, vers
l'ouest, la pointe de Cargèse ; au nord-est se
développe, dans un incomparable décor, la
grandiose chaîne de montagnes de l'ile, avec
l'alternance des plans lumineux et des gran-
des ombres bleues, le sillonnement léger des
routes, les petites taches blanches des villages
et des hameaux. Et, dominant audacieusement
le tout de leurs cimes dénudées et éclatantes,
voici là-bas le Cinto, le mont de Oro et le mont
Rotondo, les trois pics les plus élevés de la
Corse.

Au sud, e'est le golfe d'Ajaccio dans toute sa
majestueuse ampleur, avec sa dentelure de
pointes se terminant à l'ouest par les iles San-
guinaires, au sud-est par la pointe della Car-
tagna et le cap Muro.

La PLATE-FORME MOBILE

de l'EXPOSITION de 1900

La plate-forme mobile est une des inventions
les plus ingénieuses et les plus pratiques qu'il
sera donné d'expérimenter aux visiteurs de
l'Exposition de 1900.

Ce moyen de transport, qui vient d'être
adopté après une épreuve récente, décisive et
concluante, permettra de se rendre facilement
et sans fatigue du Champ-de-Mars aux Champs-
Élysées, des Champs-Élysées aux Invalides,
des Invalides au Champ-de-Mars.

On se rappelle le succès du petit chemin de
fer Decauville en 1889. Son trajet était'' fort
court : il s'étendait de la rue de Constantine à
l'extrémité de l'avenue de Suffren. Le nombre
de ceux qui l'utilisèrent, soit à titre de curio-
sité, soit par raison pratique, est innombrable.
Malgré la multiplicité des départs, que l'on
comptait chaque jour par centaines, la foule
s'amassait souvent en longues files à l'ouver-
ture des guichets.

Il y aura, paraît-il, en 1900, trois fois plus
d'entrées qu'en 1889. Les organisateurs ont
pensé qu'un service de 'chemin de fer serait
toujours impuissant à satisfaire aux exigences'
d'une telle affluence. Ils ont cherché un véhi-
cule dont les dimensions fussent en quelque
sorte sans mesure et le mouvement continu.
• La plate-forme roulante est une intéressante
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réalisation de cette idée. Elle. constitue un
moyen de transport animé d'un mouvement
perpétuel et dont la surface est pour ainsi dire
illimitée. Elle n'est pas, à ; proprement parler,

une. innovation. •De : semblables 'systèmes ont
été établis • déjà,, sur des parcours beaucoup
moindres, à Chicago et à Berlin. Le trottoir
roulant qui- nous est promis pour l'année pro-
chaine sera compris dans des proportions plus
considérables.

Un tel projet n'allant .pas sans quelque ap-
préhension, le commissaire général de l'Expo-
sition a commandé l:exécution d'un essai dont
la réussite permit d'augurer favorablement
de l'entreprise définitive.
.• Cet essai a été effectué récemment et cou-

Tonné .'d'un plein succès.
_•, Près de Paris, à • Saint-Ouen, le long de
la . Seine, on • a construit en circuit fermé,
sur une longueur de 500 mètres, une plate-
forme mobile sur le type de celle qui fonc-
tionnera dans l'enceinte de l'Exposition.

Cette plate-forme se compose de trois
planchers établis sur un bâti à plus
de 2 mètres au-dessus du sol.
• Le premier plancher est fixe. Le

deuxième et le troisième sont mobiles. Le • se-
cond plancher est animé d'une vitesse conti-
nue de -i kilomètres à l'heure, soit celle d'un
marcheur ordinaire.

Le troisième est animé d'une vitesse double,

soit 8 kilomètres à l'heure. Il est . plus large
que le précédent et constitue la partie essen-
tielle de la machine, les deux premières parties
pouvant être considérées comme faisant seule-

ment office d'intermédiaire.
L'appareil est composé, comme

l'indique la figure, d'éléments se suc-
cédant et s'emboîtant les uns contre
les autres.

Cette disposition permet au sys-
tème de se prêter aux sinuosités du
trajet, au coude des tournants, et de
suivre les courbes jusqu'à un rayon
de 10 mètres.

A ces éléments est adapté un rail
fixé sous le plancher et faisant corps
avec lui : chaque rail est relié à celui
qui lui fait suite par une articulation
à axe vertical, de façon à pouvoir
prendre la même direction que le
plancher lui-même. Ces rails roulent
sur des galets-moteurs placés tous les
25 mètres et animés électriquement
d'un mouvement de rotation. Le poids
de la plate-forme et celui des voya-
geurs est suffisant pour produire une
adhérence complète et éviter toute'
action de glissement. Les galets-mo-
teurs sont montés sur des bâtis à res-
sort, de façon que le contact avec le
rail se fasse toujours avec une même
pression ; cette disposition permet
également de rattraper le manque
d'horizontalité qui pourrait exister

dans les rails ; le galet appuie toujours de la
même façon. Le plancher est muni de deux sé-
ries de petits galets qui roulent sur deux rails
fixes ayant la forme de la voie.

On.passe du plancher fixe au premier plan-
cher mobile en enjambant et en faisant un pas
dans le sens du mouvement suivi par le sys-
tème. Les personnes les moins ingambes s'en
tireront aussi bien que les plus agiles : d'ail-

LA PLATE-FORME MOBILE. - Le . mécanisme.

leurs, tous les six mètres, des piquets sont ins-
tallés qui offrent prise et servent de points
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d'appui. Le procédé est identique pour opérer
passage du premier au second plancher mobile.

L'expérience qu'en ont faite ces jours derniers
des centaines de personnes aux chantiers de
Saint-Ouen a suffisamment démontré la com-
modité de l'entreprise.

Des garde-fous sont disposés sur le pourtour
intérieur de la plate-forme à grande vitesse.
Des bancs sont placés de distance en distance,
recouverts de légers abris.

Grâce à ces trottoirs roulants dont la capa-
cité de transport est énorme et au chemin de
fer électrique qui leur sera combiné, les foules
pourront circuler sans fatigue dans l'Exposi-
tion. Étant donnée la longueur des distances à
parcourir, les promeneurs y trouveront une
économie de fatigue appréciable : ils n'auront
pas à compter avec les attentes aux départs
et tous les petits tracas des arrêts incessants,
du contrôle des tickets, des bousculades et des
encombrements. Ils pourront continuer, durant
le trajet, de regarder sous ses différents aspects
le panorama des palais et des jardins, qui se
déroulera sous leurs yeux, et, ainsi, la plate-
forme mobile offrira d'une manière à la fois
simple et ingénieuse ce que la locomotion peut
présenter de plus pratique et de plus agréable.

ROBERT HÉNARD.

LA PÊCHE EN NORVÈGE

A la récente Exposition de Bergen, la Nor-
vège avait rassemblé tout ce qui regarde la
mer dans les bâtiments situés entre la mer
et le lac qui ferme la ville du côté de la
terre. L'aquarium présentait quelques-uns des
poissons les plus habituels aux mers septen-
trionales. En effet, les eaux qui baignent la
Scandinavie sont non seulement les plus abon-
dantes en qualité, mais aussi en espèces diffé-
rentes. La mer est la nourrice de la Norvège
qui trouve la fortune dans son sein puissant, et
cette richesse compense la pauvreté du sol si
dur à travailler et si rebelle à la production.
Les Norvégiens jettent leurs filets à 400 mètres
de profondeur, ils pêchent en hiver comme en
été, ils ont même trouvé le moyen de capturer
le saumon sous la glace quand les fjords sont
pris.

C'est pour perfectionner les procédés de pê-
che, pour instruire les marins dans l'art de
manipuler le poisson et afin de poursuivre des
recherches proprement scientifiques, qu'a été
fondée la Société de Bergen pour l'avancement
des pêches maritimes, à qui l'on doit du reste
l'initiative de cette Exposition.

Cette association, d'ordre privé, reçoit une
subvention du gouvernement ; elle possède
dans Bergen un palais où se trouve son bureau
de renseignements, son laboratoire et son mu-

sée contenant les modèles de bateaux, les en-
gins de pêche et les instruments d'optique ma-
rine. Les matelots Bergenser le visitent volon-
tiers de même que l'Exposition, et ils regar-
dent avec intelligence; ils ne sont pas plus
intelligents que les Français, ils sont même
moins adroits, mais leur esprit est plus ap-
pliqué et, assure-t-on, il faut que ce soient les
gens du métier qui apportent les modifications
à leur manière de faire. Des sociétés du même
genre se sont formées dans un grand nombre
de villes de la côte ; on y a organisé des cours
de chimie, de physique, de mécanique prati-
que, d'ichtyologie, d'économie politique et de
statistique élémentaire à l'usage des marins
qui subissent les examens à la fin de chaque
session sur les sujets des cours. La Société de
Erondhjem a employé une partie de ses fonds
à la construction d'un marché au poisson, une
autre partie à donner des prix à ceux qui
avaient découvert le moyen le plus commode
de transporter le poisson et la meilleure façon
de conserver les filets de chanvre; elle a en-.
voyé des questionnaires aux pècheurs et aux
maires des environs pour savoir quelles se-
raient, à leur avis, les mesures à prendre pour
empêcher la destruction du poisson, les épo-
ques de l'année où la pèche devrait être inter-
dite et les instruments dont il faudrait défen-
dre l'emploi. La Société des pêcheries de
Fosen, afin de porter remède à l'ignorance des
marins au point de vue de la pêche et de l'équi-
pement; a fait engager l'un d'eux sur un bateau
d'Aalesund.

La Société de Bergen a installé à l'Exposition
des cuisines et des ateliers où l'on peut de visu
juger de l'enseignement qu'elle donne. Quand
les poissons ont été nettoyés, une sorte de ma-
chine à hélice en fait une bouillie qu'on met
dans des boites de fer-blanc. Après avoir soudé
ces boites, les élèves les rangent dans une -mar-
mite percée de trous que l'on plonge à l'aide
d'une poulie dans une autre marmite remplie
d'eau où cuit cette préparation. A côté se
trouve la cheminée pour fumer le saumon ; c'e st
une grande armoire de briques avec des portes
de fer, dans laquelle les poissons sont suspen-
dus par la tète; le foyer est placé au-dessous;
on y brûle du sapin qu'on recouvre de sciure
de bois afin qu'il ne flambe pas; l'armoire sert
de conduit à la fumée qui s'en dégage.

L'instruction des marins est aujourd'hui
d'une nécessité capitale, puisque la pêche cô-
tière est en tous lieux devenue impossible. De
plus, on veut pratiquer la pèche scientifique-
ment et non plus empiriquement. Déjà on se
sert du télégraphe pour prévenir les pêcheurs
de l'arrivée de bancs de poissons en tel ou tel
endroit; mais on prétend que la température
de l'eau où vit le hareng, par exemple, étant dé-
terminée, il suffira désormais que le pêcheur
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descende son thermomètre dans l'eau pour sa-
voir à quelle profondeur il doit jeter ses lignes
sans qu'il y ait de temps perdu. De même il
sera possible de prévoir les migrations de pois-
sons lorsqu'on connaitra leur nourriture et le
degré de salure de l'eau nécessaire à leur exis-
ence.

Ce n'est pas seulement en Norvège que des
sociétés se sont formées pour le progrès de la
pêche. J'ai déjà parlé . de la Société française
d'enseignement technique et professionnel des
pêches maritimes, qui a fondé sur différents
points de la côte des écoles pour les matelots.

Elles sont au nombre de neuf.
On y enseigne à se diriger d'après les cartes

marines, on y exerce les marins à préparer les
produits de leur • pêche, on leur apprend le
ramendage des filets. Des patrons déjà âgés
suivent ces cours et les armateurs y viennent
chercher leurs matelots.

C'est cette société qui a provoqué la décision
du ministre de l'instruction publique à l'égard
des cours spéciaux qu'on fera désormais dans
les écoles primaires pour les enfants destinés
à être marins. Il arrivait d'ordinaire que les
jeunes gens, obligés de fréquenter l'école jus-

qu'à treize ans, avaient alors perdu le goût de
la mer, si bien que pendant plusieurs années les
armements ont été retardés à Trouville et ail-
leurs, faute de mousses.
'. L'Exposition de Bergen présentait les der-

niers résultats de la culture des mers, cette
nouvelle science qui est faite d'essais et d'ex-•
périences contestées. Les Norvégiens ont mar-
ché les premiers dans la voie que le naturaliste
Sars avait ouverte par ses précieuses recher-
ches. Il y a une station de pisciculture mari-
time à Flodevig, comme il y en a à Gloucester,
aux Etats-Unis, et à Dumbar, en Ecosse. On y
fait naître de jeunes alevins qu'on jette à la
mer tout de suite ou après les avoir gardés
quelques jours.

On a ainsi repeuplé de morues les côtes qui
avoisinent Asendal, en Norvège, de même
qu'aux Etats-Unis on a transporté des alevins
d'aloses, de Gloucester, près de Boston, à Sa-
cramento Rives et ensemencé le littoral sur
une étendue de plus de 2.000 milles dans des
eaux où l'alose était inconnue.

Mais ce sont des travaux très difficiles à

mener à bien et très coûteux. Les découvertes
faites sur les maladies des poissons, sur leurs
parasites et sur leur nourriture, le Plankton,
que l'on recueille dans des appareils construits
pour cet usage, les rendront plus faciles et plus
pratiques.

Les Français ont été les premiers à conce-
voir l'idée qu'on pouvait cultiver l'Océan. Les
essais de Coste datent de 1862. Ils sont conti-
nués de nos jours dans le commerce. Il est à
désirer qu'on y apporte un intérêt plus général,

car la prospérité industrielle est réservée aux
nations qui savent le mieux suppléer par l'in-
telligence à la force et aux matériaux qui leur
font défaut. Tel est le cas des Norvégiens, à
qui il manquait tant de choses, mais qui sont
prompts à s'assimiler les nouvelles inventions.

JACQUES DE COUSSANGES•

—4t18*—

M. EUGENE GUILLAUME

Le successeur de Monseigneur le duc d'Aumale à
l'Académie française, M. Eugene Guillaume, a reçu, le
2 mars dernier, les honneurs traditionnels. Un fort beau
discours de M. Mézières a salué sa bienvenue; et, de son
côté, le nouvel élu a tenu à prouver à la noble Compa-
gnie que la sculpture n'est pas ennemie de l'éloquence :

M. Eugène Guillaume.

sa harangue, ciselée avec un soin d'artiste, a été un pur
régal.

On ne saurait dire de M. Guillaume qu'il appartient à

la catégorie de nos Immortels dont la renommée est
tapageuse. Son nom n'a jamais été très populaire ; son
oeuvre, pourtant, appelle la considération et le respect.
Depuis plus d'un demi-siècle, ce grand sculpteur, au-
jourd'hui presque octogénaire, sert et honore l'art fran-
çais. Tour à tour professeur à l'Ecole des Beaux-Arts et
au Collège de France, où il succéda à Charles Blanc;
inspecteur général de l'Enseignement du dessin, mem-
bre influent de toutes les commissions supérieures char-
gées d'étudier et de résoudre les grandes questions artis-
tiques, M. Eugène Guillaume est depuis huit années
directeur de l'Académie de France à Rome. Là encore,
eh cette villa Médicis où s'abritent tant d'espérances et
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de rêves, le vieux Maître est utile à son pays. Nos

jeunes artistes lui doivent des encouragements et des con-

seils, et plus d'un talent, aujourd'hui' célèbre, peut lui

être reconnaissant de l'essor qu'il lui a donné.

Par maintes pages éparses en de savantes revues, par

son dernier discours où la mémoire du duc d'Aumale fut

dignement louée, M. Guillaume nous a prouvé qu'il

savait être à l'occasion un artiste de la phrase. Quelques

chefs-d'œuvre, recueillis dans nos musées, attestent qu'il

est un maitre de la statuaire. Les Gracques, du Luxem-

bourg, le Mariage romain, à Dijon, le Monument de
Colbert, à Reims, la Musique, à la façade de l'Opéra,

toute une série de bustes de notables contemporains et

dont quelques-uns feraient l'orgueil d'une galerie, tout

cela représente un effort, une conscience d'art remarquables.

La sculpture de M. Guillaume est fidèle à une esthétique

austère : elle n'a peut-être pas le mouvement et la vie que

d'autres savent faire frissonner dans le marbre ; mais

elle a l'harmoniè, la pureté de lignes et la noblesse sa-

vamment ordonnée.

M. Guillaume est uri classique : je ne sache pas qu'un

classique soit déplacé sous la coupole de l'Académie.

Cu. FORMENTIN.

LA
Tour DE LA LIBERTÉ

En attendant de faciliter de rapides voyages

dans le Paris souterrain, les travaux d'établis-

sement du Chemin de fer Métropolitain nous

ont valu une découverte aussi inattendue

qu'intéressante : le pic d'un mineur s'est

heurté aux vestiges de l'une des huit tours de

la Bastille, celle dite de la Liberté.
Il n'est pas banal, neuf ans après la célébra-

tion du centième anniversaire de la mémorable

journée du 14 Juillet, cinq cent vingt-neuf ans

après la pose de la première pierre par Hugues

Aubriot, prévôt de Paris (23 avril 1370), de

pouvoir rendre visite à ce qui reste de la for-

teresse royale qui, durant des siècles, chaque

jour de clair soleil, projeta-tour à tour une

ombre obsédante sur le faubourg et la rue

Saint-Antoine.

Aussi s'explique-t-on que la découverte ait

produit sensation, excité la curiosité de tous

ceux qu'attire le passé mouvementé de la Cité,

tète et cour de la France, et qu'elle ait retenu

l'attention de la Commission du Vieux Paris

passionnée pour la recherche, l'étude, la conser-

vation de tous les impassibles mais éloquents

témoins de notre histoire.

On croyait que plus rien ne subsistait de la

Bastille, ni au-dessus ni au-dessous de ce sol

qui fut témoin du prodigieux assaut populaire.

La forteresse avait été démolie, rasée, extir-

pée, et Palloy, sans y trouver la fortune, du

reste, avait admirablement su brocanter cha-

que pierre par lui transformée, suivant son

expression, en « chasse de la Liberté n.

A la découverte de ces pierres massives,

bien taillées, solidement établies, après la pre-

mière impression, un doute était né et l'opinion

avait été émise que ce pourrait bien n'être là

qu'un vestige de quelque construction anté-

rieure, encastré, sinon utilisé, dans les assises

de la forteresse. Il n'y a plus de doute mainte-

nant et tout autorise à affirmer que c'est bien

un reste de la tour, au baptême si cruellement

ironique, qui avec celle de la Bertaudière for-

ma, à l'origine, la bastide de Saint-Anthoine,
porte fortifiée protégeant l'est de Paris. La

vaste assise de pierres concorde, du reste, fort

exactement avec l'emplacement de la tour

Plan de la Bastille.

de . la Liberté compris dans le plan dressé

M. Herold étant préfet de la Seine, et qui, en

pierres blanches, sur une partie du boulevard

Henri IV, de la place de la Bastille et de la rue

Saint-Antoine, sollicite l'attention des curieux.

Dans ce tracé, la tour de la Liberté s'appuie,

d'une part, au pied de la maison sise entre la

rue Jacques-Coeur et l'angle de la rue Saint-

Antoine; d'autre part, à la courtine qui coupait

la rue Saint-Antoine et reliait cette tour à

celle du Puits, dont l'emplacement est aujour-

d'hui disparu sous les magasins des Phares de
laBastille. Au cours des travaux, il n'a pas été

trouvé trace du mur de la courtine, démoli

pour des travaux antérieurs. Cette partie de la

rue Saint-Antoine a été bouleversée à maintes

reprises. Ce qui reste de la tour a été éventré

pour faire passage à un égout; la brèche, assez

large, apparaît nettement dans le croquis que

nous publions.

Nous avons dit que c'est le prévôt de Paris,

Hugues Aubriot, qui posa la première pierre

de la bastide Saint-Antoine, formée alors par

les deux tours la Liberté et la Bertaudière. Un
document contemporain nous le dit en termes

exprès : « Item, le vint-deuxième jour d'avril
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mil trois cent soixante-dix, fut assise la pre-
mière pierre_ de la bastide Saint-Anthoine de
Paris nitr Hugues Aubriot, lors prévost de
Paris, qui la fist faire des deniers que le Roy
donna à la Ville de Paris. » Le roi Charles V
mourut avant qu'elle fût terminée, mais son
successeur Charles VI compléta l'oeuvre entre-
prise. On a longtemps affirmé que maitre Au-
briot fut enfermé dans •la forteresse dont il
avait posé la première pierre. Ceci ne parait
point probable, la bastide n'étant pas termi-
née. Pouvait-on incarcérer un tel personnage
dans une prison à peine ébauchée, lui donner
gite forcé à la prison de la Belle-Etoile?

On a aussi_ cherché l'origine de ce nom : la
Liberté. Était-ce une ironique appellation ?

toutes les tours l'eussent méritée. On a pré-
féré admettre, sans preuve du reste, que c'est
le souvenir de quelque évasion heureuse qui
l'avait fait ainsi baptiser.

C'était sûrement un triste séjour. Que de
larmes ont arrosé les dalles des cachots ! que
de soupirs douloureux, que de plaintes, d'im-
précations se sont brisés contre les épaisses
murailles ! quelles agonies lentes y ont précédé
la mort libératrice !

Un inventaire daté de 1431 nous dit que,
comme la Bertaudière (où plus tard devait être
enfermé l'énigmatique homme au masque),
elle était composée d'une « cave ou cellier »,
puis de quatre étages de chambres, dont une
appelée le lardier, et d'un grenier. Les rédac-
teurs de l'inventaire y constatèrent la présence
de sept prisonniers, dont un enfant âgé de
treize ans. Quels motifs avaient valu à cet
infortuné une aussi féroce et cruelle captivité ?
Nulle note, nul document n'éclaire ce drame
poignant, quoique perdu dans le recul des
siècles. Comme tout le reste de la Bastille, la
tour de la Liberté subit d'assez grandes trans-
formations; au dix-huitième siècle, elle com-
portait un cachot, six étages de chambres
habitables et une « calotte » pouvant recevoir
un prisonnnier.

Sous le rude effort des travailleurs, la tour
de la Liberté, qui enserra dans ses flancs mas-
sifs tant de prisonniers, prisonnière à son tour

depuis plus d'un siècle, vient d'être libérée de
sa captivité souterraine.

Son apparition a réveillé de grands souve-
nirs, de douloureuses aventures, de sombres
légendes. Dans quelques jours, ce qui en reste,
pieusement exhumé, sera transporté, rétabli
en sa forme mi-circulaire, dans quelque coin
de Paris, Trocadéro, parc de Montsouris ou
terre-plein de quai, et sur les vieilles pierres
muettes, chaque 14 Juillet, sous la lueur des
lampions commémoratifs, viendront se réper-
cuter les refrains populaires, évocateurs du
grand effort de 1789.

JOHN LABUSQUIERE.

HYGIÈNE APPLIQUÉE APPLIQUÉE .

GARE A VOS DENTS !
Suite et fin. — Voyez page 75.

II. — La carie.

Les taches, l'acidité de la bouche ne sont
dans l'hygiène dentaire que des bagatelles ; la
carie est en effet le véritable danger à redouter.

Les causes prédisposantes sont nombreuses
en dehors de celles déjà citées. On a incriminé
avec raison l'hérédité, le voisinage de la mer,
mais il y a lieu de tenir compte dans certaines
régions où les maladies des dents sont fré-
quentes, comme la Normandie et la Bretagne,
d'une cause adjuvante puissante, l'emploi du
cidre comme boisson. Il faut signaler aussi les
maladies qui entraînent un affaiblissement gé-
néral de l'individu, les grossesses répétées à
courts intervalles, les irrégularités de régime,
une conformation de la bouche telle que les
dents se trouvent trop serrées.

Quel est l'effet produit par ces diverses cau-
ses sur la dent? Une irrégularité dans la for-
mation de l'émail caractérisée par des plis, des
fissures, notamment sur les molaires.

Les causes déterminantes sont : 1° les sub-
stances acides (vinaigre, limonade) et celles qui,
en se transformant, donnent naissance à des
acides (cidre, alcool, sirops, sucreries); 2° les
aliments et les liquides trop chauds ou au con-
traire trop froids et surtout la succession très
rapide de substahces très différentes de tem-
pérature. La pipe, surtout celle à queue très
courte, et les cigares mal roulés apportent dans
la bouche des vapeurs brûlantes qui sont éga-
lement fort nuisibles. Il faut y ajouter l'emploi

habituel d'aliments très . épicés qui produisent

des gingivites rebelles. L'action de ces diver-
ses causes se manifeste par la destruction ,de
la partie superficielle de la dent, l'émail.

Mais avant d'aller plus loin, et pour se rendre
bien compte des lésions produites, il est indis-
pensable de rappeler brièvement la composi-

tion des dents. Lorsqu'on fait la coupe d'une
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dent fraiche, on constate qu'elle se"compose de
dehors en dedans : 1° d'une coque de substance
blanche, dure mais très cassante, l'émail, dont
nous venons de parler. Cette matière n'existe
que dans la partie de la dent en dehors de la
gencive, la couronne, et se trouve remplacée
sur la racine par une substance osseuse, le
cément ; 2° d'une substance dure, jaunâtre,
l'ivoire ; 3° d'une partie centrale molle qui s'é-
tend du centre de la couronne jusqu'au bout
dés racines, la pulpe. Elle est riche en vais-
seaux sanguins et en nerfs.

Nous pouvons comprendre maintenant l'évo-
lution dé la maladie. Dès qu'un petit point de
l'émail est altéré, la carie, si on n'intervient
pas, ne s'arrête plus, mais la destruction peut
être plus ou moins rapide. Chez les petits en-
fants, quelques mois suffisent à abîmer très sé-
rieusement une dent, tandis que chez les gran-
des personnes le même résultat ne s'effectue
qu'en plusieurs années. Chez les femmes, la
marche de la carie est plus rapide que chez
l'homme.

La carie, qui se loge entre les dents trop ser-
rées, se manifeste seulement par une décolora-
tion de l'émail. Comme celui-ci est plus résis-
tant que l'ivoire placé au-dessous, ce dernier
se gâte plus vite que l'émail qui, exception
faite de la perforation primitive, semble même
rester longtemps intact. Ce n'est donc pas sou-
tenir un paradoxe que de considérer la sensa-
tion douloureuse produite par le froid ou la
chaleur, lorsque la carie arrive à avoisiner le
nerf, comme une chose utile et même bienfai-
sante, puisque c'est le premier tocsin qui ren-
seigne sur l'existence du mal et provoque un
examen destiné à montrer son étendue.

La lésion intérieure est même souvent alors
assez avancée pour que la pression sur un
corps dur amène subitement une brèche dans
la dent. Si un traitement est immédiatement
institué, l'altération peut être limitée, mais bien
souvent, la douleur étant minime, on attend
encore pour se faire traiter. Il est si agréable
de n'aller que « jusqu'à la porte du dentiste »!

La carie continue donc son oeuvre et finit
par détruire l'enveloppe d'ivoire de façon à
mettre à nu le nerf : il en résulte des douleurs
aiguës chaque fois qu'une parcelle alimentaire
vient à le comprimer. Ces douleurs deviennent
ensuite continues, pendant plusieurs jours,
sous l'influence d'un courant d'air dans la bou-
che ou même simplement de l'humidité de
cette cavité.

L'hygiène préventive consiste naturellement,
en premier lieu, à éviter les diverses causes
qui déterminent la carie ; l'abstention des su-
creries doit notamment être recommandée. On

aura soin de se rincer la bouche après chaque
repas, de se laver et de se brosser les dents
matin et soir, avec une brosse assez dure, et

cela dès ' la petite enfance (trois ou quatre ans).
Il y a grand intérêt, en effet,. à ce que les
dents de lait soient saines au moment de leur
chute. Non seulement on évitera ainsi des don--
leurs à l'enfant, mais sa seconde dentition se
fera dans de bien meilleures conditions.

Quant aux dentifrices, ils doivent répondre
aux conditions suivantes : neutraliser, suivant
le cas, l'acidité ou au contraire la trop grande
alcalinité de la salive, en laissant prédominer
cependant une légère alcalinité ; ne pas conte-
nir de miel, comme certains dentifrices mous,
le sucre étant, comme nous l'avons vu, un
agent destructif. S'il est en poudre, celle-ci doit
être impalpable sous peine d'u€er l'émail et
d'irriter la muqueuse des gencives. Les meil-
leurs dentifrices sont, du reste, ceux sous la
forme liquide ; on peut les mêler en toute pro-
portion avec l'eau, et leur action s'étend forcé-
ment à toute la bouche et non comme les pul-
vérulents à une portion restreinte des dents.
L'eau de Botot, si fréquemment employée, a la
composition suivante : badiane, girofle, can-
nelle, crème de tartre, essence de menthe et
alcool à 80 degrés; c'est donc un alcoolé alca-
lin. Le savon blanc légèrement parfumé est le
meilleur des dentifrices à employer en cas
d'acidité:

Si l'haleine est mauvaise, si la bouche a un
goût désagréable, une solution de permanga-
nate de potasse à 10 pour 1.000 est indiquée;
pour lui donner un goût agréable, on l'addition-
nera d'un parfum quelconque, de l'essence de
menthe par exemple. On pourra employer aussi
la formule suivante : borax 5 gr., thymol 1 gr.,
eau 1.000 gr. Comme astringent, si les•gencives
saignent facilement, on fera usage d'un mé-
lange à parties égales de. quinquina, de chlo-
rate de potasse et de bicarbonate de soude.

Les « gouttes odontalgiques » ont, les unes,
pour but de calmer simplement les douleurs et
contiennent en général des dérivés de l'opium
associé au chloroforme ; les autres, d'unir a..
l'action calmante une cautérisation. Voici deux
formules de ces dernières : imbiber une boulette
de coton qu'on placera dans la dent soit avec
acide phénique I gr., chloroforme 3 gr. ; soit
créosote 4 gr., alcool 4 gr., essence de menthe
5 gouttes.

Lorsqu'on emploie ces derniers traitements,
la lésion est déjà profonde et la besogne du
dentiste consiste à faire des pansements desti-
nés à détruire la partie exposée à l'air. Ceux-ci
ne sont pas d'ordinaire douloureux et ils doi-
vent être répétés assez fréquemment pour que
l'insensibilité soit complète. Le malade ne se
rend souvent pas compte de cette nécessité et,
ennuyé de ces nombreux dérangements, il
presse le dentiste d'en finir. Toute hâte est dan-
gereuse : si on plombe, c'est-à-dire si on obture
la dent, avant l'élimination complète des •par-
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ties mortes, le pus et les gaz qui se produisent
au-dessous du • plombage cherchent une issue
vers la racine et pénètrent dans l'intérieur de
la mâchoire. La dent est alors comme soulevée
et devient si sensible que le moindre attouche-
ment fait pousser des cris de douleur (périos-
tite dentaire).

Un abcès des gencives peut être la consé-
quence de ce fait, et le seul remède est alors
une ouverture dans le plombage permettant au
pus de s'écouler.

Mais nous quittons ici le domaine de l'hy-
giène et pour y rentrer, avant de terminer cet
article, nous voudrions dire un mot d'une pe-
tite pratique. très simple qui évitera souvent
ensuite de gros ennuis. Nombre d'enfants ont
des dents placées à la mâchoire supérieure en
arrière de celles de la mâchoire inférieure; les
parents s'en désolent, mais, « comme l'enfant
est trop petit », on ne fait rien, quitte à 'le
persécuter plus tard en lui faisant porter des
appareils toujours ennuyeux et souvent ineffi-

caces.
Il suffirait, cependant, `de lui faire pousser en

avant deux ou trois fois par jour les dents mal
placées avec un couteau à papier ou le dos
d'une cuillère ; le résultat est à peu près cer-
tain si on on y met un peu de persistance et de

régularité.

INTÉRIEUR D'UNE CUISINE

C'est à gauche, en entrant dans la salle XVI
(École française) si l'on sort du salon de vente
des photographies, que l'on trouve, sous le
no 261, le tableau : Intérieur d'une cuisine, re-
produit par la gravure d'Emile Crosbie. Notre
musée ne possède que cette seule toile de Mar-
tin Drolling, né en 1752 à Oberhergheim près
de Colmar, et décédé à Paris en 1817. L'artiste
a peint ce sujet en 1815, date qui est indiquée
d'ailleurs à gauche sur la porte.

Ce tableau, qui faisait partie de la collection
de Louis XVIII, fut exposé au Salon de 1817
et acheté la même année pour la somme de
4.000 francs. Malheureusement il est couvert
de craquelures.

Drolling a beaucoup produit, longtemps cher-
ché sa voie, mais ses œuvres sont restées dis-
persées.

Il s'est acharné à l'étude des maitres hol-
landais et en a gardé un souvenir précis qui
se manifeste dans ses toiles. Cependant il a
moins de vigueur, moins de chaleur, et sa pein-
ture n'offre pas une concentration égale à celle
des petits-maîtres précieux de la Hollande. Le
goût dans la composition, une exécution con-

sciencieuse s'y rencontrent, mais la sincérité
des détails auxquels il s'applique particuliè-
rement demeure parfois sans ampleur, sans
éclat.

L'harmonie subsiste dans l'ensemble, grâce à
un arrangement bien calculé où les couleurs
sourdes se fondent en une tonalité générale
d'un brun jaune, légèrement enfumée. Dans
cette atmosphère qui recherche le clair obs-
cur, les lumières ont une crudité crayeuse,
une clarté peu franche. Il y a de la douceur
dans le coup de pinceau, une caresse lisse,
mais les chairs sont uniformes de rondeur,
incomplètes de modelé.

L'intimité bourgeoise, la naive expression
des personnages rendent séduisant cet intérieur
de cuisine.

Un calme ambiant enveloppe les objets,
donne un charme à la simplicité du bien-être
exprimé avec un réel amour de la vérité, du
naturel.

Qu'il doit faire bon travailler dans cette cui-
sine proprette où tout brille, tout est à sa
place !

La banne attitude si simple de la femme et
de la jeune fille qui sourient avec discrétion
le dit grandement. Le déjeuner est fini, les
ustensiles, les objets sont au repos; un net-
toyage sommaire a été fait par le balai, main-
tenant appuyé au mur et au pied duquel restent
des débris insignifiants. Un tiède soleil de
printemps entre par la fenêtre donnant sur un
jardin dont un des arbres montre le tendre
feuillage de ses branches sous un ciel légère-
ment bleuté. Une jeune fille y travaille, les pieds
posés sur une petite chaise d'enfant. Elle a les
bras nus, la tête serrée dans une coiffe. Au mi-
lieu de la pièce carrelée, une fillette est assise
à terre près d'un grand panier et a délaissé
sa poupée, couchée sur le carreau, non loin
d'elle, pour faire jouer entre ses jambes un
jeune minet avec un bout de papier attaché .à

une ficelle.
La mère est là qui coud aussi une étoffe d'un

rouge vif, rutilante à la lumière du soleil. _

Comme la jeune fille, elle semble s'arrêter de
coudre pour regarder le spectateur, artifice
naif du peintre qui lui a permis d'éclairer cer-
taines parties du corps, de ménager plusieurs
effets de lumière.

Cuisine de gens simples, ordonnés et soi-
gneux, qui bénéficient et jouissent d'un coin
de nature dans la grande ville. Ce sont aussi
des amoureux de la campagne et des fleurs,
puisqu'ils préfèrent cette humble pièce à tout
autre endroit du logis, et qu'il y a là, près
d'une casserole et de petits pots, un bouquet
de fleurs des champs dans un pichet où écla-
tent de vifs coquelicots. En cette calme retraite
se passent les heures d'attente et de travail
pendant que le mari est occupé au dehors

D' GALTIER-BOISSIÈRE.
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pour gagner la vie de la famille. Le jardin, les
oiseaux, les chansons et les amusements de
bébé et de minet apportent leurs distractions
à l'existence journalière, à la monotonie des

mauvais jours. Car là aussi, où pénètrent un
gai rayon de soleil, un bon air tamisé par les
arbres, se glissent quelquefois, hélas! les soucis
du ménage. La dinanderie et autres ustensiles

sont sans luxe. Un simple chaudron, une rdtis-
soire et quelques casseroles n'annoncent pas
la richesse, non plus que ce plumeau si usé et

ce papier peint arraché, décollé par places.

Cette scène reste vraie, d'une franche inti-
mité qui reproduit un intérieur français au
commencement de ce siècle.

DÉSIRÉ Louis.
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€LAff DE LUNE

La lune, comme une hostie -
I.arge et ronde, au reposoir
Du ciel clair, monte ce soir,
Monte et plane, ralentie.

On sent vivre et soupirer,
Et vers le muet mystère
Du ciel nocturne aspirer,
L'âme éparse de la terre.

Les blés, les coteaux, les toits
S'aplanissent dans la brume,
Et, comme un encens qui fume,
L'odeur pieuse dès bois,

Des grands bois aromatiques,
S'exhale et dans la vapeur
Dii clair de lune rêveur
Chantent les grands pins mystiques.

•
MARCELLE TINAVRE.

LA

RÉSURRECTION DES URAPAU.D,S

De tous les animaux de la création,"' le cra-

paud est certainement celui qui vit — ou plutôt
qui dure - le plus longtemps. Les savants se
sont souvent occupés-dei ce phénomène si bi-
zarre d'une bête : sortant, vivante, de la pierre
ou de la poutre où . elle était enfermée depuis
des siècles.

C'est un fait aujourd'hui incontestable que le
crapaud demeure de très longues années dans
l'intérieur d'un roc, privé d'air et de nourri- .
ture, pour reparaître tel qu'il était à l'époque
où il y fut emprisonné.

L'expérience a été faite maintes fois. On
creuse dans un corps dur un trou pouvant à

peine contenir un crapaud, on y place l'animal,
on bouche ce trou, on entoure 'le 'corps dur de
plâtre et de béton, puis on oublie ''lé prison-
nier. Lorsqu'on le délivre au bout l de dix,
vingt, trente ans, on le retrouve dans le même
état qu'à son entrée;. Ce fait a' été l'objet de'
nombreux mémoires à l'Académie des Sciences;
il est, je le répète, incontestable'.

J'ai vu, de mes yeux, un crapaud sortir d'un
bloc de phosphate. C'était à Tavel, un' petit vil-
lage du Gard. Des ouvriers extrayaient d'une
colline des tombereaux de ce phosphate qui
sert d'engrais chimique. Un crapaud sortit
d'un bloc fendu par un coup de pioche. Des
paysans le tuèrent (1).'

En rapprochant les deux parties du bloc, on
reconstituait le trou dans lequel ce batracien
demeurait depuis l'époque où ces montagnes
de phosphate ont été formées par le dernier
bouleversement -de notre globe, bouleverse-
ment qui remonte à une date mal fixée, mais
pas moindre de plusieurs milliers d'années.

(I) Ce fait pourrait être certifié par M. L. Ganne, ingénieur
civil, directeur des carrières de Tavel.

D'ailleurs, beaucoup de maçons' ont trouvé
des crapauds dans des pierres • de taille qu'ils
brisaient; la plupart du temps les pauvres`
bêtes vivaient et' se sauvaient volontiers de
leur réduit.

On a cru longtemps 'que cette longue exis
tente - si on peut appeler cela une existence

provenait de ce que le crapaud respire l'air
qu'il rejette sans le vicier, et n'est pas obligé
de se nourrir s'il ne dépensé pas de forces.

Cela n'aurait,' après tout, rien d'impossible,
et , la nature offre des exemples de cas aussi
curieux. Pourtant il faut attribuer ce phéno-
mène non pas à une vie qui se défend, mais`
à une véritable résur'recti'on.

Edmond About, dans son roman L'Homme'
à l'oreille cassée; conte l'histoire d'un vieux
brave qu'on a desséché . sans léser aucun` or-
gane et qui, ne vivant plus, n'est pas mort. Il'
ne dépense' plus de forces, sorte de momie en
gourdie et rigide qu'une transfusion de chaleur;
humide remet, quand on le veut, dans son état'
naturel. C'est exactement le

,
 cas du crapaud.

Sous l'action graduelle du froid, il se raidit,
se gèle, devient un cadavre' sec et comme pé-
trifié ; ses membres cassent comme du verre
ou du bois sec. Il ne vit plus, mais il n'est pas
mort, et peut demeurer indéfiniment dans cet"
état, les microbes qui amèneraient sa décom-
position étant engourdis eux-mêmes.

Puis, sous l'action de la chaleur, il se ra-'-
nime, se retrouve, reprend sa vie où il l'avait`
laissée.

De'" la sorte, cet animal, dont la durée'
moyenne est de quarante à cinquante ans, peut
atteindre des âges fabuleux et" résister-même'
aux révolutions terrestres.

Des expériences ont fait croire à quelques
savants qu'il ne vit que dans les pierres crayeu:
ses; c'est-à-dire des "pierres' laissant filtrer un
peu de cet air qui semble nécessaire à toute
existence les mêmes prétendent que les rocs`'

où on le trouve ont des fissures par lesquelles
entre l'oxygène.

D'abord on ne voit pas bien la nécessité "de
l'air pour des bêtes -qui sont momifiées. Et puis
le bloc de phosphate où les pionniers de Tavel'
ont découvert mon crapaud antédiluvien faisait
partie d'une montagne et né présentait aucune
lésion. Le crapaud était bien enveloppé de mil-
liers de mètres cubes d'un corps très dense
impénétrable à l'air..

Il dormait, 'il gisait là, rigide, lorsque la pio-
che des travailleurs amena près de la surface
du sol son tombeau provisoire. Sous l'action
du soleil, au contact de l'atmosphère ambiante,
la roche se réchauffa.
- Il se sentit pénétré de cette source de vie

qu'est la chaleur, et il se réveillait lorsqu'-un
dernier coup de marteau" lui permit de se sau-
ver.
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J'ai toujours regretté que les paysans l'aient
tué. Malgré la répugnance qu'inspire cet ani-
mal, je l'aurais volontiers interrogé sur ce
qu'était la Terre avant la venue de l'Humanité,
sur les merveilles qu'il avait vues, sur le se-
cret de la création — un peu jaloux, tout de
même, de son âge extravagant.

Il aurait pu me répondre que je n'avais pas
grand' chose à lui envier, que le passé fient
dans le présent, et qu'il vaut mieux vivre une
cinquantaine d'années sous les fleurs et la
clarté que demeurer deux cents siècles dans
un trou de quelques pouces.

Ce qui est plus surprenant, dans cette survie
d'une bête à un bouleversement du globe, c'est
que le crapaud n'ait pas été écrasé, fondu dans
la formation des rochers, comme le furent tous
ces animaux antédiluviens dont on retrouve
les arêtes, les dents et les os incrustés dans
les pierres, et que Cuvier à reconstitués.

Cependant on peut être certain que le cra-
paud représente la seule race vivante léguée
par l'époque qui a précédé celle où s'est formé
le genre humain, l'époque des forets immen-
ses, des lacs d'eau bouillante, des combats
sans fin entre des êtres formidables.

Il rappelle par sa laideur, ses goùts d'am-
phibie, ces monstres qui existaient avant l'état
actuel de notre globe : serpents énormes à

grandes ailes, lézards de 25 mètres, dragons
hideux, mais qui ont disparu vite grâce au re-
froidissement de la terre.

Il appartient à ces débuts de l'espèce ani-
male dont notre imagination évoque avec peine
l'effroyable et répugnante figure.

Depuis, la terre a un peu gagné sous ce rap-
port.

Les bêtes y sont moins laides, il en est même
de charmantes.

Il faut espérer que ce progrès est la grande
loi divine et que, si nous constatons sur notre
humble planète une lente tendance vers la jus-
tice et la grâce, nous sommes sur la route qui
monte, par l'échelle des astres, vers les splen-
deurs du Beau et les sérénités du Bien. _

E. BLAIRAT.

A TRAVERS LA BELGIQUE

_WATERLOO

Ce n'est qu'un joli village — disons bourg
par politesse — de la province de Brabant, voi-
sine de la Flandre. Ce sont les mêmes moeurs,
la même propreté hollandaise, la même coquet-
terie pour plaire, les mêmes jardins, bondés de
fleurs, avec des jets d'eau minuscules, des bos-
quets, des statues en marbre, ou même en
plâtre. Chacun, dans ce pays, fait du décoratif,
selon ses moyens, ainsi-que des jardins où nul

ne songerait à en faire, jusque sur les rochers,
jusque sur les toits.

Il y a bien encore, dans cette petite cité de
2 à 3.000 habitants, quelques maisons avec tou-
relles du moyen âge, avec des croisées en ogi-
ves, des carreaux de plomb , avec verrières
authentiques et non imitées — en papier —
comme il est de mode aujourd'hui. Il y a dans
les environs des maisons , des maisonnettes
mêmes, couvertes de vigne vierge, de houblon,
de fleurs grimpantes, dans lesquelles on devine
des intérieurs à la-Teniers ou à la Miéris.

Malgré toutes ces choses charmantes et
« ces horizons faits à souhait pour le plai-
sir des yeux », nul touriste ne visiterait Wa-
terloo, s'il n'avait à coeur de voir le champ
de bataille, si célèbre et si néfaste pour la
France.

Il eût été plus véridique de dire : la bataille
de Mont-Saint-Jean, nom donné par l'empereur
Napoléon. Ce sont les vainqueurs qui ont changé
ce nom en celui de Waterloo, bien que le théâtre
de la guerre en fût éloigné de 5 kilomètres.

La petite cité, qui devait laisser un si large
sillon dans l'histoire, n'a rien vu de la célèbre
bataille, n'en a pas souffert; elle fut seulement
étourdie 'par le bruit du canon, ces fameux
canons qui ont changé la destinée de Napoléon
et de la France entière, le 18 juin 1815.

On ne peut retrouver aujourd'hui aucun
vestige de ce champ de bataille tel qu'il était
à cette époque.

Une partie fut; donnée au duc de Wellington
qui fit défricher les bois, pour en faire des
terres de culture. On y sème du blé et diffé-
rentes céréales. Mais il ne manque pas aux
alentours de cicérones habitant les fermes de
la Belle-Alliance, de la Haie-Sainte, des
Quatre-Bras. du Caillou, où Napoléon avait
établi son quartier général.

Il ne manque pas — dis-je — de gens qui
tiennent de leur père, qui les tenait du sien,
toutes les péripéties de cette grande épopée et
qui font les honneurs du champ de bataille aux
visiteurs, récitant ce qu'ils ont appris depuis
leur enfance, et cela de génération en généra-
tion.

« Monsieur, voyez, — me disait un jeune gars
bien découplé, à l'air intelligent, habitant la
ferme voisine, qui voulut bien m'accompa-
gner sur ce qui fut le champ de bataille,
tout en narrant ce qu'il avait appris et qu'il
récitait souvent — c'était visible — comme
une leçon toute faite à l'usage des touristes.

« Regardez, Monsieur, il y avait en ce temps-
là des forêts entourant un espace de tbrrain,
comme un champ d'une grande longueur
clos de murs. Dans le fond, Mont-Saint-Jean,
occupé par les Anglais qui avaient en plus une



96 LE. MAGASIN PITTORESQUE

lieue de terrain en avant. Un vallon séparait
les deux armées. Par ici, c'était l'Empereur
qui occupait trois postes comme des forts déta-
chés. Le premier, à l'extrémité, était le château
d'Ougoumont qui fut, ce jour, détruit à tout
jamais ; vous n'en verrez que des ruines.

« C'était un château féodal avec un large
fossé l'entourant, une tour carrée flanquée
d'habitations et de granges, le tout environné
de jardins, de vergers et d'enclos. On entrait
dans l'enceinte du château par deux portes
énormes, massives, au nordet au midi. Comme
à Mont-Saint--Jean, où toutes les maisons
avaient été crénelées par les Anglais, les murs
garnis d'échafaudages, le château d'Ougou-
mont était armé en vue d'un siège, ainsi que
les deux fermes de la Haie-Sainte et de la
Belle-Alliance, les deux autres postes de l'Em-
pereur.

a Voyez, là-bas, sur le sommet des hauteurs
de Rossomme, à droite de la chaussée de
Bruxelles, — car il y avait beaucoup de che-
mins pour aboutir à ce vallon, ce qui lui donnait
une grande importance stratégique (n'est-ce
pas comme cela qu'il faut dire? — Je fis signe
que oui) — pour le combat.

Eh bien, le 18 juin au matin, l'Empereur
fit apporter de la ferme — notre demeure de
père en fils — une petite table et une chaise,
que mon aïeul, qui avait douze ans, plaça sur
un lit de paille; les chemins étaient détrempés,
il pleuvait à torrents depuis plusieurs jours.

a L'Empereur descendit de - cheval, s'assit
sur la chaise en déployant sur la table une
carte du pays. Il était onze heures et demie du
matin. Le soleil, qui depuis plusieurs jours ne
se montrait pas, sortit d'un nuage, illuminant
l'Empereur, qui sourit à ce brillant présage
et, passant alors devant le front de ses soldats,
leur fit une allocution que je ne puis répéter,
sinon la fin : « Pour tout Français -qui a du
coeur, le moment est arrivé de vaincre ou de
périr!... »

a Que c'était beau, n'est-ce pas, Monsieur ?
Cinq minutes après, le premier coup de canon
faisait trembler la terre ».

4

Le gars se tut, étant, je crois, au bout de son
savoir. C'était assez. On reconstruit le reste.
Et quand on se rappelle que c'est le dernier mot
de cette suprême proclamation qui a prévalu...
quand on sait que, derrière ce rayon de soleil
succédant aux pluies diluviennes des jours
passés, le grand homme était confiant dans son
étoile !... et que sa vie s'effritait!.., et qu'il était,
en cet instant, sur le bord d'un gouffre!... et
que d'ans quelques heures il serait englouti,
submergé!... et que rien ne pourrait le sau-
ver!... et qu'il ne lui resterait aucune épave
pour s'y cramponner !... eh bien! on ressent

encore une violente émotion, comme à la vue
d'un cataclysme engloutissant le monde.

Or, cela se passait au début de ce siècle qui va
finir. Que d'années... que de mois... que de
jours se sont écoulés depuis que le canon de
Waterloo a retenti si douloureusement dans
tous les coeurs !... Nul peut-être aujourd'hui
ne pense à ces tristesses qui ont été remplacées'
par d'autres, hélas!...

Mais quand on est là-bas, sur ce sol témoin
de cette désastreuse épopée, on croit voir peu
à peu les figures et les événements sortir de
terre, se former, prendre un corps et défiler
devant les yeux.

Là-bas! là-bas! sur le sommet de cette
montagne, surgissent, à travers un pâle rayon
de soleil, cette petite table grossière, cette
chaise rustique posées sur la paille, cette carte
déployée sur ces pauvres épaves jetées là dans
cette grande nature comme dans un océan
humain; eh bien! cette table et cette chaise
sont le prélude de la partie suprême qui va se
jouer tout à l'heure, car, en ce monde, tout se
suit, tout s'enchaïne, tout se tient par la main.

La vision s'accentue. On voit les Anglais à
Mont-Saint-Jean. On voit les Français massés
dans leurs postes, à Ougoumont surtout. Pauvre
château-fort!... que faisait-il dans cette bagarre
qu'il n'avait pas cherchée? C'était à qui le vou-
lait... on le prenait, on le reprenait par -mor-
ceaux, par parcelles. C'était un clos, c'était un
verger; on se battait partout, sur les murailles,
derrière les haies , dans les cours , dans les
chambres, dans les alcôves, dans les caves.
C'était une confusion, le sang coulait, coulait...
par ruisseaux ! et vainqueurs et vaincus tom-
baient confondus en masses compactes et ne se
relevaient pas.

L'Empereur, voyant cette mêlée horrible, fit
incendier le château. Les flammes égalisèrent
le combat, mais il recommença un peu plus
loin.

La vision s'éclaire de plus en plus ; on voit
passer comme dans un rêve ces figures illustres
inscrites, depuis ce temps, dans l'histoire : c'est
Ney qui devait plus tard payer de sa vie son
dévouement à .1 Empereur,- c'est Kellermann,
c'est Vandamme, c'est le maréchal Soult, c'est
Jérôme Bonaparte !.• et ceux-ci et ceux-là, tous
aussi héroïques que les chevaliers du moyen
âge, qui, à Crécy, qui, à Poitiers, qui, à Azin-
court, subissaient des défaites aussi éclatantes
que des victoires !

Au bout de dix heures de combat, — des
régiments entiers, renversés, dispersés au loin,
ainsi que les nombreux escadrons venus à la
rescousse sabrés et disloqués, — chaque chef
démoralisé, malgré des efforts inouïs, par les
chances de la mêlée, — les chevaux haletants
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par les glisssades incessantes sur un sol spon-
gieux, — les généraux, enfin, durent se résou-
dre à abandonner leurs positions.

Et quand l'Empereur vit tous ses beaux ré-
giments tombés dans la fournaise : « Allons !
cria-t-il, — faites donner la garde ! »

On vit alors, spectacle inouï, ses grenadiers,
ses cuirassiers, ses canonniers, défiler la tète
haute, le pas tranquille ; et, comprenant qu'ils
allaient jouer la dernière partie de ce drame
effroyable, ils saluaient encore leur dieu, heu-
reux de mourir pour lui !

Quand ceux-là, à leur tour, furent tombés,

ce fut comme une étincelle électrique qui cou-
rut dans les rangs !... et au cri de : « sauve qui
peut ! » on vit les restes de tous les régiments
se disloquer un à un, les aigles brisés, les
drapeaux déchirés, les canons abandonnés, et
tous jetant leurs casques, manteaux, fusils, sa-
bres, schakos, noirs colbacks, disparaître dans
toutes les directions! 	

C'en était fait de la grande armée !...
Dans la nature , rien ne résiste. Il y a

comme une entente secrète effaçant les plus
tristes événements, et le passé, aussi terrible

LA PLAINE DE WATERLOO. - Ferme de Mont-Saint-Jean.

qu'il soit, tombe dans un gouffre éternel.
Aujourd'hui, sur ces tertres funèbres et silen-
cieux, qui ont été énormes et sont presque
effacés, le temps a fait son oeuvre et voile ces
tristesses sous une luxuriante végétation. Nous
l'avons dit, cette contrée est une des plus fer-
tiles de l'Europe. L'agriculture y est remar-
quable.

On ne verrait donc aucune trace de cette
terrible bataille, si la Belgique n'y eût édifié
un monument à sa gloire.

C'est une pyramide ronde, en terre, de
50 mètres de hauteur sur l",60 de circonférence,
surmontée d'un lion colossal en bronze.

Pour résumer tous ces poignants souvenirs,
on se dit que parfois les événements se mettent
en travers des destinées les plus solides et que
l'Empereur a expié la confiance sourde et

aveugle qu'il mettait en « cette destinée ». Son
malheur était décrété depuis longtemps !... Il
a jailli au moment précis.

Et là-bas, sur le lieu de sa chute retentissante,
tout est depuis longtemps effacé. Il y pousse
du grain dans lequel chante la cigale et où
les bleuets fleurissent, ainsi que les rouges
coquelicots, semblables à des « fleurs de pour-
pre en l'épaisseur des blés ».

Au printemps, dans tous les buissons d'alen-
tour, les oiseaux chantent et font leurs nids; et
sur ces tertres, visibles seulement pour ceux
qui ont la mémoire du coeur, l'aubépine sème
les pétales de ses fleurs blanches et odorantes
— sans distinction de partis — sur toutes les
tombes des combattants de Waterloo.

.JACQUES DES ARDENNES.
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LA CHANDELLE ET LE MARCHAND

LÉGENDE PICARDE

central, le
sa majesté

sereine ses douze apôtres,
moins idéalisés et d'une sculp-
ture plus rude, ainsi qu'il con-
vient pour les humbles sui-
vants de ce divin Maitre.

C'était là, devant cette suave
et douce image de pierre, qu'au
temps de foi profonde et de
pieuses croyances, les fidèles
s'entretenaient dévotement des
faits merveilleux qui s'étaient
passés à l'ombre de leur cathé-
drale. Et, parmi ces récits, se
représentaient le plus souvent,
au dire des vieux auteurs, l'his-
toire miraculeuse du Bénitier
et celle du Chef saint Jean.

Bien que répétées de siècle
en siècle, elles commencent à

s'oublier, et ce n'est plus guère que dans les
anciens grimoires qu'on peut en retrouver le
souvenir. Ce souvenir, je vais essayer de le
raviver, et je commence par la première des
deux histoires :

A la suite de malencontreuses affaires, un
notable commerçant de la ville se trouvait en
passe de faire banqueroute. Un pareil accident
était en ce temps-là regardé comme un déshon-
neur irréparable, et le pauvre homme, pour
éviter la marque d'infamie qui devait à jamais
s'attacher à son nom, avait eu successivement
recours aux divers moyensgénéralement usi-
tés en de telles aventures. Ses amis n'avaient
pu répondre à ses demandes que par l'assu-
rance de leur bonne volonté malheureusement
impuissante, les Saints étaient restés indiffé-
rents à ses prières et Dieu, auquel il s'était
adressé en dernier ressort, lui avait opposé ce
suprême axiome : « Aide-toi, le ciel t'aidera ».

En la matière, le conseil était bon, mais diffi-
cile à suivre, et le malheureux marchand se
vit à la veillé de fermer boutique, sans autre
alternative que le suicide pour se tirer d'une
si désastreuse affaire.

Or jusqu'à ce jour il avait été très pieux; par
religion autant que par instinct il tenait à la

Les fidèles s'entretenaient dévotement des faits...

vie et n'était nullement soucieux d'en sortir
par un genre de niort qui ferait jeter son corps
à la voirie cotnmeccelui d'un chien galeux. Dès
lors, quel recourstlui restait-il sinon de se vouer
au Diable? C'est ce qu'il fit..

L'histoire ne dit pas comment il s'y prit pour
se ménager une entrevue avec Satan; mais
l'entrevue fut très cordiale et Satan, ayant aux
lèvres son sourire le plus aimable, posa des
_conditions qui ne semblaient nullement rigou-
reuses. Un parchemin signé et dûment paraphé
avec le sang du futur damné établit que l'âme
de celui-ci, dans trente ans jour pour jour, ap-
partiendrait au Maître de l'Enfer. Quel pacte
pouvait être plus avantageux ? Le marchand
s'en déclara très satisfait; ayant près de soi-
xante ans, il estimait que quatre-vingt-dix ans
étaient un bel âge pour mourir, et d'ailleurs, en
rusé Picard, il comptait bien jouer au Diable un
tour de sa façon.

Depuis son entente avec cet éternel ennemi
du Seigneur, il avait dû s'abstenir d'entrer
dans le sanctuaire; et même, lorsqu'il passait
sur la place de la cathédrale, il hâtait le pas
pour éviter un trop long contact avec l'ombre
sainte; car il pouvait voir sur le tympan du
porche central, au-dessus de la figure hiéra-
tique du Beau Dieu, une représentation naive
et terrible du jugement dernier. Alors, devant

Dans son Histoire des antiquités et choses
les plus remarquables de la ville d'Amiens,
qu'il fit paraître en 1642, le vieux chanoine
Adrian de la Morlière nous incite à admirer
sans réserve son église ; car, pour la décrire,
nous explique-t-il dévotement, « il n'y aplume
qui puisse atteindre ; il faudrait avoir à tous
les coups les chartes et plans de taille-douce
en la main pour en montrer les tours et les
montées, les portaux et les-roses, les arcs-bou-
tants et les. espis et tout tant d'autres de ses
membres et beautez à parcelles ».

Parmi les membres et beautez de cette
« toute belle au front doré », ainsi que s'est plu
à l'appeler l'historien séculier en ses poèmes
dédicatoires, est-il plus parfait chef-d'oeuvre
que le Beau Dieu d'Amiens?

Adossé au trumeau du porche
Christ domine de



« Vis tant que durera cette chandelle... »

neau sur lequel il venait de poser sa bougie ; il
l n'osait remuer, la regardant stupidement se con-

i
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les tourments réservés aux damnés qui s'en
vont à droite vers la gueule effroyablement ou-
verte de l'enfer, poussés par un démon au dia-
bolique sourire, il se promettait bien d'obtenir
son pardon, afin d'aller avec les justes qui, du
côté gauche, guidés par les anges aux divins
visages, montent vers la région des étoiles où
Dieu le père les attend, entouré de sa cour cé-
leste. Et, suivant un plan qu'il s'était tracé,
il s'accordait les quinze premières années pour
relever ses affaires et pour jouir des plaisirs de
ce monde ; mais il se réservait les quinze autres
pour se repentir. Il se flattait que, grâce à cette
pénitence, le fatal parchemin pourrait être
anéanti par l'autorité de l'Église et que le si-
gnataire pourrait goûter, après une vie si bien
remplie, les joies du Paradis.

Ce plan habilement combiné fut sagement
exécuté. Pendant quinze ans, le marchand, cons-
tamment heureux, vit ses affaires prospérer et
devint l'un des plus riches commerçants de la
capitale picarde. Considéré par ses clients
et recherché par ses amis, il jouissait pleine-
ment des biens et joies de ce bas monde quand
arriva l'époque qu'il s'était fixée pour renoncer
à la bonne chère et quitter ses gais convives.
Ce nouveau terme de quinze années, après un
égal temps de plaisir, lui semblait dur à passer
dans l'austérité des pénitents; il n'avait cepen-
dant nulle envie d'aller brûler en enfer éter-
nellement et, résolu au sacrifice, il voulut du
moins que la dernière des quinze bonnes années
finit en un repas d'adieux auquel il convia ses
amis les plus proches comme les plus éloignés.

Dès le lendemain matin commencerait le
régime de salut; mais Satan fut plus fin
que lui. Le repas s'avançait et, pour le
clore dignement, le marchand venait de
commander de nouveaux vins, les plus
rares qu'il eût en sa cave ; il leS dégus-
tait d'avance avec ses amis quand il fut
surpris par le retour précipité du som-
melier qui, sans avoir pris le temps de
remplir les cruchons, vint le prévenir
qu'un individu d'allure étrange se trou-
vait dans la cave et prétendait le voir
sans le moindre retard.

A la description, le marchand avait
suffisamment reconnu la qualité du vi-
siteur ; il pâlit; toutefois, fort de son
droit, il se leva de table, s'excusant sur
la nécessité de renvoyer quelque intrus
gêneur et, s'étant muni d'une bougie al-
lumée, il descendit, se promettant bien
de tancer d'importance l'associé malen-
contreux qui le dérangeait si mal à pro-
pos. Adossé à la plus grande futaille, le
Diable attendait; il avait quitté l'air af-
fable de la première entrevue et les bras
croisés, le regard dur, il effraya par son aspect
sinistre le marchand qui, ne voulant pas pa-

raître avoir peur, haussa le ton pour demander:
— Que me veux-tu ?
— As-tu donc oublié notre pacte et ta signa-.

ture ?
— C'est parce que je m'en souviens que ta

présence m'étonne.
— Ne sais-tu pas que l'heure est arrivée ?
— Tu mens, Satan; tu m'as accordé trente ans.
— Ils sont accomplis.
— Non, non; aujourd'hui même, la moitié

seulement doit être écoulée.
— Selon ton calcul, pauvre dupe ; mais ce

calcul n'est pas le mien ; là-bas nous comptons
quinze ans de jours et quinze ans de nuits ; tu
vois qu'il faut me suivre.

Ces dernières paroles firent au pauvre mar-
chand l'effet de la foudre ; il tomba sur ses
genoux, anéanti. Déjà, se sentant aux prises
avec les tourments de l'Enfer et tremblant de
tous see membres, il suppliait le démon de lui
accorder du temps, faisait les promesses les
plus folles, pleurait, criait, et son angoisse
effroyable, les tortures intérieures qui se pei-
gnaient sur son visage excitèrent tellement la
verve du démon, elles le mirent en une telle
joie, qu'il voulut faire durer son klaisir. Fixant
la chandelle que le marchand tenait dans la
main, il dit sur le ton le plus sarcastique :

— Je conviens que je t'ai trompé. Je te dois un
dédommagement : puisque tu me demandes du
temps pour mettre ordre à tes affaires, vis tant
que durera cette chandelle ; elle finie, tu m'appar-
tiendras sans retour. Au revoir, dans une heure !

Le Diable venait de disparaître que le pauvre
marchand était encore à genoux devant le ton-
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sumer. Son plan déjoué, la rouerie de Satan
la damnation éternelle, toutes ces idées de
maléfice s'entrechoquaient dans sa cervelle à
le rendre fou.

Cependant ses amis s'inquiétaient et l'un
d'eux vint s'informer du sujet de sa longue
absence. Le trouvant les yeux hagards et tout
frissonnant, il le questionna, le secoua tant et
si bien que l'autre, en un récit coupé de sou-
bresauts et de larmes, lui confessa ses mau-
vaises affaires, son pacte et la fourberie de
l'infernal démon.

L'ami l'accabla d'abord de reproches pour
s'être ainsi damné en vue d'un bien-être tout
matériel; mais c'était un homme très avisé; il
n'avait pas mené non plus une existence bien
régulière; ayant partagé depuis quinze ans les
bons dîners du moribond, il se sentait un peu
son complice et cherchait une inspiration qui
pût le sauver. Pendant ce temps, la bougie
continuait à se consumer.

— Au moins, éteins-la, dit l'ami.
Le marchand n'en eut pas la force, tant l'idée

des ténèbres lui faisait peur; mais brusquement
son ami saisit la chandelle, la souffla; puis,

laissant là le malheu-
reux pécheur qui fit
en une heure d'an-
goisse terrible dix siè-
cles de pénitence, il
alla tout courant la je-
ter dans le grand bé-
nitier de la cathédra-
le. Par bonheur, l'eau
bénite remplissait la
vasque ; elle y fut soi-
gneusement renouve-
lée et, dès lors à l'abri
des atteintes du dé-
mon, le précieux suif
resta là si longtemps

>^r	 4	 que le marchand eut

Il alla la jeter dans le grand	 encore bien des an-
bénitier. nées pour racheter ses

fautes. Il mourut dans une extrême vieillesse,
après avoir rendu à Dieu ce qu'il avait pris au
Diable et transformé en bonnes oeuvres ses ri-
chesses si mal acquises et si chèrement payées.
Et longtemps encore, après son enterrement à
la cathédrale, les fidèles se montraient sur le
tympan le coin des justes vers lequel son âme
s'était envolée.

PIERRE CALMETTES.

LA FALSIFICATION DES ALIMENTS
(Suite et fin. — Voyez page 70.)

D'une manière générale, on remplace, dans •
les confitures, le sucre par du glucose et les
fruits par de la gélatine, puis, suivant la recette

formulée par Ragueneau dans Cyrano de Ber-
gerac :

D'un doigt preste, abricotez,

ou additionnez de quelques gouttes d'une autre
essence aromatique, framboise, groseille,
orange, etc. ; l'illusion est complète.

Mais on a fait mieux : les plus malins ont
pensé qu'une confiture dans la confection de
laquelle entre encore une essence naturelle de
fruits, c'est trop vieux jeu. M. Charles Meunier
a découvert dans le commerce un produit cir-
culant sous le nom de gelée de groseilles, com-
posé de 30 0/0 de glucose acidulée à l'acide tar-
trique, le tout coloré par la cochenille et géla-
tinisé par la colle de Chine.

On remplace aussi quelquefois l'abricot par
du potiron. En Angleterre, beaucoup de mar-
inelade% désignées sous le nom de marmelades
d'oranges sont préparées avec des navets.

Une fraude exceptionnellement coupable, qui
nous coûte la vie de milliers de petits Parisiens,
est la sophistication du lait.

Sa dénaturation la plus commune est l'écré-
mage et le mouillage. Il semble tout d'abord
que ces pratiques ne soient pas graves; elles
n'en sont pas moins répréhensibles. Le lait
n'est pas un aliment destiné, comme les autres,
aux seules personnes saines et adultes ; on ne
doit pas oublier qu'il nourrit plus spécialement
les malades et les nouveau-nés, et que le ré-.
gime lacté est aujourd'hui prescrit dans toutes
les affections qui atteignent les intestins et l'es-
tomac.

La vente du lait dénaturé n'est pas seule-
ment tolérée, elle est admise. Et qu'on ne s'é-
tonne pas de cette tolérance exceptionnelle,
l'appréciation du lait présente de grandes diffi-
cultés en raison de l'extrême variation de cet
aliment : qu'il soit de la première partie de la
traite, qu'il provienne d'une vache soumise à
un régime très aqueux ou à un travail pénible
pendant les grandes chaleurs, et on se trouve
en présence d'un liquide absolument naturel
dont les propriétés nutritives sont cependant
très pauvres, non comparables à celles d'un lait
de la seconde partie de la traite ou d'un animal
convenablement nourri. Ce mouillage avant la

traite est une fraude aussi coupable que l'addi-
tion d'eau après la traite, mais tout contrôle est
impraticable.

Une particularité intéressante à ce propos
est que le désir  de certaines personnes qui
exigent du lait de la même vache repose sur
une erreur, car il y a beaucoup moins de diffé-
rence entre le lait de deux vaches qu'entre le
lait d'une même vache pris au commencement
et à la fin de la traite, celui-ci étant environ
dix fois plus riche que celui-là.

Quand le lait a été mouillé et écrémé; il faut,
par un procédé convenable., lui rendre son



LE MAGASIN PITTORE"SQÛE 101

aspect primitif et sa densité. A cet effet, les
laitiers l'additionnent de différents produits
plus ou moins nuisibles, quelquefois même
toxiques ; on a décelé de la sorte la présence
d'un nombre considérable de corps étrangers,
farine, fécule, amidon, dextrine, sucre, mé-
lasse, albumine, gomme adragante, gélatine,
etc., jusqu'à de la cervelle de veau.

Si l'on pense que c'est là, le plus souvent
la nourriture des nouveau-nés, qu'on ne s'é-
tonne pas de les voir mourir si fréquemment
du choléra infantile.

Parisiens! on édifie pour vous des hôpitaux
et des cliniques, c'est fort beau; mais d'autres
se chargent bien de les peupler. Et vous n'en
proclamerez pas moins votre grande supériorité
sur les campagnards qui, eux, n'ont pas été
élevés au sein... de la capitale du monde.

Jusqu'à présent on se contentait générale-
ment, pour conserver le beurre, d'y -ajouter
4 ou 5 0/0 de sel; mais alors il n'avait forcé-
ment plus le même goût que lorsqu'il est frais.

Les chimistes ont trouvé un autre moyen de
conservation actuellement très usité. parait-il,
en Angleterre, et qui laisse au beurre son goût
naturel. 11 suffit de lui ajouter purement et sim-
plement quelques grammes d'acide borique.
Comme ce produit est très bon marché et que,
grâce à lui, on peut vendre du vieux beurre
pour du beurre frais, l'usage s'est répandu
avec une très grande rapidité chez nos voisins
d'outre-Manche, qui forcent plutôt qu'ils ne
diminuent la dose au grand détriment de
la santé publique ; la vieille Albion ne ton-
nait que les affaires, business are business.
Aussi les contraventions deviennent-elles de
plus en plus nombreuses. Car si certaines fal-
sifications sont difficiles à découvrir, comme
celles des farines, lorsqu'elles ne sont pas pous-
sées à l'extrême, il n'en est pas de même du
beurre boriqué où la présence de l'acide bo-
rique se décèle sans trop grande difficulté.

Si les consommateurs ne consommaient que
par intermittence ces beurres falsifiés, ils ne
constitueraient évidemment pas un grand dan-
ger pour la santé; _ mais ces beurres utilisés
quotidiennement peuvent devenir très nui-
sibles. L'acide borique, en effet, souverain
contre les compères-loriots, a des effets funestes
sur l'estomac où ce champignon naturel ne
trouve généralement pas . un bon terrain de
culture.

On ne se contente pas, d'ailleurs, de conser-
ver le beurre de cette manière.; la police de
Dresde a saisi également des échantillons de
viande de boeuf d'Amérique mise en vente. Or
il a été reconnu que cette viande avait été con-
servée à l'état de fraîcheur par l'addition d'a-
cide borique.

La truffe, ce précieux cryptogame si recher-
ché des gourmets, n'est pas elle-même à l'abri

de la fraude. Lorsqu'elle a été atteinte par la
gelée, on lui rend son apparence naturelle au
moyen d'un enduit terreux (de la terre de Pé-
rigord!) fort bien préparé. Bien plus, on enve-
loppe de . ce même enduit des truffes et même
des cailloux. Enfin, pour augmenter le poids,
on introduit adroitement dans l'intérieur du
même tubercule des lingots de plomb. Malheur
à celui qui porte goulûment sa dent creuse sur
cette truffe trompeuse! Elle est aussitôt cruel-
lement mais solidement plombée, et ce n'est
pas sans douleur.

Parmi les innovations récentes survenues
dans l'industrie — peut-être faudrait-il dire
l'art — des falsificateurs, il en est de très cu-
rieuses. Plusieurs journaux ont relaté de quelle
façon certains jardiniers sont parvenus à faire
mûrir les fruits en leur injectant sous la peau
un liquide alcalin et même, plus artistiquement,
en les maquillant de couleurs vives.

Il existe aussi certains produits vendus ou-
vertement pour frauder les aliments : les falsi-
ficateurs ont lancé, il y a quelques mois, la pi-
péridine, servant à imiter le poivre. C'est une
matière pulvérulente tout à fait semblable au
poivre : il n'y a pas trace de poivre dedans, mais
des produits minéraux et une substance inquié-
tante, inconnue, que les chimistes n'ont pu
encore déterminer. Nous devons, néanmoins,
nous réjouir de cette altération au nom des
pouvoirs publics, car le poivre a joué des rôles
de triste mémoire dans les évasions maintes
fois pratiquées par les détenus de Mazas. On
se souvient encore de ce prévenu qui, conduit
en voiture cellulaire au Palais de Justice, aveu-
gla son garde en lui projetant du poivre dans
les yeux, s'esquiva et court encore. N'empêche
que ce devait être du vrai poivre, celui-là, du
poivre de Cayenne, et nous regrettons vive-
ment de ne pouvoir en recommander le mar-
chand à -nos lecteurs.

Plus simple est la pseudo•cannelle que les
promoteurs recommandent pour relever le goût
du riz. Elle se prépare avec de la brique pilée
et de la poudre de bois coloré provenant des
chantiers de construction de navires. On l'a-
joute aussi couramment au vin chaud pour lui
donner du montant ; il faut que « ça gratte en
passant », disent les clients des mastroquets,
et ça gratte en effet, tel du papier de verre.
Pendant les élections, la pseudo-cannelle se con-
somn'ie par quintaux ; il n'est pas de bon dis-
cours aux citoyens qui ne soit suivi et précédé
d'un vin chaud, le vin chaud des électeurs. Et
jamais la formule des candidats : « Citoyens,
on vous trompe ! » n'a été si juste, car c'est
bien tromper l'électeur que de gagner sa con-
fiance en l'abreuvant fraternellement de maté-
riaux de construction.

Bien plus distingués sont les flue o'clock
dont la mode s'est établie dans les familles
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françaises; jeunes femmes au minois poudré,
vêtues de robes délicieusement chatoyantes,
vieilles douairières qui furent belles aussi...
autrefois, élégants gentlemen à la mode de •
London, tout le high-life, devisent en de légers
propos, buvant à petites gorgées le thé, liquide
blond, doré. De l'eau chaude et des feuilles,
ce sont du moins des produits naturels, l'aus-
tère Angleterre connaît les bonnes chaoses.

Naturel, en effet, le thé Gunpowder — pour
ne citer que l'un des plus réputés — est formé,
en proportion imposante, d'excréments de vers
à soie !

Comme on peut en juger par ces quelques
exemples, la chimie alimentaire se développe
singulièrement; les fabricants d'imitation s'en-
tendent à merveille à nous empoisonner avec
science et art. Ils sont du reste rarement pour-
suivis. « L'épicier qui vole un consommateur,
a dit Alphonse Karr, est condamné à l'amende
ou à une prison de quelques jours; le consom-
mateur qui volerait un épicier serait condamné
aux galères. L'épicier qui empoisonne un con-
sommateur est condamné à l'amende, le con-
sommateur qui empoisonnerait un épicier se-
rait infailliblement guillotiné »,

HENRY DENANREF.

L ES

Métis de hiO nS et de Tigres
« On sait, dit Brehm, que le tigre s'accouple

quelquefois avec le lion et que de leur union
résultent des métis qui tiennent le milieu entre
les deux parents, tout en conservant les raies
qui sont propres au tigre. n

Il est à regretter que le célèbre naturaliste
qui d'ordinaire recueille de si complets et de
si minutieux renseignements sur les animaux,
dont il décrit les moeurs et le caractère, n'ait
fourni aucun détail sur les produits de ce cu-
rieux croisement et sé soit borné à constater
en termes assez vagues leur existence.

Un membre de la Société de zoologie de
Londres vient de combler en partie cette la-
cune. M. Gambier Bolton nous apprend dans
un article récemment publié par le Windsor
Magazine qu'il existe en Angleterre trois spé-
cimens vivants de ces hybrides de tigres et de
lions. Le premier a vu le jour, il y a quelques
années, dans une ménagerie des environs de
'Windsor ; le second est né en Allemagne et fait
partie du magnifique muséum que M. Walter
Rothschild possède dans sa résidence de Tring-
Park, dans le comté de Hertford ; enfin le troi-
sième est dans la ménagerie de M. Hargenbeck
à Earl's-Court. Les deux premiers de ces hy-
brides ont entre eux la plus grande ressem-
blance. La gravure que nous, donnons ci-dessous,

d'après une photographie de M. Gambier Bol-
ton qui a été publiée par le Windsor Magazine,
représente le métis du muséum de Tring. En
réalité, cet animal ressemble bien plus à un
tigre qu'à un lion. Les raies d'une teinte sombre
qui traversent sa robe d'un jaune rougeâtre ne
se dessinent pas avec autant de netteté que sur
le pelage du tigre royal, mais elles sont encore
très faciles à distinguer. La proportion entre
la longueur du corps et la hauteur de la taille
est la même que chez le tigre. D'autre part, les
coins de la bouche qui sont toujours blancs
chez le lion et noirs chez le tigre sont égale-
ment noirs chez le métis de Tring. En réalité,
cet hybride ne diffère des tigres que par la
nuance plus affaiblie des raies et par la forme
de la partie supérieure de la tête qui, au lieu
d'être à peu près ronde comme chez le tigre,
est quelque peu aplatie comme chez le lion. Le
métis de Windsor est de tous points semblable
â celui que possède M. Walter Rothschild, et
aucune des particularités de son pelage ou de
sa conformation ne mérite un examen spécial.

Le métis de la ménagerie Hargenbeck n'a
presque rien de commun avec les deux autres.
On le prendrait pour un lion sans crinière, et
cette conjecture paraîtrait à première vue d'au-
tant plus justifiée que oet ornement manque à
certaines variétés de la famille du roi des ani-
maux. La robe de cet hybride a cette couleur
roux fauve qui est plus ou moins foncée sui-
vant les individus et suivant les espèces, mais
qui se retrouve chez tous les lions. Toutefois
un , long examen n'est pas nécessaire pour dé-
couvrir sur son corps des traces de raies d'une
teinte plus sombre, semblables à celles des
tigres, et ces bandes deviennent tout à fait ap-
parentes sur la queue de l'animal. Il est égale-
ment à remarquer que la bordure du coin des
lèvres de ces métis est noire comme chez le
tigre, tandis qu'elle est blanche chez le lion.

Malgré ces particularités qui peuvent avoir
quelque valeur aux yeux d'un naturaliste, il
n'en reste pas moins hors de doute que l'hy-
bride de la ménagerie Hargenbeck ressemble
beaucoup à un de ces lions sans crinière du
Gouzerat, leo goozeratensis, qui ne se rencontrent
guère plus que dans la province de l'Inde dont
ils portent le nom, et ne parait avoir avec le
tigre que les liens d'une très lointaine parenté.
D'autre part, nous avons vu plus haut que les
hybrides de Windsor et de Tring pourraient
être pris pour de véritables tigres. Comment
expliquer que des animaux issus du même
croisement, soient séparés par des différences
aussi profondes ? A la vérité, on pourrait être
tenté de soutenir que le prétendu hybride de
la ménagerie d'Earl's-Court est un animal de
race pure, qui n'a pas une seule goutte de sang
de tigre dans les veines. Il ne faut pas perdre
de vue, en effet, que les lionceaux viennent au
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monde avec de petites bandes noires transver-
sales sur les flancs,-sur , le dos et à la, queue. A
la vérité, ces taches disparaissent pendant la
première année, mais il ne serait pas impos-
sible que le métis contesté de la ménagerie
Hargenbeck ne fût pas autre chose qu'un véri-
table lion qui, par un caprice de la nature, au-
rait mieux conservé que ses congénères les
bandes transversales que tous les félins portent
en venant au monde et qui paraissent provenir
du type primitif de cette famille de' carnas-
siers.

On pourrait également  contester l'ôrigine
des hybrides de Windsor et de Tring et affir-
mer qu'ils sont l'un et l'autre de vrais tigres
qui n'ont aucune affinité de race avec les lions;
mais des allégations à priori, même dans le
cas où elles reposent sur des conjectures qui

n'ont rien d'invraisembla-
bles, ne sauraient être ac-

Métis de lion et de tigre.

ceptées comme des arguments décisifs dans
une controverse scientifique.

En principe, les croisements entre les lions
et les tigres ne paraissent pas impossibles, et
l'on peut même s'étonner qu'ils ne soient pas
plus fréquents. Il existe entre les diverses
bxanches de la grande famille ries félins, qui
constitue l'aristocratie des carnassiers, plus de
ressemblance qu'entre les représentants des
variétés plus ou moins nombreuses des autres
familles du règne animal. Le lion, le tigre, le
léopard, le lynx ne sont en réalité que de gros
chats. Ajoutons qu'à l'état de captivité les lions
et les tigres vivent en très bonne intelligence.

Les lionceaux et les petits tigres qui naissent
dans la même ménagerie sont élevés en com-
mun et gambadent ensemble avec la gaieté et
l'agilité qui distinguent les jeunes chats pen-
dant les premiers mois de leur vie. M. Gambier
Bolton a vu à la ménagerie de Regent's Park
un lion, un tigre et une lionne qui étaient tous
les trois du même âge et de la même taille et
vivaient en parfaite harmonie enfermés dans la
même cage. Il est vrai qu'un jour où les trois
animaux jouaient ensemble dans le préau garni
de barres de fer qui sert d'annexe au pavillon
des carnassiers, la lionne s'étant abattue le
corps inerte et les yeux fermés, comme si elle
avait été prise d'une soudaine défaillance, le
lion ne permit pas au tigre de s'approcher de
la fausse malade et le tint à distance respec-

tueuse en lui faisant voir les dents. La lionne
se redressant aussitôt sur ses pieds mit fin à

cette petite comédie qui aurait pu avoir un
dénouement tragique, et l'incident n'eut pas
d'autres suites. Mais, en dehors de ces nuages
qui peuvent troubler les amitiés les plus so-
lides, les tigres et les lions nés en cage et
vivant ensemble dans les jardins zoologiques
ou les ménageries se considèrent comme ap-
partenant à la même famille, et la déviation que
les instincts naturels subissent sous l'influence
de la captivité suffit pour expliquer comment
des métis peuvent naître du croisement de
deux animaux qui ont entre eux autant de res-
semblance que l'âne avec le cheval.

Les différences qui ont été constatées entre
l'hybride de la ménagerie d'Earl's-Court et
ceux de Windsor et de Tring peuvent très bien
avoir leur raison d'être sans qu'il soit néces-
saire de mettre en suspicion la bonne foi des
intermédiaires qui ont vendu ces animaux à
leurs propriétaires actuels. Il est très vraisem-
blable, il est même à peu près certain que
les effets produits par les lois de l'hérédité
doivent varier suivant qu'il s'agit du croise-
ment d'une lionne et d'un tigre ou d'une tigresse
et d'un lion. Il est à regretter que le savant
naturaliste qui a étudié les trois hybrides qui
existent en ce moment en Angleterre n'ait pu
reconstituer exactement leur état civil. A dé-
faut de renseignements précis, la conjecture
qui paraît la plus vraisemblable, c'est que, dans
cette catégorie de métis, l'influence exercée
par le mâle doit être prépondérante et que les
hybrides de Windsor et de Tring ont eu pour
père un tigre et pour mère une lionne, tandis
que l'hybride d'Earl's-Court est né d'une ti-
gresse et d'un lion.

G. LABADTE-LAGRAVE.

——

NOUVEAUX PROJECTEURS

ÉLECTRIQUES

L'art naval a fait, on peut le dire, depuis ces
dernières années surtout, des progrès considé-
rables. Les guerres récentes, et principalement
celles qui ont mis aux prises la Chine et le Ja-
pon, hier encore les États-Unis et l'Espagne,
l'ont démontré d'une façon saisissante.

Non seulement chaque nation s'est aujour-
d'hui créé une flotte puissante, armée avec
tous les perfectionnements modernes, mais
encore la défense des côtes a été organisée de
la manière la plus complète. A l'entrée des
ports comme sur les points menacés du litto-
ral, la marine a installé des batteries formida-
bles; sous l'eau, prêtes à exploser au moindre
choc, sont dissimulées des torpilles dorman-
tes; tandis que pendant la nuit, sur un signal,
les projecteurs électriques peuvent instantané-
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ment inonder de lumière toute la rade et déjouer
ainsi les surprises de la flotte ennemie en dé-
masquant ses manoeuvres d'approche.

Des exemples récents ont montré quel rôle
important serait réservé dans l'avenir à ces
derniers appareils, et l'attention a été attirée
eFune manière toute spéciale sur les services
qu'ils étaient appelés à rendre en temps de
guerre.

Les divers pays expérimentent depuis peu des
projecteurs beaucoup plus puissants, et parmi
ceux-ci nous croyons devoir décrire avec
quelque détail les nouveaux appareils cons-
truits par l'Elektricitàts Actiengesellscha ft
de Nuremberg, pour la marine autrichienne,
et qui nous semblent mériter une
place à part, en ce sens qu'ils
résument les principaux perfec-
tionnements apportés à cette
branche de l'art naval par
l'Allemagne, l'Angleterre
et surtout la France.

Le projecteur électri-
que dont nous publions
une vue d'ensemble
est le type de ceux qui
sont employés actuel-
lement à bord des na-
vires de guerre et à l'en-
trée des ports autrichiens
sur l'Adriatique.

Il se compose essentielle-
ment d'une lampe électrique à

arc, placée au centre d'un grand
miroir parabolique et au foyer
d'une lentille à échelons pa-
reille aux lentilles des phares.
Pour diriger le faisceau lumi-
neux dans le sens ou suivant
l'angle que l'on désire, on n'a
qu'à tourner une des roues qui
sont bien visibles sur le côté
droit de l'appareil et permet-
tent de lui imprimer, avec une précision ma-
thématique, les mouvements voulus de transla-
tion, de rotation et d'oscillation autour d'un axe
horizontal. Tous ces mouvements peuvent être
également effectués au moyen d'une commande
électrique indépendante.

Le miroir est encastré dans un chariot mo-
bile, à la partie postérieure du tambour

métallique dont les faces latérales portent
deux fenêtres en verre dépoli. Un anneau
d'amiante maintient le réflecteur dans sa mon-
ture en cuivre. Le diamètre des miroirs ordi-
naires varie entre 600 et 900 millimètres, mais,
pour certains projecteurs à grande portée, il
atteint des dimensions très supérieures.

Exactement au centre du miroir, les deux
charbons occupent une position horizontale.
Leur diamètre est d'environ 25 millimètres (po-

sitif) et 18 millimètres (négatif). Les fenêtres
latérales dont nous avons parlé servent à assu-
rer le centrage parfait de l'arc électrique, les
charbons devant être toujours dans le même
plan horizontal et à la même distance. Pour
plus de précision encore, on a adapté un petit
miroir, incliné à 45 degrés, clans la partie supé-
rieure du tambour formant chapeau. Ce miroir
_projette l'image de l'arc sur une des fenêtres
où l'on a tracé un point de repère : c'est en
ce point que doit se placer l'image en question
pour obtenir le meilleur fonctionnement de
l'appareil et l'éclairage maximum.

.La partie antérieure est fermée au moyen
d'une lentille circulaire à échelons. On peut

ainsi projeter à une distance de 25 où
30 kilomètres un faisceau lumineux

rigoureusement parallèle. On
voit sur la base même du pro-

jecteur les deux bornes de
prise du courant, dont l'in-

tensité varie entre 45 et
80 ampères, suivant l'é-
clairage et la portée
qu'on désire , atteindre.
Pour avoir une lumière
bien fixe, il faut faire
usage d'une dynamo gé-
nératrice à courant con-
tinu.

Le poids total des appareils
du dernier modèle en ser-

vice actuel sur les navires autri-
chiens ne dépasse pas 71,0 kilos,
en comptant les électromoteurs.

C'est aussi l'Elektricitàts Ac-
tiengesellschaft de Nuremberg
qui a fourni à- la marine améri-
caine le puissant projecteur ins-

tallé à Sandy-Hook, dont les
services ont été si appréciés lors
du récent conflit avec l'Espa-
gne. Nous croyons que c'est un

des plus merveilleux engins de ce genre qu'on
ait jamais construits. Le diamètre du miroir,
dont le polissage n'avait pas demandé moins
de six mois, atteint 1 m ,50. Les charbons mesu-
rent respectivement 3 c ' 1 ,8 et 2cm ,65 d'épaisseur.

Pour donner quelque idée de la puissance de
l'appareil dont il s'agit, nous. dirons à nos lec-
teurs que le courant électrique de 150 ampères
fournit, sous une tension de 60 volts, un arc
lumineux. de 47.000 bougies. La combinaison
du miroir et de la lentille portant l'intensité à

194 millions de bougies, on ne sera pas surpris
d'apprendre que les feux du projecteur de Sandy-
Hook sont visibles à 80 milles en mer...

EDO1JARD BONNAFFÉ.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D 'ALBAS, directeur,

15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

Nouveau projecteur électrique
marine autrichienne.
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PEINES DE COEUR

Quelle fantaisie exquise campa sur son pié-
destal ce petit bonhomme aux grands yeux rê-
veurs et tristes! Peines de coeur! Il semble
avoir bien du chagrin en effet, ce chérubin
dodu qui songe et peut-être regrette. Ses que-
nottes mordent deux doigts en une attitude re-
pentie. Quelle étourderie a donc commise
l'adorable brigand? Quels perfides projets
couvent sous ce front où frisent de lourdes
boucles ? Des flèches dorment dans le car-
quois, attendant le réveil de quelque esca-
pade.

Et le chérubin d'amour a de la peine, une
grosse peine qui fait frémir son petit coeur,
mais n'a point encore amaigri ses belles joues
grassouillettes ni ses membres délicieusement
potelés.

X.

LES ARBRES CÉLÈBRES

Le marronnier du 20 mars, infidèle, comme
il lui arrive souvent, à son rôle de « messager
du printemps », ainsi qu'on l'appelait au beau
temps de la littérature classique, a manqué
son entrée.

Il est placé, aux Tuileries, au bord d'un des
parterres d'Atalante, au milieu desquels sont
des hémicycles en marbre blanc, construits,
d'après les dessins de Robespierre, pour servir
de siège aux vieillards qui devaient présider
aux jeux de l'enfance lors de la grande fête de
Germinal.

On a entouré ce pauvre marronnier, pour
expliquer- sa précocité d'autrefois, d'une foule
de légendes ; les royalistes attribuaient l'éclo-
sion hâtive de ses bourgeons à l'enterrement
qui fut fait à ses pieds des Suisses tués au
10 Août; les bonapartistes faisaient'coinci'der
sa floraison avec l'anniversaire de la naissance
de Monseigneur le roi de Rome. Cette préco-
cité, qui étonnait si fort jadis, est aujourd'hui
dépassée par celle d'autres marronniers des
Champs-Élysées et du Cours-la-Reine ; elle pro
vient uniquement de l 'espèce de l'arbre, 

—1Esculus Brioti, — plus hâtive que celle du
marronnier d'Inde ordinaire.

De tous les arbres de Paris, le plus célèbre,
après le marronnier du 20 mars, déjà bien dé-
modé, est l'orme des Sourds-Muets, dont le dôme
de feuilles entre en ligne avec les plus hauts
édifices de Paris. On l'appelle l'orme de' Sully;
c'est une erreur, il n'a pas été planté par Sully;
il est d'origine beaucoup plus ancienne. Il y a à
Carnavalet une fort vieille gravure où devant
le couvent de Saint-Magloire, où : fut installée
depuis l'Institution des Sourds-Muets, se voit
une *ngée d'ormes. Le nôtre est le dernier

des survivants de cette antique futaie. Il a une
histoire authentique et curieuse : de pauvres
bénédictins bretons, fuyant devant les Nor-
mands, se réfugièrent à Paris, avec les reliques
de leurs saints, Maclou et Magloire. Dépossé-
dés de leur couvent par Catherine de Médicis,
ils allèrent bâtir hors de la porte Saint-Jacques
un moustier au-devant duquel, en souvenir de
la patrie bretonne, ils plantèrent une rangée
d'ormes, ces arbres qu'on voit ombrager tous
les chemins de la vieille Armorique.

Dans nos climats, il n'existe pas d'arbre
d'un fût si haut et d'un tel jet: quarante-huit
mètres, deux mètres de moins que la colonne
de Juillet, quatre mètres de plus que la colonne
Vendôme.

Les chênes célèbres de la forêt de Fontaine-
bleau : le Charlemagne, le Pharamond, le Bou-
quet de l'Empereur, n'atteignent pas ces dimen-
sions. Ils sont d'ailleurs découronnés, ruinés,
tandis que l'orme des Sourds-Muets arboré une
santé des plus verdoyantes.

Bien malade aussi est le chêne de François Pr,
devant le château de Madrid, au bois de Bou-
logne. Avec ses balafres de goudron , il
ressemble à un vieux guerrier couvert de cica-
trices. Ce sont les Prussiens qui, en 1871,
avaient commencé à le couper, après avoir fait
ripaille avec la cave du restaurant.

Le châtaignier de Robinson où, le dimanche,
commis et demoiselles de magasin vont sabler
le frais picolo en chantant la ritournelle, est
aussi célèbre. Qui ne connaît le cèdre du Liban,
dont le dôme noir domine le nord du laby-
rinthe et qu'une légende, fausse comme toutes
les légendes, arendu célèbre? Ce n'est pas après
une traversée dramatique, dans un chapeau, au
prix d'une eau parcimonieusement distribuée,
que Bernard de Jussieu importa ce cèdre du
Liban; il rapporta tout simplement du Jardin
botanique de Londres une bouture que lui avait
donnée le botaniste Collinson.

Le cèdre de Beaujon, presque de la même
époque, est beaucoup moins connu, car une
fée bienfaisante n'a pas entouré son berceau
d'un conte romantique.

Les 'Champs-Élysées possèdent encore une
trentaine de superbes ormes plantés en 1723
par le duc d'Antin, et les bas quais de l'ile
Saint-Louis sont ombragés par de vieux arbres
qui datent presque tous de la seconde moitié du
dix-septième siècle et où le soleil du printemps
fait; au matin, chanter les nids de corneilles.

Un arbre moins colossal, mais qui n'est pas
moins connu, est l'arbuste qui pousse ses
vertes ramures dans le fronton de la porte de
derrière de l'Opéra. Ce n'est pas, comme on
pourrait le croire, un rameau détaché du lau-
rier d'Apollon qui surmonte l'édifice, mais un
vulgaire aulne que peut-être le Roi des Aulnes

de la ballade a semé dans sa ronde nocturne.
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La France est très riche en arbres histo-
riques; les arbres comme les Facultés ont leurs
doyens.

L'un des plus fameux est le peuplier de
Dijon, qui élève son fat de quarante mètres
de haut au milieu du jardin de l'Arquebuse.
C'est le doyen des arbres de notre pays. Il
existe encore en France un certain nombre de
ses jeunes congénères — centenaires néanmoins
— que le peuple affranchi planta, en 1792, sur
la place publique, à la place de la potence sei-
gneuriale, en signe de délivrance et de liberté.
Cet arbre, grâce à un calembour latin — Popu-
lus, peuple — est devenu l'emblème de Jacques
Bonhomme.

Un des mieux conservés est celui qui est sur

Orme de l'Institution des Sourds-Muets, dit Orme de Sully.

la commune de Bougival, proche la machine
de Marly. Tous les ans, au 14 Juillet, il est
pavoisé et reçoit la visite du Conseil munici-
pal.

Une Société, les Amis des arbres, s'est fon-
dée pour la conservation de nos vieux arbres,
et c'est justice. Chez nous, le culte des arbres,
depuis les druides gaulois qui cueillaient le
gui et les poètes paiens qui logeaient dans les
forets profondes les nymphes

Et les sylvains moqueurs sous l'écorce des chênes
Avec les rameaux verts se balançant au vent,

s'est transformé, mais non affaibli, et l'une
des pièces les plus populaires de Ronsard est
encore aujourd'hui la fameuse satire : Contre
les bûcherons de la forêt de Gastine.

ALBERT CALLET.

4'h4 g 44 ;h 4344',44N4
La réclame a ses

lois, sa marche, que
pourrait aisément
déduire et détermi-

ner un économiste.
Certaines condi-

tions sont à obser-
ver ou à recher-
cher.

Emplacement. —

Ç ' est une importante
affaire de bien pla-
cer sa publicité et de
lui trouver l'endroit
le meilleur.

Or, en l'espèce,
l'endroit le meilleur
est celui qui sera le
plus regardé par le
plus grand nombre
de paires d'yeux.

Une réclame dans
un endroit peu fré-
quenté serait oi-
seuse

Cependant j'ai vu
et lu des réclames de pianos et de corsets dans
les plaines désertes de l'Idaho, au pied des
montagnes Rocheuses.

Elles sont peintes en noir sur des faces du
roc.

Les peintres qui les ont faites ont dû voya-
ger deux jours avant d'arriver là.

Est-ce donc pure manie? Non pas, puisque je
les ai vues, et qu'elles m'ont frappé, et que je
vous en parle. L'endroit est sauvage, mais il y
passe un train par jour dans chaque sens, le
Pacific Railroad, qui relie New-York â "San
Francisco en six jours. Les passent) ers désoeu-
vrés lisent ces annonces imprévues, se les
montrent, en causent dans le 'parloir du pull-
mann, et l'effet est produit:

Il serait surprenant qu'en matière de réclame
les Américains fissent quelque chose d'inutile.

Les emplacements ordinaires sont bien en
vue : les murs, ! le front des marches d'un esca-
lier public, les journaux, surtout les premières
pages, où l'annonce plus imprévue coûte plus
cher, les colonnes plantées sur le trottoir.

A New-York, tout est bon, car il ne faut pas
qu'une surface exposée sur la voie publique
demeure improductive: On met des annonces
jusque sur les boîtes à ordures qui séjournent
le matin devant les maisons. Il y en a tout le
long des poteaux des réverbères, sur les ca-
drans des horloges publiques; les heures sont
remplacées par les lettres qui composent le
nom d'un fabricant ou d'un produit.

La réclame envahit le trottoir, s'y installe,
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vous barre le chemin, pour que vous vous
aperceviez qu'elle est là, au moins, en vous
cognant dessus. Un gros poteau tricolore ou
une statue d'Indien en bois peint vous informe
que la maison devant laquelle vous passez est

Affiche anglaise.

un établissement de bains ou un bureau de
tabac. Il vous faut heurter ou frôler ces obsta-
cles pour passer. Et quand vous baissez les
yeux pour regarder à vos pieds, vous lisez de
grandes lettres dessinées par le dallage du
pavement.

Le trottoir, sans cesse piétiné, sillonné, re-
gardé, est une excellente surface. A Paris, la
Préfecture de police en interdit l'usage, ou à

peu près. C'est un tort. Le trottoir ne perdrait
rien à être bariolé, et son entretien par les in-
téressés dégrèverait d'autant la Ville.

A Minneapolis, à un coin de la Main Street,
des plaques de nickel sont encastrées dans le
trottoir. Elles sont découpées en forme de
pieds nus, pieds d'hommes, pieds de femmes,
pieds d'enfants. Tous ces pieds nickelés se diri-
gent vers un but unique, qui est la porte du
marchand de chaussures voisin.

Il y a aussi les tombes, dans les cimetières.
A Denver, j'ai lu ceci : « Ici reposera un jour
William Bolton, qui, pour le moment, tient un
excellent magasin de chaussures, 15th Street,
W. 1003. »

Le son. --- . Les cinq sens étant cinq avenues
qui, partant du monde extérieur, aboutissent
chus l'homme même au siège de la connais-

sance, il était naturel et logique que la réclame
cherchât à se faufiler par chacun de ces che-
mins, qui passent, par exemple, à travers les
yeux et les oreilles.

Aussi les oreilles sont-elles sollicitées vio-
lemment et fréquemment par la réclame, et il
y a bien longtemps qu'on y a pensé. La réclame
criée fut même une de ses premières formes,
et l'on a fait de fort curieux recueils avec les
anciens cris de Paris. Il y en a encore quel-
ques-uns. On les entend le matin, dans les fau-
bourgs où passent les marchands des quatre

• saisons. L'industrie moderne a renouvelé ce
procédé en costumant les crieurs, devenus des
hommes du monde, avec le gibus, la canne, le
pardessus mastic et les gants; ils vont deux à
deux par les boulevards, et crient en cadence
l'annonce d'un spectacle du soir.

La lumière. — La réclame lumineuse attire
l'oeil par son scintillement dans la nuit; c'est
le miroir aux alouettes. Le moyen est d'autant
plus efficace que la lumière est plus éclatante.
On emploie beaucoup les lettres de feu, avi-

Le Ramoneur.

vées par des fonds réfléchissants ou par des
cabochons rutilants. Les petites ampoules élec-
triques donnent aux enseignes une vivacité
d'autant plus productive qu'elle est plus aveu-
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glante. On peut en employer un nombre plus
ou moins grand. A Paris, on vise trop à l'éco-
nomie; on se contente d'un seul mot éclairant.
Ce procédé est mieux compris à New-York, on
nos poteaux lumineux de coins de rue paraî-
traient piètres et mesquins. Dans Broadway,
il y a une maison haute de douze ou quatorze
étages, dont toute une face latérale et sans
fenètres donne sur l'angle de l'avenue. Ce gi-
gantesque panneau est entièrement couvert de
petites ampoules électriques qui dessinent les
lettres de cette grande page. Quand vient la
nuit, tout le pignon s'allume, flamboie, em-
brase l'air; soudain il s'éteint, et le quartier
paraît subitement plongé dans l'obscurité. Au
bout d'un instant, tout se rallume.

Dans toutes les grandes rues américaines,
les vastes magasins, même après l'heure de la
fermeture, demeurent illuminés. C'est une dé-
pense. Il n'y a pas de devantures opaques ni de
fermetures métalliques. Toute la nuit le pas-
sant voit à toute heure les objets en montre
dans la boutique.

La rue en est toute égayée. C'est une publi-
cité permanente. Vous direz : « Mais dans la nuit
déserte, de quoi sert-elle? » Elle présente un
autre avantage, qui est la sécurité. Passants et
policemen verraient tout de suite un malfaiteur
qui se serait introduit et qui rôderait dans le
magasin absolument désert. Les commerçants
organisent et paient, d'ailleurs, une police
d'inspecteurs nocturnes, dont la surveillance
est ainsi secondée.

Les Américains n'affichent pas seulement
des lettres de lumière, ils font aussi des lettres
d'ombre, des lettres de zinc découpé, qu'un
phare projette et agrandit sur une surface de
muraille très éclairée, comme il y en a sous le

Affiche modern style.

tunnel des tramways, à Chicago. Le vent ou le
courant d'air font balancer les lettres-écran, et
les ombres en dansant forcent l'attention.

Le mouvement. — Car l'immobilité est

moins rémunératrice, en matière de publicité,
que le mouvement. L'homme s'intéresse à ce
qui remue ; oisif, il suivra avec attention les
gestes d'un ou-
vrier qui travaille
ou d'un domes-
tique qui frotte
les carreaux.

L'activité étant
la grande loi de
la nature hu-
maine, il en aime
toutes les mani-
festations. Le
mouvement l'a-
muse. Il regar-
dera la mer
durant des heu-
res,.parce qu'elle
s'agite.

Il est bon que
la réclame ne soit
pas stationnaire,
qu'elle voyage,
qu'elle croise les
gens, qu'elle aille
au-devant d'eux,
qu'elle circule;
elle augmente
ainsi le nombre
des regards qui
la frôleront. De
là l'invention des
hommes-sand-
wichs, des voi-
tures roulantes.
La publicité am-
bulante est créée à présent. Ils ont imaginé la

réclame qui allie la stabilité à la
mobilité. Un homme qui porte un
travestissement éclatant, avec le
nom du produit écrit en travers de
sa poitrine et de son dos, déambule
par les trottoirs; mais ses semelles
sont en caoutchouc, automatique-
ment encrées. Elles impriment le
nom sur le macadam. Ainsi, même
quand la réclame a passé, elle
laisse sa trace.

Ajoutons d'ailleurs que ce moyen,
qui nous frappe par son moder-
nisme, est vieux comme Socrate
et est renouvelé des Grecs. Déjà à
Athènes, au temps de Périclès, les
courtisanes le connaissaient et l'em-
ployaient. Leurs sandales avaient

des semelles de terre cuite et dure, ornées
de lettres en relief qui laissaient leur empreinte
derrière elles sur le sable fin.

Le beau. — On a songe à exploiter en faveur
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de la réclame l'attrait du beau, ce qui paraît
constituer ou une antinomie ou un . sacrilège,
car le premier caractère du beau est d'être
inutile. Le mont Blanc est beau; il ne sert à
rien. Peut-être un jour les surfaces de ses
flancs- seront-elles couvertes par la publicité,
qui ne respecte rien.

On a donc plié l'art vers l'utile, et de bons ar-
tistes n'ont pas dédaigné d'enluminer des affi-
ches. Cependant la publicité artistique ne me
parait pas devoir inspirer une longue confiance.
Son caractère d'art ne frappe qu'une minorité
éclairée. La grosse foule n'y prend pas garde et
s'en désintéresse d'autant plus que l'oeuvre a
plus de délicat talent. Les affiches murales et
morales, qui faisaient de la réclame à l'esthé-
tique, n'ont pas porté beaucoup de résultats.

La poésie aussi a quelquefois servi la publi-
cité, et cela de bien bonne heure. Je ne crois
pas que personne se soit jamais avisé qu'il y a
déjà de la réclame en vers dans Homère — de
la réclame payée, pour une maison de poterie :
« Si vous-me payez ma publicité, je chanterai
vos produits, ô potiers ! » (Epig. XIV.)

La poésie a souvent prêté sa diffusion. à un
homme, à une idée. Les Géorgiques de Virgile
sont une réclame officielle et commandée pour
l'agriculture. Les Sylves de Stace sont des
échos mondains payés. Pailleron, dans le
Monde oit l'on s'ennuie, a rimé un désopilant
prospectus pour un dentiste :

Ah! n'arrachez jamais la molaire qui tombe!

Mais la réclame en vers se perd. On est trop
pressé; on n'a plus le temps de lire.

(A suivre.)	 Lf:o CLARETIE.

—140—

• LES BUFFETS GRATUITS

DE L ' HOTEL DE VILLE DE PARIS ET D'AILLEURS

Il a été longtemps de mode de railler les bals
de l'Hôtel de Ville de Paris. Un chansonnier,
aujourd'hui défunt, les a popularisés jadis en
des couplets irrévérencieux. A l'en croire, le pa-
lais municipal serait un rendez-vous d'invités
débraillés et faméliques.

Comme il arrive souvent quand les poètes
s'en mêlent, la légende a fait ici du tort à l'his-
toire. De tout temps, dans les fêtes officielles,
les consommations gratuites ont été considé-
rées comme une aubaine et, gens titrés ou
gens de roture, nul ne résiste à la séduc;ion
affriolante d'un pâté de foie gras, d'un sandwich
dodu, d'une tasse de bouillon réconfortant et-
d'une flûte de champagne, lorsque la faim et la
soif sont là qui les talonnent. Ce n'est pas
d'hier qu'il en est ainsi.

Sans remonter jusqu'au déluge, nous ne pou-
vons résister au plaisir de citer un passage
typique, extrait des Souvenirs de Madame de

Caylus, et faisant partie de la description d'une
fête à laquelle elle avait assisté sous le Grand
Roi. Les « invités, dit la spirituelle conteuse,
étaient si honnêtes qu'ils ont pillé le buffet.
La maréchale d'Albret était fort charitable et
fort dévote, mais elle avait un goût prononcé
pour le vin que les femmes de ce temps-là ne
se permettaient guère de boire qu'avec beau-
coup d'eau.

«Il arriva qu'un jour, regardant dans son mi-
roir, elle se vit le nez très rouge. « Mais où
« donc, dit-elle, ai-je pris ce nez-là? » M. Matha
de Bourdeille, qui était présent, lui dit à mi-
voix : « Madame, c'est au buffet. »

Plus tard, aux Tuileries, par exemple, sous
la monarchie comme sous les deux Empires,
les tables chargées de mets succulents, à cha:
que instant renouvelés, disparaissaient encore
plus vite sous des dents que l'on pouvait qua-
lifier « d'impitoyables », malgré le respect que
l'on .avait pour la haute société du lieu. « C'é-
tait, a dit un témoin oculaire, une lutte fu-
rieuse entre les victuailles exquises, les vins
des premières marques et les plénipotentiai-
res affamés, les ambassadeurs, les ministres
altérés et les grands-cordons, qui couvraient
des estomacs plus grands encore. » Alors,
comme aujourd'hui, la nature faisait valoir un
peu brutalement ses droits et se livrait à l'as-
saut des Bastilles de mauviettes et des comes-
tibles variés qui, en définitive, n'étaient pas
venus là pour la montre. Et puis il faut faire
honneur aux gens qui vous reçoivent.

Les buffets de l'Hôtel de Ville, gratuits ou
payants, n'offrent pas un spectacle bien diffé-
rent de ce qu'ils étaient autrefois. Mais en
France, où l'on aime à généraliser, il suffit
d'un couplet de chanson pour ridiculiser un
usage depuis longtemps établi et absolument
nécessaire. Une exception d'ailleurs ne saurait
constituer une règle et le fait d'un homme qui,
dans une foule de 5 à 6.000 personnes, témoigne
d'une gaieté plus exubérante ne mérite pas
d'être souligné. Le pauvre Mac-Nab, mort, je
crois, d'une maladie d'estomac, ne pouvait voir
les autres manger sans une pointe d'envie et
sans un serrement de coeur.

A ce propos encore, et pour montrer que les
.institutions peuvent changer, mais que les ap-
pétits restent toujours les mêmes, on nous per-.
mettra de citer une anecdote qui, cette fois,
remonte au dix-huitième siècle. 	 -

Quand le dauphin, fils de Louis XV, épousa,
en secondes noces, Marie-Josèphe, troisième
fille d'Auguste III, roi de Pologne et électeur
de Saxe, le 9 février 1747, il se passa une scène
originale et plaisante au bal masqué qui fut
donné, à cette occasion, en présence du roi et
de toute la cour.

Un buffet, splendidement servi, offrait des
rafraîchissements en profusion à tous les invi-
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tés. Un masque, en domino jaune, s'y présen-
tait fréquemment et dévastait horriblement les
liqueurs fraîches, les vins de choix et les pièces
de résistance. S'il s'absentait un instant, c'était
pour revenir plus altéré et plus affamé. Il fut
remarqué de quelques masques, qui le mon-
trèrent à d'autres ; et le domino jaune devint
bientôt l'objet de la curiosité générale. Le Roi
Louis XV veut le voir. On épie le domino; on
le fait suivre... et il se trouva que c'était un
domino commun aux Cent-Suisses, qui s'en
affublaient tour à tour et venaient successive-
ment se remplacer à ce poste, qui n'était pas le
plus mauvais. On- sait que les Cent-Suisses,
qui valaient chacun trois ou quatre hommes
ordinaires pour la corpulence,— puisqu on les
choisissait pour cela, dévoraient comme dix.
C'est donc comme s'ils avaient passé mille au
buffet. Le roi Louis XV, qui ne manquait pas
d'esprit à l'occasion, en rit beaucoup, et ce soir-
là les Cent-Suisses furent vraiment à la noce....
On en jasa longtemps au corps de garde (1).

Comme on le voit, la gaieté, en France, ne
perd jamais ses droits, et les buffets du temps

passé avaient, eux aussi, de rudes assauts à
soutenir. En somme, les buffets sont créés et
mis au monde pour être dévalisés, ceux de
l'Hôtel de Ville comme les autres, et quand on
a vu des bousculades, à toutes les époques,
autour des buffets les plus aristocratiques, on
doit être indulgent pour les agapes populaires
de l'Hôtel de Ville.	 ARMAND LE BRUN.

-—

LA VIE A LA CAMPAGNE

Nous n'en sommes point encore aux grandes noces de
la Nature ; niais il est visible qu'il y a des pourparlers
qui iront en s'accentuant et très prochainement la grande
sonnerie des accords se fera entendre à toute volée.

L'attrait de la campagne est tout entier dans l'aspira-
tion de l'air imprégné -des senteurs nouvelles et capiteuses
de la verdure qui; comme un brouillard délicieux, en-
vahit les taillis oit les bourgeons craquent de toutes parts.
Ce qui était incertain la veille s'affirme le lendemain.

C'est l'heure où l'on se dit, en bas comme en haut,
qu'il fait bon de vivre. Les fenêtres s'éclairent de potées
roses et bleues, les prairies vertes comme des émeraudes
s'étoilent de primevères jaunes au relent si doux. Les
pensées ont les couleurs roses de l'aurore nouvelle; je
serais presque tenté de croire que les haines font trêve,
tant la satisfaction est peinte sur tous les visages.

Le travail forestier recommence et derrière le rideau
de pâle verdure, concurremment avec la germination,
s'apprête le grand œuvre de la reproduction. Il descend
comme une paix sur toutes choses, et les bois, dans leur
recueillement, demandent à n'être point troublés.

Les petits oiseaux, ces chantres du bocage, méritent
en ce moment une attention toute spéciale et c 'est le
moment de les recommander au prône. Ce mot n'a du

(1) A necdotes littéraires, Paris, 778.

reste rien d'insolite, car c'était coutume aux siècles pas-
sés, it l'époque de la nidification, de réciter en chaire des
pt'iéres pro Midis et pullis qu'on regardait comme une
certaine portion des biens de la terre que l'on devait res-
pecter et protéger. Cette tradition s'est longtemps perpé-

tuée et à la messe de saint Hubert, à Chantilly, l'aumô-
nier ne manquait jamais dans son allocution, dite celle de
la messe des chiens, de faire mention de ces bestioles
aussi utiles que charmantes, dont la dépopulation mena-
çante est une des sources des fléaux qui s'abattent .sur
les , campagnes. Voici ce que l'auteur des Fêtes légen-

daires raconte à propos de cette messe du 3 novembre :
a L'aumônier commençait l'office et rien n'était omis •

dans la liturgie spéciale; puis il montait en chaire, pro-
nonçait le panégyrique du patron des chasseurs et des
chiens, recommandait surtout d'épargner les petits oi-
seaux, les bêtes inoffensives, et racontait la fin tragique
des chiens qui, d'un coup de dent, avaient détruit la
Couvée bénie de Dieu et les oiseaux utiles aux labou-
reurs ; il recommandait tout particulièrement le roitelet,
la mésange, les becs-fins, l'alouette, l'hirondelle et les
petits passereaux qui voltigent dans les buissons et les
blés et vivent sous le chaume du métayer dont ils sont
la bénédiction ».

Ces vieux us peuvent faire sourire les fortes tètes in-
tellectuelles que nous réservait la fin du siècle ; quant à
nous, simples, nous les trouvons charmants et même
touchants.

En dehors de la sentimentalité toute naturelle qui
s'attache à ces petits êtres inoffensifs, si jolis sous leurs
couleurs diverses, si aimables par leurs chants et leurs
gazouillemenis qu'ils dépensent sans compter, donnant
ainsi une animation vivifiante aux bois et à la plaine; il
convient de regarder les petits oiseaux comi .les_ati-
liaires naturels des cultivateurs, jardiniers et ` afitrls.
Leur protection, surtout à cette époque de l'année, s'im-
pose en vue de la destruction des insectes et de l'avenir
dès récoltes.

L'homme s'est aperçu du tort que lui faisait la sup-
pression de cette garde nationale des vergers et il a de-
mandé aux pouvoirs publics de le protéger dans l'affaire.
Enfin il s'est départi de la quiétude dans laquelle il vi-
vait, non touché, gardons-nous de- le croire, par le ra-
mage et les chansons de toute sorte de ces petits soldats
en manoeuvre constante pour le bien des propriétés,
mais parce qu'il s'est senti atteint dans .son intérêt. Cela
a suffi, le destructeur est du jour au lendemain devenu
conservateur ! Une conférence a eu lieu à Aix en Pro-
vence pour décider des mesures propres à arrêter cette
dépopulation lamentable qui livre l'agriculture à ses
ennemis naturels.

Nous ne pouvons qu'applaudir it ces mesures.
Que le déniellage par les enfants soit surveillé de très

près.
En dehors des enfants et autres, la nidification a autour

d'elle, au sein même des bois, des ennemis acharnés
qu'il est bon de signaler en affichant leurs noms, afin que
les tares qui affectent leurs races ne soient point oubliées :
ce sont les pies, les geais, les écureuils, les lérots, les
rats, les chats et toutes les bêtes de rapine qui prélèvent
une dîne incro y able sur les œufs de toute sorte.
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Il faut insister particuliéremeutsur les têtes de colonnes:

les pies, les geais et les chats. La réhabilitation du chat

sur la question des oiseaux et des nids est impossible ;

personne n'a envie, je crois, de tenter l'aventure. Au

dehors de la grange, du cellier,.du salon même où il fait

très bonne figure dans son attitude de bon apôtre, c'est

un bandit dont on ne doit attendre rien de bon. Les heu-

res molles de la saison printanière, pendant lesquelles les

oiseaux occupés de leur ponte ou (le leurs petits se relâ-

chent de leur prudence habituelle, lui sont favorables et

il en use. Il n'est que temps de travailler pro nidis et
punis et de former comme une ligue nationale pour la

protection de ces admirables et modestes travailleurs qui

ne demandent qu'A vivre en faisant la police de nos

champs. Tout nous y invite : cette heure h laquelle un

souffle de paix descend sur toute la nature, le charme

personnel de chacun de ces travailleurs et notre intérêt!

•	 CHARLES BLEUET.

UA SAiLrE Da JEU DE PAUME

Les travaux de réparation de la salle du Jeu . est préservé contre les atteintes de l'humidité
de Paume, à Versailles, sont terminés depuis
quelques mois. Aujourd'hui, ce local historique

par l'installation, le long des murs, de glaces
d'un centimètre et demi d'épaisseur, recou-

La salle du Jeu de Paume.

vertes d'une couche de peinture. Au cours de
ces travaux, on a mis un peu d'ordre dans la
liste des députés qui prirent part à la célèbre
manifestation présidée par Bailly et qui est
inscrite sur les murs.

Du reste, rien n'a été changé. La disposition
des vitrines est restée la même. Le tableau de
M. Luc Olivier-Merson, d'après les esquisses de
David, domine toute la pièce. Nos lecteurs ver-
ront, au-dessous de cette composition, une gra-
vure encadrée, qui est un don de M. Édouard
Charton.

La belle statue de Bailly, par M. de Saint-
Marceaux, semble toujours, devant l'édicule
Renaissance appuyé au mur de droite, pronon-
cer solennellement la formule du serment,

écoutée par les bustes rangés le long de la ga-
lerie couverte. C'est une saisissante transposi-
tion dans le rêve de la réalité dont le Jeu de
Paume a été témoin.

Aux reliques exposées dans les vitrines est
venu, à l'occasion de la réouverture au public,
s'ajouter un document des plus intéressants. Il
s'agit d'un livre donné par l'auteur, M. de la
Brette, et qui contient en fac-similé le texte du
serment du Jeu de Paume et les signatures des
députés, d'après le procès-verbal manuscrit
conservé aux Archives nationales.

C'en est assez pour rendre facile l'évocation
de la grande scène qui s'est passée là, et expli-
quer l'impression de solennité que subit le
visiteur.	 LE F.
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PA -Y A G- E

Les paysages de Corot invitent au rêve. I dégage! Ce ciel gris et fuyant, cet horizon
Laissez votre regard doucement se poser sur vaporeux qui laisse en une imprécision voulue
ce coin de nature; quelle poésie sereine s 'en les plis du terrain et les maisons du village,

ces arbres sveltes et frêles dont les feuilles
semblent vibrer au léger souffle qui passe,
cette mare argentée de lumière et ces génisses
aux lourdes mamelles en extase dans les hautes

herbes, tout dans cette oeuvre accuse le poète
qui se cachait en l'âme du grand peintre
français.

D'autres qui furent aussi grands que lui ont
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la couleur, le relief, le mouvement, la vie. Le
génie de Corot n'a peut-être pas la puissance,
mais il a le charme enveloppant du mystère ;
il aime et fait aimer dans la nature ce qu'elle
a de recueillement et de sérénité.

F.

Gais propos du Cousin Jagque,

En mettant à part les antiquaires qui, d'ail-
leurs, n'y entendent pas grand'chose, on sait
combien il est difficile, pour un amateur, de
contrôler l'authenticité d'un objet quelconque,
meuble, bronze, bibelot, faience, etc., qui lui
est vendu comme remontant à une époque plus
ou moins reculée.

Le .« bedide gommerce » a, depuis longtemps,
exploité à son profit ces vestiges des âges dis-
parus ; mais, bien que le truc des fabricants de
meubles en vieux ou de vaisselle antédiluvienne
soit archi connu; on trouve encore, à l'usage
des touristes naïfs, sous le chaume de quelques
masures campagnardes, de vieilles armoires
branlantes, de vieux dressoirs vermoulus sup-
portant. des assiettes et des plats ébréchés,
avec le portrait, en enluminure, de Bernard
Palissy dans le fond.

Le touriste, né malin, se garde bien de s'ex-
tasier à haute voix ; il se contente d'interroger
adroitement le paysan, propriétaire de ces tré-
sors.

Celui-ci, débonnaire, lui répond, avec la
candeur de l'homme des champs, que ça n'a
point de valeur.

— « C'est ben trop vieux pour ça, oui, dame ! »
Mais il y tient comme souvenir de famille.

Ça lui vient de son arrière-grand'mère qui
l'avait eu de son bisaïeul, qui l'avait eu..., etc.

Le touriste, allumé, flaire une bonne occa-
sion.	 •
. Il veut avoir le dressoir et les assiettes ébré-

chées. Il les aura.
Et, en effet, le paysan se résigne à les lui

vendre.
Il les vend, la larme à l'oeil et le coeur brisé.

Dame ! un souvenir de famille ! Mais il les
vend tout de même... très cher.

Et quand le touriste triomphant fait installer
chez lui le dressoir vénérable et les non moins
vénérables assiettes, son frotteur se charge de
lui ouvrir les yeux

— Tiens ! je le connais, ce dressoir-là !...
C'est moi que j'l'ai passé à l'encaustique, v'là
trois semaines, pour un . -ébéniste.du faubourg
Saint-Antoine.

Quant aux assiettes et aux plats, ces usten-
siles de vaisselle arrivent, en droite ligne, de
Creil ou de Montereau. On les a ébréchés
après.

Le besoin se faisait sentir de prémunir les
amateurs d'antiquités contre de semblables
mécomptes.

C'est un marchand de bric-à-brac qui en a
trouvé le moyen.

Dans une vente aux enchères publiques, cet
ingénieux patenté a tout simplement inscrit sur
une bande de parchemin, au dos d'une pendule
quelconque qu'ont fort admirée les experts,
cette ineffable mention :

« Je soussigné, certifie que cette pendule est
bién de mon époque.

« Signé : LOUIs SEIZE. »

Ce n'est pas plus malin que ça.
Il est évident qu'avec une signature du temps,

signature royale s'il vous plaît, l'authenticité
du coucou en question ne pouvait faire l'ombre
d'un doute. Louis XVI est mort depuis long-
temps : quel intérêt aurait-il à mentir ?

Nul doute que le marchand de bric-à-brac
ne fasse école. Attendons-nous à savourer pro-
chainement des catalogues dans le genre de
celui-ci :

« N° 13. — Casque de pompier avec cette
inscription sur papyrus :

« Je soussigné, certifie que c'est dans ce
« casque qu'à je ne sais plus quelle bataille
« mon ami Ephestion m'a apporté de l'eau que
« j'ai répandue sur le sable devant mes soldats
« altérés.

« Pour bien établir l'authenticité de cet auto-
« graphe, j'ai cru devoir le faire traduire en
« français moderne.

« Signé : ALEXANDRE LE GRAND,
Roi de Macédoine.

« N° 217. — Un fusil Lebel :
« C'est avec cette arme que j'ai tué Jules

« César. Mort aux tyrans! »
« Signé : BRUTUS. »

« N. 658. — Glaive porté par Clovis à la ba-
taille de Tolbiac, avec cette inscription :

« C'est avec joie que j'affirmerais l'authenti-

« cité du glaive ci-joint. Malheureusement, je

« n'ai jamais su écrire.
Signé : CLOVIS,

n+ Roi des Francs. )+

Gageons qu'il se trouverait des gobeurs pour
s'y laisser prendre. La bêtise humaine, a dit
Renan, est la seule chose qui puisse donner

une idée de l'infini.'

LE COUSIN JACQUES.
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LE BICYCLE POLO

Le bicycle polo ou polo à bicyclette, pour
être un jeu à la mode, n'en est pas
moins un exercice très difficile, et
beaucoup de sportsmen se contente-
ront sans doute de le voir pratiquer
parles professionnels. Il faut, en effet,
être un véritable « acrobate de la
roue » pour arriver à conduire une
balle, dans tous les sens, au moyen
des jantes caoutchoutées d'une bicy-
clette.

Cela n'a l'air de rien, au premier
abord, tant les poloistes » — le
mot s'impose — qui s'exhibent en pu-
blic sont adroits. Ils font voler dans
n'importe quelle direction, avec une
aisance admirable, la petite pelote
qui est l'auxiliaire indispensable de
ce sport. Et les bicyclettes, dociles
sous l'effort de leurs cavaliers, « dérapent

porte Dauphine, match auquel participèrent
MM. René de Knyff, Charron, le baron Rois-
sard de Bellet, Giraud, etc.

))
LE BICYCLE POLO. - Pendant la partie.

Mais revenons au bicycle polo et expliquons
comment on le pratique.

Avant tout, il est nécessaire de
choisir une grande pelouse (100 mè-
tres de long sur 30 mètres de large
font bien l'affaire) très plane, tondue
ainsi que le sont les courts de lawn-
tennis, afin que la balle roule sans
difficulté. On peut jouer sur un em-
placement bien moins grand, à preuve
les parties qui ont été disputées sur
lé parquet de certains music-halls et
cirques, mais nous voulons parler ici
des règles généralement admises, et
non des exceptions.

En tout-cas, quelles que soient les
dimensions du terrain, on le divise en
deux camps, et, à l'extrémité 'de cha-

LE BICYCLE POLO. - Dans l'attente.

se cabrent, ruent, voltent, rapides et légères,
dans un quadrille prestigieux. C'est
charmant !...

Le bicycle polo, qui n'est au fond
qu'une imitation du polo à cheval, a
été inventé, il y a environ quatre ans,
par un Américain, M. V.-H. Gorhams,
aujourd'hui bien connu des Parisiens
comme capitaine de l'équipe qui s'ex-
hiba au Casino de Paris.

Cependant on ne saurait oublier
que, vers 1894, des sportsmen fran-
çais eurent aussi l'idée d'associer la
vélocipédie triomphante au passe-
temps moins populaire, mais plus
chic, qu'on appelle « le polo ». Seule-
ment, c'est à tricycle qu'ils jouèrent.
Pour notre part, nous nous rappelons
très bien avoir assisté à un superbe
match de tri-polo qui se disputa sur le terre-
plein des fortifications, en face de la gare de la

que camp, on place deux poteaux es-

pacés de 4 mètres. Il s'agit, pour marquer un

LE BICYCLE POLO. - Une chute.

but, de faire passer la balle entre les deux po-
teaux du camp adverse. Toutefois on peut
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remplacer les poteaux par une boîte avec un
battant libre derrière lequel est attachée une
clochette. C'est ce que les joueurs du capitaine
Gorhams ont fait, d'ailleurs. Leurs boites ont
40 centimètres de large et 25 centimètres de
haut. Avant l'ouverture de la partie, on pose la
halle au beau milieu du terrain et les deux,
trois ou quatre cyclistes de chaque camp se
placent -un pied à terre, l'autre sur la pédale,
devant le but qu'ils vont avoir à défendre.

Alors l'arbitre fait entendre un coup de sif-
flet et la chasse à la balle commence.

— « Heu! ... pensez-vous, les accidents, les
« accrochages » doivent être bien fréquents au
cours des mêlées... „

Erreur! Il ne s'en produit que très peu, grace
à la règle ingénieuse de l'offside, qui dit : « Il
n'est permis de lancer la balle que lorsqu'on
se trouve à gauche d'une ligne imaginaire qui
passe par ladite balle et qui est parallèle aux
grands côtés du terrain. »

Cette petite ordonnance de police sportive
suffit à éviter les collisions sur le champ de
bataille de polo, tout comme le «Tenez la
droite » des cochers dans la rue.

Deux mots maintenant sur la comptabilité des
points durant la partie : on marque dix points
à l'équipe dont un joueur a réussi à faire péné-
trer la balle dans le but, et chaque fois qu'un
joueur emploie des moyens déloyaux, une
amende de cinq points est infligée à son club.
Ainsi, par exemple, le cycliste qui met un pied
à terre pour lancer la halle fait perdre cinq
points à son camp.

Au bout de quatre-vingts minutes, le team
qui a le plus de points remporte la victoire.

Il est bien entendu que la balle — qui (ceci
soit dit en passant) est très dure et mesure en-
viron 7cm ,5 de diamètre ne — peut être envoyée
dans une direction quelconque qu'au moyen
des roues mêmes de la bicyclette.

On peut cependant jouer le polo avec des
maillets, mais cette façon un peu primitive de
comprendre ce sport ferait sans doute sourire,
maintenant que l'on connaît les prouesses des
hommes de Gorhams et celles des cyclistes
professionnels que présentèrent à Paris les
capitaines Buridan et Wood.

Détail curieux qui me permettra de terminer
cet article un peu trop technique sur une note
amusante : c'est l'Anglais Wood qui amena le
premier une équipe de « poloistes » en France.
Il débuta avec son team certain soir au Moulin-
Rouge, mais n'y joua que ce soir-là. Il resta
ensuite sept mois sans pouvoir trouver un en-
gagement, les directeurs de music-halls et de
cirques ne croyant pas que le polo pût intéres-
ser leur public !

Un peu plus tard, ces mêmes directeurs se
disputaient les équipes de Gorhams, de Wood
et de Buridan !	 PAUL MANOURY.

LA PLUS GRANDE

IMAGE DE LA LUNE

M. Lewis Reese vient d'offrir au Field Colum-
bian Museum de Chicago la plus colossale
image de la lune qui existe en ce moment dans
l'univers. On sait que nous ne connaissons que
l'une des deux moitiés de l'astre qui éclaire nos
nuits, en se montrant toujours du même côté.
La moitié d'une sphère devait par conséquent
suffire pour donner une idée fidèle de la confi-
guration de la lune telle qu'il nous - est possible
de la connaître ici-bas, l'autre moitié du satel-
lite qui tourne sur lui-même en même temps
que la terre devant éternellement échapper aux
regards des humains.

Le demi-globe en relief qui, grâce à la
munificence d'un millionnaire américain, vient
d'être installé dans le plus grandiose et le
mieux outillé des établissements scientifiques
du Nouveau-Monde, a 5 m ,84 de hauteur, c'est-à-
dire 1 mètre de plus que le modèle qui fut
exposé à New-York au mois d'avril 1881: Ce
plan qui avait été exécuté sous la direction de
M. Schmidt, directeur de l'Observatoire.
d'Athènes, était à bon droit considéré comme
la plus complète et la plus exacte image de la
lune qui eût été offerte à la curiosité du public
et aux apprentis astronomes. Pendant plu-
sieurs mois, des milliers de visiteurs vinrent
chaque jour admirer la merveille que des spé-
culateurs faisaient voir dans une des galeries
de Steinway Hall, moyennant un prix d'entrée
assez élevé.

Le nouveau globe en relief qui vient d'être
offert au Field Museum n'est qu'une reproduc-
tion de l'oeuvre de M. Schmidt, agrandie d'un
cinquième et mise au courant des dernières
découvertes de la science. Les proportions de
ce plan en relief sont à l'échelle de un six-cent-
millième pour les surfaces horizontales et de
un deux-cent-millième pour les lignes verti-
cales. On sait que, dans les plans en relief du
globe terrestre, il est d'usage d'exagérer les
hauteurs, car les montagnes les plus élevées
seraient à peine visibles si elles étaient repré-
sentées à la même échelle que les surfaces
planes. Il n'est pas nécessaire d'accentuer
autant cette différence dans une image de la
lune ; il suffit que l'échelle verticale soit trois
fois- plus forte que l'échelle horizontale pour
donner une sensation exacte d'un globe qui a
été bouleversé par des volcans.

La gravure que nous donnons d'après une
photographie du Scienl i flic American nous per-
met d'apprécier les services qu'un plan en
relief de près de 6 mètres de haut peut rendre
aux élèves de l'enseignement supérieur qui
veulent acquérir des notions exactes sur la
configuration de la lune, sans être obligés de
recourir à des instruments d'astronomie. Voici
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le mont Copernic dont le cratère n'a pas moins
de.73 kilomètres de largeur et dont les murailles
intérieures ressemblent à des escaliers dont les
degrés sont de gigantesques terrasses. Voilà le
magnifique groupe des volcans éteints de Théo-
phile, de Cyrille et de Catherine dont les cra-
tères se touchent et n'ont pas moins d'une cen-
taine de mètres de largeur; plus loin, les abîmes
qui rayonnent autour du mont Triesneike et
ont 1.500 mètres de profondeur et 1.600 kilo-
mètres de longueur; le cirque de Schickard
qui a près de 250 kilomètres de diamètre et est
entouré d'un mur de plusieurs kilomètres de
hauteur. Enfin les dépressions immenses,

l'une de 13.000 et l'autre de 12.000 kilomètres
carrés, qui portaient, sur les anciennes cartes,
les noms d'Oceanus Procellarum et de Mare
Crisium, avaient fait croire aux astronomes du
temps passé que sur la surface de la lune exis-
taient des mers dont les flots étaient soulevés
par des tempêtes.

C'était une illusion, il n'y a pas d'eau sur le
satellite du globe où nous vivons. L'air y est
également -inconnu; aucune atmosphère n'en-
toure l'astre dont les pâles et mélancoliques
rayons éclairent les nuits de la planète terrestre.
Au dire du Scientific American, il suffit de
jeter un coup d'oeil sur le plan en relief du
Field Columbian Museum pour se faire une
idée de l'aspect lugubre que doit avoir ce
globe désolé, où l'on n'aperçoit que des vol-
cans éteints et où, faute d'eau et d'air, il ne
peut se produire aucune des manifestations de
la vie. En offrant au principal établissement

scientifique de sa ville natale cette saisissante
image du satellite qui gravite autour du globe
terrestre, M. Lewis Reese a mis à la disposition
des habitants de Chicago un moyen simple et
pratique de faire un voyage à la lune des plus
intéressants et à très bon marché.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LA

POMPE FUNÈBRE DES ANCIENS Rois

Les récentes funérailles du président Félix
Faure sont peut-être une occasion de jeter un

coup-d'oeil vers l'ancien temps et de
rappeler avec quel cérémonial plein
d'apparat on enterrait autrefois le
chef de l'État.

Car ces époques lointaines, dont
plusieurs siècles nous séparent,
avaient aussi leur protocole qui
réglait le détail des solennités offi-
cielles. En ce qui concerne notam-
ment les funérailles des rois de
France, les dispositions à prendre,
l'ordre et la marche du cortège
étaient nettement déterminés, ainsi
qu'en témoignent les documents
relatifs à la « pompe funèbre de
Louis XII, François Ier , Henri II,
Charles IX et Henri IV ».

D'abord , suivant  une coutume
inaugurée sous Charles VI et qu'on
continuait d'observer, dès que les
médecins avaient officiellement éta-
bli que le roi était mort, on lui
appliquait de la cire sur le visage
pour en obtenir l'effigie bien ressem-
blante.

Les funérailles n'ayant générale-
ment lieu que quarante jours après

le décès, cette image de cire était jusque-là
exposée à la vue du peuple sur un lit de parade
dans le dessous. duquel se trouvait le corps,
embaumé, enfermé en un cercueil de plomb.

Le lit, où était disposée l'effigie royale com-
plétée par tous les éléments nécessaires pour
figurer la personne du défunt, se composait
d'un matelas, d'un grand linceul de toile de
Hollande, d'un grand drap de velours noir de
cinquante aunes et d'un autre drap d'or, celui-
ci de vingt-cinq aunes.

On plaçait la couronne sur la tête de l'effigie,
dans la main droite un sceptre, dans la gauche
une main de justice.

Le corps était revêtu en premier lieu d'une'
chemise de la plus fine toile, ornée d'une bro-
derie de soie noire, puis d'une camisole de
satin cramoisi . dont on ne voyait les manches
que jusqu'aux coudes, parce que le reste était
couvert de la tunique qui était de satin azuré,
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bordée de grands passements d'or et d'argent et
semée de fleurs de lys d'or : les manches de
cette tunique n'allaient que jusqu'aux coudes. »

Les jambes étaient chaussées de brodequins
d'étoffe d'argent brodée d'or et dont la semelle
était de satin cramoisi.

Par-dessus était étendu le manteau royal « de
velours violet cramoisi, tirant sur le bleu, et
semé de fleurs de lys d'or; ledit manteau était
sans manches, ouvert par devant et doublé
d'hermine ; le collet était aussi d'hermine et
renversé de la largeur de dix pouces. »

Enfin, deux grands oreillers de drap d'or
étaient mis, l'un sous la tête, l'autre sous les
pieds.

Au jour de la cérémonie funèbre, le lit de
parade ainsi agencé — et du dessous duquel on
retirait parfois le cercueil pour le placer en
avant, sur un chariot que traînaient six che-
vaux — était porté par les seize Gentilshommes
de la Chambre.

Quatre Présidents à mortier, vêtus de leurs
habits royaux, tenaient les quatre coins du
drap d'or mortuaire couvrant le lit de parade
« et tous Messieurs du Parlement étoient autour,
vêtus d'écarlate D.

Le dais était soutenu par le Prévôt des mar-
chands et les Échevins.

Le Grand Écuyer, ayant l'Épée du Roi en
écharpe, marchait devant, monté sur un che-
val caparaçonné de noir avec une large croix
de satin blanc.

Précédant le Grand Écuyer marchait . le
cheval d'honneur, avec une selle de velours
violet, des étriers dorés et un caparaçon du
même velours, semé de fleurs de lys d'or. Deux
écuyers à pied, vêtus de noir, tête nue, le me-
noient en main, et quatre valets de pied, aussi
vêtus de noir et tête nue, tenoient les quatre
coins de son caparaçon ».

Louis XIII étant mort à Saint-Germain-en-
Laye, son corps ne fut pas ramené à Paris. Son
convoi n'eut donc pas tout le cortège et l'ap-
parat majestueux de ceux de ses prédéces-
seurs.

Mais le même cérémonial, suivi pour ceux-
ci, fut observé à ses funérailles.

Quand la messe fut achevée, le Maître des
cérémonies alla prendre le Premier Président et
les présidents de Novion, de Mesmes et de
Bailleul, pour tenir les quatre coins , du drap
mortuaire.

Vingt-cinq gardes de la compagnie écossaise,
commandés par un lieutenant et un exempt,
ayant porté le corps dans le caveau, le Roi
d'armes (chef des hérauts d'armes) s'appro-
cha de l'ouverture, y jeta son chapeau et sa
cotte d'armes, puis cria à haute voix : « Hérauts
d'armes de France, venez faire vos offices! »

Chacun d'eux ayant également jeté son cha-
peau et sa cotte d'armes dans le caveau, le Roi

d'armes ordonna au héraut au titre d'Orléans
d'y descendre, pour ranger sur le cercueil
toutes les pièces d'honneur qu'on allait appor-
ter et qu'il appela dans l'ordre suivant :

« Monsieur de Bouillon, apportez l'enseigne
des Cent Suisses de la Garde, dont vous avez
la charge.

« Monsieur de Bazoche, lieutenant des gardes
du Roi, en l'absence de M. le comte de Charost,
apportez l'enseigne des Cent Archers de la
Garde, dont il a la charge.

« Monsieur de Rebais, en l'absence de M. de
Villequier, apportez l'enseigne des Cent Ar-
chers de la Garde, dont il a la charge.

« Monsieur d'Yvoy, en l'absence de M. le
comte de Tresmes, apportez l'enseigne des Cent
Archers de la Garde, dont il a la charge.

« Monsieur Ceton, .en l'absence de M. de
Champdenier, apportez l'enseigne des Cent Ar-
chers de la Garde écossaise, dont il a la charge.

« Monsieur l'Ecuyer de la Boulidière, ap-
portez' les Eperons.

« Monsieur l'Ecuyer de Poitrincour, apportez
les Gantelets.

« Monsieur l'Ecuyer de Vantelet, apportez
l'Ecu du Roi.

« Monsieur l'Ecuyer de Belleville, apportez
la Cotte d'armes.

« Monsieur le Premier, apportez le Heaume
timbré à la Royale.

« Monsieur de Beaumont, premier Tran-
chant, apportez le Pennon du Roi.

« Monsieur le Grand Ecuyer, apportez l'Epée
royale.

« Monsieur le Grand et Premier-Chambellan,
apportez la Bannière de France.

« Monsieur le Grand Maître et Chef du convoi,
venez faire votre office.

« Monsieur le duc de Luynes, apportez la
Main de justice.

« Monsieur le duc de Vantadour, apportez le
Sceptre royal.

« Monsieur le duc d'Uzez, apportez la Cou-
ronne royale. »

Ces trois derniers personnages'-apportèrent
la Main de justice, le Sceptre et la Couronne
sur des coussins de velours noir, et le Roi d'ar-
mes les reçut sur une étoffe de taffetas. Le
héraut d'armes d'Orléans les plaça sur le cer-
cueil, à côté des autres « pièces d'honneur »
déjà disposées, — à l'exception de l'Epée royale
que le Grand Ecuyer continua de tenir par la
poignée, n'en mettant que la pointe dans le' ca-
veau, de même que le Grand Chambellan n'y
laissait entrer que l'extrémité de la bannière
royale.
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Seize maîtres d'hôtel ayantjeté dans le caveau
leurs bâtons couverts de crêpe, le duc de la
Trémouille, remplissant les fonctions de Grand
Maître de la maison du Roi pour le prince de
Condé, y plaça le bout du sien et prononça à
voix basse : Le Roi est mort!

Le Roi d'armes; se tournant alors vers le
peuple, répéta à haute voix : Le Roi est mort !
le Roi est mort ! le Roi est mort ! Prions pour
le repos de son âme!

Ensuite, après un moment de silence, le duc
de la Trémouille dit : Vive le Roi ! vive le Roil

vive le Roi Louis XIV du nom, roi de France
et de Navarre !

Sur quoi, le Grand Chambellan releva la
Bannière de France, le Grand Ecuyer l'Epée
royale et le Grand Maître de la maison du Roi
son bâton.

Et toute l'église retentit du son des trom-
pettes, des timbales, des fifres et des hautbois.

Chacun se retira alors et alla dîner.
Le doyen des Aumôniers du Roi, aux lieu et

place du Grand Aumônier, bénit les tables du
Grand Maitre et du Parlement et y dit les
prières après lesquelles la musique du Roi,
placée au bout de ces tables, fit entendre un
Laudaie.

Puis, en présence du Parlement, le prince
de Condé, Grand Maître, fit appeler tous les
officiers de la maison du Roi, cassa son bâton
— pour marquer, dit de Thou, que les fonc-
tions de sa charge étaient terminées par la
mort et l'inhumation du Roi — et dit à ces
officiers que la maison était « rompue », les
prévenant qu'ils eussent à se pourvoir, mais
leur promettant en même temps ses bons offi-
ces auprès de leur nouveau maitre pour tâcher
de les faire rétablir dans leurs mêmes charges
et fonctions. Enfin il reprit un autre bâton et
fit crier : Vive le Roi 1 par un héraut.

Nous avons indiqué plus haut que les funé-
railles des rois n'étaient habituellement célé-
brées que quarante jours après leur mort.

Durant les quarante jours qui s'écoulaient
ainsi et pendant lesquels l'effigie du monarque
défunt était exposée sur un lit de parade, on
continuait de le servir aux heures des repas,
comme s'il était encore vivant.

La table étant dressée par les « officiers de
fourrière », le service était apporté par les
Gentilshommes servants, Panetiers, Échanson
et Écuyer tranchant. Un huissier marchait de-
vant eux, suivi par les « officiers du retrait et
du gobelet », qui procédaient devant la table
aux révérences accoutumées.
. La table était bénite par un cardinal ou un
autre prélat.

A chacun des trois services réglementaires
qui nécessitaient la présence d'un Huissier,
d'un Maitre d'hôtel, du Panetier, de Pages de
la Chambre,de l'Écuyer de cuisine et du Garde-

Vaisselle, les mets étaient apportés et la ser-
viette, destinée à essuyer les mains, présentée
par le Maître d'hôtel au seigneur le plus consi-
dérable qui se trouvait là pour qu'il la présen-
tât, à son tour au Roi, dont la place était mar-
quée par son fauteuil. Les bassins à eau pour
le lavage des mains étaient de même présentés
à ce fauteuil.

On n'oubliait pas non plus de lui présenter
la coupe aux moments où le Roi avait l'habitude
de boire.

Enfin les prières étaient dites comme d'ordi-
naire, mais en y ajoutant un De profundis.

GEORGES LARDÉ.

NOUVELLE HARPE CHROMATIQUE

SANS PÉDALES

Cette invention, fort ingénieuse et tout à fait
pratique, fait le plus grand honneur à M. Lyon,
directeur de la maison Pleyel, Wolff et C.

La harpe primitive, celle de David aussi bien
que celle d,'Ossian, se composait d'un nombre
de cordes assez restreint, représentant deux ou
trois gammes simples ou diatoniques, c'est-à-
dire sans . dièses ni bémols. Comme avec la
lyre aux sept cordes, on ne jouait sur la harpe
que des mélodies nécessairement très simples.

Quand on examine un piano tout ouvert, il
Semble qu'on pourrait supprimer toute la mé-
canique et pincer les cordes avec les doigts, en
réalisant ainsi une harpe de sept ou huit octa-
ves avec tous les dièses et bémols.

Mais ce serait une grande erreur; ales cordes
de la harpe doivent être pincées par les deux
mains, à volonté, et sont nécessairement plus
espacées que celles du piano. Une harpe com-
plète, construite sur ce modèle, serait tellement
large que les bras de l'artiste ne pourraient
atteindre les cordes extrêmes. 	 •

Sébastien Erard est le premier qui ait résolu
le problème, à l'aide d'un clavier de sept pé-:
dales.

Chaque corde peut être raccourcie de ma-
nière à donner la note supérieure, d'un demi-
ton plus élevée et même de deux demi-tons,
au moyen de crans d'arrêts.

A partir de 1811, la harpe d'Erard est devenue
classique au Conservatoire et dans tous les'
orchestres.

Mais le jeu des pédales est fatigant pour
l'artiste et d'une étude difficile ; et les cor-
des, fatiguées par les pincements et les tor-
sions que lui impriment les fourchettes action-
nées par les pédales, perdent promptement
l'accord.

La nouvelle harpe est fondée sur un prin-
cipe absolument différent, celui des cordes
croisées.

Les cordes qui donnent les notes naturel-
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les sont blanches; elles sont dans un même
plan.

Celles qui donnent les notes altérées (diésées
et bémolisées) sont noires, comme sur le cla-
vier d'un piano. Elles sont fixées dans un autre
plan qui coupe le premier à peu près vers le
milieu de la hauteur de l'instrument. De sorte
qu'en coupe la harpe nouvelle présente la
forme d'un X très allongé.

Et chacune des deux mains peut attaquer à
volonté les cordes
blanches ou les
cordes noires.

L'étude de la
harpe nouvelle
est beaucoup plus
facile que celle de
la harpe à péda-
les.

M. Lyon a fait
une étude com-
plète de son ins-
trument au point
de vue de la résis-
tance des cordes :
elles se cassent
beaucoup moins
souvent et gar-
dent bien mieux
l'accord que cel-
les de l'ancienne
harpe.

Pour attacher
les cordes, l'em-
ploi d'un sommier
d'acier serait très
convenable, mais
l'instrument de-
viendrait trop
lourd. L'inven-
teur se sert d'un
sommier d'aluminium fondu qui pèse trois fois
moins que l'acier; de sorte que les harpes nou-
velles ne pèsent pas plus que les anciennes.

Les cordes sont attachées au sommier par
des chevilles à vis micrométriques.

Un système d'étouffoirs, mû par une seule
pédale, permet d'arrêter les vibrations des
cordes, quand l'artiste ne se sert pas de ses
mains pour le même objet.

Pour faciliter l'accord de la harpe, M. Lyon
place dans le socle de l'instrument une parti-
tion Mustel (fig. 1 et 2) ; c'est une série de
petites plaques d'acier, rigoureusement accor-

dées et donnant
les douze notes de
la gamme moyen-
ne du piano (sept
notes naturelles
et cinq altérées).

Ces diapasons
gardent parfaite-
ment l'accord; et
l'artiste, après
avoir accordé sa
gamme moyenne,
n'a plus qu'à
prendre des oc-
taves, ce qui est
facile.

L'aspect géné-
ral de la nouvelle
harpe est aussi
gracieux que ce-
lui de l'ancienne,
comme on peut en
juger par notre
dessin, qui repré-
sente Mme Tassu-
Spencer, premier
prix de harpe du
Conservatoire;
c'est l'une des
premières artis-
tes qui aient tra-

vaillé la harpe Lyon, avec le plus grand succès.
En Angleterre comme en France, ce nouvel

instrument a été promptement adopté par les

Fig. 1.	 Partition Mustl.	 Fig. 2.

meilleurs artistes. On peut exécuter, sur la
harpe Lyon, les morceaux les plus compliqués
écrits pour piano, par Chopin, Grieg, Saint-
Saéns, etc.

Disons, en terminant, que le prix de la harpe

à cordes croisées n'est pas plus élevé que
celui de la harpe Erard.	 Cu.-En. GUIGNET.

Le Gérant : R. SIMON.

Paria. ^ Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D' ALBAS, directeur,

15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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L'ÉTUDE

L'ÉTUDE. - Musée du Louvre. — Tableau de Fragonard. — Gravé par Crosbie.

121

On nous; dit que cette ravissante personne
représente, ou — comme on ne disait pas de
son temps — symbolise l'Étude.

Mon Dieu! moi je veux bien. Mais ce n'est

15 AVRIL 1$99.

pas, en toits les cas, l'étude austère, l'étude
aussi rébarbative que respectable qui creuse
les yeux, argente les cheveux et pâlit le visage.
Un Pascal, un Newton, un Claude Bernard

8
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auraient jugé cette muse charmante, s'ils
avaient le goût bon et s'ils avaient eu le
temps de s'attarder à la galanterie; mais ils
n'auraient certainement pas reconnu là leur
inspiration et la personnification de leur rêve.

En un mot, je dirai tout franc qu'elle se
réclame beaucoup moins de Minerve que de
Vénus. Ou plutôt, à l'époque exquise où Frago-
nard la peignait, on trouvait assez bien le
moyen de réconcilier et d'associer Vénus avec
Minerve.

Diderot n'était pas plus ignorant des cho-
ses de l'amour que Mme de Pompadour ne
croyait l'être des choses de la science. Les phi-
losophes étaient fort experts dans la galanterie,
et l'on savait très bien distinguer entre un
savant et un cuistre.

Au château de Potsdam, les beaux et forts
esprits qui se réunissaient à la table du grand
Frédéric, dans la salle à manger égayée de
peintures fort peu décentes, passaient, avec
beaucoup d'aisance et d'agrément, des propos
les plus libres aux spéculations les plus éle-
vées.

Ce n'est pas à dire que cette jolie incarnation
de l'Étude ne soit pas chaste. Oh! nous ne
voudrions pas iui faire cette injure! Seulement
elle est gracieuse, piquante et même légère-
ment friponne.

A force d'y regarder, on finit bien par dis-
cerner, parmi son sourire mutin et son regard
velouté, un imperceptible grain de mélan-
colie; mais c'est encore, ne vous déplaise, un
subtil assaisonnement de la volupté.

Elle a beau feuilleter un in-folio et s'appuyer
sur d'autres volumes de grosseur respectable;
elle n'a point oublié de soigner sa toilette, et
son geste est certes des plus gracieux. Pour
moi, l'avouerai-je à ma confusion? je n'ai pres-
que pas envie de m'enquérir auprès d'elle de
ce qu'elle lit, et son bouquin attire moins mon
attention que son visage. J'aurais .trop peur
qu'elle me parlât géométrie, physique, racines
grecques, si nous mettions la conversation sur
le terrain du savoir.

Lorsque Fragonard vous portraictura, Ma-
dame, avec cette belle robe mordorée à man-
ches citron, ce riche collier de perles, cette fine
collerette de guipure, cette coiffure dont la sé-
duisante négligence pourrait fort bien n'être
pas exempte de tout apprêt, il vous fit jouer le
rôle d'une femme savante, mais qui n'était
point de la famille moliéresque, et vous dûtes
rire des airs profonds... qu'il ne réussit pas
plus à vous donner que vous à les prendre.

Ah! siècle charmant, ou plutôt fragment de
siècle où la grâce et le plaisir furent la plus sé-
rieuse affaire, qui dira dignement, non pas ta
séduction, mais ta grandeur véritable? On est
habitué à te considérer comme frivole parce
que tu répugnais à la morgue, à la tristesse, à

cette colique de l'âme que nous avons baptisée
en notre temps du nom de névrose. Mais tu
étais vraiment grand. Les artistes comme
Watteau,. Boucher, Fragonard étaient non
seulement des charmeurs, mais des Grands
Hommes, cela je ne me lasserai jamais de le
dire. On ne le croit pas encore, chez nous, on
ne le croira peut-être jamais, parce qu'on fait
plus de cas de l'austère hypocrisie que du déli-
cieux naturel. Et pourtant la preuve, c'est que
M. La Gaze, qui n'était pas un plaisantin ni un
homme de goûts superficiels, jugeait ces pan-
neaux de Fragonard dignes d'être, dans sa gale-
rie, les voisins de ses Rembrandt et de ses
.Ribera.

Il avait grand'raison.
Malheureusement, la science du plaisir est

allée chez nous se perdant; la « noce » a rem-
placé la volupté,. — et la pose a remplacé
l'Étude, telle que la comprirent Fragonard et
ses contemporains.

ARSÈNE ALEXANDRE.

— I.—

SOUS-MARINS ET SUBMERSIBLES

L'heureux succès des expériences exécutées
dernièrement à Toulon par le Gustave-Zédé,
commandé par le lieutenant de vaisseau
Mottez, le patriotique empressement avec le-
quel nos compatriotes ont envoyé leur sous-
cription au journal le Matin _pour la mise en
chantier d'un sous-marin, mettent à l'ordre du
jour la question de la navigation submergée.

L'idée première n'en est . pas nouvelle. En.
1624, le Hollandais Van Drebbel fit plonger
sous les eaux de la Tannise un bateau mû par
six paires de rames, renfermant une douzaine
de personnes, parmi lesquelles le roi Jac-
ques Ier.

En 1773, Bushnell expérimente son Subn'-

rine boat, dans les essais duquel plusieurs'égiii-
pages trouvèrent la mort.

Fulton en 1801 exécute sur la Seine, puis à
Brest, de remarquables expériences avec le
Nautilus.

Une commission où se trouvaient Biot, Carnot
et Monge déclare « qu'il n'y avait plus de
doute qu'on puisse établir rapidement une na-
vigation sous-marine ».

A la suite de cet avis, Fulton établit les pro-
jets du Mute, qui devait porter cent hommes
d'équipage, mais la mort l'empêcha de les
mettre à exécution.

Durant la guerre de Sécession, les Sudistes
utilisent les Davids, submersibles en forme de
cigares. Le 17 février 1864, un David coula le

Housatonic, mais disparut avec le navire at-
taqué.

Citons encore, avant d'arriver aux sous-ma-
rins modernes, le Plongeur, de l'amiral Boul.-
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gois et l'ingénieur Brun, qui fit des essais à
Rochefort en 1863.

Il est bien évident qu'un sous-marin ne peut
être constamment immergé, qu'il lui faut de
temps à autre revenir sur l'eau, ne fût-ce que
pour embarquer son matériel et son équipage
et renouveler l'air respirable. La première
condition à remplir est donc que le bâtiment
puisse faire émerger une certaine quantité de
sa coque hors de l'eau, qu'il ait une flottabilité.

Pour pénétrer au sein du liquide et s'y tenir
à une profondeur déterminée au-dessous de la
surface, il faut annuler cette flottabilité.

Le premier moyen qui vient à l'esprit est
d'introduire, dans des compartiments étanches,
de l'eau jusqu'à ce que le poids total égale le
déplacement. A cet instant, le navire sera en
équilibre à la surface. Une légère surcharge
l'entraînera, le fera couler. Mais comme l'eau,
pour si peu que ce soit est compressible, sa
densité, son poids sous le même volume s'ac-
croît avec la profondeur. A une certaine dis-
tance au-dessous de la surface, le déplacement
sera de nouveau égal au poids, surcharge com-
prise, et le bâtiment cessera de couler, sera
de nouveau en équilibre. En chassant an moyen
de pompes ou d'air comprimé le liquide em-
barqué, on remonterait au-dessus de l'eau.

Tel était le principe appliqué sur le Plongeur
et plus récemment sur le Goubet en France et
le Zalinski en Russie.

Son inconvénient réside dans le peu de com-
pressibilité de l'eau donnant une variation de
densité minime avec la profondeur et, par con-
séquent, une grande différence d'immersion
pour une petite surcharge, ce qui force à une
exactitude rigoureuse dans l'appréciation du
poids de cette dernière.

Le Gustave-Zédé, comme son prédécesseur le
Gymnote dont il constitue un agrandissement
perfectionné, s'immerge d'une autre manière.

La flottabilité est d'abord réduite à une faible
valeur par l'embarquement d'un lest d'eau,
mais reste positive. Au repos, le bâtiment vient
toujours à la surface.

La propulsion est assurée par une hélice mue
par une dynamo qui emprunte sa puissance à
des batteries d'accumulateurs. Le lest d'eau
embarqué, toutes les ouvertures fermées, un
poste de visée M, garni de vitres, émerge seul
à la surface.

Sous-marin à flot.

A l'arrière se trouve un gouvernail a se mou-
, vant autour d'une charnière horizontale. Met-
tons ce gouvernail en bas comme il est indiqué

sur la figure; l'effort de l'eau en vitesse s'exer-
gant normalement suivant la flèche p va soule-
ver l'arrière du bâtiment et faire plonger l'a-
vant. Entraîné par sa vitesse, le Zédé prendra
une position inclinée et pénètrera dans l'eau
comme l'indique la deuxième figure. Dans cette
situation, la flottabilité F tendra à le faire re-
venir à la surface, mais l'action de l'eau en
vitesse sur toute la surface dorsale du sous-
marin créera une force F' tendant au con-
traire à le submerger en même temps qu'une
autre force F" qui ne fait que diminuer la
vitesse.

Sous-marin plongeant

certaine vitesse, une certaine in-
clinaison, ces deux forces seront égales et-1e
bâtiment continuera sa route au sein de -l'eau.
On pourra sensiblement remettre le gouvernail
dans son plan médian en s'en servant seule-
ment de temps en temps pour corriger les
mouvements de l'engin en haut ou en bas. _

Un pendule permet de savoir si le navire a
bien l'inclinaison voulue (environ 5 0) ; un mano-
mètre en communication avec le liquide exté-
rieur indique la profondeur.

Tel est le principe du Gustave-Zédé envisagé
comme sous-marin à quelques détails près dans
la disposition du gouvernail horizontal. Ces
détails, nous éviterons de les donner, car
leur combinaison ingénieuse constitue préci-
sément le secret qui, en déterminant des plon-
gées rapides et sûres, assure notre avance sur
les pays étrangers en navigation sous - ma-
rine.

Mais, au point de vue du combat, ce procédé
de navigation est impraticable ; car le sous-
marin, une fois immergé, est aveugle. Sa vision'
au travers des hublots en verre du poste de
visée est limitée à quelques dizaines de mè=
tres.

L'armement du Zédé consiste en une torpille
automobile, cigare d'acier pourvu d'une ma-
chine à l'air comprimé qui va, sans l'interven-
tion de personne, une fois qu'elle est lancée,
porter et faire exploser jusqu'à 800 mètres de
son point de départ une charge de coton-poudre
au contact de la coque du navire ennemi.	 '

On a des moyens pour assurer la parfaite •

Pour une
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rectitude de la trajectoire de la torpille, mais
encore, pour atteindre le but, faut-il que sa
direction initiale soit exacte. Il est donc indis-
pensable, tant pour approcher l'ennemi que
pour lui lancer la torpille, de remonter à la
surface pour y voir.

Voici la manoeuvre qui a permis au Gustave-
Zédé de torpiller le Magenta :

Hors de vue ou du moins hors de portée, le
sous-marin navigue avec toute sa. flottabilité.
Près de' l'ennemi, il s'immerge,. ne laissant dé-
passer que son poste de visée. Il peut ainsi
s'approcher encore, car le but offert aux pro-
jectiles est insignifiant. A 1.000 ou 1.500 mètres,
il choisit son adversaire, en détermine la direc-
tion en tenant compte de la vitesse, agit sur le
gouvernail et plonge.

Il est alors à l'abri des coups-dès qu'il a 2 ou
3 mètres d'eau au-dessus de'liii'et parcourt une

certaine distance. Si . l'ennemi l'a aperçu, il
cherche à le dépister en changeant de route,
mais,- de toutes façons, sa plongée effectuée, le
sous-marin s'en sera certainement rapproché.
Il revient alors sur l'eau et d'un coup d'oeil le
commandant rectifie sa direction puis disparait
de nouveau. Ce sera ainsi une sorte de jeu de
cache-cache jusqu'au moment où le Zédé aura
réussi à se mettre en bonne position pour lan-
cer sa torpille, c'est-à-dire où il se trouvera
à moins de 800 mètres. Les faibles dimensions
du but offert, l'indécision sur les points d'émer-
sion mettront, à moins d'un hasard peu pro-
bable, la plupart des chances clans le jeu du
sous-marin bien commandé, surtout si l'attaque
a lieu par une nuit assez claire pour laisser
voir les bâtiments ennemis hauts sur l'eau,
mais suffisante pour permettre au Zédé d'ap-
procher à 1.000 mètres sans être signalé.

En ' résumé, on voit que le sous-marin, em-
ployé du moins comme engin de combat, n'est
sous-marin que dans les derniers instants de
la lutte. C'est donc plutôt un submersible.

Comme d'autre part l'appareillage électrique,
lorsqu'il est destiné à fournir la puissance né-
cessaire à une route un peu longue, est extrê-
mement encombrant et pesant, il y aurait in-

térêt à attaquer de front le problème du sub-
mersible de guerre.

Le submersible serait en temps ordinaire un
véritable bateau de mer tenant le large comme
un torpilleur. ma par une machine à vapeur
ou -au pétrole.

La puissance ainsi produite actionnerait en
outre une dynamo et chargerait des accumula-
teurs. Au moment du combat- seulement, l'hé-
lice serait mise en marche par l'électricité.

Le submersible se fermerait alors herméti-
quement, réduirait sa• flottabilité, agirait . en
un . mot comme un Gustave-Zédé. On obtien-
drait ainsi avec une meilleure utilisation des
espaces de la coque une plus grande vitesse,
le bateau naviguant à la surface, et une auto-
nomie relative qui n'existe pas pour le Zédé,
obligé d'aller recharger-ses accumulateurs à
une sourc.e électrique.

Quoi qu'il en soit et bien que la question des
sous-marins et des submersibles sorte à peine
de l'expérience pour entrer dans le domaine
pratique, on peut d'ores et déjà. la considérer-
pour nous comme d'importance capitale. Dos
événements encore trop récents pour qu'un
bon Français puisse en avoir perdu . le souvenir
cruel nous ont montré que si nous ne voulions
déchoir au rang de puissance de second ordre
il fallait nous armer au moins autant contre
nos rivaux d'outre-Manche que contre ceux
d'outre-Rhin. L'appoint considérable que don-
neraient quelques sous-marins à la défense de
nos côtes nous commande de poursuivre, de
perfectionner les résultats acquis. Sans vouloir,
ce qui serait un tort et un danger, faire du sous-
marin le navire unique, la panacée universelle,
le pays doit immédiatement consentir aux sa-
crifices pécuniaires nécessaires pour doter
notre marine d'un nombre suffisant de ces en-
gins qui, bien et intelligemment utilisés, peu-
vent nous être de toute première utilité.

HOURS7,',

Lieutenant de vaisseau,
L'o;nma-lidant la défense mobile de Saint-Servan.
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(Suite et lin. — Voyez page 107.)

La cupidité. — Il y aurait un moyen de faire
utilement et fructueusement de la réclame ar-
tistique ; ce serait d'intéresser la cupidité natu-

Affiche Modern, Art.

relie à l'humaine complexion. Le passant qui
rencontre une belle affiche peut ne pas la regar-
der, ne pas la goûter, parce qu'elle ne lui est de
rien, et il ne lui en reste rien. Il faut le retenir
par l'intérêt. Il faut qu'il garde ce joli sujet :
faites-lui un cadeau et voilà un ami trouvé.

L'art peut servir la réclame, non pas l'art sur
les murs, mais l'art à domicile.

La réclame utilise avec raison le pouvoir
énorme des petits cadeaux. Fût-ce une babiole,
les gens aiment bien recevoir quelque chose pour
rien. Vous voyez des millionnaires enchantés
d'avoir une loge de faveur dans un théâtre.
Vous voyez des jeunes filles très distinguées se
disputer de menus affiquets dans les cotillons.

Les bars des Etats-Unis font mieux. Ils don-
nent gratuitement le repas, viandes froides,
pain, salades, fromages; on ne paie que la
boisson. C'est le free lunch.

A l'Exposition de la réclame à Amsterdam,
on offrait un déjeuner complet aux spectateurs
des combats de coqs, et une brasserie donnait
à ses consommateurs un morceau de musique
sous une couverture artistique teintée en rose.

Il y a à Bruxelles un journal dont le fonction-
nement est curieux et intelligent. Il est gratuit.

Cependant il a une rédaction bien faite, inté-
ressante, bien informée, qui n'est en rien infé-
rieure à celle des-autres feuilles locales. Il est
très largement distribué; on le lit beaucoup,

et ce n'est pas étonnant, pour le prix. Mais
cette diffusion est un excellent élément pour la
réclame. Plus on donne de numéros gratuits,
plus la publicité que portent ces numéros est
bonne et coûte cher.

La gaieté. — Le rire est une force. Un client
qui a ri est bien prêt de désarmer son porte-
monnaie. Aussi la réclame burlesque a-t-elle
une portée efficace. Elle se grave dans la mé-
moire; on répète et on redit le bon mot. J'ai vu
à Kansas-City une affiche pour un savon dont
le parfum « laisse une bonne impression ». On
voit une négresse habillée de blanc, qui s'est
assise sur un banc vert fraichement peint. Elle
emporte une bonne impression derrière elle »,
On rit, et vous voyez qu'on retient le trait.

A Paris, le brocanteur de l'Odéon, le père
Monaco, excelle à coller sur chaque objet de sa
montre des étiquettes drolatiques, vers, prose
et turlupinades.

Le magasin autrefois fameux, aujourd'hui
en liquidation : A la Redingote grise, s'est fait
une spécialité de drôleries clans ses- panneaux
en plâtre moulé qui content les aventures de la
Mère Gigogne ou la fortune croissante du
chanteur des rues devenant, grâce à sa redin-
gote achetée au Châtelet, ténor de l'Opéra-
Comique et gendre du directeur.

C'est la revanche de l'affichage funèbre,
comme est celui des Flandres, où des placards
endeuillés annoncent aux citoyens de Gand ou
de Bruges la mort de leurs compatriotes.

La duperie. — Une des ressources usuelles

Affiche vieux style.

de la réclame est larduperie. Il faut s'entendre.
Si elle est mensongère, si elle promet plus
qu'elle ne donne, elle a tort, car elle décourage
le client et perd sa confiance. Elle doit exercer
sa malice àle surprendre,là se faire`écouterde
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lui malgré lui et à l'improviste. Là, elle peut
exercer son talent. L'affranchissement à quinze
centimes pour les prospectus, 'les enveloppes
portant le timbre de la mairie, et surtout, dans
le journal, les historiettes affriolantes qui con-
cluent par l'éloge d'un cacao ou d'un purgatif,
sont les ressources ordinaires et lég_ itimes de
cette industrieuse industrie.

L'incrédulité. — La réclame a, par repré-
sailles, un ennemi à combattre et à abattre.
C'est le scepticisme des foules. On a méfiance.
La réclame est si souvent menteuse qu'on se
défie. On la croit toujours hâbleuse. On ne prête
qu'aux riches. C'est pour pallier ce danger que
les commerçants tâchent de mettre, comme on
dit, pièces en main par la distribution des

Art et Réclame.

échantillons. Le moyen est coûteux et mal sûr,
car rien n'empêche de croire que la fabrication
des échantillons a été à dessein mieux soignée
que ne sera celle du produit, par la suite.

Il y a un cas où il peut servir. J'ai vu à New-
York un coiffeur qui a inventé une eau capil-
laire. Nos maladroits figaros font photographier
des dessins pour faire croire à la vertu de leur
eau et à la longueur des cheveux. Ce n'est pas
cela. Le coiffeur de Broadway avait dans sa
boutique six femmes costumées en impératrices
d'Orient, la chevelure dénouée, et leurs cheveux
balayaient le sol, grâce à l'emploi du spécifique.
On pouvait leur parler, palper, tirer, peigner
leurs cheveux. Thomas lui-même aurait cru.

Ce sont là les principaux traits, les têtes de
chapitre d'un traité théorique de la réclame,

destiné à en analyser les ressources, les moyens,
les avantages et les espoirs. Ceux-ci sont vastes,
et le jour où cette force sera endiguée, cana-
lisée, réduite en conduites sûres et étudiées,
ses adeptes s'apercevront aux encaissements
qu'ils ont bien fait de l'encaisser. Et à qui op-
poserait à la réclame le mépris dont on l'a
jusqu'à présent trop punie, il faudrait répondre
le mot de Lamartine à un ami qui lui repro-
chait son goût pour la publicité :

— Que voulez-vous? le bon Dieu lui-même
a besoin de se faire annoncer: il a ses cloches.

LÉO CLARETIE.

n'EST LE PRINTEMPS

Mars, qui grelotte, tousse et pleure,
Quinteux comme un maussade enfant,
Vient de nous faire tout à l'heure,
Ses adieux dans un coup de vent.

Au prélude de la fauvette,
Avril paraît, le rire aux dents,
Préparant la divine fête
Du joli chevalier Printemps.

A le servir vite il s'empresse;
On dirait un page vermeil
Qui le lutine et le caresse
Avec des rayons de soleil.

Galant, il lui met avec grâce
Sa toque verte de velours
Et court éveiller, quand il passe,
La danse blonde des amours.

Il brode sa neuve tunique
Du feston des premières fleurs,
Et, fol espiègle, fait la nique
Au triste hiver pris de douleurs.

Déjà les douces violettes,
Parfumeuses de la saison,
Ouvrent leurs fraîches cassolettes
Entre les pointes du gazon.

L'essaim charmant des pâquerettes
Penchant leurs petits coeurs dorés
Pique ses blanches collerettes
Sur le velours tendre des prés.

Dans les buissons de la colline
Qui semble sommeiller encor,
Le narcisse élégant incline
En souriant ses cloches d'or.

Les chastes scilles étoilées,
Pareilles à des yeux d'azur,
A l'envi, tout au long des haies,
Sèment des gouttes de ciel pur.

Les primevères, les pervenches
Et les anémones des bois,
Sous les feuilles fines des branches,
Demain écloront à la fois.

Les abeilles lissent leurs ailes
Et font un signe aux papillons,
Et les moineaux ont des querelles
Dans le lierre des vieux pignons.

Les ramiers et les tourterelles
Sont revenus de leur exil
Et l'arbre dit aux nids fidèles :
« C'est le Printemps! Voici l'avril! »

F. BATAILLE.
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LE

CALVAIRE DU MONT VALÉRIEN

Le mont Valérien, en vue duquel passent tant
de personnes : voyageurs, touristes ou simples
promeneurs, n'a pas toujours présenté l'aspect
sous lequel nous sommes, depuis si longtemps,
habitués à le voir. Élevée de 136 mètres au-
dessus du niveau de la Seine et située à 10 ki-
lomètres ouest de Notre-Darne de Paris, avec,
à ses pieds, les villages de Puteaux et de Su-
resnes, au levant, ceux de Nanterre et de Rueil,
au couchant, cette importante colline avait été
baptisée autrefois: le Calvaire ou montagne des
Trois-Croix, à cause des nombreuses chapelles
desservies par les ermites établis sur ses flancs.

Le Calvaire du mont Valérien est, d'ailleurs,
le plus célèbre de tous les calvaires. Du temps
de Henri IV, il existait déjà, sur le mont, un
ermitage, qui fut plus tard converti en une
chapelle à laquelle on donna le nom de Saint-
Sauveur. On prétend même que, dès les pre-
miers temps du christianisme, le mont Valérien
fut habité par des ermites et des communautés
religieuses, et l'on cite, entre autres anachorètes
fameux, un religieux du nom d'Antoine. C'est
donc plus qu'une destination : c'est une véri-
table vocation chez ce mont, qui, avant de se
faire guerrier, porta si longtemps la soutane.

Le célèbre couvent dit du Calvaire, qui rem-
plaça l'antique cellule des anciens anachorè-
tes, date de Louis XIII. Il fut fondé par Hubert,
Charpentier, déjà fondateur du Calvaire de
Bétharram (à 24 kilomètres environ sud-est de
Pau), et dont le souvenir est trop intimement
lié à l'histoire du mont Valérien pour que nous
puissions nous dispenser de lui consacrer quel-
ques lignes.

Hubert Charpentier, né à Coulommiers en
1565 et baptisé le 3 novembre de la même an-
née, vint achever ses études à Paris. Il avait
déjà pris le grade de licencié en Sorbonne
lorsque les troubles civils le contraignirent de
s'éloigner de la capitale. Nous le retrouvons
professeur de philosophie à Bordeaux, puis di-
recteur du collège de Saint-Sever, où il fut
ordonné prêtre. Devenu missionnaire, Hubert
Charpentier, qui, entre temps, était retourné à
Bordeaux et avait pris la direction du grand
hôpital de cette ville, édifia le Calvaire de Bé-
tharram, en 1621 ; revint à Paris, en 1633.
Fort apprécié en haut lieu, il résolut, sur le
désir qui lui en avait été exprimé, de doter
Paris d'un établissement semblable à celui qui
prospérait dans le Midi de la France.

Le mont Valérien, déjà appelé montagne des
Trois-Croix, lui parut le lieu le plus favorable
à l'exécution de son projet; mais l'entreprise
était délicate autant que difficile, à cause des
rivalités d'intérêts qui divisaient les seigneurs
et les communautés possédant des terrains sur

la montagne. Le cardinal de Richelieu, qui
avait sa maison de campagne à Rueil, approuva
le dessein de Charpentier et soutint celui-ci de
sa bourse. Grâce au concours, non moins pré-
cieux, du cardinal de La Rochefoucauld, abbé
de Sainte-Geneviève, Charpentier avait, dès le
30 mars 1634, acheté, des religieux de Sainte-
Geneviève, huit arpents et demi sur la partie
la plus élevée de la montagne, partie appelée
le Tertre. Au mois de septembre suivant, il
obtint de l'archevêque de Paris, Jean-François
de Gondi, l'autorisation de construire une cha-
pelle 'et de former, sous le nom de prêtres du
Calvaire, une communauté de treize prêtres
qui resteraient soumis à la juridiction épisco-
pale. Les statuts de la nouvelle congrégation

furent approuvés par l'archevêque, le 21 aolit
1638, et confirmés par lettres patentes de Louis

XIV, en 1650.
Les prêtres du Calvaire se répandaient dans

les villages voisins pour y donner des missions.
Ils recevaient aussi, dans leur maison, les ec-
clésiastiques et les laïques qui désiraient pas-
ser quelques jours dans la retraite, au mont
Valérien. Le Calvaire, que nous reproduisons
d'après une gravure du temps communiquée
par le curé de Suresnes, comprenait trois cru-
cifix de grandeur naturelle, élevés sur un ro-
cher factice. Pendant la semaine sainte et aux
fêtes de la Croix, nombre de Parisiens et de
mendiants se rendaient au mont Valérien. On
organisait des pèlerinages nocturnes, qui s'y -

rendaient, par le bois de Boulogne, dans la nuit
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du jeudi au vendredi saint. Les fidèles venaient
adorer le Christ, disposé sur des fleurs, dans
une espèce de grotte pratiquée au-dessous des
croix. Ils visitaient ensuite les différentes cha-
pelles des-stations, dont l'une contenait des re-
liques apportées de Terre-Sainte.

Hubert Charpentier venait d'être, pour la
cinquième fois, nommé supérieur de sa con-
grégation, lorsqu'il mourut à Paris, le 10 dé-
cembre 1650, au presbytère de Saint-Jean-en-
Grève. Son coeur fut envoyé à Bétharram, et
son corps inhumé dans l'église du mont Valé-
rien. Le portrait que nous donnons de lui a été
communiqué au Magasin Pittoresque par l'au-
teur de ces lignes, pour qui il constitue un sou-
venir de famille.

Les pèlerinages ayant donné lieu à certains

abus, le Calvaire fut supprimé en 1697, et la
congrégation dissoute en 1791. Ses membres
s'adonnèrent, jusqu'à la Révolution, à la fabri-
cation des bas de soie, dont ils fournirent les
élégants de l'époque. Le conventionnel Merlin
de Thionville, qui avait acheté l'établissement
des prêtres du Calvaire, comme propriété na-
tionale, fit démolir l'église et les bâtiments
adjacents. Après le Concordat, il vendit le do-
maine à'un curé de Paris.

Les fouilles opérées en septembre 1802 mi-
rent à découvert le cercueil de plomb renfer-
mant le corps de Charpentier. Les ermites qui
existaient encore sur la montagne recueilli-
rent pieusement ces restes • et les exposèrent
dans un petit oratoire. Peu de 'temps après, le
corps du vénérable fondateur du Calvaire fut

inhumé dans le cimetière du mont Valérien,
où il repose actuellement. Vers 1820, M. de
Forbin-Janson fit élever sur la tombe un petit
monument, en partie détruit pendant le siège
de Paris, en 1870, et restauré depuis. Une ins-
cription commémorative perpétue le souvenir
de ce Calvaire historique et de son fondateur.
Des restes, exhumés en 1873, ont été déposés
dans l'église de Coulommiers, dont la sacris-
tie possède également, renfermée dans un mé-
daillon, une partie . du coeur de Hubert Char-
pentier.

Lors de la tenue du concile convoqué à Paris
par Napoléon I er , les bâtiments du couvent du
Calvaire qui subsistaient encore devinrent le
rendez-vous d'un grand nombre d'évêques et
de prêtres. Napoléon donna bientôt l'ordre
de les raser, et songea d'abord à faire 'élever
sur ces ruines une succursale de la maison
d'Écouen ; mais, jugeant tout le parti stra-
tégique qu'on pouvait tirer, de la situation du
mont Valérien, il ne donna pas suite à ce pro-

jet, et ordonna la construction d'une caserne,
que les événements de 1815 ne permirent point
d'achever.

En 1816, la Société des Missionnaires de
France loua le mont Valérien et, s'y étant
installée, s'efforça d'y faire revivre les anciens
pèlerinages.

Le mont Valérien fut définitivement aban-
donné en 1830. Peu de temps après, le couvent
fut, de. nouveau, démoli, et le fort actuel s'é-
leva à sa place. Les, matériaux et accessoires
du Calvaire dont nous venons de retracer l'his-
toire servirent à l'édification du Calvaire de
Montmartre.

Temple de Dieu ou temple de Mars, calvaire
ou forteresse, le mont Valérien fait naître des
pensées graves, sinon tristes. Cela n'empêche
pas la jeunesse, dès la venue du printemps, de
se répandre en groupes joyeux dans ses sentiers
boisés, comme au temps lointain des pèleri-
nages, où le profane se mêlait parfois au sacré.

VICTORIEN AlAUBRY.
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Ii'HOTEL.c DE VILLE D' iNVEI314.

La plupart des hôtels de ville dont s'enor- I gothique. Ceux de Bruges, de Bruxelles, de
gueillit la Belgique appartiennent au style l Gand, de Louvain, d'Audenaerde sont des
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types superbes de l'architecture civile du ces monuments pour deviner la richesse et
moyen âge flamand ; il suffit d'avoir contemplé I l'orgueil des communiers qui en réalisèrent la
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construction. En aucun pays du monde ces
grands a symboles architecturaux » n'attei-
gnent un degré plus élevé de luxe, de majesté,
de hardiesse; en eux se concentre la vie intense
des antiques cités flamandes, par eux se révèle
et se perpétue l'existence particulariste des
grandes villes belges.

L'hôtel de ville d'Anvers est, chronologique-
ment, l'un des derniers de la série; il appar-
tient au style Renaissance et son aspect exté-
rieur évoque l'une des périodes les plus curieu-
ses de l'histoire anversoise. Avec son soubasse-
ment rustique, son avant-corps de cinq étages à
colonnes de marbre veiné de blanc et de rouge,
son frontispice orné de statues nombreuses,
flanqué de deux monolithes pyramidaux et
comme dominé par une gigantesque figure de
la Vierge, l'édifice offre aux regards une allure
imposante et riche.

Les plans sont de Cornelis de Vriendt, à qui
l'on doit aussi l'exécution d'un tabernacle ma-
gnifique conservé à Léau. Elevé en 1560, le mo-
nument fut brillé en 1576 et rebâti en 1581 tel
que nous le voyons aujourd'hui. Il est entouré
d'antiques maisons de corporations et devant
la façade principale se dresse la fontaine au
sommet de laquelle M. Jef Lambeaux, un des
meilleurs sculpteurs de la Belgique contempo-
raine, a personnifié le géant Brabo, héros lé-
gendaire de la patrie de Rubens.

L'intérieur de l'hôtel de ville d'Anvers, sans
être aussi riche que celui de Bruxelles, ren-
ferme pourtant de nombreux joyaux artistiques.
L'escalier d'honneur, décoré de marbres somp-
tueux, impressionne vivement, malgré son style
un peu italianisé. Et l'on admire dans l'une des
salles les superbes décorations murales par
lesquelles l'illustre peintre Leys a symbolisé
les vertus des anciens habitants de la cité.

Les monuments de la Renaissance sont très
rares en Belgique où l'art gothique a vécu plus
longtemps qu'ailleurs.

L'hôtel de ville d'Anvers, à ce point de vue,
a presque la valeur d'une exception. Un simple
coup d'œil sur la façade fait comprendre que
ces grandes lignes un peu froides, un peu mo-
notones, sont étrangères au génie de la race
flamande. La Renaissance architecturale ne
s'implanta que difficilement en Belgique. Ap-
pauvrie par les guerres religieuses, étouffée
par les dominations étrangères, la petite nation,
à partir de la seconde moitié du dix-septième
siècle, fut morte pour l'art. Elle se réveille à
présent ; sa jeune activité se manifeste dans
tous les domaines; les architectes de la der-
nière génération , affranchis des influences
étrangères, renouent par-delà la Renaissance
du seizième siècle avec les pures traditions lo-
cales. L'hôtel de ville d'Anvers a cessé•d'être
un motif d'inspiration pour les constructeurs
belges. Ils feront bien néanmoins de l'étudier

pour la solidité des assises, la clarté logique
du plan, l'ampleur de l'ensemble, l'harmonie
des détails, qualités qui ne distinguent plus
que rarement les oeuvres des architectes mo-
dernes. •

H. FIÉRENS-GEVAERT.

PATERNEL TOUR MENT
— Directeur de conscience, oui, c'est à peu

près ma profession, fit avec un sourire mélan-
colique le vénérable M. Prosper Deleau, septua-
génaire frais et vert, qui enseigna trente années
durant la philosophie morale en Sorbonne. Et
la profession est épineuse ! Que de fois l'avis
émis pour tracer la voie et indiquer le but à la
conscience d'un autre et la tranquilliser troubla
la mienne par un choc en retour de la réflexion
et l'inquiéta! Le difficile, voyez-vous, ce n'est
pas de formuler des lois générales ; c'est de
trouver l'application adéquate de ces lois à tel
cas particulier. Les nuances, les nuances, les
délicatesses de conscience ! c'est là l'inépuisa-
ble source du doute. Les bonnes intentions,
ah! qui s'arrogera le droit de décider contre
elles?

Comme il achevait ces mots, son domestique
lui présenta la carte d'un visiteur. Je me levai.

— Restez ; c'est un de mes anciens élèves, —
il a aujourd'hui bien près de cinquante ans. —
Je parie qu'il vient me poser un problème.

La première parole de l'arrivant confirma
cette présomption :

— Mon cher maître, c'est pour une consulta-
tion!... Je souffre... de là... dans la pensée.

Il affectait un ton un peu léger, comme nous
faisons assez volontiers, nous autres Français,
par une sorte de respect humain, quand l'an-
goisse d'un problème intime nous serre l'âme :
nous avons crainte de paraître donner aux cho-
ses morales plus d'importance que ne leur en
accorde peut-être notre interlocuteur.

M. Deleau, m'ayant présenté, encouragea
son visiteur à s'expliquer.

— Voici très simplement les conjonctures
je suis père de deux filles, deux jumelles.

— C'est très bien, cela.
— Non, Monsieur, ce n'est ni bien ni mal;

c'est ainsi parce que le ciel l'a voulu; je ne lui
demandais pas cette forme de bénédiction.
Je l'ai reçue, je la garde; ces petites, je les
aime; elles sont grandes aujourd'hui, elles sont
majeures, hélas ! Je les ai élevées de mon mieux;
tout ce que je pouvais 'pour leur assurer un sort
honnête et décent, je l'ai fait. Je ne les aurais
pas chéries, j'aurais agi de même : les avoir
engendrées, c'est une assez grave responsabi-
lité pour que les parents s'efforcent de leur
rendre la vie propre et pas trop incommode.

— Ces idées sont très sages etces sentiments
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très* louables. Comment, en un tel état d'es-
prit, souffrez-vous d'un trouble ?

— Attendez : de bonne heure j'habituai mes
deux filles au travail, à l'épargne. Nous leur
donnions tout le nécessaire, mais aucun cadeau.
Tous les jouets, tous les petits amusements, les
petites fantaisies qui distraient les enfants, plus
tard les adolescents, si l'envie leur en venait,
elles devaient les acheter de leur bourse. Mais
leur bourse était alimentée par l'argent dont,
suivant un tarif proportionnel à notre condition
de fortune, leur mère et moi nous leur payions
leurs bonnes notes à l'école et à la maison,
leurs progrès, leurs succès, les petits travaux
qui leur préparaient la possession d'un métier,
les menus services qu'elles nous rendaient
dans le train domestique.

— Système soutenable, mais qui comporte le
risque d'inspirer à l'enfant un trop vif attache-
ment à l'argent.

— Sans les rendre avares ni cupides, nous
apprenions ainsi à nos fillettes la seule source
honnête de l'argent, le travail, la valeur d'usage
de l'argent et la sécurité qui résulte des éco-
nomies bien placées.

— Ah ! elles plaçaient leurs économies ?
— Hé ! oui, Monsieur; et ce soin même leur

démontrait que l'argent n'est pas digne de
recherche par lui-même; qu'il est non pas un
but, mais un moyen, un instrument, un outil.

— Et quel placement choisissaient-elles ?
— Celui qui tente les petites bourses -et qui

leur convient ; capital garanti, petit intérêt et
chances d'accroissement : la valeur à lot, et de
là vient mon tourment.... Mettons-nous d'ac-
cord sur ce principe, n'est-ce pas ? Rien de plus
nécessaire à l'harmonie de la famille que l'éga-
lité des enfants.

— Assurément, en tant que l'égalité de trai-
tement correspond à l'égalité de mérite.

— Vous ne contestez pas que rien n'est plus
funeste à la propre valeur morale de chacun
des enfants et à leur affection réciproque
qu'une différence d'état ou de richesse au sein
même de la famille.

— Je ne contesterai pas ; réserve faite, en-
core une fois, que l'inégalité ne sortira pas,
comme une conséquence naturelle, d'une dif-
férence d'effort ou de capacité.

— Fort 'bien, c'est notre cas. Le jour qu'elles
eurent douze ans, je dis aux jumelles : « Comp-
tons votre argent et que je vous apprenne com-
ment on commence sa fortune en consolidant
ses capitaux.» Elles possédaient à peu de chose
près la même somme; oh! pas énorme, cinq
cents francs : elles avaient mis cinq ans à accu-
muler ce petit trésor. « C'est bien, leur dis-je,
vous allez chacune acheter une obligation à lot.»
Et je leur en expliquai les conditions et avan-
tages. Ici, Monsieur, l'inégalité commence;
c'est le fait du sort : cinq cents francs, c'est

toujours cinq cents francs dans une main comme
dans une autre. Les obligations sont numéro-
tées : l'une n'est pas l'autre, Trois mois après,
tirage : Henriette est favorisée, son numéro
sort de la roue; il amène un lot de dix mille
francs. Nous fûmes tous joyeux et, sur le pre-
mier moment, Madeleine ne songea qu'à se ré-
jouir du bonheur de sa soeur et à l'en féliciter; le
lendemain, elle en était à l'admirer un peu ;
petit à petit Henriette glissait à s'admirer elle-
même; elle se sentait plus d'importance; cette
disposition me contrariait, et je la voyais s'ac-
centuer; l'enfant prenait un air de supériorité ;
le venin de l'argent s'infiltrait dans son âme,
elle parlait trop de ses dix mille francs, elle y
pensait davantage; il lui en venait une façon
d'autorité ridicule et pénible; voilà que cette
fillette tout récemment encore si simple et si
gentille s'infectait d'un orgueil pernicieux, le
plus absurde de tous : celui qui tire son origine
d'un avantage de hasard.

En même temps j'observais dans le caractère
de Madeleine une évolution parallèle dont je ne
m'inquiétais pas moins. Cela commença par
cette exclamation maintes fois répétée : « Elle
a de la chance, Henriette, elle a plus de chance
que moi ! » Ce n'était d'abord qu'une ombre de
tristesse ; l'enfant faisait retour sur soi-même
et s'accrochait, comme à de madvaises ronces
morales, à cette idée qu'elle était née sous un
astre défavorable, qu'elle n'aurait pas de bon-
heur; oh! Monsieur, quelle douleur, quel effroi
de découvrir dans un enfant, dans son enfant,
cette inflexion de l'âme qui entrevoit la vie en
noir et, à l'âge où tout devrait lui sourire ,.et
l'attirer, se prépare à désespérer du bonheur !

Puis le mouvement de sa pensée se reporta
sur sa soeur et cette question se posa dans son
esprit : « Pourquoi elle plutôt que moi? » Ce
n'était qu'une bien légère modification de sa
réflexion; c'était une bien grave déformation
de son sentiment : la déformation ouvrait une
fissure dans son coeur, une brèche suffisante à
l'entrée de l'envie, de la jalousie. Je fus navré,
Monsieur, et je commençai de croire que, aux
pures affections, l'adversité est meilleure que
la faveur du sort. Peu après, j'observai une
nouvelle transformation des sentiments de Ma=
deleine à l'égard de sa soeur. Tandis que celle-
ci devenait inconsciemment plus arrogante,
l'autre qui d'abord avait résisté à cette arro-
gance et riposté avec humeur : « Ne vas-tu pas
finir de nous écraser avec tes dix mille francs ?»
s'amollit, s'assouplit; sa réflexion s'était appro-
fondie; son attitude devint double : je percevais
son attitude intérieure qui restait raide, hostile,
par le principe de jalousie; je voyais son atti-
tude extérieure qui était de complaisance, de
soumission par calcul d'intérêt; elle songeait, la
malheureuse, qu'il valait mieux flatter sa soeur
pour obtenir d'elle quelque bribe de sa richesse.
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Ainsi, Monsieur, toute ma prudence tombait en
défaut ; cette aubaine fêtée comme une faveur
providentielle, propice à la préservation de la
vertu de nos enfants en les mettant, en cas de
malheur, à l'abri du besoin immédiat (car nous
ne doutions pas alors de la générosité ou de la
solidarité de leurs coeurs), c'est cela, cela qui
les gâtait toutes deux, les estropiait a ga moral:
ce même argent, de façon différente, les avilis-
sait également.

Ma femme me suggéra cette médication : dé-
cider Henriette à partager avec Madeleine.

A première vue, il lui semblait que c'était
rétablir entre elles l'égalité, donc supprimer
tout désordre. Mais tout de suite je distinguai
que c'était seulement déterminer le mal, le
régulariser pour ainsi dire, non pas le guérir.
Toujours, de l'une à l'autre aurait subsisté la
différence de niveau — elle ne peut pas ne pas
être — entre celui qui donne et celui qui reçoit.
C'en était pour toute leur vie. Délivrer l'une
comme l'autre de toute la corruption fatale
issue du coup de chance d'Henriette, il n'en
était qu'un moyen, un seul qui exactement
correspondît à toutes les circonstances et
replaçât les jeunes filles non seulement en éga-
lité mais en similitude : c'est que Madeleine à
son tour gagnât un lot de même valeur.
. Mais ce moyen, il ne dépendait d'aucune vo-
lonté humaine; le hasard était le maître. Je
cherchai, je trouvai un expédient pour corriger
le hasard.

Un père est de son vivant libre de disposer
de son bien; surtout lorsqu'il use de ce pou-
yoir dans l'intérêt le plus élevé de ses enfants,
qui s'aviserait de le lui reprocher? Il semble
bien qu'il est dans la vérité, dans la justice et
dans le droit.

Je réalisai dix mille francs et les tins tout
prêts.

Au tirage suivant, je feignis que 'le numéro
de l'obligation de Madeleine était sorti dans les
mêmes conditions que celui d'Henriette.

A cette nouvelle, les voilà qui se jettent l'une
dans les bras de l'autre, en riant, pleurant.
de joie tout à la fois, en criant : « Bravo! quel
bonheur! » Puis c'est leur mère, c'est moi
qu'elles embrassent avec émotion. Ma femme
n'était pas prévenue; elle croit sans examen,
comme les enfants; elle se réjouit, ; leurs vi-
sages à toutes les trois ont recouvré l'épa-
nouissement de la bonne humeur; c'est visible,
à . tous l'événement est un soulagement. Dans
le coeur des enfants, il dissipe, comme je le
prévoyais, l'influence délétère dont le ravage
était d'autant plus redoutable qu'elles-mêmes
ne s'en apercevaient pas ou n'osaient l'avouer.
Leur confiante intimité renaît, nous les voyons,
telles que naguère, empressées à s'obliger, à
s'épargner l'une à l'autre ennui ou fatigue, à
mettre en commun peines et plaisirs, travail

et bourse. Point de vraie communauté sans'des
apports égaux.

(A suivre.)	 PONTSEVREZ.

-w-
LES

NOUVEAUX FIACRES ÉLECTRIQUES

Il y a quelques mois, la Compagnie générale
des voitures mettait en circulation le premier fia-
cre automobile. C'était le r 16.000» ; il obtint
de suite un grand succès de curiosité.

Ce véhicule smart qui, jusqu'ici, était en
quelque sorte un apanage, va suivre la loi com-
mune et se démocratiser. Pour quelques sous,
vous pourrez, vous aussi, goûter ce plaisir
nouveau de circuler . à travers Paris, en de
coquettes voitures, qu'un mécanicien, conduc-
teur . élégant, dirigera avec l'habileté d'un
membre de l'Automobile-Club.

Cette Compagnie. va mettre, d'ici peu, une

série de cent dix voitures électriques au ser-
vice des Parisiens.

Depuis plus d'un an, de nombreux projets
sont à l'étude ; la Compagnie générale des voi-

tures, à la suite des progrès réalisés dans l'au-
tomobilisme, a compris, en effet, que le rempla-
cement de la traction animale par la traction
mécanique s'imposait.

Mais, avant de tenter une transformation
aussi complète, il fallait tâter le terrain. Le
succès énorme du fiacre « 16.000 » a complète-
ment décidé cette Compagnie à créer une série
de voitures électriques. Il importait d'abord de
trouver l'accumulateur type présentant toutes
les ressources et toutes les sécurités désirables.
- Nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui le mo-
dèle d'accumulateur adopté est parfait, pouvant
parcourir soixante kilomètres sans recharge.

Les essais ont été si longs que le public s'est
figuré que la Compagnie avait .complètement
abandonné son projet.

Soudain, le « 16.000 » disparut de la circu-
lation, l et l'on n'entendit plus parler de lui;
d'où l'on pouvait conclure que ce timide essai
n'avait pas été satisfaisant. La vérité était tout
autre. La Compagnie avait jugé que la voiture
automobile était parfaitement pratique. Elle
estimait, toutefois, qu'il était indispensable de
faire subir quelques modifications au moteur.

Le nombre des voitures automobiles aurait
été beaucoup plus grand, si , les fabricants
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d'accumulateurs avaient été prêts à l'heure
dite.

Mais ils n'ont pu tenir leurs engagements, et
ce retard a causé un grand préjudice à la
Compagnie.

Quoi qu'il en soit, le mois prochain, cent dix .
fiacres seront mis à la disposition
des Parisiens, qui pourront choi-
sir entre quatre modèles diffé-
rents : le landaiilet, voiture à qua-
tre places, fermée ou ouverte; le
fiacre ordinaire; le trois-quarts et
enfin le vis-à-vis découvert, avec
strapontin.

Les prix demeureront tels qu'ils
sont, sauf pour le premier modèle,
dont la course sera tarifée deux
francs, et l'heure cieux francs cin-
quante.	 •

Espérons que le public accueil-
lera avec une sensible satisfaction
cet essai, et poussera la Compa-
gnie à suivre la voie dans laquelle
elle s'est engagée. La construction
sera alors activée et, pour l'Exposition, nous
verrons circuler dans Paris un grand nombre
de voitures électriques.

Les photographies que nous reproduisons ici
ont été prises dans l'usine même d'Aubervil-
liers; les différents types de voitures y sont
représentés ainsi que diverses vues des ma-
chines et remises.

Très curieuse est la' rentrée des ,voitures
d'apprentissage , conduites souvent par un
cocher en livrée de l'Urbaine ou d'une autre
Compagnie.

Mais que le public se rassure : la con-

_.-,--

FIACRES ÉLECTRIQUES. — Landaulet.

duite des fiacres électriques est excessivement
simple.

Les apprentis mécaniciens en connaissent
la théorie en deux jours, et, en quinze, ils sont
de première force comme conducteurs dans
les rues de Paris, passant et repassant les

« vulgaires sapins n (je dis vulgaires sapins
parce que la plus grande insulte qu'on puisse
faire à un conducteur de voiture électrique est
de l'appeler « côcher u ; il faut dire « conduc-
teur » ou « mécanicien »).

Du reste, ces nouveaux cochers auront une

FIACRES - ÉLECTRIQUES. — Victoria.

livrée tout à fait particulière ; elle sera simple
et suffisamment gracieuse; elle se composera
du veston et du pantalon noirs avec passepoil
jaune, et d'une casquette noire à fond de
toile cirée blanc:-.e; aux coins du col et à la
casquette, le monogramme de la Compagnie.

Maintenant, une grande question : Comment
s'opérera le changement des accumulateurs,
et sera-t-il bien long? Le plus facilement du
monde.

L'usine électrique d'Aubervilliers possède
une machine suffisamment forte (500 che-
vaux-vapeur) pour permettre de changer en

trois ou quatre minutes les accu-
mulateurs préparés à l'avance; de
telle sorte qu'une voiture pourra,
en un instant, repartir pour un
nouveau service.

Toutes les précautions sont pri-
ses pour éviter le plus ,grand
nombre d'accidents possibles : et
s'il faut rassurer ceux qui crai-
gnent que les conducteurs ne
« s'emballent », nous leur dirons
qu'un système tout particulier
ne leur permet pas de dépasser
une vitesse de seize kilomètres
à l'heure, vitesse qui ne sera pres-
que jamais atteinte, et d'ailleurs
absolument inoffensive.

Ainsi donc à Paris, dans un
mois, cent dix voitures électriques circuleront;
dans un an, il y en aura cinq cents et plus;
dans dix ans, restera-t-il encore des fiacres à
chevaux?

Voilà la question.
H. FARMAN..
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LE PHACOCHÈRE
Si d'aventure vos pas vous mènent dans

ce calme et provincial quartier de Paris qui
s'enorgueillit d'encadrer le Jardin des Plantes,
ne manquez pas d'en franchir la grille, dans le
cas où la perspective d'une nouvelle connais-
sance vous séduirait. Une fois entré dans la cité
bruyante des animaux cloîtrés, traversez le
quartier des fauves, et, sans vous laisser étour-
dir par les cris stridents des kakatoès , ni
effrayer par la mine patibulaire des chouettes,
des ducs, des hiboux et des autres braconniers
des airs, arrêtez-vous, à gauche, devant un
écriteau tout neuf portant cette inscription :
n Phacocherus .a fricanus. Gml. ,DON DE M. LE

PRÉSIDENT. DE LA RÉPUBLIQUE le.

Le phacochère du Jardin des Plantes.

Vous verrez alors, dans la cage ainsi étique-
tée; un animal prosterné à deux genoux qui
fouille, à l'aide de son groin, le pavé sablon-
neux de sa demeure. A première vue, vous
le prendrez pour un petit sanglier, pour un
jeune marcassin. Mais si, pour mieux l'obser-
ver, vous l'attirez par quelque friandise, sa
longue tête, flanquée de deux favoris, vous
paraîtra fort curieuse par les accidents que ;
dessine la surface de la peau, au milieu des
joues et au-dessus du nez. Ce sont là des plis
destinés à donner, plus tard, d'énormes protu-
bérances.

Toutefois ce pénitent, qui a vu le jour il y
a à peine neuf mois dans les forêts du Soudan
français, est une jeune personne docile, qui,
par son âge, son sexe, sa précoce captivité,
son manque de caractère, vous renseignerait
insuffisamment sur l'histoire des siens.

Si celle-ci vous intéresse, sans recourir aux
livres, adressez-vous à la nature momifiée par
les soins de la Maison, dans une galerie peu
distante de la cité animale. Dans ce monument
grandiose qui recèle les dépouilles empaillées
d'un grand nombre de spécimens de la faune
terrestre, les phacochères ou sangliers d'Afri-
que possèdent quatre représentants superbes,

dont deux, les plus sauvages, proviennent de
l'Abyssinie, et les deux autres du Cap.

Regardez-les bien, ces bêtes hideuses et diffor-
mes, et si vous avez déjà pensé à l'analogie qui
relie les êtres et les choses, si vous êtes d'avis
que les bêtes portent leurs caractères dans leurs
traits, — comme les fleurs leur nom brodé
sur le champ de leur corolle, — qu'un vieux
procureur fait songer au renard et une
figure d'usurier au vautour, eh bien ! alors, en
présence de ces disgracieuses espèces, vous
penserez, malgré vous, à Triboulet. et surtout
au Triboulet de Jean Marot :

Petit front et gros yeux, nez grant et taille à voste,

Estomac plat et long, haut dos à porter hoste.

La « hoste » est remplacée ici par une crinière
abondante qui court tout le long du dos
et frissonne quand l'animal s'agite.
Quant aux yeux, petits, stupides et à
peine écartés, ils sont piqués sur le
haut et le devant de la tête.

Mais, pour donner une idée tant soit
peu sommaire du phacochère, il ne
suffit pas. de 'retoucher le portrait de
Triboulet : encore faut-il en esquisser
un autre, afin de parler de ce masque
grotesque portant au-dessous et en
avant des yeux deux excroissances
charnues et verruqueuses faisant pen-
dant aux oreilles.

Celles-ci, petites et à poils nombreux, se per-
dent dans la crinière. La tète lourde et acciden-
tée porte une double paire de défenses énormes
terribles à regarder et retroussées en guise de
moustaches d'ivoire. Un boutoir aplati complète
la physionomie repoussante de ce Falstaff morose
qui, faute d'esp'rit et de saillies, se hérisse de .
cornes, de verrues, de callosités et de bosselu-
res. Les extravagances physiques, rehaussées
de l'éclat de quelques actes de sa vie privée, où
il avait fait preuve d'un méchant naturel, ont fini
par conquérir au phacochère une triste célé-
brité parmi les déracinés des montagnes et des
forêts que les naturalistes réunissent dans des
caravansérails d'acclimatation. En 1775, un de
ces sangliers du Cap alla augmenter la popu-
lation du Jardin zoologique de la Haye. On le
croyait très doux et son gardien, confiant, alla
jusqu'à lui gratter l'occiput. Un jour cependant
la sauvage nature africaine réveilla en lui ses
instincts sanguinaires. Il fit taire sa colère jus-
qu'au moment du déjeuner; mais, à peine servi,
il se précipita d'un bond sur son cuisinier et le
blessa mortellement d'un coup de boutoir. Dès
lors sa rage n'a pas connu de bornes. Espérant
que l'amour le calmerait, on glissa mystérieu-
sement dans sa cage une jeune et douce truie,
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mais le terrible phacochère; pour lui prouver
son affection, commença par lui déchirer le
ventre.

Vous avouerez que les indigènes du Cap
n'ont pas tort de le craindre autant que le lion.
Les Abyssins ne lui font pas cet honneur : ils
le méprisent et ils l'estiment trop impur pour
le chasser.

Ir

Le phacochère ne connaît pas la bauge ou
cabane artistique de notre sanglier européen ;
il vit dans des terriers qu'il creuse à coups de
boutoir. La nature, pour ne pas l'embarrasser
dans ,ce travail de piocheur, lui a refusé la
moitié des incisives. Comme chez les moutons
et les boeufs, un arc osseux remplace les dents

de devant de son râtelier incomplet; une seule
molaire énorme, placée dans chaque branche
de la mâchoire, lui permet, de même qu'aux
éléphants, de triturer ses aliments. Ceux-ci
sont très variés. Le phacochère engloutit toute
sorte de détritus et de débris, pourvu qu'ils
proviennent de végétaux. Cette voracité fait de
lui une sorte de chiffonnier des forêts africai-
nes.

Le cochon à quatre oreilles, comme on l'ap-
pelle également, est capable d'un grand dé-
vouement. Dès qu'il sent les siens en danger,
il fond sur l'agresseur et l'éventre avec une
prestesse que ses formes massives ne laissent
pas soupçonner. Mais aussi il voit arriver la
mort avec terreur et cherche à la conjurer par

Phacocherus africanus.

d'horribles gémissements, tout comme le san-
glier européen, son frère. En décrivant la rage
de celui-ci quand il se sent aux abois, Xéno-
phon et Pollux ont affirmé que parfois, pen-
dant ces moments terribles, l'animal exhale
des flammes et qu'à tel point sa bouche s'é-
chauffe que la robe des chiens roussit à l'en-
droit où les dents frappent. Force m'est de
reconnaître que les anciens Grecs comptaient,
dans la phalange de leurs historiens, d'agréa-
bles brodeurs, car il me semble qu'on ne
trouverait pas un seul veneur, même parmi
ceux qui ont le plus inquiété les 'sangliers, qui

— Sanglier d'Afrique.

eût réussi à allumer son cigare au feu de leurs
défenses.

Mais, pour revenir au phacochère, reconnais-
sons que fa nature l'a doué d'une subtilité
d'odorat prodigieuse qui lui fait sentir le bon
morceau enfoui  profondément dans le sol.
J'ignore si le phacochère du Président, une
fois domestiqué, prêterait volontiers le con-
cours de son groin pour découvrir et fouiller
les truffes. Cela du reste nous intéresse peu,
depuis surtout que le flair du chien a "enlevé
cette spécialité à nos porcs domestiques.

J. DE LOVERDO.

LE TÉLÉPHONE HAUT-PARLEUR

L'étude de l'enregistrement, de la reproduc-
tion et de l'amplification des sons, soit par le
phonographe, soit par le téléphone, est en ce
moment, et depuis quelque temps déjà, à l'ordre
du jour. L'Académie des sciences a écouté
avec un intérêt significatif, au cours d'une de
ses dernières séances, les curieuses communi-
cations à ce sujet de M. le docteur Marage et
de M. Dussaud, dont M. Marey s'était fait l'in-
terprète.

'Mais nous croyons que personne n'a poussé
ce genre de recherches aussi loin que M. Pierre
Germain, inspecteur du service des postes et
télégraphes, qui, passant de la théorie à la
pratique, vient de doter le téléphone d'un per-
fectionnement des plus remarquables.

Rappelons que l'organe principal du télé-
phone, tel que nous le connaissons, est ce qu'on
appelle le microphone, grâce auquel l'invention
de Graham Bell a pu rendre les immenses ser-
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vices que l'on sait. Dans le système actuel, cet
organe est placé immédiatement sous la plaque
de bois devant laquelle on parle. Il se compose
d'une série de petites baguettes en charbon de
cornue, assujetties de façon à ce que toutes les
vibrations de • la plaque modifient les contacts
de ces baguettes avec leurs supports. Ce sont
ces modifications, si légères qu'elles parais-
sent, qui suffisent à déterminer les diverses
variations dans l'intensité du courant et par
suite dans le magnétisme de l'aimant du ré-
cepteur.

Le perfectionnement • apporté par M. Ger-
main réside principalement clans la substance
et dans le dis-
positif em-
ployés pour
la construc-
tion du mi-
crophone.

Au lieu du
charbon d e
cornue, il a
eu l'idée d'u-
tiliser les
propriétés du
silicate natu-
rel, matière
pour ainsi di-
re inaltéra-
ble , en tout
cas peu com-
bustible et
beaucoup
plus sensible
aux vibrations sonores. En outre, l'emploi des
silicates permet — chose impossible à faire
auparavant, sous peine • de détraquer l'appa-
reil — d'augmenter l'intensité du courant dans
des proportions considérables, ce qui a pour
résultat d'accroitre la puissance et la « por-
tée B de l'instrument.

D'où le nom de téléphone haut-parleur donné
par M. Germain à son invention.

En effet, au chuchotement nasillard que l'on
a coutume d'entendre grésiller au fond des ré-
cepteurs, le microphone en question substitue
la reproduction exacte de la parole à haute
voix, avec son timbre naturel, et qu'il est facile
d'entendre distinctement sans môme s'appro-
cher de l'appareil. Une fois la communication.
établie, il vous est loisible, soit en restant assis
dans votre fauteuil, soit d'un point quelconque
de la pièce, d'engager une conversation avec
un correspondant, fût-il à 1,500 ou 2,000 kilo-
mètres de distance. Pas besoin de confier vos
demandes à la petite planchette en bois verni,
pas besoin non plus de vous emprisonner les
oreilles entre cieux récepteurs pour entendre
les réponses de votre interlocuteur; vous lui
parlez comme s'il était dans la pièce, il vous ré-

pond de même. Evocation étrange, saisissante!
Autre avantage : grâce au téléphone haut-

parleur, dix, cent, mille personnes à la fois
sont mises à même d'entendre une conférence,
un concert, une pièce de théâtre, dans des con-
ditions de réalisme que le meilleur phonographe
n'a jamais atteintes. Il va sans direque le
secret d'une conversation particulière peut
toujours être aisément assuré au moyen d'un
simple commutateur.

M. Pierre Germain a également apporté di-,
vers perfectionnements dans le dispositif des
appareils de réception et d'é,mission.,L'un esf
muni d'un vaste cornet en forme d'entonnoir

destiné 'à, 1 a
propagation\
des ondes so-
nores ; quant
au récepteur,
sa puissance
est plus que
doublée par
l'adjonction ,
en regard de
chacun des
pôles de l'é-
lectro-ai-
mant, d'une
petite bobi-
ne d'indu-c-

_ tion qui aug-
mente l'a m-
plitu de des
vibrations de
la plaque.

Comme on le voit, l'inventeur n'a rien né-
gligé pour que son appareil- fût aussi parfait
que possible. Si nous ajoutons qu'avec les cou-
rants de grande intensité utilisés pour le télé-
phone haut-parleur il n'est plus besoin de
deux fils de bronze, mais seulement d'un simple
fil de fer, on comprendra l'économie sérieuse
qui devra résulter de l'adoption du nouveau
système,- le bronze coûtant environ trois fois
et demie plus cher que le fer et le fil de retour
étant supprimé.

En présence de M. Paul Delombre, ministre,
et de M. Mongeot, sous-secrétaire des postes
et télégraphes, les premières expériences offi-
cielles ont eu lieu ces jours-ci. Les rares invités
ont pu constater qu'à deux cents mètres de
l'appareil l'audition était encore parfaitement
distincte pour un air chanté par M. Lubert, de
l'Opéra-Comique, comme pour une conférence
faite par l'inventeur. Certains n'en croyaient
pas leurs oreilles...

Encore une victoire à l'actif de la science
française!	 EDOUARD BONNAFFÉ.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D 'ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

LE TÉLÉPHONE HAUT-PARLEUR.

Appareil transmetteur.	 Récepteur.
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LE PORTRAIT DE JEANNE D'ARC	 Jeanne d'Arc, ,il a craint qu'on ne lui reprochâtL 
de voir partout le portrait de l'héroïne d'Or-

Parmi toutes les oeuvres que les arts de la léans, et, le casque indiquant indubitablement
peinture, de la sculpture ou du dessin ont con- que c'était une figure guerrière, il fa baptisée
sacrées à Jeanne d'Arc, il ne paraissait pas, Maurice, du nom d'un soldat de Rome, qui fut
jusqu'à ces derniers temps, que nous possé- martyrisé dans le Valais !
dions un portrait exact de la vierge lor-	 D'autres ont prétendu que ce devait être un
raine.	 saint Victor, mais il est à peu près admis que

Si brève fut sa vie, si rapide fut sa course ce saint ne quitta guère la province de Mar-
victorieuse à travers la France reconquise, que seille, ce qui ne paraît pas justifier suffisam-
l'on ne semble pas avoir eu le temps de fixer ment la gratitude qu'Orléans lui aurait mon-
pour la postérité ses traits héroïques. 	 trée en lui élevant une statue.

Ce n'est que de longues années après sa A ceux qui ont cru reconnaître quelque prince
mort, quand la revision de son procès eut du sang Valois, il est permis de demander le
clairement établi la grandeur de sa mission et nom de ce très jeune homme à la figure si fê-
la sainteté de sa vie, que l'on songea à graver minine, et pourtant au coeur si vaillant, puis-
dans la pierre la figure « idéalement belle », qu'on aurait jugé bon de lui consacrer un mo-
dit un auteur, de Jeanne d'Arc.	 nument qui très certainement n'est pas un

On conserve au musée d'Orléans une tête simple tombeau.
fort curieuse, trouvée au milieu de décom- 	 Des artistes, et non des moins considérables,
bres, lors du percement de la rue Jeanne- des archéologues, non des moins savants, esti-
d'Arc.	 ment, avec beaucoup de raison, croyons-nous,

C'est une oeuvre très pure, conçue dans ce , que cette tête est le débris d'une statue élevée
style naïf, original et si expressif de notre vieil à la mémoire de la Pucelle vers la fin du
art français du quinzième siècle : à ce seul quinzième siècle.
point de vue, elle vaut qu'on en parle. Mais, A l'examiner attentivement, il devient hors
de plus, l'impression étrange qui se dégage de de doute que c'est une figure de femme, d'une
cette figure répond parfaitement à l'idéal, fait délicatesse et d'une grâce parfaites : rien de
de qualités si diverses, que nous nous faisons cette virilité barbare qui eût été le trait mar-
d'un portrait de Jeanne ; et c'est là le véritable 	 quant de la statue d'un saint guerrier. L'ovale

intérêt de cette oeuvre remarquable. 	 de la figure, la relative petitesse de la tête qui

C'est une tête casquée, brisée par le cou; la est comme enfoncée sous le casque trop lourd,
pierre conserve encore des couleurs éteintes; toute la . construction et l'harmonie des lignes

les traits sont réguliers, fins ; la paupière s'a- ne permettent pas ;de douter du caractère fé-

baisse légèrement sur l'oeil; une irréprochable minin de cette oeuvre.
anatomie se devine sous le frêle voile d'une Quelle devait être l'attitude de la statue? Si
peau que l'on sent transparente et douce; le l'on remarque qu'il se trouve un léger bourre-
casque, sobrement dessiné, fortement enfoncé, let sous la tète, à l'endroit de la brisure du
un peu de côté, donne un contraste frappant cou, et que le casque, un peu ballottant, est
avec la délicatesse de la figure : le casque sans penché à droite, il devient très clair que la tête
la figure, rudesse du chevalier; la figure sans était inclinée sur le côté gauche; nous avons
le casque, pureté de l'ange. 	 observé que les yeux étaient peu ouverts; il est

Cette curieuse composition produit une im- donc permis de supposer, avec quelque vrai-
pression singulière: il y a du mystère dans cet semblance, que le personnage était dans une
oeil qui semble ouvert sur un monde lointain, 	 attitude recueillie et réfléchie, en prière sans

il y a du génie dans ce large et pur front, de doute.
l'audace dans ce nez droit, et tout cela serait Enfin, ce qui donne un caractère particuliè-
complexe et inquiétant si l'admirable régu- rement touchant et un prix inestimable à ce
larité de cette figure de vierge n'exprimait débris qui n'a pas trente centimètres de hau-
que ces qualités diverses et heurtées sont fon- tour, c'est que peut-être il serait le seul por-
dues dans le creuset du patriotisme et de trait un peu exact de notre Jeanne d'Arc : le

la foi.	 nez droit, les pommettes saillantes, le menton

On est étonné à bon droit que cette tête n'ait légèrement avancé sont des traits marquants
pas été jugée dès sa découverte pour appartenir .du type lorrain. Si, à une époque oit l'on ne
à une statue de Jeanne d'Arc. Le musée d'Or- quittait guère sa ville, l'artiste orléanais a
léans l'a cataloguée : tête de saint Maurice, — donné, à son insu sans doute, ces accents si
ce qui ne saurait être agréable ni à saint Mau- particuliers à son œuvre, ce ne peut être que
rice, le rude soldat romain, ni à la douce héroïne parce qu'il a eu des renseignements exacts sur

française qui redoutait la vue du sang. Le le caractère mime de la figure de Jeanne; une
musée d'Orléans a fait preuve d'une modestie légère difformité de la bouche, dont les deux
exagérée : n'étant pas sûr que ce fût une lèvres ne sont pas symétriques, donne à cette
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supposition une vraisemblance en quelque sorte
lumineuse.

Comme on persuade assez difficilement aux
savants qu'ils ont manqué de clairvoyance, on
a fait une autre hypothèse sur l'attribution de
cette tête. Un rapport, présenté par un archéo-
logue très distingué à l'Académie des Inscrip-
tions, a reconnu le caractère apparemment
féminin de cette figure; mais la conclusion en
est que c'est la tête d'un saint Michel. Que
Jeanne d'Arc ait ressemblé à un archange, ceci
au moins l'eût honorée. Mais saint Michel n'est
jamais représenté que dans sa lutte avec le
démon : il est de bien peu d'apparence que cet
oeil si doux, que ce regard si droit, que cette

figure si calme, soit celle de l'envoyé du ciel
transperçant le monstre infernal à ses pieds.

Les raisons qui nous ont incliné à penser que
cette tête était un portrait nous donnent lieu
de croire que saint Michel aurait une figure de.
pur idéal, non de ressemblance, que l'on . ne
retrouverait pas chez lui un type très spécial et
très marqué, avec des irrégularités que ne peut
expliquer le manque d'habileté d'un artiste
aussi consommé que l'auteur de cette tète.

Nous avons donc la conviction ferme que
cette tête de femme est le débris d'un monu-
ment élevé à Orléans à la mémoire de Jeanne
d'Arc. Par ce caractère à la fois idéal et réel,
par cette ressemblance fort probable et cette

expression si élevée, cette oeuvre est digne
d'être admirée à l'égal des oeuvres les plus
remarquables de la statuaire du moyen âge.
Par cette présomption qu'il est la reproduc-
tion des traits de l'héroïne lorraine, ce frag-
ment a droit à toute notre vénération; relique
précieuse, nous attendons qu'un artiste la re-
cueille et s'en inspire, et qu'il dresse enfin la
figure d'une Jeanne d'Arc à la fois réelle et
sublime, telle que nous la rêvons et telle qu'elle
fut (I).	 GEORGES PILLU.

LARCHIPEL DES CHOUSAN

CHINE)

Cet archipel est situé vers le milieu de la
côte de Chine, près de l'embouchure du Yang-

(1) Un artiste bien connu et dont les oeuvres ont été re-
marquées dès longtemps pour leur science et leur cons-
cience, M. Beylard, vient de faire de cette oEuvre d'art une
reconstitution fort remarquable. Nous croyons savoir qu'une
importante maison travaille en ce moment il la fonte en
bronze du beau et pur travail de M. Beylard. 	 -

tsé-kiang, à proximité des ports ouverts de
Ningpo, Hang-tchéou et Chang-haï, dont il
commande les approches. C'est donc au point
de vue stratégique une positidn de premier
ordre.

Aussi pendant la guerre, dite de l'opium,
entre la Chine et l'Angleterre en 1840, cette
dernière puissance s'empressa de l'occuper
militairement, ce qui fut fait d'ailleurs sans
résistance. Elle le rendit en 1841 au gouver-
nement chinois à la condition qu'il ne serait
jamais cédé à aucune autre nation. C'est ce
qui explique pourquoi la France ne put s'en
saisir comme d'un gage lors de ses expéditions
de 1860 et 1884 contre les Célestes.

Le bruit a déjà couru plusieurs fois, notam-
ment le 24 novembre 1898, que l'Angleterre y
avait de nouveau hissé son pavillon. On consi-
déra cela comme un ballon d'essai. Le fait est
que des navires de guerre britanniques y fai-
saient de l'hydrographie et des exercices de
tir. Mais nos voisins se sont rapidement con-
vaincus par leurs sondages qu'il n'y avait pas
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assez de profondeur pour mouiller avec sécu-
rité leurs cuirassés dans le port de Ting-hai de
la grande île Chousan. Ils se réservent sans
doute d'annexer avant peu, sous forme de con-
cession à bail, la superbe baie de i\T imrod_
Sound, véritable fiord s'enfonçant
profondément dans les terres de la
province du Tchékiang, un peu au
sud de Ningpo et dont l'entrée est dé-
fendue par les îles de l'archipel en
question. On y trouve une profon-
deur plus que suffisante et elle est
très facile à défendre, vu son peu de
largeur.

C'est ce qui explique aussi pour-
quoi ils n'ont pas laissé les Italiens
s'y installer, mais leur ont conseillé
d'obtenir la concession de celle
toute voisine de San-men, qui est
moins avantageuse.

Quoi qu'il soit, l'archipel des Chou-
san me parait destiné à tomber avant
peu au pouvoir des Anglais, ne fût-ce
que pour y installer un sanatorium
pour leurs troupes de Hong-kong et
pour y installer des défenses proté-

sur les hauteurs; aux alentours des villages, on
remarque cependant plusieurs variétés de peu-
pliers, des érables, des camphriers, le sophora
du Japon, le genévrier de Chine et l'acacia de

I Constantinople. En automne, le paysage est

geant l'entrée du Nimrod-Sound.
Ayant eu l'occasion de visiter ces

îles, en 1879, au cours d'une mission
dont nous avait chargé le gouvernement chi-
nois en vue de l'Exposition de pêche de Ber-
lin, voici le résumé des observations que nous
avons pu y faire :

L'archipel se compose d'une cinquantaine
d'îles et d'ilots situés entre 29° et 30° de la-
titude nord, à quelques milles au large de la
côte de Chine. Le climat y est chaud en été et
assez froid en hiver. Comme il n'y a pas de
marécages et peu de rizières, on n'a à y re-
douter aucune des maladies communes sur le
continent chinois. La rade de Ting-haï peut
offrir un refuge assuré en tout temps à une
flotte nombreuse de navires de petit tirant
d'eau. L'île principale, qui donne son nom au
groupe, mesure sept lieues de longueur sur
trois et demie de largeur. Son nom, qui veut
dire île-bateau, lui vient de ce qu'elle présente,
aux yeux des Chinois, l'aspect d'une jonque
sous voile, dont trois pics élevés figurent les
mâts. On y trouve une population de cultiva-
teurs et surtout de pêcheurs s'élevant à près
d'un million d'âmes. Elle est répartie entre
une douzaine de villages et une ville murée,
'l'ing-haï, dont l'enceinte escalade au nord des
collines arrondies. Elle fut occupée par les
troupes anglaises en 1840 et 1841.

Le squelette rocheux de l'archipel est cons-
titué par des roches primitives et métamorphi-
ques, formant des collines assez élevées, entre
lesquelles se trouvent des vallons abrités des
Vents et bien cultivés. Le pays est peu boisé

rendu pittoresque par les teintes jaunes et rou-
ges du feuillage de l'arbre à suif, ainsi appelé
parce que l'on extrait de ses graines une sorte
de graisse végétale. Au printemps, des fleurs de
toute sorte égaient les collines; nous y avons re-
marqué de magnifiques camélias arborescents,
des pivoines, talons-d'alouettes, glycines, aza-
lées, lis rouges et jaunes. Dans l'île de Pou-
tou, où le sol est peu cultivé, on admire une
végétation spontanée des plus remarquables.

Les étangs des pagodes sont couverts des fleurs
du lotus consacré à Bouddha et d'immenses
camphriers centenaires abritent les temples de
leur ombre parfumée.

Dans les vergers de Chousan, nous avons
trouvé les innombrables légumes formant
la hase de l'alimentation des habitants qui,
comme leurs frères du continent, sont surtout
végétariens.

Parmi les arbres fruitiers , il faut citer
un citronnier à petits fruits doux, les hum-
/mats, que l'on mange en compote ou que l'on
confit dans le sucre, puis un arbre spécial à
ces îles où il fut découvert par le célèbre bota-
niste anglais R. Fortune. C'est le yancj-mei
dont le fruit, tantôt rouge, tantôt jaune, res-
semble extérieurement à celui de l'arbousier,
mais il est acidulé, fibreux, et possède un
noyau.

Le thé est cultivé dans les îles, mais plus
particulièrement dans celle de Kin-tang. On
n'en produit que ce qui est nécessaire pour la
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Leur coiffure consiste en un mou-
choir de coton bleu roulé en forme
de turban. Jamais elles ne descen-
dent à terre tant que dure la cam-
pagne de pêche. Elles ont la haute
direction des affaires et tout l'équi-
page leur obéit.

Les femmes parias de la colonie
fokiennoise ont un costume particu-
lier qui consiste en une jaquette noire
avec jupe bleue. Pas plus que les
hommes, elles ne peuvent orner leurs
vêtements ou leurs chaussures de
couleurs ou de broderies. Elles ont
sur la tête le même bandeau que les
femmes de Chousan, niais il doit être
de couleur sombre et dépourvu d'or-
nements. Dans leur intérieur, elles
peuvent négliger ces lois somptuai-
res. Aucune femme n'était autrefois

tolérée par les bonzes dans l'île de Pou-tou,
consacrée spécialement à Bouddha et à ses
prêtres. Aujourd'hui ceux-ci se sont civilisés
et moyennant finance ils ont autorisé les Eu-
ropéens et les Européennes de Chang-haï à
construire quelques villas et je crois même
un hôtel sur les charmantes plages de leur ile
ravissante. On y vient en été prendre des bains
de mer et échapper aux chaleurs malsaines et
fatigantes du continent. C'est sur l'une de ces
plages que se noya, il y a peu de temps, le con-
sul d'Autriche de Chang-haï, M. Haas, savant
sinologue.

L'ile de Pou-tou compte un grand nombre
de pagodes dédiées à Fo, le nom chinois de
Bouddha, et à sa mère la déesse Rouan-yin,

^.

aussi appelée par lés pêcheurs Hai-shen-mou,
la sainte mère de l'Océan.

Elle est aussi le rendez-vous de nombreux
pèlerins qui y viennent de fort loin visiter ses
magnifiques pagodes et ses nombreux cou-

L 'ARCHIPEL DES Cnousax. — Paysage à Silver « King-tan-tào

consommation locale. Malgré leur aridité, les
montagnes sont cultivées jusqu'au sommet; la
terre est retenue par de petits murs en pierres
sèches formant des terrasses ressemblant à de
gigantesques escaliers. La faune n'est pas très
riche. Les animaux domestiques sont repré-
sentés par le poney chinois, l'âne, le buffle et le
petit boeuf jaune, le porc, le chien et le chat.
Les lièvres et les lapins y sont inconnus,
comme d'ailleurs les moutons et les chèvres.
Les oiseaux, respectés par les habitants, sont
fort nombreux, surtout ceux des espèces aqua-
tiques.

Mais la gloire des iles Chousan réside dans
ces pêcheries qui fournissent presque toute la
Chine de poissons salés, de pieuvres séchées,
d'huîtres et de divers autres mollus-
ques également conservés par la des-
siccation.

C'est que les hommes sont pres-
que tous pécheurs. On trouve même
à Tching-kia-men, petit port à l'ex-
trémité orientale de Chousan, une
colonie de gens du Fokien, qui sont
condamnés â vivre exclusivement sur
leurs barques. Bien que pauvrement
nourris, ces pêcheurs sont très ro-
bustes. Quelques-uns sont • d'excel-
lents plongeurs. On en a vu aller
chercher à quatre-vingt-dix pieds de
profondeur des lingots de plomb dans
la cale d'un navire naufragé.

Leurs femmes sont robustes et, bien
qu'elles se mutilent les pieds, elles
font presque toutes les grosses be-
sognes chez elles ou aux champs.

A Tching-kia-men, certains pêcheurs em-
mènent leur femme sur leur jonque. Ces
femmes n'ont pas les pieds mutilés et elles
s'habillent comme les hommes, portant comme
eux les cheveux tressés en une grosse natte.
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vents dont les habitants, sales et paresseux, ne
vivent que de la charité publique.

Peu religieux en général, les habitants de
l'archipel sont, comme 'la plupart des ,marins de
"tous pays, très superstitieux et ils ne s'embar-
quent jamais sans sacrifier un coq, sans brûler
dé nombreux bâtonnets en l'honneur du Nep-
tune chin'ois'e de 'la déesse Rouan-yin.

A.-A. FAUVEL,

Ancien officier des douanes chinoises.

EXPLOSIFS DE GUERRE

Les explosifs de guerre, qu'une série de ca-
tastrophes récentes vient de mettre au premier
plan de l'actualité, sont fabriqués en France
par le Service des Poudres et Salpêtres. Bien
que leur composition soit tenue secrète, nous
avons la bonne fortune de pouvoir aujourd'hui
fournir à nos lecteurs; sur cette intéressante
question, des renseignements puisés aux meil-
leures sources et pour la plupart encore in-
connus du public.

Il y a trois sortes d'explosifs actuellement en
service : la poudre, la dynamite et la mélinite.

La poudre noire ordinaire contient 75 0/0 de
salpêtre, 12,5 de soufre et 12,5 de charbon. Sa
densité est 0,95. Les magasins de Lagoubran
contenaient une grande quantité de la sorte de
poudre noire dite MC 30; pour les initiés, cela
signifie que c'est de la poudre à canon fabri-
quée par le procédé des meules et triturée
pendant trente minutes.

D'un maniement commode, ses grains brû-
lent avec rapidité, — trois mètres environ à la
seconde, — mais ses inconvénients, par contre,
sont nombreux. Le principal est une excessive
inflammabilité : un choc violent, une élévation
un peu brusque de la température, un simple
frottement entre deux corps durs, une décom-
position même partielle peuvent provoquer la
déflagration spontanée de cette poudre. Aussi
sommes-nous porté à croire, avec nombre
d'experts et d'officiers, que l'explosion de Tou-
lon est tout simplement attribuable à l'un de
ces phénomènes qu'aucune vigilance humaine,
hélas ! ne saurait empêcher ni prévenir avec
certitude.

C'est M. Vieille, le très distingué ingénieur,
qui, on le sait, a découvert en 1884 au Labora-
toire central, la formule de notre poudre sans
fumée, dite BF. Quoique le secret de sa compo-
sition soit rigoureusement gardé, nous savons
'qu'elle est à base d'azote combiné avec le col-
lodion. Ajoutons—et ce détail ignoré ne manque
pas d'importance, on en conviendra — que le
même Laboratoire étudie depuis deux ans la
formule d'une nouvelle poudre, appelée BM 3F,
à base de nitro-cellulose pure, ayant donné aux
essais des vitesses initiales de vingt-cinq à
trente mètres supérieures à la vitesse actuelle,

sans aucune augmentation de pression, ce qui
est capital.

Cette nouvelle poudre, non encore en ser-
vice, est lissée à la plombagine , opération
ayant pour but de la rendre plus progressive.

Occupons-nous maintenant de la dynamite,
dont nous ne dirons que quelques mots, l'ad-
ministration de la Guerre tendant à lui substi-
tuer la mélinite, dont la composition, ainsi
qu'on le verra, est beaucoup plus stable.

La nitroglycérine, base de la dynamite, s'ob-
tient en versant lentement de la glycérine
_dans un mélange, à volumes égaux, d'acide
nitrique et d'acide sulfurique: C'est Nobel qui,
le premier, imagina de faire absorber ce com-
posé par une matière poreuse, inerte, comme
la silice naturelle oû randanite, par exemple,
pour constituer l'explosif connu sous le nom
de dynamite. Celle-ci gèle à la température
de -}- 5° et détone quand elle se trouve portée
à 180°, au contact des poudres fulminantes et
sous l'influence de fortes secousses. C'est un
explosif des plus énergiques, mais il se décom-
pose très rapidement.

De même que la dynamite a pour base la
nitroglycérine, la mélinite dérive directement
de l'acide picrique. Ce dernier s'obtient par
l'action de l'acide azotique sur le phénol et la
plupart des matières organiques : soie, laine,
indigo, aloès, résine, etc. Au point de vue
chimique, c'est un trinitrophénol, peu soluble
dans l'eau et d'une amertume extrême, d'où
son nom (acxrdç, amer).

L'invention de la mélinite revient au chi-
miste Turpin. C'est lui, du moins, qui signala
sa formule, en attirant l'attention des savants
sur la force explosive redoutable de l'acide
picrique placé dans certaines conditions.

La mélinite se présente sous deux formes :
pulvérulente ou fondue. Son aspect est assez
comparable à celui du miel (en latin : mel, melis),
qui lui a valu son nom. Détail peu connu : elle
s'infiltre dans la peau des mains et du visage
au point de la rendre jaune pendant plusieurs
jours ; en outre, sa manipulation prolongée
occasionne de fréquents rhumes de cerveau.

Son principal avantage est que, contraire-
ment aux autres explosifs, la mélinite ne dé-
tone pas sous le choc ni en présence d'un corps
en ignition. On peut impunément frapper des-
sus à, coups de marteau ! Le courant électrique
même est sans action. La mélinite possède
donc des qualités qui la mettent hors de pair :
non seulement elle est facile à manier, mais
encore elle se conserve bien et absorbe peu
l'humidité. Armée d'un détonateur au fulmi-
nate de mercure, cette poudre brisante pro-
duit des effets terribles, en tout cas beaucoup
plus violents que ceux obtenus avec les meil-
leurs explosifs connus. Alors que quinze kilos
de poudre ordinaire placés le long d'un rail ne
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suffiront pas toujours à en produire la rupture,
un simple pétard de mélinite amènera invaria-
blement l'effet désiré, et sur une longueur de
vingt centimètres parfois.

Les obus perfectionnés et les torpilles sont
maintenant chargés à la mélinite. A ce propos,
sait-on que, grâce aux exploseurs magnéto-
électriques inventés par le commandant Trè-
ves, il serait facile d'enflammer, de Paris, des
torpilles immergées dans la rade de Toulon ou
dans le goulet de Brest, malgré les déperditions
du courant sur un si long trajet? Cotrime on le
voit, nos ports, au besoin, seraient bien gardés...

On se sert aussi du fulmicoton pour le char-
gement des torpilles dormantes, dont la force
explosive est de quatre à cinq fois plus forte
que celle des poudres ordinaires. Il suffit, pour
préparer le coton-poudre, de maintenir, pen-
dant un quart d'heure environ, dans un mé-
lange d'acide azotique et d'acide sulfurique
concentrés, une certaine quantité de coton qu'on
doit avoir soin de laver ensuite à grande eau.

Il y a en France onze fabriques d'explosifs de
guerre, dont les principales sont le Ripault
(Indre-et-Loire), le Bouchet (Seine-et-Oise),
Saint-Médard-en-Jalle (Gironde), Pont-de-Buis
(Finistère) et Sevran-Livey(Seine-et-Oise) pour
la poudre sans fumée; Saint-Chamas (Bouches-
du-Rhône), Esquerdes (Pas-de-Calais) et Von:
ges (Côte-d'Or) pour la mélinite et la dynamite;
le Moulin-Blanc (Finistère) pour le fulmicoton.

Terminons en mentionnant les explosifs si-
milaires employés à l'étranger. L'armée alle-
mande se sert de la poudre brisante dite C 88
Pulver; l'Autriche a adopté l'écrasite, compo-
sée de gélatine et de chlorhydrate d'ammonia-
que ; l'Angleterre fait usage de la cordite ou de
la lyddite, analogues à la mélinite; enfin l'Italie
emploie la dynamite-gomme, contenant 92 0/0
de nitro-glycérine et 8 0/0 de collodion.

Selon l'avis unanime des experts, aucun de
ces explosifs n'a donné de résultats compara-
bles à ceux que nous avons obtenus.

EDOUARD BONNAFFÉ.

—li'—

Ite PA i II de la CÉRAMIQUE ef de la VE11.1 EI IE à I'Expo. ifion de 1900

Le palais de la Céramique et de la Verrerie
peut être considéré comme l'un des premiers
parmi les édifices secondaires de l'Exposition
de 1900.

Si ses proportions, si l ' importance de sa sil-
houette ne lui permettent
pas de rivaliser avec les
grandes constructions du
Champ-de-Mars et des
Champs - Élysées , étant
beaucoup moindres et

si	
en u1 u ïîd

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.

Palais de la Céramique et de la Verrerie.

dent ses deux nefs. Leur aspect, décoratif sans
trop de pompe, comme il convient à l'endroit,
est d'un effet agréable. Certes nous sommes
loin des étrangetés de la place de la Concorde
et de la fantasmagorie de l'oeuvre de M. Binet.

Moins heureux que son confrère, M. Troppey-
Bailly, l'architecte du palais de la Céramique
et de la Verrerie, n'a pas à son service les res-
sources des matières les plus variées : les mo-
saïques, les émaux, les ors, les cristaux, l'électri-
cité même, cet auxiliaire indispensable aujour-
d'hui de toute innovation qui se respecte, lui
ont été refusés ou parcimonieusement répartis.
Qui sait s'il lui sera même permis de placer

d'apparence plus modeste, sa situation excep-
tionnelle l'imposera néanmoins aux regards des
visiteurs.

Placé sur l'Esplanade, en bordure de la rue
de Grenelle, à l'entrée de cette nouvelle per-

cée qui, des Invalides aux Champs-
Élysées, est appelée à devenir l'une
des voies les plus belles de la capitale,
il sera l'une des portes de l'Exposi-

tion. Ceci expli-
que les pylônes
qui comman-

sur ses façades quelques-uns des échantillons
qui occuperont l'intérieur de ses galeries ?

Le palais de la Céramique et `de la Verrerie
n'est cependant pas sans intérêt dans son en-
semble. Il se compose de deux vastes salles
identiques de grandeur, de structure et d'as-
pect. Ces sortes de halls s'ouvrent sur l'avenue
centrale de vingt-cinq mètres par de hautes
baies cintrées. Les façades, parallèles à celles
des Invalides, sont ornées de bas-reliefs et
terminées à chaque extrémité par un pavillon
qui fait motif d'angle. Les pylônes qui com-
mandent l'entrée des nefs sont de forme svelte
et élégante; les motifs en sont recherchés.
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Cette construction n'accuse pas la débauche
d'imagination que l'on remarque dans certaines
oeuvres maîtresses de l'Exposition, ni cette
visée à l'effet cherché par des moyens extrê-
mes en opposition souvent systématique avec
les traditions. Elle n'étonne pas. Mais, concep-
tion plus sage, plus architecturale sinon théâ-

trale, elle charme par l'harmonie des lignes et
des proportions. La silhouette en est gracieuse.
Elle possède à un degré suffisant le caractère
d'apparat et de représentation qui convient
au genre d'édifice. Le décor en est réglé avec
un goût assez sûr.

ROBERT HÉNARD.

i

LA FONTAINE ANSPACH A BRUXELLES

La ville de Bruxelles doit au bourgmestre
Anspach, le prédécesseur de M. Bul 's , de comp-
ter aujourd'hui parmi les capitales les plus
saines et les plus somptueuses du monde.
Anspach, contre la volonté même de ses admi-
nistrés, malgré
l'opposition de
quelques-uns
de ses collègues
du Conseil com-
munal, fit voûter
la Senne dont les
eaux roulaient
à travers la ville
des pestilences
mortelles, et
édifia sur son
cours de magni-
fiques boule-
vards où se con-
centre à présent
l'animation de
la grande cité.

L'oeuvre de
« l' Haussmann
brabançon» fut
surtout appré-
ciée après sa
mort. Anspach
avait bien sacri-
fié quelques si-
tes pittoresques
du vieux Bru-
xelles ; en re-
vanche, il avait
permis à la ville de prendre
développement considérable.

Le monument que nous reproduisons a été
élevé à la mémoire de ce bourgmestre, éner-
gique et hardi, par ses concitoyens tardivement
reconnaissants. C'est une réelle œuvre d'art.
Suivant nous, pourtant, la conception d'en-
semble manque d'originalité et d'harmonie. Les
matériaux employés sont riches et variés, mais
leurs teintes éclatantes ne se marient pas tou-
jours très heureusement. L'agrément de ce
somptueux « château d'eau » réside plutôt
dans l'élégance de certains détails sculpturaux
et dans la belle disposition des bassins super-
posés.

Autour des vasques dont les degrés laissent
couler l'eau lancée par les chimères et les mas-
carons cracheurs, s'élève un piédestal qua-
drangulaire en pierre d'Euville que domine un
obélisque en granit rouge de Norvège. Le mo-

nument est d'un
dessin relative-
ment moderne.
Mais l'obélis-
que, on ne sait
trop pourquoi,
se termine en
flèche gothique
avec petites tou-
relles d'angles,
crochets floraux
le tout dominé
par le Saint-
Michel, patron
et symbole mys-
tique de la cité.
Dans le piédes-
tal se remarque
une délicieuse
figure nue, en
marbre blanc,
de De Vigne,
personnifiant la
« Senne » ; c'est
assurément la
partie la plus
réussie de la
fontaine et l'oeil,
tout à fait sé-
duit, s'y arrête

avec joie. Les deux figures latérales en bronze,
« l'Autorité communale » et la « Ville de
Bruxelles reconnaissante », sont de M. Dillens.
Le médaillon d'Anspach, placé au bas de l'obé-
lisque, est sculpté, par M. Aerts, d'après une
œuvre ancienne de De Vigne. Le plan général
a été tracé par l'architecte Janlet.
• En somme, malgré ses défauts, le monument,

inauguré solennellement l'année dernière, mé-
rite l'attention des artistes. Il produit fort bonne
impression sur la place qu'il décore, et avec
notre confrère le Petit Bleu, de Bruxelles, nous
estimons qu'on peut le dire « digne d'une
grande ville ».

H. F. -G.

dès ce moment un

LA FONTAINE ANSPACH.
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Goutteux, vieilli, les membres cassés par la
douleur et par l'âge, Mazarin n'a plus de goût
aux choses de la politique. Ainsi que nous le4

dépeint Guizot dans son Histoire de France, il
sent venir la mort avec calme, mais non sans
tristesse. Et ses yeux, où passent des mélan-
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colies, vont aux magnifiques objets d'art qu'il
a entassés dans son palais. Tandis qu'il repose
dans un fauteuil, les pieds dissimulés sous
une lourde couverture, un serviteur est venu,
qui lui présente une toile du Corrège, le Ma-
riage mystique de sainte Catherine. Et Ma-
zarin regarde longuement, comme si la con-
templation de ce chef-d'oeuvre atténuait son
mal. La chambre où cette scène se déroule est
somptueuse et vaste. Le lit aux courtines de
pourpre se devine derrière un paravent, et, dans
l'âtre d'une cheminée monumentale, le feu
flambe derrière les grands chenets.

1.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Malgré le souffle intermittent d'une bise glacée par
l'effleurement des glaciers qu'elle traverse, ce qui nous
prouve que l'hiver parti n'a cependant point encore bien
fermé la porte derrière soi, le joli mois de niai entre en
scène avec son cortège fleuri.

Le renouveau chanté par les poètes depuis l'origine
des mondes est le conquérant pacifique le plus acclamé,
qui subjugue le plus universellement toutes les volontés,
relui dont les invitations attendues par tous sont accep-
tées avec ensemble.

L'envolée vers les champs va commencer.
Il tarde à chacun d'aller respirer l'air vivifiant, saturé

de l'arome des fleurs et des frondaisons naissantes.
Cette fringale de campagne à la première heure de la

fécondation de la nature est d'autant plus intense pour
les habitants des villes qu'ils . ont senti pendant des mois
la lourde oppression de ces amas de moellons, enserrés
qu'ils ont été dans une ceinture de pierre qui les séparait
de la vie saine et naturelle. On éprouve à certains mo-
ments un besoin impérieux de grand air et 'de lumière.
Sans qu'il lui en coûte rien, la nature, bonne fille, obéissant
aux lois primordiales, ne manque point à ses obligations :
annuellement, elle réapparaît en sa verte jeunesse pour
panser les blessures de la civilisation, apporter la vie aux
souffrants, la gaieté dans les coeurs et faire flamber par-
tout la joie comme flambent les roses aux portes des
chaumières.

Il y a aussi dans cet amour de la villégiature le désir
lancinant d'être propriétaire, d'avoir sa maison à soi.

On a saccagé de grands .domaines pour en faire de
petites galettes et les donner en pâture à ces caravanes
conquises au charme éminemment suggestif de la propriété.
Ces domaines, souvent la moitié d'un hectare, quand ce
n'est pas moins, ne vont pas sans une petite pointe d'uti-
lité : ils ont leur jardin d'agrément, leur jardin fruitier
et leur jardin potager. On ne peut vraiment pas se dis-
penser de dire: «. mes fruits, mes légumes ». Les fleurs,
l'attirance suprême des régions extra muras, passent par-
dessus le marché.

Les banlieues de Paris et des grandes villes se sont
transformées en parterres fleuris à l'aspect le plus riant,
et si ce n'est point précisément la campagne avec son par-
fum d'indépendance, ce sont du moins des oasis semées
avec art sur le bord des routes poudreuses, que leurs pro-

priétaires ou leurs locataires revoient avec enthousiasme
aux premiers effluves du printemps.

Ces villas, dont quelques-unes sont d'ailleurs du plus
mauvais goût avec leurs pelouses peignées à ravir, avec
leurs massifs multicolores pomponnés et fardés, mi l'art
se fait jour avec une solennité trop accentuée peut-être,
sont devenues un des indispensables appoints de la vie
moderne. Les agglomérations fatales de ces petites colo-
nies massées pour la belle saison ne donnent qu'un semblant
du grand air de la plaine, de la forêt ou de la montagne,
mais elles satisfont au besoin réel de changer d'atmos-
phère et, dans une note bien tenue, elles apportent des
bribes de ces richesses que dispense avec prodigalité la
vie des champs.

Il en est de ces réductions de la grande vie du plein
air comme du faux lait que l'industrie fournit aux habi-
tants- des villes, si on le compare à celui des grasses fer-
mes de la vallée d'Auge ou du Cotentin.

On se contente philosophiquement de l' à peu près.
La campagne en ce moment, oit qu'on la prenne, riva-

lise avec les plus beaux décors que jamais l'art factice
entassa pour le plus grand plaisir des yeux. C'est elle qui
donne à profusion les plantes, les fleurs, et les plantes
sont indispensables : c'est par elle que les animaux vi-
vent ; elles entretiennent l'équilibre dans la composition
de. l'air atmosphérique. Je ne sais plus qui a dit que-les
plantes étaient l'alambic de la nature ; c'est fort vrai,
sans elles l'atmosphère deviendrait promptement irrespi-
rable.

Voilà pour la salubrité.
Si nous cherchons le plaisir des yeux et de l'odorat,

nous avons les fleurs, depuis les plus modestes jusqu'à
celles qui sont les merveilles de la culture.

Les fleurs printanières sont en pleine floraison : roses
de mai, roses-noisettes, roses du Bengale, lilas, muguet,
narcisses, jonquilles, jacinthes et combien d'autres qui
récompensent l'homme de ses peines et de ses soins! On
retire de l'orangerie, même de la serre chaude, les plantes
que l'hiver y avait confinées à l'abri des âpretés des mois
sombres.

La vie se manifeste partout avec une puissance qui

nous ravit d'admiration. La nature ouvre les pages de son
.grand livre oü l'on peut puiser chaque jour les plus beaux
enseignements et voir se réaliser les rêves les plus pres-
tigieux..

La floraison du printemps est celle qui laisse au jardi-
nier la plus grande latitude pour assortir et masser les
couleurs des fleurs dont la variété double l'effet dans les
parterres. De là ces mosaïques éblouissantes qui semblent
faites de pierres précieuses et ravissent le regard par le
velouté des nuances et l'harmonie des tons.

Avec l'aide de la nature, cette grande magicienne, un
jardinier peut devenir, s'il a du goût et de l'intelligence,
un grand artiste. Car, s'il y a une régie dont on tient
compte pour la dimension des plantes, c'est le goût qui
fait tout. Il en est de même pour l'organisation des massifs.

Non point qu'il soit nécessaire pour obtenir des mer-
veilles de recourir à l'Amérique en vue de ces orchidées
que les belles et surtout riches personnes de là-bas achè-
tent au poids de l'or et coupent avec des cisailles qui
valent, assure-t-on, 1.250 francs ! Les modestes fleurs;
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les anciennes fleurs qui ont charmé les yeux de nos
grand'méres suffisent. Toujours elles sont jeunes en leurs
résurrections annuelles et on ne se lasse jamais de les
voir revenir.
. En Amérique, les bijoutiers et les dollars semblent
jouer le rôle principal dans cet amour dti jardinage qui
s'est subitement emparé des dames des hautes classes.
De plus modeste condition, mais plus fraîches et plus
parfumées, nos fleurs se suffisent à elles-mêmes et n'ont
point besoin, pour nous charmer, d'être arrosées à l'aide
d'un arrosoir de 2.500 francs.

CHARLES DIGUET.

LES SOURCES DE MONT-MARTRE

La Commission du « Vieux Paris ««, qui s'est
rendue dernièrement au Pré-Saint-Gervais et
aux eaux de Belleville pour donner un souve-
nir aux sources qui alimentèrent la capitale au
temps des Romains et au moyen âge, aurait
pu, sans crainte de perdre son temps, faire un
pèlerinage semblable aux sources de Mont-
Martre, car la Butte antique de Mars abondait
en ruisselets limpides dont se servait plus d'un
Parisien, à commencer par le couvent Saint-
Lazare et celui de l'abbaye de Mont-Martre.

Leur nombre atteignait bien la douzaine, et
l'on a conservé le souvenir de quatre d'entre
eux comme étant les plus grands, ou ayant
coulé le plus longtemps.

Et, sans remonter à la nuit des temps, nous
pouvons prendre leur histoire à l'époque gallo-
romaine, et même à celle de l'indépendance
gauloise, quand les chênes de la Butte abri-
taient le temple de Teutatès (1).

L'abbé, Lebeuf, chanoine d'Auxerre et cons-
ciencieux auteur d'une Histoire de la Ville et
des Diocèses de Paris, parle d'une conduite
d'eaux qui, partant de la fontaine du Bac (et
non du But), alimentait les villas romaines bâ-
ties sur le versant de Clignancourt. Il assure
— et on peut le croire — avoir vu les vestiges
de cette conduite, dans les restes d'une maison
décrite déjà par Frodoard, et effondrée lors du
célèbre ouragan qui sévit sur Mont-Martre en
944.

La découverte de ces vestiges date de 1736
et se trouve relatée dans le Mercure de 1738 ;
cet événement produisit une grande sensation
et l'on parla même d'une exhumation de sta-
tues d'Isis et d'Osiris, de médailles, de pièces
d'or, d'un temple soutenu par une vingtaine
d'arcades, avec un autel en argent, etc., etc.

L'abbé Lebeuf remit toutes choses en place
et reconnut dans ces débris ceux d'un palais
des Thermes mont-martrois. Du reste, les rui-
nes romaines à Mont-DIartre, ne sont pas rares;
en 1860, il y en avait encore au Moulin de la
Galette.

(Il Firmin Leclerc : la Légende de la Chapelle.

Pour en revenir aux débris de la maison dé-
crite par Frodoard, disons qu'ils consistaient
principalement en tuiles creuses et en tuiles à
rebord comme on les employait pour les cana-
lisations d'antan.

En octobre 1895, ne découvrit-on pas aussi,
en faisant des fouilles rue de Bellefond, des
tuyaux de poterie qu'un examen approfondi
attribua à l'aqueduc conduisant autrefois au
château-fort de Saint-Lazare? Ces tuyaux sont
encore visibles au musée du Vieux-Montmar-
tre à qui le discoverer en a fait don.

Je disais en commençant qu'il y avait quatre
fontaines célèbres à Mont-Martre; les voici, et
leurs noms, donnés aux rues avoisinantes, té-
moignent du moins de leur passage : la Fonte-
nelle (ou petite fontaine), la rivière de Saint-
Denys, la Bonne (sous-entendu la Bonne eau)
et la fontaine du Bac.

La Fontenelle coulait à peu près sur l'empla-
cement des rues des Roziers et de la Fontenelle
(aujourd'hui réunies en une seule sous le nom
de rue de La Barre) ; il appert qu'elle s'est tarie
au dix-septième siècle, absorbée par les car-
rières de plâtre sur lesquelles elle coulait.

La rivière de Saint-Denys coulait sans doute
où se trouve aujourd'hui le cimetière du Nord
(ou cimetière Mont-Martre), et c'est dans son
eau que — d'après la légende chrétienne —
saint Denys se lava la tête après sa décollation;
cette rivelette se déversait très probablement
dans la plaine Monceau, et était fort renommée

Rue de la Bonne, 1875.

Extrait du Vieux-Montmartre, ouvrage d l'eau-forte
de Ed. Lefèvre.

suivant d'aucuns. On l'appelait aussi fontaine

aux Alartis, et Ignacio de Loyola vint sur ses
bords pour y faire ses ablutions.

Ses eaux passaient pour être miraculeuses
et avoir la propriété de guérir principalement
la fièvre; on va même jusqu'à citer mais que
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ne cite-t-on pas? — une religieuse de l'abbaye Belle-Estoile, et encore de la Bonne Fée (proba-
blement un souvenir celtique), puis
enfin de la Bonne, est une des plus
anciennes fontaines de Mont-Martre.

Et si l'on n'a pas les preuves
qu'elle servait aux besoins du templé
de Teutatès (et de Mercure ensuite),
ainsi que l'avancent quelques mont-
martrologues, du moins est-on cer-
tain qu'elle servait aux usages des
religieuses de l'abbaye, à preuve
qu'elles réclamèrent des tuniques
noires pour remplacer leurs blan-
ches, trop salissantes, et usant — par
ce fait — trop d'eau de la Bonne.

Ce qui indiquerait en même temps
que cette source n'avait pas un débit
suffisant pour le boire et le blanchis-
sage (1).	 -

I 	
D'après de Trétaigne et R. Elina, la fontaine

du Bue doit être celle de Mercure citée par M.

Prés

à celui

Rue de l'Abreuvoir, 1874.
Extrait du Vieux-Montmartre, ouvrage à l'eau-forte de Ed. Lefèvre.

ment naissance impasse Girardon.
Le lit de cette rivière prenait vraisemblable-

et auteur

par notre

La . fontaiine de la Bonne-Eau, et aussi de la martre.

l'Abreuvoir, 1871.
Extrait du Vieux-Montmartre, ouvrage à l'eau-forte de Ed.Lefèvre.

qui fut guérie (par cette eau divine) d'un chancre
à la lèvre.

La fontaine aux Martis était ho-
norée du dicton suivant :

de

Jeune fille qui a bu l'eau de Saint-Denys
Reste fidèle à son mari,

Dans un poème du quatorzième
siècle : Florent et Octavien, de Ci-
péris de Vignevaux, on trouve les
vers suivants, dédiés à la rivière de
Saint-Denys :

Seigneurs, decolé fa le corps de saint Denys,
Droit à une fontaine, si nous dit li inscris,
Qui est entre Montmartre et le rit de Paris.
Encore l'appelle-t-on la fontaine aux Martis

Là, avait uns grant bois qui fut souvent feuillis.

En 1810, on changea le cours de
cette rivelette pour exploiter les
plzltres qu'on devinait sous son lit,
lesquels plâtré§ lui firent un sort pareil
de sa soeur la Fontenelle.

de Caylus dans son Recueil d'antiquités; elle
disparut définitivement en 1880, et coulait

près de l'abreuvoir qu'elle alimen-
tait, — non loin de la rue Caulain-
court, — juste à l'intersection de cette

(1) La Bonne a donné son nom a la rue de

la Bonne, la Fontenelle à la rue de ce nom,
et la rivière de Saint-Denys doit être pour
quelque chose dans le vocable donné à la rue

Saint-.Denis (aujourd'hui rue du Mont-Cenis).
Quant à la fontaine du Buc, elle a laissé

son nom à une rue, tandis que deux autres

avoisinantes portent les noms significatifs de
rue du Ruisseau et rue de l'Abreuvoir.

L'étymologie 'de Buc est incertaine : vient-

elle de bucca (bouche)? de buée, buanderie,
ou du bouc païen? En tout cas, le Conseil
municipal a tranché la question le plus mal-
adroitement possible en écrivant : Fontaine-

du-But. Quel liut?
Bref, pour plus amples renseignements, con-

sulter les Curiosités du Vieux-Montmartre,

confrère Cli. Sellier, attaché au musée Carnavalet
d'une sérieuse étude sur les sources de Mont-



Ancien réservoir de la rue Lepic, '1875.
Extrait du Vieux-Montmartre, ouvrage à l'eau-forte de Ed. Lefèvre.
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rue avec les rues Girardon et Fontaine-du-But.
En 1860, elle était encore protégée en un cer-

tain endroit par les rameaux d'un noyer touffu;
enfin, en 1884, on voyait la margelle dudit
abreuvoir, et jusqu'à une pierre tumulaire
d'abbesse, où celle-ci était représentée avec
une crosse à la main. J'ajouterai, pour achever
le tableau, que de grosses araignées et de
plantureuses hydrophyles s'y promenaient, me-
nant une vie amphibie.

Cette pierre était dite pierre de Saint-Louis
et presque toujours recouverte d'eau ; il parait
qu'aujourd'hui elle sert d'autel au petit cal-
vaire de Saint-Pierre-de-Montmartre. On pou-
vait voir le pendant de cette pierre de l'autre
côté de la rue. Au milieu, rempli de gazon (je
parle d'après la guerre); après avoir été rempli
d'eau, s'arrondissait l'abreuvoir, où bu-
vaient jadis les ânes des meuniers et les
bœufs qu'on conduisait au marché Mar-
cadet (marcatus : marché, en basse lati-
nité).

Avant la fin de l'Empire existait égale-
ment un petit étang dit Mare aux Canards
ou Lac aux Plâtriers, dans lequel venaient
se suicider plusieurs ruisselets. Ce lac se
trouvait situé sur le bord N.-O. de la rue
Marcadet.

Mais revenons à la fontaine du Buc.
La rue Girardon — ex-rue des Brouil-

lards (1) — porta aussi un nom se rappor-
tant à cette source : elle fut en effet rue
Croix-du-Bue et rue des Fontaines, ce qui
e§t assez juste puisque dans cès parages
gazouillaient presque toutes les sources
montmartroises.

En 1835, les eaux de la Seine furent amenées
sur la Butte et ses sources perdirent de leur
importance, encore que les nouvelles venues
fussent obligées de monter à 130 mètres'au-des-
sus de leur niveau, dans un réservoir style Re-
naissance et qu'on peut var encore : tour
octogone, au milieu d'un petit square sis
place Ravignan, proche le rendez-vous de
chasse attribué à Catherine de Médicis, rue de
Norvins.

Un peu avant la guerre, une autre machine
à vapeur fut installée, place de l'Abreuvoir, et
que l'on voyait encore un peu après ; l'eau
coulait toujours dans lé milieu de la rue, et
l'abreuvoir, à côté duquel ladite machine avait
été construite, n'avait pas encore été recou-
vert, ni remplacé par un square.

En 1889, une nouvelle machine fut installée
place Saint-Pierre, au coin de la rue Seveste,
pour amener l'eau au triple réservoir bâti sur
la Butte, tout à côté du Sacré-Coeur, dans un

(1) Le nom de Brouillards fut donné à un moulin et au
château que l'on attribue à Henri IV et a la Belle Gabrielle,
rue Girardon. Etait-ce à cause des brouillards qui se for-

aient souvent sur la Butte? On n'est pas encore bien fixé à

ce sujet.

style assez semblable à celui du Trocadéro
dont il a d'ailleurs l'aspect.

Mais Montmartre n'en a pas moins toujours
ses sources, et si elles ne coulent plus dessus,
elles coulent dessous ; voilà toute la différence.
Quiconque passe, de bon matin, rue Ramey,
au bas du passage Cottin, et rue Rochechouart,
au bas de la rue Turgot (I), peut entendre le
bruit des eaux détournées tombant dans un
égout. L'éboulement des Buttes en 1886, et
l'effondrement des rues Burq et Durantin en
1880, n'ont pas eu d'autre cause que l'eau se
refusant à couler sous terre et se faisant jour
quand méme à travers le sol.

Quant aux puits artésiens, Montmartre pos-
sède le sien, place Ilébert, à la Chapelle ;
commencé à la fin de l'Empire, il dépasse 712

mètres de profondeur et a été achevé en 1887.
Le seul inconvénient est que son eau se perd
un peu dans les couches géielogiques qu'elle
traverse.	 ROLAND MONTCLAVEL.

PATERNEL TOURMENT

NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 130.

— Eh bien! votre ingéniosité a réparé le
mieux du monde...

— Oh! cher maître, c'est vous qui dites cela!
Vous ne prenez pas garde à ceci, je n'y avais pas
non plus pris garde : mon ingéniosité n'avait
inventé comme remède que d'autres maux, un
mensonge, une iniquité. C'est au bout de dix

ans que l'inflexible loi des conséquences m'o-
bligea de m'en apercevoir : cette double faute

(1) On peut également, rue Durantin, au n^ 29, entendre

l'eau d'une des sources de la Butte tomber dans un puits

ad hoc. Vers 1880, cette eau, qui venait des terrains domi-
nant le cul-de-sac de la rue Burq, fit éclater les pavés, inon-

dant en une nuit un vaste périmètre.
Quant à la rue Girardon, non encore pavée, on n'avait

qu'à faire des trous dans la glaise pour en faire sortir l'eau.
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est alors retombée sur moi de tout son poids
aggravé par le temps même écoulé. Advint un
accident extérieur et la catastrophe intime qui
secrètement mûrissait suspendue sur nos têtes
fut détachée et précipitée. Mes affaires com-
merciales subirent le contre-coup de la décon-
fiture de mon banquier. J'évitai la faillite par
une liquidation. Mes gendres — car mes filles
sont depuis peu mariées — étaient mes asso-
ciés. L'analyse minutieuse de mes livres de
comptes révéla l'opération des dix mille francs.

— Comment ! s'écria Madeleine stupéfaite,
ce n'était pas vrai que j'avais gagné le lot!...
Oh! papa, pourquoi nous as-tu trompées?

— C'est bien simple, répliqua Henriette
subitement aigrie ; pour te consoler de ma
chance et t'avantager.

— De fait, ajouta le mari d'Henriette en
grimaçant, c'est dix mille francs détournés du
fonds commun. S'ils y étaient restés, qui sait
si à l'heure présente nous en serions à la liqui-
dation ? Il s'est trouvé tel moment où cette
somme disponible, risquée à propos, relevait la
maison.

— Allez vous insinuer, riposta Madeleine
blessée, que c'est à cause de moi que la mai-
son a périclité? Papa était bien libre de faire
ce qui lui plaisait de l'argent gagné par lui.

Leur querelle grossissait d'un mot à l'autre,
et moi je restais sombre et muet, honteux, les
bras croisés, les regardant, les écoutant, rem-
pli d'une inexprimable douleur.

Mes filles tournèrent enfin leurs yeux sur
moi et comprirent.

Ce n'est pas de mauvaises filles, ce n'est pas
des anges.

— Ah! papa, déclara Henriette, je ne t'en
veux pas d'avoir donné à ma soeur plus qu'à
moi ! Tu as cru bien faire. Ce qui arrive aujour-
d'hui prouve que tu t'es trompé. Erreur n'est
pas faute.

,Vous voyez, elle avait la magnanimité de me
pardonner! Et Madeleine, humiliée de la dé-
monstration que l'égalité de son bien et de
celui de sa soeur provenait d'une inégale dis-
tribution du mien, s'approcha, m'embrassa
comme avec compassion et murmura :

— Cette comédie que tu as jouée! Comment
veux-tu que je te croie maintenant?

Ainsi, Monsieur, pour avoir voulu sauvegar-
der la beauté morale de mes enfants, je me
suis attiré la rancune de l'une qui se sait
lésée, la commisération chagrine de l'autre,
froissée de paraître favorisée par une injustice,
j'ai perdu l'estime et la confiance de toutes
deux. Et j'ai, par un détour imprévu, ramené
en elles la perversion que j'en voulais écarter.

Imaginez pour un père une plus profonde
affliction. Et suis-je vraiment coupable d'ini-
quité et de mensonge?

Le vieux M. Prosper Deleau avait écouté

avec une tristesse et une sympathie croissantes,
et, de temps à autre, une légère contraction de
ses traits, une agitation silencieuse du coin de
ses lèvres, suivie d'un ténu claquement de la
langue contre les dents, marquèrent un senti-
ment comme le dépit que cause un coup mal
joué par un bon joueur.

— Soyons sincères, dit-il, avec ce ton à lui
particulier, qui allie la douceur et la fermeté :
qu'êtes-vous venu chercher, l 'absolution ou la
vérité ?

— La vérité, la vérité.
— Bien ; alors vous emporterez l'une et

l'autre. Coupable, non, vous n'êtes pas cou-
pable.

Votre sagesse fut imparfaite, mais vous
étiez dans la voie de la sagesse. Vous avez cru
bien faire, vous n'avez pas su; il faut savoir
d'abord, croire ensuite; vous avez omis de voir
ceci : hors de la communauté, pas d'égalité.
La nature ne veut ni toujours ni partout l'éga-
lité; c'est pourquoi elle nous fait distincts,
individuels.Vous, dans votre famille, et jusqu'à
ce que vos enfants eussent atteint le degré de
leur vie individuelle, vous la vouliez, l'égalité,
vous aviez raison de la vouloir. Pour la main-
tenir, il fallait ne diviser point la chance des
intérêts; il fallait lier les chances de vos deux
filles et les leur faire parta ger, bonnes ou
mauvaises; les deux obligations en commun,
le lot gagné en commun, toutes vos joies se
multipliaient et vous épargniez vos dix mille
francs; vous avez dévié en séparant trop tôt les
intérêts de vos enfants.

— Et le remède au mal présent?
— Nul mal ne se guérit que par le sacrifice,

et par le sacrifice du bien apparent qui a causé
le mal. Vos filles vous savent malheureux, et
dans votre coeur à cause d'elles, et dans vos
affaires.

— Elles n'en sont que trop instruites, elles
m'ont vu pleurer.

— Allons les trouver.
Les jeunes femmes étaient auprès de leur

mère; à peine M. Deleau et leur père étaient-
ils dans le salon qu'elles parurent avec la mine
sérieuse et sereine qu'impriment au visage les
grandes résolutions.

— Papa, dit Henriette, nous avons réfléchi,
et nous avons vu clair. Tu as été très bon, trop
bon; et d'abord nous n'avons pas compris ;
nous te demandons pardon. Et puis, voici, avec
l'assentiment de nos maris, mes dix mille francs
et les dix mille francs de Madeleine qui étaient
notre bien personnel ; nous te les rapportons
pour t'aider à relever tes affaires.

- Hé ! voilà, c'est très bien, les petites ; s'é-
cria M. Deleau, elles ont fait . d'elles-mêmes
ce que je venais leur enseigner. Embrassez-
vous, le bonheur est rentré chez vous.

PONTSEVBEZ.
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-LA PROCESSiON FIES FLEURS

Printemps rieur, printemps joli,
Vagues musiques de Lulli
Que murmurent les sources claires,
O ritournelle des oiseaux,
Trilles du vent dans les roseaux,
Cantabiles, ariosos,

Lonlalonlaires!

O doux soleil, béni sois-tu
Par tout vieil arbre courbatu
Qui te présente ses fleurettes !
Par tout poète frémissant
Et par tout moucheron dansant,
Dont ta lueur dore en passant

Les ailerettes !

Jean RAMEAU.

C'est le printemps! Les cieux sont bleus,
L'azur semble un baiser mielleux
Du soleil tendre à la terre ivre;
C'est le printemps, c'est la clarté!
Et Flore, Faune, Humanité
Titubent dans la volupté

Sainte de vivre!

Avec des bras plus amoureux,
Le lierre étreint les murs poudreux
Le long des vieilles avenues;
Tout s'étire, s'allonge, croît,
Le peuplier s'en va plus droit,
Et le dernier brin d'herbe croit

Crever les nues!

Et, comme le soleil lui rit,
Soudain un arbre ému fleurit
Et de pompons coquets s'attife!
Et les autres, se stimulant,
Vite, s'habillent tous de blanc,
Comme des grands-prêtres allant

Voir un pontife.

Pêchers, pommiers, acacias,
En fredonnant des glorias,
Font pleuvoir leurs pétales vierges;
Près d'un marronnier-reposoir,
Un tournesol tient l'ostensoir
Et des lis flambent dans le soir

Comme des cierges!

Et voici venir, dans les prés,
Les fiers coquelicots, parés
De leur pourpre cardinalice;
Voici les jacinthes mouvant
Leurs cloches roses dans le, vent
Et les tulipes, élevant

Le saint calice

Voici des croix, voici des dais,
Voici des ajoncs portant des'
Bannières d'or, voici des psaumes
Lancés par les merles siffleurs!
C'est la procession des fleurs,
C'est le triomphe des couleurs'

Et des aromes!

Gloire au soleil ! Gloire au soleil !
Et lui, le monarque vermeil,
Père des hommes et des choses,
Levant son doigt ceint de rayons,
Bat la mesure aux oisillons
Et fait valser les papillons

Autour des roses !

STATUETTE
DU

GRAND FRÉDÉRIC

Le 6 avril 1899, à Maisons-Laffitte, M. Flat-
man, vainqueur de la course du prix Lagrange,
recevait 30.000 francs et, en plus, un objet d'art
de haute valeur : la statue équestre de Frédé-
ric II, en argent doré, par le sculpteur Gérôme,
figurant à l'Exposition des artistes français de
cette année.

Le monarque prussien, qui fut un des grands
capitaines du dix-huitième siècle, faisait mar-
cher. de pair avec la politique les qualités de
philosophe, de lettré et d'artiste; l'esprit natu-
rel lui fit rarement défaut pour venir en aide à
sa grande habileté de diplomate et d'homme
de guerre.

Gérôme nous le représente avec une figure
finement pensive, paraissant suivre de loin une
manoeuvre intéressante.

La solide monture, impatientée du repos ob-
servateur de son cavalier, exprime son désir de
changer de position, en- grattant la terre sous
le choc du pied.

La jeunesse de Frédéric II ne semblait pas
indiquer un successeur militaire à Frédéric-
Guillaume I° r qui, passionné de tous les exer-
cices du corps, aimait surtout actionner ses

troupes ' avec une régularité automatique de
parade; ayant transformé, peu à peu, son
royaume en un vaste camp, il faisait manoeu-
vrer lui-même ses soldats, exigeant de tous
la régularité mathématique au moyen d'une
discipline sévère.

Frédéric-Guillaume, malgré ses goûts si dif-
férents de ceux de son fils, l'avait cependant
laissé vivre à sa guise, s'entourant de littéra-
teurs et d'artistes et très éloigné d'adopter,
comme son père, la constante pratique de la
vie de caserne ; aussi en 1740, lorsque le sou-
verain mourut, pensa-t-on tout de suite que, .
avec le jeune successeur, l'existence à Ber-
lin serait désormais moins militairement ac-
tive, et qu'on jouirait d'une tranquillité sous la-
quelle fleuriraient la philosophie et les beaux-
arts.

Tout le monde y fut trompé, lorsque le jeune
roi prit le pouvoir, à vingt-huit ans, ayantvécu
jusqu'alors dans le luxe et la bonne chère. Il
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réforma sa maison et Iiiô'ntra, immédiatement,
qu'il voulait sérieusement gouverner.

Son père laissait des finances prospères et
une belle armée, digne d'une activité plus
male que celle de troupes particulièrement
dressées à tous les exercices du champ de ma-
noeuvre, mais manquant de la pratique pou-
vant seule aguerrir les soldats.

Il désira la conduire à l'ennemi, et le mo-
ment lui sembla propice pour augmenter ses.
États, afin d'asseoir la monarchie prussienne
sur des hases solides.

Songeant alors à la Silésie, il prend de ce
côté franchement l'offensive, et ne tarde pas à
faire preuve d'une activité dénotant ses goûts
g.uerriers,

spontanément
éclos, mais
que son man-
que d'expé-
rience aurait
cependant pu
compromet-
tre, si l'intel-
ligente di-
rection de son
lieutenant, le
maréchal de
Schwerin, ne
les eût chan-
gés en succès.
De 1741 h 1745,
on se bat en Si-
lésie.

Enfin, par
le traité de
Dresde, Fré-
déric entre en
possession du
pays en litige
et, pendant
cette'période, il était réellement devenu le gé-
néral de ses 'généraux en 'apportant de réels
progrès à l'organisation militaire.

Il employa fructueusement les loisirs, gagnés
par ses dernières victoires, en exerçant prati-
quement ses soldats, et, pendant une dizaine
d'années, Frédéric profita de la paix pour faire
prospérer le commerce, l'industrie, les arts
ainsi que les sciences et les lettres. Il se mit en
rapports directs avec Voltaire, Diderot et
autres savants qui illustrèrent la France de
leurs remarquables travaux.

Frédéric, devenu expérimenté par la guerre,
demandait surtout aux soldats des exercices
utiles.

Le peintre Gérôme avait à une Exposition, il
y a quelques années, tin charmant tableau qui,
sous le titre de Re - tibicen, donnait un exemple
de l'activité fébrile du roi de Prusse; celui-ci,
n'ayant qu'un moment de liberté, entre deux

manoeuvres, arrive en hâte dans son cabinet
de travail pour se livrer, ne fût-ce que quel-
ques instants, à sa passion pour la flûte.

Tout le monde se souvient de l'entrain avec
lequel le monarque semble déchiffrer une par-
tition musicale.

Ses grandes bottes, mouchetées de 'boue,
indiquent que la route vient d'être longue; les
lévriers, vautrés sur lé tapis, paraissent accuser
déjà une grande fatigue, et l'on sent qu'il va
retourner à la manoeuvre.

La guerre de Sept Ans dura de 1756 à 1763
et n'apporta, après bien des hommes sacrifiés;
que la confirmation absolue de la possession de
la Silésie.

Frédéric qui,
depuis son
avènement au
trône jusqu'à
sa mort avait
adopté le cos-
tume militai-
re, fut un hom-
me de guerre
d'une grande
activité intel-
lectuelle et
physique, tou-
j ours calme,
habile à se ti-
rer d'un mau-
vais pas. Il
manoeuvrait
d'une façon
rès nette sur

les champs de
bataille ; sa
grande persé-
vérance à faire
appel à toutes
ses ressources

tactiques l'amenèrent souvent à décider, en sa
faveur, les chances des engagements douteux
par une promptitude d'action dont il eut ce-
pendant quelquefois à se repentir.

Adoré de ses soldats pour lesquels il gardait
toute sa bienveillance, c'était le père Fritz qui
avait des mots entrainants allant au coeur.

Le grand Frédéric sut profiter de l'instruc-
tion donnée.aux troupes par son père, et il eut
le mérite de . s'en servir pour la grande mobi-
lité d'une tactique agressive, servie par une
rapidité et une sûreté de tir supérieures à
celles de ses adversaires.

Lorsqu'il mourut en 1786, il avait eu la satis-
faction d'avoir , élevé son royaume au rang des
grandes puissances, comme gloire et prospé-
rité.	 E. DUHOUSSET.

Le Gérant : R: SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D' ALRAS, directeur,
15, rue de L'Abbé-Grégoire, 15.
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L'ATELIER 'DE CAROLUS DURAN

M. Carolus Duran, retour d'Amérique, est
rentré dans son atelier, tout là-bas, derrière le
Luxembourg, dans ce quartier monastique où
les rues silencieuses ont des grands murs ,c
couvents; et leur mystique tranquillité peut
parfois rappeler au maitre le calma mélanco-
lique des couvents d'Italie où il s'enfermait
clans d'anciennes cellules, lorsque, jeune encore
et sans ressources, il allait, maigre boursier de
la ville de Lille, étudier les maitres chez eux.

Carolus Duran a son domicile avenue d'Iéna
et son atelier passage Stanislas, près du cou-
vent des Dames de Sion, non loin de la maison
où mourut Sainte-Beuve. Tous les matins, il a
traversé Paris et est au travail à huit heures et
demie. Il déjeune dans un restaurant du quar-
tier, • devant le Sénat; il quitte l'atelier et se
rend à Paris vers quatre heures.

Son atelier? Une chartreuse. L'herbe pousse
dans les pavés du passage sur lequel il donne.
L'entrée est sombre comme un vestibule d'é-
glise. On monte au premier. L'antichambre est
garnie de bibelots japonais d'un grand prix,
bronzes et bonzes, un gros brûle - parfum
émaillé et cloisonné, — qui est un objet rare de
musée, — des masques, des poupées, des
vitrines pleines d'objets de goût et de chois.
A droite et à gauche s'ouvrent deux immenses
ateliers, complètement garnis par les toiles
du maître, et c'est là une infime partie de ce
qu'il a fait.

L'oeuvre de Carolus Duran est déjà dès à
présent l'une des plus importantes par le nom-
bre, et des plus considérables. Je lui disais :

— Il faudrait organiser une exposition géné-
rale de vos oeuvres.

— On ne le croirait pas, me dit-il.
Il est à peine croyable combien cet homme a

travaillé; en dehors du rare mérite de ses pein-
tures, leur nombre est fantastique.

Il doit ce privilège à plusieurs causes qui
dérivent naturellement de son caractère et de
ses habitudes.

D'abord, il se porte bien. Il est robuste,
spôrtif, fait du cheval, dés armes et reconstitue,
par le grand air et l'exercice, le déchet que
creuse le labeur.

Il est l'un de nos premiers escrimeurs.
— Je ne fais rien à demi, me disait-il, parce

que je me passionne pour ce que je fais.
Il a aimé et approfondi l'art de- l'épée, qui n'a

plus de secrets pour lui. La veille d'un duel,
c'est avec lui qu'il faut s'escrimer pour trouver
facile la tâche du lendemain.

En outre, il est exact. Donc il ne perd pas
de temps et il peut produire le maximum de
son effort. C'est un .chronomètre. N'arrivez pas
un quart d'heure en retard pour déjeuner avec
lui ; il vous écartèlerait. C'est une force que

l'exactidude. Si l'on faisait le total des petits
bouts de temps et des minutes que l'on perd
par les retards, ils suffiraient à la confection de
bien des oeuvres.

Etre exact, être régulier, rien n'est plus rare,,
parce qu'il faut une volonté forte et persévé-
rante dont bien peu sont capables. Faire tous
les jours quelque chose à la même heure, si on
n'y est pas forcé par quelque circonstance ex-
térieure, rien n'est plus difficile; cela va dix
ou quinze jours, et puis les prétextes arrivent
et les bonnes excuses.

Carolus Duran a des habitudes et des régula-
rités de vingt-cinq années : c'est le secret d'une
part de sa gloire, faite de persévérance et de
labeur.

Cet homme élégant, mondain, répandu, est
en réalité un fanfaron de paresse; c'est un lié-
nédictin pour le travail; c'est le Buffon de la
palette.

Il a une endurance rare; son oeuvre le cons-
tate suffisamment. Il n'en est pas écrasé, et il
supporte à bout de bras, galamment et avec
un sourire, ce poids énorme. C'est qu'il a aussi
une grande facilité. On dit souvent que la faci-
lité est la meilleure des choses à la condition
de ne pas s'en servir. Carolus Duran s'en sert,
et avec une habileté que son expérience, ses
études, son acquis autorisent et légitiment.
Il a un . don précieux au peintre : il voit vite,
et sait tout de suite, d'une touche, rendre des
effets et des impressions que d'autres peine-
raient longtemps à exprimer. On lui reproche
d'être ou de devenir superficiel, parce que sa
toile n'est pas chargée : à juger l'effet, il n'est
guère de reproche qui ressemble plus à un
éloge.

Il paraît enchanté de son voyage en Amé-
rique, et désireux d'y retourner. Souvent il vient
à son atelier des Américains de passage à Pa-
ris, qui lui rappellent une promesse ou lui de-
mandent un service, et le remercient avec leur
accent saxon si comique quand on les entend
dire, dans leur ignorance des appellations
d'usage : — Merci, Monsieur Duran!

M. Duran! qui est celui-là? Prestige d'un
prénom! Est-il rien de plus platement banal
que M. Duran? Est-il rien de plus espagnol,
de plus sémillant, de plus rutilant que ce nom
de Carolus, étincelant comme une médaille
d'or qui pend au collier diamanté sur le plas-
tron de velours noir d'un hidalgo de Velas-
quez ? Duran tout court? C'est comme si vous
appeliez M. Prudhomme, en oubliant son pré-
nom de Sully, le poète du Vase brisé! Ce serait
un autre, ce ne serait plus lui. Ce nom de Caro-
lus, à l'allure cavalière, fait pour surprendre le
bourgeois, pour voler facilement sur les lèvres
des hommes détenteurs de carolus, pour être
retenu tout de suite, pour faciliter l'essor et
l'expansion d'une renommée naissante et am-
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bitieuse; pour assurer l'effet scénique d'un
nom destiné à imposer aux snobs et aux mon-
dains l'orgueil de ses prétentions par des ori-
ginalités faciles et toujours élégantes : ce co-
gnomen, à lui seul, c'est l'homme même.

Toutefois, on le connaîtra davantage après
avoir fait chez lui un tour de promenade ; car,
non moins que le style, le home, c'est l'homme.

C'est un musée que ces deux ateliers où il
faut aller voir tant de belles oeuvres qui de-
meurent injustement cachées, le Christ au
tombeau, le Triomphe de Bacchus, la Gloire,
admirable esquisse sur laquelle des tronçons
de héros hachés par la mitraille rougissent les
plaines de Buzenval : une palme couronne tris-
tement le cadre; le portrait de sa bonne vieille
mère, une Lilloise au bonnet tuyauté ; la La-
gune à cinq heures du matin, des Fleurs d'un
coloris chaud et aimable, qu'il a peintes dans
le Midi, tout en faisant le portrait de M IDe Ca-
rolus Duran ; l'admirable Soir en forêt qui
figura au Salon l'an dernier, les portraits de
ses enfants, une copie tumultueuse et sensuelle
des Sirènes, de Rubens.

Mais nous voici devant le coin des modèles,
ce petit théâtre à grosses tentures de velours
rouge autour duquel le parodiste avait imaginé
une anecdote croustillante quand il mit Carolus
Duran en personne — nouvel Aristophane —
sur la scène, joué par M. Huguenet dans la
Duchesse de Ferrare. Un vieux Christ orne un
pan de muraille, dont le retour abrite le bureau
du maitre de céans, chargé de paperasses dont
le désordre n'a rien d'un effet de l'art. Mais au-
dessus des tiroirs et de l'encrier garni de plu-
mes d'oie est accrochée au mur une vigou-
reuse et rapide et belle pochade, une copie de
l'Adoration des Mages, de Rubens, d'une touche
nerveuse et énergique.

De l'autre côté de la porte, un grand orgue,
où le maitre s'exerce à chanter pour se délasser
des séances. Dans le coin 'est épinglée une
belle chasuble brodée; puis, après un divan
recouvert d'un dais , nous revenons à la Mise
au tombeau.

L'autre atelier est moins intime, moins fami-
lier, moins habité. Les murs sont garnis de
toiles peintes, le Christ en croix, le . Réveil,
l'Obsession, la Danaé, belle étude de nu ; une
Nature morte où des fruits appétissants char-
gent la table; là-haut, ces Moines, sur cette
grande toile, ce sont ceux du couvent de Su-
biacco où Carolus habita en 1863, et dont on voit
plus loin l'entrée pittoresque ; voici une copie
des Fileuses, de Velasquez ; un portrait fait à
Madrid en 1866; voici Pasdeloup en homme d'ar-
mes ; et tout cela n'est rien en comparaison de
ce qui est sorti de cet atelier pour aller orner
les salons et les galeries des deux mondes. Ici,
on ne voit qu'en photographie, dans les car-
tons, tant de portraits dans le genre dont Caro-

lus est le créateur, le portrait moderne, vivant
d'expression, chaud et caressant de tons et d'é-
toffes, la Dame au gant, Mme de Pourtalès,la
comtesse Vandal, Mme Hottinguer, Mme Zogra-
phos, Mme Deacon, la princesse de Wagram, la
marquise d'Aligre, Georges Claretie, Gounod,
-M me Ayer, le comte de Castéja, Henner, Eugène
Lami, M. Leygues, Mme G. F eydeau et ses en-
fants, que reproduit la gravure ci-contre, et
tant d'autres oeuvres célèbres, comme l'As-
sassiné, le Futur Doge, ou le Portrait équestre
au bord de la mer : il est impossible de citer
le quart de la collection. Encore celle-ci s'est-
elle augmentée récemment des portraits qu'il
vient de peindre en Amérique, dont j'ai sous
les yeux les photographies, et dont les origi-
naux 'viendront probablement à Paris, en 1900,
ajouter leurs notes fraîches et chatoyantes au
concert vibrant des teintes merveilleuses que
ce virtuose des nus et des soies a fait miroiter
sur la toile.

Tel est l'atelier ; il est instructif; il est néces-
saire de le connaître, car jamais un intérieur
n'a mieux traduit le genre et le caractère de
celui qui l'habite.

Carolus Duran est là tout entier avec ses
essais et ses tâtonnements des débuts, avec
ses facultés diverses et complexes, dont le
succès a fait dominer celle du portraitiste,
quand les autres dorment à regret et constatent
par plus d'une toile que le maître eût réussi en
plus d'un genre, le nu, le plein air, le paysage,
la composition. Peintre religieux, mytholo-
gique, militaire, paysagiste, il a renfoncé les
aspirations divergentes de son talent; il a plié
celui-ci aux exigences de la réussite; le parti
n'était pas médiocre, puisqu'il s'agissait de
devenir le Velasquez des salons.

La Volonté ! C'est une des choses qu'il faut
le plus volontiers lui reconnaître, et nous en
voyons les merveilleux résultats. Il a su ce
qu'il voulait, et il l'a voulu. C'est le secret de
beaucoup de belles carrières; le talent est sou-
vent une longue patience. Sans maîtres et sans
école, il a dû s'assurer à lui-même ses moyens
d'exécution, persuadé qu'il aurait une riche
nature à traduire, dès qu'il serait maitre de
ses ressources artistiques. Et il a été un por-
traitiste original, personnel, lyrique. Il s'est
affirmé lui-même en peignant les autres, et il
s'est mis tout entier dans son oeuvre ; tout
entier, avec sa force aux apparences effémi-
nées, sa coquetterie, son goût affiné pour les
choses somptueuses et les élégances mon-
daines, sa perspicacité qui lui fait deviner les
natures de ses modèles et le caractère particu-
lier de leur vie intérieure, grâce à une sensi-
bilité presque maladive qui le fait sangloter
pour une émotion et qui lui donne quelque
chose de la pénétration, et même de l'extérieur;
d'un liseur de pensée.	 Léo CLmsin:
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• Je sais, dans Paris, un petit entresol bourgeois
où depuis près de vingt ans s'accumulent des chefs-
d'oeuvre. L'hôte de ce musée ignoré est une phy-
sionomie peu banale ; vous
l'avez sous les yeux.

Regardez cette tête au
front large et têtu, ces yeux
fouilleurs, cette barbe grise
sous laquelle se cache un
menton volontaire. C'est, su-
périeurement croqué par le
jeune maître Gervex, l'un des
plus riches collectionneurs de
France, M. Georges Lutz.

Alphonse Daudet raconte
quelque part que son tambou-
rinaire Valmajour devint mu-
sicien en entendant chanter
le rossignol; c'est en vendant
de la quincaillerie et des
instruments aratoires que
M. Georges Lutz s'est décou-
vert la passion de l'art. Il faut
croire cependant que la na-
ture l'avait doué aussi d'un
sens esthétique et d'un flair
du beau que les critiques professionnels
portent pas tous en naissant.

L'homme que voici donna un jour à M. Casta-
gnary, directeur des Beaux-Arts , une leçon
mémorable : le haut fonctionnaire lui contestait

l'authenticité d'une oeuvre de Courbet; il fallut
recourir à l'arbitrage du Maître et ce fut le collec-
tionneur qui eut raison.

Dans l'entresol de la rue
Beaurepaire, on écrase des
merveilles et l'on bouscule
des trésors. Tous les murs,
depuis l'antichambre jus-
qu'au cabinet de toilette,
tous les angles, tous les
coins sont envahis par des
richesses d'art. Corot, Meis-
sonier, Ribot, Rousseau,
Français, Jules Dupré, Ren-
ner, Gervex, Jules Lefeb-
vre, etc., sont représentés
là par leurs inspirations les
plus belles. On y voit des
Boilly comme le Louvre lui-
même n'en possède pas. L'en-
tresol a beau être obscur,
les toiles y font de la lu-
mière. Tous ceux qui ont
grimpé l'étroit escalier du
collectionneur, depuis Alex-
andre Dumas fils jusqu'à

Henri Rochefort, en passant par toute la série des
hommes célèbres, tous sont revenus de leur visite
éblouis... et scandalisés. Tant de belles choses dans
un entresol, quand on voit tant de « navets » dans
certaines galeries fameuses !	 CH. FORMENTIN.

n'ap-

LE CANAL DES DEUX MERS

Pour quiconque a étudié avec quelque atten-
tion la carte de notre vieille Europe, il appert
que, merveilleusement privilégié à tous les
égards, notre cher et beau pays a à souffrir
d'une condition d'infériorité également straté-
gique et économique, qui provient de sa con-
figuration. Pour être la première puissance
maritime et commerciale d'Europe, il ne lui
manque que la continuité de ses côtes sur l'éten-
due des 550 kilomètres qui lui font défaut, re-
présentés par le relief des Pyrénées et l'isthme
de Languedoc, de la Méditerranée à l'Océan.

Au point de vue stratégique, c'est la scission
permanente entre nos forces et nos ressources
navales de la mer si longtemps appelée « le
lac français ».

Au point de vue économique, c'est une con-
dition désastreusement défavorable à notre
marine marchande, propice au contraire à la
concurrence des nations rivales, de l'Angle-
terre et de l'Allemagne principalement. Le
seul moyen de corriger la nature est de repren-
dre l'oeuvre rêvée naguère par François Icr,
par Henri IV, par Louis XIII, par Richelieu,
par Vauban, exécutée en minime partie et sur
une médiocre échelle par Riquet, étudiée de
nouveau, sous la Restauration, par le comman-
dant Galabert; puis, de nos jotirs, successive-

ment, par l'ingénieur Munier, par M. Duclerc,
par les ingénieurs Godin de Lépinay, I-Iardy,
Prompt, `Vickersheinter, Louis Verstraet,
René herviler, et dont l'avant-projet, soumis à
l'examen de cinq commissions instituées suc-
cessivement à cet effet, attend, dans les ou-
bliettes du ministère des travaux publics, le
coup de baguette magique qui l'arrachera à sa
géhenne et le délivrera du maléfice.

Le moyen, le seul, c'est de doter la France
de ce qui lui manque par sa configuration géo-
graphique, de percer à travers l'isthme de Lan-
guedoc une voie navigable, de la Méditerranée
à l'Océan, accessible aux bateaux de guerre et
aux navires marchands, d'ouvrir le Canal des
Deux Mers.

Quelles sont les données du projet? Le Canal
partirait de Narbonne pour aboutir, en suivant
la vallée de l'Aude, puis celle de la Garonne,
parallèlement, ou à peu près, à la ligne du che-
min de fer du Midi, mais sans y toucher et sans
toucher en rien ni au Canal du Midi ni au

Canal latéral, soit à Bordeaux (453 kilomètres),
soit, en faisant à partir de la Réole un coude
à travers les Landes, en pays plat, à Arcachon
(450 kilomètres), où la marine trouverait dans
l'immense bassin une rade incomparable.

La largeur normale de la section sera de
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50 mètres, portée à 100 mètres- sur 2 kilomè-
tres en avant des écluses, dans les deux sens,
ainsi que tous les 10 kilomètres, pour les gara-
ges. Profondeur : 8m ,50 à 9 mètres,, que les
ingénieurs ont calculé devoir être suffisante,
puisque à Suez elle est de 8 m,50 ; et les cuiras-
sés traversent le canal. A Naurouse, point cul-
minant, partage des deux versants, le Canal
franchira le col (207 mètres d'altitude) par une
tranchée profonde de 40 mètres. A . Toulouse
(cote 152 mètres au-dessus du niveau de la
mer), il traversera la Garonne par un pont-
canal, de 600 mètres de long, qui sera l'un des
travaux d'art les plus importants de l'entre-.
prise:

Le tracé presque tout entier passe dans le
terrain crétacé, c'est-à-dire dire dans un sol
dont les conditions d'imperméabilité sont par-
ticulièrement favorables. Enfin, une des plus
grosses questions, celle des écluses, sera faci-

lemen.t résolue grâce aux merveilleux engins
que les progrès de la science mécanique et la
prodigieuse puissance de l'électricité mettent
à la disposition des constructeurs. Soit qu'on
adopte le système des sas mobiles, soit qu'on ac-
corde la préférence à celui des sas accolés, on
calcule qu'on pourra aisément installer des
hauteurs de chute de 18 et même de 20 mètres,
avec des portes résistant à des charges d'eau à
peu près quelconques. Le nombre total des
écluses ou groupes d'écluses ne dépassera pas
18 à 20, d'une mer à l'autre, et enfin la durée
de la traversée totale n'excèdera .pas cin-
quante-huit heures en temps ordinaire, trente-
six à quarante heures en temps de guerre.

Quant à l'alimentation en eau du Canal, — la
question capitale ; l'objection des esprits super-
ficiels ou des détracteurs de parti pris, — elle
sera largement assurée, outre un emprunt à la
Garonne, par des réservoirs établis, au moyen

de barrages, dans certaines vallées, au sol im-
perméable, des Pyrénées, dans le département
de l'Ariège, où, moyennant une dépense de
25 millions, on emmagasinera les eaux prove-
nant des fontes des neiges et des pluies, de
façon à avoir en permanence une disponibilité
de 500 millions de mètres cubes. On aura donc
non seulement et au'delà tout le nécessaire
pour subvenir aux besoins de la navigation
dans le Canal, mais aussi pour répondre aux
demandes de l'agriculture et de l'industrie. On
préviendra aussi les inondations, si désastreu-
ses, comme le fut celle de 1875. Ce ne sera
point là un des moindres avantages de cette
oeriv,re nationale.

Combien coûtera cette grande entreprise ?
D'après les données les plus rigoureuses des
ingénieurs qui l'ont étudiée sérieusement, le
coût total ne dépassera pas 825 millions. Quant
aux recettes on les évalue modestement à

56.400.000 francs, dès la première année.
M. Gellibert des Seguins, dans son rapport à
la Chambre des députés, le 14 janvier 1895,
évaluait le rendement des diverses exploita-
tions du Canal des Deux Mers comme devant
être de 65 millions après la dixième année.

•

L'entreprise ne serait donc pas ruineuse.
Et quels avantages, en regard ! Inondations

dans le Sud-Ouest évitées ou tout au moins
considérablement atténuées; relèvement de
notre marine marchande et de la prospérité de
nos ports de commerce; rénovation du cabo-
tage; développement de nos exportations et
de notre expansion coloniale; redressement de
la ligne normale du transit d'Extrême-Orient
en Occident, au bénéfice de la France. Enfin,
et par-dessus tout, Gibraltar annihilé, la jonc-
tion et la concentration de nos diverses esca-
dres assurées, en tout temps, librement et ra-
pidement, l'intérêt supérieur ;•de la défense
nationale!	 .

Voilà qui vaut bien 800 milio ► 's,!

'	 O JUSTICE.

UN MÉTROPOLITAIN ÉLECTRIQUE A LONDRES

Tandis que nous devons nous contenter d'es-
pérer que l'ouverture à l'exploitation du pre-
mier tronçon de notre Métropolitain pourra
avoir lieu en 1900, Londres achève la construc-
tion de son quatrième réseau urbain. Et c'est
peut-être le plus important de tous, non pas à
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Bush. Seize chaudières du type Babcock et
Wilcox y sont installées. Leur puissance d'éva-
poration, grâce à un nouveau système de con-
denseurs, est considérable. Six groupes élec-
trogènes actionnent une dynamo à courants
triphasés sous une tension de 5.000 volts.

En outre, on a disposé le long de la ligne
quatre stations de transformation, le courant
continu étant fourni par des convertisseurs ro-
tatifs à la tension de 500 volts seulement, re-
connue pratiquement suffisante.

L'alimentation électrique des locomotives se
fait au moyen d'un rail central, placé entre les
voies, mais supporté par des isolateurs spé-
ciaux en bois créosoté. Les rails, du poids de
50 kilos le mètre courant, sont en acier doux.

Décrivons maintenant avec quelque détail les
locomotives nouveau modèle, dont le lecteur a dû
déjà remarquer, par une simple inspection de
notre gravure, la forme tout à fait singulière.

Elles se composent essentiellement d'un châs-
sis constitué par des longerons et des traverses
métalliques, d'une caisse soutenue au centre de

la voiture par des
ressorts et conte-
nant les organes
moteurs, enfin
des roues mo-
trices, au nombre
de huit. Etudiés
et construits par

r la General Elec-
trio Company, de

- Schenectady, aux
Locomotive électrique du Central London Railway. 	

États Unis, 1 e S
La ligne, à double voie, est établie dans deux quatre moteurs que comporte chaque locomo-

souterrains parallèles de forme tubulaire. Pour tive peuvent, à la volonté du wattman, être
passer sous les égouts et, dans certaines par- groupés en série ou en parallèle. La densité du
ties, sous des tunnels déjà existants, on a dû courant ne doit pas y dépasser 2,35 ampères
descendre à une grande profondeur. Celle-ci par millimètre carré pour une vitesse de marche
est en moyenne de 24 mètres, mais elle atteint supérieure à 30 kilomètres à l'heure. Pour les
jusqu'à 35 mètres au-dessous du niveau de la allures moyennes, ils fournissent en travail
rue, près de la Bank-Station.	 normal un effort de traction d'environ 950 kilo-
. Formés de tubes en acier de 22 min' d'épais- grammes. Le courant est amené aux moteurs
seur, les souterrains dont nous parlons me- par l'intermédiaire de deux sabots glissant sur
surent 4 mètres environ de diamètre intérieur. 	 le rail central.
Aux gares, sur une longueur de 115 mètres, la	 Pouvant donner au démarrage un effort de
largeur du tunnel a été portée à 6 m. 40 pour traction de 6.350 kilos, les locomotives Mec-
permettre d'établir les quais.	 triques dont nous parlons paraissent d'actant

On accède à chacune des treize gares au plus puissantes que leurs dimensions semblent
moyen d'un double escalier en spirale et de très réduites. En effet, elles étonnent un peu
quatre ascenseurs extrêmement spacieux, qui l'oeil habitué aux énçrmes mastodontes de
fonctionnent à l'intérieur  de puits verticaux cuivre et d'acier que l'on voit actuellement sur
d'une 'profondeur de 26 à 30 mètres. Ces eleua- nos chemins de fer : leurs roues ne dépas-
tors, actionnés par l'électricité, montent et des- sent guère 1 mètre de hauteur, la longueur
cendent avec une vitesse de 50 mètres à la mi- entre ' tampons est de 9 mètres, et le châssis
pute. Ils peuvent contenir chacun au moins supérieur de la machine n'est pas à plus de
cent personnes.	 -	 2 rn. 85 au-dessus du rail: Leur poids en ser-
- Quelques mots à présent sur le mode de vice est de 45 tonnes. On en construit 32 pour
traction et d'exploitation, 	 le Métropolitain électrique de Londres.

La station génératrice se trouve à Shepherd's	 Les voitures, pour lesquelles la Compagnie
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cause de son développement, — une dizaine de
kilomètres seulement, — mais parce que la nou-
velle ligne est destinée à mettre en communi-
cation directe ou indirecte les principales garés
terminus de la capitale, et aussi parce qu'elle
sera entièrement exploitée par l'électricité.

Le Central London Railway, dont les deux
extrémités aboutissent au chemin de fer métro-
politain circulaire, prend son origine au carre-
four appelé Shepherd's Bush et se termine à la
Banque royale d'Angleterre. Il unit les quar-
tiers populeux de l'Est avec l'aristocratique
West-End.

Son parcours comporte treize stations, notam-
ment Holland-Park, Queen's Road,Westhourne-
Park (en relation avec la gare de Paddington
du Great Western Railway); the Marble Arch,
Oxford-Circus, le British Museum et le General
Post Office. Alors que les omnibus mettent
1 heure 1/4 à effectuer ce trajet entre les
points extrêmes, les trains ne mettront pas
plus de 20 minutes à faire le parcours total,
même en comptant les arrêts.
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a adopté le système américain à couloir cen-
tral, mesurent 14 mètres de long. Montées sur
bogies à quatre essieux, elles pourront conte-
nir quarante-huit voyageurs assis. Elles seront
.éclairées nuit et jour, ainsi, d'ailleurs, que les
souterrains et les gares d'accès, au moyen de
lampes à incandescence.

Le poids des trains, composés de sept voitu-
res, non compris la locomotive, atteindra 105
tonnes en pleine charge. Suivant la mode an-
glaise, les arrêts ne dépasseront pas 20 ou 30 se-
condes au maximum à chaque station. Quant
au service, le block-système automatique étant
appliqué dans toute sa rigueur, on compte qu'il

• sera possible de faire que les trains se succè-
dent sans danger à 2 minutes d'intervalle.

On pourra ainsi transporter, en cas d'af-
fluence, jusqu'à cent soixante-dix mille per-
sonnes par jour...	 EDOUARD BONNAFFÉ.

LE

NOUVEAU CARILLON de la TOUR

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS

Bien que Jean-Jacques Rousseau ait dit,
dans l'article Carillon de son Dictionnaire de

musique : « C'est une sotte musique que la
musique des cloches », il n'en est pas moins
vrai cependant que certains de ces orchestres
sont fort agréables à 'entendre. Témoin le nou-
veau carillon de Saint-Germain-l'Auxerrois
que M. Gion, le distingué et sympathique ar-
chitecte de la Ville de Paris, vient de restaurer
complètement.

Construit dans la tour qui sépare l'église
Saint-_Germain-l'Auxerrois de la mairie du I"
arrondissement, ce carillon, dont l'établisse-
ment a coûté près de 85.000 francs, fut com-
mencé en 1863 et achevé quinze ans plus tard,
en 1878. Son mécanisme est l'oeuvre de M. Col-
lin, qui restaura les horloges astronomiques de
Rouen et de Lyon, et fit, avant de présenter son
projet définitif, de nombreuses expériences de-
vant une commission composée de MAI. Ballu,
l'architecte promoteur de l'idée ; le baron Sé-
guier, Chaix d'Est-Ange, le musicien Bezozzi,
le facteur :orgues Barker et l'horloger Henry
Lepaute.

Le nouveau carillon se compose de trente-
huit cloches du plus pur métal, de poids et gran-
deur variés, et dont la plus lourde, fondue en 1862
par A. Hildebrand, « fondeur de S. M. l'empe-
reur Napoléon III », pèse 2.000 kilogrammes.

Voici d'ailleurs les notes, les diamètres et le
poids approximatif des dix plus grosses de ces
cloches :

1 Ut	 1'°,50 2.000 kilog.
2 Ré	 1m,25 1.500 
3 Mi	 1m,20 1.000 —
4 Fa	 lm.15	 850 
5 Sol	 1m,05	 600 —

6 La 0°1,98 450

7 La (dièse) Om,92 350

8 Si Om,87 325

9 Ut Om,82 250 

10 Ut (dièse) 0111,77 225 —

Au total, le poids des trente-huit cloches qui
composent ce puissant orchestre s'élève à
10.000 kilogrammes.

Sauf la grosse cloche, qui ne sert que pour
la sonnerie des heures de l'horloge, chaque
cloche possède quatre marteaux, soit, pour
l'ensemble du carillon, 148 marteaux actionnés
par 148 fils et 152 queues.

Le jeu des cloches est produit automatique-
ment ou à la main. Le cylindre automatique
actuel est en acier et remplace l'ancien cylin-
dre de bois qui, parait-il, laissait à désirer.
Son diamètre est de 0',40 et sa longueur de
1 m ,30; il est percé de 29.184 trous, disposés sur
une spire de 228 tours, et est mis en mouve-
ment par un rouage à poids, déclanché chaque
jour par l'horloge à 11 heures du matin et à

4 heures de l'après-midi.
Les picots qui garnissent le cylindre, et qu'on

peut déplacer à volonté, correspondent aux

Système définitif du carillon de la tour St-Germain-!'Auxerrois.

airs qu'on veut faire entendre et qui, pour le mo-
ment, ne sont qu'au nombre de trois. C'est
d'abord celui de la Marche de Turenne, de
Lulli, laquelle inspira au compositeur Bizet sa
fameuse « Marche des rois » dans l'Arlésienne;

ensuite le Tambourin, de Rameau; enfin une

Vieille chanson française, appropriée aux tona-
lités métalliques par M. Chapuis, professeur
d'harmonie au Conservatoire national de mu-
sique et organiste de Saint-Roch.

Dès que le cylindre du carillon se met en
mouvement, chacun de ses picots soulève un le-
vier qui, à son tour, déclenche le rouage de la
cloche correspondante. Or, chaque rouage pos-
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sédant quatre queues de marteaux, disposées
sur les deux faces de la roue de sonnerie, il en
résulte que l'un des marteaux est toujours prêt
à sonner, deux en préparation et l'autre au re-
pos. Cette très ingénieuse disposition permet
au carillonneur de produire des effets de cro-
ches et même de doubles croches.

Le jeu à la main s'exécute au moyen d'un cla-
vier, analogue à celui d'un piano, et placé au-
dessous du cylindre, à portée de l'exécutant.
Ce clavier compte 46 touches dont l'une actionne
l'unique marteau de la cloche de l'horloge.

L'ensemble du système est très volumineux
et occupe un espace de 200 mètres cubes. Ce
n'est qu'en le voyant qu'on peut se faire une
idée de ce qu'il a fallu de temps, de travail et
d'argent pour mener à bonne fin une oeuvre
aussi importante.

Nous avons dit, tout à l'heure, que le cylin-
dre primitivement installé par M. Collin était
en bois ; or le cylindre actuel a été construit
par M. Château, son successeur, chargé par le

Conseil municipal de seconder M: Gion dans
la restauration du 'carillon de la tour Saint-
Germain-l'Auxerrois.

L'ancien cylindre portait quatre airs : la
chanson des Cloches de Corneville, le ballet
de Si j'étais roi, l'.air du Carnaval de Venise
et le Noël d'Adam. Le premier se faisait en-
tendre à 8 heures du matin, le second à midi,
le troisième à 8 heures du soir, et le dernier
à minuit.

Abandonné peu de temps après son installa-
tion, ce carillon est resté vingt ans avant qu'on
eût l'idée de le rétablir. Espérons qu'il fonc-
tionnera désormais régulièrement et qu'il fera
l'admiration des étrangers lors. de l'Exposition
de 1900.

Bien que le nombre des cloches de ce nou-
veau carillon soit inférieur à celui de beaucoup
d'autres orchestres de ce genre, il n'en est pas
moins, après celui de Dunkerque qui en compte
49, le plus parfait et le plus harmonieux.

ALFRED DE VAULAUELLE.

Ire PAVIDIfOII de Ta VILLE de P IIV1S d T ' Exposition de 1900

L'une des parties les plus intéressantes de
l'Exposition de 1900, une partie d'un aspect
nouveau et très pittoresque, sera sans contredit
la perspective de la Seine.

Les rives du fleuve depuis le pont Alexan-
dre III jusqu'aux pentes du Trocadéro seront
occupées par divers palais reliés d'un bord à

l'autre par des passerelles. Cette disposition,
inconnue en 1878, à peine ébauchée en 1889,
est une conception heureuse dont il faut savoir
gré aux organisateurs. Rarement en effet l'em-
placement, l'aspect général et la conformation
des lieux furent plus favorables aux évolutions
d'une animation incessante ; rarement cadre
fut plus apte à permettre la réalisation d'un
décor aussi séduisant qu'inattendu. Et l'on
peut augurer beaucoup d'attrait de cette sorte
de Grand Canal moderne, dont les eaux sillon-
nées d'embarcations réfléchiront d'un côté les
silhouettes des constructions étrangères, de
l'autre celles du Pavillon de la Ville de Paris
et des serres de l'Horticulture.

Le Pavillon de la Ville de Paris, qui com-
mande, pour ainsi dire, l'ordonnance de ces édi-
fices, sera situé sur le Cours-la-Reine, près de
l'avenue d'Antin, à proximité du pont des Inva-
lides.' Ce monument, que M. Bouvard, l'éminent di-
recteur des Travaux de l'Exposition, favorise
particulièrement de sa haute initiative, est l'oeu-
vre de l'architecte distingué Gravigny, sécondé
par M. Lagrave, un inspecteur habile. Il a été
compris et voulu dans un style en rapport avec
son caractère et son attribution. Vaste quadri-
latère aux proportions élégantes, surmonté de

grands toits agrémentés de balustrades avec
épis et girouettes, ses lignes se développent
sans surcharge d'ornements; une frise courante,
aux armes des corporations et communautés
qui portent un navire, le couronne. Plusieurs
motifs aux armes de la Ville depuis 1200 en
décorent les parties principales; partout la
galère traditionnelle vogue à 'pleines voiles,
dressant sa proue au centre des cartouches,
au faîte des corniches et jusque sur les sou-
bassements. La lumière entre à l'intérieur par
de nombreuses ouvertures. C'est bien là la
« Maison de Ville » telle que l'a comprise et
symbolisée, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'Art
de la Renaissance en France.

En face des palais allemands et russes, an-
glais, autrichiens, italiens et espagnols, en op-
position avec les dômes, les coupoles, les cam-
paniles, les arcades, les loggias, les portiques,
avec les particularités en un mot de ces archi-
tectures diverses et singulièrement nationales,
le Pavillon de la Ville de Paris tranchera par
son caractère absolument français. Sa masse,
d'un aspect plus sérieux et grave, se distin-
guera également d'Une façon significative au
milieu des constructions somptueuses du
Champ-de-Mars et de l'Esplanade des Inva-
lides.

Le Pavillon de la Ville de Paris s'étendra
sur une longueur d'environ l00 mètres. Il se
composera de galeries et d'un jardin central
dessiné à, la française.

La partie de l'édifice donnant sur le cours de
la Seine s'augmente d'un avant-corps en saillie;
le premier étage de cet avant-corps, terminé à

j
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chaque extrémité par des balcons, constitue un I promenoir et un lieu d'observation agréable, ré-

Iservé à la municipalité pour les fetes de nuit, cieux péristyle précédant un vestibule : sur ce
. On accède au rez-de-chaussée par un spa- vestibule s'ouvrent les salles où seront groupés
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les services de la Voie publique et de l'éclai-
rage, des Eaux et des égouts, la Direction des
affaires municipales, l'Assistance publique, la
Direction des affaires départementales, la Pré-
fecture de police, etc.

A droite et à gauche du vestibule prendront
naissance deux escaliers qui desserviront les
salons de la Municipalité, les galeries conte-
nant les Beaux-Arts, les musées municipaux,
le Service des travaux et la Bibliothèque his-
toriques.

Du côté du Cours-la-Reine , deux autres
escaliers, reliés aux précédents par des porti-
ques formant écrans, donneront accès à l'ex-
position de la Direction de l'enseignement pri-
maire, aux Services d'architecture et des Pro-
menades et plantations.

Au centre du jardin orné de statues, au mi-
lieu de massifs de verdure, une fontaine four-
nira des spécimens des eaux de source et de
rivière employées pour les besoins de la cité :
la Seine, l'Ourcq, l'Avre et la Vanne.

Le Pavillon de la Ville de Paris sera construit
entièrement en charpente de chêne et de sapin
avec pans de bois et remplissages en maçon-
nerie ou staff.

ROBERT RENARD.

Les MAISONS de BALZAC à PARIS

• Le père de Balzac avait été nommé en 1814
directeur des vivres à Paris. Il plaça son fils
chez un vieux royaliste, Lepître, qui avait ins-
tallé un pensionnat dans l'ancien hôtel Joyeuse,
rue Saint-Louis au Marais. C'est là qu'un des
plus mauvais élèves du collège de Vendôme —
s'il faut en croire Champfleury — termina tant
bien que mal ses études classiques. Ses pa-
rents habitaient à cette époque rue du Temple.

Balzac fit ensuite son droit et avec assez de
soin pour que, plus tard, Dutacq, qui s'y con-
naissait, s'émerveillât de ses traités avec ses
éditeurs, où tout était réglé et prévu par un
jeune romancier qui semblait doublé d'un vieil
agent d'affaires.

Cependant le droit ne lui plaisait qu'à demi,
Déjà l'amour de la littérature l'avait saisi. Il
était dévoré, comme peut-être personne ne le
fut au même degré, du besoin d'écrire. Pour
être plus libre de satisfaire ses goûts, il obtint
à grand'peine de ne plus loger, avec ses pa-
rents, rue du Temple. Sa :mère l'installa rue
Lesdiguières, n° 9, près de la Bibliothèque de
l'Arsenal, où il allait souvent travailler, dans
une mansarde qui était meublée d'un lit, d'une
table et de quelques chaises. On espérait que
la misère le ramènerait, soumis et repentant,
au logis paternel. C'était bien mal le con-

naître.
Dans cette mansarde de la rue Lesdiguières,

si pauvre et si triste, mais qu'il embellissait de

ses rêves de gloire, Balzac composa une tra-
gédie, Cromwell, que lui-même plus tard il
déclarait fort mauvaise. Les débutants en-ce
temps-là ne se croyaient pas incapables d'écrire
une œuvre médiocre. Des essais malencon-
treux, des échecs inévitables ne découra-
geaient pas le jeune écrivain qui cherchait en-
core sa voie, mais qui était sûr de la trouver.
Sa confiance en lui se révélait dans ses lettres
enthousiastes et aussi dans le costume d'inté-
rieur, un peu déclamatoire et théâtral, qu'il
avait adopté et n'abandonna jamais plus : une
calotte de velours noir et une large robe de
chambre en cachemire blanc doublée de soie
blanche et attachée par une cordelière de soie.

De la rue Lesdiguières, Balzac alla loger rue
du Roi-Doré. La maison et la rue ont disparu.

Cette première période — 1819 à 1826 — est
celle des romans historiques, signés de pseu-
donymes bizarres et publiés chez des éditeurs
de quatrième ordre.

Le Journal de la Librairie du 12 août 1826
annonçait la nomination de Balzac, comme im-
primeur, à la place de Laurent aîné. En 1827,
il s'associait à Barbier pour une fonderie de
caractères d'imprimerie et l'année suivante,
après avoir perdu, avec l'argent qu'on lui avait
prêté, une partie de ses illusions sur le com-
merce des livres, il se retirait grevé d'un passif
qui devait peser lourdement sur sa vie litté-
raire. L'imprimerie était située au n° 13 de la
rue des Marais-Saint-Germain, aujourd'hui rue
Visconti.

Balzac s'était d'abord installé dans les lo-
caux, assez incommodes, de son imprimerie,
mais, en 1827, ii vint habiter au n° 2 de la rue
de Tournon, dans une vaste maison, où logeait
Henri de Latouche, et qui s'élevait sur l'em-
placement de l'hôtel du Petit Bourbon. Il est à
remarquer que non loin de là, au n° 6, les Bal-
zac d'Entragues avaient possédé un hôtel.

En 1830, le romancier encore inconnu — son
premier chef-d'oeuvre, la Physiologie du ma-
riage, est de cette année — habitait rue Cassini,
et c'est là qu'il publia la Peau de Chagrin. A.
cette époque le séjour de Paris ne semblait pas
avoir pour lui beaucoup d'attraits : « Si je suis
riche, écrivait-il à un ami, comptez que j'aurai
le moins de valets possibles, que je vivrai pa-
chaliquement dans une terre et que je ne serai
que quatre mois à Paris, que je préfère des
amitiés à toutes les richesses et que la meil-
leure jouissance sera toujours pour moi une
causerie au coin du feu, avec trois ou quatre
bonnes à moi, indulgentes et gaies. » Ce rêve
de gentilhomme. campagnard, il ne le réalisa
jamais, et je ne suis pas bien sûr qu'il le fit sé-
rieusement.

De la rue Cassini, où il paraît avoir séjourné
assez longtemps, Balzac transporta son atelier
littéraire, ses ambitions grandioses et ses
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vastes projets rué Saint-Honoré, puis à Chaillot
et enfin à Ville-d'Avray.

En 1840, séduit par le succès des Guêpes,
d'Alphonse Karr, le grand romancier fondait la
Revue Parisienne qui s'imprimait à l'hôtel Col-
bert, rue du Croissant.

Racontée avec infiniment d'esprit par Léon
Gozlan dans un livre qui est un chef-d'oeuvre,
l'histoire héroï-comique de -la maison des Jar-
dies à Ville-d'Avray est trop connue pour qu'il
soit utile d'y insister longuement. Dans cette
« petite et maussade propriété » qui dégringo-
lait en quelque sorte sur la route et dont le
mur, le mur devenu légendaire, s'obstinait à
s'écrouler plusieurs fois par an, dans cette
maison si exiguë qu'on avait été obligé, faute
de place, d'appliquer l'escalier sur la façade,
Balzac abritait les projets les plus étranges.

Tantôt il rêvait de cultiver des ananas dans
un terrain ingrat où de vulgaires laitues mou-
raient de mort subite, t,,ntôt il cherchait le mou-
vement perpétuel avec son ami Dutacq et fai-
sait signer à , celui-ci un traité pour l'exploita-
tion de, la découverte probable, imminente,
certaine.

Obligé d'abandonner cette villa des Jardies
où il avait campé plutôt que logé, sous l'oeil des
records, Balzac vint se fixer dans un quartier
déjà célèbre par sa tranquillité provinciale, à
Passy, rue Basse, n° 19. La rue Basse est de-
venue rue Raynouard, mais la maison existe
encore, au n° 47, et la propriétaire actuelle,
Mme Barbier, y a connu le grand romancier. Au
fond d'une cour s'élevait un modeste pavillon,
habité d'ordinaire par de petits rentiers, des
fonctionnaires en retraite ou deS,  enri-
chis et que la gloire, un jour, vi'sita. De là sor-
tirent, types immortels, Gaudissart, le Cousin
Pons, Vautrin. L'homme qui les avait créés
de son souffle puissant vivait solitaire, caché,
écrasé par les dettes, traqué par des légions
de créanciers, et quand ses amis venaient le
voir, ils se servaient d'un mot de passe et de-
mandaient M me de Bri...

Nous arrivons enfin au dernier logis de Bal-
zac, celui des jours heureux qui furent si
courts, Riche par son mariage avec la comtesse
Hanska, l'auteur de la Comédie humaine

acheta un hôtel dans une petite rue aristocra-
tique des Champs-Elysées, fermée par une
grille, la rue Fortunée, élevée en 1825 sur l'em-
placement des jardins Beaujon, et qui avait
reçu comme dénomination le prénom de sa
propriétaire, 1\{ me Hamelin, en -attendant de de-
venir la rue Balzac.

Situé au n° 22, l'hôtel, qui n'existe plus, n'of-
frait extérieurement rien de remarquable. Bal-
zac y avait recueilli une grande quantité d'ob-.
jets d'art plus ou moins authentiques et une
galerie de tableaux que Champfleury, à qui il la
montrait avec orgueil, appelait « la galerie du

cousin Pons D. Le pauvre grand homme, dé-
sormais à l'abri des orages, envisageait pour
la première fois l'avenir avec confiance; il pen-
sait que la Providence lui devait, après tant
d'épreuves, le repos de l'esprit, le travail sans
fièvre et sans angoisse, la douceur d'une vie
sereine, près d'une femme ardemment aimée.

Quand la maison est achevée, dit le pro-
verbe, la mort y entre. Balzac était à peine
installé dans son hôtel de la rue Fortunée lors-
qu'une maladie de quelques jours l'emporta,
dans la nuit du 18 au 19 août 1850, épuisé par
un prodigieux surmenage, tué, on peut le dire
sans exagération, par son génie.

HENRI D'ALMERAS.

LA RADIOGRAPHIE ET LA TUBERCULOSE

Jeunes ou vieux, riches ou pauvres, la sinis-
tre tuberculose nous guigne ; elle profite du
moindre rhume pour s'introduire insidieuse-
ment en nous et nous conduire lentement,
quelquefois, à la tombe. Le nombre de ses vic-
times est considérable, car elle lâche rarement
sa proie et cependant, d'après l'avis des méde-
cins les plus autorisés, c'est la plus curable
des maladies chroniques. En effet, il est facile
au début d'enrayer la marche de la tubercu-
lose, tandis que la guérison est des plus problé-
matiques si la maladie a eu le temps de s'im-
planter fortement. Prévenir le mal est aisé, le
guérir est souvent difficile ; 'il serait donc pru-
dent dès le moindre symptôme alarmant de
recourir à l'examen médical. Mais, voilà, on
recule devant une visite de méde in, sous pré-
texte d'éviter des frais inutiles, mais en réalité
parce qu'on redoute des révélations fâcheuses
qui viendraient troubler la quiétude de la vie.
Se connaitre soi-même est, selon le proverbe, le
commencement de la sagesse. Cette devise,
d'une haute' philosophie, s'applique aussi bien
au moral qu'au physique ; mettons-la donc en
pratique pour la conservation de notre pré-
cieuse existence et renseignons-nous sur l'état
de nos principaux organes. L'examen est facile
surtout pour les poumons, lieu de prédilection

des tubercules, car la radioscopie nous fournit,
le moyen de lire à livre ouvert dans le corps
humain.

A l'état normal, les poumons sont perméables
aux rayons X, mais la moindre altération est
décelée par une opacité sur l'écran radiosco-
pique. On a objecté, il est vrai, que les opacités
dans l'image radioscopique du poumon sont de
nature diverse et qu'elles peuvent, par exemple,
être l'indice d'une adhérence pleurale. Il est
certain que le premier venu ne peut, au seul
examen de l'écran radioscopique, diagnosti-
quer une tuberculose plus ou moins étendue.
Pour obtenir un diagnostic précis, il faut toute
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l'habileté d'un radiographe consommé doublé

d'un médecin expérimenté ; il en est de môme

du reste dans l'examen par auscultation.

La radiographie, science toute nouvelle, est

l'objet de perfectionnements qui se succèdent

rapidement. Le mois dernier, le docteur Lenoir,

un acharné radiographe, prsLntait à la presse

scientifique le matériel perfectionné dont il fait

usage dans le service de Radiographie médi-

cale qu'il dirige à l'Hôpital international de la

rue de Vaugirard

La création d'un nouvel appareil, « le Néga-

toscope », ou plutôt l'application à la radios-

copie- d'un procédé d'examen employé en

photographie, a conduit le docteur Lenoir à

abréger la durée des séances radiographiques,

même lorsqu'il s'agit de procéder à l'examen

des parties les plus épaisses du corps humain.

Cette amélioration se traduit par deux avan-

tages : 1° suppression des accidents inflamma-

toires consécutifs à un séjour prolongé devant

l'ampoule ; 2 0 instantanéité de l'opération. Ce

dernier point a une grande importance lorsqu'il

s'agit d'examiner un°sujet aussi remuant que

peut l'être un enfant en bas âge. Si rapide qu'ait

été l'opération, le sujet peut néanmoins avoir

bougé; on n'obtient alors qu'une image confuse;

mais celle-ci, examinée au Négatoscope, four-

nira cependant des indications utiles. La dimi-

nution de la durée d'exposition offre, dans bien

des cas, un avantage indiscutable. S'agit-il par

exemple d'étudier une luxation? Souvent on

LA RADIOGRAPHIE ET LA TUBERCULOSE. — Le Négatoscope.

hésite à faire usage du chloroforme pour immo-

biliser l'enfant ; d'autre part, on risque, si l'on

maintient le sujet, de voir se produire la réduc-

tion de la luxation. La radiographie instantanée

donne le moyen d'éviter ces inconvénients.

L'examen de la cage thoracique, intéressant

pour la tuberculose, est assez difficile. Une

pose longue devant l'écran fluorescent peut

amener des accidents, une pose courte ne

donne qu'un cliché faible, inutilisable. Le Né-

gatoscope permet précisément de trouver dans

ces faibles clichés des détails qui échapperaient

autrement à l'examen le plus attentif. Le Néga-

toscope se compose d'une chambre parallélipi-

pédique en bois munie à l'une de ses extrémités
d'une lampe à incandescence mobile dans tous

les sens et, à l'autre extrémité, d'un cadre à

intermédiaires pour plaques de tous formats

jusqu'au 40 X 50. Deux ouvertures pratiquées

sur la paroi supérieure servent à introduire

des verres colorés ou un verre dépoli. La

lampe peut aussi être placée en avant, à la

hase de l'appareil, afin d'examiner par réflexion

le cliché radiographique. On emploie ce dispo-

sitif lorsque le cliché est tellement léger qu'on

ne percevrait aucun détail en l'examinant par

transparence. Avec le Négatoscope, rien n'é-

chappe à l'oeil de l'observateur : muscjes, char-

pente osséuse, canaux médullaires, etc., tout

apparaît à la fois sur le cliché, résultat qu'on

ne pourrait atteindre qu'en de rares exceptions

dans les tirages sur papier.

L'image du thorax d'un adulte exige généra-

lement une pose de dix à vingt secondes; suc-

cessivement le docteur Lenoir a pu abaisser la

durée d'exposition, et, ces jours-ci, le docteur

1-Iayem, opérant avec les appareils de son con-

frère, est parvenu en cinq secondes à obtenir
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une image, faible sans doute, mais fort suffi-
samment détaillée. Dans la série d'épreuves
radiographiques soumises à notre examen, nous
avons remarqué divers clichés obtenus sous
l'action d'une seule étincelle électrique, soit en
1/80,000 de seconde. Ce magnifique résultat
provient de l'amélioration de l'ampoule et de
la couche sensible autant que de l'emploi du
Négatoscope qui permet de lire les faibles
images tracées pendant un si court espace de
temps.

Le Négatoscope est trop vivement éclairé
pour que des images à peine tracées sur la gé-
latine du cliché puissent être distinguées.
Pour atténuer la lumière, on intercale entre la
lampe et le cliché un verre jaune citron. Si, à
ce verre jaune, on ajoute un verre vert, on
obtient alors, par transparence, une coloration
qui reproduit exactement celle de l'écran fluo-
rescent.

Le docteur Lenoir utilise cette particularité
pour suivre au Négatoscope les progrès de la
maladie. Il suffit de placer devant les verres
colorés une image positive de la radiographie
primitive. On voit alors l'aspect de la partie
malade au début du traitement ; à l'aide de
l'écran fluorescent, le médecin se rend compte
de l'état actuel.

Dans ces conditions, le diagnostic est beau-
coup plus sûr, la moindre tache d'origine sus-
pecte étant visible sur l'écran. On comprend
combien il devient facile à l'aide de la radio-
graphie de surveiller l'état d'un sujet soup-
çonné de tuberculose ou de suivre les effets du
traitement appliqué.

ALBERT REYNER.

LES SOULIERS

TROP COURTS
NOUVELLE

• — Six heures ! clament toutes les horloges
de la ville sur des modes différents ; les unes
tintant à coups vifs, pressés, joyeux, comme si
c'était une réjouissance pour elles de marquer
une heure de plus ; les autres sonnant à regret,
lentes, chagrines, semblant gémir : - Encore
un tour de sablier !

Une tache de soleil vient frapper le mur
recrépi à la chaux et danser sur les rideaux
du petit Georges. Des phosphènes brillantes
papillotent sous les paupières closes du dor-
meur, dont le sommeil s'évapore. S'éveiller
est une agréable chose quand on a quatorze
ans.

Avant même d'ouvrir les yeux, on se sent
déjà repris par la bonne activité de la vie; les
jambes et les bras ont tout de suite envie de
remuer; une foule de jolies idées chantent dans
la tete comme des linots parmi les branches...

Mais, chez Georges, ces impressions riantes ne
font que glisser, chassées bientôt par un senti-
ment pénible d'angoisse.

— Lève-toi! lève-toi! crient les voix aiguës
des martinets, tournoyant autour du haut clo-
cher dentelé à jour. Lève-toi! lève-toi! piail-
lent les moineaux dont les ailes frôlent la fenêtre
sans volets, dans leurs allées et venues affai-
rées. Viens ! c'est bon d'être jeune, dans l'air
frais du matin! Le ciel est tout rose, les lilas
s'entr'ouvrent !...

Georges entend ces appels et soupire... Ce
n'est pas qu'il se complaise paresseusement
dans la tiédeur des draps, le brave et laborieux
enfant ! .. Il ne craint tant de se lever que parce
qu'il va devoir reprendre ses souliers — et que
ses souliers sont trop courts!

Ils l'attendent déjà, côte à côte, leurs bosse-
lures cirées et leurs crochets de cuivre luisant
dans la pénombre, au pied du lit; ridicules dans
leur forme tronquée, massifs, godiches, impas-
sibles, odieux!... Leur seul aspect remplit
Georges d'une terreur. D'avance, le pauvre en-
fant ressent l'énervement de la crampe mor-
telle qui va recoquiller ses orteils, mettre des
fourmillements dans ses veines, ratatiner ses
nerfs et monter, monter le long de ses jambes,
pour se prolonger dans tout son être.

— Belle affaire! Des souliers trop courts!...
Ça se change chez le marchand ou ça se jette
au rebut!...

On peut parler ainsi, avec une bourse garnie
dans sa poche..., Oh! les horreurs de souliers,
tourment de ses jours, cauchemar de ses nuits !
Impossible de se délivrer de l'épreuve une jour-
née tout entière, car Georges ne possède pas
d'autres chaussures présentables... Et si les
maudits brodequins venaient à manquer, par
quel moyen les remplacerait-on? Le cordon-
nier qui les a fabriqués n'a pas encore reçu
son salaire... Aussi n'a-t-on pas osé adresser
de reproches à cet homme ni lui reporter son
ouvrage, dans la crainte d'encourir quelque
réponse insolente, ou la confiscation des sou-
liers défectueux.... Et, après cela, comment
Georges se rendrait-il à la classe, où il tra-
vaille de tout son coeur et de toutes ses forces,
en pensant à l'avenir et à sa mère ?

Sa mère!... Entre les cils, il l'aperçoit, déjà
levée, s'activant silencieusement.

Tout en apprêtant leur maigre déjeuner,
elle brosse délicatement, avec des soins reli-
gieux, le petit veston râpé, aminci ., rapiécé, que
son fils revêt pour aller à l'école.... Pauvre
mère! La misère où ils se débattent tous deux
lui fait tant de peine pour son garçon, tandis
que lui se désole pour elle!... Ils mettent le
plus grand soin à se dissimuler leurs priva-
tions, à se tromper pieusement l'un l'autre.
Et c'est une si grande tristesse pour la mère de
soupçonner quel martyre endure son enfant
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avec ces abominables souliers que Georges,
l'ayant surprise qui se détournait pour pleu-
rer, s'efforce vaillamment de lui dissimuler son
malaise.

— Bonjour, maman ! fait-il d'une voix joyeuse
dès que leurs yeux se rencontrent.

Il l'embrasse; il fredonne, il gambade par la
chambre, il jase en déjeunant, en s'habillant,
en feuilletant ses livres.... On pourrait croire
qu'il n'y eut jamais un garçon plus gai que ce
petit Georges. Il sait bien que son bavardage
et son sourire raniment plus le coeur de sa
mère que ne le ferait le chant des anges.

Sans en avoir l'air, il recule jusqu'à la der-
nière limite le moment tant redouté où ses
pieds endoloris, à peine soulagés parla détente
de la nuit, devront réintégrer leurs deux instru-
ments de torture. — Mes souliers sont si bons !
Tu comprends, mère, je veux les ménager!...

Ce qu'elle comprend surtout, c'est que son
petit garçon a un courage d'homme. Sous l'oeil
anxieux qui l'observe, Georges lace ses brode-
quins en sifflant une marche militaire. — Là!
fait-il en arrêtant solidement le dernier noeud,
et il se dresse d'un air gaillard en souriant à
sa mère. Il s'en va dans la rue, son carton sous
le bras, l'allure dégagée, le pas alerte, tant
qu'il se sait en vue de la fenêtre où la pauvre
femme s'est assise, usant ce qui lui reste
d'yeux sur de méchants travaux de couture.

A chaque pas, cependant, Georges retient un
gémissement. Quand ses doigts meurtris butent
au bout du soulier, le garçonnet croit que le
coeur va lui manquer. Et tous les jours cela
devient plus intolérable, son pied s`opiniâtrant
à croître comme le reste de son corps, en dépit
de sa dure compression, tandis que le cuir
épais et serré qui l'emprisonne ne cède pas
d'une ligne.... Les heures passent, l'engourdis-
sement se fait plus pénible, la crispation plus
atroce. Georges n'en étudie pas moins énergi-
quement sans perdre une seconde, mais cha-
que fois que le maître l'envoie devant le tableau
noir, l'écolier pâlit d'appréhension à l'idée de
stationner quelque temps debout. Le profes-
seur — qui cite le studieux élève en exemple à
tous les autres — prend cette émotion pour une
timidité contre laquelle il s'efforce d'aguerrir
le jeune garçon, en redoublant les épreuves,
sans se douter du mal qu'il cause....

Les souliers trop courts !... Oh ! c'est surtout
pendant la récréation que Georges en ressent
la cuisante meurtrissure!... Il invente toutes
sortes de prétextes pour demeurer tranquille,
malgré les exhortations de ses maîtres ou les
gouailleries de ses camarades : -- Monsieur
pose au docteur? Eh! va donc, fort en mat!...
Personne ne saurait deviner la difficulté indi-
cible que lui occasionne le moindre mouvement.
Comment pourrait-il courir, sauter, bondir,
quand il a peine il se trainer? Cela ne s'avoue

pas, des souliers trop courts!... C'est si niais,,
si honteux, si misérable !... Mais son coeur d'en-
fant saigne, et, à travers un brouillard, ses
yeux suivent avidement les jeux dont il reste
écarté... Lui aussi est adroit, léger, robuste...
Sa jeunesse demande aussi impétueusement
que la leur à s'ébattre, à se dépenser en cris,
en agitation, en plaisir tapageur. Mais une en-
trave le paralyse, aussi pesante que les boulets
traînés jadis par les forçats.

Néanmoins, ce soir, quand Georges revien-
dra au logis, il reprendra son pas leste, et en-
trera comme il est sorti ce matin, — en souriant
à sa mère. — Bonjour, maman ! ... Quelle
bonne journée, n'est-ce pas?... Il souffre à en
crier; ses pieds sont en feu, ses nerfs tendus et
tiraillés. — Oh! mère, si tu savais comme
Boujard aimaginé un drôle de jeu?... Et, gaie-
ment, le gamin raconte le drôle de jeu de Bou-
jard, tout en se délivrant enfin de sa géhenne,
mais en se gardant bien de montrer trop d'em-
pressement. Soigneusement, après avoir enfilé
— avec quelle volupté — de larges espadrilles,
il range les affreux godillots.

— D'excellentes chaussures, maman ! Je
crois qu'elles me feront un bon usage ! dit le
pauvre Georges d'un ton entendu... Et il a rai-
son. Les brodequins sont d'une nature fruste
et solide qui promet une longue durée. N'en
est-il pas' d'ailleurs ailfsi de toutes les choses
déplaisantes ou détestées dont on souhaiterait
se débarrasser promptement?

.... Une souffrance sous un sourire, — une
douleur secrète sentie à chaque pas, — des
élans de jeunesse entravés par des causes
misérables et ridicules? — Pauvre petit Geor-
ges! — Je crois bien que le monde est rempli
de gens qui cheminent toute leur vie — ainsi
que toi, — avec des souliers trop courts !

MATHILDE ALANIC.

L'ÉTAIN ARTISTIQUE

Voici une industrie d'art qui, sous l'influence
de la mode, parait à nos contemporains toute
nouvelle et qui n'est pourtant qu'une rénova-
tion. L'étain est peut-être le plus intéressant
des métaux. L'ancienneté de son emploi est in-
contestable. Moise. le mentionne au livre des
Nombres, et il n'est pas le premier.

L'étain entrait dans la composition du bronze
et de l'airain de l'ancienne Égypte. On a re-
trouvé des statuettes de l'époque des Pyra-
mides, qui prouvent qu'on l'employait trente-
six siècles avant Jésus-Christ, il y a cinq mille
cinq cents ans! Il entrait dans la composition
des armes que portaient les héros d'Homère,
qui l'appelait en grec Iiassiteros, ce qui fit
donner par Hérodote le nom d'îles Kassitérides
aux îles Britanniques où on devait l'exploiter
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de son temps. On le tirait aussi d'Espagne.
Festus Avienus dans Ora Maritima écrit : « Au-
« dessus des marais s'élève le mont Argenta-
« rius, ainsi nommé par les Anciens à cause de

Plateau étain, par Ledru (Susse, éditeur).

« son éclat : l'étain resplendit sur ses flancs et
« fait surtout jaillir la lumière dans les airs
« quand le soleil de ses rayons frappe sa tête
« élevée; le fleuve Tartessus (aujourd'hui Gua-
« dalquivir) roule des flots chargés de parcelles
« et apporte aux villes ce riche métal. a

La Gaule elle-même fut un moment exploitée
par les Romains qui y trouvèrent quelques gi-
sements, probablement fort pauvres, dans la
Corrèze, la Creuse, la Dordogne et à l'extré-
mité de la Bretagne, non loin du cap qui se
nomme encore Pen-Stain (cap de l'Étain). Ces
recherches des anciens prouvent le cas qu'ils
faisaient de ce métal peu abondant et qu'ils
appréciaient non seulement comme alliage du
bronze et de l'airain, mais encore à l'état natu-
rel, car le rôle de l'orfèvrerie d'étain fut con-
sidérable chez les Grecs et chez les Romains.

Aujourd'hui, c'est dans la presqu'ile de Ma-
lacca, aux Cornouailles et en Australie qu'on
l'extrait uniquement. La production est relati-
vement rare : 60.000 tonnes environ annuelle-
ment; on se demande comment une si faible
quantité peut suffire aux multiples emplois
modernes. L'étain ne peut aspirer à l'éclat du
premier rang où brillent l'or et l'argent, dits
métaux précieux ; il vient immédiatement
après, dominant de très haut le cuivre et le fer
qu'il blanchit et assainit.

Cette classification au troisième rang des
métaux précieux fut affirmée par l'Église au
moyen âge, plaçant l'étain au nombre des mé-
taux saints pouvant seuls servir à la confection
des vases sacrés avec l'argent et l'or.

De l'Église, il descendit dans les châteaux
des seigneurs où il constitua la vaisselle de
service d'apparat aux quatorzième et quinzième
siècles en prenant place sur les dressoirs et

revêtant des formes décoratives pour les buires,

les hanaps, les bassins, etc. L'emploi s'en
étendit à la riche bourgeoisie, puis au peuple,
pour les pots à vin ou à bière. Les potiers d'é-
tain s'appelaient « estaisnyers » et constituaient

une corporation puissante dont les
statuts se trouvent dans le Livre

des métiers, d'Etienne Boileau
(treizième s iè;:le). Cette corporation
entra souvent en lutte avec celle des
orfèvres. Elle existait encore au quin-
zième siècle, et, dans l'énorme réno-
vation d'art qu'apporta la Renais-
sance, des artistes supérieurs tels
que François Briot ne dédaignèrent
pas d'entrer dans cette corpora-
tion en s'intitulant simples potiers
d'étain, tellement ceux-ci étaient
alors en faveur et bien rétribués.

Ce devait être , du reste, d'une
façon toute provisoire que Briot,
soit charmé par l'onctueux du métal,
soit pour obéir à des règlements

de métier , se trouvait dans la corporation
des potiers d'étain. C'était un grand artiste,
un graveur en médailles, un orfèvre, affirme
Maurice Bapst, si compétent en la ma-
tière. Simplifions ces classifications. François
Briot était un sculpteur émérite qui, suivant sa
fantaisie ou les exigences de la commande, cou-
lait son oeuvre modelée, soit en étain, soit en
argent, soit en bronze. On a de lui deux mé-
dailles à l'effigie du duc de Wurtemberg, prince
de Montbéliard; il dut faire beaucoup d'autres
travaux, en différentes matières.

Il existe même une légende
à ce sujet : ayant
fait un surmoulage
en étain sur un plat
d'argent exécuté
par lui, le plat d'é-
tain fut conservé,
alors que l'autre
fut détruit.

Du reste
la belle ai-
guière ou

buire en é-
tain parve-
nue jusqu'à
nous et con-
servée au
Musée, du
Louvre est •
signée au

revers :
Franeiscus k.

Briot seul-
peba.t; ce
n'est pas là la marque d'un potier d'étain, mais la
signature d'un sculpteur au bas d'une oeuvre
d'art. Cette constatation a son importance pour
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nous, et nous verrons tout à l'heure qu'elle est

le principe même de la rénovation moderne de

l'étain artistique.

En considérant dans le Livre des n2gtiers,
l'Etienne Boileau, les gravures sur bois du

seizième siècle, qui l'illustrent, on voit le pe-

ti p r . d ' étain travaillant à un tour sur lequel est

adapté un mandrin en bois recouvert d'une

couche d'étain, que l'outil maintenu par l'ou-

vrier arrondit et polit; c'est bien là le métier

d'un potier. Le résultat de ce

travail ouvrier est un pot plus

nu moins heureux de forme ;

l'artisan y soude une anse; s'il

y grave au burin quelque ar-

moirie, ou des ornements

naïfs, c'est tout ce qu'il peut y

mettre d'art. Ce n'est pas là

l'oeuvre d'un François Briot,

qui n'était pas plus un potier

d'étain que nos sculpteurs mo-

dernes traduisant leurs oeu-

vres en cette matière. Le po-

tier d'étain fabriquait surtout

des pots servant à mesurer les

boissons, des plats, des as-

siettes et des écuelles. Quel-

ques-uns de ces objets étaient

soignés d'exécution et pre-

naient un certain caractère

par suite d'usages et de tra-

ditions qui les faisaient con-

server dans les familles.

C'est ainsi qu'il était d'u-

sage, à la Renaissance et pen-

dant une partie des siècles

suivants, d'offrir aux femmes

en couches un réconfortant

dans un vase de destination

spéciale, après le tra-

vail laborieux de l'en-

fantement.

Cette coupe ou

écuelle se conservait 	 7--
précieusement dans les

familles comme souve-

nir de l'événement. Elle affectait généralement

la forme d'une écuelle avec anses et couvercle.

Au dix-septième siècle, les plus célèbres fa-

briques étaient les flamandes qui fabriquaient
en étain de la vaisselle a. façon d'argent. Pres-
que toutes les grandes maisons avaient un ser-

vice d'étain en double de leur arg. nterie ; ce

service secondaire était relégué à l'o:fice.
Néanmoins les pots, vases et gobelets en étain

avaient un assez grand emploi pour qu'il fût

créé une charge de maitre potier de la maison'

du Roy en faveur de-Christophe Fromont, 1668.

— « Il fournissait les flacons pour le gobelet de
« bouche du Roy, pour les tables du grand

« maître, du grand chambellan et pour les au-

« tres tables et offices du Roy, de Monseigneur
« le Dauphin et Monseigneur le duc de Bout--
« gogne ».

Cette vaisselle , d'usage constant, se dété-

riorait très vite, et il est fréquemment question

d'échange de « vieil étain » contre de la vais-

selle neuve; le vieil étain était repris pres-

que au même prix que le neuf. A la fin de la

guerre de la succession d'Espagne, Louis XIV,

épuisé financièrement, envoya sa vaisselle

d'or et d'argent à la monnaie,

invitant les grands seigneurs

à faire de même. « Ce bruit

« de la refonte de la vaisselle,

« dit Saint-Simon, fit un-grand

« tintamarre â la cour. Cha-

« cun n'osait ne pas offrir la

« sienne, chacun y avait grand
a regret. P La faïence et l'é-

tain profitèrent de ces Iois

somptuaires. Mais un fait par-

ticulier se produisit au sujet

du métal qui nous occupe.

Desmarets, contrôleur géné-

ral des finances, qui releva le

crédit de la France, ordonna

le contrôle de la vaisselle d'é-

tain; c'est ainsi que l'on trouve

dans les collections des plats,

soupières, écuelles, etc., en

étain contrôlés, de 1705 à

1712.

Au dix-huitième siècle, la

poterie d'étain fut fort en usa-

ge dans la bourgeoisie et le

bas clergé, mais ne parut plus

guère dans les pièces décora-

tives; c'était le bronze doré

qui triomphait ; mais il se

faisait, dans les campa-

gnes, grand usage de

pièces d'orfèvrerie.de se-

cond ordre dont on dé-

corait les dressoirs des

fermiers et des paysans

cossus.

C'étaient des cadeaux faits aux grandes fêtes

de famille, telles que le jour du mariage; c'est

ainsi que le bouillon de la mariée était servi

dans une petite soupière en étain plus ou moins

ciselé qui demeurait comme un souvenir.

Dans beaucoup de fermes, on voit encore, sur

le dressoir ou le buffet, de ces soupières dont

on ne se sert plus, mais qui se lèguent entre

parents et servent à la fois de souvenir et d'ob-

jet décoratif entre deux pots ou assiettes du

même métal.

(A suivre.)	 A. VIBERT.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PnroSES(UE, D ' ALBAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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TÊTE DE JEUNE FILLE

TÊTE DE JEUNE FILLE. - Musée du Louvre. — Peinture de Greuze. — Gravure de Jarraud.

Médaillée au Salon de 1899.

169

Voici une de ces nombreuses « têtes de jeu-
nes filles u dont on trouve toujours quelque
spécimen dans les musées qui ne se refusent
rien, et dans les collections qui imitent ces
musées. Celle-ci est au Louvre; on me dirait
qu'elle est ailleurs je n'en serais pas surpris
davantage. Quand je la vois au Louvre, je
m'efforce de ne pas prêter une trop grande
attention à « l'expression de douleur » qui,

1°' JUIN 1899.

comme dit de confiance le catalogue, lui fait
lever les yeux vers le ciel. Bon catalogue ! En
revanche, je m'approche parfois très près de
la peinture pour me réjouir de sa belle pulpe
transparente et grasse. Cette tête, je la regar-
derais tout aussi bien à l'envers, car Greuze
était un merveilleux peintre quand il le voulait
et quand il ne voulait pas trop écouter les con-
seils littéraires, philosophiques, moralisateurs,

11
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et par conséquent tout à fait inutiles, pour ne
pas dire dangereux, du grand Diderot.

Quant à l'expression de douleur, faut-il
avouer qu'on a le coeur assez dur pour ne s'en
point sentir troublé jusqu'aux larmes ? Elle
pourrait même être un attrait, un assaisonne-
ment de plus. Dans Victor Hugo,.ce• chenapan
de Don César fait cet aveu :

Voilà, j'aime beaucoup faire rire les femmes,

Nous serions, pour notre part; tentés de dire
que nous aimons les voir pleurer quand elles
pleurent de cette façon. Le sentimentalisme de
l'époque de Greuze et de Rousseau n'allait ja-
mais sans un grain de sensualité, et peut-être
jugeaient-ils qu'il fallait qu'il en fût ainsi, les
deux mots commençant de la même façon.

Cette jeune éplorée est sans doute la languis-
sante mais bientôt espiègle héroïne du Devin
de village, et en levant ainsi vers le ciel ses
yeux nacrés on l'entend fredonner d'une voix
d'argent :

J'ai perdu mon serviteur,
J'ai perdu tout mon bonheur.
Hélas ! Colin me délaisse...

Colin me délaisse !...

Elle se consolera, soyez-en sûrs, et même
peut-être nous rira-t-elle au nez si nous avons
trop pris son chagrin au sérieux. Aussi, con-
tentons-nous sagement, sans nous mêler de ses
petites affaires, d'admirer comme elle a le teint
délicat, les cheveux cendrés, et comme lui sied

miracle ce désordre, indice des grandes dou-
leurs ou des grands talents.

ARSENE ALEXANDRE.

LES MÉTIERS AUX INDES

C'est le soleil qui a fait aux Indes ces philo-
sophes en plein vent, Jogi, Fakirs, Brahmines,
qui vivent de rien dans le plus complet des far-
nientes.

La douceur du climat, la pureté d'un ciel
toujours bleu, la facilité de l'existence ont
élevé dans ce pays la paresse à la hauteur d'un
principe. Ne rien faire, ne pas bouger même,
se soustraire à tout mouvement, à toute émo-
tion, c'est là être déjà un bon religieux hindou.

Tous ces languissants personnages raison-
neraient autrement s'il tombait parfois sur
leur souple et maigre échine quelque pluie
glacée; si la bise aigre et froide qui nous se-
coue, nous autres Occidentaux, môme en avril,
les faisait grelotter un peu sous leurs vagues
vêtements; si enfin le travail était chez eux
une condition primordiale de l'existence.

Mais en cet heureux pays une poignée de
riz suffit pour vivre, une écharpe de toile cons-
titue le plus élégant des « complets », une

bande de coton ou de soie roulée autour de la
tête est un chapeau aussi confortable qu'éco-
nomique.

En conséquence le premier des métiers, parce
que ce métier consiste justement à ne faire
absolument rien, est celui de jogi ou de sage.

Le jogi est un homme qui, un beau matin,
s'est réveillé avec la vocation d'être vénéré,
nourri — nous ne disons pas vêtu, car il ne
l'est généralement pas — par ses compatriotes.

Il s'installe aussitôt sur les marches d'un
temple, après avoir couvert préalablement son
corps de cendre. Il reste là immobile, en appa-
rence indifférent à tout ce qui se passe autour
de lui. A mesure que les jours passent et qu'il
demeure plus longtemps, sa réputation grandit.
Sa barbe, ses cheveux font de même.

Ses disciples, des passants, des fidèles allant
au temple, déposent devant lui l'eau sainte du
Gange, ou dite telle, qu'il doit boire, les bananes
qu'il doit manger.

Un jogi.

Notre sage reçoit ces dons sans broncher. Il
est de marbre. La nuit venue, il porte à sa
bouche les aliments de la journée. Quelquefois
le jogi est un musicien d'un ordre particulier;
pour charmer les longues heures de sa station,
il tire mélancoliquement d'un bizarre instru-
ment de musique des sons graves et lents.

Ce sage musicien est moins estimé par la
foule que son collègue en sanctification qui, lui,
ne chante, ni ne parle, ni ne fait aucun mouve-
ment.

L'immobilité absolue est. l'idéal du genre.
Si paresseux qu'ils soient, les Hindous tra-

vaillent un peu. Il faut bien que les rajahs
soient servis et que les Anglais tirent de ce
peuple quelques profits.

Les premiers emploient des hommes à tout
ce qui peut constituer l'immense et varié sera
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vice de leur palais. Parmi ces serviteurs, les
plus respectés sont ceux qui s'occupent au
dressage et à la conduite des éléphants. Ces
animaux sont employés aux usages les plus
divers. Sur leur dos, les princes hindous,

Eléphant de combat du rajah d'Ulwar avec son cornac.

les officiers anglais, les visiteurs de marque
s'en vont chasser le tigre dans les jungles
sauvages des Indes; ils promènent en ville
les invités, portent des fardeaux, mènent des
canons, car ils servent également dans l'ar-
tillerie.

Leur cornac est toujours un Hindou de con-
fiance : c'est un personnage au milieu de la
valetaille qui vit en foule autour des palais.

Chaque maharajah ou rajah emploie à son
service personnel les ouvriers
d'art les plus habiles de son
royaume.

Ce qu'ils fabriquent lui ap-
partient exclusivement et il leur
est défendu, sous peine de mort,
de vendre à qui que ce soit le
produit de leur travail.

Ces ouvriers sont, du reste,
d'une adresse merveilleuse.Rien
ne les pousse, comme les ou-
vriers européens, à travailler
vite. Qu'importe le temps qu'ils
peuvent mettre à sculpter en
plein argent un vase précieux,
à ciseler une aiguière, à finir un
bijou! Ils doivent faire bien,
c'est tout ce qui leur est de-
mandé.

Aussi les coffres des rajahs
des Indes sont-ils remplis de pures merveilles.
Il est vrai qu'à côté de ces chefs-d'oeuvre de
talent et de patience qui dorment, le plus sou-
vent, loin des regards de tous ceux qui les
pourraient apprécier, dans quelques recoins
du palais, les rajahs ont collectionné les objets
les plus singuliers et les plus laids que l'indus-
trié anglaise a pu fabriquer.

Voici de grands bahuts « modern style » qui
encombrent les vieilles et hautes salles blan-
ches de réception ; voici au milieu de plafonds
décorés, il y a cinq ou six siècles, avec des pro-
fusions d'or et de pierres précieuses, quelque

horrible lustre auquel il ne manque que
des bougies ; voici un méchant piano; une
boîte à musique qui ressasse « God save
the Queen a et d'affreux chromos entou-
rés de cadres reluisant comme un louis
tout neuf.

Dans les immenses remises, près des
chars à boeufs qui transportaient jadis les
princes indiens, voici deux cents voitures
de tous modèles, depuis la légère voiture
de course jusqu'au lourd omnibus de ba-
gages en passant par les coupés, les trois-
quarts, les landaus et même le handsom-
cab.

Les commerçants anglais, protégés par
les résidents politiques de leur gouverne-
ment, écoulent aussi à cette royale clien-
tèle n'importe quel article de la Grande-

Bretagne, pourvu qu'il puisse être vendu très
cher.

Déjà de grandes industries européennes se
sont montées aux Indes, de façon à profiter du
bas prix extraordinaire de la main-d'oeuvre.

A Umritzar, notamment, dans les plaines du
Gange, un industriel avisé a installé une fa-
brique de tapis.

L'on sait combien les Hindous sont habiles
dans la fabrication de ces tissus; néanmoins le

Ouvriers d'art du rajah d'Ulwar.

plus réputé d'entre eux — c'est le chef dessina-
teur, celui dont dépend le succès même de
l'entreprise — touche mensuellement la somme
de 40 roupies (une roupie vaut 1 fr. 60); les
ouvriers gagnént de 2 à 8 roupies par mois.

Les tapis qui sortent de cette maison sont,
bien entendu, tous fabriqués à la main.

Ils sont fort beaux. Leurs dessins reprodui-
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sent les dessins anciens des tapis qui décorent
aujourd'hui encore les mosquées les plus célè-

hres, ou encore ceux de Perse descendus, avec
les anciens conquérants de l'Inde, à travers
les sauvages montagnes de l'Afghanistareou ve-
nus le long des rives du golfe Persique.

Les Européens ont formé les indigènes
à bien d'autres métiers.

Celui qui les a le plus surpris et que
cependant ils accomplissent avec le plus
de succès, car ce travail est en même
temps un plaisir, c'est l'office de conduc-
teur de train.

Il n'y a pas de peuple qui aime autant à
voyager en chemin de fer que les Hin-
dous.

Aussi les trains sont-ils, généralement,
absolument bondés de voyageurs.

Les compagnies ont su très intelligem-
ment profiter du goût de cette population
à se déplacer. Elles ont mis le prix des
places en troisième classe à la portée de
toutes les bourses hindoues. C'est ainsi que,
tandis que pour un Européen voyageant en

sera, pour un indigène, que de 22 roupies !
Gagnant moins d'argent et ;ne sortant guère

de sa ville natale, voici le cocher de fia-
cre indigène,

Nous ne parlons point ici des Hindous
grands seigneurs et pillards qui mènent
à travers les rues de Bombay et de Cal-
cutta les étrangers, mais de ces honnêtes
cochers qu'on trouve encore dans les
vieilles villes lointaines comme Lahore,
Peschawar, Ulwar, et qui ne mènent
que la préhistorique voiture à boeufs dont
les rideaux sont soigneusement tirés pour
dissimuler aux regards indiscrets quel-
que beauté du cru.

Dans ces régions déjà fort éloignées, on
rencontre également notre colporteur.

Celui qui chez nous se rendait, il y a
quelque trente ans, de village en village,
portant dans sa boite à surprise journaux,

livres, parfumerie, brosserie, coutellerie, est
ici un long Hindou basané monté à chameau.

Il va de marché en marché, offrant des pièces

Fiacre » indigène à Lahore.

de cotonnade, des broderies du Cachemire, des
bijoux en clinquant.

Mais, de toutes les professions, celle
qui ' est la plus lucrative, celle qui
compte le plus d'exécutants, . est celle
de... mendiant.

Aux Indes, le mendiant est légion. On
le trouve à la sortie des trains, à la porte
des hôtels, dans les boutiques, au coin
des rues, le long des trottoirs : il est
partout.

Encore on pardonne à ces misérables
hindous. L'on s'en débarrasse en somme
tant mal que bien avec quelques sous.
Il n'en est pas de même avec le soldat
anglais en uniforme qui est à la porte
des plus beaux palais que l'on visite

Colporteur hindou.

première le coût du trajet entre Bombay et
Calcutta par Delhi sera de 143 roupies, il ne

et auquel il faut glisser, dans la main
qu'il tend, la pièce ronde, c'est-à-dire

au moins une roupie.
JOLEAUD BARRAL.
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LES RHINOPITHÈQUES

Parmi les régions du globe incomplètement
explorées, l'une de celles qui présentent le plus
d'intérêt pour le naturaliste est assurément la
région qui s'étend sur les confins de la Chine,
du Tibet et /de l'Indo-Chine et qui
comprend le Setchuan ou Sze-
tchouen, le Moupin, le Kan-sou
et le nord du Yun-nan. A côté d'es-
pèces ayant une physiono-
mie européenne, à côté d'es-
pèces chinoises ou malaises
qui semblent avoir re-
monté le cours
Houang-ho ou
Fleuve Jaune, du
Yang-tsé-kiang
ou Fleuve
Bleu, du
Mékong ou
de la S a-

louen, on y
trouve des
animaux
extrême-
ment cu-
rieux dont
l'existence
nous a été

révélée par les explorations successives de
M. l'abbé Armand David, du général russe
Przewalski, des frères Grum-Grzimailo, de
M. Bonvalot et du prince Henri d'Orléans, et
par les recherches des missionnaires français,
Mgr Biet, les R. P. Soulié, Dejean, Genestier,
etc.

C'est au mois de novembre de l'année 1868
que M. l'abbé David, qui avait déjà parcouru
en tous sens les autres provinces du Céleste-
Empire, se décida à entreprendre un nouveau
voyage au Setchuan et au Tibet. Après
avoir remonté en jonque chinoise le
Yang-tsé-kiang, il gagna à pied le Set-
chuan, où il passa un mois à herboriser
et à chasser, puis, marchant toujours à
l'ouest, à travers un pays accidenté où
il lui fallut gravir péniblement des pentes
abruptes, couvertes de glaces, le coura-
geux missionnaire réussit à pénétrer,
dans les premiers jours du printemps
de 1869, dans la principauté de Moupin,
habitée par les Miaotzes, peuplade indé-
pendante qui, par ses caractères ethni-
ques, se rapproche plutôt des Tibétains
que des Chinois.

Cette principauté de Moupin, dont on' cher-
cherait vainement le nom sur la plupart des
cartes de l'Asie centrale, est comprise entre

la région du
Koukou - Nor
et la province
de Kham et se
trouve séparée
d e l'Annam ,
du Boutan et
du Népaul par
la grande
chaîne de l'Hi-
malaya; mais

elle est hérissée de hau-
tes montagnes qui la
rattachent à cette chaîne
et dont le Hong-chan-tin,
qui s'élève pourtant à
5,000 mètres, n'est pas
une des cimes les plus
élevées. Aussi, quoique
le centre du Moupin se

trouve entre le 31' et le 32e degré de
latitude nord, c'est-à-dire au niveau
de l'Égypte, les hivers y sont d'une
rigueur extrême; la neige persiste
pendant plusieurs mois, même dans
les vallées, et durant le reste de

l'année il pleut fréquemment. Cette
humidité continuelle de l'atmosphère
entretient une riche végétation : de tous
côtés croissent des magnolias, des lau-
riers et des rhododendrons qui attei-
gnent souvent •des dimensions considé-

rables, et les montagnes sont couvertes, jusqu'à
l'altitude de 3 à 4,000 mètres, de' magnifiques
forêts de pins et de cèdres. C'est dans cette
contrée, jusqu'alors complètement inconnue
des Européens, que M. l'abbé David vint s'éta-

Rhinopithèque de Biet (femelle et jeune).

blir au milieu d'une grande vallée,,
à plus de 2,000 mètres au-dessus du
niveau de la mer et à une journée,
seulement du Hong-chan-tin ; c'est
là qu'il se procura, avec l'aide des
chasseurs du pays, mais non sans
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de très grandes difficultés, un grand nombre
de mammifères et d'oiseaux appartenant à des
groupes qu'on ne s'attendait pas à voir repré-
sentés dans ces hautes régions.

Parmi les mammifères découverts dans le
Moupin, l'un des plus intéressants est le singe
à nez retroussé que M. Milne-Edwards a décrit
et figuré (1) sous le nom de Rhinopithèque
de Roxellane (Rhinopithecus Roxeltana ). Cette
espèce habite les montagnes de la partie occi-
dentale du Moupin et les districts voisins, jus-
qu'au Koukou-Nor ; elle vit par conséquent
dans une région où la neige persiste près de la
moitié de l'année. D'après les récits des chas-
seurs, les Rhinopithèques se réunissent en
troupes nombreuses dans les forêts; ils se tien-
nent ordinairement sur les plus hautes branches
des grands arbres et se nourrissent de fruits et
de bourgeons de bambous. Par l'absence d'aba-
joues, c'est-à-dire de poches situées sur les côtés
de la bouche et servant à emmagasiner la nour-
riture, aussi bien que par la conformation de
leurs dents molaires, les Rhinopithèques offrent
des rapports avec les singes de l'Inde et de
l'Indo-Chine, à longue queue et à pelage teint
de couleurs vives, qu'on appelle des Semnopi-
thèques et dont nous avons eu l'occasion de
parler l'an dernier; mais ils diffèrent de ceux-ci
par leurs membres plus courts, plus fortement
musclés, par leurs mains postérieures munies
d'un pouce plus développé, par leur face aux
mâchoires moins saillantes, au nez fortement
retroussé, et par leur physionomie plus intelli-
gente..

Les Rhinopithèques de Roxellane atteignent
une forte taille et, parvenus à l'âge adulte, me-
surent près d'un mètre et demi du museau à
l'extrémité de la queue; ils sont revêtus d'une
fourrure assez épaisse, un peu hirsute, dont la
coloration varie du gris noirâtre au fauve doré
et aux roux ferrugineux; aussi les indigènes
désignent-ils cette espèce sous le nom de Kin-
tsin-heou, qui signifie Singe brun doré; ils lui
font une chasse assez active pour en obtenir les
dépouilles qui jouissent d'une excellente répu-
tation pour la guérison des rhumatismes.

M. l'abbé David avait rencontré, dans le
même pays que le Rhinopithèque de Roxel-
lane, des macaques (1llacacus tibetanus, Milne
Edwards) alliés aux fameux magots de Gibral-
tar, mais de formes plus robustes et à face plus
allongée; et, d'après des renseignements recueil-
lis de la bouche des Chinois qui avaient voyagé
au sud du Yang-tsé-kiang, il avait signalé la
présence dans cette région, au moins pendant
l'été, de gros singes noirs à longue queue,
venant du pays des Miaotzes. Aussi, dans le
tours de son voyage du Tonkin au Bengale, le
prince Henri d'Orléans chercha-t-il à se pro-

(1) Recherches pour servir d l'Histoire des Mammifères,
1868-71, p. 233 et pl. XXXVI et XXXVII.

curer quelques-uns de ces singes qu'il avait
aperçus à Batang dans un voyage précédent et
que Mgr Biet lui avait indiqués comme se trou-
vant aux environs de Tsékou ; mais la saison
n'étant pas favorable, il ne réussit pas à en
obtenir et, forcé de continuer son voyage, il
dut se contenter de laisser au R. P' Soulié des
subsides, des armes et des munitions.

Grâce à ces ressources et aux renseigne-
ments fournis par Mgr Biet, des chasses furent
organisées dans les forêts qui couvrent le ver-
sant occidental de la chaîne qui sépare la
vallée du Mékong de celle du Fleuve Bleu. Ces
chasses amenèrent la capture d'une grande
quantité :de mammifères et d'oiseaux, que M.
Soulié envoya au Muséum et parmi lesquels se
trouvaient sept individus des deux sexes, adul-
tes et jeunes, du grand singe signalé par
M. David. M. Milne-Edwards reconnut aussitôt
que c'était un Rhinopithèque, appartenant à
une espèce nouvelle, qu'il nomma Rhinopithe-
cus Bieti et qu'il décrivit et figura bientôt
après, en collaboration avec M. de Pousar-
gues (1).

Le Rhinopithèque de Biet est encore plus
grand et plus robuste que le Rhinopithèque de
Roxellane, et, tout en lui ressemblant par sa
conformation générale, en diffère notablement
par les teintes de son pelage. Chez le vieux
mâle, les épaules et le dos sont revêtus d'une
fourrure épaisse formée de longs poils d'un
gris bleuâtre, tirant au noir grisâtre à l'extré-
mité et parsemée de sortes de soies encore plus
allongées et d'un gris jaunâtre brillant.

Sur la face externe des membres, le pelage
se raccourcit et passe au noir brillant sur les
pieds et les mains ; mais il y a sur les cuisses
de larges plaques de poils blancs ondulés, for-
mant frange en arrière et rappelant la couleur
des parties inférieures du corps. Celles-ci sont
couvertes, en effet, de même que la gorge, le
menton et les côtés de la tête, de poils blancs
qui Sur les joues s'allongent en favoris cachant
presque les oreilles. Cette barbe blanche con-
traste avec une calotte d'un gris noirâtre tom-
bant jusqu'aux yeux et du milieu de laquelle
surgit un cimier de longs poils recourbés, les
uns en avant, les autres en arrière et de l'effet
le plus bizarre. Les yeux, très petits, sont en-
tourés d'un cercle dénudé et de couleur livide,
tandis que chez le Rhinopithèque de Roxellane
cette région est d'un bleu pâle ou d'un vert
turquoise et au-dessous du nez, qui est telle-
ment retroussé au bout que les narines s'ou-
vrent en avant, la peau parait d'un ton rosé,
sous un duvet blanc clairsemé. Enfin la queue
est garnie d'une couche de poils drus et frisés
comme ceux d'un chien griffon.

Chez la femelle, qui est notablement plus

(1) Bulletin du Muséum, 1897, n o 5, p. 157, et Nouvelles
Archives du Muséum, 3' série, t. X, p. 121 et pl. IX à XII.
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petite que le mâle, la fourrure est plus courte,
moins épaisse, le toupet et les favoris sont à
peine indiqués et la livrée est plus modeste.
Enfin, chez le jeune nouveau-né,la tête, le corps,
les membres et la queue sont entièrement cou-
verts de poils très doux, fins et duveteux, d'un
blanc légèrement nuancé de grisâtre.

Les Rhinopithèques de Biet habitent princi-
palement l'arête montagneuse assez étroite qui
sépare le Mékong du Yang-tsé-kiang; à l'est, ils
ne dépassent probablement pas le Fleuve Bleu ;
mais vers le nord-ouest ils pénètrent assez loin
dans la province tibétaine de Kham ; enfin vers
le sud ils s'avancent jusqu'à Tsékou, dans le
nord-ouest du Yun-nan, au moins pendant la
saison froide, car en été ils regagnent l'autre
versant de la montagne, celui qui est tourné
vers la Chine.

Aux environs de Tsékou, •le Rhinopithecus
Bieti est désigné sous le nom de Tchru-tchra
ou Singe des neiges, nom qu'il mérite à tous
égards, car, comme son congénère le Rhino-
pithecus Roxellanæ, il a élu domicile dans le
voisinage des neiges éternelles, sur des som-
mets où l'épaisseur de sa fourrure lui permet
de supporter des froids rigoureux. Il y a là une
adaptation très curieuse du type quadrumane
à un milieu tout à fait anormal, les singes
étant en général attachés par leur régime à la
grande zone des forêts intertropicales, en Asie
comme en Afrique et en Amérique.

E. OUSTALET.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Nos bons amis les chiens ont, avec les fleurs, les hon-

neurs du mois de mai : Exposition florale, Exposition

canine sur la terrasse des Tuileries. Ces braves toutous

ont fait courir tout Paris absolument comme ime pièce à

succès. On les:a visités, applaudis, admirés et gâtés. Il serait

peut-être excessif d'affirmer qu'ils ont été très sensibles

à ces honneurs, à cette pompe officielle, et reconnais-

sants à ce jury trié sur le volet qui leur a dispensé diplô-

mes et médailles. Point ! En la circonstance, les lauréats

sont à la peine, tandis que leurs maîtres et propriétaires

cueillent les lauriers : aux uns les déplacements pénibles,

les promiscuités parfois déplaisantes ; aux autres les dis-

tinctions et les menus profits de cette foire aux vanités.

Les belles meutes seraient certainement plus satisfaites

d'être conviées à nn beau laisser-courre; les chiens d'arrêt

n'ont guère d'enthousiasme pour l'asphalte ;des grandes

villes, leur préférant de beaucoup les bruyères et les

trèfles.

Quoi qu'il en soit, ils viennent à la parade, par ordre,

et ils.s'en tirent bien, à la grande joie et admiration du

public toujours croissant de ces exhibitions annuelles, qui

sont devenues de véritables fêtes.

La Société centrale pour l'amélioration des races de

chiens en France a donné cette année sa 26 e Exposition.

Connme toujours, les meutes ont attiré particulièrement

l'attention des visiteurs, séduits davantage par l'ensemble

que par les qualités. Ceux-ci, peu ou point familiarisés

avec les déduits de vénerie, contemplent avec étonnement

ces héros obscurs dont les victoires sont achetées au prix

d'une intrépidité qui ne se dément jamais; les traces de

sangliers qui forment comme le tortil d'une couronne sur

leurs baraquements saisissent d'admiration le passant et

le font rêver.

La meute de quarante fox-hounds à MM. Prat et Cau-

vin et celle de trente fox-hounds à M. S. du Souzy ont

leur petit succès et cela, croyons-nous, à cause de l'ag-

glomération qui en impose aux masses, parce qu'elle est

par elle-même un décor.

Ces amateurs un peu plus convaincus ont concentré

leur attention sur' quelques lots de chiens français :

bâtards-vendéens, bâtards-normands-poitevins, et sur

quelques chiens exposés seuls.

Les chiens d'arrêt, les chiens d'utilité et les chiens

d'agrément ont généralement une cour plus compétente;

ils sont par leur nature plus prés de nous et leur physio-

nomie nous est plus familière.

Parmi les chiens d'utilité, -- on pourrait nettement dire

d'agrément, — car la mode les a mis sur le pavois, — il

faut nommer les collies qui ont été cette année fort nom-

breux et très bien représentés. C'est peut-être la classe

la plus complète de l'Exposition.

Nous avons également remarqué quelques beaux

Laverack dans la classe des épagneuls anglais. Les

Setters-Gordon ne nous ont pas paru en progrès, pas

plus du reste que les Irish qui ne brillaient ni par le

nombre ni par la qualité.

Ii y a eu un meilleur choix à faire parmi les pointers,

dont le groupe était intéressant.

Dans les races continentales, il convient de citer les

Pont-Audemer, quelques griffons à poil dur et quelques

types i poil laineux. Le joli type du Saint-Germain,

ce chien si élégant, a été en somme piètrement re-

présenté.

Il y a peu de chose à dire des épagneuls et des braques

français; aucun type d'entre eux n'a été de nature à pro-

voquer l'enthousiasme. Si nous nous arrêtons à la

classe dite de luxe et d'agrément du neuvième groupe,

ce sera pour donner une mention honorable aux griffons

bruxellois et à quelques loulous trop oubliés depuis une

trentaine d'années et que l'inconstante mode paraît vou-

loir repêcher.

Notre impression finale sur cette exposition canine qui

aurait pu être si intéressante, si goùtée par les amateurs,

c'est qu'on y a rencontré trop de marchands de chiens.

Elle a trop montré sa tare : le commerce; point assez

l'émulation des possesseurs de chiens d'ordre.

Nous signalerons également le Salon de peinture des

chasseurs et des veneurs, lequel, timide à ses débuts, est

aujourd'hui, après sa huitième année d'existence, en fa-

veur marquée auprès du public.

Nous y avons vu de très bonnes toiles de MM. Her-

mann-Léon, Gélibert, Gridel, René Valette, Mahler,

Magne, Pasquet, Montbel, Rotig, etc.

Les professionnels apportent dans leurs oeuvres une

sincérité que l'on cherche quelquefois vainement chez les

artistes qui se croient les prêtres de l'art. Cette vérité si

charmeuse, niais si rare, qu'ont cherchée et serrée de si
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prés, avec une louable, ténacité les maîtres flamands :

Woenix et autres, les Oudry, les Courbet, les Troyon, est

le but cherché par ces poètes du plein air. Ils savent

que c'est par la vérité que les oeuvres demeurent et que

leurs tableaux et sculptures deviendront documents pour

l'histoire.

La conclusion de ceci, c'est que les peintres, sculpteurs,

dessinateurs de chasse et de vénerie, non seulement

méritent nos encouragements pour l'essor qu'ils donnent

â un art très élevé que les non moins .a subtils » que

« divins » esthètes affectent de ne pas comprendre, mais

encore pour le plaisir qu'ils procurent aux amateurs et

pour les services réels qu'ils peuvent rendre en trans-

mettant fidèlement des scènes fugitives ainsi que des

types appelés peut-être â disparaître.

CHARLES DIGUET.

—►îîî:F%-

LE COMMANDANT MARCHAND

Voici l'une des figures les plus populaires de
France à cette heure; et je comprends que le
retour du commandant Marchand soit salué
par les acclamations enthousiastes de la foule.

Ce jeune officier, qui n'a pas encore trente-
deux ans, a accompli, en effet, une oeuvre qui
force l'admiration de nos adversaires et des
étrangers eux-mêmes.
Un homme peu suspect
de sympathie pour nous
M. Chamberlain, pro-
nonçait le mois dernier,
à Londres, ces paroles :
G Marchand mérite
notre sympathie par
sa résolution, son dé-
vouement,son courage.
Son expédition est une
des plus étonnantes et
des plus magnifiques
dans l'histoire de l'ex-
ploration africaine n.

	

C'est en Afrique que	 z
le commandant Mar-
chand fit ses premières
armes et apprit à se
jouer du danger. De
1892 à 1894, il explorait
et soumettait à l'in-
fluence française divers

	

territoires de la boucle 	
du Niger; il s'essayait,
non sans péril déjà, à la prodigieuse entreprise
qui devait faire bientôt de lui un héros. Ce
n'est qu'au début de l'année 1896 que Marchand
fut autorisé à tenter l'oeuvre hardie devant
laquelle tant d'autres avant lui avaient reculé.
Il s'agissait de résoudre ce problème difficile :
pénétrer du Congo jusqu'au Nil. Le jeune capi-
taine se mit en route au mois de juin; le
23 juillet, il débarquait à Brazzaville. Son
escorte était des plus modestes : une poignée
d'officiers, un médecin de la marine, quelques
sous-officiers. Cette petite troupe, faite de sol-
dats d'élite, habitués à courir la brousse et à
cuire sous le soleil africain, égalait le chef par
son endurance et sa foi dans le succès final.-Le
8 novembre 1896, une flottille composée d'un

petit vapeur, le Faidherbe, de chalands et de

pirogues en aluminium, quittait Brazzaville.
Alors commençait cette odyssée héroïque qui
devait s'achever à Fashoda. Pendant .près de
trois ans, Marchand livrait bataille à la sau-
vage nature qui semblait, pas à pas, lutter
contre lui; à travers marais, rapides et déserts,
il allait, accompagné de sa vaillante phalange,

suivant le chemin que
sa volonté tenace avait
fixé. Ni les fauves des
forêts du Congo, ni les
gouffres du M'Bomou
et de l'Oubanghi, ni les
pestilences du Bahr-el-
Ghazal ne purent arrê-
ter leur marche intrépi-
de. La pensée de plan-
ter.le drapeau tricolore
dans la région du Haut-
Nil ne permettait ni 're-
culade ni décourage-.
ment.Le 10 juillet 1898,
après de longs mois de
fatigues crânement su-
bies, Marchand arrivait
à Fashoda, au terme
du voyage, et les trois
couleurs flottaient en
pays conquis.

On sait la suite de
cette occupation glo-
rieuse. A la première

nouvelle que le drapeau français était planté à

Fashoda, le sirdar Kitchener accourut du fond
de l'Abyssinie. Ilarrivait au nom de l'Angleterre
pour disputer à la France sa conquête. Après
les tortures physiques, Marchand dut connaitre
albs les tortures morales.

La diplomatie a des secrets et des raisons
que le patriotisme ne connaît pas : Marchand
reçut l'ordre d'abandonner Fashoda ; ce n'était
pas une capitulation, mais de l'obéissance.

Tel est l'homme qui nous revient. Le gouver-
nement s'est honoré en décernant à ce brave
et à ses camarades les récompenses dont il dis-
pose; mais la véritable apothéose leur viendra
de la foule qui saluera en eux, dans tant de
courage, de ténacité et d'intelligence, les fières
espérances de la patrie. . CH. FORMENTIN.

Le commandant Marchand.
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Yt R E 11.Mt

lleureUk les "bibliophiles qui .possèdent en la magnifique édition:des Fables de La Port-'
leur cabinet et qui peuvent feuilleter à loisir I laine, en quatre volumes in-folio, pour laquelle 

furent gravés, en 1755, les deux cent soixante-
quinze dessins de Jean-Baptiste Oudry, peintre

ordinaire du Roi et surinspecteur de la manu-
facture „des Gobelins! Je ne suis pas de ces 
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heureux... Vous non plus, je pense. Eh bien,
consolons-nous en allant au Louvre admirer
certaine toile vivante et familière, la Ferme,
peinte en 1750, et dont on voit ici la gravure.

Je ne sais si je me trompe, mais il me sem-
ble que le maître a composé là le frontispice
même et comme l'abrégé de sa célèbre illus-
tration des fables. Au moins, devant cette pein-
ture, ai-je fait hier,  au musée, le rêve que je
vais vous dire.

D'abord, n'en doutez point, nous sommes ici
dans la ferme où se passe la fable de 1' « OEil
du Maître, » ce maître qui dit :

Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers,

Cette litière est vieille; allez vite aux greniers...

Et voyez comme les valets, pour n'être plus
grondés de la sorte, tirent sur la corde de la
poulie qui monte le fourrage au grenier, au-
dessus de l'étable où, sans doute, s'était réfugié
le pauvre cerf !

Le gaillard à genoux sur la charrette pourrait
bien être ce « Phaéton d'une voiture à foin »
qui, un jour, laissa embourber son char et ne
le sortit de l'ornière qu'après avoir appris la
vérité du proverbe : « Aide-toi et le ciel t'ai-
dera! » Aussi, comme à présent il a du coeur à
l'ouvrage ! Sous le grand arbre de gauche, une
jeune mère tient embrassé son petit garçon :
c'est la même qui, hier, appelait le loup pour
manger « chen freux » qui criait; et l'on sait ce
qu'il en coùta au vilain animal d'avoir pris à la
lettre cette plaisanterie maternelle. Ne remar-
quez-vous pas que la jolie villageoise, debout
auprès d'elle, est « légère et court vêtue »,
qu'elle a « cotillon simple et souliers plats »?
J'incline à croire, d'après ce signalement, que
c'est sa voisine Perrette elle-même, qui file
une quenouille en attendant d'aller porter son'
pot au lait à la ville.

Et ce que je rêve des personnages, je le rêve
aussi de tous les animaux qui grouillent dans
cette cour et qui doivent avoir vécu « au temps
où les bêtes parlaient ». Cet âne bâté, c'est
celui dont le charlatan prétendait faire un
orateur, c'est le « roussin d'Arcadie », c'est
maître Aliboron lui-même. L'éducation ne lui
ayant point profité, il est rentré au village et il
s'en consolera, lorsque le meunier et son fils le -
conduiront à la foire, en entendant dire- sur la
route, que

Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense.

Voici Robin Mouton et ses frères, que le
berger Guillot, aperçu là-bas dans la plaine,
garde si mal ! Voici Thibaut l'agnelet, qui
peut-être, l'imprudent, ira troubler l'onde pure
où le loup veut boire ; mais, pour le moment, il
entre dans l'onde fort trouble de la mare où
nous verrions, si elle n'était cachée dans la
vase, la grenouille qui veut se faire aussi grosse

que le boeuf, lequel boeuf à la croupe puissante,
tranquillement couché, semble « ruminer le cas
dans sa tête e. Si j'ai un conseil à donner à ce
bouc accroupi à son côté, c'est de ne jamais
descendre en compagnie du renard dans le puits
qui est à droite et dont l'eau doit être si fraîche,
car il pourrait bien n'en jamais sortir. Qu'il se
contente donc, lui aussi, de celle où barbotent
les canards, ces farceurs capables de jouer un
vilain tour à la tortue, mais non pas à une bête
si « haut encornée ».

Et je continuais'à rêver ainsi, reconnaissant
dans ce cheval celui qui prétendait avoir son
nom gravé sous le sabot; dans ce chien, effroi
de la volaille, César, Mouflard ou Miraut;
dans ces pigeons, à l'écart des autres au sommet

d'une fenêtre, les deux qui « s'aimaient d'amour
tendre... » quand un cri sans grâce, parti du
fond de la galerie française, m'arracha subi-
tement au bon Oudry et au . bon La Fontaine :
« On ferme, messieurs, on ferme! » Et je m'é-
veillai.	 AUGUSTE DORCHAIN.

CADET ROUSSEL
Cadet Roussel n'est pas seulement le héros

légendaire de la chanson burlesque bien con-
nue, mais il a véritablement existé ; il fut même
un artiste dans son genre, artiste souffre-dou-
leur et misérable. D'où venait-il? Quelle était
la véritable origine de ce pauvre mendiant,
dont on ne se rappelle plus aujourd'hui que le
sobriquet ? Toutes les recherches faites dans
les registres des villes qu'il a habitées n'ont
amené aucun résultat; on suppose cependant
que sa famille appartenait à la bourgeoisie,
mais un mystère plane sur les causes de sa dé-
chéance.

Ce qu'il y a de certain, — d'après les Mé-
moires de la Société d'émulation de Cambrai,
— c'est que Cadet Roussel vivait à Cambrai
en 179'2. C'était un simple d'esprit, presque un
idiot qui n'avait d'intelligence que pour l'art
auquel il demandait du pain. Il dessinait sur
des planchettes de bois des-oiseaux, des fleurs,
des monuments, et les découpait ensuite à jour
comme une vraie dentelle: Il ne se contentait
pas de copier des gravures- ou des estampes,
mais il travaillait aussi d'après nature.

Grand, maigre, grotesque de corps et d'es-
prit, éternellement vêtu de la même casaque
grise et coiffé d'un vieux tricorne déformé, il
exerçait son métier-au grand air dans les .rues
de la ville, vendant ses chefs-d'oeuvre un liard
quand il ne les donnait pas pour rien aux en-
fants et aux jeunes filles. Cette générosité du
pauvre diable n'empêchait pas les gamins de
se moquer de lui : l'un lui tirait les pans de
son vêtement, l'autre lui enlevait son tricorne,
ou bien on lui criait sur tous les -Lens ce sobri-
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guet de Cadet Roussel qui le mettait en rage.
Mais lorsque les loustics se plantaient devant
lui et chantaient en choeur l'un des célèbres
couplets :

Cadet Roussel a trois habits,
Deux jaunes, l'autre en papier gris...

alors sa colère ne connaissait plus de bor-
nes. Hors de lui, il se lançait sur ses grandes
jambes à la poursuite de ses persécuteurs,
mais ceux-ci, plus agiles et plus avisés, dispa-
raissaient vite dans toutes les directions et le
héros loqueteux restait seul avec son désespoir.

Un beau matin, Cadet Roussel disparut ; il
s'était enfui à Douai, espérant y trouver des
jours meilleurs, mais, malheureusement pour
lui, sa réputation l'y suivit aussi bien que son
sobriquet et il y continua son existence errante
et misérable. Il découpait toujours ses plan-
chettes, mais son art le faisait vivre d'une ma-
nière si précaire qu'il était obligé de mendier
pour ne pas mourir de faim. Quelquefois, au
lieu de faire tomber des sous dans sa sébille,
les mauvais plaisants y mettaient des boutons
que le pauvre maniaque s'empressait de coudre
sur son fameux habit gris. Tous les jours on le
retrouvait assis sur une vieille chaise, recou-
verte d'un rond de cuir, à l'angle de la rue des
Huit-Prêtres, près du portail de l'église Saint.
Pierre. Il couchait sur de la paille infecte, dans
un vieux four abandonné de la place Saint-
Nicolas. A mesure qu'il avançait en âge, ses
facultés intellectuelles, déjà si faibles, baissaient
de plus en plus. Par une froide matinée d'hiver,
en 1820 ou 18:21, on le trouva défaillant sur sa
chaise à côté de ses découpures. Transporté à
l'hôpital, il y mourut peu de temps après com-
plètement fou.

On peut voir au musée de Douai une peinture
de Charles Dropi, un artiste local, qui repré-
sente Cadet Roussel sur sa chaise de cuir, te-
nant à la main un de ses chefs-d'oeuvre où, sur
fond bleu, ressort une église ombragée d'un
arbre. La physionomie de l'infortuné reflète à
la fois la niaiserie et la souffrance.

Les découpures de l'artiste mendiant n'é-
taient pas sans valeur, paraît-il. On pourrait
peut-être en retrouver de rares originaux chez
quelques collectionneurs du Cambrésis.

Pauvre Cadet Roussel ! Il a traîné toute sa
vie une existence misérable et la célébrité pos-
thume qu'il a acquise ne lui fut jamais glo-
rieuse. Il est demeuré le type de l'idiot : on ne
connaît de lui que ses trois maisons, ses trois
habits, ses trois chapeaux, ses trois cheveux,
ses trois garçons, ses trois filles, etc. Mais
pourquoi avoir octroyé cette triple richesse au
pauvre diable qui n'avait ni feu ni lieu, ni sou
ni maille ? .Pourquoi lui avoir donné trois habits
quand il n'en a possédé qu'un seul. Évidem-
ment, il faut reconnaître dans cette trinité l'in-

fluente mystique que le nombre trois a exercée
dès la plus haute antiquité.

La raison de ce nombre trois se retrouve
aussi dans l'origine même de la chanson de
Cadet Roussel, celle-ci paraissant avoir été
tirée de toutes pièces de la chanson de Jean de
Nivelle qui lui est antérieure, et qui, suivant
l'opinion la plus répandue, nous vient . du Bra-
bant (1). Pour se convaincre que l'une a pris à
l'autre l'air et la coupe, il suffit de citer, au
hasard, un couplet de la plus ancienne, celui
par exemple qui vient à l'appui du proverbe
populaire ou lui a donné naissance :

Jean de Nivelle a trois beaux chiens,
Il y en a deux vaut-riens,
L'autre fuit quand on l'appelle,
Hay avant! Jean de Nivelle!
Hay! hay! hay avant!
Jean de Nivelle est un galant.

Cadet Roussel, illustre par la chanson, a été
aussi, dans la première moitié de ce siècle, le
héros d'un grand nombre de pièces de théâtre,
où il est toujours le type idéal de la sottise
bouffonne et de la vanité prétentieuse..On a vu
jouer : Cadet Roussel barbier, Cadet Roussel
professeur de déclamation, Cadet Roussel aux
Champs-Elysées, Cadet. Roussel au Jardin
Turc, Cadet Roussel panier percé, Cadet Rous-
sel dans l'île des Amazones, etc.

La plus célèbre de toutes les pièces dans
lesquelles figure notre héros est Cadet Roussel

au Café des Anglais, jouée en 1842 au théâtre
de la Cité, et que le talent de l'acteur Brunet a
rendue fameuse.	 .JEAN DE LISSE.

--

L'ÉTAIN -ARTISTIQUE
Suite et fin. — Voyez page 167.

Avec le dix-neuvième siècle commença pour
l'étain une ère industrielle qui se développa
considérablement par l'emploi de ce précieux
métal à des usages que n'avaient pas connus
nos ancêtres.

Tous les métaux, qu'ils fussent au-dessus ou
au-dessous de lui, eurent recours à l'étain pour
la soudure. Puis l'étamage des glaces lui fit
encore jouer un rôle considérable puisque de-
puis les plus grandes glaces qui décorent nos
palais jusqu'aux plus modestes miroirs qui se
trouvent aujourd'hui, même chez les sauvages,
les glaces ne sont que des morceaux de verre
ou de cristal étamés. Dans la cuisine, il a son
rôle important; il sert à étamer toute la bat-
terie de cuivre et à faire le fer-blanc, qui n'est
autre chose que de la tôle enduite d'étain.

C'est que l'étain a été reconnu le métal le
plus sain; aussi on l'emploie en feuilles minces

(1) Les Belges se vantent d'avoir découvert la chanson
primitive de Jean de Nivelle dans un recueil imprimé â
Namur eu 1780; cependant on la retrouve dans un recueil
français imprimé à Rouen én 1612.
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comme du papier pour envelopper le chocolat et une valeur artistique qui reposa des affreux
et autres objets d'alimentation ou de pharma- petits bronzes dont les industriels modernes
oie que l'on veut conserver. 	 affligeaient nos yeux.

	

Ce développement industriel fut-il la cause 	 C'est alors que ces artistes songèrent à choi-
du dédain dans lequel tomba l'étain au point sir un métal traduisant bien leurs oeuvres.
de vue artistique? On peut croire que ce fut Certes le bronze est toujours une noble
du moins une des raisons, mais il y en eut matière et rien ne le remplacera dans les
d'autres. La faïence et la porcelaine firent de tels grandes statues.
progrès et devinrent d'un prix si abordable que En objets de petites dimensions, on en a fait
les plats, soupières, assiettes n'eurent plus des chefs-d'oeuvre; mais il faut bien avouer que,
beaucoup de raison d'être en étain. D'autre depuis une vingtaine d'années, il est fort dis-
part, au point de vue décoratif, l'industrie du qualifié par la sécheresse d'une ciselure méca-
bronze, qui prit un si grand essor vers le deu- nique, par les odieux barbouillages qui n'ont
xième tiers du siècle, bronze que l'on dora, aucun rapport avec les belles patines et par
argenta, etc., aida. encore à sa désuétude. 	 l'horrible dorure clinquante dont se servent les

Enfin l'orfèvrerie proprement dite fit encore industriels.
pour les maisons princières des surtouts et L'idéal, pour un sculpteur qui a modelé un
services d'argent, mais pour les services de vase ou un bibelot très grassement, est d'être
second ordre l'invention du ruolz, que le roi traduit en un métal qui se rapproche le plus
Louis-Philippe adopta, fit définitivement reje- possible du moelleux de la terre ou de la cire.
ter l'étain en tant que matière décorative. 	 On pensa alors à l'étain. L'un des premiers

L'abandon semblait complet et définitif, lors- promoteurs de cette renaissance paraît être le
que, il y a quelques années, aux environs de sculpteur Alexandre Charpentier. Depuis long-
1890, une sorte de renaissance des arts déco- temps, ce métal gras et souple attirait l'artiste.
ratifs se manifesta parmi les artistes. Un cer- Il en savait les ressources infinies, l'aspect
tain nombre de sculpteurs, comprenant l'im- changeant, ici sombre, là lumineux, d'allure
mense champ de travail que leur ouvrait l'or- fruste ou précieuse selon le modelé. ou la har-
nementation nouvelle des objets familiers, mi- diesse de l'outil.

	

rent resolument leur talent au service des idées 	 Les premiers essais parurent . au Salon du
décoratives.	 Champ-de-Mars, dans cette section des , objets

Ils se dirent que d'art qui devait avoir une si grande influence
tous ces objets faits sur le renouveau de l'art décoratif.

	

par les fabricants	 Tout un groupe d'artistes adopta ce métal,
du Marais et qui ne qui rend si bien le gras de la modelure, et les
sont que d'odieux amateurs d'objets d'art apprécient maintenant
petits bronzes, pas- les étains d'artistes comme Charpentier, Baffier,
tiches de styles an- Desbois, Ledru, Vibert.
ciens et impropre- C'est que ce métal, qui n'a besoin d'aucune
ment dénommés patine; a un attrait particulier ; sa tonalité, à la
bronzes d'art, ne fois brillante et douce, est moins dure que celle
pouvaient plus suf- • de l'argent, aux reflets secs, et moins sévère
fire à des goûts af- que le bronze.
fanés et délicats ; Les contours des figures  sont onctueux et
que des objets de la doux, des ombres délicates leur donnent des
même utilité, non modelés d'une véritable tendresse, et la ma-
plus traités à la tière prête à l'ensemble les charmes de sa
douzaine par des teinte délicate et claire.

	

industriels routi-	 L'objet d'art en étain se fond exactement
niers, mais conçus et exécutés par des sta-
tuaires, des graveurs en médailles et des dé-
corateurs .de valeur, seraient un thème d'art
pour le moins aussi intéressant qu'une statue,
un médaillon, une plaquette et constitueraient
de véritables objets d'art.

Sur la panse des vases, au fond des plats,
autour des bougeoirs, la sculpture des figures
fut traitée par ces artistes, en véritables sta-
tuaires, non plus comme des figurines de paco-
tille ; l'ornementation presque toujours emprun-
tée à la flore devint souple et logique, cares-
sant bien la forme; enfin l'objet prit une unité.

comme le bronze, c'est-à-dire que les pièces
du moule sont battues en sable sur le modèle.
Le métal coulé dans ce moule une fois refroidi,
on émiette le sable et l'épreuve . apparait d'une
teinte blanche légèrement irisée.

L'épreuve est belle, mais la surface présente
une légère rugosité qu'on appelle le feu de la
fonte; c'est cette rugosité, ainsi que les fines
coutures, que le ciseleur doit faire disparaître.
Il faut pour le travail de l'étain , un ciseleur à
la main très douce, pas trop habitué à la cise-
lure courante du bronze de commerce, car la
matière étant fort tendre il enfoncerait. trop
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brutalement son outil qui ne doit qu'effleurer.

Moses GALLIERA. — Fontaine en étain (le Poème de l'ea.),
par A, Charpentier.	 -

Du reste, suivant un mot célèbre dans
les ateliers, le meilleur ciseleur est celui
qui oiselle le moins et qui nettoie la pièce
avec esprit et respect.

Ce travail terminé, l'objet est partout
brillant, ce qui est un peu troublant pour
l'oeil; c'est alors qu'on délaie un peu de
noir de fumée dans del'essence : on badi-
geonne la pièce avec cette mixture, puis
au bout d'un moment on l'essuie avec un
chiffon de laine; les fonds restent ternes
et les surfaces prennent un brillant doux
des plus agréables.

Le possesseur de l'objet n'aura qu'à
faire cette simple opération à de très
longs intervalles, s'il venait à se ternir.

Comme on le voit, il n'y a pas dans cette
rénovation oeuvre de potier d'étain, mais bien
de sculpteur choisissant un métal qui repro-
duit heureusement un travail, constatation
que nous avons eu occasion de faire au sujet
des oeuvres de François Briot; mais la diffé-
rence entre le sculpteur du seizième siècle et
nos modernes artistes, est que Briot coula son
oeuvre en étain pour obéir à un ordre ou à une
mode, mais que la buire notamment a été faite
aussi bien pour l'argent ou pour l'or. L'objet,
qui se ressent de l'influence florentine, est tout

entier couvert d'ornementations traitées d'ail-
leurs avec une rare perfection, mais aucune
des parties n'offre un repos à l'oeil de'l'exami-
nateur.

Nos sculpteurs modernes, en modelant un
vase pour l'étain, en cherchent les formes, la
composition et le modelé en vue de ce métal.

Pour que celui-ci donne toutes ses qualités
décoratives, il faut que le sculpteur observe
certaines lois ; c'est ainsi qu'il faut éviter tout
coup d'outil en creux qui, accentué au métal,
s'encrasse et produit des effets durs; tout pas-
sage brusque dans le modelé doit être égale-
ment évité ; il doit être réservé dans la compo-
tion de larges parties unies et des bombés
gras, pour que la lumière vienne caresser dou-
cement ces formes arrondies.

Ces lois sont observées par l'artiste créateur
et elles sont si vraies que lorsque quelques
fabricants de bronze, voulant suivre la mode,
prétendirent faire des étains artistiques en fon-
dant en ce métal d'anciens modèles faits pour
le bronze, ils obtinrent un résultat déplorable.

Cette rénovation de l'étain sera-t-elle du-
rable ? ou bien est-elle une mode qui passera
rapidement?

On ne saurait rien affirmer à cet égard, mais
on peut dire que si l'abus des faux étains qui
ne sont que du zinc fondu sur des modèles faits
à la hâte lassera vite le public, les amateurs
.apprécieront toujours un bel objet d'art traité
en cette jolie matière; les oeuvres de nos ar-
tistes de l'étain trouveront du reste un cadre

Plateau étain, par A. Vibert.

approprié devant nos tentures modernes, et elles
ont dès maintenant leur place marquée dans
tout mobilier artistique.	 A. V IRERT.

LE PLUS RAPIDE DES TORPILLEURS

Se douterait-on que le vaisseau le plus rapide
de toutes les marines militaires du globe est un
navire chinois ? A première vue, cette constata-
tion peut causer quelque surprise; mais nous
n'en sommes pas moins obligés de nous rendre
à l'évidence : le Haï Lung est un torpilleur
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dont la vitesse est de 35 noeuds 2 dixièmes,
c'est-à-dire de 66 kilomètres à l'heure. Jusqu'à
présent une rapidité aussi foudroyante n'avait
pas été obtenue sur mer.

Ce n'est pas que les enfants du Céleste-Em-
pire aient le droit de s'enorgueillir outre mesure
d'un navire qui exécute de pareils prodiges; le
Haï Lung n'est chinois que de nom. Il a été
construit à Elbing, sur les bords du golfe de
Dantzig, et lorsqu'il a subi ses épreuves d'es-
sai, à Pillau, dans la mer Baltique, il avait à
bord un équipage allemand.

Les ingénieurs allemands ont voulu faire une
expérience. On sait que, dans le duel qui s'est
engagé sur mer depuis trente-cinq ans entre les
canons et les plaques d'acier, c'est aux cuiras-
ses que reste pour le moment le dernier mot.
Les grands cuirassés d'escadre sont des forte-
resses flottantes, à l'abri des projectiles, et peu-
vent être considérés comme les plus redou-
tables instruments de domination que les pro-
grès de la civilisation moderne aient mis entre
les mains des peuples assez riches pour cons-
truire navires des qui coûtent une quarantaine

`=fer c
^^	 ` Le torpilleur Haï Lung.

de millions. La torpille est la seule arme qui
puisse donner la mort à ces géants; mais, pour
qu'elle atteigne le but, il faut qu'elle soit lan-
cée à courte distance. Comme les cuirassés ne
se laissent pas facilement approcher, les ingé-
nieurs français et américains s'efforcent de
découvrir le meilleur modèle de bateau sous-
marin qui, se glissant entre deux eaux, viendra,
sans être aperçu, attacher aux flancs de la for-
teresse flottante la mine qui la fera sauter.

Les Allemands, au contraire, ne paraissent
avoir qu'une médiocre confiance dans l'effica-
cité des navires sous-marins et préfèrent cons-
truire des torpilleurs à très grande vitesse.
Déjà, en 1888, les ingénieurs de la maison
Schichau, d'Elhing, avaient obtenu une vitesse
de 27 noeuds à l'heure dans les essais du navire
l'Aigle qu'ils avaient construit pour le compte
du gouvernement russe; c'était un bâtiment de
46 mètres de longueur, dont la machine avait
une force de 2.000 chevaux. I1 se comporta si
bien à la mer que presque tous les torpilleurs
de la flotte allemande furent construits dans la
suite sur le même modèle.

La vitesse de ces navires ayant paru insuffi-
sante, les ingénieurs des chantiers d'Elbing
ont, dans les constructions maritimes qu'ils ont
exécutées pour le gouvernement chinois, pu

obtenir 35 noeuds au lieu de 27, mais à la con-
dition de développer peut-être au delà des
limites prescrites par une bonne tactique
navale les dimensions d'un bâtiment dont le
principal mérite serait d'être à peu près invi-
sible.

Le Haï Lung mesure 59 mètres de longueur,
et il était du reste très difficile d'installer sur
un navire de dimensions plus restreintes trente-
deux hommes d'équipage et deux machines qui
représentent ensemble une force de 5.000 che-
vaux.

Dans cette sorte de concours ouvert entre
toutes 'les amirautés du globe, les ingénieurs
anglais s'étaient un moment flattés d'avoir
construit des navires qui réunissaient au plus
haut degré les deux qualités exigées d'un tor-
pilleur, nous voulons dire une très grande vi-
tesse et un très petit tonnage. La Turbinia,
sortie l'année dernière des chantiers de New-
castle, jauge quatre fois et demie moins de
tonneaux que le Haï Lung et a pu réaliser sur
un parcours d&1.600 mètres une vitesse maxima
de 35 noeuds. Cette vitesse, que le torpilleur

anglais n'a pu maintenir que pendant
un trajet très limité, a été précisément
la vitesse moyenne du torpilleur chinois
pour un parcours de plus de 30 kilomè-
tres, et par conséquent la supériorité
des constructeurs allemands travaillant
pour le compte du Céleste-Empire ne
saurait être mise en question.

Il convient également d'ajouter que le
modèle anglais est de dimensions trop res-
treintes pour résister à une mer quelque peu
orageuse, tandis que les qualités nautiques du
Haï Lung ne laissent rien à désirer.

Cependant les ingénieurs anglais ne déses-
pèrent pas de prendre leur revanche. Ils cons-
truisent en ce moment à Newcastle un nouveau
type de torpilleur qui tiendra le milieu entre la
Turbinia et le Haï Lung et, grâce aux puis-
santes machines dont ils ont modifié la forme
et surtout aux chaudières perfectionnées qu'ils
ont à leur disposition, ils se flattent de dépasser
sensiblement la vitesse des torpilleurs chinois.

Le sort infligé aux deux vaillants petits na-
vires espagnols, le Pluton et le Furor, qui, en
sortant du port de Santiago, se dirigèrent à
toute vitesse vers l'escadre américaine et furent
coulés en quelques minutes, n'a pas découragé
les partisans des torpilleurs à marche très ra-
pide. Il est évident que, par un temps très clair
et une mer tranquille, un petit navire sans pro-
tection et sans blindage d'aucune sorte ne ré-
sistera pas à la grêle de projectiles qui s'abattra
sur lui dès qu'il se sera approché à une dis-
tance de 2.000 mètres d'un cuirassé de premier
rang. Mais, par un brouillard épais ou une nuit
très obscure, le navire géant aura beau fouiller
l'horizon au moyen de ses puissants appareils
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de lumière .. électrique, il ne réussira pas tou-
jours à' découvrir l'adversaire minuscule qui
s'avancera vers lui à toute vitesse et lui lancera
trois torpilles quand il sera arrivé à une dis-
tance de 500 mètres : la première. en continuant
d'avancer, la seconde en virant de bord et la
troisième en se retirant. Le danger sera bien
plus grand encore pour le cuirassé, lorsque, au
lieu de n'avoir à lutter que contre un seul ad-
versaire, il sera aux prises avec une escadrille
de torpilleurs.	 G. LABADIE—LAGRAVE.

ALEXANDRE POUCHKINE

La Russie s'apprête à fêter en grande solen-
nité le premier centenaire - du célèbre Pouohkine
qui est, en même temps que son plus grand
poète, le père de sa littérature moderne.

Né le 26 mai (7 juin) 1799, Alexandre Pouch-
kine fut contemporain de l'épanouissement en
Russie de l'école romantique qui non seule-
ment était encore toute imprégnée du pseudo-
classicisme de la fin du siècle dernier, mais ne
vivait que d'imitations grossières — à une ou
deux exceptions prèd (Karamzine ,Derjavine) —
des oeuvres de l'Allemagne, de la France et de
l'Angleterre. La langue littéraire elle-même ne
fut pas encore modernisée, et, malgré une rela-
tivement longue période de développement (Lo-
monosov-Karamzine), gardait des traces du
slavon même dans les poésies du plus grand
poète de l'époque, Derjavine. Nous ne pou-
vons pas entrer ici dans les développements his-
toriques.Nous abrégeons donc en disant seule-
ment que Pouchkine rendit la littérature natio-
nale. Rompant définitivement avec les imita-
tions, il prit les sujets de ses oeuvres non
pas dans le monde des fictions et des mythes,
mais dans l'histoire de son peuple et dans la vie
réelle de la société russe contemporaine.

Dépouillant la langue de tous les artifices
scolastiques, il l'épura, puisant dans la langue
vivante toutes les formes, toutes les nuances et
toutes les finesses pour l'expression des subli-
mes envolées de son génie. Aussi est-il consi-
déré comme le père de la nouvelle littérature
russe ainsi que de la langue russe moderne.

Gogol avouait lui devoir tout, jusques et y
compris les sujets de sa célèbre comédie l'Ins-
pecteur (Revizor) et de ses Ames mortes.
Tourguénef lui voua un culte qui ne s'est
jamais démenti. Comme créateur et chef d'école,
Pouchkine donna des chefs-d'oeuvre dans
toutes les formes littéraires. Sans parler des
volumes, des poésies qui vivront tant que vivra
la langue russe elle-même, odes, élégies et
surtout de ses fables populaires en vers qui en
font non seulement le plus grand poète national,
mais aussi un des plus grands poètes popu-
laires, citons les chefs-d'oeuvre du roman :
Evgeniy Onegtcîne (en vers); du drame : Boris

Godounov, Rousalka, etc. (en vers); des poèmes :
Roustan et Ludmila, Prisonnier du Caucase,
Frères brigands, etc., sans parler de ses remar-
quables ballades, Pouchkine, à l'heure qu'il
est, fait partie du panthéon des génies du monde
civilisé, depuis surtout que les Anglais et les
Allemands en firent connaissance. En France,
malheureusement, on ne le connaît guère et
pourtant la langue française fut pour lui au
commencement la rivale de sa langue mater-
nelle, et Alexis de Saint-Prix disait que la
langue française de Pouchkine ferait honneur
à n'importe quel écrivain français. Le fait est
que Pouchkine, qui s'exerçait déjà à l'âge de
douze ans à écrire des vers et des pièces de
théâtre, imitait surtout les auteurs français dont
il raffolait. Il jouait ses pièces devant sa soeur
représentant le public. Un jour elle siffla sa
pièce intitulée, Escamoteur. Le petit Pouchkine
n'en prit pas ombrage et séance tenante fit sur
lui-même l'épigramme suivante :

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?

Hélas! c'est que le pauvre auteur

L'escamota de Molière.

Il connaissait, d'ailleurs, à fond les littéra-
tures française, anglaise, allemande et ita-
lienne. En dehors des auteurs français, il y eut
encore Byron qui exerça un moment une très
grande influence sur les oeuvres de Pouchkine,
mais le byronisme de Pouchkine fut de très
courte durée. D'ailleurs les tourments de la
vie et les malheurs de Pouchkine furent trop
réels et trop forts en eux-mêmes pour qu'il eût
besoin d'un pessimisme suggéré ou d'une tris-
tesse d'emprunt. Car ce grand poète avait un
coeur trop noble, un esprit trop ouvert pour
rester sourd aux malheurs de son pays, où
l'esclavage tenait tout le peuple au ban des
sociétés civilisées et où un régime de despo-
tisme asiatique dépravait les moeurs politiques
en enfance. Le poing, le knout, l'arbitraire, les
pots-de-vin à tous les degrés de l'administra-
tion entravaient ce pays en sa marche doulou-
reuse dans la voie du progrès qu'avait violem-
ment ouverte Pierre Le Grand un siècle aupa-
ravant. Devenu célèbre à l'âge de seize ans par
ses poésies, il était en pleine gloire, lorsque
en décembre 1825 éclata la révolution militaire
dite « des Décembristes ».

Tout ce que la Russie comptait d'honnête et
de noble dans toutes les classes de la société
lettrée : militaires, fonctionnaires, écrivains,
avait pris part soit à l'organisation des sociétés
secrètes dont le mouvement de décembre fut
l'éclosion précipitée par la mort d'Alexandre Ier,

soit au mouvement lui-même. Aussi la répres-
sion fut-elle sanglante et impitoyable. Le sang
versé sur la place du Sénat ne parut pas suffisant
à Nicolas Ier , et ses meilleurs fils furent arrachés
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à la pauvre patrie et envoyés les uns à la po-
tence, les autres par centaines aux mines de la
glaciale Sibérie.

Pouchkine fut de cœur avec les braves qui
luttaient pour le progrès et pour la liberté.
N'ayant pas par hasard été du mouvement, il
adressa aux déportés dans les mines les stro-
phes suivantes :

Dans la profondeur des mines de Sibérie,

Gardez votre altière patience :

Ils ne seront .pas perclus, vos pénibles labeu rs,

Ni la haute aspiration de votre pensée.

La soeur fidèle du malheur,

L'espérance, au fond des sinistres souterrains,

Réveillera la vaillantise et la gaieté,

Et le temps désiré viendra.

L'amour et l'amitié vous rejoindront

En dépit des sombres-verrous,

Comme vous rejoint dans vos trous de forçat

Ma voix libre.

Les fers lourds tomberont,

Les cachots s'écrouleront, la liberté

Vous accueillera au seuil avec des cris de joie,

Et vos frères vous rendront la gloire.

Pouchkine heureusement fut épargné, mais
dut subir plus d'une fois des tracasseries poli-
cières, des internements à la campagne et des
exils en province. Ses écrits eux-mêmes finirent
par être censurés par le tsar lui-même. Cette
dernière décision impériale fut même consi-

(Térée comme une faveur, de même qu'une
petite charge à la cour, où Pouchkine se sen-
tait complètement dépaysé parmi cette tourbe
de courtisans et de mannequins panachés.

Son esprit, ses reparties, ses épigrammes
surtout suscitèrent une haine féroce contre ce
« poète », cet « écrivaillon a, ce « parvenu n,
etc. Il se forma même contre lui toute une
coalition ayant à sa tête le comte Ouvarofl' (le
ministre de l'instruction publique) et le comte
Benkendorff (chef des gendarmes), et sa perte
fut décidée. Pour l'atteindre plus stïrement, l'on
alla jusqu'à salir son honneur et sa vie intime.
On prit prétexte de ses relations mondaines
avec un émigré français au service de la Rus-
sie, le baron Georges Dantès, et l'on se mit à
répandre des calomnies infâmes sur le compte
de Mme Pouchkine. L'intrigue aboutit : après
toute une pluie de lettres anonymes et autres
infamies, Pouchkine se brouilla avec Dantès.

Le mariage de ce dernier avec Mlle Gontcha-
roff; belle-sœur de Pouchkine, ne désarma pas
la bande des courtisans qui poussèrent l'intri-
gue jusqu'à rendre un duel inévitable. Le
duel eut lieu le 27 janvier 1837. Pouchkine
fut mortellement blessé et mourut •après deux
jours d'horribles souffrances, âgé seulement
de 37 ans !...

Ce n'est que le 5 juin 1880 qu'une statue de

Pouchkine a été élevée à Moscou, boulevard
Tverskoy,• en présence d'une affluence consi-
dérable de notabilités littéraires, scolaires et

scientifiques venues de tous les coins de la
grande patrie du poète. Mais ce ne fut qu'une
solennité littéraire, tandis que la fête du 26 mai
prochain sera une vraie. fête nationale. Espé-
rons que la France n'y restera pas étrangère.

E. SÉMÉNOFF.

Le Gérant: R. SIMON.

Parls. — Typ. du MAGASIN PITTORÉSQne, D'ALBAS, directeur,
i5, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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Dans sa séance du ter Juin 1899, l'Académie française, sur la proposition de

son secrétaire perpétuel, M. Gaston Boissier, a fait un grand honneur au Magasin

Pittoresque. Pour récompenser cette vieille Revue d'être restée fidèle h la pensée

de son fondateur, elle lui a attribué une part du prix Sobrier-Arnould.

LA STATUE DU DUC D'AUMALE

STATUE DU DUC D ' AUMALE A CHANTILLY. — Sculpture de M. Gérôme. — Gravé par Crosbie.

Cette statue équestre représente le duc d'Au-
male, rappelé d'exil au mois de mars 1872. Heu-
reux d'offrir à son pays l'hommage de son entier
dévouement, il va enfin se retrouver sur la terre
natale, au seuil de laquelle il se découvre res-
pectueusement. — Telle est l'idée traduite par
le statuaire Gérôme.

C'est le doyen des généraux qui, fils de roi,
rentrant en soldat, vient mettre son épée au
service de la patrie.

15 luis 4899.

Parmi les beaux faits d'armes de notre occu-
pation d'Algérie, il convient de citer la prise
de la smalah d'Abd-el-Kader par le duc d'Au-
male, dont nous allons résumer la vie militaire
en quelques lignes.

La plus grande préoccupation de l'émir, en
1843, était d'éloigner sa smalah de notre at-.
teinte ; et cependant, tel soin qu'il y mît, le
général Bugeaud, gouverneur de l'Algérie,
informé de la direction qu'elle suivait, chargea,

12
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le 10 mai, le duc d'Aumale, dont il appréciait
déjà la sûreté de coup d'oeil et la rapidité de
conception, de se lancer à la recherche d'Abd-
el-Kader avec une petite colonne de 1.300 hom-
mes, armée en vitesse.

Dès le 14, le duc d'Aumale, bien renseigné,
se dirige à marche forcée vers Taguine. Le 16
il pousse une forte reconnaissance et surprend
la smalah dans laquelle il pénètre au galop de
son cheval, semant partout l'épouvante : fan-
tassins réguliers, vieillards, femmes, enfants,
tous culbutés dans cette confuse mêlée, font
que le désordre est partout, et la déroute de-
vient générale.

Les résultats de cette journée furent magni-
fiques et les généraux qui entendaient le mieux
la guerre d'Afrique furent unanimes à louanger
le jeune chef.

A l'occasion de ce succès du 16 mai 1843, le
général Bugeaud fut fait maréchal, et le prince
reçut la troisième étoile de lieutenant-général.

A la fin de mai 1847, le maréchal Bugeaud,
ayant offert sa démission, rentra en France. Le
11 septembre 1847, le duc d'Aumale fut nommé
gouverneur de cette terre française, disait le
roi Louis-Philippe en conférant à son fils ce
poste difficile.

Ce choix fut d'autant plus ratifié par tous
que le prince avait déjà beaucoup payé de sa
personne et qu'il était justement apprécié par
l'armée, la société civile et les Arabes, ayant
eu la chance de réussir dans toutes ses expé-
ditions depuis plusieurs années.

Cependant Abd-el-Kader qui, dès le milieu
de 1846, avait repris une certaine influence
sur notre frontière du côté d'Oran, devenait de
plus en plus agressif; il s'attira ainsi la colère
de l'empereur du Maroc dont il osa attaquer le
fils, avec le dernier contingent de ses fidèles ;
ceux-ci se défendirent vaillamment, mais ils
furent anéantis.

L'émir, dès lors fugitif, essaie de tromper la
vigilance du général Lamoricière; mais, à bout
de ressources, abandonné de tous, il ne tarde
pas à s'avouer définitivement vaincu et se rend,
le 23 décembre, devant le marabout de Sidi-
Brahim, de sanglante mémoire, pour demander
l'aman. C'est le 24 décembre 1847, dans l'a-
près-midi, qu'Abd-el-Kader fit sa soumission
au duc d'Aumale.
_ Deux mois après, le 3 mars 1848, le gouver-
neur quittait l'Algérie en proscrit. Ce n'est que
vingt-quatre ans après qu'il rentre en France,
réintégré dans son grade, et seulement à par-
tir de mars 1872 qu'il recommence à figurer
dans l'armée.

Le duc d'Aumale fut mis en non-activité le
23 janvier 1883 et consacra dès lors son temps
aux travaux littéraires et aux embellissements
de son beau domaine de Chantilly, qu'il légua
à l'Institut de . France le 2 juin 1884, deux ans

avant son second exil, car les lois d'exclusion
du 22 juin 1886 l'atteignirent, et le 11 juillet
il quittait de nouveau la France.

Le duc d'Aumale était membre de l'Acadé-
mie française (20 décembre 1871). Il apparte-
nait également à celle des Beaux-Arts (14 fé-
vrier 1880) et à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques depuis le 30 mars 1889, au
retour de son second exil.

Nous dirons, en terminant, que sa bienveil-
lance égalait sa grande érudition, qu'il aimait
beaucoup les arts et se montra princièrement
généreux.

La ville de Chantilly, en témoignage recon-
naissant, lui offre la statue dont nous donnons
la reproduction en tête de cette notice. La pose
du cavalier de Gérôme est noble ; il est solide-
ment en selle, sur un cheval vigoureux et sou-
mis, dont l'attitude est des plus naturelle.

Sur une des grandes faces du piédestal, on
voit un épisode rappelant la prise de la smalah
d'Abd-el-Kader ; sur l'autre, c'est la soumission
de l'émir au duc d'Aumale, le 24 décembre
1847.	 E. DUHOUSSET.

—.

LETTRES INÉDITES

DE PUVIS DE CHAVANNES

(Époque de sa jeunesse)

On va admirer au musée Galliera les dessins
de Puvis de Chavannes, libéralement donnés
par ses héritiers, et recueillis, classés, présen-
tés, avec autant de joie que de respect, par
M. Ch. Formentin, conservateur de ce musée.

Ces dessins, où la poésie le dispute au savoir
pour s'emparer de notre coeur et de notre
esprit, seront l'objet de religieuses visites de
la part de ceux qui ont aimé l'oeuvre de ce grand
homme et l'homme lui-même. Plus tard, quand
tous ses contemporains auront disparu, et que,
chez les visiteurs, à l'admiration ne se mêlera
plus un sentiment de personnelle tendresse,
ces dessins demeureront un commentaire pré-
cieux des grandes oeuvres que possèdent le
Panthéon, la Sorbonne, l'Hôtel de Ville. ,On
cherchera à pénétrer la pensée de ce peintre
et de ce poète; on écrira longuement son his-
toire, on décrira ses oeuvres, on recherchera
la moindre trace de ce qu'il a dit, écrit et rêvé.

Nous avons la bonne fortune, pour notre part,
d'apporter une contribution à l'étude de ce
maître que nous avons profondément aimé et
admiré. Ce sont des lettres de lui, qui, par cer-
tains côtés, jettent un jour tout nouveau sur
son caractère, et, par d'autres, confirment ce
que l'on sait de sa noblesse et de sa douceur.

Lorsqu'il fit son premier voyage en Italie, ce
fut avec M. Bauderon de Vermeron. Nous som-
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mes heureux de mettre ce nom un peu en

lumière. Bauderon de Vermeron fut un peintre

plein de goût, de savoir, d'idées utiles. Il fut

un des premiers vulgarisateurs de l'histoire de

l'art; il y consacra le meilleur de ses forces. En

1870, ce noble artiste, qui a laissé quelques

oeuvres distinguées, mourut des suites d'une

maladie de poitrine contractée par les fatigues

du siège. Puvis de Chavannes le regretta dou-

loureusement et ne l'oublia jamais. Toujours il

témoigna à la veuve de son ami les plus fidèles

et les plus délicates affections.

La correspondance dont nous allons donner

quelques fragments est donc très importante,

en ce sens que Puvis parle avec tout son coeur.

La première lettre est adressée à Bauderon de

Vermeron, alors à Florence.

Oui, mon ami, écrit-il, il m'a pris un battement de
coeur à ce nom de Pitti et de Palais vieux; j'ai repassé
tout cela dans ma tête, non sans émotion... J'ai revu la
duchesse d'Urbin la violente; ton Esther; la jolie petite
salle de bain, la salle des Fresques de Pierre de Cor-
tone; de là, je suis monté chez la mère Lori, dans
notre grenier où on n'avait pas froid en été; j'ai senti et
je sens encore un bouleversement intérieur, triste et bon

à la fois, un serrement de coeur, qui tient de la joie de
ce qui a été et du désespoir de ce qui n'est plus...

Je pense que ces deux années éclaireront toute nia
vie, et qu'à moins d'un grand bonheur, pour les années
présentes et à venir, elles seront toujours pour mou
existence un terrible point de comparaison...

Mon bon ami, ce qui est fait est fait, ce qui est passé
est passé ; les éléments de bonheur ne seraient plus les
mêmes... Nous ne sommes plus deux pèlerins; nous
n'aurions plus de solitude; enfin, je nie sens plus que
jamais possédé du respect de cette oasis qui forme comme
une île enchantée dans notre passé. Je serais plutôt
homme à chercher dans mes vieilles loques le paletot
que je portais alors, à emporter avec moi les esquisses
qui tapissaient le mur, et au premier jour où je me sen-
tirais trop malheureux, à partir pour faire une retraite
entre ces quatre murs du Borgo Santi Apostoli 264 !!!
Mais je serais dans le cas de crever comme un chien qui
a perdu son maître, au premier beau coucher de soleil,
ou au premier bel orage que je verrais de notre pauvre
petite fenêtre d'autrefois... Enfin, il est inutile de re-
muer plus longtemps ces cendres...

Combien de temps durera ton absence?...
Il faut cependant que je m'arrange de façon à te mon-

trer quelque chose de passable quand tu reviendras,
gros infidèle!... Jusqu'à présent, j'ai plus terminé que
composé et je te réponds que ce n'est pas sans peine que
je termine, ni au détriment de quelques parties quelque-
fois assez bonnes que je massacre impitoyablement pour
que mes peintures ne fassent pas sur le spectateur l'effet
d'une pierre ponce avec laquelle on lui chatouillerait le
blanc de l'oeil...

J'ai suivi un cours d'anatomie à l'Ecole des beaux-
arts, un cours sur des charognes véritables... Sans être
ferré, j'ai cependant appris quelque chose '; tu vois que
ton Pierrot suit tes conseils... Je crois t'avoir entendu
dire que la perspective t'embêtait. Ah! mon pauvre ami,
ce n'est rien en comparaison de l'effet qu'elle me pro-
duit! Au bout de deux heures de leçon, je deviens épilep-
tique; quelle sacrée invention!... Enfin, c'est le timon de

la peinture, dit Léonard de Vinci, il faut bien le croire...
Mais quelle scie!...

Mon cher ami, prends un jeu de cartes, de deux ou
trois cents cartes, bien arrangées, tâche de trouver un
mur, vise bien et flanque ton jeu de cartes contre ce
mur; l'ordre parfait dans lequel elles couvriront le plan-
cher te donnera une idée de la situation politique... Tout
le monde crie, tout le monde gueule; et si on en venait
au fait, on pourrait à la rigueur se battre dans l'obscu-
curité, tant la partie est embrouillée et composée
d'éléments divers. Mon ami L. n'a à ma connaissance
que 54 opinions différentes et il est de ceux qui en ont
le moins... Écris-moi, je t'en prie, ce que tu fais, je le
verrai d'ici...

Adieu, du courage et de jolies femmes en peinture...
Tu verras que ça marchera, c'est le voeu le plus cher de
ton petit Pierrot.

PIERRE Puvis DE CHAVANNES.

L'intérêt de cette lettre est considérable au

point de vue de la formation de l'esprit et du

talent même de Puvis de Chavannes.

En effet, on a souvent prétendu que . ses

voyages en Italie n'avaient eu aucune influence

sur sa pensée ; on a même écrit qu'il avait

traversé l'Italie sans la voir. Voilà une écla-

tante preuve du contraire.

En même temps, quel document sur la haute

conscience de cet homme! Puis la façon hau-

taine dont il mettait l'art au-dessus des événe-

ments, au-dessus de tout, sauf de l'amitié !

Certaines lettres sont pleines de détails cu-

rieux sur les difficultés matérielles qu'il avait à

vaincre pour mener à bien ce qu'il entrevoyait.

La vie ne lui a pas toujours été si facile qu'on

l'a dit. Mais son énergie, si délicatement enve-

loppée de douceur, est venue à bout de tout.

Exemple :

De mon coté, rien de nouveau, — travail journalier
avec les hauts et les bas de rigueur, — petit travail du
reste, sans destination autre que celle de m'occuper. —
Je ne sais si l'idée de ne travailler que pour moi m'ex-
cite, mais je deviens fanatique d'exécution, — rien ne
m'amuse davantage.

Cette lettre est datée de f869. Le fragment

suivant est intéressant en ce sens qu'il nous
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montre en 'construction ce célèbre atelier de

Neuilly où, pendant près d'un 'demi-siècle,

Puvis de Chavannes se rendit pour exécuter sa

sublime et solitaire tâche.

Mon hangar de Neuilly est en voie d'exécution; je

comptais sur l'enthousiasme des amateurs pour le payer,

M. Bauderon de Vermeron.

mais je vois clairement qu'il n'en est rien, — c'est un

coup comme un autre ; — advienne que pourra, dans

cinquante ans il n'y paraîtra plus.

Et maintenant, voici une lettre purement
pittoresque, pleine d'enjouement et d'un cer-
tain sens caricatural, caustique, que connais-
saient fort bien ses amis. Que dites-vous de ce
petit tableau ?

Partout des collégiens, c ' est-à-dire des coups de fusil

par devant, par derrière, par côté, et les imprudences

les plus sauvages, de quoi tuer vingt mille hommes, —

comme par exemple" la fabrique de cartouches, le soir en

famille, sur une table éclairée par des bougies et ornée

• d'un joli kilo de poudre de chasse au beau milieu. On

n'a que la nuit pour soi et encore! Les chasseurs se lè-

vent tôt et la dégringolade de l'escalier dès quatre heu-

res du matin, avec des souliers épais comme ça, — tu

l'entends d'ici. — Ah! la jeunesse c'est bon pour ceux

qui l'ont, mais c'est diablement embêtant pour les autres!

Ces braves gens d'Amiens sont adorables. On reçoit

l'Empereur au Musée, c'est-à-dire dans une boite que

j'ai tapissée de mes deniers, de mon temps et d'autre

chose peut-être aussi, à en croire quelques personnes

indulgentes, et on n'a pas l'idée de me faire un signe, —

c'est vraiment raide. — Heureusement que le principal

résultat est obtenu..	 Août 1867.

Signé : Tuus dileetus discipulns.

Croirait-on pas une page de Dickens?
Hélas! à cette gaieté des heures paisibles

succède bientôt l'angoisse et la douleur de l'an-
née néfaste. Il perd son ami et voit sa patrie
menacée des plus cruels malheurs. La lettre
qui suit, adressée à Mme Bauderon de Vermeron,

pourrait être gravée au bas des deux célèbres
et si attristées lithographies de Puvis de Cha-
vannes sur le Siège de Paris. C'en serait un
bien émouvant commentaire :

Madame et bien chère amie,

Nous sommes gouvernés par l'inattendu et nos projets

les plus simples ne sont d'avance que fumée. — Combien

de fois ai-je eu le désir de vous aller voir et ne l'ai-je pas

pu, tantôt matériellement, tantôt par nia disposition

d'esprit qui me fait rechercher la solitude. — J'ai envie

d'aller vous prendre un matin, le jour que vous me dési-

gnerez, pour aller au cimetière. — Quand je pense à ce

qui nous menace, je trouve que Dieu ménage ceux qu'il

reprend. Ce brave coeur, aussi ardent pour son pays que

pour ses amis, eût été crucifié, car il est mort de ce qu'il

n'a fait qu'entrevoir.

J'ai honte de vous dire que je travaille au milieu de ce

chaos, et, si ce n'est pas un trop grand crève-coeur pour

vous d'entrer dans-mon atelier, je vous montrerai ce que

je viens de faire. Vous serez chez un bon ami, chez la

créature de 'votre Louis.

9 septembre 1870.	 Tout à vous.

Je suis de garde dimanche et lundi.

Nous citerons encore une dernière lettre,
datée de 1872. Les souvenirs demeurent, mais
heureusement l'homme a la faculté de sentir se
cicatriser les plus grandes douleurs; sans cela
il ne travaillerait plus et ne vivrait plus.

A propos d'une visite retardée, il écrivait à
M1° e Bauderon de Vermeron ces lignes oü se
voit à plein son intrépidité, lorsque la critique,
presque universellement le raillait et l'insultait:

La cause de mon retard, dit-il, c'est l'ingrat 'que

j'adore, l'art. Il me prend au réveil et ne me lâche qu'au

sommeil, — de là, une vie un peu cénobitique. J'aspire

pourtant à un peu de repos, nais, n'en trouvant aucun

dans l'oisiveté, je ne sais comment faire.

Vous m'avez dit de vous envoyer les journaux où l'on

parlait de moi. C'est un oubli dont je m'accuse, mais il

n'y a pas grand mal ; votre amitié eût été peu satisfaite

d'un éreintement â peu près unanime, et pris générale-

ment sur un tort si badin, que ceux qui jugeraient ce
malheureux tableau uniquement sur ce quoi en a écrit

en auraient une bien drôle d'idée.	 1872.

Le tableau dont il s'agit est ni plus ni moins
que la délicieuse petite Espérance, l'Espérance
qui fleurit sur les ruines !...

• Pouvions-nous finir par cette note plus con-
solante, plus belle, et qui résumât mieux à la
fois la vie de Puvis de Chavannes et les ensei-
gnements qu'on en doit tirer?

ARSENE ALEXANDRE.

RESTAURATION de L'ÉGLISE

SAINT—WULFRAN d'ABBEVILLE

La Direction des Beaux-Arts attire spéciale-
ment notre attention sur la restauration ré-
cente de l'église Saint-Wulfran d'Abbeville.

Cette restauration est l'oeuvre de M. Danjoy,
architecte en chef des monuments historiques
du département de la Somme. Elle présente un
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intérêt particulier, tant à cause des difficultés
matérielles qu'il a été donné d'y surmonter que
par la valeur artistique et archéologique de
l'édifice qui en a été l'objet.

Saint Wulfran, d'après une estampe hollandaise
(Haarlem, 1650).

Commencée en 1488, sa construction fut
interrompue en 1540 ; elle fut reprise et termi-
née plus de cent ans après, en 1663. Ces deux
époques, séparées par un laps de temps aussi
considérable, expliquent la discordance de style
regrettable qui existe entre la partie posté-
rieure de la nef, le choeur et le chevet et
l'avant-corps du bâtiment. Cette dernière por-
tion, la plus ancienne, est de beaucoup la plus
remarquable. Elle se distingue par de belles
lignes dans sa masse, de très beaux motifs de
sculpture; son portail, d'un aspect imposant,
est d'une grande valeur.

On y reconnait dans la svelte structure de
ses voûtes ogivales, dans la décoration somp-
tueuse de sa façade, le caractère des produc-
tions de cet art maladif et sublime qui, durant
quatre siècles, marqua de son empreinte les
cathédrales, les chapelles, les forteresses, les
palais, Ies maisons bourgeoises, les meubles,
les habits et les équipements.

Il apparaît là sous sa forme la plus dévelop-
pée et aussi la plus paradoxale, à l'âge du
gothique flamboyant, où l'architecture, par
visée d'éblouissement et d'émerveillement,
semblait renoncer aux préoccupations de soli-
dité pour se donner tout entière à l'ornement.
Comme les églises de Strasbourg, de Milan,
d'York, de Nuremberg, Saint-Wulfran est re-
vêtue d'une - dentelle de moulures, hérissée

d'une profusion de clochetons superposés et
multipliés ; ses murs évidés s'appuient sur des
contreforts qui les empêchent de crouler, tant
ils sont brodés, découpés, compliqués de flo-
raisons menues, de torsades ouvragées ; ses,
rosaces aux pétales étincelants, ses ogives où
s'enroulent et s'enchevêtrent des végétations
épineuses, ses piliers colossaux surchargés
de saints, de figurines, d'animaux, ses revête-
ments festonnés de trèfles, de pignons, de gar-
gouilles, produisent cette sensation extraordi-
naire que les artistes de l'époque semblent s'être-
donné à tâche d'atteindre par les moyens les
plus imprévus et les plus audacieux ; ils im-
pressionnent par l'infini dans la grandeur, par
l'infini dans la petitesse ; ils accablent l'esprit
des deux côtés à la fois, par l'énormité de la
masse, par la prodigieuse abondance des dé-
tails.

Le monument, à l'intérieur, ample de pro-
portions , avec sa nef recouverte de voûtes
élevées, ses faisceaux de colonnes aux chapi-
teaux étranges, ses galeries supérieures aux
balustrades ajourées, présente une disposition
analogue à celle de toutes les autres cathé-
drales du même temps.

L'histoire de Saint-Wulfran est assez obscure.
Rien ne rattache l'église dans le présent comme
dans le passé à quelque épisode célèbre.

Les personnages illustres qui l'ont visitée
sont rares. La première pierre en fut posée le
7 juin 1488, par le mayeur- Postel, au- nom _du
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roi Charles VIII. Louis XII et le cardinal
d'Amboise participèrent de leurs deniers aux
frais de son élévation. Louis. XIII, qu'une dévo-
tion spéciale attachait aux reliques qui y
étaient conservées, vint y prier quelquefois.
En vertu des nombreux dons dont elle fut sou-
vent l'objet et, plus encore, d'un titre concédé
par les rois, des privilèges accordés par les
papes, elle reçut le nom d'église collégiale et
royale. Les chanoines de son chapitre étaient
au nombre de dix-huit , avec vingt-six pré-
bendes.

En 1792, les exercices religieux furent inter-
rompus. L'édifice devint le temple de la Rai-
son et de la Vérité. Les fêtes en l'honneur de

SAINT-WULFRAN D'ABBEVILLE. —Tourelles àtoit en poivrière.

l'Être suprême, les fêtes de la souveraineté du
peuple y remplacèrent les processions et les
cérémonies de l'ancien culte.

En 1802, les offices, rentrés sous la protec-
tion légale, reprirent comme auparavant. Mais
les chanoines, dispersés par la Révolution, ne
reparurent plus à Abbeville et leur chapitre
qui, remontant à des origines reculées, n'avait
cessé d'exister jusqu'en 1790, resta dissous à

tout jamais.
Depuis, Saint-Wulfran a retrouvé de longs

jours de paix et de sérénité paroissiales. Le
mouvement des villes de province gravite, tran-
quille et monotone, autour de sa masse grise ;
ses cloches annoncent, chaque année, aux
mêmes époques, les dates tristes ou heureuses.
Elle subsiste, morne théâtre d'un culte désor-
mais sans faste, dont les coutumes évoquent
sans les rappeler les pompes sacerdotales de

la Collégiale d'antan. Comme tant d'autres
monuments situés dans les cités secondaires,
elle reçoit rarement la visite de ceux qui, n'é-
tant ni archéologues ni amateurs d'art, n'ont
pour les conduire devant elle que le hasard des
circonstances fortuites. L'oubli se. fait vite en
ces temps d'incrédulité et d'indifférence reli-
gieuses autour des basiliques délaissées. Mais
pour ne pas attirer l'affluence empressée
encore de nos jours autour de certains sanc-
tuaires renommés, la vieille église n'en est pas
moins à Abbeville l'objet d'une vénération
spéciale. Elle en est considérée, à juste titre,
par les habitants comme le plus bel ornement.

La restauration dont elle vient d'être l'objet,
véritable reconstruction, est due en grande
partie à l'initiative tenace et intelligente des
Abbevillois, qui n'ont rien négligé pour appeler
l'attention de l'Etat sur son délabrement et sa
vétusté. De nombreuses souscriptions ont été
au-devant des crédits demandés par l'archi-
tecte. A la tête de ce mouvement de patrio-
tisme local, qui a su réunir toutes les opinions
dans une même tendance à un seul but, il con-
vient de citer M. Delignières, un avocat distin-
gué et érudit, qui a suivi les travaux avec une
sollicitude éclairée, les notant pour ainsi dire
au jour le jour en de nombreux articles, no-
tices et conférences:

Depuis longtemps une consolidation s'impo-
sait. Déjà sous la Révolution, dès l'an III, on
s'était inquiété de l'état périclitant de l'édi-
fice.

Le Conseil général de la commune, « consi-
dérant qu'il y avait des réparations urgentes à

faire au temple dédié à l'Être suprême, et qu'il
était de son devoir de calmer les inquiétudes
des citoyens à ce sujet et de prévenir tout
accident », nomma des experts. Des sommes
d'argent furent votées et quelques travaux
exécutés.

Le danger fut signalé à nouveau en 1839.
« La tour Saint-Firmin, dit un rapport du

temps, menace de tomber avec les murs de la
croisée septentrionale. Les meneaux de la rose
du portail sont peu solides ainsi que les voûtes
des chapelles latérales ; enfin, les galeries qui
forment le couronnement de la partie achevée
et de la plate-forme des tours sont en plusieurs
endroits dégarnies de leur balustrade sculptée. »
Ces avertissements n'eurent pas d'écho ; on
laissa vieillir le mal.

Plus tard, Viollet-le-Duc donna de nouvelles
alarmes qui firent fermer momentanément
l'église aux fidèles.

Enfin, en 1889, une restauration complète fut
décidée.

On remarquait de graves désordres sur cha-
cune des faces des deux tours. La tour sud-
ouest, sillonnée de nombreuses lézardes, por-
tait des traces de tassement. La tour de l'est,
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dont certaines parties étaient complètement dé-
tachées, isolées les unes des autres, se trouvait
dans un état de dislocation plus accentué en-
core. Des travaux de réfection étaient urgents
aux balustrades des galeries, à la rose centrale,
aux orgues, etc.

Cet affaissement et ces détériorations avaient
deux causes principales.

L'état défectueux des fondations en était une.
L'église, en effet, bâtie près d'un bras de la
Somme, aujourd'hui comblé, repose sur un sol
marécageux, spongieux et compressible dont

Façade de l'église Saint-Wulfi-an, à Abbeville.

la tourbe forme le principal élément : de là,
une résistance insuffisante opposée au poids
énorme du bâtiment ; on s'explique le danger
d'une position aussi peu sûre et la nécessité
d'y porter un prompt remède. La seconde cause
avait rapport à la qualité inférieure des maté-

riaux. La pierre calcaire employée dans les
parties supérieures, de densité insuffisante,
soutenait mal les charges qu'elle avait à sup-
porter. Elle s'écrasait, s'émiettait dans les
sculptures, se détachait par endroits.

L'ébranlement occasionné par la sonnerie
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des cloches du beffroi n'était pas non plus
étrangère à ces désordres.

Quatre puits ont été creusés jusqu'à une
couche souterraine, profonde et stable ; après
un examen exact des fondements, ils ont été
remplis d'une maçonnerie solide et consti-
tuent désormais à l'édifice chancelant d'iné-
branlables points d'appui. La sonnerie des
cloches a été interdite. Des travaux de reprise
ont été exécutés en plein mur afin de remplacer
les matériaux détériorés dans les parties rece-
vant un excédent de charge; on a relié entre
elles les différentes portions de la construction
devenues indépendantes par suite de tasse-
ments successifs. Enfin un arc triomphal, des-
tiné à contrebuter les piliers des deux pre-

mières travées de la nef, a été jeté entre les
deux tours. Il en assure la solidité en les ren-
dant solidaires.

Aujourd'hui, complètement réparé et pour
ainsi dire réédifié, Saint-Wulfran n'a plus à re-
douter l'éventualité d'une ruine déplorable. Il
faut ajouter à ces ouvrages, qui sont en quelque
sorte le gros œuvre de cette reconstitution, de
nombreuses restaurations partielles dans l'or-
nementation du portail et des tours.' Ces tra-
vaux difficiles ont nécessité une réelle science
et un grand soin. Ils ont été dirigés par
M. Danjoy avec une sûreté et une prudence
qui font honneur à sa compétence et à son
talent.

ROBERT RENARD.

LE M OULIN AUX BILLES

Dans la Champagne aux monotones horizons,
les bords de rivière contrastent avec les plaines
sans fin, plantées de pinèdes aux lignes régu-
lières, mais où le cultivateur mieux éclairé
commence à obtenir de belles récoltes de

céréales et de fourrages artificiels. Ces vallées,
ces vallons, ces ravins creusés entre les coteaux
crayeux sont d'une grâce exquise ; les ruis-
seaux clairs, bordés d'aulnes vigoureux, dérou-
lent leurs méandres entre deux ourlets de prés

Bille apiès un premier passage à la meule. Faille imparfaite.

verts. Paysages tranquilles et doux atteignant
rarement à la grandeur.

Cependant une partie du pays champenois,
la Vallage, a plus grande allure. Les collines se
haussent, s'escarpent, prennent des aspects de
petites montagnes. La craie a fait place à une
roche plus dure, semblable à de la pierre litho-
graphique.

La vallée de l'Aube, entre le site illustre
de Clairvaux, où vécut saint Bernard, et l'en-
trée de la plaine historique de la Rothière et de
Brienne, ést le point le plus pittoresque de cette
contrée. Sur quatre à cinq lieues, plus d'un site
est digne d'être admiré.

Je parcourais un jour le revers des collines
exposées au midi, revêtues d'un ample manteau
de vignobles où se récoltent un vin blanc célèbre
là-bas et un pineau rouge dont la renommée
n'est pas moins locale, quand je fus arrêté par
le bruit de marteaux cassant la pierre. Des
hommes et des enfants tapaient à coups de mar-
teau le calcaire jaunâtre, comme pour le
transformer en macadam, mais les morceaux
étaient petits, régulièrement cubiques comme
pour une mosaïque dont les carrés aitraiént eu

le triple de la dimension ordinaire. Je m'en-
quérais de l'usage auquel étaient destinées ces
pierres. Un ouvrier me répondit :

— C'est pour le moulin aux billes d'Arsonval !
Le moulin aux billes? C'était parfaitement

exact.
Il y a là-bas, sur l'Aube, au pied du village

blanc assis à l'entrée du riant ravin d'Ar-
lette, un vaste moulin qui depuis longtemps a
cessé de moudre la blanche farine. Sa turbine,
ses poulies, ses volants font désormais mou-
voir les meules d'acier , entre lesquelles se fa-
çonne le jouet cher à nos enfants.

Je suis allé voir le moulin aux billes. Il en-
jambe un canal de dérivation de l'Aube, large,
abondant, limpide, où se jouent les truites, où
de grands sapins mirent leur pyramide. Les
abords, la cour sont remplis de cailloux émous-
sés, arrondis déjà mais imparfaits; il y a des
éclats, des creux.

Les petits galets ronds ramassés au bord de
la mer et dont se servaient les • gamins de la
Ville Éternelle il y a deux siècles pour jouer au
pot et à la bloquette devaient ressembler à
cela.
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Voici l'usine. La turbine roule avec un bruit
rauque, l'eau se précipite, d'un murmure puis-
sant. On, entend à l'étage supérieur un gron-
dement saccadé. Sur le plancher est un grand
tas de ces pierres fauves que nous avons vues
à la carrière; à côté, un tas de pierres sem-
blables, mais noires, plus nettement cassées.
Celles-ci viennent d'Alsace ; elles sont plus
dures et font des billes moins fragiles.

Dans six coffres, des meules tournent avec
un bruit saccadé. Voici, contre un mur, une
de ces meules : grand disque d'acier creusé de
rainures circulaires ; deux de ces meules su-
perposées donneraient à l'intérieur des tubes
concentriques. Sur le disque inférieur sont
étalés les cailloux préparés, mêlés d'un sable
jaune; la meule d'en haut est rabattue,-on la
met en mouvement pendant qu'un robinet
amène sans cesse un filet d'eau destiné à ac-
croître l'effet rongeant du sable et à entraîner
les matières détruites par le frottement.

Peu à peu les angles s'émoussent, les cailloux
prennent l'aspect des petites pierres roulées
sur les grèves de la mer et des grands torrents ;
puis ce galet diminue, devient absolument
sphérique ; à force d'être frotté, heurté, poli, il
ne tarde pas à devenir la a bille » des enfants
parisiens, la gobille du gosse lyonnais. Parfois
le moulin moud de plus gros cailloux et l'on
obtient le calot, dont les dimensions sont la
moitié de celles d'une bille de billard.

Sortie du moulin, la bille est lavée, séchée
et triée. On en répand des milliers à la fois
sur une, table entourée d'une bordure de bois.
Par une ouverture, les billes peuvent descendre
une à une en de grands paniers, mais elles ne
le font pas sans être passées sous les yeux vi-
gilants d'ouvrières qui arrêtent impitoyable-
ment toute sphère irrégulière, creusée, offrant
des trous produits par des éclats.

Les billes conservées n'offrent aucune im-
perfection ; elles pourraient servir aux calculs
d'un géomètre.

POur les répartir par grosseurs égales, elles
passent à travers des cribles, trous perforés
dans une plaque de tôle.

La bille n'est pas achevée au goût des en-
fants : elle est d'un gris jaunâtre ou noire, sui-
vant la nature de la pierre, et ne trouverait pas
acquéreur parmi les gamins, à moins d'être
livrée en grande quantité pour un sou.
. Elles . sont donc teintes au moyen de couleurs
broyées et réparties sous une meule en bois.
A tourner ainsi, elles deviennent bient6t d'un
jaune éclatant, ou rouges, ou bleues, ou vertes;
il ne reste plus qu'à les faire sécher et à les
mettre dans un sac en contenant exactement
mille.

On ne les compte pas à la main, ce serait
long et forcément il y aurait des erreurs. On a
imaginé des planches creusées d'innombrables

alvéoles arrondies, offrant chacune le logement
à une bille. Une de ces planches a, par exemple,
deux cents alvéoles : on la plonge dans le tas
de billes, on la retire chargée, on agite et l'on
a une bille dans chaque creux, soit deux cents.
On vide dans un sac au moyen d'un entonnoir
à gros goulot; à la cinquième opération, c'est-
à-dire en quelques secondes, on a le millier.
Il ne reste plus qu'à porter les sacs au chemin
de fer pour les diriger sur le dépôt de Paris,
d'où elles se répandront par le monde.

Elles y trouveront la concurrence- de l'étran-
ger. Les Anglais fabriquent des billes en terre
cuite, naturellement fragiles. Si l'on en croit
les dictionnaires et les encyclopédies que je
viens de parcourir, les meilleures billes se
feraient en Hollande ; d'après ces publications,
les billes seraient même une sorte de monopole
pour ce pays.

On vient de voir qu'il n'en est rien, puisque
le village champenois d'Arsonval possède une
usine, et celle-ci n'est pas rareté chez nous; à
ma connaissance, il en existe quatre autres bien
plus considérables. Le moulin d'Arsonval em-
ploie quatre meules seulement. En Dauphiné,
dans la Drôme, à l'entrée de cet étrange bas-
sin calcaire appelé la forêt de Saou, le village
de Saou possède huit meules ; dans la même
contrée, au nord de la ville de Crest, sur les
premiers contreforts des Alpes calcaires du
Vercors, Blacons,. dans la commune de Mi-
ribel, et Cobonne possèdent ensemble trente-
quatre meules pour la fabrication de ces
jouets. Enfin l'industrie a essaimé dans l'Est:
la société qui possède les huit meules de
Saou en a dix près de Nancy, à Pont-Saint-
Vincent, où l'on travaille la pierre d'Al-
sace.

Chaque moulin produisant environ 25.000
billes par jour, cela donne pour les cinquante-
six moulins de France 1.400.000 billes par jour,
près de 500 millions par année.

Comme on le voit, la fabrication des billes,
en dépit des encyclopédies, est une industrie
bien française ; nous n'avons guère à faire appel
à l'étranger, même nous expédions au dehors.
Par crainte de perdre le débouché espagnol,
une de nos maisons françaises est même allée
fonder une usine à Barcelone.

Je n'ai décrit que la fabrication de la bille de
pierre. Celle de marbre ne se fait pas autre-
ment; elle est produite dans la Drôme. La bille
de terre reçoit des reflets marbrés par la cuis-
son. Quant à la bille de verre, avec des fila-
ments de couleur simulant l'agate, c'est un
article de verroterie.

Mais qui pourrait croire que la bille de pierre,
l'humble jouet des premières années, nécessite
tant de main-d'oeuvre et fait vivre une si grande
quantité d'ouvriers ?

ARDOUIN-DUMAZET.



LE VOL DES PROJECTILES

Le colonel von Obermayer, de l'armée autri-
chienne, a publié récemment, dans une revue
technique étrangère, un bien curieux travail
sur la photographie des projectiles animés
d'une très grande vitesse. Il nous a paru inté-
ressant de consigner, . ici,

Fig. 1.

Fig. 3.
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d'après cette étude , les derniers résultats
obtenus par les savants balisticiens austro-

hongrois.
En l'espèce, il s'agissait particulièrement

d'étudier le déplacement d'air produit par des
balles ou des obus de formes déterminées. Et
voici le dispositif, ima-
giné par Topler, très per-
fectionné par Vernon
Boys et Mach, dont on a

fait usage :
A dix-huit ou vingt mè-

tres de l'arme, montée sur
appui, se trouvait installé
— en dehors de la ligne de
tir, naturellement — un
appareil photographique
muni d'un double objectif à prismes et d'un
diaphragme spécial. D'autre part, une machine
d'induction reliée à une bouteille de Leyde pro-
duisait l'étincelle au moment voulu : le projec-
tile , en effet, provoquait de lui-même au pas-
sage la décharge électrique en coupant un mince

Fig. a.

fil de cuivre ou de plomb tendu verticalement
à 15 centimètres environ de l'objectif.

C'est à Pola, province d'Istrie, qu'ont eu lieu
les premières expériences faites par Salcher,
avec des obus allongés du calibre de 90 m/m dont
la vitesse initiale atteignait 448 mètres à la
seconde.

Elles furent continuées par Mach, avec des
obus de formes diverses mais de même calibre

— 40 m/m — et animés d'une vitesse de 670 mè-
tres à la sortie du canon.

Ainsi que le montre la figure 1, il .se forme
en avant du projectile et à toutes ses arêtes
comme une succession de vagues aériennes,
constituant parfois une sorte de bourrelet, tan-
dis qu'en arrière se voit un véritable sillage
produit par le remous des couches d'air dépla-
cées.

Dans son laboratoire de Prague, en se ser-
vant, cette fois, du fusil Mannlicher autrichien,
Mach a pu obtenir une série de clichés fort
curieux. Nous donnons les plus intéressants
(fig. 2) représentant les vagues déterminées
par des balles de plomb, de cuivre et d'alumi-
nium, à des vitesses variant entre 700 et 900
mètres par seconde.

La halle traverse un écran de carton, et il est
facile de distinguer le remous d'air que pro-
voque ce faible obstacle derrière le projectile.

D'autres clichés, obtenus à l'aide d'un plus
grand diaphragme, sont également dignes de
remarque. Ainsi qu'on peut s'en rendre compte
(fig. 3), suivant que la vitesse augmente , la
parabole formée par les vagues aériennes est
de plus en plus aiguë et le sillage d'autant plus
accentué. Pour cette dernière expérience, Mach

a fait usage d'un projectile en aluminium de
11 m/m de diamètre, dont la vitesse initiale ma-
xima a été de 974 mètres à la seconde.

Au cours de son travail , le colonel von
Obermayer rappelle les expériences précé-
dentes de Vernon Boys, avec le fusil Martini-

Henry, et celles faites plus ré-
cemment, avec la carabine Vet-
terli, par les savants italiens
Majorana-Calatabiano et A.
Fontana.

Nous reproduisons (fig. 4)
une série d'épreuves représen-
tant, phase par phase, la tra-

versée d'une plaque de verre assez épaisse par
une balle de petit calibre.

L'examen de ces épreuves révèle divers dé-
tails inattendus. D'abord, la formation de
vagues en remous très régulières et d'une
double vague en avant du projectile, au mo-
ment même où il traverse la vitre. On remar-
quera le large et bizarre sillage que laisse der-
rière elle la balle.
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Mais ce qui ne
manquera pas de
surprendre le plus,
c'est de constater
que le carreau ne
vole en éclats qu'a-
près le passage du
projectile, déjà
hors de vue et dont
le sillage même a
disparu complète-
ment.

D'où il semble
résulter que c'est
moins le choc de
la balle que l'é-
branlement de l'air
déplacé à sa suite
qui a déterminé
le bris de la pla-
que de verre en
question.

D'autres e x p é-
riences, trop lon-
gues à décrire ici
et qui, du reste,
sont basées sur le
même principe,
ont amené Mach
à la détermination
des règles qui sui-
vent:

En avant du
projectile, surtout
si le méplat est pro-
noncé, l'air se
trouve violemment
repoussé, puis dé-
placé de côté, sui-
vant un certain an-
gle qui varie avec
la vitesse ; la pres-
sion cependant ne
dépasse pas 1 ki-
log. 400; — der-
rière le projectile,
il se forme un vide
sur une longueur
de quelques milli-
mètres seulement,
suivi d'un remous
d'air ou sillage plus
ou moins impor-
tant; — enfin, aux
très hautes vites-
ses, le déplace-
ment des vagues
aériennes de tête
est sensiblement

plus rapide que celui des vagues du sillage.
EDOUARD BONNAFFÉ.

LES SIGNATURES PARLANTES

Chacun sait que l'usage des monogrammes
est très ancien, et qu'il fut longtemps réservé
aux princes et aux souverains.

Au septième et au huitième siècle, la si-
gnature en monogramme était généralement
usitée ; le monogramme forma souvent le sceau
des rois et des papes au moyen âge. Eginhard
dit que Charlemagne, ne sachant pas écrire, se
servait d'un monogramme pour sa signature ; la
même raison l'avait fait adopter à une grande
partie des évêques et des seigneurs ; les rois
francs de la deuxième race, depuis Charle-
magne, ne signèrent qu'en monogrammes.

L'usage de la croix comme signature par-
lante était adopté en général par les artisans
illettrés sur les actes authentiques de leur
existence ou civile ou privée ; la croix était
primitivement le signe par excellence ; c'était
une garantie de vérité exigée des témoins et
des parties, que l'officier public déclarait éma-
ner du personnage ayant requis son ministère :
Sicut usus postulat, dit une charte de Phi-
lippe Ier , de l'an 1076. Une disposition législa-
tive de Léon VI, le philosophe, avait aussi con-
sacré cette manière de signer parla croix polir
les contractants illettrés : Etiamsi qui pactum
inierunt sua manu sacrosanctæ crucis scrip-
turn signarint... (Novella 72.)

On trouve cependant dans les temps mo-
dernes, dans le quinzième siècle, dans les sei-
zième et dix-septième siècles, et même jusque
assez avant dans la première moitié du dix-
huitième, de très fréquentes exceptions à cet
usage de signer les actes par une croix. Les
artisans illettrés, et ils l'étaient alors presque
tous, prirent l'habitude pittoresque de signer
les actes où ils étaient appelés à comparaître
soit comme parties principales, soit comme
témoins, par des marques symboliques repré-
sentant les outils usuels et spéciaux de leur
profession, manifestation parlante dont l'usage,
assez restreint d'abord, se vulgarisa promp-
tement, et dont l'emploi fréquent et général est
assez peu connu maintenant pour qu'il ne soit
point inutile de lui consacrer un peu d'atten-
tion. Les quelques lettrés faisaient générale-
ment suivre leur signature d'une marque sym-
bolique représentant un outil de leur profes-
sion. Nous avons indiqué dans le texte des nu-
méros correspondant avec les marques sym-
boliques, afin d'en rendre les explications et
significations plus sensibles.
. On remarquera ce curieux phénomène; c'est
que, toutes les fois que les femmes sont appe-
lées à apposer leur signature sur un acte,
elles le font d'une manière plus hardie et plus
habile que les hommes qui, surtout lorsqu'ils
savent écrire, hésitent, tremblent, s'y prennent
mal. Enfin, dans les signatures parlantes que
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nous donnons comme types, nous reproduisons
la plus grande partie des professions et des
métiers les plus répandus ou les plus connus.
En 1518 (n° 1), 1581 (n° 2), 1619 (n° 3), des serru-
riers, sur des comptes qu'ils avaient remis au
receveur de la caisse communale, dessinèrent
des clefs dont la confection exigea certaine-
ment beaucoup plus de temps et plus de savoir-
faire que le paraphe le plus compliqué; en 1651

(n° 4), une partie de clef; en 1533 (n o 5), une en-
trée de serrure.

Des charpentiers signèrent avec un coin,
153 (n° 66), des haches de formes très diverses,
1517 (n° 7), 1622 (n° 8), 1623 (n° 10), ou encore
avec une bisaigue, 1536 (n o 11). Une moulure en
bois indique un menuisier, maitre Jehan Du-
cellot, 1681 (no 12).

Le couvreur en tuiles, « en thieulles », s,an-

nonce par une truelle, 1581 (n o 13), ou une pe-
tite hachette à briser les ardoises et à la fois
enfoncer les clous, 16,28 (n° 14), ou par un des-
sin assez problématique, 1537 (n° 15), qui nous
parait avoir eu la prétention de représenter
une échelle à double branche destinée à s'ac-
crocher au faite des toitures immenses de
l'époque. — C'est une truelle à polir les car-
reaux que le chaufournier Jacques Deschamps

a apposée au bas d'un acte de 1536 (n° 16) . —
Les maçons ont figuré toutes sortes de mar-
teaux, 1623 (n° 17), 1634 (n° 18), 1581 (n° . 19) et
1536 (n° 20). — Les paveurs ou chaussieurs
(ouvriers de chaussée), des instruments de leurs
métiers, 1538 (n06 22, 23), 1537 (n° 24). — Les
tisserands montrent leurs navettes, 1622 (n° 25).,
1658 (n° 26). — Des tailleurs d'habits, leurs ci-
seaux, 1623 (n° 27), 1616 (n° 28), 1318 (n° 30). —

Nous ne saurions nommer l'outil fantastique,
1647 (n° 31), qu'Antoine Tillier, cordonnier, a
pris pOur seing. — Un soc-de charrue,' 1622
(n° 32), un couteau ou racloir à enlever la corne
des pieds des chevaux, 1580 (n° 33), le tradi-
tionnel fer à cheval, 1649 (n° 34) sont les mar-
ques distinctives des « marissaux », les maré-
chaux, qui ne savent point signer. Mais com-
bien l'emporte sur ses ignorants confrères

Quentin Watteau, « mareschal », qui a dessiné
une superbe enclume, 1642 (n° 35), sur laquelle
son marteau_s'apprête à frapper, tandis qu'un
fer à cheval en décore la devanture, et que,
pour prouver qu'il n'ignorait point le bel art
d'écrire, il a tracé et son nom et son prénom
sur la base de l'enclume ! — Au forgeron aussi
appartient le droit de dessiner une enclume
cette fois plus modeste, 1631 (n° 36). — Au mar-

4'

48	 chand d'escabeaux Coulon,
un trépied qui manque de
siège, 1586 (n° 37). — Le ra-
quettier, « tripottier», fabri-
cant de raquettes en boyaux

pour le jeu de paume alors en grand honneur,
Jehan Le Vasseur, deux raquettes dressées en
l'air, 1627 (n° 38), même année (n° 39), semblent
se renvoyer la halle au bond. — Le tanneur a
un couperet à  fendre les peaux, 1622 (n° 40).
— Le boucher, les fenderêts, 1629 (n° 4.1)

— Les boulangers, leurs pelles à enfour-
ner le pain, 1622 (n° 43), 1537 (n 0s 44, 45). — Le

o+.' -+^F•	
45

marchand de vin, un outil
qui lui sert à la fois par
un bout à forer un tonneau
et par l'autre à enfoncer la
bonde, 1588 (n° 47). — Des
tonneliers signent avec un outil qui sert à
ajuster les douves, 1636 (n° 48), et avec cet hié-
roglyphe, 1630 (n° 49), qui pourrait bien être
un cerceau qu'un lien_ contourne quand il est
vert; c'est une explication que nous risquons.
sans vouloir en assumer la responsabilité.

(A suivre.)
JACQUES D'ESNÉE.
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LA MÉDAILLE D'HONNEUR DU SALON DE PEINTURE

A l'Hôtel de Ville, entre le salon Lobau, —I dramatisé l'histoire des franchises municipales,
où, de son pinceau robuste, J.-P. Laurens a — et le salon à arcades, — où Besnard resplen-

dit dans sa fulgurante apothéose des sciences, I entre deux portes et qui mériterait mieuxq•u'Un
— apparait une vaste composition très à l'étroit 	 vestibule exigu. Elle représente a l 'Entrée de
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Louis XI à Paris, le 30 août 1461 », et la scène
se passe à la fontaine du Ponceau Saint-Denys.
Dans un pittoresque décor de vieilles maisons
aux pignons pointus, étageants, en plans suc-
cessifs, les encorbellements de leurs façades
et la capricieuse ferronnerie des enseignes, se
presse une multitante grouillante, difficilement
maintenue par des soldats casqués de fer. Les
coiffes adornées des femmes, les hennins et
les hautes cornettes dominent cette foule bi-
garrée. Les fénétres, les toits, les ébrasements
étroits des échauguettes regorgent de têtes
curieuses. A droite, le vin et l'hypocras jaillis-
sent de la fontaine d'où émergent les corps nus
et graciles de trois belles filles faisant « per-
sonnaiges de siraines » et disant « motets et
bergerettes », tandis que, devant elles, précédé
d'un héraut portant le heaulme royal couronné
-d'or, et abrité sous le dais fleurdelysé tenu par
les notables, s'avance lentement, sur un cheval
blanc, le roi Louis XI, « vestu de soie blanche
sans martres, d'un pourpoint vermeil et affublé
d'un chaperon locqueté ». Derrière lui suit le
cortège étincelant des seigneurs et des pages,
« tant bien en poinct que c'estait merveilles à
regarder » (1).

Au-dessus de la fontaine et des jolies « si-
raines », des hommes et femmes « sauvaiges »,
vêtus de peaux de bêtes et juchés sur une
scène rustique, font « esbattements » aux sons
des luths, théorbes, hautbois, violes et trom-
pettes groupés à leurs pieds. Un peu plus loin,
vers la gauche, se dresse un calvaire où sont
figurés au naturel « Dieu estendu sur la croix
entre deux larrons à dextre et à senestre ».

Cette composition lumineuse et claire, d'une
eattrême animation, fourmillant de détails qui
révèlent de patientes recherches et une rare
érudition de costumes et d'usages, est l'oeuvre
du peintre Francis Tattegrain, auquel ses pairs
viennent de décerner la grande médaille d'hon-
neur. Elle est bien la caractéristique du talent
de cet artiste consciencieux qui commença par
la gravure et finit par troquer le burin contre
le pinceau.

Après avoir successivement travaillé chez
Charles Crauk et chez Lepic et ensuite avec
G. Boulanger et Jules Lefebvre, M. Tattegrain
débuta au Salon de 1875 par une eau-forte,
<c le passage du Blanc-Pignon à Amiens. », que
l'Illustration nouvelle lui avait commandée.
Ce n'est qu'en 1879 qu'il envoya ses premières
toiles, « Au large, pendant la pêche du hareng »
et « Un Coup d'épaule », et, depuis lors, il n'a
pas cessé de prendre part aux Expositions an-
nuelles. M. Tattegrain est un modeste. C'est
aussi un consciencieux et un érudit. Il aime la
mer et ses aspects multiples et se complaît
parmi les rudes habitants du Pas-de-Calais.
Fixé toute l'année à Berck, il n'apparaît à

(1) Chroniques de Jehan de Troyes et de du Clercq.

Paris qu'au moment où fonctionne le jury du
Salon et dès que la corvée est finie il s'enfuit
vers ses dunes favorites, balayées par l'âpre
vent du nord.

C'est là qu'il a puisé ces fortes impressions
qui ont comme une saveur de goémon, et qu'il
a su si bien rendre, soit qu'il nous montre ses
pêcheurs en suroit goudronné, soit que, le long
des plages, il promène les chercheurs d'épaves,
soit enfin qu'il retrace, dans une poignante
tristesse, les Deuillants, portant péniblement, à
travers les sables mous d'Étaples, la dépouille
du marin que la vague a pris, ou qu'à la lueur
tremblotante des falots il nous conduise au
milieu des débris du trois-mâts Majestas.

S'arrachant parfois à la poésie mélancolique
de la mer, il s'est essayé avec succès dans la
peinture historique, où son premier essai fut
très remarqué. En 1887, il exposa « les Casselois
dans les marais de Saint-Omer, se rendant à
merci à Philippe le Bon ». Deux ans après, il
nous montrait « Louis XIV visitant le champ
de bataille des Dunes ». C'est en 1892 qu'il
exposa « l'entrée de Louis XI à Paris », com-
mandé pour l'Hôtel de Ville. A cette scène
de gaieté papillotante et de fête populaire
succéda en 1896, après quelques retours à la
vie maritime, les « Bouches inutiles e, épisode
tragique du siège du Château-Gaillard par Phi-
lippe-Auguste : « Les enfants, les vieillards et
les femmes des Andelys, repoussés par les assié-
gés, vivant d'herbes, de racines et même des
cadavres de leurs compagnons d'infortune ».

Sur ce thème sinistre, l'artiste a largement
peint une composition d'une singulière inten-
sité de vie, confinant jusqu'à l'horrible par le
réalisme de certains détails. Enfin, cette année,
l'exode des habitants de Saint-Quentin, que
Philippe II d'Espagne a pris d'assaut, constitue
une page historique d'un puissant intérêt. C'est
elle que nous reproduisons ici.

Malgré la tonalité générale, qui est blonde
et claire, une impression d'horreur profondé-
ment sentie se dégage de cette scène de car-
nage se déroulant au milieu des ruines fu-
mantes de la ville, dans la chaude clarté d'une
radieuse journée d'été. Le peintre a rendu,
avec une grande puissance de vérité et de co-
loris, le contraste des vainqueurs impitoyables
et du lamentable troupeau des femmes et des en-
fants fuyant affolés à travers l'amoncellement
des cadavres. Il n'y a pas là simplement une
épisode de l'histoire; c'est aussi l'interprétation
dramatique et la paraphrase de la sublime ex-
pression d'Horace : Bella matribus detestata'

L'agencement général de ce beau tableau est
très heureux et l'étude des nus est d'ujidessin
remarquable. Nous constatons, une fois de plus,
que chez M. Tattegrain, la préoccupation ar-
chéologique, si grande qu'elle soit, ne dé-
tourne jamais l'artiste de l'étude de la nature
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vivante. Il sait — et ce n'est pas un mince

mérite — allier à l'exactitude historique des

costumes et des accessoires la vérité des types

et des caractères et imprimer ainsi à l'ensem-

ble de ses oeuvres un cachet vraiment original.

C'est là la dominante du talent de M. Tatte-

grain et c'est assurément cette. qualité primor-

diale autant que sa science du dessin et l'har-

monie de sa palette qui ont valu au conscien-

cieux artiste cette brillante consécration de ses

efforts.	 R. BROWN.
--fit:--

M. HENRY ROUJON
DIRECTEUR DES BEAUX-ARTS, MEMBRE DE L'INSTITUT

L'Académie des beaux-arts vient de faire une bril-

lante recrue : elle a donné pour successeur à M. de Chen-

nevières un parfait homme de goût et un remarquable

écrivain.

M. Henry Roujon ne doit pas à sa haute situation

administrative d'être aujourd'hui membre de l'Institut-

Ce que ses nouveaux collègues ont voulu honorer en lui,

c'est un directeur des Beaux-Arts doublé d'un artiste et

d'un lettré.

Il y a vingt-cinq ans — et il n'en a pas cinquante —

que M. Henry Roujon sert passionnément la littérature et

l'art. Eléve de Gustave Flaubert dont il a analysé l'oeuvre

en une étude magistrale, ami et camarade des plus grands

écrivains de ce temps, encouragé dés ses débuts dans les

lettres par Victor Hugo dont la maison s'ouvrait aux jeu-

nes talents, le nouvel élu est un journaliste de -race. Si

jamais il abandonne les honneurs on la République l'a

élevé, nous le reverrons reprendre sa place dans la presse

et ajouter des pages exquises à celles qu'il nous a déjà

données. Dans la Revue Bleue, dans la République des
Lettres, ici même dans ce Magasin. Pittoresque, dont il

tient à rester le collaborateur, M. Henry Roujon s'est

affirmé prosateur impeccable, critique judicieux, observa-

teur délicat et profond. Toutes ces qualités, un petit livre

les renferme, qui est un joyau de lettres : Mireinonde. Et

il suffira de lire la page qui va suivre pour apprécier, à

côté du styliste, l'orateur.

Voici le discours prononcé par M. Henry Roujon à la

récente inauguration du monument de Pierre Dupont à

Lyon :

PIERRE DUPONT

Le buste de Pierre Dupont, empreint de douceur et de

tristesse, couronne une stèle simplement taillée. Tout.

auprès, se dresse une chaste forme, celle d'une vierge,

presque enfant encore. Est-ce une nymphe échappée des

Géorgiques, quelque fille de Virgile venant adorer un.

Terme propice? Est-ce plutôt une humble paysanne des

coteaux voisins? Elle a cueilli la gerbe qu'elle presse sur

son sein dans la simple flore du terroir, feuilles de chêne

et de mûrier, marguerites, myosotis et lauriers-roses. A

celui dont les chants l'ont émue elle apporte en offrande

une âme aussi fralche que ses fleurs, et ses tendres pen-

sées montent vers lui, comme les parfums d'un sacrifice,.

parmi toutes les senteurs de son bouquet. Voici encore

un chevreau bondissant, qui se grise aux pampres. Au.

pied de la stèle, un petit pâtre, beau comme un jeune dieu,

souffle dans ses pipeaux rustiques l'h3mne éternel de

l'innocence et de la joie. Sur le socle s'enroule une frise

bucolique, mi défilent en humbles symboles les saintes

bêtes du travail. Beauté pure, instinct farouche, candeur

joyeuse, éternel labeur, le tout voilé de mélancolie, n'est-

ce pas là, Messieurs, le génie même de votre poète? Pour

l'avoir si bien pénétré, le sculpteur a dû écouter surtout

la meilleure et la plus sûre des inspiratrices, la profonde

voix du coeur. Il peut vous remettre son oeuvre avec

orgueil et avec confiance. Vous en saurez goûter tout le

charme, vous en serez les gardiens fidèles. Pour lui don-

ner un cadre digne d'elle, il vous a plu d'élire ce beau.

lieu. De l'antique jardin des Chartreux, Pierre Dupont,

dans une attitude immortelle, contemplera la colline mys-

tique de Fourvières, le cours voluptueux de la Saône,

tout le décor de son enfance buissonnière, tout l'espace

enchanté dont la nostalgie obsédait son coeur. La piété.

de ses compatriotes le rend à la cité nourricière,

Lyon, républicaine,

Au nom fier et puissant,

Chrétienne,

Humaine,

Gauloise par le sang,

à l'immense ville de travail et de rêve qu'il a exaltée de

tout son génie et chérie de tout son amour.

Quelle fut la vie de Pierre Dupont? Le récit en de-

mande une ligne : il passa ici-bas en chantant. Ce poète

populaire . sortait du peuple ; ses père et mère étaient

d'humbles gens. Orphelin de borine heure, il fut recueilli.

par un sien oncle, un brave curé quelque peu latiniste qui

l'envoya au séminaire de Largentière. L'honnête tuteur

destinait secrètement son pupille à l'Église.

Mais l'écolier, docile aux leçons de la Muse antique,

ne rêvait que courses vagabondes dans les bois peuplés.

de dryades.

Nulle trace de vocation ecclésiastique dans ses gambades

de petit faune en folie. Le curé de Roche-Taillée, déçu

dans toutes ses espérances, se fâcha tout à fait. Il voulut

punir le neveu rebelle, en faisant de lui un canut. Le

jeune Pierre fut envoyé devant un de ces métiers de la

soie, dont il devait un jour définir le douloureux et pro-

fond symbole. Il mena quelque temps cette vie austère
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et rêveuse de l'ouvrier lyonnais, cette vie qui se conti-

nuera longtemps encore pour fournir du pain aux pauvres

et du luxe aux heureux. Mais, ainsi qu'il l'a dit lui-

même, la navette faisait dans son cerveau « comme un

bruit d'hirondelle dans l'espace », et le ronron du métier

lui soufflait des vers. Il était poète, par droit de naissance,

ne pouvait vouloir et penser que poésie. Sa fonction étant

de chanter, il chantait sans cesse. Le soir venu, il notait

ses chants. Bientôt il rêva de Paris, de la ville oh le

,talent naissant doit trouver pâture. Il partit pour le pays

Le monument de Pierre Dupont à Lyon.

de gloire, avec son poème des Deux Anges dans sa be-

sace de pèlerin. Une bonne fée, la fée des poètes et des

petits enfants, l'éternelle marraine des petits Poucets, le

conduisit par la main jusqu'au bon gîte. C'était la demeure

d'un digne membre de l'Institut qui faisait des vers à sa

manière, l'excellent M. Pierre Lebrun, un véritable aca-

démicien de la Légende dorée. Lebrun l'accueillit à bras

ouverts, lui chercha un éditeur, lui ouvrit sa bourse, lui

procura un modeste emploi d'attaché aux travaux du

dictionnaire. C'était assez de chènevis pour nourrir un

appétit d'oiseau.

Messieurs, de tels souvenirs sont bons à rappeler, pour

l'honneur de ce monde des lettres où l'on aime tant à se

.•cal omnier. Le digne M. Lebrun, rimeur arrivé, mandarin

.puissant, n'est-il pas touchant, comme le bonhomme

:Noël, lorsqu'il accueille avec tant de bonté paternelle un

enfa:nt inconnu? Nous devons un souvenir ému it sa mé-

•m sire, en ce jour de réparations. Je n'ose promettre à

cette ombre douce de Pierre Lebrun que la postérité re-

tiendra ses vers; elle n'oubliera jamais, à coup sûr, qu'il

fut l'auteur du meilleur des poèmes, — une bonne action,

et que cette bonne action nourrit le génie.

A l'abri de la misère immédiate, Pierre Dupont put

prêter librement l'oreille aux voix intérieures qui gron-

daient en lui. Avec quelque français, un peu de latin et

beaucoup de rêveries, il choisit bravement l'état de poste
lyrique. Nous avons entendu raconter à nos pères l'émo-

tion qui envahit les âmes lorsqu'éclata la Chanson des
Boeufs. Ce fut comme le son d'une voix inentendue, d'une

voix éternelle et anonyme, qui montait des sillons de la

terre. En quelques jours, le nom de Pierre Dupont de-

vint célèbre. Cette plainte harmonieuse l'éveilla des échos

cachés dans l'âme inassouvie et lasse de la France de

1815. Certes de grands poètes, grands parmi les plus

grands, tiraient alors de leurs lyres savantes d'inoubliables

et superbes accents. Mais, après l'orchestre grandiose,

on se fit une joie et comme un repos d'entendre soupirer

cette flû'e rustique. On ne se lassait pas de l'écouter.

Après les Boeufs vinrent les Sapins, les Louis d'or; les

mélodies de Pierre Dupont étaient sur toutes les lèvres,

ses vers dans toutes les mémoires. En cette poésie can-

dide et forte, si claire et si saine, l'âme populaire se plai-

sait à parler une langue nouvelle, ou plutôt sa langue

maternelle, un moment désapprise, enfin retrouvée. Le

génie national, celui des vieux trouvères et de La Fon-

taine, revenait boire à la source première, sous les pla-

tanes berceurs de son enfance.

Pierre Dupont eut la rare fortune de venir à son heure.

A la fin du régime de Juillet. la France, fatiguée du repos,

écoeurée des théories utilitaires, reprise de ce beau vice

de la chimère, qui fera quelquefois son malheur et tou-

jours sa gloire, était travaillée d'un noble malaise. Elle

se sentait en gestation de. vérité. Le bon chanteur qui lui

tirait des larmes avait pénétré le secret de sa tristesse.

« Les pâtres, dit-il, sont un peu sorciers. » Il devinait

sous son front pâli à quel rêve de justice elle se sentait

en proie. Il lui donna une Marseillaise nouvelle, le Chant
des ouvriers, cette ode du travail et de la souffrance qui

commence en murmure de colère pour se terminer par

un cri d'amour. A l'égal des Girondins de Lamartine ou

des pamphlets mystiques de Lamennais, cette clameur de

fraternité retentit au plus profond du ciel d'orage d'où

la tempête de Février allait sortir. Pierre Dupont fut un

homme de 1848.

Un républicain de 48! Ce titre sonne comme une de-

vise de noblesse aux oreilles des hommes bien nés de

notre génération. Il nous rappelle notre devoir envers

ceux dont la glorieuse défaite enfanta les victoires fu-

tures. Nous sommes les bénéficiaires de leur sacrifice,

nous qui ne sommes entrés dans la République qu'après

le labour et les semailles, pour 'goûter aux fruits de la

moisson. Ne soyons pas comme ces enfants gâtés qui

gaspillent le pain du foyer, sans songer aux sueurs tom-

bées du front paternel. Jamais génération ne mérita mieux

de l'histoire que. cette génération trahie par le sort. Ces

hommes avaient fait le plus généreux des songes. Ils

croyaient de toutes les puissances de leur âme à la vic-

toire de la raison. Ils mettaient du coeur dans la poli-

tique. Ils rêvaient l'homme frère de l'homme, tous les

liens brisés, tous les intérêts réconciliés, toutes les
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haines abolies. Nous ne vaudrons quelque chose que par

les côtés où nous leur ressemblerons, nous ne pécherons

jamais qu'en cessant de nous inspirer de leur exemple.

Lorsque la révolution de Février éclata, une aube

nouvelle se leva sur le monde. L'âme, sonore et docile,

de Pierre Dupont résonna comme une harpe éolienne à

toutes les brises de ce beau matin.

Denise fut la muse adorable de la Révolution des bonnes

gens. Elle mit leur cocarde à son chignon lourd. Qu'elle

était heureuse et charmante, lors du printemps de 48,

au rendez-vous. joyeux du Champ de Mai, avec les véro-

niques au fichu et, dans sa petite main calleuse, un ra-

meau de chêne ! Sur son frais visage hâlé, sur son front

limpide et loyal, dans ses yeux plus purs que les sources,

brillait un reflet de la beauté sainte des filles de France

qui sauvèrent la patrie, de cette Geneviève qui fit reculer

Attila, de la bonne Lorraine qui chassa l'Anglais. Elle eut

cent mille galants ce jour-là, elle conquit tous les coeurs,

Et que l'on vous couronne reine

Avec du myrte et des rosiers!

Ce fut une royauté d'une heure. Vous savez comment

la pauvre Denise s'éveilla de son rêve d'enfant... On la

vit, au rouge crépuscule de Juin, compter ses amoureux

parmi les morts et pencher au-dessus des tombeaux son

front ceint de pâles verveines.

Sur la République de Pierre Dupont, « douce comme

une tourterelle », fondit soudain l'oiseau de proie. La po-

lice du coup d'État traqua le . poète; il dut se taire et

se cacher.

Comme tous les vaincus de Décembre, Dupont garda

au coeur la plaie saignante. En ces hommes, tombés d'un

si haut rêve, la source de l'espoir aurait dû tarir. Mais

ils portaient en eux un infini.

Ils revinrent à l'idée pure, aux méditations consola-

trices, aux austères travaux. Les savants retournèrent à

leurs laboratoires, les penseurs rallumèrent leurs lampes,

les ouvriers reprirent leurs outils. Pierre Dupont décro-

cha sa lyre captive aux rameaux des saules ,. Jamais elle

ne rendit de sons plus harmonieux, plus voisins du

coeur, La mort dans l'âme, il chanta la vie. Il l'a chantée

jusqu'à son dernier souffle.

Ce qu'il fut dans son âge mûr, nous pourrions le

demander à des témoins encore survivants. Quelques-

uns d'entre vous l'ont salué au passage, alors qu'au soir

assombri de sa carrière, devenu sans force et sans voix,

il sifflait ses mélodies les plus chères en les ryhtmant de

ses doigts tremblants. Mais défendons-nous de ces curio-

sités impies qui font de l'histoire littéraire une sorte de

commère injurieuse. Ne sondons pas le secret des coeurs.

Gardons rayonnante et splendide l'image du poète que

nous ne voulons voir qu'avec des yeux de fils.

Oui, nous l'aimons, celui-là, et nous savons pourquoi,

n'est-il pas vrai?

Nous l'aimons parce qu'il verse la joie. Assez de

poètes ont mis et mettront encore leur émoi périssable au

centre des choses, et feindront de pleurer sur tous pour

avoir le droit de pleurer sur eux-mêmes. L'éternelle

révolte de l'homme contre les lois inéluctables est aussi

vieille que le monde; elle exhalera éternellement sa

plainte inutile. Nous ne voulons pas dire qu'elle n'a pas.

inspiré de beaux cris. Mais que la poésie ést donc meil-

leure conseillère lorsqu'elle nous persuade de pardonner

la nature, et d'y voir le bien, en même temps que le

mal! Pierre Dupont ne montrait pas moins de clair-

voyance que les élégiaques pessimistes quand il déclarait

les joies vivantes et réelles, à l'égal des douleurs. On sort

de son oeuvre comme d'un bain de jeunesse et de santé,

plus vaillant, meilleur, presque en confiance avec cette

compagne si peu sûre qui s'appelle l'humaine destinée. Il

est le 'Tyrtée, tendre et fort, des batailles du pain quoti-

dien. Nous l'aimons aussi pour avoir reflété en son clair

regard les mille et mille merveilles du décor où se joue

le drame éphémère de notre destin. 11 trouvait la vieille

terre adorable, il la contemplait avec des yeux d'amant.

C'est en le lisant que nous comprenons, nous autres serfs

de l'existence moderne et prisonniers des villes, à quel

point notre existence est un long crime contre la nature.

Nous n'apercevons le ciel qu'entre deux toits, nous ne

saluons jamais l'aurore chez elle, le couchant déroule ses

pourpres loin de nos yeux. Mais les vers de Pierre

Dupont nous envoient la fraîcheur des brises et tous les

parfums de la forêt. Son panthéisme ingénu, sa bota-

nique de berger chercheur de simples, sa divination de

sylvain initié au langage des bêtes nous font entrevoir,

mieux que tous les livres, le mystère de l'immense vie

qui circule autour de notre conscience éperdue. Pierre

Dupont amène l'homme à se réjouir de sa royauté d'un

instant; il lui persuaderait, à force d'optimisme et de

bonne humeur, que l'univers se rapporte à lui. Il nous

conduit au verger; il y répand le sang des fraises comme

une libation de gratitude. Il énumère dans les métamor-

phoses des sapins géants autant de bienfaits pour l'être

chétif que leur majesté domine. Il vénère et chérit nos

humbles frères, ces animaux que nul n'a chantés, pas

même La Fontaine, avec plus de justice et de tendresse.

Quand il parle du boeuf et de l'âne, il s'inspire lui-même

des pensées naïves qu'il prête à ses paysans de la nuit de

Noël, au retour de la messe de minuit. Dans ces deux

infatigables compagnons de l'effort humain, il honore les

créatures élues entre toutes pour réchauffer de leur

haleine la crèche oü vagissait l'esprit de fraternité.

Nons l'aimons parce qu'il triompha de Belzébuth et du

sombre génie de la haine. « Aimons-nous! », voilà son

refrain. S'il est vrai, comme le dit une parole magnifique,

qu' « aimer c'est comprendre u, nul n'aura compris à ce

point. Le « nom infini de l'amour » sort toujours de ses

lèvres. A force de vouloir l'homme heureux, il parvien-

drait à le rendre tel, par un miracle de charité. Il se

souhaiterait meunier, pour remplir la huche du pain de

l'aumône; il se rêve roi, pour distribuer des largesses à

tous les gueux de son empire :

C'est le rêve qu'il a rêvé.

Mais ce qu'il refuse d'accepter, c'est l'anathème qui

fait du travail une loi de colère et de malédiction. Il en-

courage un par un tous les métiers, il ennoblit toutes les

tâches qu'accomplit l'homme, aux villes comme aux champs.

Sa muse visite la grange et l'atelier. Elle montre au for-

geron les rougeurs féeriques de l'incendie qui l'environne,

elle chante à l'oreille du soldat pour rythmer l'étape, elle

siffle avec le maçon sur son échelle, elle montre au bit-
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cheron les nids qui s'envolent à chique coup de la co-

gnée, elle berce le pêcheur sur la mer, et, pour égayer

le laboureur, elle pose sur les cornes noires de ses bêtes

la gentillesse de l'oiseau. Pierre Dupont, pour tous ceux

qui peinent, est le donneur de bonnes réponses. On trace

plus droit et l'on creuse plus profond dans les sillons où

passe sa chanson.

Nul n'a sanctifié la femme avec plus de chaste passion.

Il se sait fils de la race qui donne les mères héroïques et

les vaillantes épouses. Son oeuvre n'est qu'un long épi-

thalame à la gloire des femmes de notre pays. Sa brune,

sa blonde et sa châtaine, aussi belles que des nymphes

de Théocrite, ont sur leurs soeurs antiques cet avantage

qu'elles sont de notre chair et de notre sang. Chacun de

nous peut mettre sur leur front, couronné de feuillages,

un nom de soeur ou de fiancée. Quand il a neigé sur l'or et

la soie de leurs cheveux, quand la vieillesse les courbe au

coin de l'âtre, le poète leur rend en grâce spirituelle et

en noblesse morale l'équivalent du charme perdu. Il s'in-

cline devant la majesté de la femme vieillie, il exalte la

sainteté de l'aïeule comme si son coeur contenait à la fois

les coeurs de tous les fils. Jeannette, eu devenant la mère

Jeanne, semble n'avoir fait que changer de beauté. Nous

l'aimons enfin, celui-là, parce qu'il fut de chez nous !

Gardons le sang,

Gardons la race !

Il n'a jamais bu, ce franc buveur, que le vin des co-

teaux de la patrie. Ou s'est demandé d'où pouvait venir

ce génie, si libre et si spontané. La réponse est facile :

il vient de France. Sa voix, pareille au réveil dé l'alouette,

monte au ciel gaulois pour saluer le jour.

Art mystérieux dans sa candeur, double génie de mu-

sicien et de poète, dont le secret ne peut surprendre. Où

cet ignorant avait-il appris la science complexe d'assem-

bler les mots? Qui avait enseigné la musique à ce chantre

divin? La musique! où les oiseaux l'apprennent-ils?

Pierre Dupont, semblable à son gardeur d'oies, n'ache-

tait point d'instruments chez le luthier, il se contentait du

bosquet voisin :

Je taillais comme je voulais
Dans les avoines des musettes

Et dans les saules des sifflets.

Comme leçon de fugue et de contre-point, il écoutait

bruire autour de lui la fête universelle, il notait les sou-

pirs du matin, le frisson des aulnes, le grondement des

hêtres, les mille accords de I'orchestre du soir.

Fils de la nature et de la pauvreté, il a chanté sous leur

dictée, sans rien changer à ce que lui soufflaient ses

inspiratrices. C'est pour cela qu'on l'écoutera tou-

jours.

Parfois, dans la splendeur de l'aube, on croirait voir

trembler au bord des feuilles des diamants plus beaux

que ceux des féeries; on découvre en approchant que ce

sont de simples gouttés d'eau qu'un rayon traverse.

L'oeuvre de notre Pierre Dupont, c'est, parmi les frondai-

sons du vieux chêne druidique, une larme de rosée ma-

tinale qui scintille au soleil de France.

HENRY ROUJON.

MAURICE QU ENTIN De LA TOUR
PEINTRE-PASTELLISTE (1704-1788)

La splendide publication de "M. Henry La-
pauze sortie récemment des presses de l'Im-
primerie nationale et intitulée : les Pastels de
Maurice Quentin De La Tour à, Saint-Quentin,
appelle en ce moment l'attention sur l'illustre
pastelliste, dont le talent si personnel ne put
jamais en aucun temps être même égalé. Or
M. Henri Lapauze a eu l'heureuse inspiration
de réunir dans un magnifique album in-folio la
reproduction, par l'héliogravure, des 87 chefs-
d'oeuvre que possède la ville de Saint-Quentin,
patrie du peintre. Cette publication de luxe qui
fait grand honneur à son auteur est le premier
monument aussi complet élevé à la mémoire
de De La Tour.

Cependant il y a quelques années un avoué
de Saint-Quentin, M. Abel Patoux, un savant
doublé d'un érudit, avait songé lui aussi à faire
reproduire par l'eau-forte les célèbres pastels :
il confia ce travail d'une difficulté extrême à
Lalauze qui s'en tira avec honneur. Le livre
parut à Saint-Quentin en 1880 à un nombre
fort restreint d'exemplaires. L'ouvrage n'en
eut pas moins un réel succès ; mais le talent
si personnel de l'aquafortiste se heurta à la
finesse excessive du pastel : ses portraits sont
évidemment d'une jolie exécution, mais ne
rendent ni l'expression ni la vie de l'original.
Cette tentative ne pouvait donc être considérée
comme définitive.

Il appartenait à M. Henry Lapauze, grâce
aux procédés nouveaux qui donnent avec une
si absolue perfection les moindres détails des
modèles, de consacrer pour toujours la gloire
de l'éminent pastelliste.

L'ouvrage se présente bien dans la gravité
de son format peu ordinaire : on sent de suite
que l'on se trouve en présence de quelque chose
de magistral; et l'on admire les soins donnés à

l'impression aussi bien des tableaux que du
texte explicatif qui les accompagne. Une pré-
face de M. Larroumet ouvre le volume, tandis
qu'une bibliographie complète de tous les ou-
vrages qu'inspira De La Tour le termine heu-
reusement.

A elle seule, cette bibliographie offre un réel.
intérêt; on juge par sa sèche énumération de
l'admiration provoquée par De La Tour, même
de son vivant. Nous y relevons en effet jusqu'à
sa mort, qui eut lieu en 1788, trente-neuf articles
ou ouvrages à lui consacrés.

Parmi les auteurs contemporains, nous trou-
vons, entre autres, les noms : 1° des frères de
Goncourt (La Tour, étude publiée en 1867 par
la Gazette des Beaux-Arts, avec quatre dessins
gravés à l'eau-forte; l'Art au dix-huitième
siècle, 46 fascicule ; La Tour, avec cinq hélio-
gravures Dujardin, 1881); 2° Arsène Houssaye
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(Galerie de Portraits du dix-huitième siècle.
1844; Le Duel de La Tour, comédie repré-
sentée à Saint-Quentin le 4 mai 1856, jour
de l'inauguration de la statue de La Tour);.
3° Champfleury (les Peintres de Laon et de
Saint-Quentin, Paris, 1855; les Artistes célè-
bres : La Tour, 1886) ; 4° Maurice Barrès (Une
Journée chez Maurice Quentin De La Tour,
Paris, 1891), etc., etc...

Champfleury comme Arsène Houssaye étaient
originaires du département de l'Aisne et par
conséquent compatriotes du pastelliste. Parmi
ceux qui, comme M. Abel Patoux, tinrent à
honneur de glorifier l'illustre enfant saint-
quentinois, il faut citer également M. Charles
Desmaze, qui fut longtemps conseiller àla cour
d'appel de Paris. M. Charles Desmaze, qui est
un écrivain plein d'une charmante originalité et
à qui l'on doit de remarquables travaux histo-
riques, notamment sur le Châtelet de Paris, a
consacré une partie de ses loisirs à étudier La
Tour sous toutes ses faces. Sa première bro-
chure date de 1854 ; elle est intitulée M. Q. De
La Tour, peintre du roi Louis XV. Écrite d'une
plume alerte, elle donne mille détails sur la
vie de son héros. En 1874, une descendante de
De La Tour fit cadeau à M. Desmaze de la cor-
respondance inédite de son aieul, ainsi que
celle de son frère, le chevalier François De La
Tour (qui fut officier de gendarmerie), à condi-
tion que ces correspondances seraient publiées.
M. Charles Desmaze s'empressa de répondre
à ce désir; deux brochures des plus curieuses
virent alors le jour : le Reliquaire De La Tour,
paru en 1874, et la Correspondance du cheva-
lier F. De La Tour, parue en 1875.

M. Desmaze, dans son admiration pour son
illustre compatriote, ne s'en tint pas là. Dési-
reux le premier de ne point laisser tomber dans
l'oubli la collection unique de Saint-Quentin,
il la fit reproduire par la photographie et en
confia l'exécution à Goupil en 1877. C'était un
acheminement à la publication de M. Abel Pa-
toux en 1880 et à celle d'Henry Lapauze en 1899.

Oh ! ces quatre-vingt-sept pastels qui com-
posent la collection de la ville de Saint-Quen-
tin ! nous nous souvenons parfaitement de les
avoir vus, il y a quelques années à peine, enfouis
dans les sombres salles de l'abbaye de Ferva-
ques, aujourd'hui démolie. La ville de Saint-
Quentin y avait installé un peu de tout dans cette
vieille abbaye qui ne manquait pas de caractère,
mais dont les murailles tombaient en ruines et
suintaient d'humidité. Il y avait d'abord les
salles des tribunaux, puis les bureaux du comice
agricole, un musée, une bibliothèque, une école
de dessin industriel ; enfin, dans un coin au-
quel on accédait par une colonnade de briques
et pierres, on lisait sur une plaque : u Musée De
La Tour. » On entrait par une petite porte dans
une demi-obscurité, et malgré l'éclairage insuf-

fisant, de suite on était frappé par le colossal gé-

nie qui se dégageait de ces portraits extraordi-
naires, dont les yeux parlaient, dont les bou-
ches semblaient s'ouvrir, dont les moindres

Préparation pour le portrait d'une inconnue.

traits frissonnaient d'une vie intense, comme
s'ils allaient se détacher de ces vieux cadres
de bois noir vermoulus, dans lesquels- ils se
trouvaient emprisonnés depuis près d'un siècle.

Aujourd'hui les pastels de De La Tour sont,
pour ainsi dire, dans leurs meubles : les vieux
cadres de bois noir, qui, peut-être, avaient été
touchés par Maurice Quentin, ont fait place à
des cadres dorés battant neuf (pour moi je
préférais la poésie des anciens) : grâce à la
générosité d'un riche banquier, M. Lécuyer,
les sombres couloirs de Fervaques sont rem-
placés par un hôtel moderne, d'un joli style,
dont les salles claires abritent à présent, à côté
de deux ravissantes collections d'ivoires et de
bronzes, léguées par MM. Le Sérurier, les im-
mortels chefs-d'œuvre qui nous occupent.

C'est là qu'en compagnie d'un gardien, véri-
table encyclopédie vivante, et guidé par M. Elie
Fleury, l'érudit directeur du Journal de Saint-
Quentin, qui, depuis de longues années, a re-
cueilli d'innombrables documents sur La Tour;
c'est là que Henry Lapauze a passé des jour-
nées entières, examinant une à une toutes ces
jolies têtes d'un dessin si pur, d'une délica-
tesse si chatoyante, recueillant mille détails
inédits sur chacun de ces modèles, les notant
avec ardeur, les classant avec habileté; c'est
de là qu'est sorti ce beau livre, qui restera dans
les siècles futurs comme la consécration défini-
tive de l'art si délicat du pastel au dix-huitième

siècle.
Je vois Lapauze au milieu de ces charmantes

images, je me l'imagine en rêvant chaque nuit,
poursuivi aussi. bien par MD10 de Mondonville
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que par API° Puvigné ; par la Camargo que
par M11 Favart ; par la du Barry que par
M un' de Pompadour, ou bien encore par toutes
ces inoubliables « inconnues » qui vivent en
quelque sorte sous le crayon magique du
maitre.

Je crois bien qu'à sa place, s'il m'avait été
donné d'entreprendre un tel travail, je serais
tombé éperdument amoureux de quelques-uns
de ces minois chiffonnés, à l'oeil provocant, à

Portrait de M I I ' Fel.

la bouche sensuelle et folle; et que, nouveau
Maurice Quentin, j'aurais peut-être disputé à
mon illustre homonyme cette adorable M"° Fel
qui fut la tendre amie du peintre et qu'il nous a
représentée si excitante « avec sa petite calotte
turque plantée hardiment de côté sur les che-
veux sans poudre, et retenue par un ruban d'or
où s'accroche une fleur écarlate ».

« La Tour, a dit si bien Lapauze, c'est tout
le dix-huitième siècle amoureux et mondain,
avec le trait exagéré, conventionnel, par lequel
une période psychologique se fixe en l'imagi-
nation de la postérité. La vie sensuelle et lé-
gère, le grain de philosophie fataliste, la pé-
danterie souriante, la grâce divinisée, mais
dans un culte facile sans hauteur ni mystère,

sont en lui, en lui seul. Et à tout cela il ajoute
le don suprême de la vie et de la vie indivi-
duelle. Sous sa poussière de crayon il enferme
des êtres frémissants faits de chair véritable et
d'émotion tressaillante, des hommes et des
femmes — des femmes surtout — qui même
sous la palpitation de la grande âme ambiante
gardent leur façon personnelle de sentir, d'ai-
mer. Chacun d'eux reste lui• même, vous hante
d'un regard ou d'un pli de lèvre qui n'est qu'à

lui; et pourtant sur cette
bouche et dans ce regard
flottent les rêves de toute
une génération humaine,
le sentiment de milliers de
coeurs dont la cendre emplit
les tombeaux ! »

De La Tour ne s'est en
effet pas seulement astreint
à peindre des femmes ; il a
fait également des portraits
très nombreux d'hommes,
et ses qualités maîtresses
se révèlent dans ceux-ci
comme dans ceux-là... Ces
qualités éclatent en effet
aussi bien quand il fixe les
traits de l'abbé Hubert,
passionnément occupé- à
une attachante lecture,
que lorsqu'il nous mon-
tre le marquis d'Argen-
son, au regard mélanco-
lique et doux, à la lèvre dé-
daigneuse.

Voici Louis de Sylvestre,
à l'âge de soixante-dix-huit
ans, « visage d'octogénaire
si vivant d'expression, dont
le ravage des chairs amol-
lies, fanées, sillonnées de
rides, est le dernier mot de
l'art ». Voici Jean-Jacques
Rousseau, où Maurice Bar-
rès (1) voit. « un mélange de

jalousie et de dédain, mais de dédain très parti-
culier, qui blâme et salit tout ».

Voici Montmartel, « aux larges yeux bruns, au
long nez busqué, à la bouche épaisse, bien
modelée, jouisseur et volontaire » ; puis le ma-
réchal de Saxe et tant d'autres : capucins pétris
de finesse ou fermiers généraux « étalant l'épa-
nouissement de la béatitude physique, du bien-
être matériel»; abbés de cours, à la physiono-
mie éveillée, ou académiciens, comme Duclos,
«pétillant d'esprit, avec le frémissement presque
visible de ses narines expressives ».

Après avoir parlé de l'oeuvre, il nous reste à
dire quelques mots de l'homme.

. (1) Maurice Barrès, Une Journée chez Maurice Quentin
De La Tour, Paris, Perrin, 1891.
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On croit généralement que Maurice Quentin
De La Tour naquit à Saint-Quentin, dans la
rue qui porte aujourd'hui son nom, dans une
maison démolie vers 1850, laquelle a reçu sur
ses vieilles fondations une construction moderne

Pâris de Montmartel.

ornée de l'inscription suivante: A M. Q. De La

Tour, la commune de Saint-Quentin recon-

naissante. Il n'en est rien. Les premières années
du jeune peintre se passèrent dans une modeste
habitation située Petite-Place Saint-Quentin,
place au milieu de laquelle on devait élever, en
1856, sa statue, à quelques pas de la « Collé-
giale n.

On chercherait vainement aujourd'hui les
traces de cette demeure qui se trouvait, parait-il,
du côté de l'impasse. Toujours est-il qu'habi-
tait là, en 1704, François De La Tour, chantre
delaparoisse, marié à demoiselle Reine Flavart,
et que le cinquième de septembre leur naquit
un fils qu'ils appelèrent Maurice Quentin.

MAURICE QUENTIN-BAUCHART.

(A suivre.)

—4OP—

"AMR DE GLOIRE

J'ai vu des hardes surannées
Dans la boutique d'un fripier;
Telle sera, dans peu d'années,
Ma pauvre gloire de papier.

On me lit, soit. J'en ai des preuves :
On réimprime encor mes vers.
J'apprends, par les paquets d'épreuves,
Que mes lauriers sont toujours verts.

Mais, hélas! tout passe et tout lasse,
Les meilleurs et les plus fameux
A. d'autres ont cédé la place
Et l'on m'oubliera tout comme eux.

Tout bruit est vain et se dissipe,
Et, fût-on, comme Béranger,
Reproduit en tête de pipe,
La mode est femme et veut changer.

Songe au passé, deviens modeste,
O poète! et de tant d'efforts,
De tant d'oeuvres, vois ce qui reste :
Des ruines, des arbres morts....

FRANÇOIS COPPÉE.

LE B ON NET DE POLICE

NOUVELLE

I

José Antonio Cabeda y Panjarlo était un vieux

sergent de l'armée espagnole à qui les hasards de

la guerre et les vicissitudes de la politique avaient

fait voir bien du pays. Après vingt ans de luttes et

de combats, tantôt contre les carlistes, dont le

chef briguait la couronne d 'Espagne, tantôt contre

les flibustiers américains qui voulaient s'emparer

de Cuba, il s'était retiré, criblé de blessures et avec

une jambe de moins, dans un petit bourg de Cas-

tille nommé Gazalegos oit, près d'un demi-siècle

auparavant, il avait vu le jour.

C'était un grand gaillard de six pieds de haut,

maigre et sec comme un mât de cocagne. Ses

yeux vifs et perçants brillaient comme du jais _

sous leurs arcades touffues ; son nez long et droit

pointait hors du visage avec un air de défi, et sa

bouche, ombragée par de formidables mousta-

ches, découvrait en s'ouvrant des dents énormes,

solides, mais enfumées et noircies par l'abus im-

modéré du tabac.

Sa tête, toute petite, était constamment coiffée

d'une sorte de bonnet de police en drap vert sur-

monté d'une grosse houppe de laine rouge, qui

achevait de donner à sa physionomie un caractère

des plus étranges et des plus pittoresques.

En récompense de ses services, le gouverne-

ment de son pays l'avait pourvu d'une pension

annuelle de cent cinquante pesetas. C'était peu

pour panser ses blessures, le dédommager de la

perte de sa jambe et satisfaire aux exigences d'un

estomac toujours prêt à faire valoir ses droits.

Aussi fut-il obligé de demander au travail un sup-

plément de ressources qui lui permit au moins de

manger à sa faim.

Mais que faire? Il n'avait point de métier et il

n'était plus d'âge à en apprendre un. Il se mit

donc à exercer les industries les plus diverses et

les plus bizarres, sans qu'aucune d'elles pût fixer

son humeur inconstante et sa paresseuse fantaisie.

Tour à tour contrebandier, tondeur de chiens,

ouvreur de portières, aguador, muletier et même
bandit, il n 'avait pu, dans ces différents états, par-

venir à secouer le manteau de misère qui pesait

si lourdement à ses épaules et lui faisait amère-

ment regretter la gamelle du régiment.

La contrebande lui avait, il est vrai, procuré



quelquefois d'excellentes aubaines; mais elle n'é-

tait pas sans présenter quelques inconvénients.

dont le moindre était de lui aliéner les sympa-

thies du corrégidor et, par suite, de compromettre

gravement sa liberté. Sa jambe de bois le rendait

d'ailleurs impropre à un genre d'opérations qui

exige des muscles souples et bien trempés, une

certaine force physique, beaucoup d'activité, de

célérité et d'énergie. It y avait donc renoncé pour

se faire bandit. Mais cette aimable profession

exigeant les mêmes qualités que celle de contre-

bandier et présentant les mêmes dangers au point

dé vue des relations avec la police, il avait dû

également l'abandonner.

Conduire des mules à travers la sierra ne devait

pas être chose fort difficile. Ah! que ses illusions

toutes les déchéances, il accourut donc à Ma-

drid, dans l'espoir d'y trouver une occupation

mieux appropriée à ses moyens, et pendant quel-

que temps il se livra à une foule de petits mé-

tiers dont l'exercice peu pénible convenait mieux

à ses habitudes insouciantes et vagabondes.

Ouvrir les portières des équipages qui ame-

naient au Prado les belles senoras; offrir aux

piétons altérés un verre d'anisette glacée ou de

fraîche limonade; tondre suivant les règles de

l'art le caniche hargneux de quelque duègne vé-

nérable, ou crier à l'angle d'un carrefour le der-

nier numéro des gazettes madrilènes, aucune de

ces chétives industries ne pouvait assurément le

mener à la fortune; cela eût suffi cependant pour

le protéger contre la misère si, comme la fourmi,

il eût amassé pendant la belle saison
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quelques grains pour subsister quand

seraient venues les rigueurs de l'hiver.

Malheureusement, loin de voir dans

l'économie une vertu, il la considérait,

au contraire, comme le défaut des âmes

basses, égoïstes ou cupides ; et notre

homme dépensait, dépensait sans comp-

ter, jusqu'à ce que le dernier mara-

védis se frit envolé du fond de son es-

carcelle

Aussi fut-il plus d'une fois dans l'obli-

gation de se serrer le ventre et d'aller se

mettre au lit sans souper. Or la faim est

mauvaise conseillère et provoque par-

fois en notre conscience des transactions

coupables. Un jour donc qu'après un

jeûne long et pénible José venait de

toucher les 37 fr. 50 formant le revenu

de son trimestre, il fit un excellent re-

pas et, pour activer le travail de la di-

gestion, il alla se promener hors de la

ville.

« Avec cet argent, se dit-il, je puis

vivre chichement un mois, six semaines

au plus... Après, c'est la misère.— C'est

fort ennuyeux de végéter ainsi, de ne

jamais être sûr qu'on aura demain quel-

que chose à se mettre sous la dent.

Voyons un peu comment je pourrais me

réconcilier avec dame Fortune et obtenir d'elle

les faveurs qu'elle m'a jusqu'à présent refusées.

L'attaque des diligences ne m'a valu que tri-

bulations et ennuis. Les gens ont d'ailleurs au-

jourd'hui la déplorable habitude de voyager la

bourse parcimonieusement garnie et de laisser à

.la maison le surplus de leur numéraire. C'est un

métier perdu. Quant à la contrebande, la répres-

sion en est devenue si sévère que le jeu n'en vaut

plus, comme on dit, la chandelle. Rien non plus

à faire de ce côté. — Ah ! par exemple, un bon,

un excellent métier, c'est celui de l'homme que

j'aperçois là-bas,, poussant devant lui un troupeau

de mules. Ce soir, il les aura vendues à gros

bénéfice et, rentré au logis, il ira grossir au
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Il y avait donc renoncé pour se

faire bandit.

sur ce point se fu-

rent vite envolées!

Les sentiers rocail-

leux de la montagne n'offraient pas à son appa-

reil ambulatoire une assiette solide, et plus d'une

fois il avait failli rouler au fond d'un précipice,

ce qui ne valait assurément pas mieux que de
périr sous l 'escopette d'un douanier ou d'être

condamné à ramer à perpétuité sur les galères

de la reine Isabelle. Cependant il fallait vivre.

C'était là un problème dont la solution ne pouvait

être différée. Chaque jour, en effet, amène les

mêmes besoins, et l'estomac ne se contente pas

de vaines promesses.

Stimulé par l'aiguillon de la faim et préparé à



C'est celui de l'homme que
j'aperçois la-bas.

fond de son armoire la pile de

doublons et de douros qui y

dorment sans profit pour personne. » avec une feinte
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Il pressa le pas, et bientôt, à travers le nuage

de poussière que soulevait le troupeau eu marche,

il reconnut le maquignon dont il enviait le sort.

C'était un gros lourdaud d'une quarantaine

d'années, nommé Tacléo, qui s'était, en effet, en-

richi dans le commerce des bestiaux et dont l'a-

varice était, à dix lieues à la ronde, devenue

proverbiale.

Résolument José l'aborda, et, de sa voix la plus

aimable.:

— Bonjour, senor ! lui dit-il ; que la journée

vous soit prospère !

— Bonjour! grommela le maquignon en jetant

un regard de côté sur le nouveau venu.

— Jolies bêtes ; reprit José les plus belles, cer-

tes, que j'aie jamais vues dans les deux Castilles.

Puis-je vous demander si vous allez les vendre,

ou bien si vous venez de les acheter ?

— L'un et l'autre, hombre, car je les achetai

hier et je compte bien les avoir revendues avant

que le soleil ait disparu derrière la montagne.

— A la foire d'Alcovendas, sans doute ?

- Vous l'avez dit.

— Dans ce cas, senor, j'aurai le plaisir de faire

route avec vous, à moins que ma présence...

— Votre présence m'importe peu, répliqua Ta-

déo en abattant le bout de son fouet sur la croupe

d'une mule rétive. Les routes sont à tout le

monde; chacun, quand il est en règle avec la po-

lice, a le droit d'y circuler librement.

Cette réponse, faite d'un ton bourru, ne décon-

certa nullement le vieux soldat.

— II est vrai, dit-il, que vous ne me connaissez

pas, etje comprends votre indifférence à mon égard;

mais je vous connais, moi, et je sais que je suis à

cette heure en compagnie d'un galant homme qui

jouit dans le pays de la réputation la plus hono-

rable et la mieux méritée.

— J'ai, en effet, la prétention d'être aussi hon.-

nête que pas un, et bien mal venu

serait quiconque, à ma barbe, se

permettrait d'en douter.

— Personne, assurément, n'au-

rait une pareille audace.

— Vous êtes bien bon, camara-

de ; mais vous savez... parfois, la

jalousie...

— Hélas ! j'en ai été moi-même

assez souvent victime; mais ce

n'est pas votre cas, senor, car

j'entends de tous côtés parler de

vous clans les termes les plus élo-

gieux.

Tadéo se sentait doucement ca-

ressé par le grossier encens de

ces flatteries, dont il eût pu à bon

droit suspecter la sincérité.

— On fait ce qu'on peut, dit-il

modestie ; quant aux méchants,

on les dédaigne.

— C'est ainsi que j'ai toujours pensé, fit l'in-

valide en offrant au maquignon une cigarette qu'il

venait de rouler.

Tandis que, le long de la route poudreuse, les

mules, agitant leurs sonnettes, marchaient en bon

ordre sous l'oeil vigilant des chiens, nos deux per-

sonnages, entre lesquels la glace était maintenant

rompue, continuaient à s'entretenir de choses et

d'autres. José raconta ses campagnes, les com-

bats sanglants auxquels il avait assisté, les dan-

gers qu'il avait courus, les aventures extraordi-

naires dont il avait été le héros; enfin, les circons-

tances dans lesquelles une de ses jambes- était

restée sur le champ de bataille.

Tout en observant les mouvements de son trou-

peau, le maquignon semblait suivre avec intérêt

le récit de notre vétéran.

- Le gouvernement, dit-il, a-t-il su au moins

reconnaître vos services et vous dédommager du

sang que vous avez versé pour la patrie?

— Je touche sur le trésol royal une pension

de cent cinquante pesetas.

— Par mois ?

— Oh ! non, par an.

C'est peu, en vérité, remarqua Tadéo ; et je ne

suis pas surpris, ajouta-t-il en dévisageant le vieux

soldat, de voir que les ôs vous percent la peau.

— Votre réflexion serait juste si j'en étais réduit

à ne vivre que de cela ; 'mais ma maigreur n'est

que la conséquence de mon tempérament; car,

Dieu merci! j'ai d'autres ressources qui suppléent

largement à l'insuffisance de ma pension.

— J'en suis bien aise pour vous, l'ami.

Nos voyageurs se trouvaient en ce moment devant

une auberge dont la porte, surmontée d'une touffe

de houx, s'ouvrait toute grande à gauche de la rou-

te. On était aux premiers jours de juin, et, bien qu'il

fût de bonne heure, la chaleur était accablante.

— Voici, dit José à son compagnon, une posada

qui doit être hospitalière aux gens dont le gosier
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crie la soif. Que diriez-vous, senor, d'une bonne

bouteille de blanquette fraîche et pétillante?

— Je dirais, répondit Tadéo en se passant la

langue sur les lèvres, je dirais que je ferais volon-

tiers connaissance avec elle... si toutefois c'était

une gracieuseté . de votre part.

— Eh bien! donc, veuillez ranger votre trou-

peau le long du mur et me faire l'honneur de venir

en vider une avec moi.

Tandis qu'aidé de ses chiens le maquignon ras-

semblait ses mules de manière a laisser le champ

.libre aux passants, José s'introduisit subreptice-

ment dans l'intérieur du logis, prononça quelques

mots rapides à l'oreille de la maîtresse, lui glissa

prestement quelque chose dans la main, puis il

reparut sur le seuil en fredonnant d'un air distrait

le refrain d'une vieille chanson castillane.

Presque aussitôt le maquignon l'y rejoignit, et

ensemble ils entrèrent dans l'auberge.

— Voici, dit José, une posada....

111

— Holà ! cria José d ' une voix de stentor, en

frappant du bout de sa jambe de bois le sol car-

relé de la salle, — un flacon de votre meilleur vin

blanc et deux verres!

Une jeune femme parut, salua d'une courte ré-

vérence les deux visiteurs et se mit en devoir de

les servir. Le vin qu'elle leur apporta était de

qualité supérieure. Tadéo, qui avait pour le jus de

la treille une prédilection marquée, s'en laissa

verser sans façon quelques larges rasades.

Lorsqu'il n'ert resta plus une goutte au fond des

verres, José appela la cabaretière.

— Combien vous dois-je? dit-il en la regardant
.bien en face, tandis qu'il touchait de sa main

droite le gland de laine rouge qui ornait son bon-

net de police.

— C'est payé, répondit la femme en faisant

demi-tour et allant reprendre sa besogne.

— Pour lors, senor Tadéo, nous n'avons qu'à

. poursuivre notre chemin, fit José.

Le maquignon se leva, 'nais lentement, parais-

• -	 -	 sant hésiter.

Une jeune femme parut.

Très intrigué, il regardait. alternativement la

cabaretière, le vieux sergent et la bouteille qu'on

venait de vider.

Dès qu'ils furent dehors :

— N'a-t-elle pas dit que c'était payé?

demanda-t-il tout bas à son compagnon.

— C'est bien, en effet, ce qu'elle a dit.

— Vous la connaissez donc?

— Je la vois aujourd'hui pour la pre-

mière fois.

— Mais alors?...

— Peu importe , senor; avez-vous

trouvé le vin bon?

— Délicieux.

— Eh bien, c'est l'essentiel. Ne

vous occupez pas du reste.

Les deux hommes reprirent leur

place à la queue du troupeau, et l'on

se remit en marche vers le village

d'Alcovendas, dont on apercevait au

loin les maisons, dans un pli de ter-

rain au fond de la valide.

A l'entrée du bourg, ils se sépa

rèrent : Tadéo pour aller vendre ses bêtes,-José

pour visiter les curiosités du pays et promener

son oisiveté à travers les baraques de la foire.

IV

Vers la fin de la journée, notre vétéran, qui, à

l'insu du maquignon, avait surveillé tous les mou-

vements de celui-ci, le rejoignit tout à coup et,

feignant la surprise :

— Tiens! s'écria-t-il, vous n'étes.donc pas en-

core reparti, senor Tadéo?

— Pas plus que vous, camarade. Mais il se fait

tard, et je vais de ce pas regagner mon logis.

— Et les affaires, ont-elles été bonnes?

—Peuh ! peuh ! elles auraient pu être meilleures.

— Vraiment! Je constate cependant que le

nombre de vos mules-a singulièrement diminué

depuis ce matin!

(A suivre.)	 En1ILE PECH.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'Ar.eAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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LA ROCHEJAQUELEIN A CHOLET

HENRI DE LA ROCHEJAQUELEIN A CHOLET. - Salon de 1899. — Peinture de M. Boutigny.

L'épique rencontre des Mayençais et des
paysans vendéens à Torfou et la terrible bou-
cherie de Saint-Fulgent, qui furent des triom-
phes royalistes, reçurent à Cholet une réplique
aussi sanglante. Ce fut encore ici un de ces
faits d'armes démesurés qui donnent à l'his-
toire où on les lit une apparence de légende.
Cernés par trois armées, les quarante mille
vendéens commencent par enfoncer la division
de Chalbos, et, résultat qu'ils ne soupçonnaient
pas, par mettre en fuite Carrier, le Carrier de
Nantes, qui était venu se mêler aux républi-
cains.

En le voyant prendre la fuite, Kléber, dont
le rire de tonnerre éclatait sur les effroyables
tumultes de cette guerre, dit en riant à ses sol-
dats :

— Soldats, laissez passer le citoyen repré-
sentant et rejetez-le sur les derrières. Quand
vous aurez vaincu, il tuera!...

1 0, JUILLET 1899.

La Rochejaquelein et Stofflet, avec les canons
pris aux Bleus, entrent dans Cholet, et là com-
mence une de ces mêlées furieuses dont rien
ne fait prévoir l'issue, une tuerie dans les rues
et dans les maisons qui doit pourtant finir par
la défaite de l'un des deux partis ou l'anéan-
tissement des deux. Ici les trois armées de
la République eurent raison de l'énergie ven-
déenne. Le soir, la défaite des paysans était
complète. D'Elbée et Bonchamps étaient bles-
sés à mort. La Rochejaquelein, qui avait com-
battu toute la journée, voulait mourir avec eux,
élan de générosité inutile qui fut d'ailleurs ar-
rêté par la foule des fuyards. Il fut entraîné
vers Beaupréau, pendant que Piron et Lyrot
arrêtaient la poursuite des Bleus avec une éner-
gie qui mettait ces derniers en fuite.

— Ainsi, dit Kléber, se termina cette san-
glante et mémorable journée. L'ennemi perdit
douze pièces de canon. Jamais il n'avait donné

13
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un combat aussi opiniâtre, si bien ordonné, mais
qui lui fût en même temps si funeste. Les re-
belles comb-ttaient comme des tigres, et nos
soldats tome des lions. 	 J. LE FUSTEC.

LE FOURGON ÉLECTRIQUE DES SAPEURS-POMPIERS

La fée Électricité, ayant certains méfaits sur
la conscience, a pris à tâche de réparer ses torts.
C'est ainsi qu'après avoir allumé quelques in-
cendies elle se propose de les combattre tous.
Depuis le t er juin, en effet, l'état-major des sa-
peurs-pompiers de Paris est doté d'un nouveau
fourgon, mû par l'électricité. Aller au feu en
automobile constitue un progrès original, dont

de gagner du temps — un temps précieux —
et de réaliser une réelle économie, la cavalerie
des sapeurs-pompiers étant particulièrement
coûteuse. Le service d'incendie de l'Exposition
sera fait par des véhicules de même nature.

Libre de son personnel et dégagé de ses agrès,
le fourgon électrique a toutes les Apparences
d'une élégante automobile; l'aspect en est gra-
cieux et léger. Vide, il ne pèse d'ailleurs. que
1.740 kilos, c ' est-à-dire moins qu'un, de ces fia-
cres électriques qui circulent depuis quelque
temps dans Paris. La présence du personnel —
6 à 8 hommes, en comprenant le mécanicien —
et du matériel porte ce poids à environ 2.400
kilos, chaque homme étant supposé peser
70 kilos. La caisse et tous les organes moteurs

sont montés sur un châssis en acier
cintré. L'avant repose sur un essieu
brisé, par une suspension à triple res-
sort; l'arrière, sur un essieu ordinaire,
par une suspension à simple ressort.
La traction du moteur s'exerce sur le
châssis par la bielle, qui sert en même
temps de tendeur de chaine

Indépendant du véhicule, le dévi-
doir, sur lequel sont enroulés 160
mètres de tuyau de 70 millimètres,
se compose d'un tambour, formant
chariot, monté sur deux roues et mu-
ni d'une flèche de traction. Il est
suspendu à l'arrière du fourgon par
des fusées et est actionné par. un
treuil disposé sur le côté gauche de
la voiture. Trois lances, avec 80 mè-
tres de tuyau d'un diamètre inférieur
au précédent, sont rangées dans une
caisse accessoire.

L'équipement est complété par l'é-
chelle accrochée à l'un des côtés de
la voiture. Celle-ci est décorée des
armes de la Ville et revêtue d'une
couche de peinture analogue à celle
des fourgons à vapeur.

Le moteur est d'une force de 5 che-
vaux, mais il peut donner le triple
sans difficulté. La batterie comprend
44 éléments, logés dans une caisse
métallique suspendue au châssis par

des ressorts, afin d'atténuer les trépidations
résultant des inégalités du sol et d'assurer
au véhicule un équilibre aussi parfait que pos-
sible. Il convient d'ajouter que le poids des ac-
cumulateurs atteint 530 kilos. Ces accumula-
teurs permettent d'effectuer, à la vitesse de 12
à 14 kilomètres, un parcours de 100 kilomètres
sans recharger.

Cette vitesse peut être aisément portée à
15 kilomètres pendant la nuit, alors que la
voie est moins encombrée. La consommation
est de 35 à 40 ampères, sous 90 volts, à raison
de 15 kilomètres à l'heure. En consommant

Arrière du fourgon électrique des sapeurs-pompiers.

le mérite revient à M. le capitaine-ingénieur
Cordier, sous la direction duquel l'entreprise
a été menée à bonne fin.

Étudiée et construite dans les ateliers du régi-
ment, avec l'aide de l'adjudant Morvan, cette
voiture de premier départ emporte le personnel
et le matériel nécessaires pour combattre les
commencements d'incendies et opérer les sau-
vetages. Ses débuts ayant été particulièrement
heureux, la plupart des centres de secours de
la Ville de Paris seront, dans un avenir pro-
chain, pourvus de voitures semblables, dont
l'emploi aura le double avantage de permettre
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50 ampères, on fait 22 kilomètres en palier. Le
rayon des centres de secours étant de 1.500 mè-
tres, en moyenne, en admettant que la voiture
sorte deux ou trois fois par jour, on parcour-
rait de G à 8 kilomètres, ce qui assure le retour
dans de bonnes conditions. S'il est un cas où l'on
ne doive pas rester en panne, c'est assurément
celui-là. La voiture actuelle constitue donc un
excellent champ d'expériences pour la traction
électrique par accumulateurs.

A la droite du conducteur est placé le volant

de vitesse ; celui de direction est en face. Le
véhicule évolue avec autant de facilité en ar-
rière qu'en avant. Les mécaniciens des futurs
fourgons électriques seront recrutés parmi les
mécaniciens des pompes à vapeur, instruits de
leurs nouvelles fonctions. L'équipement électri-
que de la voiture est complété par les appareils
suivants, disposés à l'avant : un voltmètre de
120 volts; un ampèremètre de 100 ampères; un
coupe-circuit à plombs fusibles ; unè boite de
distribution, munie d'un bouchon dont la pré-

LE FOURGON ÉLECTRIQUE DES SAPEURS-POMPIERS;

sente est indispensable pour la mise en mar-
che ; une série d'interrupteurs, commandant
les lampes à incandescence des lanternes et
une lampe d'éclairage des appareils de mesure ;
un interrupteur, commandant une prise de
courant pour deux lampes à arc destinées à
éclairer le lieu du sinistre. Les lanternes com-
portent un feu blanc en avant, de même qu'à
droite ; un feu vert à gauche et un rouge à
l'arrière. Les places sont ainsi distribuées : à
l'avant, le chauffeur, l'officier de piquet et
l'ordonnance ; sur la banquette située à l'ar-
rière, les hommes de l'équipe d'attaque et les
hommes de l'équipe d'alimentation.

Lors de ses essais, le fôurgon électrique a

franchi le boulevard Saint-Michel au grand
trot, — ce qui est une façon de dire, — de
même que la rue du Cardinal-Lemoine, en main-
tenant le personnel en place, alors qu'on le
faisait descendre autrefois à la montée des
rampes, pour alléger la charge et, au besoin,
pousser à la roue. Nos braves sapeurs-pom-
piers ont donc lieu de se féliciter, à tous les
points de vue, d'un mode de transport qui leur
laisse toutes leurs facultés, toutes leurs forces
pour la lutte contre le feu. Berlin possède une
voiture à pédales, manoeuvrée par les hommes ;
ceux-ci arrivent exténués sur le lieu du sinistre.

Le capitaine Cordier est, avec raison selon
nous, convaincu que le dernier mot, en matière
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de traction, appartiendra à l'électricité. L'ap-
plication qu'il vient d'en faire est de nature à

fortifier cette opinion. Grâce à lui, la France
aura été la première à utiliser l'électricité pour
l'extinction des incendies.

VICTORIEN MAUBRY.

LA MAISON DU BOIS

Le Congrès de la Paix se tient présentement
à la Haye et le lieu de ses séances est la Mai-
son du Bois. Cette résidence royale, située à
deux kilomètres de la ville, se trouve au milieu
d'une magnifique forêt qui a gardé son aspect
agreste , malgré
qu'elle soit la
promenade favo-
rite des habitants
de la Haye. On
ne saurait que
louer ses futaies
et ses prairies,
mais si, par aven-
ture, il arrivait à
quelque étranger
d'en médire, les
Hollandais ne le
lui pardonne-
raient pas.

Le palais du
Bois, où la reine
Wilhelmine a
passé une partie
de son enfance,
est une demeure
très simple ; elle
n'est pas plus im-
posante que l'ha-
bitation d'un ri-	 LA MAISON DU Bois (Siège

che bourgeois, comme du reste tous les palais I

en Hollande.
Elle a été construite au dix-septième siècle

par Amélie de Solms, veuve du stathouder
Henri-Frédéric, en mémoire de son mari.

Elle a fait peindre dans la salle d'Orange
toutes les scènes de la vie du prince, par un
groupe d'artistes néerlandais, contemporains
ou élèves de Rembrandt et de Rubens, Jor-
daens, Hondthorst, Everdingen, Van Tulden,
etc. En y entrant, on est d'abord écrasé par les
personnages innombrables que portent les
murs et la coupole, d'autant qu'ils sont traités
avec une abondance et une chaleur dignes de
Rubens, ou pour mieux dire avec la richesse
qui était le triomphe du somptueux Jordaens.
Mais on s'habitue à cette multiplicité de figu-
res, on apprécie la solidité du travail, l'éclat
des touches, le mérite de la composition.

Cette famille d'Orange a produit tune suite

étonnante d'hommes de génie, parmi les pre-
miers stathouders qu'elle ait donnés aux Pays-
Bas.

Mais il y avait en eux une ambition froide
qui allait jusqu'à la cruauté, et quelque chose
de concentré, un caractère de ruse et de dupli-
cité qu'on trouve souvent dans les fondateurs
des grandes dynasties, soit qu'ils aient sup-
planté d'autres familles, soit que, à la manière
de ceux-ci, ils aient tourné la résistance d'un
peuple. On voudrait transpercer la physiono-
mie de Guillaume le Taciturne pour découvrir
son âme, mais il se dérobe. Seulement, à voir
ses yeux obliques et sa tête carrée, on devine
ce qu'il y avait de pénétration, de desseins
cachés, de calme, de lenteur et de résistance

dans celui qui dé-
joua les plans de
l'Espagne et sut
en même temps
fortifier son pays
par l'union, mal-
gré les partis et
les rivalités.

Ses victoires
sont inscrites
dans des cartou-
ches sous la cou-
pole, et une autre
toile montre les
États lui confiant
le stathoudérat.
Ils purent se louer
pe l'avoir f ait,
puisque son ha-
bileté politique et
ses succès mili-
taires forcèrent
l'Espagne à re-
connaître l'indé-

du Congre de la Paix).	 dendance des

sept provinces. Le fils d'Henri-Frédéric, Guil-
laume II, ayant épousé Maria, tille de Char-
les Ier , on le voit, alors âgé de quinze ans,
avec sa fiancée de dix ans, descendant d'une
barque qui les ramène d'Angleterre où il avait
été la chercher. Il y a plusieurs portraits de
Guillaume III, roi d'Angleterre, dont la figure
ressemble beaucoup à celle du Taciturne. D'au-
tres peintures retracent les conquêtes de .Iean-
Maurice de Nassau Siegen au Brésil à l'épo-
que d'Henri-Frédéric, tandis que la salle Japo-
naise, donnée à je ne sais quelle princesse
par la Compagnie des Indes néerlandaises,
fait songer à l'ancien empire colonial des Pays-
Bas. Les Français peuvent aussi y trouver le
souvenir de leurs gloires. N'est-ce pas là qu'ai-
mait à se promener Louis Bonaparte pendant
sa royauté passagère ?

Malgré que M. de Beaufort, ministre des affai-
res étrangères de Hollande, en ouvrant le Con-
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grès de la Haye, ait montré aux délégués une
figure de la Paix fermant le temple de Janus qui
se trouve au-dessus de la porte, il y a ici plus
d'images de la guerre que de la paix. Mais
peut-être est-ce un symbole signifiant que les
victoires et les armées redoutables assurent la
paix d'une nation. Sans doute Guillaume Il
l'interpréterait ainsi.

M. de Beaufort eût été mieux inspiré s'il eût
offert aux envoyés des puissances, comme objet
de leur admiration, l'union de la Hollande et
de la Maison d'Orange, dont le succès se con-

fondait. Mais l'idée en était tacitement com-
prise par le choix de ce palais comme lieu de
réunion. Les Orange-Nassau, après avoir été
les outsiders de l'indépendance des Pays-Bas,
ont été les gardiens de ses libertés. La nation
et la royauté ne forment qu'une famille ; on
en a vu le témoignage lorsque les Hollandais
ont fait à l'héritière de cette race un triomphe
de son couronnement. Les peuples étrangers
ont voulu y joindre leur hommage en mettant
sous sa protection le premier Congrès de la
Paix.	 JACQUES DE COUSSANGES.

LES SIGNATURES PARLANTES

Suite et fin. — Voyez page M.

Voici maintenant la grande famille des ou-
vriers de la terre : les laboureurs avec la bêche,
1623 (n° 50) ; avec les herses, 1622 (n° 51), 1623,
(n°°52et53); avec des charrues de face et de profil,
1623 (nos 54 et 55); ceux-là, ce sont les grands
artistes du genre. Ceux qui ont moins d'ima-
gination et de main tracent seulement, — c'est
plus simple et plus court, — une roue de leur
charrue ou de leur chariot, 1623 (n o 56). Le
signe marqué du chiffre n° 57 a été apposé
sur un acte de 1627, par un cultivateur dont
nous ne saisissons pas l'intention, tandis
qu'un autre a varié par un fléau, 1620 (n° 58), les
« marques » un peu monotones que les nom-
breux laboureurs semblent se passer de main
en main, ou plutôt de plume en plume. — Au
berger une sorte de « heule », houlette à fer de
bêche et à crosse recourbée, 1622 (n° 59). — Au
jardinier une pelle, 1622 (n° 60), ou simplement

un fer de bêche, 1621 (n° 61). — Au manouvrier
une sorte de racloir, 1623 (n° 62). — Un vigne-
ron signe avec une hotte, 1622 (n° 63), et un
autre vigneron avec un outil dont nous . ne de-
vinons ni le nom ni l'emploi, 1648 (n° 64). — La
cognée, 1623 (n°65), est la marque naturelle d'un
« buscheron ». — Place au corps des serviteurs
utiles de la cité : Pierre de La Fontaine, arba-
létrier, nous a légué deux fois son arme, 1536
(n°s 66 et 67). — Les guetteurs, des instruments
assez difficiles à reconnaitre, 1580 (n° 68), 1581,
(no 69), et que nous supposons être des lunettes
pour voir « s'ils ne voient rien venir » ; la sup-
position n'est-elle pas permise et en situation ?
Peut-être le signe n° 69 veut-il dire un porte-
voix au lieu d'une longue-vue. — Jehan Re-
gnaut, « varlet de ville », apparaît deux fois
monté sur des animaux que les naturalistes
n'ont point encore classés, 1529 (n o 70), 1530

(n° 71); l'un a pris un galop de bride abattue,
tandis que l'autre est d'allure plus calme et.
faisant supposer que son maitre n'écraserapoint
les bons bourgeois quand il fera la police des
rues. — Le garde-vigne Isaac Dufort signe en
dessinant son arc et sa flèche, 1574 (n°' 72 et 73),
qui lui tiennent lieu du sabre inoffensif dont
sont décorés ses collègues d'une époque beau-
coup plus récente. La muse de la musique a tracé
de sa main inspirée les trompettes, 1538 (n 05 74
et 75) de Jehan, « chevauscheur », d'écurie, du
S' de la Hochepot, gouverneur de l'Ile-de-
France, et le violon du « ménestrier» Sébastien
Delamare,. 1622 (n° 76). — On n'est pas d'accord
sur la signification de la signature du « tabou-
rineur » Christophe Lambin, où nous voyons

un chapeau orné d'une ganse, 1580 (n° 77), tan-
dis que d'autres y croient découvrir un de ces
petits tambours qu'on portait sous le bras gau-
che, et dont la peau, présentée en avant, était
frappée par une baguette tenue en la main
droite. — Les dernières signatures parlantes
viennent de nous montrer la gaieté et le bon-
heur symbolisés par des instrumeuts de musi-
que; mais maintenant, contraste frappant, voici
la potence menaçante qui semble courir à deux
jambes, pendant que de ses grands bras elle
veut saisir sa proie ; c'est la marque de Paulin
Tribouilloy, exécuteur des sentences crimi-
nelles. L'acte est daté de 1648 (n° 78). C'est là
une signature éloquemment parlante, s'il en
fut jamais.
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Nous avons trouvé une autre signature re-
présentant une soeur jumelle si effroyablement
ressemblante à celle que nous avons dessinée
sous le dernier numéro, qu'on ne sait de nos
jours si le gibet de Raulin Guibourg appartient
à Paulin Tribouilloy, déjà cité, son successeur,
ou si la potence de Paulin Tribouilloy est la
propriété de Raulin Guibourg. La potence de
ce dernier a été dessinée par lui pour valoir
signature, au bas d'une quittance de quinze
livres que, le 14 novembre 1642, il reçut pour
avoir procédé à une exécution par effigie con-
tre six individus condamnés aux galères à per-

pétuité, par le lieutenant au bailliage, comme
accusés de trafic de monnaies. — Anthoinette
Levesque, femme de Claude Bahin, laboureur,
signe avec une espèce de herse emmanchée
d'une queue de paraphe, 1622 (n° 79) ; et
Marguerite d'Erlon, femme de Simon Leclerc,
jardinier, trace une façon de pelle ou de bêche,
1620 (n° 80). — Nulle signature à symbole de
métier ne nous a paru plus obscure que celles
qui sont représentées sous les nos 81 en 1623
et 82 en 1537; la première appartient à Jac-
ques Salluriau, « bocquillon », bûcheron, et la
seconde à Jehan Lebeau, « varlet » de ville.

D'autres de ces dessins, absolument authen-
tiques, ne sont pas toujours des signatures par-
lantes, en ce sens qu'ils ne donnent point une
idée du métier de la personne qui les a tracés.
Ainsi Mathieu Lorain, marchand, signe avec
une étoile à cinq pointes, 1631 (n° 83), un peu
semblable à une astérie mal reproduite; sa
boutique était peut-être sous l'enseigne de la
Belle-Étoile. — Que sont ces trois profils naïfs
(n° 84) 1537, (n0s 85 et 86) 1538, qu'a dessinés à
main-levée Michaud Lefebure ou Lefebvre,
guettant ? A-t-il voulu nous prouver qu'il était
toujours certain, à deux ans de distance, de
jeter tous ses dessins dans le même moule, car
ces trois têtes sont évidemment de la même
famille, et ensuite que, parmi ceux qui signaient

avec les images symboliques, tous ne traçaient
pas la représentation de leur outil de profes-
sion? Il devait être parfois difficile et long, le
travail des artisans qui, à chaque page des re-
gistres des tabellions gardes-notes, illustraient
les contrats de leurs signatures parlantes : on
comprend cette habitude de la part de ceux
qui ne savaient point écrire. Elle était si enra-
cinée, que les ouvriers lettrés y obéirent long-
temps. Elles ne sont pas rares, les signatures
qui se composent à la fois d'un nom et d'un
dessin. L'enclume où le « mareschal » Quentin
Watteau a inscrit son nom (n° 35) en est un
premier exemple compliqué; voici plusieurs
autres preuves de l'alliance d'un nom et de la
représentation d'un outil de métier. Jehan

Chrestien, couvreur, dessine sous son nom
son marteau en guise de paraphe, 1631 (n° 87) ;
le nom de Nicolas Duprez, maçon, surmonte
-un marteau encore, 1633 (n° 88) ; Mathurin
Damet, « garde molinier », accolle à son nom
un dessin que l'on suppose représenter les
ailes de son moulin, 1633 (n° 89); ainsi d'Eloy
Planchette, cordonnier, 1623 (n° 90) ; de Daniel
`Mailfert, vigneron, dont le prénom et le nom
•sont séparés par une bêche, 1623 (n° 91); et
encore de Jacques Briot, charpentier, dont la
hache, 1636 (n° 92), est entourée d'hiéroglyphes

d'apparence maçonnique. Ici cessent les signa.
tures parlantes vraiment originales.

Il en est d'autres que nous avons dû dédai-
gner parce qu'elles se rapprochent trop de
celles que nous avons choisies comme types.

Nous avons trouvé quelques rares mono-
grammes d'artisans illettrés qui ne savaient
écrire que la première lettre de leur nom. A,
1626 (n° 93), est la marque certifiée d'Anthoine
Roun,vigneron; M, 1613 (n°94), celle de Hugues
Mellon « hôstelain » (hôtelier) ; W, 1623 (n° 95) ,
celle de Claude Waroquiaux, laboureur. Puis
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vient l'armée des croix vulgaires que le com-
mun des martyrs traçait comme preuve de
consentement ou de présence à un acte, sous
les n°s 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104.
Nous avons représenté les types les plus nom-
breux et les plus rares de ces croix banales.

Tous ces petits monuments naïfs d'un art
populaire qu'on ne soupçonne pas ont été re-
levés avec soin. Nous avons trouvé plus de
trois cents types différents dans les signatures
parlantes émanant des femmes; un grand nom-
bre signe avec des dessins pouvant représenter
des ciseaux, des épingles, des broches, du fil,
des aiguilles, des dés à coudre; d'autres, des
instruments aratoires peu connus actuellement,
ou des ustensiles de ménage; et enfin, quel-
ques-unes par un monogramme, entouré la plu-
part du temps de plusieurs cercles, ou précédé
ou suivi de dessins représentant des épingles,
et par des croix.

JACQUES D'ESNÉE.

—-

BAUDERON DE VERNERON

Nous donnons ci-dessous le portrait de M. Bau-
deron de Verneron, l'ami de jeunesse de Puvis de

Chavannes, à qui furent adressées les lettres pu-

bliées dans le dernier numéro du Magasin Pitto-
resque par notre collaborateur M. ArsèneAlexandre.

Une erreur de mise on pageu nous avait fait inscrire

Bauderon de Verneron.

le nom de Bauderon de Verneron au-dessous d'un

second portrait de Puvis de Chavannes, à peu près

contemporain du premier. Il était de toute justice

de faire figurer, après ces deux portraits, celui de

l'ami dévoué et éclairé qui avait eu beaucoup d'in-

fluence sur les premières années du maître; c'est

pourquoi nous nous empressons de réparer cette

omission.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Dans notre dernière «Vie à la Campagne », nous avons

parlé des expositions de chiens, très belles et très bruyan-

tes. La place nous a fait défaut pour nous occuper des

field-trials ou épreuves en plein champ des chiens des-

tinés à la chasse, lesquelles nous ont présenté des types

de chiens absolument parfaits comme dressage, obéissant

au geste, si parfaitement conquis à la soumission que

quelques-uns ont émerveillé les spectateurs. Pourquoi

donc ces auxiliaires de nos plaisirs, si utiles, indispen-

sables même, continuent-ils à être si insuffisants?

Parce que les field-trials ne sont point des épreuves

de chiens de chasse pouvant travailler le lendemain du

concours, n'importe dans quelle chasse, sur un terrain

nouveau et conduits par une autre main que celle qui les

dressa. Les vainqueurs des field-trials sont des chiens

dressés à la manière de ceux que l'on voit dans les cir-

ques, et ils perdent leurs moyens dès qu'ils changent

de maitre ou s'ils travaillent sur un terrain qui ne leur

est point familier. Ce sont en un mot des chiens de pa-

rade, incomplets lorsqu'il leur faut quitter la piste coutu-

mière oit leurs pas sont mesurés et lorsqu'ils ne sentent

plus la même chambrière. Ces field-trials sont un sport à

part qui n'implique nullement que les qualités qui font

l'admiration des spectateurs serviront à la chasse. 	 •

Nous avons en France des races de chiens parfaites

pour notre pays, mais nous manquons de dresseurs.

La trouvaille d'un chien, même en y mettant le prix,

devient de plus en plus difficile. Cet animal est devenu

une marchandise exploitée de toutes les façons et par

tout le monde : maquignons de haute et de basse volée,

soi-disant éleveurs, chasseurs eux-mêmes plus ou moins

frottés d'américanisme, rançonnent les amis d'abord, le

public gobeur ensuite, it telle enseigne que le mot éle-

veur finira par être le synonyme de disqualification.

Les chiens français ne manquent pas, il y en a de

toutes les espèces ; nous pourrions dire qu'il y en a pour

tous les terrains, pour toutes les saisons, de tout poil et

de tous les tempéraments : variétés de braques qui ont

servi à confectionner le pointer, variétés d'épagneuls.

Il n'est pas de chasseur le plus difficile qui ne puisse

trouver dans cette gamme étendue le chien utile et même

distingué s'il le veut capable de répondre à ses préoccu-

pations. Mais encore faut-il que l'animal, quel qu'il soit,

ait reçu l'éducation voulue. Cette éducation est •beaucoup

plus simple que celle de l'irish ou du pointer qui battent

la plaine d'un galop ressemblant à un ouragan : elle dure

moins longtemps.

Nos chiens français se dressent d'eux-mêmes, dit-on;

c'est en partie vrai. Mais si on apportait à la perfection

de leur éducation la moitié de la patience et des connais-

sances que l'on dépense pour les sujets anglais, ils de-

viendraient des chiens de premier ordre.

Nos pères avaient des chiens avec lesquels ils tuaient

beaucoup de gibier ; ils ne songeaient guère à les exposer

en vue de primes ou de médailles ; ces animaux, dressés

par eux ou par leurs gardes, faisaient partie du mobilier

de la terre où ils naissaient, vivaient et mouraient.

Vieilles coutumes, hélas ! vieux jeu auquel on préfère

le nouveau, malgré ses duperies. 	 CH. DIGUET.
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NOUVELLES TAPISSERIES DES GOBEL NS

La Chambre de commerce de Saint-Etienne
a demandé aux Gobelins deux panneaux fort
intéressants, d'a-
près des modèles
de M. Albert Mai-
gnan, l'auteur du
Fauconnier hin-
dou et de la Rêve-
rie (Magasin Pit-
toresque, tome
XLIV, pages 65 et
321). L'un 'de ces
panneaux est ter-
miné. Il repré-
sente l'industrie
de la soie, sous la
forme d'une belle
jeune femme,
d'aspect sérieux,
tenant à la main
une navette gar-
nie de trame,
prête à passer
aux mains du tis-
serand.

A ses pieds fi-
gurent différents
accessoires de
l'industrie de la
soie. Suivant les
grandes tradi-
tions de l'art de
la tapisserie au
dix-septième siè-
cle, l'auteur a en-
touré son œuvre
d'une large bor-
dure très décora-
tive et compre-
nant des fleurs et
des fruits de na-
ture fort diverse :
branches de chêne
avec ses glands,
branches de pin
avec ses pom-
mes entr'ouver-
tes, etc.; et, dans
le soubassement,
dahlia simple en
fleurs, etc. L'au-
tre panneau est à
peine commencé,
il est intitulé: La
Houille, et la ma-
quette est d'un
heureux effet.

Dans cette composition, l'artiste a obéi à une
gracieuse inspiration déjà réalisée, sous une

autre forme et un autre aspect, dans une oeuvre
également destinée à la ville de Saint-Etienne,

et sans doute pla-
cée depuis long-
temps dans l'un
des monuments
de la grande ville
industrielle.

Cette composi-
tion représen-
tait l'Industrie
du ruban; et le
motif était h e u -
reusement ex-
posé.

Tous ceux qui
ont vu ce tableau
au Salon se sou-
viennent encore
de la figure de
femme se livrant
en plein ciel à un
jeu de serpen-
tins.

Elle semblait
prendre un grand
plaisirà faire cha-
toyer les couleurs
et à multiplier les
spirales des ru-
bans.

Les joies de la
coquetterie y
étaient brillam-
ment et large-
ment exprimées
avec la délicate
expression fami-
lière à l'artiste.
Mais avant tout
il possède le tact
qui impose à cha-
que composition
son caractère
particulier.

L'attitude mé-
ditative de la fi-
gure du panneau
ci-contre en est
une preuve.

Elle pense é-
videmment au
travail à accom-
plir et à la réali-
sation artistique
qu'elle doit pour-
suivre.

CH.—ER. GUIGNET,

Directeur des teintures aux Gobelins et à Beauvais.
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DE THE rniE DE ZtEri.ICII

Le nouveau théâtre, le Stadtheater, est une les plus intéressantes, de la ville de Zurich.
des constructions les plus somptueuses, sinon 	 Situé sur la Dufourplatz, presque en bordure
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de l'Uto-quai, dont les rampes neuves suivent
la rive droite du lac, il a été construit récem-
ment à l'endroit où s'élevait l'ancienne salle,

brûlée en 1860. C'est un édifice d'aspect impo-
sant et élégant à la fois, d'une jolie ordonnance
architecturale, d'une silhouette heureuse.
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L'avant-corps en saillie qui le commande,
avec son portique à colonnes doriques, sa fa-
çade décorée de figures ailées, de bustes et de
groupes de sculpture, porte un caractère pom-
peux et grave qui se marie agréablement avec
les lignes moins nobles du dôme et des parties
latérales. A l'intérieur, la salle est vaste et
luxueuse, aménagée avec tous les perfection-
nements_modernes, les foyers ornés de pein-
tures et de statues, les dégagements simples
et spacieux

Ce monument, qui domine de sa masse blan-
che les maisons environnantes, est entouré de
jardins aux massifs fleuris et ombreux. De son
large balcon, on jouit de la vue magnifique du
lac, que bornent à l'horizon des pentes boisées
et des cimes neigeuses : panorama grandiose,
souvent sublime, surtout lorsque la nuit et la
clarté des astres l'enveloppent de leur trou-
blant mystère, et bien digne alors de servir
&intermède aux évocations musicales de Bee-
thoven, de Wagner et de Berlioz. Le nouveau
théâtre de Zurich possède une troupe ordinaire
excellente ; de nombreux artistes étrangers
viennent s'y faire entendre souvent. On y joue
l'opéra en hiver, et, à la belle saison, le drame
et la comédie.	 ROBERT RENARD.

UN MONUMENT A DUPI/Y DE LOME

C'est le 27 juin dernier qu'a eu lieu, à Lo-
rient, avec le cérémonial habituel à ces sortes
de solennités, l'inauguration de la statue du
célèbre ingénieur Dupuy de Lôme. Les auteurs
du monument, dont nous donnons une vue
d'ensemble, sont deux artistes' bien connus,
chacun dans sa partie, MM. Pierre Ogé, sta-
tuaire, et Félix Olivier, architecte.

Ils ont été, l'un et l'autre, heureusement
inspirés en décorant le socle d'un motif allégo-
rique traité avec une intelligente hardiesse,
et représentant la proue d'un cuirassé qui fend
les flots de son éperon d'acier.

Car Dupuy de Lôme fut avant tout le créa-
teur de notre marine de guerre. Génie prodi-
gieusement ouvert, il s'attaqua certes aux pro=
blèmes les plus variés. Son esprit, sa compé-
tence semblaient ne pas connaitre de bornes.
Mais il restera surtout dans la mémoire de ses
concitoyens comme le constructeur du Napo-
léon et de la Gloire, premières et déjà redou-
tables unités de combat, tant de fois copiées à
l'étranger dans la suite, et qui assurèrent à
notre flotte, durant de longues années, la supré-
matie navale de l'Atlantique au Bosphore.

Stanislas-Charles-Henri-Laurent Dupuy de
Lôme était né, en 1816, à Ploemeur, nori loin
de Lorient. Fils d'un ancien capitaine de vais-
seau, il manifesta de très bonne heure son
goût pour les choses de la mer.

M. Joseph Bertrand, dans un excellent dis-

cours prononcé à l'Académie des sciences, le
26 décembre 1887, lors de la séance publique
annuelle, a retracé la vie si vaillante et si la-
borieuse de l'homme, après avoir montré l'en-
fant inattentif à tout ce qui n'appartenait pas à
la mer ou à la marine.

A l'âge de dix-neuf ans, il entrait dixième à

Monument de Dupuy de Lôme â Lorient.

l'École polytechnique, et de là, toujours dans
un très bon rang, au génie maritime.

C'est alors que commencèrent les beaux tra-
vaux qui l'ont illustré. Il imagina d'abord un
nouveau système permettant d'épuiser les bas-
sins du port de Toulon en cinq heures au lieu
de vingt-quatre. A la suite d'un voyage en
Angleterre, il construit le Caton et l'Ariel, tous
deux — audacieuse innovation pour l'époque —
actionnés par une hélice, et bientôt, en 1852,

fait réaliser par les chantiers de Toulon son
chef-d'œuvre, le Napoléon, premier navire de
guerre à vapeur et à grande vitesse. Grâce à sa
puissance, ce navire permit à notre flotte, au dé-
but de la guerre de Crimée, de traverser, bien
avant les Anglais, le détroit des Dardanelles...

A Dupuy de Lôme revient aussi l'honneur
d'avoir construit la première frégate blindée,
la Gloire, qui marchait à la vitesse de 13 noeuds
et dont le rayon d'action dépassait déjà 300 lieues
marines. Chercheur infatigable, l'activité de
son génie se déployait dans toutes les direc-
tions. Après l'étude de la navigation sous-
marine, après avoir inventé le ferry-boat,
adopté maintenant partout aux États-Unis, il
cherche à résoudre le problème de la direction
des aérostats. Le Magasin Pittoresque, on s'en
souvient, a décrit son ingénieux ballon à hé-
lices, essayé à Vincennes en 1872.
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Dupuy de Lôme mourut dans sa soixante-
dixième année, des suites d'une cruelle opéra-
tion supportée stoïquement, en chrétien. Il
avait été nommé, dès 1866, membre de l'Aca-
démie des sciences.

Telles furent, brièvement racontées, sa vie et
son oeuvre. Tel fut l'homme dont M. Pierre Ogé
nous a représenté , avec un singulier relief
d'expression, la haute stature un peu fière, le
front vaste, la bouche volontaire et le regard à
la fois doux, s'Ir de soi et très loyal.

EDOUARD BONNAFFÉ.

MAURICE QUENTIN De LA TOUR
Suite et fin. — Voyez page 202.

L'enfance de Maurice Quentin De La Tour
fut adonnée à l'étude sous la direction de Nico-
las Desjardins, en ce temps principal du col-
lège. Cependant la vocation parlait de bonne
heure, puisque en 1718 il dédiait à son maitre
une perspective de Saint-Quentin, dessinée au
crayon (ce dessin se trouve actuellement au
musée de Saint-Quentin). A dix-huit ans, il
quitte le collège ; son frère aîné prend la car-
rière des finances; le cadet se fait soldat; lui
veut devenir peintre. Ses premières leçons lui
ayant été données à Saint-Quentin, il va se
perfectionner à Reims et à Cambrai, où il étu-
die les modèles et les maîtres.

« Dès les premiers pas, dit M. Charles Des-
maze (1), à qui nous empruntons l'anecdocte
qui va suivre, il glisse, perdu et malhabile, sur
un terrain qu'il ne connaît pas. A Cambrai, il
recherche une marchande dont les regards
semblaient l'encourager ; il était jeune, elle
était belle. Un rendez-vous de nuit est accordé;
un panier doit monter l'audacieux au second
étage, où logent ses amours. C'était un ven-
dredi; l'ascension convenue a lieu, mais la fe-
nêtre ne s'ouvre pas.

a De La Tour, suspendu en l'air, voit la Fla-
mande, derrière ses vitres, rire aux éclats de la
mystification et montrer à son mari que sa
vertu n'est pas moins robuste que ses appas.
La nuit est passée, longue et froide nuit, dans
ce panier vacillant, et le lendemain matin au
jour les soldats, les désoeuvrés, les passants
qui se rendent au marché, se demandent en
riant la cause de ce spectacle aérien et inatten-
du. Après cet esclandre qui fut bientôt connu
de toute la ville, le jeune homme comprend
qu'il faut partir, chercher fortune ailleurs. »

Il va à Londres, y reste deux mois, s'y per-
fectionne dans son art : de retour à Paris (il
avait alors vingt-trois ans), il se fait passer
pour peintre anglais, l'anglomanie étant déjà à
la mode; ses portraits, très remarqués, le met-

(1) Charles Desmaze, De La Tour, peintre du roi
Louis XV. Saint-Quentin, Doloy, 1853..

tent en rapport avec tous les artistes connus
de son époque : Lemoine, Carle Vanloo, Greuze,
Largillière, qui devient son ami. Reçu d'abord
agréé (1738) puis membre de l'Académie royale
de peinture (1744), De La Tour en est nommé
directeur en 1746. Bientôt un brevet du 4 avril
1750 le nomme peintre du roi, et en 1775 il
obtient un logement au Louvre. Pour acquérir
ces titres, il avait déjà produit un grand nombre
d'oeuvres remarquables; mais ce fut surtout de
cette époque que data sa célébrité. Peu sou-
cieux de la peinture à l'huile, il avait adopté
l'art si délicat du pastel; il travaillait avec une
conscience et un soin méticuleux. On prétend
qu'il n'obtint ces regards d'une vie si intense
que l'on admire dans tous ses portraits qu'en
travaillant les yeux à la loupe.

De La Tour choisissait ses modèles ; il lui
arrivait de refuser même les plus célèbres.
Parfois, si la fantaisie lui en prenait, il exécu-
tait pour rien le portrait de la soubrette avant
celui de la maîtresse. On connaît l'anecdote de
Mm° de Pompadour. Mandé par la favorite, il
répond qu'il ne va pas peindre en ville. Enfin
il cède à de nouvelles instances, consent à se
rendre à la cour, mais à la condition qu'il ne
sera dérangé par personne. A peine s'est-il
installé que Louis XV entre brusquement dans
la chambre, et La Tour de s'écrier : « Vous
« m'avez promis que votre porte serait close »;
furieux, il quitte la place en murmurant : « Je
« n'aime pas à être interrompu! »

Cependant, au milieu de ses succès, Mau-
rice Quentin n'oubliait pas sa ville natale : en
1776, il songea à créer à Saint-Quentin une
école de dessin gratuite; il expédia en outre
une somme de 6.000 livres dont les intérêts
devaient servir à soulager les artistes infirmes.
L'école de dessin ne fut fondée qu'en 1782 ;
elle fut établie à Fervaques, dans cette même
salle où les oeuvres du maitre devaient de-
meurer pendant de si longues années.

De La Tour vieillissait; depuis 1773, il n'avait
plus rien envoyé au Salon. Il avait compris
que l'heure du repos était arrivée pour lui ; et
il voulait consacrer le reste de sa vie à de

bonnes oeuvres.
Mais peu à peu son active intelligence devait

sombrer ,dans l'étude de la métaphysique.

« Vers le milieu de l'année 1784, raconte Henry
Lapauze, le chevalier De La Tour fut informé
de l'affaiblissement des facultés de son frère.
Il quitta Saint-Quentin et se rendit à Auteuil,
où il trouva le peintre occupé à la lecture d'un
Précis historique des faits relatifs au magné-

tisme, de Mesmer, autour de qui on menait
grand bruit cette année-là.

Le chevalier De La Tour s'était fait accom-
pagner d'un de ses compatriotes, ami du pein-
tre, M. Cambronne. Ils étaient à peine entrés
que La Tour leur pose cette étrange question :
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« Que pensez-vous de la décision de la
Commission?

— Quelle Commission? demande M. Cam-
bronne.

— Hé ! parbleu! la Commission des savants

Préparation pour le portrait d'une inconnue.

Bailly, Darcet, Franklin, Jussieu, Lavoisier,
mes amis enfin, qui viennent de se prononcer
pour le baquet de Mesmer!

— Le baquet de Mesmer?» répéta M. Cam-
bronne.

Mais La Tour s'était remis à lire le Précis,
puis s'étant levé tout à coup :

« Vous savez que je pars !
— Et où allez-vous ?
— Dans le ciel : je pars en ballon, demain.

Montgolfier est venu me prier d'aller avec lui :
nous tentons une troisième expérience.

— Moi aussi, je pars ! s'écria bien vite M.Cam-
bronne. J'ai deux places dans l'aérostat de
Montgolfier, et je vous en offre une.

— Vraiment? J'accepte. »
Et le lendemain M. Cambronne venait cher-

cher La Tour en chaise de poste.
« Où allons-nous ? questionna celui-ci.
— A la Villette ; c'est là que se gonfle le

ballon. »

Les chevaux trottaient depuis quelques heu-
res, quand La Tour flaira la supercherie : il
n'en fut pas autrement contrarié. C'est le
21 juin 1784 que La Tour, accompagné de son
frère et de son ami M. Cambronne, fait son

entrée solennelle dans sa bon-
ne ville de Saint-Quentin. Tou-
te la population est sur pied :
les compatriotes de l'illustre
vieillard n'envient pas son gé-
nie, mais ils savent surtout que
celui qui vient finir ses jours
parmi eux est le bienfaiteur de
sa ville natale. Le mayeur et
les échevins sont là, entourés
de députations nombreuses ve-
nues en tenue de gala. C'est la
nuit : la ville est illuminée
comme pour une fête publique
et carillonnée; des oriflammes
décorent jusqu'au plus hum-
bles maisons, et un concert de
louanges monte de la foule en-
thousiaste vers la chaise de
poste. La Tour parait on l'ac-
clame , et le vieillard pleure
en disant : « Qu'ai-je donc fait
pour mériter cette réception ? n

La raison de Maurice Quen-
tin ne devait pas tarder à s'é-
garer définitivement. Le 9 juil-
let 1784 son interdiction fut
prononcée par sentence. Ce-
pendant il lui restait quatre
années à vivre : il les vécut ré-
fugié dans ses rêves heureux.
Au-dedans de lui-même il gar-
dait un seul culte, un seul nom
aimé, celui de Mlle Fel, qui
avait été sa maîtresse et était

demeurée son amie. Il était resté en correspon-
dance avec elle, comme le prouvent un certain
nombre de lettres recueillies par Lapauze ; ces
lettres, il les lisait et les relisait sans cesse,
touchait des lèvres les fleurs desséchées, puis
« au souper, songeant aux repas du soir pris si
longtemps ensemble, il buvait à sa divinité (1) ! »

Maurice Quentin De La Tour mourut le
17 février 1788. Voici son acte de décès :

Paroisse Saint-Rémy (année 1788).

Ce jourd'hui, hindi, 18 du mois de février '1788,
le corps (le Maurice Quentin De La Tour, peintre du Roy,
conseiller de l'Académie de peinture et de sculpture de
Paris et honoraire de l'Académie d'Amiens, transporté h
l'église de Saint-Rémy, sa paroisse, en cette église, a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse, en présence
de M. Jean François De La Tour, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, son frère, et de

(t) DE BUCELLY D ' ESTRÉES, Notice historique sur' Maurice
Quentin De La Tour (Annales de la Société académique
de Saint-Quentin, 1834-1836.)
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M. Adrien-Joseph-Constant Duliége, chapelain de l'église
de Saint-Quentin et vicaire de la paroisse de Notre-
Dame, soussignés.

Fait double les jours et an que dessus.
Signe : DELATOUR, DULIEGE,

LABITTE, curé.

Bien que l'acte ci-dessus porte que Maurice

Quentin fut enterré dans le cimetière Saint-

Rémy, son corps, après avoir été exposé dans

la petite église Saint-Rémy, pendant une messe

de Requiem, fut inhumé dans le cimetière

Saint-André, selon le désir qu'il avait mani-

festé de reposer auprès de son père et de sa

mère. Voici l'acte qui constate la translation :

Paroisse Saint-Rémy (1788).

Aujourd'hui, dix-huitième de février de l'année 1788,
acte présenté dans notre église, et inhumé dans le cime-
tière de Saint-André, le corps de M. Maurice Quentin
De La Tour, âgé de quatre-vingt-trois ou quatre ans,
peintre du Roy, conseiller de l'Académie royale ile pein-
ture et de sculpture de Paris et honoraire de l'Académie
d'Amiens, décédé hier dans cette paroisse. Les témoins
ont été messieurs De La Tour, ancien gendarme, cheva-
lier de Saint-Louis, son frère, et Duliége, bourgeois de
cette ville, oncle de Monsieur son frère, qui ont signé
avec nous.

Signé : DE LA TouR, DULIEGE,

BAUCHART, Curé.

En 183..., quand on fit des fouilles pour la

construction ou la réparation d'une des mai-

sons de la rue Saint-André, côté gauche, on

retrouva des ossements à l'endroit où la tradi-

tion plaçait la tombe de Maurice Quentin,

C'était au fond d'une cour, et il fut question

un moment, soit de respecter l'emplacement,

soit de recueillir à part ces ossements pour les

transporter à l'église. Mais aucun ordre n'ayant

été donné par l'Administration municipale, les

précieuses dépouilles du bienfaiteur de la ville

furent réunies pêle-mêle dans le vaste ossuaire

établi au nouveau cimetière du faubourg Saint-

Jean (1).

Maurice Quentin n'avait pas légué à la ville

de Saint-Quentin les tableaux qui garnissaient

son atelier. Ces tableaux devinrent la pro-
priété de son frère qui ne mourut qu'en 1807.

Ce dernier, par son testament, légua à

l'école gratuite de dessin une partie seulement

de ces chefs-d'œuvre; un certain nombre, dont

il avait dressé lui-même l'énumération, de-

vaient être vendus à Paris au bénéfice : 1° de

l'école de dessin; 2° du bureau de charité des

vieux pauvres infirmes ; 3° du bureau de cha-

rité des pauvres femmes en couches, ces trois

fondations ayant été créées par son frère.

Cette vente, malgré un catalogue pompeuse-

'ment rédigé, échoua misérablement. Trois

pastels seulement trouvèrent acquéreurs :

Crébillon et Mademoiselle de Mondonville, à

(1) Dréolle de Nodon. — Éloge biographique de Maurice
Quentin De La Tour, Paris, Amyot, édit., 1836.

20 et 25 francs !.. le Rousseau monta à 3 francs

et fut retiré.

Devant cet insuccès, le Conseil d'administra-

tion de l'école de dessin décida que les por-

traits invendus retourneraient à Saint-Quentin

et seraient annexés à ceux qui lui avaient été

Préparation pour le portrait d'une inconnue.

légués. C'est ainsi que, par la complicité du ha-

sard, fut formé ce musée unique qui fait l'ad-

miration du monde entier.

MAURICE QUENTIN BAUCHART.

LE BONN E T DE POLICE

NOUVELLE

Suite. — Voyez page 205.

— Oh! si les acheteurs étaient plus raison-

nables, j 'aurais pu en vendre davantage! Néan-

moins je n'ai pas à me plaindre; et, pour vous

le prouver, je vais, avant de nous séparer, vous

payer un verre de bonne limonade.

— De la limonade, soit. J'accepte... mais 4

une condition : c'est que vous me permettrez, à

mon tour, de vous offrir à souper.

— A souper? Oh! non, merci; dans trois heures

au plus je serai rendu chez moi. Je puis bien at-

tendre jusque-là.

• —, Attendre encore trois heures! Vous n'y son-

gez pas, senor Tadéo! Quelque complaisant qu'il

soit, votre estomac s'y refuserait; il ne faut pas

le soumettre à une pareille épreuve, quand l'occa-

sion se présente de lui procurer une si agréable

et si facile satisfaction.

Le maquignon se fit encore un peu prier; mais
comme, au fond, son avarice s 'accommodait fort
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bien de faire un bon repas sans . bourse délier, il

finit par se laisser convaincre.

S'engageant alors dans l'une des rues qui abou-

tissaient au champ de foire, José le conduisit

droit à une hôtellerie dont, au cours de ses péré-

grinations à travers le bourg, il avait sans doute

étudié les abords, car, arrivé devant la porte, il

s'arrêta.

— Cette fonda, dit-il, me parait des plus re-

commandables. Je'suis sûr qu'on y doit être con-

fortablement traité.

— Peste ! camarade, comme vous y allez! On

voit bien que vous ne connaissez pas le pays!... à

moins que,. trouvant votre bourse trop lourde à

porter, vous ne teniez à en être soulagé.

Pourquoi donc, l'ami?

— Parce que le « Roi Maure » - c'est le nom

de cette hôtellerie — passe pour faire payer très

cher sa cuisine.

- Eh! qu'à cela ne tienne, si nous en avons

pour notre argent!

— Pour notre argent, dites-vous?

— Pour le mien, senor Tadéo, cela va sans dire.

On confia à un valet d'écurie le soin de remiser

les bêtes, et nos deux amis firent leur entrée dans

la salle commune, où déjà plusieurs groupes de

dineurs étaient attablés.

Une femme énorme trônait derrière le comptoir,

en compagnie d'un perroquet dont les cris per-

çants dominaient ile cliquetis des fourchettes et

le bruit des conversations engagées entre les con-

vives.

— Salud a Ustedes, caballeros! grinça-t-il à la

vue de ces nouveaux clients.

José s'approcha de la darne, et, avec un coup

d'oeiL rapide :

— Nous voudrions souper, mou ami et moi.

Faites-nous servir, je vous prie, un repas des plus

soignés.

— A vos ordres, senores; donnez-vous la peine

de vous asseoir.

Ils prirent place en face l'un • de l'autre à une

extrémité de la salle, et aussitôt les domestiques

s'empressèrent autour d'eux.

Pendant une heure, de nombreux plats escortés

de flacons couverts d'une vénérable poussière

vinrent tenter leur robuste appétit. Tadéo surtout,

qui depuis longtemps ne s'était vu à pareille

fête, mangea et but considérablement, ayant bien

soin toutefois de ne pas laisser sa raison s'égarer

au fond des verres, afin de veiller plus sûrement

sur les doublons dont sa ceinture était pleine.

Le moment venu de se retirer, José appliqua

sur la table un formidable coup de poing qui fit

accourir la mai tresse de la maison.

— Combien vous dois-je, senora? interrogea-t-

il en roulant entre ses doigts les franges de sa

coiffure.

— C'est payé, senor, répondit l'hôtelière avec

un sourire des plus avenants.

Esta pagado, répéta comme un écho la voix

criarde du perroquet, juché sur les épaules de la

dame.

Puis, regardant tour à tour les deux é trangers

— J'aime à croire, ajouta celle-ci; que ces mes-

sieurs ont été satisfaits du menu? .

—'très satisfaits, senora, affirma le vieux ser-

gent.

Du coup, le maquignon n'en revenait pas. Il

suivit machinalement son amphitryon, qui déjà

se dirigeait vers la porte, et, à peine en eurent-

ils franchi le seuil :

— M'expliquerez-vous, hombre, lui dit-il, com-

ment il se fait que...

— Quoi donc, sefior Tadéo?

— ... que vos dépenses se règlent ainsi toutes

seules ?

— Oh! quant à cela, c'est mon secret.

— Votre secret?

Oui, un secret dont vous avez pu aujourd'hui

constater les effets, mais dont vous me permettrez

de vous taire les causes.

— Est-ce donc que ces causes ne sont pas hono-

rables, senor José ?

— Tout ce qu'il y a de plus honorable, au con-

traire; et pourtant mon intérêt me commande de

n'en rien dire à personne.

— A votre aise, l'ami, fit Tadéo, d'un ton piqué.

V

La nuit commençait à tomber, tiède et embau-

mée par l'arome pénétrant des lavandes voisines;

une de ces nuits de juin, harmonieuses et resplen-

dissantes d'étoiles, comme le ciel de l'Espagne en

offre à la contemplation du voyageur attardé.

Cheminant côte à côte derrière  le troupeau,

les deux hommes restèrent longtemps silencieux,

absorbés par la mélancolie qui se dégageait du

crépuscule, ou peut-être aussi par une idée que

ni l'un ni l'autre ne voulait exprimer.

Enfin lé maquignon se décida à rompre le

silence.

— Alors, camarade, vous ne me ,jugez pas digne

de votre confiance?

— Caramba1 Comment pouvez-vous croire...

protesta vivement le vieux soldat; ne vous ai-je

pas montré en quelle estime je vous tenais?
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— Oui, sans doute, mais...

— Et pensez-vous que j'en eusse agi ainsi envers

le premier venu?

— Vous m'avez, en effet, traité en ami. Il n'en

est pas moins vrai qu'il y a dans vos allures cer-

tains côtés mystérieux qui m'intriguent beaucoup.

— Si je n'écoutais que les conseils de la pru-

dence, répliqua José, . peut-être devrais-je laisser

votre imagination se donner libre carrière sans

chercher à vous désabuser; mais je tiens trop à

ce que vous n'ayez pas de moi une opinion défa-

vorable, pour ne pas satisfaire à l'instant votre

. curiosité.

— A la bonne heure !

— A la condition,'toutefois, stipula notre inva-

lide, que je puisse me reposer sur votre entière

discrétion.

— Vous pouvez y compter, assura Tadéo.

— Dans ce cas, écoutez ce que je vais vous dire.

— Je suis tout oreilles, fit le maquignon en

allumant une cigarette.

— Me trouvant à la Havane, il y a trois ans,

r_.

l'année même où j'eus le malheur de perdre nia

jambe, je passais, une nuit, dans une rue donnant

sur le port vieux, quand tout à coup des cris

aigus, déchirants,. se firent entendre à quelques

pas de moi. Je me précipite vers l'endroit d'où

semblent partir ces appels lamentables; et, arrivé

sur le quai, un spectacle terrifiant vient frapper

mes regards. Quatre hommes se dirigeaient en

courant vers la mer, divisés en deux groupes dont

chacun portait par ses deux extrémités un paquet

long et volumineux d'oh s'échappaient des cris

d'angoisse et de désespoir.

Quoique, en ces temps de troubles, des drames

terribles vinssent fréquemment ensanglanter la

ville et jeter l'épouvante parmi la population, l'at-

tentat dont deux êtres humains étaient l'objet de

la part de ces bandits me transporta d'indignation

et de fureur.

J'étais armé de ma baïonnette et d'un couteau

catalan qui, en d'autres circonstances tout aussi

critiques, avait déjà fait ses preuves. De la main

J'en tuai un, j'en blessai deux giiev,ment,
et le quatrième, abandonnant la partie, détala

au plus vite.

gàuche je pris ma baïonnette, et, assujettissant

dans ma main droite le manche de ma navaja, je

bondis sur ces sinistres gredins. J'en tuai un, j'en

blessai deux grièvement, et le quatrième, aban-

donnant la partie, détala au plus vite.

(A suivre.)	 ÉMILE PECH.

LA GLACIÈRE DE PASSAVANT

On l'a déjà dit maintes fois, on va souvent

voir au loin à l'étranger, en Suisse, des beau-

tés naturelles, tandis que chez nous, sur notre

vieux sol gaulois, il en existe que nous igno-

rons complètement et à côté desquelles nous

passons, dédaigneux.

Quand on sort de la fraïche vallée du Cusan-

cin, près de Baume-les-Dames, on escalade

un éboulement de roches où de vieux chênes

noueux ont planté leurs racines, et on arrive
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dans une clairière, au fond de laquelle s'ouvre
un trou noir d'où sort un vent glacé.

C'est la glacière de Passavant, e la Froi-
dière », comme on l'appelle dans le pays, une
des curiosités les plus remarquables de la
Franche-Comté. Du haut, on voit les blocs
gelés comme des fantômes; on descend rapi-
dement la pente aride et on arrive dans la
grotte immense où les aiguilles de glace mon-
tent jusqu'à la voûte d'où, sans repos ni trêve,
suinte une eau frigide.

Elle était déjà célèbre au moyen âge ; on la
croyait hantée par les fées malignes, et les
archevêques de Besançon s'en emparèrent pour
en déloger les démons.

Au siècle dernier, les savants se sont ingé-
niés à expliquer scientifiquement ces cristalli-
sations d'autant plus considérables que la
température intérieure est plus élevée.

Ce ne fut guère qu'en 1822 que Dulac donna
de ce phénomène qui paraissait si étrange une
explication vraiment nette et scientifique :
« Lorsque l'hiver survient, écrit=il, l'air froid
plus pesant que l'air chaud descend dans la
caverne ; plus l'hiver est rigoureux, plus l'air
tend avec force à descendre dans la cavité et à
y rester; les eaux qui s'y rassemblent y gèlent
alors. Quand le printemps et l'été succèdent à
l'hiver, l'air chaud extérieur ne peut aller dé-
loger l'air glacé du fond à cause de la plus

VUE DE La

grande pesanteur spécifique de celui-ci ; la
chaleur ne peut donc se 'propager que très len-
tement ».

En résumé, il gèle dans la grotte en hiver
parce que l'air extérieur y pénètre d'autant plus
facilement qu'il fait plus froid au dehors; la
glace fond peu en été parce que plus il fait
chaud au dehors, plus l'air extérieur s'intro-
duit difficilement dans la caverne.

Des observations postérieures ont permis de
reconnaître qu'un double courant d'air existe
dans la grotte: dès que l'air le plus lourd cesse
d'occuper la partie ' inférieure, l'air du dehors
glisse le long de la rampe, chassant celui du
dedans, momentanément plus léger, qui s'é-
chappe par le sommet de la voûte du couloir.
C'est en vertu de la même loi que l'on voit se
produire un courant d'air dès que l'on fait com-
muniquer entre elles deux pièces voisines d'un
appartement inégalement chauffées.

CLACIERE DE PASSAVANT.

La quantité de glace dépend de la tempéra-
ture plus ou moins pluvieuse, car elle se forme
par l'infiltration des pluies, dont on peut pré-
voir l'imminence parla présence d'un brouil-
lard intense qui vient flotter au sommet de
l'entrée comme un panache de fumée.

L'explication en est simple : l'air intérieur
de la caverne est constamment saturé d'humi-
dité. Si, par une cause quelconque, il vient à
être refroidi, il y a précipitation d'une partie
de la vapeur d'eau qu'il renferme sous la forme
d'un brouillard qui, si l'air introduit est sec, est
absorbé par lui, et s'échappe nomme une fumée
épaisse par l'orifice, si l'air extérieur est hu-
mide; la glacière fonctionne comme un hygro-
mètre à condensation.
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Quoique les États-Unis de l'Amérique du
Nord ne puissent pas rivaliser avec le vieux
monde en ce qui concerne les richesses
artistiques ou littéraires, il est de toute jus-
tice, de reconnaitre qu'ils font de constants
efforts pour diminuer la distance qui, sous

15 JUILLET 1899.

ce rapport, les sépare de leurs aines. On
en voit une preuve de plus dans l'érection,
à Washington, de la nouvelle Libra,rt of Con-
g ress.

L'idée de mettre une bibliothèque à la dispo-
sition des législateurs fédéraux est toutefois
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aussi ancienne que le Congrès lui-même, car en
1800, alors que l'Assemblée siégeait encore à
Philadelphie, 5.000 dollars furent affectés à
l'aménagement d'une library spéciale.

Dès 1802, on faisait paraître un catalogue
officiel, où, chose étrange, les livres étaient
classés par dimensions, et non par sujets! •

Mais quand en 1814 les troupes anglaises
entrèrent dans la capitale, elles livrèrent aux
flammes le Capitole à demi achevé où se trou-
vait la bibliothèque (1).

Cette dernière fut reconstituée bientôt par
l'achat, pour 23.700 dollars, de la collection
privée de l'ex-président Jefferson, alors à peu
près ruiné.

Depuis lors rien n'est venu entraver le déve-
loppement de la bibliothèque qui, comprenant
au début 6.700 ouvrages, en comptait 274.157
en 1874, et, en 1896, 755.000 environ, — sans
parler de 250.000 pamphlets ou brochures,
25.000 cartes, etc., etc. — Alimentée en grande
partie par les dépôts que prescrit la loi du Co-

_ pyright, la Bibliothèque du Congrès est, à tous
les points de vue, la plus importante du nou-
veau monde. Moins riche naturellement que la
Bibliothèque nationale de Paris, le British Mu-
seum de Londres ou la Bibliothek impériale de
Vienne, elle a sur celles-ci l'avantage d'être
ouverte librement au public.

Dès 1872, il devint évident que le local af-
fecté à la Library, au Capitole, était insuffisant.
Après treize années de discussions et d'étu-
des, le gouvernement se décida à acheter un
terrain et à y élever une bibliothèque spé-
ciale. Les travaux, commencés le 2 mars 1889,
furent terminés en février 1897. L'édifice, qui
n'a pas coûté moins de 6.360.000 dollars (soit
environ 32 millions de francs), peut abriter
4 millions et demi de volumes.

Les problèmes qui se présentaient aux ar-
chitectes,• MM. Pelz, Smithmeyer, Casey et
Green, étaient complexes. Un des plus déli-
cats, pour un bâtiment de cette sorte, est celui
de la lumière, car les intérêts des lecteurs et
la conservation des livres sont en conflit. La
ventilation des casiers elle-même est de la
plus grande importance, car l'air est tout aussi
nécessaire aux volumes qu'aux êtres animés.

La Library, qui a 470 pieds de long sur 340
de profondeur, affecte la forme d'un rectangle,
avec pavillons aux ailes ainsi que dans l'axe
principal, et avec une rotonde centrale, recou-
verte d'un dôme qui s'élève à 195 pieds au-
dessus du sol. Son style est celui de la Renais-
sance italienne. Elle est entièrement à l'abri
du feu, le bois n'entrant dans sa construction

(1) On l'apporte que l'amiral Cockburn, s'asseyant par

dérision dans le fauteuil du président de la Chambre, réu-
nit ses officiers et mit aux voix la question de savoir si

a cet asile de la démocratie serait brillé. » Ce â quoi l'on
répondit en mettant le feu aux quatre coins de l'édifice.

que dans une proportion insignifiante; un in-
cendie qui se déclarerait parmi les volumes
eux-mêmes serait vite éteint, car, on le sait,
rien ne brûle plus a péniblement . que les
livres.

La place nous manque pour donner une des-
cription détaillée du bâtiment. Disons seule-
ment que les murs extérieurs sont en granit
du New-Hampshire et qu'à l'intérieur le mar-
bre est répandu à profusion. Il est à remar-
quer qu'aux clefs de voûte des fenêtres des pa-
villons les gorgones traditionnelles ont été
remplacées par trente-trois têtes ethnologiques
dont l'étude a coûté six mois de travail à
M. Mason, professeur au National Museum ;
c'est là une fort intéressante innovation.' ,

Un escalier monumental, encadrant une jo-
lie fontaine, donne ' accès dans l'Entrante Hall
qui est presque entièrement de marbre.

Les divers pavillons porte-nt des noms spé-
ciaux (Découvertes, Éléments, Sceaux, Arts et
Sciences) et sont décorés de peintures et de
sculptures s'harmonisant avec leur affectation.
« La Terre », de M. Dodge, « La Guerre et
la Paix », de M. Melcher, les bas-reliefs de
M. Pratt méritent une mention spéciale.

La rotonde, ou salle publique de lecture, est
d'un bel effet, comme on en peut juger par une
de nos illustrations. Les décorations murales
reposent l'oeil en le conduisant par d'habiles
transitions aux peintures du dôme où M. Bash-
field est sorti victorieusement de ce dilemme
difficile : créer une composition subordonnée
au ton général de l'architecture, et cependant
le dominant et lui donnant sa note finale. Seize
belles statues, représentant les hommes qui
ont le plus contribué à l'évolution intellectuelle
du monde, ornent la balustrade de la galerie.

La rotonde est organisée peur recevoir deux
cent quarante-six lecteurs. Quarante-trois au-
tres peuvent, à la rigueur, prendre place dans
les « alcôves ». Les pupitres forment trois ran-
gées circulaires, autour du a comptoir central D,

où l'on délivre et rapporte les ouvrages. Ils
sont garnis de bouches de chaleur, ventila-
teurs, etc., etc., et donnent un espace de
quatre pieds environ à chaque occupant.

Au comptoir central viennent aboutir d'a-
bord vingt-quatre tubes pneumatiques : dix-
huit pour expédier les demandes de livres aux
diverses sections de l'établissement ; un pour
communiquer avec le bibliothécaire en chef,
et cinq pour le service du Capitole (par tun-
nel). A chacun est annexé un porte-voix.

En outre, un système de dix-huit wagon-
nets fixés à une chaîne sans fin mue par l'é-
lectricité, va chercher ou rapporter les ouvra-
ges aux . différentes sections. 11 marche avec
une vitesse de cent pieds par minute et est
arrangé de façon à déposer automatiquement
les livres sur son passage clans les sections
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auxquelles ils appartiennent. Une seconde li-
gne de wagonnets, plus puissante et plus ra-
pide, dessert le Capitole, situé à environ un
quart de mille ; elle passe sous terre, avec les
tubes pneumatiques, les téléphones, etc.

Grâce à ces moyens de communication et
aussi à la bonne disposition des casiers des
livres, il ne s'écoule guère plus de six à sept
minutes entre la remise de demande d'un ou-
vrage et sa réception.

Il.va sans dire que les livres les plus usuels,
dictionnaires, encyclopédies, etc., sont à la
disposition immédiate du public dans la salle
même de lecture.

GEORGE NESTLER-TRICOCHE.

L'ÉCOLE BO U L LE
Lorsque, il y a quelques semaines, le maire

de Saint-Pétersbourg vint à Pal is pour rendre,
au nom de la capitale russe, un pieux hom-
mage à la mémoire de M. Félix Faure, la mu-
nicipalité parisienne fit visiter à son hôte quel-
ques-uns des établissements dont elle a la
charge, tels que les Abattoirs de la Villette,
l'école Boulle, etc.

Qu'est-ce donc que cette école? Si beaucoup
de nos provinciaux l'ignorent, la plupart des
Parisiens ne le savent pas davantage. Évidem-
ment, le nom du célèbre ébéniste sous le pa-
tronage duquel elle a pour ainsi dire été placée
indique bien que le Meuble trouve chez elle une
certaine place ; mais c'est là une évocation in-
suffisante à donner une idée exacte d'un éta-
blissement de cette importance.

Bien qu'elle ne fonctionne réellement que
depuis 1886, et qu'on s'accorde à fixer à cette
époque la date de sa fondation, l'école Boulle
a une origine plus ancienne, à laquelle il con-
vient de s'arrêter un instant pour bien mar-
quer le but poursuivi par ceux qui l'ont créée
et qu'elle a atteint, on peut le dire, au delà
même de leurs espérances.

L'école Boulle représente l'une des branches
de ce vaste enseignement municipal profes-
sionnel parisien dont le point de départ fut la
création, par le premier Conseil municipal élu
de Paris, en 1872, de l'école d'apprentis du
boulevard de la Villette, aujourd'hui école
Diderot.	 •

En 1880, sur le rapport du directeur de l'En-
seignement primaire du département, le préfet
de la Seine, M. Herold, constitua une commis-
sion spéciale de l'enseignement professionnel
chargée d'étudier l'organisation de cet ensei-
gnement. Un an plus tard, le 15 février 1881,
M. le sénateur Tolain déposait son rapport
tendant à la nécessité de créer divers établis-
sements d'enseignement professionnel, et, le
13 mars 1882, le nouveau préfet, M. Charles

Floquet, s'appuyant sur le remarquable travail
de M. Tolain, soumettait au Conseil municipal
de Paris un Mémoire pour la création d'une
école d'apprentissage de l'industrie du bois.

« Jadis, disait M. Tolain, les cours organisés
dans chaque corporation de métier, l'exécution
des chefs-d'oeuvre imposée au compagnon et
au maitre, constituaient un véritable enseigne-
ment professionnel qui disparut avec la Révo-
lution.

« En même temps, la division du travail qui
s'accentuait chaque jour, dédoublant les indus-
tries en spécialités de plus en plus nombreu-
ses, a fini par nous réduire au travail parcel-
laire. Enfin la machine à vapeur a facilité la
création des grandes usines, si bien que, le labeur
mécanique remplaçant peu à peu le travail de
la main, l'artisan s'est transformé en spécia-
liste, l'ouvrier en manoeuvre... Aussi, à de très
rares exceptions, les ateliers de l'industrie
privée ne réunissent plus les conditions d'un
véritable apprentissage. La plupart des indus-
triels ne cherchent plus à faire des apprentis ;
les enfants qu'ils occupent, voués à une spécia-
lité souvent infime, sont rétribués dès leur en-
trée dans l'atelier ; et, d'un commun' accord
entre les parents et les patrons, le contrat
d'apprentissage est abandonné pour le contrat
de louage. »

École d'apprentissage de l'industrie du bois,
telle fut à.l'origine cette école Boulle qui, après
avoir eu son siège dans une vieille bâtisse de
la rue de Reuilly, occupe depuis 1892, à quel-
ques mètres de là, au n° 57 de la même rue, de
vastes et nombreux locaux, bien éclairés, bien
agencés, suivant tout le confort et les perfec-
tionnements modernes. C'est là que 240 jeunes
gens viennent recueillir les leçons d'excellents
professeurs qui les initient à tous les secrets
de la fabrication du meuble et qui,• depuis plu-
sieurs années, leur enseignent aussi, dans la
section du métal, la ciselure, la monture, la
gravure dans leurs applications à l'ameuble-
ment, aux bronzes d'art, à l'orfèvrerie, à la bi-
jouterie, à la joaillerie.

Et tous ces jeunes gens, qui entrent là à un
âge où le concours qu'ils sont obligés de subir
les montre bien indécis dans le choix d'une vo-
cation, en sortent, au bout de quatre années,
excellents ouvriers. Quelques-uns d'entre eux
sont même de véritables artistes, car, à côté de
tous les procédés du métier et de la dextérité
usuelle, on leur apprend à se former le goût,
à avoir le sens du beau, la notion exacte des
différents styles. Partout, dans toutes les sal-
les, aussi bien dans le préau de récréation que
dans les divers ateliers, les élèves ont sous les
yeux les modèles les plus variés de toutes les
parties de l'enseignement qu'ils reçoivent. A
tous les instants de leur présence à l'école,
leurs yeux s'habituent comme machinalement



élèves de trois établissements : Boulle, Ger-
main-Pilon et Bernard-Palissy. Je ne sais ce
qu'ont imaginé ceux des deux derniers, mais
j'ai été véritablement stupéfait devant le goût
si sûr des jeunes gens de l'école Boulle qui ont
conçu, dans une note très originale d'art nou-
veau, un dessin d'une grande richesse d'imagi-
nation et d'une partaite précision de trait (1).

Le dessin, d'ailleurs, occupe une large place
dans le programme de l'école, et à l'atelier de
sculpture sur bois, les élèves n'exécutentja-
mais rien sans l'avoir préalablement dessiné.
et modelé. D'ailleurs l'enseignement général
comprend la « lecture » d'un modèle, d'un ob-
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à devenir les auxiliaires précieux de l'esprit
qui conçoit et de la main qui exécute.

Aussi rien n'est intéressant comme de par-
courir ces immenses salles de travail où cha-

. cun rivalise de zèle et d'entrain.
Mais, avant de m'y faire pénétrer, le distin-

gué directeur, M. Moulié, me montre le dessin
de concours auquel, dans une pièce spéciale,
prennent part quatre élèves de l'Ecole. Il s'agit
de « trouver » la décoration du salon qui, dans
le Pavillon de la Ville de Paris, à l'Exposition
de 1900, séparera les écoles des garçons de
celles des filles.

Pour ce travail, on a mis en concurrence les

jet décoratif quelconque, le dessin d'après la
bosse, etc.

Sauf le siège, qui est fabriqué dans un ate-
lier spécial, toutes les autres parties qui com-
posent le mobilier sont construites dans l'ate-
lier d'ébénisterie, vaste pièce dont les murs
sont vitrés; et rien n'est amusant comme de
voir torrs ces bras, toutes ces têtes, aller, venir,
monter, descendre, accompagnant les mains
d'on so'rti'ront tout à l'heure des tables, des
bureaux, des armoires, des lits, etc.

Je note, en passant, que taus ces meubles
sont généralement donnés à des oeuvres de
bienfaisance. En principe, rien de ce qui sort
de la maison ne doit être vendu, afin d'éviter la
concurrence avec l'industrie privée.

J'ai déjà dit un mot de la sculpture sur bois
dont l'atelier, aussi vaste que le précédent,
n'est pas moins curieux à examiner. G'est là

que se conçoit et se réalise, avec toute la pu-
reté désirable du style, la décoration artistique
du meuble.

Les tapissiers, eux, s'ingénient à draper
avec élégance les étoffes qui orneront une fe-
nêtre, un lit, ou qui serviront de torsade à un
fauteuil, à un pouf.

Le rembourrage des sièges fait également
partie du programme. Il doit même y avoir là
un talent tout particulier à acquérir, car nous
nous rendons facilement compte par nous-
même des sensations que procurent des sièges
diversement rembourrés.

A l'encontre de ce qui se passe pour les au-
tres meubles, tous ceux qui ont un rapport di-
rect avec les sièges, au lieu d'être donnés, sont

(4) Au moment où paraît cet article, le résultat du con-
cours vient encore confirmer cet éloge, puisque c'est l'école
13oulle qui l'emporte sur ses deux concurrents. 	 G. V.
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démontés pour passer dans d'autres mains. Le
même fauteuil, la même chaise servent dix,
vingt fois aux jeunes tapissiers et c'est un spec-
tacle vraiment bizarre de voir suspendues au
plafond toutes ces carcasses percées d'une infi-
nité de petits trous comme si le bois était
rongé et servait d'asile à des myriades d'in-
sectes destructeurs.

J'ai dit, en commençant, que le maire de
Saint-Pétersbourg s'était montré enchanté de
sa visite à l'école Boulle. Je dois ajouter main-
tenant que, de leur côté, les élèves ont tenu à
lui laisser un témoignage de reconnaissance et,
pour le remercier d'être venu les voir, ils ont
réuni, dans un certain nombre de fort jolis ca-
deaux, une sorte de programme de l'enseigne-
ment qu'ils reçoivent.

C'est d'abord un délicieux cartel en chêne
sculpté, d'un goût exquis et d'une surprenante
finesse. Ce cartel est fixé sur un cadre de ve-
lours rouge. Puis, deux panneaux de bois, re-
production fidèle de deux bas-reliefs de Clo-
dion ; un encrier en métal blanc sur lequel
sont marquées les armes de la Ville ; enfin, un
très élégant coupe-papier en cuivre qui porte,
à la partie supérieure de la lame, la date de la
visite de In. Lelianoff.

Tout cela, bien entendu, a été fabriqué par
les élèves et si j'y insiste, c'est pour montrer à
quel degré de perfection on peut atteindre dans
cet établissement.

GEORGES VIRENQUE.

L'AÉROSTAT VOLANT

' DE DANILEWSKY

Le Magasin Pittoresque ayant déjà consacré
plusieurs articles à l'aérostation en général et
en particulier aux différentes tentatives d'avia-
tion qui ont été faites depuis ces dernières an-
nées, notre intention n'est pas aujourd'hui de
rappeler l'historique de la question ni d'expo-
ser à nouveau les diverses théories en pré-
sence. Nous voulons simplement compléter la
série des appareils précédemment décrits en y
ajoutant l'aérostat volant du docteur russe
Danilewsky, de construction toute récente, un
des plus parfaits ballons dirigeables qui aient
navigué dans les airs et dont nos lecteurs se-
ront ,curieux, nous n'en doutons pas, de con-
naître les intéressantes performances de début.

Il y a quelques semaines, l'inventeur a pré-
senté lui-même au Congrès aéronautique, qui
s'est réuni à Kieff, une étude sur sa machine
volante et sur les résultats obtenus. Cette com-
munication a été vivement goûtée par tous les
savants russes et étrangers. Nous en extrayons
les renseignements dûment authentiqués qui
suivent, dont l'importance ile saurait échapper
à personne :

Le ballon dirigeable Danilewslty, tel qu'il a
été conçu et réalisé définitivement après dix-
huit mois d'essais, se compose comme les
aérostats ordinaires d'un assez grand nombre

d'enveloppes de soie gommée; il est muni de
soupapes convenablement disposées et doit
être gonflé, pour avoir une force ascension-
nelle suffisante, d'hydrogène aussi pur que
possible.

Mais où il diffère des ballons du type clas-
sique, c'est en sa forme qui, ainsi que le mon-
trent bien les figures, affecte celle d'un gigan-
tesque obus de quinze mètres environ de lon-
gueur. Sur le sommet a été cousue une toile
légère et résistante à la fois, aux bords infé-
rieurs de laquelle sont fixées les cordes qui,
par l ' intermédiaire d'une barre rigide métal-
lique, soutiennent la nacelle.

A proprement parler, il ne s'agit pas exacte-

ment d'une nacelle, mais plutôt d'une sorte
de chaise à étriers, dans laquelle l'aéronaute,
solidement sinon très confortablement assis,
peut faire mouvoir avec toute facilité - le sys-
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tème d'ailes directrices, organe principal de
l'appareil.

Celles-ci, en toilé; ' sônt montées séparément
sur un cdtt-re rectangulaire et forment, à droite
et 'd gauche-  du pilote, deux X en aluminium
d'une longueur de 3 m ,60 environ. L'inclinaison
et les mouvements des ailes dont il est ques-
tion sont commandés par un jeu de cordes et
de poulies qu'il est indispensable de possëder
à fond avant de se lancer dans les airs. Le ma-
niement en est/d'ailleurs, relativement aisé,
et, ainsi que le fait observer l'inventeur, ces
mouvements étant exécutés non point par l'in-
termédiaire d'un moteur, toujours faillible,
mais par l'aéronaute lui-même, directement, il
s'ensuit que si la manoeuvre est un peu plus
pénible, du moins les chances d'accident sont
fort rares.

La meilleure preuve en est que le docteur

Danilewsky, au cours ' ,ide ses très nombreuses
ascensions, — il en a fait, j'usqu'à présent, plus
de quatre-vingt-dix, dont certaines à 120 mètres
de hauteur, — n'a jamais couru le moindre
danger. Une fois seulement, une des ailes
d'aluminium; a tén, cassée net sous l'effort
du vent,, 'accident très gravé s il:> fut, l'inven-
teur,a dû interrompre ses.,,sàls ' de direction
et pf	 dt 	 r noeuvre d'atterris-^;u
sage, itiy,seat eeffect -teylout tranquillement,
quelques minutes- après^1'â arie, et dans les
conditions normales

Quand on pense aux morts tragiques et si
fréquentes qui font de l'histoire de l'aviation
un long martyrologe, cette sécurité obtenue
grâce au nouvel appareil ne semble-t-elle pas
particulièment éloquente en faveur du système
que nous venons de décrire ?

Il nous reste à énumérer les expériences les
1lus ,topiques âûxquelles le savant russe a

soumis sa machine volante. Les premières re-
montent au mois d'octobre 1897. A cette épo-
que, et bien que l'aérostat fût alors extrême-
ment primitif et insuffisamment gonflé, vingt-
cinq ascensions furent faites en quatre jours et
la hauteur maxima atteignit 84 mètres.

En juin 1898, le docteur Danilewsky entrepre-
nait une nouvelle série d'essais; qui se pour-
suivent encore à l'heure où nous écrivons ces
lignes. Tous ont, du reste, été couronnés de
succès, quelles que soient les conditions at-
mosphériques et pourvu que le vent ne souffle
pas avec violence. L'été dernier, le nombre des
ascensions un peu importantes s'est élevé à
une quarantaine ; la hauteur a varié entre 30
et 100 mètres. En présence du colonel Yas-
sewitch, délégué du ministre de la guerre,
l'aéronaute a atteint 120 mètres, avec une lé-
gère surcharge de poids, et a pu évoluer dans
toutes les directions, marchant même contre
le vent, oe qu'aucun appareil n'avait jamais
réussi à faire.

Comme on le voit par les photographies ci-
dessus, le ballon dirigeable russe monte ou
descend suivant la position donnée aux ailes.
Quant au mouvement de translation horizon-
tale et rectiligne, il est obtenu en leur impri-
mant une inclinaison de 45 degrés. Le gonfle-
ment de l'aérostat ne dure guère que trois
quarts d'heure en moyenne, et, par suite de
l'imperméabilité des tissus employés, la dé-
perdition  du gaz est insignifiante : l'appareil
peut fonctionner continûment pendant huit
jours au moins.

Sans exagérer la portée des intéressantes
expériences tentées par M. Danilewsky, sans
vouloir, d'ores et déjà, proclamer résolu le
problème de la dirigeabilité des ballons, il
serait oiseux de ne pas considérer l'aérostat
volant ; dont nous venons de dire les résultats,
comme un progrès décisif dans cette voie à
peine ouverte à la science. Faisons donc des
voeux pour que les premiers succès de l'inven-
teur, en l'encourageant à perfectionner son
appareil de manière à le rendre aussi puissant
que docile, se transforment bientôt en un véri-
table triomphe.

EDOUARD BONNAFFÉ.

114 Ci ênc[

Le maître a commencé dans la forêt des chênes

A marquer les plus gros; et celui-ci le fut.

A son altier sommet on a fixé deux chaînes ;

La hache a tranché l'arbre à la base du fîit.

Une croix rouge au tronc désignait la victime.

Voici le sacrifice ; on m'a dit d'accourir ;

Je suis venu, mais triste et grave, car j'estime

Que c'est toujours poignant de voir quelqu'un mourir.
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Malgré moi, je frémis à la grande minute

Où l'arbre chancelant étendit ses cent bras,

Et droit comme un guerrier, frappé parmi la lutte,

Tomba tout près de nous avec un grand fracas.

Tant de sève puissante en un seul jour perdue!

0 géants! vous souffrez lors du dernier assaut,

Quand, le pied vous manquant, votre tête abattue

S'en vient heurter le sol contemplé de si haut !

Car, sans doute, à l'instant où la mort vous secoue,

La plus grande douleur que sent votre être obscur,

C'est l'horreur de baiser la terre, — cette boue, —

Vous dont le front serein s'immergeait dans l'azur !

C. POINSOT.

CARNET B'fMPPESS{ONS

Pourquoi n'a-t-il jamais été possible de défi-
nir l'esprit, même et surtout à des gens vrai-
ment spirituels?

Parce que l'esprit n'est pas le même d'un
r• homme à l'autre, ni chez le même homme d'un

jour à l'autre jour. C'est un fruit spontané qui
charme, sans que rien le prépare. Il est « un »
avec la personne, dans toutes les classes, for-
tunes, cultures.

Il ne saurait ne pas être reconnu quand il est,
ni se faire reconnaître où il n'est pas.

Il est intraduisible.
Enfin, pas plus qu'on ne saurait le peindre,

il ne peut être raconté ni transmis par son plus
amical admirateur, qui, s'il a lui-même de
l'esprit, transforme l'autre en le répétant, et, s'il
n'en a pas, l'étrangle.

Chez l'interprète le plus fidèle, il manquera
toujours l'air, le geste, le souffle, la minute,
qui font l'esprit, lui seul... et pas un autre.

x x	 '

Ceux qui dépensent et donnent le plus pour-
ront n'être jamais appelés des bienfaiteurs;
mais ils sont assurés d'être quelquefois traités
d'avares.

Y *

Au commencement, du moins le croyons-
nous, on pouvait être un homme de génie, seu-
lement avec du génie.

Maintenant il semble que l'on doit joindre à
ce premier fond la connaissance des génies
antérieurs.

Y Y

L'homme de mérite qui n'est pas couvert
d'honneurs par le monde, et se voit méconnu,
déclassé peut-être, n'y doit rien comprendre
et se noie dans l'amertume.

Ainsi parle, ainsi ressent, ainsi décide notre

entourage de « réclamiers A.

Cependant j'ai connu de belles âmes, des
esprits de lumière, qui ne s'en doutaient point,
très heureux d'être ce qu'ils étaient, sans le
savoir... très aimables pour les autres.

Le plus obscur a des triomphes que le plus
glorieux ignore. Aussi bien, ceux-là dont je
parle, n'écrivaient-ils pas... du moins pour le
libraire.

Aucune vertu simple, qui ne soit desséchée
par la soif du Renom.

LOUIS DÉPRET.

Exposition de 1900

If I S Ils r€ DE BÉfE,S

Les organisateurs de l'Exposition de 1900,
malgré leur désir de faire disparaître toute
apparence de construction qui rappelât les
merveilles aujourd'hui dédaignées de 1889
et leur volonté de donner à l'oeuvre qu'ils diri-
gent une physionomie nouvelle, ont néanmoins
conservé la Tour Eiffel et la Galerie des Ma-

chines.
Le succès de la Tour Eiffel n'est pas épuisé.

Repeinte dans une tonalité imitant l'or mat,
coloration qui se marie heureusement aux
fluidités aériennes, elle sera, au premier étage,
un centre d'attractions choisies qui compléte-
ront l'agrément de son point de vue unique.
Aussi ses plates-formes sont-elles destinées à

recevoir plus nombreux que jamais les visi-
teurs désireux de contempler dans son en-
semble l'ordonnance du Champ-de-Mars, des
Champs-Élysées, de l'Esplanade des Invalides,
et la Seine bordée à leurs pieds par une suc-
cession de somptueux palais.

La Galerie des Machines, dont les dimensions
inusitées se prêtent aux exigences de tous les
emplois, est l'objet de transformations impor-

tantes.
Sa nef sera divisée en trois parties. Les deux

extrémités seront réservées, l'une, du côté de
l'avenue de La Bourdonnais, à l'Agriculture ;
l'autre, du côté de l'avenue de Suffren, à l'Ali-
mentation. Au centre s'élèvera une salle im-
mense, destinée à être le théâtre de toutes les
fêtes et de tous les galas, qui, durant six mois,
s'y succèderont presque tous les jours.

Les proportions de la Galerie des Machines
permettent de faire colossal dans le gigan-
tesque. La nouvelle salle sera par conséquent
de grandeur et d'élévation peu communes.

Son emplacement couvre un vaste rectangle
dont les côtés mesurent, deux à deux, cent
soixante-cinq et cent quarante-deux mètres.

Cette forme quadrangulaire difficilement ma-
niable se prêtait mal aux dispositions pour
ainsi dire obligées du genre d'édifice auquel
elle se trouvait dévolue. M. Raulin; l'architecte
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distingué, chargé de résoudre la question, a su
combiner un plan original qui fait honneur à

son talent ingénieux . et fin.
La Salle des Fêtes comprend une partie cen-

trale circulaire de quatre-vingt-dix mètres de
diamètre recouverte d'une voûte que termine
une coupole. Cette voûte est soutenue par huit
pylônes espacés deux par deux et par huit
petits piliers disposés de même. La coupole,
dont la hauteur au milieu atteint quarante-
cinq mètres, laisse par une ouverture de qua-
rante-deux mètres de diamètre entrer à l'in-
térieur la lumière du jour.

Les quatre angles du rectangle forment

quatre écoinçons ayant chacun la forme d'un
triangle dont la base touche à la piste du
cirque. Chaque écoinçon est recouvert par une
demi-coupole vitrée reliée à la grande coupole
par une voûte angulaire; ces gigantesques
niches seront autant de tribunes garnies de
gradins, .destinées à recevoir des spectateurs.

La Salle des Fêtes aura quatre ente ées.
Deux, monumentales, faisant face aux ex-

trémités de la Galerie des Machines, la pre-
mière du côté de l'avenue de La Bourdonnais,
la seconde du côté de l'avenue de Suffren ;
une entrée principale pour les cortèges offi-
ciels et le public venant du dehors en face du

bâtiment principal de l'École militaire; enfin,
une quatrième entrée donnant du côté du
Champ-de-Mars dans les galeries de l'Élec-
tricité.

Au-dessus de ces portes, larges de vingt-cinq
mètres, il y aura quatre grandes loges dont
l'une sera celle du Président de la République.

Huit petites loges s'avançant en encorbelle-
ment sur la piste seront placées dans les écar-
tements des pylônes.

Ces douze tribunes comporteront environ
deux mille places. Le cirque proprement dit
en contiendra douze mille ; les tribunes occu-
pant les triangles formés par les écoinçons,
exactement six mille. La salle, on le voit,
pourra recevoir à la fois vingt mille personnes.

Construite en fer recouvert par des plâtre-
ries, des stucs et des staffs, elle sera décorée
avec un luxe sobre dans les parties basses ;
tout l'effort des moulures, des sculptures en

La Salle des `Fëtës.-

haut-relief, des ors, des cristaux, des peintures
portera vers la coupole. Quatre fresques de
vingt-cinq mètres sur huit, exécutées par des
artistes célèbres, occuperont les travées trois
par trois.

Sur le vitrage supérieur, un soleil éclatant
enverra ses rayons mourir en flèches d'or à la
périphérie.

Telle est en peu de mots la description de
cet édifice : il sera le digne complément des
palais qui l'entourent, si différents les uns des
autres, aux architectures étranges, fantaisistes,
ronflantes et inattendues; comme eux, il sera
colossal, fait pour les agglomérations innom-
brables et cosmopolites. Il s'imposera à une
admiration sincère, oeuvre qu'il est d'un ar-
tiste de race qui a su allier aux sages données
de la tradition une conception hardie d'un mo-
dernisme délicat.

ROBERT HÉNARD.
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Monsieur le curé s'ennuie au fond de son I velie sous la neige et les vols d'oiseaux, dans
presbytère. C'est l-hiver; la campagne est ense- , l'air frileux, ne savent où se poser. Mais voilà

que, par sa fenêtre bien close, monsieur le curé des chaux gelés. Vite, il a pris le fusil tout
a aperçu dans son jardin un lièvre blotti.parmi ( chargé qui. se rouillait dans une armoire et
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paff!... C'est un fameux morceau de gibier qu'il
vient d'abattre là. Mais, hélas ! au bruit de la
poudre, la maréchaussée galopante est accou-
rue. Monsieur le curé est pris en flagrant délit
de chasse défendue et Pandore verbalise.
Pauvre monsieur le curé ! Regardez son atti-
tude humiliée et contrite : « Que va dire Mon-
seigneur? » Les yeux levés là-haut, par-dessus
ses grosses lunettes , il songe àk la suite de
cette aventure; et tandis qu'à côté de lui sa
cuisinière se désole, il réfléchit peut-être que,
s'il y a des accommodements avec le ciel, il
pourrait y en avoir aussi avec la gendarmerie.

Cu. F.

Les PLAISIRS cle la PÊCHE à la LIGNE

Il existe de mystérieuses affinités entre l'ex-
trême civilisation et l'extrême barbarie. Sui-
vant une judicieuse observation de Humboldt,
l'homme primitif a connu les plaisirs de la
pêche avant de s'abandonner aux sauvages
émotions de la chasse et il semble ' que le genre
humain, parvenu aux derniers raffinements de
la vie intellectuelle et physique, éprouve un
irrésistible besoin de revenir aux plus antiques
distractions de ses lointains ancêtres. La vé-
nerie, si florissante encore vers le milieu du
siècle dernier, est maintenant en pleine déca-
dence, tandis que chaque jour sont publiés de
nouveaux traités sur l'art de prendre du pois-
son. Le dix-neuvième siècle sera le siècle de la
pêche à la ligne. La principale occupation de
l'homme préhistorique, qui cherchait dans les
cours d'eau sa nourriture avant que le dépeu-
plement des rivières ne l'eût obligé à se faire
carnivore et chasseur, est devenue la passion la
plus intense qui puisse s'installer dans le coeur
de l'Européen, arrivé au plus complet épanouis-
sement de la civilisation.	 •

Ce retour aux instincts ataviques des pre-
miers habitants de la planète terrestre est fa-
cile à expliquer. Il y a dans la nature humaine
des traits qui ne s'effacent pas. L'homme est
né pour la lutte. Il éprouve un plaisir intense
à revenir aux anciennes conditions d'existence
qui obligeaient ses ancêtres les plus reculés à
vivre à l'état de guerre avec le reste de la créa-
tion. L'habitant des grandes métropoles du
dix-neuvième siècle sait bien vite retrouver,
dans le choix de l'emplacement où il ira s'as-
seoir au bord de la rivière et dans les précau-
tions qu'il prendra pour se dissimuler lui-même
et ne pas trop laisser voir sa ligne, toute la sa-
ga.cité du sauvage qui n'a le droit de compter
que sur le produit de sa pêche et de sa chasse
pour assurer sa nourriture du jour.

Peu importe le degré de culture intellec-
tuelle ! L'homme civilisé de l'Europe occiden-
tale et le Papou de l'Océanie éprouvent une
égale satisfaction d'amour-propre triompher

à armes égales d'un insaisissable ennemi, et
c'est surtout dans la pêche à la ligne que cette
ivresse de la victoire trouve son plein rayonne-
ment. Le chasseur n'est pas autre chose que
l'exécuteur des sentences de mort préparées
par son chien, tandis que le pêcheur n'a pas
d'auxiliaire et ne doit rien qu'à lui-même. I1-
sait que de l'emplacement qu'il a choisi et de
son habileté à faire mouvoir l'appât destiné à
induire en erreur le poisson dépendra le succès
de la journée.

D'ailleurs le résultat matériel est d'assez peu,
d'importance. Dans ce combat que l'homme
armé d'une ligne engage contre la truite ou le
goujon protégés par une épaisse couche d'eau,
les défaites, qui n'ont été préparées par aucune
erreur grossière de stratégie et ne doivent être
imputées qu'à la mauvaise fortune, sont aussi
glorieuses que des victoires. Le pêcheur à la
ligne qui rentre au logis sans avoir fait de cap-
ture ignore les amertumes et les tristesses du
chasseur qui revient la gibecière vide.

Ce que l'homme recherche avant tout dans
la pêche, ce n'est pas une capture d'une valeur
plus ou moins appréciable, mais c'est une série
d'émotions sans cesse renouvelées, c'est l'espé-
rance perpétuellement mise en éveil, c'est la
possibilité de gagner le gros lot 'sous la forme
d'une truite de neuf livres. A chaque instant, le
poisson a l'air de mordre et il ne se laisse pas
prendre; lorsqu'il se décide enfin à saisir l'ha-
meçon, le chemin est parfois cruellement long
entre la coupe et les lèvres. Que de soins,
quelle souplesse, quelle dextérité sont nécessai-
res pour empêcher le fil de se-rompre et con-
duire tout doucement à portée de la main un
captif qui parait en général très peu disposé
à se résigner à son sort ?

Tandis que le chasseur est toujours impitoya-
ble pour ses victimes, il n'est pas sans exemple
que le pêcheur à la ligne se montre clément dans
la victoire. Il éprouve une joie si vive que par-
fois, dans l'ivrese du triomphe, il arrache le fer
de la blessure, qui du reste doit être très peu
douloureuse, car elle ne provoque aucune in-
flammation, et il rend la liberté à son prison-
nier, heureux d'être rendu à son élément naturel
après avoir passé si près de la poêle à frire.

Il est vrai que le plaisir de faire l'aumône de
la vie à un pauvre petit poisson ne saurait
entrer dans le cœur d'un sauvage obligé de
pourvoir à sa nourriture, et que, pour arriver à
ce degré de magnanimité, il faut être né dans
une société initiée aux plus exquises délica-
tesses intellectuelles et morales de la civilisa-
tion. C'est l'honneur de la pêche à la ligne et
sa supériorité sur tous les autres passe-temps
qu'elle répond à la fois aux instincts de l'homme
primitif qui éprouve le besoin d'exercer ses
prérogatives de roi de la création et aux condi-
tions si multiples et si complexes que doivent
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réunir les divertissements des hommes civi-
lisés. Il n'est pas de chagrin qui puisse résister
aux émotions incessantes que procure l'art de
prendre du poisson. La surveillance perma-
nente qu'exige un appât qui oscille à chaque
instant comme pour annoncer une capture
occupe suffisamment l'esprit pour le distraire
et l'empêcher d'être absorbé par de doulou-
reuses méditations.

C'est le poisson lui-même qui se charge de
rappeler à la réalité des choses d'ici-bas le
pêcheur dont l'imagination se donnerait trop
libre carrière. Il n'est d'ailleurs rien de plus
facile à un homme qui tient une ligne à la main
que de profiter de l'admirable spectacle offert
par la nature par une journée de printemps ou
d'automne, sans cesser pour cela d'avoir l'oeil
sur son hameçon.

On ne saurait se faire une idée des services
que ce genre de distractions, qui ne paraît pas
à première vue exiger un déploiement excessif
des facultés intellectuelles, peut rendre à la
science. A défaut du poisson qui parfois refuse
obstinément de se laisser prendre, le pêcheur à
la ligne peut recueillir des observations inté-
ressantes, qui échapperaient à un savant de
profession.

Pourquoi les poissons se mettent-ils en grève
chaque jour de deux heures et demie à cinq
heures et demie ? Pourquoi, pendant cette pé-
riode de circonspection à toute épreuve et de
prudence absolue, les truites manifestent-elles
parfois quelque velléité de saisir l'appât tout
en ne mordant presque jamais l'hameçon? Sui-
vant deux écrivains anglais qui font autorité
en matière de pêche à la ligne, ce serait à l'état
de l'atmosphère, à telle ou telle heure de la
journée, que doit être attribuée l'extrême dé-
fiance que manifeste à certains moments le
poisson. Lorsque l'hameçon, au lieu d'être dis-
simulé par l'appât, est éclairé par un effet de
lumière qui le rend très facile à voir, la truite
fermerait brusquement la bouche, parce que,
au moment de saisir la proie offerte à sa glou-
tonnerie, elle aurait aperçu le danger.

Cette ingénieuse théorie de MM. Sydney
Buxton et Halford parait assez difficile à con-
cilier avec les imperfections que l4lupart des
naturalistes ont cru relever dans les organes
visuels des poissons. Le saumon se laisse pren-
dre à des appâts qui n'ont absolument rien de
commun avec ce dont il fait sa nourriture habi-
tuelle. Son oeil serait-il impuissant au point de
l'obliger d'attendre qu'il ait les aliments dans la
bouche pour savoir s'ils pourront lui convenir?
Cette conjecture nous paraît assez peu vrai-
semblable. Nous inclinerions plutôt à admettre
que le saumon, dont l'appétit décline quand ses
migrations l'appellent dans l'eau douce, . n'est
pas victime de sa voracité, mais plutôt de son
imprudence et que s'il fait parfois la chasse aux

mouches suspendues aux engins meurtriers
des pêcheurs, c'est pour se distraire et non
pour se nourrir.

Sir Herbert Maxwell affirme que les poissons
voient la forme des objets, mais ne distinguent
pas les couleurs.

Ce curieux problème n'a pas été encore élu-
cidé par des expériences suffisamment déci-
sives pour ne plus laisser le moindre doute dans
l'esprit. Sur cette question, qui est d'un indis-
cutable intérêt, il appartiendra aux pêcheurs
à la ligne, devenus les plus utiles auxiliaires
de la science, de dire enfin le dernier mot.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LE BONN E T DE POLICE
NOUVELLE

Suite. — Voyez pages 205 et 221.

V (Suite)

Il était près de minuit. Le quai, à cette heure

tardive, était complètement désert. Je débarrassai

les victimes des liens qui comprimaient leurs

membres. C'étaient deux femmes, une vieille et

une jeune. Elles se confondirent en bénédictions

pour celui qui venait ainsi de les arracher à une

mort certaine, et, encore toutes tremblantes de

terreur, s'accrochant à moi de tout ce qui leur

restait de forces, elles m'entraînèrent jusqu'à une

maison d'apparence assez cossue, dans laquelle

elles me prièrent d'entrer avec elles. Après s'être

un peu remise de son émotion, la plus âgée des

deux femmes me raconta son histoire.

C'était une nécromancienne originaire de Cor-

fou. Devenue veuve dès la première année de son

mariage, les hasards d'une existence précaire et

tourmentée l'avaient jetée avec sa fille à la Ha-

vane, oit elle jouissait dans l'art de la divination

d'une célébrité qui, paraît-il, était parfaitement

justifiée. Or, un jour, le fils d'un riche planteur était

venula consulter. Séduit parla merveilleuse beauté

de la jeime fille, il avait demandé sa main. Mal-

heureusement la señorita était fiancée à un jeune

homme de son pays, et la proposition, toute flat-

teuse qu'elle Mt pour elle, ne put ètre agréée.

Le nouveau prétendant, violent, vindicatif et
habitué à ce que tout pliât sous le joug de sa vo-

lonté, s'était retiré le coeur plein de rage en pro-

férant contre les deux pauvres femmes les plus

terribles menaces. 1l y avait de cela trois jours à

peine, et, dans l'esprit de la sorcière, les quatre ban-

dits dont je venais de les délivrer ne pouvaient être

que les instruments dont s'était servi le Havanais

pour assouvir sa vengeance.

ü Quoi qu'il en soit, me dit-elle, ma fille et moi

nous vous devons la vie ; il ne sera pas dit que

vous aurez obligé des ingrates. »

Et, ayant disparu derrière une draperie qui sé-

parait en deux la pièce on nous nous trouvions,

elle en revint bientôt avec le bonnet de police

que vous me voyez sur la tête.



LE MAGASIN PITTORESQUE23G

Elle eu revint bientôt avec le bonnet de police.

« Tenez, ajouta-t-elle, voici, en récompense de

votre noble conduite, une coiffure dont la possession

équivaudra pour vous à une

fortune. Pour chaque acquisi-

tion que vous ferez, pour cha-

que dépense que vous aurez à

=solder, quel qu'en soit l'objet,

.il suffira qu'au moment de régler un compte vous

touchiez la houppe qui orne cette coiffure pour

qu'aussitôt votre créancier se déclare payé.

Allez, faites-en bon usage et que Pallas-Athéné

dirige vos pas. »

— Pallas-Athéné? quelle est donc cette par-

ticulière? interrogea Tadéo dont les connais-

sances mythologiques n'étaient pas des plus éten-

dues.

— Je négligeai de m'en informer sur l'heure;

mais, depuis, j'ai appris que c'était une senora en

grande vénération chez les Grecs. Bref je quittai

•ces deux braves femmes, et à partir de ce jour je

n'en entendis plus parler. Voilà mon secret, senor

Tadéo ; j'espère que vous ne le trahirez pas.

— Vous avez ma parole d'honnête homme, af-

firma le maquignon.

Et, tapant familièrement sur l'épaule de José, il

reprit :

— Par Notre-Dame del Pilar! je gage que vous

•n'avez pas dû. souvent regretter le hasard qui

vous mit en présence de la sorcière; car, à part

le danger que vous couriez en vous attaquant seul

à ces quatre bandits, ce fut pour vous, l'ami, une

excellente aubaine.

— Excellente, en effet. Aussi, bien que cette

coiffure merveilleuse ne m'ait été donnée que

longtemps après ma naissance, pourrait-on

presque dire de moi que je suis né coiffé.

— Mais dites-moi, camarade, demanda Tadéo

sans prendre garde à cette plaisanterie, la vertu

de votre talisman s'applique-t-elle à tous les ob-

jets qu'il vous plaît de vous procurer?

— A tous, sans exception.

-- Vous pourriez même m'a-

cheter une de :mes mules, si je

consentais à vous la vendre?

— Parfaitement. Tenez, es-

sayons, si vous voulez.

— Non, non, c'est inutile, se

hâta de répliquer Tadéo. Qu'est-

ce que vous feriez d'ailleurs d'une

mule ?

— Le fait est que je n'en ai

nul besoin, ma jambe de bois

m'empêchant • d'en faire usage

pour me porter,

— C'est juste. Une mule ne

vous servirait pas à grand'chose ;

tandis qu'à moi, dont c'est le

gagne-pain...

Puis revenant à une pensée

qui l'obsédait :

— C'est égal, dit-il, voilà une

vieille coiffure que vous ne tro-

queriez probablement pas contre

une neuve?:

— Certes non; car, ainsi que

me; l'avait prédit la nécroman-

cienne, cela vaut réellement pour

moi une fortune.

— Si cependant on vous en offrait un bon prix?

— Hum! il faudrait, senor Tadéo , que la

somme fût bien rondelette!

— Cinq cents pesetas, par exemple?

— Eh! que voudriez-vous que je fisse d'une

pareille misère? .

Mille!

— Je ne me laisserais pas tenter pour si peu.

— Eh bien, reprit Tadéo cédant aux suggestions

de sa cupidité et de son avarice, je vous en donne

deux mille.

— Savez-vous, l'ami, que vous allez finir par

me persuader?

— J'ai dit deux mille pesetas, je ne m'en dédis

point.

José parut s'absorber quelques instants dans

une profonde méditation.

— Ma foi, tant pis! s'écria-t-il tout à coup en

affectant de faire un violent effort sur lui-même.

Je suis vieux, criblé de blessures, je n'aurai donc

plus longtemps à jouir des vertus de mon talis-

man... Marché conclu! Je vous le cède pour deux

mille pesetas.
VI

Non loin de là, devant eux, à droite de la route,

deux carrés de lumière trouaient l'obscurité de la

nuit. C'étaient les fenêtres éclairées de la posada

dans laquelle ils s'étaient arrêtés le matin.

— Nous allons, dit Tadéo, entrer là pour que

je puisse vous compter sans crainte d'erreur la

somme convenue.	 -
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— Est-ce bien prudent, senor Tadéo? Les che-

mins ne sont pas très sûrs; et, s'il y a là-dedans

des clients de passage, il serait peut-être dange-

reux de laisser voir que nous voyageons avec de

l'argent.

— Soyez tranquille, je ne tiens pas plus que

vous à être dévalisé; mais je ne serais pas fâché

de profiter de l'occasion pour éprouver le pouvoir

magique de ma nouvelle emplette.

— Que comptez-vous faire?

— Vous offrir à mon tour un verre de cet excel-

lent vin dont vous m'avez régalé vous-même.

— Comme il vous plaira, dit José, un peu inquiet
sur les suites de cette tentative.

 -- Il nous faut pour cela procéder tout d'abord

àl'échange de nos coiffures. Voici mon sombrero,

passez-moi votre bonnet.

Soupirant, comme à regret, le vieux sergent

accepta l'échange proposé, et nos compères,

hâtant le pas, se dirigèrent vers l'auberge.

(A su ivre.)
I MILE PECH.

D	 LES	 PMPOISONNEMENTS
OISONS et les 1J	 CRIMINELS

« Toute maladie dont le début est brusque,
dit Tardieu, dont les symptômes, rapidement
croissants, persistent avec une grande violence,
dont la marche est ou parait insolite, dont la
terminaison est promptement funeste, toute
mort rapide ou subite, survenue dans des cir-

constances mal définies, peuvent faire naitre
et suscitent, en effet, très fréquemment le soup-
çon d'un empoisonnement. »

Ces soupçons sont loin d'être toujours justi-
fiés et des maladies comme l'étranglement
interne de l'intestin, la péritonite, les hémorra-
gies internes peuvent simuler un empoisonne-
ment aigu, de même que certaines formes de
phtisie ou d'ulcère de l'estomac simulent l'em-
poisonnement lent ; mais l'autopsie montre
facilement l'erreur. Certains commémoratifs,
au contraire, justifient une accusation : 1° les
accidents sont survenus après l'ingestion d'un
repas ou d'un breuvage ; 2° des personnes qui
ont participé au repas, une seule a été malade ;
3° jamais celle-ci n'avait présenté de troubles
semblables.

Le nombre des accusations d'empoisonne-
ment comparé au nombre des jugements mon-
tre combien les esprits sont en éveil : ainsi,
en 1892, sur 129 personnes accusées de ce
crime, 11 seulement furent jugées et 5 acquit-
tées. Dans les 119 affaires classées ou suivies
d'un non-lieu, s'agissait-il d'innocents... ou
d'habiles? Nul ne le sait, mais chacun de nous a
d'autant plus d'intérêt à être renseigné sur les
signes caractéristiques des principaux poisons
qu'ils sont l'origine chaque année de près de
deux cents suicides, sans parler des nombreux
accidents produits par des erreurs dans la
prescription ou dans la livraison d'un médica-
ment. Mais ces accidents feront l'objet d'un
autre article ; il ne sera question ici que des em-
poisonnements criminels.

Sept fois sur dix, ces crimes sont commis par
des femmes et Lacassagne a donné la statis-
tique de leurs causes : dissensions domestiques
(53 0/0), désir de se débarrasser de petits en-
fants (24 0/0), vengeance (9 0/0), cupidité (9 0/0),

amour contrarié (5 0/0).

Trois sur dix seulement ont lieu dans les
villes; les trois quarts sont accomplis par des
individus absolument illettrés ou sachant à
peine lire.

Quant aux substances employées, elles se
réduisent à neuf : le phosphore, l'arsenic, les
sels de cuivre, l'acide sulfurique, les cantha-
rides, la strychnine, l'acide prussique, la digi-
taline, la belladone et l'atropine; encore les
empoisonnements par ces dernières substan-
ces sont-ils déjà très rares. Nous allons indi-
quer brièvement les principaux signes qu'ils
présentent et enseigner les premiers soins à
donner en attendant le médecin.

Phosphore. — C'est la substance la plus
fréquemment employée pour les empoisonne-
ments criminels, 15 à 30 centigrammes suffisant
à déterminer la mort et chacun pouvant se pro-
curer des allumettes au phosphore blanc ou de
la mort aux rats qui contient 2 grammes pour
100 de phosphore.
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SIGNES : Douleur à l'estomac, peu de vomis-
sements (les matières vomies peuvent être lu-
mineuses dans l'obscurité). Odeur de phosphore
dans l'haleine. Affaiblissement considérable,
pouls très petit après souvent quelques palpi-
tations. Douleur au niveau du foie et jaunisse
dès le troisième jour. Saignements de nez, vo-
missements de sang, extravasation de sang
sous la peau.

Premiers soins : Faire vomir avec du sulfate
de cuivre (10 à 30 centigrammes) qui forme' du
phosphure de cuivre. Donner toutes les demi-
heure 2 grammes d'essence de térébenthine.

Arsenic. — L'empoisonnement,par l'arsenic
était autrefois le plus répandu (2 sur 3), parce,
que l'acide arsénieux formait la base d'une Pâte
mort aux rats, et était employé pour le chau-
lage des blés. Depuis qu'une ordonnance royale
de 1846 a interdit l'usage de ces substances,
que des procès retentissants (affaire Lafarge)
et la découverte de l'appareil de Marsh ont
montré la facilité de reconnaître la présence
du poison, son emploi est devenu beaucoup
plus rare , (la dernière- affaire retentissante fut
celle de Mme Weiss qui tua ainsi son mari).

SIGNES. — i° FORME ALGUE : Le liquide conte-
nant l'acide arsénieux a un goût douceâtre. Un
quart d'heure ou une heure après son absorp-
tion, chaleur et constriction à la gorge, soif ar-
dente, douleur brûlante à l'estomac, vomisse-
ments (les matières peuvent être vertes comme
de la bile, noires comme de la suie, bleues
comme l'indigo). Coliques, pouls petit, peau
froide et visqueuse.

Premiers soins : Faire vomir. Eau chaude
en grande quantité, puis, après son rejet, huile
à haute dose à plusieurs reprises.

2° EMPOISONNEMENT CHRONIQUE : Perte d'appé-
tit, sensation de poids au creux de l'estomac,
bouche sèche, vomissements, constipation,
amaigrissement et faiblesse générale, bouffis-
sure des paupières, yeux rouges et douloureux,
rhume de cerveau, toux avec quelquefois cra-
chats sanglants, peau terne, sèche, squameuse,
se couvrant d'éruptions variées.

Sels de cuivre. — Sulfate de cuivre (vitriol
bleu), vert de gris (acétate et carbonate de cui-
vre). En général, les criminels ont simplement
fait macérer des gros sous dans du vinaigre.

SIGNES : Un quart d'heure après l'ingestion,
des vomissements violents se produisent; ils
ont un goût d'encre ou métallique et s'accom-
pagnent de sécheresse de la bouche, de resser-
rement de la gorge, puis de diarrhée.

Premiers soins : Faire boirè de l'eau albumi-
neuse après avoir fait vomir, puis lait et oeufs
à volonté. Tisane d'orge.

Acides et alcalis. — Les acides, notamment
l'acide sulfurique, sont plutôt employés à l'ex-
térieur pour défigurer que donnés en boissons;
cependant le chiffre des empoisonnements par

ces corrosifs n'est pas négligeable, surtout si
on leur ajoute ceux produits par les alcalis dont
les accidents sont analogues.

SIGNES : Ils sont très visibles d'ordinaire et
attestent que le criminel s'est plus préoccupé
de faire souffrir sa victime que de dissimuler
son forfait. Les douleurs sont très vives par-
tout 'où le corrosif a passé et notamment dans
l'estomac. La substance a laissé sa trace sur
les lèvres et dans la bouche sous forme d'une
escarre (croûte plus ou- moins épaisse de sub-
stance mortifiée) qui peut être noirâtre. (acide
sulfurique), jaunâtre (acide nitrique), blanche
(acide chlorhydrique), grise (potasse, ammo-
niaque, eau sédative) (1).

Premiers soins : Faire boire de l'eau de sa-
von et de l'huile s'il s'agit d'un acide ; de l'eau
vinaigrée puis de l'huile s'il s'agit d'un alcali.

Noix vomique et strychnine. — Ce poison
est plus employé en Angleterre parce qu'une
mort au rat (Battle's vermin killer) faite avec
cette substance s'y vend librement. Les prépa-
rations- de noix vomique et de son alcaloïde
principal, la strychnine, ont une saveur très
amère caractéristique ; elles sont donc forcé-
ment versées par les empoisonneuses dans des
potions ayant déjà un goût analogue ou conte-
nant même ces drogues à dose médicinale.

SIGNES : La face est pâle, décomposée, les
mâchoires serrées fortement l'une contre l'autre,
la respiration irrégulière ; le corps, pris d'un
mouvement convulsif, se courbe en arrière
pendant que les bras, rigides, se croisent sur la
poitrine et que les membres inférieurs se rai-
dissent violemment. Après une perte de con-
naissance presque absolue, les convulsions re-
commencent et aboutissent à la mort. Pendant
toutes ces souffrances, l'intelligence est conser-
vée. La rigidité cadavérique apparait très
rapidement et peut persister après deux mois.

Premiers soins : Provoquer mécaniquement
des vomissements en chatouillant la luette au

fond de la bouche, puis donner de l'infusion
concentrée de café.

Acide cyanhydrique ou prussique. — On
a employé les inhalations de cet acide qui pro-
duisent une mort instantanée, l'acide cyanhy-
drique médicinal, l'eau distillée de laurier-
cerise qui contient 5 centigrammes pour 100
grammes, le cyanure de potassium dont on se
sert pour des collyres.

SIGNES : Mort très rapide après convulsions
et coliques violentes, respiration pénible, in-
terrompue par des soupirs profonds.

Premiers soins : Administrer 30 grammes
de sulfate de fer (vitriol vert dans de l'eau).

Cantharides. — Cet empoisonnement est
assez fréquent, les teintures alcooliques de ce
produit étant libéralement vendues par les

(1) Mélange d'eau, dd'anunoniaque et de camphre.
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pharmaciens, qui sont loin de croire qu'on
veuille s'en servir pour un crime.

SIGNES : Sentiment de brûlure à l'estomac,
mal de tète, vomissements et diarrhée ; la face
est rouge, les yeux brillants, les urines, qui sont
rendues difficilement et en très petite quan-
tité, chaque fois contiennent du sang. Puis le
délire et des convulsions apparaissent avec
une grande excitation spéciale.

Premiers soins : Faire vomir, puis eau albu-
mineuse, tisane d'orge et calmant.

Belladone et 'atropine. — Un procès récent
a porté l'attention sur ce mode d'empoisonne-
ment qui est tout à fait exceptionnel.

SIGNES : Sécheresse de la bouche et constric-
tion de la gorge, nausées, dilatation au maxi-
mum et insensibilité à la lumière des pupilles,
yeux brillants, vision troublée, démangeaisons
et éruptions sur la peau, paralysie de la vessie
et de l'intestin, stupeur, hallucinations, con-
vulsions.

Premiers soins : Vomitifs, café fort et chaud.
Digitale et digitaline. — Un cas célèbre est

celui du médecin homéopathe Lapommerais.
SIGNES : Douleur à l'estomac et le long de la

colonne vertébrale, vomissements, mal de tête
atroce, • abattement complet, ralentissement,
irrégularité et intermittence du cœur, syncope.

Premiers soins : Les mêmes que pour l'atro-
pine.

Pour ne point quitter nos lecteurs sur une
idée triste, nous devons leur dire que le nom-
bre des empoisonnements criminels va chaque
année en diminuant : avant 1860, il était de 30
par an ; de 1860 à 1880, il était tombé à 14,
et actuellement il ne dépasse pas la dizaine.
L 'empoisonnement est l'arme des lâches, et
ceux-ci n'ignorent pas que tous les jours la
science fait des progrès ; que le microscope,

:les analyses chimiques, les expériences sur les
animaux rendent bien difficile d'échapper au
châtiment : en indiquant un réactif qui permet
de reconnaître un millionième de gramme de
strychnine, en montrant qu'un vingtième de
milligramme suffit pour donner à une gre-
nouille les convulsions spéciales à ce poison,
Dragendorff a fait pour la strychnine ce que
Marsh avait produit pour l'arsenic : il a sup-
primé ce genre d'empoisonnement en suppri-
mant : son impunité.

Dr GALTIER-BOISSIÈRE.

LES WAGONS-POSTE
ET LE SERVICE AMBULANT

L'accumulation des lettres a été telle à la fin
de décembre dernier que les services postaux
ont été retardés. Les souhaits de bonne année
se sont attardés en route et beaucoup de nos
bons pioupious n'ont pu recevoir en temps utile

le modeste mandat destiné à fêter l'année nou-
velle. La cause de ce retard, dont nous avons
pâti, provient de l'insuffisance des transports.
Tout le monde connaît ces lourds wagons pos-
taux dont. on annonce la transformation pro-
chaine et qui véhiculent d'un bout de la France à
l'autre tout ce que la Poste reçoit dans ses bu-
reaux. Peu de personnes cependant connaissent
l'organisation du service postal ambulant. Les
renseignements que nous nous sommes procu-
rés, joints à ceux que nous avons puisés dans
le traité de législation et d'exploitation postales
de M. P. Jacottey, nous permettent de décrire
la formidable besogne que les agents de ce ser-
vice exécutent chaque jour.

Le service ambulant est chargé du transport
et du tri des correspondances sur les chemins
de fer. Les premiers bureaux ambulants, sim-
ples fourgons à bagages, circulèrent, , à titre
d'essai, sur la ligne de Paris à Rouen, en 1844.
En 1845, on crée deux bureaux ambulants. En
1846, le service s'étend aux lignes Paris-Tours,
Paris-Valenciennes et Strasbourg }Mulhouse.
A cette époque, le réseau des voies ferrées fran-
çaises était peu développé; cependant, en 1854,
les lignes étaient assez nombreuses pour né-
cessiter la division du service ambulant en neuf
directions qui correspondent à peu près au ré-
seau de chacune de nos grandes Compagnies de
chemins de fer.

Les lignes principales de bureaux ambulants
se subdivisent en sections. Dans chaque sec-
tion, le service est assuré par un ou plusieurs
bureaux ambulants, composés de cinq ou six
personnes et quelquefois plus, groupées en
brigades. Au besoin, on adjoint des agents du
service sédentaire.

La longueur des séances de travail et les
conditions dans lesquelles il s'effectue rendent
très pénible le service des agents ambulants.
Ainsi que le personnel des trains, les agents
ambulants sont exposés aux brusques change-
ments de température ; la trépidation, le sur-
menage exercent chez eux de grands ravages.

La durée du travail n'est pas limitée par celle
de la marche du train auquel est attelé le wa-
gon-poste. Les postiers ambulants du service
de nuit qui partent de Paris commencent leur
travail cinq heures avant le départ du train.
Ils sont aidés par les agents sédentaires,
mais, une fois en route, ils sont livrés à leurs
seules ressources. Tant pis si le chargement
est plus considérable qu'à l'ordinaire ! au pre-
mier arrêt les dépêches de la région desservie
par cette station doivent être livrées. Le chef
de brigade a pour sa part une besogne qui lui
laisse peu de loisirs. C'est lui ou, à son défaut,
le commis principal qui s'occupe du classement
et des multiples écritures que nécessitent les
plis chargés ou recommandés. Dans un seul
voyage, l'agent chargé de ce travail manipule
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quelquefois plus de mille plis. Quelle respon-
sabilité et quelle attention pour éviter les er-
reurs ! Pendant que tous ces braves gens se
démènent dans l'étroit espace qui leur est attri-
bué, leurs compagnons de voyage reposent
béatement sur les moelleux coussins de leur
compartiment.

Si les agents ambulants n'avaient qu'à s'oc-
cuper de trier et classer la correspondance,
préparer les dépêches, leur besogne serait
aisée, mais souvent ils sont amenés à des re-
cherches longues pour diriger utilement des
lettres dont la suscription est insuffisante. Ces
recherches sont effectuées à l'aide des éléments :
Bottin, indicateurs, listes d'abonnés que possède
le bureau ambulant. Pour les petits parcours,
on n'emploie pas le wagon-poste. Un com-
partiment de seconde classe est réservé à l'a-
gent ou aux deux
agents chargés
de ce service. Le
postier apporte
avec lui tout
un petit matériel
de travail; tim-
bres, tampons,
casier de clas-
sement en toile.
Une chaine, un
.cadenas pour fer-
mer la portière,
des coins ' pour
fixer les vasis-
tas complètent
l'équipement
du courrier con-
voyeur. Quand la
forme des voitures ne permet pas de réserver
un compartiment au courrier, celui-ci occupe
un emplacement aménagé spécialement pour
ce service. Tel est le cas pour les voitures à
couloirs.

Les wagons-poste sont montés sur des plates-
formes semblables à celles qui supportent les
wagons à voyageurs. Deux portières, une de
chaque côté, donnent accès ' dans le bureau
ambulant. L'éclairage est assuré par les fausses
portières et des châssis à tabatière. La nuit, six
à huit lampes à huile dispensent une maigre
lumière. Lorsqu'un seul bureau suffit, on em-
ploie un wagon simple garni de casiers sur ses
quatre parois. On se sert aussi de bureaux
accouplés, semblables aux précédents, sauf
qu'un des panneaux latéraux est percé d'une
baie, ce qui permet de réunir les deux bureaux
par une passerelle abritée par un soufflet en
cuir.

Il existe une autre catégorie de voitures : les
allèges qui, destinées au transport des dépêches,
ne sont pas aménagées en vue de l'exécution
du tri ou du classement.

L'important service de la Malle des Indes,
qui transporte à travers la France les dépêches
de l'Angleterre et du nord de l'Europe pour
les pays de l'Extrême-Orient, forme un train
spécial composé de voitures d'un type particu-
lier : l'allège à guérite, l'allège à coupé central
où un compartiment avec toilette et water-
closet . est réservé à l'agent convoyeur, et les
allèges simples. La : Compagnie P.-L-M. a àlissi
des fourgons, sorte de • grands 'coffres à quatre
grandes portes montées sur . galets ' et divisés
en deus par une cloison percée' d'iifié porte.- Les
bureaux a'mbulânts • trop lourdement 'chargés
peuvent être une cause de gêne pour la traction
du train. On a soin de répartir les sacs aux deux
extrémités chi wagon pour assurer l'équilibre du
véhicule. • Les wagons .actuels ' mesurent 7a';20,
dimension des- anciennes voitures à voya-

geurs. L'espace
réservé aux ém-
ployés dans ces

• wagons est insuf-
fisant,- car il est
con sid'érable=
ment réduit par
l'amoncellement
des sacs. A cer-
tains départs de
lamatinée;le per-
sonnel du bureau
ambulant est lit-
téralement ' noyé
au milieu des bal-
lots qui renfer-
'ment l'énorme
quantité des jour-
naux dti ' matin.

Les postiers des Etats-Unis,'mieux partagés
sous le rapport de :l'emplacement que leurs
collègues des Postes françaises, ont des wagons
de 18 mètres de long. ' Hâtons-nous de dire que
l'Administration postale s'occupe de transfor-
mer'son matériel. De nouveaux bureaux longs
de 12 mètres ont été-essayés sur les-réseaux de
l'Est et du Nord. Ces wagons seront éclairés à
l'électricité. -	 - -

Les retards signalés à la fin de l'année - der-
nière ne se représenteront plus, nous l'espé-
rons, grace à ces améliorations ; mais si, par
un malencontreux hasard, quelques-uns de nos
lecteurs recevaient un peu tardivement leur
correspondance, qu'ils acceptent avec résigna-
tion ce léger contretemps et songent que les
agents du service ambulant font de leur mieux,
et que ces fidèles serviteurs sont les premières
victimes d'un état de choses que l'Administra-
tion s'efforce de faire disparaitre.

ALBERT REYNER.

Le Gérant: R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAS, directeur.
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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Cette Leçon de musique, dont le Magasin
Pittoresque vous donne aujourd'hui une excel-
lente reproduction, et dont vous avez vu ou
verrez au Louvre l'original, est bien l'une des
plus charmantes peintures que le dix-huitième
siècle nous ait laissées. Elle est aussi l'une des
oeuvres de Lancret qui font le plus honneùr à
cet émule de Watteau et qui permettent le
mieux de le connaitre et de le juger...

Il y eut un jour en France, dit Charles Blanc,
n où M°'° Tallien prit la place qu'avait occupée
Mule de Pompadour. Les petits-maitres et les

1• Aouz 1899.

jolis abbés de cour qu'avait engloutis la tem-
pète révolutionnaire reparurent sous la forure
de muscadins, et les gentilshommes, au lieu
de justaucorps et de talons rouges, se prome-
nèrent dans Paris le carrick sur l'épaule, le
menton dans la cravate et les favoris taillés à
la Barras. A partir de ce jour là, il ne fut plus
question de Lancret. Il fit naufrage avec la
vieille société dont il avait tracé les moeurs,
les allures et les grïèces parfois affadies jusqu'au
ridicule. »

On a, de nos jours,' remis à la mode l'art du

1u
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dix-huitième siècle, mais il ne semble pas
qu'on ait rendu pleine justice à Lancret.

Lancret est très loin deWatteau, c'est entendu.
Celui-ci reste le maître, créateur d'un genre,
le premier « peintre de fêtes galantes ». On
doit continuer de l'appeler, avec les Goncourt,
le grand poète du dix-huitième siècle. Ce n'est
pas de Lancret, certes, qu'on pourrait écrire
. qu'une création, toute une création de poèmes
et de rêves, sortie de sa tête, emplit son oeuvre
de l'élégance d'une vie surnaturelle oo... qu'il a
« tiré des visions enchantées de son imagina-
tion un monde idéal » et « qu'il a bâti, au-
dessus de son temps, un de ces royaumes sha-
kespeariens, une de ces patries amoureuses et
lumineuses, un de ces paradis galants que les
Polyphile bâtissent sur le nuage du songe pour
la joie délicate des vivants poétiques ». Non,
Watteau est Watteau, et de lui seul on peut
dire encore que « sa grâce est cette chose
subtile qui semble le sourire'de la ligne, l'âme
de la forme, la physionomie spirituelle de la
matière »... Il ne s'ensuit pas cependant qu'on
doive mépriser Lancret. Ne l'a-t-on pas traité
— et, avec lui, Pater — de . singe », de «conti-
nuateur servile »? Ce sont de bien gros mots.

Je sais bien que Lancret, condisciple — et
élève — de Watteau, commença par faire du
Watteau. On dit même que quelques tableaux
de Lancret, exposés publiquement, furent pris
« par des connaisseurs » pour des Watteau
authentiques. Mais il s'agit là d'un Lancret
très jeune. Quelques années plus tard personne
ne pouvait plus confondre Watteau avec Lan-
cret. Le vrai Lancret a son originalité bien
définie. On ne trouverait aucun peintre, a
écrit Charles Blanc, « qui eût reproduit plus
fidèlement que lui la physionomie d'une épo-
que ». Et, en effet, la société du dix-huitième
siècle, avec ses moeurs élégantes, ses conven-
tions, ses modes, se trouve à merveille repré-
sentée dans l'oeuvre de Lancret. Watteau est
un fantaisiste délicieux ; il a mis dans ses pein-
tures tout l'esprit du dix-huitième siècle. Lan-
cret, lui, est surtout un réaliste. Cela ne signifie
pas qu'il manque d'imagination. Il a l'imagi-
nation de la composition : il a su « arranger »
avec un goût infini la réalité — je veux dire les
réalités artificielles et raffinées dont le spec-
tacle lui était quotidiennement offert. Même on
peut lui reprocher d'avoir été plus artificiel
parfois que la réalité.

La Leçon de musique n'a rien de très artifi-
ciel, ni de très raffiné. C'est l'une des plus
simples productions de Lancret et l'une de
celles où il s'est montré le plus agréablement,
personnel, et le plus gracieux, d'une grâce
sentimentale un peu froide, un peu inexpres-
sive, mais tout de même si charmante!

Et quelle peinture délicate et harmonieuse !
En. S.

LE CHATEAU DE GRIGNAN

« Quiconque, dit Walter Scott dans son in-
troduction de Quentin Durward, se trouve à
quarante milles du château de Grignan, de-
meure de la fille chérie de MIDe de Sévigné et
où elle résidait elle-même fréquemment, ne
peut se dispenser d'y faire un pèlerinage. »

A l'affût de tout ce qui touche de près ou de
loin à cette femme, dont le talent fut un des
plus purs du règne de Louis XIV, les Anglais
n'ont garde de manquer à la recommandation
du célèbre romancier. Chaque année les voit
accourir, le crayon et le calepin à la main :
une surveillance sévère a dû être établie pour
modérer les effets de leur admiration et empê-
cher que, pierre à pierre, ils ne transportassent
chez eux les précieuses ruines du château de
Grignan.

C'est ainsi qu'il y a quelques années l'un
d'eux poussa le vandalisme jusqu'à arracher
des anciens registres de l'état civil de Gri-
gnan la page où était relatée la mort de M'ne

de Sévigné.
Nous ne portons pas aussi loin, hélas ! la

curiosité de nos gloires. Combien de voyageurs
indifférents passent à moins de quarante milles
de l'illustre château, non seulement sans y faire
le pèlerinage prescrit, mais sans donner même
un souvenir à celle qui l'habita !

Le village de Grignan est situé à 70 kilomè-
tres de Valence, à 28 de Montélimar et sur la
ligne qui relie Nyons à Pierrelatte. Bâti sur une
hauteur qui domine une plaine magnifique,
noeud central de plusieurs provinces (Dau-
phiné, Provence, Comtat-Venaissin), accessible
d'un seul côté, celui de l'est, défendu de tous
les autres par des murs de soutènement avec
bastions aux angles, le château seigneurial de
Grignan eut une situation peut-être unique en
Dauphiné et qui devait forcément, en des siè-
cles de luttes féodales et de bouleversements
sociaux, assurer la prépondérance à ses pos-
sesseurs.

En 1106, il y avait déjà un château-fort à
Grignan, mais on ignore à qui il appartenait.

Ce n'est qu'en 1239, avec Giraudet, le pre-
mier dont l'existence soit prouvée par des titres
authentiques, que commence l'histoire de Gri-

gnan.
L'état de fortune assez précaire des premiers

seigneurs les obligea longtemps à conserver le
château tel qu'il leur était transmis; mais, au
commencement du seizième siècle, Gaucher et
son fils Louis, grâce à de brillants mariages,
purent donner à l'antique demeure un caractère
moins sévère et la firent rebâtir dans le goût
de la Renaissance.

Dès lors le sombre manoir s'égaya. Une
large façade s'éleva entre deux tours plus
hautes « percées de fenêtres en croix et ornées
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aux trois étages de balcons circulaires ». Au-
cun ornement ne fut négligé : d'élégantes ara-
besques s'enroulèrent autour des fenêtres, des
sculptures ornèrent les murs principaux et le
beffroi fut surmonté d'un dôme gracieux qui
subsiste encore.

Louis-Adhémar eut même l'idée originale
d'adosser au rocher une église dont le toit for-
mant terrasse fut dallé, entouré d'une balus-
trade ajourée et fit suite à la cour du couchant,
prolongeant ainsi d'un large espace la plate-
forme sur laquelle s'élevait le château. Telle
était la demeure seigneuriale de Grignan lors-

qu'elle passa à François de Grignan, né comte
par la grâce de Dieu, gouverneur de Provence
par la grâce du roi et mari de « la plus belle
fille de France » par la grâce de l'aimable mar-
quise de Sévigné.

Avec le mariage du comte de Grignan, déjà
veuf deux fois, et de la belle Maguelonne, une
ère nouvelle se lève pour le château.

Au bruit des lourdes armures de fer réson-
nant sous les voûtes, ou des rapières traînant
sur les dalles, va succéder le son joyeux des
éperons d'or; aux sonneries des cors ou des
clairons; le doux appel des violes amoureuses,
à la foule féodale des hommes d'armes, des
varlets, des écuyers, le libre essaim des belles
dames aux cheveux poudrés , des gentils-
hommes enrubannés, autour desquels gamba-
dent les grands lévriers et s'empressent de
nombreux serviteurs.

La vie, la joAe„ l'animation remplissent les

galeries et les cours ; vingt fois le jour la porte
s'ouvre 'à l'appel des visiteurs qu'attirent la
somptueuse hospitalité du comte de Provence,
la beauté de la châtelaine, l'esprit de l'aimable
marquise toujours chez elle à Grignan.

Fidèle à sa devise : « Plus , d'honneur: que
d'honneurs », et désireux de soutenir 'digne-
ment la mission que lui avait confiée .le roi son
maître, François de Grignan - mènait ; danst sa
terre une existence princière. Il y . a,vait régu;
fièrement chez lui trois tables de douze cou-
verts dressées à tous venants et desservies
par cinquante domestiques : «, — C'est , une
chose étrange que cinquante domestiques,
écrit à sa fille M11e de Sévigné'; nous-avonsieu
peine à les compter. Pour Grignan, je ne com-
prends jamais comment vous y pouvez souhai-
ter d'autre monde que votre famille. Vous savez
bien que quand nous étions seules, nous étions
cent dans votre château ».

A ce train quasi-royal s'ajoutaient des dé-
penses d'un autre ordre : c'étaient de fréquents
voyages, la passion du jeu, de nouvelles amélio-
rations au château qui s'embellit de la façade
dite des Prélats, construite sous la direction
de Mansard et ainsi nommée parce que M. de
Carcassonne, archevêque de cette ville et oncle
du comte de Grignan, en paya . les dépenses.
Aussi, malgré l'assistance et les conseils de

l'archevêque, un abîme se creusait sous les
pas des Grignans. Toutefois  la ruine fut
retardée par les démarches de Mme de Sévi-
gné auprès des créanciers et grâce à la faveur

du roi. Elle arriva néanmoins, et aux
embarras pécuniaires vinrent s'ajouter,
plus cruels encore, des deuils de coeur.

Ce fut d'abord la chère, l'aimable, la
spirituelle marquise de Sévigné qui
s'éteignit le 17 avril 1696 entre les bras
de son gendre, dont le dévouement ne
lui manqua pas un instant, assistée par

le doyen du chapitre de l'église collégiale de
Grignan, Joseph de Rippert d'Alauzier.

M me de Grignan, la fille tant aimée, l'unique
préoccupation de toute la vie de la marquise,
ne ferma point les yeux de sa mère. Pourquoi?
Malade elle-même, elle ignora pendant quel-
ques jours le malheur qui la frappait et qu'on
lui cacha soigneusement.

Une autre douleur guettait cette femme déjà
si cruellement éprouvée.

En avril 1700, son fils Louis-Provence, frère
de l'adorable Pauline, marié à la belle et
pieuse Mue d'Arnaud de Saint-Amand, mourait
frappé, comme sa grand'mère, de la petite vé-
role.

A partir de ce jour et malgré les consola-
tions que lui donnait Pauline, mariée à M. de
Sirniane, la comtesse de Grignan s'affaiblit de
jour en jour. Rien n'améliora sa santé chance-
lante et, atteinte à son tour de la petite vérole,



bl m ^ de Grignan Galerie de l'hôtel d'Alauzier, à Bollène).

LE MAGASIN PI`l'TORESQUE44

elle mourut à Mazargues, près de Marseille, le

13 août 1705.
Le vieux/comte de Grignan lui survécut neuf

ans et s'éteignit

mes : sous l'action du vent et de la pluie, les
plafonds s'effondrèrent, les murs s'écroulèrent
les uns sur les autres et les ruines, grandioses

encore, mais li-
vrées à tous lesle 30 décembre

1714, pleuré d.
toute la province
où, surtout pen-
dantles dernière
années de sa vie.
il n'avait rien
épargné pour le
soulagement de
malheureux.

Délaissée pen-
dant les année
de deuil, la somi.-
tueuse demeure
avait aussi sent'
se poser sur elle
la griffe dutemp r.
Après la mort du
comte de Grignan
le château échut
sa fille Pauline,
qui, à demi rui-
née par les dettes
et les procès, le
vendit au marquis
du Muy, moyen-
nant 290.000 li-
vres. Les armes
de cette maison :
« Ecartelé au un
et quatre de gueules à la
chargé de trois F de sable;
de gueules, au lion d'or,
à la bande d'azur brochant
sur le tout », se voient
encore sculptées sur le
portique de l'église de Gri-
gnan.

Le fils de l'acquéreur
du château, Louis-Nico-
las-Victor, fit de grandes
libéralités au chapitre de
la ville et à l'hospice où
est encore son buste.

En 1793, le général du
Muy, qui n'avait pas émi-
gré et servait dans les ar-
mées de la République,
réclama son domaine con-
fisqué comme bien natio-
nal. Il lui fut rendu par
arrêt du 9 juillet 1794, ar-
rêt qui fut cassé dix-sept
jours après.

pillages, mena-
çaient de dispa-
raître complète-
ment lorsque en
1837, I )..Léopold
Faure les acheta.
Mme veuve Faure
les possède en-
core, les garde
avec un soin
pieux et y ac-
cueille tous les
jeudis les pèle-
rins de l'illustre
marquise. Tout
ce qui pouvait
être sauvé du
temps et de la
ruine le fut : por-
traits, vaisselle,
bibliothèque, ré-
unis dans une
sorte de petit mu-
sée, sont mis àla
disposition des
touristes. La cu-
re conserve éga-
lement de très

bande d'argent
au deux et trois

bellestapisseries
de haute lisse, représentant l'histoire d'Enée
et de Didon, qui ornèrent jadis les salons du

château.
Les portraits de la fa-

mille ont été recherchés
avec soin. Quelques-uns
sont au château même,
d'autres ornent des gale-
ries particulières. Un des
plus beaux et des moins
connus, de Mme de Grignan,
est celui que l'on voit en-
core dans la galerie de
l'hôtel d'Alauzier, à Bol-
lène; il fut donné par la
comtesse elle-même à M.
de Rippert d'Alauzier,
capitaine des gardes de
son mari et commensal
assidu du château.

Un autre portrait de la
comtesse, en dehors de
ceux ordinairement con-
nus et signalés, est celui

qui était à Aix, dans l'ancien hôtel d'Olivari,

appartenant à I1 1C la comtesse de Chénerilles.
Nous devons à l'amabilité de sa fille, MIIe la

Ildntélimar).portrait de M me ° de Szvigtid (Nlüsée de

Tout ce qu'avait contenu le château fut vendu
aux enchères et le monument livré aux démo-
lisseurs. Le temps acheva l'oeuvre des horn-
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marquise de Fauché, qui le possède actuelle-
ment, le plaisir d'offrir à nos lecteurs une re-
production de ce précieux tableau.

Très rares sont les portraits authentiques de
Mme de Sévigné ; quelques-uns donnés comme
tels sont apocryphes. C'est à une estampe du
dix-septième siècle, conservée au musée de
Montélimar, que nous empruntons celui que
nous publions d'elle aujourd'hui.

La tombe de M 11e de Sévigné, violée en 1793,
est dans la belle église édifiée par Louis-Adhé-

mar. A cette époque, les cercueils des sei-
gneurs de Grignan furent profanés : on en prit
le plomb que l'on fondit; les corps furent jetés
ensuite pèle-mêle dans les caveaux. Telle fut,
en quelques mots, l'histoire de ce manoir, dont
les belles ruines rappellent tout un passé.

Après tant de fortunes diverses, le repos est
venu pour lui, mais non l'oubli. L'herbe a pu
envahir les cours, le lierre s'attacher à ce qui
fut autrefois des colonnes et des pilastres, la
mousse couvrir de sa lèpre le marbre des sin-

VUE DE GRIGNAN.

tues, les pierres s'amonceler les unes par-des-
sus les autres et faire au pied des murs des
monceaux de débris,

Le beffroi sonner l'heure aux ronces de la cour,

le nom de M"'° de Sévigné le sauvera du néant,

et, tant qu'il restera du château de Grignan
quelque intéressant vestige, les générations y
viendront, désireuses d'évoquer le souvenir
de celle qui incarna en elle la grâce de la
femme, l'amour de la mère et le génie du beau
parler de France.	 En. MARKov ► TCH.

—d.—

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Ce ne fut qu'une toute petite exploration, pres-

que une promenade, encore qu'à un instant la
proximité des bandes de Samory y vint apporter

l'attrait et le piment d'un danger possible; mais

c'était la première fois que je sortais des sentiers

battus, que mon pied se posait sur un sol vierge

de tout contact européen. A. feuilleter ces notes,

ces cartes jaunies, ces carnets éraillés et à demi

déchirés, je retrouve mes impressions d'alors.

Avoir vingt-six ans, se sentir seul avec quelques

noirs compagnons, seul dans la brousse, maitre

de sa'dest.inée et de la leur, ce sont des impres-

sions ineffaçables et combien exquises ; et dans

ce Magasin que tant de jeunes gens lisent, je vou-

drais leur en communiquer le désir.

Au mois de décembre 4889, le chef d'esca-
dron Archinard, commandant supérieur du Sou-

dan français, me confia la mission d'explorer by-

drographiquement le cours du Haut-Niger entre

Bamako et Siguiri, afin d'en déterminer la navi-
gabilité pratique.

Sans tarder, je fis mes préparatifs de route.

Comme moyens de transport sur le fleuve, je
ne pouvais compter que sur les pirogues indigè-

nes, assez tristes machines construites avec deux

troncs d'arbres évidés, reliés ensemble par des
cordes de • dà, • sorte d'hibiscus qui fournit des fi-

bres longues et solides, très résistantes à la pour-
riture.

Remonter avec ces embarcations peu pratiques
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le courant du Niger et faire en outre de l'hydro-

graphie semblait difficile. Les sornonos, caste de

piroguiers et de pécheurs qui font' le service du

fleuve, naviguent autant qu'ils le peuvent à la

perche, et pour cela recherchent les petits fonds ;

je devais, moi, déterminer, au contraire, la ligne

de profondeur maximum. Je pris donc la résolu-

tion de gagner d'abord Siguiri par terre, sauf à

redescendre ensuite sur des pirogues, à l'aviron,

ou plus exactement à la pagaie ; le courant m'ai-

derait au lieu de me desservir.

Je partis de Bamako le 10 décembre, par la

route qui suit la rive gauche du Niger. Mon per-

sonnel était peu nombreux : un second maitre

pilote indigène, Birama, cieux laptots, matelots

noirs de la station de Saint-Louis, dont mon cui-

sinier Charles, et cinq tirailleurs sénégalais de la

garnison de Bamako.

Au départ de Bamako, la route qui suit les col-

lines de grès limitant la plaine du Niger est extrê-

mement curieuse et pittoresque. A gauche, par

places, un reflet scintillant entre le feuillage vient

révéler le fleuve dont l'eau coule sur de larges

roches. A droite, la montagne se découpe en blocs

carrés affouillés parles eaux; par endroits on dirait

les tuyaux d'orgues géantes. Un peu plus loin, un

piton décapité, dont le sommet est resté en équi-

libre comme sur un piédestal, simule une énorme

marmite sur son trépied. De la couche d'éboulis

qui borde la base de l'escarpement jaillit une

luxuriante végétation de palmiers d'eau.

Huit kilomètres après Bamako on arrive au

Poste de Bamako.

Oyeako, torrent impétueux pendant la saison des

pluies, ruisselet murmurant entre des dalles plates

à la saison sèche. Bientôt la route s'infléchit sur

la droite où la chaîne de montagnes s'abaisse,

tandis que les embouchures des nombreux mari-

gots qui en descendent, larges et vaseuses, ne se

laissent que difficilement franchir.

Le 12, de bon matin, j'atteignais Kenieroba,

autrefois très fort village situé sur une belle émi-

nence de grès schisteux, rouges et violets. Au

moment de mon passage, quelques rares habi-

tants peuplaient seuls les cases en ruines.

Pourtant la dévastation paraissait récente: des

greniers à mil en paille et torchis dressaient

encore leurs parois éventrées ; dans les petites

cours centrales des habitations, maintenant visi-

bles à travers les brèches des murailles, les traces

de la fumée des cuisines s'apercevaient le long

des murs.

Je mis pied à terre à l'ombre d'un arbre;

d'une des cases à demi ruinées, un vieillard

courbé, émacié, dont les yeux seuls semblaient

refléter encore la vie, sortit, portant un maigre

poulet de quinze jours et une noix de kola. Len-

tement, appuyé sur un bâton, il vint vers moi et

me salua de la formule malinkaise : « Plaise à

Dieu, s'il te plait, il me plait » ; puis il posa à mes

pieds son chétif cadeau. Je le remerciai, m'infor-

mant de sa santé et de son village; alors soudain

un souvenir parut le galvaniser : « Mon village !

ah ! si tu étais venu il y a cinq ans ! alors tu aurais

connu Kenieroba. Quand le plus pauvre des cap-

tifs qui parcourent les routes une charge sur la

tète passait seulement trois jours à Ienieroba, son

maitre ne le reconnaissait plus, tant il avait en-

graissé. Et maintenant, pour te donner quelque

chose, à toi un chef, parce que nos pères nous

ont dit : Ne laissez jamais quelqu'un sortir de chez

vous ayant faim ou soif, j'ai. dû prendre un pous-

sin à la seule poule que je possède ».

Il me raconta la ruine de son village. A l'ar-

rivée de la colonne française à Bamako, en 1883,

Kenieroba, rivale de Kangaba dont les chefs 'ou

mambys étaient dévoués à Samory,

avait envoyé des messagers au colo-

nel Desbordes. Les sofas de tabou

étaient arrivés comme la foudre avant

que le colonel ait pu songer à la pro-

tection de nos alliés. Par ordre de Sa-

mory, le village entier, hommes, fem-

mes, enfants, les gens libres comme

les captifs, les vieillards infirmes com-

me les tout petits encore à la mamelle,

avaient été massacrés.

Et s'interrompant de son récit :

« Viens voir ! »

Avec une agilité dont je ne l'aurais

pas cru capable, le vieux chef me con-

duisit près de la porte est de la ville.

« Regarde ! » Une roche plate légère-

ment exhaussée était couverte d'osse-

ments. Mêlés, enchevêtrés, les fémurs et les tibias

traçaient des croix sinistres, des crânes riaient, et

dans une anfractuosité qui avait protégé ses osse-

lets de la dispersion par la dent des hyènes ou le

bec des vautours, une main, une toute petite main

d'enfant allongeait ses phalanges blanchies.

Le chef traçait des barres sur le sol : o Un, deux,

trois, quatre, cinq, cinq cents guerriers forts, jeu-

nes et robustes; un, deux, ceux-ci c'étaient des

vieillards, mes amis d'enfance et mes parents;

un, deux, trois... mais je ne sais plus... il•y avait
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encore beaucoup de femmes, d'enfants, de cap-

tifs... Samory a tout tué. n

Lui-même s'était sauvé dans la brousse. Atteint

à la nuque d'un coup de sabre dont il me montra

l'entaille, il fut laissé pour mort et, dans l'ardeur

de la poursuite, on omit d'achever de lui couper

la tête. Une cinquantaine d'habitants furent

ainsi miraculeusement sauvés; c'était toute la

population de Kenieroba au moment de mon pas-

sage.

« C'est égal, conclut le vieux avant de retomber

dans son morne abattement, nous avions dit à

Dibordi (1) que nous ne suivrions jamais Samory;

quand tu le rencontreras dans votre pays, dis-lui

que tu as vu à Kenieroba tous les gens de Kenie-

roba. » Un peu au delà du village coule le gros

-torrent de l'Amarakoba, l'affluent le plus considé-

rable que reçoive, sur sa rive gauche, le Niger

entre Siguiri et Bamako.

D'après les renseignements que Birama avait

recueillis à Kenieroba, la ligne où passe la route que

prennent communément les indigènes en saison

sèche était peu praticable; il y avait encore trop

d'eau. De plus, ajouta mon interprète-pilote en

roulant de gros yeux, « y a mauvais caïman D.

— Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais caïman,

Birama? Je croyais qu'ils n'étaient bons ni les

uns ni les autres.

— Mauvais caïman, commandant, c'est caïman

qui taque (attaque). — Quand Allah a fait premier

monsieur caïman et première madame caïman, ils

se sont mariés; ils ont eu deux petits. Alors Allah •

a dit au premier : « Toi tu mangitras les nomes (les

hommes) et tes enfants aussi; » et au second :

« Toi les nomes te mangeront. »

De fait, en certains endroits, les noirs semblent

n'avoir aucune crainte des caïmans. J'ai entendu

donner de ce fait une explication plus scientifique;

le caïman comme le tigre, dit-on, attaque rare-

ment l'homme; mais, quand. il en a goûté, cette

proie lui semble si délicieuse qu'il veut toujours

y revenir.

Ce ne fut cependant point la raison qui me décida

à aller chercher plus dans l'intérieur un passage

commode de l'Amarakoba, mais surtout la chance

de perdre dans un gué difficile quelque cantine

ou d'y prendre un bain. Je fis route vers le nord

en suivant de près la rive du marigot.

A trois kilomètres environ, le torrent s'encaisse

entre des berges escarpées, et, au village de Tere-

kouloubougou, nous trouvâmes le passage désiré.

Ce n'était pas toutefois un gué, mais un pont,

et un pont pas ordinaire, comme on va le voir.

J'ai dit que les berges étaient très escarpées; à

Terekouloubougou, elles ont bien une dizaine de

mètres de haut. Sur les rives, dans le lit même du

torrent, de beaux arbres ont poussé et leurs cimes

dépassent les falaises. Leurs maîtresses branches

ont fourni les piles du pont. Les indigènes ont

(1) C'est la façon dont nos Soudanais prononçent le nom

de Borgnis-Desbordes.

entrelacé les ramures,

complétant le travail

par de longues et flexi-

bles baguettes. Ils ont

construit ainsi un vrai

pont suspendu à dix

mètres de hauteur,

couvert d'une couche

de feuillage et de terre,

où, non seulement

mes porteurs, mais

encore mon cheval

passèrent sans aucune

difficulté.

Le 14, nous attei-

gnions Kangaba.

Kangaba est à qua-

tre kilomètres environ

de la rive du fleuve;

entre elle et le village

s'étend une plaine

inondée et entrecou-

pée de canaux, dont

l'humidité a Obligé

le village à reculer

jusqu'aux premières

pentes d'un mamelon

arrondi qui domine le terrain. Un peu plus haut

nous avons installé un fortin, que garde pour

l'instant un peloton de tirailleurs sous le com-

mandement d'un officier indigène, Samba-Maram,

et de l'adjudant Moussa-Mangoubel.

Le fortin de Kangaba n'est qu'une simple en-

ceinte en pisé, percée de meurtrières, et affectant

la forme de deux angles obtus rentrant l'un dans

l'autre. Ce tracé offre l'avantage de présenter peu

d'angle mort, mais il ne laisse guère de place dans

son intérieur. Aussi Moussa s'est-il fait construire

à côté une habitation particulière, cieux cases

rondes à la mode indigène, réunies par une toi-

ture en paille en forme de pignon. C'est très frais

et très pratique.

Nous demeurâmes au repos à Kangaba pendant

la journée du 14; mes porteurs commençaient à

se fatiguer de faire quarante-cinq kilomètres par

jour avec une trentaine de kilos sur la tète, et moi-

même j'éprouvais le besoin d'un arrêt.

(A suivre.)	 blounsT,
Lieutenant de vaisseau.

UNE SCULPTURE FLORENTINE

RÉCEMMENT ACQUISE PAR LE MUSÉE DU LOUVRE

Le tabernacle que nous reproduisons est déjà

par lui-même un ouvrage empreint de cette

particulière élégance qui caractérise la sculp-

ture décorative florentine du quinzième siècle;

il a présentement un intérêt d'actualité, le Mu-

sée du Louvre venant dé recevoir la statuette

de l'Enfant Jésus qui domine le monument.
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Tabernacle de la chapelle du Saint-Sacrement, à Florence.
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L'auteur, Desiderio de Settignano (1428-
1464), l'un des grands sculpteurs florentins, a
commencé, comme quelques autres, par le
rude métier de tailleur de pierre, à Settignano,
petite localité près de Florence, au pied du
montCeceri'd'où
depuis cinq siè-
cles on extrait la
pierre nécessai-
re aux construc-
tions de la cité.

Bientôt le jeu-
ne Desiderio en-
tra à Florence
dans la hottega
'de Donatello
(1386-1466); en
ce temps-là, et
longtemps a-
près, les ate-
liers d'artistes
étaient des bou-
tiques ouvertes
sur rues, comme
le sont encore
les ateliers des
habiles batteurs
de fer et sculp-
teurs sur bois et
les magasins des
petits commer-
çants.

Desiderio ai-
da d'abord son
maitre dans ses
travaux, puis
il s'émancipa
et vola de ses
propres ailes.

Il reste relati-
vement peu de
ses ouvrages;
hors d'Italie, il
n'y a, parait-il,
d'absolument
authentique

qu'un buste de
femme,Marietta
Strozzi, au mu-
sée de Berlin.

Le musée de
Turin conserve
de lui un bas-
relief avec la Madone et l'Enfant, et le musée
national de Florence installé au Bargello, une
tête d'enfant en bronze, un portrait d'homme
de profil en bas-relief de pierre et le buste en
marbre d'une jeune patricienne.

Il y a dans les rues de Florence un grand
nombre d'anciens tabernacles auxquels les
propriétaires des immeubles particuliers ne

peuvent toucher en vertu d'une ancienne loi
de la République, non abrogée, qui les consi-
dère comme oggetti vincolati de publica ser-
vitute ; cette servitude, ,dans l'intérêt public,
atteint quelques sculptures attribuées à Desi-

derio, mais sans
preuves et seu-
lement par com-
paraison. Ici on
ne tient comme
réellement au-
thentiques que
les trois pièces
du Bargello, le
merveilleux

tombeau à Santa
Croce, élevé par
ordre de la Sei-
gneurie à Carlo
Marsuppini

(1455), secré-
taire de la Ré-
publique , et le
Tabernacle que
nous reprodui-
sons ; c'est peu
comme nombre,
mais assez pour
la gloire du
sculpteur.

Le Tabernacle
est dans la cha-
pelle du Saint-
Sacrement de la
basilique San-
Lorenzo,au-des-
sus de l'autel.

Le musée du
Louvre possède
le bambino ori-
ginal; celui qui
surmonte le Ta-
bernacle depuis
une époque que
je n'ai pu déter-
miner est une
copie. Desiderio
parait avoir eu
pour cette figure
une certaine
prédilection, car
on la retrouve.
dans les dessins

de divers projets d'autels qu'il avait conçus.
Elle a été fréquemment moulée, parait-il ;

j'ai vu d'elle des moulages anciens, maladroi-
tement recouverts de plusieurs couches de
peinture, .qui, en l'empâtant, lui ont fait perdre
sa délicatesse, sa grâce et son parfait naturel.

Florence, juillet.
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VUE DE LUCERNE  

Ce point de vue est l'un des plus intéressants
de la ville de Lucerne.

S'il laisse ignorer l'aspect pittoresque de la
vieille cité suisse, flanquée de tours féodales,

de murailles crénelées, hérissée de clochetons
sveltes et ouvragés, telle quelle se présente
tout d'abord aux regards des touristes qui s'y
rendent par le lac des Quatre-Cantons, il a du

moins l'avantage de montrer sa partie moderne,
avec ses somptueux hôtels et ses habitations
luxueuses.

Sur la gauche, un pont aux arches droites et
trapues traverse la Reuss silencieuse. Le
Schweizerhoffquai continue cette voie neuve,

plongeant ses berges de pierre qu'ombragent
de grands platanes dans les ondes bleues, dont
l'uniforme immensité reflète au loin les som-
mets neigeux des Alpes de Schwitz, d'Uri et
d'Unterwalden.

Le Pilate domine de sa cime chenue, de ses



250	 LE MAGASIN PITTORESQUE

pentes verdoyantes veinées de précipices, ce
site charmant.

Très au loin, dans les profondeurs vaporeu-
ses d'un Azur immaculé, de roses altitudes s'es-
tompent, perdant leurs arêtes émoussées dans
les fluidités aériennes.

Un air pur, d'aromatiques senteurs vivifient
et parfument ces lieux où il semble qu'un peu
du charme et de la poésie des ciels d'Italie
soient venus s'expatrier. Une nostalgie vient y
surprendre du lac de Côme, du lac Majeur, des
solitudes ensoleillées où les orangers balancent
leurs frondaisons métalliques et dorées.

Qui donc, ne connaissant pas ce beau pays,
ne se sentirait pris du désir d'y aller vivre :?

R. H.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Nous sommes dans la période des départs joyeux :

voyages sur eau et sur terre, trains rapides, automobiles

rappelant, avec un peu moins de poésie cependant,

les chaises de poste, sillonnent la campagne, dévalant

sur les routes, et se croisent avec des centaines de bicy-

clettes.

Partout, grands voyages, excursions, courses folles !

La bicyclette, qui a conquis l'époque, triomphe partout.

Je ne vois aucun inconvénient à cet engouement qui, pour

être peut-être un peu excessif, ne nuit directement à per-

sonne si ce n'est aux outranciers, lesquels, constamment

courbés sur leurs machines, pourraient bien compromettre

leur poitrine comprimée, vu la position du corps sans

cesse penché en avant.

Je ne parlerais donc qu'incidemment de ce mode de

locomotion personnel, d'une utilité si grande et en même

temps d'un charme si réel pour les relations de voisinage

à la campagne, si quelques docteurs en us ne cherchaient

à démontrer que la vélocipédie est le plus excellent des

exercices physiques.

Qui veut trop prouver ne prouve rien, et ces dithy-

rambes périodiques font seulement réfléchir sur les con-

séquences des abus de ce sport, lequel, confiné dans ses

; ustes limites, est si rempli de séductions.

A ce propos, un médecin a tout récemment donné son

opinion doctorale sur les avantages que procurent les

exercices du corps, notamment l'équitation, la bicyclette

et la chasse.

Tout en reconnaissant de sérieuses qualités à cette

dernière, qualités salutaires tout à la fois au développe-

ment de la force musculaire et au repos de l'esprit, il en

fait sans façon le partage exclusif des jeunes hommes; à

l'entendre, saint Hubert n'aime pas les sujets trop jeunes

ou trop vieux.

Le disciple d'Esculape se trompe en pensant que

l'exercice de la chasse, toléré simplement pour les person-

nes d'un âge mûr, doit être abandonné par ceux qui des-

cendent la colline. Il nous parait ne connaître que théo-

riquement et même très superficiellement ce plaisir qui,

plus complètement qu'aucun autre, contribue à maintenir

le jeu régulier des organes de la vie en les fortifiant et

en leur donnant une élasticité générale que les autres

exercices du grand air ne dispensent que partiellement,

leurs bienfaits visant tel organe aux dépens d'un

autre.

Il ne faut pas avoir vécu avec de véritables chasseurs

et même n'en connaître point, pour conseiller à ceux qui

ont fait de la chasse leur plus chère distraction dés leur

première jeunesse de dételer dés que la cinquantaine

arrive.

Que répondront à cette invitation nos veneurs, et par-

mi ' eux quelques célèbres dont l'an, âgé de plus de

quatre-vingt-six ans, chasse encore à courre pendant six

mois de l'année?

Parmi les chasseurs à tir, chasseurs de bois et de

marais, combien en rencontre-t-on de plus solides à

soixante ans passés que ces jeunesses voûtées, et qui

maintiennent ' leur santé à cause même de cet exercice

violent, préservatif pour empêcher la rouille de paralyser

les ressorts!

Que le docteur consulte les vétérans de soixante,

soixante-dix et quatre-vingts ans; ils répondront victo-

rieusement à ses objections médicales et lui prouveront

que le surmenage corporel et nerveux que provoque for-

cément la chasse les a mis à l'abri d'une vieillesse qui,

dans l'ordinaire de la vie, est appelée par Ambroise Paré

une sorte de maladie.

Nous avons connu et nous connaissons de ces hommes

que le nombre des ans peut faire appeler vieillards et qui

s'embarrassent moins de leurs soixante ou soixante-dix

hivers que certains hommes de leurs trente printemps!

Les chasseurs qui chassent depuis lepr première jeunesse

ne songent vraiment guère, à n'importe quel âge, aux

dangers des matinées humides et brumeuses, aux midis

brûlants, aux vents de tempête, aux ouragans et aux

averses. Letir endurance, l'énergie morale dont ils four-

nissent de brillants exemples tiennent directement à cet

exercice passionnel qui équilibre normalement toutes les

forces, annule parfois certaines tares organiques, enri-

chit le sang et développe les poumons.

Ne leur parlez donc point de dételer. Ils ne Mêleront,

et encore ne serait-ce que momentanément, que quand un

accès de rhumatisme les retiendra forcément à la mai-

son.

Il y a bien quelques dangers à éviter : les fluxions de

poitrine, les entorses, etc. ; mais où est l'exercice viril

à l'abri de ces pauvretés de l'existence?

Pour employer le langage du jour, il sera curieux plus

tard d'établir un record entre chasseurs de soixante-cinq

à soixante-dix ans et des vélocipédistes du même âge,

si tant est qu'entrés jeunes dans la carrière ils puissent

arriver à cette date!

Le vélocipédiste de soixante ans aura cesssé tout

exercice depuis longtemps peut-être, quand les chasseurs

seront en partie au complet. Le surmenage de la nouvelle

école des bicyclistes est autrement dangereux que celui

de la chasse. Ce sont les chasseurs qui recourent le moins

souvent aux médecins; seulement, il y a tant d'autres

causes pour alimenter la corporation, qu'il messiérait de

leur en vouloir de tenir brillamment la corde en con-

servant avec leur permis de chasse, leur brevet de

santé.

CHARLES DIGUET.
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LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Alphonse XI, roi de Portugal, avait souvent
à la bouche cet aphorisme de son cru :

— Pour vivre en paix dans le ménage, il faut
que le mari soit sourd et la femme aveugle.

Un grand parleur fatiguait Aristote de ses
récits longs et fastidieux.

— N'êtes-vous pas étonné? lui dit-il à la fin.
— Ce qui m'étonne, répliqua le philosophe,

c'est qu'on ait des oreilles pour vous entendre
quand on a des jambes pour vous échapper.

Quelques soldats vantaient leurs blessures
en présence de Louis XII.

— Ces blessures, qui vous les a faites ? de-
manda le roi.

— Sire, répondent les soldats, ce sont les
ennemis de Votre Majesté.

— Ils étaient donc plus braves que vous ?
— Non, sire, reprend l'un d'eux; ils n'ont fait

que nous blesser et nous les avons tués.

— Que dirait le monde, si je venais à dispa-
raître? demandait un jour Napoléon au comte
de Ségur.

— Ah! sire, quel deuil! quels regrets!
— Vous vous trompez, répartit l'empereur.

Il dirait : ouf !!!

LE GAZ DE L'AVENIR

L'acétylène sera-t-il, comme beaucoup d'in-
génieurs et de techniciens l'affirment, le gaz
d'éclairage de l'avenir? Dans l'état actuel des
choses, il paraît difficile de répondre avec quel-
que certitude à cette question. Mais ce qui
est d'ores et déjà un fait acquis, c'est la
vogue incontestable du nouveau mode d'é-
clairage qui, en deux ou trois ans à peine, a
dépassé les espérances de ses propagateurs
eux-mêmes.

Actuellement l'industrie du carbure de cal-
cium, d'où provient, comme l'on sait, l'acéty-
lène , est en pleine prospérité. Partout de
nouvelles usines s'installent, .et, dans ce mou-
vement, la France occupe une des toutes pre-
mières places.

Une vingtaine d'établissements se sont fon-
dés depuis peu, principalement dans la Savoie,
l'Isère, l'Ariège. Citons entre autres ceux de la
Bathie, de Bellegarde, de Saint-Béron, de N.-D.
de Briançon, de Séchilienne, de Froges, de Cha-
pareillan, de Crarnpagna, de Lancey, de Serres,
de Saint-Etienne; de la Chute du Giffre et

d'Epierre. Aux usines de MM. Corbin et Chedde,
dans la Haute-Savoie, la seule manufacture
de carbure de calcium emploie une force de
3.200 chevaux . C'est une fortune pour le
pays.

En ce qui concerne l'industrie de l'acétylène,
le premier rang, en Europe, revient à la France.
Nous sommes suivis, mais d'assez loin, par la
Suisse, qui compte aujourd'hui une dizaine
d'installations, notamment à Vallorbes, à Ver-
nier, à Neuhausen, à Gampel, à Via-Mala, à
Iilosters et à Vernayaz.

En Allemagne, les usines principales se trou-.
vent à Francfort, Rheinfelden, Meran, Bitter-.
feld et Augsbourg. A Nuremberg également, les
établissements Schuckert installent des appa-
reils électriques, qui permettront de livrer jus-
qu'à 22.000 tonnes de carbure dans le courant
de l'année prochaine.

L'Italie (à San Martino, Papiguo, Ivrea), la
Suède (à Trolhatten), la Norvège (à Sarpborg),
l'Angleterre (à Birmingham, à Ingleton et à
Foyers, en Ecosse), l'Autriche (à Vienne), la
Belgique (à Bruxelles) et la Bosnie (à Iajçe)
fabriquent des quantités considérables de car-
bure de calcium.

L'Espagne possède sur l'Ebre une manufac-
ture dont le rendement est évalué à 30.000 ton-
nes par an.

De l'autre•côté,de l'Atlantique, nous consta-
tons le même essor. Au Canada, trois établis-.
sements de création récente, aux Etats-Unis,
sept usines inondent les marchés de leurs pro-
duits, dont le prix de revient a baissé dans des
proportions énormes.

On se fera une idée de cette production for-
midable quand nous aurons dit que les deux
fabriques actionnées par le Niagara, et qui ne
donnaient que 1.250 tonnes en 1897, vont en
livrer 10.000 au moins cette année.

Parallèlement à cette progression, l'éclai-
rage à l'acétylène, comme nous le disions plus
haut, tend à se généraliser. Il n'est pas sans
intérêt de résumer ici ses principales con-
quêtes.

Nos Compagnies de chemins de fer ont été
les premières à adopter, pour leurs trains, ce
mode d'éclairage. L'Ouest, d'abord, a donné
l'exemple, bientôt suivi par le P.-L.-M. Des
essais ont été faits — et sont continués — avec
un certain nombre de voitures, sur ces deux
lignes.

Pour l'éclairage des stations, la Compa-
gnie de l'Est a commencé par la gare de
Pantin, et prochainement, nous assure-t-on,
toutes les gares entre Courcelles, le Champ de
Mars et les Invalides seront éclairées à l'acé-
tylène.

En Allemagne, les terminus de Dantzick, de
Schonsee, de Mecklemburg, d'Olivia et d'Augs-
bourg ont substitué le nouveau gaz à l'ancien.
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On construit à Grunewald, près Berlin,

une usine d'acétylène pour les trains de ban-

lieue.
Enfin le gaz hydrocarboné, dont la lumière

est à la fois plus blanche, plus fixe et beaucoup

plus brillante, éclaire la Hofburg de Vienne,

certains édifices publics de Birmingham; en

Suisse, en Norvège, en Belgique, un grand

nombre d'hôtels, d'entrepôts, de magasins ; au

Canada et aux Etats-Unis, des villes entières,

comme Wabash et New-Milford...

Une telle extension ne semble-t-elle pas par-

ler en faveur d'un système d'éclairage entré

d'hier à peine dans la pratique industrielle ?

EDOUARD BONNAFFÉ.

sans concevoir certains doutes stir l'efficacité du

moyen par lequel it espérait s'acquitter de cette

dépense.

— C'est payé, senor, répondit l'aubergiste très

naturellement.

A cette réponse, toutes les méfiances du rustre

s'évanouirent.

Discrètement, évitant d'attirer les regards des

quelques personnes qui se trouvaient.dans la salle,

il compta le prix de son acquisition. Puis ils con-

tinuèrent ensemble leur voyage jusqu'à ce que,

à une lieue de là, chacun d'eux ayant à prendre

pour rentrer chez soi une direction différente, ils

durent enfin se séparer.

VII

LE PARFUM

Sadi, poète loué

Pour les fleurs de son langage,

Certain jour, reçut en gage

D'un amour inavoué

Un tout petit grain de terre

Exhalant — don peu commun

Le plus délicat parfum.

D'où venait un tel mystère?

« Es-tu d'ambre, dit Sadi,

Es-tu parcelle pétrie

De musc par la main fleurie

Des houris du paradis?

« Es-tu quelque électuaire

Formé de pollens puissants?

Es-tu le fragment d'encens

Qu'on réserve au sanctuaire?

— « Je suis sable Ma senteur,

Dis-tu, charme ta narine?

La rose fut ma voisine

Et m'a donné son odeur. »

Marc LEGRAND.

LE BONN ET DE POLICE
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 205, 221 et 252.

VI (suite).

José laissa Tadéo entrer le premier; et, au mo-

ment où il passait devant le comptoir, habilement,

d'un geste rapide, il laissa tomber une pièce d'ar-

gent sur les genoux de la cabaretière.

A peine se furent-ils assis :

— Apportez-nous, commanda le maquignon,

une bouteille qui soit autant que possible la soeur

ou tout au moins la cousine germaine de celte

que nous bûmes ce matin.

Incontinent cet ordre fut exécuté.

La bouteille dûment vidée, Tadéo appela la

maîtresse de l'établissement.

— Combien vous dois-je? interrogea-t-il, non

Après une nuit de sommeil bercée de rêves dé-

licieux on il se voyait plongeant ses bras jus-

qu'aux épaules dans des monceaux d'or monnayé,

Tadéo se leva, alerte, guilleret, bien résolu à faire

le jour même une expérience sérieuse et décisive de

la puissance de son talisman.

« Maintenant, pènsait-il, tout va être bénéfice

pour moi. Rien à débourser, beaucoup à rece-

voir! Et cet imbécile d'invalide, qui... pour quel-

ques pièces d'argent!... Il est vrai que deux mille

-pesetas c'est un beau denier; mais, bah! j'aurai

vite fait de les ramener dans mon escarcelle.

Voyons, par quoi vais-je commencer? »

Tout en monologuant ainsi, il se promenait par

les rues de la ville, rayonnant de joie et la tète

coiffée du bonnet cabalistique, à la recherche

d'une bonne opération à effectuer... sur les bases

dont il venait d'envisager si complaisamment les

réels avantages et l'incontestable commodité.

Une grande maison dont les dépendances com-

prenaient de vastes écuries et des hangars spa-

cieux se trouvait sur son passage.

« Voilà, se dit-il, un immeuble dont les dimen-

sions nie permettraient de donner à mon com-

merce de bestiaux un développement des plus con-

sidérables. Il y a bien là de quoi loger une cavalerie

de cent tètes... oui, de cent têtes pour le moins. »

Planté au milieu de la chaussée et gesticulant

comme un fou, notre homme continuait  supputer

du regard l'étendue de l'édifice objet de sa con-

voitise, quand, lourdement, une main s'abattit

sur ses épaules trapues. It se retourna.

C'était un de ses confrères du bourg d'Aravaca,

en compagnie duquel il avait autrefois exploité la

plupart des champs de foire de la Nouvelle Castille.

— Tiens! c'est don Miguel! s'écria Tadéo en

échangeant avec le nouveau venu une poignée

de main.

— Pour vous servir, camarade, si j'en suis ca-

pable. Mais que faites-vous donc là à reluquer

ainsi cette grande bâtisse ?

— Vous ne tarderez sans doute pas à le savoir,

répliqua Tadéo d'un air qui en laissait entendre

plus qu'il n'en voulait dire.

— Cela signifie, si je ne me trompe, que les
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affaires sont loin de péricliter, n'est-ce pas, ami

Tadéo?

— Heu! heu! elles pourraient aller plus mal.

— Vous avez, en tout cas, la mine souriante

d'un homme qui se sent heureux de vivre.

— Je trouve, en effet, que la vie a du bon, quoi

qu'on dise.

— J'en suis ravi pour vous; cela ajoute au plai-

sir que j'ai de vous rencontrer.

— Le plaisir est partagé, hombre; et pour le

prolonger le plus longtemps possible, faites-moi,

je vous prie, l'amitié de venir diner avec moi.

Un tel accès de générosité de la part de Tadéo,

dont l'extrême avarice était connue de tous, était

bien de nature à ébahir son . confrère. Cependant

celui-ci n'en laissa rien paraître.

Sans chercher à pénétrer les causes d'une trans-

formation si invraisemblable, il accepta l'invita-

tion, et nos deux amis se dirigèrent ensemble vers

le meilleur hôtel de la localité.

Le repas qu'on leur servit y fut des plus copieux

et des mieux ordonnés, et les vins dont ils l'arro-

sèrent appartenaient aux crus les plus renommés

de l'Espagne.

Après le café, Tadéo, dont la raison commen-

çait à faire naufrage, manda auprès de lui le maître

de céans.

— Combien vous dois-je? interrogea-t-il en pres-

sant entre le pouce et l'index les franges de son

bonnet.

L'hôtelier s'inclina, alla à son comptoir et en

revint au bout d'un moment, tenant à lai main

une feuille de papier qu'il remit à Tadéo.

— Voici la note, dit-il.

— Qu'est-ce donc que

ce grimoire? fit Tadéo

dédaigneux en repous-

sant le papier qu'on lui

présentait ; n'avez-vous

pas compris ma question ?

— Pardon, senor, j'a-

vais cru...

— Il n'y a pas de mal,

dit Tadéo conciliant.

Combien vous dois-je ?

reprit-il en tourmentant

de plus belle la touffe de

laine rouge qui ombra-

geait son front.

— Mais, senor, c'est

précisément ce que j'ai

eu l'honneur de marquer

en détail sur cette carte.

— Il faut, pour nie

parler ainsi, répliqua le

maquignon avec un mou-

vement d'impatience,que

vous ne prêtiez pas la

moindre attention à ce que je fais. Regardez donc,

je vous prie !

-- Je ne comprends pas, dit l'hôtelier, essayant,

mais en vain, de saisir le rapport qu'il pouvait y

avoir entre le bonnet de ce client et le paiement

de son mémoire.

Tadéo insista, se fâcha, jurant ses grands dieux

que la dépense qu'il venait de faire se trouvait

soldée. Le maître d'hôtel ne voulut rien entendre

et menaça de confier aux alguazils le soin d'ap-

puyer ses légitimes prétentions.

Le talisman de la pythonisse avait perdu son

charme. Et, bon gré mal gré, la peur du corré-

Tadéo insista, se fâcha.

gidor aidant, notre maquignon dut payer

ment que par gestes le repas plantureux qu'il ve-

nait d'offrir à don Miguel, son confrère.

Il y a bien là de quoi loger une cavalerie.

autre-
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Et José, s'informera le lecteur curieux, put-il
jouir en paix du fruit de sa supercherie?

Que les consciences droites se rassurent. — Car,
ajouta en manière de conclusion le vieux Castil-
lan dont je tiens ce récit, José s'aperçut bientôt
que le bonheur ne s'achète pas avec de l'argent et
que le meilleur moyen d'être heureux, c'est encore
d'être bien avec soi-même.	 ÉMILE PECH.

DANSES CHEZ LES INDIENS

Ce soir-là, nous étions tranquillement instal-
lés à fumer des cigares et à regarder passer
les gens de Rio Atcha qui se promenaient à la
fraîcheur de la nuit, lorsque la conversation
vint à tomber sur les Indiens qui habitent jus-
qu'aux portes de la ville. M. de Brettes, qui
les connaissait bien, proposa alors d'aller les
trouver et de les décider à nous donner un bal,
assurant que, pour danser, les Indiens étaient
toujours prêts et qu'il n'y avait aucun danger
à craindre.

Bien que l'offre fût séduisante, elle ne ren-
contrait pas beaucoup d'adhésions, car il faut
dire que là-bas, le Goagire est presque un épou-
vantail et que, pour tous les Colombiens, c'est
se vouer à une mort à peu près certaine que
de pénétrer sur son territoire de jour, à plus
forte raison la nuit.

La première sortie que j'avais faite m'avait
déjà tout à fait édifié sur la tranquillité des In-
diens, tout au moins dans le voisinage direct
de la ville, et j'étais assez friand de voir en
quoi pouvait consister cette danse que l'on me
disait être si curieuse. Aussi, lorsque vers neuf
heures et demie, chacun se sépara pour ren-
trer chez soi, j'abordai M. de Brettes et je lui
demandai s'il voulait bien faire l'expédition
avec moi. Je courus chercher ma ceinture avec
les revolvers, et nous partîmes à pied.

Dans la journée, un de ces violents « agûa-
serros », comme il en tombe souvent là-bas à
la saison des pluies, avait abattu la poussière
et durci le sable. De gros nuages couraient
maintenant, entre lesquels la lune laissait pas-
ser ses rayons.

Nous sortîmes de la ville sans lumière, après
avoir rencontré force Goagires, gris de rhum,
étendus à même la rue. Ce sont les porteurs
d'eau, presque des esclaves, qui vont à la
rivière prochaine emplir pour chaque maison
le tonneau qui sera nécessaire à la consom-
mation de la journée.

Les premières habitations où nous devions
rencontrer nos gens ne sont guère éloignées que
de deux ou trois kilomètres et lé chemin pour
y arriver, suffisamment praticable. Lorsque la
lune apparaissait, nous voyions autour de nous
des cactus aux épines monstrueuses qui for-
maient des buissons, ou simplement de grands

cierges. Pendant que nous marchions côte à
côte, mon compagnon m'expliquait que les
Indiens ne sont dangereux que dans peu de
circonstances et qu'en général il n'est point
trop téméraire d'aller chez eux, pourvu qu'on
garde certaines précautions.

Enfin, nous étions arrivés aux premiers ran-
chos; aussitôt un homme se dresse devant nous
et nous accoste : dans la nuit, l'esclave nous
avait entendus depuis longtemps. Après nous
être fait reconnaître, il alla chercher son maî-
tre. Celui-ci, pour nous faire honneur, enfila
un pantalon et une chemise et arriva, tout heu-
reux de nous recevoir. Notez que nous venions
de le tirer du sommeil, mais l'Indien ne dort
jamais que d'un oeil. Sans même paraître sur-
pris de nous voir arriver à pied à cette heure,
il écouta notre projet de venir improviser un
bal chez lui, et s'en montra fort content. Je sais
bien des personnes du monde civilisé qu'une
telle perspective n'aurait réjouies que médiocre-
ment.

Aussitôt. voilà toute la maisonnée en branle :
les femmes, les enfants, les esclaves sont ré-
veillés, et tous arrivent sans manifester la moin-
dre humeur. On allume immédiatement quatre
grands feux, et bientôt la lumière se répand au
loin. Sur les pieux plantés solidement devant
la maison, on accroche des hamacs et chacun
s'arrange pour jouir du spectacle. Pendant ce
temps, un Indien s'est établi dans un coin et,
drapé dans son vêtement, joue avec frénésie sur
un tambour. C'est d'ailleurs la seule musique
que nous entendrons pendant toute la soirée.
Les Goagires n'accompagnent même pas leurs
danses de chants ou de battements de main. Ce-
pendant, à chaque instant, arrivent de tous côtés
les voisins, qui viennent silencieusement s'as-
seoir et grossir notre groupe. Ils ont entendu le
tambour et viennent prendre part à la fête ; on les
voit qui sortent de l'ombre, les hommes vêtus
de blanc, les femmes dans leur mante noire.

Bientôt un grand cercle s'est formé au milieu
duquel deux danseurs se tiennent prêts à com-
mencer, car ici on ne danse que par deux à la
fois, rarement plus.

Autour du cercle formé par les spectateurs,
l'homme tourne, à reculons, dans une allure
assez rapide, tandis qu'au milieu du cercle,
drapée dans sa mante aux longs plis harmo.-
nieux, la femme, qui en tient les extrémités dans
les mains, exécute à petits pas rapides et con-
densés des voltes savantes. Elle semblait glisser
sur le sol et tantôt se rapprochait de l'homme
en le frôlant, tantôt s'en écartait pour y re-
venir. Lui, au contraire, cherchait à l'esquiver,
redoublant de vitesse en exécutant un-change-
ment de main, lorsqu'elle était sur le point de
l'attraper. Tout à coup, la femme qui paraissait
ne plus s'en occuper et danser de son côté, s'é-
tant rapprochée rapidement par un dernier
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mouvement tournant, se trouva contre lui ;
avançant le pied avec vivacité, elle le posa sur
celui de l'homme qui, perdant l'équilibre, roula
à terre, tandis que sa compagne continuait de
tourner. Ce furent alors des cris de joie indes-
criptibles ; les femmes battaient des mains et
les hommes riaient à gorge déployée.

Voilà pour le point de vue matériel : mais ce
que je renonce à décrire ici, ce sont les sensa-
tions curieuses que j'ai éprouvées à voir ce spec-
tacle.

Le cadre d'abord, d'une originalité puissante,
avec toutes ces figures bronzées au masque
énergique, éclairées vivement par ces feux, et
sur les traits desquelles se peignait l'intérêt que
les Indiens prenaient aux péripéties de la danse;
puis, formant l'encadrement, les troupeaux, at-
tachés aux piquets devant le rancho et qui ru-
minaient, regardant sans étonnement et sans se
départir de leur tranquillité; le paysage, enfin,
baigné de lune maintenant et qui se déroulait
devant nous, avec les masses sombres des petits
bois.

Mais ce qui me frappait encore plus, c'était
la danse elle-même, et la femme surtout qui y
joue le principal rôle.

On éprouve, à la voir ainsi tourner et glisser
avec légèreté sur la terre, l'impression d'une
sorte de grand papillon qui vole au ras du sol ;
c'est à peine si elle l'effleure et l'on n'aperçoit
même pas le mouvement des pieds. Les atti-
tudes sont nobles, et l'on devine, sous la mante,
la grâce et la souplesse d'un corps jeune, vi-
goureux.

Ici, au contraire de ce qui se passe chez les
Indiens en général, la danse n'est ni religieuse,
ni guerrière, ni érotique. Elle a son caractère
propre. Je ne voudrais pas faire les Goagires
plus philosophes qu'ils ne sont et prétendre
que leur danse est symbolique; je crois qu'ils
n'admirent que la rapidité avec laquelle
l'homme est jeté à terre; mais, en moi-même,
je ne pouvais m'empêcher, dans mon cerveau
de vieux civilisé, en voyant cette créature gra-
cieuse et enveloppante s'approcher de l'homme
avec des gestes de douceur et de caresse pour
mieux le prendre ensuite au trébuchet, de
penser à l'éternelle comédie humaine que,
dans leur simplicité, les Indiens avaient si bien
rendue.

Nous allions nous retirer, lorsqu'une des
meilleures danseuses vint à moi, me prit par
la main et m'engagea à prendre part à la
danse. Au bout de deux minutes, je mordais
misérablement la poussière, renversé par le
croc-en-jambe le plus délicatement administré
qui soit possible.

Alors ce fut du délire : le tambour ne se con-
naissait plus ; les battements de mains et les
cris devenaient assourdissants.

Vers une heure, on nous offrit de la.côte de

mouton, grillée à même le grand feu, et du lait.
Le moment était venu de nous esquiver et de
quitter les nombreux amis que nous avaient
gagnés ce soir-là les « cigarillos 1, distribués à
profusion. Nous reprîmes tranquillement le
chemin de Rio Atcha, en repassant les éton-
nantes impressions que nous avait données
cette soirée chez les Indiens.

Le lendemain matin, plusieurs personnes
inquiètes, ayant su que nous étions partis voir
les Goagires la nuit, car on sait tout à Rio Atcha,
venaient secrètement et délicatement s'infor-
mer si nous étions bien rentrés et si nous
n'avions pas reçu quelque mauvais coup.

PIERRE DESPATYS.

LA TOUR DE CALVIN

De récentes démolitions ont mis à jour rue
Valette, anciennement rue des Sept-Voies,
presque sur la place du Panthéon et non loin
de la bibliothèque Sainte-Geneviève, un assez
curieux fragment d'architecture que les anti-
quaires et les archéologues avaient été jusqu'à
présent les seuls à connaître et à visiter.

C'est une petite tour carrée, surmontée
d'une chambre rectangulaire et adossée à une
maison dont la vétusté et les lézardes attestent
un passé lointain. L'ensemble de cette cons-
truction est à peu près tout ce qui reste de
l'ancien collège Fortet.

La tour passe pour avoir été habitée par
Calvin.

Il est difficile de dire jusqu'à quel point on
doit affirmer cette assertion; les preuves font
défaut. Il est certain que Calvin vint à Paris
vers 1531 ; que, désireux d'habiter près de l'en-
droit où professait Danès dont il voulait suivre
les cours, il se logea de préférence au collège
Fortet. Quelle chambre y fut la sienne ? On
ne le saura probablement jamais. La légende
a choisi celle de la tour; et, de fait, l'aspect
recueilli de cette cellule, son isolement au
sein des bâtiments qui l'environnent, invitent
l'imagination à y croire.

Le collège Fortet avait été fondé en 1391 par
Pierre de Fortet, archidiacre de Cussac et
chanoine de plusieurs églises.

Calvin y séjourna à deux reprises. Il y étu-
dia d'abord la théologie : il avait à peine
vingt ans et alors sa seule ambition était de
conquérir un nom dans l'humanisme. Lors-
qu'il y revint pour la seconde fois, l'évolu-
tion de ses idées était commencée : il se démit
de ses titres et revenus ecclésiastiques et suivit
avec passion la fermentation du conflit reli-
gieux qui devait prendre bientôt une extension
si considérable. Des intrigues sans nombre
agitaient les partis ; de sourdes menées visaient
obscurément à un éclat et Calvin attendait une
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Occasion pour se jeter ouvertement clans les dé-
bats. Le jour de la Toussaint de l'année 1533, en
présence de l'Université et du corps professoral
réunis, le recteur Nicolas Copp prononça un
discours solennel. Conçue sous une forme ma-
gistrale, dans un style male et provocant, rem-
plie d'idées neuves où pour la première fois
apparaissait l'esprit de la Réforme, cette sorte
de plaidoirie eut un grand retentissement.

O n sut bientôt
que Calvin, loin
d'être étranger à
la manifestation
en était l'ftme, et
que les paroles
prononcées par le	 -
recteur en Sorbon-
ne étaient une leçon
apprise chez le
jeune réforma-
teur.

Henri III, cir-
convenu par les
théologiens, s' e n
émut. L'ordre fut
donné d'arrëter
Nicolas Copp et son
complice. Le pre-
mier, averti à
temps, réussit à
quitter Paris et
gagna Bâle.

Calvin n'attendit
pas l'arrivée des
gens de la justice.
Du collège Fortet,
il avait eu connais-
sance des discus-
sions orageuses de
la réunion univer-
sitaire. Il jugea
les mesures hos-
tiles imminentes
et prit prudem-
ment la fuite. Vou-
lant rendre son dé-
part secret, il se sauva par la fenêtre de sa
chambre, se réfugia dans le faubourg Saint-
Victor chez, un vigneron de sa connaissance, y
changea de costume et parvint à atteindre
Noyon sans être reconnu. On le retrouve-en-
suite en Saintonge, puis à Nérac auprès de
la reine Marguerite. Un peu plus tard il re-
vint à Paris, fut présenté à la cour, mais-ne
reparut plus rue des Sept-Voies.

Le collège Fortet avait abrité les débuts de
la carrière de Calvin. Il fut cinquante ans plus
tard le berceau de la Sainte Ligue. Ces dis-
sensions intestines qui, sous un but apparent
de défense de la foi catholique, cachèrent tant
de passions mondaines, s'y Ménagèrent des

coulisses. Dans la chambre du ligueur Bou-
cher, curé de Saint-Benoist, les plans, l'orga-
nisation de l'entreprise furent élaborés, les me-
nées premières décidées. De là partirent les
plus violents appels au fanatisme de la popula-
tion. En . 1585, le Conseil général de la faction
des Seize y tint ses séances.

Le rôle politique du collège Fortet cessa avec
l'arrivée de Henri IV, ses victoires et son

abjuration. On ne
vit plus s'y glisser
au crépuscule de
longues capes dis-
simulant mal une
armure ou une
épée, on n'en vit
plus sortir au ma-
tin des visages
masqués, on n'y
entendit plus de
rumeurs beIli-
queuses.

L'onction docto-
rale, le silence stu-
dieux, les prome-
nades et les lec-
tures dans les
préaux remplacè-
rent les fougueux
débats et les agita-
tions conspiratri-
ces.

En 1764, l'éta-
blissement fut
réuni au collège
Louis-le-Grand.

L'immeuble fut
adjugé à un parti-
culier en 1806. De-
puis, de nouvelles
constructions ont
remplacé plusieurs
des anciens *bâti-
ments. Les temps
ne sont pas éloi-
gnés où des mai-

sons de rapport s'élèveront à cet endroit si
bien situé qui fait l'angle de la place du Pan-
théon près de l'église Saint-Etienne-du-Mont.

Et c'en sera fait à tout jamais des restes du
collège Fortet et de la tour de Calvin.

Aussi nous a-t-il paru intéressant de dire
quelques mots au sujet de cette relique qui,
trop modeste sans doute pour aller de pair
avec tant de précieux souvenirs encore debout
dans la capitale, n'en a cependant pas moins sa
place marquée dans l'histoire.

ROBERT HéNARD.

Le Garant : R. SIMON.

Paris. - Typ. du M.ruAsia PITTORESQUE, VALSAS, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

LA TOUR DE CALV1N.
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MEUBLE DU SEIZII•.ME SII{CLE. — Musée de Dijon. = Gravé par Puyplat.

Le peintre Anthelme Trimolet, né à Lyon
en 1798, y mourut le 16 décembre 1866 ; c'était
un homme de talent, mais du genre sérieux ;
aussi est-ce à tort qu'on l'a quelquefois con-
fondu avec son homonyme, le dessinateur humo-
ristique et graveur Louis-Joseph Trimolet, né
en 1812, mort en 1843. Peintre elle-même, M`De

Trimolet, née Edina Saulnier, survécut douze

15 AoUT 1891.

ans à son mari et mourut le 2 septembre 1878.
Longtemps son intention avait été de laisser

à la ville de Lyon les précieuses collections
formées par son mari et elle; mais une diffir
cuité de voirie survenue avec la municipalité
changea ses dispositions, et par son testament
du 25 aoilt 1878 elle légua le tout à la ville de
Dijon, pour être exposé, sans en rien distraire,
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dans des salles spéciales qui porteraient le

nom des deux époux. Ces conditions furent

scrupuleusement remplies, et le nouveau mu-

sée, qui occupe cinq salles ajoutées à l'ancien,

fut ouvert le 31 octobre 1880.

Et c'est bien, en effet, un véritable musée

où, à l'exception de la grande sculpture, sont

représentés tous les arts majeurs et mineurs.

Il est bien entendu que tout ici n'est pas d'é-

ale valeur et que, parmi les 1919 numéros

, inscrits au catalogue, les médiocrités sont

nombreuses. Mais il s'y rencontre aussi des

pièces hors ligne, beaucoup d'excellentes, des

bonnes en quantité, et à tout prendre l'ensem-

ble fait grand honneur au goét d'Anthelme'et

d'Edma Trimolet. Le musée de Dijon, qui pos-

sédait déjà dans son ancien fonds de précieux

objets de haute curiosité, est devenu d'un seul

coup un des plus riches de France en men

bles. pièces d'orfèvrer;e, bijoux, ivoires, bois,

fer travaillé, émaux et faïences, celles-ci sur-

tout italiennes, hispano-mauresques et de Pa-

lissy ou de son école.

Parmi les meubles, aucun ne dépasse en

beauté le n0 903 dont nous offrons aux lecteurs

du Magasin Pittoresque une image Fidèle et

propre à tenir lieu de toute description. On re-

marquera certainement la plénitude et la judi-

cieuse distribution du décor sculpté, la vigueur

que les termes en saillie donnent aux angles,

l'excellent parti, enfin, que le menuisier — ce

mot désignait alors le sculpteur sur bois — a

tirs des formes architecturales et des reliefs

gradués avec art, depuis la ronde-bosse jus-

qu'aux méplats des ornements épargnés par le

ciseau sur les frises.

Quelques restaurations ont été faites dans la

partie inférieure par Trimolet lui-mème qui

sculptait fort bien le bois et l'ivoire.

Ce beau meuble est du temps de Henri II et

le travail français, probablement mime bour-

guignon. On y retrouve; en effet, cette ri-

chesse clans l'ornementation et le relief qui est

le caractère de l'école bourguignonne et dijon-

naise dont un Comtois émigré de Gray à Dijon,

Hugues Sambin, sera la plus haute expression

dans la seconde moitié du seizième siècle.

HENRI CHABEUF.

Le P-C-L.
Le progrés dans les Pyrénées. — Utilisation des chutes

d'eau. — Un chemin de fer électrique de Pierrefitte à
Cauterets et à la Raillère, 	 -

Archimède demandait un point d'appui à son

levier pour soulever le monde. Pour le boule-

verser, pour le métamorphoser, pour réaliser

l'impossible et faire du miracle du Psaume,

va pes et colles, des visions effarées de l'Apo-

calypse, une exploitation industrielle, le génie

moderne n'a besoin que de forces motrices.

Elles abondent, dans les Pyrénées. Et, depuis

la consommation des siècles, on les laissait

bondir, se précipiter, ruisseler, dans la furie

éperdue de leurs ressauts et de leurs chutes,

dans l'élan irrésistible de leur impétuosité,

cascades aux spumes d'argent, cataractes nim-

bées d'arc-en-ciel, où la lumière s'irise en cha-

toiements de pierreries, torrents grondants et

dévastateurs, gaves aux eaux glauques entraî-

nant les rocs et roulant les moraines. Que de

milliards ainsi perdus, à travers les âges, ne

représente pas la somme incalculable des éner-

gies mécaniques restées improfitables, sou-

vent mème devenues dangereuses et nuisibles,

faute d'ttre utilisées industriellement! Il n'est,

dans ces montagnes, dans ces hautes vallées,

cours d'eau dont chaque molécule, en se pré-

cipitant sur les déclivités, n'équivale à autant

de parcelles d'or par minute...	 -

En calculer la puiss: nec, les mettre en oeuvré

en transformant leur force en activité 'méca-

nique, exploiter leur valeur économique en la

faisant contribuer à la prospérité commune,

était l'idée qui devait venir à un penseur, à un

ingénieur. Conque-te non chimérique d'une nou-

velle Toison d'or, c'est ce qu'a fait la Compa-

gnie des Chemins de fer à traction électrique

de Pierrefitte à Cauterets, de Cauterets à la

Raillère et de Pierrefitte à Luz.

Pour remorquer des voitures et des charge-

ments à cette altitude, il suffisait d'établir des

rails suivant la cote ascensionnelle des pentes,

le long des sinuosités de la gorge, — l'art de

l'ingénieur ne connaît plus d'obstacles; — il

fallait trouver une énergie motrice permanente,

assez formidable, assez docile, assez peu coû-

teuse en même temps, — le gave de Cauterets

était là. Il n'y avait qu'à dériver une partie de

ses eaux, à leur préciser une direction et un

but, à transformer leur impulsion en volts et

en watts. C'est ce qui a été fait.

Il n'est guère de touriste qui ne connaisse

cette gorge admirable. Je ne m'attarderai'donc

pas à parler des sites successifs que parcourt

la nouvelle ligne, en remontant, de ses sinuo-

sités, d'un pittoresque et d'une poésie si inten-

ses, le cours fougueux du gave, aux eaux

d'un bleu profond, semées d'étincelles par le

soleil, doublées de satin émeraude par les

reflets des végétations, somptueusement blan-

chies d'une mousse d'argent par les bonds

successifs sur les rocs. Je ne chercherai pas

à décrire ces aspects tour à tour d'une grâce

enchanteresse, d'une beauté sévère 'et trou-

blante, d'une sublimité épique et religieuse;

la montée effrayante, exempte de risques, ce-

pendant, à flanc de montagne, jusqu'au tun-

nel, au départ de Pierrefitte, par des lacets

successifs, tandis que devant le regard ébloui

s'élargit la vallée, s'étend, en s'éloignant, le
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panorama, la ville, la gare, le chemin de fer
du Midi, Beaucens , la tempé d'Argelès, le
torrent grondant sous l'impulsion folle de ses
eaux . écumeuses, à travers les rocs aux lon-
gues chevelures de luxuriantes végétations ;
les croupes, ombragées de beaux arbres, du
Soulorn; le tunnel de 213 mètres; le pont de
Cacou; le viaduc métallique de Megabat....

Voici le Limaçon et ses deux rebroussements
à angle aigu, si étonnants, si hardis; voici,
entre deux échancrures des crètes bleuissantes,
apparaitre la Vierge de Calypso; voici la cime
du Monné; voici enfin la gorge qui s'élargit, le

panorama qui devient plus souriant. A la sau-
vagerie des rochers succède la grâce des pa-
cages. Des croupes gazonnées descendent vers
la vallée. Des villas aristocratiques  transpa-
raissent à travers les grands et beaux arbres.
Nous traversons les éboulis terrifiants du Lisey.

C'est Cauterets.
Commencés en mars 1897, les travaux d'in-

frastructure et de superstructure, qui compren-
nent des terrassements très importants à flanc
de coteau, dans les roches schisteuses de la
vallée, un viaduc métallique de 47 mètres de
portée, à lleyabat, sur le gave de Cauterets,

LA GARE DU CHEMIN DE FER GLECTRIQUE.

un tunnel percé dans la diabase et des ouvra-
ges ordinaires en grand nombre, ont été ter-
minés en 1898.

La voie, en rampes et en lacets incessants,.
mais d'une parfaite sécurité, est, presque sur
tout le parcours, établie sur les penchants dont
elle côtoie les contours, mi-partie sur la rive
gauche, mi-partie sur la rive droite du torrent,
en ballast solide, surplombant le ravin et la
route. Sa longueur totale, de Pierrefitte à Cau-
terets, est de 11 kil. 200, passant de l'altitude,
départ, de 462 mètres, à celle, arrivée, de 910
mètres. L'écartement des rails est de 1 mètre;
le minimum de rayon, 35 mètres le maximum
des rampes, O m ,080 par mètre .Ces déclivités sont
franchies par simple adhérence.

D'un gabarrit pratique et élégant, les voilu-
res à voyageurs sont très confortables d'instal-
lation, éclairées par des lampes à incandes-
cence, et comportent 52 places. Elles sont por-
tées par quatre boggies. Chaque boggy est ac-
tionné par deux dynamos motrices.

Le système adopté est le trolley.
Tout véhicule est muni de trois freins : 1° un

frein à. main et à sabots, serrant les hus-
roues ; 2° un frein à patins limeurs, en acier
trempé, frottant sur les rails ; 3° un frein élec-
trique constitué par les dynamos, qui, rever-
sibles, fonctionnent comme génératrices, à la
descente, et envoient alors du courant con-
traire dans des résistances en maillechort
placées sous la toiture du wagon.

La force motrice est fournie par une dériva-
tion du gave, barré à l'amont d'une série de
cascades, et dont l'eau ainsi captée, cubant un
volume de 2 mètres par seconde, arrive, après
un trajet de 800 mètres en souterrain, à deux
tuyaux couplés, en tôle d'acier, de 65 centi-
mètres de diamètre, qui, par une chute hydrau-
lique de 69 mètres, la précipitent, a%ec une
force initiale de 1.300 chevaux, dans l'usine

centrale, située à Calypso, à mi-chemin de
Pierrefitte à Cauterets. Cette usine comporte :
4 turbines motrices, de 300 chevaux chacune,
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actionnant : P quatre dynamos génératrices,
de 75.000 watts, à 450 tours ; 2° quatre dyna-
mos génératrices, de 105.000 watts, à 450 tours;
une petite turbine de 35 chevaux, actionnant
deux dynamos excitatrices. de 11.000 watts, à
650 tours ; un tableau de distribution.

La ligne est, pendant la saison thermale,
desservie par huit trains quotidiens, clans cha-
que sens, assurant la correspondance avec la
Compagnie des Chemins de fer du Midi. Les
principaux réseaux français délivrent des bil-
lets directs pour Cauterets.

On voit de quels impedimenta, de quels en-

également ils vont profiter, que d'admiration
pour la hardiesse de l'oeuvre, la ténacité de
l'effort et la plénitude du succès.

OCTAVE JUSTtat:.

AU SIAM
I. — Nos premières relations

Un spectacle qu'on serait mal venu à trouver
banal, c'est celui qui eut lieu à Douai, en janvier
1686. La représentation fut unique et la pièce
fut composée exprès pour la circonstance. Les

auteurs furent les jésuites. Les ac-
teurs étaient leurs élèves. Les héros
de la fête étaient les ambassadeurs
du roi de Siam, en présence et en
l'honneur desquels elle était offerte.
Louis XIV voulait leur montrer les
villes de la Flandre nouvellement
conquises et M. de Seignelay avait
donné des ordres pour qu'on fit à
ces hôtes exotiques d'imposantes ré-
ceptions.

Entre autres spectacles, celui de
Douai eut une saveur tonte spéciale :
la pièce, accompagnée de voix et
d'instruments, avait quatre actes :
Dans le premier, le Génie de la
France invitait le Génie du Siam à
faire alliance avec le Roi-Soleil.

Dans le deuxième, la Renommée
et la Gloire venaient célébrer les ex-

ploits, la magnificence et la piété de Louis le

Grand.
Dans le troisième, le Génie du Siam expri-

mait le désir passionné de compter parmi les
alliés de notre monarque, pour le bien du
Siam.

Dans le dernier acte, les Génies des deux
royaumes applaudissaient à cette alliance et
les deux peuples en manifestaient leur joie.
• Les ambassadeurs applaudirent aussi, en
même temps que les opulentes beautés de la
Flandre et surtout la toute charmante fille du
gouverneur ; elle parut si belle au premier
ambassadeur qu'il lui proposa de l'emmener au
Siam.

Visitant le collège Louis-le-Grand à Paris,
les envoyés siamois y avaient été harangués
sur l'utilité de cette alliance en vingt-quatre
langues ou dialectes savantissimes.

On crut ainsi avoir fait d'eux de sincères
amis. Le chef de l'ambassade devint notre
ennemi le plus acharné.

En 1680, le roi Louis XIV avait écrit au roi
de Siam Phra Narai en faveur de la Compagnie
française des Indes qui désirait y faire du com-
merce. Le roi de Siam répond par l'envoi d'une
ambassade qui périt corps et biens. Il en ex-
pédie, en 1684, une seconde chargée de deman-

L4 VALLÉE A CALYPSO.

Chemin de fer électrique d) Pierretitte â Cauterets.

nuis, sont désormais délivrés les étrangers
qui, si nombreux, viennent tous les ans dans ces
belles vallées des Hautes-Pyrénées. On voit de
quelles commodités, de quel confortable, de
quelle rapidité, de quelle économie aussi le
P.-C.-L. dote baigneurs, touristes, visiteurs
de toute sorte ; quels grands services enfin il
rendra à cette région, la plus admirable du
massif pyrénéen.

Cauterets va y gagner un élément nouveau
et très efficace de succès. Le pays tout entier
y trouvera un bénéfice notable de vogue et de
prospérité.

Il est à noter que la Compagnie du P.-C.-L.
s'engage, par son cahier des charges, à des-
servir les stations et à faire le service:de la
poste, l'hiver comme l'été. Combien d'alpi-
nistes, d'artistes, de gens de loisir cette faci-
lité n'attirera-t-elle pas! Quel développement
n'apportera-t-elle pas à l'exploitation des ri-
chesses minières et autres, si importantes dans
tout le Bigorre ! C'est pourquoi Luz, Cauterets,
Pierrefitte, les touristes, les baigneurs, les
malades qui viennent demander à l'électuaire
de ces eaux incomparables le soulagement à
leurs maux, le rétablissement de leur santé,
devront saluer cette entreprise avec non moins
de reconnaissance pour le progrès, dont tous
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der à Colbert « les moyens les plus sûrs d'unir
les deux royaumes ».

Louis XIV envoie cieux marins et deux
galants abbés pour négocier ce traité de com-
merce et surtout pour convertir le roi, fervent
bouddhiste, à la religion chrétienne. Nos envoyés
arrivèrent à Ayuthia en septembre 1685. Lais-
sant dans la capitale l'ingénieur de Lamare
pour fortifier Bangkok, Mergui et Louvo où
nos troupes allaient prendre garnison, ils rame-
nèrent en France une troisième ambassade

siamoise, celle qui
fut reçue comme il est
dit plus haut. Cinq
vaisseaux chargés de
présents les recon-
duisirent, accompa-
gnés de nouveaux
envoyés français et
de troupes pour

protéger le royau-
me ». Ces troupes s'é-
tablirent, en décem-
bre 1687, dans les
trois centres précités
qui commandaient le
pays. Elles étaient
munies de tout un
matériel et d'un ap-
provisionnement de
guerre. En fait, le
Ménam et toute la
région passaient en
notre pouvoir.

Bientôt une révolte
fomentée par l'ex-
ambassadeur, que
nous avions si bien
reçu, nous chasse du
Siam. Le ministre
Constance Phalkon, 	 Carte d'ensemble

fait comte et cheva-

lier des .Ordres par Louis le Grand, est mis à

mort dans les tortures. Sa veuve, clona Guyomar
de Pina, est fouettée et torturée. Les présents
envoyés par le roi de France sont 'donnés au
commandant cL Batavia et le Siam s'allie aux,
Hollandais qui n'exigeaient ni places fortes ni
conversion. Cent ans après (1783), Ayuthia
était prise et saccagée par les Birmans. Bang-
kok devenait la capitale, il y a cent onze ans.
- Le premier traité de commerce entre le Siam

et l'Angleterre ne date que de 1855. La France
obtint en 1856 un traité de commerce et de na-
vigation. Ses vingt-quatre articles ne par-

vinrent pas à secouer l'indifférence de nos
commerçants et armateurs.

Il est vrai que le savant auteur de l'ouvrage
le plus important sur le Siam écrivait ceci :

« Si l'on veut commercer avec le Siam, il
faut y amener trois navires : l'un chargé d'ar-

gent et de cadeaux pour les- mandarins, un
second chargé de marchandises et un troisième
chargé de patience. »

Nous avons établi en 1858 un consul à Bang-
kok et nous y avons maintenant une légation
avec un ministre résident. Le consul russe
installé en 1898 vient d'etre'également élevé au
rang . de ministre, comme . l'avaient fait pour
leurs agents l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Alle-
magne, et tout récemment le Japon.

Lorsque nous eûmes établi notre protectorat
sur le Cambodge, en
1863, les Siamois, en
échange de leur re-
nonciation à toute
préteütion sur ce
pays, se firent inopi-
nément confirmer à
Paris la possession
des provinces de Bat-
tambang et d'Angkor
usurpées par eux. Le
traité de délimitation
fut ratifié en i 867
clans ces conditions.
Nous étions dupés et
.perdions une troi-
sième occasion d'im-
poser notre influence
au Siam.

Pendant nos em-
barras avec le Ton-.
kin, l'Annam et la
Chine, les Siamois
s'étaient tournés de
notre côté, mais pour
se substituer au loi
d'Annam dont nous
devions, aux termes
des traités de 1874 et
de 1884, sauvegarder
les possessions.

Les Siamois s'avancent jusqu'à deux étapes
de Flué. Nous envoyons à Bangkok, pour
appuyer les revendications de notre ministre,
M. Pavie, deux navires dont l'entrée était auto-
risée par le traité de 1856. Ils sont reçus par une
décharge générale des canons des torts et de
la flottille des Siamois. La passe est forcée et
nos marins sont maîtres de la place, deux cent
sept ans après l'occupation due à MM. de Chau-
mont, de Forbin et de Lamare et aux marins

de Louis XIV.
Nous nous retirâmes encore une fois, après

avoir conclu avec le Siam le traité et la con-
vention du 3 octobre 1893. L'Angleterre, qui
tenait à faire de la vallée du Ménam un État
tampon entre notre Indo-Chine et la Birmanie,
négocia avec la France, en janvier 1896, une
convention qui neutralise cette vallée et aban-
donne à l'influence anglaise toute la presqu'ile

de l'Indo-Chine.
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malaise et à l'influence française le bassin du

Mékong jusqu'à Chantaboun, que nous conti-

nuons à occuper.

Le roi vint en Europe et à Paris en 1897 et

insista vainement pour l'abrogation de notre

convention de 1893. Loin d'être observée, elle

fut chaque jour violée et les conflits succédèrent

aux conflits contre nos agents et surtout contre

nos protégés laotiens, cambodgiens et anna-

mites. Tel est aujourd'hui l'état précaire de nos

relations avec ce petit royaume limitrophe de

nos possessions indo-chinoises.

Cet état de choses est trop peu connu. Il était

donc indispensable de l'exposer sommairement

si l'on veut se faire une idée exacte du Siam et

des Siamois; car le sort de ce pays ne peut

plus tarder à être réglé et nous sommes les

premiers intéressés a ce règlement, quel qu'il

soit. Espérons qu'on emploiera à temps « les

moyens convenables n dont a parlé à la tribune

M. Berthelot, 'signataire de la convention de

1896.

(A suivre.)

CH. LEMIRE.

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Suite. — Voyez page 215.

Au delà de Kangaba, la nature géologique du

sol change, les grès blancs apparaissent, précur-

seurs des terrains aurifères situés plus à l'ouest,

dans le Bouré.

Un peu avant d'atteindre Siguiri, des puits

abandonnés témoignent meule qu'on a extrait Ou

du moins recherché le précieux métal.

tiers et à la garnison. Une quatrième bâtisse de-

vait être élevée au • milieu, mais le manque de

crédits a forcé d'ajourner sa construction.

Le capitaine Besançon commandait le cercle

de Siguiri, étendue territoriale encore mal déli-

mitée, qui par l'ouest confinait au Fouta-Djallon

et par le sud et l'est aux territoires où Samory

étendait encore alors sa domination.

Une dépêche du commandant supérieur m'at-

tendait à Siguiri. A ma grande joie, elle élargissait

la sphère d'action de ma mission en nie permet-

tant d'aller explorer le Niger jusqu'àKouroussa,à

1'75 kilomètres en amont de Siguiri.

Mais à ce but géographique le commandant

Archinard adjoignait une besogne politique à

accomplir.

En 1888, un an par conséquent avant mon

voyage, notre zone d'influence s'arrêtait à Siguiri,

dont le fort avait été construit en 1887, par le

colonel Gallieni. Devant la menace permanente

qu'offrait pour lui notre présence à Siguiri, Sa-

mory parut d'abord désirer s'entendre avec nous.

Il avait même demandé une entrevue au comman-

dant supérieur, et le commandant Archinard

s'était rendu à son voeu en venant à Siguiri. Mais

Le 17, le poste de Siguiri s'offrait à rues re-

gards. Sa construction ne date que de trois ans.

Sur le pourtour d'une enceinte fortifiée qui épouse

les sinuosités du sommet d'un petit mamelon,

trois pavillons ,bàtis en

pierre et mortier servent

de logements aux offl-

cette feinte soumission ne cachait qu'une ruse

avec laquelle Samory espérait nous endormir.

Non seulement il se garda bien d'être au rendez-

vous, mais encore ses sofas se mirent à piller le

territoire compris entre Siguiri et Kouroussa, ter-

ritoire qu'il nous avait pourtant cédé par le traité

conclu avec le capitaine Peroz deux ans aupa-

ravant. Si on l'eût toléré quelques mois encore,

Samory ne nous laissait que les ruines de villages

dont les habitants,emmenés par troupeaux,étaient

vendus comme esclaves au Fouta-Djallon contre

des armes, de la poudre et des chevaux.

Vainement le commandant Archinard envoya

deux fois vers Samory l'interprète de Siguiri,

pour lui rappeler sa promesse. La seconde fois,

notre messager ne dut la vie qu'à l'influence de

Séranké, la première femme du chef.

Il était temps d'agir; la petite colonne fran-

çaise, forte d'à peine deux cents hommes, marcha

sur Kouroussa. Les bendes malinkaises n'opposè-

rent un semblant de résistance qu'à Dougoura, et,

au troisième coup de canon tiré contre le village,

elle s'enfuirent.

La construction du poste de Kouroussa assura

pour un temps la sécurité de la rive gauche du Ni-

Le fortin de Kangaba.
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ger. Mais la saison des pluies venait, le comman-

dant supérieur dut partir.

Après son départ, Samory se tint d'abord sur

l'expectative. Les villages xle la rive gauche pros-

péraient, les récoltes s'annonçaient superbes.

Cette tranquillité sous notre domination, la paix

dont jouissaient nos nouveaux sujets firent envie

aux indigènes de la rive droite. Par groupes ou

isolés,' ils se mirent bientôt à émigrer, passant

le Niger, venant chez nous chercher le calme et

la sécurité. Bientôt Samory ne posséda plus sur

sa rive que les trois villages de Sansando, Dia-

liba et Babila.

On conçoit sa fureur lorsqu'il se vit ainsi aban-

donné. Il se plaignit à Siguiri, niais que faire?

Matériellement, il nous aurait fallu garder notre

rive par un véritable cordon sanitaire. Puis, re-

pousser des malheureux fuyant l'esclavage et les

mauvais traitements, alors qu'ils se confiaient à

nous, les rejeter vers un maitre cruel et détesté,

c'est été aussi barbare qu'impolitique. Enfin Sa-

mory avait été d'assez mauvaise foi envers nous

pour ne pas nous embarrasser de scrupules exa-

gérés à son égard; le commandant de Siguiri fit

une réponse dilatoire.

Samory ordonna alors à son fils Diaoulé-Kara-

mo cho, le même qui vint en France autrefois, et

à Kali, un de ses principaux chefs sofas, de passer

le fleuve et de venir razzier nos territoires. Kali

devait attaquer Kangaba ; Karamokho, Kouroussa.

Le premier ne bougea pas; le second lit une

démonstration en face cie notre poste, mais n'at-

tendit pas le second coup de canon pour s'enfuir.

Un autre chef sofa, Seriba, se trouvait alors

dans le Sankaran, province située au sud de Kou-

rousse. Il passa le Niger, tourna notre poste

extrême, détruisit le gros village de Nono et vint

s'établir à Fono.

11 s'y croyait sans doute inattaquable, la saison

des pluies ayant rendu les chemins à peu près

impraticables.

Ses succès n'eurent pas de lendemain. Le sous-

lieutenant indigène Biram-Faye, parti de Kou-

roussa avec 15 hommes, pénétra par surprise dans

Fono. Seriba prit la fuite vers l'ouest, mais se

heurta bientôt- à la rivière Tankisso, grossie et

rendue infranchissable pax' les pluies. Le village

xle Toumanea lui refusa le passage et il ne dut

qu'à quelques heures d'avance sur Biram-Faye,

qui le talonnait toujours à la tête de ses 15 tirail-

leurs, de ne pas être complètement anéanti. Pour

traverser la rivière, il fut forcé de fabriquer une

corde avec des bandes d'étoffes, et les derniers

sofas étaient encore suspendus à ce pont impro-

visé lorsque apparurent nos tirailleurs.

Leur premier soin fut, on le comprend, de cou-

per la corde. Une vingtaine de sofas périrent

noyés dans les eaux rapides du Tan kisso; les autres,

au nombre de 3 ou 400, se sauvèrent et se réfu-

gièrent à la limite du Fouta-Djallon.

Une grande quantité de captifs faits par Seriba

sur les malheureux habitants des villages du Ou-

lada et du Baleva furent délivrés et rendus à leurs

familles.

Les projets de vengeance de Samory avaient

donc échoué sur toute la ligne, mais le pays res

tait troublé, inquiet. Il fallait le rassurer en lui

montrant des forces, en lui faisant voir que nous

n 'abandonnions pas nos protégés et qu'au besoin

la garnison de Siguiri était en mesure de leur

porter secours.

C'est pourquoi le commandant supérieur me

prescrivait de prendre à Siguiri un détachement

de 50 hommes et de remonter avec lui la rive

gauche; je redescendrais ensuite en pirogue en fai-

sant de l'hydrographie.

Ma petite colonne fut bientôt formée. Un ser-

gent indigène la commandait et je nie mis en

route le 20 décembre.

Le chemin descend d'abord dans les marais

qui bordent le Tankisso, rivière qui se jette clans

le Niger à Tiguiberi à 5 kilomètres de Siguiri. Là,

des embarcations nous attendaient pour le pas-

sage. Le courant est faible, l'eau noire, les rives

bordées cIe beaux arbres.

Puis ce furent encore les étapes journalières,

toujours faisant de la topographie, campant à

midi, repartant à deux heures pour chercher dé-

finitivement un gîte à la tombée de la nuit.

La province que nous traversions se nomme

Kouloukalon; ce nom signifie littéralement : le

pilon avec lequel les femmes broient, dans les

mortiers de bois, le mil destiné à la nourriture.

Je n'ai pu savoir à quelle particularité, à quelle

légende se rapportait cette dénomination. Les

habitants sont pour la plupart des Malinkés mé-

langés de quelques Sarracolais que l'on retrouve

clans tout le Soudan, de Bozos et de Diallonkés.

Le 23, j'arrivai à Nora, fort et gros village qui

sut résister victorieusement aux efforts des sofas

de Samory, nous appela à son secours et fut sauvé

par la colonne du commandant Archinard,

Ces braves gens n'avaient pas oublié ce dont

ils nous étaient redevables. Depuis Soucoutali oit

nous avions fait étape la veille, une bande de

griots,venus au-devant de nous pour nous honorer,

nous précédait, chantant nos louanges.

Tout peuple a ses griots. Le triomphateur ro-

main se faisait suivre d'esclaves disant ses vic-

toires. Boileau, et Racine s'évertuaient à mettre

en vers la gloire de Louis 1.IV et_de nos jours la

réputation de tel grand homme est surtout faite

des clameurs de ceux qui l'encensent habilement,

espérant en tirer pied ou aile.

Mais chez les noirs la flatterie est un métier que

l'on se transmet de père en fils dans une même

caste avec la tradition des légendes d'autrefois,

l'art lyrique, et une habileté politique qui fait

qu'il n'est pas rie meilleur ambassadeur qu'un

griot.

Les Malinkés sont excellents musiciens, à leur

mode s'entend. La base de l 'orchestre, c 'est le hala-
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fon, le xylophone des cabinets de physique, élevé

à la dignité d'instrument de concert.. Il est com-

posé de traverses inégales en bois dur et sonore

posées sur des cordelettes tendues. Des calebasses

de dimensions différentes percées d'un trou appro-

prié forment caisses de résonnance, et le griot

s'escrime sur ce piano rudimentaire avec deux

baguettes garnies de boules en caoutchouc; L'effet

n'est souvent pas vilain.

Il y a encore la kora, sorte de harpe à 22 cordes ;

le ballotta, qui lui ressemble un peu avec des sons

plus sourds et moins variés ; puis les flûtes en

bambou, les guitares, les cornes, et enfin... les

mains des femmes qui, par leur dimension et leur

force, peuvent soutenir la concurrence avec des

battoirs.
C'est au son de cet orchestre, un peu bien pri-

mitif, que nous rimes notre entrée clans Nora. Le

chef de village nous attendait sur la grande place

entouré des anciens et, chose réjouissante pour

mes noirs, devant lui, alignées, une quantité de

calebasses, pleines de nourriture, fumaient.

Je comptais d'abord poursuivre ma route et,

aller plus loin passer la nuit, mais le moyen de

résister aux regards de supplication des tirailleurs?

D'ailleurs, ajoutait-t-on, « tu verras ce soir danser

Noumou-Kanko ».

Je m'informai : Noumou-Kanko est la madiana,

la danseuse de Nora; elle est célèbre de Kou-

roussa à Siguiri.

Chaque village clans le Kouloukalan, l'Amana,

le Baleya et le Oulada a ainsi son artiste attitrée.

C'est généralement la plus jolie des petites filles

de l'endroit qui est choisie et elle exerce ses talents

jusqu'à l'âge du mariage. It y a de grandes riva-

lités de village à village au sujet de leurs ma-

dianas respectives: cependant la supériorité de

Noumou-Kanko est universellement reconnue.

Sous peu elle allait se marier, m'ajouta-t-on en-

core, et ne danserait plus.

Bref, m'en aller sans la voir, m'eût été désa-

gréable.

Appétit de mes tirailleurs, amour de la choré-

graphie, je restai.

J'en fus récompensé: La danse de la madiana

est fort curieuse et gracieuse à la fois.

Tout le village se presse sur la grande place

qu'inondent les rayons de la lune. Les anciens

s'asseyent gravement à terre ou sur des troncs

d'arbres; en face d'eux, les griots et les griotes,

instrumentistes ou chanteurs; tout autour d'un

grand cercle vide, qu'illumine un énorme feu de

paille dont l'entretien est confié aux enfants, le

commun des mortels s'accroupit.

Cinq ou six jeunes gens, grands et forts, se dé-

tachent de la foule ; ils sont vêtus d'un simple

caleçon de toile blanche.

D'abord ils font le tour du cercle à la queue-leu-

leu, chacun les mains posées sur les épaules de

celui qui les précède; les instruments jouent en

sourdine.

Mais tout à coup le balafon s'escrime, la corne

pousse des hurlements rauques, flt]tes et guitares

font chorus au sabbat infernal que mènent les

griots hurlant à tue-tête, tandis que l'assistance

scande le chaut par des battements de main.

C'est la madiana qui fait son entrée. Ses che-

veux sont partagés en une multitude de tresses

garnies à l'extrémité d'un coquillage ; autour du

cou, elle a un collier  cinq à six rangs de grelots.

Elle - est vêtue d'une sorte de petit veston, d'un

pantalon court, tous deux en étoffe rouge, et à sa

ceinture, comme un kilt écossais, pendent des

quantités de cordons sur lesquels des coquillages •

et des verroteries sont enfilés; à chacun de ses

mouvements ils s'entrechoquent bruyamment.

Elle tient clans chaque main une queue de cheval

et autour de ses genoux porte cieux jarretières

garnies de plaquettes de fer blanc.

HOURST,
Lieutenant de vaisseau.

(A suivre.)

BONAPARTE AU TRONE
DE CHARLEMAGNE

a En 1804, écrit Victor Hugo dans une de ses
lettres, au moment oit Bonaparte devenait Na-

poléon, il visita Aix-la-Chapelle. Joséphine,

qui l'accompagnait, eut le caprice de s'asseoir

sur le fauteuil de marbre oit avait siégé Char-

lemagne.

L'empereur, qui par respect avait revêtu son

grand uniforme, la laissa faire. Lui, resta im-

mobile, debout, silencieux. »

M. Henri Motte, dont le pinceau se plaît à re-

tracer les grandes pages de l'histoire, a évoqué
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cette scène en un curieux et saisissant tableau.
Au milieu de la Hochmunster, c'est-à-dire

dans la galerie qui forme l ' étage supérieur cle

la chapelle d'Aix, Bonaparte se recueille et rêve.
Placé sur son estrade de pierre, bas et large,

f9rrn6	 lames de marbre Mues, le fauteuil

impérial se dresse devant le jeune conquérant.
Sur le coussin du siège repose la couronne

germanique carlovingienne, chargée de pierre-
ries et de camées, surmontée d'une croix.

Quelques maréchaux chamarrés d'or, de
brandebourgs et de fourrures se tiennent à une
distance respectueuse.

R. H.
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LES FORTIFICATIONS DE PARIS

On va prochaine ment mettre la pioche aux
fortifications de Paris. Le mur d'enceinte doit
être démoli, depuis le Point-du-Jour jusqu'à la
Villette. Il arrive, une fois de plus, que Paris
ne peut pas tenir dans la ceinture où on avait
cru le comprimer.

Sur toute la face ouest et nord de la cité, la
Seine, sous la protection des forts, lui est jugée
une défense suffisante,- par le génie militaire,
contre les tentatives possibles d'une armée
assiégeante.

César avait doté Lutèce de ses premières
murailles pour -y abriter ses légions contre
l'audace toujours renaissante des Gaulois. L'é-
vêque Gozlin et le comte Eudes y opposèrent
une résistance inébranlable à la fureur des
Normands. Déjà la douce bergère Geneviève
avait détourné, de ces murailles, la menace des
hordes d'Attila. Les remparts, portés plus loin
par Philippe-Auguste, n'eurent à soutenir au-
cun assaut. Ceux que construisirent Étienne
Marcel et Charles V ne furent à peu près d'au-
cun secours à la ville, durant la guerre contre,
les Anglais, puisque les partis en ouvraient les
portes à l'ennemi. Jeanne d'Arc, à l'assaut in-
fructueux de -ces murs, compromit sa réputa-
tion d'invincible. Henri IV en fit le siège, et,
durant la Fronde, Turenne y triompha des as-
sauts du prince de Condé. Louis XIV fit déman-
teler sa capitale. Il ne conserva de dette ligne
de fortifications, dont l'emplacement est occupé
par la ligne des Grands Boulevards, de la Ma-
deleine à la Bastille, que la forteresse transfor-
mée en prison d'État et . rasée après l'assaut
victorieux que lui donna le peuple, le 14 juillet
1789. Les portes Saint-Denis et Saint-Martin
peuvent être considérées aussi comme des ves-
tiges de cette ancienne enceinte.

Les mauvaises dispositions de l'Europe en-
vers la France, en 1830, rappelèrent au gou-
vernement la nécessité de protéger Paris par
une enceinte fortifiée. Les préoccupations de
cette heure de crise extérieure firent prendre
en considération le plan de défense imaginé par
le général Haxo qui venait d'acquérir une re-
nommée durable par la restauration de nos
forteresses du Nord et de l'Est. Mais ce ne fut
qu'en 1840, sous les menaces d'une- coalition_
européenne provoquée contre la France par les
complications de la question d'Orient, que la
résolution de fortifier Paris fut définitivement
adoptée. M. Thiers fut nommé rapporteur de la
commission parlementaire élue par la Chambre
des Députés pour l'étude de cette importante
question. Ce projet, successivement adopté par
la Chambre des Députés et par la Chambre des
Pairs, le décret royal donnant ouverture des
crédits nécessaires pour son exécution fut pro-
mulgué le 3 avril 1841. La haute direction des

travaux fut confiée au lieutenant général Dode
de la Brunerie et au général Vaillant; ce der-
nier fut chargé spécialement de la partie de
l'enceinte située sur la rive droite de la Seine,
celle précisément qui va être démolie.

Le mur d'enceinte, tel qu'on peut le voir
encore maintenant, affecte la forme d'une
couronne elliptique de 33.165 mètres de cir-
conférence, sur une largeur de 142 mètres.
Il couvre donc, en comprenant le rempart, le
fossé et les glacis, une surface de 4.962.641
mètres carrés de bois, terres de culture, jar-
dins, marais et enclos bâtis. La valeur de cette
étendue de terrain, moins la partie empruntée
au Bois-de-Boulogne, qui appartient à l'État,
et celle empruntée au territoire de. Neuilly, qui
fut donnée par Louis-Philippe , fut fixée à
13.808.600 francs. Le cube des terres à dépla-
cer pour creuser le fossé et établir le glacis
fut évalué à 7.686.392 mètres, et le prix de tout
ce terrassement, à 9.079.187 francs. Le mur de
soutènement de ces terres avec revêtements de
meulière taillée coûta 1.115 francs le mètre, soit,
en tout. 47.103.094 francs. Il faut ajouter, à ces
sommes, 1.920.000 francs pour la route mili-
taire, 910.000 francs pour les magasins de mu-
nitions, 270.000 francs pour les lunettes et rigo-
les des fossés, et l'on constate que la construc-
tion du mur d'enceinte coûta 69.090.981 francs
qui, augmentés des frais d'administration et
de baraquement pour les soldats, terrassiers et
maçons, atteignit, en chiffre rond, à 71 millions.

Après les deux sièges, il fallut réparer les
avaries de ces murailles, etbientôt le talus des
fortifications prit cet aspect triste de prairie
artificielle étendue autour de la ville, pour
servir, semble-t-il, de couche gratuite à l'in-
curable fainéantise des vauriens de faubourg
et de banlieue qui aiment, durant les beaux
jours, à lézarder paisiblement au soleil.

Une série curieuse de paysages parisiens va
ainsi disparaître avec le démantèlement de ces
fortifications qui- vont être remplacées par des
kilomètres de maisons de rapport, du Point-
du-Jour à la Villette. Des sites connus et pit-
toresques vont se modifier ou disparaître et
les promeneurs qui aiment les impressions
étranges se verront privés de motifs d'émo-
tion qui surexcitaient leur rêverie.

La promenade autour des fortifications n'é-
voquait pas les mêmes images, ne sollicitait
pas les mêmes sensations que les autres pro-
menades parisiennes. Et une variété fort im-
prévue de paysages s'offrait au long de 'jette

zone vouée à la destruction, à la contempla-
tion du promeneur.

Chaque aspect de l'enceinte fortifiée se corn-
forme assez, il est vrai, à la physionomie du
quartier de Paris qu'elle limite, mais avec des
nuances pourtant qui lui donnent des carac-
tères d'originalité. Si l'on part du Point-du-
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'Jour, par exemple, on embrasse, du regard, de
longs espaces désolés, mais qui se fondent,
dans les verdures somptueuses du Parc . des
Princes et dans le luxe paisible de l'ancien vil-

lage d'Auteuil.
On s'y heurte à
d'inquiétantes
figures de malan-
drins. Mais ces

déclassés n'ont pas la mine sinistre, les loques
sordides des rôdeurs et des escarpes qu'on peut
rencontrer plus loin. Leur mise est propre; elle
affecte parfois même une recherche démodée ;
elle révèle les aubaines qu'ils tirent d'une
chance heureuse aux courses voisines d'Auteuil
ou les rafles fructueuses des adroites parties
de bonneteau.

-A certains jours, le promeneur désoeuvré se
trouve arraché à son apathie par un crépite-
ment cadencé et discret de fusillade qu'ont pré
cédé de brèves sonneries de clairon. Dans
une partie du fossé qui précède la porte d'Au-
teuil, en venant du Point-du-Jour, le génie
militaire a établi un champ de tir. Des cibles
blanches, partagées en quatre carrés égaux par

Dans une partie du fossé;, le génie militaire a établi
un champ de tir.

une croix noire, sont placées contre le mur en
avancée d'une courtine et les soldats d'une com-
pagnie, quatre par quatre, s'appliquent à gagner
les épinglettes, le cor de chasse en or ou en
drap rouge.

Toute la partie des fortifications qui fait face
au bois de Boulogne garde le reflet riant et
heureux de cet immense parc à l'anglaise et
du luxe paisible des riches quartiers de Passy,
du Trocadéro et de la Porte-Maillot. De loin en

loin, dans des bastions, les bâtiments mornes
d'un poste-caserne opposent la monotonie de
leur structure rigoureusement utilitaire à la
gaieté des blanches villas voisines, à demi ca-
chées dans la verdure. Ces bâtiments sont oc-
cupés par les services du recrutement de la
Seine, et rappellent aux Parisiens l'obligation
où ils sont de faire mentionner sur leurs li-
vrets militaires leurs changements de résiden-
ce, ou les points de concentration qu'ils doivent
rejoindre les jours de départ pour leur service
de vingt-huitjours.

A partir de la porte de Courcelles, l'aspect

1 Q
De loin en loin, dans des bastions, les bâtiments mornes

d'un poste-caserne.

du paysage change sensiblement. On se heurte
à une colonie de roulottiers qui ont fait, des
terrains vagues étendus aux alentours, une
sorte de quartier-général. C'est là que se ral-
lient ces nomades, durant les périodes de chô-
mage forcé, entre les expéditions à l'intérieur
de Paris, ou aux environs, pour la foire au pain
d'épice, la fête du 14 Juillet, la foire de Mont-
martre, la foire de Neuilly ou de Saint-Cloud
et les fêtes patronales des villages de la ban-
lieue. Leur vie errante leur rendrait inutile le
loyer régulier d'une habitation fixe. Et ils pas-
sent, dans leurs roulottes remisées en plein
air, les mortes-saisons, comme les mois d'ac-
tivité.

On s'arrête, forcément charmé par le spec-
tacle qu'offre, les jours de soleil, un des bas-
tions voisins de l'avenue de Villiers, tout grouil-
lant d'enfants somptueux et beaux, de mamans

On se heurte a une colonie de roulottiers.

élégantes, utilisé, par les riches familles du
quartier, comme une succursale des Champs-
Elysées et des Tuileries. Et on pénètre aussitôt,
en longeant le vaste champ de manoeuvres des
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locomotives ouvert par le chemin de fer de
l'Ouest, à l'extrémité des Batignolles, dans la
désolation et l'horreur des terres maudites

C'est un ramassis de vagabonds qu'ou voit empressés
autour d'un feu de branches mortes.

transformées, par l'industrie, en mornes en-
fers.

Tout prend ici des attitudes lamentables,
sous un ciel fumeux, dont l'azur même semble
souillé par la poudre noire du charbon ou le
floconnement perpétuel des jets de vapeur des
locomotives et des noires nuées vomies par
les cheminées d'usine. Sous ce ciel dévasté,
d'où toute joie est bannie, s'ouvre l'égout col-
lecteur de la porte de Clichy, qui charrie vers
la Seine, sous l'effort d'un siphon gigantesque,
les déjections de Paris, •

Le paysage a la même physionomie lépreuse
et loqueteuse, maintenant, le long de Saint-
Ouen, de Clignancourt, de la Chapelle et de la

- Villette.	 •
C'est un air de fatigue et de

La gare aux charbons.

souffrance, de dénuement et .d'accablement
sous des labeurs implacables, tel que l'a saisi
le talent robuste et poignant de M. Raffaélli,
en ses études de banlieue. Parfois on ren-
contre des groupes sinistres, comme en a en-
levé magistralement, dans ses oeuvres, ce
peintre amoureux des déchéances sociales.

C'est un ramassis de vagabonds, de gens
sans feu ni lieu, domiciliés de la belle étoile,
rassemblés par les hasards d'une vie à l'aven-
ture, qu'on voit empressés autour d'un feu de
branches mortes dressé sur trois pierres sit
surveillant la cuisson d'une pitance chapardée,

•groupe de sauvages de Paris, campés à la
porte de Clignancourt aujourd'hui, et Dieu sait

où, demain!

La gare aux charbons établie près de la porte
de la Chapelle entretient là un mouvement
continu de lourds chariots conduits par des
hommes noirs, cependant que le charroi des
plâtres, des farines et des légumes de banlieue
ajoute encore à la vie grouillante, au vacarme,
à l'emmêlement de véhicules de toute sorte
dont on y est impitoyablement assourdi. A
quelques centaines de mètres, on est arrêté
par un baraquement en planches élevé au mi-
lieu d'un bastion. Cela a l'aspect d'un ouvrage
militaire, avec ses deux salles rectangulaires
séparées l'une de l'autre par un talus intérieur
d'un mètre cinquante d'épaisseur. C'est là que
le Laboratoire municipal vient détruire tous
les engins explosibles, au moyen d'un lourd

Cela a I • aspec' d'un poste milit aile.

étau . manoeuvré par une puissante machine éta-
blie dans la salle voisine. La même tristesse
continue à peser sur ce paysage qui étreint l'i-
magination du même poids de misère au prix
desquelles se perpétuent les élégances de la vie
civilisée. Il ne s'accidente plus guère que de la
série des ponts dénués d'art qu'on a jetés sur le
canal cte l'Ourcq pour les facilités du transit, et
du parc aux moutons où s'assemblent les trou-
peaux destinés aux Abattoirs de la Villette, tout
proches de cette passa gère et suprême bergerie.

La démolition des fortifications sera suivie,
d'après les projets que l'on tonnait, de la cons-
truction de bâtisses énormes où la population
ouvrière trouvera des logements plus salubres.
Mais elle ne fera pas clisparaitre la tristesse
obsédante de ces paysages où se réfugient les

Le parc aux moutons des Abattoirs de la Villette.

scories de la vie d'une Brande ville. Et Paris,
mal gré tout, conservera cette zone de misère
et de désolation dont il est fatal que ses splen-
deurs demeurent comme frangées.

FÉLICIEN PASCAL.
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SECOURS CONTRE L'IMMERSION .

MOYENS UTILES A EMPLOYER

Chaque année 6.000 personnes se noient en
France; il est donc important de savoir ce qu'il
convient de faire lorsqu'on est soi-même en
péril de se noyer ou pour prêter secours aux
autres sans courir le danger de perdre la vie
dans cet acte de dévouement.

Il est banal de ne pas entrer dans l'eau après
un repas ; mais nombre de personnes arrivant
pour la première fois sur une plage inconnue
n'hésitent pas à s'y baigner, quelquefois même
par un gros temps et sans savoir bien nager,
alors que, même sur une plage connue, de for-
tes vagues peuvent avoir suffisamment remué
le terrain pour que du jour au lendemain on
n'ait plus pied au même endroit. Il faut se dé-

fier, et du soleil qui
congestionne la tète,
et des refroidisse-
ments produits par
une insuffisance de
mouvement.

On évitera aussi de
prendre un bain étant
fatigué et aux heures
où, tout le monde
ayant quitté la plage,
on ne peut recevoir de secours.

Dans mon Hygiène pratique (1), à laquelle
j'emprunte une partie des renseignements du
présent article, j'ai
indiqué le moyen de
lutter contre les cram-
pes. Si on se sent pris
de ce pénible malaise,
il faut se mettre im-
médiatement sur le
dos, de façon à pou-
voir attendre, en fai-
sant la planche, que
la douleur ait diminué, puis essayer de con-
tracter le membre malade avant de reprendre
une autre position. Pour la crampe des jambes,
on cherche à allonger le talon en. raidissant
la jambe ; pour celle des bras, on tente de les
élever de côté. Les crampes peuvent atteindre
à la fois les quatre membres ; le nageur, sans
fausse honte, fera sagement d'appeler au se-
cours dès leur début.

Lorsqu'on est pris dans un tourbillon, c'est
encore à la nage en planche que l'on doit re-
courir. Il ne faut pas s'épuiser , en efforts inu-
tiles, mais au contraire s'abandonner au cou-
rant. Parvenu au fond de l'eau, l'action du
tourbillon y sera assez faible pour que l'on
puisse se retourner et remonter obliquement.
Ces exemples montrent combien il est utile de
savoir nager sur le clos et rester longtemps

(1) A. Colin, éditeur.

sans faire de mouvement, résultat qu'on ob-
tient en cambrant le corps et en inspirant pro-
fondément, ce qui allège le corps au maxi-
mum. Cette forme d'inspiration devra être
également employée lorsqu'on se trouvera soi-
même en péril, et on aura soin alors de bien
contracter la bouche pour ne pas expirer cet
air sous l'eau où il serait immédiatement rem-
placé par du liquide. Si on est habillé, il est
utile de retourner ses poches qui, étant rem-
plies d'air, joueront le rôle de vessies natatoires.

Que faut-il faire pour sauver une personne
près de se noyer? Prêter l'aide de son épaule
à un compagnon de nage fatigué, mais ayant
conservé tout son sang-froid est chose sans
danger; il n'en est pas de même lorsqu'on se-
court une personne à laquelle la peur a fait
perdre la tête et qui peut même ne plus avoir

que des mouvements
instinctifs: C'est par
surprise alors qu'il
faut agir; on aura le
loisir ensuite de ras-
surer le malheureux
lorsqu'il aura été saisi;
lui-môme sera mieux
à même d'apprécier
alors la vérité de vos
paroles et ne gênera

pas ainsi son sauveteur. Il faut s'approcher du
noyé par derrière et le saisir brusquement

sous les aisselles, les bras fortement tendus en
avant, de façon à l'em-
pêcher de vous tou-
cher. On le redresse
alors de façon , que sa
tête sorte de l'eau,
puis on le pousse vers
le rivage en nageant
des pieds avec vigueur
(fig.1). Si la personne
près de se noyer se

débat, il est préférable d'attendre quelques se-
condes jusqu'à ce qu'elle soit tranquille, de
façon à bien la prendre par derrière.

On peut aussi prendre le noyé toujours à
bras tendus de la main gauche par les cheveux,
de la main droite par l'épaule droite ; on saisit
ensuite le bras droit, on le ramène derrière la
tète du noyé et on nage alors sur le dos, la tête
du noyé appuyée sur la poitrine du sauveteur
(fig. 2). Le poids du noyé est très faible, il équi-
vaut à la partie hors de l'eau, c'est-à-dire à la tete.
Quand une personne a coulé et que l'eau est
unie, on connaît exactement sa position par les
bulles d'air qui s'élèvent à la surface ; il faut
toutefois tenir compte du mouvement général
de l'eau qui, dans les rivières, a toujours la
même direction, mais qui dans la mer porte à
droite ou à gauche, suivant que la mer monte
ou descend.
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Si le nageur est saisi par celui qui se noie, il
ne pourra se dégager qu'en gardant tout son
sang-froid. Du moment qu'il est étreint et qu'il
se sent près de couler, il doit prendre haleine,
engager vivement les doigts de ses deux mains
sous l'extrémité de ceux qui les serrent, les
ouvrir par un effort violent et brusque, puis, au
même instant, se dégager par une secousse,
s'échapper rapidement et aller attendre à
l'écart le moment opportun pour ressaisir le
noyé; dans le cas oit celui-ci est très robuste,
il sera bon d'attendre qu'il ait perdu connais-
sance. De même, en cas de fatigue excessive, il
ne faut pas hésiter à l'abandonner, à reprendre
haleine sans le perdre de vue et à le ressaisir
seulement après s'être suffisamment reposé.
Trois choses sont indispensables pour sauver
un noyé : 1° savoir bien nager avec les pieds,
l'une des mains au moins étant indispensable
pour tenir le noyé ; 2° savoir ploncger; 3° avoir
appris à regarder dans l'eau.

Dans un prochain article, nous donnerons le
traitement de l'asphyxie.

D" GALTIER—BOISSIEIIE.

CHANT DE SAUTERELLE

Zig, zig, zig, zig! La sauterelle

Chante au milieu de la forêt

Et fait un bruit de lime frêle,

Qui limerait,

Qui limerait avec furie

Quelque fine joaillerie :

Sans doute' un bracelet menu

D'abeille à mauvaise conduite

Qu'aura séduite

Quelque papillon inconnu.

Zig, zig, zig, zig! La lime folle

Achève plutôt le chaton

D'une cigale qui convole

Avec un taon

Sous un fenouil du voisinage;

Et, demain, le nouveau ménage,

A celle qui fit le bijou, •

Viendra, je pense, offrir une aile

De coccinelle

Sur un bout de feuille de chou.

Zig, zig, zig, zig! Non! c'est l'épée

De quelque frelon batailleur

Que la sauterelle a trempée

Dans une fleur!

Et qu'elle lime, et qu'elle aiguise!

Le frelon vaincra comme un Guise!

Et son peuple, fier et béni,

Mettra plus tard l'épée usée

Dans son musée

Carnavalet ou de Cluny!

Zig, zig, zig, zig! La sauterelle

A fini sa vive chanson;

J'ai ramassé sa lime frêle

Sous un buisson

Et, par un tendre crépuscule,

J'ai poli ce poémicule,

Heureux si le bruit de mes vers

Peut émouvoir un scarabée

Qui, bouche bée,

Me regarde avec des yeux verts.

Jean RAMEAU.

L'ATAVISME
NOUVELLE

M. et M me Besiche étaient bien désolés ; leur
fille, leur unique enfant,. Georgette Besiche....

Mais reprenons les choses d'un peu plus haut,
si vous le voulez bien.

Dès l'âge scolaire, Georgette Besiche passait
déjà, au point de vue physique, pour un petit
phénomène ; elle était grande, beaucoup plus
grande que toutes les fillettes de Pont-sur-Oise
qui étaient venues au monde coltine elle, six

ans auparavant. Alors M°1e Cesiche suivait avec

ravissement la croiss nce extraordinaire de sa

fille, jolie b'ondine aux joues empourprées et

aux yeux blei.ls. Il fallait la voir, assise à l'avant
de la boutique, le corps penché, les mains croi-
sées sur ses genoux, le sourire aux lèvres,
contempler sa Georgette; il fallait l'entendre,
lorsque quelque voisine s'arrêtait sur le pas
de la porte, vanter les qualités de sa mignonne,
dans un épanchement naïf qui se terminait tou-
jours par une allusion à cette étonnante précocité
corporelle : « Est-elle grande pour son âge ! »

M. Besiche, lui, était plus réservé. Sans doute,
il ne manquait pas de hocher la tête en signe
d'acquiescement lorsque Mme Besiche lui faisait
part de ses réflexions sur les avantages de
Georgette. Oui, c'était bien cela, caractère
calme... intelligence vive... reparties agréa-
bles... santé robuste... et grande ! oh ! oui, très
grande ! Mais c'était sans enthousiasme, et d'un
air plutôt soucieux, qu'il murmurait ces der-
niers mots; puis il se mettait à sculpter ses
pommes de canne, spécialité dans laquelle il
excellait et qui lui avait valu une certaine
renommée dans la région et jusqu'à l'étranger.

Quand eurent sonné les sept ans de Geor-
gette, c'était un 21 juin, M me Besiche la prit par
les épaules et la colla contre le mur de la bou-
tique, les bras tombant naturellement et la
tête droite, comme s'il se fût agi de poser de-
vant l'appareil du photographe : « Ne bougeons
plus! » Puis, lui plaçant sur la tête une petite
planchette dont elle vérifia de l'oeil l'horizonta-
lité, elle prit un crayon et fit une marque qui

•
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apparut très nette sur le fond clair de la mu-
raille. Alors, s'emparant d'un mètre rigide,

Elle la colla contre le mur...

elle mesura exactement la distance verticale
de la marque au parquet. Le résultat lui donna
1 m35. Et ce furent des exclamations sans fin ;
les voisines s'extasièrent devant cette taille
magnifique, et le docteur Brindeau, qui avait
soigné Georgette à l'époque de sa rougeole, dé-
clara qu'il n'avait jamais vu un développement
aussi merveilleux.

A onze ans, Georgette dépassait sa mère
d'une demi-tète, et cependant M me Besiche était
d'une grandeur respectable, plutôt au-dessus
de la moyenne. A quinze ans, la jeune fille me-
surait 1"178. A ce moment, M me Besiche com-
mença à concevoir des craintes sérieuses. Il y
avait certainement )àgiielque chose d'anormal,
mais elle se disait encore : e Elle va s'arrêter. »

— Oui, elle s'arrêtera, disaient les uns.
— Est-ce qu'on sait ? disaient les autres.
Une vieille rentière qui avait vu naître trois

ou quatre générations de Pont-sur-Oise, affirma
un jour devant M. et M me Besiche que ce n'était
pas fini.-Georgette était tout le portrait de son
arrière-grand-père... elle l'avait bien connu...
M. Besiche lui-même devait en avoir souve-
nance, bien qu'il l'eût perdu tout enfant... Quel
bel homme ! sept pieds et deux pouces, et droit
comme un peuplier !... La petite tenait de lui,
à n'en pas douter...

Mme Besiche jeta à son mari un de ces re-
gards où l'on ne savait trop ce qui dominait,
de l'étonnement, de l'amertume ou de la colère.
Ainsi, il connaissait cette particularité, et ja-
mais il n'en avait soufflé mot. Depuis des années,
il la laissait dans l'ignorance, aveuglée par son
amour maternel et exposée maintenant aux
réflexions malicieuses des commères de la

ville... Quel écroulement!... Ce furent d'ailleurs
les seuls reproches qu'il' eut à supporter ; peu
à peu, Mme Besiche sembla prendre son parti
d'une situation qu'il n'était au pouvoir de per.
sonne de modifier; elle entendit même sans
émotion (ou du moins elle n'en laissa rien pa-.
raitre) le docteur Brindeau s'extasier sur ce
superbe cas d'atavisme... Toutefois, depuis ce
jour, on ne la vit plus sourire, et chaque matin,
quand sa fille sortait de sa chambre, elle la re-
gardait inquiète, des pieds à la tête, redoutant
de la voir encore plus grande que la veille,
comme s'il eût pu y avoir quelque chose de
sensible dans la croissance d'une nuit.

M. Besiche, de son côté, s'était mis à sculpter
avec plus d'acharnement encore ses pommes
de canne; le temps et l'expérience aidant, il
était devenu un véritable artiste dans ce genre
tout spécial. Son magasin présentait un aspect
des plus pittoresques avec toutes ce$ cannes
rangées à la devanture, toutes pourvues d'une
tête finement travaillée, et offrant un ensemble
extrèmement curieux. Les ministres populaires
ou qui l'avaient été, les présidents de la Répu-
blique, les monarques, les princes étrangers,
tous les grands hommes, toutes les hautes no-
tabilités avaient passé sous le ciseau de M. Be-
siche. Il suffisait d'ailleurs qu'on lui remit un
portrait-carte pris de face et un autre de profil,
pour qu'il en tirât une tête d'une ressemblance
parfaite. Un jour, il avait eu la visite du prince
de Iierbec ; c'était la consécration officielle, et
depuis lors, pas un sportsman n'eût marché sans
une canne Besiche à la main. La prospérité de
ses affaires était connue dans la ville, et il était
l'un des hommes les mieux cotés de l'endroit.

Cependant Georgette avait quitté la pension
et terminait ses études sous la direction d'un
professeur.

Il est de règle que toute jeune fille de bonne
famille passe l'examen de seize ans, et M IDe Be-
siche n'eût pas souffert qu'on y dérogeât dans

Les ministres populaires, les monarques.::

sa maison. Mais, ainsi que l'avait prévu la vieille
rentière, la pauvre enfant ne s'était pas a arrê-
tée s. On ne la mesurait plus, hélas! comme
autrefois en l'appuyant à la muraille, et le doc-
teur, qui l'épiait avec un intérêt mal dissimulé,
estimait qu'elle pouvait avoir atteint environ
1 m85. La vivacité de son intelligence avait fait
place à une timidité excessive, et on lisait sur
son visage résigné l'embarras qu'elle éprou-
vait de sa personne.
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Droite comme devait être son arrière-grand-
père, et, au fond, tremblante comme un pauvre
petit oiseau qu'on aurait mis à portée de la griffe
d'un chat, elle se présenta devant les exa-
minateurs qui, en la voyant, commencèrent à
donner des signes d'inquiétude. Par un phéno-
mène qu'il ne pouvait s'expliquer, celui qui
l'interrogea subit même totalement l'influence
de ce grand corps, assez harmonieusement
proportionné, au haut duquel était juchée une
tête aux traits réguliers quoiqu'un peu mascu-
lins. L'homme perdit le sang-froid et bredouilla
des questions inintelligibles; tout aussi na-
vrantes furent les réponses de Georgette; de
plus, -sa voix sonore, aux cordes graves de
contralto, acheva de paralyser le jury.

On se chuchota des bien!... bien!... très
bien!... tandis que des rires étouffés partaient
du coin des auditeurs, et Georgette fut reçue à
l'unanimité. 1\Ime Besiche trouva pendant quel-
que temps une
certaine consola-
tion dans le suc-
cès de sa fille, et,
comme jadis, elle
se mit à entonner
ses louanges et à
faire valoir ses
mérites, mais ces
illusions nouvel-
les ne furent pas
de longue durée.
Un soir, Geor-
gette ,se baissant,
lui chuchota àl'o-
reille quelque
chose qui la fit
rouler sur sachai-
se, suffoquée par	 sept pieds deux pouces .:

l'émotion. Oui...

c'était vrai... elle n'y songeait pas, et pourtant
cela devait arriver : le lit de Georgette, un su-
perbe lit sculpté par un ami de la famille et
qu'elle avait étrenné vers sa quinzième année,
ne convenait plus à sa stature; sa tête et ses
pieds touchaient le bois, et c'est à bout de souf-
frances qu'elle se décidait enfin à confier ce
secret à sa mère.

Ce fut un coup terrible pour la pauvre femme ;
toutefois la présence d'esprit ne l'abandonna
pas. A tout prix, il fallait empêcher que cet in-
cident ne Mt divulgue dans Pont-sur-Oise.
Alors elle partit pour Paris, ayant en tête l'a-
dresse d'un ébéniste pris au hasard dans le
Bottin; elle commanda un lit d'une grandeur
convenable, avec ordre de l'apporter, vous en-
tendez bien ? de nuit, en voiture, et de telle
sorte qu'après l'avoir installé l 'ouvrier repartît
aussitôt et s'éloignât promptement, sa présence
ne devant pas même avoir été soupçonnée dans
la ville.

Ces précautions ne furent pas vaines; l'opé-
ration se fit si adroitement que les voisins ne
s'aperçurent pas de la substitution ; la vieille
rentière, qui ne dormait plus guère depuis quel-
ques années, entendit bien quelque bruit, mais
elle l'attribua à autre chose, et Mme Besiche
respira enfin, presque heureuse du bon tour
qu'elle venait de jouer aux indiscrètes com-
mères du quartier:

Il n'était pas trop tôt d'ailleurs qu'une couche
plus commode fïtt mise à la disposition de la
jeune fille, car dans les trois ou quatre mois qui
précédèrent l'arrêt tant désiré, Georgette gran-

dit encore de cinq à six pou-
ces. Elle était devenue un
phénomène extraordinaire
et voilà pourquoi M. et Mme

Besiche étaient, comme
nous le disions en
commençant, si
désolés. Il faut
convenir qu'il y
avait de quoi.

N'avoir qu'une
fille, une enfant
qu'on avait cho-
yée dans son jeu-
ne âge, sur la-
quelle on avait
bâti tant d'espé-
rances, et l'avoir
vue devenir une
géante ! Car il n'y
avait pas à se le
dissimuler, Geor-
gette était une
géante ! Ce . mot
redoutable, Mme
Besiche l'avait
entendu réson-

ner à son oreille tout récemment encore, lancé
,par un gavroche qui s'était sauvé à toutes

jambes. Une géante! Quelle fatalité! et comme il
était heureux pour l'arrière-grand-père, cause
de tout ce mal, qu'il eût disparu de la scène du
monde ! Il y avait des jours où Mme Besiche au-
rait souhaité le tenir, là, devant elle, pour lui
jeter son ignominie à la face. La nuit, elle le
voyait en rêve. Un homme immense, sept pieds
deux pouces, lui apparaissait soudain, droit
comme un poteau de télégraphe, tenant par la
main une petite fille qui se mettait à grandir...
à grandir... si bien que le couple emplissait tout
l'espace. Et le géant disait : « C'est mon arrière-
petite-fille, c'est Georgette : ne la reconnaissez-
vous pas? Voilà enfin une descendante digne
de moi! Ma race sera donc perpétuée! n

(A suivre.)	 A. DELAPIERRE.

Le Gérant: R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'ALBAs, directeur
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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victimes tombées sous les balles des envahis-
seurs s'appelaient : Jules Debordeaux, Louis
Poulette et Jules Leroy.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire en
les voyant groupés clans le motif principal du
monument qui a figuré au Salon de cette année
(Société des Artistes français) où il a valu à son
auteur, M. Jean Carlus, une première médaille,
Debordeaux, Poulette et Leroy n'ont pas été
conduits devant le peloton d'exécution à la
même heure et au même lieu.

Le premier qui fut frappé est Debordeaux.
Debordeaux était petit instituteur à Pasly.

Voyant les efforts que faisait le général Fai-
dherbe pour arrêter l'ennemi qui envahissait la
région, il souleva les paysans des environs de
Soissons et se mit en campagne. La première
attaque fut une victoire; mais la petite troupe,
abandonnée à elle-même, se trouva bientôt sans
ressources ; elle fut cernée et prise, après avoir
opposé une résistance acharnée.

Par suite d'une dénonciation, le brave insti-
tuteur fut reconnu l'instigateur du soulève-
ment des habitants. Il eut alors à subir les
grossièretés.et les brutalités de ses vainqueurs.
On lui cracha au visage, on le souffleta, on le
frappa. Quand ils eurent assez exercé leurs
violences, les Prussiens décidèrent de le passer
par les armes. Ils en firent une cible sur la-
quelle ils tirèrent l'un après l'autre. Jeté à terre
par un premier projectile, l'infortuné se releva;
il fallut trois balles pour l'achever. Son corps
fut abandonné. Debordeaux avait vingt-sept
ans.

Le cas de Poulette, instituteur à Vauxregis,
est en bien des points semblable à celui de De-
bordeaux. Comme lui, il avait organisé une
compagnie ; comme lui, il fut dénoncé ; comme
lui enfin, il fut exécuté avec la plus horrible
brutalité.

Arrêté, garrotté et condamné à mort, Pou-
lette eut la douleur avant de mourir de voir
sa femme préparer le repas de ses bourreaux
qui la maltraitaient. On creusa sous ses yeux
la fosse destinée à recevoir son cadavre, puis
l'exécution eut lieu.
, On le fusilla trois fois. Une première décharge
fut tirée dans les jambes, la seconde l'atteignit
à la poitrine sans l'achever. Un coup de pisto-
let dans la tête, à bout portant, mit fin à cette
ignoble boucherie.

Les rigueurs des Allemands, leurs cruautés
devaient encore redoubler, car les envahisseurs
étaient exaspérés de la longue et tenace résis-
tance qu'ils rencontraient partout. Plus de con•
trôle désormais, plus d'enquête, plus d'instruc-
tion, aucun besoin de preuves. Quiconque était
pris les armes à la main était fusillé. Quiconque
était soupçonné d'avoir cherché par un moyen
quelconque à entraver la marche de l'ennemi
passait devant une cour martiale dont les

arrêts étaient invariablement la condamnation
à mort. C'est ce qui se passa pour Leroy, ins-
tituteur à Verdières, qui fut brutalement arra-
ché de sa classe à la suite d'une bagarre entre
des paysans armés et des Bavarois. Le jeune
instituteur — il n'avait que vingt-cinq ans —
avait été soupçonné d'avoir excité ses compa-
triotes à la résistance. Il fut arrêté ainsi que
trois paysans et conduit avec eux à Châlons-
sur-Marne. Malgré ses protestations d'inno-
cence, il fut condamné à mort. L'exécution eut
lieu le 22 janvier 1871.

« A sept heures du matin, a écrit un témoin
de cette scène, Leroy et ses compagnons étaient
conduits sur le champ de manoeuvre de la
garnison, où toutes les troupes d'infanterie et
de cavalerie se tenaient sous les armes ; des
uhlans galopaient autour du terrain, dispersant
les rares groupes d'habitants qui avaient suivi
le sinistre cortège.

Une fosse était creusée autour du mur d'un
vaste manège de cavalerie. On traîna presque
là les condamnés que le peleton d'exécution
attendait. Tous les témoins français de cette
scène versaient des larmes de douleur et de
colère ; ils assistaient les poings crispés, le vi-
sage convulsé, aux derniers préparatifs du
drame sous un ciel sombre et bas, chargé de
neige. Le maitre d'école Leroy fut exécuté le
dernier.

« Les troupes défilèrent ; un détachement de
corvée poussa dans la fosse les quatre cadavres
et les recouvrit aussitôt de terre. »

Telle est sommairement racontée la fin émou-
vante des trois instituteurs de l'Aisne. Dans son
monument, M. Carlus les a représentés aIT mo-
ment où ils vont tomber sous les balles prus-
siennes. Entre leurs jambes git le cadavre d'un
paysan fusillé avant eux, symbolisant toute la
population unie dans la mort aux instituteurs.
Enfin, sur le socle sont représentés cinq petits
écoliers ou écolières qui saluent les trois insti-
tuteurs et déposent des guirlandes fleuries à

leurs pieds, rendant hommage aux éducateurs
de la nation, glorieusement tombés.

Les noms de Debordeaux, Poulette et Leroy
sont gravés en lettres d'or dans le granit du
monument qui, nous devons le mentionner, est
le produit d'une souscription ouverte entre les
instituteurs et les institutrices de France et des
colonies.

Leur mort héroïque appartient à l'histoire ;
il est donc de toute justice de faire connai-
tre leurs bourreaux et de clouer leurs noms
au pilori : le major de Krohn fit fusiller Debor-
deaux et Poulette ; le major von Boetticher pré-
sida à l'exécution de Leroy; enfin le Français
qui dénonça Poulette était un garde champêtre
du nom de Poittevin.

A chacun son lot. Aux uns la honte, aux
autres la gloire.	 ANDRÉ VILLENEUVE.
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UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Suite. — Voyez pages 245 et 262.

Derrière elle marche l'apprentie madiana qui

doit remplacer son aînée, lorsque cette dernière

quittera ses fonctions. Son costume est à peu près

le même, mais au lieu des queues de cheval, elle

porte deux petites calebasses à poignées allongées

quelle ne cesse de tourner et retourner en par-

courant à pas lents le cercle des spectateurs, —

ceci dans le but d'encourager les assistants à la

générosité.

La petite danseuse s'avance d'abord en remuant

les bras et faisant cliqueter les grelots de son cos-

tume. Un des jeunes gens se détache alors, la

saisit solidement par les chevilles, l'enlève à bout

de bras et, la tenant ainsi à bras tendus, fait en

courant le tour du cercle. Puis il l'assied sur ses

épaules, l'y place debout, la fait tourner horizon-

talement, tandis que la madiana continue d'agiter

ses bras et sa tête en cadence.

Le rythme s'accélère. Maintenant c'est une véri-

table danse de Saint-Guy à laquelle Noumou-

Kanko semble en proie; elle s'étire, se disloque,

bondit, retombe sur la nuque de son cheval hu-

main. Le danseur essoufflé, suant, un de ses cama-

rades le remplace, puis un autre, chacun sautant

plus haut et s'ingéniant à secouer à qui mieux

mieux, en tout sens, la petite fille. Celle-ci s'a-

nime au jeu, se contorsionne en des poses de plus

en plus extraordinaires, sa chevelure lui couvre

la figure, sa ceinture de coquillages tinte avec

bruit. Avec sa couleur noire, on dirait d'une pou-

pée en caoutchouc qu'un' enfant fait sauter au

bout d'un fil.

Enfin la provision de paille du feu s'est usée;

il est temps d'aller prendre un repos bien gagné,

surtout par l'enfant. Elle saute à terre, court vers

le personnage marquant de l'assemblée — moi en

l'espèce — et lui fait le salut du captif, à genoux,

le dos tourné, une main sur la nuque, l'autre ap-

puyée à terre (1).

Le lendemain, nous passions à Dougoura. Les

murailles sont encore percées des trous produits

par les obus de la précédente colonne, mais les

habitants ont réoccupé leurs cases, trop heureux

d'être débarrassés de Samory.

J'arrivai à Kouroussa le 26.

Le commandant du poste était ce jeune sous-

lieutenant noir, Biram-Faye, dont j'ai conté la

course à la poursuite de Seriba.

Kouroussa, qui devenait ainsi le terminus amont

de ma reconnaissance sur le Niger, est un gros

(1) Je dois noter qu'à . Nora on me donna pour logement
le groupe de cases oit était descendu le voyageur anglais
sir Walter Reade qui, parti des établissements de la Guinée
anglaise, atteignit le Niger à Faranuah et le redescendit
en pirogue sur une partie de son cours supérieur. J'aurai
l'occasion de revenir sur les résultats géographiques de
son voyage.

village, autrefois encore bien plus considérable,

mais qui conserve pourtant une réelle importance.

Il est dominé par un mamelon sur lequel a été

bâti un for tin construit en briques sèches et qui

affecte la forme d'un rectangle bastionné.

Sur le bastion de gauche en regardant le Niger,

on a placé une pièce de quatre de montagne qui

commande admirablement le fleuve et la plaine

qui s'étend en face sur la rive droite. C'est devant

les obus de ce canon que Karamokho s'est enfui.

A l'intérieur de l'enceinte fortifiée se trouvent les

magasins, le logement de Biram-Faye et un abri

pour la garde qui y couche chaque soir. Les tirail-

leurs de la garnison habitent avec leur famille

dans des cases indigènes groupées en village à

une cinquantaine (le mètres du poste. Un chemin

couvert permet d'aller à l'abri du fort au village

en cas d'attaque soudaine.

A Kouroussa, le Niger est encore large de plus

de 300 mètres, de beaux arbres ombragent ses

rives. En saison sèche, il existe devant le village

un gué praticable où passe la route du Fouta-

Djallon au Ouassoulou.

Avant de partir de Siguiri, j'avais expédié une
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dépêche au commandant supérieur. Devant la

bienveillance qu'il me témoignait, j'avais essayé

de me faire accorder l'autorisation de remonter le.

Niger au-dessus de Kouroussa, aussi loin que pour-

raient naviguer mes pirogues. La veille de mon

arrivée à Kouroussa, la réponse m'était parvenue,

négative. Elle ne pouvait d'ailleurs être autre. En

amont de Kouroussa, le Niger coule entre les pro-

vinces de Firia et de Sankaran dans lesquelles

nos troupes n'avaient pas encore pénétré. Samory

pour l'instant luttait avec le Sankaran, dont le roi

s'était réfugié chez nous. L'almamy (1), précisé-

ment au moment de mon voyage, faisait le siège de

Bantoun, gros village situé à peu de distance du

Niger. Je n'aurais pu passer sur le fleuve sans être

aperçu de ses sofas, et le moins qui me• serait

arrivé eût été de me voir obligé de me rendre

auprès de lui. En admettant même qu'il ne se fût

pas vengé sur moi de ses échecs de l'année pré-

cédente, je devenais entre ses mains un trop pré-

cieux otage pour qu'il ne cherchât pas à me con-

server. Dans ces conditions, une visite de politesse

pouvait se prolonger longtemps et l'exemple de

Mage, gardé trois ans à Ségou par Amadou Cheikou,

était de nature à faire réfléchir. Le commandant

Archinard avait donc raison de ne pas céder à mes

instances. 11 a été reconnu depuis que le Niger

cesse d'être navigable, même pour des pirogues,

à 12 kilomètres environ au-dessus de Kouroussa.

Mais s'il m'était défendu de continuer plus avant

mon exploration du Niger, du moins le comman-

dant Archinard me donnait une compensation.

II me prescrivait, en effet, de remonter le Tan-

kisso, cet affluent de gauche qui se jette près de

Tiguiberi, d'en étudier le cours au point de vue de

la navigation jusqu'aux confins du Fouta-Djallon

et d'aller passer un traité avec le village de Tou-

manea qui avait envoyé des messagers à Siguiri

et•manifesté le désir de se mettre sous notre pro-

tectorat.

Je ne m'étais pas trompé sur la difficulté de

faire de l'hydrographie en pirogue et surtout

d'apprécier exactement la vitesse de marche. Heu-

reusement la topographie faite à terre et les obser-

vations astronomiques que j'avais prises à l'aller

simplifiaient ma tâche.

Sauf un barrage de. rochers à I kilomètre 1/2

au-dessous de Kouroussa, le Niger ne présente

entre ce point et Siguiri aucun danger. Partout

ce sont des fonds de sable, et les quelques écueils

qu'on aperçoit çà et là sont faciles à éviter. En

revanche, comme tous les cours d'eau de la•région,

le Niger n'est réellement, pratiquement navi-

gable, pour des navires d'un tonnage un peu:fort,

que de juillet à décembre.

Sur la-rive droite, trois villages seulement res-

tent debout : Babila, Dialiba et Sansando. A l'ap-

proche_de-mes pirogues, le premier avait été éva-

cué. Devant les deux autres qui se font face à

(1) Titre sous lequel les Soudanais désignent Samory.

l;embouchure du Milo, je ne l'Us l'objet d'aucune

démonstration hostile. D'ailleurs Kali, qui les com-

mande, se tient en rapports amicaux avec Siguiri

autant que le lui permet la crainte de son maitre

Samory. La rive gauche, notre rive, est en re-

vanche couverte de villages. Les uns existaient

avant notre arrivée, les autres sont formés des

sujets fugitifs de l'almamy.

On y rencontre de nombreux Somonos pêcheurs,

et des Bozos qui chassent l'hippopotame.

Les premiers sont les descendants d'anciens

captifs des rois de Ségou qui lui proposèrent de

pêcher pour son compte, puis essaimèrent un peu

partout sur le fleuve. Les seconds constituent une

race à part, race extrêmement curieuse et inté-

ressante. ,

Les Bozos existent sur tout le cours du Niger.

Je les trouvais en ce moment près de ses sources;

plus tard je les vis dans le Massina, à Tombouc-

tou, à Say. Plus bas encore, a Madecali, pas bien

loin en dessus de Boussa, j'en rencontrai un et je

suis convaincu que j'en aurais trouvé d'autres plus

en aval si 'j'avais, eu le temps de m'occuper de la

question. Partout les Bozos ont un genre particu-

lier, des moeurs spéciales, une langue unique.

On a essayé de reconstituer leurs origines par

leurs légendes. Ce qu'ils content n'est pas bien

clair : autrefois leurs pères auraient été sujets

d'un grand roi qui régnait sur un vaste royaume

•dans l'Est. Ils pêchaient pour lui et chassaient

l'hippopotame. Un jour le roi voulut les employer

à des travaux serviles. Its le tuèrent en lui don-

nant à manger une tortue empoisonnée, puis,

pour fuir le châtiment, se sauvèrent en empor-

tant toutes les pirogues du pays. Ils marchèrent

longtemps, puis arrivèrent sur le Niger, qui alors

coulait en sens inverse, et depuis ils sont les fils

du fleuve, les dépositaires de ses secrets, les

marins qui glissent sur ses eaux dans leurs pi-

rogues. Personne comme eux ne connaît le moyen

de s'emparer du poisson, de chasser l'hippopo-
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tame et le lamantin ou de tuer d'une halle le

caïman qui dort au soleil sur les bancs de sable.

Pour tuer les hippopotames, les Bozos em-

ploient des javelots de deux mètres environ de

longueur dont la pointe barbelée est empoisonnée

avec le « Soubakha mousso ».

Ce nom, qui veut dire exactement «la sorcière»,

est aussi celui de la plante qui sert à composer

le venin. Le chef des Bozos de Nora me donna un

fer de javelot empoisonné contenu dans une pe-

tite corne. Depuis, j'en essayai sans succès l'effet

sur un mouton. Il est vrai que le poison avait

vieilli et, comme le «Kouna » des Bambaras, il ne

conserve sans doute que peu de temps ses pro-

priétés mortelles.

J'ai en effet vu des hippopotames tués par les

Bozos : la blessure de l'arme elle-même était insi-

gnifiante; il faut donc bien admettre que c'est le

Soubakha mousso qui avait causé la mort de l'a-

nimal.

Le 3 janvier, dans la matinée, j'étais de retour

à Siguiri. Je passai toute la journée et celle du

lendemain à préparer mon voyage sur le Tankisso

et à prendre des renseignements géographiques

sur son cours.

Le Tankisso, qui tire son nom d'un ancien vil-

lage situé sur sa rive gauche, est encore appelé

Baffin (rivière noire) par tes indigènes. Descendu

du Fouta-Djallon, il atteint plus de 250 mètres de

large en saison sèche à son confluent avec le

Niger. Les. Somonos de Siguiri connaissaient sa

navigation jusqu'au village de Kerouané, aux con-

fins de la province du Bouré, mais en amont, de

mémoire de nègre, personne ne l'avait jamais

suivi en pirogue.

Depuis près de cieux cents ans, les rives de son

cours moyen ont été ruinées par la guerre. Mais;

ajoutait-on, même lorsque des villages, détruits

depuis; existaient à proximité de ses bords, les

noirs ne s'étaient jamais servis de leurs embarca-

tions pour en descendre ou en remonter le cours;

ils ne les utilisaient que pour traverser d'une rive,

à l'autre.

A cette ignorance s'ajoutait chez les Somonos

de Siguiri une crainte superstitieuse énorme. Ce

fut un deuil public lorsque le capitaine Besançon

réquisitionna trois pirogues, les meilleures qu'il

put trouver clans le village, et douze Somonos pour

m'accompagner dans mon voyage.

J'aurais bien voulu, pour les raisons déjà énon-

cées, accomplir comme sur le Niger un double

parcours par terre d'abord, par eau ensuite.

Mais, cette fois, cela m'était impossible. Entre

Kerouané et la province de Dinguiray, pas un vil-

lage. Il m'eût fallu me tracer un chemin à travers

une végétation vierge, sans point de repère fixe,

pour opérer la jonction des pirogues et du déta-

chement à terre, une fois la journée finie. Bon gré

mal gré, une seule voie pénétrable s'ouvrait devant
moi, la rivière.

Une complication politique s'ajoutait à ces diffi-

cuités de la nature. Le Tankisse passe .auprès de

Dinguiray, occupé alors:par.Aguibou, frère d'Ama_

dou-Cheikou qui régnait à.Segou. Ses sentiments

à notre égard étaient douteux. S'il ne paraissait pas

devoir aimer vivement son frère qui autrefois voulut

le tuer, il n'était pas prouvé qu'il nous vit d'un bien

meilleur œil. Le musulman, au Soudan, est tou-

jours l'ennemi. Le commandant supérieur m'avait

en conséquence prescrit d'éviter toute relation

avec lui. Passant par terre dans son domaine,

cela eêt été impossible.

Je laissai donc à 'Siguiri les cinquante tirail-

leurs de ce poste et ce fut seulement avec nos

laptots et le petit détachement de Bamako que je

me mis en route. Comme chef des piroguiers,

Besançon m'avait pourvu d'un vieux bonhomme

très réputé, parait-il, dans le pays.

Enfin il avait expédié des courriers à Zeïla,

village du Bouré, pour donner l'ordre à un nommé

Sliman, frère du chef et le meilleur chasseur d'élé-

phants de la contrée, de venir se mettre à ma

disposition. Les chasseurs s'aventurent quelque

fois dans le désert de verdure du Tankisso cen-

tral et Sliman pouvait sinon me guider, du moins

me donner des renseignements intéressants.

Le janvier de bon matin, je quittais Siguiri;

bientôt je pénétrai dans la rivière. Les cieux rives

sont uniformément couvertes de beaux arbres,

parmi lesquels dominent les ghos, au feuillage

persistant. A une heure, j'arrivai à. Nientankhoto

où je m'installai pour la nuit.

Entre Tiguiberi et Nientankhoto, les villages du

bord de la rivière sont tous en ruine. Sur la rive

gauche, Nounkoumbala, Sansando, Koromagnato

ont été de fortes agglomérations; mais rien ne les

révèle plus aux voyageurs; ils ont été « cassés »

par Kassa-Moussa, précurseur presque légendaire

du cruel Samory.

Il y a quelque 250 ou 300 ans, les Ouassou-

lounkés peuplaient les deux rives du Tankisso, et

le pays qu'ils occupaient se nommait Sendougou.

Sur les bords du Niger, dans l'Amana, le

Djouma, le Koulounkalan, étaient établis les Malin-

kés, commandés par Kassa-Moussa qui régnait à

Sansando, à l'embouchure du Milo, depuis que

son ancien village de Dialibakoro était devenu trop

petit pour contenir ses captifs et ses sujets.

Kassa-Moussa attaqua les Ouassoulounkés. Pour

trouver un prétexte à déclaration de guerre, il

envoya l'ordre à Sansando (Sendougou) d'avoir à

quitter un nom qu'il avait choisi pour sa propre

capitale. (Sansando signifié tout simplement «..en-

ceinte palissadée »).

Le Sendougou refusa. Deux colonnes de Malin-

kés s'avancèrent alors sur les deux rives du Tan-

kisso. Le pays fut complètement conquis et ruiné

en cinq jours. Les Ouassoulounkés de la rive

gauche se réfugièrent au nord, dans le Birgo;

ceux de la rive droite traversèrent le Niger et

purent rallier le Ouassoulou où se trouvaient leurs

parents.
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A Nientankhoto, on me montre une fille du chef '

qui passe pour la beauté la plus accomplie du

canton. J'en ai pris un croquis; je ne sais si le

La jolie fille de Nientankhoto.

goût européen sera d'accord avec celui des

. Malinkés.

Le 5, je mouillaiàOuara; le 6, à Krouniap, après

avoir passé devant Kamakhan, dans un semis

d'écueils et de roches nombreuses, noires, feuille-

pic en falaises, dans la rivière. Sur ces rampes pro-

ches de l'eau croissent en général, par touffes, de

beaux bambous dont nos Somonos faisaient pro-

vision pour servir de perches à leurs pirogues.

Les roniers, ces immenses palmiers dont le tronc

renflé au milieu s'amincit en bas et en haut, sont

très abondants. Leurs noix jonchent le sol, elles

constituent une pâture très appréciée par les élé-

phants, dont nous apercevons de nombreuses tra-

ces. Avant même de rentrer dans la partie complè-

tement déserte du cours de la rivière, nous trou-

vions déjà une faune d'une incomparable richesse.

De nombreux troupeaux d'antilopes de diverses

espèces venaient boire sur le bord sans paraître

trop effrayées de notre présence; sous les couverts

de la végétation bordière, c'est le gazouillis,

le pépiement continuel et assourdissant de mil-

liers d'oiseaux. Au moment de la chaleur du jour,

les perdrix et les pintades viennent tout au bord

de l'eau par bandes nombreuses chercher l'ombre

et la fraicheur. Mais les hippopotames surtout

pullulent dans le Tankisso. Plus haut, je devais les

voir en troupes encore bien plus considérables, mais

déjà on pouvait en compter des troupeaux de 10

et 15 tètes. Peu dangereux en temps ordinaire

l'hippopotame devient terrible pour les embarca-

tions à l'époque du rut. Les mâles se livrent alors

à de terribles combats et, dans leur aveuglement,

ils prennent trop facilement pour un rival la

pirogue du voyageur qu'ils broient dans leur

énorme gueule.

Le chasseur Sliman, frère du chef de Zeïla et

tees, d'une beauté sauvage, mais qui sont bien

gênantes pour la navigation et doivent être surtout

dangereuses lorsque la rivière: en crue ne laisse

pas nettement distinguer le chenal tortueux qui

permet de franchir le passage nommé par les indi-

gènes Kamakhan-Fara.

A partir de ce point, le fleuve se rétrécit et son

fond diminue; son lit s'encombre de cailloux, ne

laissant entre eux que d'étroits pertuis.

Les rives sont couvertes de beaux arbres dont

la verdure est entretenue par l'eau qui baigne les

racines. Au delà de cette bordure verdoyante

s'étend une plaine couverte de graminées, inondée

par places en hivernage et qui va jusqu'aux pre-

mières ondulations du sol. Parfois celles-ci sont

éloignées de plusieurslkilomètres; d'autres fois, au

contraire, elles se rapprochent jusqu'à tomber à

mon futur guide, m'attendait à (Kerouané. Avec

lui se trouvait son élève, un jeune garçon de vingt

ans, nommé Karamokho. Sliman me fit tout de

suite une. _ excellente impression. Solide, bien

plante, le regard franc, parlant peu, tout dans son

aspect dénotait l'énergie. Il ne me cacha pas que

ses connaissances hydrographiques étaient assez

vagues. -11 connaissait surtout le Tankisso pour

ètre venu de loin en loin sur ses bords tuer l'hip-

popotame, mais n'en avait jamais suivi la berge

d'assez près pour me donner une idée bien nette

de son cours. Pourtant il croyait pouvoir m'af-

firmer que je ne trouverais ni chute ni cataracte ;

jamais il n'en avait vu et n'en avait non plus

jamais entendu parler par les autres chasseurs.

(A suivre.)	 HOURST,
Lieutenant de vaisseau.
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RAVENNE

LE MAUSOLÉE DE GALLA PLACIDIA

Ravenne est la ville des tombeaux, et quels
tombeaux! Le mausolée de Galla Placidia, fille
de Théodose, soeur d'Honorius, mère de la
fiancée d'Attila; le mausolée de Théodoric, le
plus grand des Barbares, les précurseur des
empereurs germaniques; le monument du gé-
nie le plus profond de l'Italie des temps mo-
dernes, du Dante ! La ville est la gardienne
de ces mausolées. On dirait qu'il est des morts
dont la vie fut si agitée et subit de tels orages
qu'ils ont besoin de plus de silence et de soli-
tude que les autres hommes. Ravenne convient
mieux que tout autre séjour à ces puissants
d'outre-tombe.

Le mausolée
de Galla Pla-
cidia est d'ap-
parence mo-
deste. C'est un
monument en
briques, en
forme de croix
latine, recou-
vert de tuiles
comme les
plus simples
masures de la
campagne ro-
maine. La par-
tie centrale qui
correspond au
dôme est car-
rée; elle a sur
chaque face une fenêtre murée. Les quatre bas-
côtés, les branches de la croix, sont ornés de
frontons primitifs triangulaires. Vu du dehors,
l'ensemble fait une impression pauvre et petite.
Quand on entre, cette impression s'accentue
tout d'abord : le sol est dépourvu de pavé, la
lumière est insuffisante. On distingue dans les
niches de grandes urnes de pierre; vis-à-vis, celle
de Placidia, vide. Les autres, on ne sait quels
personnages elles renferment. Notre déception
ne dure pas. En levant les yeux nous contem-
plons enfin des mosaiques merveilleuses. Dans
les volâtes latérales, sur un fond d'un bleu pro-
fond et chaud, des arabesques dorées qui sont
plus riches que celles du baptistère de Saint-
Jean-de-Latran ; des anges s'envolent sur l'azur
céleste, les ailes blanches déployées toutes
grandes ; partout des volutes de feuillage, des
oiseaux, des colombes, des paons au plumage
luxuriant. Mais ce qui mérite d'attirer et de
fixer l'attention, c'est la mosaïque qui se trouve
au-dessus de la porte d'entrée. Elle représente
le Bon Pasteur, sujet symbolique qu'on trouve

dans les catacombes de la voie Appienne. La
figure du Christ est juvénile et douce. Elle ne
porte pas cette barbe noire, elle n'a pas ces
traits durs qui caractérisent ce qu'on a appelé,
à tort, le type byzantin. Il est facile de saisir
ici l'erreur de cette qualification, — comme on
voit à Florence et à Sienne, chez Giotto et
Duccio di Buoninsegna, que les primitifs ita-
liens savaient peindre autre chose que les
fameuses « figures émaciées ». Le Bon Pasteur
est assis. Sa main gauche tient une croix ; de
la droite, il caresse une brebis. Dans cette
mosaïque il y a un essai de composition. L'ar-
tiste ou les artistes ont mis trois brebis de
chaque côté du Bon Pasteur ; toutes sont tour-
nées vers lui.

Cette symétrie est pleine de grâce naïve.
On ne se lasse

pas d'admirer
ces premiers
chefs-d'oeuvre
de l'art 'chré-
tien. Dans le
recueillement
et l'obscure
clarté du mau-
solée de Placi-
dia, la pensée
va à cette in-
fortunée prin-
cesse dont la
destinée, fut si
haute et si
tourmentée.
Comme toutes
les reines mal-
heureuses,elle
a une histoire,

et quelle histoire tragique est la sienne!
Elle vivait à Rome quand Alaric y entra à la

tête de ses hordes victorieuses. Emmenée pri-
sonnière, elle traverse l'Italie, passe en Gaule
avec Ataulf qui a succédé à Alaric, son beau-
frère, et obtenu d'Honorius, frère de Placidia,
le titre de maître de la milice. Elle assiste aux
guerres qu'Ataulf soutient en Gaule, et en 514
elle l'épouse à Narbonne. Ce mariage eut lieu
en grande pompe. Ataulf revêtit le costume ro-
main. Placidia y parut assise sur I e lit impé-
rial. Cinquante jeunes et beaux esclaves lui
apportèrent cinquante cassettes remplies d'or
et de pierreries. Attale, ancien préfet de la
ville, à Rome, nommé empereur par Alaric, y
entonna l'épithalame, chanta et dansa en l'hon-
neur du roi gothique qui épousait son esclave,
la fille de Théodose ! N'est-ce pas là un des
spectacles les plus dignes de cette époque, une
scène de tragi-comédie ou plutôt un épisode
d'un roman comique dont les acteurs semblent
jouer un rôle au hasard des circonstances et
où les trônes et les sceptres illustres sont de-
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venus des accessoires brillants qu'on distribue
par caprice ?

Ce grand mariage eut de sombres lendemains.
Jaloux d'Ataulf, Constance, vaillant général,
premier personnage à la cour de Ravenne,
fomenta une rupture entre Ataulf et Honorius.
Ataulf refait Attale empereur. L'histrion du
royal hymen revêt de nouveau la pourpre im-
périale. Constance vient mettre le siège devant
Narbonne. Attale fut pris et ramené à Ravenne
où on le promena en triomphe, par dérision, au
milieu des rires et des huées. Ataulf est assas-
siné en Espagne et Placidia, sur l'ordre de son
frère, épouse Constance. Elle en eut deux fils,
Valentinien et Honoria. A la mort de Cons-
tance, elle part en exil à Constantinople. C'est

de là qu'elle revint quand Théodose II, qui
régnait à Constantinople, recueillit la succes-
sion d'Honorius. Théodose II envoya Valenti-
nien à Ravenne pour gouverner l'Occident sous
le nom de Valentinien III. Placidia était char-
gée de sa tutelle.

Sa fille Honoria est mêlée à l'histoire des in-
vasions d'Attila. La cour impériale avait décidé
qu'Honoria ne se marierait pas afin d'éviter des
compétitions it, l'Empire et qu'en échange elle
recevrait le titre d'Augusta. La princesse vou-
lait se marier; elle épousa son chambellan, Eu-
gène.

L'empereur l'exile à Constantinople où on
1'^ nferme dans un couvent. Pour se venger et
fuir, elle jette son dévolu sur le parti le plus

puissant de l'époque ; elle choisit pour libéra-
teur, pour chevalier, Attila. Elle envoie par un
eunuque son anneau au roi des Huns ; elle se
fiance ainsi et lui promet d'être sa femme. Il
n'a qu'à venir. On la rappelle à Ravenne ; on
la marie à un officier subaterné. Attila la ré-
clame et avec elle sa dot. Attila ne se déplaçait
pas seul; six cent mille guerriers formaient sa
suite; il met ses troupes en mouvement et en-
treprend à travers la Gaule et la Haute-Italie
un voyage de fiançailles dont l'histoire a gardé
le souvenir.

On se demande ce qu'eût été le voyage de
noce ! Les campagnes sont dévastées ; les
villes de la région du Pô sont détruites. Des
fugitifs vont fonder Venise.

O ironie du sort ! Attila, sans le vouloir et le
savoir, a mis, pour ainsi dire, dans le corbeille
de mariage d'Honoria, Venise, la poétique

Venise! Il ne vit jamais sa fiancée et n'entra
pas dans Ravenne. L'herbe y croît toujours.

Placidia mourut à Rome où elle était née.
Quelques années plus tard, son fils Valentinien
était assassiné. Ainsi s'éteignait la race impé-
riale de Théodose. Le mausolée de Placidia a
donc renfermé les derniers restes de l'empire
romain.

A ce titre, il est peut-être le plus intéressant
des tombeaux de l'Italie. Ni la tombe de Ce-
cilia Metella, ni le mausolée d'Adrien n'éveil-
lent autant de souvenirs ni n'excitent autant

d'émotion.
Tous les autres tombeaux de la Ville Éter-

nelle semblent contenus dans celui-là. Il est la

fin d'un monde.
JOSEPH GALTIER.
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A PROPOS D'UNE ŒUVRE DE GUSTAVE COURBET

Il y a quelques mois à peine passait en vente I claie qu'il avait soulevé à son apparition: c'est
publique un tableau jadis célèbre par le scan- l'Atelier de Courbet. Tout ce que Paris con-

tient d'amateurs et d'artistes passionnés pour
les grandes émotions d'art s'est trouvé réuni
dans la somptueuse salle de fêtes de feu M.
Desfossez dont il formait un panneau de fond.

Peu de temps auparavant, lorsque l 'acquit son
dernier propriétaire, cette peinture, assez dé-
daignée et qu'un marchand n'avait poussée
que dans l'espoir d'en trouver quelque béné- 
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fice en la débitant en menus morceaux, cette
toile ne dut son salut qu'à l'idée saugrenue,
semblait-il au premier abord, mais pourtant
très avisée, soufflée à M. Desfossez par un
amateur qui lui suggéra d'en faire un ri-
deau de théâtre. C'est, en effet, sur la scène,
qu'elle dissimulait en temps ordinaire, de la
salle de fêtes, formant galerie, de M. Desfos-
sez, que le public a été admis à la contempler
la dernière fois. Elle avait atteint, alors, très
péniblement le prix'dé - 26'.000 francs, la famille
l'a rachetée pour 60:000.

Comme les Casseurs de pierre, comme l'En-
terrement d'Ornans, cette composition avait
été conçue avec maintes prétentions para-
doxales et combatives. Le « maitre-peintre »
d'Ornans s'y plaisait, suivant son habitude, à
de tapageuses manifestations. Renouvelant à
sa façon cette vieille forme de l'allégorie qu'il
avait si vivement plaisantée chez les autres, il
espérait y afficher tout son programme esthé-
tique, poétique, philosophique et social. Allé-
gorie réelle, baptisait-il son tableau en termes
un peu incohérents, ou Intérieur de mon ate-
lier déterminant une phase de sept années de
ma vie artistique, et une profession de foi par-
ticulière venait, en tète du catalogue de cette
exposition privée de ses oeuvres qu'il avait or-
ganisée en 1855, avenue d'Antin, à coté de l'Ex-
position universelle, développer, en considéra-
tions assez mêlées et un peu confuses, sa doc-
trine du réalisme.

Dans cette vaste peinture, d'environ sept
mètres de large, si nos souvenirs sont bien
.exacts, Courbet, lui-même est assis, occupé à
peindre un paysage. Tout autour de lui sont
groupés, à' divers plans, en des rapproche-
ments plis ou moins inattendus, une femme
nue, un moutard ébahi, un monsieur et une
dame du monde qui honorent le peintre de

• leur visite, ses amis Bruyas, de Montpellier,
Champfleury, l'apôtre de sa parole, et, dans un
coin, Baudelaire lisant; on y rencontre encore
des amoureux qui s'embrassent, une Irlan-
dàise pauvre et son enfant, un braconnier, un
paysan, un ouvrier, un marchand d'habits, un
curé, un croque-mort, ' etc., etc., tous person-
nages ayant à ses yeux une signification sym-
bolique.

Lorsque, en 1855. le public qui se hasardait
dans sen exposition vint devant cette immense
composition qui semblait conçue dans le but
de le prendre à rebrousse-poils sur toutes ses
habitudes, ce fut un nouveau scandale, plus
violent encore, semble-t-il,' qu'en 1851, lors
de l'apparition de l'Enterrement • historique
d'Ornans. Et pourtant, chose étrange et qui
nous porte à réfléchir, cet Enterrement d'Or-
nans, tout inégal qu'il soit, tient superbement
sa place au Louvre parmi les chefs-d'oeuvre de
l'art moderne; et l'Atelier nous surprenait tout

récemment par des qualités si franches et si
spontanées, non seulement de puissance, mais
de chaleur, de transparence et de distinction,
que le Louvre, aidé par là Société des amis du
Louvre, tenta de l'acquérir pour en faire une
des Poiles maîtresses de sa future exposition
des écoles contemporaines.

C'est que ces toiles ont perdu pour nous le
caractère d'excentricité et d'extravagance qui
causait leur scandale. C'est que nos yeux,
désillés, les pénètrent aujourd'hui jusqu'au
fond, sans se laisser impressionner par leur
affectation tendancieuse qui ne porte plus ; c'est
aussi que ce qui semblait alors des formules
aventureuses, manifestement outrées dans un
but de réclame ou de tapageuse vanité', nous
apparaît maintenant, en bien des cas, comme.
l'expression de vérités définitivement recon-
nues. Car c'est bien souvent le goût du para-
doxe qui vous fait toucher du doigt la vérité.
Ce qui n'était d'abord que parade fanfaronne
d'esprit combatif devient, par l'horreur con-
tractée des lieux communs, par le besoin
d'examiner les choses sous tous les aspects, le
meilleur moyen d'atteindre certaines vérités
qui, jusqu'alors, avaient échappé à nos sens,
asservis par la discipline étroite des souvenirs
pédagogiques et des habitudes profession-
nelles.

Voilà comment Courbet, qui avait pendant si
longtemps rempli et même fatigué le monde
des éclats de sa voix bruyante et vantarde de
hâbleur franc-comtois, a pris désormais, au-
jourd'hui que nous ne sommes plus en face
que de son oeuvre, la place qu'il mérite au
premier rang de nos plus beaux peintres con-
temporains. On rend pleinement justice à ce
robuste et superbe voyant des choses de la'vie,
têtu et borné sans doute, mais puissant et sûr,
viril et fécond dont les excès mêmes, en faisant
opposition aux débordements des idéalistes et
des imaginatifs, ont contribué fortement à
maintenir l'équilibre admirable de notre école.

Autour de lui gravita, attirée par ses sym-
pathies pour ce mâle et beau métier de pein-
tre, à une époque de relâchement désolant de
la peinture énervée par les sceptiques officiels
et les éclectiques brevetés, et groupée dans un
certain esprit de protestation - et de révolte,
une petite phalange de-vaillants artistes hardis
et originaux qui, après lui, ont illustré l'école
française. Ce sont Bonvin et Ribot, Manet et
Whistler, Legros et Fantin-Latour, Bracque-
mond, et, plus tard, Carolus Duran et Vol-
lon. On voit que ceux qui se donnaient, plus
ou moins exactement d'ailleurs, comme ses
disciples, étaient, du moins, dignes d'un tel
maître.

Si l'on veut étudier dans nos musées cette
grande figure qui, en dehors de ses mérites de
praticien, a contribué plus que toute autre à
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nous habituer à considérer les aspects de notre
propre vie, et a ouvert, à côté de Millet, une
voie nouvelle à nos plus nobles inspirations en
élevant à la dignité de l'art ces deux grands
types populaires sur lesquels repose la société
moderne : le paysan et l'ouvrier; si l'on veut
apprendre à la connaître, à la pénétrer et à
l'admirer sur ses principaux chefs-d'oeuvre, il
faut voir, au musée de Lille, l'Agrès-Dînée
d'Ornans, il faut aller au Louvre, devant l'En-
terrement d'Ornans et la Remise de che-
vreuils, le Combat de cerfs , la Vague, et

l'Homme à la ceinture de cuir.
Le Luxembourg, pourtant, conserve, du maî-

tre comtois, qu'il a été le premier à consacrer,.
un petit souvenir de son oeuvre particulière-
ment séduisant. Il y a été gardé, avec l'assen-
timent du Louvre, pour marquer la place du
grand réaliste dans l'enseignement que ce
musée prétend donner de notre histoire con-
temporaine.

Le Trou du Puits-Noir est un simple et calme
paysage, une source au milieu des roches mous-
sues, à l'ombre des grands arbres, un petit
coin mystérieux de verdure et de fraîcheur,
vrai paradis ombreux, tout exubérant de végé-
tation, tout pétillant de fine lumière tamisée à
travers les branches, tout imprégné d'humi-
dité. Ici, plus de trace de cet esprit de para-
doxe, de personnalité gênante et de combati-
vité. C'est un hommage tranquille et désinté-
ressé rendu par le maitre d'Ornans à la bonne
Nature.

C'était, d'ailleurs, un de ses sujets de prédi-
lection que ce petit refuge exquis de son pays
natal qu'il a représenté nombre de fois encore
avec le même bonheur. Son patriotisme de
clocher, souvent si borné et si terre-à-terre,
l'inspirait bien cette fois. Pénétré de ce charme
intime, ému malgré lui devant ces vieux amis
d'enfance, ces bords du Doubs où, galopin, il
fréquentait l'école buissonnière, il est à l'abri,
dans cette lente griserie:de tous les souvenirs ac-
coutumés de toutes les préoccupations esthéti-
ques, philosophiques, démocratiques dont il
faisait triomphalement parade dans les taver-
nes et les estaminets. Il se laissait aller tout
simplement à rêver dans une sorte de rêve ani-
mal ou végétatif. Aucun peintre n'a dit, avec
une éloquence plus libre et plus simple, plus
puissante et plus riche, cette splendeur tran-
quille et calme de la nature estivale, cette
beauté saine et féconde et en même temps ce
mystère frais, ce doux éclats des feuillages,
ces fusées vives de verdure, cette transparence
des eaux dans la pénombre humide. Le positi-
viste étroit, le raisonneur têtu, tapageur et
fanfaron, devenait ces jours-là, qu'il le voulût

ou non, ce qu'il affectait de dédaigner le plus,
un véritable poète.

LÉONCE BÉNÉDITE.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Il n'est peut-être pas de mois qui soit salué avec plus

d'enthousiasme et plus universellement que le mois de

septembre ; pour un nombre très important, c'est le mois

de la grande vacance des esprits; pour tous, il demeure

le mois de la cure la plus efficace pour les maladies mo-

rales et physiques. Ne va-t-il pas nous arracher à l'ina-

nité des récréations maladives que nous dispense la société

et nous donner l'occasion de faire provision de philosophie

et d'endurance pour les mois suivants dont quelques-uns

sont maussades,?	 •
Si nous en exceptons cependant octobre, lequel est en-

core empourpré des feux derniers (le la grande fête an'-

nuelle de la nature, septembre est comme la flambée

du soir qui fait faire de beaux rêves et concevoir des

projets.

Cil qu'on le passe : dans la forêt, sur les rivages de

la Manche ou de l'Océan, dans la montagne, au bord des

rivières ou simplement en pleine nature, à l'ombre d'une

ferme, allons plus loin, dans les villes même, il vous en-

veloppe comme d'une caresse à laquelle on ne résiste

point.

Je sais bien que chaque mois a son charme particulier

qu'il est impossible de nier : la neige, les glaces, les bru- -

nnes elles-mêmes, les tourmentes, le ciel gris pesant, les

chaleurs de feu brûlant la plaine ont leur poésie ; mais

aucun n'est si haut en saveur, si capiteux.

La chasse et la pêche se donnent la main.

La première bat son plein en plaine, au bois, et vers

la fin elle touchera au marais.

La seconde égrène ses adeptes le long des berges

fleuries et ombreuses des cours d'eau. Ceux-ci, à l'abri

d'une saulaie. se laissent vivre en entendant le susurrement

de l'onde, en repai=saut leurs yeux du paysage lointain que

les échappées de lumière rendent féerique ; ils s'amusent

au passage des papillons et des libellules.

Dans ce calme de toutes choses, le silence n'est troublé

parfois que par le cri strident de l'oiseau bleu turquoise,

le martin-pêcheur, dont la gorge pourpre semble dans

son vol-éclair une braise ardente qui va s'éteindre au con-

tact de l'eau qu'il effleure, ou par le gazouillement des

hirondelles qui sillonnent l'azur dans leurs théories mul-

tiples.

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille point, ce sont

les chasseurs et les pêcheurs qui recueillent les notes les

plus vraies et les plus sincères de la vie en plein air. Ils
voient ce que d'autres n'ont jamais vu et ne verront ja-

mais ; et ils savent voir. Les autres, pour la plupart, sont

des passants indifférents qu'un site parfois arrête, tandis

qu'eux, ils collectionnent pour les jours mauvais la série

ininterrompue des tableaux changeants d'une impression

fugitive qu'ils ne reverront peut-être point. Chaque année,

chaque jour, nouveau décor; chaque année, chaque jour,

impressions nouvelles.

C'est pour eux seuls que les joies mortes pour tant

d'autres revivent d'une aurore à une autre aurore; c'est

pour eux que sont les visions claires et nettes de l'état

des choses.

Il y a dans l'esprit de ces chemineaux volontaires des

bois et des berges des rivières plus ' d'attirance vers la
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poésie de la nature qu'on ne le soupçonne générale-

ment.

Si quelques-uns d'entre eux s'avisent de prendre le

pinceau ou la plume, ils éclairent d'un rayonnement les

coins perdus; c'est à ceux-là seulement qu'il faut de-

mander la sincérité des impressions; c'est pour eux que

la nature chante dans toute sa splendeur.

Poétes et artistes qui rêvent de sensations ignorées et

qui ne voient les horizons qu'à travers les vitres de leurs

ateliers feraient bien de s'entendre avec eux.

Mais, si l'on s'imaginait que le prestigieux décor de ce

mois enchanté suffit à l'état d'âme d'un grand nombre, on

se tromperait!

Nous omettons de parler de l'événement capital du

mois, nous voulons dire du jour de l'ouverture de la

chasse, laquelle démontre chaque année la fièvre d'ac -

tion qui agite les hommes de tout âge et de toutes les

classes.

On parle de cette ouverture trois semaines et même un

mois à l'avance; on s'y prépare, nous ne disons point avec

recueillement, mais avec une activité qui peut faire sou-

rire, cependant qu'elle démonlre un enthousiasme géné-

ral et non point de commande pour cette envolée à tra-

vers champs. On se rappelle l'ouverture précédente et,

comme l'espoir n'abandonne que rarement le coeur de

l'homme, on entasse en pensée perdreaux, cailles et

lièvres !

Ainsi qu'il arrive toujours, l'imagination va souvent au

delà de la réalité; bien des déconvenues parfois s'abat-

tent en douches glacées sur ces folles bâtisses élevées en

si peu de temps. Il n'importe ! Les succès des autres

consoleront de la guigne le débutant trop nerveux et il

pensera avec raison que son tour viendra. Celui qui se re-

buterait pour un jour de déveine n'aurait vraiment point

le feu sacré.

Aussi l'infortuné se reprendra . t-il, soyez-en stlr.

Avec le temps, les sensations ne disparaissent point ;

aprés vingt ouvertures, bien que plus assagi, on est aussi

ardent qu'à l'époque lointaine de ses débuts; on est peut-

être un peu moins fou, mais les désirs ne se sont point

émoussés et l'ouverture flamboie toujours aux yeux de

tous comme une date magique,

CHARTES DIGUET.

LE POTiER

.Ainsi, pour en former le vase harmonieux

Qui cèlera le sang de la , vigne fertile,

0 rustique artisan! prends la gluante argile,

Que modèle à son gré ton doigt industrieux.

De ton pied jamais las, émeus le tour agile;

Sous ta main le pressant doucement, le flanc creux

S'incurve et, se pliant comme un sarment noueux,

L'anse a lié la panse avec le col fragile.

Faisant le vol du temps plus léger et plus prompt,

Chante, tâche d'enclore un peu de ta chanson

Dans la paroi qu'un feu rend sonore et luisante,

Afin que celui-là que l'âpre soif tourmente,
En se penchant pour boire, entende quelquefois

Ton âme, ô vieux potier, palpiter dans ses doigts

Léon DENIS.

—w

ALT SIAM
Suite. — Voyez page 260.

II

Les Siamois sont la moins ancienne des trois

souches de la race thai qui se compose des

Cambodgiens (ou Kmers), des Laotiens et des

Siamois (ou Thai).

La population du Siam est évaluée à 6 mil-

lions 500.000 habitants, dont 500.000 Cambod-

giens illégalement incorporés au Siam depuis

1813, 1 million de Laotiens, Khas, etc., 'I mil-

lion de Malais, plus 2 millions de Chinois et

seulement 2 millions de Siamois.

Les Chinois épousent tous des femmes sia-

moises. Comme ils sont plus nombreux que les

maïtres du sol et qu'ils détiennent tout le trafic,

ils absorberont inévitablement la race siamoise

déjà si fortement métissée.

Les Siamois sont doux, serviables et serviles.

Leur vêtement consiste en une pièce d'étoffe

dont ils se ceignent les reins ; c'est une sorte

de culotte appelée sampot ou langouti. Hom-

mes et femmes vont pieds nus et ont les che-

veux taillés en brosse.

Les femmes s'habillent comme les hommes.

Filles, elles portent les cheveux longs. Lors-

qu'elles se marient elles se rasent les cheveux.

Leur poitrine n'est couverte qu'à moitié d'une

écharpe qu'elles rejettent sur une épaule.

Aussi les autorités siamoises ont tenté l'année

dernière de les obliger, sous peine d'amende, à

fermer hermétiquement cette écharpe natio-

nale qui leur sied•si bien.

Pour ne pas être en reste de bienséance, on

vient d'interdire par un édit royal de laisser

sortir à l'état de nature les enfants au-dessus

de dix ans.

Or, ce peuple est amphibie et vit sur l'eau

plus que sur terre. La chaleur est accablante,

aussi les enfants des deux sexes n'avaient-ils

pour tout costume qu'une tresse ceignant les

reins. Un cœur d'argent y était suspendu au-

dessous du nombril et ballochait agréablement.

sur ces ventres gonflés de riz. Désormais les

petits Siamois n'auront plus de cœur au ventre

et porteront des gibus sur leur petit toupet.

Ce sont les premiers bienfaits de la civili-

sation.

En décembre dernier, un gouverneur de pro-

vince alla plus loin : il édicta que toutes les

jeunes filles qui ne prendraient pas un mari,

dans un délai fixé seraient enrôlées comme

soldats féminins à perpétuité.
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Voilà le peuple varié, mélangé de Chinois,

de Malais, de
Cambodgiens,
de Laotiens, de
Birmans, de
Pégouans,
d' Annamites ,
de Khas, etc.,
que nous al-
lons rencon-
trer dès notre
arrivée à l'en-
trée de la Mé-
nam, fleuve
sur les bords
duquel s'étend
la capitale.
Elle est à deux
jours de mer
de Singapour,
à quatre jours
de Saigon.

On double
l'île de Ipoh-si-Chang où le roi et la reine ont
leur palais d'été et l'on franchit la barre qui
n'a pas 5 mètres
d'eau.

Dès l'entrée,
on est frappé du
grand nombre
de cheminées à
vapeur. Ce sont
des scieries mé-
caniques. Les
bois de tek qui
viennent du
nord sont en ef-
fet l'industrie la
plus importante
du Siam après le
riz. La première
scierie avait été
fondée par un
Prançais, M. de
Bonneville. Ces
scieries sont au-
jourd'hui entre
les mains d'An-
glais ou d'Amé-
ricains. De mê-
me les trente
usines à décor-
tiquer le riz ap-
partiennent à
des Chin ois
Quinze d'entre
elles sont à des
protégés français. On a dit que nous n'avions
pas d'intérêts commerciaux au Siam. On verra
au contraire que s'ils ne sont pas directs et entre
les mains de nos nationaux, nos intérêts indi-

rects sont considérables. On voit des piles de

bois de tek em-
pilées. Au La-
os, on emploie
pour les arri-
mer des élé-
phants qui font
le travail de
plusieurs coo-
lies et coûtent
de 4,000 à 6,000
francs partéte.

Dans le quar-
tier européen,
les maisons à
l'italienne sont
nombreuses à
Bangkok. La
ville, qui
compte400, 000
habitants, est
toute en lon-
gueur. Elle s'é-

fleuve et ses mul-
tiples affluents sont alignées les maisons flot-

tantes qui for-
' ment des rues le

long des klong
(canaux) et ont
fait avec raison
surnommer
Bangkok : la Ve-
nise de l'Extre-
me-Orient. L'O-
riental Hôtel est
anglais. Il est a-
ménagé à l'eu-
ropéenne, a vue
sur la rivière, à
proximité de la
poste, de notre
consulat, de la
mission catholi-
que française,
de l'agence des
messageries sail-
gonnaises, et
bientôt de l'a-
gence de la Ban-
que française de
l'Indo-Chine.

La grande rue
est parcourue
par un tramway
et éclairée à la

pas.
constructions.

On rencontre dans la ville près de 1.200
Monts-de-Piété, la plupart chinois. Les petites

La

lumière électri-
que; mais lavoi-

brousse alterne avec les
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boutiques sont tenues par des femmes sia-
moises. Elles sont très intelligentes et plus aptes
au commerce. et au travail que les hommes.

La rue se termine par les enceintes à triples
portes qui entourent le quartier administratif
et le palais du roi.

Dans le joli jardin qui le précède, on fait de
la musique le samedi. Dans ce jardin, un petit
monument a été érigé en mémoire d'une des
reines qui se noya étant à bord d'une chaloupe
à vapeur qui chavira. Personne ne pouvant
toucher à la reine, on sauva tous les passagers
sauf la pauvre
Majesté.

Le palais est di-
visé en trois par-
ties. Dans la pre-
mière cour, les
écuries des élé-
phants supposés
blancs et à peine
albinos. De l'au-
tre côté, le mu-
sée, dont la direc-
tion a été confiée
à un savant ita-
lien, le capitaine
Gerini. Ce musée
contient surtout
les figurines pein-
tes des cortèges
royaux et des fê-
tes.

Puis, on est
ébloui par un en-
tassement de
merveilles : ce
sont les pagodes.
Tout ce qui reluit
n'est pas or. Tous
les bâtiments sont
en briques re-
champies de plâ-
tre. Ce plâtre est
recouvert de mou-

lures dorées, d'arabesques entremêlées de mo-
saïques en clinquant de couleurs vives, de pe-
tites glaces miroitantes. Les toits, en tuiles
vernissées, sont recourbés en pointe.

Les flèches des tours ou des pyramides
s'effilent en aiguilles et tout cela scintille au
soleil. Au dehors, des statues fantastiques gar-
dent les escaliers et les entrées. Dans l'inté-
rieur trône un!peuple de Bouddhas. On admire
un Çakyamouni couché tout droit et d'une co-
lossale grandeur. Dans le principal temple,
celui du roi, se trouve le Bouddha taillé dans
une seule émeraude de 30 centimètres, la plus
grosse connue. Dans un autre, on garde jalou-
sement le palladium du Laos.

C'est le Pra Bang, statue de Bouddha envoyée

solennellement à Luang-Pra Bang, chef-lieu du
Haut-Laos, par un roi khmer, au temps de la
splendeur de ce royaume. Les Siamois, en occu-
pant cette principauté, renvoyèrent à Bangkok
cette divinité protectrice, que nous devrions
leur faire rendre au roi laotien devenu sujet
français.

On peut se rendre compte par les gravures
que nous donnons de l'aspect pittoresque de
cette profusion de temples, de moulures, de
peintures, de flèches, de statues, de mosaïques
aux vives couleurs, qui forcent l'admiration

des Européens.
Le Wat Cheng

(wat veut dire
temple) domine
toute la ville.
Sous sa pyramide
reposent, disent
les Siamois, des
reliques du Boud-
dha Somana Cu-
dôm. Cette pyra-
mide a 100 mè-
tres. On accède
jusqu'aux deux
tiers par des es-
caliers sur les
quatre faces, sur-
montés d'élé-
phants à triple
tête. C'est un mé-
lange d'inspira-
tion brahmanique
et bouddhique et
d'art indou. Les
bâtiments moder-
nes sont rapetis-
sés dans le goût
chinois, tandis
que les monu-
ments anciens ,
d'Ayuthia, par
exemple, rappel-
lent les grandio-

ses constructions des Khmers. La pyramide oti
tour du Wat Cheng se termine par un trident
doré orné de clochettes que la brise fait réson-
ner. Les trois temples sont à triple étage et un
Bouddha doré de 150 pieds repose au milieu.

(A suivre.)	 CH. LEMIIRE.

L'ATAVISME
NOUVELLE

Suite. — Voyez page 270.

Et Mme Besiche, outrée d'un tel langage, al-
longeait un coup de poing dans la figure de
l'apparition. M. Besiche se réveillait en sursaut,
l'oeil poché ou le front meurtri, mais il avait
compris et il se serait bien gardé de proférer
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une plainte. N'était-il pas solidaire de l'arrière-
grand-père? un des chaînons de cette descen-
dance à soubresauts bizarres? l'agent immé-
diat, même, d'une transmission inévitable? Et
pourquoi le cas d'atavisme ne s'était-il pas
porté sur lui, Besiche? Cela eût simplifié les
choses, car, certes, s'il avait eu la taille d'un
géant, il se fût bien gardé de contracter ma-
riage et jamais on n'eût entendu parler de
Georgette dans la famille.

Puis le couple se rendormait et le lendemain
on se retrouvait : M. Besiche à son atelier,
Mme Besiche à la boutique et Georgette...

II

Oui, Georgette, celle que le hasard avait
désignée pour porter ce formidable héritage,
que faisait-elle? Hélas ! la pauvrette avait senti
ce qu'il y avait d'étrange dans sa destinée. Ses
compagnes d'enfance, ses camarades de pen-
sion s'étaient peu à peu éloignées d'elle. Est-ce
qu'on est l'amie d'une géante? Il se donnait
dès fêtes, dés soirées, dont le tout Pont-sur-
Oise s'occupait fort, mais elle n'y était pas
conviée. Une à une, les jeunes filles de son
âge se mariaient, mais son tour, à elle, n'arri-
verait jamais. Est-ce qu'on épouse une femme
de six pieds huit pouces ? Elle n'avait rien, elle
le comprenait, de ce qui caractérise une jeune
fille de vingt ans : attraits, gaieté, rire, désir de
plaire, rêves d'avenir. Grave et mûrie préma-
turément par sa nature même, elle promenait
ses formes athlétiques dans la maison trop
petite pour elle, et où les jours d'hiver se suc-
cédaient calmes et tristes. L'été, heureureuse-
ment, était moins monotone.

Derrière la maison se trouvait un jardin,
étroite bande de terre, qui courait en longueur
jusqu'au coeur des propriétés voisines. De hauts
murs surmontés de treillages où se tortillaient,
en se disputant la surface, les lierres et les
vignes vierges, formaient de vastes écrans
contre lesquels venaient mourir les regards
indiscrets. Aux grands jours de printemps, le
soleil y pénétrait à l'est et au midi, par la cou-
lée des jardins contigus. Une petite pelouse au
milieu de laquelle scintillait l'eau d'un bassin
minuscule où se miraient des touffes de ro-
seaux et d'iris, apportait quelque fraîcheur
dans ce lieu paisible. Au milieu, un potager
avec des arbres fruitiers aux troncs envahis
par la mousse et aux branches tordues : au
fond, un bosquet d'où émergeaient des mar-
ronniers et des platanes-sycomores.

,Georgette se plaisait dans cette solitude où
n'arrivait aucun des bruits de l'extérieur, mais
où piaillaient les moineaux, où sifflaient les
merles, où chantaient les chardonnerets, les
fauvettes et les rouges-gorges. Condamnée à la
réclusion, car depuis longtemps elle ne sortait
plus et ne faisait même que de rares apparitions

au magasin, elle voyait avec joie revenir les
beaux jours et, dès le mois d'avril, le jardin
l'attirait, avec ses bourgeons naissants, ses
bruits d'oiseaux et l'éclat de s'es premières
fleurs. Elle y passait toutes les belles journées,
assise dans un fauteuil rustique, à l'ombre
d'une tonnelle, un livre à la main et bercée par
le ramage confus de ses petits hôtes.

Ah ! les oiseaux, c'étaient ses seuls amis, et
ils lui étaient fidèles, d'autant plus que ce grand
corps, aux mouvements lents et à la démarche
solennelle, ne les effrayait pas. Ils arrivaient
par bandes, lorsque Georgette, un morceau de
pain à la main, en éparpillait les miettes à ses
pieds. Ils tourbillonnaient autour d'elle, vole-
taient sur place, se posaient sur ses bras, sur
ses épaules; c'étaient des cris, des effarements,
des frous-frous, des querelles d'une seconde,
une agitation qui contrastait avec l'attitude
tranquille de la jeune fille. Son oiseau favori
étaie un rouge-gorge, né aux alentours et qui
s'était apprivoisé avec plus de facilité que les
autres. Quand tous les oisillons, repus, s'al-
laient réfugier dans le feuillage, celui-là restait
et Georgette n'avait qu'à étendre le bras pour
qu'il vint s'accrocher à l'extrémité de ses
doigts, hochant la tête et la queue en coups
saccadés et étalant avec grâce son joli plastron
de feu. Il savait que dans le creux de cette
main il trouverait en réserve une bonne petite
pâtée au grain de millet, préparée, pour lui
seul. Alors il picorait, picorait, puis quittait
la place et se précipitait vers le bassin où il
trempait et secouait vivement son bec; ensuite
il revenait à la pâtée, qui disparaissait prompte-
ment sous son robuste appétit. Une dernière fois,
il se livrait à ses ablutions, et après une série de
hochements qui constituaient sans doute sa ma-
nière de saluer, il disparaissait sous la sombre
ramée du bosquet. Scène charmante, qui se répé-
tait deux fois par jour, et où Mue Besiche trou-
vait son plus grand, peut-être son seul plaisir.

Le repas 'des oiseaux terminé, elle reprenait
son livre, niais bien souvent le volume glissait
sur ses genoux, et les yeux demi-clos, dans la
griserie d'un chaud soleil ou dans la plaintive
musique des feuilles remuées par la brise, elle
se prenait à, songer. A quoi rèvait-elle? Sans
doute, hélas! à des joies qu'elle soupçonnait et
qu'elle ne goûterait jamais, à la singularité de
son cas, au mauvais tour que lui avait joué la
nature, si régulière, si harmonieuse pourtant

. dans toutes ses créations, et qui avait fait pour
elle une exception qu'elle ne voulait pas com-
prendre, malgré les théories scientifiques et
l'enthousiasme du docteur Brideau.

Est-ce qu'il y avait des géants parmi tous
ces petits oiseaux, dont la ressemblance était
si parfaite qu'un œil exercé avait peine à les
distinguer les uns des autres? Est-ce que les
bégonias du parterre affectaient, dans leur
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croissance, de pareilles disproportions? Est-ce
que les gouttes de rosée elles-mêmes n'offraient
pas l'image de l'universelle égalité de formes,
lorsque leur§ lobes d'argent , brillaient sous le
soleil du-matin? Ces pensées assombrissaient
son visage, son front se plissait légèrement et
un soupir s'exhalait de sa poitrine, traduisant
des regrets vagues, d'indéfinissables aspira-
tions.

Une autre douleur attendait M Il1Q Besiche ; un
beau jour elle se demanda si son mari n'était
pas devenu fou. Depuis quelques • temps,
en effet, le sculpteur avait modifié sa ma-
nière de faire ; ses cannes atteignaient des
longueurs immen-
ses ; il les recour-
bait en longues
poignées sur les-
quelles il décou-
pait des figures
fantastiques, têtes
grimaçantes avec
des nez démesuré-
ment allongés ou
crochus; animaux
étranges qui n'a-
vaient rien de com-
mun avec la faune
d'aucun pays; pois-
sons antédiluviens
à dents de scie
avec des queues de
serpent qui s'ar-
rondissaient

en orbes insen-
sées ; insectes hi-
deux pourvus d'an-
tennes longues
comme des aiguil-
les à tricoter, des ventres énormes et
une multitude de pattes qui rappelaient
celles des mille-pieds. Quand il avait
parachevé l'un de ces monstrueux su-
jets, il le contemplait avec admiration, tournait
et retournait la canne, puis la saisissant par la
poignée, et sans s'embarrasser de ce qu'elle
avait d'exagéré en hauteur, il arpentait magis-
tralement le magasin, faisait ré s onner le par-
quet, s'arrêtant pour exécuter des moulinets,
au risque de briser les vitres ou de renverser
les objets placés à sa portée. M. Besiche pa-
raissait atteint de la folie ' des grandes dimen-
sions, folie douce, à la vérité, mais qui se ma-
nifestait dans d'autres actes de sa vie ; c'est
ainsi qu'au moment des repas il se plaignait
qu'on le prit pour une poupée en plaçant de-
vant lui des assiettes trop petites; il ne voulait
manger que dans des plats, et les plus vastes,
les plus longs surtout lui convenaient le mieux.

M me Besiche cachait avec soin ces travers
qu'elle prenait en riant, bien que son cœur en

fût torturé; et d'ailleurs, les habitants de Pont-
sur-Oise, loin de se douter de l'état mental du
sculpteur, tombaient d'ébahissement devant
ses nouvelles créations ; des rangées de curieux
se succédaient à la devanture ; décidément
M. Besiche faisait tout ce qu'il voulait de ses
mains, c'était un grand artiste!

III

Un matin, Mme Besiche vit entrer la vieille
rentière qui lui dit à brûle-pourpoint ':

— Il faut la marier.
— Marier qui ?

— Mais... Geor-

gette ...

De plus en plus
cassée, la bonne
vieille s'était as-
sise et, promenant
un bâton sur le
plancher, comme
si elle eût voulu y
tracer quelque fi-
gure cabalistique,
elle répétait : G Il
faut la marier... il
faut la marier!...

Quelle idée sin-
gulière! Mme Besi-
che ne s'y était ja-
mais arrêtée. Ma-
rier Georgette !...
Est-ce que la pau-
vre enfant était en
état de contracter
mariage? Quel est
donc le jeune hom-
me qui voudrait
s'embarrasser
d'une femme de
cette taille ? Hélas !
elle savait bien

A. DELAPIERRE.

(A suivre.)

Le Gérant : R. SIMON.

Parie. — Typ. du MAGASIN PITTORLSQUL, D'ALSAs, directeur,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

Alors il picorait, picorait....
que cela était im-

possible. Les géantes ne se marient pas et pour
cette bonne raison qu'on ne les recherche pas.
Quand elles sont pauvres, elles vont s'exhi-
ber dans quelque baraque de foire où elles
étonnent les curieux... Georgette n'en était
pas là, heureusement, et sa destinée était toute
tracée rester avec sa mère jusqu'au mo-
ment où elle lui fermerait les yeux;- et ' ce
moment n'était peut-être pas très éloigné, car
il est de ces chagrins qui, sans être violents,
n'en exercent pas moins de profonds ravages...
Après, ce sera l'isolement complet, et une

v i e ...
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ESPAGNOL DE 166o

PINACOTHÈQUE DE MUNICH. - Espagnol de 1660. — Grave par Maylander. •

Le portrait original de cette mâle et curieuse
figure d'homme d'armes fait partie de la col-
lection de tableaux de la Pinacothèque de Mu-
nich.

15 SEPTEMBRE 1899.

Il porte sur le catalogue une mention insi-
gnifiante ; il n'est pas signé, et les investiga-

I

tions les plus sagaces, loin d'élucider le mys-
 tère de son origine, n'ont abouti jusqu'à pré-

18



Montage de la nacelle du sergent Hézard.
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sent qu'à des conjectures, sans parvenir à

soulever le voile de cette double obscurité.
Quel fut cet Espagnol de 1660 ?
Sommes-nous en face de quelque riche sei-

gneur en costume de guerre ? On est tenté de
le croire si l'on examine attentivement cette
physionomie noble et résolue, ce front large-
ment ouvert, ces yeux intrépides, cette bouche
fièrement arquée sous ses moustaches cava-

lières:
Ce regard trahit l'expression d'une âme in-

cessamment trempée par lee résolutions ex-
trêmes, par le danger continu, par les anxiétés
et les passions tragiques. Cette tête déterminée
et grave, coiffée d'un bonnet orné d'une plume
que fixe un joyau, chef d'un buste massif ha-
billé de fer, est de celles que nous aimons à
nous représenter dirigeant les épopées belli-
queuses qui pendant plusieurs siècles se succé-
dèrent dans l'histoire, et le corps qu'elle
anime est bien celui d'un de ces êtres vivants
et militants tels que les rudes moeurs d'au-
trefois en ont nourri, et que les bienfaits de
la paix et de la civilisation ont amollis chez

nou s.

Peut-être avons - nous seulement sous les
yeux un capitaine d'aventures, moitié sol-
dat, moitié bandit, vendant sa vie au plus
Offrant et détroussant à la tête de troupes
suspectes les voyageurs attardés sur les che-

mins.
Peut-être aussi cette image n'est-elle à tout

prendre que la banale reproduction des traits
d'un modèle pacifique, revètu au gré du peintre
de quelque défroque d'atelier.

Quoi qu'il en soit, les avis les plus divers
se disputent le nom de celui qui en . fut l'au-

teur.
Le portrait fut donné à la Pina-

cothèque de Munich par la galerie

de Mannheim:en 1777.
Beaucoup veulent qu'il soit l'oeu-

vre de Velasquez. Certains l'at-
tribuent à un peintre de l'école

génoise ; 'd'autres, à Frans Hals ;
plusieurs, à Honthorst, et quel-
ques-uns même à Dietrich.

•

Que de toiles semblables, oeu-
vres souvent remarquables, dues
aux plus grânds maîtres, sont

dispersées d'ans les musées et
vouées à l'indifférence d'un pu-
blic dont le jugement incompétent et timoré a
besoin de la mention rassurante de quelque
signature célèbre pour comprendre et pour
admirer !

ROBERT RENARD.

DES PONTS « DE FORTUNE »

Dans une de ses plus vivantes compositions,
notre grand peintre militaire, de Neuville, a
vigoureusement peint des « chasseurs éclai-
reurs d'avant-garde » traversant un cours d'eau
sur un bachot chargé de petits « vitriers . à
l'allure crâne et décidée. Nos chasseurs à pied,
lancés comme d'habitude en avant de l'armée,
ont eu, ce jour-là, la bonne fortune de s'empa-
rer d'une embarcation qu'ils manoeuvrent
comme de vrais nautoniers. Mais on n'a pas
toujours une pareille aubaine, surtout dans
certaines régions de notre pays, où les rivières
n'étant pas navigables, ne portent pas bateau.
C'est le cas de notre frontière des Vosges,
qu'arrosent de nombreux cours d'eau, souvent
très difficiles à franchir malgré leur peu de
largeur, à moins que l'on n'ait à sa disposition
un pont ou une passerelle permanente.

Toute notre frontière du Nord-Est est gardée
avec un soin jaloux par une ligne ininterrom-
pue de sentinelles au pantalon bleu. Certes,
elles ne sont pas des plus agréables, les gar-
nisons de nos bataillons de chasseurs, et les
hivers surtout y sont pénibles à supporter.

Mais, lorsque revient le printemps ensoleillé,
à défaut d'autres distractions, nos vitriers se
livrent avec ardeur aux rudes jeux de la guerre.
Destinés à n'avoir à compter que sur leurs
propres ressources aux premières heures de la
mobilisation, ces vigilants gardiens des portes
de la Patrie doivent se suffire à eux-mêmes, et
opérer sans le secours de la cavalerie, de l'ar-
tillerie et du génie. Aucun obstacle ne doit
pouvoir les arrêter. Or, un de ceux que l'on
rencontre le plus fréquemment dans les opéra-
tions de guerre de cette région, ce sont les cours

d'eau, souvent assez larges et profonds, torren-
tueux dans la montagne, aux bords « feigneux »
et d'accès difficile dans les vallées. Les pro-
cédés indiqués par l'instruction sur les travaux
de campagne, 'pour les troupes d'infanterie, ne
sont pas toujours praticables, faute de moyens



et .de temps ; de plus, ces procédés nécessitent,
en face de cours d'eau dont la largeur dépasse
souvent une vingtaine de mètres, l'installation
de supports et de chevalets dont la construc-
tion exige des matériaux assez difficiles à se
procurer, et du temps, et à la guerre, plus qu'en

rait facilement transformé en saut en profon-
deur dans la vase de ses rives. Un des éclai-
reurs, s'étant mis à la recherche d'un gué ou
d'un moyen de passage qui permit de traverser
le cours d'eau, revint au bout d'un moment
avec une petite échelle de quatre mètres, trou-

vaille dont ses camarades le raillè-
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rent. Mais notre petit paysan avait son
idée ; il planta l'échelle toute droite au
milieu de la rivière et, d'un vigoureux
effort, il la fit pivoter vers la rive op-
posée où vint s'appuyer l'autre extré-
mité des montants. A cette vue, les
lazzis redoublèrent; sans s'émouvoir,
l'éclaireur alla chercher une planche
de sapin et la faisant reposer sur la
premier barreau de l'échelle qui émer-
geait de l'eau, travbrsa immédiate-
ment la Verdurette, en s'écriant, avec
un fort accent normand :

— Voilà, dégourdis, comme on rac-
courcit les rivières!  

toute autre circonstance, « time is money u.

Les soldats du génie, transformés en ponton-
niers, ne peuvent se trouver partout, et, dans tous
les cas, il faut souvent attendre que leur maté-
riel de campagne soit arrivé sur les lieux pour
entreprendre la construction du passage pro-
jeté.

Mais l'infanterie, surtout celle qui ,opère en
première ligne, comme les troupes de couver-
ture, peut avoir besoin de franchir le plus rapi-
dement possible une rivière de quarante, cin-
quante, quelquefois même soixante mètres de
largeur. C'est alors qu'elle a recours aux moyens
dits a de fortune ». Un de ces moyens expéditifs,
dont l'usage tend de plus en plus à se généra-
liser, consiste dans l'établissement de passe-
relles avec supports flottants en vulgaires sacs
à distribution, que nos troupiers portent sur le
sac, en tenue -de campagne.

Ils sont nombreux, ceux qui réclament la pa-
ternité de cette innovation.
Je crois, moi, qu'elle appar-
tient un peu à tout le monde
dans l'armée, peut-être mê-
me plutôt à un modeste
troupier de deuxième classe.
Car nul n'est inventif, nul
n'est ingénieux comme notre
fantassin, quand on sait ex-
citer son émulation, déve-
lopper son initiative dans les exercices de
service en campagne. Il me souvient, dans
l'Est, d'une escouade de hardis éclaireurs arrê-
tés dans un exercice de reconnaissance par le
passage de la Verdurette, d'une largeur de cinq
ou six mètres, dont les bords vaseux ne per-
mettaient pas le saut en largeur qui se se-

Un sergent du 20e bataillon de chas-
seurs eut un jour l'idée de construire

avec des gaules la carcasse d'une petite na-
celle qui ne pesait presque rien, était très in-
génieusement agencée et ne demandait que
quelque minutes pour le montage. La car-
casse, très simple, était entourée d'une bâche de
voiture de compagnie enserrant, sur les côtés,
quatre sacs à distribution bourrés de paille, ser-
vant de flotteurs ; le tout était arrimé avec la
corde de brélage de la voiture. La carcasse, dé-
montée, était ficelée en un paquet qu'on trans-
portait sans inconvénient dans une voiture de
compagnie. Les essais ayant pleinement réussi,
car cette petite nacelle pouvait naviguer à l'aide
de pelles, pendant près de trois heures, avec une
dizaine d'hommes en tenue de campagne, le
modeste inventeur fut chaudement félicité sur
l'ordre d'inspection générale du bataillon.

Mais revenons à notre passerelle avec sup-
ports en sacs à distribution, et donnons-en la
description. La troupe étant arrivée sur le

bord de la rivière où doit s'opérer le passage,
tous les sacs d'un bataillon sont réunis et
placés par paquets de dix. Tandis que des
hommes vont chercher de la paille ou même
de l'herbe sèche autant que possible, et en
bourrent les sacs jusqu'à la gueule qu'on liga=
ture fortement, d'autres se dispersent à la

Passerelle jetée sur la :Meurthe par le 20 e bataillon de chasseurs.
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recherche de planches ou de madriers. En
campagne, on en trouverait assez facilement,
ne serait-ce qu'en découvrant les toitures des
maisons ou en défaisant les planchers des
appartements. Quand les matériaux sont
réunis, on établit, sur le bord de la rive, un
premier support en pilotis qui va servir de
culée à la passerelle. Pendant ce temps, des
équipes fabriquent les supports flottants, en
plaçant sur un madrier huit sacs bourrés, en
faisant alterner sur les côtés les fonds et les
gueules, et en les réunissant par une corde
qui entoure l'ensemble. Ceci fait, on recouvre
les sacs de deux madriers jointifs de trois
mètres de longueur, que l'on relie aux deux
extrémités avec le madrier inférieur, au moyen
de deux brêlages que l'on fait passer entre les
sacs. Le support est complété en son milieu par
un double balancier de quatre mètres, garni à
chaque extrémité d'un sac rempli de paille.

On réunit ensuite les radeaux les uns aux
autres, au moyen de madriers de quatre mètres,
jointifs, brêlés et billotés sur les extrémités des
radeaux. Des cordes formant croisières réunis-
sent le sac de droite au sac de gauche des
balanciers des radeaux voisins et réciproque-
ment. Un des supports flottants, manoeuvré à
la perche, peut servir de radeau, si on ne dis-
pose pas d'une nacelle ou d'un radeau de ton-
neaux, de façon à transporter sur l'autre rive
l'équipe de iravaillleurs destinée à établir le
pilotis-culée de la rive opposée. Ce travail s'exé-
cutetrès vite, et les radeaux peuvent flotter, sui-
vant l'état de conservation et d'usage des sacs.
pendant une heure et demie ou deux, heures.

On compte généralement deux sacs par
mètre courant de passerelle; or, comme un
bataillon dispose de cent vingt-huit sacs à dis-
tribution, il s'ensuit qu'il peut, . avec ces
moyens de fortune, construire, en moins d'une
demi-heure, une passerelle de soixante-cinq
mètres, sur laquelle la vitesse d'écoulement,
homme par homme, à un mètre de distance, se
calcule à raison de cent mètres en une minute.

Le système des flotteurs en sacs à distribu-
tion s'est tellement généralisé que de hardis
commandants de batteries de campagne, de
Bruyères et de Remiremont, n'ont pas hésité,
l'année dernière, à tenter avec succès le trans-
port de leurs pièces d'une rive à l'autre de la
Moselle, en se servant de grands sacs à avoine
réunis en flotteurs, sur lesquels reposaient les
canons et les caissons.

Il est curieux de constater cette louable ten-
dance à se passer des moyens perfectionnés
dont on ne dispose pas toujours, pour n'em-
ployer, en vue du but à atteindre, que les
moyens propres dont on dispose, suivant les
ressources de « dame Fortune ». C'est aux
débrouillards à savoir en profiter en temps
utile.	 Capitaine RICHARD.

La STATUE de FERDINAND de LESSEPS

.Nous publions aujourd'hui à titre de curio-
sité artistique un croquis d'après la maquette
originale de la statue de Ferdinand de Lesseps.

Cette statue est l'oeuvre du sculpteur Frémiet.
Elle s'élèvera bientôt non loin de Port-Saïd,

au milieu des vagues de la Méditerranée, à
l'extrémité de la digue qui commande l'entrée
du canal de Suez.

Statue de Ferdinand de Lesseps.

A l'instar de celle de Vercingétorix, au pla-
teau d' Alize-Sainte-Reine, elle est de taille
colossale. Le personnage en bronze mesure à
lui seul sept mètres trente centimètres, c'est-
à-dire quatre fois largement la hauteur d'une
figure humaine. Il vient d'être coulé chez le fon-
deur Barbedienne. On y a employé neuf mille
cinq cents kilogrammes de métal. Le socle en
granit atteint une élévation d'environ dix mê-
tres. L'ensemble est, on le voit, de dimensions
imposantes. Les indigènes que le dessinateur a
campés auprès de la base du .monument en
indiquent l'échelle.

Debout, dans une attitude dont la simplicité
n'exclut pas la noblesse, Ferdinand de Les-
seps, tenant d'une main les plans' du travail
gigantesque accompli, montre de l'autre les
contrées de l'isthme traversées.

Il porte le front découvert, la tête haute. Sur
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l'habit noir qui l'enserre se drapent les larges
plis d'un burnous ; de ce costume ingrat, de ce
corps sans ampleur ni élégance, le statuaire a
su tirer une silhouette assez heureuse.

Le piédestal est formé de deux parties.
La plus rapprochée du sol est uniformément

composée de blocs grossièrement ajustés.
Celle qui supporte immédiatement la statue

comprend un motif dont la sobriété est en rap-
port avec l'idée qu'il symbolise. C'est une cou-
ronne de lauriers entourant une inscription
gravée sur une table de bronze : « Aperire ter-
ram gentibus» (« Ouvrir la terre aux nations » ),

avec cette signature : « de Lesseps D.
Il avait été question tout d'abord d'y faire

figurer les quatre khédives ayant participé au
percement de l'isthme. En Orient, aucun être
humain ne doit, paraît-il, s'élever de la taille
au-dessus du souverain; cette restriction s'é-
tendant même à l'effigie, il a fallu renoncer à
ce projet. Une série de seize bornes en pierre,
supportant des bornes de bronze reliées par des
chaînes, sert de ceinture au monument.

R.

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
ET LE DÉSARMEMENT GÉNÉRAL

La télégraphie sans fil devient chose offi-
cielle ; le ministre de la guerre assiste à ses es-
sais, et voici qu'à peine née cette application
déjà merveilleuse d'une branche inédite de
l'électricité laisse entrevoir des utilisations en-
core plus merveilleuses du principe sur lequel
elle repose.

Et d'abord quel est au juste ce principe?
C'est le principe du porte-voix, celui de la

télégraphie optique.
Comme chacun sait, le son est une vibration

ou mouvement ondulatoire de l'air ; un bruit
fait entrer l'air en vibration ; cette vibration
vient frapper à distance notre tympan et nous
percevons ce bruit.

En ce qui concerne la télégraphie optique, il
en est de même : la lumière est une vibration,
cette vibration se transmet à travers l'espace
sous forme d'un faisceau lumineux, et à dis-
tance elle vient impressionner soit notre œil,
soit une plaque photographique.

L'électricité employée dans la télégraphie
sans fil est, elle aussi, une vibration; à dis-
tance, elle influence un appareil spécial, dit
récepteur, composé d'un tube de verre rempli
de poussière métallique; sous son action, cette
poussière métallique devient conductrice de
l'électricité ; il en résulte qu'au moment où ce
récepteur est impressionné par les ondes élec-
triques venues de loin un carillon électrique
entre en mouvement, le courant qui le com-
mande pouvant passer à travers la poussière
métallique, devenue conductrice de l'électri-

cité. Ces ondes électriques possèdent une pro-
priété qui leur est commune avec le son, mais
que la lumière présente à un trop faible degré
pour que chez elle elle soit palpable. Cette
propriété, des plus précieuses pour la trans-
mission à distance, est la suivante : les ondes
électriques comme les ondes sonores contour-
nent les obstacles qu'elles ne peuvent ta-
verser.

Quand nous sommes en face d'une maison et
que nous voulons appeler une personne placée
de l'autre côté de l'édifice, il nous suffit d'éle-
ver un peu la voix; les ondes sonores produi-
tes contournent la maison qu'elles ne sauraient
traverser, portes et fenêtres closes, et vont
frapper l'oreille de l'appelé. Il en est de même
pour les ondes électriques de la télégraphie
sans fil.

Des expériences fort curieuses, surtout parce
qu'elles semblent au premier abord donner
des résultats contradictoires, ont été faites à
ce sujet. Dans une caisse métallique, on avait
placé un récepteur avec son carillon électrique;
cette caisse était fermée par un couvercle éga-
lement métallique simplement posé sur elle.
Dans son voisinage, on produisit des ondes élec-
triques ; aussitôt le carillon de se faire entendre.

Il semblait résulter de là que ces ondes tra-
versaient le métal dont était formée la caisse;
et cependant il n'en était rien.

Le même jour, en effet, l'expérience fut re-
nouvelée dans des conditions identiques, à cela
près que le couvercle métallique de la caisse
avait été fortement boulonné. Le carillon resta
muet.

A n'en pas douter, les ondes électriques
étaient incapables de traverser le métal; elles
étaient au contraire parfaitement en état de
contourner les parois de la caisse pour péné-
trer dans son intérieur par les interstices lais-
sés lors de la première expérience entre le cou-
vercle et ses parois.

N'est-ce pas un phénomène analogue que
nous offrent en toutes circonstances les ondes
sonores, dans certains cas les ondes lumineu-
ses? Nous voici dans une chambre bien close,
munie de portes capitonnées ; aucun bruit ne
peut venir du dehors; on entre-bâille une de
ces portes et les sons produits dans la pièce
voisine sont entendus ; les ondes sonores ont
pénétré dans la chambre par l'entre-bâillement
de la porte, puis, après l'avoir contournée, sont
venues à nous. Un phénomène analogue se
produit avec la lumière diffuse : cette lumière
ne pénètre-t-elle pas jusqu'à nous en dépit de
la double chicane de volets et de rideaux clos ?

L'expérience en grand confirme d'ailleurs
ces expériences de laboratoire; la télégraphie
sans fil fonctionne encore  malgré l'interposi-
tion de collines ou autres accidents du sol
entre lès deux postes en correspondance, mais
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incontestablement toute interposition d'obs-
tacle diminue la netteté des transmissions ;
aussi est-il préférable de placer récepteurs et
transmetteurs en regard sur de hautes col-
lines. Les signaux entre les côtes et le large
ou entre îles resteront les plus aisés, car à la
surface de la mer rien ne vient gêner la propa-
gation des ondes électriques en les forçant à
des détours.

Telle est la présente application de ces ondes
électriques nouvellement découvertes : la com-
munication à distance sans conducteur inter-
médiaire.

Quelles sont leurs autres applications pro-
bables de l'avenir?

Ces ondes ont encore pour propriété de faire
naître des courants électriques dans les fils
métalliques qu'elles rencontrent, et ces cou-
rants sont d'autant plus puissants que les ondes
sont elles-mêmes plus intenses. Ces courants
peuvent môme revêtir une intensité capable de
produire des phénomènes violents quand les
ondes productrices sont suffisantes ; témoin
l'accident dont faillit dernièrement être vic-
time un des savants que passionne l'étude de
cette nouvelle branche de la science.

Dâns le laboratoire de ce savant se trouvait,
accroché à la muraille, un tableau de distribu-
tion en bois, portant comme de juste de nom-
breux fils électriques isolés. Pour ses expé-
riences, il se servait d'une forte bobine action-
née par une puissante source d'électricité ;
cette bobine était installée à une dizaine de
pieds du tableau de distribution. Malgré cette
distance, les ondes électriques produites ne
tardèrent pas à déterminer dans les fils du
tableau la; naissance de puissants courants
secondaires ; les fils rougirent, leurs envelop-
pes isolantes fondirent,. et de multiples étin-
celles éclatèrent entre eux qui mirent le feu
au tableau en bois.

Les ondes sonores et les ondes lumineuses
peuvent être rendues convergentes, ces der-
nières surtout, au moyen de miroirs ou de len-
tilles. Dès l'antiquité déjà, cette concentration
des ondes lumineuses, destinée à leur permettre
de franchir d'énormes distances sans grande
perte d'intensité, était connue : qui ne se sou-
vient d'Archimède se proposant de mettre le
feu aux galères ennemies en concentrant sur
elles de puissants faisceaux calorifiques? qui
n'a fait noircir un morceau de papier en le pla-
çant au foyer d'une lentille que frappaient les
rayons d'un soleil d'été? qui enfin ne sait qu'au
moyen de miroirs paraboliques conduisant en
faisceau régulier la lumière à travers l'espace
on peut communiquer par la télégraphie opti-
que à plus de 100 kilomètres de distance?

Eh bien, ce que l'on peut faire pour les ondes
lumineuses, cette propagation à grande dis-
tance par faisceaux parallèles, on peut aussi

' la réaliser pour les ondes électriques, puisque
elles aussi sont des vibrations ondulatoires et
peu différentes comme nature de celles de la
lumière.

L'époque est prochaine.où on obtiendra pra-
tiquement la concentration des ondes électri-
ques en un faisceau parallèle; alors le rêve
d'Archimède se trouvera réalisé avec une por-
tée, une puissance et une efficacité dix fois plus
grandes que ce rêve ne lui avait permis de
l'entrevoir.

Supposons réunies en un faisceau parallèle,
analogue à ceux qui sortent des projecteurs
lumineux, ces ondes électriques qui tout à
l'heure enflammaient à trois mètres de dis-
tance un tableau de distribution. Ce n'est plus
à trois mètres, mais à des dizaines de kilo-
mètres qu'elles vont maintenant pouvoir pro-
duire leur formidable action, car, voyageant
côte à côte, ne se dispersant plus, elles auront
au loin encore, à bien peu près, la même force.

Dirigé par l'orientation du miroir qui assure
sa convergence, le faisceau électrique balaie
l'horizon, et partout où il passe il- fait naître
dans toutes les substances électrisables de
puissants courants électriques capables de
porter au rouge les fils métalliques, il fait
naître de formidables étincelles sur le trajet
desquelles tout s'enflamme.

Installé au sommet d'une falaise, le puissant
projecteur électrique fouille la mer au large.
Un navire ennemi apparaît-il, il se fixe sur lui;
aussitôt toutes les parties métalliques du vais-
seau sont parcourues par des décharges élec-
triques, des étincelles jaillissent de tous côtés
à son bord, et, dédaignant les obstacles qu'el-
les contournent pour pénétrer en tous lieux, les
ondes électriques se glissent par toutes les
ouvertures, par toutes les fissures mêmes, dé-
terminant les mêmes phénomènes partout oit
elles passent. Dans leur course vagabonde,
elles atteignent la soute aux poudres, produi-
sent là aussi des étincelles, et le puissant
vaisseau saute dans les airs, pulvérisé par ses
propres explosifs qu'a allumés à plusieurs kilo-
mètres de distance l'invisible faisceau d'ondes
électriques manoeuvré depuis la rive.

Sur un champ de bataille, le même miroir,
installé sur une colline, ira fouiller de son pin-
ceau électrique les parcs d'artillerie ennemie,
et les caissons sauteront partout à son contact.
Il fera plus. Dans leurs sacs, dans leurs mu-
settes, les soldats portent sur eux des cartou-
ches; le terrible faisceau pénétrera dans ces
sacs et ces musettes, y produira entre les douil-
les des cartouches ses habituelles étincelles, et
les cartouches éclateront, elles aussi, mettant
hors de combat les infortunés qui les portent.
Et le champ de bataille, balayé par les terri-
bles ondes électriques, ne'.sera bientôt plus
qu'une immense explosion d'un horizon à l'au-
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tre. Rien ne sera épargné de tout ce qui, gens
ou choses, porte ou contient un explosif.

La télégraphie optique permet de projeter à
grande distance d'éblouissants faisceaux d'on-
des lumineuses. La télégraphie électrique sans
fil permettra de même de projeter à grande
distance d'intenses faisceaux d'ondes électri-
ques. Ces dernières ondes mettent le feu aux
explosifs; les explosifs devront donc disparaî-
tre des combats d'alors, car ils seraient un dan-
ger trop grand pour qui les amènerait sur le
champ de bataille.

Par la force même des choses, on devra en
revenir aux combats à l'arme blanche d'antan,
à moins que l'on ne renonce purement et sim-

plement à se combattre parce qu'il sera devenu
h peu près impossible de le faire.

Et il est vraiment étrange de penser que le
progrès de la science, près avoir rendu de
plus en plus meurtrières les batailles, sera par-
venu ainsi tout à coup et sans transition à les
rendre impossibles en annihilant de lui-même
par un seul bond en avant toutes ses horribles
inventions précédentes.

Alors vraiment la science sera bénie par les
coeurs des mères, car mieux que tous les con-
grès elle aura prescrit le désarmement général
d'une voix prépondérante, irrésistible, infini-
ment plus puissante que celle du plus puissant
des autocrates.	 LÉ'.o DEL

LE BERCEAU DES TOURVILLE

Sur la limite des communes de Tourville et
du Homméel, à 6 kilomètres de Coutances et
5 kilomètres de la mer, existe encore, à l'état
de ruines , appelées prochainement à dispa-
raître, le manoir du Val, ou de la Vallée, ber-
ceau de l'illustre famille des Tourville.

La maison de Tourville apparaît dans l'his-
toire avec Guil-
laume de Tour-
ville, qui vivait
au treizième siè-
cle, sous le règne
de saint Louis.
Un Jean de Tour-

ville se signala
par sa fidélité au
roi Charles VII et
son courage con-
tre les Bretons
et les Bourgui-
gnons. C'est de
l'un de ses des-
cendants, César
de Costentin,
comte de Tour-
ville et de Fis-
mes, maréchal de camp sous Louis XIII, et de
Louise de La Rochefoucauld, que naquit, en
1622, au manoir de la Vallée, Anne Hilarion,
qui devait jeter un si vif éclat sur la marine
française au dix-septième siècle. L'amiral de
Tourville, créé maréchal de France en 1693 par
Louis XIV, mourut à Paris en 1701.

Un de ses frères, François César, maréchal
de camp des armées du roi, était en 1674, en
qualité de colonel, à la tête des gentilshommes
de la noblesse de l'Élection de Valognes. « Après
avoir donné toute sa vie des marques d'une
valeur singulière, dit Moréri, il mourut, après
vingt-deux ans de maladie, en sa terre de Tour-
ville (16 août 1697) ».

On nous permettra de ne point passer sous

silence un grand-oncle des précédents, Jacques
de Costentin, vicomte et capitaine de Coutan-
ces, maître des requêtes, qui s'acquit beaucoup
de réputation par ses travaux de droit et de
théologie. Il était docteur ès lois et il publia
les Explications curieuses de quelques points
de droit romain, et aussi un ouvrage intitulé

Sacrœ Theologia
præclara Synop-
sis (Coutances,.
4631-1633, 3 vol.
in-4° de 1.000 à
1.300 pages cha-
cun). Jacques de
Costentin - T our-
ville mourut en
1664.

Le portrait que
nous en donnons
est remarquable
à plus d'un titre :
d'abord il est très
rare et puis il

offre un curieux
spécimen de la
gravure sur bois

au dix-septième siècle. Il a dû être fait par un
artiste du cru. Maintenant que nous avons dit
quelques mots des anciens possesseurs du
manoir de la Vallée, nous allons esquisser
brièvement un croquis du manoir primitif.

Reconstruit au quinzième siècle, ainsi qu'en
témoigne un linteau de fenêtre portant en let-
tres gothiques le millésime de 1467, le manoir
de la Vallée, en forme d'équerre, comprenait,
au midi, un corps de logis manable, flanqué,
au sud-ouest d'une aile en retour et d'une lon-
gue suite de bâtiments d'exploitation, grange
à dime, etc. On pénétrait dans la cour par une
haute porte cintrée : la porte charretière, et
une plus petite, destinée aux piétons. Toute
cette aile a disparu.
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A l'angle nord-ouest du manoir, on voit en-
core une tour ronde desservant l'étage supé-
rieur par un escalier en spirale. Les murs de
cette tour, qui ont 1 m40 d'épaisseur à la hase,
sont percés de fenêtres carrées, garnies de
barreaux de fer , et de meurtrières, les unes
rectangulaires et de forme allongée, les autres
rondes, avec une mire au-dessus. Une de ces
meurtrières est usée et polie à l'endroit où l'on
appuyait le canon ou le mousquet, ce qui
prouve que le vieux manoir s'est vaillamment
défendu, soit pendant la guerre de Cent Ans,

Si Vultum c.ernru, tibi c4Jlws rider e4pollo
Si .71'Gentem, inutnies plufqu 'im Cenium c fe"(2inerue.

PETRVS TANQ.ZERELLVS
in Sede Prefidiali Conftanuénfe

Confiliarius Regius.'

Jacques de Costeutin, seigneur de Tourville,
d' après une estampe ancienne.

soit pendant les guerres de religion, qui ont
laissé des traces sanglantes dans la contrée.
Près de la chapelle aux Jacquets, élevée par
les Tourville, sur la route de Coutances à Agon,
on voit encore une mare qui porte le nom de
mare aux Huguenots.

La maison principale, qui n'a jamais dû être
considérable, n'avait qu'un étage, élevé sur un
sous-sol et auquel ou accédait, au Levant, par
un magnifique escalier en granit du pays, dont
les marches avaient 2 mètres de Iong. Aujour-
d'hui, la pièce la plus curieuse de cette habita-
tion est la cuisine, vaste salle voûtée de 0 m45 de
profondeur sur 6 m60 de largeur. La cheminée
monumentale, solidement construite en granit,
a 2m40 d'ouverture sur 80 cent. de profondeur.

Quand nous avons visité ces ruines, en octo-
bre dernier, la partie orientale n'existait plus,
et ce qui reste est en train de disparaitre. Dès

avant la Révolution de 1789, le manoir de la
Vallée avait été transformé en ferme. Après la
mort du frère ainé de l'amiral qui, ainsi que
nous l'avons dit, n'avait point quitté le pays où
il avait un commandement dans les gardes-
côtes, -- milice qu'il est question de rétablir de
nos jours, — son neveu et héritier, fils d'un
frère cadet, entra par mariage dans la famille
de Camprond de Saint-Germain, qui possédait
le château de Vauville dans la Hague et celui
de Saint-Germain dans le bailliage de Périers.
Ces châteaux, d'une certaine importance, du-
rent faire abandonner le manoir de la Vallée
et celui de Coutainville, appartenant aujour-
d'hui à la famille du savant égyptologue Bou-
dier, et qui était alors un des nombreux fiefs
de la maison de Tourville.

Le domaine de la Vallée, qui comprenait
jadis près de 100 hectares (500 vergées, mesure
normande), fut vendu dans les premières an-
nées du siècle et acheté par un abbé Fauchon.
A la mort de ce dernier, l'ancien fief fut par-
tagé entre sept héritiers, et une partie du châ-
teau fut démolie pour en vendre les pierres. Du
jardin potager, on jouissait, au nord; d'une vue
charmante sur une vallée profonde, aujour-
d'hui défigurée par un morcelage excessif et
par un fouillis de haies plantées de grands ar-
bres qui masquent la jolie petite rivière de
Siam. Du haut de la tour de l'ouest, on aper-
cevait la mer, et cette vue de l'enchanteresse
dut exercer sur l'âme du jeune Anne-Hilarion
une influence qui décida de sa vocation.

A l'heure où paraîtront ces lignes, il est pro-
bable qu'il ne restera presque plus rien du
vieux manoir, que la pioche des démolisseurs
attaque de tous les côtés à la fois, et bientôt la
charrue creusera lentement son sillon sur
l'emplacement de tant de précieux souvenirs.
Encore quelques jours, et le berceau de celui
qui avait tant de fois risqué sa vie pour la
France aura disparu de la face de la terre.
Etiam periere ruinæ.

Et, ce jour-là, la commune de Tourville ne
pourra plus montrer aux visiteurs que la cloche
de son église où nous avons relevé cette ins-
cription, datée de 1700 :

JE M' APPELLE ANNE–HILARION

ET J' AI ÉTÉ NOMMÉE

PAR HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR

ANNE-HILARION DE COSTENTIN,

MARÉCHAL DE TOURVILLE.

Un jeton fleur de coin trouvé non loin du ber-
ceau familial, et que nous sommes heureux de
mettre sous les yeux de nos lecteurs, concorde
avec cette date, et montre que le grand homme
de guerre aimait à revoir son pays natal.

La destruction du vieux manoir est fâcheuse.
Nous savons bien que l'on ne peut pas, de nos
jours, conserver toutes les maisons historiques,



t erre à fleur de terre, de sorte que les chiens
et les corbeaux se joignent aux vautours pour
déterrer les cadavres.

Les corps des hauts fonctionnaires sont gar-
dés un mois ou deux dans un cercueil muni
d'un long bambou vertical qui permet aux gaz
putrides de s'échapper par le toit de la maison.
On fait faire au mort trois fois le tour de sa
maison en courant, afin qu'il n'y revienne pas,
puis on le porte au bûcher.

Le croque-mort introduit toujours son doigt
dans la bouche des cadavres, pour en retirer
le salaire qu'on y a placé. Si le défunt a offert
une partie de son corps aux -carnassiers, on le
dépèce et on sert leur proie aux vautours. Si-
non, on le place sur le feu. Bientôt les nerfs se
raidissent, se contractent, le cadavre tressaute,
à moins qu'on n'ait coupé toutes les articula-
tions.

La fumée noire, l'odeur de graisse, de chair

La pagode la plus bizarre est celle de Wat-
Sakêt, qui est la grande nécropole des Siamois.
C'est le charnier et le lieu de crémation des
cadavres.

Le charnier est une enceinte carrée en plan-
ches basses. Aux quatre _ coins, on dépose sur
des tables triangulaires les membres des-
tinés à être dévorés par, les vautours qui
attendent le signal du gardien. Les cada-
vres sont placés dans des cellules voisines.
Les abords sont jonchés de têtes, de
jambes, de bras à. demi rongés. C'est
infect.

Le cimetière est. voisin et l'on y en-

(1) Les Tourville portaient : de gueules, et un
bras armé d'argent, sortant du côté senestre VNa
de l'écu, tenant une épée de même, surmonté	 —
d'un casque, mis de côté, aussi d'argent.
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Mais ce manoir était réduit à sa plussimple ex-

,,,,,,,,,,,

Jeton du maréchal de Tourville.

pression; il tenait si peu de place que peut-être
aurait-on dû le laisser mourir de sa belle mort(I).

Nous devons ajouter que l'auteur de cet ar-
ticle nécrologique, hostile, en principe, à toute

idée de 'démolition, a fait commele Chien de •
La Fontaine qui, ne pouvant défendre plus
longtemps le diner de son maître, se jette des-
sus pour en avoir sa part.:.

Et, commAl ne pouvait rien empêcher, l'ar-
chéologue en question a fait l'acquisition des
principaux débris de la tourelle et des pierres
les plus caractéristiques du vieux manoir. II
rebâtira la tourelle avec son escalier en spirale
et ses meurtrières désormais inoffensives, —
espérons-le du moins — mais il eût mieux valu
pour l'Histoire et pour l'Art que la vieille tour
restât à la place où elle était née et d'où Tour-
ville, enfant, avait vu la mer pour la première
fois...	 •	 ARMAND LE BRUN.
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et de poix mélangées rendent l'opération hideuse
et odieuse. Chaque parent et ami a jeté un
morceau de bois au bûcher et la crémation
s'achève en un nuage nauséabond.

La crémation semble cependant moins répu-
gnante que l'exposition des cadavres sur les
piliers ou des membres accrochés aux poteaux
du charnier.

Quand on a visité cette affreuse pagode, on
n'y revient plus, tandis que les autres temples
attirent toujours et charment la vue, comme le
`Vat-Pra-I, éo et
le Wat-Poh.

Autour de ces
temples sont ali-
gnés Les loge-
ments des bon-
zes ou talapoins.

Il y en a dix
mille à Bangkok
et plus encore
dans tout le ro-
yaume. Les re-
ligieux, ne de-
vant vivre que
d'aumônes, coû-
tent au peuple
400 francs par
tête et par an,
soit quatre mil-
lions pour la ca-
pitale seulement
dépensés en pu-
re perte. Toute-

- fois, ce sont les
bonzes qui sont
les instituteurs
au Siam, en ce
sens qu'ils ap-
prennent aux
enfants et adul-
tes à lire et à
écrire. Leur en-

seignement est purement alphabétique et ne
comprend que des livres de doctrine et de
morale. Ils ne donnent aucune notion précise
sur les connaissances élémentaires exigées de
la plus petite école primaire européenne.

Tous les matins, ces bonzes s'en vont par les
rues, portant sous leur robe jaune ;leur mar-
mite qu'ils tendent en silence. Leur crâne rasé
résiste au soleil torride, grâce à l'épaisseur de
la boite osseuse.

Les missions françaises ont au Siam un évê-
ché, deux séminaires, un collège, des écoles et
l'hôpital international Saint-Louis, fondé en
grande partie avec des subventions françaises.
On achève la construction d'un hôpital indi-
gène. Cette mission dessert aussi le Laos. Elle
a été fondée par saint François-Xavier et
compte quatorze évêques français depuis 1662.

Les églises principales sont celles de l'Assomp-
tion, de Saint-François-Xavier, de Santa-Cruz,
du Calvaire, édifiée pour les Portugais, les Sia-
mois, les Chinois et surtout les Annamites.

III
Le Siam est 'gouverné par un roi désigné

comme « Maître des personnes et des biens ».
Son pouvoir est absolu. S. M. Chulalongcorn
(Précieux Joyau) est né le 10 septembre 1853 et
règne depuis le l er octobre 1868. Iljn'y a plus

de sécond roi,
	  mais bien un

prince héritier
en titre, qui ter-
mine son éduca-
tion en Angle-
terre.

Le roi ne peut
épouser que ses
demi-soeurs, fil-
les du même pè-
re et de femmes
différentes.

Deux fois par
an tous les fonc-
tionnaires vien-
nent prêter le
serment de fidé-
lité en buvant
en présence des
bonzes l'eau lu-
strale, puisée
dans le Ménam.
On y fait trem-
per des armes
et de la poudre
et les bonzes
prononcent des
malédictions
contre ceux qui
manqueraient à
leur serment.

Le roi dispose d'un revenu de 37 millions de
francs. Les dépenses d'administration sont de
31 millions. Le roi en use du reste selon son bon
plaisir et les caprices des nombreuses femmes
du harem. Il a s6ixante-dix enfants : trente-
cinq garçons et trente-cinq filles. Les princes
adultes sont généralement envoyés en Angle-
terre. Les enfants ont des gouverneurs ou gou-
vernantes envoyés de Londres. Toutefois un
jeune prince vient de faire son instruction à
Saint-Pétersbourg, et un autre à Berlin.

L'administration est entre les mains de
quatre-vingt-quinze fonctionnaires étrangers,
parmi lesquels on regrette de ne voir- aucun
Français, alors que nous sommes, avec l'Angle-
terre, puissance cogarante du Siam.

Ces étrangers coûtent au Siam un peu plus
d'un million par an. Aux termes du fameux
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article iv de la convention annexe de 1893, tous
les Laotiens, Cambodgiens, Annamites, Khas,
Chinois, Grecs, Turcs, Suisses sont sous notre
protection.

Voyons maintenant quels sont nos intérêts
commerciaux au Siam : la na-

Une société anglaise a le monopole des mines
de rubis et saphirs. La plus importante est celle
de Chantaboun dont les produits s'envoient à

Calcutta.
C'est là que nous avons un poste militaire.

vigation est représentée par 495
navires dont 366 anglais et seu-
lement 2 français libres, chiffre
fatidique depuis 1856 ; mais il
faut y ,ajouter vingt-quatre en-
trées des vapeurs des Messa-
geries de Cochinchine qui sont
subventionnées. En outre, les
vapeurs d'une Compagnie chi-
noise battent pavillon français.

La plus importante ligne de
vapeurs faisant le service régu-
lier entre Bangkok et Singa-
pour, l'Ocean Steamship Holt
and C°, composée de douze pa-
quebots, a pour agents MM.
Windsor and C° qui sont sous la
protection française. Cette flot-
tille a été achetée par un syn-
dicat allemand de Hambourg.

Le trafic atteint à peine 30
millions. Ses éléments principaux sont le riz
et le bois de tek. On exporte 460,000 tonnes de
riz par an, tandis que de Cochinchine, nous en
expédions 560,000 tonnes.

Le poivre est tombé à 850 tonnes, tandis que
nous en exportions de Saigon 1,600 tonnes, en
1898, et cette année 2,000 tonnes.

Le Wat-Pra-Kéo à Bangkok.

Les mines sont entre les mains des Anglais,
sauf deux importants gisements aurifères qui
sont exploités par des Français.

L'étain a fourni 4,000 tonnes valant plus de
13 millions.

Le Wat-Chcng à Bangkok.

L'exploitation des forêts de tek est surveillée
par des inspecteurs anglo-birmans. On expédie
ce bois, nécessaire pour la construction des
navires, jusqu'à concurrence de 6,200 tonnes.

Quant aux importations, elles se montent à
10,500,000 francs, dont une partie vient de
Saïgon. Nous pourrions et devrions prendre

une part bien plus grande dans
ce trafic, soit directement, soit
par l'intermédiaire de nos pro-
tégés chinois.

Une courte ligne de chemin
de fer relie Bangkok à Paknam,
embouchure de la rivière. On
construit la ligne de Bangkok à
Korat. Elle est achevée jusqu'à
Gengkoi, c ?,est-à-dire sur 130
kilomètres. L'adjudicataire est
anglais. Le matériel est an-
glais, sauf quelques traverses
de provenance belge et les fers
d'Allemagne. Le personnel est
Anglais. Les Siamois sont inca-
pables même de tenir un gui-
chet.

La ligne projetée de Bangkok
à Saigon entrera en territoire
franco-cambodgien à Battam-
bang. Elle suivra la ligne télé-

graphique franco-siamoise construite par les
Français et maintenant si mal exploitée par les
Siamois.

(A suivre.)-

CH. LEMIRE.



M. et 1l1" Goliath.

LE MAGASIN PITTORESQUE300

LE MARIAGE DE M. ET Mme • GOLIATH

Parmi les curieuses traditions populaires ja-
lousement conservées par les habitants des
vieilles villes du nord de la France et de la
Belgique, il faut citer la cérémonie du mariage

de M. et Mme Goliath, qui a lieu, chaque année,
la veille de la fête communale d'Ath.

Ath est une petite cité du Hainaut, dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps. D'aucuns
y voient le berceau d'une peuplade gauloise
détruite par César : les Athuatiques. Quoi qu'il
en soit, de même
que Nimes, Ar-
les, Narbonne,
Trèves, Ath
abrite encore
dans ses murs
un spécimen de
cette imposante
architecture ro-
maine qui sem-
ble défier l'éter-
nité. C'est une
vieille tour mas-
sive et carrée,
dite la tour Bur-
bant. Quant à:

M. et Mme . Go-
liath, ils ne re-
montent pas à
une si lointaine
antiquité. Les
historiens pla-
cent la date de
la naissance du
premier vers
1450. Il est donc
aujourd'hui d'un
âge bien res-
pectable, encore
qu'il n'y ait pas
là. de quoi sur-
prendre lors-
qu'on saura nue
ce vénérable
personnage est, ainsi que sa digne épouse, un '
colosse fait de bois, de carton et d'osier, comme
il en existe dans presque toutes les villes de
Flandre et de Hainaut.

Aux jours de réjouissance publique, on pro-
mène ces énormes mannequins par les rues, sui-
vant un rite légué par la tradition, au milieu d'un
cortège d'apparat, et au son de quelque ronde
populaire qui a traversé, avec eux, les siècles.

Le Goliath d'Ath fut autrefois la propriété de
la compagnie des arbalétriers. Quant à son
épouse, elle est 'd'origine plus récente. Des
parchemins en due forme attestent que ce n'est
qu'en 1715 que le Conseil de ville songea à
donner une • compagne à l'imposant guerrier

qui, depuis deux siècles et demi déjà, était con-
sidéré comme le palladium de la cité athoise.

Voici la cérémonie bizarre à laquelle ces
deux « postures » donnent lieu. Chaque
année, la veille de . la kermesse qui se cé-
lèbre le quatrième dimanche d'août, M. et
Mme Goliath, revêtus de leurs plus beaux atours,
sont conduits processionnellement à l'église
Saint-Julien, la principale église d'Ath. Une
brillante musique les accompagne et les clo-
ches sonnent à toute volée. Les magistrats
de la cité qui font cortège à l'énorme cou-

ple et la foule
qui les suit pé-
nètrent dans le
temple, tandis
que M. et Mme
Goliath, que leur
grandeur empê-
che de passer
sous le porche,
attendent dans
la rue, sous la
garde vigilante
d'une compa-
gnie de canon-
niers-mousque-
taires, la fin d'un
service religieux
qui se dit à leur
intention.

Leur attente
n'est pas lon-
gue. Voici que
le clergé appa-
rait au seuil de
l'église, et en..
voie, dans la di-
rection des
géants impassi-
bles, la béné-
diction nuptiale
accompagnée de
quelques coups
d'encensoir. M.

p et Mme Goliath

sont mariés jusqu'à l'année prochaine.
Le cortège se reforme. Au son des fanfares et

des vivats, les nobles époux reprennent leur
marche à travers les rues de la ville, esquis-
sant de ci, de là, un pas de danse dont la légè-
reté et l'aisance émerveillent les spectateurs.

Enfin la cérémonie est terminée. Aussitôt les
habitants rentrent dans leurs demeures où,
sur la table dressée, les attend, toute chaude
et parfumée, la tarte Goliath, laquelle, arrosée

d'un de ces excellents bourgognes dont les po-
pulations wallonnes se montrent si friandes,
constitue le savoureux complément d'une jour-
née qui remplit l'âme naive de ces bonnes gens
de joie et d'orgueil. 	 FRANZ FOULON.
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YtE!OU1 DE DR PÊCHE

C'est au bord de quelque gr ave espagnole. 

J 
barque de bêche rentre au rivage. Deux grands

Sur :les dernières lames du flot mourant, la boeufs, portant sur leur joug un jeune gars qui



lecteurs du Magasin Pittoresque, tous, je n
doute pas, amis du progrès et des voyages.

Car la locomotive de l'Etat, que nous allons
étudier dans ses principaux détails; constitue
un réel progrès sur ses devancières, e i ce sens

e,n
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les dirige, remorquent lentement l'embarcation
trébuchante. La quille qui touche le fond et
s'enlise dans le sable rend le halage pénible.

Et la barque où s'entassent les paniers d'o-
sier — car la pêche a sans doute été abon-
dante — s'avance cahin-caha dans le remous
écumeux. Une brise molle gonfle la voile
grise, caressant les flancs roux des boeufs qui
pataugent. A côté de l'attelage, un pêcheur,

dans l'eau jusqu'aux genoux surveille, une
pièce de bois à la main, le bateau qui roule et
chavire; un autre, près du mât, le guide avec
un croc.

Le ciel est bleu, et çà et là, dans les blan-
cheurs de l'horizon lointain, d'autres barques
de pêcheurs passent comme de grandes ailes.

Y.

-4+-

UNE NOUVELLE -LOCOMOTIVE

L'administration des Chemins de fer de
l'Etat amis en circulation sur son réseau, cet
été, une série de nouvelles locomotives à
grande vitesse, d'une puissance remarquable,
dont il convient de donner la description aux

Locomotive à grande vitesse des Chemins de fer de l'Etat.

A GRANDE VITESSE

particulièrement qu'elle peut effectuer, sans
arrêt, de très Longs parcours. Au point de vue
de l'exploitation industrielle d'un réseau 'de
chemins de fer, c'est un avantage . considé-
rable ; aussi dois-je insister un peu sur les ré-
sultats déjà obtenus dans cet ordre d'idées.

Ce fut un ingénieur anglais, John Ramsbot-
tom, qui, le premier, chercha à résoùdre 'Ie-
problème dot il s'agit, à savoir : faite par='
courir un long trajet à une machine, sans s'ar-
rêter pour prendre de. l'eau. Voici le dispositif
qu'il avait imaginé, et qui, légèrement modifié
par la suite, a été adopté en Angleterre et aux
Etats-Unis. Dans une section de voie en palier,
c'est-à-dire horizontale, on installe entre les
rails une sorte de rigole constamment remplie
d'eau. Le tender porte un tuyau terminé par
un bec mobile pouvant plonger dans la rigole
et qu'on abaisse au m'ornent voulu. Pourvu que
la vitesse ne soit pas inférieure à 40 kilomè-
tres, l'eau pénètre dans le tuyau, s'y élève peu
à peu et- remplit les caisses d'alimentation de
la machine.

M. Desdouits, l'habile ingénieur en chef qui

a dessiné les plans de la nouvelle locomotive
de l'Etat, s'est dit qu'il valait mieux augmenr

: ter la capacité du tender, ce qui évitait l'incon-
vénient des canalisations spéciales. Il a donc
porté cette contenance à vingt tonnes, grâce à
quoi, le parcours ' de Chartres à Thouars, —
soit 239 kilomètres, — et inversement, est fait
maintenant sans prise d'eau par tous les trains
rapides;

C'est le plus grand trajet qui soit effectué
ainsi tout d'une traite, en France. — A l'étran-
ger, il faut citer la distancé de 229 kilomètres
couverte par l'Empire State express, entre
New-York et Albany, et les 309 kilomètres que
font, entre Paddington et Exeter, en Angle-
terre, certains rapides du Great Western Rail-
way. — J'ajouterai qu'à titre d'expérience une
des locomotives de l'Etat, dernier modèle a-ef-
fectué le trajet total de Thouars à Paris- (326 ki-
lomètres) sans s'arrêter une seule fois en cours
de route, 'record qui fait réellement honneur
aux ingénieurs de la 'traction qui l'ont réalisé.
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Comme le lecteur peut . s'en rendre compte,
la locomotive en question este à quatre, roues
couplées et à bogie,  dont le déplacement
transversal facilite beaucoup les passages en
courbe. Afin de réduire les effets. de la résis-
tanee de l'air qui croit, ainsi qu'on sait, avec
la vitesse, l'avant de la machine a été muni
d'une espèce de proue, nommée taille-vent ; en
outre, la cabine du mécanicien a été construite
de manière à présenter un angle dont la pointe
est orientée dans le sens de la marche. Double
condition très favorable et permettant à la lo-
comotive de fendre l'air comme un projectile
lancé à toute vitesse.

En 1895, la Compagnie du P.-L.-M. avait
inauguré ce dispositif, perfectionné sur les
nouvelles locomotives, dites « à bec », de
l'Etat.

Leur chaudière mesure près de 7 mètres de
longueur et 1 m ,38 de diamètre. Les 1.11 tubes
à ailettes qui traversent la chaudière sont,
comme elle, en acier doux. Le foyer a été placé
entre les deux-essieux moteurs, ce qui a per-
mis de lui donner de plus grandes dimensions.

On a pu ainsi obtenir une surface de grille

d'environ 3 mètres carrés et une surface de .
chauffe totale de 158 mètres - carrés. Résultat
de cet ensemble de dispositions : une puissance
exceptionnelle. L'effort de traction dépassant
6.000 kilos, les machines de-M. Desdouits peu-
vent remorquer, sur les profils accidentés du
réseau, des charges de 150 à 200 tonnes. Ceux
de mes lecteurs qui sont allés récemment aux
Sables-d'Olonne, à Royan ou à Bordeaux, ont
sans doute constaté avec quelle aisance et à
quelle brillante allure !

Quant -aux dimensions générales de la loco-
motive, en voici très exactement les éléments
caractéristiques. — La longueur totale, entre
tampons, est de 10"',30 ; la hauteur de la.che-
minée au-dessus des rails, 4' n ;40 ; le diamètre
des roues motrices, 2 m ,03 au contact ; l'écarte-
ment des essieux extrêmes, 7 m ,25 ; le poids de
la machine en service, sans compter le tender,
dépasse 50 tonnes.

Sa vitesse moyenne est de 82 kilomètres à

l'heure, mais, dans  certaines conditions favo-
rables, elle peut atteindre 100 kilomètres — et
plus.

EDOUARD BONNAFFÉ.

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE . HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Suite. — Voyez pages 245, 262 et 215.

De Kérouané à Duiguiray, il fallait, me dit-il,
marcher cinq jours en plein désert en se pres-
sant. Quant à la longueur de la rivière, il n'osait
se prononcer à cause de ses nombreux détours.

Notre voyage n'a d'ailleurs pas l'air de l'effrayer;
il n'en est pas de même de mes pauvres Somonos
ceux-ci sont dans le marasme le plus complet.

Tandis que je dine tout en faisant causer Sliman,
c'est d'abord le vieux chef piroguier qui demande
à me parler. = Il est vieux, sa case est seule, il
ne connaît plus rien en dessus de Kérouané où
se sont arrêtés jusqu'ici ses voyages, il demande
à retourner chez lui. Le bonhomme . devient, en
effet, une bouche inutile, ses forces affaiblies par
l'âge ne lui permettant plus de manier la perche
ou la pagaie. Je. me rends à ses raisons et lui signe
sa feuille de route.

Pauvre diable ! le jour même de son retour il
mourait subitement. Je jure ,bien que je n'y suis
pour rien, que je ne l'ai pas envoûté, mais je doute
fort que les habitants de Siguiri croient jamais
à mon innocence. Les plus bienveillants pour moi
se contenteront de dire que les djinés, les diables
des blancs,. m'ont vengé, à mon insu, de l'abandon
de leur compatriote, mais pour la plupart ces
djinés-là n'ont pas agi sans en avoir été priés par
moi.

Voyant que leur chef a réussi à se tirer d'af-
• faire, les simples piroguiers voudraient, bien en
faire autant. Ils viennent à leur tour me trouver :

« Tu ne sais pas à quels dangers tu t'exposes. Les
hippopotames du haut Tankisso sont particuliè-
rement méchants, ils chavireront tes pirogues. Si
tu peux te sauver de leurs atteintes, les panthères
sur la rive te mangeront, et si tu échappes aux
fauves, les éléphants ne t'épargneront pas. » Ma
figure traljit la plus vive incrédulité.

« Ce n'est pas tout, fait un autre ; les bords. de
la rivière-sont peuplés de djinés très méchants,
très malins. Tu ne pourras même pas faire la
soupe ; dès que la marmite sera sur le feu, ils
viendront la renverser. »

Je discute d'abord, mais en vain; les bons So-
monos ne tiennent pas du tout à se laisser con-
vaincre.

Il faut en finir : « Charles, apporte-moi mon
revolver et des cartouches. » Mon domestique me
donne l'arme qui dormait jusque-là bien inoffen-
sive au fond d'une cantine. Je la charge sous les
yeux ahuris de mes braves gens qui se deman-
dent comment cela va finir ; puis la posant devant
moi : « Il y a là-dedans six balles, c'est pour le
premier qui parle de reculer. Si vous cherchez à
vous sauver, derrière vous il y a le commandant
de Siguiri et les fusils de ses tirailleurs. Si vous
ne rentrez pas chez vous, vos familles répondent
de votre fidélité. Demain matin, au petit jour, en
route ! » Sliman se tord de rire, mes làptots éga-
lement. Le noir possède heureusement une dose
énorme de fatalisme ; voyant qu'il n'y a décidé-
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ment rien à faire, leS peureux se lèvent en mur-

murant : « Diakoïa — par force ». Un moment

après je les entends qui préparent leurs bambous

pour le départ du lendemain.

Le lendemain 8 janvier, personne ne manquait

à l'appel ; c'était définitivement l'entrée dans le

désert et l'inconnu.

Nos journées se déroulent dès lors toujours

semblables: Départ au jour, halte pour déjeuner,

entre midi et une heure, puis encore une étape

jusqu'à la tombée de la nuit.

Le pays aussi change peu, sinon que le Tankisso

devient de plus en plus tortueux. Des traces d'élé-

phants, larges comme des plats, profondes de

près d'un mètre, couvrent les berges. Je me suis

promis de faire en compagnie de Sliman une chasse

à ces grosses bêtes, mais leur approche n'est pas

facile. Le bruit que font nos perches suffit à si-

gnaler notre présence et-les troupeaux s'enfuient

avant même d'être aperçus. En certains endroits

pourtant, au moment oti•nous accostons, il n' y a

pas une minute •que les animaux étaient là. La

glaise retombe encore dans les trous • laissés par

les pieds dans la vase, des herbes courbées, se

relèvent lentement. Nous essayons de suivre les

pistes, mais, au bout de quelques pas, c'est un tel

fouillis inextricable de ronces et de graminées

ccupantes que je ne puis aller plus loin.

Le 10, nous arrivons cependant, Sliman, Kara-

mokho, .Charles et moi, à nous faufiler dans la

brousse et à gagner une clairière à l'autre extré-

mité de laquelle nous voyons une troupe d'une

douzaine de sujets. Mais, avant que j'aie eu le

. temps de prendre le fusil que Charles porte der-

rière moi, nous sommes éventés et les damnés

pachydermes se sauvent dans le fourré.

« C'est que tu n'as pas de gris-gris », me dit

Sliman; et il me montre deux petits morceaux de

bois curieusement taillés' que son élève et lui

portent au cou.

D'après le brave chasseur, quand on possède ce

fétiche, on est invisible pour l'éléphant, on peut

l'approcher sans être aperçu. On lui tire alors

une balle; l'animal, ne sachant de quel ennemi lui

vient la blessure, se sauve. On le suità la trace et-

on fait feu dessus, jusqu'à .ce qu'il soit mort.

C'est simple mais voilà, il faut pour réussir pos-

séder le gris-gris de Sliman et je ne l'ai pas.

D'ailleurs, comme je lui demande pendant com-

bien de temps il faut poursuivre l'éléphant avant

de le • voir tomber : -s Quelquefois trois jours me

répond-il ;'quelquefois huit et- plus. » Cette pers-

pective suffit a refroidir mes ardeurs cynégé-

tiques.

Maintenant nous rencontrons à ,tout instante

d'énormes bandes d'hippopotames, trente-à qua-

rante à la fois: Ils ne semblent -pas méchants,

malgré les . dires •de mes Somonos. Parfois leurs

grosses tètes viennent émerger à quelques mètres -

du bateau. Dans l'après-midi, nous - apercevons

une fumée. Sliman affirme qu'il n'y -a pas de vil-

lage et que nous ne pouvons rencontrer que des

chasseurs. Ce sont des chasseurs en effet venus

pour tuer l'hippopotame. A notre aspect, ils se •

sont enfùis, mais le guide déclare qu'ils ne peuvent •

être bien loin. Il part en reconnaissance dans la

brousse et quelques instants après les ramène.

J'ai débarqué au- campement, maigre gourbi en

branchage. A proximité se trouve une sorte d'é-

norme gril en baguettes ; un monceau de chairs •

noirâtres est en train de boucaner sur ce primitif

appareil.
Le tout sent très mauvais. J'en fais l'observa-

tion et Sliman ; nie donne une explication.

Lorsque l'hippopotame est blessé d'une balle,

me dit-il, même mortellement, il coule au fond

de l'eau et les chasseurs sont obligés d'attendre

qu'un commencement- de décomposition fasse re-

monter -le - corps à la surface. Pouah! Je donne •

quelques grains de.verroterie aux chasseurs qui,

en •échange, m'offrent une énorme brassée de viande

noire, mi-fumée mi-pourrie.

Dès que le premier tournant de -la rivière-.nous

a dérobés à la vue .des braves gens, je veux me dé-

barrasser de leur trop odorant cadeau, mais mes

noirs ne- sont pas contents. Il faut croire que

l'hippopotame faisandé n'est • pas un mets pour

leur déplaire et ils veulent garder la viande. Tous,

les goèts sont dans la nature; je leur laisse leur.

venaison, mais en• donnant l'ordre à la. ;pirogue

qui la -porte de marcher toujours sous le vent à

moi. Hélas! je ne me doutais pas à combien peu. il

tiendrait que je ne -devinsse moi-même -«'hippo-

potamophage », — si j'ose•m'exprimer ainsi.

Nous rangeons sur la rive gauche une colline

assez haute au pied de laquelle était le village de

Kalaba, détruit- par Tamba-Bokari. Ce -Tamba•Bo-

kari, chef du . - village de - Tamba, - fut lui-même
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plus tard battu et tué par El-Hadj-Omar, le grand

chef toucouleur dont il fut la première victime.

Les Toucouleurs ont dépeint Tamba-Bokari sous

les plus noirs aspects. Lorsque la prise de la ville

était imminente, il fit une opération magique des-

tinée à assurer son salut. Pour cela, raconte-t-on,

il obligea une femme à piler elle-même dans un

mortier à couscous son enfant nouveau-né. On

m'a conté la même chose sur El-Hadj à Hamdal-

lahi lorsqu'il y fut assiégé par Beckay-ould-Amma-

Lamine. Il faut croire que l'efficacité de l'opéra-

tion n'est pas en rapport avec sa cruauté, car El-

Hadj comme Tamba furent tués tous deux à quel-

ques jours de là.

Sliman, lui, a une façon de considérer la guerre

et les raisons pour lesquelles on la fait sous un jour

simpliste, mais bien pratique. « Pourquoi Tamba

Bokari est-il allé détruire Kalaba? — Pour rien. —

Mais encore? Il avait bien une raison de déclarer

la guerre à ses voisins. e Il me regarde d'un air

évidemment peu flatteur pour mes facultés com-

préhensives : « Mais puisque je t'ai dit qu'il était

le plus fort. e •

C'est la morale nègre et bien souvent aussi la

morale blanche avec l'hypocrisie en plus.

Le 12 janvier, nous passons devant l'embou-

chure du marigot de Magadantinia qui formait

autrefois la limite entre les provinces du Sakho

et du Bouré. Nous sommes toujours accompagnés

par des hippopotames. Afin de ne pas risquer de

les rendre furieux, j'ai défendu de tirer sur eux ;

d'ailleurs ils marquent plus de curiosité que de

haine.

Tout à coup j'entends un grand cri derrière

moi. Je me retourne. La pirogue qui me suivait

immédiatement, chargée de nos provisions de

bouche sous la garde du laptot Hamet-Si, vient

d'être chavirée. Un des énormes amphibies a

voulu la voir de trop près, il l'a heurtée, sans

mauvaise intention d'ailleurs, mais l'effet n'en a

pas moins été produit; les noirs se sauvent à la

nage et l'embarcation retournée suit à la dérive

le cours de l'eau. Heureusement ma troisième pi-

rogue peut la rejoindre, la remettre droite et la

vider. Mes piroguiers ont abordé la rive, nous nous

arrêtons, je débarque et vais voir la situation. La

pirogue est sauvée, le personnel au complet, Ha-

met-Si a pu ramener. son fusil, mais tous nos

vivres sont au fond. Il me reste en tout et pour

tout une caisse de riz à demi pleine et un peu de

sucre et de café qui se trouvaient avec moi. Heu-

reusement les ustensiles de cuisine qui étaient

dans la troisième pirogue ne sont pas perdus,

mais reste à savoir ce ,qu'on mettra dedans. Re-

tourner à Siguiri, c'est huit jours de route et peut-

être le danger de ne plus trouver en revenant as-

sez d'eau pour passer. Puis ce serait réellement

vexant de battre en retraite.

J'interroge Sliman. Il ne s'avance guère, mais il

estime en mettant tout au pis que nous devons

être à peu près à mi-chemin pour atteindre un

.village, Sacoya, situé sur la rive droite et où, me

dit-il, je pourrai acheter des vivres.

En route donc au petit bonheur !Pour mes noirs,

j'ai, il est vrai, la viande boucanée des chasseurs,

de sorte qu'ils ne craignent pas la • faim; mais

j'avoue que la perspective de cette nourriture ne

me sourit guère. Bah ! après tout, il y a la chasse

et la pêche.

Hélas! pour débuter, ça ne s'annonce guère

bien ! J'essaye de débarquer pour tuer quelque

gibier; mais les rives sont partout de vase molle.

C'est tout juste si on peut trouver difficilement un

petit coin sec pour faire du feu et, pour avoir

voulu m'éloigner de quelques pas du campement,

je prends jusqu'à mi-cuisses un bain de vase

nauséabo nde.

La pêche non plus ne donne pas. Il se trouve •

que les engins des Somonos, leurs harpons bar-

belés, enmanchés au bout d'un bambou, ont fait

le plongeon en même temps que nos vivres. Je n'ai

pas de hameçons; j'essaye d'en confectionner

avec une grosse aiguille tordue au feu; mais je ne

puis « ferrer n le poisson qui mord à l'appât et il

m'échappe.

De sorte que le 13 au déjeuner du matin, après

quatre repas de riz bouilli à l'eau sans aucun con-

diment, sans viande, je commence à comprendre

l'état d'âme des naufragés de la Méduse. Le riz

calme bien la faim un moment, mais une heure

après il n'y parait plus, le repas est déjà dans vos

talons.

Je regarde mes hommes qui, eux, ne pâtissent

pas. Ils se font avec l'hippopotame fumé de longues

grillades où ils mordent à pleines dents. Ma foi, il

me semble soudain que je me suis trompé, cela

ne sent pas si mauvais après tout. Je m'en fais

apporter un morceau et, en fermant les yeux, je

mords dedans.

La première bouchée passe, la seconde aussi,

mais à la troisième je reviens décidément à mon .

premier sentiment : ça pue. C'est peut-être aussi

que mon estomac crie moins famine.

Décidément, je crains que cette question des

vivres ne devienne gênante. Oh ! la manne des

Hébreux! Mais je ne suis pas Moïse.

J'ai peu d'espoir d'être jamais canonisé. Si

cependant ma cause était jamais par la suite intro-

duite en cour de Rome, je lègue à mes futurs avo-

cats la possibilité de soutenir que j'ai renouvelé

aux rives du Tankisso le_miracle de saint Cuthbert.

(A suivre.)	 HouxsT,
Lieutenant de vaisseau.

L E S

VIGNOBLES DE LA GRANDE- BRETAGNE

Le marquis de Bute est un grand seigneur

anglais qui aime les expériences hardies. Il y a

quelques années, il a eu la fantaisie d'installer,

dans un de ses domaines d'Ecosse, une colonie

de castors capturés dans le Canada.
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Cette tentative d'acclimatation n'a donné
que des résultats très peu encourageants. Pour
construire leurs digues et leurs cabanes, sui-
vant toutes les règles de l'art admises dans les
forêts sans fin du nord de l'Amérique, les ron-
geurs, venus du Nouveau-Monde, ont saccagé
de fond en comble le magnifique parc oü ils
avaient été enfermés. mais ils ont diminué en
nombre au lieu de se multiplier.

L'acclimatation des castors dans l'ancien
royaume des Stuarts est une industrie qui ne
parait avoir aucun avenir.

Pour-se consoler de cet échec, le marquis de
Bute a eu l'idée de faire de l'Angleterre un
pays de vignobles.

Il est hors de doute qu'au moyen âge la vigne
était cultivée en Angleterre. Ajoutons même
qu'à une date assez .récente un vignoble mi-
nuscule existait encore, à titre de curiosité,
dans le parc de Windsor. Pourquoi donc la
culture de cette plante, dont les Anglais étaient
loin de dédaigner les produits, a-t-elle été com-
plètement abandonnée? Est-ce le climat des
Iles-Britanniques qui s'est refroidi? Ou bien
est-ce la complète révolution produite par la
seule influence des siècles dans les conditions
générales du travail et la situation économique
du pays, qui a obligé nos voisins d'outre-Man-
che à abandonner un genre de culture dont ils
ne pouvaient plus retirer des bénéfices sérieux ?

Pour élucider ce problème de météorologie,
d'histoire et d'économie politique, le marquis
de Bute a envoyé un de ses intendants en mis-
sion en France et en Suisse afin de rechercher
les cépages qui pourraient le mieux résister à
un climat rigoureux. M. Hugh Pettigrew a rap-
porté de son voyage des plants de Mille Blan-
che et de Gantai noir qui sont très appréciés
en Bourgogne et dans les environs de Paris.
Le premier de ces cépages n'a pu vivre sous le
ciel froid et brumeux de la Grande-Bretagne,
tandis que le second a très bien résisté à cette
épreuve et a poussé d'aussi vigoureuses raci-
nes que s'il avait' été un des produits naturels
du sol où il avait été transplanté.

Le terrain choisi par lord Bute ou plutôt par
M. Pettigrew dans le domaine de Castell Coch,
au sud du pays de Galles, non loin des côtes du
canal de Bristol, était aussi favorable que pos-
sible à la culture de la vigne. C'était un terrain
argilo-calcaire en pente douce exposé au midi,
protégé du côté du nord par une ' foret et du
côté de l'est et de l'ouest par de hautes collines.
Les plantations commencées au printemps de
l'année 1875 se sont continuées dans la suite avec
une extrême lenteur; elles ne recouvrent aujour-
d'hui qu'une superficie de deux hectares. Il est
vrai qu'à partir de 1882 lord Bute a cru décou-
vrir un emplacement plus favorable à ses ex-
périences à Swanbridge, dans une autre de ses
propriétés, sur un terrain qui est également ex-

posé au midi, mais est beaucoup plus rapproché
de la mer que le vignoble de Castell Coch. On
sait que l'influence du Gulf-Stream se fait sentir
sur le canal de Bristol et entretient sur le litto-
ral de la Cornouaille et la côte sud du pays de
Galles une température un peu plus élevée que
dans les régions qu'une chaine de collines sé-
pare de la mer. Lorsque le vignoble de Swan-
bridge sera définitivement constitué, il aura
une étendue d'un peu plus de trois hectares et
demi, mais en ce moment sa superficie ne dé-
passe pas un hectare soixante ares. Ainsi, deux
hectares à Castell Coch et un peu plus d'un
hectare et demi à Swanbridge; le tout ne re-
présente en somme qu'un chiffre de très peu
d'importance, et lord Bute, qui tient le premier
rang en Angleterre, n'occuperait qu'une place
des plus modestes sur la liste des viticulteurs
s'il avait ses propriétés en Bourgogne ou dans
le Midi de la France.

Les vignobles d'Angleterre ont un grand mé-
rite, ils ne sont pas atteints du phylloxera. Tan-
dis que depuis 1875, date des premières planta-
tions de Castell Coch, le fléau, dont les ravages
commençaient à peine à se faire sentir, s'est peu
à peu étendu sur tout le continent européen, la-
Grande-Bretagne, protégée par la mer, a seule
échappé à la contagion.

Si le territoire britannique n'a pas été jusqu'à
présent envahi par le redoutable insecte qui
fait mourir la vigne en attaquant les racines,
en revanche le mildew, qui est une maladie
d'origine cryptogamique dont les effets se tra-
duisent par la chute de la feuille et la destruc-
tion de la récolte de l'année sans causer pour
cela la mort de la plante, s'est fait cruellement
sentir sur les bords du canal de Bristol.

Grâce à l'emploi de bouillie bordelaise, c'est-
à-dire d'un mélange de chaux et de sulfate de
cuivre, l'intendant du marquis de Bute a très
efficacement protégé le vignoble de Swan-
bridge contre les attaques du mildew. Com-

ment expliquer que ce remède n'ait été d'au-
cune utilité quelques kilomètres plus 'Lloin
pour protéger les récoltes de Castell Coch qui
ont été complètement détruites en 1897 ? Peut-
être n'a-t-il pas été appliqué au moment oppor-
tun. Peut-être aussi M. Pettigrew, qui dans le
Land's Magasine a publié le compte rendu de
son expérience, a-t-il confondu le mildew avec

le blackrot. La maladie qui, d'après le viticul-
teur anglais, s'attaquerait uniquement aux fruits
et laisserait les feuilles intactes, ne saurait, à
notre avis, être considérée comme une des ma-
nifestations du mildew. Ajoutons enfin que sous
le climat humide et pluvieux de la Grande-Bre-
tagne a très bien pu se développer quelque nou_
velle maladie de la vigne encore inconnue sur
le continent.

Très intéressantes à étudier à titre d'expé-
rience purement scientif que, les plantations de



LE MAGASIN PITTORESQUE	 307

lord Bute ne doivent rapporter que de médio-
cres profits à leur proprétaire. Les vignobles
de Castell Coch et du Swanbridge ne produi-
sent que de loin en loin des récoltes. Les ven-
danges de 1877 et 1878 ont à peine donné quel-
ques bouteilles de vin, les années 1879, 1880.
188-2, 1883, 1886, 1888, 1889, 1894 n'ont pas pro-
duit une seule grappe de raisin ; les années
1891, 1892 et 1895 ont été très médiocres, les
années 1884, 1885 et 1890 ont été assez faibles,
l'année 1897 a été très satisfaisante à Swan-
bridge et absolument nulle à Castell Coch.

Bref, en vingt ans, les vignes du pays de
Galles n'ont donné que trois bonnes récoltes :
1881, 1887, 1896, et n'ont produit un rendement
tout à fait exceptionnel qu'une seule fois, en
1893.

On sait combien cette année fut sèche et
chaude ; il semblait qu'une sorte de révolution
atmosphérique eût transporté l'Angleterre sous
une autre latitude ; les vignobles britanniques
furent par hasard préservés des deux fléaux
qui d'ordinaire les frappent de stérilité, nous
voulons dire le froid et l'humidité de l'hiver et
l'insuffisance du soleil de septembre et d'oc-
tobre, à l'époque où un temps chaud et clair est
si nécessaire à la maturation des raisins.

A la vérité, lord Bute se dédommage de la pé-
nurie de ses récoltes par le prix de ses vins. Au
début, une caisse de 12 bouteilles de Castell
Coch se vendait 72 francs. Les crus les plus re-
nommés du Médoc et de la Bourgogne attei-
gnent à peine des prix aussi élevés, mais des
vins récoltés sur le territoire de la Grande-Bre-
tagne flattaient l'amour-propre de nos voisins
d'outre-Manche et figuraient à titre de curiosité
nationale sur les tables les plus aristocratiques
du Royaume-Uni. Aujourd'hui l'engouement
de la première heure s'est quelque peu refroidi,
et la caisse de 12 bouteilles de vin du pays de
Galles ne vaut pas plus de 52 francs ou de
43 francs, suivant que la marchandise mise en
vente provient de la récolte de 1887 ou de
celle de 1892.

De pareils prix seraient encore très large-
ment rémunérateurs et tout le midi de la
Grande-Bretagne se couvrirait de vignobles si
une semblable spéculation paraissait moins
aléatoire et si des vendanges abondantes n'é-
taient un de ces événements extraordinaires
qui ne se présentent qu'une seule fois tous les
vingt ans dans l'existence d'un vigneron an-
glais.

Il est à présumer que l'exemple donné par
le marquis de Bute rencontrera peu d'imita-
teurs et que les premières années du vingtième
siècle ne verront pas renaitre les vignobles qui
existaient en Angleterre du temps des Plan-
tagenets.

G. LABADIE-LAGRAVE.

— 3îka.—

LES CÉPHALOPODES GÉANTS

A en croire les récits des gens de mer, l'O-
céan serait habité par quelques animaux mons-
trueux qui, de temps à autre, apparaissent à la
surface des eaux. D'après les proportions extra-
gigantesques qu'on leur prête et les méfaits
qu'on leur impute, on se prend à regretter que
l'Olympe ait été détruit avant que le grand
expurgeur des monstres terrestres, Hercule, ait
pu les étouffer dans ses bras puissants ou les
faire tomber sous le choc de sa redoutable
massue. L'existence de tous ces serpents de
mer est, heureusement, des plus problémati-
ques, et sur ce point nous n'en sommes pas
encore à. regretter le départ des dieux. A dé-
faut de ces bêtes apocalyptiques, les explora-
tions sous-marines de ces dernières années
nous ont révélé l'existence d'une faune dont les
individus atteignent des dimensions bien supé-
rieures à celles des animaux de même espèce
qui vivent dans notre voisinage.

Sans qu'il soit besoin d'aller les quérir dans
leurs profondes retraites, on voit quelquefois,
surtout à la suite de violentes tempêtes, re-
monter vers la surface des spécimens de ces
puissants habitants de l'élément humide. Le
profond canal de Santa Catalina, près de l'île
de ce nom, dans le Pacifique, serait un des
endroits où la présence de poulpes gigantes-
ques est le plus souvent constatée. S'ils n'at-
teignent pas les proportions fabuleuses du
« Kraken » qui d'un de ses tentacules entourait
un navire de fort tonnage et le faisait sombrer,
sans arriver non plus à la taille plus modeste,
mais encore fantastique, signalée par quelques
navigateurs, les céphalopodes de Santa Cata-
lina mesurent souvent 3 à 4 mètres de longueur
et quelquefois plus. Une bande d'individus de
cette taille vint un jour s'échouer dans la tran-
quille baie de Santa Catalina, dit le professeur
Holder, et les pêcheurs portugais qui les atti-
rèrent à terre dans leur filet se trouvèrent en
présence de sujets mesurant 4°',50. Lorsqu'ils
apparurent dans les filets, ils présentaient dans
leur fureur un spectacle extraordinaire. Les
jets du liquide noir qu'ils secrètent étaient
si nombreux et si abondants, que l'eau devint
complètement noire à 4 mètres à la ronde.
Véritables caméléons de la mer, leur corps
changeait de couleur à chaque instant, tandis
que leurs puissants tentacules étaient projetés
avec force de tous côtés.

Le professeur Holder eut récemment l'occa-
sion d'examiner une bande de céphalopodes
énormes. Moins grands que les précédents,
ceux-ci mesuraient encore 5 à 6 pieds de long
et pesaient une quinzaine de kilogrammes. Ces
animaux avaient été évidemment poursuivis
par quelques poissons voraces ; dans leurs
efforts pour s'échapper, ils vinrent se jeter sur
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les rochers, Bientôt ils furent mis en pièces ;
leurs débris couvraient une superficie de près de
mille mètres. L'un de ces céphalopodes resté
intact put être disséqué ; on trouva dans son
corps deux cuillerées de cette encre épaisse
que par un effort musculaire il projette autour
de lui. On sait que
cette encre diluée
dans l'eau forme
un nuage épais
qui permet au
poulpe de se déro-
ber aux poursui-
tes de son agres-
seur.

Contrairement
aux faits obser-
vés jusqu'ici, le
professeur Hol-
der dit que les
céphalopodes se
nourrissent d'her-
bes marines; il
tire cette conclusion de ce fait, que l'animal
examiné tenait dans ses mandibules des débris
d'algues. Ces mandibules, dures, cornées, vé-
ritable bec de perroquet renversé, ne semblent
pas créées pour une nourriture de ce genre, et
de fait le poulpe, la seiche et les autres cépha-
lopodes sont réputés se nourrir de crustacés et
de poissons qu'ils saisissent avec un tentacule

lancé comme un trait contre leur victime. Quoi
qu'il en soit, il paraît que le poulpe commun de
Santa Catalina est un mangeur d'algues. Le
spécimen examiné par M. Holder mesurait,
paraît-il, une longueur de 4 mètres ; c'était une
bête monstrueuse qu'un homme de forte taille

pouvait à peine
remuer. La gra-
vure que nous re-
produisons ici
montre l'aspect
d'un de ces cé-
phalopodes gé-
ants.

Une autre es-
pèce de céphalo-
podes, le Cran-
chia, est égale-
ment commun
dans cette région
du Pacifique.

Le Cranchia n'a
rien des dimen-

sions formidables que nous venons d'énumérer;
il est plus petit que la seiche qui fréquente les
rives de la Méditerranée ; c'est aussi un faible
nageur mais il est intéressant par les propriétés
de phosphorescence qu'il possède à un haut
degré et qui font de lui un des plus remarqua-
bles porte-lumière de l'Océan.

ALBERT REYNER.

—dl

LES ASPHYXIES ET LEUR TRAITEMENT
Pour sauver un asphyxié, il faut se souvenir Le type d'asphyxie que nous prendrons pour

que la première condition est D 'AGIR VITE; la notre description est celle des noyés ; nous in-
deuxième, DE NE PAS SE DÉCOURAGER. Il y a deux diquerons ensuite les modifications nécessitées
ans, le directeur des Douanes signalait un cas par d'autres variétés.
de rappel à la vie par le procédé du docteur 	

I. —NoyésLaborde après une submersion de vingt mi-

nutes et une action prolongée pendant une 1° SOINS PRÉLIMINAIRES : Enlever rapidement
heure et demie. Le tenace sauveur était un de les vêtements, en les coupant, si . c'est néces-
ses subordonnés, le brigadier Rousseau, de saire. Coucher le malade sur le dos, en le tour-
Portrieux, et le noyé, M. Blanchard, forgeron nant un peu sur le côté droit, enlever avec le
à Plourhac, qui avait été surpris sur un rocher doigt les mucosités ou le sable qui peuvent se
par la marée montante. Les dents du noyé trouver dans la bouche et, en penchant légère-
étaient si fortement serrées qu'elles durent ment la tête, essayer de faire rejeter une par-
être écartées au moyen d'une forte clef. (Disons tie du liquide absorbé. On enlève en les cou-
tout de suite que cette énergie dans les.mâ- pant les vêtements mouillés et on entoure le
choires est un bon signe de survie.) Tout le corps de couvertures. Tout cela ne doit pas
monde doit apprendre les soins très simples prendre plus de quelques secondes.
à donner dans ces circonstances.	 20 TRACTIONS RYTHMÉES DE LA LANGUE (DOC-

Une seule personne peut suffire à les donner, TEUR LABORDE) : La mâchoire étant ouverte de
cinq ou six sont le maximum; un plus grand force et les dents écartées par l'introduction
nombre n'est pas seulement inutile, mais nui- d'un bouchon ou d'un morceau de bois, saisir
sible, puisque la quantité d'air respirable est la langue avec un mouchoir ou une pince spé-
ainsi diminuée ; les simples spectateurs doivent ciale (l) et la tirer fortement au dehors seize à
donc être écartés. Le local où se donnent les vingt fois par minute, puis la laisser chaque
secours ne doit pas être trop chaud, et si la	 (1l Elle est très commode, mais est-elle dans les boites de
chose est possible, il vaut mieux agir sur place	 secours? Il n'y faut pas trop compter puisqu:elle est pra-
pour ne pas perdre de temps.	 tique.
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fois revenir en arrière. Au début des tractions,
on introduit de plus son index au fond de la
gorge pour provoquer par des vomissements
'l'expulsion de l'eau qui se trouve dans l'es-
tomac.

Une certaine résistance de la langue annonce
le rétablissement de la respiration qui est mar-
quée par un léger soulèvement, puis un abais-
sement de la partie inférieure de la poitrine et
une série de hoquets. Si l'on est plusieurs, en se
relayant de quart d'heure en quart d'heure, il est
facile de prolonger deux heures ces tractions.

PROCÉDÉS ACCESSOIRES : Un des aides, pour se
reposer des tractions, pourra compléter ce trai-
tement par des mouvements également ryth-
més de la poitrine. Pour cela, se plaçant en
arrière de la tête et s'arrangeant pour ne pas
gêner celui qui tire la langue, on saisit la par-
tie supérieure des bras et on élève ceux-ci des
deux côtés de la tête (fig. 1). On les maintient

na. I.

ainsi trois secondes (inspiration) puis on
abaisse les bras et on les presse contre la poi-
trine pendant trois autres secondes (fig. 2).
Ces mouvements, qu'on s'efforce d'accorder
avec ceux faits sur la langue, doivent être ré-
pétés comme eux seize à vingt fois par minute.

Des inhalations d'oxygène, si on peut s'en
procurer, rendent également grand service.

SOINS APRES LE RETOUR A LA VIE : Coucher le
m.dade dans un lit bien 'chaud, la tête élevée,

FIG. 2.

lui donner des grogs chauds par cuillerées,
au besoin même des lavements de café. Sur-
tout veiller attentivement sur sa respiration,
car il n'est pas rare, si la période d'asphyxie
a été longue, de voir les mouvements respira-
toires s'arrêter de nouveau. Les tractions de
la langue seraient alors renouvelées.

II. — Asphyxie par le charbon et les cuves
de fermentation alcoolique

Ces asphyxies se produisent par la vapeur
de charbon, le gaz d'éclairage, les émanations
des fours à chaux, des cuves à vin, à bière, à

cidre. Les gaz introduits dans la poitrine sont
l'acide carbonique et l'oxyde de carbone.

Le malade étant placé à l'air pur, la tête et
la poitrine élevées, jeter de l'eau au visage et
sur le corps, faire respirer des sels et agir
comme ci-dessus (tractions rythmées).

III. — Asphyxie par fosses d'aisances,
puisards, égouts

Les gaz nuisibles sont de l'hydrogène sulfuré
et du sulfhydrate d'ammoniaque. Une faute
souvent commise est de se précipiter les uns
après les autres dans la fosse où les gaz sont
irrespirables sans songer que l'on augmente
ainsi, sans utilité, le nombre des victimes.
Tant qu'un morceau de papier enflammé s'étein-
dra en tombant dans la fosse, il est impossible
de ne pas être frappé soi-même par l'asphyxie.
La première chose à faire 'est d'aérer en ou-
vrant largement l'orifice.

Dès que le malade est retiré, il faut le désha-
biller, opérer les tractions rythmées, puis lui
faire respirer du chlorure de chaux humecté
d'eau additionnée de quelques gouttes de vi-
naigre. Faciliter les vomissements par le cha-
touillement du fond de la gorge.

IV. — Asphyxie par pendaison,
strangulation

1° Couper le nœud, sans attendre la police,
comme on le fait trop souvent, en vertu d'un pré-
jugé absurde qui provient d'une vieille ordon-
nance de Louis XI défendant de dépendre les
individus condamnés à ce genre de mort après
le départ du bourreau ; 2° descendre le corps,
en le soutenant, de manière qu'il n'éprouve
aucune secousse, et le placer, la poitrine élevée,
sur un matelas ; 3° desserrer tous les vête-
ments; 4° appliquer sur le front et la tête des
linges trempés dans l'eau froide; 5° faire les
tractions rythmées.

V. — Asphyxie des nouveau-nés

Dans l'asphyxie bleue, la peau et la langue
sont violacées; clans l'asphyxie blanche, elles
sont pâles, mais en tout cas le corps est inerte,
les battements du coeur très faibles, impercep-
tibles, la respiration insensible ou rare. Il
importe d'autant plus d'agir que, dans les deux
tiers des cas, les enfants reviennent à la vie
sous l'influence du traitement :

1° Désobstruer les voies aériennes avec le
doigt, chatouiller le nez avec une barbe de
plume, faire les tractions de la Iangue, pen-
dant qu'une autre personne flagellera le bébé,
le frictionnera avec des linges chauds, puis
le placer dans un bain sinapisé.

Faire revenir à la vie un asphyxié, c'est pour
ainsi dire le recréer, et le sentiment que par ses
seuls efforts, sans le concours le plus souvent
d'aucune drogue, on a obtenu un tel résultat,
est la plus grande jouissance qu'on puisse
avoir.	 Dr GALTIER-BOISSIÈRE.
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L'ATAVISME
NOUVELLE 7

Suite. — Voyez pages 270 et 286.

La vieille n'en avait pas moins son idée : « Il
faut la marier! » Elle ne sortait pas de là. Son
plan d'ailleurs, était préparé. Un de ses petits,
neveux, très bel homme d'une trentaine d'an-
nées, ,yenait d'entrer comme employé à la Com-
pagnie européenne des pétroles _rectifiés, dont
l'usine principale était à Pont-sur-Oise. Il était
grand comme une perche et Georgette ne lui
ferait pas peur; on pouvait avoir toute con-
fiance dans le résultat de l'entrevue.

Quelques jours après. l'em-
ployé vint, mais lorsque la jeu-
ne fille, ignorante. du complot,
lui apparut, il baissa la tête,
balbutia des paroles inintelli-
gibles, salua gauchement, sor-
tit, et sa grand'tante ne le revit
pas d'un trimestre. Celle-ci ne
se découragea pas et amena
successivement deux au-
tres prétendants qui
s'enfuirent à la seule
vue de la géante.Le
dernier, qui aurait
certainement dé-
passé de la tête le
plus grand tam-
bour-major de l'ar-
mée, fut si ému
qu'il quitta la ville
sur l'heure, et la
vieille n'en enten-
dit plus parler.

MD1e Besiche avait donc raison. Non, allez! un
mariage n'était pas possible dans de telles
conditions, ce n'était pas la peine d'y penser.
Elle venait d'ailleurs de revoir en songe l'ar-
rière-grand-père. Certes, elle ne croyait pas à
l'influence des rêves sur la destinée humaine,
mais celui-ci l'avait frappée, d 'autant plus qu'il
semblait corroborer son opinion intime. Elle
se trouvait dans une salle dont les murs étaient
recouverts de cartonniers rangés en ordre, et
d'où débordaient des tas de paperasses. Tout
cela était d'ailleurs assez informe, et plus in-
forme encore la figure qu'elle voyait dans un
coin penchée sur une table. Cette figure s'ac-
centua et prit les traits de l'aïeul de M. Be-
siche, et en même temps apparaissaient dans
un nuage confus les trois prétendants, le cha-
peau à la main, dans l'attitude de gens qui
auraient fait une demande en mariage. Et elle
les entendait, en effet, formuler une prière de
cette nature, comme s'ils eussent voulu à qui
mieux mieux fléchir celui auquel ils s'adres-
saient. Alors elle avait vu l'ancêtre, l'oeil

enflammé, étendre - le bras dans la direction
d'une issue, et les prétendants s'étaient éva-
nouis comme une légère fumée. Au moment
où elle-allait s'élancer sur son ennemi, le carillon
du réveille-matin avait interrompu son som-
meil. Que signifiait tout cela? Elle n'en savait
rien.- Songe, mensonge, dit-on; c'était sans
doute un effet de son pauvre cerveau tioublé;
mais, il lui semblait que les morts eux-mêmes
se• levaient pour protester contre un projet de
si peu de bon sens, et absolument irréali-
sable.

La vieille rentière parut tout d'abord décon-
certée, mais bientôt elle se reprit, cita des cas
extraordinaires, des unions qui avaient abouti

à l'heure où on y
pensait le moins.
Tout arrive ici-
bas, voyez-vous.
Elle en avait vu
des choses depuis
qu'elle était au
monde, et plus
étonnantes que
celle-là.:. L'ave-
nir est plein de
surprises... Nous
verrons.... nous
verrons..:

Or, voidi ce que
vit Mme Besiche.
une après-midi
d'automne, à la
tombée de la
nuit, c'est-à-dire

l'heure.
	 au point de la

journée où s'af-
faiblit sensiblement la perception des choses
et des êtres. .

Elle se trouvait avec Georgette au magasin,
lorsqu'un petit homme tourna le bouton, entra
en se confondant en politesses, et, se frottant
les mains, sans doute par manière de conte-
nance, se mit à parler avec une extrême volu-
bilité. Il voulait une canne, et une des mieux
soignées, des plus élégantes, car pour un tel
objet il n'y avait pas de milieu. D'abord. on
en portait ou on n'en portait pas, c'était affaire
de goût, mais il estimait, lui, qu'un homme
n'est pas complet si, en arpentant la grande
rue, le quai ou le mail un jour de repos, il n'a,
d'une part le cigare aux lèvres et les gants
mi-hors de la pochette, et, d'autre part, une
canne à la main. Et non pas un de ces vulgaires
morceaux de bois, de jonc ou de bambou, gril-
lés ou vernis à la douzaine, misérables articles
de bazar qu'on s'offre pour vingt sous. Non, il
voulait une chose de prix, portant la- marque
de l'art, qui, adroitement mise en évidence au
moment d'une rencontre ou au cours d'une
conversation, vous pose mieux que ne ferait le

sur
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chiffre de votre fortune inscrit en toutes lettres
sur votre chapeau. En un mot, sans vouloir pa-
rodier une expression célèbre, il était ferme-
ment convaincu que la canne c'est l'homme.
Connaissant la réputation de M. Besiche, il
venait avec confiance auprès du maître des
maîtres... Il n'était pas pressé.... on prendrait
son temps... l'essentiel était de faire bien.

Mme Besiche avait cru d'abord reconnaître un
vieux client qu'elle ne voyait qu'à des inter-
valles assez éloignés et dont elle se , défiait à
cause d'un certain prurit de paroles fort
peu supportable. Mais, ayant tourné le bouton
électrique, une lumière vive succéda tout à
coup au chien et loup du crépuscule, et elle se
trouva en présence d'un jeune homme de bonne
mine, de vingt-cinq à vingt-huit ans, au teint
rosé, au visage d'un bel ovale coupé par une
fine moustache noire, vêtu avec une certaine
recherche, solidement bâti, mais petit, très
petit, au moins à ce qu'il lui semblait, car elle.
n'était pas bien sûre, avec cette pauvre Geor-
gette, de pouvoir juger exactement des propor-
tions. C'était un inconnu, mais son préambule
faisait deviner qu'il ne le serait pas longtemps.
Il tira, en effet, sa carte qu'il présenta à Mme Be-
siche en s'inclinant avec l'aisance d'un homme
bien élevé, puis, tout en inspectant du regard
le magasin, il se mit à raconter son histoire,
Oh ! histoire très courte étant donné son âge,
mais qu'il délayait avec une abondance, un
naturel, une franchise, et aussi une légère em-
phase qui n'étaient pas sans charmes.

Il se nommait Antonin Valgamay, licencié
en droit, actuellement clerc de notaire chez
Me Lormiès, dont l'étude était, sans contredit,
la mieux achalandée de la région. Ses parents
qui habitaient un chef-lieu de canton des envi-
rons de Paris avaient voulu faire de lui un ta-
bellion; il eût préféré l'industrie ou le com-
merce, mais devant la volonté paternelle il
avait dû s'incliner : les papas, voyez-vous, ne
comprennent pas toujours la vocation de leurs
enfants. Au surplus, il n'avait pas à se plaindre
des auteurs de ses jours qui lui avaient facilité,
avec munificence, ses études de droit à Paris
et son stage chez les meilleurs notaires de la
capitale, et à qui, par conséquent, il était re-
devable des résultats de son éducation. Car il
faut, pensait-il, pour un jeune homme, quel-
ques années de contact avec la population pari-
sienne pour acquérir cette habitude du monde,
cette distinction qui échappe à quiconque n'a
pas coudoyé la foule des boulevards et fré-
quenté quelque peu le théâtre et certains sa-
lons littéraires.

Paris! il n'y a que cela! On peut se perdre,
sans doute, dans la houle perpétuelle de cette
mer humaine; il en est qui y font des plongeons
formidables et ont mille peines à revenir sur
l'eau; d'autres y coulent à pic et périssent corps

et biens. Mais ces naufrages ne prouvent rien
que l'entêtement des jeunes gens qui font bien
d'aller à Paris, et qui ont tort d'y rester. Prenez
dans le séjour de cette ville une bonne armure
pour les luttes futures et allez exercer votre
force en province, aussi loin que vous pourrez,
plus vous serez loin, plus vous serez fort : voilà
ce que le bon sens crie à la jeunesse, et voilà
ce que la jeunesse ne veut pas comprendre.
Quant à lui, il adorait Paris pour la science qui
y règne, pour les arts qui y fleurissent, pour
l'esprit qui y court les rues au point qu'on
pourrait l'attraper avec la main; et cependant
il n'y fût pas resté, quand même on eût fait
miroiter à ses yeux la plus brillante des posi-
tions. D'ailleurs son père veillait; il savait
que Me Lormiès était à son déclin, qu'il songeait
à se donner un successeur, et M. Valgamay
senior avait dépêché auprès de lui son fils, avec
de bonnes lettres d'introduction, il y avait de
cela juste quinze jours ; etwoilà comment Pont-
sur. Oise comptait un habitant de plus. Ah! la
jolie petite villotte, avec son ruban d'argent
aux rives encore verdoyantes et fleuries mal-
gré la brume de novembre ! et son industrie,
son commerce, sa vie active ! Comme il sentait
qu'il s'y acclimaterait promptement! Il ne la
connaissait pas encore très bien, mais quand
il aurait sa canne...

— A propos ! est-ce que M. Besiche serait...
absent?

M. Besiche était présent. Occupé dans son
atelier à sculpter un horrible scorpion sur la
poignée d'une canne longue de deux mètres, il
n'avait, grâce à la porte entr'ouverte, pas perdu
un mot du monologue d'Antonin. Celui-ci le vit
s'avancer, la moustache tombante et l'oeil un
peu vague, sans se douter toutefois de son état
d'esprit, d'autant plus que Besiche abond'a im-
médiatement dans le sens du jeune homme et
déclara que lui aussi avait étudié son art à
Paris, qu'il avait quitté cette ville pour revenir
se fixer à Pont-sur-Oise, il y avait longtemps
de cela, et que l'envie de retourner là-bas ne
lui était jamais venue.

Tout en l'écoutant, Antonin sortait de sa
poche un élégant portefeuille d'où il tira cinq
ou six portraits-cartes représentant, sous des
poses différentes, un bel épagneul à la robe
blanchâtre parsemée de nombreuses taches
noires. Alors qu'il était petit enfant, ce chien
lui avait sauvé la vie en le retirant d'un bassin
au bord duquel il jouait imprudemment. La
noble bête était morte de vieillesse, et la recon-
naissance l'obligeait ' à conserver ses traits :
voilà ce qu'il voulait au pommeau de sa canne...
beau sujet d'études pour M. Besiche... et un
grand soulagement pour lui-même lorsqu'il
pourrait avoir à la main, là, sous les yeux, le
portrait très ressemblant de son fidèle ami. Et
il insistait sur les qualités du chien, célébrées
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du magasin. Bientôt elle risqua une parole ti-
mide, puis, enhardie par l'attitude bienveillante
d'Antonin, elle soutint la conversation avec une
hauteur de vues dont Mme Besiche ne revenait
pas.

Dans ses longues heures de solitude, Georgette
avait lu, beaucoup lu. Après avoir épuisé la bi-
bliothèque paternelle,d'ail l eurs assez restreinte,
elle s'était adressée à son ancien professeur,
vieil érudit doublé d'un homme de tact, qui
l'avait mise graduellement en rapport avec les
oeuvres saines et élevées des écrivains français
et étrangers : romans, histoire, voyages, litté-
rature, théâtre, philosophie, elle avait digéré
tout cela en silence, et maintenant que l'occasion
s'offrait de montrer son savoir, elle s'ouvrait,
devant cet esprit qui la stimulait, comme une
fleur d'hiver s'épanouit sous un vivifiant rayon
de soleil.

Antonin était charmé; sa verve, à laquelle il
avait lâché bride quand il croyait n'avoir devant
lui qu'une famille de boutiquiers simplistes,
s'était disciplinée; à présent, il se surveillait;

l'emphase du dé-
but avait fait pla-
ce à une sorte de
rondeur alliée à
une finesse dis-
crète; ses remar-
ques étaient judi-
cieuses, il portait
ses jugements
avec réserve, en
homme qui savait
se défier de l'ab-
solu; les ques-
tions d'actualité,
qui passionnent
tant de gens et
donnent naissan-

- A sa ressemblance avec sa mère, madame, ce à tant de discussions et parfois de querelles,

je m'en doutais. l'intéressaient, sans doute, mais il ne les en-
Depuis son arrivée, Antonin, tout en s'adres- visageait pas avec esprit de parti. Bref, il

sant plus particulièrement à M m° Besiche, n'en montrait la clairvoyance de l'homme d'esprit
avait pas moins remarqué. la présence de la qui pénètre les détails des choses, et la sagesse
jeune fille, et de temps à autre il portait res- du philosophe qui les ramène à leur juste va-
pectueuse ment son regard sur elle comme pour leur.	 -
rechercher son approbation; peu à peu même Durant une demi-heure, ce fut un échange
il s'était avancé de son côté, comme s'il eût de- délicat et sincère de pensées et de sentiments,

viné là un auditeur plus attentif et mieux fait avec accord parfait sur presque tous les points,
pour le comprendre. Georgette, en effet, pa- ce qui donnait à l'entretien une tournure des
raissait s'intéresser très vivement aux théories plus agréables. L'étonnement de M

IDe Besiche
du jeune homme; son visage d'ordinaire mé- croissait de plus en plus et tournait au ravisse-
lancolique avait changé d'aspect comme par ment; mais tout à coup, sentant que la couver-'
enchantement, ses yeux voilés étaient devenus sation allait prendre fin, l'angoisse l'étreignit.
clairs et vifs, ses lèvres, toujours closes, es- 	

A. DELAPIERRE.
quis=aient un sourire, et elle montrait une ran-
gée de dents d'une blancheur impeccable. En
même temps, sa poitrine se dilatait, il lui sem-
blait que des bouffées d'oxygène avaient péné-
tré du dehors, régénérant l'atmosphère lourde
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dans tous les pays et dans tous les temps. Quel
dévouement! Quelle philosophie! Et comme il
comprenait ce cri d'un désabusé : « Ce qu'il y a
de meilleur dans l'homme c'est le chien!... » Il
n'en était pas arrivé, sans doute, à ce degré
de pessimisme, mais il estimait que nul ne
pouvait goûter un bonheur parfait s'il n'avait
un chien pour l'aimer et le défendre. C'était
l'avis de beaucoup de gens, et peut-être aussi
celui de... mademoiselle?...

— Ma fille...
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LE BUSTE DE PUECH

Cet aimable
buste de femme,
que l'on voit au
musée du Luxem-
bourg, est une des
oeuvres les plus
personnelles de
Deny s Puech et
une des plus char-
mantes qui se
soient assouplies
sous les caresses
de son ciseau. Les
caresses! nul mot;
ce semble, ne con-
vient mieux pour
caractériser le 1:l-
lent de ce sculp-
teur excellent,
maître surtout
dans l'art dange-
reux de représen-
ter la femme avec
toutes les délica-
tesses de ses foi -
mes, les finesses
de ses traits, lei
nuances de son
expression.

Je ne sais

pu élever son âme à sentir tant de choses raffi-
nées, qu'elle devine et qu'elle aime. Son éduca-
tion première s'est faite à la campagne, me dit-
on, et, enfant, il a commencé par être berger
dans le rude pays de l'Aveyron, qui est le sien,
au pied des contreforts des Cévennes. Apre
région aux sapins sombres, au sol pierreux et
crevassé, où montagnards et mineurs mènent
une vie pénible et chétive en sa rusticité. Mais,
pour les coeurs nobles et les esprits méditatifs,
la libre école des pâtres est bonne au moins
autant que la prison du lycée, et les cours cir-
conscrites où se traînent nos écoliers bourgeois
sont peut-être moins favorables au développe-
ment de l'imagination que les larges plateaux
où les aigles volent à tire-d'aile.

On ne peut parler d'un artiste qui fut pâtre
dans son enfance sans songer à Giotto, recueilli
par Cimabue, au milieu des moutons, dans les
champs qui forment la ceinture fleurie de Flo-
rence, et devenu le fondateur de la peinture
moderne. Comme le grand Italien, Denys Puech
connut l'existence salubre au milieu de l'air pur
et vivifiant. Ses premiers dessins furent tracés
sur une pierre ramassée dans l'âtre mobile que
l'on improvise à mesure que les troupeaux se

t er OCTOBRE 1889.

déplacent. Il rê-
vait le soir en
voyant fuir sur
les étoiles du ciel
les masses fantas-
tiques des nua-
ges, premiers
groupes statuai-
res que ses yeux
aient admirés.

Je suis sûr que,
dans -ces contours
fugitifs et capri-
cieux qui on-
doient et chan-
gent incessam-
ment , ses yeux
songeurs vo-
yaient des corps
de femmes, les
belles villageoi-
ses parées qui
dansaient aux
assemblées les
jours de fête, et
mieux encore les
princesses , l es
ondines et les
fées. Oui, certes,
les ondines aux
longs cheveux et

les fées au manteau somptueux, baguette en
main, couronne au front, habitent les nuages,
et elles apparaissent très volontiers aux petits
pâtres, à une condition : c'est qu'ils aient une
âme de poète.

Puis l'enfant a grandi, et dans les ateliers de
Chapu et de Falguière, par un travail acharné
et consciencieux, par des études fortes et sin-
cères, Denys Puech a acquis la grande habileté
de main, la maîtrise, le talent sûr qui lui per-
mettent d'exprimer sa pensée avec aisance. J'ai
dit ce qui était le plus familier à son aimable
génie. Rappelez-vous ses principales œuvres t
la Sirène, la Muse d'André Chénier, au musée
du Luxembourg; la Muse de Chaplin, au cime-
tière du Père-Lachaise ; la Muse de Leconte de

Lisle, dans le jardin du Luxembourg; la Seine,
non placée encore, mais qui doit orner le Tri-
bunal de Commerce ; la Seine et le Cambodge
pour le Monument de Francis Garnier au
carrefour de l'Observatoire ; les figures symbo-
lisant la France et la ville de Menton, pour le
Monument commémoratif de la réunion de
Menton è la France : ce qu'il imagine, ce qu'il
sculpte, ce sont toujours des figures de femmes.

Tout un peuple charmant habite son cerveau.

t ^J

o ù MUSÉE DU LUXEMBOURG. — Buste de femme. — Sculpture de M. D. Puech.

Denys- Puech a	
Gravé par Crosbie.

D 
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Vous vous rappelez certainement une pièce
fameuse de Victor_ Hugo, intitulée : Fantômes.
Le poète énumère et décrit les jeunes filles qui
ont passé devant ses yeux. Eh bien, ces scènes
de Fantômes se jouent, je crois, sur le vaste
théâtre intérieur que Puech porte en sa tête,
comme chacun de nous ; il s'y enlace, il s'y
déploie incessamment des rondes onduleuses
de jeunes filles.

La muse, telle qu'il la conç it, n'est pas « la
forte femme aux puissantes mamelles », ce
n'est pas un être de vigueur débordant de pas-
sion et d'enthousiasme. C'est une vierge très
jeune, très chaste, habile aux gestes affectueux
et câlins.

Son regard est empreint de mélancolie et de
sincérité. La méchanceté, l'artifice lui sont
inconnus. Examinons la Sirène : c'est à peine
s'il y a dans ses yeux trace de perfidie. L'inspi-
ration que donneront ces muses, qui sont des
soeurs plus que des amantes, sera très noble et
très pure et se déroulera dans le calme et la
sérénité. Il est doux pour un poète de les avoir
près de soi, tranquilles sous la lampe, et de sen-
tir le rayonnement intime de leur élégance et
de leur tendresse. Comme elles sont femmes,
la coquetterie ne leur est pas étrangère; il leur
arrive de se savoir jolies ; mais si elles parvien-
nent quelquefois au point où l'ingénuité va
cesser, elles n'ont du moins jamais d'affè:erie.

La Seine est, je crois, le plus parfait et le
plus original des ouvrages de Denys Puech,
Riende plus fin, rien de plus délicat que ce
corps svelte qui'repose sur la mousse au milieu
des roseaux. -Ce'n'est pas une robuste vendan-
geuse'de Bourgogne, ce n'est pas non plus une
plantureuse fermière normande. Je soupçonne
cette nymphe, qui naquit parmi les joncs et les
saules, d'avoir voulu visiter les pays qu'arrosent
les eaux épanchées de son urne et de s'être
attardée, en passant, dans quelque boudoir
parisien. Comme elle est bien élevée, elle n'a
pas fréquenté la populace des faubourgs; au
contraire, le beau monde et les salons l'ont
affinée. Et voilà pourquoi elle est si affable et si
douce quand elle reflète les palais, les tours et
les dômes de la grande ville.

Le succès de la Seine fut considérable. Lors-
qu'on chargea Puech d'exécuter le monument
de Francis Garnier, M. Le Myre de Vilers, pré-
sident du Comité, insista vivement auprès du
sculpteur pour lui faire introduire une Seine
dans le groupe symbolique. C'est ainsi que, au-
tour du buste de Garnier, une femme repré-
sentant notre chère rivière accueille avec
bonté une Annamite qui représente le rivière
du Cambodge. La Seine, cette fois, a visible-
ment flâné dans quelque bonbonnière du dix-
huitième siècle où elle a pris, avec un air`de
grâce mutine, un miroir et une canne ornée de
dentelles. Le siècle spirituel et léger des per-

ruques poudrées est en effet celui dont Puech
s'inspire le plus volontiers ; il en aime parfois
le badinage un peu précieux, mais il a soin
d'en repousser la mièvrerie.

Si j'ai réussi à donner une idée de la manière
du maître statuaire, on voit nettement les qua-
lités du buste de femme qui m'a servi de pré-
texte. Ce buste, dans sa petitesse, les renferme
toutes en abrégé. Jamais visage plus jeune et
plus frais n'est émergé vivant du marbre étin-
celant où sommeillent les rêves adorables des
artistes.

GASTON STIEGLER.

CHATEAU-LANDON

Château-Landon, actuellement chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Fontainebleau,
est une des villes les plus anciennes et les plus
originales des environs de Paris. Elle est si-
tuée à 100 kilomètres environ de la capitale ;
elle est divisée en deux parties : l'une s'étend
en cercle sur la plaine, l'autre constitue la ville
forte du temps passé et en porte le nom.

La rivière du Fusin baigne la vieille cité de
ses eaux claires et rapides, alimentées sans
cesse par des sources nombreuses ; elle s'élar-
git à ses pieds en deux bras qui traversent des
prés, des bouquets d'arbres, des jardins à l'as-
pect frais et riant.

La ville forte domine au loin le pays; elle
est entourée de fossés profonds, vieux restes
des circonvallations d'autrefois, et défendue
par des murailles de plus de 50 mètres de
hauteur. Il semble que les constructions soient
édifiées sur une sorte de falaise ; bien des fois;
quand, de la place du Larry, les yeux parcou-
rent l'étendue de la vallée du Fusin, ils cher-
chent non point un paysage agreste, mais les
flots de la mer que ce site escarpé semble appe-
ler comme le fond du tableau.

Le Fusin, qui traverse Château-Landon, est
une riviérette qui naît à Batilly (Loiret); après
avoir coulé dans le voisinage de Beaune-la-Ro-
lande, théâtre d'une bataille en 1870, après
avoir arrosé Beaumont-du-Gatinais, Sceaux, ce
petit cours d'eau se jette dans le Loing à Châ-
teau-Landon même, non loin d'un pont romain
récemment détruit. Il fait tourner à Château-
Landon dix moulins faisant de blé farine, ce
qui ajoute à la variété du paysage. Les peintres
parisiens commencent à aimer ces lieux archal-
gues et pittoresques ; souvent, à présent, des
membres des colonies d'artistes de Nemours
ou de Mariotte viennent étudier et reproduire
la nature ou les vieilles ruines de ce petit coin
du Gainais.

Château-Landon était en effet autrefois la
ville principale du Gâtinais français et le sé-
jour de ses comtes.



Abbaye de Saint-Séverin, à Château-Landon.
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Son sol produit un trésor, la pierre si con-
nue qui est une roche des plus résistantes,
et qui est susceptible de recevoir un beau poli
comme le marbre ; c'est la plus dure et la plus
compacte du bassin de Paris. On l'a employée
depuis les temps les plus reculés ; les soubas-
sements de Notre-Dame de Paris, datant du
neuvième siècle, sont faits avec cette pierre.
On s'en est servi pour le pavage du Panthéon,
le couronnement de l'Arc-de-Triomphe, la fon-
taine Saint-Sulpice, le pont d'Iéna, les balus-
trades du Pont-Neuf et des Tuileries. On y a
recours encore pour la construction actuelle
de l'église du Sacré-Coeur.

Assurément Château- Landon existait au

temps des Romains; certains auteurs pensaient
que c'est l'ancienne cité de Vellaunoclanurn,
dont parle Jules César. Sur son territoire passe
encore le chemin de Sens à Orléans, connu
sous le nom de chemin de César. Le plus ancien
nom donné à Château-Landon, dès l'époque
mérovingienne, est Castrum Nantonis.

Château-Landon possédait jadis un grand
nombre d'églises, prieurés et autres monuments
laïques ou religieux; mais les guerres perpé-
tuelles dont la contrée a été le théâtre les
ont anéantis en totalité on en partie; le pays ne
s'est jamais relevé de ces dévastations impi-
toyables !

Il reste cependant de curieux. et importants
souvenirs du passé.

Le monument le plus connu est l'abbaye de
Saint-Séverin. Elle fut fondée à côté du châ-
teau, par Childebert, fils de Clovis, en recon-
naissance de la guérison de son père, due à saint
Séverin, abbé, décédé à Château-Landon en 506.

L'édifice, plusieurs fois incendié et recons-
truit, prit au douzième siècle une forme défi-
nitive qu'on admire encore. Ses toits élevés,
ses tours élancées, ses fenêtres étroites, ses

galeries extérieures, ses meurtrières nombreu-
ses, son vaste ensemble constituent bien plu-
tôt qu'un monastère une citadelle véritable,
souvent prise, saccagée, incendiée, mais qui a
résisté , à l'action meurtrière du temps et des
hommes. Les Saxons, les Normands, les An-
glais, les Bourguignons et les Armagnacs, les
bandes armées des guerres de religion ont
successivement porté les plus graves atteintes
à l'abbaye comme à la ville elle-même.

L'abbaye de Saint-Séverin, favorisée par les
rois de France et les comtes du Gâtinais, jouis-
sait de privilèges fort étendus ; elle eut sous sa
domination plusieurs églises, divers prieurés,
un certain nombre de monastères. Sa prépon-

dérance durait encore à l'époque de
la Révolution française,, où elle cessa
d'exister comme monastère.

Elle abrita des hôtes célèbres, comme
Thomas Becket, et elle compta au
nombre des prisonniers qui y séjour-
nèrent Louis de Loménie, comte de
Brienne, personnage singulier qui fut
sous-secrétaire d'État sous Louis XIV
et mourut à l'abbaye en 1698.

De nos jours, l'abbaye, devenue la
propriété de M. André Ouvré, député,
a été donnée par lui, en 1892, au dé-
partement de Seine-et-Marne pour la
fondation d'un asile destiné aux vieil-
lards indigents et aux infirmes incu-
rables.

La ville de Château-Landon fut
connue des princes mérovingiens et
souvent visitée par eux. Plus tard,
Louis le Débonnaire, Charles le

Chauve, Eudes et Raoul y frappèrent leur

monnaie:
Au douzième siècle, Louis le Gros, puis

Louis le Jeune et enfin Philippe-Auguste habi-
tèrent Chàteau•Landon. C'est là que ce dernier
prince reçut les habitants de la ville picarde de
Corbie, en 1180, et qu'il signa leur charte d'af-
franchissement, un des monuments les plus
importants du Tiers État; à Bouvines, les Pi-
cards témoignèrent à Philippe-Auguste leur
reconnaissance en combattant auprès de_lui.

L'église Notre-Dame de Château-Landon,
commencée au neuvième siècle, continuée aux
siècles suivants, est un beau type de l'archi-
tecture romane. Ses portails du onzième et du
douzième siècles sont admirables; son clocher
élégant et hardi, avec ses quatre faces décou-
pées à jour, domine de toutes parts la contrée.
A l'intérieur du temple, on remarquera le côté
nord de la nef, appartenant à l'époque carolin-
gienne ; le transept et le choeur, qui datent du
douzième siècle. L'église a été entièrement
restaurée avec beaucoup de goût en 1894, sous
la direction de M. Sauvageot, architecte du

gouvernement.
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Sur le territoire de Château-Landon, le voya-
geur trouvera bien des restes en partie intacts
de l'architecture locale ; nous sommes dans
l'impossibilité de tout citer ici. Le château
de. Chancepoix, appartenant à M. Ouvré et anté-
rieur au quinzième siècle, porte encore les
armes de la , famille de Voisines ; le petit manoir
de Jallemain, sur les bords du Fusin, est d'une
origine antérieure au onzième siècle; rebâti au
quinzième siècle, il rappelle, avec ses deux tou-
relles en poivrières, les écuyers qui étaient
autrefois ses seigneurs : les Legeret, les du
Bouchet, les Séguier de La' Verrière, les de
Voisines, les de Mousselard. Son propriétaire
actuel, M. Pilastre, avoué honoraire à Paris, l'a
fait entièrement restaurer dans ces dernières
années.

A quelques pas de là se trouve le prieuré de
Saint-André, dont le beau portail est un modèle
élégant de l'architecture du douzième siècle.

A l'entrée cL la ville, la maison dite de la
Monnaie, construite au treizième siècle, a
gardé le caractère de l'époque.

L'étang de Montfort, actuellement desséché,.
était voisin d'un pré appartenant aux Templiers;
on montre encore dans la ville l'endroit où

s'élevaient deux maisons de cet ordre fameux;
le prévôt royal y fit arrêter; dépouiller de leurs
manteaux et raser divers frères qui figurent
dans le procès des Templiers, d'après les pu-
blications faites en 1841 par Michelet.

Dans les champs de Jallemain, on retrouve
fréquemment des silex, des haches, des mar-
teaux, des flèches, des coquillages, même d'es
dents d'éléphants et autres fossiles de l'âge de
pierre. Il y avait là, aux temps préhistoriques,
des ateliers importants de pierre taillée et de
pierre polie. Chose curieuse! la taille de la
pierre n'a pas cessé d'être, avec succès, l'oc-
cupation habituelle des travailleurs de cette
contrée.

Un proverbe local dit : « Château-Landon, pe-
tite ville, grand renom. » Si depuis cinq siècles
ce renom s'est quelque peu éclipsé, on peut
avouer qu'il a pu être justifié dans le passé et
qu'il est rare de retrouver, dans un espace de
terre aussi restreint et dans d'aussi étroites
murailles, autant de souvenirs intéressants des
temps passés.	 FIRMIN.

LE PANORAMA-DIORAMA DU TOUR DU MONDE

A L'EXPOSITION DE 1900

A côté des grands palais qui contribueront
par l'ampleur des proportions, par la richesse
du décor et surtout par la valeur des ouvres
qui y seront présentées, à faire de l'Exposition
de 1900 une manifestation imposante des pro-
'grès de la civilisation contemporaine, plusieurs
attractions offriront à la foule des visiteurs le
ragoût piquant d'un pittoresque imprévu.

Il faut comprendre dans cette catégorie les
reconstitutions anciennes, les panoramas, les
pavillons exotiques, et toutes les surprises in-
connues venues des quatre points du globe avec
leurs particularités qui nous étonnent et nous
intéressent.

Le Tour du Monde sera l'un des centres les
plus curieux de ces distractions dont la nou-
veauté obtient auprès.du public un succès tou-
jours certain.

On se souvient du Panorama de la Compa-
gnie transatlantique et de la danse des Java-
naises à l'Exposition de 1889; à la flotte repré-
sentée sur la toile, ancrée devant le port du
Havre, manquaient le mouvement et l'anima-
tion; la grâce et le charme étrange des dan-
seuses faisaient regretter le cadre de leur pays.

M. Louis Dumoulin, peintre du ministère de
la marine, a eu l'ingénieuse idée de remédier
à ces lacunes en complétant les deux spec-
tacles l'un par l'autre.

Il nous montrera le décor avec ses acteurs,
les acteurs avec le décor.

Le Tour du Monde est un panorama-diorama
« animé ». Les perspectives d'une toile de fond
nous transporteront successivement par la vi-
sion sur différents points du globe : des scènes
appropriées à chaque pays et représentées sur
les premiers plans par les indigènes dans leurs
cos turnes avec les coutumes et les habitudes
de la vie quotidienne, complèteront l'ensemble
et donneront à chaque tableau une intensité
de couleur locale, qui, mise en relief par des
effets de lumière combinés, réussira à donner
l'impression de la réalité.

C'est ainsi que nous traverserons la Grèce,
la Turquie, la Syrie, l'isthme de Suez, l'Inde,
la Chine, le Japon, pour revenir en Espagne
sur les bords de la Bidassoa. Les étapes de ce
voyage ont été choisies parmi les sites les plus
remarquables et les plus susceptibles de satis-
faire la curiosité du spectateur.

En Grèce, c'est Athènes. L'Athènes moderne
poudroie à l'horizon sous le soleil de l'Attique;
plus près, le Parthénon, l'Acropole découpent
sur le ciel transparent le profil de leur impo-
sante structure ; une végétation rachitique et
brûlée monte aux flancs des blocs de marbre,
se cache aux fissures des ruines, et rien, pas
un bruit, ne trouble le silence impressionnant
de cette nature grandiose où _sommeillent tant
de souvenirs.

Puis, c'est Constantinople, le Bosphore et
ses eaux bleues couvertes d'embarcations de
toute espèce, bordées d'habitations qui s'y ré-
fléchissent en longs sillons blancs ; Sainte-
Sophie apparait avec ses minarets entre les
cyprès d'un cimetière; là, les tombes s'entas-

-sent et disparaissent sous les hautes herbes
que broute un troupeau de chèvres conduit par
tin vieux Turc.
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Les solitudes de la Syrie, les ruines de Bal-
beck, l'ancienne Héliopolis, succèdent à ces
sites d'une mélancolie captivante et nous con-
duisent en Égypte à un village de Fellahs,
situé sur une hauteur : sur la place, des almées
exécutent des danses nouvelles pour nos re-
gards et ne rappelant en rien la danse du
ventre que nous avons vue tant de fois à Paris.
Dans une profonde vallée, on aperçoit Port-
Said, le Caire; le canal de Suez se perd au
loin dans la brume ; très au sud, on devine
l'Abyssinie et le camp circulaire d'Addis-
Abaha.

A Ceylan, sous un ciel que plombent
des vapeurs, à l'ombre d'un figuier-ba-
nian qui projette au loin ses branches
comme autant de colonnes destinées à
soutenir ses frondaisons trop lourdes,
des charmeurs de serpents, des Hindous
nous étonnent par leurs jeux et leurs
tours de prestidigitation.

En Indo-Chine, au sein
d'une végétation dépas-
sant tout ce que notre

tout son pourtour, et dont la tète se dresse
grimaçante à la porte, en garde l'entrée.

Au Japon, la scène est délicieuse. Nous
entrons dans une maison de thé, une Maïa :
des Japonaises nous reçoivent, nous servent et
dansent devant nous; un jardin planté d'arbres
centenaires et minuscules s'étend à nos pieds;
une petite rivière où barbotent des canards
s'écoule en cascades jusqu'au bois voisin. Au
milieu de la mer surgit à l'horizon le fameux
volcan de Fusi-Yama.

En Espagne, nous assistons aux pas fougueux
et variés du boléro et du fandango qui contras-
tent avec les variations souples et graves des
ballerines d'Orient.

Toutes ces scènes diverses .et de caractère
différent se succèdent cependant sans heurt ni
brusquerie : elles se fondent en un tout har-
monieux. Les transitions de pays en pays se
font sûr le décor d'une façon heureuse : les
horizons se marient en des lignes tantôt mou-

imagination a pu rêver d'extraordinaire; en
fait de merveilles tropicales, se dresse la
silhouette du temple d'Angkor-Watt. D'autres
ruines émergent sur la gauche d'un rideau de
lianes fleuries. Dans ce décor prestigieux se
meuvent des danseuses .cambodgiennes
fées de tiares à multiples étages, couvertes de
vêtements ornés de pierreries.

En Chine, à Shanghai, des Chinoises nous
accueillent devan une somptueuse .demeure
qu'entoure un jardin d'aspect bizarre : c'est le
jardin des Pierres. Un dragon. dont la queue
gigantesque couronne le mur de clôture sur

;ffr1 N stornstlltlllentii

rantes dans le mirage des solitudes ardentes
du désert, tantôt âpres, grimpant aux cimes
des montagnes, tantôt épousant l'uniforme per-
spective des plaines de la mer. Et la foule ba-
riolée qui se meut au milieu de cette nature
artificielle forme un ensemble d'une homogé-
néité vivante et colorée.

Indépendamment du panorama proprement
dit, une série de points de vue curieux corn-
plèteront l'ensemble. Parmi ces compositions,
on retrouvera les escales de la Compagnie des
Messageries maritimes, les ateliers de la Cio-
tat, l'agence de Saigon et les rives du Donaï.

Cette attraction intéressante sera entourée
de toutes les distractions désirables, théâtre,
boutiques, restaurants, etc.

Le Panorama-Diorama du Tour du Monde
sera revêtu extérieurement d'une décoration
dont les éléments rappelleront l'architecture des
pays entrevus à l'intérieur.

L'ensemble en est cocasse et disparate, bien
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fait d'ailleurs pour captiver l'attention du pu-
blic pour lequel le nouveau et l'imprévu sont
toujours suggestifs. Dans ce genre de compo-
sitions, l'imagination a une marge pour ainsi
dire illimitée : chacun peut facilement rêver
mieux ou différent. Félicitons les directeurs
de l'entreprise d'avoir essayé de nous offrir
quelque chose d'un peu plus agréable à regarder
que la silhouette nue et bête appropriée jusqu'à
présent à ces sortes de constructions.

ROBERT HÉrARD.

des Finances, et d'Antoine Bossuet, son frère,
trésorier des États de Bourgogne, mêlés à la
disgrâce de Fouquet. D'autre part, un savant
de Gascogne prépare un nouveau plaidoyer en
faveur de M d° Catherine de Mauléon. Il apparte-
nait au Magasin d'annoncer ces trouvailles qui
offriront prochainement à notre curiosité un
regain d'inédit.

V. DE S.

-tM:01l-

LES B fES

LE BLASON DE BOSSUET

On sait que le plus célèbre de nos orateurs
sacrés, nommé évêque de Condom en 1669, se
démit de son siège deux ans après, sans avoir
résidé, et ne devint évêque de Meaux qu'en

1679.
Il semblait qu'il n'y eût plus rien à dire sur

Bossuet, après le récit de sa vie écrit en 1819,
par le cardinal de Bausset; M. Nourrisson, en
1852, M. Floquet, en 1855, l'abbé Le Dieu, en
1856, ont repris l'étude de' cette existence si
remplie, et néanmoins on peut encore glaner

après eux.

M. le docteur Louis Marchant vient de retrou-
ver, à Dijon, les véritables armoiries de Bos-
suet, inexactement reproduites jusqu'ici par
ses différents biographes, l'Armorial général
les ayant données comme celles de Louis Bos-
suet, le maitre des requêtes; en voici le dessin
qui n'a jamais été reproduit et qui est conforme
d'ailleurs au manuscrit original de la Biblio-
thèque nationale (tome IEr de Paris, feuillets 3 7

et 810). Il porte d'azur à trois roues d'or, posées
deux et une.

Un érudit bourguignon achève un travail qui
sera fort curieux, sur l'un des épisodes de la
vie du grand évêque, auquel on attribue le peu
de goût qu'avait Louis XIV, au début, pour cet
orateur incomparable : le double procès de Fran-
çois Bossuet, son oncle, secrétaire du Conseil

Je voudrais être calme et doux comme les bêtes

Qu'on mène par troupeaux brouter à travers champs,

Tout les aime ; le soir mire l'or des couchants

Dans la limpidité de leurs grands yeux honnêtes.

Balançant d'un air las le bloc lent de leurs tètes,

Sur les pacages plats ou les ravins penchants,

Dans les prés pleins de fleurs, sous les bois pleins de chants,

Elles vaguent, rêvant comme font les poètes.

Quand l'herbe rousse fume au soleil de midi,

Elles vont, l'oeil mi-clos et le pas alourdi,

Loin des grillons taquins qui craquent autour d'elles.

Puis, graves, étalant leurs gros torses velus,

Elles dorment dans l'ombre oit passent des bruits d'ailes...

Je voudrais être calme et doux : je ne sais plus.,

EDMOND HARAUCOURT.

AU SIAM

Suite et lin. — Voyez pages 260, 281 et 297.

III

A Berlin, le roi de Siam a commencé par re-
mercier l'empereur allemand du concours prêté
par lui au Siam pour l'établissement dés télé-
graphes..,Or, c'est nous qui les avons construits.
L'absence de mémoire n'est égale qu'à l'ab-
sence de direction efficace.

Nous avons vu que les revenus annuels du
royaume étaient de 31 millions.' Les impôts

s'appliquent aux personnes, aux cultures et
aux industries.

La taxe personnelle ou capitation atteint les
hommes de vingt à cinquante ans. Elle est de
6 ticaux par an (9 fr.) pour les Siamois et
seulement d'un tical (1 fr. 50) pour les Chinois.

Le percepteur perçoit cette taxe (le Poupi)
pour trois ans. Il rassemble tous les Chinois,
les force à payer et, comme reçu, il scelle les
deux extrémités d'une ficelle au poignet de
chaque contribuable qui doit conserver ce gê-
nant bracelet pendant les trois ans.

L'impôt foncier varie suivant les districts,
très peuplés et très cultivés ou peu productifs.
Dans les premiers, on paie 0 fr. 40 par 17 ares
de terre; dans les régions pauvres, 0 fr: 60 par

17 ares (1 rai) en culture.

Les produits de la terre sont tarifés 9 0/0 ad
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valorem, comme les maisons. Les rizières

paient 1 franc par an et par are.

Les impôts indirects sont en grande partie

affermés. De là les plus criants abus. Le roi

cherche à y remédier et espère clans trois ans

avoir supprimé les monopoles vexatoires. Il y

a encore 400 agents de fermes ; mais 120 per-

cepteurs indigènes ont été créés avec un salaire

fixe de 2,500 à 5,000 francs. Ils sont surveillés

par 2 inspecteurs anglais à 20,000 francs

chacun.

Un contrôleur général des finances, un An-

glais, a été institué cette année aux appointe-

ments de 62,000 francs. Le conseiller général

des affaires étrangères, un Anglo-Belge, touche

75,000 francs par an. Des commissaires adjoints

étrangers vont doubler les gouverneurs indi-

gènes des provinces.

Les recettes de la douane sont de 7,500,000

francs. La ferme de l'opium rapporte4,500.000

francs. Précédemment,ilétait interdit de fumer

l'opium. Tout Chinois pris en récidive devait

avoir sa tresse coupée; mais il a fallu -renoncer

à cette prohibition et à cette pénalité.

L'alcool de riz produit 3 millions. Le sel vient_

de l'Annam et de la Cochinchine. Les pêche-

ries ne donnent que 150.000 francs. Le Siam

n'a plus le droit de percevoir des taxes sur les

barques de nos pêcheurs clans les grands lacs

d'Angkor situés au pied des admirables ruines

des palais et des temples des rais khmers. On

fait chaque saison dans ces lacs des pêches

merveilleuses qui donnent lieu à une très im-

portante exportation jusqu'en Chine.

Les plaies du pays sont l'opium, le jeu, le

brigandage qui en résulte et l'esclavage qui

n'est aboli que sur le papier, comme la torture,

qui est interdite 'pour la forme, mais en fait

s'exerce toujours sur les reins du patient.

Le jeu est une passion invétérée chez tous les

peuples de l'Indo-Chine. Au Siam, cette pas-

sion est surtout favorisée par les Chinois.

La police a des chefs anglais et elle est enca-

drée d'anciens soldats hindous, des Sikhs. Elle

est absolument impuissante à. _réprimer les

attentats armés qui sont journaliers entre

indigènes et dont la police indigène est trop

souvent complice. 11 faut garder les tramways

la carabine au poing.

L'esclavage au Siam comprenait: 1° les gens

pris clans lis expéditions. Leurs enfants nais-

saient-esclaves. Nos sujets laotiens, autrefois

razziés par les Siamois, sont toujours traités

comme prisonniers de guerre et en outre enrô-

lés de force dans les troupes de terre et de mer ;

2° Les esclaves pour dettes, vendus eux et

leur famille à leurs créanciers pour lesquels ils

doivent travailler gratuitement.

Le roi actuel, en montant sur le trône, en

1868, décida que les enfants nés après cette

date ne seraient pas esclaves de naissance et

qu'on ne ferait plus désormais d'esclaves à la

suite d'expéditions ou pour dettes. Mais cette

salutaire réforme n'est pas encore appliquée

dans l'intérieur du pays. Si la condition des

hommes de ces catégories est misérable, com-

bien plus elle l'est pour les jeunes filles et les

femmes !

La justice s'est améliorée depuis l'époque où

l'ambassade du roi de France séjourna au

Siam. En ce temps-là, le roi faisait à tout ins-

tant administrer le rotin sur le dos de tous

ses sujets, même les. plus hauts fonctionnaires.

Les exécuteurs, toujours en permanence, pi-

quaient la tète du délinquant avec un fer pointu.

Pour les délits graves, on mettait la cangue au

cou, on exposait la tête au soleil ; on arrachait

les ongles ou les dents, on brûlait les bras, on

coupait les cuisses, Aux gens trop discrets on

fendait la bouche jusqu'aux oreilles. A ceux

qui avaient trop parlé, on cousait les lèvres.

La reine prescrivait autrefois à l'égard des

femmes qu'elle appelait à son audience et qui

venaient en rampant à quatre pattes les mêmes

ehôtiments.	 -

On marque encore à la joue avec un fer -chaud

les femmes coupables. Mais ces mœurs judi-

ciaires tendent à disparaitre.

Toutefois la justice est encore si entravée par

la vénalité et la corruption des juges indigènes

que les Siamois eux-mêmes sont portés à faire

juger leurs procès par les tribunaux consu-

laires européens. Le roi y a vu un danger na-

tional et une atteinte à sa souveraineté. Il a

fait venir des jurisconsultes belges qui sont les

conseillers judiciaires des magistrats siamois

et qui préparent un code et une organisation

de la justice.

Cette institution ne fonctionne qua, la capi-

tale. Dans tout le pays, les fonctionnaires indi•

gènes suivent les errements d'autrefois.

Ainsi, on a construit à Bangkok une prison

dans le genre de celle de Singapour; mais par-

tout, hors de cette ville, les prisonniers sont

l'objet des plus odieux traitements. Leur dé-

tention entraîne les plus cruelles souffrances.

Dernièrement on a vu une pauvre femme, bien

qu'innocente, incarcérée avec quatre hommes

clans le même local, mise aux fers et abandon-

née en cet état aux douleurs de la maternité.

On voit que l'état du royaume exige d'impor-

tantes réformes. Il faudrait au roi une grande

énergie pour en prendre l'initiative et se faire

obéir. Il est le plus souvent absorbé par les

cérémonies nationales ou religieuses, par les

têtes du palais et les plaisirs du harem.

Dans ces fêtes, les illuminations, les danses,

la musique et surtout les représentations-théâ-

trales (Lahhon), drames ou féeries, jouent le

plus grand rôle. La pièce dure un jour et une

nuit. La troupe se compose, outre les dames

du ballet et les musiciennes, de deux ac-



raire.
Pour conclu-

re ce trop sommaire exposé de l'état actuel tout ce qui
du royaume de Siam, il faudrait indiquer
quelles sont ries réformes à appliquer à cc

Le Wat-Pra-Kéo d Bangkok.

concerne cet
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teurs et de six actrices. Celles-ci sônt ma-
quillées, portent une couronne princière, de
riches vêtements, des colliers, de longs on-
gles en argent 	
et marchent E=..
pieds nus.

La musique
siamoise est
beaucoup plus
harmonieuse

que le criard
tintamarre des
Annamites.

Les pièces
sont des dra-
mes histori-
ques, des aven-
tures de cape
et d'épée, des
romans d'a-
mour.

Le merveil-
leux et le sur-
naturel y pren-
nent une gran-
de part. Les traditions
gent aux tradi-
tions nationa-
les.

Il existe des
oeuvres curieu-
ses qu'il serait
intéressant de
Taire connaitre
sur la scène fran-
çaise. Nous dési-
rerions présen-
ter comme spé-
cimen de ces
productions po-
pulaires exoti-
ques le drame
émouvant des
Deux Frères et
la féerie des
Douze Jeunes
Filles.

Ces oeuvres,
traduites par 1\I.
Pavie, viennent
d'être publiées
par lui. Leur
adaptation à la
scène française
aurait un attrait
oriental et litté-

peuple si intéressant. Ce n'est pas ici notre
tâche de le faire.

Ce qui incombe à nos compatriotes, c'est de
	  se répandre de

plus en plus au
Siam. C'est à
eux d'y nouer
ou renouer en-
fin de plus
étroites rela-
tions, ébau-
chées depuis
deux siècles.
Si nous savons
agir avec une
prudente et
énergique
clairvoyance

de nos intérêts
nous serons les
artisans de ces
grandes desti-
nées. Le Siam
doit réaliser
une union, si-

d'intérêts économi-
ques et politi-
ques, avec l'In-
do-Chine fran-
çaise.

Nous devons
entretenir de
meilleurs rap-
ports de proche
voisinage.

L'avenir du
Siam dépend de
ces conditions

vitales.
Nous espé-

rons que ces pro-
grès pourront se
réaliser avant
la fin du siècle
qui va finir et
l'aurore du

vingtième siè-
cle.

Le roi a déci-
dé que le Siam
prendrait une

part brillante à
l'Expos it ion
universelle de

Paris.
C'est une rai-

son de plus pour
nous initier à

oriental royaume.
CH. LEMIRE.

bouddhiques s'y mélan- non de territoire, du moins
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La grande Salle deo Féteo à l'Hôtel de Ville9
Le Magasin Pittoresque a déjà publié deux

des grandes compositions qui décorent le pla-
fond de la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville.
Nous donnons aujourd'hui une vue d'ensemble

de cette salle immense qui constitue incontes-
tablement la partie la plus richement ornée
des salons de réception, celle qui se prête le
mieux à ces solennités dont la municipalité

parisienne a le monopole et qui, l'an prochain,-
pendant l'Exposition universelle, viendront re-
nouveler les splendeurs déployées, il y a deux
ans, lors de la visite des souverains russes.

La salle actuelle, par ses dispositions ar-
chitecturales, rappelle beaucoup, mais en plus
vaste, l'ancienne salle brûlée en 1871. Elle
mesure 50m ,30 de longueur, 12 8 ,80 de large et
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13 mètres de hauteur sous clef. Elle possède,

en plus, une vaste galerie de circulation paral-

lèle, donnant sur la place Lobau, qui n'existait

pas dans l'ancien édifice oit certaines fêtes,

comme, par exemple, celle donnée au tear, en

1867, nécessitaient l'adjonction d'une batisse

provisoire, d'aspect disgracieux, juchée sur

des pilotis extérieurs et communiquant avec

la Salle des Fêtes par les treize fenêtres de la

façade Lobau.

Dans la nouvelle salle, ainsi que dans l'an-

cienne, des tribunes de forme circulaire' s'on-

vrent dans les pénétrations dé la voûte: Mais

cette' dernière n'offrait pas, comme maintenant,

de grands plafonds décoratifs. Elle était subdi-

visée en soixante-douze caissons octogones en-

cadrés dans une énorme guirlande de fruits

qui se répétait en bordure des pénétrations.

Celles-ci, de même que les voussures, renfer-

maient une suite de compositions, dans les-
quelles Henri Lehmann avait; en quelque sorte,

synthétisé l'histoire de l'Humanité. Une déco-

ration d'ensemhlé des murs et des piliers,

composée dans le style de la Renaissance, avec

des animaux fantastiques, des figurines et des

rinceaux, complétait ce magnifique ensemble

d'une belle tenue d'art et d'une grande pureté

de style.

Dès qu'il eut achevé le nouvel édifice, l'ar-

chitecte Ballu, qui avait alors la haute main

sur la partie artistique, fit, d'accord avec l'émi-

nent décorateur J.-B. Lavastre, un avant-projet

très étudié, — sorte d'ossature de la décoration

projetée, — dans lequel les diverses parties de

la voûte devaient être traitées sur fond d'or ou

sur fond bleu, de manière à maintenir les diffé-

rentes compositions dans l'harmonie générale

du cadre lui-même et à conserver à la tonalité

du tout une unité parfaite:

Cet avant-projet ayant été complètement mo-

difié, M. Lavastré étudia un nouvel arrange-

ment 'décoratif que nous voyons aujourd'hui

réalisé. L'aspect en est riche et l'or y do-

mine.

Il apparait partout, dans les méandres de

l'architecture. Les arcades, les encadrements

clés fenêtres, les cannelures des pilastres, tout

est souligné par l'or aux reflets variés.

L'ensemble apparait magnifique et trop écla-

tant.

Dune manière générale d'ailleurs, c'est un

reproche que l'on peut adresser au système dé-

coratif adopté pour la plupart des salles.

Et voilà pourquoi sans doute, à l'Hôtel de

Ville, l'oeuvre de Puvis de Chavannes, — prin-

cipalement l'escalier d'honneur, — par sa , do-
minante en bleu pâle si parfaitement harmo-

nisée au ton de la pierre, produit un vrai soula-

gement pour le spectateur ébloui par l'éclat des

autres pièces.

Si maintenant nous arrivons aux détails de

la décoration sculpturale, nous voyons, tout

autour de la voûte, une suite de cariatides en

staff, figures d'hommes et de femmes alternées,

dont les modèles ont été commandés àMMI. Al-

fred Boucher, Boisseau, Dumaige, Claudius

Marioton et Moreau-Vauthier.

Les quatre cariatides d'ano•le — qui seules

sont dorées — sont l'oeuvre de MM. Blanchard

et Desbois. Ce sont MM. Berthet, Perrin et Ger-

main qui ont exécuté les figures sculptées

dans l'intervalle' dés plafonds; et les enfants

encadrés de rinceaux sont de MM: Gustave

- Michel; Sobre et Debrie. Enfin les deux grou-

pés de figures assises aux deux extrémités de

la salle, tenant un cartouche aux- armés de la

Ville, ont été modelés par M. Croisy.

Au centre de la voûte règne une magistrale

composition de M. Benjamin Constant symbo-

lisant « la Ville de Paris conviant le Monde à ses

fêtes é. Elle est assise, tenant un éventail, à la

poupe d'une trirème voguant sur des nuages.

L'allégorie, un peu risquée, fait involontaire-

ment songer au char de l'Ftat na viguant sur

un volcan. Mais si l'idée est peut-être bizarre,

la composition, savammentétudiée, offre d'hAr-

monieuses lignes et und coloration vibrante et

chaude. Ce plafond central est accompagné de

deux petits plafonds latéraux correspondant

aux arcs doubleaux où, par d'élégantes figures,

M. Gabriel Ferrier a symbolisé les « Fleurs n

et les « Parfumé

Dans les deux autres grands plafonds, MM.

Gervex et Aimé Morot ont retracé l'histoire de

la musique' et de la danse à travers les âges.

Afin de dissimuler le plus possible le côté si

peu décoratif du costume moderne, M. Morot

a préféré montrer tout d'abord lé rythme céré-

tironieux de la Pavané et du Menuet pour finir

bien loin, tout en haut; par les danses mo-

dernes.

Chez M. Gervex, au contrairé,_Ophélie chante,

an premier plan, devant les habitués de l'or-

chestre et les 'mondaines d'une avant-scène,

tandis qu'au-dessus,. clans une sorte de vision

éthérée, apparaissent des groupes successifs

d'instrumentistes des siècles passés que domi-

ne, dans sa gloire, Apollon, dieu de la Musique.

Les différentes régions dé la France sont re-

présentées dans les voussures, entre chaque al-

cade. Du côté de la _galerie Lobau, M. Ehr-

mann a peint le Poitou, la Champagne, la Bre-

tagne, la Bourgogne, l'Auvergne et la Lorraine. •

Du côté opposé, M. Humbert a représenté

la Provence, la Gascogne, le Languedoc, le

Lyonnais,.-l'Algérie et la Guyane.

A l'extrémité nord sont la Flandre et la Pi-

cardie par M. Weerts ; du côté sud, la Norman-

die et le comté de Nice, de M. Paul Milliet. Enfin

toute la partie ornementale , attributs , etc.,

qui décore l'ébrasement des baies à hauteur

.des tribunes est l'oeuvre de M. Guifard, un
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décorateur dont l'éloge n'est plus à faire.
Deux petits portiques à arcades encadrent
la Salle des Fêtes à ses deux extrémités. Ils
renferment chacun deux niches abritant des
statues de marbre, en forme de gaines, exécu -
tées par M. Eugène Guillaume, le très sympa-

thique directeur de l'École de Rome. D'un côté,
I-Iorace et Lesbie ; de l'autre, Sapho et Ana -
créon. Ce sont des œuvres charmantes, con-
çues dans un beau sentiment décoratif et très
harmonieuses de lignes. La décoration du por-
tique nord est l'oeuvre de M. Félix Barrias qui

a peint, dans les coupoles, des scènes de fêtes.
Celle du portique opposé a été exécutée par
M. Henri Lévy qui a symbolisé les « Heures du
Jour et de la Nuit ».

Comme on le voit par cette rapide énuméra-
tion, cette salle immense, centre obligé de
toutes les fêtes municipales, a été l'objet d'une
décoration particulièrement luxueuse et dont la

somptuosité apparaît dans toute sa richesse
lorsque les lustres électriques projettent leurs
mille lumières sur la blancheur des murs,
accrochant leurs scintillements aux ornements
des pilastres, aux ors de la voûte et mettant en
pleine vigueur l'éclatante coloration des pla-
fonds et des cadres, C'est un ensemble vrai-
ment fastueux; qui saisit et dont le caractère
grandiose fait oublier certaines erreurs déco-

ratives pour ne laisser voir que l'effet général.
Puis, à côté de cette orgie de couleurs et de

dorures, l'oeil se repose dans la galerie Lobau
qui s'étend parallèlement à la Salle des Fêtes et
dans toute sa longueur. Là, treize travées for-
mant coupoles, deux berceaux de loggias et
deux hémicycles extrêmes ont été décorés par
le peintre Georges Picard, d'une exquise façon
et dans ûne tonalité charmante et discrète.
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L'artiste, aidé d'un collaborateur plein de goût,

M. Risler, — auquel on doit l'ornementation

accessoire, — symbolisa, dans ces coupoles,

a le Rêve, —laNaissance de Paris, — la Lutte, —

la Renaissance, — la Poésie,— la Philosophie, —

1789, —l'Histoire,— 1889,—la Science, — l'Art,

l'Industrie, — la Paix— et le Réveil ». Comme

pendentifs, viennent se jouer, au-dessous des

coupoles, des figures d'enfants d'une extrême

diversité d'attitudes; non point les amours jouf-

flus et classiques, épanouissant leurs fossettes

roses et les bourrelets de leurs jambes; mais

de vrais enfants aux expressions et aux gestes

pris sur le vif et, par cela même, gracieux et

vivants.

Une « Fête champêtre »,deM. Clairin,un « Sou-

venir de Fête nationale», de M. H. Berteaux, le

« Soir à Paris », de M. Paul Baudouin, et une

scène prise, par M. Blanchon, sur un chantier

municipal, décorent les panneaux verticaux

aux extrémités de la galerie. Ces composi-

tions, d'un réalisme très parisien, traitées par

des artistes de talent, auraient certainement

mérité un emplacement spécial, car elles

constituent de véritables tableaux de genre,

n'ayant aucun lien avec la décoration géné-

rale.

Peut-être eût-il été préférable de se borner ici

à des jeux de fonds, à des semis d'ornements,

et aux dorures nécessaires pour souligner les

cadres de la pierre, les cannelures des pilastres

et les fleurons des chapiteaux. On eût ainsi li-

mité aux coupoles l'intérêt décoratif de cette

galerie annexe où ceux qui. — tentés de s'é-

crier comme le poète : « Quam juuat ventos

audire cubantern », s'écartent prudemment

des tourbillons de la danse, viennent se ,re-

poser en contemplant, à distance, la fatigue

des autres.

R. BROWN.

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Suite. — Voyez, pages 245, 262,275 et 303.

Saint Cuthbert, dit la légende, se promenait sur

le bord de la mer avec un de ses catéchumènes.

Le maître et l'élève avaient grand faim et pas

une masure, pas un être humain n'étaient en vue.

Devant eux, l'Océan ; derrière, la plage déserte.

Voyant qu'ils allaient tomber d'inanition, le saint

se mit en prières. Alors du haut des cieux, comme

un point noir d'abord, puis battant l'air de ses

longues ailes, on vit descendre un aigle.°Il plongea

dans les flots, en sortit portant dans ses serres

un énorme poisson qu'il laissa tomber aux pieds

des pieux chrétiens.

Je n'ai jamais vu d'aigle plongeur sur nos rives.

Au Soudan,.en revanche, l'espèce n'est pas rare.

Noir avec la tète blanche, l'aigle pêcheur se tient

au bord des fleuves et des rivières, perché sur une

souche morte. Il semble dormir, puis soudain se

laisse tomber comme un plomb, les pattes en

avant. C'est un poisson qui passe à, sa portée; il

est rare qu'il le manque. Sa proie saisie, il s'en-

vole à l'intérieur des terres la dévorer à loisir.

Justement, surplombant nos pirogues, se profi-
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lait dans le ciel la maîtresse branche d'un baobab

dépouillé de ses feuilles ; un aigle pêcheur se te-

nait dessus aux aguets.

Tout à coup, le voilà qui plonge, passant à

moins d'un mètre de moi. Un bruit de lutte dans

l'eau, et l'oiseau en sort portant un énorme pois-

son, sorte de brochet aux grandes dents pointues.

Mais la proie est lourde et se débat, l'aigle a de

la peine à s'envoler, un instant il est au-dessus de

nos têtes. Oh ! une idée ! — quel superbe « coup

de roi ! » Je tire, un peu au hasard, mais mon

plomb siffle sans doute assez près du rapace pour

l'effrayer. Il lâche le poisson qui tombe sur le

rivage. D'un bond un Somono s'en saisit et me

l'apporte, tandis que fort dépité le pécheur, frustré

et pas content, s'enfuit à tire-d'aile en poussant

des cris rauques.

Vite sur le gril! Et une d€mi-heure après mon

cuisinier Charles me servait le brochet. Il avait

beaucoup d'arêtes, ce n'est pas .un des meilleurs

poissons du pays, niais ce que je m'en regalai

quand même !

J'eus à plusieurs reprises l'occasion de recom=

mencer le « coup de saint Cuthbert ». La déto-

nation du fusil suflit seule à faire lâcher sa proie

à l'aigle et je recommande comme amusement, à

ceux qui suivront après moi le Tankisso, cette façon

originale de pèche r, en leur souhaitant seulement

de la pratiquer par sport, et non comme moi par

nécessité.

Le 14, j'atteignais le confluent du Bania, un

affluent de droite du Tankisso. Son embouchure

sur la rivière forme un port naturel, bien abrité,

très pittoresque avec ses roches noires qui émer-

gent, tandis que le fond est considérable à côté

d'elles.

Sliman connaissant le pays aux alentours, je lui

accorde une après-midi pour aller chasser ; pen-

dant ce temps, mes Somonos répareront leurs pi -

rogues dont les coutures commencent à se délier

et qui font eau d'une façon gênante sinon inquié-

tante. Le soir, mon brave guide revient. Lui et

son élève Karamokho portent chacun une antilope

autour du cou en guise de cravate, tandis qu'un

chapelet de pintades pend à leurs ceintures. Le

danger de la faim était momentanément écarté.

La route pourtant s'allongeait terriblement. Le

Tankisso est extrêmement sinueux, son cours dé-

crit les serpents les plus inattendus, et il nous

arrivait parfois après avoir marché douze ou

treize heures, de n'avoir pas fait plus de 6 à 8 ki-

lomètres en ligne droite dans la bonne direction.

Cependant Sliman affirmait que nous devions ap-

procher. Le pays dans lequel nous nous trouvions

s'appelle Dembela. 11 possédait autrefois de forts

villages dont les principaux se nommaient Ma•

gadantinia, Kemaïa, Sougounia, Iiobalia, Garassa

et Sandenia. C'est encore Tamba-Bokari qui a

« cassé » le Dembela.

Les habitants qui purent s'enfuir allèrent de-

mander asile aux almamys du Fouta-Djallon.

Ceux-ci leur donnèrent des terres et ils y fondè-

rent le village de Toumanea, celui-là même avec

lequel j'étais envoyé traiter.

Le 17, nous aperçûmes enfin des indices de la

proximité de lieux habités.

C'étaient des casiers à poissons formés d'une

cage cylindrique en lattes de bambou. Ces cages

sont plantées dans le fond, leur bord supérieur

affleurant la surface de l'eau. Un porte à glissières

peut fermer en tombant une ouverture menagée

dans le bas du casier ; elle est a cerochée de façon

que la plus légère secousse détermine sa chute et

la fermeture du piège.

Les coups de queue du poisson qui a pénétré

dans la cage décrochent la porte qui se referme

sur l'animal et le maintient prisonnier jusqu'au

moment où le pêcheur vient ramasser sa capture.

Le 18, vers trois heures de l'après-midi, nous

apercevions une caravane en train de passer gué

le Tankisso. Nous apprenions par elle que sur

notre gauche se trouvait le village de Sacoya d'où

elle venait, se rendant à Dinguiray, distant seule-

ment de trois heures de marche.

Sacoya est un village de Sarracolais, sujets d'A-

guibou, anciens colporteurs pour la plupart. Sa

fondation ne remonte qu'à trois ou quatre ans.

On se souvient que j'avais l'ordre formel d'é-

viter toute relation avec le chef de Dinguiray.

D'autre pari, il me fallait des vivres, d'autant que

Un Sarracolais.

les sinuosités bizarres du cours de la rivière ne

me permettaient pas de me prononcer avec cer-

titude sur le temps qu'il me faudrait encore pour

gagner Toumanea.

Il fallait faire vite. J'envoyai Birama à Sacoya

en lui ;recommandant d'user de toute l'habileté

politique dont il serait capable.

A peine une heure après, mon pilote-interprète

était de retour. Avec lui, le chef, les notables et

une bonne moitié du village.
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Birama a été élevé par les Sarracolais du Sé-

négal. Parlant la langue, il n'eut pas de peine à

se faire passer pour un compatriote. Pendant qu'il

y , était, il se donna même une généalogie prin-

cière.

Quant à moi, je ne sais quelle filiation ou quelle

situation sociale il m'avait attribuée ; mais, à en

jug.r par les louanges hyperboliques du chef et

par ses flatteries, il n'avait pas dû me maltraiter

non plus.

L'essentiel, et ce qui m'était le plus agréable,

c'est que derrière le chef venait une escouade de

porteurs chargés de vivres : moutons, œufs, vo-

lailles, riz, beurre, etc. ; nous eûmes en un instant

de quoi nourrir un bataillon.

(A suivre.)

Hou RS'r,
Lieutenant de vai.,seau.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Alors que l'occasion s'en présente et que par aven-

ture on discourt sur la pêche et la chasse, ces deux

attractions de la vie en plein air, on a coutume de ne les

considérer que comme de simples distractions aimables,

qui ne font de mal à personne, mais dont l'importance

est toute secondaire. On les regarde uniquement comme

plaisirs de flàneurs, thèmes à broderies plus ou moins

amusantes, d'une valeur très relative, n'intéressant qu'une

mince partie de la population.

Constatons tout d'abord que ces plaisantins com-

mettent une grosse erreur. La vie qui les enchante et

dont il semble qu'il faille tenir mémoire avant tout

compte à peine quatre cents Parisiens, taudis que la

chasse nombre environ quatre cent mille adeptes et la

pêche au moins je double.

Voila donc de ce tait deux distractions qui acquièrent

tout d'un coup une grande importance, ne serait-ce que

par le nombre de ceux qui s'y livrent. A côté, rappelons

les multiples industries qu'elles font vivre, sans compter

le rendement direct pour le Trésor des permis de chasse,

de l'impôt sur les chiens, la location des forêts de l'État

et des rivières, les déplacements, l'argent semé partout

qui fait vivre tant de communes.

C'est là, croyons-nous, un côté à envisager qui n'est

point à dédaigner.

Mais ce dont nous tenons à parler, c'est du gibier et

du' poisson, deux richesses lbncieres au premier chef,

lesquelles sont l'objectif de ces deux distractions si faci-

lement considérées comme quantités négligeables.

Pendant l'année de chasse qui vient de s'écouler, il a

été reçu aux Halles 2.500.000 kilogrammes de gibier

dont '1.500.000 kilogrammes de provenance française et

850.000 kilogrammes de provenance étrangère, au total

plus de 2.000.000 de pièces.

Dans ce total, la perdrix figure pour 510.000 pièces, le

lapin de garenne pour 412.000, le lièvre pour 190.000.

On compte '130.000 cailles, '120.000 cerfs et chevreuils

et 2.000 coqs de bruyère.

Sur la période correspondante de l'année dernière, les

perdrix sont en diminution- de 120.000 pièces , les

cailles de 125.000 et les faisans de 23.000.

Ce qui ressort de ce relevé officiel, c'est l'importance

du gibier au point de vue alimentaire et les resssources

dont nous nous privons de gaieté de coeur, en laissant

dilapider cette richesse foncière dont, par sa nature, notre

pays était si admirablement pon • vu. Non point que le

territoire puisse à lui seul subvenir à une consommation

si considérable s'accroissant d'année en année ; mais cer-

tainement, avec une protection bien entendue, sa produc-

tion pourrait augmenter des deux tiers et réduirait sensi-

blement les grosses sommes que l'on paie annuellement

à l'étranger pour l'importation.

Ce sont là choses que l'on a répétées à satiété sur tous

les modes, mais qui malheureusement n'ont guère trouvé

d'écho auprès d'une administration peu familière avec

les intérêts du pays.

Les ressources de la pêche en ce qui concerne l'ali-

mentation sont d'une importance égale. Et si, à l'heure

présente, on empoissonne quelques rivières, ce n'est point

en vue de faire plaisir aux pécheurs, niais parce qu'on

s'est aperçu que, le dépeuplement s'accentuant annuelle-

ment,: il en résultait un dommage considérable.

La disparition des grands étangs qui, il y a un siècle,

étaient d'une si précieuse ressource, compte peur beaucoup

dans le tort fait à l'économie budgétaire. Ces réserves,

répandues sur des terrains' de peu de valeur, tenaient une

place importante dans l'ordre économique et industriel du

pays. L'eau des étangs faisait tourner des machines et

marcher une certaine quantité de petits établissements

situés dans les parties basses. Les propriétaires y lais •

s aient multiplier le poisson et les grosses quantités qu'on

en retirait formaient un sérieux appoint pour l'alimenta -

tion.

Avant 1789, ces étangs appartenaient à des seigneu-

ries ou à des communautés religieuses, lesquelles, tout

eu vivant de leurs revenus naturels, subvenaient égale-

ment à fournir ceux qui étaient moins bien partagés. En.

ce temps-lit, il n'était point question d'élevage; et1tième

il y avait beaucoup plus d'étangs naturels que d'étangs

artificiels, tous mal entretenus ; cependant le poisson s'y

reproduisait tout seul et bien.

Les lois pénales sévères étaient observées, et les bra-

conniers ne se hasardaient point à jeter leurs filets dans

ces eaux assez protégées par la défense.

Avec la Révolution, tout changea.

On vendit les biens ile la noblesse et du clergé et les

étrangs furent laissés à la disposition de tous. Comme

c'était à , prévoir, on usa et abusa. Si bien qu'au bout d'un

certain temps il ne resta plus un poisson dans ces viviers

gigantesques. Lorsque, après une vingtaine d'années de

dilapidations, on songea à édicter une loi sur la pèche, les

étangs furent exceptés.

Les étangs restaient; mais, peu après encore, il ne

demeura plus un poisson dans les profondeurs de leurs

eaux; enfin on dessécha et on combla ces mêmes étangs.

La pèche et la chasse subirent d'identiques assauts. Ge

fut pis pour la pêche, car on supprimait les demeures,

tandis qu'on ne pouvait pas déboiser complètement tout

d'un coup les forêts : la chasse bénéficiait de cette impuis-

sance. Mais, voici, ainsi qu'il arrive souvent quand l'oi-

seau est envolé, on regrette ces étangs.

C'est peut-être un peu tard.

Tout tardifs qu'ils soient, ces regrets démontrent que,

par certains côtés, l'organisation de l'ancienne France

n'était nullement à dédaigner et que la chasse et la pêche

ne sont point quantités négligeables.

• CHARLES DIGUET.
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L'ATAVISME
NOUVELLE

Suite. — Voyez pages 270, 280, et 340.

III (suite).

Le jeune homme, qui s'était assis pour causer
avec plus d'abandon, devait nécessairement se
lever en prenant congé; Georgette, obéissant à
un instinct de politesse, ferait sans doute de
même. Alors elle allait se montrer dans sa taille
gigantesque; et si elle avait effrayé déjà trois
hommes des mieux découplés, qu'allait-il se
passer avec celui-ci, grand Dieu! Cette idée
lui serrait le coeur, elle se sentait pâlir, et des
yeux et de la main elle commençait à faire à sa
fille des signes expressifs : « Ne te lève pas! »

Tout entière à son interlocuteur, Georgette
ne pensait plus à sa situation physique. Elle
avait déjà pris son élan lorsqu'elle aperçut les
gestes désespérés de sa mère. C'était trop tard!
A peine fut-elle debout que le sentiment de la
réalité lui revint ; son cerveau se figea soudain,
comme si on l'eût plongé dans un appareil fri-
gorifique, comme il était le jour où elle s'était
trouvée devant la commission d'examen. Et
plus elle redevenait timide, plus elle se tenait
droite, sans se rendre compte d'ailleurs de cette
raideur, qui lui était naturelle. A côté d'elle,

A côté d'elle, Antonin paraissait encore plus petit.

Antonin qui n'avait jamais pu, à son grand
regret, fléchir le recrutement militaire faute
d'un demi-centimètre, paraissait encore plus
petit. Il y eut une minute pendant laquelle
M me Besiche frémit de...

Pour comprendre de quoi Mme Besiche fré-
missait, il faut être mère de famille, et mère
d'une fille de vingt ans. Et encore beaucoup
de mères ne voudront pas admette qu'on rou-

gisse de son enfant, que l'on ait honte de ses
infirmités. La pitié, disent-elles, l'emporte,
dans ce cas, sur tout autre sentiment; on plaint
la chère victime, on dévore le chagrin que
vous cause son malheur, on voile son infério-
rité par des soins et des attentions de toute,
sorte, on cherche à la tromper sur son état, on
se sacrifie pour elle, on se fait son esclave ;
voilà ce que la nature vous commande ; si vous
sortez de là, vous n'êtes plus qu'une marâtre,
et alors toute discussion devient superflue.

Vous en parlez à votre aise, vous dont les
filles, fleurs de grâce exquise, font palpiter
vos fibres maternelles. Mais mettez-vous donc
un instant à la place de MIDe Besiche, et son-
gez que sa fille n'avait pas à faire valoir la
moindre petite infirmité et qu'elle se portait
comme un charme. Elle était géante, voilà
tout. Mme Besiche une marâtre ! La pauvre
femme! Jamais coeur plus enclin à la tendresse,
plus porté à la patience et à la résignation n'a-
vait battu sous une enveloppe féminine. Mais
elle avait un délaut... que vous avez toutes et
que vous ne voulez pas avouer, et ce défaut est
si humain qu'il en devient pi esque une qualité.
Autrefois, elle avait rêvé comme vous de con-
duire sa fille dans le monde, de la voir briller
au milieu des fêtes, recevant les hommages
d'une jeunesse empressée, pendant que, pelo-
tonnée dans un coin avec d'autres mamans,

:elle causerait, tranquille, sur les nouvelles du
jour, les affaires, la toilette, et autres choses.
Puis, au moment du départ, elle voyait sa fille
approcher, souriante, rouge d'un plaisir inno-
cent, complimentée, adulée, tandis qu'elle
même s'avançait , avEc fierté, comme pour dire :
« C'est moi qui suis sa mère ! » Et alors elle
jetait sur ses épaules le manteau qu'elle tenait
tout prêt; elle l'encapuchonnait, elle l'emmail-
lotait comme un bébé, car il ne fallait pas avoir
froid surtout ! Puis toutes deux regagnaient
leur demeure, lentement, échangeant leurs im-
pressions dans le calme de la nuit, rappelant
les incidents de la soirée, éprises l'une et l'au-
tre, dans un sens bien différent, des mémos
espoirs, des mêmes visions.

Pour dire le mot tout de suite, M me Besiche
avait un peu de vanité, mais c'était la vanité
de la mère qui ne veut rien voir au monde de
plus beau que son enfant. Que tout cela était
loin ! comme toutes ces chimères s'étaient
évanouies! Ces pensées lui revenait en foule à

ce moment, ainsi que le souvenir des trois
échecs précédents. Il n'est donc pas étonnant
qu'un flux d'orgueil blessé lui soit monté au
front, en mesurant de l'oeil, à côté de ce jeune
homme petit, mais élégant, les formes dispro-
portionnées de sa fille.

Mais il était dit que ce jour-là devait lui ré-
server toutes les surprises. Non seulement
Antonin ne prit pas la porte, comme avaient
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fait les prétendants, mais elle le vit se redres- -arrivé depuis cinq ou six ans, et aussi à M. Be-
ser lui-même, donner quelques petits coups des siche, toujours absorbé par sa sculpture, mais
hanches pour ne rien perdre de sa grandeur et qui sortait maintenant-du mutisme où il s'était
jeter des regards d'admiration sur Georgette, renfermé si longtemps, et retrouvait dans un
levant et baissant la tête, la tournant du côté coin de sa mémoire, où 'elles ne s'étaient pas
de 1\ImQ Besiche comme pour la prendre à té- trop rouillées, de nombreuses anecdotes tou-
moin, donnant, par une mimique qu'elle ne chant son séjour à Paris... quand il demeurait
comprenait pas encore très bien, des signes dans telle rue... quand il était élève du grand
d'un enthousiasme très monté. Le fait est sculpteur un tel... Parfois Georgette se mettait
qu'Antonin était totalement subjugué. Tout à au piano qui résonnait avec force sous sa main
l'heure, il avait bien été séduit par l'intelligence ferme; puis, adoucissant les sons, elle suivait
de la jeune fille, mais ce n'était pas comparable la voix d'Antonin dans quelque romance du
à l'influence qu'exerçait sur lui cette puissante jour.
nature. La matière l'emportait cette fois nette- La vieille rentière venait aussi de temps en
ment sur l'esprit. Plus clairvoyante que sa temps, et elle avait remarqué que M. Besiche
mère dans cette circonstance, Georgette devina ne laissait plus tomber sa moustache, qu'il la
d'un coup d'oeil l'é-
tat d'âme du jeune
homme ; la glace
de son cerveau se
fondit aussi vite
qu'elle s'était for-
mée, et son regard
ayant rencontré
celui d'Antonin, il

ys'établit entre ces	 Lt i ,	 revêtir des for-
4 i'1deux êtres, si dis• ", 	 mes plus gra=

parates, un cou-cieuses.
rant de sympathie	 _	 . Nôtsver-

•qu'on expliquera	 a 	 ,-	 rons... nous
comme on pourra.	 I	 } ; '	 /	 J	 'verrons... » C'é-
La chose semble	 '	 films=	 tait son mot lors-
très bizarre, et, à	 ^	 x^'_	 ^ ^s	L	 qu'elle quittait
creuser cette ques- 	 i	 -	 - ^`	 Mme Besiche, et
tion, on pourrait	 dr 1	 q.	 elle le répétait
bienerdre son ° `	 -p	 „ ^	 maintenant s u r
temps. La nature	 Parfois Geor ette se tnettait au	 un ton qui si ni-
cache encore nom-	

g	 piano.	
fiait : Commen-

bre de mystérieux secrets qu'il serait terré- cez-vous à voir? Que vous avais-je dit ?...
raire de vouloir sonder. Toujours est-il qu'An-
tonin, après force amabilités, politesses, mar-
ques d'empressement et de respect, partit en-	 Et pendant que les jours devenaient de plus
chanté, en annonçant qu'il reviendrait bien- en plus maussades, que la pluie, la neige, les.
tôt.	 frimas régnaient au dehors, ou que la brume

Il revint, et très souvent. La canne à tête emplissait l'atmosphère d'un crêpe bistré, un
d'épagneul servit d'abord de prétexte, puis il astre généreux répandait à flots sa chaleur et
en arriva aux visites d'amitié, et trois semaines sa lumière dans la maison du sculpteur : c'é-
ne s'étaient pas écoulées qu'il était un familier tait l'espérance, qui était entrée enfin dans ce
de la maison. L'atelier de M. Besiche formait morne logis; l'espérance qui réchauffe les
une vaste pièce dont le fond était aménagé en coeurs, illumine les visages, embellit toutes
salon. Là, deux ou trois fois par semaine, pen- choses et qui, soulevant un coin du voile de
dant les longues soirées d'un hiver rigoureux, l'avenir, fait entrevoir aux affligés le-cortège
le jeune clerc de Me Lormiès venait se délasser des félicités lointaines.
des austères travaux de l'étude, dans la corn-
pagnie de la famille Besiche. C'étaient des cau- 	

A. DELAPIERRE.

series sans fin, dont les . jeunes gens faisaient	 (A suivre.)

le plus souvent les frais à eux seuls, mais où la
mère de Georgette, femme de bon sens, trou-
vait l'occasion de placer son mot. La gaieté n'en 	 Le Gérant: R. SIMOR.

était pas bannie, elle se communiquait même à 	 Paris. — Typ. du MAGasin PITTORESQUE, D' ALBAS, directeur
Mme Besiche qui riait, ce qui ne lui était pas	 ks, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

relevait, au con-
traire, en une pe-
tite pointe soi-
gneusement en-
caustiquée , que
son oeil n'était
plus vague et que
ses sculptures
commençaient à
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LA MÉNAGÈRE

LA MÉNAGÈRE. - Peinture de M. Joseph Bail. — Gravé par Crosbie.

329

Regardez-la travailler, la jeune et diligente
ménagère! Solidement campée sur sa chaise
pour ne point chavirer dans l'exercice de ses
fonctions, elle est tout entière à ses corni-
chons. Une grosse dame-jeanne est sur ses

15 OCTOBRE 1899.

1 genoux, pleine de vinaigre; de la main droite,
elle la soulève doucement, doucement; de
l'autre, elle tient le goulot. Il s'agit de noyer,
jusqu'à la mesure convenable, les petits cucur-
bitacés qui trempent dans un bocal. Attention!

20
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il s'agit de ne rien perdre et, par un mouve-
ment brusque, de ne pas culbuter-les deux au-
tres récipients qui attendent sur l'escabeau
voisin.

Ce petit tableau d'intérieur domestique est
le triomphe du peintre Joseph Bail; il n'y a
que lui pour rendre avec cette vérité les reflets
de lumière qui se jouent sur les verres, les
casseroles et les chaudrons.	 X.

LES ÉLÉPHANTS DOMESTIQUES

C'est en Birmanie, dans cette lointaine ré-
gion que les Anglais ont annexée il y a quelques
années à leur, empire déjà immense des Indes,
que l'on rencontre les éléphants dressés à un
véritable service industriel.

Dans la presqu'ile hindoustanique, ces gi-
gantesques animaux servent encore exclusive-
ment comme porteurs, comme bêtes de somme
ou comme montures propres à la chasse aux
tigres.

Il appartenait à un Anglais entreprenant et
audacieux de les instruire pour en faire d'ha-
biles, de très habiles bûcherons.

Les éléphants sont désormais, à-Rangoom,.à
Mandalay, sur les bords pittoresques de l'Ir-
raouaddy, les auxiliaires indispensables et pré-
cieux des débitants de bois qui exploitent, non
sans profit, les profondes et encore mysté-
rieuses forêts de la Haute et•de la Basse-Bir-
manie. -

L'éléphant capturé jeune est immédiatement
dressé par des indigènes:. Ceux-ci ont grand
soin de procéder avec douceur et méthode, car
ils n'ignorent pas que la bête est vindicative et
qu'elle a une aussi bonne mémoire des mau-
vais coups que des bons traitements. Quand un
indigène est arrivé à se faire connaître d'elle,
qu'elle entend sa voix, obéit à son commande-
ment, sans qu'il soit obligé de recourir au cro-
chet de fer dont il est toujours armé et qu'il
enfonce si besoin est dans. les cartilages de
l'oreille, il devient son cornac titulaire.

C'est à lui quincombe le soin d'achever l'ins-
truction de son élève et de le faire travailler.

Ce travail de bûcheron est complexe.
11 ne s'agit rien moins que de retirer, des

bords des rivières sur lesquelles viennent de
flotter les trains de bois, les souches énormes
échouées sur les berges, de les porter au camp
et de les disposer en bancs réguliers d'égales

longueurs.
Ensuite il faudra amener ces souches jusque

sous les dents des scies àvapeur qui les doivent
proprement et rapidement débiter.

Pour transporter ces troncs d'arbres qui
pèsent des poids énormes, il serait nécessaire
d'avoir des grues à vapeur d'un prix très élevé
et d'un maniement difficile dans ces pays.

L'éléphant se rit de ces fardeaux. Comme on
le ferait d'un fétu de paille, il soulève des
arbres entiers. Et, après les avoir placés en
équilibre au-dessus de ses solides défenses; il
les maintient avec sa trompe dont il se sert en-
suite comme d'un bras gigantesque et tout=
puissant.

C'est un colossal ouvrier auquel.l'intelli-
gente ne manqué pas et dont le salaire ne ruine
pas le « patron ».

Sa nourriture est aussi simple que peu cou=
teuse, et c'est la terre généreuse. qui la lui
fournit sans compter.

Sa seule exigence est d'être propre. L'élé-.
phant aime l'eau. La proximité d'une rivière
est indispensable à son existence. Presque
chaque jour, il faut qu'il . ait son bain. On le
mène, au soleil levant, par troupes, sur les ber-
ges basses de l'Irraouaddy, et lentement, posé-
ment, ainsi qu'un personnage d'importance, il
entre dans les flots profonds du fleuve.

Autour de lui, de véritables vagues s'élèvent.
Gare à la petite embarcation qui passerait alors
près de lui et que les remous qu'il cause cha-
vireraient infailliblement !

Son grand bonheur est d'aspirer l'eau avec
sa trompe et de la projeter ensuite au-loin dans
un puissant effort.

Après avoir fait ainsi cent tours, comme une
« petite folle », il reprend, avec sa dignité, le
chemin du chantier.

L'heure du travail a sonné pour lui. Point de
révolte de sa part. Il obéit docilement.

Ces éléphants sont la fortune d'une exploita-
tion forestière. On se les procure dans la Haute-
Birmanie. Ils arrivent tout jeunes sur le can-
tonnement où des indigènes s'occupent de les
instruire.

On procède vis-à-vis d'eux à la fois par
l'exemple, la force et la douceur. -

Après les avoir apprivoisés, c'est-à-dire une
fois qu'ils supportent sur leur tête le cornac et
qu'ils obéissent à sa direction, on les met en
contact avec des éléphants bien dressés et
petit à petit, sans les brusquer, on leur apprend
à imiter ce qu'ils voient faire par leurs con-
génères civilisés.

Très intelligents, ils semblent comprendre vite
le travail qui leur est demandé et ils s'y met-
tent rapidement.

Ce qu'il y a de singulier, c'est le véritable
attachement qu'ils éprouvent bientôt pour leur
cornac. Ils le connaissent, l'entendent venir, le
suivent. Quand ils l'aperçoivent, ils agitent
leur trompe en signe de joie, mais aussi ils
ont le caractère rancuneux, et si quelque bru-
talité leur a été faite, ils savent se venger et
même attendre le moment le plus propice à la
satisfaction de leur ressentiment.

En Birmanie, ces animaux sont extrêmement
grands et robustes. Jadis on les employait à
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combattre le tigre ou même à se combattre
entre eux sous les yeux des princes indigènes
que ces jeux passionnaient : aujourd'hui on les
réserve au service de l'industrie britannique.

Le commerce des bois a pris depuis dix ans
une exceptionnelle importance. En 1887, les
forêts ont rapporté à l'État 251.576 roupies de
revenu brut et 136.191 roupies de revenu net.
En 1897, l'on trouve 637.894 roupies de revenu
brut et 424.400 roupies de revenu net,

Dans la Birmanie supérieure, les forêts de
teck en exploitation couvrent une superficie
de « 63 square miles », et dans la Birmanie in-

Éléphant transportant un madrier.

férieure, une superficie de 1.108 acres. Le teck
exploité a été de 264.000 tonnes l ' année der-
nière.

Le teck descend à Moulmein par la rivière
Salween ; à Rangoom par l'Irraouaddy et la ri-
vière Sitang. Chaque année l'on exporte par
mer environ 200.000 tonnes de cette essence.
Le gouvernement français est même un des
bons clients des maisons anglaises de Birmanie
pour ce produit.

Il est probable que dans quelques années
nous cesserons d'être tributaires de la Birmanie.

Nos possessions d'Extrême-Orient possè-
dent, elles aussi, d'importantes réserves fores-
tières. Au Tonkin, il y a d'immenses territoires
boisés; l'Annam est également riche en essen-
ces précieuses de toutes sortes; les bois durs
si recherchés pour les constructions navales
s'y trouvent en abondance.

Malheureusement l'on a frappé le commerce
de droits extrêmement forts, imposé le transit
des bois de taxes de circulation extraordinai-
res; tant et si bien qu'une fois de plus l'Admi-
nistration centrale des colonies a épuisé ici en-
core une source de la richesse nationale.

JOLEAUD-BARRAL.

EMPOISONNEMENT par les CHAMPIGNONS

CAUSES ET SIGNES. — Le dicton d'après lequel
l'ignorance est quelquefois préférable à une
demi-science n'est jamais mieux justifié qu'en
ce qui concerne les champignons. Les erreurs
sont d'autant plus faciles que les altérations
produites par la vétusté, les insectes et la pluie
apportent à la forme et surtout à la couleur des
champignons des modifications profondes. Le
professeur Pouchet, de la Faculté de Paris, croit
de plus que le terrain influe sur la toxicité, et
que des espèces non toxiques à une certaine
période de la végétation le deviennent ensuite.

Neuf fois sur dix, les accidents sont provo-
qués par la fausse oronge, le faux cèpe, la
chanterelle orangée. Le résumé, en quelques
mots, des caractères destructifs des chante-
relles ou gyroles bonnes et nuisibles, montrera
combien les erreurs sont faciles, si l'examen est
trop rapide : 1° chanterelle orangée toxique,
chapeau orangé, jaune vif, mou; chair orangée,
lames serrés, dures, divisées en deux; pied
jaune noirâtre, finement feutré à sa base ;
2° chanterelle alimentaire, chapeau orangé,
jaune pâle, dur; chair blanche, lames plus.
espacées, tendres d'abord, puis dures; pied
jaune lisse.

La gravité des accidents résulte souvent de
leur apparition tardive et par suite de l'ou-
bli de l'absorption des champignons. Si, en
effet, les troubles se produisent quelque-
fois quatre heures seulement après l'inges-
tion de ce mets, c'est-à-dire alors que les
champignons sont encore dans l'estomac,

il n'est pas rare de voir paraître les signes
de l'empoisonnement quarante - huit heures
après le repas dont ils étaient un des éléments;
le plus fréquemment on les observe après dix
à vingt heures.

La substance toxique, la muscarine, accroît
toutes les sécrétions, sauf la sécrétion urinaire
quiest au contraire rapidement supprimée. L'ex-
citation violente de la muqueuse de l'estomac et
de d'intestin produit des déjections multipliées,
d'abord fécales, puis glaireuses, sanguino-
lentes avec douleurs atroces. Le malade tombe
dans un affaissement profond; atteint d'une
sorte d'ivresse, il est en proie à des vertiges,
du tremblement, titube sur ses jambes; sa res-
piration devient haletante; son pouls, d'abord
irrégulier, se ralentit considérablement; sa
vue se trouble et sa stupeur profonde est inter-
rompue par des crises de délire gai ou furieux.
La face est pâle, une sueur froide couvre le
corps et la température s'abaisse quelquefois
de trois ou quatre degrés.

La mort survient dans une sorte d 'assoupis-
sement profond (coma), après un à cinq jours
de maladie. Très fréquemment , lorsque le
malade guérit, l'inflammation de , l'estomac et
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de l'intestin persiste pendant une durée assez
longue. Les divers symptômes varient naturel-
lement de forme et d'intensité suivant l'espèce
de champignon, la préparation culinaire, la
dose ingérée, l'âge de l'individu. Les enfants
succombent quelquefois avant que les parents
aient ressenti les premiers symptômes.

TRAITEMENT. - Que convient-il de faire pour
expulser le poison... et aussi de ne pas faire ?
Le professeur Pouchet s'élève avec raison
contre l'abus des vomitifs déprimants, comme
l'émétique, alors que l'éloignement du repas
permet d'être certain que le toxique n'est plus
dans l'estomac. Si, au contraire, les accidents
se sont produits très rapidement, il con-
viendra d'employer le procédé si simple du
chatouillement de la luette avec le doigt qui
amène rapidement des vomissements, surtout
peu de temps après un repas. On peut aussi
employer l'ipéca, dans très peu d'eau (ce
liquide dissolvant la muscarine). Bertillon, en
cas d'éloignement d'une pharmacie, conseille
d'employer l'huile à brûler.

Lorsque l'ingestion remonte déjà à plusieurs
heures, on essayera l'huile de ricin (30 gr.).
Enfin on lutte contre l'affaissement du malade
par les stimulants généraux : eau-de-vie, éther,
boules d'eau chaude aux extrémités, cata-
plasmes sur le ventre.

Comme médicament antidote, on emploiera

l'atropine, mais seulement sous la direction
d'un médecin. Le professeur Le Dantec, de
Bordeaux, est même d'avis qu'il convient d'im-
muniser les personnes qui ont participé au
repas et chez lesquelles les accidents n'ont pas
encore fait leur apparition, en leur injectant
sous la peau un milligramme de sulfate neutre
d'atropine (dose pour les adultes).

Après l'expulsion du poison, on calmera l'in-
flammation de l'estomac et des intestins avec
des décoctions de riz en boisson et en lave-
ment. Il sera utile, en outre, en cas de défail-
lance, de faire boire du café noir, et, si les
douleurs sont très violentes, de faire absorber
du laudanum.

L'hygiène préventive résulte de l'examen
des circonstances habituelles dans lesquelles
se produisent les empoisonnements : 1° ne pas
oublier qu'un seul champignon vénéneux,
mêlé à de bons champignons,, suffit à provo-
quer des accidents; 2° ne faire de cueillette,
dans un pays inconnu, qu'après avoir recueilli
des renseignements auprès des habitants.

Certains procédés (ébullition pendant un quart
d'heure, macération pendant plusieurs heures
dans du vinaigre ou de l'alcool) détruisent les
principes toxiques, mais c'est aux dépens du
goût des champignons. L'eau employée pour
les lavages est très toxique.

D ' GALTIER-BOISSIERE.

LE MARCHÉ SAINT- GERMAIN

La pioche des démolisseurs s'est attaquée,
voici quelques mois déjà, à l'un des plus véné-
rables monuments de Paris.

Je veux parler du marché Saint-Germain,
voisin de l'église Saint-Sulpice, que les ouvriers
du progrès travaillent à transformer en un
bâtiment d'école : c'est là — sur une partie de
l'ancien marché — que va s'élever ce que j'ap-
pellerai la Sorbonne municipale, où nos futurs
instituteurs, institutrices, professeurs de des-
sin, de chant et d'autres choses viendront
subir leurs examens de capacité.

A vrai dire, le marché Saint-Germain, que
l'on détruit en partie, n'intéresserait guère les
amis du Vieux Paris, s'il ne pouvait se recom-
mander que de son grand âge. En effet, il fut
édifié de 4811 à 1820 par les architectes Blon-
del et Garrez. Il est donc à peine octogénaire.
C'est bien jeune pour une antiquité. J'ajouterai
que la physionomie de ce marché, toute vétuste
qu'elle nous apparaisse, est encore l'oeuvre des
architectes, et que ce n'est pas pour son pitto-
resque que le monument nous préoccuperait.

Non, certes, nous ne jugerions pas digne
d'être signalée la disparition de ce marché qui
n'était, au demeurant, qu'un pauvre petit mar-
ché, tombé véritablement en décadence et

digne d'être mis en réforme pour cause d'in-
confort et d'insalubrité.

Seule, peut-être, la petite fontaine qui s'éle-
vait, hier encore, au milieu de la cour centrale,
pourrait retenir un instant notre attention.

Cette petite fontaine, sorte de cippe carré,
accompagnée de quatre bas-reliefs (Commerce,
Agriculture , Sciences , Arts), s'élevant sur un bas-
sin carré qui repose lui-même sur un soubasse-
ment octogone, a jadis servi d'ornement — qui
le croirait? — à la vaste place Saint-Sulpice.

C'est en 1825 qu'elle fut transportée au milieu
du marché, sur l'avis de l'architecte Blondel
qui trouvait sans doute cette fontaine trop mo-
deste pour la grande place et assez imposante
pour orner son œuvre à lui, peut-être un peu
triste et nue.

Pour en finir avec la petite fontaine, je dois
dire qu'elle ne disparaît pas, et que, sur l'avis
du nouvel architecte, elle vient, encore un coup,
d'être déplacée et transportée dans l'enceinte
des futurs bâtiments.

Mais reprenons l'histoire du marché Saint-
Germain.

Je viens de dire que ce marché, au point de
vue archéologique, n'était pas digne de nous
préoccuper longtemps. En quoi peut-il donc
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nous intéresser? Voici c'est que ce marché fut
construit, au début de ce siècle, sur une partie
de l'emplacement de la vieille et célèbre foire
Saint-Germain.

Cette foire, que Louis XI créa par lettres
patentes du mois de mars 1482, au profit des
moines de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés,
fut elle-même installée sur l'emplacement de

portance. On y achetait et vendait de tout et l'on
y entendait la comédie, la farce et la musique.
N'est-ce point là qu'il, faut chercher le berceau
de l'Opéra-Comique?

De plus en plus fréquentée, cette foire devint
une véritable petite cité qui s'étendait de la rue
des Boucheries (actuellement boulevard Saint-
Germain)jusqu'à la rue des Aveugles (rue Saint-
Sulpice).

Huit rues qui se coupaient à angle droit et

l'ancien hôtel de Navarre. On voit tout de suite
comment le marché Saint-Germain devient
intéressant : par ses ancêtres.

La foire , . qui était
ouverte du 3 février
jusqu.' au dimanche
des Rameaux, prit
vite une grande

Marché Saint-Germain.

étaient abritées par une toiture immense, faite
en charpente, desservaient les nombreux et
divers magasins de la foire.

Toute la rue de Bissi (aujourd'hui rue Mont-
faucon), avec ses jolies maisons Louis XV, si
élégantes dans leurs lignes et dans leurs ouver-
tures pourtant fort simples, servait de vesti-
bule à ce grand bâtiment.

Chose curieuse, cette rue Montfaucon est
demeurée le fief des bouchers, et leurs bou-
tiques n'ont pas changé de place depuis peut-
être trois cents ans. Il n'y a que les patrons qui
on disparu. Mais les plus grandes foires de la
terre ne sont pas éternelles, et, dans la nuit du

Bâtiment destiné aux examens des Ecoles de la Ville de Paris.

16 au 17 mars 1762, un incendie détruisit com-
plètement la foire Saint-Germain.

Le musée Carnavalet possède une toile qui
nous montre précisément les flammes s'élevant
vers le ciel et venant lécher l'église Saint-Sul-
pice.

Reconstruite aussitôt , l'ancienne foire ne
tarda pas à tomber en décadence.

La vogue avait tourné, et la faveur populaire
était allée aux galeries du Palais-Royal.

Tel est le passé de ce marché Saint-Germain
que l'on détruit actuellement. •

Au cours des fouilles pratiquées pour les fon-
dations du futur bâtiment, M. Duprez, l'archi-
tecte, vient de mettre à jour le pavage de l'an-
cienne foire qui était édifiée assez fort en contre-
bas de toutes les rues avoisinantes.

Le même M. Duprez a bien voulu nous com-
muniquer les plans et le dessin de la façade.
de la future Sorbonne municipale..
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Est-il besoin de dire que ies salles et les ga-
leries seront spacieuses, hautes et claires à
souhait?

A signaler, ad usum puellarum, un poste
• médical, dernier mot du confort.

Ces demoiselles pourront, tout à-loisir, tom-
ber en défaillance dans les bras des mamans,
en apprenant leur échec : l'administration a
tout prévu.

Nous donnons ci-dessus une reproduction
de la façade principale, qui sera sur la rue
Mabillon.

L'architecte a cherché, semble-t-il, à ré-
pondre exactement au désir de l'administra-
tion, en se souciant moins peut-être de créer
une oeuvre originale et gracieuse que de cons-
truire un édifice pratique et durable.

PAUL DARZAC.

-e»-

-NOU-VEAUX -APPAREILS DE SONDAGE

Le steamer Penguin, de la marine royale
anglaise, vient de terminer une assez longue
croisière hydrographique parmi les archipels
polynésiens, au cours de laquelle ont été opé-
rés, entre Auckland et les iles Tonga, des son-
dages de 8.500 métres et au-dessus. La plus
grande profondeur atteinte dans ces parages a
été de 8.710 mètres.

Depuis tant d'années que, sur tous les océans
du. globe, on procède à ces sortes d'expérien-
ces, jamais 'la sonde n'était descendue aussi
bas.

Lors de l'expédition, déjà lointaine, du
Challenger, les officiers du ••bord - avaient me-
suré un peu à l'est des Philippines une pro-
fondenr de 8.380 mètres. Quelques années plus
tard, les opérations de sondage effectuées par
l.él 'Tu 'ea ora donnaient un maximum de 8.513
métres n'on loin des îles' Kouriles, au nord de
l'océan Pacifique.

A la suite de ces expéditions, les méthodes
de sondage ont été très perfectionnées. La plu-
part des appareils qui servaient alors, et dont
nos lecteurs connaissent la description, ont été
remplacés par d'autres, infiniment plus résis-
tants, mieux conditionnés et plus précis. C'est ,_
à l'aide de ces instruments nouveaux que les
officiers du Penguin sont arrivés à relever
avec succès et relativement en peu de temps
plusieurs milliers de côtes sous-marines, entre
autres celle dont nous avons parlé en commen-
çant et qui constitue jusqu'à nouvel ordre le
record des grandes profondeurs.

Pour donner une idée du progrès accompli,
nous dirons que les appareils dont il s'agit per-
mettent d'effectuer en moins d'une heure un
sondage qui, 'du temps du Challenger, aurait
duré douze heures au minimum. En outre,
toutes les opérations de montée et de descente
du plomb sont automatiques; quant au calcul

de la vitesse du déroulement et de la profon-
deur atteinte, une aiguille courant sur un ca-
dran s'en charge avec toute la précision dési-
rable.

Le fil d'acier servant aux sondages • opérés
par le Penguin n'a pas plus de 1 millimètre de
diamètre. Malgré sa faible section, il peut sup-
porter sans se rompre une charge de 140 kilo-
grammes.

Pour éviter les épissures, ce qui compromet-
trait la solidité, ce fil d'acier est étiré dans des
machines spéciales en longueurs de 8 ou 10.000
mètres. Son prix atteint environ 2 francs le ki-
logramme.

Les plombs de sonde sont du modèle Silver-
town (fig. 1) dont le dessin ci-joint permet de
comprendre le mécanisme. Le fil qui soutient
le plomb est engagé entre deux sortes de cou-
teaux à levier placés au-dessous de l'anneau et
maintenus écartés par un ressort. Dès que • la
partie inférieure du tube touche le fond, les
leviers des couteaux sont mis en action par. un
simple déclic ; le fil, brusquement coupé, laisse

'tomber la masse de plomb, et remonte aussitôt
délesté, emportant divers échantillons de sable
ou de coquillages dont l'étude offre un réel
intérêt.

Aussi l'inventeur a-t-il muni son appareil de
trois tubes intérieurs, surmontés d'une petite
chambre circulaire, où viennent s'amasser les
débris de toute espèce qui forment en général
le fond des mers. A côté, un tube, dont la fer-
meture est également automatique, sert au
prélèvement d'une certaine quantité d'eau.

En vue d'assurer ta rapide descente des
sondes du type Silvertown, on les munit de
plombs cylindro-sphériques d'un très grand
poids. Jusqu'à 5.000 mètres, 28 kilos peuvent

suffire.
Pour les profondeurs extrêmes, les officiers

du Penguin ont dû adopter des plombs de 35 ' et

-même 40 kilos.
La vitesse de déroulement est-de 170 à 180

mètres par minute, avec ces poids relativement
considérables. En une demi-heure, on peut
donc atteindre un fond de 5.400 métres. Au
delà, et plus la sonde descend, on constate un
ralentissement assez sensible de la vitesse :

celle-ci tombe à 150, à 130, voire à 100 mètres
par minute.

L'appareil de descente et de levage dont
nous donnons une vue générale (fig. 2) a été
l'objet de nombreux perfectionnements. Sans



entrer dans une description détaillée, qui nous
mènerait trop loin, nous ferons seulement ob-
server que le tambour sur lequel est enroulé le
fil d'acier a été muni d'un , frein automatique
régularisant le débit du câble et contrebalan-
çant, à la montée comme à la descente, la ré-
sistance offerte par la sonde.

Une petite machine à vapeur actionne le
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LES PETITS MARAUDEURS

Faisant sonner leur gaieté franche

Dans leur beau rire à plein gosier,

Ils massacrent le cerisier,

Et chacun emporte sa branche.

Mais quelle branche! longue et large,

Toute foisonnante de fruit,

Qui tremble au soleil et reluit

En les inclinant sous sa charge!

d,

Qu'importe! Ils_se sauvent là-bas

Vers les beaux ombrages,•d'un pas

Que l'avidité rend alerte.

Et les boeufs regardent, rêvants,

Ces petits cerisiers vivants

Qui cheminent dans l'herbe verte.

—ooe-

FIG. 2. — Appareil de manoeuvre de la nouvelle sonde.

tambour par l'intermédiaire d'un engrenage et
d'une vis sans fin. La manoeuvre est des plus
simples, et dès que la sonde touche le fond le
frein agit de lui-même et une sonnette élec-
trique retentit.

Il n'y a plus qu'à lire le chiffre sur un odo-
mètre à triple cadran qu'on peut voir au côté
droit de l'appareil.

Quant au levage, il s'opère très rapidement,
à la vitesse de 200 mètres par minute.

Actuellement, c'est donc l'océan Pacifique
qui détient le record des plus grandes profon-
deurs mesurées avec certitude, grâce aux ins-
truments de précision que possède la science
moderne et dontétait muni le steamer Penguin.
En un cas même, durant sa récente croisière,
les officiers hydrographes ont cru avoir atteint
près de 9.000 mètres, mais, en relevant le fil,
ils s'aperçurent que ce dernier s'était cassé
net, pour quelque cause inexpliquée.

Il se trouve, dans le Pacifique, quatorze dé-
pressions d'au moins 4.000 mètres, véritables
abîmes longtemps insondables, auxquels on a
donné le nom de fosses : celles dites d'Ammen,
de Jeffreys, de Nares, de la Gazelle, du Pen-
guin, de Belknap et du Tuscarora sont les plus
importantes.

Dans l'océan Atlantique, nous ne signale-
rons que la dépression de l'ile Trinidad (6.000
mètres), celle de Terre-Neuve (6.766 mètres) et
la fosse des Antilles, où la sonde a atteint 7.086
mètres.

On pourrait largement y noyer toute la
chaine de l'Himalaya : c'est déjà gentil !

ÉDOUARD BONNAFFG.

LE LAG ET LE SAULE

La solitude est bien 1' 'Otesse

Qui convient à ce lac profond :

Son saule unique et lui se font

Le vis-à-vis de la tristesse.

Immobiles ou se mouvant,

Ils joignent leurs mélancolies,

Par les froidures, sous les pluies,

Dans le soleil et dans le vent.

a,

` Ils échangent même en secret

Ce qui les charme ou les distrait.

L'arbre a des oiseaux dans ses branches

a,

Et les montre au lac qui, toujours,

A fleur d'eau, lui montre à son tour

Ses belles carpes et ses tanches!

Maurice ROI.LINAT.

—0332,0—

LE TRIOMPHE DE LA RÉPUBLIQUE

Paris inaugurera bientôt l'un des plus beaux
monuments de la statuaire française : « le
Triomphe de la République », par Dalou.

Le Triomphe de la République est dressé
dans un quartier très éloigné de Paris, quar-
tier démocratique avec lequel il s'harmonise
comme esprit, mais où sa richesse décorative
est fort dépaysée : il occupe le centre de la
place de la Nation.

Detix lions fiers et puissants traînent un char
à quatre roues, très orné, qui porte ,une sorte
dei piédestal élevé et terminé par une sphère
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sur laquelle la figure de la République est pla-
cée debout. Cette République, drapée légère-
ment avec beaucoup d'élégance, est coiffée du
bonnet phrygien ; son bras gauche descend le
long du corps et la main de ce côté s'appuie
sur le traditionnel faisceau de licteur qui re-
pose près du pied nu sur la sphère. Le bras
droit est abaissé aussi et la main fait un geste
de douceur et d'apaise-
ment. Le visage, tourné
vers la ville, est plein de
noblesse. Cette figure, par
l'harmonie et la simplicité
des lignes, par le calme de
l'attitude, respire la con-
fiance et la sérénité dans
le triomphe : c'est une sor-
te de Pallas moderne.

Sur les lions est assis
le Génie de la Liberté qui
les guide.

Celui-là a lutté.
Sa pose est plus

tourmentée. D'une
main, il tient des
chaînes brisées.De
l'autre, il élève un
flambeau. Il tour-
ne la tête vers la
République avec
un regard non
exempt d'inquié-
tude pour ce qu'il
aime,. car il pré-
voit de nouveaux
heurts et sait ce
que coûtent
les batail-
les.

La Justice
et le Tra-
vail pous-
sent du char.
A gauche,
une femme,
très moder-
ne de type,
de vêtement,
de coiffure,
s'avance au milieu des plis , d'une robe on-
doyante et portant une main de justice dans
ses bras ; près d'elle, un bel enfant tient des
balances.

Le Travail est de l'autre côté. C'est un ou-
vrier, au•tablier de cuir, qui marche le mar-
teau sur l'épaule. Son visage, très ferme, est
d'une mâle énergie comme celui du Génie de
la Liberté, mais plus rude. Ses bras sont vigou-
reux; ses muscles sont développés et saillants.
C'est le robuste forgeron, le terrible batteur de
fer, comme l'aime Dalou et comme il en a placé

un déjà au monument de Boussingault dans la
cour du Conservatoire des arts et métiers.
Près du Travail, un enfant avance en portant
un gros livre.

Enfin derrière le char marche l'Abondance,
car, on se berçait de cet espoir, et Dalou le con-
serve encore, la prospérité accompagne la Répu-
blique. L'Abondance est une femme nue, aux

formes opulentes, qui pas-
se, insouciante et semant
des fleurs derrière elle ;
trois enfants renversent à
ses pieds une corne d'où
s'échappent des fruits plan-
tureux.

Ce monument colossal—
la figure de la République
quatre mètres cinquante
de hauteur et le reste est
dans les mêmes propor-
tions — est d'une très ra-
re magnificence. Les per-

sonnages se grou-
pent admirable-
ment, convergent
tous autour de la
figure principale,
bien liés entre eux,
mais ne se tordant
point. L'ensemble
est bon, et pour-
tant chaque mor-
ceau se détache,
conservant son in-
dividualité propre.

Tout le groupe,
plein de

mouvement,
débordant
de vie, est
animé de
l'enthou-
siasme avec
lequel il a
été conçu.
C'est le rêve
plein de
grandeur

d'un poète
optimiste et confiant, au génie généreux, servi
par une science profonde.

Le socle de pierre sur lequel le groupe est
placé est trop rudimentaire et le bassin qui
l'entoure est ceint d'une bien pauvre vasque.
La place de la Nation est laide avec ses deux
ennuyeuses colonnes où bâillent Philippe-
Auguste et saint Louis. Il faudra changer la
physionomie de cet emplacement et le décorer
de façon qu'il soit en harmonie avec ce beau
groupe, le plus important et le plus ,décoratif
qu'il y ait à Paris.	 G. S.

•

« Le Triomphe de la République D, par Dalou.
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LA ROUTE DU GOTHARD

Il ne faut avoir suivi qu'une fois la route du
Saint-Gothard pour en conserver à jamais le
souvenir.

Elle abonde en points de vue riants ou -sau-

vages, toujours grandioses, dont les contrastes
étonnent et ravissent tour à tour.

La vallée d'Andernatt, qu'elle contourne, est
une des plus belles que l'on puisse parcourir

dans toute la région. C'est un vaste bassin
d'une lieue de long, qu'enferme une ceinture
de glaciers : le Fiendo, le Fibia, le Lucendo,
l'Orsino, la Soreccia, le Schipsius, le Stella, le
Grospis, la Prosa.

Le voyageur émerveillé y promène ses re-
gards des chaos ravinés oa s'engloutissent les
torrents aux pentes qu'ombragent les sapins,
jusqu'aux solitudes plus élevées, nues, arides
et froides.
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Avant de s'enfoncer dans les profondeurs du
tunnel, il dit adieu avec regret à ces massifs
montagneux dont les neiges éternelles recou-
vrent les sources de trois fleuves et d'une
rivière, et dominent au loin les campagnes de
quatre cantons helvétiques.

Mais quelle surprise l'attend, lorsque, en re-
trouvant la lumière, il contemple, sous le ciel
attendri de l'Italie, les eaux chatoyantes du Tes-
sin et les maisons blanches couvertes de treilles
de la petite ville d'Airolo!	 R. H.

UN CLUB CLUB D'EMPLOYÉS DE TRAMWAYS

AUX ÉTATS-UNIS,

La situation de l'ouvrier aux États-Unis n'est
nullement comparable à celle de l'ouvrier du
vieux continent, et en particulier à celle du
travailleur français.

On dit volontiers que la vie est chère aux
États-Unis : or, en s'en tenant bien entendu à
ce qu'on est convenu d'appeler les classes labo-
rieuses, si leur vie est chère, c'est qu'elles
dépensent largement pour se donner des jouis-
sances inconnues des mêmes classes en
France, et avec une même somme d'argent
on se procure .certainement plus de choses
sur le territoire américain que chez nous.
L'Américain fait beaucoup plus de dépenses
de toilette que le Français, et, avec son senti-
ment égalitaire très prononcé . et l'espoir qu'il
nourrit constamment de sortir, bientôt de sa
modeste condition, il n'entend pas, une fois
hors de l'atelier, être habillé autrement que
son patron.

Visitez les logements de ces ouvriers, vous
aurez une impression analogue de bien-être
fort réjouissante; tous se composent de plu-
sieurs pièces et souvent même en contiennent
cinq, six et davantage. A chaque instant vous
rencontrez des habitants qui sont proprié-
taires de leur maison, — et même dans de gran-
des villes comme Philadelphie, — maison com-
prise très . fréquemment entre une petite cour et
une pelouse. Ajoutons encore que l'ouvrier
peut faire et fait une place assez large à la pré-
voyance, ce qui ne l'empêche point de dépenser
facilement le reste du salaire en choses plus
ou moins futiles, pour les voyages, les parties'
de plaisir et enfin pour son église et pour son
journal, tout cet ensemble formant cette aisance
qui est devenue une des nécessités de sa vie.

Comme- de juste, les industriels . américains
n'ont pas à se plaindre de cette situation ; sans
doute elle entraîne pour eux le paiement de
salaires élevés. Mais, comme on ne saurait trop
le répéter, le patron est intéressé à posséder
un personnel jouissant d'un réel bien-être phy-
sique et moral, parce qu'il travaille plus et
mieux, et que cela fait amplement la compen-
sation des dépenses. Toutefois on comprend

que dans l'installation des usines et des ateliers
l'on doit tenir grand compte de ces habitudes
de confort. Nous en voudrions citer précisé-
ment une preuve, sous la forme d'un club spé-
cial qu'une Compagnie de tramways vient de
créer pour ses mécaniciens et ses conducteurs.

Il s'agit du reste d'une Compagnie très se-
condaire, la « Derby street railway Company ).),
de Derby, dans l'Etat de Connecticut; mais
l'exemple n'en  est que plus caractéristique.
Depuis bien longtemps, le président de cette
Compagnie avait compris qu'on aurait grand
avantage à établir des liens plus serrés entre les
patrons et les ouvriers, à s'attacher les employés
en leur offrant certaines installations, salles
de lecture, distractions de diverses sortes, etc.,
-en leur fournissant un endroit confortable on
attendre quand le service le veut et où ils
trouveraient moyen de prendre leurs repas
dans les meilleures conditions. Jusqu'à présent
ils mangeaient dans un coin d'une remise à
voitures où ils n'étaient à l'abri ni du froid ni
de la poussière. A un certain moment, on leur
avait bien offert une pièce tout près des bureaux
de la Compagnie, mais ils ne se souciaient
guère d'y aller, ne se trouvant pas assez libres;
puis ce . n'était là qu'une organisation bien
mesquine.

On a imaginé une solution meilleure et com-
plète en transformant totalement un ancien
bâtiment en briques, qui n'est certainement
pas tort élégant d'apparence ; mais les pièces
surélevées qu'on y a aménagées présentent.
un confortable qui conviendrait parfaitement à
une maison particulière.

L'ensemble n'a pas moins de 26 mètres de
long, sur une largeur de 5 mètres et demi. On
y pénètre par une extrémité, et l'on trouve un
escalier de quelques marches. qui vous conduit
dans une antichambre avec vestiaire; à droite
est la salle à manger, d'où l'on peut passer dans
une salle de bain avec eau chaude et eau froide ;
on sait que le bain est, à juste titre, complète-
ment entré dans les habitudes anglaises et
américaines, et l'on ne. pouvait oublier le bath-
room dans ce petit club. De la salle à manger,
directement, ou encore de l':antichambre, nous
pénétrons dans la salle de lecture. Un coup
d'oeil sur cette salle nous en montre l'aménage--
ment fort bien compris : au fond s'ouvrent les
deux portes par où l'on aperçoit, d'une part la
salle à manger, de l'autre, l'antichambre et son
escalier; entre ces deux portes est installé •un
premier corps de bibliothèque. Comme on iÿn
est aux débuts, les livres ne sont  pas encore
très nombreux ; mais les collections en augmen-
teront bien vite, et déjà sur les tables, on ren-
contre quelques-uns de ces excellents maga-
zines américains dont est le Street railway
Journal, qui nous a fourni les éléments de
cet article. La lumière entre à profusion par
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d 'e larges fenêtres tout est propre, coquet
m'eihe, depuis les boiseries de pin verni et les
sièges légers, jusqu'à ces fameux fauteuils à
bascule que les Américains apprécient tout
autant que les créoles des Antilles. Ajoutons •
que le club est éclairé à l'électricité et chauffé
à la vapeur.

Si nous franchissons la porte qui se trouve à
l'autre bout de la salle de lecture, nous voici
dans la salle de billard; pendant les heures de
repos, les mécaniciens et les conducteurs des
tramways électriques de Derby peuvent donc
se livrer tant qu'ils veulent à ce jeu intéres-
sant, sans être pour cela forcés d'aller au café.
Enfin, à l'extrémité du bâtiment, voici un gym-
nase qui complète heureusement une installa-
tion où tout est compris au mieux pour le bien-
être et l'agrément du personnel de la -Compa-
gnie.

Il est à espérer que tous ces avantages seront
appréciés, et que les grèves n'en deviendront.
que plus rares parmi les employés de cette..
Compagnie si pleine de . bons .soins• pour les
travailleurs qu'elle 'occupe.

Di1N[EL B+E.tiLET.

,

LE 'MARBRE `EN PLEIN AIR

112êm'e dans les pays de . soleil et 'dans les
villes -sans humidité et• sans fumées comme
Florence, le marbre en plein air ne résiste pas
si on s'abstient de le soigner.

Nous en avons ici de nombreux exemples ; •
n'en prenons que deux: de l'un il pourra sortir.
peut-être d'utiles indications.

x
* *

Tous les touristes qui ont passé •à Florence
quelques jours seulement connaissent l'église
Or San.Michele; c'est un singulier édifice dont
absolument rien à l'extérieur ne laisse prévoir
la fonction intérieure.

Il a été construit sur la fin du treizième siècle
pour servir de magasin à blé, ou plus proba-
blement comme Bourse de commerce des cé-
réales.

Après qu'Orcagna eut terminé, en 1359, son
merveilleux tabernacle dédié à la Madone, on
fit murer les arcades, et, de halle, l'édifice devint
sanctuaire.

A l'extérieur, les niches des piliers furent
concédés par la Seigneurie aux Arti, à la condi-
tion d'y placer les statues de leurs saints avvo-
cati, patrons.

Les Arti étaient des corporations d'arts et
métiers comprenant depuis les magistrats de
justice jusqu'aux fripiers. Ils constituaient la
puissance politique, étant le corps électoral
qui nommait la Seigneurie, pouvoir exécutif.
de la République.

On s'accorde à reconnaître que jamais en
Europe depuis le treizième siècle il n'y a eu

de gouvernement plus démocratique que celui
de Florence jusqu'au moment, en 1559, où
Cosme Ter supprima la République et se fit
nommer grand-duc par le pape d'abord, puis
par l'empereur.

Hé bien ! dans cet État démocratique par
excellence, le besoin d'une aristocratie se fai-
sait sentir.

La Seigneurie divisa les Arts en Arts majeurs
et en Arts mineurs, et, lorsqu'elle répartit les
piliers d'Or San Miche le, elle ordonna aux Arts
majeurs d'avoir des statues en bronze et aux
Arts mineurs de se contenter de statues de
marbre, laissant du reste à chaque Art la li-
berté de choisir l'artiste qui exécuterait l'effi-
gie de l'avvocato.

On se plait en Italie 'à répéter.qùe.'le temps
est galantûomo, autrement-dit.qu'avec le temps
tout s'arrange. ,

Rien de':plus vrai.
Peu à peu, les statues des Arts - mineurs. ont

;.pris sur toute 'leur; surface une :patine spéciale
qûi, a premiere ,vue,. donne . le ,change , sur la

•,i pature de ,la matière :: elles n'ont pas la même
teinte qué les bronzes des Arts majeurs, mais
elles ont, un aspect , métallique qui fait absolu-
ment, disparaître , les -distinctions que. _ la , Sei-
gneurie; avait voulu établir.

Les . édiles :de: Florence ont laissé le temps
accomplir son oeuvre d'égalité; la patine, ayant
un ton quniforme-sur toutes les parties des sta-
tues, ne nuit d'aucune  façon à l'aspect géné-
ral de l'ouvrage.

Je n'ai pu me rendre un.compte exact. des
causes de cette patine ; elle ne provient pas des
fumées, il n'y en a pas , dans le 'quartier; elle
n'a, pas . été, causée. par la pluie, puisqu'elle
existe sur les côtés des statues qui sont vers le
fond des niches et . par conséquent à l'abri de
l'eaû.

Les praticiens que j'ai interrogés m'ont sim-
plement répondu que c'était un effet du temps;
il faut se contenter de cette raison.

Avant 1873, il y avait sur la place de la Sei-
gneurie trois statues colossales en marbre :

Le David de Michel-Ange, l'Hercule et Cacus
de Bandinelli, le Neptune d'Ammanati.

En 1501, Michel-Ange, âgé seulement de
vingt-six ans, reçut de l'oeuvre du dôme de
Sainte-Marie-des-Fleurs la commande de la
statue et un bloc de marbre déjà fouillé précé-
demment par un autre sculpteur, en vue d'un
prophète. Le David terminé , Michel-Ange
demanda qu'il fût placé devant le palais de la
Seigneurie; dans sa pensée, David, prenant la
défense du peuple d'Israël , devait servir
d'exemple au gouvernement de la République.

On sent que la statue est une oeuvre de jeu-
nesse; le corps est celui d'un enfant agrandi
et non d'un adulte capable de combattre Go-
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liath; on se demande aussi de quelle taille
devait être le géant.

Vers 1846 on eut des craintes pour la conser-
vation du David, et divers projets de préserva-
tion furent successivement étudiés ; on décida
finalement de mettre la statue au musée de
l'Académie ; l'opération eut lieu en 1873 ; la
statue fut transportée debout, sans aucun acci-

dent.
C'est regrettable pour l'aspect de la cité; il

n'est pas une ville au monde qui soit autant que
Florence un musée en plein air et d'autre part

une statue colossale ne fait plus du tout le
même effet dans une tribune close, quelque
bien aménagée qu'elle soit, que sur une place
publique.

Il reste donc sur la place de la Seigneurie

l'Hercule et Cacus de Bandinelli et le Neptune
d'Ammanati, sujets médiocres pour Florence.

L'Hercule fut fort mal reçu par le peuple
lorsqu'il fut érigé en 1534. Benvenuto Cellini,
méchant homme, orfèvre hors ligne, sculpteur
très contestable malgré ou plutôt à cause de

son Persée, lança contre Bandinelli un pam-

FLORENCE. — Place de la Seigneurie. — Le « Neptune »:d'Ammanati.

phlet qui donne bien l'idée de l'esprit critique
du temps :

a Si l'on coupait les cheveux à ton Hercule,
« il ne lui resterait pas assez de tête pour con-
« tenir sa cervelle; on ne sait pas si son visage
a est celui d'un homme, ou d'un lion, ou d'un
a boeuf; sa tête n'est pas à l'action, elle est
« mal attachée au cou et avec si peu de savoir
« et de bonne grâce qu'on ne vit jamais rien
« de pareil; les deux épaules ressemblent aux
« deux paniers d'un âne ; les mollets et les au-
« tres muscles ne sont pas copiés sur la nature
« humaine, mais sur un mauvais sac rempli
« de melons qu'on aurait appuyé tout droit le

long d'un mur. »
Il y a du vrai dans cette sortie, mais aussi

beaucoup d'exagération, et, après tout, bien
des statues modernes placées sur les places

publiques de l'Europe ne valent pas l'Hercule.
Le Neptune d'Ammanati, architecte remar-

quable, est également une oeuvre secondaire ;
il forme le centre d'une fontaine et se tient
debout sur un char traîné par des chevaux ;
autour de la vasque, Ammanati a disposé des
faunes d'une venue énergique et d'une fonte
en bronze de grande beauté.

Le Neptune a été mis en place à peu près à
la même époque que l'Hercule; les marbres
sont de même espèce; l'exposition au vent et à
la pluie est identique.

L'Hercule est envahi par la lèpre qui ronge
les marbres; le Neptune est blanc comme s'il
sortait de l'atelier. La cause de cette conser-
vation est facile à trouver.

Le jeu des eaux de la fontaine est disposé
de telle façon que, lorsqu'il y a grandes eaux,
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la statue est entièrement atteinte par des jets

assez énergiques; les jours de fête, une dizaine

de fois par an, tous les robinets sont ouverts

et la statue ruisselle de la tête aux pieds.

Il semble que ce moyen si simple pourrait

être employé partout; il suffirait de le com-

mander aux cantonniers chargés de l'arrosage

public.

GERSPACH.

Florence, 1899.

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO
En 1889-1890

Suite. — Voyez pages 245, 262, 275, 303 et 324.

Le brave chef insistait vivement pour que j'aille

coucher dans son village où, disait-il, je serais

mieux qu'à bord de nos pirogues; mais cela ne

faisait pas mon compte. Aguibou, prévenu par la

caravane, ne pouvait manquer de m'envoyer des

messager4 le lendemain et j'aurais été dans une

situation embarrassante.

Je récompensai donc de mon mieux par une

distribution de présents les braves gens de Sacoya,

et le lendemain matin, dès le petit jour, appro-

visionné comme . pour un voyage au long cours, je

me mis en route.

Un peu au delà de Sacoya, le Tankisso reçoit sur

la rive gauche le Bouga, affluent sorti des mon-

tagnes du Fouta-Djallon.

En amont de son confluent avec le Bouga, la

rivière se rétrécit jusqu'à ne plus présenter par

endroits qu'une largeur d'une trentaine de mètres.

Elle a juste assez d'eau, en fin janvier, pour laisser

passer les pirogues sur les seuils de son lit.

Enfin le 21 janvier une chute nous barrait la

route. A gauche, des hauteurs, couvertes d'une

superbe végétation, surplombent la rive. A droite,

un petit mamelon cache Toumanea, dont le débar-

cadère, à la saison des hautes eaux, est à quelques

centaines de mètres plus en amont.

Un sentier conduit au village. Je le pris, suivi

de mes laptots et laissant les tirailleurs à la garde

des embarcations. Quelques instants après, nous

arrivions devant les murailles à demi en ruines

qui entourent la ville. A notre approche, une

vieille femme se sauve en criant. Personne devant

la porte pour nous recevoir. Nous pénétrons dans

l'enceinte, personne non plus dans les rues.

Nous errons un moment tout surpris. Enfin

nous apercevons un « tata n (muraille en terre

sèche) qui parait grand et bien entretenu. Une

sourde rumeur s'en échappe. D'une case située en

face, un jeune homme armé d'un fusil sort en

courant et tombe datas notre petite troupe. Nous

le cueillons au vol, on lui arrache son arme dont

il fait mine de vouloir se servir ; il a l'air très

effrayé. En vain je lui hurle aux oreilles : « Tou-

babou, Toubabou Siguiri! Des blancs de Siguiri n,

la terreur l'affole. Heureusement Sliman l'inter-

pelle en diallonké; il finit par se calmer et alors it

crie en se tournant vers le haut des murs quelque

chose que je ne comprends pas. Je regarde le som-

met de la muraille, il est garni de fusils; mais ces

armes rentrent à la voix de notre homme. Un peu

après, les portes s'ouvrent et le chef, accompagné

de sa suite, sort et vient vers nous.

On s'explique. Nous l'avons échappé belle. La

vieille qui nous avait vu la première était rentrée

dans le village en criant que l'ennemi arrivait, et

nous avions failli recevoir des coups de fusil qui,

pour se tromper d'adresse, n'en auraient pas moins

été désagréables.

Pour nous faire oublier ce mauvais accueil

involontaire, on s'empresse autour de nous. Le

chef est un petit vieux boiteux, à la figure intelli-

gente; son frère, qui est venu à Siguiri solliciter

notre protection, est au contraire un grand gail-

lard solide, à l'air énergique et bon. Il a été che'
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sofa de Samory, bien contre son gré; mais Samory
avait la coutume, partout où il passait, d'enmener
les fils des chefs avec ses colonnes. Il y trouvait
un triple avantage : se procurer des soldats, gar-
der des otages et au besoin, si un chef de. village
ou de canton se révoltait contre son autorité,
avoir toujours un prétendant sous la main pour

remplacer letrebelle.
Le frère du chef a été blessé par nos balles au

combat du Oyeako ; son fils, qu'il me présente, l'a
été également, mais chez ce dernier la blessure
fut plus sérieuse : le bras cassé s'est mal raccom-
modé et il est maintenant presque atrophié.

On nous loge à l'intérieur même du tata du chef,
qui est grand, et forme comme une ville dans la
ville. Nous sommes très confortablement installés;
j'ai même une véranda superbe pour me prome-
ner, faire la sieste ou palabrer.

J'avais un traité à signer. Ce document diplo-
matique, composé de fi ou 15 articles, m'avait été
remis en quadruple expédition, en français et en
arabe, à mon départ de Siguiri.

Je prévins le chef d'avoir à réunir le lendemain
son monde sur la grande place et que nous pro-
céderions à la cérémonie de la lecture en public
et de la signature. J'étais cependant un peu per-
plexe. Certes, ce traité était conçu d'un style que
n'eussent pas désavoué les chancelleries. Tout y
était prévu mème et surtout les choses qui ne
pouvaient guère arriver, comme celle-ci par exem-
ple : que Toumanea ne pourrait faire de traité
avec aucun gouvernement européen que par l'in-
termédiaire de la France. Le difficile était de tra-
duire cela en diallonké, langue simple que seul
Sliman parlait un peu et pour laquelle il me
fallait prendre un interprète dans le pays même.

Enfin, et cela me laissait 'rêveur, le dernier ar-
ticle du document disait : que le traité avec Tou-
manea ne serait valable qu'après avoir été sou-
mis à la ratification des Chambres. Pour le coup,
ça devenait diablement dur à exprimer en dial-
lonké.

On me trouva un interprète. C'était le plus
jeune fils du chef de Labbe dans le Fouta-Djallon,
venu avec une caravane. Sachant bien l'arabe, il
pouvait traduire le texte même; c'était précieux;
pourtant je n'étais pas encore rassuré.

Et le lendemain, devant la population assem-
blée, effet de ma naïveté encore grande en poli-
tique soudanaise, — ça m'a passé depuis, —Je dois

. avouer, pour rendre hommage à la vérité, que je
bafouillais péniblement.

Sur les premiers articles du traité d'abord, qui
avaient trait au commerce, aux voyageurs, etc.,
je m'embarquai dans une homélie sur le bonheur
que devait éprouver Toumanea d'être libre, d'a-
voir des amis et non un maître. Sur la ratification
par les Chambres, ensuite sur la beauté de la Con-
stitution Wallon, mes explications me semblèrent
à moi-mème peu compréhensibles.

Le chef vint heureusement à mon secours :

« Tu dis qu'il faut attendre pour que notre amitié
devienne définitive que les anciens de chez vous
aient examiné l'affaire. Nous ne vous avons ja-
mais rien fait ; au contraire, nous sommes venus
à vous parce que vous étiez les plus forts donc
vos vieillards ne peuvent pas le trouver mauvais;
donc encore, et sans attendre, nous nous consi-
dérons, nous, comme vos amis.

a Quant à Samory, il a agi comme nous aurions
agi, s'il avait été à notre place et nous à la sienne.
11 nous a fait payer l'impôt, a pris nos enfants
pour être sofas; c'est ainsi depuis que le monde
est monde.

« Si Samory avait été le plus fort, nous serions.
restés avec lui. Tu nous dis que sous votre auto-
rité nous serons plus heureux, que nous payerons
moins, que nos fils ne s'en iront plus au loin, je
veux bien te croire, mais jamais je n'ai en-
tendu parler de ces choses depuis que j'existe et
je n'en ai pas entendu parler non plus par mon
père ni par mon grand-père.

« Seriez-vous bien plus méchants, bien plus ra-
paces que Samory, il faudrait encore être avec
v6us ou périr. Donne-moi donc le papier du com-
mandant supérieur, puisqu'il est, me dis=tu, néces-
saire que je le signe, mais je ne vois pas ce qu'il
pourra ajouter à nos paroles si nous sommes de
bonne foi, et je ne vois pas non plus ce qu'il pour-
rait empêcher, si l'un de nous avait l'intention de
trahir l'autre. »

(A suivre.)	 HouRST,

Lieutenant de vaisseau.

L'ATAVISME
NOUVELLE

Suite. — Voyez pages 270, 286, 310 et 327.

IV--

Qu'avait donc Antonin Valgamay à fureter
ainsi depuis quelques jours dans les cartons de
l'étude ? Voilà la question que se posaient tout
bas les clercs, saute-ruisseaux et autres em-
ployés de M. Lormiès, mais ils n'auraient osé
se permettre une indiscrétion à l'égard de celui
qu'on désignait déjà comme le successeur du
patron. La grande salle de l'étude ressemblait
à celle qu'avait vue en rêve M me Besiche; les
murs disparaissaient sous des rangées de car-
tonniers bourrés de documents, disposés d'ail-
leurs avec ordre depuis la date de la fondation
de la maison, 1786, jusqu'à celle de l'année cou-
rante. Dans un coin, le bureau du maître-clerc,
et, disséminées un peu partout, une dizaine de
tables noires couvertes de dossiers sur lesquels
se penchaient une dizaine de tètes à la fois
jeunes et graves. Il y avait là des actes de
vente, des contrats de mariage, des inven-
taires, des liquidations, des testaments, des
renonciations, des donations, des procura-
tions, des partages anticipés, des purges d'hy=
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pothèques; des actes de société en comman-
dite ou par actions... Et c'est un document de
cette dernière espèce que compulsait à cette
heure Antonin. Après avoir feuilleté quelques
centaines de dossiers, il était tombé sur celui
de la Compagnie Européenne des pétroles rec-
tifiés,

yy

 et on voyait à son air de satisfaction

`L5

qu'il touchait au but de ses recherches. Un jour
qu'il lisait l'Écho de Pont-sur-Oise à la ter-
rasse du café du Commerce, il avait perçu des
bribes d'une conversation : Les Besiche... leur
fortune... gens plus calés qu'on ne croit...
étude de Me Lormiès... Or, rien de ce qui inté-
re 'ss'ait la famille Besiche ne pouvait lui être
indifférent ; car une pensée avait germé dans
son cerveau et y avait pris en peu de temps de
sdIides ' racines. Geôrgette était la femme qu'il
lui fallait ; depuis le jour oit il l'avait vue pour
la première fois, il sentait bien qu'il manoeu-
vrait pour ce résultat. A ses yeux, c'était la
plus admirable créature qui eût jamais existé,
et faire une telle conquête lui semblait un ex-
ploit comparable à ceux des temps héroïques.

Pour lui, il y avait un mérite extrême à fléchir
une femme de cette carrure, et les événements
prouvaient que la jeune fille n'était pas insen-
sible à ses avances. Mais il songeait au papa
et aussi à la maman Valgamay, qui avaient à
cet égard des principes bien arrêtés, .à savoir
que leur fils ne pouvait épouser qu'une héri-
tière nantie au préalable d'une dot ronde-
lette.	 '

D'après ce que découvrait Antonin, M. et
M11C Valgamay seraient servis à souhait. A

l'époque où la Compagnie Européenne instal-
lait son usine à Pont-sur-Oise, et émettait des
actions avec facilités de versements, M. Besiche
avait placé là toutes ses économies, une ving-
taine de mille francs. Peu à peu, il avait libéré
ses titres au moyen des dividendes qui lui
étaient attribués. Grâce à une direction intelli-
gente, les affaires de la Compagnie s'étaient
accrues dans des proportions inespérées ; les
actions que possédait M. Besiche, et dont la
moitié était au nom de Georgette, avaient plus
que décuplé de valeur dans l'espace de vingt
ans.

De plus, la jeune fille venait d'atteindre sa
majorité et pouvait disposer de ses fonds quand
bon lui semblerait; c'était un apport liquide
plus que suffisant pour acheter au comptant
l'étude de M e Lormiès.

Antonin s'en réjouit, non pas pour la fortune
en elle-même, mais parce que les difficultés,
les seules qu'il prévoyait, étaient maintenant
aplanies.

Dès que ses parents verraient Georgette, et

Ces mots magiques dissipèrent toute idée de résistance.

ce serait bientôt, nul doute qu'ils n'accordas-
sent leur consentement.

M. et Mme Valgamay vinrent en effet : lui,
gros briquetier à l'oeil malin, qui passait pour
avoir amassé déjà pas mal d'écus en faisant
cuire la terre glaise; elle, paysanne douce et
pensive qui était devenue à la longue une
demi-bourgeoise et avait été l'inspiratrice de
son mari dans la direction des études d'Anto-
nin. Ils se trouvèrent dans l'atelier du sculp-
teur par une après-midi de mai, à l'instant où
Georgette rentrait du jardin, rayonnante, après
avoir présidé au repas des oiseaux. Au moment
de la présentation, le bonhomme resta vérita-
blement abasourdi, sans qu'un mot pût sortir
de sa bouche. Quant à M 11Q Valgamay, elle fail-
lit s'évanouir et ne trouva qu'un cri : « Ah!
mon Dieu! » Mais Antonin sauva la situation
en se penchant à l'oreille de l'un et de l'autre :
« Cent quatre - vingt mille francs de dot
liquide ! » Ces mots magiques dissipèrent toute
idée de résistance, les conventions furent arrê-
tées, Antonin passa l'anneau des fiançailles au
doigt de Georgette, et on fixa, sans désem-
parer, la date de la célébration du mariage.

Alors, du côté du jardin, on entendit le petit



344	 LE MAGASIN PITTORESQUE

chant flûté du rouge-gorge ; un pinson répondit
dans un gazouillis enchevêtré et ténu; la fau-
vette à tête noire roula une mélodie d'une
suavité inconnue; d'un trou de la muraille
partit la note éclatante du merle et ce n'était
plus le persiflage habituel. Puis, des profon-
deurs du bosquet, un concert s'éleva, assour-
dissant mélange de cris stridents et de trilles
enthousiastes. On eût dit que les oiseaux avaient
compris et qu'ils prenaient part au bonheur de
leur protectrice en chantant ses louanges.

V

Une nouvelle à sensation se répandit sou-

dain dans Pont-
sur-Oise : M.
Besiche était
devenu fou.

On l'avait vu
prendre à bras-
sées ces fa-
meuses cannes
à ornements
bizarres qui
avaient fait
la joie des ba-

dauds dans ces der-
niers temps, les rompre
par l'effort du genou et
les jeter au feu, où, grâ-
ce au vernis qui les re-
couvrait, elles avaient
flambé comme des allu-
mettes.

La vieille-rentièreavait
beau dire que M. Besiche
venait, au contraire, de
recouvrer totalement sa
raison, un peu écornée
par un chagrin latent, on
n'en persista pas moins
à penser que M. Besiche était fou.

Puis une autre nouvelle, et d'autres encore,
se succédèrent et volèrent de lèvre en lèvre,
jusqu'aux quartiers les plus reculés de la ville.
Me Lormiès cédait son étude à son premier
clerc et celui-ci épousait la géante.

Ce dernier racontar laissa d'abord incrédules
beaucoup de gens, mais les publications du
mariage se firent, et on apprit que M"° Besiche
apportait à son futur époux une dot dont le
chiffre s'arrondit à mesure qu'on se le trans-
mettait, de sorte qu'à la fin de la journée il
était devenu fantastique.

C'était de quoi défrayer les conversations
pendant longtemps. Les uns approuvaient :
que voulez-vous? les goûts ne se discutent pas...
et puis ,il y avait la fortune... D'autres criti-
quaient avec force : jamais on n'avait vu un
mariage pareil; il était impossible que cela se
fit.... on apprendrait bientôt que tout était

rompu. Quelqu'un émit une idée qui prit corps
et se répandit comme une traînée de poudre :
il se trouvait à Pont-sur-Oise une enfant de la
localité, une jeune fille qui avait grandi sous
l'influence d'un climat bienfaisant et était deve-
nue un sujet incomparable sous le rapport du
développement physique; elle allait épouser un
homme des plus marquants de l'endroit; la mu-
nicipalité ne pouvait rester indifférente à l'égard
d'un fait qui honorait hautement la cité; les con
seillers devaient assister en corps à cette céré-
monie, et on comptait sur l'initiative du maire
pour prendre telles dispositions de nature à en
rehausser l'éclat. Cette ingénieuse réflexion eut

un écho pres-
que universel;
les propos mal-
veillants cessè-
rent, les mau-
vaises langues
se tapirent et
chacun s'ingé-
nia à chercher
ce qui pouvait
être fait de
mieux dans la

circonstance. Et ce fut
splendide.

Par un bel azur de
juin. en pleine éclosion
des roses, Georgette Be-
siche parut sur le seuil
de la boutique, toute
éblouissante de blan-
cheur dans sa robe de
satin et sous son voile
de tulle, la tête ceinte de
la couronne virginale,
le corps droit, plus droit
que jamais, le regard à
la fois assuré et doux.

Aussi loin que le plus âgé des habitants pût
remonter dans ses souvenirs, elle ne ressem-
blait en rien à aucune des mariées qu'on avait
vues jusqu'ici, ni à l'épousée de bonne famille
qui baisse modestement les yeux en se sentant
le point de mire de la curiosité ; ni à l'ouvrière,
plus libre, qui chante volontiers en char-à-bancs
et agite la crécelle avec ses invités. Dans l'en-
cadrement de la porte, tout juste assez spacieux
pour elle, et pendant la demi-minute qu'elle
resta là, bien en lumière, Se détachant sur le
fond noir du magasin, Georgette fit l'effet
d'une sorte de reine des contes de fées; elle en
avait la grâce, le maintien, la gravité, la
majesté superbe.

A. DELAPIËRRE.

(A suivre.)

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN Ptttossapos, D'ALSAS, directeur
15, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.

Dans l'encadrement de la porte...
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LA BECQUÉE

L.+ BECQUÉE. - Salon de 1899. — Peinture de M. P. Descelles.
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Pour décrire et commenter la jolie scène que
voilà, il faudrait l'âme tendre d'un poète. Celui
qui peignit si bien les « Intimités » et les « I-Ium-
bles », François Coppée, pourrait nous dire
quelle joie souriante et familiale se dégage de
cette délicieuse becquée. Ou bien, il convien-
drait de chercher dans l'oeuvre du plus grand
génie de ce siècle quelques-uns des vers subli-
mes qui chantèrent les enfants.

Victor Hugo, qui célébra les ruches bourdon-
nantes d'abeilles et les foyers remplis de ga-
zouillis, eüt écrit sous ce tableau quelques nou-
velles strophes immortelles :

Regardez : les enfants se sont assis eu rond;

Leur mère est â côté, leur mère au jeune front

Qu'on prend pour une soeur aînée;

Inquiète, au milieu de leurs jeux ingénus,

De sentir s'agiter leurs chiffres inconnus

Dans l'urne de la destinée.

Ces jolis vers, cueillis dans les « Voix inté-
rieures n, peuvent s'appliquer un peu à la
scène exquise que le peintre Descelles fait vi-
vre sous nos yeux.

Regardez ce tableau d'un réalisme si tou-
chant! L'intérieur est pauvre, et pourtant quelle
gaieté le remplit! Toute cette marmaille, pres-

1ar NOVEMBRE '1899.

que en guenilles, est heureuse de vivre et aussi
de manger la bonne soupe fumante dans la
grosse écuelle. Les aînés, ceux qui peuvent se
tenir sur leurs petites jambes, sont assis par
terre ou accroupis,' sans souci de la moindre
étiquette. Celui-ci a l'air profondément absorbé
par l'exercice de ses fonctions; il ne met pas
son pied nu dans le plat, mais presque, et sa
main droite s'applique à sortir quelque gros
morceau.

Celle-là, la plus grande, souffle, avec ses
belles joues grassouillettes, sur la cuillère
pleine, tandis que sa voisine tient solidement
dans ses dix doigts un gros trognon de pain.
Cette autre petite saur est distraite : sans re-
garder, elle pioche dans la marmite, et sa tète
sourit à petit frère qui occupe la place d'hon-
neur; car lui est trop gosse encore pour s'as-
seoir et se rouler à la table commune. Il est
sur les genoux de maman, qui doucement,
avec des précautions infinies, lui donne sa part
de la becquée.

Et cette scène, très joliment rendue, est un
coin de vie adorable où l'artiste semble avoir
mis une note de tendresse et de paix.

Cu. F.

21
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LE PLUS GRAND PAQUEBOT DU MONDE

Depuis plusieurs années, :,s diverses Com-
pagnies transatlantiques — françaises, anglai-
ses, allemandes et américaines — se livrent à

un véritable tournoi de vitesse et de puissance.
C'est à qui lancera les paquebots les plus
rapides, les plus luxueux, les plus formidables.
Jusqu'à présent, le record appartenait au
Kaiser Wilhelm der Grosse, du «Norddeutscher
Lloyd », construit en 1897, mesurant 187 m ,50 de
long, déplaçant 20.000 tonneaux , et qui a pu
faire récemment la traversée de l'Océan à

l'allure moyenne, absolument remarquable, de
22 noeuds et demi.

Très prochainement une Compagnie anglaise,
la «'White Star Line», va entrer en lice avec un
paquebot appelé Oceanic, aujourd'hui presque
terminé, le plus grand qui ait jamais été mis à

flot. En effet, les dimensions de ce Léviathan
sont les suivantes : longueur totale,. 211 m ,20 ;
largeur au maître-couple, 20 m ,40; creux, 14m,70,
et tirant d'eau, 9'm ,85. Son déplacement atteint
le chiffre imposant de 28.500 tonneaux.

Construit par les chantiers Harland and
Wolff, de Belfast, lancé dernièrement en pré-
sence d'une foule immense de curieux, de pro-
portions élégantes, d'une stabilité parfaite,
l'Oceanic est considéré à bon droit par tous les
ingénieurs comme le modèle des paquebots
de fort tonnage et à grande vitesse. Il fait
certes beaucoup d'honneur à M. Ismay et à

M. W. J. Parrie, les éminents directeurs des
chantiers de Belfast, qui ont amené les .moin-
dres détails de ce merveilleux organisme s

l'extrême limite de la perfection.
Le nouveau paquebot ne comporte pas moins

de sept ponts, s'étageant les uns sur les autres
et lui donnant une hauteur totale de 21 mètres.
Sa coque a été divisée en quatorze cloisons
étanches qui s'ouvrent et se ferment automa-
tiquement.

Toute la charpente est constituée par une
membrure d'acier épaisse de 23 centimètres,
sur laquelle on a rivé dix-sept mille ,plaques
métalliques de 8 m ,40 sur l m ,50, :pesant chacune
entre 2.000 et 3.250 kilogs. Comme il est facile
de s'en douter, l'opération du rivetage, toujours
très importante, n'a pas été, dans l'espèce, une
mince affaire. Quelques-uns des rivets de fond
mesurent 18 centimètres de long et leur poids
dépasse trois livres et demie. Tous sont en -
acier et il y en a dix-sept cent mille!

Pour activer le travail, les ouvriers ont fait
usage de riveteuses hydrauliques, grâce aux-
quelles on a pu poser 72.000 rivets de grande
dimension en moitié moins de temps que par
le procédé ordinaire.

Le gouvernail, d'un type nouveau, est en
acier coulé. Avec ses accessoires, il ne pèse
pas moins de 150.000 kilogs. Tout, d'ailleurs,

est gigantesque dans ce bateau : les deux héli-
ces, à trois lames chacune, mesurent 7m ,20 de
diamètre ; leur poids dépasse de beaucoup
celui d'une locomotive. Sur les flancs de la
coque ont été disposées des quilles latérales
pour augmenter la stabilité.

Parlons maintenant des machines destinées
à mettre en mouvement le plus grand paque-
bot du monde. Il y en a deux séries indépen-
dantes et séparées par une cloison étanche
intermédiaire. Elles sont à triple expansion et
à quatre cylindres (diamètres respectifs : 120e,
200 e , et, pour les deux cylindres à basse pres-
sion, 236e ; la course des pistons étant de
182 centimètres). Quinze chaudières pesant
1.100.000 kilogs et chauffées par 60 paires de
foyers fournissent la vapeur nécessaire à la
marche. Certaines de ces chaudières ont 5 mè-
tres de hauteur, et l'épaisseur de leur revête-
ment d'acier-atteint près de 4 centimètres.

Que dire du luxe des aménagements inté-
rieurs? Pour ne citer qu'un exemple, notons
que le salon des premières classes, décoré par
les meilleurs artistes, meublé avec une richesse
de bon ton, a 270 mètres carrés de superficie et
12 mètres d'élévation; — 350 passagers peuvent
s'y tenir à l'aise. Les cabines sont également
installées avec une entente parfaite du confort,
et partout, au-dessus des couchettes comme
dans les cabinets de toilette et les salles de
bains, des centaines d'ampoules électriques
jettent à flots la lumière.

Il y a place, à bord de l'Oceanic, pour 410
passagers de première , 300 de deuxième et
1.000 de troisième classe. Avec les officiers, les
mécaniciens et chauffeurs, l'équipage et le per-
sonnel domestique, au nombre de 394, c'est un
total de 2.:104 personnes : là population de tout
un village !

Bien que les essais officiels de recette ne
soient pas encore faits, nous sommes fondés à
croire que la vitesse de ce palais flottant dépas-
sera sensiblement celle du Kaiser jVilhelm,
dont nous avons parlé au début de cet article.
Les ingéJ1ieurs de la a White Star Line », il•est
vrai, se défendent d'avoir voulu construire un
paquebot destiné à battre les records de la
Compagnie allemande ; mais il ne semble pas
douteux que les besoins, chaque jour plus
pressants, de la concurrence, surtout entre
deux lignes rivales et assurant le même ser-
vice, donneront lieu avant longtemps à quelque
match sensationnel entre les deux lévriers
de mer, comme les appellent nos voisins

d'outre-Manche.
Régulièrement, normalement. I'O ceanic quit-

tera Liverpool le mercredi soir et devra arriver
à New-York le mercredi suivant dans la mati-
née. S'il entre au port vingt-quatre heures plus
tôt, comme cela parait non seulement possible,
mais probable, ce sera tant mieux pour les
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voyageurs et les marchandises. Time is money,
•

n'est-ce pas ?
En 1894, la Lucania, de la Compacnie Cu-

nard, qui n'avait certainement pas les moyens
dont dispose l'Oceanic, a bien effectué la tra-
versée de Queenstown à New-York (2.779 nœuds)
en 5 jours 7 heures et 23 minutes. Le paque-

bot de la « White Star Line » fera mieux encore.
Ainsi que le montre la figure, l'Oceanic

comporte deux  atsts sans gréement, servant à
hisser les pavillons, deux cheminées énormes,
plus hautes qu'une maison à cinq étages et
larges de 6 mètres, et un magnifique pont-
promenade situé vers le milieu du bateau. Le

L' « OCEANIC D. — Le plus grand paquebot du monde.

nombre des canots et des différents appareils
de sauvetage permet aux passagers d'avoir,
en cas d'accident, le maximum de sécurité.
Bref, le superbe paquebot que nous venons de

décrire semble être, d'après les données actuel-
les de la science, le type parfait du transatlan-
tique à l'aurore du vingtième siècle.

ÉDOUARD BONNAFFÉ.

ANTIQUITÉS PARISIENNES
LES DÉCOUVERTES DE M. CHARLES MAGNE ET (I LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE e

On connaît la Société d'études historiques,
archéologiques et artistiques, fondée à Paris,
en 1895, par M. Jules Périn, sous le titre : La
Montagne Sainte-Geneviève et ses abords. Ces
amis du vieux Paris ne cessent de fouiller le
sol, fécond en ruines, du V° et du XIII° arron-
dissements, c'est-à-dire la région qui s'étend
de la Halle aux Vins à la place d'Italie et du
Val-de-Grâce à la Salpêtrière. Ils ne le font
pas sans succès, et leurs découvertes ont déjà
contribué à enrichir le musée Carnavalet et le
musée de Cluny.

Au premier rang de ces heureux chercheurs,
on peut placer M. Charles Magne. M. Magne
s'est voué à la reconstitution des voies romai-
nes qui aboutissaient à l'antique Lutèce, et dont
il retrouve les traces et raccorde les tronçons
au cours de tous les travaux de terrassement
ou de creusement d'égouts qui se font sur notre
rive gauche. Énumérons quelques-unes de ses
trouvailles :

En juin 1886, au n° 20 de la rue des Fossés-
Saint-Jacques, il exhume, entre autres objets,
lampes, bracelets, monnaies et objets de toi-
lette de la période gallo-romaine, une statuette
en bronze de Vénus pudique, baptisée depuis,

par M. Périn, la Vénus de la Montagne Sainte-
Geneviève. La déesse apparaît nue et debout,
dans l'attitude de la célèbre Vénus de Médicis;
la tète est couronnée. Le corps repose sur la

Statuette de Bacchus enfant.

jambe gauche, dont le pied manque. Le pied
droit est légèrement relevé. L'extrémité des
doigts a disparu. La hauteur de la délicate
figurine est de 13 centimètres.
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En septembre 1895, une autre divinité sort
de terre : un Bacchus enfant, dont le berceau

est 8 bis, rue Amyot. Le dieu ' des vendanges
est assis sur la jambe gauche et élève de la
main droite une grappe dont il semble expri-
mer le jus. La tête est charmante de malice
puérile, le corps atteste, comme la statuette
précédente, une science anatomique parfaite.
La hauteur totale est de 6 centimètres.

Enfin, le mois dernier, la Montagne Sainte-

Geneviève tenait à la mairie du XIII° arrondis-
sement son assemblée générale solennelle.
M. C. Magne, qui en est le secrétaire général,
y lut un exposé des travaux effectués pendant
le dernier exercice. Il y relatait ses deux der-
nières trouvailles : un biberon gallo-romain et
une statuette d'Hercule. Coïncidence tou-
chante! c'est dans les jardins de la Maternité
actuelle, ancienne abbaye du Port-Royal, au
faubourg Saint-Jacques, que le biberon de
terre cuite a été trouvé. Le guttus n'a pas été
endommagé, où le nourrisson, mort depuis dix-
huit cents ans, appliqua ses lèvres goulues. Le
petit Parisien d'alors n'y suça pas une longue
vie et son biberon fut déposé auprès du frêle
cadavre avec une monnaie de bronze à l'effigie
de Vespasien, qui précise la date de son enseve-
lissement. Cependant les siècles ont passé, et
des cris d'autres enfants nouveau-nés retentis-
sent encore à l'endroit où celui-ci s'en est allé en
cendres légères.

La découverte de l'Hercule est plus récente.
Elle date du mois de juin 1899 et a eu lieu à

3 m ,60 de profondeur, dans le sous-sol de l'im-
meuble démoli au coin des rues de Vaugirard
et de Tournon, 20, rue de Vaugirard, où se
trouvait le Café du Sénat. Le dieu vainqueur
du monstre de Némée en porte sur lui la dé-
pouille. Le mufle léonin le coiffe à la façon d'un
brenn gaulois, et les deux pattes antérieures se
nouent sur sa poitrine. La main droite fait
encore le geste de brandir la massue et le poing
gauche est fermé dans une attitude combative.
La figurine est de bronze plein, d'un beau
vert. Seul, le pied gauche manque. Les pièces
de monnaie qui l'accompagnaient portent le
profil de Claude Ier et de Vespasien.

Le Bulletin municipal officiel du 20 août
1899, dans la dernière séance de la Commis-
sion du Vieux Paris, cite le rapport de M. C.•
Magne qui dit à propos de l'Hercule

« Cet objet, précieux par son caractère artis-
tique, présente en outre un intérêt particulier.
Il a été trouvé en bordure de la voie romaine

(via vicinalis) de Lutèce à Vaugirard, laquelle
s'embranchait, comme on sait, sur celle de Mont-
rouge, dans la rue de la Harpe (actuellement bou-
levard Saint-Michel), à l'emplacement occupé
jadis par la place Saint-Michel, où aboutissait
la petite rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel,
réunie, en 1851, à la rue Monsieur-le-Prince.

a Après avoir côtoyé, à gauche, le camp de
la cavalerie romaine (jardin du Luxembourg),
cette voie prenait, en décrivant une légère
courbe, la direction de Vaugirard; un premier
tronçon en fut mis à découvert, place Saint-
Michel, dans la direction de la rue des Francs-
Bourgeois-Saint-Michel, en 1839, lors de la cons-
truction des égouts de cette région. Cette dé-
couverte permit alors à M. Jollois, ingénieur
en chef des travaux de Paris, de reconnaître
l'endroit précis où la voie de Vaugirard était
reçue par la voie de Montrouge.

La découverte de la statuette en question
est donc d'autant plus intéressante qu'elle pa-

S!atuette d'Hercule.

rait, par le point même où elle a été faite, four-
nir un jalon de plus pour le tracé d'un des
anciens chemins qui sillonnaient la rive gauche
de l'antique Lutèce, aux temps de l'occupation
romaine ».

Et le même Bulletin mentionne encore cette
découverte antérieure de M. C. Magne :

« Au mois de juin 1898, dans la cour du
numéro 12 bis de l'avenue des Gobelins,
furent mises à jour plusieurs sépultures
disposées à même le sol, à part trois sar-
cophages en pierre et deux en plâtre. Parmi
les objets d'antiquité recueillis dans ces sépul-
tures, il faut mentionner un TORQUES en bronze
de 0°',17 de diamètre et d'un poids de 0 k. 600 ;
la couronne a un centimètre et demi d'épais-
seur et est ornée de six bagues en relief posées
symétriquement. Le torques était, on le sait,
une marque de distinction honorifique donnée
au guerrier romain pour récompenser sa valeur.
Cet ornement ne se portait pas au cou ; il était
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fixé sur la poitrine comme nos décorations
modernes. Le soldat qui en était décoré avait
le titre de miles torquatus. »

Où iront toutes ces richesses? M. Magne à lui
tout seul, tandis qu'il re l ève le tracé des vôies

Torques en bronze.

séculaires, visibles encore sous l'asphalte de
nos rues, a pu amasser plusieurs milliers d'ob-
jets ou fragments d'objets, en terre ou en
métal , en ivoire ou en verre , en bois ou
en marbre, concernant • le culte ou la vie ci-
vile antiques. Avant peu, en octobre, sera
aménagée, à la mairie du Panthéon, la salle
que M. Meurgé, le si aimable maire du Ye
arrondissement, a mise à la disposition du
Comité ; ce sera enfin le Musée de la. Monta-
gne Sainte-Geneviève et ses abords !

MARC LEGRAND.

LA JUDÉE BAVAROISE

La Bavière a sa Judée ! Ce n'est pas « la triste
Judée, où souffle un vent d'abstraction et de
mort ». L'endroit est délicieux de fraîcheur,
l'été ; l'air y est vif et pur. Cependant, en temps
Ordinaire le touriste ne s'arrête pas à Oberam-
mergau (1).

Pour visiter Oberammergau, il faut s'écar-
ter de la route généralement suivie de Piissen
à Oberau. L'année prochaine, — il y aura en
1900 une série de representations — un chemin
de fer électrique reliera Murnau à Oberam-
mergau. Le progrès touche à cette contrée, bien
qu'elle soit sacrée : la vapeur s'est déjà mon-
trée à Jérusalem, l'électricité pénètre à Obe-

(1) Voir le Magasin Pittoresque, année 4890.

rammergau. Ce n'est pas la seule innovation
que le village bavarois nous offrira.

Depuis le printemps dernier, on construit une
salle de spectacle dont les ai-matures de fer,
hardiment cintrées, . se dressent, imposantes,

devant la scène en planches élevée en 1890.
L'âge de fer pour le théâtre marque l'âge
d'or pour le village:

Comment de toutes les localités de la
Haute-Bavière et du Tyrol, où l'on donnait
aussi des pièces religieuses, Oberammergau
est-il resté, jusqu'à nos jours, à jouer la Pas-
siOn et a-t-il acquis une célébrité universelle ?
On sait qu'à la suite de la peste qui rava-
geait la contrée en 1633, ses habitants firent
le voeu de représenter tous les dix ans le
drame du Calvaire. La Passion fut mise à la
scène pour la première fois en 1634, et pour
la deuxième aux fêtes de la Pentecôte, en
1674. Un intervalle de six ans seulement
sépare la deuxième de la troisième série de
représentations, en 1680 ; mais à partir de
cette année, jusqu'en 1770, la Passion a lieu
régulièrement, suivant la période fixée.
.L'année 1770 faillit voir la fin du draine
sacré. Un rescrit gouvernemental de l'Elec-
teur de Bavière supprima ces représenta-
tions, dans ses Etats, comme incompatibles
avec la dignité de la religion. La commune
d'Oberammergau adressa une pétition au

conseil ecclésiastique. Elle n'obtint pas l'auto-
risation sollicitée. Elle s'adressa alors à l'Élec-
teur lui-même, qui confirma la décision de son
conseil. Enfin, en 1780, l'Électeur Charles-Théo-
dore, qui a succédé à Max-Joseph III, leva

l'interdit.
Oberammergau n'était pas encore sauvé! En

1810, le gouvernement défendit encore et sévè-
rement les spectacles de la Passion. Une dépu-
tation qui se rendit d'Oberammergau à Munich
fut même reçue de brusque façon. Il fallut, en
1811, l'intervention du conseiller ecclésiastique
Anton Sambuga auprès de Louis Ici , qui avait
été son élève, pour obtenir, le 3 mars 1811,
l'autorisation définitive.

Ces difficultés ne sont pas les seules que le
village bavarois ait rencontrées : il y en a d'au-
tres qui auraient pu compromettre sa pieuse
institution, je veux dire les difficultés finan-
cières. En 1800, tes recettes s'élèvent à 450
florins et les dépenses à 655. On fut donc obligé
de donner l'année suivante de nouvelles repré-
sentations qui, cette fois, couvrirent et dépas-
sèrent les frais. Pour trouver un autre exemple
de spectacles reportés à l'année suivante, il
nous faut arriver jusqu'en 1870. Cette année-là,
plusieurs des acteurs dé la Passion furent subi-
tement appelés sous les drapeaux pour jouer un
rôle moins évangélique. Il y a eu peut-être des
apôtres, des légionnaires et des centurions
romains à Bazeilles et h Orléans. Après la repré-
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sentation'qui suivit la déclaration de la guerre
et qui eut lieu le 24 juillet, le Conseil commu-
nal, devant le nombre insuffisant de spectateurs
et d'acteurs, déeRda de suspendre la Passion.
Elle fut reprise en 1871, le'24 juin. C'est cette
même année que Louis II assista à un des der-
niers spectacles et reçut, quelques jours après,
à Linderhof, les protagonistes du drame. On
remarqua aussi, cette année-là, la présence du
comte de Chambord. 	 -

La grande vogue d'Oberammergau est rela-
tivement récente. Elle n'avait pas dépassé tout
d'abord le cercle des pays limitrophes : la Basse-
Bavière, le Tyrol, le Wurtemberg. Ce n'est qu'en
1850 qu'un écrivain allemand, Devrients, fit
connaître à l'Allemagne du Nord le chemin du
petit village bavarois. Depuis, le succès a été
grandissant. Les préparatifs pour l'année pro-
chaine en sont la meilleure preuve.

Un village qui depuis plus de deux cents ans
s'est donné la spécialité de représenter les scè-
nes du grand drame qui a renouvelé l'Huma-
nité n'est pas sans avoir subi l'influence de ce
rôle, de cette mission. Ce qui frappe d'abord
dans le village, c'est sa propreté. On dirait que
les habitants ont à coeur que Jésus ne meure pas
comme il est né, dans une étable. Les rues n'en
sont pas tirées au cordeau; la rue principale,
après un essai heureux d'avenue droite, se
recourbe, se coupe en tronçons de longueur
inégale.

Les maisons, aux toits fortement inclinés,
sont blanches, avec des fenêtres petites, enca-
drées d'un enduis de couleur, comme en Suède;
plusieurs d'entre elles sont entourées de jardins
minuscules et prennent ainsi l'air de chalets.
Les plus importantes sont recouvertes de pein-
tures, de peintures religieuses. Certes, on ren-
contre ailleurs de ces fresques d'une pieuse
maladresse, en . Bavière et dans le Tyrol, mais
nulle part en aussi grand nombre qu'ici.

Elles sont traitées avec une simplicité et une
naïveté candides. Ce sont des scènes de la vie
de la Vierge ou de Jésus, mais toujours le
Christ est un bel homme, avec une grande
barbe et de longs cheveux. C'est — notons-le —
l'idée qu'on se fait à Oberammergau de la per-
sonne et de la figure du Christ, et cette idée
joue un rôle décisif dans l'élection du person-
nage qui brigue les honneurs du crucifiement.

De rares magasins offrent dans leur devan-
ture des objets de bois sculptés : ce sont des su-
jets religieux, des statuettes du Christ, des tètes
de saints. Il n'est pas jusqu'à l'enseigne d'une
auberge qui ne répande un parfum biblique :
A l'Agneau Blanc.

C'est à l'Agneau Blanc que viennent souvent
s'asseoir, par groupes sympathiques, les disci-
ples de Jésus et improviser une Cène incom-

piète où la bière remplace le vin. Pierre est un
des plus anciens clients de l'Agneau Blanc. On
entend parler, en effet, couramment, à Oberam-
mergau, du Christ, de Pierre, de Judas, de
Simon, de Pilate. Cela ne doit pas nous sur-
prendre; plusieurs des acteurs jouent depuis
longtemps le même rôle. Le vieux Jacob Hett
représente•Pierre depuis 1860 et espère le re-
présenter encore l'année prochaine. Il a plus
de soixante-quinze ans. Joseph Mayer fait le
Christ depuis 1870 et il y est incomparable ;
aussi, malgré son âge,—cinquante-huit àns,-
on pense qu'il sera réélu sur des candidats plus
jeunes. Mais tous les personnages n'ont pas,
pour ainsi diré, des rôles de fondation. Il est
même curieux de les voir changer de rôle, leur
physionomie, leur allure s'étant modifiées avec
le temps. Judas, le Judas de 1890 et, je crois,
aussi de 1880, fut en 1870 un saint Jean idéal.

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé?

Il est vrai qu'il peut devenir, si ses traits
s'y prêtent, Pierre ou Jacques et finir, comme
il a commencé, parmi les bons apôtres. Les
liens de parenté, dans la vie réelle, ne laissent
pas d'amener entre Jésus et les saints des re-
lations aussi bizarres qu'inattendues.

Le Christ a pour gendre Jean, qui est lui-
même fils de Pilate. Marie est fille de Caiphe.
Judas est fils de , Pierre, du Pierre qui a pré-
cédé Jacob Hett. Ne croirait-on pas lire une
page de l'Almanach du Golgotha amusant?

Les grands rôles rapportant honneur et profit
sont naturellement très recherchés. Vous ren-
contrez dans les rues d'Oberammergau des en-
fants, des jeunes gens, des hommes faits, qui
portent de longs cheveux bouclés. Ce sont tous
des candidats ou de futurs candidats aux pre-
miers rôles. Le rêve, pour eux, c'est d'être un
jour mis en croix; ce rêve réalisé, c'est la
gloire dans ce monde et, dans l'autre. Que de
mères ont dit contempler souvent le visage du
fils qui grandit et se demander si elles n'ont
pas donné le jour à un Jésus ou tout au moins

un petit saint Jean! Ces préoccupations, ces
désirs, ne les ont-ils pas troublées avant la
naissance? Toujours est-il que nombre d'habi-
tants du village ont les traits classiques des
héros de la Passion. Ne serait-ce pas dans
cette population vouée à l'histoire du Christ,
dans ce coin de Judée, un cas intéressant de
ce que les savants appellent « le Misonéismen,
c'est-à-dire l'influence du milieu sur la forma-
tion des êtres vivants ? Dans l'imagination des
habitants, il existe un type pour chacun des
personnages du drame sacré. Ils tiennent à

leur tradition. C'est ce qui explique que Joseph
Mayer ait les plus grandes chances de jouer
encore le Christ l'année prochaine. Il est le
vrai Christ de carrière. Sans doute, à son âge,
Jésus était mort et ressuscité,.mais le Comité
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communal de la Passion pensera, en l'élisant,
qu'il peut se permettre un franc anachronisme,
ad majorem Dei gloriam.

JOSEPH GALTIER.

LES CHERCHEURS DE TRÉSORS

Le métier de chercheur de trésors commence
à être quelque peu délaissé. Il n'est pas d'in-
dustrie plus inutile, plus stérile et qui mérite
moins d'être encouragée. Mais son histoire ne
manque pas d'intérêt, témoin les longues re-
cherches du trésor de Gourdon. D'après une lé-
gende qui, à force d'être répétée de siècle en
siècle, a fini par acquérir l'autorité d'un article
de foi, les moines de la ,plus célèbre abbaye
du Quercy, voulant mettre leurs richesses à
labri des déprédations des Normands, les au-
raient si bien cachées que depuis cette époque
il aurait été impossible de les retrouver.

Les recherches les plus anciennes remontent
au règne des derniers Carlovingiens ; elles ont
été continuées pendant le moyen âge, elles ont
été reprises soles Louis XIV et depuis la Révo-
lution, mais elles n'ont encore donné que de
très médiocres résultats. Nous devons rendre
cette justice aux hommes de science qu'ils n'a-
vaient rien négligé pour prédire l'éschec de
cette chimérique entreprise. Vers 1842, les in-
génieurs et les géologues avaient si claire-
ment démontré l'impossibilité de faire la moin
dre découverte dans le cimetière de l'ancienne
abbaye de Gourdon que les travaux avaient été
abandonnés. Par une fatalité singulière, au mo-
ment même où les chercheurs de trésors avaient
renoncé à toute espérance, une jeune fille
découvrit, par un effet du hasard, l'entrée d'une
caverne où elle trouva une soucoupe, une pa-
tène et un calice, le tout en or pur, orné d'é-
meraudes et de rubis; mais, hélas ! cette victoire
n'eut pas de lendemain.

Le roman de l'abbaye d'Orval n'est pas au-
tre chose que la légende de l'abbaye de Gour-
don transportée dans les Ardennes belges.
Signalons toutefois quelques différences. Les
objets d'or et d'argent que les religieux du
célèbre monastère du Quercy ont enfouis dans
le sol pour les soustraire à la rapacité des
Normands remontent à une époque si reculée
que leur valeur intrinsèque ne serait pas énor-
me et qu'ils n'offriraient guère qu'un intérêt
archéologique s'ils étaient remis à la lumière
du jour. Les moines d'Orval, au contraire, ont
été dispersés à une date beaucoup plus récente
et, suivant la tradition la plus accréditée, ils
avaient déposé dans une mystérieuse cachette,
dont personne n'a pu encore deviner le secret,
les incalculables richesses de l'une des commu-
nautés les plus opulentes d'Europe. Aussi le
trésor enseveli dans les Ardennes belges est-il

considéré comme le trésor par excellence, le
« Maître Trésor D.

Le souvenir de la blonde Camille s'est conservé
parmi les derniers survivants de la génération
qui va disparaître. C'était, suivant la légende,
une jeune fille d'une rare beauté qui se distin-
guait par des aptitudes magnétiques de premier
ordre. Le médecin qui la soignait voulut utili-
ser la remarquable puissance de seconde vue
dont elle était douée pour lui faire découvrir
des trésors. Il la conduisit au cimetière de l'ab-
baye d'Orval et sous l'influence de l'excès du
fluide magnétique qu'il avait développé en elle
au cours des recherches, elle alla mourir sur
une tombe où était gravée la mystérieuse épi-
taphe de NEMO. D'après la version qui paraît
assez accréditée dans le monde où l'on s'occupe
de sciences occultes, le magnétiseur aurait dé-
couvert le trésor à la place indiquée parce mot
cabalistique, mais n'aurait pu en emporter
qu'une faible partie, parce qu'il était obligé de
s'enfuir au plus vite pour n'avoir pas à donner
à la justice des explications sur la mort de la
jeune fille.	 ,

Au lieu d'imiter son légendaire devancier
qui avait eu recours au magnétisme' pour arra-
cher un secret enfoui dans les entrailles du sol, un
architecte nommé Ducasse se flatta de conqué-
rir, par des moyens purement scientifiques, les
richesses qui sommeillaient dans les ruines
d'Orval. Il dirigea lui-même les travaux et la
fortune considérable qu'il avait gagnée dans
l'exercice de sa profession alla s'engouffrer
dans cette chimérique entreprise. Après la
mort de Ducasse, qui remonte à une trentaine
d'années, une société franco-belge a obtenu l'au-
torisation de continuer les fouilles, mais n'est
pas arrivée à des résultats plus satisfaisants.

Les légendes répandues en Normandie, sur
les statues d'argent massif qui auraient été
enlevées de la Sainte-Chapelle, au début de
la Révolution et enfouies sous un bouquet
de grands arbres, à un endroit appelé depuis
le Saint-Coin, non loin du village de Viviers,
ne résistent pas à l'examen le plus superfi-
ciel. Comment admettre que douze barils con-
tenant chacun une statue d'argent dissimu-
lée sous de la ferraille aient pu sortir de la
Sainte-Chapelle sans attirer l'attention de per-
sonne pour être embarqués sur le quai de la
Seine, à bord de douze bateaux différents, et
être tous déchargés au même endroit par un af-
fidé qui les attendait à la halte de Saint-Lan-
delle et les transportait sur une charrette dans
le champ où ils devaient être immédiatement
enfouis?

Un collaborateur du Chamber's Journal, qui
a fait une enquête approfondie sur le trésor du
Saint-Coin, raconte que, suivant la déclaration
de l'un des actionnaires de la Société de recher-
ches, une somme de plus de deux millions
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avait été engloutie dans les fouilles. Sur divers

points, les excavations ont été poussées jusqu'à

soixante-dix mètres de profondeur. Non seule-

ment ces travaux n'ont abouti à aucune décou-

verte, mais encore ils ont fourni une preuve

négative qui aurait da décourager les organi-

sateurs de l'entreprise. L'unique résultat de

ces dispendieux travaux a été de prouver qu'à

l'endroit oit ont été creusées les galeries, ja-

mais le sol n'avait été remué auparavant.

On  fait encore des fouilles dans les envi-

rons de Saint-Germain pour retrouver le tré-

sor de Jacques II, et il se rencontre des cher-

cheurs d'une persévérance à toute épreuve qui

n'ont pas désespéré de mettre la main sur les

diamants de M°'° du Barry. Toutefois nous de-

vons signaler entre ces deux trésors une très

sensible différence. Il est très vraisemblable

que les richesses du malheureux monarque

renversé en 1688, n'ont jamais existé, tandis

que les érudits ont reconstitué l'inventaire des

bijoux et des joyaux de la célèbre favorite de

Louis XV. Seulement il est très probable que

ces joyaux, que l'on cherche en vain dans les

environs de Luciennes, ont été depuis longtemps

disséminés par un des successeurs du ban-

quier de Londres chez qui ils avaient été dé-

posés.	 G. LABADIE-LAGRAVE.

LA VIE A LA CAMPAGNE

Avec novembre flamboie le nom de saint Hubert ! La

fête du patron des veneurs et des chasseur s inaugure un

cortège. de fêtes cynégétiques plus multipliées peut-être

qu'au temps jadis, moins somptueuses cependant, et

avec elles la série des souvenirs et • des anecdotes. Il

n'est guère de chasseur qui ne tienne ce jour-là à prendre

le fusil pour faire voler la plume ou brousser le poil.

Ce n'est point toujours dans le but d'honorer le saint,

mais il n'en est pas moins vrai que le 3 de ce mois et

l'octave sont consacrés par l'habitude, et qu'en ces jours

la poudre parle d'abondance. Plus qu'en aucun temps,

la bredouille, le jour du « Patron », est considérée

comme un déshonneur parmi les chasseurs, les piqueurs

et les... chiens. A tous il faut une prise !

A dater de ce jour ont lieu les plus brillants laisser-

courre, les tirés les plus sérieux. On attaque les réserves,

et du plus petit jusqu'au plus grand les embrigadés du

régiment sont en liesse.

Ces réunions, à l'orée de la saison hivernale, qui débu-

tent généralement par un hommage à saint Hubert et

finissent, après la chasse, par de joyeux repas oit la belle

humeur de chacun fait flamber la salle, sont la note gaie

à l'approche des frimas et des brunes qui commencent à

envelopper les bois; ce sont de véritables réjouissances.

Jusqu'aux jours qui précédèrent la Révolution, les rois

de France célébraient le 3 novembre en grande pompe.

Chaque année, à la veille de la fête du saint, ils rece-

vaient de la part des abbés d'Andage, en signe de vasse-

lage, six chiens courants et six faucons ou vautours pour

vol à l'oiseau. Deux émissaires, porteurs d'un pli cacheté

aux armes de l'abbaye, se rendaient à la résidence où

se trouvait le souverain et celui-ci faisait remettre aux

envoyés, en échange du présent traditionnel, trois cents

livres tournois.

L'usage de cette coutume se perpétua jusqu'en 4790,

oit l'infortuné Louis XVI, qui ne chassait point, reçut la

veille de la fête les émissaires du couvent des Ardennes.

Pendant la période révolutionnaire, il ne fut. bien

entendu, point question de la Saint-Hubert. Seul l'équi-

page de Francfort, au marquis de l'Aigle, découpla pen-

dant la tourmente et, curiosité des menus faits qui cons-

tituent la vie, son premier laisser-courre eut lieu le

même jour où le roi recevait pour la dernière fois l'hom-

mage accoutumé.

Plus tard, sous le Directoire, Barras, toujours dési-

reux de faire parler de lui et voulant dans sa superbe

toucher à tout ce qui était grand dans l'espoir de se gran-

dir lui-même, célébra la Saint-Hubert à Grosbois. Seu-

lement, tout audacieux et tête brûlée qu'il fût, il n'osa

point inviter à la fête d'un saint, craignant avec raison de

compromettre son reste de popularité. Aussi les invita-

tions portèrent-elles • « Fête de Diane ». Après la fête

de la déesse de la Raison, une solennité en l'honneur

d'une divinité païenne n'avait rien qui pût choquer ses

compagnons d'orgie.

C'est à une Saint-Hubert, sous Louis XV, que l'on vit ce

qu'on ne reverra probablement jamais : trois cerfs à l'eau,

trois meutes à leur poursuite, trois équipages aux livrées

différentes assistant à ce spectacle, puis un triple hallali.

Lorsque Napoléon I°" eut redonné le calme à la France,

ce fut Compiègne, un des séjours préférés de l'empe-

reur, qui revit annuellement de somptueuses fêtes à l'oc-

casion de la Saint-Hubert ; non que le vainqueur de

Wagram'fût passionné pour la chasse, niais rien ne lui

échappait de la grande autorité; il voulait recânstituer

les institutions monarchiques. La vénerie tenait une place

dans cet ensemble. Si quelquefois, pour ne point dire sou-

vent, l'Empereur courant un cerf, songeait à tout autre

chose qu'à la chasse, le comte de Girardin était là pour

gagner les batailles de la vénerie.

Sous la•Restauration, en quelque endroit qu'il se trou-

vât, Charles X célébrait scrupuleusement la fête du

Patron; il y avait ce jour-là gala à sa résidence ; le duc

de Berry ne manquait jamais_de s'y trouver. C'est presque

avec le régne de Charles X que-finissent les grandes

chasses historiques.

Louis-Philippe laissa tomber cet visage, nais il n'en

fut point de même de ses fils, les princes d'Orléans. Une

des grandes chasses célèbres de l'époque fut celle qui eut

lieu, en 1841, dans la forêt de Chantilly.

Depuis, les fêtes du domaine des Condé en ont éclipsé

bien d'autres, puis elles se sont tues !

Sous le second Empire où la vénerie prit à nouveau un

essor considérable, si le souverain se trouvait les premiers

jours de novembre à Compiègne, la fête des veneurs

revêtait l'apparat des grands jours de la royauté. Fir-

min, en maître d'équipage, déployait toute sa science

pour rendre le laisser-courre passionnant. La curée froide

avait lièu le soir aux flambeaux. Les fanfares sonnaient

« la Royale », car il ny a point eu de sonnerie spéciale

composée sous l'Empire.

Comme nous l'avons dit, la Saint-Hubert est célébrée

moins pompeusement niais plus universellement qu'aux

temps dont nous venons de parler. Ces souvenirs des

époques disparues ont laissé des traces ineffaçables.

Pour ce jour solennel, chasseurs et veneurs se taillent

un pourpoint dans le manteau des ancêtres.

CHARLES DIGUET.
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La Maman du Goziçezneuro
Le palais du gouverneur de la Flandre occi- chitecture de la Renaissance. Il est d'une

dentale, à Bruges, est un bel échantillon d'ar- composition harmonieùse et simple, sans sur-
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charge d'ornements décoratifs : les fenêtrés des quement sont encadrées de colonnes ioniques
deux étages qui 'se correspondent symétri- d'un élégant effet. Ce qui détonnerait peut-être
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un peu, ce sont les statues du toit qui n'ont

rien de très artistique. La porte reste dans ce

ton de simplicité qui caractérise la construc-

tion. Enfin la galerie ic balustres qui entoure le

toit semble couronner le palais.

Cet édifice est d'une heureuse exception dans

la vieille ville où domine le style gothique. On

sait, en effet, que . la gare elle-même de Bruges,

de construction récente, a été bâtie dans le

style gothique.	 J. G.

UNE RECONNAISSANCE HYDROGRAPHIQUE SUR LE HAUT-NIGER ET LE TANKISSO

En 1889-1890

Suite et fin. — Voyez pages 245, 262, 275, 303 et 311.

C'était parler d'or et, dans l'espèce, le plus_

logique n'était pas le civilisé. J'ai depuis passé

bien des traités avec bien des chefs du Soudan,

mais je me suis toujours rappelé les paroles du

chef de Toumanea et ne me suis jamais fait d'illu-

siôn sur leur valeur réelle.

Mon rôle politique était rempli. Il ne me res-.

tait donc plus qu'à retourner à Siguiri; pour cela,

une voie se présentait tout naturellement à moi,

redescendre le Tankisso.

Le procédé était simple et facile, mais me sé-

duisait peu. L'appétit vient, dit-on, en mangeant, et

l'itinéraire parcouru derrière moi me semblait

bien petit. Puis un point me tenait au ccnur,

relier ma route avec celle de René Caillié, notre

grand voyageur,

S'il existait des saints géographiques, — et

pourquoi, après tout, l'intervention des glorieux

prédécesseurs qui ont affronté le martyre pour

la science et l'humanité ne serait-elle pas admise?

s'il existait, dis-je, de cette espèce de saints

laïques, j ' avoue qu'il en est deux que j'aurais en

particulière dévotion : Barth et René Caillié.

J'avais coupé la route de Caillié à Iiouroussa ; on

conçoit combien il devenait intéressant de fixer

aussi' d'une manière certaine un autre point de

son itinéraire. Caillié note qu'il passa le Tankisso

au village de Kambaya et, depuis mon arrivée à

Toumanea, je m'informais, sans succès d'ailleurs,

auprès des gens du pays, de la position de ce

Kambaya, qui pourtant ne pouvait Cire extréme-

ment éloigné. Mon intention était de m'y rendre

et de prendre ensuite, pour retourner à Siguiri,

d'abord la route de Kouroussa, puis le Niger.

Je fermais ainsi un cercle dont une partie du con-

tour se confondait approximativement avec l'iti-

néraire de Caillié.

Le 23 janvier, dans l'après-midi, arrivait pour

me rendre visite, disait-il, un jeune homme, fils

d'Alioun-Kaha i chef de Biskrima, le premier village

du:Fouta-Djallon, situé en amont sur le cours du

Tankisso et à une quarantaine de kilomètres de

Toumanea.

Après les salutations d'usage, j'en revins à mes

moutons et l'interrogeai sur Kambaya. A ma vive

joie, ce nom ne lui était pas inconnu. C'était, me

dit-il, autrefois un important village , mais les

Houbous, une tribu de Peuls, révoltés contre leurs

compatriotes du Fouta-Djallon, l'avaient détruit.

Il n'en connaissait pas la situation exacte, mais les

chasseurs de Biskrima y allaient fréquemment.

Enfin je tenais mon Kambaya et je déclarai im-

médiatement au fils d'Alioun-Kaba que dès le len-

demain je me mettrais en marche, afin d'aller à

Biskrima y visiter son père et-lui rendre ainsi sa

politesse.

Mon projet ne sembla pas du tout sourire au

- jeune homme. Ce furent difficultés sur difficultés

soulevées au sujet de l'état des routes, du manque

de monture, etc., , etc. Sur le moment, je mis ce

peu d'empressement sur le compte de la crainte

vague que ressentent toujours les noirs au contact

d'Européens qu'ils ne connaissent pas encore; je

coupai court en déclarant mon intention ferme et

bien arrêtée de partir. Le jeune Malinké se retira

l'air pas content du tout.

Avec lui, le fils d'Alioun-Kaba avait amené sa

jeune soeur, jolie fille de 15 à. 16 ans. J'avais de

belles verroteries, des étoffes à dessins, du sucre,

une petite boite à musique. Tous ces produits de

l'industrie européenne que je lui montrai, quel-

ques cadeaux, me firent bientôt une amie de la

belle Fatimata. .A dix heures du soir, elle étaiten-

core sous ma véranda. J'avais appris durant mon

séjour, déjà de quelque durée au Soudan, le bam-

bara, un dialecte mandingue; le malinké, que

parlait Fatimata, n'en différait pas tellement que

nous n'eussions pu arriver à nous comprendre en

y mettant beaucoup de bonne volonté.

Mais, depuis que nous étions devenus tout à fait

bons amis, Fatimata, d'abord rieuse, s'assombris-

sait de 'plus en plus. Tout à coup, la voilà qui se

met à fondre en larmes. Je questionne, j'interroge :

Pourquoi pleures-tu? » et je finis par comprendre

la réponse : « Parce que les sofas de Samory te

tueront demain ».

Diable ! Je reveille Birama, nous pressons Fa-

timata de questions et , moitié caresses, moitié

menaces, voici ce qu'elle nous avoue :

A l'annonce de notre arrivée, Seriba, ce chef

sofa chassé de Nono, comme je l'ai raconté, et

réfugié dans le Fouta-Djallon, avait rassemblé ses

guerriers épars jusque-là dans le pays. Il se trou-

vait, lui, à Djogofo, à quelques heures de marche

de Biskrima. On disait dans le pays que je venais

avec une • colonne achever la défaite de Seriba.

Celui=ci avait alors envoyé une avant-garde à Bis-

krima et c'était sur son ordre qu'Alioun-Baba
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s'était vu dans l'obligation d'expédier son fils à

Toumanea espionner et rapporter des nouvelles.

Le frère, immédiatement arrêté et gardé à vue

avec trois compagnons qui l'avaient escorté, con-

firma les dires de la soeur. Il ajoutait cependant

que ce n'était que contraint et forcé que son père

s'était décidé à l'envoyer, qu'il détestait Samory et

ses sofas dont le pays souffrait et eût été heureux

de me voir arriver avec des forces sérieuses pour

les mettre en fuite.

Il m'a toujours été très pénible de renoncer à un

projet arrêté et je m'étais mis en tête de fixer la

position de Kambaya. M'en abstenir et reprendre

la route du Tankisso me semblait souverainement

désagréable. Puis cette retraite elle-même n'était

pas sans quelque danger. Nous étions seulement six

armés, Seriba allait le savoir. Grâce aux coudes

innombrables de la rivière, il pouvait facilement

nous rattraper, nous devancer même et nous

attendre dans un endroit resserré et dominé par

Jeune fille peule.

les rives pour nous y anéantir. C'était une bien

belle revanche à prendre de son échec de l'hiver-

nage précédent.

Une idée me vint : « Veux-tu que nous fassions

sauver les sofas? dis-je au fils d'Alioun-Kaba. —

Avec tes cinq hommes? — Avec mes cinq hommes.

D'ailleurs, que tu le veuilles ou non, mon parti est

pris. D'abord je te garde avec deux de tes com-

pagnons et ta sœur comme otages. Le troisième

va aller à Biskrima.. Il dira aux sofas que nous

sommes ici en très grand nombre. Au lieu de par-

tir demain, je partirai après-demain pour lui lais-

ser le temps d'exécuter mes ordres. Si Alioun-Kaba

est bien notre ami comme tu le dis, il fera peur

aux sofas. S'il est avec eux, tant pis pour nous,

mais tant pis aussi pour toi, car tu marcheras à

côté de moi et au premier coup de fusil que nous

recevons, je te brûle la cervelle. n

Mon homme me regarda, hésita, me regarda

encore. Il faut croire qu'il me vit résolu, car il

s'inclina en grognant quelque chose comme :

« Quels diables que ces blancs! n

Le surlendemain, comme je l'avais dit, je par-

tais. C'était un peu jouer le tout pour le tout, niais

le moyen n'est souvent pas mauvais, surtout au

Soudan. Je n'étais pourtant qu'à demi rassuré sur

le succès de mon stratagème, mais à mi-route

Alioun-Kaba lui-même, monté sur un petit cheval

du pays, venait au-devant de nous. Plus de sofas,

fondus, disparus, partis avec Seriha pour une

destination inconnue. C'est du moins ce que le

chef me raconta, mais cela ne me fit en aucune

façon me départir de mes mesures, et c'est avec

un otage de plus que j'arrivai à Biskrima à trois

heures de l'après-midi.

Le brave homme était pourtant de bonne foi ;

son village était purgé d'étrangers. J'y passai la

Ait, une nuit où je ne dormis guère, à tout dire,

l'oreille aux aguets et le revolver à portée de la

main. Mes noirs se défiaient eux aussi et je n'eus

pas besoin d'insister pour faire faire en conscience

leurs veilles aux sentinelles. Rien de suspect ne

parut et le lendemain nous nous en retournions

à Toumanea. Seriha avait eu, je le sus depuis,

une peur tellement violente qu'il ne s'arrêta qu'au

Timbo, la capitale du Fouta-Djallon, où il vint

supplier l'almamy de le défendre contre les

Français.

A Biskrima, j'avais trouvé des donneurs de ren-

seignements et je pus fixer la position de Karn-

baya dont les ruines gisent à 35 kilomètres au

sud-ouest du village d'Alioun-Kaba.

Je restai deux jours à me reposer à Toumanea,

de plus en plus choyé par la population et par le

vieux chef. Un petit-fils lui étant né, il vint me de-

mander mon nom pour le donner à ce rejeton de

sa famille. Comme jamais bouche de noir n'arri-

vera à prononcer correctement Hourst, on s'en

tint, après de longs efforts, à Oursi, et si quelqu'un

rencontre à Toumanea un gamin de ce nom, peu

commun dans le pays, qu'il n'y cherche pas d'ori-

gines étymologiques ou autres, il se trouvera tout

simplement en présence de mon filleul.

Il fallait songer au retour. J'expédiai d'abord

mes pirogues par la rivière, puis je pris la route

directe vers Kouroussa.

Je 'mis six jours à parcourir la centaine de kilo-

mètres qui sépare ce village de Toumanea.

Le pays est partout superbe. Malgré la guerre

récente, les récoltes de riz se montraient d'une in-

comparable richesse. De nombreux cours d'eau

courent vers le Tankisso ou son affluent le Bania.

Celui-ci constitue la seule difficulté sérieuse que l'on

rencontre : sa largeur est de plusieursTentaines de.

mètres à l'endroit où je le coupai, et ses berges

vaseuses, où l'on enfonce jusqu'à mi-ventre, sont

malaisément accessibles.

Je visitai ainsi Nocouroumbo, Morigueya, Nono,

Fono à demi détruit par Seriba, Kambeyaba. A

Siraleya je retrouvai la route de René Caillié.

Le 4 février, j'étais de nouveau à 'Kouroussa, à

la grande surprise des habitants, absolument

ébahis de me voir arriver ainsi successivement de

tous les points cardinaux. Leur étonnement
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s'accrut quand ils apprirent de nies hommes la
tournée que nous venions de faire. Il n'y avait
pas un mois et demi que nous avions quitté le
village et nous y étions déjà de retour après
avoir suivi le Tankisso, si redouté de leurs esprits
superstitieux. Pour des noirs dont la noncha-
lance ne connaît pas la valeur du temps, cela pou-
vait en effet passer pour un tour de force, et les
griots du village me baptisèrent d'un sobriquet

.qui, rapporté à Koulikoro et à Ségou par mes
hommes, fut longtemps le nom par lequel les noirs
me désignèrent : tou. babou tarie, le blanc qui va

vite.
Je rentrai à Siguiri dans une pirogue que je

louai aux Somonos de Kouroussa. Depuis mon der-
nier passage, le fleuve avait encore sensiblement
baissé, ce qui me permit de rectifier sur quelques
points le tracé hydrographique que j'avais déjà
levé; après trois jours de repos, je repartais pour

Bamako, toujours en pirogue, afin de lever cette
dernière partie de mon itinéraire fluvial.

Jusqu'à Kangaba, le Niger reste bien dégagé
de tout obstacle à la navigation ; il roule sur un
fond sablonneux. Au delà, son caractère change
absolument d'aspect, il devient rocheux, semé
d'écueils dangereux. En trois endroits même,
je trouvai de petits rapides, que mes embar-
cations franchirent toutefois sans trop de peiné.
Pour que la navigation à vapeur puisse s'effec-
tuer sans danger, même aux hautes eaux, un
balisage bien compris sera par la suite absolu-
ment nécessaire.

Le 2l février, je débarquai devant Bamako; mon
voyage était terminé. Depuis • le 10 décembre,
j'avais parcouru, tant par terre que sur le Niger et
le-Tankisso, plus de 1.600 kilomètres, dont une
bonne moitié par des routes vierges, jusque-là, de
tout pas européen.

HOURST,
Lieutenant de vaisseau.

FIN

PAIN BLANC ET PAIN COMPLET

Lorsqu'on s'arrête, par hasard, quelques
instants devant une élégante boulangerie pari-
sienne, on sent l'appétit agréablement sollicité
par la croûte dorée des flûtes, la bonne odeur
qui s'exhale des croissants tout chauds, et la
belle mie bien gonflée et bien blanche des pains
fendus; mais on jette à peine un regard dis-
trait sur le pain boulot; quant au pain rond à

mie et à croûte grises, on le regarde avec dé-
dain, et l'on passe : il évoque la boule de son
du régiment, dont on médit bien à tort. Pour-
tant, ici est la bonne nourriture, partant la.
santé, tandis qu'il n'y a là qu'un luxe préjudi-
ciable à l'estomac.

Depuis plus de quarante ans, on discute les
valeurs respectives de ces deux pains . le pain
blanc et le pain complet; ces valeurs dépen-
dent essentiellement du grain et de la farine
employés.

Le blé est certainement la céréale qui est
entrée la première, pour une large part, dans
l'alimentation de l'homme. Au commencement
de l'humanité, il se contentait de manger le
grain, lorsqu'il était arrivé à maturité ; puis
l'idée lui vint de le broyer et d'en faire uné
bouillie qui, ingurgitée chaude, était mieux
supportée par leur estomac que le blé cru.
Plus tard, les Juifs, au temps d'Abraham, en
écrasant le froment, séparèrent l'amande fari-
neuse de son enveloppe, et firent du pain azyme.
Enfin, par la suite, dès Moise et à l'époque
gallo-romaine, ayant remarqué que le pain
azyme était quelque peu indigeste, les boulan-
gers primitifs, se basant sur les phénomènes
de la fermentation pour aérer leur pain et le
rendre plus digestible, firent fermenter de la
pâte avec du raisin écrasé, et l'introduisirent
dans leur farine au moment de la pétrir : le
levain, qui sert de nos jours, était inventé. Du
reste, l'art de la panification n'a pas changé
beaucoup depuis cette époque; au cours de
fouilles faites à Herculanum et à Pompéi, on a
retrouvé des boulangeries dont les pétrins et
les fours étaient presque identiques à ceux que
l'on emploie de nos jours.

Le grain de blé se compose de trois parties
essentielles : l'amande farineuse, qui entre
dans sa composition pour seize vingtièmes en-
viron et fournit la farine fine fleur ; l'enveloppe,
qui constitue le son et forme trois vingtièmes,
de l'ensemble; et' enfin le dernier vingtième
est représenté par le germe.

Pour moudre le blé, on se sert de deux pro-
cédés : l'un, dit des meules ; l'autre, des cy-
lindres.

Par le procédé des cylindres, on obtient une
farine très blanche, de laquelle, par le blutage,
on a retiré la plus grande partie du son et le
germe en son entier : c'est la farine fine fleur
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de premier jet. Par le procédé des meules, qui
date de l'antiquité, on obtient de la farine lé-
gèrement bise, contenant tout le germe et une
assez grande proportion de son; c'est par ce
procédé que l'on moud la farine avec laquelle
on pétrit la pâte du pain complet; elle est sen-
siblement moins lourde que la farine fine fleur.

Les farines sont blutées à différents taux
d'extraction, c'est-à-dire que l'on y laisse plus
ou moins de son ou de gruau.

Ainsi la farine, qui sert à confectionner le
pain de troupe, est blutée de 12 à 20 0/0, ou,
pour parler plus clairement, dans ce cas, 100
kilogrammes de blé donnent de 80 'a 88 ki-

logrammes de farine et de 12 à 20 kilogrammes
de son. On emploie pour la mouture de cette
farine le procédé des meules, que malgré son
économie on a délaissé en grande partie au-
jourd'hui; ce procédé, qui, il y a une trentaine
d'années, donnait 85 à 90 kilogrammes de fa-
rine pour 100 de grain moulu, n'en rend plus
que de 72 à 80. Le procédé des cylindres ne
donne que 62 kilogrammes de farine, en
moyenne, pour 400 kilogrammes de blé. Cette
différence de rendement provient d'un blutage
exagéré qui pèse fortement sur la valeur res-
pective du pain blanc (30 à 35 0/0 du blutage)
et du pain complet (15 à 20 0/0), et sur les
conséquences économiques de leur emploi.

D'après ce que l'on vient de lire, on voit que
la farine est formée du mélange, par écrase-
ment, de l'amande et d'un peu de l'enveloppe
et du germe. Il est donc bon de connaître la
constitution chimique du grain de froment : le
blé contient de l'eau, des matières minérales,
azotées, cellulosiques et grasses qui se trouvent
dans chacun de ses trois éléments; l'amande
farineuse contient de l'amidon, qui entre pour
65 0/0 environ dans sa composition. Il y a dans
le germe et dans l'enveloppe environ 25 0/0 de
matière ligneuse non nutritive, qui est élimi-
née, en partie, par le blutage dans le procédé
des cylindres et par le sassage dans celui des
meules. Si l'enveloppe et le germe contiennent
de la matière non nutritive, il est bon de dire
qu'ils contiennent un quart en plus de matière
azotée; et chacun sait que l'azote est un des
agents essentiels de la nutrition.

Que sont maintenant le pain blanc et le pain
complet?

Le pain blanc est fait avec de la farine fleur
de premier jet, blutée au taux très élevé de 30
à 35 0/0 , dans laquelle il n'entre que peu de son,
et que fort peu ou point de germe. Le pain
complet est fait avec de la farine complète,
c'est-à-dire qu'il entre dans sa composition le
germe 'en entier et une partie de l'enveloppe ;
aussi contient-il une plus grande quantité de
matière azotée que le pain blanc, puisque comme
on l'a vu plus haut, le germe et l'enveloppe en
contiennent une quantité notablement plus con-

sidérable que l'amande farineuse qui constitue
la farine fleur. Or, les physiologistes s'accor-
dent à reconnaître que la ration journalière
nécessaire à un homme ordinaire bien portant
est de 120 grammes de matières azotées et de
580 grammes de matières hydrocarbonées. Le
pain complet se rapproche donc le plus de la
ration physiologique.

Dans son remarquable rapport à l'Académie
des sciences, qu'il fit vers la fin de l'année 1897,

M. ]3alland donne un tableau des analyses quan-
titatives de différentes sortes de pain. En exa-
minant ce tableau, on voit que moins le taux de
blutage est élevé, c'est-à-dire que plus il entre
dans la composition de la farine de son et de

germe, plus la proportion de matière azotée est
grande; ainsi le pain de troupe de Paris et le
pain de ferme de Bresse, confectionnés avec de
la farine contenant le germe et moulus par
les meules, contiennent respectivement 7,98 et
7,25 0/0 de matière azotée, tandis que le pain
parisien de fantaisie, fait avec de la farine fleur
des cylindres, sans germe, n'en contient que
5,99 0/0 : 200 grammes de ces deux premiers
pains représentent, comme valeur nutritive,
232 grammes du dernier.

Il est évident que le pain blanc est plus appé-
tissant que le pain complet; la belle couleur
jaune d'or de la croûte du premier et la blan-
cheur immaculée de sa mie, bien aérée, sont
certainement plus agréables à l'oeil que la cou-
leur grisâtre de la croûte du second et sa mie
quelque peu • grossière ; mais la blancheur du
pain s'obtient, à Paris, au détriment de sa qua-
lité par. l'introduction, dans la farine de fro-
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ment, de farine de riz, de sels insolubles de
chaux, de plâtre et de sels de zinc. Il est cer-
tainement beaucoup plus appétissant, niais il
est beaucoup moins savoureux que le pain com-
plet. La teinte grise du pain complet est due à

l'oxydation, pendant la cuisson, des quelques
matières ligneuses, non azotées, demeurées dans
la farine. Mègemouriès avait trouvé et préco-
nisé un procédé pour lui enlever cette teinte;
sur le rapport de Chevreul à l'Académie des
sciences, celle-ci déclara que le nouveau pain
était plus léger, plus savoureux et aussi blanc
que le pain de farine fleur; malheureusement
la corporation des boulangers, trouvant le pro-
cédé trop compliqué, ne fut pas de cet avis et
le pain complet conserva la couleur que nous
lui connaissons, couleur assombrie encore par
l'addition de farine de seigle par les boulangers
parisiens, qui déclarent un pain incomplet s'il
n'est pas noir; -je me , suis même laissé dire
qu'ils ajoutaient à leur pâte tous leurs débris
de cuisson.

Une preuve de la supériorité nutritive du
pain complet sur le pain blanc est que, dans
nos campagnes du Centre, le pain (complet de
pur froment), la soupe maigre et le fromage
constituent, en hiver, toute l'alimentation de
nos paysans, qui ne s'en trouvent pas plus mal,
au contraire. Dans -leur gros bon sens génial,
ils préfèrent de beaucoup le pain de la farine
complète que leur moud, avec leur blé, le meu-
nier voisin, au pain blanc que fabrique le bou-
langer du village avec des farines blutées à
30 ou 35 0/0. En résumé, la farine complète du
procédé des meules donne un pain qui consti-
tue un aliment bien plus nutritif que celui fait
avec de la farine fleur dwprocédé des cylindres,
qui subit un blutage exagéré.

Magendie a fait une expérience décisive en
faveur du pain complet. Un chien fut nourri
exclusivement de pain complet, en buvant à
volonté de l'eau ordinaire ; il vécut parfaite-
ment, sans que sa santé fat altérée en aucune
façon : seules ses déjections étaient , plus abon-
dantes et plus liquides. Un autre chien du
même âge, de la même force et dans un état
de santé identique, fut nourri avec du pain
blanc de farine fleur, avec, faculté de s'abreu-
ver de la même façon que son congénère: Il
mourut au bout de cinquante jours de cette
alimentation. L'expérience est des plus con-
cluantes.

Nombre de gens, et parmi eux nombre de
physiologistes et de chimistes des plus autori-
ses, ont prétendu que l'introduction du germe
dansia farine faisait rancir le pain, en se ba-
sant sur l'action chimique de la matière grasse
qui entre dans sa composition. C'est une erreur
absolue : par la cuisson, cette matière grasse
subit une transformation qui fait que sa cons-
titution ne change pas après la panification.

Du reste ce fait est attesté par le rapport fait,
récemment, par M. Balland, à l'Académie des
sciences, sur le nouveau pain des hôpitaux de
l'Assistance publique à Paris.

La farine qu'emploie actuellement l'Assis-
tance publique pour la fabrication du pain des
hôpitaux est moulue par le procédé des meules
et donne 75 kilogrammes de farine pour 100
kilogrammes de grain soumis au moulin; elle
contient le germe et l'enveloppe dans leur en-
tier, par conséquent elle est complète. Cette
farine, dit M. Balland, est moins hydratée et
plus riche en matière grasse, azotée et miné-
rale que la farine fine fleur de première mar-
que, qui est blutée à 60 0/0 de rendement.

Le pain confectionné avec cette farine se
conserve fort bien ; il est plus nourrissant, plus
aromatique et plus savoureux que le pain blanc
de consommation ordinaire à Paris. Son prix
de revient est moins élevé que celui de l'autre,
ce qui n'est pas d'une minime importance. Si
la population parisienne usait du même pain,
les farines seraient moins frelatées, car les
boulangers et les meuniers ne seraient plus
tentés d'y introduire, comme je le disais plus
haut, du riz, du plâtre et des sels de chaux ou
de zinc, pour obtenir un pain plus blanc. -

L'emploi du pain complet a été préconisé par
un grand ,nombre de maîtres en physiologie;
pour n'en citer qu'un seul, le ,regretté profes-
seur Tarnier était un de ses partisans les plus
convaincus. -

Actuellement la consommation annuelle du
blé en France est de 97 millions de quintaux;
si le taux de blutage augmentait dans les cam-
pagnes comme dans les villes jusqu'à 35 0/0,
107 millions de quintaux seraient insuffisants ;
tandis que, si l'emploi du pain complet se pro-
pageait, 87 millions de quintaux seulement suf-
firaient à l'alimentation française. Par ce fait
et à la grande satisfaction de nos producteurs
de froment, l'introduction des blés étrangers
diminuerait dans de notables proportions.

En résumé, les avantages de l'emploi du pain
complet sont considérables : il est plus nour-
rissant, a plus de saveur que le pain blanc; de
plus, qualité appréciable, il doit être (ce qui
n'existe pas encore malheureusement) moins
cher, puisque l'on réalise, dans la mouture de
sa•farine, une économie de 12 à 15 0/0 sur le blé
moulu.	 HENRI CHASTREY.

—Urfa

L'ATAVISME
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 270, 286, 310, 327 et 312.

V

Il y eut un cri d'admiration dans le public
qui emplissait la rue; toutefois, lorsqu'on vit
venir Antonin, monté sur une paire de talons
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énormes, ce qui ne l'avait pas grandi de beau-
coup, des exclamations partirent de différents
points, immédiatement suivies d'un ordre
impératif de silence, montrant que l'immense
majorité entendait manifester sa sympathie à
l'égard du nouveau couple.

Un arc de triomphe avait été élevé devant la
maison Besiche; sur tout le parcours, on avait
jeté d'une maison à l'autre des guirlandes de
verdure. Lorsque les voitures, qui pliaient sous
les gerbes de fleurs, s'engagèrent sous ce
joyeux décor, des applaudissements, accompa-
gnés de cris : « Vive la mariée ! » se firent
entendre, nourris, et roulèrent comme une
vague parmi la foule qui garnissait les trot-
toirs, pour venir mourir à la porte de la mairie,
où les autorités au complet reçurent le cortège.
Quand l'union fut consacrée, le maire prononça
un discours des plus adroits et des mieux sen-
tis ; un ami de la famille Valgamay prit la pa-
role et fit l'éloge du jeune notaire; la vieille
rentière, dont l'expérience et l'âge comman-
daient la déférence, retraça avec beaucoup de
tact les vertus de sa petite amie. A l'église, tout
étincelante de lumières, le plancher avait dis-
paru sous les tapis, qui disparaissaient eux-
mêmes sous un lit de pétales de roses, et le
prêtre eut le bon goût de ne pas faire étendre
le voile nuptial sur la tête des époux, ce qui
eût été difficile d'ailleurs, et eût pu rappeler à
Mme Besiche le temps où elle mesurait sa fille
en se servant d'une planchette.

Il y eut, le soir, au Grand-Hôtel de Pont-sur-
Oise, un repas somptueux, où le chef de lasnu-
nicipalité leva son verre en l'honneur des con-
joints... à leur bonheur, à leur prospérité et à
leur descendance future. D'autres invités por-
tèrent d'autres santés et formulèrent d'autres
souhaits.; puis il y eut un bal où se pressait la
jeunesse la plus brillante de la localité; car un
revirement complet s'était fait dans l'esprit des
anciennes compagnes de Georgette ; aucune ne
boudait plus. Il y eut aussi des intermèdes, on
chanta, on organisa un cotillon, et la danse ne
prit fin qu'à une heure très avancée, quand
l'aurore eut répandu dans l'espace sa lumière
laiteuse, que les oiseaux claironnaient le réveil
et que les vitres commençaient à se dorer sous
les flèches du soleil levant.

Cette nuit-là, Mme Besiche revit en songe l'ar-
rière-grand-père, mais ses dispositions à l'égard
de l'aieul étaient bien changées. Elle ouvrit les
bras pour l'embrasser : ce fut M. Besiche qui
reçut l'étreinte et il la trouva plus agréable que
les meurtrissures d'autrefois. Elle rêva aussi
du docteur Brideau qu'elle s'était bien gardée
d'inviter à la fête, redoutant ses transports et
ses remarques trop scientifiques. Le docteur
ne paraissait pas fâché, comme elle s'y atten-
dait, mais elle le voyait avec déplaisir cligner
de l'oeil et lever l'index d'un air prophétique en

répétant comme faisait naguère la vieille ren-
tière : « Nous verrons... nous verrons...

VI

Vingt-six ans se sont écoulés depuis le ma-.
riage de M. et Mme Antonin Valgamay. Une
charmante postérité est née de cette union
intéressante : deux fils, Louis et Georges, deux
filles, Charlotte et Gabrielle. Louis, l'aîné, est
un beau jeune homme de vingt-cinq ans, bien
proportionné, dont la taille atteint l m ,77. Son
père l'a mis dans les pétroles, car il estime
toujours que l'industrie est la meilleure des
carrières, la seule capable de fournir un aliment
solide à l'activité et à l'esprit. Au reste, la fa-
mille Valgamay-Besiche détient aujourd'hui
une bonne partie des actions de la Compagnie
Européenne, et l'avenir de Louis est tout tracé.
Georges, le second, âgé de vingt-trois ans,
achève en ce moment son service militaire dans
les cuirassiers; il dépasse son aîné de quelques
centimètres. Comme sa mère, il se tient droit
et est réputé le plus bel homme du régiment.
Aussitôt qu'il aura payé sa dette à la patrie, il
reprendra ses études à l'Ecole coloniale et
partira ensuite comme vice-résident à Mada-
gascar ou au Tonkin. Mais ce n'est là , qu'une
situation transitoire, et, dans la pensée de son
père, il devra étudier les produits du pays afin
d'organiser plus tard un grand commerce avec
la métropole.

Charlotte et Gabrielle sont deux merveil-
leuses jeunes filles de vingt et un ans et vingt
ans qui ont exactement la même taille, celle
qu'avait Georgette à sa quinzième année. Elles
se sont « arrêtées » depuis longtemps et leur
prestance ne révèle rien qui ne soit élégant et
normal. Le bruit court que Charlotte doit
épouser bientôt le sous-directeur de la Compa-
gnie des pétroles. L'une et l'autre tiennent de
leur mère un grand amour des petits oiseaux,
et tout l'été le jardin de l'étude retentit des
chants les plus variés..

M. Besiche ne fait plus de sculpture qu'en
amateur. Sa grande préoccupation est de con-
templer ses petits-enfants dont il admire les
belles proportions, et, parfois, il fait une allu-
sion triomphante à l'état de sa jeune famille :
« La nature est vaincue par ses propres excès!
L'équilibre est rétabli ! »

Mme Besiche ne partage pas entièrement cet
optimisme ; elle né peut pas oublier le cligne-
ment d'yeux du docteur Brideau et bien qu'elle
n'ait jamais revu l'arrière-grand-père, et que
tous ces rêves ne soient, en somme, que des
effets puérils d'une imagination inquiète, elle
se dit que le cas d'atavisme pourrait bien se
reproduire dans l'avenir, et, Dieu! qu'elle ne
soit plus là, au moins, pour en être témoin et
qu'une nouvelle affliction, que de nouvelles
transes lui soient épargnées ! A. DELAPIERRE,
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LE TRANSPORT DES BAGAGES
EN CHEMIN DE I'ER

Après avoir entouré de leur sollicitude les
voyageurs, après avoir épargné clans la mesure
du possible les fatigues . et l'ennui d'un long
trajet, les Compagnies de chemin de fer repor-
tent sur les bagages de leurs clients une partie
des soins qu'ils accordaient à ces derniers.
Néanmoins, toutes les combinaisons imaginées
jusqu'ici pour rendre en bon état les nombreux
et lourds colis que nous leur confions
n'ont guère ' produit de bons résultats ;
nos malles sont toujours plus ou moins
défoncées lorsqu'elles reviennent en notre
possession.

En France et dans toute l'Europe, aussi
bien qu'en Amérique, ' la situation est la
même. Il y a certainement un . vice. D'où
provient-il? De notre ner-
vosité extrême, probable-
ment ; de notre besoin d'Al-
ler vite, d'expédier hâtive-
ment toute besogne. Pour
une part, il réside aussi
dans l'affluence des voya-
geurs à certaines époques
et à certaines heures.

Après avoir multiplié les
trains, augmenté le nombre
des voies, agrandi les bâ-
timents des gares, amé-
lioré les wagons, les Com-
pagnies de chemins de fer
se préoccupent de perfec-
tionner l'important service
du transport des bagages.
Déjà on peut constater sur
certaines lignes, le P. L.-M.
par exemple, une plus
grande rapidité dans la dé-
livrance des colis au mo-
ment de l'arrivée du train. Mais ce n'est pas tout
d'avoir rapidement sa malle : encore faut-il
qu'elle soit rendue en assez bon état' pour qu'on
n'ait pas à craindre de voir chaussettes et ca-
leçons, camisoles et bonnets de nuit, fuir à tra-
vers un panneau brisé par un heurt malencon-
treux. Il faut donc trouver le moyen de rendre
moins brutale la manutention des bagages.

Divers systèmes ont été proposés à cet effet;
l'un d'eux est en application sur le « Grand
Rapids and Indiana Railway », où les hommes
d'équipe ont la réputation, comme dans tous les
railways américains du reste, d'être de grands
destructeurs de bagages. Ce dispositif, dont
nous trouvons le détail dans Scientific American,
comprend un élévateur pneumatique installé à

la porte du fourgon à bagages. L'élévateur est
actionné par l'air comprimé qui est tiré d'un
réservoir spécial alimenté par le train.. Des

robinets placés dans le fourgon permettent au
bagagiste de puiser la force nécessaire pour
manoeuvrer l'appareil. La puissance de l'éléva-
teur atteint 500 livres anglaises et il fonctionne
sous une pression de 70 livres par pouce carré.
Un ressort gradué fixé à mi-hauteur du support
complète le dispositif et permet de peser le
bagage tout en le charriant à l'intérieur du
wagon.

Cet appareil, inventé par M. Wall, est ingé-
nieux, mais il ne supprime qu'une partie de la

manipulation des bagages; il doit en outre
avoir l'inconvénient de ralentir considéra-
blement les opérations du chargement des
bagages dans le fourgon. Un système ana-

logue avait été adopté en
France, il y a quelques an-
nées, pour enlever les boites
à ordures ménagères et les
déverser dans le tombereau
collecteur. On a dû renoncer
à ce procédé à cause de sa
lenteur.

Le chemin de fer du Midi,
en France, vient d'adopter
un système bien supérieur
au précédent, bien qu'il ne
puisse pour le moment être
utilisé que pour le charge-
ment des petits colis. Ceux-
ci sont groupés et déposés
sur des chariots à plate-forme
mobile munie de petits ga-
lets afin qu'elle puisse rou-
ler sur rails. La hauteur du
chariot est calculée deema-
fière que le niveau de la
plate - forme coïncide avec
celui du plancher du four-
gon.

Lorsque le train qui doit
recevoir le chargement est

en gare, on conduit le chariot auprès du four-
gon afin de pouvoir pousser la plate-forme
à l'intérieur du fourgon.
- Voilà toute la manoeuvre. Le train repart
emportant plate-forme et colis. Pendant le
trajet, le bagagiste a tout le temps néces-
saire pour décharger la plate-forme et répartir
les colis suivant leurs destinations. A l'arrivée
au premier arrêt, la plate-forme est remise
aux agents de la gare qui en assurent la réex-
pédition au lieu d'origine. Le procédé est sim-
ple et très rapide ; il est à souhaiter qu'on en
généralise l'emploi et qu'on trouve le moyen
de l'appliquer au chargement des gros colis.

ALBERT REYNER.

Le Gérant [ R. SIMON.

Paris. -- Typ. du MAGAsIN PITTORESQUE, I) • AERAS, di'oaeLtr,
15, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.

Élévateur pneumatique polir le chargement
des bagages.
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LA PORTE DE HAL A BRUXELLES

Des sept portes qui donnaient accès autrefois
dans Bruxelles, une seule, la plus monumen-
tale, la porte de Hal ou d'Obbrusel, subsiste
encore.

C'est un intéressant spécimen de l'architec-
ture militaire du moyen .âge; elle porte à un
degré développé le caractère imposant de ces
constructions qui, entourant les villes d'une
cuirasse de pierre, les garantissaient des assauts
et les rendaient inexpugnables.

Sa tour hérissée de créneaux, ses murs épais
percés de meurtrières, couronnés de mâchi-
coulis, son apparence formidable donnent l'idée
de ce que pouvait âtre l'enceinte dont elle est
aujourd'hui le dernier vestige, et évoquent la
vision de ces forteresses dont on retrouve l'i-
mage sur les pages des vieux manuscrits.

La porte de Hal remonte à la fin du qua-
torzième siècle. Elle se composait principale-
ment de deux salles supportées par des colon-

nes.
Elle servit longtemps de poste d'observation

aux milices communales. En 1759 et par la
suite tour à tour prison criminelle, prison
militaire, elle se vit menacée de destruction
lorsque, vers 1820, les remparts devinrent un
boulevard et furent en partie démantelés.

L'intervention efficace de la reine des Pays-
Bas la protégea. Un nouveau projet de démo-
lition, en 1835, échoua devant les protestations
des Bruxellois.

En 1842, le monument cessa d'appartenir à
la cité. Il devint la propriété de l'Ftat.

Le Gouvernement belge le fit restaurer et y
établit le musée d'artillerie et d'ethnographie
qui s'y trouve encore à présent.

Ce musée, entre autres pièces anciennes de
réelle valeur, renferme de belles armures ayant
appartenu à l'empereur Charles-Quint, aù roi
d'Espagne Philippe II, au roi de Suède Gus-
tave-Adolphe ; des casques, poignards, épées,
lances, etc. ; des cottes de mailles, bombardes,
arquebuses, mousquets, spécimens curieux de
l'art militaire d'autrefois; d'intéressantes col-
lections ethnographiques.

ROBERT RENARD.

—41X+1.—

L'ERMITAGE DE MADAME DE MONTESPAN A FONTEVRAUL T (Maine-et-Loire)

Après avoir visité l'ex-abbaye de Fonte-
vrault, devenue une Maison centrale de déten-
tion, nous venions de suivre la plus belle rue
du bourg ; elle nous avait conduits à la route
de Loudun qui, par de larges ondulations, tra-
verse le plateau.

La dernière maison, à main droite, attira

nos regards.
Une • haute façade aveugle, au-dessus d'Une

terrasse étroite, le tout en pierres de taille de
grand appareil : ce n'est en rien le type des
logis du pays. Un bandeau cintré en pierre

blanche se détache sur la façade.
Il porte l'inscription suivante :
« Le jour de saint Bernard 1687, Madame

« de Montespan estant ici a fait commencer
ce bastiment. » (Première ligne.)
« Et le mesme jour de saint Bernard 1689,

« estant venue voir M. Sa soeur, elle a fait pré-

« sent de cet hermitage à la communauté, et
;« l'a accompagné d'une loterie. » (Seconde

« ligne.)
— Madame de Montespan fondatrice d'un

n hermitage », ici! L'aurait-elle habité?

— N'oubliez pas qu'à cette mime époque
l'abbaye royale de Fontevrault avait pour ab-
.besse Gabrielle-Adélaide de Rochechouart de
Mortemart, soeur de l'altière Vasthi.

— Oui, mais tout d'abord j'ai été frappé de

,l'antithèse : M`«e •de Montespan. ermite!...
— Quelle antithèse voyez-vous donc là? Mal-

gré son « désordre » comme l'appelle Saint-
Simon, la marquise eut toujours des senti

ments de piété dont la sincérité n'a jamais été
mise en doute par ses contemporains. Il y a
d'elle, à ce propos, une réponse caractéristique
à la duchesse d'Uzès: « Eh quoi! Madame,
parce que je fais un mal, faut-il faire tous les
autres ? »

Désireux de connaître ce qui pouvait âtre
recueilli sur cet « hermitage », je cherchai en
vain dans les ouvrages d'histoire locale ; l'o-
bligeance de M. Julliot, instituteur à Fonte-
vrault, m'a fourni quelques .renseignements
précis dont je vais faire usage en y ajoutant
des détails biographiques empruntés aux let-
tres et aux Mémoires des gens de la cour qui
ont connu Madame de Montespan.

Quand la marquise, au cours d'une visite à
sa soeur, décida la construction de l'ermitage,
c'était à une . heure critique de son existence.
La faveur du roi lui était déjà aliénée par l'in-
fluence patiente et sournoise de M 11Q de Main-
tenon « qui lui dut tout, qui prit peu à peu sa
place, qui monta plus haut, qui la nourrit long-
temps des plus cruelles couleuvres, et, qui, à
la fin, la relégua de la cour. » (Saint-Simon.)
Elle se défendait pourtant, et Dangeau nous
donne un assez piquant spécimen des sarcas-
mes par lesquels la favorite menacée expri-
mait son dépit au roi : « Madame de Montespan
dit au roi (23 septembre 1686), l'après-dinée,
qu'elle avait une grâce à lui demander durant
ce séjour à Marly, qui était de lui laisser le
soin d'entretenir les gens du second carrosse, et
de divertir l'antichambre s. Quelle amertume !
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Deux mois après, 18 novembre 1686, Louis
XIV subissait à Fontainebleau l'opération de
la fistule, la « grande opération » qui ouvre,
dans sa vie, une période nouvelle. Les exigen-
ces d'une santé compromise, au moins autant
que les scrupules de conscience entretenus par
Mme de Maintenon et par Bossuet, le détachè-
rent des amours terrestres. Quand il fut remis
de ses longues souffrances, Louis modifia ses
habitudes journalières. Désormais il ne des-
cend plus chez M11C de Montespan -pour y pas-
ser ses soirées. C'est elle qui « monte chez
lui »....

C'est deux mois auparavant que la marquise
s'était rendue à Fontevrault. Il est permis de
penser que le désir de voir sa soeur n'était pas
la seule cause de ce long voyage, et que l'ex-
maîtresse, passée au rang d'amie provisoire,
allait chercher dans une pieuse retraite, au-
près d'une confidente sûre et tendre, soit quel-
que consolation, soit même un réconfort moral
qui la disposât à la vie nouvelle qui lui était
ménagée.

Gabrielle-Adélaide de Rochechouart était,
en effet, une personne d'un rare mérite. Ab-
besse de Fontevrault en 1670, à l'âge de vingt-
cinq ans, appliquée à ses devoirs pour le gou-
vernement d'une aussi grande maison, et, en
même temps, fréquentant la cour, elle y était
fort connue. M11e de Sévigné traite favora-
blement la savante et aimable abbesse. Mais
elle n'admira pas sa beauté; elle nous le dit
dans ce passage d'une lettre de l'année 1675 où
elle se montre, elle et ses amies, dans une as-
sez plaisante posture : « J'ai été tantôt chez
Mignard pour voir le portrait de Louvigny; il
est parlant; mais je n'ai pas vu Mignard : il
peignait Madame de Fontevrault que j'ai re-
gardée par le trou de la porte ;• je ne l'ai pas
trouvée jolie; l'abbé Têtu était auprès d'elle,
dans un charmant badinage. Les Villars étaient

- à ce trou avec moi; noùs étions plaisants. » En
effet.

L'abbaye de Fontevrault était une maison re-
ligieuse de haute importance, une abbaye
royale dont plusieurs supérieures furent des
princesses, où les dames professes appartenaient
aux premières familles de France. On y menait
grand train. Cependant, quelque familiarisés
que fussent les habitants du bourg avec le luxe
des visiteurs, si largement installés que fussent
les appartements destinés dans l'abbaye à hé-
berger grandes dames et grands seigneurs, l'ar-
rivée de M m" de Montespan ne devait pas laisser
d'y causer un certain fracas.- Mme de Sévigné,
la gazette de la cour, curieuse comme un re-
porter de notre temps, nous renseigne sur ce
faste ; il s'agit d'un voyage à Bourbon-les-Eaux :
« Nous suivons les pas de Madame de Montes-
pan. Nous nous faisons conter partout ce qu'elle
dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, ce qu'elle

dort. Elle est dans une calèche à six chevaux
avec la petite Thianges (sa nièce) ; elle a un car-
rosse derrière, attelé de même, avec six femmes.

« Elle a deux fourgons, six mulets et dix ou
douze hommes à cheval, sans ses officiers. Son
train est de quarante-cinq personnes. Elle
trouve sa chambre et son lit tout prêts ; elle se
couche en arrivant, et mange fort bien ». La
date de ce voyage est de 1676, il est vrai; mais
nous savons que la marquise « ne put jamais
se défaire de l'extérieur de reine qu'elle avait
usurpé dans sa faveur, et qui la suivit dans sa
retraite », dit Saint-Simon, qui ajoute en par-
lant des dernières années de l'ex-favorite, que
« dans ses voyages elle menait toujours avec
elle sept ou huit personnes de compagnie », in-
dépendamment des gens de service.

Pour quel usage M me de Montespan fit-elle
commencer, dans ce voyage de 1687, le logis
qu'elle appelle « hermitage » ? Bien qu'il fût
plus spacieux que ce qui en subsiste, ce bâti-
ment était insuffisant pour recevoir une telle
hôtesse avec sa suite. En voulait-elle faire un
véritable hermitage avec « dévot hermite »?
C'est inadmissible, car la maison fut construite
dans l'angle nord-ouest du jardin même de l'ab-
baye, dans cette partie du jardin appelée plus
tard le Clos-Bourbon parce que les filles de Louis
XV y prenaient leurs ébats tandis qu'elles fai-
saient leur éducation dans la communauté. Cet
angle nord-ouest se trouvait être l'extrémité
du jardin la plus éloignée des bâtiments con-
ventuels; l'ermitage tournant le dos au jardin,
ce qui explique la façade aveugle représentée
par la photographie, avait sa façade à fenêtres
ouvertes sur la campagne, et sa porte princi-
pale d'entrée comme de sortie donnait aussi sur

' les champs.
La tradition conservée dans le pays est que

Madame de Montespan s'était réservé l'usage du
bâtiment afin d'être à proximité de sa soeur que
les règles de l'abbaye condamnaient à observer
la clôture dans l'enceinte des dépendances de
la maison; les deux soeurs pouvaient se fié-,
quenter sans que la religieuse, passant par le
jardin, rompit la clôture ; et, de son côté, la mar.
quise avait toute liberté de sortir directement,
à son gré, même de recevoir des visiteurs.

Aujourd'hui l'ermitage est en dehors des jar.,
di'ns; c'est qu'en 183-'i une rectification de la
route de Loudun a coupé l'angle nord .ouest
exactement au ras de la maison, même en né=
cessitant la démolition d'une partie du bâti-
ment; on voit encore sur la photographie
les pierres d'attente de la portion démolie.

M1e de Montespan habita donc l'ermitage
avec le nombre strictement nécessaire de fem-
mes et de serviteurs; le. reste de sa suite était
sans doute logé dans les communs de l'abbaye;
les plus qualifiés de cette suite devaient être
établis dans le grand bâtiment consacré aux
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visiteurs; ce corps de logis, occupé aujour-
d'hui par l'économat de la Maison centrale et
par les logements de quelques employés, se
trouve dans la cour d'honneur.

L'inscription ajoute à la mention du don de
l'ermitage à l'abbaye celle d'une loterie. Il y a
là une bizarrerie de rédaction qui fait relater
en même temps deux dons de nature bien dif-
férente : l'un est une maison en propriété dura-
ble et permanente ; l'autre est un divertisse-
ment momenta-
né. Les loteries,
qu'on appellerait
aujourd'hui tom-
bolas de société,
étaient fort à la
mode sous Louis
XIV; c'était une
occasion de gra-
tifier de présents,
parfois très ri-
ches, les person-
nes invitées, en
laissant au ha-
sard l'apparence
au moins de la
responsabilité
dans l'attribution
des lots; convoi-
tises, espérances,
déceptions, sur-
prises agréables,
tels étaient les
condiments de la
loterie. Les Mé-
moires du temps
en citent beau-
coup dont les
frais, s'élevant
parfois jusqu'à la
somme de 40.000
écus, étaient of-
ferts par le roi ou
des princesses.

M m" de Montespan aimait les loteries. Le 29
avril 1676, dit Mme de Sévigné, « la reine a été
deux fois aux Carmélites avec Quanto (nom
par lequel elle désigne souvent Mme de Montes-
pan). Cette dernière se mit à la tête de faire
une loterie ; elle se fit apporter tout ce qui put
convenir à des religieuses ; cela fit un grand
jeu dans la communauté.»

Que les religieuses aient goûté cette distrac-
tion et ces largesses, il n'y a guère à en douter;
mais dans la même visite aux Carmélites il se
produisit un incident digne d'être rapporté.
Mme de Sévigné, à la suite de sa note sur la lote_
rie, ajoute : « Elle (M me de Montespan) causa fort
avec la soeur Louise de la Miséricorde (.M me de
La Vallière); elle lui demanda si, tout de bon (ce
tout de bon est joli), elle était aussi aise qu'on

le disait. « Non, répondit-elle; je ne suis pas
aise, mais je suis contente. » La question était
singulière dans la bouche de celle qui la fai-
sait, et adressée à une devancière supplantée.

Deux ans plus tard, M 11e de Montespan fut
mise à même, à son tour, de juger si elle devait
s'estimer aise ou contente de la retraite. Après
s'être préparée à la séparation définitive par de
fréquents séjours dans la communauté de Saint-
Joseph, à Paris, « elle fit dire au roi par M. de

Meaux (le 15 mars
1691) que la ré-
solution qu'elle

prenait était un
parti de retraite
pour toujours.
Elle demeurera
la moitié de l'an-
née à Fonte-
vrault, et l'autre
moitié à Saint-Jo-
seph. » (Dan-
geau.)

La voilà donc
ermite ; de bon
gré?... Non pas ;
le message dont
Bossuet s'était
chargé n'était
que l'effet d'une
décision plus que
suggérée. Écou-
tons Saint-Si-
mon; il s'agit du
congé à signifier

à la marquise :
a Ce que person-
ne n'osa, ce dont
le roi fut bien en
peine, M. du Mai-
ne (son propre
fils) s'en char-
gea, M. de Meaux
acheva; elle par-

tit en larmes et en furie, et ne l'a jamais par-
donné à M. du Maine ».	 '

Elle fut longtemps à se résigner; « elle pro-
mena son loisir et ses inquiétudes à Bourbon,
à Fontevrault... et fut des années sans pou-
voir se rendre à elle-même ». (Saint-Simon.)
Louis XIV, d'ailleurs, se conduisit galamment;
il alloua un beau douaire à la favorite retirée,
douze mille louis par an. Il est vrai qu'en 1707

cette pension était réduite à huit mille louis, à
cause de la pénurie du Trésor. Mm» de Montespan
accepta philosophiquement cette réduction ;
elle répondit au contrôleur des finances qu'elle
n'en était fâchée que pour les pauvres, à qui,
en effet, « elle donnait avec profusion ».

Elle mourut la même année 1707 ; sa soeur,
Mme de Fontevrault, l'avait précédée en 1704. Il
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est probable que depuis cette époque la mar-
quise habita moins souvent son ermitage. Sa
piété avait toujours été vive et réelle; pendant
ses dernières années, elle arriva à la dévotion,
mais sans rien perdre de son humeur chari-
table.

Que devint l'ermitage après la mort de M'°° de
Montespan?... La nouvelle abbesse, qui n'avait
pas de raisons d'affection et de famille pour y
tenir, dut estimer incommode pour son abbaye
un logis communiquant directement avec l'exté-
rieur; il fut vendu et devint maison particulière;
et, sans nul doute, un mur de séparation isola
cette maison de Jardin-Bourbon. Au mo-
ment de la Révolution, l'ermitage était habité
par un ancien officier aux carabiniers de Mon-

sieur, du nom de Chabrignac, plus connu à
Fontevrault sous celui de M. de Condé. Cet
officier, qui habitait parfois Paris, y fut arrêté
et guillotiné en 1794. Sa maison passa à divers
acquéreurs; elle est en vente aujourd'hui. Ce
qui en reste debout comprend un étage et des
mansardes conservant le caractère des construc-
tions du temps de Louis XIV.

I-IENRI MÉTIVIER.

LA VIE AU BAGNE

Nombre de colonies, aujourd'hui florissan-
tes, n'ont été à leur origine que des lieux de
transportation pour les condamnés, soit poli-
tiques, soit de droit commun. Sans remonter
bien avant dans le passé, nous avons l'exemple
de l'Australie et celui de la Sibérie.

La première de ces contrées était, au com-
mencement de ce siècle, le grand déversoir
où l'Angleterre écoulait les éléments qu'elle
ne voulait pas garder chez elle. Avec l'esprit
d'initiative et de persévérance inhérent à la
race anglo-saxonne, les convicts de Botany-
Bay conquirent peu à peu le sol, tracèrent des
routes, formèrent des agglomérations et les
firent prospérer ; enfin, comme tout arrive,
certains, dans ce nouveau milieu, se morali-
sèrent. Il faut dire, d'ailleurs, que ces convicts
ne comprenaient pas exclusivement des mal-
faiteurs : nombre de transportés l'avaient été
pour leurs opinions politiques ou religieuses.
Lorsque la transportation eut accompli son
oeuvre et rendu le pays habitable pour le com-
mun des Européens, les colons libres furent
les premiers à réclamer la suppression du
bagne dont le contact les gênait et humiliait
leur orgueil.

Il en a été à peu près de même en Sibérie.
Avec quelle impression douloureuse se re-
présentait-on les longs convois de trans-
portés cheminant à pied, dans les intermina-
bles routes couvertes de neige, sous la con-
duite de cavaliers cosaques à demi barbares,
pour aller s'engouffrer vivants dans cette

grande tombe où régnaient l'horreur et la nuit!
Cela a duré longtemps ; mais voilà que, sous
le travail des transportés, la Sibérie change
d'aspect, se peuple, des voies de communica-
tion relient ses villes et ses bourgs entrés en
pleine activité ; la locomotive siffle sur les
rives de ses fleuves. L'heure fatidique est
venue : la transportation se retire du pays
qu'elle a préparé pour la vie libre et civilisée.

La Nouvelle-Calédonie, qui est aujourd'hui
concurremment avec la Guyane le déversoir
de la transportation française, voit, depuis un
certain temps déjà, se dessiner un antagonisme
précurseur d'un changement entre la colonisa-
tion libre et la colonisation pénitentiaire. Celle-
ci l'emporte numériquement (environ douze
mille transportés et libérés contre moitié de
colons), mais celle-là dépasse sa concurrente
en activité et en capacité de production.

Ce n'est pas seulement un double sentiment
moral — dédain d'une part, jalousie de l'autre
— qui crée cet antagonisme ; il a surtout une
raison d'être économique. Le libéré, à sa sortie
du bagne, si ses préférences ou ses aptitudes
l'entraînent plutôt du -côté du travail industriel
que du travail agricole ou même si le manque
de moyens de s'établir concessionnaire le force
à louer ses bras à un agriculteur, est amené
fatalement à faire baisser le taux des salaires.
Car il lui faut vivre et vivre sur place ; par con-
séquent, il se contentera de rétributions qui
paraitraient dérisoires à l'ouvrier libre. Celui-
ci, qui croyait pouvoir, dans un pays neuf,
trouver une rémunération avantageuse de sa
force ou de son habileté, voit avec un senti-
ment bien compréhensible la concurrence mor-
telle que lui fait l'ancien forçat.

Arrivera-t-on à trouver un modus vivendi
qui satisfasse entièrement le colon sans sacri-
fier l'organisation pénitentiaire, ou bien sera-t-
on amené à transporter le bagne ailleurs. C'est
ce qu'il serait, à l'heure présente, téméraire de
préjuger.

En attendant, il n'est pas sans intérêt de jeter
un coup d'oeil sur « la vie au bagne u. C'est li
Nouvelle-Calédonie, pays que nous  avons eu
l'occasion d'étudier complètement pendant six
années, que nous allons examiner sous l'aspect
pénitentiaire ; mais nous devons prévenir le
lecteur que, à la Guyane, le régime et l'orga-
nisation du bagne sont absolument analogues.

La recherche d'un lieu de transportation
éloigné de la France avait été la cause déter-
minante de la prise de possession de la Nou-
velle-Calédonie, le 24 septembre 1853. Mais,
chose bizarre, une fois cette prise  de posses-
sion effectuée, on resta dix années sans y en-
voyer de condamnés ; ce ne fut que le 2 jan-
vier 1864 qu'un convoi de deux cent cinquante
forçats partit de Toulon à destination de l'île
océanienne. En 1877, l'effectif de la transpor-
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tation s'élevait à environ neuf mille condam-
nés' ou libérés ; dix ans plus tard, il montait
exactement à dix mille. Il est aujourd'hui d'à
peu près douze mille.

Aux termes de la loi de 1854, tout individu
condamné en France à moins de huit ans de
travaux forcés doit, après sa libération, faire
son a doublage », c'est-à-dire résider dans la
colonie pénitentiaire un temps égal à celui de
sa peine. S'il est condamné à huit ans ou plus,
le condamné est astreint à la résidence pour
le reste de sa vie. Cependant, on cite le cas de
forçats favorisés qui, déclarant, au bout de
quelque temps de libération et de bonne con-
duite, ne pouvoir trouver de travail en Nou-
velle-Calédonie, ont obtenu l'autorisation d'al-
ler en chercher en Australie. De là, lorsque
les fonds le leur permettaient, ils n'avaientr
qu'à s'embarquer sur le premier navire en
partance pour l'Europe, et le tour était joué.

Il faut convenir que les populations austra-
liennes se montrent aussi peu satisfaites que
possible de cette proximité du bagne français,
encore que la grande colonie anglaise ait dû
ses débuts à la transportation. Mais, dans les
convicts que le gouvernement britannique
expédiait sans façon à Botany-Bay, il y avait de
tout et même des honnêtes gens dont le crime
était d'avoir des opinions jugées subversives.
Au contraire , sous la dénomination « trans-
portés », le gouvernement français range les
criminels de droit commun, tandis que u dé-
portés » est l'étiquette réservée aux condamnés
politiques voués à l'expatriation. Cette distinc-
tion, toutefois, n'est pas toujours régulière-
ment observée, surtout dans les tristes mo-
ments d'effervescence succédant aux luttes ci-
viles : c'est ainsi que nombre de vainctis de la
Commune de 1871 , quelques-uns condamnés
pour articles de journaux, furent jetés au mi-
lieu de voleurs et d'assassins professionnels.
Ils furent délivrés du bagne les uns par la
mort, les autres, au bout de huit ans, par Fam-
nistie.

Les transportés étaient jadis divisés en qua-
tre classes; le décret du 18 juin 1880 a établi
une cinquième classe, clans laquelle sont pla-
cés, à leur arrivée au pénitencier, les hommes
ayant encouru des condamnations antérieures
ou ceux dont la conduite n'est pas jugée satis-
faisante. Le bagne, cet enfer, a sa hiérarchie
comme ses degrés de souffrance : au forçat de
s'élever, après une étape minima de six mois
dans chaque classe, de la cinquième, celle où
l'homme, traité en bête de somme, ne perçoit
ni vin, ni tafia, ni tabac, ni salaire, à la pre-
mière, où la vie est très relativement suppor-
table.

TALAMO.

• (A , suivre.)

SUR UN BATEAU RUSSE
Impressions de voyage sur la KAMA et la BIÉLAIA

Les bateaux, qui font le service sur les grands

fleuves russes, sont, en général, très confortables :

il est nécessaire qu'ils le soient, car ce sont de

vrais voyages, de huit jours parfois, qu'on entre-

prend -sur l'Ob ou sur la Volga. Celui de la Volga

est, pour les Russes, le voyage classique par ex-

cellence : à mon avis, il est surfait, et est très in-

férieur à ceux que l'on peut faire en Finlande, au

Caucase ou dans la ravissante Crimée . Une mème

monotonie règne sur les bords de la Volga ou de
la Kama en Europe, de l'Ob ou de l'Irtych ,en Asie;

évidemment on y trouve des endroits pittoresques,

mais trop souvent les côtes sont sablonneuses,

l'une absolument plate, l'autre toujours sensible-

ment plus élevée; il n'y a guère d'habitations, et
celles-ci, mème lorsqu'elles sont en terre ferme
et assez éloignées du bord, sont bâties sur pilotis,

car, à la fonte des neiges, ces cours d 'eau ont une

largeur beaucoup plus considérable qu'en été.

On rencontre, sur la Volga du moins, de nom-

breux remorqueurs, qui apportent le caviar et les

peaux d'Astrakhan, le naphte de Bakou, le thé de

l'Asie centrale, les grains de Samara, les graisses

et le bétail des gouvernements du Sud-Est. D'in-

terminables trains de bois, venus des forêts du

Kostroma, descendent lentement la rivière; de

petites barques s'approchent bien souvent du ba-

teau et les pécheurs proposent aux passagers et

aux cuisiniers du bord des sterlets et des estur-

geons.

Les fleuves et les rivières russes sont fort larges ;

souvent des kilomètres séparent les deux rives;

tous les détails curieux, la vie des riverains, les

petites comédies humaines qui se jouent pour la

grande joie du voyageur, et qui l'amusent tant.

sur le Rhône ou la Seine, sur l'Elbe ou le Rhin,

sont ici trop éloignés de lui et lui échappent.

Quelquefois, pendant le jour, la monotonie 'du

spectacle observé le fatigue et l'énerve, mais le

soir et la nuit elle le surprend et le trouble il est

alors dominé par l'incomparable majesté du grand

fleuve. Oh ! les couchers du soleil sur la Volga et

la Kama! Et ces nuits, les nuits surtout, passées à

l'avant du bateau, l'eau qui semble couverte d'une

nappe d'huile, la côte devenue plus imprécise,

plus mystérieuse, et, çà et là, les feux verts ou

rouges des grands bateaux : un silence presque

complet; pourtant, quelquefois, un cri de mouette

épeurée, une barque qui glisse endormie, une

voix qui chante et s'élève d'un canot invisible au

milieu du fleuve.

Si, en dehors du bateau, le spectacle est mono-

tone, il est à bord même infiniment pittoresque

et varié, diverses races y sont représentées ; il y

a là des Tatars et des juifs, qui font l'article et

qui s'efforcent de vendre leurs marchandises au

cours mème de leur voyage : on y voit quelque-

fois des Kalmoucks, des Bachkirs silencieux, plus
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souvent des Chinois, aimables, causeurs et re-

muants, très rarement des Kirghizes, et presque

toujours des Persans et des. Arméniens : ceux-ci

sont meilleurs commerçants que les Tatars et

plus résolument voleurs. Les Arméniens surtout

Tatar des bords de ;la Kama regardant passer le bateau.

ne gagnent pas à être vus de près; c'est quand on

ne les confiait pas qu'ils sont sympathiques. En-

fin il y a surtout, sur le bateau, des Russes, et ce

ne sont pas, parmi les passagers, les moins cu-

rieux à observer.

Tout ce monde offre au Français qui s'embarque

le bon exemple à suivre : que le bateau marche

trop lentement', qu'il échoue sur un banc de

sable, qu'aux longues heures de retard de la

veille s'ajoutent d'autres heures de retard, nul ne

s'inquiète : la fatalité seule est coupable. Le Russe

sait que la patience est une grande vertu et qu'elle

finit toujours par avoir raison; il prend donc le

temps comme il vient; il sait aussi, il sait surtout

que les Compagnies n'ont pas été créées pour les

voyageurs; ce sont les voyageurs qui

sont faits pour les Compagnies.

Mais le sifflet de la machine vient

de retentir, une station doit être pro-

che; j'aperçois déjà le débarcadère

entouré de quelques chaumières, et,

beaucoup plus loin, la ville, peu

importante, simples maisons en bois

de sapin entourant une église•blan-

che. Des piétons, des voitures se diri-

gent en toute hale au débarcadère,

où nous accostons.

Sur le ponton du débarcadère, les

habitants se sont grouvés : au pre-

mier rang, un soldat de la police; je

descends et suis abordé par un vieux

mendiant dont je vois le pauvre corps

décharné à travers les trous des hail-

lons; il me demande l'aumône, il me tutoie et m 'ap-
pelle son petit père et son gentil ami. Cependant

un Bachkir qui rampe à terre, à demi paralytique,

la figure mangée par une affreuse malldie, implore

ma charité en tirant la jambe de mon pantalon..

Un grand matelot passe et m'écarte brutale-

ment, et je vais tomber sur la poitrine d'une

bonne sœur qui quête pour son cousent : je ne

sais si le jour de la visite de M. Félix Faure elle

s'est débarbouillée en l'honneur du Président; je

suis sûr que, si elle l'a fait, elle n'a pas recom-

mencé depuis. Des voyageurs montent, d'autres

descendent; on me pousse, on me bouscule et me
voilà sur la terre ferme au milieu de paysannes :

« Prends mes fraises, mon petit père ! — Un peu

de lait, seigneur. — Regarde raton pain, achète-le,

je t'en prie! » Et les cochers qui m'aperçoivent

se figurent que je vais à la ville ; ils m'appellent

tous, me montrent leurs voitures, et quelles voi-

tures ! Elles datent sans doute du temps de Pierre

le Grand; si sales qu'elles soient, elles le sont

moins que les cochers, qui sont sans doute cou-

verts de puces sous leurs vêtements repoussants

et dont la barbe est un garde-manger.

Dans ces petites stations, les voyageurs a em-

barquer sont peu nombreux : chacun traîne un

nombre incroyable de colis. Les femmes du peu-

ple ont leurs gosses accrochés à leurs jupes ; les

plus petits, couverts d'une simple chemise, sont

sous leurs bras, le derrière à l'air et en l'air; el-

les portent en effet leurs paquets comme elles por-

teraient des enfants, et leurs enfants comme elles

porteraient des paquets ; un officier supérieur

passe fièrement en faisant sonner ses éperons,

comme en pays conquis, à travers la foule qui

s'écarte aussitôt. Derrière lui se précipitent des

voyageurs; chacun veut monter le premier, afin

de pouvoir choisir une bonne place, souvent .aussi

parce qu'il espère passer inaperçu et voyager sans

payer : des scènes inénarrables ont lieu au gui-

chet entre le distributeur de billets et le paysan

qui marchande; au milieu des pauvres Tatars, qui

vont dans la • troisième classe, suivis de leurs

Un débarcadère sur la Kama.

femmes voilées, voilà un riche Tatar qui passe,

méprisant, avec ses deux femmes habillées à la

russe et sans voiles; il affecte de ne parler que

lé russe, mais sa nationalité est écrite sur son
visage.

Voilà un pope aux longs cheveux, suivi de
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sa femme et de toute une nichée de petits, et

enfin, le dernier, un riche marchand russe : il est

accompagné de nombreux porteurs chargés d'o-

reillers, de matelas, de couvertures, de para-

pluies, de sacoches, de valises, de malles et d'un

samovar; après les bagages s'avance Madame,

somptueusement parée avec un mauvais goût

parfait.
Le bateau part, et tous de s'installer pour la

nuit : les uns se couchent, les autres mangent.

On défait les sacs, on en tire les provisions, le thé,

le caviar, le pain blanc, l'eau-de-vie; dans les

couvertures il y a des bouteilles ; l'oreiller est lui-

même une boîte à surprises ; sous la taie d'oreiller,

voici des serviettes, des mouchoirs, des cigaret-

tes; on demande de l'eau chaude et l'on fait son

thé soi-même. Une grande distraction pour les

voyageurs de première classe est le jeu : certains

jeux de hasard sont défendus, mais j'ai remarqué

que, lorsque les joueurs proposaient une partie au

capitaine, celui-ci permettait facilement de tour-

ner.la règle.

En troisième classe, le jeu est beaucoup plus

primitif; j'aperçois un Chinois faisant sa partie

avec un Tatar ; je veux connaître le jeu auquel

ils jouent ; le Chinois tâche de me l'expliquer en

anglais, et finalement, avec un sourire de pitié,

me dit, toujours en langue anglaise : « Ce jeu-là

est trop simple sans doute pour être compris par

un Européen! n A l'heure des prières, il est inté-

ressant de contempler tous les Tatars, les Per-

sans et autres, à genoux, faisant leurs dévotions,

tandis que déjà dorment les moujiks, couchés sur

le dos ou sur le ventre, tout habillés, les jambes

écartées et les pieds nus; des femmes se sont

endormies à terre, le corsage encore dégrafé, un

bébé pendu à leur sein. Après cette visite, que je

faisais chaque soir, je remonte, une fois sur le pont,

à l'avant du bateau, à mon poste préféré, et j'assiste

en me penchant,.témoin inaperçu, à la scène sui-

vante : un matelot est assis à la pointe même du

bateau; c'est l'homme chargé de sonder le fleuve

dans les endroits peu profonds; il fait un petit

souper fin, composé de fraises, de concombres et

de thé; à moitié couchée sur un tas de cordes,

une grosse paysane fait semblant de dormir, mais

suit évidemment de ses yeux baissés tous les

gestes de son voisin; lüi, du coin de l'oeil, observe :

bientôt on échange des regards, des sourires, puis

l'homme offre des fraises, la femme minaude, puis

accepte; à l'apparition d'une bouteille d'eau-de-

vie, la paysanne est tout à fait conquise.

Le lendemain, rencontrant le matelot, je le

félicitai de sa conquête, et il me dit avec ad-

miration : « Ce qu'elle peut boire, c'est éton-

nant! s

Nous étions déjà de vieux amis, car la veille un

officier lui avait dit que j'étais un Français. Le

brave homme était un paysan né dans les envi-

rons de la ville d'Oufa; il nie regarda, puis très

su'rpris : « Toi, un Français ! Mais alors les Fran-

çais sont des gens comme nous ! » Je l'interro-

geai et je vis que pour lui, comme pour tous les

paysans, la Russie était un pays entouré d'eau :

les étrangers, d'après lui, vivaient de l'autre côté

de la mer, mer importante qui sépare la France

et la Russie; « la preuve, me dit-il

avec justesse, c'est que pour venir

chez nous votre Président est venu

en bateau. D

Y Y

Une anecdote me revient en finis-

sant ces notes : elle m'a été racontée

dans l'Asie centrale par le général

Ivanov, gouverneur du Sémiretché.

Au moment des affaires de Kouldja,

quand le fameux général Kolpa-

kovski pénétra en Chine, il fut très

surpris d'y trouver un jour un vil-

lage, formé de quelques familles

russes, qui avaient, Dieu sait com-

ment! émigré là; c'était assez loin

de la frontière, en Chine même.

— Qu'est-ce que vous faites-là ?

— Tu vois, Excellence, nous vivons ici.

— Mais le Chinois?

— Le Chinois, il est bon, Excellence, il ne dit

rien : nous sommes heureux, la terre est bonne,

tout pousse ; seulement, c 'est ennuyeux, nous

n'avons pas de pope. Donne-nous un pope, nous

te prions, Excellence!

— Mais, malheureux, vous n'êtes plus en

Russie!

— Plus en Russie ! Par exemple, tu te moques,

parce que nous sommes des gens simples ; plus

en Russie ! Puisque nous y sommes, nous som-

mes en Russie : nous n'avons pas traversé la mer,

tu le sais, Excellence?

Les braves gens n'ont jamais pu comprendre,

et on les a rapatriés sans qu'ils sachent pour-

quoi!

PAUL LABBE.
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La [eut2  

A côte de ses historiographes fameux, Louis
YIV âVait aussi autour de lui des dignitaires
kWh moins illustres, chargés de noter, à leur
façon, les menus faits de la monarchie. Alexan-

dre-Francois Desportes fut de ceux-là. Le grand
monarque l'avait élevé au rang de peintre offi-
ciel de la vénerie royale.

Quand Sa Majesté allait à la chasse, Des-

portes l'accompagnait, non avec un fusil. mais
avec uh crayon et des feuilles de papier gris.
C'est sur ce papier que l'artiste fonctionnaire
prenait des instantanés giboyeux. Et c'était, au

moment des haltes, une distraction charmante
que de voir Desportes dessiner sur ses genoux
des croquis de chiens, de cerfs, de sangliers ou
de lapins. Les chasseurs se gtoupaient autour
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de lui et, respectueux, attendaient de connaî-
tre l'opinion du roi pour lei partager tout de
suite.

A ce métier, Desportes gagna de la fortune,
de l'honneur et de la gloire ; il fut grassement
pensionné sur la cassette royale, logé au
Louvre et nourri de4 cuisines officielles par-
dessus le marché.

Ancien élève de Nicasius, le maître flamand
qui lui-même avait appris de Snyders Fart de
peindre les animaux, Desportes a laissé quel-
ques chefs-d'oeuvre. La toile, que nous repro-
duisons ici et qu'on peut voir au musée du
Louvre, est 'l'une de ses meilleures. Ce n'est
peut-être pas'de la peinture vivante, fougueuse,
avec des audaces de ton et d'allure où s'ac-
cuse le génie. L'art de Desportes, très soigné,
très étudié, a le caractère officiel; on devine
que le peintre est aux gages d'un roi et que'
les meutes qu'il dessine relèvent du protocole.

CH. F.

LE TOUR DU MONDE A BICYCLETTE

Dernièrement sont revenus à Chicago deux
intrépides voyageurs, le docteur Mac Ilwraith
et sa femme, qui, les premiers, dans des condi-
tions particulièrement ardues, venaient d'ac-
complir le tour du monde à bicyclette.

Le docteur Mac Ilwraith, dont nous donnons
le portrait ainsi que celui de son aimable et
courageuse compagne, est né dans les Etats du
Sud il y a quelque trente-cinq ans. Il a six
pieds de haut, une constitution très.robuste et
la plus inaltérable bonne humeur'qui se puisse
imaginer. Sa femme, d'origine américaine, est
de petite taille et, avant d'entreprendre la lon-
gue excursion que. nous allons raconter briève-
ment, n'avait, pour ainsi dire, jamais quitté sa
ville natale, .ce qui est très rare pour une
Yankee.

C'est le 10 avril 1895 que M. et M II1Q Mac
Ilwraith se sont mis en route et ont dit adieu à
leurs amis assemblés autour d'eux, dans Madi-
son-Street, à Chicago. I1 ne s'agissait pas d'éta-
blir le moindre record, mais d'effectuer, d'après
un itinéraire fixé d'avance, le tour du monde à
bicyclette, de façon à voir le plus de choses
possible.

Huit semaines après, le jeune ménage arri-
vait à San Francisco, où il achevait de s'éqpi-
per en vue de la traversée de tout le continent
asiatique.

Le paquebot de la « Pacifie Mail Company »
les amenait bientôt à Yokohama. Ils restèrent
quatre mois au pays de Madame Chrysan-
thènie, visitant les principales îles de l'archi-
pel Nippon et explorant le district peu connu
de Kofou.

Débarqués Shanghai, M. et M me Mac Ilwraith

en partaient le 18 mars 1896 — toujours à bicy-
clette — pour l'intérieur de la Chine, précisé-
ment au moment où venaient d'avoir lieu de
nombreux massacres de chrétiens. Suivant,
autant que faire se pouvait, les rives du Yang-
Tsé, ils se dirigèrent sur la frontière birmane,
pourchassés, souvent même attaqués par des
hordes menaçantes de Célestes. Perdus durant
quatre jours et autant de nuits clans la province
du Hu-Nan, particulièrement hostile aux étran-
gers, où deux Européens' venaient d'être assas-
sinés la semaine • précédente, les deux voya,
geurs durent plusieurs fois jouer de leurs
armes pour décourager leurs agresseurs.

Ils ne furent un peu en sûreté qu'à Ichang
(province de Houpé), ville assez importante sur
le Yang-Tsé. Depuis Hankow, ils étaient obli-
gés de dormir à la belle étoile, ou plutôt, sous
une pluie battante , sans autre couverture
qu'un mince 'lambeau de drap rouge pour eux
deux. Cela ' dura près d'un mois.

A Ichang, le docteur trouva les passeports
qu'il avait sollicités en arrivant en Chine, et
une escorte que le gouverneur du lieu voulut
bien — mieux vaut tard que jamais — mettre
à sa disposition.

Les voyageurs gagnèrent, non sans peine,
Chung-King, à 2.400 kilomètres environ dé
Shanghai, puis Wanchen, où, leur guide ayant
été changé, ils furent de nouveau en butte à
l'hostilité des Célestes, qui allèrent jusqu'àvou-
loir prendre d'assaut leur auberge. Encore une
fois, il fallut avoir recours au revolver.

A Suifu, Mme Mac Ilwraith attrape le choléra,
que son mari, à force de soins, parvient à gué-
rir en quelques semaines.

Chantung, Tung-Chuen, Tali sont traversés
sans encombre, et, le `?4 décembre 1896, M. et
M no Mac Ilwraith passent à Bhamo la frontière
sino-birmane. Ils avaient mis dix mois à par-
courir d'une extrémité à l'autre l'Empire du
Milieu.

En Birmanie, par suite du changement brus-
que de climat, les deux hardis cyclistes tom-
bent malades, mais rien ne les arrête longtemps,
et quinze jours après ils font leur entrée à
Mandalay, capitale de la division du Nord, sur
l'Iraouaddy.. Ils assistent aux obsèques solen-
nelles de Ouk Moung, dernier archevêque
birman de Mandalay; cérémonie extrêmement
curieuse, impressionnante même, que le man-
que de place ne nous permet pas de relater. •

De Calcutta, les voyageurs pédalent jusqu'à
Lahore.'sur une route de 1.600 kilomètres, « la
plus belle 'piste naturelle qui soit au inonde »;
affirme le docteur. Et,-de là, à K-urachee, près
des bouches de l'Indus.

En débarquant à Bushire, sur le golfe Per-
sique, M. Mac Ilwraith est frappé d'une terrible
insolation qui le cloue au lit pendant une
semaine, délirant. Cette fois, sa femme remplit
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à son tour lé rôle de garde-malade. Enfin, tous
deux remis de leurs fatigues, ils gagnent Téhé-
ran. Mais auparavant il faut traverser une haute
chaîne de montagnes. On est en janvier 1898,
la neige est tombée abondante sur le col de
Khurud où les cyclistes sont engagés , et le
froid est intense. Perdus au milieu des cimes,
dans les glaciers, ayant de la neige jusqu'à mi-
corps, les Mac Ilwraith passent une nuit entière
à 2.450 mètres d'altitude, en proie aux souffran-
ces physiques et aux angoisses morales les
plus affreuses.

Quand, au petit jour, ils parviennent — tou-

0
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jours traînant leurs machines dans deux ou
trois pieds de neige — au village de Khurud,
le docteur s'aperçoit que sa femme qui, depuis
une heure déjà, peut à peine mouvoir ses mem-
bres inférieurs, a les jambes littéralement ge-
lées. A Téhéran, où on la transporte, M. Mac
Ilwraith se voit dans l'obligation, pour sauver
la vie de celle qui l'a si bravement accompagné
jusque-là, de lui faire lui-même l'ablation des
orteils.

Ils restèrent deux mois dans la capitale per-
sane. Le 8 mars 1898, ils repartent à bicyclette
pour Recht, sur les bords de la mer Caspienne,
par le mont Karazan et le col de Kasvin.

A Bakou, ils abordent en Europe, gagnent
Batoum, Constantinople, visitent la Turquie, la
Russie, l'Arménie, la Roumanie, traversent
l'Autriche, l'Allemagne, le nord de la France
et l'Angleterre. Il y a quelques semaines, ils
rentraient à Chicago, par New-York et Pitts-.
burg, ayant accompli sur leurs vélos plus de
46.000 kilomètres.

Un mot sur les robustes bicyclettes qui ont
.servi aux Mac Ilwraith à faire leur tour du
monde intéressera certainement nos lecteurs
amis de la pédale.

Ainsi qu'on s'en convaincra en regardant la
figure, ce sont deux bicyclettes de route du
type ordinaire. Elles pèsent chacune 12 kilogs
et demi, et, dans une sorte de poche-valisë

fixée au cadre, ont porté jusqu'à 30 kilogs de
bagages. Il n'est arrivé aucun accident aux
voyageurs du fait de leurs machines. Celle du
docteur n'a pas eu la moindre avarie; la four-
che d'avant de celle de sa femme, qui s'était
brisée, a dû être remplacée tant bien que mal
en Perse. Quant aux pneumatiques, on a été
obligé — ce qui était prévu — de les remplacer
trois fois en cours de route, la première paire
ayant fourni sans accrocs un parcours de
25.000 kilomètres.

Ajoutons, pour terminer, que ce voyage
autour du monde, organisé par un des princi-
cipaux quotidiens à grand tirage de Chicago,
l'Inter-Ocean, n'a pas coûté moins de 150.000
francs. Les journaux yankees sont riches !

EDOUARD BONNAFFÉ.
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Là-bas, où l'on espère encor,
Là-bas, sur la céleste grève
Où le sable est tait d'astres d'or,
Quand pourrons-nous fuir, ô mon rêve!

O mon rêve!

Peut-être, pour nous, luira-t-il,
Hors de la vie obscure et brève,
Le jour sans fin, l'éther subtil
Qui nous fera purs, ô mon rêve !

O mon rêve!

Plus de blessures d'où le sang,
Sur nos espoirs coule sans trêve!
Nous planerons, nous enlaçant,
Perdus l'un dans l'autre, ô mon rêve !

O mon rêve!

ARMAND RENAUD.

LES ORIGINES DE, L'ANGÉLUS

Parmi les traditions léguées par le moyen âge

au monde chrétien, il n'en est pas de plus tou-

chante et de plus populaire que celle de l'Angélus.

Qui ne s'est senti remué d'une émotion douce-

ment mélancolique, à écouter le soir, dans la cam-

pagne, le son des cloches se répondant en échos

plaintifs pour pleurer la chute du jour? Et la ma-

jesté de la prière aux champs n'a-t-elle pas inspiré

un des plus purs chefs-d'oeuvre de l'art contempo-

rain ?

Chacun, à quelque religion qu'il appartienne,

ne peut s'empêcher d'êyre impressionné par le

charme si poétique de l'idée qui, au matin, à

l'heure brûlante de midi, au moment du repos,

arrache l'homme aux dures préoccupations de la

lutte quotidienne; pour l'élever vers l'immatériel

idéal.
Cette idée éclose au milieu de la sanglante mê-

lée du quatorzième siècle, comme une fleur de
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consolation et d'apaisement, nous aimons à son-

ger qu'elle est sortie de l'âme française.

En effet, on ignore en général l'origine de cette

coutume si universellement répandue dans la ca-

tholicité.

On a souvent avancé qu'elle avait été instituée

par Louis XI, en expiation du meurtre de son

frère, Charles de Guienne, empoisonné par Jordan

Favre, abbé de Saint-Jean-d'Angél.y, à l'instigation

du roi lui-même, ainsi que l'insinuent les contem-

porains; mais plus d'un siècle auparavant le pape

Jean XII, accordant, en 1318, cent jours d'indul-

gence « à tous ceux qui, prosternés devant l'au-

« tel de la Vierge, lui demanderaient trois fois

« par jour avec un coeur contrit le pardon de leurs

« péchés », déclare que cette oraison, pour être

efficace, doit être faite à l'heure où, suivant un

pieux usage consacré depuis un temps immémo-

rial dans la ville de «Xainctes », on sonnait les clo-

ches à la tombée de la nuit pour avertir les fidèles

de saluer, avec l'ange, la Mère de Dieu.

Ce passage des Annales ecclésiastiques de Baro-

nius ne laisse subsister aucun doute quant à l'an-

tiquité de « l'Angélus du soir ». Il ne fait, du

reste, que confirmer les traditions locales de la

vieille cité santone.

C'est bien elle qui — la première — en eut

l'inspiration; c'est bien du haut du clocher de sa

cathédrale de Saint-Pierre que l'appel s'en est fait

entendre pour la première fois.

Louis XI, qui venait justement alors de séjour-

ner en Saintonge, n'a donc fait qu'étendre et pa-

tronner une dévotion déjà fort ancienne en ces

contrées.	 LA B...
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LE BAPTISTÈRE SAINT-JEAN

On sait que Poitiers est une des villes de
France où l'art roman a fleuri le mieux, de
bonne heure. Presque toutes ses églises sont ex-
clusivement romanes. Et le Baptistère Saint-
Jean, qui les aprécédées, offre déjà quelques par-
ties de cet art
qui brille dans
un si grand
nombre d'édifi-
ces du Poitou.

Longtemps
on a discuté
sur les origi-
nes de ce bap-
tistère. On a
voulu y voir un
ancien temple
païen affecté
ensuite au cul-
te chrétien. Le
Père de La
Croix, qui s'est
fait une si lé-
gitime réputa-
	 Vue

tion dans le monde savant, par sa découverte
de la ville romaine de Sauxay et par d'innom-
brables travaux archéologiques, pense que
cet édifice date du commencement du qua-
trième siècle; toute la partie supérieure fut
surhaussée au septième siècle ; et les pans
coupés de la façade ont été construits au com-
mencement du onzième siècle.

Tel qu'il est, ce monument excite, de nos
jours, dans le monde savant, le plus haut inté-
rêt. Du quatrième au septième siècle, il a servi
de baptistère à la ville de Poitiers. Il se trouve
aujourd'hui en contre-bas et on y descend par
un escalier de quatre mètres environ, par suite
de la surélévation assez récente des rues d'alen-
tour. On voit, à l'intérieur, des chapelles laté-

raies qui servirent d'abord de vestiaire aux
adultes, qui s'avançaient, nus, vers la piscine
baptismale placée au centre et que l'on peut
voir, dans la vue intérieure du baptistère repro-
duite plus bas.

Au septième
siècle, le bap-
tème par im-
mersion fut
supprimé. Le
baptistère fut

alors consacré
au culte pu-
blie, jusqu'en
1791. A cette
date, les pa-
roissiens de
Saint-Jean, ré-
duits à vingt-
quatre, furent
rattachés à
l'une desvingt-
quatr e parois-
ses dePoitiers.

désaffecté, fut utilisé, un cer-
tain temps, comme asile de nuit, pour les va-
gabonds.

Un industriel s'y établit ensuite, marchand
de soupes à bon marché pour les mendiants.

Il fut aussi loué à un fondeu'r de cloches,
qui y a fondu les cloches actuelles de Notre-
Dame-la-Grande, à Poitiers.

Il resta, ensuite, quelque temps abandonné.
Un peu plus tard, il fut remis à l'évêque de

Poitiers, à condition qu'il ne le rendrait pas
au culte. Les hospices de la ville l'avaient eu
durant quelque temps à leur disposition. Ils
en furent dépossédés, au profit de l'évêque,
parce qu'ils n'avaient pas voulu prendre à leur
charge les 1.500 francs de réparations qu'il y

extérieure du Baptistère Saint-Jean,

L'édifice, ainsi
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avait alors à exécuter. L'évêque, à son tour,
se déroba à l'exécution de cette charge, qui
était la seule condition imposée par l'Etat au
don qu'il lui en faisait. L'Etat en reprit posses-
sion et y opéra les réparations que les hospi-
ces ni l'évêque n'avaient pas voulu y exécuter.

Ce fut pour sauver cet édifice, unique en
France, que M. de Caumont, le véritable fon-
dateur de l'archéologie en France, intervint
auprès du gouvernement.

Il tenait, en 1833, à Poitiers, le premier Con-
grès d'archéologie en France. Et c'est à cette oc-
casion qu'il fonda la Société française d'archéo-
logie, pour la con-
servation des mo-
numents histori-
ques. Cette même
année, le Baptis-
tère Saint-Jean
fut classé monu-
ment historique.
Il fut ainsi préser-
vé delaruine dont
les travaux édili-
taires d'alors le
menaçaient.

Apartir de 1850,
la Société des mo-
numents histori-
ques en résolut la
restauration. La
population igno-
rante appréciait
si peu la valeur
incomparable de
ce monument
qu'en 1854 la
troupe dut inter-
venir pour proté-
ger les ouvriers
contre la foule
qui voulait s'op-
poser à leurs tra-
vaux. Le monu-
ment fut alors
complètement

achevé, sur la façade ouest, de rétablir les
anciennes douves qui l'entouraient, et on a
restauré l'entrée ancienne par la façade, comme
au onzième siècle.

En 1890, le Père de La Croix, qui voulait
écrire la monographie de ce curieux édifice,
obtint du Gouvernement l'autorisation d'y
établir son atelier de moulages. Au cours de
ses travaux, le Père de La Croix a eu la bonne
fortune de découvrir quelques peintures mu-
rales, du douzième et du treizième siècle qui
avaient disparu sous des couches de badigeon.
Il a employé près de sept années à reproduire,

par un procédé
de son invention,
toutes les parties
architecturales et
ornementales de
l'intérieur de cet
édifice. Et le sa-
vant archéologue
a constitué ainsi
un musée de mou-
lages que les tou-
ristes étrangers,
en passant à Poi-
tiers, ne man-
quent jamais de
visiter, dans l'in-
stallation provi-
soire où il en a
assemblé les piè-
ces, non loin du
baptistère.

Le Baptistère
Saint-Jean a été
mis par l'État à
la disposition de
la Société des
Antiquaires du
l'Ouest qui en a
fait un musée la-
pidaire mérovin-
gien. Il est com-
posé spéciale-
ment de pierres

dégagé des habitations environnantes, qui le tombales, dont la majeure partie a été décou-
masquaient à la vue. A la demande du Père de verte et assemblée par le Père de La Croix.
La Croix. il a été entièrement isolé; on a 	 FFLICIEN PASCAL.
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LE SOLDAT DE ROGER

Devant l'école maternelle de la petite ville
bretonne, Bernard, la nouvelle ordonnance du
colonel, raide dans sa capote sanglée, qu'il
doit bientôt changer pour le gilet jaune et noir
de la livrée, Bernard attend.

Le colonel, de son ton bref, lui a dit :
— Vous irez à l'école des petits enfants, vous

savez.., là-bas, près de l'église ?...

— Oui, mon colonel.
— Vous demanderez mon fils. Vous connais-

sez mon fils?
— Oui, mon colonel.
— Et vous me le ramènerez en le tenant

ferme par la main. Vous avez compris ?
— Oui, mon colonel...
En quittant le cabinet de son chef, Bernard
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a rencontré la colonelle qui, de sa voix douce,
l'a interrogé :

— Vous allez chercher Roger?

Bernard ne sait pas ce qu'il est plus poli de
dire : Madame ou Ma colonelle; immobile, les
talons joints, la main au képi, il se tait, enfon-
çant le menton dans sa cravate bleue, pour
toute affirmation.

— Vous prendrez bien garde. C'est aujour-
d'hui marché. Il y aura encombrement de voi-
tures ; en traversant la route, donnez la main
au petit, même s'il ne le veut pas. Ne le laissez
sous aucun prétexte.

Et la colonelle s'est éloignée.
En traversant la cuisine, pour sortir par la

porte de service, Bernard a vu Barriquant, le
premier ordonnance, en train de frotter les
cuivres, et Maria, la bonne, occupée à repasser.

Barriquant l'a questionné :
— Qu'est-ce qu'il t'a dit le colonel?
— D'aller quérir l'petit, de faire attention,

de pas le lâcher.
— Ah bien! mon vieux, tu sais, si tu veux

rester dans la maison, faut' plaire au gosse.
Qu'on t'ait dit ça ou ça, si tu ne lui vas pas, on
t'aura vite mis dehors...

Maria est intervenue :
Il n'est pas méchant, rassurez-vous. C'est

vif, c'est capricieux, mais pas méchant.
Et, maintenant, Bernard, triste, préoccupé,

attend son jeune maître, toute sa joie de ses
fonctions d'ordonnance croulée dans la crainte
de les perdre.

Songez donc ! avec elles, c'était la vie facile,
une chambre à soi, loin de la caserne, les re-
pas à la cantine. Sans compter la petite impor-
tance qu'elles donnent. Déjà les camarades,
les sergents étaient plus aimables... Quel dom-
mage si le drôle faisait perdre tant d'avan-

tages...
La grille du jardin de l'école s'ouvrait.

Comme des poussins échappés de la volière,
les enfants apparaissaient, couvés, gardés par
les sous-maîtresses qui les remettaient aux
parents, aux domestiques, groupés sur le trot-
toir.

Un beau petit garçon de cinq ans et demi,
aux boucles brunes, aux grands yeux gris
pleine de vie, d'ardeur, se montra des pre-

miers.
Du regard, promptement, il chercha, puis

vint droit à Bernard :
— C'est vous, le nouveau soldat?
Bernard risqua un sourire.
— Oui, c'est moi.
Le gamin fier, droit, dans sa sveltesse aris-

tocratique, lui jeta son cartable entre les bras,
et, sur le ton de commandement entendu de-
puis sa naissance, il ordonna : .

— Prenez-moi ça. Je vais ensuite compter

cinq pas et vous me suivrez, en gardant la
même distance.

La figure de Bernard s'assombrit.
— Ça s'peut pas... Le colonel et votre ma-

man m'ont dit de vous tenir par la main.
Roger, fronçant le sourcil, s'écria :
— Jamais de la vie, par exemple!
— Il le faut pourtant, reprit Bernard en s'a-

vançant.
Roger, les deux mains derrière le dos, sur

la défensive, ne fit que mieux s'insurger.
— Etes-vous, oui ou non, mon soldat? Je

vous dis, moi, de marcher derrière. Je vous
interdis de m'approcher.

Bernard, d'une voix larmoyante, l'implora :
—Je vous en prie !... Le colonel va me fiche

dehors...
— J'en fais mon affaire, ne craignez rien!

« Par la main ! » Il ne faudrait plus que cela!
Et la tête haute, l'oeil plein de défi, Roger

compte les cinq pas voulus, se retourne, puis,
du geste, autorise le troupier à entrer dans
son sillon.

Il trotte, ravi de la liberté acquise par son
autorité despotique. Il sait du reste, pour l'a-
voir entendu dire cent fois chez sa mère, que
« les domestiques doivent être dressés dès la
« première heure. Il ne faut pas leur laisser
« prendre de mauvaises habitudes... »

La petite ville est en mouvement. Son jour
de marché lui donne un air de fête.

Les paysannes avec leurs paniers de volail-
les, d'oeufs, de beurre, sont propres et belles
comme pour un,Pardon.

Les légumes sont frais, les fruits mûrs et
tentants. Sur la place, les boutiques des mar-
chands ambulants, simples voitures à bras,
ornées d'étoffes de couleurs variées flottant au
vent, semblent autant debarques pavoisées.

Roger s'arrête, examine, furette, difficile-
ment suivi par le pauvre Bernard, désolé de si
mal remplir son devoir, de ne pas obéir à son
colonel, lui que le moindre caporal maniait
d'un signe.

Mais comment faire ? Barriquant l'avait dit :
« Si tu ne plais pas au petit, on te mettra de-
hors u.

Roger, à ce moment, était planté devant la
magnifique voiture du charlatan casqué d'or,
vêtu de velours, drapé dans un manteau rouge.
Oh ! le beau carrosse élevé, large, brillant,
avec, au-dessus., trois musiciens vêtus comme
les princes des contes des fées !

Il lui faut tant d'espace, à ce marchand de
miracle, qu'il s'est mis à l'embranchement de
la route, ce qui permet aux badauds de lui
faire un cercle immense. Et l'homme à la lon-
gue barbe blanche parle, gesticule, pour ex-
pliquer que ses fioles guérissent toutes les
souffrances.

Afin de mieux voir, Roger se perche sur un
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tas de pierres qui borde le chemin. Il n'y reste
pas longtemps. Son attention est détournée
par un bruit nouveau. C'est le son d'une trom-
pette, grave, lugubre et comme un trépigne-
ment sourd, continu.

Qu'est-ce que celapeut être?
L'enfant avance, regarde et aperçoit au loin

quelque chose de drôle... drôle...
Une espèce de voiturette qui va toute seule,

sans cheval, conduite par un cocher fantasti-
que, à casquette plate et grosses lunettes
noires.

Roger, curieux, intrigué, se rapproche, au
milieu de la route.

Quel tapage fait la machine, à mesure qu'elle
vient! Comme elle court... vole!...

Ce qu'il y a de plus amusant, c'est de voir
l'effet qu'elle produit sur son passage. A des
distances extraordinaires, bêtes et gens s'écar-
tent d'elle. Les paysans ont l'air terrifié. Les
oies battent de l'aile, les poules piaillent en
fuyant. Si par hasard elles ne bougent pas, ce
sont leurs propriétaires qui clament d'épou-
vante.

— C'est si stupide, le Breton! pense Roger,
dédaigneux.

Et il ne bouge pas, lui, sourd aux exclama-
tions qui pourtant redoublent..

Quand la machine est près de lui, seulement,
il veut bien lui livrer passage. Il fait un pas en
avant, un autre en arrière, ses pieds s'alour-
dissent, il ne peut plus raisonner, il se sent
rivé au sol....

Au même instant deux bras le saisissent. Un
choc brutal le lance au loin, il va faire panache
avec un sabre-baïonnette qui lui laboure les
côtes.	 -

Bien vite ressaisi, stimulé par son caractère
batailleur, il se relève, prêt à battre l'imbécile
qui l'a ainsi bousculé.

Près de lui, les yeux clos, une plaie saignante
au front, Bernard est étendu. Un attroupement
s'est déjà fait autour d'eux.

Roger reste hébété, tandis qu'on le gronde,
le malmène. La machine bizarre, le joli teuf-
teuf s'est arrêté, et, son cocher aux gros yeux
de verre menace plus que les autres, en criant :
« Sale gamin! »

Roger ne comprend pas !... Puis une clarté
se fait en lui... Oui, c'est cela! Bernard l'a vu
en danger d'être écrasé. Il a couru, l'a pris
dans ses bras. La violence de l'élan l'a jeté sur
le tas de cailloux... Il s'est blessé... tué peut-
être.

L'homme de la belle voiture or et feu est
descendu de son trône splendide.

Par habitude de discourir, il demande si
on connaît le blessé qu'il vient soigner avec
son vulnéraire.

Roger l'entend, se précipite sur Bernard et
sanglote.

— C'est mon soldat! C'est mon soldat.
Combien ces mêmes mots, prononcés tout à

l'heure avec tant d'arrogance, sont différenciés
de ton, par les larmes et le repentir !...

La pitié, entrée dans le coeur du petit garçon,
par la blessure saignante de l'humble pioupiou,
a tracé la voie au remords, à la bonté.

Bernard, sans blessure grave, simplement
étourdi, ouvrait les yeux. Il parut s'étonner,
mais sur sa bonne figure un sourire heureux se
montra aussitgt.,hi,og;er tenait sa main calleuse
dans ses doigts' rognons et fluets, en répétant,
bouleversé d'émotion :

— Je vous promets... Je vous promets... Je
ne vous désobéirai plus... Et puis... je racon-
terai tout à papa, qui ne vous renverra jamais...
jamais !...	 D. ETCHART.

LE RÉFECTOIRE DES CORDELIERS

En attendant que la nouvelle Ecole de méde-
cine soit inaugurée, on vient de terminer la
nouvelle Ecole pratique dont les travaux étaient
commencés depuis vingt ans.

Cette Ecole s'élève sur l'emplacement de
l'ancien couvent des Cordeliers, si fameux dans
l'histoire du vieux Paris, et où se sont faites de
si retentissantes choses. C'est de cette maison
que partirent les grandes controverses reli-
gieuses du moyen. âge, que sortirent saint
Bonaventure, le subtil Duns Scott, des pères
de l'Eglise, des papes, des cardinaux ; c'est là
qu'au lendemain du formidable désastre de
Poitiers s'assemblèrent, sous la présidence
d'Etienne Marcel, les Etats généraux qui rédi-
gèrent la Grande Ordonnance.

C'est ;jà; que se -fonda le club initiateur de la
Révolution, dont les orateurs étaient Marat,
Dantpn, Camille Desmoulins, Fabre d'Eglan-
tine, Théroigne de Méricourt; c'est là que sonna
le tocsin du 10 Août, là qu'eut lieu l'exposition
du corps de Marat.

De tout cet immense couvent, dont les cours,
les jardins, les dépendances, les pourpris s'é-
tendaient presque jusqu'au Luxembourg, il ne
reste qu'un bâtiment, superbe d'allures, où de-
puis longtemps se trouve installé le musée
médical Dupuytren.

C'était autrefois le réfectoire que « la bonne
Royne Anne » fit bâtir vers le milieu du quin-
zième siècle. Ce réfectoire pantagruélique
mesure 57 mètres de long sur 17 mètres de
large. La marmite était si grande qu'elle était
passée en proverbe, et Sauvai affirme que le
gril, monté sur quatre roues, était capable de
contenir une mannequinée de harengs.

Le premier étage auquel on accède par un
escalier en hélice, occupé par le dortoir des
jeunes Pères, est coiffé d'un comble très élevé
avec pignon à chaque extrémité. De grandes
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ogives percées dans les murs latéraux yrépan-
dent la lumière.

Une sorte de loge très élevée, ménagée entre
deux contreforts, du côté gauche, était la
chaire du lecteur. Michelet se trompe quand il
place le club des Cordeliers, « cet antre sybil-
lin de la Révolution », dans cette chapelle d'un
style grave et fort, où elle eut son délire, son
trépied, son oracle. Le club se tint dans une
des salles de théologie où étudiaient les novices.

Il y a encore à Carnavalet la plaque de mar-
bre, Aula theologica, sous laquelle, aulende-

main de la fuite de Varennes, on afficha ces
vers de Brutus :

Si parmi les Français il se trouvait un traître
Qui regrettât les rois et qui voulût un maître,

Que ce perfide meure au milieu des tourments!

Les murs de cet ancien réfectoire qui était
attenant à la cour de l'ancienne Ecole de chi-
rurgie, affectée aujourd'hui à l'Ecole nationale
de dessin, servaient de palmarès lapidaire et
l'on peut voir encore, gravés dans la mu-
raille grise entre les puissants contreforts,

LE RÉFECTOIRE DES CORDELIERS. — Dernier bâtiment restant du couvent des Cordeliers.

les noms des lauréats de la docte confrérie.
Nous avons relevé les inscriptions suivantes,

curieuses à plus d'un titre : Discipuli magis-
tri; Sub moderamine Sapientis magistri 1636-
1646-1670; Maistre Gaigniort, 1690 ; Maistre
Fraisson, 1699; Maistre Morini, 1704; de
Clinchant, 1704; Paris, li e Audouin.

Devant le réfectoire se trouvaient les im-
menses jardins du couvent où se fit la pompe
funèbre de Marat, où le peuple de Paris entier
vint pleurer la mort de l'Ami du Peuple. Au
milieu des arbres séculaires, sous lesquels,
dans leurs frocs de bure, avaient prié les moi-
nes, en face du grand portail, se dressait un
mausolée, haut et sombre, oùù le cadavre de
Marat, plaie béante, était couché.

Tout autour, des femmes pleuraient et des
sectionnaires farouches, brandissant leurs pi-
ques et jurant de le venger, lui faisaient une
garde d'honneur. L'encens fumait, on chantait
des hymnes, on jetait des fleurs à pleines
mains, la douleur était grande, le peuple
croyait avoir perdu son défenseur.

La pompe funèbre, réglée par David, fut
grandiose et sinistre. Du jardin des Cordeliers,
le corps de Marat fut conduit au Panthéon et
de là au cimetière de Saint-Etienne-du-Mont,
derrière le collège de Fortet, où il est encore.

A. CAL LET.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D 'ALBAS, directeur,
l5, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
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LA FEMME ROUGE

Si la belle personne que voici n'était habillée
de rouge, si sa svelte silhouette ne se déta-
chait sur un fond rouge, si toute une sym-
phonie en rouge ne ' chantait autour d'elle, je
voudrais bien savoir ce qui, en elle, pourrait
fixer l'at!ention. C'est évidemment quelque
grande coquette pour qui, chaque pli de sa
robe est une étude, chaque frison d'or un
souci. D 'ans le petit miroir qu'elle tient, le bras
demi-tendu, que regarde-t-elle ? Ses épaules
qui sont magnifiques ? Non pas ; mais son
visage qui est insignifiant.

Cette Femme rouge a une ligne superbe,
harmonieuse ; mais elle est à peu près dépour-
vue d'expression : elle pose avec trop de soin,
et sa majesté froide est le résultat de trop de
calculs.

Le peintre américain, ' qui a campé cette
grande dame sur la toile.. s'est moins appliqué
à faire vivre son modèle qu'a mettre de la vir-
tuosité dans ses couleurs.

gtligrghg de EEECOEEI4

Le château de Belœil, la somptueuse rési-
dence des princes de Ligne, est situé en Belgi-
que, dans la province du Hainaut, à deux lieues,
tout au plus, de la frontière française.

Dans ses parties principales, le château date
du douzième siècle.. Il ' a subi au dix-huitième
siècle des remaniements importants.'Aux quatre:
angles s'élèvent des tourelles en moellons cou-'
ronnées de toitures modernes. L'avant-cour,
avec ses dépendances et le portique monumen-
tal qui donne accès dans la cour d'honneur, a
été construite vers' 1750. Un large fossé qui fait
le tour du château est bordé d'une élégante
balustrade en pierre.

Le château renferme de grandes richesses
artistiques et historiques qui en font un vérita-
ble musée. Mais le parc qui l'entoure est encore
plus intéressant que le château. Il a été tracé
en 1711 par Le Nôtre et complété  quelques
années après, sur les ordres de cet élégant et
chevaleresque prince Charles de Ligne, l'ami
des philosophes, le spirituel écrivain dont s'ho-
norent les lettres françaises.

La famille de Ligne est une -des plus ancien-'
nes et des plus illustres de l'Europe. Jean de
Ligne, chambellan du duc Charles de Bour-
gogne, reçut le titre de maréchal du Hainaut
qui resta héréditaire. Pendant la domination
espagnole sur les Pays-Bas, la puissance et la
fortune des barons de Ligne s 'accrurent consi-
dérablement. Ils furent créés comtes en 1545;
puis princes en 1602.
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Le prince Charles-Joseph, le restaurateur
de Beloeil, naquit à Bruxelles en 1735. A quinze
ans, il convint avec le colonel d'un régiment
français stationné à Condé qu'il entrerait dans
son régiment sous un nom d'emprunt aussitôt

, que la guerre viendrait à éclater. Plus tard, il
- fit campagne au service de Marie- Thérèse
contre le Grand Frédéric, et se distingua par
de nombreuses actions d'éclat. Le comte d'Artois
l'entraîna à la cour de'France, oa son esprit et
l'aménité de son caractère le mirent en grande
faveur. En 1782, l'empereur Joseph II le char-
gea d'une mission importante auprès de Cathe-
rine II, . qui lui conféra le titre de feld-maré-
chal.

Il accompagna ensuite la tsarine dans son
voyage en Crimée. Il' rejoignit Potemkin au
siège d'Oczakow, et, en 1789, il couronna sa
carrière militaire par le siège de Belgrade.

Les loisirs que lui laissaient ses campagnes
et ses voyages, il les consacrait à la culture
des lettres françaises et aux embellissements
de Beloeil.

Lui-même nous a laissé de ses jardins un
joli croquis qui est encore exact aujourd'hui :

Il y a beaucoup de bassins, 'dlont l'un est
entouré d'une balustrade 'de marbre, et l'autre
de petites barres de rer léger, et doré en partie ;
des charmilles hautes, fraïches et superbes, ni
fatigantes ni fatiguées,` que je n'ai laissées que
comme des coffrés qui renferment quelques
jardins intérieurs, des berceaux à l'italienne,
des berceaux magiques, d'autres encorç d'une
grande et noble proportion, un cloitre char-
mant autour d'une pièce d'eau, des salons de
gazons, des corbeilles ' de fleûrs, une petite
forêt de roses en quinconces, et, partout, les
plus belles eaux du monde, vives, pures, lim-
pides, communiquant toutes entre elles; tous
les chemins sont verts et percent la forêt qui
tient i mon jardin. Deux cents arpents 'sont
l'étendue de ce terrain français. Une pièce d'eau,
'qui en a vingt, le sépare en deux parties égales,
qui sont entourées de canaux, dont quelques
bras se montrent plusieurs fois dans ma forêt,
déguisés en rivières, et en entourent ainsi une
petite partie qui contient des haras de cerfs,
de sangliers et de chevreuils, dont on lâche la
trop grande quantité dans mes bois qui ont
cinq lieues de long et quelquefois deux de large.
C'est au bout de cette grande pièce d'eau,
après un pont tournant, sur l'un de ces canaux

environnants, qu'une grande patte d'oie décide
A le genre de cette forêt, dont la route du milieu
} est large de 120 pieds. Je ne parlerai point des
étoiles, des grands ronds, des dessins les plus
beaux, les plus vastes, et des quinconces super-
bes de chênes et de hêtres qui s'y rencontrent
de distance en distance pour voir traverser le
cerf et les chiens. »

L'abbé Delille, qui y venait souvent,a résumé
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en un vers connu l'impression éprouvée en par-

courant ce domaine princier :

Beleeil, tout à la fois magnifique et champêtre.

Le goût allégorique et sentimental du dix-

huitième siècle avait parsemé cette somptueuse

retraite de monuments et de constructions

pittoresques dont quelques-uns ont été conser-

vés.
Le feld-maréchal y avait disposé un ingénieux

tableau de la vie humaine où il conviait les

philosophes à venir méditer en se promenant.

On entrait d'abord dans le berceau de l'enfance,

puis dans celui de l'adolescence. Là commen-

çaient des sentiers bordés de lis et de roses,

tapissés d'un duvet vert charmant par sa frai-

cheur. Un sentier entre des vignes conduisait

à une statue de Silène couronné de pampres,

la coupe à la main. On entrait ensuite dans

l'asile de l'Amour, où se dressaient des statues

en marbre blanc représentant les Jeux et les

Ris. Au delà, en passant par le salon philoso-

phique, on arrivait au cabinet de la Mort, au

centre duquel, parmi des massifs de cyprès,

de myrtes et de lauriers, apparaissait un sé-

pulcre en marbre blanc.

Ailleurs se rencontraient la statue de Plutus,

dorée et de mauvais goût, — comme doit être

un financier, nous explique l'auteur, — et, plus

loin, celle de la Fortune. Tout près de l'endroit

Vue du chùteau de Belueil.

où régnait celle-ci, et pour compléter le sym-

bole, s'ouvrait la caverne de l'Envie, telle que

l'a décrite Ovide.

Dans des iles appropriées à leur objet, l'ima-

ginatif prince de Ligne avait fait élever, ici, le

temple de Flore, là, le temple de Diane, plus

loin, le temple de Mars.

Enfin, dans une clairière, sur le bord d'une

rivière, on voyait le temple de la Vérité,

e traité d'une manière austère en grandes

pierres de taille », faisant vis-à-vis au temple

de l'Illusion « qui est de ce nouveau métal qui

imite l'argent, où il y a des morceaux de gla2c

incrustés ».

Au milieu de cette nature solennelle, Mor-

phée avail; son autel. Le prince y avait fait

disposer, tout autour, d'immenses divans, « où

une vingtaine de fatigués peuvent à la fois per-

dre le reste de leurs forces à des jeux inno-

cents, ou en reprendre de nouvelles ».

Sous un berceau de roses d'hiver, l'admira-

tion enthousiaste du châtelain avait fait placer

la statue en marbre de M. de Voltaire; voici

en quels termes il y faisait ses dévotions :

« Oui, c'est ici, c'est à vous, divin Voltaire,

que j'adresse mes offrandes. Quoique vous

n'aimiez que les moutons qui sont à vous, les

miens viennent brouter les fleurs dont je sème

le bas de votre statue, et mes vassaux et moi,

avec dévotion, à vos pieds, nous bénissons

celui qui donne de l'esprit aux uns et du pain

aux autres.

« C'est à l'auteur des Epitres au lac de Genève

et sur l'Agriculture, à l'Apôtre (le la tolérance

et de la bienfaisance, au seigneur de village,

au défricheur de Ferney que je sacrifie ici. Si

c'était à l'auteur de la Henriade et des chefs-

d'oeuvre de tout genre, mes richesses ne me

suffiraient pas pour lui élever un temple. Il

serait d'or et d'azur. J'arracherais aux dieux

du paganisme leurs devises fastueuses. Elles

deviendraient vraies alors, et les jours de votre

naissance je me ruinerais par des jeux solen-

nels dignes des plus beaux jours de la Grèce »,
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La Fontaine, Molière, Montesquieu, Jean-
Jacques avaient aussi leurs monuments. Tous
étaient en marbre, sauf la statue de l'auteur
du Contrat social qui était en bronze, « à cause
du noir de son esprit ».

Quoique l'on ait cru devoir réduire cette dé-
bauche d'architecture allégorique, les jardins
de Belceil ont conservé leur caractère impo-
sant et grandiose.

La famille de Ligne les fait entretenir avec
un soin scrupuleux, en souvenir de son illustre
aieul. Le public est admis tous les jours à les
parcourir, et, pendant les beaux jours de l'été,
Beleeil reçoit la visite de nombreux promeneurs
accourus de tous les points de la Belgique et
du nord de la France.

FRANZ FOULON.

A PROPOS DU TATOUAGE

Le mot est emprunté à un dialecte de la
Polynésie, mais la chose est vieille comme le
genre humain. Le tatouage a existé de tout
temps et dans tous les pays ; c'est même aujour-
d'hui le seul art où les sauvages l'emportent
de beaucoup sur les hommes civilisés.

Quand on compare les emblèmes informes et
rudimentaires qu'un ouvrier ou un soldat euro-
péen porte sur l'avant-bras aux dessins com-
pliqués, savants et ingénieux que les artistes
sur peau humaine de la Nouvelle-Zélande ou
des îles Marshall tracent sur le visage, la poi-
trine et le dos de leur clientèle, 'on est obligé
de constater que, dans ce genre de peinture, les
Raphaëls des Antipodes ont sur leurs rivaux
de l'autre hémisphère une écrasante supério-
rité.

Il paraît facile d'expliquer pour quels motifs,
dans cette exposition de peinture d'un nouveau
genre, la vieille Europe serait si complètement
vaincue. Chez les peuples civilisés, le tatouage
n'a pas sensiblement dévié de ses origines et
est resté confiné dans les classes les plus hum-
bles dé la société, tandis que chez les sauvages
il s'est peu à peu détourné de sa signification
primitive et est devenu un art qui fait chaque
jour de nouveaux progrès.

Le professeur Lombroso en Italie, les docteurs
Lacassagne et I-lutin en France, M. Wilhelm
Joest en Allemagne ont publié de savants ouvra-
ges sur cette manie si déraisonnable en appa-
rence, qui pousse les hommes à s'infliger Un
véritable supplice en enfonçant dans leur peau
des aiguilles trempées dans des substances
colorantes, pour le seul plaisir de conserver
sur leur corps des marques indébiles, et ont
abouti à peu de chose près aux mêmes conclu-
sions.

Si le paysan, l'ouvrier, le solda; sont fiers de
porter sur la face interne de l'avant-bras un

dessin en général rudimentaire qui représente
un emblème religieux, professionnel ou patrio-
tique, c'est que les esprits très peu cultivés
éprouvent le besoin d'avoir à leur portée des
symboles extrêmement simples dont le sens se
comprend du premier coup, sans exiger aucune
espèce de réflexion. Quelquefois, au lieu de
rappeler des sentiments de religion, de solida-
rité professionnelle ou de valeur militaire, le
tatouage, tel qu'il existe encore dans les classes
les moins éclairées des nations européennes,
invoque un souvenir d'amour. Les deux coeurs
transpercés de la même flèche, la colombe qui
porte une lettre dont l'adresse se réduit à un
simple prénom, la pensée entourée d'une courte
légende occupent une place importante dans la
collection des modèles que les tatoueurs de
France, d'Espagne et d'Italie offrent de tracer
sur la peau de leurs clients.

Toutefois, à mesure que l'instruction se'
répand dans les classes de la société où les
illettrés étaient jadis en majorité, le tatouage
devient chaque jour plus rare. Au dire du pro-
fesseur Lombroso, les militaires italiens qui
montraient autrefois avec orgueil les dessins
indébiles tracés sur leur avant-bras, et les
regardaient comme une marque de vaillance,
les dissimulent aujourd'hui avec le plus grand
soin, non seulement à leurs supérieurs, mais
encore à leurs camarades. « Ces choses-là,
disait un simple soldat à l'éminent professeur
de l'université de Turin, ne sont bonnes qu'à
conduire un homme en prison. »

Cette observation était absolument exacte.
Tombé depuis quelques années dans le plus
complet discrédit auprès des paysans, des ou-
vriers et des soldats de toutes les nations de
l'Europe, le ',tatouage s'est réfugié dans les
bagnes et les maisons centrales. En dehors
dés escrocs et des faussaires qui constituent
l'aristocratie intellectuelle du monde des dé-
tenus et ne sont pas assez imprévoyants pour
se charger , de marques indélébiles qui dans la
suite permettraient de constater trop facile-
ment leur identité, la manie du tatouage est
très répandue parmi les prisonniers. Pendant
les longues heures de captivité, le poids de
l'ennui se fait si lourdement sentir que l'inac-
tion est plus intolérable que la souffrance. Le
détenu se fait tatouer par un camarade ou pro-
cède lui-même à cette opération pour le seul
plaisir « de tuer le temps ». Peu importe que
les aiguilles, trempées dans le vermillon ou
l'encre de Chine lui infligent un véritable sup-
plice en s'enfonçant dans l'épaisseur de sa
peau le tatouage est la seule distraction qui
puisse rompre l'insupportable monotonie de la
vie cellulaire, et à la longue le corps du pri-
sonnier se couvre de dessins.

Les emblèmes à la mode dans les maisons
centraies sont presque toujours des symboles
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de malédiction et de vengeance. Le condamné,
loin de se repentir de ses crimes, déclare la
guerre à la société qui l'a justement frappé :
Mort à la police! La liberté ou la mort! J'ai

juré de me venger! telles sont les devises
inscrites autour des poignards que les prison-
niers ont fait tatouer sur leur avant-bras et
quelquefois sur leur front. Le malfaiteur roma-
nesque et sentimental, au lieu de jeter un défi
et une menace de représailles, est plutôt dis-

posé à se consi-
déter comme la
victime d'une fa-
talité sinistre et
inexorable.

Il prend pour
devise : Né sous,

aune mauvaise
étoile, ou bien :
Enfant du mal-
heur, ou bien :
L'échafaud

m'attend.
Les loustics

sont assez rares
dans la corpora-
tion des assas-
siri 's, mais on en
rencontre par -
fois, et l'un d'eux
a trouvé plai-
sant de faire ins-
crire sur sa
main, qu'il avait
plongée dans le
sang de ses vic-
times, les mots:
Vive la France
et les pommes
de terre frites!

L-s criminels
de marque ne se
contentent p a s
de porter un em-
blème et une de-
vise; ils ne manquent presque jamais de faire
tatouer sur leur corps l'image du héros qui leur
parait le plus digne d'admiration. Voici, d'après
M. Tighe Hopkins qui a publié dans le Leisure
Hour une curieuse étude sur les Mystères du
tatouage, la liste des personnages célèbres qui
sont le plus souvent l'objet de ce genre de
culte. En France, c'est d'Artagnan qui occupe
la place d'honneur dans ce Panthéon; ensuite
viennent Napoléon t er , Marie Stuart, Jeanne
d'Arc, Charlotte Corday, Garibaldi....

Presque toujours ces portraits sont très
grossièrement dessinés, et si une sorte de con-
vention traditionnelle ne permettait pas de re-
présenter certaines illustrations historiques de
premier rang par des croquis extrêmement

sommaires, on ne les reconnaîtrait pas. Quel
contraste entre ces dessins rudimentaires qui
ressemblent aux premiers essais d'un écolier
et les chefs-d'oeuvre qu'exécutent les tatoueurs
indigènes de la Nouvelle-Zélande, des îles
Marshall et des îles Pelew! Dans ce genre de
peinture, il n'est pas difficile de découvrir
l'origine de l'écrasante supériorité des sauva-
ges sur les peuples civilisés. En Europe, le
tatouage ne représente que des symboles, tan-

dis qu'en Océa-
nie le tatouage
est un art.

Si le paysan,
l'ouvrier, le sol-
dat, le prison-
nier portent sur
l'avant-bras un
dessin grossier,
c'est qu'ils

éprouvent le be-
soin d'avoir

constamment
sous les yeux un
emblème quiré-
sume, sous une
forme très sim-
ple, une idée, un
sentiment ou un
souvenir. L'in-
digène de l'0-
céanie qui aban-
donne son épi-
derme aux fan-
taisies d'un ar-
tiste sur peau
humaine obéit à
une préoccupa-
tion d'une tout
autre nature. Il
veut se procurer
un irrésistible
moyen de plai-
re. Le tatouage
occupe dans

l'existence du Maori et du Papou la place que
la toilette et le costume tiennent dans la vie
des peuples civilisés.

Lorsque le guerrier de la Nouvelle-Guinée
fait tracer sur son visage des dessins qui lui
donnent un aspect effrayant, ce n'est pas seu-
lement pour inspirer de la terreur à ses enne-
mis, c'est aussi pour faire naître un sentiment
d'admiration dans le coeur des femmes de sa
tribu qui recherchent surtout dans le visage
d'un homme une expression de force et de cou-
rage. Chez les peuplades moins belliqueuses
de la Polynésie, le même souci de plaire se
traduit d'une autre façon. Les jeunes gens des
îles Marquises se rendent irrésistibles en fai-
sant tatouer sur leur corps des dessins qui
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représentent des animaux et des plantes. Enfin,
aux îles Marshall, la mode la plus récente
exige que les tatoueurs reproduisent sur les
corps des élégants une imitation aussi fidèle
que possible desvètements européens.

Chacune de ces écoles de peinture a son style,
comme on peut s'en convaincre en jetant un
coup d'oeil sur les gravures ci-dessous, que nous
empruntons au savant ouvrage de M. Wilhelm
Joest, publié par la maison Ascher, de Berlin.

Dans la Nouvelle-Zélande et dans le sud
de la Nouvelle-Guinée, ce sont les dessins géo-
métriques qui dominent. Les Maoris entourent
leurs yeux et leur bouche d'un réseau de lignes
parallèles dont les teintes- sont savamment
graduées. Les Motous, qui vivent sur les bords
du détroit de Torrès, se contentent d'un tatouage
plus discret, dont le principal ornement est fait
detriangles isocèles dont les sommets sontjux-
taposés.

Les artistes indigènes des îles Marquises em-
pruntent à la nature leurs principaux motifs
de décoration et représentent sur le corps de
leurs clients des groupes d'oiseaux, de ser-
pents, de verdure et de fleurs avec une richesse
de coloris et une exactitude de dessin qui exci-
tent l'étonnement des Européens.

Les tatoueurs de l'ile de Ponapi excellent
dans l'art de recouvrir les jambes de leurs clients
d'un dessin qui donne l'illusion d'un pantalon
à raies de diverses couleurs.
- Les jeunes filles des îles Pelew portent sur

leurs mains et sur leurs bras des tatouages

ILE DEPoNAPI. — Tatouage d'une ,iambe d'homme,
d'un bras et d'une main de femme.

qui représentent des gants de fil à jour à déli-
cates broderies, dont les modèles sont emprun-
tés aux journaux de modes de Londres et de
Hambourg.

Si les artistes indigènes de l'Océanie ont
subi l'influence des peuples civilisés, il faut
reconnaître que par une réciprocité à peu près
inévitable, tant les communications sont deve-
nues faciles entre les diverses parties du globe,
non seulement les Japonais, mais les Anglo-
Saxons de l'ancien et du nouveau monde se
sont inspirés des méthodes de tatouage qui
sont en honneur parmi les Maoris, les Papous
et les tribus de la Polynésie.

Les sujets du Mikado qui ont l'instinct déco-
ratif ont modifié leur ancien style national, où
les animaux fantastiques tenaient une trop
large place, pour se rapprocher de l'école de
la Micronésie qui s'attache surtout à représen-
ter sur la peau humaine des plantes et des oi-
seaux aux brillantes couleurs.

A Londres, le tatouage a lait fureur pendant
une saison. Les héritiers des lords et les gran-
des dames de l'aristocratie britannique f-ai-
saient dessiner sur leurs bras les armes com-
piètes de leur famille ou tout au moins le ci-
mier de leur blason.

Les Américains du Nord sont allés bien plus
loin encore dans la même voie; à défaut d'ar-
moiries, ils ont fait tracer sur leurs bras et leur
poitrine des scènes de combat entre -des ani-
maux fantastiques, et l'on cite de belles Yan-
kees dont les blanches épaules sont couvertes
de tatouages qui feraient envie à une élégante
des îles Marquises ou des îles Marshall.

Fort heureusement, cette recrudescence
d'une manie déraisonnable et dont les suites
sont parfois mortelles ne s'est pas fait sentir
en France. Dans notre pays, le tatouage n'a
pas, comme en Angleterre et aux Etats-Unis,
obtenu droit de cité dans les , salons et il est
resté un art inférieur et relégué surtout dans
les établissements pénitentiaires.

G. LABADIE-LAG-RAVE.

CHIMIE CAPILLAIRE

Le docteur Georges Tissot, un hygiéniste
distingué, vient, après tant d'autres, mais avec
une. compétence particulière, de signaler le
danger des différentes teintures capillaires
préconisées par nos modernes figaros. Sa thèse,
qui a fait quelque bruit dans le monde sa-
vant, rappelle l'attention sur un sujet, hélas!
toujours actuel, car, depuis Médée, la magi-
cienne, combien de femmes, combien d'hom-
mes ont vainement essayé, en changeant. la
couleur de leurs cheveux, d'effacer « l'irrépa-
rable outrage » du temps !

Disons d'abord le secret des principales tein-
tures employées. C'est tout simplement l'eau
oxygénée, base de toutes les préparations dé-
colorantes, ou à peu près. Il s'en vend des cen-
taines de mille litres pari our.

Cet agent oxydant permet d'obtenir la teinte
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rousse, si recherchée des belles madames.
Malheureusement, le roux doré ne dure pas et
le résultat final est une décoloration très ra-
pide des cheveux. La même lotion sert aussi à
obtenir le blond vénitien, toujours fort à la
mode, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre
par une inspection des vitrines de nos grands
coiffeurs parisiens.

Pour la teinture en noir, les mixtions em-
ployées sont à base d'oxyde de plomb, de sels
de plomb ou encore de sels d'argent. La chi-
mie capillaire a même fait de nouvelles con-
quêtes, et certains régénérateurs, soi-disant
sans danger, contiennent les éléments les plus
pernicieux pour la santé.

D'après le docteur Georges Tissot, l'arsenic,
la potasse caustique, le nitrate de mercure, les
acides azotique, sulfurique, chlorhydrique et
pyrogallique entrent communément dans la
composition des teintures réellement « infail-
libles et fin de siècle

Comme les eaux à base d'argent, dont on fait
usage pour la pigmentation en noir des che-
veux, laissent des maculatures brunes sur les
mains, les coiffeurs vendent en général un
liquide pour faire disparaître ces taches. Or
ce liquide n'est autre qu'une solution de cya-
nure de potassium, dont les terribles effets,
comme poison, sont connus de tous.

Un des moindres inconvénients de ces prépa-
rations est de causer à ceux qui s'en servent
des maux de tête effroyables, souvent même
des névralgies faciales plus douloureuses en-
core. Puis vient l'eczéma, provoqué par les
teintures à l'acide chlorhydrique, et dont le doc-
teur Brocq, médecin des hôpitaux, s'est parti-
culièrement occupé, en signalant récemment à
ses collègues la recrudescence de ce genre
d'éruptions.

Parfois môme l'eczéma tourne à l'érysipèle.
Il n'y a pas bien longtemps, un garçon épicier,
ayant eu l'idée, pour changer la couleur carotte
de sa chevelure, d'y appliquer une teinture
noire, a failli mourir, quelques jours après,
d'une dermite érysipélateuse, dont il fut six
semaines à se guérir.

Il faudrait citer aussi les innombrables cas
d'empoisonnement par les sels de plomb, de
délire grave, d'albuminurie, de néphrite, voire
de congestion cérébrale, mais nous pensons
que le lecteur est suffisamment édifié. Initium
sapientiæ tinmor.

EDOUARD BONNAFFF.

LA VIE AU BAGNE

Suite et fin. — Voyez page 365.

Les établissements de la transportation en
Nouvelle-Calédonie comprennent les péniten-
ciers, les camps et les centres agricoles. Pour

les hommes, le pénitencier-dépôt est l'ile Nou;
pour les femmes, la maison de Bourail, assez
généralement dénommée u le couvent a.

A leur arrivée dans la colonie, les forçats
sont conduits tout d'abord au camp de Mon-
travel, établi à l'entrée de Nouméa et dont les
bâtiments, entourés d'un mur d'enceinte, avec
tourelles de surveillance, peuvent contenir un
millier d'hommes.

C'est là qu'on les classera pour les diriger
ensuite sur l'ile Nou, qui s'étend en face du
chef-lieu.

N'était la promiscuité de tant d'éléments
impurs et les vices qu'elle engendre, la vie des
condamnés de première et deuxième classe
serait, sans être enviable, moins cruelle sans
doute que celle de bien des prolétaires de la
vieille Europe condamnés à la mort par inani-
tion lorsque le travail leur manque. Parmi
ceux de la première classe se rencontrent des
condamnés militaires qui ont péché contre la
discipline, mais n'ont jamais attenté à la vie ou
au porte-monnaie de leurs semblables ; des
hommes recommandés par un honorable passé
et qui ont cédé à un moment d'aveuglement, ou

d'autres dont la culpabilité, encore qu'ils aient
été condamnés, peut paraître douteuse. Com-
bien, en effet, n'en est-il pas parmi les douze
mille flétris du bagne qui ont pu obéir à des
causes inconnues ou être victimes d'un déplo-
rable concours de circonstances ! La vie est
une immense énigme.

Les condamnés de première classe peuvent
au bout d'un certain temps, surtout s'ils ont
une famille qui consent à venir les rejoindre,
obtenir d'être « mis en concession ». Le centre
agricole de Bourail, aujourd'hui très impor-
tant et où la, population libre tend peu à peu à
s'élever au niveau numérique de la population
pénitentiaire, n'a pas d'autre origine. Des ma-
riages, favorisés par l'Administration, avaient
lieu, jadis beaucoup plus fréquemment qu'au-
jourd'hui, entre libérés ou fprçats demandant
à être mis en concession et des femmes con-
damnées de la maison de Bourail. Ces maria-
ges n'ont pas toujours donné des résultats heu-
reux : la vie commune, bien des fois, ne tardait
pas à devenir insupportable aux deux époux
qui s'étaient pris sans se connaître, après une
courte entrevue au greffe du « couvent », sim-
plement pour pouvoir obtenir : l'homme une
concession, la femme sa liberté. Je me rap-
pelle l'histoire d'un libéré qui, quelques jours
après ses noces, vendit sa femme pour une
paire de bottes.

Sans doute les bottes étaient-elles neuves,
mais ce n'est pas une excuse : tout au plus une
circonstante atténuante !

Souvent le condamné de première classe
peut obtenir d'être employé chez un conces-
sionnaire ou, sous le nom de u garçon de fa-
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mille », engagé comme domestique chez un
fonctionnaire. Il touche alors un salaire de six
francs par mois et peut se nourrir autrement
qu'avec la maigre ration délivrée à tout forçat.
J'ai eu pour garçon de famille un transporté qui
se vantait d'avoir travaillé aux fourneaux du
duc de Morny et, en effet, il cuisinait supé-
rieurement, mais il avait un faible prononcé
pour les carottes : on n'est pas parfait.

Les condamnés des trois premières classes
reçoivent, les mercredis, vendredis et diman-
ches, vingt-trois centilitres de vin et, les lun-
dis, mardis, jeudis et samedis, six centilitres
de tafia, — vin et tafia généreusement baptisés,
cela va sans dire, par les magasiniers et dis-
tributeurs. Ces derniers ont les ruses les plus
invraisemblables pour rogner à leur profit la
maigre ration du condamné.

Comme nourriture, les forçats de première,
deuxième et troisième classe touchent, chaque
jour, 750 grammes de pain et, six fois par se-
maine, 250 grammes de viande. Le vendredi,
cette denr.ie est remplacée par 120 grammes de
fèves. Trois fois par semaine, GO grammes de
riz ; enfin, quotidiennement, 15 grammes de
café et autant de sucre.

Ces quantités, qui ne sont pas excessives et
sur lesquelles il est constamment fraudé, sans
compter que les 250 grammes de viande se
décomposent généralement en graisse, peaux
et os, sont strictement suffisantes pour per-
mettre aux transportés employés aux travaux
publics de piocher, bêcher, porter des far-
deaux, couper des arbres sous un soleil de
plomb. Trente-deux à trente-huit degrés de
chaleur, c'est une jolie température, bien que
la brise soufflant du large vienne en adoucir
l'ardeur, et il est indispensable d'accorder,
après leur déjeuner bien vite expédié, un temps
de sieste d'une heure ou deux — cela varie
selon l'humanité des surveillants — aux for-
çats suants et fumants sous leurs chapeaux de
paille et dans leurs vareuses de toile grise

matriculées.

Telle est la vie, plus ou moins améliorée ou
empirée par le caractère des surveillants mili-
taires chefs de camps, des condamnés des trois
premières classes. On voit qu'elle n'a rien
d'extraordinairement idyllique; elle est heu-
reuse, cependant, si on la compare à celle que
mènent les forçats des deux autres catégories.
Ceux de la quatrième classe ne touchent jamais
de salaires, et ce n'est qu'à titre de récom-
pense qu'ils peuvent obtenir deux fois par
semaine une ration de vin ou de tafia. Ceux de
la cinquième, soumis au régime le plus rigou-
reux, ne connaissent plus que de nom les dou-
ceurs du vin, du tafia et du tabac. Ils ne quit-
tent pas l'île Nou et les punitions pleuvent sur

eux comme grêle; objets d'une surveillance
toute particulière, car ils comprennent parmi
eux des malfaiteurs du type le plus violent, ils
passent la plupart de leurs nuits à la chaîne
ou à la double chaine, c'est-à-dire tantôt un
pied, tantôt les deux, emprisonnés par un an-
neau fixé à la barre de fer dite -« barre de jus-
tice. n

La première idée qui se présente naturelle-
ment à l'esprit de tout condamné est celle de
chercher à reprendre sa liberté. Mais 360 lieues
d'Océan séparent l'ile Nou et le littoral néo-
calédonien de l'Australie, le pays hospitalier le
moins éloigné, car on ne peut compter comme
refuges sérieux les petites îles encore sauvages
des Nouvelles-I-Iébrides ou des Salomon. Or,
en admettant que quelques condamnés puis-
sent se saisir d'une embarcation, il faut que
celle-ci soit assez solidement construite pour
braver la grosse mer, qu'elle contienne provi-
sions, boussole et voilure, car on ne fait guère
360 lieues à la rame; enfin, il faut que les fugi-
tifs sachent conduire leur esquif, et surtout que
celui-ci ne soit pas capturé par une canonnière
ou un croiseur lancés à leur recherche.

Toutes ces Circonstances réunies font que les
évasions par mer et surtout les évasions réus-
sies sont extrêmement rares, bien qu'on en
compte quelques-unes. Par contre, les évasions
dans l'intérieur du pays, dans la brousse, sont
très nombreuses.

La faim en est une des principales causes.
Le plus souvent, le forçat qui s'échappe d'un
camp sait qu'il ne jouira que d'une liberté bien
précaire, bien momentanée. Obligé de s'écar-
ter des routes et des habitations pendant le
jour, de marauder la nuit dans les concessions
des colons ou les plantations des Canaques, il
est bientôt pourchassé à outrance. Son signa-
lement a été transmis télégraphiquement de
poste en poste; une prime de vingt-cinq francs
stimule les naturels des tribus ou ceux de la
police indigène lancés à sa poursuite. Et fina-
lement, après quelques jours de misère, de
privations, d'alertes continuelles, de fuites
dans des régions désertes et arides, l'évadé est
repris, à moins qu'il n'aille se rendre aux au-
torités.

Et, lorsqu'il est repris, quelle fête pour ses
captureurs à peau bronzée! C'est presque une
revanche de la race soumise sur la race blan-
che, conquérante et dominatrice.

Quelles doivent être leurs pensées, à ces en-
fants de la nature qui, naguère encore, ne con-
naissaient ni l'alcoolisme, ni le paupérisme, ni
la criminalité, en voyant de près les plaies
d'une civilisation qui les a courbés sous son
joug et qui, de plus en plus, leur impose l'obli-
gation de transformer leur vie primitive ou de
mourir !

TALAMO.
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Port-tail de Famille_)
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a Le beau Titien ! » vous écriez-vous, pre-
mière vue, devant ce portrait de famille. L'er-
reur est flatteuse pour i'atitetir du tableau. Elle

est méritée. Compatriote et condisciple du Ti-
tien, ami de Palma le vieux, Lorenzo Lotto
appartient à la période féconde des grands

jours de la peinture vénitienne. Il est l'élève
de Giovanne Bellini, qui eut le bonheur rare
de former Carpaccio, Giorgione, le Titien, ce
qui suffirait à assurer au vieux maître un re-
nom immortel, si ses propres oeuvres ne prou-

vaient;,qu'il fut digne de tels disciples. D'hu-
meur tourmentée et voyageuse, Lotto changea
souvent de résidence. Il travailla à Venise, à
Bergame, à Rome, à Trévise, dans les Marches,
laissant partout, sur son passage, des toiles

$
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d'inspiration et de manière différentes, mais

qui témoignent d'une personnalité puissante

et fine. Il subit d'abord l'influence de G. Bel-

lini, comme on le voit par exemple dans un

tableau de la galerie Borghèse. Il sut aussi

s'abandonner au « fuoco giorgionesco » dont on

admire les effets dans sa peinture du Pitti : les
Trois Ages de l'homme. Durant son séjour à•

Bergame, il se. rapprocha de la grLice et-de

l'exquise harmonie du Corrège. Il passa plus

de dix ans à Bergame, enrichissant les églises

de Santo Bartholomeo, de Santo Spirito et de

Santo Bernardino de ses plus incontestés chefs-

d'oeuvre. Plus tard, revenu à Venise, Lotto

sacrifie désormais à la manière souple et vi-

goureuse, au coloris fastueux, chaud et pro-

fond du Titien.

Ses portraits ne le cèdent pas de beaucoup à

ceux du plus illustre des maitres vénitiens. Le

portrait de famille que nous donnons ici en est

la preuve.

Ce tableau éveille je ne sais quelle impres-

sion de bien-être cossu et de paix familiale. Ce

sont là, sans doute, de riches Vénitiens. Ils ont

vu à SS. Giovanne et Paolo la peinture de

Lotto : saint Antonin, évêque, de Florence, dis-

tribuant des aumônes, qu'on vient de mettre en

place. Ce qui les a frappés, c'est l'expression

des anges, à qui ils ont trouvé une agréable

ressemblance avec leurs bambini. Comme le

peintre les représenterait adorablement, les

chers- enfants! Ils sont si beaux, ces petits ré-

publicains de Venise, que le doge, chaque fois

qu'il les rencontre, leur sourit paternellement.

Et Lotto, quelques jours après la visite de la

famille à l'église, prend ses_ pinceaux. On est

en juin, au temps des . cerises ; les journées

sont claires et longues, la lumière est limpide

et vibrante. La chaleur est déjà forte. On

pourra sans danger dévêtir le a taro nino ,. en

saint Jean, ce qui mettra dans la peinture un

air de Sainte-Famille!

Quel contraste entre la simplicité de la scène

et la richesse des costumes ! A côté des hum-

bles fruits de la terre, les plus éblouissants

produits de la mer : une profusion de perles,

de vraies perles. La mère et l'enfant les por-

tent bien. La charmante Vénitienne — qui rap-

pelle un peu la Bella du Titien — est, j'ima-

gine, la fille d'un des vingt-cinq gentilshom-

mes qui reçurent l'envoyé du roi de France,

Philippe de Commines, qui les trouva « bien

et richement habillez et de beaux draps de

soye et escarlate ». Elle a donc été un bon

parti. Sa figure, d'un ovale régulier, respire

le bonheur tranquille. Ses soucis, si elle en a,

doivent être passagers et ne laissent pas plus

de trace dans ses yeux que l'ombre d'un vol

de pigeons sur le Grand Canal. Mais pourquoi

le doux et intelligent visage du père est-il si

mélancolique? Sa femme est belle, ses enfants

ravissants, il vit au temps de la Renaissance,

il est peint par Lotto et il est Vénitien! Que

manque-t-il à sa joie? Chi lo sa? Peut-être —

mais cette hypothèse est hasardée — pressen-

tait-il qu'il serait un jour, avec sa famille,

l'hôte admiré de l'artistique Albion, entre Tra-

falgar-Square et Leicester-Square, ce qui, pour

un Vénitien, même en peinture, n'est pas le

rêve !

JOSEPH GALTIER.

LA. VIE A LA CAMPAGNE

Annuellement, le professeur de chimie Dumas com-
mençait invariablement son cours par ces mots : « Rien
ne se crée, rien ne se perd », voulant dire par là que la
nature utilisait toutes ses forces. Le commerce, lui non
plus, ne perd.rien, et le gui•que,l'on extirpe des arbres
a été appelé à fournir son rendement clans le trafic pari-

sien.
Les bottes de gui suspendues à un bâton porté par

deux malingreux, auz abords des gares et jusque dans
'le centre de Paris, pronostiquent l'arrivée de l'hiver 'et
les fêtes de Noël, dé premier de l'an et des Rois. te
parasite du chêne, des pommiers et des peupliers, objet
de vénération dans l'antique Gaule, alors que le chef des

Druides, vêtu de blanc et accompagné de prêtre-s, le cou-
pait avec une faucille d'or, clans les forêts sacrées, est
passé à l'état de porte-bonheur en les fêtes , familiales qui
illuminent le crépuscule de l'année agonisante ainsi que

l'aube de celle qui lui succède.
Au moyen âge, oil l'on ne cueillait déjà plus le gui, en

guise de renouvellement de l'année, on disait : A gui l'an

neu, comme synonyme du premier de l'an. Dans les chau-
mières, ou suspend aux poutres de la grande salle un
bottillon de ces plantes ligneuses aux feuilles grasses,
d'un vert jaunâtre, ornées de baies pulpeuses blanches,
figurant assez bien des grappes de fausses perles,

Suivant les Gaulois, le gui était un remède à tous les
maux et un préservatif contre tous les poisons; l'eau clans
laquelle il avait été trempé possédait la double vertu.de
purifier l'âme et de guérir le corps; il est demeuré pour
les maisons une plante de bénédiction.

La mode l'a adopté, particulièrement en Angleterre,
et chaque année partent pour ce pays, des ports de Bre-
tagne, des cargaisons de cette plante en vue du « Christ-
mas ». Elle n'a point encore obtenu chez nous cette
vogue, mais elle jôitit cependant d'une centaine faveur,
conjointement avec les oies grasses. Le gui commence

[I être le buis béni des luthériens, calvinistes, pres-
bytériens et autres sectes auxquelles portent ombrage
les croyances orthodoxes. La pauvre plante n'en est point
la cause.

Voilà pour la légende, légende poétique d'ailleurs
comme celle si touchante de Robin-Redbreast, toutes les
deux filles de la terre armoricaine.

Le gui est une plante d'un aspect pittoresque, tapt à
cause de sa couleur qui s'harmonise'si-bien-avecles tein-
tes rougeâtres lavées de gris de l'écorce, que par sa
dimension et l'originalité avec laquelle elle se pique sur
les branches d'un pommier ou clans la fourche d'un haut
peuplier, dessinant dans l'air la silhouette d'un énorme
nid de corneilles.

Quand toutes les feuilles sont tombées, c'est un point
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de repère pour le chasseur et le. voyageur ; l'un et l'autre
prisent assez la rencontre de ces broussailles . aériennes.

Mais voilà le malheur ! Les uns disent trés haut, les
autres entre haut et bas, un peu moins convaincus, cela
se sent, que ce parasite fait mourir invariablement tous
les arbres auxquels il s'accroche et qu'il est urgent de
le détruire. Tous les deux ou trois ans a lieu une croisade
en forme pour son extermination. Voilà qui vous donne
une idée de la criminalité de cette plante gaie que les
enfants ont tant de plaisir à aller cueillir jusque sur les

cimes des arbres les plus élevés.
Cette plante, affirme-t-on, fait par année pour plus

de dix millions de dégats pour la France. C'est là un
chiffre qui vraisemblablement paraltra assez élevé.

Tout en reconnaissant volontiers que le gui est un pa-
rasite qui peut être nuisible aux arbres à fruits, tels que
poiriers et pommiers, à cause de ses suçoirs qui, péné-
trant profondément dans l'arbre, absorbent au passage
les sucs nourriciers, nous ne croyons point cependant
qu'il-soit aussi funeste qu'on veut bien le dire.

J'ai vu dans un pays où certes on ne plaisante pas
avec les pommiers, arbres bénis et pour cause, j'ai vu,
dis-je, d'immenses clos de pommiers dont les plus vieux
étaient littéralement couverts de gui et qui ne s'en por-

taient pas plus mal.
Plantés par les aïeux, ces vieux arbres aux troncs

lacérés parfois et aux formes bizarres étaient ceux qui

donnaient le plus. de fruits. On leur faisait annuellement
un bout de toilette pour les débarrasser de cette exubé-
rante végétation et c'était tout.

On peut voir couramment dans les parcs des peupliers
d'Italie d'une prodigieuse altitude retenir aux fourches
les plus élevées de leur couronne d'énormes buissons de
la plante des druides, sans pour cela que leur santé en .
paraisse affectée. Leur écorce lisse et saine démontre
qu'ils ne sont point attaqués dans leur essence vitale. La
hache ne porte jamais le trouble dans ces frondaisons
aériennes qui ont tonie facilité de se développer d'année

en année.
Ce qui peut être un mal pour les arbres fruitiers ne

saurait importer outre mesure lorsque il est question de
chênes ou de peupliers.

En résumé, le gui est un.parasite point trop mal ha-
billé, proscrit là, invité ici, lequel comme tontes les
choses créées, a sort utilité; puisque en arrière-saison la
grive en fait son ordinaire.

CHARLES DIGUET.

—1^—

NOTRE VOISINE LA PLANÈTE « MARS »

De toutes les planètes, la plus facilement ob-

servable pour les habitants de la Terre est

sans contredit notre voisine, la planète Mars.

Or la puissance toujours croissante des té-

lescopes a permis cie découvrir, il y a quelques

années, et de contrôler tout dernièrement, que

Mars présente une particularité dont aucun

phénomène terrestre ne donne une reproduc-

tion, particularité dès lors bien faite 'pour éton-

ner l'homme, être orgueilleux, enclin à s'ima-

giner que dans les autres mondes rien ne peut

se passer qui n'ait été, ne soit ou ne doive être

plus tard sur le sphéroïde qu'il habite.

Voici cette particularité : à de certains épo-

ques à retours régulièrement périodiques, sur

la surface de teinte généralement rougeàtre de

notre voisine. se montrent des bandes de cou-

leur verte à tracé géométrique absolument ré-

gulier, dont la longueur se chiffre par centai-

nes de lieues et la largeur par douzaines de ki-

lomètres.

Ces bandes sont tracées de façon à joindre

par le plus court chemin leurs points extrêmes.

Elles se recroisent sur la planète et, à chacun

de leurs points d'intersection, donnent nais-

sance à un petit cercle de couleur également

verdâtre. Ces bandes apparaissent en quelques

jours, durent plusieurs mois, puis disparais-

sent également en peu de temps.

Un savant américain vient d'écrire sur la pla-

nète Mars un volume qui résume admirablement

ce que l'on sait touchant cette planète; il y a joint

le résultat de ses propres observations. Comme

conclusion, cet astronome émet sur la nature

des bandes périodiques de Mars une hypothèse

fort vraisemblable que nous demandons au lec-

teur la permission de lui .exposer sous une

forme particulière.

Nous supposerons que notre Terre, au lieu

d'être constituée comme nous la connaissons.

possède une constitution semblable à celle de

Mars et nous rechercherons ce que nous, habi-.

tants de ce sphéroïde, serions conduits à faire

pour nous y assurer une existence la plus con-

fortable possible. Cette étude, on va le voir,

nous amènera à conclure que, de loin, notre

Terre se présenterait sous un aspect absolu-

ment semblable à celui qui caractérise Mars.

Admettons donc, momentanément, que notre

Terre est une planète en tous -points identique

au Mars que nous ont révélé les observations.

Astre plus petit, cette planète s'est refroidie

plus tôt, et son passage cie l'état de fusion à

l'état solide a précédé de milliers de siècles

celui de la vraie Terre. Les agents de dénudation

qui, sous nos yeux, dégradent les monts, ten-

dent à combler les vallées avec les débris arra-

chés aux sommets, ont terminé leur œuvre de

nivellement ; sur la surface entière du globe on

chercherait en vain une colline, à plus forte

raison une montagne.

Autre particularité : l'eau, au lieu d'être

abondante, au lieu de former des océans et des

lacs, est très rare; il en existe cependant à l'é-

tat fluide, mais pas assez pour saturer l'atmos-

phère. Jamais de pluie, jamais d'orage. La seule

eau qui se condense est une rosée, un peu plus

abondante seulement aux pôles pendant leur

saison d'hiver où en s'accumulant elle parvient

à former annuellement une couche de névés

appréciable qui fond en presque totalité durant

l'été.

Troisième particularité : la planète, étant

plus éloignée du soleil, met deux ans à accom-
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plir sa révolution autour de cet astre ; ses sai-
sons ont donc chacune une durée de six mois
lunaires.

A la fin de chacun de ces hivers de cent qua-
tre-vingts jours, une couche de névés s'est donc
déposée sur toute la calotte polaire; c'est là la
seule eau qui existe à la surface de la planète.
Le printemps survient, les névés les plus voi-
sins des latitudes tempérées fondent, et succes-
sivement, au fur et à mesure qu'augmentera
l'action réchauffante du soleil toujours plus pro-
che du zénith, les névés de plus en plus voisins
du pôle fondront à leur tour.

Sous les latitudes où les névés viennent de
fondre, l'eau qu'ils produisent ne se réduit pas
immédiatement en vapeur; elle reste stagnante
sur le sol durant un certain temps.

Autrefois, alors que la planète, non encore
assez vieille, possédait des montagnes, des col-
lines et des vallées, ces eaux s'écoulaient clans
les bas-fonds, y formaient des ruisseaux, des
marais et des lacs temporaires. Sur les bords
de ces eaux momentanées, la végétation se dé-
veloppait, et, ayant devant elle six mois de
printemps, puis six mois d'été, elle trouvait le
temps de fleurir et de mûrir ses graines. La
terre étant redevenue sèche, les plantes péris-
saient et les graines tombant sur un sol d'une
sécheresse absolue attendaient le printemps
suivant pour donner naissance une nouvelle
flore. Pendant que ceci se passait sous une la-
titude, d'autres névés fondaient sous une lati-
tude plus voisine du pôle, d'autres plantes y
pouvaient pousser à leur tour, et ainsi un des
hémisphères se couronnait de bandes succes-
sives de végétation toujours de plus en plus
voisines du pole, au- fur et à mesure que l'été
avançait.

Mais cet automne d'un hémisphère corres-
pondait au printemps de l'autre qui, à son tour,
pourvu d'eau par la fonte successive de ses né-
vés, se couvrait de bandes analogues de végé-
tation se succédant de l'équateur au pôle.

.S'il existait alors des animaux sur la planète,
que faisaient-ils ? Pour vivre, ils étaient con-
traints de suivre la végétation, et leur existence
se passait en perpétuelles migrations à la pour-
suite de cette eau si rare. Durant l'hiver, ils
battaient en retraite vers l'équateur devant les
névés en formation ; durant l'été, ils remontaient
vers le pôle en se maintenant, pour pouvoir
boire et manger, dans la région où la verdure
existait momentanée.

La planète vieillissant devint une immense
plaine. La fusion annuelle des névés n'y pro-
duisit plus ni ruisseaux ni lacs, mais seule-
ment des marais temporaires, et la végétation
en souffrit.

Alors l'homme, éclos depuis bien longtemps,
d'une civilisation très avancée et par cela même
en possession de moyens mécaniques formida-

blesiauprès desquels les chemins de fer ne sont
que des jouets d'enfant, se dit ceci :

—I1 est bien désagréable d'avoir chaque année
à suivre les mouvements des névés, à vivre sur
les bords des marais qu'ils forment, seuls
points de la planète où la végétation puisse
prospérer; je vais creuser des canaux qui con-
duiront les eaux polaires partout sur la surface
du globe que j'habite ; ainsi je n'aurai plus-be-
soin de me déplacer ; l'eau viendra à moi.

L'homme se mit à l'oeuvre, et il put faire
grand pour trois raisons principales.

Sur cette planète plus petite que la Terre,
tout était environ trois fois-moins lourd ; sur
cette planète sans montagnes ni collines, point
n'était besoin d'ouvrages d'art ou de tranchées
pour conduire l'eau aux endroits où on la vou-
lait mener; sur cette planète enfin, nous l'a-
vons déjà dit, la race humaine, plus àgée de
milliers de siècles, possédait des moyens d'ac-
tion que nous ne soupçonnons mème pas.

Pour ces causes, l'immense travail d'irriga-
tion résolu par l'homme était chose aisée et,
chaque génération perfectionnant ce qu'avait
fait la précédente, la planète fut bientôt cou-
verte d'un réseau de gigantesques aqueducs,
gigantesques par leur longueur qui, allant pren-
dre l'eau dans les marais du pôle, la condui-
saient jusqu'à l'équateur. Sur ces canaux cha-
cun vint brancher des rigoles destinées à vivi-
fier ses champs, et sur une bande d'une cer-
taine largeur, à droite et à gauche de chaque
canal, une végétation luxuriante se développa
chaque été, tandis qu'au delà, dans les espaces
impossibles à irriguer par suite de leur éloi-
gnement des canaux, le sol resté veuf de toute
flore conservait son aspect désert, sa couleur
rougeâtre. Enfin, là où les canaux se croisaient,
l'irrigation devenant plus facile encore, la vé-
gétation s'étendit plus loin, couvrant tout à
l'intérieur d'une sorte .de vaste circonférence

• autour de ce confluent.
Voici incontestablement ce que l'homme eût

fait sur la Terre, si cette Terre, au lieu de
posséder le régime qui lui est propre, avait eu
en partage celui que le Créateur a dévolu- à

Mars.
Quel aspect aurait, dans ces conditions, of-

fert la Terre aux yeux d'observateurs placés sur
les planètes voisines?

Au moment où c es observateurs l'auraient
regardée, invariablement un de ses hémis-
phères se trouvant dans 'sa saison chaude et
l'autre dans sa saison froide, ils auraient vu
ceci :

D'un côté, d'immenses plaines, rougeâtres,
puisque le •froid y aurait détruit toute végéta-
tion, et un pôle d'une blancheur éclatante, re-
couvert par les névés d'hiver. De l'autre côté, un
pôle en partie couvert d'une large tache blan-
che due aux névés non encore fondus ; sur les
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bords de cette tache blanche, une bande de
couleur noirâtre , l'eau des marais polaires ;
enfin, issus de cette bande noirâtre, de longs
rubans verts aux formes géométriques s'entre-
croisant, descendant vers l'équateur, et dont les
points de rencontre sont caractérisés par des
cercles, verts eux aussi; entre ces rubans verts,
indices de la végétation entretenue par les eaux
des canaux dus à l'industrie humaine, de vas-
tes espaces rougeâtres marquant les portions
de la planète restées infertiles.

Au cours d'une même année, l'observateur
verrait se modifier les dimensions de la tache
blanche polaire et de la ceinture noire qui
l'entoure, lé soleil poursuivant son oeuvre de
fonte des névés et d'évaporation des marais ;
en même temps, il verrait les bandes vertes

La planète Mars.

s'allonger vers le pôle en suivant la marche
des marais en retraite.

D'une année à l'autre, l'observateur verrait
aussi des bandes vertes ici disparaître, là ap-
paraître, là modifier leur orientation, l'homme
ayant délaissé certains canaux pour en cons-
truire d'autres, et la végétation suivant par-
tout fidèlement le tracé du réseau des irriga-
tions.

Tels seraient les aspects sous lesquels appa-
raîtrait de loin la Terre, dans l'hypothèse où sa
constitution ne différerait pas de celle de Mars
et où l'homme y serait toujours le roi de la

création.
Or notre voisine la planète Mars qui, elle,

est bien Mars en réalité et non en simple hy-
pothèse, se présente à nous exactement sous la
succession d'aspects qui vient d'être décrite.

Faut-il en conclure que notre voisine la
planète Mars est habitée par une race intelli-

' gente non inférieure, voire même supérieure à

la nôtre?
Que répondre, sinon : peut-être !

LÉO DEX.

LES BOR ipES
Ce bruit charmant des ta-

lons qui résonnent sur le parquet:
clic! clac: est le plus joli thème
pour un rondeau.

GOETHE, Wilhelm Meister.

\t.

Moitié chevreau, moitié satin,
Quand elles courent par la chambre,

Clic, clac!
Il faut voir de quel air mutin
Leur fine semelle se cambre.

Clic, clac!

.^.

Sous de minces boucles d'argent,
Toujours trottant, jamais oisives,

Clic, clac!
Elles ont l'air intelligent
De deux petites souris vives.

Clic, clac!

d.

Elles ont la marche d'un roi,
Les élégances d'un Clitandre,

Clic, clac!
Par là-dessus, je ne sais quoi
De fou, de railleur et de tendre.

Clic, clac!

:t.

En hiver, au coin d'un bon feu,
Quand le sarment pétille et flambe,

Clic, clac!
Elles aiment à rire un peu,
En laissant voir un bout de jambe.

Clic, clac !

a.

Mais quoique assez lestes, au fond,
Elles ne sont pas libertines,

Clic, clac!
Et ne feraient pas ce que font
La plupart des autres bottines.

Clic, clac!

Jamais on ne nous trouvera
Dansant des polkas buissonnières

Clic, clac!
Au bal masqué de l'Opéra,
Ou dans le casino d'Asnières.

Clic, clac!

C'est tout au plus si nous allons,
Deux fois par mois, avec décence,

Clic, clac!
Nous trémousser dans les salons
Des bottines de connaissance.

Clic, clac!

.y

Puis, quand nous avons bien trotté,
Le soir nous faisons nos prières,

Clic, clac!

Avec toute la gravité
De deux petites soeurs tourières.

Clic, clac!
ALPHONSE DAUDET.
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HISTOIRE D'UN MARIAGE

NOUVELLE

Les cigares allumés, on devisait.
Un restant de jour se jouait dans' les arbres,

un crépuscule très doux envahissait peu à peu
le jardin, une fraîcheur exquise montait des
massifs récemment arrosés, les roses embau-
maient.

Les hommes, restés seuls, égoïstement, avec
leurs verres de liqueur, comme en un fumoir,
échangeaient des propos divers.

— Ah! formula André, il ne faut pas médire
de la bicyclette; c'est à cette fée d'acier que je
dois mon bonheur...

— Comment cela ?
— Voici.
L'histoire pouvant être longue, on s'accota,

les jambes se croisèrent, les verres se rem-
plirent, on s'apprêta à écouter le narrateur ;
pour d'aucuns qui avaient trop bien diné,
c'était la somnolence loisible.

— J'allais à Dieppe à machine; si vous ne
connaissez pas la route, laissez-moi vous la
décrire ; un enchantement : le départ par Mai-
sons-Laffitte, la forêt, les sous-bois ombreux
du pavillon de la Muette, les coupes d'Achères,
et, à Conflans, les jolis bords de l'Oise, un che-
min de halage dans le calme des verdures, la
sérénité de l'eau reflétant les péniches à l'a-
marre, les yachts pavoisés; puis, un pont bran-
lant, pittoresque et vermoulu, et la montée de
Cergy, petit village niché au flanc d'une col-
line couronnée de vignobles; après, la grande
route de Pontoise aux bas-côtés glissant sous
les peupliers, allongeant à perte de vue son
sinus monotonement droit.....

— Oui', oui, nous savons ; continue...
— Peut-être pas, parce que là je quitte l'iti-

néraire connu et vais 'vous parler de Nucourt
que vous ignorez...

— Nucourt?
— Oui, un site sur la droite, bourg propret,

d'aspect riche, maisonnettes groupées autour
d'un vieux château à façade moyenâgeuse; je
comptais, fantaisie de touriste, rejoindre par là
la route de Gisors. Un incident, un tantinet ro-
manesque quoique banal, se produisit; je croise
une voiture, le cheval prend peur de mon gre-
lot, la jeune fille qui conduisait manque de sang-
froid, lâche les rênes à la bete qui commence
de s'emballer...

— C'est du Georges Ohnet, et tu n'étais pas
ingénieur!

— N'importe ; il y avait péril, et par ma
faute ; je rejoins l'équipage, le dépasse, ai ainsi
le temps de descendre de machine et de saisir
la bride, les naseaux, je ne sais plus, de maî-
triser enfin le...

— Bravo! bravo! Et

La belle fut émue
Lanturlu

Et tu l'épousas
Lan Ion la...

On imposa silence au facétieux, et André
reprit :

— Des villageois accoururent, on s'empressa;
sauveur improvisé, je ne pus me dérober à la
reconnaissance ; bref, le soir je dînais au châ-
teau, entre un vieux marquis qui m'exprimait
sa gratitude, et une belle jeune fille qui disait
me devoir la vie.

L'aventure devenait intéressante, et les fu-
meurs, rapprochés, écoutaient; dans l'ombre,
les points de feu des cigares. semblaient des
vers luisants ; la campagne était calme, dans
une torpeur d'été ; par delà les arbres, des
astres brillaient ; en une allée. au loin, on en-
'tendait des voix de femmes et des rires...

— Et. alors?
— Alors il me fallut accepter une hospita-

lité offerte avec insistance ; on me donna une
chambre sous prétexte qu'il n'y avait pas d'au-
berge dans le pays et que je ne pouvais me
mettre en route la nuit, et le lendemain il était
décidé qu'on m'accompagnait, le voyage à
Dieppe ayant tout à fait séduit ces étrangers
devenus déjà des amis.

— Elle va vite, ton histoire!
— Ce n'est pas étonnant, j'ai l'habitude du

dix-huit à l'heure... Je ne vous décrirai pas
par le menu nos étapes, à Gisors, à Gournay,,
à Forges, à Neufchâtel, l'arrivée à Arques et
à' Dieppe; les routes étaient délicieuses, les
sites que l'on traversait étaient un régal pour
la vue, les arrêts aux heures de repas don-
naient prétexte à une intimité de causerie tou-
jours augmentante ; les soirées dans les au-
berges et les hôtels eurent vite créé une fami-
liarité charmante entre le marquis, vieillard
aimable, M''° Maud, candeur exquise inexperte
au flirt dont elle ne se rendait pas compte, et
moi tout interloqué de l'aventure. Insoucieux
des arrêts indiqués par les guides, nous péda-
lions jusqu'à la nuit; alors on s'arrangeait
comme. on pouvait; il nous arriva de coucher
chez des paysans qui n'avaient même pas d'en-
seigne à leur porte, qui ne logeaient pas; on
leur demandait d'abord à souper, une omelette,
un poulet ou un lapin pris dans la basse-cour,
le tout arrosé d'un pichet de cidre, puis on vi-
sitait les chambres et, dans des draps de grosse
toile rugueuse mis à des lits semblables à- des
armoires, on dormait jusqu'au lendemain d'un
sommeil las de cycliste. Les coqs claironnaient
le réveil, on trempait du bon pain bis dans des
jattes de lait, et... en selle. 	 •

- Une idylle moderne! flirt et pédales! Et
le vieux marquis?

— Mon cher, il n'était pas le moins brillant
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de notre petite équipe; une verdeur sèche, la
moustache rude, les. cheveux de neige en
touffe, le jarret solide, les reins souples, , un

excellent coup de guidon, de l'entrain aux
montées, une grande sécurité aux descentes,
bref un parfait compagnon de route...

— Sa fille aussi?
— A Dieppe, étape finale, nous devions nous

quitter, moi voulant obliquer sur la Bretagne, .
avec retour par les bords de la Loire, eux ren-
trant à leur château de Nucourt. Après ces trois
jours d'intimité si imprévue, le moment de la
séparation m'apparaissaitdéjà cruel, et, le soir,
notre entretien (qu'on croyait le dernier) fut
triste, éteint de longs silences ; c'était au bord
des flots, la mer retirée bruissait au lointain,
faisait un accompagnement majestueux aux
flonflons du Casino qui arrivaient par bouffées ;.
les feux des bateaux au large décelaient la vie,.
l'audace humaines...

— Avocat, passons au déluge!
— Oui, pas de description, des faits!
— J'abrège, alors; j'avais offert mon bras à

Maud, son père marchait à côté.de nous,
et, Malgré sa présence, une sorte de secrète
entente eut lieu bientôt entre nous ; nous tan-

déniions en pleine sentimentalité; le décor y
prêtait d'ailleurs, l'heure, la nuit, etc. Je n'in-
siste pas sur les détails: j'en passe et des meil-
leurs; enfin, je n'allai pas en Bretagne pour
revenir par les bords de la Loire; eux ne re-
partirent pas tout de suite pour Nucourt,.-
-des_fiançailles avaient bouleversé toùs les pro-
jets. A l'automne suivant, dans la petite cha-
pelle du château, le ' mariage avait lieu; d'au-
cuns d'entre vous, y ont assisté; mon récit est
fini puisqu'un proverbe dit que les gens heu-
reux n'ont pas d'histoire.

Et voici pourquoi, ajbuta André, en une der-
. nière. phrase, je ne souffre pas qu'on médise
devant moi de la bicyclette.

— Quelle marque ?
— Il n'importe ! toutes.

MAURICE GUILLEMOT.

LE PORTAIL LOUIS XV
DE LA CATHÉDRALE DE METZ

On démolit en ce moment le portail Louis XV
de la cathédrale de Metz. Dans quelques jours,
ce décor de pierre brune sera enlevé.

Assurément, ce n'est pas une œuvre de grand
art. Mais c'est un objet de si puissant souvenir!
Or la question n'est plus de savoir ce qui, de
l'art en défaut ou du souvenir trop présent.
blesse lés hommes' d'Allemagne.

La cathédrale de Metz est dans son ensemble
une merveille de grâce gothique. Elle s'élance
vers le ciel comme pour l'absorber. Elle date
-de l'époque où les villes rivalisaient de faste

religieux. Amiens avait la plus haute des égli-
ses. Metz en.adra une plus haute encore! Beau-
vais à son tour voulut faire davantage. Beau-
vais a parfaitement réussi, à ceci près que sa
superbe construction s'est écroulée. Elle s'est
écroulée, mais imbibée d'infini. Telle la cons-
truction messine demeure. Ses voâtes aérien-
nes reposent sur de l'air. C'était alors l'ambi-
tion des architectes de subtiliser, jusqu'à la
supprimer, la substance des murailles. Ils en
faisaient des haies, des rosaces, de la chaste
clarté. Qu'on allume, la nuit, une lumière vive
à l'intérieur du monument, au dehors, il sem-
blera une serre radieuse. C'est la fleur de prière
qui va éclore' là.

Oui, la cathédrale est presque immatérielle.
Son portail Louis XV, tout au contraire, est un
peu enfoncé dans la matière. •

Il offre un cintre posé sur un entablement,
lequel est porté par quatre colonnes et quatre
pilastres d'un corinthien discret.

A l'entablement se lit une inscription latine :
Ludocici XV in extremi positi salutent clerus
et populus, maxirno animi ardore expostula-
runt. Deo far;ente, revixitLudouicus. Porticum
edificari decre vit Capitulum Metense . ornari
suraptib-us suis rex ipse roluit... (Louis XV
était à toute extrémité: Le clergé et le peuple,
avec une très grande ardeur, demandèrent son
salut. Dieu l'accorda. Louis revint à la vie. Le
chapitre de Metz résolut de faire élever ce por-
tail. Le roi lui-même voulut contribuer de ses
deniers...)

Il ne contribua du reste que modestement.
Un excellent architecte, Blondel, familier avec
toutes les 'choses de la construction militaire ou
civile, érudit et lettré au plus haut point, fut
chargé de dessiner le portail. Mais l'argent
manqua d'abord, puis le zèle, puis la foi.
• Ah! ce désespoir de la France entière, quand

le roi était à Metz, malade et condamné! Il y
eut alors une crise de larmes qui fut peut-être
la dernière effusion vraiment monarchique.

l)e chaque côté du portail, dans des niches,
se dressent deux figures allégoriques ; l'Espé-
rance et la Foi. Elles sont naturellement d'un
style précieux et théâtral.

Bras étendus, bouche entr'ouverte, l'Espé-
rance, drapée dans un large manteau de four-
rures parfaitement ciselé, regarde l'horizon.

A droite. la Foi montre le ciel du doigt et re-
garde impérieusement la terre. Cette femme à
la face correcte et dure sous un capuchon mo-
nacal, vêtue d'une robe de très simple brocard,
broché et ciselé, — chaque époque a une en-
tente particulière de la simplicité, — serre con-
tre sa hanclie une énorme croix.

Orné de ces deux figures, le portail semble
appliqué contre la cathédrale, comme une plan=
che sur un vase précieusement ouvragé. Mais
c'était, depuis Louis NIV; la mode de donner
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ainsi un portail classique aux églises ogivales,
si méconnues ! Louis XIV avait gratifié Saint-
Gervais d'une semblable faveur. Début enga-
geant.

En province, cette ryunificence ne connut pas
de bornes. Il a fallu que le Trésor s'anéantit
pour que diminuât ce vandalisme constructeur.

Nous n'avons
pas beaucoup
d'inclination pour
le style de ce por-
tail.

Nous en avons
mille fois moins
encore pour celui
des arc hi teetes
allemands, qui
est tout néo-ro-
man, néo-gothi-
que, néo-Renais-
sance, et surtout
néo-prussien. Les
terribles gens!
Leur moindre
composition sent
affreusement le
tire-ligne. D'ail-
leurs, quelle que
soit l'oeuvre qu'on
leur commande,
poste, université,
école des beaux-
arts, bureau, tem-
ple ou chapelle,
ils n'y laissent
pas une place net-
te ; partout ils y
glissent quelque
lucarne, balustre,
balcon, aiguille
ou autre délica-
tesse : ils en font
une carte d'é-
chantillons.

A Metz, le pro-
fesseur chargé de
l'oeuvre (en Alle-
magne, pas d'ar-	 „.„
tistes ! ni archi-
tectes, ni pein-
tres, ni sculpteurs, tous professeurs!) est déjà
entré en exercice. Au-dessus du portail qu'il
fait démolir, il a remanié le pignon gothique et
il l'a même garni d'une horloge à cadran bleuâ-
tre qui est du dernier goût. hélas ! les pierres
du portail Louis XV, médiocres à notre esprit.
ne sont pas médiocres à notre coeur !

Dans l'Alsace-Lorraine, tout ce qui appartient
à l'époque française est tendrement nôtre. Nous
ne regardons pas son mérite esthétique, pas
plus qu'on ne regarde le visage des personnes

pieusement chéries. Aussi bien, nous savons
que si les Allemands pouvaient détruire tous
les vestiges français, ils s'attelleraient déli-
cieusement à cette besogne !

Ainsi, à cté de ce petit portail,rsur la place
même de la Cathédrale, est une statue de
bronze qui, elle non plus, n'est !pas un chef-

d'oeuvre d'exécu-
tion matérielle.
C'est celle du ma-
réchal Fabert. De
profil austère et
hautain, le rude
homme de guerre
examine la place
d'armes fixement,
avec une sorte
d'âpreté poignan-
te. Au socle de sa
.statue, on lit:
« Si, pour en-11)6-
cherqu'une place
qui m'est confiée
ne tombât au pou-
voir de l'ennemi,
il fallait mettre à
la brèche ma fa-
mille et tout mon
bien, je ne balan-
cerais pas un mo-
ment. »

En revoyant
cette ville .de

Metz, si fidèle de
langue, d'âme, de
corps, malgré les
efforts frénéti-
ques de l'envahis-
seur, elle qui de-
meure aussi fran-
çaise que Nancy,
ou Verdun, ou
Meaux, mais qui
a pris une si atro-
ce expression
d'angoisse, —
nous pensons que
le martyre d'une
cité, la passion
d'une province,

sont les choses les plus tragiques qui soient au
inonde, et que les Allemands peuvent bien ar-
racher l'Espérance de pierre qui ouvre ses bras,
briser la Foi qui porte le crucifix sur le portail'
de la cathédrale : ils n'arriveront pas à dé-
truire, dans le azur lorrain, l'Espérance indi-
gnée et la I'oi héroïque.

ÉMILE HINZELIN.

Le Gérant : R. SIMON.

Paris. — Tvp. du MAGASIN PITTORESQUE, VALSAS, directeur,
15, rue tle I'Abbé•Greguire, 15.

Portail de la cathédrale de Metz.
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MONUMENT ÉLEVÉ A LA MÉMOIRE DU DANTE A SANTA CROCE DE FLORENCE. — Gravé par Crosbie.

1i
Le projet de déposer au Panthéon les restes

de plusieurs illustres Français a donné l'occa-
sion de citer la basilique de Santa Croce de
Florence.

Il n'est donc pas hors d'actualité de faire
connaître, non pas l'histoire du monument

15 IlÉci une 18V9.

commencé en 1294, — l'espace accordé ne le
permet pas, — mais seulement son état actuel
en tant qu'enceinte funéraire.

Santa Croce renferme (1) :

(1) Je ne parle que de l'intérieur du temple proprement

dit ; il y a des tombeaux dans les couloirs, sous les porti-

ques et dans l'anrién Cittieliëre.

24



LE MAGASIN PITTORESQUE394

Des pierres tombales sur le sol ;
Des sarcophages renfermant les restes des

défunts;
Des cénotaphes, tombeaux vides ;
Des plaques commémoratives appliquées aux

parois et aux piliers portant inscriptions,•avec
ou sans bustes.

Sauf quelques exceptions, ces honneurs —
lorsque honneur il y a—ne correspondent point
par leur importance matérielle au rang et à la
qualité des personnes dont ils portent le nom.
Telle modeste table de bronze, memoria, est
consacrée à un homme illustre, alors qu'en face
s'élève le somptueux tombeau d'une personne
secondaire et même inconnue.

Il est clair qu'en bien des circonstances, de-
puis le quatorzième siècle, l'accès de Santa
Croce a été donné, sans que le dispensateur ait
attaché à sa concession la moindre signification
d'un hommage public ou national ; pour ne citer
que des étrangers, nous trouvons : Jean Ket-
terik, évêque d'Oxford, ambassadeur du roi
d'Angleterre auprès du pape, mort en 1419 à
Florence oit il était de passage ; la comtesse
d'Albany, veuve du dernier Stuart, décédée
en 1824, ensevelie dans un tombeau monumen-
tal composé par l'architecte français Percier ;
la princesse polonaise Zamoyska (1857), éga-
lement dans un sarcophage important.

Quel qu'ait été le rang que ces personnes
occupaient dans la société, la présence de leurs
restes à Santa Croce, à côté des monuments
de Dante, de Machiavel et de Michel-Ange, ne
s'explique que par l'influence dont jouissaient
les promoteurs de ces sépultures.

Il y a aussi à Santa Croce des chapelles pa-
tronnées, oit les familles avaient le droit d'en-
sevelir leurs morts tant que l'ensevelissement
était permis dans l'intérieur des églises. Ces
chapelles pouvaient même être cédées ; ainsi
la chapelle des Giugni est devenue la chapelle
Bonaparte et renferme les tombeaux de la
princesse Charlotte Bonaparte (1802-1839). et
de Julie Clary-Bonaparte (1777-1845).

Un grànd nombre d'•illustrations sont hono-
rées dans d'autres églises de Florence. A
Sainte-Marie-des-Fleurs, par exemple, on re-
marque l'effigie équestre peinte du général
anglais John Hawkwood, surnommé Giovanni
Acuto, ordonnée en 1394 par la Seigneurie, et
celle du général Nicolo Tolentino (-j- 1433),
également ordonnée par la République. La
Seigneurie fit aussi ensevelir dans l'église
Santa Maria Novella le dominicain Leonardo
Dati (-j- 1424), diplomate. Les fresques des
généraux furent exécutées par Paolo Uccello et
Andrea Castagno, le tombeau sculpté du moine
fut confié à Ghiberti.

Il est donc très logique que dans aucun do-
cument officiel Santa Croce ne soit appelée Pan-
théon; cette dénomination lui a été donnée "par

une de ces assimilations fréquentes dans les
récits des voyageurs.

On répète aussi qu'à présent il faut une loi
pour qu'une inhumation puisse avoir lieu à
Santa Croce. En vérité, il existe en Toscane
une loi de 1854 qui interdit les inhumations
dans les églises, sauf quelques exceptions qui
ne comprennent pas Santa Croce ; pour les
églises non dénommées, une loi est nécessaire,
mais c'est une disposition générale et non spé-
ciale à Santa Croce.

Depuis l'unité de l'Italie, le Parlement n'a
autorisé que quatre inhumations dans le tem-
ple de Florence: elles concernent : l'historien
Ugo Foscolo (1766-1827), l'historien Carlo Botta
(1766-1837), Ubaldo Peruzzi (-}- 1891), ancien
ministre, ancien syndic de Florence, et Rossini,
né à Pesaro en 1792, mort à Paris en 1868.

La loi relative à Rossini, votée en 1886, est
ainsi conçue : « Les cendres de Joachim Ros-
sini seront ensevelies dans le temple de Santa
Croce, à Florence ».

Le texte ne détermine pas l'importance ma-
térielle de l'honneur ; c'est affaire au municipe
de Florence et à • l'Opera-conseil de fabrique
du temple à se mettre d'accord avec le minis-
tre de l'instruction publique qui a dans ses at-
tributions les monuments nationaux dont
Santa Croce fait partie (1).

Pour les cénotaphes et les plaques commé-
moratives, on en est encore aux anciennes cou-
tumes : accord entre le municipe et l'Opera.
Le gouvernement peut intervenir et l'Office
régional des monuments nationaux a la pa-
role dans la question d'art.

II

Le nombre de pierres tombales sur le sol du
temple est de 276; les plus anciennes sont du
quatorzième siècle ; les plus récentes, du dix-
neuvième. Une trentaine seulement sont h
figures, les autres portent des écussons ou
des ornements en relief ou incrustés ; quelques
ligures sont par les plus célèbres sculpteurs
toscans.

Un grand nombre de ces pierres a été- usé
par le piétinement, et vraiment il n'y a pas lieu
d'en faire un reproche à l'administration. Cet
état est une conséquence forcée de` la place
occupée ; du moment où l'église est-publique,
les fidèles ont le droit d'y circuler ; pour em-
pêcher que les pierres tombales soient foulées
aux pieds, il faudrait ou les couvrir, ce qui
serait aller contre leur fonction, ou les entou-
rer de barrières, comme dans un cimetière, ce
qui, à Santa Croce surtout, rendrait la circu-
lation impossible. Il reste, il est vrai, la possi-
bilité de lever les pierres et de les adosser aux

(1) Le lieu où gît Rossini est marqué seulement par son

nom ; un récent concours pour son monument n'a pas

donné de résultat; on recommencera.
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murailles, mais alors on se heurte à de nom-
breuses difficultés : respect de la sépulture,
droit des familles, etc. On a décidé cépendant
de sauver les dalles qui ont un intérêt d'histoire
ou d'art, si leur déplacement ne motive aucune
réclamation des ayants-droit ; c'est tout ce qu'on
peut faire légalement.

III
Les sarcophages et les cénotaphes sont au

nombre d'environ cinquante. Le chiffre est ap-
proximatif, parce qu'on ignore si certaines
plaques murales sont simplement commémo-
ratives ou si elles recouvrent des dépouilles
engagées dans les parois, usage jadis fréquent
dans les églises.

Même en passant sous silence les noms sans
notoriété et ceux qui n'ont eu qu'une réputa-
tion éphémère, il n'est pas possible d'énumé-
rer dans la présente et brève notice toutes les
illustrations qui sont honorées à Santa Croce
en tant qu'hommes politiques, philosophes,
savants et artistes; un assez grand nombre du
reste, quoique hautement apprécié de ceux qui
par goût ou par profession cultivent les diver-
ses branches des connaissances humaines est,
il faut bien le dire, à peu près ignoré par la
masse qu'on nomme maintenant le grand pu-
blic.

Il faut donc se borner à quelques noms et à

quelques monuments dans le cas- où, par sa
valeur d'art, le monument fait connaître
l'homme.

Leonardo Bruni (1369-1444), historien et hu-
maniste, pendant vingt-neuf ans secrétaire de
la République. La fonction avait une impor-
tance capitale dans une démocratie où le pou-
voir exécutif, la Signoria, était renouvelé tout
les deux mois par voie d 'élection. A la mort
de Bruni, la Signoria lui fit élever à Santa
Croce, par B. Gamberelli dit Rossellino, un
tombeau; c'est un chef-d'œuvre absolu, le pre-
mier et parfait type des mausolées florentins du
quinzième siècle; le tonde, médaillon avec la
Madone et l'Enfant, est par Verrochio.

Carlo Marzuppini (± 1455), successeur de
Bruni ; son tombeau, érigé également par or-
dre de la République, est de Desiderio da Set-
tignano, un ancien tailleur de pierre. Il est dans
le même genre que celui de Rossellino, plus
parfait peut-être par les détails, mais moins
original, n'étant venu qu'en second lieu.

Michel-Ange Buonarotti (1475-1564). Peu de
jours après sa mort, survenue à Rome, le
grand-duc Cosme , Ier le fit enlever secrète-
ment. Le monument date de 1570 ; il est déjà
loin du style noble et élégant du quinzième
siècle. Vasari en fit le dessin et les élèves de
Michel-Ange sculptèrent l'Architecture, la
Sculpture et la Peinture.

Machiavel (1469-1527), secrétaire de la Ré-

publique, n'eut son tombeau qu'en 1787, à la
suite d'une souscription publique.

Galilée (1564-1642). Son monument, dans le
style baroque, est de 1737.

Alfieri, poète tragique (1749-1803), eut en
1810 son tombeau par Canova.

Dante Alighieri (1265-1321) n'a à Santa-Croce
qu'un cénotaphe élevé en 1820. Ses restes
sont à Ravenne où il est mort en exil. Dès la
fin du quatorzième siècle, Florence réclama
en vain les restes de son immortel poète, pour
les déposer à Santa Croce. En 1519, le pape
Léon X, des Médicis, autorisa les Florentins
à les enlever de Ravenne, mais les francis-
cains qui en avaient la garde avaient . pris
leurs précautions et on ne trouva dans sa
tombe que quelques phalanges qui furent né-
gligées ; le pape Clément VII, également des
Médicis, fit aussi d'inutiles tentatives. Les
moines surent si bien cacher Dante et garder
le secret que les cendres furent considérées
comme perdues ; elles n'ont été retrouvées, par
hasard, qu'en 1865, engagées dans une mu-
raille (1).

Tous ces monuments, ainsi que les autres
que nous ne pouvons citer, sont dans le goût
de l'époque de leur construction; il en est qui
ne déparent pas trop la basilique ; il y en a
d'autres qu'on regrette de voir à côté des œu-
vres de Rossellino et de Desiderio.

1V

Dans le nombre d'environ vingt-cinq me--
morie on trouve les plaques des rois Charles-
Albert et Victor-Emmanuel, de l'empereur
Napoléon III; de Mazzini, Garibaldi, Cavour,
Ricasoli, Daniel Manin, de Alberti, Donatello,
Americo Vespucci, Toscanelli ; les trois der-
nières ont été placées récemment.

Les soldats d'origine toscane tombés sur les
champs de bataille des guerres de l'Indépen-
dance en 1848 et 1849 et récemment en Afrique
ont des commémorations collectives.

Il resterait beaucoup à dire de Santa Croce ;
nous avons sans doute encore la noble et sim-
ple architecture d'Arnolfo, les fresques du
Giotto et de Daddeo Gaddi, la chaire de Bene-
detto da Maiano, les vitraux de Ghiberti, les
statues de Donatello et des Robbia, pour ne ci-
ter que les plus fameux  de ces vieux Toscans
qui, dans leur art, conservaient à un si haut
degré la force, l'élégance et l'émotion; mais
ce n'est plus la Santa Croce du quinzième siècle ;
elle a subi les outrages du temps, de la politi-
que, de la négligence et du dédain, et cepen-

(1) De semblables dissimulations ont eu lieu ailleurs.
Le corps de saint François, mort en 1226, avait été quatre
ans après déposé dans la basilique d'Assise; il fut caché

pour éviter son enlèvement; on en perdit la trace et il ne

fut retrouvé qu'en 1817.
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dant elle reste grandiose et belle. Quel admi-
rable spectacle elle devait présenter au temps
de la République!

Les murs étaient peints à fresque de sujets
religieux.

Aux piliers étaient fixés des boucliers, des
armes, des drapeaux, des écussons, trophées
des citoyens qui avaient mérité la reconnais-
sance de l'État.

Au faîtage apparent des toitures étaient sus-
pendues des crucifixions découpées; les gonfa-
lons de la Seigneurie, du Podestat, des Corpo-
rations d'arts et métiers; le lis rouge de la
commune, la croix blanche du peuple, l'aigle
du parti guelfe.

Dans les nefs et les chapelles : autels aux
ancônes à fond d'or, tombeaux sculptés, grilles
forgées, statues, boiseries incrustées, tentures
brochées d'or et de soie, orfèvreries, cierges
peints, tabernacles émaillés.

Florence était prodigue et se plaisait à accu-
muler dans les sanctuaires les richesses qu'en-
fantaient ses incomparables artistes.

Santa Croce était par excellence le temple
national d'un peuple artiste et d'une République
qui confondaient dans un même sentiment la
Patrie et la Religion.

Florence, juillet 1899.
GERSPACH.

—X-

L'HOTEL A QUAT'SOUS

Deux heures du matin.....
Les Halles de Paris sont vides et si lumineu-

ses que, tout autour, les rues irrégulières sem-
blent à peine éclairées. C'est noyés dans l'om-
bre que grouillent ici et là quelques malheureux
se disputant une charrette que l'on commence à
décharger, — dur travail payé deux ou trois
sous! — et qu'immobiles, impressionnantes, fan-
tastiques; de hautes voitures de maraîchers
s'allongent en files immobiles. Sur chacune,
les légumes soigneusement alignés, carottes,
navets, potirons, choux cabus, sont coloriés
violemment comme des jouets ; et toujours,
devant, couchée en travers, une femme ronfle,
le nez à la belle étoile, indécise sous de lour-
des couvertures qui font toutes les silhouettes
pareilles : ni hommes, ni femmes, tous maraî-
chers !

Puis, à quelques pas de là, rien : des rues
uniformément tristes, désertes, d'où toute vie
semble bannie.

Voici le square des Innocents, lugubre, mal-
gré, autour de la vaste place, les trouées lumi-
neuses des cafés ouverts toute la nuit aux
maraîchers, — puis une rue aux recoins inatten-
dus, aux cassures étranges, et que nous ne
reconnaissons pas d'abord, tant elle ressemble
peu, déserte, à ce qu'elle est en plein jour avec

son infatigable et encombrante cohue : nous
sommes rue Saint-Denis.

C'est ' là que l'aimable fonctionnaire de la
Préfecture de police qui nous guide nous a
promis un spectacle comique; et nous cher-
chons, impatients, aux enseignes des hôtels,
sans deviner où se cache le mystère.

Mais rien n'arrête notre regard. Voici une
devanture quelconque de café pauvre, avec
ses imitations de vitraux en papier de cou-
leur ; à la porte, formidable, débraillé, en pan-
talon, et la chemise de flanelle déboutonnée
laissant respirer largement un cou énorme, les
manches retroussées sûr des bras monstrueux,
un garçon de salle prend le frais...

Cela ne nous intéresse point : nous passons.
Mais le policier nous rappelle.
— Eh bien ! où allez-vous ? C'est là !
Il entre nous annoncer au patron.

I^T 1,I  

1' PET 6E 6t

Voici une devanture quelconque...

Nous attendons à la porte le résultat de ses
négociations, un peu impressionnés. Des om-
bres de loqueteux tournent autour de nous,
murmurant des phrases que nous ne compre-
nons pas.

Mais notre guide revient et nous fait entrer.
Quel monde ! La salle est si bondée qu'en

pénétrant on respire à pleine gorge une odeur
acre, nauséabonde et qu'il fait tiède comme
dans une bergerie humaine. Voilà un cabaret
qui doit joliment faire ses affaires ! — car c'est
évidemment un cabaret ; — seulement les . ta-
bles, encadrées de bancs, sont si étroitement
rapprochées que l'on doit avoir bien de la peine
à passer les consommations.

C'est un tassement indicible de clients affalés
à leurs places, et dormant latete dans les bras ;
quelques-uns ronflent. Il en est même qui
ont roulé par terre. On dirait que l'alcool les

a tous assommés.
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Mais, au fait, où donc sont leurs verres ? Com-
ment pourraient-ils même en avoir ? car, à re-
garder de plus près, il n'y a point la place de ca-
ser même un morceau de sucre, sur les tables.

Autre anomalie : à l'entrée de la salle, une

Tous de la soupe. Et avec quel appétit, avec quelle ferveur
ils la dévorent!

grosse femme rougeaude et courtaude délivre des
cachets que lui paient les nouveaux arrivants.

— Mais où sommes-nous donc ? disons-nous
à l'aimable policier.

— Vous êtes chez Fradin, l'Hôtel il. quat'sous,
cinq étages, s.v.p.: deux au-dessus de l'entresol,
cieux au-dessous. Le Grand-Hôtel des miséreux,
quoi !

Mais le patron arrive , bousculant tout le
monde :

— Veux-tu circuler, toi ! Allons, au fond, au
fond

Et à nous de son ton le plus
gracieux :

— Si ces Messieurs veulent
voir les cuisines?

Il rudoie l'un, crie à l'autre
de se ranger sur le côté pour
nous laisser passer vers la
cuisine. Peine inutile : les pau-
vres hères sont là, alignés, at-
tendant patiemment leur tour
l'entrée de cette pièce, dont le vi-
de contraste étrangement avec
les grappes humaines amon-
celées dans la salle d'entrée.

— Ces Messieurs vou-
draient-ils goûter un peu la
soupe ?... nous dit l'hôtelier,
pendant que sous nos yeux dé-
filent des ,bols laissant derrière eux l'odorante
traînée au fumet panaché de poireaux et de
pommes de terre, si savoureuse quand on a
faim.

— Merci, répondons-nous en choeur.

— Alors, permettez-moi, au moins, reprend
le pèreiFradin, de vous offrir un verre de cognac.

Il est bien difficile de refuser. Nous hésitons

pourtant un peu.
— Oh! vous pouvez être tranquilles : vous

aurez le cognac du patron, nous souffle le po-

licier.
— Alors, Monsieur Fradin, nous acceptons

avec plaisir, mais c'est notre tournée.
— Achille, quatre cognacs, quatre.... et du

mien, th sais.
— Boum ! voilà.
On nous sert, nous buvons sur le pouce, et

comme nous voyons le patron tout content d'a-
voir trinqué avec nous, nous sentons que le mo-
ment est venu de lui poser des questions.

— Alors, pour quatre sous, à tous ces mal-
heureux vous donnez le gite?...

— Oui, un gite à la nuit.
Ah! la nourriture est comprise, continue

le père Fradin : ils ont au choix un bol de
soupe, une tasse cie café ou un verre de vin.

— Bien entendu, c'est le vin qui est le plus
demandé?	 .

— Vous vous trompez singulièrement, Mes-
sieurs. J'ai le soir six cents clients ; en hiver,
au moment des grands froids, j'en ai huitçents :
eh bien ! je ne débite pas quinze :litres • de
vin par nuit. Tous de la; soupe!	 •

Le fait est que depuis,un quart d'heure nous
n'avons pas entendu . un seul consommateur
réclamer du vin. La soupe fait vraiment p lime;
et avec quel appétit, avec quelle ferveur, ils la
hument, ils la dévorent!	 •

— Vous n'avez jamais de difficultés avec vos
clients ? Il doit y avoir pas rial de mauvaises
tètes,là-dedans?

Nous nous laissons guider du côté des caves d'oit remonte, avec un relent
de tiédeur, un ronflement sonore.

— Jamais, Messieurs, jamais la police n'est
obligée de mettre les pieds ici.

— Jamais?
Le policier nous: confirme le dire du -père

Fradin.
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— Mais vous ne leur demandez aucun papier
d'origine, aucun certificat ?

— C'est précisément pourquoi ils viennent
chez moi, tandis qu'à l'Hospitalité de nuit...

Notre coeur de bons contribuables craint d'en-
tendre le procès des institutions de notre pays.
Nous arrêtons le patron sur cette pente :

— Enfin, il n'y a jamais de bruit, de querel-
les entre eux?

— Les disputes, on ne tonnait pas ça ici ; à
peine quelquefois un ivrogne vient troubler
le sommeil de ses camarades. Je vous garan-
tis que le vacarme né dure pas longtemps,
d'abord parce que je ne le tolère pas, ensuite
parce que mes clients eux-mêmes. auraient,
en un clin d'oeil, fait sortir le perturbateur.

Et les ronflements qui s'élevaient de toutes
parts venaient comme donner leur approbation
aux dires de Fradin.

— Alors, en somme, vous ne savez pas àqui
vous avez affaire quand il vous vient un client?
Vous n'avez même pas le registre des logeurs,
et vous pouvez parfaitement donner asile à
des assassins, à des misérables de la pire es-
pèce?

— Possible ! mais croyez-moi, Messieurs,
les malfaiteurs sont rares chez moi. Tous ceux
que vous voyez ici sont de pauvres diables
aux prises avec les difficultés de la vie, des
gens qui peut-être ontcommis jadis une
peccadille, un vol sans importance, et qui,
hélai ! ne peuvent retrouver ni le droit che-
min ni du travail, mais ce ne sont pas des mi-
sérables.

Regardez plutôt : ils sont tous là courbés
sous la fatigue, brisés par les privations. De-
puis six heures du matin, heure à laquelle nous
les mettons à la porte, jusqu'à huit heures et
demie du soir, heure où nous les acceptons, ils
ont erré aux quatre coins de Paris, et vous ne
pouvez pas vous figurer quels tours de force
d'ingéniosité il leur a fallu inventer afin de
trouver les quatre sous nécessaires pour aller
coucher chez Fradin : pister des voyageurs
avec colis dans les gares, et souvent faire une
heure à la course en suivant une voiture pour
finalement se voir repousser ; ou bien surveil-
ler un cheval deux heures pendant que le co-
cher joue à la manille chez le mastroquet. Que

sais-je encore ?
Et le policier, qui fait de la psychologie expé-

rimentale, ajoute :
— Tout malheureux a deux périodes dans

son calvaire : une période de révolte, — celle
où il commet un délit, — c'est la première étape
de la misère ; puis une période de résigna-
tion, de défaite. Ici, vous n'avez guère que des

résignés.
Le père Fradin, qui nous voit impressionnés,

redevient le commerçant qui ne perd jamais
ses droits, s'il perd son temps à donner des

explications aux intrus que nous sommes, et
nous dit :

— Si ces Messieurs veulent un peu venir en
aide à ces pauvres gens, je suis sûr que quel-
ques cachets seront les bienvenus ; c'est vingt
centimes. Pour combien en voulez-vous ?

C'est avec plaisir que nous achetons chacun
une provision de jetons que nous distribuons
çà et là sur notre passage à ceux qui ont la
chance d'être éveillés.

— Maintenant, si vous voulez bien, mon fils,
Messieurs, va vous faire voir le reste de la
maison.

Nous nous laissons guider du côté des caves
d'où monte, avec un relent de tiédeur, un ron-
flement incessant et sonore. On dirait le som-
meil d'une bête terrible et gigantesque : ter-
rible, en effet, cette masse d'êtres, quand, à

leur réveil, ils se retrouvent sur le dur pavé
de Paris, ventres et goussets vides, et les mem-
bres rompus de leur sommeil en cet étrange
hôtel.

Car il n'y a point de lits, cela va sans dire,
chez Fradin; pas même des planches où s'éten-
dre. C'est assis sur les bancs, et la tète sur la
table, que doivent dormir, pressés côte à côte,
les pauvres clients de la maison.

Quand tout est plein-rH . reste la terre, et les
escaliers !

Nous avons vu cette chose inouïe : sur les
marches aux arêtes dures, des hommes dor-
mir profondément, se dérangeant à peine quand
un compagnon de misère enjambe leurs mem-
bres endoloris; et l'amoncellement de ces
pauvres corps brisés coulait , s'étendait et
montait tout le long des cinq étages.

Nous ne pouvions passer qu'accrochés à. la
rampe . et nous enlevant à la force du poignet
pour ne pas fouler aux pieds les dormeurs.

De temps en temps, l'escalier forme un re-
coin, une sorte de niche en tournant; des grou-
pes de deux ou trois dormeurs s'y étaient

réfugiés.
— Ce sont les malins, ceux-là, nous dit le fils

Fradin, eux et ceux qui sont sous les tables ;
ils sont sûrs de n'être point dérangés, 'et ils
peuvent s'étendre (!). Mais il faut arriver de
bonne heure pour avoir ces places-là !

Nous traversons la première cave, « la plus
recherchée, nous explique notre guide, à

cause de sa bonne température ». Nous des-
cendons encore un étage : c'est une cave sous
la cave. L'encombrement y est inouï. « Bien
mal rangés, ces dessous! » murmure notre

chanteur.
Mais il s'agit de remonter, car il nous reste

les étages supérieurs à parcourir.
Au fur et à mesure que nous montons,. une

chaleur intolérable nous prend, faite de
toutes les chaleurs asphyxiantes d'en bas,
qui s'élèvent , aggravant la chaleur des
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becs de gaz qui éclairent lugubrement ces
taudis.

— Vous voyez, ce sont toujours les plus jeu-
nes qui sont juchés dans les niches d'escaliers.
Ce sont les plus agiles et les plus roublards.

Et le fils Fradin nous désigne cieux gamins
de seize à dix-sept ans, l'un propre et pâle,
quelque apprenti sans place ; — l'autre dégue-
nillé, quelque vaurien précoce, — mais en
somme rien du voyou sinistre capable de mau-
vais coups.

— Et cet autre là-bas, dans le coin, avec son
faux-col, sa jaquette noire, son chapeau haut
de forme rabattu sur le visage ?...

— Celui-là, nous dit le fils Fradin s'adres-
sant à nous deux, c'est un de vos confrères,
Messieurs.

— Un confrère ? Bah !
— Oui, un ancien homme de lettres, un

journalier. (Nous pensons qu'il veut dire jour-
naliste.) Maintenant il fait des adresses sur des
bandes. On lui donne vingt sous pour ça.

C'est un de nos clients les plus assidus.
C'est aussi un des plus heureux. Il déjeune
à midi pour huit sous ; le soir il mange sa
soupe chez Fradin. Il dépense douze sous par
jour ; il a encore huit sous pour faire le jeune
homme.

— Espérons que c'est un philosophe.
Et, clans la poche entr'ouverte de sa jaquette,

nous introduisons deux ou trois jetons. Si, en
même temps que philosophe, le pauvre homme
est poète, il peut rêver que la Fortune vient lui •
rendre visite en ce moment.

Mais nous n'y tenons plus, la chaleur devient
insupportable en haut; on transpire comme au
milieu de l'été.

Il s'agit maintenant de refaire le même che-
min pour redescendre, et ce n'est pas très fa-
cile. Ce serait un crime de troubler ces som-
meils pendant lesquels les malheureux oublient
peut-être !

Nous . ne savons vraiment pas où poser le
pied. On craint, comme dans un cauchemar, de
piétiner des cadavres.

Nous avons hâté de nous trouver de-
hors , de respirer de l'air frais, loin de
cette vision obsédante de loques et de hail-
lons, et chaque pas exige de longues précau-
tions.

Enfin nous sortons, et c'est pour nous une
délivrance que d'arriver dans la rue.

Nous quittons l' « hôtel » avec ce navrement
que l'on éprouve en présence de tant de misères
que l'on ne peut soulager; et il nous semble
qu'un peu de notre tristesse reste au front du
solide garçon, trapu, débraillé, qui revient
prendre, tandis que nous nous éloignons, sa
faction dans l'air pur de la nuit, devant l'antre
tiède et écoeurant.

LOUIS SCHNEIDER.

LA PHOTO-CAMERA

L'engouement que les fontaines lumineuses
excitèrent pendant l'Exposition de 1889 avait
sa raison d'être. Ce spectacle, qui paraissait à
première vue n'exiger de la part du public au-
cun effort d'imagination, faisait pourtant naitre
dans l'esprit le pressentiment d'une ère nou-
velle; ces étincelantes fantaisies de la lumière
où des rayons empruntés à chacune des nuances
de l'arc-en-ciel venaient tour à tour prendre
vie sous la forme d'eaux jaillissantes ressem-
blaient aux premiers préludes de la symphonie
des couleurs, la vraie musique de l'avenir.

Un professeur américain, M. Charles Bar-
nard, a imaginé un appareil fort simple qui
permet de reconstituer la palette de la nature
et d'étudier par des procédés scientifiques les
problèmes qu'auront à résoudre les Mozarts et
les Beethovens des siècles futurs, dont le génie
découvrira probablement le dernier mot de
l'harmonie des nuances afin de procurer des
sensations inédites au genre humain fatigué
de l'harmonie des sons.

Cet appareil, qui s'appelle la photo-camera, '
est une boite rectangulaire de carton de 12
centimètres de long sur 12 centimètres de large
et 6 centimètres de hauteur. L'un des côtés
latéraux est entièrement ouvert et à la paroi
supérieure est pratiquée une ouverture qui est
fermée par un obturateur. Lorsqu'on enlève
cet obturateur, il met à jour un cadre muni de
rainures où l'on fait glisser des pellicules de
gélatine emprisonnées entre deux plaques de
verre. Ces pellicules sont au nombre de trois
et portent le nom de colorateurs. La première
est rouge orangé ; la seconde, vert jaunâtre; la
troisième, violet clair. Ces trois couleurs sont
complémentaires, c'est-à-dire qu'elles produi-
sent la lumière blanche lorsque, au moyen d'un
appareil de projection, elles sont recueillies
ensemble sur l'écran.

Plaçons maintenant la photo-camera sûr
une table éclairée par une fenêtre exposée du
côté du nord. La table est recouverte d'une
étoffe noire et entourée d'un rideau qui doit
s'élever à une hauteur suffisante pour protéger
l'oeil de l'observateur contre la lumière diffuse
répandue dans la salle où se fait l'expérience.

Retirons la couverture et faisons glisser
le colorateur rouge dans le cadre à rainures
qui se trouve à la partie supérieure de l'ap-
pareil en même temps que nous recouvrons
la paroi inférieure d'une feuille de papier

blanc.
Cette feuille de papier paraîtra rose, d'une

teinte plus pâle que la nuance rouge orangé du
colorateur. Ce phénomène est facile à expli-
quer. La pellicule de gélatine n'a laissé passer
que les rayons rouges de la lumière solaire, et-
par conséquent la feuille de papier n'a pu ré-
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fléchir que des rayons de cette couleur, mais
en les réfléchissant elle leur a fait perdre une
partie de leur intensité, parce qu'elle a subi
l'influence de la lumière diffuse qui s'est intro-
duite par l'ouverture latérale de l'appareil.
L'action exercée par la lumière diffuse sur la
couleur des objets placés à l'intérieur de la
photo-camera se manifestera de la façon la
plus sensible, si nous procédons à l'expérience
suivante : laissons le colorateur rouge dans le
cadre et remplaçons par une feuille de papier
également rouge la feuille de papier blanc qui
se trouvait sur la paroi inférieure de l'appa-
reil. Le papier rouge soumis à l'influence des
rayons rouges de la lumière solaire prendra
une nuance beaucoup plus vive, et ce résultat
était si facile à prévoir qu'il nous parait inutile
de l'expliquer.

Faisons maintenant usage d'une feuille de
carton blanc, que nous emploierons comme
un réflecteur, qui augmentera l'intensité des
rayons lumineux qui traversent le colorateur,
Suivant la position qu'occupera le réflecteur
placé au-dessus de l'ouverture supérieure de
la photo-camera, la feuille de papier rouge
introduite dans la partie inférieure de l'appa-
reil prendra une teinté plus ou moins claire.
Cette expérience se présente sous une forme
plus intéressante, si l'on remplace la feuille de
papier rouge par une rose de la même cou-
leur.

Il sera très curieux de faire varier la nuance
de cette fleur à mesure que l'on rapprochera
ou que l'on éloignera le réflecteur de l'ouver-
ture pratiquée à la partie supérieure de la
photo camera.

Jusqu'à présent nous n'avons introduit dans
l'appareil que des objets blancs ou de la même
nuance que le colorateur ; examinons main-
tenant les résultats qui vont se produire lors-
que les objets en question ne seront pas de la
même couleur que les rayons dont ils seront
éclairés.

Soumettons à l'influence du colorateur rouge
une feuille de papier vert. Notre oeil recevra
en même temps deux sensations : en premier
lieu, celle des rayons rouges qui pénètrent dans
l'appareil par l'ouverture supérieure, et en se-
cond lieu celle des rayons verts que la feuille
de papier de cette couleur emprunte à la lu-
mière blanche diffuse qui pénètre par l'ouver-
ture latérale. Ce mélange produira du jaune et
si l'on fait usage du réflecteur il sera facile de
montrer par quelle série de gradations une
feuille de papier vert peut devenir une feuille
de papier jaune. Si nous remplaçons la feuille
de papier par une rose blanche, la : fleur pren-
dra une teinte rosée, tandis que les feuilles
vertes de la tige deviendront d'un jaune doré.
Il serait facile de multiplier indéfiniment les
expériences en faisant successivement usage

de chacun des trois colorateurs, et nous ajou-
terons que le meilleur moyen d'obtenir des
nuances aussi éclatantes que possible serait
de soumettre la photo-camera à l'action directe
du soleil, entre midi et trois heures; mais les
constatations qui pourraient être faites dans
cet ordre de recherches ne modifieraient en
rien les principes que nous avons indiqués plus
haut.

Prenons maintenant un fragment de carton
auquel nous avons donné la forme d'une croix
ou d'une étoile, et plaçons-le au-dessous du co-
lorateur rouge. Si la paroi inférieure de l'ap-
pareil reste recouverte de papier noir, l'image
de cette croix ou de cette étoile se détachera
en rouge vif sur un fond sombre. Si nous rem-
plaçons le papier noir par du papier vert, les
rayons verts de la lumière diffuse, se confon-
dant avec les rayons rouges qui ont traversé le
colorateur, produiront une image orangé jau-
nâtre.

On sait que la couleur à donner aux ombres
est un des problèmes les plus difficiles que les
peintres aient à résoudre ; peut-être une série
d'expériences faites à l'aide de la photo-camera
fourniraient-elles, sur ces questions si contro-
versées, d'utiles indications.

Exposons la photo-camera à la lumière du
nord, recouvrons la paroi inférieure d'une
feuille de papier blanc sur laquelle nous pla-
çons un canif, un crayon, un porte-plume ou
tout autre objet de petite dimension. Si nous
laissons librement entrer la lumière par le
haut de l'appareil, l'objet en question projet-
tera une ombre grise sur le papier blanc. Fai-
sons glisser maintenant le colorateur violet
dans l'ouverture pratiquée à la partie supé-
rieure ; à mesure que le colorateur s'avance
dans les rainures du cadre aménagé pour le
recevoir, l'ombre projetée sur /le papier blanc
devient plus intense et prend une teinte vio-
lette.

Bientôt apparaît une autre couleur; au mo-
ment où l'ouverture est complètement fermée
par le colorateur qui ne laisse plus pénétrer
que des rayons violets, l'ombre devient jaune.
Elle est verte lorsque le colorateur est rouge
et elle est rouge lorsqu'il est vert. La couleur
de l'ombre est toujours la couleur complémen-
taire de la couleur des rayons lumineux. En
d'autres termes, les deux couleurs réunies doi-
vent reconstituer la lumière blanche.

Il nous parait inutile d'insister sur les ser-
vices que peut rendre l'appareil inventé par
M. Charles Barnard. La photo-camera ne per-
met pas seulement de faire l'éducation de l'oeil.,

elle fournit aussi les moyens de surprendre
les plus curieux secrets de la nature et de péné-
trer les mystères de l'harmonie des couleurs
directement empruntées aux rayons du soleil.

G. LABADIE-LAGRAVE.



LE MAGASIN PITTORESQUE

LA LEÇON DE GUITARE

401

La Leçon de guitare! C'est bien vite dit, et
voilà un titre qui a l'air de tout expliquer, et
qui n'explique rien du tout. Ainsi on se con-

tente de ces étiquettes absurdement tradition-
nelles et traditionnellement absurdes.

Terburg d'ailleurs (ou plutôt Ter Borch, pour

MUSÉE DU LOUVRE. - La Leçon de guitare. — Peinture de Terburg. — Gravé par Crosbie.

lui donner à lui aussi son vrai nom), n'a pas de musées d'Europe sont pleins de a leçons de gui-
chance avec les titres. Au Louvre on continue tare » qui ne sont pas des leçons, et où il n'y a
à appeler le Galant Militaire, le soldat (ou pas de guitare.
plutôt l'officier, et même peut-être officier su- 	 Ici l'instrument n'est pas une guitare : c'est
périeur) qui offre de l'or à une femme. Et les une sorte de luth, instrument plus raffiné et
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plus distingué. Il n'y a pas la moindre leçon,
mais bien un simple accompagnement. C'est
une jeune femme, et du meilleur monde, qui
accompagne une chanson que chante un per-
sonnage également du bon ton. Leurs costumes
prouvent que leur situation n'est pas la pre-
mière venue. Au reste, Ter Borch était un
homme des plus distingués, un homme du
monde peignant des gens du monde, et non
point des paysans en goguette on des rustres
en folie, comme faisait Jean Steen, par exem-
ple qui pourtant, quoi que la légende en ait dit,
était aussi un homme d'une grande distinc-
tion.

Seulement nous croyons connaître les Hol-
landais parce qu'ils sont à deux pas de chez
nous, et en réalité nous les connaissons moins
que s'ils étaient aussi loin que les Chinois. Il
faut chercher à les pénétrer, et c'est d'autant
plus difficile qu'ils se tiennent fort renfermés.

Il est bon de savoir que dés visages ronds et
placides cachent souvent chez eux les esprits
les plus déliés et les plus railleurs. Puis, la
fausse idée, que nous nous faisons de l'élégance
est cause que nous croyons que des gens
comme ceux que représente ce tableau sont
des personnes ,un peu du commun. Pourquoi?
Parce que les Hollandais de bonne race, quand
on les connaît bien, se préoccupent plus de
mettre de l'élégance dans leurs goûts que dans
leur taille et dans leurs manières. Ces per-
sonnes « toutes rondes » sont en même temps
très compliquées et très. profondes.

Mais nous voici loin de cette précieuse pein-
ture de la National Gallery. Nous admettons
donc, faute de mieux, que cette dame et ce
seigneur déchiffrent la dernière chanson à la
mode, et que leur ami prend à l'audition un vif
intérêt; cela se voit à son attitude, à l'expres-
sion de son visage. Le chanteur prend, à sa
chanson, un plaisir extrême, et cela nous fait
plaisir à nous-mêmes de regarder le spectacle
de gens qui n'ont point de soucis, surtout quand
ce spectacle nous est décrit par un des plus
merveilleux peintres modernes, Ter Borch,
qui sut être délicat sans mièvrerie, riche avec
sobriété, et spirituel sans avoir l'air de le
savoir.	 ARSÉNE ALEXANDRE.

QUELQUES VÉHICULES FIN DE SIÈCLE
EXCENTRICITÉS AMÉRICAINES

Il n'entre pas dans notre pensée de donner
ici une nomenclature des fantaises locomotives
qui, aux États-Unis, sur cette terre fertile en
excentricités, ont pu passer par la tête d'indi-
vidus isolés. Si, par exemple, lors de l'Exposi-
tion de Chicago, certains originaux ont trouvé
bon de se rendre à la World's Fair en chariot
d'émigrant, en voiture à boeufs, voire même en

périssoire; si, plus récemment, un monsieur,
évidemment à l'abri du mal de mer a entrepris
de traverser l'Atlantique en canot; si , des famil-
les considèrent comme le « nec plus ultra » de
l'amusement de passer leurs vacances dans des
canal-boats, remorqués par des mules que
chacun à son tour vient enfourcher, ce ne sont
là, en somme, que des faits divers sans grand
intérêt.

Nous voulons aujourd'hui dire quelques mots
de véhicules régulièrement employés par des
entrepreneurs ou des industriels pour les be-
soins de .leurs exploitations, mais qui sortent
tant soit peu de l'ordinaire, comme ori va en
juger.

C'est ainsi que nous prendrons la liberté de
présenter à nos lecteurs les lunch-cars ou
voitures-restaurant qu'on rencontre presque
sur chaque place des villes de l'est des Etats-
Unis. Peints de couleurs voyantes, ces innom-
brables véhicules ne diffèrent guère les uns des
autres qu'à l'extérieur. Intérieurement, ils sont
identiques ; une tablette qui règne le long de
trois des côtés,.avec tabourets fixés au plancher:
voilà pour le client. Le quatrième côté, réservé
au cuisinier, renferme les fourneaux, percola-
teur, garde-manger, buffet, que seulement des
prodiges d'ingéniosité font tenir dans un si étroit
espace. Il est juste d'ajouter que la carte du
jour est fort limitée : œufs, ' café ou thé, tartes,
ragoûts, pâtés, en sont les pièces de résistance.
En principe, un restaurant de nuit, le lunch-car,
fonctionne souvent aussi durant le jour, par
exemple dans les endroits où se trouve momen-
tanément une grande agglomération d'ouvriers.

Quand le lunch-car, au cours de ses péré-
grinations, a trouvé une « bonne place », il y
séjourne pour un temps indéterminé; le timon
disparait, les roues sont recouvertes de toile,
et l'établissement est mis en communication
avec les conduites de gaz et d'eau de la rue.
Assez fréquemment il pousse même le luxe
jusqu'à s'éclairer à l'électricité.

Pour modiques que soient les prix des con-
sommations, il n'est pas rare, pour une-de ces
voitures, de faire de 50 à 60 francs par nuit. Et,
ces gains étaient beaucoup plus considérables il
y a quelques'années, avant que la concurrence
eût fait décupler le nombre des cars. A l'heure

actuelle, la plupart de ces établissements appar-
tiennent à des Compagnies commerciales ;
quelques-uns à des sociétés de tempérance.
Les unes et les autres, en somme, réalisent de
ce chef des dividendes qui montent jusqu'à
18 0j0. Ce qui montre une fois de plus qu'une
institution humanitaire peut être parfois extrê-
mement rémunératrice !

Mais, quittant l'est et descendant vers le sud,

arrêtons-nous à Philadelphie où un véhicule
d'un tout autre genre mérite de fixer notre
attention. Comme le lunch-car, il ne fonctionne
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guère que la nuit; couronné de fumée, proje-
tant de tous côtés des lueurs fantastiques et
faisant trembler dans leurs lits les pacifiques
quakers pennsylvaniens, c'est la Fonderie de
fer volante de 1' « Union Traction Company ».
Trois vigoureux chevaux la transportent rapi-
dement d'un bout à l'autre de l'immense cité,
où elle sert surtout à fondre sur place des rails
de tramways et d'autres objets exigés par la
traction électrique.

Remontons quelques instants à New-York
City. Qu'est-ce que cet étrange omnibus qui,
surmonté d'un dais noir, figure en tête d'un
enterrement? C'est le dernier mot en matière
de pompes funèbres ; c'est un véhicule à deux
fins — ou plutôt à trois, car il sert à transpor-
ter le corps, la famille avec ses invités et enfin
les fleurs. Le « corbillard-omnibus » est extrê-
mement bien entendu. Qu'on en juge. Le cer-
cueil et le catafalque vitré dans lequel il est
enfermé sont d'abord déposés dans l'intérieur;
puis, au moyen d'un engrenage très simple;
hissés sans presque d'efforts sur le toit où ils
prennent place immédiatement derrière une
sorte de compartiment grillé qui renferme les
couronnes, etc. L'intérieur est divisé en deux,
comme les diligences : un coupé pour les pro-
ches — huit places — et l'omnibus proprement
dit, à vingt-quatre sièges. Les deux comparti-
ments sont séparés par une cloison a 'à l'épreuve
du bruit », — ce qui permet à la famille de san-
gloter et aux invités de maudire les exigences
de la civilité puérile et honnête, sans se gêner
mutuellement. Inutile d'ajouter que l'ensemble
est chauffé et éclairé à l'électricité. Bref, il ne
manque à ce véhicule que d'être automobile
pour constituer l'idéal du genre. C'est d'autre
part assez économique, car les prospectus nous
informent que le Combination Hearse and
Coach peut être loué à 35 dollars « la journée ».
La tl journée » rend rêveur!...

Si l'on circule dans les quartiers populeux
des grandes villes américaines, en été, on peut
voir parfois, au centre d'un attroupement de
centaines d'enfants, ne différant entre eux que
par le plus ou moins de délabrement de leur
toilette, un établissement étrange, dont il est
malaisé, à première vue, de détermine'r la
nature. C'est une sorte de chariot bas, attelé
d'un ou deux chevaux, et sur lequel quelque
chose tourne péniblement, avec des grincements
que ne réussissent pas à couvrir les accords
peu mélodieux d'un orgue de Barbarie. Appro-
chez-vous, si vous pouvez, et vous reconnaîtrez
les « chevaux de bois sur roues ». Mus à bras
d'homme, ces carrousels ne peuvent naturel-
lement pas être des modèles du genre, mais ils
ont le grand avantage de changer de place sans
la moindre difficulté.

Lorsque l'enthousiasme des enfants du block
commence à se refroidir ou plutôt leur bourse

à se dégarnir, on rattelle le cheval et la ma-
chine va fonctionner à un autre coin de rue.

Laissez-vous maintenant transporter, lecteur,
dans la Caroline du Sud. Dans une forêt de pins
est arrêté un convoi d'aspect singulier : des
véhicules qui rappellent, par leurs dimensions
les a caravanes » de marchands forains, et par
leur apparence les voitures cellulaires. C'est
la nuit, et, à l'entour, d'énormes chiens et des
hommes armés font bonne garde. 'Au jour, de
tous ces wagons sortent des êtres à mauvaise
mine : leur uniforme rayé les fait reconnaître
pour des convicts.

Leur principale occupation, dans la South-

Carolina, est de construire ou de réparer les
routes; et ils passent la plus grande partie de
leur temps... en dehors des maisons centrales.
La nuit venue, ils sont enfermés dans les pri-
sons roulantes qui les suivent partout dans
leur triste voyage.

Mais nous en avons terminé avec les véhi-
cules ordinaires, ou, si l'on préfère, « ancien
'modèle D. Les moyens modernes de locomo-
tion apportent aussi leur contingent d'excen-
tricités au sujet qui nous occupe.

D'abord, les chemins de fer.
Il va sans dire que, dans une contrée où les

distances à parcourir par terre sont considé-
rables, la question de transportation par voies
ferrées devient un des problèmes les plus com-
pliqués pour les troupes de théâtre ambulantes,
les « compagnies de ménestrels », les cirques,
etc. );ti général, toutes ces institutions possè-
dent aujourd'hui leur propre matériel roulant,
sauf, bien' entendu, les machines qui sont four-
nies par les diverses lignes de chemins de fer
parcourues. Il est extrêmement intéressant de
visiter les trains spéciaux des grands cirques
comme Barnum et Bailey, Ringling frères,
Forepangles, Buffalo Bill, etc., et leur descrip-
tion ferait un véritable volume. C'est une mo-
nographie à écrire, et une des plus curieuses,
car ce sont de véritables villages qui se trans-
portent ainsi sur rails. Bornons-nous à donner,
à titre d'exemple, la composition du convoi de
la ménagerie Barnum. Il comprend trois trains
de vingt voitures chacun. Le premier renferme
trois wagons-lits pour trois cents ouvriers, etc.
et sept voitures à bestiaux pour deux cents
chevaux ; le reste sont des trucks ou des four-
gons pour le matériel de construction des tentes
ou hippodromes et pour les cuisines. La
deuxième section contient une centaine de
chevaux, une partie de la ménagerie propre-
ment dite, les sièges du cirque, la garde-
robe de la troupe. Le dernier train se compose
des cages, du wagon du directeur, des bureaux,
des accessoires et de wagons-lits pour deux
cents « artistes » environ. -

Remarquons que les cuisines, qui doivent
suivre l'établissement sur le champ de foire,
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sont elles-mêmes sur roues, comme les cages,
et sont chargées pour le voyage sur des trucks
plats.

Nous ne nous attarderons pas sur l'aménage-
ment des trains de luxe des lignes américaines.
On sait que ces derniers comprennent aujour-
d'hui des bibliothèques où l'on peut faire sa
correspondance, des boutiques de barbier, etc.
Il nous faut toutefois signaler un perfectionne-
ment en perspective : la création d'un théâtre
ambulant fonctionnant sur une des lignes qui
relient New-York à San-Francisco. Ce n'est pas
là d'ailleurs une innovation bien étonnante,
puisqu' il existe déjà une Cathedral-car, qui
roule dans l'ouest. A vrai dire, le titre de
« cathédrale » 'est un peu ambitieux, car il ne
s'agit guère
que d'une cha-
pelle sur roues
de quelque soi-
xante pieds de
long, avec qua-
tre-vingts siè-
ges environ.

Un pasteur
est attaché à

ce wagon qui,
pendant toute
la belle saison,
visite les villa-
ges du Dakota,
de l'Idaho, du
territoire in-
dien, situés n-

sur les voies
ferrées.

La nouveau-
té de la chose
attire toujours beaucoup de curieux et l'insti-
tution n'a, en somme, que des avantages. Il
est à regretter que ce genre de propagande ne
se fasse pas sur une plus grande échelle.

Ce sujet nous amène à parler d'un autre
wagon, d'ordre sérieux lui aussi : le Collège
ambulant des entrepreneurs de pompes funè-
bres, appelé aussi le Champion-Collège. C'est
en réalité une école d'embaumement, qui se
transporte dans différentes villes, restant dans
chacune d'elles assez de temps pour y faire ou

y perfectionner l'instruction des entrepreneurs
en question, au moyen d'une série de confé-
rences accompagnées de travaux pratiques.
Tout est exécuté dans le wagon lui-même qui
est organisé, en petit, comme un amphithéâtre
de dissection s Le directeur de ce « collège »,
M. S. F. Baker, a l'honneur d'avoir eu parmi
ses élèves plusieurs dames qui exercent aujour-
d'hui, dans l'Ouest, la profession d' a embau-
meuses ».

Mais c'est à la cité de Fitchburg, en Massa-
chusetts, qu'appartient la palme en matière de

curiosité roulante. Il existe là un tramway
électrique construit, toutes proportions gar-
dées, sur le modèle du croiseur Brooklyn et

qui fut baptisé le Mac-Kinley. Durant la der-
nière campagne présidentielle, ce véhicule a
été employé comme une réclame électorale.
Ainsi qu'on peut le voir par notre illustration,
son nombreux équipage porte l'uniforme de la
flotte et de l'infanterie de marine.

Sans doute les véhicules énumérés plus haut
sortent tous un peu de l'ordinaire. Et cepen-
dant ce ne sont pas les plus étonnants qu'on
puisse rencontrer dans les rues ou sur les rou-
tes des Etats-Unis.

En effet, les maisons, dans les petites villes
ou les faubourgs des grandes cités, étant sou-

vent bâties de
bois et indé-
pendantes, en
général, les
unes des au-
tres, il n'est
pas impossible
de les trans-
porter, même
sans démonta-
ge. Ordinaire-
ment, dans ce
cas, l'édifice,
qui repose

simplement
sur des fonda-
tions de pier-
res, est soule-
vé et placé sur
des rouleaux
glissant sur
une voie de

bois. La force motrice pour la traction est, sui-
vant les besoins, le cheval ou la vapeur. C'est
une opération assez lente, comme bien l'on
Pense, et elle a l'inconvénient d'encombrer les
rues. Nous l'avons vu effectuer, il y a quelques
mois, à Atlantic City, dans l'Etat de New-Jer-
sey, pour un cottage de plusieurs étages, au
moyen de cabestans mus par des chevaux.

Le chef-d'oeuvre en l'espèce est, sans contre-
dit, la transportation, effectuée en 1888, de
l'hôtel de Brighton Beach (Coney Island, près
de New-York City). La distance à parcourir
était de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
pieds, soit environ cent soixante-dix mètres.
L'établissement, dont la construction avait
coûté près d'un million et demi de francs, se
trouvait menacé par les empiètements de l'At-
lantique. On dut abandonner la place. La ma-
noeuvre ne laissait pas de présenter de sérieu-
ses dilfioultés, les dimensions de l'hôtel étant
de quatre cents pieds sur deux cents, et son
poids total estimé à environ quatre millions de
kilogrammes. Ici, il ne pouvait être question
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de rouleaux. On construisit vingt-quatre voies
ferrées parallèles, à vingt pieds de distance ;
et l'établissement, soulevé graduellement de
ses fondations, fut déposé sur cent vingt trucks
plats, posant eux-mêmes sur les rails. Cha-
que wagon pouvait supporter un poids de
trente mille kilogrammes. La force motrice fut
fournie par six locomotives ordinaires des che-
mins de fer, placées sur deux rangs, et capa-
bles d'opérer, chacune, une traction de sept
cents tonnes. Leur action s'exerçait sur des
poulies fixées à des étais où venaient aboutir
d'énormes câbles de trois tonnes attachés eux-
mêmes aux cent vingt wagons plats.

Rien de moins compliqué que les appareils
employés. Mais aussi rien de plus simplement
grand que cette « manoeuvre de force » !

GEORGE NESTLER-TRICOCHE.

LE ROI MUET

NOUVELLE

La nuit déjà couvrait d'un voile d'ombres la
ville royale d'Homosaki ; chacun, rentré chez
soi, vaquait aux soins intérieurs de la maison,
les femmes préparant le thé ou versant le riz
dans les tasses; les rues, par suite, étaient dé-
sertes, éclairées seulement par la lumière bla-
farde qui passait, çà et là, à travers les vitres
en papier huilé.

Tout à coup,, entre les maisons, apparait un
mendiant loqueteux, marchant à pas sourds
et scrutant les ténèbres à chaque détour. C'est
un Aino, et il faut qu'un motif bien puissant
le pousse pour qu'il ose pénétrer dans la ville
royale d'où sa race, opprimée, abrutie, terro-
risée par les conquérants, est bannie à jamais.
Mais l'hiver est rude, la faim tenace, et Kâru,
à la recherche d'un mauvais coup à faire... ou
à recevoir, risque les cent rotins sur la plante
des pieds, dans le seul espoir de trouver ou-
verte la porte d'un poulailler!

Soudain, le long d'une maison, le pauvre
hère glisse sur un bâton, perd l'équilibre et
tombe, la tête la première, à travers un carreau
voisin.

Très surpris de cette invasion, les pro-
priétaires de la maison poussent des cris as-
sourdissants, les chiens s'en mêlent et hurlent
de tous côtés, les gens sortent pour voir qui
cause ce vacarme; Kâru n'a que bien juste
le temps de s'assurer par une fuite prudente
contre les désagréments qui le menacent ; il
prend sa course :

— Le voilà, je le vois! crie quelqu'un.
— C'est un Aino, dit un autre.
— Un Aino! un Aino ! clame la foule qui

grossit et déjà se réjouit de lapider un de ces
hommes maudits et hors la loi.

Heureusement pour lui, Kâru a de l'avance ;

il fait entre les maisons des crochets nom-
breux, revient sur ses pas par une rue étroite,
débouche derrière ses poursuivants stupéfaits,
et veut reprendre la route par laquelle il est
entré, car hors la ville est pour lui le salût :
il redevient un homme comme un autre ; un
nouveau groupe lui barre le chemin. Il se jette

Un mendiant apparaît,

alors dans les jardins, au hasard, franchissant
les clôtures, passant au travers des haies; en-
fin il s'arrête pour écouter, et respire plus lar-
gement : ses ennemis sont loin; les ténèbres
ont favorisé sa fuite et dans ce fouillis inextri-
cable de jardins on ne retrouvera pas ses tra-
ces avant quelque temps; il peut donc s'orien-
ter et chercher le meilleur parti.

S'orienter? La nuit est noire, le ciel couvert,
on ne voit guère à trois pas. Kâru est fort em-
barrassé. Comment et par quel côté sortir? Il
lui faut pourtant se décider, car il ne peut de-
meurer plus longtemps dans la ville royale,
sans risquer la bastonnade et peut-être la mort,
et bientôt la lumière du jour ne lui permettrait
plus de se cacher. Il avance donc droit devant
lui, avec précaution.

Tout à coup il réprime avec peine un cri de
surprise ; une masse noire s'est dressée et s'é-
loigne avec bruit : sans doute un blaireau ré-
veillé en sursaut et qui, lui aussi, prend la
fuite. C'est beaucoup, dans un même jardin,
de deùx êtres intéressés à se soustraire aux
regards, et ils ne tardent pas à en faire l'expé-
rience, car un chien évente le blaireau, aboie,
des cris se font entendre en se rapprochant
très vite :
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— Par ici! Il est dans les jardins.
Kâru se sent de nouveau perdu, et il fonce

encore au hasard, à travers haies et fossés.
Voici une muraille sombre, dans laquelle une
porte entr'ouverte fait une tache ; le malheu-
reux Aino ne sait pas où elle conduit, à sa
perte sans doute, mais il est à bout de forges ;
ce sera toujours un moment de répit.

Il ferme la porte derrière lui, suit un long
corridor obscur et atteint enfin une salle éclai-
rée, où personne ne se tient; il entre ; peu ou
même point de meubles, suivant l'usage japo-
nais, deux ou trois coffrets, autant de bancs,
les uns et les autres. richement incrustés; au
milieu, le porte-sabres, sur lequel reposent des
armes de grand prix, ét partout des tentures
brodées, des soieries couvertes d'ornements
en or, des tapis aux mille couleurs, des vête-
ments luxueux jetés à terre ou pendant sur le
coin des bancs, casques brillants, cottes paille-.
tées, cuirasses, brassards, jambières solides,
masques émaillés aux traits grimaçants; c'est
toute une précieuse garde-robe que Kâru con-
temple, ébloui.

Il n'en avait jamais tant vu!
Le premier moment de surprise passé, il

prend toutes ces belles armures, tous ces splen-
dides tissus, les admire, les envie , puis l'idée
lui vient de changer sa défroque loqueteuse.
contre ces riches vêtements, et, comme il ne
peut pas plus rester dans cette maison, ou plu-
tôt dans ce palais, que dans les jardins de la
ville, de ressortir par où il était entré, et de
chercher de nouveau son salut dans une fuite
prudente. Sous ce beau costume, d'ailleurs, on
ne le reconnaitrait pas, et les gardes se pros-
terneraient avec respect devant celui qu'ils
prendraient, tout au moins, pour un samurai.

Ce projet vite accompli, il n'y a plus qu'à
sortir de la salle. Mais plusieurs portes sein-
blables y donnent accès.

— Ce doit être celle-ci, se dit Karu.
Il s'engage dans le corridor sombre, trouve

la porte de sortie, l'ouvre et... demeure stupé-
fait !...

Une lumière éclatante l'inonde de clarté des
pieds à la tête ; elle vient d'une sorte de grand
catafalque autour duquel brûlent cent torches ;
des femmes sont accroupies, les bras croisés
sur la poitrine, les cheveux épars en signe de
deuil ; des guerriers debout, appuyés sur leur
lance, des samuraïs en riches costumes, sont
rangés derrière elles. Tel est le cérémonial
fixé pour la garde funèbre du roi défunt dont
le corps est enfermé sous ces tentures de
deuil.
. Au bruit qu'a fait la porte en s'ouvrant, quel-
ques-uns ont tourné la tête, et aussitôt un im-
mense cri s'élève :

— Le roi! Le roi!
La scène qui suivit fut d'un indescriptible

désordre. Les femmes, saisies d'une frayeur su-
perstitieuse, criaient et se cachaient le visage;
les guerriers s'étaient prosternés, lesdbras en
croix, leurs lances croisées devant eux, les sa-
murais semblaient frappés de stupeur et! inca-
pables de comprendre, de bouger, de parler.
Songez! ce roi, qu'ils avaient vu mourir quel-
ques instants auparavant, qu'ils croyaient gar-
der dans son linceul où ses femmes l'avaient
cousu, le roi était de nouveau devant eux, vi-
vant, vêtu de son costume habituel et le sabre
à la main, -prêt à châtier sans doute ceux qui
avaient trop tôt escompté son héritage.

Car le roi Matusoto était sans enfants; près
de son lit de mort, ses fidèles samurais se dis-
putaient déjà le pouvoir, chacun le voulant
pour lui seul, et c'est pour servir ces ambitions
qu'on avait caché cette mort au peuple, afin de
permettre un accord où l'ambition de chacun
trouverait son compte.

Dans quelle singulière situation se trouvait
-Kâru! Le mendiant poursuivi, à la merci des
citadins indignés de le voir foùler leur sol de
ses pas sacrilèges, le malheureux sans pain et
sans vêtements, était roi. Non pis roi '.d'un
jour ni d'une heure, ni d'un moment; -mais
d'une minute, car ce quiproquo ne pouvait du-
rer, et le rôle était impossible à tenir; ne
fallait-il pas parler, agir en maître? Or Kâru
en était bien incapable.

Pourtant, avec une grande présence d'es-
prit, il chercha à se tirer d'affaire. Le princi-
pal, pour lui, était de quitter la salle au plus
tôt. En face de . lui était une large ouverture
qui, sans doute, conduisait à la principale
porte du palais. Les gardes ne lui interdiraient
pas la sortie ; ils lui feraient même escorte à
travers la ville, puisqu'on le prenait pour le
roi; une fois dans la campagne, il trouverait
bien le moyen de les éloigner et de dispa-
raître.

En une minute, ce plan se déroula dans son
esprit.

Redressant sa taille, il leva lentement les
bras et ses deux sabres, d'un air transfiguré,
et aussitôt toutes les têtes frappèrent le sol
avec une terreur superstitieuse; sans se pres-
ser, il traversa la salle, marchant droit devant
lui, au besoin sur les corps prosternés, heu-
reux de cet honneur, et il atteignit enfin la
porte qui pour lui était le salut.

Là, il se contraignit moins, et, d'un pas pré-
cipité, se dirigea vers la cour intérieure, encore
plongée dans l'obscurité de la nuit.

Mais, au moment où il allait l'atteindre, il se
sentit arrêté par une poigne solide. C'était un
samuraï, le sabre à la main.
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— Où vas-tu ? demanda celui-ci d'une voix
rude.	 .

Khru aurait bien voulu éviter de.rré•pondre,
craignant de se trahir par un son -de voix
étranger, et surtout par l'accent qui révélait
son origine maudite ; mais comment se taire ?
Un instant, il eut l'idée de frapper son interlo-
cuteur de ses deux sabres, mais celui-ci était
également armé et certainement expert dans
l'art de l'escrime, dont le malheureux Aino
n'avait aucune notion. •

— Réponds, insiste le samurai. Où vas-tu?
— Que t'importe? réplique Kitru. Je vais

voir si les gardes sont à leur poste.
— Tu n'es pas le roi, je m'en doutais ! s'écrie

le samuraï. Qui es-tu donc alors?... Cet ac-
cent?... Oui, tu es Aino; misérable, que fais-tu
ici et sous ce costume royal?

— Pitié, seigneur, ne me perdez pas!

--- Comment, pitié, imposteur, fils de chiens!
Quoi! la ville t'est interdite, et tu oses péné-
trer dans le palais, te faire passer pour le roi !

— Oh! bien malgré moi.
— Malgré toi? Et ce déguisement?... Je vais

te tuer.
Ces mots, et le geste qui suivit, furent comme

un coup de fouet pour Kitru. Tué, peut-être,
mais du moins voulut-il sQ défendre. Il se dé-
gagea par un mouvement brusque, et brandit
ses deux sabres sur la tête de son adversaire,
qui n'eut que le temps de se mettre en garde.

Le léger répit que prirent les deux combat-
tants pour se mesurer du regard permit au
samurai d'entrevoir une autre solution à cette
aventure extraordinaire. A la grande surprise
de Kâru, il lui dit brusquement :

— Abaisse tes sabres qui ne te serviraient
pas longtemps, car tu ne sais même pas les
tenir selon les règles, et écoute-moi ; je vais
peut-être faire ta fortune et la mienne.

Confiant, I tru posa ses sabres contre terre,
et dit avec humilité

— Parlez, seigneur. Je ne demande rien que
de sortir en sûreté de ce palais, où . je suis en-
tré à mon insu et pour mon malheur.

— Sortir de ce palais? Au contraire,
y rentrer, y rester.... mais en roi.

— En roi! Y pensez-vous, seigneur?
— Oui, en roi. Tout le monde ici a cru au

miracle ; le roi est ressuscité ; donnons crédit
à cette fiction. Tu seras désormais le roi Matu-
soto, et moi, Nixon, je serai ton confident, ton
favori, demain ton premier ministre, après-
demain général de tes armées. Comprends-
tu?

— Oui, dit Iïfru, je comprends. Mais on re-
connaitra vite la supercherie.

— Non, tu ressembles au roi défunt, qui
d'ailleurs ne se montrait qu'en de rares occa-
sions le visage découvert. Tu feras comme lui,
et tu mettras un masque en public, selon la

coutume ancienne des guerriers.
— Mais ma voix, mon accent qui

révèlerait à tous un Aino !
— Ceci est plus grave.... Mais la

terrible maladie que tu viens de su-
bir peut t'avoir enlevé la voix, je me
charge d'expliquer cet accident ; je
prends tout sur moi. Allons, rentre
tes sabres et reviens prendre pos-
session de ton•palais.

Sur le seuil de la grande salle. où
tous les familiers et -les femmes du
roi parlaient avec animation du mi-
racle accompli en leur présence, Ni-
zon jette d'une voix retentissante la
formule consacrée :

— Le front à terre ! Voici le roi
tout-puissant, Matusoto, fils du ciel.

Aussitôt tout le monde s'incline
prosterne ; le roi traverse lentement,

appuyé en signe de confiance sur son ser-
viteur Nizon, et rentre dans la salle où tout
à l'heure il avait trouvé	 riches vête-ses
ments.

Nizon dit encore ;
— Que chacun se retire, c'est l'ordre royal.
La grande salle se vide à l'instant. Alors le

roi et son complice prennent le défunt par les
pieds et par la tête et l'enterrent secrètement
dans un coin du jardin.

Le métier de roi est surtout difficile quand il
faut se montrer en public, recevoir des ambas-
sadeurs, discuter avec ses ministres, faire des
discours.. Autant d'ennuis qui furent évités
à Kàru, grâce à la consigne imposée par
Nizon.

A ceux qui s'étonnaient d'un changement
aussi complet dans les habitudes royales, le
rusé samurai mettait la chose sur le compte
de la maladie.

il faut

et se
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— Le roi est très atteint par le mal qui l'a-
vait terrassé : sa voix est si faible qu'à peine
puis-je l'entendre en approchant mon oreille
jusqu'à sa bouche, et quand il a donné un seul
ordre cet effort l'h fatigué à ce point, qu'il de-
vient muet pour le reste de la journée. A part
ce malheur, il est robuste comme auparavant.

De cette façon, la supercherie ne pouvait
être découverte. Kâru se laissait vivre tran-
quillement au milieu de l'oisiveté et de la
bonne chère ; l'ambitieux Nizon, au contraire,
s'agitait, réglementait tout, gourmandait ses
anciens égaux et jouissait de leur rage impuis-
sante, car la volonté du roi était formelle :
Nizon avait toute sa confiance, lui seul pouvait
l'approcher et lui parler, donner des ordres et
les faire exécuter.

Pourtant le roi paraissait devant la cour
pour rendre la justice'; c'était là une préroga-
tive et un devoir auxquels rien ne pouvait le
soustraire, car ils lui appartenaient person-
nellèment. Nul, d'après les idées orientales, ne
pouvait le suppléer dans cet office.

Donc, à certains jours déterminés, le roi
prenait place sur son trône de bambous dorés,
le visage à moitié caché par le masque et le
casque. Les plaignants comparaissaient devant
lui, exposaient leur cas, et le roi, d'un geste
interprété aussitôt par le ministre, réglait l'af-
faire. Kâru ayant du bon sens et l'esprit droit,
Nizon l'expérience du cérémonial, leur colla-
boration fut assez heureuse, et on ne se plai-
gnit pas de la justice du roi muet, comme on
appelait le souverain, depuis l'époque mémo-
rable de sa résurrection.

Un jour, la séance allait prendre fin, quand
une, députation d'Ainos se présenta, demandant
avec insistance à être amenée devant le roi
Dlatusoto, pour lui exposer les doléances de
cette race opprimée, et qui avait, plus que ja-
mais, à souffrir des exigences d'un fonction-
naire trop avide et trop zélé.

Les gardes n'osèrent l'arrêter, et les envoyés
furent aussitôt amenés devant le trône royal.

En langue japonaise, mais avec le fort ac-
cent qui les a toujours caractérisés, les Ainos
exposent le sujet de leurs plaintes : ils se sont
toujours montrés sujets dévoués, soumis, pa-
tients; pourquoi les pousser à bout, pourquoi
les persécuter; d'ailleurs, disent-ils encore,
pourquoi cet ostracisme injuste? Pourquoi les
chasser de partout où habite le conquérant, les
traquer comme des bêtes fauves s'ils entrent
dans les villes, s'ils sont trouvés auprès des
palais royaux?

— Ce que nous demandons, ô roi puissant,
fils des dieux, lumière du ciel, c'est d'être
traités comme tes autres sujets, d'avoir libre
accès auprès de toi, de pouvoir être tes soldats
et tes gardes comme ceux qui ont conquis notre
pays il y a deux cents ans, et qui ne sont pas

plus fidèles que nous à ta personne; nous som•
mes malheureux, ô roi juste et bon, prends
pitié de notre détresse!

A ces mots, Kâru est indigné. Lui, nourri
dans les splendeurs d'un rang usurpé, if oublie

que, hier encore, il était du nombre de ces pau
vres diables traqués par la haine des conqué-
rants; s'il s'est élevé par hasard, il n'entend
pas, le mauvais coeur, que ses frères s'élèvenl
à leur tour jusqu'auprès de lui, entrent dans
ses palais, dans ses armées. Non pas! Et dam
sa rage, soudain excitée par cette insolente
supplique, il oublie la consigne sévère, sor
rôle apprêté, la comédie qu'il joue depuis s'.
longtemps avec succès, et c'est d'une voix ton-
nante qu'il crie aux Aïnos stupéfaits :

— Hors d'ici, chiens! Osez-vous réclame]
des bienfaits, quand vous ne méritez que le
rotin!

Une immense clameur répond à ces parole;
imprudentes :

— Le roi a parlé; c'est un Aïno!... Impos•
ture!... A mort!...

En effet, l'accent l'avait trahi.
Les samurais envahissent l'estrade, arra•

chent Kâru de son trône ; on reconnait la su•
percherie, et sur-le-champ le faux roi et soi
ministre sont mis à mort par la main du hour
reau.

♦ *x

Ce fut justice; non pas tant encore para
que Kâru avait usurpé le trône, puisqu'il avai
su bien gouverner, mais parce que la fortun
lui avait fait renier ses compagnons d'origine
et de. souffrance. Et nous dirons avec le sage
« Il est bien vilain, l'oiseau qui salit son nid.

FIN

Le Gérant: R. SIMONt

Paris. — Typ. du MALIASIN PITTORESQUE, D'Acnae, directeur
15, rue de 1'Abbé•Grépire, Ii.
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rées de l'Angieterre, de la t'rance et de la Russie, Ou. Fortifica-
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187, 188. Loubet (M. Emile), portrait, 67.

Maison. (la) du bois, 212. Maison (ta) du gouverneur à Bruges,
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Marché I le) Saint-Germain, 2 gravures : Vue du Marché, Nouvelle
façade sur la rue Mabillon, 333. Mariage (le) en Chine, 11 gra-
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l'usine d'Aubervilliers, 132; landaulet, victoria, 133. Nouveaux
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LE MAGASIN PITTORESQUE

seulement de devenir un pet] plus curieux de
ll'actualitd, de répondre h. des exigences nou-

velles et legitimes ; enfin, nous donnerons un
peu plus a lire, et de tout cela, j'en suis
nos lecteurs nous sauront gre.

CH. FORMENTIN

•• Une :des . joies de ma prime jeunesse, c'est
quand mon 'Are, il y a-de cela soixante-huit ans,

m'apporter le premier numéro du Magasin

pitiore:sqice, auquel il venait de m'abonner. Mal-

' gre	 espaco &auk, j'ai conserve toutes •
fraicheS impressions qua j'ai eprouvees en
feuilletant les pages de ce recueil dont les ma-
gcrsirzc anglais avaient inspire l'idee et gni etait

pour la France une heureuse innovation.,
Toutes mes lectures. s'étaient bornees jusque-la

aux sfvelitures'dd Teldnoritie et 0, unvieux roman

de' easerne. • Le Telginaque, une belle edition
ornee -de dessins` de Prud'hon, m'avait ete donne
par mon parrait,' un chirurgien militaire, grand
admiratenr de la ra...Lhode d'enseignement uni-
vers 'el de Jam tot. ()mint au roman, intitule Pierre

Giberile, .11 racontait les aventures d'un grena-
dier qui avait fait toutes les campagnes de la. Re-
volutiria et de l'Empire, .et il avait ete, laisse b. la
maison par tin officier envoye chez nous en billet.

•. de legeMent•dans un changement de garnison.
Le Télémaque m'avait amuse la premiere fois

'que je l'avais • lu. Mais les aventUres du fils

dfUlysse "regemblaient beaucoup aux • sujets qui

Claient . traites ' dans les auteurs classiques qu'on
nous faisait traduire a grands coups de diction-

enaires. J'aVais fini. par le, prendre en . grippe :
me faisait l'effet d'un gros pen sum qu'on aurait
in El i	 - .Fenelon..

Je suis reste bien plus longtemps Mine b.
Pierre Giberme,. le roman militaire. Je l'ai lu
plus de dix Mais, •par un -effet d'optique
des plus singuliers, bien quo lis : faits qui .y etaient

.Tacontes , ,fusSent . r4eents et qua de nombreux
•ternoins existassent encores ils m'apparaissaient
dans un grand.eloignement et comme•eirangers
'noire sieele.	 "	 •	 •
• En d'autres termes, Telibnaque et .Pierre Gi-

beraie' Me donnaient l'impressiond'Un passe diS-
. paru.. : Quand . j'eus lu les premiers hum eros du
Nagasin'pillores0e,j 'eus le sentiment que
trais en contact avec Ie present, et que retais

"initie a des-laits et a: 	 idees que rien jusque
ld ne M'asfait' fait .oukai-iner: 	 •

La multifilieite' des sujets tra:itd& cause d'abord
une sorte de bouteversement7dans:Majeune ear-
velle. Songez donc, on passail;de:l'hiStoire de la

A nos heetears

. Voici ce qu'on lisait a la premiere page du
Magasin Pittoresque n il y aujourd'hui

saixante-huit ans : C'est un vrai magasin que
nous nous sommes propose d'ouvrir a toutes les
curiosites, a toutes les bourses. Nous voulons
qu'on y trouve des objets de toute valeur, de tout
choix : chases anciennes, choses modernes, ani-
mees, inanimees, monumentales, naturelles,

sauvages, appartenant a la tert'e";;4 , la

mer, au ciel, a taus les temps, a-taus les pays:.
Nous voulons imiter dans nos gravures, decrire:
dans nos articles, tout ce qiti Merife de fixer
l'attentian et le regard, tout ce qui : offre un sujet •

interessant de reVerie, de conversation ' ou

d'étude.	 :
Le a Magasin Pittoresque • s est reste fidèle

ce programme: Si j'en avais 'le droit; je public-
rats ici quelques-Unes des lettres quidepuis un
niois s'accumulent sur mtable' et qui toutes.
apportent a noire	 Revue des temoignages

de' reconnaissanc e et 'de sympathie. Ces lettres

que je garde pieuSernent dans-nos archives sont
la 'preuve'qUile a . Kaga:sin Pittoresque-» n'a pas

oublie le bUfsiiie ' Se 's ''sienerables fondateurs lui
aVaierit'UsSigne. 	 •	 •	 ;

'Le • s3 Novembre dernier, l'Academie Fran-
.	 .

ears'e • accor=d	 l'nne de ses plits hantes recom-
pdess au - « MagisrU•Pittoresque
faireperpkUel:	 'GastonBoissier, nous,
faisait' l'honnenr-de'Classer dans , les rangs de la'

PieSse 'Utile f	 i-betieil'qLdeptiis `Saiihnte-huit'•
ans n'a, cesse dl 6tre, pour ceux'	 lisent,,
une source de Morale, d'instruCtitinetde plaisir.,

li'atitre- S 7 ReyueS, ?lees de son
vu' le jour deptlis' quelques -annees. -routes, ont

lede . mkite'; MUls lei a Magasin Pittbresque
a-su,	 ,ces riV'elites `lienreuses', conserver
son _; (caraCi6repoilv o ir être 1.0 par tout
le Monde San'efirtUi'et Sahh iclanger. . 1 1

Ac8t6 des lecinres'arldeS Cu Pddantes, frivoles
on. auSieies; ii repieserite la lec'ttlieoui attache
s8duit; nourrit:- . C'est la lectufe de la famille par
excellence qui 'ieuntiti; le Soir, la maisonnée Sous
l'alai-jour 'de	 remplace, 'pour la•
jeune'fille '; le feuilleton au le rornah fade .quP
tronblent Pima gination et gatent le, gepOt ; pour
le.,jeune homme, c'est un repertoire varie; oÙ.
i'attisent ses curiosités aVides .. Et <c'est .aussi,:
pour tous les AgeS, une distraction nouvelle,
Enfant, on a appris lire sur le a- Magasin Pit-
toresque », et on le relit encore volontiers sous
les cheveux blancs.	 -•

Les reforines que nous apportons aujourd'hui
a cette Revue se garderont bien d'alterer son
caractere ou son esprit. Nous nous. permettrons
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Un article sur le ,son: ravoue qu'au premier

abord je fus quelque peu embarrasse. Maniant
chaque jour la monnaie de bronze de 5 et de
10 centimes, monnaie d'appoint disent les
savants en la ma liere, je ne in'etais guere
preoccupe d'en connaiLre les procedes de fabri-
cation, et vrai parisien de Paris, passant cin-
qtiante fois par annCc devant Pelegant palail
bAti en 1768 par ordre de Louis XV, et sur les
plans de Jacques Denis Antoine, je n'avais jamais
ete suffisamment curieux pour en solliciter Pen-
tree. EL pour la premiere fois, hier, je me suis
introduit dans la vaste officine oU nos modernes
alchimistes transforment quotidiennement, en
especes sonnantes et frebuchantes, les produits
precieux des mines exotiques d'or, d'argent et
de carre. :
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Fontaine des Innocents It l'iniluende de la conver-
sation, des fossiles de Cuvier a une notice sur
les galeries d'Orleans au Palais-Royal, d'un
article sus.' les ours une description de la mos-
quee d'Achmet A Constantinople. 	 '

Il y avait surtout un ealendrier historique qui
donnait' beaucoup : de tablature: Les livres

qu'on mettait entre nos mains pour , nous appren-
dre l'histoire étaient fort. secs et tres avares de
details. J'étais fort etonne de ne trouver dans ces
livres aucun eclairCissement sur les anecdotes,
dont, se composaient les ephemerides. Je pris un
parti dont je me suis 'fres bien trolls* c'etait
de les consigner dans un petit. cahier qui me
permit plus lard de les rapporter S. leur date. -

Jo me suis Lres hien trouve de cc travail que je
poursuivis strictement. J'y ai pris le go et, des sou-
venirs historiques. Quand j'eus termine mes
eludes, on me fit,  entrer clans les bureaux des Ar-
chives departementales du Nord, un des plus
riches depOts apres les Archives naLionalcs :
il renferme en effet les archives . des comtes de
Flandre, des ducs de Bourgogne et des hommes
d'Elat qui ont gouverne les Pays-13as au nom des
princes de la maison d'Autriche. Au bout de
quelques mois, je me debrouillais assez facile=
ment au milieu de tous ces parehemins, et je.fus

d'emblee attache 4 la section historique.
En poursuivant la lecture du Afagasin Pi110-

rrs4pre, je m'apereus que retais entraine vers
un mouvement d'idees qui s'éloignaient de plus
en plus de Penseignement qu'on nous donnait au

college. Des dissertations sur Peconomie politi-
que et sur Pagriculture me mettaient en con-
tract avec' les résultats de la vie moderne et
m'empechaient de prendre trop au serieux les
mceurs des Grecs et des Romains. Nos ouvriers
dont on me dCcrivait les metiers, et les paysans
dont on me mettait sous les )'eux les instru-
ments de culture, me paraissaient bien plus inte-
ressants: J'ai peut etre ete Pecolier qui ait le
moins admire les heros de Plutarque.

Dans le deuxieme numero du Magasin P iitores-

rine, i1 y avail-one notice sur Moli ere accompagn Ce
de son portrait. M °Here ne figurait pas S. cette epo-
quo p armi 1 es auteurs cIassiques qu'on me itai t entre
les mains des ecoliers. II etait en quelque sorte
l'index parmi nos professeurs qui, presque tous,
avaient commence leur carriere sous Ia Restaura-
tion. 11 me prit une envie folle de lire le thatre
de Moliere. Je savais qu'un jeune homme qui
habitait une chambre a eels:: de la mienne en

possCdait un exemplaire. Si je lui avais demande
de me le preter, il ne m'eut certainement pas
refuse; mais je voulais avoir Pattrait du fruit
defendu. Pendant les absences de mon voisin, je
penetrais dans sa chambre au moyen d'une de,
qu'il m'avait confiee; j'emportais un des volumes,
et je passais la nuit a 1e lire. le ne regrette point
mes veilles. Moliere est reste pourmoi un des plus
grands genies dramatiques: J'ai eu la patience

de lire les thatres de taus les temps et de tous
les pays; j'ai suivi pendant un demi-siècle le
mouvement thetitrel contemporain. Je n'ai point
retrouve les emotions que me fit éprouver ma
premiere lecture do MoIiere.

Mais ce que le Magasin Pittoresque m'a inspire
le plus profondOment, c'est le goet des Etudes
philosophiques. Vingtlignes sur Spinoza inserees
dans son deuxieme numero avaient attire plus
partieulierement mon attention. L'auteur protes-
tait contre l'accusation d'atheisme portee centre
la grand philosophes

— Bien, me dis-je, il se trouvera bien un jour
quelqu'un qui aura la curiosite de traduire en
français le livre de Spinoza et je saurai a quei
m'en tenir. .

J'avais satisfaction h quelques annees de la.
M. Saisset un des disciples les plus brillants de
Victor Cousin, traduisit les oeuvres de Spinoza. Je
devorai, plus que je lus, l'ElIttIque et Spinoza

mtapparut . comrao un .des philosophes les plus
prodigieux qui aient paru depuis Platen.

Spinoza me conduisit bien vite h Leibnitz, It
Schelling et it Hegel, et, je me trouvai ainsi de
plain-pied avec les penseurs et les reformateurs
contemporains.

Longtemps le Jlagasin Pittoresque fu t ma seule
lecture en dehors des rudiments et de mes livres
de classes. Je me formai ainsi un repertoire de
connaissances que j'etendais et pie je completais
au fur et C. mesure que le champ de mes etudes
s'agrandissait ; c'etait une sorte d'exercice ency-
clopedique auquel j'elais soumis sans que je m'en
doutasse, et, comme on le voit, j'en ai retire de
grands fruits.

ALFRED DAR1MON.
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ils 
l'elevent en l'air el tandis qu'il eclaire l'atelier

de ses eclats de =Libre en fusion, je suis oblige
de 'rneloigner tant la chaleur est penetra.nte.
En meme temps deux des aides ont abaisse le
creuset jusque sur le sol blindé de far, puis
s'etant arme les mains 'de vastes poches de 

Wiles

mouill6es,ils le fixent au brancard qui permet de

le soulever avec precautions el de le pencher afin
d'operer la coulee du metal dans la tingoadre. La

lingotiOre 
est un moule articule en fonte epaisse,

compose de Lrente gouttieres verticales,- preala-
blement graissees pour empecher le metal de
gicler sur les parois pendant la coulee on de s'y
coller lors du refroidissement.

Le chef fondeur conduit l'operation, surveillant

les 
verseurs el, les arretant d'un geste au ras des

goultieres, ravivant la , fusion du creuset par •

l'adjonction de charbon de bois jusqu'a l'opera-

Lion parfaite. InStantanement le metal est lige ; les
ouvriers desserrent. les articulations de la lingo-

t lOre et, a: l'aide de longues pinces, ils en separent
les differentes pieces et en retirent les lames, qui,

plaeees sur Un petit chariot de fer, ach6vent de se
refroidir. Elles ont alors 50 centim6tres de Ion-

gueur sur .72eeniimktres de large et 9 millimares

d'èpaisseur el pesent chacune 2 k. 500.

Salies par l'huile des gontliUres,elles ontl'aspect

noiratre de barres de fer aux bords pittoresque-
ment garnies de grosses bavures ; mais celles-ci
vont bientôt disparattre a Pdbarbage, deuxieme
operation qui a pour but d'egaliser les bords des
lames sous l'action de deux disques circulaires et
tranchants, qui tournent verticalement en sons
inverse et font l'office de ciseaux.
. Ainsi.nettoyees, les lames sent soigneusement
pesees et livrees ensuite 4 l'atelier de laminage.

Pour les suivre j'entre derriere elles dans le grand
hall du bronze, le plus bruyant et Ie plus assour-
dissant des ateliers de la Monnaie. Au bruit des
battements des decoupoirs et des froissements des
laminoirs qui, sans cesse, mordent le metal ou
I'derasent, vient en effet s'ajouter ici le voisinage
de trois moteurs Farcot de 80 chevaux chaque, qui

sans relkhe animent les multiples machines et
donnent la vie aux ateliers de la Monnaie. Ce n'est
done pas sans peine que je peux ecouter les expli-
cations de mon aimable guide ; il ne sufilt pas de
crier pour s'entendre et, pour suppleer e l'impuis-
sance de nos gosiers, je regarde de toute mon
attention.

Voici les lames amenees au premier laminoir,
puissante machine qui va les amincir ; elle est
servie par deux hommes, assis un de chaque add.
Le mouvement est lent et pendere, car un eera-
sementbrusque produirait des fissures dans l'epais-
seur de la lame que Ie premier ouvrier glisse avec
soin sous le rouleau, tandis que le second attend
avec tranquillite le moment de la saisir avec ses
deux mains gantées de vieux sacs de to ile. Quoi-OL e.
que lent en apparence le travail avance cependant,
et Ia lame qui mesurait au sortir du nioule 0 mil-

Des visions fantastiques vous montent l'esprit
lorsque Von entend parler • des creusets d'or
bouillant, coulant a grands flots dans les moules,
et, des l'entree, l'on s'attend b. des apparitions de
magiciens qui, tels que le genie d'Aladin,
semblent devoir garder avec rigueur l'antre
jaillissent, les sources de toutes les richesses.

Mais au premier abord l'imagination est bien
vite dogue et rassuree tout 4 la fois. Nul genie
sans doutc pour vous recevoir, mais Ie plus
accueillant et le plus aimable des . directeurs,
M. de Foville, qui,. avec une bonne grace toute
particuliere, me fait ouvrir les portes de son
palais. Et dans cet hetet des monnaies le mot
d'ordre general est : arnabilite et courtoisie. Ces
,qualites, je les retrouve pres de M. Brion; chef
de la premiere section, qui me'donrie les:indica-
tions necessaires A mon entree ; pres de M. Col-
here, le distingue chef des travaux : .de . la fabri-
cation qui, se mettant a mon entiere disposition
et me confiant a son second lui-meme, M. Schmitt,
le charge de . me guider dans les ateliers.

C'est tres complique la fabrication d'un sou,
aussi long, aussi délicat et minutieux que celle
d'un louis d'or et toute une longue journee me
fut necessaire pour examiner les differentes ope-
rations qu'en peu de lignes je vais essayer de
resumer pourles lecteurs du 111agasin Pittoresque.

Je devais anchor la monnaie de bronze seule,
A ['exclusion des monnaies d'argent el d'or, d'un
mirage plus elincelant sans doute, mais pour
beaucoup d'entre nous d'un emploi moins cons-
tant, et mon guide m'avait emrnene vers les
ateliers specia.ux du bronze. Ceux-el, qui ne
s'ouvrent pas au cours des visites bi-hebdo-
madaires permises au public, sont entierement
separes des ateliers d'or el d'argent et, parlicu-
Iarite flatteuse pour le vil metal, sont les plus
clairs et les plus aeres des ateliers de la fabrique.

Mais, avant d'y penetrer, je traverse la salle de
reception des metaux. A terre, des lingo Ls d'argent
sent entasses, telles des briques dans lin hangar,
mais des briques de 3000 francs piece et, dans les
coins, honteux de leur valeur minime, on me
montre les lingots de cuivre Pur, fournis 4 la
monnaie par lasociete adjudicatrice; ils attendent,
dans leur forme un peu Orange, le moment
d'entrer en service et de passer 'a l'atelier de
fonte.

La fonte est Ia premiere de toutes les opera-
tions ci, prés des trois fourneaux qui ronfient et
qui tressaillent sous l'ardeur de la ilamme, je fais
connaissance avec le chef fondeur. Il m'explique
qua chaque fourneau contient un creuset en plom-
bagine, garni de GO Itilogs de matiere divisee en
95 parties de cuivre, 4 parties d'étain et 1 partie
de zinc. C'est l'alliage, il bout deja depuis plus de
deux heures et j'arrive a temps pour assister 5.
une coulee.

Les trois aides du chef fondeur ont saisi,
l'aide de palans, le creuset au fond du fourneau;
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la les futurs sous. Jetés d'abord dans le 
nett.° yetir

mc!canique, grande caisse 6..l'int6rieur de laquelle

tourne un long cylindre ajoure,. ils se debar-
rassent des scories charbon, puis vont tomber
clans des paniers qui. les emportent - et les
versent dansdes tonneaux remplis d'eau 

1116141*C

d'une mesure d'acide sulfuriqu e 4 33°. Pendant.

trois heures, flans et tonneaux tournent de con-
serve ; l'eau salie est remplac ee 4 deux reprises

par de l'eau propre et, finalement sortis

..'d,es tonneaux, les flans apparaissen t clans

leur eclat brillant de cuivre

neuf.
Frets pour la frappe sans

doute? Non, pas en-
core ; il faut qu'ils
sechent et, verses
par quatre-vingtkilo

-grammes 4 la lois
dans un cylindre en
cuivre A. fond de tamis
et rempli de sciure
de bois, iIs tournent
encore et laissent de
leur humiclite, qu'ils
achtivent, de perdre
dans une vaste bassi-

•ne de cuivre au'fond
de laquelle passe
un jet de vapeur.

C'estl a parfaite
dessiccation . .•

EL tandis,
que je crois en-
fin suivre mon
guide :r la f rap -
pe, la derniere
et la plus pres-

n tigieuse	 des
operations, il
m'emmimevers •
une petite salie

sur des ta-
bles, je retrouve amonceles les flans qui brillent
maintenant tels que des jetons d'or pur. Du
blanch . i meld il sont venus la par pannerees

Pour le comp, ag e et le triage. lls sont verses

sur une planche ia camper, planche divisee
sur sa longueur en dix rainures qui contiennent
chacune vingt pieces. D'un coup d'oeil d'une'
vivacite particuliere, l'ouvrier rejette de la planche
pleine les flans taches ou mal remits ; les autres
Sent reunis dans une corbeille. Par deux mille
ils sont alors poses et replaces dans la corbeille
qui s'appelle desormais un plateau.; elle a sa
liche partieuliere et descriptive, sur laquelle le
corareleur; toujours present, inscrit l'acte de
naissance des nouveaux flans, c'est-e.-dire leur
poids, le nombre de pieees, la date, le numero de

la manne et respece de fabrication ; puis,. apses
le contrele, elle va rejoindre le tas de plateaux

remis it la fonte, ils concourront b. la fabrica-

tion' de nouvelles lames.
• Cependant je suis le seau qui emporte les flans

la (mimic, vaste cage fermee, percee de trous,
et qui tourne 4 la-vapeur. Enfermes dans la
tremie, les' flans , sont si bien secoues, remues,
lances et'relances, que tous ceux qui, mat calibres
ou casses, peuvent s'eehapper par les trous de la
caisse, sont rejetes au; dehors et melds aux debris

refondre. Quant ceux qui
restent dans la tremie, les
bons, ils sont ramasses et
portes aueorclon n a fiC. L'ope-
ration consiste a leur don-
uer,	 .l'aide" de la	 '
machine a co rdon-

nen,le diametre exact
qu'ils doivent avoir
et tt relever en mkne
temps leurs bards en
un leger ressaut des-
tine A, facilites plus
tard l'apposition du
listel. Pour cela ils
sont, chacun n leur
tour, amenes entre
deux coussinets d'a-
cier qui les pressen t
en tournant el les re-
jettent ensuite par la
memo force mecani-
que. L'homme joue
le • rOle de simple
servant de la ma-
chine, son initiative
est toute de surveil-
lance et le pittores-
que est ici perdu.
Les vieillcs machines
d'autrefois, bizarres
sans doute mais de-
coratives, sont rem-
placees par des mo-
teurs agités dont-il faut detainer
faute de pouvoir en admirer la beaute.

La precipitatien de la vapeur vous gagne
au eboe continu et saccade des flans sur le
cordonneur ; et, lorsque dans une salle voisine,
salle froide et sombre, ea des ouvriers disposent
dans ,des marmites de fonte les flans cordonnes,
qu'ils -melangent avec du charbon de bois en
pondre Min d'empecherl'oxydation, on les trouve
trop lents A. Inter, puis 1 recouvrir de terre 4 four
les recipients qu'ils ferment hermetiquernent.
Ainsi clos en marmite, Ies flans vont au four a
recuire qui .les remet au point de malleabilite
necesSaire pour la frappe.

Lorsqu'ils en sorlent ils ont grand besoin:de
passer au netloyage, car le cordonnage les a (ICA
noircis et le charbon les amalgame si bien qu'il
faut quelque bonne volonte pour s'imaginer voir

Examen do Ntat de ID. frappe.
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qui, du sol au plafond, allendent le moment de
passer a l'atelier de frappe.

Ils n'ont qu'un guichet de grille a franchir pour
se Lrouver au contrÔle charge de les distribuer
aux presses et nous faisons un detour, mon guide
et moi, pour les rejoindre k l'entree de I:atelier
de frappe.

Lh, trente-trois machines façonnent sans relk-
che les monnaies de tous genres, commandees par
le Trésor ou par les Gouvernements étrangers.
Et elles n'arrivent souvent pas a. suffire a la corn-
mande. C'est ainsi, m'explique-t-on, que le mois
dernier les onze millions deux cent mille pieces
fabriquees avaient ete inferieures aux besoins des
demandes, malgre les Ileums supplementaires de
nuit employees comme adjuvant de; l'incessante
production.	 EL
n'est-cc pas
nilnt	 vraiment
que, puisqu 'il se
frappe tant d'ar -
gent, nous en
ayons si peu dans
nos poches.

Mais, tout en
faisant part de
mes reflexions
mon guide, nous
avions vu los ou-
\Tiers rendre au
contrede les. pla-
teaux, qui sant
poses devant eux
et qu'ils envoy

-tent h lours pres-
ses respectives. Du modèle Thonnelier, puis-
sante machine, qui fait aujourd 'hui les deux
sous, aual ses vingt-deux mille pieces par jour,
cinquante-cinq a la minute, et Von est &tonne,
malgre cette extr6rne rapidite, de la precision et
du soin que met l'ouvrier monnayeur h ia diriger.

Prenant les flans dans une vaste coupe de cuivre
ou il les a verses, il, les met en pile d'une ving-
taine, les verifiant encore et rejetant ceux qui lui
paraissent imparfaits ; cette petite pile est intro-
duite dans le (lode' aliutettleur, sorte de tuyau
dans lequel les flans descendent pour venir se
placer un a un sur une plaque ou poseur nurrani-

que qui les amene, avec une regularite d'horloge,
entre les deux co ins. Presses par la p esee form idable
de soixante-dix mille kilogrammes, ceux-ci, graves
en creux, imprimentleur image en relief sur le flan,
que la maiu mecanique projette ensuite, par un
tuyau de descente, jusque dans une manne placee
au bas de la machine. El la surveillance est con s-
tante car i1 faut rlue l'ouvrier s'assure a la loupe

de l'elat de la frappe et du bon service du coin
qui se easse quelquefois.

Prepares : a l'atelier special, les coins ont 61.6
mis en reserve par dix pour etre .dedivres cha-
que,matin, scion les besoins, aux ouvriers qui

doivent les rendre chaque soir au conlrOleur du
monnayage. Cette provision de coins graves
d'avanee est utile car, si regulieremen t un meme
coin doit trapper cinquante mille pieces, on en a
vu se fendre au bout de dix.

El, tandis quo nous traversons l'atelier, les ma-
chines, actionnees par une transmission souter-
raine, continuent leurs mouvements puissants ct

doux, rejetant a chaque tour de volantun sou, one
piece de cinq francs ou un louis.

Et toutes ces especes si differentes de malieres,
reportees par l'ouvrier monnayeur au contrôle
d'oh elles sont parties, sent repesees devant lui et
s'en vont el l'atelier de verification.

De veritables jongleurs cos verificateurs ; te jour
je visitai l'atelier, cinq cent milk pieces leur

etaient deja pas-
sees par les mains
depuis le matin.
Sur des plateaux
de bois a rebords
ils placent, les
sous par cinq
cents et en Marte
temps elimiricnt
toute pièce pre-
sentant la moin-
dre imperfection :
l:ache de doigis,
cassure, rayure,
frappe defectueu-
se ou Inauvuis

blanchiment ;
cites sont rejetees
sans pill& et in iscs

dans des sehiles de bois. Elles iront h la ,r,refonte
sans egard pour les operations subies , si nom-
breuses pourtant et si longues.

La verification faite, les pièces sont mises en
sac, par cinq cents pour les dix centimes, par
mille pour les cinq centimes ; et quatre de ces
sacs, reunis dans une manne, forment ce que
l'on appelle une brece.

Portees a la salle de delivrance, remises au
caissier, les bre.ves restent en coffre-fort jusqu'au
moment des livraisons.

EL c'est la fin des operations, mais non des con-
IrOles car, sur chaque vingt-cinq mannes, six
pieces sont pre:levees au hasard ; quatre sont
pesees et envoyecs au laboratoire pour t'analyse
de l'alliage, les deux autres, pesCes une 4 une,
sont envoyees sous enveloppe cachetee it la com-
mission de contrôle qui se reunit une fois par an.

EL c'est 111 tout: et vraiment c'est beancoup
soins et de minuties pour ces sous que nous lais-
sons glisser entre nos mains avec lant de facilites.
El notamment quelle succession de contr4les pour
la• fabrication de cette pièce de deux sous qui,
en fait, vent deux centimes. Mais notre 'Vital des
Monnaies se doit a sa vieille reputation et il a rai-

.son de soigner avec coquetterie les travaux qui
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luisont con fis, quels qu'ils soient. Tels qu'ilssont ,
donnes it faux poids, nos nouveaux sous sant de
veritabIes oeuvres d'art, et l'on ne peut se plaindre
de cette monnaie de bronze, lorsque l'on se sou-
vient. qu'elle remplace les antiques etincommodes
monnaies de verre, de cuir, de carton, de papier,
de zinc et d'etain.

Songeons surtout .que les quatre millions qua-
rante mille gros sous, que les sept millions deux
cent quatre-vingt mille petits sous, frappes cette

emcee par la Monnaie, feront peut-etre bien des

heureux.
Et sortant du palais, gardant la vision des

coulees de metal qui, cheque jour, y ruissellent,
je pensais ces pièces de bronze, petits sous,
gros sous, centimes, qui monnaie de billon, vil
metal sans doute, sont cependant précieux puis-
que, souvent fardeau pour les riches, ils devien-
nent pain pour les pauvres.

PIERRE CALM ETTES.

La Bibliothèque du Prince Roland Bonaparte

out le monde a remarque en
passant l'hôtel du prince Ro-
land Bonaparte au n° 10 de

l'avenue d'Idna. Son aspect elegant
et noble est mis en valeur par un
emplacement admirablement situe.
L'ordonn anco de sa facade, comprise
sans surcharge d'ornements, le gont
des sculptures, la silhouette de sa
masse imposante, en font un edi-
fice de premier ordre et qui compte

parmi.les plus renommes du Paris moderne.
Ceux qui, favorises par l'amabilite du prince,

ont visite sa maison, en ont emporte un. souvenir
qui ne le ade.en rien 4eelui d'un veritable palais.
Les appartements, en effet, sont en rapport de
proportions et de magnificence avec l'architec-
ture exterieure. La bibliotheque tient ;r ate d'eux
une place importante ; elle est située au premier
etage dans la partie posterieure du batiment et
pour, ainsi dire isolk du ate de la rue Fresnel.
On y accede par un escalier d'honneur monu-
mental et somptueux. C'est une vaste salle,
repartie autour d'une cour intericure carree en
qualre galeries de dimensions egales, klairde
par une lumiere discrete tombant du plafond
travers un vitrage depoli. De chaque ate, le long
des murs, sur une hauteur de sept mitres, les
volumes se succklent sur les tablettes des rayons.
Un passage suspendu, supporte par des consoles,
desservi par des escaliers, permet .d'aiteindre
aux rangees superieures. Des tables, des pupi-
tres, des marchepieds, sont disposes suivant les
besoins de l'ecrivain ou du lecteur dans le voisi-
nage des livres et des gravures.

Un • quart de la bibliotheque, toute la galerie
parallele 4 la rne Fresnel, sert de cabinet de
travail au prince Roland Bonaparte. Son por-
trait en officier d'infanterie est plate au-dessus
de la °herniae. Au milieu sant installes un
bureau et quelques fauteuils; droite et a gauche
des tables pour les secretaires. On. remarque, a
chaque extremite, au dessus des portes, deux
panneaux points par Toche : I'un représente
Bonaparte en triomphateur, l'autre Geographie.

Quatre eroisees, s'ouvrant sur la perspective de
Paris, donnent une eclatante lunrare.

L'impression ressentie en penetrant dans ce
lieu d'etude est particuliere. Le decor en est
sabre et grave ; la richesse des elements qui le'
composent est plus intrinseque que luxueuse. Son
caractere n'a rien d'officiel et cependant l'inti-
mite en est souveraine. C'est bien la retraite stu-
dieuse d'un savant grand seigneur.

Lorsque Napoleon fit construire la bibliotheque
de la Malmaison, ida Voulut simple, commode

met pratique. Les meubles, les rayons furent
d'acajou sans le moindre agrement. Mais il
laissa aux artistes le soin d'enjoliver a leur gre
les plafonds. lis y repandirent 4 profusion les
effigies et les symboles : leur inspiration n'allait
pas sans une nuance de poesie et la grace roman-
tique de Josephine dirigeait leur pinceau.

La biblio Lheque du prince Roland n'a. pas cet
aspect de correction mitigee d'apparat.

Les boiseries, les cheminees, les escaliers sont
en noyer arec panneaux sculptes. Les rampes
sant en acier, en bronze, en cuivre dore. Le pla-
fond est uniforme de tonalite et sans moulures.
Le parquet en chene de liongrie reflechil, clans ses
compartiments symetriques cette decoration
remarquable par la perfection du travail dans la
matiere beaucoup plus que par l'attrait insolite
de Pedal,.

Cette severite d'aspect, sans exagdration toute-
fois, concorde avec Pesprit de celui qui l'a desi-
re°. Le prince Roland Bonaparten'est pas, comma
on pourrait se l'imaginer, un dilettante ou meme
un mecene de Ia science. C'est un erudit et un
chercheur. Les 95 000 volumes qui constituent sa
bibliotheque forment des series completes sur
des isujets preferes. Ils se recommandent par le
choix des idees qu'ils renferment et non par leur
reliure, Ieurs illustrations et leurs caraeteres.
Rormis une collection de gravures, la plus belle
peut-etre qui existe sur l'epopee napolkmienne,
recueillies avec soin depuis la feuille d'Rpinal
jusqu'a Peau-forte, des cartes ayant appartenu a.
l'empereur riapoleon l" et au marechal Ney, bien
rares sent les documents curieux seulement par
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-voyages en Amérique, en Laponie, en Allemagne,
en Italie et- a ['occasion d'exhibitions ethnogra-
phiques, plus de deux cents journeaux en langue
frangaise ou etrangere completent cette collection
considerable.

Le prince Roland Bonaparte dirige lui-même le
service de sa
bibliotheque:
il est seconde
par deux bi-
bliolh ecaires
et un person-
nel d'aides-
garcons.

Telle est, en
peu de mots,
l'organisation
de co sane-
tuaire que les

Dm Tries de
science Men-
nen t it . hen-
neur de visi-
ter. La faveur
du prince ne
leur a jamais
fait Maul. ;
ils sont una-
nimes louer
sa bonne grk-
co, sa bien-
veillance, et
I'on ne saurai
trop le feli-
citer, dans un
siecle oh l'in-
teliigence et
lavaleurindi-
viduelle sont
en premiere
place, d'avoir
edifiG un mo-
nument aussi
parfait d'or-
donnance etLa bibliotii6que du Prince

-Papparenee et Poriginalite. Le premier noyau de
la biblietheqUe du prince Roland Bonaparte fut

' celle de son Ore, le prince Pierre. Il y reunit les
livres rassenables autrefois par' le 'prince Demi-
doff h Pile d'Elbe; plus lard, l'acquisition de la
•bibliotheque historique et geographique de
'M. 'Vivien de
- Saint-Martin.

completa
d'ensemble.

De nom-
breuses pu-
blications re-
centes ou an-
eiennes vien-
nent grossir
cheque annee
ces	 impor-
tants	 fais-

ceaux.Ceson
specialement
des brochures
oh il est traite
d'anthropolo-
gie, de geolo-
gic, de beta-
nique et sur-
tout de geo-
graphic.

Cette der-
ni ere science
est Iapreferee
du prince. Le
cadre dans
lequel	 sent;
classes ses
livres est es-
sentiellement.
geographi-

que.
L'Europe

l'Asie, l'Afri-
que, l'Arneri-
quo et l'Ocea-
nie sont
parties en vingt-cinq divisions representees par
les lettres de Palphabet. Dans chaque division et
subdivision des parties du monde les ouvrages
sont places dans un ordre qui proade du general
au particulier. Des generalites on passe successi-
vement a la structure du globe, a sa configura-
tion, a ses habitants, b. leur histoire, Ieurs mceurs,
leurs coutumes, aux lois qui les regissent, aux
sciences et aux: arts qu'ils cultivent. Cette grada-
tion descendante est la meme pour toutes les
manifestations de l'esprit humain.

Une etoile distingue specialement les ceuvres
des Bonaparte ou ecrites h. leur suj et.

Des recueils de planches de science et d'art,
des atlas de cartes anciennes, de nombreux cli-
ches photographiques executes au cours de

ftoland Bonaparte.

de composition. Del'autre cGtL du palier, sur lequel
s'ouvre la porte de In bibliotheque, une galerie
dessert les salons, petits salons et la salle h

manger. Toutes ces pi ces, reservees k la recep-
tion, sont en façade sur l'avenue d'Iena,

Elles sont decorees dans le gont et le style du
premier Empire. Les boiseries blanches ou d'aca-
jou, sculptees dans la masse, sant ornees de
eiselures en cuivre ; Ia couronne imperiale, les
initiales du prince, les attributs guerriers que
surmonte l'aigle symbolique, s'y rencontrent en
maint endroit. Les tentures, d'une grande
richesse, sont sobres de coloration el credal.. Les
meubles, les tableaux, pour la plupart anciens,
ont chacun leur histoire. On remarque au-dessus
d'une theminde un portrait authentique de l'Em-

.
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frequentent les naernes [Metres, les memes caba-
rets, s'habillent chez les memes bons faiseurs,
parlent la meme langue et sont tous pousses par
le meme desir de s'amuse r, de jouir. Ce monde

forme la tribu brillante de « la Haute ». Dans

cette fusion d'elements si opposes, si heterogenes,
il est difficile que les mceurs ne fermentent, ne
se corrompent. L'indulgence, dans cette classe,
est e, l'ordre du jour. On laisse faire, on laisse
passer. C'est le libre echange des complaisances.
Sans s'indigner, M. Lavedan a note (quelques
scenes de la vie facile qu'on lui dernandai t avec

insistance pour la Vie Parisienne. Avec cc la

Haute n il jette les fondemen ts d'un petit edifice,
d'une architecture legere, hardie ; il l'orne de cou-
leurs gales, pimpantes comme une bergere
Watteau retouchee par Chéret; il le meuble de
toutes les âommodites de la conversation, rocking-
chairs et chaises longues ; il le peuple de fan-
t,oches aimables, plaisants, qui n'ont pas plus de
coeur que de cervelle mais qui ont de Pesprit, qui
parlent une langue sinon - toute verte, du moins
gorge de pigeon ou de perruche et qui ressemblent
enfin comme des freres, paratt-il, e des originaux.
de marque. C'est une espece de Petit Trianon de
la Fete contemporaine, avec la Petite Vacherie,
c'est-e-dire le village suisse, en perspective. Ce
Pavillon a plu et beaucoup ; ce n'est pas la mai-
son de Socrate. M. Lavedan — co dernolisseur I—
en a eleve d'autres e dee et peu a peu est sorti
do terre tout an quartier chic de la Cite Moderne.
Et voilh comment M. Lavedan a sape la Famine !

On ne lui pardonne pas, dans certains clans-
de n'avoir pas Re plus royaliste que le roi.
l'avait vu, jeune homme, veiller la mortelle de-
pouille d'Ilenri V. 11 etait reste huit jours de ser-

vice a,upres du roi qui n'avait pas regne. On
s'attendait done 4, ce que ce gentilhomme de la
chambre, de la chambre mortuaire, consacret les
premices d'une voix qui s'eleve et d'une ardeur
qui s'allume h defendre, a restaurer les. idees mo-
narchiques. Le roy est mort l Vive le roy 1
M. Lavedan ne se sentait pas sans doute cette
vocation. Quelles furent ses pensees devant les
restes du « fils de Saint-Louis a. II dut surtout
observer avec interet Paltitude et les discours de
tous ces Chevauelegers qui venaient de perdre
plus que leur roi, je veux dire leurs esperances
et qui voyaient le dernier drapeau blanc servir de
linceul au dernier des Bourbons. Puisque l'avenir
de Ia monarchic legitime se fermait devant lui,

pouvait revenir vers son passe. II traitait biente
sa fagon le probleme de Louis XVII. C'est dans

le roman Sire qu'il fait revivre l'infortune Dau-
phin pour apaiser la folio d'une noble dame, qui
croit malgre tout b. l'existence de Louis XVICII le
fait revivre sous les traits d 'un beau vieillard,
Denis Roulette, un ci-devant comedien, un rem
pailleur de chaises que Lavedan transforme en
restaurateur du trône. Sire est une ceuvre char-
mante, pleine d'ironie attendrie. Ce West : ni une
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pereur remontant au debut du sieele. La: physio-
nomie est curieuse et, pour ainsi dire, de tran-
sition : les lignes du masque et toute la personne
ne son', pas encore empetees par l'embonpoint et
Fon y retrouve les meplats anguleux et la svel-
tesse du vainqueur d'Arcole.

Dans un salon servant de cabinet de travail
intime, une fresque intéressante recouvre la mu-
raffle ; elle provient de •1a maison qu'autrefois
Josephine habita rue Chantereine.

ROBERT HOZABD.

%V
,

Yenri Lavedan

S'il est vrai que le bonheur consiste h realiser
dans l'ege mer une pensee de jeunesse, M. Henri
Lavedan, que vient de recevoir solennellement
l'Acadernie franeaise, ne serait pas heureux. A dix-
neuf ans, son r eve etai t d'ecrire des romans comma
Feuillet; eingt ans apres il succedait Meilhac.
IL voulait toucher, attendrir il a reussi surtout
faire rire les ,« honnetes gens », ce qui est une
assez difficile entreprise il les a fait rire jaune
souvent, co qui est encore plus malaise. N'en
concluons pas que ses ambitions liltdraires ont
failli. II serait agreable de deposer, son bilan de
cette maniere. A- ate du Lavedan qu'il paratt etre
et qu'il est pour le plus grand nombre, il y a le
Lavedan qu'il aurait voulu etre et qu'il est:

C'est devenu an lieu commun de dire de M. Lave-
' dan qu'il a de l'esprit et de l'ironie h faire peur et
quel met cet esprit et cette ironic au service de
Pentrepreneur de demolitions qu'on vet, avoir de-
couvert en lui. Ils sont quclques-uns dans notre
generation qu'on a qualifies de dernolisseurs, leur
donnant ainsi un métier pour vivre comme si
celui d'ecrivain	 nourrissait pas son homme.

.	 •

Leur esprit, bier' ou mol, cl6toolit quelque chose.

S' ils parlent de la famille, du clerge, de la no-
blesse, de la royaute c'est, dit-on, pour les saper.
lien n'est sacre pour eux. Ils s'attaquent b. tout
ce qui est Fornement et Ia force de la Societe ;
ils ne respectent pas la foi de leurs peres. M. Lave-
dan n'a pas echappe ce reproche qu'on lui
jete au front d'autant plus sechement, qu'eleve
dans la veneration des seines vertus des bonnes
familles, els de royaliste, de légitimiste, il a raille
le foyer, la royaute et la noblesse. Le cas
M. Lavedan n'est ni si noir ni si pendable.

II s'est contente de regarder vivre son epoque
et il a essaye de peindre les moeurs du temps. Ce
n'est vraiment pas de sa faute si elles sont mau-
vaises dans le milieu qu'il a observe. Il s'est sur-
tout,propose d'etudier la famille a dans le train »,
la famille de parvenus, de « parvenants toutes
les nouvelles couches oisives, desceuvrees par
profession ou par intermittences. Il a vu que Ie
monde et ses fractions se coudoient, se melent,
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satire, ni un pamphlet. Est-ce qu'elles sont d'un
sans-culotte ces lignes qu'on trouveh la fin du ro-
man... « Certes l'avenir aurait autant de courage,
mais jamais plus la souriante bravoure du passe,
la courtoisie de Fontenoy ; il flotterait des dra-
peaux, jamais plus d'étendards ni de cornettes;
il resterait toujours de la noblesse, jamais plus de
gentilshommes... »:s	 -

II devait en rester assez pour accuser M. Lave-
dan de ne pas l'avoir apargnee. La clameur de
reprobation eausee par le Prince d'Aurec fut
mCme si forte dans son camp que l'auteur jugea
nacessaire d'y repondrepar la Critique du Prince
riSAurec. M. Lavedan a trouve que lestemps avaient
marche ; que les titres deviennent des accessoires
de cotillons brillants s'ils ne sont prises que pour.
eux-memes et que si on a dans sa famille des epees
de connetable ce West pas pour les porter....
Mete! des Ventes. II a pensé qu'h notre époque
rien n'est plus funeste que l'oisiveté, plus deplacê
que le prejuge defendant a la noblesse de tra-
vailler. Et M. Lavedan, dans les Deux No-

blesses fait du fils du Prince d'Auree in riche et
grand industriel. II n'y a pas de sot metier. Dejh
Sedaine avec son Philosaphe .suns le savoir ne
met-il pas 4 la scene Vanderk dont le nom
hollandais cache un gentilhomme franeais qui ne
rougitpas d'etre dans le commerce. Son ['ils, ilest
vrai, Iui dit, en apprenant ce secret :«
possible, fessiez Ie plus pauvre des nobles, quo
vous ayez pris un eta!, »? Ne croirait-on pas
entendre Henri Roche, le petit fils du Prince
d'Aurec ? Les idees de M. Lavedan sur la noblesse
ne sont done pas nouvelles; sont-elles subver-
sives ? Elles le parurent sans doute au Lemps de
Beaumarchais qui esl un des maitres du jeune
academicien. Les prejuges ont cependant survecu
au Mariage de Figaro et c'est merne ce qui a
permis a. M. Lavedan de s'escrimer contre eux
son tour. Mais ii n'y a plus 4 craindre que
M. Lavedan demolisse Ia

S'il est vrai quo notre auteur n'a rien detruit,
fa.utbien eonvenir qu ill n'a rien reIeve ! II a p adage,
H partage encore la genereuse illusion de certains
moralistes qui s'imaginent reformer les mauvaises
moeurs, en les décrivant, en les mettant
theatre. e On ne peut corriger les bommes qu'en
les faisant voir tels qu'ils sont. » a Cent Beaumar-
chais, et	 Lavedan a repris cette pensee a son
compte. J'ai bien pour qua Lavedan ne soit,
comme beaucoup d'autres, un moraliste hommo-
pathe. Yen ai pour preuve le gcse t de plus en plus
vif quo l'on prend a ses « corrections ». II y a la
maniere d'etre corrige et la maniere de M. Lave-
dan est joliment seduisante. On ne se lasse pas
d'etre corrige ainsi I Par exemple a-t-il voulu
nous guarir de la manie de parler cet argot special
qui est de la, preciosite h rebours et qui va se
repandant de plus en plus? Personne plus que lui
n'a contribue S. la fortune de cet argot et . c'est
se demander si l'Academie n'a pas eprouve le

besoin de s'adj oindre 	 Lavedan pour le nouveau
dictionnaire.

Je ne me demands pas si Lavedan pourrait
prononcer de beaux discours sur les prix de vertu.
On decouvre sans peine dans son ceuvre des pas-
sages, des ouvrages entiers qui témoignent que
sa juvenile ambition de toucher comme Feuillet
n'etait pas inconsciente. Ces pages d'un sentiment
si franc et si pro fond nous reposent de cette fan-
taisie scintillante qui nous éblouit et nous , de-
sarme comme un fou sire. Connaissez-vous rien
de plus frais, de plus exquis qu'une Cour ? C'est
un ensemble de tableaux qui ont l'harmonieuse
composition d'un Greuze et le coloris gracieux
d'un de la Tour. Tout y est du meilleur ton et de
la meilleure compagnie. Ce n'est plus la Haute,
mais la. solide Bourgeoisie franaaise qui, sans etre
austere garde precieusement les saines et moyennes
faeons de penser et de sentir. Sa tenue et son Ian-
gage sCrieux n'excluent ni la bonne humeur ni la
malice. Cette bonne humeur et cette malice
se trouvent dans Inconsotables o a M. Lavedan nous
a raconte Phistoire de ces deux hommes, veufs de
la manse femme, qui se rencontrent au cimetière
et qua le souvenir de la dCfunte rend amis, inse-
parables et inconsolables. Lydie appartient ega-
lement la serie tranquille de ses oeuvres, comma
une sa premiiI.Te piece aux Praneais,
pour sesdebuts au theatre et dans laquelle, grace
a un precede h le Scribe, finit par triompher la
morale ordinaire des menages paisibles; comma
aussi Catherine, son dernier ouvrage aux Franeais,
qui nous ramene au temps ou les rois epousaient
des bergeres, et qui nous rend presque la comedic
larmoyante. Que nous voila loin des Varietes.

Ces contrastes ne sont pas un des moindres
attraits de N. Lavedan. « Je ne suis pas du tout
Phomme qu'on croit » me disait-il en riant. Et
en effetcet acrivain qui personnifie la quintessence
de l'esprit parisien et nouveau jeu est, au fond,
un provincial, au bon sans du mot « et un vieux
jeu ». H adore Paris pour le decor qu'il prCte aux
fetes mondaines, pour son luxe qui plait h son
mil d'artiste, mais la province a Lout son cceur. It

se rappelle, non sans emotion, Ie temps oti tout en-
fant, h Orleans, ii grandissait au petit seminaire
de Saint Mesmin fonde par Dupanloup.

Il se rappelle le Berry, la Touraine et la. Vendee
qu'il connut adolescent ; et la Loire majestueuse
oh se mirent les clieteaux de Blois et d'Amboise
IL aime notre temps qui lui offre tine ample
comedic a cent actes divers, mais il garde des gaits
d'arnigre. Chez lui, Marie-Antoinette fait les hon-
neurs de son salon, sur lacheminee, d'un
paysage d'HubertRobert, couleur de sang. Partout
des gravures anciennes, des bibelots, des minia-
tures et dans tin coin une pendule Louis XVI de
Hepoque qui marque exactement nos heures mais
qui retarde d'un bon siecle. A la faaon dont

Lavedan cite les vieilles choses, mortesS jamais,
on pourrait croire qu'il les regrelte. /1 se complail



LA FABRICATION AUTOMATIQUE DES OBUS .	 ,
lequel on introduit la barre d'acier, qul est man,
tenue en place par deux sortes de mhchoires,

dont les mouvements sout commandes, comme
tous ceux du mecanisme, par l'arbre a volants
place horizontalement sous le tablier de la ma-

chine.	 .	 .
L'extrernite de la barre melallique s'engage

dans un tourillon
creux muni d'un
foret d'acier

trempe, qui, en
tournant autour
de son axe, évide
d'abord
rieur du projec-
tile. Par une
combinaison tres
ingenieuse de
mouvements, la
surface fruste ex-
terieure se trou-
ve en meme
temps degrossie,

D'apparence plutôt pacifique, le nouvel engin,
dont nous nous proposons de donner aux. lecteurs

du Magasin Pittoresque une description inedite,

est cependantni plus ni moles qu'une sorte de
machine de guerre, et combien curieuse

Les evenements qui se deroulent au Transvaal
ont-ils demontre a. nos voisins la necessite de

perfectionner
l'outillage dont
ils se servent ac-
Luellement pour
la fabrication de
leurs projectiles
d'artilIeri e?C'es
assez probable—
— Quoi en
soit, nous appre-
nous qu'un in-
génieur anglais,
M. Alfred Iler-
bert, de Coventry,
vient d'imaginer

et, quand rope-
ration du perce-
ment est termi-
née, le projectile
a presque le dia-Machine a labriquer les obus.
metre qu'il aura

une fois termine. Pendant quo s'opere co double
travail preparatoire, un jet d'huile est lance contre
le tranchant des outils, de façon a chasser les co-
peauxlet poussiêrcs me Lalliques qui s'y accumu-
lent constamment, et a. refroidir aussi les parties
frottantes. Celte huile est, d'ailleurs, recueillie
dans un auget circulaire en fonte que 1'on dis-
tingue Lien sur la gauche du	 et ou
gnente chaque instant les surfaces en contact
du tourillon et du projectile.

La troisi6ine phase est la suivante : un levier
ayant bascule automatiquement de rnaniine
degager une petite scie a ruban, celle-ci s'abaisse
sur la barre qu'elle coupe a. la longueur voulue.

Enfin, cheminant  sur des galets jusqu'au
deuxieme , tour, situe vers le milieu et un peu h
droite de la machine; l'obus reçoit sa figure defi-
nitive. C'est au cours de cette derniere operation
quo •des outils speciaux. lui donnent son calibre

une machine au-
tomatique a f aire
les obus, dont
l'adoption par
tous les arsenaux
d'outre- Manche
semble assurée.

Tres curieux, en effet, le mecanisme de cette
espece de tour, a double mouvement, qui swill,
h l'une de ses extremites, dans un mandrin cylin-
drique, la barre de metal, et la restitue, a l'autre
bout, sous la forme d'un projectile creux tout ter-
mine, avec son culot, ses garnitures et sa pointe
prete e recevoir la fus6e percutante. L'op6ration
se fait automatiquement, avec une precision ma-
thematique, en vingt-cinq ou trente minutes,
scion la grosseur de l'obus et Ia vitesse imprimee
par le moteur a la machine. Sans vouloir expliquer
en detail son fonctionnement, co qui nous entrai-
nerait un peu trop loin dans Ic domaine des termes
techniques, nous' allons tacher, en quelques lignes
aussiclaires que possible, de decrire les differentes
phases par lesquelles dolt passer le lingot metal-
lique pour se transformer progressivement en obus
de calibre donne.•. •

A gauche de la figure se voit le manchon dans:
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a. parler de passacailles,•de chaconnes, de virgi-
nales, d'epinettes. Ce sont des enumerations sans
fin oh l'on sent la joie d'ecrire des mots fan&
comme des reliques. Voici les perruques, symboles
du passe, 0 depuis les perruques e l'aventure,
dragonne, a l'oiseau royal. jusqu 'a la brigadiere,

aux trois marteaux et l'aile de pigeon ». Voici
les airs de cor : Le Réveil, Le Lance, La Dain-
pierre, la Royale « toute rime hennissante de
la vieille Venerie française ». C'est 'pourquoi

PITTORESQUE

plus que personne, j'imagine, M. Lavedan a-t-il
go-ate le plaisir d'entrer alAcedemie, le seul salon
ouvert sous Louis X111 qui rote toujours:bien

frequente ! II trouvait dans le Prince d'Auree que

la noblesse n'avait donne qu'un ,,«. duc brillant
homme dltat, et-un vicomte somptueux penseur.
11 y joindra désormais le comte, gentilhemme
ecrivain, parrain assez heureux pour recevoir le

-fils de. Philippe de Grandlieu au « Jockey » des

Belles Lettres.	
JOSEPU GALTIER . •



FLEURS DE FRANCE

Sous le grand mewd a double gansc,
Le front plissé, les yeux en pieurs,
La bouche triste ont l'Cdoquence
Muette des grandes douleurs.

Pleure, mere deux fois victime :
L'Alsace est un sol allemand,
EL le siècle qui vit ce crime
Finil sans voir le chatiment.

• •

Mais non, seche Les pleurs? La France
Elia la Belle au Dais dormant :
Voici que la jeunc EspC:rance
Passe et	 doucement ;

Voici qu'un printernps plus superbe
Vajaillir d'un plus rude Iriver,
Quo sons Ia neige poiate I'lterbe,
Que la fleur s'ouvre au gazon verl.

El celles-ci, mere meurtrie,
Souris-leur; ces corolles d'or,
Ce sont les Fleur-5 de la Patrie,
Sesprimes fleurs, pales encor,

Qui t'offrent, avec leurpaales,
L'espoir d'une autre floraison,
Le frisson des si';ves natales :
Un peu de France en la prison !

ERNEST JAUBERT.
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exact, sa forme cylindro-ogivale, et pratiquent h
sa partie postdrieure le pas de vis nécessaire pour
le placement du culot.

Quand le projectile est éjecté sur la table de
l'appareil, poli, brillant, sans un Meta, encore
tR.ide des efforts auxquels il a ad soumis, il est

krecevoir sa charge de poudre ou de mitraille,
et la machine, de son cOte, est prete aussi a re-
commencer, sur un nouveau lingot metallique, le
mbne cycle opératoire.

En disposant,une lois pour toutes, dans le cran
voulu, les cames et les leviers qui commandent le
mandrin d'admission et l'ecartement des outils
de forme, on obtient indefiniment, et tant que
l'appareil est en marche, des projectiles de lon-
gueur et de calibre déterminés, depuis le plus
petit modOe d'obus pour les canons 5. tir rapide
jusqu'aux shrapnels de 60, '70 et '75 millimetres.

L'arbre a volants, régulateur de tout le méca-
nisme, est mis en mouvement par la roue a en-
grenage montée sur son axe, an moyen d'une cour-
roie de transmission s'enroulant autour d'un tam-
bour 4 double changement de vitesse. La lame

' machine avapeur peut actionner les six appareils
places' sous la direction d'un seui ouvrier.

Car — et c'est la un des nombreux avantages
du tour automatique de Alfred Herbert, —un
seul mecanicien suffit pour surveiller la marche
de six machines, pouvant livrer de 100 It 140 pro-
jectiles creux par jour, suivantleur poids.

Ceux-ci sont en acier tr6s dur, d'une compo-
sition sp6ciale ou il entre 0,8 de carbone, 0,65 de
manganese et 0,135 de silice. L'inventeur se sert
du m6me metal et d'un tour h peu pies semblable
pour la fabrication rapide et automatique des
boulons, goupilles, viroles, ecrous, vis, colliers,
culots et rondelles dont fait usage l'industrie
militaire ou

La vitesse de travail obtenue a l'aide de Pin-
g6nieux appareil que nous venons de décrire est
vraiment remarquable.

Ainsi, les outils qui donnent ii l'obus sa forme
exterieure, oprent avec une vitesse de 11 in'etres
a la minute ; les outils de percernent pen6trent
dans le metal raison de Gin,60, et CBUX qui font
le filetage int6rieur et la pointe, travaillent avec
une vitesse de pies de 12. metres a la minute.

Qn comprend dtis lors pourquoi d'abondants
jets d'huile sont dirig6ssur les surfaces 6chauffi5es
continuellement par Ia morsure des outils. Faute
de ce liquide lubrifiant et refroidisseur, des coin-
eements ou des enrayages, aussi dangereux pour
la mecanicien que pour sa machine, ne manque-
raient pas de se produire.

Nos artilleurs adopteront-ils le nouvel engin ou
continueront-ils a fabriquerleurs projectiles avec
les moyens ordinaires? Personne ne saurait le
dire. Mais combien de nos lecteurs souhaiteraient
que M. Herbert n'eett jamais invente un appareil
aussi savamment perfectionne!

EDOUARD BONNAFFt.

BILLET DU JOUR DE L'AN

A une /rune Atte,

Un an qui Lambe au gouffre immense de l'oubli,
Un 6t6 qui se fane, un prinlemps qui s'effeuille,
Une moisson fauehee, un hiver aboli,
EL la grace des fleurs que Ie passe recueille.

Pour vous, c'est un regret charmant, dont la douceur
Embaume de parfums votre ame 6panouie,
C'est un adieu qui chante, un murmure berceur,
L'echo loinlain d'une musique Cwanouie...

Car, sur votre front blanc, chaque jour ennobli
Par le rayonnement du matin qui se leve,
L'amer regret n'a pas encor marqui; son pli ;
Votre jeunesse petit savourer l'heure br6ve.

Nous, quand le couchant trisle assombrit lc ciel clair
Nous regardons longlemps le soleil qui s'efface,
Min d'y retronver, dans un furtif éclair
L'im age des bonheurs morts que rien ne remplace.

Nous chercbons le relict des sourires aim6s,
L'appel des yeux connus, l'appel des mains Hales,
Tout cc qui fait briller sur nos deslins bornés
La céleste candour des aubes immortelles;

Et nous sentons soudain s'all(rger uos ranceeurs,
Si nous voyons fleurir, sous la neige ou la bise,
Dans les amours que rien n'use et que rien ne brise,
L'eterriel renouveau qui rajeunit Ies CCRLIVS.

GASTON DESCHAMPS.
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A PROPOS DES RECORDS . ABROSTATIQUES

Les chemins terrestres, les chemins maritimes
on fluviaux sont parcourus aujourd'hui rapide-
ment et aisement. Pour une somme, dont /a modi-
cite nous étonnerait si nous nous donnions la
peine d'y rellechir, chacun petit franchir soit sur
terre un pays civilise, soit sur mer en dehors des
regions glacees du pOle, des distances conside-
rabies avec une grande rapidite.

Or il est un troisierne element travers lequel
l'homme- peat, doit et meme sait dans une cer-
taine mesure se vehicuIer : cet element est Fair,
element qui, au point de vue de l'aisance des
transports, pre sente , sur les terres l'immense
avantage de rester touj ours identique sur l'itine-
raire du voyageur, et d'etre . sans obstacles, ele-
ment qui presente par rapport aux niers les Eames
avantages et plus particulierement celui de zlon-
server toujours sa fluidite, memo par les plus
grands froids polaires.

Si l'on possedait un appareil capable d'evoluer
dans l'ocean atmospherique comme nos vaisseaux
actuels evoluent h la surface des eaux, Ie Globe
n'aurait plus de mysteres pour nous. Aucun obs-
tacle ne s'opposant a la marche du navire aerien,
ni banquises de glaces, ni montagnes abruptes,
ni torrents, ni meme indigenes hostiles, puisque
son itineraire dominerait constamment 6'11s les
obstacles, les distances a franchir ne seraient
plus qu'une question de kilometres h parcourir et
en ligne droite. A la vitesse, usuelle aujourd'hui
en mer, de vingi namds; on irait ainsi au Me
nord en . six lois vingl-quatre heures, et on ira-
verserait l'Afrique du Congo b. Obock en cinq
jours, voyage qui a coete trois ans d'efforts h la
mission Marchand. EL on ferait ces excursions »
en se jouant puisque la route serait sans obstacle,
la voie aerienne les dominant taus.

Oui, mais nous ne possedons encore ni I'appareil
aerien capable de nous porter aussi longtemps
sans escale, ni 16 moteur en &al de communiquer

cc navire aerien les vitesses voulues.
La recherche de ce moteur est une etude ardue,

de longue haleine; d'ici plusieurs annees il n'y a
rien h esperer d'absolumant satisfaisant do cc
cete. Mais cc moteur est-il indispensable pour
l'execution de tous les voyages aériens sans ex-
ception ?

Non, certainement non, et ceci est de toute eVi-
dence.

Le navire aerien possede un mode de mou-
vement nature], touj ours rapide, l'entrc.inement
par le vent. A la verite, il n'est pas maftre de la
direction . dans laquelle il est ea Lraine, mais qu'im-
porte s'il ne s'agit pas de voyages h epoques fixes ;
on attendra pour partir un courant favorable, au
besoin on s'arretera en route si Ia brise tourne
trop, et finalement on parviendra le ton tard au but.

Puis, 4. Ia surface de, certaines contrees, les

contrdesintertropicales, le vent sodflle avec r6gu-
larite toujours dans la nAme direction, sans se

lasser, h certaines epoques de Fan nee, durant trois
et quatre , mois consecutifs. On utilisera ces vents
reguliers pour 'traverser ces contrks si penibles
la marche des explorateurs, et IL ou ces explora-
teurs font avec peine quotidiennement cinq li eues,

l'areostat abattra sept h huit lieues 	 l'heure,
sept cents kilomètres par jour; en cinq jours
aura traverse l'Afrique d'une mer c l'autre, port6
par le souffle reguher des vents alizes.

Et que faut-il pour realiser co beau reve ?
Posseder un areostat capable de demeurer en

Pair cinq jours, quinze en faisant la large part des
imprevus.

Les efforts des aeronautes tendent incontesta-
Moment vers ce but; realiser Paerolat qui reste
le plus longtemps possible en l'air sans escale.
On discerne pourquoi ce 'but est vraiment digne
de leurs efforts.

Cette annee a vu en particulier de notables
progres s'accomplir dans cette voie; mais parmi
ces progres ceux qui ont eu le plus de retentisse-
ment ne sont pent-etre pas ceux qui ont marque
le plus .serieux pas en avant. Et en effet ce qui
frappe dans les.resultats d'une ascension en bal-
lon libre c'est moins la durde de l'ascension quo
le chemin parcouru an cours de cotte ascension.
Or le chemin parcouru par un ballon libre depend
surtout de la vitesse du vent, tandis que la duree
de l'ascension depend en premier lieu de l'habi-
lete de Ileronaute et de l'excellence des metho-
des de navigation ernployees par lui.

exemple varendre la chose palpable.
Supposons qu'un . aeronaute parte avec an bal-

Ion de mille metres cubes, cinq cents kilogs do
lest, et par un vent de cinquante kilometres a
l'heure. Ln manoeuvrant d'une façon tout a fait
ordinaire il depetisera par heure de dix-huit a
vingt Izilogs de lest, restera par consequent une
trentaine d'heures en• Fair et par 'consequent en-
core, grftce au vent rapide qui , le porte, francliira
dans eel espace de temps quinze cents kilorrAres.
II aura 6t6 de Paris enaussie, et chacunadmirera
la belle longueur de son parcours. •

Supposons maintenant qu'un autre adronaute
parte avec le memeballon et seulementcent kilo-
grammes de lest, que de plus le vent dont il dis-
pose ne lui fasse point faire plus de cinq lieues
Pheure en moyenne; 'mais quo cet aeronaute,
tres verse dans son art et • appliquant une me-
thode de navigation• speciale, parvienne h ne
depenser que six h huit kilogs de lest par heure.
Son lest 6Lant beaucoup plus reduit que . dans le
cas precedent et son vent moins .rapide. il ne
restera cependan t que quinze heures en Pair et



L'aerosial qui a di3pens6 moil's de 92 kilogs dc lest
en vingl-quatre heures.
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ira tout au phis de Paris a Nancy. Son voyage
ne frappera point, passera inapergu. Néanmoins,'
n 'est-ce pas incontestable, cet adronaute meritera
la palme puisque avec les mimes moyens que
son .preddcesseur, _quantitd de lest, rneme
vitesse de vent, il eut franchi une distance triple,
grace uniquement 4 ses qualites manceuvrieres,
et ad eté non plus de Paris en Russie, mais de
Paris en Siberie.

•Des resultals re-
marquables ont
obtenus cette annee
au point de vue des
longues durdes d'as-
cension et, comme
corollaire, des longs
parcours en ballon.
Nul doute que ces
résultats ne soient les
premiers d'une serie
qui chaque annee
s'enrichira de nou-
veaux el notables
progres, remulation
des adronautes elan!
dveillee.

En face de -cos ré-
suite's acquis et de
ces esperances fon-
dees, on est conduit
naturellement se
demander : quand
les résultats seront-ils
assez satisfaisants
pour que l'on puisse
se lancer en button a
travers de grandes.
regions telles que le
continent africain par exemple, travers ces
regions qui jouissent de vents reguliers et par
consequent permettent leur franchissement par
voie aerienne a la seule condition de posseder un
aerostat capable de se soutenir suffisamment
longtemps en l'air ?

Prenons pour rep ondre a cello , question l'un des
resultats les plus probants obten us cette annee.

Avec un ballon de 10 mitres de diametre M. le
Lieutenant D..., brevele pilote-aeronaute, est
parvenu a executer deux voyages adriens remar-
quables, l'un de vingt-sept heures, avec 150 k [lags
de lest, et l'autre d'une duree de vingt-trois lieu-
res et demie en depensant seulement 90 kilogs de
lest. Cc dernier fait ressortir une depenSe jour-
naliere inferieure 4. 92 kilogs pour ce ballon.

Ce n'est evidemment pas avec un aussi petit
aerostat,. urt veritable canal aerien, quo ron pour-
rait tenter une grande traverse° comma celle du
Sahara par exemple; il faudrait un navire,: non
un canot aérien, d'un volume au moins egal a la
moitie du volume , qu'avait le grand ballon
Giffard de l 'Exposition de 1878.

Pour un navire adrien de cette taille les de-
penses de lest, pro-
portionneliemenl a
celles de notre aeros-
tat d'experience, se-
raient de neuf dix
fois plus considers-
hies, mais aussi son
diametre de 28 me-
tres lui confererait
une force ascension-
nelle suffisante pour
lui permettre d'em-
porter au bas mot
six tonnes de lest.

L'exp6rienco qui
vient (rare relatde
prouvant qu'il pour-
rait n'en depenser
pas plus de 900 ki-
logs par jour, ce na-
vire nerien parvien-
(.1 rail, donc h se main-
ienir de six h sept
jours en Fair.

A la rigueur ce
serait certes suffi-
sant pour traverser
l'Afrique, mais
NIL touj ours faire
la part de rimprevu,

ne partir qu'avec la certitude d'avoir devant soi
une quinzaine de jours de navigation assuree.

Encore un effort et on y parviendra, car encore
un effort et on parviendra .4. etre encore plus
econome de lest.

Qui sail, NV: proehain verra • peut-etre ce
resultat : le canot-a6rien no depensant que
50 kilogs de lest par vingt-quatre heures. Alors
le navire aerien pourra se lancer ix travers les
vastes contrees, entreprendre des voyages au long
cours, il aura l'assurance de flotter assez long-
temps dans ratmospliere pour parvenir au but,
pousse vers ce but par les réguliers vents alizes
des regions intertropicales.

L. D.
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a E FAMIL.LE

Un honorable - sdnateur de la COte-d'Or — qui
serait digne de repr6senter la Cete-d'Adam —
s'est emu de ce que la France ne faisait plus d'en-
fants. Elle en fait bien toujours quelques-uns
et je ne crois pas qu'on soit en peine pour trou-
ver a placer les joujoux de Nottl ou du jour de
Pan. Mais	 est certain que la population
va en ddcroissant, et quo, de cc train 	 on pourra

rite probablement depuis pres de vingt-cinq, se
trouve avoir cldjd. treize enfants et n'a pas l'air du
tout d'avoir dit son dernier mot. Et regardez-le :
il trOne coMme un jeune patriarche an milieu des

siens. Sa compagne est a.upres de-lui; autour d'eur
garÇons et files donnent le spectacle d'une heu-
reuse famille.

Qui pourrait croire que c'est la le terrible Cou-

Une famine.

bientea dire dans un autre sens qu 'on ne le disait,
jusqu'ici : a 11 n'y a plus d 'enfants f»

Notre senateur s'est ému de ce danger et nous
nous garderons bien de lui en faire un crime. Ce
sujet, en effet, est de ceux qui meritent de retenir
Fatten lion publique. Comme dirait le bon Cali-
no, le jour ou il n'y aurait plus d'enfarifs, il n'y
aurait bientôt plus d'hommes. II est done tres na-
turel qu'on y veille de pros. Toute la question est
de savoir par quel moyen on pourra conjurer le
mal.

M. Piot — c'est le nom de notre senateur
estime qu'il faut procéder par vole legislative, et
il vent obliger, »ana	 le Français
avoir des enfants.

Je connais pourtant quelqu'un qui n'a pas atten-
du d 'y are contraint par la loi pour donner le
bon exemple.

Demandez pluttit au bon Coutant, deputift.de
Sceaux qui, A peine Age de cinquante ans et ma-

tag, un des plus farouches interrupteurs, un des
membres les plus tumultueux et les plus agités de la
Chambre? Il est vrai que c'est en male temps un
si bon .garcon, un si joyeux camarade Tres vio-
lent en seance, et tres courtois dans les couloirs.
Et chez lui, vous le voyez, un bon papa, n'ayant
d'autre souci que de complaire a tout son monde
et se laissant mener par son a petit dernier »
beaucoup plus facilement que par M. le president
Deschanel.

Quand une Chambre compte dans son sein un
gaillard pareil, elle peut .aborder sans crainte le
probleme de la repopulation. Si jamais la question
se posait au Palais-Bourbon, c'est Coutant qui
serait chargé de la traiter, et personne, au mains,
ne pourrait mettre en doute sa competence. Sur
ce point comme sur bien d'autres, il est toujours
reste fidele a son programme court, maisbon :

— Pas de paroles, des actes L..
EMMANUEL AsttNE.
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LF SECRET 3z)s T...mr±i=ms

Il n'y a plus .de Cabinet Noir, en France, et cependant
l'on viole encore le secret des lalres.

Ces deux verites ne sont pas incompatibles. Pour-
quoi l'ancien, Podieux cabinet noir, institue par
Louis XI roi sans scrupules sinon sans inefiance —
.ameliore. par Richelieu, cardinal dont l'habilete
excluaiL la délicatesse, réorganisé par Louis XV,
majeste vicieuse qui aimait a lire la correspondance
de ses comb sans a sujettes, et trouvait Iu un.plaisir
raffine, pourquoi le Cabinet Noir si magnifiquemen1
fletri par Mirabeau, mais dont le direcleur des Pastes
du second Empire, M. Vandal, avoua publiquemeni le
fonctionnement sous ses ordres, pourquoi donc
n'exisle-L-il plus?

Oh I pour la raison la plus simple et la meilleure
du monde. Aujourd'hui on n'en a plus besoin.
tons-nous-en. De tels precedes, qui furent jadis, pour
ceux qui les employerenl„ moyens de defense ',obli-
que ou moyens de plaisir malsain, repugneraient
nos consciences d'enfants de la Revolution.

Mals, dira-t-on, si les sentiments do l'homme se
son!. ce qui encore n'est pas certain, la poll-
[icicle, elle, n'a pas change. Elle est encore cc qu'elle
elait sous Louis XI, XIV, XV, voi re sous Napoleon HI.
EL par consequent cm qui, alors, keit utile, doit
encore en Republique. Puisque les souverains avaien
.besoin, pour combattre leurs ennemis, de connallre•
Ieurs desseins alin de les provenir; le gouvernement
actuel, qui n'a pas mains d'ennemis, doit aussi
eliercher a savoir leurs projets. EL le Cabinet Noir,
done, seinble s'imposer.

Non. (Test plus loyalement que Fon agit a present.
La loi perrneL que ses defenseurs arretent au passage
les lettres qui leur semblent utiles; c'est done sous le
couvert de la loi que le Cabinet Noir qui, en fait
n'existe plus,.en realile fonctionne encore.

Sans doute, on n 'en est plus. aux coutumes établies
par le cardinal Dubois. Cet ecelesiastique trop indiscret

constilue un comile compose d'une vingtaine de
me m bres bien retribues. Pour eux, plus Lard, ei nquan le
mille francs par mois furent pris sur les fonds du
ministere des... Anises Etrangeres I--- Cela fut slit it
la Chambre des Deputes le 12 mai 1820. — Ces fonc-
tionnaires ignores, mais joliment appointes, avaient
des allures de conspirateurs. Ds ne travaillaienl que
la null., sortaient de chez eux, le soir, afin de n'etre
pas reconnus. Ilabilles do sombre, ils evilaient les
regards, se faufilaient centre les murs, dans les ruelles
ecariees, et pour penetrer dans la cave de l'hetel
ifs operaient, se cachaiene eamrne des voleurs, pour
employer l'expression de Manuel.

installes clans leur bureau, dans le e Cabinet Noir »,
comment operaient ces mysterieux employes ? lls
triaient parmi les lettres relenues au passage, celles
qui semblaient le plus interessantes. Alors, deux cas
se presentaient. Ou Men la correspondance &ail
seen& d'un cachet, ou bien elle no retail, pas. Dans
la premiere do ces alternatives, l'operation etail moins
facile et plus longue. Mais le talent de ces messieurs
la menait toujours h Lien. Ils commeneaient par
prendre Pemprei n le du cachet, et la gardaient soigneu-
sernent. Puis, ils amollissaient avec -del'eau tiede, la
cire qui se delachait; ils PenIevaient. delicatement, se

plongeaient avec joie ou terreur dans la lecture de la
missive, la copiaient, lui faisaient reinlegrer son
enveloppe, et grace h l'empreinte prudemment eon-
servee, redonnaient au sceau, aux initiales, else
armoiries, une nouvelle virginite tante apparente.

Le tour ainsi etait joue; plus aisement encore
Pelait-il lorsque Penveloppe eLait fermee sans cachet.
Alors, jeu enfantin! Au-dessus d'un recipient d'eau art

ebullition, on expose la partie gornmee a la vapeur, et
en quelques instants, Sesame s'ouvre tres docilement.

Nous avons dit que c'elait la null quo se pratiquait
tout ce beau Lrafie. Louis XV s'en faisait apporter le
resultat au... saut du lit — si l'on petit, dire — et se
mettait en gaiete pour tante la journee h. lire cos
epitres volees. II avail d'ailleurs conscience de son
indigni cc qui l'aggrave. Le secret de la -violation
des lettres eLait absolu. Les rares personnages mis
dans la confidence n'auraient parle qu'h peine des
plus graves condamnations. Un scribe du Cabinet
Noir, pris d'ivresse, se laissa, un jour, eller h quelques
revelations. II fut immediatement aerate. On n'a
jamais su cc qu'il devint. II s'appcleit Christian Baltic.

L'Aine plus noble de Louis XVI se refusait h user du
Cabinet Noir, malgre la parole de M. de Maurcpas,
qui appelait cale-institution une des colonnes de
PEW. ». La colonne ful renversee par un merveilleux
discours de Mirabeau, el, avec grandeur, l'Assemblee
Consti Wattle refusa de prendre lecture de deux lettres
decachctees, trouvees aux TuiIeris, lors de la fuite du
roi h Varennes.

Ce bet exemple ne fut suivi ni sous la Terreur, ni
sous l'Empire, ni sous la Restauration. En 1833 enfin,
le 21 novembre, la Cour de Cassalion rendit un arral
qui... legalise toutes les manceuvres, arbitraires
jusque-In.

C'est ceL arra de la Cour do Cassation qui reglemente
encore, is rheure actuelie, le secret des lettres.

Le prefel de police, les prefels, les commissaires, en
un mat tous les agents judiciaires du gouvernemenl,
pourvus d'un mandat, peuvent, sur simple requisition,
se faire remettre leile correspondance jugee utile pour
I e bien public. Ce fon ctionnai re arrive chez le receveur
des posies et lui fait part du but de son inhabituelle
visite. II lui montre le papier officiel qui lui donne le
droit et le devoir d'intercepter la oil les !cares. Le
receveur des posies s'incline, remet les missives
contra reçu Penvoye gouvernemental. Celui-ci se
trouve alors dans la situation des mysterieux
depouilleurs aux cinquante mille francs par mois.
lui faut ouvrir la lettre. On bien II y vs carrement,
prend un coupe-papier, fend Penveloppe, lit son
contenu el, renvoie le tout. au destinataire, qui n'est
pas peu Ronne, de recevoir une lettreouserte ; cale
surprise dure peu; la mention : 01:YEIITE	 AUTORITE

DE JUSTICE s'etale en bonne place et donne le mot do
Penigme. Tout le deght, en somme, ne se borne-t-il
pas IL quelques heures de retard, dont le destinataire
ne songera pas un instant se plaindre, car c'est pour
la tranquillite generale et avec l'appui de ln IM quo la

violation a ete commise I
Ou Lien alors, le policier ne lien', pas It montrer aux

deux personnes correspondanl qu'il est intervenu et

qu'il n'ignore pas leurs relations et les termes de leurs
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iettres. Les vieux moyens sonCencore les Meilleurs.
On en use toujourse Le coup de la vapeur d'eau
pas perdu de son emolliente valeur. ,11 en profiteele
prefet ou le sous-préfet, pour se faire faire une tasse
de the hien chaude.

Quand l'eau bouillira, dit-il a sabonne ou a sa menet-
Ore, vous me previendree.

Et lorsque Ies bouillons commeneent a se tram ousser
dans la terrine, M. le commissaire vient faire subir
l'enveloppe les outrages de la vapeur. L'enveloppe se
neon°. M. le commissaire pent lire.

Si Ia missive est seellee, il a recours, a present, _
une lame d'acier excessivement fine et tranchante,
plus fine encore et plus trenchant° qu'une lame de
rasoir. 11 détache Ie cachet entier de l'enveloppe. L'arl.
consiste a detacher ce cachet, non pas sans Palterer,
cc qui est obligatoire, mais sans faire tomber le
moindre atome de cire. Les quatre cachets ainsi
souleves, l'enveloppe est decollee par le precede n o 1.
Pour reposer les scelles, le representant de la loi pent,
tegerement amollir la cire, du Ole oia l'empreinte n'a
pas 616 faite, ou hien user de colle co de gomme, etc.

Et voila, comment on opere au commencement du
vingtieme siecle. 11 faut bien dire quo c'est rarement
qu'il est besoin de recourir a ces vestiges des temps
d'oppression, et que le personnel de Padministralion

est d'une discretion, .d'un devouement dignes de la
confiance que le public- a pour lui. M. Treuet, qui
dirige actuellement les posies et qui, depuis quarante
annees, voit de pre.s le fonctionnement de cc précieux
rouage de la vie moderne, ne tarit pas d'éloges sur ses
subordonnes. 11 a raison. La vaillance el la loyaute
des petits facteurs sent connues de tons. Si bien qu'eu
ne tente jamais d'acheler leur silence ou leur compli-
cite. On sait que cc scrait peine perdue. Et depuis la
guerre, on n'a qu'un exemple d'essai de corruption de
ce genre.

Un individu, un jour, place du Carrousel, arreta un
facteur, lui mil dans la main une liasse de billets
bleutCs en disant:

— Vous avez dans votre boite deux Mires adressees
a M. X... Ilemettez-les aloi. e

Le faeleur, malin, se fit suivre par l'individu dans
le but avoue d'aceeder h sus désirs, el cache de le faire
arreter.

11 y reussit.
Donc, Franeais, vous pouvez en paix rediger vos

epares. Si jamais leur secret est viole, vous saurez
que ce rie sera que conformaineni h Verret de la.
Cour de Cessation du 21 novembre i853. Le Cabinet
Noir a vecu; mais lc secret esL encore trop un vain
mot.	 JACQ U ES M AY.

LES FRA1S D'UNE GUERRE

Dien des gens trouvent que la guerre est une
necessite ; nous serions pIu1.01 tentes de croire
qu'elle est un luxe, si nous nous rendons compte
des frais • normes qu 'elle entraine. La Revue
Americaine : it Franck Leslics Popular Mani Illy »
nous donne a ce propos de tres intéressants
details, et nous fait voir quel rele de premiere
importance jouent les finances dans une guerre.
Autant, et souvent plus, la destine° d 'une nation
est suspendue, tremblante, e Petal, de ses finances
qu'h l'issue d'une bataille.

Cependant, sous ce rapport comme sous tant
d'autres, le genie humain a fait de remarquables
progrès, et la statistique de hi derniere guerre
hispano-americaine nous demontre par chiffres
combien les diffieultes de faire face une guerre
— plus eoeteuse pourtant aujourd'hui qu 'autre-
lois — se sent amoindries depuis lin siecle.

En comparant, par exemple, l'atat des finances
des 5.Itats-Unis pendant la Revolution de 1775 k
celui de nos jours, nous sommes obliges d'admirer
quel pas immense fut accompli, depuis cent :et
quelques' annees, dans l 'organisation financière
de cette nation.

La Revolution de /773 trouva l 'Amerique de-
pourvue de ressources et ce fut, pour soutenir ses
forces, une lulte heroYque autant au Parlement
que sur le champ de bataille. Ce n'est qu'avec des
peines inoiries, des tentatives de toutes sortes
dont la plupart echouerent, que les gtals-Unis
purent reunir, par fragments, Pargent et les
subsicles neeessaires pour Ia guerre. On Ieva des
impOts qui ne produisirent que de maigres resul-

tats : de 1775 h 1779, 3,027,560 doIlb.rs seulement
rentreren t au Tresor, et la plus grande partie de
cette comma fut payee en monnaie de papier
cleprecide. On eut ensuite recours aux taxes en
especes : ici, Peace fut complet. Des emprunts
furent proposes, qui, en quatre arts, ne real iserent
pas plus de 3 000000 de dollars; cette somme
elle-meme ne representait en realite qu'une
fraction de sa valeur nominale. On coneut l'idee
d'une loterie nationale, ia loterie des Etals-Unis,
qui n'eui, aucun Ce n'est qu'avec l'aide du
continent, 28 millions de livres reeues de France,
un million de livres d'Espagne et de l'argent
envoye de Hollande que In guerre put etre conti-
nue@ — dans quelles conditions penibles — et
enfin .terminee.

La guerre avec I 'Espagne, en 1898, trouva
Pitenerique bien mieux prepare°. Le uhlaine » fut
detruit dans le port de La Havane au mois de
fevrier, et lorsqu'en mars le consul general de cette
ville, M. Lee, fut rappele, les autorites jugarent
que Ic moment etait venu d'agir promptement et
energiquement. Le 9 mars, une somme de 50 mil-
lions de dollars fut votée pour la defense natio-
nale. Metat de prospérité du Tresor qui avait alors
en caisse 224 511000 dollars dont les deux tiers
en or, rendait possible de disposer tout de suite
d 'une . somme d'argent aussi considerable.

Cette somme, selon les necessites des divers
services, fut repartie, sous Ia direction du pre-
sident, ainsi qu'il suit : Marine 29,723,274 dollars;
Armee de Terre 18,644,027 dollars ; tta L 393, 850 dol-
lars ; Tresor 170.000 dollars.

•
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Ces sommes, largement suffisantes pour les
premiers besoins, ne pouvaient cependant sub-
venir longtemps aux frais .d'une guerre moderne.
Des conferences entre les pouvoirs exécutifs et les
pouvoirs legislatifs eurent lieu et il en resalta
Pacte du revenu de guerre du 13 juin qui devait
produire et produisit, en effet, environ cent
millions de dollars de revenu additionnel.

Par cet acte,le secraaire du Tresor recut I'auto-
risation d'emettre des rertilicalg de dates de la
valeur de cent millions de dollars payables en
une annee en comptant de la date de Pernissien.

On n'eut pas besoin de recourir l'émission de
ces certificats, mais cette precaution fut, et reste
encore, en cas d'urgence, une sauvegarde salu-
taire pour Ie Tresor,

Par ce merne acte, le secretaire du Tresor fut
aussi investi du droit de faire, sur le credit des
Etats-Unis, un emprunt de 400 millions de dollars
ou de la partie de cette somme necessaire aux
frais alloues 'pour la guerre, et d'emettre, cet
effet, des obligations au nominatif de vingt dollars
ou d'un multiple de cette somme. Ces obligations
etaient rachetables en monnaic, au gre des Etats-
Unis, dix ans apses la date de remission, et
remboursables trente ans apres cette date, avec
intèret de trois pour cent par an, payable en
monnaie	 chaque trimestre. Les obligations

allaient etre offertes au pair comme un emprunt
populaire ; les souscriptionsindividuelles devaient.
are recueillies les premieres et celles de moindre
importance employees tout d'abord.

Dans ces conditions, un emprunt de deux cent
millions de dollars fut propose au peuple. Ce fut
une reussite immediate. Les offres affluerent de
toutes les parties des Etats-Unis. La liste des
souscriptions fut close' le 14 juillet, apses etre
restee ouverte pendant trente-deux j ours, selon les
ri'f.glements elablis par le seeretaire du Tresor:
elle s'elevait h quatorze cent millions.

C'etait la premiere lois qu'en temps de guerre
les Rtats-Unis avaient place leurs obligations au
bas intera de trois pour cent. La facilite avec
laquelle la nouvelle loi du revenu fut mise en
application et une si forte somme d'argent skink
par emprunt, trouve sa contrepartie dans les
succès rapides et complets des operations de
guerre sur terre et sur mer. Avec un credit
national aussi eclatant et un tel deploiement
d'abondantes ressources, le commerce et l'in-
dustrie ne soufTrirent pas lc main dre asset.

Et voilA comment, h cent ans d'intervalle, cc
memo peuple, autrefois en butte h mille diffi-
cultes et dangers; a su, en quelques jours, reunir
un tresor colossal qui lui a assure la victoire.

Tu. MANDEL.

Les animaux photographiés par eux-m6rnes
•

un titre suggestif, qui fait prevoir le
recit de quelques exercices d'animaux savam-
ment dresses tels que nous en presentent quel-
quefois les « artistes s de nos music-hall. On pour-
rai t croire aussi que nos freres in ferieurs ont suivi,
eux aussi, le progres et que, ayant ete peintres
ainsi que Grandville nous l'a, appris, ils ont voulu
devenir photograplies. Rien do tout cela n'est
exact; les animaux que nous vous presentons,
« en liberte sont reellement libres et si, h. la
verite, ils font de la photographic, cc n'est qu'A
titre d'operateurs inconscients. Nous allons du
reste vans les montrer dans Pexercice de leurs
fonctions.

Les Americains qui ont ete de grands destruc-
teurs d'hommes ont tenu h conserver dans
quelques parties de leur territoire Paspect du
pays alors qu'il etait habite par les peaux rouges
qu'ils ont si lestement depossedes. Ils ont cree.
des « reserves » dans lesquelles animaux et
plantes poursuivent tranquillement le cours de
leur vie sans avoir il redouter le voisinage des
humains. Dans ces regions favorisees ou la trans
quillite de la nature n'est jamais troublee par la
detonation d'une arme h feu, la faune s'est mul-
tiplide et..... les photographes aussi ; les uns
chercbant h surprendre les secrets de l'existence
de l'autre.' Nous raconterons quelque jour par

quels moyens on arrive h pholographier un
animal sauvage sans reffrayer, le present skit
Mani. seulement consacre h la description des
excursions photo-cynegetiques de M. G. Shiras,
ringenieux americain qui a su contraindre cerfs
et daims de son pays C. se photographier eux-
memes en pleine nuit.

y a longtemps, dit, « PholographiP Timps

que M. Shiras se livre cc genre d'exercice ; mais
ce n'est que dans ces derniers temps qu'il a pu
elaborer une methode et construire un appareil
d'eclairage qui lui donnent satisfaction. Le moyen
est bien simple et il reussit infailliblement, h con-
dition que la fora ou Pen opera soit giboyeuse et
tel est le cas dans les « reserves » americaines. La
methode consiste a reconnaitre les passees, les
gites, les aiguades frequentes par Ies animaux
que Pon ,veut observer. Nous avons dit que le
quadrupede, fet-il Ie plus terrible des carnassiers,
est roperatzur inconscient qui, au moment pro-
pice, allume un puissant foyer dont la lumiere
est dardee sur lui et declanche l'obturateur afin
que son image vienne se fixer sur la plaque sen-
sible. Nous devons ajouter qu'il est prudent de
disposer plusieurs appareils sur les passages
ordinairement suivis par les animaux dans leurs
promenades nocturnes. Chambre noire et appa-
reils magnesiques sont relies entre eux par un fil
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ou ii était retenu par des piquets fourchus reliait
l'appareil au poste :choisir par Poperatenr entre
les mattresses . branches d'un gros arbre et
assurait le • declanehement a distance. Dans ce
coin favorisé M. Shiras obtint même quelques
images de faisans.

dispose de telle sorte que lors de son passage le
quadrupede butte dans ce fil eu bien encore passe
sur une plateforme mobile a laquelle le fil vient
aboutir et provoque ainsi, a la fois, la déflagra-'
tion d'un melange magnesique et le declanche-
ment de l'obturateur. Au lever du soleil, le veri-
table photographe qui a tranquillement dormi
dans son lit, ou, s'il est un acharné comme
M. Shires et s'il ne craint, pas-les rhumatismes, a
passe nuit dans un campement improvise au
milieu des bois, n'a plus qu'h aller faire la recolte
des plaques impressionnees.

Ceci est ce qu'on pourrait appeler La, photo-
graphie e "ant; ce genre de sport vous a meme
un petit air de braconnage, grece aux embeches
qui sent dressees sur le passage de "animal.
M. Shires pratique aussi la poursuite directe du
gibier, chasse beaucoup plus emouvante, mais
aussi plus fatigante, que la preeedente. Souventes
fois ses sorties s'executent dans un bateau guide
par un adroit pagayeur.

Ce bateau est muni d'une lanterne disposée
de maniere h projeter, au-dessus et un peu en
arriere de ]a tete du photographe, une lumiere
dont Ies rayons peuvent etre diriges en taus
sens. Sur le bordage du bateau on installe
une petite plate-forme it 1)ivot inclinable h vo-
Ionte et sur laquelle son. installes trois appareils
photographiques mis au point pour des dis-
tances difrerentes. Ainsi agence, sa lampe 4
magnesium it la main prete 1 fonctionner,
M. Shires se laisse glisser au fil de l'eau jusqu'e.
co que, au milieu, des herbages de la rive, il per-
ceive le bruit du cerf.

A cc moment et le plus rapidement possible,
la lanterne est tournee dans la direction du
bruit ainsi que la plate-forme supportant les
appareils et, arrive it distance convenable,

un éclair, un declanchement, et voila.
l'animal bien et dement photographie dans son
habitat ordinaire. Comma bien vous pensez,. le
cerf ainsi surpris s'empresse de Maier; upon-
dant M. Shiras a obtenu une image dans laquelle,

' au lieu de fuir, le daim baisse reeleine et
s'eloigne d'une allure rampante.

Dans la region des Inca superieurs, et surtout
sur les bords du lac Blanc, Pingenieux photo-
graphe americain a fait une ample moisson de
cliches. Le lieu d'election des cerfs eL daims
sur les bords du lac Blanc, rembonehure d'un
ruisseau qui se perdait dans unlagon. La boue
saumetre de la rive constituait un regal pour les
animaux; donc, pas besoin de repandre du sel sur
la rive pour attirer les innocents redeurs. 	 •

Comma un veritable trappeur, notre photo-
graphe marchait dans "eau pour gagner "em-
placement elibisi pour "installation de ses appe.-
rails afin que sa presence no Mt pas trahie par
les emanations laissees par son passage: La
chambre photographique etait solidement fixee
Sur un pieu; un fil courant a la surface de "eau

La lampe a magne-
sium combinee par.
M. Shiras est en alumi-
nium ; c'est une, sorte
de botte. longue de 0,18
sur 0,08 de large et
0,03 de haut: Le cou-
vercle .forme rellecteur,
il, est elargi par deux
ailes pliantes servant .
aussi de dads atedessus

.Lampe a magasium.

de la bolte. L'exterieur de "appareil est verni,
Pinterieur est peint en blanc ou bruni. La partie
inferieure de la lampe contient, Valiant, une
charge de magnesium ; en arriere, se trouve le
mecanisme qui peut etre actionne soli 4 la main,
soil, it distance, par un Ce mecanisme, outre
le sommier metallique, comprend un manebon,
un percuteur, un ressort, une détente et un
verrou de serete. II existe, en outre, une detente
supplementaire h laquelle on attache le fil metal-
I ique lorsque "eclair magnesique doit etre pro duit
a distance et provoque par "animal luememe.

Il serait dssez difficile de trouver dans nos
conirdes, des pays assez giboyeux pour qu'on
puisse appliquer avec succes les precedes de
M. Shires; cependan t,on trouverait encore quelques
coins oh des experiences pourraient etre tentees
avec quelques chances de succes. Les Marais de
"embouchure de la Somme, les forets de VEst,
des Pyrenees, etc., sant indiques pour des essais
de cette nature.

Mieux vaudrait cependant chercher e. photo-
graphier directement et en• plain jour les ani-
maux sauvages dont on desire etudier les
moeurs ; la chose n'est pas tres facile mais,
avec beaucoup de patience et en employant
certains trucs et des appareils speciaux que
nous décrirons un jour, on pent arriver en
peu de temps, A, constituer des collections
de photographie zoologique , des plus interee-
sautes.	 - ••

ALBERT REYNER...
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RAID BOER
NOUVELLE

I

OU CLIACUN VA A SON DEVOIO:

—{c Je vous assure, labelle, que sans mes
lunettes je ne suis bon A rien ; aussi la premiere
*chose h' faire est-elle de retrouver . mes lunettes.
Ou ai-je bien pu les deposer? »

« les eherche, Monsieur Van Stephen ;
nous les cherchons, n'est-ce pas mes freres ?
prenez un peu patience. »

Van Stephen, negociant hollandais etabli
Cap; avait ete charge par ses amis bars, les
freres Rozendaal; d'une mission delicate: leur
procurer un canon revolver leger, le plus leger
possible. II Omit descendu de wagon a Vryburg,
station de chemin de fer la plus voisine, et avait
fait son entree a la ferme la tombée de la nuit.

Sur la table massive de la salle commune il
venait de deposer an long paquet apres en avoir
laisse deux autres dans un angle. C'était cc long
paquet qu'il s'agissait maintenant de deballer,
mais sans ses lunettes le gros homme s'en
declarail. incapable.
• La jeune fille, son interlocutrice, rangee avec
ses cinq freres, ses seuls parents, autour de la
table qu'eclairait la lampe ,familiale, paraissail
bien desireuse de voir ouvrir le mysterieux ballot,
curiosite feminine sans doute, mais curiosité
pleinementjustifiee par la nature du colis ;un peu
d'impatience se manifestait dans les mouvements
de la gracieuse enfant en cherchant les lunettes
reclamees par son libte.

Ses freres etaient plus calmes, lc sang vieux
hollandais qui, sans melange, coulait dans leurs
veines, leur avait confere des leur naissance le
flegme et la patience, leur vie de pasteurs et de
chasseurs n'avait pu que deVelopper chez eux ces
qualités.

Mon, Engelbert, Guillaume, Pretorius et
Maurice Rozendaal elaient cinq vivantes repro-
ductions du mCme type, type bar par excellence,
on eut jure, s'ils eussent ele de cire, que leurs
corps tout entiers avaient ete conies dans le memo
moule, un moule de geants robustes et tranquilles,
bons et simples.

Pour la creation de leur soeur, cet etre vif, tout
mignon, le moule original avait certainement ete
brise, car, sauf quelques traits de similitude dans
la physionomie, d'une beaute 'ethic chez les cinq
bommes, d'une finesse captivante chez Ia jeunc

. fine, Labelle leur ressemblait aussi peu qu'une
soeur de vingt ans peut ressembler h des freres
aines plus ages qu'elle de deux a dix ans.

Le bonhomme Van Stephen, devenu bavard
depuis que la soixantaine l'avait allourdi, ne

laissait, pas un instant de repos h sa langue tandis
quo lui aussi cherchait'ses lunettes.

- « Vous avez tort, mes enfants, disait-il, de
vous meler de cette , guerre, pat' encore declaree,
mais qui ne peut larder h l'etre. Votre ferme est
sur territoire anglais, bien proche de la frontiere
du TransVaal, je le sais, mais enfin sur territoire
anglais, et vous etes sujets de Sa Majeste
toria. »

« Par violence, pas de ccetir, » répondit
Iabelle.

« Oui, je comprends, je comprends. Aussi ne
vous demanderai-je point de vous enrôler, vos
frères du Mains ,parmi leshabits rouges: maisrestez
neutres, restez neutres; cachez cc canon que vous

m'avez fait vous apporter, ces rifles de guerre que
je devine ici dans quelque armoire ; laissez-les
dormir en paix, ne les tournez ni centre les ORS

ni contre les autres.
- Aare 1-)1.re fut l'un des fondateurs de Ia

Republique bar de Stelladand, creee par lui sur
cc sol alors libre ; les Anglais l'ont-ils laisse en
paix, n'ont-ils pas brutalcment annexe cette Repu-
blique et sa sceur de Goschen comme ils veulent
s'annexer aujourd'hui le ITransvaal et l'Orange?
repartit encore la jeune

- Votre -Ore, .oui certes e'etait un patriote et
un brave; mais les temps out bien change. »

« Non, ils ne sont pas changes, s'ecria. Cere-
ment labelle, et nous saurons montrer a tous que
les enfants de Henry Rozenclaal, defenseur de la
liberte bar, sent dignes de leur pere. »

L'espril pacifique du bon negochint n'admeltait
guere ces allures belliqneuses, il allait repondre
en consequence, quand la voix expira sur ses
li:vres. On frappait h. la porte close.

Co bruit, a Gate heure, dans la solitude oit se
trouvait la ferme, lit tressauter le digne Van
Stephen, et cc tressautement lui revela combien
ses presentes recherches etaient inutiles.

ai-je la tete, murmura-t-il, en portant
la main h sa figure, je cherche Ines lunettes et les
ai sur le nez ; je les fais chercher par ces braves
enfants de mon excellent ami, hélas defunt,
Henry Rozendaal, et Us leS cherchent en toute
confiance persuades que je ne puis etre etourdi
ce point, qu'il s'agit d'une 'mitre paire de besides. »

Cependant on frappait toujours.
Olhon, en sa qualite d'aine de la famille, alIa
la porte.

« Qui est 111. ? u demanda—t—il..
— « Moi, Patrick Donedal n repondit une

au dehors.
Van Stephen avait fait disparaltre sous la table

le paquet Long place dessus tout h l'heure.
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Oihon ouvrit la parte, et sur le seuil apparut
un lieutenant de cette police cheval;qui, en ces
contrées . peu peuplées encore; compose toute la
force armee char& d'y Assurer la domination
anglaise.

Dans le spencer rouge de son uniforme, Patrick
Donedal avait fort gracieuse tournure, et Peclair
heureux qui jaillit des yeux 	 sa vue
disait n'etait a la ferme boer ni un etranger
ni un antipathique, disait même que, mieux encore,
entre ce jeune cavalier et la charmante enfant,
devait exisier un sentiment réciproque peut-etre
plus fort qu'une simple affection de voisinage.

L'attitude du jeune officier en entrant confir-
mait d'ailleurs, et pleinement, cette opinion. Ses
yeux s'etaient diriges sur Ia.belle et ne la
quittaient plus; il alla d elle et lur tendit la
main.

Une ombre de tristesse atait repandue sur les
traits de Donedal et n'achappa point a la jeune
fille.

— Auriez-vous quelque facheuse nouvelle a
nous apprendre, Patrick, que vous voici cette
heure et le front si sombre 2» demanda-t-elle.

« Hales ! dit-il, oui je suis porteur d'une
facheuse nouvelle, bien facheuse pour moi surtout
qui avais ici de si bons amis. Je vices vous faire
mes adieux. »

a Vous partez? a. fit la jeune fille en laissant
tomber ses bras avec decouragernent.

« Je ne sais, peut-etre ne partirai-je pas
encore, tout de suite, mais je ne vous reverrai
plus... De graves nouvelles sent venues de
Ia-bas. »

II désignait l'Orient, ce t Orient dans la direction
duquel, a un mile de la ferme, s'etendait
frontière du Transvaal.

Les cinq frères d'IabeIle s'etaient rapproches,
interrogateurs.

« Oui, ah I IabeIle, continua le jeune
homme dont in voix contenait des sanglots, ah !
/abelle, que je vous baise les mains encore une
fois avant de vous dire la chosefatale... »

Tendrement il porta h, ses levres les doigis
effiles de la jeune filIe.

L'ultimatum de Poncle Kruger a eta
repousse? » interrogea Engelbert.

— El Transvaaliens et Orangistes franchissent
demain matin la frontiare du Natal. C'est la
guerre repondit douloureusement le lieutenant.

— « Oh !» Omit Inhale en. degageant d'un
mouvement brusque scs mains de celles du jeune
homme comme si soudain ce contact lui eut fait
horreur. Un pénible silence suivit,

— « Pourquoi ne pourriez-vous plus revenir
sous ce toit? demanda le conciliant Van Stephen, les
Rozendaal et vous n'ates-vous pas touj ours sujets
anglais ?

— a Les Rozendaal sont Afrikanders, frères de
Boars independents, Boers eux-mernes », gronda
sourdement Pretorius.

— a Et les fils d'Benry Rozendaal ne peuvent
etre du cate otl je suis..... de par cet uniforme,
ah ! ajouta Poftleier avec un geste de violence
comme s'il eut voulu arracher de sa poitrine la
livree maudite. Je ne me fais pas d'illusion,
allez ».

Le geste de son ami n'avait point achappe k la
jeune fille. Elle releva ses yeux pleins de larmes
dans lesquels brillait maintenant une lueur
d'esperanee.

« N'Ates-vous point Irlandais, dit-elle d'une
voix sourde en posant une main sur le bras du
jeune homme, n'ates-vous point Irlandais, les
Irlandais sont bien peu Anglais ; vos freres, m'a.-

. 1-on dit, crient également misere contre leurs
oppresseurs, la-bas, au-delk des mers. Puis voyez
-eombien d'entre eux vont se joindre A. nous, il en
arrive chaque jour a Pretoria, a. Joahnnesburg,
Bloemfontein s'enreler parmi les Boers. Ah I j'en
scrais si heureuse, faites comme cux, restez avec
nous a.

Sa main maintenant serrait le bras du lieute-
nant, et une ardente priere se lisait dans son
regard love vers lui.

Patrick Donedal la contemplait avec des yeux
hagards. Il porta k son front, puis a. son cceur, sa
main restée Iibre. Mais ses yeux toroberent tout
a coup sur les galons de ce spencer rouge que
tout a Ileum il avait fait le geste d'arracher.

a Oh I non, non, pas cela.. Jamais » s'acria-
t-iI avec force.

EL, .ouvrant brusquement la porte, il s'eianga
au debors dans les tenebres, fuyant la tentation.

II

L 'IlORIME T T L 'ACIER EN LUTTE.

C'était au matin. Une animation inusitee re-
gnait dans la ferme, si calme l'ordinaire, des.
frares RozendaaL

Un grand chariot boer aux roues massives,
la toiture de toile soutenue par des cercles de
bras courbe atait le centre de cette animation.
Dans cc chariot Ies serviteurs cafres entassaient
les vivres, les vatements, les objets de couchage
comme pour une expedition lointaine. Six paires
de bceufs, les plus vigoureux du plaat, ataient
amenés qui devaient trainer Ie lourd chariot A
travers Ies brousses.

Comme trois lois I'avaient fait leurs an-
dares, les Boars allaient-ils done émigrer A nou-
veau vers le Nord pour y chercher des territoires

ils pussent vivre libres de tout joug étran-
ber?	 .

Non, car rien n'indiquait qua la ferme dut-etre
ahandonnee definitivement Sous la surveillance
de leurs noirs gardiens cheval les immenses
troupeaux de ses maitres paissaient a Pordinaire
dans les grasses prairies dont elle était le centre.
Quelques serviteurs seulement accompagneraient
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les Bars an loin, les autres demeureraient a. la '
garde du. logis.

Non, car ce voyage ne s'annoneait point comme
une dreigration mais comme une .expédition
militaire ; on entassait dans le chariot trop de
munitions de guerre, beaucoup plus qu'il n'en

edit fallu pour repousser. les attaques des rares
Bushmens du Kalahari voisin,

Othon dirigeait ces préparatifs ; n'etait-il pas
Ie chef naturel de la petite colonie, en sa qualité
d'atne ; sa soeur Iabolle le secondait;
pas la fee de ce monde en miniature.

(A suivre.)	 Lto DEX.

UN BILLET DE LOGEMENT EN 1683

Au mois de novembre 1887, en procedant dans
mon appartement a l'un de ces rangements int&
rieurs qui sent parfois l'occasion de delicieuses
flâneries, j'eus l'idde d'ouvrir une vieille petite
caisse releguee depuis longtemps au fond d'une
armoire.

Mes parents l'avaient placee lh avec l'intention
bien evidente de l'y laisser dans la tranquillite
et la respectucuse

faire un peu revivre, pour ainsi dire, en donnant
quelques detaits tres brefs sur les Gardes Fran-
eoises et en developpant un peu son texte
nique et militaire.

Le Regiment des Gardes Frangoises du Roy,
comme Pindique son nom, etait attache Ia
personne du monarque et, en principe, unique-
ment compose de FranÇais. Il appartenait

l'arme de yin fan-
indifference due

aux chases anti-

ques et inutiles,

La, caisse etait

rep-The, hondee
de manuscrits :

controls de vente

et de mariage,

baux, justifica -

tions d'heredite,

pieces de Unite

sorte remonlant

l'annee 18'23

qu'en 1673 et cons-

tituant les titres

de propriete (Pune

maison de la rue

Mouffetard	 que

mon grand-pere

avait achetee sous

la Restauration.

Jo feuilletais depuis pits d'une heure ces par-

chemins venerables et jaunis sans y avoir rien

decouvert de reellement interessant lorsque mon

attention fut tout a coup aitiree par un petit carre
de papier, partie imprime, partie manuserit,

date de 1683.
Ce carre de papier, qui me parut d'autant plus

precieux que son authenticite ne pouvait faire

aucun doute, etait un billet ou un ordre de

logement pour deux soldats maries de la com-

pagnie de M. de Varennes, capitaine au Regiment

des Gardes FranÇoises du Roy.

11 auraiL peut-etre suffi, la rigueur, de mettre

simplement sous les yeux des drudits lecteurs du

Magasin Pictoresque cette piece extremernent rare.

J'ai pense neanmoins qu'il ne serail pas sans

inter6t de la presenter dans son vrai jour, de Ia

terie.
Son origine re-

montait au mois
d'aodit 1563, ("To-
que a laquelle la
seule enseigne qui
formait la garde ;1
pied de Charles IX
fut augmentee de
sept autres ensei-
gnes do 50 horn-
mes chacune.

La fonction es-
sentielle de cc
corps d'elite l'obli-
genii. faire toutes
les campagnes et
tous les sieges
auxquels le Roi
assistait en per-
sonne.

Ce service de guerre fut gIorieux . pour le Regi-
ment qui, de 1573 a. ne perdit pas moins de
93 capitaines, 79 _lieutenants, 63 sous-lieutenants
et 51 enseignes (1) tues a l'ennemi.

En temps de paix le Regiment des Gardes
Frangoises etait charge, sous Louis XIV, de
quatre services bien dCterminCs : service de
Versailles, service de Marly, service de Fontai-
nebleau et service de Paris.

11 etait, avec les seuls regiments de Picardie,
de Champagne et de Pidmont, Regiment perma-
nent. En cette qualite il avait le privilege du
drapeau blanc dans la compagnie colonelle alors
quo chacune des autres compagnies arborait le

(I) On entendait par enseigne : le drapean d'une troupe,
d'une unit6; 20 l'officier qui portal', cc drapeau; 3° Cutuld
Write qui arborait te drapeau.
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drapeau, bleu de.eiel avec flours de lys d'or Ira-
« verse d'une • croix' blanche chargee d'une cou-

ronne royale liTextremite de chaque branche.
• II faut se. garder de . confondre . le billet. on
ordre de logement que reproduit lidelement : au-
jourd'hui le ,Afagasin Pitioresque avec nos mo-
dernes billets de cantonnement et de logement
qui n'Ont pour objet que de parer a des necessites
momentanees resultant de l'état de guerre, de
manceuvres ou d'autres circonstances particu-
lières.

Le logement des 'troupes chez rhabitant, le
bourgeois, etait au xvie sieele et en temps de
paix un fait normal et constant. En 1683 il n'y
avait pas encore de casernes proprement puler.

' On designait hien sous ce nom de petites batisses
elevees 'derriere ou sur les remparts des places
fortes et pouvant loger 6 hommes mais on ne

• onnaissait pas ces vastes bhtiments qui contien-
nen!. des regiments entiers avec leur .armement.

'Les ordres de logement etaient . (tonnes par le
mareschal des logis et generalement pour une
annee entière.

Aux termes de I'article 118 de Pordonnance du
Roi de 1691 « les logements seront donnes au
« premier jour de janvier a tons les soldats

seavoir jusques h cent trente par chaque
pagnie, suppose qu'ils les ayent, cc quo le

• mareschal des logis verra par les revues et cola
IC s'executera .jusqu'h ce que je juge a propos de
« les faire-entrer dans les casernes. »

II	 bien ici de vCritables casernes dont
Vauban avait trace des plans tres etudies.

Louis XIV, frappe des multiples inconvenients
du logement chez Phabilant, desirait vivement
caserner ses troupes et surtout ses gardes :

Lorsque les casernes seront faites, iI logera
« cinq compagnies dans chaque caserne hors clans
« deux oa il y en aura six h. chacune ». (article 133).

Celte disposition ne fut appliquee que beau-
coup plus Lard, runique caserne commeoc6e
quelque temps apres n'ayant pu etre achevee
sous Louis XIV.

Notre ordre de logement est date du « dernier
mars 1683 4. La, distribution des logis au premier
jour de janvier par& done etre une innovation
du regl em ent de 1691. 11 ne faudrait, pas toutefois,
l'affirmer d'une [aeon 'certaine et des logements
ont pu etre donnes h d'autres dates que Ie 1" jan-
vier, ineme apres 1691;	 Podr le motif suivant.

Le Regiment des Gardes' :Fran-goises ayant
litteralement deeime par les nOMbieuses guerres
que livra la Franco sous Louis ' XIV,' (Plus • de
3 000 hommes tues a l'ennemi) on fut 'oblige de
proceder ft des enrdIernents frequents pour main-
tenir au complet son effectif. Or, il etait prefe-
rable, ne fe t-ce que clans Pintéret du service,

(1) Celle ordonnance de 1G91 a r6gularis6 ei codifn!, pour
Ansi_ dire.. 

ci
des disposilions anterieurernent appli/uaes, en

mlme letups ti'elle a cra. des-disposilioni
intitulce Iiiiglemeni pour la 116giment des Gardes Francoises.

6,ux.:enrôles des leUr: d'assurer quriogeinent :flxe
entree au corps.	 •

l'effectif du Regiment des Gardes Francoises
Rait fort eleve: Il cotnprenhit exactement, en 1683,

-trente'coMpagnies.- .	•
• Nous . avons eu Ia bonne fortune . de retrouver
dans un tres curieux manuscrit de la Bibliotheque
Carnavalet le nom du mareschat des logis qui a
signe notre ordre de logement.

Ce Preudhomme etait appointe a raison de
1500 livres yar an, comme son collegue Courval.

(Avant 1674 il n'y avait pour tout le regiment
qu'un seul mareschal des logis seconde dans sa
charge par un ayde),

En decembre 1677, Preudhomme acheta la
charge de Courval pour 21000 livres « si hien
quo depuis ce temps, il exerça les deux charges
jouissant des 3000 livres d'appointements .qui
estoient pour les deux.

.Le regiment des Gardes Françaises 6taif toujours
loge dans Paris ou plus exactement dans.lesFaux-
13ourgs de 'Paris : Faux-Bourgs Saint-Jacques,
Saint-Michel et Saint-Marceau on Saint-Marcel,
Faux-Bourg Saint-Denis, Faux-Bourg Saint-Mar-
tin, Faux-Bourg Sain1- Germain, Faux-Bourg
Saint-Victor.

On peut concevoir les difficultes que presen-
talent le rassemblement et la mise en route de
troupes ainsi dispersees clans un aussi vaste
rayon.

Pour ce motif chaque soldat etait oblige, les
veilles de garde ou de revue, a de coucher au 10-
gement qui luy est donne dans son quartier afin
de partir et marcher en bon ordre (article 119,
ordonnance de 1691).

Le Faux-Bourg Saint-Marcel s'étendait entre les
Faux-Bourgs Sain L-Jacques et Saint-Victor et com-
prenait une grande partie de notre ye arrondisse-
ment actuel.

Quant h la rue Mouffetard, Mouffetar ou Mon f-
tar, elle partait de la porte Saint-Marceau, non
loin de l'Eglise Saint-lEtienne du Mont et se ter-
minait h la vieille porte-ou fausse parte Saint-
Marcel, au dole. de 11?.glise Saint-Marcel aujour-
d'hui disparue et pres des Gobelins (plan de la
ville, Isles et Faux-BourgS de Paris chez Jean
Boisseau, enlumineur du Roy 1690. Bibliotheque
Carnavalet).

La moderne rue Mouffetard est sensiblement
plus courte.

L'immeuble qui rept, en 1683, les deux soldats
de la C" de M. de Varennes, porte aujourd'hui le
n° 70.

Ii ne reste, d'ailleurs, de Pantique maison a ap-
partenante a Jacques Fortier » qu'une partie des
vodtes des caves et une vieille cle que j'ai precieu-

' sement colaservee..
Cette cle pese un plus d'une demi-Iivre (exac:

tement 292 grammes) et mesure 24 centimetres
•
et demi, .

TOUS8AINT FONTAINE:—
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

L'annee qui s'ouvre trouvera peut-etre encore lout
une categorie de Franeais dans Panxiele et ce sont,
précisément, ceux qui ont le plus besoin de Iran-
quillite d'esprit ; les artistes, peintres, sculpteurs,
graveurs, se demandent od ils exposeront en 1900?
Les superbes palais qui s'élevent dans ces Champs
Elysees et dont, on apereoit déjales élégantes faeades,
sur l'avenue, ne suffiraient pas a abriter, avec les ex-
positions retrospectives, Ies milliers de toiles et de
marbres des deux salons annuels. Et alors ou sera',
installCs ceux-ci?

On poursuit plusieurs solutions. Sur le principe on
Est d'accord : Paris ne serail. pas Paris, au printemps,
si l'odeur de la peinture fratche ne s'y melait aux
premieres senleurs • des parterres Ileurissants. Nos
artistes exposeront, coda que coete. Mais il feu!,
compter, quand on agit colleelivement. Et les corn-
ples sont formidables. On a trouve un terrain qui
conviendrait, a, Grenelle. Cola semble loin du centre
de Ia villa, mais cc centre vase déplacer, cette annee.
Grenelle sera aux portes de la foire des nations. N'a
pour Grenelle lieles, les architectes etablissent un
devis de 250 000 francs et la Societe des artistes
franeais no possede une reserve que de n85000 francs.
Elle absorberait donc, d'un coup, presque tout son
capital. Elle a songe d'abord s'entendre avec sa
rivale, la Societe des beaux-arts (Champ-de-Mars). Ce
serail encore une aide insuffisante. Elle a songe alors
a accepter le concours d'une autre societe au voisi-
nage de laquelle iI semble que le destin Fait con-
dam nee .La societe organisatrice du concours hippique
Quoi qu'ils fassent; les artistes paraissentindissoluble-
merit lies aux hommes de cheval et, LIeurs salon-
nets doivent, quand name, succeder 6.,` des boxes,
leurjardin de sculpture doiL pouvoir se transform er en
piste,

11 est vrai qu'un entre projet est en l'air, mais bien
en l'air: il s'agit du Palais-floyal. Le salon revien-
drail ainsi au lieu de ses premiers succes, car il brilla
jadis d'un vif éclat dans ce jardin superbe, aujour-
d'hui si desole. Pauvre jardin 1 On essaie en vain de
Iui ramener In foule : on y a donne des concerts, des
ales populaires; rien n'y reussit. La musique mili-
taire meme est impuissanto a Panimer. Elle jouc scs
pas redoubles les plus entrainants, comme dans une
necropole, — funebre contraste. Les alebres baud-
liques de joailliers son!, vides, pour la *part : cites
ont transportees vers la rue do la Paix. C'est une
tendanceinespliquee, mais tres recite qu'ont ainsi les
villes a se developper vers l'ouest; ellcs avancent
par etapes. La place Royale on place des Vosges fut
longtemps un rendez . vous mondain et commercial.
Elle est deserte. Ce fut ensuite le tour du Palais-
Royal; it est vide. Nous arreterons-nous, chemin-fai-
sant, a Asnieres ou Bois-Colombes ?

En tout cas, le dernier espoir de resurrection du
vienx jardin du due d'Orleans — et du prince Napo-
leon — gil Aans tin projet d'installation de salon.
L'objection principale est qu'on y serail h l'etroit. La
maree d'huile monte, monte; les sculptures forme-
raient, reunies, une colline, cheque année. Nos artistes

prennent, dans la vie nationale, une place de plus en
plus considerable. 11 faut s'en rejouir. Dans cette
fièvre de, production,' beaucoup d'efforts aboutissent,
sinon rien; qu'a des chefs-d'eeuvre, du mains a un
ensemble d'oeuvres qui nous font honneur. L'artiste,
merne le plus pauvre naguere, le sculpteur, se tire
d'embarras maintenant. Les commandos lui arrivent,
nombreuses. On se moque encore, quelquefois, de la
statuomanie, de ces erections de monuments au plus
petit grand homme. Sans doute, tous ne son!, pas
merias, mais n'eussent-ils que cet avantage, ils ser-
ve's!, mettre en lumiere au mains un talent, celui...
de: leur auteur. C'est pourquoi les amis des arts com-
pant avec plaisir, sans en rire, les inaugurations. Ils
ont fort a faire. Es en comptent une, a peu pres,
par semainc. — Nous possederons bientet le parfait
manuel de e l'inaugurateur de statues ».

En premiere ligne y figurera celle recommenda-
tion :(E N'inaugurez jamais en hiver. s Car voyez cc
qui est arrive, en cette fin de dikcembre, au cher et
grand Alphand. Ce cr6a.teur du Paris rnoderne que
l'on regrelte 'ant, au sujet duquel on dit, plaisam-
[pent, quand on constate une defaillance actuelle des
services publics :« il en sera ainsi tent_ qu'Alphand
sera moil. », ce gunie organisateur centre tons, a
reeu le supreme hommage du marbre par une tem-
perature ,de 10° au-dessous de zero. Les assistants
s'allendaient a etre changes en statues de glace,
honneur quo quelques-uns, dans leur for inferieur,
jugeaient sans doute seuIement premature. ils onl
ec pule el applaudi malgré cela de trin jolis discours de
M. de Selves, de M. Larroumet, de M. Pierre Baudin;
car a la mode des statues correspond aussi, dans nos
mceurs, la mode des harangues commemoratives, que
nous avons tons appris a tourner fort bien. C'est
aussi en quoi la staluomanie profiLe aux Iettres. Ilais,
encore une fois, la concordance entre FeIoquence du
marbre et celle de la parole est plus complete aux
jolis rnois trete .....

PAUL BLUYSEN.

Zhefitre
AU THkATRE-FRANgAIS

II faut feliciter la Comedie-Franeeise de nous avoir
donne l'oeuvre d'un jeune auteur dramatique qui
n'avait que celle oeuvre rnione pour le recommander.
Les deux actes, je crois, de )l. Devore, joues dans un
cercle precedemment, n'etaient pas, en effet, un titre
suflisant pour s'imposer au Com ite. accueillani sa
piece, Ia. Comedie-Franoise a fait preuve d'indepen-
dance et de jugement.

La Coilscience de l'enfant est plute.ot un drame bour-
geois qu'une comedic : &est une tulle de sentiments
lanai violents, lanlut attendris, h intentions morales,
couples d'imprecations, de raisonnements et de
larmes comme les aimait ce xvin e siecle. Elle nous
fait songer a ces tableaux « lit teraires » de Greuze qui
representent des scenes de famille d'ob se dégage
toujours une leçon morale. Nous allons retrouver le
geste tragique du 'Pere qui chasse et maudit le mau-
vais Gls — et puis, ii ate, nous contemplerons des
femmes touchantes dans l'effusion de pardona
rateurs.
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M. Cauvelin, conseiller A la Cour de Cessation, a
l'fime tout d'une piece. ne transige ni avec
l'honneur; ni avec ia vertu: 11 n'adniet ni compromis-:
sions,.ni faiblesses. C'est un de ces hommes, qui no
« biaisant jamais, vont droit (levant eux comme des
boulets. 11 est le chef de lti famille que nous présente
M., Devore.. C'est le paler families romain Se fille a
épouse M. Montret, un industriel miltine de financier
qui appartient h. ce monde brillant et mei6 qu'on ap-
pelle le monde des grandes affaires. De celte union
est nee une enfanl Germaine, que le grand-p6re a
elevee dans ses principes s6vAres. Le fils de Cauvelin
est merle A une femme 61.6gante, elourdie super-
ficielle. Ces bons bourgeois vivent dans deux hatels
contigus, aulant dire ensemble. IN sont riches, consi-
d6r6s, ()nide nombreux amis, parmi lesquels Ie came-
rade d'enfance de Cauveiin, le capilaine Richard, un
marin en retraile, dont le fils Jean, jeunemedecin csL
fiance Germaine. Hien, semble-1-il, no manque
leur bonheur.

L'orage Mate. MontreL est a la vaille d'etre arret6
A la suiLe de speculations hasardees. La banqueroule
le guette. C'est le deslionneur pour lui et les siens.
Comme un malheur n'arrive jamais seul, on decouvre
qu'il n'est pas un mari modAle. Sa trahison, d'autant
plus grave qu'il a pour complice sa belle-scour, est
indeniabIe. La situation es1 terrible. La famille esl de-
sunie, le mariage de ken el de Germaine esl rompu.
C'est ici qu'apparall le juge, le farouclie. juge qu'est
Cauvelin: lI sauvera Monlret de la ruine A condition
que celui-ci disparattra, abandonnant son foyer, sa
famine : sa fine.  Monlret accable consent; mais tout
a coup, alTo16 A. la pensee de no plus avoir celles quil
aime malgre tout, il laisse 6chapper sa douleur ea
termes si emus, si d6chirants que les deux femmes se
jeLLent a son cou, lui pardonnent. Celle scene est
puissamment belle. Mantra refait sa ' fortune.
Malheureusement Germaine n'est plus comme entre-
Lois; sa gaiet6 a disparu; elle maigril; elle connait
désormais les ratites, pour ne pas d ire l'indignil6 de son
p6re qu'elle no peut pas no pas juges avec les principes
que lui a donnes son grand-pAre. La conscience de
1'enfant est A. la torture. Cauvelin vient pour prendre
Germaine chez lui et la delivrer de ses angoisses. Un
cri de desespoir de Monlret la reliera. C'est la
seconde et definitive victoire du coeur ou de la nalure
sur la conscience.

Celle comedic, quoique inegale, est d'un reel et
grand. in6rit.e. Elle a 616 fort discutee, ce qui est un
signe qu'elle n'est pas Intrude. Pour ma part, je crois
oiseux de se demander cc qu'a voulu it prouver
l'auteur. II nous a montre une situation forl drainali-
que, il n'a, pas, j'imagine, eu la pretention de trouver
la formule d'un probleme psychologique. S'il fal[ait
& tout prix un enseignement, il serait dans le vieil
adage : No quid nimis, lien de trop — ou bien quo
l'homme n'est pas n6. pour We un juslicier, surtout
dans sa famille.

La pièce est remarquablement: jonee. Mmes Be-
retta, Pierson, Lava. MM. Berr, Worms, Silvain et
Paul Molina ont droit a tons nos eloges.

A L'ODiON

France — d'abord! de M. IL de Hornier, quel'Oeleon
tient de representer avec succes, tient les promesses
de son Litre. C'est une page de noire hisloire, mise en
vers, en quaLre acles, qu'anime le plus pur patriotism e.

Le sujet est emprunte aux temps troubles qui mar-.
querent la Regence de Blanche de Castille. Parmi les
ennernis de la regente; . M. de Bornier a pris seulement
le cornte de Boulogne, oncle du roi, Hurepel qu'il
nomme Hugonnel — et l'a mis en face de Thibaud de
Champagne que son amour fervent pour la reine a
vile ramen6 dans le chemin de la fidélité et du devoue-
ment. On redonnattlh.. un moyen cornelien .. de sim-

plifier et de personnifier des sentiments contraires pear
le champ clos des Julies heroIques. PeuL . 6tre M. de

Bonder a-t-il 'pos6 snr : les épaules de celle seine un
manteau royal que les . Muses onl Esse, mais il MAU
Lien permis au page qui a serli tant de gernmes
elincelantes clans la poignee de s Durandal s de sae

pas compter avec les fleurs de lys pour la mAre de
saint Louis!

Le premier acte a fiere allure. On y volt Manche de
Castille lire, en attendanl une deputation des grands
vassaux, des vers charmants ou Thibaut ." 'laisse
exhales son amour; on assiste A la r6ception de ces
deputes. Hugonnel pose leurs conditions. La Regence
dolt leur revenir et la seine doit choisir pour 6poux
Thibaud on lid, Hugonn el. Rest& seulc avec Thibaud,
dans une scene esquise, la Regenle montre assez de

coquetterie verlueuse » pour ne pas blesser le po6le
6pris -el drouve des accents assez éloquents pour ga-
gner A. jamais h. la cause royale le loyal et redoutable
chevalier. Elle aura besoin de son bras, car dans la
sc6ne qui suit Ilugonnel jure, en un gesle de dal, de
combattre le roi de France. Au deuxierne acte, en effet,
nous som in es dans la forleresse d'Hugonn el el Thi baud
est prisonnier. 11 a 616 pris et livre par Landini un
condottiere napolitain. La reine vs. venir h. la faveur
d'une courts trAve. Ici nous voyons paraltre un noir-
veau personnage, Alienor, pe6Lendne niAco d'ilugon-
nel. Elle deviendra hienla le protagonisle du drame.
Elle a roue A la r6gente une haine terrible qu'elle peut
enfin assouvir. Voici la seine. On amAne Thibaud en
sa pr6sence. Hug-mind se montre cruel, impitoyable.
Que la regente quitte la France ou Thibaud va mourir
sous ses yeux. Landini qui estpoAte h ses heures el a
Cent des Imcoliques sur le:tombeau de Virgile, revolle
de Lent de basso cruanL6, s'offre A sauver un « confrere )
et la reine. Les mercenaires repoussent les soldats
d'ilugonnel ' qui mit Iev6 leurs armes sur Thibaud. A
cc moment' des chants religieux se font entendre.
C'esl, le legal du papa Robert Sorbon. Bugonnel feint
de se soumettre h. la puissance papale et accorde en
otage Alienor qui servira ses noirs desseins. Le drame
sc Precipite. C'est main tenant le jour du sacre,
Reims. Iingonnel montre a Alienor un cercle d'or em-
poisonne, dissimule dans la couronne qu'elle doll elle•
mdme poser sur la Ole de Louis IX. Elle n'est pas sa
ni6ce, mais le dernier rejeton de la famille c 'arolin-
gienne.. Fille de roi, elle sera seine. Qu'elle n'hesite
pas L.. Elle entre lentement, dans la salle on est le roi,
la couronne tremble dans ses mains... el biented le
cortAge royal defile, le roi, couronne en tete. Hugon-
nel est en proie a. la plus violente fureur; elle lui crie
son indignation de l'avoir crue capable, elle petite-611e
de Charlemagne, d'un tel forfait. Ilugonnel s'enfuit.,
menagant: Plac6e enlre son lhonneur — elle ne vrai
drait pas d6noncer, iral7ir Hegonnel — el le saint du
roi de France, elle n'h6site pas : elle averlil Thibaud
du danger que court le roi el elle expie satrahison
ceignant le cercle d'or. France-d'abord ! Au dernier

grdee maisacte,Hugonnel est pris ; le roi	 fait 
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Nos lectcurs ne !ironl pas sans plaisir ces pages eliarrnanles
de M. Henri Lavedan, qui monlrenl un des e616s les moins
counus do son talent. AL Henri Layedan est, dit-on ge'nisale-
went, tout esprit mordant. Voici un passage d'une grace sou-
rianie, pleine de fraicheur. C'est l'extrait d'un carnet de jeune
Rile, le rn r2cit de la prsentation de sou fiance.

On lui avail done fait savoir aujourd'hui qu'il etail
regti, comme pour les examens, et qu'il pouvait venir.
A seri, heures ne l'ayant pas encore vu, fetais au
fond assez cnnuyee ; j'aurais souhaite plus de hate.
On se miL a table, et comme je n'aiais pas faim, mon
pere, qui est un pcu laquin, me plaisanta: G Elle en
perd déjà Papal!. ! » Nous finissions a peine de diner,
quand on. sonna. Papa, maman, mon frere. et mon
oncle Charles ant dil alors en in°rne temps: « C'est
lui !» et ils me regardaient tons fixement pour voir
ma figure. Maman Lira son mouchoir et je feignis de
ne pas m'apercevoir qu'elle escamotait une lame.

J'avoue que tout cola, sur 'Instant, me cause. une
certaine emotion inaltenduc dont je remis bien
vile. « Allons ! ne faisons, pas languir mon beau-
frere a s'ecria Gaston, en se levant. Et nous pas-
sews au salon, ou flambait un grand. feu que je
revois, qui fiainbail (rune certaine maniere, brusque
et gloricuse, quo jc me rappellerai Unite ma, vie.

M. Lefresne se tenait debout, ayant cule de lui son
pere, arrive de Blois la veille. Line excellente figure
palernelle quo celle de ce digne homme, et qui me fit
du bien, 'a sentir qu'elle etait déjà de la famille. 11
s 'inclina avec cette charmante gaucherie un peu raide
des \lollies gens qui ont 616 longtemps sangIes clans
un uniforme, il me prit la main et, la conservant
clans la sienne, il dit, en nous regardant Lour tour,
son fils et moi e Mademoiselle je crois bien que Jean
est. trop trouble en cc moment pour vous dire a quel
point il est heureux, c'est done moi qui vous le dis a
sa place, quoique je sois peut-etre aussi trouble que
lui. Je vans assure que vous aurez un bon mari qui
vous aimera, et tin beau-pere qui ne vous genera
pas. »J'aurais du repondre, trouver quelque chose,
pourtant je restai Inuelle, avec un pauvre sourire
contraint; le jeune homme Unit tres pale, son pere
continuait a me tenir Ia. main, sans cesser de inelixer
en hochant la tete ; -et je sentais que ses yeux, d'un
éclat eteint, me visitaient, m'approfondissaient, me
jugealent. Celle situation, tres douloureuse pour

moi, puisque j'avais conscience de ma niaiserie, Se
serait encore. prolongee si M. Jean n'avait pris la
parole :	 ..	 • ,

. Excusez-moi, me . dit-il, d'avoir attendu al ce soir
pour accourir vous remercier, mais je ne voulais pas
venir sans vous	 »

Son pere interrompit: a C'est vrai, ce ,n'est pas sa
fault, c'est la Lute dp , la bague !» A ce mot tout Ie
monde se mit a parler, a la fois, et je me trouvai sans
savoir comment avec un petit ecrin dans les mains,
un, acrin qui portait deux initiales qui n'étaient deja
plus gel demi les miennes, T. L., Therese Lefresne.
Sur le champ, celle pensée que bienint ne
plus m'appeler de mon nom quo j'aime tant, me fut
affreusement penible, et je semis restee immobile,
avec une mine abaltue, si papa ne m'avait dit : Mais
ouvre, mon petit,,ouvre donc. I, Je lui obeis, je pros-
sai sur la petite boite dont Ic ressort claque, et c'elait
la plus jolie, la plus belle des bagues do fiançailles
que j'aurais pu raver, une perle entouree de brillants.
Papa declare :« C'est superbe !» Gaston avail mis
son monocle, maman se taisait, et M. Jean l'ceil
radieux, la le yre tremblante balbutiait comma pris en
Lute : Alors, vraiment elle vous plait ?» 11 avail
l'air de l'avoir -y olk:. Les protestations furent una-
nimes. a Si cite lui plait ? Ah bien Therese serail.
difficile I... a Et la voix. troublee du jeune homme
expliquail :« Parce qu'on penl la changer... 11 y
bien aussi un saphir Si vous preferiez un saphir? »
Mais j'ai repondu :a Non pas, je la trouve trop belle,
eL pourtant je In garde. » En prononeant cos mots,

etonnee moi-merne de mon audace, je tennis Ie bijou
d'une certaine faeon qui fiL peut-elre croire a M. Jean
qua je le lui tendais, car il me l'enleva daucernent, et
m'ayant pris in main en me disant :« Voulez-vous
mc permettre ? devant tons, il 1110 glissa au (Mgt
l'anneau resplandissent. Alors papa nous indiquant
deux sieges : a Maintenant, mes enfants,
parlez politique, » et il s'ecarta, ainsi que les mitres
personnes.

Nous n'avons pas cause longtemps M. Jean et moi :
non que nous fussions genes, au contraire, tout. em-
banes avail disparii, et semblait que cette bague
de lianeailles eut mis chacun a son aise. Les parents
a quelques pas plus loin, s'entretenaient et riaient
tout coin me s'ils se connaissaient depuis des annees,
et nous pour la premiere lois peul-etre, , nous nous
regardions en face, clans les yeux, avec une sympa-
thie naissante queique encore un peu sur le qui-vive.
Nous sentions, chacun de son cete, que nous avions
le grand. Usir de nous plaire, el nous no resistions
pas. Je serais cependant bien en peine de dire de
quoi nous avons parle. C'etait une conversation prti-
dente et entrecoupée qui n'avait trait gel des chases
tres banaIes, et ou ni In' ni moi n'exprimions nos
vraies pensees. De meme qu'on lit entre les lignes,
nous avons commence des cet instant d nous corn-
prendre entre les mots et ce qui nous a iividernmenl
Lit le-plus ce plais!ra entendre, c'esl ce qua nous ne
nous sommes pas (lit.

Et puis, les parents se sont 'eves, nous aussi ; des
mots me sont arrives aux oreilles, comme si
dans un reve :« Ils oublient l'heure... Vous vous
reverrez dernain...Yoila.deux fiancés de plus, de...

Et la voix de papa :« Mon cher monsieur Jean, vous
pouvez venir tous les jours, et n'oubliez pas que votre
couvert est mis. On s'est. trouve tons Aunis, dans

baud. le provoque en duel. et , le tue (levant la cour.
Tel est ce drame interessant. et consciencieux. La

poésie de M. de Bornier 'a souvent de-belles. envo-
lees. A Me de vers superbes qui font image . on
Oak maxime, en a beaucoup de plus humbles ;
A cat& de ceS grands vassaux, au heaunrie ernpana-
chi!, qui se dressent en paladins sur leur destrier, 11
y a le « menu peuple de Jesus-Christ n comme disait
Joinville, et qui va a pied. J'ecrirai donc que cent
poesie est « feodale » cc qui, atant donne le sujeL et
l'epoque, est peut etre une qualite de plus. L'inter-
pretation est suffisante. 11 faut mettre hors de pair
Mme Segond-Weber, une reine pleine de touchante
noblesse.

JOSEPH GALT1ER..

Une Cour
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rantichambre, et, la Premiere, ma foi tres bra-vernent,
je lui ai tendu la main, a qui n'est dejlt pas
comme les autres. Et pourtant je ne raime pas I Non
je ne l'aime pas ce qui s'appelle aimer, fen suis bien
sure, sans compter que si je l'aimais comme ca des
ce soir, a propos de rien, ce ne serait vraiment pas
convenable. En lui tendanl la main, j'ai 61,6 saisie
(rune peur terrible, c'est qu'il se era oblige de me Ia
serrer d'une faeon significative, et j'en aurais Clé tres
mortifiee. C'est, encore trop tel. Heureusement
n'en a rien fait, sa poignee de main a ete bonne,
juste ce qu'il fallait.

Des qu'il a ete parti, on n'apresque rien di t,
menl en me paraissait change, i1 y avait une espece de
tristesse silencieuse tombee sur /a maison ; papa el
maman m'ont embrassee gravement, d'une maniere
6. part, comme quand on va monter en wagon: a Bon-
soir, ma cher° enfant, ma bonne petite. » 11 n'y a
que Gaston qui keit d'une gaiete folle ; u Une idee :
passe moi La bague, je la vends pour parier aux cour-
ses. Tu ne veux pas ? Tu as tort. »

Lke_s.

UN CINQUANTENAIRE

Voici la jolie page quo M. 2douardDruniont krivait dans la
Liberli du 18 dtIcembre 3882 a propus du cinquantenaire
Magasin Pittoresque.

Le Magasin Pittoresque I quelle vision de mcenrs-fa-
miliales, d'honnetete, de vie sans orages, cc journal
n'evoque-t-il pas devant nous I Malgré sa circulation
considerable, ce recueil irreprochable n'allire pas vio-
lemment rattention ; il laisse .d'autres le fracas, les
polerniques, les scandales. Pareil ces fleuves Lran-
quilles qui ne font que du bien sur lour passage, il ne
detruit rien sur son chemin, il se content° d'apportcr
parkin!. ou il va renseignement, la Icon enjouee, la
distraction permise. Si vous penetriez a la suite du
facteur, dans les !liaisons ron reeoit le Magasin Pit-
toresque, vous penelrerid it coup sur dans un interieur
calme et decent ; vous apercevriez une de ces families
de province, qui, r'eunies, le jour dans un jardin, le
soir autour !rune lampe, pres de Iaquelle les jeunes
Mies brodent, ignorent tout ce qui trouble, passionne
et.divise.

4 •

II fait partie de l'histoire intellecluelle de ce pays,
ce MagasiaPittoresque. Par le nein de ses collaborateurs,
parmi lesquels figueent presque tous leshommes illus-
tres de noire temps, il represente un Element lideraire
reste jusqu'ici dans Ia demi-Leinte; par le chiffre de
SOS lecteurs, il personnifie [out un cete de colic France
si sincerement attachee 6. tout ce qui est pur et mo-
dere, comma to fond. paisible de cede nation, dont on
s'obstine, malheureusement, h rétranger comma chez
nous, 6, ne regarder que la surface toujours bouillon-
nante.

M. Edouard Charton, le fondateur de co recueil,
aujourd'hui universel, cut a surmonter hien des obs-
tacles pour arriver mettre son projet ii execution.
Dans le Tableau de Cads, rauieur a rewrite, avec un
charme infini, sa jeunesse aux prises avec la pauvrete
eL tourmentee plus encore, peut-étre, du desir de faire
quelque chose qui profile!,	 ses semblables. Ami
d'Emile et d'Isaac Pereire, disciple un moment de

saint-simonienne, il appartenait h tette gene-

ration debordante d'activite, d'enthousiasme, do foi
dans ravenir iilaquelle la netreressemhie si peu. Pour
Cire utile, il voulait d'abord se faire maitre crecole, et
ce fut Jean Reynaud qui le detourna de ce dessein el
l'engagea a enseigner par la plume.

Quand ii eut reuni, it grand peine, le tres modique
capital necessaire it la creation du Magasin Pittoresque,

M. Edouard Chartou fit, de cette cause la preoccupation
unique de se. vie. Ce fut pour lui ce que Ia. Revue fut
pour Buloz, avec cette difference cependanl que la
lievue keit une belle affaire pour son fondateur, Landis
que Ie fondateur du Magasin Pittoresque n'en fut jamais
que le redacteur en chef. Les actions emises 6.75 francs,
et qui en rapporterent 4000 des la premiere annee,
donnerent la fortune h. d'autres et ne procurerent
l'hom m e qui avait eu la conception, quo Ia satisfaction
d'avoir fait reussir une entreprise qu'il croyait bonne,
genereuse, feconde.

Quoique les questions d'argent n'aient qu'une im-
portance secondaire, n'est-il pas touchant de voir un
ecrivain se devouer tout entier e une creation imma-
Oriefle, u une idee ? Cela ne peint-il pas toute une
6poque, une 6poque qui, encore une fois, knit autre-
ment croyante, 6prise d'id6al, naïve, si vous voulez,
quo repoque actuelle?

M. Edouard Charton avaiL d'ailleurs une façon a lui
de comprendre la: direction de cc recueil, auquel
pensait sans cesse 6, table, dans la rue, en chemin de
fer, auquel il ramenait tous ses Lravaux. II ecrivait qua-
rante ou cinquante taxes par jour 6. des abonnes qui
s'adressaientdirectementhlui.Cinq on six des hommes
les plus considerables de la Chambre ou du Sena, qu'i I
me serail facile de nommer, ont commence par etre
des correspondents du Magasin Pittoresque. Le Magasin
Unit le Premier journal qu'ils lisaient au fond de Ieur
province ; ils 6crivaient A son directeur; le directeur
IiaiL un commerce d'amili6 avec les correspondants
dans lesquels il sentait une valeur, et les engagcait A
venir A Paris. Cela encore no nous reporte-t-il pas h
des temps fabuleux a/ Ia temperature des sentiments
(,lait &vidomment un autre degre qu'aujourd'hui,
la confiance et PaiTection naissaient spontarn:Iment
entre des jeunes gens qui, sans s'are jamais vus, se
comprenaient dans un mot ?

Presque tous les collaborateurs du Magasin Pitlores-
que ont, eux aussi, une place emineute dans la poli-
lique et dans les 'cares. Cette rnaison,d'allures peu
tapageuses, est un de ces Deux privilegies qui portent
bonheur; presque Loutes les illustrations de ce sleek
Font Ira vers6e un jour ou Ventre.

Voulez-vous quelques noms parmi les collaborateurs
des Lronte premieres minees ? Hs s'appellent Bahia-. et,
Auguste Barbier, le marquis de Belloy, Victor Eerie,
Chabouitlet, le marquis de Chennevieres, Leon Dela-
horde, Delacroix, Depping, Deshordes-VaImore, Maxi-
me du Camp, forLoul, Geoffrey-St.-Hilaire, Ilusson,
Joanne, Joncieres, Jubinal, Albert Lenoir, Longperrier
Xavier Marmier, Paulin Paris, de Quatrefagcs, Qui-1

avenelIl,cherat	 Sainte-Beuve, Souveslre, Toppfer,,
Vaudoyer, Vivien de Saint-Martin.

N'est-il pas vrai quo voilh unc jolie lisle, el encore,
j'oublie bien des celebrites. Dans ce recueil ou la vi-
gilance est poussde lj)ctuts,qjue'h.nle'edxitsrvemitseeexct, ioteUrjuanmeaims anu'a.
paru une ligne qui

vaise pensee, mais memo motiver une interrogation
chez une jeune	 George Sand kpublie Ia
d'un gros volume. Son nom, qui &urea pu alors alar-
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mer des susceptibilites, n'a jamais ele prononce, et
elle-meme n'a jamais'clesire qu'on le prononcht ; elle
^crivait lk pour le plaisir de parlera un public honnele,
qu'elle voyait sans doute parles yeux de Pimagination,
occupé it lire, dans un coin retire de province, les
pages verlueuses de cette Ldia qui, jadis, eta.it un
epouvantail.

Aux ecrivains il faudrait joindre les artistes. La
gravure sur bois qui se mourait, ressuscila, grace a la
publication du Magasin Pilt g resquc. L'apparition
premier journal illustre en France, inspira de suite

d'innombrables recucils du meme genre.
Allonge, Bcauce, Bellanger, de Gaudin, Courbet,
Curzon, Damourette, l'an Dargent, Daubigny, David
d'Angers, Davioud, Deveria, Gavarni, Grandville,
Charles Jacques, Touy-Johannot, Meissonier, Mouchot,
Phi llipoteaux, etc., furen ties collaborateurs arlistiques
du Magasin.

On comprend quo M. Edouard Charlon ait eprouve
un legitinie orgueil en consistent quo le Abgasin Pie-

toresque, qui dale du l .r janvier 1833, arrivait h la fin
de 1882 a sa cinquantie,me année d'existence.

Quelques-uns, parmi ceux qui out tenu une plume,
ont cu une renommee plus retentissante ; ils out
abaltu des gouvernements, agile Ic pays, souleve des
erneutes, dechalne, des passions, remue l'opinion ;bien
peu, au soir de leur vie, a celte heure ou Von se re-
cueille pour interroger sa conscience el lui demander
ce que l'on a fait de l'intelligence quo Dieu vous a
accordee, bien peu pourraient tracer ces lignes d'un si
simple et si penetrant, accent qui, a mon avis, valent
toules les phrases.

J'ai fonde cc recueil y a un demi-siecie, au
commencement do 1833, en collaboration avec des
jeunes gens animes comme moi du desir d'elre utiles.

Parmi les milliers de pages ecrites sur tant de su-
jets divers par mes collaborateurs et par 1110i pendant
ces cinquante annees, il n'en est aucune que je n'aie
lue avec sollicitude avant de la publier; aucune (ma
conscience me fassure) qu'ait h reprouver flionnetete
la plus scrupuleuse.

cc Fidel° aux promesses de noire debut, j'ai recueilli,
jour par jour, en tous lieux, aux Musks, aux Biblio-
theques, en voyage, dans mon experience et dans rnes
convictions, tout ce qui m'a paru de nature h eveitler
de seines curiosites d'instruction el, a. cntrctenir de
bons sentiments.

Je crois n 'avoir fait aucun mal, el l'espoir d'avoir
fait quelque bien m'encourage h continuer, aussi lo ng-
temps qu'il me sera possible, colle oeuvre que j'aime et
qui aura elk, la principale de ma vie. »

ta. NOW:ST.

CAUSERIE MILITAIRE
La lutte emouvante actuellement engage° entre la

puissante Anglelerre el les deux modestes Republiques
Transwaliennes, a mis aux prises sur le continent les
adeptes des armees permanentes solidem ent organisees
des le temps de paix et les partisans des milices na-
tionales levees seulement au moment d'une guerre
contra l'etranger.
• Les partisans des milices nationales, autrement dit
du service aussi réduit que possible, a quelques

semaines au plus, prennent ado des premiers et
retentissants succes des Burghers mobilises; pour
pretendre que le systeme ' de la nation armee, ins-
truile dans ses foyers memes a toutes les finesses du
jeu de la guerre, est Le seul systeme aussi pratique
que peu dispendieux de l'avenir. Comment, disent-ils,
voila une nation qui ne possede pas de beaux et
nombreux regiments, qui n'a pas il'ecoles militaires,
pas d'arsenaux, chez laquelle la caserne est un mythe,
le service aclif inconnu, les periodes de vingt-huit et
de treize jours superflues, el qui, au premier appel
aux armes, se !eve comme un seul homme, s'organise
avec une deconcertante rapidite, prend courapuse-

ent l'offensive; et de quelques rudes coups de boutoir,
bouscule tous Ies rassemblements anglais s tir scs

frontieres menacees. West-cc pas la demonstration
evidente que le patriotisme ;taut tenir lieu d'educatiou
militairo ? qu'une instruction bien entendue donnée.
dans leurs foyers h tous les citoyens en elat de porter
les armes, peut remplacer avantageusement ces trois
dures annees de service actif qui enlevent ie l'agricul-
Lure et ii l'usine, des bras robustes, h la science, des
cerveaux petris pour les grands travaux intellectuels ?

A ces raisons, les défenseurs du service militaire h
formations permanentes reporident sans se troubler,
que, la guerre du Transwal ne signifie rien dans cette
question, l'Angleterre ne pouvant etre prise comme
terme de comparaison. Elie n'applique aucunement
le principc du service obligatoire, et elle no dispose
quo d'unc armee de inercenaires qu'elle double avec
les plus grands sacrifices, au prix de di fficultes inouTes,
au moyen de ses volontaires et de malheureux racoles.
La grandeur de l'effort l'a surprise, el sa cavalerie de
Saint-Georges, excellente pour les 'ouches operations
diplomatiques, nu saurail suppIeer au manque de
soldats dont clic donne en ce moment to spectacle
peu palriotique h l'Europe desabusee.

Ses corps d'armee, ses divisions, ses brigades, se
soul, en allees vers ces lointaines tures promises de
for et du diamant, avec des effectifs etriques, par
petits paquets mal soudes, rnorceles h l'exces. Les
regiments eux-memes ont eLe formes de pieces et de
morceaux en accolanl des fusilliers de Lancashire h
des lrisch Riflemen , des Life Guards it des Horse
Guards. Les derniers escadrons embarques compren-
nent 'Mime des pelotons de corps differents.

Quoi d'elonnant cela, que cette mirifique mar-
quelerie militaire aille si facilement s'ecailler sur le
sol rugueux des ilepubliques sud-africaines ? EL celh,
malgré tout le Lam-tam mene par les journaux jin-
goistes d'outre manche, sur les terribles Wets de la
lyddite et des inbuinaines balles dum-dum. Certes,
l'Angleterre est riche, elle le deviendra encore plus si
ella reussit u s'emparer du sanglant objet de ses con-
voitises ; elle amenera beaucoup de soldats,
suffisamment de mercenaires pour s'accorder raven-
Loge du nombre aveclequel elle se Bette de submerges
dans des flats de sang le petit peuple qui s'est
heroiquement leve pour defendre son independence.

Peut-elre. Mais il est des victoires qui
soul plus dangereuses quo des défailes.

En rune ou l'autre occurrence, par necessile, I'An-
gleterre versera, elle aussi, dans le militarisme. Pour
le moment, elle ne peut etre comparee a aucune aulre.
puissance continentale chez laquelle existe te service
m ili tai re obligatoire.

D'autre part, ces Burghers, eux non plus, ne peuveni
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être mis en parallèle avec nos paysans, nos ouvriers
et nos bourgeois européens. Les conditions essentielles
de leur rude existence en font des soldais nés, chez
lesquels l'éducation guerrière acquiert naturellement
son maxiinum de r rendement. Cavaliers consommés,
tireurs émérites. respectueusement soumis à boutes
les règles sociales de la vie patriarcale qui préparent à.
celles de la discipline militaire, élevés au grand air,
endurcis par Mutes les épreuves de la nature; ces
croyants sont admirablement préparés au grand coms
bat pour l'indépendance de la patrie: Avec quelques
millions de cartouches anglaises, quelques batteries de
canons du Creusot, et dés fusils allemands ou améri-
cains, ai dès d'officiers volontaires fralchement:débar-
qués d'Europe, ils ont rapidement constitué une solide
armée, prèle à toutes les grandes • actions de guerre
comme à tous les sacrifices heroiques. Il serait donc
puéril de comparer leur existence'du temps de paix à
celle que mènent sur le vieux continent , nos paysans,
nos ouvriers, nos boutiquiers et nos fonctionnaires ou
employés du commerce et de l'industrie, chez lesquels
l'éducation militaire Manquerait totalement sans
l'obligation du dressage du temps do paix. Quant à
l'instruction militaire de milices composées de pareils
éléments, elle serait grotesque autant que dangereuse.

D'ailleurs, de cette guerre qui va s'éternisant, nous
ne savons que le commencement, et d'une façon si
incomplète, grâce à la possession de tous les câbles du
monde par les anglais intéressés, que nous ne pouvons
encore sainement augurer de la fin:

Une seule chose est acquise dès maintenant, c'est
que l'Angleterre n'a pas d'armée permanente organisée
pour la grande guerre, ni les Burghers non plus.

. Capitaine FANFARE.

Géographie
ANGLAIS ,ZT RTJSSES EN ASIE'

Positions respectives des deux grandes rivales
.	 .

Une des principales préoccupations de d'Angleterre
dans sa guerre actuelle contre le Transwaal consiste
à maintenir sa domination sur les différents points
de son empire, en Asie notamment, tout en concen-
trant de nombreuses troupes . contre .. les Boers.- La
Perse et l'Afghanistan, les deux sentinelles avancées
de l'empire de l'Inde, se trouvent; la première, près:-
qu'entièrement, sous la domination dés Russes. Une.
information qui a. couru récemment dans la presse
européenne, annonçait- l'occupation imminente' de
lierai par les troupes du tzar. Le fait n'est pas con-
firmé. Ce qui d pu donner lieu à' ce bruit, c'est' la
concentration de plusieurs régiments de troupes russes
sur la frontière, l'aménagement de forts et l'établis=
cernent d'une ligne stratégique reliant la ville de
Rouchk, sur la limite nord de la Perse, à la ville de
Merv, dans le Turkestan russe. Cent cinquante pièces
de canon seraient arrivées déjà sur ce point, prêtes à.
être transportées vers la capitale du chah. Ces mesures
ont natirrellement fort ému les hommes d'État britan-
niques. Ce que l'on ignore généralement — et ceci
nous a été confirmé par une haute personnalité fran-
çaise ayant occupé un poste important à la cour per-
sane — c'est que tes Russes n 'ord'aucune raison de
hâter l 'envahissement de la . Perse. ils' y sont déjà

mattres de fait. Un régiment entier de troupes per-
sanes est commandé et encadré par des officiers et
sergents russes. La ligne do Merv à Kanak, entière-
ment terminée, mais interdite aux étrangers, peut être
prolongée en très peu do temps, jusqu'à l'intérieur de
l'empire. •	 '	 '

En Afghanistan, les progrès des Russes, pour être
moins avancés, n'en sont. pas moins considérables.
Boukhara, qui occupe le versant nord-ouest de la
chaîna du saisir, est une province' russe. On a fait,
il y a quelques 'mois, lé recensement de la ville qui,
par le,nombre de ses habitants, vient immédiatement
après Tachkent. L'Amondaria, cours d'eau qui formait
autrefois la limite 'géographique entre l'Afghanistan

-et le Turkestan;  est actuellement une rivière russe.
De Krasnovodsk (sur la rive orientale de la mer Cas-
pienne) à Fachkent, le trajet s'effectue en soixante-
dis-sept heures. On doit créer dans le courant de cette
année (MO) un express avec wagons de i ra classe, ou
même des wagons-lits, qui effectuera le même trajet
en quarante-cinq heures. Pour la défense, le gouver-
nement général du Turkestan russe dispose de deux
corps d'armées (00 000 hommes); dontl'un,:àAsIshabad,
surveillera la Perse, et l'autre aura son chef-lieu à
EachIsent.

L'action do la Russie se fait •sentir, d'autre part,
jusqu'à l'intérieur même de l'empire chinois, naguère
encore • marché presqu'exclusivement réservé aux
Anglais. Une des branches Ies plus importantes de
l'administration du céleste empire, l'administration
des postes et télégraphes, sera prochainement entre
les mains des Russes. On sait que les Anglais sont à
la Léto de l'administration des douanes chinoises. Il a
élé question, il y a quelques années, à litre de com-
pensation pour les intérêts français, de confier à nos
compatriotes le service des postes; Ce service était à
créer, l'échange- des' lettres se faisant dans l'empire
chinois par voie de simples courriers ' ou plutôt éou-
reurs, sans aucune réglementation.

La correspondance est remise à des hommes de
bonne volonté qui la transmettent aux courriers de la
ville voisine et transportée d'un centre à l'antre sans
aucune garantie. Or, la poste russe fonctionne dès à.
présent, dans Vingt villes chinoises. La Russie exerce
son Contrôle sur la route postale qui vade Kiakhta, sur
la frontière russe chinoise, à Tien-tsin, par la voie
d'Otirga, Kalgan el Pekin. Elle a également sous son
autorité Ies'bureaux de poste de ces différentes villes.

La construction par laRussie du chemin de fer- dans
Pest de hi Chine nécessitera la création de nouveaux

.bureaux qui seront fatalement aussi aux mains des
Russes. Le' télégraphe est encore administré par des
fonctionnaires chinnis,•mais le département russe des
postes el . télégra.phes.sera bientôt en mesure de se'
servir diun'fil spécial qni relira sa nouvelle possession
de Port Arthur directement aux lignes russes. En
tenant compte de l'immense accroissement de la po-
pulation slave (dans certaines provinces de l'empire
de Russie la natalité dépasse de U'S à 00 p. 100 les
chiffres des décès) et de la remarquable facilité d'as-
similation et d'expansion de ce peuple, on peut ,	 peu prévoir
dans un avenir prochain aine force nouvelleAui viendra
équilibrer la formidable expansion de la race angle-
saxonne.

LEM OSO
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Les Conseils de M e X.„
Je regardais, l'autre jour, défiler sur les boulevards,

lentement et en une belle ordonnance, l'enterrement
d'un avocat célèbre. 	 ' •	 • , •	 •

Qui sont ces messieurs? demanda, près de moi,
une bonne femme, en montrant la longue théorie de
robes noires et de bonnets carrés qui suivaient le cer-
cueil.

« Ce sont, dit quelqu'un, les confrères•du maltre
défunt, des avocats comme lui. — Des avocats reprit-
elle avec effroi ; tout o. d'avocats 1 Voilà un enterre-
ment qui cofdera cher à la famille » .

Telle est bien, pourtant, en une formule naive, l'ex-
pression chi sentiment général, au sujet des choses
du Palais. Qui donc se douterait, en effet, que la jus-
tice est gratuite en France? No faut-il pas, pour le
moindre litige, commencer par débourser la forte
somme en avances el frais de tout genre?

Les hommes de loi, avocats ou avoués, ont la répu-
tation, exagérée peut-être, de faire largem ent honorer

discret synonyme d'arroser — leur assistance et
leurs conseils. Rares sont les plaideurs qui sortent
indemnes de leurs mains. La plupart y laissent une
abondante toison et se 'ruinent, par provision, pour
payer des succès incertains. Si bien qu'au lieu de faire
défendre leur bon droit à grand renfort d'éloquence
et d'argent, ils auraient, probablement, plus d'aven-
nge à l'abandonner sans protestation.

A ce propos, il me revient une bien jolie anecdote,
point encore trop vieille, et que j'ai vraiment plaisir
à rappeler. Un épicier va consulter 14° X... avocat
illustre, son voisin, au sujet d'un jambon, qu'un
chien sans scrupule a enlevé à son étalage.

u Bonne affaire pour vous, mon ami, dit l'ancien
bâtonnier, pas de préjudice possible, car le maure de
l'animal est tenu de vous payer votre marchandise.
—En ce cas, déclare l'épicier déjà triomphant, veuillez
me donner vingt francs, car c'est votre chien qui a
pris mon jambon. — Doucement ! riposte l'avocat, et
faisons mieux nos comptes. Sans doute, votre jambon
vaut un louis, etje ne Chicanerai pas sur le prix, mais
chacune de mes consultations en vaut cinq. C'est donc
encore quatre-vingts francs que vous me devez. s

Pauvre épicier! Encore quelques bonnes causes
comme celle-là, et il tombait en pleine déconfiture.

Et pourtant l'avocat,s 'il réclame de gros honoraires,
donne, du moins, en retour, de sages conseils. Avec
lui, point de méprise ridicule, de . faux-pas ou de sotte
bévue pouvant compromettre les prétentions les plus
justes. La direction est avisée, la science du droit
réelle, et quand le résultat ne répond pas aux espé-
rances, c'est que certainement le procès est mauvais.

Mais la question d'argent n'est pas le seul embarras
de celui qui a. des difficultés d'ordre litigieux, Il y a,
pour lui, bien d'autres causes de préoccupation et
d'ennui. Que faire tout d'abord? Comment s'orienter,
à travers ce dédale troublant du Palais de justice?
A qui s'adresser pour exposer son cas et dévoiler ses
secrets intimes?

Bien 'souvent, le maitre du barreau n'est pas très
accueillant; ses manières un peu hautaines, son éti-
quette, son luxe n'attirent point... Et puis, il est tou-
jours si pénible d'aller faire, à un homme, forcément

sceptique par profession, la confidence de sa vie en-
tière, ou seulement de ses intérêts!

Un vieil ami du Magasin Pittoresque, M' X, avocat,
qui ne tient pas aux honoraires , — il y en a
encore — a résolu très simplement cette délicate
question. ll se propose d'aider, de ses conseils el de
son expérience, ceux des lecteurs • de ce journal que la
perspective d'une contestation en justice agite et rend
anxieux. Et comme le Magasin Pittoresque veut bien

• 'réserver une colonne à sa chronique, M° X, en profi-
tera pour y donner, aussi, quelques consultations sur
les points de droit ou de fait qui lui seront soumis.

Puisse-t-il, ainsi, — c'est sa seule ambition, — être
utile aux malheureux plaideurs I Puisse-t-il, surtout,
leur éviter bien des inquiétudes et des soucis!

M° X.

— Monsieur, comme je vais commencer rceuvre de
génie qui me vaudra, en 1903, les 100.000 francs du prix
Osiris, ne pourriez-vous me faire l'avance d'un louis?

Académie des Sciences
Une nouvelle maladir de poitrine. — 11 n 'y en avait

pas assez d'une! Voici que M. Gaston Bonnier vient do
signaler à l'Académie des sciences une grave maladie,
ayant des symptômes analogues àceux de la tubercu-
lose et qui est due à une moisissure et non à un
microbe.

Beaucoup de maladies inconnues encore peuvent
être dues à des causes de ce genre, car souvent la
cause est difficile à reconnaltro. En effet, cette nou-
velle espèce de mucorinée pathogène ne germe pas
lorsqu'on la cultive au-dessous de 22°. Elle est adaptée
à la température du corps des mammifères, et c'est
3 n 0 qu'elle se développe le mieux.

Les lapins et cobayes inoculés sont morts en

quelques jours. Une femme de trente ans atteinte par

cette maladie a été guérie, parait-il, par l'arsenic qui,
à très petite dose, détruit la cause de l'affection.

EXPLORATIONS SOUTERRAINES

M. Martel a fait corinaltre sommairement dans l'une

des dernières séances de la Société de Géographie les

principaux résultats de sa douzième campagne soute>
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raine (1899) dans les abîmes, cavernes et sources du
Jura, des Alpes françaises (Grande-Chartreuse, Ver-
cors, Dévoluy), de Vaucluse et des Causses. Notons
seulement la découverte du plus profond gouffre na-
turel connu, le Chourun Martin, en Dévoluy, qui dé-
passe 310 mètres de creux et où de dangereuses ava-
lanches souterraines de neige et de pierres n'on I permis
de descendre qu'à 70 mètres; l'achèvement de l'explo-
ration de la rivière souterraine du Brudoux (Vercors),
longue de 750 mètres, avec plusieurs cascades et lacs
intérieurs des plus curieux, où il a fallu marcher pen-
dant sept heures dans l'eau à 5° C ; la descente de
14 avens de Vaucluse, dont deux profonds de 125 et
130 mètres, et la confirmation de la nécessité absolue
de protéger les sources des terrains calcaires contre
les plus funestes causes de contamination, en prenant
les mesures et en exécutant les travaux voulus pour
empècher désormais le jet des hôtes mortes el des
résidus de voirie dans les gouffres ou puits naturels,
si nombreux dans ces terrains.

L'arsenic du corps humain. — M. Armand. Gautier• 6,
communique à l'Académie les grandes lignes d'un
travail qui aura certainement, au point de vue de la
médecine légale, les plus grandes conséquences.

11 s'agit rien moins que de la constatation de la
présence normale et méme nécessaire dans notre
organisme» de quantités notables d'arsenic. 	 .

Ce savant R décelé la présence de ce corps ( il en
fait voir les échantillons à l 'Académie) dans la glande
thyroïde de l'homme qui est la glande iodée par excel-
lence, dans le corps thyroïde des animaux, dans le
thymus ou ris de veau chez l'animal, dans le cerveau
et la peau.

Il n'en n'a pas retrouvé de trace ni dans le foie, ni
dans les autres organes examinés par lui jusqu'ici.

M. Armand Gautier compte, dans une prochaine
séance, compléter sa communication et étudier tout
spécialement le rôle que joue cette substance . dans
l'économie.

Cette intéressante découverte scientifique n'évoque-
t-elle pas immédiatement à l'esprit le mot de Raspail,
qui, expert au procès de Mme Lafarge, accusée d'avoir,
au Glandier près de Tuile, empoisonné son mari à
l'aide de ce poison, se faisaitfort de trouver de l'arse-
nic dans tous les organes humains... et mémo dans le
fauteuil "du président dés 'assises?

Quel thème fécond pour les avocats — il en reste
dans le pays — de la cause de la séduisante Marie
Capelle I

VARIÉTÉS

Prenons d'abord le pain, l'aliment nutritif et soin
par excellence, quand il n'est pas malhonnètemen
falsifié. Le Russe en consomme 665 livres par tète et
par an; l'Allemand 560 et le Français 540,. ce qui est
un chiffre respectable, étant donné que la quantité
d'aliments consommée par un Français est beaucoup
moindre que celle absorbée par un Russe ou un Alle-
mand. Dans les pays du Sud, le chiffre descend pour
l'Italien à' 400 . et pour l'Espagnol à 480., Quant à l 'An

-glais, il n'est plus question que„ de 380 livres, parce
qu'il y supplée par une énorme consommation de
viande : 109 livres par an. L'Anglais est-il pour cela
plus vigoureux dans sa taille' épaisse, que de Français
généralement nerveux. el: sec ?. Non certes. Et nous
n'en voulons :pour -preuve " que la durée . de sa vie
moyenne, moins longue'que la nôtre. Et cependant,
le Français ne mange que 77 livres de viande par an,
l'Allemand 64, le Russe 51, l'Italien... 26!

La consommation respective du sucre par les diffé-
rents peuples est également curieuse à constater.
L'Anglais consomme cinq • rois plus de sucre que le
Français, et dix fois plus que le Russe Cette diffé-
rence, étant donné le prix élevé du sucre, explique le
coût considérable de la nourriture d'un Anglais pen-
dant une" année.

RECETTES ET CONSEILS

POUR EMPÈCHEil LES LAMPES PREMIER

Par un usage un peu prolongé, il se dépose du charbon sur
les brûleurs et les porle-meche, ce qui, à la longue, fait' fumer
les lampes. Il faut les nettoyer' au aldins une fois par mois:
Pour cela,, dans un demi-litre d'eau on met un morceau de cris-
tal de soude gros comme une noix, on y trempe les becs de
lampe dort place sur le feu. Au bout de cinq minutes d'ébul-
lition, on rince à l'eau fraiche et les becs seront comme neufs.

Pour enipclier !es lampes de fumer, il faut également pren-
dre soin que les mèches ne soient pas éventees; on fait. mémo
bien de les sécher ensuite. Par ce precidé, on obtient . une

•flamme bien plus claire et pies brillante.

POUR. PELER LES POMMES"

Sans rien , toucher it'la pelure, on canseille de les • plonger.
pendant une minute; et méme moins, datas de l'eau bouillante.
Les pommes se pèlent alors comme les pommes de terre et la
pelure seule s'enlève sans difficulté et sans que la chair du fruit
y adhère.

CONSERVATION DU notnuox

Pour conserver le bouillon, il faut le passer et le mettre au
frais•dans un vase découvert ;. quand il est froid, on y place
un morceau de charbon de bois tout allumé.

Le bouillon peut alors se conserver deux jours, malgré les
phis fortes chaleurs et les orages.

CE QUE 2IIANGENT LES DIFFÉRENTS PEUPLES

Un Iras intéressant journal, la Santé humaine, nous
apprend ce que mangent les différents peuples.

C'est l'Anglais qui dépense le plus pour sa nourriture.
Viennent ensuite le Français, l'Espagnol, l'Italien, le
Russe, etc. N'en concluez point cependant que le peu-
ple qui dépense le plus d'argent pour sa nourriture
bénéficie d'une alimentation plus abondante et plus
saine ; il entre dans ces données d'autres considéra-
tions, de climat notamment, et. detempérament. C'est
ce que le lecteur comprendra mieux par le détail des
aliments et la quantité consommée.

Pro blènle
mmummmemmummEmommmum

• Étant données 'J cartes à jouer : le 9, le 8, le 7, le 6, le' 5,le lee3, le 2 et l'as, on demande de Ire disposer sur 3 rangs,
do 3 cartes chacun, formant un rectangle ABCD, de telle sorte
que si l'on compte les points par rangée dans le sens de AB,
dans le sens de BC, et suivant les diagonales BD et Ab, la somme
de ces points, pour une rangite quelconque, soit toujours 15.

Le Gérant :	 Guirq.

7870415, — Couvai.. Imprimons Ê5.
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COMMENT SE RECRUTE L'ARMÉE ANGLAISE

Dans tout le reste de l'Europe le service mili-
taire est un devoir et un impôt; en Angleterre c'est
un métier.. Taudis que la nécessité de défendre le
territoire national contre une invasion, toujours
menaçante, oblige les peuples du continent à
s'infliger à. eux-mêmes la charge la plus lourde
qui puisse peser sur des hommes civilisés, le
gouvernement britannique a trouvé moyen ' de
conserver encore pendant les dernières années du
me siècle une- organisation militaire qui
est un inappréciable bienfait pour les jeunes
gens aux prises avec les difficultés de la
vie. Chez les nations condamnées par la fa-
talité de leur situation géographique à vivre
éternellement sur le pied de guerre, la
caserne absorbe le' plus
clair des forces vires
pays ; au nord de la
Manche,. au contraire,
elle est un asile ouvert
à toutes les infortunes
où tous ceux des enfants
d'Albion, qui ont plus ou
moins à se plaindre de
destinée, sont stlirs de trou-
ver une nourriture substan-
tielle, un brillant uniforme
et quelques pièces de mon-
naie pour leurs menus plai-
sirs. Une organisation mili-
taire qui permet d'Utiliser,
pour le maintien de l'ordre
public et la défense du ter-
ritoire des milliers de jeunes '"
gens qui, soit . par leur propre faute,
soit par unc insuffisante prépara-
tion aux luttes de la vie seraient
restés oisifs et auraient été par con-_. .	 •
séquent à la charge de la communauté, semble à
première vue assez séduisante, : plais elle •a.
convénient très grave de ne,.pasclenner à une,
armée fa_puissance idu . :nombre et l'on sait
qu'il est, pour le moment,adinis comme le plus
intangible des , dogmes de la stratégie moderne
que la victoire, doit , nécessairement pencher du
côté des gros bataillons. ,

11 y,, aurait évidemment quelque exagération
à prétendre , . que, sous les drapeaux de la reine
Victoria, les officiers se reertitent exclusivement
parmi les millionnaires etlee'seldats parmi les
malheureux qui meurent . de. fàiïn. Sans doute, il
serait impossible à un jeune • lieutenant qui ne
recevrait pas chaque; alliée : de : sa famille une
quinzaine de mille francs en dehors de sa solde
de servir dans la - garde ou dans certains régi-
ments de cavalerie oiI les dépenses obligatoires
atteignent un chiffre inquiétant, mais dans l'in-

fanterie et l'artillerie un officier peut faire hon-
neur à son uniforme sans avoir besoin d'imposer
de trop lourds sacrifices à ses parents. D'autre
part, il est bien certain que les simples soldats et
les sous-officiers de l'armée britannique ne sor-
tent pas des plus hautes classes de la société, mais
il serait excessif de soutenir que c'est à la porte
des dépôts de mendicité, des hôpitaux et des
workhouses que les sergents recruteurs vont

tendre leurs filets.
La vérité est que, dans la Grande-Bre-

tagne, l'enrôlement militaire est un mar-
ché comme un autre. Lorsqu'une grande
activité industrielle assure de faciles moyens
d'existence à tous les hommes qui veulent

se procurer du travail, le métier
des armes n'exerce que très peu d'at-
trait sur les jeunes gens, les recrues
sont rares et de qualité déplorable.
Pendant les périodes de chomage
prolongé les enrôlements se multi-
plient, au contraire, à vue d'oeil et
des hommes qui étaient de bons ou-
vriers et qui deviendront d'excellents
soldats sollicitent en foule l'honneur
de servir sous les drapeaux de la Reine.

L'armée se recrute surtout dans la
classe ouvrière, dit un collaborateur du
Chamber's Journal qui connalt à fond les
soldats anglais. En 180'7 le nombre des
employés de magasin et des commis qui
se , sont engagés ne représentait qu'une .

proportion de. soixante-treize
pour mille du chiffre total des
enrôlements de l'année. Onze
pour mille exerçaient des pro-
fessions libérales ou plut& se
destinaient à les exercer car le
plus grand nombre de ces re-
crues, qui avaient reçu une

inStruclion. supérieure, étaient' des étudiants. En
somme, dans les rangs d'un bataillon anglais toutes
les classes de la société se trouvent représentées.
Ilodge, qui a été agriculteur, parle de la dernière
récolte du blé, Jim Clerk raconte de plaisantes anec-
dotes sur les.clients de son ancien patron, John Bar-
leycorn a fait ses débuts au barreau, Ill. Barnet Smith
a eu des succès dans l'Université, M. Snag a fait son
apprentissage de sollicitor. Chacun de ces jeunes
militaires se fait un plaisir de raconter à ses cama-
rades las souvenirs de sa vie civile mais le plus
écouté de lous,.celui dont les aventures excitent le
plus d'intérêt, est Tom String qui a été homme-canon
avant d'entrer dans l'artillerie et a servi dans un cir-
que avant de s'enrôler sous les drapeaux.

Si chacun de ces jeunes gens voulait faire
connaître, avec une entière franchise, les
motifs qui l'ont décidé à s 'engager, la plupart
seraient obligés d'avouer qu'ils se sont laissés
séduire par les splendeurs de l 'uniforme, de
même que les alouettes se prennent au miroir. Un

Tambour-major.
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garçon d'une vingtaine d'années qui voit passer
un régiment de cavalerie tel que le dixième
hussards, dont le prince de Galles est le colonel, et
oit chaque homme est un modèle d'élégance, n'a
pas en général trop de peine à résister it cet
éblouissement lorsqu'il gagne des salaires qui lui
assurent de larges moyens d'existence. Mais en
temps de grève ou de chomage le jeune ouvrier,
célibataire, réduit une rigoureuse économie,
mécontent de son métier et inquiet du lendemain,
-se dit qu'il dépendrait de lui de porter un de ces
dolmans à brandebourgs, une de ces tuniques
rouges ou un de ces costumes à, carreaux écossais

qui excitent l 'admiration des fem-
mes et si le sergent recruteur inter-

(;4i,£> vient au moment opportun l'armée
britannique compte

' un soldat de plus. Les
raisonnements de cet
astucieux diplomate
iront surtout droit au
cœur des jeunes gens
qui n'ont pas un goal
trop vif pour le travail
et qui se figurent que
le métier militaire
n'impose pas beaucoup
de fatigue.

Rien que l'uniforme
de l'artillerie royale soit
très élégant, dit M. Har-
dy, aucun garçon de
Plymouth ni des envi-
rons n'a jamais éprouvé
le moindre désir de s'en-
rôler dans ce corps parce
que les canonniers du
dépôt, qui est à trois ki-
lomètres de cette ville,
faisaient leurs exercices
en public et trainaient

parfois eux-mèmes leurs pièces. Aucune recrue ne se
présentait pour faire un métier qui avait la réputation
d'are trop pénible. L'artillerie anglaise courrait risque
de disparaltre, fautes de recrues, si, dans les autres
garnisons, elle ne travaillait pas it huis clos.

En dehors de la fascination exercée par les
grandes affiches coloriées qui représentent une
collection complète des uniformes de l'armée
britannique et sont exposées à la porte de toutes
les casernes, le plus puissantauxiliaire du sergent
recruteur est peut-ètre l'amour.

Un jeune homme abandonné par une fiancée
inconstante va cacher son désespoir sous les
drapeaux, un autre est obligé de s'enfuir devant
le scandale provoqué par une aventure galante et
s 'engage dans un régiment qui doit bientôt partir
pour l'Inde ou pour les Bermudes, un autre va
Fréter serinent de fidélité à la Reine afin de se
dispenser de tenir la parole qu'il a donnée à une
jeune fille dont la confiance a été cruellement
récompensée. La célèbre maxime : « cherchez la
femme o, qui se retrouve au fond de presque tous

les actes de l'existence de
l'homme, résume le vérita-
ble motif de l'enrôlement
du plus grand nombre des
jeunes soldats anglais.

Ce n'est pas que le goét
des aventures ou l'amour
du métier militaire ne
fassent sentir leur in-
fluence sur le re-
crutement de l'ar-
mée britannique. Il
se rencontre, cha-
que année, un cer-
tain nombre de
jeunes gens qui ont
la passion des
voyages et s'enrô-
lent afin d'aller à
Gibraltar, à Malte,
à Chypre, au Cap
ou dans l'Inde, -aux
frais du gouverne-
ment. D'autres sont
des soldats de nais-
sance qui ne com-
prennentla vie que
sous l'uniforme, mais ces irrésistibles vocations
deviennent chaque jour plus rares parmi les peu-
ples& l'Europe moderne, et surtout en Angleterre.

Des motifs qui ne peuvent être attribués qu'à
ce parti pris d'excentricité dont nos voisins
d'outre-Manche s 'enorgueillissent comme de l'un
des traits les plus distinctifs de leur caractère

Clairon de la cavalerie de la Garde.

Apprenti tambour.
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essayent d'assurer à leur cer-
cueil des hommages posthumes
dontia sincérité laisse parfois
à désirer. C'ét ai I. un malheureux
phtisique qui tenait à avoir de
la musique à son enterrement.
Déclaré apte au service grâce à
l'inadvertance du médecin, qui
ne s'aperçut pas du mal dont il

• était atteint, il ne Larda pas à
entrer à l'hôpital où il mourut
au bout de quelque mois. Il fut
soutenu el consolé à ses der-
niers moments par la certitude
qu'il aurait de belles funérailles
mili la ires.

On assure qu'aujourd'hui
les médecins militaires,
chargés d'examiner les re
unes, ne se laissentplus aussi
facilement , induire en erreur
que par le passé, mais iI.
faut convenir qu'autrefois
ils se montraient -presque
toujours d'une • indulgence
excessive. A la rigueur on
peut admettre que le pauvre.
phtisique dont la mort était
si prochaine qu'il ne s'enrôlait que pour avoir un
bel enterrement, ait réussi, gràee à des manoeuvres
plus ou moins ingénieuses, à dissimuler la mala-
die dont il était atteint, mais comment expliquer
qu'un homme, dont l'oeil droit avait entièrement
perdu la faculté de, la.vision, ait réussi à deux
reprises à subir avec succès les épreuves d'un
examen médical.

J'ai eu occasion de voir en prison, (lit l'écrivain du
Chamber's Journal, un soldat dont l'oeil droit était im-
propre à tout. service et qui, s'étant engage une pre-
mière fois, avait déserté puis s'était enrôlé denouveau
sans que personne se fut jamais aperçu qu'il était
absolument incapable de viser en tirant un coup de
fusil. Ce militaire, dont les halles n'auraient pas été
très dangereuses pour les ennemis, était poursuivi
devant la justice pour crime de désertion et d'enga-
gement frauduleux, car il avait changé de nom pour
revenir sous les drapeaux.

En Angleterre, il n'est pas rare que les déser-
teurs aient la nostalgie de la caserne. L'officier
anglais qui a donné dans le Ilarper'.s. Mcrerzine
des détails si complets sur le genre de vie que
mènent les hommes Placés sous ses ordres, a
peut-étre forcé la note de l'optimisme, mais nous

n'en sommes pas moins obligé de rendre à la
vieille Albion cette justice qu'elle. s'efforce de
procurer à ses soldats toutes les distractions
compatibles avec les exigences de la discipline.
%n seulement .Tomy Atkins est mieux payé,
mieux nourri et'plus élégamment vêtu que ses
confrères des autres armées du continent, mais
encore l'Etat se fait un devoir de lui offrir les
plaisirs les plus variés pendant les intervalles des
exercices. Pendant la journée le, soldai joue au
cricket et surtout au foot-bail dont les furieuses

mêlées lui plaisent beaucoup
parce qu'elles sont une image
de la guerre, il passe . ses
soirées dans une salle bien
éclairée et bien chauffée où
le plus grand nombre des
journaux, des revues et des
magazines qui se publient
en Angleterre, sont libéra-
lement mis à sa disposition.
Pour se délasser des plaisirs
de la lecture, qui pourraient
à la longue devenir mono-
tones, il assiste assez fré-
quemment à des représen-
tations dramatiques données
par les sujets les plus dis-
tingués de la troupe et enfin
il est, de loin en loin, invité
à un bal organisé par le
doyen des sergents majors.

Tomy Atkins est très
friand de ce genre de dis-
tractions mondaines. Ce qui
fait à. ses yeux le charme de
la vie de caserne c'est que

les femmes n'en sont pas bannies. Il n 'est rien de
plus facile que de recruter un nombreux person-
nel de danseuses dans un régiment anglais.

. Les sergents obtiennent facilement l'autorisation de
se marier, dit le collaborateur du Harper's Magazine}
lorsqu'un des appartements affectés aux ménages de
sous-officiers devient vacant dans la caserne, tandis
que pour solliciter la mime faveur, un simple soldat
doit avoir sept ans•de service, un double certificat de
bonne conduite et justifier de la possession d'un_
capital de cent vingt-cinq francs. Cette somme est
assez modeste pour entrer en ménage mais la femme
d'un soldat est toujours sûre de gagner d'assez, gros
salaires car elle devient de plein droit la blanchis-
seuse des soldats de la compagnie à laquelle appartient
son mari.

Faut-il s'étonner, quand on tonnait les détails
de cette idylle militaire, qu'il ne soit pas rare que
des soldats anglais passent trois où quatre années
de suite sans sortir de Ieur caserne, et sans
éprouver le moindre désir de faire une promenade
dans les rues de la ville, où leur régiment est en
garnison.

G. LADADIE-LAGRAVE.

national, décident parfois de jeunes Anglais à
s'enrôler sous les drapeaux. .•

lin garçon d'une vingtaine d'années, dit M. Hardy,
avait été si mauvais écolier qu'il ne savait pas lire. Il
était si honteux d'étre un illettré que, pour avoir la
certitude de gouler les bienlails d'un système d'ins-
truction coilreitif et obligatoire, il se fit soldat'. Ses
voeux furent pleinement exaucés ; à la caserne on lui
apprit à lire, à écrire, à compter et on lui enseigna
l'exercice par-dessus le marché. Un autre avait été
attiré sous les drapeaux par celle dés vanités humaines
qui profite le moins aux ambitieux qui, de leur vivant,
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UNE, souRNÉE A BRUGES
•

Dans les pages admirables 'qu'il a consacrées à
Bruges, Georges Rodenbach (1) a marqué d'une
telle empreinte la vieille cité flamande qu'il est
bien difficile, aujourd'hui, de la concevoir autre-
ment qu'il ne l'a décrite. C'est un privilège du
talent que de communiquer ainsi auz choses un
peu de soi-mème et le chantre délicat des conva-
lescences, en allant bercer ses inquiétudes et ses
tristesses à Bruges, dans l'atmosphère uniformé-
ment grise des automnes, s'est en quelque sorte
complu à dégager de la ville une àme soeur de la
sienne.

En d'inou-
bliables ta-
bleaux, aux
touches im-

précises,
mais d'où la
poésie éma-
ne plus douce
et plus pre-
nante, il nous
montre le
ciel monoto-
ne de Bruges,
voile de de-

mi-deuil
dont aucune
déchirure ne
laisse entre-
voir un coin
d'azur; l'eau
dormante et
sensitive de ses canaux à peine moirée par la
lente procession des cygnes, où se mirent et
s'affinent, dans une délicate polychromie, les
pignons silencieux, flanqués de tourelles, avec
leurs balcons en surplomb et leurs toitures
en escaliers; les rues, d'un tracé pittoresque et
comme ondulant, ramenant insensiblement le
promeneur sur la grand'place au dans le vieux
Bourg, comme les artères ramènent le sang au
coeur ; les flèches et les tours des monuments
s'élançant hardiment vers la nue, témoins du
passé glorieux et fécond dans la déchéance sur-
venue; le mystère des chapelles peuplées de tom-
beaux, où les Béguines, en venant prier, rie dé-
placent qu'à peine un peu de silence »; la grande
paix de la campagne environnante, près des vieux
remparts et du canal de Gand... De tout cela se dé-
gage une ineffaçable impression de perpétuelle
Toussaint, aggravée par la sonnerielente ecomme
épuisée des cloches dont les plaintes sourdes enve-
loppent la grèle symphonie des carillons. Ce n'est
pas seulement Bruges que le poète a voulu peindre,

-(If Voir le Magasin Pilloreaque du ter septembre 1898.

mais Bruges-la-Morte. On sen t qu'il à. l'effroi d'une
résurrection quilui gàterait sa ville et ferait bientôt
disparaître toutes ses beautés sous des plaquages
modernes nécessités par une vie nouvelle. Aussi,
clame-t-il que sa parure est celle d'une morte
et qu'on n'y saurait toucher sans sacrilège.

La douleur de l'écrivain fut profonde quand le
roi des Belges, qui assistait à la première repré-
sentation du Voile, à la Comédie-Française, lui
annonça, entre deux phrases de compliments,
que Bruges — sa Bruges-la-Morte — allait bientôt

renaitre.! On
travaillait à
rétablir sa
communica-
tion avec la
merda Nord,
par le canal
de Iteyst, qui
serait acces-
sible aux

plus grands
navires.

C'était, pour
la vieille cité

flamande,
pour le ber-
ce. au (le la
Toison d'or,
le retour à

l'antique
prospérité...

Pour le
poète, hélas, la perspective de celle prospé-
rité équivalait à une mort plus effroyable en-
core que la mort pleine de noblesse et de beauté
qu'il avait chantée. Georges Rodenbach se trom-
pait. Il avait compté sans son œuvre. Certes, la
ville va renaître; mais elle prélude à sa vie nou-
velle par un admirable effort de rénovation artis-
tique dont les résultats étonnent et déconcertent.
Tandis que l'industrie renaît, que le trafic aug-
mente et que, d'année en année, la population
s'accroît, le respect des vieilles pierres et du ca-
ractère particulier de Bruges s'affirme davantage.
Pas une tache, pas une tare n'altère l'admirable
homogénéité de cette ville qui semble une évoca-
tion du Moyen-Age et les constructions neuves,
d'une si étonnante diversité, se fondent complè-
tement dans cet harmonieux ensemble.

Nulle ville ne mérite plus que Bruges d'attirer
le touriste,. l'archéologue et l'artiste et nulle ne
saurait leur donner de phis profondes impres-
sions.

La gare, installée sur . la limite ouest de la ville,
a été construite dans le style gothique et participe,
de loin, avec sa haute tour d'horloge, à l'ensemL
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Me attrayante du panorama. Là, se trouvait na-
guère le marché du vendredi oti les bourgeois de
Bruges, qui venaient d'élire Thierry d'Alsace,
comte de Flandre,' firent en 4128 aux envoyés du
roi de France qui venaient protester contre cette-
élection; cotte hautaine réponse, prophétique de
l'établissement du suffrage universel : «. Allez
dire à votre maître que nous avens fait choix du
comte qui nous convient et qu'il n'appartient pas
au roi de Franco de s'opposer .à ce choix. A nous
seuls, peuple et noblesse de Flandre, revient le
droit d'élire notre souverain. 3)

Cette place de la station n'a pas de' caractère
très particu-
lier ; mais
l'aspect de
Bruges se

précise dès
que l'on en-
tre dans la
rue Sud-du-
Sablon. Les
maisons sont
petites, étroi-
tes, serrées
les unes con-
tre les autres,

uniformes
par les toits
en escaliers,
niais variées
par le dessin
des façades.
La mai son de
Naalde, bâtie

la fit construire pour son secrétaire Jean Vacqué.
C'est ondes échantillons les plus purs de l'archi-
tecture de l'époque.

Mais nous voici revenus à l'extrémité de la rue
Sud-du-Sablon. Devant' nous, la rue des 'Pierres.
emprunte à sa courbe légère une réelle beauté
par la mise en valeur de toutes ses façades que
domine, au fond, de toute sa majesté, le Beffroi
de Bruges. Comme ils furent heureusement
inspirés, les édiles d'autrefois qui se refusèrent '

adopter. la ligne droite pour le tracé des rues I
Ici, à chaque pas, c'est une surprise nouvelle qui
s'offre aux regards, La variété des aspects est

infinie.
La rue des

Pierres est la
vraie rue de
Bruges. Tou-
tes ces faça-
des, dont la
ligne dente-
lée se décou-
pe sur le ciel,
sontamusan-
tes au possi-
ble par leur
diversité de
matériaux,

de dessin et
de tonalité
Ici, la brique
se marie ingé-
nieusement
à /a pierre
blanche, qui

dessine sur son fond vieux-rose la dentelle blanche.
de ses enlacements ; plus loin, le granit, la brique.
et la pierre celle-ci souvent rehaussée d'appli-
cations d'or —luttent séparément dans une noble-
émulation de légèreté et de grâce. Ici et là, le vi eux
fer forgé souligne, de son ornementation noirâtre,
la polychromie douce des pignons. Voici, entre
autres, la maison de lacorpora lion des cordonniers.
datant de 159.7, avec son tympan tricerclé sym-
bolisant la Sainte Trinité ; voici, plus loin, l'ad-
mirable façade dorée de l'ancienne maison de la.
corporation des maçons, vrai joyau de l'archi-
tecture dela Renaissance ; voici encore des façades.
du xviie siècle, d'un art à la fois très pur et très-
attrayant. Chaque maison vaut qu'on l'examine;
le détail n 'est pas inférieur à l'ensemble et le-
gcul L se décèle jusque dans les moindres éléments
des constructions.

La rue des Pierres aboutit sur la Grand'Placo,
au milieu de laquelle se dresse le beau monument
élevé à Breidet et de Coninc, les ,héros com-
munaux de 1301 La place n'a pas moins d'un
hectare de superficie et l'on imagine aisément la
splendeur des cortèges qui durent, jadis, se déVe-.
lopper dans son cadre imposant. Tout le côté sud
est Occupé par les Halles et le Beffroi, dont la.

vers 1570, avec sa jolie façade ouvragée en bri-
ques rouges. et la maison de Schave, datant de
1703, y retiennent l'attention.

Mais voici que derrière les pignons bas, appa-
raît la tour massive de la cathédrale de Saint-
Sauveur avec ses arcatures romanes et son
sommet rectangulaire flanqué, sur deux étages,
de tourelles a. coiffes pyramidales. L'aspect de la
cathédrale est sévère; rien n'y a été sacrifié a

, l 'ornementation extérieure, pas même un portail.
Ft cependant, le monument avec sa masse de
briques rouges patinée par les siècles est impl'es-
sionnant. A l'intérieur, les yeux sont séduits par
l'incomparable beauté de la nef centrale que
rehausse encore l'ornementation polychrome, et
par les innombrables richesses artistiques accu-.
mutées dans les chapelles . : oeuvres des Pourbus,
Claeissins, van Orley, van Oost le vieux, Quellin
le jeune, Louis de Deyster, etc. Et voici, dans le
choeur, les stalles du xv" siècle portant les blasons
des chevaliers de ta Toison d 'Or, qui tinrent en
l'église, le 30 avril 4478, leur mn' chapitre.

A quelques pas de la cathédrale, dans la rue
d'Argent, se trouve une silencieuse et poétique
retraite, datant de 1468, et portant. la devise :
A bon compte avenir. La duchesse de Bourgogne



La chapelle du Béguinage.
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construction:date du xm e siècle. La tour de Beffroi,
qui occupe le milieu de la façade massive des
Halles, n'a pas moins de 107 mètres de hauteur

La voiture à chiens.

et se compose de deux hauts étages carrés
flanqués de tourelles et surmontés d'un troisième
étage fort élevé, de forme octogone. L'ensemble
des Halles et de la grande tour, d'un rouge lie de
vin noirci par les siècles, a quelque chose de tra-
gique et de belliqueux et synthétise bien l'antique
puissance féodale de Bruges. C'est dans la tour
du Beffroi qu'est installé le célèbre carillon de.
Jacques Dumery, dont les
49 cloches, fondues en 1744,
ne pèsent pas moins de
i')7.000 livres.

De l'autre côté dela place,
au nord, timides en face du
monstre, toute une file de
maisons simples mais came-
teristiques, alignent leurs
façades étroites aux coiffes
pointues et dentelées, sur-
montées de sujets dorés el
symboliques. Du côté ouest,
à l'angle de la rue Saint-
Amand, voici l'ancienne mai-
son Bouchoute, intéressant
spécimen de construction en
briques rouges, du xv° siècle
avec son lion doré, et, lui
faisant vis-à-vis, à. l'angle
opposé, le Cranenbury, où
les bourgeois de Bruges tin-
rent enfermé pendant douze jours, en 1488,
Maximilien d'Autriche, qui refusait de donner au
roi de France la tutelle de son fils Philippe le
Beau, héritier du comté de Flandre.

Du côté Est se trouvent le bel hôtel gothique du
gouvernement provincial, construit sur l'empIa-

cernent de l'ancienne halle aux draps, détruite
par un incendie au siècle dernier ; et l'hôtel .des
Pestes, également gothique, mais de construction

récente
De la Grand'Place, on ac-

cède par la rue Breidel à la
place du Bourg qui fut, pen-
dant de si longs siècles le
cœur dela ville et le siège
des différents pouvoirs qui
s'exerçaient sur Bruges et
sur le Franc.

Quatre monuments, d'un
caractère différent: l'Hôtel-
de-Ville, la Chapelle du Saint-
Sang, l'ancien greffe de
France et de la Prévôté, don-
nent à cette place un haut
cachet • d'art. L'Hôtel- de -
Ville, de style gothique, est
certainement le plus impres-
sionnant. Dans l'ancienne
salle des échevins un ensem-
ble de treize compositions
historiques synthétise 	 la

splendeur de Brugesiau Moyen-fige, au point de
vue historique, moral , et intellectuel. .

La façade de la chapelle du Sain t-Sang, accotée à
l'Hôtel-de-Ville, n'offre rien de bien remarquable;
mais le portail de l'escalier est d'une réelle beauté.
On sait que cette chapelle, lieu du pélérinege
célèbre, possède une relique rare entre toutes :
quelques gouttes de sang du Christ recueillies sur

le Calvaire parNicodème et Saint-Joseph d'Arima-
thie et rapportées de Jérusalem à Bruges par le
comte de Flandre, Thierry d'Alsace.

C'est par le Palais de Justice, érigé au début
du xvine siècle sur l'emplacement de l'ancien
palais du Franc et de la maison de l'Ecouléte, que
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l'on pénètre dans l'ancienne salle échevinale du
Franc, o à se trouve l'admirable cheminée exécutée
au xvi° siècle sur les dessins de Biondeel, francs
maitre de la corporation de Saint-Luc et de Saint-
Eloi, en mémoire de la bataille de Pavie et du
traité de paix qui suivit et par lequel la France
dut reconnaitre l'indépendance de la Flandre.
Cette cheminée occupe tout un côté de la pièce.
C'est assurément l'un des plus beaux joyaux de la
couronne artistique de la Ville. Toute laspartie
médiane, en bois sculpté, avec des personnages
presque aussi grands que nature, d'une admirable
finesse d'exécution, s 'enlève sur un joli soubas-
sement de marbre noir. La frise en albâtre nous
conte l'histoire de la chaste Suzanne.

Le bâtiment de la Prévôté, construit au xvIle
siècle, est surtout remarquable par son imposante
façade en pierre de taille bleue, dans le style de
la seconde période de la Renaissance.

A quelques pas de la place du Bourg se trouve
la place Jean-Van-Eyck. avecson admirable cadre
de constructions du Moyen-âge, et le quai Vert,
d'une si pénétrante poésie.

Si nous quittons la place du Bourg par la voMe
ouverte sous l'ancien greffe flamand, qui donne
accès à la petite rue de l'Ane aveugle, nous
arrivons bientôt sur les bords du . canal, au quai
du Rosaire. Rien de charmant comme ce coin
ms tout parait groupé dans une harmonie déli-
çieuse pour donner une impression générale du•
caractère de Bruges. Derrière tes façades pitto-
resques et pensives, reflétées dans l'eau calme du
canal, on aperçoit la silhouette des principaux
monuments de Bruges ; c'est un décor simple et
grandiose à la fois, bien digne de retenir les
artistes.

Plus loin, c'est le quai du Dyver, d'un aspect
plus sévère el plus mélancolique, si curieux, les
jours de marché, avec son mouvement de petites
voitures attelées de chiens, ois brillent les cuivres
des grands pots à lait. Sur le canal, les cygnes,
lentement, f ontleur tour de ville, passant la revue
des pignons multicolores et -des jardins mysté-
rieux dégringolant vers leur fluide route d'étain.
Au bout du quai du Dru, se trouve la seigneu-
riale demeure de Grunthuns, à laquelle se
rattachent d 'intéressants souvenirs historiques
et qui a été transformée en un admirable musée
de dentelles. C'est une jolie construction du xva
siècle d'une rare élégance de lignes et séduisante
au possible avec ses lucarnes et galeries au toit,
son escalier d'honneur et sa tourelle d'angle
surmontée d'un gracieux campanile hexagone.

Le Grunthuns est au chevet même de l'église
Notre-Dame, balle au XII° siècle, dont la tour,
surmontée d'une admirable flèche, n'a pas moins
de mètres de hauteur. Une journée entière'
serait à peine suffisante pour admirer comme il
convient les merveilles artistiques accumulées
dans l'église par la piété des grands seigneurs
d 'autrefois. Aussi ne tenterai-je pas l'énuméra-

d
tion
 nét umree ,s ore msaciru tduer etous e t cde 'sorcfhé evrrs-erd'cete ru:17

gieuse.
C'est dans l'une des chapelles de Notre-Dame,

la chapelle de Lanchals, que se trouvent les
tombeaux de Charles le Téméraire et de sa fille
Marie de Bourgogne. Ces deux mausolées, en
cuivre ciselé, avec les écus émaillés des duchés,
comtés et seigneuries appartenant à la maison de
Bourgogne, sont d'admirables morceaux; mais
celui de Marie de Bourgogne est, cependant, de
beaucoup supérieur à l'autre comme finesse d'exé-
cution et comme sentiment. Dans la méme cha-
pelle, se trouve le tombeau de ce malheureux
comte de Lanchals, chevalier et . écou tète de
Bruges, décapité en 1488 par les bourgeois de
Bruges révoltés contre Maximilien. C'est à. sa mé-
moire ' que se rattache la légende des cygnes de
Bruges. Ces cygnes (en flamand, lanchals veut
dire long col) sont un souvenir du meurtre inutile
commis par la ville qui, pour le racheter, fut con-
damnée à entretenir perpétuellement des cygnes
dans ses eaux.

Devant Notre-Dame s'ouvre le porche massif et
noirâtre de l'hôpital Saint-Jean, dont . une partie
des constructions, remontant au douzième siècle,
bordent la Reie. Là, dans l'ancienne salle du cha-
pitre, sont groupées quelques-unes des oeuvres de
Memling les plus célèbres et qui, seules, justi-
fieraient le voyage de Bruges. Combien notre art.
moderne semble mesquin en face de ces panneaux
admirables dont la beauté défie les siècles. Voici
la chàsse gothique de St-Ursule avec ses six pan-
nea.ux,don tchaeun constitue un pur chef-d'œuvre ;
voici encore le Mariage mystique de Sainte-Ca-
therine, l 'Acloration des mages, la Vierge cà la
pomme, la Sybille de Perse, la Fuite en Egypte,
' que des milliers de touristes viennent admirer
religieusement chaque année.

A quelques pas de l'hôpital Saint-Jean, nouvelle
accumulation de chefs-d'oeuvre de la vieille école
flamande, dans le Musée qui fut jadis la loge des
bourgeois. Non, une ville qui possède tant de
trésors, n'est pas une ville morte.

Doucement, par les rues qui sinuent, nous
voici dans un quartier de Bruges oci les construc-
tions du Moyen-Age et les sites pittoresques se
disputent les regards du touriste. C'est la place
de la Vigne, avec, en face, le Béguinage assis au
bord du lac d'Amour, qui fut le bassin, de com-
merce de la Bruges antique et, plus loin, derrière
les ormes, à la pointe de Minnewater, la tour mi-litaire de Jean Van Oudenaerde, qui commandait
les anciens ouvrages de fortification militaire et
les vieux remparts gardés, de ce côté de la ville,
par la porte de Gand. Devant le Béguinage, acco
tee au pont qui donne accès à ce eileileleueseddneesibrreruit.cgrtauieietnsemetirdee dpaineus sleesanuhéddoirtmataionntes,

suesnetojuorl
finement ouvragées, ses fenêtres antiques et ses
poi vrières; c'est le Sashuis ou maison éclusière.
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Elle met. dans le-paysage .la note la plus gracieuse
qu'on puisse imaginer.	 ,

Le Béguinage remonte au: XIII° siècle ; c'est,
autour d'une grande place plantée de vieux or-
mes, unnsséniblage de petites maisons blanches
et basses, Peintes en.blanc, occupant trais côtés.
Sur l'autre côté,'est placée la chapelle •du Bégui-
nage, dédiée à. Sainte-Elisabeth, dont l'ensemble
est . de 1 603; mais • dont la petite , porte septen-
trionale est un reste dela construction du trei-
zième siècle. Quelques tableaux de Jacques Van
Oost le ViCuy , de De Deyster et de Boeyermans
ornent l'intérieur. Lee maison de la Grande-Dame
ou supérieure .die Béguinage est attenante à une
petite chapelle, où l'on. peut admirer un: joli ta-
bernacle en bois sculpté du dix-septième siècle:

Un grand silence plané Sûr • le Béguinage, à
peine troublé par le passage des béguines se ren-
dant solitairement de leurs maisonnettes à "la

chapelle, enveloppées et encapuchonnées dans
leurs longues mantes noires.

On comprend là, mieux, qu'ailleurs, le charme
un peu mélancolique de la vieille cité flamande,
ses ressorts mystiques, son respect pour les
choses du passé.

Que de monuments, d'églises, de vieilles de-
meures corporatives ou privées mériteraient
encore d'etre mentionnées ! Il n'est pas un quar-
tier de Bruges, pas une rue qui n'ait ses trésors
archéologiques et artistiques son caractère parti-
culier de beauté. Chaque pas y est l'occasion d'un
enchantement nouveau, d'impressions de plus
en plus vives..

Aussi- le touriste qui n'a pu consacrer que
vingt-quatre heures à Bruges ne s'arrache-t-il pas
sans peine à ce milieu dont il n'a fait que deviner
les attraits.

(Photographies de l'ardeur.) 	 JULES CA RDANE.

LDA pLus fa. ETITE OOMMUNE DE FRANCE

En feuilletant distraitement le gros volume sorti
des presses de l'imprimerie nationale et contenant
le dénombrement de la France en 1896, je fus
frappé de l'extraordinaire maigreur des colonnes
consacrées à la population des communes de la
Haute-Marne. Bien rarement il y a plus de trois
chiffres, c'est-à-dire que l'énorme majorité ne
possède pas mille habitants; très nombreuses
sont celles qui n'ont môme pas ces trois chiffres
et, par conséquent, renferment moins de cent
Cernes. Bien plus, j'en découvris ayant moins de
cinquante habitants; à la Genevroye il y en a 2-t,
et Morteau en renferme R seulement.

Quatorze habitants ! Comment dans un tel mi-
crocosme peut-on trouver maire, adjoint, conseil-
lers municipaux, curé, instituteur, garde-charn-
pètre et autres agents de notre civilisation com-
pliquée et raffinée?

Le petit problème valait la peine d'être étudié;
profitant du merveilleux été de la Saint-Mar-
tin 1899, je suis parti pour Morteau (1) ; l'excur-
sion m'aréveIé une des choses , les plus charmantes
de notre France.

Avant de me mettre en route j'ai voulu vérifier
le rang de la minuscule commune champenoise.
Si, pourtant, il en était de plus menues encore ?
Je délaisserais alors Morteau. Et j'ai fouillé dans
les listes du dénombrement, tàehe ingrate s'il en
fut. Ah ! j'en ai trouvé, des communes exigues!
Mais Morteau tient bien décidément ce que le jar-
gon moderne appelle un record, c'est la plus pe-
tite commune de France

Elle n'eut pas toujours ce rang glorieux. Il y a
quinze ans quatre communes étaient moins peu-

' (l) JI y a un autre Morteau bien plus consierable, dans Je
Doubs, c'est une ville de 357O habitants, située à la fronliére
suisse et don t " le développement est constant.

plées, elle avait, il est vrai, 22 habitants. Les quatre
autres étaient la. Génevroye, du canton de Vignory,
dans la Haute-Marne ; le Tartre-Gaudran dans la
grande banlieue parisienne —qui l'eut eru ! — ap
partenant au canton de Houdan en Seine-et-Oise ;
Blanchefontaine, dans le Doubs, et Villedicu-lés-
Quenoche, dans la Haute-Saône.

Pendant ces quinze ans, le Tartre-Gaudran est
obstinément resté stationnaire, avec 17 habitants ;
la Genevroye en a 24, Blanchefontaine, 29. Quant
à Villedieu-lès-Quenoche il a renoncé à la lutte et
s'est résolu à se repeupler, de 21 il est monté
à 38. Quand les francs-comtois s'y mettent, ils ne
font pas les choses à clemi!

Où se trouve Morteau? En sujet aussi important
il faut etre d'une précision rigoureuse : Exacte-
ment par 3 degrés 30 minutes de longitude Est,
par 53 degrés 59 minutes de latitude nord,
d'après les cartes de l'état-major. C'était une pa-
roisse de l'ancien Bassigny, pays aujourd'hui
compris dans le département de la Haute-Marne.
Elle appartient à l'arrondissement de Chaumont
et au canton d'Andelol. Quand j'aurai ajouté que
Morteau est à. moins de trois kilomètres de la
petite ville d'Andelot et que celle-ci est une des
stations du chemin de fer de Chaumont et Bologne

-à Neufch ateau, le lecteur sera suffisamment éclairé
sur la situation géographique de la plus petite
commune de France.

Au matin, le train me laisse dans l'humble
gare d'Andelot, située au pied du joli mamelon
de Montéclair, couronné par les débris informes
d'un eliateau qui fut un castrum romain et
devint une puissante forteresse féodale. Une jolie
route conduit au bourg, formé de petites rues

rayonnant sur •une grande place pittoresque,
bordée par un hôtel de ville classique, une maison
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bourgeoise aux • allures de pavillon abbatial se
quelques demeures cossuessAu milieu, une jolie
fontaine rococo coule dans un bassin; édifiée en
matériaux trop tendres elle a perdu .la.plupar
de ses ornements; d'informes blocs sont les ruines
de tritons et de volutes, quelques mascarons
restent encore, des enroulements et des guirlandes
révèlent combien devait être élégant l'édicule
aujourd'hui effrité, après 60 ans d'existence.

La ville, toute mignonne, car elle n'a pas
950 habitants; •pessède une jolie • église ogivale
avec un porche roman. sévère et sobre: Elle
couvre les bords d'une terrasse circulaire
escarpée dont une claire rivière,. le Rognon,
baigne le pied. La vue est charmante -sur .1a
vallée entourée ,de grands bois et tapissée de
prairies. Pour jouir de ces horizons les bourgeois
d'AndeIot, ont transformé en jardins et en petits
parcs les pentes. abruptes ; ils y ont construit des
vide-bouteilles entourés de fleurs. Le chemin de
fer traverse ces aimables abords de petite ville.

Le chemin de Morteau descend . au :bord du
Rognon et en remonte la rive droite, au pied de
parois rocheuses où la pierre blanche éboulée
s'effrite sous l'influence 'de la gelée, du soleil et
des pluies. La rivière débouche par une vallée où
les collines s'escarpen t, sé dressent en falaises.
entourées de grands arbres. Chênes rouillés,
sapins t la pyramide sombre encadrent délicieu-
sement ce bassin dans lequel le-Rognon déploie
ses anneaux étincelants; ici torrent aux mutines
colères, plus loin canal endormi.

Déjà charniarit,• le paysage se •fait superbe
lorsqu'on a contourné un petit éperon boisé qui,

• jusqu'alors, a masqué la vue. Morteau apparaît,
site idéal dont les yeux ont peine à se détacher.
C'est, au sommet d'un mamelon, un chàteau
flanqué de quatre pavillons carrés hérissés de
hautes toitures de tuiles. Les façades peintes,
les contrevents gris offrent à distance l'image
parfaite de la demeure seigneuriale au siècle
dernier, comme la rêvèrent Voltaire et Rous-
seau. Autour; basses mais amples, trois ou quatre
maisons, fermes que dominent les hauts pail-
lers et les gerbiers. A l'écart, au milieu d'un
basque t,s.sur un monticule, une chapelle romane
vétuste et grise. Voilà tout Marteau.

Le chemin franchit la rivière bruyante au-
dessous d'un de ces biefs endormis qui, peut-être,
donnèrent leur nom au pays Morte-Eau. Un
pont de pierre de deux arches,• encore inachevé
car il n'a pas de parapets, conduit à une longue
bâtisse rurale servant sans• doute de logement
aux valets de ferme, Je dis sans doute, car je ne
Puis vérifier, les logis sont,' vides à cette heure.
Vides aussi les fermes. Le château est clos, ses
contrevents ont perdu une grande partie de leurs
lattes, tout cela a un inexprimable aspect d'aban-
don.

On dirait le château de la Belle au Bois dor-
mant. Cependant, voici des 'gloussements de ,

t poules ; au bruit de mes pas . un troupeau ;de
dindons s'enfuit, colère ; ce sont de jolies béte
n'ayant point le noir plumage des dindons ordi-

t flaires, il en est de blanches, il en est d'un roux
délicats tacheté .de blanc comme si elles avaient
emprunté là livrée de daims. Et des pigeons s'en-
volent, allant se poser sur les barreaux d'un
colombier circulaire, reste de la splendeur
seigneuriale de ce domaine aujourd'hui roturier.
- Pas un visage humain. Mais, là-bas, au milieu
d'un champ, à la marge des bois, un cultivateur
conduit sa charrue et j'entends le bruit régulier
d'un marteau frappant sur des pierres. Ce doit
être le cantonnier. En effet, le voici, au détour du.
chemin; assis sur un sac, il débite méthodique-
ment le dur calcaire. Pour le tirer de sa besogne
je dois l'interpelle'''. :

Où demeure Monsieur le maire de Morteau ?
Placidement il me répond:
— A Andelot, c'est le notaire.
Et il reprend sa tàclie. De nouvehu il faut l'in-

terroger.
L'adjoint	 aussi à Andelot ?

— J'sais pas.
Puis il se tourne vers le laboureur.
— Qui c'est qui est l'adjoint? 	 •
— C'est moi ! répond l'autre.
Ainsi il y a quatorze habitants seulement dans-

la commune et le cantonnier lui-même ne connaît
pas l'adjoint !

Je me dirige vers ce fonctionnaire. A ma vue
il arrête l'attelage, tout suant d'avoir retourné la
glèbe. L'homme est assez surpris de- cette visité
inopinée, je lui en révèle le but et sa cordiale-
figure s'éclaire d'un sourire.

— En effet, me dit-il, nous sommes la plus •

petite commune de France. En 1889 cela valut is
notre premier magistrat une invitation spéciale
au banquet des maires. Il était trop vieux a-t-il
dit g n'a pas voulu se déranger.

Ah si j'avais été là! j'y serais bien aIlé pour lui,
j'aurais enfin vu Paris I

Et voilà la glace rompue.
— Alors, lui dis-je, vous n'êtes que quatorze

dans la commune ?
L'adjoint compta sur ses doigts :
— Non, il n'y en a plus que douze, encore en.

ajoutant mon frère qui est soldat et ne s'eut pas
revenir au pays; il trouve que travailler la terre
c'est trop dur !

Chez moi nous sommes trois; il y a deux autres
maisons, ayant chacune quatre habitants.

Et votre curé, le comptez-vous ?
— Nous n'avons pas de curé, nous dépendons

•d 'Andelot pour le culte.
— Naturellement, pas d'écoles?
— Pourquoi faire, répond l 'adjoint en riant.

Les instituteurs seraient trop rentiers chez nous,
Alors vous n'avez pas de garde-champêtre,

pas de cabaret, pas d 'épicier, pas de boutiques
pas de bureau de tabac?
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— Non, il y a « tout celalt Andelot.
• — Sur vos onze habitants, combien compte-on
'd'électeurs?	 •	 •	 •

— Quand mon soldat est là nous sommes sept,
s'il est absent, il en reste six.

— Une question encore, .monsieur l'adjoint,
comment, avec six électeurs, pouvez-vous com-
poser votre conseil municipal, la loi exigeant dix
membres pour les communes au-dessous de
cinq cents habitants.

— On a emprunié aux autres communes. Nous-.

maire arrive d'Andelot, il fait prévenir les élec-
teurs, tous les six viennent de suite et déposent
leur. -bulletin. Tout le monde ayant ainsi voté, le
scrutin est clos aussitôt: S'il plaisait à un seul
d'aller se promener jusqu'au soir, le bureau
devrait. rester en permanence. A l'honneur des
habitants , de . Morteau le cas ne s'est jamais pré-
senté, les abstentions sont choses inconnues.

Si petite que soit la commune elle a cependant
son budget, mérite elle est riche. Elle a des bois
qui, chaque année, rapportent 1200 francs comme

Chetteau de Morteau.

autres, nous sommes tous conseillers, tous les six.
Deux habitants d'Andelot étant propriétaires à
Morteau on les a élus, puis on a pris deux
habitants de Cirey-lès-p areilles. II y a 116 habi-
tants a Cirey, ils ont donc pu consentir i. nous
céder ces deux représentants. Un des conseillers
habitants d'Andelot, est le notaire, propriétaire
du château : nous l'avons nommé maire.

— Et la mairie où est-elle ?
L'adjoint me regarda avec surprise. La question

lui semblait étrange :
— De mairie nous n'en avons pas Il y a qua-

rante-deux pièces au château, on en prend mie;
voilà tout. Le maire tient les écritures chez lui.
Çà n'est pas trop dur.

Et je continue à interroger. J'apprends ainsi
que, même dans ce pays idéal où tous les élec-
teurs sont élus, il y a parfois des crises et des
luttes. Aux dernières élections on vit un ballot-
tage; un des candidats ne réunissait que deux
voix, dont la sienne ; or, il y avait six électeurs,
la moitié plus un est de quatre. On dut recom-
mencer le dimanche suivant.

Les élections sont d'ailleurs patriarcales. Le

affouage. En recettes ordinaires il y a 170 francs,
cela équilibre les dépenses. Le centime addi-
tionnel évalué à 10,18 produit 31'2 francs par an:
il y a 30 centimes ordinaires et (20 extraordi-
naires qui prendront fin en 1901. Comme tout
petit prince a des ambassadeurs, la petite com-
mune a sa dette ; elle s'élévait à 957 francs le
31 mars 1897. J'ai trouvé ces chiffres dans une
publication du ministère de l'Intérieur.

Les onze habitants, puisque le Militaire ne
veut plus travailler la terre et préfère are laquais
ou fonctionnaire, les onze habitants vivent du sol;
la commune a une superficie de 420 hectares.
Beaucoup de prés au bord du Rognon où l'on fait
paitre un nombreux cheptel. L'adjoint, à lui seul,
me dit entretenir 30 vaches dans sa ferme. 11
habite Morteau depuis trois ans seulement, après
avoir quitté une ferme plus étendue, parce qu'il
ne trouvait pas de domestique. A Morteau il en-
tretient seul ses terres et ses étables.

Sur cette douloureuse révélation de l'abandon
du sol par le paysan, je prends congé de l'excel-
lent adjoint; il dit, en me serrant la main

— Dites bien dans votre livre que Morteau est
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ree

Théâtres d'Enfants
Parmi les jouets que le jour de l 'an a fait surgir

et flamboyer aux vitrines et aux étalages, les
théâtres d'enfants tiennent une grande place,
parce que la nation française est très éprise d'art
.dramatique, et prend ce go I, de bonne heure,
Guignol par exemple. Il est juste de voir la passion
du théâtre se développer dés le , bas, âge chez les
petits garçons d'un peuple quia la réputation de
fournir le monde entier de ses oeuvres drama-
tiques.

Comment et où naissent ces fragiles monuments,
bleus, rouges et dorés dans lesquels les petits orge-
nisent• des représentations dont l 'Opéra ni la
Comédie-Française , n 'ont encore pris aucun om-
brage ?

Il y en a une importante fabrique en face du
poétique Parc des Buttes-Chaumont, près la:rue
Bolivar, à Belleville. Allons-y. Nous voici chez
M. Fruit, le grand pourvoyeur des scènes puériles,'
dont le plus grand proscenium n'a pas un mètre

(1) l'aris on tant que commune esl, plus vaste et él 'emlue queLondres. Ln capitale anglaise est en effet répartie en plusieurs
municipes d ont la Cité est:la plus connue. 	 . •.	 –

de large. , Il cumule la fabrication des théâtres
avec celle des guignols et, des jeux- de . massacre,
voire même 'des épiceries lilliputiennes. Dans
l'atelier -de menuiserie, :oh assemble • Ies plan-
chettes qui seront la charpente de. la scène, car
de la 'salle; il 'n'est. jamais question ;. l'enfant qui
joue aux théâtres est toujours. censé faire . salle
comble, parce que. le :C'est lui,• et il peut
dire comme Léandre des Plaideurs

Moi, je suis l'Asseelée. 	 •
•

Une fois la boite assemblée, on la peint, on la
décore, on ajuste les cartons qui font le décor du
fond, les châssis qui font les coulisses ; selon le
prix, ce travail est plus ou moins compliqué;
riche et minutieux, et la scène est plus ou moins
vaste. Car le prix d'un de ces théâtres est variable
selon la qualité, de. soixante-quinze centimes à
cent francs et au delà. Il n'y a là aucun secret
rare de fabrication, et on la devine toute, en
regardant l'objet.

Il suggère pourtant quelques réflexions.
Comme j'en causais avec M. Fruit, qui tonnait

à fond la question, il me dit comment et pour-
quoi cette fabrication, toujours très importante,
n'est plus artistique et est fatalement commune.

— il 'y a quinze ou vingt ans, on fabriquait du
beau théâtre cher; on vendait des articles de
cent francs pièce. Ce temps n'est plus. Pourquoi'?
C'est que le sport n'existait pas. Les enfants
jouaient au théâtre beaucoup plus tard qu'ils ne
font aujourd'hui. A quinze ans, à seize ans, ils
s'en amusaient encore,et on leur offrait des jouets
chers, on faisait pour eux de véritables petits
théâtres truqués 	 trappes -et cintre, poulies
ét herses. On faisait de beaux décors.

Il me montrait des châssis de ce temps-là, des
maquettes copiées à l'Opéra, des paysages signés
Chéret ou Jambon, de petites merveilles de déco-
rations aux arbres 'découpés en fine dentelle. Il y
à de charmants tableaux dans ce magasin de
décors en miniature.

Dans un ciel nuageux, la lune brille et irise de
ses feux, tremblants la crête des vagues, habile-
ment . simulées 'par quelques coups de canifs
donnés dans le carton de la maquette ::en met-
tant.-une Itimière derrière, l'effet est d'un pitto-
resque charmant. On obtient ainsi des effets de
soir au-dessus des toits pointus de la ville endor-
mie,' et du pont ogival sous lequel coule et scintille
l'eau du fleuve 'mystérieux.

Tout en me montrant ces jolies choses, mon
interlocuteur continuait: 	 •

— Aujourd'hui,- passé 'dix ans, les enfants ne
jouent phis au théâtre; ils ont .des jeux moins
sédentaires,': la bicyclette, .les sports ; • c 'est 'lamode de , Pe,ierciee physique qui' a tué le théâtre
de radolescende. On .ne fait. donc, pour ainsi
dire, que l 'article simple . ét bon. marché:pour les
petits; qui n 'ont pas tant d 'exigences. • s •	 •

En effet, le: théâtre qui Se vend le _plu s, et qui

un beau pays, où les étrangers viennent vo-
lontiers.	 •	 •

Il me serait difficile de dire autre chose. Ce
repli de Ia vallée du Rognon est vraiment exquis.
La rivière étincelante, son ourlet de prairies ani-
mées par le bétail, ses cultures, ses bois, Ies pentes
rocheuses,' le château majestueux, les grandes
fermes en font un des plus heureux tableaux que
l'on puisse contempler. Et quel charme intime et
pénétrant vous saisit quand on est parvenu sur la
butte de gazon que recouvre la chapelle! Ce tertre
ombragé par un tilleul centenaire est entouré de
sapins entre lesquels des chemins fuient à. travers
des bois épais. Au. milieu se dresse, vénérable et
robuste, le petit temple de pierre, semblable à. ces
chapelles de granit qui bordent la mer bretonne
et, depuis tant de siècles, résistent aux fureurs
des tempêtes. Un porche précède l'édifice dans
lequel sont les pierres tumulaires des anciens no-
tables de Morteau.

Des abords de la chapelle on découvre tout le
hameau, le château, son parc désert, le colombier
féodal, les grandes fermes, les lignes heureuses
du vallon. Et il semble que l'on ne pourra jamais
se résoudre à quitter cette solitude d'une gràce
inexprimable.

Cependant, vers le nord, s'entend un coup de
sifflet suivi d'un grondement. C'est un train qui
me rappelle à la réalité, il faut rejoindre la gare
et retourner k Paris. La plus grande commune du
monde (1) après la plus petite.

ARDOULN-DUMAZET.•
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estle plus demandé, est géométriquement uni..
C'est v une.boite. un peu évasée. .Une belle façade,
avec un cartouche doré, des pilastres de papier,
ou de glaise modelée; fine planchette est censée
abriter la rampe ;. une autre simule la cabane du
souffleur ; dans le fond, un carton porte une image
sur chaque face; pour fournir deux toiles de fond,
la troisième.est collée à môme sur la paroi de la
botte. Sur les Calés, des bandes de carton rectan
gulaires	 glissent
dans des rainures
et sont les coulisses.
On entre les person-
nages par le haut
et ils pendent 'à un
rd. Un rideau rouge
s'enroule le long
d'une baguette que
commande une ma-
nivelle, et c'est tout.

Le fabricant lui-
môme, en consta-
tant cette simplici-
té, s'en désole :.

On pourrait
tellement faire •

mieux I Au lieu de
ces cartons unis et
imagés qui mar-
Tiennes deux plans
de la scène, j'ai
voulu faire des por-
tants	 ;découpés ;
c'était trop cher. J'avais aussi le portant à ti-

. ,cette; en tirant un fil, on faisait à la, fois
avancer le portant qui était caché, et reculer
celui qui était vu, ce qui permettait des change-
ments à vue. J'ai fait encore le chassis en forme
de prisme posé debout, tournant sur un pivot, ce
qui mettait trois décors sur tin seul portant :
mais l'inconvénient était la ligne droite, on ne
pouvait pas découper les arbres, par exemple, et
les chassis de verdure tombaient trop droit.'

Voyez un peu la coïncidence! Le modeste fa-
bricant de jouets modernes a retrouvé Ià le prin-
cipe de la décoration scénique dans l'antiquité
grecque; ce chassis prismatique, les Grecs n'en
employaient pas d'autre sur leur scène du.théâtro
de Dionysos, et ils appelaient ces ' décors tour-
nants des périacies	 ». •	 .

Le môme système servit en France,au xvitt° siècle
Sur les scènes des théâtres de la foire Saint-
Germain, de la foire Saint-Laurent, de la Comédie
Italienne et qui sait? C'est peut-étre la vieille tra-
dition du siècle dernierqui s'est perpétuée chez les
fabricants modernes de petits théâtres d'enfants.

Pounma part,' je ne m'en étonnerais pas, car
je suis frappé par la persévérance de la tradition
dans cette fabrique de nos . jours. Ilegardei les
petits personnages qui sont modelés ou moulés
ou sculptés dans le bois pour les théâtres et pour

les guignols. Ce sont de bien ,vieilles connais-
sances, et Ieur régiment ne s'est pas renouvelé
depuis Louis XV! On se croirait encore au temps
de la Comédie Italienne, et les types ont persisté
dans cette petite province de l'art dramatique,
tandis que les révolutions secouaient les grands
théâtres. Sur le panneau décoratif de la façade
du guignol pour enfants, on voit, dans un parc à
la Watteau, Pierrot qui dénonce à Cassandre le

perfide Arlequin lu-
ti nant Colombine,
et rien n'a changé
depuis Lesage, Fu-
zelier et Favart.
Dans la botte des

Acteurs » liour
enfants, qui recon-
naissez-vous ? Pier-
rot, Arlequin, Cas-
sandre, le Docteur,
Trivelin,, Colombi-
ne, et ajoutez-y la
Fée nuagée de tulle,
le vieux marquis et
la marquise accorte
de Sedaine, le juge
tout de rouge habil-
lé, le Garde Fran-
çaise, le marié, la
mariée . et Gros
Blaise. Tout est pré!.
pour jouer du Do-
minique, du Roma-

gnési, du Piron et du .d'Orneval.
'Et pourtant, il ne faudrait pas penser que cette

industrie soit routinière; elle prendrait volontiers
un autre essor : cette ambition lui est interdite,
par des motifs bien imprévus, que M. Fruit
m'expliquait :

— J'ai beaucoup étudié les perfectionnements
que l'on pourrait apporter au plan de nos théâ-
tres. Il faudrait que les côtés soient ouverts, qu'on
puisse faire entrer les personnages par la coulisse,
que la toile du fond ait plus de recul, et la scène
plus de champ. L'objection est que l'espace exigé
étant plus grand, le jouet devient plus encom-
brant et tient plus de place soit dans la vitrine
du marchand, soit dans la chambre de l'enfant,
et en tout cas il est moins maniable, plus malaisé -
à emporter. J'obvie à cet inconvénient. J'ai plu-.
sieurs systèmes, soit des tiges pliantes et articu-
lées, soit une planchette qui se rabat.....

Et tout en m'expliquant, il me montrait des
modèles pliants d'une simplicité ingénieuse, beau-
coup plus commodes et ,plus portatifs, une fois
repliés, que les modèles courants. Je lui mani-
festai mon étonnement que ces systèmes n'aient
pas été préférés, étant bien supérieurs aux anciens,
et il me donna de leur discrédit de curieuses rai-
sons :

-- C'est le procédé admet de vente qui s'oppose
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à tout progrès. Ilfautvendre trop vite. L'employé*
est bousculé, il n'a pas le 'temps de rien expliquer,
de « faire l'article » comme on dit. Il lui faut, dé-
biter l'achat séance tenante pour courir aux
autres clients qui attendent. Il faut donc .un
objetsimple, dont lesavantages soienttoutde suite
visibles pour. les regards hâtifs des passants, un
théâtre fait de quatre planchettes, sans secret ni
système. Mais -voici un théâtre pliant.' Comment
vouIez-vous qu'il se vende dans un magasin de
nouveautés? Est-il déplié, monté, prêta fonction-
ner? On dira :
« C'est trop grand
et trop encom-
branl.! » Est-il
replié et ramas-
sé ? Le client ne
saura pas ce :que
c'est et ne sonpr'
çonnera pas le
mécanisme„.: par-
ce qu'41: n'y :a :Ià
personne pourlui
faire la démons-
tration. Le Yen-.
deur n'a pas le
temps. Alors le
petit théâtre, plié.
ou ouvert, reste:
là, invendu, tan-
dis que le vieux
modèle, en forain
de boite i;itoute
unie, et dont .on
sait tout de suite
ce que c'est, seu-
lementde le voir, celui-là se Vend par grosses, et
il faut .toujours . réassortir. Ainsi c'est la vente
qui nuit à l'objet, et l 'empêche de s 'améliorer ;
on vend trop vite.
• — Mais pourquoi ne pas exhiber à l'étalage, en"

vedette, un lhéàtre nouveau modèle tout monté,
et au-dessous, on empilerait les boites avec leur.
continu. replié, • prêt, à partir ? Le client verrait
ainsi le mécanisme fermé et ouvert., et sans dé-.
monstration, il comprendrait l'avantag-e ale fonc-
tionnement, sans qu'il soit besoin de boniment..

—' C'est impossible, me dit-il, parce que la
règle , de ces grands magasins est que le client
emporte celui des articles qu'il a montré et lou-
ché ; on ne lui donne JamaiS l'article similaire .
qui se trouve dans mie autre boite. Il choisit lui-
même, et on ie laisse faire, pour qu'il soit bien
ser du bon fonctionnement et de la bonne qualité:
de t'objet .qu'll emporte. Alors, ou il prendrale
théâtre tout monté, et, dans ce cas il faudra sans
cesse remplacer l'objet en montre, ou il. choisira
une boite, et il faudra monter le théâtre devantlui
pour qu'il s'en.: assure. C'est trop de temps perdu.
Et l'on en revient toujours au vieux modèle tra-
ditionnel, Une boite otteerte devant et au-dessus,

trois décors et quatre coulisses avec la douzaine.
de bonshommes. Jt.n'y a

.

pas moyen de sortir de

là 
Et voilà pourquoi le théâtre d'enfants,' en géné-

ral, n'est pas beau et ne le deviendra jamais da-
vantage.
, Tout au plus pourrait-on embellir les décors.

Ceux qu'on fait sont assez grossiers. La réforme
pourrait porter de ce ale.

Paris ne fait pas le décor pour théâtres d'en-
fants. Un journal . illustré a essayé d'en donner,

. c'était trop cher.
Cette imagerie

spéciale vient'
d'Épinal, comme
aussi de Nancy,
de Pont-à2Mous-
son,cle
qui est -un centre
de la fabrication.
du jouet de pro-
vince. Elle est
d'ailleurs fort lai-
de, terne et gau-
che. Quand elle
est collée sur les
cartons qui feront
office soit de toile
de fond, soit de'
portants latéraux
on la retouche au
pinceau, pour en-
lever quelques vi-
gueurs et donner
de l 'étoffe à sa
platitude.

Dans les prix inodérés, — car on ne peut guère,
dans les modèles courants, mettre plus de deux

'francs au décor, — il y en a de très beaux, d'un
bel effet et d'une invention pittoresque. Ils sont
allemands: Depuis 'les nouveaux tarifs douaniers
qui ont frappé les papiers imprimés, comme le
reste. ils reviennent à un prix trop élevé, et on ne
les . emploie plus:. Je ne' dirai pas que c'est dom-
mage ; ce qui est dommage, c'est qu'on ne sache
pas faire, en France, à si bon compte, ces petits
décors variés et amusants : un temple hindou, la
jungle, le temple égyptien, la foret orientale, le
jardin japonais, le castel féodal, tout cela exact.
étudié, documenté. Voilà de la nouveauté et de
la variété.	 -

Chez nous, ce sont toujours et partout les
mêmes décors traditionnels dont il est interdit de

' s '-écarter : 'salon princier, salon bourgeois, sou-
terrain, place publique et jardin. Avec cela, tant
sur le petit théâtre que sur le petit guignol, vous
possédez toutes les pièces du répertoire — pauvre
répertoire, qui tient tout entier dans .1a petite-
brochure livrée avec l 'article. La littérature dra-
matique pour l 'enfant est un terrain vierge qui
attend son Christophe Colomb.



Jeune fille boer.
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Au total, mon étonnement a été de trouver si
peu de goilt, de légèreté, de fantaisie, de grâce,
dans les petits théâtres des enfants de France, les
mémes pour qui l'on monte de si splendides féeries.
La faute n'en est pas aux fabricants, mais aux
intermédiaires ; que les foudres vengeresses de
Thalie et de Ilfelpomène retombent sur eux.

LEO CLARETIE

La jeune Fille Boël-
Il parait que la jeune fille idéale existe. Si in-

vraisemblable que cala paraisse en cette fin de
siècle de névrose et de féminisme, la jeune fille
de santé robuste, simple dé goilt, droite d'esprit,
respectueuse de ses . parents, fidèle plus tard à
son époux, n'est pas un mythe, maisune réalité; —
seulement, c'est dans l'Afrique du Sud qu'il faut
aller la chercher. Le peuple Boer qui est si juste-
ment fier de ses vaillants fils peut aussi s'enor-
gueillir de ses tilles, car ce sont elles qui,
d'après les détails que nous en donne le « Ladies,

- Home journal» sont, à l'heure qu'il est, le type le
plus parfait de la vraie jeune fille.

La jeune Boer, au physique, est grande, bien
proportionnée, musculeuse sans disgrâce, aux
joues éclatantes de santé. Au moral, elle est
sérieuse, docile, laborieuse, sans exigence aucune,
se contentant de la . vie que lui font ses parents.
Elle n'a pourtant rien de gai ni d'amusant, celte
vie sur les terres désertes et insipides des
plaines africaines oti nulle beauté de la nature
ne ravit ]'oeil, ni ne parle à l'imagination. Mais
la Boer aime son sol natal d'un amour farouche.
Elle est un enfant de la solitude et n 'aspire pas

aux joies extérieures et lointaines qu'elle ne con-
nen. pas. Ses compagnes les plus proches vivent
rà dix ou vingt lieues de distance, et elle est heu-
-reuse s'il lui est permis de les voir une fois par
-mois. Les Boers sont un peuple patriarcal et
leurs filles dont les grand'mères, cependant,
avaient connu tout le luxe et toute l'opulence que
la Hollande, la France et l'Allémagne pouvaient'
offrir alors — car les Boers sont de noble des-
cendance, — n'ont rien vu de plus intéressant et
de plus grandiose que les simples et rares' joies
de la vie familiale, au sein des grandes plaines
monotones.

Une moitié de l'existence de la jeune Boer se
passe à suivre les troupeaux de son père. Au
-commencement de la saison de sécheresse, le
fermier boer ferme la porte de sa maisonnette et
devient nomade. 11 place une partie de 'ses effets
-et de ses ustensiles de ménage dans de grands
wagons qui rappellent les anciennes goidettes des
prairies, et s'en va, avec sa femme et ses enfants,
-conduire ses moutons et ses boeufs vers des régions
•d'eau et de pâturage.

Quand arrive la saison pluvieuse et que les

Boers nomades ont réintégré leurs pénates, la
jeune fille boer change de- condition et se met à
l'étude. Si le père a bien vendu son bétail, il fait
venir de Ia ville une gouvernante. Si ses moyens
ne lui permettent pas cette dépense, c'est la mère
qui s'occupe de l'éducation de la jeune fille; et
si la famille est tellement pauvre qu'il lui soit

difficile de sé procurer des livres, la jeune Boer
se contente de la Bible.

Cependant, si elle ne connatt pas les joies du
bal, des parties de plaisir, des visites, la jeune
fille de l'Afrique du Sud a aussi ses distractions.
Sa gouvernante ou une amie lai a appris à
danser, et c'est un spectacle peu banal que de
regarder valser ces danseuses qui n'ont jamais vu
de toilette décolletée, ni de parquet ciré. La
jeune fille Boer a toute une série de jeux aux-
quels elle s'amuse avec ses frères, et elle monte à
cheval et conduitun attelage de boeufs tout comme
eux. Mais ses distractions les
plus appréciées sont ses visi-
tes à la ville. Une ou deux
fois l'an, lorsqu'elle a atteint
sa seizième année et que l'on
commence à songer à la ma-
rier, le père attelle les boeufs
pour conduire sa fille
Elle y assistera au u Na-
entamai » ou communion, et
c'est à ces réunions profondément religieuses
qu'elle rencontrera le jeune homme qui plus tard
l'épousera. Il la suivra à toutes les communions
pendant quelques années, et lorsqu'il aura ainsi
prouvé son • attachement et sa fidélité, il sera
admis à faire sa:cour: Cette cour est bien ori-
ginale : elle consiste à faire A sa fiancée des
visites entre le crépuscule et l'aurore; et de
veiller avec elle en causant, assis l'un en face de
l'autre, jusqu'à ce que le jour naisse. S'il traverse
celte épreuve victorieusement, sans se lasser, c'est
que son amour est réel, et il sera agréé. Alors,
viennent les préparatifs de la noce qui, chez .les
Boers, est un événement presque national et une
cérémonie extrèmement pittoresque.

Les parents et les amis arrivent quelques jours
avant la fete et animent de leur bruit la ferme
d'ordinaire si paisible du Boer. Des douzaines de
chariots attelés de bœufs campent dans les prairies
avoisinantes; des domestiques nègres vont et
viennent activement. L'arrivée de chaque nouvel
hôte est saluée par des coups de fusil; dans le
cottage et les alentours, ce n'est que danses,
ripailles, courssc de chevaux et concours de tir.

Après la cérémonie, quand tout le monde a eu"
embrassé les jeunes époux, les réjouissances
reprennent de plus belle et continuent tout le
jour et la nuit.

Le voyage de noce se fait au domaine du nou-
veau mari. C'est une tradition chez les parents du
jeune homme de céder àleur fils à cette occasion,
une partie de leur ferme, et c'est' là que le@



Et, quand elle va le long des chemins,
Sa vue est si bonne au vieillard qui passe,
Qu'il s' en tout à coup, en joignant les mains,
Comme un clair dé lune en son lime lasse.

.	 .	 .	 .	 .	 .
Ét Pon dit qu'un prince âgé de

,
 vingt ans •

.Descend chaque soir de . sa tour lointaine,
oiciMirelte 'aux' ie6x 'de:printemps

reniplir • sa cruelle à qufeigiie fontaine.

ll ne parle pas à Mirette, oh non !
Il n'est pas de mots assez purs pour elle,
EL, pour murmurer dignement son nom,
Il faudrait la voix d'une tourterelle.

Il n'approche pas de Mirette, oh non !
A tant de bonheur qufpourrait prétendre ?
Pour .snivre'sés pas comme un •cempagnon,
1l faudrait.; jé pense, titre un agneau tendre.

.	 .	 .
Mais, quand il la voit un peu se pencher
sur le.cristal bleù de l'onde indiscrète,
Le prince ébloui, du haut d'un 'rocher,
Contemple sur l'eau les traits de Mirette.

.	 .	 •

Puis, quand elle part, sous les bois joyeux
Qui couvrent de fleurs sa` nuque 'dorée,
Le prince va boire, en • fermant lés yeux,
L'eau pure oià brilla Pimage.aderee.

RAMEAU.- •
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jeunes époux viennent aussitcli s'installer. Quand
le vieux Boer a marié. tous ses fils, il :ne , lui reste
plus . un pouce de terrain; mais ses enfants, à
tour de réle, prennent tendrement soin de lui.
Car c'est un des traitscaracteristigues de ce peuple
que le respect filial. La légende, des pelles-aèi.reS
ridicules . ou méchantes: n'existe pas ;.chez
Pendant que le Zoulou voisina , de ,salellemère
une peur effroyable, et se . détourne et se voile la
face lorsqu'il l'aperçoit,,, le :Boer et -sa femme
aiment leur belle-mère comme leur mère, et Vivent
en paix avec leur nomhreuse parenté.,
• La jeune fille Boer_des . villes, est très différente
de la femme des plaines. Les; filles des riches
Boers du Transvaal sont élevées dans des sémi-
naires de jeunes filles à • •Cape-Town , on fi Graham-
slown ; elles parlent plusieurs ilangues et cultivent
la musique comme les . Européennes. Aux vacances,'
elles vont au bord, de , '1a• mer, • à Durban, , sur
l 'Océan Indien, ou font un: tour dans les capitales
de l'Europe.

Mais qu'elles soient filles , des, plaines ou demoi-
.

selles, des villes, , elles ,
rencontrent • dans • Fado-

., ration: qu'elles ont vouée
à la: femme, du président

• ,Krtiger dont- le portrait
ne :manque • dans . aucun
intérieur.; Madame . la
présidente est , le type

•

• I . • accompli • de . la, femme
.boer,-;de l'ancienne géné7
ration..: Ses	 ancé ires

, étaient , des Hollandais de
race venus dans P.Afrigne:,du , Sud, y, a 'deux
cents • ans,- pour échapper ; à.des persécutions reli-
gieuses. Madame Krager . esi-la meilleure .ména-
gère qui soit. Bien que plusieurs . feisfii Mon flaire,
elle dirige en personne taus i les , détails de l'orga-
nisation de l 'Exécutive Mansion, • à Préforia. En
dépit d'une légion de domestiques, elle tient à
préparer et à servir elle-mémo les repas de son
mari. C'est son exemple, sans-doute, qui donne
tant de vertus aux femmes de son pays.

TIIÉRÈS E MANDEL.

yiDETTE
:Mirette a des yeux couleur de printemps
Qui font s'entr'ouvrir les boulons de rose,
EL l'on dit qu'il nalt des lis éclatants
A la place émue où son pied se. pose.
Le front de Mirette est si gracieux,
Que lorsqu'ils y voient un sourire éclore,
Les oiseaux distraits chantent dans les cieux
Comme s'ils voyaient resplendir l'aurore,

Quand Mirette plonge un doigt blanc, au fond,
D'un ruisseau limpide à l'onde coureuse, '
Oh! les flots ont tant de plaisirs qu'ils . font
Pousser des lotus sur leur rive heureuse.

Regardez • au • matin vers la rive lointaine :
C'est pour ce long trajet qu'il faut Vous préparer:
Du bonheur, ici-bas, la roule est incertaine, ••
Vouloir garder ses borda c'est déjà•s'égarer.
Suivez droit le sentier où ic sort vous convie ;
Les fleurs naissent Partout; et si ' vous êtes las,

pas i, • 6-monfils; ' tri"  début dé'la vie,
Condamner le chemin !miné quelques mauvais pas.

ftien ne révèle encor la saison enchantée ;
Les oiseaux dansles i liOiS ne chantent point avril,
Par un givre brillant l'herbe est diamantée,
Les fleurs vont s'éveiller sur un lit de grésil.
Vous pleurez, amoureux, les muguets et les roses,
Les aubepins fleuris, les taillis buissonneux,
Par pitié !... n'allez pas, si vos coeurs sont moroses,
Condamner le printemps pour quelques jours bru-

,	 Emeux..

Maintenant les troupeaux paissent dans la prairie,
Les fruits lourds et vermeils couronnent nos vergers.
Les jardins ont offert leur récolte fleurie,
Et la forét son ombre aux amours des bergers.
Le lichen a poussé sur les roches arides,
Les greniers sont emplis et de chaume couverts, ,
Fiers mortels n'allez pas, de vos biens trop avides,
Condamner la moisson pour quelques épis verts.

•

Si l'éternel ennui dans ton sein s'alimente,
Et qu'en ton coeur l'amour ne puisse revenir,
Si le poids des chagrins que chaque jour augmente,
Rend trop lourd le fardeau des pleurs à soutenir,

• Viens, enfant, près de moi ; nous pleurerons ensemble,
Pleurer sera plus doux sur le coeur cl iun ami;
Mais ne .va pas, du moins,sima voix lui ressemble,
Condamner l'amitié pour un amour trahi !...

. • . CLAOY ROY.,
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LE MONUMENT D'AMBROISE THOMAS
On sait qu'au

lendemain de
la mort de
lustre compo-
siteur de tant
d'opéras et d'o-

péras-corni-
ques, oeuvres
de haute valeur
musicale et
bien française,
les directeurs
de l'académie
de musique ,

Bertrand
et Gail h ard, eu-
rent la pieuse
pensée d'éle-
ver un monu-
ment h la mé-
moire d'Am-
broise Thomas.

Une repré-
sentation de
gala, donnée à
l'opéra, vint
Puissamment

en aide à cette
initiative ; et le
maitre statuai-
re Falgui ères
fut chargé de
l'exécution de
ce monument.

L'éminent
artiste se mit
immédiaternen t
au travail et,
guidé par une heureuse inspiration, il vient de
terminer la belle oeuvre dimt nous donnons, ici,
la reproduction :

Assis sur un rocher, Ambroise Thomas, dans
l'attitude de la méditation, tient, à la main, la
plume qui traça de si belles pages musicales
« écrivant en maitre et instrumentant de méme »
suivant l'expression de Fetis.

Au bas de ce rocher, Ophélie, la mélancolique
et douce héroïne d'un des plus beaux opéras du
maitre, cet ilawlet qui lui survivra, peut-étre,
plus longtemps que Mignon son autre chef
d'oeuvre, — Ophaie, le regard égaré, laisse échap-
per de ses mains les fleurs avec lesquelles, tou-
chante victime de l'amour et de la piété filiale,
elle va tresser des guirlandes dont elle sera parée
pour la mort.

•

Ce monument, d'un charme triste et reposé, est

taillé dans un
rare bloc de
marbre blanc ;
tic dimensions
restreintes,
est d'un effet

intimement
saisissant.

Une délibé-
ration du con-
seil municipal
de Paris a dé-
cidé que l'oeu-
vre de Fal-
rruières serait,
érigé dans ce
féerique Parr
Monceau, si

pittoresque-
nient tracé par
Carmontel et si
bien « mis au
point » par Al-
phand.

Il sera placé
au bord d'un
de ces ruisseaux
qui tracent

leurs sillons
argentés dans
les pelouses.

Le sentiment
qui a guidé nos
édiles dans le

de cet
emplacement

ne pouvait étre
mieux inspiré,

car il complète heureusement l'oeuvre du statuaire.
Dans ce décor de hautes futaies et d'arbustes

encadrant le ruisseau qui va baigner la base du
monument, comment, en effet, ne pas songer à
ces lignes de Shahexpeare décrivant la fin dou-
cement dramatique d'Ophélir ;

« Il y a, au bord du ruisseau, un saule dont le
« cristal de l'eau réfléchit le feuillage blanchâtre.
« Ille en cueillait une branche pour en faire de
« bizarres guirlandes avec des renoncules, des
« orties, des marguerites et avec ces fleurs rou-
a geâtres que nos bergers, dans leur langage libre,
« nomment d'un nom grossier, mais que nos
« chastes jeunes filles appellent fleurs de
r mort.
• u Comme elle grimpait pour attacher, aux
« rameaux pendants, sa guirlande • de fleurs, une
« maudite branche se rompt; alors, elle et son
« trophée tombent dans le triste ruisseau. Pen-
« dant ce temps, elle chante des morceaux de
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« vieilles ballades sans _avoir le sentiment de.
son périt. »
Ainsi que la pauvre Ophélie semble le prédire

elle-même, dans là- ballade si. ieliment rythmée.
de l'opéra d'Ambroise Thomas :

La Sirène .
•	 L'attire et l'entraine	 •

Sous l'azur du lac endormi.

GEORGES VEYRAT.

LE ; 4
A

RDIN..7C.OLONIAL; 
« Dès; qui la conquête . d'une région nouvelle

est faite, dès que Père de la pacification com-
mence, il convient de songer à mettre en valeur
les territoites acquis. Il ne faut pas oublier que
leur possession été obtenue qu'au prix de bien
des sacrifices d'argent et même d'existences, et
qu'il.irnporte que tous • ces dévouements n'aient
pas été généreusement offerts en pure perte.

« II ne suffit pas que -ces Conquêtes. aient eu
pour conséquences d'élargir le patrimoine de-Ia

Jeunes bouture d'oucomiu.

nation et d'accrbitre l'étendue. des- . régions oit
flottera désormais le pavillon national, MIR il
foui encore, et surtout pentletre,savoir en tirer
.un parti réel:par une exploitation méthodique

.sol. »	 •
Ainsi parlait,'il y a déjà sept ans, M. Jean Dy-

bowski, le savant et brave explorateur, alors
directeur de l'Agriculture et du Commerce de la
Régence  de Tunis, actuellement professeur de
cultures coloniales à l'Institut agronomique et
Directeur de ce Jardin Colonial, dont je voudrais
VOUS entretenir aujourd'hui.

M. Dybowski n'a pas besoin de réclame, et je.
ne vois pas l'utilité d'une •présentation faite 'en
termes flatteurs. L'oeuvre considérable qu'il a
accomplie, et la ' tâche énorme qu'il accomplit
encore chaque jour, nous commandent assez le
respect et l 'admiration. Cela suffit (1).

Si j'ai pris comme exorde les deux phrases qui
furent écrites, jadis, par M. Dybowski lui-même,
c'est parce qu'elles résument et définissent fort
bien, à mon sens, l 'opinion de ce colonisateur

(1) Co récent (*Perd. a nommé M. Dybowski inspecteur
général de l'agriculture coloniale.

éprouvé sur la . vraie colonisation, et qu'elles
constituent comme le programme de toute sa
carrière (1). Et c'est pourquoi elles doivent servir.
préface à un article sur ce Jardin Colonial qui

est, ou plutôt qui sera la création maitresse de
M. •Dybowski.
,. Depuis bien longtemps, depuis que l'on colo-

nise, on a été frappé d'une anomalie, ou plutôt
d'une lacune' déplorable.: fendis que l'agronomie
nationale était florissante, pourvue d'écoles, de
livres excellents, de laboratoires, de professeurs,
l'agriculture coloniale -7 celle de l'avenir, pen-
sait-on était encore en enfance, sans res-
sources, sans maitres, partant sans élèves.

Cela ne doit. pas être, se dit M. Dybowski. 11
faut que ceux qui n'hésitent pas à porter aux
colonies bar énergie, leur activité, leur travail et
leurs capitaux, soient sûrs de réussir. L'avenir de
nos colonies est à ce prix.

Et tout de suite il se mit à la besogne, et,
d'abord, il songea aux Jardins d'essai que

déjà d'autres nations avaient organisés (e). •
Ces établissements sont, en effet, un des plus

puissants moyens d'action que les administrations
coloniales puissent avoir entre les mains.

C'est au Jardin d'essai que le colon doit
trouver, avec les premiers renseignements qui lui
sont indispensables, les éléments qui lui sont
nécessaires pour procéder sans retard aux plan-
tations.

Le jardin d'essai colonial peut rendre les plus
signalés services à la colonisation des régions
nouvelles, aussi bien qu'exercer une influence
heureuse sur le développement progressif de leur
agriculture.

C'est ce que • pensait M. Dybowski lorsqu'il
commença d'étudier la question, et nous pouvons
voir aujourd'hui, par le 'nombre chaque jour

. croissant de. nos Jardins coloniaux, qu'il avait vu

loin et juste.
• Voiciquel est le programme d'étude d'un Jar-

din'd'essai : •
•1°. Rechercher, par la méthode expérimentale,

quelles sont les espèces qui peuvent se développer •
et donner dés produits, soit industriels, Soit
pouvant concourirà l'alimentation locale;

9a , Arriver, par sélection, hybridation, etc., à
obtenir des races plus résistantes et donnant des
rendements plus élevés ; 	 •

3° Propager les espèces reconnues utiles et' en
distribuer des plants aux colons (3).

(1) Comme des précurseurs, nous pouvons citer M. Sagot et
le pharmacien en chef "Raoul qui mourut après sa . mission .de
Java.

(2) Ce sont : en Angleterre, le Kew. Garden, et en Altemagne
k jardin de Berlin. La ville de Gand possède, elle aussi, son
Jardin colonial ; niais c'est une entreprise particulière subven-
tionnée par Mat.

(a) Voici une note qui rnimIrera l'utilité de ces Jardins. C'est
un extrait d'un rapport de M. l 'Administrateur de l'Inclénié,
publié par I» Joenal officiel de la cble d'Ivoire, en date duP oct. 1899.

n Il serait bon de faire mettre à la disposition de l'Admi-
nistrateur des graines ou plantes paisr faire des essais.:»
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Cacaos cultivés au Jardin colonial.
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On voit, pourquoi j'ai tenu a exposer tout cela 	 Et, depuis le
avant de présenter le Jardin Colonial de Nogent- I jamais songé à

sur-Marne.
C'est que ce
programme

de tous nos
jardins colo-
niaux doit

étre celui du
Jardin Centra-
lisateur, qui
sera comme
i'Administra-
tion de notre
Agriculture

Coloniale.
Toutes les

études qu'au-
rontfaites nos
diverses colo-
nies, toutes
leurs créa-
tions, '16 Jar-
din Colonial
les étudiera à
son tour ; il
propagera les espèces, il fera des essais, il ré-
partira ensuite les plantes parmi nos colonies ;
et pour cela, il aura de nombreuses serres el (les
laboratoires
spéciaux.

C'est en
plein bois de
-Vincennes, à
cinq cents mé-
tres à peine
de la station
de Nogent -
sur - Marne,

que se trouve
situé le ter-
rain ci d'opé-
ration ».

Cé 'terrain
une histoire,

qui ne man-
que pas de pi-
quant.

Le 2.4 juillet I gn, paraissait le sénatus-con-
sulte qui faisait don à la Ville .du magnifique
Bois de Vincennes; un des articles spécifiait qu'un
terrain de 17 hectares serait réservé et attribué à.
un établissement de l'État. C'était alors à 'une
succursale du l'%lusétim que ll'on songeait.

Mais le Muséum, consulté, répondit, après un
rapide examen du lieu, que le cadeau ne lui disait
rien, que l'endroit choisi était mauvais (I.) et le
terrain lamentable.

,(1) Peut-étre faut-il tenir compte ici qu'à.l'époque les corn-

221 juillet 1860, personne n'avait
occuper le terrain, sinon, sans

doute, les jeu-
nes couples
sentimentaux
et les petites
familles d'ou-
vriers, lors-
qu'il y a un
an à peine,
M. Milnc-Ed-
wards eut l'i-
dée de faire

cadeau à
M. Dybowski
des 17 hec-
tares en ques-
tion.

Et, tout de
suite, les dé-
marches com-

mencèrent.
Dybowski

alla trouver
le ministre
des :colonies,

en lui donnant l'assurance que le fameux terrain
qui n'était à personne était digne de recevoir
d'autres semences que celles dont.le gratifiaient

Bi-
les
sur

capitale.

chaque
manche,
diseurs
l'herbe.
. Le Ministre
des Colonies
demanda à
son con frère
de l'Instruc-
tion publique
— qui seul
pouvait en
disposer jus-
que-là — de
lui transmet-
tre le cadeau

avait re-
çu en 1860, et
la Ville, tout
en faisant la
moue, s'in-

clina devant une loi trentenaire.
Quant aux promeneurs, est-il besoin de dire

qu'ils ne souffrirent en rien de la petite entaille
que dut subir leur domaine, et qu'ils eurent Vit
fait de découvrir d'autres lieux écartés » et
d'autres ombrages complices.

Le Jardin. Colonial était créé en principe et
par décret le 28 janvier 1890.

Mais le terrain ne fut livré qu'en juillet, c'est-

municatiores n'étaient pas nombreuses entre ledit lieu et la
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.	 .
à-direld- y à . cinq' rijois:•Les : travaux furent
menés' avec un 'extraordinaire entiiin,. sous la'.
surveillance incessante du directeur, et ce n'a pas
été sans une pointe d'orgueil — bien légitime —
que M:. DYbowski a fait à M. Decrais, ministre des
colonies; le samedi 11 novembre, les honneurs de
son domaine; c'est-à-dire des trois hectares qui
constituent le Jardin actuel.

Disons ici que le ministre a été le plus précieux
collaborateur et que son intervention éclairée a
maintes fois aplati bien des difficultés.

• J'ai fait moi aussi, en une matinée, pour mon
édification et pour celle des lecteurs, cette visite
si intéressante; j'ai parcouru tout le groupe de
serres, depuis la plus petite, le « germoir » ou,
si vous préférez un nom plus familier, la « cou-
veuse » où se fait la première éducation des
graines à cultiver, jusqu'à la plus grande dont
nous donnons ici une reproduction.

Toutes ces serres ont été construites spécia-
lement, et sur indications précises du directeur;
leurs deux particularités Ies plus frappantes sont
celles-ci : absence complète de structures inté-
rieures et vitrage en verres coulés de 'cinq milli-
mètres d'épaisseur. .

•La plus grande serre est un véritable petit
jardin exotique, et parmi les plantes qu'elle con-
tient, il en est qui ont tellement « profité » comme
On dit, qu'elles menacent de soulever la toiture
et appellent une autre serre plus spacieuse et plus
haute encore.

Nous pouvons même, en passant, appeler sur
elles l'attention du public charitable, auquel il est
permis de collaborer à la prospérité de l'oeuvre.
• Mais tel qu'il est compris, le premier groupe de

serres, aujourd'hui complètement terminé, est
plus que • suffisant pour permettre -des éludes et
une culture importantes : à l'heure qu'il est, le
Jardin Colonial peut livrer à nos colonies la jolie
somme de soixante mille plantes par an.

Je n'entrerai pas ici dans le détail de cette pro-
duction si variée, et l ' énumération seule des
diverses plantes étiquetées là m 'entraînerait trop
loin; je dois pourtant citer cette précieuse décou-
verte de M. Dybowski, l 'Eucomia, dont l'Aca-
démie des sciences et la presse ont eu à s'occuper
dernièrement.

L'Etecontia est une plante du Nord' de la Chine
dans la tige et les feuilles de laquelle Dy-
bowski vient de découvrir une véritable mine de
la meilleure gutta-percha.

Les laboratoires ont, naturellement,. un' rôle
très important.	 .

Ils contiennent déjà de nombreuses collections,
et reçoivent chaque jour, et de partout, de nou-
veauk. siijets à étudier: .	•

Chaque jour aussi ils expédient des graines.
Un bureau spécial— bureau de renseignements

DARZAC.

	 •e•r•–•-•-•-••r

ue. ÇAboRIFÈRE.-ivi0i3lhE
Comment vous chauffez-vous ? Question ac-

tuelle s'il en fa t, Û. laquelle nombreuses sont les
réponses.

Les modes et les systèmes de chauffage, en
effet, bien qu'ils dérivent tous d'un même prin-

cipe : l'utilisation de la
chaleur produite- par la.
houille, le gaz, le bois, le
pétrole ou l'électricité, se
comptent par centaines,
et, depuis soixante siècles,
le génie humain a inventé-
lan I. de moyens pour lutter
contre la rigueur des hivers,.
qu'il semble bien impOssiblo
de trouver quelque solution

un peu nouvelle de cet éternel problème..
La table chauffante, créée par un ingénieur

belge, mais très perfectionnée, nous dirons même
transformée par M. Félix Minette, un inventeur
français, spécialiste en ces matières, est non seule-
ment tout à fait nouvelle dans son principe; elle.
est encore élégante et' éminemment pratique, et
c'est à ces divers titres que nous croyons' devoir
en expliquer à nos lecteurs la très ingénierise`
formule.	 • ;

Cdmme le montre la figure, elfe se Compose--
d'une petite table-guéridon à trois pieds, d'une
lampe à. pétrole munie d'un verre rouge assez
épais, et d'un réflecteur. La table elle-même est.
formée par l 'assemblage dé deux plaqués émaillées,
l'une plane, l'autre légèrement convexe, et laissant.-
entre elles une cavité, dans laquelle pénètre l'air

auquel- chacnn , peut 's'adresser 	 tient toute.la

. cOmplabilité : si. j e Puis . ainsi dire du Jar-
din Colonial, et éhaque graine, chaque plante,
possède son dossier, sa fiche, son signalement.

M. Dybowski est aidé dans se lourde aiche par •
un petit étal-Major de . jeunes savants; tous'
anciens élèves de l'Institut agronomique. Le chef,
des travaux, M: Prou, est un docteur ès-sciences,
et le sous-chef, M. Debard, est un licencié qui .
prépare le doctorat.	 .	 •

Tous ces jeunes gens complètent là, au milieu
des produits coloniaux, et sous l'oeil d'un maitre •
à la fois savant et aimable, une éducation spéciale.
qui doit trouver plus tard un emploi, car la plu-
part sont appelés à diriger un de nos jardins
d'essai.	 •	 .

Tels sont, rapidement exposés, le but et le fonc-
tionnement du Jardin Colonial ; puissé-je avoir.
inspiré au lecteur l'idée de s'intéresser à cette
création si importante, et d'aller, en un jour de
« ballade » pousser une pointe jusqu'à l'avenue
de la Belle-Gabrielle.

• -
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chaud, au moyen d'une ouverture' pratiquée au
,centre de la plaque inférieure.

Gràce à la disposition de ses courants d'air et
à son puissant tirage, la lampe produit,une chaleur
d'une .intensité remarquable, et cette chaleur est
utilisée, — pour le plus grand profit de ceux qui
se trouvent à portée de, l 'appareil, — de trois
inanières différentes : ; 	 •
• Directement, d'abord, puisqu'aucune enveloppe
de tôle ou.de fonte ne fait •écran entre la flamme
et les personnes qui viennent s'y chauffer ; par
réverbération, ensuite, sur la plaque blanche qui
forme le fond de la table et qui agit comme réflec-
teur ;.enfin par rayonnement, et ce dernier point,
qui constitue la principale originalité du calori-
fère mobile Félix Minette, mérite que nous nous
y arrêtions un instant.
• Tout lé, monde a pu constater que la chaleur
émise latéralement par une lampe, méme à
double bec, était assez faible, comparativement
surtout à, la chaleur ascendante, laquelle, d'après
les experts, doit étre évaluée à 92 p. 100. Presque
tout le calorique produit dans ces conditions
s'échappe done verticalement et se perd 'au
plafond, sans profit pour personne.

Cette chaleur énorme, l'inventeur la capte.
Il l'emprisonne dans la caisse métallique dont nous
avons parlé, et celle-ci la restitue ensuite par
rayonnement sous forme d'ondes horizontales et
obliques. L'appareil chauffe, ainsi, comme il est
d'ailleurs rationnel, non plus le haut de la pièce
mais les couches d'air basses et moyennes, où l'on
a le plus besoin de chaleur.

D'autres détails, quoique moins importants,
sont bien dignes de remarque, car ils, montrent
l'ingéniosité des perfectionnements et . le côté
essentiellement pratique de , la table chauffante.

-  Pour nous en tenir à deux points : la lampe
reste toujours froide, quelle que' soit,la hauteur
qu'on ait-donné à la flamme au moment de l'allu-
mage. Si méme, par inadvertance, la mèche est
levée au delà de, sa limite maxima, ta flamme, au
lieu de filer, change-tout simplement de couleur
et produit une sorte. de léger. crépitement qui
avertit aussitôt que la lampe a été mal allumée.

Il y a, dans 'cet - automatisme, une garantie de
sécurité dont l'importance ne saurait échapper,
méme à ceux pour qui la prudence n'a jamais été
une vertu domestique. 	 •

Le second point à. noter est que la table chauf-
fante n'émet ni fumée, ni odeur, ni gaz quel-
conques, précisément parce que, ainsi que nous
le faisons observer plus , haut, la lampe se réglant
d'elle-méme et restant froide, la. combustion y est
complète. — C'est le brkleur idéal.

A flamme réglée au maximum d'intensité,
pour les froids les plus rigoureux, la consom-
mation de pétrole atteint à peine un quart de
litre par heure. Normalement, la dépense ne
doit pas dépasser un sixième de litre.

Bien moins encombrante que tous les poêles et
cheminées mobiles qu'on trouve aujourd'hui dans
un grand nombre d'appartements, la table per-
fectionnée, dont nous venons de donner la descrip-
tion, a, en outre, l'avantage de fournir immédia.te-
ment un volume d'air chaud considérable et
d'être rigoureusement hygiénique.

Voilà pourquoi, en dehors de toute autre consi-
dération, nous sommes heureux d'avoir fait con-
naitre le nouvel appareil de chauffage construit
par M. Félix. Minette, suivant les dernières appli-
cations de la science.

EDDUATI10 BONNAFFE.

LES RATS DE PARIS

Les travaux souterrains de l'Exposition, du Mé-
tropolitain, de la gare d'Orléans, ont eu pour
premier résultat — les journaux l'annonçaient
ces jours-ci — de troubler dans leurs paisibles
retraites, et même de les en expulser sans pitié,
de notables habitants de Paris, les rats.

Ces rats de Paris ne sont pas ce qu'un vain
peuple pense. Leur origine est très ancienne et
leur histoire, fertile en incidents dramatiques,
mérite d'être contée.

Toussenel a remarqué dans son curieux ou-
vrage l'Esprit des bêtes que chaque invasion en
Gaule entraine à sa suite un rat d'une espèce par-
ticulière.

Le rat Vandale, ou rat brun, qui avait accom-
pagné Genseric s'établit. à Paris et y prospéra
pendant plusieurs siècles. Il yprospéra méme si
bien, il y exerça.tant de ravages . que les Parisiens

surpris et épouvantés- par ce' fléau d'un nouveau
genre l 'attribuèrent au déplacement de certaines
figures consacrées à un des dieux protecteurs de
la ville et enfouis dans la terre. Le dieu se ven-
geait. -	 -

Lorsque les Normands de Guillaume le Con-
quérant s'embarquèrent pour l'Angleterre, les
rats bruns détachèrent chez nos voisins un corps
d'occupation. Cette petite armée alla jusqu'en
Irlande et mangea presque toutes les grenouilles
de ce malheureux pays.

Jusqu'à la fin du seizième siècle, le rat brun
avait conservé le monopole des égouts et des caves
de Paris. Il avait fondé sous les principaux mar-
chés, de petits royaumes très florissants et établi,
un peu partout, des colonies. Malheureusement,
il allait être, lui aussi, bien qu'il ne se fut jamais
signalé par son fanatisme, victime des guerres de
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religion. Dans les bagages des lansquenets d'Al-
lemagne étaient arrivés les rats gris couleur
gris ; de fer — qu'on appelait au dix-septième
siècle « les vulcains ». Entre ces deux groupes de
rongeurs, l'un que la famine avait chassé de son
pays, l'autre qui défendait vaillamment les cités
souterraines, les caves fournies , de Vivres, la
guerre, une guerre sans trêve et sans pitié, dura
cinquante ans. Puis les ennemis; épuisés par tant
de combats, furent obligés de signer la paix. Ils
se partagèrent Paris. 	 •

Les malheureux ne devaient pas le conserver
longtemps. Dans les premières années du dix-
huitième siècle la région qui avoisine la mer Cas
pienne, et surtout le désert de Coman, fut secouée
par plusieurs tremblements de terre. Ce ne fut pas
une seule souris• qui enfanta la montagne en
Travail. D'innombrables rats jaillirent du sol, des
rats énormes, des surmulots aux moustaches
hérissées, aux griffes aiguës. Les uns s'élancèrent
vers les régions orientales de l'Asie, les autres
qu'attirait une civilisation plus raffinée se diri-
gèrent vers l'Europe. En 1750, on signalait leur
présence à Paris.

Alors commencèrent de terribles luttes ou plu-
tôt de cruels égorgements. Entre les rats bruns ou
gris, de taille moyenne, de moeurs assez douces,
et les surmulots gigantesques, la partie n'était pas
égale. Les peuplades indigènes disparurent de-
vant les envahisseurs, mais elles ne disparurent
pas sans gloire. Plus d'un Achille trouva pour lui
résister plus d'un Hector. Autour d'un morceau
de viande ou d'un quartier de fromage, des héros
succombèrent dont les noms nous sont inconnus.
Il faudrait pour les chanter un nouvel Homère.

Aujourd'hui les surmulots — de couleur rousse
— règnent, sans rivaux,• dans les égouts de Paris.
Ils ne craignent pas les chats. Ils les mangent.

Un seul adversaire osa se mesurer avec eux et
les terrassa. C'est ce petit chien, vif et rageur, qui
semble avoir du salpêtre dans les veines, le ter-
rier.

Pour dresser les terriers—car leur emballement
excessif a besoin d'être discipliné — une petite

industrie ' parisienne s'établit, celle des preneurs
de rats. En 1868, un rat vivant se vendait cinq

francs. •
• Armé d'une lanterne, d'une longue tige de fer

et d'une boîte ouverte à l'un de ses 'côtés, 7 1e pre-

neur de rats; .'suivi de son terrier, allait de gar-
gouille en gargouille et, quand la présence de l'en-
nemi lùi était signalée, il lé poussait adroitement
avec sa tige de fer dans la boîte placée à l'extré-
mité de la gargouille. Les prisonniers étaient en-
suite vendus à 'des amateurs de combats de rats
et de terriers, et ces amateurs, presque toujours,
étaient des Anglais.

Il y a une vingtaine d'années, ces tombals
avaient lieu, tous les dimanches à midi, boule-
vard de l'Hôpital, '16, chez un marchand'de
vins. C'est Fa que se donnaient rendez-vous pour
essayer leurs terriers tons ceux, bouchers, mé-
gissiers, boulangers, propriétaires de lavoirs, etc.,
pour qui les rats étaient des ennemis personnels.

Rien de plus curieux que ces arènes, formées
simplement d'un carré en planches niais qui atti-
raient un nombreux public. d'aficionados. Une
petite ouverture était pratiquée pour laisser pas-
ser le rat qui d'ailleurs aurait préféré rester dans
sa boite, mais on ne lui donnait pas le choix. Une
rapide secousse, un léger coup de baguette le
lançaient dans le champ clos.

D'un seul bond le terrier, que son manager
avait peine à retenir, se précipitait sur ['ennemi.
Parfois .,' peu habitué à ces combats et trop con-
fiant dans son courage, il sentait les dents signes
du rat s'enfoncer dans son museau et la résistance-,
hérolque niais inutile, du rongeur condamné à
mort prolongeait le duel de quelques minutes. Le
plus souvent, c'était un vieux routier qui parais-
sait dans l'arène et, à chaque coup dé dent, il
abattait un adversaire.

Après chaque séance quinze ou vingt cadavres
de rats jonchaient le sol. Je dois, constater que
jamais la société protectrice 'des animaux ne
semble s'en être préoccupée.

HENRI n'AL M ERAS.

UN RAID BOER
NOUVELLE

Engethert, Guillaume et Pretorius apparurent
sur le seuil de la maison principale d'habitation,
et successivement leurs puissantes silhouettes de
géants vinrent se découper sur le fond rosé du
ciel, fortement éclairé par l'aube commençante.

Chacun d'eux portait un fardeau, et malgré la
vigueur de leurs muscles ils ployaient sous le faix. •

« Voici le canon », dit Engelbert à son aîné
en prenant dans ses bras la masse enveloppée de
toile cirée chargée sur son épaule.

- if Voici Pant, » dit à son tour Guillaume.
- s Et voici les obus s ajouta Pretorius.
Othon reçut successivement des mains de ses

frères les trois paquets, le paquet long de la
pièce à tir rapide, celui-là. même qui, la veille,
avait reposé sur la table familiale, le paquet de
forme bizarre de Paint à frein automatique, le
paquet cubique des deux caisses à munitions, et
il les rangea à leur place à l'arrière du chariot.

A ce moment Maurice,- le plus jeune dés frères
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d'Iahelle apparut à son tour. Montant un splen-
dide cheval dont' sa grande taille écrasait un peu
les formes sveltes, il chassait devant lui cinq au-
tres chevaux non moins magnifiques, tout har-
nachés, dont l'un, lé - préféré d'Iabelle, portait une
selle d 'amazone.	 .	 -

A l'arçon dés selles étaient attachés, d'un côté
la carabine, arme de guerre et non de chasse, de
l'autre' le lazo qui sert à capturer de loin les bes-
tien* récalcitrants, 'qui sert encore à jeter bas
l'ennemi en fuite.

Le chargement du chariot était complet. Othon,
Engelbert, Guillaume et Pretorius croisèrent en
bandoulière sur leurs. poitrines l'étui à revolver
et le long ruban de cartouches puis, légèrement, se
mirent en selle, imités aussitôt par leur sœur.

Un Cafre était Monté sur l'avant de la lourde
voiture ; deux autres devaient la suivre à pied.

Othon reçut des mains de l'un de ces derniers
un long aiguillon, et conduisant son cheval par la
seule pression de ses robustes genoux, il piqua
l'attelage de boeufs.

La caravane se • mettait en route accompagnée
des voeux silencieux 'des Noirs qui restaient
attristés à la pensée des dangers qu'allaient cou-
rir leurs maîtres.

Au sortir de la cour, Othon piqua encore l'atte-
lage de tète, le tournant vers le sud.

.Non, I'ère des fuites, des étapes immenses à
travers les déserts, était passée ; où fuir en effet
désormais, la race envahissante de ces insulaires
maudits ne laissait plus libre un seul espace cul-
tivable sur la terre ; non, maintenant on ne mar-
cherait plus en retraite vers le Nord, on allait au
Sud vers l'ennemi de toujours, l'ennemi déclaré
d'aujourd'hui, contre l'Anglais.

Le plan des frères Itozendaal, méri par Tabelle,
l'urne de la famille, était simple. A cinq, quel-
qu'adroits tireurs, quelqu'intrépides qu'ils fussent,
les Boers ne pouvaient prétendre à lutter même
contre une avant garde d'armée anglaise, mais
ils pouvaient gêner fort cette armée dans ses
mouvements en coupant l'unique voie ferrée uti-
lisable pour sa concentration, l'unique voie fer-
rée de ces régions éloignées, la première amorce
de l'orgueilleux serpent de fer qui, du Cap au
Caire, doit traverser un jour toute l'Afrique pour
la plus grande gloire de leurs oppresseurs.

Les Rozendaal se dirigeaient au sud de Vryburg,
la capitale anglaise ; ils y détruiraient la voie
ferrée et isoleraient cette ville des secours venus
du Cap, ils l'isoleraient du Monde civilisé tout
entier.

Traîné par ses six paires de boeufs, le lourd
chariot mit deux jours à parvenir au lieu choisi
pour y pratiquer cette brèche.

Partout ailleurs depuis Vryburg, sur le sol plat
de l'immense savane, la voie s'avançait en ligne
droite, sans remblais, sans tranchée. Là, une col-
line rocheuse barrait la plaine sur plusieurs
milles de longueur, contraignant la voie à un dé-

tour, l'obligeant aussi à percer-la roche 'par un
• souterrain .

labelle avait proposé de couper la voie dans ce
souterrain et ses frères couperaient la voie dans
ce souterrain. Le lieu n'était-il pas bien choisi
pour rendre un déraillement plus certain ? Les
ténèbres se feraient complices du piège dressé.
Le lieu n'était-il pas des plus propices à une
embuscade dans cet étroit défilé oh cinq hom-
mes arreteraient une armée ?

Mais il fallait se garder des surprises, du dan-
ger d'être tourné et pris dans ce tunnel comme
en une souricière.

« Pied à terre, dit Othon,' et hissons le canon
.1à-haut. »

Les boeufs, le chariot restèrent à la garde des
Cafres, dissimulés dans un pli de terrain. Othon,
Engelbert et Maurice prirent la mitrailleuse.
Guillaume et Pretorius demeurèrent à cheval et
se dirigèrent vers le souterrain, chargés des
pinces et des longues clefs qui allaient leur ser-
vir e. attaquer la voie ferrée. labelle accom-
pagna les premiers.

Les trois 13oers à pied, que suivaient leurs che-
vaux, gravirent la colline et en son point le plus
haut, sorte de piton d'où l'on dominait la plaine,
ils installèrent le canon.

— « Engelbert restera ici, dit labelle, d'ici l'on
aperçoit la voie ferrée dans les deux sens, vers
Vryburg, vers Kimberley. »

— « Et s'il apparaît quelqu'ennemi, feu sur lui
avec la pièce ? » interrogea le Boer.

— « Oui, s'il s'agit d'une troupe importante,
rectifia la jeune fille, ou d'un train ; si ce sont
quelques éclaireurs seulement laisse les passer,
nous serons dans le souterrain et saurons les y
recevoir ».

labelle sortit de ses fontes une trompe faite de
la corne d'un buffle sauvage.

« Prends ceci pour nous avertir, ajouta-t-elle,
car nous ne te verrons plus. Si l'ennemi apparaît
et ne mérite point que tu tires, sonnes en deux
fois. Si tu as besoin de notre aide sonnes en une
fois seulement. »

— « C'est bien » répondit Engem'''.
Et, le canon en batterie, ses munitions dispo-

sées pour ce tir automatique qu'avec ces mer-
veilleuses pièces un seul homme, un pointeur,
suffit à conduire, Othon el Maurice remontèrent
à cheval, puis, suivant leur soeur, au galop se
dirigèrent vers le tunnel.

Pretorius et Guillaume les y attendaient, ils
avaient attaché leurs chevaux à l'entrée du côté
de Vryburg, les nouveaux arrivants en firent au-
tant.

« Il y a dans le tunnel, expliqua Guillaume,
un dépôt de rails. »

— « Plaçons les en travers sur la voie, elle
sera barrée », proposa Othon.

- « Non, répondit Tabelle, ce serait' insuffi-
sant et trop visible; faisons mieux. •
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EuToi Othon, et, toi Maurice, prenez des'clefs et
dévissez les tire-fondsde ces rails; là,' ces gros-
ses vis à tête carrée qui les retiennent .)). '

Othon et Maurice prirent des clefs- et se-mirent
aToeuvre. ; •	 '	 ' - 

« Toi Guillaume; continua la jeune fille, tu
couperas les tiré-fonds au ras. des vis, et toi. Pre-
torius tu remettras ensuite en' place leurs tètes
seulement.

« Ainsi, expliqua Tabelle, nul ne' verra . que Je
rail est ,déchaussé ; un train en passant le fera
basculer et déraillera'».

La voie était en courbe en cet endroit, le dé-
raillement prévu par la jeune. fille, devenait donc
certain dès qu'un rail aurait été ainsi truqué.,

'Le travail commença.
il commençait à peine que deux fois la trompe

d'Engelbert se. fit entendre, et là haut, au sommet
de la colline, le canon -à tir rapide cracha -ses
salves régulières. Aussitôt d'autres grondements
de bouche à. feu lui répondirent, du côté de Kim-
berley.	 •

labelle se porta de ce côté à l'entrée du sou-
terrain.-	 -

« C'est un train blindé, cria-t-elle; si Engel-
bert ne peut l'arrêter, il , ne faut néanmoins pas
qu'il passe. »

— « Il ne passera pas, » dit . Othon, et il se
dirigea vers 'le dépôt de rails signalé par
Guillaume.

Othon revenait-il à son idée première d'encom-
brer la voie avec ces rails que deux hommes
ordinaires auraient eu peine à soulever mais que
les géants, ses frères et lui, trafnaient aisément?

Non, cette idée avait été condamné par labelle;
il en avait une autre que ses frères comprirent
d'un mot et qui devait réussir, car si leurs yeux,
habitués à la demi clarté du souterrain, allaient
pouvoir distinguer leurs ennemis, ceux-ci venant.
du grand jour seraient, par contre, dans l'im-
possibilité de les apercevoir.

Othon, Guillaume,- Pretorius et Maurice trat-
nant chacun deux rails se placèrent sur la.pie,
areboutèrent les extrémités des, pesantes barres
de fer longues de huit mètres, qui contre les murs
du souterrain, qui contre les ; traverses à demi
noyées dans le sol, et, l'autre extrémité du rail
haute, tournée vers l'ennemi, eux-mêmes soute-
nant les rails en- leurs milieux,. ils attendirent.

Cela constituait huit puissantes lances contre
lesquelles ces géants comptaient voir se briser le
monstre de fer. Et calmes ils attendaient, ne . pen-
sant point à l'écrasement dont, dans ses soubres-
sauts d'agonie, les menacerait leur prodigieux
adversaire.

Les grondements du canon-avaient cessé.,
Pourquoi ?

. labelle en revenant vers eux l'expliqua.
« Le train blindé arrive, dit-elle, il. est

.caché maintenant ,à Engelbert par les contreforts
des collines. Il-avance lentement,. peut7 être le tir

de notre-frère- l'a-La.il -désemparé, peut-,être sim-
plement craint-il quelque: embûche. »
. , Puis .elle distingua les dispositions prises, ses
yeux se lrehabituant peu ia peu,htl'obscurité.

« .Bien; dit-elle; mais :il' ne faut.pa..s, qu'on
vous voie. Laissez-moi faire. ».
. A :terre, elle ramassa une 'carabine ret- debout
attendit..	 ;•
- Soudain au.tournant des rails,: en.face du sou-
terrain, apparut la „locomotive .du train blindé,
formidable avec sa cuirasse en:forme de- bec 1.
l'avant. Deux lanternes à réflecteuis, puissamment
éclairaient tout én ayant d'elle,: semblables à deux
yeux . énormes et sanglants.-

Elle allait, à petite vitesse certes, mais; s'enca-
drant dans la' bouche du' tunnel ' sur .le: fend
éclairé du- paysage; 'elle- semblait grandir,'grossir
en approchant,,plutôt qu'approcher.

Ses fanaux, à cause:du . tournant de la voie
n'illuminaient point encore la portion du souter-
rain où . se tenaient les . Rozendaal,' néanmoins
cela ne pouvait tarder. Encore quelques secondes
ils seraient aperçus et alors.....: , • .

labelle tranquillement, en arrière de ses frères,
avait mis un genou enterre. Elle épaulait
la carabine à répétition, visait lentement.
. Deux coups de feu suscessifs retentirent, écla-
tants de sonorité sous la voûte basse, et atteints
chacun par une halle les . fanaux s'éteignirent. Le
monstre était aveugle. , -

Cependant il continuait à avancer,. peut être
emporté par son élan, peut être décidé à folle-
ment tout briser, tout broyer sous. ses roues
pesantes.	 , , .

Il ne voyait rien, -ne pouvait rien voir ; mais
lui-même était visible, se découpant toujours sur.
le fond lumineux de la baie, grossissant prodi-
gieusement à vue d'oeil; • ,

Les Boers s 'attendaient à une riposte. On allait
tirer sur eux, .au jugé, du train blindé.

« Couche-toi, soeur chérie, dit Othon, une
balle pourrait t'atteindre. »
. • Mais non, le train . blindé restait silencieux ; il
avançait toujours, de plus en plus formidable, et
c'était tout.	 •

On entendait son halètement, des grincements
aussi ; peut-être serrait-on les freins à son bord,
inquiet enfin d'un danger inconnu au fond de ces
ténèbres..
. • La machine arrivait, aveugle, avec le bec
énorme de sa cuirasse la précédant.

Elle eut un soubresaut. Elle venait . de rencon-
trer une pince oubliée par Maurice sur un rail;
elle la broyait.

L'instant d 'après elle était à. dix pas, à cinq pas
des quatre Boers, impassibles, attendant inébran-
lables,. acceptant cette lutte du fer inconscient,
animé cependant d'une , force formidable, contre
la chair intelligente.

LÉO DE X.(,4 suivre.)

-	 .
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La Quiniaine
LETTRES ET ARTS

M. le ministre de l 'instruction publique, homme
aimable, est aussi un homme cruel,.par nécessité
politique il a dù ajourner jusqu'après les élections
sénatoriales la publication des palmes académiques.
Il fait attendre cinq ou six mille candidats, — si ce
n'est davantage. Et cette promotion est justement
celle des artistes el des gens de lettres, car il y en a
deux par an, comme on sait — et elles sont. dis-
tinctes : en juillet, ne sont palmées que des personnes
ayant des titres universitaires. En janvier, c'est le.
tour... des autres.

[I faut bien avouer, en effet, que, souvent, les
Français — el les Françaises maintenant—qui
ci tent cette faveur violette, ni éconnaissen L eux-mêmes
tout les premiers, qu'ils manquent d'orthographe. On
aperçoit ce ruban, qu'on a appelé le demi-deuil de la
légion d'honneur, à trop d'habits dont les propriétaires
exerçaient, ou exercent encore, des professions qui
n'ont rien d'académique, et si cette petite tache enjo-
live gentiment de gracieux corsages féminins, ce
n'est pas une raison, toujours, pour qu'elle y soit
bien à sa place. On a cité maints cas (l'abus ridicules,
de trafics scandaleux même, telle le, mésaventure de
ce naïf officier ministériel qui avait demandé les
palmes à un prétendu secrétaire du ministre, qui les
avait payées trois mille francs et à qui elles avaient
été décernées solennellement, par l'escroc en tenue
de soirée, dans une réunion d'amis assemblés au
café de la Garde nationale, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. L'officier ministériel pleurait presque de joie
en entendant faire son éloge par le méchant drôle
qui le dupait et il commandait bocks et bocks encore
sur bouteilles de Champagne. Hélas, le surlendemain,
l'escroquerie se découvrait, il était couvert de confu-
sion et rendait le ruban... On ne lui rendait pas son
argent.

Mais pour quelques mauvais cas semblables, l'insti-
tution même des palmes n'est pas aussi déconsidérée
que veulent bien le dire ceux qui ne les ont pas. Celle
sobre décoration récompense bien des services qui
mériteraient mieux mais qui, faute de cela, ne
seraient pas officiellement reconnus. Si on affecte de
la dédaigner, à Paris — et pourtant, en dessous, on
ne se fait pas faute d'intriguer pour l'obtenir, — dans
les départements elle a conservé tous les droits à.
une juste estime. Elle est la joie, la consolation de
ces savants consciencieux et modestes qui consacrent
leurs veilles à des travaux d'histoire locale, à. des
œuvres de bienfaisante instruction populaire ; on la
respecte encore, on s'en pare avec une satisfaction
évidente, qui peut provoquer des -sourires mais qui,
en soi, est touchante.

Il nous souvient, d'avoir vu, pendant un voyage de
M. Carnot, dans un chef-lieu d'arrondissement, une
brave daine qui, ayant reçu, la veille, les palmes des
mains du Président, en avait été aussi ravie...
qu'embarrassée. Dans ces circonstances, le Pré-
sident remet l'insigne en argent, qui est énorme.
L'excellente personne n'avait su où l'installer. A Paris,
les dames piquent une faveur sur leur jaquette,
mais ce gros bijou de métal brillant, qu'en faire?
Courageusement enfin, la nouvelle officier d'académie

avait tranché la difficulté : • elle, avait suspendu l'in-
signe à. un large ruban et l'avait laissé pendre à. son
cou, sur sa poitrine. Et elle était extrêmement
fière de celte parure inusitée, un peu à la' façon des
colliers de femmes sauvages. On était tenté de l'en
plaisanter, mais son contentement mémo désarmait
bientôt. Si M. Leygues avait assisté à celte scène, il
n'aurait peut être' pas prolongé d'un mois tant
d'impatiences.

Cette promotion académique des gens de lettres,
en janvier, marque aussi pour eux le point de, départ
d'une .cc campagne n nouvelle. C'est, au commence-
ment de l'année, l'époque du renouvellement des
traités avec les journaux dont les directeurs, jusque-
là, se disaient pourvus do nouvelles et de romans
pour plusieurs mois — et au-delk... C'est l'époque du
« réapprovisionnement » des éditeurs qui ont terminé
la mise en vente de leurs livres d'étrennes et qui
accepteront — peut être — des manuscrits pour dé-
cembre 1900... Et c'est la reprise du long martyre des
intrigues, des sollicitations, des attentes, des visites,
des refus...

Qui comptera le nombre d'étages gravis par le bon
jeune homme ou le vieil écrivain, ou la vieille dame.
qui sacrifie aux lettres, pour placer une prose de
laquelle dépend la subsistance du mois, de l'année?
11 faut affronter le dédain des garçons de bureau qui
flairent la qualité du quémandeur ou de la quéman-
deuse, quoique ceux-ci dissimulent de leur mieux le
rouleau de papier accusateur. Ces potentats ont trop
souvent, pour le pauvre hère, un salut sec, un regard
qui déshabille, qui va droit au fond de la misère
adroitement cachée. Ils défendent avec le bec et Ies
ongles M. le secrétaire de rédaction, « qui déjeune n,
qui e confère avec le directeur n, qui est e occupé ».
—« Si c'est pour un roman, donnez, on vous écrira »..
Et ils prennent avec nonchalance le manuscrit sur
lequel reposent de si belles espérances. Ou bien, si le
secrétaire reçoit, il est, forcément — il en voit tant!
— sceptique, raide, pressé. Lui ' aussi, il écrira. Il
écrit quelquefois favorablement — et alors c'est « la
fortune n, mais aussi combien de fois le manuscrit
est rendu sans avoir été lu, refusé sans phrases I Et
c'est la. désolation.

On recommencera pourtant. Car le propre des gens
de lettres est de ne pas se décourager : en quoi, ils
ont raison : ils ne peuvent percer, sauf de rares
exceptions dues à l'éclat d'un talent révélé, que grâce
à la patience,- La carrière est étonnamment encombrée.
Quel employé de bureau, quel expéditionnaire ne
s'enthousiasme pour les gloires d'un rez-de-chaussée
de journal ou d'une couverture dorée de livre
d'étrennes? Puis « l'industrie ».s'en mêle, oui, l'in-
dustrie, et c'est encore ce qu'il faut apprendre aux
rêveurs de renommée littéraire. La place est prise,
trop fréquemment, dans les grands quotidiens et
chez des éditeurs en vogue, par des gens de lettres
déjà. célèbres qui, ne pouvant suffisamment produire
eux-mêmes, achètent au rabais des oeuvres de débu-
tants, d'inconnus. A ceux-ci, ils donnent cinq centimes
pour chaque ligne et ils en touchent vingt-cinq. C'est
un vilain trafic, on a grand tort de le tolérer.
1%lalheureusernent il n'y est point de remèdes.

Tout au plus pourrait-ors espérer l'intervention
d'une société toute puissante, d'une association qui
mettrait à. l'index ces exploiteurs. Nais les-gens da
lettres ne se défendent bien que lorsqu'ils sonl•



Zhéâtre
LA MUSIQUE

Le culte de Wagner commencerait-il à s'attiédir et
le public délaisserait-il son . dieu favori pour dresser
des autels à Cristophe Willibald de Gluck.?

C'est là une question qui se pose naturellement
après la fructueuse reprise d'Orphée, à l'Opéra Comique,
la mise à la scène, au théatre lyrique de la Renais-
sance, de l' e Iphigénie en Tauride » et l'attirante 'et
prochaine apparition de l' « Armide » à notre Aca-
démie nationale de musique.

FI faut bien , au grand dépit sans doute du snobisme,
Constater l'évolution considérable que subit depuis
environ une année l'art musical : on a bâte de se dé-
barrasser des brumes opaques où nous plongèrent
trop souvent les fervents adeptes des dissonnanees à
bouche que veux-tu, dissonnances dont la complexité
touffue côtoya maintes fois la cacophonie, et où le bon
public, suivant l 'adorable vers du fabuliste

Écarquillait les yeux el ne pouvait rien voir.

Franchement, il n'est pas trop tôt qu'on nous lire
de l'ornière où ce pathos extravagant et confus pré-
tendait nous embourbez'. Et qui pouvait mieux dissi-
per ces bruines, qui pouvait nous mieux arracher à
cet enlisement que te radieux génie qui fut la clarté
môme, et dont tantôt exquise de ten-
dresse, tantôt superbe d'intensité dramatique, jeta sur
la fin du dix-huitième siècle un si vif éclat ?.

halte-là diront les fanatiques du maitre, quel
anachronisme ! Gluck naquit en 17f4, dans le Haut-
Palatinat, et, tout jeune, il révéla ses aptitudes ex-
traordinaires, tant à Prague qu'a., Vienn2 et à Milan,
où il termina glorieusement son instruction d'harmo-
niste et de contrapontiste, et où il écrivit, du moins
dans cette dernière Ville, huit opéras dans le style
italien de son temps. C'est donc pendant presque un
siècle entier qu'il éblouit tout le monde par le nombre
et la richesse de ses géniales productions ».

Non pas messieurs les Gluckistes, non pas.... Gluck
no devint réellement. maitre, dans toute l 'acception du
mol, qu'aux approches de sa cinquantième année.
Malgré les brillantes étapes qui avaient marqué au
sceau de la- gloire le temps de sa  jeunesse, malgré
ses triomphes continus, malgré les encouragements
de ses admirateurs à ne pas s'arréter en si bonne-voie,
il rentra en:hi-même, il médita longtemps, il reconnut
qu'après avoir bien fait, pouvait faire mieux
encore.

C'est alors que sa plume magistrale fit comprendre
à tous ce que devait être le drame lyrique, dans sa
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arrivés... Et encore lis ne s'entendent pas assez .. Ils
ne sont pas les seuls, du reste — si celte constatation
peut les consoler voyez ce qui se passe chez les
artistes. Ceux-ci sont toujours, quoique associés, en
lutte contre les difficultés de leurs salons. Les artistes
français exposeront, en 1900, à Grenelle, — c'est
nitif, — mais la société des beaux-arts n'exposera
point et on entend force protestations des « petits e,
des artistes moins connus, contre l'accaparement des
nouveaux Palais, par les Manses.... Décidément,
l'homme qui pense, n'est pas « pratique ».

PAUL 13LUYSEN.
Lles.

grandiose simplicité. Ses opéras, Orfeo et Eurydice

(062) Alceste (009) et Pdris et. Helena, sont le véri7
table 'critérium de la glorieuse transfiguration du
maitre.

Et il déclare nettement, dans la préface dédicatoire
de son cc Alceste » qu'il veut, une fois pour toutes,
rompre en visière avec les vaniteuses prétentions des
chanteurs et la complaisance exagérée des composi-
teurs, qui nuisent à l'action dramatique par l'abus
des ornements . superflus ; la musique devant, selon
lui, se borner à. seconder la poésie pour en enrichir
l'expression.

L'application de ces théories ne lui valut que peu
d'admirateurs à Vienne; le public, habitué aux vir-
tuosités de l'École italienne, fit très mauvais accueil
aux prétentions du hardi novateur, mais à Paris, où il

se rendit on ri.pourfaire représenter « l'Iphigénie en
Aulide » sous sa propre direction; il en fut tout ais
[t'ornent. Il s'y- trouva en présence d 'un publie sans
préjugés et non asservi aux exigences du style italien.
Le succès qu'il y remporta dépassa Lou tes sesprévisions,
et ce succès fut consacré l'année suivante par- le
triomphe inoubliable que lui valut son « Iphigénie en
Tauride.

Qu'on n'aille pas croire, d'après ce que je viens de
dire, que j'entends établir un parallèle entre Glue et
Wagner, parallèle où ce dernier serait mis au second.
plan : non pas. Ce sont là deux . génies qui se valent;
dans un genre absolument différent : Gluck par sa
simplicité magistrale, Wagner par les inépuisables
trésors de ses prestigieuses symphonies. •

Mais il me sembleque, de ces deus mal ires immortels,
l'un, Gluck, soit plus apte que l'autre à faire un chef
d'école. Et je n'en veux d'autre preuve que l'effort
incessant et stérile de bon nombre de nos jeunes-
musiciens, s 'ingéniant, envers et contre tous, à. imiter
le grand compositeur allemand, effort qui n'a point
encore abouti à un succès, parce que, s'il en est sorti
des œuvres remarquables au point de vue de la science-
symphonique, ces mêmes oeuvres étaient invariable-
ment médiocres au point de vue de l'inspiration.

Em. FOUQUET.

LE DRAME

PORTE SAINT-MARTIN

Les Misérables, drame en deux parties arec prologue
et épilogue, ti'ois actes et dix-sept teleaux de Charles.
Hugo et de 31-. Paul "Fleurie, d 'après le :roman de Victor
Hugo.

Victor.11ugo ! Constant Coque/in I « Ce sont de puis-
sants dieux ! n Rarement nos affiches rayonnent de.
noms pareils.11 semblerait qu'une aussi e formidable »
union dell nous donner le chef-d'oeuvre des chefs-
d'ceuvres. Malheureusement, nos deux grands hommes
n'ont pas pu traiter de puissance à puissance ; ils ont
eu besoin d'intermédiaires, de p l énipotentiaires, si.
vous voulez, et, comme toujours, ces in termédiaires ont
gardé le meilleur pour eux, je veux dire qu'ils ne nous
l'ont pas montré: Ils y ont taché cependant, niais
l 'entreprise était au-dessus de leurs forces. Sans.
doute, M. Paul Meurice a enrichi Pœuvre que Charles
Hugo avait bâtie avec les , matériaux de son père, ou
plutôt avait e -démolie n dans cette espèce de Colisée
romantique, mais franchement notre littérature dra-
matique n'aurait rien perdu, si M. Paul Meurice eût
réservé son talent, qui est grand et généralement.

•
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heureux, pour un sujet moins colossal. On ne peut pas
dire qu'il a volé au secours de la victoire. -

Ce qui ressort clairement de la représentation de
la Porte Saint-Martin, c'est que M. Constant Coquelin
est un acteur génial. On s'en doutait depuis quelque
temps et la démonstration ne s'en faisait pas sentir.
Il a eu l 'aimable pensée 'de nous le rappeler; nous
devons lui en savoir gré. D'autant plus que, dans les
dix-sept tableaux dont se compose le spectacle, il
parait dans quinze .exactement et l'on ne se lasse pas
de s oir M. Coquelin en scène.

Les Misérables sont trop connus pour que je les ra-
conte même brièvement. Les personnages nous en
sont familiers. M. Coquelin, c'est naturellement Jean
Valjean, le forçat qui devient le modèle de toutes les
vertus. M. Coquelin dans ce rôle écrasant n'a jamais
été au-dessous de lui-môme, c'est assez dire qu'il s'est
toujours montré vraiment supérieur.il est intelligem-
ment secondé. M. Desjardins, M. Volny, M. Bouyer,
un excellent évêque Myriel, M. Jean Coquelin ;
Mme Berlhe Badv, Mlle Eugénie Nau, ne sont pas
indignes de jouer à côté du maitre. Ils ne sauraient
souhaiter un meilleur éloge. Les Aliserables forment
un spectacle intéressant, C'est une pièce à. voir.

»mess
A perpète ! — Drame en cinq actes et sept tableaux

(le II/M. Pierre Decourcelle, _Edmond Lepellelier et Léon
Xanrof.

Les mélodrames heureux se passent d'analyse.
Je pose cet axiome et je l'applique. Vouloir faire
tenir en quelques lignes l'argument et les incidentes
de la pièce intéressante de l'Ambigu est un tra-
vail surhumain. L'aimable et sympathique triumvi-
rat qui a mené victorieusement la troupe de l'Am-
bigu au feu, au feu de la rampe, mérite des éloges
qu'il nous est agréable de lui décerner.

L'action a pour point de départ une erreur judi-
ciaire. Un assassin qui a fait ses études à l'École Cen-
trale— et qu'on appelle — règle une fois
pour toutes son compte à un usurier, le père Bonnard
qui tient un cabaret au Pont Bineau. 11 enferme avec
sa victime un excellent ivrogne qui, naturellement,
est ari-ôté et condamné... Naturellementaussi, l'inno-
cence finit par triompher et les auteurs aussi. lei
encore, nous voyons deux forçais. On en rencontre
beaucoup cet hiver au boulevard Saint-Martin, Mais
ce sont de fort bon netes gens dits ont de beaux rôles.

Joseen GALTIER.
Les-

CAUSERIE MILITAIRE
L'année 1900 verra-t-elle aboutir les projets mili-

taires déposés à la Chambre en 1890? C'est chose à
désirer vraiment pour le plus grand bien de notre
armée dont les rouages compliqués ont continuelle-
ment besoin d'are vérifiés, réparés et remplacés
mémo, car d'aucuns sont devenus surannés et d'autres,
bien que récents, n'ont pas fourni à l'usage tout le
Lon service qu'on en attendait.

Et d'abord, il y a toujours cette fameuse question du
rajeunissement des cadres et surtout du haut com-
mandement. Elle est capitale, tout le monde le recon-
flan, mais aussi fort difficile à résoudre, le nerf de la
guerre étant l'obstacle le plus sérieux à tous les per-
fectionnements nécessaires au bon fonctionnement de
notre organisme militaire en temps de paix. Afin de

rajeunir les cadres, II faut établir pour les.officiers le
droit aux retraites proportionnelles à partir de vingt
ans "de services, ce qui lests 'permettrait de pouvoir,
encore se créer une situation, si modeste qu'elle soit,
dans la vie civile.

Ensuite," l'abaissement des limites d'âge s'impose
d'une façon impérieuse. Avec quelques années encore
de paix sur le continent, on n'aura . plus à nommer
au grade de général dans l'armée française, un seul
colonel ayant pris part à le grande guerre en Europe,
fût-ce même comme sous-lieutenant. On n'exigera
plus d'eux d'avoir fait leurs preuves devant l'ennemi,
mais seulement d'avoir pu démontrer par des examens,
des travaux personnels et des relations, leur aptitude
aux étoiles.

Dans ces conditions, que devient la vieille expé-
rience d'antan qui faisait maintenir dans les hauts
grades à un fige souvent trop avancé, les généraux qui
avaient autrefois conduit des troupes au feu de la
bataille? C'est qu'il y avait pour ceux-là de hautes
considérations morales qu'il fallait respecter. Mais, de
nos jours, quand nos généraux à venir n'auront été à
male de gagner des batailles que dans des gc Kriegs-
piele » sur la carte au 80000" où dans les combats hypo-
thétiques des grandes manoeuvres où tout est géné-
ralement, pour le Mieux dans la meilleure des armées,
quelle raison y aura-t-il pour maintenir très vieux
dans l'activité, des officiers qui, très jeunes, n'auront
eu à leur actif que leurs travaux du temps de paix?
Ce serait pour ceux-là de véritables et dangereuses
délices de Capoue dans lesquelles l'esprit s'émousse-
rait infailliblemenL en de vagues théories stratégiques
et tactiques où la grande inconnue de la' victoire
ferait totalement défaut. L'expérience de la guerre
serait remplacée par ce faux calme qui épaterait les
badauds en temps lie paix mais ne suffirait pas, eu
temps de guerre, pour bien mener dans la grande
mélée d'une guerre continentale, les jeunes éléments
nerveux, impressionnables autant que braves et ins-
truits, qui composeront nos armées nationales en face
de Pétra rager.

Concluez. Si vous voulez rajeunir notre cadre
d'officiers dressé seulement, par les travaux de la paix
aux plus rudes travaux de la guerre, il faut commencer
par abaisser les limites d'âge, et créer aussi des dé-
bouchés aux officiers fatigués avant Page. A jeune et
vigoureuse armée, chefs jeunes et vigoureux ! .

L'établissement des retraites proportionnelles per-
mettrait également de modifier la loi de 1832 sur
l'avancement en supprimant les nominations 11-l'an-
cienneté pour le grade d'officier supérieur. lei, par
exemple, il y aurait des règles absolues à décréter, afin
de ne pas ouvrir la porte toute grande à l'ostracisme
et au favoritisme. Puisqu'il est bien entendu qu'en
temps de paix, on ne peut gagner de batailles que sur
le papier, eh bien, faisons carrément les choses, et
adoptons franchement le principe de l'ancienneté par
sélection. Le choix ne serait maintenu que pour des
cas exceptionnels bien définis, actions de guerre,
actions d'éclat, ou premiers classements obtenus dans
nos écoles spéciales. Quant aux autres capitaines, ils
auraient à subir, après un certain nombre d'années
de grade, un examen sérieux, plus sérieux que ceux
actuellement imposés pour le choix, à la suite duquel
les admis seraient à leur rang d'ancienneté, inscrits
sur la liste d'aptitude pour le grade d'officier supé-
rieur. Ceux qui n'auraient pas subi les examens avec



succès seraient- ajournés à l'année suivante ét per-
draient, par ce fait même, une année sur leur avan-
cement. Après deux ou trois insuccès, ils seraient dé-
finitivement écartés 'de • 1a liste d'aptitude au grade
supérieur.
• Les officiers brevetés continueraient d'ailleurs à
profiler des avantages qui leur sont accordés au sujet
de leur ordre d'inscription sur les tableaux d'aVance-
ment.

En adoptant cette solution, non seulement on main-
tiendrait tous les droits actuels, mais encore on Ies
augmenlerail même dans- une certaine mesure ; les
incapables seuls étant écartés, on aurait ainsi un
cadre d'officiers supérieurs jeunes et instruits, pépi-
nière remarquable dans laquelle on pourrait choisir à
coup sûr les sujets destinés à devenir des co-
lonels et des généraux.

Capitaine FANFAIIE.
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" Résurrection

GO	 LE MAGASIN PITTORESQUE

Le comte Tolstoi vient d'écrire un beau roman que notre
confrère, M. Tèodor do Wyzewa a traduit en français. Nos
lecteurs nous sauront gré d'avoir découpé dans ce roman un.
morceau choisi qui est certainement une des plus belles pages
de l'auteur d'Anna karénine

Cette messe de nuit devait rester toujours, pour
Nekhludov, un des plus doux et des plus forts souve-
nirs de sa vie. Quand, après une longue course dans
les ténèbres qu'éclairait seulement, par places, la
blancheur de la neige, il pénétra enfin dans la cour
de J'église,. le service était déjà. commencé. Les
paysans reconnaissant dans le cavalier le neveu de
Marie Ivanovna,. le conduisirent dans un endroit sec
où il pût descendre, emmenèrent son cheval, et lui
ouvrirent la porte de t'église. L'église était déjà pleine
de monde. Sur la droite se tenaient les hommes. Les
vieux, en vestes qu'eux-mêmes avaient cousues, les
jambes entourées de bandes de toile blanche; les
jeunes, en vestes de drap neuves, une écharpe claire
autour des reins, de grandes bottes aux pieds. Sur la
gauche se tenaient les femmes, la tète couverte de
fichus de soie, vêtues de camisoles de velours, avec
des manettes rouge vif et des jupes bleues, vertes,
rouges, les pieds chaussés de souliers ferrés. Les plus
vieilles s'étaient placées dans le fond, modestement,
avec leurs fichus blancs et leurs vestes grises. Et entre
elles et les femmes plus jeunes s'étaient rangés les
enfants en grande toilette.

Les hommes faisaient des signes de croix; les fem-
mes, surtout les vieilles, les yeux obstinément fixés
sué l'icône entourée de cierges, appuyaient tour à tour,
d'une pression vigoureuse, leurs doigts repliés sur
leur front, leurs deux épaules et leur ventre, tandis'
que leurs lèvres ne cessaient de murmurer des prières.
Les enfants, imitant les grandes personnes, priaient
avec zèle, surtout quand ils sentaient tes regards de
leurs parents arrêtés sur eux. L 'iconostase d'or étin-
celait de lumière, ayant autour d'elle degrands cierges
enveloppés d'or. Le candélabre, lui aussi, était tout
garni de cierges. Et des deux coeurs s 'élevaient les
chants joyeux • des chanteurs de bonne volonté; le
mugissement des basses s'alliait au soprano aigu des
enfants. Nekhludov s'avança dans l 'église. Au milieu
se tenait l'aristocratie. JI y avait là un propriétaire

avec sa femme et son fds,:ce dernier habillé en mate:

loi ; il y avait le stanos;oï, le télégraphiste, un mar
chanci chaussé de bottes à hautes Liges, le staroste
avec sa médaille, et, à droite de l'ambon, derrière la
femme du propriétaire, se tenait Malrena Pavlovna,
saiette d'une robe de couleurs changeantes, les
épaules recouvertes d'un delle rayé. Katucha était
près d'elle. Elle était en robe blanche avec uncorsage
plissé. Une ceinture bleue entourait sa taille, et
Nekhludov vit qu'elle avait mis un noeud rouge dans
ses cheveux noirs. Tout avait un air de fête, tout était
solennel, gai et beau ; et le prêtre avec sa chasuble
d'argent traversée d'une croix d'or, et le diacre et le
sacristain avec leurs étoles brodées d'or et d'argent, et
les chants joyeux des chantres amateurs, et la façon
dont, à tout instant, le prêtre levait un cierge pour
bénir l'assistance, eL la façon dont tout le monde répé-
tait, d'instant en instant:	 Christ est ressuscité!
Christ est ressuscite ! Tout cela était beau, mais
plus belle que tout cela était Natuclia, avec sa robe
blanche et sa ceinture bleue, et son.nceud rouge dans
s9s cheveux noirs. Nekliludov sentait que, sans se
retourner, elle le voyait. Il passa près d'elle pour aller
vers l'autel. II n'avait rien à lui dire, mais il imagina.
pourtant de lui dire en passantprès d'elle: 4( Ma tante
vous prévient qu'on ne soupera qu'après la seconde
messe s. Le jeune sang de-Katucha, comme toujours
quand elle apercevait Nekhludov, se répandit sur son.
visage, et ses yeux noirs s'arrêtèrent sur lui, souriants
eL heureux.'

Oui, je sais, répondit-elle. Dans cet instant, le
sacristain, qui traversait la foule pour faire la guète,
passa près de Katuclia, et, sans la voir, la.frida do son
étole. 11 avait voulu, par déférence, s'écarter devant
Nekhludor, et c'est ainsi qu'il avait frôlé Katucha.
Mais . Nekhludor fut stupéfait de voir due ce sacristain
ne comprenait pas que tout ce qui se faisait dans
l'église, tout ce qui se faisait dans le monde, ne se
faisait que pour Katucha, et qu'elle seule ne pouvait
pas rester inaperçue, quisqu'elle était le centre de
l'univers entier. C'est pour elle que brillait l'or de
l 'iconostase ; pour elle que brûlaient les cierges- du
candélabre ; c'est pour elle que s'élevaient tous ces'
chants joyeux : La Nique du Seigneur! hommes ré-
jouissez-vous! Et tout ce qu'il y avait de bon et de
beau sur la terre n'était que pour elle. Et Katuclia,
sans doute, devait comprendre que tout cela était
pour elle.

C'est ce que, sentait Nekhludov quand il voyait les
formes gracieuses de la jeune fille dessinées par la
robe blanche, et ce visage plein d'une joie recueillie,
dont l 'expression lui disait que tout ce qui chantait
en lui devait chanter aussi en elle. Dans l'intervalle
qui séparait la première messe de la seconde, -Nekh-
Judos sortit de l'église. La foule s 'écartait devant lui
el le saluait. Les uns le reconnaissaient, d'autres
demandaient. cc Qui est-ce? »

Sur le parvis il s 'arrêta. Les mendiants l'entou-
rèrent : il leur distribua toute la petite monnaie qu;i1
put trouver dans ses poches, eL se mit à. descendre
l 'escalier de la cour. -Déjà la nuit était devenue

pluclaire, mais le soleil ne paraissait pas encore. La
foule,

 , mais
sortant

Katucha
de l'église, envahissait
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Nekbludov revint sur ses paspour l 'attendre. La foule

clous des chaussures. (in-vieillard à la tète b 	 1

continuait à sortir, les dalles résonnaient .souanitees,
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l'ancien cu isin ier de Marie Ivanovna., arrêta Nekhludov;
l'embrassa trois fois ; puis sa femme, une petite vieille
toute ridée, lui tendimun oeuf peint en jaune safran (1).
Derrière eux s'approcha en souriant un jeune el. mus-
culeux moujik, vêtu d'une veste neuve avec une
ceinture verte. Christ est ressuscité ! dit-il avec un bon
sourire dans ses yeux, et passant ses bras au cou de
Nekhludov, il le baisa trois fois en pleine bouche, lui
chatouillant le visage de sa petite barbe frisée, en
même temps qu'il l'imprégnait de son odeur de
moujik.

Pendan t que Nelchludov,après s'être laissé embrasser
par le moujik, recevait de lui un oeuf peint en couleur
cenelle, il vit sortir de l'église la robe changeante de
Matrena Pavlovna, et puis la chère• petite tète noire
avec le noeud. rouge. kalucha l'aperçut tout de suite,
à travers la foule qui les séparait; et il vit que, de
nouveau, elle rougissait.

Arrivée sur le parvis, elle s'arrêta pour donner des
soins aux mendiants. Un des mendiants, un malheu-
reux qui avait une grande plaie rouge à la place du
nez, s'approcha d'elle. Elle prit quelque chose dans
sa robe; puis s'avançant vers lui, sans aucun signe
de répulsion, trois fois elle l'embrassa. EL tandis
qu'elle embrassait le mendiant,ses yeux rencontrèrent
ceux de Nekhludov. C'était comme s'ils lui eussent
demandé : Est-ce bien ce que je fais là? — (r Mais
oui, bien-aimée, tout est bien, tout est beau, je
t'aime!

Les deux femmes descendirent les marches et
Nekhludov alla au devant d'elles. Il n'avait pas l'in-
tention de leur souhaiter la Pâque, niais il ne pouvait
s'empêcher d'approcher Katucha — Christ est ressus-
cité dit Matrena Povlovna avec un signe de tête, el un
sourire, el une voix qui donnaient à entendre que ce
jour là tons étaient égaux ; après quoi, s'étant essuyé
la bouche avec son mouchoir elle la tendit au jeune
homme. — En vérité., il est ressuscité l répondit Nekh-
ludov et il l'embrassa. Il jeta un regard sur Katucha;
elle rougit de nouveau et s'avança tout contre lui. —
Christ est ressuscité, Dimitri Ivanovitch! En vérité
il est ressuscité — dit-il — Ils s'embrassèrent deux
fois el s'arrêtèrent, comme pour se demander s'il
fallait continuer; puis aussitôt, comme ils avaient
décidé qu'il le fallait, ils s'embrassèrent une troisième
fois; et tous deux sourirent.....

Comte LÉON TOLSTOÏ.

tess-

LA VILLE IMPROVISÉE
. Voyager loin, bien loin ; naviguer parmi des

g[aces polaires, voir apparaître une ville inconnue,
fantastique, une ville de folie et de rêve ; parcourir des

:palais déserts, à chaque pas surgissant ; se perdre,
sous un ciel mystérieux'et changeant, parmi les créa-
tions, naissantes sous vos veux, des géants, des follets
et des gnomes : voilà ce qu'on peut faire en ce mo-
ment, pour deux sous et un petit , bout de carton —
sans quitter Paris.

Le petit bout de carton est, comme dans tout bon
conte de fées, le talisman devant lequel s'inclinent
les gardiens de la paix, génies moustachus qui veillent
aux barrières de ce royaume étrange. Les deux sous,
simplement, sont la somme exigée pour le voyage, en

(I) C'est l'usage dans le peuple russe, d'échanger des œufs le
jour de Pàques en se baisant trois fois sur la bouche.

bateau-mouche, du pont de la Concorde au pont de

Ce voyage était, ces jours- ei,.affolant de bizarrerie
et de beauté. Le transatlantique pour rire fendait les
glaçons charriés par la Seine. Les brouillards magni-
fiques et légers dont Paris se trouve, chaque hiver,
douillettement enveloppé et transfiguré, les brouillards
aux tons changeants de soie grise et d'or rouillé, fai-
saient parai tre infiniment délicats, aériens, volatils,
tous ces palais, bous ces châteaux, poussés sur les deux
rives de la Seine comme des champignons dans une
forêt, du jour au lendemain. Cette navigation parmi
des banquises en miniature, tandis que retentissaient
des hurlements de remorqueurs et des frappements
cyclopéens'd'énormes marteaux sur les charpentes de
fer des passerelles en construction, était du dernier
fantastique. Sur le pont de ce bateau-mouche, il y
avait des gens de toutes sortes, généralement rudes et
passifs, comme la moyenne des passants... Tous re-
gardaient avec des yeux de stupeur !

0 vous qui cherchez le rêve bien loin, qui vous
ennuyez en songeant à des Ceylan, à des Norvège,
mais vous avez le rêve à votre porte, dans toutes les
rues de ce Paris extraordinaire, que vous méconnais-
sez! Un des rêves les plus intenses que l'on puisse
faire.— el depuis bien des années— c'est cette visite
de l'Exposition commençante, de cette ville improvisée
qui sort de terre par les efforts de milliers de hâtives
énergies.

Neus avons eu des rêves tragiques, effroyables :
Paris empourpré de tourbillons de flammes, puis
funèbre, noir, silencieux, calciné. Nous l'avons vu
parfois se ruant dans les danses, les illuminations.
bien des folies L. Jamais, je crois, on n'aura vu l'équi-
valent de cette énorme féerie, de cette cité artificielle
qui, par un prodigieux changement à vue, est en train
de prendre forme et couleur au milieu de la vraie

J'imaginais l'ahurissement d'un petit bourgeois de
la rue Saint-Honoré, allant, après une maladie et une
convalescence d'une année, rendre visite à un ami de
Passy, par le coche d'eau ou par le tramway. Non
prévenu, ce petit bourgeois hypothétique deviendrait
fou en arrivant au Trocadéro. EL vous, qui souriez
peut-être• de cette touchante et simplette histoire,
vous aurez beau être prévenus, je vous délie bien de
demeurer calmes lorsque, pour la première fois, vous
mettrez le pied sur le territoire maintenant désert, et
d'ici six mois fourmillant, de cette formidable Babel !

Dès qu'on a quitté le pont de la Concorde, et que
l'on s'avance vers le pont Alexandre III — en ce mo-
ment une arche rouge avec, à chaque haut, de grandes
bornes blanches — l'illusion vous prend et ne vous
Melle plus. Le bateau s'éloigne du Palais-Bourbon et
du Palais des affaires étrangères, qui semblent de
vieux joujoux noircis, hors (l'usage, à mesure qu'on
s'approche des blancs, joyeux et capricieux joujoux
nouveaux que sont tous ces pavillons des Puissances.

Des tours, des dénies, des clochers de toutes formes,
de tous styles, de toutes couleurs, enserrant le cours
de la vieille Seine, qui n'est plus que le Grand Canal
d'une Venise paradoxale, tout à fait charmante dans
sort arlequinesque succession d'architectures. Les
plaises d'une blancheur éblouissante, tantôt orientaux
lorsqu'il fait soleil et ciel bleu, tantôt hollandais
lorsque les brumes les ouatent, se colorent de façon
délicieuse aux aubes ou aux crépuscules -- et le ciré-



b2
	

LE MAGASIN PITTORESQUE

pustule commence à quatre heures en cearioment.
Souvent, un palais n'est encore qu'une charpente
jour, admirable d'assemblage, eL LelleinenL'originale
qu'on souhaiterait qu'elle demeurât 'ainsi inachevée et
incomplète.
• Toutes ces choses qui se hérissent, s'enchevêtrent,
s'arrangent'en spirales, en hélices, en cônes, en pyra-
m ides, en coupoles de bois, ça a l'air d'aire fait pour
enseigner la géométrie aux enfants, de même que la
reconstitution du Paris ancien, avec ses robidesques
découpsres, parait être amenée là pour leur enseigner
l'histoire. Un palais déjà terminé à l'extérieur, celui
de la Hongrie, avec sa patine noirâtre, a déjà ses sept
ou huit cents ans bien comptés.

Quand vous débarquez au Trocadéro, après cette
rapide el intense vision, ne.croyez pas que vous soyez
au bout (le vos surprises. El les commencent. Voici, d'un
côté, une ville japonaise en construction, avec ses
lignes fermes et délicates, ses jolies fenêtres de cages
humaines, la Méthodique élégance, le caprice admi-
rablement agencé de ses poutres et de . ses chevrons.
Vous grimpez plus haut : c'est, vert et rouge vif, un
merveilleux palais chinois, si salai, si bariolé, si peint,
que vous vous demandez si vous ne vous promenez
pas, en songe, dans un paravent, et que vous vérifiez
instinctivement s'il ne vient pas de vous pousser de
longues, longues moustaches et une queue de cheveux
nattés. Mais non I Votre visage n'est pas écrasé, ni vos
yeux fendus en amande... Seulement, vous ôtes Russe,
rien (nie pour avoir franchi une autre palissade. Des
isbas sont en voie d'achèvement; voilà des hommes
d'ailleurs qui y travaillent, des hommes avec des yeux
vifs et un peu exaltés à froid, des blouses rouges pas-
sées dans le pantalon qui, lui-même, s'enfonce dans
de grosses bottes.

Monté un peu plus haut et dominant celte Russie
voisine de cette Chine qui est perchée au-dessus de ce
Japon, cela devient si particulier que l'on n. envie de
rire et de crier que c'est absurde I Vous ôtes sur le
palier d'un des perrons du Trocadéro, et de là, vous
découvrez une orgie de lignes géométriques, d'amon-
cellements d'édifices, comme on n'en voit que dans
les estampes de quelques vieux manses affolés d'étran-
geté. Un peu au-dessous de vous, ce sont les taupi-
nières crayeuses de huttes orientales, de' mosquées
toutes basses où Mate parfois la bande brodée d'une
frise en céramique polychrome. Au delà c'est le chaos,
c'est le mirage! La tour Eiffel ne se ressemble plus à
elle-meme, les grands palais inédits se grimpent Ies
uns sur les autres, s'embrouillent devant vos yeux, se
coupent et s'entrecoupent" IS'ext.rémité du décor, sur
toile de fond de Paris, est comme la carcasse d'un
titanesque feu d'artifice/

Et vous allez, vous avancez dans tout cela sans vous
en apercevoir, Sur le pont d'Iéna, dépourvu provisoi-
rement de ses parapets, vous retrouverez de chaque
côté votre vision de la Seine déguisée, en grand tra-
lala de carnaval.

Le Champ-de-Mars vous attire, el vous marchez
sans voir ou vous ôtes. Peut-etre vous trouvez-vous
sous une gigantesque peau d'orange taillée à jour par
un Gargantua enfant ? Mais non, vous êtes sous la
TourouEiffel, avec sa nouvelle robe orangée. A gauche,T
c'est un palais vert cru qui vous raccroche le regard
sans vous -avertir. .A droite, c'est je ne sais quel autre
caprice. Partout des wagonnets, des ateliers en plein
vent, des clameurs de charretiers, des fondrières ou-

vertes sous vos pas,. des palais contré lesquels vous
vous heurtez. La Tour Eiffel francbie,' Ie blanc domine;

mais, de place en place, aux parties inachevées, 'les
armatures vermillon d'énormes coupoles à jour sens=
/dent de grandes cages de crinoline auxquelles il
manque de grosses dames. Toul cota perdra peu à peu
cet aspect de farce pour devenir peut-etre trop raison-
nable.

Nouvelle impression étrange et- charmante. On
entre dans un de ces grands palais parallèles du
Champ-de-Mars, et l'on se trouve dans une forêt vert
pâle (pal s'étend à perte de vue: Le fer, revêtu de cette
teinte claire et gaie, prend, en plein hiver, des airs
printaniers. On cherche dans Ies branches, des aras
et des kakatoès; mais il n'y a pourle moment que des
peintres, des vitriers et des charpentiers, qui, là-haut,
sont tout petits, tout petits.

Au centre, tout au fond 4 l'esplanade, ce sera le
palais de l'électricité, la cascade ruisselante d'illu-
soires pierres précieuses, de rubis, de topazes et de
diamants perpétuellement éteints, perpétuellement
renouvelés. Pour le moment, c'est- un inquiétant
motif de maçonnerie qui fait peur à regarder, comme
une ossature de mammouth; et derrière cet énorme
noeud de moellons et de ciment, comme au plus con fus
d'une Alpe ou d'une Pyrénée, s'étage encore un com-
pliqué système de charpentes en bois, et derrière
encore, un édifice de fer qui fait des grâces, avec des
inflexions à la Louis XV, tandis que dans tout cela
grimpent et s'activent, à des hauteurs qui font un peu
frissonner, des fourmis humaines qui liment, frappent
et boulonnent.

Les dessous de cet édifice, ou plutôt l'immense fossé
qui le sépare de la Galerie des machines avec. les
nuées de terrassiers qui, tout en bas, creusent encore
des dessous dans ces dessous, vous font,' rien qu'à les
voir, reculer d'un pas.

Dans un coin plus solitaire à ce moment, j'ai vu
tout un nid de ces terrassiers qui, au repos pour quel-
ques minutes, grignotaient un quignon de pain en
chauffan taux charbons d'un brasero leurs mains gour-
des. ll m'a semblé voir dans leur yeux, confus et
mornes pour tout observateur superficiel, une sorte
d'ivresse dé création dont ils ne oc rendent pas eux-
mes bien compte.11s avaient l'air de penser, en voyant
de loin leur besogne : « C'est nous qui avons déjà
Creusé tout ça h)

Et « tout ça » pour tous les métiers, c'est le bois
assemblé, le fer dompté, le plàtre façonné. par ton-
neaux et tonnes. Dans tous les coins it y a une forge
ou sin chantier partiel. L'activité est énorme et
cachée, on la sent, on la devine plus qu'on ne la voit.
A . un moment, regardanlies peintres aériens, j'ai fait
un brusque recul de surprise : à mes pieds s'alignait
une longue file de moitiés d 'homme à laquélleje n'avais
pas pris garde, des creuseurs enfouis jusqu'au buste
dans une étroite canalisation, tels les fossoyeurs
d'ilandet, comiquement multipliés.

Continuant la routa parmi les ébauches, les car-
casses, les édifices presque achevés, el suivant; cette
fois, les pavillons étrangers côté rue, les surprises ont
toujours el toujours continué. C'était parfois toque,
c'était toujours captivant. Rien, par exemple, n'est
inattendu comme l'effet du dôme des Invalides appa-
raissant magnifique et captif entre une longue avenue
de palais en sucre, en nougat, en crème pralinée. Ce
contraste est fou, et pourtant on n'a pas le droit de
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dire que ce soit laid : c'est autre chose; c'est secouant,
c'est décadent, c'est tout ce . que vous " voudrez ; c'est
énervant, mais cela vit d'une vie torturée, -exaspérée,
trépidante comme est la nôtre! C'est la pensée et le
goût ben ou mauvais de ce temps, soudain cristal-
lisée en les airs pour une apparition de mission.

Après ?... Après, qu'y aura-L-Il? Cela s'évanouira,
comme cela commence à s'évanouir à mes yeux dans
le soir tombant, après s'étre coloré des adorablesfeux
roses du soleil qui se couchait. Toutes ces blancheurs,
dans six mois, seront couvertes de dorures et debario-
tures. Tous ces palais, en ce momenisombres et froids
dans la nuit, resplendiront de milliards de feux, reten-
tiront de musiques, tressailleront sous la nuée des
gaietés et des fringales. La joie sauvage des civilisés
dansera la plus démesurée farandole que nous ayons
encore vue...

J'ai fini la promenade par les palais des beaux-arts,
déjà un peu obscurs, et dans les classiques ordon-
nances desquels commençaient à flamboyer des feux
électriques. Grisé par cette promenade, je montai par
un étroit escalier qui devait bien mener quelque part,
mais je ne savais pas où. Des escouades de charpen-
tiers passaient et me isolaient avec leurs larges véle-
[nuits flottants, comme des oiseaux de nuit; d'autres
escouades, de pompiers aux casques brillants, se dis-
séminaient parmi les charpentes. Je me suis trouvé
sur les toits du grand Grand Palais des arts. En bas,
la Ville Improvisée s'allumait de place en place, les
cris lointains se répondaient comme des appels de
sentinelles. Il me semblait deviner des bivouacs, dans
un camp mystérieux, à la veille de quelque immense
bataille!

AMÈNE ALEXANDRE.

Une Vieille cité de France, REIMS par M. Ihrrotrrc
Bszrx, Agrégé de l'Université, Docteur ès lettres, Pro-
viseur du lycée de Reims, avec la collaboration de
M. P. AUBIN répétiteur général au lycée. — Reims,
librairie F. Michaud..

Voici un bel échantillon de décentralisation biblio-
graphique. L'ouvrage que nous présente la librairie
Michaud de lleims n'a rien à envier aux plus luxueuses
éditions parisiennes : impression soignée, reproduc-
tions nombreuses et parfaites, rien n'a été négligé
pour que ce livre fût digne du sujet qu'il traite. On
sent que le libraire aime tout autant son métier que
sa bonne ville et qu'il méritait, d'éditer le travail
complet, intéressant, remarquable à tous égards de
M. Hippolyte Bazin. Tu ?Muta dignes et Mc. Rencontre
heureuse pour l'un et l'autre; collaboration, si j'ose
dire, dont il faut les louer et nous féliciter. M. Bazin,
an cours de sa vie universitaire un peu nomade,
s'est délassé de la tâche quotidienne, de ses occupations
et de ses préoccupations en étudiant les villes qu'il
traversait. II se plat à questionner les pierres, &feuil-
leter Ies annales : un hasard intelligent l'a bien
servi, qui l'a mené à Vienne, à Lyon, à Mmes, à Arles
et enfin à Reims, où il a trouvé une matière qui n'est
pas tc infertile et petite », comme écrit La Fontaine.

L'histoire locale de Reims est intimement eLglorieu-
semant liée à l'histoire nationale. La vieille cité qui a

vu Saint-Remi, qui en garde le calice, qui possède la
plus belle cathédrale de France, où Jeanne d'Arc
assista au couronnement de Charles Vil; la capitale
de la Champagne dont Napoléon, pendant l'admirable
campagne de France, fut l'hôte acclamé ; et qui, plus
près de nous, contint les horreurs et les deuils de
l'invasion ; la grande ville moderne qui compte tant
de /nonuments anciens, tant d'églises illustres ne
pouvait manquer d'inspirer des chapitres curieux et
instructifs. Le livre de M. Bazin fait la part belle à
notre intérét et é. notre plaisir. Je signale surtout
le chapitre sur la cathédrale et celui sur la vie uni-
versitaire que son auteur, qui est « du bâtiment», a
écrit avec une compétence indiscutable. En fermant
cet ouvrage, on a envie de dire avec l'auteur des
Fables, avec l'exquis Champenois :

il n'est cité que je prét;• re i nnims,
C'est l'ornement et l'honneur de la France
Car sans compter l'ampoule el les bons vins
Charmants objets y sont en abondance.

M, Emile Moreau, l'un des auteurs applaudis de
Madame Sans-Gène et de Madame de Lavalette vient de
publier chez Delagrave un beau volume que je sui s
heureux de recommander à nos lecteurs, 11 intitule
son livre :	 SECIIET DE SIINT Louis et traita de la
façon la plus vivante, sous forme de scènes et de
dialogues d'un puissant inter-él dramatique, l'histoire
de la légende de Blanche de Castille et du règne de
son fils. C'est, comme on voit, un sujet d'actualité qui
sert d'illustration et de commentaire à Francc-d'abord
bien que M. Moreau ne soit pas tout à fait d'accord
avec M. Henri de Bornier sur le caractère de Blanche
de Castille. — Douze compositions de M. Adrien
Moreau ajoutent à la valeur de cet ouvrage, qui nous
apprendrait, si nous-ne le savions déjà, que M. Emile
Moreau est un homme de bibliothèque en mémo temps
qu'un homme de théâtre habile.

Pomeh de M. Pierre Gusman, publié à la, librairie
May, avec une préface de M. Maxime Collignon, est
dédié à M. Henry IRoujon. 11 est digne de ces précieux
parrainages. J'ai éprouvé à le feuilleter une joie
bien vive qu'éprouveront tous ceux -- et ils sont
nombreux — qui ont un culte pour Pompéi. A voir
ces reproductions fidèles de mosaïques, de peintures,
de statues on revit tes heures fugitives et charmantes
que l'on a passées dans les rues désertes de la ville
morte.	 .

JosErn GALTIER.

Les Conseils de M° X...
B..., une vieille connaissance, vint me trouver, un

dimanche matin, pour avoir mon avis sur une grave
affaire qui le préoccupait.

Il fut, il y à' longtemps déjà, hélas ! — mon ca-
marade itla Faculté,.de Droit. Mais, n'ayant pas la vo-
Cation, il s'en était tenu, pour toute science, à quel-
ques vagues notions, d'ailleurs fort contestables.



C'est ainsi, par 'e*xemple, que, pour lui, les termes
juridiques de dette liquide signifiaient: dette de boisson;
que ceux de tacite reconduction voulaient dire froide
el silencieuse conduite à la gare, el ceux do contrat Vo-
iiin : rente ou achat d'un lion.	 .

Rien d'étonnant, dès lors, qu'il ait fermé le Code,
pour se vouer à l'agriculture.

Or, il avait à me parler; non pas d'un superbo.con-
trat léonin, mais, plus modestement, de l'acquisition
d'une vache, faite, par lui, dans les condi lions étranges
que voici.	 .

Après un débat assez long, il avait agréé la vache
offerte par le vendeur, et en avait déposé le prix, trois
billets de banque de cent francs, sur une . des bornes
marquant la limite du champ'de foire.

Mais, avant que • le vendeur les eût ramassés, .la
vache, obéissant à je ne sais quelle suggestion d'ava-
rice, bien surprenante chez un ruminan(d'e'rdinaire
.si doux et désintéressé, avait: brusquement, d'un
large coup de langue, circulaire et humide, happé les
trois petits bleus, qu'elle avait avalés.

Pour qui la perle ? 	 .
IL.. prétendait qu'il ne devait pas la subir. Il récri-

minait contre les mauvais insiincts de l'animal enui
faisait un vice rédhibitoire de son 'amour' immodéré
de l'argent

J'eus le regret de formuler une opinion contraire.
Tout en convenant qu'il était fâcheux devoir chez une
vache, jeune encore, un .geût aussi développé Peur les
billets de banque, et en att ribuant, ce sans perverti à
la dépravation générale de 'l 'époque ois nons.vivOns,
j'indiquai nettement que la vente était• parfaite,' au
moment de l'absorption des billets, que la vache cou-
pable était devenue la propriété de l'acheteur, et qu'o.
celui-ci • était, par conséquent, responsable des faits
et gestes de l'animal, ainsi que do ses lapsus linguce,
vraiment bien COCILO.UX.

Morrami est sorti furieux, criant qu'il allait con-
' sulter ailleurs:	 •

.	 . - itil C X...

Gi
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PETITE CORRESPONDANCE

Madame li.- L'attribution des enfants au
père ou à la mère n'a qu 'un . caractère_firovisoire, même quand
le divorce est devenu définilif.-Elle peul lare, en conséquence,
modifiée suivant les circonstances, et quand l'in térét dos enfants
l'exige. 

T. — Le Mans. — Vos rouvres littéraires et artistiques sont
tombées dans la cern munauté d'acquéls. La jurisprudence est
formelle 5 cet égard., 	 •

Z. Il. Périgueux. — C'est le. tribunat de commerce' qui est
compétent.

N. G. — Bordeaux. — L'affréteur qui rompt le voyage
avant le départ et avant tout charg„emenl de marchandises, ne
doit comme indemnité, , au -capitaine, que la moitié du fret
convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement:
Art. 283. Code de Commerce.

Récréation physique
Prenez une éprouvette remplie d'eau ; si vous y plongez un

oeuf, il ira au fond.
Faites dissoudre, dans le liquide, du sel marin, la densité do

l'eau augmentera, et, quand la quantité de sel dissous sera
suffisante, Actif restera en équilibre dans t'eau salée.

Ajoutez encore du sel et vous verrez bientôt• T'oeuf flotter à
la surface du liquide.

Cette expérience est une application du principe suivant
établi par Arcliimède

Tout corps plongé dans un liquide est soumis d une

poussée verticale dirigée de bas eu haut et égale au poids
de liquide déplacé.

Un corps immergé est donc soumis à deux forces verticales
opposées qui sont: '

I n. Son poids (dirigé de haut eu bas)
qui lend . à le faire tomber; ,

20 ,La ,poussée du liquide (dirigée de
bas en haut) qui le soulève.
• Avant l'addition du sel dans l'eau, le
poids de l'oeuf est supérieur à la poussée,
c'est-à-dire est supérieur au poids d'eau
déplacé et. le corps tombe au fond , (posi.
lion l). .
. Quand l'eau est suffisamment salée;

c'est-à-dire quand la quantité de sel dis
sous est telle que.le poids de l'oeuf égal
le poids du liquide déplacé, le poids égale
la poussée ; ces deux forces égales, s'exerçant en sens con-
traire; se détruisent, et l'oeuf reste eu équilibre dans le liquide
(position Il). '

Enfin, après une nouvelle addition convenable. de sel, la den-
sité de l'eau a encore . augmcnté, le poids du liquide déplacé a
donc augmenté aussi; la poussée est devenue plus forte que le
poids' de l'iruf, 'et celui-ci, de plus en'plus soulevé, monte à la
surface et 'émerge en partie. On dit qu'il floue (position III).
•, NOTA: On peut remplacer avantagcusemeut le sel marin par
le carbonate de soude qui se- dissout mieux.

' L'Exposition n'aura pour nous qu'un avantage : celui de
mettre à notre disposition un nouveau pont pour dormir
dessous.

•

RECETTES. ET CONSEILS
Calais DE EIZ

• Faire bouillir une cuillerée à bouche de riz dans un peu plus
d'un demi-litre do lait, jusqu'à ce qu'il soit tout à fait tendre.
Pilez ensuite dans un mortier, jusqu'à ce qu 'aucun grain entierne soit plus•visible.

'ettez dans un bassin avec un demi-litre de crème, sucrez,
aromatisez à la vanille, ajoutez le quart d 'une once de gélatine
dissoute dans une tasse à thé de lait, battez le tout, et répandez
dans un moule. 	 '

Le Gérant : Cu. Gueox.
7570-99.— COILUEIL Imprimerie ED, Csitrt. -
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LE COUCHER DE L'ENFANT

LE COUCHER DE L 'ENFANT, par D.outoN, gravure de Croshie.

I Er FÉVRIER 1900.
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PAUL DESCHATIEL

Les Immortels donnent, à un mois d'intervalle,
une nouvelle Mt° à la jeunesse. Ils reçoivent dans
leur Olympe un jeune et puissant voisin, qui
préside à mi-côte une assemblée bruyante
de demi-dieux et qui vient vers eux au bras
d'un sage et charmant vieillard qu'il soutient
si doucement qu'on dirait plutôt qu'il s'appuie
sur lui. Si les Immortels ne savaient pas tout, ils
pourraient croire, tant il y a de coquetterie filiale
dans ce geste, que le
fils est amené par le
père ; ils le croiront
sans doute, juste assez
pour que leur salut
soit digne de cette tou-
chante confusion. Ils
ont choisi un poète pour
chanter leur venue;
un poète qui a célébré
le Bonheur dans le
langage des dieux.

Le jour oit elle a élu
M. Paul Deschanel,
l'Académie a fait, si
j'ose dire, d'une élec-
tion deux académi-
ciens; et si elle a pris
le plus jeune, c'est as-
surément afin qu'ils
restent feus les drux

plus longtemps de l'Il-
lustre Compagnie. Ce
n'est ni une image, ni
une fleurette, de cons-
tater que M. Emile
Deschanel mérite une part très belle des louan-
ges qu'on décerne h son fils. Rarement influence
et direction paternelles se sont montrées plus
puissantes et plus heureuses. Ce fils est non
seulement la chair de sa chair, mais encore
l'esprit de son esprit. Qui donc lui a inspiré le
culte des idées libérales, le gent de l'étude,
l'amour des belles-lettres ? En même temps qu'il
lui donnait les principes directeurs de sa vie, il
lui enseignait les moyens de la défendre, &est-
a-dire de les faire triompher ; il savait que, dans
les grandes choses, il n'en faut pas rester à l'intene
tion : il le mettait en état d'agir par la plume et
par la parole. Le fils du proscrit, devait se sou-
venir, à chaque étape victorieuse de sa carrière,
qu'il était le fils du savant, et du philosophe. Son
éducation et son instruction sont la meilleure
oeuvre de son père qui en compte tant de fortes
ou d'exquises. 11 y a dans sa vie cette Eurythmie
( tue Emile Deschanel admire et montre dans
les ouvrages immortels du pur génie grec.., Je

m'imagine volontiers qu'un jour ce dévot de la
Grèce qui, dans de nombreux entretiens, faisait
les honneurs de sa patrie d'adoption à son cher
éphèbe et le guidait è travers l'Attique, le con-
duisit a l'Acropole, a l'Acropole dans son entière
splendeur. Le jour, un jour de printemps,
mourait doucement dans la senteur presque éteinte
des lauriers et des menthes, les derniers rayons
du soleil s'attardaient sur le galop des chevaux

du Parthénon, qu'on
tilt dithennissant tant
leurs naseaux baignés
de la poussière humide
et rose du crépus-
dile paraissaient fu-

mants. Pénétré d'une
émOtion semblable à
celle qui agita l'âme
de Renan, il adressa,
lui aussi, une prière,
mais non pas une prière
égoïste, aux divinités
de l'llellade. Il pria
pour son enfant et le
consacra à la Déesse
de la santé physique
et morale, celle qu'il
est bon d'invoquer
pour les durs combats
de la vie. Cela valait
mieux que d'aller con-
sulter les chênes de
Dodone. Et la déesse
l'a entendu...

La nature de M. Paul
Deschanel, comme son esprit, offre un exemple
remarquable de clous opposés. -

En lui sont venus se concentrer et se
fondre des éléments dissemblables, presque con-
traires. Vous vous rappelez combien Renan se
plaisait signaler sa double origine mystique et
ironique de Breton et de Gascon, de ce Gascon
qui faisait h son méditatif compère des « mines de
singe ». M. Paul Deschanel a également des
ancêtres qui ne sont pas nés sous la même lati-
tude et qui ne parlent pas la même langue. Mon
arrière-grand-père, m'a-L-il appris, était Grec ;
mon grand-père, Marseillais, et mon pitre est
Parisien. » La poésie, l'imagination, la finesse
formaient donc l'apport des ascendants paternels.
Avec ces qualités, on devient écrivain pénétrant
et enjoué, conférencier séduisant, mais on manque
de l'énergie froide, de la logique combattive qu'il
faut pour se jeter dans la mêlée des partis, pour
mener les hommes. Un hasard prévoyant devait
accorder h M. Paul Deschanel des qualités qui



Paul Deschanel, enfant.
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poussent rarement au soleil. C'est du Nord qu'il des vers latins. Deux pièces de poésie sur les
a reçu son équipement, ses armes d 'homme poli- chevaux de bois et la bicyclette sont restées
tique. Sa gram:Patère est née au pays qui s'enor- célèbres dans les annales de la maison. Elles ne
gueillit de la Grande Charte et de Westminster ; feraient pas trop mauvaise figure, je suppose, à
sa. mère est Liégeoise, fille d'un libéral qui a pris côté des délassements païens de Léon XIII. On
part à toutes les luttes des Flandres. Ainsi s'ex- sait que le pape a chanté dernièrement en strophes
phque la dualité de ses apti-

latines l 'électricité du Va-tudes et de son talent et la	 tican. C'est l 'esprit nouveauprépondérance chaque jour	 du Grotius rai Parnassom.plus grande que prend en lui	 Par contre, M. Paul Deschanell'homme d'État, sans rien 	
n'a jamais pu écrire en fran-perdre des facultés de l'écri- 	 çais plus d'un seul vers, vain. Cette dualité saute aux	
le second ne venant jamais,yeux : de profil, M. Paul	
à cause, me confessait-il enDeschanel a les traits d'un	
souriant, de celte puérilitéhellène ; mais de face, la mû-	 qu'on appelle la rime ». Lescheire large et solide donne 	
mathématiques n'ont pas étéune impression de force et de	 non plus sa partie forte. Bi -

Y °taillé. C'est bien de face	 set, qui lui a donné des Ie-qu'il faut qu'il préside. Sa	 mis de musique, a renoncécorrection un peu froide,	 à lui apprendre l'harmonie,son aménité réservée jointes	 q
d
ui se sert des combinaisonsà sa simple élégance, vous.	 e nombres.

font involontairement songer	 S'il n'a pas « l'esprit géo-à un Anglais de marque.
Paul_ Dee.chanel, enfant. 	 métr. igue selon la pensée deQuand, par une matinée d'hi-	 Pascal, on ne saurait lui

ver, j'entrai dans son vaste cabinet, un brouil- dénier . l' « esprit de finesse », qui peut davantage
lard épais, qui masquait la vue que l'on a des dans le gouvernement des hommes. Sorti tout
hautes fenêtres, noyait, en face, les Champs-Ély- jeune de Condorcet, les années qu'il passe à la
sées dans un paysage de la Tamise.. Ce n'était pas Faculté des Lettres et à celle de Droit, le temps de
le quai d'Orsay, mais Victoria Embankment. prendre ses deux licences, semblent plutôt ses der-
Je me croyais, sans effort,	 nièresannéesde collège,A dis-dans le 1( library » somp-	 neuf ans, il était prêta entrer
tueux d'un jeune duc de	 dans la vie, et son père aurait
Ilappyehire, élevé à Cam-	 pu lui dire comme d'Agues-
bridge ou à Oxford, entré	 seau à son fils :	 Mon lits,au Parlement dès la vingtième	 vos classes sont terminées.
année comme un Fox ou un	 vos études commencent. »William Pitt, et je me le figu-	 Ce qu'il allait voir et en-rais au milieu d'étudiants,	 tendre devait décider de sa
entonnant en son honneur: 	 vocation. Secrétaire de M. de
For he's a jolly yood fellow	 Marcère, puis de, ules Simon,

•	 il assiste aux luttes du 16 mai.

Il naît en exil, à Bruxelles,
en 1856. Cette naissance est
un chapitre de roman, de
roman vécu. Débarqué en
Belgique, M. Émile Deschanel,
qui n'était pas riche, dut.
parler pour vivre. Ses confé-
rences ne tardèrent pas à etre fort suivies, son
succès, établi. Une de ses jeunes auditrices,
conquise par l 'éloquent proscrit, assistait à toutes
ses leçons : cela devait finir par un mariage.
M. Paul Deschanel est l 'enfant de la Conférence.

Est-il besoin de dire que sa jeunesse, bien
dirigée, fut studieuse. Au lycée Condorcet, oir il
est entré plus tard, de grands succès scolaires
t'attendaient. Ses maîtres de rhétorique gardent
encore Je souvenir de sa virtuosité à composer

11 entend à la Chambre G am-
betta, Ferry, Léon l'ensuit.

enflammé d'enthousiasme
par les discours de ces grands
orateurs, il sent que a 1 ui aussi
est peintre »... s Je serai
là, se dit-il en regardanl la
tribune, et il faudra qu'on

m'entende »; , il y a été et on l'a mémo écouté.
Rappellerai-je qu'il a appartenu a l'administra-
tion; qu'on l'a vu sous-préfet à Dreux, h
Brest, à ,Meaux? L'important pour lui était d'être
nommé député. Après un premier échec qui lui
fait des loisirs et lui permet de séjourner un se-
mestre à Ileidelberg, comme étudiant, il est
élu en 1885, dans Eure-et-Loir, au scrutin de
liste. A son entrée à la Chambre, il se trouvait
.solidement préparé à y jouer un rôle. Il avait
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des idées, des principes qui s'éclairaient, en
les attisant, aux brasiers qu 'a les événements
avaient allumés dans sa jeune âme. Trois grands
faits dominent toute la vie de M. Paul Deschanel,
expliquent son passé et laissent escompter son
avenir : l'exil, la guerre, le développement du
socialisme. Ce sont les centres de cristalli-
sation de ses pensées, de ses desseins. « Je suis
l'homme de 1870, l'homme des réparations néces-
saires. Notre génération n'a pas d'autre raison
d'être. » Il veut poursuivre dans une France calme,
gouvernée, lerelèvernent de la Patrie. Il veut aussi
sauver l'esprit de la Révolution du songe
marxiste et sauver surtout la liberté individuelle
qukin menace d'anéantir dans l'État collectiviste,
qui ne serait qu'un grand couvent sans matines.

4 4

Pour réaliser Ces nobles desseins, il est indis-
pensable de savoir et de pouvoir beaucoup.
M. Paul Deschanel a beaucoup appris. Il 'est
accueilli, jeune•encore, au Journal des Débats.
Il collaborera aussi à de nombreuses revues et
au Temps. Sa curiosité, qui se porte sur les sujets
littéraires, philosophiques' ou économiques, au
hasard de l'actualité, lui permet de nourrir et de
fortifier une intelligence naturellement saine et
droite. Tout ce qui part de sa plume garde la
marque d'un jugement souple et ferme. Tantôt,
en étudiant des philosophes, des écrivains comme
Renan, Paul Bourget, Sainte-Beuve, Mignet, Ra-
belais, il exerce et aiguise son esprit critique.
Tantôt, en fréquentant avec attention les salons
do Mme du Deffand, de Mme d'Épinay, de.
Mme Necker, de Mme Récamier, il pousse plus
avant, dans la société des femmes, sa connaissance
'des hommes ; il découvre des mobiles qui ont la
finesse, la fragilité et la siireté d'une horlogerie
de précision. Tantôt, en s'asseyant dans les con-
seils des puissants de ce inonde :Frédéric II,
mark, William Pitt, Talleyrand, il s'assure que
les relations entre les peuples ne sauraient se
juger avec les principes de la vie ordinaire, du
commerce entre individus. Il se persuade que la
politique extérieure des mains pleines n'a malheu-
reusement rien de commun avec celle des mains
nettes. Il constate qu'il est des cas ois l'ingrati-
tude peut devenir une vertu d'État, où la force
qui manqué est suppléée par la patience et la
ruse. L'amour de la patrie est une flamme qui
purifie tout. Vérités cruelles qu'il y a autant de
courage que de clairvoyance à apercevoir à l'âge
des illusions généreuses. Ajoutez que des livres
sur le Tonkin, l'Océanie, les îles du Pacifique, et
de nombreux voyages en Europe et en Amérique,
témoignaient assez qu'il connaissait et recon-
naissait l'importance de plus en plus rapide que
prennent à notre époque les questions coloniales.
Ainsi les penseurs, les femmes, les hommes
d'Ete illustres prenaient M. Paul Deschanel à leur

école, et les voyages achevaient de le former.
Cette longue et brillante préparation aurait pu ne
nous donner qu'un littérateur et un économiste.

Orateur né, il allait bientôt agir sur les hommes
assemblés. Dès ses premiers discours s'affirme
une maîtrise sùre d'elle-mêMe. Il touche à. tous
les sujets : à la flotte, aux relations extérieures, à.
l'agriculture. A mesure que son crédit et son
autorité grandissent, les questions qu'il traite-
sont plus générales. II est l'un des champions du
centre ; il parle sur la direction et le programme-
d'un e politique modérée ; il voudrait la formation
de deux grands partis, comme en Angleterre.
Enfin, à partir de la grève de Carmaux, le parti
socialiste trouve toujours devant lui M. Descha-
nel, en adversaire loyal, qui le combat avec une-
bravoure et un succès croissants. NuI mieux que
lui, peut-être, ne cennait à la Chambre les théo-
ries socialistes ; il les a étudiées, approfondies.
On le voit à l'abondance ,et à la précision des
citations qu'il donne, des chiffres qu'il apporte.
On le vit surtout à 1 a séance mémorable du 10 juil-
let 1897. Il avait l'honneur de répondre à. M.' Jau-
rès, si éloquent, si redoutable. C'est le cas d 'em-
prunter à Gibbon sa comparaison fameuse entre
William Pitt et Fox. L'élégant et solide yacht
venait se heurter contre le gros bateau noir à.
charbon — à charbon de Carmaux — de M. Jaurès.
Ce fut un beau spectacle que cet abordage] Le
gros bateau n'eut pas l'avantage et le yacht hissa
le grand pavois.

M. Paul Deschanel sert la cause philanthro-
pique autrement que par des discours. S'il a à la
Chambre de nombreux partisans, plus nombreuse
encore est la clientèle qu'il s'est faite au dehors.
Personne n'encourage et ne patronne mieux les
institutions de mutualité, de coopération. Voilà
de la bonne besogne sociale qui rend inutile l'in-
tervention de l'État et où chaque ,individu trouve
son compte. Ce n'est pas une œuvre de froide
justice, de pitié dédaigneuse : il y entre un peu
de cette chaleureuse et fraternelle charité sans
laquelle, comme dit l'apôtre Paul — saint patron
de M. Deschanel, — on n'est qu'une « cymbale
retentissante ».

M. Deschanel a désormais le savoir et le pou-
voir. Faut-il regretter que Ses fonctions l'enlèvent
aux luttes quotidiennes ou se réjouir qu'elles le
mettent dans la . précieuse impuissance d'épuiser
trop tôt son crédit? Il est de cette classe d'hommes
que Mazarin appelait « heureux », c'est-à-dire tou-
jours à la hauteur de leur rôle, et qui portent
bonheur à ceux qui les choisissent ou Ies élisent.
Jusqu'ici la destinée s 'est appliquée h réaliser les
paroles par lesquelles Quinet saluait sa naissance :
«Voilà.le premier-né de la proscription ! Qu'il soit
le bienvenu et reçoive aussi nos voeux. Puisse- t-ii
voir bientôt la terre promise. Nous le saluons
comme l'Espérance. »

JOSEPU GALTIER.



LE MAGASIN PITTORESQUE

LA " MENSTJR "
Définissons ce mot, tout d'abord.
La 1nensur est le nom spécial qui désigne le

duel entre étudiants allemands.
On sait combien ces sortes de rencontres sont

fréquentes, de l'autre côté du Rhin. Les échos,
parfois, nous apprennent qu'un étudiant teuton
vient :d'étre condamné à six mois ou à un an de
forteresse pour avoir, d'un coup de rapière, tué
son adversaire dans une mensur. L'un d'eux, qui

Peu à peu, les 'étudiants allemands ont aban-
donné le costume spécial sous lequel les repré-
sentent encore quelques gravures. De leur accou-
trement ancien, qui leur donnait un faux air de
reîtres, ils n'ont guère conservé que le cordon en
sautoir et la casquette plate (Munie) avec ou sans
visière, dont la forme et la couleur varient selon
les différentes corporations. Mais des tlges révolus
ils ont gardé la barbare coutume de se taillader

Un duel i Heidelberg.
(Cliché de la maison Edm. von Eoenie, ileidelberg.)

appartenait à l'Université de Giessen, envoya
«d paires, voici quelques années, un de ses
camarades. La chambre des punitions (Straf-
kammer) lui infligea la peine de deux ans de
fortéresse.

De tels dénouements, des fins de rencontre
aussi tragiques, heureusement, sont très rares.

On aurait. tort d'en conclure pourtant que la
• mensur est un duel pour rire, un jeu. C'est un

jeu dangereux. La rapière (Schlaeger) dont se
servent les étudiants pour combattre n'a rien qui
ressemble à un couteau à papier. Si dans les

. Kneipen (réunions où les étudiants traitent des
affaires de l'Association) ]e président frappe paci-
fiquement de la rapière la table, pour réclamer le
silence ou diriger les toasts, la Schlaeger,
épointée, est fort capable, maniée par les com-
battants, de causer de graves blessures. Elle
entaille à merveille, et pour des mois, souvent.

le visage à coups de rapière, pour un oui, pour
un non, quand ce n'est point pour le seul plaisir
d'en découdre.

Cette humeur batailleuse, vous la rencontrerez
dans les vingt-deux villes universitaires de l'Alle-
magne, de la plus petite à la plus grande, de la
plus humble à la plus fameuse. ',liais nulle part
autant, je crois bien, qu'à Gcettingen et, surtout, à
Heidelberg.

Le bon Saintine, qui n'a fait que traverser
Heidelberg, écrit dans le Chemin des rfrol ;ers flue

de toutes les folies d'ici-bas, le duel est aujour-
d'hui la plus illogique et la plus stupide 	 Cet
homme aimable ajoute aussitôt ; 4c Eh bien,
Heidelberg, je me suis presque réconcilié avec là
duel. Les étudiants de cette ville, fort suscep-
tibles sur tout ce qui touche au point d'honneur,
à la suite d'une querelle, d'un démenti, d'une
rivalité d'amour, endossent tout d'abord leur
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habit de combat. Cet habit de combat rappelle
assez bien l'armure des anciens chevaliers, sauf
qu'au lieu de fer on y emploie la laine, la corde,
la bourre et la filasse ; on les plastronne, on les
capitonne du haut en bas; on leur met des
brassards et des cuissards d'étoupe, du coton
dans les oreilles et par-dessus les oreilles, ne
laissant à découvert qu'une petite partie de la
joue gauche ou de la joue droite, à. leur choix.
Ainsi caparaçonnés, on arme les deux adversaires
d'un sabre épointé, et chacun s'escrime de son
mieux à qui fera à l'autre une légère entaille,
joue gauche ou joue droite.

« Ramenée à ces règles de modération et do
savoir-vivre, la lutte, je l'avoue, ne m'inspire
plus la même horreur. C'est simplement le duel
de deux matelas entre eux. »

Le mot est joli, assurément, mais ce n 'est qu'un
mot. On le verra tout à l'heure ; Saintine, pour
n'avoir passé à Heidelberg que quelques heures,
a été superficiellement renseigné.

Il a bien dit, par exemple, les causes le plus
souvent futiles de ces duels entre étudiants.
La 7nensur est réglée par un code spécial dont
certains articles sont curieux. En principe, il y a
111C1ISIIP lorsqu'un différend, de quelque ordre que
ce soit, éclate entre étudiants de la môme
Burschenschaft (société de compagnonnage) ou
ilti même Korps (corporation) ou entre étudiants
d'une i r Burschenschafl. » et d'un « Korps » qui
vivent en bonne intelligence. On ne s'imagine
pas à quel point les étudiants allemands, qui
seront pins tard notaires ou pasteurs, calmes et
bedonnants, poussent le respect des convenances
et de l'étiquette à l'Université, dans la rue ou à
la brasserie. Qu'un étudiant oublie d'en saluer
un autre, ou le bouscule, même par inadver-
tance, en passant auprès de Iui, il y a provoca-
tion, il y a matière à duel. L'affaire est vite
conclue. L'offenseur et l'offensé, qui ne cher-
chaient que l'occasion de manier la rapière pour
tout de bon, se rencontreront à l'un dés jours
fixés pour la mensur.

A Heidelberg, où j'ai longtemps Vécu, les duels
ont lieu les lundis, mercredis et jeudis pour les
Bursehensehafien; les mardis et vendredis pour
les Korps. Les querelles se vident généralement à
la fin des semestres — le semestre d'hiver com-
mençant au milieu d'octobre, pour se terminer
au milieu de mars, — le semestre d'été allant du
milieu d'avril au milieu d'août.

Les étudiants d'Heidelberg. se rencontrent dans
la grande salle réservée d'une Gastbaus, d'une
auberge qui porte pour enseigne : Zur Ilirselt-
[pisse. « A la rue du cerf », Un magnifique dix-
cors, peint sur fer, orne la façade de l'auberge.
Je revois toujours cette maison. Elle est située
hors de la ville, de l'autre côté du Neckar, Ia
dernière d'une rangée d'avenantes villas, sur-
plombant la route qui mène à Neckargemund, ce
village charmant où le consul de Grèce vend du

vin de son pays. Accotée à. l'un des ïersanh) qui
Philosophenhoehe (colline des philosophes)
termine une ramification de l'Odenwald, l'auberge
se cache dans la verdure des platanes, des tilleuls
et des noyers, dans la verdure plus sombre des
sapins. Elle fait presque face ' aux ruines du
célèbre chàteau, brûlé dans l'incendie du Pala-
tinat. On y accède par un sentier où, toute la
belle saison, chantent mille oiseaux. Mais les
bandes d'étudiants qui s'engouffrent dans la

Gasthaus » pour assister à la eneasur ne Ies
écoutent guère. Aux jours de duels, les étudiants
de Heidelberg, sentimentaux, amoureux des
clairs de lune, ne rêvent que balafres et jolis
coups de rapière.

Aux murs de la haute et vaste salle où, tout à
l'heure, tinteront les épées, des rapières et des
trophées sont accrochés.

Les étudiants sont là — au premier rang, ceux
de la corporation on des corporations dont
l'honneur est engagé. Tous portent — car c'est
fête — leurs insignes de gala. Aux autres rangs,
les étudiants des diverses associations et les
quelques invités qu'une rare faveur a admis dans
l'enceinte sacrée.

Et voici les combattants. Ils quittent leurs
vestes ; on les rembourre, on les caparaçonne,
suivant l'expression de Saintine: on - leur entoure
le cou d'une cravate aux mailles d'acier. Les yeux
sont protégés par un fin treillis métallique. Seul
de tout le corps, le visage reste à découvert ; c'est
lui que frappera la rapière, maniée non comme.
l'épée, la pointe en avant, mais de façon à
décrire de vastes cercles à hauteur d'homme, pour
entamer les joues, le front, le crane.

— Allez !
Les aciers brillent, s 'entre-choquent, vibrent

longuement. Oh ! voici qu'une égratignure ap-
pareit sur le front de l'un des adversaires, à la
naissance des cheveux. Le sang coule, en mince
filet. Mais cela n'est rien, l'honneur n'est point
satisfait ; il faut une balafre sérieuse, une véri-
table entaille. La voici justement, près de la
tempe, d'un coup bien donné : une blessure qui
sera longue à guérir et dont la cicatrice se verra
toute la vie. Allons? il y a de beaux jours encore
Our l'iodoforme et le salol

Le combat cesse, on panse le vaincu, on s'em-
presse amicalement. autour de lui, tandis que le
vainqueur reçoit les félicitations de ses collègues
— comme, au Palais-Bourbon, l 'orateur fameux
qui regagne son banc.

Ce n'est pas fini. La salle, libre après cg premier
duel, va se remplir pour une deuxième, une
troisième mcnsur peut-être, jusqu'à ce que soient
lavées dans le sang, avec méthode, les provo-
cations.

Disons-le tout de suite : le vaincu est aussi fier
d'avoir reçu une blessure que son adversaire de
l'avoir causée. C'est particulièrement hideux,
mais c'est très bien porté, d'un chic suprême,
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d 'avoir beaucoup d'entailles. J'ai vu des étudiants
dont le visage était littéralement couturé de
cicatrices. Les Allemands, en particulier, appré-
cient fort de telles marques de courage et la
servante de brasserie, la Kellnerin, réserve son
plus gracieux sourire, ses baisers et ses caresses
à celui dont la figure est le plus balafrée. Les
jeunes filles du meilleur monde et les femmes de
la belle société font comme la Kellnerin, — avec
plus de réserve, mais une égale admiration.

Est-ce bien là le duel entre deux matelas dont
parle complaisamment Saintine ? Sans doute il est
rare qu'il y ait mort d'homme. Mais enfin !
Bismarck, alors qu'il était étudiant à la vieille
Université hanovrienne de Gcettingen, coupa,
dans une m'Izmir (il se battit plus de vingt fois,
il est vrai) le nez d'un étudiant qui devait devenir,
si je ne me trompe, archevéque de Cologne.

Et Guillaume 11, l'empereur allemand, faillit
faire sauter d'un coup de rapière, à Bonn, l'oreille
droite dont s 'enorgueillissait à juste titre son
adversaire. Le chirurgien eut toutes les peines du
monde à la recoller. 11 n 'est pas d'étudiant alle-
mand qui ne vous conte cela avec orgueil.

La police autorise-L-elle donc ces scènes (le
sauvagerie qui ne sauraient nous réconcilier,
nous, avec le duel? Non, mais elle tolère la 111PnS1( P.

C 'est un vieil usage qu'il semble convenu de res-
pecter dans l'Allemagne de fer. Parfois, lorsque
le combat a été suffisamment meurtrier, que l'un
des adversaires a failli y rester, le recteur de
l'Université fait procéder à une descente de police
dans la salle de ?nensuis On saisit quelques
paires de rapières èn bon étal, qui retourneront
à la corporation au bout de six mois. Elles sont
rouillées et sont dès lors censées ne plus servir.
Mais on ne prend pas les étudiants allemands
sans rapières. Le recteur le sait mieux que per-
sonne. 11 n'agit ainsi que pour la forme et con-
tinue à fermer les yeux, à laisser se battre les
étudiants. Ne s'est-il point battu lui-même, jadis,
quand il étudiait à Berlin ou à Leipzig, à Tübingen
ou à Breslau? C'est ce qui le fait indulgente, cette
jeunesse batailleuse.

Ce n'est pas un recteur qui supprimerais. men-
fflr. C'est affaire au Temps. Peu à peu des moeurs
plus douces pénétreront dans lés Universités ail e-
mandes, Elles y ont pénétré déjà.I1 est, à Heidelbe rg,
des associations auxquelles leurs statuts inter-
disent formellement le duel : citons la Palatin et
la ilringalf. Deux associations sur vingt, et
davantage ! C'est peu, mais le tour des autres vien-
dra peut-être. Ne s'est-il pas fondé récemment, un
peu partout en Allemagne, des associations qui,
sans 'Use, comme la Wingolf et la Palatin, chré-
tiennes ou catholiques, se sont donné pour règle
de travailler à supprimer le duel ?

ERNEST 13EAUGUITTE.

John Ruskin
Les grands vieillards s'en vont. John Iluskin, qui

vient de Mourir à l'âge de quatre-vingt-un ans à
Coniston, dans le Lancashire, était le seul critique
d'art vraiment digne de ce nom et le plus grand pro-
sateur de l'Angleterre. Artiste, écrivain, réformateur,
prophète, il a été un des hommes qui ont exercé ic
plus d 'influence sur les idées de leur temps el de leur
pays. H était le fils de l'un des plus gros négociants
de Londres, qui réalisait des bénéfices considérables
dans l'importation des vins et menait de front les
affaires commerciales el la passion des Beaux-Arts.
Dès que le jeune Ruskin euLatleint Page de quatre ans,
il accompagna son père dans les excursions que celui-
ci était obligé d 'entreprendre à la lin de chaque
automne, à travers les chitteaux du Royaume-Uni
pour garnir de nouveau les caves de la haute aristo-
cratie britannique qui se vidaient avec une inquié-
tante rapidité, du temps des rois Georges IV et Guil-
laume 1V et pendant la première moitié du règne de,
la Reine Victoria. Ce commerçant avisé, qui était en
mérne temps un père de famille plein de sollicitude,
profitait des tournées annuelles où il allait recueillir
cL au besoin stimuler les commandes de son opulente
clientèle, pour faire admirer à son fils les merveilles
artistiques accumulées dans les galeries des vieilles
résidences seigneuriales d'Angleterre.

Celle initiation précoce porta ses fruits, A peine
sorti de l'Université d'Oxford, où il avait obtenu d'écla-
tants succès, le jeune Ruskin, qui venait d'obtenir le
prix de puésie anglaise, trouva du premier coup Sa
voie sans l'avoir cherchée et lit une révolution dans
la critique d'art.

tin article de Revue que John Iluskin avait écrit pour
venger Turner des attaques du Blachrood Magasine
ne tarda pas à prendre les proportions d'un fascicule
qui devint lui-même un volume suivi bientôt d'une
série qui se continua d'abord sous le même Litre et
prit ensuite de nouvelles rubriques, mais ne changea
pas de sujet. Telle fut l'origine des Peintres modernes,
des Sept Lampes de l'architecture et des Pierres de
Venise. Ruskin a lancé: la peinture anglaise dans de
nouvelles voies. Il a encouragé de tout son pouvoir le
mouvement préraphaélite qui n'était pas autre chose
qu'une réaction contre la froideur conventionnelle du
style classique et le sentimentalisme précieux et ma-
niéré qui était à la mode à la [in du xvin e siècle. Jamais
critique d'art n'exerça une dictature plus illirnitée.
Ses arrêts'étaient sans appel. Un mot de lui suffisait
pour rendre à un artiste mort la place qui lui était
due ou pour faire la fortune d'un artiste vivant. Il a
vengé Turner des odieuses attaques qui lui avaient
été prodiguées par les critiques incompétents et pas-
sionnés; il a découvert Fra Angelico et il a remis au
premier rang le Tintoret qui depuis de longues années
était tombé dans un discrédit immérité.

Très malheureux dans sa vie pri vée,Iluskin, qui avait
cruellement porté la peine d'un mariage mal assorti,
rêvait d'assurer le bonheur du genre humain. Il vou-
lait abroger les anciennes lois de l'économie poli-
tique pour les remplacer par des lois d'Harmonie et
d'Amour entre les diverses classes de la société. On
n 'a voulu voir que les exagérations d'un apôtre et
d'un prophète qui, pour faire apprécier à ses disciples
recrutés parmi les héritiers de l'aristocratie britan-
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nique les difficultés du travailmanuel, leurs enseigné
à balayer les rues des villes et ii casser des pierres
.sur les grandes routes ; mais il n'en reste pas moins
certain qu'un homme qui; pour mettre sa conduite
en harmonie avec ses principes, s'est dépouillé (l'une

fortune personnelle de quatre million s, au profit d'éta-
blissements de science ou de phiiautropie, a donné à
ses contemporains une preuve indiscutable de sa
bonne foi et mérite le respect de la postérité.

G. LABADIE-LAGR AVE. ,

Une vieille eau-forte sur Voltaire

L'iconographie nous a souvent révélé les traits
du célèbre patriarche de Ferney, dans des tableaux

• 'et des gravures nombreuses très connus des
amateurs; voici cependant une bien curieuse eau-
forte gravée en 1780, deux ans après la mort de
Marie-François Arouet, marquis de Voltaire. Elle
constitue une très vieille et remarquable étude
de la physionomie du philosophe pendant lés der-
nières années de sa longue existence si mouve-
mentée.

.Dans une lettre adressée à W.° Necker qui lui
demandait de recevoir le grand artiste Pigalle,
chargé par les Encyclopédistes de sculpter sa.
statue dont les frais étaient couverts par une sous-
cription ouverte entre tous ses admirateurs, Vol-
tairet.raçait de lui-même un portrait aussi peu flatté
que flatteur. On y songe involontairement en exa-
minant la gravure que nous avons sous les yeux.
« soixante-seize ans, et je sors à, peine d'une
grande maladie qui 'a traité fort mal mon corps
et mon àme pendant six semaines. M. Pigalle doit,
dit-on, venir modeler mon visage ; mais, Madame,
il faudrait que j'eusse un visage; on en devine
à peine la place, mes yeux sont enfoncés de trois
pouces,' mes joues sont. du vieux parchemin si
mal collé sur des os qui ne tiennent à rien ; le
peu. de dents que j 'avais est parti. Ce que je vous
dis là n'est pas coquetterie, c'est la pure vérité.
On n'a jamais sculpté un pauvre homme dans cet
état:..

Certes, Voltaire n'était pas beau, et dans les
traits du vieillard au déclin de la vie on perçoit
sans peine la débilité des premiers jours de son
enfance, débilité telle, dit la chronique, qu'on ne
put Id baptiser que neuf mois après sa naissance;
mais il avait aussi conservé sur le parchemin de
sa peau toutes les marques de la . hardiesse et de
la vivacité de son esprit. Chacun des portraits si
différents qui garnissent l 'eau-forte de 1780 nous
le fait'voir dans ses états d'âme les plus variés.
On y retrouve l'épicurien de sa jeunesse, le scep-
tique révolté, le critique aux cinglants sarcasmes,
l 'embastille résigné mais ironiste au point de
remercier spirituellement le Régent, après son
élargissement, d'avoir bien voulu continuer à se
charger de sa nourriture en lui offrant une pension
réparatrice, mais aussi le priant de ne plus se
charger à l'avenir de son logement. Nous y dé-
couvrons aussi le philosophe et penseur banni de

France, et le gentilhomme de la chambre du Roi,
momentanément bien en cour. Puis c'est le cham-
bellan du Grand Frédéric, mordant, acerbe, sup-
portant péniblement tes avanies de son royal ami.

Regardez cette tète dépourvue dubonne L de nuit
ou de la perruque, avec Ses cheveux non frisés
tombant lamentablement le long du visage; n'est-
elle pas dessinée là pour nous rappeler , l'anecdote
suivante dont il fut le héros un peu burlesque, à
Berlin en 1752, lorsqu'avec Maupertuis, d'Argens,
Algarotti, il était l'hôte et le commensal du « Sa-
lomon du Nord » son ami le roi de Prusse.

S'étant un matin trouvé indisposé, Voltaire
n'avait pas voulu accompagner Frédéric II et sa
cour à Potsdam. Il se livrait. donc aux douceurs
du « farniente », paresseusement enroulé dans les
draps, enfoui sous les couvertures jusque par-
dessus les oreilles, lorsqu'il fut brusquement tiré
hors du lit et jeté tout à coup au beau milieu de
la chambre, pêle-mêle avec les draps, les couver-
tures, traversins et oreillers.

C'était par le fait de la femme de charge du
château, vigoureuse Poméranienne qui, venant,
reprendre le linge des lits pour le changer, n'avait
pas remarqué le long, maigre et léger corps du
philosophe caché sous les couvertures. M. de
Voltaire se dépêtra le plus rapidement possible
de tout ce fatras et apparut soudain, comme un
cadavre ressuscité, aux yeux dela femme de charge
qui, effrayée, appela à l'aide de toutes ses forces.
Notre philosophe, ahuri lui-même, faillit être battu
d'abord par le mari de la femme de charge, tra-
vaillant dans les pièces voisines. On s'expliqua
bientôt, et l 'auteur de La Henriade put, enfin
seul, se remettre de sa brutale émotion, et procé-
der, un peu à contre-coeur peut-être, a sa toilette
matinale forcée.

Deux expressionsnous frappent cependant d'une
façon particulièrement intense dans toutes , ces •
physionomies variées du dictateur (le la pensée
en Europe à la veille de la Révolution française :
celle des lèvres et de la bouche, et celle des yeux.
Sourires narquois, remplis de malice, de finesse
et quelquefois de brutalité, « hideux sourire »
classique , moue dédaigneuse, lèvres bienveillantes
exprimant la bonhomie • dernière du. patriarche de
Ferrier, aussi bien que lèvres de l 'épicurien et du
sceptique, toutes les expressions sont reproduites
de saisissante façon. Et ces yeux oh percent tous
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les états d'alpe de l'illustre écrivain! On comprend
assurément, après avoir examiné cette eau-forte,
le portrait qu'a' tracé de lui le philosophe an-
glais Moore qui le visita clans sareiraite de Ferney
pendant les dernières années de sa vie.

l'observer dans ses traits, soit qu'il sourie ou qu'il
fronce le sourcil...

Le matin n'est pas un temps favorable pour
visiter Voltaire. Il ne peul souffrir que ses heures
d'étude soient interrompues, cola seul suffit pour

I)
da anal,	 ilee;t	 j'end tA..e...,:rhr rw	 /:.erre	 de,	 1. te

« Les yeux les plus perçants que j'aie vus de
ma vie sont ceux de Voltaire, àgé maintenant de
quatre7vingis ans. On découvre à la fois sur sa
physionomie de génie, la pénétration et une ex-
trème mobilité de sentiments.

« Le matin, il a l'air inquiet et mécontent, mais
cela s'efface graduellement, el après le dîner il
parait assez enjoué. Cependant, une teinte d'ironie
n'abandonne jamais sa figure, on peut toujours
(I) y a là une erreur en ce qui touche la date de la naissance de Vol

le mettre en colère. D'ailleurs, il a souventquelques
dispositions d'esprit quereller, soit qu'il souffre
desin firmitésinséparablesdela vieillesse, soitpour
toute autre .raison. En un mot, il est toujours
moins bien disposé dans cette partie du jour que
dans toutes les autres... )t.

EL encore, Moore ne le dépeint-il pas d'une façon
charmante. « Lorsqu'il est entouré de ses . amis et
animé par la présence des femmes, il semble jouir.

rira. C'est en 16.91, et noa en $573, qu'est e le philosophe.
•
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de la vie avec la sensibilité de la jeunesse. Son
génie, dégagé alors des entraves de l'âge, brille
et sème des observations fines, les traits heureux,
empreints souvent d'une ironie délicate... »

« Avec ses inférieurs, écrivait-il enfin, Voltaire
paraît sous un jour très favorable; il est affable,
humain et généreux pour ses tenanciers et pour
tous ceux qui dépendent de lui; il aime à les voir
prospérer, et s'occupe de leurs intérêts particu-
liers avec l'attention d'un patriarche... s

Nous retrouvons aussi sans peine, dans quelques-
uns de ces portraits si finement gravés, le géné-
reux protecteur de la nièce du grand Cor-

'lierne, le défenseur des Sirven, Lally-Tollenclal et
de bien d'autres opprimés. Ne TeconnaiL-on pas
enfin dans le vieux marquis représenté assis, au
bas de la gravure, le défenseur qui se reprocha le
moindre de ses sourires pendant. tout le temps qu'il
lutta pour faire rendre justice à la famille de l'in-
fortuné Calas?

En un mot, cette gravure n'est ni un pamphle t
ni une caricature, bien qu'elle ne nous représente
pas Voltaire sous les traits d'un Adonis, mais c'est
un document vécu, car elle est destinée à nous
rappeler d'une façon très complète, les traits de
MARIE FRANÇOIS AROUET DE VOLTA E.

Aï au mois de février 1C;79," le plus grand
philosophe que la France e possédé, il était gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du. Aoi, au-
teur de la llenriade ; il mourut en 1778.

Cette eau-forte n'est malheureusement pas signée,
mais elle offre un intérêt iconographique d'une
grande valeur, car elle fui gravée au lendemain
même de la mort, de Voltaire, survenue trois mois
après son retour triomphal à Paris, lors de la fa-
meuse représentation d'Irène en 1778.

Le grand académicien était « mort étouffé sous
des roses ».

LE FURET.

L'Inferno
« Lieu terrible et pierreux, malaisément pro-

ductif et assez mal peuplé .», ainsi s'exprimait au
xv° siècle, en parlant de la cité de Gimel, Jacques
de Monceaux, seigneur de Bar.

Gimel en ce temps guerroyait, tantôt contre les
Anglais, tantôt contre ses voisins, et supportait des
sièges ; ses coseigneurs se plaisaient aux coups
de main, plaçant le succès au-dessus de la
morale, selon les idées de Philippe de Commines
et du sire de Lescun, des sages cependant.

Deux chàteaux fortifiaient la ville. L'un d'eux,
qui en défendait la base, a complètement disparu ;
ses linteaux, ses fenêtres à meneaux, ses cheminées
de granit aux grossières moulures sont encastrées
çà et là dans les murs des chaumières. En lui
empruntant des matériaux de construction, les"
paysans l'ont peu à peu démantelé. De l'autre

chàteau, il ne reste plus que des ruines informes
et un donjon branlant qui domine encore le
village.

L'homme passe vite et, sans attendre que
l'oeuvre du temps s'accomplisse, il détruit. S'il
édifie, c'est souvent sur des ruines; on retrouve
partout les traces de ses luttes, de ses passions,
de ses haines.

Gimel est aujourd'hui un pauvre bourg de la
Corrèze, dont les beautés étranges et le pittoresque
commencent à être connus et appellent tous les
ans des visiteurs de plus en plus nombreux. C'est
une des curiosités de la France centrale.

Aux alentours, le pays a conservé un peu de
l'aspect « terrible et pierreux » qui avait frappé
le seigneur de Bar. Le torrent ceint toujours le
promontoire sauvage où le village est accroché.
Il le borde d'un côté en une inflexion gracieuse,
murmurant doucement sous les aulnes, à travers
les cailloux et les mousses. Mais à l'autre versant
du promontoire les eaux s'écroulent tout à coup
clans une profonde échancrure, écumantes et
pleines de clameurs.

En se penchant sur un vieux pont enguirlandé
de lierre, qui emjambe le torrent tout juste au-
dessus de la cascade, on domine cette affreuse
déchirure où l'eau s'engouffre et se précipite
d'une hauteur de 40 mètres. L'éternel mu-
gissement de. cette belle chute, le « saut »,
comme on l'appelle, emplit la gorge, l'embrun
qu'elle dégage s'élève dans les airs et souvent,
aux jours de soleil, le visiteur est nimbé par
l'arc-en-ciel.

Après un orage, le spectacle est d'une tragique
horreur; une trombe d'eau s'engouffre et s'écroule
entre les noires parois d'un rocher, où elle se dé-
chire, se broie .; des chocs formidables ébranlent
le promontoire qui supporte le village.

Lorsqu'on est placé plus bas, et en face, sur
une pente, la cascade se déroule avec tous les
accidents du roc qui l'entravent et l 'obligent à
se diviser en trois bonds prodigieux avant de
s'étaler et de s'abîmer dans un gouffre.

Après avoir quitté l'abîme, le torrent fuit sous
les aulnes et les prunelliers, mais bient.01 le sol Iui
manque de nouveau subitement. Ici la cascade est
gracieuse, elle roule le long d'une paroi, en un
couloirnaturel, d'où 'son nom de « rodole » en pa-
tois limousin. Mais si la blanche gerbe se dessine
avec grau, le paysage qùi l 'encadre est du plus
sauvage caractère. C'est un vaste entonnoir
entouré de falaises abruptes d'où s'échappent
quelques arbres accrochés au roc, qui se penchent,
frissonnants et comme effarés, sur le gouffre noir
où elle semble être allée mourir.

Mais la masse écumante a repris sa course et un
troisième abîme s'est ouvert devant elle. Là elle
glisse sur une haute paroi en formant une nappe
d'une éclatante blancheur, et de n ouveau elle s'éva-
nouit en une sombre cuve de granit.

Après ces éblouissantes apothéoses dans la



LE MAGASIN Plrl"PORESOU	 75

radieuse lumière, ces effondrements en des ab imes
d'épouvante, le to rrent disparaît. dans les noirceurs
de (r l'Inferno P. C'est bien l'enfer, le rc lieu terri-
ble et pierreux du seigneur de Bar.

De toutes parts les pentes qui accompagnent les

La légende raconte que saint Dumine, fils d'une
riche famille, avait embrassé le métier des armes.
A la mort de son père, il avait quitté le service du
roi pour se retirer auprès de sa vieille mère qu'il
consolait. C'était vers le temps où, sur les bords

sinuosités de ce sombre défilé se hérissent de ro-
chesviolà.tres, tigrées de soufre, plaquées de taches
livides. Çà et là. s'ouvrent les couloirs latéraux,
précipices encombrés de blocs, de rochers et de
cheitaigniers noueux qui dévalent et moutonnent.

Un promontoire, muraille de pierre, coupe
l'ab ime ; à sa cime s'élève un campanile ruiné,
enguirlandé de lierre ; au-dessous, sur la paroi,
s'ouvre une étroite caverne. C'est là. que vécut et
mourut saint Dumine, un guerrier du temps de
Clovis devenu anachorète.

de la Vienne, une biche d'une merveilleuse gran-
deur sortit tout à coup d'un bois et indiqua un gué
que le roi Clovis cherchait ; c'était aussi vers le
temps où, pour éclairer sa marche nocturne, un
globe de feu s'alluma miraculeusement au sommet
de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers.

L'ennemi étant devenu menaçant, Dumine avait
repris son épée pour rejoindre l'armée de
Clovis dans la plaine de Vouillé, où le roi des
Wisigoths trouva la défaite et la mort.

Son devoir accompli, le guerrier s'empressa
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d'accourir auprès de sa vieille mère, mais un parti
d'ennemis l'avait saisie et emportée. Après bien
des péripéties, Dumine la retrouva, mais morte
et les mamelles coupées. Il
faillit devenir fou de déses-
poir. Mais comme il était
très pieux, il invoqua les
consolations divines, prit
le, cilice et voyagea. Il visita
successivement Rome et Jé-
rusalem. Puis, on ne sait
comment, il devint l'errant
des solitudes de Gimel et
choisit l'étroite grotte du
rocher do Braguse, dans
l'Inferno, où il s'établit.

Au sommet du rocher, il
édifia un pieux oratoire. Au
xno siècle, cet oratoire abri-
tant son tombeau fut rebâti
et devint Une église parois-
siale. Lesfemmes n'y avaient
point accès, raconte Bona-
venture de Saint-Amable
dans les Annales du Limou-
sin. Et d'ailleurs, leur rôle
à Braguse fut toujours né-
faste, disent les vieilles légendes. D'après la tra-
dition, une des cloches du campanile s'étant déta-
chée, avait roulé sur la pente et était tombée
dans le gouffre, au bas des ro-
ches. A grand'peine on était
parvenu à la retirer et on avait
presque atteint la chapelle en
la hissant lorsque des femmes,
voulant aider les travailleurs,
tirèrent aussi sur les É câbles.
Mais, tout à coup, se prenant
à rire aux éclats, elles lâchèrent
prise et la cloche, de nouveau,
roula dans le gouffre, oii die
disparut à tout jamais.

Maintenant, la chapelle est
abandonnée ; c'est la chapelle
des tombes solitaires, car son
clocheton, béant comme un
grand orbite vide, s'ouvre sur
des sépulcres épars. Çà et lb
parmi les ronces, les orties, le
lierre rampant, gisent des pier-
res tombales rongées par le.
lichen, ornées encore de gran-
des croix héraldiques. C'est là
que les hauts et puissants sei-
gneurs de Gimel Tenaient dormir leur dernier
sommeil. L ' écusson des Lentilhae, un des leurs,
rougit encore les murailles de la chapelle aban-
donnée. C'est l 'écusson des rUines :un le retrouva
dans les débris d'une salle do vieux château, il
fleurit dans une chapelle de l 'église du bourg.
Écusson rouge, sanglante image, fleur d'amour,

ou fleur de haine, éclose dans le sang des combats
et dont les longs jours écoulés n'ont pu flétrir l'ar-
dent éclat. Sous la Terreur, les vhiux tombeaux du

promontoire furent profanés
Les cadavres qui reposaient
depuis des siècles sous le
campanile solitaire furent
arrachés de leurs sépulcres,
et durant des années les os-
sements blanchirent sous
le soleil et sous les averses.

Depuis ce temps, l3raguse
inspire l'effroi aux profana-
teurs. Ils n'osent, le soir,
s'y aventurer, craignant les
fantômes qui le peuplent.
Des plaintes étouffées mon-
tent du torrent, disent les
paysans, du torrent qui re-
garde étrangement à travers
les branches.

Dès que vient le crépus.-
cule, et jusqu'au petit jour,
les arbres décharnés chu-
chotent les prières des ago-
visants.

Cette chapelle déserte que
les âmes troublées peuplent de visions eut des
jours de splendeur et fut en grande vénération
dans tout le Limousin. Elle abritait les reliques

que le guerrier anachorète avait
rapportées d'Orient. Deux des
reliquaires qui les renfermaient'
ont échappé au vandalisme et
à la cupidité des époques mau-
vaises. Ils appartiennent à la
fabrique paroissiale de Gimel
et sont conservés au presbytère.

La châsse, du xii oeu-
vre de Limoges, est une véritable
merveille. Ses émaux brillent
d'un vif éclat et les sujets qui
ornent ses faces montrent une
rare entente de la composition.
Le buste reliquaire de saint
Dumine, provenant également
du pieux trésor de la cliapelle,
est en argent repoussé, doré aux
cheveux et à la barbe. Il porte
sur la poitrine les armes des
Gimel en argent émaillé. Un des
seigneurs avait fait façonner ce
buste en métal précieux et de
grandeur naturelle pour enfer-

mer Ie- crâne du saint.
L'abandon est venu pour le promontoire vénéré;

il atteint les choses comme il atteint les êtres.
Dans la chapelle profanée, dont les pierres une à
une roulent dans le torrent, les pèlerins ne
pénètrent plus dévotement aujourd'hui, mais la
ronce épineuse rampe sur le seuil de la vieille



semble, souffletant le roc, ébranlant la montagne,
s'écroulant pleine de clameurs et de mugisse-
ments, éblouissante, formidable en cet Inferno
où j'ai pénétré.

« Elle ira au loin s'endormir dans l'immensité
d'azur pour reprendre le cycle éternel et mysté-
rieux des choses d'ici-bas.

« Mais, gouttelette bénie caressée par les fleurs,
ruisselet où s'abreuvent les oiseaux, torrent hau-
tain, cascade éblouissante, rivière épanouie, eite
aura passée toujours féconde, apportant la vie,
le charme et la gaieté partout et jusque dans cet
abîme de l'Interna, dans ce lieu terrible et pier,
reux où j'aime tant venir I »

GASTON

La femme est d'autant plus religieuse qu'elle est pauvre,
l'homme Iule devient que quand il est riche.

TABLEAU
Je le vois un matin d'été, je ne sais quand,
Debout, prét à sortir, heureux d'étre en toilette,
Tandis que, relevant à demi sa voilette,
Sa mère est inclinée et veut lui mettre un gant.

Il est lâ qui sourit. Je l'entends, il babille;
Il regarde, les yeux brillants, ses beaux habits ;
Gaiment il bat du pied sur les fleurs du tapis,
S'admirant, se trouvant plus joli qu'une fille.

Et comme il reste fier, pourtant, d'étre un garçon I
Mais le voici ganté. Non, car un doigt rebelle
N'entre point. « Tiens ! dit-il en jasant de plus belle
Il n'a pas, celui-là, sa petite maison. r

EMILE BLEMONT.

•
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porte romane mordue par les gelées, et seul le
vent d'hiver y passe en hurlant.

En considérant le présent, en évoquant le passé,
on fait là de tristes réflexions sur les destinées, et
la ruine la plus modeste parle le même langage
décevant que les restes des plus magnifiques
monuments de l'antiquité.

Mais la nature fleurit toujours pour nous comme
une espérance, même sur les tombeaux, et dans
le tragique abime de l'lnfcrno, que d'heures déli-
cieusesj'ai passées par les matinées du printemps
ou de l'été 1 Car, tout au fond, les rayons du
soleil filtraient en pluie d'argent, les oiseaux
chantaient dans les branches et les fleurs
entr'ouvraient leurs calices où perlaient des
gouttes de rosée.

Combien j'aimais m'y recueillir aux premières
heures du jour! Les soirs, il semble, ont des
langueurs maladives, ils sont brillants, fentes-
.tiques parfois ; les premières clartés du jour
naissant restent pour moi idéalement pures.

Les feuilles tombent des grands hêtres...
m'écrivait, ces jours derniers, un ami habitant
une solitude. Ce soir, elles bruissent étrangement
sous mes pas... Elles se plaignent, on dirait. Ne
seraient-elles point tout à fait mortes ? Le soleil
est couché, l'ombre est venue et, dans ce bois où
le vent souffle, il me semble entendre la sym-
phonie... la Symphonie fantaslique du grand
Berlioz. »

Moi, ce jour-là, au matin, j'écoutais chanter
au fond de l'Infcrno. Je voyais un rayon filtrer
entre deux cimes et venir franger de rose t'écume
d'une cascatelle; puis, un merle sautilla un instant
dans la mousse, siffla et disparut. Et combien
c'était frais, doux et reposant

En ma rêverie, j'évoquais la nymphe qui s'en-
tretenait avec Numa Pompilius dans la grotte
sacrée où l'eau de la cascade « à la robe ourlée
d'écume, au voile flottant de vapeurs irisées »,
prenait pour lui l'apparence d'une jeune femme.
La nymphe Egérie avait une voix de cristal, mu-
sicale et divine, qu'accompagnaient les vagues
murmures de la forêt.

Je songeais à cette eau courant devant moi sous
les feuilles. « C'est, me disais-je, la fille des nuées,
la grande exhalaison de la terre, la grande
haleine de la mer qui vient caresser nos mon-
tagnes, rafraîchir nos bruyères, filtrer mysté-
rieusement dans le granit. La voici s'égal] Liant
d'une roche, mirait' discret où s'abreuvent les.
oiseaux.«Elle suit maintenant, avec lenteur, les sinuo-
sités de la pente, recueillant les gouttelettes qui
frissonnent sous Ies brins d'herbe et les fleurs et
se détachent une k une en perles irisées. Puis elle
gazouille dans les prés, sa vie s'accentue, elle a
des violences, elle éclabousse les roches. Parfois
elle sommeille un instant, comme lasse, entre les
berges, en des coins de mousse. Mais ce calme
est trompeur ; la voici grondante, en fureur, il.

L'AIGLE ET LE LIMAÇON
Sur une haute cime, à côté de 'son aire,
L'aigle rencontre un jour le hideux limaçon,
Surpris, le fier oiseau du maitre du tonnerre :
« Toi, lui dit-il, ici I Mais, de quelle façon

As-tu pu t'élever de la terre
Et parvenir sur ce roc escarpé ?

Sans ailes et sans pieds, c'est extraordinaire! r
L'autre répond : « Rien n'est plus simple : J'ai rampé

FRe.DiPIC BATAILLE.

FLEUR DE L'AME
Pour nous charmer, Dieu créa sur la terre
Les fraiches fleurs qu'en mai nous respirons -
Rose et lilas, pervenche et primevère,
Myosotis, muguets et liserons.

Et c'est pour vous une vive allégresse
De les aller cueillir, jeunes amants,
Ces doux présents d'une ineffable ivresse
Que l'on échange entre mille serments.

Mais ces trésors charmants de la nature
Durent, hélas! l'espace d'un seul jour ;
Seule, une fleur du temps brave l'injure
Et ne meurt pas : cette fleur, c'est l'amour.

Ex. FOUQUET.
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DA. MAISON DE S-A-MT, LOUIS

Parmi les divers surnoms qu'on a. proposé de
donner au siècle qui agonise, je m'étonne qu'il

• ne se soit encore rencontré personne pour le
désigner du nom du siècle de « la manie péni-
tentiaire o. Je m'explique: il est curieux de remar-
quer que c'est surtout aux époques de liberté
relativement. plénière qu'on, s'est , attaché à la
recherche, à la vénération, presque au culte de
tout ce qui à trait aux prisons, ces sombres ba.-
tisses au fond desquelles pourrit tant de paille
humide et gémissent tant de malheureux, non sous
le poids du repentir, niais sur l'impossibilité
d'une évasion libératrice.

A peine avait-ou commencé de démolir Mazas
que des centaines de curieux • se disputèrent
l'honneur d'acquérir une de ces lourdes portes
massives qui ont joué un cer-
tain .rôle dans l'histoire'du par-
lementarisme français... Puis
ce fut le tour de Sainte-Pélagie,
suries ruines de laquelle le père
Goujon — autre « duc d'En-
trace » — pleure ses dernières
larmes de restaurateur déchu ;
la Grande Roquette va solliciter
bientôt les convoitises des « cel-
luloinanes » ; enfin, il n'est pas
jusqu'à la Bastille, l'ancêtre,
qui n'ait suggéré à certains une
reconstitution assez ridicule,
prés du pont Sully, de quelque-
uns de ses moellons retrouvés
lors du percement du Métropo-
litain.

Pendant qu'on était en si
bonne voie rétrospective, un
archéologue, M. Al. Gayet, at-
taché au Musée Guimet, a voulu faire mieux que
tous, et, au cours d'un voyage en Egypie, il s'est
mis avec toute l'ardeur d'un Croise b la conquête
d'un lieu saint : maison cula saint Louis fut dé-
tenu après la bataille de Mansourah en 19-50.

Vous vous souvenez du récit de Joinville, ce
reporter aussi royal que loyal: après que son roi
eut sauté à terre pour échapper au péril de voir
son vaisseau coulé à fond par les Sarrasins, il fut
amené, « pasmé par la fort mennison » (dysente-
rie) par Geoffroy de Sargines jusqu'au village, où,
bien que défendu vaillamment par Sargines,
«commeli bons vallez.deffent le hanap son sign our
des mouches n, il fut pris. On le transporta dans
une maison et « on le coucha au giron d'une
bourgeoise de Paris », presque comme mort, et on

' pensait, ajoute Joinville, qu'il n'irait pas jus-
qu'au soir (I).

(I) Ce passage de Joinville est contredit, du tout au tout par
les historiens arabes. Le plus célébre de tous, Mahrisi, qu'a

Les Sarrasins usèrent, envers leur prisonnier,
de ruses et de cruautés ; pour-lui faire signer la né-
gociation de sa délivrance, ils le menacèrent de
lui faire mettre les bernicles, sortes d'ancêtres de
la double boucle, de diabolique mémoire... Mais
le bon roi ne se laissa pas intimider.

Ses entrevues avec les émirs, envoyés du
Soudan, aboutirent au payement d'un million de
besants d'or, qui valaient cinq cent mille livres,
pour prix de sa rançon.

La maison où fut détenu le roi de France existe
encore, mais les siècles ont passé sur elle et il a
fallu toute la science archéologique de M. Gayet
pour retrouver cette vénérable masure au milieu
de constructions sordides. A. l'époque de la se-
conde, croisade, cette maison était la demeure du

Cadi Ibn-el-Loqman; Kaieb-in-
Cbalt (secrétaire en titre) du
sultan eI-Mélek-es-Saleh Ayoub.

Située ta. l'extrémité d'une
ruelle qui débouche sur une
place morne, à côté de la mos-
quée d'El-Maculafi (cheik vénéré
de Man sourah), bâtie à l'époque
même où les Croisés s'avançaient
vers fa ville, elle a été presque
enterrée par le suréIèvement du
sol; des bicoques grossières se
sont accroupies autour d'elle,
d'autres terrasses se sont élevées
sur les primitives et servent de
refuge à des pêcheurs.

La maison du Cadi était jadis
Tune des plus remarquables de
Mansourah et comprenait dans
son enceinte la majeure partie
des masures et des ruelles qui

aujourd'hui l'environnen t.. Telle qu'elle subsiste,
elle a deux portes, l'une à l'est, obstruée par "un
mur boueux, l'autre au sud r.qui était autrefois
l'entrée principale. •

Après avoir franchi la porte sud A, on pénètre
dans un corridor B, do 4 mètres de long sur envi-
ron :1."',50 de large. Puis on se trouve dans une
cour C, de . 50 mètres carrés • de superficie, à
droite de laquello: un • mur irrégulier J délimite
un enclos adjacentà la, mosquée d'El-Maoûafi.• En
face, au fond, D est une première salle qui
donne à gauche sur.une autre salle importante E
dans laquelle est situé un djoub (oubliette) qui,

traduit' M: Gayet, rapporte, .daus.un,long récit fort détaillé.
it'apri,s la bataille de Fareskour (di la chevalerie française
perdit IO 000 hommes, — les pertes totales des Croisés s 'éle-
vaient à 10000. combattants tués ou blessés — saint Louis
entouré de ses gentilshommes, se retira sur une colline dési-
gnée encore aujourd'hui sous le nom de kern-es-Salam — la
colline du Salut .— et que, cerné de tolites parts,ildut se rendre
après un combat acharné...:
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d'après la tradition arabe, aurait servi de cachot
saint Louis ; les Croisés ayant tenté de faire

évader le roi par un souterrain creusé sous la
-maison, le prisonnier aurait été précipité dans le
djoub, sur l'ordre de Chadjaret-ed-Dor, esclave
favorite de Salch Ayoub.

Mais cette salle est peu probablement le vrai
cachot et n'est indiquée comme tel par les guides
que parce qu'il est presque impossible de pénétrer
par un couloir obscur et étroit G jusqu'à une autre
salle II, aux murs épais rendant impossible tout
essai d'évasion. Cette dernière pièce, tellement
remplie de décombres qu'on peut à. peine y tenir
debout, serait la vraie cellule du prisonnier royal.
Du reste, on se souvient îi Mansourah d'une visite
faite en 1845 par un prince français, M gr le
duc de Montpensier sans doute, lequel entra
avec respect dans cette pièce, sembla méditer
longuement et se baissa pour emporter religieu-
sement une pierre parmi tpus ces débris, comme
s'il se nt agi d'une relique.

Tant de souvenirs doivent-ils disparaltre et la
France, que cette humble ' demeure intéresse au
point de vtie patriotique, doit-elle la laisser tom-
ber en ruines ? Il n'est que temps de s'y intéresser,
avant qu'un écroulement fasse disparaltre à
jamais ces murs augustes.

Il faut aussi empêcher les fellahs de prendre,
sous prétexte d'extraire des décombres une pous-
sière saIpé tris qui servira d'engrais àleurs champs,
les ossements des cimetières du temps des croi-
sades, ossements qui proviennent des campements

de Jean de Brienne et des divers champs, de ba-
taille marquant l'itinéraire des croisades.

M. Gayet a fait soigneusement .refermer les
fosses, mais d'ici peu la dévastation les atteindra.
à nouveau. Sur ' son initiative, aidé dt notre con-
frère M. Albert de Ricaudy, rédacteur en chef de
l'Écho du Public, un • comité s'est forint, une
œuvre plutôt," qui a pour mission d'assurer la
conservation des souvenirs du temps des croisades
et de donner une sépulture aux. os . de ceux qui
sont morts pour la défense de leurs croyances. Les
plus grands noms de l'aristocratie française,
tels que Mgr le prince Henri d'Orléans, M. le
comte Boni de Castellane, M m° la duchesse
d'Uzès, M me la comtesse de Turgot, les person-
nalités littéraires et artistiques les plus connues,
telles que MM, IIenri de Régnier, Jean ,Rameau
Edmond Haraueourt, Jules Claretie, Benjamin
Constant, Falguière, Paul Ginisty, etc., ont eu il,
coeur de contribuer, par leur adhésion bienveil-
lante, à l'édification d'une crypte et d'une chapelle
annexées à la maison d'Ion-el-Loqman. La prési-
dence de l'oeuvre a été acceptée avec une bonne
gràce parfaite par M. le vicomte Henri de Ber-
nier, de l'Académie' française. Tant, de souvenirs
se rattachent à cette glorieuse période de notre
histoire que nombreux sont les appuis accordés
à cette nouvelle croisade archéologique, pacifique
et par-dessus tout éminemment française, qu'a
entrepris de prêcher M. Gayet qui, détail piquant,
se trouve être le compatriote de saint Bernard.

LÉox PASSUISF.

CE QUE DISENT LES CATHÉDRALES

A l'une des récentes soutenances de thèses de
doctorat en Sorbonne, un candidat, M. Émile
Mâle, a pris pour sujet religieux ait XIII'
.siècle. C'est la première ,fois que . la question est
traitée avec cette ampleur, cette séreté, cette
méthode, et cc travail marque une date dans
l'histoire de la critique, artistique de notre pays.

Il mérite qu'on en parle et qu'on ie lasse sôrtir
du cercle trop restreint des érudits et des spécia-
listes.

Y a-t-il intérêt à. cette vulgarisation ? Certes
oui. C'est un des attraits principaux des voyages
et des excursions que le pélerinage aux cathédrales
des cités que nous traversons, et l'on admire ces
monuments gigantesques des âges passés. Or, on
les admire sans les comprendre: le livre de Mâle
donne la clef des énigmes devant lesquelles les
touristes passent sans les soupçonner. D est donc
bien désigné pour fortifier nos admirations artis-
tiques en les éclairant. 	 -

Il faut savoir que les artistes du moyen âge ne
firent pas de l'art pour l'art, et il est nécessaire de
se pénétrer (l'abord de leur esthétique spéciale..

La cathédrale, par son ensemble et par tolites
ses parties, est un symbole.

Écoutez la définition de Hugues de Saint-Victor:
— La cathédrale est un catéchisme bâti et

sculpté.
Qu'est-ce à dire ? Cela signifie que ce 'monument

de granit, loin d'être la masse silencieuse et inerte
qu'elle nous parait, est éloquente, édifiante, et
nous dit mille choses qu'il est utile que nous
sachions encore entendre et comprendre.

Tout en elle a un sens caché. C 'est ln mécon-
naître que de se contenter devant elle (le ses
apparences ; il faut en pénétrer l'esprit, sous
peine de se résigner b. l'ignorer, à la considérer
comme lettre morte.

Il reste a expliquer et comment et pourquoi ces
pierres parlent.
. Pourquoi ? Parce qu'au moyen âge la foule est

ignare et ne sait pas lire. Eiri t-elle des livres, les.

livres étaient tous écrits en latin ; il fallait être
clerc pour déchiffrer le grimoire. Les artistes
eurent pour rôle et pour mission de le traduire
aux yeux du peuple en symboles sensibles,
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visibles, statues, vitraux, ornements, représen-
tations de toutes sortes. Ce sont autant de réponses
aux questions qui préoccupaient l'àme populaire,
l'histoire du monde, son commencement, sa fin,
les préceptes de la loi morale, la ligne de_
conduite à tenir dans la vie, les espoirs à con-
cevoir.

En un mot, toute la philosophie du moyen
àge, toutes ses ' croyances, toutes ses. espérances,
toutes ses aspirations, toutes ses illusions, •
toute sa piété éclatent pour nous aujour-
d'hui encore dans les cathédrales que
nos pères ont transmises' aux siè-
cles.

Comment ? Quelques exem-
ples le feront 'comprendre.

Interrogeons ces colosses :
de granit, les cathédrales
de Chartres, d'Amiens,
de Beims, de Tours, "
Notre-Dame de Paris,
et écoutons ce qu'ils
vont, répondre. •

par toutes ses pierres, car elle représente des
symboles de travail et de science qui rappellent
aux fidèles d'avoir à exercer l'énergie qu'ils ont
reçue du ciel.

Elle célèbre le travail manuel, et ses bas-reliefs
qui figurent les occupations de la campagne selon
les saisons sont de véritables calendriers illustrés,
a l'usage des laboureurs. Il faut aussi travailler
par l'esprit, apprendre, savoir. C'est ce que disent
tant de statues symboliques, la Dialectique

(cathédrale de Laon), l'Astronomie (Sens), la
Grammaire (Chartres), Ie. Philosophie, tou-

tes avec leurs , attributs fixes qui servent
à les reconnaître.	 -

Du monde intellectuel, pas-
sons au monde moral : la ca-

thédrale préçhe toutes les
vertus et l'horreur des vices,

dont elle offre des figures
hideuses. Conformément
aux indications précises
que leur fournissaient

la théologie et le
clergé, d'après les

Pères de l'Église
et d'après les
autorités les-
plus respectées,

Qu'est-ce que le
monde matériel
la Nature ?C'est
le symbole de
la volonté de
Dieu. Si lescieux
Chantent sa gloi-
re, la terre crie
et étale ses vo-
lontés. Le mon-
de est un livre
immense où cha-
que mot recou-
vre une pensée
de Dieu.

L'ornementation . des cathédrales est variée,
fournie, poétique ; , des fleurs, des oiseaux, des
animaux semblent être restés accrochés aux
angles de tous les piliers. Ils ne sont pas purement
décoratifs : ils sont un. enseignement, ils recom-
mandent des vertus et divulguent des dogmes..

Le boeuf veut dire douceur ; le lis . marque
l'innocencé ; le langage' des fleurs est né devant ,
l'autel. La colombe? c'est l'Église. Son bec ? c'est
l'emblème de la prédication qui sépare l'orge et -
le" froment, à savoir les maximes de l'Ancien
Testament de celles du Nouveau ; ses pieds sont
rouges, parce que les pieds de l'Église baignent
dans le sang des martyrs.

Le hibou ou nycticorax? c'est Jésus-Christ, qui
s'est enfoncé dans les ténèbres des Gentils. Bref,
le monde matériel est une perpétuelle figure du
monde moral. Voilà pourquoi tant de fleurs et de
bêtes ornent la vieille cathédrale.

Quittons le monde physique pour le monde
spirituel et moral.

La première loi de l'humanité, c'est qu'il faut
travailler pour vivre. La cathédrale le dit, le crie

la Somme de
saint Thomas

ou le Miroir de
Vincent de

Beauvais,	 les
artistes ont fi-
guré toutes les
vertus et leurs.
contraires dans
le granit des

églises, et quand vous irez par exemple à Amiens
ou à. Notre-Darne de Paris,. vous les verrez: !'Ido-
lâtrie courbée devant . un singe, le Désespoir qui
se tue d'un- coup de couteau, l'Avarice qui ferme
son coffre, la Luxure qui s'attife, l'Orgueil qui
fait cabrer soi cheval, la Là.eheté qui fuit devant,
un petit lapin.

Voilà toute la psychologie du chrétien. Il nous
reste à. demander à. nos pierres ce qu'a fait l'hu-
manité depuis qu'elle existe, et ce qu'elle de-
viendra.

Elle va nous le dire, et sa réponse est celle que
faisait la philosophie de l'époque ; elle est tirée
des Écritures, La cathédrale est la traduction du
catéchisme.

Dans l'imposant cortège des statues de granit,
voici toute l'humanité en marche, depuis le prin-
cipe, depuis les premières pages de l'Ancien Tes-
tament.

Les voici tous, les Patriarches et les Rois, Melchi-
sédech, Abraham, Moïse, tous représentés comme
des précurseurs du Christ. Voici les prophètes qui
l'ont annoncé, reconnaissables à leurs attributs,.

La Résurrection de la Vierge et son couronnement (Notre-Dame de Paris).



La Vierge dorée d'Amiens (Fin du xine aiécle).
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Jérémie, Daniel, Osée, Zacharie, Isaïe qui prédit
la descendance de Jessé : de là tant d'arbres de
Jessé, qui s'étaient, et s'étirent parfois sous forme
de Galeries des Rois, comme au-dessus du portail
de Notre-Dame
de Paris, qui

--porte non pas,
comme on

croit, les rois
de France,

mais les rois de
Juda issus de
Jessé.

Voici tous
les Évangiles;
figurés dans la
pierre, la Nati-
vité, les Ber-
gers t les Mages,
les Noces de
Cana, la Tenta-
tion, la Trans-

figuration,
l'Entrée aJéru-
saIem, la Pas-
sion, la Résur-
rection, tout
cela sculpté ou
peint non pas
pour le sujet

lui-même,
mais pour son
sens caché et à
titre de sym-
bole édifiant.
Par exemple,
regardez la clô-
ture du choeur
de Notre-Dame
de Paris: il y a
là une Nativité
bien expres-
sive ; Marie et
Joseph se tai-
sent, se recueil-
lent, et l'Enfant
Divin est cou-
ché, non dans
une crèche,
mais sur l'Autel

' de la religion
nouvelle qu'il va créer : c'est la Nativité non de
Jésus, mais de l'Église.

Voici toute l'histoire de la Vierge Marie, et
voici tout le cortège des Saints dont la Légende

Dorée de Jacques de Voragine a résumé l'histoire.
Dans les cathédrales, ils sont légion : c'est saint
Eustache à qui Dieu enlève sa femme, volée par
un pirate, ses enfants, dévorés par un lion et par
un loup, et qui bénit le Seigneur; c'est saint
Georgesaui tue le monstre pour délivrer la fille

du roi de Silène, pareil à quelque chevalier du
Graal, dont il a toute la bravoure ; c'est saint
Christophe, le géant qui porte le Christ sur ses
épaules pour lui faire passer le fleuve; c'est saint

Jacques, sou-
tenant par les
pieds un pendu

in j ustement
condamné.

Toute l'histoire
de saint Jean,
de saint Paul,
vous la lirez
sur la pierre ou
sur le verre.

Ainsi le peu-
ple ne pouvait
ignorer les
saintes Écritu-
res, qui lui
étaient racon-
tées par les

ymaiges »
des cathédra-
les. Ignorera-
Un tout de
l'antiquité pro-
fane ? Mais elle
n'es tpas absen-
te. La cathé-
drale de Lyon
nous montre
Aristote por-
tant sur son
dos, à quatre
pattes, la cour-
tisane Cam-
paspe ; Virgile,
qui a prédit le
Chris t dans une
EgIngeie, est à.
Caen; Esope a
fourni des mo-
tifs à Amiens;
partout, on voit
la Sibylle Ery-
thrée et neuf
autres. Ovide
sert à la pro-
pagation	 du
dogme ; l'his-

toire de France aussi inspire les artistes; Reims
a gardé l'image des rois de France; lejbaptéme
de Clovis, l'histoire de Charlemagne, les Croi-
sades, la vie de saint Louis sont quelques-uns
des épisodes que l'on trouve sur les murailles des
vieilles églises.

CeIles-ci ne racontent pas seulement le passe.
Elles nous instruisent de notre avenir. Elles disent
comment le monde finira, et elles racontent, d'après
Jésus dans l'Évangile et saint Jean dans l'Apoca-
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Aristote et Campaspc (cathédrale de Lyon).

garde bien sa physionomie : celle d'Amiens est
Messianique, celle de Paris exalte la Vierge, celle
de Laon célèbre les Sciences, celle de Bourges est
consacrée aux Saints, celle de Reims glorifie la
Patrie.Toutes, dans cette particularité locale, ont
une portée encyclopédique et un sens universel.

Que d'enseignements elles nous donnent, et de
quel vif éclat, ainsi considérées, elles illuminent
l'âme française du mu° siècle! Comme ces généra-
tions furent itléalistes.!

.Quel mépris de la forme matérielle, puisqu'ils
ne l'estiment et ne l'aiment qu'en tant qu'elle re-
couvre un symbole, un sens secret, et qu'ils veu-
I en t toujours reconnat ire	 t derrière la:le

Mais, surtout, quelle foi solide et serti, -et comme
ces travail d'Émile Male renouvelle nos idées rela-
tivement aux ar Listés cl'antan ! Victor Hugo admira,
sans la comprendre, l 'étonnante fantaisie des
artistes et des sculpteurs du -moyen âge ; il en
chanta l 'indépendance, le caprice orgueilleux et
libre d'entraves, dégagé de la liturgie, et il pro-
clama la liberté de l 'architecture. Non, l 'architec-
ture n'était pas libre. Le clergé, qui commandait
ses cathédrales, imposait les sujels . de l 'orne-
mentation et les voulait en conformité avec les
traditions séculaires de la théologie et de la sym-

bolique chrétienne, qui est une écriture. Huys-
mans l'a vu dans son roman, poétiquement conçu,
mais scientifiquement confus, la ;Cathédrale. Là,
dans cette obligation pour l'artiste de respecter
la pensée des fondateurs, est la garantie de la
grandeur sublime de cette architecture, qui n'ex-
prime pas une pensée individuelle, mais bien la
pensée tout entière d'un peuple et d'un âge de
Ulm inanité.

Par delà les barrières des siècles, la cathédrale
apparaît comme une immense nef dont les arcs-
boutants sont les rames et sur laquelle la cité
peut s'embarquer tout entière sans crainte: Elle
est l'image du monde, elle explique le'mystère de
la destinée, elle résume toute l'âme de son temps ;
car tous onttravaillé à son achèvement, le peuple
par ses ouvriers, les riches par leurs dons,- les
artistes par leur génie ; elle a absorbé toutes les
forces vives de son temps, et les mortseuxerhémes
ne s'en désintéressent pas, puisqu'ils la peuplent
sous leurs dalles armoriées qui les représentent
agenouillés, les mains jointes, continuant à prier
dans la foule qui prenait Ià, dans la commune
extase de sa piété, conscience de sa forte unité
et de son harmonie sociale et morale.

H chnvenait de signaler, de vulgariser cette
nouvelle interprétation de notre vieille architec-
ture. A Paris, à Chartres, à Bourges, à Tours, à

Sens, à Laon, à Rouen, à Châlons-sur-
Marne, à Troyes,. à Reims, à Beauvais,
à Amiens, à Clermont-Ferrand, à Bayeux,
à. Dol, an Mans, à Albi (et ce ne sont là
que quelques-uns de nus nombreux sanc-
tuaires), des cathédrales admirables, et

pour l'exécution et plus encore pour l'inspiration,
font l'envie de l'Europe, qui n'a nulle part un
pareil trésor artistique à montrer. Que serait-ce,
sans les dégâts et les destructions qu'ont causés
les accidents, les guerres, les révolutions et plus
encore, peut-être, les restaurations d'architectes
maladroitement zélés]

Là est une grosse part de nos richesses d'arl,
celle dontnous pouvons le plus glorieusement nous
enorgueillir : la matière méritait qu'on lui con-
sacrât un travail de nombreuses années comme
celui d'Émile Mâle, et que les résultats • de ce
travail fussent répandus dans la masse, où ils
détermineront un courant d 'admiration esthé-
tique, et une orientation nouvelle vers les sanc-
tuaires que la foi de nos pères a légués à notre
scepticisme.

Ldo CLARETIE.
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Si le monde n'avait pas de soupirs, le monde étoufferait.
(ALeumsse Ihunwr.)

La nature humaine est la mime partout : partout elle -
recherche avidement les éloges de l'opinion et les aisis de la
vie, quels qu'ils soient. Il m'est point de Boire pour l 'ambi-
'lion, et l'ont sait qu'il se fait autant de brigues pour la pre-
mière place dit' village que pour la première de l'État.

o. LOUIS 'VEUILLOT.

lypse, le dernier terme de l'histoire et le Jugement
dernier, le drame solennel du dernier jour.

Par delà les âges futurs, les sculpteurs ont mis
à leur histoire de l'humanité le rayonnement final
du Paradis. Voilà, en substance, ce qu'on peut lire
sur les flancs de nos cathédrales de France. C'est
une somme formidable. Elles sont l'Encyclopédie
de toutes les préoccupations d'une époque dont
elles reflètent l'âme elle-même. .

Victor Hugo a écrit : a Le moyen âge n'a rien
pensé d'important qu'il ne l'ait écrit en pierre. »
H ne savait pas si bien dire, car il ne soupçonnait
pas tous les secrets et toutes les richesses de la
symbolique chrétienne.

L'ensemble de nos cathédrales de France, par
leur inspiration et leur si-
gnification, embrasse l'uni-
vers. Et pouriant chacune
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UN COMPLOT
Huit heures sonnent ; la grande porte de l'Ecole

primaire s'ouvre ; en entend au loin. résonner sur le
pavé durci par la gelée les pas menus d'enfants cou-
rant et trottinant pour arriver plus vite.
- En effet, elles arrivent les mignonnes, emmitouflées
dans leurs manteaux ; leurs mains rougies par le froid
tiennent à grand peine le cartable.

Peu à peu les voici qui entrent, les manteaux et les
fichus sont enlevés ; les mains se réchauffent ; les
langues se délient et l'on entend un petit murmure
semblable au bourdonnement d'une ruche.

Huit heures et demie. Une à une les élèves se"
mettent en rangs, s'alignent devant ' eur classe eL
entrent en chantant ; ces petites voix fratches donnent
la sensation d'un gazouillis d'oiseaux.

Maintenant les fillettes, debout devant les tables de
la classe, attendent, pour s'asseoir, le signal de la mal-
tresse.
• Plus qu'a l'ordinaire leurs yeux pétillent de ma-
lice; elles se font de petits signes, se poussent du
coude. Que va-t-il donc se passer ? Quel est ce corn-
plot ?

Seule une petite brunette reste pensive et triste ; ses
joues creuses, son teint pale lui donnent un air dou-
loureux ; sa physionomie, éclairée par deux grands
yeux rèveurs, doux el intelligents, attire l'atten-
tion et la rend intéressante. Ses vétements sont
propres, mais sa pauvre robe est usée ; son (allier aux
manches trop courtes laisse voir des mains violacées
par le froid. Malgré la course qu'elle vient de faire,
elle grelotte encore, et pourtant elle ne se plaint pas,
trop fière pour laisser deviner sa pauvreté et son
chagrin ; car elle conne'', plus les larmes que le rire
depuis qu'elle a perdu sa mère. Depuis longtemps la
chère disparue est remplacée au foyer, et meme, di I-
on, c'est la quatrième maman que son papa lui donne,
et celle-ci est méchante.

La classe enfin commence, el chaque élève ouvre
son pupitre. A ce moment, un léger cri se fait enten-
dre; tous les yeux se tournent vers celle qui vient de
troubler ainsi le silence, et de petits rires éclatent
devant la surprise et l'émotion que vient d'éprouver
la pauvre orpheline ; car c'est. bien elle l'a cause de
tout cet émoi ; son visage est devenu tour à tour rouge,
pâle, et la mignonne ne sait plus si elle doit pleurer
ou s'associer à la gaieté de ses compagnes.

C'est que du fond de son pupitre vient de surgir,
comme d'une boite à surprise, quelque chose de mys-
térieux qu'une feuille de journal enveloppe. Et le regard
de l'enfant va du paquet à la inaltresse, de la maltresse
aux fillettes. Enfin, encouragée par toutes ces rieuses,
elle ouvre doucement le papier el en retire tour à
tour timidement une robe, un jupon bien chaud, un
grand tablier noir d'écolière et une jolie capeline.

Quoi I toutes ces richesses seraient-elles pour elle ?
est-elle le jouet d'un réve ?

Mais non, elle ne rève pas; les fillettes, oublieuses
pour un instant de la discipline, viennent alors l'em-
brasser. Ce sont elles les coupables, qui,sans rien dire,
se sont cotisées pour venir en aide, par ce vilain
froid, à sa discrète infortune.

Cette scène touchante se passait l'autre jour dans
une école de Paris, sous l'oeil de la mattresse, complice,
elle aussi, de tous ces bons petits coeurs..

M.° D. GULGUET.

HISTOIRES D'AUTRUCHES
'Vous connaissez, comme moi, l'étrange véhi-

cule attelé' d'une autruche qui circule autour de
la grande pelouse du Jardin d'Acclimatation.
Tous nos petits Parisiens y ont pris place pour
leur plus grande joie, et, malgré l'inquiétude de
leurs mères, tous ils ont eu la tentation d'activer
l'allure de leur coursier. Heureusement, le gar-
dien veille et . le volatile est pacifique. C'est
dommage vraiment de ne pouvoir lancer le gigan-
tesque échassier au galop dans les allées sablées
du parc. En effet, si, dans le petit traintrain ordi-

naire de la vie, cet oiseau se contente de franchir
50 à 65 centimètres à chaque pas, il peut, dans
diverses circonstances, lorsqu'il est effrayé par
exemple, franchir en
une seule foulée un
espace de 3 mètres à

mètres et demi. Le
Scientific Ameri-
can, oit nous allons
puiser les éléments
de l'histoire qui suit,

estime qu'une allure
de ce genre corres-
pond à une vitesse
de 4 kilomètres à
l'heure, c'est-à-dire
la vitesse moyenne
de nos plus fougueux
conducteurs d'auto-
mobiles.

Je ne vous rappel-
lerai pas les lieux communs qui ont été débités
sur l'autruche; vous savez qu'on rencontre cet
oiseau dans l'Amérique centrale, dans l'Afrique
du Sud, que les colons algériens ont essayé de
l'élever. Pour compléter ceci, le Scientilic Ame-

rican, nous apprend que cet animal est si stu-
pide qu'il perd ses œufs en route ou plutôt,
pour • rester dans le domaine de la vérité
scientifique, qu'il commence la ponte avant d'avoir
édifié son nid. Et quel nid, encore I Un trou dans
le sable, de 1 mètre à f -,riO de. diamètre, qui
contiendra, suivant les circonstances, un seul
oeuf ou deux, trois, quatre douzaines et plus, car le
mémo nid sert a plusieurs oiseaux. Chaque oeuf
pèse deux à trois livres et sa contenance équivaut
à celle de deux douzaines d'oeufs de poule. Les
Européens n'aiment pas beaucoup le goét de ces
œufs; encore moins mangent-ils la chair de l'au-
truche, qui ressemble à. celle du dinde, mais est
fort coriace.

Dans la Floride les fermiers se livrent volon-
tiers à. l'élevage de l'autruche. Une de ces fermes"
renferme actuellement un de ces oiseaux qui s'est
acquis une renommée telle qu'on l'a surnommé
t( Napoléon ». Comme le grand conquérant dont il.
porte le nom cet oiseau, afort mauvais caractère ;
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il s'est constitué le gardien desvolatiles qui vivent
dans son voisinage. Malheur au nègre qui, à la
faveur de la nuit, essaye de dérober quelques
faisans nombreux dans ces parages. Napoléon
exécute toutes les nuits de petites patrouilles
dans le parc où il est emprisonné. Lorsque tout
est tranquille, il pousse de temps en temps un cri:

Tout va hien », a-t-il l'air de dire. Mais si, au cours
de sa ronde, il rencontre quelque sujet d'a/arme,
il réveille ses compagnons par des « hurlements »
formidables et se précipite au-devant du danger.
On sait que l'autruche a une force très grande
dans le bec et dans les ailes; mais c'est surtout par
des' ruades qu'elle se défend ; elle parvient ainsi
à éventrer un cheval. Napoléon est un géant de
l'espèce : il mesure plus de 3 mètres de haut;
il pèse 400 livres anglaises ; estimez quelle doit
être sa force. Il se distingue de ses congénères
par une certaine intelligence ; dans le jour, il est
très violent, mais la nuit c'est un véritable démon.
Assister le matin à sa sortie du parc constitue une
des curiosités du pays. Son gardien, armé d'une
fourche, s'évertue ; il le pousse, il le frappe et
Napoléon, indigné de ce traitement, pousse des
cris perçants, lance des ruades de tous côtés en
s'acheminant lentement vers la sortie.

Une nuit, les gens de la ferme furent éveillés
par un tumulte extraordinaire. C'étaient, mélangés
aux cris de colère de Napoléon, des cris de détresse
poussés par un être humain. On se précipite, et
que voit-on ? Eclaird par une lune brillante, un

nègre affolé courait en zigzag pour échapper aux
atteintes de l'animal furieux. Finalement, l'infor-
tuné atteint la palissade, mais, au moment où il
tente un dernier effort pour la franchir, l'au-
truche fui décoche une ruade qui, pour être
mal appliquée, n'en déchire pas moins la cuisse,
laissant, l'os à nu. La victime était un simple
voleur de faisans ; pendant longtemps le nègre
fut gravement malade, mais la leçon ne fut pas
perdue, et les faisans du fermier furent respectés.

On a souvent parlé de l'emploi de l'autruche
comme monture. En Abyssinie, les naturels se
livrent quelquefois à ce genre de sport. La figure
ci-contre montre l'aspect que peut avoir un
« cavalier » sur une aussi singulière monture.
Ratons-nous de dire que c'est par subterfuge que
cette photographie a été prise. Le cavalier, un
correspondant du Scienti fie American, requit le
concours d'un domestique ; celui-ci saisit une
couverture et la jeta sur la tète de l'oiseau. Pendant
ce temps, notre confrère sauta sur le dos de l'au-
truche ; le photographe, qui attendait le moment
propice, déclencha son obturateur dès que l'oiseau
eut été décapuchonné. Inutile de dire qu'aussitôt.
l'autruche partit à toutes jambes et que cent pas
plus loin le cavalier était par terre, sans accident
heureusement. Au siècle prochain, un savant
prendra peut-être texte de cette photographie pour
prouver que l'autruche était utilisée couramment
comme animal de selle.

ALnawr REIRER.

UN RAID BOÉR
NOUVELLE

Un choc furieux se produisit; la locomotive
avait heurté les pointes des huit rails simultané-
ment.

Alors le monstre d'acier et de feu sembla gémir;
on percevait comme des plaintes le déchirement
de ses tôles par les huit barres de fer qui péné-
traient dans ses flancs, se tordaient sous l'effort
prodigieux de cette masse qui s'entêtait à avan-
cer quand même.

Les BoSrs, de leurs mains crispées, soutenaient
toujours les rails, les obliquant tous dans le
même sens.

Le succès couronna leur tactique. La locomo-
tive, ayant sous ses roues des appuis instables (la
plupart des tire-fonds avaient été enlevés), s'in-
clina, déchaussant définitivement ces appuis, et

'lentement versa sur la droite au milieu des tour-
billons de vapeur de sa chaudière éventrée.

L'homme sortait vainqueur de sa lutte avec le
léviathan d'acier. Le monstre renversé, à terre,

A ce moment, la trompe d 'Engelbert se fit

entendre d nouveau, sonnant cette fois une seule
note, désespérée, et les crachements de sa mitrail-
leuse reprirent., rapides, semblant eux aussi
appeler à l'aide.

— Vite, au dehors, au secours du frère s'écria
labelle.

III

LES CENTAURES.

Quand Engelbert avait aperçu le train blindé,
celui-ci n'était plus qu'à un mille de l'entrée
du souterrain.

Le Boér tira de sa corne de buffle deux appels
pour avertir ses frères et ouvrit le feu.

A cette distance, le tir lui était facile sur un
but aussi large, puis il n'avait qu'a pointer, la
pièce se chargeant, tirant seule automatiquement,
une fois le premier coup parti ; aussi, peu de ses
obus se perdaient-ils, et sans les blindages d'acier
qui revêtaient la locomotive et les trois wagons,
le jeune canonnier à lui seul eût pu espérer



LE MAGASIN PITTORESQUE	 85

mettre en quelques minutes tous ses ennemis hors
de combat.

La première voiture du train blindé portait
une pièce légère, un petit canon de montagne ; il
répondit. Mais Engelbert, son cheval et sa mitrail-
leuse étaient dissimulés derrière une barrière
naturelle de cactus ; les cartouches tirées conte-
naient de la poudre sans fumée. Les Anglais rece-
vaient une grêle de projectiles, entendaient le
fracas des détonations qui les crachaient sur eux,
fracas mille fois amplifié par les échos des roches,
mais ils ne pouvaient discerner d'où venaient ces
coups, où était, quel était l'ennemi. Ils lui répon-
daient néanmoins, mais au jugé, sans lui faire
aucun mal.

Chose qu'ignorait Engelbert, qu'ignorait labelle
et ses frères, ce train blindé était commandé par
Patrick Donedal, le jeune lieutenant de police à
cheval auquel jadis, en sa qualité d'Irlandais, les
unissait une amitié que douloureusement avait
rompu la déclaration de guerre.

Le train blindé, assez maltraité par le tir
d'Engelbert, avait enfin disparu à ses coups der-
rière un repli de terrain.

Patrick Donedal fit ralentir la marche. Il. allait
descendre avec ses cavaliers et tenter de s'empa-
rer de cette artillerie invisible sur les hauteurs
qui, tout à l'heure, à la sortie du tunnel, devien-
drait plus gênante encore.

— Avancez doucement, dit-il au mécanicien
comme dernière recommandation, afin de ne
point arriver de l'autre côté des collines avant
que nous-mêmes les ayons franchies en combat-
tant.

Dix cavaliers étaient descendus du train. En
selle, ils attendaient l'ordre de leur chef pour
partir avec lui à l'assaut des roches.

Patrick Donedal leva son sabre, première partie
du signal de départ. Mais son bras demeura en
l'air, laissant momentanément le geste inachevé.

A. l'entrée du souterrain là-bas, il venait d'aper-
cevoir une silhouette féminine, et dans cette
silhouette il avait cru reconnaître labelle Itozen-
daal.

Tabelle, sa labelle bien-aimée ! Allait-il donc
falloir qu'il passe sur son corps pour rentrer à
Vryburg ?

Il connaissait la vaillante jeune fille, elle et ses
frères — ses frères devaientêtre avec elle — tire-
raient au passage sur le train blindé; la garde
du train leur répondrait ; et qui sait si une balle...

Un frisson le secoua à cette pensée. Il eut la
vision affreuse de son amie étendue, perdant son
sang, morte peut-être, blessée par un des soldats
anglais.

Non, il ne fallait point que cela fût possible. On
pouvait l'éviter. Il était le chef, il n'avait qu'à
donner un ordre.

— Qu'on passe, qu'on passe à tout prix, dit-il
au mécanicien, mais sans tirer un coup de feu.

Puis il abaissa son sabre, la pointe tournée vers

le sommet des collines, et les dix cavaliers s'ébran-
Ièrent au grand trot derrière lui.

Engelbert vit cette cavalerie arriver sur lui
quand elle n'était plus qu'à un demi-mille; avec
Sa corne, il appela à l'aide, puis rapidement dis-
posa sa pièce pour tirer en éventail à mitraille.

Malheureusement, les ondulations du terrain ne
permettaient pas aux projectiles de le balayer
tout, comme ils l'eussent fait à la surface d'une
plaine rase ; il eût fallu diriger constamment le
tir de la pièce, lui faire suivre par des inclinai-
sons convenables les dénivellations du terrain
parcouru par les cavaliers, au lieu de la laisser
tirer un peu au hasard, droit, devant elle, toujours
à la même hauteur. Mais Engelbert, en vrai
%Sr, n'avait qu'une préoccupation, être à cheval
pour recevoir le choc de ces cavaliers. 	 •

Combattre à. pied, en canonnier surtout, est
une anomalie pour ces habitants des savanes, tou-
jours cheval dès leur plus tendre enfance. Com-
battre à pied des ennemis à cheval ! Fi donc, ce
serait déchoir. Avec un coursier entre les jambes
seulement ils se sentent en possession de Leurs
moyens guerriers.

En selle, il attendit, maudissant presque la
mitrailleuse qui, fidèle à. son devoir, continuait
à cracher la mitraille et, la crachant, l'empêchait
de se porter en avant.

Cependant, la première salve, en surprenant les
Anglais, avait abattu cinq des leurs ; ils restaient
six, parmi lesquels leur chef, Patrick Donedal, et
ces six cavaliers, après un détour, s'étant mis hors
du champ d'action de la mitraille, chargeaient,
gravissant les pentes.

Alors il se passa une chose inouïe ; Engelbert,
outré de son inaction forcée, alla à la pièce qui
tirait toujours et, de la pointe de son sabre, la
culbuta pour pouvoir charger à son tour. Un
contre six 1 qu'importait à sa bravoure.

A. ce moment, par bonheur pour ce héros à la
témérité folle, ses frères apparaissaient sur les
pentes derrière lui, pressant leurs chevaux dans
un galop furieux, venant à la rescousse sabre en
main, suivis d'Iabelle sans arme.

Ce fut un choc formidable. Engelbert, en tête,
avec une large avance, se rua le premier, seul
encore,- sur ses six ennemis, et, favorisé par la
pente, - semblable à un vivant projectile, troua
leur rang en son milieu, puis, emporté par son
élan, les dépassa. Les fers seuls s'étaient choqués
dans cette passe trop rapide, le sang n'avait point
encore coulé.

Othon, Guillaume, Pretorius et Maurice arri-
vèrent ensuite comme la foudre, eux aussi favo-
risés maintenant par la pente descendante.

Le choc d'Engelbert avaitouvert le rang des
Anglais, il en était résulté une répartition inégale
des adversaires.

Guillaume, Pretorius et Maurice n'avaient
devant eux chacun qu'un ennemi.; Othon, plus à
droite, en avait trois sur les bras.
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Othon était le géant des géants, le plus vigou-
reux de cette famille de colosses; cependant, trois
adversaires, c'était beaucoup pour lui, car parmi
ces trois adversaires figurait Patrick Donedal.

Engelbert, enfin maître de son élan, revenait
la charge ; il vit le péril de son alné et vola à. son
secours, mais labelle fut plus prompte que lui.

Arrêtée à dix pas, la jeune fille avait déployé
le lazo attaché à. sa selle.

Ce qui se passait devant elle était atroce. Elle
venait de reconnaître parmi les cavaliers anglais
ce Patrick qu'elle aimait. Il était aux prises avec
Othon. Eh quoi ! son amant et son frère allaient-
ils s'égorger sous ses yeux !

Délibérément, elle lança la longue corde à
nœud coulant, puis d'un coup d'éperon fit bondir
son 'cheval.

Enlevé de sa selle par une force irrésistible,
celle du lazo qui le ceinturait, lui transmettant à
dix pas l'effort du cheval d'Iabelle, Patrick,
rudement, mesura la terre et s'évanouit.

Ses hommes le crurent mort.
A ce moment arrivait Engelbert, et les adver-

saires étaient désormais cinq contre cinq.
Partie égale, semblait-il? Non, car déjà trois

des cavaliers anglais avaient éprouvé la supériorité
des frères Rozendaal qui Ieur étaient opposés, les
deux autres avaient devant eux les deux plus
redoutables de ces centaures.

Privés de leur chef, les cinq Anglais cédèrent
à une panique folle. D'un commun accord, ils
tournèrent bride et s'enfuirent.

Cependant, Tabelle, pétrifiée, regardait ce corps
étendu devant, elle, et de grosses larmes tombaient
de ses yeux remplis d'horreur par ce spectacle,
son œuvre.

Fallait-il donc, ô fatalité, que pour sauver son
frère, elle eût tué celui qu'elle chérissait à l'égal
de son propre sang I

IV

LA VIEILLE TACTIQUE BOER.

Le chariot aux six paires de bœufs revenait
vers la ferme des Rozendaal, accompagné toujours,
de ses cinq cavaliers géants.

Un cheval portant une selle d 'amazone suivait,
conduit en main par un des serviteurs cafres.

tabelle, en effet, se trouvait dans l 'intérieur du
chariot, cette demeure ambulante et elle se
trouvait . dans l'intérieur du chariot parce que.,
dans le chariot, sur - un matelas, reposait un
blessé, le lieutenant Patrick Donedal.

labelle était aujourd'hui l'infirmière de la
blessure dont elle avait été I 'autesir, une épaule
luxée.

— Patrick, me pardonnez-trous? demanda la
jeune fille.

labelle, je n'ai point à vous pardonner,
j'ai à, vous remercier.

Et, sur' un geste de douloureuse dénégation de
la jeune fille, Patrick reprit avec phis de force :

— Oui, je vous remercie, car' vous m 'avez tiré
de la position la plus fausse dans laquelle puisse
se trouver un homme de cœur. Mes serments
d'officier. de la Reine d'Angleterre m'obligeaient
à combattre ceux vers qui allait mon affection, le
sang de fils de l'Irlande qui coule dans mes veines
me défendait d'aider les oppresseurs de mes frères
à. être par surcroît les oppresseurs d'un autre
peuple. Laquelle écouter de ces deux voix ?...
« Aujourd'hui, grave à vous, la question est
tranchée ; d'ici à la fin de cette guerre je ne
saurais plus porter les armes contre mes amis,
car— Car je suis votre prisonnier, labelle.

La jeune fille ne répondit point aussitôt; enfin
elle dit :

— Après la guerre, de part et d 'autre les
prisonniers seront rendus. Revêtirez-vous encore
cette livrée qui... me fait horreur? -

Patrick baissa la tête. Un court silence suivit.
Puis la jeune fille, S'animant peu à peu, reprit:
— Et qui sait ? .Vous êtes notre prisonnier

aujourd'hui, mais demain, dans une heure peut-
être, nous pouvons succomber, étre pris à notre
tour ; ce sera votre délivrance par... vos amis,
les habits rouges comme vous. Et de nouveau
alors, ne serez-vous pain I forcé de lutter pour eux
contre nous? »

Patrick avait tressailli à cette perspective,
évoquée par labelle, d'une attaque possible de la
caravane par des forces supérieures qui feraient
d'elle à son tour une captive.

Il releva la tête, une résolution grave se lisait
dans ses yeux.

— Avez-vous ici, demanda-t-il, ce qu 'il faut
pour écrire... à mon chef?

— Oui, répondit la jeune Elle ; et elle désigna
la petite table voisine.
' — Voulez-vous écrire sous ma dictée; mon

épaule me refuse tout service ?
— J'écris répondit simplement labelle.
Alors, d'une voix grave, Patrick dicta :
« A sir John Methuel, commandant le corps

de police à cheval du Bechuana Land.
« Blessé et prisonnier des Boers, par la pré-

sente, moi, Patrick Donedal, donne ma démission
d'officier. »

Surmontant son émotion, sa joie immense,
Tabelle écrivit ; ensuite 'elle tendit au jeune
homme là feuille de papier et la plume chargée
d'encre.

Insensible à la douleur que le moindre mouve-
ment causait à son épaule blessée, Patrick signa,
radieux du bonheur qu'il voyait rayonner sur les
traits de sa bien-aimée, puis il dit :

— Un Cafre pourrait-il porter ceci à. Vry-
burg?

labelle lui arracha presque le papier des mains.
Elle ne pouvait croire à ce bonheur : son voeu le
plus cher- enfin réalisé. Cette démission partie,
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sans retour possible, alors seulement elle y
croirai t.

Légère, elle sauta hors du chariot.
- Jupy, dit-elle à un des noirs, prends mon

cheval, et porte ceci à Vryburg. Vite 1
Et quand elle eut vu le Cafre galopant, désor-

mais trop loin pour pouvoir être rappelé, elle
rentra frémissante dans le chariot.

Patrick l'attendait souriant. Rien dans ses yeux
n'annonçait le regret de l'acte accompli.

Alors elle se jeta dans les bras du blessé,
et chastement ils échangèrent le baiser des

— labelle, labelle chérie, dit le jeune homme,
écoutez-moi, maintenant je puis parler. Que vos
frères prennent garde : un parti de cavaliers
anglais guette votre retour à la ferme.

Quelques instants plus tard, labelle disait à ses
frères, instruits par elle de l'embuscade pro-
chaine :

— Allez, si on m'attaque, je saurai me dé-
fendre.

Et Ies cinq fours Partaient en avant, en éclai-
reurs, tandis que le chariot poursuivait sa marche
lente à. travers la plaine, au pas indolent de ses six
paires de bœufs...

Une chevauchée rapide conduisit les Rozendaal
entre Vryburg et la ferme. Ils allaient, interro-
geant le sol du regard, dispersés en fourrageurs
sur un mille d'étendue.

Tout à coup, Pretorius arrêta son cheval, frémis-
sant sur ses jarrets tendus de la brusque immo-
bilité succédant au galop.

— Voici des traces ! murmura-t-il en sautant à
terre.

Puis il appela ses frères.
Othon, Engelbert, Guillaume et Maurice le

rejoignirent et, laissant libres leurs chevaux qui
ne s'écartèrent point, tous cinq se penchèrent
vers la terre, étudiant des pas nombreux dont,
suivant une longue traînée, le sol de la savane,
humide en cet endroit, avait conservé les em-
preintes assez nettes.

L'inspection dura dix minutes à peine, Puis les
jeunes gens se réunirent.

— Ce sont des Anglais, dit Othon.
— Des Anglais de la police à cheval, renché-

rit Engelbert ; les empreintes laissées par les fers
des chevaux t'indiquent à leurs formes.

— Et ils n'ont point de piétons avec eux, ajouta
Maurice.

Ni de canons, ni de chariots, car des em-
preintes de fers de chevaux se voient seules,
observa Guillaume.

— ils vont vite, au galop ; la terre est arrachée
sur leur passage. Ils sont passés il y a peu de temps,
les herbes finissent à peine de se relever là oh ils
les ont foulées, compléta Pretorius.

— Ils sont une cinquantaine et se dirigent
vers la ferme. Tout ceci est écrit sur le sol. Rejoi-
gnons-les; ils se détourneront de leur route pour

nous poursuivre et tabelle rentrera à la ferme
sans les rencontrer, conclut Othon.,

En un clin d'œil les cinq cavaliers furent en
selle, et à toute allure ils s'élancèrent sur ces
traces fraîches qui se faisaient de plus en plus vi-
sibles, conduisant vers l'Orient.

Une demi-heure plus tard, du haut d'une légère
ondulation de terrain, à un mille devant eux, les
frères Rozendaal apercevaient une troupe à cheval,'
celle qu'ils voulaient rejoindre.

Leurs cinq coursiers tremblèrent, arrêtés net
dans leur élan furieux, et cinq carabines dirigèrent
vers les Anglais leurs bouches menaçantes.

— Feu! dit Othon.
Une salve, aussitôt suivie du formidable cri de

guerre de ces centaures géants, déchira les airs.
Un remous se produisit dans lamasse des cava-

liers ennemis, et ils tournèrent bride contre leurs
adversaires.

Othon, Engelbert, Guillaume, Pretorius et
Maurice, sûrs d'avoir été vus, descendirent la
pente qu'ils venaient de gravir ; puis, à l'abri
d'une riposte possible, ils prirent chasse vers le
sud, entraînant les Anglais hors de la route suivie
par le chariot.

Ils se montraient une fois de plus fidèles ale
vieille tactique beur : fuir pour mieux combattre
ensuite.

V

Idt FERME .1/4ssitGÉE.

La vieille tactique beur avait réussi ; le chariot
portant labelle et son blessé, puis, peu après, les
cinq cavaliers étaient rentrés à la ferme sans
coup férir, et maintenant dans cette ferme les
Rozendaal se trouvaient assiégés.

Oh ! de loin. Et nul ne se fût douté qu'un cercle
d'ennemis entourait la ferme, car depuis cette
ferme on n'apercevait que la plaine immense, dé-
serte et silencieuse, tout à l'entour.

Les cinquante cavaliers anglais restaient ou hors
de vue, ou embusqués derrière des arbres, rares
ceux-là, qui les dérobaient aux regards; ils
savaient trop bien que des yeux vigilants, là-bas,
derrière les volets clos de cette demeure, silen-
cieuse elle aussi, Ies surveillaient, et que des ca-
rabines à la précision infaillible servaient ces
yeux. Ils en avaient fait la dure expérience, car
trois d'entre eux déjà avaient été atteints par ces
balles meurtrières ; tout ennemi vu à portée de
fusil par l'un des frères Rozendaal, par leur soeur
labelle, la douce labelle aussi peut-être, était
un ennemi mort.

L'inaction était la règle à la ferme depuis vingt-
quatre heures, et cette inaction, cette claustration
pesaient à ces natures primitives habituées à la
vie au grand air, dans les espaces immenses.

Othon, traduisant le sentiment secret de tous,
proposa une sortie.

Pour la seconde fois, la nuit allait venir, une
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celle où se tenaient les Rozendaal, un obus passa
et, rencontrant le mur de fond, éclata.

C'était un projectile chargé à, lyddite. La déto-
nation fut effroyable dans cet espace clos : le toit
de cette partie de la ferme s'enleva pour aller
s'effondrer au loin en pièces, les murs s'ouvrirent,
puis se renversèrent ; celui qui protégeait les Bars
seul resta debout, mais une gréle de débris s'abat-
tit sur eux et sur le blessé toujours somnolent.

Patrick s'éveilla en sursaut.
— Qu'arrive-t-il? demanda-t-il. Ah t que je

souffre 1
Et, par un geste instinctif, il porta, sa main va-

lide à l'épaule malade.
labelle le crut victime d'une seconde blessure.
— Maurice, dit-elle affolée à son frère le plus

jeune qui se trouvait à côté d'elle, Maurice, il ne
peut rester ici. Il est trop exposé. Ali I je sais, tiens,
prends-le dans tes bras et porte-le là.

' Par une révélation stibite, elle avait compris que
le caveau, creusé sous le plancher pour y renfer-
mer au frais les provisions durant l'été, était
l'endroit le plus sûr en cet instant terrible.

Elle en ouvrait la porte, invitant son frère à y
déposer le blessé.

Si Maurice prenait inter« au salut de Patrick
Donedal, surtout depuis qu'il voyait en l'Irlandais
le fiancé de sa soeur, à la vérité le salut d'Iabelle
lui était toujours cent fois plus à. coeur.

— Toi aussi, soeur chérie, dit-il, dois te mettre
à l'abri. Entre dans ce caveau où tu souhaites
voir se réfugier Patrick et restes-y avec lui.

Patrick n'avait point youlu tout d'abord céder
aux terreurs de la jeune fille; il entendait noble-
ment partager les périls de ses hôtes; mais le
salut de sa fiancée importait avant tout.

— A cette condition seule, j'irai là, dit-il.
Et /a ' fière jeune fille, à qui cette perspective de

fuir le danger avait arraché un geste de protes-
tation, céda.

Maurice enleva le blesse:: dans ses bras vigoureux,
mais à peine avait-il fait un pas vers le caveau
qu'une main se posa sur son épaule.

— Inutile, disait Othon, expliquant ainsi son
intervention.

Et pour convaincre labelle et Maurice hésitants,
il ouvrit toute grande la porte sur le dehors.

Puis du geste il montra une colonne de pous-
sière venant de la terre de liberté, du Transvaal.

Au milieu de cette poussière on distinguait,
chargeant, la masse de deux cents cavaliers aux
larges chapeaux nationaux, aux amples blouses.
Au-dessus d'eux flottait, tendu par la course ra-
pide, le fier drapeau de la République voisine.

Inutile, répéta Othon, voici le commando
bar envoyé à notre secours, à la congnète
de Vryburg. Puis il ajouta : A. cheval 1 Qu'il
ne soit point dit que les Rozendaal, après avoir
supporté les premiers le choc des Anglais, ont été
les derniers sur les traces de ces mêmes Anglais en
fuite.	 Léo °E\.

nuit qu'éclairait une lune magnifique, malheureu
sement.

— Nous monterons à 'cheval et foncerons sur
ces Anglais. Ils sont dispersés le long d'un grand
cercle autour de nous, nous aurons bon marché
du peu que nous en rencontrerons, endormis pour
la plupart, dit-il.

Aucune voix ne s'éleva pour le contredire, mais
il lisait la désapprobation dans les yeux d'Iabelle.
Il ajouta, tenant à 'convaincre sa sœur :

— Puis, ainsi, nous saurons si ces troupes du
Transvaal qu'on dit en marche vers Vryburdson t
proches, viennent à nous.

— Et moi, que ferai-je? dit la jeune fille, pen
dant que vous serez au loin, à courir au-devant
de ce secours?

— Tu viendras avec nous, soeur chérie; n'es-tu
pas aussi bon cavalier que nous tous? Nos corps
te serviront de bouclier contre les balles, nos
bras sauront te protéger toujours.

— Je sais, répondit fabelle, je n'aurais point
peur avec vous ; mais sans moi, que deviendrait ce
blessé?— elle montrait Patrick so mmei liant étendu
sur un matelas à terre — que deviendraient nos
noirs serviteurs si vous les abandonnez? que de-
viendrait cette ferme, le logis de nos pères ?
Voudriez-vous, continua-t-elle avec plus de
force, que notre ami qui, volontairement, a
renoncé désormais à nous combattre, tombât aux
mains de ceux auxquels il a fait cette injure?
voudriez-vous que nos serviteurs devinssent escla-
ves des Anglais abhorrés? voudriez-vous que cette
demeure d'Henry Ilozendaal fût souillée par la
présence de l'oppresseur de notre race? Non, je ne
quitterai point là ferme.

— Nous resterons, répondit Othon.
— Nous resterons, répétèrent ses frères.
Au matin, cependant, labelle ressentit un regret

de n'avoir point accepté cette sortie proposée par
Othon, sortie qu'on eût pu' rendre plus complète
en emmenant Patrick — on l'eût attaché sur sa
selle, — en emmenant les Cafres, à cheval eux.
aussi, et à laquelle, seul, leur attachement pour ces
pierres qui les entouraient les avait fait renoncer.

Les Anglais, désespérant de venir autrement à,
bout des assiégés, avaient amené 'de Vryburg un
canon, une pièce suffisants pour faire brèche.

Les ors répondraient, certes, avec leur pièce
à, tir rapide; mais que pourrait ce joujou contre
son colossal adversaire, à la distance où était placé
cet adversaire.

La lutte commença au lever du soleil. Les pre-
miers coups tirés par les Anglais, trop longs ou
trop courts, restaient inoffensifs; mais peu à peu
la précision de leur tir augmentait, les points
de chute de leurs projectiles se rapprochaient;
qu'adviendrait-il si l'un deux atteignait les murs
dB la ferme, trop faibles pour lui résister ? •

Enfin les Anglais eurent un coup heureux, pour
eux.

A travers les volets clos de la. salle voisine de
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Voici que s'ouvrent les petits salons annuels des
grands cercles parisiens : vers le commencement de
février, ce sera celui de l'Union artistique, connu sous
le nom de l'Épatant, ce cercle formé, rue Boissy-
d'Anglas, de la réunion de deux autres. H n'est peut-
être pas le plus important, numériquement, mais il a
la réputation d'Ur° le plus aristocratique. En ce mo-
ment, déjà, on peut visiter le Salonnel du Volney. C'est
une joie de n vrai Parisien » que l'on s'offre assez
facilement avec quelques relations, car les membres
de ces cercles font des invitations nombreuses, distri-
buent une quantité de cartes considérable. Et cepen-
dant le public y est toujours de bon ton. Observer les
visiteurs est aussi amusant, peut-être, que d'examiner
les tableaux exposés. Le plaisir de se faire voir, de se
rencontrer en ces endroits rilltindains, se lit sur les
figures de gens qui sont, venus là un peu, beaucoup
dans ce bu!. On se sent, dès l'entrée, en plcin . luxe :
tes domestiques en culotte courte qui font la haie,
l'huissier en chergui contrôle, sans trop de formalités,
tes cartes, l'amoncellement des plantes vertes, au
long des lourds rideaux de velours rouge, tout cet
ensemble cause à quiconque « n'est pas d'un cercle »
une première impression de « non vu » fort agréable,
qui s'accentue au contact de la foule. Celle-ci est, cer-
tains après-midi, très compacte, entassée, niais elle
offre un joli aspect. C'est au milieu d'elle qu'on aper-
çoit les belles toilettes de fin de saison, les fourrures
opulentes rejetées sur le cou que surplombe un chignon
vénitien, la couleur encore à. la mode. Celle élégance
féminine est, en général, réellement riche, sans trop
de recherche, sans excentricités comme on en voyait
au vernissage des Champs-Elysées et du Champ de
Mars.

Mais la peinture? Eh bien, on s'en occupe aussi,
entre connaissances, parpel,fis groupes qui ressemblent
à un coin du feu, de cinq à sept. Mais à vrai dire, on
n'apas besoin de s'en inquiéter longtemps, doctement,
parce que ces Salonnets ont perdu, au point de vue
artistique, leur importance première. Les expositions
se sont. tellement multipliées! 11 n'est plus un maitre,
ou un débutant de la veille qui ne songe (s'il ne le
fait) à avoir quelque pari, son exposition particulière
ou; tout au moins, à. figurer chez Durand-Ruel ou
Georges Petit comme membre des Pastellistes, Interna-
tionalistes, Aquarellistes, etc., etc. Si bien que les
_ateliers ne sont,presque jamais pleins de toiles embar-
Tasser] tes et les pein tresonseu pteurs qu appartiennent
-à un cercle, quand,vient le tour de celui-ci, n'ont, guère
sous la main que ce qu'ils appellent. une « carte de
visite o.

Le plus souvent ces petites œuvres — et c'est encore
ce qui les rend plus chères aux dilettanti du monde —
sontdes œuvres très intimes, des études pour de grands
tableaux ou, mieux encore, des portraits de contem-
porains connus. Les visiteurs se distraient singulière-
ment à apprécier — il faut l'avouer — plutèt encore
la ressemblance du modèle que le talent de l'artiste.

C'est ainsi que cette fois, par exemple, au cercle:
Volney, on entoure beaucoup de superbes portraits
exposés par M. Benjamin Constant (surtout une darne
-âgée, en noir). On admire également d'autres
portraits peints par MM. Chanaleilles (M. Sully-

Prudhomme), par MM, Latilh, Chabas,. Zuiller (un
magistrat en robe rouge!, Bonnat, flisens, Hum-
bert, J. -Lefebvre... On loue aussi, parmi de rares
sculptures, un buste d'enfant par Denys Puech, d'autres
bustes d'Ernest Dubois, des statuettes de cire teintée,
de	 !,ami...

Cependant, il ne faut pas dire que ce Salonnet n'offre
d'intérêt, qu'en cette série d'images où chacun se plan
à mettre un nom. H renferme plusieurs toiles plus
importantes : une très originale élude de plein air
par Carolus Duran qui s'est amusé à peindre des
nymphes s'ébattant auprès d'une source, à côté d'une
dame habillée comme au boulevard; puis un gai conte
de fée, Sur l'herbe, de M. Deivambez; des souvenirs
d'un voyage en Abyssinie, de M. Buffet, peintre ordi-
naire du Négus; le Crépuscule de M. Giraldon, un joli
paysage de M. Dameron, — enfin une toile signée
W. Bouguereau, une allégorie toujours rose, et blanc
perlé. Quelques-uns — les amateurs d'avant•garde,
— sourient en passant devant et murmurent : encore]
H est du dernier a genre s, en effet, d'affecter du
dédain pour ce maitre dont la robuste main dessine,
depuis quarante ans, les mêmes figures de femmes et
d'amours. Sans doute sa couleur est uniformément
tendre, et on la reconnall à dix pas. Mais on serait
plusjustc si remorquait combien ces déesses, ces
vierges, ces chérubins ont un corps solidement el
justement construit, si l'on savait quelle conscience
M. Bouguereau y apporte, combien apre a été . et est
son labeur quotidien.

Dans une étude que vient de lui consacrer M. Ma-
ries \rection, chez l'éditeur A. Lahure, on trouve pré-
cisément un document des plus curieux à cet égard :
c'est. un fragment. de mémoires où M. Bouguereau, dès
sa vingtième année, nota tout ce qu'il faisait. Ses
préoccupations de rapin étaient certes extraordi-
naires. Voici l'emploi d'une de ses journées, le
22 mai 1847: « Aujourd'hui, j'ai étudié le Voyage Élu
jeune Anacharsis, les coutumes des Itomains, le dessin
à. l'École des beaux-arts, la physiologie comprenant.
la digestion, la circulation et la respiration, un peu
du docteur Gall, la ligature et la compression des
artères et des veines... J'ai cherché le style des
Hébreux, je continuerai demain ; puissé-je arriver à
I rouver! »

On sourira, non sans raison, de cette naïveté de
jeune homme qui, dans sa chambrette, cherche le
style des Hébreux » et ne désespère pas de le décou-
vrir. Mais il n'empêche qu'un tel acharnement à
l'élude, quand toute la gent rapine menait Je vie
joyeuse de Schaunard et de Musette, est d'un grand
exemple. Durant toute sa carrière, M, Bouguereau a
travaillé ainsi, Uses compositions, qui semblent si faci-
lement sortir d'un pinceau alerte, lui content infini-
ment de peine : il les efface et les recommence plu-
sieurs fois; il ne laisse rien à l'inspiration du mo-
ment et, par la pureté des lignes à laquelle il parvient
enfin, son œuvre lui survivra...

Les Salonnets de cercle marquent l'aurore de la
« campagne artistique ». Paris va, jusqu'en mai,
appartenir aux artistes. Ils ont en perspective, à
l'occasion de l'Exposition Universelle, une belle
cueillette de rubans. On le sait tellement qu'on n'en
a compris aucun dans la récente promotion de la
Légion (ilion neiir que vient de signer 31.le ministre de
t'Instruction publique... Très approuvée, cette promo- .
tion. Elle a été composée avec un louable éclectisme ,
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Musique
Les grands oratorios à l'église Saint-Eustache. 

Première attention du Messie de Ilendel; version non-
. relie de M. Eugène d'Ilarcourt,

Le chef-d'oeuvre de Haendel est peu connu chez
nous, et nous devons savoir gré. à M. Christian (le
Berthier, directeur des concerts d'Harcourt, de nous
en avoir donné l'audition.

II est bon également de féliciter M. Eugène . d'ilar-
court du talent qu'il a mis à agencer la version nou-
velle du Messie, tant au point de ,vue du livret qu'en
ce qui concerne la partie sYmplionique de t'oeuvre.

L'éminent' chef d'orchestre prend d'ailleurs soin
de s'expliquer lui-mérne à ce sujet dans un court
avant-propos, dont je livre le texte même aux ré-
flexions des impresarios qui, encouragés par le succès
du concert du 18 janvier, voudraient s'inspirer d'un
précédent dont on peut dire à ben droit qu'il pourra
leur servir dé modèle :
. «.Dans les rares exécutions dirMessie qui ont eu lieu

en France jusqu'à ce jour, on s'est généralement
conformé à une édition anglaise, dans laquelle on
découvre de regrettables transformations : plusieurs
airs écrits pour soprano se trouvent et la partie du
ténor et réciproquement; un solo est arrangé en duo
et des quatuors deviennent des choeurs. D'autre part,
la traduction française, sacrifiant tout à la versifica-
tion, altère une grande partie des rythmes musicaux.
L'auteur de la version actuelle s'est efforcé de parer
à ces inconvénients, en respectant h pensée de litnIn-
del et en reproduisant, autant que possible, tes sono-
rités syllabiques de la partition. »

Le public aussi brillant que nombreux qui assistait
à l'audition du Messie a pu se rendre compte que
M. E, d'Harcourt a stricletnent accompli la tache qu'il
s'était imposée, et si les applaudissements et les bis
n'ont pas, à maintes reprises, éclaté de toutes parts,
c'est que la sainteté du lieu s'y opposait.

Je n'en veux pour témoin que le célèbre interlude
qui sépare la seconde partie de la première. Mais
n'anticipons pas el passons rapidement en revue les
différentes phases de ce magnifique ouvrage quine
comprend pas moins de trente numéros, et dont les
nombreuses péripéties rempliraient facilement le
cadre d'un grand opéra en cinq actes.

Le prélude, tant dans sa première partie (grave)
que dans la seconde (alla Grave), en style fugué, fait,
pressentir les beautés de l 'ouvre. C'est comme l'au-
rore d'une radieuse journée. Et, en effet, quel senti-
ment dramatique dans le premier récit « Triste,étoit

le saint peuple! » ; avec quelle fière allure il marche,
ce choeur : « Et la gloire de Dieu se manifeste... »
Quel art admirable dans l'agencement. des imitations
qui l'enrichissent !

J'avoue cependant moins goûter l'air de la basse
(no 4) : Fils » Après un début simple e t
grandiose, il se perd dans un imbroglio de vocalises
fort brillantes, il est .vrai, mais absolument hors de
propos. Ce n'est plus du sévère Ilandel, c'est de
l'opéra-comique italien. D'ailleurs, ce défaut se re-
trouve à plusieurs reprises dans le Messie. Haéndel
avait été longtemps l'un des plus fervents adeptes de
l'école italienne, et les erreurs de sa jeunesse se font
jour, malgré lui, dans sa seconde manière, ce que
Gluck, lui, ainsi que je le disais dans mon précédent
article, eut la. sagesse d'éviter. Ceci dit sans établir
de parallèle entre . ces deux manses, égaux en gloire
comme en génie.

Le récit et l'air pour contralto, et choeur : 0 peu-
ples! une vierge est mnie L. » sont d'une suavité
exquise qui fait puissamment ressortir lesaccents fa-
rouches de l'air de basse : «Le peuple marchait dans la
nuit... » — Mais pourquoi les maudites vocalises
viennent-elles encore nuire aux splendides accords
du quatuor et du choeur: « Vois cet enfant qui vient
de » ? Heureusement que voici la Symphonie
Pastorale, dont une mystérieuse sourdine embrume
gracieusement la printanière. fralcheur; les récits
annonçant la naissance du Christ, discrètement sou-
lignés par les rapides arpèges des violons, puis le
chœur triomphal : « Gloire au Seigneur » qui
éclate brusquement, par un heureux contraste, après
ces passages tout de . douceur et de charme, et dont
les . superbes accents sont mis en relief par les stri-
dentes répliques des trompettes' et les accords toni-
truants du grand orgue.

Le chœur : Sa loi si tendre et si légère », cou-
ronne magistralementh première partie,après laquelle
se place le célèbre interlude, le largo magnifique,
entendu plusieurs fois déjà aux concerts d'Harcourt,
et toujours salué de bis enthousiastes et de frénétiques
applaudissements.

La deuxième partie du Messie. bien qu'un peu
longue, à mon avis, renferme néanmoins de très belles
pages. Gitons entre autres l'air du contralto, d'une
dramatique inspiration : « 11 est victime, très sainte
victime... », le grand chœur : « Vraiment ce Dieu a
souffert tous les maux de la vie a, et le passage :
« Allez, », d'une harmonie imitative du plus
heureux effet,

N'oublions pas enfin la phrase pleine d'expression
touchante du soprano : « Je sais que le Christ sauva

Adam vint lale monde »; le chœur-choral : 	 Par .Ad
», empreint d'un grand caduc!. d'originalité,

: «final	 Alleluia L.. » où la puissante voix deet	 fin
l'orgue, mêlée au tutti 'de l 'orchestre et des chœurs,
affirme triomphalement la toute-puissance et la
suprénie majesté de Dieu.

Tel est le chef-d'oeuvre de ce manse qui, musicien
dès se plus tendre enfance (il donna son premier
concert en 1092, à sein ans), passa la plus grande
partie de sa vie, comme plus tard le fit Gluck, à

à côté de sa roule	
mar-cher et à sacrifier au style de son
étemps. En vingt-cinq années, il composa 42 opéras

qui tombèrent dans l 'oubli. Ce n'est qu'à Page de
cinquante-cinq ans que, ruiné, abreuvé de déceptions
de toute sorte, il se unit à écrire des oratorios, de la

on y voit figurer lin instituteur de village, un de ces
modestes serviteurs -du pays à qui ces distinctions
sont trop rarement accordées et, d'autre part, tous les
genres de littérature sont récompensés : le roman
bourgeois, honnête, ,en la personne de M. Gustave
'l'oudouze; le « roman d'art avec Mal. Paul Adam et
Pol Neveux, écrivains subtils et précieux; le roman-
feuilleton même; avec M. Jules Mary, qui fil couler
tant de larmes. M. Georges Ley,gues a montré là qu'il
connaît bien u son Paris » d'adoption.

BLUYSEN.
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musique sacrée et des oeuvres orchestrales. Alors ce
fut le triomphe, ce fut la gloire, et la gloire à son
apogée. Le Messie fut le plus beau fleuron de celle
resplendissante couronne, sur laquelle on voit briller
d'un éclat presque égal ses autres oratorios : Judas
Macchabée, Samson, Saiil, Josué, la Jale d'Alexandre el
Israel en Égelc.

Ainsi s'acheva dans un radieux crépuscule cette
existence de luttes el de privations; ainsi, grlce à sa
ténacité infatigable, Haendel sut mériter l'auréole
céleste que la gloire met au front des grands hommes:
l'immortalité.

Tous nos éloges à M. Eugène d'llarcourt et aux
vaillants interprètes du Messie : Mm '  Éléonore Blanc
et Jenny Passama ; MM. E. Lafarge, J. Nivelle et
Henri Pallier:ils se sont tirés à leur grand honneur
d'une exécution hérissée de difficultés et ont su
mettre en relief, avec une perfection rare, les presti-
gieuses beautés de ce magistral ouvrage.

En.	 QuE,T.

CAUSERIE MILITAIRE
Guerre ou Marine? Marine ou Guerre? Et adltuc

sué juclice lis est. La Marine veut conserver le soin de
défendre nos côtes contre les tentatives de bombarde-
ment ou de descente d'une puissance maritime enne-
mie. La Guerre, elle, veut renvoyer la première à ses
bateaux, rien qu'à ses bateaux. Et mathurins et ter-
riens se disputent l'honneur de pourvoir à la sécurité
de nos frontières maritimes avec une louable ému-
lation, ce qui, malheureusement, n'avance pas beau-
coup les affaires de notre pauvre pays. Et ce n'est
pas d'aujourd'hui que le conflit existe, implacable,
arrèlant tout essor dans l'initiative des uns et des
autres, laissant tout en suspens dans l'organisation de
l'importante question de la défense de nos côtes, ou-
vrant la porte toute grande à l'imprévu, aux bévues
et aux désastres de la lin, annihilant enfin complète-
ment le grand principe militaire qui veut que celui
qui a préparé le plan de campagne soit chargé de le
faire exécuter.

En l'an 1750, par ordonnance royale du 2:1 février,,
la 'police, l'entretien, le service et l'administration
des milices gardes-côtes établies pour la défense, des
pays maritimes, avaient été enlevés au département
de la Marine, qui en avait jusqu'alors été chargé, pour
are confiés au Département de la Guerre. Quelques
années plus tard, la réciproque avait lieu. Mais, en
1750, on était en pleine guerre de Sept Ans, la Marine
française n'existait pour ainsi dire plus, et l'on sait
comment les Anglais traitèrent, alors, aussi bien notre
marine de guerre que notre flotte commerciale dis-
persée dans le monde entier. Ce passage momentané
d'un département à l'autre s'expliquait donc à la
rigueur. Mais -aujourd ' hui, en est-il de male ? La
Marine ne peut-elle plus rester maltresse chez elle?
Pourquoi vouloir la déposséder des attaches qu'elle
délient sur notre territoire? Nous pensons, dans ce
débat, qu'en voulant démolir ce qui • existe pour
rebâtir ce qui n'existe pas encore, on agit comme le
héros du bon fabuliste, qui tachait la proie pour
l'ombre.

En stratégie, la Marine procède surtout par 'offen-
sive. La grande mobilité de ses éléments d'action

lui donnent le moyen d'entreprendre des opérations
de guerre avec le maximum de rayon que lui offrent,
et le. tonnage en charbon de ses bôtiments, et la force
des points d'appui côtiers sur lesquels elle croit
devoir compter. Si on lui enlève la défense de ces
points d'appui et du reste de nos côtes, pour la confier
entièrement à la Guerre, elle sera obligée de mettre
celle-ci dans la moindre de ses opéralinns. Sera-t-elle
toujours comprise? L'entente nécessaire s'établira-
1-elfe toujours? Les états-majors de l'armée de terre
chargés de veiller à la défense de nos points d'appui
et de nos côtes accepteront-ils, les yeux fermés, les
plans d'opérations offensives élaborés par les états-
majors de la Marine ?Eh. bien, nous pensons qu'il y a
là, pour l'avenir, une grosse et dangereuse source
d'erreurs el d'irresponsabilités qui ne tourneront
qu'à notre désavantage. Ceci tuera cela.

Et d'ailleurs, notre grand état-major général, à qui
incombe la mission écrasante de mobiliser et de ma-
nier 3 r..i00 000 combattants appelés sous les drapeaux
en cas de guerre européenne, a déjà bien assez à. faire
avec la défense de nos frontières continentales. Il lui
faudrait encore se spécialiser, et la création d'une
nouvelle subdivision, chargée de la défense des
frontières maritimes ne servirait qu'à immobiliser
passivement une grande partie de son intelligence
vive. Oh I nous savons bien qu'il y a là une mine
inépuisable de thèmes stratégiques et d'opérations
Lactiques très attachants par leur nouveauté ; mais le
malheur est qu'il n'y a rien d'aussi vague qu'un ter-
rain d'opérations qui a pour objectif final la mer.
A moins qu'on ne puisse y entrer à son tour pour
poursuivre ou attaquer l'ennemi. Or, la Marine seule
possède en face de ce domaine liquide les moyens
qui lui permettent de ne pas se confiner dans une
défense passive. A l'abri de ses ports, ses flottes, cons-
tamment ravitaillées dans ses arsenaux, peuvent en
toute sécurité guetter le moment favorable pour
courir sus à l'ennemi el le détruire. Elle se défend
au moyen de ses batteries de côtes, et elle agit offen-
sivement avec ses escadres.

La question est tristement risible et ce conflit
d'attributions de pouvoirs tiendrait à la fois du vau-
deville et du drame qu'il nous préparerait, si les
esprits droits, exempts de tout parti pris, n'y attachant
aucun intérét personnel et n'épousant pas les idées
ou les préférences de tel ou tel favori du jour ne
s'élevaient patriotiquement pour dire aux innovateurs
qu'il vaut mieux perfectionner l'outil que de le briser,
sous prétexte de le remplacer par un meilleur, encore
à trouver.

Pauvre Marine, pauvre dépouillée! Les colonies
lui ont enlevé ses séculaires attributions militaires
pour les confier à un sosie qui semble bien n'y voir
goutte. Elles ont créé une petite armée nouvelle
chargée de les défendre, et elles en ont emprunté
cadres et soldats à la eande alnée. Elles ont établi des
forlifications maritimes, dépensé des millions pour
établir des points d'appui. Pour qui ? Certainement
pas, àleur avis, pour les escadres de la Marine, mais
peut-nitre bien pour celles qu'elles réveil' de voir
constituer un jour pour le service particulier de leur
ministère autonome et jaloux d'indépendance! Quand
le Ministère de la Guerre aura enlevé à la Marine le
soin de défendre nos côtes et gros ports de guerre ou
de refuge, quand on lui aura enlevé se vaillante
petite armée, ses fonderies, ses canons etses arsenaux,
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il ne Mi restera peut-être plus qu'a aller mouiller ses
bâtiments en pleine , mer, à quelque trentaine de
milles de nos côtes pour se trouver enfin chez elle.

Quelles utopies! Les éminents officiers généraux
qui font la gloire de notre grand état-major général
de la Marine ont-ils donné des preuves d'incapacité
et d'incompétence qu'on s'efforce à amoindrir ainsi
comme à plaisir Leur noble el grande tâche? Nous
n'en croyons rien et pensons, au contraire, qu'au lieu
de rapetisser de . plus en plus notre larine, on doit
lui rendre la défense de nos colonies qui ont besoin
d'être' défendues, et ne pas la dépouiller de la mission
qu'elle .revendique avec une patriotique fierté : main-
tenir inviolables Ies rivages de France qui lui four-
nissent son sang et sa vie : ces admirables matelots
bretons et provençaux qui peuplent nos cuirassés et
nos croiseurs, toujours prêts a. tomber en héros pour
l 'honneur du Pavillon.

Capitaine FANFARE.
•

les.
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Soudan, du ran trstn née
dernière, el le massa-
cre de nos explorateurs
•dans la région du
Tchad.

L'oeuvre de la péné-
tration française au
Sahara remonte à une
quarantaine d'années
seulement ; toutes les
tentatives faites pour
nouer des relations avec les manses du désert les
Touareg —ont échoué. Le premier voyageur français
qui s'avança jusqu'à l 'intérieur du Sahara fui. le
regretté Ilenri Duveyrier.

De 1858 à 18G!, cet explorateur, jeune encore, visita
Ghadamès,. Fezzan et le llogghar. 11 ne put pas pétré-
I rer dans le Touat. La fameuse mission de Ghadamès
(1862) parvint à arracher aux chefs Touareg une pro-
messe — d 'aucuns donnent à cette convention le titre.
plutôt pompeux de traité— d'amitié et d 'échange de bonsoffices entre les atilorités françaises el les indigenes, ainsi
qu'avec les chefs des différentes fractions de la nation
touareg. Soleillet, Largeau, Say essayèrent en vain
de séjourner dans le Touat. Tout le monde a encore
en mémoire fa fin douloureuse de Flatters et de ses
compagnons Massacrés dès le début de leur mission
dans le Sud algérien, en février 1881. Dans la liste du
martyrologe africain, la page la plus sanglante

revient au pays des Touareg, peuple fantasque, bar-
bare el cupide, jaloux de son indépendance, féroce
contre son adversaire.

lineautre mission est en ce moment en roule— elle
e presque , terminé sa tâche, — la mission Foureau-
Lamy, qui vient d'atteindre Zinder, sur le parallèle du
bord septentrional du Tchad, après avoir réussi à
traverser le Sahara dans toute sa longueur. Le chef
de cette mission, M. Fi Foureau, en est à sa onzième
campagne saharienne. Dix fois a-t-il dû rebrousser
chemin devant l'hostilité des indigènes I Seule, une
troupe nombreuse, bien armée, a pu avoir raison des
bordes touareg qui infestent le sud de nos possessions
algériennes.

Nais revenons &l'occupation d'in-Salab. M. Flamand,
jeune savant que nous avons eu l 'honneur de voir
avant son départ, au mois de juillet de ['année der-
nière, n'avait aucune ambition de faire oeuvre mili-
taire, Ayant déjà accompli avec succès diverses
missions dans Je Sud °renais et dans le Gourara,
M. Flamand se proposait, au cours de cette nouvelle
mission, de parachever ses études géologiques. En
explorateur avisé et prudent, il avait accepté, à seule
fin d'être protégé, une petite escorte personnelle et
aussi un contingent assez faible de spahis sahariens
qui devaient. suivre la mission à une distance régle-
mentaire. Ces derniers daient commandés par le capi-

taine Pein, qui s'est
déjà, révélé à la fois tac-
Licien habile, slraté-
giste et administrateur
de premier ordre, en
assurant, l'année der-
nière, le ravitaillement
à la colonne Foureau-
Lamy. La faiblesse
numérique de la pre-
mière caravane la
mission proprement
dite — engagealeshor-
des touareg à tenter
un nouveau massacre
d'Européens dont la
venue dérangeait sin-
gulièrement leurs bain
[sicles de rapine. Mais,
cette fois, les précau-
tions étaient prises,
cha	 se ten	 enéveil, et, sans Leur donner le temps

cun
 de mettre

ait
leursprojets à exécution, une contre-attaque fut vigoureu-

sement menée par la colonne Pein et eut vile réduit
à néant les espérances des Touareg. On sait les résul-
tais : 192 hommes encadrés par tes Franeais mirent
en déroute plus de 1300 Touareg, (iont un grand nom-
bre 	 • furent tués, quelques-uns faits prisonniers el les
survivants présentèrent leur soumission. La colonne
française prit possession de l'oasis de Touat et les
gens do Tidikelt, 'dont In-Salah est l'un des districts,
reçuren t nos compatriotes presque en libérateurs. Car
'il convient de faire ici cette remarque im portante; lar

éputation de barbarie et de férocité attribuée aux
Touareg ne saurait être appliquée qu'à une faible
portion de cette peuplade, les plus entreprenants,presque tous n omades, qui ne Se consolent pas de
voir leurs marchés d'esclaves détruits et rançonnent
sans merci les populations sédentaires, travailleuses

La prise, presque san
Salait est justement
considérée dans les mi-
lieux coloniaux comme
un fait de lapins haute
importance potins do-
mination française en
Afrique. Cette nouvelle
est	 particulièrement
réconfortante après les 	 	
événements pénibles
qui se sont déroulés au

s coup férir, de l'oasis d'ln-
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el paisibles. Ces dernières accueilleraient Volontiers
la suprématie : européenne proPre- à leur assurer la
tranquillité.

Quelques mots, à présent, sur cette localité désor
mais historique'.

in-Salah est le chef-lieu du plus important district
du Tidikelt, ce dernier formant l'une des principales
divisions du Touat. Le nom d'In-Salah désignerait,
d'après quelques historiens, une source ancienne
dont on connalt encore l 'emplacement. 'Mais celte
opinion est combattue par dés Africanistes arabisants,
contemporains. L'oasis s'étend du nord_ au sud et
renferm e plusieurs ksours (pluriel de Isar, gros village,
bourg) dont le principal est ksar el Arab, situé vers
27°l1' lat. N. el 0°24' E. de Paris. Les différents
villages sont bâtis sur la lisière d'une forés de palmiers
el dans le voisinage de dunes. Les productions natu-
relles sont les mêmes que dans le Touat : des dattes
de qualité supérieure. Au point de vue commercial,
In-Salah est un simple lieu de transit. Mais le trafic
qui s'y fait y attire d'assez nombreux étrangers.
L'agglomération comprend plusieurs confréries reli-
gieuses musulmanes. On y trouve également des juifs
convertis. Les renseignements les plus précis sur
In-Salah ont été fournis à l'Europe par l'explorateur
.allemand llohlfs, qui a séjourné • dans l'oasis en 1864.
Avant lui, l'oasis avait été visitée par le major anglais
Laing, en i82.4. Le gouvernement général de l'Algérie
a recueilli et fait imprimer — à titre confidentiel
jusqu'à présent —une série de documents concernant
les pays sud-algériens (1). Comme Tombouctou, et
même plusieurs autres cités célèbres du continent
africain ou de l'Asie, In-Salah excitait la curiosité des
voyageurs par le mystère dont les habitants ou ses
m anses se plaisaient à I'entourer.La valeur de ce point
réside surtou t dans / facul té, pouç la France, de rayon-
nersur les oasis environnan tes: Ingboar,Aoulef,Akabli,
surveiller le Touat et relier au besoin nos possessions
du nord et du centre de l'Afrique à la région sénéga-
laise. L'oeuvre est grandiose, l'entreprise est vaste.
Le bloc africain, comme se plaisent à le désigner nos
hommes politiques et coloniaux, se condense, se ren-
ferme. D'Alger à Tombouctou, aucun obstacle ne
viendra désormais entraver l'expansion de la France.
Notre position en Afrique est exceptionnellement
favorable.Ne serait-il pas tempà de la mettre à profit?

P. LEMOSOF.

Les Femmes et la hilteratan
Voici une page extraite de la préface de Figures de Femmes.

tic M. Paul Deschanel, que nos lecteurs Trolls saurent gré de
reproduire. Ces lignes, d'une péltélranlo !Messe et d'une élé-
gante tenue liin'Taire, montrent que M. Paul Deschanel est
digue de la réputation d'écrivain qu'il a dis longtemps acquise.

Les femmes ont donné à la littérature française une
grande partie de sa gloire durable, et ce par quoi elle
est unique: la lumière, l'élégance, la mesure ; pour
tout dire d'un mot, le goût ; et, par Ut, c'est l'influence
des femmes sur notre littérature qui a assuré l'ascen-
dant de notre littérature sur le monde. Avant elles,
on a plutet le génie gaulois; c'est d'elles, c'est de la
combinaison de leur esprit avec celui des hommes,

11', Documents pour servir à l'élude du Nord-Ouest africain,
réunis et rédigés par ordre de M. Cambon, gouyerneur général
de l'Algérie, par de La Marttmere cl L croix. Gou-
vernement genéral de l'Algérie (service des Maires étrangères),
1897-1898,4 vol, in-4, avec atlas.

que naît décidément le génie français. Dès lors, la
littérature n'est plus seulement une profession, un
métier ; c'est une des formes de la vie de loisir, c'est
Je langage elle train habituels du monde.

Toute cette littérature parlée, jaillissant des lèvres,
— maximes, lettres, mémoires, portraits et carac-
tères, — passe, en sa liberté naturelle, en sa gràce
familière et aisée, dans le roman et sur le théâtre.

Auteurs elles-mêmes, — souvent sans le savoir,
ce qui est la meilleure façon de l'être, — les femmes
écrivent comme elles causent, sans. recherche, et
seulement quand elles ont quelque chose à dire.
Leurs lettres, c'est elles-mêmes, avec leurs manières
de dire vives et faciles, Leur désir de plaire, leur art
de nuances, leur finesse à démêler les choses de coeur.
« Il n'appartient qu'aux femmes, dit La Bruyère,
de faire lire dans un seul mot tout un sentiment et
de rendre délicatement une pensée qui est délicate. n

L'esprit des hommes se polit, s'aiguise par elles,
le pédantisme et l'emphase' ne sont plus de mise; les
génies les plus mâles, les plus graves, ceux-là mêmes
qui ne fréquentent guère le monde, ne sont pas
cependant sans songer à. lui quand ils parlent et
quand ils écrivent ; ils sont farces de dépouiller l'éru-
dition indigeste et confuse, d'éclaircir les abstractions
de la science, pour les mettre à portée de l'esprit des
femmes el de la conversation des honnêtes gens.
Voilà ce que la littérature française doit à l'influence
des femmes; et, vraiment, elle ne fait pas dans le
inonde si mauvaise figure qu'il faille leur en tenir
rigueur; elles Iui ont donné intinimeniplus qu'elles
n'ont pu lui faire perdre. A partir du 1%11 e siècle,
chaque temps se marque par un nom de femme ;
depuis la chambre bleue d'Arthénice ou le salon de
Ninon de Lenclos, jusqu'à ceux de M M° de Duras ou
de W.° de Sainte-Aulaire (pour n'aller pas plus loin
que la Restauration), l'histoire de notre littérature et
de notre langue pourrait en grande partie s'écrire
par l'histoire de nos salons. Nous la donnera-t-on un
jour tout d'une suite, cette histoire de la société
cultivée, cette galerie de nos salons français, encore
éparse en cent écrits divers ? Réalisera-km l'idée de
Goethe, de continuer le livre qu'a écrit llocderer sur
la société polie au xvio siècle et de le poursuivre
jusqu'à nos jours? Il y aurait là, certes, de jolis
cadres tout faits, de piquan ls chapitres, qui viennent
naturellement à l'esprit: par exemple, sur le n'II° des
salons dans les élections à l'Académie (itl o. de Lam-
bert, M 	 de Tencin, M°. Geoffrin, M n. de Lespi-
nasse, puis Suard, etc.) ; ou bien sur la comé-
die de société (le théâtre de la duchesse du Maine, à
Sceaux,• où joue le maréchal de Villars; celui de la
Chevrette, où Rousseau, encore inconnu, fait répéter
à M M ° d'Épinay, à MM ° d'Houdetot et à Francueil sa
comédie de l'Engagement téméraire; ceux de Lau-
sanne, de Tournay, de Fernay, où Voltaire, avec sa
grosse nièce, joue lui-même frénétiquement ses tra-

gédies; puis, plus près de nous, celui d'Augerville, où
Berryer se délasse des émotions de la tribune en
chantant l'opéra-comique ; — jusqu'à certaines soi-
rées de notre temps, qui, prises sur le vif, avec le
double jeu des répétitions et les épisodes d'alentour,
auraient de quoi plaire encore à nos neveux. A ces
peintures du monde, il faudrait la plume d'un homme
du monde, d'un Saint-Évremond. ou d'un prince de
Ligne. Au reste, peut-être est-ce mieux aussi de
laisser cette histoire en croquis détachés, eu pages
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_APRÈS UNE LECTURE DE YARD-.AURÊLE.

— 1874 —

Nous donnons un extrait d'une poésie de M. Émile Deschanel,
parue dans la !revue de Paris du là janvier 189a. Ce sont desconseils d'un pire à son fils, quo tout le inonde aura plaisir à
lire et profit à suivre.

Si tu fais quelque bien, loin de- le publier,
Pour le rendre meilleur, tâche de l'oublier.
Passe à d'autres bienfaits. Vois la nature immense :
Sitôt ses fruits donnés, vite elle recommence
Sa tâche et son labeur, sans jamais se vanter
Des trésors qu'elle épand : tu la dois imiter.
La vigne, ayant donné sa vendange empourprée,
Contente sans orgueil, cri son cœur se récrée :
Elle a fait son devoir et ne demande rien.
Le cheval à la course, à la chasse le chien,
Sont heureux d'obéir à l'instinct qui les guide.
L'abeille, dans sa ruche amassant l'or liquide,
Ivre de son travail s'en va-t-elle crier :
« Voyez, mon alvéole en est lourd à ployer I »
Non : chacun ayant fait ce que veut la Nature,
De nouveau se prépare à la saison future.
Fais de même. Autrement le bien n'est qu'un marché.
L'ceil après qu'il a vu, le pied ayant marché,
Réclament-ils salaire? Et la volonté libre,
Pour s'être maintenue en un juste équilibre,
A-t-elle droit au Ciel Dieu lui doit-il un prix
Pour avoir vu l'honnête et l'avoir entrepris ?
On démérite, en la quêtant, la récompense.
Ne dis nul bien de toi, si tu veux qu'on en pense.
De ta bonne oeuvre, en paix, laisse germer le fruit.
Bruit ne fait pas de bien, bien ne fait pas de bruit.

Tout au devoir : il faut, si rude qu'il paraisse,
L 'accomplir chaque jour sans dégotlt ni paresse.
Malheur au fainéant I Celui-là je le plains
Dont les jours ne sont pas comme des épis pleins.
Cache ton bon dessein, surtout lorsqu'il commence :
Ainsi le laboureur enfouit la semence
Qui pendant tout l'hiver doit dormir son sommeil,
Mais, au printemps, s'élance au baiser du soleil.

ÉMILE DESCHANEL.

LA VIE EN PLEIN AIR

Jamais en n'en a. tant parlé qu'aujourd'hui : la
bicyclette,
transformé la vie humaine.

l'automobile, les jeux athlétiques ont

Nos pères reg-ardent étonnés, et méme effarouchés,
la révolution accomplie. Autrefois la marche-était le
sport de tout le monde: on aimait marcher non seu-
lement dans les campagnes fleuries, pat' un beau
soleil, mais môme dans les rues des villes moins en-
combrées qu'aujourd'hui.

Les boulevards de Paris n'étaient pas encore enva-
his par les vastes terrassessdes cafés qui avancent
au point de ne plus laisser de place aux piétons. Les
Champs-Élysées de l'Empire étaient une promenade

. tout à fait aristocratique, les Tuileries également.
Mairdenant, les , boulevards des Champs-Élysées, les
Tulleries, sont plus encombrés que jamais, mais la
note d'intimité manque, et puis nos jeunes gens se
trouvent à t'étroit sur ces avenues. Le bois de Boulo-
gne ne leur suffit mérne plus, à moins que ce ne soit
un jour de coursés. la bicyclette et le teuf-teuf les
emmènent rapidement et sûrement — pour eux tout
au moins — vers le plein air véritable.

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse clair soleil, les
voilà qui courent — à des vitesses vertigineuses —
dans les environs de Paris en bicyclette, en voitu-
rette, en automobile.

Est-ce là loure la vie en plein air? Point. L'ardeur
de la jeunesse actuelle se porte verstes sports violents
qui se jouent sur les larges pelouses, où il faut à la
fois acquérir du souffle, posséder de bons muscles,
savoir recevoir des coups, apprendre à en donner. Où
sont les vieux sports français, les barres, l'ours, le
saute-mouton ? 11 n'en est plus question. On n'en
retrouve mente plus trace dans les cours de nos
lycées.	 •

Le jeu de balle — un jeu bien français aussi — est
presque abandonné. On le voit bien jouer quatre fois
par an dans un coin du jardin des Tuileries. Mainte-
nan t.la mode est au football, jeu anglais importé chez
nous par des fanatiques de ce sport et qui a main tenant
ses grandes et ses petites entrées dans nos écoles.
Vous avez sans doute entendu parler plus d'une fois
dans les journaux de l'équipe du lycée Lakanal ou
de celte du lycée Carnot et aussi de celle du liachig
Club de France.

Cette dernière est la plus redoutable ceux qui en
font partie ont déjà. quitté le lycée niais sont encore
dans leur première jeunesse. Le capitaine de l'équipe,
Frantz Beichel, est un des meilleurs rédacteurs
sportifs, et écrit — très joliment — au Velu de Pierre
Giffard.

En voilà un qui aime le plein air f Il habite la cam-
pagne, veut ignorer le chemin de fer, fait des courses
en vélocipède, et ne manque pas un défi de football,
de boxe, de savate, de lutte, etc., etc. Corps solide s'il
en fut, santé de fer qu 'aucun effort ne rebute, dur à la
fatigue, dur au froid, luttant facilement contre la
grande chaleur.

Le sport, qui est sa seule hygiène, le préserve de
tous les maux physiques. Et _Reicha n'est pas une
exception au Racing Club. 11 y a beaucoup de ses ca-
marades qui, par suite d'un entrainement régulier,
par suite de leur amour du plein air, extrêmement
favorable à l 'éclosion des forces, véritable fontaine de
Jouvence pour ceux qui prennent la peine d'y aller

volantes, — tout ce qui sent le livre, en pareille ma-
tière, étant haissable?...	 .

On n'a jamais assez de clefs, d'ailleurs, pour ouvrir
un coeur de femme : car ce n'est pas l'auteur que
nous étudions en elles; tout a. été dit sur leur trempe
d'esprit et leurs qualités de style ; tout a été dit aussi
sur leur rôle social et leur influence mondaine.
Encore moins nous sommes-nous proposé d'écrire
leur biographie : Les femmes, disait Sainte-fleuve,
ne devraient jamais avoir de biographie : vilain mot,
à l'usage des hommes, et qui sent son étude... » Non,
ce que nous allons chercher dans leurs écrits, c'est
leur âme, c'est leur manière d'are et de sentir, c'est
le secret de leur destinée; nous ne séparons pas la
littérature d'avec l'observation directe de Io, vie.
Quelqu'un a dit: vaut lire un homme que
dix livres. « Oui, el, pour nous autres hommes, mieux
vaut lire une femme que dix hommes.

Net Descesser..

":«e4,..!-«?1

On peut tout acquèrir dans 1:1 solitude, hormis du carac-
tère.

Ne pas oser se montrer, c'est s'isoler; et s'isoler,,c'est bien
vite se pr&férer.tl'auL BOVIICIET.)

à drerie	 ere	 ààààà
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puiser, se mettent à l'abri de mille petits maux et
gardent « un esprit sain dans un corps sain n selon
la formule de l'école de Salerne.

Je n'oserais me porter garant du remède, niais ces
Messieurs du Racinb• Club, en affirment l'efficacité
absolue. Ces Messieurs, d'ailleurs, ne pratiquent pas
seulement le football et ne bornent pas leurs plaisirs
à des luttes incroyables contre les équipes d'Angle-
terre. (La dernière fit époque et Frantz Ileichel y
conquit denouveaux lauriers.) Ils organisent dans leur
très joli club, en plein Bois de Boulogne, des courses
à pied, où l'on atteint des records insensés. .

Nous avons des champions qui ne le cèdent en
entraînement et en vitesse à. aucun étranger, et les
familles qui redoutent les brutalités du football vont
volontiers assister aux succès de leurs fils, sur le
champ de courses où il faut des jambes el— du coeur.

Le spectacle n'est pas indifférent, et attire de nom-
breux spectateurs. Les pères envient leurs fils.

Et l'hippisme? nie demandera-t-on ? It est devenu
le sport presque exclusif des gens riches possédant des
chevaux. Les manèges n'ont plus autant de clients.
Quant à l'escrime elle est le seul sport français qui
survive et qui, très heureusement, se développe de
plus en plus. Seulement elle s'est transformée. Si en
hiver les escrimeurs se réfugient — par la force des
choses — dans les salles d'armes, ils s'empressent de
mettre l'épée à la main, en plein air, aussitôt qu'arri-
vent. les beaux jours.

Et les poules à l'épée commencent, et elles se suc-
cèdent nombreuses, et vieux et jeunes) , prennent un
égal plaisir. Les sociétés d'épée en plein air ne se
comptent plus. Il y en a déjà un très grand nombre
et il en /mit, chaque jour de nouvelles.

Pendant l'Exposition Universelle, sur la terrasse des
Tuileries, on organisera un vaste championnat où on
verra tes épéistes du monde entier se disputer les
poules les plus difficiles qu'on ait encore vues. Cc sera
l'image du duel — car on n'échangera qu'un seul coup
de bouton avec chaque adversaire.

Ne craignez rien, mères de famille, pour vos
enfants, de ces images du duel. A la longue elles fini-
ront par tuer ]e duel lui-même, ou du moins à le
rendre très rare. Quand chacun sera d'une bonne
force à l'épée, on ne se battraplus pour un « oui » ou
pour un « non », on ne risquera sa vie que dans les
très rares occasions où l'honneur de l'honn ide homme
sera en jeu.	 •

Dans cette revue des sports du « Plein air » j'allais
oublier le Ulm Tennis, ce jeu qui, c6reme le Football,
nous vient d'Outre Manche, mais qui est tout à fait
gracieux et charmant, favorable aux gentils flirts
entre jeunes filles et jeunes gens, et apte à développer
Ies moeurs aimables.

Pendantl'Exposi lion, nous aurons des matchs inter-
nationaux de lawn-tennis, et avec un gai soleil, et
avec les photographes pour nous garder le souvenir
de jolis groupements et de tableaux instructifs, ce
ne sera pas le moindre attrait que le plein air nous
fournira.

Que donnera la révolution sportive de ces dernières
années ? Je n'en sais trop rien. Mais if est sûr qu'elle
fera des muscles, ce qui est bien quelque chose...
Seulement n'exagérons rien, et n'encensons pas trop
la force.

MAURICE LEUDET.

Les Conseils de Ma X...
On tourne souvent en dérision la justice des Cadis.

Elle nous appareil, au loin, en un jolidécor de minarets
éblouissants de lumière blanche et bleue, comme
une oeuvre de pure fantaisie, dont les inspirations ne
seraient pas toujours exemples de passion ni d'in-
tél.&

C'est là, je crois, une exagération.
Donner fi chacun le sien, est aussi facile sous les

palmiers, d'où pendent, en chevelures d'or, des ré-
gimes de dattes savoureuses qu'a l'ombre des chéries
séculaires de la forét de Vincennes.

Et je sais une décision d'un fidèle croyant en
Mahomet, sage et équitable à rendre jaloux Salomon
lui-diène, si ce juge renommé de l'antiquité n'avait
cessé, depuis longtemps déjà, de participer aux fai-
blesses humaines,

Voici l'affaire :
Un Arabe meurt, laissant trois fils et, pour tout

bien, dix-sept chameaux. Une vraie caravane ! Et
.point à dédaigner. Je gagerais Male que bien des
Parisiens n'en légueront pas autant à leur postérité.

Aux ternies de sou testament, l'alné des fils doit
avoir la moiti'd de sa foi Lune, c'est-à-dire huit chu- .
ineaux et demi; le deuxième, le tiers, ou cinq cha-
meaux et trois cinquièmes; le dernier, un neuvième,
soit un chameau et huit dixièmes environ.

Mais, par une clause spéciale, il est expressément
recommandé de ne vendre aucun chameau. Encore
moins peut-on se permettre d'en couper un en mor-
ceaux, sous prétexte de constituer exactement la part
attribuée à chaque enfant.

Comblent procéder, dès lors? Les cohéritiers se
livrent, en vain, à toutes sortes de calculs.

L'arithmétique reste inflexible, et toujours la divi-
sion (le il par 2, par 3 ou par e, amène, au quotient,
un nombre entier et des fractions.

Pour en finir, ils s'en vont trouver le cadi et lui
exposent le cas. Ce magistrat, grave personnage à
barbe blanche vénérable, semble fort embarrassé. Il
se met à réfléchir longuement et, durant sa médita-
tion, l'assemblage pittoresque de turbans, de burnous
et de chameaux indivis cornposantrauditoire, observe
un respectueux silence. Seules, les cigales criardes
poursuivent, avec monotonie, leur cantilène dans les
eucalyptus, et les vagues continuent leus rythme
régulier, en déferlant sur la plage voisine.

Tout à coup, le cadi se frappe le front, comme un
homme qui vient de trouver enfin la solution cherchée,
et interpellant l'Arabe qui fait office d'huissier dans le
Prétoire :

Arouet, — demande•t-il, — as-tu un chameau ? »
— « Oui, répond Arouet — le voici »,
— « C'est bien, prèle-le moi; je te le rendrai dans

un instant. e

Puis, ayant réuni l'animal- ainsi prété aux dix-
sept chameaux.de la succession, il opère le partage de
la façon suivante :

« La moitié de 18 est 9; il te revient donc à toi, le
fils acné, neuf chameaux. Et tu n'as pas à te plaindre,
car tu n'aurais droit, en réalité, qu'à huit chameaux
et à une moitié. — Toi, le deuxième, prends six

'chameaux, le tiers de 18. Et tu n'es point lésé, non
plus, puisque tu n'aurais pu prétendre qu'a cinq
chameaux et une fraction. — Enfin, je te donne à toi,
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le plus jeune, deux chameaux au lieu d'un seul et
huit dixièmes. Tu as donc, toi aussi, encore plus que
ta part.

De sorte que neuf et six font quinze, et deux font
dix-sept. 11 reste un chameau. C'est celui que lu m'as
prèté, Aroum. Je te le rends et te remercie.

Bravo ! Cadi 1
Je n'aurais pas trouvé celle-là,.

96

M. X...
•
h.

PETITE CORRESPONDANCE
Mme J. R., Amiens. — Un testament fait en France par

un étranger, dans les formes et règles du pays d 'origine decelui-ci, est absolument nid en France.
D. dl.. Saint-Quentin.— Le droit d 'avoir des vues droites etdes tendres d 'aspect, à une distance moindre de 19 décimètres,sur l 'héritage voisin, peut s'acquérir par la possession de trente

ans, cc droit constituant une servitude apparente et continue.
L. Niort. — Le tarif des notaires n'est point obligatoire

pour les parties. Celles-ci . ont toujours le droit de demander
au tribunal quo le notaire soit taxé, 

von suivant le tarif, mais
eu égard au travail et aux soins qu'a exigés tic lui la confection
des actes.

A. D., Montauban. — Les avances d'argent faites pour laconservation du gage commun des créanciers 'luiront étre rem-
boursées par privilège.

L'US IITC7-1:2.S
Vercingétorix, drame historique en 3 actes el en vers,par E. lloucupwr, Aix-en-Provence, Nicot.
Les Français, a-t-on dit, n'ont pas la tète épique.

Malgré la fécondité•du moyen âge, malgré.méme la
Chanson - de Roland, nous n 'avons pas notre Macle.
Avons-nous le drame national ? C'est surtout l'histoire
de Bôme et de la Grèce qui a enfanté nos chefs-
d 'ceuvre, et notre histoire nationale attend un poète
au grand souffle,, son Corneille et son Victor llugo.

Que dis-je? Une jeune Elle au 
C 'oe.L1I' viril, aux élanschevaleresqaes, a tenté, non sans succès, de raviver

nos vieux héroS gaulois, d 'évoquer, en un drame
d'une simplicité puissante et antique, l'âme de Vercin-
géteri.	 •

Et rien n'y manqué, ni la vérité des descriptions,ni l'érudition profonde, ni la richesse des alexandrins.• La' tentative fut hardie et l'oeuvre est bonne. 11' y a
de chaleureux élans vers l'idéal et l 'âme d 'une jeune
et séduisante artiSté. Que faut-il de plus ?

Solution du Problème proposé dans le Numéro
du ler Janvier 1900

Pour simplifier la figure, représentons chaque carie par lechiffre correspondant au nombre de ses points.
Remarquons d'abord qu'on peut, par le ta lonnement, arriver

â une solution, celle de la figure 2, par exemple.
En raisonnant, on est conduit à placer,- au centre du rec-tangle, la carte correspondant au nombre 5, ci, aux 4 angles,les cartes correspondant aux 

nombres pairs, 2, .4, 0, 8.En effet, désignons par a, b, c, d, les cartes qui devront t'ire
placées aux angles du rectangle, par x, celle qui devra occuper
le centre, et par m,	 p, q, les 4 autres disposées comme l'in-
dique la figure t (e, b, c,	 x..., désignent les nombres depoints de ces caries).
A 1 11	 °'On doit avoir : a -Fm	 , =15

a 111	 1)
' e+14-,d=15

• • d.± .(171-, a.	 15
x	 u	 et, en ajoulafiti	 •

2a+21)-1-2c -/-2d-Fm+ 1-p q 60
d • p
	  2(a+c)+2 (1) +d) +(m+p) +( n +q)-=-- 60 (I)Or.a + c=b +d=m+p=n+q, car

	

Fig. c	 chacune de ces sommes est égale à 15	 x.En remplaçant dans (I), on a: C(a c)=-60
d'où	 a+c-,---10

et par suite x--15-10-=- 5
C'est donc le 5 qui doit dire place au centre du reciangle.2° Puisque

c-l-p+d=15

on a a+ c+p+q-.1-2d-.30
Or a + e =10, et 2d est un nombre pair, donc la somme
a+ c p q 2i1 ne peut égaler 30 que si p q est un
nombre pair.

Par un raisonnement analogue, on voit que l'es sommes p n,
n-f- m, + q sont des nombres pairs, ce qui ne peut; exister
que si les chiffres m, n, p, q, snnt Ions pairs au tous impairs. Il
en résulte que si les autres chiffres b, c, d, sont tous impairs outous pairs, donc, a + b, b e, c + d, d + a, sont des nombrespairs. Mais a m	 -='15 el a b est un nombre-pair, doncest un nombre impair,- el il en est de mime des nombres
PI 14

Par suite, il faudra placer, 
aux .4 angles da rectangle, les

A
cartes correspondant atix nombres pairs 2, 4, 0,8.

'13	 La solution s 'achève 'aisément

	

2 4	 Si l'on place, par exemple, le 2 à l'angle A.
on voit qu'il faudra f5—,(2±5), ou 5, ,à

opposé. A l 'angle B, on peut mettre

	

a	 le 4 ou le C. Supposons . que nous mettions
le 4, il faudra 6 à l 'angle opposé,. etc.

e	 I	
S	 Le problème admet 8 solutions, car on

peut remplacer a par un des 4 chiffres 2, 4,
D •	 6, 8, et à chaque valeur de a correspondent

Fig.:	 . 
	
2 valeurs de h.

VARIÉTÉS
,	 •

comu:Nr IL FAUT. TOUSSER

C'est un grave journal, le Temps, qui nous l'apprend
n ique

11 n'y a pas d 'individus qui, atteints de toux chro-
, en prennent leur parti philosophiquement et,toussent en sourdine, ce qui pst fort louable; d

'autres,au contraire, tout en maugréant, semblent éprouver
un àpre plaisir' à tousser avec violence 'et à grand
fracas, ce qui est peu : aimable envers leurs proches etleurs amis, et fort dommageable pour eux-mânes.La .raison "en est bien simple : ils déchirent, ils en-flamment leurs poumons. C'est donc là un plaisir
maladif qui leur coûte plus cher qu'ils ne pensent. Les
poumons, en effet, son( formés d ' un, tissu délicat etspongieux, qui parfois s'irrite et s 'obstrue par l 'accu-mulation de mucosités. Nous essayons de les en débar-
rasser en toussant.. Or, il est:évident que, si nous

`arrachons violemment ces subitenCe'S encombrantes,nous endommageons le délicat tissu pulmonaire:il faut donc s'accoutumer, s'entralner 	 tousser.aussi doucement que possible.

• -
Ont résolu le problème : Georges 

LUTZ, fi Strasbourg ; M. G.,à Paris; Comte - Emmeinuel de Pixto, à Eusival (Belgique);Plifive, à Aix- en-Provence : Umm, à Montauban; -Mr.nrEt,à
'Guéret ; Alfred de Ketninven; à Gditil; Mo nni.-FnÉntt à Bon-neville (hau te-Savoie); Claire de Tons-mn 

PÀCI1A, Van denAMURA, docteur en droit, fi Louvain (Belgique)..

JEUX ET AellisqvIENT
TERS A RECONSTRUIRE

— Mais,	 t le dix-septième	 ndant	 defamille, voire
disai
fille, elle boite. —	

préte
seulementau d'u

p
n
ère 

pied,.dit-il.

ANAGRAXàlE
Je suis, pour les enfants, la terreur en personne;
Renversez-moi, je plais à celui qui raisonne.

CD.SRADE

Mon premier sert à faire Mon dernier
Et les ciseaux font mon entier.

	

.	 _

Le Gérant	 Gumx.
7870.99.— C1)1/124.41. Imprimerie CRÉTÉ.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 07

LE ROSIER MILLÉNAIRE

-LE ROSIER 31ILLÉNMILE UlliLDESEEIM, gravure de Puyplat.

15 FÉVRIER 1904.. 	 •
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LE ROSIER MILLÉNAIRE D'HILDESHEIM

Un rosier de mille ans! Un rosier qui fleurit en
toute saison I N'est-ce pas un rosier miraculeux,
un rosier de ballade allemande qui s'épanouit au
pays des rêves, loin du rocher sombre de la Lore-
lei,.du royaume du roi des Aulnes, dans le jardin
enchanté-que vit en songe Walther de Stoizing,
le chevalier poète de Nuremberg ? Non, il ne
triomphe pas sur les rives que baignent les lacs
verts où voguent les cygnes de Lohengrin ou
dans les parterres du Walhalla. I Ce n'est pas un
rosier fantôme. On le voit, on l'admire dans le
cimetière Sainte-Anne, près du Dôme, à Hil-
desheim. IL s'appuie et grimpe contre le mur
extérieur de l'abside d'une petite chapelle go-
thique qu'entoure un cloître à deux galeries
superposées, tapissées de lierre. Çà et là, de nom-
breuses et simples croix dans le cimetière où l'on
n'enterre plus désormais. Depuis longtemps, sans
doute, les morts qui dorment Ià, leur sommeil
sans fin ne reçoivent plus les souvenirs fleuris
qui décorent ailleurs les tombes encore visitées,
mais la nature semble avoir fait un miracle pour
réparer l'oubli des hommes. Qu'importe que
ces roses ne vivent qu'un matin si le rosier ne
meurt. jamais ! Qu'importe qu'elles ne fleuris-
senl pas deux fois, comme celles de Pcestum, si
le vent du soir, à l'heure de l'angélus, porte sur
chaque pierre moussue une pluie parfumée de
pétales tourbillonnants. On imaginerait volontiers
que le calme et poétique cimetière Sainte-Anne
garde les restes des nobles dames du temps jadis
ou des blondes princesses lointaines qui ont rêvé
d'éternelles fiançailles.

Ce rosier a sa légende, ses lettres de noblesse.
A la mort de Charlemagne, ,son fils, Louis le Dé-
bonnaire, héritier de son trône .et de sa foi, fit
élever à Else, dans le pays saxon où fut fondé
Hildesheim, une église catholique qu'il regarda
comme la première et la principale de son évêché.
C'était une sorte de Saint-Jean-de-Latran germa-
nique. L'empereur aimait à chasser dans les
environs.. Un jour, ayant passé la rivière qui
s'appelle la Leine, il arriva à l'endroit Où se

trouve le dôme d'Hildesheim. Un beau et vigou-
reux rosier y ombrageait une source d'eau ; r ivé ;
l'endroit lui plut; on y dressa sa tente, et son
chapelain, après être allé chercher à Irise les
reliques de la sainte Vierge, y dit la messe. De
retour à Else, lorsque le lendemain le chapelain
voulut célébrer le divin sacrifice, quelle ne fut
pas sa surprise, en s'apercevant qu'il avait oublié
les reliques. Il court plein d'anxiété à la place
où la Cour avait fait halle; il retrouve le rosier
et les reliques qui y sont suspendues. Mais -
moins heureux que le héros de Virgile qui arrache
sans peine les rameaux d'or — quand il étend la
main pour les détacher — ô miracle I — les
reliques résistent. £tonné et ravi, il va conter la
merveille.à, l'empereur qui se rend aussitôt avec
une suite nombreuse et brillante sur le lieu du
prodige. L'empereur, devant ce signe manifeste
de la toute-puissance divine, décide qu'une église
sera batie à cet endroit même. C'est la chapelle
d'Hildesheirn. A ce rosier impérissable on 'don-
nait 'un tuteur digne de lui, une église. C'est d'un
joli symbole I

Une poésie de 1690 parle du rosier, de sa
légende, et lui attribue huit cents ans d'existence.
Je ne sais si le tronc a vraiment mille ans : des
trois branches principales la plus vieille remonte
à 1863, les deux autres à 1877 et à 1884. N'eût-il
que trois cents ans= comme le suppose M. Hee m er
qui a publié un opuscule sur la question — il
serait très intéressant pour le botaniste de l'étu-
dier. Dans une longue lettre écrite par M. Christ
de Bâle qui est, paraît-il, la première autorité de
notre temps sur les rosiers, on peut lire que les
roses produites par l'antique et vénérable arbuste
appartiennent à l'espèce que les savants appellent
rosa canine et plus généralement rosa Luteliana,
la rose parisienne. Il est piquant de constater
que le rosier le plus célèbre de l'Allemagne, le •
rosier que le fils de Charlemagne crut tombé du
ciel, donne des roses de Paris.

JOSEPH GALTIER.

L'ÉMAIL
Par ses multiples applications modernes, l'émail

se classe parmi les produits dont les procédés de
fabrication nous ont semblé dignes de trouver
place dans les colonnes du Magasin Pittoresque.
Depuis l'humble casserole de fonte émaillée
jusqu'aux cloisonnés de grand prix, en passant
par Ies plaques de nos rues, les cadrans de
montres ou la poterie courante, l'émail est en effet
d'emploi et d'utilité constante.

Selon sa description savante, l 'émail est une

substance pulvérulente, finement broyée, vi-
trifiable au feu, renfermant divers oxydes métal-
liques destinés à la colorer et qui s'incorpore à
la matière, la recouvrant et la protégeant d'un
décor de couleurs inattaquable à l'air ou à. l'eau.
Les premières applications d'émail n 'eurent pour
but quo cette préservation et l 'inventeur primitif
cherchait sans doute à garantir contre les émiette-
ments trop fréquents les récipients de terre qu'il
confectionnait à grand 'peinc, lorsqu 'il découvrit
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les principes de cet art dont nouspossédons J .on peut aussi bien rencontrer le fabricant d'émail-
des merveilles au Louvre et à Cluny. 	 lexie commune et l'émailleur de bijoux précieux.

Art essentiellement utile, l'émaillage devait l	 Les deux sortes d'émaillages sont similaires.être connu dès les pre-
Si l'émaillage des cas-

miers é,ges de l'huma-
seroles exige une main-nité et les récentes dé
d'oeuvre moins longuecouvertes de M. Dieu
et des procédés pluslafoy, en Susiane, nous
grossiers,partant moinsont fait connaître les	
coeteux, les donnéesproductions d'émail-
essentielles sont suffi-leurs orientaux vivant
samment semblableshuit siècles avant Jésus-
pour qu'étudier l'unChrist.
permette de se fairePlus près de nous,
l'idée de l'autre. A choi-mais bien éloignés en -
sir entre les deux, Pé-core, les artistes byzan-
maillage	 artistique,lins venus en Occident
dont la manipulationau moyen àge furent
est plus délicate etlongtemps les maîtres
d'une exécution plusincontestés de l'émail
variée, m'a semblé pré-avec leurs trois écoles
férable, car il permetdu Rhin, de la Meuse
de montrer, avec un

et de la Vienne. Ils gar-
bien autre intérét, coin-dèren I cette suprématie
ment la substance vi-squ'au xe	épo-
trifiable, en s'incor-que où apparaissent les
parant à. la matière,premiers ateliers de Li-,
change, sous l'action

moges. Cette dernière
du feu, une plaque

ville, Jdevenue bientôt
de métal en un tableau

la véritable capitale de l'émaillerie européenne, I d'une puissance de ton incomparable.
fit oublier par ses produits les produits similaires I 	 A Paris l'émail d'art se fabrique en appar-

La mise au four.

de Cologne, de Verdun
et de Liége et, de siècle
en siècle, les artistes
limousins, se succé-
dant en dynasties
célèbres, se trans-
mirent les  bonnes
traditions . Galpais ,
Léonard Limosin, les
Pénicaud, les Rey-'
mond, les Court, les
Courteys, les Landin,
les Noailhé portèrent,
du xve au xix' siècle,
leur art à son apogée
.de richesse et de déli-
-catesse.

Mais, de nos jours,
Limoges a perdu ses
maîtres et son anti-
que renommée ; ses
ateliers d'artistes
émailleurs ont été
remplacés par des
manufactures de por-
celaine d'un rapport
plus certain et, pour

étudier aujourd'hui les procédés de fabrication côtoient les représentations plus décoratives
des émaux, point n'est besoin d'un long voyage. de nos rois ou des femmes célèbres de l'an-
A Paris, où se sont fondés de nombreux ateliers, tienne France, tandis que près des vases

tement; le fabricant
chez lequel je me suis
rendu occupe le deu-
xième étage d'une
vieille maison et c'est
dans le salon trans-
formé en salle de
vente que l'on est in-
lroduit tout d'abord,
La, rangés dans des
vitrines, ou classés
dans des tiroirs à

" fond de ouate, j'a-
perçois les produits
les plus divers de
l'émaillerie moderne :
tableaux, bonbon-
nières, boites à pou-
dre, montres, vases,
coupes, cuillers, bro-
ches, épingles, pom-
mes de canne ou
de parapluie, tire-
boutons. Sur les éta-
gères, les portraits de
nos acteurs ou de •
nos hommes d'Êta t
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modem-style, les reproductions des chefs
d'ceuvre de Cluny jettent leur note sévère d'ar
véritable.

• Mais voici le maitre de la maison, M. Marchand ;
il acquiesce aimablement à ma demande d'étude
et m 'emmène dans son atelier où il compose en
ce moment, à l 'aquarelle, des modèles de grands
vases destinés à l'Exposition universelle. Tout en
travaillant, il me donne les premières indications
sur les différents émaux qui sont dits : cloisonnés,
champlevés, mixtes, translucides ou peints.

Pour l'émail cloisonné, l'artiste dispose sur la
plaque à émailler un fil d'or très mince, en sui-
vant les lignes du dessin, et forme, par les
entrelacs de" ce Ill,
des cellules en re-
lief; ces celluleS-

_ sont ensuite rem-
plies d'émaux de
diverses couleurs et
la plaqué . est Mise
au four. La fusion
fait . adhérer les
émaux au fprid
métal et retient 'en:.
même temps dans'
leur Masse le fil
d'or qui les déli-
mite. Par la minutie
et la loagueUr •
travail préparatoire'
et par les soins que
ce travail exige,
l'émaillage cloison=
né est un des plus .
délicats et des plus
coûteux.

Longue aussi est
la préparation des
kAamplevés. Pour
ceux-ci,	 l'artiste;
après avoir traceSon'dessin à la pointe sur .Une
plaque de enivre rouge, enlève au burin soit le
champ de ce dessin, soit le fond autour de ce
dessin, puis il remplit d'émail celle des parties
qu'il a creusée. Si le sujet est réservé en cuivre
pour être gravé après la cuisson, le champlevé
est dit en re%:erve; si au 'contraire le sujet est en-
levé pour recevoir l'émail tandis que le fond
restera de cuivre, le champlevé est dit en taille
d 'c'purgne. Pour cette taille, l'artiste conserve
en relief, dans les sujets qu'il évide, un tracé
à. grands traits obtenu par la réserve de minces
bandes de cuivre qui séparent les différentes
teintes d'émaux et jouent le rôle des fils d'or
dans le cloisonné. Lorsque l'émailleur n'a pas
conservé ces petites bandes, il les remplace par
un fil d'or à l'aide duquel il cloisonne. son dessin
et l'émail est alors dit mixte.

an appelle émaux translucides ceux qui, dis-
posés sur des plaques ajourées, transparaissent

au jour et donnent à Pœill'impression de vitraux
miniatures, ou bien encore ceux qui, par une,
autre application, du procédé,' sont placés sur
des plaques gravées dont les dessins doivent appa-
raître à travers la couche vitrifiée.

Quant aux émaux peinte, ce sont ceux qui, sans
cloisonsni épargnes, représentent avec leurs seules
couleurs et leurs modelés naturels, ,des tableaux,
des portraits, ou plus simplement des fleurs et
des ornements. Moins complexes de fabrication
que les autres genres d'émaux,'ils sont aussi d'un
procédé phis facile à suivre dans son ensemble
et, pour employer utilement les quelques instants
dont il peut disposer en ma faveur,. M. Marchand

me propose d'en
faire notre sujet d'é-
tude.

Avec lui je passe
à l'atelier dans le--
quel les émailleurs,
hommes et femmes,.
travaillent broyant

•les couleurs, des-
sinant, peignant
dorant. Le long des
murs, sur des con-
soles, les vases, les
boites, les plaques.
de cuivre attendent
leur tour d'émail-
lage. Au milieu de-
la pièce, sur de
larges tables basses,
de multiples godets;
des pinceaux de
toutes formes et de
toutes grandeurs,

i '  des spatules de fer,
desboîtes de feuilles
d'or et d'argent s'é-
talent en désordre

.sous la main des ouvriers devant lesquels de gros.-
ses boules de verre grossissantes se dressent, leur
facilitant la mise en place des fines cloisons d'or
ou la gravure des champlevés. Mille petits objets,.
broches, épingles, boites à poudre, vide-poches,.
s'accumulent devant les émailleurs; ce sont les-
produits de fabrication courante, véritable paco-
tille de bazar, que le fabricant considère Iui-mémo
comme d'infimes travaux, d'un rapport sep,
d'une fabrication rapide, mais d'un intérêt très
secondaire en comparaison des reproductions de
pièces célèbres ou des sujets modernes qui cons-
tituent les pièces de luxe.

C'était, le type d'une de ces pièces de luxe que
je devais suivre, mais d'abord il me fallait voir la
matière première, le cuivre, matière de soutien,
sur laquelle viendra se poser l 'émail. Acheté en
lames chez le producteur spécial, le cuivre est
découpé aux dimensions voulues; puis, lorsqu'il
s'agit de vases, il est livré aux tourneurs repous-

t

Le choix des couleur.
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leurs qui amènent la lame à la forme donnée à
l'aide de mandrins et de brunissoirs.

Pour les sujets plats, on donne simplement à
lia pièce l'emboutie. Les tableaux émaillés ne sont
jamais en effet complètement plans; ils offrent
une légère concavité qui s'obtient sous la pres-
sion répétée d'un ciseau à froid et qui est des-
tinée à procurer au métal une résistance suffi-
sante pour l'empêcher de se déjeter au feu.
Emboutie, la plaque de cuivre est recrouie,

,C'est-à-dire passée à la flamme afin de briller
la graisse laissée à sa surface par les différents
maniements préparatoires, puis elle
est décapée dans un bain d'eau et de
_vitriol où elle se
nettoie de toute
-oxydation . Enfin
-elle est séchée et
prête désor-
mais à recevoir les
4:im aux

.Comme le cuivre
les émaux sont tirés
-du dehors ; ils se
composent de boro-
silicates que diffé-
rents oxydes colo-
rent et ce sont des
marchands de pro-
duits chimiques qui
fournissent à l'é-
mailleur sa palette,
,palette aussi riche,
aussi complète que
celle du peintre, et
qu'il peut augmen-
ter à volonté par de
savants mélanges.
Ils sont livrés sous
forme de petits cubes colorés, simples cubes de
verre, semble-t-il, mais qui content cependant
fort cher : trente francs le kilogramme le blanc,
.quatre cents francs le rouge à base d'oi pur. Il est
vrai que pour certains travaux on peut employer
du blanc à trois francs et du rouge à quinze francs,
niais celui-ci est à base de cuivre et n'a ni l'éclat
ni la riehesse'de l'autre.

Des tiroirs où ils sont classés, les émaux sont
tirés au fur et à mesure des besoins et livrés aux
apprentis qui les brisent dans des mortiers en
agate à l'aide de molettes également en agate
.et de maillets de bois. Une fois réduits en poudre,
ils sont versés dans des mortiers de porcelaine,
mélangés avec de l'eau et malaxés longuement;
la pâte qu'ils forment est purifiée par quelques
gouttes d'eau-forte jetées dans le mortier, puis,
après un lavage à grande eau, elle est prête pour
l'emploi du moment.

Mais l'émail coloré ne se pose pas directement
sur le cuivre, qui reçoit une première couche,
sorte de fondant incolore. Devant l'ouvrière qui,

en laboratoire de chimie, j'assiste à l'enlour-.
Heine/ri.

Simplement disposé contre l'un des murs, le
four, du genre dit moufle ouverte, éclaire fantasL
magoriquement In pièce, dessinant sur les murs
les ombres gigantesques de petits vases aux
formes délicates. Cependant la plaque, sur la-
quelle je viens de voir étendre la première couche
d'émail, est posée sur une mince rondelle de
terre réfractaire, percée de trous et badigeonnée
d'ocre rouge afin d'empêcher, à la fusion, l'adhé-
rence de l'émail ; puis, saisie à l'aide de longues
pinces, la rondelle va porter au milieu du foyer
la plaque de cuivre qui s'irradie instantanément
en des fulgurances aveuglantes; une minute et
demie, deux minutes au plus suffisent et l'émail
est vitrifié. Alors sorti du four, il s'éteint sur une
table en des pàleurs roses d'une harmonie délicate
et changeante jusqu'à ce que, complètement re-
froidi, il apparaisse recouvrant le métal d'une
couche incolore, tel un verre de vitre.

Sur ce premier émaillage le dessinateur trace,

à l'aide d'une spatule de fer, étend la pète semi-
fluide et l'unit tout en épongeant l'eau qui s'en
échappe, mon professeur m'explique que chez les
émailleurs à la grosse, émailleurs de casseroles
ou autres, cette première opération se fait an
moyen d'un tamis rempli d'émail en poudre; on
le secoue simplement sur la surface à émailler,
préalablement garnie chine couche de gomme, et
mise ensuite au four par quantités.

Mais les émaux artistiques exigent plus de
soins et je peux m'en convaincre lorsque, péné-
tranklans la cuisine de rappartementtransformée
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au crayon d'abord, 'au , pinceau ensuite, les con-
tours exacts du motif% reproduire. Ce dessin ser-
vira de guide au deuxième émailleur qui met les
fonds, à l'ouvrier qui dispose les paillons, au
peintre qui modèle la figure et la termine. Chaque
couche de couleur passe au feu avant d'être re-
couverte par la suivante et quinze, dix-huit fois,
la même pièce devra quitter la main des ouvriers
ou des artistes pour revenir au principal ouvrier
uniquement chargé (le la cuisson. Cette opération,
toute de tact et d'habitude, est le véritable poin t

d'échec de l'émaillage et l'on comprendra le soin -
qui doit être apporté à sa surveillance lorsqu'on
saura que chaque enfournée, sauf la première
plus longue, doit durer de une demi-minute à
une minute, quatre minutes au plus pour les très
grandes pièces. Une seconde de trop peut suffire
à perdra pour deux cents francs d'ouvrage.

Mais voici que, sur la surface du sujet à repro-
duire, -un jeune élève dispose les paillons qu'il
découpe à mesure dans des feuilles d'or fin, d'ar-
gent ou de platine. Les paillons sont destinés à
servir de dessous à certains émaux auxquels ils
doivent donner ces re flets métalliques qui étonnent
par leur éclat profond et mystérieux. Collés aux
endroits voulus à l'aide de gomme adragante, ils
rehausseront en transparence les verts, les bleus,
les rouges et les' jaunes. Et l'habileté consiste à
varier les paillons selon l'effet désiré; c'est ainsi
que, pour obtenir un rouge vif, on mettra sous
l'émail rouge un paillon ,d'or, taudis que, étendu
sur un paillon de platine, le même rouge donnera
une coloration rose.

Passés au feu, saisis et retenus dans la première
couche d'émail incolore, les paillons reçoivent
les 'différentes couleurs quo comporte le modèle.
Au moyen de fines spatules, la pâte colorée,
préalablement mélangée d'eau dans des godets,
est disposée suivant le dessin ; elfe forme . des
épaisseurs, des reliefs inégaux que la cuisson
suivante va faire disparaître. Et les couches
d'émail et les 'cuissons se succèdent sans règles
fixes au gré de l'ouvrier qui seul est laissé
maitre de son travail.

Cependant la pièce prend corps et se dessine;
elle est arrivée à un point d'exécution suffisant
pour qu'il soit possible d'apercevoir sur la surface
brillante du cuivre, les étoffes aux chaudes har-
monies et les fonds qui les enveloppent, et seules
maintenant les chairs apparaissent sans couleurs
ni modelés. Elles sont réservées à l'artiste chargé
de finir le sujet.

Le travail des artistes s'exécute à l'aide de
couleurs toutes préparées, broyées plus fines que
celles destinées aux premiers émaillages et dé-
layées, non plus à l'eau mais à l'essence. Pour
exécuter les chairs on n'emploie que du blanc
et seulement après l'achèvement des modelés, on
donne, avec une teinte rose générale, le ton des
carnations.

L'artiste étend ses couleurs,' non plus avec une

spatule comme les ouvriers, mais au pinceau ou
avec une fine pointe de cuivre. Il pose des gouttes
de pâte aux parties les plus lumineuses et les étale
en les dégradant par couches de plus en plus lé-
gères, sur les parties d'ombre et de demi-teintes,
et c'est en laissant plus ou moins transparaître le
fond sombre du cuivre qu'il obtient les modelés.
Il peut reprendre ci retoucher à sa guise car
chaque application d'émail nouveau se mêlera si
bien, sous l'action du feu, à celle qui la précède
que l'oeil ne peut voir, sur la pièce achevée, qu'un
seul modelé, fait de douceur et de délicatesse, là
oit dix, douze couches de couleurs se sont quel-
quefois superposées.

Les artistes exécutent le travail chez eux. Ce
sont généralement d'anciens peintres sur porce-
laine tentés par les gains meilleurs de l'émail-
lerie; certains, les habiles, gagnent plus de vingt-
cinq francs par jour, et sans courir aucun aléa,
car les risques de cuisson restent tout entiers au
fabricant chez lequel, à chaque nouvelle' couche
de peinture, l'artiste doit rapporter son travail
Pour le cuire.

Et devant le renouvellement incessant des
mêmes opérations,' sans parler des ornements
d'or, dont certains sujets s'encadrent, entrelacs
compliqués confiés aux mains expérimentées du
décorateur, je ne m'étonnais pas d'apprendre
qu'un tableau d'une certaine importance reste
quelquefois trois semaines en cours de fabrication,
huit jours au minimum. Cette longueur du travail,
jointe à. la cherté des matières premières, fait de
certains émaux des objets de' prix relativement
élevé et j'apprends que tel petit vase coete quatre-
-vingts francs, tel plat deux cents, tel tableau
mille. Ces prix s'entendent pour les sujets de
luxe ; l'émail commercial se fait vite, à lion mar-
ché, et pour vingt francs le vase, trois francs
l'épingle, on peu Lposséder un spécimen du travail
de nos émailleurs.

Mais si les-émaux sont devenus, pour certains
modèles, d'un usage courant et d'une fabrication
moins savante qu'autrefois ; si, tombés au rang
d'objets utilitaires, ils n'ont plus ce caractère de
rareté précieuse qu'ils empruntaient à l'habileté
d'artistes qui, de père en fils, se transmettaient
des procédés jalousement gardés secrets, il est du
moins intéressant de constater que la tradition de
bien faire s'est fidèlement conservée chez nos
émailleurs parisiens. Continuateurs d'un art diffi-
cile, qu'ils améliorent et qu'ils perfectionnent, ils
s'efforcent de sauvegarder leur art tout en conci-
liant la cherté croissante de la main-d'oeuvre avec-
les nécessités modernes de fabrication à bon mar-
ché.

PIERRE CALMETTES.

Ce qui manque surtout aux bornoies de notre temps, c'est la
fermeté de conduite que donne la confiance dans la vérilé.Nous
ne voyons devan L nous ni les énergiques convictions qui ani-
maient saint Paul et ses amis, ni les guides que nous aurions à
suivre pour ramener au vrai la nation égarée. — L i PLAY.
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GEORGE SAN Elo A MAJORQUE

. « Quand la vue.des boues et des brouillards de.
Paris me jette 'clans le spleen, écrivait George
Sand, je ferme les yeux, et je revois comme dans
un rive la montagne verdoyante de Valldemosa,
ses roches fauves et un palmier solitaire perdu
dans un ciel rose.

Pourtant, le grand écrivain, après avoir séjourné

bles jardins en terrasse, où se balancent çà et là
des palmes légères, lui font une ceinture fleurie.

VaIldemosh, s'ouvrant en éventail sur ]'espace,
voit de tuutes parts au loin, à travers une échan-
crure rocheuse, la plaine et la mer étalées.

Vers l'ouest, du côté opposé à la plaine, c'est
la mer encore entrevue par endroits et dont la

La chartreuse de Valldomosa.

à Vali demosa durant deux mois d'un hiver excep-
tionnellement rigoureux pour la contrée, et dans
des conditions d'existence matérielle assez pré-
caires, s'était enfui sans attendre la venue des
beaux jours. Quels souvenirs aurait-il donc gardés
du printemps!

Car le premier printemps à Majorque, —l'hiver
encore en nos climats, — est vraiment enchan-
teur: les orangers et les citronniers sont tout
scintillants •de pourpre et d'or, l'amandier mèle
ses fleurs neigeuses, poudrées de rose, aux ra-
meaux de l'olivier pailleté d'argent et aux dthnes
bronzés de l'yeuse classique.

Mais à Valldemosa surtout, entouré de pentes
et creusé de gorges où courent les eaux vives, le
renouveau prend un éclatet une fraîcheur incom-
parables.

La petite ville est étagée sur le rebord d'une
conque d'une prodigieuse fertilité, ses innombra-

rumeur monte jusqu'à la ville par les jours de
tourmente, tandis qu'au nord les maisons s'ados-
sent à la montagne couverte de foréls sauvages.
Aux cimes de la sierra les falaises, tour à tour
rougeâtres, grises ou ambrées, sont déchirées
par des ravines que sillonnent des ombres, cise-
lures de saphir dans un éblouissement de soleil.

Valldemosa est dominé par la tour crénelée du
manoir de Son Gual, naguère propriété du comte
de Saint-Simon, descendant de notre célèbre his-
torien, et appartenant aujourd'hui à Son Altesse
Impériale l'archiduc Louis Salvator, et par le
clocher de sa chartreuse dont le style douteux
fait cependant le plus gracieux Wei. /I s'élève
mince, élancé, à la manière d'un minaret, qu'il
rappelle par sa vague blancheur et par l'encorbel-
lement qui court au-dessous de sa toiture aiguë,
erufmence vernissée couleur d'émeraude.

Aucun souvenir personnel de George Sand n'est
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resté dans la chartreuse où elle passa deux mois
d'hiver. A Yalidemosa 'on ne sait pas . au juste
quelle celluleelle occupa. Cependant, à forge de
recherches, j'ai découvert un vieux ménétrier qui
court les fétes .sonnant le bolero, la jota et le
fandango avec accompagnement de guitares. Il se
souvient bien de Chopin qui se plaisait à. lui faire
jouer des airs populaires, de Aline Sandet de
ses enfants. Et c'est tout. Il est surtout intéres-
sant ieide revoir les lieux qui inspirèrent le téné-
breux 'Spirit/ion, dictèrent en si belles pages
desciiptiVes Un Meer	 ..1Injorrille, et il est

Oliver y Ramis, auquel elle fut donnée par fray

Mariano Cortés, celui justement dont parle
George Sand, en a conserté avec un soin pieux,
et on pourrait dire avec un scrupule d'artiste, la
décoration et les ustensiles. Les vieux bocaux
ventrus, les boîtes décorées de peintures étranges,
les vases aux ornements singuliers portant, en
caractères gothiques, les noms des produits qu'ils
contenaient, s'alignent, toujours sur les rayons,
au long des' murs. Don Esteva pèse les médica-
ments avec les poids de jadis, il triture avec le
pilon dans le mortier de bronze du vieux moine.

un autographe de Chopin.

triste de songer à cet oubli si prompt du séjour
d'un tel écrivain.

Le vent souffle toujours dans l'interminable
galerie qui accompagne les cellules; par les vents
d'hiver il élève encore les sanglots et la voix la-
mentable qu'entendait George Sand.

Le décret de Mendizabal qui chassait les
moines n'a pas été rapporté, la chartreuse est
abandonnée. L'été seulement, comme du temps de•
notre écrivain, les cellules sont occupées par des
habitants de Palma fuyant la chaleur étouffante,
de la capitale. Les chapelles qui décoraient . les
cellules n 'existent plus, certains corps  du bâti-
ment ont été démolis, mais la pharmacie des char
treux est demeurée intacte. Il n'y manque, que' le
moine qui l'administrait et qui s'enfermait dans
sa cellule pour reprendre la robe jadis blanche et
réciter tout seul ses offices en gronde tenue.
c. Quand on .sonnait à sa porte, dit George Sand,
on le voyait jeter à la hâte son froc sous son lit,
et apparaître en culotte noire, en bas et en petite
veste, absolument dans le costume des opérateurs
que Molière faisait danser en ballet dans ses inter-
mèdes. I)

Don .Esteva y Oliver, propriétaire actuel de la
pharmacie qu'il tient de son oncle ,frou Gabriel

Magnifique mortier, d'une admirabie patine, por-
tant Péeusson de la chartreuse : une couronne et
un cœur. Une inscription gothique ornementale
dit en langue majorquine que je traduis: ti J'ap-
partiens au couvent de Jésus Nazàréen — char-
treuse de Mallorca, 1782 ; — Marti CardelI (fon-
deur).

• . Un tableau représentant saint Côme et saint
Damien domine toujours le comptoir. Un car-
touche qui le surmonte assure quatre-vingts jours
d'indulgence à ceux qui diront un Pater . et un
lceMaria devant lui. J'ai entendu maintes fois

des clients saluer par Ave Maria purissima leur
entrée dans la pharmacie et finir ensuite la prière
en marmottant. Ainsi, du temps dés chartreux,
les clients gagnaient des indulgences en atten-
dant la préparation des médicaments.
- Don Esteva cultive toujours, dans le petit jardin
qui,précède l'entrée, les plantes médicinales des
chartreux dont, comme eux, il sait extraire et
combiner les poisons.

Don Esteva a un véritable culte pour Majorque ;
tout ce qui se rattache à son passé l 'intéresse. Il a
réuni quelques portraits de George Sand qu'il se
plaid montrer.
. J'ai retrouvé à Palma la grande chaise gothique
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qui orna la cellule de George Sand. L'écrivain
.ignorait que ce meuble avait appartenu au roi
lUarti n d'Aragon, dont le chàteauavait été englobé
-dans les constructions des chartreux,. « Le sacris-
tain, dit George Sand, avait consenti àtransporter
chez nous unegrandebrale chaise go thique sculptée
-en chêne, que les rats 'et les vers ron-
geaient .dans l'ancienne chapelle des
-chartreux, et dont le coffre nous serve IL '
de biblio thèque, en même temps
que ses découpures légères et
ses aiguilles effilées, projetant
-sur la muraille, au reflet de la
lnmpe du soir, l'ombre
de sa riche dentelle noire
-et de ses clochetons
agrandis, rendaient
à la cellule tout
sou caractère anti-
que et monacal. »

A Palma je me
:suis également
trouvé en relations
amicales avec un
admirateur de

:George Sand, M. Er-
nest Canut, dont le
père fut lebanquier
-de l'illustre écri-
vain. M. Ernest Ca-
nut, que George
:Sand faisait sauter
sur ses genoux à
.cette époque, con-
serve religieuse-
ment en son salon
le piano de Chopin
qui fut cause de
tant d'ennuis pour
les voyageurs, et
un autographe du
musicien qu'il a
bien voulu me com-
muniquer.

En lisant dans le « journal » de madame Canut
mère, écrit, je crois, en l'année qui suivit le
-départ des voyageurs, ses impressions si sin-
-cères en leur naïveté sur George Sand à Major-
que, on est transporté à cette époque et on vit en
•quelque sorte dans le voisinage immédiat de
Mme Sand.

M. Canut a bien voulu me laisser prendre des
•extraits du journal de samare. Nous allons donc.
remonter à l'année 1838 et écouter Mme Canut:

« Mme Dudevant arriva à Palma, portant pour
la maison une lettre de recommandation et de
.crédit illimité.

« Qui é tait-elle ? — Que venait faire dans Pile une
femme accompagnée d'un musicien, disait-on, de
deux enfants et d'une femme de chambre?

« On fut aux informations et on n'eut pas de peine

à. découvrir que cette femme faisait des livres I
mais, horreur! elle les signait d'Un nom d'homme:
George Sand 1 et sa fillette portait une blouse de
garçon, taillée dans le velours. •

« On assurait que D. Juan Bergues Zaforte 'za; dont
l'esprit était . ouvert à toutes les nouveautés, pos-

sédait un spécimen de ses œu-
vres :* c'était Lilirr. Tout le
monde voulut lire l'ouvrage :
on le trouva romanesque, in-

compréhensible ; bref,
l'auteur admirable fut
aussitôt jugé sévèrement
par des ignorants.

« Nos aristarques se
eroyaientpourtant excel-
lents juges, car l'inau-
guration récente d'un
service à vapeur com-

mençait à les
mettre cri con-
tact avec le
continent et
leur portait les
journaux de la
semaine. Cela
suffisait pour
permettre de

critiquer en con-
naissance de cause.
Aussi personne ne
pensa à choyer la
femme célèbre qui
d uts'en tenir à nos
visites et à celles
du consul M. Fluri-
lIérard et de M. de
Cardona.

« Les dames sur-
tout la fuyaient
comme la peste.

Obligée de se
loger en ville, en
face de l'huerto

del reg, au-dessus d'un tonnelier, elle ne tarda
pas à se convaincre que le bruit des marteaux ne
lui permettrait aucun travail; elle s'empressa de
se retirer, avec les siens, à. Son Vent, pittoresque
petite maison de campagne des environs.

« Palma n'avait à cette époque aucun hôtel con-
venable.

e Mme Sand-étaitune très belle personne, à phy-
sionomie attrayante animée par dé superbes yeux
noirs. Ses cheveux splendides formaient deux
grosses tresses sur son front et allaient rejoindre
sur la nuque le reste de sa chevelure coquette-
ment relevée par un mignon poignard d'argent.
Sa toilette sévère, mais admirablement portée, était
toujours noire ou de nuance foncée. Un ruban de
velours entourant son cou supportait une croix
de très gros brillants : à une chalne enroulée à

Le vieux ménétrier.
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son bras était suspendue une énorme qnantité de
.bagues : des souvenirs, sans doute.

« Son fils Maurice, âgé de quinze à seize ans, était
svelte et délicat, parlait peu et passait tout son
temps à dessiner sur de petits albums, dont il ne
se séparait pas, tout ce qui le frappait.

Sa petite-fille Solange était au contraire une
robuste rougeaude pleine de vie et de santé, avide
de mouvement et de. tapage. Avec sa petite blouse,
son pantalon de drap et son chapeau de feutre, on

t prise pour un garçon, sans‘ses longs et beaux
• cheveux descendant jusqu'à la ceinture.

« Quant au musicien qui les accompagnait, c'était
Chopin, le poète du piano, dont les ceuVres éter-
nellement jeunes font école. Il était très souffrant
et venait sous nos climats pour y rétablir sa
santé.

« Il nous fut impossible d'obtenir de la douane
rentrée en ville du pianino pris par le maitre
chez Pleyel. On dut le transporter en contrebande
à. Son Vent.

« Après quelques semaines de résidence dans cette
nouvelle demeure, le bruit courut que Chopin
était malade de la poitrine, et celte maladie, qui
cause à Majorque une horreur telle qu'on refuse
d'habiter les maisons ayant donné refuge à ses
pauvres victimes, dut faire déguerpir nos voya-
geurs.

« Le propriétaire de Son Vent signifia brusque-
ment à George Sand de partir immédiatement de
sa villa : sous la menace de frais. énormes qu'elle
voulut éviter et folle de désespoir, ne sachant
d'autre part où se caser, elle se trouva fort heu-
reuse d'accepter, grâce à. l'obligeance de ceux que
nous intéressions à .son sort, une des cellules du
couvent de Validemosa, où elle s'empressa de se
réfugier.

« C'est là qu'elle passa l'hiver de 1838-39 et qu'elle
écrivit Spiridion: elle nous t'envoyait en petits

0a/dors manuscrits que nous
•adressions à la _Revue de.g

Deux Mondes, où la nouvelle
était publiée par livraisons.

« Plus tard elle, publia son
Hiver âMajorque, dans lequel
elle admire sans doute le.
pays, mais où elle' y maltraite
un peu trop ses habitants. La
réception qu'elle y trouva doit
la faire pardonner, car elle
ne reçut en. somme des
égards que de notre part '
et du consul de France,
M. Flury-Bérard, chez qui -
elle descendait lorsqu'elle
venait en ville. Elle
a témoigné sa re-
connaissance
mon égard en con-
signant dans son
ouvrage que je lui
cédai de la plume
d'édredon, introu-
vable à Palma,
pour le coussin de
son malade.

« Mme Sand n'étant que rarement en ville, j'eu
en réalité fort peu d'occasions de l 'admirer et
quoique extrémement bonne et sachant se mettre à
la portée des plus humbles, elle m ' en irnposai ttelle-
ment, je me sen tais si inférieure vis-à-vis d'elle. que

eje n'eus jamais la hardiesse de lui demander un
pensée pour mon. album. Elle me l'eût certaine-
ment accordée de bonne grâce. Il ne me manqua
qu'un peu moins de timidité et quelques années
de plus.

« Elle n 'apparut qu'une fois au théâtre dans la
loge que je partageais avec M. Flury. Elle y fut

fort lorgnée. Le consul, célibataire,
bien qu'abonné à un fauteuil d'or-
chestre, avait tenu à conserver la
moitié de notre loge commune afin
d'y recevoir les officiers des navires
de guerre nous visitant sans cesse
en raison de la conquête récente
de l'Algérie.	 -

« Il leur offrait le plaisir du spec-
tacle et se disait très heureux lorsque
je me faisais accompagner par quel-
que gentille demoiselle avec qui nos
hôtes se mettaient en train de ha-,
ragouiner l'espagnol.

« Après avoir passé dans les mon-
tagnes de Valldemosa cet hiver pen-
dant lequel la maladie • de Chopin
ne fit qu 'empirer, le départ de
George Sand fut décidé et la . petite
famille rentra cil:ville. Nous Mmes
la veille 'de l'embarquement chez
Flury-Ilérard où elle était descen-

Le trône du roi Martin. d'Aragon.
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due. J'y fus témoin du désespoir de Mme Dude-
vaut au sujet du piano de son compagnon qu'elle
se voyait condamnée à trimballer de ville en ville
jusqu'à la résidence problématique où son «mou-
rant » L pourrait s'arrêter.

« Faites-le-moi vendre » disait-elle à mon
mari: « Il est neuf. Il n'a pas encore été payé à
« Pleyel. C'est un maure qui l'a choisi, vous • le
« voyez, et je le déclare excellent... »

ci Mais que pouvaient Valoir ces considérations ?
Un poitrinaire en avait joué : personne ne vou-
lait' s 'exposer it mourir dans l'année.

« Que voulez-vous, madame », répondait mon
mari ; « j'ai fait ce que j'ai pu ; je l'ai offert, à
ci la comtesse d 'Ayamans qui a trois filles. Elle a

refusé en jetant de hauts cris. Mine Gradoli, qui
- en a deux, a poussé les mêmes exclamations. Je

« .n'ose plus en parler à personne : au premier
mot tout le monde fuit. »
(ç Nousd mes-laisser la pauvre femme sous cette

fâcheuse impression : mais en 'rentrant chez
nous, men mari s'arrêta brusquement et me dit
comme à brille-pourpoint : « Le veux-tu, ce
« piano? »

«J'avais alors à la maison le piano de Pape qui
m'avait été cédé par M. Renard, consul prédé-
cesseur de M. Flury. Il était sans contredit le
meilleur de Palma. Je demandai à réfléchir jus-
qu'au lendemain.

« A peine levée, je me rendis chez Mme Gradoli
que nous savions à la recherche d'un instrument
pour les deux fillettes dont j'ai. parlé, et lui fis
l'offre d'un piano.

« Je n'en veux pas », s 'écria-t-elle avec horreur.
« Votre mari m'en a déjà parlé. Il a appartenu à
it un poitrinaire; je n'ai pas envie de perdre mes
« enfants.

— Doucement, répondis-je. J'ai résolu de gaz-
« der pour mon usagele pianoréprouvé et je viens
« vous proposer de vous céder Te mien, celui que
« vous connaissez et que vous désiriez déjà lors de
« la vente Renard. Vous en savez le prix : je ne
« demande qu'à conclure au plus vite, Mme Sand
« devant partir ce soir même (1).

«— C'est fait », dit Mme Gradoli, et je m'enfuis,
tout heureuse detirer notre voyageuse de son mau-
vais pas. Le piano Pape sortit de la maison pour
y être remplacé par le Pleyel de Chopin, introduit
en ville comme venant de Barcelone, après de
longues démarches et moyennant de forts pour
boires à messieurs les douaniers. Nous soignons
comme une précieuse relique cet instru ment qu'on
nous envie et qui fait aujourd'hui bien des jaloux.

« Mine Sand, au comble du bonheur de se voir
délivrée de sa grande caisse, partit en nous acca
Mani de ses remerciements.

« Parfaitement aimable pour tous, elle se fit uni
devoir de rendre scrupuleusement les visites. Je
la vois encore assise, au salon, dans le petit fau.-

(1) 13 janvier , 1839, d'après noires copie de lettres	 (Nok
de M. ennui.) .

•

teuil gondole auquel nous avons donné son nom,
les pieds sur les chenets de la cheminée qu'elle
Se réjouissait de retrouver après un hiver passé
devant les « braseros ».

«Je lui dois de déclarer qu'elle ne fumait jamais
en public et qu'elle gardait ses cigarettes pour
son intérieur. A ce sujet elle ne se gênait nulle-
ment devant nous et je lui en savais gré ; mais je
ne pouvais le dire à personne sans qu'on lui en
fit aussitôt un grand Crime. »

Les tribulations que supporta George Sand du-
rant son séjour à Majorque, l 'animosité, l 'hosti-
lité même auxquelles elle fut en butte, les circons-
tances douloureuses qui aCeOmpagnetrCnt. ' son
voyage, l 'inclémence du ciel, si calme et si doux
d 'ordinaire dans Pile, tout avait conspiré pour la
désespérer, et on s 'explique aisément son acri-
monie vis-à-vis des habitants de Majorque. Mais
quelles pages exquises au milieu de ses diatribes
dans son ouvrage Un Hiver à Majorque I Com-
bien elle a subi le charme étrange des paysages
de Pile enchantée !

GASTON VUILLI ER.

Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur
repose sur la vérité. — n'Auront

Souvent l'obligé oublie le bienfait, parce que k bienfaiteur
S'en souvient. — MALESHERBES'.

LE RENARD ET LES RAISINS
(Fable de Ln Fontaine, arrangée pai un .Anglais),

MEDÈ,11ES ET MESSIEURS, 	 -

(D'un air très sombre.) Je riais comme un bossu... en
dedans... comme un bossu anglais... Je venais de entendre
une fable de mossié Fontaine, very amiousant. Je avais
reteniou ce fable très bien et je vais le raconter à vô, pour
que vous riez... pas en dedans... tout haut... comme les
bossus français... Voici mon fable :

LE RENARD ET LES RAISINS

Mossié renard un beau matin
If voyait sur un mur du très jaoli raisin,

Et comme il était fort gourmande,
Il disait : s Aohl je vais régaler moa bôcoup I »

Il allongeait déjà le cou
En ouvrant sa baouche fort grande,

Mais le méchant raisin il habitait trop haur,
Le renard avait beau se soulever... pas mèche!

Marne en faisant un très grand saut
Il avait le gorge tout sèche.
Mais comme iI était fort malin, -

Il disait pas qu'il était trop petite,
Mais il disait : c Aoh I cc raisin

« Il est gaté... ça se voit tout de souite...
« Il est tout plein de vers et bon pour les goujons!

Moralité de ntossié Fontaine

Les gens spiritouels ils sont jamais ronchons.

Moralité de moa, bôroup plions /flotte

Quand vous ferez le cour à une très jaolie femme, et
qu'elle dira à vb : « Filoute 1... » fâchez pas... Disez A va,
tranquillement Aoh l elle était very laide... J'en vou-
drais pas pour mon belle-mère.»

OCTAVE P FtA DELS.
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DE 01-1RISTIANIA A PARIS

A PIED

Une journaliste norvégienne,Mme Alma Keldselh
dont les yeux ne connaissaient d'autres horizons
que les imposantes murailles des ricins encadrant
la petite île de Tromsoé, se mit un beau jour en
tète d'entreprendre seule, à pied, et sans Un sou
en poche, le voyage de Christiania à Paris. C'était
une folie, certes ; mais les femmes n'en commet-
tent-elles pas de plus graves encore?

Stimulée par le désir de parcourir des pays et
d'étudier des moeurs que ses compatriotes ne
connaissaient point; agacée aussi d'entendre
continuellement proclamer qu'une femme ne. peut
voyager qu'en wagon capitonné et la bourse bien
garnie, Mme Alma Keldscth annonça- un beau
matin son départ.

Les préparatifs ne furent pas longs. Vêtue d'une
jupe et d'une petite jaquette, elle posa sur ses che-
veux coupés court une loque de fourrure, mit dans
une petite sacoche moins que le strict nécessaire:
un peigne, un savon, du papier, des crayons, une
paire de ciseaux et un fer à friser. Elle était prèle !

Dans ce bagage rudimentaire de la voyageuse,
le fer à friser n'est-il pas tout un poème ? Lorsque,
vagabonde, elle égrènera le long chapelet des
roules, en quête d'un gîte et d'un morceau de
pain qu'elle n'aura pas toujours, on pourra la
voir allumant dans les fossés des petits feux de
bois mort pour y faire chauffer son fer et donner
aux mèches courtes de sa chevelure un aspect plus
seyant. 0 femmes! quelle est celle d'entre vous
qui n'aurait pas emporté son fer à friser?

Durant les quatre mois qu'a duré son aventu-
reuse expédition, Mme Alma Keldselli s'est trouvée
mélée à toutes les misères humaines et a pu sonder
l'horreur de bien des existences. Les noies qu'elle a
recueillies dans latraversée de la Suède, du Dane-
mark, de l'Allemagne, de la Lorraine et de la
France constitueront assurément de précieux docu-
ments; mais, pour rien au monde, elle ne voudrait
recommencer aujourd'hui un voyage semblable.
Elle a trop souffert moralement et physiquement.

On juge de la joie de la jeune Norvégienne
quand, après une dernière étape de quarante-cinq
kilomètres, sous la pluie battante, la jupe lourde
de boue, les cheveux collés aux tempes, les pieds
nus à peine protégés par de vagues semelles main-
tenues avec des ficelles, elle aperçut les lumières
de Paris, terme de son audacieuse odyssée !

Le lendemain, en un français hésitant, mais
avec des expressions justes et colorées, elle nous
contait les principaux épisodes de sa route, le
drame quotidiennement renouvelé de la faim qui
tenaille, les nuits à la belle étoile, dans les écuries
ou dans les bouges ; la peur des rencontres mau-
vaises, l'accablement des étapes sans fin, l'obsé-
dante vision de la Mort qui rôde... Et nous nous de-
mandions, en l'écoutant, de quelle force d'énergie

était douée cette petite femme étrange, au masque
un peu rude, adouci par des 'yeux expressifs,
pour avoir pu mener à bien .expéditionpareille

Partie.de Christiania le 13 aoilt, Mme Aima
Keldseth arrivait le 14 à Gothembourg, où le
colonel de t'Armée du Salut lui remettait un
secours de trois couronnes (3 fr. 50) en la priant
de ne plus revenir. Sa traversée de la Suède ne
fut pas trop pénible. Plusieurs journaux ayant
raconté, le pari qu'elle avait fait, la voyageuse
trouva ici et là des portes ouvertes et des mains
tendues. Après quinze jours de marche, elle
arriva enfin à Malmoi, où elle passa toute la
journée sans, manger. Elle put enfin prendre le
bateau et, après une .traversée d'une heure, elle
débarqua à. Copenhague. Sans ressources, elle
dut passer la 'nuit dans un asile pour femmes,
situé dans un quartier mal famé ; nuit affreuse
au milieu de femmes ignoble ment sales, la plupart
ivres-mortes ou vociférant des chansons obscènes.
Le lendemain, elle se plaçait comme femme de
ménage dans une maison où son incognito fut
vite percé et où on l'invita ù prendre place à table
avec la famille... tout en lui donnant son compte.

A sa sortie de Copenhague, un a,.ceident faillit lui
conter la vie. Elle s'était engagée dans un marais
mouvant et s'y enfonçait de plus en plus. Un effort
sarhurnain la dégagea et lui permit de regagner
la route et d'aller tomber épuisée dans une chau-
mière, les vêtements maculés et nu-tète. Au petit
jour elle regagna Copenhague et s'y engagea de
nouveau comme bonne à tout faire. Elle ne garda sa
place que quelques jours, congédiée pour avoir mal
ciré une paire de bottes. On la paya avec une jupe,
une paire de savates et t fr. 50. Affublée de ces
nippes, elle gagna Kjolge. De là jusqu'en Alle-
magne, sa marche fut des plus agréables. Son
arrivée était partout annoncée par le téléphone et
Ies journalistes danois la recevaient de la façon la
plus cordiale. Les hôtels où elle logeait et mangeait
refusaient tout paiement. Cela ne devait pas durer.
Elle s 'embarqua sur le bateau Kaiser-TVilhelne
qui la conduisit à Warnemunde et, quelques
heures plus tard, elle mettait le pied en Allemagne.

La traversée du territoire allemand fut pour
Mme Keldseth un véritable calvaire. Comme elle
demandait un jour à un journaliste allemand la
cause de la brutalité que Ies petites gens et les
ouvriers lui témoignaient, celui-ci répondit
« Nos ouvriers n'ont pas l 'habitude de voir une
femme voyager ainsi toute seule !

— Il est certain, nous disait Mme Keldseth, que
j e n'ai jamais rencontré un ouvrier allemand sans
être grossièrement offensée par des gestes ou par
des paroles. Plusieurs fois on m'a lapidée et, dans
une ville de Westphalie, j'ai été poursuivie avec
acharnement par une centaine de jeunes gens
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qui hurlaient à mes chausses en me jetant des .
pierres. Je ne' me rends pas bien compte encore
par quel phénomème j'ai pu sortir vivante de
celte avalanche de projectiles. Souvent, j'étais
forcée, pour échapper • à mes persécuteurs,. de
chercher un abri dans les auberges, niais on m'en
expulsait presque aussitat comme une sorcière
pouvant attirer. des maux sur la maison.

Dans une seule ville allemande, à Hildesheim,
la voyageuse fut bien accueillie. Par contre, dès
son arrivée à Preptow, elle fut appréhendée par
un sergent de police
qui la conduisit dans
un cachot. La mal-
heureuse n'avait rien
mangé de la journée et
avait une faim de loup.
Qu'allait-il lui advenir':
Au bout de quelque s
heures on vint la cher-
cher et on la conduisit
devant le maire de la
ville qui la fit fouiller,
visita son sac, examina
ses manuscrits, tourna
et retourna dans ses
mains un débris de fer
à cheval qu'elle avait
ramassé en route et,
finalement, la fit remet-
tre en liberté en lui
souhaitant bon voyage.
Là, elle apprit la cause
de son arrestation. 12n
maçon qu'elle avait
rencontré en route,
l'avait prise, en. raison
de ses cheveux courts,
pour un espion déguise
en femme et l'avait, par
dépêche, dénoncée à
Preptow. Le soir même, Mme Alma Keldseth quitta
celte ville pour gagner New-Branclenburg qu'elle
espérait atteindre quelques heures plus tard; mais
la nuit tomba subitement et devint si noire qu'elle
dut passer la nuit contre une meule de foin, sous
une pluie torrentielle. Plus loin, dans une petite
ville, les habitants furent unanimes à lui refuser
le pain et le gite qu'elle sollicitait ; elle fut em-
poignée par un agent qui la conduisit en prison.
Au petit jour, le commissaire devant qui elle
comparut ordonna son expulsion 'et l'agent qui
l'avait arrêtée l'accompagna jusqu'à la limite du
territoire du canton.

Depuis longtemps déjà, la voyageuse n'avait
plus ni bas ni souliers; ses -vêtements tombaient
en lambeaux et l'on imagine aisément la facheuse

, impression qu'elle devait produire.
A Dettmoid, une cordonnière eut pitié d'elle et

lui donna une paire de gros souliers auxquels ses
pieds malades eurent, tout d'abord, bien de la

peine à s'accoutumer. Lorsqu'elle arriva à Brauns-
ch-weig, après une marche de quatorze heures,
elle dut, soutenir, dans un hôtel borgne où elle
avait trouvé un abri pour quelques sous, une
vraie lutte contre un homme ivre, qui avait
enfoncé sa porte.

Alors que, transie de froid et mourant de faim,
la Norvégienne se voyait refuser un abri ou un
morceau de pain par ceux-là mêmes qui avaient le
devoir et le moyen de la secourir, il lui arriva
d'être aidée avec beaucoup de coeur par des

misérables.
— Un soir pluvieux,

nous disait-elle, je vis,
en traversant une forêt
épaisse, une famille de
Bohémiens assise au-

d'un brasero. Sur
le feu bouillonnait la
cafetière et, dans les
cendres, cuisaient des
pommes de terre. Je
m'approchai des Bohé-
miens et leur racontai
mon histoire. Ils m'in-
vitèrent lr partager leur
repas. Jamais je n'ai
mangé avec tant d'ap-
pétit et pourtant je ve-
nais d'apprendre que le
café et les pommes de
terre avaient été volés.
Quand le ventre crie, on
transige volontiers avec
les principes. Je passai
la nuit'élans la tente de
mes nouveaux amis.
L'une des femmes, it
qui je demandais si ces
marches continuelles
la fatiguaient pas, me

répondit : « La route est notre berceau, la route
sera notre tombe! »

Mme Alma Keldseth a gardé le meilleur sou-
venir de ces Bohémiens qui, pauvres, se privèrent
pour elle.

Un autre jour, pour réunir quelques sous, la
voyageuse entra dans une auberge et chanta des
chansons de son. pays; ailleurs, une cuisinière,
la prenant pour une bohémienne, lui offrit un
bon dîner et 50 centimes pour lui dire la bonne
aventure et Mme Keldseth, heureuse de l'aubaine,
y alla de toutes les prophéties Ies plus allé-
chantes, ce qui lui valut, par surcrolt, une bonne
tasse de café.

Bientôt, elle arriva à Metz, dans un étal. la-
mentable, sans bas et sans souliers, trempée
jusqu'aux os, mais heureuse d'approcher de la
France où elle sentait que sa vie de misère allait
prendre fin. Elle fit en effet sur notre territoire
ses meilleures étapes et reçut partout le meilleur



110
	

LE MAGASIN PITTORESQUE

accueil. Chaque jour elle put manger et chaque
nuit elle eut un Bite; les gens qu'elle croisait sur
/es routes ne l'insultaient pas. Aussi, sa sympathie
pour la France s'en est-elle accrue. 	 -

L'énergique petite Norvégienne termina son
.voyage par une dernière étape de 45 kilomètres.
sous la pluie battante, en compagnie d'un couple
de mendiants. Elle arriva à la nuit, à Pantin,
échouant dans une maison borgne de vingtième
ordre, fière, malgré sa détresse, de toucher enfin
au but qu'elle s'était proposé. Paris, ce Paris

qu'elle avait voulu voir, était là, près d'elle, avec
son scintillement de lumières et son .soullle
haletant de vie!

Aujourd'hui, Mme Alma KeIdseili, rentrée dans
la petite lie de Troinsod, si paisible el si poétique
au milieu de l'impressionnant décor des fiels

qui l'abritent, doit se demander parfois, au sou-
venir de ses marches douloureuses sur les grandes
routes du continent, si c'est bien elle qui a accompli
ce tour de force ou si son cerveau n'a pas été le
jouet d'un cauchemar.	 JULES CA IMNE.

LE CANAL DE PANAMA
,	 de nos collaborateurs, depuis quelques années établi

Anti. rique, noirs envoie, l'intéressant amide que voici_ Nos lec-
teurs ne seront saris doute pas filr1117-s d'apprendre, d'une façon
précise, quel est, à celle heure, l'état exact des travaux du trop
fameux canal_

C'est en 1889 que, l'ancienne Compagnie de.Pa--
narra ne pou van tplus se procurer les fonds néces-
saires, les travaux du canal durer t s'arréter. A celte

époque, une somme de 782 000 000 de francs avait
été dépensée à l'isthme, dont 4.41000000 de francs
pour lestravaux d'excavation et de terrassement.La
commission qui examina les affaires de la Com-
pagnie déclara que les matériaux sur place et
les travaux faits sur le canal représentaient une
valeur d'au moins 450 000 000 de francs.

Une nouvelle Compagnie prit la direction de
l'entreprise en 1894, après s'être fondée avec un
capital de 13 000 000 de dollars, ou 65 000 000 de
francs d'argent comptant. Depuis cette époque, la
nouvelle Compagnie continue les travaux d'une
façon régulière. Une des choses les plus impor-
tantes faites par elle a été l 'assainissement des
abords du canal. Les 4000 ouvriers environ qui y
travaillent n'ont plus à. craindre les lièvres qui
furent si redoutables au commencement. Les diffé-
rentes commissions envoyées pour examiner les
travaux ont été émerveillées des progrès réalisés.
II est hors de doute que les organisateurs de la
nouvelle Compagnie ont un but défini vers legnel
ils marchent a grands pas depuis cinq ans.

Les travaux commencés par de Lesseps ont été

ses les Américains, faute d'un
' guerre hispano-américaine, leur ont fait com-
prendre la grande importance du canal de
Panama, prévue et démontrée par M. de Lesseps,
il y a longtemps. Un de leurs vaisseaux, l'Oregon,
fut la cause de beaucoup d'anxiété et leur prouva
la nécessité commerciale et politique du canal de
Panama, sans compter le grand rapprochement
des nouvelles possessions américaines : nawaï,
les Philippines el les Ladrones.

Depuis la guerre, la question canal est devenue
une question nationale. Cinq différentes 'routes
ont été présentées, mais les deux routes impor-
tantes et qui sont considérées comme telles par le
président Mac Kinley et son cabinet sont la
route de Nicaragua et. celle de Panama.

C'est un fait indiscutable aujourd'hui que le
canal de Nicaragua, s'il était fini, ne serait pas
assez large pour y laisser entrer le dernier steamer
de la ligne White Star, l'Océanie, lancé dans son
premier voyage de Liverpool à. New-York, il y a
quelques semaines. Ce steamer mesure 704 pieds
de long. Il est arrivé à New-York vers le 16 sep-

Plan général du nouveau canal de Ponctua.

continués, mais a. l'endroit le plus difficile el le
plus coUteux, c'est-à-dire dans l'intérieur. Du dé-
troit de Behring jusqu'à la Terre de Feu se trouve
en effet la partie la plus basse de la colonne ver-
tébrale, pour ainsi dire, de l'Amérique.

D'après les rapports de la Commission interna-
tionale, les deux cinquièmes des travaux sont finis.

- Le canal a
4ft milles (an-
glais) de lon-
gueur.

Le gouverne-
ment de la Co-
lombieuaccord6

• à la nouvelle
Compagnie j us-
q u'en 1910 pour
l'achèvement du
canal.

'Les grandes
difficultés avec
lesquelles se sont.
trouvés aux pri-
canai, lors de la
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tembre 1899, quelques jours après le rapport de
lu commission Walker,- nommée par le président
en 1807.

Ce rapport est intéressant au 'point .de vue
chiffres. Il recommande la construction d'écluses
au canal de Nicaragua ayant 665 pieds de long.
Le. steamer Occfanie mesure 704 pieds de long. Et
qui peut prédire les dimensions que prendront
les navires de la génération prochaine?

présent les raisons pour lesquelles

aussi sain que n 'importe quel autre endroit dans
la même position. La seule objection au climat
est que, comme tous les climats tropicaux, il
produit une lassitude constante causée par une
atmosphère saturée d ' humidité. Une des condi-
tions naturelles très importantes en faveur du
canal de Panama, c'est qu'il possède d'un côté
comme de l'autre un excellent port, pouvant
recevoir les plus grands vaisseaux du monde,

tandis que le canal de Nicaragua n'en a aucun et
qu 'il faudrait en construire d'artificiels.

Panama possède en outre un excellent chemin
de fer longeant toute la route du canal.

Les plus grandes difficultés du canal de Panama
ont été surmontées, tandis que celles de iNicara-
gua sont encore inconnues.

Le Panama n'a que 46 milles anglais, pen-
dant que le Nicaragua en a quatre fois autant.

Il n'existe pas de volcans dans l'isthme, et il y
'en a plu-
sieurs à. Ni-
caragua, où
lestremble-
ments de
terre aussi
sont très
fréquents ;
ils sont très
rares à Pa-
nama.

Pour
toutes ces
raisons il
n'est donc
pas surpre-
nant que
Il. Recd,
homme

d'Étai émi-
nente "%-
sil ingto

ait recommandé la route de Panama comme la
meilleure. Le moment décisif approche où la
nouvelle Compagnie devra se prononcer sur les
arrangements qu'elle se réserve de faire au sujet
du canal, au cas où. les États-Unis accepteraient
de le terminer ou de l'acheter. Jusqu'à présent,
les directeurs observent à ce sujet le silence le
plus parfait.

E. ALEXANDER MARIUS. •

Voyons a
le canal de
Panama est
préférable
au canal de
Nicaragua,
raisons

données
par des in-
génieurs
américains
qui certai-
nement ne
diront rien

notre
avantage,
s'ils peu-
vent s'en
dispenser.

Comme
salubrité,

l'isthme de
Panama est

LA 1=1 1=1.S

Un collaborateur de &rude Leslids Popular
Monthly, qui vient de traverser la Perse, nous
rapporte des détails bien curieux sur'Ics mœurs
des Persans. Ce peuple, jadis le maitre du monde,
n 'est plus aujourd'hui qu'une masse misérable,
ignorante et malpropre ; son genre de vie nous
ramène, par son état primitif, de vingt siècles en
arrière de la civilisation.

A part Téhéran, que les shahs ont embelli et
enrichi aux dépens, des autres cités, la Perse offre
partout, dans le. s villes comme dans les villages,
un aspect de misère et de tristesse. Les maisons
sont bâties avec de la boue durcie que la pluie
ramollit et traverse ; elles n'ont point de fenêtre
et reçoivent l'air et le jour par la seule ouverture
de la porte. Le propriétaire d'un village a parfois

INÉDITE
une maison en briques, mais rarement ; générale-
ment, les autres habitations des Persans plus
aisés ne diffèrent de celles des pauvres que par
une pièce de plus au premier étage et qui a des
.fenêtres garnies de treillage.

Les maisons se composent de plusieurs pièces
autour d'une cour malpropre ; souvent il n'y a
qu'une seule salle où gens et bêtes se blottissent.
pêle-mèle. Le voyageur qui raconte ces impres-
sions fut fortement étonné lorsque, étan t descendu
dans la plus belle chambre d'un villageois persan
pour y passer la nuit, il fut réveillé le matin par
la procession de tous les bestiaux domestiques
de la ferme qui opéraient une sortie à travers sa
chambre : des chevaux, des vaches, des ânes et
un troupeau de moutons défilèrent devant son lit.
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Les rues dans les villages sont encombrées de
gros tas de fumier, de paille et d'Ordures qui,
mêlés ensemble, forment une sorte de nate dure :
c'est le combustible du Persan, avec dés herbes et
des racines qui sèchent sur les toits. Les arbres
sont trop rares et trop .précieux pour être brillés.

Les moyens de chauffage, Même dans les villes et
dans beaucoup d'habitations à. Teh éran, son texces-
sivement primitifs : c'est une grosse jarre en terre,
profonde de trois pieds et large d'un pied et demi,
qui sert de poêle. Cette jarre est enfouie dans le
parquet avec son orifice au niveau du sol. Quand
il fait très froid, une carcasse de bois recouverte
de tapis est posée sur l'ouverture du poêle pour
concentrer la chaleur, et toute la famille vient
s'asseoir autour, en enfonçant les jambes sous la
couverture.

Tout le monde n'a cependant pas même ce
poêle primitif en Perse, et la plupart des habitants
n'ont pas d'autres moyens de chauffage que le
Kursee : c'est une terrine pleine de braise placée
par terre au milieu d'une pièce et recouverte
d'un cadre de bois et de tapis. L'usage du Kurser
est aussi répandu à Téhéran et dans les autres
grandes villes que clans les petites.

Le Persan ne change pas de linge tout l'hiver ;
beaucoup portent leurs effets tout le long de
l'année sans les nettoyer. Le confort et la propreté
leur sont totalement inconnus.
. Bien que l'aspect d'une ville persane puisse
paraitre intéressant à l'étranger, la vie y est
ennuyeuse et triste, pour la femme surtout. La
loi de l'Islam permet à chaque homme d'avoir
quatre épouses, et autant de favorites et d'esclaves
qu'il peut entretenir. Si ses femmes ont cesse de
lui plaire, le Persan peut divorcer par un mayen
bien simple : il n'a qu'à prononcer trois fois le
met bosh ». Dit une fois, ce mot n'a pas; d'im-
portance ; mais à la troisième, la femme est-obli-
gée de partir. Le long de la mer Caspienne, les
hommes se marient au printemps afin de bénéfi-
cier, pendant cette saison, du travail de leur femme
dans les rizières, et répudient leurs épouses ensuite
pour n'avoir pas à les nourrir l'hiver. On trouve
à Meshed, lieu de pèlerinage très fréquenté, toute
une large population de femmes qui, loin de leurs
familles et tic leur pays, viennent se marier là avec
les pèlerins pour un jour ou un mois, selon
la durée du séjour. Des prêtres mahométans
sanctifient ces alliances temporaires qui font de
Mesdeh, ville • sainte par excellence, le lieu le
plus corrompu de l'Asie. L'épouse persane tient
si peu de place dans la vie de l'homme qu'il n'y
a pas, en leur langue, d 'expression pour rendre
les mots d' « épouse a et de « foyer n. Un étran-
ger qui demandait un jour à une jeune et jolie
femme persane si elle aimait son mari, obtint cette
réponse imagée et significative « J'ai autant
d'amour pour mon mari qu'un tamis contient
d'eau. »
. Si les villages et les villes de la Perse parais-

sent pauvres, Tehéran resplendit, de •riehesse.
C'est un bizarre mélange de magnificence barbare
et de clinquant Moderne. Dans le vaste Musée du
shah, des joyaux inestimables sont entassés dans.
des bocaux h conserves dont on n'a même pas en
le soin d'enlever les étiquettes. Des jouets en étain,'
des bibelots .sans gat et sans valeur voisinent
avec des merveilles d'ivoire ou d'or sculptés.-

Les audiences se donnent dans la catir du
palais, ornée de lampes informes eLprotégée par un
entourage de panneaux chancelants. Des efliciers
d'opéra-comique montent, .la garde tout autour.

Le trait le plus caractéristique du Persan est le
fanatisme, un fanatisme sans bornes. Les Mollahs
ou prêtres ont sur leurs fidèles un pouvoir absolu,
el la loi religieuse envahit souvent le domaine
de la loi civile. Un criminel qui se réfugie dans
une mosquée échappe à la justice, si toutefois
on peut parler de justice en- Perse. La loi y est
appliquée au gré des fonctionnaires qui torturent
les prisonniers ales détenus jusqu'à. ce que leur
famille ou leurs amis viennent les racheter avec-
de l'argent, Un seigneur persan raconte avoir vu,
dans la inaison du gouverneur d'Urumia, une-,
femme, coupable de quelque légère offense, enfer-
mée dans un sac et broyée à. coups de massue. A.
Maraglia, au jardin public, se dresse une colonne
blanche dans laquelle, tout récemment, un bri-
gand a été muré vivant.

Le Persan, profondément fataliste, porte sa
misère sans révolte, avec une morne résignation :.

! » dit-il, à propos de tout : « Dieu le
veut! » Les chemins sont impraticables, les ponts.
s'effondrent, le bétail meurt, le. loi est cruelle :
«: Qu'y faire ? C'est-le destin I » Le pays tombe
en ruines, le. désordre .el la démoralisation.
règnent partout : « Inshallali ! Dieu le veut I »

Trutti;:sn MANDEL.

Les

L'ABSENT

Les cygnes:du bassin qui s'endorment sur l'eau,
Le vent qui balbutie aux tiges des roseaux,
L'allée oh, vers le soir, tombent les feuilles mortes,,
Les trois marches du seuil et la clé de la porte,
La petite maison à travers les grands arbres,
La fontaine qui filtre en son auge de marbre
Et toi-même qui t'accoudes à ton métier,
Tout cela : le jardin, la treille, l'espalier,
Ce qui fut notre jour, ce qui fut notre joie,
L'eau qui rêve, le vent qui rit, l'arbre qui ploie,
Et les heures dont tu coupais les longs fils morts,
A mesure, au tranchant de tes clairs ciseaux d'or,
Car c'est entre tes mains que les heures sont mortes,.
Rien n'a changé : la cIé se rouille sur la porte,
Les bras de l'espalier se crispent de l'attente,
Le cygne est endormi; la fontaine plus-lente.
S'attarde et l'eau s'enfcuille en son auge de marbre;:
La maison luit toujours à travers les grands arbres
Car avant de quitter le seuil de ma mémoire
Pour errer il jamais parmi la forêt noire
J'ai placé, pleine d'eau et d'huile parfumée,
Près de toi, la clepsydre et la lampe allumée.

lialiar nt; RÉGNIER,–
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LA MADONE AUX ROSES

DE BOTTICELLI

, Botticelli est toujours en grande faveur auprès
de ceux qui le connaissent et même de ceux qui
le connaissent peu ou pas du tout ; aussi la mise
en lumière d'un tableau de ce peintre est-elle une
sorte d'événement.

On.vient de placer dans les salons royaux du
Palais Pitti un tonde de lui
qui montre la.Madone adorant
l'Enfant avec quatre
anges à ses côtés..
Comme il est né-
cessaire de distin-
guer ce tableau
des au-
tres Ma-
dones,on
l'a appe-
lé la Mu-
done aux

.Poses,
cause des
tiges de
roses du
fond.

Je n'ai
trouvé à
Florence
aucun
rcnsei -
gnement
sur la prove-
nance de cet ou-
vrage; il n'a jamais
figuré dans les ga-
leries publiques ; il fait
partie de laguarda polea royale.
c'est-à-dire du mobilier dont
le prince a, la jouissance; cette
guardaroba provient en partie
des grands-ducs de la famille des Médicis et des
grands-ducs de la maison de Lorraine ; il est
évident que la Madone aux Poses vient des
Médicis; pendant quelque temps elle a été au
palais royal de Livourne.
. Pour éviter une confusion qui s'est produite à

l'occasion de la Pallas de Botticelli, il faut remar-
quer que, comme la l'allas, la Madone aux Roses
n'est pas dans la galerie palatine de Pitti ouverte
au public, mais bien dans les appartements du
Roi et de la Reine, qu'on ne peut parcourir qu'avec
une permission spéciale.

La discussion sur l'authenticité du !onde n'est
pas encore ouverte, le tableau n'ayant pas, je
crois, été reproduit jusqu'à présent, mais on ne
tardera pas sans doute à discuter, la mode s'ac-
centuant de plus en plus de contester les authen-
ticités. Quelques écrivains d'art cherchent, par

ce moyen, à atteindre la notoriété et ils réussis-
sent quelquefois.

Un des plus récents exemples de cette manie
nous est donné par M. Ludwig Jellinck, critique
de Dresde ; cet écrivain soutient que la célèbre
Madone Sixtine, dn musée de Dresde, n'est pas
l'original de Raphaël mais une copie du tableau
faite par un Bolonais du main siècle. L'écrivain,
qui ne dit pas oit se trouve l'original, n'a con-
vaincu personne et il n'a même pas le mérite de

l'invention.
Je ne crois pas que ces li-

gnes lui tombent sous les
yeux, mais pour le cas

oii il les lirait, je lui
signale un opus-
cule publié en

1813 par
don Gac-
Lano Tu-
noni, de
Plaisan -
ce ,
l'histoire
du ta -
bleau est
passée au
crible.
M. Jet -
Hack
pourrai t
aussi se
mettre en
relations

avec M. Bedruck
demeurant à Sai n
Moritz, en Enga-

dine, qui prétend pos-
séder l'original de

Raphaël; et cet heureux
amateur n'aurait payé le ta-,
bleau que 30 000 francs !

La photographie, d'oit ré-
sulte la reproduction de la Madone aux Roses,

donne une idée juste de la composition, mais non
des valeurs : les carnations sont venues trop
blanches et les vêtements, le terrain et les fleurs
trop foncés, mais enfin, tel qu'il est, le document
permet de se prononcer.

Je pense donc que ceux qui ont l'habitude de
Botticelli, ou qui ont conservé un souvenir net de.
ses tableaux de Florence, seront de l'avis unani-
mement adopté ici, jusqu'à présent du moins.

La Madone aux Poses, malgré l'Enfant qui est
mal dessiné, trop gros et presque hydropique, est
bien réellement une oeuvre de Botticelli; on re-
connalt le peintre aux types de la Madone et des
Anges et à certaines particularités comme par
exemple la proéminence de l'articulation médiane
du doigt. Jamais Botticelli ne manque d'accuser
cette partie de la main ; en ceci il n'a fait que

La lladoae aux Buses, de Botticelli.
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suivre exactement ce que lui donnaient ses mo-
dèles et ce qu'ont pu observer les personnes qui se
p romènent dans les environs de Florence ; les
femmes : et les enfants qui tressent les brins de
paille pour les chapeaux, comme ailleurs on tri-
cote des bas, ont tous assez promptement celte
légère déformation ; elle ne fait du reste aucun
tort sérieux à la distinction et à la beauté recon-
nues des . mains des paysannes du Va/darne. •

{Florence, février 1000.)	
GERSPACIL

pérature moyenne est de — degrés toute l'année.
Il faut, ajouter que l'ouverture de la caverne,
orientée vers le nord et à l'altitude de 920 mètres
au-dessus de la mer, est constamment soumise
à l'action d'une brise souvent très froide.. Enfin,
la paroi rocheuse extérieure est toute garnie de
mousse assez éprisse, ce qui ne contribue pas
peu à entretenir à la fois l 'humidité et la fraîcheur
du lieu.

Entrons, à présent; dans lé souterrain qui con-
duit, par un escalier de bois, au premier salon, le
plus petit, dont la voûte est à 8 mètres environ
au-dessus de nos têtes, et qui mesure 5-l. mètres
de large sur 120 de long : une jolie salle de bal,
comme l'on voit !

Le sol, très uni, est recouvert. presque entière-
nient d'une mince couche de glace, sur laquelle
on a quelque peine à marcher. Cette salle de bal,
on, entre parenthèses, il serait difficile de danser,
comporte, outre de nombreuses stalactites, une
sorte d'arbre tout en glace, haut de 7 m 50 et large
de I rn 80, que les habitants du pays appellent le
Cluse et dont là surface, en effet, ressemble
beaucoup à l'écorce de cet arbre.

Plus loin, nous pénétrons dans un deuxième
salon, plus vaste encore que le précédent, puisque
sa superficie atteint 7 000 mètres carrés. Ici,
c'est fine véritable patinoire, telle qu'on n'en
trouve nulle part ailleurs d'aussi belle, et de fait,
pendant la saison d'été, des centaines de patineurs
s'y donnent rendez-vous. Chose curieuse, la
couche de glace devient, chaque année, plus
épaisse, s 'augmentant quelquefois de' 50 oit
GO centimètres durant Ies trois mois d'hiver.
On a même dû, il y a peu de temps, établir une
sorte de rigole pour permettre aux eaux d'infiltra-
tion de s'écouler au dehors, sans se congeler à la
,surface du sol. C'est une solution qui s'imposait,
sous peine de voir, avant dix ans, le grand salon
à tout jamais obstrué.

Du parquet de glace s 'élèvent, comme de gigan-
tesques piliers, trois stalagmites de glace, trans-
parentes et irisées, du • plus joli effet. L'une
s 'appelle l 'A utel, la seconde kt Tente du Bédouin,
l 'autre a été baptisée la Pompe, parce que —
phénomène bizarre — elle est creuse et qu'on
peut voir, par transparence, le filet d 'eau qui
coule continuellement à l'intérieur. ' Ces trois
énormes piliers mesurent près de 10 mètres de
haut et de 2 . à 3 mètres de diamètre à la base.

Les deux salons que nous venons de visiter
forment, en quelque sorte, l'étage supérieur de la
grotte de Dobschau. Il y a encore un autre sou-
terrain, placé à un niveau sensiblement inférieur
et non moins intéressant que le premier.

On passe d'un étage à l'autre par un long corri-
dor de 180 mètres, véritable tunnel pratiqué dans
un massif de glace sur les indications de 111.'lluf-
finyi.

- Comme ce tunnel est en pente assez rapide, des
escaliers de bois solidement charpentés y ont été

•

La Grotte de Glace de Dobschau
Parmi les curiosités naturelles de notre vieille

Europe, une des plus étonnantes et cependant une
des moinscon nues peut-être, est in contestablemen
la grotte de glace qui se trouve non loin du village
île Dobschau, dans la chaîne des Carpathes. Non
seulement elle contient toute l'année et même au
coeur de l'été des stalactites, des piliers et de
merveilleuses cataractes'cle glace, mais encore ses
dimensions sont si vastes, la lumière du jour y
produit des reflets si bizarres et les amoncellements
d'icebergs souterrains affectent des formes si
étranges que l'on se croirait soudain transporté
dans les régions silencieuses du pète...

La grotte dont nous voulons parler est située à
1G kilomètres environ des mines de Dobschau,
en Hongrie. Pour y arriver, on traverse la ravis-
sante vallée de la Stracena, bordée de rochers
pittoresques et parfois à pic. L'en trée de la grotte,
qui est à peu près à mi-hauteur de la paroi ro-
cheuse, a la forme d'une fissure perpendiculaire,
dont les bords sont perpétuellement frangés d'un
brillant ourlet de glace.

Le premier à s'y aventurer fut un jeune ingé-
nieur des mines, M. Eugen Ituffinyi, qui explora
vers la fin de 1870 cette caverne mystérieuse,
autour de laquelle l'imagination populaire avait,
depuis bien des années, créé une légende assez
obscure. et surtout très effrayante. Cela à tel
point que les gens da pays frirent extrêmement
longs à se décider, malgré l 'exemple de M. Ituf-
finyi, à pénétrer dans la grotte de glace, et c'est
précisément une des raisons pour lesquelles ses
vastes profondeurs sont encore relativement
ignorées de la grande masse des touristes.

La superficie de la grotte, dont nous allons
donner, d'après une revue étrangère, la descrip-
tion, atteint II 000 mètres carrés. La quantité
de glace qu'elle renferme a été évaluée, en poids,
à 105 Oh tonnes, recouvrant plus des .trois quarts
de la surface intérieure.

Commentla glaces 'est-elle formée là, etcomment
surtout se maintient-elle sans fondre le moins du
inonde, même quand il fait, au dehors, une
chaleur accablante ? Évidemment, il se produit
des infiltrations d'eau venant, des flancs de la mon-
tagne et s 'accumulant dans la grotte, dont la tem-
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établis pour la plus grande commodité des tou-
ristes.. A l'extrémité du passage se trouve - le
Rowprel. Imaginez un berceau fait de feuilles
et d'herbes entrelacées, s 'élevant à une hauteur
de 8 m 90, et brillant comme un merveilleux jou-
jou de cristal, Rien de plus curieux que ce bosquet
de glace, sinon la Chapelle, qui lui fait suite. Au-
dessus de l'autel, tout orné de scintillantes aiguil-
les pareilles à des cierges de verre filé, se dresse un
immense mur, également. de glace, haut de 15 à'
18 mètres, et poli comme un miroir.

Enfin, dans une salle voisine, se voient un ad-
mirable rideau, descendant du plafond en plis

harmonieux, et dont la frange qui semble de
dentelle, tant elle est fine, paraît à peine frôler le
sol, et la Cataracte, colossale masse blanche
et floconneuse, figée dans une immobilité de
marbre, versant ses flots cristallins dans une
vasque naturelle formée par les rochers.

Éclairée au moyen de nombreuses et puissantes
lampes électriques, la grotte de glace est certaine-
ment une des choses les plus impres sionnantes
qui se puissent voir. Les amateurs de beaux spec-
tacles et de sensations non encore éprouvées en
conserveront un souvenir inoubliable.

Énounim BONNAFFÉ.

Les Chemins de fer des grandes nations
STATISTIQUE COMPARÉE

La question des transports est décidément à
l'ordre du jour ; chaque pays, qu'il s'agisse de
l ' Europe ou de , l 'Amérique, déclare insuffisants
ses chemins de fer, sa marine, et déplore la
pénurie du matériel et trouve incommodes et
surannées les voitures affectées au transport des
voyageurs. Il est certain qu'il reste encore beau-
coup à faire au point de vue du confortable et de
la rapi-
dité des
voyages.
pliais,
avant de
réclamer
des amé-
li o ras
Lions tou-
j ours coei
teuses, il
serait
peut-è Ire
bon de
jeter un
e n u . p
d'oeil en
arrière ,
ne serait-
ce que
pour constater l'importance des perfectionne-
ments réalisé; depuis une vingtaine d'années.
Ce coup d'oeil sur le passé nous ferait sans
doute prendre notre mal en patience et nous
permettrait d'accorder aux ingénieurs les dé-
lais indispensables pour chercher les moyens
pratiques de résoudre le quadruple problème qui
leur est. posé : transformation du matériel, ac-
croissement de la vitesse, sécurité du transport,
abaissement des tarifs.

A défaut de cette étude rétrospective, il nous
parait intéressant de donner une vue d'ensemble
de la situation présente dont les éléments nous

sont fournis par le Seienti fie American. Le tra-
vail de statistique auquel s'est livré notre con-
frère est certainement inexact sur bien des points,
surtout en ce qui concerne les chemins de fer
européens, néanmoins il est d'une approximation
suffisante. 11 mérite donc de retenir l'attention
d'autant plus que les chiffres sont présentés de
manière pittoresque.

Le grou-
pe de lo-
comoti -
ves figu-
ré sur la
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repré-
sente la
longueur
Idiome -
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quelques.
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gueurs sont exprimées en milles. On voit que
les États-Unis tiennent la téte, la France vient
seulement en troisième ligne ; si l'on voulait
avoir une classification plus exacte, il fau-
drait rapporter la longueur kilométrique à la
surface des territoires. D'autre part. si l'on cher-
chait a connaître quelle est celle des nations oui
l'industrie des chemins de fer est le plus dévelop-
pée, il faudrait faire entrer en ligne de compte
un grand nombre d'autres éléments; notre con-
frère en énumère seulement quelques-uns :
nombre de locomotives, de wagons, de trains, de
passagers, de marchandises, etc.
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Pour le nombre des locomotives, les États-Unis
occupent encore la première place avec 36 764
engins de traction, la. Grande-Bretagne vient
ensuite avec 19603; soit un peu plus de la moitié
de ce que possède frère Jonathan, puis on trouve
l'Allemagne avec 10 842, la Franco 10002 (le
P. L. M. à lui seul en compte plus de 3000) la
Russie 8 748, les chemins de fer indiens 4258.
On peut faire d'intéressantes comparaisons, qui
montreront l'importance du trafic dans chaque
contrée, en divisant la longueur kilométrique par
le nombre de Locomotives ou, co qui serait peut-
être plus exact, en divisant par le nombre des

10 à20 tonnes tandis que ceux de l'Europe n'en
portent pas plus de 8 à 10 et quelquefois cinq
seulement.

Si nous passons maintenant au nombre de
voyageurs transportés, /a première place revient
à la Grande-Bretagne avec un total qui dépasse
le milliard ; la France atteint à peine le tiers de
ce chiffre avec 382 millions et cependant nous
nous plaignons que les trains sont bondés, les
gares envahies et que la circulation est impos-
sible à certaines époques de l'année. La supé-
riorité constatée pour l'Angleterre provient de
plusieurs causes parmi lesquelles il convient de

Longueurs kilométriques des railways dus principales nations du monde.
Mats-Unis	 Atiemagn.

84, 5a2
France	 Russie (l'Europe	 Grande.protagno29,08.1 milles	 25.802 milles	 25.157 milleà	 23.531 milles

Inde:. Anglaises
.543

voyageurs et par celui des marchandises. En pro-
cédant ainsi la Grande-Bretagne gagnerait la pre-
mière place tandis que tes États-Unis et les che-
mins de fer de l'Inde seraient classés bons der-
niers.

Pour les voitures à voyageurs la Grande-Breta-
gne prend une large avance sur les autres nations :
G2252 Wagons alors que l 'Allemagne, classée
seconde, n'en peut aligner que 34590, Ies États-
Unis 33 893 et la. France `28750. Toutefois il
convient de tenir compte, pour les wagons
comme pour les locomotives, de la capacité du
matériel américain ; les locomotives des États-
Unis sont généralement beaucoup plus puissantes
que celles des nations européennes; de même,
leurs wagons beaucoup plus grands, plus spa-
cieux que ceux de l'Europe, reçoivent un plus
grand nombre de voyageurs.

L 'avantage revient à l 'Amérique dans la com-
paraison relative aux wagons à marchandises ; la
gravure que nous reproduisons le montre suffi-
samment ; en outre, le Scient fie Américan fait
remarquer que le wagon américain est un géant
comparé aux nôtres. Le premier peut contenir de

citer l 'abondance des trains ouvriers nécessaires.
pour desservir des agglomérations aussi consi-
dérables que celles de certaines cités anglaises, le
bas prix des transports pour les régions subur-
baines, le grand nombre des trains à prix réduits.
organisés pendant la saison estivale, etc.

Nous arrivons « enfin au graphique des marchan-
dises ; ici la première place est hautement con-
quise par Ies États-Unis avec 913 millions de
tonnes; viennent ensuite la Grande-Bretagne A37,
l 'Allemagne 276, la France 120, la Russie 97 et
les Indes Anglaises 39 millions. Il se présente ce
fait singulier que les wagons anglais voyagent
presque toujours pleins tandis que ceux des..
États-Unis ne trouvent pas souvent l'occasion
d'employer la totalité de leur énorme capacité.
Ceci doit influer dans une forte proportion
sur les frais de traction. Cette question de la
bonne utilisation du matériel a depuis longtemps
préoccupé les directeurs des chemins de fer
français et, à la Compagnie de Lyon en parti-
culier, c'est par une sage application de ce prin-
cipe : a diminuer le poids mort», que l 'on est parT
venu à retrouver l'ère brillante des gros bénéfices
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quia permis de rembourser Ies avances faites par
.1'£tat et d'augmenter les dividendes distribués
aux actionnaires.

Bien que l'étude faite par le Scienrific _American
ne s'applique qu'à. un nombre très restreint de
eontrées:on peut néanmoins se faire une opinion
générale sur les chemins de fer du monde entier
et l'on voit que si la France ne tient pas le pre-
mier rang, elle occupe du moins une place très
enviable dans la classification -générale.

ALBERT REYNER.

DANS LE SOIR
Ce soir d'automne est doux comme un soir d'été. Vois
Le ciel semble jonché de pétales de roses
Et les cimes des bois à l'occident sont roses
Et l'air est tout vibrant d'harmonieuses voix..

Les voix du Soir disent des choses de Jadis
Sur qui déjà l'Oubli jetait sa fine cendre.
Avec leurs sons câlins on les croirait descendre
De quelque bienfaisant et lointain Paradis.

Et ce soir est si plein d'amour et de tendresse,
Ses voix ont des refrains si berceurs que j'adresse
Au Soir exquis, au soir charmant, au soir divin
Ces vers où j'aurais dt1 chanter la Préférée.
Qu'elle pardonne mon hommage au Soir qui vint
Me rappeler le soir où je l'ai rencontrée.

ERNEST BEAUGUlTTE.

ïe.à•VireeirTlirer•à*::::»etreire

La Marine anglaise
La guerre des Anglais Contre les Boers menace de

s'éterniser el:confirme l'infériorité reconnue du peuple
britannique pour ce qui concerne la guerre sur terre.
La plupart des campagnes entreprises par les Anglais
sur différents points du globe, dans le pays zoulou,
chez les Achantis et, en dernier lieu, au Soudan, contre
les forces du Mandi, n'ont été gagnées qu'au prix
d'efforts très longs et coûteux. Celle du Soudan no-
tam ment, n'a pas demandé moins de dix-huit années de
préparation et son succès est dû en grande partie à
l'emploi de troupes égyptiennes. Par contre, bous les
peuples semblent redouter la puissance navale de
l'Angleterre dont les navires sillonnent tous les
océans. Cette force est réellement imposante, puis-
que le gouvernement britannique dispose d'un nom-
bre de bâtiments presque égal à celui de toutes
les [lottes réunies de l'Europe. Au P r janvier 1000,
la flotte anglaise se composait de plus de 400 navires
de combat dont '70 ou 75 cuirassés, plus de 100 croi-
seurs, et près de 200 torpilleurs el contre-torpilleurs.
C'est à dessein que nous ne donnons pas de chiffres
précis, bien que les documents officiels anglais que
nous avons sous les yeux établissent, à une unité près,
le nombre de chaque catégorie de bâtiments dont se
compose la Hotte de guerre. Esprits pratiques, nos voi-
sins savent que le prestige. jonc un rôle considérable
dans les relations internationales el ne se font pas
faute d'éblouir par des apparences trompeuses afin de
paraltre plus forts et de dissimuler, aux yeux de l'étran-
ger, Ies points faibles qu'ils savent fort bien se recon-
mare eux-mêmes. Ils ont cette autre qualité chez les
peuples comme chez les individus qui s'appelle l'au-
dace. Pour les marins compétents, l'exhibition d'un
grand nombre de navires, comme celle qui eut lieu

lors du Jubilé de la Reine, ne peut avoir de significa-
tion plus imposante qu'une revue de gala d'un corps
de highlanders dont on admire les hauts faits devant
un adversaire déterminé comme le sont les Boers.
Une flottille supposée ennemie, qui aurait forcé la rade
de Cherbourg ou les fortifications de Brest et Toulon
aurait suffi chez nous, en France, à faire verser des
torrents d'éloquence sur l'insuffisance de notre marine
et immoler plusieurs.ministères. Lors des manoeuvres
de guerre effectuées en 1887, une flotte supposée en-
nemieet dont les forces étaient inférieures à celle de
la flotte protectrke, a pu entrer dans la Tamise,
rester mattresse de ce fleuve un temps suffisant pour
incendier les docks el les magasins de Londres et
menacer • l'arsenal de Chatham, On s'imagine aisé-
ment Iesdésastres qu'aurait pu occasionner un ennemi
véritable en détruisant le principal port du Royaume-
Uni et en réduisant à une famine immédiate ses cinq
millions d'habitants. Ceux qui suivent avec attention
les mouvements des gros cuirassés britanniques re-
connaissent sans peine que les vices inhérents à toute
construction maritime se retrouvent dans les bâtiments
anglais dans une mesure plus large que dans les caté-
gories équivalentes de la marine française. Nos voi-
sins ne manquent pourtant aucune occasion de
proclamer leur supériorité et les captures des divers
vaisseaux neutres . opér,ées durant la campagne ac-
tuelle prouvent bien la. détermination arrêtée chez le
peuple anglais de procéder par surprise en attaquant
les premiers et à se prévaloir du bénéfice du fait ac-
compli. Cette tactique est — disons-le à leur honneur
— d'une ingénuité parfaite et sa réussite l'un des
principaux soutiens de la suprématie anglaise sur les
mers.

Rien ne saurait, en effet, valoir la possession d'un
lambeau de terre, comme ce rocher, ce Gibraltar,
partie intégrante d'un pays civilisé, du pays des gran-
deurs séculaires, dominant le détroit, commandant
l'Océan. Il a suffi de s'en emparer l Il serait téméraire
d'attribuer une valeur égale aux autres points d'appui,
nombreux, dispersés aux quatre coins du globe, que
possède la. marine britannique. Cet éparpillement des
forces peut, à un moment donné, devenir une cause
de faiblesse. L'impuissance dans laquelle ce pays se
trouve de protéger à la fois toutes ses possessions loin-
taines, les points vulnérables que l'Angleterre compte
sûrement sur ses propres cèles permettraient à ses ri-
vaux d'envisager sans appréhension un conflit avec
cette puissance. Loin de nous la pensée de contester
l'habileté et la bravoure des marins anglais, dont
l'effectif, en temps de paix, est de l00000 hommes.
Tout le monde s'accorde toutefois à reconnaltre aux
officiers français une connaissance technique plus
étendue. Inutile de rappeler les nombreuses preuves
d'abnégation, de dévouement, de traversées hardies
et savantes accomplies de nos jours par les officiers
de In marine française, tant sur les mers que sur les
cours d'eau réputés infranchissables. Nombreux et fré-
quents sont les exploits des Courbet, des Carnier, des
llourst, des Simon, des Caron et tant d'autres, dont
la satIeur comme marins se révèle sur les champs
mêmes de leur action. L'audace, le prestige dont la
marine britannique cherche — et réussit — à s'en-
tourer, d'autres nations, les nations latines notam-
ment, auraient le droit de les revendiquer. Les efforts
des Anglo-Saxons pour s'emparer du trafic des mers,
l'emploi des moyens auxiliaires puissants, comme la
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possession des principaux càbles sous-marins, témoi-
gnent chez ces peuples un espritpretique, élevé, digne
d 'admiration. En présence de celte main-mise des
peuples anglo-saxons sur le commerce du globe ne
serait-il pas urgent, ne serait-il pas politique qu'une
entente s'établit entre les -trois grandes nations
latines, la France, l'Italie et l'Espagne régénérée afin
d'équilibrer les forces de ce nouvel élément envahis-
seur qui dictera bientôt des lois au inonde entiei et
infligera à notre race sa domination politique après

lui avoir imposé sa domination économique?
Disons, pour terminer,que des400 navires dont

pose la marine britannique, 1G4 forment partie des
escadres échelonnées comme suit : Méditerranée eL
mer Rouge, 38 ; Manche, 14 ; Amérique du Nord et
Indes Occidentales, 12 ; Indes, 9; mers de Chine, 28 ;
Afrique occidentale el méridionale, 16; Australie, 12;
Amérique sud-est, 4. Onze navires sont chargés du
service des inspections ; 0 bâtiments sont chargés
de relevés scientifiques, 4 servent de navires-écoles.
C'est ce dernier service que nous voudrions surtout
voir se développer par l'hydrographie française.
Mille sondages maritimes sont annuellement exé-
cutés Par les navires britanniques. Ces sondages
tenus, sur beaucoup de points, secrets, forment l'un
des appoints les plus appréciables à la valeur de
la marine anglaise. On se rend aisémant compte
de l 'importance, pour la navigation au long cours,
de la connaissance des profondeurs des Océans, de
l'emplacement des écueils, des bancs, de la direc-
tion des courants, etc. L'Océanographie, une des bran-
ches les plus récentes de la science universelle, reri
contre chez nous, dès à présent, des adeptes aussi
zélés qu'éclairés. Souhaitons que, sur cc point encore,
notre pays ne se laisse pas dtttancer par une na-
tion puissante, riche, peut-mitre amie — sûrement
rivale.

P. LEMOSOF.

CARNET D'IMPRESSIONS

' On aime tendrement et heureusement sans savoir
pourquoi...

Et raisonnablement, après comparaisons
quand on n'aime plus.	 . •

•

Un des plus grands philosophes du Vieux-Monde,
appelle I'ÉtonneMent : le Couronnement de la philo-
sophie.	 •

S'étonner de rien à cette heure, paraîtrait d'une
philosophie joliment découronnée. 	 •

Un coup d'épée est pire qu'une chiquenaude, sans
doute.

Mais c'est la chiquenaude qui est la scélérate si
c'est elle 'qui dégaina l'épée.

Je n'en veux pas au diable, disait cet autre, niais
à celui qui a ouvert la boite, oû il est enfermé. »

On voit plus souvent des humeurs pareilles, — y
compris la bonne humeur, — chez des gens de pro-
fessions différentes, que chez les confrères.

•

4 •

Louis DEPRET.

• J'ai quelquefois pensé qu'une des causes de l'hosti-
lité de la galerie contre les écrivains, c'était la pré-
tention de ceux• ci à la durée.

LE DOCTEUR DE GARLAEAN
NOUVELLE

Le docteur Darbois. était arrivé à Garlaban
précédé par une réputation de savant. Il sortait
de la faculté de Montpellier, et c'était pour les
Garlabanais le plus beau titre de gloire. Même,
ils ne comprenaient pas bien comment un homme
qui aurait pu exercer en ville — et dans quelle
belle ville aristocratique! — avait préféré s'ins-
taller Garlaban.

C'est que Garlaban était un délicieux petit
village, planté au bord de la mer bleue parmi les
mimosas et les orangers. Les eucalyptus et les
pins pénétraient l'air de senteurs fortes et saines.
C'était un coin béni où l 'étude devait être douce
comme un jeu, et le docteur l'avait choisi parce
que, muni de son diplôme, il ne se croyait pas
investi de la science universelle et voulait, au
contraire, travailler âprement pour essayer d 'ar-
racher à la nature quelques-uns de ses secrets et
tâcher de les transformer en bien pour l'humanité
souffrante.

A peine installé, il se mit à l'étude, et les Garla-
banais virent avec étonnement M. Darbois, au'
lieu de courir à la, recherche des malades, ouvrir
ses livres et s'absorber en eux. Ils ne comprenaient
rien à ce singulier homme. Comme il ressemblait
peu à son prédécesseur, toujours par monts et
par chemins, faisant tirer la langue à celui-ci,
auscultant celui-là, de telle façon qu'il finissait
par vous convaincre que, ma foi, vous aviez bien
besoin de ses soins et de ses visites. On rencon-
trait bien le docteur par les routes, mais il était
toujours en compagnie de quelque livre qu'il
dévorait en marchant. Quant aux Malades, il
attendait tranquillement ou qu'ils vinssent chez
lui ou qu'ils le fissent appeler chez eux. Cette
méthode était sans doute la bonne, car depuis
l'arrivée de M. Darbois tout le monde se portait
bien à. Garlaban. Pourtant, les gens n'étaient
pas contents; ils s 'étaient fait une toute autre
idée du 'genre de vie que devait: mener un sa-.
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vent, et l 'existence de M. Darbois les déroutait.
Les plus malins disaient :
— Pourquoi a-t-il toujours le nez fourré dans

un livre?... S'il est , savant, comme on nous l'a
affirmé, il n'a plus besoin d 'apprendre; et, s'il
n'est pas savant, _nous n 'avons plus besoin de
lui...

Les autres trouvaient le raisonnement sans
réplique et approuvaient.	 -

Le docteur, qui n 'avait d 'abord remarqué sur la
physionomie des Garlabanais que de l'étonnement,
y distingua bien té t des sourires ironiques et même
une certaine hostilité.

Il s 'affligea car il aimait ces braves gens et
aurait voulu etre leur ami. Ii sentit néanmoins
peu à peu qu'il perdait tout son prestige auprès
d'eux et qu'il était nécessaire de fi apper vive-

_ ment l ' imagination de ces grands enfants pour
qu'ils lui rendissent leur confiance en son savoir.

Donc, le docteur fit annoncer à son de tam-
bourins que, le dimanche suivant, à deux heures
de l'après-midi, il se rendrait au cimetière et

i gue là, il ressusciterait tel mort qu'on lui dési-
gnerait.

La nouvelle fit grand bruit comme bien l'on
pense.

Les plus malins insinuèrent bien :
Il galèje...

Mais, en se grattant l'oreille, ils finirent par
confesser : « Pas moins... s'il disait vrai?.,. »

Aussi, au jour dit, toute la population était-elle
réunie dans le petit cimetière de Garlaban.

On était la saison des fleurs., Mai rayonnait
et des guirlandes de roses grimpaient après les
tombes. Le soleil brillait dans le ciel bleu; la mer
étincelait comme une immense nappe d'argent
sous ses rayons; des oiseaux chantaient dans les
branches vertes des pins et le cimetière était si
frais sous sa parure embaumée qu'on eet dit un
jardin. Des enfants jouaient autour des tombes,
et des mères riaient aux tout petits dont les pieds
s 'embarrassaient dans les guirlandes de roses qui
traînaient jusque par terre. C'était la vie qui
voisinait avec la mort, mais sous ce ciel éblouis-
sant et ce grand soleil qui jetait des coulées d'or
sur Ies choses, rien n 'apparaissait triste.

Tout Garlaban était là ; même les vieillards
s 'étaient fait conduire au cimetière pour jouir du
miracle avant de fermer leurs yeux à la lumière.

Il n'était pas encore l'heure fixée par le docteur
que l'on s'impatientait.

— I1 n'ose pas venir... murmurait-on déjà.
Enfin, M. Darbois parut. Vêtu de noir, l'air

grave, il s'avança lentement et prit place sur un
tertre d'ail il dominait l 'assistance. Un silence
religieux planait on en entendu le bruissement
d'un brin d'herbe.

Le docteur produisait déjà son effet et on lui
trouvait vraiment la mine de quelqu'un qui va
'faire un miracle.

Très calme, M. Darbois promena son regard

autour de lui et, d'une voix bien timbrée, il
demanda :

— Voyons, qui allons-nous ressusciter`?...
Chacun regarda son voisin et le silence régna

plus profond encore.
Le docteur attendit quelques instants ; un fin

observateur aurait pu remarquera que quelque
chose, comme L'ironie d'un sourire; soulevait
légèrement les coins de sa bouche.

H dit :
— Puisque personne n'ose se décider, je vais

choisir moi-même celui que je vais vous rendre...
Les visages se tendirent, anxieux,..
— Si nous ressuscitions CetteJoséphine Oserger

qui mourut presque à la veille de son mariage,
et qui était, dit-on, la plus belle et la plus sage
tille de Garlaban?...

Une voix, sanglotante dans la foule, cria :
— Non, monsieur le docteur, non... Laissez

dormir la chère innocente... Elle est partie
croyant que son fiancé ne l'oublierait jamais et, à
peine était-elle refroidie, qu'il en choisissait une
autre, non plus belle, mais plus riche que ma
Joséphine... Elle aurait tant de chagrin, si elle
Voyait les préparatifs dela noce, qu'elle me mau-
dirait de l'avoir fait rappeler à la vie...

Et la pauvre mère, bouleversée, éclata en pleurs.
Le docteur eut un geste large de compassion et

dit :
— Laissons dormir les cmurs blessés d'amour...
Il réfléchit, quelques instants, puis avisant un

paysan, il reprit :
— Pierre Lardey, je vais faire revenir votre

femme sur la terre... On m'a conté l'histoire de
votre ménage; vous étiez très unis...

-- Non, monsieur le docteur, non L.. inter-
rompit Pierre, ne prenez pas la peine de rappeler
ma défunte... Certes, c'était une bonne femme,
mais si paresseuse! Elle passait son temps à
regarder les nuages et, quand je rentrais du tra-
vail, la soupe n 'était jamais prête... Il me fallait
éplucher les pommes de terre, couper le bois,
même parfois Laver mes » brayas ».... Je ne suis
pas méchant et je n'ai jamais eu le courage de
me reicher detant les yeux doux de Madeleine...
Elle est partie, tant pis pour elle! Je me suis mis
en pension dans une famille excellente et, quand
j'arrive, je n'ai qu'a me mettre à table. Je ne
charrie plus l'eau ni le charbon, ni ne trempe la
soupe. Je puis fumer ma pipe sans soucis. Je suis
tranquille ; je ne tiens pas à changer... Madeleine
n'avait qu'a( ne pas s'en aller si têt...

Et, placide, le paysan mit ses mains derrière
son dos.

— Il a raison, approuva- t-on.
Le docteur leva les épaules d'un air impuissant.
— Si vous préférez votre veuvage à une nous

velte existence passée aux côtés de votre douce
Madeleine, je ne puis pas vous l'imposer...

Il chercha autour de Iui :
— Si nous rappelions la vie le beau petit
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Louis dont la mère faillit mourir de douleur, le
jour de l'enterrement ?...

Une voix chevrotante cria
— Non, docteur, non !.. le petit Louis est un

ange dans le ciel... laissez-le : qui sait ce qu'il
deviendrait sur la terre?... il était bon, mais des
fois le cœur ese gâte en vieillissant, et il serait
peut-être un mauvais sujet qui nous ferait tous
pleurer.., Le bon Dieu a eu pitié de la douleur de
sa mère; il lui a envoyé un autre enfant qui
ressemble au petit Louis : il a. comme lui, des
cheveux blonds, des yeux bleus et des petits
pieds... Ne réveillez pas le mignon... il faudrait lui
dire qu'il n'y a plus de place pour lui dans ln
maison et que la misère des siens est si grande
qu'on ne pourrait nourrir sa petite bouche.:.

Et la grand'mère qui mendiait par les chemins
s'enfuit en chancelant, courbée par la douleur et
le poids rude des ans.

Le docteur la regarda s'éloigner avec une com-
misération profonde.

il passa la main sur son Iront, réfléchit. Tous
les visages se penchaient vers lui dans l'attente
palpitante du nom qu'il allait proposer.

— Je suis navré, dit-il, de ne pas mieux réussir
dans mon désir de vous faire du bien. Mais
puisque les personnes que je vous ai proposé de
ressusciter seraient pour voua des causes d'ennuis,
je vais tacher d'en trouver une dont la présence
parmi vous soit prétexte de joie. Je vais rappeler
sur la terre votre brave curé. Il est resté plus de
vingt ans dans Garlaban ; il a vu naître beau-
coup d'entre vous, baptisé vos enfants, prié pour
vos morts ; tout ce qu'il avait, il vous l'a donné.
Rien ne lui appartenait, pas plus son coeur que
sa bourse : il partageait tout entre vous. Vous
l'avez accompagné à sa dernière demeure avec
des larmes ; tout le monde doit le regretter. En le
faisant revenir pour vous diriger à. nouveau, il
me semble que je vous rendrai tous heureux : les
enfants auront en lui un ami ; les pauvres, un
appui; les affligés un consolateur; et tous un
père.

Le docteur Darbois, comme sûr de l'effet de sa
parole, fit un pas pour descendre du tertre et ses
yeux se dirigèrent vers la tombe du bon vieux
curé Roséplan qui se dressait au milieu du cime-
tière, fleurie de roses grimpantes.

Mais des mains l'arrêtèrent et des voix crièrent :
— Non, monsieur le docteur, ne ressuscitez pas

notre curé...
Une dévote dit :
— C'est un saint... il a gagné par ses bonnes

oeuvres la palme des élus; laissons-le jouir auprès
de Dieu du prix de ses vertus... Et Puis, quelle
douleur n'aurait-il pas à revoir ses ouailles dont
quelques-unes ont si mal tourné malgré la pureté
de ses enseignements ! Quel chagrin il éprouverait
en apprenant que le grand Jacques auquel-il a fait
faire la première communion, est devenu incen-
diaire... et que Guillaume, après avoir paru s'être

corrigé de son ivrognerie, est retombé plus avant
dans son vice !...

Le sacristain que le bon curé Roséplan nour-
rissait et hébergeait, glapit : •

— D'ailleurs, nous avons maintenant un gentil
petit curé qui ne sermonne pas toute la journée,
qui comprend les choses et la vie, et qu'en
ferions-nous si M. Roséplan, qui grondait toujours,
revenait !...
' — Gardons M. Bourély...

— Ceux qui sont morts sont bien morts... Il
faut les laisser dans leurs trous... vivent les
vivants!

Ce cimetière était si coquet, si pimpant, que
nulle pensée triste ni décourageante ne pouvait
sortir de son voisinage. C'était, au contraire, de
la vie qui montait des touffes des lilas fleuris et
des roses exubérantes.

Le docteur regarda les Garlabanais; leurs yeux
riaient ; ils étaient là comme à une partie de
plaisir.

— Puisque vous ne voulez pas même que je
ressuscite ce brave curé Roséplan, c'est que vous
ne vous souciez pas de voir personne revenir
parmi vous... Il ne me reste qu'à. me retirer...

Nul ne retint le docteur Darbois; aucun coeur
ne cria après lui pour le supplier de faire te
miracle annoncé... L'oubli avait poussé dans les
aimes comme une plante vénéneuse, et, d'ailleurs,
la vie avait remplacé la mort ; l'enfant avait
grandi près de la tombe entr'ouverte et tous les
vides étaient remplis.

Le docteur, philosophe, et qui connaissait bien
la fragilité humaine, s'en allait avec l'allure
modeste de quelqu 'un pour qui la victoire a été
facile.

Quelques malins dirent :
— Pas moins, il n 'a ressuscité personne...
— Es-ce sa faute?.. répliqua un autre plus

malin.
— Pour ça, non ! Et, ça doit être un rude

savant, notre docteur, pour nous avoir proposé
une chose pareille, car enfin il se pouvait que
quelqu'un voulût revoir un des siens, et il l'aurait
fait revenir, c'est certain!

A cette manifestation, M. Darbois gagna d'être
considéré comme le plus savant des hommes. On
lui pardonna sa manie d'avoir toujours le nez
fourré dans les livres, et le docteur en profila pour
envoyer à l'Académie de médecine de Paris des
études qui appelèrent sur lui l'attention.

Jamais les Garlabanais ne se sont mi eux portés,
et cela sans doute grâce aux bons" conseils d'hy-
giène du docteur. M. Darbois ne se plaint pas des
loisirs que lui laissent les malades; au contraire!
C'est un philanthrope qui rêve l'allègement de la
souffrance et ne se soucie point de ses intérêts
matériels. Mais gageons qu'a sa mort si quelque
autre M. Darbois se présentait pour le ressusciter,
les Garlabanais refuseraient....

AIMÉE FAR leGUE.
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La Quinzaine
. LETTRES ET' ARTS

Un des événements littéraires les plus importants
de cette quinzaine a été la réception de M. Paul Des-
chanel à l'Académie française. On y a entendu deux
discours, vraiment éloquents et se distinguant, par
leur unité de ton, de certaines harangues où, comme
on sait, des épines se cachent sous les roses de la
rhétorique et s'enfoncent dans la chair du récipien-
daire, qui doit garder bonne contenance. Ainsi fut-il
fait pour la réception de M. Henri Lavedan, auquel
M. Costa de Beauregard infligea les caresses de tout un
buisson de ces épines. Une partie de l'auditoire prend
un méchant plaisir à cet échange de compliments
aigres-doux, mais la mesure y est si difficile à garder
et le tact est si rare, qu'on peut dire que les lettres
françaises ne perdent rien à ce que, par hasard, les
orateurs académiques renoncent à se larder de coups
d'épingles.

C'est ce qu'ont compris M. Paul Deschanel et
M. Sully-Prudhomme qui lui a répondu ; aussi les
applaudissements, à la lin de chaque lecture, et fré-
quemment pendant ces lectures, ont été unanimes.
M. Paul. Deschanel a tracé de M. Édouard llervé, son
prédécesseur, un portrait .4, sans ombres n, plus magni-
fique, plus u grandiose » que l'image que notre géné-
ration s'était tracée de l'ancien directeur du Soleil.
Celui-ci, un peu aigri par les insuccès politiques et
les déboires dynastiques, n'écrivait plus que rarement,
à la lin de sa vie, et de très courts articles, clairs, d'une
clarté presque trop simple. 11 ne donnait plus assez aux
lecteurs qui n'ont pas connu le Courrier du dimanche
l'impression du réel talent qu'il avait déployé sous
l'Empire et qui était fait, principalement, de bon sens
et de chaleur patriotiques. Ce sont ces derniers dons
de M. Édouard Hervé que M. Paul Deschanel a mis en
relief d'une façon très saisissante en montrant que
son illustre confrère, dans une longue série d'efforts,
la plume à la main, avait deviné et prédit nettement.
le péril de l'Allemagne unifiée et grandissante. 11
était bon que cette justice fût. si bien rendue à
N. Édouard Hervé, car il honora grandement sa pro-
fession en ne sollicitant, en n'acceptant aucune fonc-
tion administrative. Et pourtant il eût été un excellent
diplomate. Ii resta, jusqu'au bout, un journaliste.

M. le président de la République, tout le premier, a
donné Ie signal des bravos pendant cet éloge d'un
patriote désintéressé et clairvoyant. M. Loubet avait
eu le bon goût de venir à la cérémonie sans apparat et
d'occuper simplement une place en face du bureau. Il
n'a pas craint, en s'associant à la louange chaleu-
reuse d'un écrivain qui ne se rallia jamais à nos insti-
tutions, de mécontenter quelques farouches censeurs
de la presse. Et il a bien fait. La politique devrait être
tenue à l'écart de ce a cénacle des Belles Lettres » qu'est,
par.origine, l'Académie française. On y parvient en
montrant de la modération et de l'esprit, comme l'a
fait, après M. Paul Deschanel, M. Sully-Prudhomme.
Le discours de cet admirable poète appelé à louer,
chez le récipiendaire, non seulement l'écrivain mais
aussi l'orateur parlementaire, nerveux, passionné,
énergique, ce discours a été parfait en tous points et
digne des nombreuses marques d'approbation qu'il a
reçues. C'est en constatant le succès, la répercussion

au dehors, si considérable, de séances semblables
qu'on se rend. compte de l'importance — et du rôle
modérateur du goût public — que l'Académie tient
dans le pays. Et on constate avec une nouvelle satis-
faction qu'elle résiste, à cause de cela mime, à toutes
les petites plaisanteries.

Autre fait significatif dans le domaine des Lettres :
la conférence de M. Brunetière à Rome. Encore un
académicien et sur lequel les moqueries pleuvent,
d'ordinaire, sans que d'ailleurs il s'en émeuve...
M. .13runetière a parlé de Bossuet, de la Modernité de

Bossuet, sujet très ardu, qu'il a traité,  avec sa fougue
de langage et son élévation de pensée habituelles, et
dont les grandes lignes même ne peuvent se résumer
ici. Mais ce qu'il importe de mettre en lumière, c'est
l'hommage que cette conférence a 'valu aux littéra-
teurs français en la personne de l'un d'eux. L'audi-
toire comprenait tout le ' Sacré-Collège, cardinaux,
évêques, etc., et la haute société romaine. Le Pape
aurait désiré présider la séance el seules des raisons
de santé l'en ont. empéché. Les journaux italiens ont,
discuté pendant plus d'une semaine sur l'éloquence,
la science théologique française et enfin il faut se
souvenir que c'est la première fois depuis quatre
siècles qu'un de nos concitoyens est appelé à prendre
la parole avec cette solennité, devant cette assistance
qui, toutes idées religieuses mises de côté, constitue
certainement l'élite de la prélature catholique. Une
grande partie de la gloire acquise au conférencier
revient au génie de notre langue, si précise, si ex-
pansive, si puissante...

Il y a gros à parier que les artistes ne lisent guère
le Journal officiel... Ils ont tort : quand arrive la dis-
cussion du budget des Beaux-Arts, ils auraient plaisir
à voir combien, parmi ]es députés, ils comptent de
défenseurs, mais Combien aussi ces derniers sont
inexpérimentés — et naïvement inspirés.

Le Journal officiel publie une petite édition, à cinq
centimes, des comptes rendus parlementaires et nous
la recommandons, sans réclame, pour celte période
critique, aux peintres, sculpteurs, architectes, etc.
L'idée leur viendra peut-étre, lisant les discours pro-
noncés, de souffler, l'année suivante, quelques idées
moins saugrenues aux parlementaires qui prennent
la parole à halons rompus sur les choses d'art.

Cette année, par exemple, l'excellent abbé Lemire
proposait qu'on déboutonnât la Tour Eiffel! Quel mal
lui fait-elle? Le ministre n dû lui apprendre, spiri-
tuellement, que cette Tour abhorrée est une propriété
privée. D'autres députés ont réclamé des subventions
pour leurs théàtres, pour des chefs-d'œuvre locaux
qu'ils sont seuls à connattre et qu'ils voudraient voir
acheter ou protéger -- par l'État. Autant de temps
gaspillé. Ce qu'il conviendrait surtout de solli-
citer, dans une discussion de ce genre, c'est mie
réorganisation des g randsMusées nationaux, le Louvre,
le Luxembourg, qui sont les écoles d'art de la nation
entière et pour lesquels on nese montrera jamais trop
généreux. Or, ils sont actuellement très mal installés:
lé rapporteur, M. Georges Berger, l'a indiqué à la
Chambre; ils sont exposés au feu, ils sont à l'étroit.
Heureusement, , i1 est question d'un vaste projet de
reman iern ont. des ministères qui laisserait loutle
du Louvre aux peintures, sculptures, etc., et expul-
serait les Finances, les Colonies, qu'on placerait dans
l'hôtel actuel de la Guerre, reléguée aux Invalides. Une
pétition des artistes, dans ce sens, aurait peut-être



logie du libertinage, auréolé, bien à. tort, de poésie, et
tel qu'il se pratique trop fréquemment Paris, en
général, et à Montmartre eu particulier.

Une seule chose-sauve cette partition éminemment
disparate; ce sont les passages où le père (Fugère)
exprime son amour pour sa fille, et surtout la berceuse
du dernier . acte. Quel dommage que de semblables
sentiments ne soient pas plus souvent exprimés dans
cette oeuvre ! Alcrn-i, ce serait une autre Louise, une
Louise digne de notre seconde scène lyrique, digne
surtout d'interprètes tels que MM. Fugère, Maréchal,
Carbonne et Vieuille ; Mlle Rioton et Mme Des-
champs-Jehin. Enfin, n'en parlons plus ; et à votre
prochaine revanche, M. Charpentier!

'•

TEIÉATRE LYIIIQUE • DE LÀ RENAISSANCE.

Martin et Martine, conte flamand en trois actes de
M. Paul Milliel, musique. de M. Émile Trépard.

Un peu puéril, sans doute, niais amusant, intéres-
sent même, est lecon te flamand sur lequel M. Trépard
a écrit son aimable partition.

Un jeune étranger, du nom de Martin, de royale
naissance, niais tombé dans le malheur, vient de-
mander l'hospitalité au roi Gambrinus. En l'absence de
son royal père, Martine reçoit Martin, et, grâce à
cette similitude de noms, la glace est bientôt rompue.
Mais Gambrinus, retour de voyage,voit tout cela d'un
très mauvais mil, cL l'idylle tournerait vite au tragi-
que, n'était l'irrésistible intervention de la Fée des
houblons; grâce à elle, Gambrinus daigne mettre un
frein à son paternel courroux. ll en résulte que Martin
épousera Martine, et qu'ils auront, c'est la grâce que
je leur souhaite, beaucoup.... de représentations.

lace ne sera que la juste récompense du talent qu'ont
mis à interpréter ce gentil ouvrage Mines Marie
Thiéry, ?rendez et Richard, ainsi que MM. Dardai et
Baller
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pour effet de hâter l 'exécution de ce plan superbe. Mais,
en vérité, les artistes ont le tort de se trop négliger
eux-mêmes et de vivre dans leurs rêves. Le réveil, un
jour d 'incendie du Louvre, ne serait-il pas un deuil
terrible?...

PAur. BLUVSEN.

Zhéâtre
LA MUSIQUE

TIIÉATRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE.

Louise, roman musical en quatre actes et cinq tobléaux,
paroles et musique de M. Gustave Charpentier.

Sommes-nous à l 'Opéra-Comique, ou bien sur une
scène nouvelle, produit hybride de l'Ambigu et du

re-Libre ?	 •
« Pardon, me direz-vous, s'il y e drame et même

mélodrame dans la Louise de M. Charpentier, il y a
aussi la musique. »

D'accord; mais cette musique, si savante et si distin-
guée qu'elle soit, ne jure-t-elle pas d'une manière
flagrante avec cet étrange salmigondis de sentiments
divers, tantôt sincères et touchants, comme dans les
scènes familiales où s'exhale la paternelle tendresse
de l ' incomparable Fugère, tantôt. ernpruntés grossière-
ment et sans esprit au naturalisme /c plus cru? —
J'en ai grand'peur, el si c'est dans cette nouvelle voie
que doit s'engager le théâtre charmant que fut et
qu'est encore l'Opéra-Comique, H est de mon devoir
de crier e Gare! » comme l'on crie à un voyageur
égaré pour lui éviter le tragique désagrément de se
casser le cou.

Ceci dit, et tout en rendant hommage au gord
exquis qui a présidé à la mise en scène de cet ouvrage
(M. Albert. Carré est, d'ailleurs, coutumier du fait), la
vérité m'oblige à dire que Je livret de M. Charpentier
n'est rien moins qu'intéressant, et qu'il e, de plus,
le grave défaut d'être par trop banal. Qu'est-ce
en effet que celte Louise, L'héroïne de la pièce? —
Une petite fille à cervelle de linotte, au cœur volage,
et . qui abandonne avec une cynique désinvolture sa
mère et son excellent homme de père pour suivre le
beau poète Julien. il est vrai que la charmante
enfant rentre au logis, non sans regret, parce
que sa mère vient lui annoncer que son père est
très souffrant. Mais, le brave homme à peine guéri,
elle n'y tient plus: insensible aux supplications etaux
larmes du pauvre vieux, nous laretrouvonshnpatiente
de se rejeter dans le tourbillon parisien et d'y retrou-
ver son beau poète. Et le père, hors . de lui, chasse
l'indigne créature. lI a, ma foi, bien raison. Et voilà la
pièce, si tant est qu'il y en ait une.

M. Charpentier, dont le talent s'est affirmé déjà
dans : la Vie du Poète, les Impressions d 'Italie, a voulu,avec Louise, se singulariser, aller de l'avant : j'ai le
regret de constater qu'il n'a réussi qu'à faire un pas
en arrière.

Bien que la partie symphonique de son oeuvre soit
remarquablement traitée, hien qu'il y ait quelques
passages de sentiment réellement inspirés, il n'en a
pas moins fait fausse route, parce qu'il s'est obstiné à
consacrer cette musique, où l'on sent passer de temps
à autre le souffle des envolées wagnériennes, à l'apo-

• •

• ACADÉMIE. NATIONALE DE MUSIQUE..

Lancelot, drame lyrique en quatre actes et six tableaux,
poème de MM . Louis Galletet Édouard Blau, musique
de M. Victoria Joneiéres.
Une vacance s'est produite parmi Tes chevaliers de

la Table-Ronde. Deux concurrents sont en présence
le vaillant Alain, comte de Dinan, et Markhoel, guer-
rier sans peur, mais non pas sans reproche. Lancelot,
désigné par le roi Arihus pour se prononcer, donne
son suffrageau .comte Alain de Dinan. Pour sevenger,
Marklioét dénonce à Arlhus la coupable liaison de sa.
royale épouse Guinèvre, avec Lancelot. La coupable
est reléguée dans un couvent et Marlchoél reçoit l'or-
dre de tuer son complice. Lancelot, laissé pour mort
par le justicier, est recueilli par Elaine, et soigné par
elle dans le château de son père, qui n'est autre que
le comte Alain de Dinan. A peine guéri, Lancelot
s'échappe pour aller arracher Guinèvre au cloute,
pendant qu'Elaine, désespérée do l 'indifférence de.
celui qu'elle a rendu à. la vie et qu 'elle s'est prise à
aimer, va se réfugier dans le couvent où se désole l'in-
fortunée Guinèvre elle-même. Là, elle apprend, par
un entretien qu'elle a surpris, que la reine Guinèvre
est sa rivale...et elle en meurt. Guinèvre, que le repen-
tir a touchée et qui a refusé desuivre Lancelot, montre
à celui-ci le cadavre de la jeune tille à demi-enseveli.
sous des gerbes de fleurs : « Morte f s'écrie Lancelot,
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que me reste-L-il donc? — Dieu I » lui dit Ouinèvre.
Et la toile tombe 'sur cette tragique répOnse.

Quoi qu'en puissent dire les snobs et les adeptes de
la nouvelle école, la partition que M. Victorin Jon-
cières a écrite sur ce dram e émouvant est remarquable.
Bien que vieux jeu, elle a du moins le mérite d'étre
claire, écrite en un style très pur, et de renfermer lion
nombre de belles pages ; en un mol, digne en tous
points de . l'auteur de Dimitri et du chevalier Jean.

Excellen loin terprétation, du reste, avec MM. iten and ,
Vaguer, Barbi. et Laffitte,- et Mmes Bosman et Delna.

• •

Une charmante matinée musicale. — Convié, le diman-
che 4 février, à h réunion mensuelle des élèves de
Mme Mélanie Proust, professeur de piano et chant,
3,rue Corneille, je me suis rendu à cette réunion, qui a
valu à ce remarquable professeur un succès des plus
vifs et des plus mérités. La plupart de ses élèves sont
d'ores et déjà de véritables artistes, et ils le. doivent,
sans contredit, à l'excellente instruction musicale qui
leur est donnée. Nos très sincères félicitations à
Mme M. Proust; elle doit, d'ailleurs, donner le 6 mai
prochain, un concert à l'ancienne salle de géographie,
place SaintsCermain-des-Prés, concert auquel tous les
dilettantes se feront un réel plaisir d'assister.

É31. FOUQUET.

LA COMÉDIE
oeSos.

Les Fourchambault, d'Émile Augier.

Cette comédie, qui fut le chant. du cygne d'Émile
Augier, fait au romanesque une part très large. C'est le
roman d'une jeune fille pauvre. Léopold Fourcham-
Inuit recommence avec la belle créole, que sa famille
a recueillie, l'aventure qu'eut jadis son père avec une
institutrice, sans la pousser, heureusement, connue
lui à d'irréparables conséquences. De l'aventure du
père est né un fils, un fils naturel, car la mère a mené
et mène dans l'isolement une vie pleine de hante
dignité, soutenue Par l'amour de son enfant, récon-
fortée aussi par le succès qu'il a dans ses entreprises.
On lui pardonnerait d'aire une révoltée, de rendre
aux hommes le mal qu'un sent d'entre eux lui a causé.
Sa bonté et ses bienfaits seront sa seule vengeance
contre celui qui l'a séduite. Son fils Bernard, sur sa
prièrc,sauve Fou rchambaul t — son père ! — de la ruine,
décide Léopold à une bonne action, à la réparation
qu'il doit à la créole, Marie Lctellier, injustement
compromise par la calomnie d'une ville entière. Il
aura sa récompense, il est vrai : Léopold, après la
scène si poignante entre les deux frères, Iui découvre
l'amour de Marie, l'amour caché de Marie que Ber-
nard aimait, lui aussi, secrètement. — Émile Augier a
fait sur ce théine, traité de main de martre, une
oeuvre d'émotion, de grâce, d'esprit, nous (lirions une
comédie héroique si ces mots ne signifiaient tout
autre chose. 11 faut savoir gré à l'Odéon d'avoir repris
cette comédie qui nous change un instant du cc modern
style » naïf, compliqué et cruel, des ci liberty» de Jan-
gage,papiliol anis et inconsistants, de quelques jeunes
auteurs. Chez Augier les pièces sont cr confortables »
et du plus pur style français ; la langue est d'une
étoffe cossue, lourde, moelleuse. — La troupe de
l'Odéon a droit à nos étoges,notam ment Mlles Régnier,
Sorel et MM. Cornaglia et Caste.

Josseir GALTIER.

CAUSERIE MILITAIRE

« La balle est vierge folle, la baïonnette seule est
sage n, disait., il y a un siècle, le fameux général russe
Souvarow. Les progrès de l'armement ont-ils suffi-
siimment déplacé les termes de l'aphorisme du célèbre
adversaire de Masséna pour pouvoir permettre
d'avancer, comme le font quelques.uns, que, de nos
jours, l'arme blanche est entièrement détrônée par la
petite balle des fusils à calibre réduit des armées
européennes?

A notre avis, si le feu de l'infanterie a pris une
place si prépondérante dans le feu des batailles, il n'y
a pas lieu pour cela de rejeter l'emploi de la bnïonnette
qui constituera toujours l'instrument par excellence
de la crise finale, du corps à corps qui terminera les
actions où assaillants et défenseurs d'une position se
montrent également braves et tenaces. La guerre qui
se déroule d'une façon si pathétique dans la South
Africa nous en a déjà fourni quelques exemples, et
le souci des officiers européens qui ont. été vaillam-
ment mettre au service de l'indépendance des répu-
bliques transvaaliennes l'aide désintéressée de leurs
connaissances lactiques, a été, parait-il, de pourvoir
d'abord Je phis possible les Mirs de l'arme blanche
inconnue d'eux, pour compléter la valeur de leur
armement.

Mais les retraites partielles que les Boi., rs ont dû
parfois fort sagement opérer sous la menace d'une
action à la baïonnette pour laquelle ils n'étaient pas
outillés, ne doivent pas nous faire oublier la grande
leçon qu'ils donnent à l'Europe, d'une nation qui a su
se préparer dès le temps de paix à utiliser si parfai-
tement tous les avantages balistiques des armes qu'ils
devaient un jour terriblement manier contre l'étranger
envahisseur de territoires.

Il est un fait avéré, c'est que les volontaires burghers
sont des tireurs de champ de bataille de premier ordre.
Sang-froid, justesse et précision du tir, discipline du
feu, ils possèdent toutes les qualités qu'on peut réale-

- mer d'un bon fantassin. Pour bien tirer, il faut., en
effet, èlre martre de soi-mémo comme de son arme,
et, s'il faut èLrc assez fort et Courageux autant que
discipliné pour attendre avec calme que l'ennemi soit
arrivé à une cinquantaine de mètres pour ouvrir le
feu et le décimer plus sûrement, il fautégalement are
assez adroit pour le fusiller à longue distance, quand
il est nécessaire d'écarter ses génantes patrouilles de
cavaliers et les reconnaissances qui ne s'approchent
de leurs lignes que pour en déterminer les positions
exactes. De loin comme de près, les Boers se servent
merveilleusement de leur arme, ils en frappent si
sûrement l'adversaire, que la proportion des tués par
rapport aux blessés anglais surprend et inquiète les
statisticiens qui jusqu'ici s'étaient appliqués à en
établir les données mathématiques.

A ce sujet, il nous vient> tous une brûlante ques-
tion à l'esprit. Nos fantassins français sont-ils aussi
passés manies en fait de tir de guerre? Malgré tout
notre chauvinisme, malgré notre orgueil national,
nous pouvons franchement confesser que non. Pour-
quoi? C'est ce que nous allons explorer dans notre
prochaine causerie.

le>

CAPITMNE FANFARE.
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Ils étaient quatre, ce soir-là, groupés autour du
guéridon, — exquisement groupés par le hasard dans
le calme rayonnement, de la lampe, dont l'abat-jour
moussu, sans oripeaux, s'épanouissait discrètement
comme une fleur d'intimité, de paix et de confort..
Monsieur lisait vaguement une revue, s'arrêtant de
temps en temps pour tisonner emmi la joyeuse flambée
de l'âtre, mais surtout pour regarder, attendri, sa
jeune femme tirant l'aiguille, très appliquée à la con-
fection d'une pièce minuscule de layette et prenant à
peine le temps de répondre à ses sourires.

Une vieille moman tricotait un chausson de laine,
d'un mouvement lent quo rythmait le cliquetis des
aiguilles et que chevauchait, dans la pénombre, la lino
pulsation d'une pendule.....

A côtA d'elle, emmitouflée d'un plaid dans un pro-
fond fauteuil, une darne plus âgée encore — une
grandlante — somnolait à demi, un chat roulé en
boule sur ses genoux.

La jeune femme cessa de coudre, et, prenant dans
sa corbeille un petit bonnet tout ruché de valen-
ciennes, elle en coiffa son poing fermé, souriante,
heureuse.

— Ami, dit-elle, je veux le nourrir moi-même...
Si brusquement monsieur leva un visage stupéfait.

que les pincettes lui churenides mains. La gran dlante
eut un soubresaut; et aussi se hérissa le minou dérangé

' dans sa sieste... tandis que la vieille maman, posant
tricot et besicles, levant les bras au ciel, s'écria :

— Tu n'y penses pas, Geneviève !
— Au contraire, mère, j'y pense beaucoup... J'y ai

pensé dès toujours.
— Quelle folie ! Tu n'as pas assez de santé pour

cela, nia pauvre enfant : tu te tueras !
— Certainement, renforeate futur papa, tandis que,

très brave, la jeune femme se préparait à tenir tête à
l'hostilité ambiante... Elle allait répéter une fois de
plus ce que maintes fois déjà elle avait dit à ce sujet,
lorsqu'elle se ravisa :

— Eh bien! dit-elle, pour vous rassurer, nous con-
sulterons le docteur.

Apaisement immédiat : les deux vieilles dames re-
prirent l'une son tricot et l 'autre sa sieste, le chat se
repeIota en boule, la future petite maman souriant
comme à une claire vision intérieure...

Le docteur, le bon vieux docteur, était pour elle un
allié : elle s'en était assurée par avance, lui ayant
confié son formel désir d'être elle-môme la nourrice
du petit chéri qui allait native.

Aussi quand, le surlendemain, dès son entrée, la
maman de la jeune femme lui demanda solennelle-
ment : N'est-ce pas, docteur, que Geneviève n'est
pas assez forte pour nourrir ? »... il eut un de ces
haussements d'épaules, exempts de cant . eÉ même
purs de politesse, comme les vieux docteurs savent en
avoir ; puis il bougonna, sourcils froncés

— Pourquoi donc pas... qué diable I
Et tandis que, triomphant à la muette et les lèvres

chatouillées par une envie de rire, la jeune femme
se baissait affairée sur sa corbeille à ouvrage, — où
moutonnaient des riens délicieusement douillets et

jolis autant que lilliputiens, — le médecin, ponctuant
ses arguments en frappant le parquet de sa canne,
continuait ainsi :

— Dire que ]a coquetterie de certaines femmes, la
paresse de beaucoup d'autres, l'égoïsme de pas mal de
maris et les craintes ridicules des grand'inamans
nous ont valu, de moitié avec l'alcoolisme, la. dé-,
chance de la. race : ce n'est pas trop dire. A chaque
instant je rue bute, dans les familles — ah! la famille
moderne I — je me bute aux prétextes les plus sau-
grenus, invoqués pour priver l'enfant du lait de sa
mère. Cela me révolte... et., ma foi, cela m'attriste
encore davantage. Geneviève n'est atteinte d'aucun
vice du sang, d'aucune affection nerveuse,— encore
moins d'une tare transmissible. Sans être étoffée
comme une matrone hollandaise, elle jouit d'une
santé excellente... mais oui, à part ses migraines qui
proviennent simplement de l'estomac quelque peu
délicat, — une santé que , j'ai suivie, n'est-ce pas,
depuis son enfance, et qu'il faut appeler excellente au
jour où nous vivons : je n'en démords pas. Dès lors,
pourquoi ne pas nourrir son petit... et qui mieux est,
elle-même le désirant I Pour une pauvre fois que, de
temps en temps, il me tombe entre les mains une
jeune femme résolue à faire son devoir, je suis bien
trop heureux de l'applaudir, de l'encourager, et de lui
dire que non seulement elle est normale dans son
amour maternel, niais qu'elle est physiquement dans
Je vrai, ne faisant qu'obéir à un instinct sacré de la
nature, profitable autant à elle qu'a son bébé les
femmes qui éludent la lactation paient la plupart du
temps leur insoumission à fa règle naturelle, plus
tard, par des incommodités plus ou moins graves —
plutôt plus que moins — et dont l'eczéma, le répugnant
eczéma, n'est pas même le pire....le vais plus loin :
nombre de femmes dyspeptiques, nerveuses, quelque
peu anémiées rhème, voient parfois durant la lacta-
tion leur , état subitement s'améliorer, et souvent leurs
malaises guéris subitement après qu'elles ont nourri.

Puis—et ici la voix bougonne du docteur se velouta,
émue — la femme qui se refuse'à l'allaitement ne
sait pas de quelles joies profondes elle se prive... Pour
en parler, il faut l'âme el la plume merveilleuse d'un
Michelet..

Geneviève Leva un regard triomphant vers son
mari ; Usa bonne mère, se souvenant de l'heurebénie
où elle-même fut la nourrice heureuse de ses enfants,
sentait fondre ses craintes eL son parti-pris de résis-
tance, à mesure que parlait l'excellent praticien.	 .

— Ce n'est pas tout, con tinuai L-i I: il faudrait main-
tenant montrer, chiffres en mains,toutes les condamna-.
tions à mort que nous valent l'allaitement artificiel et,
très souvent aussi, l'allaitement mercenaire. EL quand
toutes les femmes connaltront le tribut effroyable que
paient à la . grande faucheuse les pauvres bébés privés
de l'allaitement qui lcur.cst plus une seule•mère
n'osera— il faut l 'espérer, du moins, — n'osera plus,
ne pourra décemment plus produire ni raisons ni pré-
textes, pour abandonner son enfant à une nourrice
salariée, ou de condamner' à l'infect, au meurtrier
biberon L'autre siècle, Jean-Jacques proposa de
donner à chaque femme nourrice de son enfant un"
lacet de corset fabriqué par lui-même : car déjà la
mode néfaste avaitprévalu de neplus nourrirsoknéme,
dans le grand, monde. Mais, très autrefois, grandes
darnes, reines et impératrices allaitaient leur bébé
sans vergogne ; et si aujourd'hui nos prudes petites
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bourgeoises trouvent indécent de donner à téter (ces
mômes qui exhibent au bal des décolletages si sugges-
tifs), nos susdites nobles dames, en dégrafant leur
corsage sur les marches mêmes du trône, ne scandali-
saient personne. Que les honnêtes femmes créent
donc un courant de bon exemple : et tôt la funeste
mode sera remplacée par l'autre, — la bonne, n'est-ce
pas, Geneviève?

La jeune femme, souriante, laissa tomber une main
dans celles tendues du docteur, le remerciant du re-
gard, puis, Cê.line vers son mari :

— N'est-ce pas, ami, que Lu permets, que tu veux

11 acquiesça du geste, ému certes plus que convaincu.
Et sa femme se leva pour venir l'embrasser ainsi que
sa mère, voulant faire sanctionner en la solennisant
quelque peu sa résolution eL l'approbation d'icelle par
le vieil ami de la maison.

—Je reviendrai dans quelques jours, dit le docteur,
aie donnerai à Geneviève un petit manuscrit, notes
et recommandations pour la période expectante.

Elle a mille fois raison, notre jeune femme, — et
non pas seulement en son particulier, petitement pour
elle et pour son fruit, mais immensément quant à
toute la lignée de la race et quant à toute Ia collecti-
vité humaine. « Gens de sang latin, peuplez : il n'est
que temps! » opinent tes sociologues. Très bien, mais
tout d'abord, s'il vous plaît, voyons à conserver ce
que nous avons. Or, le docteur 13erti lion nous apprend
que ta France perd chaque année •150 000 enfants de 0 à
I an. EL ces centaines de milliers de décès, pour la
plupart, n'ont point d'autres causes qu'une nutrition
mauvaise, l'athrepsie due à l'ignorance eu à la viola-
tion de toute hygiène alimentaire.

Penser que dix années d'une faucherie semblable
représentent la formidable négation d'un million et,
demi d'individus — de Français — nés et devant
vivre, qui n'ont pu vivre seulement douze mois 1 Pour
provoquer un ressaut des naissances qui pût balancer
ce passif, quel moyen trouverait-on? Celui dont
M. Piot saisit le Parlement semble d'abord con-
damné comme palliatif de faible portée, quelque fortes
que soient les primes aux pères de familles nom-
breuses qu'arriverait à faire voter l'honorable sénateur
de la Côte-d'Or.

Bien autrement efficaces seraient les mesures dont
M. Paul Strauss a récemment déposé le projet sur le
bureau du Sénat. M. Strauss cherche à faire protéger
la mère et l'enfant, veut assurer à chaque accouchée
nécessiteuse des secours suffisants pour lui permettre
un repos d'un mois, au moins, après ses couches ; il
vise à provoquer la création d'asiles et de refuges-
ouvroirs pour femmes enceintes, à rendre plus effec-
tive sous tous Ies rapports la ce Protection du premier
tige ». Tous les amis véritables de l'enfance l'approu-
vent et appuieront le nouveau projet.

M me O. GEVIN-CASSAL.

LA VIE EN PLEIN AIR
Dans la revue des sports de plein air — revue

faite à la vapeur — comme le commandait l'espace
restrein I. qui m'est accordé ici, —j'ai oublié un certain
nombre d'exercices physiques, et notamment le Ur,
le plus pratique de tous.

La guerre du Transvaal, que le monde entier suit

avec passion, nous est un exemple d'une frappante
actualité de l'utilité primordiale de ce sport.

Ces admirables Boérs du Transvaal, ces vaillants
Burghers de l'État d'Orange tiennent tète victorieuse-
ment aux Anglais par la supériorité de leur tir. Dans
toutes les rencontres qui ont eu lieu jusqu'ici, on a vu
les masses britanniques attaquer de front des forces
numériquement inférieures et obligées de battre en
retraite devant le feu nourri et intelligemment dirigé
par des hommes confiants dans la précision de leurs
armes.

A Magersfontein les Boiirs ont laissé les régiments
des Highlanders se ruer jusqu'à 100 mètres de leurs
tranchées elles ont arrêtés là neten les fusillant presque
à bout portant. Pour arriver à un pareil résultat, il
faut que les Boürs soient des tireurs depuis longtemps
exercés. Nous savons aujourd'hui — car, avant, nous
ignorions leurs faits et gestes — que ces paysans et
ces agriculteurs du Transvaal et de l'État d'Orange
sont depuis l'enfance de grands chasseurs devant
l'Éternel, et. des chasseurs rapides, durs à la fatigue et
adroits à se dissimuler pour attendre leur proie, qu'il
s'agisse d'un animal du... d'un Anglais, ce qui pour
eux, d'ailleurs, est la même chose.

Les dépêches nous ont révélé Ies faits les plus
extraordinairement beaux. Dans cette défense pied à
pied d'un pays qui veut rester libre, les femmes el
les enfants contribuent à la défense nationale. Les
correspondants anglais se laissent gagner eux-mêmes
par le respect et par l'admiration que méritent leurs
ennemis. Durant la bataille on voit des femmes, des
enfants venir apporter des munitions à leurs maris, à
leurs pères, charger les fusils et faire le coup de feu,
quand il y a dus trous à'bouclier. ils ignorent le dan-
ger, la mort ne leur fait pas peur, et ils tombent tou-
jours en héros.

Et ces combattants hors ligne, qui manient avec
une merveilleuse adresse la carabine et le fusil, se
montrent des hommes pleins de pitié lorsque la ba-
taille est terminée. Ils rendent les derniers hommages
à leurs ennemis tues, et s'agenouillent, et prient de-
vant leurs tombes qu'ils creusent de leurs mains. Ace
moment ils les appellent des a frères »... Et tout à
l'heure, ' ils iront de nouveau combattre l'envahisseur.

Ce sont ces gens-là qu'on accuse de ne pas être civi-
lisés ! !...

En face des Boérs, tireurs de premier ordre, nous
avons les Anglais, footballeurs et criketers hors ligne.
Dieu me garde de maudire le football et le criket. Ces
deux jeux d'outre-Manche, le premier surtout, font
maintenant rage chez nous, comme je l'indiquais, il y
a quinze jours. Mais je crois vraiment que ces jeux
tiennent une trop grande place dans .l'éducation na-
tionale anglaise. .Je n'ai pas lu sans surprise, qu'après
leurs désastres, les Anglais se consolent en s'exer-
çant à leurs jeux favoris.

Les soldats de lord Methuen, si éprouvés par leurs
marches accablantes el leurs cruels revers, égayent
leurs jours de repos en se disputant la balle avec au-
tant d'ardeur qu'ils ont combattu t'ennemi. Et les
officiers président à ces jeux, où les victoires sont
sûrement anglaises, puisque seuls les Anglais y pren-
nent part.

A Ladysmith, où près de 10 000 hommes de troupes
anglaises subissent un siège des plus durs depuis trois



phosphatine que tous les estomacs supportent très
facilement et très agréablement.

C'est sur ce conseil que je termine aujourd'hui, en
souhaitant à nos lecteurs et aussi à nos lectrices d'être
réchauffés bientôt par les rayons du soleil, qui nous
ont un peu trop manqué, depuis quelque temps,
n'est-ce pas ?	 Munia, LELIDET.

ees,

Les Conseils de Al' X...
Un curieux procès, bien parisien, doit être plaidé

prochainement devant le tribunal do la Seine. Il s'agit
d'une contestation louchant à la propriété artistique,
et qui, par sa nouveauté même, présente un réel
intérêt.

Voici , les faits.
un de nos peintres en renom, avait fait, l'été

dernier, le portrait de la comtesse Z..., jeune femme
fort jolie et du meilleur monde.

L'oeuvre était, parait-il, admirable de couleur et de
grâce. Jamais le pinceau du maltre n'avait été mieux
inspiré.	 •

Par malheur, ce no fut point l'avis de Mme Z...,
la principale intéressée. Sans rnéconnaltre le talent de
t'artiste, elle trouva néanmoins imparfaite la repro-
duction de ses traits, et témoigna de sa déception en
une moue dédaigneuse.

Le peintre en fut choqué. On l'avait habitué aux
éloges. Il se garda bien, toutefois, do laisser percer
son dépit, et reçut, au contraire, en souriant, la forte
somme convenue pour prix de son travail.

Nais la capricieuse comtesse avait sa vengeance en
tète. Le paiement effectué, elle prend le tableau, bien
à elle maintenant, et, tranquillement, sans se presser,
elle se met à lacérer la toile à petits coups, de la pointe
de son joli canif à ongles.

Fureur et protestations de l'artiste. — La grande
daine fait la sourde oreille et poursuit, comme à. plai-
sir, sa dégradation. Puis, heureuse, les nerfs calmés,
plus ravissante encore de toute l 'impertinence de ses
beaux yeux. pervenche, elle salue et se relire.

Hélas! Ainsi que les poètes, les peintres sont irri-
tables. Ils ne pardonnent guère les piqûres faites à
leur amour-propre. B... intente donc un procès à sa
noble cliente.	 •

Celle-ci, d'après lui, aurait, par un véritable abus,
lésé ses droits d'auteur en Ieur principe même.
N'avait-elle pas anéanti les espérances de ;renornmée
et de gloire attachées à son oeuvre d'art, supprimant,
ainsi, un droit de propriété personnel à l 'artiste, et que
Ia vente n'avait point emporté ?

On devine la réponse de Mme Z.... Son portrait
lui appartenait sans réserve; elle l'avait payé en rai-
son même de la célébrité de l'auteur; elle était donc
bien libre d'en faire ce qu'il lui plaisait, et de le
détruire, si telle était sa fantaisie.

J'ignore ce que décideront les juges. Mais, à mon
sens, la réclamation du peintre ne doit pas être
admise.	 •

L'accessoire suit le principal: voilà la
Or, dans l 'espèce, le droit éventuel à
diqué par l'artiste, n'est évidemment
du portrait. Comme la signature, qui
a suivi, dans la vente, la toile et la pe

Et je ne vois pas pourquoi on ferait

règle juridique.
la gloire reven-
que l'accessoire.
doit l 'assurer, il
in tu re
une distinction
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mois, on a fêté la Noél par des réjouissances, dans
les rues, tandis-quel'ennemi bombardait la ville. Des
arbres de Noël étaient dressés en plein vent pour les
enfants, et soldats et officiers, malgré la tristesse de
l'investissement, malgré l'ardeur du soleil, avaient
organisé des courses à pied, des matchs de football et
de criket... On se demande si on ne 'ive pas, mais
à la lecture des lettres qui nous parviennent on se
persuade qu'on est en face de la réalité.

Dans le camp du vaincu, comme dans celui du vain-
queur, c'est le même sang-froid, c'est la même con-
fiance qui règne.

Au loin, en Angleterre, et sur le continent, les hor-
reursreurs de la guerre font plus d'effet ; les âmes sont plus
sensibles, et on se met à haïr d'une force toujours
plus grande ce sport odieux qui s'appelle....1a.guerre.

De l'antre côté de la Manche il s'est trouvé aussi un
homme au coeur léger }). 11 s'appelle Joe Chamber-

lain. Hier encore, au Parlement, il arrivait à triom-
pher sur des milliers de cadavres. Mais ce triomphe
est éphémère.

De l'humanité tout entière s'élève un cri de répro-
bation : les mères en deuil ont des soeurs un peu par-
tout qui crient vengeance contre ces prétendus civi-
lisés qui, sous prétexte de progrès, vont chercher, à
travers d'injustes combats, la route des mines d'or où
ils veulent édifier leur fortune.

•••

Je vois avec plaisir que, durant les prochaines fêtes
de l'Exposition, celles réservées à la jeunesse sportive
seront des plus belles. Concours et prix lui sont gé-
néreusement. accordés. La gymnastique, l'escrime se-
ront surtout bien représentées parmi nos enfants el.
nos tout jeunes gens. Déjà leur entrainement com-
mence, graduel, hygiénique. Par Ies temps humides
que nous traversons, la plus sévère hygiène est né-
cessaire : après les exercices plus ou moins violents
des sports, il faut craindre les refroidissements, les
faiblesses subites, l'influenza qui guette les tempéra-
ments les plus forts.

IL s'agit donc de se mettre en état de lutter vicia-
. rieusement contre la maladie, et de chercher dans
une médecine préventive une sorte d'élixir capable
de combattre les microbes infectieux qui sont en
nous.

A partir de l'âge mûr, l'élixir est en nous-mêmes :
se mettre à l'abri du froid et des intempéries de
L'air en restant prisonnier dans les appartements
parisiens est un mauvais calcul. Dans l 'exercice de la
marche, dans la pratique modérée des sports, où tous
les muscles travaillent, comme dans l'escrime et dans
la boxe par exemple, chacun trouvera le meilleur
des préservatifs.

Pour les enfants et les tout jeunes gens il n'en va
pas tout à fait de même. En dehors•des sports, il faut
surveiller de très près la nourriture que l'on prend.
Le lait et la phospliatine sont des aliments de premier
ordre pour les corps un peu débilités, et ces aliments
donnent la force nécessaire pour que Ies exercices
physiques soient employés avec fruit et sans fatigue.

Un médecin que je consultais à cc sujet me disait
textuellement ces jours derniers : •

« Pour les enfants un peu débiles sont nom-
breux — je prescris toujours, et toujours avec succès,
le lait cL la phosphatine. En admettant que le lait soit
difficilement digéré par certains estomacs, il reste la
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entre la possession réelle d'une oeuvre d'art, et une
sorte de propriété idéale, de pure esthétique, réservée
Pour toujours à l'auteur. .Ni le prestige du talent, ni
la valeur de la signature, ni la beauté de l'ouvrage ne
sauraient justifier ce traitement exceptionnel. N'est-ce
pas, d.;ailleurs, l'éclat même du nom qui a. été pris en
considération dans lu marché, et payé fort cher le
plus souvent?

Mais on risquerait d'aller bien loin, avec la théorie
des artistes en pareille matière. Grâce à leur fiction de
propriété immuable, ils se trouveraient, en réalité,
avoir sur leurs (ouvres un droit de suite et de contrôle
jusqu'entre les mains des acquéreurs. Ils pourraient,
par exemple, après avoir vendu un portrait, rechercher
l'usage qu'on en fait, l'end roiloù on l'expose, les soins
dont on l 'entoure; ils ne manqueraient pas de
demander pour lui la. place d'honneur, et de pro-
tester avec indignation, si on venait à l'oublier en
une pièce obscure ou une antichambre. Malheur aux
héritiers coupables d'avoir relégué dans l'ombre d'un
grenier les traits augustes de l'ancêtre ou du bienfai-
teur I Le peintre se dresserait pour venger l'image
délaissée.

Cette conception fantaisiste de la propriété artistique
est, peut-être, le rêve de certains esprits hardis. Je '
doute qu'elle devienne jamais une vérité reconnue et
sanctionnée par nos codes.

Car, en somme, l'artiste ne peut pas exiger, à la
fois, et l'argent et la gloire. De nos jours, il est vrai,
— et c'est justice, — il a, le plus souvent, les deux en
même temps. Mais qu'il rencontre une petite comtesse
un peu fantasque, prenant plaisir à abîmer le chef-
d'œuvre acquis par die à beaux deniers comptants,
il ferait bien mieux, limon avis, de rire de l'aventure,
que d'envoyer du papier timbré.

Les peintres les plus illustres n'ont connu, hélas
ni l'argent, ni la gloire, venue trop tard.

Heureux ceux qui, à notre époque, peuvent s'enriclii r
-de Leur art, et dont les blessures d'amour-propre sont
pansées avec des billets de banque!

Ils n'ont plus rien à réclamer.
Je conclus au déboutement.

te›

LES LIVRES
Au Pays des nuits blanches, par ÉMILE Bevan, Librairie

011endorff.

M. Émile Berr, qui a fait cet été le voyage du Pôle
Nord, publie chez 011endorlf, en un svelte volume,
les correspondances remarquées qu'il adressa, je crois,
au Figaro; au hasard des escales. Sa croisière est vive-
rnen t et agréablement racontée, en homme d'esprit qui
ne tombe pas dans la typique naïveté de découvrir et
de chanter le soleil de minuit. Quand il peut enfin le
contempler en face, son admiration se traduit — c'est
le cas de le dire — par une phrase anglaise d'un
agent de Cook qui affirme que c'est le plus beau que
nous ayons jamais eu »; M. Berr décline toute respon-
sabilité. A la bonne heure ! Avec une ironie délicieuse,
il nous laisse entendre que ses compagnons de voyage
et lui-même ne sont venus de si loin que pour voir
un «numéro sensationnel n dans un décor féerique :
Ce sôir, à minuit, aux Folies Arctiques.'... Le soleil.
devient un vieux ne.aa- tu-vu. Et, en effet, l'essentiel
c'est de l 'avoir vu!

M. Émile Berr, pendant un mois do navigation, est
rarement descendu à terre. Il ne nous parle que de
Bergen, de Molde, de Trondjhem, d'llammerfest, de
Skaarô, et enfin de Christiania. Ce qu'il dit de Bergen,
de Molde et de Trondjhem est fort juste, encore qu'il
n 'admire pas assez, à mort sens, la situation et le
panorama do Molde. M. Berr, en réalité, n'a jamais
quitté les côtes de Norvège ; il ne nous cache pas que
les longues heures passées en mer sont monotones;

' le paysage est peu varié : il est d'une désolation tra-
gique. Les premiers jours on est surpris et ébloui par
les effets de lumière infinis qui se jouent en nuances
incomparables sur les eaux claires el les montagnes
dénudées. Mais on se lasse vite. M. Berr a senti cette
lassitude, et cette impression il l'a artistement rendue
dans son livre. C'est l'impression — toutes différences
gardées — qu'on trouve dans le Désert de Loti. —
Aussi M. Berr, peur se distraire, se prend-il de temps
à autre à observer ses compagnons de route. 11 les
dépeint d'un mot. Mais où le journaliste donne à sa
plume une petite fête, c'est à Skaarii, village où l'on
a travaille » les baleines mortes, Ces pages sont,
peut-être, les plus vivantes de son livre. A noter aussi
que M. Berr a remarqué le commencement de faillite
du Laponisme. Je sais que des Lapons vont mainte-
nant passer l'hiver dans le Midi : ils vont à Stockholm I

Le Musée du Louvre. — Ouvrage illustré de 500 plan-
elles hors texte publié sous la direction de M. Jules
Gaultier, par Mil. Beneditc, &Kin, de Chennevières,
Guiffrey, Hcnrey, Heron de Villefosw, Janiol, Larenes.-
tre, Molinier, André Michel, Nicolle, Ravaisson-Mol-
lien. Préface de M. Keempren. — Société d'édition
artistique.
Voici une grande et louable ent.ieprise qui mérite

tous nos éloges. La collaboration d'hommes les mieux
qualifiés pour la mener à bien, est un Siii` indice que
rien ne sera épargné pour nous donner enfin un ou-
vrage vraiment artistique sur notre Musée national.

Cet ouvrage — nous annoncent les éditeurs — le
premier d'une série qui comprendra tous les musées
d'Europe, présentera en. une série de planches el
d'illustrations d'une perfection et d'une abondance
inconnues jusqu'à ce jour, la reproduction de tous
les chefs-d'oeuvre de l'art, tant en peinture qu'en
sculpture, de l'art ancien ou de l'art moderne, qui
font du Musée du Louvre l'une des principales collec-
lions du monde entier. » — J'ai sous les yeux le pre-
mier fascicule de cette luxueuse publication. Il tient
les promesses de ce brillant programme. Nous atten-
dons les autres avec impatience. 	 '

Me sera-t-il permis d'émettre un souhait? Je vou-
drais qu'on fit de chaque gros volume, une fois ter-
miné, une réduction soignée plus maniable et plus
accessible à toutes les bourses. Ce seraient de riches
catalogues qui remplaceraient ceux, par trop insuffi-
sants, qu'on e maintenant. Que de fors, en comparant
par exemple, le catalogue illustré du Musée du Lou-
vre avec ceux des Musées de Berlin, de Vienne ou de

Munich j'ai déploré que nous nous fussions laissé
donner par les étrangers un exemple du respect qu'on
doit aux oeuvres d'art! Que M. Paul Gaultier, qui est
un homme d'initiative et de goù' t, veuille bien m'en-
tendre !

JOSEPH GALT1E11.

M « 'X...
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Académie des Sciences
Botanique. — M. Gaston Honnies rend compte à

l'Académie des premiers résultats qu'ont donnés ses
cultures expérimentales établies comparativement
dans la région Méditerranéenne• et dans la région
parisienne. Une même touffe de plante étant coupée en
deux parties 'semblables, M. Bonnier plante une des
moitiés de ce même être aux environs de Toulon et
l'autre moitié près de Fontainebleau, dans la mémo
terre, transportée de Toulon à Eontainebleau.

Ces cultures ayant été établies sur un assez grand
nombre d'espèces depuis le mois de janvier 1898 ont
déjà donné dans les dans_ régions des différences nota-
bles. La plupart des espèces de la région tempérée se
sont adaptées au climat méditerranéen en modifiant
leur forme et leur structure. Les feuilles deviennent
plus larges, plus épaisses, à nervures mieux marquées,
plus coriaces, et pour les arbres et les arbustes, elles
persistent plus longtemps à l'état vert sur les bran-
•ches.

Certaines • de• ces plantes issues des environs de
Paris . et ayant passé en Provence, -ont acquis des
caractères qui • les font différer profondément 'des
échantillons du mêmeindivi du planté près de Fontaine-
bleau. On ne pourrait croire, en voyant cèle à ale,
les deux plants, L'un du Midi, l'autre du Nord, qu'ils
proviennent d'un être unique el que des modifica.-
Liens si accentuées ont pu ètre acquises en deux
saison s. '	 •
• Or, tous les caractères observés. se retrouvent avec
une accentuation plus grande chez les plantes qui
croissent naturellement dans la flore méditerranéenne
et qui lui donnent son aspect si spécial.

A la suite de ces expériences, il parait, impossible
'de nier qu'un grand nombre de plantes des régions
tempérées peuvent, dans une certaine mesure,
changer de forme et s'adapter au climat 'méditerra-
néen.' •	 -

sur le territoire français, de 80 à 150 personnes.
par an. Le chiffre est très variable selon lés années.
En 1860, seulement 51; en 1868, 150; en 1876, 94; en
1877, 10G. Les années de maximum ont été 1872 (187),
4874 (178), 1884 (i74), 1888 (156), 1893 (15 g). Elles
correspondent aux étés secs et chauds.
• La répartition. des coups de -foudre est loin d'être

régulière. Dans certaines contrées, il ne tonne presque
jamais; dans d'antres, il tonne . constam ment. Les pays
de montagne sont les plus éprouvés. Dans le' départe-
ment de la Seine, on compte 1 foudroyé sur 92000
habitants; dans la Manche,.1 sur 29414; dans le Mor-
.biluin, 1 sur 18600; dans la Lozère, t suri 362; dans
les liasses-Alpes, i sur 454,

RECETTES ET CONSEILS
' LE NETTOYAGE DES FOULARDS.

Pour nettoyer les foulards en soie, on recommande de les
savonner d'abord à-froid, puis de les rincer et de les égoutter;
on fait alors bouillir une poignée de soudans de l'eau, on filtre-
la décoction à travers un linge et l'on y fait tremper le foulard
pendant quelque temps..On le presse ensuite, on le suspend, et,
quand il est encore un peu humide; on le repasse.

•

• •

Mad. — Le Mans. Prenez après vos repas deux ou
trois pastillesyichy-État. La digestion se fera très rapidement,
et vous n'éprouverez plus tons ces.malaises dont vous vous
plaignez. Mais exigez la vraie marque Vichy-Étal en boites
métalliques scellées.

• •

POUR AVIVER LE PEU

Avis à nos ménagères . imprudentes qui versent du pétrole
pour aviver un foyer mal affinité.
. Il s'agit Unit simplement de remplacer le pétrole, per une
pincée de poudre de chicorée. Il ne se produit pas de flamme.
mais la chicorée rougit, presque aussi rapidement que le dan-
gereux liquide, les charbons à demi enflammés. 	 .	 .
•Expérience que l'on peut toujours tenter, en . somme ; ' l'un

des ingrédients n'est pas.plus robteux que l'autre.

• a

VARIÉTÉS

ORIGINE DES DRAGEES DE DADTÉME

Les dragées datent des . ltomains qui, les premiers,
imaginèrent . de . reccMvrie l'amande et la noisette de
plusieurs couches de sucre. Le véritable inventeur de
cette.friandise • fut un certain Julius Dragatus,

_sous renommé, attaché à_ l'opulente et illustre famille
patricienne des Fabius. Le fait remontant à l'année

.177 avant J.-C., il y a plus de vingt siècles que les
dragées font les délices des bouches gourmandes.
• Les-bonbons appelés dragali du nom de leur inven-

AsuereStaient le privilège exclusif dé la famille Fabius.
A la naissance ou au mariage d'un Fabius, les parents
faisaient en signe de réjouissance une énorme distri-
bution de dragali. Voilà donc un usage qui, perpétué
jusqu'à nos jours, peut se flatter d'avoir fait un joli
chemin. •

k
•-

LES MÉFAITS DE LA roumis.

De 183g à 1895, la foudre a Lué, — nous apprend
M.• de Parville — 6 198 personnes en France. Nous
avons eu occasion de dire que celte statistique est due
au ministère de la Justice. En général, la foudre tue,.

•FROMAGE BLANC A LA CHANTILLY

Faire dessécher du lait dans des petits paniers en forme ;de
cœur, les mettre ensuite dans un compotier creux et les
arroser de crème. Avoir à part de la crème fouettée et, ait
montent de servir, en recouvrir les petits fromages.

•

JEUX ET 1:11VIUSEIVIESTS

• ILLUMINATION DE GEAI)

Jetez dans un verre d'eau un morceau de sucre imbibé (l'éther
sulfurique. L'eau s'illuminera cl produira dans }nie chambre
noire tin fort bel effet. 	 -

En soufflant légèrement à la surface de l'eau, on formera des
ondulations lumineuses.

PROCÉDÉ POUR GRAVER E.N. RELIEF SUR UN CEUF

Lavez, essuyez et faites hien sécher un oeuf à coquille épaisse.
Ecrivez et dessinez sur cette coquille avec une plume trempée
dans de la graisse chaude et plongez l'r„euf dans du vinaigre;
blanc ou dans de l'acide sulfurique faible.

Au bout de trois heures, retirez ['œuf et lavez-le à l'eau
fraiche : l'écriture ou le dessin apparaîtra en relief.

ÉNIGME

Le croirez-vous, lecteurs, qui nous aime nous brise,
' Nous bat, nous met- au feu,

Le tout, sans notre aveu.
Et le gourmet approuve une telle entreprise.

Le Gérant :	 GUIDN. 7870-99, —CounLif.. Imprimerie En. Cadet.
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INTÉRIEUR HOLLANDAIS,

lxitruEun HOLLANDAIS, tableau de PIETER DE HOOCH, gravure de Crtosrug.
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ELOLLANDAIS

Voici un des joyaux de la vieille Pinacothèque
de Munich. Il fait la joie d'un des cabinets laté-
raux réservés aux toiles des peintres hollandais et
flamands. II préside, pour ainsi dire, sa salle: il
y occupe la meilleure place et le mérite.

On se sent attiré et retenu par ce tableau
lumineux et paisible. Il s'en dégage un charme
pénétrant, une impression profonde de silence,
de calme et de recueillement. Nous y remarquons
aussi, par surcroit, que la propreté hollandaise
n'est pas un mythe. Ne diriez-vous pas que le
ménage a été soigné comme si on attendait un
visiteur rare et longtemps espéré'? Eh bien! il est
venu ce visiteur désiré; il a la place d'honneur;
il est au centre du tableau : aux pieds de la
jeune fille. Saluons-le ! C'est le soleil ! C'est au-
jourd'hui sans doute que ses premiers rayons
annoncent le printemps. Avec quelle joie, dans
ces contrées du Nord, aux longs hivers gris et
monotones, on fête son retour! Point de rideaux
aux fenêtres, qui retardent ou empêchent sa
rentrée triomphale. La lumière d'or est ici trop
précieuse pour que l'on ne la recueille pas toute,
quand elle se montre enfin, apportant les promesses
de floraisons nouvelles. Voyez comme elle anime
et embellit cet intérieur tranquille. Elle rend plus
blancs le béguin et le tablier de la jeune 1111e, plus
scintillants les cuivres polis, polis on son hon-
neur, du coffre simple et robuste ; elle donne de
la vie aux tableaux qui égayent le mur dont ils
sont les seuls ornements. Ce matin, quand Senta

. _

— appelons-la Senta, ien souvenir de la fameuse
légende hollandaise du Vaisseau fantôme — a
vu dans le ciel clair briller le soleil, vite elle s'est
dépéchée de faire, mieux• que les autres jours, la
toilette de sa chambre, et lorsqu'il est venu ,
frapper à ses fenêtres, elle a pris un livre, est allée
s'asseoir près de lui et blottir frileusement ses
pieds sur la tache de feu pâle de ses rayons.
Que lit-elle ? On a envie de s'approcher doucement
et de se pencher sur son livre, avec la secrète
pensée de voir son visage. Qui sai t? Elle tournera
sa yeux bleus et souriants vers l'indiscret...
récompensé. Hélas ! nous ne verrons jamais ce
sourire. Le béguin gardera toujours son mystère.

Ce tableau est sans conteste un des meilleurs
de Pieter de Hooch. On trouve de lui, à l'Aca-
démie des beaux-arts de Vienne, un portrait de
famille qui est également de premier ordre. Le
musée d'Amsterdam possède de nombreuses
toiles de ce maitre. Pour ceux de nos lecteurs qui
voudraient avoir une idée de son talent, nous
signalons deux de ses toiles au Louvre, dans la
grande galerie, travée D.

On a peu de renseignements sur Pieter de
Hooch. On sait seulement qu'il est né f Utrecht.
en Ifl30 et qu'il est mort à Amsterdam après 1G77.
Dès 1655 il fait partie à Delft de la « Lucasgitde »,
association d'artistes. A Amsterdam il fut l'élève
de N. Berchem et il s'est manifestement formé
sous l'influence de Rembrandt.

Umm GALTIER.

L'ÉGLISE ET LES MÉDECINS

Qui étudie, même de façon superficielle, l'évo-
lution de la société française depuis la fin du
xvs siècle, est frappé par l'émancipation de la
société laïque et la rupture, lente mais progres-
sive, des liens aussi puissants que nombreux qui
la rattachaient au clergé et à la religion.

La remarque a été faite, bien des fois déjà,
pour les diverses classes sociales, et iléus n'avons
la prétention d'apprendre à personne que l'Uni-
versité de France, toute la première, secoua à
cette époque le joug du pouvoir pontifical.

L'Université tirait son origine du Saint-Siège;
elle prétendait ne relever que de lui; elle en était
la fille aînée. Que de fois ne s'insurgea-t-elle point
contre la royauté et le Parlement I C'était une en-
fant terrible, qui ne tremblait que devant le

Pape.
Vint un jour où, lasse aussi de la papauté,

hantée d'ailleurs de chimères de domination, elle
secoua le joug de Rome, trop lourd à son gré.

L'Église, pourtant, bien qu 'ayant peu à peu
perdu toute autorité directe sur l 'Université, a con-
servé sur elle une sorte de suprématie spirituelle.

Nous allons en donner la preuve, des preuves
pour mieux dire, nombreuses et convaincantes.
Il nous suffira d'étudier l'histoire, au xvn e siècle,
d'une des quatre facultés de l ' Université de Paris
— et à vrai dire celle qui de tout temps fui la
plus indépendante, la plus frondeuse, la plus ré-
volutionnaire : la Faculté de médecine.

Justement, un érudit dont la science est aimable,
le D r Fauvelle, vient de publier sur les étudiants
en médecine de Paris sous le grand Roi (1) un
compact ouvrage, tout bourré de faits et qui
abonde en renseignements curieux. Nous ne salie.
rions mieux faire que de suivre un aussi excellent
guide. En parcourant avec lui les divers stades de

' la vie scolaire des étudiants en médecine à Paris,
(c. Les Étudiants en médecine de Paris sous le Grand Iloy,par le D r René Fauvette; Sleinlieil, éditeur.

•
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nous verrons quelle large place y occupait le
côté religieux.

4

Après avoir fait ses humanités, après avoir
étudié au collège le latin, le grec, la rhétorique;
après avoir appris pendant deux ans la logique,
l'éthique, un peu de physique et bien d'autres
choses en igue, mais surtout la métaphysique,
l'écolier, devenu maitre ès arts et qui se destinait
à la médecine, se faisait inscrire sur les registres
de la Faculté.

Il était philidire.
On n'était pas, d'ailleurs, ph. ilidlre sans avoir

fourni, entre autres pièces, son acte de baptême.
Les portes de la Faculté n'étaient en effet ouvertes
qu'aux catholiques.

Le philiciti.c se préparait au travail, comme
les collégiens de nos jours, par une messe solen-
nelle dite le 18 octobre, jour de Saint-Luc, fêle
patronale des médecins et ouverture officielle des
écoles de médecine. Ce jour-là, le curé de Saint-
Étienne-du-Mont, invité par les bacheliers en
médecine le samedi d'avant, venait dire une
messe à neuf heures du matin dans la chapelle de
la Faculté. Disons tout de suite que les bàtiments
de la Faculté étaient à cette époque, c'est-à-dire
au milieu du xvn e siècle, situés rue de la Bùcherie
et s 'étendaient de la rue du Fouarre à la rue des
Rats (depuis 18'28 rue de l'llôtei-Colbert).

La messe du 18 octobre, une des grandes so-
lennités de l'année, était chantée en musique. Le
doyen, en grand costume : soutarie violette, robe
rouge fourrée d'hermine et bonnet carré ; les
docteurs-régents, les docteurs, les étudiants,
ainsi que les deux bedeaux de la Faculté avec
leurs masses d'argent, y assistaient. Après la
messe, sermon. Puis le doyen se levait pour re-
mercier le curé de Saint-Étienne-du-Mont auquel
il offrait un présent, au nom de la Faculté. Le
premier bedeau criait alors : u A l'assemblée,
messieurs nos maitres I » Et les docteurs se ren-
daient dans une salle spéciale du premier étage
poury discuter les affaires de la Faculté. Cette
salle était ornée de vitraux représentant Jésus-
Christ, la Vierge, saint Luc (les Patrons des chi-
rurgiens étaient saint Côme et saint Damien),
entourés d'étudiants à genoux et en prières.

Le lendemain, 19 octobre, une nouvelle messe
était dite pour le repos de rame des docteurs dé-
funts dans le courant de l'année. 'fous les étu-
diants encore y assistaient ; ils y étaient contraints,
sous peine d'une amende de deux pièces d'or.

Et que de messes, après ces deux-là
Messe tous les samedis, dans la chapelle, en

l'honneur de la Vierge. Car la Vierge figurait sur
le grand sceau de la Faculté. Ce grand sceau est
— di t le D' Co rlieu dans son ouvrage sur l'Ancienne
Faculté de médecine de Paris — conservé à nos
Archives nationales, au bas d'une pièce. qui porte
la date de 1398. 11 a 5 centimètres de diamètre,

représente la Vierge assise, vue de face, couronnée
et voilée, tenant à la main droite une branche
d'arbre et à la gauche un livre ouvert où sont
tracés des' caractères illisibles; de chaque côté,
deux écoliers agenouillés. L'exergue porte pour
légende :

SIG(ilitIM) MAGISTRORUM FACULTATIS

hIEDICINE r,s(risiensis).
Outre ces offices du samedi matin, on célébrait

diverses messes anniversaires pour les bienfai-
teurs de l'école — gens pieux qui n'avaient pas

•manque de faire des donations à In chapelle.
Enfin, durant l'année scolaire, tout le monde :

Le grand sceau de la Faculté.

docteurs-régents, docteurs, simples étudiants
communiaient six fois. C'était le dimanche, et ces
six dimanches s'appelaient grands dimanches. La
veille, il y avait grand samedi et les cours étaient
suspendus pour permettre aux uns et aux autres
de se confesses'.

• •

Le phi I re, après quatre années d ' études, de
leçons et d'argumentations (vingt-huit mois seu-
lement pour les fils - des docteurs de la Faculté et
quelques autres privilégiés), était admis à se pré-
senter au baccalauréat. Les examens avaient lieu
tous les deux ans, les années paires. Le candidat
(levai t justi [ler qu'a avait vingt-deux an s accomplis.

Le bachelier nouveau jurait des tas de choses,
mais notamment tc d'assister en robe à toutes les
messes ordonnées par la Faculté, d'y arriver au
moins avant la fin de l'Épitre, et de rester jusqu'à
la fin de l'office, f eit. ce même une messe d'anniver-
saire pour les morts, sous peine d'un écu d'or
d'amende, comme aussi, tt sous peine d'une égale
amende, d'assister tous les samedis à lainesse de
l'Éc.ole, le temps des vacances excepté

La question religieuse était, ici encore, d'im-
portance majeure. Un candidat ne fut-il pas un
jour exclu pour avoir refusé de jurer sur le Christ
et l'Évangile d'assister aux messes de la Faculté?

Ce n'est pas ici le lieu — si restreint est le cadre
de cette étude — de décrire le mode de réception
au baccalauréat, pour curieux qu'il soit. Bornons-
nous à dire que les examens duraient cinq jours.

Au cours de l'automne qui suivait leur récep-
tion, les bacheliers soutenaient leur première



thèse quaa'libétaire. On appelait de ce nom les
thèses qui portaient sur un • sujet quelconque
qtrodlibet) de pathologie ou de physiologie. La

première thèse quodlibéta ire imprimée est de 1559.
D'abord de format in-folio, ces thèses devinrent,
à partir de 1602, in-quarto.

Toutes étaient placées sous l'invocation du Dieu
très bon et tout-puissant, de la Vierge et de saint
Luc. La plupart étaient fort luxueusement éditées,
ornées de figures allégoriques, d'emblèmes, par-
fois du portrait d'un bienfaiteur.

Mais le sujet en était parfois bien bizarre. Celui
de la première thèse quodlibétaire de Guy Patin,
qui devait devenir le plus illustre médecin du

xvie siècle — avec
Guy de la Brosse, —
était le suivant: &due
[mina! in virant
mutatio a ›.....t,sasee?
(La femme ne peut-
elle se transformer en
homme?)

C'est comme les
sujets des thèses car-
dinales (1) quise sou-
tenaient après trois
thèses quodIibé -
taires! En voici quel-
ques , exemples sin-
guliers (nous nous
dispensons de don-
ner le texte en latin):

— S'enivrer une
fois par mois est-il salutaire?

— La débauche entralne-t-elle la calvitie?
— La cure de Tobie par le fiel d'un poisson

est-elle naturelle?
— Les Parisiens sont-ils sujets à la toux quand

souffle le vent du nord ?
— Le vin de Beaune est-il plus agréable et plus

sain que le vin de Reims?
—L L'ivresse convient-elle à la cure des fièvres

quartes ?
Encore une, pour finir :
— De quelle partie du corps provenait l'eau qui

s'écoula du flanc du Christ quand, mort, il fui
percé par la pointe aiguë d'une lance ?

Si nous nous sommes un peu éloigné de la
question spéciale qui noirs occupe, on conviendra
que le hors-d'oeuvre n'est pas tout à fait dépourvu
de saveur.

Guy Patin en grand costume.
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4.

Voici nos bacheliers, au , bout de deux ans
d'études, sur le point de se présenter aux examens
de la licence, qui avaient lieu tous les deux ans,
en juin ou en juillet, étaient tout à fait oraux et
duraient une semaine entière.

( 1) Ainsi désignées parce qu'elles avaient été instituées, lors de
a réforme do l'Université en 1452, par le cardinal (l'Estouteville.
G'estlors de cette réforme que les médecins furent libérés du céli-
bat qui leur était imposé comme aux autres membres du clergé.

Quand il avait satisfait à toutes les épreuves
pour la licence, l'étudiant en médecine n'avait en-
core aucun droit. Il portail le nom de licentiand

(en train de devenir licencié) jusqu'à ce que la
bénédiction apostolique, donnée par le chancelier
de Notre-Dame — un chanoine ordinairement —
rent consacré licencie. L'intervention de l'Église
était nécessaire, absolue. On ne pouvait exercer
la médecine sans avoir, au préalable, reçu la bé-
nédiction apostolique.

Au jour fixé, le doyen de . la Faculté, suivi des
docteurs-régents, conduisait les licentiandes
Parchevêché.Le chancelier de Notre-Dame, entouré
de chanoines et de membres du haut clergé, les
y attendait. Le doyen commençait par lui adres-
ser en élégant latin un discours, puis il lui pré-
sentait un à un les licentiandes. Le chancelier
répondait, en latin également. Les futurs licenciés
offraient alors à ce vénérable ecclésiastique et
aux assistants des dragées et des pastilles sur les-
quelles était parfois moulé — délicate attention !

le portrait du doyen. Vous voyez combien les
esprits superficiels ont tort de se moquer des mé-
dailles de chocolat! Elles existaient, ou à peu
près,- au xvn° siècle.

A dater de !0A3, les sucreries furent remplacées
par quatre jetons d'argent offerts aux docteurs
par les licentiandes.

La cérémonie achevée, le chancelier était, en
procession, accompagné jusqu'à son logis.

Quelques jours après, les licentiandes allaient
rendre visite aux membres du Parlement, de la
Cour des comptes, de la Cour dès aides; au gou-
vernehr de Paris, au prévôt des marchands et
aux échevins — le conseil municipal d'alors.

Le dimanche suivant était réservé à l'originale
cérémonie du paranymphe: ce terme désignait
les noces du licentiande avec la très salubre Fa-
culté de Paris. Le paranymphe — le garçon
d'honneur était le doyen qui, pour la circons-
tance, revêtait sa. robe de gala, relevée d'un cha-
peron d'hermine.

A la place d'honneur, à la grande chaire, trônait
le représentant de l'Église, le chancelier de Notre-
Dame.

Un orateur adressait des éloges aux licentiandes
qui répondaient en latin, des gauloiseries parfois.

Après .les discours, une convocation en 'latin,
émanant du chancelier, était remise à chaque licou-
tiande, par laquelle on Pinvi tait à se rendre le lundi
suivant, au palais archiépiscopal, pour y recevoir,
cette fois, la licence et la bénédiction apostolique.

Mais avant cet acte final, il était procédé au
classement des candidats. Dans la grande salle de
l'Archevêché, les docteurs réunis juraient sur
le crucifix, et sous peine de damnation éternelle,
de, donner à. chaque candidat le rang que, dans
leur àme et conscience, ils le jugeaient avoir mé-
rité. Puis chaque docteur votait et l'on dépouillait
le scrutin.

Le même jour, les personnages éminents aux-
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quels les licentiandes avaient, peu auparavant,
comme nous t'avons dit, fait une visite, se ren-
daient vers dix heures du matin à l'Archevêché.

Précédés des deux bedeaux en grand costume
et avec leurs masses d'argent, les licentiandes, en
robes, qu'accompagnaient les bacheliers, quit-
taient les écoles de la rue de la Bdcherie et pro-
cessionnaient jusqu'au palais archiépiscopal.
Devant tous les invités assemblés, lecture était
donnée, dans l'ordre du classement, de la liste des
candidats. L'instant était solennel. Chacun se dé-
couvrait. P uis les
licentiandes se

pour ta chapelle. Ce qui n'empêcha nullement,
au surplus, les licenciés de se réunir en de gais
banquets, soit à 'l 'Este d'argent, soit au Puits
de vérité tenu par ce Boucingo dont. la cave était
si tentante, soit au Petit Père noir, à moins que
ce ne fat au cabaret à la mode, la Pontine de pin,
fréquenté par ces aimables compagnons : Cha-

- pelle, Molière, la Fontaine, Racine, voire Boileau.
Les licenciés, munis de la bénédiction aposto-

lique, pouvaient exercer la, médecine et quelques-
uns se hàtaient de fuir Paris pour la province.

Toutefois, le plus
grand nombre
préféraient obte-
nir le bonnet
doctoral, le bon-
ne L carré qui
leur était remis,
six semaines
après la licence,
mais non plus
par le chancelier
de Notre-Dame,
dont le rôle était
terminé.

Disons, en pas-
sant, que c'était
l'évèquede Mont-
pellier qui don-
nait la licence
aux bacheliers
de la. célèbre Fa-
culté, rivale de
celle de Paris.

Et concluons
ici.

Nous n'avons
rien dit de 'la
science des mé-
decins ni de la
satire qui s'exer-

ça à leurs dépens (1). Nous nous sommes con
tenté, fidèle à notre programme, de montrer
l'Église présidant à toutes ou presque toutes les
cérémonies par lesquelles devait passer l'étu-
diant en médecine avant d'être reçu docteur.
Pourquoi ne pas le dire ? C'est à l'église en-
core que le médecin, en possession de sa licence
ou de ses lettres de doctorat, songeant à faire
une fin et à s'établir, allait parfois chercher
femme. L'église, il y a deux siècles, remplis-
sait, parait-il, le rôle aujourd'hui dévolu— mais

(I) On nous pardonnera d'avoir cédé au désir de reproduire
ce dessin satirique du dix-huitième siécle, macabre certes. mais
tris curieux, d'une extreine rareté et que nous devons à l'obli-
grattée du docteur Fauvelle. Il représente, on le voit, la Mort
sous forme d'un vieux médecin qui symbolise l'ancienne Facul-
té. Le Docteur-squelette fi;,ruré là porte, non le bonnet carra de
cérémonie, mais le bonnet plus modeste (Juni se coiffaient lem
docteurs-régents, à l'intérieur de l'Ecole. Des branchues de rbenc
s'en échappent, en guise de chevelure. Le médecin chevauche
un cercueil et lient en main le sablier. A ses pieds les attributs
de la médecine et de l'apothicairerie. (N. de l'A.)

premier licencié..
Quand celui-ci y
avait répondu, tout le monde se rendait à Notre-
Dame — dit le docteur Fauvelle — pour y re-
mercier le ciel de cet heureux événement.

Devant l'autel consacré à saint Denis, le chance-
lier disait une prière et faisait jurer aux licenciés
dé toujours défendre, même au prix de leur sang,
la religion catholique, apostolique et romaine.

Enfin, le cortège regagnait la Faculté ; chacun
quittait sa robe de gala et l'on s'en allait festoyer
joyeusement. Il fui, de coutume, jusqu'en 1642,
qu'au sortir de cette cérémonie, le premier licen-
cié offrit aux docteurs, à ses collègues moins
favorisés que lui sur la liste de classement, et au
chancelier accompagné des chanoines de Notre-
Dame, un repas solennel au rez-de-chaussée de la
Faculté. Mais des contestations désagréables sur-
vinrent, les chanoines prétendant avoir tous le
droit d'assister au festin. Le repas fut aboli et
remplacé par un don, généralement de 100 livres,
que le premier licencié faisait pour l'École ou

jetaient à ge-
noux, tandis que
le chancelier
prononçait les
paroles défini-
tives :

Moi, chan-
• celier, en vertu

du pouvoir à moi
confié par le
Saint-Père , je
vous donne la li-
cence d'ense I-
gner, d'interpré-
ter et de prati-
quer la méde-
cine, ici et dans
le monde entier.
Au nom du Père,
du Fils et du

Saint-Espri t.
Ainsi soit-il. »

Le chancelier,
ensuite, posait
une question de
médecine	 au

Le Vieux Médecin.



Coutch et son , gardien.
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n'en médisons point — à notre Opéra-Comique.
C'est Ià que se rendaient le plus volontiers nos
jeunes gens pour examiner las« demoiselles ». A
la sortie de l'office,- il les suivaient jusqu'à leur
logis, s'enquétaient de leur nom et de la situa-
tion de fortune des parents. Ménie il leur adve-
nait de soudoyer, pour obtenir de précieux rensei-
gnements, le suisse ou le donneur d'eau bé-
nite.

Et cela finissait, le plus souvent, par un beau
mariage, comme dans les contes de fées.

ERNEST BEAUGUITTE.

SUR UN ÉVENTAIL

Sur des faïences du vieux temps
On voit un coq bleu qui picore

'Parmi les oeillets éclatants,
Que cette devise décore:

« Quand ce coq chantera, l'amour
En mon coeur finira. » — Payse,
Sur ton éventail, à mon tour,
Je veux inscrire ma devise.

Le coq a chanté bien souvent,
A l'aube, au soir, à la nuit close,
Depuis qu'en notre cœur fervent
La rose d'amour est éclose.

Nous avons en des lieux divers
Ecouté sa . voix claironnante:
Près des lacs, au fond des bois verts,
Sur les bords de la mer sonnante.

Et le joyeux coq uerico,
Chaque fois qu'il s'est fait entendre,
A trouvé chez nous un écho,
Une réponse émue et tendre.

La tendresse en chaque saison
Reste notre hôtesse fidèle,
Comme aux poutres de la maison
Une coutumière hirondelle.

Les ans fuiront et nos cheveux
Blanchiront tout poudrés de givre ;
Nous verrons nos petits-neveux
Comme nous amoureux de vivre;

Et tous deux, vieillards devenus,
Nous descendrons la pente austère
Qui mène aux pays inconnus
De l'Au-delà plein de mystère.

Mais tant que ce coq chantera
Sur ton éventail, ô payse,
Notre cher amour durera
Comme une fleur qui s'éternise.

ANDRÉ. THEURIET.

2.211nTG- 1\TIET_TX	 P1-1.11_1\TT

Ils sont quatre pachydermes, en ce moment, à
la ménagerie du jardin des Plantes : Saïd, Tobie,
Coutch et Sari t.

Saïd, l'aine, est aujourd'hui de É,-rrancle taille, et
serait le modèle des
éléphants sages, s'il
n'avait la déplorable
habitude d'user ses
défenses contre le
murs sans se soucie
d'user les murs eux
mêmes, Tobie, den
de l 'empereur Méné
Iick au président Fé tix
Faure, est d'une dou
cuir exemplaire on
peut, sans danger, lui
permettre une pro-
menade quotidienne
dans les jardins. Sa-
rit, enfin, l'éléphant
blanc que M. Doumer

envoya, l'année dernière, au Muséum, est tout
aussi docile, et sait, de plus, exprimer, par de
nombreuses génuflexions, sa reconnaissance à. tous
ceux qui Iui offrent quelque friandise.

Mais il y a Coutch. Et Coutch, s'il faut en croire

le journal le Temps, est un enfant terrible, qu'il
faut surveiller sans aucun répit. On se sou-
vient des tourments qu'il causa au commandant
du navire qui l'amenait du Cambodge à Mar-

seille. L'animal avait
démoli ison box et,
guidé par le parfum
qui s'échappait des
cuisines,] était des-
cendu tenir compa-
gnie au maître-coq.
On eut mille peines
à le ramener sur le
pont, oU il fut de nou-
veau enfermé. Mais,
le lendemain, Coutch
recommençait, et, par
crainte de plus graves
fantaisies, on lui passa
celle-là, qui dégénéra
vite en habitude.

AParis, l'animal eut
bientôt conquis l'amitié de ses gardiens, qui lui
apprirent à faire la culbute et à jouer de la trom-
pette. Mais c'était là jeu d 'éléphanteau dont Cou telt,
qui prend maintenant dix ans, se dégoûta vite. Et,
comme on ne lui fournissaitguère de distractions;

s

r

•
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de pain et souffle avec force, de façon à l'envoyer ramasser pour l'offrir de nouveau au malin pa-
jusque dans l'allée, aux pieds de la personne qui chyderme.
l'avait jeté. Il ne reste plus à celle-ci qu'à le

CONFETTI ET SERPENTINS

les, acharnées
au combat.

De Ieur ori-
gine, plusieurs
versions ont été
données. La
phis sérieuse
parai t è tre celle
qui en attribue
la création à un
grand indus-
triel milanais,
M. Enrico Mar-
gili, mort il y
a quatre ans.
M. Margili fai-

sait partie
d'une société
qui s'était for-
mée à Milan,
en 1883, pour organiser è. la Canotibiand
aujourd'hui le théâtre lyrique — une redoute
au profil, des pauvres de la ville. Pour cette
féte, M. Margili eut l'idée de faire distribuer aux
danseuses et aux danseurs une certaine quantité
de rondelles, enlevées aux feuilles de papier que
l'on emploie, dans les magnaneries, pour l'été-
vage des vers à soie. Les rondelles de l'ingénieux
novateur remplacèrent, avec beaucoup de succès,
tes coriondoli, c'est-à-dire les petites bonles de
plâtre, jadis emplies de grailles de coriandre,
dont, les Italiens se bombardent aux j ours de liesse.
C'était moins brutal et moins malpropre. En
jouant sur les mots, M. MargiIi dénomma' le
nouveau confetti : Coriandoli di Cortaginc, ou
de Carthage ou de Carthagène, parce qu'il était
composé de papier-carton, en italien caria.

Or, pendant l'hiver de 1891, l'administrateur
du Casino de Paris recherchait une attraction
pour les bals de cet établissement. Il avait assisté,
huit ans auparavant, à la redoute de la Canob-
biana de Milan. Il se rappela les Coriandoli di
Carlagine de l 'excellent Enrico Margili, auxquels
nul en Italie ne pensait plus.'Par l'intermédiaire
de son père, ingénieur à Modane, il s'en fit

envoyer, de Milan, 10 kilos qu'il • partagea en
petits paquets. Le public se les arracha:

C'est ainsi que les premiers confetti en papier
furent introduits à Paris. Quelques j ours plus tard,.
un industriel sans scrupules prenait, à son nom,
un brevet d 'inventeur de confetti. Il cédait immé-

diatement ce
brevet, à un
autre indus-
triel, à raison
de 23 000 fr.,
mais pour trois
ans sou/muent
et à la condi-
tion expresse
que, pour cette
somme, la pro-
duction an-
nuelle ne dé-
passerait pas un
maximum de
.̀100 000 kilo-
grammes.

A cette épo-
que, le confetti,
en papierbla.n e,
épais et lourd,
valut en gros

800 francs les 100 kilos et, au détail, il fut vendu
couramment 10 francs le kilo ! C'était l'àge d'or.
/41ais'cl'autres genres de confetti apparurent bien-
tôt sur le « marché ». On en Gt en papier dé
couleur, très léger, et leur fabrication tomba alors
dans le domaine de tous.

L'année suivante, des bals publics les confetti
gagnèrent la rue, où ils eurent tôt fait de ressus-
citer le Carnaval que d'aucuns croyaient mort et
enterré.

La production ne pouvait suffire à la consom-
mation. Délaissant leur ordinaire métier, les fabri-
cants d'articles de Paris, établis au Marais et à Bell e-
ville, avaient armé d'un peinçon rond les décou-
poirs à balancier avec lesquels, jusque-Ià, ils
avaient estampé des boutons ou des pièces de
locomotives à treize sous. Ils produisaient, par ce
procédé sommaire, des confetti qui leur rappor-
taient 5 francs au kilogramme, et la fortune semblait
leur sourire. Les demandes affluaient de toutes
parts et ils n'y pouvaient satisfaire. Mais ces gagne-
petit se virent bientôt supplantés par des con-
currents riches, qui firent construire des machines
spéciales. Ainsi le voulait la loi fatale du progrès.

Les premières machines à confetti ne ' décou-

Après avoir causé les plus graves dangers, Ies
confetti ont triomphé, cette année encore, de
leurs 'ennemis. Pendant le prochain Carnaval,
nous les reverrons donc papillonner dans l'hila-
rante cohue et
le rire des fou-

Les travailleuses de serpentins.



Mise en sacs.
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paient que 50 kilos de rondelles par jour. Le per-
fectionnement de l'outillage permit d'élever
successivement ce ren-
dement à 100, 200,
500 kilos.Actuellement,
en Franco, . il est de
000 kilos par jour. En
Allemagne et en Italie-,
il existe des machines
qui fournissent jusqu'à.
2000 kilos par jour. Le ••
prix de ces machines
est très élevé, il est
vrai : elles content de
12 000 à 15 000.franCS

Comme j e demandais
ces jours-ci, à. un fabri
tant de confetti pour
quoi, en France, on ne
possédait pas de ma-
chines aussi perfection-
nées :

— Parce qu'elles
coûtent trop cher pour
nous, me répondit-il.
En Allemagne et en Ita-
lie, la main-d'œuvre est
à bas prix, si on la
compare .aux salaires
de nos ouvriers. Sur le
prix du papier, la
différence à notre préjudice
30 p. 100. Au point de vue" de la concurrence,
nous nous trouvons, vis-à-vis de nos voisins, dans
un état d 'infériorité lamentable. Dès Iors, vous
devez	 com-
prendre qu'on
hésite avant
d 'engager de
très gros capi-
taux dans une

exploitation
comme la nô-
tre.

Les machi-
nes à confetti
ont, générale-
ment, 80 centi-
mètres d'ou-
verture, et sont
armées d'un
. nombre de
poinçons do 7

millimètres
chacun,variant
de 50 Û. 250.
Ces poinçons sont disposés sur plusieurs rangs.

La machine dont le .ill'aqasin Pittoresque
reproduit ci-dessus la photographie peut être
considérée comma le type de celles qui sont em-
ployées à Paris. Elle possède 04 poinçons, en deux

rangées de 32. Cette machine est maniée par une
ouvrière qui, pour garantir sa chevelure de la pous-

si ère, s'est couverte d'un
chapeau en papier:
Cette ouvrière dirige
quinze à vingt feuilles,
superposées régulière-
ment, vers deux cylin-
dres qui Ies entraînent,
automatiquement, par
petites saccades, sous
les poinçons. Ceux-ci
s'abattent deux cents
fois à la minute et for-
ment emporte-pièce sur
des cavités dénommées
matrices. Agglomérés
en masse compacte par
l 'action des poinçons
découpeurs, les confetti
tombent dans un cylin-
dre en tôle,. le batteur,
anime d'un mouvement
de rotation klc 200 tours
à la minute. Le batteur
est garni, à l'intérieur,
d 'ailettes en fer, qui
frappent violemment
les Confetti et les sé-
parent. Les déchets re-

présentent environ
20 p. 100 du poids total des feuilles abandonnées
aux cylindres. Ils s'écoulent à l 'arrière, pour (lire
revendus et convertis en pâte. Finalement, les
confetti tombent dans une caisse, en avant de la

machine.
Quand lacaisse
est remplie, un
ouvrier la vide
dans un sac.
On le voit: c'est
très simple.

Avec une ma-
chine sembla-
ble, on obtient
256000 con fetti
à la minute,
soit, par heure,
15 360000 con-
fetti représen-
tant 50 kilo-
grammes.

La- plupart
des Parisiens
ignorent assu-
rément, comme

je l 'ignorais moi-même il y a huit jours, que
les machines Û. confetti fonctionnent toute
l'année — surtout pour l'exportation. Elles récla-
ment des soins assidus. C'est ainsi que, taus les
trois ou quatre jours, les matrices et les poinçons
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doivent être rebattus, alésés, passés au tapi-.
daire. Tous les trois mois il faut les renouveler..

Des grands sacs, les confetti sont détaillés dans
des sacs de un kilo ou un demi-kilo par des
ouvrières. Quelques fabricants font effectuer ce
travail dans les prisons.

Au début, les confetti de diverses couleurs
étaient mélangés. Il en résulta de graves abus. Des
camelots éhontés les ramassaient sur la chaussée,
les jours de carnaval. Ils en emplissaient de nou-
veaux .paquets qu'ils débitaient ensuite, à prix
réduit, au.consornmateur bénévole. L'un des prin-
cipaux fabricants, M. Ladam, m'a raconté, à ce
sujet, qu'il assista à ce manège répugnant. Un
camelot s'était muni d'un petit panier en osier
sans fond, qu'il déposait sur une partie de trottoir
particulièrement fournie de confetti. Le drôle
puisait ensuite dans son panier, et les acheteurs se
pressaientautour de lui. C'est ce spectacl e qui d éter-
mina M. Ladam à proposer à ses collègues de la
chambre syndicale de faire proscrire dorénavant
la vente des-confetti multicolores.

Ce genre de confetti continue, à être fabriqué à
Paris — de' même que le confetti confectionné
avec du papier imprimé — mais seulement à des-
tination de l'étranger, de l'Angleterre notamment
qui en consomme de grandes quantités.

Seul,' à Paris, le confetti unicolore est autorisé.
Il est rouge, vert, bleu, jaune, orange, noir. On en
fait aussi avec du papier argenté ou doré,. On fait
enfin des confetti-soie, des confetti-mousseline,
niais chaque sorte est vendue séparément. .

Avec du clinquant en cuivre, plus léger que le
papier puisque l'épaisseur n'en dépasse pas un
centième de millimètre, on fabrique également la
pluie d'or, exclusivement pour l'Angleterre, De
cette pluie d'or on couvre les nouveaux mariés
de l'autre côté de la Manche. Ce produit de notre
industrie parisienne coi) le 800 francs les 100 kilos
— juste ce que valurent, jadis, les premiers, con-
fetti en papier-carton.

Pour donner une idée de ('importance prise
par le commerce des confetti, il me suffira de
dire qu'un seul fabricant de Belleville, M. Lalevé,
en produit annuellement 800000 kilos de toutes
espèces, dont 600000 pour l'exportation. Dans
ses ateliers, six machines ronflent sans cesse et
vingt ouvrières sont occupées à la mise on sac.

Il y a quelques années, les confetti ordinaires
valaient encore 150 francs les 100 kilos. Le fabri-
cant qui en aurait eu 100 000 kilos en magasin, il y
a deux ou trois ans, aurait pu se débarrasser de
son stock et réaliser, en trois jours, un bénéfice
de 100 000 francs, ce qui eet été assez coquet. On
en manquait. Actuellement, les 100 kilos ne valent
plus que 50 francs. Les étrangers, les Allemands
surtout, font aux producteurs français une con-
currence acharnée. Des maisons de Dusseldorf
entretiennent, à Paris, des représentants. On pré-
voit que, celte année, les cours se relèveront un
peu, par suite de la hausse du papier. Les came-

lots, qui connaissent tous les trucs, en profi-
teront pour diminuer encore la contenance de
leurs mesures...

Un statisticien a estimé à. quatre cents milliards
le nombre des confetti qui, l'année dernière,.
furent jetés dans les rues de Paris. Le confetti
commun ayant une surface de. 28 millimètres
carrés, il en a conclu -qu'en' plaçant bout à bout
toutes ces rondelles polychromes, on eral obtenu
un ruban de deux billions quatre cents millions de
mètres, ou deux millions quatre cent mille . kilo-
mètres, avec lequel on eût pu entourer soixante
fois la terre, ou aller six fois à, la lune, ou cons-
truire une cabane haute comme soixante-six mille
six cent six fois la tour Eiffel, etc: (Oh I ma tête.)

II

Quelques mots, maintenant, du serpentin.
L'invention en est généralement attribuée à un
jeune employé du bureau n° 41 des Postes et Télé-
graphes. Le premier il lança, dit-on, du . hauts
d'un balcon, quelques rouleaux du papier bleu
destiné aux appareils récepteurs. Mais M. Everling,'
directeur du journal le Papier, riposte que dès
1.868, lors du passage du boeuf gras rue de Rivoli,
il avait réalisé la même idée. Quoi qu'il en soit,
c'est en 1802, en méme temps que le confetti, que
le serpentin ful, adopté par les Parisiens.

On le fabriqua d'abord avec un tour en bois.
Entre les deux pointes du tour on plaçait une
bobine de papier de 30 à 50 centimètres de lar-
geur. Tandis qu'elle tournait rapidement, un
ouvrier coupait cette bobine en tranches, avec un
couteau dans un chariot.

Les. premiers serpentins, en papier couche
comme en emploient les cartonniers, valurent
jusqu'à 50 francs le mille.

Les nécessités de la production, en grande quan-
tité et à des prix modiques, amena la création de
machines perfectionnées.

Les machines à. serpentins coupent et enroulent
simultanément le papier autour d'un arbre, sur
lequel les serpentins se forment et s'accumulent
automatiquement. Quand l'arbre est rempli, on
arrêteia machine. On le retire. Alors, par un jeu
de bascule, un autre arbre se présente et l 'opéra-
tion recommence.-

En Belgique, on a construit des machines qui
peuvent fabriquer 1 800 serpentins à, l ' heure, avec
40 changements d 'arbres chargés chacun de
45 serpentins. Les Belges tiennent là un record.
Nos machines n'en fabriquent guère plus de
300 kilos par jour chacune.

En sortant de la niachine, les serpentins sont
collés, tassés à coup de maillet, puis superposés
dans des rouleaux qui en contiennent vingt-cinq.
Ce travail est confié à des femmes qui gagnent
3 francs par jour.
. Leur prix actuel varie, suivant la largeur et le
poids, entre 7 et 15 francs le mille.
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En France, la consommation des serpentins
tend à diminuer •chaque année. Par contre, à

J'étranger, elle augmente sans cesse. Avec l'Amé-
rique du Sud, notamment, nos fabricants font

m.Art..A_Trioi\T

des affaires considérables, L'année dernière, l'un
d'eux reçut, en une seule fois, une commande de
vingt millions de serpentins. Il ne s'en plaignit
pas...	 Pa. DUBOIS.

CICDLM1\TSCD

Les faits héroïques de l'Afrique du Sud appar-
tiennent dès à présent à l'histoire. On a dit que les
Boers avaient renouvelé l'art de la guerre, et de
la façon que les meilleurs écrivains militaires de
ces derniers temps avaient prévue : rien ne semble
plus juste. Mais ce qu'on n'a pas assez compris,
c'est à quel point ce petit peuple de paysans-
soldats fait renaître, et par des ressemblances
fondamentales, les temps les plus glorieux de
l'histoire du monde. • •

La pensée de la- lutte soutenue par les Athé-
niens de Thémistocle et tes Thébains de Pausa-
nias contré les armées innombrables de Xerxès,
se présente naturellement à l'esprit. Comme les
Anglais d 'aujourd'hui, les Perses du a,' siècle
avaient un empire immense, des ressources en
apparence inépuisables en richesses et enhommes,
et leurs armées étaient pourvues de, tous les
progrès de l'art militaire. Ils vinrent se briser
contre les énergies sociales d'un petit peuple,
contre son rude amour du sol natal et de la
liberté. Les Boers trouveront-ils, comme les
Grecs de Salamine, un Hérodote pour conter
leurs robustes exploits ? En ce cas, dans un avenir
déjà proche, les noms de Maggers-Fontein, Colenso
et Spion-Kop brilleront dans l'histoire d'un éclat
égal à ceux des Thermopyles, de Marathon et de
Platées.

Surla constitution intime des armées romaines
aux temps héroïques de la République, nous
usons des détails beaucoup plus précis que sur
l'armée des anciens Grecs. C'est ici que le rappro-
chement avec la constitution sociale et militaire
des Bars est d'une netteté réellement étonnante.
L'armée romaine, comme celle des Bars, s'iden-
tifiait d'une façon absolue avec la nation, et cette
nation était— comme la république sud-africaine
— une nation de paysans-soldats. Chaque pro-
priétaire de biens-fonds, c'est-à-dire chaque
paysan, chaque agriculteur devait le service actif
depuis l'àge de quinze ans • juqu'à celui de
soixante-cinq. Comme les anciens Romains, les
Boers sont caractérisés par ce fait qu'ils forment
une nation essentiellement — et simultanément

militaire el, agricole. Les proportions de sol-
dats et d'habitants étaient les mêmes à peu près.
Au cens de l'année 509, l'armée romaine comp-
tait 120000 hommes sur une population de
600 000 àmes. On sait que les Bars ont aujourd'hui
une armée de AO 000 à50000 homin es sur une popu-
lation de 250 000 babitants. L'unité de combat aux

premiers temps de la république romaine était la
troupe de la tribu, commandée par un Iribuntes.
Groupe à là fois militaire et local. C'est exacte-
ment le commando boer, avec son chef, le field-
corner. Ces groupes constituent de part et d'autre
le seul rouage organique de l'armée. A l'ensemble
commande, de part et d'autre, un chef élu, le
consul, chez Ies Romains. Aujourd'hui Cornelius
Scipio porte un nom b. désinence française : il
s'appelle le général Joubert.

On connaît l'histoire de Cincinnatus. Une partie
de l'armée romaine venait d'être battue par les
Sabins; Cincinnatus était occupé à travailler, avec
sa femme Racilia, dans un petit champ de quatre
arpents qu'il possédait suries bords du Tibre.
Voilà un bruit de chevaux, une troupe brillante.
des casques d'acier, des péplums écarlates. C'est
une délégation du sénat romain qui vient offrir à
Cincinnatus le commandement de l'armée. Le
bonhomme laisse sa charrue, prend son épée, va
battre les Sabins, puis revient, sans plus d'em-
barras, presser le pas tardif de ses grands boeufs.
Chacun a lu les détails donnés par les correspon-
dants de la presse sur la vie toute simple et rus-
tique de cet excellent général Joubert. Par sa rus-
ticité Cincinnatus Peet peut-être encore emporté
sur lui, mais par la puissance du génie militaire
et l'éclat des victoires ininterrompues, c'est encore
Joubert qui passe au premier plan.

« Ce qui a fait la grandeur et la puissance do
Rome, dit son dernier historien, fut son état éco-
nomique si simple et sa constitution sociale si
forte. » -Voilà encore le tableau des Boers. Après
avoir, comme les Romains, aux débuts de leur
existence nationale, supporté une guerre défen-
sive héroïque, les Boers iront-ils, comme leurs
grands ancétres, à la conquête du monde? —
Dans leur propre intérét nous ne le leur souhai-
tons pas.

D'autre part les armées fédérées — pour re-
prendre l'expression du président Killer — rap-
pellent d'une manière surprenante la stratégie et
la manière de combattre des armées napoléo-
niennes. Ce n'est ici, il est vrai, qu'un rapproche-
ment de caractère purement militaire, et qui
n'offre plus les rapports étroits, d'ordre social,
que nous avons montrés entre les Boers et les'
vieux Romains. Voici en quels termes le célèbre
écrivain militaire allemand, le baron von der
Goltz, parle de la défaite d'Iéna éprouvée par les
armées prussiennes que l'on croyait à ce moment.



SIMPLE . AVEU
eni voulu bien souvent de ses traits adorables
Sur la toile esquisser le radieux portrait,
Mais en mes doigts tremblants le pinceau s'égarait,
Impuissant à tracer ses grâces ineffabtes.

Et je m'ingéniais en efforts misérables
A chanter sur mon luth l'irrésistible attrait
De son esprit charmant. En vain le luth vibrait :
Les Muses à mes voeux restaient inexorables.

Seul pourrait la dépeindre un être surhumain :
Tel on vit Raphaël de sa divine main
Atteindre en maint chef-d'oeuvre à l'idéal suprême;

Et, pour chanter son âme exquise et ses vertus,
Il faudrait les concerts sublimes des élus!
— Pour moi, je lui dirai simplement : « Je- vous aime ›.

Est. FOUQUET.

9	 • • 0	 9 • 9 9

Un homme public qui ne vaut pas abandonner son parti Pst
souvent tenu d'abandonner ses opinions. — Cardinal DE Itarz.
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invincibles : « La terreur qui &empara de la plus
grande partie des troupes est facile à expliquer.
Les bataillons s'étaient portés en avant dans un
ordre parfait, avec la remarquable cadence du
pas de l'époque et avaient exécuté leurs feux de
salve avec le plus grand calme et une extrême
rapidité. On leur avait toujours enseigné que ce
moyen menait infailliblement à. la victoire et for-
çait n'importe quel ennemi à abandonner le champ
de bataille. Ils reconnaissaient maintenant avec
surprise que c'était une amère illusion, qu'ils
avaient rencontré un adversaire contre lequel ce
procédé restait sans effet, un adversaire qui leur
infligeait des pertes énormes sans qu'ils pussent.
lui rendre la pareille avec les mêmes moyens,
un adver saire qu'ils ne distinguaient qu'avec
peine. » — e L'impossibilité dans laquelle ils se
voyaient d'opposer quoi que ce soit au • feu des
tirailleurs ennemis les déconcertait u, dit le
rapport officiel du bataillon saxon rédigé par
Lecoq.

Réellement ne croit-on pas lire une note sur
l'une des batailles qui se Livrent en ce moment
dans le sud de l'Afrique.? •

Voyons les détails : e A Iéna, écrit encore von
der GoItz, les bataillons prussiens, qui s'avancèrent
comme des murs, furent un instant victorieux.
Tout plia devant eux au début, leur feu rejeta en
arrière des troupes massées. Le mémo fait se pro-
duisit à Auerstadt. Mais cette belle infanterie
resta sans défense, dès que T'ennemi se déroba à
sa vue, dans les plis du terrain, derrière des
haies,' des maisons, des murs, des voitures de
munition renversées, et même derrière des ca-
davres de chevaux. Alors dix, vingt, et même
trente salves éclatèrent sans effet sur le champ de
bataille, et le fantassin dut éprouver le mème
sentiment que ce héros d'une histoire de reve-
nant qui faisait feu de son pistolet sur une appa-
rition et entendait sa balle tomber sans force sur
le sol. » L'impossibilité de pouvoir opposer quoi
que ce soit au feu destructeur des tirailleurs enne-
mis mit les hommes en déroute », dit un rapport
sur la bataille d'Iéna. Encore une fois ne croit-on
pas lire un rapport sur l'affaire de GIencoe: ou de
Majuba-Hill?

Parlant des tirailleurs français qui furent — et
on le sait trop peu aujourd'hui — le principal
élément des succès remportés par les armées de
Napoléon l es , le fameux Sharnhorst, dans un tra-
vail écrit, en commun , avec von der Declien,
observe ce qui suit: « On ne veut pas admettre
la supériorité des tirailleurs français, on objecte
que notre infanterie légère et nôs chasseurs ont,
toujours fait autant qu'eux. Mais oit ont-ils, comme
les tirailleurs français, presque réduit au silence
les canons d'une forteresse? Où sont-ils restés,
nomme les tirailleurs français, pendant des jour-
nées entières, sous la mitraille, devant le glacis,
dans des sillons et dans des dépressions de terrain?
Où a-t-on creusé pour eux des fossés desquels ils

tuaient, à travers les embrasures, les canonniers
qui venaient servir leurs pièces? »

Ces exploits n'avaient pas leur pareil au temps
de Napoléon I. Ils sont aujourd'hui renouvelés
chaque jour sur les bords de la Tugela — que les
Anglais passent et repassent — et sur les flancs
des montagnes d'où coulent les affluents du fleuve
Orange.

Faire revivre en une fois les Grecs de Thémis-
tocle, les Romains de Cincinnatus et les soldats
de Napoléon, 'c'était, eût-on cru, un rêve irréali-
sable; —unepoignée de paysansprimitifs et frustes
le réalise de nos jours sous les yeux du monde
étonné.

num FUNCK-BRENTANO.

ENFANTS

Enfants jolis, 8 fleurs écloses
Dans les clairs jardins du Bon Dieu,
Vous étes les vivantes roses
Des bosquets du paradis bleu.

Vos mignonnes mains adorées
Ont des gestes si gracieux I -
En vos prunelles azurées
Se mirent les bleuets des cieux.

Et vous pleurez, fréles étoiles,
Quand les-anges, un peu jaloux,
De vos nids écartant les voiles,
Viennent vous faire les jeux doux...

Lorsque vous reposez bien calmes
Et souriez tranquillement,
C'est que les anges, de leurs palmes,
Vous caressent très tendrement.

Petits enfants, ô roses blondes
Dont les coeurs purs sont ravissants,
Trésors chéris, vos bouches rondes
Ont des parfums de lys naissants!

I3xaosse De BAYE.
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L'hymne national boër est un chant patrio-
' tique, en même temps qu'une prière. Avant d'enga-

'ger une action, les Botrs le chantent tète nue, les
mains jointes, et l'ar-
dente exaltation qu'ils
mettent dans ces paro-
les belliqueuses, peint
'bien l'indomptable
courage, la farouche
énergie de ces rudes

guerriers.a
•

aussi donner la sagesse au peuple, afin que nous
vivions en paix avecles autres nations. A toi, Seigneur,
dont le bras tout-puissant nous a protégés dans . les
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Voici la traduction de cet
hymne dont nous donnons
ci-conlre le lexie original :

Noblement, les vail-
lants fieérs ont donné
leursang, leur vie pourle
.droit à la liberté I En
bravant mille morts, ils
ont combattu à l'appel
du devoir. Faites flotter
haut notre bannière, ô
Burghers I c'est le dra-
peau d'un peuple libre I
Notre pays ne gémira
jamais sous le joug étran-
ger. De par la volonté de
Dieu i nous devons y rester
pour défendre le sol et le
:peuple.
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Quelle terre est plus
belle, plus riche en tré-
sors que la nôtre où la
nature a répandu toutes
ses merveilles! Debout,
.vieux Burghers Et chan-
tez Dieu protège le
peuple el le pays, et nous
garde nos champs, nos
monts et nos côtes. Debout, jeunes Burghers ! Et tous,
unissez-vous pour défendre, à l'appel du pays, vos
foyers et vos maisons.

Que le Seigneur, qui guide nos gouvernants, daigne

Dai rrij • •	 vplk,
Pet boer • lijk	 land,
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jours passés, à toi la gloire, l'honneur et les louanges,
Dieu garde notre pays, notre cher pays, le berceau do
nos enfants, le sol de leurs pères !
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Ce que doit être un jVlusée d'Art Contemporain

II est de bon ton aujourd'hui de médire un peu
des musées. Jusqu'ici ce n'étaient guère que tes
conservateurs qu'on s'était plu à	 itaquner. Ils ne
s'en portent pas plus mal, d'ailleurs, et ce petit
jeu inoffensif a peut-être l'avantage de les tenir
éveillés. Mais, à présent, ce sont les pauvres mu-

" sées qu'on malmène. Ici on les accuse de per-
vertir la jeunesse, là, de favoriser le vandalisme.

Ce ne seraient plus bientôt que des mauvais lieux ;:s
-et des maisons de recel.

Il est probable que les musées résisteront, •
mieux encore que leurs conservateurs, aux assauts
de ces aimables et plaisants paradoxes; Car le
public les aime et les comprend ; il sait bien tout
ce qu'il leur doit.

Il leur doit l'enseignement réfléchi du beau,
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qu'ils nous présentent sous tous les aspects par
lesquels le conçoivent les différentes conforma-.
tions de la pensée humaine: Il leur doit les leçons
éloquentes du passé qui, grâce à. eux, est toujours
présent; car en eux c'est l'histoire elle-môme qui
parles per Ies . ceuvres, qui son t de véritables faits.

Il deur doit encoreun. enseignement moral in-
direct et qui n'est pas sans prix, par le dévelop-
pement et la culture de l'esprit d'observation et
d'analyse s par l'éducation du jugement qui, sans
sevrer la pensée des enthousiasmes bienfaisants;
la met à • l'abri des passions sectaires en lui
imposant le respect de toutes les formes du tra-
vail humain.

J'irai môme plus loin et je dirai que le musée,
mieux que l'École, est le véritable éducateur, ou
du moins, qu'il est, dans bien des cas, non seule-
ment le complément mais le palliatif de I'Ecole.
En effet, lorsque le culte du beau n'est plus com-
pris que dans sa littéralité scolaire, que les plus
nobles et les plus sères traditions se trouvent
déformées à travers l'étroitesse des dogmes péda-
gogiques, que l'art est dévoyé dans tes canalisa-
tions resserrées des conventions académiques,
ce sont les musées qui, dressés comme des phares,
indiquent la vraie voie aux esprits convaincus et
clairvoyants. Car ce sont eux seuls qui gardent le
dépôt des grandes traditions sacrées, et c'est en
cela qu'on peut les vénérer comme des temples.

Les chefs-d'oeuvre qu'ils renferment nous
ouvrent tous les jours les yeux sur la grandeur
des spectacles qui nous entourent en nous mon-
i.rant comment de nobles imaginations les ont
compris et traduits avant nous. Leur action est
môme si intense que c'est aussi bien devant les
tableaux des maîtres que devant la nature que se
sont accomplies les révolutions les plus hardies
qui ont eu pour but de pénétrer et de féconder
l'art par la vie et de dessiller les yeux obstrués
par les préjugés. Demandez aux romantiques les
plus fougueux, à Delacroix, par exemple, tout
ce qu'il est allé prendre à, Rubens et plus Lard aux
maîtres anglais ; demandez aux réalistes les plus
Tarouelles,.depnis .Courbet jusqu'à, Fantin, tout .ce
qu'ils doivent aux grands hôtes du Louvre.
Demandez, même aux impressionnistes, à Manet,
ce qu'il devait à Goya ou à Velasquez, h Claude ,
Monet ou à.Pissarro ce que leur dirent Constable
et Turner, et à ce dernier ce que lui avait appris
déjà Claude Lorrain.

La vérité est que toutes les révolutions ont, eu
pour but, non pas de refaire tout à. neuf, mais de
ressaisir le fil échappé de la vraie et saine tradi-
tion et que les musées, seuls, permettent d'en
retrouver facilement la trace.

En veut-on •un. exemple décisif`? C'est notre
musée du Luxembourg qui nous le fournira de
lui-même. Ouvert en 1750, il a eu la gloire, on
le sait, d'être le premier musée de France. Jus-
qu'à ce jour tout jeune homme qui voulait prendre
des guides en dehors de ses professeurs n'avait'

guère d'autre ressource pour voir de la peinture
que de visiter les églises; chez nous, d'ailleurs,
assez pauvres en chefs-d'oeuvre anciens. , C'est
pourquoi ' le voyage d'Italie devint indispensable
dans l'éducation artistique, comme le tour de
France pour les artisans.

M. Henry Roujon rappelait récemment, à Plus-
. titui, avec beaucoup de jugement et de finesse,
les résultats d'un de ces voyages accomplis par
un de ses anciens et illustres prédécesseurs,
M.. de Vandières. Parmi les titres qu'il invoquait
en sa faveur auprès de la postérité, il ne man-
quait pas de rappeler l'ouverture des collections
royales au public dans les galeries du , Luxem-
bourg. C'est qu'en effet, ce n'était pas un vain
titre de gloire et « l'idée, toute simple qu'elle
puisse paraître aujourd'hui, écrit . M." de Chenne-
vières, apparut justement alors tellement heureuse
et tellement féconde pour le progrès des arts,
que chacun en revendiqua . l'honneur et M. de
Tourehem et M. de Marigny la disputèrent à, un
ingénieux critique des salons, La Font de Saint-
Venue, qui l'avait produite en 1747... ); Madame
de Pompadour elle-même no s'était pas fait faute
de se l'attribuer à, son tour. Déjà. la galerie de
Rubens était restée, suivant l'expression de M. de
Chennevières, o pendant deux siècles, l'école la
plus suivie de nos peintres ». A partir du jour oit
les collections du cabinet du roi furent ouvertes
au public, ce fut le Luxembourg qui donna le
véritable enseignement de l'art. Renouvelées et
développées sous le règne de Louis XVI, du côte
des petits maîtres flamands et hollandais, si
dédaignés antérieurement, c'est là que se for-
mèrent tous les précurseurs obscurs mais clair-
voyants qui ont préparé l'évolution des formes
les plus modernes do notre art contemporain.
C'est devant Ruysdael, Huysmans ou Van Goyen,
devant Cuyp, Berghem ou Potier, devant Ostade
ou Téniers, Gérard Dow,-Metsu ou Mieris, etc.,
que se formèrent De Marne, Georges Michel,
Moreau l'aîné, Drolling, Bailly, comme, plus tard,
devant le Pont Saint-Ange de J. Vernet, qui les.
rattachait à Claude Lorrain, • se forma,Corot;
annonçant les - uns, avant l'influence anglaise,
l'avènement de la peinture de paysage, ' avec Paiil
.Ifuet, Ies autres la peinture d'intérieurs avec
Granet, que suivra plus tard Bonvin, d'autres •
créant, le genre oit s'illustrera Meissonier.

A la vérité, pour qu'un , musée puisse rendre
d'utiles services,. il ,fau I, qu'il présente les.vrais
caractères d'un musée. Malgré tout ce que nous
leur devons, nos établissements • n'ont, par
malheur, été que trop -longtemps considérés
comme des galeries destinées à satisfaire tantôt
la vanité d'un souverain, tantôt l'amour-propre
d'une nation. Trop souvent on y oublia la mission
que leur avait donnée, en les fondant, la Révolu-
tion qui en avait voulu faire des instruments
d'éducation et de haut enseignement. Trop long-
temps on parut surtout préoccupé d'y ordonner,
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pour l 'étonnement du . visiteur, de vastes exposi-
tions de, chefs d'oeuvre, ou du moins d'ouvrages
que la génération du moment jugeait tels.

De plus, les Focaux dans lesquels ils étaient ins-

jour endormi gt solennel qui, lui seul, impose
aux foules.
• Aujourd'hui encore, quelques esprits chagrins
voudraient, semble-t-il, nous ramener vers -cet 

tallés, ces vieux palais qui pesaient sur notre ima-
gination de tout leur prestige d'antiques demeu-
res royales, ont troublé longtemps notre compré-
hension du réle exact des musées. On les regar-
dait comme des sortes de Panthéons pour les
grands artistes, où l'on allai t porter ses hommages,
sous- les _plafonds dorés des hautes galeries au

idéal d'autrefois. Après avoir crié plus de vingt ans
pour obtenir la classification méthodique de nos
collections nationales, en invoquant l'exemple des
grands musées étrangers qui ne faisaient, d'ailleurs,
que, suivre le mouvement que nous avions Créé
nous-rames dés 1818, voici, maintenant que
cette classification est obtenue, qu'on recoin-   
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menée 'à s'agiter dans , un autre sens, à crier au'
pédantisme, à protester contre l'histoire ,et a réas»
mer au . nom de d'esthétique. Plus de séries his-
toriques I des chefs-d'oeuvre I . — D'accord. Mais
la grande difficulté sera toujours de s'entendre sur
ce dernier mot.

En dépit des amateurs blasés et des dilettantes,
un musée qui veut rester digne de ce nom est
tenu d'offrir un enseignement complet du Beau
et de l'histoire de ses vicissitudes à travers les
races et à travers' les temps. convient cependant
que cet enseigrienini Soit développé sans appa-
rence pédagogique, avec méthode et logique assuré-
ment, mais dissimulé le plUS:POssible sous une pré-
sentation avenante qui ne décourage pas le visiteur
et donne I iilliisiOn;dés conditions pour lesquelles
a été accomplie tonte oeuvre 'd'art.

Tout cela sans doute est facile à dire et — cer-
tains départements du Louvre en sont un éloquent
exemple — facile à faire pour mi ' musée d'art an-
cien. Mais combien le problème devient plus corn-

' pli qué lorsqu'il s'agit de collections modernes !
Ici, nous sommes en pleine lutté et en pleine

tempête. Nous nous trouvons en butte aux conflits
perpétuels des amours-propres, des intérêts, des
sympathies ou des antipathies d'idées et surtout
de personnes, de groupes, de sociétés.

On sait ou, plutôt, on n 'oublie que trop à quel
Point d'acharnement peuvent conduire des diver-
gences d'idéal ou simplement de métier. Les listes
de proscription de l'art sont aussi nombreuses

- et aussi cruelles que celles de la politique. Bous-
seau exclu quatorze ans des salons, Millet et Dela-

- croix abreuvés d'outrages, Puvis de Chavannes
bafoué et ridiculisé, quelle est celle de nos
grandes gloires qui n'ait été décriée et méprisée
jusqu'à ce que le temps ait remis tranquillement
toute chose à sa place, inscrivant le nom des uns
au plus profond de la reconnaissance des hommes,
plongeant les autres — et c'est ce qui peut leur
arriver de mieux — dans les lirn hes de l'oubli?

Et, maintenant, quelle prétention de vouloir
établir de prétendues classifications dans tout ce
tumulte et co 'chaos dé la production contempo-
raine, lorsque, de si près, il semble impossible d'en
embrasser l 'ensemble. et de répartir sympathique-
ment les familles d'artistes suivant l'idéal qui leur
est commun I

Ce sont là, certes, des difficultés incontestables.
Il n'est pas, cependant, impossible de les SurniOn-
ter. Le plus réel obstacle réside dans nos malt-
s'aises habitudes, dans la pensée innée de notre
infaillibilité et dans une paresse invétérée de notre
esprit et de nos yeux. Nous répugnons, comme dans
la.vie politique, à laquelle nous sommes du moins
mêlés par nos intérêts, à faire l 'effort nécessaire
pour nous dégager des passions du temps présent
et concevoir ,les événements qui nous entourent
avec le calme qu'apporte le recul de l'histoire.

Que n'essayons-nous de goûter les maîtres les
plus divers d'aujourd'hui et leurs forniules , extré-

mes comme nous admirons les maîtres les phis. cbsi
posés d'autrefois, Pérugin. et Rembrandt, Raphaël
et Rubens, léonard et Velasquez,,Fragonard et
David, eis-, depuis, Ingres et Delacroix? Est-il
besoin, pans arriver à cet état d'esprit, de sacrifier
son enthousiasme pour le beau, de se cuirasser de
scepticisme ou d'indifférence ? , II y faut,; au con-
traire, montrer une véritable passion, mais une
passion désintéressée, la passion du vrai .et
beau, le souci de n'être dupe ni des autres, ni sur-
tout de soi, c'est-à-dire ni de. ses admirations, 'ni
de ses préjugés; il y faut la volonté de, jouir de
tout ce qui est bien et le désir d'apprendre sans
cesse. Car c'est souvent plus par orgueil que par

, insuffisance que pèchent la plupart de • ceux qui
ne comprennent pas.

Nul milieu n'était plus propre pour tenter de
reprendre et de propager ce programme que le
musée du Luxembourg. D'abord, parce que, à
l'honneur de notre pays, la tolérance en art est
une tradition d'État. Nos gouvernements les plus
absolus et même ceux qui semblaient le moins
ouverts aux arts nous en ont donné l'exemple.
Rappelez-vous la persévérance de M. de Forbin à
faire entrer dans nos musées le Radeau de la Mé-
duse, à l'heure où le chef- d'oeuvre d.e Géricault ne
connaissait guère que les critiques féroces des con-
frères ou des écrivains. Pensez à Louis-Philippe
faisant des commandes, bien à contre-coeur sans
doute, à Delacroix qu'il n'aimait pas. De même,
n'oublions pas que le second Empire organisa,
contre l'Institut, le salon des refusés et réorganisa
l'enseignement de l'École des Beaux-Arts.

Ensuite, parce que de nobles esprits, élevés dans
l'admiration des grandes choses du passé, y
ont établi des précédents inoubliables. Le passage
du premier Naigeon, l'ancien membre de la Com'-
mission temporaire des Arts, en 1793, de Villot,
le réorganisateur des peintures du Louvre et l'on
peut dire le promoteur du mouvement historique
et critique qui a transformé tous les musées d'Eu-
rope, du marquis de Chennevières, dont l'esprit
hardi et clairvoyant a, pour ainsi dire, établi les
bases de notre administration des Beaux-Arts,
d'Étienne Arago, enfin, qui apportait au Luxem-
bourg ses souvenirs personnels des grandes luttes
romantiques ét son libéralisme ardent de vieux
républicain, la longue occupation de cette con:-
servation par ces intelligences ouvertes et
éclairées, a fait naître des traditions qui ont donné
à cette maison une atmosphère d'indépendance,
de tolérance et d'impartialité et créé pour leurs
successeurs, quelle que soit l'autorité de leur nom
ou de leur talent, des devoirs auxquels ils ne pour-
ront plus se soustraire désormais.

Nul moment ne parait être plus favorable que
celui-ci à fixer définitivement cette oeuvre. Devant
la concurrence active des expositions, en face de
leurs audaces et même de leurs excès, le goût du
public s'est éveillé, son sens critique s'est affiné:
le développement général de l'esprit scientifique
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a contribué pour sa part"à ces résultats. Le public
est devenu plus exigeant, plus avide de connaltre,
plus désireux de relier les faits; de rattacher le pré-
sent au passé et de comparer' les formes de nos
conceptions esthétiques' à celles des conceptions
dé nos voisins. If s'accoutume chaque jour à consi-
dérer notre art contemporain en le ' plaçant dans
l'histoire. - Enfin, il ne reste pas indifférent au
mouvement de méthode et de critique qui a trans-
figuré les grands musées étrangers et qui a renou-
velé une seconde fois le Louvre.

(A suivre.)	 LÉONCE BENÊDITE.

Conservateur du Musée du Luxembourg.

Tous les hommes se trompent. : Les grands hommes recon-
naissent qu'ils se sont trompés. — FONTE ELLE.

Comment nous voient" les Mouches
Si nous examinons au microscope une tete de,

mouche, nous remarquons qu'elle possède deux
sortes d'yeux distincts : les gros yeux, placés de
chaque tété de laf ace, et les petits yeux ou ocelles,
disposés en triangle sur le vertex.

Les gros yeux forment deux saillies convexes
et se décomposent en une multitude de facettes
hexagonales juxtaposées.

Ces facettes paraissent atteindre • le nombre

SeWma d'un tell de mouche.

de: 4 000 environ; elles ne sont pas de meule
grandeur, celles de la partie supérieure ayant
1/1000 de pouce et celles de la partie inférieure
1/2000 de pouce seulement.

La figure 1 représente une de ces 4000 facettes
qui forme à . elle 'seule un oeil complet. Elle se
compose en effet

1° De la cornée C ;
2° D'un cône cristallinien T placé derrière la

cornée et formé de seize segments divers intime-
ment unis et entourés de pigment;

3° De la rétinule R qui est en rapport avec
l'extrémité du cône cristallinien et avec un fila-
ment du nerf optique.

Chacune des facettes étant immobile, comme du
reste le grand mil qu'elles composent, il arrive
que seuls les rayons qui suivent l'axe du cône
pourront impressionner le nerf optique,

Ainsi donc, suivant l'expression de Johannes
Muller (Phys. of the senses), l'image que per-

çoivent les mouches, formée par- des milliers de
points séparés, répondant chacun à une partie ,
distincte du champ' visuel extérieur, « doit res-
sembler à une mosaïque ».

C'est la meilleure ,idée qu'on puisse se former
de la façon dont les objets viennent se peindre
sur la rétine de ces insectes.

Passons maintenant à. l'examen des ocelles.
Chaeun d'eux se compose de :
1° Un cristallin faisant partie du tégument gé-

néral du corps ; •
2° Une couche de cellules transparentes;
3° Une rétine formée d'une couche de cellules

présentant un bàton net comme terminaison anté-
rieure et recevant à la partie postérieure les fila-
ments du nerf optique;

4° Du pigment.
Le cristallin a une, forme convexe très accen-

Comment nous voient les mouches. — Un homme en
rerspeelive.

tuée, il doit donc avoir un foyer très court, et les
billonnets étant en très petit nombre, cet mil ne
peut donner une image nette que des objets très
rapprochés.

Pour bien`exprimer notre pensée nous pour-
rions dire que, par les ocelles, les mouches sont
atteintes de myopie.

Il est expérimentalement prouvé que les ani-
maux mesurent instinctivement tes dimensions
des objets qui les entourent à leurs dimensions
propres.

Il nous est donc facile de concevoir la sensation
visuelle d'une mouche, ayant 4 millimètres de
hauteur et 6 milli mètres de circonférence moyenne,
qui se trouverait, sur le sol, à la distance de 0°',25
d'un homme de taille ordinaire, I m ,70, debout.

Elle percevra les extrémités des semelles, larges



140	 LE MAGASIN PITTORESQUE

o de Om;06, ainsi que nous ferions d'auvents -de
9'rnètres de largeur qui avanceraient de 6 mètres
environ avec une élévation approximative de
8 métres au-dessus du sol.
• Placée dans les raines conditions, vis-à-vis de
l'homme qu'elle regarde, que le serait un être
humain en face et aux pieds d'une statué colossale
de 700 - mètres de haut, la bestiole verra le corps
de son sujet aller, toujours en diminuant de vo-
lume et la tête tout à fait minuscule. Les plis de
l'étoffe du pantalon, jusqu'aux genoux, lui parai-
tront. , considérables, tandis qu'elle percevra à
peine, là-bas, là-bas... dans le lointain, les mains,
le veston'et la moustache, tel un buisson au faite
d'une montagne.

• Mais voici que notre mouche s'envole -et vient
se poser sur la main de l'homme.

La voilà entre le duvet et 'les sinuosités de la
peau comme un être humain dans une pépinière
traversée de sillons. Çà et là , des flaques grais-
seuses sont pour elle autant de plats appétissants.

Elle perçoit toutes-ces choses avec ses ocelles
qui alors lui servent merveilleusement, tandis
que ses grands yeux voient le buste ainsi qu'une
colline haute.. Assurément elle ne s'occupe guère
de cette masse, tout occupée qu'elle est a exploiter
le . riche terrain qu'elle explore.

JACQUES DAVIA.

HISTOIRE CULINAIRE DE PARIS

Puisque lafête de l'Alimentation qui vient d'être
donnée, sous le patronage du conseil municipal,
m'en fournit l'occasion, je voudrais — sans pré-
tendre traiter ce vaste sujet ex professe et en
détail — choisir et indiquer ce qu'il y a eu de plus
caractéristique, je n'ose dire de plus national,
dans la cuisine des Parisiens d'autrefois. Il me
Serait très facile de faire précéder cette histoire
culinaire de Paris de développements philoso-,
phiques dans lesquels j'essayerais de montrer les
rapports qui existent — ou doivent exister —
entre la formation intellectuelle et morale d'une
race et la manière dont elle se nourrit. J'aime
mieux exposer les faits en chargeant le lecteur de
conclure.

Les premiers habitants de Lucrèce, ceux du
moins dont les anciens historiens grecs ou ro-
mains nous ont révélé les moeurs, étaient grands
amateurs de bouillie d'avoine et de porc salé.
Moins exclusifs,lesFrancs, que distinguaitun appé-
tit germanique, chargeaient leurs tables de via,n-

. des très variées mais presque toujours rôties. Le
ragoût, qui exige une préparation assez délicate
et un assaisonnement parfois compliqué, n'a pas
été connu aux époques barbares. Les peuples
naissent rôtisseurs ; ce n'est qu'après plusieurs
siècles qu'ils deviennent cuisiniers.

Cette préférence pour la viande rôtie, nous la
constatons pendant toute la durée du moyen âge
et elle persistera mémo, un peu atténuée, jusqu'à
la mort de Louis XIV, accompagnée, il est vrai,
'd'un goût national pour la soupe. En France sont
les grands soupiers, disait un proverbe qui n'a
pas trop vieilli. -

' Dans les cuisines fumeuses où les arrière-bou-
tiques mal éclairées, les bons bourgeois de Paris
mangeaient beaucoup, pour se consoler sans doute
des malheurs du temps. Les bouchers leur four-
nissaient d'énormes quartiers de boeuf et les « char-
cditiers des pâtés de viande qui avaient une

grande vogue. Dans la rue aux Oues (ou aux Oyes)
qui deviendra plus tard par corruption la rue aux
Ours, ils trouvaient d'admirables oies, toutes
rôties, dorées •et juteuses, mais il fallait les
mangerjeunes, parce que « vieux lièvre et vieille
oye sont la nourriture du diable ».
• Jamais peut-être on n'a autant mangé, à Paris,

qu'à cette ' époque désolée dont le sombre
génie d'un Michelet nous fait un si triste tableau.
Rois et grands seigneurs donnaient l'exemple et
on s'empressait de le suivre. Le culte de la bonne
chère était général. Tout le prouve, les récits des
chroniqueurs comme les fantaisies des poètes et
des conteurs, Une appétissante odeur de cuisine
s'exhale des poèmes de Villon et des romans
de Rabelais.

Certains aliments, qui ne méritaient pas tou-
jours ce privilège, étaient réservés aux tables
nobles : le paon, le cygne, etc. Je ne parle pas du
faisan, dont la réputation, très légitime, a survécu
à tant de révolutions.

Ce n'était pas une petite affaire que de servir
un cygne avec tous les apprêts que recommande
le Livre fort excellent de cuisine, publié à Lyon
en 1549.. Couvert, d'une légère couche d'argent,
sauf le cou, le bec et les pattes, qui étaient dorées,
revêtu d'un manteau de sandal vermeil sur lequel
on dessinait des armoiries, il était posé « comme
s'il nageait en eau » sur un petit lac artificiel en
pâte bise. Pour réussir un plat aussi compliqué,
il fallait être non seulement cuisinier, mais
aussi peintre, architecte et décorateur.

Quelque robuste que fût t'estomac de nos aïeux,
il n'aurait pas résisté à cette nourriture presque
uniquement animale, sans hn adjuvant précieux
que lui réservait la Providence : tes épices. On ne
se doute pas du rôle immense que les épices ont
joué dans notre histoire. 	 -

Les Croisades avaient eu pour résultat d'en
augmenter le nombre et d'en répandre l'usage,
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qui devint bientôt excessif. Le sucre, le safran,
le clou de girofle rendirent lés sauces plus savou-
reuses. Suc d'oseille ou jus d'orange ou. de raisin
vert, le verjus forma un condiment très apprécié.

Nationale par son origine, mais réservée, par
suite de son prix élevé, aux rois ou aux princes,
lamoutarde s'imposa peu à peu à toutes les tables.
Un poète du moyen âge, Gautier de Coinsi, dit
dans son poème de Sainte Léocade, en parlant des
écoliers :

Ils n'ont ni poivre ni moutarde:
Espoir Lien leur vient mais moult tarde.

Deux ou trois cents ans plus tard, les étudiants
eux-mêmes pouvaient se servir de moutarde, mais
elle continuait à être vendue sèche et en pastilles
qu'on délayait dans du vinaigre.

Les légumes, trop dédaignés, commençaient à.
prendre dans l'alimentation parisienne la place
que sans injustice et même sans péril on ne sau-
rait leur refuser. L'artichaut, l'humble artichaut,
arrivait d'Italie, sous le règne de Louis XII. Son
exotisme le rendait rapidement populaire, mais
on se défiait du concombre qui « donne la fièvre »
et des lentilles qui « enflent les boyaux, nuisent
à la vue et causent des songes hideux. » Répu-
gnances d'autant plus bizarres qu'elles étaient
accompagnées, chez Les Parisiens, d'une regret-
table prédilection pour le navet, douceâtre et
mou, qui serait assurément le plus insipide et le
moins excusable des légumes, si la rave n'existait
pas.

En même temps que la nourriture devenait plus
variée, le luxe de la table faisait des progrès re-
marquables. Serviettes, fourchettes et cuillères,
d'abord objets de luxe, car il paraissait plus
simple et plus commode de manger avec les doigts
et de s'essuyer à la nappe, ne furent d'un usage
général que dans les dernières années du règne
de Louis XI.

Le xvie siècle, dominé par une sorte d'ogre, ce
Louis XIV, qui avait, dit-on, un double estomac,
peut revendiquer bien des supériorités, mais celle
de la cuisine intelligente lui sera toujours refusée
par ceux qui ont étudié de près cette grave ques-
tion de l'alimentation nationale.

Si brillant à bien des égards, ce siècle ne savait
pas manger. Il poussait jusqu'à l'abus, jusqu'au ri-
dicule, l'amour de laviande, malprésentée, avalée
gloutonnement. « On servait, dit Mercier dans son
Tableau de Paris, des masses considérables de
viande et on les servait en pyramides. Les petits
plats qui coûtent dix fois plus qu'un gros n'étaient
pas encore connus. » Le résultat de ce grossier
régime, on le devine. A la ville comme à la cour,
chez les bourgeois comme chez les nobles, l'indi-
gestion était, pour ainsi dire, permanente, sans
parler des attaques d'apoplexie. On n'en venait
à bout qu'à force de saignées, de purgations et
de clystères.
- Avec la mode des petits soupers, sous la Régence,
•naquit la cuisine française, qui est restée depuis

la première du monde. Sur des tables ornées avec
un goût exquis- parurent enfin des plats délicats
et engageants. L'arrangement fut soumis à. des
règles minutieuses et l'assaisonnement devint une
science. On comprit ce qu'une sauce, digne de ce
nom, exige de soins et d'habileté. Après cent an-
nées de gloutonnerie, la gourmandise, qui choisit
et qui juge, eut d'admirables et d'innombrables
représentants. Aux romans légers de Crébillon,
aux aimables tableaux de Lancret ou de Watteau,
à la fine musique de Monsigny on de Grétry, coir
respon dirent, petits chefs-d'oeuvre également, des
mets savoureux que le regard contemplait avec
sympathie et que l'estomac absorbait sans danger.
Rien de vulgaire ni d'excessif. Un mélange har-
monieux de fantaisie, d'art et de goût. A cette
merveilleuse époque, tout eut de l'esprit, même
la cuisine.

Dans les prisons où on les enfermait — c'est
encore Mercier qui le remarque — grands sei-
gneurs et grandes dames se passaient, sans trop
de peine, de bien des choses, mais ces malheureux
qui allaient mourir et qui le savaient n'avaient
qu'un désir et qu'un espoir : bien manger.

Après la Révolution, quand l'apaisement se fut
fait dans les âmes, le retour à. la cuisine délicate
inaugura le rétablissement de l'ordre. Le Palais-
Royal, centre des plaisirs de Paris, se remplit de
gastronomes, qui élevèrent la gourmandise à la
hauteur d'une institution. Philosophes désabusés
qui s'intéressaient peu aux changements de ré-
gime, les gastronomes allaient de restaurant en
restaurant pour faire des comparaisons. Chez les
Frères Provençaux, c'était la morue en brandade
qui les attirait ; chez [licite, les rognons à Za bro-
chette. Ils ne dédaignaient pas non plus les pieds
de mouton du • Veau qui tette. Aussi vivaient-ils
heureux, dégagés des ambitions qui abîment
l'estomac, passer' Lla moitié de leur temps à manger
et l'autre moitié à digérer.

Cet âge d'or, les Parisiens ne le reverront plus.
Qui de nous, aujourd'hui, a assez de loisirs, assez
de tranquillité d'âme pour savourer un bon repas,
pour s'écouter manger? Hâtivement, sans gont et
sans plaisir, avec cette fièvre que nous mettons
à tout, nous absorbons des produits chimiques
et nous ne nous apercevons même pas qu'ils sont
mauvais. Si par hasard un homme, qui a le cou-
rage de ses convictions, ose manifester le plaisir
que lui cause un plat par hasard réussi, il étonne,
il scandalise presque. On le prend pour un pro-
vincial et il a la faiblesse d'en être humilié...

Ce n'est qu'en province, en effet, qu'on sait
encore apprécier le charme d'un bon repas. A
Paris, de 'tous les péchés capitaux, la gourman-
dise est le seul qui ne soit pas en progrès.

HENRI n'ALMERAS.

nnnn"1.1./../..*YI 	

Les plus longs discours n'avancent pas plus les affaires
qu'une robe tralnante n'aide à la course. —Bacon.
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• EN ESPAGNE

T A_ 1R_ Ft_ A G—CélnT

Les villes en ruines revêtent une poésie majes-
tueuse et sympathique ; au milieu d'une cité
morte on se dit : « Combien grande et illustre
elle serait sans doute encore si elle vivait !» Les
villes	 dé-
chues impri-

des retours alternatifs. Puis, pendant une période
de près de cinquante ans, après la conquête de
Alfonso-le-Batailleur en 1 2 c2O, elle disparu t presque
de l'histoire, jusqu'au jour oit s'associant, en IGGO,

au soulève-
. ment	 de

meut dans
l'âme du
siteur	 la
tristesse et
la compas-
sion. On
leur en veut
presque d'a-
voir survécu.
en végétant:
plulGt que

d'avoir péri
glorieuse-

ment dans
une . catas-
trophe mé-

morable, et •

les frag-
ments restés
,debout;; dde,

leur gran-
deur passée

semblent
des: témoins
quise lèvent
pour : accu-
ser l'excessif
amour de la
Vie de leurs
citoyens de
j a dis au jour
de la crise
guerrière,

ourindolen-
ce de .leurs
habitants

présents.

Telle est l'impression produite d'abord par
•Tarragone.Dans une excellente et agréable situa-
tion,.en amphithéâtre sur une colline qui domine
la Méditerranée, Tarragone, centre de la puis-
sance romaine en Espagne, il y a moins de deux
mille ans, subit un sort comparable à celui de
ces esclaves infortunées qui, du brillant épanouis-
sement de leur jeunesse à la décrépitude dessé-
chée de la vieillesse, passent successivement aux
mains de plusieurs maîtres, avec une dégradation
progressive. Les Goths, les Maures, les Chrétiens
s'en sont emparés à. tour de rôle, et parfois avec

toute la Ca-
talogne con-
tre . Ies mi-
nistres de
Philippe IV,
elle •connu t
de :nouveau

. les horreurs
d'un: ' siège,
auquel du
.reste . elle ne

`,Set pas: ré-
,- sister.; Plus

énergique
'contre les
Français eni 8,1.1,, , elje
arrêta	 le
général • Su-

.:chet . 'peu"-
• dant sept .se-

,maines et ne
céda' qu'é-
puisée' de
tout,'

La popur
lation s'est
réduite d'un
million à.

vingt - deux
mille habi-
tants, son
enceinte de
68 kilomè-
tres à moins
de :3 kilo-
mètres.

Aujourd'hui, diminuée à ce point, elle est chef-
lieu de province, siège d'un gouvernement mili-
taire et d'un gouvernement ciVil, une ville neuve
se refait, percée de larges voies que bordent des
constructions très modernes, et le mouvement
d'affaires de son port, malgré l'absorbante con-
currence de Barcelone distante d'une trentaine
de lieues, au nord, a repris assez d'importance
pour que plusieurs nations y établissent des
consulats.

En cela n'est pas l 'intérét d'une visite a. Tarra-
gone. Il est dans lcs restés peu communs des cons-

Le rempart romain et lit tour carrée, dite de l'Arclievtique.
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tructions gigantesques édifiées au temps de sa
splendeur, dans les trésors artistiques que presque
chaque jour met à découvert la pioche du terras-
sier et dans quelques particularités curieuses de
sa cathédrale.

La première admiration du voyageur est provo-
quée par les vieilles murailles de l'enceinte ro-
maine, bà.ties avec une telle perfection dans la
coupe et l'assemblage des pierres que, sans le se-
cours d'aucun ciment, après vingt siècles et une

vieux mur sur le Paseo San Anlonio,non loin de
la porte du mémo nom.

Une autre merveille romaine à compter parmi
les curiosités de Tarragone, quoiqu'elle en soit
distante de 4 kilomètres, c'est le reste de l'aque-
duc qui jadis captait, 8 kilomètres à l'est
de la ville, les eaux du Rio Gaya, les amenait
par des galeries souterraines jusqu'à une vallée
profonde, proche de la route de Tarragone à
Lérida par Valls, et leur faisait traverser cette

Jésus au tombeau..- Personnages de grandeur naturelle. -

série de sièges, ce qui n'en a pas été renversé de'
propos délibéré par une démolition en règle se
tient superbe et puissant, notamment la tour
carrée, dite aujourd'hui de l'A rchereque, la tour
ronde qui subsiste du palais d'Auguste, — au-
jourd'hui la prison, —et la partie qui se prolonge
le long du Paseo San Antonio.

Mais quand les Romains établirent à Tarragone
te gouvernement de /a province Ibérique, cette
ville était déjà entourée d'une enceinte non moins
étonnante dans un genre de construction diffé-
rent. C'était le mur cyclopéen formé d'immenses
blocs de pierre superposés, inébranlables par la
seule énormité ' de leurs dimensions et de leur
poids. Aussi les Romains jugèrent que c'était là
des fondations plus que suffisantes; ils nivelèrent
seulement la crête du mur cyclopéen par un ban-
deau régulier et y assirent leurs murailles. Un
des plus beaux spécimens de cette architecture
primitive, qui semble un travail d'Hercule, se
voit intact à la petite poterne qui s'ouvre dans le

vallée par un pont formé de deux lignes d'arcades
superposées. C'est le pont qui subsiste, dénommé
officiellement puente rte Las Ferreras, et que le
populaire a baptisé, en raison de sa grandeur, de
sa hardiesse et de sa perfectiond e Pont-du-Diable.
La première ligne posée au fond de la vallée
comprend onze arcades de 6 m,50 d'ouverture
soutenues par des piliers de forme à peu près
pyramidale, d'une épaisseur de 3 n1 ,30 à la base
et de 1°,60 seulement à la naissance des arcs
la ligne supérieure relie Tes deux collines à peu
prés aux deux tiers de leur hauteur, par vingt-
cinq arcades d'ouverture égale b. celle des arcades
inférieures : leurs piliers sont rectangulaires
et droits. L'élévation maxima des arcades est
d'environ .£15 mètres et la hauteur totale du plus
bas sol au parapet de la conduite n'est guère
moindre que de 60 mètres. Tout l'ouvrage en
assises posées à sec, taillées en bossage, est
parfaitement conservé dans toutes ses parties
vives. Tout au plus quelques brèches dans te cou-
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ronnement et de-ci de-là une pierre échappée à
un angle du chapiteau.

L'aqueduc romain de Tarragone est comme
neuf en . comparaison de celui dont on voit les
ruines près de .Tunis, sur la route du Bardo, et
n'a d'égal ou de supérieur que l'admirable aque-
duc de Ségovie.

A l'intérieur de la ville, peu de monuments ;.
mais si l'on prenait soin de diriger des fouilles,
toute une ville ensevelie sortirait de terre. A.
Tarragone comme à Rome, la cité fut constam-

d'oeil, •dont chacun forme un petit tableau ;
quelques-uns représentent des scènes de la vie
du Christ, et les autres l'histoire de la vie et du
martyre de sainte Thècle, patronne de Tarra-
gone. Certains détails de la composition sont
d'une naïveté ravissante, et Pen sent si profonde
la foi de l'artiste, que son oeuvre est touchante, et.
encore ,est-il juste d'admirer. la difficile exécution
d'un teI morceau, qu'il soit taillé dans le marbre
ou façonné soit en albâtre, soit en faïence.

Mais si vous ne craignez pas un fort saisisse-

L'aqueduc romain. — Pont à double étage d'arcades. — « Las Ferreras b.

ment exhaussée parce qu'on bâtissait sans déblai
sur les édifices enfouis. • On sait que l'ancienne
capitale de la Tarragonaise possédait un Capitole,
des temples, des palais, un théâtre; un cirque.
Bon nombre des maisons actuelles ont emprunté
partie de leurs matériaux aux débris de ces mo-
numents et à des fragments d'oeuvres d'art.

Seule la cathédrale érigée au -sommet de la
colline où s'étend la Plaza de la Fuente mérite
une visite ; oui, mais une visite attentive, car sans
parler de très anciennes tapisseries italiennes,
et des magnifiques vitraux, peints en 4574, qui
éclairent le transept deux fois plus élevé que le
reste de l'église, il faut y voir deux choses qui en
sont la particulière curiosité.

,Derrière le maître-autel, malheureusement dans
un emplacement trop sombre, le retable' sculpté
en albâtre, ou-en marbre de Catalogne à ce que
disent les uns, mais qui ressemble à s'y mé-
prendre à un émail italien, car il en a les colora-
tions et le brillant. Ce retable, long de 3 mètres
environ, est divisé en une double série de com-
partiments de 0,35 X 0,25 environ, à mesure

ment, ayez soin, en visitant la cathédrale, de vous
avancer autour de la Capilla Mayor, par la
gauche ; un spectacle extraordinaire vous y arrête.
Une sorte de crypte obscure . y est adossée au mur
du choeur; elle est le théâtre d'une scène impres-
sionnante, inoubliable. Autour d'un tombeau de
marbre sur lequel repose le cadavre du Christ,
six personnages de marbre, de grandeur natu-
relle, veillent et prient et pleurent, dans une telle
vérité d'attitude et de physionomie que vous
vous croyez en face d'une scène réelle, qui vous
met au coeur une sorte d'effroi. Les saintes fem-
mes au fond, au nombre de quatre, Madeleine à.
l'extrémité gauche, reconnaissable à ses cheveux
abondants et découverts et à l'air de jeunesse de
son visage, les deux disciples fidèles en avant, l'un
à la tete, l'autre aux pieds du Christ, tous debout
dans le silence et l'immobilité qui sont aussi
bien de l'être vivant frappé de la suprême dou-
leur que du marbre inerte. Pour compléter l'illu-
sion, la lumière vacillante d'une veilleuse par le
déplacement des ombres tour à tour agrandies et
rapetissées donne, par instant, à ces personnages
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muets, l'apparence du mouvement, et qui les
regarde un certain temps finit par les croire ani-
més. Un écusson sculpté sur le devant du tom-
beau porte la date de l458.
• On a. là l'un des plus beaux monuments de l'art
réaliste et de ce goet du terrible qui est si avant
dans le caractère espagnol.	 •

Ignore-t-on donc, en dehors du Christ de Bur-
gos, les sept Christs sculptés en bois dans la
petite église de la Passion, à Valladolid, qui
représentent sept moments ou degrés de l'agonie
du Ris de Dieu? Ignore-t-on le stupéfiant groupe
de marbre de Tarragone ?

PONTSEVREZ.

LA FILLE DU ROI D'YS •

LÉGENDE BRETONNE

I

En ce temps là (I), le roi Gradlon régnait surie
pays d'Armor.

Il avait guerroyé au loin contre les Saxons' et
les Scots, et les avait successivement battus. Après
chaque rude Combat, lorsqu'il revenait triomphant
en' Cornouailles; . les navires de sa flotte étaient,
chargés . de trésors. Trophées ou rançons, c'était
le butin des rencontres

Un jour, il. avait ramené avec lui une femme
des terres du Nord, étrange ernerveilleuse, qui.
était la veuve d'un chef danois. Et il l'épousa,
bien qu'on la crin magicienne.

Peu de temps après elle mourait en lui laissant
une fille, Dahut,. qu'il se prit à aimer par-dessus
toutes choses. .

Il se plaisaitl la suivre des yeux avec tendresse,
s'inquiétant pour elle sitôt qu'il cessait de la voir
ou de l'entendre.

Et bientôt, afin de ne la plus quitter, et aussi
parce qu'il devenait vieux, il délaissa -complète-
ment les luttes sur les mers et s'attacha désormais
au pays de Cornouailles.
- Or, la princesse Dahut, grandissait, de plus en
plus parfaite de corps et de visage. Mais son
àme était aussi sombre que ses traits étaient beaux.

Elle se plaisait à ouïr les histoires sanglantes,
surtout les récits de naufrages dans l'ouragan.
Et quand on rappelait devant elle les plaintes et
les cris de détresse, elle écoutait avidement, avec
une sorte de joie sauvage et cruelle.

Jamais elle ne s'en allait par la campagne
fleurie... :

— Viens-nous-en promener, Dalila, à travers
la lande, disait parfois le roi Gradlon. Vois ! le
genôt d'or a poussé...

— Non ! répondait Dahut, les galets sont mes.
fleurs et le sable est mon herbe douce. Je n'aime
que l'Océan...

Et, en effet, elle n'aimait au monde que l'Océan.
Un jour, elle jeta clans Ies vagues son anneau

d'or, en signe d'éternelle alliance :
— Je me fiance à toi, cria-t-elle.
A force de prières, elle obtint du roi la pro-

messe qu'il bâtirait une ville sur le rivage môme.
Des milliers d'hommes, esclaves ou captifs,

(1) v, s ièc le.

furent employés à cette œuvre étrange. Et bien-
tôt s'éleva, tout contre la mer, la ville de la prin-
cesse Dahut. Une digue gigantesque, dont' on
ouvrait les portes seulement aux heures du
reflux, protégeait la cité d'Ys contre les eaux mon-
tantes.

Par la volonté de Dahut, on construisit sur un
rocher le palais du roi .GradlOn ; et ce palais
superbe dominait le ' pays et la Mer.

Dahut, de là, regardait venir les'temp. ôtés:
Souvent, par les nuits 'noires, dans ' la mer

déchaînée,' des navires' se brisaient au loin sur
des écueils, ou s'abîmaient, 'engloutis par les
vagues géantes. —. Le lendemain, le peuple d'Ys,
sur la rive, se" disputait les' épaves... P arfois
Dahut, tout à coup,'cleseendait parmi la foule et
faisait elle-môme le partage... Alors, 	 quand
une femme regardait les nombreuses dépouilles
avec tristesse, en murmurant une. plainte pour les
malheureux qui avaient péri :

— Tais-toi criait Dahut. Oublies-tu' qui
nous devons ce butin? Il faut' chanter la gloire
de l'Océan, mon maitre !...

Et personne n'osait lui répondre.
D'ailleurs, le peuple d'Ys adorait ce dieu qui

faisait la ville plus riche, et les bardes l'invo-
quaient dans leur langue sonore.

Mais bientôt ce ne fut pas assez pour Dahut. Il
n'y a pas chaque jour des naufrages. — Alors, la
cruelle princesse, sur la pointe extrôme du roc,
se prit à fasciner de ses yeux magiques les
pécheurs de son propre pays. Elle se tenait là,
guettant les barques par les mers mauvaises,
regardant fixement le pilote... El chaque fois, le
pauvre homme, attiré malgré lui par la volonté
ardente de l'enchanteresse, venait plus près, plus
près encore. Les yeux de Dahut avaient le môme
pouvoir que la voix des antiques sirènes, et dans
son coeur brùlait, le môme affreux désir. — La
barque approchait, — touchait le roc, — et
s'abîmait dans les flots.

— Encore un ! criait Dahut, sauvagement.
Et elle éclatait de son rire cruel.

Il

Cependant une grande rumeur était dans la
ville,

Des habitants, de loin, avaient vu parfois les
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barques disparaître si étrangement; ils avaient
vu aussi la princesse Dahut sur le rocher, et . ils
l 'avaient entendue rire.

Alors, ils racontèrent le sortilège dont ils
avaient été témoins, et tout le peuple résolut de
mettre fin au maléfice _effrayant qui pesait sur
lui.

Un soir d 'automne, par un vent de tempête, une
troupe nombreuse s'avança lentement, montant
vers le palais. Beaucoup d'hommes étaient armés
depiques ou de massues; les laboureurs portaient
leurs fourches, et les pêcheurs tenaient leurs
rames, — el tous étaient les sujets du roi Gradlon,
les habitants de la cité maudite.

Dahut, par la baie ouverte de la grande salle,
les vil, venir :

— Qu'est-ce que cela? pensa-t-elle. D'où nous
viennent ces messagers ?

Ils approchaient. Alors la princesse les reconnu t
et vit qu'ils brandissaient des armes.

Et quand ils furent au pied du palais, du côté
de la lande grise, une clameur s'éleva menaçante :

— Notre roi, notre roi, chasse loin de toi la
princesse Bahut. Elle est cause . de tout notre
mal. Sauve-nous; Gradlon, sauve-nous!... 	 •

Et quelques voix, — celles des frères, des fils de
ceux qui avaient péri, — hurlèrent :

— A mort Dalila, la sorcière !... Elle n'a pas eu
pitié de nous... A mort Dahut ! à mort!

La princesse s'était dressée, violemment. Une
immense fureur emplissait son coeur médian t.

Les bandits ! cria-t-elle d'une voix rauque.
Ils paieront leur audace, chèrement !

A ce moment, des pierres furent lancées contre
les murs du palais.

Dahut tordit ses bras avec rage.
Mais soudain, dans ses yeux, passa une lueur

de férocité: — elle tenait sa vengeance, enfin!
Et Dahut se jeta à travers la baie ouverte, et

descendit en courant le sentier raide du rocher.
En bas étaient les portes de la digue.

Dahul, respira un moment. Puis, courant à
l'énorme barre de fer, elle essaya de la faire glis-
ser dans les-anneaux.

II.fallait deux hommes d'ordinaire pour tirer la
lourde masse. Mais la rage décuplait sa force.
Ses doigts étaient déchirés, mais elle ne sentait
pas ses blessures dans l 'impitoyable ardeur qui
la soulevait.

La barre céda, glissant avec lenteur...
Derrière les portes, l'Océan grondait avec fureur.
La princesse s'arrêta, n 'écartant pas la barre

tout à fait. Elle voulait laisser aux flots un dernier
obstacle à briser et se donner ainsi le temps de
fuir.	 •

Elle atteignait à peine la plate-forme, que Ies
portes cédèren I; dans un fracas épouvantable.

Par l 'ouverture il parut que toute la mer s'en-
gouffra. Le flot montait, gagnant du terrain,
submergeant les rues, puis laville. Et, à l'horrible
bruit des eaux et de l 'ouragan se mêlèrent encore

des cris effroyables de terreur et de désespoir.
Dans le palais, Dahut courait vers Gradlon.
— Mon père ! mon père ! La digue est rompue,

— l'Océan rompt la digue !
Le roi, pâle, et retrOuvant tout à coup sa force,

dans le malheur, sortit, entraînant sa fille. Il sauta
sur son cheval, le fidèle Morvark, et Dahut se mit
en croupe derrière lui.

Alors commença une course fantastique.
Morvark, portant son maitre et la princesse,

bondissait sur la grève ; derrière eux courait
l'Océan.	 -

Le flot montait toujours ; les sabots de Morvark
faisaient jaillir l'écume, les vagues léchaient le
bord de la robe de Dahut.

La princesse se cramponnait à. son père. Le
danger, de plus en plus, devenait grand.

l'héroïque coursier, frémissant, perdait ses
forces..

Devant eux,' enfin, le promontoire qui sur-
plombe la baie de Plogoff. Dans la nuit tombante,
ils pouvaient distinguer des formes humaines. Là
s'étaient réfugiés les habitants d'Ys échappés au
désastre. Un dernier élan de Morvark, et tous deux
sont sauvés. — L'intrépide animal tente le su-
prême effort.

A cet instant, une voix en arrière crie au roi
Gradlon :

— Làche le démon qui te tient!
C'est la voix de saint Gwénolé. .
Bahut a compris : — Sauve-moi, père, sauve-

moi !... Ne suis-je pas ta fille?...
Et elle essaie de cacher sa tête dans Je manteau

de Gradlon.
— Lâche le démon qui te tient !...
Le roi se penche...
— Regarde ! crie-t-il à Dahut.
Et sous ses yeux, la princesse, dans chaque va-

gue  déferlante, reconnaît les corps de ceux qu'elle
a fait mourir. La mer les rejette un à un devant
elle.

Alors les yeux de Bahut sous l 'horreur de la
vision se ferment, ses membres se raidissent, et
ses mains glacées s'entr'ouvrent...

Et tandis' que Morvark enfin s 'élance par-dessus
les vagues, Dent tombe et roule dans l'abîme.
Aussitnt la tempête se lait, le flot noir se calme.
L'Océan a repris sa proie.

Sombre et désespéré, le roi, sur l 'autre bord,
regarde toujours le gouffre où sa fille a disparu.

Les sujets de Gradlon l 'entraînèrent. Il vécut
encore quelques années dans l'ancien palais de
Quimper, mais ne se consola jamais de la mort
de Bahut.

C'est encore aujourd'hui une croyance en Bre-
tagne, lorsque parfois des vibrations métalliques
semblent courir sur l 'Océan, que c'est le son des
cloches d'Ys qui passe, montant de la ville
engloutie.

JEAN" IIELLÉ.
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La. Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Que d'expositions artistiques particulières, tandis
que le jury d'admission termine ses opérations pour
les grands palais des Champs-Élysées I... Et, à ce
propos, tout d'abord, on conte, dans les ateliers, une
amusante et malicieuse histoire. On sait que les jurés
ont droit chacun à l 'accrochage de huit toiles, sans
que celles-ci soient soumises à l 'examen, Or, il parait
qu'un employé négligent fit passer devant ce grand
aréopage une soixantaine de toiles qu'il croyait aire
des oeuvres du « premier venu ». Le jury, distrait,
pressé, les refusa net toutes. A la soixantième, un
des jurés poussa un cri. II venait de reconnaltre un
de ses propres tableaux Fureur... Enquéte rapide.
L'erreur fui reconnue et l'employé reçut une verte
semonce : il avait confondu des chefs-d'oeuvre avec
le vulgaire I L'aventure fait la joie du Tout-Paris jeune
qui manie le pinceau. Elle n'est peut-ètre pas très
authentique, ni maine très vraisemblable, mais elle
reflète bien l'état d'esprit presque 'général dans la
corporation, où on s'est montré fort mécontent de la
grosse pari du lion que se sont réservée les mallres...

En attendant ces merveilles, voici au moins trois
petites galeries qu'il faut avoir visitées pour se tenir
à peu près ic dans le mouvement » : celle des Alfred
Stevens, au quai d'Orsay ; celle de l 'Épatant ; celle
des Orientalistes, chez Durand-Bue!.

L'exposition d'Alfred Stevens offre cette particularité
de constituer, en marne temps qu'une ressource de
vieillesse pour un artiste que la fortune n'a pas suivi
jusqu'au boni, un hommage public à lui rendu, de
son vivant, par ses confrères et par des amateurs.
Les artistes s'associent volontiers, pour ces manifesta-
tions exceptionnelles, aux gens du monde qui appor-
tent au comité d'organisation les richesses de leurs
collections el le précieux appui de leurs relations. La
presse embolie aussitôt le pas. Aujourd'hui, c'est
Mme la comtesse de Greffullie, puis MM. Jean Béraud,
Roll, Carolus-Duran, etc., qui ont pris l'initiative do
cette exposition Stevens ; ils y ont réussi : le public
afflue. Alfred Stevens mériteune partie de cette grande
faveur. Son œuvre, réunie dans ces salons du quai
Malaquais (local dépendant de l'École des Beaux-Arts)
le montre comme un des peintres qui ont le mieux,
le plus diversement rendu les élégances féminines, si
variables. II aprodu iL, surtout de 1860 â I87a, une série
de portraits de femmes, de silhouettesfé minines qui ont
une vigueur un peu sèche, mais impressionnante. Sa
seconde manière, moderne, est moins personnelle,
mais vingt de ses toiles, exposées la, suffiraient à
maintenir son nom parmi les premiers de notre
époque si féconde. Les visiteurs que ne préoccupe
point trop la critique d'art proprement dite, noteront
avec un sourire le rôle joué dans les toilettes de nos
grandin ères et mères parle chat° de l'Inde, aujourd'hui
disparu. Alfred Stevens est le peintre des châles,
disent de méchants rapins.

A l'Épatant (cercle de la rue Boissy-d'Anglas) on ne
trouvera pas beaucoup plus de grandes toiles qu'au
Volney. lies a cartes de visite r, encore : de M. Bou-
guereau, une Vierge et Enfant .lems; de M. Cazin, une
Nuit de juin ; de MM. DiBotte, NolaI, Pierre Lagarde,
J.-F. Bouchor, A. de Clermont, RéaIler-Dumas, Friant,
des paysages,... puis plusieurs de ces portraits de

grand style qui rendent tes expositions des èercles
encore attrayantes : un portrait d'homme par M. Ca-
rolus-Duran; un portrait de M. Detaille, en acadé-
micien, par Aimé Morot ; les portraits de ses fils,
par Benjamin Constant; le portrait de M. Melchior de
Vogüé, par M. Bonnat ; un portrait de vieille darne
par M. Cormon, et d'autres encore de MM. Wauters
(la comtesse de Galliffet et son fils), Jean Béraud,
Dannat,C.Dubufe, etc., autant, d'occasions de recon-
naltre » et d'admirer.

Aux Orientalistes, —qui sont au nombre d'une tren-
taine, — il y a en vérité peu de peinture» d'Orient :
les toiles de MM. Binet, Collet, les silhouettes de
spahis de M. Lunois; une jolie femme arabe de
M. Paul Leroy... Ce genre serait-il en décroissance?
Par contre, on a eu l 'excellente idée d'associer à ces
quelques peintres des dessinateurs, de ces courageux
artistes qui parcourent le monde entier, avec le
crayon ou le pastel en main, et qui nous révèlent
l 'Indo-Chine, l'Abyssinie, le Congo, — terres où s'en-
vole notre imagination, — en des notes précises et
savoureuses. Ce sont MM. Morand, pour l'indo-Chine,
Paul Buffet . pour le pays de Ménélick, Chudan pour
le Sahara, Maurice Potter pour le haut A ce
dernier est dal un souvenir particulièrement ému.
Maurice Potier accompagna M. Bonsalot dans ses ex-
plorations, puis iI fit partie d'une expédition française
sur le haut Nil et fut assassiné, au retour, par un
nègre. Il avait beaucoup de talent. Ses impressions de
voyages ont un caractère de vérité saisissant. Le
développement ainsi donné à l'exposition, devenue
trop restreinte, des Orientalistes, est fort heureux.

Dans le inonde des lettres, une double élection
académique : celles de MM. Émile Faguet et Paul
Ilervicu, très disputées, niais favorablement accueillies
dans Paris. Les deux élus sont deux vrais gens de
lettres. M. Paul nervi eu, fréquentant surtout le monde
diplomatique (il a débuté au quai d'Orsay), est moins
familier aux foules, en dépit du succès de ses romans:
Diogène le Chien jillpe homicide, et de ses pièces : les
Tenailles, la Loi de l'Homme; mais M. Ein ile Faguet est
cher aux étudiants qui suivent son cours de poésie
en Sorbonne, aux érudits qui prisent fort ses études
de philosophie, d'histoire littéraire, aux lecteurs de
journaux qui suivent ses chroniques du Gaulois ou
son feuilleton dramatique des Débats, ce journal,
a-t-on dit, dont le rez-de-chaussée a une porte en face
du pont des Arts. C'est grand plaisir quand, de cette
porte, on voit en effet sortir, pour entrer sous la
Coupole, des écrivains aussi verveux et des collabo-

- retours aussi aimables qu'est M. Faguet.
Kur. BLUYSEN.

Zhéâtre
LA MUSIQUE

Les grands oratorios à l'église Saint-Eustache. 
—Le Requiem de ' llcrlioz et la Resurrectio morluorum

de Gounod.

Envoyé par son père, en 1821, pour suivre à Paris
les cours de la Faculté de médecine, Becter Berlioz
ne tarda pas. à faire l'école buissonnière pour aller,
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en dépit du vouloir paternel, s'asseoir sur les bancs
du Conservatoire de musique.

Dès son arrivée dans la capitale, un heureux hasard
l'avait mis en présence du célèbre auteur des Dardes:
Le Sueur. Une grande sympathie s'établit bientôt
entre le mattre et son élève. Berlioz gagna à son école
le goût de la mise en scène et la recherche des effets
grandioses obtenus à l'aide des masses vocales el
instrumentales, comme aussi un irrésistible penchant
pour les légendes explicatives et pour l'application
des intentions littéraires à la musique.	 •

Sous l'influence d'un professeur dont les oratorios
eL les messes solennelles eurent un si grand reten-
tissement, à quoi Berlioz devait-il songer, sinon à
écrire une messe? — C'est précisément ce qu'il fil, et
cette messe, où il essuya une défaite cruelle, devint
néanmoins le germe fécond d'où devait sortir plus
lard le chef-cnnivre dont Dl. Eugène d'Harcourt, avec
la perfection qui lui est coutumière, nous a donné
l'audition.

Le Requiem de Berlioz est trop connu pour qu'il nie
semble opportun d'en donner ici une minutieuse
analyse. Et, d'ailleurs, ne faudrait-il .pas un volume
pour melire en relief Ies pages magistrales de cet
ouvrage si riche en beautés symphoniques et si émou-
vant dans sa dramatique sincérité ?

Qu'il nous suffise de dire que le Tuba mirum .....
exprimé par quatre orchestres de trombones, trom-
pettes el tubas ébranlant successivement les échos de
leurs sonorités stridentes, et par les roulements
sinistres des timbales « en accord », ont laissé le
public sous le coup d'une émotion inoubliable, d'une
sorte de mystérieuse angoisse que la partie finale de
ce religieux concert, la Desuriectio mortitorum de
Gounod, a dissipée, grâce surtout au suave et mys-
tique interlude qui en sépare les deux strophes : Cum
aillent venit..... et : Sedenti in throno .....

L'exécution de ces œuvres a été irréprochable.
Il est seulement regrettable que la trop grande

sonorité de l'église Saint-Eustache engendre une
certaine confusion dans le tutti du grand orgue, de
l'orchestre el des voix. On n'y pourrait remédier
qu'en augmentant notablement la masse chorale.
Que M. d'Harcourt en prenne bonne note, et il aura
mis au point l'oeuvre d'éclectisme qu'il a si vaillam-
ment et si intelligemment entreprise.

•

TIIIUTRE DES 1301U1 ES-PAIIISIENS.

La Belle au bois dormant, opéra-comique en trois
actes et huit tableaux, de ;VAL A. Vanloo et G. Duval,
musique de M. Ch. Lecocq.

Le mignon théâtre du passage Choiseul vient de
nous donner avec un grand luxe de mise en scène un
charmant conte de fées brodé sur l'histoire légen-
daire de la « Belle au bois dormant ».

Sur l'intéressant livret de MM. Vanloo et Duval,
M. Charles Lecocq a écrit une jolie partition, digne en
tous points de figurer à côté de ses soeurs aînées :
la Petite Mariée, la Fille de Madame Anet, la Marjo-
laine, nle Jour et la Nuit, etc...

Très bonne interprétation avec, en première ligne,
Mme Tariol-Baugé, une gracieuse et fort habile canta-
trice, puis Mlles Laporte, Dziri et de , Hally, char-

mantes toutes les trois dans leurs rôles. Avec elles,
MM. Jean Périer, Regnard, M. Lamy, Poudrier et
Brunais se sont fait justement applaudir.

ÉM. FOUQUET.

IDES plOUVEAUX _ACADÉMICIENS

ÉmiLe FAGUET

C'est principalement dans ses éludes sur le seizième
siècle et sur le dix-huitième, et clans Politiques et
Moralistes du dix-neuvième siècle, qu'il le faut .consi-
dérer.

Sa marque, comme critique, c'est d'être, avant tout
et presque uniquement, préoccupé et amoureux des
idées ; d'are un pur « cérébral », un pur « intellec-
tuel », dirais-je, si ces mots étaient mieux faits et si
un mauvais usage n'en avait corrompu el obscurci le
sens.

D'autres critiques racontent leur propre sensibilité
à l'occasion des couvres qu'ils analysent. D'autres sont
de bons biographes ou de bons peintres de caractères.
Émile Faguet est, éminemment, un descripteur
d'in tell ige nces.

Tel autre, dessinant à. grands traits impérieux
l'histoire des idées ou l'histoire des formes littéraires,
semble toujours écrire contre quelqu'un ou quelque
chose et, même avant d'être moraliste, est invincible-
ment orateur el « dialecticien ». Faguet est un
« logicien », et de quelle puissance I

Ses reconstructions de systèmes, religieux, philoso-
phiques, politiques, sociologiques, sont merveilleuses
d'ampleur, d'harmonie, de précision, do juste embot-
',Ornent de toutes leurs parties. Du cerveau de Faguet,
Calvin, Buffon, 'Montesquieu, Joseph de Maistre,
Proudhon, Auguste Comte sortent, plus lumineux,
plus liés, plus consistants, plus complets, plus forts.

Sa probité intellectuelle est des plus irréprochables
qu'on ait vues. C'est elle qui lui a conseillé de s'en
tenir presque toujours à des monographies d'esprits.
Il lui eût été facile de produire, Iui aussi, des systèmes ;
d'expliquer, par exemple, tout le développement
d'une littérature par deux ou ' trois idées directrices, et
de l'enfermer de gré ou de force (et si c'est de force,.
c'est plus beau) dans le cadre ingénieusement con-
traignant d'une histoire philosophique. Mais il y voit
trop d'arbitraire et trop d'hypothèse. C'est un diver-
tissement qu'il ne s'est plus permis depuis .Drame
ancien, Drame moderne, œuvre de jeunesse. Les aper-
çus systématiques sur une époque, il les relègue
honnêtement dans ses préfaces.

Il s'en dédommage en construisant dans l'avenir.
(Avez-vous lu celle étonnante étude : Ce que sera le
vingtième siècle ?) EL, en effet, ce n'est que le futur
qu'on peul « systématiser » sans violenter le vrai.

Celle probité parait clans son style si exact, si concis
si étroitement appliqué sur les idées, d'une clarté
extraordinaire dans la plus vigoureuse subtilité, dédai-
gneux de la musique, dédaigneux de .la couleur, et
vivant (niais avec intensité) du seul mouvement de la
pensée.

Faguet est le critique le plus austèrement « objec-
tif » que je sache (et c'est cela peut-être qui rend
austère aussi la définition que je tente de son talent).
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Nui ne tient sa personne plus strictement absente de
ses ouvrages. Nul n'est plus exempt de parti pris, de
passion, d'intolérance, de snobisme, de cabotinage, ni
moins possédé (dans ses grandes études) par le désir
de plaire.

Mais, comme il arrive, l 'homme en lui se laisse
deviner par tout ce que l 'écrivain se refuse. Liberté

,fière, ignorance de toute intrigue, nulle vanité, sim-
plicité de moeurs, humeur un peu farouche, bien-
veillance de pessirniste . pour les personnes... je ne dis
point que ces vertus ou ces dispositions sont impli-
quées par son scrupuleux objectivisme critique ; mais
quand on cannait qu'il les e en effet, Je souvenir de
ses livres fait qu'on n'en est point étonné, et que l'on
s'y attendait.

Je n'oserais dire qu'il ait toujours entièrement
senti, à mon gré, les poètes, les romanciers, les drs-
malistes. Mais, comme critique des « penseurs », il
me parait le critique idéal. Il donne l 'impressio n d'être
égal, et quelquefois supérieur, à ceux qu'il définit. —
'II ne Iui manque qu'un peu de sensibilité, un peu de
tendresse, un peu de paresse, un peu de sensualité :
ce qui signifie simplement que sa complexion intel-
lectuelle est des plus nettes, des plus accusées, et
qu'il « remplit tout son type n.

Je rois en lui une des pensées par qui les choses
sont le plus profondément comprises et le moins
déformées ; une pensée calme, incroyablement lucide,
d'une pénétration sereine, bref, un des cerveaux
supérieurs de ce temps. Et tant pis pour ceux qui ne
s'en doutent pas!

Jures LEMAITRE.

PAUL. 111,ERVIEU

[1 est assez rare, de notre temps, qu'un homme de
lettres débute d'emblée par la littérature. C'est peu à
peu qu'il cède à sa vocation, après des tentatives plus
ou moins longues pour se créer une carrière par
d'autres moyens. 11 entre dans une administration
publique et tale de celle vie de bureau à laquelle tant
de jeunes Français bornent leur existence. Il est pro-
fesseur comme M. Paul Eleurget, ingénieur comme
M. Marcel Prévost. Lorsque le futur littérateur est
vraiment doué, cet apprentissage peut lui être salu-
taire. De sa vie au quartier Latin et dans les institu-
tions libres M. Bourget n conservé un fonds d'études
et d'observations qui lui ont permis d'écrire le Disciple
et lui ont fourni quelques-uns de ses meilleurs types
épisodiques, comme le répétiteur Fresneau. J'ai déjà
dit ce que M. Prévost me semblait devoir à l'Ecole
polytechnique et à la vie de province. Pour M. lier-
vieu, il est facile de retrouver dans ses livres une
suite de passages et d'expériences à travers lesquels
se dégagent peu à peu ses tendances et son originalité.

Des études classiques il avait conservé ce goût de la
vérité sobre et de la raison lucide qui est le meilleur
de l'esprit grec, et, clans l'exercice de la raison
attique, il avait surtout appris le maniement de
l'ironie. Diogène . le Chien, son livre de début, n'est pas
un de ces pastiches jadis en faveur dans les classes de
rhétorique, qui préparaient les lauréats du concours
général: c'est l'adaptation d'un tour d'espritpersonnel
à une de ces histoires riches d 'anecdotes, pleines de
faits précis et significatifs, où les Grecs mettaient, leur
science de la vie et leur sagesse pratique. Dans

l 'énorme part d'imitation que la littérature française
doit à l'antiquité, je n'hésite pas à mettre en place de
choix ce court récit, où l'intelligence de l'esprit grec
se marque par une sobre et fine plénitude.

Le lettré capable d'écrire de la sorte, en souvenir de
Lucien, en Irai L dans un bureau des A ffai res étrangères
et menait la vie de paperasserie vide, de cancans
intimes et de morgue extérieure qui est le fond de la
« carrière », comme de toutes les administrations
françaises dans les années de début. Labonneopinion
qu'un attaché du quai d'Orsay e de lui-mémo et
s'efforce d'inspirer à autrui n'empêchait pas l'obser-
vateur et l'ironiste qu'était déjà M. Ilervieu, de
s'avouer le néant d'une telle existence, et il y prépa-
rait l'étude légère et pénétrante d'un bureau et de
son personnel de scribes diplomatiques qu'il a inti-
tulée : Aux Affaires étrangères. Mais, si l'apprenti
diplomate doit se borner à classer des documents
sans portée el à copier des dépêches sans mystère, il
peut du moins, par relations et conversations, appro-
cher ses anciens et apprendre d'eux ce que la vie à
l'étranger offre de particulier. M. liervieu préparait
de la sorte le cadre de sa comédie, les Paroles restant,
maladroite dans l'ensemble, mais vigoureuse, avec
des parties de premier ordre. Vers le même temps,
son premier contact as 'c le monde était marqué par
l'Histoire d'un duel, où il se montrait aussi peu dupe
des faux semblants et des conventions sur lesquels
repose l'honneur mondain que du prestige de la
« carrière s. En même temps aussi, il poursuivait une
série d'études travaillées et concises, la Baise pari-
sienne, où il montrait les ficelles de la comédie poli-
tique et de la vie du boulevard.

ll semble que çes premiers objets d'élude, fournis
par son milieu immédiat ou prochain, n'aient pas
d'abord suffi à M. Ilervieu. Rien de plus différent, en
effet, qu'un autre recueil, l'Alpe homicide, qui doit
être du même temps et, représenter son observation
durant les mois d'été et de voyage, tandis que ses
précédents livres étaient le résultat de ses hivers
parisiens. Las de la vie factice qu'il menait dans son

bureau et sur le boulevard, il se reposait dans la
montagne et se rapprochait de la nature. Il recueillait
des impressions personnelles et fortes ; il observait des
existences simples et notait des faits typiques. Il
n'avait pas renoncé à l'ironie, qui était au fond .de sa
nature, mais il laissait voir, par des réflexions dis-
crètement semées au cours de son récit, qu'il était
capable de s'émouvoir ou même de s'attendrir, et que
la pitié veillait au fond de son cœur, avec l'amour du
vrai, la haine du factice, le mépris des hypocrisies,
des vaines apparences, des prétentions effrontées ou
sournoises, des altitudes voulues et de toutes les
formes du snobisme, c'est-à-dire de l'esprit d'imita-
tion et d'insincérité.

Déjà il avait écrit, dons Aux Affaires étrangères, en
analysant Filme d'un pauvre sot, qui n'agissait et ne
pensait que par genre, jusqu'au jour où une crise de
sentiment le secouait jusqu'au fond de l'être : Les
phénomènes de la vie, débarrassés de toute morgue
et de manoeuvres conventionnelles, venaient de se
dévoiler à lui sous un aspect précédemment inconnu,
à travers la lucidité d'un bonheur délirant. Il compre-
nait enfin com ment les choses don Lit n'avait jamais vu
que la surface d'étiquette et de cérémonie marchent
là-dessous, de toute éternité, dans la beauté de leur
pas tranquille. »



Géographie
Le Transsaharien. Son but; son utilité; l'état do la

question.

Un grand mouvement se dessine à l'heure .actuelie
en France autour d'un projet, lequel, pour n'être
vieux que de vingt-cinq ans, a soulevé déjà des polé-
miques ardentes et servi de prétexte à l'organisation
et à l'envoi de diverses missions dans l'intérieur de
t'Afrique, dont quelques-unes, hélas, comme celle de
la mission Flatters, ont eu des issues tragiques. En
ce moment, même une expédition est organisée par
un de nos confrères, journal quotidien de Paris, en
vue d'étudier les voies et moyens propres à réaliser
le projet de chemin de fer transsaharien. Nous ne
pouvons qu'applaudir à cette intéressante initiative,
d'autant plus méritoire qu'elle n'engage pas, jusqu'à
présent du moins, les fonds de t'État.	 •
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Cependant, deux récits d'un tout autre caraclèr
pouvaient faire craindre une déviation de ce talen
M. nervieu écrivail les Yeux verts et les Yeux bleus
puis l'Inconnu. C'était l'étude de deux cas de folie
Nombre d'expériences ont prouvé que la folie ne ser
jamais matière à littérature, car la folie c'est l'incohé
ronce, et la littérature c'est. la logique. Je ne sach
pas une rouvre qui ait duré et dont un fou soit 1
héros. La folie ne peut être qu'un moyen transitoire
comme dans n'amict, et c'est une folie feinte. L'in
ter& du drame n'est pas dans celle folie; on peu
même trouver que les parties où elle s'exerce son

' plus pénibles qu'attachantes et que leur effet n'es
supportable que parce qu'elles ne se prolongent pas
Néanmoins M. Ilervieu s'attardait à raconter en
détail deux histoires de folie. Je me permets de dire
que les Yeux verts et les Yeux bleus et l'Inconnu sont
des oeuvres manquées. M. l-lervieu y e mis tout son
talent, sans prévaloir contre les nécessités du sujet.
Heureusement, un effort n'est jamais perdu lorsqu'il
y e conscience et sérieux. C'est ici le cas. M. Ilervieu
poussait vigoureusement son analyse dans cette ma-
tière ingrate et stérile. ll l'y formait par l 'exercice, et
celle épreuve lui donnait le sentiment de ce dont ses
facultés seraient capables en s'appliquant plus heu-
reusement. Il faut que l'attrait des troubles de l'intel-
ligence et de la sensibilité soient bien forts pour lui,
car, après où il avait rencontré le succès et
trouvé sa vraie voie, il mettra quelque chose de ce
goût dans sa bizarre Exorcisée.

Traversées les unes par les autres, abandonnées et
reprises, ces diverses tentatives avaient formé le
talent de M. Ilervieu et dégagé les traits' dominants
de sa nature. Dès avant Flirt /es lecteurs étaient en
présence d'un analyste maitre de lui, jusque dans ses
erreurs, pénétrant el vigoureux, même lorsqu'il
s 'acharnait sur une matière infertile. Cet analyste
était moins intellectuel qu'observateur. Il regardait
attentivement autour de lui et ne travaillait que sur
ce qu'il voyait. Observation et explication, spectacle
de la vie et appréciation personnelle, il les soumettait
à une ironie qui avait pour mobile le sentiment de
la misère humaine, l'amour du vrai et le mépris de la
vanité sous toutes ses formes, surtout les moins sin-
cères et les plus solennelles, partant les plus ridi-
cules.
- De cet ensemble résultait une nature plus portée à
l'étude morale qu'à la peinture physique el s'expri-
mant par une façon d'écrire où dominaient les
formes de raisonnement, les contestations de faits
extérieurs, les explications, de pensées. 111éme dans
l'Alpe homicide, où la beauté de la montagne se
reflète en Lien des pages, la description tient peu de,
place. La nature n'appareil que. pour provoquer et
fortifier l ' impression morale. L'auteur décrit des sen-
timents ; il ne s'attarde guère à l'aspect extérieur des
choses. Et comme tous les analystes, il emploie une
forme en rapport avec ses procédés intellectuels; de
mémo que chez eux, cette forme, le plus souvent
originale, a ses bizarreries; elle commence par dé-
rouler, avant de découvrir toute sa valeur. A suivre
une pensée an fond de ses replis, on risque de
paraltre tortueux : pour pénétrer jusqu'à la cause
dernière d'un sentiment, on fait effort ; pour rendre
les résultats de cet effort, les expressions ordinaires
et la limpidité de l'écriture courante ne suffisent pas.
De là, des tours et des détours dans le style comme

dans l'observation, des façons de dire bizarres, des
observations qui semblent prétentieuses, obscures ou
forcées. Plus souvent; des expressions énergiques et
hardies. Toujours, une impression de vigueur
déployée, une marche ferme, un air de volonté el de
courage:Dominant le tout, qualités ' et défauts, cette
sobriété concise et expressive dont M. Hervieu avait
fait l'apprentissage et ]a preuve dans son premier,
livre.

Ces caractères, indiqués dès le début, s'accentuaient
à mesure que M. Hervieu, plus conscient et plus-mettre
de lui-même, affirmait davantage son originalité.
Voilà pourquoi on lui reproche d'avoir commencé
par un naturel relatif et continué par l'affectation.
En réalité, les premiers livres de M. Ilervieu con-
tiennent en germe les qualités et les défauts des der-
niers. II n'est pas parfait ; je ne crois pas qu'il le
devienne, et je ne le Iui souhaite pus. Il ne fera
jamais rond el joli. Prenons-le Lel qu'il est et suivons-
le où il va. Si parfois H agace et fatigue, il offre beau-
coup de compensations. Comme les grands analystes
ses prédécesseurs, Marivaux et Stendhal, il encourt le
reproche de tortillage el de sécheresse ; comme eux,
dans la ferme volonté de ne pas sacrifier à la banalité
élégante et d'obéir, comme disait l'auteur de Hariannc
et du Paysan parvenu, au este' naturel de son
esprit », il trouve de quoi supporter la critique et ne

-faire qu'à son gré.
Désormais, cette volonté allait lui être aussi néces-

saire pour s'en tenir au fond. de son observation qu'à
la l'orme dont il la revêt. Car voilà plusieurs ouvrages,
coup sur coup, où il traite les mémos sujets. Tout
porte à croire que ces sujets sont définitivement
choisis. Ils consistent à peindre la société mondaine.
Serti de son bureau et renonçant i< à la carrière », ne
voyageant plus que pour son plaisir, observant et
Travaillant à Paris, éclairé par l 'expérience sur ce qui.
pouvait donner des sujets plus tentants que pratiques,
comme la psychologie des fous, pénétrant dans le
monde et découvrant en lui une matière où toutes
ses qualités, — goût d'observation, amour de la
vérité, désir de comprendre, force, sobriété, ironie
apparente et pitié profonde, — pouvaient se donner
carrière, il est probable que M. Ilervieu s'y tiendra
désormais...

OUSTANE LAIIROUMET.

e
t.

e
e
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Ce projet consiste, comme nos lecteurs le savent, à
réunir par une voie ferrée nos possessions du nord

• de l 'Afrique, l'Algérie ou la Tunisie, à un point quel-
conque du centre africain, voire même à un port de
l'Atlantique.

Il ne rentre pas dans le cadre du Magasin Pitto-
resque d'étudier les différents aspects techniques de
cette entreprise. L ' importance que le monde politique
et colonial accorde à cette oeuvre nous engage toute-
fois à présenter à nos lecteurs les diverses phases de
cette grande question et dont la solution pourrait
avoir une répercussion considérable sur la fortune
publique de notre pays.

L'idée première de ce projet grandiose appartient
à l'un de nos savants renom més,M. Duponchel, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées à Grenoble. ll y
avait certes quelque mérite à lancer cette idée
en 1875, au lendemain de nos désastres, et alors que
l'Afrique était encore un continent mystérieux. Bien
des événements se sont passés depuis.

L'expansion sfire et progressive de la domination
française dans le sud de nos possessions algériennes,
l'annexion de la Tunisie, l'occupation' de la mystés
rieuse Tombouctou et la récente prise de possession
de l'oasis du Touat (I) devaient nécessairement ame-
ner un regain d'activité aux esprits soucieux de l'ave-
nir de notre pays sur ce continent. Un autre.argumenl,
qui ne manque pas d'originalité, a été mis en avant
par les divers promoteurs de ce projet.

Dans une campagne de conférences:entreprise récem-
ment par l'un de nos économistes les plus en vue,
M. P. Leroy-I3eaulieu, l'honorable académicien fait
ressortir la nécessité pour la Franco d'avoir un point
de contact terrestre avec notre grande voisine, l'Angle-
terre. Nous avons présenté ici même (Magasin Pittores-
que, numéro du la février 1000) un tableau sommaire
des forces navales de la Grande-Bretagne.:Malheureu-
sement (heureusement pour les autres ;salions), la
valeur de ses troupes terrestres est loin d'être équi-
valente à celle des grandes puissances européennes.
Pouvoir amener dans les meilleures conditions d'hy-
giène et de rapidité un corps de troupe sur la frontière
de l'une de ses possessions africaines, serait donc
une menace constante permettant de refréner et de
modérer quelque peu l'ardeur d'invasion et d'accapa-
rement. don E le chan vinisme angla.is nous montre en ce
moment l'exemple. La récente Mainmise de la France
sur tout le Nord-Ouest africain semble aussi donner
une apparence d'opportunité â celte grande oeuvre.

Il nous reste encore à. examiner le côté pratique de
la question. Ici, nous devons le reconnaltre, l'entre-
prise ne se présente pas sous le même aspectfavorable.
Trois tracés sont actuellement en présence. L'un, le
tracé occidental, qui semble réunir le plus de suffra-
ges, est destiné à se diriger d'Oran vers le Niger, ou
Tombouctou, soi lune longueur d'environ 2 400 kilomè-
tres; le tracé oriental, Philippeville-Biskra au Tchad,
3 120 kilomètres dont 280 sant déjà en exploitation.
Enfin, le tracé central, d'Alger à Ouargla, 700 kilo-
mètres environ, dont 139 déjà construits.

Les évaluations des frais d'établissement sont né-
cessairement tout. hypothétiques.

Les promoteurs estiment la dépense à effectuer
respectivement de 200 à 400 millions de francs. L'en-
tretien de la voie sera aussi fort onéreux. On se

(I) Voir le Magasin Pittoresque du l er février 1000.

demande donc, non sans raison, quel -pourra être le
trafic de cette ligne tant en voyageurs qu'en marchan-
dises, afin de compenser un effort si considérable. Il
ne saurait être question non plus de comparaison
entre cette ligne et le chemin (le fer transcaspien,
établi par les Russes à des frais relativement très
faibles, où la rnain-d'a., uvre était à la fois abondante
et. à bon marché et qui traverse néanmoins des
régions plus ou moins productives: Merv, Boukhara.
Bien d'analogue dans le Sahara, où les palmiers dat-
tiers, qui constituent jusqu'à présent le seul produit
important, ne suffiraient pas même à couvrir les dé-
penses d'entretien. Celle considération ne doit pour-
tant pas détourner l'attention de notre pays des pro-
grès à accomplir sur la terre africaine. La partie qui
se joue actuellement à l'extrême sud du continent
comporte des enseignements dont il y a lieu de tirer
profit. lI conviendrait peut-être aussi d'attendre les
résultats de la mission Foureau-Lamy qui vient si
heureusement de traverser le Sahara du nord au sud,
ainsi que les renseignements que ne manqueront pas
de fournir les membres de la mission Flamand,
installés actuellement à In-Salah.

P. LEMOSOF.

tes-

CAUSERIE MILITAIRE

En France, l'instruction du tir de guerre est abso-
lument défectueuse. Nos champs de tir sont insuffi-
sants, nos stands coittent très cher, et sont trop petits
pour satisfaire aux besoins de l'instruction. D'autre
part, il y a si peu de champs de tir de guerre, que
beaucoup de nos régiments n'y peuvent faire de tirs
de combat qu'une année sur deux, et encore le séjour
leur est-il si mesuré qu'ils ne font pour ainsi dire
qu'y passer.

Nos recrues reçoivent les. éléments du tir dans leurs
stands de garnison de 200 mètres, et, si leurs corps
sont désignés pour aller exécuter des tirs de guerre,
elles ont à peine le temps d'y faire quelques exercices
pratiques. Au bout d'un, deux, ou trois ans de service,
voilà notre soldat libéré : il n'aura plus l'occasion de
revoir son fusil qu'au moment où il ferases vingt-huit
ou ses treize jours. Sur ses vingt - cinq années de ser-
vice, un Français n'aura l'occasion de tirer à l'arme
de guerre que quatre, cinq ou six fois au maximum I

Il y a là une situation digne de fixer l'attention de
tous. Une fois libéré, le Français ne s'inquiète plus
de son arme de guerre, ou plutôt on ne lui donne plus
le moyen ni l'envie de s'y intéresser. Les membres
de nos sociétés de tir ne se servent que de fusils
démodés ou de carabines spéciales qui sont plutôt
des armes de sport que de guerre. L'État leur cède
parcimonieusement ses vieilles munitions : les nou-
velles du fusil 1 886 sont d'un prix inabordable; c'est
ce que Ille disait un de ces braves sociétaires rencontré
un dimanche, crotté, mouillé, au retour d'un après-
midi passé dans un des stands de l'armée.

—Il faut avoir réellement l'idée de bien faire, pour
sacrifier ainsi la seule journée de repos que l'on ail
dans la sernaine. Depuis deux ans j'ai quitté le régi-
ment, et je n'ai pas eu l'occasion de tirer une seule
cartouche Lebel notre société est trop pauvre pour
nous en payer. Au régiment on m'a appris à tirer
avec un fusil dont la détente est spéciale, le guidon
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et le cran de mire particuliers, et maintenant, pour
continuer h me faire l'oeil et la main, je suis obligé
de me servir d'un outil qui n'est plus en service, dont.
la détente, la détonation, le recul et l'appareil de
pointage sont différents. Quand je retournerai au ré-
giment comme réserviste, il vafalloir encore changer
de fusil. C'est décourageant I

Eh bien) nous pensons que ce brave sociétaire a
raison, il faut à tout prix que l'État continue à s'occu-
per de l'instruction du Lir de nos réserves. Il y e. pour
cela mille moyens, tous très bons; le tout est de
vouloir les appliquer.

Pourquoi ne forcerait-on pas, par exemple, les ré-
servistes et les territoriaux à briller tous les ans, à
leurs heures libres, un certain nombre de cartouches
dont la mention serait inscrite sur leur livret indi-
viduel, présenté à. la signature des officiers de tir'?
C'est une idée; pourquoi ne l'appliquerait-cri pas?

C.tPITÀrsE FANFARE.

tas.

LA VIE EN PLEIN AIR

Malgré vent, rafales de pluie, letnpète, la vie en
plein air ne chôme pas, et l'automobilisme vient
d'avoir une belle journée. C'est un excellent confrère,
Paul Moyen, directeur de la France automobile, qui la
lui a offerte, et je note en passant que c'est la pre-
mière de la saison.

La course dite du Catalogue a. eu lieu le dimanche
18 février autour de Melun.

Elle avait un caractère original : Meyan avait voulu
qu'elle fût utile et pratique, et, au lieu de classer les
véhicules d'après leurs poids ou d'après la force des
moteurs, il a classé les voitures d'après leur valeur
marchande.

Les véhicules ont été répartis en diverses caté-
gories suivant le prix auquel les fabricants les ins-
crivent sur leur catalogue. Vingt-cinq voilures se
sont mises sur les rangs, et les sportsmen amateurs
ont été nombreux pour assister à la course, et parmi
eux, MM. René de Knyff, Henri de Rothschild, Char-.
ron, Mathieu, Levassor fils, Sehecher, E. Mors,
Vallon, Masson, Liégeard, Doriot, Koch, Penche,

Vinet, IL de Talleyrand-Périgord, Muguet,
sans parler de J. Beau, l'excellent photographe qui ne
manque, avec son appareil, aucune réunion sportive
intéressante.

Le grand vainqueur a été sans contestation M. Gi-
rard«, classé dans la G e catégorie, qui comprenait les
-voitures au-dessus de 15 000 francs,, autrement dit
les plus chères.

Ce merveilleux chauffeur, avec son excellente
voiture, a doublé tous ses concurrents. Il est. arrivé
premier en .2 h..52 el il avait accompli les 72 premiers
kilomètres en 1 h. 28. C'est un joli recorda .	 •

Les chauffeurs ont été des phis ardents arla . lutte
— car cela en fut une — el le médecin acnompagiuint
une des voitures s'écriait Stupéfalit:.e-Queis poumons,
quels poumons! »	 . .

Le fait est que la commission contre la tuberculose
n'a pas été instituée pour les chauffeurs qui ont pris
part à la course du Catalogue; ni pour son organisa-
teur Meyan, qui possède de bons muscles et une
respiration de jeune homme de vingt-cinq ans. • .

La pluie, le vent, la boue ne génent pas non plus
lés footballeurs. Ils sont vraiment enragés. Chaque
dimanche, ils nous donnent au Parc-des-Princes des
représentations intéressantes.

La galerie est de plus ,en plus passionnée.
L'autre jour, ]e et Racing Club » de France -- son

équipe de football est . véritablement héroïque (capi-
taine Frantz Reichel) — engageait la partie contre
Surbiton F. C., une équipe d'Outre-Manche. Le terrain
était plus qu'humide, partout des flaques d'eau
boueuse, et un temps grisâtre el triste. Ell 'hien I la
partie a été des plus gaies... pour les spectateurs,
parmi lesquels des enfants, sportsmen en herbe,
mais un peu grippés pour le moment et qui nain .1
avaler chaque matin des grogs chauds et de la phos-L
phatine.

Que de plats-ventres au milieu des mares, que de
plongeons ! Le ballon plongeait aussi à chaque instant,
et pour le prendre c'étaient de beaux bains de pieds.
Les paquets d'eau jouaient un relie important, et tes
Racingmen en usèrent avec habileté vis-à-vis de leurs
adversaires d 'Outre-Manche, littéralement aveuglés
au milieu de ces combats aquatiques. De cette
bataille à travers les mares, les maillots multicolores
avaient tous pris une teinte jaunâtre, et quant au
ballon, extrémement glissant, il avait fini par.
ressembler à une otarie. Seulement, à la différence
de cet animal, qu'on sait vivre avec délices dans
l'eau, le ballon semblait mal à son aise au milieu des
flots, et c'étaient d'étourdissants efforts pour l'en
sauver plus ou moins miraculeusement, comme
Moïse.

Du jeu de football on n'a rien vu, -- ou pas
grand'cliose, — mais tout s'est terminé par une pleine
eau générale, comme il est difficile de s'en figurer
une. Les deux équipes roulaient l'une sur t 'autre, hor-
riblement mouillées.

J'ai appris, à la rentrée au pesage — car il y a un
pesage aussi pour les footballeurs, — que le Surbiton
Club l'avait emporté. Je veux bien, mais ce que j'ai
constaté, c'est que les joueurs des deux clubs n'avaient
plus figures de... blancs.

La toilette de ces messieurs a été longue, malgré
Leur activité bien connue en toutes choses.

Le fait est que la boue gardée pendant plusieurs
heures est une teinture pas commode à enlever.

Le soir, les équipes de Racing Club et du Surbiton
Club diraient ensemble dans un des restaurants des
boulevards. On s'est congratulé mutuellement et
l'appétit a été féroce.

Parmi les toasts les plus applaudis, je signale celui
n( au soleil « qui n'avait pas daigné paralLre un seul
instant pendant la journée.

Pendant les jours gras, l 'équipe de football du
Racing Club va, à son tour, traverser la Manche, et
tricher de conquérir des lauriers en Angleterre.
. Bonne chance au capitaine Reichel et à ses hommes ;
eL què la traversée leur soit clémente!

.	 .
Munucc LEUDET.

• sous no pouvons jamais gainer' le repos. Au moment oit
nous croyons en jouir, un ennemi nous est donné pour exercer
notre palienee. — Godurue.

1.7u honune qui sait quatre langues vaut quatre hommes,
— ClIATILES-QUINT.
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Les Sept Plaies et les Sept Beautés de l'Italie
contemporaine, par Ernest Tisser. Librairie Perrin.
Je n'aime pas beaucoup ce titre. 11 me pareil, subtil

et grandiloquent et il ne convient guère à ce qu'on
trouve dans le livre. Ce n'est, en effet, qu'à la, fin et
sous forme de quatrième partie que M. Tisse nous
décrit les Sept Plaies et les Sept Beautés. Pourquoi
sept? En souvenir sans doute des fameuses vaches dè
l'Égypte. Celte critique, peu importante, une fois faite,
je suis fort à. l'aise pour louer M. Tissa. il parle de
l'Italie en connaisseur et en poète; ses impressions
sont nettes et justes. J'ai goûté un plaisir extrême à
lire et à relire quelques-unes de ses pages. Sa descrip-
tion de Home, notamment, est une des plus exactes
et des « mieux vues -» que je connaisse : il a dépeint
le Corso eL le Pincio avec une abondance de tons, une
richesse de nuances qui donnent une sensation parti-
culièrement agréable de lumière et de mouvement.
M. Tissa a parcouru toute l'italie et la Sicile, mais
non pas en voyageur haletant et essoufflé d'une
agence, en admirateur à la petite semaine. fi y a fait de
longs eL fructueux séjours dont tous les lecteurs ne
peuvent manquer de tirer agrément et profit,

•
•

Le Roman contemporain à l'Étranger, par Teodor
DE "WiZEWA. Librairie Perrin.
Greices soient rendues à M. Teodor do Wyzewa,

introducteur auprès du public français des célèbres
romanciers étrangers! Sans engouement, sans se
faire l'homme d'un seul auteur, il nous permet de
suivre et de juger les oeuvres qui réussissent hors de
nos frontières. Le nouveau volume qu'il publie
contient de courtes eL pénétrantes études sur Théo-
dore' Fontane, Meyer, P. Mansen, W. Morris,
Buidyard Kipling, Stevenson, Cou pérus, Tolstoï et
Dostoïewski, etc. C'est une oeuvre intéressante que
je me plais à signaler à nos lecteurs.

.1. G.

Les Conseils de Me X._,
On me demande si c'est commettre un délit d'ou-

trage à magistrat, que de traiter publiquement un
maire d' « oiseau galeux ».

Certes, le cas est grave et tout, nouveau. Aucun
auteur, ancien ou moderne, n'y a fait encore la
moindre allusion.

11 y a bien, dans Pline le naturaliste, un chapitre
intitulé. : De aribus Gallix, mais je dois à. la vérité
de confesser que ces mots latins signifient : Des
oiseaux de l'ancienne Gaule, et non pas : Des oiseaux
qui ont la gale.

Faute de documents, il faut donc raisonner sur la
question.

Avoir la gale est, sans doute, un désagrément
sérieux, mémo pour un oiseau. Tout a disparu de
l'élégant plumage dont il était si lier. Plus de duvet
soyeux, plus de queue, plus d'ailes bien fournies et
lustrées avecsoin. Quelques méchants canons dégarnis,
et qu'un bec irrité épouille sans cesse, voilà tout ce
qui reste d'une parure jadis si brillante. Adieu, les
gentilles fauvettes et les linottes rieuses I Comme

elles se moqueraient, en voyant le pauvre pelé, et
s'envoleraient bien vite, dégoûtées !

Toutefois, à part ces inconvénients de pure forme,
comme on dit au Palais, il faut convenir qu'au fond,
la gale n'a rien de déshonorant pour un oiseau, ni
de contraire à la probité, même quand il l'a prise à
son voisin. S'il a perdu ses ornements physiques, il
conserve intactes, du moins, sa considération et ses
qualités morales. C'est peut-être encore l'oiseau rare,
une :irae d'élite dans un corps minable.

Et alors...?
Alors ! j'estime, cependant, qu'il -vaut mieux

s'abstenir de pareilles expressions envers les repré-
sentants de l'autorité.

Ces messieurs sont si chatouilleux 1
FL les tribunaux ont l'interprétation si large !

Un paysan, madré et retors beaucoup plus qu'il
n'en avait l'air, vient me voir, un jour, en cette atti-
tude timide et embarrassée, qui est souvent, chez les
gens de la campagne, une habileté merveilleuse.

Après bien des hésitations, il se décide à m'exposer
son affaire.

— « Faut-il plaider?» demande-t-il, enfin.
Moi. — Je ne vous le conseille pas, mon ami.

Votre procès ne nie parait pas bon. Vous le perdriez
et auriez encore à en payer les frais.

Lui. — Ah! Vous m'étonnez I Je ne croyais
pas qu'un avocat pût trouver jamais une cause mau-
vaise... Mais, dites-moi, n'en gagn ez-vous pas quelque-
fois, de mauvais procès ?

— Euh ! Bien rarement. Mais cela peut
arriver. Le hasard.,.

Lui. — Eh bien, alors, plaidez toujours. Qui sait ?
Je plaidai, en effet, et, contre toute vraisemblance,

mon bonhomme eut gain de cause.
Je ne l'ai plus revu, depuis. Quelle triste opinion il

doit avoir de moi !
M e X...

•

PETITE CORRESPONDANCE

V.	 Tarbes. — Le jugement pli nomme des experts, sans
trancher aucune question de responsabilité, ni 'méjuger la fond
dis procés, n'est pas susceptible d'appel.	 •

M. G., Roanne. — Quand sine marque de fabrique a
réguliérement déposée, on peut poursuivre les usurpateurs
devant le tribunal correctionnel, mais seulement pour des faits
/l'usurpation postérieurs au dépôt. Pour les autres, la juridic-
tion civile est seule compétente.

J. D., Sisteron. — Dans sine faillite, on ne peut revendiquer
des effets de commerce, que s'ils ont été remis au failli avec un
mandai déterminé, et s'ils se retrouvent encore dans son
portefeuille au moment de la déclaration de faillite.

If. N., Douai, — Si la description de l'objet breveté est.
insuffisante. le brevet est nul.

S. F., Gien. — Malgré l'opinion admise en général dans le
monde des chasseurs. le gibier appartient à celui qui le lue, rt
non à celui qui le larve et le poursuit. A moins qu'il ne soit
établi que le poursuivant l'avait, déjà. mortellement. blessé.

It., — Le propriétaire est responsable civi-
lement des abus commis par le concierge dans la distribution
des lettres.

V. S., Béthune. — Le légataire particulier n'est pas tenu 'de
subir les réductions que veut lui imposer le légataire universel:
Ce dernier doit payer la totalité des legs, ou bien renoncer à
la succession.

J. F., Cahors. — Les représentants de commerce ne peuvent
pas prendre part aux élections consulaires. Ils ne sent pas
négociants patentés et ne se trouvent point compris dans les
catégories d'électeurs déterminées par fart. l er de la loi du
8 décembre 1883.
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VARIÉTÉS

AppLrctrioxs	 REIII:,'DES BIZARRES.

Contre la migraine.
• Vous savez qu'il n'y a pas, ou plutôt qu'il n'y avait

pals :de, remède contre la migraine. Cette lacune est
comblée aujourd'hui et le remède est tout ce qu'il y
à de plus facile.

Il s'agit tout simplement de marcher à reculons.
Parfaitement. C'est excellent et infaillible. En dix mi-
nutes, c'est fait — un peu plus si le sujet est très
nerveux. x.

Il va de soi qu'il n'est pas nécessaire de marcher
sur une ligne.tractie àIa craie. Non. Vous vous offrez
cette promenade dans une pièce quelconque un peu
longue. Vous marchez lentement en plaçant sur le
sol, d'abord la pointe du pied, puis le talon.

'Et par-dessus le marché, outre que ça guérit la cé-
phalalgie, ajoute l 'inventeur du système, ça donne
une démarche gracieuse.
• :Vous pouvez toujours, essayer, c'est vraiment un
traitement qui ne revient pas cher. Les Parisiens n'ont pas à. se plaindre de nous. Nous sommes

les seuls ft ne pas nous mettre en grève.

Voici comment l es Annals of ygiena, de Philadelphie,
résument une petite question d'intérét général.

D 'ordinaire, pour aller d'une marche à. l 'autre, on
appuie sur la première la plante du pied, pour gagner
de mime la seconde et ainsi de suite. C'est là un mou-
vement ' très' .fatigant, parce qu'il fait porter tout le
poids du corps sur certains muscles de la jambe et du
pied. •	 •

Or, en montant ou en descendant un escalier, il
devient indispensable d 'égaliser le plus possible la
répartition dilditpoids du corps.

Pour cela, il suffit, en arrivant surie palier, de poser
carrément sur la première Marche toutle pied (plante
et talon); puis, par un mouvement lent mais délibéré,
s'élancer dans les mêmes conditions vers la seconde,
et ainsi de suite.

De la' sorte, aucun muscle spécial n'est mis en ne-
tien, et tout le poids du corps est supporté par l'en-
semble des muscles, des cuisses et des jambes.

L'homme qui monte un escalier d'un pas délibéré
n'est plus assurément un philosophe, ou du moins 

son
raisonnement ne s'est jamais fixé sur une pareille ma-tière ; matis il .n'en évite pas moins à bon escient une
réelle fatigue.

....Voulez-vous l'ester toujours belle, madame`?
Prenez six oeufs frais, une livre de bonne malvoisie,

un jeune pigeon à demi-plumé, un fromage frais de
présure dont on n'ait point retiré le beurre, huit
pommes d 'orange. Prenez huile de tartre, trois onces ;
céruse, une once. Que les choses qui peuvent se mettre
en:poudre:y soient mises et le tout ensemble à dis-
tiller au feu lent ou au bain-marie.
• Et de ce soit lavée ta face et elle sera belle, subtile,

tendre, gentille autant qu'il est possible.
La recette•date de 1530. Elle est. de Maistre André

Le Fournier, docteur.—régent de la Faculté de méde-
cine de Paris. •	 •-

. Le Gérant : Cu. Guto,:i.

RECETTES ET CONSEILS
POUR ENLEVER LA . 11DUE Sen LES PARAPLUIES.

Il arrive souvent que les parapluies se trouvent éclaboussés
nt reçoivent des taches de boue; il peut mène se faire qu'on les
laisse tomber dans une Raque d'eau, ils paraissent perdus. Mest
préférable de ne pas toucher à ces taches de boue tant qu'elles
ne sont pas sèches, car si on les frotte quand elles sont encore
humides, en fait pénétrer la boue dans les fibres de.l'étoffe. il
faut d'abord ouvrir le parapluie tout grand pour faire sécher la
boue, on en leve ensuite la boue et on passe aux places tachées
un morceau de flanelle trempée dans du lite fort ou dans de
l'eau additionnée. d 'ammoniaque.. On ne doitjantais frotter !es
parapluies lorsqu'ils sont mouillés, car on potirrait leur faire
perdre leur forme.

• •

Tout • le monde savant sait que la plupart des dentifrices sont
des liquides parfumés, sans propriétés curatives. Seule, l'Eau
de Suez, dentifrice antiseptique, justement qualifiée Vaccine de
la bauelte, est un véritable médicament dont l'usage quotidien
guérit et conserve les . dents et leur donne une blancheur écla-
tante.

. •

BIFTECK SAIGNANT
• Voici une recette des plus simples' pour cuire un bifteck
saignant :

Celle méthode, pour les convalescents surtout, à été :fournie
par un grand médecin :. Prendre ana belle tranche .de vrai
bifteck, — pas de filet	 la placer siir ' ùn feu ardent, saisir do
façon à former tout de suite une croule mince. Retourner, cl
laisser achever la cuisson plus doucement. ' 	 -

Ensuite, mettre la • viande suffisamment salée entre 'deux
assiettes bien chaudes, ' après l'avoir. sillonnée de quelques coups

couteau. ,Le jus s'en ' échappera à flots.

JEUX ET AIVIUSEIVIENTS

Solutions des problàmes parus dans le numéro du
f er Février 1900

VERS A RECONSTRUIRE :

— Mais elle boite votre fille,
Disait ait père de famille
Le dix-septième prétendant.— Ob I dit-il, d'un pied seulement.

ANAGRAMME. — Ogre el Ergo.
CHARADE, — Dé-coudre.
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L 3 AIGLON

Une strophe immortelle l'a chanté, et c'est là
qu'un jeune et grand poète est allé chercher le
titre d'un autre chef-d'oeuvre.

Un soir, l'aigle planait aux volltes èternelles
Quand un grand coup de vent lui cassa les deux ailes,
Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon.
Tous alors, sur son nid, fondirent plein de joie':
Chacun, selon ses dents, se partagea la proie;
L'Angleterre prit l'Aigle et l'Autriche l'Aiglon.

C'est sous ce nom que le fils du grand empereur

dans la cage de Sainte-lIélène ; les Autrichiens
étoufferont l'aiglon dans les palais dorés de Vienne
et de Selicenbrunn.

EL je me demande quels furent les plus lâches,
de , ceux qui firent expier par l'exil au grand
empereur d'inoubliables victoires, au de ceux
qui, par crainte de l'avenir, peu à peu, sous les
honneurs et clans l'enveloppement d'hypocrites
tendresses, assassinèrent un enfant.

Le martyre moral du duc de Reichstadt com-

Le Roi de Rome t la promenade.

est désormais entré dans l'histoire. Celui que les
Autrichiens avaienlaffublé du titre de duc de Reich-
stadt quand son père l'avait orgueilleusement bap-
tisé « roi de Rome », devait, après Victor Hugo,
tenter un poète de l'envergure d'Edmond Rostand.
Les historiens feront bien de renoncer à écrire
jamais une page définitive sur cette pâle silhouette
de l'épopée napoléonienne. L'Aiglon est une
figure de légende : effacée dans l'encadrement d'un
livre, elle doit, au théâtre, forcément grandir.

Tout est dramatique, en effet, dans la vie dé ce
jeune prince, victime d'une impériale destinée.
Le jour où, sous l'assaut d'une formidable coali-
tion européenne, l'Empire croule, le sort du roi de
Rome est fixé, Les Anglais emporteront l'aigle

mente à l'abdication de Fontainebleau. Sa mère,
qui n'a jamais aimé l'empereur, — d'irréfutables
documents l'attestent, — emmène son jeune fils au
pays de ses nostalgies. Là-bas, une sévère con-
signe est partout donnée: il ne faut pas que l'enfant
se rappelle le père et promène ses regrets ou ses
espérances aux fêtes de la cour. Le souvenir n'est
pas encore perdu, en effet, de l'aigle qui « de clo-
cher en clocher est venu se poser sur les tours de
Notre-Dame » ; il est nécessaire d'enlever à l'aiglon
toute idée de retour. Pour cela, on ne lui rognera
pas les ailes ; il suffira de l'étioler en serre chaude,
loin de tout ce qui pourrait lui parler du passé.
D'abord , il n'y a plus de « roi de Rome »; François II,
le grand-père, fera un duché d'une ancienne sei-



de Reichstadt. Le titre J 	 C'est ainsi que se prolongea jusqu'au 12 aoilt
1832 le martyre savam-
ment et perfidement orga-
nisé. Le duc de Reich-
stadt meurt avant d'avoir
vingt-deux ans, dans la
chambre même, à S ch cen-
brunn, où avait dormi
son père triomphant. Il
meurt d'un mal resté
mystérieux, et c'est ici
que la légende a pris là
place de l 'histoire. Les
actes officiels parlent
d'une cruelle phtisie ; les
documents secrets in-
diquent une autre cause.
On y voit passer une vi-
sion de ' femme jeune et
belle qui, à la dernière
ilii iee.ure, bercera son ego-

Qu'importe, après tout,
la nature du .mal qui
faucha • cette •frêle tige
poussée au • grand cliène
impérial ! Il me semble
que l'histoire du roi de
Rome perdrait de sa tou-

chante poésie si jamais nous savions toute la vérité.
Cu. FO RMENTIN.

Le duc de Reichstadt.

au descendant des
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gneurie et créera le duc
est moins ambitieux que
l'autre ; et puis, il n'est
plus d'origine suspecte.
Peu à peu, les amis d'au-
trefois s'en vont ; des fi-
gures étrangères les rem-
placent. Il n'y a plus
Marchand, Soufflot, de
Menneval; tous ces vieux
camarades des temps glo-
rieux ont repris le che-
min de la Franco, car
M. de Metternich se mé-
fiait d'eux. Mais de jeunes
et brillants officiers sont
là, chargés d 'une mission
difficile. Il s'agit de faire
oublier au duc de Reich-
stadt la patrie perdue.

Puisqu'il est jeune et
beau, « qu'il monte hien
à cheval et avec beau-
coup de grâce », on lui
fera une vie de plaisir.
On ne veut plus de mé-
lancolie dans ce regard
doux mais parfois réveur.
Que Napoléon dispa-
raisse pour faire place
Ilabsburg I

TT 1\T ORCHESTRE 2à_t_71"CeM_A-2'

Voici qui va faire sensation parmi les merveilles
de l 'Exposition prochaine. Il s'agit d'un orchestre
automate composé de onze figures de femmes cons-
truites avec une perfection telle qu'elles donnent,
à quelques pas dedistance et a la faveur d'une lu-
mière artificielle, l'illusion de la réalité. Ces
étonnantes poupées, richement habillées de satin
blanc • et étincelantes de perles et de diamants, se
lèvent, s'assoient, marchent, sourient, et jouent,
sur toutes sortes d 'instruments, des morceaux
d'ensemble et des soli les plus difficiles avec une
virtuosité étourdissante et une précision impec-
cable. Le secret de ce spectacle, qui touche à l'in-
vraisemblable, fut livré a un rédacteur du Strand
Magazine, par l'inventeur-propriétaire de l'or-
chestre automate, le docteur Bruce Miller, qui est
l'ûme et le cerveau de ce bizarre personnel.
M. Miller, assis derrière une espèce de console qui
communique avec un orgue monumental, dirige
ses concerts, et à l'aide d'un mécanisme qu'il a
montré et expliqué à son interviewer, il fait passer
son art de musicien consomme dans les doigts de
ses artistes en papier méché.

Voici en quels termes le rédacteur du Strand
Magazine raconte son impression :

« Conduit par les sons d'une demi-douzaine.
d'instruments à cordes, j'entrai l'autre matin dans
une maison , de Charing-Cross où j'allais 'assister,
à ce qu'on m'avait affirmé, à un . des spectacles les
plus intéressants du monde. Je fus tout ile suite
agréablement impressionné par . la vue de onze
jeunes femmes plus ravissantes les unes que les
autres. Sous des boucles brunes, blondes et
rousses, des yeux bleus, noirs, gris et verts nie
dévisageaient curieusement — et hardiment, ob-
servai-je en moi-même. J'admirais leur beauté si
diverse, pendant qu'un monsieur, assis devant un
orgue, plaquait les derniers accords d'un pré-
lude rêveur. Alors, une de ces demoiselles se leva
d'un bond, s 'inclina en souriant, puis, me tourna
le dos et leva son ha ton : c'était le chef d'or-
chestre. Les dix paires d'yeux qui jusque-là.
n'avaient pas cessé de me fixer, se tournèrent
immédiatement vers leur compagne et le concert
commença. On joua la Patrouille américaine
avec une mestria merveilleuse. Puis le chef
d'orchestre se tourna de nouveau vers moi, s'in-
clina en souriant et reprit sa place.

« Le monsieur assis devant l'orgue annonça
ensuite que u Miss Blow allait avoir l 'honneur de
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-« se faire entendre dans un solo de clarinette », ci
aussitôt une belle brune s 'avança en sautillant un
peu; « Des chaussures trop petites », pensais-je.
L'art parfait avec lequel elle exécuta un des plus

' beaux soli que j'eusse jamais entendus, Passe-
temps sur le me fit oublier ce détail
et j 'applaudissais ferme, en souriant à la jolie
artiste ; mais un regard 'glacial de la dame m'in-
timida et me rendit plus réservé. — D'autres
numéros suivirent, plus brillants les uns que les
autres. Charmé de tant de talent uni à tant de
beauté, j'allais auprès de l 'impresario pour le
complimenter. « Étonnantes, n'est-ce pas? me

dit-il. Et jamais de querelle entre elles, jamais
« de caprices ni de coups de tête ! Elles ne m'ont
«même jamais demandé d 'augmentation ! » Et le
docteur Miller riait au milieu de sa troupe impassi-
ble. C'est alors seulement que je m 'aperçus de l'er-
reurdontje fus le jouet : ces charmantes musicien-
nes étaient des automates mus par leur créateur. »

M. Miller est un médecin de Chicago qui dès
son enfance était un amateur passionné de mu-
sique. Son père lui fit faire ses études de médecine,

• mais le jeune homme, attiré par sa vocation,
quitta ses malades et se voua tout entier à, la
musique et à l'invention. Sa première expérience
eut pour résultat un groupa grotèsque de huit
figures qui chantaient et jouaient; la seconde est
son merveilleux orchestre automatique donile mé-
canisme est le plus perfectionné que l'on ait vu
jusqu'ici. Les onze figures qui le composent ont
coûté à leur constructeur dix années de travail et
toute une fortune. — L 'instrument opérateur est
une sorte de console munie de claviers et do pé-
dales d'on le docteur Miner dirige tous les mou-
vements des poupées reliées à la console par des
tubes pneumatiques. Les figures sont en papier
méché que l 'inventeur a préféré à la cire, dont
l'effet. est moins naturel ; le docteur Miller les n.
habillées et peintes lui-même. Par une ouverture
pratiquée dans la tète des poupées, sous les gra-
cieuses coiffures, et par une autre dans le clos, on
peut admirer les innombrables soufflets minus-
cules, les ressorts merveilleux, les mille et une
inventions ingénieuses qui font d'une poupée
en papier méché une artiste inspirée.

Pour ce mécanisme formidable, il n'a pas fallu
au constructeur moins de 2500 mètres de tuyaux
de caoutchouc additionnés de nombreux tubes
de cuivre et d 'étain, , de 3000 soufflets et de
6500 soupapes. Le plus remarquable dans l'or-
chestre automate est que les figures non seulement
marchent et remuent la tète et les yeux, mais
avec leurs doigts flexibles elles jouent les notes
qu'il faut sur leurs divers instruments et ont, par
l 'exécution précise et nuancée des morceaux, un
air étonnant de réalité.

L'excellence de l 'exécution d'une oeuvre dépend,
• naturellement, du talent de l 'opérateur qui dirige,

et de son habileté. S'il a du génie, ses poupées
seront aninuéeà du souffle divin. Et plus qu'aucun

autre chef d 'orchestre au mon de, il a besoin d'avoir
du génie pour conduire sa troupe extraordinaire.
Il faut être un musicien consommé doué d'une
mémoire prodigieuse pour manier sans erreur les
tubes sans nombre dont chacun correspond à un
Mouvement spécial. Le docteur Miller joue à la
fois sur le clavier avec ses mains, sur vingt-six pé-
dales avec ses pieds, pendant qu'il promène ses
lèvres sur un harmonica fixé à sa bouche par des
fils de fer et qui communique avec les figures par
des tuyaux de caoutchouc. Chacun des tubes de
l'harmonica produit deux sons par le simple fait
de l'aspiration et de la respiration. Le docteur
Miller, qui est le champion des joueurs d'harmo-
nica aux Étals-Unis, accomplit ces tours de force
avec une aisance et une agilité inouïes. EL c'est un
spectacle peu ordinaire que de le voir travailler
devant son instrument autour duquel gisent des
écheveaux, des paquets de tuyaux, comme autant
de serpents charmés par la musique.

L'orchestre automate occupe un espace de
25 pieds de long, 12 pieds de large et 12 pieds
et demi de haut; il pèse environ 7500 kilo-
grammes. Questionné sur la force motrice,
le docteur Miller montra six réservoirs qui
contiennent à peu près 1300 kilogrammes d'eau.
« C'est préférable au plomb comme poids, expli-
quait-il. Lorsque je les transporte, je les .vide, ce
qui n'est pas un petit avantage, étant donné que
j'ai eu à payer pour quinze tonnes de bagages- à
mon voyage d'Amérique à Londres. — Encore
quelques perfectionnements à mon orchestre,
comme l'addition d'un piano, d'une harpe et
d'une mandoline; des costumes neufs splendides
que je suis en train de dessiner, et nous serons
prêts à figurer à l'Exposition de Paris. »

Et je songe que nos grands concerts Colonne
et Chevillard feront peul-étre bien de prendre
garde. Malgré leur admirable discipline et leur
impeccable orchestre, ces musiciens automates
risquent de devenir pour eux une concurrence et
un danger !	 THÉRÈSE MANUEL.

DEVANT LE FEU

RÉVERIE

La chambre est blafarde et froide. La lumière de
décembre s'arréte, livide, à la croisée, sans force pour
traverser les . rideaux d'étamine. Un rayon mourant
se traîne sur le sol, effleure /es objets sans les éclairer.
Tout reste atone, engourdi, mélancolique d'hiver et
de solitude... Vite, allume le feu pour réchauffer tes
membres transis, et réjouir tes yeux et ton coeur.

Déjà le flamboiement monte, s'étend, remplit l'âtre.
Les choses tristes , s'animent sous de fauves reflets.
Une gaieté parcourt la pièce. Le feu crépite, babille,
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chante... Oh! l'aimable compagnon!... Et dans l'en-
chantement des lueurs dansantes, rêveur silencieux,
Lu vois passer La vie en de fantasques symboles...

D'abord, la triomphante et claire flambée de l'en-
fance et de la jeunesse, ambitieuse, tumultueuse, me-
naçant, de tout envahir, secouant follement ' des étin-
celles brillantes qui s'envolent comme des rêves, jus-
qu'au ciel, à moins qu'elles ne s'éteignentpiteusement,
dans quelque coude de la cheminée, tapissé de
suie...

- Mais déjà se calme le glorieux embrasement.
L'éblouissante flamme d'or et de pourpre se raccour-
cit, bleuâtre, presque diaphane, moins lumineuse et
plus ardente; elle travaille sans bruit, minant les
grosses souches. C'est le moment où la tiédeur se
répand agréablement dans l'air, Io moment où le
feu exerce pleinement, ses fonctions réconfortantes. Ne
correspond-il pas à cette période de la maturité, où tu
développes et mets en oeuvre ce qu'il y a en Loi de bon
ou de néfaste?

Mais les tisons rongés brusquement se disjoignent.
C'est le premier avertissement : adieu, joie de la
flamme!... Une chaleur se dégage encore de l'amas
de braise incandescente; parfois il en surgit un mince
jet lumineux, fugitif comme le souvenir ou le regret...
A leur tour, les charbons ardents s'obscurcissent,
quelques points rouges persistent encore dans le noir
et le gris grandissants. L'un après l'autre, ils s'étei-
gnent comme des yeux qui se ferment... Il ne reste
plus que des tronçons fumeux eL des cendres bientôt
froides, dans le foyer assombri.

En sera-t-il ainsi de loi qui médites, dans la mélan-
colie de solilude et d'hiver ?... Une effervescence

passagère... puis le silence et l'ombre?... Mais le feu
a réchauffé, égayé, vivifié. Jusqu'au bout, il s'est
montré généreux et bienfaisant... Feras-tu comme
lui?... Essaie!.., 	 A1'1111.11E: ALANIC.

LE CHIFFONNIER

Aube d'hiver, à Montmartre. Sous le brouillard
Chemine le vieux chiffonnier dont le pas sonne
Sur le sol gelé. La rue est vide. Personne,
Que la voiture, le chien maigre et le vieillard.

Le vieillard chante. Dès le matin indistinct
Il a fouillé les tas d'ordures et, sans leurre,
La récolte est plus forte et l'aubaine meilleure
Que chaque jour. Le vieux sourit à son butin,

La vie, âpre aux déshérités, lui fut méchante.
Pas le sou. Plus de femme et d'enfants. Mais il chante,
Car la voiture est lourde et le gain sera bon.

Et le vieux chien à l'existence tourmentée,
Aux yeux tristes, au rude poil de vagabond,
Par aventure aura cc soir double pâtée I

EPNEST BEAUGUITTE.

Lime n'a pas de secret 4 l ue la conduite no révélc. 
Mme S WETC111:iE.

Parlez peu do vous-m ime; parler de soi est une chose aussi
difficile que de marcher sur la cnrde. — S. nIANçors do SALES.

LE TUNNEL DU SIMPLON

ll y a une quarantaine d'années, l'idée de tracer
un tunnel h travers le Simplon ent paru chimé-
rique à. l'ingénieur le plus audacieux, et l'expé-
rience faite au mont Cenis n'était pas, il faut en con-
venir, de nature è. encourager des entrepreneurs à
se lancer dans une spéculation aussi aventureuse.
S'il avait fallu d'énormes dépenses de temps, de
capitaux et de travail pour tracer un passage de
12 kilomètres à travers des obstacles qui, sui-
vant les premières prévisions, ne devaient présen-
ter aucune difficulté exceptionnelle,à combien de
mécomptes, à combien de déceptions ne devait-
on pas s'attendre en essayant de creuser une
voie de bien près de 20 kilomètres . dans les
flancs d'une montagne on, d'après des calculs
qui paraissaient justifiés par les données de la
science, les ouvriers devaient se trouver aux prises
avec des impossibilités matérielles dont l'orga-
nisme humain ne pourrait pas triompher.

Loin d'atténuer ces appréhensions, l'éclatant
succès obtenu par les ingénieurs qui s'étaient
chargés de percer le Saint-Gothard les avait
plutôt aggravées. Au moment où les deux équipes
de mineurs qui s'étaient mises à l'oeuvre à cha-

tune des extrémités du tunnel avaient fait sauter
la dernière cloison de granit qui les séparait
encore, la température atteignait 32.° au centre
de la montagne, et cette chaleur paralysait les
forces des ouvriers en même temps qu'elle
devenait dangereuse pour leur santé. En tenant
compte de la différence d'altitude des deux tun-
nels au-dessus du niveau de la mer et de la hau-
teur de la masse de rochers qui se trouve au-des-
sus de chacun d'eux, un calcul dont il nous suf-
fira de faire connaître le résultat nous apprend
que si la température atteignait 39.° au Saint-
Golhard, elle s'élèverait à 42° à l'intérieur du
Simplon. Si une chaleur de 32° était à peu près
Intolérable pour les hommes et mettait hors
de service les chevaux, avec quelles difficultés
les. ingénieurs ne seraient-ils pas aux prises,
lorsque le thermomètre marquera 10 degrés
de plus. Cette chaleur, qui serait déjà excessive
à l'air libre, deviendrait 'mortelle dans une
galerie souterraine ouverte d'un seul côté, à l'au-
tre extrémité de laquelle s'accumuleraient de plus
en plus, à mesure qu'avanceraient les travaux,
les gaz malsains et les fumées que dégagent les
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substances explosibles employées pour faire sau-
ter les rochers.

Grâce aux puissants moyens d'action dont l'in-
dustrie moderne dispose, le principal obstacle
que présente lepercement d'un tunnel ne provient
pas de la dure-
té des roches,
mais de la dif2
ficulté d ' éta-
blir un système
efficace de ven-
tilation.

M. Brandt,
qui avait fait
ses preuves au
Saint- Golhard
avant de se
charger de la

'direction des
1:ravaux du

Simplon , pa-
ratt avoir heu-
reusement ré-
solu le problè-
me en creusant
deux tunnels
parallèles re-
liés de distance en distance par des couloirs qui
permettent d'établir un circuit d'aération.

Le savant ingénieur se flatte d'avoir mis en
lumière cette vérité, assez paradoxale en appa-
rence, - que le
moyen le plus
facile, le plus
prompt et le
plus économi-
que de percer
un tunnel, c'est
d'en percer

deux.
Trois machi-

nes à vapeur
représentant

,ensemble une
force de trois
cents chevaux
mettent en ac-
tion les puis-
sants appareils
de transmis-
sion hydrau-
lique qui fon t
pénétrer la

pointe du burin à l'intérieur
dures.

Il faut de trois à cinq heures pour pra-
tiquer dans les roches et les granits qui se ren-
contrent le plus fréquemment dans les Alpes,
dix ouvertures de 10 centimètres de diamètre
et de 9, mètres de profondeur. Huit de ces
ouvertures, groupées deux par deux aux quatre

angles de la surface à attaquer, sont tracées
dans ' une direction perpendiculaire à cette
surface, tandis que les deux autres sont
creusées dans une direction oblique de façon
à se rencontrer à leur extrémité.

Lorsque les
ouvertures on
atteint la pro
fondeur requi
se, chacune
d'elles reçoit
une charge de
10 kilogram-
mes de géla-
tine explosible;
les machines,
qui roulent. sur
des rails, sont
éloignées à une
distance suffi-
sante ; les mi-
neurs mettent
le feu aux f u-
sées qui provo-
queront les ex-
plosions et vont
en toute hâle se

mettre àl'abri. Les travaux d'excavation avancent
de 5 à 7 mètres par vingt-quatre heures, et si
aucun obstacle imprévu ne vient les interrompre,
il est à peu près certain qu'ils seront achevés le

13 mai 1904,
date prévue par
le contrat. Le
prix stipulépar
les	 entrepre-
neurs pour
l'exécution

complète du
tunnel est de
70 millions de

• francs , mais
cette somme
seraaugmentée
ou diminuée
d'une somme
de 5000 francs
par jour d'a-
vance ou de re-
tard, suivant
que les travaux
auront été a-
chevés avant

ou après l 'expiration du délai convenu.
Dans un article qui vient de parattre dans le

Cassier's 111agcrzine, Axel Larsen nous fait
connaître les réves du savant ingénieur du Sim-
plon. M. Brandt se flattait de réaliser une énorme
économie en remplaçant la gélatine par l'air
liquide. Suivant les devis de l 'entreprise, les
explosifs à base de gélatine ou de nitroglycérine

des roches les plus

Vue du Simplon.
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qui devront être employés à, l 'exécution des tra-
vaux coûteraient 5 millions de francs, tandis que,
grâce aux chutes d'eau qui existent dans
les Alpes, l'air liquide pourrait être fabriqué à
très basprix. En même temps qu'un explosif puis-
sant et à bon marché ferait éclater les roches, un
canon monstre de 100 mètres de longueur à, air
comprimé sous une pression de 100 atmosphères
lancerait sur la brèche, au moment même où elle
commencerait à s'ouvrir, un formidable projec-
tile liquide de 1i 000 litres d'eau.

Pour donner à. ce bombardement d'un nouveau
genre toute son efficacité, il faudrait que le coup
de canon partit à l'instant précis où les dix car-
touches d'air comprimé disposées comme les
dix charges de gélatine dont nous avons parlé plus
haut éclateraient à l'intérieur du rocher, et cette
simultanéité de détonation serait assez facile à

obtenir au moyen d'un appareil électrique. Mal-
heureusement l'air liquide est un explosif de date
trop récente pour avoir eu le temps de s'appri-
voiser. Il n'est pas encore assez maniable et il
éclate trop facilement au contact de tout appareil
d'éclairage donna flamme n'est pas protégée par
une toile métallique ou un verre, pour qu'il soit
possible de l'employer sans s'exposer à. de graves
accidents. Les entrepreneurs du Simplon ont été
obligés, pour le moment du moins, de renoncer aux
cartouches d'air liquide accompagnées d'un bom-
bardement à l'eau claire, mais les inventeurs se
sont mis à. l'ceuvre et combien de fois les événe-
ments n'ont-ils pas prouvé que, dans le domaine
de la science, le roman de la veille ne tarde pas
à devenir la réalité du lendemain!

LABADIE-LAGRAVE.

La Dispersion des Mollusques par les Oiseaux et les Insectes

La nature, en fixant les plantes au sol par leurs
racines, semble leur avoir interdit le moyen de
se disperser au loin. EL cependant la terre est cou-
verte de plantes dont les semences, munies d'or-
ganes spéciaux, ont été apportées par le vent, par

les eaux ou par les oiseaux.
Les mollusques, eux, sem-

blent destinés à demeurer
constamment aux lieux qui
les ont vus naitre, et pour-
tant leur distribution géo-
graphique et leur apparition
dans des localités où on ne
les avait jamais aperçus au-
paravant prouvent nécessai-
rement l'existence de moyens
de dispersion.

Longtemps, les natura-
listes ont nié cette possibilitéFig. 1.
du transport à, distance des

mollusques, lesquels, disaient-ils, ne pouvaient
vivre longtemps hors de l'eau. C'était là. une erreur
qui tenait à l'absence d'expériences directes.

M. le professeur Thomas a conservé dans un
vase ouvert et sans eau, placé sur la table d'un
laboratoire où le soleil donnait plusieurs heures
par jour, des Limnées (L. Truncalula). Cin-
quante pour cent de ces mollusques étaient
encore vivants après trente-six jours et beau-
coup résistèrent jusqu'à. six semaines. M. Chrisly
a constaté qu'une Paludine vivipare, sortie par
accident .d'un aquarium, et qui était restée trois
semaines hors de l'eau, y fut réintégrée avec
ses semblables et ne parut avoir éprouvé aucun
mal de ce séjour.

Une moule d'eau douce, expédiée enveloppée
dans du papier, de Cochinchine en Angleterre, y
arriva après quatre cent quatre-vingt-dix-huit
jours. et fui placée
dans un aquarium
où elle reprit sa vie
habituelle.

Cette résistan ce
la mort, commune
à un grand nombre
d'espèces, favorise
très certainement te
transport des mol-
bisques à longue
distance.

Nous ne nous oc-
cup erons ,pour cette
fois, que des mol-
lusques	 bivalves
d'eau douce. On se rappelle la fable Le 11(11 el
l'Iluilre. La petite scène, si bien racontée par
l'ingénieux fabuliste, se reproduit souvent dans
la nature.

Les mollusques, en rapprochant leurs valves,
serrent assez fortement l'objet qu'on a introduit
entre ces sortes de mâchoires, pour pouvoir être
emportés avec lui.

Les gens de la campagne, qui font des écumoires
avec les coquilles des moules d'eau douce (Ano-
donta eygm-ea), se procurent ces mollusques à
l'aide d'un bâton pointu qu'ils introduisent dans
l'entrebâillement des valves. Comme dans la fable,
la moule se referme vivement et enserre le bâton.
A ce moment, le pécheur le relève et ramène la
moule. C'est véritablement la pêche des moules.
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M. New, savant anglais à qui nous empruntons
une partie des détails qui vont suivre, a fait des ex-

périences directes
sur des Auer/one«.
qu'il recueillait
ainsi avec un peti
bout de bois. II a
pu laisser une
Anodonte suspen-
du e hors de
l'eau pendant cin-
quante-une heu-
res. Quand elle
fut remise dans
l'eau,	 elle	 se
détacha (1).

Ce mode de pê-
cher les moules
est fort ancien,
car sir Robert
Bedding, en 1688,
raconte que les
pauvres du nord

Fig a.	 de l'Islande pê-
chaient les huîtres

perlières, les uns avec leur orteil, les autres
avec des sortes de pinces de bois.

Bien souvent, des oiseaux, en pataugeant dans
les marais ou sur le bord des rivières et étangs,
ont mis la patte sur des mollusques qui se sont
vengés de ce sans-gêne en refermant vivement
leur coquille et en s 'attachant ainsi à l'intrus,
qui les transportait vers d'autres rivages.

Dans l'£tat de Virginie, on prétend qu'il est
impossible d'élever des canards, à cause des Unie
qui saisissent les pattes des jeunes canetons 11
marée basse et les retiennent jusqu'à la marée
montante où ils périssent, n'ayant pas la force
d'enlever le mollusque.

M. Sta.nden, qui s'est beaucoup occupé do la
question qui nous occupe, rappelle une observa-
tion qu'il a faite étant enfant. Son grand-père pos-
sédait une bande de canards que l'on menait
chaque jour sur un étang situé à quelque distance
de la ferme. Un jour on s 'aperçut, au retour,
qu'un canard manquait à l'appel. On alla à sa
recherche et on le trouva revenant péniblement
en traînant à la patte une grosse Anodonte, qui
ne voulait pas le lâcher.

Un de nos amis, malaeologiste distingué,
M. Bizet, de Bray-lès-MareuiI, près Abbeville,
nous a raconté ce sujet que plusieurs fois, pen-
dant les mois d'hiver, il avait recueilli, tan tê t sur
l 'herbe, tantet dans les 'eaux des marais, des
exemplaires encore vivants et en plus ou moins
grand nombre de la moule commune. Or, cette
moule, étant exclusivement marine, ne pouvait
être apportée là. que par l'homme ou par des
causes'accidentelles.

Un matin, ' sans y penser le moins du monde,
(1) Km, Dispersai of ihells, London.

il eut la bonne fortune de tuer un canard pilet
actila Linn é) , en picard : Woigne à lon-

gue queue. Deux moules de l'espèce ci-dessus
étaient transportées par ce palmipède, au moyen
de Ieur byssus entremêlé dans la patte gauche de
l'oiseau.

Une antre fois; il observa un héron-butor qui
s'envolait avec, à. la patte, un mollusque qui se
détacha tent à coup et se trouva être une moule
des rivières.

Les cas de dissémination pur les insectes sont
Plus rares, plus difficiles à observer, mais ils n'en
sont que plus curieux pour cela.

M. Kew cite cinq exemples de Nèpes, larges
coléoptères bien connus, aux pattes desquelles on
trouva clesSpluerium ou des Pi$idiain, petites co-
quilles d'eaudouce ( 1). Des exemples semblables
ont été rapportés par Darwin à l'occasion d'un
Dytique, gros coléoptère aquatique, qui trans-
portait aussi, cramponné à l'une de ses pattes, un
Sphœriam corneum (fig. c2). Le Dytique fut placé
dans un aquarium où il. conserva cinq jours
son commensal. Au bout de ce temps, il se déta-
cha et alla chercher fortune au fond de l'aqua-
rium.

Quelquefois, les petits mollusques s'attachent
aux antennes des insectes ou des crustacés ; on a
vu, dans un aquarium, une crevette se promener
en portant un Pisidium fortement accroché à ses
antennes.

Quand M. Kew a présenté à la Société entomo-
logique le spécimen de Dytique avec, à la patte,
un Splueriam cornewn, on lui objecta que le
poids de ce bivalve devait empêcher l'insecte de

s'envoler. M. Darwin répondit qu'une coquille. si
légère n'était pas pour embarrasser un coléoptère
aussi robuste qu'un Dytique. D'ailleurs, ce qui dé-
truit toute hésitation, c'est que plusieurs cap-
tures au vol ont été faites d 'insectes portant aux
pattes des coquilles, quelquefois deux.

Des faits que nous venons de rapporter, il y
résulte que la distribution locale des bivalves
peut être influencée dans une certaine mesure par
les insectes aquatiques. Un vent violent peut aussi
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entraîner des insectes portant des mollusques et
disséminer très loin des espèces intéressantes.

Les grenouilles, crapauds, salamandres, etc.,
sont encore assez souvent capturés avec des mol-
lusques attachés à leurs pattes (fig. 3). On a vu
des salamandres avec deux bivalves et des cra-
pauds avec six bivalves.

Il est bien évident que ces amphibies ne
peuvent transporter bien loin les bivalves qui
s'attachent, à eux. Bien que les salamandres aient
la possibilité de changer de cours d 'eau en ram-
pant dans l'herbe humide des marais, que les
grenouilles et les crapauds puissent parcourir un
certain espace et franchir des obstacles peu
importants, il n'en est pas moins vrai que leurs
pérégrinations seront toujours très limitées et se
borneront à passer d'un étang dans un autre.

D'autres animaux peuvent accidentellement se
trouver pris entre les valves des mollusques.
M. Todd rapporte le cas d'une tortue qui prome-
na longtemps un Unie attaché à sa mâchoire.
M. le professeur Girard a trouve, dans Seine-et-
Marne, des écrevisses dont les pattes étaient
garnies de Cyclas fontinalis. Quelquefois, les huit
pattes ambulatoires portaient des coquilles ; on
aurait dit que ces crustacés avaient des sabots
(fig. 4). Le professeur Rossmeessler signale en
outre que des Dreissena polymorplia s'attachent
souvent par le byssus à la queue des écrevisses.

Il y a là une série d 'études assez minutieuses
mais intéressantes à faire et dont les résultats
peuvent jeter un jour lumineux sur cette question
encore bien obscure et peu connue de la disper-
sion des mollusques.

V. Bit ANDICOURT.

n•••n•-•-n •-•nn••ft,

SAGESSE D'UN JUGE

CONTE DE HEBEL

On ne commet pas en Orient que des injustices.
Nous n'en voulons pour preuve qiie le fait suivant qui
s'est passé dans ce lointain pays.

Ün homme riche avait perdu Par mégarde une im-
portante somme d'argent cousue dans un sac de toile.

ll fit répandre le bruit de cette perle et offrit,
comme cela se pratique d'habitude; une récompense à

celui qu i trouverait le sac et serait assez honnête pour
le rendre. Cette récompense était de 100 thalers.

Bientôt se présenta à lui un homme de bien qui lui
dit : « J'ai trouvé ton argent. Tout est donc pour le
mieui I Reprends ce qui t'appartient. »

Il parla ainsi ei son clair regard exprimait la droi-
ture de son coeur et la satisfaction de sa conscience.
Et véritablement cela était bien t

L'autre aussi avait un visage joyeux, mais seulement
parce qu'il avait retrouvé l'argent qu'il crevait, perdu.

Quant .à sa loyauté, on va en juger.
ll comptait donc son argent et, tout en se livrant à

celte opération, il réfléchissait rapidement au meilleur
moyen à empioyerpour frustrer l'honnête homme de
la récompense promise.

« Mon cher ami, lui dit-il tout à coup, j'avais
cousu dans ce sac 800 thalers et je n'en trouve
que 700. Vous avez sans doute défait une couture et
pris vos 400 thalers de récompense. Je vous donne
parfaitement raison et je reste votre obligé. »

Voilà qui n'était pas bien !
Mais l'histoire ne se termine pas là, car il faut que

l'honnêteté finisse toujours par triompher et que l'ini-
quité retombe sur son auteur.

L'honnête homme, qui se souciaiLmoins des 100 tha-
lers que de son irréprochable droiture méconnue,
assura qu'il avait trouvé le sac tel qu'il venait de l'ap-
porter et qu'il l'avait apporté tel qu'il l'avait trouvé.

Finalement, ils allèrent tous deux devant le juge.
Là, ils renouvelèrent et maintinrent leurs affirma-

tions, à savoir l'un qu'il avait cousu 800 thalers dans
le sac et l'autre qu'il n'avait rien soustrait de sa trou-
vaille et n'avait même pas ouvert ledit sac.

Le cas était difficile.
Mais on aurait dit que le juge prudent et sage

voyait, avant d'en avoir la preuve formelle, la droi-
ture de l'un et la mauvaise pensée de l'autre.

Il se fit donner par chacun d'eux une confirmation
définitive et solennelle de son assertion et rendit
l'arrêt suivant:

« Attendu que l'un des plaignants a perdu 800 tha-
lers et que l'autre n'a trouvé qu'un sac en conte-
nant 700, il est clair que l'argent trouvé par le second
n'est pas celui du premier.

« Toi, honnête homme, reprends l'argent que Lu as
trouvé el conserve-le précieusement jusqu'à ce que
celui qui a perdu 700 thalers vienne te le réclamer.

« Quant à toi,. ajouta-t-il, en s'adressant il l'autre,
je ne puis que te conseiller de prendre patience
jusqu'à ce que celui qui a trouvé les 800 thalers se
fasse connaltre. »

Ainsi paria lé juge et fut entendue la cause.

(Traduit de l'allemand.)

L'AVENUE ALEXANDRE III
Lorsqu'elle sera nivelée, macadamisée, et lors-

que les parterres à la française destinés à la parer
auront été dessinés ét plantés, la nouvelle avenue
Alexandre HI aura vraiment grand air. Pour Je mo-
ment elle est encore 'encombrée de matériaux de
tous genres, mais suffisamment ouverte cependant
pour qu'on en puisse préjuger l'effet définitif.

Le promeneur qui s'arréteprès des derniers ves-
tiges du palais de l'Industrie qui va disparaître,
et qui parcourt du regard l'espace découvert par
la trouée géante pratiquée sur le flanc des Champs-
Élysées, aperçoit tout d'abord Ies deux palais qui
se dressent en bordure, le grand à droite, le petit
à gauche.
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• Conçu dans le style Louis XIV ; édifié par
trois architectes de talent, M.Deglane pour la façade
principale, M. Louvet pour la partie médiane,
M. Thomas pour le pavillon postérieur ; le grand
palais, au péristyle orné de colonnes cannelées
et fleuronnées, donne une suffisante impression de
grandeur, et c'est à notre époque une qualité trop
peu commune pour que nous ne la signalions pas.

Pourtant quelques défauts essentiels en altèrent
l'harmonie générale. Obligés de compter, non
seulement avec les difficultés de l'emplacement
irrégulier, mais encore avec les diversités d'affec-

contentés de faire vite sans songer à faire bien.
De là l'insuffisance des détails, les rendus ina-

chevés, Ies tètes banales, les draperies sans carac-
tère, qui s'accordent mal avec la grande ordon-
nance de.Ia colonnade.

Le petit palais, appelé familièrement palais
Girault, du nom de son architecte, est plus sobre
que son vis-à-vis, moins décoré, moins surchargé
de statues et d'ornements ; il se rapproche davan-
tage de la simplicité des anciens édifices.

Sa façade se compose de colonnes ioniques
engagées, qui servent de cadres aux hautes

La nouvelle avenue terminée.

tation de l'édifice, les architectes ont dà sur-
monter le fronton de charpentes en fer, d'un
dôme, de verrières, aménagés selon les besoins
modernes et qui pèsent de leurs profils massifs
sur la façade, Celle-ci, chargée de groupes, de
statues et de vases décoratifs, parait alourdir par
une ornementation trop riche.

C'est, bien un palais cependant, un palais somp-
tueux même, pour lequel les créateurs se sont
malheureusement laissé entraîner à des recherches
de décorations incompatibles avec le peu de temps
qui leur était réservé. Pour une construction d'art
de longs délais sont nécessaires, non seulement à
l'étude préparatoire du plan, au choix des élé-
ments décoratifs, mais encore et surtout à leur
exécution. Les sculpteurs ont été pressés, bous-
culés,. mis d'office à la porte des charpentes qui
les préservaient des. intempéries, et ils se sont
trouvés dans l'obligation d'abandonner certains
morceaux avant .leur complet • achèvement.
D'autres, moins soucieux de perfection, ont pro-
fité de la hàte qui leur était imposée et se sont

fenêtres, et cette disposition la fait tout d'abord
paraître un peu plate lorsqu'on la compare à la
façade d'esthétique contraire qui lui fait face.
Cette simplicité voulue, si rapprochée de la
débauche des ornementations luxueuses, forme
une dissonance pour l'oeil qui cherche en vain
l'accord entre les deux palais. Ils ne sont pas de
la même famille et se font tort réciproquement.

Moins volumineux que l'énorme vitrage du
grand palais, le toit du petit palais est plus com-
plètement caché par une élégante balustrade de
pierre. lin dôme central qui surmonte l'entrée
principale évoque lcs formes connues des Invalides
ou du Val-de-Gràce et, couvrant les pavillons
d'angle, de petits dômes mettent dans la masse de
pierre les bleus discrets de leur revêtement de
plomb et d'ardoise.

Les deux palais sont au même point d'achève-
ment. L'intérieur en est encombré d'echafaudages
et dl faut remettre à plus tard la visite indispen-
sable pour en apprécier les dispUsitions et les
aménagements. L'extérieur approche davantage
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de la terminaison. Quelques statues, encore ca-
chées par leurs abris de bois, restent à découvrir,
quelques vitrages, des escaliers, des revêtements
de marbre restent à poser, et les architectes
n'auront plus qu'a, liàter la décoration intérieure
et l'installation.

Destiné également à survivre à l'exposition, le
pont Alexandre III sert de sortie triomphale à la
nouvelle avenue. Ses quatre pylones de pierre,
hauts de 18 mètres, sont ornés à leur base de
statues personnifiant la France aux grandes
époques de notre histoire ; des groupes en bronze
doré, dans lesquels figurent uniformément un
cheval ailé et une Renommée, les surmontent et
ils sont accostés de lions conduits par des amours.
Leur rôle consiste à créer un point d'arrêt pour
l'oeil qui les fixe un moment avant de se perdre
sur l'esplanade ; ils jalonnent la perspective.

Les craintes premières ne se sont pas confir-
mées, et de la nouvelle avenue, comme du pont
Alexandre III, la vieille façade des Invalides
s'aperçoit en son intégrale hauteur, nullement
cachée. Lorsque l'esplanade débarrassée laissera
libres les 90 mètres d'ouverture de l'avenue
Alexandre III, l'horizon sera véritablement im-
mense, mais aujourd'hui il est littéralement
fermé par des masses de constructions décorées
avec une abondance de mascarons, de bas-reliefs
et de guirlandes qui, malgré quelques inspirations
heureuses, sont vraiment par trop pro digu ées.C'est
un délire de modelage tel, qu'il donne au
regard le vertige et que pour y satisfaire le pliure
a. manqué, bien que le grand fabricant parisien
eàt monté huit fours de plus en prévision du sur-

croit de la consommation. Des voitures ont été
pillées à leur arrivée sur le terrain de l'exposition.
C'est l'apothéose du staff.

Des minarets de formes mi-orientales, mi-com-
posites, surmontent les palais du Mobilier et de
la Céramique ; ils dominent l'allée centrale assez
étroite, qu'ils semblent encore réduire par l'effet
de leur hauteur. Sur cette allée s'ouvriront les
expositions des manufactures nationales, puis les
différentes sections d'arts industriels, mobiliers,
verreriescéramique réunies, entassées sur l'étroit
espace dont il était permis de disposer sans sa-
crifier les arbres chers aux habitants du Gros-Cail-
lou. A l'aboutissement du pont Alexandre III, qui
sera l'un des points les plus fréquentés, l'allée
suffira-t-elle à la circulation des milliers de
visiteurs qui chaque jour s'y porteront en foule ?

Mais ce sont là des préoccupations chagrines
qui ne doivent pas faire oublier le grand effet de
l'avenue trio m pliale.Au fond, entre les minarets qui
l'encadrent en perspective, se dresse le dôme des
Invalides. L'oeuvre toujours belle d'Ilardouin
Mansard ne se laisse pas effacer par le contraste
des profusions décoratives ; il les domine, et bien
que ses ors soient artistement vieillis par lejtemps,
ils effacent les blancs trop frais et los dorures
neuves de l'esplanade.

Avec un pareil fond de décor, l'avenue, le pont
Alexandre III et le large horizon ouvert au centre
de la plus belle de nos promenades, doivent être
un sujet de légitime admiration et concourir an
succès de l'incomparable et merveilleuse Expo-
sition qui dans quelques semaines va s'ouvrir.

PIEusE CALMETTES.

Ce que doit êttle	 IVIusée d'Art Conternporain
(strimu)

A la veille donc du jour où le pauvre Musée du
Luxembourg, si lamentable dans son orangerie
nationale, va voir réaliser le rêve de ses anciens
conservateurs, il est permis à leur très modeste
successeur de songer tout haut, à son tour, à ce
que cette utile et glorieuse institution devra être.

Le marquis de Chennevières en donnait la défi-
nition lorsqu'il proposait .en 1870, à Jules Simon,
alors ministre, d'occuper tout /e palais du Luxem-
bourg, vacant à ce moment et qui relevait des
Beaux-Arts, pour y établir « le palais de l'art con-
temporain, comme le Louvre est celui de l'art
ancien ». C'était, dans sa pensée, une sorte de vaste
organisation artistique embrassant divers services
(réunions de ce qu'il appelait l'Académie nationale
des artistes français — idée aujourd'hui réalisée
sous la forme des deux grandes sociétés qui
ordonnent les expositions annuelles, — celles des
sociétés des départements, ncole des arts décora-
tifs, etc:), se développant tout autour du Musée des
arts contemporains qui eu devait être le coeur. Et.
ce musée, suivant lui, devait présenter « une

double série d'oeuvres, celles ries arts proprement
dits, peinture et sculpture, dessins et estampes
modernes, et la série des arts d'ornement ou dé-
coratifs, comprenant l'orfèvrerie, les bronzes, les
tapisseries, l'émaillerie, les vitraux, etc. ».

Ce projet de «palais de l'art vivant» sous la forme
de musée, avec ce même plan défini, on a tenté
depuis de le reprendre et comme, à en proire Ph. de
Chennevi ères,« rienn'est tenace comme un musée»,
il y a des chances pour qu'il aboutisse un jour.

Il ne s'agit plus, en effet, de faire du Luxem-
bourg une sorte de grande exposition permanente
d'oeuvres choisies parmi les meilleures acquisi-
tions de l'Etat, sorte de queue dessalons, de dépôt
passager en attendant le triage final du Louvre ;
de purgatoire, suivant un mot spirituel et mal-
heureux jeté en plaisantant par un des derniers
conservateurs et dont on a depuis abusé en déna-
turant le caractère du Luxembourg.

Il n'est pas question, non plus, d'en faire une
galerie au goiàt de tel ou tel conservateur, de, telle
ou telle coterie d'art, -de telle ,ou telle variation
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de la mode eublique. Il y aurait des chances pour
que le Luxembourg ne conservât pas une bien
grande stabilité.

Son rôle est désormais nettement défini ; son
devoir ést tout tracé: Il est, dans Ie présent, le con-
tinuateur du Louvre. Il reprend l'enseignement
que donne cette illustre maison à la génération MI
celle-ci l'abandonne et, comme conséquence de
ia marche des temps, il l'enrichit au fur et à.
mesure que le présent s'éloigne dans le passé.

Il a donc un devoir,d'enseignement immédiat
et, par suite de sa situation spéciale Vis-il-vis du
Louvre qu'il approvisionne d'apports successifs,
une mission de recrutement.

Ainsi que le Louvre, son enseignement est géné-
ral.

fI s'étend; comme le désirait Ph. de Clienne
vières, et comme il l'avait tenté vainement au

4. milieu d'un concours de circonstances défavo-
rables, à. toutes les manifestations les plus diverses
des arts contemporains et, dans chacune, à toutes
les variations de la pensée, à tous les idéals les
plus opposés. Le rôle est assez beau pour la con-
servation de faire preuve de goût et de tact dans
le choix des pièces qui les représenteront, sans
qu'elle veuille faire• triompher telles ou telles
tendances personnelles. Elle doit s'imposer des'
règles fixes de jugement et se montrer d'autant
moins étroite qu'il faut faire la part de l'erreur
dans les choses contemporaines et qu'il vaut
mieux pécher par indulgence envers des oeuvres,
que l'avenir acceptera peut-être avec indifférence,
que de commettre des oublis qu'il pourrait juger
sévèrement.

Sans faire .concurrence aux établissements spé-
ciaux qui ont un caractère technologique ou docu-
mentaire, il devra aussi, désormais, comprendre
les types les plus parfaits de la médaille ou de
l'estampe ou des divers arts, réunis par 	 de
Chennevières, sous la rubrique décoratifs.
Sur ce point, il a repris, ces dernières années, les
traditions indiquées dans le passé et des collec-
tions spéciales, : non représentées en 1801, mar--

. quant aujourd'hui-leur importance et leur vitalité
par dés chiffres fort élevés qui, grâce à de quoti-
diennes générosités, s'accroissent tous .les jours
(Dessins, pins de 1 000 pièces ; estampés, «plus
de 1500; médailles, environ 600; objets d'art, 150).

Quelques esprits ornbrageux se sont émus de
voir .depuis plusieurs années le . Luxembourg
ouvrir ses portes aux écoles étrangères. Dès 1863,
M. ' de Chennevières plaidait . éloquemment leur;
cause auprès de M. de Ni euaverlierke én rapPelant
le souvenir de notre ancienne académie, si hospi-
talière et'si généreuse aux artistes étrangers qui,
d'ailleurs, nous payèrent de retour chez eux. «De
même que le Louvre présenterait la série des
écoles anciennes de tous pays, lé Luxembourg.
offrirait aux eurieux,des' types heureux des diverses
écoles vivantes de ces mêmes nations. La France,
si libérale dispensatrice de ses enseignements et

don L les grands artistes contemporains Ont répandu
si loin leur influence par delà ' nos frontières,
devait d'ailleurs cette réciprocité à. des voisins
qui gardaient avec courtoisie dans leurs galeries,
royales ou publiques, au milieu de leurs trésors
nationaux, des tableaux choisis de nos plus
excellents peintres. ».

: Malheureusement, ce projet ne put être réalisé
et bien des lacunes existent; de co fait, dans•nos
collections contemporaines, que Fr,Lat, soit pour
le Luxembourg; soit pour le Louvre, ne pourra
combler qu'avec peine et non sans argent.

Songe-t-on un instant à écarter du Louvre Ra-
phaël et Titien, Rembrandt ou Rubens, Velas-
quez ou Goya ? Ce sont pourtant des étrangers!
S'il est quelque point, MI le grand rêve utopique
d'une fraternité universelle entre les hommes soit
réalisable, c'est le domaine de l'art. Ne créons
pas de nouvelles barrières entre les hommes ; ils
sont suffisamment séparés par les langages, les
préjugés et les intérêts. Nous ne nous connaîtrons
jamais bien qu'en nous jugeant à côté des autres
et, de plus, la plupart des écoles étrangères étant
nées de la nôtre, c'est un hommage nouveau que
nous rendons, par elles, à notre propre enseigne-
ment. Faisons donc dans nos musées ce que nous
faisons, chaque jour, très largement dans nos
ex positions.

Maintenant, comment opérer une classification
dans chacune de ces séries ? C'est là que se pré-
sentent les véritables difficultés. On ne peut tenir
compte des dates de naissance ou de décès; ne
correspondent presque jamais à. la place exacte
que tient un artiste dans sa génération. Tel roman-
tique ; né au début du siècle, a prolongé sa vie à
travers toutes les variations de Fart jusqu'à nos
jours . ; teIs.artistes, arrivés au faite de leur talent
en pleine jeunesse, ont été fauchés par la mort
avant leurs aînés et mémo leurs maitres. Il con-
viendra dé chercher des combinaisons larges et tin
peu élastiques ; de grouper les artistes d'après
les affinités qui les ont rapprochés dans leur vie,
d'après les liens qui les unissent à un but corn-
mun..Vous avez déjà, au début du siècle, les
larges groupes extraies dés romantiques et des
classiques. Vous retrouverez plus tard, aux deux
pâles contraires, mais opposés sans hostilité, et
même se touchant par bien des préoccupations
identiques,. d'une part les idéalistes : Ricard, Fro-
mentin, Delaunay,. Puvis de Chavannes, Gustave
Moreau, etc. ; d'autre part ceux qui, à la suite
de Courbet, avaient accepté l'étiquette combative
de 'Wall:des : Bonvin, Ribot, Legros, Fantin-La-
tour, etc... En évitant l'étroitesse des systèmes, en
procédant par rapprochements sympathiques et
souples, il est possible de présenter, à travers les
générations, un tableau synthétique de l'évolution.
des arts contemporains. D 'ailleurs, au secours des
musées qui sont trop immuables, il faut toujours.
requérir les expositions. Elles ont une mobilité
qui permet d 'insister, au gré du conservateur, sur
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tel ou tel point de l 'enseignement qu'il peut don-
ner. Avec un local suffisant, il serait très aisé de
prendre, chaque année, dans les séries, un certain
nombre d'ouvrages réunis dans un groupement

au gréde nitiative privée, à l'Ecole des beaux-arts.
Déjà, pour les-dessins et pour les estampes, ce

système d'expositions fonctionne avec succès.
Reste la question de présentation des1 collec-

significatif : l'histoire du paysage, l'histoire du
portrait, l'évolution idéaliste, etc.

De même on pourrait insister sur telle ou telle
personnalité importante en organisant méthodi-
quement et officiellement, dans le musée méme,
côté des salles publiques, les expositions posthumes
réalisées avec des prêts, qui ont lieu actuellement,

Lions. C'est là qu'il faut savoir tenir compte des
critiques trop justes formulées au milieu de pa-
radoxes mi peu tapageurs. Car si les musées font
beaucoup de bien, ils peuvent aussi faire beau-
coup de mal. lis habituent à concevoir les
oeuvres à travers une atmosphère factice, sous un
jour faux et artificiel. A force de voir les objets   
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rangés dans des cadres et dans des vitrines, on ne
les fait plus que pour les vitrines et pour tes
cadres.

Il ne faut pas imaginer un musée comme un
vaste herbier aux plantes desséchées et décolorées
ou comme ces collections d'entomologie où les
pauvres papillons, créés pour la vie, le mouve-
ment et la lumière, sont piqués, garnis d'éti-
quettes, sur le liège consacré. Ces papillons ne
sont pas nés avec une longue épingle au travers
du corps. Il faut donner l'illusion de la vie à.
toutes ces oeuvres casernées. Plus de vastes cham-
brées de tableaux, de ces immenses galeries qui
se prolongent en interminables avenues, sollici-
tant l'attention de toute part et la fatiguant à
l'avance par les accumulations qu'elles annoncent
à son examen ! Plus de ces magasins encombrés
de marbres, dépôts funéraires, cimetières pres-
sés, où l'on se glisse à travers les statues, comme
au milieu des tombes du Père-Lachaise.

Partout des salles simples, claires, où rien ne
distrait l'oeil de ce qu'il est venu contempler, de
proportions modérées et variées suivant les di-
mensions moyennes des œuvres, assezvastes pour
que les grandes compositions puissent être vues
d'ensemble à la distance qu'elles réclament, assez
étroites pour que l'on puisse y grouper l'oeuvre
d'un même artiste ou y réunir, dans une har-
monie fraternelle, quelques talents jumeaux.

Plus de fonds uniformes, créés en vue de faire
valoir l'or des cadres, mais des fonds variés ré-
pondant au besoin d'isolement des tableaux; plus
de ces panneaux serrés, ajustés comme les pièces
d'un jeu de patience, où tous les cadres se
touchent, combinaisons savantes auxquelles se
plaisaient Ies anciens serviteurs de nos musées ;
plus de ces cimaises fixes et élevées qui font pla-
fonner les moindres portraits I Partout de l'air,
de l'aisance et de la méthode ; la pédagogie, sans
pédantisme, dissimulée soigneusement sous l'at-
trait simple, confortable et de bon goél d'une
galerie privée.

C'est ce qui manque le plus à nos musées. C'est
ce que nous devrions avoir le plus à. cœur d 'em-
prunter à nos voisins d'Outre-Rhin ou d'Outre-
Manche.

Figurez-vous, par exemple, un étranger qui
vient visiter le Luxembourg. Le temps est beau,
tant mieux I Mais admettez qu'il pleuve. II ne peut
faire avancer sa voiture jusqu'à la porte. Le voilà
obligé de traverser la cour, de monter un perron
solennel comme l 'escalier d'un palais de justice,
pour arriver, tout trempé, dans un vestibule étroit
où il se heurte aux entrants et aux sortants qui
se débattent pour ouvrir ou fermer leurs para-
pluies.	 's

Où est le vestiaire? — Sur les socles des statues
ou des banquettes encombrées ; il pourra laisser
son parapluie dégouttant, mais devra garder son
vêtement mouillé, parce qu'on ne saurait où le
mettre. 

Voici un tableau, une statue qu'il veut regarder
avec soin, en prenant un croquis ou en écrivant
des notes.-11 est condamné à rester debout, car il
y a un nombre limité de banquettes; d'ailleurs
elles sont immobilisables et, s'il veut s'asseoir, il
est ' dans l'obligation de contempler, pendant ce
temps, le même tableau privilégié.

L'heure du déjeuner approche ; il n'a pas ter-
miné sa visite. Dans son pays il eùt trouvé une
salle de restaurant ou quelque modeste refrcsit-
nients' 2'00M oh il eti f, pu, sans sortir, avaler rapi-
dement un morceau en restant dans la même
atmosphère, compulsant ses notes en mangeant,
les complétant, pour reprendre sa visite après.
lei, il lui faudra sortir, se me ttre en quête d'un
restaurant plus ou moins éloigné et, s'il n'est pas
découragé, revenir, plus distrait, reprendre son
examen.

11 ne faudrait pas pousser plus loin, par pudeur
pour notre pauvre musée, et montrer jusqu'où
s'étend ce régime d'incommodités:

Par malheur, en fait de musée, nous avons vécu
sur les vieilles idées du bon roi Louis-Philippe,
qui considérait la Galerie des batailles comme
une des grandes pensées de son règne.

Et puis, en architecture, nous ne pouvons pas
sortir des projets d'École, des palais italiens où
il y a, certes, tous les canons réclamés par Vitruve,
el tous les ordres désirables, mais où il manque
souvent l'ordre tout court, les justes aménage-
ments si utiles aux collections, de leur nature peu
exigeantes, etles simples commodités, si précieuses
à. d'honnêtes citoyens amis des arts.

Gràce au ministre et au parlement, le jour est
proche où nous allons voir cesser ces mœurs
de Scythes. M. Leygues a décidé la reconstruction

du Luxembourg, qu'il avait déjà projetée dès ISM.
Le rapporteur du budget des Beaux-Arts, M. Du-
jardin .-Beaumetz, un artiste qui a négligé depuis
longtemps ses pinceaux, mais qui n 'oublie pas
ses anciens confrères, appuie chaleureusement ce
projet. Les Chambres n'hésiteront pas à. le voter.

Pour la première fois, le croirait-on? l'État va
donc avoir à. construire un musée I On peut comp-
ter sur la sollicitude du directeur des Beaux-Arts
et sur le talent de l 'architecte pour qu'il réponde
aux vœux du public.

Notre génération, qui a donné la définition exacte
du rôle de ces augustes maisons qu'on appelle des
musées, avait bien le devoir de réaliser un musée.

Par bonheur, les circonstances l'appellent jus-
tement à pourvoir aux besoins de l'art de noire
temps. Elle aura donc l 'occasion de réaliser ainsi
celte oeuvre, dans un vaste ensemble harmonique
et complet, organisme parfait, fonctionnant régu-
lièrement et librement, ce « palais de l'art vivant »
rêvé par Philippe de Chennevières, que son suc-
cesseur d'aujourd'hui voudrait voir appeler « le
palais vivant des arts contemporains ».

LÉONCE BÉNEDITE
Conservateur du Musée du Luxembourg. •
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Le Pistolet automatique à Répétition

La rapidité du tir, presque autant que sa pré-
cision, semble être, surtout depuis ces dernières
années, une des qualités essentielles, indispensa-
bles même de l'armement moderne. Tous les États
successivement, et la France en première ligne,
ont ôté amenés à adopter d'abord le fusil à répé-
tition, puis le canon à tir rapide. Et voici que
l'Allemagne vient de doter ses officiers d'une
sorte de pistole L-carabine automatique, arme terri-
blement dangereuse puisqu'elle permet de déchar-
ger sur son adversaire, en moins d'une minute,
une grêle de quatre-vingt-dix balles de gros
calibre.

Expliquons en premier lieu comment on est ar-
rivé à augmenter la vitesse du tir des fusils et des
canons, ce qui permettra aux lecteurs de mieux
comprendre le mécanisme du pistolet dont nous
voulons parler, . qui est un perfectionnement des
systèmes employés par
l'arquebuserie de guerre
et l'artillerie de campa-
gne. -

Pour éviter toute perte
de temps dans le char-
gement du fusil; on a
imaginé d'abord le magasin fixe, contenant six,
huit ou dix cartouches, qu'un ressort amène au
fur et à. mesure à Pori lice du tonnerre. En manoeu-
vrant la culasse, le soldat éjecte l'étui vide et
pousse dans le canon la cartouche suivante.

Sur ce principe très simple ont été construits les
premiers fusils à répétition : le Kropatscheckpor-
tugais, le Lebel (188G) français, et le Mourata
japonais.

Les Allemands, les Russes, les Anglais, les
Autrichiens, les ltaliens,les Danois, les Norvégiens
et les Américains, tour à tour, ayant cru recon-
naître certains inconvénients dans le système du
magasin fixe, ont adopté, quelques années après
nous, le chargeur mobile, qui est évidemment un
progrès, mais a le double défaut d'être un peu
encombrant et de provoquer assez souvent des
enrayages du mécanisme.

Il consiste en une lame métallique légèrement
recourbée et dont les bords, en forme de rainure
ou de coulisse, retiennent les cartouches par leur
bourrelet. Chaque chargeur est muni de cinq car-
touches, et peut être introduit par une ouverture
latérale dans la culasse, dont la manoeuvre d'avant
en arrière, puis d'arrière en avant, amène chaque
fois à l'entrée du tonnerre une nouvelle cartouche
prise au chargeur.

Avec ce système comme avec le magasin, un
tireur exercé obtient facilement une vitesse de
dix Coups en trente secondes. Sous le rapport de
la rapidité, les résultats sont équivalents.

Quant à l'artillerie, les constructeurs ont eu
l'idée d'utiliser, pour le chargement automatique,
soit le recul du canon, soit la force des gaz ré-
sultant de la déflagration. Sur ce dernier principe,
l'ingénieur Hotchkiss a établi ses fameuses mi-
trailleuses, dont le rendement, assure-t-on, attein-
drait six cents coups à. la minute.

Mais il s'agit là d'une arme spéciale, lançant,
par plusieurs bouches à la fois, une pluie de pro-
jectiles relativement petits.

Tout autre est le canon imaginé par l'inventeur
bien connu, M. Maxim, très perfectionné par
Deport, Canet, Nordenfell et tant d'autres halls-
ticiens éminents, et dans lequel le simple recul de
l'arme produit automatiquement l'éjection de la
douille tirée, l'introduction du projectile, le char-
gement et le déchargement de la culasse.

Alors que, pendant la guerre franco-allemande,
l'artillerie ne pouvait
dépasser deux ou trois
coups par minute, même
en se servant du tir à
mitraille, les canons
actuels du type Maxim
tirent jusqu'à douze

coups à la minute. Divers perfectionnements,
et notamment l'adoption du frein hydraulique,
grâce auquel les opérations de remise en ba.t
terie et de pointage sont pour ainsi dire suppri-
mées, permettent à. nos bouches à feu nouveau
modèle d'atteindre le record de vingt-deux coups,
ce qui n'est déjà pas mal quand on vient à penser
que les projectiles dont il s'agit, pesant trois fois
plus que ceux d'autrefois, sont animés d'une vélo-
cité de 900 mètres environ à la seconde.

En combinant les différents systèmes que nous
venons de décrire, l'armurier Mauser a créé le
pistolet automatique récemment adopté par l'Alle-
magne pour l'armement de ses officiers.

Il comporte en effet un magasin central, que
l'on garnit très rapidement au moyen d'une lame-
chargeur munie de dix cartouches. Après chaque
coup, le recul de la culassemobile fait fonctionner
l'extracteur, l'auget qui contient la cartouche à
tirer, et le chien qui s'arme de lui-même.

Sans avoir à effectuer aucune manoeuvre spé-
ciale, comme cela a lieu par exemple avec le revol-
ver à barillet, le tireur n'a qu'a. presser sur la
gâchette pourfaire partir le coup. L'étui est éjecté,
le chien mis au cran de l'arme et une nouvelle
cartouche amenée dans sort logement. Toutes ces
opérations se font automatiquement et avec la
plus extrême rapidité.

. Le magasin, placé au milieu du pistolet et au-
dessous du mécanisme de culasse, ala forme d'une
petite boite rectangulaire, où les cartouch es se pla-
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cent en quinconce, afin de réduire autant que pas-
sible l'espace occupé. -

Ajoutons que le nouveau pistolet allemand
comporte une gaine, en hêtre évidé. Par une ingé-
nieuse combinaison, l'on peut adapter — comme
le montre la figure ci-dessus —cette gaine-crosse
à la poignée de l'arme et la transformer ainsi en
une sorte de carabine pour le tir épaulé.

La balle du pistolet à répétition Mauser, du poids
de 5 grammes, 5, et longue de 14 millimètres, est
en plomb durci avec chemise d'acier au nickel.
Son calibre est de 7 millimètres, 03. Sa vitesse
initiale, à 25 mètres de la bouche du canon, atteint
430 mètres par seconde.

Ainsi que nous l'avons dit au début de cet ar-
ticle, la rapi dite du tir a dépassé, aux expériences,
quatre-vingt-dix coups à la minute.

Innovation des plus utiles, l'inventeur a muni
le canon d'une hausse graduée jusqu'à 500 mètres,
quoique la portée maxima soit au moins du

LE sÉrucrle

double. Mais il est bien évident que, dans la majo-
rité des cas, un officier ne sera appelé à faire usage
de son arme qu'aux moyennes et aux petites dis-
tances.

Quant à la puissance balistique et à la préci-
sion du pistolet automatique, il nous suffira de
faire savoir qu'à 150 mètres le projectile peut tra-
verser un homme de pari en part. A 200 mètres,
il a la même force que la balle du fusil Mauser
entre t 800 et 2 000 mètres.

S'il faut en croire les experts, la précision de la
nouvelle arme serait,•toutes choses égales d'ail-
leurs, six fois plus grande que celle du revolver
d'ordonnance dont les officiers de l'armée alle-
mande se servaient auparavant.

N'avions-nous pas raison de dire que c'était
une arme terrible, surtout aux mains d'un tireur
expérimenté et doué de sang-froid ?

EDinJARD BONNAFK.

Comme toutes les grandes découvertes, le secret
percé à jour par Pasteur, cette théorie micro-
bienne, son plus beau titre à l'immortalité, fit
naitre au début des espérances exagérées, parfai-
tement justifiées, semblait-il, malgré leur exagé-
ration.

Certaines maladies, avait-il découvert, toutes,
affirma-t-on bientôt, son t. causées par des microbes
nocifs; ces microbes détruisent les cellules de
l'organisme humain et de plus fabriquent des
toxines qui l'empoisonnent. Or la nature pré-
voyante a donné à cet organisme le pouvoir de
lutter contre ces microbes, mais souvent il est
battu par eux, d'où dépérissement puis mort du
sujet.

Si dans sa lutte contre les microbes l'organisme
est vaincu, c'est qu'au moment de cette lutte il se
trouve affaibli ; ce sont deux lutteurs aux prises
dont l'un, t'organisme, est fatigué.

Pour lui faciliter le triomphe, deux méthodes
s'offrent naturellement : renforcer sa puissance
de réaction ou affaiblir la force des microbes.

La combinaison de ces deux systèmes est le prin-
cipe du mode d'action de la sérothérapie. Par un
sérum approprié on injecte dans le corps humain
le microbe nocif mais atténué, c'est-à-dire d'une
virulence affaiblie ; l'organisme lutte et à bon
marché d'un adversaire en état d 'infériorité ; or
ce premier combat a eu l'avantage d'accoutumer
l'organisme à la lutte, et il va se trouver dès lors
en état de triompher même du microbe ordinaire
par lequel sans cela il eût été vaincu.

Cette méthode étant d'une application générale
et toutes les. maladies semblant découler de

microbes, on se trouvait en possession' de la
panacée universelle.

Dans la pratique on se heurta à des difficultés
sans nombre. Parmi la légion de microbes nocifs
ou non qui pullulent dans l'organisme comment
isoler, pour en faire l'étude, ces microbes d'une
extrême petitesse, d'un aspect souvent peu diffé-
rent de certaines autres bactéries inoffensives?
Le microbe isolé, comment le conserver, comment
lui trouver un terrain propice à son développe-
ment, développement nécessaire aux opérations
qu'on doit lui faire subir pour l'atténuer, alors
que souvent ce microbe s'attaque à la seule race
humaine ? Et à combien d'erreurs n'est-on pas
exposé dans cette étude, cette sorte de dressage
compliqué d'un infiniment petit parfois si délicat?

Des centaines de maladies furent étudiées,
leurs microbes producteurs furent isolés ou
du moins on crut les avoir découverts ; on tra-
vailla ce que l'on avait isolé ; le hasard, un hasard
qui ne devait point se renouveler, couronna par-
fois momentanément de patientes recherches et
on obtint certains résultats, certaines cures au
moins momentanées, puis plus rien. Et parmi tant
de maladies étudiées, scrutées avec acharnement
et science, combien ontvéritablement été vaincues
par la méthode pasteurienne : cinq ou six peut-
être, et encore parmi , cette demi-douzaine de
succès trois ou quatre sont-ils contestés.

Cependant la méthode est excellente, il semble
que seules des difficultés d'ordre tout matériel
empêchent .de l'appliquer. Vaincra-t-on ces diffi-
cultés un jour, grâce au progrès de la science ? Il
n'est pas défendu de l'espérer.
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Et cette lutte nouvelle contre les maladies offre
ceci de particulier qu'elle comporte :nécessaire-
'ment des succès successifsstotalement indépen-
dants les uns .des autres ; telle maladie réputée
jusqu'ici incurable, restée profondément . mysté-
rieuse, peut, clu jour au lendemain, être vaincue
radicalement, sans que la voisine, plus simple
en apparence, lesoit.
. Or la,plus terrible des maladies,•celle à laquelle
nul homme ne saurait échapper autrement que
par une mort prématurée, est la vieillesse. Cette
maladie est réputée tellement incurable que,. si
on arrivait à la vaincre, personne ne'pourrait
croire qu'on y fût parvenu tant que la palpabilité
de la victoire remportée n'aurait pas dessillé les
yeux de chacun.

Mais, dira-t-on, la vieillesse dépend-elle de la
théorie microbienne, existe-t-il un microbe de la
vieillesse comme il existe un microbe de la peste,
par exemple? Cela semble bien improbable, la
vieillesse étant réputée due, on ne sait trop à quoi
en vérité, à une usure des organes, disent les uns,
à une intoxication lente, disent les autres, etc., etc.,
mais non à un microbe.

Au prime abord il semble absurde de prétendre
que l'on peut supprimer la vieillesse, et cependant
'si on réfléchit à ce sur quoi s'appuie cette opinion
on se sent ébranlé ; elle ne s'appuie sur rien de
positif.

L'homme à l'état d'enfant se développe, croit,
il possède un excès de vitalité qui le lui permet.
Adulte, il croit en force, toujours pour la
même cause. Puis, , vieillard, il décline ; au lieu
d'un excès, il semble avoir dès lors un manque de
-vitalité.

Pourquoi?
'Sa machine s'est usée. Mais ne s'usait-elle pas

quand il était enfant? Incontestablement oui, la vie
étant une consommation et une rénovation perpé-
tuelles de notre être.

Nous avons dans l'enfant un exemple de réno-
vation plus puissante que la consommation : qui
dit que l'on ne trouvera pas le moyen de perpé-
tuer dans l'organisme cet état particulier de
vigoureuse rénovation? lira possédé à. une époque,
pourquoi ne pourrait-il le posséder à une autre?

Et qui dit que ce moyen de rendre au corps
humain sa grande vitalité première ne sera pas
un sérum? Certains sérums, le sérum antidiphté-
rique par exemple, confèrent à l'organisme la
puissance de lutter contre une certaine cause des-
tructive; un sérum ne pourrait-il conférer à l'or-
ganisme la puissance de lutter contre la plus iné-
luctable — jusqu'ici — des causes destructives,
colle qui a nom. la vieillesse ?II n'est pas absurde
de supposer que cela pourra être.

Aussi, quand on nous parle de sérum anti-sénile,
ne haussons pas les épaules. Disons seulement :
c'est invraisemblable parce que ce serait une trop
grande révolution, un trop grand bienfait.

Serait-ce un bienfait?

L'existence d'un sérum anti-sénile 'supprime-
rait-elle la mort? Nullement ; elle • supprimerait
simplement la vieillesse, en admettant, bien
entendu, ce sérum souverain.

L'homme adulte, dans toute la force de sa vita-
lité, et tous les hommes seraient ainsi, lutte plus
aisément contre les maladies, un accident seul
peut le faire succomber ; on verrait donc des gens
que le hasard, surtout un hasard aidé d'une
hygiène sévère, préserverait de tous accidents
morbides ou autres, vivre jusqu'à des àges bibli-
ques, toujours verts, toujours jeunes.

Quelles sommes de connaissances n'acquére-
raient point ces plusieurs fois centenaires pour
peu qu'ils fussent moyennement intelligents et
doués d'un certain goût de travail I La période
pendant laquelle l'homme acquiert des connais-
sances puis les cultive n'excède guère une cinquan-
taine d'années; l'homme restant parfaitement
jeune jusqu'à sa mort, et cette mort pouvant ne
survenir qu'après plusieurs siècles, cette période
d'activité utile se multiplierait par dix, par vingt
peut-être... On demeure confondu devant les
résultats que donnerait un pareil état de choses.

A ce point de vue, la suppression de la vieillesse
serait pour l'humanité un grand avantage; ses
progrès poursuivis par les mêmes intelligences
deviendraient inouïs.

Oui, mais d'autre part celte élite d'ancêtres tou-
jours jeunes se trouverait tellement supérieure à
tous, que bientôt fatalement elle deviendrait, et
sans contrepoids possible, maîtresse absolue,
probablement tyrannique, du monde. Malheur
aux nouveaux venus, il n'y aurait plus de place
pour eux, et au sein d'une société arrivée rapide-
ment au maximum de la perfection humaine, en
face du bonheur insolent de ces quasi-immortels,
ils demeureraient profondément misérables.

Enfin, conséquence plus lointaine certes, mais
autrement terrible encore, la mort faisant infini-
ment moins de victimes et tous les êtres humains,
par la conservation éternelle de leur verdeur,
étant capables à tout àge d'avoir des enfants, la
population du globe croîtrait rapidement dans des
proportions bientôt effrayantes, et réellement la
terre deviendrait trop petite pour nourrir, voire
même pour contenir tous ses enfants, à moins
que, et ce serait fatal, des lois draconiennes, aux
conséquences les plus étranges, ne soient édictées
pour lutter contre cette marée montante des nais-
sances.

Cette simple découverte d'un sérum anti-sénile,
celles même plus modestes d'une série de sérums
supprimant beaucoup de maladies, causeraient
une révolution gigantesque devant les consé-
quences de laquelle l'on recule effrayé, pour
peu que l'ou analyse froidement ces consé-
quences.

Et la voie est ouverte à ces découvertes mer-
veilleuses : le sérum de la lièvre typhoïde vient,
parait-il, d'être trouvé par deux Anglais, MM. Pfeif-
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fer et Kolb, 'qui, expérimentant en . grand aux
Indes, ont . obtenu des résultais merveilleux ;
chaque année apportera son nouveau contingent
à. ce t arsenal des armes qui doiventfaire de l'homme
le vainqueur des maladies; ce contingent, grâce
aux progrès accomplis, à l'expérience sans cesse
accrue,.sera de plus en plus rapidement croissant,
jusqu'à ce que l'édifice se couronne — peut-être
— par la découverte du sérum anti-sénile, décou-
verte non absurde, on .peut presque .l'affirmer.
aujourd'hui.

Alors on ne mourra presque plus, et ce sera
probablement un grand malheur.

Serait-il donc vrai qu'un jour viendra où l'on
dira de ce génie bienfaiteur incomparable, de
l'humanité, de notre glorieux Pasteur, ce que
Napoléon prévoyait que l'on pourrait dire de lui-
même : « L'avenir apprendra s'il n'eût. pas mieux
valu, Pour le repos de la terre, que je n'eusse
jamais existé. »

Et ceci, chose incroyable au premier abord,
parce qute Pasteur aura montré la route qui,
d'étape en étape, devait conduire l'homme à cet
idéal, son idéal le plus cher : supprimer la maladie,
triompher de la Mort.

Léo DEX.

sÉmxPALAPrx•TISK

Tonte la province de Semipalatinsk, plus
vaste.qu'un Ktat européen, parait, au voyageur
qui la traverse, particulièrement triste et désolée :
la grande rivière, qui l'arrose, et que l'on appelle
l'Irtych, la divise en deux parties, aussi vides,
aussi dénudées l'une que l'autre. Les eaux des
lac, si nombreux dans la province, sont salées, et
les rivières au courant sans force se perdent dans
les sables sans pouvoir les atteindre et s'y jeter.
La steppe est la même partout, les forêts sont très
rares et, seulement sur les bords de l'Irtych, ont
pu pousser quelques Arbres, des bouleaux, des
frênes et des peupliers.

Une telle région semblait devoir appartenir,
méprisée par les Européens, aux Kirghizes qui y
vivaient nomades, possesseurs de troupeaux
immenses, insouciants de l'avenir, et restés
depuis des siècles au même degré inférieur de
la civilisation ; leur seul souci consistait, et con-
siste encore, à chercher pour leur bêtes les plaines
Ies plus nourrissantes et à les défendre contre les
loups, les ours et autres animaux d'aussi mau-
vaise réputation."

Cependant la steppe, que les géographes de
jadis avaient déclarée inculte et infertile, a:été
envahie par les Russes, et bientôt les lacs salés
vont faire vivre les industries futures. Déjà les
montagnes éventrées livrent aux travailleurs du
fer, de l'argent, de l'or. Des plaines desséchées,
rendues à. la vie par d 'intelligents travaux de
canalisation, se sont transformées en champs de
blé et d'avoine ; d 'autres, d'aspect plus désolant
encore, renferment des mines de charbon.

Il y a dans la province aujourd'hui 622500 ha-
bitants : il est vrai, que l'immense majorité est
musulmane (5;;0000), c'est-à.-dire composée de
Tatars et surtout de Kirghizes.

La ville capitale de la province, peuplée de
96 500 habitants, .est Semipalatinsk. Capitale, elle
n'en a vraiment pas l'air et le voyageur qui s'y
risque, s'y ennuie bientôt : les journées s'y pas-

sent trop tranquilles, car on ne sait qu'y faire;
en revanche, .les nuits y sont beaucoup moins
calmes et il faut alors livrer d'affreux combats
contre les petites bêtes qui peuplent les matelas
et qui vivent encore plus nombreuses dans l'au-
berge que les nomades dans la steppe.

Pauvre ville capitale, en effet! Elle est composée
de rues larges, droites, qui sont des mers de boue
au printemps et en automne, et des abîmes de
poussière en été. Elle comprend deux grandes
places : l'une est couverte de petites baraques
assez sales, qu'habitent des marchands plus sales
encore : c'est la place du Bazar où a lieu le mar-
ché ; l'antre place, pas bien brillante non plus,
pourrait s'appeler pourtant la place aristocra-
tique, puisque autour d'elle sont construites 'les
maisons des grandes administrations de la ville.
Comme lieux de distraction et de plaisirs, un
petit jardin public et un champ de courses. Vous
avez bien lu : un champ de courses J'ai même
assiste aux courses qui avaient lieu un jour de
fête devant Semipalatinsk. endimanché. Les
courses comprenaient tous Ies genres : trot monté,
trot attelé, 'et finissaient par la plus amusante de
tous : huit ou dix chevaux, montés par des ga-
mins en haillons, les jambes nues, agés de sept
à quinze ans. Les braves petits jockeys impro-
visés n 'épargnaient pas leur peine el les chevaux
avaient pris un furieux galop. La course finit
sans accident, par la victoire d'un enfant, qui vint
recevoir quelque argent de la main même de la
femme du vice-gouverneur : il avait une misé-
rable culotte qui tenait, Dieu sait comment, et
il se présenta, la remontant d'une main, tandis
que de l'autre il essuyait son nez plein de pous-
sière.

Pour en finir avec les plaisirs de' Semipalatinsk,
citons les promenades le . long de :l'Irtych, qui
devant la ville se sépare en deux bras et forme
quelques îles verdoyantes. Sur la rive, le soir, au
moment du coucher du soleil, la vie est grande :
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les charretiers amènent leurs voitures et les
lavent dans la rivière môme ; des jeunes gens,
nus et à cheval, entrent dans l'eau et nagent
ainsi au large ; revenus sur la rive, ils bou-
chonnent leurs hôtes, puis se rhabillent à la
manière russe, tout mouillés et sans s 'essuyer ;
plus loin des femmes se baignent, elles aussi, dans
le plus simple cos-
turne ; sur la rivière,
des petits bateaux
passent, d'intermi-
nables radeaux glis-
sent, lentement vers
le Nord, vers Omsk,
ou vers `l'aboi sk ; pas
de bateaux à vapeur
car ceux-ci ne re-
montent pas plus
avant ; au fond, sur

l'autre rive, on aper-
çoit. de pauvres
maisons, le monas-
tère où vivent les •
missionnaires char-
gés de convertir les
nomades ; quelques bandes d 'émigrés sont arrêtés
sur le bord de l'eau, sur la route (le l'Asie centrale,
et le soleil couchant, le merveilleux soleil de soirs
d'été dans la steppe, enveloppe de sa splendeur
ces malheureux couchés, tombés de fatigue sur
le chemin...

Mais la nuit arrive
et le silence se fait
près du fleuve ; il
fast revenir par des
rues toutes sembla-
bles, bordées de pe-
tites maisons basses
et bàties en bois,
dans lesquelles tout
semble mort ou en-
dormi ; quelques
chiens à moitié sau-
vages aboient et
poursuivent le pas-
sant qui, selon le
temps, en fonce dans
la poussière ou dans
la bouc : voici enfin l'hôtel qui tien Len réserve pour
les voyageurs Ies moins confortables dîners. Les
chambres y sont grandes, carrées, toutes à peu
près pareilles ; elles comprennent en général un
lit de fer avec un matelas ou un sommier, une ou
deux tables, des chaises dont il faut tout d'abord
éprouver bien prudemment la solidité, enfin un
canapé ou règnent les punaises, de générations
en générations l Si le voyageur est un Européen
et a l'habitude étonnante de se servir de draps;
il doit payer un supplément en dehors du prix
de la chambre, prix toujours très élevé. Les voya-
geurs sont, heureusement pour eux, munis de pro-

visions, conserves de toute espèce ; ils ont môme
avec eux leur thé et leur sucre : la nourriture est
si mauvaise qu'ils n'osent commander que des
oeufs : le garçon apporte les fourchettes, les
assiettes, les couteaux, et le dîner est ainsi com-
posé de mets que n'a pas fournis l'hôtel : cepen-
dant les hôteliers ont mis un impôt sur chaque

bouteille de vin que
les voyageurs intro-
duisent chez eux ; la
raison de cet impôt.
est bien simple: l'hô
telier gagne toujours
cent pour cent sur
le vin qu'il fournit à
ses clients.

Le garçon qui me
servait, portait une
longue redingote sé-
culaire, dont il avait
dù hériter de son
grand-père : depuis
cinquante ans, les
taches du jour s'a-
joutaient aux taches

de la veille, de l'avant-veille et des années pré-
cédentes : pour un garçon de restaurant en Sibé-
rie, porter une redingote, c'est être un homme
libre, et mon serviteur tenait à son vêtement dé-
gontant avec lequel on aurait pu faire une soupe

assez grasse pour
nourrir tous les qua-
drupèdes de la ville :

n'était pas seule-
ment • un homme.
libre,. il était un
homme du monde,
connaissant bleui
bonnes manières,
puisque lorsque l'as-
siette qu'il me don-
nait contenait quel-
que poussière ou
quelque mie de pain,
il soufflait dedans
pour les faire tomber
et me tendait ensuite
l'assiette avec un

bon sourire. S'il fallait décrire ici toutes les villes,
chefs-lieux de districts ou arrondissements de la
province, il me faudrait recommencer la môme
description et employer les mêmes termes. Zaïsane
(4 471 hab.), Earkaralinsk (4455), Oust-Kame-
nogorsk (8958), Pavlodar (7730), les seules villes
de la région, ne sont que de gros villages. Les
plus petits villages ressemblent aux villes, pareil-
les elles-mêmes à la ville principale : il y a un peu
plus de magasins a Sémipalatinsk que dans les
villes moins importantes ; il n'y a môme pas ou
presque pas de boutiques dans les villages.

Les premiers venus de liussie dans la province
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furent les :Kozaks : ils occupent les bords de
l'Irtych et les terres le long de la rivière leur on t
été officiellement reconnues comme propriété com-
mune; les émigrés se sont au contraire établis
plus avantalans les terres. Les Kozaks s'adonnent
au jardinage, à. la pêche, à l'élevage et même
depuis peu à l'élève des abeilles. L'Irtych est en
effet plein de poissons d'espèces variées, dont la
préférée comprend les diverses sortes d'esturgeons.
Il n'est pas rare de pêcher dans l'Irtych des « hie-
lougui » (le biéIouga, est le plus gros des estur-
geons, pesant plus de 500 livres). Les Kozaks de
Sibérie ne savent pas se servir de ces richesses
et ils n'ont jamais su, comme ceux de Russie
d'Europe, plus travailleurs et plus intelligents,
préparer le caviar, utiliser la graisse du poisson,
fabriquer de la colle.

L'élève des abeilles a donné de très bons résul-
• tats..Quant à l'élevage, les Kozaks s'en occupent

en grands propriétaires : je veux dire par là qu'ils
engagent, pour soigner et faire paître leurs bêtes,
des Kirghizes, gens qu'ils considèrent d'ailleurs
comme corvéables à merci.

Les autres industries, préparation du sel, ex-
traction des métaux, sont en les mains de compa-
gnies qui emploient à ce travail les émigrés et
même des indigènes de la province. Les émigrés
se sont surtout adonnés à l'agriculture et ils ont
remporté de grands succès dans cette lutte contre
la nature, en un pays où ils avaient tout à faire, tout
à commencer. La moyenne de Ta récolte du blé
dans ces dernières années a atteint plus de 10 mil-
lions de pouds. On sait qu'un pond russe égale
16 kilogrammes français. Ce résultat est considé-
rable si on songe au petit nombre des agriculteurs,
à l'insuffisance des moyens employés, aux mai-
gres,sommes dont les travailleurs ont pu dispo-
ser, à la nature même d'un pays qui n'avait
jamais été cultivé I

Le commerce était, comme partout en Sibérie,
dans les mains de plusieurs gros marchands qui
ont des succursales dans les villes principales. Il
est très grand dans les foires de la steppe où se

rendent les Kirghizes. Ceux-ci viennent à la foire
pour acheter du thé, de la farine, du sucre et du
riz, aliments qui leur sont à peu près indispen-
sables; ils apportent peu d'argent pour payer ce
qu'ils achètent ; il en est qui n'en ont même
pas.'Ils donnent en échange un cheval, un boeuf
ou un mouton selon l'importance de leurs achats.
Outre le commerce des foires, que j'appellerai le
commerce intérieur, il ne faut pas oublier que
l'un des districts de la province, celui de Zaisane,
est contigu à. la Chine. Des échanges se font
maintenant à travers la frontière, assez importants
pour que la Russie se soit décidée à nommer, il y
quelques années, un consul dans la ville chinoise
la plus voisine, à Tchougoutchak.

Le commerce de la province est appelé à pro-
gresser grâce aux émigrés qui arriveront encore,
et surtout lorsque le chemin de fer reliant le
Turkestan au Transsibérien sera chose décidée,
et il se pourrait qu'il le fû t assez prochainement.
La ligne, qu'elle aille rejoindre la ligne de Sibérie
soit à Omsk soit à Barnaoul, une station de la
Sibérie centrale, passera indubitablement par
Semipalatinsk.

A cette époque, la façon de comprendre le com-
merce deviendra plus moderne qu'elle ne l'est
maintenant. Présentement on considère le nomade
comme un acheteur que le vendeur russe doit
tromper; on croit même que le commerce ne
pourrait vivre sans ruse et sans usure, du moins
dans les petites villes et chez les petits commer-
çants de village qui sont à la fois préteurs et
marchands.

Je reprochais un jour à un ICozak de la province,
qui venait devant moi de tromper un nomade, sa
façon d'entendre le négoce, et je lui disais qu'un
jour viendrait où l'acheteur serait plus avisé et
où le vendeur devrait être honnête.

« Ne dites pas cela, me répondit-il, le jour ou
les marchands ne pourront plus voler, ce jour-là,
ce sera la fin du commerce ! »

PAUL LABBÉ.

LES DROITS D'AUTEUR & LEUR ORIGINE

Divers incidents viennent de remettre à. l'ordre
du jour la question des droits d'auteur — ces
droits qui ont enrichi et enrichissent encore, légi-
timement d'ailleurs, tels écrivains dramatiques
de notre 'temps, mais que n'ont point connus
leurs illustres devanciers du xvn° siècle : ces
premiers maîtres de la scène française vendaient
aux comédiens, pour quelques centaines de livres,
une fois payées, les chefs-d'oeuvre qu'ils offraient

l'admiration de nos pères, que nous admirons à.
notre tour et qu 'admireront nôs descendants, car
leur génie Leur a, du moins, valu la gloire d'être
sacrés « classiques », c'est-à-dire éternels.

Corneille, le grand Corneille est mort plus ou
moins pauvre, on l'a souvent rappelé.
Racine n'ont pas non plus gagné grand'chose
avec leur théâtre.

El, pourtant, c'est de leur époque que date l'ori-
gine du droit d'auteur.

Ce fut, en effet, un de leurs contemporains et
confrères, Philippe Quinault, — .dont le cerveau
conçut la multitude de pièces si légendaire, et le
librettiste ordinaire de Lulli, — qui, lorsqu'il fit
représenter son premier ouvrage, les Rivales, eut
l'idée fort pratique de se faire allouer un droit
proportionnel sur les recettes des comédiens.
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C'était en 1653:
Mais cette allocation n'avait qu'un caractère

exceptionnel et personnel à Quinault. C'est seule-
ment une trentaine d 'années plus tard que l'usage
du droit proportionnel des auteurs devint, sinon
obligatoire encore, du moins admis en principe
par les comédiens, qui commençaient sans doute
à. sentir que, s'il était naturel qu'ils jouissent des
profils d'une pièce au succès de laquelle ils con-
tribuaient par leur talent et leur art, une petite
part des bénéfices était bien due au créateur de
l'oeuvre.

Selon la règle qui s'établit alors par la suite,
l 'auteur d'une pièce en cinq actes touchait un neu-
vième — en trois actes, un douzième, — en un
acte, un dix-huitième — de la recette, tous frais
ayant -été auparavant prélevés, opération qui en
emportait toujours un gros morceau.

Toutefois, les comédiens se réservaient encore
certains avantages.

Ainsi, ils obligeaient les auteurs à reconnaître
qu'une pièce devenait leur propriété, à. eux seuls,
quand, « deux fois de suite » ou « trois fois sépa-
rément », la recette déseendait au-dessous de
500 livres en hiver et de 300 livres en été.

Quelque temps après, les comédiens se remon-
trèrent plus exigeants et obtinrent que chacun
des chiffres minimum ci-dessus fût porté à
1200 livres Pour l'hiver et à 800 pour l'été!

Enfin, quelque temps après encore, ils exigèrent
que la pièce leur appartint exclusivement, quand
la recette aurait baissé, dans les conditions que
nous venons d'indiquer, à deux reprises diffé-
rentes, sans qu'il fallût que ce fût. « deux fois de
suite ».

Il convient d'ajouter que ces premiers droits
d 'auteur n'étaient calculés que sur les recettes
faites à la porte du theâtre, et que les comédiens
avaient soin de laisser en dehors ce qu'ils encais-
saient comme 'location ainsi que — plus tard —
Ies gros profits qu'ils tiraient des petites loges
dont on prit le goût vers 1760.

Les auteurs ne protestaient point contre ces
petites roueries quelque peu fantaisistes, parce
que, sans accord, sans union, partant sans force
alors, et peut-être aussi plus épris d'art pur que
désireux de gain,, ils étaient incapables d'imposer
leurs conditions.

Mais Beaumarchais vint, et avec Iui les choses
changèrent.

Quand, après les trente-deux premières repré-
sentations du Barbier de Séville, on lui offrit
4506 livres pour ses droits, il refusa dédaigneu-
sement la somme et déclara qu'il voulait qu'on
lui montrât tous les comptes du théktre.

D'abord, ses réclamations demeurèrent vaines ;
mais il ne se lassa point de réclamer; persévérant
et habile, il finit par gagner à sa cause et l'opinion
publique et le pouvoir lui-même.

Après une lutte de plusieurs mois, Beaumar-
chais, suivant un avis du maréchal de Duras, con-

vogua chez lui tous les auteurs joués au Théàtre-_
Français — ceux-là. seulement — dans le but
d'élaborer un projet de règlement pour. la fixa,
tion de leurs droits. A cette réunion étaient;
présents Rochon de Chabannes, Lemierre; La
Place, Chamfort, Bret de Sauvigny, Blin de
Sainmore, Gudin de la T3runellerie, Du Doyer,
Lefèvre, Ducis, Favart, Dorat, Lemonnier, Cati-
hava, Leblanc, Berthe, Rousseau.

Et, c'est au cours d'un repas que le père fameux
de Figaro donna à cette occasion, le 3 juillet 1'777,
que furent jetées, on peut le dire, les toutes pre-
mières bases de cette Société des auteurs drama-
tiques qui devait être fondée un demi-siècle plus
tard, en 1829, et légalement constituée en 1837
pour progresser peu à peu et prendre l'essor.
qu'elle a depuis plusieurs années.

En effet, a la suite des conférences qui eurent
lieu chez Beaumarchais, celui-ci fut chargé, én
qualité de a commissaire et représentant perpé-
tuel », de représenter les auteurs du Théâtre-Fran-
çais (É tant auprès de MM. les premiers gentils-
hommes de la Chambre que de toutes autres per-
sonnes qui pourraient influer » sur leurs intérêts.
Trois autres membres de cette petite commission
d'initiative de gens de lettres, Saurin, Marmontel
et Sedaine, furent adjoints à Beaumarchais avec
les mêmes qualité et mandat.

Et déjà les comédiens étaient venus à résipis-
cence, forcés de capituler par l'action énergique
engagée contre eux, quand celle-ci fut couronnée
par le vote de cette loi protectrice de la propriété
intellectuelle du 10 janvier 1791 que l'Assemblée
nationale ne put refuser aux justes revendications
des écrivains, — loi dont les termes furent encore
élargis en faveur de ces derniers et de leurs héri-
tiers par plusieurs textes postérieurs, mais dont
l'esprit général réside en son article 3, qui établit
le principe suivant:

« Les ouvrages des auteurs vivants (la loi
n'avait pas d'effet rétroactif sur les oeuvres dés
auteurs morts depuis plus de cinq ans alors)
ne pourront être représentés sur aucun thaàtre
public, dans toute l'étendue de le. France, sans
le consentement formel et par écrit des auteurs,
sous peine de confiscation du produit total des
représentations au profit des auteurs. »

Nous n'avons à apprendre à. personne l'état de
prospérité qu'a atteint de nos jours la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, au nom de
laquelle il est perçu dans la plupart des théàtres
de Paris un droit de 12 p. 100 sur la recette brute,
— droit qui, dans deux ou trois théàtres d'im-
portance secondaire seulement, est abaissé à
10 p. 100.

On sait même que les auteurs poussent la
gourmandise jusqu'à. se faire 'attribuer, pour
chaque représentation de leur pièce, une valeur
de 50 à 60 francs de places qu'ils font vendre
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par l'intermédiaire des marchands de billets.
En ce qui concerne les scènes "subvention-

nées, le droit à verser aux auteurs a été fixé par.
décret.

Pour l'Opéra, un décret du 10 décembre 1860
porte qu'il.doit payer un droit fixe de 500 francs
par représentation.

S'il joue un seul ouvrage, la somme entière est
acquise à l'auteur de ce dernier.

S'il joue plusieurs ouvrages dans la môme re-
présentation, le décret répartit les 500 francs,
selon le programme, dans les proportions que
voici :

Opéra 5. 4 ou 3 actes 	
Ballet I acte 	

	 	 Fr. 375	 500
125

Opéra 4 ou ' 3 actes 	 Fr. 300 )
Ballet 2 ou 3 actes 	 200 ti 5013

Opéra 2 actes 	
Ballet 2 ou 3 actes 	

'Fr. 250
500250

Opéra t acte 	 Fr. 200
Ballet 2 ou 3 actes 300	 59.9
Etc., etc.

Quant à la Comédie française, le décret du
15 octobre 1812 avait réglé les droits de la façon
suivante :

Il était d'abord prélevé sur la recette, préala-
blement diminuée du droit des hospices, un tiers
pour les frais; puis, après cette double défal-
cation, l'auteur touchait sur ce qui rlstait : un
huii ième pour quatre ou cinq ac tes, — un doll.:riènie
pour trois actes, — un sehlème pour un acte
ou deux actes, ce qui représentait à peu près,
a-t-on calculé : 7,57 p. 400 pour quatre ou cinq
actes ; 5,05 p. 100 pour trois actes, et 3,78 p. 100
pour un acte ou deux actes.

Vers 1859, les auteurs, jugeant ce taux insuffi-
sant, réclamèrent auprès du gouvernement impé-
rial, en arguant des 12 p. 100 que payaient le
Gymnase et le Vaudeville. Chargé de rédiger un
rapport à. cet égard, M. Thierry déclara que les
réclamations des auteurs n'étaient, pas justifiées ;
qu'il était inexact de dire qu'au Gymnase et au
Vaudeville les auteurs touchassent 42 p. 100; qu'en
effet, la plupart du temps, la pièce principale
étant accompagnée d'une ou deux petites comé-
dies, les 12p. 100 susdits étaient toujours l'objet
d'une répartition qui, en définitive, ne donnait
pas plus S. chacun des auteurs joués au Gymnase
ou au Vaudeville qu'à ceux qui avaient les hon-
neurs de la Comédie française.

Cependant, l'Empereur semble avoir admis-les
raisons invoquées par les auteurs, car il signa, le
19 novembre 1859, un décret fixant à 15 p. 100
le droit proportionnel que le Théâtre-Français
leur devait payer, chaque soir, sur la recette brute,
et établissant le partage ci-dessous:

1 pièce seule 	 	 15 p. 100

2 pièces égales, 7 1/2 chacune 	 	 15 p. 100

4 ou 5 actes 	
Il1oeiule ou 2 actes 	 	 4 j	 P.

4 ou 5 actes 	
3 actes 	

3 actes 	  ' 10 15 p. 100I acte ou 2 actes	 5

3 pièces égales, 5 . chacune 	 	 15 p. 100

4 ou 5 actes. 	  8
I acte ou 2 actes 	 	  3 1/2 	15 p. 100
I acte ou 2 actes 	  3 1/2

4 ou 5 actes... 	  7
3 actes 	  	  S 	15 p. 100

acte ou 2 actes 	  3
Etc., etc.

Il est vrai d'ajouter que ces décrets de régle-
mentation laissaient aux auteurs et aux directeurs
la faculté de traiter de gré à gré, s'ils lé dési-
raient et étaient d'accord pour cela.

C'est ainsi quo, depuis, le droit d'auteur, pour
l'Opéra, a été fixé à 8 p. 100.

Et ce n'est pas seulement l'écrivain dramatique,
dont les intéréts sont sauvegardés de la sorte : le
simple auteur d'une chanson—certaines chansons
en vogue ont rapporté, de jolis deniers à ceux
qui les ont conçues — a également un défenseur
et un représentant mandaté de ses droits dans la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, fondée en 4851, dite familièrement la
« Société Souchon n, du nom de son agent géné-
ral actuel, sus l'impulsion de qui elle encaisse
maintenant pour l'ensemble de ses membres
plus de 2 millions chaque année, par son rayon-
nement sur tous les -points du territoire où l'on
chante et ois Pon danse.

Onvoitque, si certains ont souffert de l'incessant
progrès qui s'accomplit dans la vie des hommes,
ce ne sont point les auteurs qui ont à s'en plaindre.
Ils n'ont qu'à jeter un regard vers le passé et à se
souvenir du sort, des Corneille, des Molière et
des Racine pour apprécier celui qui est le leur.

GEORGES LABBÉ.

•

AUX JEUNES GENS

9 15 p. loci6 

Aimez, ô jeunes gens, et respectez la vie
Elle est bonne à celui qui va droit son chemin,
Et qui ne garde au fond de son âme ravie
Que le rève d'hier et l'espoir de demain ;

Elle est bonne à tous ceux qui courent à leur tâche,
Comme le laboureur qui se lève au matin,
Et retourne son bien sans plainte et sans relàche,
Malgré la terre dure et le ciel incertain.

Votre aube vient de naître à l'orient tranquille,
Vos boeufs frais attelés se passent d'aiguillon,
Votre charrue est neuve et votre champ fertile;
Déjà l'épi futur germe dans le sillon.

Au travail, au travail! Faites votre journée;
Vous étes au matin, laissez venir le soir ;
Vous étes en avril, laissez finir l'année ;
L'herbe d'ennui se fane où fleurit le devoir...

HENRI CHANTAVOINE.
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PARANTON
NOUVELLE

C'était un type, colosse à face camuse et rouge,
aux yeux d 'émeraude.sous des sourcils touffus, ce
grognard de Crimée et d'Italie, qui était venu
chercher le repos dans son village de Tourbes, en
Languedoc. Les paysans le considéraient beau-
coup à cause de ses prouesses, chérissant en
elles la beauté de l'action, la poésie d'un roman
vécu. Il ornait le village. d'une couleur de gloire.
Par malheur, sa pension de retraite était maigre.
Pour l 'augmenter, quand le vieux chantre mou-
rut, il le remplaça. Un tel emploi, assurément, ne
pouvait guère enorgueillir un militaire. Mais, à
l'église, il occupa une stalle dans le choeur, à
droite de ,M. le maire, au-dessus des fidèles. Il
était grand ; il voulut l'être davantage. Un di-
manche, on le vit arriver avec son bonnet à. poil
surmonté d'un plumet pareil à une flamme. On
n'osait pas rire de Paranton. A quelque temps de
là, ne trouvant pas sa voix assez profonde, il passa
toute une nuit d'hiver, afin de s'enrhumer, dans
une ruelle où s'engouffrait le vent terrible de la.
plaine.

Tant de zèle lui porta bonheur. L'instituteur,
un avare qu'on détestait pour les cadeaux qu'il se
faisait offrir, partit pour une commune plus riche.
Paranton sollicita sa place.

— Sapristi! se récria le maire. Tu. ne doutes de
rien, Paranton. Comment t ' arrangeras-tu, avec
ton calcul et ton orthographe, pour enseigner à
nos petits la science du jour?

— Je comprends les livres, à. mon âge. ils
m'aideront.

On avait établi l'école dans les communs d'un
couvent démoli, sur la place où régnait un mûrier
au branchage aussi nombreux que la voilure d'un
navire. En octobre, le ' matin de la rentrée, Pa-
ranton apparut sur le seuil de la classe, muni de
ses instruments et de ses parures, le bonnet û.
poil sur la tête, la médaille de Crimée sur la
poitrine, un bâton d'une main, une corde de
l'autre. Pas un ' élève ne manqua l'heure. Il Ies
laissa, au courant des sympathies, s'asseoir à
leurs bureaux. Ensuite, après qu'il se fut installé
lui-même dans la chaire, entre la porte et la
fenêtre pleine de soleil, il se mit à lire son jour-
nal tranquillement. Les enfants ahuris, bras croi-
sés, l'observaient sans mot dire, cet ogre. Brusque,
il se leva pour déclarer :

--- Je parie que vous ne savez pas votre géo-
graphie. Bien que je n'entende pas m'esquinter à.
piocher vos têtes de roc, nous allons commencer
par la France.

Les enfants remuaient déjà leurs cartables, pré-
paraient leurs cahiers.

Assez 1... hurla-t-il. Vous copieriez toujours
des livres, espèce d'emplâtres I Essayez d'ap-

prendre par vous-mêmes, avec vos yeux, un peu
comme vous avez appris votre campagne. Avancez
donc tous ensemble vers la carte. Nous verrons
demain ce que vous aurez retenu... Et silence dans
les rangs ]

Les écoliers, en se bousculant; se tassèrent
contre le mur..11s avaient beau se hisser sur la
pointe des pieds, ils ne distinguaient qu'à peine
les fleuves, les mers et les montagnes. Paranton,
qui sculptait le museau d'un chien dans la racine
d'un roseau, les épia au bout d'un quart d'heure.

— Vous n'êtes pas débrouillards! gronda-t-il.
-Puisque vous ne voyez rien, rapprochez donc vos
banquettes et montez dessus 1...

Une révolution agita la classe, un brouhaha de
bancs et de bureaux. Sur le plancher improvisé,
aussi mouvant qu'une épave, grands et petits, ne
fût-ce que pour se maintenir en équilibre, se dis-
posèrent parfaitement, chacun bien à sa place,
devant la carte parsemée de lettres comme le ciel
d'étoiles. Quand ils furent fatigués, à dix heures,
Paranton les amena dans les champs. Là, plus
que jamais absorbé à la sculpture de son roseau,
il ne les surveillait point du tout, bien que le
bruit de leur récréation plot à ses oreilles. Pour-
tant, il levait parfois la tête : chaque fois il
s'étonnait de les voir jouer paisiblement, soit aux
boules, soit à saute-moutons. Jamais de disputes.
Est-ce qu'on lui avait donné des chiens apprivoisés?
Il tressaillit de honte. Et se dressant, Ies poings
aux hanches, il apostropha son jeune peuple :

— Qu'est-ce que vous mangez à la maison, que
vous soyez si flasques? Alors, vous ne vous battez
jamais ?... A votre àge, nous nous battions tout le
temps, nous autres. Comme ça I... Comme pl

Il se brandit, sauta au milieu de sa troupe, -
cogna partout à tort et à travers. Sous les taloches
et les coups de pied, les petits rustres gémirent.
Las, Paranton s'arrêta, riant à se tordre.

— Battez-vous, sabre de bois! Ça fortifiera vos
muscles, ça vous allumera le sang des veines...
Plus tard, vous saurez fouir profond la terre,
faire obéir les bêtes à. l'ouvrage, et quand vous
vous marierez, dompter 1es femmes qui ont sou-
vent le diable au corps!...

Tandis qu'il retournait s'asseoir sous un figuier,
l'un des enfants, hardi, lui jeta une pierre, sur le
plumet. D'un bond, le vieux grognard fit volte-
face, et planté tel qu'une bêche sur le sol, les yeux
étincelants, il brama

— Oh !... oh!... Qui a jeté ?
Les enfants, unis dans la crainte, baissaient le

front.
— Qui a jeté ça ?... Voyons, parlez I... Je reproche

au coupable non pas d'avoir commis son insolence,
mais d'hésiter à se dénoncer devant ses cama-
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rades... En tout cas, il a rudement bien attrappé
mon plumet. Ce sera un bon tireur.

— C'est -moi, répondit un nommé Garbal, qui
était propre comme une image.

Toi 1... un des plus maigriots I... La prochaine
fois que tu viseras mon plumet, si tu le manques
je t'interdirai de revenir à l'école. Et maintenant,
les amis, battez-vous I...

Quelle farandole! Ils s'élancèrent les uns contre
les autres, avec des cris d'orgueil, aussitôt rede-
vernis, dans la fureur de la bataille, les petits
rustres qu'ils étaient réellement, les petits sau-
vages de la terre. Quand ils se furent bien abîmés,
Paranton, en frappant dans ses mains, les sépara.

Ces batailles provoquèrent' les plaintes de
quelques parents, les récriminations du maire. En
vain, d'ailleurs. Les enfants ne voulaient plus
quitter Paranton qui, pour les récompenser de
leurs progrès en classe, les conduisait chaque
jeudi en promenade, tantôt dans la plaine, tantôt
dans la Montagne, à Valros; à Alignan-du-Vent,
où des femmes, charmées par leur bonne mine,
leur offraient du vin et des gâteaux. Prenant goût
à l'étude, ils s'instruisaient d'eux-mêmes, de tout
coeur, afin de plaire au maître.

Après Pâques, on annonça la visite d'un inspec-
teur..alamais il n'en était venu à Tourbes. Celui-ci
désirait connaître ce phénomène de Paranton,
dont la renommée emplissait le Languedoc et
même la Gascogne. Le maire, pour le recevoir
dignement, revêtit son paletot-sac à col de velours;
son gilet de velours noir à ramages jaunes, son
vénérable chapeau de soie dont les bords ombra- '
geaient sa grosse figure barbue. Ceint de l'écharpe
tricolore, sa canne de dimanche à la main, il
accueillit l'inspecteur à la descente de la voiture,
sur la place déserte, et l'accompagna chez Paran-
ton. Cet inspecteur de Paris, malgré toute sa
science, tremblait un peu de ne pas savoir peut-
être défendre son prestige, tout à l'heure. N'avait-il
pas conscience que ces paysans dépourvus de litté-
rature valaient bien un commentateur de livres,
puisqu'ils avaient créé de leurs mains une nature
si belle et si féconde ?

Paranton l'avait aperçu saluant M. le maire à
l'ombre du mûrier.

Tél Té 1... s'écria-t-il après avoir rattaché
son bonnet à poil sur la tète et son sabre au côté.
Té! mes enfants, nous allons chanter, et aussi fort
que possible... Une, deux, trois I...

El du Nord au Midi
La trompette guerrières.

Ils criaient comme des fous, en un tel fracas
qu'ils n'entendirent point frapper à la porte.
Paranton riait aux larmes, - en battant la mesure,
Cependant, il finit par descendre de sa chaire, et
à la porte entrebâillée, il présenta sa face rouge,
son bang plumet pareil à une flamme.

— Ah! le maire est parti?... Il a raison.: l'ins-
truction publique, ça ne le concerne pas. Mais
vous, monsieur, qui êtes-vous?

GEORGES BEAUME.

. — L'inspecteur des écoles.
— Très bien. Vous êtes donc chez vous ici.
Il salua le monsieur d'une révérence, puis après

l'avoir débarrassé de sa canne et de son manteau,
lui offrit une chaise, l'unique chaise de paille.
L'inspecteur, d'abord confus, se rassura bien vite,
devant ces flatteries. Même, remarquant la pro-
preté des bancs et du carreau, la tenue docile des
élèves qui le regardaient avec franchise, il éprouva
un étonnement agréable.

— Monsieur Paranton, faites votre classe comme
si je n'étais pas là.

— Non. Interrogez mes enfants vous-même, sur
n'importe quoi.

Amusé par cette aisance étrange et familière,
l'inspecteur posa une ou cieux questions à chacun
des élèves. Es lui répondirent sans prétention ni
crainte, avec un calme que ne déconcertait aucune
embûche. Il se montrait ravi de la limpidité de
leurs expressions, où paraissait l'intelligence des
choses et des idées, la passion heureuse d'ap-
prendre.

Comment faites-vous donc pour les instruire,
monsieur Paranton`?

— Je les fais rire... Vous croyez que je me
moque? Pas du tout. Ces enfants aiment mieux
maintenant l'école que leurs maisons. Petites bêtes
sauvages qui n'ont jamais rien vu, je les ai élevées
à la manière dure des campagnes.

— Mais ce plumet, ce sabre, cette médailIe1...
Faites au moins respecter l'autorité de votre fonc-
tien .

— Vous ne comprenez pas. Il faut des distrac-
tions aux hommes, encore plus aux enfants. Tan-
dis qu'en riant de mes parures ils dépensent tout
l'esprit de critique et de médisance qui est en cha-
cun de nous, ils ne voient pas les défauts que je
puis avoir.

' Vraiment, Paranton était un philosophe. Par
une inspiration naturelle, par l'expérience, il
avait acquis cette raison supérieure faite d'indul-
gence et de joie, selon laquelle ,les maîtres con-
duisent à leur gré les grands comme les petits •
peuples.

Enfin, le monsieur de Paris se retira, riant à
son tour, le coeur purifié, tout rajeuni d'air pur
et de soleil. Le maire, toujours seul, l'attendait
sous le marier, au milieu de la place.

— Hé bien, allez-vous dénoncer notre Paranton
au ministre?

Je m'en garderai bien. Vous ne le paierez
jamais assez. Il a sa façon d'enseigner, •mais il
enseigne. Il enseigne surtout aux enfants 'à tou-
jours faire avec'plaisir le devoir. C'est là lé secret
de la sagesse, et du bonheur peut-être. Autrement,
ma foi, son sabre, son plumet, peuh!... Ne
sommes-nous pas plus ou moins des carie-Mures,
tous, vous avec votre écharpe, moi dans ma redin-
gote?... Allons, adieu, monsieur le maire. Tâchez
qu'on rie longtemps à Tourbes. -
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Si l'excellent Sarcey vivait encore, avec quelle
satisfaction il verrait fleurir étonnamment un « genre »
qu'il avait presque créé, où il excellait: la conférence!
On ne rencontre que Français — gens de lettres,•
médecins, professeurs et même gens du inonde, — se
préparant à conférencier quelque part. Pour les audi-
toires, ils n'ont que l 'embarras du choix : toute salle
qui peut contenir de cinquante à deux cents per-
sonnes est bonne à recevoir des invités pris dans
toutes les classes sociales. Et tous les sujets, dans les
façons les plus diverses, sont traités. IL y a des séries
de conférenciers exclusivement gais, ou réputés tels,
qui « opèrent s au théâtre du Gymnase; ils commen-
tent de petites oeuvres de poètes montmartrois, que
leurs auteurs débitent ensuite. D'autres expliquent
des pièces peu connues à l'Odéon. D'autres encore, à
la Bodinière, présentent:à un public élégant, vers cinq
heures de l 'après-midi, des chanteurs de chansons
politiques, comme le barde breton Botrel, ou des
(«liseuses » de chansons d'amour ou de « geste ».

Puis voici les éditeurs qui s'en mêlent : dans les
salons du Pavillon de Ilanovre, M. Gauthier réunit,
comme conférenciers, des écrivains d'art, MM. André
Hallays, André Michel, qui parlent de Versailles ou
des grands musées étudiés et décrits dans les
luxueuses, publications de la maison. Et M. Pelletan,
l'éditeur du boulevard Saint-Germain, qui ne publie
que des livres tirés à 300 exemplaires, fêle l'apparition
d'une édition de la Prière sur l'Acropole de Renan
par une réunion intime de bibliophiles où Mme Bartet
vient réciter ladite Prière. Et, aussi à. la librairie
011endorif et chez d 'autres encore, des conférences ou
lectures font maintenant valoir au public le nouveau
volume fraîchement sorti des presses.

Ce n'est pas tout: on sait ' qu'une société s'est fon-
dée pour donner aux ouvriers des faubourgs d'autres
distractions que le café-concert. Elle porte le Litre
d'Université populaire et a ouvert des salles dans les
principaux quartiers de Paris, Loin du centre, natu-
rellement. Tous les soirs, un membre de l'association
étudie un sujet nouveau, sujet de médecine, d'his-
toire, de géographie, de littérature, d'actualité. Au
faubourg Saint-Antoine, on pouvait entendre, ces
jours-ci, M. Frédéric Passy-(la Morale de l'Exposition);
M. le D r Legrain (la Folie); M. Vandervelde, député
beige, etc., etc... Au MT° arrondissement, c'étaient
M. le. D' Cantacuzène (la Tuberculose), M. Appert. (la
Journée d'un ouvrier japonais, conférence bien
adaptée à ce milieu de travailleurs)... Au mu e arron-
dissement, MM. Vidal de la Blache, Charles Sei-
gnobos, Edoua.rd. Rod, Gaston Deschamps... et ainsi

. de suite.
On voit que ]a qualité "des conférenciers, un peu

variable suivant celle des organisateurs des groupes
de quartier (il est certain, par exemple, que le roi s ar-
rondissement est particulièrement favorisé), cette
qualité est, en général, très appréciable. Les audi-
teurs seraient difficiles s'ils ne se montraient pas
satisfaits. Le malheur est que, en réalité, à ce mouve-
ment de belle émulation pour l'éducation popu-
laire, qui se manifeste aussi, avec un caractère
religieux, dans des cercles d'ouvriers catholiques,
protestants, etc., ne répond pas tout à fait un égal

mouvement de curiosité. On aura beaucoup de peine
à déshabituer le travailleur parisien de son caboulot'
ou de son café-concert favoris. 11 s'y trouve plus à
l'aise, semble-t-il, ou bien, jusqu'ici, • I'élévation de
son esprit et de son coeur avaient été si négligés
qu'il y a fort à faire pour l'amener à des préoccupa-
tions, à des distractions plus hautes. Cela viendra, sans
contredit. En attendant, nous y avons gagné de voir
quantité de nos contemporains, s'improvisant confé-
renciers, prendre peu à peu l'habitude de la parole en

-publie. Sur ce point, nous sommes très inférieurs aux
Anglais, par exemple. Qui d'entre nous ne dîne de
fort mauvais appétit el ne pâlit progressivement, au
fur et ' à mesure qu'approche l'heure d'un toast obli-
gatoire, à la fin d'un banquet? 11 semble qu'à partir
du rôti, tous les plats, mémo sucrés, ont un geolt
amer... la bouche se dessèche, les tempes battent, les
mains sont moites. L'Anglais, lui,— ou le Méridional,
Barils ont cela de commun! — se lève tranquillement
et discourt aussi longtemps qu'il le veut, sans cher-
cher ses mots, souvent pour ne rien dire, il est vrai,
mais en donnant l'illusion d'un horinme disert. Nous
avons lieu de lui envier el de lui emprunter cette
faculté. Le secret de la conférence,' plus longue,
mais plus facile que le toast, parce qu'elle est soutenue
par la matière exposée, est, au demeurant, assez
simple : il consiste à. préparer son « affaire », ou
mieux à l'écrire à l'avance. On. prend deux cahiers :
sur l'un figurent s'estiment des notes, des points de
repère, qui serviront à une récitation de mémoire ;
sur l'autre, la conférence au complet, toute rédigée.
On commence par employer le premier : si, subite-
ment, la mémoire fuit défaut, ce qui arrivait même à
Sarcey, on met rapidement lit main sur le second
cahier et on lit le plus distinctement que possible,
sans vergogne. De cette manière, on ne reste jamais
coi, — ce que nous souhaitons à tout conféren-
cier...

... L'Exposition Stevens, dont nous rendionscompte
récemment, est fermée. Les oeuvres qui la compo-
saient sont rentrées dans les galeries particulières.
Avant cela, elle a été couronnée par une cérémonie
fort rare, peul-être un peu disproportionnée par sa
solennité avec le mérite du peintre, mais touchante
quand même : Stevens, qui est soigné dans une
maison de santé, a élé porté par ses fils, au milieu
d'un groupe d'amis et d'admirateurs, devant ses
toiles qu'il ne reverra plus jamais. Il a reçu, à son
entrée dans le salon, les compliments de M. Carolus
Duran; puis il a parcouru, en fauteuil roulant, I'Expo-
sillon, son Exposition. Il était très ému, —l'assistance
l'était également. Ni sur l'instant, ni en rendant
compte de cette 'visite un tantinet théâtrale, personne
n'a songé à plaisanter. Et c'est tout à l'honneur du
bon goût que la Presse n'a pas encore aussi complète-
ment perdu qu'on veut le dire et de la bonne con-
fraternité artistique. Pour que de tels hommages
soient rendus aussi publiquement à des artistes
presque comme naguère à des souverains, il faut que
le prestige de l'art soit, à cette heure, bien établi •
dans notre pays. Et, après tout, il n'est pas de rapin •
qui maintenant ne puisse se dire qu'il aura, quelque
jour, son après-midi de pleine gloire, comme Stevens.
C'est ainsi que, autrefois, on affirmait à tout conscrit
que sa giberne contenait,de la « graine n de béton de
maréchal. Et c'est aussi vraisemblable.

Nus BLUYSEN.
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Géographie
En Afrique. — .L'ourre des Anglais dans l'Afrique

du Sud.

L'intérêt suscité par le drame qui se joue actuelle-
ment dans la partie méridionale du continent africain
est loin d'être épuisé. Le monde suit avec une anxiété
légitime les péripéties d'une lutte inégale, élire, d'un
petit peuple contre une force infiniment supérieure.;
d'autant plus redoutable qU'elle ne le cède à la partie
adverse ni en ténacité ni en persévérance.

Le Magasin Pittoresque a consacré déjà plusieurs
pages à la guerre que les Anglais font en ce moment
aux Boérs.

L'issue de la lutte devient de moins en moins (Jou--
teuse, hélas! Le nombre, ravinement perfectionné,
l'or, ce nerf de la guerre, et, enfin, la complicité tacite
de la plupart des nations européennes, finiront infail-
liblement par avoir raison de la justice et da droit.
Nous avons désiré simplement exposer dans ces quel-
ques lignes l'historique du la pénétration anglaise
dans cette partie du monde. Notre pays y est' . inté-
ressé plus que toute autre nation. A ce titre, la domi-
nation anglaise dans l'Afrique méridionale comporte
pour la France des enseignements qu'il est de notre
devoir de ne point négliger.

Un coup d'oeil sur la carte d'Afrique éclairera suffi-
samment le lecteur, sur la part prépondérante du rôle
joué par les deux nations sur ce continent. Nous avons
indiqué dans une précédente étude (1) l'étendue de
la sphère d'influence française sur celte portion du
globe. Un bon tiers du continent africain est à l'heure
actuelle soumis à la domination française. Une éten-
due de n'oindre importance superficielle, niais infini-
ment supérieure en valeur intrinsèque, est dévolue à
la puissance britannique. L'établissement (les Anglais
dans la partie sud du continent ne date que depuis le
commencement du xix c siècle. La découverte du Cap,
comme celle de beaucoup d'autres terres, est due,
comme on sait, au génie des Portugais. Bartolomeo
Dias l'aperçut en 1493. Vasco de Gama le doubla
en 1497. Ces navigateurs dédaignèrent toutefois le
pays, malgré son apparente fertilité, préférantchercher
une fortune plus rapide dans des 'contrées plus
gnées. En 1652, •la Compagnie hollandaise des Indes
orientales fonda, sur l 'emplacement même occupé
actuellement par Capetown, une sorte de comptoir
destiné à servir de point de ravitaillement, pour sa
flotte.

Après la révocation de l'édit de Nantes, un groupe
de huguenots français demanda à la Compagnie hollan-
daise l 'autorisation de s'établir au Cap, ell'année 1687
vit une colonie de trois cents personnes environ venir
augmenter l'élément blanc dans ce pays. Voilà pour
l'origine française d'une certaine catégoi ie des Botirs.
Étroitement liés aux colons hollandais, les nouveaux
arrivés ne formèrent bientèt qu'une seule nation,
ayant un caractère particulier et des, principes d'un
autre âge. La colonie florissait sous la paisible domi-
nation des Hollandais, lorsqu'en 1793 un souffle
d'indépendance, traversant les mers, vint, secouer le
petit peuple Imér. Une révolte éclata cf. le gouverneur
fut expulsé. L'Angleterre, qui guettait une occasion
propice pour s'emparer du pays, crut devoir inter-

(I) Voir Magasin Pittoresque du l' e terrier 1100.

venir pour rétablir l'autorité — la sienne cette fois --
confirmée quelques années plus tard, en 1815, par la
Hollande. Le nouvel état des choses ne put convenir à
l'allure vive et indépendante d'un peuple qui semblait
conserver religieusement l'esprit de ses ancêtres.
En 1834, les Beurs émigrèrent:en masse, se rendant
au nord. Ils s'établirent d'abord dans le Natal, autre
terre découverte par le même 'navigateur portugais,
Vasco de Gama, le jour de Noël. (le l'année 1497 (d'où
le nom de Sala ils) . Là, encore, les Anglais, inquiétés
par le voisinage des farouches et vaillants paysans,
cherchèrent et trouvèrent une occasion pour les en
déloger, refoulant les anciens colons vers l'intérieur
du pays. En 1843, le Natal fut déclaré colonie britan-
nique et annexé à la possession du Cap. Une sépara-
tion eut lieu toutefois en 1856. Depuis 1803, le Natal
jouit, comme le Gap, d'un gouvernement distinct et
directement responsable.

A Cette colonie se rattache aussi le Zoulouland, ou
pays des Zoulous, dont la conquête définitive ne fut
accomplie qu'au pris d'efforts considérables, en 1870.
La génération actuelle a encore en mémoire les di-
vers épisodes d'une lutte épique contre le trop cé-
lèbre Cetywayo, chef nègre du pays; la fin tragique,
durant cette campagne, du prince impérial français,
dernier héritier direct des Napoléon, qui combattit
dans les rangs de rarméebritannique.Successivement
furenLannexés,cOmine dépendances du Cap, le Basou-
toland (1871), érigé en colonie séparée en 1883, et le
'fietchouanal and, qui forme unecolonie de la couronne
depuis 1885.

Un autre territoire devait bientôt entrer dans le
giron du puissant peuple colonisateur.
dont l'appellation ne date que de quelques années, et
porte, comme ou sait, le nom :du célèbre financier
Cecil Rhodes qui l'a acquise à l'influence britannique,
est bornée au nord par les établissements allemands
de l'Est africain, par le lac Tanganyka et l'État indé-
pendant du Congo ; au sud, par le Transvaal et le
Uelcliouanaland ; à l'est et à l'ouest, par les posses-
sions portugaises et allemandes. Sa superficie atteint
2 millions de kilomètres carrés. Elle' est adminis-
trée actuellement par une compagnie à charte, ou
compagnie privilégiée, la fameuse British South A frica
Company dont la Constitution date de l'année 1889 et
qui eut déjà des démêlés nombreux tant avec ses voi-
sins immédiats qu'avec sa protectrice, la métropole.

Quelques mots maintenant sur l'importance éco-
nomique de ces diverses régions.

La colonie du Cap, en y comprenant les divers
territoires récemment annexés, s'étend sur, une su-
perficie de 000000 kilomètres carrés ; elle compte une
population d'environ 1 600000 habitants, dont près de
/100000, soit à peu près le quart, de blancs. La popu-
lation de conlourse compose de Malais (11000 environ),
Hottentots (50 000), Fingoes (235 000), Cafres (610000);
autres gens de couleur, 2b0 000. Le budget de la colo
nie est d'environ 14 millions de francs. Ses ressources
sont l'agriculture, l'élevage et — depuis peu d'années .
— Ies gisements miniers, notamment les mines de
diamant. Les principaux articles d 'exportation —
500 millions de francs environ — sont : l'or, les dia-
mants, les laines, les plumes d 'autruche, les minerais
de cuivre.

Au Natal, où la population a progressé d'une ma-
nière formidable depuis l'occupation anglaise (121 000
en 1851 ; près (le 900 000 en 1805), les principaux ar7
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ticles de production sont :la ]aine (près de 12 000 mil-
lions de francs d 'exportation par an), le charbon,
peaux el cuirs, sucre, thé, fruits divers. La superficie
du pays, en comprenant le Zoulouland, est d'environ
00 000 kilomètres carrés. Le nombre d'Européens est
d'un peu plus de 60 000 ; on y compte en outre autant
d'Indiens. Le climat de la colonie est variable suivant
les districts. L'hiver est sec ; l'été est tempéré par de
fortes pluies. Les produits tropicaux viennent bien
sur la cèle ; à l ' intérieur-, le sol se prèle aux cultures
de l 'Europe centrale. Enfin le Basoutoland, à l'est, et
le Betchouanaland, à l'ouest . de l'État d'Orange,
comptent ensemble 100 000 habitants environ dont
12 000 à 43 000 Européens.

Telle était, avant la campagne actuelle, la situation
des Anglais dans l'Afrique du Sud. Les événements
qui s'y déroulent de nos jours ne modifieront pas sen-
siblement l'avenir de ces pays destinés depuis long-
temps déjà à se transformer en coIonies•britanniques.
Une constatation s'en dégage toutefois. Tandis qu'au
nord, les Français, pour conquérir des pays incultes,
dépensent des millions pours'assimilerdes populations
clairsemées, nos voisins, dans la partie méridionale
du continent, refoulent ou détruisent les éléments qui
tentent de s'opposer à leur exlcnsion.N'y aurait-il pas
là l'un des secrets du succès de colonisation de la
grande Bretagne ?	 P. LEMOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE
Le pays entier a accueilli avec la plus légitime

satisfaction la déclaration apportée à la tribune de la
Chambre des députés au cours de la discussion du
budget. Grâce à un perfectionnement récemment
adopté, notre fusil sera rendu à bref délai supérieur
à. ceux de toutes les armées européennes. Nous nous
en réjouissons doublement, d'abord 'à cause de la
nouvelle par elle-môme, en second lieu, parce qu'elle
nous apprend que ce perfectionnement ne vise nulle-
ment la réduction du calibre, excès dans lequel il faut
se garder de tomber, car on prétend que les balles
trop petites ne produisent pas de blessures suffisam-
ment graves pour provoquer une longue indisponibi-
lité. Mais, — nos lecteurs trouveront peut-être qu'en
cela nous nous répétons trop souvent, le sujet en vaut
pourtant la peine, — il ne suffit pas (l'avoir un fusil
perfectionné, il faut savoir s'en servir. Or, la pra-
tique (lu tir fait défaut à nos soldats, aussi bien de
l'armée active que de la réserve et (le la territoriale.
Il faut donc le dire et le redire souvent, peut-etre
finira-t-on par le comprendre en haut lieu.

Cc qui est vrai pour l'infanterie, l'est aussi pour
l'artillerie. Notre nouveau canon de 75 est un mer-
veilleux outil, pour l'usage duquel il faut préparer
des ouvriers habiles. Or, sous CC rapport, nous ne

pouvons que déplorer la façon dont nos réservistes de
l'artillerie sont initiés à son usage. Appelés en dehors
des périodes des écoles à feu, ils ne connaissent leur
canon que théoriquement, sur le terrain de
manoeuvres ou dans des tirs à blanc. C'est insuffisant,
el il vaudrait bien mieux les convoquer dans des
campsd'instruction que dans les villes de garnison où
ils ne participent le plus souvent qu'au service habi-
tuel de l'armée active, agrémenté de quelques séances
supplémentaires d'instruction.

• Une récente circulaire nous apprend que la batterie
de quatre pièces devra comprendre à l'avenir des
mécaniciens; il sera nécessaire de former, dans cette
arme, toute une catégorie nouvelle d'ouvriers pour
ces emplois. D'autre part, le ministre de la guerre,
ayant également annoncé pendant la discussion du
budget que Je service du train allait user d'automo-
biles pour les transports en temps de guerre, voilà
encore une arme qu'il faudra pourvoir de chauffeurs
eL de mécaniciens. Le nombre de ces spécialistes
augmente tous les jours dans l'armée, car l'emploi
des machines tend. à se généraliser de plus en plus.
C'est le progrès. A quand les conducteurs de trains
régimentaires transformés en chauffeurs et les capi-
taines d'infanterie en teufs-teufs?

C'est ainsi que l'on compte parer au danger de la
dépopulation chevaline. Ce moyen ne peut malheu-
reusement s'appliquer à l'affaiblissement progressif
de nos classes de conscrits appelés sous les drapeaux.
L'armée dernière, le déchet provenant des réformes
et ajournements prononcés par les conseils de révi-
sion, avait réduit sensiblement le contingent appelé.
Celui-ci en a-t-il été plus choisi et mieux résistant
que les précédents? On est malheureusement obligé
de constater que ce triage soigneusement opéré n'a
pas augmenté la valeur des élus, car il y a eu, en
1899, le môme nombre de décès et de réformes dans
l'armée que les années précédentes. Notre race al-elle
donc si rapidement dégénéré?

• Capitaine FANFARE.

Le>
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Norbert Dys, par MATHILDE ALANIC. Flammarion.

Les bons romans ne sont pas communs, mais les
romans qu'on peut mettre dans toutes les mains se
font de plus en plus rares, j'entends les romans inté-
ressants et bien écrits.

Félicitons Mlle Mathilde Alanic de nous avoir offert,
avec Norbert Dys, une œuvre vraiment remarquable,
'ou plutôt remercion's-la du vif plaisir que nous avons
éprouvé à la lecture de son livre. Nous pouvons dire,
sans exagération, que ce livre est digne de figurer dans
les bibliothèques à côté de la Neuvaine de Colette el. de
Mon oncle et Mon curé, dont on se rappelle le succès.

Norbert Dys est une idylle qui se joue au doux pays
angevin. Le cadre en est fort pittoresque. Dans un
village, perdu en pleins champs, loin des chemins de
fer, loin des f( progrès » de la civilisation, le hasard a
mené un jeune artiste, un sculpteur, au lendemain
du jouroù, parmi les acclamations elles compliments,
il a reçu la médaille d'honneur du Salon. Fatigué,
surmené par la vie de Paris, il vient retrouver, en
pleine nature, le calme et le repos dont il est prive
depuis longtemps. C'est une grandhalte, bien
gagnée, après sa première étape glorieuse. Son
arrivée dans le village excite d'abord une rnalveil-
lan Le curiosité. lin étranger qui s'installe dans un
4c pays » de quatre maisons ne peut avoir que de mau-
vais desseins, pensent les habitants! Est-ce qu'ils se
déplacent, eux? Norbert Dys — c'est le nom de notre
héros — ne tarde pas à apprivoiser et à gagner
l'opinion des bons villageois. Il e donné un coup de
main au vénérable curé pour repeindre un Saint
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Après le déjeuner qui vient d'avoir lieu au presbytère., Norbert
Dys — le grand artiste parisien qui séjourne inewinilo dans le
village de 'titillé — invite Madeleine Farguel, sa voisine de
table, — une jeune institutrice timide et un peu triste, —à une
partie de pèche au bas du verger, pendant que les invités d'àge
rassis jouent aux. cartes, à l'ombre des pommiers.

Le jeune homme ouvrit une barrière au bord de
l'eau ; ils suivirent quelques minutes un petit sentier
longeant le bas de la colline, et. s 'arrêtèrent à une
étroite crique où la rivière s 'élargissait en flaques
bleues pailletées, sous le frissonnement argenté des
saules.

— C'est charmant, ici lit Madeleine, s'asseyant
sur une grosse pierre et regardant d'un air ravi
autour d'elle. Du vert partout!

L'ombre des branches s'étendait en plaques plus
foncées, semées de gouttes de soleil, sur le sol
gazonné, sur le fouillis sauvage des fougères et des
ronces où les bruyères roses et les gousses d'or des
ajoncs brillaient comme des joyaux épars.

L'étroit ruisseau serpentait, à travers les prés, des-
siné par sa bordure d'arbres. Des troncs jetés en tra-
vers servaient de ponts. De larges pierres moussues,
mariées d'une ligne d 'argent, divisaient le courant
tranquille. Les nuages, les feuilles balancé.es,jetaient
dans l'eau limpide leur ombre passante. Norbert
pensa qu'il avait vu ailleurs celle transparence de
source, et, guidé par un obscur souvenir, il regarda
Ies yeux deMadeleine, perdus dans leur contemplation.

— Tenez-vous beaucoup à. pècher ? tout à coup,
en lâchant les lignes qu'il ajustait. N'est-il pas cruel
de déranger la quiétude de tout ce petit peuple ?

Et il désignait les menus poissons qui frétillaient
avec de brusques éclairs.

— Je vous propose un petit amusement. Regarder
et ne penser à rien.

— C 'est cela! lit joyeusement Madeleine, les mains
croisées, les bras pliés autour des genoux... Obi.
écoutez !... Qu'est-ce que cet oiseau qui chante ?

— Que vous apprend-on dans vos pensionnats ?
demanda-t-il. C'est une fauvette à. tète noire... Moi
qui ne suis qu'un Parisien, je sais cela. A présent,
voici le sic sic sic MériU de M. Pinson. Celui-ci qui rit
d'une manière sarcastique pour se moquer d'eux, et
peut-être de nous, c'est le pivert I

— Mais vous les connaissez tous ! dit la jeune fille
'avec envie.

— Jales-vous de force, — quoique fetnme,— à vous
taire cinq minutes?

— Je crois que oui, fit-elle, mise en gaieté par Pori-
' ginalité de son compagnon. Avec beaucoup de bonne

velonlé...
— Eh bien I taisez-vous, mais ouvrez vos oreilles...

Fermez même les yeux pour que l'impression soit
plus forte... Vous allez entendre la vraie symphonie
pastorale, celle dont Beethoven nous a donné l'écho.
La nature est toujours supérieure à l'art... Seulement,
avant de commencer, encer,je vais vous servir un programme
explicatif, comme il est d 'usage dans les grands con-
certs... Tout, d'abord, rien... Vous n'entendrez rien...
Puis,votre tympan s'accoutumera.., vous com mencerez
à percevoir un vague bourdonnement qui ira bientôt
en crescendo, do façon à vous assourdir. C'est le pré-
lude... un ronflement d'abord confus fait des fanfa-
rinettes de moucherons, des murmures de feuillages,
du bruit que fait l'herbe en poussant, de tous les
bruissements, de.toutes les haleines, de tous les four-
millements de la création visible et invisible. Tout ce
qui voie, rampe, bondit, grouille, a sa voix dans l'im-
mense harmonie. Le crapaud, l'araignée, le vent ont
leur emploi. Sur cet accompagnement, les premiers
sujets développeront le thème de la méledie, brode-
ront des variations. Rossignol, mésange, chardon-
neret, déploieront leur virtuosité. Le merle, le loriot,
le pivert tiendront les rôles bouffons... Attention L.
Une, deux, trois-I Une mesure pour rien I— Fermez
les yeux !...

Madeleine, docile et amusée, baissa aussitôt Tes
paupières et demeura tranquille un instant ', la blan-
cheur nacrée de ses dents apparaissant entre les li-
gnes roses des lèvres souriantes.

— C'est merveilleux dit-elle, en rouvrant les veux
au tout de quelques minutes. Une véritable initiation.

— Ce n'est rien encore affirma Norbert, à demi
couché en face d'elle, au pied d'un arbre. C'est le
matin, àla poi n te du jour, que son t. d on nées les grandes
auditions. Ajoutez à cela le plaisir égoïste d'être à peu
près seul à profiter de cette aubade. Le soleil parait
tout neuf. Et t'air a un goût exquis ! Tenez, le premier
matin de mon arrivée ici, j'étais comme fou de me
trouver lâché en pleine nature, après plusieurs années ,
de surmenage. Je courais comme on va à une fêle...
Je nie faisais l'effet d'un animal échappé du jardin
des Plantes, et retournant à. sa sauvagerie native.

Madeleine rit encore, divertie. Machinalement, elle
arrachait des brins de mousse qu'elle éparpillait sur
sa robe. Des taches de soleil semaient des grains d'or
sur sa peau blanche, sur ses cheveux ébouriffés par
le grand air.

— Oui, fit-elle, en tordant un genêt entre ses doigts,
on se sent mieux vivre à la campagne... Quand j'ai
repris ma vie casanière et que je m'ennuie trop, je
regarde en dedans : je retrouve en moi le souvenir de
Ruiné, la charmille d'Olympe, la cour du presbytére;
tout cela me repose et me rafralchit.

Vous aimez beaucoup Ruffié?
J'y viens depuis l'enfance... J'y ai passé mes

meilleures journées. Elle rougit soudain, regrettant,
cet aveu, échappé à sa sincérité,

moment.	
dans la détente de

ce 

— Ne serait-il pas temps de remonter là—haut? La
partie doit être achevée.

Sébastien et raccommoder un Saint Pierre. Il se laisse
passer modestementpour un ouvrier d'art et fait mer-
veilles sur merveilles dans l'église délabrée. Il devient
ainsi rami du curé qui ne cesse de célébrer son
mérite ; il s'amuse à ce jeu... Jusqu'ici, vous ne voyez
pas se préparer l'idylle. Norbert Dys a tort de travailler
à son salut plutôt qu'à son bonheur. L'occasion,
une charmante occasion, s'offre à lui de séculariser
ses sentiments. Elle lui parait sous les traits d'une
jeune fille modeste, simple, qui le change des
grandes dames qu'il a rencontrées sur son chemin.
Comment sen amour naît, grandit el se déclare,
voilà le fond du roman queje craindrais de déflorer en
l'analysant par le menu, el que je reconienande à tous
nos lecteurs, chaleureusement, dans l'encourageante
certitude de leur être agréable.

Josevu GA LUE IL

Voici une page de ce !ivre exquis que nous retrouverons
certainement parmi ceux que couronnera, l'an prochain, l'Acadé-
mie française.
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Ce disant, elle se redressa, s'excusant d'un demi-
sourire, attendit qu'il eût rassemblé ses lignes; et re-
prit le sentier.

Pendant qu'elle marchait devant lui, flexible, frète,
allongée par les plis de sa robe balayant l'herbe, la
tête pliée sous Je poids de son écrasante chevelure,
Norbert ne put s'empêcher de penser aux saintes,
errant dans le jardin mystique, une fleur à la main,
prêtes à s'envoler à chaque pas.

Msraisue ALANIC.
Les

LA VIE EN PLEIN AIR
Le dimanche 4 mars dernier, se disputait à Ville-

d'Avray le douzième Cross country national que
l ' Union des sociétés françaises de sports athlétiques
organise annuellement. Cette fête sportive, que nous
appellerons tout simplement en français la courseà pied
nationale, réunit toujours de nombreuses équipes,
composées chacune de six coureurs merveilleusement
entraînés.

La course à pied compte parmi les sports les plus...
naturels, mais clic nécessite la jeunesse, la belle jeu-
nesse qui s'en va toujours trop tôt, et aussi des pou-

. mons solides. Sinon... gare !
La tenue des coureurs est des plus simples : un

jersey de couleur, rouge, bleu, noir... selon les équipes,
et un pantalon large ne dépassant guère le genou. Il
ne faut pas de gène en route. Par le froid qui sévissait
dans cette matinée de dimanche, ce costume donnait.
à réfléchir.

Les spectateurs, glacés, avaient eu soin de se vêtir
plus chaudement que ces jeunes gens qui allaient
témoigner de leur souffle et de leur ardeur à vaincre,
sur la route de Versailles et autour des étangs de
Ville-d'Avray.

A hauteur du restaurant Cabassud, c'était un encom-
brement fantastique dès neuf heures. Chauffeurs,
cyclistes, piétons,... et la foule massée sur les trot-
toirs et s'étendant jusqu'au haut de la côte, formaient
un spectacle des plus pittoresques.

H y avait bien là quatre mille personnes, battant la
semelle, tandis que dans les chambres réservées à
chaque club au restaurant Cabassud, les chefs entraî-
neurs donnaient leurs dernières instructions aux cou-
reurs, massés savamment, bouchonnés même comme
des pur-sang.

Curieux préparatifs, et amusants au possible.
A dix heures el demie seulement le coup de pistolet

du starter donnait le signal du départ. Le froid était
toujours intense, mais le soleil avait enfin daigné
parut tre, elles cent vingt coureurs un joli chiffre—
partaient avec le soleil sur la tête, suivisde nombreux
cyclisLesqui pédalaien iferm e. 'tétas ce n'estpas cor= e
à Longchamp. Une partie — une grande partie —du
parcours échappe aux yeux des spectateurs.

Tout le monde court à l'arrivée. Que de cris, que
de hourralis I Quel enthousiasme! C'est le jeune Cham-
poudry, de l'équipe de Montrouge, qui a passé pre-
mier, suivi de près de Deloge, du Racing-Club de
France, un vétéran dans les victoires sportives.

Mais c'est l'équipe du Racing-Club — une merveil-
leuse équipe — qui a été classée première, d'après la
place que ses six champions ont obtenue dans !a course.
L'équipe de Montrouge venait ensuite.

Une deuxième série de coureurs formait des équipes

moins fortes qui se sont également disputé des prix.
Dans cette dernière série c'est la province qui a été vic-
torieuse, avec. Libourne et Marseille en tète dans cet
ordre.

La course de 16 kilomètres avait été faite par les
équipes gagnantes de la première série en I heure
2 minutes 4/5, ce qui montre, n'est-ce pas, que nos
jeûnes gens ont. de bonnes jambes et un souffle
merveilleux.

Tout le monde était satisfait, tout le monde avait
la mine réjouie et plus que rosée. Mais les estomacs
étaient creux, et coureurs et spectateurs ont fait grand
honneur aux déjeuners servis dans tes restaurants de
Ville-d'Avray.

Tudieu I Quel appétit ont messieurs les coureurs !
Mes compliments. Leur estomac aussi est de premier
ordre.

La fêle ne s'est pas terminée avec le déjeuner. ll y
e eu une distribution de prix interminable, et des dis-
cours pas mal tournés du tout. Un grand nombre .de
mamans étaient venues pour voir couronner leurs fils.
Quelques-unes ont été désappointées.

Qu'elles se consolent ! Quanti on e vingt ans, de
bonnes jambes, du coeur et de l'ambition, on a le
temps de prendre des revanchessur un terrain ou sur
un autre.

Il suffit de vouloir, el m'est avis que ces jeunes cou-
reurs, dont j'ai admiré l 'entraînement et l'ardeur, ont
une volonté énergique.

Avec de la volonté, la lutte pour la vie est relative-
ment aisée.

Msunice LEUDET.

es-

Les Conseils de Me X „ ,
11 y a, dans Paris, des établissements de bains froids

sur la Seine.
Oui, sur la Seine! je dis bien. Ils sont mérne très

fréquentés. Le Parisien aime tant son beau fleuve!
Non seulement il en boit, sans répugnance, l'eau

douteuse, mais encore il prend plaisir à 's'y tremper
tout entier, à s'en imprégner, à s'unir à elle en des
immersions prolongées, allant, parfois, jusqu'à la
noyade.

Chacun sen goût, sur ce point. D 'autant qu'il n'est
pas bien sûr, malgré l 'assertion des savants, qu'une
eau réputée souillée el chargée de microbes ne soit
pas, en réalité, la plus hygiénique.

Et ce sont de vrais Instituts que ces établissements
balnéaires. La na lation y est une science, et le plon-
geon un art. On y voit d'éminents professeurs ensei-
gner à tirer sa coupe avec élégance, à piquer une tète
correctement, à flotter, sans effort, sur la nappe li-
quide, le ventre en l'air, à la façon d'un chien crevé.

Point fiers, d'ailleurs, et sans la moindre pose, ces
mal tres ès nage. Un simple caleçon, une passerelle
inondée, un auditoire de bras et de jambes nus qui
s'ébattent pèle-mêle, enfonçant, remontant, formant
sur l'eau de longues traînées de perles blanches, voilà
leur Sorbonne à eux,. toute grouillante et diaprée, à
travers les rayons d'or qui coulent d'un ciel de toile
usée.

N'allez pas, cependant, conclureque les propriétaires
de ces écoles de natation arrivent tous à la fortune,
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II en est, au contraire, dont les affairés ne prospèrent
pas et qui luttent vainement contre le courant défa-
vorable.	 •

Aussi l'un d'eux dut-il se résoudre, l'an passé, à
mettre en vente son fonds de commerce. Mais com-
ment en retirer un bon prix? Ses livres n'étaient-ils
pas là pour attester une situation précaire et l'insuffi-
sance des recettes?

Après bien des réflexions, il lui vint une idée gé-
niale. II fallait des clients ; il en fallait beaucoup, pour
faire illusion aux acquéreurs éventuels : eh hien
en aurait ; il se chargeait de les amener lui-mémo. ,

Et, en effet, pendant quinze jours, sous les yeux
éblouis du futur acheteur, ce fut un défilé intermi-
nable de baigneurs. Il en venait de tous côtés, même de
la banlieue; ils prenaient d'assaut les cabines et s'en-
tassaient dans le bassin, trop étroit maintenant. Notre
habille avait, fait largement les choses et n'avait pas
regardé fit la dépense. Dans la rue, à la porte des ate-
liers, au cabaret, partout il avait racolé des volontaires
pour le bain, leur offrant, en outre de l'ablution en
Seine, un petit verre réconfortant chez le marchand
de vin. Il avait, ainsi, triplé sa clientèle ordinaire et_
vendu son établissement plusieurs fois sa valeur.

Mallieureusemen [pour lui, sa supercherie fut ébrui•
Lée. Elle ne larda pas à arriver aux oreilles du succes-
seur, qui ne comprenait rien à. Id diminution subite
des affaires; une plainte fut déposée au Parquet, et,
aujourd'hui, le patron baigneur trop ingénieux risque
fort de comparaître en police correctionnelle.

C'est vraimen t dommage, car sa ruse n'était point
banale et méritait un succès plus complet. Elle avait
méme une'saveur classique tout à fait exquise.

Ne vous souvient-il pas, en effet, d'une jolie anec-
dote de villa à. vendre, citée par Cicéron comme
exemple du dol et de la fraude dans les contrats? La
villa, blanche et coquette, s'élevait sur le bord de la
mer, dans une petite baie délicieuse, parmi des touffes

. do pins-parasols. Pour en augmenter la valeur, son
propriétaire avait imaginé d'allirer des pécheurs sur
cette partie de la côte, où, d 'ordinaire, on n'apercevait.
ni barques, ni voiles. Ils-y vinrent plusieurs jours de
suite, explorant les fonds d'algues bleues el ramenant,
sur la plage, leurs filets remués de secousses argentées.
Le spectacle était merveilleux, et le visiteur charmé
n'hésita pas à acheter fort cher une villa qui avait un
si beau point de vue.

Mais, le lendemain, plus de pêcheurs, plus de voiles
blanches, plus de bruit de rames frappant les flots. La
ravissante féerie avait disparu.

Évidemment, le maure baigneur s'était inspiré du
grand orateur romain.

Mais c'est bien la peine d'avoir des lettres, si elles
vous mènent en police correctionnelle.

Ms X...

PETITE CORRESPONDANCE
S., Nice. — Les pensions annuelles qu'un porc a servies à

son fils, en . !es prélevant sur ses revenus, ne sont pas sujettes
au rapport successoral.

J. K., Alois. — En toutes matières, les intérêts des sommes
dues se prescrivent par cinq ans. C'est là un principe d'ordre
public.

V. N., Rouen_ — Une compagnie de transports maritimes
qui, cit cas d'échouement du navire, vend sur place, pour les
atilsrosire à une perte totale, des marchandises avariées dont les
consignataires ne sont pas sur les lieux, n'est tenue envers
ceux-ci que du produit tic la vélite, 'déduction faite des frais.

R. Z., Fontainebleau. — Les procés-verbaux dressés par la
gendarmerie font foi -jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à
inscription de faux. 	 •

B. A., Quimper.—Si,d 'ordinaire,les cadeaux échangés entre
fiancés sont restitués, en cas de rupture du mariage projeté;
on ne peut pas cependant légalement contraindre les fiancés à
faire  celle restitution.

M. IL, Bourg. — Le sujet suisse marié en Franco avec
une élrangére, sans contrat do mariage, se trouve soumis au
régime français de la communauté légale; sauf pour ses
immeubles situés en Suisse, qui restent régis par la loi de son
canton d'origine.

B. D., Melun.— La déchéance édictée par l'art. paras. 2
de la loi du 14 juin 1805 peut étre opposée au porteur d'un
chique, s'il est justifié qu'il y avait, à l'échéance, provision
entre les mains du tiré, et que le porteur aurait été payé, s'il
s'était présenté dans tes délais.

VARIÉTÉS
rim nus cmprIFS. .

Il est assez rare qu'on apprivoise le renard; pour-
tant, il se domestique sans peine, et comme tous
les animaux que l'on observe de près et avec qui on
vit, il se montre amusant et intéressant. C'est ainsi
qu'un observateur relatait dernièrement dans un re-
cueil anglais, au sujet d'un trio de renards qu'il a
conservés longtemps, des faits curieux que la lienic

rose a fort bien résumés et que voici :
Les trois renards avaient été pris, tout jeunes ; au

nid.

Durant l'été, ils vivaient dans un jardin, attachés
à une chaire légère, pourvus d'un terrier artificiel
consistant essentiellernent en une barrique enfouie

- sous le sol. La première année, ils avaient été ins-
tallés sous un cerisier, mais on dut les déplacer : ils
consommaient une telle quantité de cerises tombées
qu'ils se rendaient malades. Le renard semble, en
effet, avoir une grande prédilection pour le fruit en
généra/ ; en cela il se distingue nettement du chien,
son cousin, qui n'en mange que par exception. Ces
renards dévoraient aussi des quantités prodigieuses
de groseilles à maquereau, et tout le monde tonnait
la passion désordonnée de leur espèce pour le raisin.

En fait de chair, ces renards captifs aimaient tout
particulièrement celle du rat, du rat faisandé sur-
tout. Le rat mort, qui a été mis à ut se faire » en
terre et conservé pendant deux ou trois jours, par
temps chaud, acquiert un fumet qui le rend délec-
table au goût des renards. Une singulière manie
qu'avaient les trois captifs consistait en ce qu'ils
changeaient sans cesse l'emplacement de leur garde-
manger; après avoir laissé quelque temps leur rat
dans un trou, recouvert d'un peu de terre, ils le déter-
raient et l 'ensevelissaient dans une autre cachette.
Ils consommaient aussi des insectes de grosse taille,
comme les hannetons. Dans la chasse au rat, ils
faisaient preuve d'une grande dextérité.

De ces trois renards, deux étaient des mâles; à
chaque printemps, la femelle mettait au jour une
portée comprenant de six à huit jeunes, et c'était
toujours une période fort critique. II fallait, en effet,
ne point déranger le nid, sans quoi la mère détrui ait
aussitôt toute sa progéniture. Et il n'était pas besoin
d'une intervention matérielle pour provoquer ce
résultat; si l'homme qui était chargé de porter leur
nourriture aux renards avait seulement l'indiscrétion
de s'arrêter devant le trou où .se trouvaient les
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jeunes et de regarder à l'intérieur, la mère, les sup-
primait sans retard. Les furets ont la mémo coutume,
et,-pour élever les furets et renards en captivité, il
est. indispensable de respecter absolument les manies
de la mère qui ne souffre aucune ingérence avec ses
petits.

Au reste, les petits de la captive. s'élevaient fort
bien et jouaient entre eux et avec de jeunes chiens,
avec beaucoup de grâce et de vivacité.

Sur les trois renards adultes, il arrivait générale-
ment à l'un ou à l'autre de s'échapper une fois l'an,
à peu près; profitant de quelque fissure, ou d'une
imperfection de la clôture, il prenait la clef des
champs. Les voisins se plaignaient bien vile; car
aussitôt Un découvrait çà et là de petits tertres en
terre fraichement remuée d'où sortait le boul. d'une
patte ou d'une aile de volaille ; et souvent ce menue
tertre recouvrait trois ou quatre dépouilles.

Après quelques jours de pérégrinations et de dé-
prédati ons dans les environs, le fugitif revenait tou-
jours au bercail — ou à la prison — et rejoignait ses
compagnons. Un seul d'entre eux ne revint jamais :
c'était un des mâles, el. il était de disposition parti-
culièrement morose et sauvage ; la domestication
ne lui avait pas conféré l'aménité du caractère. Ce
renard s'échappa définitivement après sept ans de
vieen captivité. Ses deux compagnons étaient très
apprivoisés el familiers; ils venaient fouiller dans
les poches des visiteurs pour y trouver des friandises
et se promenaient, en laisse, avec grand plaisir. L'un
des nulles vécut dix ans; la femelle treize ans; du
second mâle, qui s'échappa, an ne sait rien.

LES THUGS DE LA " SECONDE YUE ".

Les mystères de la " seconde vue " ont de tout-
temps excité vivement la curiosité du public; cc sont
do nos jours les liseurs de pensées qui ont la vogue.
Comment devine-t-on la pensée à distance ? Un sait
de quelle façon les choses se passent. L'opérateur
commence par expliquer au public qu'il possède un
pouvoir magnétique sur la personne qu'il lui présente.

prétend lui 'communiquer toutes les pensées qu'il
voudra, sans lui dire un seul mol qui puissse l'aider
à les exprimer.

Pour faire cette expérience, on se souvient qu'an-
ciennement le célèbre Robert, iloudin se servait, avec
son fils, d'un questionnaire compliqué variant à
l'infini. Chaque question indiquait au fils de Robert
Houdin, qui avait les yeux bandés, un objet choisi au
milieu du public par son père. 11 (levait aussitôt le
désigner. C'était un effort de mémoire considérable
pour l'opérateur et son sujet.

Cette méthode n'est pas comparable aux moyens
mécaniques que le Scientific .411te.11C011 a dévoilés et
que nous allons indiquer.

L'opérateur présente au publie sort sujet, qui est
généralement une dame, et le fait asseoir sur le
devant de la scène du théâtre, bien en vue des spec-
tateurs. Le sujet a les yeux soigneusement bandés : il
ne saurait voir en aucune façon et chacun d'ailleurs
à le droit de bien vérifier s'il n'y a point de super-
cherie à cet égard. Un grand tableau noir est placé
sur l'un des côtés de la scène.

Un des spectateurs est prié de s'approcher du tableau
el de vouloir bien y tracer avec de la craie quelques
lignes de chiffres. Il trace les nombres, et l'opérateur
annonce que son sujet voit. les chiffres et va donner le
résultat de l'addition.

En effet le sujet se recueille, semble faire mentale-
ment le calcul que donnent les chiffres alignés el im-
médiatement appelle tout haut chacun d'eux en
donnant le résultat de l'addition.

Un deuxième spectateur remonte sur la scène, il
touche un des chiffres marqués. Le sujet le nomme
aussitôt. Il peut aussi résoudre le problème de l'ex-
traction d'une racine carrée ou d'une racine cubique
pour témoigner de sa rare intelligence en mathéma-
tiques. Ces expériences prouvent que la n voyante »
possède une parfaite connaissance des nombres placés
sur le tableau noir et de la position que chacun des
chiffres marqués y occupe. li est évident cependant
qu'il est impossible à cette personne de rien voir à
travers le bandeau qui recouvre ses yeux.

Pour arriver à ce résultat qui semble étonnant, il y
a plusieurs moyens d'exécution.

Dans le premier cas, un compère est caché sous le
plancher de la scène, de manière qu'il soit placé en
face du tableau noir, pour bien voir les chiffres
tracés. 11 peut alors les énoncer chaque fois que cela
est nécessaire, sans étre entendu ni vu par le public.

Dans le second cas, on n: pratiqué dans la semelle
de la bottine (le la « voyante n un trou d'un diamètre
d'environ 4 centimètres.

L'opératrice place son pied au-dessus d'un trou
pratiqué sur le plancher de la scène de manière qu'il
soit possible d'adapter à la semelle de sa bottine un
petit piston actionné pneumatiqueinent à l'aide d'un
tube de caoutchouc. Le compère, placé sous la scène,
ne perd pas des yeux le tableau noir sur lequel un
spectateur a marqué des chiffres, et pressant avec sa
main la poire fixée à t'extrémité du tube de caout-
chouc, il fait marcher le piston placé sous la bottine.
Le sujet est ainsi prévenu par un signal convenu, de
ce qu'elle doit dire,

Un troisième moyen est employé par M. Robert
Ileller. Au lieu d'un piston pneumatique, il se seri
d'un électro-aimant.

On peut encore, enfin, employer un tube avertissant.
Dans ce cas l'opératrice est assise sur une chaise en
bois recourbé, spécialement préparée pour l'expé-7
pionce. Une des jambes de la chaise est creuse et le
creux se prolonge jusqu'en haut du dossier.

L 'opératrice doit étre coiffée d'une longue natte qui
descend le long de son dos. On comprend qu'on o. tout
d'abord placé tin petit tube de caoutchouc dans la
natte, de façon qu'il puisse parvenir jusqu'à l'oreille,
sans qu'on puisse s'en douter, avant la pose du ban-
deau sur les yeux du sujet.

Lorsque le sujet est assis, l'opérateur a soin de
mettre secrètement en communication les deux tubes
de caoutchouc, celui de Ia natte avec celui de la chaise,
et le compère placé sous la scène, fournit comme pré-
cédemment tous les renseignements utiles à l' g( ha-
bile mathématicienne n.

LES CHEMINS DC FER CHINOIS.

La mise en exploitation de la Chine au moyen des
procédés modernes sera, s'il faut en croire le Tour
du Monde, au premier rang parmi les grands faits
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économiques du début, du h e siècle. La Chine est un
pays favorisé par la nature.en ce qui concerne la fer-
•tilité de • ses . terres, la. richesse de son sous-sol qui
recèle en .abOndance la houille, le fer, l'étain, le
plomb, le cuivre; en ce qui concerne aussi le réseau
de ses fleuves et de ses rivières où la pisciculture a
toujours été florissante. Enfin, ce magnifique pays est
habité Par une population sobre, laborieu se, intelli-
gente. La Chine est, donc dans d'eltecitentés condi-
lions pour développer rapidement, et dans d'énormes
proportions, sa production agricole el industrielle,
quand elle sera dotée d'un outillage moderne pour
les transports par terre qui lui font défaut, car elle n'a
pour ainsi dire pas de routes terrestres.

Cet outillage, elle ne Lardera pas à l'avoir puisque
le gouvernement chinois a déjà, à. l'heure actuelle,
accordé des concessions de chemins de fer ne mesu-
rant pas moins de II:400 kilomètres de longueur en
totalité et dont la plus importante est destinée à
mettre Pékin en communication directe et rapide avec
Ilankow, le centre commerçant . le plus important de
l'empire.

Les concessions de chemins de fer déjà accordées en
Chine se, répartissent ainsi ;	 .

•	 Lignes construites	 	 	 ii88 kilornét.
—	 en construction... 	 4. 213	 -
-	 concédées 	 	 G 630	 —

Total 	 	 410 

Voici maintenant, au point de vue de la répartition.
des (i sphères d'influence n, lô détail deslignes concé-
dées, construites et en construction :

	

Contrôle allemand 	 	 708 kilome.
américain 	 	 1 200
anglais 	 	 2 227
belge. 	 	 1 300 •
chinois 	 	 1 084
français	  	 770
anglo-allemand.	 1 I il;
russo-chinois 	 	 2 838

	

Total. 	  11,440 kilomet.
JI 'convient d'ajouter aux li 440 kilomètres de

lignes construites, en construction et concédées,
3 180 kilomètres de lignes - proposées et 4 012 kilo-
mètres de lignes Ievées..Tel est l 'ensemble du réseau
des chemins de fer chinois.

RECETTES ET CONSEILS

mécanique qu'il produit 'est. énorme. On ne saurait donc étre
trop prudent en montant les côtes, et le violent effort
provoquent devra étrc suivi d'un instant de repos.

Avant d 'entreprendre l'exercice dc la bicyclette, on devra
faire examiner les voies aériennes supérieures, voir si les fosses
nasales sont libres, s'il n'existe ni végétations adénoides, hi
hypertrophie des amygdales, etc. L'auteur conseille de ne pas
fumer en ,pédalan I. On devra,_ autant .quq possible, éviter do
boire pendant l'exercice; néanmoins, si la soif . est trop'vive,
c'est au-café noir 'qu'il conviendra do donner la préférence.

Ce qui a valu à l'Eau de Sucs sa réputation IIc déntifriée
antiseptique hors ligne, c'est qu'elle conserve tes dents, les pré-
serve de la carie, parfume agréablement la bouette. C'est la -
grande marque du Tout-Paris élégant recommandée par les
sommités médicales. (L'essayer, c'est M'adopter pour toujours.)
L'Eucalypta de Sues est •fa plus hygiénique des eaux de toi--
lette. Pour les soins du corps, c'est la seule eau dc toilette.anti2
septique.

MOVEN nE rhum DISPADAITRE L 'ODEUR DU PÉTROLE.

Voici, (rainés te Moniteur des ,pétroles, le:moyen simple
d'enteverau pétrole son odeur désagréable. Il lélanger al litres !»?
de pétrole 100 granunes de e chlore de . blanchisseuse ou chlorure,
tic chaux, et agiter . . viretnent le tout.; Verser le liquide dàns un
vase contenant de la cliairx vive, Cl agiter de nouveau; la chaux
a la propriété d'absorber le chlore. Il ne restc . plus qu'il daisser
déposer le mélange et à décanter. On est. certain;. parpiL-i 1,
d'obtenir un pétrole inodore et dont le pouvoir éclairant.fl'est
pas diminué.

•

H. X. à C. — Faites venir par ta poste un ou deux flaCOnS
de Comprimés Vichy Etat (Dèpert 0, rue de la Tacherie,
à Paris) ; vous. pourrez ainsi faire vous-inéme votre eau
digestive et gazeuse, et à hou compte puisque le flacon de
100 comprimés ne colite que 2 frettes et qu'il en suffit de 3
ou 4 pour un verre.

CE QU ' II. FAUT SAVOIR
.	 .

•— tin emplatre de.- moutarde faite avec' un titane d'cèuf ne
laissera pas d'ampoule.	 •
. — Un oeuf cru avalé immédiatement fera descendra Une,

arilo qu'on ne peut enlever du gosier.
— La peau blanche qui recouvre intérieurement. la coquille

(reput est très bonne en application sur un clou. 	 •
Un blanc d'oeuf • battu avec du sucre raffiné et du .citron.

ratine l'enrouement. En prendre urne cuillerée à café tentes tes
heures.

— Lu rouf ajouté à la tasse de café du . matin est Uri 'bon
tonique:

NAINS MOITES

• Les mains moites, humides, sont impropres à certains Tra-
vaux. De plus, beaucoup de personnes ne les serrent. qu'avec
répugnance. Cr, il faut bien veiller à ne pas laisser naître de
telles sensations.

Pour donner aux mains la sécheresse convenable, on en frot-
tera l'intérieur, plusieurs fois par jour, avec un linge iiithibé de
laprépnration suivante :	 .

	

Eau de Cologne........ 	 70 grammes

	

Teinture de belladone.. 	 15	 -7
Lorsque les mains ont une tendance à transpirer trop abon-

damment, pour peu qu'on soit exposé à une grande chaleur, ce
qui arrive dans les réunions nombreuses, avant de se ganter
pour aller dans le monde, on plongera ses mains dans une eau
oit l'on aura fait dissoudre un pou d'alun en poudre.

CONSEILS b ' llYGWNE AUX VÉLOCIDtDISTES.

. Les médecins devraient, d 'après Renflant], attacher • plus
d'importance à l'hygiène des vélocipédistes. Dans • I 'exereice de
le bicyclette, c'est le cœur SGtion qui est surmené, et. le travail'

-	 Le Gérant : Cu. Cuiox.

Tel qui se croit bientôt au- faite du bonheur, 	 •
Est par moi tout à coup plongé dans le malheur,
J'e !raine, avec six pieds, ma funeste existence,
J'accable l'infortune et mémo l'opulence.
EU me décomposant, lecteur, tu peux trouver
Ce qui vient, en dormant, souvent te présenter •
De :l'and préféré la plus flatteuse image;
Sue unchàssis ce qui fait cri:dire le.fenillage;
Ce qui sert: de défense à foiseau'carnassier;
En voiture souvent ce qu'on craint d'éprotiver ;
Ce qu'un fait au mannot qui laisse sa nourrice;
J'en ai déjà trop dit, il faut que je finisse.

7570-95. — Consul-. Imprimerie	 Cat-rt.
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LE VOYAGE EN ITALIE DE M. DE VANDIÈRES
.ET DE.SA COMPAGNIE (1749-r 75 TP)	 .

Dans une salle des appartements du rez-de-
chaussée au musée de Versailles, on admire un
portrait de .Tocqué, d'allure magnifique. C'est
celui d'un homme très jeune, à la figure avenante
et loyale, en d'apparat, le cordon bleu en
sautoir; une de ces effigies somptueuses qui ré-
sument un caractère et une destinée. Le modèle
qui posa devantToequé est Abel-François Poisson,
successivement sieur de Vandières, marquis de
Marigny et de Ménars. C'est le frère cadet de la
marquise de Pompadour, son « frérot » ou,
comme elle disait encore, « le cher bonhomme »,
dont elle fit un directeur et ordonnateur général
des bâtiments,' jardins, arts, académies et manu-
factures royales.

Hâtons-nous de déclarer qu'elle ne fit jamais
rien de mieux, ni même d'aussi bien, dans sa vie.

L'origine d'Abel-François Poisson était moins
que médiocre. Il sortait d'une bourgeoisie sus-
pecte et véreuse. Le père, ancien commis des
Paris, compromis dans de louches affaires de
subsistances, avait risqué la potence et pris la
fuite ; la mère était galante jusqu'au scandale.
Remettre sa famille en état ne fut pas un des
moindres triomphes de Mme de Pompadour. Elle
obtint à son père des lel tres de noblesse, sans
insister, reconnaissons-le, pour qu'il vint les
Montrer à Versailles. Pour son frère elle rêva
toutes Tes fortunes. Abel-François fut' admis à la
Cour au sortir du collège. Il plut au roi par sa
jolie prestance et sa bonne humeur. « Votre frère
est de la maison, disait Louis XV ; qu'on mette
un couvert, nous dînerons tous trois ensemble. »
L'enfant gâté eut la capitainerie de Grenelle et le
nom de Vandières, en attendant mieux. Le mieux,
c'était la Direction des bâtiments. Cette charge,
une . .des premières du royaume, appartenait,
depuis . 1745, à M. Le Normant de Tournebem,
oncle par alliance de Mme de Pompadour, plus
proche parent peut-être encore, au dire des ca-
lomniateurs ou des médisants. En dépit d'une avi-
dité restée légendaire, la favorite savait l'art de
ne rien. brusquer. « J'étais née réfléchissante »,
dilselle quelque part. Confier du premier coup à
ce gros garçon de dix-neuf ans, souriant et réjoui,
le gouvernement des choses de l'art lui parut. une
gageure hasardeuse. Elle avait trop de tact et
connaissait trop bien les artistes pour Ieur impo-
ser à. la légère 'un maître de sa façon. Elle ne
montra d'abord Vandières que comme un simple
survivander de Tournehern, avec promesse de
succession. Puis, par un sage calcul dont il sied
de lui tenin . compte, elle mi tle.surintendant.fu-.

(1) Cette page est extraite d'une remarquable étude hic tout
récemment à l'Académie des beaux-arts, par notre éminent
collaborateur, M. Henry Roujon, directeur des Beaux-Arts,
membre de l'institut.

tur en apprentissage. Elle voulut, et la pensée
n'est point vulgaire chez cette femme omnipo-
tente, que le favori justifiât sa faveur.

Ce petit marquis « d'avant-hier », comme l'ap-
pelaient les mécontents, était le contraire d'un
sot. Il avait grandi dans un monde mêlé où. l'on
bavardait volontiers sur les questions d'art. Il
possédait quelques-unes des étonnantes facultés
d'assimilation de cette soeur, si richement douée,
qui avait appris le chant avec Jéliotte, la danse
avec Guibaudet, la déclamation avec Crébillon et
qui maniait le burin sans maladresse. I1 avait
du bon sens et de la modestie. Mais, à vrai dire,
il ne savait rien. La marquise résolut de lui faire
tout apprendre.

Un voyage en Italie apparaissait déjà. comme
le stage obligatoire de tout amateur et de tout
artiste. L'idée d'envoyer son frère au delà. des
monts dut venir naturellement à l'esprit de la fa-
vorite. Probablement aussi lui fut-elle suggérée
par son conseiller le plus compétent et le plus
avisé, le graveur Charles-Nicolas Cochin.

C'était l'un des hommes Ies plus habiles et Tes
plus intelligents de ce temps où l'on dépensait
tant d'esprit dans l'art de parvenir. Dessinateur,
graveur, écrivain à ses heures et de la meilleure
veine, Cochin menait sa fortune en homme de
cour. H avait gagné la confiance de Mme de Pom-
padour et obtenu chez elle « ses entrances ». Il
lui enseignait l'eau-forte, en même temps que
Boucher le dessin et Gay le travail du touret. Co-
chin avait ses idées à lui, mille vues personnelles
et originales et des projets de derrière la tête, non
seulement sur son métier de graveur,. mais sur
les arts et les industries ; toute une philosophie
de luxe occupait sa pensée.

Si la marquise lui proposa d'elle-même d'ac-
compagner son frère en Italie, nul doute qu'il
n'ait accepté d'enthousiasme. Mais nous le croyons
fort capable d'avoir inspiré l'idée du voyage, un
peu pour son propre plaisir, beaucoup pour pré-
sider à l'éducation d'un.personnage dont. il enten-
dait bien diriger un jour la gestion.

Cochin fit le plan de la mission et composa la
compagnie qui devait suivre M. de Vandières. Il
fil choix de l 'architecte Soufflot, déjà. illustre,
ancien pensionnaire du Roi à Rome, familier avec
cette Italie qu'il appelait « le paradis des artistes ».
Il s'adjoignit encore Leblanc, auteur de tragédies
tombées, un abbé quelque peu brocanteur, con-
seiller des achats de la marquise. Leblanc venait
de publier une Lettre sur le Tableaux exposés
au. Lotivre-Ou lui .accordait,. dit.Coehin non
sans malice, « plus de connaissance dans les arts
que n'en ont communément les gens de lettres ».

M. de Vandières et sa compagnie quittèrent
Paris le 90 décembre 1749. Esrevin revinrent, au cours
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de l'année '1751, après une absence de vingt et un
mois. Nous pouvons les suivre au passage dans la
correspondance de Mme de Pompadour, publiée

- par Poulet-Malassis. Dès sa première halte, à
Lyon, le « petit frère » recevait de la marquise
une lettre pleine de sages conseils : Ce que je
vous recommande par-dessus tout, c'est la plus
grande politesse, une discrétion égale, et de vous
Mettre bien dans la tète qu 'étantfaitpour leMonde
et pour la société, il faut être aimable avec tout le
monde, car si l'on se bornait aux gens que l'on
estime, on serait détesté de presque tout le genre
htimain. » Mme de Pompadour, on le voit; si elle
confiait â Cochin l 'éducation artistique de son
frère, se réservait la morale pratique.

M. de Vandières visita d'abord Turin et Milan,
Plaisance et Ravenne, puis descendit sur Rome et
sur Naples, sans rien émettre d 'essentiel et s'attar-
dant aux meilleurs endroits. Il voyagdaiCmagni-
iiquement, avec le train d'un grand seigneur, nous
allions dire d'un prince du sang. II eut audience
des têtes couronnées et sut, en ces délicates occur-
rences, se conformer aux avis de sa soeur « Je
suis convaincue qu'il n'y a que du bien â dire de
tous les souverains que vous verrez, mais comme
la retenue ne peut âtre trop grande sur les rois et
leurs familles, s'il vous passait quelque idée ridi-
cule dont votre âge est susceptible, gardez-vous
bien de jamais rien en écrire à quiconque ce soit,
pas même à moi. » Vandières parut chez le roi
de Sardaigne, en fort bel équipage. Il fut reçu par
le sage pontife Benoît XIV: « Je ne doute pas, lui
écrit la marquise, que vous n'ayez eu grande
Satisfaction à baiser la mule du Saint-Père et que
vous aurez gagné nombre d'indulgences. »

L'ambassadeur de France auprès du Saint-
Siège était alors le duc de Nivernais ; il guida le
jeune voyageur dans ce pas difficile et fut con-
tent de lui. A l 'Académie de France, Vandières
fut reçu par de Troy.....

Le gouvernement supérieur de ' l 'Académie de
home était une des prérogatives de la surinten-
dance. Vandières, prenant au sérieux ses devoirs
et ses droits de surviVan ci er, s 'intéressa aux choses
et aux hommes de cette grande institution. Il prit
position auprès de fous; « M. de Vandières, écri-
vait de Troy à. Tournehem, qui se rend de jours en
jours le plus aimable du monde, est parfaitement
bien venu dans toutes Ies meilleures maisons de
cette ville. » Et le directeur général de répondre :
« Je sais ce que vous mandez de M. de Vandières
et n'en suis pas surpris. il

Toutes les occupations de notre voyageur ne
furent pas aussi austères. Il était jeune et bien
tourné, richement doté, frère d'une demi-reine.
Tout porte à supposer qu'il ne négligea pas le
côté sentimental du voyage d'Italie. Certains pas-
sages des lettres de la marquise nous donnent à
songer : « On dit: spi 'une certaine dame Victorina
a•été fort bien avec vous, que cependant vous.
aviez envie d'une autre et que de celle-ci vous avez

dit : « Prenons toujours ceci puisque Dieu nous
l'envoie. » On ne peut refuser à. M. de Vandières
un aimable esprit de résignation.

Telles furent les leçons que reçut M. de Van-
dières en ses années d 'apprentissage. Devenu
directeur général, il s'en souvint. toujours__

La vie de M. de Vandières et de Marigny mé-
rite d'être écrite. Les annales de son directorat
constituent un chapitre, et non des moins inté-
ressants, de l'histoire de l'ancien régime. Ce-fut
un homme do bonne volonté, qui, parti de très
bas, se maintint, avec modestie et fermeté, au
rang très haut où l'avait porté un caprice du Sort.
Il sut grandir avec sa fonction. Son entr-ée en
charge semble d'un roué : son gouvernement l'Ut
d'un homme de bien. Les témoignages 'contem-
porains lui sont favorables. « C'est un homme
bien peu connu, dit de lui Qu' i-Snay personne ne
parle de son esprit et de ses connaissances, ni de
ce qu'il fait pour l'avancement des arts ; 'aucun,
depuis Colbert, n'a fait autant dans sa place. »
EL Mlle du Dausset, dans ses mémoires : « M. de
Marigny avait voyagé avec d'habiles artistes en
Italie et avait acquis du goût et beauCoup plus
d ' instruction que n'en avaient eu ses • prédéCes-
seurs... Il ne faisait la cour à personne, n'avait
aucune vanité et so bornait 'h'des sociétés où il
était à son aise. » 	 -

Le public ne fut pas injuste envers lui. La
postérité le traite mieux encore. Elle sait gré à
l 'avant-dernier surintendant dé la monarchie
d'avoir bien servi son pays et son prince '; elle
l'admire d'âtre demeuré docilement, pour le bien
de l'art et des artistes, à l 'école d'un homme tel
que Cochin. Son nom reste attaché à d'heureuses
mesures : l'achèvement du Louvre, la construction
de l'École militaire par Gabriel, celle de l'église
Sainte-Geneviève par Soufflot, t 'ouverture de la
galerie des Rubens au Luxembourg, la création
de la manufacture de Sèvres. Il était laborieux,
exact, bon comptable et ménager des deniers
publics. Sa correspondance avec le contrôleur
Lé,euyer le montre équitable et prévoyant. Il n'ob-
tenait pas' toujours les crédits dont il avait
be's'd5in. Il liii fallait plaider la cause de' ses :cilia>
preneurs, résister aux caprices des puissants, dire
non • au besoin. Savoir refuser était déjà une rare
vertu chez un homme en place. Dans les dernières
années de sa gestion, nous le voyons s'occuper à
la fois de l'établissement d'un appartement pour
Mine du Barry et des logements de la Dauphine
Marie-Antoinette. Il préside à. ces deux opérations
avec une parfaite impartialité ; à.' force d 'insis-
tance il arrache à Terray les fonds nécessaires.
Fatigué, malade, abreuvé de chagrins domes-
tiques, il se, retira en 1773 pour faire place à
M. d'Angivilliers. Les artistes qu'il avait aimés
d'un coeur sincère, défendus avec courage, lui
demeurèrent fidèles dans sa retraite. Quand il
mourut, en 1781, les regrets furent unanimes,..

Herm RO UJON
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EDMOND ROSTAND

Ce grand jeune homme de trente-deux ans, au
front vaste, aux yeux profonds, à la physiono-
niie faite de finesse et d'énergie, est Fine gloire
française.

Edmond Rostand est un grand poète drama-
tique — le plus grand
peut-étre à cette heure —
parce qu'il y a en lui non
seulement le souffle
puissant qui fait vivre,
mais aussi la variété qui
toujours rajeunit. • Sui-
yezrle dès les débuts de sa
renommée. On dirait
que par une gradation
modeste il veuille peu
à peu s'élever vers les

C'est d'abord, avec les
Romanesques, la fantai-
sie ailée, le caprice mu-
tin ; sa muse marivaude,
gazouille ; elle se pose
sur des bagatelles d'a-
Mour comme sur des co-
rolles. Sylvette se que-
relle avec Percinet et ce
sont des éclats de rire
dans des cascades .de
rythmes éblouissants. La
Princesse lointaine est
une envolée au pays
rêve ; déjà le poète élar-
git son horizon ; son vers ne rit plus du bout des
rimes, mais il psalmodie 'amoureusement. Avec
la enzaritaine, c'est un hymne enveloppé d'une
sérénité biblique ; c'est, dans la plus pure des
langues, l'expression la phis haute du beau.

Et voici, en des fanfares de gaieté, de verve,
d'ironie, Cyrano. Le poète, frisant sa moustache,

a campé génialement ce type désormais immortel
de bravoure et de générosité. Les Espagnols n'ont
que don Quichotte : nous avons, nous, Cyrano.
Ce n'est pas contre des moulins à vent que notre
héros croise son épée; son panache ne salue pas,

il soufflette ; il soufflette
les pleutres, les vauriens
et les sots. Création ad-
mirable où Edmond Ros-
tand semble avoir dépas-
sé le don César de Bazan
de Victor Hugo I

Enfin l'Aiglon conti-
nue superbernentrascen-
sion du poète. Ici c'est
le lyrisme éperdu où
crient les passions les
plus nobles. La silhouette
pâle et blonde du duc de
Reichstadt grandit sur
un fond de patriotisme
et de gloire. C'est de la
légende sculptée dans le
marbre de l'histoire par
Un ciseleur de génie.

Et dans ce génie il
y a l'âme provençale.
Qu'Edmond Rostand s'a-
muse avec les Romanes-
ques, soupire avec la
Princesse lointaine, prê-
che avec l'apUre de la
Samaritaine; qu'avec le

nez batailleur de Cyrano . il claironne ; qu'avec
les mélancolies impériales de l'Aiglon il nous
émeuve, le poète garde partout et toujours le pa-
nache.

Et cc panache, fait de joie, de franchise, d'hé-
roTsme, ne pousse guère dans le-Nord.

FORMENTIN.

L'AQUARIUM DE PARIS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

• Ou s'étonne à bon droit que la plupart des capi-
tales et des grandes villes d'Europe où l'on trouve

des collections zoologiques très complètes, ne
possèdent pas d'aquarium à eau de mer, ou
n'offrent aux visiteurs que quelques bacs peu pro-
fonds et à demi vides où s'agitent quelques hippo-
campes, où s'étiolent • quelques actinies

'
Seules, deux- on trois villes, entre autres Franc-

fort et surtout Naples, faisaient exception jus-
qu'ici, et avaient pu constituer d'importants
aquariums -marins, d'ailleurs purement scienti-
fiques.	 •

11 était réservé à Paris de posséder, pour l':..xpo-
sitien universelle de 1900, l'aquarium, à la fois
oeuvre de science et oeuvre d'art, où les êtres de
la mer s'agiteraient dans des décors sous-marins ;
en un mot, l'aquarium également précieux pour



les savants qui poursuivent l'étude de la végéta-
tion et de la vie au fond des eaux, et pour le
grand public qui vient chercher ici des impres-
sions neuves et des sensations
inédites.

I l y a plus de trois
ans que MM. Albert. et
Henri Guillaume, le
dessinateur et l'archi-
tecte bien connus, tra-
vaillent sans relàche
à la réalisation de leur
beau r(..'n, e d'artistes.

Aidés à souhait par
leur directeur techni-
que, M. Bouchereaux,
pour qui toutes les ques-
tions de pisciculture et
d'ichtyologie n'ont pas de
secrets, ils viennent d'a-
chever leur ce uvre. Muons
sommes heureux que, en
nous conviant à la visiter
ils nous aient permis de
donner aux lecteurs du
Magasin Pittoresque, avant meule l'ouverture de
l'Exposi tion la primeur d'une excursio n sensation-
nelle parmi les merveilles du monde sous-marin.

leur projet: Ce bac, •cumme tous ceux que nous
verrons au cours de 'Lettre visite, est garni d'algues
et de plantes.marines et habité par d 'étranges ani-

maux de l'Océan ; mais, en outre, au
fond, s'érige le groupe du Triomphe

d 'Amphitrite, du sculp-
teur Henri Gauquié.

Sous les frémissements
de l'eau, à travers les

évolutions des pois-
sons, la déesse de
l'Océan apparaît de-
bout, svelte, sur la
conque marine que
portent les tritons et
les nymphes des eaux.

Ainsi, dès l'entrée
même à l'Aquarium,
MM. Guillaume ont
tenu à joindre l'oeuvre
d'art à l'oeuvre de
science, afin de carac-

tériser nettement
l'idée qui a conduit
tous leurs efforts.

A droite du bac d 'Amphitrite s 'ouvre un pas-
sage ve.lié plus étroit et plus sombre il conduit
dans la salle de l'Aquarium.

Là nous tombons en plein Fève.
Partout, en face, en arrière, à droite, à gauche,

sur nos té les, partout le fond de la mer avec ses
lointains mystérieux, avec ses colorations si va-
riées, avec sa vie intense et son mouvement in-

cessant.
Le long (le l 'immense ellipse constituée pal

les parois exté-
rieures de l'A-
quarium, toute
la- flore, toute la
faune de l'Océan
vont se révéler
à nos yeux.

Voici les Ion-
herbes marines,

Au-dessus d'un bue,

Sur la berge du Cours-la-Heine; de chaque côté
du grand escalier qui mène aux jardins et aux
serres de Io. Ville de Paris,• s'ouvrent les deux
porches monumentaux de
l'Aquarium.

Franchissons
l'un d'eux.
. Nous voici
dans le vesti-
bule où le pu-
blic a libre ac-
cès et auquel
les construc-
teurs de l'A qua-
rium ont donné
l'aspect des

grottes de la
Mer sauvage,
sur le littoral
breton. Ils ont
môme poussé
le souci de la	 Actinies et Méduses.
vérité jusqu'à
faire venir de Port-Bara, près de Quiberon, les
roches schisteuses incrustées de fragments de
mica, dont celte grotte est formée.

Entre l'entrée et la sortie de l'Aquarium, dans
la muraille de cette caverne, se trouve encastré
le premier bac.de l'Aquarium, celui dans lequel
les promoteurs ont, en quelque sorte, voulu syn-
thétiser la pensée qui a présidé à l'éclosion de

•

Bues

les goémons, les va-
rechs, les algues aux

fines découpures qui crois-
sent sur les bas-fonds ; voici

ces .fleurs vivantes que les savants
appellent des zoanthaires et des an-

thozoaires; voici les polypiers et les madré-
pores ; les éponges de toutes les formes, les
coraux de tous les tons, depuis le corail

blanc jusqu'à l'écume de sang.
Les poulpes, Ies calmars sortent des anfractuo-

sités des rochers, aux flancs desquels s'attachent
toutes Ies variétés de mollusques. Le sable du sol,
où rampent les crustacés, est émaillé d 'astéries et
d'une multitude de coquillages.

Entre deux eaux se balancent les méduses avec
leurs ombelles blauches ou bleuâtres, dont lem
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tentacules sont pareils à. des painPilles . translu-
cides:.'• •

Etc dans leS•ondes calmes, s'agitent les poissons
de toutes formes et de tous genres, depuis la mo-
deste sole jusqu'au requin, ce fauve de t'Océan.

Aucune'deseription ne peut rendre l'aspect que
prennent cette 'faune et .cette flore sous-marines
dans la magie.des rayons lumineux. Nulle ex-
pression ne saurait donner une idée du spectacle
éblouissant qui se déroule à nos yeux dans ce
radieux jardin de l'Océan transporté, comme par
enchante-
ment, au

centre
même •

de. Paris.

Il fÉnt,'
dire : que
l'Aqua-

. de
Paris ne'
ressemble •
en aucune .
façon aux
établisse-
ments si-
milaires -

que nous
sommes

accoutu -
més à vi-
siter: • Ses
ceristrueteurs • ne se sont pas seulement proposé
d'y faire .croitredles herbes marines et d'y accli-
mater des poissons ; ils ont voulu donner ailK•

visiteurs l'illusion qu'ils se trouvent eux-mêmes
au fond de la Mer. C'est pourquoi ils n'ont point
adopté la disposition habituelle des aquariums
existants ; cette disposition, qui consiste unique-
ment à ouvrir dans de sombres parois une suite
de fenêtres de forme plus ou moins rectangulaire
permettant d'apercevoir les êtres contenus dans
les bacs, est complètement défavorable t tout effet
d'illusion.

Voulant donner en. quelque , sorte à l'aquarium
l'aspect d'une clairière sous-marine, ils ont clos
leurs bacs de dalles de verre aussi bien au pre-
mier plan qu'a . l'arrière-plan ; et, derrière ces
bacs, ils ont placé des décors qui, avec le secours
d'un jeu de glaces réfléchissantes, montrent aux
yeux étonnés des spectateurs d'immenses profon-
deurs d'eau et' de lointaines perspectives sous-
marines.

C'est dans le même but qu'ils ont voulu qu'il
n'y dit, entre chaque dalle de verre et la dalle
voisine, d'autre solution de continuité que celle
pouvant se'dissimuler à l'aide d'une algue, d'un
rocher, d'une basalte, d'un buisson de corail,

d'une .vergue 'd'épave ou d'une stalactite: dé
'glace.	 •

De là, un effet d'ensemble,' de profondeur, de
mystère et d'immensité des plus impressionnants.

La place nous maligne pour décrire comme
nous, le voudrions les travaux d'établissement et
le fonctionnement de l'Aquarium, la fouille et la
construction du caisson de ciment armé qui sup-

porte les
formida -
bles pous-
sées . du
courant.

de la Sei-
ne ; le
montage
des dalles
qui ont
3 11',50 de
hauteur

et 33 mil-
limètres
d'épais-

seur et ne
pèsent

pas moins
de 350 hi-
les au-
cune; l'ar-
rivée de
l'eau de
mer, sa

circulation continue dans les bacs, les filtres, les
citernes, les élévateurs à air comprimé, en un
mol, tout le système spécial employé à l'Aqtlarium

Nous dirons seulement que la contenance totale
est de 330 mètrescubes, chiffre énorme compare à
celui de tous les établissements connus, et 'qui
constitue pour l'Aquarium un inappréciable
avantage„ car l'eau de mer se conserve d'autant
mieux que son cube est plus grand.

Il est même certains bacs qui contiennent à
eux seuls '75 mètres cubes d'eau de nier.

C'est grâce à ces développements absolument
extraordinaires des bacs de l'Aquarium, à leur
hauteur, à leur profondeur, a la grande quantité
d'eau qu'ils peuvent contenir, de même qu'aux
procédés inédits de filtrage, d'oxygénation, de
battage et de renouvellement, qui gardent fi cette
eau toute sa pureté, que toutes les variétés d'ani-
maux marins retrouvent dans leur•prison trans-
parente les conditions d'existence pour lesquelles
la nature les a formées.

* •

Il ne nous est pas possible non plus de faire la
description détaillée de chacun des onze bacs qui



Les navires sombrés.
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constituent.Pensemble - de l 'AqUarinin. Les dessins
que . nous publions donneront, du reste, à - nos
lecteurs la physionomie de quelques-uns d'entre
eux.

La décoration de
l'un a été inspirée
par la légeride de
l'A tlantile: à travers
l'onde, on aperçoit
les colonnes et les
statues d'un temple
submergé - par les -
eaux. D'autres, sim-
plement consacrés '
aux étres de la mer,
sont peuplés, éolui-
ci de toutes lès va-
riétés d'éponges, ce-
lui-là de tous - les
genres d'actinies,
d'orties et d 'anémo-
nes marines.

En voici un 'dont
le fond est formé de
rochers basaltiques
et de scories. Soudain, le roc semble s tentr'ou-
vrir ; une lueur rouge appareil, et une colonne
enflammée monte en globules rutilants, larges et
pressés vers la surface.

Par un dispositif très ingénieux et des effets de
lumière habile-
ment ménagés,
on donne ainsi
l'idée d'un phé-
nomène d'érup-
tion d'une cre-
vasse volcanique
sous-marine.

Voici, plus loin,
le bac où s'entre-
lacent les ra-
meaux bruns et
rouges des ma-
drépores et des
coraux. line lu-
mière chaude
l'enveloppe ; et
tandis qu'au pre-
mier plan plon-
gent dès pêcheu-
ses et des pê-
che urs de perles
dans les lointains passent des
aux longues chevelures entremêlées d'algues
flottantes et qui semblent s'agiter au sein même
des flots.

Plus loin encore c 'est le bac consacré aux
régions polaires, où se dressent la banquise, les
stalactites et les stalagmites.

Enfin, voici le bac.où est évoquée rceuvre mau-
dite des tempêtes; le fond en est formé par la

' coque d'un grand vaisseau naufragé dont l'étrave,
avec sa proue ornée d'une naïve statue de sirène,
vient déborder jusqu'au milieu de la salie. Les

débris des mats et
des cordages jon-
chent le pont ; les
cheminées gisent,
écroulées sur le sa-
ble. Tout à coup ap-
paraissent les sca-
phandriers ; leur cas-
que de cuivre jette
de fauves reflets sous
l'éclat de leurslanter-
nes sourdes. lis vont
à travers les rocs et
les débris du navire,
ils envahissent la
coque et remontent
bientôt, emportant, la
cargaison du vaisseau
naufragé.

Ainsi, par ces exer-
cices réglés avec la
plus parfaite exacti-

tude, le public est initié au labeur des travail-
leurs de la mer.

Et ce n'est pas tout encore, Nous n'avons 'exa--
miné que les parois verticales de l'Aquarium; il
reste le plafond qui complète l'illusion, le plafond

ou, par une in-
vraisemblable

disposition de
bacs et de pro-
jections lumineu-
ses, on voit l'onde
s'agiter, traversée
sans cesse par
les ombres gigan-
tesques de pois-
sons monstrueux
et de décapodes
fantastiques.

Ainsi, de quel-
que côté que nous
nous tournions,
une merveille
s'offre ànosyeux;
et quand nous
sortons de l'Aqua-

n

I
rium ,c'estl'espri
tout plein des

splendeurs sous-marines, et l'imagination dou-
edment bercée par toutes ces apparitions plus
délicieuses que celles des contes féeriques de
notre enfance.	 •

EHNEST !AUT.

P. S. —J'oubliais de dire que l'Aquarium n'est
pas une oeuvre provisoire et seulement organisée
en vue de l'Exposition. MM;Guillatime ont obtenu

théories de sirènes
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du conseil . Municipal une concession de neuf
années après.1900.

Ils se sont engagés, le laps de la concession

écoulé, à se dessaisir de l'Aquarium au profit de
la Ville de Paris, 'et à doter ainsi notre capitale
d'une attraction' vraiment digne d'elle.

,UN CIMETIÈRE MÉROVINGIEN A SANTEUIL

. La découverte d'un cimetière mérovingien à
Santeuil, en Seine-et-Oise, a fait - récemment
quelque bruit dans hl:presse quotidienne et, plus
encore, dans le monde de l'archéologie: Les trou-
vailles de ce genre sont pourtant moins rares
qu'on ne le croit, vulgairement. Comme le cons-
tatait, ces jours-ci, M. le docteur Capitan, l'érudit
vice-président de la Société d'anthropologie, « les
nécropoles de cette époque abondent dans, nos
régions ». On en découvrit une, à Paris même, sur
l'emplace-

ment de Pa:
venuedes Go-
belins. Il n'y
a • .pas .très
ion gtemps,

on en mit une
autre à jour
à: Bry-sur-
Marne; puis,
en 1891, lors
de :la cons-
truction de
la nouvelle

ligne de Paris
aMantes,une
autre encore
à Andrésy..
Ce qui rend
surtout inté-
ressante la
. découverte
du cimetière de
elle a été faite.

Santeuil est un petit village situé sur la ligne
de Paris a Dieppe, dans une vallée boisée
un village si petit qu'il partage avec le hameau
voisin du Perchay la maisonnette devant laquelle
s 'arrêtent, à de rares intervalles, les trains omni-
bus. Ses quelques maisons blanches s'étagent sur
le flanc d'une colline riante, au sommet de
laquelle est érigée une église romane, si curieuse
et de style si pur, que M. Lefèvre-Pontalis lui a
consacré une notice archéologique.

A gauche de la gare, perpendiculairement à la
Yiesne,— un petit ruisseau qui coule avec ce doux
murmure que le grand Beethoven se plaisait tant
à écouter, — grimpe un chemin escarpé qui conduit
à un vaste plateau, dont, de-ci de-là, quelques
meules de foin ou quelques arbres rompent la
désolante monotonie.•

Pour se rendre sur ce plateau, on passe, après
la jonction de deux routes, devant une croix très
ancienne, brisée dernièrement, on ne sait par
qui. A quelque distance de cette croix s'élève un
monticule de terre, au pied duquel les habitants
du pays ont spris l'habitude de venir décharger
leurs ordures. Cette surélévation du sol pourrait
fort. bien être un tumulus romain, à moins, —
hypettfèse tout aussi plausible, — qu'elle ne pro-
vienne des ruines d'une villa gallo-romaine, c'est-

. à-dire d'une
de ces fermes
à moulins
comme en

faisaient
construire

les seigneurs
campagnards
aux iv°
ou V* siècles.
En effet, en
y a souvent
ramassé de
ces tuiles ii,.
rebords, di-
tes tuiles ro-
maines, qui
furent em-
ployées sous
ce nom jus-
qu'au xn
cl e.

De l'autre cûté du plateau s'étend un petit bois, •

traversé par un ruisselet, la Couleuvre, et dont
les arbres cachent les maisons du hameau de
Vallières.

Au mois de juin 1899, un cultivateur de San-
teuil, M. Gustave Gerbe, achetait à la vente des
dépendances du château de Marines, voisin de
cette localité, un champ situé sur ce plateau. Le
11 janvier dernier, M. Gustave Gerbe était en
train de passer la charrue dans ce terrain, ré-
cemment acquis. Le champ étant très pierreux,
son fils, Gabriel, suivait le sillon, derrière lui, pour
enlever lesr pierres. Soudain, le fer s'arrêta sur un
obstacle. Déjà le père soulevait l'instrumènt
aratoire, pour continuer son travail, mais le fils
intervint :

— Laisse, père, dit-il. Je veux voir ce qu'il y a
là-dessous.

Le jeune homme prit une longue sonde de fer,

Santeuil, c'est la manière dont

•

Un sarcophage.
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et, avec précautions, il creusa. En quelques«
nutes il -eut retiré une énorme pierre, plate et
jaunâtre, qui lui partit régulièrement taillée. -

M. Gabriel Gerbe, 'auquel .
revient tout l'honneur de la
découverte du cimetière
mérovingien de Santeuil, est
un gars solide. de. dix-huit
ans, aux joues pleines, à
l'oeil vif et intelligent, qui,
bien que n'ayant jamais sui-
vi d'autre cours que celui de
M. Meslin, l 'instituteur de la
localité, possède une bonne
instruction primaire. Plu-
sieurs trouvailles, faites dans
les environs, Pavaient fait
réfléchir et lui avaient permis
d'enrichir de quelques silex
taillés le petit musée archéo-
logique de l'école. Il savait
aussi que, près du chemin
de fer, on avait trouvé jadis,
dans In;ardin d'une.auherge,
une pierre que ses conci-
toyens avaient considérée
comme la margelle d'un
vieux puits, et qui, en réalité, avait fait partie,
aux temps druidiques, d'une entrée de dolmen.
. Il continua à fouiller le sol et,- bientôt, il eut
dégagé un grand sarcophage, enfoui à 30 centi-
mètres de profondeur à peine.

Ce sépuiereancien contenait
un scraniasax, long. coutelas
en fer comme ceux. dont se
servent encore à notre époque
les charcutiers pour dépecer
la viande; la pointe d'un autre
couteau en fer ; une boucle en
bronze, à ardillon en fer; en-
fin, une dernière boucle en fer
plus longue que la , première.

L'archéologue improvisé
remarqua que le sarcophage,
d'une longueur de 2 mètres
Surf 0 ou 50 centimètres de
largeur, était placé du sud-est
au nord-ouest.

Ii poursuivit ses fouilles,
dans le sens de cette orienta-
tion, car il n'ignorait point
que nos ancares de l'époque
mérovingienne ou carlovin-
gien ne avaient coutume d'o-
rienter leurs tombes sur une même direction, Il
les reprit le lendemain, puis les jours suivants,
sur les conseils et avec l'aide de M. Imberi,
membre de la Société d'anthropologie, de la . So-
ciété des monuments mégalithiques et professeur
à l 'Association polytechnique, lequel possède,
Vânières,- une maison de campagne.

- Vingt-trois sépultures ont jusqu'ici été décela:-
vertes de la sorte. Huit d 'entre elles seulement
contenaient des sarcophages. De longs clous .à

tète carrée attestskient que
les autres avaient dtl, enfer-
mer des bières en bois, dans
le genre de celles dont. oh se
sert encore à notre époque
pour enterrer les morts.. .

Chaque sarcophage, Sauf
un qui était d'une seule pièce,
se composait. de plusieurs
pierres réunies bout à bout,
tandis que les couvercles
bombés étaient cassés en
plusieurs morceaux. Unes
plusieurs, on ne:retrouva
pas trace d 'ossements; dans
d 'autres,	 les	 ossements
étaient épars: •	 •

Mais suivons la nomencla-
ture de -M. Imbert,' ce sera
plus simple :

La, deuxième et . la troi-
sième tombes (sarcophages)
fournirent, dit-il, l'une seu-
lement une bague avec eha-

bronze ; l'autre, une boucle carrée en mé-
tal blanchâtre et une plaque ovoïde de 1). -centi-
mètres de diamètre..

'La découverte la plus intéressante fut faite dans

	

la qua trié.me—tombe	 celle•

d'un crâne, très bien-conser-
vé, reposant sur un.fragmcnt
de scramaSax de 8 centimètres
de long; atiprès d'une boucle
en fer. L'homme qui, depuis
des siècles, reposait ainsi, de-
vait être un -soldat. On sait

. que, de toute antiquitéjusqu'-au
moyen âge, les' . guerriers
étaient inhumés avec leurs

. armes, que ses parents; ses
amis ou ses compagnons bri-
saient préalablement en signe
de deuil, el aussi pour qu'elles
ne pussent. plus jamais servir.

La cinquième tombe,-sem-
blable aux précédentes, con-
tenait un vase à col etreit en
forme de bouteille. renflée ;
des perles d'ambre ou de
verre; deux bijoux bien con-
nus des archéologues : des

petites agrafes, finement sculptées en forme de
faucons, dont Ies yeux étaient constitués par des
perles en grenat ; deux fibules en bronze (la
fibule est Pancétre de la broche); des perles
allongées, en bronze; une plaque de fer; une
boucle de même métal; une tige avec anneau en
fer; l'ardillon d'une agrafe; enfin une boucle de

•

Gerbe et M. /interr. de la Société d'anthropologie.

ton en
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les cimetières mérovingiens et Burton Icarolingiens
entouraient souvent une croix. il en remarqua une
d'un seul morceau à Andrésy. A 410 mètres du
terrain de Gerbe s'élève également une croix
(celle dont nous parlons plus haut.), monolithe
remarquable du xn° ou suc siècle. Postérieure
au cimetière, cette croix a da en remplacer une
autre qui indiquait le centre de ce. cimetière. »

EL voilà pourquoi M. Imbert croit que. si les
fouilles étaient poursuivies au delà du .terrain
de Gerbe, c'est peut-être cinq cents, peut-are

mille,	 peut-être
quinze cents tom-
bes que l'on• met-
trait à jour.

Tout indique,
nous dit encore
M. imbert, que le
cimetière de .San-

- teuil-Vallières — il
hes fournirent —	 . clavait être commun
pas toutes — d'au- . 	 à. ces deux localités
tres vases, dont un
en terre grise de ••
très belle forme,
sorte de grande bu-
rette au col étroit
mesurant 90 centi- Mise a jourd

mètres de hauteur suri° de largeur à ta partie
renflée ; de nouvelles impies, de nouveaux ardil-
lons en bronze, etc. Dans la huitième tombe, les
ossements mélangés gisaient .à une extrémité du
cercueil.

Tous les objets : vases, bijoux, que nous venons
d'énumérer, ont ôté recueiliiS par Gabriel Gerbe,
et placés par lui dans une petite malle longue et
étroite qu'il ne refuse jamais d'ouvrir devant les
visiteurs.

Da quelle époque date le cimetière si inopiné-
ment découvert ? Sur ce point, les opinions sont
controversées. M. le docteur Capitan, vice-prési-
dent de la Société d 'anthropologie, en fait remon-
ter l'existence au iv° ou au v° siècle environ.
M. Imbert ne le croit pas tout à fait aussi ancien
et il faut reconnaltre que son opinion est basée
sur des observations sérieuses :

• Je serais assez porté à fixer comme époque,
"à ce cimetière, une période s 'étendant du
ix° aux° siècle, nous a dit à ce propos hl. Imbert.
H présente de grandes analogies avec celui d'An-
drésy, au sujet duquel une description très com-
plète des fouilles a été publiée par M. Cosserai,
chef des travaux de l 'établissement du chemin
de fer de Paris à Mantes parArgenteuil. Les objets
trouvés dans l'un et dans l'autre sont à peu près
conformes. A Andrésy comme à Santeuil — ou
plutôt à Vallières — on remarqua que dans plu-
sieurs pierres tombales ou couvercles de sarco-
phages, de petites niches étaient creusées, de
destination incertaine.
' a Autre rapprochement.11 Cosserai constata que

bronze, très simple. La sixième tombe, sans cer-
cueil, fournit un couteau en fer, deux très semais.
quables perles en verre ; un anneau en bronze,
circulaire à l'intérieur, pentagonal à l'extérieur ;
un scramasax brisé ayant encore 38 centimètres
de long; une boucle en bronze ; enfin, deux vases
dont un à goulot, tréflé et l'autre caréné, du type
mérovingien le plus pur, et qui avaient da con-
tenir des parfums.

Dans le sarcophage de la tombe sept, de petites
dimensions, qui avait da contenir un cadavre
d 'enfant,on ne trou-
va que quelques os
desséchés; une pier-
re tombale, renver-
sée sur le cercueil,
présentait une croix
pattée 'assez bien
gravée.

Les autres tom-

— a été profané à
.une époque indéter-
minée. Le désordre
des ossements, l'ab-

• sente de tout objet
'un sarcophage.

précieux le démon-
tra suffisamment, A. l'époque mérovingienne ou
carlovingienne smême au •moyen âge, la coutume
s'était perpétuée d'entourer le mort de ses bijoux
préférés, de mettre dans son cercueil des pièces
de monnaie rappelant l'obole que les païens de
l'antiquité offraient à Caron.. Lors des invasions,
au moyen âge, les soldats vivaient sur l'habitant
et ne se génaient nullement pour aller dévaliser
les morts dans les nécropoles. Colle de. Santeuil-
Vallières a probablement été fouillée une première
fois dans ces conditions, sans méthode aucune,
par des chercheurs de trésor.	 Pu. D UBOIS.

AVRIL
De rouges bourgeons pointent sur les branches
Et lame d'avril, éparse dans l'air,
Chante éperchlinent la mort de l'hiver .
Bientôt neigeront les floraisons blanches.

Par la ville et par les bois,
Ma folie

Songe au printemps d'autrefois
Qu'on oublie.

Oh I l'instant divin, fugitif et pur I
Une aube d'amour sort de toutes choses,
Bientôt flamberont les . floraisons roses,
L'odeur des lilas flottant dans l'azur.

Par la ville et par. les bois,
Ma folie

Songe aux matins d'autrefois
Qu'on oublie.

La terre et le ciel béniront l'hymen
Des coeurs sans détour et des lèvres franches.
Bientôt neigeront les floraisons blanches.'
I leureux ceux qui vont la main dans la main.

Par la ville et par les bois,
Ma folie

Songe aux amours d'autrefois
Qu'on oublie.	 tReELLE TINAYRE.
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Passe-Teinps et Arnusements Incto-Chinois-

L'Indo-Chinois, en dehors du théâtre dont il
raffole, a Ies courses de chevaux et les régates,
qui, par le fait du hasard des paris, le passionnent
autant que le ba-quan et les cartes, jeux aux-
quels il se ruinera aussi insoueiamment que, pas-
sivement et sans lassitude, il demeurera, à l'occa-
sion, une journée et une nuit entières, à ouïr un
drame ou une comédie interminables.

En Cochinchine, pays de Cocagne pour l'indi-
gène qui n'y a pas de besoin, l'Annamite a recours,
pour charmer les nombreux loisirs de sa vie indo-
lente, à des jeux qui, pour étre moins nombreux
que ceux de Gargantua, avant que Ponocrates
soit devenu son
mentor, ne
sont pas moins
dignes de no-
menclature,

quelques - uns
même,peu con-
nusouuéciaux
au pays, d'une
courte descrip-
tion.

Le ba-quan,
(à tout seigneur
tout honneur)
n'est nullement
un jeu exigeant
des connaissan- •
ces tacticien-
nes compara-
bles à celles dont doivent faire preuve les joueurs
d'échecs ou de dames. Il suffit, pour jouer au ha-
quan, de savoir compter au moins jusqu'à quatre.
Ce jeu est la roulette de l 'Extrême-Orient, celui
de tous le plus populaire, le plus répandu de la
presqu'île de Malacca au fleuve Amour,

Le matériel du ba-quan est des plus simples. Il
se compose, à volonté, d'une planchette carrée
dont les côtés sont numérotés en caractères chi-
nois : 1, 2, 3, 4, ou d'un carré tracé sur une natte
ou à même le sol, puis d'un bol de petite dimen-
sion et d'une centaine de sapèques.

Les pontes ayant placé leurs mises sur un
numéro, ou à cheval sur deux, le croupier plonge
son bol renversé dans le tas de sapèques, et le
tire à lui, plus ou moins plein. Le jeu arrêté, il
soulève légèrement le vase, des sapèques s'en
échappent. Au moyen d'une baguette il les groupe
par quatre, puis soulève encore le bol, et il
recommence la même opération jusqu'à ce qu'il
ne contienne plus une sapèque. C'est le nombre
pair ou impair du dernier groupe qui détermine
le numéro gagnant. Le banquier paie alors.une
fois ou trois fois . la mise suivant qu'elle est

simple ou a cheval, retenant un tant. pour cent des
plus variables.

C'est surtout au Cambodge, oh il est affermé,
que le jeu des trente-six tees est le plus répandu.
La conception de ce jeu, la plaie du royaume, est
encore plus simple que celle du ba-quan. Dans un
taudis quelconque, succursale de la Ferme, deux
ou trois Chinois trônent derrière un mauvais
comptoir, seul meuble de la pièce. A l'un des murs
est accrochée une bande de calicot sur laquelle est,
grossièrement peinte l'image de trente-six ani-
maux. Au plafond pend à t'extrémité d'une corde,
entonné dans un sac de jute ou enveloppé de

papier, le .si-
mulacre d'un
des animaux
portés sur. :le
tableau, ou
plus simple-
ment encore
une tablette de
bois sur laquel-
le est peint-ou
gravé, en ca-
ractère chinois,
le nom d'un
animal.

Les joueurs,
moyennant un

minimum
d'une piastre
(2 fr. 50), choi-

sissent sur le tableau la bête qui en leur pensée
leur rapportera la grosse somme. En échange de
leur mise ils reçoivent un ticket portant la date
et le montant de leur versement.

Chaque jour à midi, le simulacre suspendu au
plafond en est descendu et découvert en présence
des parieurs. Si c'est un chat, un chien, un
tigre, etc., les joueurs qui ontpris l'animal gagnant
reçoivent trente-six fois leur mise. Mais les ga-
gnants sont rares et la mauvaise foi des banquiers
rend en certains cas des plus problématiques
cette chance de un sur trente-six.

Le jeu des cartes chinoises tient du bésigue
et du mariage, il se joue avec quatre jeux de
couleur (Efférente, vert, blanc, jaune, rouge, de
vingt cartes chacun. Ces caries sont de petits car-
tons rectangulaires de 2 centimètres de large sur
5 de haut, sur lesquels sont peints en noir, au mi-
lieu d'un cadre, des caractères idéologiques.

Ce jeu est surtout celui des femmes annamites
et des congrus (jeunes filles) qui y jouent entre
elles d'interminables heures, y perdant -leurs
bijoux, leurs vêlements et jusqu'aux dernie: s
objets de leur ajustement.
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Les trois sapèques, aussi répandu et aussi en
honneur que le ba-quan, est d'une simplicité plus
rudimentaire encore.

Entre deux bols de porcelaine de moyenne gran-
deur, l'un servant de couvercle à l'autre, sont en-
fermées trois sapèques en zinc, dont une des faces
a été noircie. Lé banquier agite, secouant de bas
en haut, ét, sans découvrir le pins grand bol, le
pose sur la table, ou plus ordinairement sur la
natte on les pontes et lui sont accroupis. Les en-
jeux sont placés,selon la convention indiquant

qu'ils sont
pour une des
quatre com-
binaisons du
jeu, — soit:
troisblanehes
ou trois noi-

res, une blanche et deux noires, une noire et deux
blanches, — à droite ou à gauche du banquier et
obliquement.

Le gagnant reçoit trois fois sa mise moins un
tant pour cent.

Quelques Annamites seulement connaissent les
jeux dont la marche exige, soit des calculs, soit
dcs combinaisons, ou demandent simplement de
là réflexion. Leur jeu le plus compliqué, en Co-
chinchine, est sans doute le ca pté, jeu d'origine
chinoise, comme du reste la plupart des leurs.
C'est un carré divisé en huit triangles égaux.
Sur chaque angle, sauf celui du sommet commun,

est p lacé un jeton
de bois gravé
d'un caractère
peint. Il y en a
quatre en rouge,
'quatre en vert.
La science de ce
jeu consiste à
cantonner

du ba:quan:	

l'ad-
Jeu • versaire, immo-

bilisan t ses pions.
Les Chinois jouent aux dominos : avec trente-six

pions, et à la înourre, ce jeu des ouvriers italiens
qui se termine souvent par des coups de. couteau.
Si les Ce/estes, dans ce divertissement, se montrent
aussi bruyants que nos voisins transalpins, s'ils
crientelfrappent du poing la table aussi fort qu'eux,
ils n'en arrivent que très rarement aux coups.

Chaque fois qu'un des partenaires se trompe
dans l 'évaluation du nombre de doigts que lui
mon trebrusquement et rapidement son adversaire,
ses camarades l'obligent à avaler le contenu d'une
petite tasse à thé, de rhum-Muni (eau-de-vie de
riz); pour peu que la partie se prolonge, l'individu
qui a commis quatre ou cinq erreurs est bientôt
complètement ivre, n'étant pàs habitué à pareille
ingurgitation ; . sescamarades le plaisantent, l'in-
citent à. boire encore ; co sont eux qui paient les
frais de cette petite orgio,"qui se termine par l'ef-
fondrement du buveur. .

l'An-

Les enfants jouent au tourne-vire, aux dés, h la

marelle à peu près comme en France, puis au pa-

let ou au sou. Lorsqu'un des joueurs, lançant son
disque de brique ou son sou, a atteint celui de son
partenaire, il se hisse sur son dos. pour jouer à
nouveau après avoir empoché l'enjeu.

Les marmots jouent aussi aux billes, qu'ils
envoient très loin et avec une remarquable justesse,
se servant de l'index ou du médius comme propul-
seur.

Le dan11 truong est un très court morceau de
bois appointi aux deux extrémités de façon qu'étant
frappé il puisse facilement basculer et s'élever. il
s'agit alors de l'attraper en l'air avec un billon
de façon à l'envoyer le plus loin possible de la
ligne tracée à terre comme point de départ et
assez haut pour que l'adversaire ne: ]'arrète pas
au vol. (C'est le glana des Lyonnais.)

L'Annamite n'a pas de jeux violents. Le seul qui
exige de sa part un effort corporel est le dà-cau.
Il est très répandu. Jeunes
gens et enfants en font volon-
tiers une longue partie.

Sur quatre ou cinq sapèques
en zinc solidement saucisson-
nées ensemble est fixée la par-
tie inférieure d'une plume
étètée et légèrement ébarbée.
Les joueurs disposés en cercle,
l'un d'eux lance le papillon à
un partenaire qui le renvoie à
un autre avec la tranche du
pied, exécutant un saut capri-
cant, et ainsi de suite à tour
de rôle.

Au Cambodge et au Si am, laballe tressée en rotin
remplace le dà-cau. C'est un plaisir de voir avec
quelle adresse, quelle prestesse de forts et vigou-
reux gaillards, souvent au nombre d'une dizaine,
reçoivent et lancent la balle, qui avec la tête, qui
avec L'épaule, 1e dos, le bras, la jambe, le pied ;
c'est acrobatique ment drôle.

Parmi les jeux d 'adresse en faveur chez . les
Annamites d'àge mûr, le lir à l'arc et le jet du
javelot sont les plus communs. Pour ce dernier,
il s'agit de faire traverser à un minco javelot en
bois dur, de 2 mètres de longueur, un anneau
de 5 centimètres de diamètre fixé h l'extrémité
d'une baguette haute de 1 m.. 60, plantée
verticalement à. une dizaine de pas du joueur. •

Pour le jeu de la carafe, il faut, étant placé à
distance convenable, lancer une baguette de bois
dur de b0 centimètres de longueur de façon que,
après avoir touché le sol, ,elle rebondisse et,
décrivant une courbe, entre dans l'ouverture
étroite et légèrement incurvée d'une urne de bois,
sans fond, posée sur un trépied au-dessus d'un
petit tam-tam, que les baguettes' introduites
frappent en tombant. — Le jeu est de .huit ba-
guettes. -

.Comme similaire de nos jeux'. innocents,
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nami te a celui qui consiste à désigner l'orifice du
corps : bouche, narines, etc., où celui des joueurs
qui a la parole va introduire le doigt qu'il tient
levé en tournant rapidement le poignet et répélan
avec volubilité le mot générique /a (trou).

Les combats de coqs (su la get) sont une des
grandes distractions desvillag-eois de l'Indo-Chine,
en particulier des Matais et des Chiams. Ils ont
lieu presque exclusivement pendan l les mois de
mai et de juin, époque psychologique pour ces bel-
liqueux gallinacés. Ces combats, qui sont à demi
clandestins, l'Administration française les ayant
interdits, donnent lieu à des paris très élevés.

Les combattants les plus recherchés sont ces
coqs originaires de la côte de Malabar, hauts sur
pattes, te cou et les épaules dégarnis de plumes,
l 'épiderme rouge sang de bœuf. Les proprié-
taires arment rarement leurs champions d'éperons
de métal.

Dès le riz repiqué, vers lé mois de septembre,
les enfants pèchent dans les rivières un poisson
de la grosseur d'un goujon, le con cf} lira-lin,
d'instinct très belliqueux, qui livre à ses congé-
nères de terne famille des combats acharnés
dans lesquels le plus faible perd queue et na-
geoires.

Au repos, ces petits animaux sont d'une insi-
gnifiante couleur noirâtre. Mais dès qu'une cause
quelconque les irrite, ils se parent de vives cou-
leurs. Leurs ouïes s 'enflamment de pourpre,
leurs nageoires se zèbrent d'azur et d 'écarlate, et
leurCorps passe successivement du vert à l'indigo,
à 	 Il faut voir avec quelle rage, lorsque
deux d'entre eux sont. mis en présence dans une
bouteille ou dans un vase quelconque, ils se pré-
cipitent l'un vers l 'autre, s 'attaquent et se dé-
chirent.

Ces combats font la grande joie de l'Annamite.
Peu de maisons où, à l'époque du repiquage du
riz, l'on n'en voit en des bouteilles précieusement
alignées sur l'autel des ancétres. On les y nourrit
de larves de moustiques.

Dans les villages on rencontre parfois une sorte
de baladin, sorte d 'équilibriste dont les tours
insignifiants n'offrent aucun intérét de curiosité.
Il .n'en est pas de méme du personnage lui-
mémo, etre hybride, du moins d'après les indi-
gènes, qui le qualifient de laï-ca i, hermaphrodite.
Ce sont des-prostitués qui figurent dans certaines
cérémonies du bouddhisme annamite et qui ont
pris la démarche, les gestes et la coiffure de la
femme, sa robe longue et ses bijoux.

Il n'y a à proprement dire pas de danses anna-
mites; le divertissement qualifié de ce nom est
une série d 'évolutions avec ou sans accessoires,
accompagnées de saluts et de prosternations plus
ou moins nombreux suivant 'crans- dela personne
en l ' honneur de laquelle a lieu le divertissement.

Chez les Stiengs, peuplade sauvage des foras -
cambodgiennes, la danse est une marche rythmée
et cadencée par le son des gongs et du tam-tam.

A la queue leu-leu, le torse nu à demi penché en
avant, ils vont à la lueur des torches, comme un
Monôme d'étudiants, décrivant des courbes capri-
cieuses autour de la maison commune, la sala,
modulant une mélopée bizarre dont le refrain
répété toutes les deux mesures : d, d, ango, 6,61
ponctué par les gongs, produit une indéfinissable
impression de tristesse et de crainte mystérieuse.
Le pas de la marche, d'une cadence sauvage, est
agrémenté de curieuses torsions de croupe.

Les instruments de musique en usage chez les
Annamites sont d 'origine et de provenance chi-
noises. Canton est le grand centre de leur fabri-
cation. Le seul instrument réellement annamite
est une flet° de bambou dans laquelle on souffle
verticalement.

Le violon chinois à deux cordes entre lesquelles
passe l 'archet, crin-crin au son criard et maigre,
est l 'instrument de prédilection des Annamites cl
des Célestes ; sa caisse de résonance est faite
d'une peau de serpent tendue sur un cylindre de
bois évidé. Ce violon figure dans toutes leurs eé-
rémonies, et ils en raclent chez eux, de préfé-
rence à tout autre instrument.

Les femmes aveugles qui vont chanter chez les
riches particuliers s'accompagnent, soit du cli-
quetis de bâtonnets, réunis en faisceau dans la
main, qu'elles heurtent en cadence sur le siège où
elles sont accroupies, soit. du cai nanti, long
cylindre de bois creux sur lequel sont tendus Ion-
gitudina/ement, supportés par des chevalets mo-
biles, de minces fils de cuivre, qu'elles pincent.

Il n'est pas de village qui n'ait, attenant à sa
maison commune ou à sa pagode, sous un auvent,
une estrade destinée à servir de scène aux comé-
diens de passage. JI y. a du reste, entre le décor,-
Ies accessoires et les costumes de ces llialres et
ceux des théâtres annamites ou chinois venus en
France, la différence qui existe entre la mise en
scène de l'Opéra et celle du plus misérable' théâtre
forain.

ANT. BR£13ION.

1%.e

CRÉPUSCULE
Nous suivrons le sentier connu des amoureux
Qui descend vers le fleuve immense et pacifique,
A l'heure où le soleil, p.11e et mélancolique,
Baisse insensiblement vers l'horizon brumeux.

Les buissons, tout mouillés de l'averse récente,
Exhalent des parfums plus âcrs et plus froids,
Et l'on entend partout, sous les branches luisantes,
Le bruit des gouttes d'eau tombant au fond du bois.

Voici,la nuit, rentrons ; il ne faut pas, amie,
Troubler plus longuement l'arbre, l'herbe, la fleur ;
Aujourd'hui la foret est pleine de douleur,
Et le faune jaloux dans l'ombre nous épie.

FRANCIS LEPAGE.

tee
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LES ANCÉTRES 3 nÈ L. , «

Ce n'est qu'au dix-septième siècle qu'on a com-
mencé à ne pas 'confondre les maladies épidémi-
ques. Les anciens médecins étaient presque aussi
incapables de les distinguer que de les guérir. Ils
appelaient du même nom de pestes et traitaient
de la même manière le choléra, la scarlatine, la
suette, la petite vérole, l'angine, etc.

'De toutes ces épidémies, une de colles dont il
est le plus difficile de retrouver fa trace, d'abord
parce que des appellations très diverses l'ont dé-
signée et en second lieu parce que, moins grave
et plus rare que les autres, elle intéressa médio-
crement les chroniqueurs, c'est cette maladie
bizarre et protéiforme qui devint, en 1775, l'in-
fluenza dont nous avons fait influence. Ce terme
esfabsurde, il n'a aucun sens : voilà sans doute
pourquoi il a. prévalu.

Quels ont été les ancêtres de cette grippe infec-
tieuse, qui tue sournoisement, et sans même avoir
le côté dramatique et en quelque sorte pittoresque
du. choléra ou de la fièvre jaune? Quelle forme
a-1.-elle revêtue jadis? Comment et à l'aide de quels
procédés arrivait-on ieela 'guérir ? Les vieux histo-
riens de. Paris, les anciens traités de médecine
nous.Papprendront, à. conditiOn que nous ne leur
demandions pas une exactitude scientifique trop
rigoureuse.	 • ;

Il est difficile de s'expliquer pourquoi l'influenza
a été particulièrement fréquente à Paris dans les
premières années du quinzième Elle com-
mence à sévir en 1403, sous le nom de maladie de
teste et de toztx. Elle repentit en .1411, au mois de
mars, mais on l 'appelle alors le tac ou horion :
x Outre la privation d'aPpétil et de sommeil, dit
Etienne Pasquier, les malades tremblaient cons-
tamment, et, avec co,_ étaient si las ci tellement:
rompus de leurs membres, que l'on ne les osait
toucher.en quelque part que ce fdt. Aussi était ce
mal accompagné d'une forte toux qui tourmentait
son homme nuit et jour ; laquelle maladie dura
trois semaines entières... » Nouveau retour offen-
sif, maïs beaucoup plus grave, en 1414, pendant
le mois de mars également. Beaucoup de vieillards
furent atteints et moururent. Une toux opiniâtre
et, pour ainsi dire, incessante, arrêtait les con-
versations, obligeait tous les Parisiens à ne plus
communiquer entre eux que par gestes. Les écoles
étaient fermées. Les avocats eux-mêmes furent
réduits au silence.

Les historiens de Thou et Mezeray mentionnent
une épidémie de grippe qui.se répandit à Paris
en 1510, mais elle n'eut pas grande impor-
tance,

Celle de 1557 - fut beaucoup plus sérieuse. On
observa u par quatre jours entiers, dit un chroni-
queur dans son naïf langage, un rhume qui fuit

presque commun à tous, par le moyen duquel le
nez distillait sans cesse comme une fontaine,
avec un grand mal de tête, et une lièvre qui durait
aux uns douze, aux autres quinze heures, puis
soudain, sans oeuvre de médecine, on était guéri;
laquelle maladie fut depuis, par un nouveau
terme, appelée par nous : coqueluche. »

Pourquoi ce terme de coqueluche, réservé de-
puis à une maladie bien autrement grave ? Parce
que ceux qui étaient atteints de la grippe, en 1557,
se couvraient, assure Valleriola, d'un coquelu-
chon, sorte de capuchon de moine. Peut-être aussi,
prétendent quelques écrivains du temps, parce
que les malades rendaient des sons enroués
comme le fait un coq.

On désigna du nom de mazzulo ou de catarrhe
ou de mal del eastrone une grippe infectieuse
qui ravagea l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la
France, et qui fit, à Paris, en 1580, de nombreuses
victimes. C'était absolument notre influenza d'au-
jourd'hui avec les maux de tète, les nausées, les
étourdissements, une toux persistante et une
si Lude dans tout le corps.' Ceux qui traitèrent la
maladie par le mépris guérirent presque tous. Les
autres, moins prudents, s'adressèrent aux méde-
cins. On les saigna, on les purgea, on les affaiblit,
et la plupail, qiii auraient échappé à la grippe,
moururent du traitement..

H y• eut d'autres épidémies du même genre,
mais assez benignoseà . Paris, en 1597, en 1075,
en 1619. Celle dei'129-1730, beaucoup plus grave,
fil Mourirun grand ' nombre de personnes, surtout
des enfants et des vieillards. Il en fut de même
en 1743, au mois de mars, et 'pour la première
fois, cette année; le nom de grippe prévalut.

Le dix-huitième siècle, qui était très gai, se
consola des épidémies en leur donnant des noms
qu'il trouvait fort amusants et qui enlevaient ou
du moins paraissaient enlever aux maladies une
partie de leur gravité.

C'est ainsi que la grippe devint, en 1701, la bara-
quelle, la follette, la petite poste — en 17'79 et
1780, la coquette, la grenade, la générale. Ne
dirait-on pas une nouvelle édition du Codex, revue
et corrigée par le chevalier de Boufflers?

En 1775, un médecin italien avait proposé le

-mot influenza qui, depuis, comme on sait, est de
venu l'étiquette officielle d'une maladie qu'il était
trop vulgaire d'appeler simplement la grippe.

De nouvelles épidémies sévirent en 180"-1803,
en 1831, en 1833. On remarqua à cette époque
qu'èl/es servaient assez souvent d 'escorte au cho-
léra.

• Il serait facile, mais sans intérêt, de prolonger
jusqu'à l'année 4900 la liste de ces épidémies de
grippe. Mieux vaut indiquer, en quelques

S,'
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les remèdes étranges qu'employait pour les guérir
la médecine d'autrefois.

On allumait dans les rues, sur les places, de
grands feux pour purifier l'air. On faisait brôler
dans le môme but de la poudre à canon.

Le pape Adrien VI, qui vivait au seizième siècle,
conseillait de porter, sur la poitrine, un petit sa-
chet, d'arsenic. Plus tard,' on fit usage d'amulettes
de citron et d'ail.

N'axait-on pas réussi à se préserver de la conta-
gion, il fallait employer le remède thériacal, com-
posé de 40 à 43 substances et qui servait pour

toutes les maladies. L'emploi du crapaud mort ou
de l'huile de scorpion n'était recommandé que
pour la peste noire, mais l'application sur l'ab-
domen d'un pain rôti ou, sur la tète, de poules et
de pigeons ouverts vivants devait donner, môme
pendant les épidémies de grippe, des résultais
excellents, à en croire les médecins du seizième
siècle.

Je ne -garantis pas l'heureux effet de ces pré-
servatifs et de ces remèdes. Ceux qu'on préconise
aujourd'hui sont-ils beaucoup plus efficaces ?

HENRI n'AL/41E11AS.

UN ANIMAL FABULEUX

Sans doute, ce Dugong péché par un Indien sur
les rivages de la mer Rouge ne présente-t-il que
des rapports assez vagues avec le monstre que
nous signalent
les encyclopé-
dies sous le
nom de Sirène
ou de Femme-
poisson.

Il peu Lemliter
à notre amour-
propre d'étre
humain de re-
connaftre l'ana-
logie qui existe
entre le buste
d'une femme et
le haut du corps
de cc mammi-
fère fabuleux.

Mais ne de-
vons-nous pas
trouver pour
le moins singu-
lière la forme de cette hôte dont les détails ap-
paraissent assez nets ; celte gorge confusément
indiquée par la photographie n 'est-elle pas moins
frappante?

Et ce qui est encore plus saisissant, ces avant-
bras qui font l'office de nageoires antérieures,

cette main diaphane dont on distingue parfaite-
ment les os et les cartilages, toutes ces similitudes
évidemment approximatives ne justifient-elles

point notre
surprise?

On comprend
ainsi l'étonne-
ment des Euro-
péens qui ont
pu voir ce phé-
nomène sous-
marin dans la
cabane d'un
pécheur indien
sous le soleil
torride de Dji-
bouti.

C'est le troi-
sième animal
de ce genre
capturé dans
ces parages, et
jusqu'à pré-
sent, les mâles

ne se sont pas laissé prendre aux appâts de cet
Indien, qui tire de fort beaux revenus de la vente
de ces monstres marins qu'il envoie aux divers
musées d'Europe qui les exhibent pour ' la plus
grande joie des amateurs.

Y. G.

AU T_T DE I RAMPE

La Comédie-Française va se réédifier d'après
les plans de Louis, qui fut un grand architecte, au
moins égal à celui de l 'Opéra-Comique. L'Odéon,
confié aux sociétaires, essaie jusque-lit d'attirer,
du côté du Senat, le Toul-Paris des environs du
Palais-Royal. Sa propre troupe émigre au Gym-

nase, redevenu Théàtre de Madame. Enfin le
conseil municipal de Paris, où on interpella,
étudie les propositions diverses qu 'évoque tout
autodafé de ce genre, les unes sérieuses, les
autres moindres, pareillement inspirées du désir
de rassurer un public qui ne demande qu'arétre
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•Le soir même, les salles de spectacles • étaient
pleines, sinon partout, au moins où se jouent les
bennes pièces. •

Pour désachalander un théatre, il n'y a pas, en
effet; comme un « four », non le four crématoire,
mais celui • qu'appellent l 'ouvrage ennuyeux et
l'auteur inhabile. On se console vite, par la pen-
sée qu'on saura trouver la sortie, en cas d'alerte.
D 'ailleurs; depuis plusieurs années, l'administra-
tion multiplie les -portes, si bien que le péril d'un

•courant d'air prévaut sur le danger d'une cuisson,
et qu'une bronchite tue son abonne plus souvent
qu'une langue de feu. Tel mourut feu Sareey,
d'un chaud et froid, après avoir impunément vécu

•une existence entière, exposé à ces combustions.
Pourtant certains principes se dégagent aujour-
d'hui du fatras des remèdes.

Ils sont établis, surveillés, maintenus par la
« Commission , supérieure des 'l'haires », sorte
de conseil privé, auprès duquel ;SI, le préfet de
police — nous sommes à Paris, cité sans maire,
— puise une autorité plus forte. Là se rencon-
trent des fonctionnaires, des pompiers, des chi-
mistes, des architectes, cinq conseillers munici-
paux, un .ancien directeur. M. Paul Strauss,
sénateur, y fit adjoindre un ouvrier machiniste,
.et on réclame la présence d'un électricien. De
cet aréopage sort parfois la contravention et sou-
vent l'indulgence, car il est délicat de tenir juste
la balance, entre l'intérêt public et l'intérêt privé.

C'est au nom du premier que le préfet de police
prescrit à des industriels, voire à l'État, les servi-
tudes moyennant lesquelles il autorise la foule
à pénétrer dans le temple des Muses.

En réalité, l'unique droit administratif serait
le même qui excite à barrer l 'approche des
maisons chancelantes, le passage des ponts cre-
vassés, le voisinage des murs croulants, l'abord
des poudrières. Le préfet ne ferme pas un théâtre;
il interdit 'au'x gens d'y entrer. Ainsi vit-on se,
dresser un cordon d'agents, au seuil de la Porte-
Saint-Martin, un soir de répétition générale, sous
une direction rétive aux ordres supérieurs. A la
Comédie-Française, il semble qu'on avait obtem-
péré, sauf polir l'abaissement du rideau de fer,
qui eût ralenti . le désastre, sinon sauvé la victime.
Au reste, la représentation n'était pas commencée,
et le piquet de pompiers arriva pour voir flamber
PimmeàbIe.

C'est ce qui réveille la querelle des « grand'-
gardes », plus exactement des « permanences »,
supprimées en 1882, L'honorable M. Lépine con-
sent à, tes rétablir, pourvu qu'on les recrute
hors du régiment. Seulement, si les directeurs
sont gui dés, ils seront surveillés aussi, et cesseront
d'are - maîtres chez eux, où s'introduira la maré-
chaussée. La Fontaine mil cette' situation en,
gentils vers, dans une vieille fable. 	 •	 •
- A çette heure, en un mot, les mesures, codifiées

par une . ordonnance du ter septembre 1898, se •
rapPertent à deux espèces : la -construction et

l'exploitation. Résumons-les. Je crois qu'elles
demeurent bonnes, et réclament seulement une
active surveillance, dans le calme des périodes
coutumières.

R ••

Pour édifier un tliéàtre, il faut d'abord le dé-
clarer au ministre des Beaux-Arts et au préfet de
police. Les plans très détaillés seront fournis. Le
Elia Ire sera isolé ou adossé. Duns le second cas,
un mur de centimètres le séparera du voisins
Aucune ouverture ;ne mettra celui-ci en commu-
nication avec celui-Ils.

Le théâtre se divise, comme un bon discours
classique ou mi court, vaudeville moderne, en
trois parties : 1 s ]a salle et ses annexes ; la
scène et ses dessous; 3 s l'administration et les
loges. Chaque compartiment, séparé au moyen
de gros murs incombustibles, allant de bas en
haut, ne doit posséder que des portes métalliques,
et se réserver des ' issues propres. Les bois, fers,
fontes, se revétiront de plâtre, ciment ou terre
cuite. Le rideau de fer aveugle la brèche capitale,
manoeuvré hydrauliquement. Donc, trois incen-
dies distincts seraient nécessaires, en principe,
pour détruire un théâtre.

Bien mieux, la salle possède sa coupole, et la
scène a la « cheminée d'appel ». Ainsi s'établit le
tirage. La flamme s'élance d'un bond vers le
ciel, et les gens s'en vont tranquilles.

On ne comprendrait donc pas les catastrophes,
si cette merveilleuse conception ne fléchissait
peu à peu, devant certaines exigences directo-
riales. L'Opéra-Comique, le plus récent de nos
filleuls, modifia . sans cesse ses intentions, ne
demandant guère t'avis de la Commission supé-
rieure qu'après lui avoir forcé la main. De même
opèrent les établissements nouveaux, éclos au-
tour de l 'Exposition, voire au dedans.. Les pres-
criptions essentielles étant respectées, coin nient
ruiner un capitaliste à cause des violations secon-
Aaires? Quant aux théàtres antérieurs, on se
horne .à les raccommoder, par de patientes inodi fi-
dations.

L ' Opéra se. décida non sans peine, ' à établir le
rideau de fer, • et le 'Théâtre de la République à
supprimer l'éclairage au gaz, On perça des issues

•à travers, des logis bourgeois, vers des cours
intérieures, au hasard des localités. Ailleurs
furent accrochés" ces balcons de fer, qui rendent
si bizarres quelques façades. Les boutiques des
rez-de-chaussée furent enlevées au commerce.
En un mot, .un rée/ effort s 'accomplit, car Pépon-
vantabk hécatombe du Bazar de la Charité fit
redoubler un zèle que l 'événement du 8 mars 1000-
ne laissera Pas dormir avant plusieurs mois.

Sans entrer dans le détail, je signalerai les
décors ignifugés, contre lesquels se dresse une,
oppositien telle qu'on cède, lorsque rideau de
fer, mur de scène; grand seconrs'formeni pre-
rnière ligne de défense: Le gaz, interdit formel-
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lement, n 'empêche pas les circuits électriques'
d'échauffer une cloison ou d 'allumer une tenture,
pendant que nos charmantes artistes, armées du
fer à friser, introduisent subrepticement des
réchauds à pétrole dans leurs loges. Il y a aussi
Pemmagasinement délictueux des toiles, les frises
oti s'entasse le reliquat des pièces disparues, les
magasins d 'accessoires, la lampe de cartonnier,
et parfois une petite menuiserie dans un coin.

Les commissaires de police, bien accueillis au
contrôle, signalent mollement ces infractions, et
Ies sous-commissions techniques opèrent des
tournées mensuelles, dont les résultats feraient
plus de bruit dans les rédactions, si on les pu-
bliait.

s ir

' lei se pose la question : « Doit-on le dire ?
Oui et non, à mon avis. Si la plus scrupuleuse
sévérité s'impose, il ne faut pas d'autre part créer
des paniques excessives. Le public est protégé.
Telle est la vérité. Pas un théâtre n 'existe ois il n'y
ail, par an, plusieurs commencements d'incendie.
Seulement une epo nge suffit dans les cinq secondes,
un seau dans les deux minutes, l'arrosoir du grand
secours dans les cinq, — et l'on arrive à temps.
Sans quoi, sept pompes à vapeur ne réussiraient
pas, oti eussent triomphé l'arrosoir, le seau ou
l 'éponge. Surveillons donc, avant de nous effrayer.

lien est de même avec les chemins de fer, qui
peuvent écraser cent personnes, par l'erreur d'un
aiguilleur ou d'un sémaphoriste, et transportent
innocemment des millions de voyageurs.

La mort atteignit Dumont d 'Urville sur le rail-
way de Versailles, allant aux Grandes-Eaux, après
l'avoir tant épargné, voguant vers Ies Grandes-
Indes.

A présent les hygiénistes nous la dénoncent
partout, en tout, si bien que nous ne devrions ni
manger, ni boire, ni respirer, excellente absten-
tion générale, dont l'humanité ne se relèverait
plus.

En réalité, toutes les salles de spectacles sont
destinées à briller, tous les spectateurs s'ont con-
damnés à la crémation, mais on en crème assez
peu, et les salles trouvent encore le moyen de
briller avec discrétion, Trianon après la soirée, la
Comédie-Française avant la matinée. 1%1 l le Henriot
n'edt pas péri, en ouvrant une fenêtre, et Fregoli
aurait conservé son attirail, en l'emportant plus
tôt à l'Olympia. Les anciens, dont les gradins de
pierres connurent aussi le feu, eussent accusé la
Fatalité.

de ne pousserai point l'explication aussi loin. Il
vaut toujours mieux prendre des précautions que
des réquisitoires, puisqu'elles demeurent faciles,
avec les progrès de la métallurgie, arrivant à la res-
cousse des données scientifiques sur l'incombusti-
bilité de certains corps et la commodité de cer-
taineS plomberies. A yant accbmpli ce programme,
on n'a plus qu'à prendre un fauteuil au bureau,

ce,qui constitue encore une manière de se faire
« échauder ».	 •

Puis, assis sous le plafond, devant l'orchestre,
regardez la porte par ois vous vous en irez, évitez
le lustre qui tombera lin jour sur les têtes, ayez le
courage de sacrifier votre vestiaire au besoin; et
ne perdez pas des yeux les fumées du lycopode.

Avec ces soins et ces résolutions, un Parisien a
beaucoup plus de chance d'être assommé par une
tuile, aplati par un omnibus, empoisonné par un
microbe, égorgé par un cambrioleur, qu'incinéré
dans un siège de velours rouge, au cours d'une
représentation du Misanthrope.

ARMAND GRÉBA.UVAL,
Conseiller municipal dc Paris,

Membre de la commission supérieure des nettes.
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PERLES D'AURORE

L'horizon rougeoie,
Les oiseaux en joie
Chantent le réveil;
L'aube se précise ;
L'orient s'irise
D'or et de vermeil.

Sur l'herbe frisée,
La blanche rosée
Aux reflets charmants
Brille à la lumière,
Comme une poussiére
De fins diamants.

Au pied du vieux lultre
Je vois apparaitre
Dans un doux zéphyr
L'essaim blond des fées,
Dansant, agrafées
D'un nœud de saphir.

Légères et prestes,
Les perles célestes
Glissent dans leurs doigts,
Et leurs mains mignonnes
En font des couronnes
A ravir des rois.

Et leur chevelure,
Soyeuse parure,
Hotte au gré du vent;
Et chacune pose
Son joli pied rose
Sur le sol mouvant;

Et chacune passe
A travers l'espace
D'un pas diligent;
Et chacune effleure
Le gazon, qui pleure
Ses larmes d'argent.

Elles vont sans trêve
Comme dans un rave—
Mais le soleil luit :
Pierres précieuses,
Dames gracieuses,
Tout s'évanouit 1

ALLORGE.
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La nature humaine est la renne partout : partout elle re-
cherche avidement les éloges dc l'opinion et les aises de la vie,
quels qu'ils soient. Il n'est point de théâtre pour l'ambition, et
l'on sait qu'il se fait autant de brigues pour la première place
du village que pour la première de l 'ELat. — Louis VEUILLOT.
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bE MIMÉTISME CHEZ IDES prNIMAUX

Le mimétisme est cette curieuse faculté que
possèdent certains êtres, on pourrait même (lire
tous- les êtres, de se transformer, de prendre une
coloration, une forme extérieure permanente ou
temporaire qui leur permet de passer inaperçus
dans le milieu où ils s'abritent. Ces modifications
sont variées, mais elles consistent plus souvent
dans un changement de
couleur que dans un
changement de forme.
Le mimétisme peut étré
naturel ou artificiel. C'est
du mimétisme que font
les Anglais lorsqu'ils ha-
billent leurs soldats d'u-
niformes dont la couleur
se rapproche de la teinte
dominante des terrains
où ils combattent. C'est
encore du mimétisme, le
fait pour un chasseur
de revêtir une blouse
dont la couleur se rap-
proche de celle des
sillons où il va relancer le lièvre et la perdrix.
Le manteau couleur muraille dans lequel s'enve-
loppe le traître du roman à sensation, voilà
encore un exemple de mimétisme ou de ?niai icry,
comme disent les An-
glais. Nous pourrions
citer encore bien d'au-
tres cas de mimétisme
artificiel, mais Ies
exemples que nous
pourrions donner sont
moins intéressants que
ceux du mimétisme
naturel. Ici le sujet
agit inconsciemment,
c'est l'instinct qui le
pousse à revêtir les
formes les plus propi-
ces pour échapper à•

en-
core, c'est clame Nature qui Iui donne une
livrée sombre ou éclatante adaptée au milieu où
doit s 'écouler son existence, qui clispose son corps,
sa carapace, ses membres de telle manière que,
au moment critique, l'animal poursuivi se trans-
forme en une pierre, un rameau desséché, une
feuille, etc. Peut-être, après tout, les fées exercent-
elles maintenant leur pouvoir sur ces bestioles, et.
est-ce à leur baguette magique que l'on doit,ces
transformations.

Il est très amusant de rechercher ces exemples
de transformation ou d 'adaptation au milieu ; la

plus petite promenade dans les bois permet à
l'observateur attentionné d'en découvrir des cen-
taines de cas. Ainsi le pivert, au plumage gris
verdâtre avec quelques notes jaunes atténuées,
présente une coloration identique à celle de cer-
tains arbres à écorce claire parsemée de taches de
mousse. Le pivert est-il surpris, entend-il un bruit

suspect, vite il s'applique
contre le tronc de l'arbre
où il cherchait sa pâture,
la disposition de ses
pattes lui permet de res-
ter droit, il se confond
avec l'écorce. Il était là.,
vous l'avez vu, il n'y est
plus et cependant il ne
s'est pas enfui, vous pou-
vez le chercher, vous ap-
procher de lui, le toucher
presque, vous ne le voyez
pas mais lui' ne vous
quitte pas des yeux, éloi-
gnez-vous de quelques

•

pas, vite il s'enfuit à tire
d'ailes. Les insectes sont les maîtres (lu genre : tel
qui croit ramasser une brindille sèche ou un ra-
meau fraichement coupé s'aperçois., horreur, qu'il
.tient une chenille brune ou verte. On sait que

certains papillons,
lorsqu'ils sont fixés
sur une branche; ont
la complète apparence
d'une feuille morte.
Certains autres choisis-
sent pour se poser un
milieu de coloration
semblable à celle dont
ils sont revêtus. Pee-
kham a signalé deux
espèces d'araignées
dont l'apparence exté-
rieure, la démarche
même ressemblent à
celles de la fourmi.

Pour les êtres qui vivent à la surface de la terre,
l'étude des transformations, de l'adaptation au
milieu est facile à réaliser, mais pour ceux dont
l 'existence se passe dans l 'élément liquide, c'est
presque toujours fortuitement que le zoologiste
découvre de nouveaux cas de mimétisme. Cepen-
dant, pour certaines espèces qui vivent près des
côtes, l 'observation est aisée et c'est une occu-
pation que , nous proposons aux oisifs habitués
de nos plages. Sur les fonds sableux des côtes de
Bretagne, où l'eau est rarement trouble, on aperçoit
souvent de très petites soles évoluant à proximité

de forme eutr

ses ennemis ou,	 où il se
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du bord sous un pied d'eau à peine. A la moindre
alerte, elles s 'aplatissent sur le sol où il devient
impossible de les distinguer, tant elles se confon-
dent avec le sable sur lequel elles reposent et où
elles ne tardent pas à s 'enfoncer du reste.

Le Scientific American rapportait dernière-
ment l'observation des curieuses habitudes d'un
poisson, le kelp fish, qui, son nom l'indique, se
plat I. dans les fonds herbeux de la .ôte du Paci-
fique. Le plus grand specimen observé à Santa-
Catalina mesurait plus de 30 centimètres de
long. Ce poisson est élancé, sa tête est pointue,
ses yeux proéminents; sa couleur varie beaucoup,
tantôt il est d'un ton ambré ou orangé, d'autres
sont vert-olive ou d'un vert brillant; quelques-
uns ont le dos d'une couleur verte, tandis que le
ventre est d'un ton vert et jaune. Ces poissons se
tiennent dans les varechs ou dans quelques algues
à larges feuilles. Le poisson des algues s'adapte
merveilleusement à son entourage, il se tient
immobile, droit au milieu des feuilles, et à moins
d'avoir une parfaite connaissance de ses habi-
tudes, il est à peu près impossible de le distin-
guer. Les premières observations ont été faites à
l'aide d'un bateau spécial dont le fond, muni de
cinq ou six dalles de verre épais, permet d'étudier
la faune marine. Le kelp [t'eh a été l'objet d'une
étude particulière à la station zoologique de
Santa-Catalina. Le fait qui attira le plus l'atten-
tion des visiteurs de cet établissement, c'est que
ce poisson semble tourner la tête; il y a là une
simple illusion due à ce que le kelp lish nage
avec des mouvements ondulatoires d'une grâce
parfaite.

Dès que le kelp fi.sh est introduit dans le réser-
voir où il doit vivre, il manifeste son inquiétude,
nageant de tous côtés, se heurtant aux parois
vitrées de sa prison jusqu'à ce qu'il soit . épuisé et
meure. Cette inquiétude provient de la perte de
son abri coutumier, il se sent à la merci de tous.
Aussi a-t-on le soin de lui meubler convenable-
ment sa demeure; les ulua, les macrocystis et
autres algues ne lui sont pas ménagées. Dans ce
milieu- herbeux, le poisson recouvre sa tranquil-
lité, il s 'avance à quelques centimètres à peine
de la surface et là il prend sa pose favorite,
étendu de toute sa longueur au milieu des feuilles
parmi lesquelles il se confond ; le poisson se
trouve en sécurité, aussi ne cherche-t-il plus à
s'échapper.

Bien d 'autres poissons ont des habitudes sem-
blables, il en est de même des crustacés. Tel
crabe est enfermé dans une carapace d'un riche
vert-olive dont le ton est exactement le même
que celui des algues dont il fait son séjour habi-
tuel. Tel autre parvient à prolonger le terme de
ses jours non pas par sa couleur, mais grâce à sa
forme, aux nodosités dont il est hérissé. Un sujet
d'alarme vient-il à se produire, aussitôt il rentre
ses pattes sous son corps, s'immobilise au fond
de l'eau, il a disparu ; en effet, ce n'est plus un
crabe que vous avez sous les yeux, c'est une
pierre aux formes irrégulières qui échappe à
l'attention, car elle se confond avec les autres
fragments de roche, véritables ceux-là, qui par-
sèment le fond de la mer. Que de choses curieuses
dans la nature qui passent ainsi inaperçues de
nos regards distraits!	 ALBERT REYNER.

LA MÉDECINE PRÉHISTORIQUE

La médecine date de la douleur, c'est-à-dire de nous
l'origine mème de l 'humanité. Les premières dé- à la
couvertes 	 furent
dues à l'instinct,
au hasard, à des
tâtonnements, à ce
qu'on observe chez
les animaux, à
l'imitation de ma-
lades soulagés ou
guéris par l'ab-
sorption de végé-
taux doués de pro-

' priétés purgatives,
vomitives, sudorifi-
ques ou endorman-
tes, essayées sans
conseil préalable et
par le seul fait de l'agrément que procure l'action cavernes
de mâcher certaines feuilles. Mais, sur ce terrain, comme à

sommes fatalement réduits aux hypothèses,
comparaison avec les façons d'agir des

peuples restés sau-
vages, car le térnoi-

r page matériel man-
I que. Pour la chirur-

gie, au contraire,
on se trouve en pré-
sence d'opérations
parfaitement recon-
naissables, et, d'a-
près les résultats
obtenus, on pour-
rait presque recons-
tituer les appareils
employés dans cer-
taines fractures. On
a retrouvé dans les

occupées par les premiers hommes,
Baye (Marne), et dans les .demeures
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des constructeurs de monuments mégalithiques
de la Lozère (dolmen, menhir), des squelettes
portant les lésions caractéristiques de torticolis

- chroniques guéris, des ankyloses, suites heureu-
ses de tumeurs blanches, elles aussi suppri-
mées ; on a méme retrouvé les instruments
dont se servaient les premiers chirurgiens.

N'est-il pas curieux d'apprendre qu'une opéra-
tion, comme la trépanation, dont
le but est d'ouvrir une fenétre dans
le crâne, a été pratiquée à l'époque
où les hommes n'avaient comme
seule arme et instrument que des
morceaux de silex I

On s'étonnera moins de ce fait,
cependant, en apprenant que beaucoup de ces
trépanations ont été pratiquées sur des enfants.
Tous ceux qui ont assisté, fut-ce une seule fois, à
une attaque de convulsions comprendront que nos
premiers pères aient eu l'idée de recourir à un pro-
cédé si héroïque que préconisent, du reste, pério-
diquement à chaque siècle, les opérateurs auda-
cieux.

« Il est probable, dit Paul Broca, que les indica-

plus d'une heure chez l'adulte! Comme les aries
!bésigues n'existaient pas naturellement à cette
époque, on comprend que les malheureux qui ré-
sistaient à la fois à leur maladie et à une pareille
opération, fussent considérés comme particulière-
ment chers aux dieux et sacrés. Aussi les sur-
veillait-on précieusement et lorsque la mort
venait enfin les atteindre, leur crâne guéri était

de nouveau trépané et le fragment
osseux ainsi obtenu devenait une
source d'ainuleltes (fig. 2) qui étaient
portées sous forme de colliers ou de
bracelets. Ne rions pas de tels talis-
mans; les mères de notre temps ne
transforment-elles pas en bijou la

première dent de leur fille? Ces trépanations
posthumes n'étaien I. pas opérées de la mémo façon
que celles faites pendant la vie et comprenaiént
une bien plus grande surface. Toutes deux se
distinguent, du reste, parfaitement des pertes de
substances produites par des accidents comme
des fractures avec enfoncement du crâne.

A l'âge du bronze les mémos opérations étaient
pratiquées, mais la trousse des chirurgiens était

Couteau courbe préhistorique en pierre.

flache de pierre dans sa gaine do bois de cerf.

Grattoir de silex taillé. 
Poinçon de pierre. Pointe de silex.

tions de l'opération se rapportaien t à l'idée que
l'on se faisait alors de certaines affections de la
tète ou de certains troubles nerveux, tels que
l 'épilepsie, l'idiotie, les convulsions, l'aliénation
mentale qu'on attribuait à des causes divines, à
des démons.

e Les opérateurs allaient donc droit au but, en
pratiquant une ouverture à la tête pour donner
issue à Pespri [emprisonné dans le corps. »

Cependant, il n'est pas douteux qu 'on employait
aussi la trépanation à la suite de blessure des os
du crâne ; on procédait ici par une assimilation.

Avec leurs silex taillés en . couteau, grattoir,
scie, poinçon emmanché ou non (fig. 4); Ies chi-
rurgiens préhistoriques pratiquaient soit des per-
forations multiples, soit une sorte de. raclage.
Paul Broca a constaté par des expériences que
l 'opération, très courte chez un enfant, où elle ne
dépassait peut-étre pas cinq minutes, devait durer

devenue, comme on le voit dans la figure 3,
beaucoup phis compliquée que celle de leurs pré-
décesseurs. lis étaient aussi très soigneux et les
méchantes langues des écrivains qui s'occupent
du préhistorique, vont. jusqu'à soutenir que l'in-
dividu qui se cassait la jambe à cette époque recu-
lée avait autant de chance qu 'aujourd'hui de se
guéri r sans raccourcisse ment du membre; du moins
les mensurations faites sur des squelettes attestent -
cette habileté de nos vénérés prédécesseurs.

Les dentistes avaient alors peu à faire, les dents,
à cause du mode de nourriture, s'usant plus qu'elles
ne se cariaient; enfin il a été reconnu que dès
l 'époque de la pierre polie le biberon était en
usage ; il a donc quelques quartiers de noblesse,

Dr GALT1ER-BOISSItBE. -

Les figures et nombre de renseignements de cet article sontempruntés à l 'intéressant ouvrage de 111M. Terrier cl Peraire,l'Opération du trépan (Alcan, éditeur).
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LA MACHINE A ÉCRIRE

Les personnes qui, pour leur commodité ou
par fantaisie, se plaisent à utiliser, dès le début,
les inventions de t ' ingéniosité humaine, ne sem-
blent guère se douter qu'elles sont tout simple-
ment en train de modifier les conditions mêmes
de notre vie. La lei de Darwin est absolue.; pour
peu que l'on réfléchisse, son application ici ne
parait pas discutable. Nos facultés et nos préfé-
rences dépendraient moins de notre volonté que
du milieu dans lequel le sort nous a placés. Du
moment que ce milieu se métamorphose, que ces
circonstances se modifient, il est hors de doute,
que dis-je, il est prouvé par la Science, que nos
facultés, que nos préférences se modifieront, elles
aussi, pareillement. On a trouvé une race de
poissons, laquelle, pour s'étre propagée dans des
lacs étalant leurs nappes sombres au fond de
cavernes ténébreuses, en était arrivée, non seule-
ment à. perdre l'usage des yeux, mais jusqu'à
toutes traces des organes qui, chez les ichlhyo-
lithes, constituent l'appareil visuel. Reprenant
la thèse de son maitre, Herbert Spencer l'a com-
plétée à l'aide d'observations précises et de
remarques générales que je crois irréfutables.

C'est ainsi, poussé par l'esprit d'assimilation,
que j'estime pouvoir prédire que tous les nou-
veaux appareils au moyen desquels les ingénieurs,
les chimistes, les savants de diverses spécialités
prétendent améliorer les conditions de notre bien-
étre, ne tomberont pas dans le domaine des choses
usuelles sans donner aussi d'autres habitudes,
d'autres goûts parlant d'autres pensées à nos fils
et à nos petits-fils, — sans déterminer, en un mot
qu'il convient d'employer en ce cas, l'étai intel-
lectuel de la civilisation de demain.

Voyez plutôt quelques-uns des effets que mo-
tive déjà l'usage, qui, va se généralisant, de la ma-
chine, à écrire : en France, nous restons encore
sur là défensive; Ce petit piano, aux touches mar-
quées ' de lettres blanches, ne nous dit rien qui
vaille son fonctionnement nous parait diflicile,
son achat onéreux, sa Conservation délicate:—
nous hésitons, nous attendons d'élre cal-aines
par la poussée de l'étranger qui ne se fait pas
faute de nous donner l'exemple. Mais le jour vien-
dra, sciez-en sûrs, et plus vite que vous ne le
supposez, où, dans la vie courante comme dans la
vie commerciale, le piantdage de la machine à•
écrire remplacera complètement le grattement de
la plume, mouillée d'encre. Il est évident que ce
seront alors du temps et, pour nos mains et nos
pauvres yeux, de la fatigue d'épargnes, mais j'ai
bien peur, hélas! que nos fils perdent en poésie
ce qu'ils gagneront en commodité et que la ma-
chiite k	 nette et rapide — c'est un mi-

racle I	 nous enlève la gràce de bien des
choses.

Vous imaginez:vous Mme de Sévigné relatant
ses facétieuses confidences à Mme de Grignan pen-
chée sur une Daclylc? Sans doute qu'il n'est,pas
encore de bon ton d'envoyer des lettres calli-
graphiées mécaniquement. Ce n'est que conven-
tion mondaine. Autrefois déjà, il dut y avoir un
temps où il était infiniment plus distingué de se
servir d'un poinçon et de tablettes de cire que de
plumes noires et de papier blanc. Mettons dix lus-
tres et toute femme élégante aura sa machine à
écrire; vous verrez, on en fera de charmantes, en
métal précieux avec guillochages et pierreries et
cela coûtera encore plus cher que les encriers de
cristal 'et d'or d'aujourd'hui. Les Paul Bourget,
de l'avenir auront à décrire : Oh yee, ver!' smart
Mais je doute que les élégantes futures qui utili-
seront pour loir correspondance matinale ces
coûteuses petites merveilles perdront encore leur
temps à avoir de l'esprit ou à faire de la poésie.
Au besoin, le tic-tac de la machine les en dissua-
derait. Rien n'arrête l'inspiration, rien ne rappelle
à la prose comme cet énervant coup de marteau

. que frappe chaque lettre en s' imprimant. Ce sera
le triomphe de ce style télégraphique que la fa-
cilité des services postaux n'a déjà que trop ré-
pandu. Les marquises de demain —s'il en restel---.
n'écriront plus pour le plaisir de raconter leurs
passion nettes. Quand elles auront avis à donner
rapidement, sèchernent elles pianoteront le moins
de mots possible. Ainsi l'art et le style épistolaires
en arriveront à ne plus exister qu'à. titre de•cu-
riosités littéraires mentionnées dans les manuels
de rhétorique. Un commerce alors qui ne fera
plus un liard sera celui des autographes. C'est
bien le cas de le répéter, les batailles déjà un peu
légendaires des amateurs de hier auront cessé
depuis longtemps faute de combattants, et faute,
surtout, de motifs. Quand tout le inonde, hommes
d'église et hommes de robe, députés et académi-
ciens, aura pris l'habitude d'imprimer vingt-cinq
billets à l'heure, il n'y aura plus lieu de conser-
ver aucunes lettres. Où serait la garantie ? Les
Pasticheurs auraient trop beau jeu ; la plus loyale
et la plus suspecte des collections ne se pourraient
distinguer l'une de l'autre.

Mais la signature, m'objecterez-vous? Sans
compter qu'un paraphe est facile à imiter, cette
dernière habitude de signer ses lettres aura dis-
paru, elle aussi. Comme ils ont perdu l'usage du
poinçon, les doigts humains perdront un jour
celui de la plume. La machine à écrire, voilà le
moyen candide dont se servira la Providence pour
débarrasser le marché littéraire de ces innom-



PAR DELA
Vous - qui nous ravissez bien au delà des cimes,
Élans vers l'idéal, sainte extase, amour pur,
Suaves visions, rêves d'or et d'azur,
Attractions de l'être eux ivresses sublimes
Que cache dans son sain le calice enchanté
Oïl l'on puise aux douceurs de l 'immortelle vie
Loin de tes vains plaisirs, ô morne humanité!
Météores brillants, affolantes images
Qui passez devant nous, en rapides mirages,
A travers des torrents de lumière et de feux;
Ah! dites ; qu'êtes-vous?

— Un avant-gotlit des cieux

Est. FOUQUET.
21 mars tgoo.
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brables volumes de Correspondance qui, neuf fois
sur dix, desservent, .de si lugubre façon, la répu-
tation des grands écrivains. S'il renaît une George
Sand, nos arrière-petits-neveux goMeront ses
romans du moins je l'espère — mais la lecture
des insignifiants billets que cette intrépide per-
senne enverra à ses amis ou à, ses fournisseurs
du xx e siècle leur sera, — et d'avance, je les en
félicite — heureusement épargnée I

Dans le domaine des affaires, les changements
ne seront pas moins radicaux. Déjà nombre de
Revues américaines portent en sous-titre : a La
rédaction ne prend connaissance que des manus-
crits copiés à la machine à écrire. » Et comme on
demandait à un directeur l'avantage qu'il y trou-
vait, il répondit : Mais en épargnant nos yeux
d'être, à première lecture, fixés sur la valeur des
envois qui 'toussant proposés ». Il devient, je vous
assure, positivement incroyable à quel point la
médiocrité dé certains travaux qui arrivaient à
nous illusionner lorsque nous étions arrêtés à
chaque ligne, par des hésitations de déchilfrage,
appareil. au contraire, de cruelle et indiscutable
manière, maintenant que nous pouvons les lire
imprimés en caractères plus gros et plus espacés
que ceux mêmes de l 'imprimerie habituelle. Ce
phénomène est tout à fait réjouissant pour nous
autres directeurs ! Notre !Ache s'en trouve et s'en
trouvera de plus en plus simplifiée. D'ailleurs,
depuis l 'établissement de cette règle, au lieu de
vingt à trente manuscrits par jour, je n'en reçois
guère qu'une dizaine. C 'est que — croyez-moi —
beaucoup d'écrivains, devinant le résultat, renon-
cent d 'eux-mêmes à nous expédier leur copie, car
je ne puis admettre que la difficulté de faire re-
copier un manuscrit retienne personne. Nous ne
sommes pas en Europe. En Amérique, il y a au
moins une mach ine à écrire parmaison » Puisse
cet estimable gentleman dire vrai I Si la machine
à écrire devait décourager les jeunes gens et les
femmes du monde d'encombrer les rédactions de
Ieur prose inutile, les directeurs de Paris de-
vraient se hàter d'imiter leurs confrères d 'Outre-
mer et à titre peur le moins aussi justifié que
l'inventeur du télégraphe, l 'inventeur du piano à
imprimer mériterait une statue à là prochaine
station d'omnibus I

Mais ce ne sont pas que les journalistes' qui au-
ront cent pour cent à gagner — ce seront aussi les
maisons de commerce, les maisons de banque,
toutes les grandes administrations de France et de
Navarre, à commencer par les ministères et à finir
par le Louvre et le lion Marché (s'ils existent
encore) ! où deux piano Leurs feront sans peine, et
mieux, la besogne d 'écritures qu 'actuellement dix
commis suent sang et eau pour mener à bien.
C'est alors .qu'il deviendra inutile, équilatéral,
d'avoir une belle écriture, de savoir la gothique,
la moulée, la courante. Il y aura longtemps que
le dernier professeur de calligraphie sera mort de
faim; faute d 'élèves, dans la dernière mansarde

d'une maison à vingt étages! Ce qu'on demandera
à un commis, à un teneur de livres, à. un caissier,
à un secrétaire ministériel, c'est d'avoir des doigts
aussi exercés que. ceux du pianiste Diémer, pou-
vant, du matin au soir, imprimer sans lassitude
des milliers et des milliers de mots à l'heure.
£videmment question de la multipli-
cité des personnels` ministériels se trouvera du
coup résolue. Quand l'ouvrage se fera si vite et si
bien, on aura beau allonger les dossiers, les éta-
blir en double et en triple, jamais on ne-parvien-
dra à occuper tant de mains. Et à moins de se
résoudre à leur faire recopier l'Encyclopédie-La-
rousse, il faudra se résignerà en licencier un bon
tiers. On les enverra aux colonies pour faire plai-
sir à M. Bonvalot, dont, à cette époque, on célé-
brera justement le centenaire.	 •

Enfin, quand chacun aura sa machine à écrire,
c'est notre Code lui-même qu'il deviendra néces-
saire de modifier. Il est évident que les falsifica-
tions, que les chantages, que tous les procès basés
sur des pièces écrites, dans lesquelles des spécia-
listes prétendent découvrir la main de tel ou tel,
deviendront impossibles.

A quoi serviront alors les experts ? — Encore
une profession destinée à disparattre I

Amiel,le philosophe de la Décadence que Renan
tenait pour un des maîtres de la pensée contem-
poraine, disait : s Je vois tout dans tout! » Plu-
sieurs de mes lecteurs estimeront sans doute que
je viens de faire mon petit Amict, que je viens de
voir des choses extraordinaires dans cette machine
d 'apparence rébarbative, sur lequelle s'énervent
les doigts qui n'ont pas encore l'habitude de la
nouvelle génération. Eh bien, non, franchement,
en toute conscience je ne crois pas avoir laissé
►mon imagination broder à sa fantaisie et puisque
le Magasin Pittoresque est maison d'avenir,étant
déjà maison historique, j'engage plutôt les futurs
abonnés de 1950 à relire ces pages d'un ancien
collaborateur qui depuis longtemps n'y sera plus
alors — et je suis persuadé qu'ils y découvriront
avec un peu d 'étonnement, mais prédits avec
exactitude, bien des faits et gestes de leur vie du
xxe siècle.	 ERNEST TISSOT.

te
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L'INVENTAIRE DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE

La question parait revenir à. l'ordre du jour.
La pensée d'inventorier les objets d'art apparte-

nant à. l'État, aux communes, aux églises, aux
entités morales de tous genres, n'est phs nouvelle.
Je la trouve exprimée dans des actes officiels de
la Toscane, dès le mois de mai 1600, puis dans de
nombreux actes subséquents et dans notre siècle
dans les édits du cardinal Pacca, de 1820, et dans
un décret du roi Victor-Emmanuel, de mars 1801

Le marquis de Chennevières, un de nos plus
excellents directeurs des Beaux-Arts, l'a reprise
et dix gros volumes ont paru de 1877 à 1897.

La Ville de Paris a fait pour son compte publier,
de 1878 à. 1886, son propre inventaire.

La Belgique a commencé, avant la France,
puisque le décret royal est de 1861.

L'Allemagne a déjà publié une centaine de
volumes avec des reproductions.

Finalement on se demande en France comment
on va poursuivre l'entreprise.

Il faut reconnaitre qu'après le départ de M. de
Chennevières elle a été fortmédiocrement menée,.
sans méthode. sans esprit de suite.

Quelques volumes ont encore eu du bon,
d'autres n'ont donné lieu qu'à de fausses et inu-
tiles dépenses sans profit appréciable.

La commission compétente a été influencée
tantôt dans un sens, tan let dans un autre ; la com-
mission du budget a subi une influence néfaste,
et je crois que inéme, à un moment, elle a sup-
primé le crédit. C'est ainsi des commissions :
un rapporteur habile et opiniâtre fait triompher
son opinion malgré qu'elle soit complètement
opposée aux précédentes décisions. La majorité
d'une commission se porte de droite à gauche;
selon le plus ou moins grand nombre de membres
présents.

Bref, on ne sait plus où aller; on ne sait même
plus s'il faut continuer ou s'arréter. Alors naturel-
lement les Congrès se sont emparés de la question.

Les Congrès sont de très agréables occasions
de voyager et de faire des connaissances, mais
par leur essence mime, ils se plaisent dans les dis-
cussions académiques et résolvent les problèmes
par des voeux irréalisables.

Par exemple on a proposé une commission per-
manente pour chaque arrondissement de France
où chaque canton aurait un délégué.

Théorie pure!
On trouverait préalablement partout des per-

sonnes qui seraient ravies de faire partie d'un
tel comité, mais les compétences, où les chercher?

Et puis pourquoi calquer les divisions d'art et
d'archéologie sur les divisions administratives?

Tout cela c'est parler pour le vent, comme disent
les Arabes.

Au lieu do_se perdre dans des dissertations sté-

rites, on ferait bien mieux de se renseigner sur les
procédés suivis dans les pays où l'inventaire a réussi
ou à peu près l'Italie, la Belgique, l'Allemagne.

Je ne retiens que l'Italie.
Il n'est pas de contrée en Europe qui possède

autant d'oeuvres d'art et où les gouvernements se
soient plus préoccupés de leur conservation; ils
n'ont pas toujours réussi, mais, sauf de rares
exceptions, ils ont fait de leur mieux.

Présentement l'inventaire des richesses d'art
dont le ministère de l'Instruction publique a la
tutelle, c'est-h-dire des ouvrages appartenant à
l'État, aux communes, églises, couvents séculaires
bénéfices ecclésiastiques vacants, etc., hôpitaux,
etc., etc., est confié non à des commissions, mais
à des fonctionnaires.

Pour les musées et les galeries, cc sont, naturel-
lement, les directeurs et les conservateurs.

Pour les autres établissements, cc sont les ins-
pecteurs de l'Office des monuments nationaux et,
au besoin, des personnes compétentes nommées
spécialement par le ministre.

Les uns comme les autres sont au commande-
ment du ministre, ce qui ne peut avoir lieu pour
des commissions bénévoles.

Il est de principe dans toutes les administrations
du monde que la fonction entraîne la compétence ;
sans cc principe élémentaire il n'y a pas d'admi-
nistration possible.

Donc les fonctionnaires dressent les inventaires
et ils sont qualifiés pour cela.

Comment l'inventaire est-ilcomposé? D'une façon
aussi simple et aussi pratique que possible.

It ne s'agit pas ici d'éducation populaire et de
développement du go0t, c'est la mission du musée
et du decoro publico, de l'art dans la rue ; il s'agit
tout bonnement de constater ce qui existe.

J'ai eu entre les mains de nombreuses feuilles
de ces inventaires; elles contiennent :

La description sommaire du sujet;
La nature de l'objet ;
Son époque réelle ou présumée;
Son auteur vrai ou supposé ;
Sa provenance ;
Ses signes particuliers, s'il y en a;
Son état de conservation.
On dira que c'est là un inventaire de commis-

saire-priseur ?
Oui, sans doute. Mais qu'on commence donc

par le dresser ainsi ; pour la France c'est par
milliers et milliers que les fiches s'accumuleront.

Après, lorsqu'elles seront établies, les savants
pourront entrer en ligne et disserter. Ils attendront
longtemps si le ministère ne se décide pas à créer
un corps d'inspecteurs spéciaux, convenablement
rétribués, toujours à. ses ordres et toujours en
route.	 GERSPACIL
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LE PEINTRE DES OISEAUX

FANTAISIE

Le troisième jour de la création, Dieu fit le ciel
et tout ce qui habite el vole dans l'air. Ce ne fui
pas une petite affaire I Les oiseaux surtout lui cau-
sèrent un travail considérable.

Un des serviteurs célestes, puisant à mémo un
vaste récipient rempli de terre glaise, pétrissait.
en un instant un corps, une tête et des pattes,
toujours sur le même modèle ou à peu près —
car il n'y a pas trente-six manières de faire un
oiseau, — et il passait l'objet à saint Raphaël,
l 'archange, chargé de le présen Ler au hIaitre. Dieu,

• armé d'un pinceau petit et d'une palette grande,
distribuait alors les couleurs à Sa fantaisie.

Tout d 'abord; il y mit beaucoup de soin et de
goat, s 'appliquant à faire des chefs-d'œuvre bril-
lant des couleurs les plus éclatantes. Les oiseaux
de paradis, les oiseaux-mouches, les colibris, les
veuves et les mandarins, Ies canards de Barbarie
et les martins-pêcheurs, eu ren Lia chance de passer
les premiers et de recevoir ainsi chacun vingt-cinq
ou trente couleurs différentes, graduées, fondues,
étincelantes et changeantes; c'était merveilleux,
et le bon Dieu ne se sentait pas d 'aise, en regar-

- dant. un à un ces jolis oiseaux terminés.
Mais ce travail si minutieux trafnait terrible-

ment en longueur, la journée s'avançait et il res-
tait encore les trois quarts de travail.

— Seigneur Dieu, si nuus continuons ainsi,
murmura Raphaël, nous n'en finirons jamais !

Dieu se rendit é. l 'observation, et pour les sui-
vants, il se servit d'une seule couleur, choisie

bu
toujours parmi les plus belles; au serin il distri-

a le jaune d 'or, à grands coups de pinceau, au
cardinal son plus beau rouge, au flamand un rose
pale ravissant, un gros paquet, d ' indigo à l'oiseau
de la Caroline, qu'on appelle depuis l'oiseau
bleu, etc. Il allait ainsi beaucoup plus vite, mais
il ne prenait pas garde au gaspillage de ses cou-
leurs les plus chères, carmin, laques, ocre, azur ;
saint Raphaël protesta encore.

— Seigneur Dieu, si nous allons si vite avec les
couleurs rares, com ment ferons-nous pour habiller
cette multitude qui va naître de vos mains? Le
seau de terre glaise est plus d'à moitié plein.

C' est assommant. / s'écria le Créateur, on ne
peut jamais faire ce que l'on veut, ici I Tu as pour-
tant raison, ajouta-il en regardant sa palette avec
regret, il faut s 'arrêter, je n'ai presque plus de
mes belles couleurs ; Raphaël, tu aurais dtl
m 'avertir plus têt.

Alors commença l'interminable distribution des
couleurs de pacotille et à bon marché : le vert
foncé, le bleu de Prusse, le blanc, les gris, les
marrons, les bruns ; craie, cendre, suie, bure;
tout cela n 'était pas gai, ni beau 1 De temps en
temps, lorsque saint Raphaël faisait une grimace
un peu forte devant un habit trop laid, Dieu ajou-
tait çà et là un peu de couleurs qui lui restaient,
après ses prodigalités du premier moment, et dont
il était maintenant si avare : une ligne de bleu
clair sur l'aile, un soupçon de jaune' autour du
bec, une idée de rouge sur les pattes ou sur la
tête ; une fois,-dans sa précipitation, le pinceau lui
échappa, et tomba sur un pigeon blanc déjà ter-
miné, lui laissant . sur la Poitrine une large tache
rouge ; les hommes ont donné &cet oiseau le nom
do pigeon poignardé.
. Enfin le jour baissait, faisant place à la. nuit.
On s'était bien dépéché, le seau était vide, la
palette dégagée de ses amas de couleurs, mais
sale et bariolée en zigzags comme la palette de
tout peintre qui se respecte.

— C'est fini I s'écria le Créateur en posant. son
pinceau avec satisfaction, car il avait le bras lourd
et le geste las.

—Non, Seigneur Dieu, car avec les raclures des
bords et du fond, il restait de quoi faire encore
un petit oiseau, et le voici.

— Trop tardl
— Oh f vous ne voudriez pes laisser sans vête-

tement cette pauvre bestiole 1
— Je n'ai plus de couleur.
— Seigneur Dieu... en cherchant bien.
Dieu hésita encore un instant, puis, rageur, il

saisit son pinceau, sa palette; aucune couleur ne
restait en tas ; il gratta tout ce qu'il put trouver
çà et là, sur la circonférence comme dans le grand
brouillamini du milieu, et furieusement eu buta-
fra le corps, la tête, le bec, la queue du petit
oiseau.

Voilà pourquoi le chardonneret a toutes les
couleurs dans son plumage, et si peu de chacune.

Après quoi Dieu fit un grand geste de bénédic-
tion sur la multitude placée à ses pieds. Tous les
oiseaux s 'élevèrent en même temps dans le ciel,
avec un bruit assourdissant, chacun s'enfuit
ensuite à tire d 'ailes vers te coin d'horizon.oiv.11
devait trouver butin de grains ou d ' insectes, et un
refuge bien doux pour construire son nid.

GASTON	 .
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Deux, cinq, dix cartes d'invitation à des expositions
particulières s'entassent sur le 'bureau du « critique
d'art o... Question de saison. Si la couleur tarde à
orner nos arbres cetteanné.e, on la trouve étonnamment
abondante dans les galeries, , chez les marchands de

•tableaux où peut se . faire une petite exhibition
dtceuvres, --ce qui ne veut pas dire que tontes soient
des plats d'épinards. Le « critique d'art » ne de-
mande pas mieux que de les visiter. Mais d'abord
un embarras surgit devant lui. Où logera-t-il sa
prose? Très peu de journaux maintenant l'accueil-
lent. Le développement extraordinaire de cette mode
des salonnets leur e nui, à cet égard, Au début tout
alla bien ; les comptes rendus plusieurs fois par
semaine emplissaient une colonne des feuilles quoti-
diennes. Malheureusement, de méme qu'on s'im-
provisait un peu « peintre arrivé II, de nième on
s'improvisa critique. Il en fallait. Le premier venu'
se mit à la besogne, passa un rapide examen des toiles
et, assis devant sa table de travail, écrivit. Un jargon
comique se créa, d'un usage bientôt, général ; il se
composait de ces clichés bien connus : e faire délicat,
patine vigoureuse, science du métier, sentiment dela
nature, imagination gracieuse, rendu puissant, etc. e.

Les peintres, quoique charmés qu'on s'oecu pat d'eux,
sourirent : ils ne cessèrent pas de peindre beaucoup,
et d'inviter les critiques,m ais, entre soi, ils se moquè-
rent de leurs juges improvisés, — qui ne l'avaient pas
volé. Et, dans les journaux, la marée d'huile montant
toujours sur Paris, la rubrique « Salonnets o fut di-
minuée bientôt d'importance, par la faute des uns et
des autres.

C'est grand dommage. La critique des oeuvres d'art
fait partie de notre apanage littéraire, depuis — et
avant— les célébres Salons de Diderot, pour finir avec
ceux de Théophile Gautier ou de Paul de Saint-Victor.
Mais il est indispensable que les sujets sur lesquels
elle s'exerce ne soient pas trop menus et abondants._
Et aussi, d'un autre côté, convient-il qu'elle-mente
soit réfléchie, ingénieuse, savante. Elle n'est pas,comme
on pourrait le croire, à la portée de quiconque aime
les toiles peintes et les marbres travaillés au ciseau.
Bien des littérateurs éminents y ont échoué. A l'é-
poque où — voici quelque dix uns — l'art français
prit le prodigieux élan qui a essaimé les expositions
aux quatre coins de Paris, Guy de Maupassant lui-
méme, en pleine possession de sa gloire, s'essaya dans
cette critique : il publia un Salon dans le Sile
dirigé, pour six mois, par M. Henry Fouquier (1880i.

Ce fut très médiocre. Maupassant le comprit et ne
renouvela point sa tentative. 11 laissa la critique d'art
aux écrivains dont c'est le « métier », qui y excellent
soit grec° à leur érudition, soit grâce à la souplesse de
leur style. On en compte bien encore une douzaine en
France, à. l'heure actuelle. Mais on e peine à les
amener aux Salonnets, qu'ils ont jugés trop souvent
peu importants ou qu'ils ont vus loués mal à propos.
Si bien que, au demeurant., les organisateurs de ces
petites expositions n'ont plus guère, pour dire leurs
mérites, que les bons camarades, d'atelier en atelier.
Publicité très maigre, en réalité... Cerlainesde ces expo-
sitions sont intéressantes, pourtant, si elles ne s'im.7
posent pas. 11 y en a une chez Georges Petit, en ce

moment, nouvelle decetie année, qui réunit auhasard
trois Américains, deux Belges, un Suédois, un Anglais
et dix Français; parmi ces derniers, MM. Aman Jean,
Henri Martin, Collet. René Ménard, Le Sidaner,Prinet.
La plupart de ces peintres sont connus ; on ne voit pas
de lien entre leurs oeuvres, fort diverses de tendances
et de valeur. Ne nous serions-nous pas contentés de
de retrouver très prochainement quelques-uns de ces
nomsau Grand-Palais rte .1900 ou au Palais de l'avenue
de 13releuil

Mais une autre exposition particulière; notam-
ment, a un caractère d'unité très marqué, qui ajoute
à son attrait : c'est celle des Peintres de la mon-
tagne. Ils ont reçu une hospitalité qui peut leur are
fort enviée, au Cercle de la librairie, dont l'hôtel,
boulevard Saint-Germain, est superbe, avec son esca-
lier de Charles Garnier, ses salles bien éclairées,
luxueuses... Un joli cadre—pour degentilles œuvres,
en majorité. Une centaine d'études de la montagne
en touspays, en Suisse, aux Pyrénées, dans nos Aines—
Car ceci encore est remarquable : nos peintres de
montagne ont le bon sens de ne pas dédaigner les
montagnes françaises au détriment des pics, des bal-
lons et des dents de l'étranger. Elles sont aussi belles,
aussi grandioses, aussi variées d'aspect. Voici un
Cirque de Cn ararnie, par M. Didier-Pouget, un Poste
de chasseurs alpins, de M. Wurher ; des vues du lac
d'Annecy par M. Rig,nlot; des sites pyrénéens, par
M. Nozal: Et encore, chez nos voisins, les Aiguilles
muges de M. Schrader; les Alpes bernoises de M. Dur-
nand ; le Jfoe( Blanc de madame Bosviei, etc., etc.
Tous ces artistes montrent que si leur pied n'a pas
trébuché pour monter si haut, leur main est demeurée
également très ferme et très habile. Mais on con-
viendra que leur double spécialité n'est pas à la
portée de tout le monde...

Il y a aussi, eà et là, des salonnets: à la Bodinière,
Rires de Seine, parles frères Delahogue; chez Georges
Petit, des éludes très diverses par Mme Marie Som-
mer, etc., etc... C'en est trop pour quelqu'un qui
vient de déclarer qu'il n'y a plus guère de place pour
la critique d'art.

PAUL BLUYSEN.

figer. — Il s'est créé à Alger, sous le nom « Le
Petit Athénée e, une Société qui travaille assidOment
à la diffusion des arts chez nos compatriotes de la
grande Colonie. Elle a institué des Concours et. sur-
tout des Expositions d'artistes locaux qui obtiennent
un très grand succès.

Dans une salle parfaitement éclairée ont successi-
vement défilé les oeuvres de Marius Reynaud, Gilbert
Galland, Geille de Saint-Léger, Eugène Desbayes.

Actuellement est ouverte une Exposition des artistes
musulmans d'Alger et on y voit les oeuvres de quel-
ques rares artistes qui ont conservé les traditions
d'art autrefois florissantes.

Prochainement Joseph Sin lès y montrera une série
de ses peintures.

Le public est très assidu à ces diverses manifesta-
tions, qui contribueront à éclairer le goût et à stimu-
ler l'essor artistique dans la belle et lumineuse Alger.

il faut résister toujours, résister quand mime, tant que l'on'
a une parcelle du sol sacré de la patrie suas ses semelles. -
GA)IDETTA.
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Zhéâtre
LE DRAME

— Courage, enfant déchu d'une race divine.

La gêne est considérable dans le salon ; elle deviendra
insupportable, quand nous -verrons arriver, pâle,
élégant et revue-, le duc de Reichstadt. Le prince —
il a vingt ans — descend de cheval, et des soldats
autrichiens qui Pont vu passer ont crié . : Vive l'empe-
reur t Dans un coin, près du piano, l'essaim des
perruches, encouragé par Marie-Louise, a repris ses
babioles, Et voilà que d'autres visiteurs arrivent: une
couturière cl un tailleur de Paris. L'une, c'est la
comtesse Camerata, une Bonaparte, l'autre, c'est un
représentant de la jeunesse française : tous deux, sous
prétexte d'apporter les dernières nouveautés du boule-
vard-à la cour d'Autriche, complotent le retour du fils
de Napoléon. Car on n'oublie pas à Paris le grand
empereur ; tes affiches des théâtres, les gazelles, sont
pleines de lui : il y a là de quoi tenter le vol de
l'Aiglon. il est vrai que M. de Metternich veille; toutes
les ruses de grand politique, toutes les perfidies qui
doivent servir son plan, sont employées. ll est défendu
au professeur d'histoire de rappeler à l'impérial élève
la grande épopée. Défense inutile, puisque c'est
l'élève lui-meme qui fera la leçon au malice stupéfait
lorsque, au passage d'une date dédaignée, il évoquera
de glorieux souvenirs.

Le drame se poursuit ainsi, haletant. Au second
acte, nous sommes au château de Schœnbrunn, dans
le salon des Laques. Le comte Prokesch, ami sûr et
dévoué, donne au duc une leçon de stratégie militaire.

On apporte des soldats- do plomb sur lesquels
Metternich a fait peindre tous les uniformes autri-
chiens. On ouvre la grande botte où se trouvent les
régiments minuscules. 0 surprise ! les' soldats de
plomb portent tous les couleurs françaises.' Cette
métamorphose, qui n'est pas:faite pour déplaire au
duc, est l'oeuvre du vieux grenadier Flambeau, dit
Flambard. Cet évadé de la Grande Armée a juré de
rester fidèle à Napoléon. A l'aide d'une supercherie, il
a pris la livrée autrichienne, mais sous' la livrée il
garde le vieil uniforme d'autrefois. Et c'est ainsi que
toutes Ies nuits, à la porte de la chambre du duc de
Reichstadt, on voit cette chose

énorme et goguenarde:
Un grenadier français mon le Schambrunn la garde.

Metternich, qui croit d'abord à une hallucination, a
surpris un soir cette sentinelle audacieuse : il se
vengera. Et c'est à l'acte suivant que nous verrons le.
scène la plus poignante peut-ètre de Pieuvre. Nous
sommes toujours au château de Schœnbrunn. L'em-
pereur François tl, âme bonne, a - écouté les plaintes.
de son petit-fils; il est prêt à favoriser de tout son
amour de grand`père le retour en France de l'Aiglon.
Alors survient l'impitoyable à/elternich et, en quelques
mots, l'empereur, esprit timide et irrésolu, est houle-
sersé. Metternich ne s'oppose pas non plus lia restau-
ration du prince, mais il posera. des conditions
inacceptables. François II se retire, el le chancelier
reste en tete à tète avec le prince. Ici, Edmond Rostand
égaie Shakespeare.	 -

Après avoir cinglé de ses impertinences et de ses
ironies le duc de Reichstadt, Metternich fenteatne
devant un miroir. C'est la euit. A Peide d'un flambeau,
R montre au duc de Reichstadt, dans un reflet, sa
face pâle et livide. Lui, l'héritier du grand empereur?
Jamais Illn'a rien de Napoléon, ni les traits, ni l'âme.
Qu'il observe ses yeux sans flamme, sa bouche sans
énergie; le roi de Rome a disparu, il n'y a plus
devant ce miroir, accusateur terrible, qu'un être
débile, sans caractère, dans tes veilles duquel coule
à peine un sang blond d 'Autrichienne. Cette scène
touche au sublime el je plains les académiciens celle-
ques, tel M: Émile Faguet., par exemple, de n'en
avoir pas compris toute la beauté.

A partir de ce moment, l'intrigue se hâte. Le
complot, jusqu'ici à peine ébauché, s'est fortement
noué pendant la fele de nuit organisée dans le parc
de ISclicenbrunn. Il est convenu que -le duc de
Reichstadt que Flambeau, dit Flambard, ne quille
pas d'une semelle, se trouvera le lendemain, à l'aube,
dans la plaine de Wagram. C'est là le rendez-vous
des conspirateurs, rendez-vous que la police e.
découvert. A l'heure dite, le jeune prince arrive,
tout frémissant d'espoir. Le tableau est magniaque :
à l 'horizon encore noyé dans la brume, la plaine
s'allonge, monotone el grise. C'est ici que le grand em-
pereur, vingt-deux ans auparavant, en une inoubliable
et sanglante bataille, a écrasé les Autrichiens. Par
une évocation géniale, le poète fait revivre le passé :
pendant que le roi de Rome qui va reprendre -le
chemin de France rappelle l'héroïque page de victoire,
on entend, dans le lointain, sourdre des plaintes et
des gémissements. Ce sont les agonies des -braves
lombes là qui pleurent, et, dans un crescendo sinistre,
Ces bruits de voix douloureuses et confuses montent
vers le ciel. Puis, les clameurs lugubres s'éteignent;

AU THÈATIIE SAIRAII—DURNUARDT.

L'Aiglon.
Voici l'une des œuvres les plus émouvantes el les

plus belles que nous ayons eues au théâtrel La critique
académique et pintante l'a jugée sévèrement. Nous
avons donc là un critérium infaillible : est un
chef-d'œuvre; ' et même après Cyrano; Edmond
Rostand a trouvé le moyen de seSurpasser.

Dès la première scène, le poète s'empare du public:
l'action s'engage, rapide, empoignante. Nous sommes
dans un salon, à Baden, parmi de jolies femmes qui
rient, chantent, gazouillent, comme d'exquises per-
ruches. L'impératrice Marie-Louise est tout à la joie
et aux futilités. Ses toilettes, ses distractions l'absor-
bent; son fils, le jeune duc de Reichstadt, n'a pas le
temps d'. ètre l'une de ses importantes préoccupations.
Tandis que dans le sabin les papotages coqu client, on
annonce la visite (l'une jeune fille c'est la nouvelle
lectrice de l'impératrice, lectrice fout de suite mala-
droite. Pour essayer le son et la grâce de sa voix,
Marie-Louise la prie de réciter une page. Et voilà que
deux vers d'Andromaque jettent un froid dans /a
compagnie :

— Un enfant malheureux qui ne sait pas encor
Quo Pyrrhus est son matira el qu'il est fils d'Hector.

Celle allusion au jeune prince à qui, par consigne,
on doit faire oublier son origine, n'est du goût de
personne. Par malheur, le morceau qui suivra sera
d'un choix aussi imprudent : après Racine, c'est
Lamartine lui-meme qui choquera les illustres
Oreilles :
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d'autres succèdent : ce sont des sonneries de clairon;
des fanfares de.joie,' des bourres d'allégresse! C'est,
la Juite éperdue de l'armée autrichienne : c'est la
victoire 1

- Rêve éteint, vision disparue! L'évocation est finie;
les policiers de Metternich arrivent. Elle vieux grena-
dier, qui veut mourir sur un champ de bataille, se tue
sur la terre de Wagram.

C'est fini. Le duc de Reichstadt, qui n'a pu réaliser
son rêve, va mourir. Nous sommes dans la chambre
où dormit, en 1806, le grand empereur triomphant.
Avant de rendre sa pauvre âme frète el désabusée, le
prince veut dire adieu aux objets chers qui lui
rappellent la France et ses premières années. Voici le
berceau tout doré que Paris lui offrit., voici le grand
cordon de la Légion d'honneur qui enveloppa son
berceau. Ses mains fléveeuses• tes caressent une
dernière fois. [1 croit entendre peut-étre Ies carillons
sonnant sa bienvenue à tous les clochers de France,
et ses yeux se ferment dans ce doux bercement
d'agonie.

Voilà le chef-d'oeuvre, je dis ce mol sans réserve.
Avec ce drame, Edmond Rostand, secondé par une
incomparable artiste, Mine Sarah Bernhardt, nous, a
donné la plus belle sensation d'art qu'il soit possible
d'éprouver: Et je me demande, en mon admiration
inquiète pour ce jeune grand poète : de quoi son
demain sera-t-il fait?

Cn. FORMENTIN.

A L'AMBIGU.

L'histoire de la duchesse de Berry devait inévita-
blement tenter un homme de théâtre. M. Arthur
Bernède a voulu l'écrire et n'a point trop mal réussi.
Je ne lui reprocherai certes pas d'avoir pris trop de
familiarités avec la vérité historique; j'estime qu'un
homme de théâtre a tous les droits, quand il veut
peindre et faire de la vie. M. Bernède a noirci un peu
plus la mémoire de Deutz, le trallre, el son imagina-
tion abondante lui a prèté quelques forfaits nouveaux.
Je ne plains pas la mémoire du scélérat qui livra une
femme.

La Duchesse de Berry est un drame bien charpenté,
plein d'heureuses trouvailles : c'est, en des tableaux
très variés, l'histoire du sonièveMent de la Vendée,
en 1833, avec son ignoble dénouement : la trahison.

Je crois que l'Ambigu lient un succès et je le désire,
Car les hommes qui dirigent ce théâtre sont sympa-
thiques, et puis, • il faut au public de -ces spectacles
sains et intéressants où il y a toujours quelque Ieçon
à recueillir.

Cii. F.
LA MUSIQUE

Les grands oratorios à l'église Saint-Eustache. 
—La Cène des Apôtres, de Itimen WAGNER, el la Terre

promise, oratorio inédit de J. MASSENET.

Encore une victoire de plus, et non des moindres,
à l'actif de M. Eugène d'Ilarcourt. Cet infatigable chef
d'orchestre finira par nous démontrer que si, en
thèse générale, la perfection n'est pas de ce monde,
elle a du. moins, grâce à sa baguette magique, con-
senti à élire domicile chez nous. Je n'en veux pour
preuve que l'immense succès qu'ont obtenu, au
concert du Iii mars dernier, les oeuvres magistrales
de âlessenet et de Wagner.

L'historique de la Cène des Apôtres vaut- la peine
qu'on lui consacre quelques lignes..

En - 1842, Frédéric-Auguste IV, .roi de Saxe, gagné
par l'enthousiasme -.qu'avait: soulevé à Dresde la pre-
mière représentation de Rima, donna'à Wagner, dont
la carrière n'avait été jusqu'alors qu'une . › longue
suite de cuisants déboires, la place de matira ,de sa
chapelle, avec un traitement magnifique. Un peu plus
tard, le titre de chef d'orchestre de la maison royale
vint s'ajouter à cette première faveur, et C'est en.
celte qualité que Wagner fut chargé de diriger' un
festival où furent invitées taules les sociétés chorales
de la Saxe.

La première audition de la Cène des Apôtres eut lieu
le 6 juin 1813," en présence du roi de Sexe et d'un
très nombreux public, dans l'église Noire-Dame
(Frauenkirche), à Dresde. Ce ne fut alors qu'un succès
d'estime, et la haute valeur de cet ouvrage ne s'affir
ma réellement qu'à Linz, le 5 mai 187D, à Hambourg,
en 1871, à Budapest, en 1872, à Leipzig, en 1873, etc:

Écrite en entier pour choeurs à voix égales, la Cène
des Apôtres se compose en majeure partie de chants
sans accompagnement : la trame symphonique s'y
enrichit par suite d'une irréprochable pureté de lignes,
en même temps qu'elle y gagne en concision et en
clarté. D'autre part, la simplicité même de cette
partie chorale met superbement en lumière, par un
contraste ingénieusement amené, l'éclatante appari-
tion de t'orchestre.

Ce qu'il y a de remarquable, dans la première partie,
c'est l'analogie frappante du chœur en fa ovule choeur
des pèlerins du Tannhœuser, que Wagner devait pro-
duire deux ans plus tard. C'est bien la même inspira-
tion puissante, empreinte aussi d'un caractère de
pieuse solennité. Puis viennent les chants: Rassurez-.
vous!... d'une douceur mélancolique; De méme, des
méchants s'accroit la haine... très large el très imposant.
Un peu plus loin entrent en scène les Apôtres, repré-
sentés pardouze basses ; un dialogee musical des plus
captivants s'engage entre eux et les disciples, avec
des oppositions de tonalités majeures el mineures
d'un pathétique effet, dont l'harmonie va grandissant
par degrés jusqu'au passage : 0 Dieu suprême... admi-
rable supplication dont les émouvantes périodes
amènent avec les Voix d'en Haut: Espérez !... l'entrée
en scène de l'orchestre. Le finale : Lui qui du Verbe nous
donne la ordce... procède chroma tiquement, et d'amples
accords soulignent le mot a Éternité! » que lance [a
masse chorale en une irradiation desublime apothéose.
C'est le digne couronnement du chef-d'œuvre ; c'est
la suprême consécration du génie religieux de ce grand
maitre de la dramaturgie lyrique que fut Richard
Wagner.

La Terre Promise de J. Massenet ne ressemble en
ri en à la Cène des À p6Ires. Est-ce à di re pou r cela qu'elle
Ini soit inférieure? — Non. Dans son œuvre, Wagner,
par la puissance de son génie, impose l'admiration ;
dans la sienne, Massenet. atteint le même' but par
l'irrésistible charme qu 'il sait exercer sur l'auditeur,
grâce à l'extraordinaire variété de son harmonie tan-
tôt tendre et émue, tantôt dramatique et inspirée.	 •

Comme dans. la Cène des Apôtres, les belles pages
abondent dans l'oeuvre de J. Massenet. Bornons-nous
É citer, dans la première partie, les chants du bary-
ton solo interprétés avec beaucoup de laient par
M. Noté ; le chœur vigoureusement traité et très mou-
vementé: Le Seigneur passera lui-méme devant nous... ;
le dialogue des Lévites et du choeur d'Israël, d'une
facture archaïque très pittoresque et très originale; le
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chant superbe: °Misez et vous serez béni... qui s'en-
chaîne fort à propos avec le motif de la Terre Promise
reproduit par l 'accompagnement; et le choeur final :
Seigneur Dieu! permettez que j'aille au delit du Jour-
dain.....

Les appels, de trompettes de la deuxième.partie et
/a marche du septième jour suivie du cri terrible :
Jahvé! (Jéhovah) forment la pièce capitale do l'oet.n>re;
c'est absolument merveilleux, tant au point de vue de
l'inspiration que de l 'agencement symphonique de
l'orchestre et des voix,

Moins heureux m'a semblé le début de la deuxième
partie ; mais l'air du soprano très bien chanté par
Mlle Lydie. Torville, et le chœur d'Israël : Gloire -à
Bleui... se remettent largement au niveau des plus
belles paslies de Pceuvre.

Exécution hors ligne : il n'ya pas lieu de s'en étonner,
puisque M. d'llarcourt était là. D'ailleurs, n'était-il
pas secondé à souhait par ses chœurs, son orchestre
et tout particulièrement par des solistes tels que
M. Noté, le baryton bien connu de l'Opéra, et
Mlle Lydia Tervilla?

M. d'llarcourt a tenu à nous donner dans la môme
soirée deux premières, et quelles premières! L'art
musical lui en tiendra compte, el le public ne l'oubliera
pas.

Es. FOUQUET.
>!es.

Mais,liquide: soit qu'ils en fussent: trop éloi-ment
gnés, soit qu'US . n'en saisirent pas les avantages
immédiats, . aucune tentative ne fut faite par n os

aneètres pour élucider les problèmes si compliqués
de la vie sous-marine. Le premier sentiment ins
piré à l'homme par la mer, disait notre grand Miche-
let; était la terreur, »

L'Océan, uni engloutit le soleil et la lune, qui inter-
cepte la lumière et nourrit des monstres marins, ne
pouvait exercer d'autres effets sir les esprits mys-
tiques des hommes de l'antiquité.

Trois cents ans seulement après la découverte de
l'Amérique, en 1775, Franklin reconnut l'existence

.du Gulf-Stream. Il était encore réservé à notre siècle,
an lux. , d'établir les bases d'une science d'un carac-
tère à la fois universel et pratique. Cc fut en 1818 que
l'Américain Maure comMença la publication de ses
cartes de vents et de courants. Cette année méme, un
navire, guidé par ces cartes, accomplissait en vingt-
quatre jours un voyage qui exigeait auparavant qua-
rante el, un jours en moyenne. Un résultat pareil
devait engager les peuples à poursuivre une étude
qui rapprochait les distances.

L 'établissement de cartes marines et d'instructions
nautiques fut poussé avec une admirable persévé-
rance et le monde des marins possède à l'heure
actuelle tous tes éléments propres à les éclairer sur la
conduite de leurs navires. Mais là ne s'ascète pas le
rôle de la science océanographique ; son but est plus
vaste — plus profond, dirions-nous, sans jeu de mots
— puisqu'il s'agit de connaltre surtout l'épaisseur
exacte des diverses nappes d'eau, la composition du
fond sous-marin, la nature de sa faune et de sa flore.
Le recours à la science mécanique,devient indispenr
sable. L'étude de la mer exige un arsenal d'appareils,
d'outillages de toutes sortes : sondes, thermomètres,
aéromètres, bouteilles à recueillir l'eau au fond, appa-
reils de pèche, laboratoires d'analyse, etc. La fabrica-
tion de ces appareils n'est pas chose aisée; la pression
de l'eau fausse ou brise les instruments qui semblent
Ies mieux perfectionnés pour les opérations sur terre
ferme. Mais le gértie • de l'invention moderne a sur-
monté toutes les difficultés. L 'expérience, cette mère
de toutes les merveilles de notre époque, a puissarn-
-nem secondé les efforts des savants. Timidement,
solérnen I, des naturalistes étaient admis, dans les
cornières années du xrx . siècle, à bord des navires
hargés de longues croisières. Les;Anglais sont très
ustement fiers de In série de campagnes scienti-
ques accomplies dans les régions boréales et qui
urent en mémo temps très fructueuses pour les con-
aissances océanographiques. Une ère nouvelle pour
s études de l 'océanographie s 'ouvrit avec l 'admira-

le' campagne du Challenger, navire qui croisa dans
s mers durant trois années et demie (décembre 1872-
ai 1876), ayant à bord lin nombreux état-major
mposé des plus hautes sommités scientifiques. Cette
mpagne fut le prélude d'une série d 'autres expédi-

ons ayant pour but principal l'étude des océans.
tons, dans l'ordre chronologique, l 'expédition émi-
inment scientifique et fructueuse de M. A. Milne-

dwards, à bord du Travailleur el. du Talisman dans
llan tique (1880-t 883; ; la campagne de la liomonche,

comandant Martial, dans les mers polaires- sud
882-1883); l 'expédition de la Valdivia, navire alle-
and qui vient de rentrer d'une campagne de dix_
il mois, et qui était. spécialement chargé d'études

Géographie
Océanographie. — Une science jeune ci intéressante.

Son avancement.

.Le Nix o siècle clôt la période des grandes décou-
vertes géographiques. Notre globe, bien étudié déjà
dans ses lignes générales, ne recèle aucune portion
inédite, aucun coin de terre dont / 'existence ne soit
connue ou tout au moins soupçonnée par le monde
des géographes. — L 'océanographie, celle science

• née d'hier, en est encore à ses débuts. Elle est appelée
à prendre la place de l 'exploration proprement dite.
/I ne serait donc pas sans intéret de jeter un coup
d'oeil sur les progrès déjà accomplis et sur le ride
éventuel qui lui sera dévolu dans un avenir prochain.

C'est aussi une question de grande actualité.
Lapose de nouveaux cales sous-marins, qui préoc-

cupe_ en ce moment tous les esprits en Europe el
pour laqueIle* des crédits ont été demandés aux Cham-
bres françaises, est à la fois une propulsion et un dé-
rivé de la science océanographique.

Considérée pendant longtemps comme une branche
de la géographie proprement dite, l'océanographie
prend de nos jours, gràce à l'esprit élevé de quelques
hommes d'élite, une allure détachée, indépendante;
elle tend à devenir une science positive, à l'égale de
son année, vieille de plusieurs siècles.

Les prétentions, modestes au début, de la géogra-
phie, ont grandi avec l'humanité dont elle modifie à
son gré les conditions d'existence . A considérer
l'étendue des éléments soumis à l ' investigation des
deux branches scientifiques, l'élude des océans de-
vrait logiquement occuper une place triple de. celle
qui est assignée à la terre ferme. Notre planète est
partagée, comme on sait, en deux parties fort inégales,
et sur les 5l0 millions de kilomètres carrés de sa
superficie, 368 millions environ- reviennent à Pelé-
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océanographiques. Les résultats de 'cette campagne
promettent d'aire presque aussi brillants que ceux du
Challenger. Divers navires sont en ce moment mêmeen route; l 'Albatros, navire américain, exécute des
croisières hardies en des études océanographi-
ques; d'autres ont pour objet spécial l'examen du
fond sous-marin destiné à recevoir des càhles.Mais la
reconnaissance du monde savant, •et plus lard peut-
être aussi celle d'une grande partie de l'humanité,
sera acquise au Mécène de l'océ.anographie, souve-
rain éclairé et généreux, S. A. S. Albert. I 0r de Mo-
naco, qui exécute depuis l'année 1885, à bord de ses
yachts Hirondelle. el Princesse Alice, différentes croi-
sières en vue d'élargir l 'horizon de nos connaissances
de la mer. Ce prince érudit a eu soin de s'entourer
d'une pléiade de savants parmi lesquels nous citerons
particulièrement MM. Richard, son secrétaire parti-
culier, et l'houle', professeur à la Faculté de Nancy,
ce dernier à la rois le plus digne et le plus autorisé
représen tant de la science océanographique en Errance.
Le prince de Monaco s'est voué . • avec ardeur à la
tâche la plus noble, celle de dévoiler au monde civi-
lisé les secrets soigneusement cachés (le la nature.
Honneur à notre époque, à celle fin de siècle glorieuse,
qui transforme un prince régnant en un savant natu-
ralisle et qui devra ses plus belles découvertes aéro-
nautiques et la connaissance du régime des glaciers
à un héritier des Bonaparte I

P. LEMOSOF.

rentre au quartier juste à l'heure de l'appel. On dort
mal; on souffre intérieurement du feu qui vous
dévore toute la nuit. Le lendemain, on part mal dis-
posé à supporter les fatigues des exercices militaires.
,Or, il est un fait avéré, et les rnédecrns militaires ne
nous contrediront pas, c'est que la plupart de leurs
malades habituels, dans les marel les elles manoeuvres,
sont des alcooliques. Bien heureux quand ceux-ci ne
payent pas quelquefois de la vie les excès des jours
passés.

Malheureusement, dans l'armée, on ne s 'occupe que
(les ivrognes, pour les châtier quand ils se font pren-
dre ; c'est l 'exception ; mais on néglige les alcooliques
qui deviennent la règle. C'est pourtant contre ces
derniers surtout qu'il y alleu de prendre des mesures
énergiques. Lesquelles ? Interdire aux soldats l'usage
des alcools? La chose est possible dans les casernes
et nous voudrions voir général iserl 'excellent exempte
donné par le général Donop. A l'extérieur du quar-
tier. la question devient plus délicate, car l'autorité
militaire n'a aucun pouvoir sur les cabaretiers civils
et son action se borne à consigner, de temps à autre,
les cafés où se sont produits des incidents scandaleux.

Si nos soldats vont s'alcooliser dans les débits,
c'est qu'ils lie savent généralement où aller quand
ils disposent de quelques heures de loisir.

On a bien essayé, dans certains corps, de leur amé-
nager des salles de réunion, de disposer des réfec-
toires en salles de lecture : les résultats ont été à
peu près . nuls. Ceux qui les fréqu 'entent sont ceux
qui n'ont « pas le sou is Que von' lez-vous ? la caserne
est toujours la caserne, et le troupier ne se croit
libre que lorsqu'il en a passé la grille, sous Eceil du
sergent de planton.

nue faudrait-il donc faire? Créer dans chaque gar-
nison des salles de réunion à. L'extérieur des caser-
nes, où les soldats pourraient se distraire en com-
mun, jouer, fumer, écrire et lire à leur aise, entrer
et sortir à leur guise, el ne pas se croire obligés de
tuer le temps en buvant de l'alcool I Cette oeuvre est
celle des philanthropes.

11 faut aussi que nos officiers ne se lassent de signa-
ler, de leur parole autorisée, tes dangers croissants do
l 'alcoolisme. Et, à ce sujet, nous ne pouvons . que
leur conseiller la lecture el le commentaire à leurs
hommes, de l'excellent opuscule édité par la librai-
rie militaire Charles Lavauzelle, avec pour titre :
les Dangers de	 el de l 'alcoolisme, prti/ manuel à
l'usage de l'armt'c.	 Capitaine FANFARE.

tes

Lt'AIGLON.

Voici l'ode que Mme Sarah Bcrnhardt devait &clamer au
cinquième acte de 1' iglon, à côté du vieux grognard Flambeau,
sur le champ de bataille de Wagram. 	 -

Ces magnifiques strophes d'Edmond hostard ont da ritre
coupées par la seule raison de h longueur du spectacle; elles
seront néanmoins insérées dans ce drame, qui pa-
raitra dans quelques jours.

•
' LE DUC DE REICHSTADT

Empereur I Je vais être Empereur I Je frissonne!
Je voudrais ne jamais [aire souffrir personne!

J'ai vingt ans et je vais régnerl
Ah ! je me vois passer comme d'une fenêtre.
Me voilà I que c'est beau d'avoir vingt ans et d'être

Fils de Napoléon Premier'

CAUSERIE MILITAIRE

Le général Donop vient de prendre. dans l'étendue
de son corps d'armée, une mesure radicale pour ten-
ter d'enrayer la marée montante tle l 'alcoolisme. Il a
tout simplement interdit aux cantiniers la vente de
l'alcool dans les casernes. Nous ne pouvons qu'ap-
plaudir des deux mains à celle décision, car l'alcool
empoisonne nos soldats sous toutes les étiquettes les
plus mensongères, les débilite et les tue à petit
feu.

Malheureusement, ce n'est pas seulement dans nos
cantines de casernes qu'ils s'alcoolisent le plus, mais
bien surtout dans toutes les guinguettes et les « ca-
boulots » où ils s'ont s'enfermer le soir après Id
soupe. ou bien le dimanche, tout le long de la désceu-
vra n le journée.

Si vous voulez pénétrer. avec nous dans un de ces
calés à clientèle militaire, vous y verrez un attristant
spectacle, car c'est là que se perpètre la s débacIe
physique et morale de nos soldats ,

Écoutez le patron donner mielleusement le bonjour
à ses clients qui s'affalent autour des lubies. — Rude
journée, hein I On a encore trimé dur? On n'a pas
volé le droit de prendre un verre. Ces messieurs
désirent l'apéritif? — (Demarquez que nos soldats
viennent à peine de manger la soupe, peu imporie.)
— Un petit quinquina? un amer? de l'absinthe ?J'en
ai reçu de l'oxygénée. C'est parfait : ça vous remonte.
un homme.

Et voilà nos soldats servis. • Une absinthe après
dîner l La première appelle la seconde, puis, suivant
l 'étal -du porte-monnaie, on passe au café avec petit
verre, suivi de .la. série, des liqueurs. Tout cela coûte.
si peu : deus ou. trcils sousla consommation, et l'on
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Il me semble que j'ai pour àrne Notre-Darne,
Que j'entends dans la nef sonore de mon lime

.	 Prier tout un peuple à présent!
Ah! Dieu I qu'on va pouvoir servir de grande causes 1
Aimer! Se dévouer! Faire de belles choses!

Ahl Prokesch I que c'est amusant!

Peuple, qui de ton sang écrivis la Légende,
Il faut que cette gloire en bonheur je la rende I

0 retour! retour triomphal!
Soleil sur les drapeauxl multitudes grisées I
Parfum des marronniers de ces Champs-Élysées

Que je vais -descendre à cheval 1

FLAMBEAU

Les femmes pour vous voir monteront sur des chaises,
Avec de ces chapeaux comme en ont les Françaises;

Tous les fusils seront fleurisl
li vote acclamera, ce grand Paris farouche...

LE DUC

On doit croire embrasser la France sur la bouche
Lorsqu'on est aimé par Paris!

FLAMBEAU, lui prenant les ;nains

Toi, tu les entendras, nos plaintes les plus sourdes
N'est-ce pas qu'à présent tu te sens les mains lourdes

Des grâces que tu vas signer!

+ LE DUC

Peuple I on m'a trop menti pour que je sache feindre I
Liberté! Liberté! tu n'auras rien à craindre

D'un prince qui fut prisonnier!

Et, que vais-je inventer pour choyer le mérite?
Ce sont des noms valant certes qu'on en hérite

Que Trévise ou Montebello.
Mais .d'autres noms encor je veux qu'on s'émerveille.
Mon père aurait voulu faire prince Corneille,

Je ferai duc Victor Hugo!

Je ferai... je ferai... je veux faire... je rêve...
L'héroïque parfum qui de ces champs s'élève

Commence à me rapatrier!
Et c'est bien dans ta brise où l'on boit de la gloire
Qu'au moment de partir je devais venir boire,

Wagram! le coup de l'étrier!

EOMOND ROSTAND.

te_s.

L'ÉTERNELLE CHANSON
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque, mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encor de jeunes amoureux;
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux.
Nous nous regarderons assis sous notre treille,
Avec, de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Sur notre banc ami, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer.
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant souvent par un baiser.
Combien de fois jadis j'ai pu dire je t'aime!
Alors avec grand soin nous le recompterons;
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.
Un rayon descendra, d'une caresse douce
Parmi nos cheveux blancs, tout rose se poser,
Quand sur notre vieux banc, tout verdâtre de mouise,-
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer.

Et comme chaque jour je t'aime davantage,
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain,
Qu'importeront alors les rides du visage 7
Mon amour se fera plus grave et plus serein.
Songe que tous les jours des souvenirs s'entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens;
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent-
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens.
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main;
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage,
Aujourd'hui plus qu'Iller et bien moins que demain.

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur;
Retenir, s'il se peut, l'impression trop brève,
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur.
J'enfouis ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours;
Je serai riche alors d'une richesse rare :
J'aurai gardé tout l'or de mes jeunes amours I
Ainsi de ce passé de bonheur qui s'achève
Ma mémoire parfois me rendra la douceur;
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,
J'aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encor aux heureux jours d'antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et tu me parleras d'amour en chevrotant.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Ros .cstoronc GERARD
(Madame Edmond Rostand).

LA VIE EN PLEIN AIR
A quoi pensent nos jeunes gens d'aujourd'hui?

Comme loua ceux qui les ont précédés dans cette
agréable carrière qui s'écoule de vingt à [rente ans, ils
voient tout en rose et croient à la jeunesse éternelle.
Contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, le
pessimisme n'est pas entré dans leur cœur, et ils
-l'évent d'actions chevaleresques, de batailles héroïques
pour les idées, d'amours sans fin. Les sports, quelque
peu négligés par leurs aisés, ont en eux de fervents
adeptes; c'est pour eux une bonne école de la volonté
et du courage.

Le football notamment les passionne, elles sociétés
rivales qui se disputent les matches sont nombreuses
à Paris et en province.

Le dimanche 18 mars, au Parc des Princes, à deux
pas de la gare d'Auteuil, c'étaient le Racing-Club de
France et le Stade français qui se trouvaient en pré-
sence, représentés par deux équipes de premier ordre,
l'une—celle du Racing-Club —commandée par Frantz
Reichel, l'autre — celle du Stade — commandée par
Amand.

J'ai déjà eu occasion d'entretenir les lecteurs du
Magasin Pittoresque d'un match de football, où la pluie
et la boue avaient joué un rôle prépondérant.

Cette fois, ni pluie, ni boue, quelques rayons de
soleil, et un vent vif et glacial qui vous fouette désa-
gréablement le visage.

Les spectateurs n'en sont pas moins très nombreux
dans les tribunes et . au pesage. Les courses d'Auteuil
n'ont pas fait de tort au Parc desTrinces. ,
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Le monde de l'escrime, de la vélocipédie, de l'auto-
mobile, est brillamment représenté. Les étudiants du
quartier Latin sont bien une centaine. Des darnes, en

P
assez grand nombre, ont arboré des toilettes claires
our fêter sans doute les approches du printemps,

dont l'heure a sonné au moment où j'écris ces lignes.
Elles n'ont pas emporté leurs fourrures et doivent
regretter cefricheux oubli.

Le spectacle sensationnel ne commence en réalité
qu'à 4 h. 30. Jusqu'à cette heure, ce sont les équipes
secondes —les équipes des commençants — des deux
clubs qui ont bataillé pour le prix Jean Borie, et c'est
le Racing-Club qui l'a emporté.

Pour le match sensationnel de la journée, t'équipe
du Stade français — les bleu et rouge — arrive la
première sur la pelouse. Cette équipe compte de très
nombreuses victoires. Depuis 1892 elle a conquis de
haute lutte le championnat de Paris qui se dispute
de nouveau.

Elle entend conserver cette fois encore la supé-
riorité: elle parait sûre. d'elle-même. Le capitaine est
venu aux tribunes, quelques minutes avant la lutte,
serrer la main des spectateurs amis et exprimer la plus
entière confiance.

L'équipe du Racing-Club — les bleu clair et blanc —
parait à. son tour. Les footballeurs qui la composent
ne donnent; pas l ' impression de force musculaire que
laissent ceux du Stade, à l 'exception toutefois d'un
grand diable nommé Ruthenford, d'une solidité à
toute épreuve. Le capitaine beichel se montre moins
exubérant que son adversaire le capitaine Amand.
Ses partisans, en.revanche, sont très chauds.

On l'acclame dès , qu'on l'aperçoit.
biais la partie commence. On a Lire au sort la'

place et les stadistes ont eu le choix. Le match durera
exactement quatre-vingt minutes, sans compter les
arrêts prononcés-par l'arbitre, et dans les premières
quarante minutes l'équipe du Racing-Club aura le
désavantage de jouer contre le vent, qui souffle vigou-
reusement. Le ballon, à maintes reprises, sera poussé
encore plus par le vent que par les stadistes, qui

• cependant sont de rudes gaillards.
Pendant les quarante premières minutes, ni le

Stade ni le Racing ne réussissent à marquer un seul
point. Chacun joue serré. Les stadistes parviennent à
porter la bataille dans le carnp de leurs adversaires,
le ballon avance sans cesse du côté du but du Racing-
Club, mais la résistance de Reichel et de ses équipiers
est. indomptable. Quand les avants sont débordés, la
deuxième et.la troisième ligne sauvent la situation
qui parait ' désespérée.

ll y a des mêlées étonnantes : sladistes et. racing-
men font des plongeons sensationnels les uns sur tes
autres. Deux ou trois équipiers des deux camps restent
sur le champ de bataille sans se relever. On les croit
sérieusement blessés. Pas du tout. lis en ont vu bien
d'autres. Après un massage de quelques secondes aux
jambes et à la poitrine, ils se relèvent. Ils boitent un
peu, mais, au bout de cinq minutes, ils ne sont pas
les moins ardents à la lutte.	 •

En voici uis qui, après une mêlée, prend. le ballon
et court à toute vitesse le porter jusqu'au but du
camp adverse. C'est un eudiste qui accomplit ce
haut fait. Mais à. 3 mètres du but, il est rattrapé par
un équipier du Racing qui le ceinture avec violence,
le fait tomber, et fait échouer son « essai ». 	 .

Et c'est à , 3 mètres du but que la partie. recom-

Inence. Le capitaine Reichel a ses hommes dans la
main; d'un mot, d'un signe, il les dirige, et, grâce à
une tactique merveilleuse, l'équipe du Racing, par
un effort suprême, renvoie le ballon dans le camp
des adversaires.

Dans les tribunes, on applaudit, les amis des sta-
(listes sont consternés. Les quarante minutes — ce
qu'on appelle le mi-temps— sont écoulées. L'arbitre a
sifflé pour l'arrêt, et la foule envahit la piste, où on
entoure. principalement Reichel, le vainqueur moral
de celte première partie.

Dix minutes d'entr'acte, et le spectacle recorn-
mence. ll avait été déjà. intéressant. 11 devient pas-
sionnant. Les spectateurs encouragent de la voix,
qui les sladisies, qui les racingmen. On se 'croirait.
aux courses d'Auteuil, qui ont lieu à 300 mètres
de là.

Les équipes, selon la règle, ont changé de côte c'est
maintenant le Stade qui joue contre le vent. Mais il
fait très bonne contenance, et, dès le début, s'installe
dans le camp adverse. Le Racing tente de rapides
échappées avec le ballon; mais il est arrêté en roule.
Par deux fois, le Stade manque « l'essai » quand on
çst, persuadé qu'il va l'atteindre.

Tout à coup, le 11 aci ng fait un effort suprême. Avants,
demis et arrière jouent avec un ensemble admirable
et débordent leurs alyersaires. Le ballon est porté
par un de ses équipiers au but du Stade, On trépigne,
on hurle même — je n'exagère pas — dans les
tribunes.

Il y aura donc un vainqueur, et le match ne sera
pas nul. Cinq minutes après, nouvel « essai »à l'avan-
tage du Racing-Club, suivi d'un but. On jouera encore
un quart d'heure jusqu'à ce que les quatre-vingt mi-
nutes de combat soient:écoulées, mais sans qu'aucun
point nouveau nit été marqué par le Racing, proclamé
vainqueur par 8 pointsà 0 au Stade.

L'équipe du Ilacing est rayonnante, et ses nom-
breux amis dans les tribunes se précipitent pour les
complimenter. Reichel est porté en triomphe, et il
rentre au pesage sur les épaules de ses camarades.

C'est le délire dans la victoire. Ors fait sauter les
chapeaux ; les femmes en toilette claire agitent leurs
mouchoirs. Quelques-unes envoient des baisers à
leurs maris.

Car ces footballeurs, vous savez, sont des hommes
d'ordre. Plusieurs sont mariés à vingt-cinq ans, et ils
ont déjà un ou deux bébés qu'ils entourent des soins
hygiéniques les plus grands, les alimentant notam-
ment avec la phosphatine et du lait, et rejetant toutes
les drogues pharmaceutiques, dont ils ont le dégoet
profond.

ll résulterait de tout cç que je viens d'écrire que le
jeu de football est l'école de la vertu et là courage.

Les footballeurs l'affirment. Quelques mamans ne
sont pas éloignées de penser ainsi, et les femmes des
footballeurs encouragent leurs maris à ces luttes en
plein air.,.

Alors?... Ma foi, je ne conclus pas, je laisse ce soin
à mes lecteurs et aussi à mes lectrices.

Msusice LEUDET,

• •

Dans les horreurs de la guerre, le Français chante; boit et
riti — VOLT/011B.

Les plus grandes difficultés sont où on ne les cherche pas. —
Gomme..
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LES
Quand même, par Léon DERTIIAUT. Roman couronné

par l'Académie française.
Cet ouvrage que tous et gaules peuvent lire a déjà

été salué comme u le 'pins beau roman paru sur la
guerre'de 18'70 Sans être aussi affirmatif, on peut
dire avec un autre critilue s que C'est, it dix siècles
d'intervalle, l'accent héroïque des Civil-vous ;le Geste »,
que à'pareille concision ne fut jamais dépassée, méme
par Stendhal el Mérimée ».

Mais' le plus bel éloge à faire d'un roman aussi
patriotique, c'est cette appréciation des amis de l'hu-
manité, appréciation formulée par l'A rtiiraye entre
Nations, organe qui ne saurait are suspeeté d'exalta-
tion chauvine: Ce livre sépare l'auleur des romanciers
qui tendent à détremper les énergies à l'aide d'une
sensiblerie aussi niaise que sotte.

Lino délicieuse et chaste histoire d'amour accom-
pagne le :document historique et militaire dans ce
roman 'que' l'étranger. même (Revue Générale Belge) a
nuisi salué. comme une u ouvre patriotique et
humaine, vivanle'et frémissante ».

C'est, par excellence, un roman que les méres peu-
vent conlier aux jeunes filles.

Société d'ÉdiLion:i Littéraires, 4, rue Antoine-Du-
bois, Paris, et chez log grands libraires (3 fr.'50).

• 4

CONTRE LB MAL DE AMR .

On préconise, en Allemagne, contre le mal de nier, un doublé
remède bien simple : prendre à l'intérieur du calomel et porter
des lunettes à verres rouges. Pour recommander l'emploi de
ces verres, on s'appuie sur les recherches d'Epstein au sujet de
Minime° des couleurs sur la circulation dans les vaisseaux
sanguins du cerveau : le mal da mer proviendrait d'une circu-
lation insuffisante dans le cerveau, et le rouge rappellerait le
sang à l'encéphale.
• Pour se guérir radicalement de ce malaise, si génant, il suffi-

rail donc de fixer un point pendant un certain temps à travers
des lunettes:1 verres ronges.

—" ToL mon garçon, je n'ai pas besoin de te deman-
der si Lu prendS,de la Phosphatine Palières.

Contes Briards, de D. (ALDINE.

Une série de curieuses reconstitutions, mais de re-
ccuisliititions conçues selon uns forme nouvelle et
originale. ce sont les Contes Brirrds de noire excel-,
lent confrère et collaborateur D. Catiline, qui nous
racontent une partie de l'histoire anecdotique d.-une
des plus glorieuses régions de Malicieuse-
ment comiques ou tendrement amoureux ou puis-
samment tritg,iques, ou même patriotiques, les Contrs
Briards sent. tout cela. L'auteur de la pgdle da Logis a
ordund6 ses compositions de façon à ménager cons.
Laminent l'intérêt, et- a écrit son nouvel ouvrage
dans un style Mordant, incisif, brutal quelquefois,
mais toujours pittoresque et poétique. Les Contes
Briards de D. Udine paraissent à ICI. Sosiéld libre

ks G • 1; .de Lettres avec • une couverture
iiiustqe de A: Barrer°.

La plus,belle déconverle dit siècle, c'est l'Eau de Suez, den-tifrice antiseptique; combinée d'aprés les découvertes de Pasteur,
erle .dél mit le microbe de la carie, conserve los dents, parfume
agréabicTenl la bottelle. ilecommandée par lés sommités médi-entes. Pour les soins g lu corps, on devra employer l'Enealypta,
la seule eau de toilette antiseptique.	 .

roua MrITOVEILLES TOUCHES nr PIANO.	 .
li a ne- faut jamais nettoyer les louches blanches rn ivoire du

plano:avec de rein, on leur ferait perdre leur brillant, On les
frotte avec un morceau de flanelle bien douce ou un morceau
de soie trempée dans de l'eau oxygénée que l'on peut se pro-
curer'cliez tous les pharmaciens, et lorsqu'il y a des taches de
graissa ou d'autres, on emploie de l'alcool méthylique, du ginou de l'eau-de-vie étendus d'eau. il y a encore un ban moyen
pour nettoyer l'ivoire: on prend du bicarbonate da soude et de.
l 'eau chaude. On trempe une brosse dans l'eau, puis dans le,
bicarbonate et on frotte l'ivoire avec.

RECETTES ET CONSEILS
zsi.tvEnszsr 0eS TACITES n'Exeat sun 1.55•Éroc-c5s

Lorsqu'une étoffe est tachée rreurre, il fang d'abord ia laver
avec du lait frais jusqu'au re que relui ci ne se colore plus; alors,
on passe par dessus la tache de Paridé -o!taliqr1.3, ou un mélange
d 'aride oxalique et de chlorure d'étain. Quand Ionie belle
d'encre a disparu, on rirre.à leau froide. De cette maniare, lestaches d'encre peuvent étre enlevées l'aliment, et on nerisque pas de brûler les étoffes salies par leur contact.

POUR NETTOYER LE3 ERANDELIERS

On a l'habitude de mettre les chandeliers auprès du feu, avant
de les astiquer, pour les débarrasser des dépals de cire ou de
suif.	 -

C'est dangereux et inutile. En versant sur la .substance
grasse de Perm bouillante, on la fera fondre el on pourra l'en-
lever avec un chiffon sans crainte de faire fondre la soudure ou
de les briser s'ifs sont en porcelaine ou en faïence.	 .	 •

Le Gérant : Cit. GUION.

JELIk ET A IVIUSEIVIENTS -

Solution des Problèmes parus dons le mimera du 15 Mars 1900

' Métagramme.	 Canèn cl. Caton.
Logogriphe. —Revers. ftéve. Verre. Serre. Verser et Sevrer.

COQUILLES AellUSANTES

1. — Quand 'on est mieux, on ne se fait plus guère d'allu-
sions.

2. — On ne suit pas aisément Pane de la ferme. .. 3. — Je le crie de ne pas prier..
4. — Dans Id canine, oit trouve les pommés toutes frites.

• ÉNIGME

Noire comme la nuit, Mobile Comme l'onde, 	 -
Je donne à l'invisible une forme et des traits,
La parole au muet. Je soulève lo monde,
Je déAirdne la guerre, ou ramène la paix.
Là, le vaisseau sur moi doucement se balance;
Je te fixe, immobile, au suis des flots mouvants;
Là, je suis sur la terre emblème d 'espérance, ,
Que la foi•fait briller eux yeux de ses croyants. ' •

7870 -119.—COnDitt., Imprimerie Lu. Csint.

•
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UN IMPORTANT SECRET

PINACOTHÈQUE DE Mmirca. — Un important secret. Tableau de .31. WUNSCH. Gravure de LIMACE).

15 avoir, 190Ô



Ay xv° siècle, vers l'année 1450, un teinturie
d'écarlate, Jehan Gobelin, Rémois d'origine, vi
s'établir près de Paris, dans le quartier Sain
Marcel, au bord de la rivière de Bièvre. Il fond
Un établissement de teintures qui prit bientôt u
grande extension et, pendant deux siècles, sa vogu
fut telle que le quartier et la rivière même étaien
généralement connus sous son nom. L'ouvroi
qu'il y 'avait créé eu

 longue existence,
Puis, au xvir siècle, sa
teinturerie fit place à
des ateliers de tapis-
siers et ceux-ci, proté-
gés par Henri IV et
par Louis XIII, virent
leur art prendre un
preinier essor, que
Louis XIV devait p orter
au plus haut, dévelop-
pement. En effet, lors-
qu'au mois de novem-
bre1567, le grand foi, •
sellicité par Colbert,
fitpublier l'édit de fon-
dation d'une Manu fac-
tureroyaledes meubles
delaCouronneje rninis--
ire choisit l'ancien hô-
tel des Gobelins pour
installer les orfèvres,.
peintres, sculpteurs,
ébénistes et tapissiers, 
appelés à décorer, sous	 Figure schématique d'
la direction de l'illustre
Lebrun, les châteaux et maisons princières de
France. Succédant aux ateliers de tapisserie
précédemment établis, ceux que venait de créer
Colbert gardèrent le nom. de Gobelins qui,
jusqu'ici, servait, non seulement à désigner le lieu
de fabrication, mais les produits eux-mêmes. Ce
nom devint ainsi synonyme de tapisseries par-
faites, et, de siècle en siècle, sa renommée
universelle s 'est maintenue sans la moindre atteinte
à son prestige. Nos artistes tapissiers' se sont
fidèlement transmis la technique de leurs devan-
ciers et leurs oeuvres font comme autrefois
l 'admiration des peuples étrangers qui se sont
efforcés vainement de les imiter.

Mais, si nul n 'ignore aujourd'hui quels chefs-
d'ceuvre sont sortis de leurs mains, il est plus
rare de connaître leurs procédés d'art et la pra-
tique de Leur fabrication. Nombreuses cependant
sont les personnes qui, le mercredi et le samedi
de chaque semaine, franchissent en visiteurs la

r grande porte des Gobelins, qui donne _accès à la
nt suite pittoresque des vieux bâtiments.. Le plus

ancien remonte à Henri : IV, le plus moderne à
a' Louis XV, et ri en n'est plus surprenant, pour celui

ne qui les parcourt, que le contraste des pièces
e sombres et du travail si riche et si délicat qui

s'exécute entre leurs tristes parois. Toutefois, aux
r jours publics, la nécessité d'une circulation

continue s'oppose à
toute étude approfon-
die, et le passage trop
rapide à travers les
ateliers ne laisse que le
regret de ne pouvoir y
consacrer des heures
moins brèves. Par bon-

' heur, la bienveillante
protection 'de M. Guif-
frey m'a permis de
m'initier, plus 'intime-:
ment aux secrets' de•la
fabrication dont il est
le directeur éclairé, en
même temps qu'il'est le
savant administrateur
de la Manufacture.

Aux • Gobelins quatre
ateliers principaux
s 'imposent. à l 'atteri-
tion, pour qui vent
connaître I esdi fférentes
phases d'achèvement
des produits qui s'y fa-
briquent :1° l'atelier de
teinture,	 20 l'atelier

de tapisserie, 3° la savonnerie où se tissent les
tapis, 4° la rentraiture, où se complètent les ten',
tures neuves et où se raccommodent les vieilles
tentures déchirées ou mangées.

L 'atelier de teinture est installé dans la partie
la plus ancienne des bâtiments, dans l'ouvroir.
des anciens teinturiers d 'écarlate, et il est d'aspect
singulièrement pittoresque, avec ses vieux piliers
de bois qui l 'étayent, son fouillis, de cuves, de
tréteaux, de chevalets et ses rigoles, creusées à
ras des dalles, dans lesquelles Ies résidus de
teintures, bleus, rouges ou jaunes, s 'écoulent en
un continuel gargouillement.

Longtemps la qualité des colorations obtenues
aux Gobelins fut attribuée aux vertus des eaux
de la Bièvre-; mais on a reconnu que ces vertus
n 'avaient guère qu'une valeur de légende et depuis
qu'on a dô renoncer à la Bièvre saturée d'ordures,
les eaux de la Seine, puis celles de la Vanne qui
l'ont remplacée, n'ont pas fait tort à la teinture,

un ratier de haute lice.

LE MAGASIN PlürOttUSQUE

LES GOBELINS
LEUR HISTOIRE — COMMENT ON LES FABRIQUE
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dont le mérite réside surtout dans le souci de
bien faire, dans la mise en oeuvre et le tour de
main' particuliers à la Manufacture.

Les laines viennent du dehors en écheveaùx
incolores, elles sont tout d'abord dégraissées dans
un bain de chaux, puis Ardues dans un bain
d'alun 'et de tartre pendant deux heures, ce qui
les rend aptes à prendre la teinture. Celle-ci s'exé-
cute par gamme d'un mémo ton ou par partie de
gamme en une série d'écheveaux qui se dégradent
du plus foncé au plus clair.

C'est par le plus foncé que la gamme se corn-

Une descente dé gamine se compose en moyenne
d'une vingtaine d'écheveaux, et le dégradé des
teintes y est si délicat, il doit donner à t'oeil une
impression décroissante si insensiblement ména-
gée qu'il exige souvent quatre ou cinq jours de
soins et d'attention. Chaque soir, les écheveaux
en cours de teinture sont pliés, mis en tas, puis
couverts de serviettes, afin d'empêcher leur des-
siccation et de leur permettre, le lendemain, de
reprendre le bain. La vraie difficulté consiste à
trouver le degré juste de la teinte sans trop plon-
ger et replonger dans la cuve la laine, que des

L'atelier de teinture.

mente. Lorsque le liquide colorant bout dans la
cuve, l'ouvrier trempe l'écheveau, suspendu au-
tour d'un béton, et le laisse baigner pendant le
temps qu'il juge nécessaire pour l'amener à
prendre le degré de foncé indiqué par un échan-
tillon; puis, quand il juge l'action du bain
suffisamment efficace, il retire l'écheveau et le
met à sécher sur les chevalets ; il ne l'a pas sorti
du bâton, qui lui sert à traiter la laine sans avoir
besoin de la fatiguer avec la main. Quand il est en
possession de ce premier écheveau qui le guide,
il procède à la descente de la gamme, c'est-à-dire
qu'il baigne de moins en moins longtemps les
écheveaux, qui se suivent en une insensible déco-
loration, le dernier, le plus clair, s'approche
tellement du blanc qu'il doit être retiré de la cuve
avant, pour ainsi dire, d'y avoir été trempé.

bains trop renouvelés plombent en lui faisant
perdre son brillant.

.EI, devant cette minutie du travail je me rappe-
lais ces mots entendus clans la salle d'attente du
directeur : Un teinturier, c'est presque un ar-
tiste.» reusemen t, l'oeuvre de ces artistes es
d'essence fragile. Les nuances si délicates qu'ils
obtiennent sont peu solides et c'est aux Gobelins,
depuis bien des années, la préoccupation des
savants chargés des études de laboratoire. Ceux-
ci se sont efforcés de faire revivre la fixité des
anciennes couleurs, telles que le bleu de Roi dont
le secret semble à jamais perdu. Sur les quinze
cents produits tinctoriaux existants et qui se trou-
vaient réunis en un musée spécial (fondé par le
chimiste Decaux et brillé sous la Commune), l'il-
lustre Chevreul, qui fut pendant quarante ans
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directeur des travaux chimiques à la Manufacture;
n'avait retenue comme présentant une solidité
suffisante, que quatre ou cinq de ces produits.
Trois plantes : la gaude, l'indigo, la garance, pour
le jaune,. re bleu et le carmin; un insecte : la co-
chenille pour le rouge ; et c'est en ajoutant à ces
matières le sulfate de fer, le brou de noix, le
sumac, le campêche et quelques acides que les
teinturiers de la Manufacture arrivent.à, fournir
aux artistes les combinaisons multiples de
quatorze mille quatre cents nuances variées.

Ce n'est pas à l'atelier de teinture qu'est dévolu
le soin de conserver les écheveaux teints. Lors-
qu'ils sont secs, au bout de deux jours, ils sont
portés au Magasin général des laines et des soies.
Là, con fiésaux soins d'une dame, ils sont mis en
bobines à l'aide d'un rouet et d'une tourne lie,
puis, rangés sur des planchettes-tiroirs, ils sont
enfermés dans les armoires. Quatorze mille 'bo-
bines sont ainsi classées par gammes. Sorties du
magasin dans leur intégrité blanche, les laines y
rentrent teintes de mille couleurs, ayant gagné à
leur passage dans l'atelier de teinture une plus-
value très appréciable, environ le triple de leur
valeur première.

Chaque artiste, avant de commencer une tapis-
serie, vient au magasin général composer sa
palette de laines ; il y revient, au cours de l'exé-
cution, se réassortir des teintes dont il a besoin.
Il apporte ses navettes, ou . plus exactement ses
broches vides, qu'il garnit lui-même selon ses
habitudes,, peu ou abondamment. Le poids de
chaque garniture est relevé et s'additionne sur
un carnet spécial ; il sera relevé encore après
l'achèvement de la tapisserie pour concourir à
l'établissement du prix de revient.

Avec un artiste qui vient de garnir ses broches
nous passons du magasin général aux ateliers

• de haute lice.	 •
Avant 18'20, on employait simultanément aux

Gobelins les métiers de basse lice et de haute lice..
Les premiers, M'instar des métiers de tisserands,
sont disposés à plat, horizontalement ; l'artiste a,
pour le guider dans . son travail, un modèle placé
sous le métier, qu'il peut apercevoir à travers les
fils de chaîne et qu'il a constamment devant les
yeux.

Mais, la tapisserie se faisant à l'envers, il se
Trouve exécuter la composition à rebours de son
modèle ; de plus, il ne peut se rendre compte de ce
qu'il fait et voir l'endroit de sa tapisserie qu'en
redressant son métier, et c'est une opération de
bascule assez . difficile, dont la fréquente nécessité
fit abandonner aux Gobelins Tabasse pour la haute
lice, exclusivement employée aujourd'hui (3).

Au contraire du métier de basse lice, le métier
de haute lice permet aux artistes d 'examiner a'

loisir leur travail morceaux par morceaux, au
fur et à mesure qu'ils les exécutent, car, dressé
perpendiculairement au sol, ce métier laisse à
découvert, face au spectateur, l'endroit de la ta-
pisserie, et, bien qu'ils travaillent à l'envers, à
l'abri de -la chaîne derrière laquelle ils appa-
raissent comme cachés par une voile, les artistes
peuvent à leur volonté, par un simple déplace-
ment, venir devant le métier et juger s'ils ont
bien travaillé. De plus, la tapisserie restantvisible
pour tout regard qui. passe, le chef d'atelier,
l'administrateur, le public même peuvent sans
cesse, lès premiers surveiller et critiquer, le der-
nier admirer I. bon escient. Enfin, si les artistes
haute-liciers ont leur modèle fixé derrière eux sur
le mur, et s'ils éprouvent l'inconvénient d'être
obligés de se retourner pour le consulter, ils ont
du moins l'avantage de pouvoir suivre le dessin
dans le sens môme de ce modèle; ils n'ont plus
besoin de le renverser conventionnellement pour
le copier.

Treize métiers de haute lice sont employés
simultanément à la Manufacture; quelques-uns
remontent au xvinS siècle, d'autres sont plus
modernes ; tous ne diffèrent entre eux que par
certains détails de montage. Ils se- composent
indistinctement de deux solides montants en bois
de ahane, appelés cotres, supportant et réunis-
sant deux cylindres en bois, dits ensouples. C'est
sur ces ensouples, disposées horizontalement
à 2 m. 50 ou 3 mètres l'une de l'autre, que
se montent les fils de la chaîne, tendus
verticalement et séparés en deux nappes dis-
tinctes par un billon d'entre-deux en verre
soufflé qui maintient l'écartement, La nappe
d 'arrière s'appelle croisure, celle de devant
lice.. Les fils de cette dernière nappe sont
munis chacun d'une petite corde montée sur un
anneau ; chaque III a sa cordelette qu'on nomme
également lice et l'ensemble de ces cordelettes
est maintenu en l'air, à portée de la main de
l'artiste, par une perche horizontale dressée en
arrière du métier et dite perche des lices. C'est
en faisant une traction sur ces cordelettes que
l 'artiste ramène vers lui, à travers la nappe
d'arrière, c'est-à-dire à travers les fils de croi-
sure, la nappe d'avant ou lice.

Il faut huit jours pour le montage d'un métier,
montage que les artistes tiennent à faire eux-
mêmes, suivant leurs goûts et leurs habitudes de
travail. Ils estiment que huit jours de prépara-
tion sont un léger sacrifice de temps lorsqu'il
s'agit de la mise en oeuvre d'un travail de deux
ans souvent, trois ou quatre ans quelquefois.
Patients entre les patients doivent être les tapis-
siers, qui du labeur de toutes leurs journées ne
peuvent faire au bout d'une année qu'un mètre
carré d 'ouvrage ; patients et savants, surtout
artistes, car leur art est fait de tact, de méthode
et de divination.

Placé à l 'envers du morceau qu'il exécute,

(I) À Beauvais les métiers de tasse /j'en sont, au contraire
des Gobelins, les seuls employés. C'est que les moindres di-
Mensions des tapisseries rendent plus maniables les métiers,
qui d'ailleurs ont été perfectionnés.



Les petits du tapissier : la broche et le peigne.
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tournant le dos à son modèle qui, parfois mal
compris . pour le rendu de laine, exige une vérita-
ble transposition de tons, n'ayant pour le guider
clans la texture du dessin qu'un contour au
crayon noir reporté
sur la chaîne à l'aide
d'un calque, l'artiste
doit en effet faire un
che f-d'ceuvre avec dés
éléments de succès
qui paraissent à pre-
mière vue assez in-
certains.

Et d'abord il a
préparer sa palette,
choisir tous ses tons
de laines, en garnir
ses broches, les réunir dans une bot te spéciale.
C'est dans cette boite qu'il prend les broches qui
lui sont nécessaires pour l'exécution du premier

.morceau ; il noue l'extrémité de la laine au fil
de chaîne, puis il passe la broche entre la nappe
de croisure et la lice en entourant de laine le
nombre de fils voulus par le dessin ; tirant en-
suite les fils de lice, il les fait passer a travers les
croisures,	 les

Les métiers

s'agit d'un fond ou d'une grande surface non
modelée, il complète le tissage à la pointe à. l'aide
d'un peigne d'ivoire dont les dents pénètrent entre
les fils de la chaîne et tassent plus profondément
et plus régulièrement ceux de la trame. Tel est le
point des Gobelins, qui, multiplié à l'infini,
assemblé avec une incomparable maîtrise, forme
le fond unique des plus prestigieuses décora-
tions.

Pour parer dans la mesure du possible à la
longueur du travail, chacune des tapisseries est
le plus généralement exécutée par plusieurs

artistes qui, côte à côte, se partagent la surface à,
tisser. Un chef de pièce; chargé de 'rexécution des
morceaux particulièrement difficiles, est respon-
sable de la conduite générale de la pièce, dont il

doit . surveiller l'en-
semble, en vue d'ob-
tenir l'harmonie des
différentes mains oc-
cupées simultanément
sur le môme modèle.
Au fur et à mesure
de son avancement,
la tapisserie est en-
roulée sur l'ensouple
placée à la base du
métier, et ce n'est pas
une des moindres dif-

ficultés pour les exécutants que celte disparition
des parties faites avec lesquelles il faut mettre
d'accord la suite.

Achevée, sortie du métier, la tapisserie est
pesée et le prix de revient en est fixé d'après le
temps qu'elle a coûté, le nombre des artistes qui
s'y sont employés et d'après le poids des laines
qu'elle a usées. Les laines, nous l'avons vu plus

haut, ont été
soigneusement
pesées lors de
leur mise en
broches, avant
leur sortie du
magasin géné-
rai, et leur poids
total doit se re-
trouver dans la
tapisserie ache-
vée, déduction
faitedelachaine
ct des garnitures
de broches res-
tant inem-
ployées. Celles-
ci ne sont pas
perdues ; les
laines si Ion-

.gues et si déli-
cates à teindre

de liante lice.
	 sont	 utilisées

jusqu'au bout
des broches, qui ne rentrent pas au magasin
général,mais qu'on porte en un magasin de détail.
Elles y sont réunies par gammes, liées par fais-
ceaux et rangées en armoires ; et tel est le nom-
bre des broches ainsi classées, que le magasin
où elles attendent une nouvelle mise en travail
s'appelle familièrement aux Gobelins la salle des
trente mille broches. .

Malgré les sévères contrôles apportés à la dis-
tribution des matières premières et à leur emploi,
le prix de revient des tapisseries est assez élevé,
de 3 000 à 5 000 francs par mètre ,carré.

amène à lui, el
glisse entre eux
et la croisure la
broche qui dès
lors a recouvert
de laine, en deux
passages suc-
cessifs, les fils
d'arrière, puis
les fils d'avanl,
exécutant ainsi
une (laite ou
point complet.
A chaque duite
l'artiste lisse la
laine, c'est-à-
dire appuie avec
le bout pointu
de sa broche sur
la laine qui,
pointpar point,

constituerla
trame. Lorsqu'il



-	 L'amitié rapproche les absents, donne des 1
richesses aux pauvres, de la force
aux faibles, et, ce qui est plus mer-
Veilletix encore, fait vivre les morts ;
tellement le culte, les souvenirs, les
regrets qui s 'attachent aux amis sont '
vivdnls. De sorte que cette piété, qui
•senible rendre heureuse la mort des
uns, fait l 'honneur de la vie des
autres. D

Ces quelques lignes, que je relis
aujourd'hui dans le beau dialogue
de Cicéron sur l'amitié, me semblent
convenir admirablement au sujet
qui nous occupe : la collection des
images, des portraits, de toute I'ico-	 Victor Hugo. qui habite, qui vit, qui

Certes, une amitié aussi forte, aussi parfaite que
celle qui a uni les deux illustres
écrivains, une amitié qui dure éter-
nellement, par -delà la mort, c'est
véritablement un don du ciel, un
bien incomparable, quine s'acquiert

- que par la vertu, et qui ne se peut
goéter qu'entre gens de bien..

Comme il garde en. son cœur le
souvenir de son cher et grand ami,
M. Paul Meurice s'entoure de tous
les monuments, de toutes les images,
de iodes ' les choses qui lui parlent
'de lui.

En l'hôtel de la rue Fortuny, c'est

nographie - de Victor Hugo, rassem- 	 Victor Hugo.	 respire, car le maitre de la maisonfilée avec le soin le plus fraternel	 c'arge de' D"1" ( "'D). '	 possède encore cette vertu si rare,par M: Paul Meurice, et léguée par lui à la Biblio- et si Charmante: la modestie. Il s 'efface partout,thèque nationale. 	
I lui vivant, devant le mort. Quand il pense, quand
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- Et cela ne semble pas exagéré si l'on tient compte
de la longueur et des difficultés du travail. Quel-
quefois aussi des morceaux ne sont pas venus en
harmonie ; le ton en est trop faible ou trop fort
et l'artiste les sacrifie sans égards pour le temps
perdu. Une tapisserie des Gobelins doit sortir
parfaite de la Manufacture.

Cette perfection est la devise des Gobelins.
M. Guiffrey, le directeur, Pa cherchée non seule-
ment dans l'excellence du métier, dans,la souve-
raine inattrise de la navette, mais encore dans
l'application mieux entendue du principe dont
Part de. la tapisserie dérive. Les plus anciennes
tentures, destinées à servir de séparations flot-
tantes dans Ies vastes pièces des châteaux et des
manoirs ou bien à rendre plus chaude aux regards
la triste nudité, des murs de pierre, étaient es-
sentiellement décoratives, c'est-à-dire qu'elles
étaient simples de facture et de tonalités résis-
tantes. Cette conception du rôle de la tapisserie
dans, la vie intérieure s'est perpétuée jusqu'au
milieu du xvine siècle, jusqu'à l'époque Mt le pein-
tre Oudry, appelé à diriger 'les travaux de le
Manufacture, prétendit exiger des artistes la cd-
pie pour ainsi dire servile de ses . tableaux, faire
de la tapisseriela suivante et l 'esclave de la pein-
ture. Or, pour arriver à rendre avec la sécheresse
de la navette lesnuances si délicates des morceaux
modelés dans la fluidité de la pâte, il fallut recou-
rir à l'extrême variation des duites, à l'infinie
multiplication des couleurs ; si bien qu'une tête
modelée jadis en trois tons, quatre au plus, ton
d'ombre, de demi-teinte et de lumière, nécessita
l'emploi de vingt, trente, et quarante tons, dont
la plupart, empruntés aux nuances les plus
fragiles, se trouvèrent déjà passés avant l'achève-

ment de la teinture. Naturellement ils ne. pas-
sèrent pas également, certains pélissant plus que
d'autres, et ce jeu très irrégulier des tons, en al-
térant les modelés, eut pour résultat de faire dis-
paraître sous des piquetures le prodigieux effort
de talent que l'artiste avait dé dépenser pour ar-
river à copier sans heurt la douceur de la pein-
ture.

Renonçant franchement à des errements qui se
traduisaient le plus souvent par de longs labeurs
rendus inutiles, M. Guifl'rey a ramené la fabrica-
tion à l'ancienne tradition de la Manufacture,
c'est-à-dire au principe décoratif, aux tons
simples et francs, aux modelés par plans liés à
l'aide de hachures. Grèce à l 'emploi très réduit des
colorations, grâce au ton plus monté de l'effet
général, ce qui perme Ld'employer peu de nuances
et des moins fragiles, la tapisserie gagne en éclat.
et en durée ce qu'elle perd en excès de finesse et
de délicatesse. Elle gagne aussi en rapidité, car
le travail simplifié s'exécute plus vite, et la
moyenne annuelle de la production d'un artiste
est actuellement de t m. 50 contre la moyenne
ancienne d'un mètre.

De plus, et c'est là ce qui constitue le plus
grand profil. pour l'art, la tapisserie n'est plus un
faux tableau, un pastiche édulcoré de la pein-
ture, comme les portraits qui garnissent la galerie
d'Apollon et qui 'paraissent fades entre les reliefs
de leurs cadres ; elle est redevenue l'élément
décoratif libre et puissant qui fit tant d'honneur
aux belles époques dont la science éprouvée et
l'énergique initiative de M. Guiffrey ont su si
heureusement se souvenir.

(A suivre.)
	

PIERRE CALMETTES.

LE DON DE M PAUL MEURICE-AU - WI'NET-DES: ESTAMPES
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Portrait de Victor lIuga,
Par Dc •rdria (Ma), à réunir,

sur la vie entière de son ami, tous les documents
intéressants il % a fréquenté les ventes, il a
disputé aux marchands les estampes, les gra-
vures, les photographies, les journaux illustrés
qui rappelaient la figure de Victor Hugo ; il
s'est rendu acquéreur des collections spéciales
qu 'avaient, de leur côté, recueillies MM. Henry
Girard, Aglaiis Bouvenne, Paul Beuve.

EL quand il se fut rendu maître de cette
iconographie d'un prix pour lui inestimable, il
s'occupa de classer méthodiquement tous ces
souvenirs. De son trésor, M. Meurice a fait trois
parts : la plus belle, qui comprend les pièces les
plus rares, constitue en quelque sorte un véritable
Musée Ilugo ; les deux autres, qui sont jumelles,
sont une réduction et une reproduction de la
grande ; c'est une de ces deux parts que M. Paul
Meurice vient, ces jours-ci, de léguer au cabinet
des estampes de notre Bibliothèque nationale.

M. Houri Bouchot, l'érudit conservateur de ce
cabinet des estampes, est
venu lui-même prendre
possession de son lot ; il
s'est aussitôt préoccupé de
faire relier cette collection
qui bientôt, sous la forme
de cinq énormes volumes,
sera mise à la disposition
du public.

Grâce à l'obligeance de
M. Bouchot, j'ai pu par-
courir, toute une matinée,
avant son départ pour la
reliure, cette ic Vie de Hugo
illustrée » ; et je ne me suis
pas ennuyé un seul instant
à contempler ces photo-
graphies, ces portraits, ces
charges, ces croquis:

Mais je ne puis pas don
ner ici l'énumération de
toutes les pièces de . cette.

Victor Ilugo en 1852.
(Photographie de Frani")

collection (elles sont un millier). Je ne puis que
transcrire les quelques notes que j'ai prises en
feuilletant ces images, et vous signaler celles qui, à
mon humble avis, sont plus particulièrement in-
téressantes.

C'est d 'abord le portrait du jeune Hugo par
Devéria (18'29) ; puis la reproduction du buste de
Victor Ilugo par David d'Angers ; c'est aussi un
bien amusant croquis que Prosper Mérimée pri t

il écrit,
*Victor Hu-
go est tou-
jours pré-
sent, et la
collabora -
tien existe
encore, et
l'harmonie
n'a jamais
été brisée.

M. Paul
M eurice,

aujourd'hui
'grâce à de

1

 laborieuses
recherches,'
est parvenu

Victor Ilugo et ses petits-enfants (Georges et Jeanne) dans Ie . jardin de Guernesey.
(1878.)
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de son illustre collègue à une séance de l'Académie
en 1840: l'immense front du poète est déjà re-
marqué par la caricature ; je note ensuite un joli
dessin d'après nature par Vierge, encore des char-
ges de Hugo, celle de Denten jeune (1838), celle
de Benjamin Roubaud - (18 1E) et celle de Dau-
mier (1849). J'allais oublier tin portrait de Victor
Hugo adolescent (vingt-trois mis à peine) ; co por-
trait n'est pas signé:
il mérite pourtant de
l'être ; Io jeune poète,
qui était alors ultra-
royaliste, porte à sa
boutonnière un ordre
de Saint-Louis; la
physionomie de Ilug-,o
alors était celle d'un
tout jeune homme :
c'est le moment où un
agent le menait au
poste en l'appelant
« jeune collégien ». Je
rencontre plus loin un
daguerréotype qui
doit être de 184x8; c'est
un Hugo de profil, un
Hugo à la face glabre
et rebondie, un Hugo
curé de campagne.
Une autre photographie, plus récente de deux ou
trois ans, représente un Hugo presque identique,
mais vu de face, et tenant dans ses mains un
grossier chapeau de feutre; puis voici le poète
déjà vieux, les plio tographies de Placier, de Carjat,
et toujours et encore les charges, celles de Gin,
d'Alfred Le Petit, et tant d 'autres, dans la Lune,
dans l'Éclipse, dans la Silhouette, dans la Cari-
cature, dans leillasque. Voici enfin le Victor Hugo
grand-père, le vieillard vénérable et majestueux :
ici il est assis et tient sur chacun de ses ge-
noux ses petits adorés, Jeanne et Georges; là il est

entouré de tous les siens, sur le seuil de la maison
de Guernesey, et ses petits-enfants se pressent
encore contre lui. Enfin, voici toutes les gravures
qui nous rappellent les derniers moments, la mort,
les funérailles, l'apothéose. Dans . un autre car-
ton, se trouvent réunis des autographes, des
vues de toutes les habitations d'Hugo, etc.

Tout cet ensemble est d'un grand intérêt, et il
faut remercier bien vi-
vement M. Paul Mou-
lin d'avoir rassemblé
pour nous tous cette
volumineuse et pré-
cieuse collection.

J'ai eu, pour moi,
le plaisir de m'entre-
tenir de ce sujet avec
M. Paul Meurico, et
je ne saurais terminer
cet article sans rap-
porter le 'désir que
m'exprimait, d'une
voix très douce et in-
finiment triste en

en 1542.	 même temps, l'émi-
nent auteur de Stru-
ensee :

« La collection que
j'ai gardée pour moi

est très importante ; elle est unique, bien entendu ;
je la conserve précieusement. Je la léguerais
volontiers à l'État, le jour où on se déciderait
à créer le musée Hugo. »

M. Paul Meurice dit cela du ton de quelqu'un
qui a de fortes raisons d'être sceptique.

Nous savons bien, pour nous, que cette idée de
la création d'un musée Hugo a déjà été plusieurs
fois mise en avant et qu'elle a été fort applaudie
par le public qui veut honorer son poète : ce n'es t
pas une raison pour qu'elle ne soit pas suivie d'exé-
cution.	 PAUL DARZAC.

Victor Hugo et ses principaux partisans
Th. Gautier, Gr. de Cassagnac, Francis \Vey, Paul Foucher.

(Fragment. du Grand Chemin de la Porte'rit'd, caricature de Benjamin Roubaud,
tirée de la collection romantique do M. Adolphe Jallien.)

Sur l'étendard, cella inseriplion : a Le laid c'est je beau..

DTA-ROI-1= ECIŒ1T–TRM DES NIDS

Des premiers jours d'avril aux premiers jours
de juin, l'oiseau s 'occupe de l 'avenir de sa race et
il se construit un foyer avec un talent qu'admi-
rent, sans l'imiter, les meilleurs élèves de nos
écoles d'architecture.

On vient de décerner des prix aux plus belles
façades des maisons parisiennes. Si les roitelets
et les chardonnerets pouvaient concourir, un im-
partial examen . de leurs ravissantes demeures
en ferait d 'éternels lauréats,

Mais ce n'est pas seulement pour faire admirer
des chefs-d'oeuvre d 'habitations rustiques que
j'emprunte quelques observations à mon Journal

de Sylvain ; je veux parler des nids en général et
les classer méthodiquement, comme si je faisais
un cours à la Sorbonne.

Il me serait bien facile de saluer avec des
phrases poétiques le gracieux berceau où, dans
l 'ombre des nuits, Ia nature tisse les blanches
ailes ; j'aime mieux m 'astreindre à une classifica-
tion qui ne saurait être monotone, car tout ce qui
concerne l 'oiseau intéresse, impressionne etravit,

Les nids en forme de coupe conviennent au
plus grand nombre de genres et d 'espèces ; leur
Cuvette est plus on moins profonde, leur style
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plus ou moins soigné, mais ils comprennent
toute une longue série de _constructions solides,
depuis le chitteau fort des aigles, des faucons et
des ducs jusqu'au refuge du corbeau, beaucoup
phis confortable que ne le ferait supposer son
aspect de fagot égaré dans les branches.

Ce nid, d'où il est souvent chassé par d'éhon-
tés usurpateurs, se compose à la base et dans le
pourtour extérieur de baguettes très bien enla-
cées, et à l 'intérieur, d'un revêtement en herbes
fines minutieusement tassées et lissées. Pour
cimenter ies baguettes et les herbes, le prudent
maçon a employé la terre, l'écorce d'arbre et la
mousse, et, pour entretenir la chaleur dans son
home, il y entasse de la laine et, quand il le peut,
du poil de lièvre et de sanglier. Il faut avoir,
dans cette magnifique coupe, découvert les cinq
ou six oeufs vert clair, pointillés de taches brunes,
où palpitera bientôt l'espoir de la famille, pour
comprendre l'attrait de cette résidence aérienne
pour le père, la mère et les petits.

Par le nombre et la variété, les 71 irls en herbes
viennent ensuite. Pour ceux qui les édifient, le
point capital de l'art consiste .à bien fixer les
attaches, à courber des tiges et des filaments
d'herbe, de manière à. former des cercles qui s'en-
lacent et des cloisons d'une épaisseur voulue.

La fauvette à tète noire nous fournit le type le
plus parfait du genre.

Celui qui eroirait ne pas perdre une heure en
examinant avec soin les matériaux de cette jolie
maisonnette pourrait compter d'abord plusieurs
centaines de brins d'herbe. Il reconnaîtrait ensuite
un peu de mousse, des fragments de feuilles
sèches, quelques mèches de laine et une demi-
douzaine de crins. Ceux-ci s'enchevêtrent avec des
tiges d'herbe très fines et très lisses, et c'est
ainsi que la surface intérieure prend l'aspect d'un
parquet . irréprochablement entretenu, et ce qui
est plus remarquable encore, présente l'élasticité
de notre literie.

Les nids en terre sont l'oeuvre non moins mer-
veilleuse des hirondelles rustiques et des hiron-
delles de fenêtre, oiseaux bénis que servent à
souhait des instincts véritablement providentiels.
La première pierre de l'édifice, c'est-à-dire la
première becquée de terre, ne peut être posée que
lorsque l'oiseau a déterminé les proportions du
nid et que lorsqu'il en a fixé sur le mur les limites
et les lignes. Au fur et à mesure qu'il étage ses
lits de terre, il doit s 'efforcer, non seulement de
ne pas perdre de vue ces lignes, mais encore de
décrire la courbe qui doit fournir le cube inté-
rieur nécessaire à ses petits. 	 r

Les nids enmousse sont les constructions favo-
rites du merle, dela grive, du pinson et du char-
donneret.

Le merle compose une garniture d'herbes très
fines et il en tapisse si complètement la paroi
que la terre ne se sen lplus et même ne se voitplus.
Quant à la grive, elle a recours à un procédé dont

elle seule, parmi les oiseaux, possède le secret.
Elle cherche des fragments de bois mort, elle les
pétrit au moyen de sa salive et elle en dépose une
couche sur toute la paroi de terre. Ce léger crépi
est aussi poli que s'il était passé sous la truelle la
plus laborieuse. La garniture extérieure de ces
deux espèces de nids est faite de mousses mélan-
géesde feuilles sèches, et c'est ainsi qu'est as-
surée la chaleur de la chambrette.

La chardonneret a une tendance à s 'entourer de
luxe, aussi peut-il dire à. ses enfants :

Qui oserait lui reprocher de songer avec une
fervente ambition à la bercelonnette où doit dor-
mir sa fortune ? Il n'est pas seulement un raffiné,
un sybarite : c'est le père avisé et prudent qui
connaît le proverbe : « Comme on fait son nid,
on s'abrite ».

Les nids en feuilles sont particuliers à la bé-
casse et au rossignol. D'où vient cette commu-
nauté de goûts entre une déshéritée et un artiste?
Toujours est-il que le rossignol compose un feu-
trage parfait et que, dans leur demeure, les futurs
ténors de la clairière ne risquent pas de compro-
mettre leur précieuse santé.

Ares les nids en herbes aquatiques et en joncs
qui se trouvent sur les eaux ou sur- leurs rives,
nous terminerons cette énumération forcément
incomplète. Les bords des étangs et des rivières
sont toujours furetés par des animaux de tous
genres. Si les oiseaux d'eau y avaient établi leurs
pontes, ils seraient toujours dérangés, ils seraient
souvent détruits. C'est donc aux roseaux qu'ils
ont suspendu leur berceaux, habilement assujet-
tis, avec des attaches de toutes provenances.

Mais, quel que soit l'ordre architectonique du
nid, il est toujours placé au centre des élimina-
tions prévues, il obéit à l 'inéluctable doctrine du
combat. pour la vie et il reste la tradition vivante
du passé dont se débarrassent seules les sociétés
humaines. Nous faisons des maisons nouvelles, et
nous nous contentons souvent d'une invention
puérile mi d'un progrès apparent dont quelques
années ont facilement raison. L'oiseau construit
son nid comme au Paradis terrestre ou, si je dé-
passe lés limites de l 'histoire, comme au sortir
de l'arche de: Noé. ll se conserve, à leur abri,
malgré les guerres déloyales qu'on lui fait. Il sur-
vit aux assauts de l'enfance sans pitié qui se fait
un jeu de ses deuils, et je bénis sa précaire de-
meure, faite de racines, de feuilles, de mousse ou
de terre, mais qui assure l'éternité des chansons.

VICTOR NADAL.
• n••n• MR.011, /•••nnn•••n•n• n• nnn• nn••••nn•1.........1.1.1,.....n••••n ••••n•••n /•••••n./II,

Le coeur n'est pas fragile, il est fait d'or solide.
Plût aux dieux que, pareil à l 'amphore des grès,
Il ne servit qu'un temps et fût poussière après.
Mais il ne s'use point. Ah! douleur l il se vide.

Suriv-Pit renomme.

Enfants, les canons de l'ennemi sont bourrés... de croix
d'honneur jusqu'à la gueule. -- CoI. n8 BELLEIOnf,
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MTME GEOFFRIN

Est-il réellement de Chardin, ce portrait de
Mme Geoffrin, légué par la baronne Nathaniel
de Rothschild au musée Carnavalet? Personne
n'oserait l'affirmer. Mais le portrait est digne
du maure et correspond à la description qu'en
fit Diderot.-

La spirituelle bourgeoise s'y montre sous un jour
singulièrement aristocratique ; à peine la finesse
de son sourire— un sourire de bonne-maman plu-
tôt que le a hideux » sourire de son ami Voltaire —
corrige- t-il la grâce hau-
taine de son attitude.
Elle est occupée à filer sa
quenouille, ce qui lui
permet de montrer ses
mains adorables, peintes
avec amour, des mains
de duchesse, d'une blan-
cheur accomplie, d'un
grain de peau satiné et
qui ' devait fleurer cette
pâte d'amandes qui était,

• comme on lesait, legrand
luxe de toilette de nos
aïeules. C'est un morceau
de peinture admirable,
d'une pureté de ton ac-
complie ; le linge, les
dentelles qui entouraient
de si adorable façon
grâce féminine d'un joli
visage y ajoutent -une
note discrète, à peine in-
diquée. On sait que le Madame

peintre voulut mettre du respect sur cette toile et
s'abstint de montrer la femme trop libre derrière
la maîtresse de maison et la femme de trop
d'esprit derrière la bourgeoise. Il se 'dégage de
cette figure régulière et avenante un parfum de
bienveillance et de discrétion et la grande que-
nouille qui figure au fond du tableau est là comme
un symbole de protestation contre les accusations
de légèreté, de futilité, dont la mondaine fut ac-
cablée.

Mme Geoffrin, née en 1699, mourut à l'âge de
soixante-dix-huit ans. Son père, Rodet, était valet
de chambre de la Dauphine, ce qui ne s'alliait que
.de très loin avec l 'aristocratie. Son mari avait
gagné quarante mille livres de rente dans une
manufacture de glaces ; il était lieutenant-colo-
nel de la milice et s'efforça, durant sa placide
existence, de mériter cette épitaphe : II fut bon
époux et bon père..., et bon garde-national. » Il •
faut dire un mot de cet honnête commerçant,
d'un esprit si épais que, voulant connaître l 'En-
cyclopédie dont on parlait tant et qui était impri-
mée sur deux colonnes, il lut chaque ligne de la

première colonne avec la seconde et déclara que
l'ouvrage était incompréhensible. Aux dîners et
aux soirées que donnait sa femme, il se tenait
blotti dans un coin, muet. Quand il mourut, un de
ses familiers demanda à Mme Geoffrin:

— Pourquoi ne voit-on plus chez vous ce vieux
monsieur qui faisait si peu de bruit?

- C'était mon mari, répondit-elle, il est mort.
Ce fut l'oraison funèbre du pauvre homme.
Mme Geoffrin était douée d'une intuition singu-

lière qui remplaçait l'ins-
truction qu'elle n'avait
pas; elle savait à peine
l'orthographe. Elle don-
nait deux dîners par
semaine, un le lundi,
l'autre le mercredi. Ses
habitués du mercredi se
reconnaissaient par une
calotte de velours qu'ils
étaient forcés de poser
sur leur tète en se mettant
à-table.

• Cela rappelle un peu
les innocentes fantaisies
de Mme Aubernon, morte
récemment et qui tenait
aussi un salon littéraire.
La Harpe, Diderot et
d'Alembert étaient les
intimes les plus illustres
et aussi les plus assidus
de son salon ; ils aimaient

Geoffrin la bonté de leur amie
qui avait des traits exquis de ce genre:

Pourquoi le lait est-il si mauvais chez vous?
lui dit un jour quelqu'un. Changez donc votre
crémière.

— Je ne le puis.
— Et pourquoi?
— Je lui ai donné deux vaches!
La fin de l'existence de Mme Geoffrin fui trou-

blée. Sa fille, qui détestait ses amis, les jeta à la
porte, La Harpe, Diderot et d'Alembert avec les
plus Obscurs.

— Je me fais l'effet d 'une Poule qui a couvé une
oie, répétait la mère pour se venger.

Elle mourut chez le roi de Pologne, un de ses
anciens fidèles, à la cour duquel elle était allée se
réfugier, triste d 'être éloignée de son salon, de
ses diners et de leurs commensaux...

Et c'estpeut-être la presei ence de ce dénouement
qui met sur le tableau de Chardin comme une
touche de tristesse légère sur le sourire, une buée
de mélancolie sur le charme des yeux restés
jeunes.

HENnt DUVERNOY.
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PÉDAGOGIE ANTHROPOMÉTRIQUE
Si bizarre que paraisse le titre de cet article,

nous n'en trouvons pas de meilleur pour désigner
le nouveau système d'éducation qui est expéri-
menté, depuis quelques mois, dans les principaux
établissements scolaires de Chicago, la grande ri-
vale de New-York en fait d'innovations originales.

Et vraiment très originale est l'idée qu'a eue le
Board of Education — autrement dit le Conseil
supérieur des écoles, lycées, académies et collèges
— de Chicago, et qui consiste à soumettre les
jeunes élèves des deux sexes aux diverses épreuves
anthropométriques préconisées par M. Bertillon
pour la recherche et l'identification des criminels !

L'objet de cette mensuration est de déterminer
exactement les capacités physiques et physiolo-
gigues de l'enfant, afin de diriger ses études . con-
fermement aux indications données. Et rien n'est
négligé pour que celles-ci soient aussi complètes
que possible. Non seulement chaque élève,
ou garçon, doit se présenter tous les six mois à
l'examen anthropométrique, mais encore, dans le
courant de l'année, un médecin vient déterminer,
au moyen d'appareils spéciaux, les différentes
réactions et les énergies fonctionnelles de chaque'
sujet, dont il est tenu un graphique détaillé.

Voilà de la pédagogie scientifique, ou nous n'y
entendons rien...

Le jour même de son immatriculation comme
externe ou pensionnaire, l'élève reçoit une sorte
de livret, sur lequel le directeur ou la directrice
de l 'établissement scolaire mentionne, outre son
nom, ses prénoms et son age, le signalement com-
plet de l'enfant. Le médecin de l'institution est
ensuite chargé de prendre son poids, nu et ha-
billé. Puis on passe à la photographie et à la men-
suration, — absolument comme à la préfecture de
police chez nous?

Pour la mensuration, l'homme de l'art doit no-
ter lui-même sur le livret de l'élève : 1° sa hau-
teur totale, 2° celle du buste, 3° la longueur de
l'avant-bras, 4° la longueur du doigt médius, 5° le
tour de ceinture, G° le périmètre thoracique, 7° la
circonférence du crâne, et 8° l'angle facial.

Cette première opération achevée, on procède à
l'examen des yeux et des oreilles. L'élève lit
haute voix un texte imprimé en caractères plus
ou moins gros sur une pancarte placée à3 mètres
environ de distance ; ensuite on lui donne à ras-
sortir — en nommant au fur et à mesure les cou-
leurs une vingtaine d 'écheveaux de soie de diffé-
rentes nuances. En ce qui concerne les oreilles,
on se borne à marquer leur degré de justesse re-
lative à L'aide d'un diapason, et la distance
moyenne à laquelle le sujet peut percevoir distinc-
tement le tic-tac d'une montre.

Pour mieux suivre le développement physique
des élèves et mettre en plus parfaite harmonie
leurs éludes avec les conditions d'àge ou de santé

particulières à chacun d'eux, tous les trois mois
un inspecteur délégué par le Board of Education
vient procéder à ce qu'on appelle l'examen physio-
logique.

Il fait usage, pour ceci, d'appareils enregis-
treurs dont quelques-uns, comme le dynamomètre
et le sphygmographe, sont connus, mais dont les
autres— manuorn ètre, spiromètre, ergographe '—
semblent avoir été inventés spécialement en Vue
des nouvelles méthodes pédagogiques.

Personne n'ignore qu'au moyen du dynanomètre
on arrive à évaluer avec une grande précision
l'effort musculaire. Quant au sphygmographe, qui
enregistre la longueur et l'intensité des pulsations
de l'artère radiale, il sert à transcrire graphique-
ment la courbe des mouvements du cœur, d'où
l'on peut tirer d'utiles indications surie fonction-
nement de cet organe.

Le manuorrièare, comportant tout un système
de ressorts ingénieusement équilibrés, permet de
déterminer la force de préhension, de torsion et
d 'arrachement des muscles de la main s'exerçant
avec ceux du poignet. Il fournit en même temps
de curieux renseignements sur le degré de nervo-
sité de l'enfant.

Avec le spiromètre, on obtient la capacité exacte
de ses poumons. Formé de deux cylindres en
aluminium glissant l'un dans t'autre à. frottement
doux et muni d'une tubulure appropriée, le spiro-
mètre permet de mesurer la quantité.d'air prise
à chaque inspiration et d'analyser, — ceci est
considéré comme capital par les . pédagogues
yankees ! les éléments chimiques de l'air
expiré.

L'intensité de l'effluve vital, enfin, est donnée
avec certitude au moyen de .l 'ergographe. Ima-
ginez une caisse en palissandre dont le.couvercle
serait percé d'une fente longitudinale paroi: passe
un anneau plat formant bague. Par l'intermédiaire
d'un fléau analogue à celui d'une balance ro-
maine, l'anneau en question soutient un poids
dont on règle la position sur la tige suivantl'âge
et la taille de l'élève à examiner.

La main de ce dernier ayant été attachée par
des« courroies ad hoc sur le couvercle de la caisse,
il doit soulever, avec son doigt médius passant
dans la bague, de quarante à cinquante lois de
suite et assez rapidement, le poids suspendu au
fléau. Ces petites tractions sont enregistrées par
un stylet sur un rouleau enduit de noir de fumée,
que fait tourner à la vitesse voulue un mouvement
d'horlogerie. Le tracé obtenu révèle une fouie de
notions intéressantes sur la courbe de résistance
et le coefficient d'énergie du sujet!

Admirable, n'est-ce pas, cette . anthropométrie
scientifique, et ne devons-nous pas attendre, d'une
méthode d'éducation aussi fin-de-siècle, toute une
éclosion de génies? . 	 ÉDOUARD BONNAFK.
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LE MUSÉE BOER A PRETORIA

«Au moment ott nos Burghers se battent coura-
geusement pour le pays et le peuple, qu'ils me
permettent de leur rappeler notre Musée na-
tional. Je fais appel à. leur patriotisme pour es-
perer qu'ils n'oublieront pas de rapporter de leurs
campagnes des reliques intéressantes, telles que
drapeaux, lances, casques, épées, etc. Ces objets
ont leur place marquée dans notre musée, car ils
montreront à. la postérité au prix de quelle vail-
lance et contre quelles cruelles inventions de nos
ennemis nous avons conquis notre liberté. »

Ainsi écrivait, dans un journal répandu du
Transvaal, le directeur du Musée national , de
Pretoria, le D r Gunning, un mois après le com-
mencement dela guerre anglo-boer actuelle.

Ceux qui seraient tentés de sourire de la belle
confiance du Dr Gunning et de l'importance que,
même en ces temps de suprêmes préoccupations,
il attache à son musée, ne savent pas ce que ce
monument représente pour les Boers. Le musée de
Pretoria, avec ses souvenirs, est plus qu'une
curiosité : c'est toute l'histoire de ce peuple qui
n'en lit point d'autre. Ces vestiges du passé
apprennent aux Boers les premières luttes des
hardis envahisseurs, leur exploits, leurs difficul-
tés, — leurs victoires. C'est le reliquaire de toutes
leurs traditions héroïques, ce sont les archives de
la nation. Les souvenirs historiques qui y sont
rassemblés sont l'orgueil et le stimulant des
Boers, et un puissant facteur de leur farouche
patriotisme, en entretenant leurs querelles de
race, leurs haines politiques et en glorifiant les
prouesses de leurs braves.

Le musée, caché en un coin retiré de Pretoria,
contient, comme tout musée qui se respecte,
l'habituel assortiment de serpents en bocaux,
d'oiseaux empaillés, de crànes moisis, et l'inévi-
tablemomie. Mais tout cela ne signifie pas grand'-
chose pour le Boer ; ses regards, indifférents, ne
s'y arrêtent guère, tandis qu'il s'exalte devant une
relique de bataille.

Un habitant de Johannesburg, chassé de chez
lui par la présente guerre, raconte, dans le Strand
Magazine, avec quel ardent intérét les fils 'des
plaines sud-africaines, de passage à. Pretoria,
contemplent et commentent les objets exposés au
musée. Ce que l'on remarque tout d'abord, c'est
leur haine contre les Anglais qui s'associe à.
toutes leurs idées et se manifeste à chaque occa-
sion.

Le premier objet qui frappe la vue, en entrant
au musée, est un beau modèle de bateau anglais
dont sir Donald Gurrie avait fait présent au pré-
sident Kruger. Voici la conversation de trois Boers
dont l'auteur de ces lignes a été témoin : « Tenez
disait un vieux aux deux autres, regardez un de
ces navires sur lesquels les flosincks (sobriquet

des Anglais, signifiant con-rouge) s'en vont sur la
mer. » Un grognement significatif accueillit cette
obseevation.. Mais la vue d'un gros vautour em-
paillé suspendu au plafond dérida la figure
sombre de l'un deux, et il répondait de sa voix
gutturale: « Oui, mais voilà l'oiseau de proie qui
les dévore, quand nous les avons abattus sur la
plaine. — Et voici le revolver de Jameson
s'écriait triomphalement le troisième.

Le gardien hollandais a, depuis, confidentielle-
ment avoué au visiteur de Johannesburg que ce
revolver n'était pas celui de Jameson, mais que, au
moment du raid, il avait été rapporté de Johan-
nesburg et placé au musée pour impressionner le
public.« Mais tout le reste est authentique! »
s'est-il hàté d'affirmer. EL il montrait avec fierté
la selle de Jameson qui s'étale, dans la petite salle
suivante, entre des squelettes de poissons et des
lances cafres: «Elle est en bon état, ditle gardien,
et D' Jim pourrait bien y remonter un jour ! »

On trouve, sur un mur de la même salle, un
excellent portrait du président Kruger, fait en 1.870.
D'une figure énergique et pensive, il semble sur-
veiller ces reliques et défier une énorme tête de
lion, « le lion britannique », qui lui fait vis-à-vis
dans une vitrine.

Les objets les plus intéressants du musée sont..
sans conteste, les souvenirs des ancêtres-pion-
niers des Boers d'aujourd'hui. Mieux que leurs
rares historiens, ces témoignages touchants et pa-
thétiques disent les souffrances et les privations
des pèlerins au temps où, sans patrie, ils erraient
dans les vastes déserts. Voici une grosse bible,
ayant appartenu à Piet Reflet', un des chefs de la
grande invasion de 1814. C'est un lourd volume
au texte hollandais, avec des illustrations extra-
ordinaires, d'un réalisme effrayant.

Mais le trésor le plus précieux et le plus pieuse-
ment gardé est un vieil almanach qui a die rendre
d'in estimables services aux Bédouins-Boers perdus
dans les plaines sans bornes, loin de toute de-
meure humaine. Cet almanach est tout simple-
ment un' carre de planche noire, large de deux
pieds. En haut, une ligne horizontale de sept ma:
juscules indique, par leurs initiales, les sep tj ours
de la semaine ; à gauche, plusieurs rangées verti-
•cales de petits trous numérotés, au nombre de
trente et un, représentent les jours du mois, et

• une autre rangée verticale de douze petits trous
accompagnés chacun du nom du mois, occupe le
milieu de Ie. planche. Le nombre de jours de
chaque mois est marqué, après les noms des mois,
.en une ligne verticale à droite. Aucune trace des
années bissextiles ne s'y trouve. Trois crans appli-
qués aux noms du mois, du quantième et du jour,
servaient à. indiquer une date à première vue.

Les autorités de Pretoria tiennent cet almanach
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en grande estime et un fac-simile en e. été fait
pour notre Exposition.

Plus loin, après une vieille chaise' boer de di-
mensions exagérées, on rencontre le souvenir mé-
lancolique d'une triste histoire : c'est le revolver.
du colonel Anstruther, fusillé à. Bronkhorst Spruit
en 1880. A côté, un livre de prières troué par une
balle et pris dans une maison pendant le siège de
Potchefstroorn rappelle les annales tragiques de
la guerre d'indépendance. Un autre et formidable
témoin de cette sombre époque est un vieux
canon particulièrement choyé et très populaire
sous le nom de : Old Geilei. Il est monté sur une
partie de wagon et feraitune étrange figure à, côté
des armes boers de nos jours, d'une perfection.
si raffinée. Old Guild a cependant vaillamment fait
son devoir pendant la guerre de Potchefstroorn
en 1881. « Chaque fois qu'on le faisait partir,
expliquait le gardien, le recul le renvoyait voler
en arrière sur le tronçon de wagon. »

Un exemple étonnant d'ingéniosité militaire
est un autre vieux canon entièrement construit
avec des bandes de fer provenant de roues de
wagon. Comment les Boers sont arrivés à souder
ensemble ces bandes de fer et par quel moyen ils
ont réussi à. faire fontionner cette pièce d 'artil-
lerie peu ordinaire, est un mystère.

Une grosse mitrailleuse au milieu d'un autre
groupe de canons est un présent qu'en 1870 l'em-
pereur d 'Allemagne fit au président Burgers.

Deux tambours, l'un rond et plat, l'autre long
et mince, sont des trophées de victoires rem-
portées sur les tribus indigènes; ils proviennent
de la guerre contre Malabocli et Magato.

Si, un peu plus loin, le visiteur considère des
bank-notes de six centimes du Transvaal et des
« bons pour trois centimes » de l'État libre
d'Orange, il ne pourra pas s'empocher de se faire
une pauvre idée do l'état du Trésor il y a trente ans,
lorsque les exploitations modernes n'avaient pas
encore empli les coffres-forts et troublé la paix
arcadienne de Pretoria ou de Potchefstroorn.

Au milieu de tant d 'objets curieux, une petite
feuille de papier jaunie et fripée n'est pas le moins

' éloquent. C'est une lettre datée de 179'à et adressée
par un vieux stadholder à, sa « chère et bieri-aimée
épouse ». C'était pendant l 'expédition du gouver-
nement anglais coutre la..Compagnie hollandaise
.des Indes orientales, h la suite de laquelle les
Hollandais durent se rendre et abandonner Cape-
t° wn après une occupation de cent quarante-trois
ans. Voici en quels termes le vieux guerrier
écrivait à sa femme: « Nous vivons en des temps
bien critiques. Les Anglais nous somment de nous
rendre, mais le vieux gouverneur a dit que ce ne
serait pas. Il ne nous reste done qu'à nous pré-
parer à de sanglants conflits. —Veille bien sur les
enfants, dans le cas où je r,ie reviendrais plus... »

Ne dirait-on pas que ces lignes sont, datées
d'aujourd'hui ?

TnÉnÈsE MANDE L.

L'ÉDUCATION D'UN OISEAU

Soleil aux cieux, joie à la terre!
Chaque arbre passe un manteau neuf;
Nul pinson n'est célibataire
Et nul chardonneret n'est veuf.

Avril marie, au bout des branches
Oh les nids font de hauts manoirs,
Tourterelles en robes blanches
Et rossignols en habits noirs.

« Oui » semblent dire les oiselles
Au fond des bosquets hasardeux;
Et quatre à quatre vont les ailes
Sur les gens qui vont deux à deux.

Et puis, les cloches des bruyères
Avec leurs menus carillons
Sonnent, sonnent dans les clairières

baptêmes d'oisillons.

Et quand les oisillons candides
Ont la force d'ouvrir les yeux
Et peuvent voir les bois splendides,
Les champs, les fleurs, les eaux, les cieux,

0111 leurs parents, en belles proses
Que nul savant ne comprendrait,
Leur expliquent l'azur, les roses,
Les étoiles et la forêt.

Puis, ce sont des apprentissages :
Leçons de chant ou de maintien, -
Que les petits oiseaux très sages
Écoutent en s'appliquant bien.

« Cuicl x dit la maman la première;
« Cuic 1 » répète chaque oiselet
En zézayant à sa manière
Un peu moins à chaque couplet.

Cuict cuic I — et le petit élève
De cuic en cuic apprend le chant
Qu'on dit à l'aube qui se lève
Et qu'on dit au soleil couchant.

Ensuite, on le prend, on le pousse;
Il fait son premier pas, il va
Et vient au bord du nid de mousse
Où sa mère hier le couva.

Il veut voler, mais le vertige
Le saisit. Le ciel est si grand]
il voit son père qui voltige
Pour lui montrer comme on s'y prend.

Et par un mâtin oit la brise
Balance le vieux nid quitté,
Il part dans l'azur qui le grise,
Il part, il vole dans l'été.

Et dans un mois, fringant, prospère,
Le cœur joyeux, l'oeil ébloui,
Il rie connaîtra plus son père

• Qui ne pensera plus à lui.

Et ses fils l'oublieront de rame
Quand ils pourront voler aux champs
Oiseaux, la nature vous aime,
Bénissez-la dans tous vos chants.

Nous, il nous faut toujours connaitre,
Simples hommes faits pour souffrir,
Les nids qui doivent disparaftre,
Les mères qui doivent mourir.

JEAN RAM EAU.



« J'espère, écrivait George Sand vers 1838, que
le Magasin Pittoresque; cet "amusant et infati-
gable vulgarisateur des merveilles de l'art et de
la nature, se mettra en route un beau matin pour
nous rapporter quelques échantillons de premier
choix des oliviers de Ma-.
jorque. »

Il m'est donné de pouvoir
réaliser, dans cette revue
que l'illustre écrivain avait
désignée lui-même, ce voeu.
exprimé voici déjà, soixante-
deux ans.

L'aspect de ces arbres
mystérieux m'avait vive-
ment frappé, durant Mon
premier voyage à aj orq
mais, pressé par le temps,
je m'étais borné à leur sa-
crifier quelques lignes dans
mes Iles oubliées. Depuis,
j'ai eu le loisir' de Ies étu-
dier de près, de les suivre
en quelque sorte clans leurs
allures et leurs silhouettes
fantastiques que modifient
les effets de lumière aux

bizarres, ils ne présenteront pas ces lignes extra-
vagantes qui arrêtent et stupéfient le passant.

An 'printemps l'émondeur, auquel la peau de
chèvre qui sle recouvre donne l'apparence d'une
bête, grimpe sur les vieux troncs pour tailler et

régner /es brindilles su-
perflues, et l'on dirait un
animal inconnu s'agitant
dans le feuillage. Lorsque
sa mélopée s'exhale à tra-
vers les branches, il semble
que l'arbre monstrueux s'est
mis lui-même à chanter.
Et ces chants, aux modula-
tions arabes, 'de caractère
parfois sauvage, s 'harmo-
nisent bien avec l'étrange
scène :

Je no se que tienen, martre,
Las flores del campe sanie,
Quando las menea el vienlo
Par-cep que eslan llorando...

Je se sais ce qu'ont, mime,
Les ficers du cinteliére,
Lorsque le vent les agite
Elles semblent pleurer...

Parfois c'est un cri déchi-
rant, lancé tout à coup
d'une voix rauque :

elle mori!... me mori
« Je meurs, je meurs!...

A Majorque tous les tra-
-,p,----ss;s-sltrs;:'-- vaux se font en chantant.

Le laboureur chante en
dirigeant devant lui la
charrue traînée par des

tlte couronnée.hLa mules ; le berger chante duL 
- • • joue de la flûte, comme les

antiques pasteurs de l'Hellade, en gardant son
troupeau; les femmes chantent; soit en raccom-
modant les filets sur le seuil des portes, soit en
se livrant, dans les bois, à la cueillette des oli-
ves. Souvent je les ai rencontrées en bandes
joyeuses, vêtues de jupes aux vives couleurs, por-
tant un petit panier à la main, tournant autour
des arbres à la recherche des olives en chan-
tant de jolies copias de malaguellas. Spectacle
bien inattendu que celui de ces jeunes filles
brillantes comme des fleurs, accroupies sous les
oliviers convulsionnés, aux figures de monstres.

« Ces arbres tordus vous intéressent, seiior,
me disait un jour le vieux garriguero (garde fo-
restier) de Son (Mal. Certainement vous ne con-

• Et des soirées entières
même, par le lune, sous
leurs frondaisons pales,
j'ai cru errer au milieu d'un
peuple de fantômes. J'ai
éprouvé • l'impression du
poète majorquin com-
parant ces oliviers " à des
légions de dragons ou de
monstres qu'une antique
« cloués » au sol :

Draas qu'aneiga maldiccici
Claude en terra._

malédiction aurait

D 'ailleurs, comme nous le verrons, les croyances
populaires s'accordent avec la pensée du poète
majorquin au sujet de la malédiction originelle
qui pèserait sur eux.

Je me demande si la nature du terrain dans
lequel ils plongent leurs - racines n'a pas une
influence directe sur le développement anormal
de leurs formes, car, chose singulière, les monstres
sont rarement isolés; ils se groupent et occupent
ensemble certains espaces. Ailleurs, convulsés, -

2$g
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naissez pas Ies plus curieux. Si vous voulez
m'accompagner vers les pentes de Son Morayucs
vous les verrez.

Je le suivais et nous quittions le manoir de Son

mineux papillons, voltigeaient de toutes parts et
retombaient sur le sol tout éclairé de ces virginales
lueurs.

Le sentier que nous suivions traversait des

Pantenne sous la lune.-

Guai. C'était par un beau jour de la mi-février,
nous allions sous les amandiers en fleurs... On
«II dit, en levant les yeux, qu'une neige rose
s'échappait en tremblant du ciel bleu. Et c'était
troublant, cette chute de neige sous les rayons
d'un radieux soleil. Lorsque la brise effleurait les
branches, les pétales détachés, en nuées dé lu-

champs de fèves en lieurs d'où s'exhalait un doux
arome ; çà et là des enfants frappaient sur de vieux.
ustensiles de ménage et poussaient des cris aigus
pour chasser les oiseaux : C'est qu'ils mangent
les fleurs », disait le garriguero.

Les moineaux se nourrissent de fleurs, par ces
premiers jours printaniers, à Majorque
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N'est-ce point un rive de paradis?
Nous nous engagions bientôt dans un bois d'oli-

viers que je connaissais déjà et nous gravissions
des pentes pierreuses, .au sol maigre. •

Sans que le garriguero m'eut prévenu, je voyais
subitement se dresser devant moi un olivier d'as-
pect fantastique, sorte d'aniMal couvert d'écailles,
convulsionné, effrayant. Un énorme serpent l'en-
serrait de ses anneaux
et plongeait, avec avi-
dité, sa tête livide dans
ses entrailles. Le gar-
riguero, satisfait de
ma surprise, me con-
sidérait. Puis il m'in-
vitait à m'asseoir sur
un paquet de racines
noueuses qui ram-
paient sur le sol. De
toutes parts alors, au-
tour de nous, je vis
s'agiter comme un peu-
ple de fantômes.

« On raconte, dans
nos veillées, me disait
mon guide, que ces
arbres ne portèrent
pas toujours l'olive et
n'abritèrent point les
merles et les grives
comme aujourd'hui.
Ilsfurent, comme nous,
des êtres vivants, mais
si méchants que Dieu
les punit en les chan-
geant en pierre. Voyez,
Ieur écorce n'est-elle
point pareille au ro- –
cher? Elle est rugueuse
et dure comme lui et
de même couleur grise.

« Mais, continua-L-il,
ne se contentant pas de
leur faire expier leurs
méfaits par cette trans-
formation, Dieu voulut les rendre utiles, leS obli-
ger à faire du bien, c'est peut-être ce qui les a châ-
tiés le plus, et il changea leur sang en sève. Mais
cette sève, qui monte dans leurs veines au prin-
temps, éternellement les tourmente. Les branches
à ce moment . deviennent cassantes. La violence du
vent les arrache, tandis que l'hiver, lorsqu'ils sont
de pierre, les vents les plus impétueux ne leur
causent aucun dommage.

Ils ont certainement gardé quelque chose de
leur primitive existence, car on les entend se plain-
dre, gémir, et même crier par les jours de vent,
comme s'ils éprouvaient des souffrances. Leur sang
s'est écoulé dans les profondeurs de la terre et,
parlesg-randes pluies, l'eau des sources, dans les
pentes de Son Moragues, jaillit toute rouge.

'cc Personne ne peut déterminer leur âge; voyez,
des rejetons vigoureux s'échappent souvent d'un
tronc- durci qui semble mort; sûrement ils ont
plus de mille et mille ans. Ce serait à croire qu'ils
datent de l'origine du monde, comme beaucoup
le prétendent. »

J'apprenais qu'à Majorque l'olivier est resté,
comme dans l'antiquité, l'arbre mystérieux et

sacré. C'est le vieux
prophète des bois. Il
est partout le symbole
de la paix et les poètes
anciens nous disent que
les gracieuses nym-
phées 'dansaient des
'rondes sous leur trem-
blant feuillage.

A Majorque, lorsque
le vent retrousse leurs
feuilles, les oliviers
rugueux, chargés d'ans
qui, pensifs, semblent
s'acheminer au bord
des routes, secouent
une chevelure d'ar-
gent. Sous les rayons
de la lune, frisson-
nants à la moindre
brise, ils sont vague-
nient lumineux, trans-
parents, des broderies
légères dessinent leurs
silhouettes; on les di-
rait faits d'une pluie
d'étincelles.

Nous étions donc
assis sur des racines
noueuses au milieu
d'oliviers monstrueux
qui de toutes parts tor-
daient leurs troncs,
leurs branches et leurs
racines. Je voyais un
escargot géant- traî-
nant sa coquille au

pied d'un arbre, laissant derrière lui un lui-
sant sillon de bave. C'était ensuite une sorte de
cauchemar, un animal presque humain, s'effor-
çant de soulever un être difforme qui tordait
ses bras en poussant des cris de terreur. Plus loin,
Daphné, le corps rejeté en arrière, voyait, avec
effroi, ses bras s 'allonger en branches feuillues;
une bête, aux jambes difformes, abaissait son
front sauvage chargé d'une couronne surmontée
d'un cimier. Puis un tronc, percé de petites ou-
vertures régulières, formait comme un prodigieux
nid de guêpes qu 'auraient surmonté des ornements
en stuc pareils à ceux des mosquées ; Paul et Vir-
ginie couraient sous la rafale, abrités par la jupe
relevée de la jeune fille; Andromède, rivée au ro-
cher, tremblait devant un monstre; un sphinx ac-

cauchemar.
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Daphné.

croupi considérai Limpassible, cette scène. Ailleurs
des dauphins s'ébattaient; Laocoon et ses • fils
s 'efforçaient de se dégager des étreintes du ser-
pent; des éléphants aplatissaient leur trompe sur
le sol et la Vénus de Milo s'élevait, en sa pâleur
de marbre, sous les frondaisons mystérieuses.
Partout, en grand nombre, des êtres informes,
des évocations de cauchemar rampaient, se dres-
saient, se tordaient ou
s 'enlaçaient, mornes • ou
échevelés, livrés -à leurs
bestiales fureurs ou à
d'étranges caresses.

Le soleil à son déclin
modifiait les masques, les
formes, Les altitudes. Par-
fois un oeil qui m'épiait
s'éteignait tout à coup,
tandis qu'un' autre s'allu-
mait. En approchant, le
charme d'habitude était
rompu et parfois une fi-
gure se trouvait remplacée
par une autre, d'aspect
tout différent.

Nous avions repris le
chemin du manoir et le
garriguero nie faisait re-
marquer que Ies troncs,
généralement larges et
courts, décomposés par
l'âge, se sont ouverts du
haut en bas jusqu'aux
racines, laissant un grand
vide sous lequel souvent les hommes et les
maux passent aisément.

Le centre de l'arbre a donc disparu et le faite n'est
plus soutenu que par des fragments. Ces fragments,
dans lesquels la sève a continué de circuler, se
sont développés isolément et, par une lente pro-
gression du dehors au dedans, ont fini par recou-
vrir et cicatriser les blessures que la disparition
du corps central avait laissées. C'est pourquoi,
autour de T'espace précédemment occupé par le
puissant tronc d 'arbre lui-même, nous voyons une
infinité de jeunes troncs de plus petite dimension.
qui, décharnés, tordus et emmêlés adoptent les
formes les plus capricieuses, les plus étranges et
revétent l 'aspect de figures d'hommes ou d'ani-
maux d'un caractère parfois saisissant.
. Les spécimens, dessinés d'après nature, que je
donne ici n'ont pas été exagérés, tout invraisem-

Welles que leurs formes puissent paraltre. J'ai
suivi scrupuleusement les lignes qui se présen-
taient à mes regards.

Et d'ailleurs, afin qu'aucun doute ne puisse
subsister â ce sujet dans la pensée du lecteur, voici
ce que dit George Sand, à leur sujet, dans Un
Hiver à Majorque :

e Rien n'égale la force et la bizarrerie de formes
de ces antiques pères nour-
riciers de Majorque. Les
Majorquins en fontremon-
ter la plantation la plus
récente au temps de l'oc-
cupation de leur Lie par
les Romains. C'est ce que
je ne contesterai pas,
ne sachant aucun moyen
de prouver le contraire,
quand même j'en aurais
envie, et j'avoue que je
n'en ai pas le moindre
désir. A voir l'aspect for-
midable, la grosseur dé-
mesurée et les attitudes
furibondes de ces arbres
mystérieux, mon imagi-
nation les a volontiers
acceptés pour des contem-
porains d'Annibal. Quand
on se promène le soir
sous .leur ombrage, il

--•	 est nécessaire de bien se
rappeler que ce sont là des
arbres ; car si on croyait

les yeux et l 'imagination, on serait saisi d'épou-
vante au milieu de tous ces monstres fantastiques,
les uns se courbantvers vous comme des dragons
énormes, la gueule béante et. les ailes déployées ;
les autres se roulant sur eux-mêmes comme des
boas engourdis; d'autres s 'embrassant avec fureur
comme des lutteurs géants. Ici c'est un centaure
au galop, emportant sur sa croupe je ne sais quelle
hideuse guenon ; là un reptile sans nom qui dévore
une biche pantelante, plus loin un satyre qui danse
avec un bouc moins laid que lui ; et souvent c'est
un seul arbre crevassé, noueux, tordu, bossu, que
vous prendriez pour un groupe de dix arbres
distincts, et qui représente tous ces monstres di-
vers pour se réunir en une seule tète, horrible
comme celle des fétiches indiens, et couronnée
d'une seule branche verte comme d'un cimier. »

GASTON VUILL1lift.

ara-

CULTURE DES MERS : ARCACHON

Le bassin d'Arcachon est le plus grand centre
de production hultrière; c'est là que s'approvi-
sionnent principalement Ies éleveurs d'Angleterre,
d'Espagne et de France, car il ne faut pas con-

fondre les producteurs avec les éleveurs; ces der-
niers achètent aux producteurs d'Arcachon les
jeunes hultres pour les placer dans des bassins
plus favorables à l'engraissement et les livrer
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ensuite à la consommation, tandis que les par-
queurs d'Arcachon s'occupent de la reproduction
de l'huître et vendent aux éleveurs, sur une vaste
échelle, le naissain, faisant pour ainsi dire le
commerce de graine animale. On a essayé d'éta-

. blir,des ruchers d 'élevage 'à d'autres endroits, en
Bretagne et principalement à Noirmoutiers ; mais
c'est Arcachon qui reste le grand producteur. La
forme dubassin, son étendue (quinze mille hec-
tares), sa température, tout contribue à cette
supériorité.

Au commencement du siècle, existaient dans
le bassin des bancs naturels d'huîtres. C'étaient
des huîtres océaniques, Ostrea edulis, dont l'es-
pèce, originaire d 'Areachon, , se nomme Gravelle ;
on expédiait chaque année cinq mille charrettes
chargées chacune de soixante paniers ; le panier
contenait 210 huîtres et se vendait 75 centimes.

lin 1840, le préfet maritime dut envoyer un
navire stationner pour empêcher le pillage des
bancs.

En 1854 furent faites les premières concessions.
En 1857, vingt établissements existaient dans

le bassin. En 1860, on expédiait 19 millions
d'huîtres pour 28000 francs.

En 1870, on exploitait 480 parcs produisant
195 millions d'huîtres vendues A 800 000 francs.
Enfin, aujourd'hui, on compte plus de 6000 pares
et près de 500 millions d'huîtres.

L'huître est un mollusque androgyne et se fé-
condant lui-même ; chaque sujet produit des
milliers d'oeufs. Les petits ou naissains flottent
dans l'eau au hasard des courants et finalement

• s'accrochent à un rocher oit ils se fixent et désor-
mais passeront leur vie. , C'est en observant cette
loi qu'on eut l'idée d'offrir aux naissains un
point d'appui artificiel ; on choisit la tuile, non
pas la tuile plate qui serait difficile à ramasser,
mais la tuile faîtière qui est convexe, longue
de 50 centimètres, large de 20, facile à poier.
et à relever et qui offre au naissain un asile
aussi bien sur sa convexité . que dans sa concavité.

Le D" Kemmerer eut l'idée, vers 1850, d'en-
duire cette tuile d'un ciment composé de chaux
hydraulique et de mortier de sable pour faciliter
le délroquage ou enlevage de la jeune huître.

Le naissain parait en juin-juillet; un mois
avant environ, en mai, les parqueurs placent les
tuiles dites collecteurs: on ne les place pas avant,
parce que, mises trop tôt, elles se-Saliraient et le
naissain ne s'y placerait pas ' volontiers. Le ha-
sard des courants favorise un parc plutôt qu'un
autre ; on voit des parcs dont chaque collecteur
est couvert de naissains, tandis que le voisin en a
beaucoup moins. Une tuile peut se couvrir de
300 petites huîtres.

Au mois de février suivant, ces huîtres embryon-
naires ont atteint la taille d'un centimètre de dia-
mètre, soit l 'aspect d 'une pièce de 50 centimes,
Chaque parqueur rassemble alors ses ouvrières,
les fait relever les tuiles avec soin et procéder à.

l'opération du deroquage. L'ouvrière, avec un
petit couteau spécial non coupa,nt, dérecchiemeInest
petites huîtres de la tuile; c'est ici que
joue son rôle : la coquille de cette jeune huître
est tellement mines qu'elle se briserait souvent si
on voulait l'arracher d'un corps dur auquel , elle
adhérerait, tandis que l'ouvrière fait venir un peu
de ciment avec l'huître, ce qui protège la coquille
inférieure. Les tuiles sont grattées, nettoyées et
mises de côté pour la saison suivante. On lave
alors les petites huîtres pour les reporter sur les
parcs, mais ces jeunes élèves sont d'une délica-
tesse extrême ; leur coquille, d'une grande minceur,
ne les défendrait pas suffisamment contre leurs
ennemis, ou plutôt leurs amateurs, qui sont nom-
breux dans l'eau de mer :• les crabes, certains
squales, le rouget, le thon, le rousseau, la cre-
vette rose, le bigonneau-perceur, la roule, le ver
marin, l'astérie (étoile de mer), sans compter qu'à
marée basse, elles ont d'autres chasseurs parmi
les oiseaux échassiers, dont l'un, nommé huîtrier,
est un ennemi redoutable. Le parqueur, pour parer
à ces dangers, place ses petites huîtres dans des
sortes de cages en toile métallique, qu'on nomme
ambulances.

Les jeunes huîtres, remises dans le parc et pro-
tégées par la toile métallique, prospèrent à l'abri
des attaques dans ces ambulances, où elles restent
cinq à six mois ; désormais la première enfance
fragile est passée, elles ont de la consistance, on
les répand dans le parc librement et à l'âge d'un
an elles ont atteint la taille de 5 centimètres de
diamètre. Elles ne sont pas encore comestibles,
mais elles sont assez robustes pour supporter un
voyage et un changement de milieu : le rôle du
producteur est terminé, celui de l'éleveur va coin
mencer.

Ceux-ci viennent eux-mêmes acheter sur place:
le parqueur n'a pas à se déranger ; le cours s'éta-
blit rapidement : 6, 8, 10 francs le mille, sui-
vant les années ; les ouvrières trient, emballent,
et les jeunes huîtres partent dans les centres
d 'élevage où, parquées à nouveau, elles engraissent
et souvent prennent une teinte verte et une saveur
fort appréciées des gourmets (bien qu'au fond ce
changement ne soit qu'une maladie comme l'hy-
pertrophie du foie des volailles engraissées artifi-
ciellement). Elles prennent alors le nom du pays
d 'élevage, comme par exemple Marennes, bien
qu'elles soient nées à Arcachon.

Les parcs s'obtiennent par concession de l'État ;
tout Français peut faire une demande ; lorsqu'elle
est agréée, un géomètre spécial est délégué,
accompagné de métreui's et du concessionnaire ;
ils montent un bateau plat et vont à marée basse
mesurer le nombre d'hectares concédés. Les par-
queurs séparent leurs concessions par des piquets
et chacun cultive à sa façon, apportant les amé-
liorations qu'il croit les meilleures, tout en res-
tant dans les règles générales que nous venons
d'indiquer.
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Il est bien entendu que tous les travaux se font
à marée basse ; ces travaux sont. presque exclusi-
vement réservés aux femmes; l 'ensemble des
6 000 parqueurs emploie jusqu'à. 25 000 ouvrières
qui gagnent 2 francs par jour; on emploie
aussi quelques hommes pour les travaux de force :
enfoncement des piquets, dégagement des sables;
ils sont embauchés à la journée, au prix de
4 francs, et ils doivent fournir leur pelle;
mais tout le reste du travail, détroquage des
naissains, ramassage des huîtres, mise en ambu-
lances, triage et emballage, tout est ' fait par les
femmes qui doivent aussi débarrasser la jeune
huître des végétaux qui l'envahissent, comme
l'herbe à. perruque, le moerle ou moussillon, le
limon vert ou conferves. Comme les jupes les
gêneraient, elles sont en caleçon ou pantalon que
par une sorte de convention elles ont adopté de
couleur rouge-garance. Rien de pittoresque
comme la vue de loin, en se promenant sur la
plage, de ce régiment de femmes qui ressemblent
a des soldats de ligne se livrant, en petite tenue, à.'
un. exercice spécial. Pour ne pas enfoncer dans
le sable elles chaussent une sorte de sandale qui
n'est autre qu'une planchette s'attachant aux pieds
par des courroies.

Les parcs sont groupés autour de l'île des
Oiseaux, qui se trouve au milieu du bassin : c'est
une lie plate sans arbres qui a 4 kilomètres de
circonférence. Les parqueurs syndiqués ont un
garde, lequel habite Un grand bateau, sorte de
ponton d'où il surveille, surtout la nuit, les
maraudeurs qui pourraient piller les pares; il est
assermenté, mais a peu à. sévir ; les parcs sont
généralement respectés.

Les parqueurs peuvent vendre ou céder à leurs
héritiers leur concession ; néanmoins, eux et leurs

successeurs n'en jouissent qu'à titre précaire,.
c'est-à-dire que l'État propriétaire a toujours le
droit de révoquer le titre accordé.

L'État est propriétaire dans le bassin d'une Cer-
taine étendue d'huîtrières non concédées par lui.
Chaque année il autorise, pendant deux jours; la
population maritime du littoral à ramasser les
huîtres sur ces terrains. Cette récolte s'exerce
sous la surveillance du commissaire de la marine ;
c'est une sorte de fête, dont l'ouverture est annon-
cée au coup de canon et au signal du pavillon. Sur
ces parcs de l'État, le 24 mai 1895, la pêche à.b.
drague (filet traînant.), pratiquée par 172 bateaux,
a produit 423 000 huîtres représentant une valeur
de 2 789 fr. 50.

Le 25 mai, les équipages de 186 bateaux ont
pêché à la main 1 46,2 900 huîtres, représentant
une valeur de 8 698 francs.

Cette gracieuseté de l'État est donc un cadeau
d'une dizaine de mille francs environ.

Les intérêts des ostréiculteurs et parqueurs
sont protégés par un syndicat ostréicole fondé
en 1.886 par M. Michel Baudens.

Cette belle industrie d'Arcachon, arrivée à son
apogée, est pourtant menacée d'un mal tout mo-
derne : la surproduction, qui fait se vilipender les
prix du naissain et atteint surtout les petits par-
queurs.

Pour y remédier, plusieurs essayent d'être
eux-mêmes éleveurs et d'engraisser l'huître jus-
qu'à la vente au consommateur. Malheureusement
cette huître, excellente en elle-môme, n'a pas de
réputation, d'étiquette, de titre qui la recommande
aux gourmets. Les parqueurs arriveront-ils à.
conquérir cette grande marque? C'est ce que
l'avenir décidera.

C. VIBERT.

LA PRISON DE NEWGATE

Newgate, où Louise Masset a subi dernièrement
]a peine de son crime, fut bâti primitivement
sous le règne de Henri l e, « pour l'incarcération
des traîtres, des félons et des criminels ».

Cette célèbre prison fut détruite en 1666.par le
grand incendie qui suivit les terribles ravages de
la peste, purifia la métropole londonnienne et
anéantit une partie de la Cité. Le « Grand Incen-
die » — toujours écrit en anglais avec des lettres
majuscules — fait époque dans l'Histoire d'An-
gleterre.

Parmi les monuments qu'il fallut reconstruire
fut Newgate, qu'on rebàtit sur le même emplace-
ment. Trois statues de pierre en décoraient le
cdté que donne sur In Cité : la Justice, la ,Viséri-
corde et la Vérité ; et quatre celui qui domine
Il olborn : la Paix, VA bondance, la Concorde et la
Liberté, qui avait à ses pieds le fameux chat du

célèbre Whittingdon. Quatre de ces statues ont
survécu à l'émeute connue dans l'histoire sous
le nom de Gordon riots, érnéate qui s'abattit
sur Newgate en 1780, aux cris de : « A bas les
papistes ! »

Les portes de la prison furent enfoncées et le
bâtiment devint de nouveau la proie des flammes.

Crabbe, le poète, qui assistait en spectateur à
la destruction de cette bastille de la Cité, vil les
gonds du grand portail fondre sous la chaleùr
du brasier allumé par la populace, et les prison-
niers sortir des noirs cachots en traînant leurs
chaînes. Plusieurs de ceux-ci, dit-il, qui devaient
être exécutés le lendemain, furent emportés en
triomphe par la fouie, comme des trophées de
victoire ; quelques démoniaques, enveloppés
d'épais tourbillons de fumée, • sur le faite de .la
Prison pour dettes, chantaient et vociféraient
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comme ces démons de l'auteur du Paradis per-
du; à. leurs pieds, les flammes sortaient en mu-
gissant par les -ouvertures des fenétres, comme
d'autant . de cratères.

P

- Les insurgés, dans le délire de la victoire,
oussaient des cris frénétiques, en agitant leurs

drapeaux devant Newgate en flammes. Le héros
du jour et instigateur de l 'émeute, lord Georges
Gordon, se promenait dans leurs rangs, monté
siir un chariot trainé par la foule.

La prison fut reconstruite pour la seconde fois.
En 1744, un gentleman, Silas Told, ayant été
touché par un sermon de Wesley, fondateur de la
secte des Méthodistes, sur ce texte de saint Ma-

pendu porté à Surgeons' Hall près de Newgate,
pour y ètre disséqué, d'après une loi du Parle-
ment qui ordonnait que le corps du meurtrier fût
envoyé à. l'école de médecine, « afin que, ayan L nui
à la société pendant• sa vie, il pé E. lui etre utile
après sa mort ». Cette loi fut abolie sous le règne
de Guillaume IV.

La nuit d'une exécution, des centaines de per-
sonnes couchaient sur les marches de la prison
et celles de l'église du Saint-Sépulcre, dans le voi-
sinage de Newgate. Beaucoup de curieux étaient
étouffés et foulés aux pieds par la populace. qui
se ruait vers ta potence.

Silas Told, à qui nous devons ces peintures de

Émeute el, incendie de Newgate en 1780.

thieu : « J 'étais malade en prison et vous ne
m'avez pas visité », se donna pour mission de
travailler au bien spirituel des prisonniers de la
métropole.

La discipline était alors très défectueuse à New-
gate : les prisonniers, agglomérés clans les cours
et dans les cellules, passaient leur temps à boire,
à jouer aux cartes et à se faire le récit de leurs
débauches et de leurs méfaits.
. Les exécutions des prisonniers, soit qu'elles
eussent lieu à Newgate l'Anie, ou à Tyburn,
é taient.toujours publiques et le furent, du reste,
jusqu'en 1868.

Une foule de pickpockets, , de marchands ambu-
lants, de malandrins et de gens ,de toutes sortes se
rendaient au lieu de l 'exécution. La populace s'y
livrait à tous les désordres possibles, se gorgeant
de gin et de gingerbread autour de la potence,
comme . sur un champ de foire. La corde qui avait
servi à l 'exécution était ensuite vendue par le

'bourreau, à un shilling le. pouce, et le corps du

moeurs, raconte qu'une femme, se sentant perdue
sous la pression de la foule et voulant du moins
sauver son enfant, le jeta à. un homme qui lui-
mémo le lança à un autre spectateur. De bras eu
bras, passant par-dessus les têtes, le petit arriva
ainsi aux confins de cette mer houleuse, où il
trouva le port de salut sous une charrette ren-
versée.

• 1

Parmi les plus fameux prisonniers de Newgate,
nous citerons le docteur Dodd, qui fut dans son
temps prédicateur distingué et chapelain de ce
jeune prodigue, lord ' Chesterfield, à qui sont,
adressées les fameuses lettres bien connues dans
la littérature anglaise. Dodd, qui avait fait un
faux, fui, exécuté à Newgate.

En 1760, Laurence; comte Ferrers, fui. con-
damné à « ètre pendu par le eou, jusqu'à extinc-
tion de vie », pour le meurtre de son intendant;
après quoi, selon la coutume du temps,_son corps
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devait être porté à Surgeons ' /Tall pour y être
disséqué.

En entendant cette seconde . partie de la sen-
tence, lord Ferrers ,s 'écria avec une expression
d'horreur empreinte sur tous les traits-: « "A Dieu
ne plaise que mon corps subisse pareil traite-
ment ! » Mais, se reprenant aussitôt, il ajouta
d 'une voix oh se mêlaient la résignation et le
repentir : « Que la volonté de Dieu soit faite ! »

Une gravure de l'époque représente le corps de
lord Ferrers transporté à Surgeons' dans
son propre carrosse attelé de six chevaux.

En 1820, une bande de conspirateurs, Thistle-
wood à leur tête, fut internée à Newgate.

Ils avaient formé le projet de profiter d'un grand
dîner donné par le comte de liarrowby aux mem-
bres du cabinet pour pénétrer chez lui et l'assas-
siner ainsi que ses convives,

L'un d'eux, le boucher Ings, s'était même muni
d'un sac pour y mettre la tête du comte et sa main
droite qu'il voulait conserver en souvenir de son
exploit. Les conspirateurs devaient aussi s'em-
parer du canon de Gray's Inn Lane, de Mansion
flouse, pilier ta banque et constituer un gouver-
nement provisoire. Le complot ayant été décou-
vert à temps, ils furent arrêtés et condamnés à la
potence.

Le meurtre d'un jeune Italien, en 1831, excita
dans Londres une horreur et un effroi profonds.
Les assassins, arrêtés et condamnés, 'avouèrent
qu'ils avaient attiré le pauvre enfant, dans un en-
droit retiré et l'avaient noyé dans un puits, après
lui avoir fait prendre une forte dose de rhum et
de laudanum. lis avaient ensuite proposé le corps
à une école de médecine. L'un d'eux confessa
même qu'il avait commis un grand nombre de
crimes et vendu plus de cinq cents cadavres.

•
•

L'évasion la plus mémorable dans les annales
de Newgate est celle d'un jeune apprenti charpen-
tier, Jack Sheppard, qui avait été condamné à
mort pour le vol d'une pièce de drap. Repris par ses
geôliers, il s 'échappa de nouveau, après avoir ac-
compli d'extraordinaires tours de force, d'adresse
el d'agilité.

Ce jeune hercule, réincarcéré dans sa prison
pour la seconde fois, reçut la visite d'un grand
nombre de hauts personnages, entre autres sir
James Thornhill qui fit son portrait.

Old Bailey, devant Newgate, devint, en 1783,
le théàtre des exécutions qui avant cette épo-
que avaient lieu à Tyburn. C'est dans ce dernier
endroit que, à la Restauration des Stuarts, le corps
de Cromwell fut pendu et décapité, après avoir été
arraché à la sépulture royale de Westminster.

Un philanthrope de la « Corporation des Tail-
leurs » avait légué à l'administration de l'église
du Saint-Sépulcre, près de Newgate, la somme
de 50 livres aux conditions suivantes

Pendant la nuit qui précédait l'exécution d'un
Criminel, un clerc de la paroisse devait agiter une
sonnette sous la fenêtre de sa cellule, .lui rappeler
qu'il approchait de sa dernière heure et l'exhorter,
avec toute la charité d'un chrétien, à. se préparer
pour le grand voyage . de l'Eternité.

Quand le condamné paraissait en vue de l'église
du Saint-Sépulcre, sur son chemin à la potence,
le même clerc, agitant de nouveau sa sonnette,
suppliait les assistants qui faisaient partie du cor-
tège funèbre de prier pour Paine du criminel :

« Implorez le ciel pour le pauvre pécheur 'qui
s'en va vers la mort et pour qui la cloche de
l'église sonne le glas funèbre ! »

Une autre singulière coutume, observée égale-
ment à l'église du Saint-Sépulcre, était laprésen-
tation d'un bouquet à tout criminel que l'on con-
duisait au supplice. Cet usage avait sans doute
pris naissance dans un sentiment de compassion
envers les malheureux qui allaient faire un éternel
adieu aux beautés de la nature.

S'il faut en croire les è,hroniques du temps, la
procession qui accompagnait le condamné à.
Tyburn était loin d'avoir aucun cachet de solen.
nifé et de deuil. Le criminel, pour s'étourdir sans
doute, se distinguait la plupart du temps par ses
bravades et sa fausse gaieté.

« Les héros du moment, dit un écrivain popu-
laire, étaient en bons termes'avec la populace ; il •
y avait échange de quolibets et de plaisanteries
entre ceux qui allaient être pendus et ceux qui
auraient mérité de l'être. »

• •

Ceux qui sont admis à visiter l'intérieur de cette
prison au centre de la Cité, éprouvent un indé-
finissable malaise en entendant la lourde porte se
refermer sur eux.

La première chose qui attire généralement leurs
regards, est une collection de têtes moulées des pri-
sonniers, hommes et femmes, qui ont été exécutés à
Newgate. Une singulière expression de paix est ré-
pandue sur les traits de ces malheureux, qui dor-
ment, dirait-on, de ce proverbial sommeil réservé
au juste, Plus Ioin, on voit des menottes de diffé-
rentes époques et dans toutes les phases d'évolu-
tion, jusqu'aux derniers perfectionnements ap-
portés de nos jours. Dans ce musée de Newgate,
on montre aussi les fers que portait Jack Sheppard
lorsqu'il s'évada et la ceinture de cuir qu'on met
aux criminels pour le drame final de la potence.

Avançant toujours, on arrive à deux petites
pièces, sortes de bureaux entourés de panneaux
de verre. Dans chacune d'elles, se trouve un pu-
pitre et un tabouret pour la commodité du pri-
sonnier que son avocat vient voir: Le geôlier, qui
veille au dehors, ne peut rien entendre de ce qui
se dit à l'intérieur, quand la porte est fermée,
mais aucun mouvement du prisonnier, ni de son
interlocuteur, ne lui échappe.
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. Près de ces bureaux est une cellule , spéciale
où a Iieu la • dernière entrevue entre le condamné
à mort et sa famille. C'est une pièce très étroite,
séparée en deux parties égales par un grillage de
Ill de fer tellement serré qu'il serait impossible
de passer le plus petit objet à travers les mailles.
• D'un -côté, se tient le prisonnier; de l'autre, sa
mère, sa femme, ou quelque autre membre de sa.
famille qui rient le voir pour la dernière fois..

Les cellules sont disposées en trois rangées su-
perposées. Chacune d'elles est éclairée par une
fenêtre grillée; sur des planchettes sont posés un
bol, une assiette de fer émaillé, un . goblet de la
même espèce et une cuillère de bois. Un hamac
sert de lit. On l'accroche pour la nuit. Une son-
nette fixée au mur permet au prisonnier d'attirer
l'attention du geôlier, si besoin en est.

Au-dessous de ces cellules, sont d'horribles ca-
chots dont la philanthropie moderne a proscrit
l'usage. Chacun d'eux se trouve derrière le double
rempart de deux portes de fer qui, une fois fer-
mées, les séparent entièrement du monde des
vivants et les laissent dans les ténèbres et le plus
profond silence.

Les sanglots, les imprécations, les cris déses-
pérés d'un homme enseveli dans un de ces tom-
beaux ne pourraient produire le moindre bruit, ni
transmettre te plus léger son dans le Londres
bruyant qui s'agite autour de la prison, comme la
vague autour du rocher. •
- La cellule des condamnés à mort ne diffère pas
des autres, sinon qu'elle possède en plus deux
textes bibliques suspendus au mur pour la conso-
lation du prisonnier dans ses derniers jours, et
un banc pour les deux gardiens qui ne le quittent
ni jour, ni nuit, à partir du moment où la sen-
tence de mort a été prononcée.

Les femmes ont une cellule spéciale, à peu près
semblable à celles des hommes..

De ta cellule du condamné à la potence, il
y a environ de 520 à 30 pas. Il traverse un corridor,
— •

LE CUIRASSIER ZIMMERMANN
NOUVELLE

puis une cour d'asphalte et se trouve dans le
sinistre hangar dont la trappe au centre , va s 'ou-
vrir sous ses pieds. Deux minutes -et demie se
passent entre l'arrivée du bourreau dans la cel-
lule du condamné et la manoeuvre du levier qui
envoie le criminel au Tribunal suprême.

La foule, toujours avide d'émotion, se presse
devant Newgate pour voir hisser le drapeau noir
qui . atteste que la justice humaine a suivi son
cours.

Quand le grand drame est terminé, le coroner

de la Cité fait une « enquête » sur le cadavre qui
est détaché de la potencé. Un docteur légiste
l'examine et fait son rapport, dont la formule est
généralement que « la mort a été instantanée ».
Le corps est alors déposé dans un cercueil et porte
au cimetière de la prison, dans l'enceinte des
murs. C'est un couloir d'environ 7 pieds de large
sur 50 de long, couvert à une certaine hauteur par
un treillage en fil de fer.

Quand une exécution doit avoir lieu, quelques
dalles du couloir sont enlevées pour y creuser la
nouvelle tombe. Le cercueil étant rempli de chaux
vive, une ,période de douze ans suffit généralement
pour effectuer l 'anéantissement complet du, corps.
Le seul souvenir qui reste alors de la malheureuse
existence se trouve sur le mur de . gauche où sont
gravées les initiales des criminels. 21. et F., l'un
auprès de l'autre, indiquent l 'endroit où gisent
côte à côte, dans la même tombe, les hideux as-
sassins du vieillard de Muswell Hill. La lettre D
marque la place où sont les restes de la sinistre
Mrs. Dyer qui, il y a quelques années, fit un véri-
table massacre d'innocents. Louise Masset a été
inhumée près des conspirateurs de Cato Street.

Ce cimetière de Newgate est peut-être encore le
plus .lugubre endroit de la lugubre prison. Aussi
est-ce avec une sensation de soulagement et de
plaisir que l'on entend la porte de fer se refermer
derrière soi, et que l'an retourne à la vie, à la
liberté et au soleil. YvoN KERMA R.

Gradignan est le, plus joli village des environs
de Bordeaux. Situe à quelques kilomètres de, la
grande ville, au milieu des vignobles les plus
recherchés, la nature semble avoir été, pour ce
coin de la Gascogne, d'une prodigalité sans
pareille toutes lesfleurs, tous les fruits, toutes
les' beautés de ce pays y s 'ont complètement
représentés : ce sont les raisins, lés figues, les.
Pêchés, les poires ' de toutes .les . espèces, et des
melons , en pleins champs, aussi, 'bien «• que la.	 .
réglisse,

„
les genêts d 'Espagne, les lauriers-rôles

de /Italie et les jasmins des Açores. Entouré de

c
châteaux somptueux, protégé des chaleurs tropi-
ales de l'été par des pinadas résineuses qui

embaument l'air, à l'abri des invasions mondaines,
de' la fouie qui afflué et se précipite à certains
jours dans les autres Villages, d'une tranquillité si
grande et d'un calme si parfait qu'on dirait d'un
Herculanum moderne, sauf son linceul de laves;

*si ce n'était la ' végétation luxuriante, Gradignan
est, ad coeur de la Gascogne, une petite Provence.

A quelqiie cent 'pas avant 'd 'arriver à Gradi-
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.gnan, on rencontre un 'chemin qui vient s'embran-
cher sur la grande route de Bordeaux à Bayonne.
Au bout d'un chemin nui court à travers une
double rangée de noisetiers et d'oliviers, se
trouve une propriété connue dans le pays sous
le nom du Haut-rigneau, dans laquelle on
pénètre par un petit sentier rocailleux perpen-
diculaire au chemin de traverse.

C'est ici le domaine de M. le baron de la Moli-
nerie.

Le baron, dont le père, commandant de la
vénerie royale de Charles X, avait émigré avec
les princes, était né pendant cet exil volontaire au
château d'Holyrood, en Élcosse, où le vieux roi
s'était réfugié.

Il ne revint en France qu'à la mort de son père
qui eut lieu le 15 novembre 1836, onze jours
après celle de son auguste souverain, qu'il avait
suivi jusqu'à Goritz, en Styrie.

La baronne, qui, était Bordelaise, vint se fixer
à Bordeaux. Tous les ans elle se rendait en Angle-
terre avec son fils, qui épousa à sa majorité la
fille d'un gentilhomme de la cour, aussi fervente
royaliste que lui.

Quelques années après, sa mère mourut en lui
laissant une immense fortune et le domaine du
Haut-Vigneau où il vint se fixer.

La famille se composait alors du baron et de
la baronne de la Molinerie et d'une fille unique,
Marie-Louise-Augusta.

A la fin de 1869, au moment où s'ouvre cette
scène, Marie-Louise était une belle jeune fille,
dont la beauté attirait tous les regards des prome-
neurs des allées de Tourny, lorsqu'elle venait
avec sa mère à Bordeaux commander ses toilettes.
Plus d'un oisif se détourna pour admirer ou
revoir cette figure, autour de laquelle se jouaient
des rouleaux de cheveux bruns dont les reflets
venaien t rehausser la blancheur de la peau, d'une
finesse si grande qu'on apercevait le sang qui.
donnait à son teint l'incarnat des plus belles
roses.

Mlle de la Molinerie était aussi belle au moral
qu'au physique, et nous croyons même que son
coeur était encore plus beau.

Les quelques rares mendiants que possède
cette commune ne la désignent jamais que par:
notre bonne Providence.

Chaque jour elle.afiait les visiter et leur donner
les secours dont ils pouvaient avoir besoin ; et
comme il lui arrivait souvent de manger avec
l'un ou l'autre, elle emportait dans un petit
panier, brodé par sa grand'mère, les provisions
nécessaires pour la 'nourriture du corps, comme
pour la nourriture de l'âme : le repas était tou-
jours suivi d'une lecture fortifiante. •

Un jour qu'elle était allée à la .illaneguette,
(liner avec une pauvre vieille infirme, il lui
arriva d'oublier son petit panier, dans le bois de
Pessac qu'elle devait traverser pour arriver chez
elle. En voulant composer pour son vieux père un

bouquet de fleurs des champs, elle avait continué
sa route sans songer à son panier, qu'elle avait
abandonné pour avoir la liberté de ses mains.

Jugez de son désespoir lorsque, en arrivant
chez elle, elle constata son oubli. Son père la con-
sola bien vite en lui disant: « Tu es connue : si quel-
qu'un vient à passer par là, il te le rapportera ; dans
le cas contraire, tu le trouveras demain matin.

Le lendemain soir, le domestique du baron
annonça M. Charles Zimmermann.

C'était le fils d'un riche Alsacien, habitant
depuis plusieurs années Bordeaux, dont la maison
de campagne était proche de Haut-Vigneau. Ce
n'était pas tout à fait un inconnu, le baron Pavait
rencontré souvent à la chasse ; de temps en temps
il le voyait passer devant chez lui, chaque
dimanche il le saluait à la sortie de la messe;
c'était presque une connaissance.

Introduit auprès du baron qui se trouvait au
salon avec sa fille, Charles Zimmermann fui
tellement troublé, que c'est sans mot dire qu'il
remit le petit. paquet qu'il avait avec lui. Les
yeux de Marie-Louise rencontrèrent alors ceux du
timide jeune homme dont la figure, légèrement
colorée, passa au rouge le plus vif.

Le baron ne s'était aperçu de rien en prenant
ce paquet des mains de son visiteur ; il avait mis
sur le compte de la timidité l'embarras de Charles
Zimmermann.

— Qu'apportez-vous là ? lui dit-il.
Ces paroles rappelèrent le riche Alsacien à la

réalité; il dompta son émotion et put enfin arti-
culer quelques paroles.

Il raconta que la veille, après avoir fait le
tour du bois, il 1.avait traversé pour regagner sa
propriété, et que sur son chemin il avait trouvé
un petit panier portant brodé sur l'un des côtés
le nom de Mlle de la Molinerie,. et, comme il était
tard, il avait remis sa visite au lendemain.

Si Zimmermann n'avait pas menti, il aurait dit
au baron et à sa fille qu'il avait bien songé à
rapporter le soir môme cet objet, mais que son
coeur avait battu tellement fort en longeant la
barrière du domaine, qu'il , s'était défié de lui-
même, tant il aimait Marie-Louise, et qu'il ne
s'était pas senti la force, une fois en présence du
danger, d'y faire face.

Depuis longtemps il avait remarqué Mlle de la
,Molinerie, souvent il l'accompagnait _de loin à
son insu dans ses promenades, espérant un hasard
romanesque pour faire connaître son amour
à la belle héritière.

Dupé par les illusions auxquelles il est si naturel
de croire a son âge, il restait quelquefois des heures
entières en contemplation devant le Haut-Vi-
gneau. Son coeur battait d'espérance et de joie, si
.par hasard il apercevait Marie-Louise ; et c'est en
la suivant à la Maneguelle, qu'il avait trouvé à
son retour son petit panier, heureux stratagème
qu'il n'avait jamais rêvé au milieu des chimères
qu'enfantait chaque jour sa cervelle, des expé-
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dients qu'il cherchait, pour franchir la porte du
Ilaul-Vigneau et pour dénouer ce nœud gordien
qu'il avait serré lui-même en ne continuant pas
ses relations de chasse avec le baron.

Charles avait vingt-deux ans au moment où
son regard était venu révéler à l'innocente
jeune fille toute l'étendue de la passion avec
laquelle il s'occupait d'elle.

Les femmes ont un inimitable talent pour
comprendre un geste, un regard. Marie-Louise
avait lu -tout de suite dans ses yeux tout son
amour ; et dans la nature, comme dans le monde
des fées, la femme doit toujours appartenir à celui
qui sait arriver e elle.

Le jeune Alsacien était ins truit, pénétrant, d'une
physionomie heureuse et mobile comme son
âme impressible. Il y avait de la passion et de la
tendresse dans ses yeux vifs, et son coeur, essen-
tiellement bon, ne le démentait pas. La résolution
qu'il prit en entrant chez le baron fut donc en
harmonie avec la nature de son caractère franc et
de son imagination ardente.

La tournure naïvement originale qu'il employa
pour raconter sa promenade donnait à ses
gestes et à son récit une sorte de saveur qui plut
beaucoup au baron et à sa fille; et ses yeux, doux
comme les caresses d'un enfant, dans lesquels on
lisait comme dans un livre ouvert, toutes les
beautés de son âme, toute la bonté, toutes les ten-

• dresses do son coeur, achevèrent de briser tous
les obstacles qui le séparaient de Marie-Louise.

Charles était beau; souverainement beau, mais
sa beauté voulait être connue et devait échapper
aux regards qui ne voient que la correction des
lignes et le galbe de l'épiderme.

D'ailleurs, les femmes de choix qui ressemblent
à Mlle de la Molinerie ne se laissent séduire que
par les graves de l'esprit et par la supériorité du
caractère.

L'éloquence que mit Marie -Louise, sans
employer de trop vives paroles, à engager Charles
à revenir, et l'attitude avec laquelle elle prit
congé de lui, au moment où il se retirait, furent,
pour ces deux êtres, la première station d'une
nouvelle vie.

Par une douce soirée du mois de mai de l'année
suivante, trois personnes se trouvaient dans le
bois de Gradignan. Ces trois personnes étaient :
le baron de la Molinerie, Marie-Louise sa fille,
et Charles Zimmermann.

Mlle de la elolinerie était heureuse de vivre,
elle concevait la vie, elle aimait et était aimée
Chartes la conduisait avec un soin d'amant, il ta
guidait comme on guide un enfant, la mettait
dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les
pierres, lui montrait une échappée de vue ou
l'amenait devant une fleur, toujours mei par le
même sentiment : le bien-être de cette jeune fille !

L'Alsacien aussi était radieux, car son mariage

avec la fille da baron était décidé et devait avoir
lieu un mois après le deuil çle la baronne, morte
l'an dernier.

Charles et Marie-Louise marchaient du même
pas, ils obéissaient à une même volonté, s'arrê-
taient impressionnés parles mêmes sentiments ;
leurs regards, leurs paroles correspondaient à des
pensées mutuelles ; le baron, que la mort de sa
femme avait beaucoup vieilli, marchait à côté de
ces deux jeunes gens sans prendre part à leur
conversation, ni troubler leur rêverie ; il Rimait
beaucoup sa fille, sonseul bonheur était de la voir
heureuse, son seul plaisir d'y songer. . '

A deux mois de là, M. le duc de Grammont,
alors ministre des affaires étrangères, avait lu à
la tribune du corps législatif ia déclaration de
guerre à l'Allemagne'.

Les hostilités étaient commencées depuis quel-
ques jours, les Prussiens avaient envahi l'Alsace.

Charles Zimmermann, n 'écoutant que son pa-
triotisme devant la patrie envahie, contracta im-
médiatement un engagement pour la durée de
la guerre. Gràce à sa haute taille, à son habileté
à conduire un cheval et à ses relations, il fut
incorporé dans le 4° de cuirassiers.

Le G août, le corps d'armée dont il faisait
partie, et qui était sous les ordres du maréchal de
Mac-Mahon, occupai t. les hauteurs comprises entre
FrcechwilIer, Woerl.h, Elsachausen et Gunstett.
Au point du jour, le duc de Magenta accepte la
bataille, une lutte acharnée s'engage, les cadavres
s'amoncellent, le terrain est disputé pied à pied,
les soldats se font tuer sur place, et enfin, écrasés
par le nombre, ils sent . forcés de se replier. La
division du général Bonnemain, sous le comman-
dement duquel se trouve le 4° de cuirassiers,
entre en ligne vers onze heures du matin.
L'ennemi, abrité dans des houblonnières, dans des
clos de vignes entourés de palissades, impossible
à atteindre, attend de pied ferme cette charge qui
a lieu en pure perte, puisque l'objectif est nul et
qu'elle nè peut rencontrer aucune force à dé-
truire.

Malgré cela, le courage va se montrer en pro-
portion du péril, et la certitude de l'insuccès
n'ébranlera aucun de ces hommes, auxquels la pa-
trie commande de marcher. Le ter cuirassiers part
le premier, la droite en tête; décimé par le feu de
l 'ennemi, il est obligé, après avoir perdu une
grande partie de son effectif, de venir se reformer •
en arrière des réserves. La lutte ne doit pas cesser
pour cela le 4° cuirassiers est tout frais, c'est à
son tour de donner pour appuyer l'infanterie,
qui exécute de nouveau un mouvement offensif.

L' engagé volontaire avait vu, avant de partir,
tout le péril de sa situation : exécuter une charge
dans ces conditions, c'était courir à une mort
certaine: Peu importe le sacrifice, la vie, l 'hon-
neur commande, il ne s'agit plus que de faire
son devoir.

(A suivre.)	 Baron de VAUX.
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La Quinzaine
LE SALON

La Société des artistes français a pris une décision
courageuse et hardie, en installant un Salon, celle
année, tout là-bas, avenue de Breteuil, presque au fond
de Grenelle. Puisse-t-elle en être récompensée ! .

Elle devait cet effort, il est vrai, à. ses sociétaires ;
— sa rivale, la Sodé Lé desBeaux-Arts, s'est soustraite à
ce devoir ;	 sens doute, le public reconnaltra cette
belle audace en visitant, tout autant que naguère les
Champs-Élysées, ces baraquements lointains qui rem-
placent notre antique Salon.
, lis ont été élevés très rapidement; ils sont bien

décorés, sans surcharge ornementale; la lumière y est
douce et claire ; les toiles sont à l'aise, disposées selon
Perdre traditionnel en vingt-huit salles. C'est d'un
bon o rdonnancement général.

Tout au plus peut-on regretter, d'une pari, que la
section des objets d'art, qui avait pris ces temps
derniers un si intéressant développement, soit assez
médiocrement abritée, et. que, d'autre pari, on ail,
comme toujours, réservé pour la dernière heure et.
même laissé très en retard l'installation des jardins
de sculpture qui forment l'entrée de l 'Exposition. Les
sculpteurs y perdent ainsi tout le bénéfice des pre-
mières visites, celles des critiques et du monde élé-
gant.

Quant à son intérêt artistique, ce salon est, comme
on dit, simplement (i à voir »; il contient un certain
nombre d'oeuvres de haute valeur, mais on doit recon-
nal Ire que ces dernières sont noyées dans la masse de
toiles insignifiantes ou même détestables qui ont
afflué avenue de Breteuil plus que précédemment
aux Champs-Élysées.

La raison en est que, en 1900, beaucoup de peintres
en renom se sont abstenus d'exposer, se réservant pour
le grand Palais, et le jury s'est laissé aller à rem-
placer un peu la qualité par la quantité, Il eût mieux
valu faire un Salon moins important, numériquement,
el plus substantiellement rempli. Ce sont deux défauts
auxquels par la suite il sera facile de remédier, les
maltres devant revenir au Salon de leur société quand
l 'Exposition aura disparu.

On ne peut trouver ici, naturellement, qu'une indi-
cation très rapide des principales toiles vers lesquelles
se dirigé' la curiosité publique. La classification par
salle, faite dans les journaux quotidiens, dépasserait
le cadre de ces notes, mais on verra tout de suite que
ce Salon de 1900, dans son ensemble, n'est point trop
pauvre, quand on aura lu quelques-uns des noms de
peintres illustres qui y ont exposé et qui forment
encore une (t fleur de cimaise ». Voici, par exemple :

M.Ilenner (s. x)avec une figure intitulée Réve, dont le
modelé admirablement, pur se détache sur un paysage
très vigoureux ; voici M. Bouguereau (s. n) avec son
gentil tableau, Jeune Frère, déjà vu au cercle Vol-
ney ; voici M. Jules Breton (s. in) avec un poétique
Retour des glaneuses... Voici encore M. Jules Lefebvre
(s. xin avec un superbe Portrait d'homme; M. Benja-
min Constant (s. iv) avec un Portrait de M. Sléphen
Liégeard; M. Humbert (s. x) avec un Portrait de
M. AleamnIirc et de Mme Elsa Grand; M. Jean-Paul
Laurens (s, xxi) avec un Portrait de M. Goy; M. Roybet

(s. xxv) avec un Portrait du graveur Wa liner ; M. Henri
Martin (s. xxii) avec , -une troublante figure de Femme
nue; M. Vallon (s. man) avec des Poissons, d'une colo-
ration étonnamment chaude, etc., etc.

Nous ne citons là que quelques-uns des rn attres aux-
quels va tout droit la foule, mais on en trouvera, bien -
entendu, d'autres moins célèbres, n'yent exposé des
oeuvres trahissant même un effort plus considérable,
presque dans chaque salle.

Par un assez curieux hasard, notamment, deux salles
sont composées presque entièrement d'une façon supé-
rieure et nous les signalons en détail : c'est la. salle x,
où l'on trouvera, avec MM. Renner et Humbert, des
portraits de MM. Léon Glaise, Tatlegrain, Lauth, puis,
une des toiles les plus remarquées de ce Salon, Pro-
cession à Notre-Dame-des-Plots par M. Hirschfeld, où
des fillettes en robes blanches, au premier plan,. ont
une délicatesse de ton exquise. Et encore une Forge,
de Mlle Angèle Delasalle; une amusante fantaisie
de M. Messager, . Dans les Trianons ; une Veine de
h'chcurs de M. Granchi-Tailor ; le Bassin de Neptune
de M. _Henry Tenré, etc., etc.

Et c'est ensuite la salle xx, appelée Grand Salon,
où effectivement les toiles sont de dimensions colos-
sales et, pour quelques-unes, pleines de qualités.
Ce sont, entre autres, les Premiers moines au désert de
M. Leroux; la Faute de M. Moulin; les Parques de
Mme Maximilienne Guyon; le Christ et l'enfant de
M. Joy, .dont le sentiment religieux et humain est
très pur, et enfin la Cène, de M. Pinta, d'une ordon-
nance très noble.

Si maintenant nous revenons à une classification à
grands traits, selon le vieux mode par 4( genres »,
nous signalerons d'abord, parmi les Portraits, les sui-

• vents : de M. Le Quesne, Jeune Fille (s. 1); de M. Ren-
ner, Fillette (s. 1); de M. Itrouillel, Jeune Fille; de
M. Basche, Jeune Femme (s. xi); de M. Flaineng (s. ix),
Jeune Femme en salin blanc; de M. Creswell, Fillette
(s. ix); de M. Tenons, Portrait de M. Pierre llichard ;
de_M. Thurner (s. xxvi), une Vieille Paysanne étonnam-
ment pittoresque. Et encore des portraits de M. Aimé
Norois Lynch (s. xxi), Vachard, Romani (s. Nil, de
Mme Vallot, de M. Pau' Leroy, de M. Maxence (s. xxvu I).
Ils sont, bien cinq cents en tout, mais ceux-là sont
bons.

Comme toujours, Tes scènes intimes, sentimentales,
amusantes, dramatiques, foisonnent, plus ou moins
bien traitées, trop souvent, malheureusement., à la
façon de simples anecdotes qui, transposées dans un
immense cadre, y semblent disproportionnées quant
à l'importance du sujet ; c'est le principal reproche
que l'on puisse faire à cette sorte de peinture ; mais
elle se recommande souvent aussi par l'esprit, la
grâce, la couleur, ou l'ingéniosité de la composition.

, On trouve un peu de ces qualités dans les oeuvres
suivantes : la Petite Paresseuse, de M. Ernest V. Bis-
son ; un Coin d'atelier, de M. Fulde ; le Déjeuner des
laveuses, de M. Buland; Cendrillon, de M. Joseph Bail;
le Vieillard disant son chapelet, de M. Le Mordant; le
Vendredi Saint, un peu poussé à la charge, de M. Leydet
(s. xin); la Veillée (s. sin), de M. liugard ; le Pain
bénit, de M. Iticci (s. xvii); la Convalescente, de M. Vi-
goureux (s.	 la Jeune Fille à sa toilette, de

Faugeron ; la piquante Lecture de la lettre, de
M. Thomas (s. xxv); le Roman défendu, de M. Ablett
(s. xxii), etc., etc.

La (, peinture religieuse » compte une dizaine de
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- toiles à mettre hors de pair: la Sainte Famille quittant
Bethléem, de M. Buffets. ri); le Noël à Barcelone, de'
M. Bruit y- Vinolas la Charité de saint Yves (s. xxiv),
de M. de Richement; la dramatique niais sobre Mort
de saint Antoine de Padoue, par M. Rémi Coggho, etc.

En fait de - grands épisodes .,historiques, on verra
surtout (s. xxvir) une très remarquable Joyeuse Entrée
de Jean le Bon dans la ville de Douai, par M. Alexandre
Gorguet;1 le classique épisode du Vengeur, par
M. Fouqueray (s. xxvir); la Proclamation d'un roi de
Bohéme, par M. Brozik (s. r) ; l 'Enterrement de
Guillaume le Conquérant, par M. Olivier Bon (s. ix) ;
les Corsaires, par M. Maurice Orange (s. lx) ..... Et
parmi les meilleurs tableaux militaires, qui ne sont
pas extrêmement nombreux, nous citerons : (s. xvir)
un Engagement d'avant-garde à l'armée du Rhin, de
M. Bernard Naudin ; la Veillée du général d'Hautpoul,
par M. Georges Roussel (s. mu) ; le Général Fournier-
Sar lovéze à &résina , par M. Fournier-Sarlovéze, etc.

Veut-on des « marines »? En voici : de M. Cellier,
la Récolte du goémon (s. y); de M. Souza Pinto, un
Petit .Pécheur (s. xxii) ; de M. Jean-Pierre, le Falot
(s.vi); de Mme Demont-Breton, Premiére Audace, de
jolis enfants affrontant la lame (s. vu); de M. Demont
Plage du Nord.

Les paysages, comme bien on pense, sont légion ;
on en peut faire le choix suivant : les Vaches, de
Julien Dupré (s. vu); ta Seine à Poissy, de M. Darne-
mn, petite toile baignée d'une lumière exquise
(s. vu); te Soir d'automne, (le M. Lendl, (s. iv) ; Effet du
mutin, de M. Gosselin (s. X) ; le Petit Malin, de M. Donne
(s. xvu); l'llomMe à la vache, de M. Félix (s. xvm);
le Ruisseau, de M. de Burgraef (s. in); les Vendanges,
plafond décoratif de M. Michel-Lançon (s. xxvr); les
Environs de Gargilesse, de M. Didier-Pouget (s„ mn).

Quantité do peintres vont chercher leur inspiration
à. l'étranger, en des voyages d'où ils reviennent
chargés de notes qui, dans l'atelier, ne perdent pas
toujours leur charme de vérité. Ainsi en est-il pour
la terre d'Afrique, avec les Mimosas d'Abyssinie, de
M. Buffet (s. n) ; le Café Tunisien, de M. Borde; les
Âniers à la fontaine arabe, de M. Dagnac-Rivière
(s. vu). L'Italie nous a donné de truculents Tripiers à
Venise, de M. Maurice Bompard (s. n); le Ghetto à
Raine, de M. Davezac n) ; le Soir au lac Majeur, de
M. Gagliardini (s. ix)... Et enfin la Hollande nous
appareil, comme particulièrement. inspiratrice avec :
les Bateliers d'Amsterdam, de M. Wéry (s. xxvill) ;
l'Angelus, de in. Ilanicbite (s. vii); l'Intérieur hollan-
dais, de M. Pieters (s.

ll serait injuste de ne pas indiquer que les salles
xiv, xv, xvi contiennent des aquarelles, dessins, pastel.,
non sans valeur (salle xv, un carton de tapisserie de
Jean-Paul Laurens)... EL il faudrait aussi parler de ta
sculpture, mais, nous l'avons (lit, celle-ci n'est jamais
installée, au jour (lu vernissage. Puis, elle n'a, celle
année, ni Mercier, ni Falguière, ni Saint-Marcau,
ni... On voit M. Frémiet représenté par une statuette
de cavalier! Notons pourtant les monuments a. la
mémoire de Chardin et de Goya ; le Alonument ana
marins bretons, par M. Maillard; l'Ange de la douleur,
par M. Moncel; Le Noël de M. Maubert; l'Ouragan
et la Feuille, par M. Ch. Forestier ; l'École centrale de
Denys Puech. Dix autres, vingt autres mériteraient
mention, sans doute, s'il eût été possible de les voir
— el si la place ne faisait, ici, défaut.

Km:BUNSEN.

Géographie
Delagoa. --11n coin d 'Afrique bien. disputé.

Les journaux des Étals-Unis el d'Angleterre com-
mentent avec beaucoup d'aigreur un jugement rendu,
le 29 mars de cette année,par le tribunal arbitral de
Berne, d'après lequel le Portugal n'est condamné à
payer aux deux gouvernements qu'une somme d'en-
viron 25 millions de francs (indemnité et intérêts dus)
pour le préjudice causé par la saisie du chemin de fer
Lourenço-Marques. Cette question remontant à l'an-
née 1889, il ne serait peut-être pas superflu de tracer
pour nos lecteurs un historique des événements qui
ont amené le procès actuel et dont l'issue est si vive-
ment discutée dans le monde entier. Disons d'abord
que le mécontentement des deux parties intéressées
n'a pas précisément les mêmes sujets pour motifs.

Pour les États-Unis, la question est (l'ordre pure-
ment pécuniaire; les ayants droit espéraient obtenir
un dédommagement plus élevé (100 millions environ)
pour le préjudice causé. En Angleterre, par contre,
le désappointement est plus vif encore. Nos voisins
escomptaient déjà l'impossibilité pour le Portugal de
faire face à une indemnité pécuniaire considérable,
vu l'état délabré des finances de ce pays, et prévoyaient
l'imminente occupation de la baie — à titre de gage
— par des navires britanniques. La possession de la
baie de Delagoa est l'un des desiderata de la Grande-
Bretagne. Nombreux sont les incidents soulevés par
cette nation envahissante en vue do s'emparer de l'un
des meilleurs coins de l'Afrique sud-orientale. Mais
ceci est déjà de l'histoire, et l'histoire de la baie De-
lagon (ou, comme les Portugais préfèrent la nommer,
— encore de la gloire! — Lourenço-lUarques) est
relativement fort obscure.

Vers 1550, un commerçant portugais, Lourenço-
Marques (d'où le nom donné à la baie et à. la ville),
vint s'établir à l'entrée du fleuve de même nom et y
fonda une factorerie. 11 y faisait, parait-il, de lionnes
affaires avec les indigènes. Le Portugal fil, plus tard
construire un fort, y plaça un gouverneur. La colonie
étaitfondée. Elle servait surtout de lieu de déportation.
Mais au commencement du xix e siècle, des trafiquants
hollandais vinrent s'installer dans le pays, fondèrent
ilesfactoreries elessayèrent de supplanterles Portugais,
qui sont, comme on sait, d 'excellents colonisateurs,
mais de très mauvais administrateurs. Les autorités
portugaises parvinrent toutefois à déloger les intrus.
Une tentative plus hardie encore fut faite vers l'an-
née 1830 par des Anglais.

Ceux-ci ne se contentèrent pas de s'établir dans le
pays. Ils s'abouchèrent avec des chefs indigènes,
signèrent des traités et occupèrent effectivement la
baie. Le gouverneur portugais de l'époque eut la
sagesse de ne pas entrer en lutte ouverte avec tes
capitaines des navires anglais, la diplomatie fit encore
son oeuvre, et les batiments anglais abandonnèrent
la place. Le gouvernement britannique ne renonea
pas toutefois à la lutte. En 1873, il s 'empare de Pile
Inyak qui commande la baie.

Cette fois, le litige est porté devant un arbitre,' le
président de Io. République française. La sentence, ren-
due seulement en 1875 par le maréchal de MacMahon,
déboule les Anglais de leurs prétOnlioni et Consacre
aux Portugais la possession intégrale de ta liaie de.
Delagoa et des dépendances. Cette sentence souleva
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ddvives polémiques, En Hollande même, l'accueil fut
plutôt hostile et, dans une publication parue en 1883,
un ancien consul des Pays-13as, M. L. Van Deventer,
s'efforce de combattre les arguments sur lesquels
les Portugais fondent leurs droits à la souverai-
neté.

Il y a eu encore d 'autres conflits. Mais revenons au
procès actuel. Ce procès est né, comme on sait,
d'une question de chemins de fer. En 1883, à la suite
de la découverte de mines de diamant et d 'or, le gou-
vernement du Transvaal entra en pourparlers avec le
Portugal en vue, de relier Préloria à la mer. Il fut
convenu que le gouvernement fransvaaIien se char-
gerait de la section de P.rétoria à la frontière; le
Portugal devait exécuter l'autre portion, de la fron-
tière à la mer. Le Transvaal s 'acquitta honorable-
ment de sa tàche. Une compagnie hollandaise (qui
comprenait (les participants anglais et français)
construisit la voie dans les délais voulus. Le Portugal
— et ici apparaît le grand vice de ces peuples qui ne
vivent que sur les gloires du passé — le Portugal dut
s'adresser, à une entreprise étrangère. Un Américain,
M. clac Murdo, se chargea de l'entreprise, qui fut
cédée plus tard à une compagnie anglaise. Une
contestation s'éleva, en 1880, entre le gouvernement
portugais et cette dernière compagnie, au sujet de
certaines clauses du cahier des charges.

Un tronçon de 9 kilomètres en pays accidenté ne
fut pas, notamment, agréé par la nouvelle compagnie.
Cette dernière fut déclarée décline et le gouvernement
portugais prit à sa charge la suite de l 'entreprise. La
ligne e été ouverte à la circulation le J er janvier 1895.
Un procès fut intenté par les deux parties lésées (Amé-
ricains et Anglais) afin d'être indemnisées pour l'acte
inconsidéré accompli par le gouvernement du Pot.-
tugal. On en connaît le résultat. 23 millions pour un
pays à, finances avariées — pour employer le terme
consacré — est une somme formidable. Déjà quelques
organes préconisent une subvention des puissances
européennes, afin d'empêcher l'Angleterre de mettre

. ta main sur la baie do Delagoa el ses dépendances.
Malheureusement, la réputation 'de probité que le
Portugal s'est, faite en Europe n'est pas de nature à
encourager nos financiers à faire des avances à un
peuple surchargé de dettes et qu'on traite impuné-
ment de banqueroutier. Conseillons-lui d'être plus
circonspect à l'avenir et — surtout de mieux utiliser
ses possessions coloniales. Il est peut-être de circons-
tance de faire remarquer que Lourenço-Marques,
bourg insignifiant, compte à peine deux mille habi-
tants dont un quart seulement portugais. Le mouve-
ment_ maritime est presque entièrement aux mains
des Anglais, puisque sur 300 navires étrangers qui
fréquentent le port, 270 environ sont anglais. Le
mouvement commercial est d'environ 87 millions de
francs, dont 60 millions pour le transit. La. baie offri-
rait, d'autre part, un mouillage excellent, surtout pour
des navires de tonnage moyen.

Par contre, les conditions climatériques sont, dé-
plorables. Dans l'Afrique australe la baie est appelée
the white man's grave (le tombeau de l'homme blanc).
Le missionnaire suisse P. Derthoud, qui a séjourné
dans cette région, en fai t un tableau des plus sombres.
On y subit des températures sahariennes. Les pluies
diluviennes, les marécages sont autant, de facteurs
d'épidémies diverses : malaria, fièvres, auxquelles
aucun Européen ne résiste et que ne supporte
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même pas l 'indigène. Ce sera peut-être la revanche de
la nature sur l 'ambition et la cupidité des humains.

P. LEMOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE
Les examens oraux de l'École de guerre vtennent

de prendre fin la semaine dernière. Pendant un long
mais, les cent, soixante-dix-sept officiers de toutes
armes, admissibles aux épreuves écrites, se sont
efforcés de démontrer à leurs savants examinateurs
qu'ils avaient sur eux l'étoffe de futurs généraux.
Quatre-vingts d'entre eux seulement ont été reçus
définitivement et vont être détachés successivement,
pendant trois mois, dans les autres armes que celle
d'origine où ils servent actuellement. Au mois de
novembre ils entreront à l'École supérieure de guerre
pour y être soumis à deux années d'un travail assidu
destiné à leur procurer les honneurs de la possession
du brevet d'état-major. Quant aux malheureux appelés
qui n'auront pas eu la chance d'être élus celte année,
ils vont retourner tristement dans leurs garnisons
et se remettront à la besogne avec l'espoir d'être,
sinon plus savants, du moins plus heureux l'année
prochaine.

Nous disons plus heureux, car il en est des examens
de mémoire à l'École de guerre comme de tous ceux
où le nombre des candidats à. admettre est limité: la
chance et la veine, la gc guigne e et la déveine y ont
une assez grande pari.

Cependant, il faut reconnaltre que, depuis deux ou
trois ans, l'état-major général montre une tendance
marquée à ne pas se contenter de vouloir recruter
seulement des officiers bons élèves pour en faire des
brevetés ; la nature des examens, la variété des ma-
tières devant permettre de s'assurer que les candidats
ne sont pas pourvus uniquement d'une excellente et
heureuse mémoire, mais aussi, qu'ils °pl, des idées
personnelles, un caractère, que leur acquis leur per-
mettra de mettre en lumière plus tard, quand ils se-
ront livrés à eux-mêmes. Or, il faut confesser que,
pendant un certain nombre d'années, les examens
d'entrée à l'École de guerre n'ont servi qu'à faire va-
loir ceux qui étaient avant tout de bons élèves. Le
recrutement des brevetés d'état-major en e souffert,
le fait est certain. Sorti de l'École de guerre, le cc bre-
velaire » n'a pas souvent occasion de faire montre de
son savoir ; au bout de quelque temps, il en advient
de lui comme de tous ceux qui, au sortir des' écoles
n'ont plus besoin de piocher leurs matières pour pas-
ser des examens, il oublie ce qu'il a appris, à moins
qu'il n'ait un caractère personnel el des idées lui
appartenant en propre. Celui-ci ne considérera les
études passées que comme le schéma de son travail à
venir; celui qui n'a recours qu'a sa mémoire restera
toujours dodus cula libre, il se cramponnera déses-
pérément à ce qu'il a appris, parce qu'il_ ne sait pas
autre chose. On distingue facilement ce dernier dans
les états-majors par la façon dont il sait chercher

la petite hèle »; il possède tous ses règlements, c'est
vrai, mais chez lui, la lettre tue l'esprit.

C'est contre cette catégorie de produits qu'il faut
réagir, sous peine de fausser le but de la belle insti-
tution destinée à assurer notre service d'état-major,
et, pour arriver à la supprimer, nous verrions avec
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plaisir introduire, dans les épreuves d'admission, la
production d'Un travail d'ensemble personnel fait par
l'officier dans sa garnison, et avec lequel on l'éplu-
cherait, on le forcerait à (c vider son sac» lui-même, et,
enfin, suivant l'expression un peu énergique entendue
de la bouche d'un vieux général, à montrer ce qu'il a
réellement a dans le ventre ».

A cette épreuve, les insuffisants s'élimineraient
d'eux-mêmes.

Capitaine FANFARE.

Les

LA VIE EN PLEIN AIR

Elle ne chôme pas, et quoique le soleil ne daigne
se montrer qu'à de rares intervalles, elle a des attraits
toujours nouveaux.

Sur la Côte d'azur, nous venons d'avoir la grande
semaine automobile. Elle a attiré à Nice, à Cannes, à
Monaco un grand nombre de chauffeurs parisiens,
dont la plupart ont fait. le voyage dans leurs voitures,
en dédaignant le chemin de fer qui pour eux est
devenu a vieux jeu ».

Les automobiles et leurs mécaniciens se sont admi-
rablement comportés durant le voyage et pendant les
courses. On a atteint des vitesses considérables, folles
même. Nos sportsmen s'attachent beaucoup— beau-
coup trop, selon nous — à battre les records de leurs
devanciers, et, naturellement, cette émulation effré-
née coûte non seulement un grand effort, niais menace
la vie humaine. C'est ainsi que, pendant la grande
semaine qui vient de s'écouler, un chauffeur a trouvé
la mort dans des circonstances tragiques. Dans un
virage exécuté à grande vitesse, la voiture a perdu
l'équilibre, s'est renversée et a été mise en miettes,
tandis que son Conducteur, projeté à quelques cents
mètres, est mort sur le coup.

Imprudents chauffeurs, cet accident vous sera-t-il
un .avis salutaire? Non, sans doute. La mode est à
l'excès en tout.

Pour la bicyclette, c'est la même chose. Instru-
ment charmant de promenade à bon marché, excel-
lent exercice d'hygiène, la bicyclette est devenue,
pour de trop nombreux Français, un moyen de dévorer
l'espace dans une course vertigineuse, et les résultats
de cette regrettable transformation se font de phis
en plus sentir. Pour marcher aux allures 4( brillantes »
recommandées par nos champions, l'amateur comme
Je professionnel prennent, sur leurs machines, une
position — qui tout d'abord n'a rien d'artistique -- et
qui de plus, au lieu de développer leur poitrine et de
renforcer leurs poumons, affaiblit plus ou moins
leur force de résistance animale. Regardez-les, ces
amateurs et ces professionnels, à cheval sur des selles
démesurément hautes, non seulement penchés, niais
couchés sur leurs guidons : ils se jouent des kilo-
mètres, arrivent à monter les côtes et à les descendre
à une allure vertigineuse, je ne le conteste pas, mais
Comment peuvent-ils jouir de leurs promenades, avoir
un oeil sur cette nature que lahicyclette, en principe,
devrai taider araire conne' tre et, par conséquent, araire

quelquefois aussi, les guettent,' mais. leur système
nerveux est satisfait. Le cerveau et le coeur le sont
moins, et la raison :ne saurait profiter de pareils
entra In cm en La.

Je me trouvais l'autre jour, au Parc-des-Princes, où
les courses cyclistes ont recommencé. Les spectateurs
étaient assez nombreux,. mais l'engouement d'autrefois
pour ces sortes de spectacles a fortement diminué.
MM. les professionnels de ces courses, autrefois cou-
verts d'or, voient leurs cachets diminuer, et quelques-
uns ont fait sagement d'y renoncer, pour fonder des
maisons de cycles ou d'automobiles, où ils ont réussi
plus ou moins brillamment. Je plains les coureurs,
mais je ne les plaindrai pas, je crois, longtemps, car,
je le répète, les courses de bicyclettes ont perdu beau-
coup de leur attraction primitive. On aime beaucoup
mieux Ies courses de chevaux : c'est infiniment plus
naturel, et autrement profitable... pour la race cheva-
line, du moins.

•

aimer ?
Ils ne voient rien en route que leur guidon et ne

poursuivent qu'un but : marcher de plus eri plus
vile. Dans ces élans inconsidérés, les accidents, la mort

Chaque année, à l'époque du printemps, les jour-
naux quotidiens nous tiennent au courant de rencon-
tres sensationnelles sur le Pré... aux Clercs. La saison
nouvelle excite les mauvaises passions de l'homme, et
nos jeunes gens — pleins d'une sève juvénile — rê-
vent des combats des preux.

Ceux-ci combattaient pour la patrie ou pour leurs
belles. Les raisons de combats singuliers, 'aujourd'hui,
sont en général moins nobles et moins poétiques.
La haine s'est développée chez l'homme, à mesure
que la civilisation nous apporte ses bienfaits. Jamais
on ne s'est plus injurié, jamais on ne s'est phis dif-
famé qu'aujourd'hui. Mais on pouvait espérer qu'à la
veille de l'Exposition universelle — qui sera ouverte
au moment où paraltron I. ces lignes — il y aurait une
trêve. Celte espérance a été déçue.

il y a. des Montaigu et des Capulet, dans la vieille
famille française, qui veulent absolument en venir aux
mains. Nous avons déjà assisté au prologue, dans l'île
de la Grande-Jatte. Les deux adversaires en présence
étaient M. le comte de Lubersac, portant un nom de
la vieille noblesse de France, et M. Michel Ephrussi,
un sportsman connu sur le turf. Le premier a vingt-
trois ans, H est grand, bien découplé; M. Michel
Ephrussi en a cinquante-sept. Ce n'est pas un com-
batif, mais il a été insulté gravement et il se battra.
Il a choisi pour témoins deux escrimeurs de première
force, mon excellent confrère et ami Adolphe Taver-
nier et M. Coilly de D'est Gama.

Le premier a écrit des articles, des livres et des pla-
quettes sur l'escrime qui font autorité, notamment
l'Art du duel, qui devrait être entre toutes les
mains. Le second est un champion de l'épée de com-
bat, vainqueur du premier tournoi d'épée organisé par
le Figaro, un des plus forts tireurs que je connaisse.

Les témoins de M. de Lubersac ne sont pas aussi
connus : ce sont deux anciens sous-officiers de gen-
darmerie, MM. Couvin eLFerry, décorés dela médaille
militaire, ce qui est un titre et même un titre glorieux.

Les lecteurs du Magasin Pittoresque ont déjà lu danstes journaux quotidiens le récit détaillé de ce duel qui
avait.a.ttiré — comme c'est l 'habitude aujourd'hui —
de nombreux spectateurs. Le public juge maintenant
les affaires d'honneur presque autant que les témoins
eux-mêmes. Autre temps, autres moeurs. J'étais donc,
mei aussi, au lieu du rendez-vous•du duel,. dans l'Ile
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de la. Grande-Jatte, et j'en ai suivi de très prés toutes
les phases.

ll avait lieu dans la salle de bal du «Moulin Rouge »,
que tient un marchand de vins bon enfant qui écrira
peut-ètre un jour ses mémoires sur les duels d'hier
et d'aujourd'hui, ou qui les fera écrire. En voilà un
qui a eu des émotions !

C'est là qu'llarry Alis fut tué par le commandant
Le Chatelier, que le capitaine Meyer a été mortelle-
ment blessé par le marquis de Mores, que le général
Ratite', au milieu d 'une attaque folle, a failli avoir
I 'ceil traversé par l'épée de M. Camille de Sainte-Croix,
que M. Catulle Mendès fut grièvement blessé par
M. Georges Vanor.

Souvenirs terribles et qui font réfléchir. Dans la
dernière rencontre entre MM, le comte de Luhersac
et Michel Ephrussi, le hasard— un heureux hasard--
a voulu que les blessures de l'un et de l'autre ne fus-
sent pas graves.

Mais quand ils ont été profondément atteints l'un
et l'autre, quelle angoisse nous a étreints !... On crai-
gnait de voir rapporter deux cadavres à Paris.

Le duel n'est jamais — quoi qu'on en ait écrit —
cette gc formalité puérile » dont parient ceux qui ne
se sont jamais battus ou qui n'ont jamais aperçu deux
hommes, l'épée à la main, l'un devant. l'autre. La
mort est toujours là qui guette...

Seulement le duel a dégénéré en ce sens qu'il est
devenu un lieu de rendez-vous mondain, où les pho-
tographes sont tolérés quand on ne les invite pas. Ce
n'est plus le combat singulier d 'autrefois. La galerie
intervient et compte les coups. lin peu plus de discré-
tion conviendrait mieux. La présence du public influe
certainement souvent sur l'issue d'un duel. Nous en
avons déjà eu des exemples, car, au milieu de celle
foule curieuse, les jugements se font à haute voix, et
les témoins, en plusieurs occasions, ont dû en tenir
compte.

Je plains de tout mon coeur les duellistes célèbres,
qui se trouvent dans l 'impossibilité d'éviter les yeux
des curieux.

Msunice

juste. Ses feuilletons ne seront pas oubliés ; bien plus,
malgré les années, ils feront parfois revivre des pièces
mortes.

C'est que la critique, telle que la comprenait le.
vieux maitre, n'était pas faite de caprice et ne s'ins-
pirait pas seulement des fantaisies du moment qui
passe. Sarcey jugeait une oeuvre . de théàtre non pas-
à travers son goût propre, mais au nom de principes
d'art qui ne varient pas. Il restait fidèle, mémo dans
les poussées dramatiques les plus révolutionnaires, à
la tradition classique et c'est pour cela que ses juge-
ments garderont leur autorité. 4

Francisque Sarcey aima le théàtre passionnément.
Pendant près d'un demi-siècle, il exerça ses fonctions
de critique comme un sacerdoce. II y apportait une
conscience qui jamais ne défaillit : a Que de fois, écrit-
I!, dans ces mois d'été où je sais tout . Paris aux bains
de mer, où les sujets manquent, où je sais bien qu'un
chef-d'oeuvre ne tirerait pas de leur doux farniente
des.lecteurs prenant le frais et revessant au bord de
la mer et sous les arbres ; que de fois me suis-je dit—
car on adesheures de lassitude Bah! Si j'expédiais
aujourd'hui le feuilleton par dessous jambe I » Et
je songeais alors au professeur de rhétorique de Les-
neveu qui a pris l'habitude de me lire, avec qui je suis
en communication constante, bien que nous ne nous
soyons jamais vus; il attend son lundi, le professeur.
de Lesneven, il a passé un contrat avec moi; il s'est
engagé à nie lire avec sérieux et sympathie ; je dois,
de mon côté, tenir ma parole et donner à chaque fois
le meilleur de mon esprit; ce n'est pas nia faute si ce
meilleur n'est, pas toujours très bon. Et voilà comme
le professeur de Lesneven me maintient dans le
devoir. Quand, par hasard, j'entre à la cinquantième
représentation d'une pièce dans une salle de théâtre,
les acteurs qui m'ont déniché dans mon coin, jouent
pour moi : j'écris pour le professeur de Lesneven.

Tout Sarcey est là : esprit, coeur et conscience.
Cu. FORMENT1N.

kt>

LE FOYER

LIES LIVRES
Quarante ans de théâtre (flibliotheque des Annales).

Voici le premier volume d'un grand ouvrage dont
la publication était un devoir. Avec une piété filiale,
avec un respect touchant, M. Adolphe Brisson, aidé
par la grande expérience et le goût, de M. Gustave
Larroumet, a entrepris une œuvre considérable. Sous
le titre : Quarante ans de Médire, il nous donnera pour
ainsi dire toute la vie de Francisque Sarcey. Les plus
belles pages écrites par le maître feront revivre, pour
le plus grand. plaisir de tous, cette pensée robuste et
franche, cette bonhomie sereine, ce bon sens lumi-
neux dont le souvenir ne saurait s'effacer.

On lié aux premières pages du volume : s Je dis la
vérité du jour. Il est clair que dans dix années, et plus
lùt peut-ètre, mon jugement sera faux; mais les rai-
sons sur lesquelles je l'ai appuyé seront encore justes.
Il est vrai que personne alors ne s'en souciera: pièces
et feuilletons seront tombés dans le plus profond
oubli. »

Pour une fois, Francisque Ssrcey n'aura pas vu

IMPRUDENCES PRINTANIÈRES

Puisque l'hiver morose est décidément loin, et que
le bel avril a fait son entrée, parrni l'obligé cortège
de giboulées et de rayons, puisque le bourdon frôle
la vitre et nous fait signe, et que l'air est tiède en
effet, le chemin séché, les buissons en féle : méfions-
nous.

Oui bien, méfions-nous de la saison charmeuse et
de son décor d'innocence; épions, pour les admirer,
ses premiers sourires, mais n'y croyons pas. Ce clair
matin de l'année — pritnavera, giounlir dell'anno! 

—c'est, pour la maladie, l' heure propice de l'affût,
l'heure où elle guette ceux qui trébucheront dans ses
impalpables filets. Dirai-je que ce chaud soleil qui
vous tente et aux rayons duquel vous vous exposez
tète nue nu jardin est capable de vous jouer les plus
mauvais tours? qu'il transmuera sans crier gare une
simple migraine en congestion? que nous péchons
tous, à cette époque de l'année, par quelque embarras
gastrique plus ou moins appréciable et devenant faci-
lement terreau d'élection pour la pullulation des pires
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microbes?— Tout le mande le sait : et cela n'empêche
pas que chaque printemps nouveau revoit la même
recrudescence de malaises, de maladies, d'infections
graves... Qu'on veille, tout au moins, à. ce que les
enfants aient la tète couverte pendant leurs ébats au
grand air. Que de bébés l'imprudence des bonnes
mol en péril, expose aux affreuses convulsions, à la
méningite redoutable! Nous les voyons jacasser entre
elles sur Ies bancs des promenades : qu'advient-il,
pendant ces heures justement les plus lurnineuses de
la journée, qu'advient-il du pauvret couché dans sa
petite voilure, face aiciel et nu-tète ? Il dort... Il
dort, bien sage et pas gênant, oublié,... des frémisse-
ments nerveux taquinant seulement sa bouche et ses
paupières; et toujours s'allonge la causette des bonnes
— indifférentes étonnamment au danger qui plane
sur ce sommeil équivoque! Des autres bambins, qui
du moins trottinent, sont en mouvement, je ne parle
même pas : mais que de fièvres mauvaises s'allument
dans ces conditions, faute de surveillance et d'une
consigne plus sévère I

Puisque nous parlons des enfants, les dards du
soleil printanier ne menacent pas leurs tendres cer-
veaux seulement, mais développent volontiers, chez
les bébés lymphatiques, les tendances catarrhales des
glandes lacrymatoires et les transforment parfois en
ophtalmies douloureuses. Aussi, une- bonne précau-
tion à prendre pour ceux-là, c'est de leur lotionner
les yeux, matin, et soir, et avant le départ pour la
promenade, avec de l'eau boriquée.

Mais il est bien d'autres griefs à. la charge du jeune
et turbulent Phoebus ; nous n'épuiserions pas aujour-
d'hui la série de ses méfaits. Sa plus ordinaire plai-
santerie, c'est. — après qu'il a fait bondir le baromètre
jusqu'au beau fixe, et vu les terriens s'alléger avec
délices de leurs vêtures d'hiver eL remplacer la laine
par le coton — d'installer au firmament, pour une
bonne neuvaine de jours et autant de nuits, la mé-
chante Bise, semeuse de coryzas, grippes et autres
misères.

Un adage franc-comtois (la bise a une prédilection
marquée pour notre région de l'Est) conseille :

Que jamais on n'ôte ses frousses (1)
Avant qu'ail mué la lune rousse.

Tout résistant qu'il est aux intempéries, le campa-
gnard, grand observateur de phénomènes, a constaté
les surprises de ce tournant de l 'année, et il pense
très justement qu'on ne saurait trop se garer d'elles.

' Aussi bien, si le printemps est partout l'aguicheur
par excellence de toutes les épidémies indigènes — et
plus particulièrement de cette triplice fidèle à nos
climats et qui épouvante les mères : scarlatine, rou-
geole, variole ou varicelle, — les conditions de l'ha-
bitat villageois à proximité des cultures humides au
sortir de l 'hiver ne peuvent que favoriser leur éclo-
sion; à la ville comme aux champs, d 'ailleurs, les
infections morbides sont activées par les émanations
du sol, et plus bénignes après un hiver sec et froid.

Mais il est une bonne fée qui peut conjurer tous
les maléfices, pourvu qu'elle le veuille bien, et qu'elle
soit pénétrée de la grandeur de sa mission : c'est,
simplement, la femme qui a su comprendre que le

(1) Trousses: larges chausses qu'on portait en double durant
la mauvaise saison. Il était d'usage de !es adopter le 25 octobre,
jour de la saint Crépin, pour ne les quitter qu'à la saint Boni-
face, le 14 inai.

cornage n'est pas un but, mais un moyen; qui, par
l'hygiène des aliments, des vêtements, de toute l'éce-
nomiedomestique enfin, tient dans sa main la santé
et la force de son mari et de tous les siens.

Elle deviendra, cette femme modèle dont la Vigi-
lance et la tendresse rayonnent à. travers toute la
demeure, elle deviendra — sinon savante par le
grand nombre des notions conscientes et coordonnées
— du moins observatrice et intuitive en son rôle de
prévoyance, de providence. Du moment qu'il s'agit du
bien de ceux qu'elle aime, en ce que ce bien dépend
d'elle, aisément elle reconnaltra ce qui peut lui man-
quer le plus pour ce grand oeuvre et le demandera
d'elle-môme, avec une grande curiosité de savoir, à
de bons et simples ouvrages de vulgarisation scierai-
figue, , afin que sa raison concerte- avec son ccenr ce
qui convient le mieux itchaque membre de la
Celle-là, véritablement, sera le Palladium écartant-les
contagions; et le médecin ne passera pas souvent: le
seuil de son logis.

A celle époque de transition, elle fera paraître sur
sa table la nourriture légère, et quelque peu rafraî-
chissante, apte à combattre la gastrite printanière.
Elle entretiendra le petit feu modéré qui lutte contre
les brumes de l'envase et du crépuscule; veillera-au
changement gradué des vêtements; surveillera cite-
rne:me la promenade de ses enfants : car la domestique
la plus fidèle pèche souvent contre l'hygiène physique
(et morale aussi) sinon par négligence, au moins par
ignorance.

Si tout le monde, si chaque famille, si chaque indi-
vidu voulait sérieusement, dans son vivre, se régler
sur les indications de l'hygiène, avec cette conviction
qu'elle est un des facteurs premiers, et noie le moindre,
du bonheur lui-môme, les thérapeutes bientôt de-
viendraient fort modestes, et plus d'un pourrait coller
à la porte de son cabinet l'écriteau :

Fermé ci cause du mangue dé clients...

Mais j 'entends se récrier bon nombre de personnes,
qui confondent apparemment t4 hygiène il avec « mé-
dication — Je n'ai pas le temps de me droguer,
moi. Ah bien! s'il fallait s 'occuper perpétuellement
de se soigner, que deviendrait-on? Plutôt cent fois
vivre un peu moins longtemps, que de s'astreindre à
penser continuellement à ces choses! — On peut leur
répondre, tout d'abord : Lorsque, malade pour de
bon, et peul-être à vie durant, pour avoir négligé
quelques fort simples précautions, vous serez forcé de
vous soigner, peut-ètro môme de vous aliter pour
longtemps, croyez-vous que cela ne vous en fera pas
perdre, du temps?

Ensuite, il ne s'agit pas le moins du monde de
e drogues », mais bien simplement d'un peu d 'atten-
tion et de réflexion jusqu'à ce qu'on ail pris de bonnes
habitudes. Une fois qu'on e un tant soit peu regardé
son propre tempérament, on le connaltra dans ses
grandes lignes, on l'estimera pour ce qu'il vaut; on
saura de quoi nous feront peut-être souffrir telles
variations de température et. comment -influeront sur
vous telles ou telles boissons et nourritures... et ces
précautions qui vous 'sont nécessaires (car vous n'êtes
pas un 'deuil-dieu!) pour ne pas glisser vers le Malaise
puis la maladie, à droite ou à gauche de la voie nor-
male, — on les prend, ces précautions si simples, très
naturellement, avec la môme. aisance machinale qu'on
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fait sa toilette à telle.heure et sa sieste à telle autre.
Dominer la Routine et lui poser des questions au

lieu de lui obéir, s'abstenir de tout acte de pure
imitation jugé plus nuisible qu'utile : c 'est le premiercran.. :. Et cela me conduit à parler d'une habitude
immensément répandue, nuisible toujours — habi-
tude amortie généralement par l 'hiver, et que ressus-
citent tes premiers soleils : boire sans modération; el
j 'entends n 'importe quelle boisson, aqueuse ou non,
fermentée ou non. Voici venir le moment où, pour
chacun, le diapason de la soif s 'établit. — pour tout
l 'été. La petite lièvre que le printemps amène .à tous
prédispose à la soif.., et si, en avril déjà, on boit plus
qu'il ne serait nécessaire, comment boira-t-on, aux
canicules!

Il faut savoir boire : ce n'est pas en buvant à longs
traits qu'on se désaltère, mais bien en buvant à petites
gorgées; Ce n'est pas non plus avec des boissons
savoureuses, trop « sapides », qu'on calme la soif :
elles ne font que la surexciter — qu'elles soient alcoo-
liques, sucrées ou gazeuses. La plus saine des boissons,
sans contredit, est l'eau de source ; malheureusement,
elle est, dans beaucoup de nos grandes cités, une
denrée introuvable. Chez l'un de nos amis — un
docteur parisien, à la tète d'une famille de cinq en-
fants, — c'est l'eau légèrement goudronnée qui calme
la soif des petits et des grands. Ailleurs, c'est de la
tisane de houblon — très peu chargée — ou de pensée
sauvage, de chiendent : boissons stomachiques ou
quelque peu dépuratives qui ne poussent pas au péché
de gourmandise, et qu'on ne boira certainement pas
avec excès.

Il est opportun, encore, de jeter un mot de blâme
à l'oeuf de Pâques, en sucrerie souvent empoisonnée
où l'analyse décèle l'arsenic el la céruse, — et aussi
au traditionnel ceuf rouge, cuit dur, dont l'abus mol
à mal, chaque année, tant de bons petits estomacs!
Sucre sincère ou sucre faux, œufs de poules rouges
ou blancs, ingérés sans mesure entre les repas, ne
valent pas mieux les uns que les autres. Tous alors
ont une propriété commune, el, incontestable — ceux
de deux sous comme ceux de quarante : mettre le
désordre dans l 'appareil digestif des enfants, et leur
donner des maux de tète (juste à l 'heure, notez la
contradiction, où la nature est en tète, où les carillons
de Pâques tintent joyeusement sur les campagnes
reverdies...).

Or, et terminons par cette pensée, si notre appareil
digestif est gardé sain, nous n'offrons d'accessible
aux contagions de tout genre qu'une infime fraction
de notre individu; au cas contraire, nous devenons
terrain promis à tous les microbes, nous sommes à
la merci de la promièrc épidémie qui passe.

Mme O. GEVÎN-CASSAL.

tess-

•

L'homme de loi d'autrefois, grave et majestueux,
toujours sanglé en sa longue redingote, d'où émer-
geait, avec dignité, un triple étage de cravate blanche.
fut vraiment un type bien curieux de raideur com-
passée et d 'imposante correction.

Tout pénétré de son importance, il ne dépouillait
jamais son grand air solennel. Il l'avait à l'audience,
dans la rue, au sein de la famille. Le rire ne savait.

pas effleurer ses lèvres rasées. Même s'il montrait à
sa progéniture les singes grimaçants du Jardin des-
Plantes, il conservait encore la cérémonie dû geste et
du regard.

Et quel travailleur c'était ! Quel puits de science
connaissait le droit à fond, ayant étudié toutes les
questions, pesé toutes tes controverses, lu et relu
tous les commentaires. Son recueil de jurisprudence,
composé par lui-même et entièrement écrit de sa
main, était comme un trésor d 'érudition en plusieurs
gros volumes, une mine féconde d 'admirables conSul-
talions, dont le prix ordinaire n'excédait pas
dix francs.	 .

Les temps ont marché depuis. Aujourd'hui, grâce
au Dalloz, un stagiaire doué de quelque flair, peut
trouver, sans effort, toutes les solutions et faire figure
de jurisconsulte.

De plus, l'homme de Ioi moderne a définitivement
rompu avec les traditions surannées qui réglaient son
maintien. Il s'habille, maintenant, à. la dernière mode,
chez le meilleur faiseur ; il est épris de luxe et d'élé-
gances mondaines ; il arrive au Palais à bicyclette,
parfois même en automobile.

Si nos anciens et vénérés maîtres pnuvaient voir
leurs jeunes confrères jeter, sans façon, la chausse
d'hermine sur la vareuse en cuir bouilli du chauf-
feur, comme s'ils s 'indigneraient et crieraient au
scandale!

J'ai connu, pourtant, en ma prime jeunesse, un
magistrat des régimes passés, point du tout vieux jeu,
et dont il m'est agréable d'évoquer, ici, le souvenir.
Celui-là, par exemple, aurait volontiers applaudi aux
hardiesses qui nous étonnent. Il les aurait même
dépassées, tant il avait le caractère original et recher-
chait, en toutes choses, l 'extraordinaire et l'inédit.

C'est ainsi que déjà, sous Louis-Philippe, il se fai-
sait blanchir à Londres, se piquait de chic anglais,
copiait les créations de la fashion d 'Outre-Manche, el
récitait, à tout propos, des vers de lord Byron, sans,
d'ailleurs, les comprendre très bien.

Et pour lunaire, mieux encore, un gentleman par-
fait, n'avait-il pas imagine de ne venir au Palais de
justice qu'à cheval?

Oui, à cheval! C'est-à-dire monté sur une jument
blanche, dont il ne se séparait jamais.

Oh! cette jument blanche! Quelle affection tou-
chante il avait pour elle! C'était la compagne fidèle,
l'amie bien-aimée dont il parlait sans cesse. Au peint
qu'il en oubliait les personnes mêmes de sa famille,
et parfois grâce au concours d'une invraisemblable
surdité, les quiproquos [es plus comiques.

Un jour, notamment, dans la jolie ville du Midi où
il exerçait ses fonctions judiciaires, il rencontre, sous
[es frais platanes du Cours, un monsieur qui k salue
avec respect et lui demande des nouvelles de madame
B., sa femme.

cc Ah! répond-il fort ému, la pauvre bête est bien
malade. Elle a failli crever, cette nuit d'une indiges-
tion d'avoine. »

Mais son amour de cheval n'était point sa seule
passion. 11 adorait aussi le cochon.

Sa porcherie, qu'il avait, naturellement, décorée
d'un beau nom anglais, était un modèle d'installation
confortable et luxueuse. Les pourceaux de toutes
espèces y étaient. traités princièrement. « C'est ma
race », disait-il, avec orgueil, en parlant d'eux. Et il
exultait, lorsqu'un visiteur daignait partager son

Les Conseils de Me X
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admiration. Une fois mémo, un substitut poussa
l'enthousiasme jusqu'à lui clamer à l'oreille: e Ils
sont superbes, vos cochons, bien plus beaux que vos
réquisitoires. »

(c Ce •que. vous dites-là, jeune homme, est tri's
-vrai, — riposta M. B., sans se fâcher —, mais c'est,
aussi, diablement impertinent. »

Il n'aimait pas les huissiers, et poursuivait, de son
Persiflage, ces modestes officiers ministériels.
. Dans un de ses discours de rentrée, après avoir,
suivant l'usage, harangué les avocats et les avoués,
il crut devoir s'adresser à eux . en ces termes : «, Quant
à vous, messieurs les huissiers, aimez-vous les uns les
autres, Car si vous- ne vous aimiez pas entre vous, qui
donc vous aimerait? »
. C'était drôle, mais point très juste. •

Avouez, toutefois, qu'un pareil homme devait cau-
ser bien des surprises dans la magistrature du bon
vieux temps, et qu 'il lui fallait beaucoup d'audace et
quelque esprit, pour franchir ainsi, sur , sa jument
blanche, l'obstacle 'redoutable de l'étiquette el des
préjugés..

PETITE CORRESPONDANCE

D. M., Peiançon. — L'héri [ler réservataire 'est investi d'un
droit qui lui est propre . et personnel. Il ne :c trouve donc pas
lié par les aetesde son auteur, lorsque ces actes sont de nature
é porter atteinte à sa réserve.

G. K., mois. — Le propriétaire de l'animal qui a cause  1311
dommage à autrui est, en principe, présumé- en faute et res-
ponsable, à moins qu'il n'établisse que le dommage est le ré-
sifflai d'un cas fortuit nu d'une finale imputable' A la' personne
qui l'a subi.

IL G., Agde. — Les opérations d 'achat et de vente d'effets
publics cotés à la Bourse, effectuées par - les coulissiers sans
l 'entremise des agents de change, sont, nulles. Cette nullité est
absolue et d'ordre publie.

.1. f.', Brignoles.— La mention sauf erreur ?? insérée dans
une quittance de lo3-er, n'en modifie pas le caractère libératoire.
Elle vise seulement une erreur - de compte possible, que le bail-
leur serait tenu, d'ailleurs, de prouver.

S. Il., Beauvais. — En matière de divorce, l'exception d'in-
compétence, é raison du domicile, doit iitre proposée dis la
romparution des époux devant le président du tribunal.

61-832273 - francs ont atteint 72830 544 ' francs ce qui
donne une moyenne annuelle de 7 733 120 tonnes et
de 73 080 683 francs. En 1898, le tonnage a été de.
9 238 603 tonnes et les revenus du droit de transit de
85 204 769 francs. En 1870, ces revenus avaient ôté de

.4:100 000 francs 1
. La durée moyenne du passage du canal est actuel-

lement de 18 heures, depuis que, gréée à l'éclairage
électrique, on peut. circuler la nuit. .A l'origine, il fal-
lait près de 30 heures, car on étaii, forcé de stopper
pendant . 1a nuit, ce qui faisait perdre environ
12 heures. - •

Le nornbre des'passagers elTecluant la traversée du
canai s'est augmenté dans de remarquables propor-
tions depuis 1870; celle année-là, le nombre en était
de 26'758; en 1880, il 's'est -élevé à 98 900, puis à
161 352 en 1890; el enfin en 1898, il a été de 219 729.

RECETTES ET CONSEILS
NETTOYAGE tans LAMPEZ n PÉTI1OLE

Un indique comme excellent l'emploi tic la rendre de bois
bien'séelic dont on frotte les réservoirs et les becs au moyen
d'un papier doux. Après celte - opération, il suffit d'essuyer
avec un linge sec. Ce sont surtout les lampes de cuisine et les
fourneatik à pétrole qat se netloyent facilement de celle façon,
car la cendre absorba tout le pétrole. En mettant. de vieux
gants, on protège complètement les mains, attendu que . Mule
l'opération se fait à sec. Ce' procédé - vaut infiniment mieux
que celui de bouillanter ers objets arec du- savon et de la
soude, ce qui est hien complici té et souvent désagrège l'enduit
qui fixe le bec A la lampe.

i*.
• Nad. de V..., is Lyon. —A Vichy la saison officielle, avec le

Casino, Thétitre, Concerts, n'ouvre qu'au 15 	 Mais
blissement thermal reste ouvert tonie l 'année. Demandez à la
Compagnie fermière des Sources de l'Étal, qui l'envoie gratui-
tement, son Guide de Vichy, vous y trouverez tous les rensei-
gnements à ce, sujet. 	 .

•
••

roua CONSEIIYER LE nouiLLora
Pour conserver le beu g lait pendant plusieurs jours sans qu'il

devienne aigre, il suffit de' le verser dans une bouteille ordi-
naire que l'on . aura au préalable rincée à l'eau bouillante et que
l'on bouchera' avec un tampon d'ouate trempé dans de l'acide

•
•

La plus belle décrinverle ' du siècle, C'est l'Eau rte Suez, den-
tifrice antiseptique que toute femme soucieuse de sa beauté
doit employer, à l'exclusion de tout autre, pour conserver l'éclat
de ses dents et la pureté de son haleine. C'est du reste ia
marque élégante par excellence et dont se servent les gens du
Monde. Pour parfumer l 'eau de toilette, rien n'égale VEuca-
typla de Suez, la plus hygiénique el la plus antiseptique.

JEUX . ET j:IMUSEIVIEOTS
Solulion des Problèmes parus dans k numéro du Pr Avril 1900

COQUILLES: I° Vieux, illusions. — 2° Sait, dge, femme. 
3° Prie, crier. — 4° Barème, Sommes, Faites.

ÉNIGME. — Encre.

suces ne

Sans chercher midi à quatorze heures, an pourra le trouver
dans l'année 1502.

ÉxinmE.

.le suis droite . « ronde eu affaira, .
J'ai les dehors polis : 	 A. la douceur

-	 Une fermeté nécessaire.
Mais chaque pas qu'on me voit faire
Est marqué par une noirceur.

VARIÉTÉS.

LE' TRAFIC DU CANAL DE SUEZ

Les Pies qui ont eu lieu récemment en l'honneur
du trentième anniversaire de l 'inauguration du canal
de Suez donnent de I 'inlérôt aux chiffres qui mon-
trent Ia progression du trafic de cette voie de naviga-
tion.

Dans le relevé très complet des revenus de l'entre-
prise, il est constaté que 3 503 navires ont traversé le
canal durant Pennée 1898; sur ce nombre, 2295 bal-
Laient . pavillon anglais.

Le tonnage des navires anglais a également augmen-
té s'est. élevé, pour 1808, à 6 597 7 '43 tonnes. Le
nombre des navires britanniques et de leur tonnage
a été, respectivement, de 65,°5 p. 100 el 68,2; p. 100
en 1898, au lieu de 63,8 et 67,4 p..100 Pour 1807. On
constate une légère diminution dans le lantpour cent
des navires allemands, français, hollandais et norvé-
giens, tandis que, au contraire, une faible augmenta-
tion s'est manifestée dans celui des Japonais.

Dans l'espace de dix ans, de 1888 à 1897, le ton-
nage annuel s'est graduellement élevé de 0 6'x0834 ton-
nes à 7889 373 tonnes et les droits de transit, de

Le Gérant : {,bï. GUIDN.
7870-99.	 Conne "., Imprimerie En. Cakri.
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L'ours pick-pocket
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ll'ÉbUGATION bES OURS

Il existait autrefois dans l'ancienne Pologne
deux Académies des Ours. Klevanie et Smorgonié
étaient l'Oxford et le Cambridge des plantigrades.
Les animaux savants qui sortaient de. ces deux
écoles également célèbres faisaient le plus grand
honneur au talent, à la patience et k l'habileté de
leurs maîtres. La réputation de ces deux établis-
sements était si bien assise qu'ils survécurent
l'un et l'autre à l'indépendance de la patrie.
En 1810, la Lithuanie et la Volhynie étaient depuis
longtemps annexées à l'empire
des tsars et tes deux institutions
d'enseignement supérieur, qui
passaient à bon droit pour une
des principales gloires de ces
deux provinces, restaient encore
aussi florissantes que jamais.

La danse est la partie la plus
essentielle de l'éducation d'un
jeune ours qui veut faire son
chemin dans le monde. Les
moyens employés pour initier
à cet art, indispensable entre
tous, les élèves récemment arra-
chés à la solitude des grandes
forêts de la Pologne ou de la
Russie Blanche étaient un peu
sévères peut-être, mais d'une
efficacité indiscutable. L'ours
était placé dans une cage dont
le fond était garni de plaques
de fer. La fifre et le tambour
jouaient un air de danse et, en
même temps que l'orchestre
faisait fureur, un gardien faisait chauffer les pla-
ques de métal. Le malheureux ours, dont la plante
des pieds était cruellement brillée, se mettait à dan-
ser avec frénésie pour échapper à ce genre de
supplice. Mais au bout d'un très petit nombre de
leçons, il s'apercevait que le son du fifre et du
tambour n'était que le prélude des tourments
quotidiens qui lui étaient infligés, et à peine les
deux instruments de musique avaient-ils fait
entendre les premiers accords de ce redou-
table concert qu'il se mettait à, danser avec entrain
comme si la plaque métallique eet, déjà été
brillante. Bientôtil devenait inutile de la faire
chauffer. Au premier roulement du tambour l'ours
dansait tout seul avec autant d'ardeur que si le
fond de la cage avait été porté au rouge vif.

Après avoir appris de cette façon la danse, qui
n'était pas précisément pour eux un art d 'agré-
ment, les jeunes élèves des Académies des Ours
étaient emis entre les mains de leurs instructeurs
militaires. Ils s'initiaient en général très vite aux
beautés de l 'exercice à la prussienne, et aucun

raffinement de sévérité n'était nécessaire pour
leur enseigner la charge en douze temps. En
revanche, une extrême vigilance et des chati-
rnents énergiques étaient en général indispen-
sables pour leur apprendre à lutter d'une façon
correcte et courtoise à la façon des Grecs et, des
Romains. Il existe dans le caractère des oies un
Oie sérieux et morose qui se:pratemal aux fictions.
lis ne regardent pas la tulle comme un exercice

divertissement, niais comme un vrai duel
où, après avoir étouffé son ad-
versaire, le vainqueur a le de-
voir de le dévorer. A la rigueur,
un ours pouvait comprendre
qu'un sentiment de reconnais-
sance l'obligeait à épargner son
maître, mais il ne voyait pas la
nécessité d'observer les mêmes
ménagements envers les simples
amateurs. Les jeunes plantigra-
des qui, après avoir achevé leurs
études dans les académies de
Klevanie et de Smorgonié, se
comportaient avec courtoisie
dans une arène de lutteurs
étaient ceux qui atteignaient Ies
prix /es plus élevés.

La danse, l 'exercice militaire
et la lutte, tel était autrefois le
programme de l'éducation des
ours. C 'étailrenseignement clas-
sique, mais la civilisation a fait
des progrès depuis que les an-
ciennes académies polonaises

ont fermé leurs portes et que l'une des industries
les plus prospères de la province de Yaroslaff
était l 'exportation des ours savants. M. Permane,
dont les élèves 'ont . obtenu d 'éclatants succès à
t'Alhambra et à Leicester Square, donne aux jeunes
plantigrades un enseignement tout moderne. Au
lieu de leur enseigner la danse traditionnelle, il
/es initie à l'art de la Loïe Fuller et leur apprend
tes gracieuses ondulations de la danse serpentine ;
an lieu de l'exercice militaire qui commence à se
démoder, il leur fait exécuter des prodiges d'équi-
libre sur une grosse boule ou sur une escarpo-
lette; enfin il remplace avec avantage dans le
répertoire de ses élèves les brutalités de la lutte
renouvelée' des jeux Olympiques par les tours de
passe-passe, infiniment plus anglo-saxons et plus
modernes, des pick-pockets.

Le célèbre dompteur anglais a révélé à un col-
laborateur du Strand les moyens dont il fait
usage pour enseigner des exercices aussi com-
pliqués et aussi délicats à, un animal qui ne se
distingue pas par son intelligence et encore moins

et un
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:Far Ia 'docilité de son caractère. M. Permane se
procure des petits ours ,aussi sauvages . que pos-
sible,• des petits ours mal léchés, encere humides
de la langue de leur mère. Le
petit ours d'appartement, qui
aujourd'hui tend de plus en
'plus à'remp/acer le chien de
luxe dans les maisons élégan-
tes de Saint-Pétersbourg et de
Moscou, est en général inca-
pable de devenir un ours sa-
vant; il est en effet très rare
que les enfants gatés réussis-
sent dans leurs études.

C'est à partir de l'âge de six
mois que les ours commencent
à apprendre quelques petits
tours élémentaires, mais ce
n'est pas avant rage de dix-huit
mois qu'ils atteignent leur
complet développement intel-
lectuel. Il est à remarquer
qu'ils sont loin d'avoir tous
d'égales aptitudes pour la pro-
fession d 'animal savant. Les
uns comprennent assez vite,
les autres ont une intelligence très
s'il existe entre eux des inégalités assez sensibles
dans le domaine des facultés intellectuelles, en
revanche ils ont tous à peu de chose prés le même
caractère. Un ours est absolument incapable de
s'attacher à son maitre et
n'est accessible qu'a deux
sentiments : la gourmandise
et la peur. M. Permane se
montre d'une extrême sévé-
rité envers ses élèves ; si la
plus légère velléité de ré-
sistance de leur part n'était
pas immédiatement répri-

-mée, bientôt iIs n'obéiraient
plus: Si l'insubordination
doit être punie, il va de soi
'qu'en revanche le zèle mé-
rite d'être récompensé. Seu-
lement, à première vue, il
parait assez difficile de dé-
couvrir le genre de •récem-
penSe qui convient le mieux '
à des ours.

Ils seraient évidem ment
sensibles à:un morceau.de
viande succulente; mais,
avec beaucoup de raison à
notre avis; le dompteur an-
glais leur interdit d'une façon absolue ce genre de
nourriture. Il ne faut pas perdre de vue que l'ours
n'est pas un carnivore de naissance. Il le devient
plus tard par nécessité lorsqu'il est pressé par la
-faim, et à partir- du jour oû il a: pris . gœlt Wla chair
fraîche, il- en fait _son aliment de prédilection.

chaque jour à• chacun de ses
tre livres de 'pain, dix livres
demi-sac d'herbe frafchement
coupée. Grûce à ce régime, les
instincts carnassiers ne se ré-
veillent pas dans le coeur d'un
ours qui depuis -sa première
enfance a été , soumis à un sys-
tème d'alimentation stricte-
ment végétarien, tandis qu'il
suffit d'une bouchée de viande
offerte à titre de friandise
pour développer en lui des
goéts auxquels il donnerait
tôt ou tard libre carrière sur
la personne de son maitre ou
de quelque spectateur.

Les dix livres du carottes
•que dévorent chaque jour les
élèves de M.' Permane leur
sont données sous forme d'en-
couragement et de récom-
pense pendant qu'ils prennent
I ours leçons.Le penchant qu'ils
manifestent pour ce ' légume
n'irait pas cependant jusqu'à

commettre un vol, mais, en revanche,
ils 'éprouvent pour la bière une passion telle-
ment irrésistible que, pour se procurer une
demi-bouteille de ce breuvage, ils n'hésitent pas
à se transformer en pick-pockels.

De tout le répertoire des
artistes plantigrades de
l'Alhambra et de Leicester
Square, c'est le tour 'qui a
obtenu le plus de succès au-
près du public. Tandis que
le dompteur se promène
avec les allures à. la fois
affairées et distraites d'un
bon'provincial du Yorkshire
qui est venu passer une jour-
née k Londres, un ours se
glisse à petits pas derrière
lui, introduit , la patte dans
une des poches de sa longue
redingote et en extrait avec
une remarquable dextérité
une demi-bouteille de bière
qu'il boit séance tenante,
aux applaudissements du
parterre et des galeries.Mal-
heureusement, il est arrivé

• qu'un jour, dans une tour-
• née en province, la bière

était de mauvaise qualité I L'ours, furieux
d'ayoir été mystifié de la sorte, a jeté la bouteille
au milieu de la salle et a failli dévorer son maître.
Pour éviter à l'avenir de semblables équipées de la
part de .ses élèves, le dompteur anglais a sup-
primé la bière et n'offre plus à ses pick-pockets

M. Permane offre
pensionnaires, qua
de carottes et un

•

• Un bon tour.

bornée. Mais leur faire
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homme étendu sur la route, avec deux balles dans
la tête. Le meurtre avait été commis par Antoine
et son frère Jacques.

A • partir de ce moment, les . deux .Bellacoscia,
dont la capture avait= été mise à prix, furent
traqués par la gendarmerie et poursuivis sans
relache ; mais l'affection-que leur portaient les
uns, la crainte qu'ils inspiraient aux autres furent
leur constante sauvegarde. Juchés dans leur;nid
d'aigles de Péntica, ils ne changèrent pas grand'-
chose .à leur genre de vie, descendant fréquem-
ment â:Bocognane et s'éclipsant pendant quelques
heures 'dès qu'ils 'étaient avertis qu'un danger les
Menaçait. De temps à autre, une balle atteignait
un gendarme trop hardi ou payait la trahison d'un
habitant, Un de leurs neveux, alléché par la
prime promise, n'avait pas hésité à indiquer aux
gendarmes l'endroit oit ils devaient se trouver à
uirjoUr déterminé. Les frères Bellacoscia, pré-
venus, l'abattirent d'une balle.

La trahison, cependant, devait avoir raison plus
tard de l'un d'entre eux. Un soir, la: maison dans
laquelle ils se trouvaient, à Bocognano, fui cernée
par la' gendarmerie, tandis que leur hôte leur ver-
sait un breuvage contenant un narcotique. Dès
que les Bellacoscia s 'aperçurent du traquenard,
ils sautèrent sur leurs armes et engagèrent une
fusillade nourrie contre les gendarmes ; puis, à la
faveur de la nuit, ils réussirent à s 'élancer au
dehors.

Mais, .Jacques,, grièvement .blessé et à
moitié-endormi par le narcoti que, qu'II avait bu,
allai ttomber aux mains des poursuivants. A ntoine

• Bellacoscia le chargea sur son épaule et réussit à
s'enfuir avec son précieux fardeau: On ne sut
quo longtemps plus tard que Jacques Bellacoscia
était mort de ses blessures; mais le lieu de sa sé7
pulture ne fut jamais révélé et, par suite, la
prime promise pour sa capture ou sa mort ne put
étrelouchée.

Durant quarante années, Antoine Bellacoscia
garda le maq-uis.:On avait:fini par slabituer, à le
laisser tranquille et; pour . Ia • fortrie, de temps à
autre, 'on envoyait quelques gendarmes sur ses

à quatre pattes que de l'eau sucrée dont ils sont
du reste très friands.

Nous devons' ajouter 'd'ailleurs que,- malgré
les . précautions les plus minutieuses, les révoltes
sont toujours à craindre. Un ours ne manifeste
jamais la moindre affection pour son maitre et,
loin de se résigner à sa destinée, devient de plus
en -plus morose et de plus en plus intraitable à
mesure que s'écoulent Ies années, Tôt ou tard,
Mais en général d'assez bonne heure, il vient un

moment où -l'ours le mieux apprivoisé, le plus
'docile en apparence, refusepét . de faire l'exercice
et né laisse aucun doute sur son intention bien
arrètée de dévorer ses gardiens. La persuasion et la
violence sont alors également impuissantes à
ramener le rebelle à de meilleurs sentiments, et
il ne reste plus d'autre ressource que de l'envoyer
à l'abattoir et d'en faire •un animal de boucherie,
puisqu'il ne veut plus étre un animal savant.

LABADIE-LAGRAVE.

ANTOINE BELLACOSCIA

Le célèbre bandit corse' Antoine Bonelli, dit
Bellacoscia, dont toute la vie, presque, s'écoula
au maquis et fournit matière à tant de légendés
amoureuses et tragiques, vient de rentrer, sans
le vouloir, dans le plein jour de l'actuiilité. Une
dépêche d'Ajaccio avait annoncé sa mort subite ;
mais, quelques jours plus tard, on apprit qu'il
s 'agissait d'un sien neveu, portant le méme pré-
nom. Bellacoscia aura done:la joie rare de ' sa-
vourer les articles nécrologiques qui lui ont été
consacrés... prématurément.	 .

Ce surnom de Ilellacoscia (belle cuisse) qu'on
ne , peut se' défendre de rapprocher de celui de
Fra-Diavolo dont il a toute la saveur d'opéra:-
comique, avait été donné jadis à son père nui,
certes, ne l'avait pas volé. Installé avec ses
chèvres dans les fourrés épais et presque inacces-
sibles de Pentica, qu'il n'avait pas tardé à consi-
dérer comme lui appartenant en toute propriété,
le berger Bonelli, aimé de trois jeunes filles de
Bocognano, les trois soeurs, sur lesquelles -sa
belle prestance et sa fière mine avaient fait une
égale impression, avait demandé l'une d'elles en
mariage et, comme on la lui refusait, il Ies avait
enlevées toutes les. trois• pour ne point faire de
jaiouses..De là son surnom de Bellacoscia.

Dix-huit enfants naquirent de cette triple union
libre et, par une singulière ironie, tandis que
deux d'entre eux, Antoine. et Jacques, devaient
acquérir, comme bandits, une réputation quasi-
universelle, un troisième se fit gendarme.

Antoine fut le premier des frères Bellacoscia;
qui prit le maquis. En 18e, le maire de Boco-
gnano s'étant refusé à marier l'une de ses sieurs
qui . n'avait pas d'état civil, 'il l 'étendit roide
d'un coup de stylet au coeur et gagna la montagne
pour échapper au cl-Aliment.

Quelque temps plus tard, épris d 'une jeune
fille qui avait engagé sa foi à un autre, il enleva
le père de celle-ci et le garda comme otage dans
une des cavernes de son repaire jusqu 'au jour où
le fiancé de celle qu'il adorait fit> serment de
renoncer au mariage projeté. Çe serment n'ayant
pas été tenu, on trouva un beau mntin .lé jeune
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traces. Les gendarmes ne le rencontraient jamais ;
mais les touristes de marque qui désiraient- faire
sa connaissance, pouvaient facilement-le joindre
dans sa masure de Pentica, au milieu des . fous
gères, des chênes-liège et des châtaigniers. Il
faisait à tous le plus cordial accueil, donnant
l'impression d'un homme simple et d'agréable
compagnie.
' Mais avec l'âge, le besoin du calme parfait se
fit sentir, Antoine Bellacoscia: se décida d'autant
plus volontiers à régulariser sa situation vis-à-vis
de la société, que la prescription était acquise
Pour les crimes qui pouvaient avec certitude lui
être imputés: Peu après le voyage du président
Carnot en Corse, il se
constitua prisonnier,
passa devant les assi-
ses et fut acquitté.

. Dès lors, il put cir-
culer librement, salué
par tout le monde,
Voire méme par les
gendarmes!

Il me fui donné, il y
a deux ans, de le ren-
contrer à Bocognano,
on l'aimable maire de
cette pittoresque loca-
lité .dominée par le
Pinzo et surplombant
elle-même la vallée de
la Gravone, en face de
l'imposant Oronte de
Oro, M. Muraceioli me
le présenta. C'était
un beau vieillard por-
tant superbement ses
soixante-douze ans, au
visage bonhomme
éclairé par deux yeux
vifs et doux, encadré
par une forte barbe
blanche très soignée. ])tait-ce bien là le ban-
dit légendaire, ce Bocognanais coiffé d'un petit
feutre, dont la veste de velours à grosses côtes
s'ouvrait sur une chemise de toile bise serrée au
col par une légère cravate noire et dont la main,
très pure de ' lignés, oublieuse du fusil d'antan,
s'appuyait sur une canne à. poignée recourbée ?

Je ne dissimulerai pas que l'homme, très simple
d'allures, plutôt timide, me plut infiniment. An-
toine Bellacoscia, qui ne parle pas français, fut.
ravi de trouver en ma femme une compatriote,
sa figure s'illumina d'un bon sourire aux premiers
mots qu 'elle lui adressa en Corse et la réserve qu'il
observait tout d'abord en face de voyageurs « con-
tinentaux x fit place au plus courtois empresse-
ment,

II nous convia à grimper jusqu'à. Penlica où
il voulait nous faire les honneurs de sa mai-
son, nous promettant un broccio extraordinaire;
mais nous dômes, à regret, décliner cette invita-
tion.

L'ancien bandit, passionné pour ce coin de
Corse, dont il connaissait la moindre sente et
presque toutes les pierres, nous en décrivait les
merveilles' en termes imagés, jouissant de notre
admiration devant l 'admirable tableau de nature
qui s'offrait à. nos yeux..

Et, comme je lui demandais l'âge approxima-
tif des châtaigniers géants qui ombragent Bor.
cognano et dévalent jusqu'à la vallée :

— Oh! dit-il, tous
ceux que vous -voyez Ià
sont vieux, très vieux,
plusieurs fois centenai-
res; Mais, venez, vous
allez voir le doyen de
la Corse.

Et nous voilà dégrin-
gola.nt le ravin, ma
femme et moi assez
gauchement,	 faute
d'habitude ; lui, ferme
sur ses jambes, agile
comme une chèvre, ne
se servant de sa canne
que pour maintenir sur
sa tète le feutre que
le vent menace d'em-
porter. Des gamins que
nous	 croisons lui

. crient : « lion giorno.
zio Auto I » Pour eux,
l'ex-bandit est devenu

« oncle Antoine «.
Quelques instants

plus tard, Bellacoscia
nous désignait son
« doyen des châtai-

gniers corses ». Nous étions, en effet, devant un
arbre fantastique-, au tronc monstrueux, ne me-
surant pas moins de 19 mètres de circonférence,
arbre millénaire, ravagé par les . siècles, mais
fournissant encore des fruits.	 ,

Et Bellacoscia, songeur devant le châtaignier
géant, ne put s'empécher de formuler :

vislo venari (il en a vu, des vendredis) !
Une demi-heiire phis tard nous quittions Boco7

gnano. Comme nous nous retournions une dernière
fois, nous aperçûmes Bellacoscia au milieu de la
route, • nous saluant de la main :

L'ancien bandit nous criait :
— 1 rivedere ci I Che Dio vi manlenga I (Au

revoir ! que Dieu vous garde I)
JULES CARDANE.
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LES GOBELINS
LEUR HISTOIRE — COMMENT ON. LES FABRIQUE

•

pesée de 3 kilogr. 500. Si l'on calcule que par

1.1 Mètres, et d'épais . montants, d'énormes ensou-
ples supportent, l'effort de tension de la chaine,
dont chaque fil produit un tirage équivalent à la

sions. Certains atteignent une largeur de
des métiers de tapisseries que par leurs dimen-

seule visite les deux fabrications.
de lui . permettre d 'étudier et de comparer en rune
Marcel. Cette réunion eut pour le public l'avantage
po
Savonnerie quitta les hauteurs de Chaillot en 1820
qui pouvaient relever d'une seule direction, et la

aux Gobelins: dès kirs il parut logique de grouper
en un môme établissement deux fabrications d'art

auxquels était confiée l 'exécution des tapisseries

. direction, fat . confiée à. Pierre Dupont et Simon

enfants assistés aux mains d 'artistes tels que ceux
inetiers 'de tapis étaient passés des mains des

d'achats des particuliers.
au manque de commandes officielles, aux "refus
et, preuves. pIus certaines encore de sa vitalité,
survécut aux différents changements de régimes

tries d'art en xvu!siècle et au xvier siècle, disette
d 'argent; "guerres ou révolutions. La Savonnerie

tation. L'essor donné depuis un siècle et demi

les vicissitades qu'eurent à supporter les indus-
aux ateliers de tàpis était tel qu'il persista malgré

maintint l 'indépendance et dont il se contenta
d'améliorer les' anciennes conditions d'exploi-

des meubles de la Couronne, il ne jugea pas
nécessaire: d'y rattacher la Savonnerie, dont il

en 1667, - Colbert institua la Manufacture royale

Lourdet, qui .en ' assurèrent la prospérité. Quand,

Les métiers de lapis ne se distinguent guère

dans l'ancienne Savonnerie des ateliers dont, la

faire d'eux dés hommes utiles, on imagina de les
employer à. la fabrication des tapis et l'on installa

leur mettre en mains une industrie capable de

lins ou abandonnés.
d'un hôpital qui devait reeevoirles enfants orphe-

ur rejoindre les Gobelins au faubourg Saint-

trouva fermée et, en 1615, Marie de Médicis décida
d'affecter les beliments vacants à la création

qu'il avait fondée sur la . colline de Chaillot se

jusqu'au commencement de ce siècle, elle eut son
existence à. pàrt.

Cependant, par lé changement' des temps, les

lins, -en était autrefois. entière' ment distinCte, et
nerie, réunie aujourd'hui aux ateliers des Gobe-

- Lorsqu'on sort des ateliers de haute Hee, il faut

nerie.
phis descendre un escalier pour passer à la Savon-

franchir un couloir étroit décoré de, tapis anciens,

Puis, pour occuper les jeunes pensionnaires et

A la merl de Henri IV, une fabrique de savons

La manufacture de tapis de pieds de la Savon-

verts, de ces gris et de ces roses est fait de telle
sorte que dans la masse du travail le rose seul

nuance opposée, deux fils gris. Et le choix de ces
plémentaire, deux fils verts, et rehaussés par Leur

rose se décompose sur la broche en trois' fils roses
dont un plus foncé, rompus par leur nuance com-

froid et sans vibration. Et c'est ainsi qu'un Ion

raient à l'ensemble du dessin, dans la composition
duquel ils rentrent, un aspect de teinte plate;

teintes brisées. Tous de môme nuance, ils donne-
rompent et forment sous le regard un jeu de
mais ils sont de nuances variées, de façon qu'ils se
une gamme approchante de clair ou de foncé,

travail qui doit etre exécuté. Les brins sont
six ou sept brins accouplés suivant la finesse du

d'une valeur harmonisée, c'est-à-dire choisis dans

par tons ou par Séries de tons. Ces 'broches ont
été garnies d'un épais fil de laine formé de cinq,

lui sont disposées ses beiles de broches classées

grosses pelotes, que l'artiste, assis sur une planche
devant son métier, commence le tapis. Derrière

magasin spécial, dans les armoires duquel les
laines ne sont plus rangées en 'bobines, mais en

licier; comme celui-ci, ni plus ni moins, il tisse
I m. 50 par année.

un modèle pendu à hauteur d'œil. Cette commo-
dité compense pourlui la complication de la main-
d 'oeuvre et lui permet d'égaler en vitesse le haute-

l'ouvrage qu'il exécute, l'artiste en tapis de pieds,
placé en avant du métier, interprète à l'endroit

tiellement distinct. Tandis que le haute-licier-tisse
la trame en arrière de son métier, à l'envers de

liminaires que la Savonnerie diffère des Gobelins ;
ses métiers et par la durée des préparations pré-

c'est surtout le travail de l'artiste qui est essen-

tel celui du choeur de Notre-Dame de .Paris, long

dernièrement à la Manufacture;

jours. Le métier appareil, alors comme une sorte

de 27 mètres, terminé en 1832 et qui fut réparé

de toile d'araignée immense'sur laquelle des tapis
de 200 mètres carrés seront patiemment tissés,

à ceux-ci les fils de lice, il faut au moins quinze

.sur.le nieller une largeur d'au moins 8 - mètres, on

sions, est plus long et, pour disposer sur les
ensouples les 7 000 Cils de chaîne, puis pour lier

memes la mise en train de leur fabrication ; mais
le montage, qui s'opère sur de plus vastes dimen-

artistes de la Savonnerie, tiennent à exécuter enx-

immobilisant les métiers.

ne s'étonne. pas qu'a, cette tirée formidable de
19 000 kilogrammes, les ensouples cèdent parfois,

mètre 800 fils sont tendus, que la °haine occupe'

. A l'exemple de leurs Confrères hante-liciers, les

C'est après étre allé composer sa palette au

Mais ce n'est pas par les seules dimensions de
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chante' en tonalité d'une douceur • qu'il serait
impossible d'obtenir sans le secours des nuances
mélangées. Suivant qu'il peut erravoii besoin,.
l'artiste modifie en cours de travail ces teintes
primitives par la suppression d'un ou deux brins

noeud coulant qu'il serre à fond. Ces deux pre-
miers mouvements s'appellent passées. En même
temps qu'il exécute la passée, l'artiste a soin de
réserver, en avant de la première nappe, deo bou-
cles de laine qu'il forme en entourant à chaque

Un m 'étier de. la Savonnerie.

de laine, par des ajoutés savants. Ainsi que pour
le haute-licier, le travail de la broche est égal,
constamment pareil, et c'est en jouant de sa
palette comme un peintre joue de la sienne, c'est
par la seule variation des teintes que l'artiste
réussit à produire ses effets.

Pour exécuter le Point de la Savonnerie, l'ar-
tiste saisit avec la main gauche un fil de la pre-
mière nappe de chaine, puis, tenantsa broche de
la main droite il la passe derrière ce fil; attirant
ensuite à lui, à l'aide de la lice, un Gl de la seconde
nappe de chaîne, il l'entoure avec dextérité d'un •

passée avec sa broche un !ranche-fil, outil en
acier composé d'un manche rond et d'une extré-
mité aplatie et coupante. Par son diamètre le
manche rond du franche-fil donne la longueur
des boucles correspondant à la hauteur approxi-
mative que doit avoir le tissu du tapis ; quant à
la lame tranchante, elle sert à couper d'un seul
coup, par une brusque traction latérale, les bou-
cles dont le manche est couvert. Ainsi tranchées,
les boucles prennent l'apparence de touffes, viles
au plein coeur de la laine et qui constituent le
velours du tapis.



964 	 . LE MAGASIN PITTORESQUE

- - -
et en argent, on ne peut s'étonner des totaux .qui,
figurent sur les inventaires de la Savonnerie, des.
deux, trois et quatre cent mille francs inscrits au
prix de revient de certains grands tapis.

Ce sont de jolis,deniers et, l'on pouvait regret-
ter l'obligation de mettre de pareilles richesses à
la merci d'une foulée de soulier. C'est ce que
pensèrent les administrateurs chargés de la
direction depuis 1870. A partir de cette époque
ils firent admettre que désormais les -produits de
la Savonnerie seraient pendus aux murailles à la
manière des tapisseries. Idée spécieuse, qui
pratiquement assurait les tapis contre l'usure et
l 'écrasement, mais qui, contre toute esthétique,
chargeait les parois des salons de masses trop
meublantes et trop lourdes dont l'effet était écra-
sant.

Et si ces chefs-d'oeuvre qui valaient une fortune
ne pouvaient s'utiliser -ni en tapis ni en tentures,

' pourquoi' continuer leur fabrication? C'est ainsi
que, après l'essai malheureux de leur désappro-
priation, on ne forma plus d'élèves et l'on vit le
temps où, les plus anciens artistes devant prendre
l'un après l'autre leur retraite, il n'en resterait
qu'un assez' jeune pour continuer les secrets du
métier et les antiques traditions. C 'est en pré-
sence de cette déchéance que se trouva M. Guif-
frey quand 41 prit la direction de la Manufacture.
Il se dit que la fabrication-de la Savonnerie est
sans doute un art de grand luxe, niais nécessaire
à la décoration des palais d'une nation puissante
et riche, et que, s'il était en effet dommage de
voir livrer à toutes les chances du piétinement
et du battage des tapis de pied dont le dessin trop
délicat ne résistait pas à quelques coups de talon
ou simplement à des coups de brosse, on pouvait,
au lieu de Ies charger de détails décoratifs
extra-fins d'un travail interminable, concevoir
une fabrication nouvelle à grands dessins rappe-
lant les larges compositions adoptées aux temps
anciens oh l'art ne s'inspirait jamais que de prin-
cipes rationnels. Ces tapis coûteraient encore
cher, mais, Moins fragiles, ils ne craindraient
plus la foulée des semelles. Et c'est ce qui fut
fait et, du môme coup, ayant rendu les tapis aux
parquets, M. Guiffrey, en habile administrateur,

' a laissé sur les murailles de belles places pour
les tapisseries.

-.Mais une .trame uniquement composée de ces
touffes superposées ne serait pas solide, il faut
donner du corps au tissu, le rendre suffisamment
dense et consistant pour le dur service qu'il est
appelé à rendre, et l 'artiste double chacune des
assises de laine par une assise de 'chanvre, faite

-de fils très forts et qui s 'appelle proprement la.
trame. Tl passe cette trame non plus en point de
la Savonnerie mais en point des Gobelins c'est-à-
dire qu'il la.noue sur la chaîne au pied des touffes
qui seules doivent apparaître. Et pour que ce sou-
tien de la laine par le chanvre soit plus efficace,
pour que cette trame de renfort enserre sans
défaillance possible la trame de velours, l'artiste
la Lasse et la comprime avec un peigne de métal
sensiblement plus lourd que le peigne d'ivoire du
haute-licier; de tout le poids de ce peigne, il
frappe sur la double assise, jusqu'à ce qu'il ait
amalgamé, fondu pour ainsi dire en un môme
corps les deux éléments, points de trame et points
de velours.

Ce battement répété di. peigne a brouillé les
fils de laine qui d 'ailleurs, après leur coupure au
tranche-fil, n'ont pas un relief égal, et l'artiste
doit les ramener à la longueur normale, 11 milli-
mètres. Il e. posé sur leur tranche une planchette
qui lui sert de guide pour la tonte qu'il opère à
l'aide de ciseaux à branches coudées manoeuvrés
de gauche à droite ; puis avec une grosse aiguille
sans pointe il déméle les 'brins, les ' ramène tous
à l'horizontale et en parfait la tonte, qu'il com-,
piète par un coup dé brosse pour' chasser les
épluchures.

Le débrouillement:et la tonte Ont fait' appa-''
raitre le dessin en S'es lignes générales, mais '
n'a pas sa netteté 'définitive. Gràce la fluidité
de la laine, les contours 'Se ' sont déformés au.
cours des opérailensueeekSives '; là finesse et la
précision des détails ont 'disparu. ' 11. faut. •les
retrouver, et l'etist 'e y • parvient en 'Se servant 'de
la pointe de ses' 'ciseaux comme d'un ébauchoir.
Brin à brin ` il rePrend ' IeS centduirs, raffermit par
exemple les pétales d'une . ' fleur; 'dégagé de la •
demi-teinte où elle 's'est enfouie la note claire
piquée sur la rondeur d'un fruit. Et c 'est mer-
veille de voir renaître, sous Fa, pointe d'une paire'
de ciseaux, le morceau décoratif on/. la perfection
doit concourir à la composition d'un ensemble
admirable et sans prix.
, Sans , prix, en effet, car le tapis dépasse en
cherté la tapisserie. Il exige, pour l 'épaisseur du
velours, une dépense de laine . douze fois supé-
rieure, 6 kilogrammes par mètre carré au lieu
de 500 grammes, 'et •cette dépense s'augmente
encore dés déchets que fait tomber la tonte. Et
ce qui coûte plus encore, c'est le travail sur de
:vastes dimensions, la main-d 'oeuvre en propor-
tion. Un tapis de 6 mètres, tel que le plus grand
de ceux qui figurent à l 'Exposition, réclame la
.collaboration de..einq ou_ six artistes pendant
quatre ans, et devant tant d 'exigences en temps

Après la Savonnerie, pour terminer la visite
des Gobelins, il ne reste plus à étudier, au point
de vue de l 'intérèt de la fabrication, que les ate-
liers de la Rentraiture. Celle-ci occupe deux
ateliers éloignés l'un de l 'autre. Dans le premier
se terminent Tes tapisseries neuves et se font
certaines réparations; l'autre -est spécial aux
grandes restaurations

Lorsque le visiteur regarde attentivement une
tapisserie en .cours d'exécution, et,surtout s'il se
place às côté de l 'artiste pour examiner la tramé
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per transparence, il distingue de nombreuses
fentes, comme si l'artiste avait négligé de relier
en certains endroits la contexture et laissé par
oubli dans le corps de sa tapisserie des fissures.
Ce sont des réserves nécessaires : en les nomme
des relais. Quand le
dessin, présente des

halions génantes, on tisse les lignes indépen-
damrnent les unes des autres et on laisse entre
elles un intervalle qui sera fermé par une. simple
couture à l'aiguille. Tel est l'un des offices de
la Rentraiture. Des dames y sont employées.

Des dames
également,

surtout des
jeunes filles
choisies par-
mi les ou-
vrières du
dehors, s'oc-
cupent dans
le second ate-
lier à ra-
jeunir les
vicillestapis-
series. C'est
encore ici un
atelier de la-
beurs pa-
tients, et ce-
pendant les
rentrayeuses
causent	 et
rient avec un
entrain de jeunesse que ne semble pas géner la
difficulté de leur lâche. On. a plaisir à rencon-
trer cet élément de gaieté, le seul dont la visite
un peu sévère de la Manufacture vous ménage
l'agréable surprise.

En ce moment la Manufacture exécute, d'après
une commande à elle faite par le Comité des mo-
numents historiques, la remise en état de la
magnifique série de Reims représentant la vie de
Saint Demy. La série complète est de dix pièces
et, depuis cinq ans qu'elle à été mise en mains,

huit pièces seulement son kterminées. L'une d'elles,
en ce moment presque achevée, est depuis huit
mois en cours de réfection. L'opération est longue
en effet, car elle ne consiste pas seulement à re-
coudre les parties déchirées, à remettre de la

• .

laine aux parties ar-

• puis, le motif et le dessin une fois arrétés, une
nouvelle chatne, piquée dans la masse sur Ies
bords du vide, est tendue fil à fil, , et c'est alors que
s'exécute le remplissage avec les laines. Celles-ci
sont choisies d'un ton plus vif que le ton général

du modèle,
en prévision
de leur abais-

-cernent inévi-
table ; elles

passeront
vite et, quel-

- ques mois
après. la ré-
fection, Ies
morceaux re-

constitués
qui semblent
trop neufs

parattron
justes.

Tou tee tra-
vail de res-
tauration se
fait non plus
sur un mé-

surfaces de colora--;
tions nettement tran
ehées ou des contours
vigoureux s'enlevant
sans transition sur
des fonds d'une tout
autre valeur, on ne
Peut relier les points
des uns aux points
des autres sans mo-
difier, par des péné-
trations qui l'altè-
rent, la précision
tranchante des lignes
juxtaposées. Alors,
pour 	 au,. ces péne_ Outils du tapissier : I, broche; II, ciseaux; III, tranche-CI ; IV, peigne,

de la composition •

rachées, mais encore
\\PY à- reconstituer les
— morceaux mangés,

larges . souvent de
plusieurs décimètres.

De longues confé-
rences entre les chefs
d'atelier sent alors
indispensables pour
décider de la res-
tauration de ces par-
tics manquantes. Il
faut retrouver le dé-
tail absent, le deviner
d'après l'ensemble,
l'époque et le style

La rentraiture d'une tapisserie,
tier à l'aide

de la broche, mais sur un chevalet et simplement
à l'aiguille ; il exige non seulement une grande
habileté de main, mais beaucoup de tact et de
goal- Les dames qui le pratiquent, sous la direc-
tion d'un très habile chef d'atelier, font, dans leur
genre, oeuvre d'artistes, oeuvre méritoire s'il en
fut, car elle fait revivre desprécieux chefs-d'oeuvre
que l'ignorance ou l'insouciance de nos devanciers
avaient voués à l'anéantissement.

Il ne faut pas croire cependant que notre temps,
si soucieux de la conservation des choses d'art,
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soit beaucoup plus ménager de ses richesses. Les
tapisseries, si généreusement prodiguées• par
l'État dans les palais et les expositions, ont beau-
coup à souffrir des chances d'avaries auxquelles
on les soumet et du manque de soins de la part
de ceux qui les ont en garde. Et j'ai pu m'en as-
surer lorsque, descendant do l'atelier de restaura-
tion o à, dès ma sortie, les chuchotements et les
rires recommencent leur pimpante musique, je
passai devant la longue cuve de bois dans laquelle,'
à leur arrivée, les vieilles tapisseries sont soigneu-
sement lavées. En train de sécher, pend une
tenture ancienne, envoyée par l'Institut pour une
réfection nécessaire. Elle est estimée quatre-vingt
mille francs, m'explique le chef de la restaura-
tion, et, sans souci de sa valeur, ses possesseurs
ne l'ont pas ménagée. Les membres de l'Institut
y ont si bien frotté leur tètes qu'ils en ont laissé
les traces sous forme de larges taches de graisse,
et ces taches avaient une telle couche d'épaisseur
que, pour parvenir ales enlever, il a fallu nettoyer
la pièce a la glycérine puis à l'alcool, et se servir,
pour les parties trop résistantes, de sulfure de
carbone, produit chimique d'odeur intolérable
qui fait le désespoir des habitants de cette partie
de la Manufacture.

Mais, après un pareil traitement, la tapisserie
semble neuve, et' comme, devant le résultat
obtenu, je paraissais surpris du principe mis en
oeuvre, le nettoyage des parties grasses par un
corps essentiellement gras, la glycérine, l'inven-
teur du traitement voulut bien me permettre de
résumer son secret pour les lecteurs du Magasin
Pittoresque. Lorsqu'une tache d'huile déjà. sèche
dépare une étoffe, ne vous contentez pas de la
*/•n••n•nn••,n••*.u..8nnn•n••nnnnnnWw.,......e.0,..0*.

frottera. l'essence ou à l'alcool, car rien ne partirait;
' mais recouvrez d'huile celte tache, attendez que
cette nouvelle huile ait pris corps avec la couche
primitive qu'elle délaye, l'huile appelant l'huile,
et lavez alors à l'esprit-de-vin puis à l'eau, l'étoffe
ne gardera pas la moindre trace de l'accident.

En possession de celte recette qui, de méme que
tous les procédés techniques clef abrication, m'avait
été livrée avec toute la bonne grâce possible, je
quittai les Gobelins, emportant le souvenir d'une
visite attachante largement facilitée par l'amabi-
lité de l 'administrateur, M. Gui ffrey, que je tiens à
remercier encore ainsi que see collaborateurs :
M. Moche', secrétaire général; MM. Munier et
Jacquelin, chefs des ateliers de haute . lice et de
la Savonnerie ; M. Leray, directeur de la teinture
et M. Faure, chef de la rentraiture.

Cependant, on ne peut parler aujourd'hui des
Gobelins et de la Savonnerie, on ne peut visiter la
Manufacture, sans achever la promenade au
faubourg Saint-Marcel par une excursion non
moins suggestive à l'esplanade des Invalides. Là,
dans le local spécialement réservé aux produits
dont il surveille l'exécution avec tant de soins,
M. Guiffrèy a réuni, avec l'art consommé d'un ha-
bile metteur en scène, les tapisseries, les tapis et
les meubles terminés en ces dernières années. Par
le choix et la diversité des modèles, par leur exécu-
tion technique soigneusement variée, l'exposition
des Gobelins offre à ses visiteurs la vision com-
plète de l'état présent des perfectionnements de la
tapisserie ; elle nous montre en quelque sorte
l'apogée de cet art national, si jalousement gardé
à travers les siècles par des artistes éminemment
français.	 Preene CALMETTES.

LE JOURNAL D'UN ARTISTE FRANÇAIS AU TRANSVAAL

EXTRAII'

Johannesburg, Ta ville de Johann! Quel Jean a
bien pu donner son nom à ce temple du Veau d'or,
à. cette Mecque de la spéculation, à ce superbe
champignon vénéneux poussé comme par enchan-
tement dans un désert ?

De somptueux palais de pierre et de fer, des
monuments ornés de dorures et de coupoles, des
boutiques dignes de Retient street et de la rue de
la Paix, des banques,' des agences, une posté
grandiose, un palais de justice, des prisons, des
théâtres, d'innombrables bars, d 'élégants restau-
rants, une Bourse dont les assises se tiennent en
général en 'plein air sur une place entourée de
chalnes, au centre de 1;extère principale : re Cern-
missioner street ».

L'habitation du milliardaire touche la Imite sor-
dide construite en vieilles boites de conserves, la
chaussée n'es tpas encore pavée et les pieds s lenfon-

cent dans une lamentable épaisseur de poussière
rouge: pas trace d 'égouts, pas la moindre rivière !

Un mouvement incessant de camions, de voi-
tures, de tramways, de rilichalis, petites voi-
turettes à deux roues, traînées par de grands
diables noirs, Zoulous pour la plupart, au chef
orné de perruques de crins blancs, de. cornes
noires, de panaches de plumes ; de lourds chariots
boiirs se rendant au marché chargés de fourrage
ou. de légumes ; des cavaliers,' des bicyclettes, la

. foule européenne cosmopolite, un bourdonne-
ment de toutes les langues, de tous les dialectes,
puis les colorés : Malais, coolies, Chinais ; enfin
la tourbe noire, pauvre foule à peine sortie de
l 'esclavage, tendant le dos à toutes les lanières,
n'ayant aucun droit, aucun nom, aucun état civil,
ne pouvant ni marcher sur les trottoirs, ni monter
clans un tramway ni mettre le pied dehors sans
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un permis donné au maître par la police, n'étant
sous aucun prétexte autorisée à. sortir après neuf
heures du soir I

Johannesburg est une ville de travail et de
plaisir. En temps ordinaire, quand les affaires
marchent, le .mouvement de l'argent est considé-
rable. Au moment des boums, des coups de bourse
heureux, l 'argent est littéralement jeté par les
fenêtres, la notion de sa valeur est perdue, c'est
une folie, une orgie de dépenses, il faut jouir à
tout prix. Les artistes n'ont qu'à se présenter,
l'or s'insinue de force dans leurs poches.

Mme Albani, qui fut un grand talent, mais qui a
dépassé l'âge incertain, a piqué deux cent mille
francs à la pointe de ses notes aiguës. Remengi, le
violoniste tsigane à figure de curé, mort dernière-
ment dans une petite ville d ' Amérique au champ
d'h onneur,c'est-à-dire d'une apoplexiefoudroyante
devant le public, sur l'estrade, séjourna trois ans
dans l'Afrique du sud (au Cap seulement il donna
cinquante:trois concerts !); des troupes anglaises
de troisième ordre y font salle comble ; les bar-
maids ,portent des diamants aux oreilles, et les
barmen des diamants aux doigts. .

Hélas ! tout est bien changé à présent ! la peur
et la consternation règnen L en maîtresses. L'atten-
tion de tous fait la navette entre M. Chamberlain
et le président liroger. A Johannesburg, du reste,
aucun patriotisme, aucun mouvement politique.
Il n'y a en ville, en fait de Boërs, que quelques
employés administratifs, des juges et des agents
de police. It y parait des journaux de toutes les
opinions, en anglais principalement. On craint la
guerre pour elle-même, pour le mal qu'elle fait en
dehors des blessures et des râles, pour des bles-
sures bien plus graves, celles du porte-monnaie !
et la ville se vide, devient peu à peu déserte.
Restent seuls les hommes obligés de veiller au
grain, de monter la garde autour des coffres-
forts. Femmes et enfants sont déjà expédiés au
Cap, à Durban, en attendant Ies événements.
Pourtant les pilons broyeurs continuent leur
ronflement incessant, le sol • fournit toujours sa
récolte de millions. Tandis que le commerçant
parcourt solitaire le vide du grand magasin réduit
au striai minimum d'employés, les faillites se
succèdent, et la ruine étend sa main verdâtre sur
tout ce peuple, venu des quatre coins du monde à
la conquête de la fortune.

La colonie française est la plus brave ; elle est
encore presque au complet, quelques daines n'ont
même pas fermé leur salon. Elles nous ont. fait
un accueil charmant, enthousiaste, et je ne saurais
assez remercier mes nombreux amis de là-bas
pour leur dévouement et leur générosité. Nous
avons été l'étés, choyés, hébergés, au point d'en
être honteux. En un mois de temps passé àJohan-
nesburg nous avons pris deux repas à l'hôtel

Le lendemain de notre arrivée commença le
vrai travail. En somme, nous n'avions pas fait ce
voyage, plutôt longuet, uniquement pour.avoir le

plaisir de tanguer en mer, rouler dans des trains
ou contempler des nègres, et ce n'était pas sans
une certaine appréhension que je voyais diminuer
le volume du portefeuille contenant la caisse de
l'association Viardot-Lemaire sans compagnie.
Munis de nos lettres de recommandation, nous
quittons l'hôtel Sorth-Western, et nous voilà
déambulant par la ville, en file indienne, moi en
avant, gros Don Quichotte cachant de ma haute
taille le grand chapeau, la redingote et la grande
canne du petit Lemaire-Sancho.

Étant. dans Co inmissioner-street &la recherche
de l'agence de M. Bonam ici, pour lequel l'aimable
De Leyds, représentant du Transvaal en Europe,
violoniste amateur très distingué, m'avait donne
un mot, je me vis accosté par un jeune homme
au sympathique visage déjà vu ailleurs :

— C'est bien à M. Paul Viardot que... etc. ?
Parfaitement, mais il me semble avoir déjà. eu

le plaisir de... etc. ?
-- En effet, chez M. un tel, etc...
Et voilà comment je retrouvai avec .joie une

charmante connaissance parisienne, un ami
actuel, qui me permettra de le nommer. en toutes
lettres : Georges Aueoc, fils du grand bijoutier
de la rue .de la Paix, à la tête d'une succursale
établie par son père à Johannesburg. Commerçant
doublé d'un artiste de talent, il possède une char-
mante voix de baryton cultivée et mise au point
par le regretté Bax. Enfant gâté de la colonie
française, son Concours à nos concerts n'en sera
pas le moindre attrait, et sa connaissance parfaite
de la haute société de Johannesburg facilitera
sensiblement nos premiers pas.

Mis en rapport par l'obligeante maison Pleyel
avec son correspondant Mackay (aucun rapport
avec celui du Cap), l'éditeur, marchand de musique
et de pianos, je remis l'organisation de nos con-
certs entre ses mains et je n'ai eu qu'à me louer
de cette combinaison.

Notre premier concert eut lieu le 24 juin dans
la grande salle de laloge maçonnique, oti ont lieu
toutes les réunions select. Ce concert fut un
triomphe artistique et un succès pécuniaire. Ayant
affaire à un publie purement européen, je ne voulus
admettre aucune concession au mauvais goûta
toujours possible, de l'auditoire, et nous en fûmes
récompensés en constatant le succès très sincère
qu'obtint notre programme uniquement composé
d'honnêtes noms de compositeurs, parmi lesquels
j'eus l'audace deilisser le mien. Les Deux Gre-
nadiers de Schumann,' chantés à merveille par
notre cher harnum amateur, furent pour lui l'oc-
casion d'une ovation, et pendant toute une soirée,
les tracas, les échéances, les craintes, cédèrent le
pas .à la bienfaisante et divine musique, 	 -

Entre temps nous étio.ns présentés aux notabi-
lités de la .colonie française, colonie presque
unique par sa tenue, sa'respectabilité. Notre con-
sul, M. ColomiUs; a été pour nous d'une obligeance
et d'une amabilité dont je lui resterai profond&
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ment reconnaissant. Toutes les portes s'ouvrirent
devant nous. Reconnus artistes, Français et gens
bien élevés, ce fut à qui nous prendrait sous sa
tutelle. Nous eennes vraiment à louvoyer avec
diplomatie parmi les écueils que les trop nom-
breuses invitations semaient sous nos pas. Ah !
notre modestie et notre'estomac ont'été soumis à.
une rude épreuve!	 V	 V

La colonie allemande, aimable pour les Français
en général et pour les musiciens en particulier,
s'en mêla aussi ; les Anglais, attirés par la grosse
caisse de journaux, savamment jouée sous forme
d'articles, biographies, interviews, etc., se mirent
aussi de ta partie, de sorte que notre arrivée devint
('événement du moment, primant l'affaire Dreyfus
dont, tout le monde s'occupait, et même l'établis-
sement récent d'un cirque américain. Nous rem-
portions une victoire éclatante sur des éléphants
savants, comble de la gloire pour des artistes 1

Le lendemain de notre premier concert, nous
fumes engagés pour le dimanche suivant par
M. Rimmel-Stjerva, jeune chef d'orchestre sué-
dois, le petit Colonne de. l'endroit. Cet engage-
ment fut renouvelé encore trois dimanches consé-
cutifs.

Ces concerts à orchestre (orchestre médiocre du
reste, professionnels et amateurs y étant mé-
langés) sont très suivis. Ils ont lieu 'aussi dans le
local maçonnique. Le public payant relativement
bon marché, et non une guinée (28 fr . 25) la place
comme au nôtre, remplace un peu la qualité par
la quantité ; les toilettes féminines sont moins
élégantes, le veston y est plus fréquent que le
smoking. ' II écoute néanmoins avec respect et
attention les couvres de manses que nous inter-
prétons, et ne se montre, ma foi, pas plus bête
qu'un autre.

A la demande, presque sur l'ordre de notre
ami Aucoc, nous dénies quitter notre hôtel et ha-
biter dans sa villa de Be]gravia, un peu, éloignée
de la ville, défaut sans importance grâce à sa
voiture et à ses jolis poneys conduits par Tom
mon ami, nègre de race pure, sur ,lequel je
comptais pour 'apprendre quelques mots de
Basouto, sa langue natale. Eh bien 1 ce fut lui qui
apprit le français. Je lui demandais par exemple
le nom d'un objet quelconque, en français et en
touchant cet objet du doigt; le lendemain, le mot
Basouto était sorti de ma mémoire, mais luise
souvenait du mot français. Il est vrai que le
Basouto n'est pas commode : « le chapeau » se dit:
Isinncoco (le premier c s 'accompagne d'un cla-
quement de langue). ,On a beau avoir étudié les
racines latines et grecques, il n 'estpas facile de
s'en souvenir.

Nous étions à présent en plein hiver, fin juin;
de grandes rafales de vent élevaient des trombes
de sable rouge et égrenaient eu pluie molle les pes
tites fleurs des mimosas. Le froid piquait souvent
la ligure malgré le ciel limpide et , soleil écla-
tant. Le climat est rude, l'air trop raréfié. r Nous

avions souvent des étourdissements et des saigne-
'ménts de nez. Certaines natures ne peuvent jamais
s'y habituer. Les femmes surtout ont à souffrir de
l'âpreté de ce climat qui les fatigue outre mesure.
Les teints s'y fanent vite ; la peau s'écaille,
séchée par le vent; les enfants eux-mêmes per-
dent leur fraîcheur.

Il fait encore assez chaud dans la journée, mais
les'nuits sont froides et nécessitent le feu allumé
dans les cheminées dès la chute du jour.
. En ce moment la saison devrait battre son plein.
Hélas elle est bien pauvre, bien terne 1 Les sa-
lons, si accueillants, iu ce qu'on me dit, sont
fermés; les objets de valeur, bibelots, argente-
rie, cloués dans des caisses déposées dans les
banques ou dans les consulats.

On attend des nouvelles qui n'arrivent jamais
ou sont démenties le lendemain. Les cours de la
Bourse oscillent sans raison apparente. Certains
vous annoncent la guerre pour tel jour, un peu
plus ils diraient l'heure exacte de la déclaration;
d 'autres, les sceptiques optimistes, vous assurent,
preuves en main, que ( 'Angleterre n'enverrait, en
fait d'armée, qu'une musique militaire pour
égayer la ville. Toute cette affaire se résumerait,
à les entendre, en un bluff de financier jouant à
la baisse, — petit coquin, va I...

Partout, sur tous les visages, se lisent l'attente,
l'inquiétude ; dans la rue tout au moins, car nous
trouvons dans les villes hospitalières le même
accueil aimable, les mêmes tables, le même
luxe, les mêmes havanes exquis, les fine Cham-
pagne onctueuses, les parties de billard (ces bil-
Ia,rds ..à, blouses 'si vastes qu'une partie représente
une promenade circulaire de plusieurs kilomè-
tres). Nous musiquons ferme. Aucoc et Lemaire
parcourent sans se lasser des partitions entières.
Lemaire possède un organe spécial passant des
notes de basse taille au ténor le plus élevé, voix
forte • mais pleine de trous... comme les rues de
Paris avant ; la prononciation ne
manque pas d'originalité. On s'amuse, on rit, nous
apportons dans nos poches un peu d'air natal et
nous tendons d'honnêtes mains d'artistes ignorant
Part de gratter la poussière d'or. Si nous empor-
tons des souvenirs exquis de ce trop court séjour
à Johannesburg et de nos aimables amphitryons,
je crois quo nous ne laisserons pas un trop mau-
vais souvenir.

Dans In journée je profite de toutes les occasions
pour visiter la ville sous tous ses aspects. Ihrjour
c'est une visite à la ! Ferrera, sous la conduite
obligeante d'undes administrateurs qui m'explique
et me montre tout, depuis le nègre nu travaillant
tout en bas, jusqu'aux immenses cuves de mercure
et auxVprovisions effarantes de cyanure de potas-
sium, de quoi empoisonner tous les .habitants du
globe terrestre. Un autre jour j 'assiste à unî
séance du tribunal. V	 •	 -

Très curieux le jugesans perruque ni robe, per-
ché seul sur- une tribline' élevée recouverte .d'une
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espèce de ciel de lit en reps vert ; la table ovale
autour de laquelle s'assoient les défenseurs et
autres hommes d'affaires, en veston ; la guérite
du témoin occupée le plus souvent par un nègre
accompagné d'an interprète capable de traduire
en hollandais de bizarres langages agrémentés de
claquements de langue, .pauvre diable noir que
l'on met en prison en mémé temps que l'accuse
afin de l'avoir plus facilement sous la main. De là
cette longue procession de nègres qui traverse
chaque matin la ville, se rendant de la prison an
palais de justice sons la garde de policemen
armés, pour refaire le méme trajet le soir; dans'
le sens contraire. 	 •

Une autre fois c'est une excursion policière sous
la protection du principal détective de Johannes-
burg, un petit Danois terrible d'audace et de ma-
lice. Il s'agit d'aller prendre sur le fait des
vendeurs de boissons illicites, c'est-à-dire de péné-
trer sans se faire remarquer, dans le débit où
se consomme le crime sous forme d'un innom-
mable alcool, fabriqué en Allemagne et vendu
au débitant à 'raison de 8 pence (seize sous) le
litre, revendu au consommateur nègre à. raison
de 6 schillings (8 francs) la toute petite bouteille,
contenant à peine un quart de litre !

Les buveurs se réunissent dans un endroit clos,
hangar en plaques de tôle, et là, dans le plus pro-
fond silence, les petites fioles circulent de main
en main. La majeure partie de l'argent gagné
péniblement au fond de la terre (75 francs, trois
livres par mois) passe ainsi dans les poches cras-
seuses de ces débi tants frauduleux.

-Une fois le lieu de réunion découvert, le détective
ouvre brusquement la porte et fait irruption parmi
la foule des nègres effarés.

Le débitant a fui naturellement, mais il est
toujours retrouvé. Résultat : prime de vingt livres
(500 fr.), pour le détective, amende pouvant s'éle-
ver à25 000 francs (mille livres) pour le délinquant,
ou un nombre respectable de mois de prison au
choix. Chose curieuse et qui prouve bien que,
malgré les aléas forcés, l'affaire est bonne,
l'amende est toujours payée et le bedil goinnieree
continue de plus belle.

Au point de vue artistique, nos concerts à part:
néant. Je n'ai vu ni une statue, ni un tableau;
l'art culinaire a seul jusqu'à. présent droit de cité.
Les dîners du restaurant Frascati, tenu par un
Français, valent ceux des meilleurs restaurants
parisiens.

Les théàtres sont au-dessous de toute description.
J'ai été à. une représentation des Trois Mousque-
taires, adaptation anglaise ; — c'était roulant de
grotesque.

Vous imaginez-vous un d'Artagnan aux cheveux
courts coiffé d'un petit bonnet de donneur d'eau
bénite, portant aux jambes de hautes guétres noires
comme les grenadiers de la grande armée ?

L'autre théàtre jouait Erininie, une opérette,

musique de Jakoboroslcy, tirée de Robert Macaire.
Cela dépasse la limite de la critique.

Nous possédons aussi le cirque américain, déjà
nommé, dont l 'orchestre de cuivre parcourt chaque
matin les rues dela ville comme à Iafoire d'Yvetot.

Il parait que l'art dramatique et musical est
aussi représenté par des beuglants anglais, mais
ils sont si mal placés, si mal' famés, ce sont de tels
repaires de voleurs, PickLpockets et pis encore,
que l'on m'engage fortement à. ne pas m'y aven-
turer, et ma curiosité cède à la prudence, personne
du. reste ne voulant m'y accompagner.

PAUL VIARDOT.

1l faut aimer sa pairie sans rivale et étre préL à lui sacrifier
ses plus intimes préférences. — G Aman-rrA.

SANS GRANDE PEINE
C'est par un soir mélancolique,
Soir d'automne, presque d'hiver,
Sous un frileux ciel gris de fer,
Qu'est né notre amour idyllique.

Il a vécu mélancolique,
Plante délicate, et sa lieur -
Prèle a poussé dans la douleur,
Notre cher amour idyllique.

Il s'éteindra mélancolique.
Comme un bourgeon à peine ouvert
Que fait mourir le dur Hiver
Mourra notre amour idyllique.

4 •

C'est mieux ainsi, qu'éclos à peine
S'en aille notre amour défunt.
Quand la fleur a tout son parfum,
La voir périr, c'est grande peine.

Lorsque l'on se connaît à peine,
Les adieux gardent la douceur
Sereine d'un baiser de soeur;
On se quitte sans grande peine.

Si c'est triste, ce l'est à peine,
La mort d'une fleur sans parfum.
Enterrons notre amour défunt
Sans petite ni grande peine.

ERNEST BEAUGUCTTE.

LE JARDIN CLOS
Mon âme est un jardin clos
De murailles et de haies,
D'où montent des chansons gaies,
Des rires et des sanglots.

Et pendant la saison brève
Où l'espoir luit dans l'azur,
Toutes les voix de mon réve
Chantent derrière le mur.

Le passant surpris s'arréte
O femme, quel étranger -

Ravira la clef secrète,
La clef d'or de ton verger?»

Mais les portes restent closes
Et, dans l'Eden parfumé,
Pour toi seul, ô bien-aimé,
Mon amour éclôt en roses.

. MARGELLE TINAYRE.
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MARINS BRETONS

Visage tanné et ridé, barbe et cheveux hirsutes,
teint halé par les grands vents du large, brûle-
gueule aux lèvres, voici les deux vieux loups de
mer attablés devant le traditionnel broc de cidre :
ils sont ravis de se reposer, de jaser un brin sur

combiner ses plans pour la prochaine journée.
Ce charmant tableau, dû au pinceau délicat d'un

jeune peintre d'avenir, M. Raymond Lefranc,
*procède de l'Icole flamande ; le ton en est sobre
et juste, avec un réel cachet de personnalité et

SALON DE 1900. — Marins bretons, d'apn:s le tableau de M. Raymond Lefranc.

tes péripéties de la pêche qui vient de finir et qui,
à en juger par leur attitude, a été fructueuse. Un
heureux contraste marque la différence de carac-
tère : des deux personnages : un vrai Roger Bon-
temps, celui qui tourne le dos à la fenêtre; une
béatesatisfaction éclaire sabonnefacede sans-souci
du lendemain, tandis que l'autre, les bras croisés,
plus calme et d 'esprit plus pratique, semble déjà

d'originalité, un sentimentexact des nuances, et,
cc qui malheureusement n'est plus guère à la mode
de nos jours, une grande correction de dessin.

ll y a dans cette oeuvre, déjà fort réussie, tout
un monde de promesses, surtout si son auteur se
consacre spécialement à ce genre, dans lequel il
semble devoir exceller.

hm. . FOUQUET.

Les nouvelles Plantes tinctoriales des Colonies françaises

La teinture est une de ces industries dont les
procédés, basés sur l'emploi de produits naturels
puisés pour la plupart dans le règne végétal, se
transtnettaient par tradition depuis un temps
immémorial. Nos modernes chimistes ont eu tôt
fait de découvrir le mode d'action de presque

tous les colorants et de tirer de leurs creusets
des succédanés de nos vieilles plantes tincto-
riales.

Le teinturier a-t-il avantage à demander au
chimiste ce que, pendant des siècles, l'agriculteur
lui fournissait ? Au point de vue de la simplifi-
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cation des manipulations, de la puissance des
colorants artificiels, de l'abaissement du prix de
revient, il est certain que le teinturier moderne
est en progrès. Mais en ce qui concerne la
solidité des couleurs, le brillant de t'étoffe, il y
aurait beaucoup à dire. L'avantage pour ces der-
niers points reste aux colorants d'origine végétale.
Par conséquent toute plante dans laquelle on
découvre un principe colorant doit être signalée
aux industriels.

Chaque pays a ses plantes tinctoriales ; le midi
de la France réalisait autrefois de jolis bénéfices
dans la culture de quelques-unes d'entre elles.
Pour certaines couleurs, le bleu indigo par
exemple, la teinturerie ne peut se contenter des
produits du pays, il lui faut aller quérir la
matière première dans les chaudes régions qui
avoisinent tes tropiques.

Le cachou est une des couleurs naturelles que
la chimie n'a pu encore détrôner ; tous les pro-
duits qu'elle a proposés pour le remplacer donn en
des résultats inférieurs. Or la teinte cachou,
couleur modeste s'il en fut, qui ne tire pas l'oeil,
est fort employée. C'est la catéchine, principe
colorant du cachou, qui sert à teindre le fit
employé à la confection des filets de pèche, des
voiles des bateaux, petits et grands, du fil et du
coton destinés à la préparation des divers objets
de l'équipement militaire. C'est moins la couleur
en elle-même que L'on recherche:dans ce cas, mais
plutôt les qualités de résistance qu'acquiert le
tissu par l'effet d'une sorte de tannage produit
par la teinture et qui provient de la grande
quantité (50 p. 100 environ) de tanin contenue
dans le cachou.

Le cachou, ou plutôt le végétal d'où il est tiré,
fait partie, dans la classification botanique, de la
famille des Légumineuses, dont Ies représentants
sont nombreux dans les pays chauds. C'est l'Inde
qui fournit la majeure partie de cette matière
colorante que l'on extrait d'un palmier nommé
Areca ou Mimosa ou encore Acacia Calecha.
Bien que t'arbre producteur de cachou soit com-
mun dans la plupart de nos colonies et, en parti-
culier, dans l'Indu-Chine, cc sont les possessions
anglaises et hollandaises qui, jusqu'ici, ont été
les fournisseurs de nos teinturiers. Ce n'est
pas, du reste, au profit de PAreca Calecha que
nous désirons attirer l'attention ; le produit extrai t
de cet arbre est connu et classé, mais il n'en est
pas de même d'un produit analogue tiré d'un
arbre, le Casuarina equisilifolia, qui abonde
dans nos possessions indiennes et qui peut avanta-
geusement remplacer le cachou.

La matière colorante tirée du Casuarina a été
l'objet d'études très attentives de ,la part de
M. O. Piequet ; le résultat de ses recherches a été
consigné dans une notice présentée l'année der-
nière à la Société industrielle de Rouen et dans
laquelle nous puisons ces renseignements. Déjà,
quelques mois auparavant, M. Piequet avait étudié

deux produits similaires : le Cu-nao et le Gay-ria,
matières colorantes employées par les indigènes
de l'Indo-Chine.	 •

L'extrait du Casuarina mérite une mention par-
ticulière, ' parce qu'il provient d'un arbre assèx
répandu sur le territoire de Pondichéry et qu'il
convient de venir en aide à cette petite colonie
dont les ressources sont loin de suffire à ses
besoins. Le Camarilla equisitifolia est connu
depuis longtemps à la Réunion sous le nom de
M'un, a la Nouvelle-Calédonie sous celui de
iltanoui, mais, dans ces régions, il est utilise
pomme bois de construction. Seuls, les indigènes
de Tahiti semblent avoir su en tirer parti pour
la teinture et extraient de son écorce une matière
colorante qui donne des tons rougeàitres. Les
propriétés astringentes et tinctoriales du Castra-
rina sont connues en France depuis une, ving laine
d'années déjà, puisque l'extrait de Caça. arina était
au nombre des produits envoyés par les colonies
à l'Exposition universelle de 18'18. Cependant,
ainsi que le constate M. Piequet, personne n'a
songé à chercher le moyen de tirer parti de ce
nouveau colorant, pas plus, probablement, que
des autres matières premières figurant à cette
exposition. Mieux encore, à Rouen, ville manufac-
turière de premier ordre où l'industrie des tissus
occupe une place considérable, il ne semble pas
qu'un manufacturier ait eu la curiosité de
chercher à utiliser les divers échantillon s d'écorces
que possède le musée de Rouen.

Il serait trop long de reproduire ici les résultats
des expériences auxquelles s'est livré M. Piequet.
Toutefois, il est intéressant de savoir que les
essais d'impression et de teinture effectues avec
l'extrait du Casuariarz ont fourni une nuance
sensiblement différente de celle que l'on obtient
avec le cachou brun. Cette nuance correspondant
précisément au type demandé pour les ,tissus
d'exportation, il y a donc utilité pour notre
commerce des tissus à adopter le nouveau colo-
rant afin de trouver de nouveaux débouchés à.
l'étranger pour les tissus teints. Les échantillons
que nous avons sous Ies yeux sont des plus con-
cluants et permettent d'apprécier la valeur de la
teinte obtenue, qui est d'un joli fon•bistre. Ainsi
que je l'ai conseillé il y a quelques années pour
un autre produit végétal, le Tally, originaire de
la même contrée, M. Piequet estime qu'il y
aurait avantage à préparer sur place un extrait
en traitant des écorces fraîchement récoltées. Les
dépenses de fabrication, aussi bien que les frais
de transport et de manutention, seraient ainsi
beaucoup moins élevés; mais, et c'est surtout ce
qu'il faut considérer, le rendement en matière
colorante serait bien'plus grand que celui fourni
par le traitement des écorces sèches.

Au moment où l'on se préoccupe de divers
côtés d'ouvrir de nouveaux débouchés à notre
commerce métropolitain et où l'on s'efforce
d'augmenter les ressources de nos colonies, il est
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utile de faire connaftre les produits qui pourraient
accrottre le chiffre des exportations de nos divers
établissements à l'étranger. Le cas est d'autant
plus intéressant, cette fois, que Ia matière pre-

mière à importer serait presque totalement
recueillie à Pondichéry pour le plus grand bien du
maigre budget de cette colonie.

ALBERT REYNER.

6A ?LUS CROSSE 6000MOTIVE DU MONDE

Ce titre appartient, sans , contestation possible,
à la machine dodécapode que vient de mettre en
service la Compagnie de l'Illinois Central Rail-
road, aux Étals-Unis, et dont nous avons la bonne
fortune de pouvoir donner une vue d'ensemble à
nos lecteurs. La simple comparaison du mécani-
cien qui se tient près du marchepied — et de
sa locomotive permet, 'lierne aux profanes, de
très bien se rendre compte des énormes propor-
tions de cette dernière.

On remarquera d'abord qu'elle est portée par

dont 95000, utilisés pour l'adhérence, portent sur
les roues motrices.

A cette charge, il convient d'ajouter celle du
tender, lequel, en service, c'est-à-dire avec ses
12 tonnes de charbon et sa provision de
30 000 litres d'eau, ne pèse pas moins de
04 000 kilogrammes. Le poids total — locomotive
et tender réunis — atteint donc 107 tonnes.

Or, pour fixer les idées, nous rappellerons que
les plus lourdes locomotives qui circulent sur les
lignes européennes ne dépassent guère' 80 tonnes,

six paires de roues, dont deux paires en avant-
train formant bogie. D'où son nom original de
dodécapode, ce qui, pour les personnes peu ferrées
sur leurs étymologies grecques, comme pour les
autres, du reste,,signitie à douze pieds, ou, si l'on
préfère, à. douze roues.

La longueur totale du monstre atteint 19 m. 85,
en comptant le tender, bien entendu, qui fait en
quelque sorte" Corps avec la locomotive. Si donc
nous la dressions sur ses tampons d'arrière, sa
hauteur dépasserait sensiblement 'cette d'une
grande maison à six étages. Inutile d'ajouter
qu'il a fallu établir, pour la manoeuvrer, des
plaques tournantes d'une dimension eXception-
J'elle, puisque l 'écartement des essieux exlrémes,
ce qu'en termes . du métier on appelle l'empatte-
ment; mesure 16 m. 80. Les ingénieurs ont dû
construire à cet effet de véritables ponts tour-
nants, d'une longueur de 18 mètres, et mus par
l'électricité.

Personne ne sera étonné d'apprendre, après ce
que nous venons d 'expliquer, que la machine à
douze roues de l'Illinois Central Railroad pèse à elle
toute seule le chiffre formidable de 103 000 kilos,

— la moitié. Aux r.ta ts-Unis, le pays de tous les
records, on cite quelques machines de 110 tonnes,
ce qui, jusqu'à présent, avait toujours été consi-
déré comme un maximum.

Mais la dodécapode américaine dont nous par-
lons n'est pas seulement remarquable par son
poids. Chacun de ses organes a été construit sur
une échelle tout autre que celle don t on se sert
pour les machines de taille ordinaire.

Sans entrer dans des détails par trop techniques,
nous dirons que le diamètre de la chaudière, toute
en acier d'une épaisseur de 25 millimètres, et
timbrée à 15 kilos, mesure 2 m. 35. Un géant s'y
promènerait à l'aise.-Et comme elle a 8 mètres de
long, on voit d'ici quel énorme cylindre constitue
le corps de la machine.

La chaudière est traversée par 424 tubes à.
ailettes, au lieu de 280. Enfin, la surface de
chauffe totale représente tout près de 320 mètres
carrés, ce qui ne s'était jamais vu... Le reste à
l'avenant.

Quant- aux roues, la locomotive en question
n'étant pas destinée à faire de la vitesse, elles
sont relativement petites :.143 centimètres pour
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les roues motrices• et • 76 • centimètres seulement
pour celles du bogie d'avant. Mais leur robustesse
trapue compense leur faible diamètre, et cela se
conçoit d'ailleurs puisque chacune d'elles doit
supporter la charge écrasante . de 8 600 kilos
environ.

Comme nous l 'avons dit plus haut, le tender a
été muni de soutes ayant une capacité exception-
nelle. Grâce à. son approvisionnement de300001itres
d'eau et . de 12 000 kilos de charbon, la locomo-
tive peut franchir sans arrêt des parcours de
400 et méme 500 kilomètres, avantage précieux de
l'autre côté de l 'Atlantique, où les dépôts de
combustible et les réservoirs sont en général fort
éloignés les uns des autres.

Si la dodécapode n 'est pas construite pour
battre Ies records de vitesse dont ces bons
Yankees sont si friands, en revanche, sa puis-

sance de traction la classe tout à fait au premier
rang parmi les machines de remorque les mieux
douées sous ce rapport.

En palier, à. l 'allure de 36 kilomètres, elle peut
tratner une charge de sept ntillions de kilo-
granintes. Cela représente à peu près 175 wagons
à. marchandises du plus grand modèle, dont la
capacité est de 40 tonnes. Or la longueur de ce
train fantastique dépasserait 9. kilomètres.

Le monstre de cuivre et d'acier capable d'un
pareil effort, unique dans les annales des chemins
de fer, a été monté par les ateliers de Dunkirk,
dans l'État de Ne'v-York. Se construction n'a pas
demandé moins de dix-huit mois, ce qui est
énorme pour des ingénieurs américains, et le prix
de la dodécapode avec son tender a atteint
40 000 dollars, — une bagatelle !

ÉDOUARD BONNAFFE,

GARDEN—PARTY 3D'..69.1•TT_A-1nT

Mme de Chaulnes s'ennuyait. Tout enivrée d'un
séjour à Rome, le. nouvelle gouvernante de Bretagne
n'était point faite encore aux grossières ovations dont
elle était l'objet. Les passe-pieds et menuets mer-
veilleux de MM. de Locmaria et CoétIogen ne suffi-
saient pas à effacer pour elle le souvenir des lourdes
danses exécutées sur son passage de pennes à
Nantes ; les pipes de vins absorbées. en son, honneur
lui donnaient des nausées; toute celte « braverie
basse-bretonne	 en elle que regrets et dé-
goûts. Depuis douze longs jours, M. de .Chaulnes che-
vauchai) à travers sa province; seule, réduite à la
société des petites bourgeoises de Vitré, Mme la gou-
vernante sentait s'accroltre «ion ennui, lorsqu'un billet
de la toute gracieuse marquise de Sévigné dissipa ses
vapeurs. Le remède était souverain. Quel mal eût
tenu devant la perspective d'un après-midi passé
près . de la mère de la belle el froide Mine de Grignan ?

Or donc ce jeudi, 20 août 1671, les allées, ombreuses
où Marie Rabutin-Chantal promenait chaque été ses
doléances maternelles s'animèrent de murmures
joyeux. Les plus fratches lèvres, les plus beaux yeux
ouverts aux bords de la Loire, souriaient sous le vert
tapissé de jonquilles du parc en beauté. heureuses
d'échapper à la rigoureuse étiquette, de se reposer de
la symétrie grave, un peu monotone que Le Nôtre
imposait alors aux jardins royaux, il y avait là
Mme Fourché, Mlle de Kerbogne, Mlle de Murinais et
tutti quanti! L'abbé de Coulanges, jugeant séant de
laisser cette brillante jeunesse s'ébattre en toute
liberté, s'était retiré; indulgent aux « méchantes
proses » ,de l'époque, il achevait à loisir le dernier
roman de Calprenède. Point de décorum, nul souci
du bel . air. Les appels se croisaient à travers les
épaisses charmilles, les jolis caquets allaient leur
train le long des boulingrins. L'esprit se gagne et la
contagion était facile près de la marquise. On disait
beaucoup. Ne fallait-il pas se lamenter sur la perte de
M. de Cuise enlevé si prématurément, se passionner
pour les nobles réponses de Fouquet, dans le cours de

son interrogatoire sur la pension des gabellés, dé-
plorer le point d'honneur qui détermina Vatel à se
passer l'épée au travers du corps?... On médisait...
un peu... Les Rochera étaient loin de Versailles I el
l'oreille . royale à cette heure restait distraite par de
tout autres propos I Mmes de Montespan et La Vallière
chantaient l'Amour.. Et, d'ailleurs, quel mal y avait-il
à s'égayer du bruit de trictrac de M. illiarouls, à dis-
cuter la donation de l'abbaye de fichais à M. de Con-
dom et la coiffure t( hurluberlu » adoptée par Ninon
de l'Enclos? puisque la morale de Nicole était res-
pectée et les maximes de M. de La Itoehefoucault
déclarées tt divines »I

Tandis que chacune devisait à son gré, tout en sui-
vant les chemins sinueux du labyrinthe, un vent frais
s'éleva, rnellant un frisson aux épaules nues sous les
fines guimpes de point de France.

« L'orage nous menace, avança la marquise, il
serait bon de rentrer faire collation. » Et sur cette
invitation, la compagnie de descendre vers le Mail.

A peine avait-on , fait quelques pas, que la pluie
éclata avec une intensité inouTe, criblant les feuilles,
noyant les pelouses, aveuglant la plus belle noblesse
de Bretagne. Ce fut alors, sous l'averse, une course
folle : Mlle de Murinais perdit un , soulier dans la
bagarre, sans que personne songeât à vanter son pied
mignon, et si Mme Fourché ne sema point les lam-
beaux de sa jupe de brocart, l'aubaine en revint. it
certain retroussé hardi et coquet., capable d'induire en
tentation le « Bien-Bon » lui-même! On atteignit
enfin les appartements. En un instant, un feu brillant
ranima Ies plus émues et chacune songea à réparer
le désordre de sa toilette. La coiffure de Mme la gou-
vernante avait subi de graves outrages. fallut
renouer les rubans glissés jusqu'à la gorge, rattacher
les boucles derrière le bourrelet. Les caméristes firent
merveille : la Martin, elle-même, n'eût pas désavoué
l'échafaudage savant que ces mains expertes édi-
fièrent sur le front. de Mme de Chaulnes. Ce "point
capital réglé; on précéda à l'échange des vêtements
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humides. La garde-robe de la maltresse de céans fut
mise au pillage. Ces dames s'attifèrent de leur mieux.
Il y eut cependant dos surprises capables d'exciter la
plus franche gallé. Mme Fourché faillit mourir de
plaisir à la vue d'un transparent porté par Mlle de Ner-
bogne, lequel transparent couvrait à. peine la moitié
du dos de l'emprunteuse. Seule Mlle de M'urinais
demeura pensive, 'ridant une note fort discrète à
cette joie délirante. Enfouie dans une des coiffes de
la marquise, elle semblai t demander à ces plis soigneu-
sement agencés le secret du charme qui faisait de la
if jolie païenne », au dire d'Arnaud d'Andilly, l'idole
de son siècle?

Cependant l'heure s'avançait.... En ces étranges
accoutrements, on prit place à table el l'on gente. Et
trois quarts d'heure durant, ce ne furent que den ts mi-
gnonnes croquant chocolats et pralines, que palais
délicats dégustant glaces et sirops,— sans que ceci
nuisit à l'entretien. Avec sa verve ordinaire, son ori-
ginalité piquante, Mme de Sévigné conta l'extrème
satisfaction qu'elle avait prise à la nouvelle des aven-

turcs romanesques 'de M. de Lauzun et de Mlle'. Ces
dames parlaient de prolonger la soirée. Quelqu'une
proposait de perdre quelques écus au jeu, quelque autre,
plus langoureuse, essayait de faire partager son désir
d'ouïr le rossignol dans les bosquets teintés des
blonds reflets de Phébé, lorsqu'on annonça :

— Le carrosse de Mme la gouvernante.
Ainsi sonna le signal du départ. Chacune reprit ses

atours et l'on se sépara après mille tendres protesta-
tions de revoir.

— Ne conterez-vous pas les folies de cette journée
à votre chère fille %interrogea , du fond de ses coussins,
la gouvernante de Bretagne, non sans une légère
pointe malicieuse...

— Si fait, ma toute belle, lui fut-il reparti.
El ce même soir, la plume de la marquise se mit à

courir alerte, • pimpante, narrant sans rien omettre
les menus faits de cejour pour le con Len tement
de Mine de Grignan et le non moins grand plaisir de
la postérité

EYMEII.

UNE BIBLIOTHÈQUE
L'ART D 'ACHETER LES LIVRES, DE LES CLASSER, LES CONSERVER ET S 'EN SERVIR.

La passion de la lecture et des livres. 	 On ne
lit bien qu'un livre qui vous appartient. —
Dangers des livres empruntés. — Faut-il en

• préler ?

Ce n'est pas pour les bibliophiles de profession
ni les savants que je rassemble Ces notes et cou-
che, comme on disait jadis, ces observations et
ces souvenirs; c'est à ceux dont le goût s'éveille
et qui se sentent attirés vers les lettres et les
livres, — deux choses que je ne sépare pas, —
c'est à la jeunesse studieuse et curieuse, aux
débutants fervents, que je les dédie. II en est
encore, je l'espère; malgré la passion de la bicy-
clette, de ('automobilisme, du turf et des innom-
brables sports que nous devons à la race anglo-
saxonne : cricket, lawn-tennis, foot-bail, polo,
golf, rallye-paper, etc., il y a encore, il y aura
toujours des jeunes gens pour qui la lecture sera
la plus puissante des distractions, l'attraction
enchanteresse et souveraine.

De mon temps, dans le coin de province où je
grandissais, les livres, les livres quels qu'ils
fussent, mais la nouveauté surtout, — car chez
toute génération nouvelle nulle influence ne prime
celle des contemporains, — étaient, pour la plu-
part d'entre nous, la plus constante et la plus
ardente préoccupation, Papplà1 préféré et irrésis-
tible. Toutes les pièces blanches ou les gros sous
dont nos parents nous gratifiaient passaient sur-
le-champ chez Ies libraires du cru et se -transfor-
maient en volumes jaunes ou vert d'eau, voire en
livraisons illustrées.

Je me rappelle encore un de mes plus intimes

condisciples, un jouvenceau de quatorze ans,
qui, ayant contracté chez un de ces honorables
commerçants une dette qu'il n'osait avouer à son
père, avait profité des vacances pour s'enrôler
comme ouvrier jardinier, et était parvenu, en
arrachant et ensachant des pommes de terre
pendant quinze jours, à solder sa note, composée
des principales œuvres de Victor Hugo et de
Balzac.

Que l'amour de la lecture soit, comme d'aucuns
l'affirment, plus tiède et bien moins répandu
parmi la jeunesse d'à présent, que le livre ait
aujourd'hui, dans la bicyclette, les sports, la
photographie, etc., de redoutables et victorieux
concurrents, il n'en restera pas moins toujours
le grand agent de tout progrès, le plus sûr et le
plus commode compagnon, l'ami le plus docile
et le plus fidèle, le meilleur des conseillers et des
consolateurs. Trésor des remMes de l'dme : l'ins-
cription placée par le roi d'Égypte Osymandias
au-dessus de sa bibliothèque, — la première dont
l'histoire fasse mention, — sera vraie de tout
temps (1).

Mais ce n'est pas seulement aux amateurs
novices que je m'adresse, c'est aussi et surtout
aux humbles mais ardents néophytes que dame
Fortune a oublié de favoriser, et qui ne peuvent
consacrer à leur noble passion, à leurs achats de
livres, que de très menues sommes; c'est k mon
petit lycéen de tout à l'heure que je pense, c'est
à lui tout spécialement que je voudrais épargner

(I) cr. Diodore de Sicile I, 49, el Bossuet, Discours sur
l'histoire universelle, III, 3. Dans le (calo grec de Diodore, il
y a simplement lutpdov, officine médicale.
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des pertes de temps et d'argent : son modique
salaire de jardinier d'occasion est, pour lui épris
de travaux intellectuels et inaccoutumé aux.
labeurs physiques, étudiant aux mains délicates
et tendres que déchirent les ampoules, si péni-
blemént et cruellement gagné

Posons d'abord ceci en principe, ou plutôt
rappelons cet axiome :

« On ne lit bien, on ne savoure convenablement
et complètement, qu'un livre qui vous appartient,
dont on est l'unique et absolu propriétaire. »

J'ajouterai même volontiers que, pour le bien
go ôter et savourer, ce livre, il n'est pas mauvais
de l'avoir acheté de ses deniers et payé de sa
poche.

Un de mes défunts amis, le bon et regretté
Léon de La Brière, historien de Mme de Sévigné
et commentateur de Montaigne, a même prétendu
quelque part (i) que les Français « ne lisent
jamais les livres qu'on leur donne », et ne lisent
que rarement ceux qu'ils achètent. Il y a sans
doute là un peu d'exagération ; mais l'idée, le
principe que nous venons d'émettre, se retrouve
dans cette boutade.

Donc, pas de livres empruntés, pas de volumes
de cabinet. de lecture surtout : c'est non seulement
la bibliophilie qui s'y oppose, mais l'hygiène :
après de nombreuses expériences faites il y a
quelques années par MM. les docteurs du Cazal et
Catrin, ces deux savants ont nettement démontré
que les livres sont de véritables véhicules des
germes des maladies contagieuses, de la diphté-
rie, de la tuberculose, de la fièvre typhoïde no-
tamment (2).

Ayez des livres à vous; et, en dépit de Grolier,
de Maïoli et de tous leurs amis "(3), prêtez-les le
moins possible. D'abord parce que

Tel est le triste sort de tout livre prété,
Souvent il est perdu, toujours il est gaté.

Et, à ce propos, laissez-moi vous conter une
aventure survenue à André Chénier, et bien
propre à décourager les préteurs de livres.

André Chénier, qui avait une prédilection spé-
ciale pour Malherbe, dont il a d'ailleurs com-
menté les vers, possédait une bonne édition de
ce pciète, un petit in-8 publié par 'larbin' en 1776,
avec la notice et les notes de Meunier de Querlon.
Un jour un visiteur emprunta ce volume à Chénier,

(I) Dans son récit la Nouvelle Ecbatane in Bagatelles, par
le Comité de la Société dcs -gens do lettres, p. ao. Paris,
Dentu, 18e.

(2) Cf. les journaux de février 180G, principalement l'Évé-
nernent du 19, et Terlair du 23 février. Cf. aussi la Revue
scientifique du 4 février 1509, pp. 153, 154 : les Papiers
dangereux et leur désinfection.

(3) Le célèbre amateur Jean (loannes) Grolier (I4i9-1565)
niellait en ex libris, sur les plats de ses reliures : Je. Golierii
et amicorum. Thomas Maton, autre bibliophile qui vivait à la
mime époque, inscrivait de même sur ses livres : Tho Maroli
et amieorum ; mais, remarque M. Henri Bouchot (le Livre,
p. Si), il corrigeait parfois c( d'une devise sceptique l'élan de
son amitié : Ingralis serein nephas, ce qui pourrait bien être
le cri d'un propriétaire de livres trompé par les emprunteurs

qui ne sut pas te défendre, n'osa pas refuser, et
le livre ne lûi revint que tout maculé d'encre et
dans le plus pitoyable état. Sur la première page,
Chénier écrivit alors ces lignes :

« J'ai prété, il y a quelques mois, ce livre à un
homme qui l'avoit vu sur . ma table et me l'avoit
demandé instamment. Il vient- de me le-rendre
(1781) en me faisant mille excuses. Je suis certain
qu'il ne l'a pas lu: le seul usage qu'il en ait fait a
été d'y renverser son écritoire, peul-être pour me
montrer que, lui aussi, il sait commenter et couvrir
les marges d'encre. Que le bon Dieu lui pardonne
et lui ôte à jamais l'envie de me demander des
livres (1) 1 »

Un autre motif capital et péremptoire pour ne
pas vous séparer de vos livres, c'est que vous en
avez sans cesse besoin, et de tous, • sans distinc-
tion et sans prévision possible. Tel mot entendu,
telle bribe de conversation, tel article de journal,
un incident ou événement quelconque vous oblige
à consulter tels ou tels volumes, et, remarquez
bien cela, c'est toujours le volume absent qui vous
fera défaut, toujours celui-là que vous voudriez
feuilleter. Ayez-les donc toujours tous sous la
main, prêts à répondre à votre appel.

« Que le diable emporte les emprunteurs de
livres ! » voilà la vraie devise, non seulement de
tout amateur, mais de tout travailleur. C'est celle
dont le peintre du Moustier, au dire de Tallemant
des Réaux, avait décoré le « bas de ses livres »,
la plinthe de sa bibliothèque (2). Tout travailleur,
tout bon ouvrier a besoin de tous ses outils et ne
s'en sépare jamais. !te ad t'endentes 1 « Allez en
acheter 1 » s'écriait Scaliger. •

Pour résumer celte grave et parfois insidieuse
et épineuse question du prêt des livres, nous
dirons, après Jules Janin :

Acceptez, si bon vous semble, la devise de Gro-
lier et de Maïoli, étalez-Ia sur les plats de vos
volumes, cela peut faire très bel effet et vous
valoir de délectables louanges, mais, en pratique,
suivez les conseils de du Moustier et de Scaliger :
« N'en prêtez pas 1 »

ALBERT CIM.

(1) E. flouveyre, Connaissances nécessaires à un biblio-
phile, S e édit., VIII, p. 4.

(2) Tallemant des Réaux, Historiettes, Du Moustier.

11!

Au rebours des hommes, les femmes écrivent beaucoup de
choses qu'elles n'oseraient jamais dire. — P.-I. STATU..

La joie que donne un intérieur soigné, ayant toutes choses
classées, retrouvables et utilisées, que ces choses soient en petit
ou en grand nombre, est plus complète qu'on ne croit pour
tous les hommes, fussent-ils désordonnés eux-mémes. Il y a lit
une œuvre qui n'a rien d'inférieur, comme beaucoup de
femmes se l'imaginent, et l'une de nies fiertés a toujours été
d'élre ce qu'on appelle en France : n une femme de ménage s.
•-•• JeLIETTIS MME.
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Chapelle commémorative de la rue Jean-Goujon
I	 I

La chapelle commémorative élevée à la mémoire
des victimes du Bazar de la Charité sera inau-
gurée le 4 mai prochain, jour anniversaire de la
catastrophe qui mil, en deuil tant de familles
françaises. A ulendemain de celte terrible épreuve,
un comité s'é tai t for-
nié, puissamment
secondé par l'arche-
véque de Paris, et
plusieurs architec-
tes avaient soumis
des' projets de mo-
nument ; celui de
M. Guilbert fut
adopté. Élève de
MM. André et La-
loux, M. Guilbert
est encore un jeune,
puisqu'il n'a que
trente-deux ans.

Conçu dans un
style Louis XVI mo-
dernisé, le monu-
ment - est construit
en p crie. La brique
a été réservée pour
la voûte supérieure.
La charpente qui
supporte la Vierge
du sommet est en
fer ; cette Vierge
des Sept-Dortlears,
en cuivre martelé,
ne mesure pas
moins' de 3 m. • 9.5 ;
elle s'harmonise
parfaitement avec
les ornements en
plomb doré qui dé 	 Chapelle
coron I, extérieure-
ment la chapelle. La chapelle, élevée sur une petite
crypte abritant trois autels et desservie par qua-
tre escaliers, donne sur la rue Jean-Goujon ; elle est
édifiée sur un plan circulaire, de 12 mètres de
diamètre. Sa hauteur totale, du sol au point o de
la coupole intérieure, atteint 17 m. 50. Les quatre
entablements des angles sont portés par des co-
lonnes en cipolin de Suisse, superbes monolithes
de 6 mètres, extraits des carrières de Saillon.
L'espace compris entre chaque colonne est occupé
par une niche que décore un vase en marbre noir,
grand antique des Pyrénées.

Au-dessus des entablements, l'artiste a disposé
des groupes rappelant les détails de la cata-
strophe ou symbolisant la Mort dans ses divers
attributs. Nous voyons successivement des femmes

pleurant sur un tombeau; puis, la Destinée; la
Mort;PEspérahee et IaRésurrection,représentées
par des enfants. Le choeur, traité sur un plan circu-
laire et portant un encorbellement sur une
trompe, reçoit une statue monumentale de la

Vierge, placée der-
rière l'autel. Sur la
façade, figurent: un

•fronton,	 portant,
comme inscrip-

tions :4 mailS97—
il Notre-Dame de
Consolation ; puis,
deux femmes, sym-
bolisant la Foi . et
la Charité, et, au-
dessus du dôme, la
statue de la Dou-
leur. Le choeur a
environ 10 mètres
de hauteur ; la Vier-
ge 'monumentale,
avec son socle,
mesure 7 mètres.

La première cou-
pole donne jour sur
une seconde cou-
pole décorée par
M. Albert Maignan.
L'artiste a repré-
senté le Christ res-
suscité, se penchant
vers les martyrs
qui montent de la
terre et leur tendant
les bras. A ses côtés,
marchent des anges
portantles attributs

de la rue Jean-Goujon.	 de la Passion. La
Vierge, enveloppée•

d'un long voile bleu, conduit les victimes et les
présente au Christ. Tous les motifs de sculpture
sont dus à, deux artistes de talent : MM. Daillon et
Iliolin. La sculpture d'ornement a pour auteur
M. Dafen. La peinture décorative est de M. Felz.

A la suite des parties latérales de la chapelle,
se développent: tout autour-du jardin de la com-
munauté, les quatorze stations du chemin de
croix ; ces stations, en vieil argent, sont serties
dans des 'motifs d'architecture. Le monument
commémoratif de la rue Jean-Goujon devant
servir également de couvent, pour les dix à.
douze religieuses Auxiliatrices qui en auront la
garde et l'entretien, l'architecte a prévu, au-
dessus du chemin de croix, un certain nombre de
cellules.

conliudaloralive
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L 'impression qui se dégage d'une visite à la
chapelle est tout d'abord, quand on pénètre dans
l 'intérieur de l'édifice, une indéfinissable tristesse.
Ce marbre noir, ces scènes de désolation, ces
allégories qui frappent la vue dès les premierspas,
vous étreignent douloureusement ; puis, quand
on lève les yeux, la tonalité s 'éclaircit pet .' à peu,
des tableaux moins sombres s 'offrent aux regards,

et le sentiment du début fait place à un rayon
d'espoir : la Résurrection, qui forme le couron-
nement de l'oeuvre, fait songer à la récompense
qu'ont dé recevoir ces martyrs dela Charité dont
les noms sont gravés sur les parois du monument.
Ainsi se trouve atteint le but poursuivi par les
fondateurs de cette chapelle, dédiéei Arelre-Dame
de Consolation.	 VICTORIEN MAUBRY.

Mécaniciens et Mécaniciennes amateurs

Un grand nombre de personnalités des deux sexes
s'adonnent au plaisir de conduire de leurs propres
mains, non plus des automobiles, mais des locomo-
tives attelées à un train de chemin de fer. 	 -

Le ministre actuel des chemins de fer en Russie, le
prince Chilkow, se souvenant que le czar Pierre avait
étudié l'art naval sur les chantiers de la Hollande,
alla passer plusieurs années en Angleterre pour étu-
dier la manoeuvre des voies ferrées. Son Excellence
commença par les fonctions d'un employé ordinaire.
ll se fit d'abordajusleur dans un grand atelier de loco-
motives ; puis il devint garde-frein, contrôleur et enfin
chef d'une grande gare.

De retour en Russie, il passa de nouveau par tous
les grades du service des chemins de fer jusqu'à ce
qu'il eût conquis sa haute situation actuelle.

La marquise de Tweeddale a l'honneur d'être la
seule darne noble anglaise qui ait jamais conduit la
locomotive d'un train de voyageurs, et des plus illus-
tres. On faisait l'épreuve de la Voie du pont de Forth
avant son inauguration officielle par le prince de Galles.
C'était le 24 janvier 1800. L'opération avait lieu sous
le contrôle de nombreux ingénieurs célèbres. Sa Sei-
gneurie prit Ia direction de la machine &l'entrée sud
du pont. Tenant en main le régulateur, elle dirigea
son Coursier de fer » à travers le pont avec une habi-

leté toute professionnelle et arriva à In station au
milieu des applaudissements des mécaniciens et
chauffeurs assemblés.

Quatre millionnaires américains, possédant da
grands intérêts dans les chemins de fer des États-Unis,
MM. John Jacob Astor, George Gould, Dr Webb et
Frank Thompson, ne sont pas de simples chauffeurs
amateurs sur tes machines.' Les deux -derniers sont
tout •à fait à l'aise sur la plate-forme de la locomotive.
Ils ont acquis toute l'expérience d'un bon mécanicien
avant d'arriver à leur présente fortune.

Les amis intimes de miss Pullman, fille du créateur
des wagons-lits, dits Pullman-cars, savent combien
elle s'intéresse à toutes les branches du service. Plus
d'une fois elle a conduit sans aucune assistance, et à
de longues distances, la locomotive de trains express.

Pendant une excursion dans l'Afrique du Sud,
M. Kipling, le célèbre écrivain, obtint, en plusieurs
occasions, l'autorisation de monter sur la plate-forme
d'une locomotive. H en profita pour s'initier à toutes
les fonctions techniqueS du mécanicien de locomotives
et il utilisa ses connaissances dans un doses plus char-
mants romans : Succès.

Zola se contenta de voyager sur la plate-forme
avant d'écrire la Iiétc humains.

Ch. LEMIRE.

LE CUIRASSIER ZIMMERMAN Ti

NOUVELLE

(Suite et Fin.)

Cependant, il fui assez heureux pour revenir
sain et sauf de cette horrible boucherie ; ce n'était
plus un homme, c'était un lion : Marie-Louise, sa
famille, le Ilaut-Vigneau, tout cela avait disparu
devant ce mot : Patrie I

Son cheval est tué, mais il veut continuer la
lutte, et, à travers les cadavres, il se fraye un
chemin pour rejoindre l'armée. Il se rappelle que
son commandant, qui chargeait en téta de son
escadron, la latte au poing, est tombé pendant
la mélée. 11 le cherche, et pendant que les balles
pleuvent encore, il le découvre, au milieu d'un tas
de cadavres. Le commandant n 'est plus, mais il ne
veut pas donner à l'ennemi la joie de constater
cette mort; il le charge sur ses épaules, et, avec
la connaissance qu'il a du pays, il vient le déposer
à. Alsaze-Ilausen, qui n'est pas encore pris. Pen-

dant la route, il s'est aperçu que son chef n'était
pas encore mort, il avise immédiatement un
médecin de la ligne qui, après avoir visité l'officier
supérieur, lui répond : « Il n'y a rien à faire, tu
peux laisser ton colonel, il est perdu! »

Ne voulant pas donner raison à la parole de
ce chirurgien, il ramasse de nouveau le corps
tout sanglant de cet officier; attaché à ce cadavre
dans lequel, pour lui, la patrie s'est incarnée, il le
porte ainsi sur son dos jusqu'à la première am-
bulance, où il arrive à la nuit, pliant sous le fardeau;
harassé; écrasé de fatigue:•-Résolu à . sauver cet
homme, il . aura..it péri mille fois, avant de l'aban-
donner.

Lorsque, loin du danger, il a placé son comman-
dant en séreté, il tombe inanimé à côté du corps
ensanglanté.	 •
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Grace aux , soins 'qui, lui sont donnés, par les
braves et dignes filles de Saint-Vincent-de-Pau!,
il ne tarde pas à revenir à lui.

-- Comment va mon commandant, ma soeur ?
telle fui. sa première parole. 

— II est sauvé, mon ami !
Le lendemain, il rejoignait les débris de son

régiment.

La déroute est complète, toutes les troupes se
réfugient dans Sedan ; deux escadrons de cuiras-
siers, dans lesquels se trouve Zimmermann,
arrivent pour entrer par la porte de Balan : impos-
sible de passer.

De l'autre côté Bazeilles brade et le faubourg
de: Balan est rempli de Bavarois. Ne voulant
pas se rendre, le commandant d'Alineourt
forme ses escadrons en colonne par pelotons, et,
sans hésiter, il se lance au galop. Nos cuirassiers
renversent tout sur Leur passage; on tire sur eux
par les fenêtres, mais ils ne se laissent pas décou-
rager, et, malgré le feu très vif, ils avancent tou-
jours. L'ennemi, pour lui barrer la route, forme
une barricade, en culbutant des charrettes à l'ex-
trémité du faubourg. Le commandant, d'un bond
énergique, la franchit et va tomberblessé au milieu
des rangs de la garde prussienne. Les cuirassiers
viennent s'abattre sur l'obstacle, s'entassent les
uns sur les autres et sont fusillés à bout portant.
Trois officiers seulement furent relevés sains et
saufs, deux cuirassiers, un vétérinaire, plus le
sous-intendant qui avait chargé avec eux.

Charles n'avait rien ; il échappa encore une
fois . aux Prussiens, et, au lieu de rester en Belgique
ou il s'était réfugié, il revint se mettre à la dispo-
sition de ses chefs, à l'armée de la Loire, oh il
combattit avec sa vaillance habituelle.

Au combat de Patay, il fut décoré. Quelques
jours après, il était fait prisonnier et allait expier
dans la forteresse de Spandau le crime d'avoir
défendu sa patrie et d'être Alsacien.

Cette vie ne pouvait lui aller longtemps, il tenta
de s'évader. Il fut repris presque immédiatement,
jugé et condamné à être fusillé pour avoir
cherché à s'évader d'une forteresse de l'État oh il
était détenu.

Le commandant de cette place le fit appeler et
lui dit : « Optez pour la nationalité allemande et
votre grâce vous sera accordée. »

— Qu'on me fusille:— fut sa réponse.
Le commandant insista, menaça, rien ne put

l'ébranler.
C'était un frère allemand égaré, qu'il fallait

ramener h tout prix dans le giron de la mère-
patrie : on ne s'étonnera donc pas de la persis-
tance que mit cet officier, pour faire de Zimmer-
mann un traître.

Il donna l'ordre d 'exécuter le jugement,
comptant bien . triompher en présence du peloton
d'exécution.

C'est le cceur résolu -et la tète haute que le cuiras-
sier de Reischoffen sut faire face à ses bourreaux.
. /1 refusa de répondre de nouveau aux proposi-
tions qui lui furent faites, se contentant de sou-
rire aux menaces de mort.

Nos , barbares vainqueurs, nos , courageux
ennemis lui firent cependant gràce . de la vie,
malgré son refus de devenir prussien.

A la paix, il y eut une amnistie, et ce modeste
héros put venir rejoindre son régiment en atten-
dant sa libération.

Jusqu'à son arrivée en Prusse, Marie-Louise,
n'ayant pas reçu de nouvelles de son fiancé, le
croyait mort; elle était dans lapins grande anxiété,
d'autant plus qu'elle lisait tous les jours dans les
journaux les nouvelles de la guerre, qui lui
avaient appris que le 4 cuirassiers avait été
complètement détruit.

Ses belles joues roses perdaient chaque jour un
peu de leurs couleurs, et le chagrin commençait à
envahir ce joli visage.

Charles n'avait jamais écrit pendant la guerre,
quoique le souvenir de Mlle de la Molinerie fat
venu souvent le visiter, parce qu'il regardait
comme un crime de songer à soi, lorsque la patrie
était envahie et prête à expirer.

A son retour de captivité, il trouva la guerre
civile, et fut incorporé immédiatement dans un
régiment de marche qui devait aller faire le siège
de Paris.

Le soir môme, Charles:Zimmermann quittait son
corps et allait rejoindre sa fiancée.

Porté déserteur quelques jours après, on crut
qu'il était passé au service de la Commune, on
ne s'en occupa pas davantage pour le moment.

Aussitôt la guerre civile terminée, Charles vint
rejoindre son corps, alors en garnison à Paris.
Arrêté immédiatement pour désertion en présence
de l'ennemi, il allait être traduit devant un con-
seil de guerre.

Il n'avait que cette seule chose à opposer pour
sa défense que, engagé volontaire pour la durée
de la guerre avec la Prusse, il était libre du mo-
ment que la paix était signée. Cela ne suffisait
pas.

Le règlement militaire ne discute pas. Eussiez-
vous cent fois raison, vous devez obéir ; la récla-
mation n'est permise à l'inférieur, que lorsqu'il
a obéi. L 'engagé volontaire n'était pas congédié, ,
il n'avait pas reçu sa feuille de route, il apparte-
nait encore à l'armée, il n'avait pas le droit de s'y
soustraire,

A cette horrible nouvelle, grand désespoir au
Il-crut-Vigneau; le baron, qui avait vu pendant
la guerre les ravages causés à la santé de sa fille
par l 'absence de son fiancé, partit immédiate-
ment avec elle pour obtenir la mise en• liberté
du déserteur. Ce qu'il n'aurait jamais sollicité de
l 'Empire, il pouvait le solliciter du gouvernement
actuel, composé en grande partie de ses amis
politiques. Marie-Louise J 'aiderait du reste dans



• LE , IVI AGASIM:PIT.TORESQUE 279.

cette occasion. Elle est jeune, dit-iI, et si je "ne
réussis pas à lui éviter le conseil de guerre, elle
saura bien intéresser les juges à sa cause, et
obtenir la grâce de Charles.

Il arriva donc à Paris, avec la conviction de
sauver son futur gendre; il alla voir les députés
de son département, parmi lesquels se trouvaient
plusieurs de ses amis. Il alla au ministère de la
guerre, chez le Président de la République, il ne
put rien obtenir, Il y avait trop de déserteurs, et
si l'on faisait grâce à un, on était obligé de faire
grâce à, tous. Le code militaire est impitoyable,
la diseipline est à ce prix. Le cuirassier de

ieischoffen devait être jugé et condamné.
Mlle de la Molinerie était accablée ; mais,

puisant dans sa faiblesse Ie courage iléus-.
saire à cette lutte qu'elle venait d'entreprendre,
et du succès de laquelle dépendait son bonheur,
elle se mit de nouveau en marche, et la grande
ville fut fouillée dans tous ses coins pour trouver
l'aide qu'elle cherchait.

La fine et aristocratique Marie-Louise, la des-
cendante de la plus vieille noblesse d'Aquitaine
qui portait d'argent à la fasce de gueules char-
ge' de trois croisettes d'argent, alla frapper à
toutes les portes, supplier, implorer la grâce de
son fiancé.

Le jour du conseil de guerre arriva.
Charles Zimmermann était demeuré impassible,

décidé à tout entendre, à tout subir et à bien mou-
rir, surtout, si on le condamnait à mort.

Les témoins à charge avaient déposé, il les avait
écoutés sans murmure, sans colère, paisiblement.

Tous avaient été unanimes pour rendre justice
à sa bravoure, à son dévouement, à sa belle con-
duite pendant la guerre; tous avaient été una-
nimes aussi pour reconnaître l'accusation. La
bravoure est peu de chose dans l'armée, GU
chaque homme est brave. Ce n'était donc pas une
circonstance atténuante. Le fait du reste était là,
et il fallait bien se rendre à l'évidence. Le cui-
rassier avait déserté en présence de l'ennemi et
le code militaire dit : La désertion en présence
de l'ennemi sera punie de mort] »

Marie-Louise était avec son père dans l'étroite
salle d'audience de la rue du Cherche-Midi, dis-
simulée dans la foule, qui regorgeait ce jour-là.
Elle ne pleurait pas, elle écoulait et, comme son
fiancé, elle était impassible.

Il rie restait plus qu'une seule personne à en-
tendre, c'était un colonel que Mlle de la Moli-
nerie avait fait citer comme témoin, à l'insu
de Charles, avec lequel elle n'avait pas voulu
communiquer pendant toute sa détention à. la
prison militaire, dans la crainte que ses forces
vinssent à l'abandonner, si une fois elle s'erré-
tait dans sa marche.

L'accusé ignorait aussi la présence de ces êtres
chéris.

On appelle le colonel de M...
En entendant prononcer le nom de son ancien

supérieur, Zimmermann se leva, regarda son chef,
qui, en arrivant près de la . barre du conseil,
n'hésita pas à lui serrer la main. Sa physionomie
changea aussitôt, et dans son regard on pouvait
lire le bonheur qu'il éprouvait de revoir avant de
mourir celui qui l'avait conduit si vaillamment
au feu.

Le colonel, la taille droite, le front superbe, la
poitrine couverte de décorations, au cou le cordon
de commandant de la Légion d'honneur, salue le
conseil de la main gauche. Quant à. sa main
droite... la manche droite de son dolman était
vide. Le bras avait été emporté par un boulet, au
combat de Villerschcxel, o il était allé continuer
la lutte, une fois remis de ses premières Mes-
sures.

Le président, un autre vieux brave, demande
au colonel de M... de dire au conseil, tout ce qu'il
sait de l'accusé.

« C'était à Frcesehviller, le G aoiit, reprit. le
colonel. Le combat avait commencé au point' u
jour ; notre aile gauchie était assaillie par les
Bavarois, qui étaient mattres des bois de Veewiller ;
au centre et à la droite, les ennemis attaquaient
avec une artillerie formidable. Vers onze heures,
quatorze batteries canonnaient Wcerth, et l'infan-
terie ennemie s'avançait pour s'emparer du vil-
lage. Des femmes éplorées, des enfants épou-
vantés s'en fuyai ent.

« Alors, les zouaves et les turcos entrent en
scène.

«Je demande pardon au conseil; mais s'irle dé-
sire, j'abrégerai.

« — Continuez, reprit le président. »
Le colonel reprit alors : «Nous les voyons des-

cendre les collines, traverser les prairies et mar-
cher avec le calme et l'ordre habituel suries
champs de manoeuvre. "Une pluie de feu s'abat
sur eux pour leur barrer la route.	 .

« Les hommes tombent, les intervalles se re-
ferment, et la marche n'est pas ralentie. En arri-
vant au village, les turcos poussent leur cri'de
guerre et se précipitent en même temps dans les
rues. Une lutte acharnée se livre, .1es premiers
rangs sont fauchés par la mitraille, les cadavres
s'amoncellent, le terrain est disputé pied à pied,
nos soldats se font tuer sur place et enfin, écra-
sés sous le nombre, ils sont forcés de se replier.
II fallait porter un ordre ; — c'était la mort qu'on
allait chercher. C'est l'accusé qui demande à rem-
plir cette mission périlleuse . Son in trépi di té, dans
cette occasion, sauva un régiment tout entier qui
allait être fait prisonnier.

« Gunstett nous est enlevé quelques minutes
après. La division hadoise se porte en avant, les.
"Wurtembergeois appuient le mouvement, l'enne-
mi se dirige sur Frœschwiller et toute l'armée
allemande est en marche sur nous.

« Nos cuirassiers avaient chargé, offrant Ieur.
sang en sacrifice pour protéger l'infanterie, dont
les positions n'étaient plus tenables, et sauver les
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débris de notre brave armée. C'était un carnage
horrible et les officiers prussiens, le . revolver au
poing, embusqués derrière les maisons, brillaient
la cervelle à ces héros qu 'avait trahis le sert.

« J'étais en tête de mon escadron, lorsque tout à
coup je reçois une balle qui me met hors de corn-

' bat.
J'étais sans connaissance, et je n'avais plus le

sentiment de la vie. Combien de . temps suis-je
resté ainsi? Je n'en sais rien. Toujours est-il que
je fus relevé de ce champ de mort, porté à, une
ambulance, au milieu des balles . qui' continuaien t
à pleuvoir, alors que le chirurgien-major. avait
déclaré, je demande pardon au conseil du mot,
que j'étais f...

a Celui qui voulait me sauver quand même, et
qui me sauva, c'étaitl'engagé volontaire Zimmer-
mann, qui est aujourd'hui devant vous accusé du
crime de désertion, en présence de l'ennemi. »

Cette déposition simple et naïve avait telle-
ment impressionné l'auditoire, que presque tous
les assistants pleuraient.

Après le réquisitoire du commissaire du gou-
vernement que le récit du colonel de M... 'avait
également remué jusqu'aux os, le président de-
manda à l'accusé, qui n'avait pas voulu se dé-
fendre, s'il n'avait rien à ajouter..

— Non, mon colonel, répondit Zimmermann.
Le conseil se retira dans la salle de ses délibé-

rations. Après une heure d'attente, il rentra en
séance, et prononça à l'unanimité l'acquittement
du cuirassier. .

Ce verdict fut accueilli par toute la salle par
un tonnerre d'applaudissements.

•Marie-Louise, elle, s'était trouvée mal. L'exces-
sive félicité, comme l ' excessive douleur, obéissen t
aux mêmes lois; Marie-Louise, qui ne vivait plus
que par les nerfs depuis l' arrestation du héros de
Reischoffen, tomba..

Cet accablement ne tarda pas à se dissiper.
Marie-Louise avait hâte de revoir son fiancé.

Le brave colonel de M... était' demeuré assis,
au fond du prétoire, et lui aussi avait, mentale-
ment au moins, salué le conseil lorsque l'acquit-
teinent de Ziininermann avait été prononcé par
l'organe de son président ; lui aussi attendait la
mise en liberté de ce héros, auquel il était venu
rendre un si éclatant hommage, pour lui • serrer
la main..

Le président du conseil de guerre qui, sous une
enveloppe grossière, renfeimaitdumeillein-cœur
du monde, avait, en vertude son poui;bir . discré-
tionnaire, donné l 'ordre de . dispenser l'acquitté
des formalités— tolijours longues — de /a. levée
d'écrou, lui évitant ainsi de retourner-prisonnier;
dans cette horrible prison où il venait de subir
une si longue détention..	 .

Au moment où Mlle . de 'la Molinerie. revint
à elle, Charles Zimmermann, astiqué comme
pour la parade, était près d'elle. Lé baron lui-
même était muet, et son émotion était si grande

qu'en ouvrant les ,bras à son futur gendre, il
n'avait pu articuler aucun son:'

Le colonel de M.:. assistait de loin à cette
scène émouvante, et ce n'est que lorsque Ie cui-
rassier eut embrassé sa fiancée, qu'il s'avança à
son tour et lui tendit de nouveau son unique
main.
.. Zimmermann; ému à son tour, fut comme pa-

ralysé et devint d'une pâleur extrême, et l'homme
que la mort n'avait pu émouvoir se mit à pleurer
comme lin enfant.

Mlle. de la. Molinerie, qui riait et pleurait
en même temps, tant sa joie était -grande et
tant ses nerfs étaient bouleversés, tira de son
petit panier, qu'elle n'avait' jamais voulu aban-
donner, un objet soigneusement enveloppé dans
du papier de soie, qu'elle enleva immédiatement:
c'était la croix de la Légion d'honneur, qu'elle
attacha sur la poitrine de son fiancé qu'elle em-
brassa en même temps pour- la première fois.

Charles avait cru devoir retirer celte étoile des
braves, le jour où il avait quitté son régiment
pour ne pas faire la guerre civile.'

Deux mois après, on lisait dans les journaux :
ce Hier a été célébré en l'église Saint-Thomas-

d'Aquin, au milieu d'une affluence considérable,
le mariage de M. Charles Zimmermann, ancien
cavalier au 40 cuirassiers, avec Mlle Margue-
rite-Blanche-Marie-Louise-Augusta de la Mo-
Iinerie, petite-tille du baron de la Molinerie,
ancien lieutenant commandant la vénerie de
Charles X, qu'il avait suivi en exil à Cori te (Styrie).

« Les témoins du marié étaient M. le général
deB... et le colonel de M..., ancien chef d'escadrons
au 4° cuirassiers.

« Cet officier supérieur; qui a perdu son bras
droit au combat de VillerschexeI, avait été laissé
pour mort sur le champ de bataille de Reischoffen,
ou il aurait péri infailliblement sans le dévoue-
ment elle courage du nouveau marié, qui est •allé
l 'enlever au milieu d'une pluie d'obus et de mi-
traille ., pour le porter à l'ambulance qui se trouvait
à 1.2 kilomètres de ce champ de carnage. . 

« Ceux de la mariée étaient MM. le vicomte de
Maulmoni, ex-secrétaire d 'ambassade, et le comte
de Sainte-Marie, sportsman bien connu sur le turf.

e Tout le noble faubourg assistait à. cette céré-.
manie .qui était célébrée par S. 'Eni. Mgr Chigi,
nonce du pape à Paris. Beaucoup d'officiers su-
périeurs; parmi lesquels nous avons remarqué les
généraux de •Bonnemain, Douay, de Làdmirault,
gouverneur de Paris, de Cissey et quelques simples
cuirassiers qui avaient tenu à donner à cet ancien
frère d'armes cette marque d 'estime et . de sym
pathie. » .	 •

On se montrait à la sortie de l'église le marié
et le colonel, ces deux débris de la bataille, le
chef:et l'humble troupier, et on'les saluait l'un et
l'autre, l'un, le héros du dévouement, l 'autre', le
héros de la reconnaissance et 'du sbuVenir. 	 •

• Baron DE VAUX.
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Quinzaine
LETTRES ET ARTS

ll n'est pas possible encore de s 'entretenir des col-
lections artistiques- que çontie-ndront le Petit el. le
Grand Palais, l'un réservé aux objets d'art de toute
espèce, l'autre aux oeuvres de peintres,sculpteurs, etc:,
depuis dix •ans. —. La foule qui :s'est précipitée dans
l'Exposition, le jour de l'ouverture— et deptiis, — n'a
trouvé devant elle que des murs nus dans le Petit
Palais vide et, dans ' le Grand, également vide, des
barrières... Et c'est à grand'peine que l'on avait
obtenu ce médiocre résultat, de couvrir complètement
el d'orner à peu près, quant à l 'extérieur, ces deux
édifices. Sur ce point, l 'administration est moins excu-
sable que partout ailleurs. Elle a eu, depuis la clôture
du concours qui a désigné les architectes, tout le
délai désirable pour donner l'exemple de l'exactitude;
elle accusé une vive déception aux premiers visiteurs.
C'est en vain que, très tard, elle a voulu rattraper
le temps perdu. Elle a trouvé des bonnes volontés
vraiment méritoires. Ainsi, plusieurs collectionneurs
riches' ou• érudits ont consenti, durant la dernière
quinzaine, à passer une partie de leur journée dans
le Petit Palais pour classer des objets qui arrivaient
de toutes parts, extraits de galeries particulières. Ils
ont été aidés par plusieurs conservateurs de musée
de province el, s'ils n'ont pas fait énormément de
sogne, ils ont du moins témoigné d'un beau-zèle, qui
arrivait trop tard... Peine perdue. La maçonnerie,
les plâtres de ces bâtisses improvisées sont très peu
secs et on ne pense , pas sans regret aux dommages
considérables qu'un accrochage prématuré, hâtif va
causer aux toiles : chez les collectionneurs qui les
possèdent, elles sont traitées avec un soin extrême,
mises à l'abri de toutes les modifications de tempéra-
ture, mais là, dans cette immense bâtisse humide,
que deviendront-elles?...

lin attendant, une chose curieuse à étudier, ce sont
les im pressionsdesgrandscourants de visiteurs devant
les diverses parties décoratives qu'ils peuvent, dès
maintenant, apercevoir. L'Exposition a été une bonne
fortune pour les artistes. Non pas, à vrai dire, qu'elle
leur ait fourni une occasion excellente de laisser des
oeuvres durables; en général, Ies commandes données
ont. dû «Fe exécutées avec beaucoup de précipitation,
sacrifiées à certaines considérations architecturales :
il fallait quelquefois faire vite, grand, petit, ou pas
cher. Mais au point de vue rémunérateur, l'Exposi-
tion est une heureuse affaire, principalement pour les
sculpteurs et aussi, quoiqu'un peu moins, pour les dé-
corateurs. La mention de notable commerçant, N. C.,
a disparu du Bottin, pour ]es industriels; on pourrait
presque l'y rétablir pour un , certain nombre de ma-
nieurs de pinceau et de ciseau qui se sont débrouillés
avec une extrême habileté. L'afflux des sollicitations
était tel, au début, qu'on avait imprimé, pourles divers
architectes, une liste de trois cents sculpteurs, etc., qui
demandaientun emploi quelconque de leur« beau ta-
lent ». Et, en face de leur nom, les architectes, prévenus
d'autre part, ne manquaient pas d'ajouter une note sur
les principaux protecteurs, députés, conseillers muni-
cipaux, etc., qui tous écrivaient lettres sur lettres...

C'est avec cet élément de juste répartition des
faveurs officielles qu'on s'est mis à l'ouvrage on
n'a pas, comme dit le peuple, épargné le beurre »:

On a mis de la sculpture et de- la peinture murale
partout, partout. 'Une ' statistique intéressante, mais
difficile à dresser Pourfinstant,. serait celle des effi-
gies blanches ou polychromes, en relief ou à plat, qui se
présentent de. tous côtés à la. vue. Elles sont constituées
polir la plupart, on le sait, avec Une matière tout
éphémère, le staff, ce composé d 'étoupe et de plâtre
que ro, gâche sur une ossature métallique; le marbre
d la pierre sont rares: ils ont été réservés aux gros
morceaux mais ce staff est bien tout ce qui suffit, en
vérité, car t'effort artisliquen'apai été bien fructueux,
ou bien'« neuf,' dans son ersemble.'

On nous avait fait entrevoir que l'art moderne — ou
plutôt moderniste — prendrait à 'un essor considérai
ble et que ce serait une réelle révélation de talents
jeunes. Nous en acceptions l 'augure av'ec joie. Or
clté alléchante prophétie ne parait guère s'étre
réalisée. D'art u moderniste », on ne distingue
pas gr anechose. Il y a, il est vrai, la Parisienne,
si discutée, de M. Moreau-Vauthier, sur la porte
Monumentale ; on l'estime un peu roide, surpre-
nante à coup sûr, pour nous qui sommes habitués
au nu classique. Elle est, surtout, mal placée, man-
quant de proportions justes, trop grande pour son
socle-dôme ; on la juge mal. Il y o. encore une frise
décorative sur cette parle monumentale : les ouvriers
de 'M. Guillet ; ils sont. médiocres, figés en des
Indes qu'on ne juge pas « coutumières » ; puis, au
Champ-de-Mars, la frise de M. Allard, 'au Génie civil;
mais ces groupes non plus ne soulèventnotre admira-
tion : ils sont confus. A côté de ces essais, par contre,
c'est presque partout un « atteint emen t » au classicisme
le plus sérieux qui se manifeste, en sculpture et en
peinture décoratives. Les deux - Palais sont habités, en
façade, sous et sur les corniches, par un peuple de
statues froidement allégoriques, de Nuits, de Vérités,
de Jours,.de Lumières, luttant pour l'Idéal, terrassant
l'Ignorance, etc. Et, sur le pont Alexandre 111, à l'en-
trée des avenues, ce ne sont (Pile Pégases dorés, lions
jouant avec une boule, chimères et hydres Variées.
L'imagination de nos sculpteurs ne s'est pas beaucoup
élevée au-dessus, au delà des enseignements de,
l'Ecole. Cie môme les peintres, dont les frises sont très
historiques, très saVan tes, —citons celles de M. Four-
nier, — mais n 'ont rien de révolutionnaire ou d'inat-
tendu. Nous ne nous en plaignons point, en somme,
mais nous constatons le fait comme assez significatif
pour ce qu'on peut attendre, en art, d'une entreprise
aussi éphémère qu'une exposition, aussi rapidement
conçue et exécutée.

Une autre observation encore, c'est le peu d'imper-
tance qu'on a:accordée, dans cette immense affaire,
aux Lettres. On conçoit mai, sans doute, une Exposi-
tion des Lettres. On n'aperçoit pas, à priori, sous
quelle forme elle se produirait. Pourtant, n 'estime-
t-on pas qu'une simple pavillon de la Presse, un palais
de congrès, deux classes de Librairie-Imprimerie qui
n'ont rien de littéraire, sont insuffisants pour rappeler
le rôle que les gens de plume tiennent dans notre so-
ciété moderne '? Que n'a-t-on pas édifié, par exemple,
un palais où auraient eu lieu des récitations, des
lectures, des représentations théâtrales composées de
nos chefs-d'oeuvre ? On y a songé, sans doute, mais on
s'est heurté aux intérèts des théâtres du centre de la
ville et on a respecté ceux-ci. Il en résulte que les
Lettres ont bien l'air d'avoir été oubliées...,.

PAUL BLUYSEN.
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Zhéâtre
LA MUSIQUE

THEATRE NATIONAL DE L'OPÉRA-COMIQUE

Le Juif polonais. Conte populaire d'Alsace, en 3 actes
et 5 tableaux, d'après Erchmann-Chatrian, poème de

Henri Cain el P.-B. Glieusf, musique de M. Ca-
naille Erlanger.

La donnée du Juif polonais est très simple : c'est
l'histoire d'un aubergiste alsacien, Mathis, qui a
assassiné un voyageur pour lui voler sa ceinture pleine
d'or. Grâce à son crime, il a pu éviter la ruine et,
bientôt, tout lui a réussi,, il vient, de fiancer sa char-
mante fille, Suzel, au maréchal des logis de gendar-
merie Christian, un garçon d'avenir; il est adoré de
sa femme, entouré d'amis fidèles, que lui manque-t-il ?
La paix de la conscience. Toujours, parlant, il revoit
le visage convulsé du Juif polonais ; toujours, partout,
il croit entendre les grelots du tratneau do . la victime,
Et it boit pour s'étourdir, il boit trop, mémo, car
après une nuit terrible, nuit peuplée de cauchemars
effrayants où il se Voit traduit en cour d'assises et con-
damné, i t meurt d'apoplexie foudroyante, frappé par la
justice divine qu'il avait impudemment bravée et que,
jusqu'à cent «ans sonnés, il espérait braver encore.

Le livret que MM. II. Cain et P..B. Gheusi ont tiré
de ce sombre drame est intéressant et bien charpenté;
mais, pour une oeuvre musicale, qui a besoin, en ce
qui concerne la variété et l'évolution faites de con-
trastes des pages symphoniques, d'un certain nombre
de péripéties et de personnages divers, sinon nom-
breux, le fait de ne produire qu'un seul type (car dans
ce drame il n'y a en réalité que Mathis) devait inévi-
tablement pousser le compositeur vers le piège où il
est, en dépit de son talent, malheureusement tombé :
la monotonie.

C'est le remords, toujours le remords, qui obsède
Mathis, et qui, malheureusement, finit pas obséder
aussi l'auditeur.

Il y a pourtant de remarquables passages dans la
parution de M. Erlanger, d'ailleurs très en progrès sur
son premier ouvrage : Kernurria. Les choeurs à la
cantonade, religieux, joyeux ou bachiques, sont très
réussis ; et l'on remarque, au premier acte, le récit de
l'assassinat, la scène du cadeau de Mathis à sa fille,
et l'air de Mathis: «Du Horvald — Par ce temps.....»

Au deuxième acte, le duo de Mathis et de sa vieille
épouse, Catherine; très dramatique au début, finit
par ce passage, exquis de tendre sentimentalité : O ui,
nous allons recommencer notre chère existence... »;
mais il est fâcheux que le terne et vulgaire duo
d'amour de Christian et de Suzel, ainsi que tout le
final, 'aussi trivial que tapageur, vienne détruire la
bonne impression produite par toute • la première
matité de'ce deuxième acte.

Le troisième acte, bien que trop long:est intéres-
sant : l'auteur y fait preuve d'un grand sentiment
dramatique, et le prélude fait remarquablement pres-
sentir les belles pages qui y abondent;

On a retrouvé chez M. Maurcl (Mathis), le grand
artiste que l'on sait. Le Juif polonais est sans contredit
une de ses meilleures créations. Les autres rôles sont
bien tenus par MM. Clément el Carbonne, très à leur
place chacun dans des rôles fort différents ; M. Vieuilie,
un bon 'chanteur doublé d'un comédien parfait,
MM. Iltrberdeau, Gresset Rollier et Viannenc.

Mlle Guiraudon est charmante dans le rôlede Suzel,
et Mlle Gerville-Réache est douée d'une fort, belle voix
de mezzo. Mais combien défectueuse est sa pronon-
ciation I Heureusement que ce défaut est facile
corriger.

Comme toujours, M. A. Carré a. supérieurement
traité la mise en scène et l'agencement des décors; et
l'orchestre, sous la direction de M. Luigini, a brillam-
ment triomphé des redoutables difficultés que pré-
sentent les savantes symphonies de M. C. Erlanger.

Les grands oratorios de l'église Saint-Eustache.
Passion selon saint Mathieu, de J.-S. Bach; traduction
nouvelle de MM. Henri de Curzon et Eugène d'Harcourt.

• Maestria superbe, comme à l'ordinaire, chez le chef
d'orchestre, M. Eugène d'Harcourt, exécution impec-
cable, et, parlant, succès sur bute la ligne, Lel est b
bilan des matinées des 12 et 13 avril où fut donnée à
Saint-Eustache l'audition de La Passion del-S. Bach.

Le colossal ouvrage du grand maitre allemand se
divise en deux parties : la première est consacrée aux
complots du grandsprôlre et des docteurs, à l'institu-
tion de la Cène, b. la prière sur le mont des Oliviers,
à la trahison deJudas et à l'arrestation du Christ. La
seconde partie comprend l'interrogatoire par Caïphe,
le reniement de Pierre, Parrèt, de Ponce Pilate, la
mort de Judas, le message de la femme de PU°,
l'arrivée au -Golgotha, le crucifiement, .In mort, et
l'ensevelissement de Jésus. La première partie n'est
en quelque sorte que la préparation de l'autre, avec
laquelle elle forme un contraste frappant. Comme l'a
dit avec raison M. Ernest David : cr D'un côté règne un
calme solennel, de l'autre un mouvement passionné ;
ici l'élément lyrique domine, là c'est l'élément dra-
matique.	 .
• C'est à M. Eugène d'Harcourt que revient l'honneur

d'avoir donné en France l'audition intégrale de la Pas-
sion. La première partie el le final furent exécutés en
1808 au Panthéon sous I adi rection dePasdeloup.Lamou-
roux produisit, en 1874, le mémo ouvrage, mais
allégé par de notables coupures. II appartenait à la
Société des grands oratorios de Saint-Eustache d'aller
plus loin en nous faisant entendre t'oeuvre entière, el
ce, sous son véritable jour, c'est-à-dire en tant que
musique d'église et non de concert; musique popu-
laire dans la vraie acception du mol, comme le dit
Spitta clans sa biographie de J.-S. Bach : « Celte qua-
lité n'est pas . seulement fondée sur la. vigoureuse
accentuation du choral, sur le lien avec certaines per-
ceptions populaires, ou sur la fidèle imitation d'usages
chers à l'Église ; elle repose sur le caractère général de
la musique qui, malgré sa profondeur, sa largeur, sa
plénitude et tout l'art qui s'y révèle, offre partout,
comme traits principaux, la pureté et la »

Voilà, en quelques lignes, la saine et brève appré-
ciation des qualités de premier ordre de la Passion. Se
livrer à une analyse approfondie des beautés sans
nombre dont fourmillent les pages de cet oratorio
serait une tâche bien ardue, pour ne pas dire inter-
minable.

Bornons-nous donc à remercier encore une fois
M. d'Harcourt des beaux concerts qu'il nous donne,
et à féliciter son orchestre, ses choeurs et ses solistes,
de surmonter si bien Ies redoutables difficultés que •
présente l'exécution de pareils chefs-d'ceuvre.

. Em. FOUQUET..	 ,
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culot crasseux que l 'éternelle fumeuse tire ses poires
bouffées..

Je fus bientôt l'ami de Marthe ;.quand je lui racontai
que je connaissais M. Bergerat et que j'aurais proba-,
blement l'occasion de le revoir gr Ah! di tesdui, sou-
pira-t-elle, que je l'aime beaucoup, que je voudrais le
revoir; avouez-lui aussi que j'ai cassé ma pipe et que
j'en suis bien triste. s

VARIÉTËS .

1,1 nouvelle, controuvée d'ailleurs, de la mort de Bellacosela
donne un regain d'actualité à la page quo veld, écrite â l'époque
oit le éélèbre bandit. corse était en exil à Marseille.

• DANS 6EJ1/IAQUIS

Des bruyères err long bouquet, des chèvrefeuille s
dont le parfum grise ; puis, éparpillés, sur le flanc de
la montagne, des touffes épaisses de myrtes et de
thyms, des cistes et des geais aux branches gràes
qui s 'enchevêtrent, des arbousiers mêlés aux lentisques,
et qui dégringolent en rangs serrés sur la pente roide
jusqu'au torrent qui tout au fond. roule ses claires
eaux : c'est le maquis.

Depuis l'aube, bandit novice, j'habite ces fourrés
Impénétrables et embaumés, eL je contemple, sans
pouvoir rassasier ma vue, ce spectacle dont la gran-
diose vision éblouira longtemps mon esprit.

Derrière moi, un peu à gauche, le Monte d'Oro
dresse, à. d'invraisemblables hauteurs, ses arêtes que
lèchent les nuages, et sur ma tête, la Pentica alterne
ses gorges arides et ses coteaux escarpés où ]es mé-
lèzes et les pins forment, à distance, comme de grands
tapis de mousse. Devant moi, à. perte de vue, les monts
lointains que dorent les premiers rayons, allongent
leurs crêtes qu'estompe encore la brume matinale ;
plus près, dans un chaos de verdure, la for« de Vizza-
Vona déploie en amphithéâtre sa sombre masse de
hêtres touffus, de pins altiers et de châtaigniers
géants. A mes pieds, dans la profondeur de la vallée,
le petit tillage de Bocognane disperse le long duchemin
ses maisonnettes grises.

C'est là que je,suis arrivé hier, à la nuit noire, par
un chemin de fer paresseux qui semblait s'amuser en
route.

Bocognano est la halte obligatoire pour le touriste
qui veut pénétrer dans le maquis. Une vieille auberge
s'y trouve, pleine de souvenirs, et où il faut descendre,
si l'on ne veut pas passer la nuit à la belle étoile, en
la compagnie des chèvres qui vivent en liberté dans
les fossés du chemin. Et c'est dans cette hospitalière,
mais peu confortable maison que je m'étais arrêté :
quelque curiosité d'ailleurs m'y attirait. Je me rappe-
lais le voyage de Caliban en Corse, 'et j'avais à l'esprit
le souvenir de certaine hôtesse à qui notre spirituel
confrère prodigua toute une journée de tabagiques
joies : Marthe.

Et ce fut Marthe elle-même qui vint m'ouvrir:
Dois-je refaire ici le portrait que môn brillant cama-
rade a si bien tracé? C'est toujours la même grosso
figure poilue, avec des yeux rouges et des dents de
carnassier; le même corps robuste dont l'allure
pesante cache une souplesse et une agilité que jalou-
sent les mou filons de la montagne. Marthe boit encore
avec intrépidité et fume toujours la pipe avec ivresse..
Je dis cela pour Bergeral qui a tout fait pour entretenir
chez elle cette double passion : en lui versant un jour
du champagne et en lui offrant un boul. d'ambre mer-
veilleux. Mais, hélas i la pipe, la superbe pipe n'est
plus entre ses lèvres moustachues : un malin qu'elle
allait au maquis porter du pain aux Bellacoscia, Marthe
fut accrochée par une branche d'arbousier, et le pré-
cieux souvenir quitta sa grande bouche pour se briser
sur le rocher: Depuis cette époque, c'est d'un vieux

• -	 •

Je promis de faire lacommission et j'en fus aussitôt,
récompensé; quelques minutes après, j'avais, sur la.
table un repas extraordinaire : une soupe de tomates,
ignorée de nos:restaurants parisiens; le poivre y était
jeté avec tant d'abondance que facilement, à la'îler-
nière cuillerée, j'aurais avalé d'un trait le torrent do
la Gravona que dans la nuit j'entendais gronder
derrière la maison. Puis, arrivèrent des plats étranges :
on me servit 'un morceau de moellon rôti qui ressem-
blait à du rhinocéros; si je ne cassai pas ma fourchette
à le découper, c'est que je n'en avais pas et que je
mangeais avec les doigts. Et le •souper fut continué
par un fromage invraisemblable!... Devant ce menu
terrible je fis bonne contenance, car Marthe me re-
gardait, et je ne voulais pas, en grignotant du bout
des dents, lui faire le moindre affront.

4( Puisque vous voulez aller dans le maquis, me dit-
elle, vous aurez demain, à la première heure, sous
votre fenêtre, un guide qui vous fera quelque plaisir. n
Elle savait déjà que j'avais vu Bellacoscia à Marseille
et que j'avais parlé de lui dans l'Écho de Paris.
u Vous serez conduit dans la montagne par le fils
d'Antoine Bonelli, et à votre retour do la Pentica,
vous me donnerez des nouvelles de votre compagnon
de voyage.

Toute la nuit je rêvais d'aventures extravagantes,
de rencontres à main armée dans la montagne, de
chute au fond ,des précipices et de carabines braquées
sur moi de toutes parts dans l'épaisseur des taillis. Cc
n'était qu'un cauchemar; de chute, je n'en avais fait
qu'une : ma paillasse ayant pris, sous mes mouve-
ments de dormeur agité, la forme d'un talus, j'avais
dégringolé jusqu'à terre; c'était d'ailleurs en temps
utile, car déjà, sur le chemin encore noir, le jeune
Guiseppe m'attendait.

Nous voilà en route, dans la nuit qui commence à
pâlir, au milieu des chèvres réveillées dont le museau
vient flairer mes culottes. Le but de mon excursion
n'est pas la cime escarpée de la Pentica; je veux seu-
lement m'avancer assez dans le maquis pour en con-
naître le sauvage mystère.

A mes côtés mon guide trotte, la jambe leste. Le
fils de Bellacoscia est un gamin de treize ans à peine,
mais déjà. ses épaules larges, sa taille hien prise et
ses extrémités solides accusent un développement prés
coce. Son oeil est triste, comme si dans cette jeune
tète il y avait déjà de graves soucis. Guiseppe Bonelli
répond d'abord à peine à mes questions; il semble se
méfier eL me dévisage en dessous, froidement. Puis,
peu à peu, son regard devient moins dur, et nous
finissons par causer comme deux vieux amis. L'histoire
de ce petit garçon est vraiment extraordinaire, et la
voici telle qu'il me l'a racontée, pendant que nous
escaladions d'impraticables chemins, dans la farouche
envolée d'oiseaux que notre passage troublait.

Le fils d'Antoine Bellacoscia fait l'admiration de
tout Bocognano. Élève de l'école communale, il a
obtenu en juillet dernier le certificat d'études, le
premier de sa classe. Sa mère, qui habite le canton
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voisin'; l'a censé à. ses deux. Oncles, gendarmes en
retraite ; mais Giuseppe veut vivre seul, afin dé pou-
voir travailler ' à sa 'fantaisie, sans être- dérangé. Et
c'est pour cela' que ce gamin, en qui se trouve déjà
le bon sens d'un homme, s'est fait l'existence d'un vieux
garçon. Dans la chambre que ses parents lui ont
donnée asi village, il fait sa cnisine ' et son petit mé-
nage; c'est lui qui va à la fontaine ' avec sa Cruche,
alla me son feu et prépare ses repas. Cela fait, il (mire
ses livres et lit éperdument tout le Iong du jour. Et
comme je lui demandais quelle était son ambition,
Guiseppe me répondit avec assurance : 1c Je veux être
officier ou ingénieur; et je le serai, car je suis têtu. »
Je lui parlai de son père, je.Iui dis que je l'avais vu à
Marseille et que nous avions longuement causé de
lui. Alors sa voix se fit triste . et il me demanda :
« Le reverrez-vous, en rentrant à Paris? » Je le lui
promis. — « Alors, me dit-il, je vous remettrai pour
lui une lettre qui lui apportera de mes nouvelles.
Puisque je dois rester encore quelques semaines sans
le voir, je veux qu'il sache bien que je ne l'oublie pas.
Voilà près de deux mois que je ne l'ai vu; la dernière
fois que je l'ai embrassé, c'est à Bastia, le jour de son
procès. Mes oncles ne voulaient pas me laisser aller
là-bas,' et je partis tout seul, malgré eux, avec un
peu d'argent que ma mère et (les amis m'avaient
donné. Et s'il le fallait, si j'étais sûr que mon père
ne dût jamais revenir. à Bocognano, je ferais la tra-
versée comme mousse au besoin, afin d'aller le trou-
ver.

Et le jeune Giuseppe me racontait cela, tout én
escaladant des sentiers que n'avait pas frayés la botte
des gendarmes; sur nos têtes, des aigles passaient, les
ailes éployées, se dirigeant vers les cimes, et tout
autour de nous, des genévriers et des cistes en fleurs
s'exhalaient des parfums pénétrants. Nous allions
dans la paix de ces vastes solitudes; de temps en
temps, des sifflets de berger jetaient dans l'air tran-
quille leurs notes aigués, eL des l'auteurs de la. Pen-

.. tica, de légers éboulements dégringolaient sons le
pied léger de quelque moufflon voyageur.

Et quand nous fûmes à mi-chemin de la montagne,
en plein maquis, nous finies halte. Une lampée prise
à le gourde où Marthe avait enfermé un alcool géné-
reux nous donna des forces; et tandis que . le soleil se
levait derrière les pies dentelés du Monte d'Oro, Giu-
seppe me raconta l'histoire des Bollacoscia ; non point
celle qu'a créée la légende, mais celle que son père a
vécue pendant près d'un demi-siècle. Et je compris
que ce garçon de treize ans avait d'autres ambitions
et caressait d'autres rives.

Puis, quand il eut fini de parler, je sortis de ma
sacoche de l'encre et du papier, et pendant que je
rédigeais ces notes rapides, Guiseppe écrivit au crayon
sur une feuille blanche une courte lettre où je lus
cette suscription :

•

« A mon infortuné père Antoine Bonelti (Bellacoscia).
« Marseille. n	 •

Tout à côté de nous, un merle taquinait de son
bec des grappes de baies sauvages el, sautillant .de
branche en branche; joyeusement sifflait.	 •

IJocognano. — Septembre 1892.

• Cd. FORMENTIN.

Géographie ,
Au Tchad. —	 palan tai nègre, el les trais missions

françaises autour du lac Tchad.

Après Samory, Rabats. Le cor Linént ndir recèle en-
core bien des surprises. Les lecteurs du n11agasin
Pittoresque. connaissent l'histoire " = et la fin — du
célèbre chef soudanais, Samory, et sa capture par la
colonne Gouraud. La vie de Rabais, aventurier et con-
quérant dans le Soudan oriental, n'est pas moins
édifiante. Ce personnage, d'humble origine, a su se
tailler un véritable empire dans le coeur de l'Afrique,
entre le Niger elle Nil, et résista avec succès à toutes
les tentatives de pénétration européenne. Fils d'une
esclave et frère de lait et associé à un gros marchand
d'esclaves nommé Ziber, Rabais fit ses premières armes
contre Gessi Pacha, 'envoyé par le " gouvernement
d'Égypte pour combattre l'esclavage (1818-1881). Re-
foulé vers l'ouest, l'ancien compagnon de Ziber (ce
dernier en ce moment encore captif au Caire) soumit
peu à peu les principicules des environs du lac Tchad
auxquels il enjoignit de s'opposer à l'entrée de blancs
dans leur pays. C'est sur l'instigation de Rabais qu'eut
lieu le massacre de Ia malheureuse mission Crampei
(1891). L'arrivée des Belges dans le haut Congo •n'em-
pécha pas le nouveau sultan de s'établir solidement
dans le • Baghirmi, qu'il choisit comme quartier géné-
ral et d'on il étendit son au toritéSur les pays à l'entour.
Il s'empara successivement du Bornes!, au nord-ouest,
du Dar Rounga, du Dar Fenil, du Dar Banda à l'est
el au sud de sa résidence, faisant payer tribut à une
vingtaine de peuplades soumises à sa domination.
Son prestige grandit naturellement à mesure que les
conquêtes s 'augmentaient. Il fit preuve d'ailleurs
d'une certaine habileté administrative et sut même
attacher à sa personne un lemme dévoué, sorte de
mandi ou saint, qui précisa partout la gloire du nou-
veau martre. Ce fut pendant l 'absence de 'Rabais,
retenu dans le Sokoto, que l'explorateur Gentil parvint
à traverser leBagliirmi, en descendant le Chari, ' et,
Ianea.'son bateau, le Llon Biot, sur le Tchad. Le
chef de ce pays fut sévèrement châtié lors du retour
de Rabais, pour avoir laissé pénétrer sur son territoire
tes « frères de Craumel ». A cette époques° place aussi
la capture de notre compatriote, M. de Behagle, et
quelques semaines plus tard, le désastre de la colonne
Brelonnet, anéantie dans un engagement avec le
redoutable conquérant (juillet 18L9). Les journaux
ont reproduit le rapport adressé au ministère des
Colonies.sur l'affaire de Kouno (29 octobre 1899)
durant laquelle les forces françaises, sous les ordres
du capitaine Robinet, ont infligé une sanglante défaite
aux troupes deflabals. Ce dernier, grièvement blessé,
est en fuite ; sa puissance peut être considérée comme
annihilée. Nous ne reviendrons pas sur ce fait d'arL
mes, glorieux assurément, mais cher, puisqu'il acoûté
la vie à plusieurs de nos soldats européens et à Une'
quarantaine de Sénégalais. Rappelons seulement que
Kouno se trouve sur la rive droite du Chari, à quel-
ques dizaines de kilomètres au-dessous du Ise Tchad,
verste 10° degré de latitude nord (àpeu prés la latitude
de Fachoda) et IP de longitude est de Paris. Trois mis-
sions:françaises évoluent, ou ont évolué ces temps der-
piers,autour dulac Tchad : la mission Foureau-Lamy;

I



'LE MAGASIN,PITTORESQUE 	
285

dont les lecteurs du Magasin Pittoresque connaissent
les principales étapes; la colonne Joalland, qui com-
prend les débris de l 'expédition. Voulel-Chanoine ; et,
renfin, les forces réunies du Chari concentrées sous
les ordres du commissaire Gentil, Du succès de ces
missions dépend notre établissement définitif sur
les bords du grand lac. Une ère d 'exploitation et de
profits va-L-elle bientôt succéder aux combats eL aux
conquéles ? Tous les esprits sérieux et pondérés le
désirent.

P. LEMOSOF.

Ses

CAUSERIE MILITAIRE .

Une récente circulaire du ministre de la guerre vient
de rappeler fort sagement aux chefs de corps que le
temps des périodes d'instruction des réservistes doit

. etre consacré uniquement à leur préparation au service
de guerre. A l'époque où le militarisme est battu en
brèche dans ses oeuvres vives, les uns proposant, la ré-
duction 'du service militaire dans l'armée active, les
autres, la suppression des périodes d'exercices pour les
réservistes et les territoriaux, il est banque le ministre
rappelle l'observation des principes essentiels qui sont
la raison d'è.tre du militarisme.

L'armée active, elle, façonne, moule, pétrit les jeunes
gens que lui confie la conscription et doit les rendre
aptes à. former .à la France une armée de première
ligne pourvue de toutes les qualités requises. Celle-ci
doit Use dressée à la discipline et à la mameuvre,
instruite au tir de guerre, entratnée à la marche, et
nourrie de cet esprit offensif qui fait la force du soldat
français.

D 'aucuns prétendent que deux années suffiraient à
obtenir dans l'armée tous les résultats désirés. Leur
optimisme volontaire leur fait tourner les difficultés
sans les considérer, et escompter des améliorations
sociales qui ne sont rien moins que problématiques.
Les partisans du statu quo leur opposent des argu-
ments tirés du souci mémo des intérèts supérieurs de
la défense nationale, et sur lesquels il n'est nui besoin
de disserter longuement Pour se faire une conviction,
pourvu que l'on n'y apporte aucun esprit de parti,
aucun intérét personnel.

Toul d'abord, nos cadres subalternes sont actuelle-
ment insuffisants, et cela, malgré tous les efforts pra-
tiques tentés dans ce sens, et tous les sacrifices pécu-
niaires consentis par le pays pour doter l'armée du
nombre de rengagés nécessaires au bon fonctionnement
de l'instruction, de l 'éducation et de la discipline mili-
taires. Ces besoins deviendraient encore plus grands,
elle. pénurie des cadres se ferait encore plus vivement
sentir après l'adoption (lu service de deux ans. Avant
de réduire le temps du service militaire, faudrait
préparer à l'armée les moyens de supporter ' cetie ré-
duction sans danger de désorganisation. Autrement,
ce serait mettre, comme on le dit vulgairement, la
charrue avant les boeufs, et la dégringolade militaire
tournerait bien vite à la débâcle dès le temps de paix.

En deuxième lieu, l'armée se compose d'infanterie,
de cavalerie, d'artillerie, et de spécialistes dont le
nombre ainsi que la variété augmentent chaque.jour
avec les progrès de la science militaire. Si, à la rigueur,
deux années peuvent suffire pour instruire les fantas
lins, en leur apprenant à marcher en troupe sans trop

de désordre apparent, elles sont absolument insuffi-
santes au dressage et à l 'instruction des cavaliers et
dei artilleurs, voire même des spécialistes. Sur ce
point; on est généralement d'accord. Or; sur quelles
bases s'appuiera-t-on, dans notre démdcratie, pour for
cer les cavaliers et les artilleurs à servir plus longtemps
que les fantassins? Et ici, J'on peut répondre aux par-
tisans du service réduit qui proclament, sans trop savoir
pourquoi, que l'Allemagne se contente (si peu et si à
regret) du service de deux ans, que, chez nos voisins,
[es cavaliers et les artilleurs sont astreints à trois ou

'quatre années de service. Allez donc faire avaler cette
couleuvre-là à nos bons électeurs !

Alors, quoi? Mettez tout le monde à pied, cela fera
des économies de chevaux et de canons. Après cela,
l 'Allemand ou tout autre bon voisin ami vous man-
gera, fils de Gaulois.

. Capitaine FANFARE.

LA VIE EN PLEIN AIR

J 'encourage ici tous les sports de plein air, mais je
ne saurais encourager certains fanatiques de l'auto-
mobile, pour qui les records à battre sont le but prin-
cipal de la vie sportive. lis en perdent véritablement
la tète ; mais ceci ne serait encore rien, la liberté in-
dividuelle étant chose sacrée ets permettant jusqu'aux
folies. Mais l'important et le terrible en même temps,
c'est qu'ils cassent la tète... des autres, de l'inoffensif
passant et du spectateur imprudent qui va applaudir à
leurs exploits.

La course Roubaix-Paris s'est terminée tristement:
à la Croix-de-Noailles, tout près de Saint-Germain, à
un virage, un tricycle à vapeur, au lieu de continuer
sa roule, a fait une trouée dans la foule des curieux et
a grièvement blessé plusieurs personnes, et, cuire
autres, Mme Charles Bos, la femme du sympathique
député de Paris.

Les enragés des vitesses vertigineuses ont plaidé
très tranquillement en faveur des écraseurs, en ou-
bliant de plaindre les écrasés. Cette manière fin de
siècle de juger cet accident ne saurait m'étonner.

Je l'ai écrit déjà et je le répète : nous nous sommes
lancés dans les sports de vitesse sans mesure, et les
hommes de bon sens ne sont plus écoutés,

Seulement il va falloir écouler les hommes qui dé-,_
tiennent l 'autorité et qui ont fini, eux, par.s'émon-
voir.

Le préfet de police; le directeur de la Sûreté géné-
rale ont donné des instructions pour qu'un frein fût
mis à ces courses d'automobiles ou de tricycles, quasi
quotidiennes, sur route. Il ne s'agit pas de supprimer
l'automobile, mais il est nécessaire de régler ce sport.

Quelques-uns croient à kr mort de l'industrie auto-
mobile, si on donne moins de facilité aux courses sur
route: Allons donc! M. le comte de Dion, qui se trouve
à la tète d'une des plus importantes maisons d'automo-
biles, déclare, avec autorité, que les courses ne servent
plus à rien. Que si cependant on veut en faire, qu'on
fonde un automobilodrome, comme on a fondé un peu
partout des vélodromes.

L'accident de la Croix-de-Noailles n'est d'ailleurs
pas un accident isolé: au Bois de Boulogne, tout der-
nièrement, un enfant aux joues roses et qui riait à la
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•vie. a .été écrasé par un tricycle, à vapeur marchant à
toute vitesse.	 • :.	 •.

Le triste héros de ce' crime — disons le mot, il n'a
rien d'exagéré -.— ne s'est pas arrété pour tenter de
rappeTer.à. la vie sa pauvre victime.' 11 a continué sa
course, en t'accélérant.

Le bon public commence à. se fâcher tout à fait, en
présence de ces accidents réitérés, et il devient féroce
.à l'endroit de ceux qui ne cherchent qu'à t( dévorer
l'espace, au risque de tuer quelqu'un en route.

Dans les rues de Paris marne il est arrivé à chacun de
nous- de voir • des chauffeurs Lricyclistes et automo-
bilistes marcher à. des vitesses extraordinaires, sans
se préoccuper du malheureux piéton.

Grâce à M. Lépine, et grâce à 	 Cavalai — il faut,
l'espérer du moins — nous allons étre protégés.

J'ai été dur pour les fous — qui ne sont pas du tout
inoffensifs (ils l'ont montré), — mais j'admire les rai-
sonnables qui font du sport un entralnement hygié-
nique et un agréable passe-temps.

Mon excellent confrère, M. Loewy, directeur de
l'Extra-Bleu de Vienne, est venu de Vienne à Paris en
automobile, et j'ai eu le plaisir de causer avec lui de
son voyage. 11 se contentait de faire 2.0 kilomètres à
l'heure, ce qui est une bonne vitesse; mais une vitesse
qui n'a rien d'exagéré. De la sorte, il a pu jouir des
endroits qu'il traversait et recevoir partout le plus
sympathique accueil.

A la frontière française, cependant, il a. éprouvé
quelques ennuis. On ne voulait pas la lui laisser
franchir, sous prétexte que l'autorité supérieure n'avait
pas fait parvenir ses instructions au sujet du passage
des automobiles. Il a attendu une journée, avant que
les ordres aient été reçus.

Voilà les bienfaits de la bureaucratie, qui ne sont
pas spéciaux à notre pays, je me hâte de le proclamer.
En Allemagne, notamment, les touristes rencontrent
des difficultés semblables.

Il serait temps d'abaisser les barrières bureaucra-
tiques pour les honnétes gens de tous pays.

Lelawn- tennis, jeu anglais qui ressemble énormé-
ment à notre longue paume, a eu, il y a une dizaine
de jours, son tournoi annuel.

La galerie était très nombreuse, marne pendant les
jours de semaine, et très élégante aussi.

Le Tennis-Club de Paris avait organisé une réu-
nion very select, comme on dit en anglais, où les
jolies femmes et les misses exquises ne manquent, pas,
-el. c'est plaisir de voir manier si adroitement la ra-
quette par ces jeunes gens et ces jeunes filles, dont

• la plupart ne comptent pas plus de vingt-cinq prin-
temps.

Parmi les vétérans — qui d'ailleurs restent jeunes
elle demeureront toujours —je citerai M. lIébrard de
Villeneuve, président de la Société' d'encouragement,
à l'escrime, qui pratique tous les sports, ou presque

- tous, avec un égal talent.
Je dois dire que les Anglais et les Américains

nous .sont très supérieurs au jeu de lawn-tennis.
. J'adresserai à ce tournoi une critique.

Le désir presque exclusif, d'enregistrer des points,
pour'gagner'une partie, enlève au jeu de lawn-tennis

- de sa grâce et de son élégance: Combien je préfère à
Ce • crin -cours les matchs simples sur les:pelouses enso-

leillées d'où la gai babil n'est pas exclu, et où le rire se
mélo "joyeux au lancer de • la balle el aux péripéties
d'une lutte où les camps .opPosés ne mettent pas trop
d'amour-propre et ne recherchent pas l'effort, se
contentant de s'amuser 'et d'amuser leurs amis dont
les yeux sont souvent ravis!

L'art joue son raie dans tous les sports, et je ne suis
pas étonné que, dans nos salons de peinture, les
sports tiennent une place de plus en plus grande.

Le lawn-tennis a inspiré la verve de plusibirs
artistes et ce n'est que justice.

Il y a des groupes charmants à. évoquer et de beaux
éclats de jeunesse à rendre sur /a toile, au milieu des
vertes pelouses.

Rumen LEUDET.

NOTES D'ARTD'ART

La médaille du Campo dei fiori,retrouvée à Rome par
loyer d'Agen, pose, depuis un an, aux académies

savantes du monde entier qui l'étudient, le difficile
problème de l'origine de ce portrait de Jésus, le plus
authentique peut-aire, à coup sin- le plus merveilleux.
Pour aider aux recherches, la Société d'édition artistique
au Pavillon de Hanovre publie aujourd'hui, en une
superbe héliogravure, un agrandissement dix fois
plus fort que l'original. Cette dernière expérience, où
ID type judaïque s'accuse exceptionnellement par
l'épaisseur des lèvres et du nez, annule l'hypothèse
des partisans de la Renaissance qui attribuaient à
Léonard de Vinci la création de ce portrait idéal. Ne
faudra-L-i [pas conclure, au contraire, devant les détails
individuels que ce portrait accuse, à une reproduction
fidèle de l'image du Christ et à une composition de
l'époque romaine des Antonins, dont le style de cette
médaille simplifiée et de ce pur chef-d'ceuvre rappelle
la classique et inimitable période ? .

Les Conseils de Me X.„
Quand un bambin. témoigne, en confectionnant des

Las de sable, de précoces dispositions pour l'art de
bâtir, sa mère, tout heureuse, ne manque pas d'en
augurer qu'il sera, un jour, architecte.

S'il crayonne des bonshe mmes ou des bouts d'arbres
en forme de balais, sur son cahier de classe, nul
doute qu'il ne devienne, plus . Lard, un peintre
renommé.

Et s'il barbouille les murs d'hiéroglyphes indéchif-
frables, il entrera certainement premier à l'école poly-
technique. ,

Mais s'il parait n'avoir aucune vocation déterminée;
s'il se contente d'aire paresseux, bavard, taquin,
désagréable, critiquant tout et querellant chacun, sa
mère, toujours indulgente,. s'excuse en prophétisant
qu'on fera de lui un avocat.. .

C'est flatteur pour notre Ordre.
Par bonheur; il en est des.avocats comme des méde-

•cins. On les raille, on affiche, à leur endroit, un scep-
ticisme spirituel et dégagé, mais, tout de mémo, à la
moindre inquiétude, à la.plus mince difficulté li tigieuse,
on s'empresse .cUaller les consulter.
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Et ils se 'vengent, alors, des traditionnelles mo-
queries, en révélant l 'étendue de leur savoir et les
ressources infinies de leur esprit.

Certes, je connais beaucoup d'avocats. J'en sais
d'éminents, d'illustres mème par l 'éloquence et la
science du droit ; j'en sais de moyens, de ternes, de
terre-à-terre ; mais je n'en sais pas de mauvais. Cha-
cun d'eux a son genre d'habileté, sa virtuosité propre
et sa malice. Le plus modeste peut rendre encore de
grands services à ses clients.

Je Me rappelle, toujours avec plaisir, un de mes
confrères qui fut, jadis, la joie du jeune barreau. 11
avait la spécialité des délits de chasse el déployait, en
cette sphère restreinte, une ingéniosité merveilleuse.
Son principal moyen de persuasion consistait à exhiber,
à l'audience, des animaux empaillés, représentant,
d'après lui, le gibier chassé par l'inculpé, au moment
de l 'intervention du gendarme malencontreux. Il
avait, en vue de celte intéressante figuration, des
aigles, des reptiles, des fouines, des putois, toute une
collection variée, où il choisissait le sujet le mieux
approprié à sa cause. Puis, &l'instant voulu, il sortait
triomphalement de dessous la. barre un oiseau de
proie, on un serpent déroulé d'un geste magnifique,
et se répandait on invectives contre ces /Ales malfai-
santes, çt symbole de destruction et de crime, méritant
bien la mort violente que leur avait infligée son
courageux client ».

L'auditoire était sous le charme et se trémoussait
d'aise.

De là, à gratifier cet avocat naturaliste du surnom
de Ct l'empaille n, il n'Y avait qu'un pas, el ce pas irré-
vérencieux, ses confrères l'eurent bientôt fait.

Ils en tirent môme deux, car ils se permirent, un
jour, de le mystifier cruellement.

Il avait serré avec soin, dans sa serviette, une
belette sur laquelle il fondait les plus sérieuses espé-
rances. Mais, pendant qu'il était. distrait, un mauvais
plaisant avait adroitement substitué un lapin à ladite
belette. Sans rien soupçonner, maure « l'empaille s
commence à plaider; il discute, une à une, les charges
du procès-verbal, et arrivant enfin à son grand effet :
(4 Le voilà, — s'écrie-t-il, — nuisible, terreur
des basses-cours, que le prévenu a tué et qu'il avait
le devoir de détruire... » Et il brandit un superbe
lapin de garenne.

Sur cette production inattendue, le délinquant fut
immédiatement condamné, au milieu de /a joie géné-
rale.

A la mime époque, un autre avocat s'était rendu
célèbre par la longueur de ses plaidoiries. Quand,
par malheur ! il avait la parole, il n'en finissait plus.
Ce procédé lui réussissait assez bien, d'ailleurs, el
souvent le juge fatigué, harassé, n'en pouvant plus,
aimait mieux lui donner gain de cause que l'entendre
plus longtemps.

C'est dire que, s'il la. tenait à l'arracher, il n'avait
pas, cependant, l'oreille du tribunal, et que son appa-
rition à la barre causait, plutôt, une impression
d'effroi.

Or, il advint qu'un président, à, bout de patience,
résolut de ne pas subir davantage ce calamiteux dis-
coureur. En conséquence, toutes les fois qu'il le voyait
à l'audience, il s'empressait de remettre, d'office, son
affaire à huitaine, « Nécessité du rôle, » déclarail-il
sèchement pour toute raison.

Après plusieurs renvois aussi peu motivés, notre
confrère comprit qu'il était joué. 11 eut, alors, recours
à la ruse.

Le voilà donc qui se blottit derrière la barre et s'y
dissimule de son mieux, recommandant, autour de
lui, de ne pas dévoiler sa présence.

Le tribunal entre en séance et, tout de _suite, le
président, qui n'aperçoit pas dans la salle l'avocat
redouté, ordonne d'appeler l'affaire où il doit plaider.
« lietenue première, dit-il. La parole est au deman-
deur: »

A ces mots sacramentels, notre homme bondilde sa
cachette, comme un diable de sa boite, et, devant les
juges ébahis, il prend, en effet, la parole.

Il la garda pendant trois jours. Le président en
tomba malade.

Qu'on viennesoutenir, maintenant, qu'il ne faut
pas des aptitudes spéciales et un réel génie d'invention
pour étre avocat!

PETITE CORRESPONDANCE

B. S..., Boulogne-sur-Mer.— Des faits de défaillance morale
et de débilité physique, bien caractérisés, sont suffisants pour
justifier une demande en interdiction.

V. A..,, Issoire.— Une société commereiale doit à un des asso-
ciés les interets des sommes que celui-ci a avancées pour sou
compte, à partir du jour où les avances ont eu lieu; sauf, bien
entendu, convention contraire.

J. M... Mois. —Une compagnie d'assurances contre l'incendie
est tenue de payer les bijoux tombés accidentellement dans le
foyer d'une cheminée et consumés. L'assurance couvre, en effet,
toute perle causée par l'action directe du feu. A la condition,
toutefois, que les bijoux aient été spécialement compris dans le
contrat.

T. P..., Limoges. —Il y loterie prohibée, lorsque les condi-
tions arretées parles lois spéciales, qui ont autorise des villes
ou des sociétés à émettre des obligations avec primes ou lots,
seul, dans l'offre faite aux acheteurs, modifiées en leurs points
essentiels.

D. G..., A ries-sur-Rhône. — L'usage d'un chemin public établi
dans un intérét général peut élre acquis par la prescription
trentenaire. Il ne saurait etre assimilé à une servitude de pas-
sage ordinaire, qui, étant discontinue, ne peut s'acquérir de la
mémo manière.

VARIÉTÉS

CERVEAUX D'IVROGNES

Un médecin vient de faire une curieuse découverte.
11 parait que le cerveau d'un homme mort du delirium
tremens contient du gaz alcoolique.

Une petite ouverture pratiquée sur le cràne du dé-
funt laisse échapper une matière gazeuse, qui, si on y
met le feu, donne une lumière pille et . bleuare ana-
logue à la flamme du punch. Et voilà comme on peut
étre illumine après sa mort!...

LE PLUS I.DNG JOUR

Il est très important, quand nous parlons du plus
long jour de l'année, de dire de quelle partie du
inonde nous parlons ; la liste suivante donne la lon-
gueur du plus long jour dans plusieurs villes :

A Stockluilm, le plus long jour dure 13 heures 1/2.
Dans le Spitzberg, il dure 3 mois 1 /2.
A Londres et à Brème, il dure 111 heures 1/2.
A Ilarnhourg et à Dantzig, il dure 17 heures.
A Saint-Pétersbourg et à Tobolsk, Sibérie, le plus

long jour dure 13 heures et le plus court 5 heures.
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5872 8847 5146 8171 '4420 7445 3694
3815 5993 • 9018 .5267- 8202 4541 0719
6840 3936 6114 0139 5388 7566 4062
4183 696i 4057 : 6235 : 8433 el09 7687
7808 - 4904 -7082 ;3331 6350 8534 5630

 7929 4178 7203 3452 6,177 8655 •
8776 5025 8050 42b9 7324 -3573 6598

RECETTES ET CONSEILS
CoNBERVATION nU BEURisE.

Lorsqu'on a la chance de posséder une quantité respectable
de beurre du bonne qualité, chose rare.en ce temps de marga-
rine et d'enragée fabrication, il convient de savoir le conserver.
En voici le meyen simple el pratique, en employant pompeu-
sement ce que l'on pourrait appeler la méthode du bain-marie-.

Après avoir bien lavé et soigneusement essuyé le beurre avec
tin linge, on remplit. des' pots. de grès, 'en - ayant soin Ale ne
laisser aucun vide. Ces pois sont ensuite placés. dans . ii bain-
marie porté à t'ébullition. Après un quart d'heure de séjour
dans le bain, on les retire; l 'opération est terminée, el
six mois après, 1c beurre est aussi frais qu'au lendemain du
barattage, CL du goût - le plus fin. -En sefondant dans l'eau
chaude, il laisse en effet déposer au fond des pots tout le
caseum qui pourrait en obérer la qualité par ses propriétés
chimiques bien connues.

•« •

La plus belle decouvertedusièèle, c'est l'Eau de Suce deriti
fricc, antiseptique- : combiliée'd'aprés les découvertes de Pasteur',
elle détruit 'le microbe do là , carie, préserve et conserve les
dents; leur donne une blancheur éclatante, parfume agréable-
ment la bouche. C'est le dentifrice adopté par le Tout-Paris
élégant."

Pour les soins du corps, employer 	 :

• • •

COUR CLARIFIER LE VI:MIGRE.

On n'a qu'à verser deux cuillerées à the de lait doux , par
litre de ‘vinaigre..Le plus souvent, au bout de vingt-quatre
heures tout Ce qui trouble le liquida se dépose au• fond du
vase. Si la clarification n'était pas empiète après deux ou trois
jours, on renouvelle l'opération une fois ou deux. Dès que le
vinaigre est clair, on le décante avec précaution.

•

LESSIVE An 

Pour GO litres d 'éati,uan ajouté environ six cuillerées à soupe
de:pétrole et 250 ennuies:de savon ; on fait bouillir ce:mé-
lange au moins une demi-heure. On met alors k linge sale dans

. celle eau bôuillfnle 'd'on le' fait cuire encore ube 	 '
• Le Gérant : Cu. GUION.

On réalise ainsi une grinde économie de savon et de travail en
é,vi,tatit des . rineages et des lessivages multipliés, Ce procédé est,
surtout indiqué pour le linge do cuisine, torchons ou , autres
objets très sales. L'odeur de pétrole disparaft rapidement:

.	 Envoyez-le à la campagne ou hien donnez-lui
de la, Phosphaline Palières, c'est la même chose.
: •	 '	 .«.«.	 .•

LA ,JARRINn(BR 1,-,TEILNELLE.,
•

Voici le secret. Aussilet ,que paraissent les, premiers. _ bau -
ions do myosotis, achetez-en , une petite botte, recoupez délica-
tement tiges de chaque branchie 'avec les ongles du pouce et
de l'index, mettez toutes les Heurs avec un peu d'eau dans
une-assietie_ creuse, et exposez:tout en grande lumière, si pos-
sible dans un intérieur de fenêtre. Au »out de:deux ou trois
jours à peine, vous voyez déjà de légers fils courir sur le fond
de la porcelaine,•Ce Sont des racines, qui premptemerit se mul-
tiplieront., formeront un réseau inextricable. Bientèt, lespre
mires  Mués se » faneront, Mais les boutons ' s 'épanouiront et
vous' verrez d'autres fleurs éclore. En ajoutant de temps en
temps un peu d'eau, votre jardinière durera toute la saison.
Vous pourrez, à chaque repas, la placer au milieit de la table,
sur un baguier. -sué un petit' socle. après y avoir piqué une
petite quantité de boutons do rose mousseuse artificielS. •

Le procédé n'est ni difficile ni centeux. 	 •

•

POUSSIERE , En 1.135 PLANTES u'Ar•PAIITEsiEDir

Un dies plus ,grands ennemis des plantes d 'appartement c'est
la poussière,: cette plaie des tneungéres. Sans doute, on épous7
sélera soigneusement les . meubles.  les vèlements, les ta-
bleaux, etc., mais on oubliera ssauvent d'eallier' la poussière

- des plantes; ce qui serait pourtant une condition -essentielle dé
!eue santé et du leur vigueur. Une plante dont-tes feuilles sont
Couvertes de' poussière ne petit o pas respirer normalement et,
de mémo que pour l'homme, la respiration est pour la plant
une question de vie ou de mort.. Si ale' est troublée comme
dans ce ras où la poussière obstrue les voies respiratoires des
feuilles, la.plante souffre, dépérit et meurt. Pour prévenir ci
mal, 11 faut de temps en temps nettoyer les feuilles avec sic peu
d'eau tiède. Pour les plantes à , petites feuilles, il faut un arro-
sage ou une aspersion qui se fera en plein air, mais autaitt ,que
possible par un temps doux. Si l'On remarque des insectes, il
faudra leur donner la chasse. •

• . tlElik ET AMUSEMENTS

Soluiion des Problèmes parus dans le mime° du 15 Avril 1900

Surprise. — M
	

1000
1

500

1502
Plume.

intout.fnin

Delix lingots, l'un d'or pur,' l'autre d'argent ptir, pèsent
ensemble I et ont meute valeur intrinsèque ; calculer le
volume et la valeur intrinsèque de chacun, les densités de roi-
et de l'argent étant de 19 et•10,5.	 : 

7570-99. —	 Imprimerie 130. Cati.

A Tornea, Finlande., lé 21 juin apporté un jour qui
dure presque' 22 hénres,'et : le , jour de Noël né dure
que 3 heures.

A New-York; le plus 'long jour liure 15 heures et à.
Montréal /6:	 •

A . Verdac, Norvège, le plus long jour dure du 21 mai
au - 22 juillet, sans interruption,.

1.1X CURIEUX TAIILEAU
•

Examinez bien le tableau do chiffres que nous avons
dressa 'ci-dessous, et qui semble composa de nombres
pris'absolumentau hasard :

En dépit de Irot.re, examen, je ne. suppose pas que
vous. lui ayez. trouvé rien de particulier; et vous
pourriez je soumettre à bien:des personnes sans
qu'elles y trouvent davantage. Et cependant il pré-
sente cette bizarrerie que; si vous additionnez sept
pombres . en colonnes verticales ou hôrizon tales, ou
mène diegbnalement, vus aurez Lonjeurs 43 . 045 au
total:
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LA PORTE DE VITRÉ

Vitré, personne ne l'ignore, est une des villes
les plus curieuses, non seulement de Bretagne,
mais de France.

Vue de loin, elle offre un coup d'oeil très pitto-
resque, bàtie surie colline, ceinte de ses remparts
démantelés que domine un massif de tours, de
tourelles à màehecoulis et à toitures coniques,
de pignons , aigus, restes de l'ancien chàteau fort.

Mais la ville, où se tinrent à plusieurs reprises
les États de Bretagne, est . triste avec ses vieilles
maisons qui ont gardé lecachet original des àges
révolus et qui se serren t peureusement l'une contre
l'autre ; avec ses rues, ses ruelles plutôt, sans
air, sans lumière, maussades, hostiles comme des
souvenirs méchants.

N'importe? Vitré garde 'de quoi pleinement
satisfaire les archéologues et les artistes. Elle
possède, entre autres monuments intéressants,
une église, l'église Notre-Dame, dont l'extérieur
s'orne d'une chaire à precher en pierre, spéci-
men charmant de la sculpture décorative au
xvi' siècle. Cette chaire, à nous en rapporter à

la- tradition, aurait été élevée pour opposer à. la
prédication calviniste, toute-puissante alors à
Vitré, la prédication catholique publique.

Nous en avons donné jadis, dans le Magasin
Pittoresque, la description et un dessin.

On verra avec un égal intérét la gravure de
noire première page, qui représente la vieille
porte du chàteau de Vitré, solide comme le roc
mémo de la colline, défiant les siècles, à peine
restaurée en quelques endroits.

Elle a bravé les ans, Ia vieille porte de Vitré.
Les forces naturelles se sont brisées contre sa
pierre et son ciment. Mais on ne se demande pas
sans quelque mélancolie si elle résistera aux
violentes poussées du modernisme à outrance.
A Vitré comme un peu partout, à Rouen no-
tamment, la barbarie des édiles ne s'exercera-
t-elle point contre les vestiges du passé?

Pour la cité bretonne, si riche en souvenirs,
nous voulons espérer qu'il n'en sera rien.

E. B.

La ,Bataille d'Ivry et l'Entrée de Henri IV à Paris

Par P.-P. RUBENS

Les peintures exécutées par Rubens, de 1621
à 1625, pour la galerie de Médicis au 'palais du
Luxembourg, yon t être enlevées de la grande gale-
rie du musée du Louvre et placées dans lanouvelle
salle des Étais ; par mauvaise fortune, les vingt
et un tableaux ne seront pas tous dans la salle des
États, quelques-uns seront mis dans un local
voisin ; c'est très fâcheux, mais le conservateur
des peintures n'y est pour rien.

C'est peut-étre l'occasion de rappeler que
l'Italie possède deux grandes toiles de Rubens
ayant trait à l'histoire de Henri IV, et de marquer
que les photographies de ces ouvrages pourraient
trouver place dans le portefeuille du musée
Carnavalet réservé aux tableaux qui se rapportent

Paris.

Pendant que Rubens se trouvait à Paris pour
installer ses toiles au Luxembourg, Marie de
Médicis lui commanda une seconde suite, destinée
à une autre galerie du palais. Elle devait étre aussi
importante. que la première et ' comprendre dix-

t grandes toiles et six portraits.
Rubens avait peint en Belgique la galerie de

Médicis, c'est également à Anvers qu'il se mit à
l'oeuvre pour la seconde commande.

On ne connaît, pas exactement tous les sujets
qu'il devait représenter ; par ce qui a été trouvé à
sa mort dans son atelier èn fait d'esquisses et de
toiles ébauchées, on sait seulement qu'il avait
commencé les études ou l 'exécution de :

La iraissance d'IIenri IV;
Le Mariage du Roi (déjà traité deux fois);
Ilenri IV saisissant l 'occasion par les cheveux;
Une bataille (indécise);
Une bataille (indécise);

• La Bataille d'Ivry;
L 'Entrée triomphale d 'Henri IV à Paris.
Les deux derniers sujets seuls ont été traités à

la grandeur de l 'exécution, mais non terminés, le
travail ayant été suspendu en 1630 à la suite des
dissentiments survenus entre Marie de Médicis et
son fils Louis XI/L

Les petites esquisses sont disséminées dans di-
verses collections de l'Europe ; celle de la Bataille
d'Ivry est en possession de M. L. Bonnat.

Les deux grandes toiles sont à Florence, à la
galerie royale des Offices; elles furent achetées,
à la vente de l'atelier de Rubens, pour le compte
du grand-duc , de Toscane, Ferdinand II de Médicis,
qui régna de 1621 à 1670.

A Florence, Henri IV à la bataille d'Ivry et



LE MAGASIN PITTORESQUE	 201

L'Entrée trioAphale . el'Henri. IV à Paris après
la bataille furent établis dans les appartements
particuliers du palais Pitti, résidence du grande
duc.	 •

Ces peintures, ainsi que toutes les oeuvres d'art
incalculables comme intérét, et comme valeur
acquises par les Médicis de leurs propres deniers,
avant comme après la création de la principauté,
étaient non pas 'la propriété de l 'État, mais bien
celle de cette illustre famille.

En 1737 mourut, sans laisser d'héritier à la cou-
ronne de Toscane, Jean-Gaston, le dernier grand-
duc des Médicis; mais il avait comme héritière du

De Pitti Ies deux toiles de Rubens furent en
1773 transportées 'à la galerie des Offices.

C'était sous le règne du grand-duc Pierre-
Léopold ; ce prince .é tait libéral pour son temps,
éclairé et ami des arts ; il n'avait qu'un défaut :
il aimait trop les affaires de police.

Précédemment il avait fait construire au palais
des Offices une grande salle pour recevoir la célè-
bre suite de statues grecques les Ariobides, dé-
couvertes à Rome sur l'Esquilin et acquises par le
cardinal' Ferdinand de Dledicis ; le cardinal 'avait
placé les quatorze statues dans la villa du PinCio
à Rouie, plus tard siège de l 'Académ— ie de France.

L'entrée triomphalecrItenri 1V à Paris, après ta Lataille d'Ivry, par P.-P. Rubens.
(Galerie des Offices ü Florence. — Phot_	 .

sang sa sieur Anne-Marie-Louise, électrice pala-
tine.	 •

La couronne de Toscane fut dévolue à un
prince de la maison de Lorraine qui régna sous
le nom de François II.

Il était loisible à l'électrice palatine de dispo-
ser de l 'intégralité de son héritage; elle ne le
pas.,

La noble princesse donna alors l'exemple d'une
générosité et d'un patriotisme qu'on ne saurait
trop admirer et faire connaître.

Par acte authentique daté du 31 octobee 1737,
elle fit don à la Toscane de toutes les :richesses
d'art réunies par sa famille, («i condiliône ec-
pressa, elle di guetta clic è per ornamento
81(116; per utilita del public° e per attirare la
curiosila di forestieri, non ne sala nulla trans-
porta e levai° fuori della capitale e della Stato
del grand ducat° ».

Il n'est pas possible de trouver une plus juste
et plus belle.formule : l'ornement de l'État, l'uti-
lité publique et l 'attrait pour les étrangers sont en
effet les fonctions, essentielles d'une collection
officielle.

La salle des 1Viobides, étant la seule de la
galerie des Offices de grandes dimensions, reçut
les toiles de Rubens ; elles y sont restées jus-
qu'en 1898.	 •

La place n'était pas bonne, car devant les pein-
tures étaient des statues, mais . il n'y avait pas
de meilleur emplacement et il était impossible de
changer de place les statues, soutenues sous le
plancher par des piliers de maçonnerie.

Lorsque l'augmentation du nombre des salles
des Offices fut décidée, M ,Ilidolfi (Ilenrieo), le
distingué directeur des musées et galeries de
l'r..tat h Florence, réserva aux Rubens un emplace-
ment convenable dans les salles flamandes, et dès
1894 il obtint des subsides pour mettre en état
les deux toiles fort endommagées ; mais on ne
fait pas ce qu'on veut, et le travail ne put étre
commencé qu'il y a deux ans.

Les peintures n'ont jamais été rentoilées, mais
les toiles ayant été lacérées par endroits et sur
d'autres atteintes de chanci, on avait eu l'idée , de
les doubler par collage (Fini autre tissu ; l'opé-
ration, faite sans , souci, avait occasionné un gon-
dolage ; de plus un inibrattatore, barbouilleur,
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avait chargé par endroits la peinture primitive
d'une couche de matières bitumineuses qui ont
fini par couler (1).
. On s'est mis à l'oeuvre pour remettre Ies toiles
dans l'état où Rubens les avait laissées, le travail
est long et difficile; il ne sera pas donné un coup
de pinceau nouveau, contrairement aux anciennes
pratiques.
- L'Entrée triomphale a été menée à très bonne
fin, elle est en place, mais la salle n'est pas encore
garnie. 

La Bataille est entre Ies mains des habiles et
consciencieux praticiens ; elle est beaucoup plus
abîmée que l 'Entrée, mais elle sera traitée aussi
bien que sa compagne.

En sorte que la Galerie aura bientôt deux
étonnantes toiles de Rubens, bien mises en vue
et en lumière.

Je reproduis l'Entrée; la Bataille n'a pas en-
core été photographiée. A mon sens elle est
supérieure à, l'Entrée et mémo aux meilleures
toiles de la galerie du Luxembourg; quoique ina-

(I) Jamais les toiles n'ont été recouvertes de poussire
comme t'a prétendu un critique français ; il a pris les reflets
du gondolage pour de la poussière, je m'en suis assuré.

chorée, . elle est surprenante de mouvement,
d'entrain, de furia franéese ; jamais peintre de
batailles n'a. été aussi loin.	 '

Entre tous les musées d'Italie, Florence est
privilégiée pour les Rubens.

Les Offices en possèdent quatre authentiques et
Pitti une dizaine dont les Philosophes, les Suites
de la guerre, les Nymphes surprises par des
satyres, Saint François en prière, la Sainte
Famille, le Portrait du duedeBuckinyhant, deux
grands paysages, etc., etc.

C'est que jamais à Florence, sous la république
comme pendant la principauté, il n'a régné cet
esprit mesquin qui s'oppose à la protection ou à
la glorification des artistes étrangers.

Lorsque les grands-ducs ont senti que l'art na-.
tional fléchissait, ils n'ont pas hésité à s'adresser
à Rubens, Sustermans, -Jean Bologne, Franche-
ville et autres.

Callot était un jeune homme inconnu lorsqu'il
arriva à Florence ; il y est resté dix ans comme-
pensionnaire du grand-duc et, avant son retour
à Nancy, il reçut des Médicis des lettres de noblesse.

GETISPACH.
(Florence, avril.)

MÉDECINE . ET MÉDICAMENTS INDO-CHINOIS

L'étude de l'étalsdes connaissances et des théo-
ries médicales d'un peuple, de sa thérapeutique,.
de sa pharmacopée et de ses procédés coutumiers,
plus ou moins empiriques, pour le traitement des
maladies, est certainement une de celles qui
concourent le plus à établir scientifiquement

. l'étiage intellectuel de ce peuple, par l'apport
d'observations curieuses et précises.
'La Chine,que certains espri ts, dans une aberration

de sinophilisme, auréolent de la gloire des précur-
seurs et considèrent systématiquement comme le
grand laboratoire des découvertes acquises à l'hu-
manité, laboratoire que l'Occident aurait pillé, en
s'appropriant et démarquant ses trouvailles ; la
Chine, dont l'école philosophique et la si pratique
législation communale et municipale sont si dignes
d'être exportées ; la Chine, sous le rapport des
connaissances pathologiques, médicales et chi-
rurgicales, a l 'ignorance des peuplades primitives.
Dans l'Empire du milieu, l'artde guérir est aussi
riche de superstitions et de pratiques incanta-
toires que la science médicale des indigènes de
la presqu'île indo-chinoise : Siamois, Cambod-
giens, Annamites, etc.

Les empiriques chinois jouissent d 'une réputa-
tion de guérisseurs, d'une vogue et d'une noto-
riété tout au moins égales, sinon parfois supé-
rieures, à celles dont, en Europe, sont honorés les
maltdes les moins contestés.

En Chine point n'est besoin de s'être astreint à
de longues et patientes études pour exercer la pro-
fession médicale. Peut s'y livrer qui veut, elle est
libre au même titre que celle de charron ou de
terrassier. En aucun centre il n'existe, sur le ter-
ritoire du Céleste Empire, d'école de médecine
ou de clinique formant des praticiens. Le jeune
homme qui veut se faire une clientèle de malades
puise son savoir dans la compilation de quelques
indigestes et enfantins ouvrages, dans lesquels
plusieurs générations de confrères ont avant lui
acquis leurs connaissances. Ces livres sont des
sortes de barèmes, où l'influence néfaste de cer-
tains astres, la colère du Dragon, l'intervention
des Génies et de tel et tel esprit sont doctement
déterminées.

Ordinairement on est médecin par tradition
familiale : de père en fils, de parent à parent. Les
praticiens par hérédité n'en sont point pour cela
moins ignorants que leurs autres confrères.

Si, en Chine, lamédecine est surtout empirique,
la chirurgie proprement dite n'existe même pas
il l'état embryonnaire. L 'anatomie du corps hu-
main y est chose inconnue ; jamais aucun profes-
sionnel n'ayant fait une autopsie, ses connais-
sances anatomiques sont d'un invraisemblable
comique.

Un médecin chinois ne pratique pas d 'opéra-
tions sanglantes ; il s 'ensuit que la victime d'un
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accident exigeant, par exemple, la résection d'un
membre succombe presque toujours aux consé-
quences de la non-intervention du bistouri. Et
dans les cas de simples fractures, la 'réduction en
est si mal faite que le patient demeure estropié,
le membre lésé s'ankylose ou s'atrophie.

L'ignorance chirurgicale des médecins indi-
gènes est la seule cause du nombre infime d'am-
putés existant parmi les populations de l'Indo-
Chine ; ceux que, de loin en loin, l'on rencontre
ont été opérés par des médecins européens.

Cependant, gréce au lymphatisme de son tem-
pérament et à l'absence
presque complète de réac- r'"
lions nerveuses, le jaune
supporte avec succès de
graves opérations san-
glantes, si sommaires et
si précipitées qu'aient été
les conditions d'installa-
tion, si pris au dépourvu
que se soient trouvés les
opérateurs. La gangrène,
la seule complication à
redouter, évitée, le pa-
tient se rétablit en quel-
ques jours.

Entre bien d'autres,
deux faits donneront un
exemple de l'inertie ner-
veuse de l'Indo-Chinois.

En 18.. le médecin de
la marine détaché à Sam-
bor (Cambodge) se trou-
vait en partie de chasse,
en pleine forêt, à. deux
jours de marche de son
poste et de tout village, avec un groupe d'in-
digènes. L'un d'eux étant grimpé au sommet
d'un borassus, par le fait d'un faux mouvement
fit une chute si malheureuse qu'il se broya la
jambe et sebrisa la cheville. Des esquilles osseuses
trouaient les chairs de la cuisse, Vu les circons-
tances l'amputation était urgente. En fait d'ins-
truments le médecin n'avait qu'un mauvais cou-
teau de poche pourvu d'une scie. Il n'en tenta
pas moins la résection du membre, s'arrêtant de
temps à autre pour cautériser les artères ou pour
aiguiser sa lame sur un caillou.

Dix jours après, le blessé, qui non sans peine
avait pu être ramené à Sambor, allait et venait
appuyé sur un pilon de bois.

En mai 18.., à Soetran g (Cochinchine), un Anna-
mite cay (caporal) de la milice, à. la suite d'une
discussion au jeu, est frappé à la nuit tombante,
d'un coup de couteau entre la quatrième et la
cinquième côte droite. La lame pénétra de 4 cen-
timètres dans la poitrine, y faisant une plaie de
14 centimètres de longueur. Laplèvre et le poumon
étaient ouverts.

Le médecin duposte, immédiatement appelé, se

rendit près du blessé en compagnie d'un de
ses collègues en villégiature chez lui. Après
examen de la plaie, la gravité de la blessure leur
parut telle qu'ils jugèrent absolument inutile
de faire une suture à un moribond. Par acquit
de conscience, ils rapprochèrent simplement les
bords de la plaie après l'avoir débarrassée du
tabac que les parents du blessé y avaient mis, et
la bandèrent.

Le lendemain matin, à leur grand étonnement,
non seulement la victime n'avait pas , succombé,
mais n'avait même point de fièvre, la blessure se

fermait. Et quinze jours
après, malgré la pleurésie
et la pneumonie qui au-
raient dû compromettre
son état, le blessé, un
grand et fort gaillard, se
traînait à petits pas au-
tour de sa maison...

Pour établir leur dia-
gnostic,les médecins chi-
nois s'aident des rensei-
gnements fournis par les
pulsations artérielles. Ils
palpent longuement et
méticuleusement le pouls
non seulement aux poi-
gnets, mais aux tempes,
à la carotide, etc. Ils per-
çoivent le plus faible bat-
tement des artères, et de
cette minutieuse investi-
gation déduisent la cause
et le genre de maladie du
consultant.

Parmi leurs procédés
primitifs de médecine curative il en est d'ingé-
nieusement brutaux, Pour amener des réactions
dérivatrices dans les douleurs céphalalgiques et
dans les inflammations de la gorge, ils opèrent de
fortes pincées, des tractions de la peau qui amènent
le sang à l'épiderme sous forme de taches d'un
bleu noirâtre, à la racine du nez oui droite et à
gauche de la trachée-artère, suivant le cas. Ce
procédé révulsif est, sinon indiscutable, du moins
très rationnel.

Pour opérer de la cataracte, les médecins
cambodgiens insufflent sous la paupière de la
poudre de porcelaine pulvérisée et passée au
tamis de soie ; ils arrivent ainsi à déchirer et à
couper la membrane qui s'est formée sur la
cornée et le cristallin.

Les femmes annamites, pour se préserver ou
pour se guérir des douleurs d'entrailles, se pro-
curent, chez le Tiret! pltàp, médecin et sorcier
indigène, un cordon fait d'une ficelle de coton
blanc où, de distance en distance, sont enroulées
d'étroites feuilles d'étain, et s'en ceignent les reins.

Il n'est du reste rien d'aussi efficace pour se
préserver d'une infinité de maladies dues à la
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malignité du nia qui, diable, de porter comme
amulettes 'Une 'griffe do tigre, un fragment d'os
de singe, une dent de cétacé, un sachet contenant
• des poudres innommables : raclures de cornes de
rhinocéros, de bois atrophiés d'un cervidé, dé-
jection de certains petits carnivores, etc., etc.

En'Indo-Chine, les femmes sont accouchées par
des matrones sur ùne claie en bambou au-dessous
de laquelle, dès la délivrance, pour éviter la

cancer, la lèpre et la plupart des affections de la -
peau, par des infusions de sulfure natif d'arsenic,
dont il existe des mines dans le nord de la Chine, .
et des décoctions d'écorce de houng-nan, (slry-.
chnos'Gauthieri).

Les emplàtres plus 'ou moins vésicants sont
d'un usage courant dans toutes les classes de la
population ; à tort et à travers ils sont employés
pour la migraine, les phlegmons, la toux ., les

Chinois fume l'opium.

péritonite, on place un réchaud allumé qu'on
entretient ainsi nuit et jour pendant un mois. La
cluimbre de l'accouchée est ainsi maintenue à
une température uniforme. Puis on bassine le
ventre de la balade une ou deux fois par jour
avec une casserole remplie de braisé ardente, et
on Iüi donne Une nourritiire épicée, sèche ' et très
salée, et lorsque enfin elle peut sortir, un mois
après ses couches, elle est peinte de safran' de la
tête aux pieds afin de la préserver de la mauvaise
influenée'de l'air.

Là thérapeutique chinoise est, dans la médica-
tion de certaines . affections, particulièrement
écoeurante. Pour combattre la phtisie, les Célestes
absorbent des placentas humains qu'ils font re-

_cueillir jusque dans les déjections. Dans l'Empire
du milieu et en Indo-Chine, de riches poitrinaires
ont un abonnement avec les vidangeurs qui leur
recherchent et leur apportent cet immonde médi-
cament.-

En opposition à. cette barbare et fétide médica-
tion lés médecins chinois 'traitent la rage,. le

douleurs d 'entrailles, les fluxions, l 'ophtalmie, etc.
Nombre d'onguents sont à base d'opium, mais

dans la plupart il entre comme adjuvantsiles pro-
duits minéraux, végétaux Ou animaux invrai-
semblables.

La . pharmacopée extrème-orientale est surtout
empirique ; 'cependant elle possède, à côté de ses
baroques et étonnantes préparations thériacales,
de ses poudres et de ses tisanes compliquées,
nombre de produits . médicinaux souvent très
actifs qui sont, administrés seuls ou mélangés à
des ingrédients anodins ou inoffensifs.

An nombre de cos dentiers, un surtout est
presque inconnu 'en Europe : le" Bois d'Aigle,
(ayitilaria lignum), 11Toire (aquilapiunt ..... ), le
(minou?. des Chinois; bois résineux, probablement
un cryptogame, formé, dit-on, dans le coeur de
certaines essences d'arbres. Il n'a pas encore de
nom botanique. C'est un fébrifuge ayant une forte
odeur de quinquina. Les apothicaires asiatiques
en ràpent des parcelles dans nombre de leurs
drogues et les fumeurs d'opium dans la pàte
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qu'ils fument, pour en atténuer certains effets
astringents. Le quinum a une valeur marchande
de 500 piastres (2 500 francs) le picul (60 kilos).

Le pharmacien de race jaune est peut-étre
celui qui, du monde entier, vend ses préparations
le plus cher, il ne les cède qu'au poids de l'or.

Les huiles de menthol et de cajepute sont em-
ployées pour combattre les rhumatismes, elles
sont d'un usage des plus populaires comme fric-
tions locales dans la céphalalgie, les contusions,
les courbatures, etc.

L'huile de rotule d'éléphant compose, parait-il,
un liniment souverain contre l'arthritisme.

Les racines du cocotier sont, parait-il, un dia-
- rétique incomparable. •	 ,	 .

Le cresson, le riz ergoté, composent des bois-
sons dépuratives d'un usage si répandu, qu'il
n 'est pas de Limonadier ambulant qui n'ait sur
son banc plusieurs verres remplis à l'avance de
ces hygiéniques breuvages.

Mais le baume par excellence, le népenthès de
la médication extrème-orientale, est l'opium.

L'opium est le remède à tous les maux, c'est
la grande panacée. Il n'en est pas de plus popu-
laire, de plus employé; on le consomme sous
toutes ses formes, on le: prépare de toutes
façons : en onguent, en mouche, en sinapisme,
en pilules. On le fume et on. le mange. Le résidu
de sa fabrication, l'écorce hachée, compose des
emplâtres ou des cataplasmes pour les blessures
et pour les plaies, ainsi que le tabac, le bétel et
la chaux éteinte.

Enfin, les racines de gingembre, la cenelle, le
poivre, le safran, le cardamome, l'alun et le
soufre entrent pour une targe part dans les com-
positions pharmaceutiques de l'Asie orientale et
font partie des mixtures et autres drogues miton-
mitaines dans lesquelles figurent : les cloportes,
les oeufs de cancrelas, l'urine de tigre (?) la pou-
dre de dents de dugon, des bribes de corne de
rhinocéros, los écailles de pangolin, les grands
cent-pieds (lithobie) conservés dans le rhum-
chant (alcool de riz), les raclures de crâne de
singe, etc., etc.

ANr. BREBION.

RO N DEL WATTEAU

Pardonnez-moi, belle marquise,
Ce baiser que je vous ai pris!
Les marronniers étaient fleuris,
L'air était plein de galantise.

L'amour chantait avec la brise,
Mon crime est de l'avoir compris.
— Pardonnez-moi, belle marquise
Ce baiser que je vous ai pris I

Vous nie disiez, sur l'herbe assise
« Cueillez cette fleur Din et, surpris,
A ces doux mots je me mépris,
Je cueillis votre joue exquise...
— Pardonnez-moi, belle marquise I

ALLORGE.

REPAS MONSTRE

On peut donner de deux façons des chiffres fan-
tastiques à propos des repas :

Ou bien l'on compte ce qu'une ville réclame
pour la nourriture de ses habitants pendant un
jour ou un an. Ou bien
l'on calcule ce qu'un
homme dépense comme
nourriture en toute sa
vie, et c'est ce que vient
de chercher un Anglais,
et ce que le _Monde
Illustré de Montréal
nous apprend.

Évidemment, nous al-
lons avoir des nombres
considérables,mais com-
me il serait peu. intéres-
sant *d'aligner des ran-
gées de chiffres arabes,
le , chercheur a eu l'in-
génieuse idée de con-
crétiser ses calculs et
d'en faire des propor-
tions. C'est original et
cela plaît aux yeux.

Voici d'abord une pre-
mière constatation
étant donné un esto-
mac sain, un appétit
ordinaire, une vie de
soixante-dix ans, par
exemple, on n'est pas
peu étonné d 'apprendre que, dans cet espace de
temps, un homme mange et boit i 280 fois son
volume. Cela peut paraître impossible à première
vue : la statistique est là.

Repassons, du reste, chaque chose en détail :

Le pain de toute une vie comparé à celui qui le mange.

pain', liquide, boeuf, légumes, dessert, etc.
Le pain d'abord, à qui revient l'honneur du pre-

mier rang, étant l'aliment de tout le monde, de
l'enfant et du vieillard, du pauvre et du riche. On
compte que chacun mange en moyenne une livre
de pain par jour, car si on laisse une partie aux
autres dans les premières années de sa vie, on se
rattrape plus tard. Eh bien 1 cela fait plus de



Les dix statues de sel dévorées en une 'vie.

porter au compte d'un homme de soixante-dix ans
1 750 kilos de sel, soit 25 livres par an? Alors, on
en a assez pour faire dix sta-
tues, semblables à la femme
de Loth.

Les légumes pourraient être
représentés par une carotte un
peu moins .grosse que colle-ci,
absorbée par un âne; mais elle
serait aussi énorme, si elle ren-
fermait choux, poireaux, sal-
sifis, haricots, pois, salades, etc:
Si l'on veut
énumérer ce
qui peul en-
core se man-
ger, ce n'est
pas fini.

Supposons
qu'on pren-
ne par jour,
au lieu de
viande, une demi-livre de poisson, on en aura

Le seau qui contiendrait le liquide absorbé pendant
toute une vie.
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255 quintaux de pain pour Ia vie. Le pain ci-contre
représente cette quantité. Si on voulait le renfer-
mer, il faudrait une chambre de près de 400 mètres
cubes.

Pour la nourriture liquide, cela varie avec les

nations, puisque les Français ont le vin; les An-
glais, le thé ; les Allemands, la bière ; Ies Irlandais,
le whisky; les Lapons, l'huile de phoque. Admettons
qu'en moyenne chacun boive au moins deux litres
par jour. Cette moyenne donne 730 litres par an
et 51 100 litres en soixante-dix ans, ne pouvant
entrer que dans un foudre de plus de 200 barriques

La pomme de terre comparée à celui qui In mange.

ou dans un seau formidable, comme celui que
nous représentons.

La pomme de terre est le plat le plus commun,
même hors de l'Angleterre. Or, voici la quantité
que chacun mange en soixante-dix ans; elle est
figurée par ce tubercule géant.

La viande n'est pas moins absorbée. En suppo-
sant que toute celle dont on se nourrit soit du bœuf,

on pourrait se l'imaginer sons In forme de cet ani-
mal gigantesque, pesant 18 000 kilos et ayant

Le bœuf mangé en soixante-dix ans.

5 mètres de haut. Le bébé assis dessus représente
les proportions entre le mangeur et 'le mangé.

Avec le boeuf, il faut le sel. Est-il 'exagéré de

La pomme et celui qui la mange.

avalé au bout d'une vie de soixante-dix ans,
5 000 kilos. Quelle baleine I
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Si vous préférez les oeufs, un homme ne com-
mençant à en manger qu'à dix ans — simple sup-
position — et n'en mangeant que deux par jour
— autre hypothèse L-- en aura mangé 43 800 en
soixante ans,' à raison de 730 par an. S'il n'en

prend que 4 par semaine, cela lui fera
néanmoins 12 485.	 -

Passons au dessert. L'ensemble des
fruits mangés par Un homme en soixan-
te-dix ans correspond aux proportions
relatives de la pomme dessinée ici et
du personnage qui va la goûter, com-
me Adam autrefois.

Le repas se termine ordinairement
par du tabac. De vingt ans
seulement à soixante-dix
ans, le fumeur, à raison
d'une demi-douzaine de ci-
garettes par jour, en aura
fumé 11'1 000. Cette quantité
de tabac nous donnera une
cigarette :ayant 5 mètres do
hauteur cl 1 m.30 ou 1 m.40
de diamètre.

Si le tout était transformé
en un seul cigare, il pèserait une tonne, et aurait
plus de 5 mètres de longueur et 70 centimètres
de diamètre. Il faudrait donc une machine à va-
peur pour établir le courant entre la bouche du

fumeur et l'extrémité de ce cigare, une fois al-
lumé.

. Voilà ce que la statistique a trouvé.

LE VIEUX CIMETIÈRE

Il est là, s'étendant près de l'antique église,
Comme un vieillard lassé qui se chantre au soleil.
Avril lui donne .un peu de son'éclat vermeil,
L'automne le fait triste avec sa brume grise.

Délaissé, n'ayant plus une tombe oit se lise
L'adieu d'un être cher, un nom donnant l'éveil,
Mort gardant d'autres morts dans l'éternel sommeil,
Sous le lierre vainqueur chaque jour il s'enlise.

Ohl ce funèbre enclos, abandonné, vieilli,
Où le temps laisse croitre et la ronce et l'oubli,
De nos' cceurs dévastés c'est l'image vivante;

Rien n'y pousse que l'herbe et l'amer souvenir;
Dans ce morne désert aucun oiseau ne chante,
Et le regret souvent n'y peut même fleurir.

ERSES? CHEBROUX.

1A GUERRE •

DU TRANSVAAL

Depuis sept mois, un vaillant petit peuple lutte
avec une énergie farouche pour défendre son
indépendance contre une des plus puissantes
nations du -monde.. Trente . à .trente-einq mille.
paysans se sont . levés résolument pour , faire tête
au colosse, britannique et tiennent en échec, de-
puis le mois d 'octobre dernier, la plus .formidable
armée que l 'Angleterre ait jamais mise sur pied.

Le monde entier suit avec une admiration pas-.
sionnée la.merveilleuse défense de cette poignée
de braves gens qui préfèrent la ruine, la mort à
la perte de leur liberté, et dont les exploits tien-
nentde la légende. Les péripéties de cette guerre,
nous ne les connai irons dans leurs détails qu'après
la signature de la. paix. Pour le moment,' nous
devons tenir pour vrais les télégrammes officiels
que la censure anglaise veut bien nous commu-
niquer; mais, tels quels, ils sont suffisamment
instructifs.

Je n'ai point l 'intention de résumer, dans celte
courte élude, les opérations qui se sont dérou-
lées dans le sud de l'Afrique depuis le 12 octobre.
Un volume n'y suffirait pas! Je désire simplement
indiquer brièvement, et aussi clairement que pos-
sible, les grandes lignes de ces opérations et en
dégager quelques enseignements, Nos lecteurs
pourront suivre alors plus facilement le dévelop-
pement ultérieur de la campagne, la grande
marche du maréchal Roberts sur Préteria qui
nous réserve sans doute bien des -surprises, et que
nous nous proposons d'étudier au jour le jour.
Aujourd'hui, contentons-nous 'de déblayer le
terrain.

*
4

Le 9 octobre 1899 fui lancé le décret de mobi-
lisation de l'armée anglaise. On décida d'envoyer
immédiatement 52 000 hommes dans le sud de
l'Afrique :1 division de 'cavalerie ( 5 500 hommes),
3 divisions d'infanterie de 9 700 hommes, - de;
l'artillerie, du génie,", services auxiliaires,',etc„
17 000 hommes environ,'soRun total de • 52 D00
hommes qui, avec les 93 000 : déjà. au Natal ou
dans la colonie du Cap, portèrent d'emblée
l'effectif des troupes anglaises . à 75 000. hommes.

Sir Redvers Buller fut nommé généralissime.
L'ultimatum du président Kruger- exigeait une

réponse de l'Angleterre pour le 11 octobre à
cinq heures du soir au plus tard.

Le gouvernement de la Reine répondit qu'il...
n'avait rien à répondre.

Les hostilités commencèrent dès le lendemain
par la capture d'un train blindé qui , portait des
canons à Mafeking.

Examinons la situation respective des combat-
tants. 	 •

Le général Joubert, généralissime des petites
•

La cigarette fumée en
cinquante ans, coin-
parêe au fumeur.
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armées transvaaliennes, envahit immédiatement
le Natal et se porta sur Dundee-Glencoe, mena-
çant Ladysmith et Pietermaritzburg. lin même
temps /es troupes orangistes, commandées par le
générai Cronje, s'avançaient sur Mafeking et
Kimberley, à l'ouest de l'Orange, tandis qu'un
certain nombre de petits commandos envahis-
saient le nord dela colonie du Cap par Colesberg,
Buggersdhorp et Aliwal-North, occupant ainsi les
débouchés des trois lignes de chemin de fer se
dirigeant de Capetown, de Port-Elisabeth et
d'Easl-London sur Bloemfontein, capitale de
l'Orange, et Prétoria, capitale du Transvaal.

L' offensive stratégique prise ainsi par les Boers
sur trois thetres différents força les Anglais à se
diviser.

Les Boers ont eu mille fois raison de porter la
guerre sur tous Ies points l la fois. Mais les
Anglais ont eu mille fois tort de les imiter. Ils
devaient réunir toutes leurs forces au nord de la
colonie du Cap et marcher droit sur Bloemfontein
et Prétoria.

Subissant la tactique des Boers, nous Ies voyons
au contraire former trois groupes :

1° La colonne du Natal, dont la base est à Dur-
ban avec, pour objectif, la délivrance de La-
dysmith ;

2° La colonne du centre, base à East-London;
objectif : Queenstown et Buggersdorp;

3° La colonne de l'ouest, avec Kimberley pour
objectif et le camp de De Aar pour base d'opé-
ration.

La délivrance de Kimberley et de LadysmiLli,
objectifs secondaires, ne pouvant avoir aucune
influence sérieuse sur l'issue de la campagne, les
Anglais ont perdu six mois en efforts inutiles,

• ont essuyé de sanglantes défaites et se trouvent
aujourd'hui, en réalité, au point où ils auraient
dû être dès la fin de novembre.

1

Parcourons rapidement les principaux faits des
trois théàtres d'opérations.

Le général Joubert envahit le Natal, menace au
nord et à l'ouest Ladysmith.

H a pour adversaire le général Withe qui ne
peut lui opposer qu'une petite'armée de 15000 à
16 000 hommes avant l'arrivée des renforts.

Le 20 octobre, bataille de Gicricoe. Les Anglais,
commandés par le général Yale, sont vainqueurs.

Le lendemain, nouveau combat à Glandslaagte.
Le général French repousse les Boers, qui, com-
mandés par Lucas Meyer, reviennent à la charge
le jour suivant et battent à plate couture le gé-
ndiral Yulo à Glencoe.

Le Même général 'fuie subit un désastre près
de Ladysmith, le 30 octobre, niais le générai
Withe en revendique toute la responsabilité. .

L'investissement de Ladysmith fut la consé-
quence de cette' affairé.

. Sur ces entrefaites, le généralissime sir Reelvers
Butler débarque au Cap (29 octobre) et se !Ale de
venir à Durban prendre le commandement de
l'armée de secours destinée à délivrer Ladysmith
où le général Withe se trouve enfermé avec
10000 hommes. Le 25 novembre, il arrive à Pie-
termaritzburg et prend la direction des opéra-
tions.

Tandis que ces événements se passaient au
Natal, le général Cronje réussissait, à isoler
(17 octobre) Kimberley, en coupant au sud de
celte ville le pont sur la Modder.

Le général Methuen marche au secours de la
ville, tandis que (colonne du centre), au nord de
la colonie du Cap, les généraux French et Gatacre
ont toutes les peines du monde à contenir les
petits commandos qui opèrent sur les rives de
l'Orange, et les Afrikanders qui s'agitent de
toutes parts.

Li 23 novembre, le général. Methuen livre le
combat de I3elmont, station de chemin de fer au
sud de la Modder. Il repousse les Orangistes et
livre une nouvelle bataille le 29, sur la Modder
river, au général Cronje., La bataille est indécise.
En style anglais, cela veut dire que l 'avantage est
resté au général Cronje.

Quelques jours plus tard, le 10 décembre, le
général Gatacre se fait battre à Stormberg et perd
G00 prisonniers.

Le lendemain, 11 décembre, le général Methuen
est écrasé à Maggersfontein.

Cette fois, le doute n'est plus permis, mème à
la censure anglaise. C'est un véritable désastre qui
produit une émotion profonde en Angleterre et la
stupéfaction dans le monde entier.

Quelques détails sur cette bataille sont indis-
pensables;

Les burghers'ele l 'État libre occupaient au nord
de la Modder cc une foré', de kopjes )1. Leur po-
sition s'étendait sur une longueur de 10 milles'
environ, admirablement fortifiée de tranchées et
d'abris étagés, Ies gradins inférieurs occupés par
des tireurs invisibles, armés du Mauser devant
fournir sans fumée les feux rasants, tandis que
des étages supérieurs devait s'échapper — point
de repère offert à l'artillerie anglaise — la fumée
des fusils Martini-Henry.

Cet ingénieux dispositif, dé au général Cronje,
cause l'anéantissement de la brigade Wauchope
(cinq régiments des highlanders) qui, par une
nuit sombre et sous une pluie torrentielle, marche
en formation serrée, lorsque, soudain, une rafale
de balles passe sur elle comme la foudre. Malgré
leur bravoure, les Écossais plient, se débandent
sous ce feu infernal, l'héroïque général Vauchope
tombe, et ce n'est que quelques centaines de mètres
plus en arrière .que les rares officiers survivants
réussissent à rallier les fuyards et à les faire cou-
cher.

Le désastre incombe, incontestablement, à tous
es officiers qui semblent ignorer les prescriptions
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les plus élémentaires du service de sûreté.
Mais la série noire continué pour les Anglais.

Quatre jours plus tard, le 15 décembre, le général
Buller est battu à son tour à Colenso.

Cette fois, c'en est trop. L 'Angleterre réclame
un nouveau généralissime, et le 23 décembre le
vieux maréchal Roberts s'embarque pour le Cap,
00 il va essayer de ramener la fortune 'sous le
drapeau britannique.

Le jeune général Kitchener, le héros du Sou-
dan; lui est adjoint comme chef d'étai-major gé-
néral.

Renforts sur renforts sont expédiés chaque jour
au Cap, portant bientôt l'effectif des troupes an-
glaises à 200 000 hommes.

Nous arrivons, le 16 janvier, au premier pas-
sage de la Tuge/a par les troupes du général Baller
qui conserve son commandement au Natal, et,
le 2-1, a lieu la fameuse affaire de Spion Kop, dont
les détails sont trop présents à la mémoire de
tous, pour qu'il soit besoin d'insister.

Le général Butler repasse la Tugela pour la fran-
chir de nouveau le 5 février. Le surlendemain, il
est encore repoussé au sud de la rivière.

La situation aurait pu se prolonger longtemps
ainsi. Mais le maréchal Roberts est arrivé au
camp de Aar, et les opérations du Natal vont
passer au second plan.

Le 15 février, on apprend que le général French,
à la tête de sa division de cavalerie, a, par un
raid audacieux, débloqué Kimberley. Une série
de combats furieux s'engage autour de la ville et
se termine, le 27, par la reddition du général
Cronje qui s'est sacrifié, avec une arrière-garde
forte de 3000 à 4 000 hommes, pour sauver le reste
de ses troupes et tout son matériel de siège.

La délivrance immédiate (1" mars) de Ladys-
miLh fui la conséquence de la capitulation du gé-
néral Cronje.

Le 13 mars, le maréchal Roberts entre à Bloem-
fontein, évacué sans combat, et le jour même, le
Transvaal fait des propositions de paix — re-
poussées dédaigneusement par l'Angleterre.

►

Voilà, succinctement résumées, les deux pre-
mières phases de cette guerre du Transvaal qui,
dans l 'esprit de tous les sujets de S. M. la reine
Victoria, devait se borner à une sorte de prome-
nade militaire sur Pretoria où la Christmas devait
etre fêlée.

Le troisième acte de cette sanglante tragédie
commence aujourd'hui. Le maréchal Roberts va
se mesurer, non plus avec le -vieux général Joubert,
mort le 28 mars, quelques jours après l'occupa-
tion de Bloemfontein, mais avec un jeune général
de trente-six ans, Louis Botha, qui vient de dé-
buter par un coup de martre en immobilisant son
adversaire pendant six semaines à Bloemfontein,
en le forçant à envoyer 40 000 à 45000 hommes en
arrière, dans le sud-est de l'État d'Orange, pour

dégager la division du général Brabant, compro-
mise à Wepener.

Mais je reviendrai sur ces événements qui cons-
tituent le prologue de ce troisième acte. Je me
borne à constater aujourd'hui que les Boers sem-
blen t occuper solidement les environs de Tabanchu
et de Ladybrand, menaçant ainsi le flanc droit du
maréchal Roberts dans sa marche vers le nord.

11.

En terminant. cet exposé rapide de sept mois de
combats, je rendrai hommage à la froide bra-
voure du soldat anglais. L'officier qui le conduit
sait, lui aussi mourir crânement face à l'ennemi,
mais il est bien évident qu'il n'a point pèli sur
l'étude du service en campagne. La responsabilité
des désastres sans nom subis par les armes
anglaises lui incombe tout entière — à tous Ies
degrés de la hiérarchie. Chacun peut en prendre
pour son grade, comme dit notre troupier.

Les règlements anglais, qui datent de 1893, sont
cependant admirablement conçus. Pourquoi son t-
ils restés lettre morte dans le sud de l'Afrique'?
Evidemment parce qu'ils n'ont jamais été étudiés-
Si les officiers anglais avaient su l'a b c de leur
métier, croyez-vous, par exemple, que leurs bat-
teries de campagne auraient été surprises, à la
bataille de Colenso, en flagrant délit de . manceu-
vre, sans le plus petit soutien d'infanterie, à
600 yards à peine des Boers merveilleusement
abrités et tirant à coup sir? Cette manœuvre im-
bécile a coûté 11 pièces à l'artillerie du général
Buller.

Si l'officier anglais se distingue par une audace
folle, irraisonnée, les Boers, au contraire, se sont
montrés, jusqu'ici, d'une prudence parfois exa-
gérée. Non pas, certes, par peur de la mort, mais
parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas, comme leurs
adversaires, à. compter sur des troupes de rem-
place ment.

Après l'habile offensive stratégique prise par le
général Joubert, ils se sont constamment tenus,
dans les combats, sur la défensive tactique. Ils
sont évidemment inhabiles aux manoeuvres d'en-
semble, chacun semble agir un peu pour son
compte et, sur la Tugela principalement, ils n'ont
malheureusement pas osé poursuivre l 'ennemi en
déroute et compléter leur victoire.

L 'offensive pour eux semble s 'arrêter à la portée
de leur Mauser qui, bien plus que le canon, a eu
l'influence prépondérante dans toutes les ren-
contres.

Un triste détail pour finir.
Le Cape Times, journal officieux de sir Alfred

Milner, commissaire genéral du gouvernement
anglais au Cap, estime que les pertes de l'armée
anglaise s'élèvent à ce jour à 70000 hommes au
moins.

C'est là le résultat le plus tangible de l'abomi-
nable politique de M. Chamberlain.

HENRI MAZEREAU.
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6'J—TOMME QUI A VÉCU TROIS SI ÈCLES

: En ce moment, on parle beaucoup *de fin et de
commencement de siècle, on s'inquiète- de la
manière la plus scientifique, la plus pratique; la
plus convenable, de franchir Ce passage, qui ne
se présente pas assez souvent à nous pour que
nous en ayons conservé les traditions ; à'nos yeux,
le commencement 'du xxe • siècle est . toute une
grosse affaire, et' pourtant, qu'était-ce. que cela
pour ce vieux soldat -dont :le portrait figure au
musée de Tours,:et qiii;avait Vu deukienurivelle-
monts semblabIes i • celui du xvnt et. celui : du:
•xix. siècle? • - - •'

Ce tableau, peint par Vestiér en 1787, est popu-
laire à. Tours, il compte parmi: leS'euriésités de
la ville, et si vous: parlez du musée, d'ailleurs
remarquable à plus ' d'un' titre, : on ne manque
pas de - vous dire.: •	 •

Vous y verrez. le portrait d'un vieuk soldat
qui' a vécu trois.siècles. • :

Vous vous précipitez pour contempler les traits
de ce tri-centenaire. Vous voulez connaître 'son
histoire; comment peut-on .vivre trois cents ans?
Bientôt, il faut en rabattre de votre enthousiasme.
Le phénomène, s!il vous cause quelque déception;•
`est, curieux' encore,., car. si • Jean Turrel, l'homme
en :question, n'a: pas".vécu trois; cents ans, il a
néanmoins connu: trois giècles.1Né:à.D ij on en 1697,
il est mort. à Tours en 1804, àgé par conséquent
de:cent sept ans,-ce.qui :est.déjà: forthohnète L

Son esprit hardi: et,ayentureux « le .fit quitter à'
moins.'de quinze ans, la .maison paternelle • pour.
suivre des commerçants; forains ;, Mais cette. ekiS-
tence de g-randes .ro.titeS:naVait .des aventiares que,
l'apparence, en réalité,. elIe.était la.régularité . et:
la banalité mêmes ; aussi, arrivé à, Tours.au hasard.
de • ses- -voyages en zig-zag, le n jPitne.Turrel:se
laissa-t-il facilement Séduire pal . lés [ironaesses et,
les beaux discours: d'un .sergent de recrutement;"
le voilà soldat au régiment de'Touraine.*C'é tait'
en 1712,. à l'époque des circonstances les plus
graves pour la France, car jamais la coalition de
ses ennemis n 'avait été si menaçante ; le nouveau'
soldat, à peine dégrossi, fut envoyé à Ia frontière,
mais il 'n'eut pas à y combattre : Villars venait
de sauver son.pays à Denain, et ses troupes pri-
reneaussit0 I leurs quartiers d'hiver, côté rose du
métier militaire, repos et bonne chère, point de
dangers et peu de fatigues.

Ces quartiers d'hiver, les troupes Ies prenaient
régulièrement chaque année pendant six à huit
mois, et malgré les nombreuses guerres dont est
hérissée l'histoire deTranee pendant 'ce• siècle, il •
parait qu'on ne se ballait pas très souvent, car
Turrel vit sa première bataille seulement en 1745,
sous les ordres, du maréchal de Saxe. Dans cette .
rude campagne .de Flandre, il prit part aux

affaires de Fontenoy, de Raucoux, de Lawfeld, et
ne connut que là victoire: .
' 'Après quei, au lien de sé reposer, comme d'ha-

bitude, il lui fallut manœuvrer en temps de paix,
pour ainsi direrecommencer ses classes mili-
taires, ce qu' i ' est •dur pour un soldat ,comptant
déjà trente-cinq années de service I Mais la tacti-
que ',venait d'étre • entièrement renouvelée par
Frédéric'-le Grand, et il-fallait, en France, se
mettre à la hauteur de' ces réformes dont les
résultats avaient fait SinsatiOnauprès de toutes les
armées européennes,:	 •• -
• Turrel ' était de bonne santé, de belle humeur,

aimé de ses chefs et 'de- à es 'camarades, il ne son-
geait à rien de mieux qu'au 'métier des armes, il
demeura soldat sans réclamer les bénéfices d'une
retraite ' qu'on'ne *cherehait pas à lui imposer.

En ' 1787, il servait depuis soixante-quinze ans
dans l'armée française, ' et à' cette occasion, devait
recevoir le troisième chevron, chacun 'de ces che-
vrons qu'en voit sur son bras gauche représen-
tant : vingt:cinq années accomplies au service de
l'État. Le fait, étant sans -doute unique, eut du
retentissement. 	 •	 ""	 •

On "appelle notre 'homme à Versailles, il est
présenté au-roi Louis XVI, par le comte de
beau, devant monsieur le. 'comte d 'Artois, MM. de
Brienne et de Montmorency, capitaines des gardes.
Après. quelques qUestions' concernant les services
de Turrel; •et leS chefs qu'il avait connus, le roi
fil apporter 'du vin' 	 Malaga, en but, et en offrit

Turrel ainsi qu'aux assistants. C'était
un grand honneur, le - Plus-grand qui pût étre fait
alors à un sujet non admis à la cour, d'autant
plus que-le . hrave homme avait été servi le second,
avant les' prinees, . détail d'étiquette qui excitait
surtout sa fierté'.

Le roi ' lui demanda : s'il . voulait la croix de.
Saint-Louis ou le troisième chevron.

— Sire, répondit-il, si Votre Majesté a la bonté
de me l'attacher elle-môme, je préfère le troisième
chevron.

La réponse, digne d'un habile courtisan, témoi-
gnait en outre du sens pratique du vieux soldat,-
car la croix de Saint-Louis était plutôt un em-
barras, dans sa situation subalterne, tandis
qu'au chevron était attaché le bénéfice très appré-

	

ciable d'une haute paye. •. 	 •
L'attention royale, laparfaite convenance qu'il

avait montrée attirèrent sur'lui toutes les faveurs.
Le comte d'Artois lui fit cadeau de son épée, à la
garde et au fourreau garnis d 'argent; plus tard il la
vendit,sous la RévoIution,dans un jour de détresse ;
les dames de Franco lui envoyèrent un carrosse
pour tout son. séjour à Paris; il dina chez de grands
personnages, notamment chez le duc de Riche-
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li eu, et figuradans de nombreuxbanquetS militaires
- organisés pourlui; les théâtres donnèrent en son

honneur des représentations spéciales auxquelles
les affiches annonçaient sa présence, et où la foule
accourut ; le peintre à. la mode, Vestier, fit son
portrait. Bref, il retourna à Tours avait
sien de 600 fr.
du roi et des
princes,une au-
tre de 600 fr.
• des dames
de France, et
de fortes gra-
tifications qui
lui permirent
une petite exis-
tence fort tran-
quille.

Dès ce mo-
ment, il cessa
de faire partie
de l'armée.

Hélas ! son
bonheur fut de
courte durée.
La Révolution
survint adieu,
pensions ! les
grati tications

étaient man-
gées ; chacun
avait assez de
s'occuper de
soi-même Sans
songer au Vété-
ran des armées
du roi, et le fai t
d'avoir bu avec
le tyran n'était
p lus une recom-

mandation.
Turrel, Agé déjà
de quatre-vingt
treize ans, vi-
goureux enco-
re, mais inca-
pable de travailler, connut les mauvais jours; il
s'en expliquait peu, plus tard, mais on doit sup-
poser qu'il se coucha souvent sans avoir mangé.

Un jour, on Ucréta l'organisation, dans les
départements, de compagnies de vétérans; ceux
qui assistaient à sa lutte contre la misère furent
heureux de lui rendre un service qui ne leur
coétait rien, et Turrel obtint son admission avec
le grade d'officier. Le voilà donc encore sous le
harnois, sans étre astreint cette fois au dur ser-
vice ; mais il toucha le prêt. d'officier, des rations,
occupa une jolie chambre ; ce fut le bonheur
parfait.

L 'attention se trouvant de nouveau attirée sur
lui, on lé combla de prévenances. ll dinaitpresque

tous les soirs chez des notables ou chez les auto-
ailés militaires, où ses récits, sa bonne humeur,
son appétit, lui valaient des succès, On s 'appli-
quait même 1 l'empêcher de trop manger, car
c'était là son péché mignon.

A celte époque le général Thiébault, arrivant à
Tours comme
gouverneur, 'le
connut, et il lui
a fait place dans
ses Mémoires,
racontant, en-
tre autres cho-
ses curieuses,
que le 14 juil-
let 1809, — no-
tons en passant
que, pendant
toute l'ère ré-
publicaine, cet-
te date continua
à être appelée
14 juillet, mais
on ne manquait
pas d'ajouter
ces mots pré-

servateurs:
nouveau style,
— ce 14 juillet
donc, à la revue
de la garnison,
le fils du géné-
ral Lambert,
enfant âgé de
quatre ans, dé-
fila en donnant
la main à Jean
Turrel âgé alors
de cent quatre
ans; il y avait.
juste un siècle
entre eux, et
des deux c'é lait
peut-être• le
vieillard qui
marchait le

plus allègrement. Non seulement les jambes, mais
l'esprit, avaient gardé toute leur liberté. Nous
avons dit qu'il fréquentait la meilleure société
tourangelle, il y montrait un tact parfait et une
repartie toujours prompte. Une dame lui disant
un jour:

— 11 faut que Dieu vous aime bien, pour vous
laisser si longtemps sur la terre, aussi je pense
que vous le priez et le remerciez souvent.

— Moi, madame? répondit-il avecun fin sourire,
je n'ai jamais eu l'habitude de fatiguer mes amis

Thiébault adressa sur ce vaillant centenaire un
rapport au premier consul qui 'lui alloua une
pension de 1 500 francs et le fit inscrire sur les
contrôles de la Légion d'honneur. Turrel, ravi de

une pen-
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cette distinction si appréciée, tint à ce que la
décoration fût ajoutée sur le portrait de Vestier,
resté en sa possession. C'est la seule 'Ois, sans
aucun doute, qu'on aura vu la croix de la Légion
d'honneur sur un uniforme de l'ancien • ré-
gime I

Sans avoir jamais été blessé, sans souffrir
d'aucune infirmité, Turrel s'éteignit à l'âge de
cent sept ans; il avait connu et servi Louis XIV,
la Régence, Louis XV, Louis XVI, la Révolution et
le Comité de salut public, le Directoire, le Con-
sulat, l'Empire ; il avait vu les événements les
plus extraordinaires, se les rappelait et en parlait
volontiers. Voilà, ce semble, une vie bien remplie,

et qui méritait ici un souvenir de quelques lignes.
Vestier, l'auteur du portrait du musée de Tours,

fut un peintre de valeur. Né à Avallon en 1740,
par conséquent Bourguignon comme Turrel, il fit
beaucoup de portraits à la cour et dans la haute
bourgeoisie. Le modelé de ses figures était un peu
mou, mais il excellait dans le rendu des acces-
soires et des étoffes, et par là plaisait à cette
société brillante du siècle. Il fut agréé ,de
t'Académie de peinture en 1785 et titulaire en
178G, peu de temps avant l'époque où il peignit
ce portrait qui, outre l'originalité du modèle, peu t
être compté parmi ses meilleures oeuvres.

GASTON CERFBERB

UN TRAIN HOPITAL POUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Les récentes guerres ont mis aux prises des na-
tions pourvues d'un matériel dont l'insuffisance
s'est révélée en maintes circonstances. Le service
de santé en particulier a dû étrepourvu de moyens
de transport assurant l 'évacuation . rapide des
blessés sur les centres hospitaliers. Le conflit
hispano- améri-
cain a conduit
les États-Unis à.
construire le
vaisseau - h ôpi -
tal.Deuxnavires
de ce type ont
été tèrminés
avant la fin de
laguerre :ils ont
rendu les plus
importants ser-
vices aux belli-
gérants. Le plus
grand de ces
bâtiments con-
tenait deux sal-
les installées
pour recevoir
150 malades ou
blessés.

Après .les États-Unis, l 'Angleterre s'est trouvée
amenée à résoudre le même problème. Cette fois,
il s'agissait seulement du transport terrestre des
victimes de la guerre ; néanmoins il a fallu créer
un matériel complet, car jusqu'ici l'armée an-
glaise utilisait les wagons ordinaires, modifiés en
conséquence, lorsque les nécessités de  la guerre
l 'obligeaient à expédier ses blessés surdes hôpitaux
sédentaires. Cette installation, fort rudimentaire,
est manifestement insuffisante pour de longs tra-
jets dans les pays voisins de l 'Équateur; d'autre
part les véhicules transformés, construits pour
circuler sur tes voies larges des chemins de fer
de la Grande-Bretagne, n 'auraient pu servir sur les

railways à voie étroite du sud de l'Afrique. Ces
considérations ont entrainé la création d'un train-
hôpital spécial dont la construction, surveillée
par un comité de membres de la Société de la
Croix-Bouge, a été activement menée.

Le train-hôpital anglais se compose, dit le
Scientific Ame-
rican, de sept
voitures	 de
1 mètres de

long montées
sur boggies et
pourvues du
frein à vide_
Leur hauteur,
égale à la lar-
geur, atteint
`2 m. 40. Il a
f alla tenir comp-
te de la chaleur
excessive qui
règne dans les
régions où le
train doit circu-
ler et assurer-
une large venti-
lation afin que

pas incommodés par
cette température torride. En outre, de larges.
marchepieds ont été disposés afin que l'accès
dans les voitures soit rendu . très facile, même
dans les endroits où il n'existe pas de quai d'em-
barquement; dans le même but, les portes ont été
tenues très larges. De cette façon, le train peut
recevoir son douloureux chargerrient sur le champ
de bataille même, si celui-ci se trouve à proxi-
mité de la voie ferrée.

Chacune des deux premières voitures se subdi-
vise en trois compartiments. Le premier compar-
timent •du premier wagon renferme dans ses nom-
breuses armoires la réserve de bandes, linges,

Le train-hôpital.

les blessés ne soient
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accessoires de pansement, etc. A l'extrémité de
ce compartiment se trouve un coffre doublé de
zinc et bien aéré où l'on enferme le linge sale. Le
deuxième compartiment contient deux lits pour
officiers ; ces lits peuvent être transformés en
sièges dans la journée. Une disposition semblable
a été adoptée pour Ie compartiment suivant
réservé aux deux infirmiers.

Les trois compartiments de la seconde voiture
comprennent : le 'dortoir des médecins, la salle à
manger et la salle de chirurgie. Cette dernière est
pourvue de planches et de rayons où sont rangés
les nombreux flacons et récipients en verre, ma-
tériel indispensable dans un hôpital. Cette nom-
breuse verrerie est arrangée de telle sorte qu'elle
n'a à redouter aucun choc résultant du mouve-
ment du train. Un des côtés de la salle de chi-
rurgie est garni (l'un banc très targe, mais laissant
néanmoins un espace suffisant pour la table
d'opération.

Les quatre voitures suivantes constituent de vé-
ritables salles d'hôpital et sont aménagées en
conséquence. Chaque voiture comprend vingt-
deux lits superposés sur trois rangs de chaque
côté du wagon, de manière à laisser disponible
au centre un étroit couloir de 0 m. 50 de large.
Les lits consistent en un cadre en fer garni d'un
matelas de crin ; ils sont solidement fixés aux
parois du wagon par des tasseaux en fer placés à
hauteur convenable. Lorsqu'il est nécessaire de
placer un blessé sur le lit, cadre et matelas sont
retirés et portés à l'ambulance puis, après avoir
reçu le patient, ils sont ramenés au train-hôpital
et remis en place à l'aide d'un ingénieux arran-
gement de poulies qui permet d'élever le tout à
la hauteur des supports du lit; un seul homme
suffit pour effectuer cette manoeuvre.

Une cuisine occupe le premier compartiment
de la dernière voilure, cuisine des plus modernes
pourvue d'un fourneau mesurant I tri. 40. A côté
se trouve le compartiment de garde, puis l'office.
Le moindre espace disponible dans ce train a été
utilisé. Armoires, tiroirs, planches, rayons ont
ôté posés dans tous les coins ou les plus minimes
renfoncements. Le toit lui-même a servi à former
une série de petites armoires très propres. Cha-
cune des voitures contient cabinet de toilette et
water-closet ainsi qu'un petit fourneau suffisant
pour chauffer une bouilloire d'eau. L'intérieur
des voitures est fort élégant ; une peinture émail
blanc en revêt les parois et produit une agréable
impression à l'ail. Les voitures sont construites
sur le Principe du wagon à couloir, de telle sorte
qu'un passage central, de plus de 60 mètres
de long, permet de parcourir . le train d'une ex-
trémité à l'autre.

Les sept voitures constituant le train-hôpital
sont. démontables ; elles ont été construites, peintes
et aménagées en dix semaines. Le prix total, des
plus modiques, s 'élève à 7 000 livres sterling, soit
173 000 francs. L'ensemble des pièces démontées

a formé un groupe de 157 colis d'un poids total
de 167 tonnes qui a été expédié aussitôt sur le
théâtre de la guerre. Chaque pièce est numérotée
de telle sorte que la reconstruction du train sera
chose aisée et que, trois semaines après le débar-
quement des caisses, l'hôpital roulant pourra com-
mencer son service. Une fois de plus les Anglais
viennent de fournir une preuve de leur activité et
de leur esprit de décision; peut-être aurait-il mieux
valu que ces précieuses qualités trouvassent leur
application dans d'autres circonstances.

ALBERT REYNErt.
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Le mécanisme de la guerre consiste en deux choses : se
battre et dormir ; user et réparer ses forces. — CONDÉ.

Le mariage est un ouragan, quelque chose d 'inouï et d'horri-
blement violent. — GUSTAVE Dnoz_
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Les Lilas Blancs Artificiels
Le lilas est certainement une des fleurs les plus

populaires de la terre ; il jouit d'une excellente
réputation auprès de toutes les dames, marquises
ou grisettes, à cause de sa belle floraison et du
parfum si agréable de ses fleurs; il pousse abon-
damment et l'on peut dire partout, pourvu que le
terrain soit humide.

Il y a même des gens délicats et depuie‘
quelques années; leur nombre augmente sensible
ment—qui font au lilas tel que nous le connaissons
généralement, c'est-à-dire. aux fleurs violacées,
le reproche d'être trop « peuple » et qui ne
veulent plus aujourd'hui,' dans leurs salons et
sur leurs tables, l'hiver, que du lilas blanc.

Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que les horti-
culteurs leur en fournissent presque toute l'année,
avec la plus, grande, libéralité.

Serait-ce donc que la Nature ait entendu le voeu
de ces « aristocrates » et fait sortir de terre, à
leur intention et, comme par enchantement, des
millions et des millions de lilas blancs ?

Relias, il n'en est rien.
Les espèces devrais lilas blancs sont toujours

aussi rares. Ces énormes récoltes sont tout bonne-
ment l'oeuvre des horticulteurs qui, voyant se
créer une mode profitable pour eux, ont étudié
les moyens de produire et ont produit, en effet, de
faux lilas blancs.

Et, presque tout de suite, est née l'industrie
nouvelle • qui s'appelle désormais le forçage des
lilas.

C'est en France, parait-il, et voici cent ans, si
l'on en croi t un homme du métier, M. Balte!, qu'elle
a pris naissance ; mais le forçage du lilas n'est
pratiqué régulièrement que depuis trente ans
environ.

Aujourd'hui, cette industrie est devenue très
importante, et nous avons, aux environs de Paris
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principalement dans les communes de Vitry, Ivry,
Sceaux et Châlenay, toute une légion de spécia-
listes du lilas forcé, que les horticulteurs appellent
des « chauffeurs n.

Ces chauffeurs de lilas sont d'un abord assez
difficile, surtout aux indiscrets comme nous, parce

;qu'ils sont naturellement jaloux de ce qu'ils
. appellent « leur secret », et c'est en effet un secret
qu'ils possèdent, mais un secret de Polichinelle.

Ils défendent l'entrée de leurs serres comme le
Hollandais du père Dumas, le héros de la Tulipe
noire, défendait son cellier.

Mais chacun de nous n'a-t-il pas son Asmodée,
avec la complicité duquel il peut explorer tous
les arcanes?

Et, de fait, en dépit des méfiances, j'ai réussi à.
obtenir sur la façon dont opèrent les farceurs de
lilas, des renseignements assez détaillés, comme
vous l'allez voir.

La préparation du plant de lilas destiné aux
forçages est faite par des pépiniéristes. Le lilas
de Marly est presque exclusivement employé.

On le multiplie en se servant des drageons (I)
nombreux qu'émet la plante.

Chacune de ces sortes de boutures est plantée en
plein champ et espacée en tout sens de m. 50.

Les seuls soins de culture consistent, jusque-Ià,
en binages destinés h •enlever les mauvaises
herbes.

Au bout de cinq ans, les plants sontbons à être
'livrés au « spécialiste ».

Le forceur de lilas possède des serres ad hoc
•complètement recouvertes de planches herméti-
quement jointes et recouvertes d'une épaisse
couche de fumier.

Le chauffage se fait au moyen de calorifères
dont les tuyaux en terre traversent la'serfe' dans
toute la longueur.

La température nécessaire est de 30 à 35 degrés.
Avant d'être mises en serre pour le forçage,

'c'est-à-dire à l'automne, les plantes sont mises en
tas sous des hangars exposés à tous les vents; là
elles se dessèchent complètement jusqu'à être
réduites à l 'état de fagots. II se produit alors une
sorte de cristallisation. Les jardiniers disent que
« la sève descend ».

- Laissons-les dire, bien que nous ne sachions
pas exactement, ni eux, ni vous, ni moi, si la

•sève monte et descend dans les plantes.
Au moment de les rentrer dans la serre, on

supprime tous les drageons, toutes Ies branches
dépourvues de boutons à fleurs et celles qui sont
trop faibles pour produire de beaux thyrses.

Puis on plante les lilas dans le sol de la serre.
Là, dans l 'obscurité la plus complète, le

e chauffeur » pénètre avec mystère, muni d'un
lumignon, comme un photographe entrant dans
son laboratoire pour développer ses plaques.

Il arrose fréquemment et copieusement et, tant
' (1) Produits de bourgeons adventifs qui naissent sur les
.racines et tes tiges souterraines.

que les 'fleurs •n'ont pas fait leur apparition, il
bassine les branches ; lorsque les fleurs sont
assez avancées, il suspend les bassinages, qui
auraient alors pour effet de pourrir ou tout au
moins de salir ces fleurs.

Lorsque ces dernières sont prêtes à s'épanouir,
notre homme donne un peu de lumière, et même,
si le temps le permet, un peu d'air. Enfin, lorsque
la floraison est achevée, c'est-à-dire généralement
au bout d'un mois, il cueille les fleurs, dans
l'après-midi, puis leur laisse passer la nuit dans
un endroit frais, la tige dans l'eau.

Et c'est ainsi que s'obtient le lilas blanc et, le
plus blanc des lilas.

Il existe pourtant un autre mode de forçage,
plus curieux certainement que celui que nous
venons de décrire, mais beaucoup moins employé
parce qu'il ne livre le lilas blanc qu'au printemps,
c'est-à-dire en même temps que la nature.

C'est le mode qui consiste à retarder la florai-
son du lilas violet.

Voici comment on opère : le lilas; 	 cultivé
comme à l'ordinaire.

A l'automne, c'est-à-dire dans le courant de
novembre ou au début de décembre, après avoir
supprimé les ramifications inutiles, on soulève du
sol, h la bêche, les touffes de lilas.

Ces touffes, ainsi déterrées, passent ensuite
tout l'hiver en motte, sur l 'emplacement même
où elles étaient enracinées.

En février ou en mars, quand on s'aperçoit que
la sève va bouger », et avant que Ies boutons

ne commencent à grossir, on rentre les lilas
dans les serres obscures ; Ià, chaque nuit, mais
la nuit seulement, on leur donne un peu d'air.

Placés dans de semblables conditions, les bou-
tons s 'épanouissent très tard, Ies grappes s'al-
longent beaucoup, tandis que les ramifications
s'étagent.

Les fleurs, cependant, ont pris une belle cou-
leur blanche, transparente, tandis que la colora-
tion verdâtre de leurs supports fait place à une
teinte d'une blancheur de vieil ivoire.

•

Nos lecteurs viennent de voir comment s'obtient
le lilas blanc qu'ils prisent tant.

Sans doute, la plupart auront lu tous ces dé-
tails avec quelque surprise ; peut-être même
quelques-uns éprouveront-ils comme le dépit
d'une illusion perdue et reviendront-ils au brave
lilas « vulgaire », Syrinya vulgaris, disent les
botanistes ; peut-être aussivoudront-ils, pour con-
tinuer de se distinguer, lancer une mode des lilas
verts, par exemple, ou jaunes. .

En attendant, l'industrie du forçage des lilas
est en pleine prospérité, puisqu'elle fournit, d'un
bout de l'année à . l'autre, plus d'un million et
demi de pieds — aux _environs de Paris seule-
ment.
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Le lilas blanc forcé est donc devenu, on peut
.le dire, très « vulgaire », et de fait, il n'est plus
besoin aujourd'hui d'être marquise ou duchesse
pour se payer le luxe d'un bouquet de lilas blanc,
en plein hiver.	 Pau DARZAC.

A TRAVERS LE SUD ORANAIS

El Abiod Sidi Cheikh
Parmi les points intéres-

sants du Sud oranais, El
Abiod tient le premier rang.,
parce qu'il fut le berceau de
la confrérie des Cheikhiia,
dont les chefs acquirent et
gardent encore aujourd'hui
une influence considérable.
L 'autorité religieuse et poli-
tique des descendants de Sidi
Cheikh, le saint du Sahara,'
s'étend en effet non seulement

sur les tribus méridionales de l'Oranie, compo-
sées, pour la plus grande partie, de leurs servi-
teurs religieux, mais encore sur celles de toute
l'Algérie, et jusque sur les habitants de ces oasis
sahariennes que de récents événements viennent
de remettre en lumière. Au point qu'on a même
songé un moment à leur confier la conquête du
Touat qu'ils auraient effectuée à notre profit.

C'est à El Abiod que fut résolue en 1864 la
grande insurrection des Ouled Sidi Cheikh qui,
durant des années, ensanglanta toute l'Algérie;
à El Abiod encore que, plus tard, en 1881, Bou
Ainama vint lever l'étendard sacré.

A son histoire est donc liée celle de l'Algérie,
en particulier du Sud oranais.

Sa fondation remonte au milieu du xvi e siècle.
A la descente saharienne des Hauts Plateaux,

sur le chemin des caravanes à destination du
Gourara, auprès d'une réunion de puits que l'on
nommait El Abiod, — la Blanche,	 sans doute

• à cause des apparences crayeuses du sol envi-
ronnant, quelques palmiers se dressaient, abri-
tant une misérable tente, demeure d'un vieux
marabout du nom de Bou Tkhill.

Venu de l'Orient, cet homme de bien, descen-
dant du plus grand des saints de l'Islam, Abd-el-
Kader le Djilanien, s'était fixé dans ce lieu et y
menait une vie calme et retirée. Il vivait du pro-
duit d'un jardin qu'il cultivait de ses propres
mains, et des quelques présents que lui laissaient
les gens des caravanes qui avaient coutume de
s'arrêter tout un jour aux puits, pour y remplir
d'eau leurs outres, avant d'aborder le « Pays de
la Soif ». Maigres ressources qu'il partageait
encore avec les hôtes que Dieu lui envoyait.

' Or; à. , quelques lieues de là, en remontant vers
le nord, sur les bords de l'oued Gouleïta, dans
le-lieu dit « Ies Ar/moue!. », habitait à cette époque
une famille maraboutique dont l'origine remon-
tait au propre beau-père du prophète, Abou
Beker es Seddik. Le maitre de cette smala; le
seigneur Mohammed, ne manquait jamais, lors-
qu'il passait prés d'El Abiod, de visiter. Bou
Tkhill, et de lui faire quelque bien. Un jour il lui
amena le dernier de ses fils, Abd-el-Kader, revenu
depuis peu du Maroc, où il avait reçu les leçons
du fameux cheikh Abd-er-Rahman. Et le jeune
homme, séduit par la bonté du vieillard, attiré
par la pensée du bien qui se pouvait faire dans
cette solitude, laissa, pour cette fois, son père s'en
retourner seul aux Arbaouat afin de demeurer quel-
que temps avec BouTkhilL Il se plut si bien en celte
sbciété que, par la sufte, il revint fréquemment par-
tager la -vie du marabout. Et le vieillard se réjouis-
sait à la pensée que cet enfant lui fermerait un
jour les yeux, qu'il continuerait même après lui,
en ce point, ses occupations simples et pieuses.

Cependant Abd-el-Kader, le fils de Mohammed,
s'éloigna de nouveau pour un temps assez long.
Poussé par le désir de se perfectionner dans ta
connaissance de la Vérité, il retourna au Maroc
afin d'y fréquenter les écoles célèbres par leur
enseignement théologique. Ses progrès y furent si
rapides qu'il dépassa bientôt les lettrés qu'il était
venu écouter. En même temps, par. ses bonnes
actions, il acquérait un renom de sainteté nais-
sant.	 .

Aussi, lorsqu'il revint plus tard, et qu'il se fut
résolu à ne plus quitter El Abiod, ne put-il y
demeurer caché. En grand nombre accoururent
les gens désireux de le connaître et d'apprendre de
lui la doctrine. Il fit construire alors, sur l'un des
mamelons voisins, une zaonfa oit, en même temps
qu'il enseignait lui-même la science de Dieu, ses
serviteurs accueillaient en son nom les passants,
hospitalisant. les malades, hébergeant les voya-
geurs; et il y donna ainsi à. tous les soins de
lame et du corps. Plusieurs se fixèrent définiti-
vement auprès de lui, se bàtissant des maisons
auteur de la zaouïa. Et ce fut Ià l'origine du pre-
mier village ou ksar (I) d'El Abiod.

Mais cette fondation pieuse ne tarda pas à
prendre la plus grande partie de son temps, à
l'accaparer lui-même à ce point qu'il parut en
-négliger presque entièrement le vieux Bou

Les étrangers non plus ne se préoccupaient
plus aucunement de l'ermite. C'est à peine si quel-
qu'un d'eux, apercevant par hasard ce vieillard
dans son jardin, s'enquérai t d'un ton indifférent :
« Quel est donc ce vieux à cheveux blancs? »
Et, la plupart du temps, celui à qui il venait de
s'adresser ne pouvait rien répondre, ou se conten-
tait de dire : « Je le crois un pauvre homme
qui vit des aumônes du seigneur Abd-el-Kader. D

Même les gens qui avaient coutume autrefois
(1) Ksar, au pluriel :	 Village fortifié.
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de l'aider de quelque présent oubliaient le chemin
de sa tente, réservant leurs dons pour la zaouia..

Sidi hou , Tkhi/1 restait abandonné de tous : le
faible éclat de cette obscure étoile se perdait noyé
dans le flot des rayons qui émanaient de l'astre
surgi au-dessus d'elle. •

Il ne se sentit parle courage de supporter pareille
déchéance ; malgré son grand âge, il plia sa tente,
la chargea sur son àne avec les pauvres choses
qu'elle contenait, et s'en fut vers le sud, choi-
sissant pour sa retraite la solitude de Benoud.
Son abandon, hélas ! ne fit qu'augmenter. Sans
jardin, car ses faibles mains manquaient de la
force nécessaire pour en créer un nouveau; sans
ressources aucunes, il dut, malgré ce qu'il lui en
contait, re-
tourner à Et
Abiod pour
y solliciter
l'appui de
celui qu'il
avait consi-
déré comme
son lils,mais
qui ne lui

semblait
plus qu'un
ingra

Abd - el -
Rader l'ac-

cueillit
comme son

propre père
et, pour lui
éviter jusqu'à la vue de ce. qui pouvait Je blesser,
il l'installa aux Arbaoual, dans une de ses grandes
tentes où il ptll finir paisiblement ses jours, au
milieu de ses enfants qui l'y -vinrent retrouver.

Cependant le développement de la zaouïa d'EI
Abiod se continua, apportant au village une pros-
périté que la mort do Sidi Abd-el-Kader elle-
mémo n'arréta point. Ce saint homme, que l'on
ne 'connaissait plus guère que sous le nom de Sidi
Cheikh (1), étant trépassé, it un tige fort avancé,
durant une tournée de charité, son corps fut
ramené, par les soins de son fils, à El Abiod, où
durant la première nuit qu'il y fut laissé, les anges
du ciel édifièrent une merveilleuse Koubba des-
tinée à lui servir de tombeau. Une pareille preuve
de sollicitude divine ne pouvait manquer d'aug-
menter, par la suite, l 'affluence des pèlerins et
des étrangers. Il fallut bientôt fonder deux autres
zaouïas, qui donnèrent naissance peu à peu à
quatre nouveaux villages.

Et les richesses de l'oasis sacrée augmentèrent.
en proportion. Mais elles ne servirent bien tôt plus
à remplir les intentions charitables de l'ancètre.
Les descendants de Sidi Cheikh les considérèrent
comme leur bien propre, et des divisions ne tardé-

(I) Cheikh est le titre donné aux chefs des confréries reli-
gieuses musulmanes,

rent pas à surgir au sujet de leur partage entre les
deux branches collatérales qui' s'étaient formées.

Ce fut l'origine de la scission des Oulad Sidi'
Cheikh en deux fractions : les Citera ga, ou Orien-
taux, et les Gharalea, ou Occidentaux, — dénomi-
nations tirées simplement de laposition, par rap-
port au tombeau, des villages occupés par Ies
deux groupes. Après bien des années de luttes (1)
un accord s'établi t entre eux, basé sur le partage
. raison d'une part aux Gliaraba contre deux aux
Cheraga. Aussi les frères ennemis se trouvèrent-
ils unis contre nous pendant l 'insurrection de 186.1.
En 1883 seulement, après l'équipée de Bou Amarra,
les Cheraga tirent leur soumission. Leurs chefs
sont devenus depuis lors nos auxiliaires, intéres-

sés bien en-
tendu, dans
le Sud algé-
rien. L'un
d 'eux est ha-
chagha de
Géryville ;

d 'autres oc-
cup en td'irn-

por tants
commande -
ments, soit
dans le Dje-
bel AmOur,
soit chez les
Chambaa.

Les . dis-
sensions in-
testines des

Ouled Sidi Cheikh se répercutèrent sur les ksour
d'El Abiod. Mais la source des revenus n'en tarit
pas pour cela. Qu 'importaient les divisions des en-
fants? L'ancétre, l'ami de Dieu, le saint, en de-
vait-il âtre moins honoré? Les pèlerinages ne ces-
sèrent donc point; et les zaouïas continuaient à
enseigner la doctrine laissée par le cheikh vénéré.

La ruine vint, pourtant, mais apportée par l'in-
fidèle. En 4883, le colonel de Négrier se résolut
à détruire co foyer d 'insurrection. Il rasa les pal-
miers, détruisit les ksour, et — ô profanation ! —
fil sauter la Koubba elle-mémo, après en avoir
arraché les cendres du marabout et les avoir
fait transporter à Géryville. Et lorsque les pierres
se dispersèrent aux quatre vents de l'horizon, sous
l'action de la poudre, un oiseau bleu d'une
éblouissante clarté s 'élança, dit-on, vers le ciel.

(I) Dans ces luttes tes Gharaba, moins forts, durent s'éloi-
gner; ils se réfugiùrent auprès de Figuig. Alors la situation
géographique des deux partis correspondit exactement à la
situation occupée autrefois par leurs villages auprès du tombeau
de Sidi Cheikh, D'où une confusion dont profita, lors du traité
de délimitation de l'Algérie, cri 1815, le p/énipolentialre maro-
cain pour placer les Gharalm sous la domination du sultan. Cc
fut pour nous une source de nombreuses difficultés, les inté-
réts des Gliaraba se trouvant sur notre territoire, et à cause de
la facilité qu'ils conservent de se soustraire à tout acte de jus-
tice, puisque, menacés, ils n'ont qu'a se réfugier sur le terri-toire marocain.
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Depuis lors, et la paix faite, nous avons recons-
truit le monument, tel â peu près que les ange&du
.ciel l'avaient bâti; nous y avons replacé les osse-
ments de Sidi Cheikh. Et El Ahiod commence à se
relever de ses ruines. Trois villages sont habités
actuellement, particulièrement celui qu'occupent
les e .Ahid a, nègres descendants des esclaves
affranchis de, Sidi Cheikh, et chargés de la garde
du tombeau ainsi que de la répartition des
richesses apportées par les croyants ou recueil-
lies par les frères quêteurs de l'ordre.

Mais un fortin les domine, occupé par un poste
des Affaires
indigènes,
montrant

la prise de
possession
d'El Abiod
par une au-
torité plus
puissante
que celle
des Ouled
Sidi Cheikh.
Et l'hôpital
français qui
s'élève,des-
tiné aux
Pères du
Sahara, y
remplacera
par l'iné-

puisable
charité

chrétienne la charité musulmane bien affaiblie.
Rien de pittoresque comme, à. la descente

du versant sud du Djebel hou Noulshta, de voir
se dessiner soudain la ville sainte des Cheikbiia
Les villages, surgissant au-dessus des mamelons,
prennent tous, même ceux qui ne sont plus qu'un
amas de ruines, ces apparences de châteaux féo-
daux que connaissent bien ceux qui ont visité les
ksour des Berbères. Sous l'ardent soleil d'Afrique,
les murailles se dressent, chaudement colorées ;
les minarets s'élancent, étincelants sous les blan-
cheurs crues de Ieur enduit de plâtre. Quelques
palmiers se comptent, entre les innombrables pyra-
mides de pierre qui, groupées deux par deux,
marquent l'emplacement de puits à ras du sol. Au
dernier moment seulement se découvre le monu-
ment sacré, caché jusqu'alors dans une dépres-
sion, au centre des villages. Et, tout autour de
lui, neuf autres koubbas se rangent, comme une
garde d'honneur, abritant les tombeaux des des-
cendants du saint protecteur des caravanes. C'est
vers lui que tout d'abord me poussa la curiosité,
ou bien peul-être aussi la secrète attraction que
dégagent toujours les tombes.

Le massif cube blanc, surmonté d'une lourde
coupole, émerge d'une enceinte murée. La porte
s'en ouvre sur une sorte de long vestibule que

barre en son milieu un très simple sarcophage à
demi enfoui sous les-plis d'un burnous de com-
mandement maintenu déployé. Sous ce manteau
rouge, le plus jeune fils de Sidi Cheikh monte la
garde, à l'entrée de la dernière demeure pater-
nelle.

Aux murs du fonddes cadres sont accrochés, pro-
tégeant de fantastiques enluminures, ou des carac-
tères tracés en langue arabe, — les sceaux de tous
les chers de cette famille féodale, — trésor tout
oriental déshonoré par le voisinage d'une hor-
rible suspension , article de moderne quin caillerie.

Par une
porte ou-
verte dans
le -mur de
droite, on

pénètre
dans	 le
sanctuaire.
Quatre [pi-
liers car-
rés, en ma-
çonnerie,

surlesquels
s'appuie,

dans	 le
haut,	 la
coupole, se

relient,
dansIdhas,
par une bar-
rière	 en
bois que re-

étoffes peintes, affreuse camelote

Le Bordj des Affaires indigènes,

couvrent des
européenne.

Une sorte de coffre en bois occupe le centre
de cette enceinte, perdu sous les pans d'un bur-
nous noir et abrité sous les plis de l'étendard vert
et rouge des Ouled Sidi Cheikh Là repose le fon-
dateur de l'ordre des Cheikhiia. A ses pieds, mais
en dehors de l'enceinte, son dernier successeur,
mort depuis peu, Si Kaddour, attend, dans une
humble posture de chien couchant, que le chef
actuel de la famille vienne à son tour le relever à
cette place d'honneur. Sans doute al orshli élèvera-
t-on à lui aussi, parmi les autres koubbas, un
tombeau particulier qui lui servira de demeure
définitive.

Et la simplicité de ces tombes, la pensée aussi
de ce suprême acte de soumission de l'héritier
d'une véritable puissance envers celui qui la fonda,
ne manquent pas de grandeur. Mais les tons
criards des tentures, puis la vue, de nouveau, â
la sortie, de la lampe en quincaillerie gâtent mes
impressions. Et je songe que c'est bien là. le sym-
bole de cette race arabe autrefois si cultivée,
aujourd'hui si déchue : l'ultime héritage éclairé,
mis en valeur, par cette lampe sortie de la bou-
tique d'un juif I

MICuEL ANTAR.
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L'INVALIDE PHÉNOMÈNE
- H n'est pas rare de rencontrer dans laerie, des
êtree infirmes qui, privés de leurs facultés 'nor-
males, peuvent y suppléer par l'habile dévelop-
pement de leurs autres organes. Maintes fois on
a admiré des aveugles ayant remplacé • la vue par
te toucher, ou des manchots qui se servaient de
leurs pieds en guise de mains. Mais il est douteux
que les annales de la médecine aient jamais enre-
gistré un cas plus extraordinaire en ce genre que
celui d'une Américaine des États-Unis, miss Fan-
nie W. Tunison. Cette jeune miss, qui est com-
plètement paralysée des bras et des jambes, gagne
largement sa vie et soutient toute sa famille par
des travaux de couture et de broderie, ainsi que
par de l'excellente peinture qu 'elle exécute avec
sa langue. On a l 'habitude de dire que l'arme la
plus puissante de la femme est sa langue : cette
image est l 'expression de l 'exacte vérité pour
miss Tunison qui, par sa prodigieuse habileté,
éclipse tous les morbides phénomènes connus
jusqu'à ce jour.

Miss Fannie Tunison est née, il y a trente ans,
de pauvres parents cultivateurs qui s'aperçurent
avec douleur que l'enfant était incapable de mou-
voir ses membres. La fillette fut examinée et soi-
gnée par des médecins de talent, qui, après de
nombreuses expériences, la déclarèrent incurable,
sans le moindre espoir de guérison.

D'autres, dépourvus de l'énergie et de l 'intelli-
gence de miss Fannie, , auraient perdu courage et
seraient devenus la proie de la mélancolie ou du
désespoir. Mais ce pauvre corps à moitié mort
cachait une âme fortement trempée.

Lorsqu 'elle eut conscience de son étal, miss
Tunison, au lieu de se décourager, se mit à cher-
cher le moyen de se rendre utile, afin de ne plus
être à la charge de ses malheureux parents. Avec
des peines inouïes et une persévérance admirable,
elle développa petit à.petit sa langue et ses dents,
et l'infirme aujourd'hui apporte par son travail le
bien-être et la galté dans le modeste Cottage de
Sag Harbour, dans Long Island. Elle gagne faci-
lement .`200 livres environ par an, Sa peinture

• est très appréciée et Ies visiteurs t 'assaillen t litté-
ralement pour avoir une petite copie qui lui coûte
vingt minutes de travail et rapporte un dollar.

Miss Tunison est aussi adroite en couture et en
broderie qu'en peinture. Le Slrancl Magazine
raconte la façon vraiment intéressante dont elle
arrive à enfiler une aiguille, à se servir des ciseaux
et à faire des noeuds, Elle est assise dans un grand
fauteuil spécialement fait pour elle. Une tige de
métal fixée aux deux bras du fauteuil supporte
une petite table de bois ; c'est là-dessus que tra-
vaille la paralytique. Pour enfiler une aiguille,
elle la prend d'abord avec ses dents et la pique
solidement dans la table de bois. Puis, toujours ,

avec les dents, elle 'coupe • le fil de La longueur
voulue, le s'erre entre les lèvres, et un moment
après, au plus grand éhahissement des specta-
teurs, l'aiguille est enfilée. Elle manie lès ciseaux
avec la 'même dextérité, mais le plus curieux est
de la regarder faire des noeuds au Ici, son
habileté frise la prestidigitation. Elle prend le
coton dans sa bouche, semble le mécher un mo-
ment, l'avaler ensuite, puis elle sort la langue,
au bout de laquelle elle présente le fil avec un .ou
plusieurs noeuds solidement faits.

Malgré son malheur, miss Tunison est toujours
de bonne humeur et a un mot aimable pour tout
le monde. Son plus grand plaisir est de recevoir
du monde, et elle est heureuse et aère de faire
valoir ses capacités. Pendant ta saison d'été, oïl
Sag llarbour est très fréquenté, ta courageuse
jeune femme n'a pas le temps de s'ennuyer une
minute.

En apparence, miss Tunison est un peu diffé-
rente des autres mortels. A la suite de l'usage
exagéré de la langue et des dents, les muscles du
cou ont pris des dimensions formidables. Les
yeux, languissants au repos, s 'animent dans la
conversation et roulent d'une façon bizarre. Le
parler est lourd et un peu embarrassé à cause du
volume excessif de la langue. N'étaient ces diffor-
mités, miss Fannie pourrait être appelée une jolie
personne.

Il n'est pas surprenant que de nombreuses offres
de s'exhiber aient Lté faites à cette femme extra-
ordinaire, mais inutilement , Miss Fannie n'a
jamais quitté le cottage de Sag Harbour et ne
veut jamais le quitter. Elle y vit heureuse entre
son père et sa mère pour qui elle travaille avec
joie, car miss Fannie est la meilleure des filles.
Elle professe un amour passionné et reconnaissant
pour sa mère à qui elle doit, dit-elle, ces mer-
veilleux résultats. C'est sa mère qui l'a secondée
et encouragée dans ses patients efforts, grâce aux-
quels la malheureuse invalide a acquis l'aisance
pour elle et tous les siens.

Miss Tunison a l 'esprit vif et éveillé ; elle adore
la lecture et dévore Ies journaux et les livres.
Pour tenir les feuilles en place, elle pose, à l'aide
de sa langue, deux petits presse-papier sur Ies
pages. Elle écrit assez bien aussi, et a une corres-
pondance volumineuse. Elle a échangé des
lettres avec nombre, d'hommes éminents des
États-Unis. Pour écrire, elle tient le crayon entre
ses dents et le dirige légèrement avec le bout de
la langue.	 •

Miss Tunison est non seulement un prodige
d 'habileté; elle est aussi une belle preuve de ce
que peut une ferme volonté luttant contre les
disgrâces et les cruautés de la nature.

TnÉai:sE MANDEL.
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'UNE BIBLIOTHÈQUE
L 'ART, D 'ACHETER LES LIVRES, DE. LES CLASSER, LES CONSERVER ET S 'EN SERVIR.

..LE pAriEn ; . son importance : élément essentiel
du livre. — Tirages à part effectués par les bi-
bliophiles. — historique, fabrication et consom-
mation du papier. —Papiers anciens et papiers
modernes ; — à la forme et à la mécanique. 

—Papier collé, non collé, demi-colle. — Papier
couché. — Inconvénients et dangers des papiers
trop glacés et des papiers à fond rouge : u Mé-
nagez_ vos yeux l » — Papiers de luxe : vergé,
hollande, whatman, vélin, chine, japon, par-
chemin.

Le papier est l'élément essentiel et fondamental
du livre. De même qu'un homme doué d'une so-
lide constitution, ayant « un bon fonds », résistera
mieux qu'un être chétif et débile aux assauts de
la maladie et retardera d'autant l'inévitable
triomphe de la mort, de mémo tinlivre imprimé sur
papier de qualitéirréprochable bravera bien mieux
qu'un volume tiré sur mauvais papier les injures
du temps et les incessantes menaces de destruc-
tion.

Aussi les bibliophiles ont-ils toujours attaché
une importance capitale à la qualité du papier
des ouvrages destinés à leurs collections. Le cé-
lèbre historien Jacques-Auguste de Thou et son
fils François-Auguste, « qui ont été si longtemps
chez nous la gloire et l'ornement des belles-
lettres, dit VignenI-Marville (1 .), n'avaient pas seu-
lement la noble passion de remplir leurs biblio-
thèques d'excellents livres qu'ils faisaient recher-
cher par toute l'Europe ; ils étaient encore , très
curieux que ces livres fussent parfaitement con-
ditionnés. Quand il s 'imprimait en France, et
même dans les pays étrangers, quelque bon livre,
ils en faisaient tirer deux ou trois exemplaires
pour eux, sur de beaux et grands papiers qu'ils
faisaient faire exprès, ou achetaient plusieurs
exemplaires, dont ils choisissaient les plus belles
feuilles, et en composaient un volume le plus par-
fait qu'il était possible. »

Jules -Janin, le duc d'Aumale et autres biblio-
philes d'élite ont plus d'une fois suivi l'exemple
des de Thou.

La reliure à part, c'est de la qualité du papier
que dépend presque toujours le prix de vente
d'un ouvrage non épuisé, non d'occasion, qui se
trouve en librairie, comme on dit, et figure dans
le catalogue d'un éditeur. Prenons, par exemple,
la collection Jaunet-Picard, portée sur le cata-
logue Flammarion (année 1806.), et qui comprend
les oeuvres de Molière, de Rabelais, Villon, Regnier,
Marot, etc. Le volume broché, papier ordinaire,

(I) Mélanges. d'histoire el de littérature; ap. Ludovic
Lalanne, Curiosités bibliographiques, Paris, 1857, p. 302.

de cette collection, coûte.1 franc ; le volume
broché, papier vergé ., 2 francs ; papier Whatman,
4 francs; papier de Chine, 15 francs.
. De même pour la collection des Classiques

Jouaust inscrite sur le reine catalogue: un vo-
lume sur papier ordinaire in-18 de cette collec-
tion est coté 3 francs; un volume sur grand pa-
pier (c'est-ii-dire papier à grandes marges) in-8,
9.0 francs ; sur.chine, 30 francs.

L'édition des oeuvres d'Alfred de Musset publiée
par Lemerre est de même tarifée (catalogue cI6
i899) : le volume sur hollande, `35 francs ; sur
chine, 50 francs; sur japon, 75 francs.

Le papier, dont le nom vient de papyrus, ro-
seau très abondant en Égypte, et dont l'écorce,.
aisément détachée en larges et légères bande-
lettes, en feuillets, recevait l'écriture des anciens
scribes, est d'origine très lointaine et inconnue..
C'est ce qui faisait dire au roi Charles IX que (ele
papier semble nous avoir été transmis par un
don spécial de Dieu (1) ». Il a cela de particulier
et d'admirable qu'étant le produit de substances
sans valeur et de matières de rebut, le résultat
d'une trituration de loques et de chiffons, une fois
façonné et imprimé, devenu livre ou journal, il
acquiert une puissance sans pareille, une sorte
de souveraineté universelle. Il modifie nos idées
et nos croyances, transforme nos mœurs et nos
lois, renverse ou restaure les Fiais, décide de la
paix et de la guerre : il gouverne le monde, et sa.
suprématie est si bien reconnue aujourd'hui
qu'on a nommé notre époque l'àge du papier ».-

Autrefois le papier ne se fabriquait qu'avec
des chiffons (coton, chanvre, lin); actuellement
on en fabrique avec presque tout, avec de la
paille, du foin, du son, du crottin de cheval
« bien lavé » (2), de la mousse, des feuilles d'arbres,
des fougères, de l'ortie, du sparte ou alfa (graminée
très répandue en Algérie), mais surtout avec du
bois (sapin, tremble, peuplier et tilleul).

C'est la presse, ce sont les journaux, qui, par
leur rapide et considérable extension durant la
seconde moitié du SIX` siècle, ont stimulé la,
fabrication du papier et l'ont amenée aux pro-
digieux résultats que nous voyons : plus de
1 300 millions de kilogrammes par année dans le
monde entier (3) ; la France, à elle seule, en fa-
brique annuellement plus de 100 millions de kilo-.

(1) Jean Darcbe, Essai sur la lecture, Paris, 1870, p. 15.
(2) 31a5arin Pittoresque, avril 1800, p. 13.5.
(3) Émile Leclerc, Encyclopédie foret, Typographie,

Paris, 1897, p. 547.
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grammes (1). Oa a calculé qu'un journal à grand
tirage absorbe, à lui tout seul, une centaine
d'arbres parnurnéro, et que, dans un' demi-siècle,
pas plus tard, toutes les forêts d'Europe auront
été coupées à blanc et imprimées à fond (2).

Sans entrer dans tous les menus détails de la
fabrication du papier, nous dirons, d'une façon
générale, que les papiers faits avec des chiffons
valent mieux, — c'est-à-dire offrent, plus de soli-
dité et de résistance,reçoivent mieux l'impression,
sont plus « amoureux » de l'encre, et aussi sont
moins susceptibles de s'altérer, de se piquer et se
jaunir, — que les papiers fabriqués avec du bois.
. Il en résulte donc, et toujours d'une manière
générale, que les livres d'autrefois, — les livres
de condition moyenne, livres ordinaires et à bon
marché : je laisse de côté, comme je l'ai dit au
début, les ouvrages de luxe, — valent mieux,
matériellement parlant, que les livres ordinaires
et à bon marché d'aujourd'hui. Nous aurons à.
nous souvenir de cette remarque, lorsque nous
traiterons de l'achat des livres.

Jadis les papiers ne se fabriquaient -que clans
des cuves, à la forme ; aujourd'hui ce mode de
fabrication, dit aussi à la main, est l'exception.
Voici succinctement en quoi il consistait et con-
siste encore, sauf quelques modifications de
détails.

Après avoir lavé les chiffons blancs, les avoir
triturés et réduits en pâte dans des réservoirs ou
cuves, et avoir ajouté à cette pâte une certaine
quantité d'eau chaude, on prend un chàssis au
fond garni de fils de laiton, de vergettes très rap-
prochées, nommées vergeures, et coupées perpen-
diculairement par d'autres fils de laiton plus
espacés, appelés pontuseaux. Sur ce fond, entre
les vergeures et les pontuseaux, est entrelacé un
autre mince fil de laiton, affectant la forme d'un
objet ou les initiales du fabricant, — une « marque
de fabrique n destinée à apparaître au milieu de
la feuille de papier : c'est le filigrane, Cette mar-
que — la nzarque d'eau — représentait autrefois
soit un pot, soit une cloche, une couronne, un
aigle, une grappe de raisin, l'écu de Franco, le
monogramme de Jésus-Christ, IHS, etc., et c'est
elle qui a donné son nom à ces divers formats de
papier : pot, cloche, couronne, aigle, raisin, écu,
jésus, etc.

Le ehàssis, informe, ainsi préparée, est plongée
dans la cuve et retirée pleine de pâte. Une sorte
de couvercle, mommé frisquette, recouvre la forme
et, en l'empêchant de se charger d'une trop grande
quantité de pâte, règle l'épaisseur que l'on veut
donner au papier. L'eau de cette pâte s'égoutte

c'est-à dire la feuille de papier, vient se déposer.
Sur cette première feuille il applique un second
feutre, sur lequel une seconde feuille viendra de
même s'étendre en quittant la forme et que pro-
tégera de même un troisième feutre, etc.

Lorsque ces feuilles de feutre et de papier,
ainsi intercalées et superposées, ont atteint une
certaine hauteur, sont au nombre de 150 ou 200,
on les transporte eu bloc sous une presse hydrau-
lique ou à main, et on les comprime pour en faire
complètement sortir l'eau et hâter la dessiccation.
On désintercale ensuite les feuilles, on met en tas
d'un côté les feutres, de l'autre les feuilles de
papier, qu'on replace de nouveau sous la presse
et qu'on comprime encore, puis qu'on porte à
l'étendage, qu'on fait sécher, jusqu'à. ce qu'elles
soient absolument solidifiées et fermes, maniables
sans risques ni difficultés.

A propos de ces anciens papiers de fil, un écri-
vain anglais du xvii° siècle, Thomas Fuller, a fait
cette remarque, sans doute plus curieuse qu'exacte,
que le papier participe du caractère de Ia nation
qui le fabrique. Ainsi, dit-il, « le papier vénitien
est élégant et fin ; le papier français est léger,
délié et mou ; le papier hollandais, épais, corpu-
lent, spongieux ( l) ».

d'elle-même presque instantanément, par les
intervalles des vergeures. La frisquette enlevée,
l'ouvrier, qui tient la forme avec ses deux mains,
par Ies deux bouts, la retourne alors prestement,
la renverse sur un feutre où -la couche de pâle,

(1) 13ovant, Diction:. des Connaissances put.: PAPIER.(2) Tamile Leclerc, loc. cit., p. 546.

Aujourd'hui que les pètes de bois sont. les
éléments le plus fréquemment employés dans la
fabrication des papiers, on fait usage de procédés
tout différents, et on obtient des papiers, non
plus de dimensions restreintes et de formats déter-
minés d'avance (pot, couronne, raisin, jésus, etc.),
mais des papiers continus, de longues 'bandes,
qu'on met en rouleaux ou qu'on sectionne à vo-
lonté.

Ces pâtes de bois se préparent de deux façons,
chimiquement ou mécaniquement.

Dans le premier cas, le bois, après avoir été
scié en menus morceaux, est renfermé sous pres-
sion dans des vases clos, et désagrégé, dissous
par un mélange d'acide arsénieux et de bisulfite
de chaux. Cette pâte chimique, dite cellulose au
bisulfite, est préférable à . la pâte mécanique,
obtenue par l 'usure de bûches de bois en contact
avec l'eau et au moyen de meules de granit.

La pâte de bois, versée clans une cuve, s'écoule
d'elle-même et s 'étaie sur une toile métallique
sans lin (c'est-à-dire dont les deux extrémités sont
jointes Tune à. l 'autre), sans cesse agitée d'un
double mouvement, — mouvement en avant peu
rapide ,et mouvement latéral de brusque va-et-vient,
de trépidation précipitée, — à travers laquelle
l'eau s 'égoutte, comme tout à l 'heure à travers
les vergeures de la forme. Cette toile passe entre
des cylindres de diamètres variés, qui compriment
et affinent progressivement la pâte, puis autour"
de rouleaux de fonte creux, dits sécheurs, chauffés

(1) L. Lalanne, loc. cil., p. 108.
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par la vapeur et enveloppés de feutre, qui la
dépouillent de toute humidité et complètent sa
transformation en feuille de papier.

La durée complète de l ' opération, de cette
transformation de la pâte en feuille de papier
maniable et utilisable, n'exige pas plus de deux à
trois minutes, suivant la vitesse de la machine, et
le bois ainsi traité permet de fabriquer des papiers
à un prix dix fois moindre que celui du papier
à la forme (1).

A la pâte de bois nombre d'ingrédients sont
ajoutés, selon la qualité et la sorte de papier qu'on
veut obtenir : gélatine, fécule, alun, kaolin, sulfate
de chaux ; on y ajoute mine des chiffons.

Le kaolin et le sulfate de chaux ont pour but
de donner plus de poids, plus de charge au papier.

La gélatine, la fécule et l'alun servent à le
coller.
' Le papier collé(c'est celui qui ne boit pas l'encre
ordinaire, celui sur lequel on peut écrire) prend
moins bien l'encre d 'imprimerie, mais a plus de
solidité et de résistance que le papier non collé.
Il est aussi moins susceptible de se piquer, de
s'altérer dans un air humide. Le papier non collé
a ses partisans : aux yeux de certains, l'impression
s'y fait mieux et a meilleur aspect, surtout quand
l'ouvrage est accompagné d'illustrations. Pour
essayer de contenter tout le monde, les fabricants
ont adopté un moyen terme et créé le demi-collé.

Le papier couché est un papier très glacé qui
s'obtient en recouvrantune feuille de papier bien
collé d 'une couche de colle de peau et de blanc de
Meudon mélangés. On y ajoute aussi souvent du
blanc de zinc ou du sulfate de baryte. Le papier
couché est surtout employé pour le tirage des
photogravures et des publications ornées do ce
genre de vignettes.

Ces papiers plâtrés et glacés, d'une blancheur
éclatante, si répandus aujourd'hui, sont des plus
pernicieux pour les yeux. On ne saurait mieux
comparer l'effet produit par eux sur la rétine qu'à
celui de la réverbération d'une route poudreuse
tout ensoleillée ou d'un champ de neige, qu'on
serait astreint à regarder. Des médecins allemands
ont, il y a quelque temps, dirigé des attaques très
vives contre les papiers couchés et, en général,
contre les papiers trop glacés et trop blancs.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer,
écrit à ce propos la Revue Scientifique (2), quelle
transformation complète s 'est produite dans les
papiers d'impression; on est bien loin des
antiques papiers de chiffon, dotés d'une coloration
grise ou bleuâtre, et d'un grain assez grossier,
qui, pour l'impression comme pour l'écriture,
exigeaient l'emploi de caractères de dimensions
assez grandes. On se sert maintenant, pour ainsi
dire exclusivement, de papiers faits de fibres
végétales diverses, mais dont la caractéristique

(1) feuillet, Dictionnaire, édit. refondue par MM. Tannery
et Faguet, art, PAPIER.
() Numdro du 3 juin 1809, p. 090.

est de présenter une surface extrédement lisse,
où la plume glisse, oit l'impression se fait en
petits caractères. Or, qu'on regarde ces papiers
perfectionnés, et l'on constatera qu'il se produit
souvent à. leur surface des reflets intenses.... toute
une série 4 reflets, d 'ombres. et de lumière qui
fatiguent considérablement ]'oeil. »

On avait déjà reproché aux halles éditions de
Firmin Didot d 'avoir « rendu.myopes nos pères
de 1830 (1) ».

Afin de remédier aux incontestables dangers
que présentent les papiers trop blancs, quelques
éditeurs ont fait choix, pour leurs impressions,
de papiers légèrement teintés, soit en jaune, soit
en bleu. Vers la fin du siècle dernier, l'éditeur
Cazin a fréquemment employé le papier azuré, et
ses charmants petits in-18, bien qu 'imprimés en
fins caractères, se lisent sans fatigue.

Mais que dire des industriels qui, pour se sin-
gulariser, dans l 'espoir d'attirer l'attention,
s'avisent de tirer leurs ouvrages sur papier rose
ou rouge vif? Rien de plus pernicieux pour la
vue que les papiers rouges ; la lecture d'une
simple demi-page de cette couleur laisse dans la
rétine des tremblements, des papillotages, qui,
de l'aveu unanime des oculistes, peuvent avoir
les plus fâcheuses conséquences.

Fuyez donc comme la peste ces papiers aux
couleurs éclatantes. « ,Ménagez vos yeux I Ayez-
en un soin extrême ! » C'est le premier et le plus.
important conseil à donner à tous ceux qui
aiment les livres et s'en servent.

Pour compléter ce chapitre, et bien que.nous.
considérions le livre surtout au point de vue pra,
tique, comme instrument d'étude ci outil de tra-
vail, il convient de dire quelques mots despapierg
de luxe, d'en définir les principales variétés tout
au moins.

On appelle papier verge' celui qui laisse aper-
cevoir par transparence les empreintes .des fils
métalliques qui forment le fond du moule où il a
été fabriqué, comme nous l'avons expliqué plus
haut. Nous rappelons que les empreintes les plus
rapprochées sont nommées vergeures, et que les
plus espacées, perpendiculaires aux premières,
son t les pontuseaux.

Il existe du faux vergé, c'est-à-dire du papier
vergé fabriqué non à. la forme, mais à la machine.
On l'obtient en faisant passer la pâte encore
fraîche entre des cylindres à. cannelures imitant
vergeures et pontuseaux, et où sont même au
besoin gravées des marques d'eau.

Le, papier de Hollande est, en dépit de son
nom., tin papier d 'invention et de fabrication
absolument françaises. Ce sont de nos ancêtres
appartenant à la religion réformée, qui, obligés

(I) L'Intermédiaire des chercheurs d curieux, no 818,
col. 808.
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de s'enfuir à. l'étranger, après la révocation de •
l'édit de Nantes, portèrent leur industrie et leurs
procédés aux Pays-Bas, et, de là, nous expédièrent
leurs produits. Lorsqu'il est de bonne qualité, de
pur fil, le papier de Hollande, d'ordinaire vergé,
est résistant, ferme, sonore et de très bel aspect.
11 a l'inconvénient de ne pas très bien prendre
l'encre, et les impressions qu'on y fait sont sou-
vent quelque peu . terues et grisâtres.

Le papier TVhat#nan, aussi d'origine française,
ressemble au papier de •Hollande, mais est
dépourvu de vergeures. II est également très ferme
et très solide. On l'emploie pour le dessin linéaire
et le lavis.

Le vélin, ainsi nommé parce qu'il a la transpa-
rence et l'aspect de l'ancien vélin véritable,
provenant de la peau de jeunes veaux, est un
papier sans. grain, très uni, lisse et satiné,
excellent pour le tirage des vignettes. D'une façon
générale, tout papier fabriqué à la forme et sans
vergeures est qualifié de vélin.

Le papier de Chine se fabrique avec l'écorce
du bambou. Il a une teinte grise ou jaunâtre, un
aspect cc sale », plus ou moins prononcé. Cela
vient de ce que sa fabrication s'effectue en plein
air. Il est, en outre, très mince, très léger et
inconsistant. « Le papier de Chine doit sa répu-
tation, non pas à sa propre beauté; mais bien à
ses affinités particulières avec l'encre d'impres-
sion. Son tissu lisse et mou tout ensemble est
plus apte qu'aucun autre à recevoir un beau.
tirage.... L'impression y vient avec une incom-
parable netteté. Les livres imprimés en petit
texte gagnent particulièrement à être tirés sur
chine (1). » Ce papier est très sensible à l'humi-
dité, aussi est-il bon de le• faire encoller aussitôt
après l'impression.

Le papier dun Japon est un superbe papier
blanc ou légèrement teinté en jaune, soyeux,
satiné, lustré, à, la fois transparent et épais, qui
absorbe l'encre très facilement et fait on ne peut
mieux ressortir les tons des dessins. Il provient
de l'écorce d 'arbrisseaux de la flore japonaise,
tels que le mideumalu (Eargervorthia papyri-
fera), dont les fibres sont molles, souples, longues
et solides ; le leozo-kodlwa (frounanetia papy-
rifera), fibres grosses, longues et solides ; le
yampi (Trficksircemia canescens), aux filaments
très délicats : le papier fourni par ce dernier
arbuste r: est particulièrement tin, souple et
lisse (2).:	 . '	 .
• On' appelle aujourd'hui papier parchemin ou
faux parchemin un papier sans colle, tre.mpé
dans une'solution d'acide sulfurique, ce qui lui a
donné une transparence jaunâtre, rappelant le
vrai parclieniin: On utilise fréquemment ce papier
comme couverture de volumes. ALI3ERT CIL

LA RÊVERIE
La rêverie est de courte durée :
Frêle plaisir que la raison défend,
Elle est pareille à la bulle azurée
Qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant.

La bulle éclôt; de plus en plus ténue,
Elle se gonfle, oscille au moindre vent,
Puis, détachée, elle aspire à la nue,
Part et s'envole, et flotte en s'élevant.

Elle voyage (ainsi fait un beau réve)
Sans autre but que de s'enfuir -du sol;
Une vapeur, un parfum la soulève,
Un rien l'entraîne ou ralentit son vol.

Dans un nuage autrefois suspendue,
Elle voguait par l'éther, en plein jour!
Du ciel tombée elle est au ciel rendue,.
Elle remonte à son premier séjour.

•
Et c'est pour elle un souverain délice,
Fille de l'air, moins pesante . que lui,
De l'explorer, et, qu'elle plane ou glisse, .
De se fier à son subtil appui.

Miroir limpide et mouvant, toutes choses
font tableaux passagers et tremblants ;

Les monts lointains et les prochaines roses
Et l'infini se mirent dans ses flancs.

Sous le soleil dont tous les feux ensemble
En s'y , doublant s'y croisent ardemment,
Elle s'irise et rayonne, et ressemble
A quelque énorme et léger diamant.

Mais il suffit que près d'elle se joue
Une humble mouche, un flocon dans les airs,
Et soudain crève, et tombe, et devient boue,
La vagabonde oh brillait l'univers 1

La rêverie est de courte durée :
Frêle plaisir que la raison défend,
Elle est pareille à la bulle azurée
Qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant,

SULLY-PRUDHOMME.

MADRIGAL
Vos yeux sont de frais bluets,
Des bluets après la pluie."
Jeune fille aux doigts fluets,
Vos yeux sont de frais bluets
Dans leur grâce épanouie.

Sur l'or clair de vos cheveux
L'aube des vingt ans se lève.
Laissez planer mes aveux
Sur l'or clair de vos cheveux,
Non âme est pleine de rêve.

Mon âme est pleine d'amour,
Voici fleurir les pervenches.
Gaie ou triste tour à tour,
Mon'âme est pleine d'amour,
Mon âme est dans vos mains blanches.

Pour un bel anneau d'or fin,
Mes lèvres vous ont baisée,
O chère petite main !
Pour un bel anneau d'or fin
Au doigt de ma fiancée.

M. TIriiAI'RE.

(1) Le Livre tlu Bibliophile, Paris, Lemerre, -1874, pp. 32, 33.
(2) Cf. Magasin Ii illaresgue, avril 1871 on y trouve dèiix

articles très intéressants relatifs à la fabrication du' papier du
Japon. Cf. Maire, Manuel clic liibliollievaire, p. 373.

Il y a toujours en nous quelque chose que l'âge ne nulrit
point; el e'est. pourquoi les faiblesses . et les sentiments de Pen-
Lace s'étendent toujours bien avant, si l'on n'y -prend garde,,
dans toute la suite de la vie. -- Bossuer.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Voici les Palais des Beaux-Arts inaugurés, aux
Champs-Êlysées. La cérémonie officielle a été, comme
on le sait, prématurée et mal organisée. Mais enfin,
le public peut pénétrer dans ces deux superbes édi-
fices, et ce lui est un repos, en mémo temps qu'une
consolation des mécomptes qu'il éprouve autre pari,
devant tant d'autres portes toujours fermées. Et encore
te grand. Palais n'est-il pas complètement installé;
la sculpture surtout y a été prodigieusement en retard.
Il faut laisser s'écouler une nouvelle quinzaine avant
de pouvoir faire là. une étude d'art qui sera fructueuse.
Heureusement, au Petit Palais tout est en place —
sauf quelques carrosses et quelques armures, peut-cire
— et on ne saurait trop louer le zèle des fonction-
naires chargés de ces arrangements de collections,
qui eut dépensé, vraiment, une activité très précieuse.
Les décorations de la Légion d'honneur, qui ont été
attribuées à ce propos à M. Rouion, à ill. Monnier, à.
M. Roger Marx, à M. Bers de Turique ont été large-
men m éritées, ainsi, du reste, que les modestes palmes
décernées aux attachés dont la plupart étaient des
fonctionnaires improvisés, n'attendant aucune rétri-
bution et qui se sont mis à Pceuvre avec tant de coeur
qu'il est — détail amusant — quantité d'étiquettes,
placées sur des objets, qu'ont tracées, de leur
propre écriture, des critiques d'art en renom. Ils n'au-
raient pas fait avec plus de joie sincère un magistral
article. Le succès, mieux encore qu'un bout, de ruban,
les en récompense. Il est très grand.

Ce Petit Palais, en effet, n'a pas seulement l'exté-
rieur le plus gracieux et le plus pur de lignes que
l'on pût désirer ; sa disposition intérieure autant
que la disposition et l'ameublement de ses salons
porte Ta marque d'un goût parfait. C'est un des beaux
morceaux architecturaux de l'Exposition. Au centre,
quand la porte est franchie, son jardinet tout fleuri
et plein d'arbustes rares a un aspect reposant d'oasis
au milieu des blancheurs des pierres et desdorures du
staff qui aveuglent encore le visiteur venu des Inva-
lides, par exemple, Sur ce jardinet, prennent jour
des salles, très bien éclairées, dont l'ordonnancement
général est assez régulièrement et assez intelligem-
ment fait pour qu'on trouve, tout de suite, ce que l'on
cherche, car il n'y a pas encore de catalogue : on ne
l'apercevra qu'en juin, dit-on. A la rigueur, on peut
s'en passer.

Les collections sont rangées très méthodiquement,
.pa'r catégories d'objets et par styles, par époques. Elles
comprennent, on l'a tu déjà, un peu « de tout s, c'est-à-
dire tous les objets, bibelots, meubles, tapisseries,
morceaux d'orfèvrerie, etc., etc., qui se rencontrent
d'ordinaire chez les grands marchands de curiosités
el, chez les amateurs où le public n'a pas accès. On a
puisé également dans les trésors d'église, dans cer-
tains musées de province. Chacun, particulier ou
représentant de l'Étal, des villes, a fort obligeam-
ment prèté les pièces les plus rares de son propre
trésor ; les conservateurs ont fait un choix, et il en est
résulté un merveilleux ensemble de richesses artis-
tiques qui ne sera visible que durant ces six mois.
La difficulté, on le conçoit, n'était pas mince d'éviter
que tant, de morceaux de provenance et (le caractères

. si divers, eussent l'aspect d'un magasin de bric-à-
brac ou d'une salle des ventes de l'hôtel Drouot. M. Mo-
linier et ses collaborateurs ont triomphé do cet
obstacle et mis de l'Ordre, de la clarté, de la « science
d'art » à. la portée de tous.

Toul autour du jardinai central, les petites salles
contiennent notamment des statuettes, vierges, cros-
ses, coffrets, reliques, depuis l'époque gallo-romaine
jusqu'au siècle dernier. A côté, sont des coupes de mé-
tal, des lutrins, desvi trin es de clefs, des armures. Voici,
dans deux autres salons, les verreries, parmi lesquelles
les vases antiques oxydés, irisés, puis les poteries, les
émaux peints de Limoges, les faïences de Bernard-
Palissy et les Rouen, les Nevers, les Moustiers, les
Nancy, les Sèvres, etc.

Plus loin, ce sont les chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie
religieuse, d'admirables étoffes sacerdotales tla chape
de saint Bertrand de Comminges, puis des miniatures
qui nous sourient agréablement, car cet art si féminin
évoque toujouispour nous l'id ée d'un minois souriant...

Quand on a passé un après-midi — et ce n'est pas
suffisant, — parmi ces merveilles familières ou solen-
nelles, on passe dans le pourtour du palais, dans les
galeries de façades ou latérales. Elles ont un aspect
majestueux, avec leurs énormes fenètres, d'un dessin
sévère, qui font valoir la hauteur des plafonds et la
masse imposante des objets exposés. Ceux-ci, en effet,
sont des meubles en majeure partie et des meublesde
musée ou de collectionsrichissi mes auxquels il faut ce
cadre somptueux. On en trouve des spécimens remon-
tant au moyen ége (quelques bois, plus curieux qu'ar-
tistiques), auprès desquels on a placé des témoins de
leur aga plus intéressants, notamment les portes de
la cathédrale du Puy, que l'on e démontées, des cha-
piteaux romans, des statuettes des tombeaux de Phi-
lippe Le Ilardi et Jean de Bourgogne. Mais, dès le
riv e siècle, les mobiliers sont presque au complet
chaises, coffres, lits, etc. Du xv° siècle, on admirera le
lit, un peu restauré, d'Antoine de Lorraine; au xvi'
deux cabinets d'ébène qui proviennent de Fontaine-
bleau; du xvie siècle (une salle entière en est remplie):
les tapisseries de Cozette,Vie de Louis XI V, et un Lapis de
la Savonnerie, le grand cartel de Fontainebleau, des
commodes de la bibliothèque Mazarin, une statuette
du Roi Soleil par Girardon, en acier damasquiné, des
tableaux, un Largillière, un Rigaud, qui jettent là une
note de vie amusante.

El voici encoredeux salles de la Régence, de Louis XV
(façade sur le Cours-la-Reine), salles étonnamment
riches et variées : des armoires avec bronzes de Cres-

sent, une enseigne de marchand de tableaux qui fut
peinte par Watteau, des canapés et fauteuils en bois
dorés et tapisserie, puis une profusion de boites à
poudre, à. mouches, à tabac, à pastilles, qui sont les
plus charmants rimez du monde... Enfin, le Louis XVI:
tableaux d'Hubert Robert, portrait du Roi par Collet,
commode du maitre ébéniste Reisener, lente une
vitrine d'oeuvres de Clodion, l'armoire à bijoux de
Marie-Antoinette par Jacob... etc., etc... Que d'efforts
d'invention artistique représentés là! Quelle valeur
numéraire aussi? On ne sait. C'est, on ne peut trop le
redire, une occasion unique d'affiner son goût, de
prendre des points de comparaison, des notes person-
nelles, auprès de ces chefs-d'oeuvre, presque tous
incontestés, dont les cent cités ci-dessus ne donnent
qu'un infinitésimal résumé. On y dépenserait une
semaine.	 PAUL BLUYSEN.



Zhiâtre
LA 'MUSIQUE

THEATRE DE L'OPÉRA-COMTQUE.
Le « Follet », légende lyrique en un acte de .11. Pierre

Barbier, musique de M. Lefèvre.

Un aimable conte, élégamment l'élu d'une partition
gracieuse, telle est en résumé l'ceuvre de MM. Barbier
et Lefèvre. Le livret en est extrèmement simple il
s'agit de deux époux qui se querellent, se tachent., et
finalement sont réconciliés par un espiègle et subtil
follet: Il va de soi que la scène se passe dans un ma-
noir de la. Bretagne, hanté comme il convient par de
nombreux Korrigans, lesquels n'ont heureusement
rien de terrible. Et tout est bien qui finit bien.

M. Lefèvre a écrit sa partition suivant les us et
coutumes de l 'ancienne école, c'est-à-dire en reliant
les airs et les morceaux d'ensemble par des passages
parlés, avec celle seule différence que lesdits passages
sont discrètement soutenus par l 'orchestre, ce qui
est, à mon avis, une idée très heureuse, car la com-
préhension du sujet s'en trouve singulièrement faci-
litée, tant pour les paroles que pour la musique.

Le public a particulièrement goilté Io premier
choeur à la cantonade, l'évocation des follets, page
adroitement écrite et non salis originalité;' l'invoca-
tion à la lune, agrémentée fort à propos de lointaines
symphonies vocales, et /a Pli petit air des rires.

A tous égards parfaite en sen rôle, Mlle Eyreams
y a remporté un grand succés ; elle a été secondée

• à souhait par la toujours gracieuse Mlle Laisné, ainsi
que par MM. David et Delvoye. .

La mise en scène très • pittoresque du 'Follet a
prouvé à tous que le sympathique et habile directeur
de notre seconde scène lyrique apporte le môme soin à
monter les petites pièces (Pie les grands ouvrages
lyriques: Ce lui est un titre deplus à la reconnais-
sance du public.., et surtout des compositeurs:

Eu. FOUQUET.
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Géographie
Le pôle et l'équateur. — Les missions de Gerlache

et Borclagrevink au pôle antarctique. — Expédition du
comte Leontief,' dans l'Éthiopie.

Une nouvelle sensationnelle est parvenue 
Ces

jours-ci en Europe, annonçant au monde savant la
découverte du pôle magnétique austral par la mission
Borchgrevink, Le Magasin. Pittoresque a exposé, au
mois d'août 1899, l'état actuel des explorations antarc-
tiques ; le retour de la mission belge conduite parM. de. Gerlache, les préparatifs de l 'expédition antarc-
tique anglo-allemande. Des communications faites à
différentes sociétés savantes ont fait connattre les
principaux résultats de la campagne de la Belgica.
Celle-ci s'était donné pour but essentiel -non pas
d'atteindre les plus hauts parages, mais d 'étudier les
régimes physique, hydrographique, les vies animale
et végétale de ces régions éloignées, délaissées par
les investigations des savants depuis. bientôt un
siècle. M. A. de Gerlache, homme jeune encore, ar-
dent et expérimente à la fois, s'est appliqué par-des-

sus tout à pourvoir son navire des outillages scienti-
fiques les plus perfectionnés ; il s'est entouré, e .
outre, de divers spécialistes : MM. Arctowsiti, pont

'les études océanographiques, les observations météo-
rologiques, la zoologie et la botanique ; Pr. Cook,
médecin de bord, pour le service photographique et
tes observations anthropologiques ; E.. Dance (merl
en cours d'expédition et remplacé par M. G. Le-
coinle), pour les observations magnétiques et de pen-
dule. Le but de la mission a été parfaitement atteint.
Les matériaux rapportés, nombreux dans toutes les
branches, font honneur à l'activité du chef de l'ex-
pédition et de ses collaborateurs. Leur étude ne sera
naturellement achevée que dans deux ou trois ans.
Imitant en cela le gouvernement norvégien qui a pris
à sa charge les frais de la publication du fameux
voyage du Fripa (expédition Nansen), le gouver-
nement belge s'occupe dès à présent d'assurer la
publication des divers matériaux recueillis par
M. de Gerlache. Une commission spéciale e été nom-
mée pour l'organisation de cette grande oeuvre.

Borchgrevink, le dernier arrivé, den son expé-
dition à la libéralité d'un Mécène anglais, sir George
Newnes. Le chef de cette nouvelle mission, d'origine
norvégienne, est un vétéran de l'expédition polaire.
Déjà en 1805 il avait fait un séjour à la terre Victo-
ria. (région polaire sud)'. Sa.récente campagne, entre-
prise en 1898, l'a—conduit à : la latitude 78 0 ,50', soit
quarante . minutes plus loin • que le dernier point.

• atteint jusqu'à présent- par les explorateurs (John
-Ross parvint, en . 1842, la latitude 78°10'). Le monde
des géographes attend avec une fiévreuse anxiété la
publication des résultats de cette expédition. 	 -

Disons encore que, conjointement avec la mission
antarctique préparée 'en. Angleterre pour l'année
prochaine, une• expédition écossaise est en ce mo-
ment en voie 'de préparation, en. vue de reconnaltre
les abords de la terré de Graham, La mission, com-
posée de plusieurs spécialistes, se propose de séjour-
ner pendant deux années 'de . suite dans ces parages
et se consacrera particulièrement à l'étude de la vie
animale et du régime hydrographique de l'Océan
glacial.

Un autre événement géographique ayant pour
champ d'action une contrée diamétralement opposée
aux pôles — au point de vue climatérique, s'entend —
a eu ces jours-ci les honneurs de la presse et du pu-
blic spécial qui suit avec une attention soutenue les
progrès de la pénétration européenne en Afrique.
Le comte de Léontieff, nommé par t 'empereur Méné-
lik djecifaz ou gouverneur des provinces équatoriales
de l 'Éthiopie, a rendu compte à la Société de géogra-
phie, le 5 mai dernier, des résultats de deux années
d'exploration dans le Ilavar et aux abords du lac
Rodolphe. L 'expédition, d'allure militaire, ne comp-
tait pas moins de deux mille Abyssins, encadrés". par
cent cinquante Li rail leurs sénégaiaiSet quelquesblanes.
Bien quo dirigée par un sujet russe, aux ordres d'un
souverain éthiopien, la mission Léontieff peut, étre con-
sidérée comme une mission française, tant par . sa
composition que par l'esprit qui présida à. sa forma-
tion et à ses travaux, C'était, une sorte -de contre-
partie de la mission conduite par l 'infortuné Botte-
go, composée d 'éléments italiens, niai s - subvention-
née et dirigée par des capitalistes - anglais, avec
l'approbation et les encouragements du gouverne-
ment britannique. Les résultats de la mission Léon-
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tien' sont relativement considérables. Le pays semble
pacifié et conquis à l'influence du Négus. Sur la route
même de l'ancienne mission italienne et à peu de
distance de l'endroit où fut massacré son chef, Victor
Boltego, au sud du lac Rodolphe, une ville a été fon-
dée, Sebillonville, baptisée du nom de l'un des prin-
cipaux collaborateurs du M. de Léontieff.

On sait que presque en même temps que M. Léon-
tieff, notre compatriote, le prince Henri d'Orléans,
suivait un Itinéraire. plus au nord, dans le Misa.
L'oeuvre de la pénétration européenne et. particu-
lièrement française en Éthiopie est. daim fort avan-
cée. 11 serait à souhaiter que la prépondérance fran-
çaise se maintint , dans cette partie de l'Afrique où
elle e déjà su acquérir une place importante sans
effusion de sang ni trop de sacrifices pécuniaires.

P. LEMOSOF.

tes>

LA VIE EN PLEIN AIR
La locomotion animale n'est plus à la mode, et

d'aucuns nous prédisent que d'ici quelques années,
elle aura complètement. vécu.

Je le regretterais pour nia parle avec M. de Buffon,
dont la plupart de
nos cyclistes et auto-
mobilistes . ignorent
le nom, j'estime que
« la plus noble con-

'quête . que l'homme
ait jamais faite s est
celle de ce (i fou-
gueux » animal qui
s'appelle le cheval.

Qu'il soit monté en
selle ou attelé , il
donne une impres-
sion d'art que cher-
cher) vainement à lui
disputer nos chauf-
feurs avec leurs voi-
tures décapitées.

La mécanique en
main, il est donné à tout le monde de diriger un véhi-
cule électrique ou à vapeur. Pour conduire un che-
val ou des chevaux, il faut à la fois de l 'étude, — une
longue élude, — do la volonté, du nerf et de la
psychologie, sans parler des qualités artistiques qui
ne sont pas à dédaigner.

Le cocher de Fiacre, qui conduit si mal les animaux
qui lui sont confiés et qui ne possède ni le goût ni
les qualités requises pour conduire des. chevaux,
devait être une des causes de l'engouement de la
foule pour les voitures automobiles.

A voir certes les chevaux entre les mains de nos
automédons, qui ne savent les diriger qu'à coups de
fouet redoublés, beaucoup ont perdu le goût du che-
val. C'était fatal. 11 s'agit de savoir si nos cochers
feront meilleure•figure quand on les transformera en
mécaniciens.

L'autre jour, pour inaugurer le mois de mai — que
je salua avec joie, car il nous apporte le bon et
réconfortant soleil — j'étais invité par M. Ilyde, le
sympathique vice-président de la compagnie d'assu-
rance sur la vie, -l'Équitable des Mats-Unis, à faire le

voyage de Paris à Versailles en mail-coach..

Tous les Parisiens ont pu voir, pendant les jours
d'été, vérs six • heures du soir, un magnifique mail-
coach, le Magna, déboucher sur la place de l'Opéra
par la rue de la Paix et ramener de Versailles des
Anglais ou des Américains, voire même des Français,
tandis que le piqueur, debout à l'arrière de la voiture,
sonnait majestueusement de la trompe.

C'est le Muguet, appartenant à M. Edwin Houlette
sur lequel nous avons fait notre délicieuse excur-
sien. Je dois donner d'abord le nom des invités
de M. Ilyde: M. Peck, commissaire général des États-
Unis ; M. Maurice Binder, député ; M. Alexander, le
peintre américain très connu; M. Rogers, directeur
des groupes de l'Enseignement eL de l'Économie
sociale pour la section des États-Unis, à l'Exposition;
M. Simmes, directeur adjoint du groupe des Arts
industriels, et enfin mon excellent ami Peixotto,
directeur général à Paris de l'Équitable des États-Unis.

En une semblable compagnie, cette partie de plein
air devait doubler d'intérêt. M. Hyde tenait les guides
et menait avec une habileté et une poigne peu ordi-
naires quatre magnifiques bais bruns dont l'ardeur à
franchir les distances ne demandait qu'à être calmée.

Morris Hewlett, qui est un martre dans l'art de
conduire, se tenait à ses .cÔtés pour lui donner des

conseils en cas de
besoin.

En fait de conseils,
il lui e prodigué des
éloges, tout à. fait
mérités d'ailleurs. Le
père de Morris How-
lett, Edwin Ilowlett
est le meilleur martre
de guides qui existe
dans nos murs. De-
puis 186i il a donné
des leçons à presque
tous les sportsmen
qui veulent appro-
fondir leurs connais-
sances en conduisant
un mail-coach ou les
chevaux en tandem.

Il a inauguré le service de mail-coaches entre Paris
et Versailles, qui a promptement obtenu un très
grand succès, et la saison actuelle est la trente-troi-
sième des mails-coaches du père Hewlett.

Son fils, qui est son élève le plus brillant, est
devenu un des premiers experts en matière de coa-
ching. A l'ège de sept ans il conduisait un mail-coach
au Concours hippique et obtenait un prix.

Sa présence sur le Magnct est le meilleur gage de
sécurité.

Un mail-coach au Bois de Boulogne, c'est un évé-
nement aujourd'hui. Lorsque nous sommes arrivés
avenue des Acacias, à bonne mais tranquille allure,
un garde du bois nous a assnés. Depuis les derniers
exploits des chauffards, les agents et les gardes font du
zèle d'une façon un peu intempestive. 11 parait qu'il
y a un arrèté -défendant aux e gros • véhicules » de
passer dans certaines allées du Bois, sans permission
spéciale.

Mais qu'entend-on par gros véhicules ? Évidemment
les énormes charrettes ouchariots qui dépareraient
les routes du Bois. C'est ce que très respectueusement
plusieurs d'entre nous firent observer à cet agent



816	 LE .MAGASIN PITTORESQUE

irascible. de l'autorité.. Je voyais le moment où il
nous aurait fallu rebrousser chemin, à la grande
joie, sans doute, des automobilistes qui voudraient
bien étre les mettras exclusifs de nos routes, qui
sont, maintenant imprégnées de l'odeur du pétrole.
Après dix ' minutes d'arrêt forcé — gréce à cette
belle administration que l'Europe ne nous envie pas,
—nous étions autorisés à reprendre notre course vers
Versailles. Après avoir longé le bord de la Seine
d'où on aperçoit sur la hauteur Saint-Cloud, étagé
sur la coltine, dorée par le soleil, nous montons par
Saint-Cloud et Ilocquencourt vers Versailles, rencon-
trant des cyclistes et des chauffards marchant à des
allures désordonnées, tandis que les chevaux du
Magna, admirablement en mains, à un trot très
allongé, faisant 0 kilométrés à l'heure environ,
nous permettaient do jouir de notre promenade, de
causer et de rire. A midi et demie précis nous
entrions dans Versailles, avec . bel appétit, et nous
étions bientôt installés au restaurant des Réservoirs.
Là nous attendait un nouvel hôte, le conservateur du
musée de -Versailles, M. de Nolhac, un des amis de
M. Ilyde. Après un succulent déjeuner, nous allions,
sous son aimable direction, visiter quelques salles du
château où le public n'est pas admis. Mais ceci n'est

. plus du domaine du plein air. Je le note en passant,
comptant prochainement parler aux lecteurs du
Magasin Pittoresque du musée de Versailles inédit el
de l'oeuvre accomplie par son distingué conservateur.

Que de belles choses et quelle grande époque évoque
une pareille visite ] Pour étudier le xvii° et le
xvino siècle, il faut sans cesse renouveler ses visites à
Versailles, et quant à la nature, où est-elle plus
harmonieuse, où sont, les parterres comparables à.
ceux de Lenôtre, où trouve-t-on des sculptures plus
belles que celles qui ornent les pièces d'eau du parc?

La légende veut que le palais et le pare de Ver-
sailles aient entraîné des dépenses exagérées. L'his-
toire viendra bientôt, chiffres en mains, détruire la
légende. M. de Nolhae possède toutes les notes, et il
nous prouvera que cella gloire eL cette beauté furent,
commercialement parlant, une bonne affaire ».

Me voilà entraîné loin du Haquet. J'y reviens,
ou plutôt j'y remonte, pour dire que le retour à
Paris, par Ville-d'Avray et Suresnes, fut charmant,
très gai, très cordial et aussi très remarqué par
les sportsmen qui se promenaient au Bois.

M. Hyde, qui est un ami de la France en général,
'et de Paris en particulier, doit être sincèrement
remercié pour les plaisirs multiples qu'il nous procura.

1114unice LEUDET.

Lem

CAUSERIE MILITAIRE

L'Exposition universelle de 1000 est ouverte depuis
un mois, et les visiteurs ont essayé en vain jusqu'à ce
jour de pénétrer dans l'intérieur du Palais des Armées
de terre et de ruer. La CC Grande Muette » se tait et
n'expose pas encore ses merveilleuses collections.
A la porte du majestueux monument élevé par
M. Umbdenstock, des soldats coloniaux indigènes,
de planton, ne se départissent eux aussi de leur mu-
tisme, lorsqu'un ' Parisien plus avisé que les autres
veut leur demander un renseignement, que pour

répondre : Macache Sabir, M'siou, sarbice l » La.
curiosité s'en éveille et le public s 'impatiente de ne
pouvoir entrer dans ce temple de la Guerre qu'on
semble .ne vouloir ouvrir qu'à regret dans cette vaste
exhibition universelle en faveur de la Paix.

Que les temps sont changés I Le vieil adage de
l'empereur romain : si vis pacem, para bellum, est-iI
donc devenu une telle ànerie au xx o siècle? On voudrait
peut-être nous le faire croire ; mais, en dépit des uto-
pistes, il est à craindre qu'en un jour prochain peut-
étre, ne s 'affirme lo précepte contraire, u• qu'à trop
vouloir la paix, on ne récolte la guerre ».

On dit (ce no sont peut-être que des bruits) que l'Ex-
position des armées de terre et de mer a été quelque
peu délaissée par les pouvoirs publics. Les différentes
subdivisions de cette classe, destinée à. montrer nos
gloires passées, notre force actuelle, et à imposer la
confiance à venir, manquent de liens entre elles.
Malgré tout le i bon vouloir des éminents présidents
placés à la tête des commissions, les difficultés se sont
accumulées, et les moyens les plus élémentaires ont
fait défaut. Tout cela manque d 'homogénéité et de
direction générale unique. On travaille sous le régime
du : débrouille_-vous. Pour la partie rétrospective, par
exemple, si riche en souvenirs, si glorieuse pour notre
armée, notre grand peintre militaire Detaille, secondé
par des collaborateurs dévoués et désintéressés,
MM. Levert, J. Roussel, capitaine Ca plet, fait en ce
moment les efforts les plus louables pour arriver,"
avec les moyens dérisoires mis à sa disposition, à
constituer une exposition du costume militaire, digne
de fixer l'attention des visiteurs du Palais. Nous ne
doutons cependant pas du succès personnel des orga-
nisateurs. Grince à des prodiges, l'exposition rétro-
spective sera entièrement sortie de leurs mains.

La visite des collections du Palais des Armées de
terre et de mer se complétera d'ailleurs par celle des
belles salles du Musée de l'Armée, à l'hôtel des Inva-
lides. Ici encore, l'État ne fait rien ou presque rien
pour payer un peu de gloire à la France; l'initiative
privée, la générosité des donateurs, supplée à son
maigre budget de 20000 francs par an (personnel,
entretien, installation, achats), au moyen duquel le
vieux général Vanson, surmontant ses fatigues phy-
siques, renonçant aux loisirs de la. retraite, est arrivé
à doter la France d'un musûe du souvenir, auquel son
nom restera éternellement attaché.

Peu de personnes savent comment est organisé le
Musée de l'Armée, dont nous sommes redevables Z1. la
patriotique société de « la Sabretache », aux efforts
soutenus depuis dix ans, et à la générosité de ses
membres. Ce musée fonctionne avec un personnel
des plus restreints, et c'est vraiment pitié de penser
que le général Vanson n'est rt!idé dans son labeur que
par un adjoint du génie, fort érudit il est vrai,
M. Amman, mais qui ne peut suffire seul à l'écrasante
besogne de l 'organisation, do la conservation et de
l'entretien du Musée. Quelques soldats ouvriers,
momentanément détachés de _leurs corps, un sergent
secrétaire, et un invalide I C 'est tout. Avec cela, il ne
faut, pas. oublier qu'une bibliothèque est jointe au«
musée. Seulement, il n'y a pas de bibliothécaire!

Capitaine FANFARE.

Le vrai courage consiste à braverles périls et non à parader
au milieu des combats sans y avoir été appelé par le devoir.
- LANNES.
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La page lue voici est extraite d'un très beauvolume édite par
011nridorf, le Touareo, par notre collaborateur Albert Fermi{.
Il y a dans ce livre, n cillé d'un drame africain saisissant, une
curieuse étude du caractère targui et des scènes grandioses de
la vie du désert.

Au loin, à l'horizon, sur le ciel incandescent se
découpent. en noir les dures silhouettes des cavaliers
voilés, armés de leurs longues lances.

Des dunes et des dunes, un jaune océan de sable
sur lequel se ruent des trombes de feu qui creusent
des ablmes, soulèvent des montagnes. Puis se déroule
une immensité immobile, un désert de pierres: des
pierres noires à perte de vue, une mer d'encre figée;
pour ciel, une plaque d'argent étincelante ; pas une
goutte d'eau, pas une herbe, pas trace de vie; les
oiseaux n'osent pas traverser ces solitudes lugubres,
les insectes même y périssent.

Ils vont, ils vont toujours, les cavaliers au voile de
deuil, haut juchés sur leurs mehari, le bouclier au
bras,. la lance au poing.

Au milieu de la plaine, une haute montagne
s'érige en aretes vives, où Pei' surpris croit distinguer
des tours, des aiguilles, des temples, des remparts ;
les cavaliers passent silencieux, la tête baissée, pres-
sant leurs montures. C'est le Château-des-Esprits, où
nul être humain n'a pénétré. Une population mysté-
rieuse y habite, une race surnaturelle créée avant
Adam.

Ils ne s'arrêtent pas non plus au bord de ce lac
dont la surface luisante tente en vain les meliari. En
observant de près ces eaux, on voit qu'elles sont,
épaisses, sirupeuses. Une étoffe qu'on y trempe se
transforme en charpie ; le cuir y devient combustible
comme l'amadou. Parfois, on entend de sourdes
explosions qui agitent pour un instant la lourde nappe
dormante.

Un puits: on dirait un cratère, un entonnoir de
formica-fco monstrueux. On y descend par des rampes
en spirale. Auprès, quelques palmiers agitent leurs
aigrettes, de maigres pâturages verdissent. La tribu
s'est installée. Des Lentes de cuir: peint en rouge abri-
tent les guerriers ; les huttes sont pour les serfs et
pour les esclaves.

Un miad (assemblée). La nuit, à la lueur de bizarres
luminaires qui sont de grosses pierres poreuses imbi-
bées d'huile posées à terre.

Deux groupes d'hommes vêtus do noir, voilés de
noir, sont rangés en deux arcs de cercle qui se font
face ; chacun de ces hommes a sa lance plantée en
terre derrière lui.

Entre les extrémités des deux arcs sont assis des
marabouts, le chapelet en main, et aussi des sorciers,
car les Touareg, musulmans douteux, • croient aux
démons plutôt qu'à Dieu.

Des imprécations ont été lancées contre les esprits
hostiles. Alors, se plaçant tour à tour au milieu du
cercle, chacun expose son avis, lentement, noblement;
on dirait des sénateurs qui délibèrent. Or, il s'agit de
pillages, de guet-apens, d'assassinats.

L'assistance écoute, silencieuse.
Lés chefs concluent. Quels que soient les avis

exprimés, ce sont eux qui décident souverainement.

Un rhed. Cachés près d'un point d'eau où s'as-ri:ger&
forcément la caravane, on attend, les chameaux à.
genoux, les hommes couchés à cistes de leurs lances.

Très au loin apparaissent des taches sombres,
fourmis à peine perceptibles; elles s'évanouissent
de temps en temps dans les plis de l'immense
puis reparaissent plus proches. Des heures et des
heures passeront avant que l'oeil distingue un long
chapelet d'hommes et de chameaux.

Elle est riche, la caravane. A Radamès, nos chrome
(espions) ont eu la connaissance du chargement ; des
étoffes et des aciers pour plus de cent mille piastres,
et autant d'argent dans les sacoches, en bons douros
an canon d'Espagne, en bons thalers de Marie-Thérèse
d'Autriche (I).

Combien de chameaux? quatre-vingts. Combien
d'hommes? cinquante. Des Chemises. Le Khebir (con-
ducteur) seul est Targui ; c'est le fameux Dob. Tu as
trahi ta nation, Dob 111 y a aussi des tralLres parmi
tes compagnons; la foret n'est bridée que par ses
propres arbres.

Ils ont avec eux deux explorateurs, deux Français.
Les Français sellent à d'anciens traités, à des papiers,
à la signature du vieux ikhenoêlchen. imbéciles!

Alerte i la caravane s'est arrêtée, ses éclaireurs
nous ont éventés. Il est temps! En selle I Au galop
les meharil

Un ouragan de sable et de javelots a fondu sur la
caravane ; elle riposte par des coups de feu, Les
Touareg attaquent sur tous les points à la fois avec la
lance et le sabre.

Les deux explorateurs et leurs domestiques, coupés
de In caravane, se sont retranchés entre leurs cha-
meaux abattus et des touffes de soboth (grands joncs
du désert). Le feu incessant de leurs carabines à répé-
tition tient en respect leshordes qui tournoient autour
d'eux.

Jebbour, chef des Touareg, crie à Dob le khebir :
— Tu es venu nous rendre visite, cousin ; pourquoi

as-tu amené des chrétiens? Nous n'aimons pas ces
gens-là. 

— Je suis musulman et j'observe la foi jurée,
répond Dole. Toi, tu es un chien sans loi et sans
Dieu.

— Il y a du vrai dans ce que tu dis là, cousin,
ricane le bandit. Invoque donc Dieu; moi, je ne fais
appel qu'à mon bras.

Il a joint le khebir. Targui contre Targui I Les deux
hommes s'attaquent avec furie, le sabre d'une main,
le poignard de l'autre.

Plusieurs combattants ont suspendu la lutte et
contemplent ce duel entre les deux chefs.

Cependant Ies balles françaises grèlent, toujours.
Une douzaine de Touareg, la poitrine traversée, la
tète cassée, jalonnent la dune. Devenus prudents,
s'abritant derrière les touffes de sohoth, les assaillants
se servent maintenant du javelot ou de la flèche.

Jebbour et Dob ont jeté leurs sabres trop longs
pour l'impatience de leur rage; ils se sont saisis à
bras le corps et cherchent à e.e frapper de leurs poi-
gnards. Nus jusqu'à la ceinture, on voit à chacun
d'eux, au biceps gauche, un anneau de pierre verte,
le signe de reconnaissance de la race, un énorme
anneau de serpentine, un talisman, une arme aussi.

Ils sont tombés, le bandit dessus, Il va poignarder

(I) Monnaie en usage au Soudan..

VARIÉTÉS

AU PAYS DES TOUAREG



ais	 LE MAGASIN PITTORESQUE

.
en plein coeur son adversaire, quand celui-ci, de ses
deux mains, lui -tord le bras. Tous deux maintenant
sont désarmés, mais le bras gauche du bandit tient
pressée effroyablement, contre terre la tête de Dob;
le vieux caravanier exhale un râle suprême, l'anneau
de serpentine lui a écrasé Tes tempes.

Alors, c'est la déroute. Les Caravaniers fuient dans
toutes les directions, poursuivis la lance aux reins.
La plupart des bandits se sont rués surie chargement,
ils éventrent les ballots! -

Des coups de feu s 'obstinent, régulièrement espacés.
Un des deux Français survit, seul contre une armée I
On voit le haut de son casque blanc pointer au-des-
sus de la selle d'un chameau ; à. chaque détonation,
un homme tombe.

Jebbourlui crie:
• — Les Touareg honorent la bravoure. On va te
conduire une monture ; pars avec le salut I

Et un garçon, d'une dizaine d'années, l'air très
doux, amène un mehari. 11 le fait agenouiller. Tou-
jours méfiant, la carabine en arrèt, le Français se
met en selle. Le chameau se relève, fait quelques
pas; tout à coup il trébuche, il tombe. D'un rapide
coup de couteau, l'enfant lui avait tranché le jarret.

Sur le Français, qui a roulé à terre, s'est précipitée
la tourbe hurlante; il est massacré, haché, dépecé.

L'enfant au front candide a trempé sa main dans
le sang du Français; il la lèche en riant...

ALBERT FERMÉ.

Les

LES LIVRES
L'Année scientifique. — Le 43 0 volume de l'Année

scientifique et industrielle, cette collection si appréciée,
•fondée par' Louis Figuier et continuée aujourd'hui
par M. Émile Gautier, vient de paraltre à la librairie
Hachette (1 vol. in-16, avec 5G figures, broché, 3 fr. 50).

Résumé fidèle et complet de tous les événements,
découvertes ou perfectionnements survenus dans la

scientifique de la dernière année, ce nouveau
volume ne saurait manquer de vivement exciter les
curiosités.

Au moment où l 'Exposition ouvre ses portes et où
vont se trouver rassemblés dansles Palais du Champ-
de-Mars et des Invalides les résultats définitifs de
l'effort de tout un siècle, il était particulièrement.
intéressant de fixer le point exact du développement
de la science et l'industrie.

Et c'est justement ce que réalise de façon aussi
sincère que possible ce présent livre dans lequel sont
enregistrés avec précision, niais sans aucune aridité
Cependant, toutes /es contributions importantes
apportées au cours de ces derniers niais à la solution
des divers problèmes considérables qui ' préoccupent
aujourd'hui à un si haut point l'attention de tous.

Remplissant. scrupuleusement un tel programme,
le nouveau volume de M. Émile Gautier ne saurait
manquer d'attirer les curiosités, et, à ce titre, nous ne
Saurions mieux faire que d'en recommander à tous
l'utile et agréable lecture.

Nos Humoristes, par Aom.rirs Drussos.
Voici un album, admirablement illusiré, écrit avec

'vivacité, avec esprit, dit à la collaboration d'éditeurs
avisés et d'un auteur particulièrement bien inspiré

dans les sujets qu'il choisit. Notre aimable confrère
Adolphe Brisson a. le sens très juste des actualités
littéraires Artistiques. On dirait qu'il pressent nos
curiosités; il réussit sans peine.à les satisfaire. Ses
Premenades et visites, sa dernière création, lui ont
permis de promener sa fantaisie tranquille et se verve
de bonne compagnie dans les milieux les plus divers
et les plus différents, de visiter les personnalités du
jour à Paris, en 'province et môme à l'étranger, et
d'atteindre au succès, comme il a voulu, dans un
fauteuil. Son excursion au pays dela Satire et du Rire
nous vaut aujourd'hui une oeuvre que je me plais à
signaler à nos lecteurs. -Il est amusant 'et instructif
de feuilleter' et de lire cette relation de voyage. Nous
voici d'abord chez Caran d'Ache, en son hôtel. Le
mettre humoriste nous raconte ses débuts ; sil vient
de loin, de Moscou, où il a grandi à l'ombre du Kremlin,
mais il est arrivé à Paris, fa isan I. en sens inverse la route
que suivit son grand-père, commandant dans l'armée
de Napoléon. Il nous initie à sa manière de travailler,
à sa façon de voir et de traiter un sujet. — De la rue
de la Faisanderie à la rue Spontini il n'y a qu'un pas ;
nous y trouvons— en son hôtel aussi I — J.-L. Forain.
Une vraie conversation de gamin de Paris, pleine de
saillies ; des gestes nerveux, rapides, Cet. homme
heureux e une histoire, et elle n'est, pas toujours gaie.
Ce qu'il a vu, presque toujours, ne lui a pas permis
de peindre la .vie en rose. — Chemin faisant, nous nous
arrêtons chez Hermann Paul et chez Robida, et nous
ne regrettons pas notre visite..Comme le temps passe .
vite chez les artistes! Maintenant c'est, Montmartre,
c'est la Butte, c'est Léandre, c'est Steinlen et c'est.
Minette. Nos agréables frondeurs se sont retirés sur
l'Aventin parisien, armés de leur crayon à longue
portée, qu'ils manient avec une sûreté et une préci-
sion incomparables.

Les dessins nombreux qui accompagnent le texte
sont des mieux choisis et forment, réunis ainsi, une
espèce de galerie des meilleurs humoristes français.

dl

C'est un petit livre intéressant que les Contes à ma
belle de M. JEAN 13ACII-SISLEY. C'est un choix de douze
nouvelles, légendes ou contes de fées — une par mois,
d'avril à mars où l'auteur, dans une langue poé-
tique, chatoyanteet pittoresque, a donné libre cours à.
son imagination. Les deux premières surtout, les
printanières : le Trésor de Jocelyne et le Bonheur, ne
in smillent ni de grâce ni d'agrément.

 •.•
La Mort des Syrènes, par Louis ERNAULT ; br. format

soleil, 2 fr., à la Librairie de l'Art _indépendant,
10, rue Saint-Lazare, Paris, 1.900.

Jason et ses guerriers, manses de la Toison d'Or et
emmenant Médée, revenaient • de Koll.chide• sur le
navire Argo. Le Vaisseau prophélique passait près de
Ille Carrée quand les Syrènes qui, d'après une très
ancienne tradition, habitaient les écueils voisins,
tentèrent, par leurs voluptueux appels, d'arrêterlei
navigateurs triomphants. Les héros, .déjà, cédaient
au charme fatal quand Orphée, un des chefs de  l'ex-
pédition, saisit sa Lyre divine : le Chant de gloire du
Mage rendit ses compagnons à eux-mêmes; Argo
passa au large ; les Syrènes, désespérées, s'ablmèrent
dans les 'flots où elles furent métamorphosées en
écueils..



Ce duel lyrique d'Orphée et des Syrènes (les
propres soeurs de l'aède par leur mère, Ealliope), tel
est t'objet de la première partie du nouveau poème
de Louis Ernault que publie l'Art Indépendant.

Dans une seconde partie, l 'auteurde La Douleur du
Mage et du Miracle . de Judas a essayé de dégager du
vieux mythe hellénique le Symbole, universel et
d'éternelle jeunesse, qui s'y trouve impliqué.

JOSEPH GALTIER.

Les Conseils de me x...
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L'automobilisme n'est point précisément en faveur,
à l'heure actuelle.

De tous côtés, des protestations s'élèvent contre lui,
violentes el indignées. Le piéton, si patient d'ordinaire,
commence à 'en avoir assez d'être écrabouillé sur la
voie publique, et le voilà parti résolument en guerre
pour exterminer le chauffeur.

A vrai dire, les automédons du teuf-teuf ne sont pas
tout à fait sans reproches. lis refusent d7admettre que
de bons bourgeois aient encore la prétention de mar-
cher sur leurs jambes, el ils ne se lassent pas de faire
admirer, de force, à ces infirmes,_les merveilles de la
mécanique Moderne.

Qu'il est beau, en effet, de dévorer l 'espace, d'aller
un train d'enfer et de laisser après soi', pour compte
des gens à pied suffoqués, un long sillage de poussière
el d'odeur infecte! EL quelle âme blette il fautPosséder,
pour rester insensible à cette exquisejouissance !

Par malheur, tes chauffeurs ont' alnis&du:pétrole::
Après s'être ton len pendant queIqtré`kqiiVd'âig,..
tir, comme punaises, spiantité de. chicle-:clatS'-`
doucement endormis an g.old:soleil
ils pas conçu, irnrnadé.;ée
d'écraser aussi leur prochain ? C'est devenu pour eux
une hantise, une sorte dé rêve maladif d'apothéose.
Certains même, désespérés 'de n'avoir pas quelqu'un
à 5c mettre sons la roue, s'en vont, parfois, rouler dans
un fossé et y chercher une fin glôrieuse.

Or, il est sérieusement question, en ce moment, de
les supprimer, ou de les condamner à une déshono-
rante lenteur. L'opinion publique semble avoir pris
parti contre eux, et chacun discute sur les moyens pra-
tiques de refréner leur fureur.

Plusieurs lecteurs du Magasin Pittoresque ont bien
voulu me consulter et me demander l'état de Ia légis-

.lation, en pareille matière. Voici ma réponse. Un
décret du 10 mars 1899 a réglementé, pour toute
l'étendue du territoire, la marche elle fonctionnement
des automobiles. Il a fixé, notam ment, en son article 14,
le maximum de vitesse qu'ifs pourront avoir : ia La
vitesse n'excédera pas celle de 30 kilomètres à l'heure .
en rase campagne, et.de 20 kilomètres à l'heure dans
les agglomérations. ?I	 •

20 kilomètres à l'heure, dans Paris! On croit rêver!
ales agents cyclistes créés par le préfet de police ne
courront sus aux voitures que si celte allure, beaucoup
trop rapide déjà, est encore dépassée. Dans ce cas,
les contrevenants seront traduits en simple police et
condamnés à l 'amende, ainsi qu'àun emprisonnement
de un à trois jours (art. 470 du Codepénal).

Mais le décret du 10 mars 1899 va, parait-i1, être
modifié bientôt dans un sens restrictif. La vitesse des

automobiles serait réduite à 8 kilomètres à l'heure
dans les centres urbains.	 •

A merveille! Ces mesures de préservation sont.
excellentes, et il convient de rendre hommage à la
prévoyance des autorités qui les ont prises ou les
prendront. Elles présentent, toutefois, deux inconvé-
nients. C'est, d'abord, d'avoir des sanctions insuffi-
santes, la perspective d'une comparution en justice
de paix ne devant pas intimider ni décourager les
imprudents ; ensuite, de porter un coup terrible,
presque morte], à l 'sulomobilisme. Et ceci me parait
mériter quelque attention.

L'avantage et la raison d'être des voitures munies
de moteurs à vapeur consistent, en effet, dans la
vitesse, l'extrême vitesse, pouvant atteindre (10 kilo-
mètres à l'heure. Là est vraiment le charme de ce
genre de locomotion et sa puissante attraction pour
ses partisans. On n 'achète pas, fort cher, une machine
de douze chevaux, pour faire seulement du huit kilo-
mètres à l'heure.

Mais vouloir modérer cette grande vitesse et la-.
ramener à celle d'un fiacre vulgaire, n'est-ce pas
enlever à l'automobile sa seule qualité précieuse'?
N'est-ce pas le mutiler, tel un oiseau de haut vol dont
on aurait coupé les ailes, el le contraindre à se tralner
misérablement, lourde masse, inélégante, bientôt.
démodée et abandonnée?

D'où, par voie de conséquence, la ruine d'une
industrie toute française, très prospère aujourd'hui,
et qui fait vivre des milliers de familles. Ce serait
grand dommage, à coup sûr!

Que faire, alors? 'Comment tenir la balance égale
entre un écraseur si intéressant, el des écrasés dignes
de pitié, eux aussi ?

Dussé-je passer pour paradoxal, je suis d'avis que la
• fildrié . seule . pourrait donner satisfaction à tout le
Monde: Point de réglementation, point d'entraves, ni
de décret 'déterminant une allure obligatoire. Le
chauffeur - marcherait comme il lui plairait ; il s'offri-
rnitle Vertige. '6§ courses folles et goûterait, sous sa
peau d'ours, la joie de franchir les distances, plus
rapide que les vents du nord.

Seulement, il le ferait à ses risques et périls. C'est-
à-dire que, grâce à un énorme numéro placé en tête
de sa voiture, il serait toujours reconnaissable et ne
pourrait plus se dérober, par la fuite, à la responsa-
bilité de ses méfaits. Son identité ainsi constatée faci-
lement, il serait,ten cas d'accident occasionné par sa
faute, poursuivi devant ]e tribunal correctionnel, en
vertu des articles 319 et 320 du Code pénal, et frappé,
pour un homicide, de trois mois à .deux ans de prison ;
pour de simples blessures, de six jours à deux mois.
Sans compter l'amende, ni les dommages-intérêts,
fort élevés, à payer aux victimes ou à leur famille.

Voilà le vrai remède au mai. L'emprisonnement
pendant des mois ou des.années, et la forte somme à
débourser.

Quelques bonnes condamnations de ce genre assa-
giraient bien vile les chauffeurs les plus endurcis et
feraient mieux, pour la sûreté des voies publiques,
que tous les décrets et règlements. 	 111* X...

PETITE CORRESPONDANCE

A. D., Marseille.	 En vertu de la loi nouvelle sur les
accidents du travail, l'ouvrier blessé n'a droit qu'à l'indemnité
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fixée par celte loi, suivant la gravité de la blessure et la durée
de l'incapacité de travail.

li ne peut rien réelamer . de plus à son patron, ni exercer
contre lui d'autre action en, réparation (Me -celle qui est pré-
vue et réglementée par ladite loi.

Toutefois, dans le cas oit .Paccideni serait thl à la faute d'un
tiers, l'ouvrier conserve le droit de poursuivra ce tiers, con-
formément aux régies générales sur la responsabilité.

Mais, en pareille hypothèse, le montant des domma ees-in té-
rets à lui alloués, doit diminuer d'autant l'indemnité àelaquelle
le patron est tenu à son égard.	 •
P. Verdun. — Le délai de huitaine, dans lequel doitsélre

formée la surenchère, du sixième autorisée par l'article 708
du Code de procédure civile, est prorogé d'un jour, quand le
dernier jour est férié. Ici est applicable l 'article 1033 du Code
de procédure civile,

RECETTES ET .CONSEILS
TAILLE eee OROSEILLtaRS. '

On ne sait souvent pas â quoi attribuer la diminution dans
le nombre el la grosseur des fruits du groseillier. 11 n'y aurait
pourtant qu'a examiner les buissons de groseilliers peur s'aper-
cevoir qu'ils forment un fouillis impénétrable àl'air et à la lu-
mière, et abondamment pourvu de mousse et de drageons.

Dans ces conditions, la meilleure espère dégénérera rapide-
ment. Pour remettre les choses en état il n'y a qu'à sabrer
ferme. Il faut manoeuvrer la scie et le sécateur et couper d'abord
les vieilles branches moussues. On laissera trois ou quatre
des meilleures jeunes pousses bien ramifiées dont on suppri-
mera les ramifications inférieures: Les drageons seront amputés
aussi bas que possible et les jeunes'pousses qu'on a' conservées
seront pincées ou raccourcies pour favoriser la formation du
bois et la fructification. Au moyeu de ce traitement très simple
appliqué tous les quatre ou six ans, on aura des groseilliers très
productifs et. des fruits de belle venue.

•
.•

Si vous voulez conserver vos dents et les préserver de la
carie, usez de l'Eau de Suez, dentifrice antiseptique qui par-
fume la bouche.

Pour les soins du corps, essayez de VEucalyptu, eau de toi-
lette antiseptique à l'Eucalyptus, et vous n'en voudrez plus
d'autre.

L'Eau de Suez et l'Eticalypta sont les produits préférés du'
inonde élégant

obligé ensuite "de se servir de ses mains polir tenir l'aiguille,.
c'est un soin très permis quo de remettre ces pauvres mains
dans un état qui ne les laisse pas trop incapables de be-
sognes plus délicates. Pour enlever les substances malpropres
logées dans la peau, prenez un linge, pas trop rude, que vous
imprégnez bien de savon frottei-en vos mairie le inieux
possible: rinces-les à l'eau claire, pas trop froide ; essuyez-les ;
ensuite, prenez quatre ou cinq gouttes de glycérine, ou gros
comme un. pois de vaseline, dont vous frotterez vos mains
en tous sens pendant quelques minutes. Après cela, elles
ne seeont, plus rugueuses et, si vous avez soin, surtout pendant
l'hiver, de les traiter ainsi une ou deux fois par jour, vous les
maintiendrez en bon état. Ce n'est pas coquetterie, c'est pro-
preté et précaution raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut faire
avec des mains toutes déchirées et crevassées? S'il y a des
femmes qui respectent trop leurs mains, il y en a d'autres qui
ont tort de ne pas les soigner assez. Cela ne conte guère de
temps et pas beaucoup d'argent.

• •

NETTOYAGE DES BOUTEILLES

lin bon conseil sur la manière de nettoyer les bouteilles
ayant contenu de l'huile, qui, généralement, sont perdues
pour tout autre usage quand 011 ne sait pas les dégraisser
suffisamment,

Le procédé est, au 'surplus, fort simple
Verser dans la bouteille, qui a contenu de l'huile a manger

ou de l'huile à briller, du marc de café encore chaud. Ce marc,
en s'attachant aux parois intérieures du flacon, eniralne en
l'absorbant la matière grasse.

Après avoir laissé en contact pendant quelques instants le
encre avec la matière grasse, il suffit de rincer le verre.

Toutes traces el tout gotlt d'huile ont disparu.

riElik ET AIVII1SEIVIENTS
Solution du Problème paru dans le numéro du 1 ' r Mai 1900

On sait que la valeur intrinsèque du kilogramme d'or est
3437 fr. el que celle de 9 kilogrammes d'argent est I085 fr.

Prenons 500 gr. de chaque lingot, on trouve :

	

.	 90"Valeur de l'or ..... 	
3437 fr.

. .=	 1718 fr. 5 on 1713 fr. 
1u,

	138 5 fr.	 , 5	 , 50Valeur je l'argent . .. =	 110 Li-. g ou /10 Ir. -fg.

	

La différence de ces valeurs est 	 1608 fr.	 2

• * •

POUR CE= QUI SE RASENT EUX-MEMES.

Amadou, percblorure de . fer, petit emplâtre d'amidon;
alcool, etc. — tous ces moyens sont tour à tour employés pour
combattre l 'hémorragie qui résulte des coupures de rasoir.
" Ils sont tous également désagréables et également ineffiraces.

Dés que vous serez « entamé » commencez par....achever de
vous raser. Puis, lavez à fond la coupure avec de l'eau gomeno-
lée, do façon à neutraliser l 'introduction qui peut avoir eu lieu
dans la plaie de particules d 'épiderme, de savon ou de poils.
Mettez ensuite sur les lèvres de la coupure, ainsi assainie, une
pincée de poudre emélan eée également avec de la poudre
adragante et du tanin. Quand le petit emplâtre que formera
celte poudre avec le sang sera tombé, appliquez une mince cou-
che d'onguent gomenolé.

 • ...

M. 'Martin, à Paris. — Oui, vous pouvez' vous procurer
maintenant dans tous les restaurants les Vichy Célestins en
demi-bouteilles, mais, pour éviter les fraudes, vérifiez bien l ' éti-
quette, et la capsule el exigez du garcon qu'il.la débouche de-
vant vous. — Le bouchon porte le nom de la source : n "Vichy
Célestins ».

te.

POUR NETTOYER IROSIPTE5IENT LES MAINS

Ises pauvres ménagères font quelquefois, souvent même,
des travaux qui abimont beaucoup les mains, surtout quand
elles ont manipulé des substances imprégnées de poussière,
nettoyé les caisses à charbon, les poêles, les casseroles, -etc. Ce
sont des besognes qu ' il faut faire bravement; niais si l'on est

le Gérant: CIL CdnoN.

Or, si on retranche 100 gr. au lingot d'or et si on ajoute
100 gr. au lingot d'argent, la différence de leurs valeurs sera
diminuée de la valeur de 100 gr, d'or, plus de la valeur de

fr17181.	 fr.100 gr. d'argent, c'est-à-dire de 	 s 	 1085	
343 fr. 75 X 18	 -

1	 34+ 22 fru 
1
-
8 

365 fr.
45 •

31

	

Autant de fois 365 fr.	 seront contenus dans 1608 f5 r. 5,
autant de fois il faudra retraticher 100 gr. au .lingot d'or de
504 gr, et tetrancher 100 gr. au lingot d 'argent de 500 gr. Or,
Indivision donne ,397.

Il faut donc ajouter 439 gr. '1 à l'argent els les retrancher â
l'or, ce qui donne :

500 gr. -1-439 gr./ = 939 gr. 7 pour poids de l 'argent et
500 gr.-- 430 gr.7=-- GO gr. 30 pour poids de l'or,
Les volumes sont donc :

9,7Pour l'argent • 93 5
	 80ems495.10,

aiU7>< 60,3	 )207 fr.25.
Pour lor....

1009

PROBLÈME

Étudier les positions relatives de deux ci rconférences sachant
que la distance des centres est del que la somme du diamètre
de la plus grande et du rayon de la plus petite vaut a, tandis
que la somme du diamètre de la plus petite et du rayon de la
plus grande vaut ô.

7870-99. — Coon IL. Im primerie Es. Clerc.

.	 .	 ;
	Pour l'or,. , • X9' 3 = a rme ,113.	 .

Les valeurs intrinsèques sont

" Pour l'argent  1085 X 939,7 

' 

	9000
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LE MONUMENT FRANÇAIS DE WATERLOO

LE 1/1101SUAIIENT FRANÇAIS DE WATERLOO, par GÉRÔME, gravure de CROSUIR.

1 c. JUIN 1900.	 1 1
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6E JVIONUMENT FRANÇAIS DE WATERLOO

A la dernière assemblée de la Sabretache, le
24 mars, M. Henry Houssaye, membre de l'Aca-
démie française, fit la communication suivante :
« Messieurs, je ne suis pas embarrassé de louer
le projet que je vais vous soumettre, car si je m'y
suis associé avec enthousiasme, il n'est pas de
moi. C'est M. le comté de Mauroy qui, le premier,
eut. l'idée d'élever un monument aux Français
tués à Waterloo. Il avait été frappé que, dans ce
cimetière de la gloire, il n'y etli même pas une
pierre française.....

(4 1l. de Mauroy parla aussi' de son projet à
M. G. Larroumet, refit à sa façon la campagne de
1815, eut la bonne fortune de trouver un paysan
qui consentit à lui vendre un lopin de terre, en,
bordure de la grande route, au débouché du che-
min de Plancenoit, précisément à l'endroit ois le
18 juin, à la nuit close, le "r e régiment de grena-
diers, formé en deux carrés, arrêta quelque temps
— deux bataillons centre deux armées! — le
double flot des Anglais et des Prussiens. »

Bref, MM. de Mauroy, Houssaye et Larroumet
devinrent propriétaires du terrain qu'ils offrirent
gracieusement à la Sabretache, en priant le co-
mité d'aviser aux meilleurs' Moyens d'élever ce
monument.

Nôtre président, M. Édouard Detaille, remercia
chaleureusement ces messieurs, en annonçant que
le comité décidait qu'un monument français
serait érigé sur le champ de bataille de Waterloo,
au moyen d'une souscription, exclusivement ré-
servée aux membres de la Sabretache.

M. Houssaye fit part de son projet à Gérôme qui
accepta tout de suite ce patriotique travail, et
j'eus la satisfaction de voir, un des premiers, la
maquette de l 'émouvant souvenir si longtemps
attendu. C'est l'aigle à l'agonie, mais dont la mort
seule vaincra la dernière résistance, indiquée
par le robuste bec agressif, et l'une des serres
encore puissante de menace ; l 'autre, toute cris-
pée, tient la hampe du drapeau que voile,
défaillante et brisée, l'aile droite de l'oiseau
impérial, pendant que la gauche, largement éten-
due et criblée, semble fouetter l'air d'un dernier
effort qui ne s 'éteindra qu'avec la vie I

Tout, dans cette frémissante sculpture, évoque
la phrase légendaire : La garde meurt et ne se
rend pas I et le souvenir de Cambronne.

A la fin de l'émouvant récit de la bataille de
Waterloo, M. Henry Iloussaye parle de sérieuses
recherches provenant de la réponse de Cam-
bronne, d'après lesquelles il regarde comme
certain que le général prononça ou la phrase ou
le mot. Cependant, Cambronne a toujours nié,
énergiquement, avoir dit la phrase, quoique ne
se décidant jamais à. avouer le mol.

La dernière conclusion de l 'intéressant auteur

du 1815 est : Or, comme Cambronne a dit quel-
que chose, ce quelque chose doit être cela ; » et il
signale la vive réplique, absolument en situation,
en songeant à Péta!, d'esprit dans lequel se trou-
vait ce général devant les impératives somma-
tions anglaises, qui voulaient forcer nos héroïques
soldats à mettre bas les armes.

Mais s'il est très admissible que ce vaillant
militaire n'ait pas prononcé la phrase patriotique
et sonore pour laquelle on ne s'étonne pas de
trouver un autre répondant, rien n 'empêche de
supposer que, au milieu du désordre et du bruit
d'une résistance acharnée, quelques vieux braves
ne Clamèrent le mot, cinglant leur énergique
refus d'une injure, affirmant in extremis la rési-
gnation de mourir, pinta que de se rendre.

Maintenant, il est une façon d 'envisager cette
question, peut-être sans trop s'éloigner de la
vérité; je me crois en mesure de transcrire une
réponse de Cambronne, lui-même, en avançant
qu'elle est probablement inédite ; voici le fait :

Le 18 juin 1815, le général, très grièvement
blessé à la tête et tombé au milieu des cadavres
de ses soldats, fut trouvé, respirant encore, et
fait prisonnier.

A la fin de 181i, on le retrouve écroué à l'Ab-
baye, sous l'accusation de dévouement à l 'Empe-
reur : il 'est acquitté!

En 18!6, le générai. peu fortuné, prenait ses
repas dans un petit restaurant de la rue de Hour-
"Oene.

A cette époque, mon père, sorti de l'Ecole
polytechnique dès 4813, dans les ingénieurs géo-
graphes, et employé comme lieutenant de ce corps
au ministère de la guerre, fréquentait le même
restaurant ; peu à peu la conversation s'engagea
et le voisin de Cambronne eut la curiosité de lui
demander la chose. Le général répondit à mon
père, avec une triste bonhomie, qu'il regrettait la
persistance avec laquelle on le mettait.en scène à
un moment où, sérieusement blessé, il était sans
connaissance ; mais que, s'il n 'avait pas été hors
de combat, il est probable qu'ayant la même
volonté quo ses vieux camarades, de mourir en
se défendant, il en eût exprimé énergiquement
l 'intention dont La.garde meurt et ne se rend pas !
est devenue la formule. J 'ai entendu raconter par
mon père, il y a une cinquantaine d 'années, ce
que je viens (l'écrire, dans une petite discussion,
à propos de la façon dont on mettait au point les
mots historiques. Il en causait avec son anrii
M. Besson qui, comme général, fut tué en 1.871.

Il est possible que Cambronne n'ait pas voulu
endosser la trivialité de la réponse soldatesque,
si expressive, dont sa bravoure et sa critinerie
militaire lui consacrèrent la légende.

Colonel DUHOUSSET.
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La Galerie et le Musée Borghèse

Le gouvernement italien va acheter la galerie
et le musée Borghèse. Fondée par le cardinal Sci-
pion Borghèse, neveu de Paul V, au commence-
ment du xvii siècle, cette galerie occupe; avec le
musée, un palais construit par le Flamand Jean
Vasanzio. C'est un édifice Renaissance, recouvert
debustes, de bas-reliefs, de statues et orné d'une
loggia peinte par Lanfranco. Scipion Borghèse,

vement, que certaines maisons princières—Le
musée de'peinture du Capitole ne fait pas royale
figure à. côté des galeries Borghèse, Doria et Co-
lonna. Rome se contented.e renfermer ces galeries
sans les posséder. Le gouvernement, cependant,
veille à ce que les statues et les -tableaux né
quittent pas l'Italie : il assimile d'une part la pos-,
session d'une galerie privée à' un fidéicommis,

:
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La Villa Borghèse . à Home.

qu'on appelait la dell:: ira rai Roma, à cause
de sa munificence et de sa générosité, ne négligea
rien pour acquérir des couvres d'art à Ferrare et
à Rome. Il s'enrichit aussi des découvertes que
117 cossais Hamilton faisait à Gabès et sur le fo-
rum. Camille Borghèse, qui épousa Pauline Bona-
parte, a cédé, il est vrai, de nombreux objets,
statues ou tableaux à Napoléon, pour le Louvre,
en échange de la terre de Lacedio dans le Piémont,
mais la galerie, apportée du palais Borghèse à la
villa en 1891 et réunie au Musée, n'en forme pas
moins une collection d'une rare valeur. C'est la
perle des collections privées de Rome, qui n'a pas
encore de nausée de peinturedigne d'elle. On di-
rait qu'il a été plus facile d'unifier l'Italie que de
rassembler 'dans la Ville Eternelle tous les chefs-
d'oeuvre qu'elle contient et d'en donner la posses-
sion et le contrôle.à l'État. La nouvelle capitale
est moins bien partagée que le Vatican et, relati-

afin que les richesses artistiques de la péninsule
ne soient ni vendues, ni dispersées; d'autre part,
il applique d'anciens édits, autrefois en vigueur,
dans les Etats pontificaux, qui entravent ou inter-
disent l 'exportation des œuvres d'art.

La législation relative aux mesures et sanctions
prohibitives, en matière d'exportation artistique,
est différente suivant les pays. A Rome, par
exemple, et dans les anciens États de l'Eglise, le
fameux édit Pacca, qui remonte, je crois, an
xvne siècle, frappe d'un droit de ‘20 p. 100 l'expor-
tation des objets artistiques ; il donne aussi le
droit à l'État de mettre son veto sur l'exportation.
Il en va de même dans les provinces méridionales.
En Toscane, on peut, par l'interprétation d'une loi
de 1754, s'opposer à la vente à l'étranger des
couvres d'art, mais en Lombardie et à Venise
l'Etat n'a qu'un droit de preIation, c'est-à-dire de
préférence, tandis qu'a Parme, à Este -- et,autre
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fois en Savoie — il suffit pour exporter d'acquit-
ter un droit de timbre. Ce manque d'unité de lé-
gislation a facilité « l'évasion ». de toiles fameuses
que de riches particuliers ou des musées d'Europe
ont ainsi pu s'offrir. Il était aisé d'envoyer ta-
bleaux et statues dans les États qui n'empéehaient
pas ce commerce relevé et d'où cette . marchan-
dise de choix sortait d'Italie sans obstacle. L'Italie
a été un Hôtel des Ventes précieux pour les collec-
tionneurs des deux mondes, un marché d'art d'où
avec un peu d'adresse et beaucoup d'argent, on
emportait le chef-d'ceir;Tre longtemps désiré. En
droit, aujourd'hui encore, le gouvernement est
mal armé ; en fait, il interdit la -vente des objets
d'art ou soumet leur exportation à une censure,
mais, —sans rappeler à cet égard certains scandales
de ventes, — son filet protecteur à eu souvent des
mailles assez larges pour laisser échapper de
« gros morceaux ». L'histoire des négociations
qui ont préparé la vente de la galerie Borghèse

'montre les difficultés que l'État a dû surmonter.
Cette histoire est particulièrement intéressante et
instructive pour tous ceux qui admirent les trésors
artistiques de l'Italie.

La première discussion sur les collections pri-
vées remonte,à 4871. Deux opinions s'y font jour :
Tune, que les fidéicOmmissaires fussent martres
absolus de . leur propriété ; l'autre, que cette pro-
priété devint propriété de l'État. Aucune d'elles
ne prévalut; on s'en tint à un compromis, à un
arrangement provisoire. On établit que les , objets
des collections seraient sujets à visibilité et
à l'inaliénabilité entre les fidéieommissaires,
leurs héritiers ou ayants droit. On décide en outre
.qu'une. loi spéciale:tranchera la question de pro-
priété dans la prochaine session. Douze années
s'écoulent sans qu'on , reprenne les débats. En
1883, on remarque que la loi de 1871 empiche
l'État d'accepter une galerie à titre de don et l'on
se hàte de voter une loi qui répare cet oubli et
qui remédie à cette conséquence. Des faits qui
émeuvent l'opinion (vente de tableaux, etc.)
forcent la Chambre, en 1892(!), à revenir sur la
question. Deux projets de loi sont présentés : le
premier pour régler légalement, définitivement
l'affaire des collections d'art fid6icommises et
tenir la promesse faite en 1871; le second en vue
d'établir dés sanctions contre les infractions à la
loi de 1871. Celui-ci seul fut voté. Quant à la pro-
messe faite, elle devenait lettre morte. Aussi,
M. Baccelli, dans son exposé de motifs du mois
de décembre dernier, écrit-il « que s'il y a des fa-
milles romaines encore opulentes, d 'autres, éprou-
vées, attendent de savoir le sort réservé à leur
collection ». Déjà, en 1871, le commissaire de la
République romaine comparait leur supplice à
celui de Tantale.

Comment satisfaire aux demandes légitimes de
vente ? Comment fixer enfin, une fois pour toutes,

le droit de 'l'État et celui des particuliers sur les
collections de famille? Par une loi d'ensemble,
une loi générale, ou bien par des lois spéciales,
particulières, différentes suivant les cas? Certes
une loi générale serait préférable, mais elle se
heurterait à des difficultés sans nombre. Il fau-
drait se livrer sur chaque collection à des recher-
ches minutieuses sur les titres de fondation, sur
les circonstances qui ont accompagné et suivi la
formation des galeries privées, sur les servitudes
dont elles sont grevées. Le plus simple et le plus
juste est d'exaMiner chaque cas particulier et de
le résoudre par une lei spéciale. Il en sera ainsi
pour la galerie Borghèse.

Depuis de longues années, la maison Borghèse,
pour des raisons d'intérét fort pressantes, insiste
pour qu'on tranche la question des collections. En
1891 M. Villari, ministre de l'instruction publique,
demande à l'avocat des:Borghèse ses conclusions
sur la nature de la fondation, sur le fidéicommis ;
un an plus tard, il consent à une expertise pour
le compte de la famille princière. Le ministre
Gianturco, en 1896, fait procéder à une autre ex-
pertise, officielle celle-ci, dont les résultats sont
acceptés par les Borghèse. L'achat projeté était
alors, au dire de M. Luxzati, ministre du trésor,
une bonne action et une bonne affaire. Les négo-
ciations n'allèrent pas plus avant. Le successeur
de M. Gianturco, M. Codronchi, proposa d'acheter
la villa 400 000 francs, mais M. Gallo, succes-
seur. de M. Cordronchi, ' shit emploYer les fonds
pour besoins urgents. Cependant, dans les notes
du budget on déclara que l'on renvoyait à l'exer-
cice 1899-1900 la plus grande dépense pour l'ac-
quisition de la collection. C'estainsi que, succédan t
à M. Grainons — à Rome les ministres.ne sont
pas plus qu'ailleurs éternels 1 — le ministre actuel,
M. Baccelli, a trouvé au ministère : 1° les études
faites sur les fondations de la galerie ; 2° les ex-
pertises; 3° le projet d'une convention acceptée
par les Borghèse.

La première question qui se 'pose pour M. Bac-
celli, est de savoir si la galerie et le musée Bor-
ghèse étaient soumis au fidéicommis en 1871. Il
n'y a là-dessus aucun doute, soutient le ministre.
Par instrument du 21 décembre 1833, le prince
Don Francesco Borghèse Aldobrandini soumit à
un fidéicommis tous les objets, sculptures, pein-
tures qui se trouvaient tant au palais Borghèse
qu'à la villa Pinciana. — 11 importe ensuite de
rechercher s'il n'y avait pas sur la galerie et le
musée quelque servitude publique qui obligeait à
l'acquisition totale. Question grave dont la solu-
tion doit fixer les droits des Borghèse et du gou-
vernement. S'il y a servitude, c'est l'acquisition
totale par l'État; sinon, c'est l'acquisition par-
tielle. Selon Armellini, triumvir de la République
romaine, c 'est en vertu d'une donation ou par
pure complaisance que le public est admis à vi-
siter la galerie. Dans ce dernier cas, la liberté pour
les héritiers Borghèse de disposer de fa collection
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est complète. Comme aucun article de donation ne
se trouvait dans les tables de fondatién, il en ré-
sultait que les Borghèse étaient seuls proprié-
taires. Matellini, au contraire, se fondant sur
l 'usage de la visite, soutenait l'opinion contraire.
Le conseil d'État s'est rangé' à cet avis.-II n'y avait
plus qu'à s'incliner devant cet arrêt et à recher-
cher les bases d'une convention entre l'État et la
maison Borghèse. Les deux parties avaient dés
droits égaux. Devait-on alors procéder à de nou-

.

Borghèse, pour le seul tableau du Titien, l'Amour
sacré et l'Amour profane, la somme ronde de
4 millions ; aussi estimait-il cette toile in-
comparable 4 500 000 francs. L'expert ministériel
la comptait -pour 2 millions. On a une lettre
des Borghèse qui consentent à. céder 'gratuitement
la galerie, pourvu qu'on leur laisse ce seul chef-
d'oeuvre. L'État a repoussé cette.proposition. Enfin,
dans la dernière expertise — ! --
M. A.. Baudi di Vesme, directeur de la Pinaeo7

Une salle de la

.velles rexpertises? M. Baccelli ne les juge pas né-
cessaires : il s'en tient aux anciennes. Ces exper-
tises sont très curieuses.

La première eut lieu en mai f892; elle fut faite
,par M. Léon Gauchez de Paris pour le compte des
Borghèse. Elle estime à 11903 583 francs la valeur
-des-galerie et musée. Quelques mois phis tard,
•en septembre de la mémo année, M. W. Bode,
-directeur de la Galerie Royale de Berlin, en entre-
prit une deuxième, toujours pour les Borghèse,
mais, cette fois, avec l 'assentiment du gouverne-
ment. Les chiffres sont plus modestes : 7 234 930.
En janvier 1893, M. Pianeastelli, directeur de la
galerie Borghèse, se rapproche de M. Gauchez ;
son évaluation est de 10 207 015, Dans la quatrième
expertise, par ordre et pour le compte du ministre
(iianturao en 1896, le professeur Venturi ne donne
plus que 3 796 230. L'écart est vraiment sensible
entre les chiffres de M. Gauchez et ceux de M. Ven-
turi. M. Gauchez savait qu'on avait 'offert aux

villa Borghèse. -

thèque de Turin, 5 mai 1899, trouve, convenables
et avantageux — avantageux surtout pour le Tré-
sor — les prix de l'expertise Venturi.— La sculp-
ture est évaluée par l'État à 1 781 720 et parles
Borghèse à 1 953 140.

L'achat a été définitivement arrèté à 3 600 000 li-
res payables en dix ans; 36 000 lires par an sans
intérét d'aucune espèce. Le budget. donnera
2 millions ; les 1 600 000 lires restantes seront pro-
duites par les entrées dans les musées du royaume.
H a mémo été question d'élever le tarif de ces
entrées.

On voit, par cet exposé, que le gouvernement
italien prend des mesures qui lui assureront, à la
suite de ventes forcées, la possession de galeries
magnifiques. La vente de la galerie Borghèse est
à cet égard concluante. Déjà le gouvernement a
acheté pour 2 millions le palais et la galerie
Corsini, vis-à-vis presque de la Farnésine ; or, à
lui Seul, le palais vaut cette somme.	 treuvez-
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Vous pas que l'État, pour me servir, en la chan-
geant, de l'expression ' de M. Liazzati, fait peut-
être de bonnes actions, mais sûremerit de bonnes
affaires?'

Il avait l'intention d'acheter . aussi , la villa Bor-
ghèse, qui est couverte d'hypothèques. Il n'en
aura le loyer que pour deux ans. Souhaitons ce-
pendant que le gouvernement trouve le moyen de
l'acheter pour n'avoir pas à déménager les oeuvres.
d'art.. Sa situation ravissante, ses proportions
heureuses, ses salles vastes, bien éclairées, ornées
'd'un riche pavé de mosaïque et de plafonds somp-

tueux, font de la villa Borghèse un palais unique:
Le parc qui l'entoure est une des promenades les.
plus agréables et les plus suivies de Rome; la
végétation en hiver y est luxuriante : des bouquets,
des allées de chênes verts, des pelouses touffues
et des prairies plantureuses qui mettent, sous le
ciel latin, des coins de Normandie ou d'Angle-
terre, forment un cadre séduisant. Les Yeux s'y
reposent dans une sensation douce de vie et de
fraîcheur. Les magnificences de la n a ture semblent
ajouter ainsi au charme des créations d'art qu'on
va admirer.	 JosErn G ALTIER.

L A MODE A LA COUR D'ANGLETERRE

L'amour dela toilette, chez la femme en général,
n'est limité que par les moyens dont elle dispose
pour se la procurer. Il est donc curieux de cons-
tater que la reine Victoria et ses filles ont toujours
été absolument dédaigneuses de la mode. La
souverain de la Grande-Bretagne n'a jamais cèssé
d'être fidèle aux traditions de sa jeunesse, selon
lesquelles la valeur d'une étoffe consiste unique-
ment dans sa solidité. Partant de ce principe,
comme jeune mère elle achetait pour ses enfants
les tissus les plus résistants et leur faisait porter
deux ou trois hivers les mêmes robes, retournées
à l'envers, lorsque l'endroit accusait les traces
d'un trop long usage. L'été, les princesses étaient
habillées, tout comme les autres mortelles, de
mousseline blanche brodée et empesée. Leur
royale mère elle-même avait une forte prédilection
pour la soie rose comme toilette de soirée ; elle
admettait encore, au nombre de ses couleurs
favorites, le bleu foncé et le pourpre ; le velours
cramoisi, garni d'hermine, figurait souvent aussi
parmi ses costumes de gala. Au moment de son
grand amour pour l'Écosse, le tartan eut toutes
ses faveurs ; depuis, une toilette de 'cibler en
velours écossais Stuart ne manque dans aucun
trousseau de ses descendantes, à côté des châles
et des popelines irlandais que Sa Majesté aime à
prodiguer.

La reine Victoria -entrait dans sa maturité au
moment où le Second Empire florissait en France.
Les façons de cette époque convenaient spécia-
lement aux formes épanouies de Sa Majesté. Elle
porta aussi la crinoline, mais sans excès, a c'est

partir de cette date qu'elle s'affranchit entière-
ment du joug de la mode. Il est vrai que ni la
reine ni ses filles n'avaient une taille qui se prêtât
à ses caprices.

Cette indifférence pour la toilette s'arrête
cependant aux dentelles que la reine aime avec
passion ; elle en a une collection merveilleuse. Le
goût vif de la souveraine pour la vraie dentelle a
été pour beaucoup dans le développement de cette
industrie dans le royaume britannique. Ainsi, la

toilette de mariée de la reine Victoria avait été
faite en dentelle de Honiton ; la grande partie de
son trousseau de linge était ornée de fine dentelle
de Buckinghamshire, et la robe de baptême de la
princesse royale avait été confectionnée à Bucks.
La reine envoya même aux ouvrières de Bucking-
hamshire des modèles de points de Bruxelles, afin
de les faire imiter. Sa collection contient de rares
spécimens de dentelles irlandaises, de guipures de
soie blanches et noires, de dentelles d'Alençon, de
Chantilly, de Cluny et de Valenciennes qui forment
un véritable musée. La princesse Béatrice a hérité
de cette passion de sa mère, et elle se vante de
posséder une vieille dentelle espagnole qui aurait
appartenu à Catherine d'Aragon.

La reine Victoria a toujours été très tatillonne en
brocarts. Deux ou trois vieux tisseurs du sud de
la France étaient les seuls à la satisfaire.

'Lorsqu'elle avait besoin d'un nouveau tissu, un
métier Jacquart était tout spécialement fabriqué iL
cet effet, et détruit aussitôt après avoir servi, avec
les modèles de dessins, pour qu'ils ne pussent pas
être imités. Un seul tissu y était occupé,
toujours le 'même ; le travail était très long mais
parfait. Le brocart noir et blanc brodé d'or et
d'argent qui fut employé pour la toilette de
réception du Jubilé plut tant à la reine, qu'elle se
fit photographier dans ce costume et signa le
portrait.

Comme coiffure, la reine a porté pendant
longtemps la simple petite toque noire garnie de
crêpe. Plus tard, quelques plumes d'autruche
noires vinrent agrémenter la toque et remplacer
le crêpe ; aux grandes occasions, une plume
blanche étaitpiquée parmi les autres. Les plumes
d'autruche, de tonte beauté et de valenr inesti-
mable d'ailleurs, sont l'unique ornement des
coiffures d'hiver et d'été de la reine. Pour se
promener dans ses parcs avec sa petite charrette
à âne, elle s'abrite sous un large chapeau noir
sans garniture.

Les robes ordinaires de Sa Majesté sont faites
en hiver de:drap noir de Vienne i 25 francs le
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mètre; l'été, elle porte de la soie ou de la grena-
dine, étant très sensible à la chaleur. Pour les
dessous, die n'emploie que de la toile fine et n'a
jamais poussé la coquetterie jusqu'à la soie ou
même la batiste.

La princesse Christian n'a jamais plus de deux
robes à la fois.. Elle est d'ailleurs si forte et si
large, que les teintes et les façons sobres peuvent
seules l'habiller avec distinction.

La princesse Louise, marquise de Lorne,
quoique moins corpulente, suit l'exemple de sa
soeur. Elle est très économe et porteconstamment
un tablier de fantaisie à la maison pour protéger
sa robe. Son seul luxe de toilette est la fourrure
qu'elle aime par-dessus tout ; elle a toute une
collection de manchons de prix qui pendant l'été
sont déposés dans une maison de fourrures à
Londres, pour être conservés. Un de ces manchons
en zibeline noire a col) té 200 livres.

La princesse Béatrice n'a jamais eu la pré-
tention d'être une autorité en matière de mode.
C'est une bonne grosse dame au visage réjoui,
qui ne porte que des jupes unies et des corsages

, collants, taillés en pointe devant et derrière. Pour
les cérémonies, elle s'habille invariablement de
soie ou de velours noirs.

La princesse de Galles, svelte et élégante, est
une de ces femmes favorisées à qui tout sied. Elle
est cependant très discrète en toilettes et se coiffe
de petits chapeaux et de toques minuscules,
pendant que les dames de son entourage arborent
sur leur tête des monuments de fleurs et de plumes.
La princesse de Galles n'a jamais aimé les extré mes,
et, quoique jolie et gracieuse, évite tout ce qui est
voyant. Ses couleurs préférées sont le noir, le
bleu foncé, le blanc et Iemauve; comme fourrure,
elle adore la zibeline et le chinchilla, et toute la
haute société anglaise a adopté son goût. Chez
elle, on la voit souvent en longue robe de velours
noir avec un fichu de dentelle blanche ; son mari
et son fils disent qu'elle n'est jamais pins belle
qu'en cette tenue. La princesse de Galles cause
beaucoup de tourmenta ses couturiers, car elle
fait ses commandes au dernier moment et T'eut
être servie très rapidement. Sa devise est: élégance
et discrétion. Pendant sa seule grande réception
de l'année dernière, elle portait une toilette de
velours noir brodé de soie blanche et de perles,
sous une sous-jupe de satin blanc recouverte de
Chantilly noir.

La duchesse de Fife passe sa vie en costume
tailleur et ne s'occupe nullement de la mode.
C'est une femme d'intérieur, sans l'ombre de
coquetterie. Pour les soirées, elle affectionnait le
bleu et le rose pâles; depuis quelques années, ces
teintes juvéniles ont fait place à.la couleur jaune
garnie de noir ou de loutre.

Les goûts de la princesse Charles de Danemark
sont bien différents ; elle aime beaucoup le
falbalas, les volants, les garnitures de ruban, de
tulle, de dentelle, etc. La vraie dentelle ne Pinté-

resse pas. ; elle trouve que la dentelle appelée
mauresque fait admirablement bien en /lots, en
jabots et en chutes de toutes sortes. Ses couleurs
favorites sont le noir et le blanc, et les nombreux
deuils officiels lui fournissent cons tam mentl'occa-
sien de satisfaire son goût. Pour le resté, elle est
très changeante, et l'on raconte que quand sa
grand'mère, la reine de Danemark, mourut, la
princesse Charles ne s'était pas fait -faire moins
de cinquante nouvelles jupes noires.

Mais .la duchesse de Saxo-Cobourg la dépasse
de beaucoup dans le luxe qu'elle déploie. Aucun
tissu n'est assez somptueux, aucun dessin assez
riche pour elle. Ses toilettes 'sont faites à Paris
et à Londres; pendant ses visites en Russie elle
achète à la manufacture impériale de Moscou les
brochés d'or et d'argent Ies plus splendides. Sa
préférence va vers les fleurs éclatantes sur un
fond de soie foncé. La dentelle ne la passionne pas,
mais elle raffole des bijoux, des saphirs surtout.

Sa fille aînée, l'archiduchesse de Roumanie,
a adopté comme nuances préférées le gris-ardoise
pour la rue et le rose vif pour le soir. La prin-
cesse Victoria ,Meula, grande-duchesse de Hesse,
qui est née à. Malte, professe une vive tendresse
pour cette ile ; c'est pour cela, sans doute, qu'elle
aime tant les mouchoirs' en dentelle maltaise.
Elle s'habille_ beaucoup de bleu pâle, et déteste
les souliers de satin qu'elle remplace par des
souliers de cuir ou dé peau de Suède teints de la
couleur de ses toilettes.

La jeunesse dorée d'aujourd'hui en Angleterre
a décidé qu'il n'était plus smart de porter la fleur
à la boutonnière. Le prince de Galles, fidèle b: ses
sympathies, n'a jamais cessé de garnir sa bouton-
nière d'un gardénia, d'une touffe de violettes de
Parme ou d'un oeillet Malmaison ; ce sont ses
fleurs de prédilection qui cependant, à la saison
des roses, cèdent la place à un bon Ion mi-éclos, du
plus joli rose ou du blanc le plus pur.

Voilà les renseignements, quelque peu indiscrets
peut-être, que nous donne la revue Frank Leslie's
_tronthly sur les goûts de la famille royale
d'An gleterre.

Que les lectrices du Magasin. Pittoresque se
gardent bien de croire qu'en leur dévoilant tous
ces secrets de garde-robe, nous ayons eu la pré-
tention de leur donner un exemple ou une leçon.

THÉRÈSE MANDEL.

• à	 • •	 •	 à	 •	 é	 é	 ...à•

Une femme intelligente, qui a du coeur, ne craint po. int une
rivale. —

Ce qui manque surtout aux hommes de notre temps, c'est la
fermeté de conduite que donne la confiance dans la vérité.
Nous ne voyons devant nous ni les énergiques convictions qui
animaient saint Paul et ses amis, ni les guides que .nous
aurions i suivre pour ramener au vrai la nation égarée. —
La KA

La force de l'armée est dans le courage et non dans' le

nombre de ceux qui entourent le drapeau. — Ilocus.
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U14 JAiibie sUsPEgbU AU hoUV.RE

Le plus curieux de tous les jardins ,suspendus
que .compte Paris est certainement celui du mu-

Un  allée sur les toits.

sée du Louvre. Peu de Parisiens le connaissent,
même parmi ceux qui fréquentent assidûment le
musée. Ce coin fleuri est, en
effet, caché aux regards de
tous ; pour le visiter il faut
montrer patte blanche, et rares
sont ceux qui ont pu s'offrir
une réverie babylonienne dans
ce paradis d'où, par les jours
de beau soleil, l'on découvre
un panorama étincelant, depuis
le ruban argenté de la Seine
jusqu'à. ces lignes bleues per-
dues dans l'infini que coupent
les silhouettes élégantes ou
ventrues de Notre-Darne et. du
Panthéon, de la Sainte-Cha-
pelle et de Saint-Séverin...

Cette idée de poète, de mettre
dans le musée du Louvre la
saule chose qui y manque, celte
nature si merveilleusement co-
piée à l'intérieur, appartient, paraît-il, à. un

sculpteur qui y logeait au commencement du
siècle. Il avait fait pousser dans la colonnade
même des végétations si vivaces et si abon-
dantes' que les racines, en disjoignant les
pierres, menaçaient de faire s'écrouler l'édi-
lice.

La foré t aérienne fut supprimée par ordre
supérieur, mais l'idée fut reprise, il . y ri
vingt ans, par le plombier du Louvre,
M. Leblanc.

Cet ami des fleurs et des arbres commen-
ça modestement par le pot de réséda: de Jen-
ny l'ouvrière. Puis les pots se transformèrent
en caisses, et les caisses finirent par former
des allées où bientôt s'entrelacèrent en ber-
ceaux Je chèvrefeuille et la vigne vierge.

Joignant l'utile à • l'agréable, l'agriculteur
improvisé planta des arbres fruitiers dans

d'énormes caisses où. poussaient déjà les gi-

' raflées et les reines-marguerites...
Or, écoutez ceci, Bouvards et Pécucliets

de banlieue qui vous livrez à. d'infructueux
essais de culture intensive dans d'avares
jardinets : ces arbres produisirent — ils
produisent encore des pommes, des
poires et des cerises. Pour le comble, deve-
nant vigneron, M. Leblanc planta du chasse-
las de Fontainebleau et eut la joie insigne
de voir mûrir en plein coeur de Paris de
magnifiques grappes de raisin que lui eus-
sent disputées les marchands de primeurs.
Quel titre délicieux pour un menu de gour-

, met :
DESSERT: Raisins des terrasses du Louvre.

'Ne vous figurez pas cependant que ce jardin est
immense. Non ; il consiste en •
une soixantaine de grosses
caisses peintes en vert, deux
ou trois allées, nn berceau, et
c'est tout. Mais l'impression est
exquise qui vient de ce coin
fleuri dans le vieux palais pa-
tiné par les siècles.

L'entrée est formée par des
aloès gigantesques.

En palissades voici les treil-
les déjà. couvertes de feuilles
malgré le printemps, froid, car
il fait plus chaud sur les toits
du Louvre que dans un jardin
ordinaire, et celui-ci est pro-
tégé contre le vent du nord par
le sommet des toits avoisinants.

L'on peut donc voir un ceri-
sier, un pommier ,en fleurs,

des pêchers, des poiriers taillés en pyramides et
toutbourgeonnés. Au pied de ces arbres grimpent
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des clématites et des aristoloches aux larges feuil-
les, aux fleurs en.pipes allemandes ; pius.loin,_cles
astères, des violettes, des menthes, des citron-
nelles ; dans des caisses de zinc formant des mares
minuscules, voici des joncs et des iris d'eau.

Deux ou trois caisses sont destinées aux lé-
gumes : persil, cerfeuil, carottes nouvelles,
pommes de terre, et nous apercevons même, émer-
geant de terre, deux superbes asperges! •
• Le jardin suspendu du Louvre est situé sur la
terrasse de la colonnade, au coin. de la rue de
Rivoli. On ne l'aperçoit que des toits voisins et
du Pont-Neuf, mais bien vaguement. Un de ses
hommes aide M. Leblanc à arroser son jardin, qui
va prospérant d'année en année.

... Il nous a semblé que cette description était
intéressante à faire au moment oit Montmartre,
celte terrasse de Paris, va aussi avoir son jardin !

HENRI DUVERNOIS.

LES ÉTOILES ÉTEINTES

L'Académie française vient de décerner un prix important à
l'un de nos poètes les plus aimés, M. Auguste Dorehain.Nous
serons certainement agréable à nas lecteurs en mettant à ce
propos sous leurs yeux quelques strophes de cc charmeur, dont
l'âme délicate et réveuse nous a déjà donné plus d'un petit
chef-d'œuvre.

A.l'heure où sur la mer le soir silencieux
Efface les lointaines voiles,

Où, lente, se déploie, en marche dans les cieux,
L'armée immense des étoiles,

Ne songes-tu jamais que ce clair firmament,
Comme la mer, a ses désastres?

Que, vaisseaux envahis par l'ombre, à tout moment
Naufragent et meurent des astres?

Vois-tu, vers le zénith, cette étoile nageant
Dans les flots de l'éther sans borne ?

L'astronome m'a dit que sa sphère d'argent
N'était plus rien qu'un cercueil morne.

Jadis, dans un superbe épanouissement,
D'un troupeau de mondes suivie,

Féconde, elle enfantait majestueusement
L'Amour, la Pensée et la Vie.

Tous ses bruits,un par un, se sont tussous le ciel ;
L'espace autour d'elle est livide ;

Dans le funèbre ennui d'un silence éternel
Elle erre à jamais par le vide.

Pourtant, elle est si loin que depuis des mil le ans
Qu'elle va, froide et solitaire,

Le suprême rayon échappé de ses flancs
N'a pas encore touché la terre,

Aussi, rien n'est changé pour nous: chaque matin
La clarté de l'aube l'emporte,

Et chaque soir lui rend son éclat incertain :
Personne ne sait qu'elle est morte. •

Lepilote anxieux la voit qui brille au loin,
Et là-bas, errant sur la grève,

Des couples enlacés la prennent à témoin
De l'éternité de leur rêve I

C'est la dernière fois, et demain nos amants
N'y lèveront plus leurs prunelles:

Elle aura disparu, — comme font les serments
Qui parlent d 'amours éternelles ]

Lorsque la nuit, qu'étoile une poussière d'or,
Couvre la ville aux sombres rues,

Sur ce triste pavé songes-tu pas encor
A d'autres clartés disparues ?

Un enivrant parfum, comme d'un encensoir,
S'exhale des roses pâlies,

Et le mystérieux apaisement du soir
Te verse -ses mélancolies.

Alors, épris d'un rêve impossible à saisir,
En ton Arne troublée et lasse

Ne suis-tu pas d'un chaste et douloureux désir
Chaque jeune femme qui' passe ?

Il semble que leurs yeux aient gardé les douceurs
, Des illusions éphémères ;

Souvent tu les dirais pures comme nos sœurs
Et tendres ainsi que nos mères:—

Parmi celles, pourtant, qui ce soir ont Passé
Et que tu crois encor vivantes,

Hélas! combien déjà dont le coeur est glacé,
Dont les lèvres sont décevantes I . 	 .

Ami qui comme moi, quand revient le printemps,
Rêves d'immuables maitresses, 	 -

Et portes en ton cœur inquiet de vingt ans
L'indicible' soif des caresses,

Si tu ne veux toujours et vainement souffrir,
Choisis vite une blanche épouse

Dont la fleur pour toi seul commence de s'ouvrir,
De son vierge parfum jalouse.

Celle-là peut aimer', celle-là seulement
Peut être constante et fidèle;

Et, sans craindre l'oubli de son premier serment,
Tu vivras heureux auprès d'elle.

Mais n'abandonne pas à d'autres, un seul jour,
Ton âme tendre de poète,

O rêveur qui pourrais prendre pour de l'amour
Leur étreinte froide et muette I

Parfois, dans leurs regards clairs ou mystérieux
Tu croiras voir luire une flamme...

Garde-toi 1 Le reflet est encor dans les yeux,
Mais le foyer n'est plus dans l'âme.

Oh I bien fou qui prendrait, pour éclairer ses pas,
Ces lueurs trompeuses ou feintes]

Nc te retourne pas I ne les regarde pas!
— Ce sont des étoiles éteintes.

AUGUSTE DORCHAIN.

çee

Une Visite ati
751

Arles s'éternisait en son inertie accoutumée ;...
le grand silence de la Camargue, troublé par les
beuglements lointains des Lieus et le vrombis-
sement musical de , milliers de cigales, la coiffait
d'un lourd manteau de plomb... L'an dernier,
des fêtes patronales la sortirent pour un temps de
sa torpeur, et, profitant de cet instant d'éveil,
quelques fidèles felibrijants voulurent l'accom-
plissement de l'ceuvre longtemps rêvée : réunir en
un même local les reliques patriarcales et les
ultimes vestiges des mœurs des ancêtres. L'ini-
tiative du Museon Arlalen est due à un comité
composé de sept membres qui sont : Pr ric
Mistral, Paul Marieton,Const. Ferigoule, 1 ac-
teurs Marignan et Bayol, Mestre Eyssetteenoré
Dauphin. Léguer à nos descendants, abâtardis par
une décentralisation mal comprise etil'intrusion

" MliScoo Arlatco
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lente en nos provinces d'éléments étrangers, le
souvenir de la simplicité antique des aïeux était
chose nouvelle et ne s'adressait pas, comme on
eôt pu le croire, aux exclusifs dilettantes. Il serait
à souhaiter quo chaque .province élevât. un • tel
monument à sa civilisation locale, qu'elle la con-
sacrât, si l'on peut dire, pour la mieux ,rénover.

Rue de /h République, sur le mur, à côté d'un'
grand portail sur le fronton duquel je lis Tribu-
nal de commerce, une simple plaque de marbre
gravée d'or m'annonce • que là se trouve le
Museon. Après avoir traversé une vieille cour et
longé les locaux de la justice, nous nous trouvons
en face d'un es-
calier éclatant —
de blancheur,
car la décora-
tion de sa cage .
consiste en des
drapeaux offerts
par les ancien-
nes corpora-
tions et mattri-
ses. Mes yeux
se portent sur
celui des ma-
çons, vieille ta-
pisserie	 plus
que centenaire

représentant
l'Ascension.

Nous voici dès
lors dans le illu-
SeOn propre-
ment dit; c'est ,
d'abord un long couloir formant la galerie des ta-
bleaux: quelques toiles, de nombreuses études
signées Laurens, des photographies d'Arles, de
Nîmes, Tarascon, Saint-Remy. Tout au fond, une
commode d'un travail inouï, merveille de vé-
tusté, supporte deux vases en simple faïence, d'un
prix inestimable. Car chacun est venu. aider à la
reconstitution de la vie rustique du Pays du
Soleil. Bien plus, les trois salles qui composent le
Museon sont devenues absolument insuffisante's'et
d'ici peu plusieurs autres s'ouvriront au public.

La première renferme tout ce qui touche de
près ou de loin au provençal : les outils du gar-
dian dei bious (i), le trident rustique, les étriers
en panier à salade ; les alertes tambourins et les
fifres des farandoleurs arlésiens, le harnache-
ment des noirs chevaux et des mules agrestes le
jour de la Sant Aloi (2), riches et bizarres orne-
ments que l'on vît parader encore à. la cavalcade
de l'an dernier, les fortes sonnailles des boeufs, les
battoirs des bruyantes blanchisseuses, tous si
finement sculptés, les divers accessoires des tar-
geres (3) de Cette et de Toulon, les vieux bateaux

(I) Gardeur de lueurs..
(2) La Saint-lÉhi,
(3) Jouteurs.

de Provence et du Rhône et enfin les santons et
la crèche, cet amusement si cher aux bambins et
aux vieux durant les longues soirées d'hiver où
l'on admire les bonshommes en plâtre figurant
les personnagee de la naissance de l'Enfant-Dieu,
plantés dans la inciusse, : iminobiles parmi le net
décor, mignonne-étable et gai moulin, échafaudé
à d'aide de cailloux, de papier. gris, de mousses,
debouchens, le tout parsemés de bougies claires,
minuscules, devant lesquels les aïeux chantent'
les anciens noéls provençaux_ Sur les côtés de la
salle, 'dé grandes vitrines sont pleines de bibelots,
anciens Poids, vieilles monnaies, reliques sacrées.

L'on y distingue
' une énormepipe
et deux petites
merveilles de
l 'industrie sali
ne, un chalet
étincelant aux

oaneleslumineu-
sement taillés,
un moulin tout

' aussi brillant
sous sa carapace
de sel que le
moulin de Pa.m-
perig,ouste était
terne sous son
manteau de fine
poussière	 de
blé.

Une portière
nous cache l'a-
bord de la se-

conde salle ; par son entre-bâillement, nos yeux
découvrent un spectacle charmant. En un lit su-
perbe, une accouchée regarde, émue et angoissée,
le nouveau-n .6 spotelé dans son berceau (scène
en cire de : Constant Ferigoule) ; alentour, de
grandes vitrines renferment de Magnifiques p ièces
de soie servant-à confectionner les robes des Ar-
lésiennes. Les costumes arlésiens sont là et char-
ment les yeux par leur coupe gracieuse. Dans une
vitrine centrale se trouve la reproduction des bi-
joux provençaux. Quelques-uns, d'ailleurs, ont
été remplacés par leur original en or. Et parmi
toutes ces curiosités, l'on me désigne un objet qui
pour les Arlésiens est .une véritable relique. Les
yeux de mon cicerone brillaient d'admiration lors-
qu'il me dit : (c Vies, aquello pichouno raoubo,
es de Mistraou (1) n... Car Mistral pour eux per-
sonnifie la Provence, c'est Mireille, Calendal, la
Crau, la vaste et silencieuse Camargue, l'appel
des gardians au crépuscule, les beaux gars qui
chantent, les taureaux qui beuglent, les filles aux
yeux noirs 'fibriliés d'or, c'est la belle Méditer-
ranée, les pittoresques calanques, le bruit de la
mer sur les galets, les terrasses de pierres sèches

(1) Vous voyez cette petite robe... c'est celle de Mistral! s

Un coin de h Tablée de Volât.
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et le chaudron 'qui bout, les grandes barques de
pêche, leï gangui, partant à l'aube..-.

Nous voici arrivés au seuilde la troisième salle.
Nous pénétrons
dans•la cuisine
d'un mas de
Provence. la
veille de Noël,
le soir du gros
souper (voir
dessin); la scè-
ne vivante offre
dans le décor
ordinaire des
vieilles cuisi-
nes,des person-
nages de gran-
deur naturelle,
en cire, costu-
més selon l'u-
sae-e et œuvre
du sculpteur
Ferigoule,
qui nous som-
mes heureux, à l 'occasion, de rendre un bien
reconnaissant hommage. La table est servie; sur
la nappe immaculée, les gros pains ronds s'étalon t.
tout dorés, les plats grossiers sont pleins de
pommes de
terre, de carot-
tes et deeho ux
A côté de cha-
que assiette,
un gros clou
destiné à ex-
traire les li- •
maces de leurs
coquilles. Les
bouteilles de
vin se dressen t
couvertes de
poussière. Et
les chande-
liers de cuivre
reluisent avec
leurs colleret-
tes de papier
découpé. Ac-
coudé sur sa
chaise, lote roll (1) cause avec la tank) (2). La
,halo (3), essuyant une assiette, donne un dernier
coup d'oeil à la table. Lon paslre . (4) vient de
rentrer avec son chien, revenant d'enfermer ses
• moutons. Voici Ion gardian dei bleus couvert
de sueur, son trident au poing ; la balle (5)
surveillant son monde; Ion pela( (e), appuyé

(I) Le bouvier.
(2) La domestique.
(al La fille du maitre.
(4) Le berger.
(:-.) La femme du maitre de la maison.
(G) Le maitre de la maison, le propriétaire.

contre le manteau de la cheminée, tandis que
l'aïeule, près de l'àtre, file et que l'aïeul tisonne
le feu clair que l'on va bénir avec le vin vieux

et la feuillo
ba,quié (I) en
prononçant Ies
paroles sacra-
mentelles ins-
crites sur le
foyer :

Qué n que
t'en

se li sian pas
ma Y,

Ii siguen pue
men (2)...

Et ne disent-
elles pas tout
un poème, ces
simples paro-
les?... J'y
une allusion 

oh ! si fine— à la chute en état d'étre mariée et
qu'un beau gars emmènera dans son mas, un
soir, parmi les farandoles et les tambourinades;
je vois un nouveau-nô égayer le cadre sévère

de la cuisine
au prochain
Noël et l'union
des deux fa-
milles rajeu-
nissant, les
branches mè-
res. Assuré-
ment, s'il pro-
nonçait ces
paroles,l'aïeul
qui est un

narquois,
tournerait ses
yeux cligno-
tants vers la
chair) rougis-
sante, tandis

2.eft	 que	 l'aïeule,
levant ses yeux
tristes et gra-

ves, des yeux qui voient loin, vers son homme

— le très vieux au dos volté, que la terre attire,
— pèserait . avec une angoisse attendrie la fin de
la phrase :

.... Li siguen pas men...
CHARLES MÉRÉ.

(1) La feuille de laurier.
(2) ... Quo l'an prochain, si nous ne sommes pas plus, nous

ne Soyons pas moins

Soldats, en avant! la mort est devant vous, mais la honte
est derrière. -- CATINAT.

La Tablée de Noël.
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CHASSE AUX PAPILLONS : ÉCHENILLAGE

Pourquoi faire la chasse à ces jolis papillons
qui passent en voletant dans l'air comme des
fleurs emportées Bar le vent?

IIS sont si gracieux, et leurs ailes sont recou-
vertes d'un duvet si léger, poudre d'or, d'argent,
d'azur ou de pourpre, qu'il suffit de, les toucher
pour les dépouiller de cette riche parure !

Pourtant il faut faire la chasse à. ces jolis
papillons, car s'ils sont inoffensifs par eux-
mêmes, ils engendrent des bandes de chenilles
vilaines et voraces qui causent de grands ravages
dans nos champs, dans nos jardins et dans nos
forêts.

C'est vers le milieu de l'année dernière, à la
suite d'une campagne entreprise pour la conser-
vation des oiseaux, qui sont considérés à juste
titre comme de grands destructeurs des insectes,
que l'idée m'est venue d'organiser une battue
aux papillons.

J'espérais ainsi voir dans quelle mesure on
pourrait empêcher la reproduction de ces che-
nilles malfaisantes, qui ont peut-être autant de
droit que nous d'exploiter à, leur profit les plantes
qui poussent naturellement, mais qui commet-
tent un véritable larcin à notre préjudice, en
dévorant celles que nous cultivons pour notre
usage.

Comme il faut lutter de ruse et d'adresse avec
un ennemi si leste, j'ai convié à, cette guerre aux
lépidoptères les élèves des neuf écoles primaires,
publiques ou privées de mon canton. Les six
communes qui le composent offraient un champ
d'opération d'une étendue suffisante, aux récoltes,
très variées, avec des plaines labourées com-
plantées de vignes, d'amandiers, d'oliviers, et
des vallées aux prairies verdoyantes dominées
par des coteaux couronnés de pins et de chéries.

MM. les Directeurs des écoles, avec lesquels je
suis en correspondance comme président de la
Délégation cantonale de l'enseignement primaire,
ont bien voulu me seconder dans l'expérience que
je voulais faire, et pour encourager leurs élèves
à, pratiquer cette chasse, qui constituait d'ailleurs;
pour eux un véritable amusement, je leur ai
assuré une prime de un centinie par papillon, en
leur recommandant de choisir de préférence ceux
qui produisent des chenilles nuisibles. .

Dans le court espace de quinze jours (du
46 juillet au I" . août), 19 015 papillons ont été
capturés par 135 élèves seulement; ce qui cons-
titue une moyenne de 140 papillons par élève.
Mais quelques-uns en ont pris plus dé 600.

Ces résultats me permettent de dire que si le
jeudi et le dimanche les enfants employaient à la
destruction des insectes nuisibles le temps qu'ils
passent dans les chamis . à rôder, et quelquefois

à mal faire, ils conjureraient en grande partie le
mai dont nos agriculteurs se plaignent.

Ces papillons ont été classés comme il suit :

Justinia ou satyre myrill, aux ailes de couleur brune
à reflets jatuultres 	 	 10.0110

Pions ou piéride du chou et du navet, aux ailes bina-
elles, les supérieures tachées de noir à leur extré-
mité, et marquées de trois ou quatre points noirs 	 	 4.500

Proserpina 'ou satyre silène aux aile g noires avec bande
blanche au bas 	 	 2.500

Podalirius ou flambé aux ailes blanc crème, avec raies
noires en travers et bordure inférieure •feslonnée, lé-
gèrement bleutée, se terminant par une pointe for-
mant queue. 	 	 1.500

Divers 	 	 515

Papillons diurnes. Total 	  10.015

Il résulte de ce classement que les trois quarts
environ des papillons qat m'ont été remis ne
peuvent pas être considérés comme nuisibles,
puisque le Justinia et le Proserpina engendrent
des chenilles qui vivent sur des plantes sauvages,
et sur le paturin qui n'en souffre pas sensible-
ment.

La chasse aux lépidoptères diurnes peut done
être limitée au Piéride dont la chenille dévore
nos légumes, et au Podalirius dont la chenille,
quoique vivant de préférence sur l'épine-vinette,
se rencontre aussi sur l'amandier, le pécher, le
pommier et le prunier. 	 .

Pour venir en aide aux chasseurs de l'avenir,
j'ajoute que le Piéride voltige depuis le printemps
jusqu'à. l'automne, et le Podalirius depuis la fin
avril ou Ies premiers jours de mai, jusqu'au mois
d'août.

Bien que n'étant pas revenu bredouille, je
dois avouer que j'ai été désappointé de ne pas
trouver au tableau un plus grand nombre de
sujets nuisibles, parmi lesquels doivent figurer
au premier rang ceux dont les chenilles ravagent
le pin d'Alep qui peuple nos forêts du Midi.

C'est que ces lépidoptères sont crépusculaires
ou nocturnes, de sorte qu'ils sont plus difficiles
à prendre.

Dans certains pays, on les chasse la nuit, au
moyen de pommes ou de poires tapées trempées
dans de la bière, ou avec des objets enduits de
mélasse; mais cette opération est peu pratique.

L'expérience que je viens de faire prouve donc
que l'échenillage doit produire de meilleurs
résultats que la chasse aux papillons.

L'échenillage a été rendu obligatoire. une pre-
mière fois par la loi du 28 ventôse an IV de la
République, .édictée spécialement pour lutter
contre les ravages du papillon cul-doré (Lipari,
chrysorritcca) aux ailes blanches, dont la chenille
brune, très velue, avec des raies dorsales rouges,
vit à la fois sur les arbustes des jardins, les arbres
fruitiers et toutes les essences forestières.



LE' MAGASIN PITTORESQUE
	

333

Cette loi frappait ceux qui ne l'exécutaient pas
d'une amende qui ne pouvait être moindre de
trois journées de travail, et plus forte que de dix.

La loi du 24 décembre 1888, qui l'a remplacée,
porte qu'en cas d'inexécution, procès-verbal sera
dressé contre les propriétaires, fermiers ou mé-
tayers, qui pourront être punis d'une amende de

à 15 francs; et qu'en cas de récidive, cette
amende sera doublée, avec emprisonnement de
cinq jours au plus.

Dans chaque département un arrêté préfectoral
détermine en outre les mesures particulières qui
peuvent varier selon la zone dans laquelle on se
trouve. Mais en dépit de ces sages et prévoyantes
prescriptions, l'échenillage est-il pratiqué d'une
manière sérieuse?

Il est permis d'en douter. Toutefois, je n'ai pas
à le rechercher ici.

. Je me borne donc à appeler à cet égard l'atten-
tion de tous les amis de l'agriculture.

Il conviendrait en outre que, par une circulaire
spéciale, M. le ministre de l'instruction publique
invitât les directeurs de nos écoles, des écoles
rurales surtout, à. faire faire par leurs élèves la
guerre non seulement aux chenilles qu'ils treuve-
ront sur leur chemin ou dans leur jardin, mais
en général • â. tous les insectes nuisibles. Pour
cela il importe essentiellement de leur apprendre
à bien les connaître et de les collectionner dans
chaque école.

Pour les encourager, je n'irai pas jusqu'a dire
qu'il faut, comme au temps de Louis XVI, leur
donner un boisseau de blé en échange d'un
boisseau d'insectes nuisibles ; mais il convien-
drait au moins d'ajouter un ou plusieurs prix
spéciaux à. ceux qui leur sont. distribués chaque
année. Et pour que l'on ne m'accuse pas de
vouloir augmenter encore le programme déjà si
chargé de l'enseignement primaire, je crois devoir
rappeler que les leçons sur les insectes et les
plantes nuisibles font partie du cours d'agricul-
ture dans les écoles rurales, prescrit par la
circulaire ministérielle du 4 janvier 1897, sous
le titre de promenades agricoles.

Les arrêtés préfectoraux déterminent l'époque
à laquelle l'échenillage doit être fait. Il a lieu
ordinairement vers la fin de l'hiver, mais on peut
le' pratiquer en détail à toute époque de l'année,
dans les jardins surtout, en enlevant une àlme
les chenilles qui se promènent sur les plantes,
notamment sur les feuilles du chou où elles
pullulent.

Sur les arbres fruitiers U est préférable d'atten-
dre le moment où elles tissent leur cocon, ou de
Ies surprendre quand elles enveloppent de fiIs
de soie les bourgeons et les feuilles qu'elles
s'apprêtent à dévorer.

Il faut avoir le soin de préserver ses mains en
enlevant les chenilles velues, car les poils qui
s'arrachent aisément pénètrent dans la peau et
occasionnent de légères démangeaisons. 	 -

La Processionnaire du chêne, et celle du pin
surtout, mérite à cet égard une mention spéciale.

Aussitôt après leur éclosion, qui a lieu en aoCit
et en septembre sur les aiguilles des pins qui
composent leur premier repas, les jeunes che-
nilles se réunissent clans des nids ou bourses
qu'elles tissent en commun, où elles vivent en
société, et d'où elles ne sortent guère que la nuit
pour aller manger. Cette sortie a lieu isolément
ou en troupe, et de préférence en file comme un
long chapelet.

Pour les détruire on injecte, à l'aide d'une
seringue, par le trou qui existe à la partie supé-
rieure de la bourse, quelques gouttes de pétrole
ou de l'huile lourde de gaz étendue d'eau,

Mais il est préférable de couper les rameaux
qui portent les bourses et de briller le tout aussi-
tôt que possible.

Cette opération doit être faite avec précaution,
attendu que les poils des chenilles, les peaux
provenant des mues et même les excréments qui
s'entassent dans les bourses, ont des propriétés
urticantes qui produisent des démangeaisons
assez persistantes aux personnes qui les mani-
pulent.

Ah! quel dommage que le papillon de la. Pro-
cessionnaire ne voltige pas le jour, car sa capture
serait plus agréable et plus facile!

11 est vrai qu'on peul. Ieur faire la •chasse la
nuit au moyen de réflecteurs et d'appâts ; mais
je le répète, l'échenillage est plus pratique. Ne
perdons pas de vue toutefois qu'il faut mettre
des gants pour entrer en relation avec ces
immondes et malfaisantes chenilles. 	 •

C e DANIEL. .

Vie

L'INSAISISSABLE

Dans tes yeux remplis de lumière,
Je vis une ombre se poser,
Puis une larme, la première
Qui n'arrêtàt pas mon baiser.

Ton coeur eut pitié de ma peine,
Un sourire vint demeurer
Sur ta bouche entr'ouvrte i3 peine;
Mais je voyais tes yeux pleurer.

lis pleuraient la fuite d'un rêve
Ou la perte d'un souvenir.
Ah! le Passé parfois s'élève,
Empêchant les coeurs de s'unir...

C'est toujours un peu de ton être
Qui ne sera jamais à moi,
Je ne pourrai jamais connaitre
Tout ce qui souffre et pleure en toi,

Et quand je te tiens embrassée,
Une tristesse, une douleur
Que ton ami croyait passée,
Peut te rendre, ma fiancée,
Une étrangère pour' mon coeur.

JEAN RENOUARD.
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LA PHOTOGRAPHIE DE L'ESTOMAC

Encore quelques années, quelques mois peut-
être, et notre pauvre organisme vivant aura livré
aux médecins son dernier secret.

Après l'auscultation, dont les disciples d'Escu-
lape s'étaient contentés pendant des siècles,
l'étonnante découverte de Rtintgen est venue
soudain, tout récemment, ouvrir à la science
moderne un champ d'investigation en quelque
sorte illimité.

Gràce à la radioscopie, t'on surprend sur l'écran
fluorescent, comme en
un mystérieux miroir,
le mouvement même des
organes, les change-
ments de forme de Peste-
mec ou des poumons et
jusqu'aux battements du
coeur. Quant à la radio-
graphie, elle permet de
fixer l'image du viscère,
du membre ou de la
partie profonde du corps
humain, que l'on peut
examiner tout à loisir.

Le diagnostic, cet art-
si difficile qui exigeait
autrefois de si longues
études, a été très simpli-
fié dans beaucoup de
cas. Non seulement les
rayons cathodiques faci-
litent singulièrement la
localisation des corps
étrangers introduits
dans notre appareil di-
gestif ou dans l'épais-
seur de nos tissus, —
projectites,aiguilles,etc.
— mais encore, et ceci
mériterait d'être plus connu, lesdits rayons ré-
vêlent au médecin l'état intime de nos organes.
Les anévrismes, les calculs du foie et de la ves-
sie, les cavernes pulmonaires n'échappent pas à
l'examen radiographique, et l'appendicite elle-

, même se diagnostique aujourd'hui aussi aisément
qu'une fracture ordinaire ou qu'un rhume de
cerveau.

Cela ne suffisait pas, parait-il, et, sous le nom
d'endographie, deux praticiens allemands, les

Meltzing et Fritz Lange, de Munich, eut trouvé,
un nouveau moyen de pénétrer encore plus avant
dans le mystère de notre moi.

Depuis plusieurs années, ils travaillaient dans
leurs cliniques respectives à résoudre un problème
dont la solution, à première vue, semblerait abso-
lument irréalisable. Il s'agissait, en effet, de photo-

graphier l'intérieur 'de l'estomac... d'un sujet
vivant, bien entendu. Rien que cola!

Or, comme bien l'on pense, l'intérieur .du corps
est • plongé dans une obscurité complète, et,
outre la difficulté d'y introduire un foyer lumi-
neux quelconque, il parait tout à fait impossible
de faire pénétrer dans l'estomac un appareil
photographique, construit sur les données• ac-
tuelles, si réduites que soient ses dimensions.

Un coup d'oeil jeté sur la figure qui accompagne
le texte de cet àrtiele
fera mieux comprendre
qu'une description dé-
taillée comment Mes-
sieurs Mol Lzing et Lange
sont arrivés à résoudre,
en un dispositif unique,
le doùble problème
qu'ils s'étaient posé.

L'appareil photogra-
phique, qui est logé à la
partie inférieure d'une
sonde oesophagienne de
faible diamètre, mesure
exactement 66 millimè-
tres de long sur 11 d'é-
paisseur. A l'intérieur
du tube, juste au-dessus
de l'objectif, on aperçoit
une ampoule minuscule
destinée à éclairer la
paroi de l'estomac. Cette
petite lampe à .incan-
descence est alimentée,
par l'intermédiaire des
fils métalliques noyés
dansl'épaisseurduverre,
au moyen d'une batterie
que l'on voit sur la table.

L'image de la muqueuse fi photographier est
concentrée sur la pellicule sensible par une
lentille biconvexe de 4 mm. 5 de diamètre. Cette
pellicule, enroulée au fond de l'appareil, le sujet
peut très bien la dérouler en pressant sur un
ressort qui n'est pas figuré dans le dessin, mais qui
commande, a l'extrémité supérieure de la sonde,
par conséquent à portée du doigt de la per-
sonne endographiée, les mouvements de la pelli-
cule comme ceux de l'instrument lui-mémo.	 •

Car celui-ci doit être mobile pour prendre suc-
cessivement, à la volonté de l'opérateur, toutes
les positions requises, et faire au besoin, comme
disent les géomètres, un tour d'horizon.

Pour photographier la paroi interne de l'esto-
mac dans les meilleures conditions, — ainsi,
du moins, l'ont démontré les D" 141eltzing et
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Lange, — il faut obtenir au préalable une lé-
gère dilatation artificielle de l'organe en ques-
tion.

Par l 'intermédiaire de la sonde oesophagienne,
l'on commence donc par vider et nettoyer à
grande eau l'estomac du patient.. Puis on le rem-
plit d'air au moyen d'une petite pompe à main
mancenvrée avec précaution par un aide, de façon
à provoquer sans souffrance et assez rapidement
la distension indispensable au succès de l'opé-
ration.

Ces préparatifs terminés, il ne reste plus qu'a
descendre l'appareil, à. établir le courant et à
faire lentement tourner l'objectif de manière à
photographier toutes les parties de l'estomac.

En dix minutes, avec un peu de dextérité, l'on
obtient de quarante à cinquante vues de la mu-
queuse stomacale. Chacune de ces épreuves me-
sure - environ 8 millimètres sur 10' seulement;
mais elles sont si nettes qu'on peut les agrandir
considérablement, ce qui permet de distinguer la
structure des tissus et l'état des innombrables
petites glandes du bon fonctionnement desquelles
dépend notre digestion. 	 -

Les lésions organiques, l'occlusion ou le relâ-
chement du pylore, toutes les maladies dont mes-
ser Gaster est le siège, depuis le terrible cancer
jusqu'à l'inoffensive gastrite, se révèlent en traits
caractéristiques sur la pellicule de l'appareil dont
l'oeil ne saurait se tromper.

Nous avons ditque l'opération était très courte;
elle a, de plus, l'avantage de n'être nullement
douloureuse. Les deux ou trois cents sujets qui
ont eu l'honneur d'inaugurer le nouveau mode de
Photographie interne, affirment qu'en dehors
d'une légère impression de suffocation au mo-
ment du passage de l'appareil dans l'arrière-

gorge, ils n'ont absolument rien ressenti.s,	 ,
Aux dernières nouvelles, les D r  Lange et

Meltzing cherchaient à modifier le dispositif que
nous venons de décrire et à l'améliorer en y
ajoutant un tube de Crookes. Leur dessein serait
d'obtenir des épreuves radiographiques par pro-
jection sur l'écran fluorescent, mais de l'intérieur
à l'extérieur et non plus à travers toute l'épais-
seur du corps.

ll est évident que, dans ces conditions, les
images obtenues seraient beaucoup plus claires
qu 'avec le procédé actuellement employé dans les
hôpitaux.

Au moyen d'un jeu de sondes ainsi perfec-
tionnées, l'on pourrait explorer toutes les mys-
térieuses profondeurs, tous les arcanes de notre
misérable machine humaine, et la science si indis-
crète à laquelle ces messieurs de la Faculté ont
donné le nom d'endoscopie aurait fait un grand
pas.

Quoi qu'il en soit, et sans vouloir exagérer
l'importance de la curieuse invention des deux
médecins munichois, nous devons reconnaltre, —
les nombreuses applications qui en ont été faites

en Allemagne l'ont, d'ailleurs, déjà prouvé, —
que, telle qu'elle est, la sonde endographique ren-
dra de réels services aux spécialistes, tant pour
le diagnostic que pour la pratique opératoire
des maladies de l'estomac.

£DCMARD BONNAFFÉ.

STATUE

C'était un bavard de talent très mince ;
Et, pendant trente ans, il avait été
Fameux à Paris, grand homme en province,
Ministre deux fois, toujours député.

Traité d'éminent et de sympathique,
H avait trahi deux ou trois serments,
Ainsi qu'il convient dans la politique...
Bref, c'était l'honneur de nos parlements.

11 mourut. Sa ville, — elle était très fière
D'avoir enfanté ce contemporain l —
Dès qu'il fut enfin muet dans la bière,
Le fit sans tarder revivre en airain.

J'ai vu sa statue. Elle est sur la place
Où se tient aussi le marché couvert.
C'est bien l'orateur; son geste menace,
Et sa redingote est en bronze vert.

Mais les bons ruraux, vile multitude,
Vendant les produits du pays natal,
Sans y voir malice et par habitude,
Laissent leurs baudets près du piédestal ;

Et, tous les lundis, quand les paysannes
Sous les piliers noirs viennent se ranger,
Le tribun d'airain harangue des unes...

•- Et ça.ne doit pas beaucoup le changer.

FaAnots COPPÉE.
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Sans la femme, l'homme serait rude, grossier, solitaire. La
femme suspend autour de lui les lieurs de la vie, comme ces
lianes des foréls qui décorent le tronc dés chènes de leurs
landes parfumées. — CHATEAUBRIAND.	 •

7.:7.7-77—T-7.7.=7.XXX.T.XXXY.XXXXXXXIUT-.7...7.7-

LES HÉROS INCONNUS

JEAN C OLTICHE

Popularisée par la gravure ou la céramique, em-
bellie el quelque peu dénaturée par la légende, l'his-
toire du conscrit croisant la baïonnette devant
Napoléon est très connue, mais on ignore généralement
les détails de ce curieux épisode et le nom même de
l'homme qui en fut le héros.

Jean Coluche naquit, le 17 mars 1780, à Casting,
pittoresque hameau situé près de ltozay-en-Urie, dans
le département de Seine-et-Marne. Son père irisa,
vaillamment servi, pendant les guerres de la Révo-
lution, la France menacée sur toutes ses freetiése3
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partout victorieuse. Pour trouver des exemples de
courage et de patriotisme, le petit paysan de Gastins,
qui devait lui aussi devenir un brave soldat, n'avait
qu'à les chercher dans sa famille. D'une main
impatiente, il conduisait la charrue, en attendant de
prendre le fusil. Une ardeur guerrière qui nous
étonne aujourd'hui, et qui esibien française cependant,
dominait alors toutes les âmes. La guerre encoura-
geait toutes les ambitions. Elle avait le double attrait
de la Vie aventureuse, héroïque, el de la fortune rapide,
presque immédiate. Les jeunes gens se divisaient en
deux catégories : ceux qui étaient soldats el ceux qui
désiraient l'être.

Lorsque son tour fut venu, en 1801 — on disait
alors en l'an IX, — Jean Coluche entra au service
comme conscrit au lr régiment d'infanterie légère et
sans doute il s'y trouva bien, carline demanda jamais
à changer. La munificence du gouvernement lui
accorda un habit bleu à parements blancs largement
ouvert sur un gilet rouge et orné d'épaulettes vertes,
un pantalon collant de drap jaune boutonné sur le
mollet et un énorme shako ombragé par un plumet
bleu el rouge.

Ainsi équipé pour la gloire, le fusilier Coluche, de
1801 à 1815, pendant ces quatorze années qui sont les
plus belles de noire histoire, joua son rôle — et un
jour, comme on le verra, au premier plan — dans cc
drame héroïque qui commence à Austerlitz et. se ter-
mine à Waterloo.

Il assista à ces merveilleuses victoires dont, les noms,
Lena, Eylau, Varsovie, Essling, résonnent comme un
appel de clairon. A Wagram, il fut grièvement blessé
d'un coup de feu à la tête.

Au printemps de l'année 1809, Napoléon, broyant
tout ce qui s'opposait à son passage, s'avançait sur
Vienne à grandes journées. Parfois il s'arrêtait comme
pour prendre haleine et chaque halle était une vic-
toire. Le 3 mai, la division Claparède, entralnée par
un irrésistible élan, atteignait l'arrière-garde autri-
chienne, qui avait juste le temps de se réfugier à
Ehersberg, bourg très bien défendu sur une hauteur
qui dominait la rive droite de la Traun. L'assaut
commençait aussitôt. Séparés du reste du corps d'ar-
mée par l'incendie d'un pont, 7000 Français tinrent
tète, en attendant que le pont fût rétabli, contre
30 000 Autrichiens. Après une journée de lutte san-
glante, la rivière charriait des milliers de cadavres, le
village était en feu. Les Français victorieux campaient
sur des ruines, à la lueur des incendies.

Napoléon s'installa dans. une binisse à demi ruinée.
Devant la porte on mit en l'action un soldat de la
garde impériale et notre ami Jean Coluche. Ordre leur
avait été donné de ne laisser entrer ni sortir aucune
personne que n'accompagnerait pas un officier d'état-
major.

La nuit était tombée, couvrant d'ombre el de silence
le champ de bataille, la rivière et le village. Un homme
parut à la porte de la masure. Il portait la redingote
grise et le petit chapeau. Il s'avança, un peu courbé,
avec son geste habituel, la main placée sur la poitrine.

Tout à coup un cri retentit
— On ne passe pas! 	 -

. Absorbé par ses réflexions, méditant quelque plan
de campagne, ou songeant peut-être à ceux qui l'avaient
suivi jusque-là, pleins de jeunesse et de confiance et
d'espoir; et qui ne devaient pas aller plus loin, Napo-
léon continua de merdier.

Jean Coluche ne connaissait que sa consigne. Irrité
autant que surpris qu'on eût méprisé son premier
avertissement, il se précipita au-devant du promeneur
mystérieux et, d'une voix menaçante :

— Si tu fais un pas de plus, je te plante ma baïonnette
dans le ventre!

On prétend qu'il ajouta — mais ceci est probable-
ment légendaire :

— Quand même tu serais le Petit Caporal, on ne
passe pas!

En entendant tout ce bruit, des généraux, des offi-
ciers d'état-major accourent. Sans lui demander
d'explications, on empeigne le factionnaire trop zélé
et on l'amène au corps de garde.

Les soldats qui I'y conduisent s'apitoient déjà sur
son triste sort:

— Tu es perdu, mon pauvre garçon, lui disent-ils.
Tu as nièriacé l'Empereur. Le moins qui puisse
L'arriver, c'est d'être fusillé.

— Noue verrons, répond Coluche sans s'émouvoir.
J'expliquerai au conseil de guerre que j'ai exécuté ma
consigne. Il n'osera pas me condamner.

Quelques minutes après, on vient l'avertir que
l'Empereur le demande.

Il se présente hardiment, la main au shako, aussi
tranquille que devant trois ou quatre Autrichiens.
Napoléon l'examine un instant, puis de cette voix
nette, impérieuse, qui gardait, en toutes circonstances,
le ton du commandement:

— Tu peux mettre un ruban à ta boutonnière. Je
te donne la croix.

— Merci, mon Empereur ; mais il n'y a plus de
boutiques dans ce pays-ci pour acheter du ruban.

— Eh bien ! prends une pièce rouge à un jupon de
cantinière ; ça fera la même chose.

Voilà comment Jean Coluche, au lieu d'être fusillé,
fui décoré.

Il fil ensuite la campagne d'Espagne, avec le corps
d'armée de Masséna, revint en France en 1813, fut
blessé pour la seconde fois d'une balle à la tête à la
bataille d'Arcis-sur-Aube et rentra dans son village,
après la défaite de Waterloo, assez à. temps pour fer-
mer les yeux à sa vieille mère, qui semblait attendre,
pour mourir, de l'avoir revu.

Depuis cette époque, après avoir eu son heure de
célébrité, il disparalt de l'histoire.

En 1846, il est nommé lieutenant de la garde natio-
nale de Nangis.

Une vingtaine d'années plus tard, on pouvait voir
au jardin du Luxembourg, toujours assis sur te même
banc, un vieillard encore solide autour duquel s'amu-
saient des troupes d'enfants. Il lui arrivait souvent
d'en placer quatre ou cinq sui' un rang et de leur faire
faire l'exercice. Ce vieux bonhomme, c'était Jean Ce-
Juche.

En 1865, il se réfugia à Provins et iI y mourut en
1867, à quatre-vingt-sept ans.

IIEsei n'ALMERAS.
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Qui s'aguerrit contre, les accidents de la vie commune n'a
point à grossir son courage pour ètre soldat. — MONTAIONE.

Tout change sans "cesse; les choses ne se fixent que dans le
souvenir, et la mémoire elle-mémo est fugitive. — E.MminEAu.

Ceux qui sont courageux savent vivre et mourir sans gloire.
NAuvErinnouEs.
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UNE BIBLIOTHÈQUE
L 'ART D'ACHETER LES LIVRES, DE LES CLASSER, LES CONSERVER ET S 'EN SERVIR.

III

LES FORMATS. — il serait préférable de les
désigner par leurs dimensions métriques, el non
plus par des termes archaïques : jésus, raisin,
cru, etc. ;in-octavo, in-douze, in-seize, etc., qui
n'ont plus de raison «Ire et prirent à confu-
sion. —SIGNATURE. — RÉCLAME. — Formats les plus
appréciés par les lecteurs. — Lé plus commode
el le meilleur des formats.

Nous venons, en parlan t du papier, de traiter du
fond et de 'abuse du livre : nous allonsnous occuper
à présent de ses dimensions, de son format ; nous
examinerons ensuite l'impression.. Si techniques
et arides que peuvent paraître ces détails, ils sont,
on le comprend de reste,: l'indispensable préli-
minaire de notre étude.

De ce que nous avons dit de la fabrication
actuelle du papier, fabrication mécanique, sur la
toile sans lin, et non plus uniquement àla forme,
il résulte que les papiers d'aujourd'hui n'ont plus
de formats invariablement délimités, et que ces
expressions : in-octavo, in-douze, in-seize, in-dix-
huit, etc., ne signifient en quelque sorte plus
rien. Encore autrefois n'avaient-elles un sens
précis qu'à condition d'étre suivies de la dési-
gnation catégorique du papier : in-octavo jdsus,
in-douze raisin, in-seize colombier, etc.

On sait que:
L'in-octavo (in-8) est la feuille pliée de façon à.

former 8 feuillets ou 16 pages;
L'in-douze est la feuille pliée de façon à former

12 feuillet:sou 21 pages ;
L'in-seize, la feuille pliée de façon à former

16 feuillets ou 32 pages ;
L'in-dix-huit, la feuille pliée de façon à former

18 feuillets ou 36 pages ; etc.
La feuille, comme on le voit, donne toujours

un nombre de pages double du chiffre indicatif du
formai.

De méme, en remontant :
L'in-quarto est la feuille pliée deux fois sur

elle-môme et formant 4 feuillets ou 8 pages ;
L'in-folio, la feuille pliée une seule fois sur

elle-même et formant 2 feuillets ou 4 pages ;
L'in-plano, appelé aussi format atlantique, c'est

la feuille non pliée, c'est-à-dire comprenant deux
pages, le recto et le verso.

Mais, pour savoir la dimension. d'une de ces
pages, d'une page in-8, par exemple, il est néces-
saire de connattre la dimension de la feuille qui
a été pliée et a ,fourni les 16 pages de cet in-8.
11 est évident que plus cette feuille sera grande,
plus ces pages le seront.

C'est précisément ce que l'épithète Jésus,

raisin, colombier, etc.; nous apprend : ainsi le
papier jésus ayant 0 m. 55 de long sur 0 m. 70
de haut, nous pouvons, grâce à ces chiffres, nous
faire une idée exacte de l'in-8 jésus et , en calculer
les dimensions.

Mais, dans le papier mécanique, fabriqué en
rouleaux et sectionné à volonté, ces termes pro-
venant des anciens papiers à la forme : jésus,
raisin, couronne, colombier, etc., n'ont plus de
raison d'étre, plus de sens: il n'y a plus de mono-
gramme du Christ, plus de grappe de raisin, plus
d'écu, de colombe, etc., en filigrane dans la pâte
du papier ; rien n'en fait plus reconnaître à pre-
mière vue l'espèce et les dimensions. Il serait donc
Lien plus logique, plus clair et plus simple de
désigner présentement les formats par leurs
dimensions réelles, exprimées en centimètres ou
millimètres ; au lieu d'in-8 jésus, dire O m. 275
sur 0 m. 175; au lieu d'in-12 jésus, 0 m. 233 sur
O rn. 137 ; etc.

D'autant plus qu'avec le système bâtard actuel-
lement en usage,' on arrive à des résultats
singuliers ; un volume de format in-4, par exemple,
se trouve étre plus petit qu'un volume in-8, un
in-8 plus petit qu'un in-12,.ete. (in-4 écu = 0,20
x 0,26 ; in-8 colombier = 0,225x0.315 ; —
in-8 écu = 0,13 X 0,20; in-12 jésus=0,137
><O, 233; etc.).

Chaque première page d'une feuille porte dans
sa partie inférieure de droite un chiffre, dit
signature, qui indique le numéro de cette feuille.
Au lieu de chiffres, on employait autrefois les
lettres de l'alphabet: A, B, C, D.-.. et on mettait,
en outre, au-dessous dela dernière ligne de chaque
feuille, à droite, le premier mot de la feuille
suivante, toujours afin de faciliter le classement
des feuilles, l'assemblage. Ce mot, ainsi placé en
vedette au .bas de la dernière page, s'appelait la
réclame. On a fini par la supprimer; considérant
qu'elle faisait double emploi avec la signature.

La signature permet; ou plutôt devrait per-
mettre, de déterminer facilement le format d'un
livre.

Puisque nous savons, par exemple, que l'in-4
a sa feuille pliée de façon à donner 8 pages,

. il est, clair que la deuxième feuille commencera
à la page 9, et que c'est au bas de cette page 9
que figurera lasignature 2. Le chiffre 3 se trouvera
de meme au bas de la page 17; le 1, au bas de la
page 25 ; etc.

Mais une feuille de format plus petit, in-18,
in-24, in-32... ne se plierait pas aisément, surtout
si le papier était un peu fort; elle renflerait,
gondolerait, aurait trop gros dos et se pràterait
difficilement au brochage, ou à fa reliure.



338
	

LE MAGASIN PITTORESQUE

Parfois même le tirage aussi bien que le pliage
ne pourraient pas s'effectuer. On sectionnè donc
ces feuilles, on les partage en cahiers, carions ou
encarts, qui tous nécessairement portent aussi'
une signature, afin qu'on puisse les classer et
assembler, d'où une nouvelle cause de.confusion.
Une feuille d'un volume in-18, par exemple
(36 pages), se tirera soit. en 3 cahiers de 12 pages
chacun, soit en 2 cahiers, l'un de 24 pages, l'autre
de 12, et ayant tous leur signature distincte, —
ce qui évidemment n'aiderait pas, à l'occasion, à
déterminer le format.

On voit combien cette question des formats
abonde en complications et en contradictions. Les
bibliographes modernes ont maintes fois protesté
et ne cessent de protester contre ces ternies et
usages surannés. M. Grtesel écritdans son Manuel
de Bibliothe'conomie (p. 107):

« Depuis que, gràce à l'emploi de la machine,
on est arrivé .à donner au papier des dimensions
considérables, les dénominations traditionnelles
employées jusqu'ici ont perdu leur raison d'être,
une feuille repliée trois ou quatre fois pou-
vant encore produire un format correspondant,
comme dimensions, à ce qu'on appelait jadis un
in-folio; aussi a-t-on reconnu partout la nécessité
d'adopter, pour déterminer les formats, des
règles fixes et invariables, n'avec d'autant plus
de raison que les papiers varient de grandeur
suivant les régions et, dans la même région,
suivant les fabriques. Toutefois les différents pays
n'ont pu encore arriver à s'entendre, ce qui serait
pourtant très désirable, sur les mesures conven-
tionnelles à adopter... En France, l'ordonnance
ministérielle du 1 mai 1878 a tranché la question,
en ce qui concerne les bibliothèques universitaires,
en établissan nes désignations suivantes :1° Grand
format (comprenant tous les volumes dépassant
35 centimètres); 2°. Moyen format (comprenant
les volumes hauts de 25 à 35 centimètres);
3. Petit format (comprenant les volumes au-des-
sous de 25 centimètres), »

Voici d'ailleurs le passage textuel de cette
circulaire ministérielle, à laquelle il vient d'être
fait allusion :

« Il est inutile de préciser ici les moyens de
déterminer chaque format. A l'époque où le papier'
était fabriqué selon des règles de dimension qui
variaient peu, on reconnaissait le format - en
comptant les pages de la feuille d 'impression. Les
désignations d'in-folio, in-quarto, in-octavo repré-
sentaient alors une hauteur fixe. Il n'en est plus
de même aujourd'hui que les feuilles d'impression
son tde dimensions très différentes, et que certains
in-octavo deviennent plus grands qu'un in-folio
du xvi° siècle. L'indication actuelle a donc perdu
son ancienne signification,' car elle ne répond
pas toujours à l'indication de la .hauteur du
livre ; elle doit être abandonnée pour les dési-
gnations suivantes, répondant aux dimensions
réelles r •

« 10 Grand format (comprenant tous les
volumes dépassant 35 centimètres) ;

« 2. Moyen format ( comprenant les volumes
hauts de 25 à 35 centimètres);

« 3° Petit format (comprenant les volumes au-
dessous de 25 centimètres (I). »

« Il serait à désirer, dit de son côté M. Édouard
Rouvcyre, qu'a l'avenir leslibraires annonçassent,
sur leurs catalogues, la hauteur et la largeur des
livres en centimètres, indépendamment de la
désignation. du format, qui jouerait ici un rôle
secondaire (2). »

Pour se faire comprendre, les éditeurs et les
libraires en sont même arrivés à désigner les
volumes d'un format par le nom d'un autre
format. Ainsi les petits volumes de l'ancienne
« Librairie nouvelle » de Bourdillat sont des in-8,
comme on peut s'en assurer par les signatures,
et ils sont annoncés sur le verso des couvertures
tantôt comme des in-18 (Cf. couverture : Balzac,
le Lys dans la vallée, 1857), tantôt comme dps
in-16 ( Cf. couverture : Balzac, la Recherche de
l'Absolu,1858). Etce sont les mêmes livres appar-
tenant aux mêmes éditions, aux mêmes tirages,
ainsi différemment et contradictoirement qua-
lifiés.

Depuis les débuts de l'imprimerie, les formats
les plus appréciés du public semblent. avoir été
toujours en décroissant.

L'in-folio était le format des premiers livres,
des incunables (inennalmlum, berceau), et;
malgré les admirables petits in-8 d'Alde Manuce
et de Sébastien Cryphe, les savants du xvi e siècle
tenaient en mépris tous Ies volumes qui n'avaient
pas les plus grandes dimensions. On jugeait
alors en quelque sorte de la valeur d'un ouvrage
d'après son ampleur et sa taille.

Scaliger, au dire du passionné érudit Adrien
Baillet, « raille Drusius pour la petitesse de ses
livres ; et J. More], l'un des plus grands impri-
meurs de son temps, se plaignait au savant
Puteanus, rival de Juste Lipse, que ses livres
étaient trop petits pour la vente, et que les chalands
n'en voulaient pas (3) ».

Les livres de format inférieur à l'in-folio, les
in-8 ou in-12, étaient surtout alors (les livres de
piété, des « livres d'heures o.

Il est juste cependant de reconnaître que l'in-8,
dont l 'origine est généralement attribuée à Alde
Manuce, — l'inventeur de la lettre italique, dite
aussi et par suite aldine, qu'une légende affirme
avoir été exactement copiée sur l'écriture de
Pétrarque (4), — avait rencontré bon accueil. à

(1) A. Bardoux, Instruction générale relative au service des
Bibliothèques universitaires, 4 mai 1878, apud A. Maire, Ma-
nuel pratique du Bibliothécaire, p. 433.	 •

(2) E. Rouveyre, Connaissances nécessaires à un Biblio-
phile, 1. 11, p. 52 (5° édition).

(3) L. Lalanne, Curiosités bibliographiques, p. 293.
. (41 11. Bouchot, le Livre, p..110.
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l'étranger. Ces volumes qu'on pouvait glisser
dans la poche et emporter aisément, qui con-
tenaient autant de matière que les in-4 et coô laient
moins cher, avaient trouvé de nombreux partisans.
Alde Mamies reçut même du sénat de Venise une
récompense pour avoir créé ou vulgarisé l'in-8:
on lui octroya le privilège d'employer seul ce

format pendant une période de dix années, ce
qui n'empêcha pas les imitations et la concur-
rence de se produire.

Au xvn° siècle, et en dépit du succès des
Elzevier, Ies gros et grands volumes étaient
encore les plus appréciés. « Leurs formats et
leurs caractères (des Elzcvier) étaient trop petits »,
remarque très justement M. Henri Bouchot (1).

Nous voyons au xvnt r siècle le format in-4
employé de préférence par les imprimeurs de
Hollande, même pour les recueils de poésies,
que nous imprimons à présent, an contraire, en
volumes de menues et coquettes dimensions, en
in-18 ou

Mais l'in-8 ne tarde pas à triompher, et il n'est
pas de bibliographe de la première moitié du
xrxc siècle qui ne le prône et ne le recom-
mande. L'érudit et consciencieux Gabriel Peigna
insiste maintes fois notamment sur les mérites
de l'in-8.

« Nous citons de préférence les éditions in-8,
écrit-il dans son Manuel du Bibliophile, parce que
ce format, tenant le milieu entre les plus grands et
les plus petits, nous parait le plus décent, le plus
convenable, le plus propre à former une biblio-
thèque qui présente un aspect régulier ; d'ailleurs,
l'in-8 est ordinairement imprimé en caractères
assez forts pour ne point fatiguer les vues faibles. »

Et ailleurs :
« Si un amateur ne voulait posséder qu'une

collection choisie de 300 volumes, je lui conseil-
lerais de tâcher de la former entièrement
d'ouvrages de même format, et de prendre l'in-8. »

Ludovic Lalanne patronne également le format
in-8, « auquel on revient toujours », déclare-t-il.

Le format employé et vulgarisé à. partir de
1838, par l'éditeur Gervais Charpentier, et connu
sous le nom de format Charpentier, — c'est un
in-18 jésus ayant pour dimensions 0, 18 X 0, 12
(théoriquement 0,1833 X 0,1166), — est actuel-
lement le plus répandu, pour les ouvrages de
littérature du moins, et il nous parait tout à fait
digne de sa vogue, il mérite toutes nos préfé-
rences-

En voici les motifs.
Le malheur veut que la plupart des liseurs

assidus, des plus constants amis des livres, de-
viennent myopes, parfois même longtemps avant
la vieillesse. Il leur faut tenir à la main, à. proxi-
mité de Tours yeux, le volume qu'ils lisent; si,
au lieu de le tenir, ils le posent devant eux sur
une table, cela les contraint à penCher la tête,
souvent très bas, selon leur degré de myopie :

(t) Loc. cil., p. ne.

d'oit une congestion plus ou moins rapide. C'est
donc d'ordinaire et presque forcément livre en
main qu'ils'lisent : il est donc bon, il est donc
indispensable que ce volume ne soit pas trop
lourd : l'in-18, moins grand que l'in-8, pèse moins
que lui, avec un nombre de pages égal et de même
pâte de papier, et par conséquent fatigue moins la
main. Nos appartements modernes, dans les gran-
des villes, à Paris principalement, sont exigus, et
la place nous y est parcimonieusement mesurée :
l'in-18 est moins encombrant que l'in-8, et, sous
un format plus restreint, contient ou peut con-
tenir autant de matière. 11 n'y a souvent que les
marges qui diffèrent. Cela est si vrai que plusieurs
éditeurs, après avoir fait paraître un ouvrage en
in-8, le publient en in-i8 sans changer lajusti [(-
cat ion, c'est-à-dire la ,c longueur des lignes »(Littré)
et en se servant de la même composition. Exem-
ple : la maison Calmann-Lévy et nombre de ses
volumes : Correspondance de Mérimée, de Don-
dan, de Balzac, etc., etc. Ces volumes, dont on e.
eu soin de prendre les empreintes, sont mis en
vente d'abord en in-8 à 7 fr. 50 ; puis, lorsque
cette vente est épuisée, les clichés de ces em-
preintes servent à. tirer les in-18, cotés 3 fr. 50 :
ce système a le triple avantage de contraindre les
personnes pressées de lire un de ces volumes à
le payer 7 fr. 30 au lieu de 3 fr. 50, d'augmenter
de cette différence les bénéfices de l'éditeur, et
aussi de permettre aux amateurs de grands pu-

pier8 de satisfaire leur goet.
D'autres motifs militent encore en faveur du

format in-18 et le font de plus en plus préférer à
l'in-8 : l'in-18, de dimensions moindres que l'in-8,
coite moins cher de reliure ; il se met plus com-
modément dans la poche ; etc.

Il va sans dire que certains ouvrages d'étendue
considérable, comme les encyclopédies et diction-
naires, d'autres, ornés de dessins ou de planches,
exigent presque toujours un format plus grand
que l'in-18.

Il va de soi également que nous ne répudions
pas les formats qui se rapprochent de très près du
format Charpentier, celui, par exemple, de l'an-
cienne petite collection Lefèvre (0 m. 166
0m. 105), et de l'ancienne « Librairie nouvelle »
de Bourdillat (mêmes dimensions), de la
« Nouvelle Bibliothèque classique » de Jouaust
(0 m.178 X 0 m. 444), etc.

Quant aux in -32 jésus (0 m. 43 X 0 rn. 08), aux
in-36, etc., à. tous ces volumes qui, d'une façon
générale et en termes vulgaires, sont moins longs
que la main, ils sont trop peu pratiques, offrent
de trop nombreux inconvénients pour étrerecom-
mandés.

D'abord l'impression y est presque toujours et
forcément microscopique. Ensuite ces petits
volumes s'accommodent mal de la reliure : les
pages n'ayant pas assez de marge intérieure, ni
assez de jeu, ni assez de poids, iIs s'ouvrent mal,
quand ils sont reliés : on ne peut quasi plus
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s'en servir. Les travailleurs, qui ont • parfois be-
soin d'inscrire quelque annotation sur les marges
de leurs livres, ne peuvent: le faire .. avec: ces
«éditions diamant » : la place  manque. Elles
n'ont leur utilité que pour les ouvrages: qu'on
désire emporter avec soi, les vade-mecunt qu'on
tient à avoir toujours dans sa poche, afin de les
consulter ou de les relire à volonté, tels que
certains manuels, guides, indicateurs, etc., ou
des chefs-d'œuvre' comme les Fables de La

Fontaine, les Odes d'Horace, les Satires de
Regnier, le ?Mi? em de Molière ou de Racine,, etc.

Une curieuse' particularité -nons a été signalée
par plusieurs libraires : les in-8 et généralement
les volumes de grand format, lourds à la main, se
vendent mieux en été, parce que beaucoup de
personnes ont l'habitude dé Iire au lit, et, durant
la chaude saison, peuvent mettre bras et. épaules
hors des couvertures sans se refroidir.

. ALBERT CIM.

1- 5 )-usl-roIRE mn BÉBÉ
... Il est maintenant un grand garçon qui va au

collège, apprend des tas de choses, y compris des
vilains mots, fait de la bicyclette; il n'a plus ses
longs cheveux bouclés sur les épaules, — et la
mélancolie me vient du temps où il était tout
petit, et où, pendant la première année, de sa vie,
j'ai tenu un journal presque quotidien de sa mi-
gnonne personnalité. Les feuillets en jaunissent,
l'encre s'efface par endroits, et, dans le tiroir. aux
souvenirs, il m'a semblé prendre une très ancienne
chose, qui cependant demeure toujours d'actua-
lité, conserve le même charme que jadis,. pour-
rait être écrite. d'hier, le sera. encore peut-être
demain. Il y a des sujets éternels, dont seules les
circonstances varient, et ce Carnet d'un papa
n'a pas de date ; j'en détache des fragments pour
accompagner les jolies aquarelles de mon ami,
le maître-peintre des enfants, Jean Geoffroy ; et,
comme dans le refrain célèbre,

Si calo histoire vous amuse
Nom pourrons !a recommencer.

... Il fait grand jour, tout est remis en place,
la chambre est rangée, le lit de misère (selon la
si éloquente expression populaire) est ôté, la jeune
femme est étendue, un peu pâlotte, dans son
grand lit tout blanc, et ses ' yeux vont du père
étonné, ému de reconnaissance, à l'enfant que
pouponne, avec des gestes d'une aisance habituelle,
la sage-femme demeurée...

... Du minuscule corps rouge et fragile, une
seule partie, les mains, présente une netteté éton-
nante de perfection, mais des mains de vieillard,
avec toutes les rides, tous les plis, les phalanges
sans méplats, les ongles pâles et opaques comme
chez les vieux, à la tin de leur vie, quandil n'y a
presque plus de sang.

... Dans la chambre qu'éclaire à demi, d'une
lueur blanchâtre traversant la porcelaine, une
veilleuse dont par moments l'huile crépite avec
un bruit sec, agaçant, le berceau, ses rideaux fer-
més, emplit un coin, barre la vue de sa conque de
mousseline à raies bleues ; un soufflé impercep-
tible s'en échappe, accentué de gestes qu'on de-
vine, les petites mains , issant des couvertures; et
s'agitant hors de la brassière de laine ; è des ins-
tants' de réveil essayé s'entend un- mièvre vagis-
seMent, la révélation d'un étre vivant, d 'une troi-

sième personne en cette pièce où nous avions
l'habitude de n'être que deux, et notre anxiété,
notre sollicitude, notre amour est sans cesse in-
quiété par ce faible souffle qui bruit doucement.

, la, grande cuvette aux arabesques de ro-
seaux, Bébé prend son premier bain,' tout son
petit être gigotant entre les bords haut relevés
de -la:porcelaine; de la tète qu'on lui soutient à
cause de la,n.uque pas  encore ossifiée, les yeux
grands ouverts, mais qui ne voient pas, semblent
exprimer quelque chose, le contentement de vivre,
la joie de cette eau bienfaisante qui cependant le
fait crier un tantine t lorsque avec une mignonne
éponge on lui en passe sur sa frimousse ; les bras,
les jambes s'agitent, s 'arc-boutent, tentant des
efforts quasi conscients.

Bien douillettement niché dans ses langes
chauds, Monsieur a maintenant l'air béat d'un
chanoine en miniature, reposant d'un sommeil
très calme.

... Gare Montparnasse, quatre heures du matin;
sous la marquise de fonte, entre Ies voyageurs
affairés qui surveillent le chargement de leurs
malles sur les petits omnibus du chemin 'de fer,
des femmes à la coiffe blanche errent, dépaysées,
attendent, leur baluchon sous le bras. A une,
jeune, blonde, l'air doux : « Vous arrivez de la
part de Mme X... de Guincamp? — la », répond-
elle, et, clans un patois presque incompréhensible,
di t qu'un monsieur doit venir la chercher à la
gare.

Dans le fiacre, un sapin de nuit, attelé d'une
pauvre rosse fouaillée par un vieux cocher à
brûle-gueule noirci, voilà le papa et la nourrice
qui traversent le Paris matinal sans tramways ni
omnibus, la chaussée peuplée seulement des tra-
vailleurs qui se rendent aux ateliers ;la fille pleure,
essuie ses yeux avec un gros mouchoir à carreaux,
regarde par la portière l'immense agglomération
de maisons, et ne trouve qu'une phrase pour tra-
duire son impression : « C'est plus grand que
Guincamp i » Aux yeux des passants qu'on croise,
c'est légèrement ridicule, ce monsieur en chapeau
haute forme côte à côte en fiacre. avec .cette Bre-
tonne qui sanglote.

... Dans la maisonnette où la maman attend, sa
curiosité éveillée, la nourrice pénètre et demande
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à. voir le gus; elle le prend dans son. berceau,
l'embrasse en curé par l'apposition des joues, et,,
le corsage dégrafé, avec une. impudeur d'inno-
cente, lui donne à, téter : « Des seins de,slalue »,
dit la sage-femme qui la vient visiter. Assise au
pied du lit, et penchée sur son nourrisson, sa
coiffe blanche ombrant sa figure hâlée,. le profil
très pur, cola fait un tableau joli, semble quelque
œuvre de primitif.

Que le jour me dure,
Passé loin de toi I

'Toute la nature
N'est plus rien pour mol.

Le plus vert•borage,
Quand tu n'y es pas,
N'est qu'un lieu sauvage
Pour moi sans app5ls.

Aux commencements de sa vie, les trois pre-
miers jours, quand je prenais Bébé pour le prome-
ner, le hasard fit qu'une fois il s'endormit en
m entendant fredonner l'air de Jean-Jacques, et
depuis, alors, ce fut comme une habitude, tou-
jours le même fredon berçait le petit.

Et pour nous c'est une amusante évocation du

bon vieux temps, tout un siècle qui revient pré-
sent, le dix-huitième, avec sesjolicsscs d'art, ses
mignardises, et aussi sa poésie simple, un peu
mélancolique sous son affadissement de poudre
de riz et•de perruques...

Que k jour me dure,
Passé loin de toit...

... On a enfermé dans des malles la garde-robe
de Bébé, ou plutôt les étoffes pour lui faire ce
dont il a besoin, car il grandit, et déjà, sont trop
petits Ies bas, les chaussons, les culottes, les bon-
nets; on l'a enveloppé dans sa grande pelisse
doublée de satin rose dont le capuchon bordé de
fourrure le fait ressembler à. une sorte de capu-
cin, et — l'on part.

... Saint-Raphaël :une carriole cahin-caha, par
cette route merveilleuse bordée de villas dans les
roses, cette route aussi belle, mais plus intime,
plus coquette, plus privée que celle de la Cor-
niche, nous transballe à:Boulouris, dans une forêt
de pins dont la senteur bonne vous prend aux
poumons, vous rassérène ainsi que la brise de la

Méditerranée, vous emplit de santé.
Que c'est loin, le Paris oh l'on grelottait, la

maisonnette où. J'on s'acoquinait auprès des, pre-

A mesure que les jours se succèdent, c'est un
plaisir de voir grossir et se développer le petit
être ; au moment de la toilette, tandis que des cris
répétés semblent
protester contre
les virevoltes du
désen-imaillotage
le corps apparat t
les langes ôtés,
il apparaît mi-
nusculement râ-
blé, avec . des
jambes qui gigo-
tent, s'appuient
des talons comme
pour se dresser
par des coups de
reins ; la chair
est ferme, grasse,
blanche, les mol-
lets accentués,
les genoux bien
ronds et remplis
faisant deviner
la charpente intérieure solidifiée; et dans tout ce
bébé qui s'agite, dans ces menottes qui battent
l'air, dans ces petons qui s'arc-boutent et aussi
dans ces grands yeux qui suivent du regard,
s'éveille maintenant une individualité précise.

... Délaissant la tasse de café à. peine finie et le
farniente de la cigarette, il a falluce matin, après
déjeuner, prendre Bébé el le promener d'abord
dans le jardin, puis dans la maison, et comme il
était méchant sans vouloir s'endormir, on l'a me-
nacé de l'ogre (déjà.1), et l'ogre c'était une drôle-
tique statuette de Coquelin Cadet, monologuant,
avec ses grandes dents...

... On a pesé Bébé ainsi que l'a recommandé le
médecin ; sur un , des plateaux de la balance, on a
posé un carton de chez Délion, et à,. la place de
son chapeau d'amazone la maman a mis l'enfeu-
telci., très drôle ainsi, tout nu, la nuque appuyée
au rebord...

... Qui se douterait que Jean-Jacques, dont la
conduite ne fut pourtant pas absolument irrépro-
chable pour ses enfants, est l'auteur de la plus
jolie berceuse, lancinante et douce, ronronnante
et mélodique ; les paroles, qui sont de Iuiainsi que
la musique, ont une simplicité vieillotte tout à. fait
charmante :
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miers feux, la jardinet où le vent d'automne en-
traînait les feuilles jaunies en des rondes funèbres,
que c'est loin, tout ça! Nous sommes dans le soleil,
dans une tiédeur embaumée, et ce matin Bébé a
été faire sa première promenade au bord de la
mer, au long d'une anse abritée où, 'au delà de la
plage de varech apporté par la lame, l'eau bleue,
se brisé et jaillit parmi les roch es roses. Le paysage
est délicieusement calme, animé par instants d'une
voile blanche au loin, point qui s'augmente ou di-
minue, — espoir qui grandit ou chagrin qui s'efface.

Une alerte: « N'est-cc pas Bébé qui crie? » et à

rapide qui passe; on distingue dans les arbres,
à travers les flocons de fumée blanche, les
clartés des wagons; la vision s'éteint, le bruit
s'éloigne, la nuit reprend sa quiétude,' — et
c'est très triste, dans la résonnance des murs
blancs de l'auberge, les cris de Bébé qui par-
viennent. Qu'a-t-il? on cherche, on s'empresse,
on lui donne de la fleur d'oranger, et le

, père, revenu, anxieux, le distrait pendant les
médicamentations plus intimes, lui agite devant
les yeux, .pour l'empêcher de -pleurer, son petit
hochet à grelot, un poupon d'argent au bout
d'un manche de nacre, un joli bibelot qu'a

donné la marraine Sarah aux pri-
mes heures de la naissance.

Et ainsi jusqu'au matin ; la
foret s'éveille avec le jour qui

est venu, main-
tenant des remue-
ments bruissent
dans la maison, les
gens d'au-dessus se
lèvent ; on distingue
sur la route proche

le cahotement
d'un	 chariot,
on ouvre les
volets	 après

avoir éteint
la veilleuse,

la maman qui a sursauté dans son lit à une
plainte plus aiguë, le père réveillé, inquiet depuis
quelque temps, fait Une réponse affirmative et se
lève ; bientôt, chez la nourrice, tout le monde est
réuni, et, à la lueur faible de la veilleuse, ne se
voit môme pas le ridicule des costumes som-
maires improvisés ; l'aubergiste elle-même est là :
ayant eu cinq enfants, elle vient offrir le secours
de son expérience.

H est trois heures. Inutile presque et embar-
rassant, monsieur à. qui t'on ne veut pas, par affec-
tion jalouse, laisser pouponner Bébé, revient
dans sa chambre et ouvre la fenêtre. Le ciel, en-
nuagé, est sombre; un vent frais secoue les branches
des pins en face, et, là-bas, on entend la mer qui
se brise aux rochers du bord. Tout à coup, le si-
lence de la nuit, que commencent d'animer les
coqs claironnant la prochaine aurore, s'emplit
d'un grondement qui grossit peu à peu, s'appro-
che ;... un éclair à droite dans la forêt, c 'est le

et, à la clarté de co vilain dimanche pluvieux,
Bébé apparalt très pâle, les yeux cernés, son
petit être tout essoufflé de sa crise de la nuit.

-Il faut appeler le médecin, • à 3 kilomètres
de là, à Saint-Raphaël : l'aubergiste envoie son
mari, — et ce piéton que nous devinons sur la
route, marchant bâtir vers la ville, va nous cher-
cher un peu de tranquillité, de sécurité.

Bébé grandit, et devient de plus en plus un
petit personnage déjà intéressé à ce qui l'entoure,
reconnaissant son monde, promenant de façon
drôle et intelligente ses regards. Ce soir, au soleil
couchant, nous l'avons emmené au bord de la mer,
et, sans qu'il soit besoin de l 'amusement du hochet
accoutumé, le spectacle a suffi pour le faire rester
sage ; à travers les branches des pins, la pourpre
dticouchant envoyait un joli ton rosé, tandis qu'à
l'horizon, là-bas, les collines se bleutaient du cré-
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puscule, et qu'à nos pieds, lamer, secouée par la
brise des soirs, se brisait avec fracas contre les
roches ourlées d'une écume blanche jaillissante.
Bébé, comme au spectacle, regardait, son attention
surtout attirée par les dernières lueurs du soleil,
et content, il souriait, chantait, se démenait...

...On est forcé déjà de s'occuper de ce petit Ger-
yeau qui . demande, de ces yeux qui comprennent,
de ces gestes qui sont conscients, volontaires,
entêtés même, et la bonne, qui cause avec lui,
retrouve d'amusantes phrases du patois de son
pays : Fais douce veut dire : « embrasse »; il
fait pouce signifie : « il joint les mains » ; à
crou-croc c'est « accroupi ».

Pour le distraire et le faire jouer, elle lui
compte sur les doigts :

171a tbailea	 -Voilà celui qui le liai.
Vla l'uinneu	 le vanne.
Via i'moleu	 le moud.
Via entigeu	 le cuit.
Yla rminceit	 le mange.

et c'est une curieuse histoire du pain' en cinq 107
entions très expressives et très figuratives on
voit, en l'écohtant ainsi, défiler toute une suite
de tableaux champêtres; la batteuse, le van, le
four, etc., ' et la conclusion est pittoresque, très
juste cependant, via naingeu, voilà le plus petit,
c'est celui qui le .mange.

Un voyage long, , très long, encombré de deux
chiens, une vision brouillardeuse de Paris, des
embrassades et des compliments; puis le sevrage,
huit journées de fatigue, d'insomnie, d'éreinte-
ment, les réveils subits de la nuit calmés par des
soupes au lieu du « tété », et encore les inflam-
mations d'intestins, les nourritures choisies, les
boissons variées, les visites du médecin, les or-
donnances, les courses à la pharmacie, les in-
quiétudes et les tourments, — en un seul mol :
la vie.

MsunicE GUILLEMOT.

RICHELIEU
(NOUVELLE)

Vous êtes chasseur, je suppose, comme je le
suis moi-même. — Eh bien! imaginez que, tout
frissonnant encore après lecture de ces enivrants
récits de Gérard, voire du prince Henri dans les
Indes, ou plus récemment de Foà, après avoir
avec eux noblement frissonné et frémi à. la fré-
quentation des grands fauves, et un peu dédai-
gneux, dèslors, denotre humble gibier local, mes-
quin, menu, ratatiné, tué le plus souvent sans
péril et si peu de gloire, — imaginez, dis-je, que
vous vous trouvez, comme moi, nez à nez, dans
la rue de votre village — mettons même, comme
c'est le cas, rue de ville de province — par un
froid de G degrés, le long d'un ruisseau congelé,
face à face avec un monstre tropical, avec
un hippopotame !

Eh ! eh 1 pas banal ! — En vérité, c'est pour-
tant ce qui vient de m'arriver... Et cessant de
badiner, prenons le ton doctoral.

Voici la chose, sérieusement :

On sait, ou on ne sait pas en tout cas nul
n'est forcé de le savoir — qu'à Anvers et aussi
Hambourg, est concentré le grand commerce des
fauves du monde entier. C'est là que les ménage-
ries s'approvisionnent en attractions et en artistes.

Or ces deux grands marchés spéciaux ont
leurs dépôts, leurs sous-stations, — lieux d'im-
portation on l'on reçoit les - animaux directement
des pays mêmes d'origine.

On les y garde un certain temps pour Ies réta-
blir des fatigues et des émotions du voyage, et
grosso modo, les acclimater, les habituer i.
leur nouvelle et peu enviable situation ; puis,

remis sur pattes, on les expédie à l'un des lieux
de concentration.

C'est en passant ces jours derniers devant les
vitres tout embuées d'une boutique d'aspect très
banal, — dépôt pourtant de ces produits intéres-
sants, 7- que je m'arrêtai très surpris devant mon
hippopotame.	 .

Je tairai le nom du ,marchand,' je ne dirai
même pas la ville 	 grande ville du sud-ouest
pourtant, de peur qu'en sp.chant le nom, on ne
me prenne pour un Gascon.:. et puis aussi ne
voulant point faire de réclame. — Il va sans dire
cependant que, si quelqu'un de mes lecteurs ou
de mes aimables lectrices avait la moindre velléité
de se payer un amour de rhinocéros, un sédui-
sant éléphant ou mon extrait d'hippopotame, je
suis à sa disposition.

Car, je dois tout d'abord l'avouer, c'est un hip-
popotame enfant.

Mais il n'importe, et même, tout petit qu'if
soit, il n'en est que plus intéressant.

Donc, clans cette boutique étroite, au milieu
d'un encombrement de cages, remplies de serins
bruyants, d'oiseaux des îles piaulants, de perro-
quets assourdissants, on a ménagé un espace
de 2, à 3 mètres de côté, entouré d'une
barrière légère. Un peu de paille est épandue
sous les pieds, dans le coin est une augette,
grande comme un bain de pieds pour le « tub »
constitutionnel,— et dans ce simple réduit, bien
assez large pour lui, qui mesure im.40 de long, et

68 centimètres de hauteur prise au garrot, entre
ces barreaux de bois, près de ce récipient mes-
quin, dans la chaleur artificielle d'un chou-
bersky » européen, insouciant comme - on l'est à
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son.âge, l'aimable enfant rie semble pas trop hu-
milié de - sa nouvelle destinée et prend le temps
comme il vient. •	'

Vainement j'ai cherché dans son gros oeil rond
quelque larme mélancolique, quelque fugitive im-
pression, rappel, souvenance des •roseaux natals,
des espaces sans fin du Soudan, des flots clairs
et bleus des grands lacs d'Afrique...

Point.... qu'un- petit air- très fripon, très
gentil, très innocent.

La nature a rendu les petits plaisants, et de
leur grâce a fait une force, polir apitoyer ceux
plus forts qui Ies * pourraient opprimer.

C'est ainsi qu'on trouve du charme dans un
petit hippopotame.

Le fait est que u Richelieu » — ô irréverence I
(c'est le nom de notre animal) — est le plus aima-
ble des monstres.

'Richelieu (j'expliquerai ce nom tout à l'heure),
pourtant pas beau, dans le sens esthétique du mot,
avec sa tête engoncée, son corps massif, ses
pattes trop courtes et tortes, avec sa peau luisante,
grasse, de ton gris bleuté sur le dos, rose sous le
ventre, sur les bajoues, au museau, sur ce cou à
plis et replis comme une nuque d 'apoplectique ;
avec ce masque de boule-dogue, ce groin rond, ce
nez camus, ces yeux comme des lobes glauques et
pâles, ces oreilles minuscules, et cette gueule lip-
pue, baveuse, comme entaillée par un coup de hache
trop fort, enfin — à l'autre bout — avec cette cu-
lotte grotesque, au fond plissé qui pend trop large.

Tout ça paquet informe ; un cube de chair
molle et flasque, une masse sans consistance qu'on
devine faite pour flotter.

Donc, pas du tout beau à détailler, et pour-
tant — arrangez cela, — du charme quand même,
je l'ai dit, dans ce jeune monstre, et de la grâce

Son âge? — A peine un an.
.	 Son histoire? — Elle est bien simple...

Sa mère et lui vivaient en paix sur les bords
plantureux et gras du Sénégal, de la Gambie,
parmi les souches, l'inextricable fouillis des gra-
minées géantes et des feuillages tropicaux.

Ils dormaient, paissaient, plongeaient, s'ébat-
taient très innocemment dans les remous, à l'om-
bre des palétuviers ; ou bien, sous les rayons vivi-
fiants du soleil, clans la fange attiédie, délicieu-
sement se roulaient, — très aises la mère et l'en-
fant, en leurphilosophie, de ce mo deste genre de vie,
— quand quelque négrillon méchant vint à sur-
prendre leurs ébats... Et c'est ainsi que bientôt,
guettée, épiée, victime d'une ruse infernale, un
beau soir la pauvre mère, en se rendant à l'abreu-
voir, s'effondra au fond de la trappe fatale, très
habilement dissimulée, hélas! et s'empala sur un
pieu très aiguisé...

Un coup de • lance l'acheva ; etle petit, capturé,
fut aussitôt porté à la case d'un « traitant » et.
échangé sur-le-champ contre un peu de « casse-
poitrine n, d'alcool frelaté et autres drogues em-
poisonnées. — Bref, tout compte fait, pour la ré-

gion, « une honnête famine de -moins, et pas mat
d'abrutis de plus »...

Le traitant, ravi, le Lransporteit Saint-Louis et le
revend un gros prix au capitaine du navire qui
l'a importé ici, du Richelieu 'pour préciser, et
vous donner en même temps la très simple
explication de l'origine du pompeux nom de notre
animal, le Richelieu .de la maison M... et P...
qui fait deux fois par mois la traversée du Sénégal.

Odyssée navrante et simple de notre jeune
hippopotame.

Voilà trois mois qu'il est dans l'étroit espace
que je vous ai décrit plus haut... et ne s'en porte
pas plus mal.

Au contraire, car il est en convalescence. A
son arrivée en France, il fut atteint d'une hernie.
Opéré, soigné, dès maintenant il est sauvé.

Sa nourriture par vingt-quatre heures se com-
pose exclusivement de 14 à 16 litres de lait, où
l'on trempe 2 livres de pain : rien autre.

J'ai dit son caractère aimable. 11 a des accès de
gaieté, et, dame, si jeune etsi faible qu'il soit, re-
lativement, ses jeux sont d'un Hercule enfant! —
D 'un coup de nez il enverrait rouler un homme.

On comprend combien il est nécessaire de le
soustraire à l'influence fatale du froid, et plus
encore, paraît-il, aux variations de notre fan-
tasque atmosphère.

De 16 à 18 degrés lui sont nécessaires. L'eau
de son bain est naturellement attiédie. Il y passe
des heures entières, béatement ferme les yeux,
secoue ses petites oreilles, et paraît tout à 'fait
heureux au milieu du nuage de vapeur qui se
dégage da tout son être.

Et comme, hélas, en notre humaine condition,
— que nous naissions, que nous mourions, —
tout commence et tout finit par une môme ques-
tion d'argent! il s'ensuit que les hippopotames
eux aussi, qui, libres, en sont heureusement
affranchis, — quand ils se mêlent à notre vie sont
soumis aux mêmes errements.

Donc, pour « Richelieu », la question « chiffre »
se présente de la façon suivante ;

Sa valeur vénale est, en dépit de son âge
tendre, de 2500 à 3 000 francs.
• C'est, comme on le voit, un beau prix, et c'est
ce qu'on le paiera, h Anvers, dans un mois, quand
il sera bien guéri.

Entre le barricot, de rhum d'ailleurs depuis
longtemps absorbé, et ce chiffre plus qu'hono-
rable, on voit combien grande est la marge, et
combien c'est une bonne affaire que l'achat d'un
hippopotame et sa revente à Anvers.

Et maintenant, ami lecteur, que voilà le por-
trait fini, que vous connaissez le héros, ses con-
ditions de vie, ses exigences et puis aussi ses
charmes, enfin que vous en connaissez te prix,
encore une fois, si le cœur vous en dit?...

E, DE PERCEVAL.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Autant le petit Palais, que nous avons décrit,
est jugé élégant et intime (et il conservera tout son
charme, plus tard, quand les collections de la Ville de
Paris y seront installées par les soins de I. •Ralph
Brown auquel incomberacelLe lâche digne de son goût),
autant le grand Palais semble lourd el mal propor-
tionné. On le trouve même, en dépit de sa.' masse,
moins vaste que son prédécesseur disparu. On est
surpris, quand on y a pénétré, de voir que cet énorme
édifice ne parait pas offrir plus d'espace disponible
aux oeuvres d'art que l'ancienne bâtisse où se tinrent
les Salons annuels. C'est une appréciation un peu
sévère quant à la première partie, inexacte • quant àla
seconde, heureusement. En réalité, il faut attendre
que ce Palais ait été, par la suite, rendu à sa vraie
destination et se souvenir alois qu'il est construit à
plusieurs fins : il doit servir à des auditions musi-
cales (il renferme une salle de concerts) et à des exer-
cises équestres en même temps qu'à des expositions

• de tableaux et de sculptures. En outre, en ce moment,
il est encombré de constructions, d'aménagements
intérieurs ; après leur disparition, il donnera des ems
placements aussi considérables que par le passé, et,
dit-on, très suffisants. En tout cas, on peut se rendre
compte, dès maintenant, que la lumière y est bonne,
claire et douce comme il convient. On s'y habituera et
il fera figure honorable dans le nouvel ensemble dé-
coratif des Champs-Élysées.

Il y a., comme on sait, aujourd'hui, sous ces voCites
immenses, une double exposition : la Décennale el la

Centenale. C'est beaucoup à examiner. L'intérêt prin-
cipal, selon nous, réside à la Gentenale. La Décennale
n'a pour 'avantage que de permettre de jeter un coup
d'œil d'ensemble sur les écoles étrangères qui sont
très richement représentées. Ce sont, au rez-de-
chaussée, en des baraquements parasites, les écoles
de peinture danoise, anglaise, hongroise, allemande,
suédoise, roumaine, italienne, etc. On y aura des sur-
prises : on remarquera combien sont grands les
efforts et les progrès accomplis et on perdra un peu
de cette idée fausse que nous sommes le seul peuple
du monde ayant le culte de l'art, sentant les choses
d'art, comprenant et rendant la nature. Nous restons
trop, en ceci, sur nos succès annuels des Salons et,
nous confinanL à Paris, n'ayant ni le temps ni l'occa-
sion de regarder au delà, nous nous immobilisons
dans une ignorance trop dédaigneuse. Prenez pour
exemple, non pas seulement les Américains avec les-
quels notre École des beaux-arts nous met en fré-

quents rapports, mais seulement ce tout petit peuple,
la Roumanie, et vous, observerez comment le goût s'y
forme, comment l'inspiration s'y produit eLs'y élargit,
selon toutes les formules et les curiosités nouvelles I
àlême note à prendre à la sculpture étrangère qui est
groupée, très à l'étroit, à ce rez-de-chaussée égale-
ment. On y remarquera, à. côté de bizarreries améri-
caines quelquefois, des groupes d'une belle venue,
tourmentés à l'excès peut-ètre mais très vivants,
comme les Saturnales (École italienne), majestueux et
harmonieux de lignes comme les oeuvres de nos
Statuaires.

Quant aux artistes français qui se sont réservé la
part du lion el qui occupent, avec une partie du rez-

de-chaussée, beaucoup du premier étage, chacun de
nous les connalt. Ils sont ce qu'on .nomme la fleur de
cimaise, les récompensés, les décorés, les officiels de
toute sorte. Ils ont tous envoyé de cinq à dix toiles, prises
parmi leurs plus admirées ou critiquées aux derniers
Salons. Nous n'avons pas besoin — `la place' d'ailleurs
nous manquerait — de citer méme cent des princi-
paux. Leureceuvres exposées sont,' en général, presque
populaires et les détailler n'apprendrait rien. Toute-
fois, nous indiquerons dans .quel esprit il faut'
les examiner : c'est -au point de vue de la u sin-
cérité », de l'évolution du talent et de la manière.
Allez tout droit, comme aux meilleurs, à ceux dont le
lot de tableaux révèle, non pas une recherche sotte
de la faveur publique due à une flatterie des goôts du
jour, mais aux peintres qui, d'un bout à l'autre de
leur carrière, marquent un égal souci de leur person-
nalité artistique bien caractérisée.

Leur peinture d'il y a dix ans pourrait, à certaines
heures, à côté d'autre, sembler s vieillie ». Les ten-
dances et la mode se déplacent si facilement ! Mais
non, : l'artiste dont la vision des choses est claire,
dont la main est puissante et ferme, ne s'est pas
laissé détourner du chemin. Il s'est efforcé d'être tou-
jours lui-méme. Et ainsi, son œuvre a constitué,
pour notre époque si variée, une étape bien détermi-
née. Ce sera son honneur plus tard. Et c'est aussi
celui de notre génie national, solide autant que
brillant.

Quant à la Centenale, elle nous séduitet nous relient
par la facilité qu'elle nous présente de nous remettre
en mémoire ou de nous montrer des œuvres qui sont
éparses dans des musées et qui, réunies, nous font
saisir, dans son ensemble, le tempérament artistique
des matLres. A cet égard, la Centenale est précieuse;
nous n'apprécions assez ni David, ni Ingres, ni Millet,
ni Courbet, ni Dupré, ni Rousseau si nous nous en
tenons à une apparition d'un de leurs chefs-d'oeuvre
clans une vente ou à la cimaise d'une galerie
publique. Or, la Centenale nous les présente en
quelque sorte en entier, du moins avec leurs meilleurs
morceaux. On les trouvera, tout d'abord, par delà la
rotonde, vers l'avenue d'Antin : ils commencent à
Greuze, avec Epfnc et Jupiter, avec le Zéphyr de Pru-
d'hon, avec le Junot enfant de Fragonard; puis le
siècle s'ouvre -vraiment avec un portrait de Bonaparte
par Gros, avec le portrait de Madame Vigée-Lebrun, par
David. Dans une troisième salle, voici l'esquisse du
Radeau de la Méduse de Géricault, l'Embarquement

de ta duchesse de Berry de Gros, encore... Voici des
Boilly, des Callet, des Court, etc.

La salle IV est la salle d'Ingres, avec l'admirable
portrait dela Vicomtesse de Senones, qui a. été prêté par
le musée de Nantes. Plus loin, c'est Delacroix, Chas-
sériau, Paul Delaroche, Ary Scheffer,.Trutat, Granet,
et même un portrait d'officier d'infanterie de marine,
par Millet.

Dans la cinquième salle, les Millet, les Courbet, les
Isabey, puis une collection incomparable de Daumier
et, plus loin, Deveria, Tassaert, des Romantiques, etc.
On suit, pas à pas, dans celle promenade pleine de
découvertes, les tâtonnements, les écarts, les fantai-
sies de nos successives écoles, que le génie d'un maitre,
en une toile décisive, remet toujours en droite ligne,

Les salles de paysages sont peut-être les plus belles,
I es-mieux garnies : les Corot, les Dupré, Daubigny,
Théodore Rousseau, les Diaz, les Monticelli. sont tous



.346	 7LE MAGASIN PITTORESQUE

LA VIE EN PLEIN AIR
Les tournois d'escri me de l'Exposition ont commencé,

et à l'heure où j'écris ces lignes, la joute finale du
fleuret (amateurs) se dispute dans la grande salle des
Fêtes, trop spacieusepour les luttes de finesse de cette
arme essentiellement artistique, où la convention
joue un grand rôle. Comme il fallait s'y attendre, le
capitaine eoste arrive en tète de In classification des
amateurs, et je serais bien étonné s'il ne gagnait pas
le championnat de • 1000 comme il gagna celui de
1897, au Nouveau Cirque. L'armée en tirera justement
honneur et gloire, et elle pourra également, compter
pour des victoires le classement dans les huit premiers
du capitaine Debux, l'excellent capitaine instructeur
à Joinville, et du capitaine Sériai, ancien lieutenant
instructeur à le même école et l'un de nos plus fins
fleurets.

Le jury aura eu une rude tache; et il s'en est acquitté
avec beaucoup de zèle et avec beaucoup de compé-
tence aussi. M. Antonio d 'Ezpeleta, qui le présidait, est
une des lames les plus autorisées qui se soient affir-
mées depuis ces trente dernières années. Il connaît
tout de l 'escrime, et la pratique avec ferveur et comme
un mettre.

Gentilhomme de la grande école, mousquetaire
ayant tout autant de coeur et de courage que ceux
de Dumas père, il t'apporté à son rôle si difficile autant
de justice que d'impartialité.

A côté de lui il faut citer avant. tout Vigeant et
llarbasetti Vigeant, l 'historiographe de Jean Louis,
l'auteur exquis de ce livre : l'Amanach, de l'escrime,
et de plaquettes délicieuses écrites par un véritable
artiste en l'honneur des armes; Barbasetti, le savant
professeur du &chi Club de Vienne, auteur de traités
déjà renommés sur le sabre et sur l'escadron de la
spada, et un des plus forts champions italiens.

Avec de pareils juges, les amateurs étaient certains
de rencontrer la justice la plus rapprochée de l'im-
peccabili té.

Les professeurs auront à peine terminé leur tournoi
lorsque ces lignesparaltront; il réunit les célébrités de
l'escrime française, Lucien Mérignac, Kirchhoff er,
Georges et Adolphe Rouleau, Berges et de jeunes
maîtres comme Masselin, le sympathique champion
de la salle Ruzé qui est devenue la sienne, Lucien
Large, Yvon; sans parler des maures étrangers qui
leur disputeront chaudement la victoire.

J'aurai à revenirsur ce tournoi quine mérite qu'une
critique, mais une critique sérieuse. Le commissariat

de l'Exposition s 'est beaucoup trop désintéressé de la
question sportive, el néanmoins il a tenu à prendre
la direction.du tournoi de fleuret, à qui il a donné, je
le répète, une salle trop vaste, un confort par trop
rudimentaire et pour les tireurs el pour le public.

L'élégance et le confort n'auraient pas dû être
bannis de l'organisation d'un pareil tournoi : le
commissariat de l'Exposition, peu expert en ces ques-
tions, a négligé ces deux points de vue et. a nui ainsi
à une fêle des armes que la Société d'encouragement
à l'escrime elles tireurs qui s'étaient engagés avaient
tout fait polir rendre admirable de tous points.

•

• •

Le tournoi de l'épée de combat aura cette chance
que le commissariat de l'Exposition en a laissé toute
l'organisation àla Societé d'escrime à l'épée de Paris.

M. E. de La-Croix, qui la préside avec tant de com-
pétence et de talent, montrera ce que peut l'initiative
individuelle.

Les jeux de plein air de l'épée — qui sont véritable-
ment l'image du duel — auront lieu sur la terrasse
des Tuileries et commenceront, le P r juin pour durer
jusqu'au 13 juin.

Le soleil se mettant de la partie, on peut compter,
que, parmi les fêtes sportives, celle-ci brillera d'un
éclat particulier. Depuis trois ou quatre ans, l'épée
de combat a pris un essor considérable. Les plus
enragés Ileuretistes reconnaissent aujourd'hui l'utilité
du jeu de terrain, qui a si peu de rapports avec le jeu
de convention du fleuret. Et chacun s'adonne avec
ardeur à l'épée, celle dont on se sert en duel, l'épée
rigide avec larges coquilles, avec laquelle l'intelligence
joue un rôle égal ii la mécanique de l'arme.

Jeunes et vieux y prennent un égal plaisir et on voit
souvent des hommes ayant atteint la cinquantaine,
comme M. Thomaguen par exemple, donner uneborme
leçon à des jeunes gens de vingt à trente ans.

C'est le professeur llaudry qui a opéré cette révolu-
tion dans le goût des armes. L'épée de combat, grâce
à lui, grâce à ses infatigables efforts, est devenue
l'arme favorite, celle dont on se sert principalement,
non seulement en plein air, mais en salle.

De son initiative est née la. Société d'escrime à l'épée,
qui compte aujourd'hui plus de trois cents membres,
quand elle n'en comptait pas cent, il y a trois ans.

Cette société n'est pas seulement une école d'escrime,
elle est encore une excellente école de camaraderie.
Seuls les amateurs, présentés par deux parrains, et
ayant été accueillis par les trois quarts des membres
du comité, peuvent en faire partie. Les professeurs en
sont rigoureusement exclus. Les membres de la
société on L estimé en effet, à juste raison, que l'entrée
des mattres d'armes parmi eux exciterait les passions
el les rivalités d'écoles et feraient du tort à la camara-
derie qui n'a cessé d'exister parmi eux.

Une fois par mois, dans la grande cour du lycée
Carnot, Ies membres de la société se réunissent et
disputent, par camps (huit tireurs), des joutes en un
coup de bouton, fort intéressantes non seulement pour
ceux qui y prennent part, niais encore pour tes juges,
qui arbitrent; comme les témoins dans un duel.

Celui, sans contestation possible, qui a remporté le
plus souvent le succès dans ces luttes courtoises mais
passionnées, est certainement M. le marquis de
Chasseloup-Laubat, un nom sympathiquement connu
et un des tireurs les plus difficiles que je connaisse.

desjoyaux... Et encore (au premier étage) . on admirera
lesPaulBaudry, Fromentin, Gustave Moreau, Roybet,
Couture, Harpignies; on saluera au passage (panneau
central de la rotonde), " la Distribution des aigles do
David, les fresques de Chassériau, et on regardera
avec curiosité . les a derniers rnodernes )1, Ies Monet,
-Degas, Pissarro, Seurat, Sisley, non loin desquels
sont les J.-P. Laurens, Cazin, Puvis de Chavannes,
Manet, Bonnat, un peu pèle-niôle, semble-t-il... Mais
ce pôle-mêle ne gêne pas, et on se passe de catalogue
à la rigueur, parce qu'on acquiert, d'une façon gé n é-
raie, la sensation qu'on se trouve en présence
d'oeuvres qui sont presque toutes entrées dans l'hi s-
toire de l'art.

PAUL. BUNSEN.
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À Côté de lui, il faut citer MM. J.-M. Rosé, Georges.
Breiltmayer, Coilly,Sulzbacher, Lafourcade-Cortinier,
Louis Perrée, F. de flotta, capitaine de La Falaise, lieu-
tenant Clolus, docteur de Pradel, Gaston Alibert, Ba-
nonnet de La Grange, Max Doumic, Pol Neveux,
Ernest Carnot, H.-G. Berger, Robert Mélange un de
nos jeunes peintres possédant le plus de talent, etc.

On compte parmi les membres de la société des
médecins, des dentistes, des ingénieurs, des profes-
seurs, des journalistes, des auteurs dramatiques, voire
méme des hommes politiques comme MM. Poincaré
et Barthou, anciens ministres.

Mais la seule politique permise pendant les joutes
est celle qui consiste à donner des coups de boulon et
à n'en pas recevoir. Ce n'est pas une association de
secours mutuels dans le sens qu'on attribue générale-
ment à ce mol, mais chacun s'enlr'aide mutuellement
et sc réjouit des succès_ du voisin.
' J'espère qu'après le tournoi d'épée, qui ne compte
pas moins de deux cent quatre-vingt-quinze concur-
renls,le ministre de l'instruction publique M. Leygues,
fera honneur à la Société de l'escrime àl'épée en atta-
chant sur la poitrine de M. E. de La- Croix, son
sympathique président, la croix de la Légion d'hon-
neur. Mon camarade et ami E. de La Croix la mé-
i:iLe comme homme, comme escrimeur et comnœ
principal organisateur du tournoi d'épée.

»Autun LEUDET.

te-s-

Zhéâtre
LA IVIUSIQUE

placé dans le titre la mort avant la vie. C'est que si
dans l'o.rdre • du temps, la vie' précède la mort, dans
l'ordre éternel c'est la' mort qui précède la •vie. La
mort n'est que lailn de l'existence, c'est-à-dire de ce
qui meurt chaque jour; •elle n'est: que la fin d'un
mourir continuel; mais elle est le premier instant et
comme la naissance de ce qui ne meurt plus. e

Cette conception d'un ouvrage où'abonderd d'ail-
leurs les beautés de premier ordre a eu pour fticheuse
conséquence d'y engendrer une sorte de mysticisme
qui par intervalles s'en dégage, en dépit des puissants
effets symphoniques et des accents tumultueux d'une
savante instrumentation. Ce mysticisme, arrétant le
génie du mettre au milieu des hauteurs où il plane,
le fait descendre parfois dans l'alanguissant domaine
de la mièvrerie, sinon de la vulgarité. De là aussi des
longueurs, de la diffusion dans cet oratorio dont la
concision eût dû Mec la suprème et unique qualité.

Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux
passages Feli.v culpa,— Qui Mariant alisolvisti... le
quatuor Oro supplex et acclinis... dans son ensemble
seulement, et, dans la. deuxième partie, le passage
Reati qui lavant stolas...

En revanche, on y peut faire ample moisson de
beautés de premier ordre.

Le prologue, avec son récit plein de grandeur et de
simplicité: Ego sum Resurrectio...; le Requiem, dont
les émouvantes périodes vocales sont très dramatique-
ment soulignées par les dessins chromatiques des
instruments à cordes ; les choeurs du. Dies irx, super-
bement mis en relief par les effets d'harmonie imita-
tive de l'orchestre; le solo du ténor Inter ores

boum prxsla... exquis de recueillement et délicieuse-
ment accompagné par le quatuor; l'Oro supplex où
l'on remarque de touchants dialogues entre le ténor
et le basson et entre le contralto et le hautbois. Puis
éclate en d'enthousiastes transports le Sanctus, suivi,
par un'habile contraste, du quatuor Pie Jesu, tout de
recueillement ému et d'extatique imploration.

La seconde partie renferme entre autres passages
remarquables le double épisode symphonique et
vocal Resurrectio mortuorain et Judex qui forment,
Pour me servir d'un terme quelque peu vulgaire en
l'occurrence, mais cependant bien expressif : le clou
-de l'ceuvra. Sur le thème du Dies ira, l'orchestre
s'élargit progressivement en un majestueux crescendo,
scandé de temps à autre par le formidable éclat des
trompettes. Puis, après le récit Cum «idem. venerit...,
l'orchestre d'abord seul, ensuite avec le grand orgue
et les choeurs, fait entendre ù. deux reprises un chant
dont l'éblouissante inspiration, la suave beauté ravit
l'auditeur et ne tarde pas à provoquer une explosion
d'enthousiasme. Dans sa minutieuse analyse de Mors

et vita, M. Camille Bellaigue trouve entre la transpo-
sition de la mélodie première, l'accompagnement en
triolets et l'unisson, une certaine affinité avec une
phrase de Faust. ic Au fond, conclut-il, c'est presque
la même, mais prodigieusement agrandie, transfi-
gurée et portant avec elle une puissance d'émotion

.centuplée, irrésistible. Elle donne, surtout avec la
reprise grandiose du choeur, une impression de gran-
deur et de gloire, une vision du ciel ouvert, plein de
clartés et de 'cantiques. » Tel a été l'effet produit sur
le public, qui a salué ce morceau superbe de bravos

et de bis longuement répétés.
La troisième partie, qui ne le cède en rien aux deux

précédentes, est magnifiquement apothéosée par» le

Les concerts d'Harcourt au palais da Trocadéro.
Mors et vita, oratorio de Ch. Goum).

La première audition de Mors et vita eut lieu Io
2G août. 1885, au festival de Birmingham, institution
anglaise qui donne tous les trois ans de splendides
séances où « se réunissent environ trois cents chanteurs
et une centaine d'instrumentistes. Le succès fut très
grand et il en fut de méme pour les diverses exécu-
tions de cel oratorio qui eurent lieu par la suite. Ce
succès inspira d'ailleurs le jugement suivant à un
maitre dont grande, sinon infaillible, est la compé-
tence en fait d'appréciation musicale ; (t Gounod, dit
Saint-Saëns, a mis le meilleur de son génie dans les
oeuvres religieuses, qui lui conserveront l'admiration
du public futur, quand les siècles écoulés auront
relégué dans les archives de l'art les oeuvres théâ-
trales qui nous passionnent aujourd 'hui. » Tout en
goûtant pleinement la première partie de cette phrase,
je ne puis que protester contre le quasi-paradoxe
enfermé dans la seconde; je n'en veux pour preuve
que la faveur constante, pour ne pas dire le continuel
enthousiasme, qui accueille chaque reprise de Faust,

Mireille, Roméo et Juliette, Philémon et Baucis, œuvres
éternellementjeunes, n'en déplaise aux snobs I partant
éternellement belles.

Le véritable sens de l'oeuvre et l'idée d'où en est
sortie la création sont exprimés dans la. préface méme
de Mors et vita, où Gounod prend soin d'écrire ce qui
suit : « Cet ouvrage est la suite de ma trilogie sacrée
Rédemption. On se demandera peul-être pourquoi j'ai
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eliceur.en fugue du final, qui donne à . ce colossal
ouvrage une conclusion vraiment digne de lui.

Malgré tous les écueils dont est semée cette redou-
table partition, l'orchestre et les chœurs, grâce à
l'infatigable maestria de M. Eugène d'Ilarcourt, ont
remporté un éclatant succès. Toutes mes félicitations
à M. ,Dallier qui a supérieurement .tenu le grand
orgue. Quant aux soli, qu'il nous suffise de dire qu'ils
ont été chantés par Mmes Félix Litvine, Berthe Soyer,
MM. Noté et Laffitte, et l'on comprendra le chaleureux
accueil fait par le public à des artistes de semblable
valeur.

En. FOUQUET.

6A GUERRE -

DU TRANSVAAL(')

• La puissance du nombre l'emporte fatalement. La
vaillante petite armée du général Louis Botha voit
peu à peu se resserrer les mailles du gigantesque filet

tendu avec beaucoup de méthode par lord Roberts,
qui a pu enfin ramener non pas la vieloire — car la
ligne des fédéraux n'a jamais été entamée — mais la
forlune . sous le drapeau britannique.

Le généralissime anglais a mis à profit sa longue
station à Bloemfontein. Il a préparé avec beaucoup de
minutie les immenses convois d'approvisionnements
nécessaires à son armée. Puis, avant dé se mettre en
marche sur Prétoria, il lui n fallu faire un effort con-
sidérable pour purger le sud-est de l'État libre d'une
nuée 'de petits commandos très menaçants pour son
flanc droit et pour sa ligne de communications.

Cette vaste opération préliminaire n'a pas exigé
moins de 40 000 à x•5 000 hommes. Le générai Brandie,
battu et rejeté sur ltmaxville, s'est vu forcé d'aban-
donner à Wepener le colonel Dalgetty avec un fort
contingent de coloniaux. Lord Roberts se hâta d'en-.
voyer toutes les troupes qu'il put détacher de Bloem-
fontein au secours de la division coloniale, et le géné-
ral French,à la tete de 7000 à 8 000 cavaliers, reçutpour
mission de s 'avancer au nord de la ligne Thabanchu-
Ladybrand pour couper la retraite aux commandos
qui opéraient autour de Wepener, sous les ordres de
De Wet et Olivier.	 •

Les combats, les escarmouches se succèdent. Le
général French, dont l'activité personnelle est digne
d'éloges, soude ses deux colonnes à Thiabanchu eL
opère directement contre Louis Botha qui résiste sur
place avec acharnement pour permettre à Olivier eL
De Wet de.se retirer tranquillement le long de la fron-
tière du Basutoland.	 -

Bref, en dépit des efforts et de . l 'endurance des
troupes anglaises, la cavalerie du général French
rentre bredouille à Bloemfontein; mais la région du
sud de la ligne Bloemfontein-Thabanchu-Ladybrand
est débarrassée des fédéraux, et rien ne s'oppose plus
à la marche de lord. Roberts sur le Vaal.

L'armée anglaise s'étend maintenant de Kimberley'
Ladysmith et forme cinq grandes colonnes . : à l'ex-

(I) Voirie numéro du 15 mai.

trèrne gauche, lord Methuen s'avançant sur Mafeking ;
à l'extrême droite, sir Redvers Buller, au Natal, ayant
Newcastle pour premier objectif, — ces deux colonnes
devant former en quelque sorte deux crochets offensifs
aux ailes extrêmes de l'armée du centre (État d'Orange),
divisée elle-rame en trois colonnes.

• Lords Roberts marche au centre, ne quittant pas,
la ligne du chemin de fer de Bloemfontein à Pretoria;
il a à sa, gauche la division Pei Carew, et à sa.droite,
la division Ilamilton.Le général Rundle, plus à l'est,
couvre Ladybrand, prêt à donner éventuellement la,
main aux troupes du Natal.

Lord Roberts dispose de six diVisi ons et demie d'infan2
telle, de quatre brigades de cavalerie, de deux divisions
d'infanterie montée et de 180 pièces de canon.

En face de ces forces formidables, Louis Botha peut
mettre en ligne 10 000 à 12 000 hommes seulement!

La résistance est donc . impossible. Lord Roberts,
connaissant la faiblesse numérique de son adversaire,
marche à coup sûr et, en quelques bonds, occupe
Brandfort, franchit la Wet, s'empare de Winburg,
passe la Zand et entre sans coup férir, le 12 niai, à
Kroonstadt.

Les Boers ont offert un semblant de résistance sur
la Wet et la Zand, reculant pas à pas, sans se laisser
entamer, faisant sauter les ponts derrière eux, retar-
dant larnarche des envahisseurs par tous Ies moyens
possibles, ne laissant en arrière ni un canon, ni un
chariot.

De Kroonstadt au Vaal, la distance est de 75 milles
environ. Mais avant de se porter sur la frontière du
Transvaal,lord Roberts attend] es résul tais de ln colonne
qui marche au secours de Mafeking. D'autre part,
Deller, ne pouvant sans doute plus rien compromettre
en Natalie, a reçu l'ordre de se porter en avant. Il
décrit un vaste mouvement à l'est, occupe Glencoe et
Dundee, force les Boers à abandonner les positions
e Biggarsberg et arrive sans encombre à Newcastle,

mais ne peut atteindre Laingsnek, tout au nord du
&tai,. les Boers ayant fait sauter le tunnel en lav-
ant l'une contre l'autre, des (jeux extrémités, deux
ocomolives chargées de dynamite.

La colonne de Mafeking a pu enfin atteindre son
bjectif : la délivrance de cette petite place assiégée
epuis le 12 octobre eL admirablement défendue par
e colonel Baden-Powell, dont l'Angleterre peut are
ère.

Une série de dépéches contradictoires, annonçant
ut d'abord la.capituiation de Baden-Powell, puis la

élivranee de la ville par le colonel Malien, ont circulé
es jours-ci. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis:
rd Roberts nous apprend, dans une longue dépêche
atée de Kroonstad I, 21 mai, qu'après avoir opéré sa
nction avec le colonel Plummer, le colonel Mahon
réussi, après des combats acharnés, à faire lever le
ège de Mafeking le 1S mai.

Rien ne saurait empêcher maintenant lord Roberts
envahir le Transvaal; et le dernier acte de cette
erre extraordinaire sera sans doute commencé à

ieure où pondront ces lignes.

La situation des Boers semble peu brillante. L'armée
glaise balaie littéralement devant elle les petits
romandes qui tiennent la campagne, resserrant peu
peu les branchies de Unifiions° équerre qu'elle
rme de àlefeking à . Kroonstadt et rte Kroonstedi à
wcastle, forçant ainsi toute la petite armée de Botha

fluer sur Prétoria.



- LE MAGASIN PITTORgSOUE
	

34*

Si l'on tient compte, d'autre part, des 5 000 hommes '
•du général Carrington, auxquels le Portugal e livré
passage à Beira, permettant ainsi d'envahir le Trans-
‘reial par le nord, on voit tout le danger 'qui .menace
les fédéraux qui, depuis huit mois bientôt, combattent
avec tant d'héroïsme, avec une si indomptable éner-
gie, pour la libertés

Dans quelques jours peut-être, lord Roberts sera
devant Johannesburg, el le lendemain sous les murs
de Prétoria. Les Boers défendront-ils leur capitale?
J'espère qu'ils ne commettront pas la folie de s'enfer-
mer dans ses murs; qu'ils se contenteront d'y laisser la
garnison strictement nécessaire pour servir les Loris
qui commandent la place. Botha doit se retirer avec
son armée dans le district de Lydenburg, au nord-
est du Transvaal, terrain inaccessible d'où il dirigera
contre l'Anglais une guerre de guerilla sans merci.
S'il a le bonheur d'échapper à. la puissante étreinte
dont le menace actuellement la stratégie de lord Ro-
berts, il peut tenir longtemps encore dans la région
montagneuse du nord-est et peul-être sauvegarder
l'indépendance de son pays.

MAZEREAÙ.

ares

. VARIÉTÉS

liA JEUIIESSE DE SIEYÈS

Nous extrayons du très important volume sur Sieyès que.
M. Albéric Neton vient de publier à la Librairie Perrin, les
intéressantes pages suivantes où sont racontées les premières
;innées de celui qui devait, suivant la l'orle expression de
Michelet, ouvrir el fermer la Révolution. -

Emmanuel-Joseph SIEYÈS naquit le 3 mai 1748 à

Fréjus (I). Par les femmes, sa famille tenait àla petite
noblesse ; en ligne paternelle elle était d'extraction
bourgeoise. Beaucoup de ses ascendants furent
peintres; ils s'exercèrent avec talent, mais sans éclat :
leur notoriété fut toute locale.

ll était le cinquième enfant d'Honoré SIEYÈS,
receveur des domaines et, directeur des postes, el de
dame Anne ANGLÈS, fille d'un tabellion estimé. De
bonne heure il fut mis en pension chez les Jésuites
etc sa ville natale : son séjour y fut de courte durée,
car un édit royal expulsait bientôt de France la Con-
grégation de Jésus (170 ,1). 11 fut. ensuite envoyé chez
les doctrinaires de Draguignan. Il a alors seize ans.
C'est l'époque où il parait avoirsérieusement songé
à choisir la carrière des armes. A la lecture des histo-
riens latins, son imagination s'est enflammée; il parle
avec exaltation des grands capitaines de l'antiquité,.

(1) Sieyès (17 .S8-183à), d'après des documents inédits, par
M. Albéric Neton. — Librairie académique, Perrin et Ci.,

I vol. in-8u.
(1) « L'an mil sept cent quarante-huit et le trois du mois de

« May -est né et a	 baptisé par moy, vicaire soussigné,
« Emmanuel-Joseph SIEYES, fils de M. llonoré Sieyès et de
.. Demoiselle Anne Anglès, mariés. Son parrain e été M. Joseph

de Borely, seigneurde Saillons et de Saint-Julien et la marraine,
Madame Catherie de Perrot, daine de Scians et de Saint-

,. Julien, margueilli
n
crs de la Confrérie du Sain

ll
t-Sacrement ; con-

« jointement avec hl' Charles Tamil, notaireroyal et sieurAntoine
« Delphin, bourgeois, autres niargueillers qui ont signé.

Signatures : Sieyès, Sellions Ferrol, Seillians, Taxil, Del-
u phin, — Viany, vicaire,

Alexandre, Hannibal, Pompée, César ; les hauts faits
dé ces 'héros troublent ses nuits ; il sait jusqu'aux
moindrbs détails dette vie et de leurs actions. Séduit
par l'exempté de, quelqued-uns de ses camarades, il
eût vendu entrer . dans l'artillerie. « Il en écrivait à
ses parents, dira-t-il plus tard, avec toute la Vive.' cité
d'une jeune passion. nais sa santé délicate, sa com-
plexion chétive, son corps fluet étaient de trop nom-
breux obstacles àla réalisation de ses désirs. Sa mère,
dont la tendresse s'alarmait en ' le voyant si faible, le
suppliait sans cesse de renoncer à ses projets. Son
père était., quant à lui, peu disposé à faire les sacri-
fices qu'exigeait la préparation au métier militaire.
L'un et l'autre étaient d'une extrême piété, aussi
eussent-ils voulu que leur fils se destinât à l'état
ecclésiastique. Il résista longtemps, mais les supplica-
tions, les. angoisses de sa famille ébranlèrent son
coeur. Vaincu par une douloureuse scène de larmes,
il céda. 11 partit donc pour Paris achever ses études
et prendre ses grades. 11 entra dès son arrivée au
séminaire de Saint-Sulpice ; il en franchit tristement
la porte, inquiet, agité, rame brisée. Un doute affreux
le saisit et son coeur blessé se contracte et se renne.
11 ne se rouvrira jamais en entier.

L'impression qu'il en ressentit fut telle qu'il s'en
souvenait encore en l'an 11. 11 écrira alors: « Le voilà
« séquestré décidément de toute société humaine rai-
« sonnable, ignorant comme l'est un écolier de cet
« fige, n'ayant rien vu, rien connu, rien entendu et.
« enchainé au centre d'une sphère superstitieuse, qui
« dut étre pour lui l'univers. ll se laissa aller aux
« événements comme on est entraîné par la loi de né-
« cessité. Mais dans sa position si contraire is ses goûts.
« naturels, il n'est pas extraordinaire qu'il ait con-
« tracté une sorte de mélancolie sauvage, accompa-
« gnée de la plus stoïque indifférence sur sa personne
« et sur son avenir. Il dut y perdre son bonheur ; H
« était hors de la nature... »

Quoi qu'il fit, il ne put trouver le repos. Il se révol-
tait contre sa faiblesse, il aurait voulu pouvoir crier
ses doutes, ses angoisses, ses tourments. Longtemps
il demeura ainsi, abimé et sans forces. La volonté
cependant reprit bientôt le dessus, l'amour du travail
le sauva. 11 se mit alors avec passion à l'élude de le.
philosophie, puis à celle des langues ; il oublia peu à
peu ses misères dans la solution des problèmes méta-
physiques dont la gravité l'atterrait, et des questions
d'économie politique dont il devinait l'importance et
prévoyait le rôle futur. Son esprit volontiers critique
inquiéta bien vite ses supérieurs et plus d'un se scan-
dalisa de son scepticisme à. peine voilé. Il aimait ses
maltres, il devinait leur chagrin. li élan le premier
désolé de les attrister, mais il eût fallu les tromper et
son âme répugnait au mensonge. A travers la scolas-
tique etla théologie, il cherchait la vérité. Ils avaient,
selon leur coutume, épié ses lectures, ses écrits. Ils
avaient trouvé dans ses papiers jusqu'à des projets
scientifiques assez hardis. lis consignèrent dans leur
registre la note suivante : « Sieyès montre d'assez
« fortes dispositions pour les sciences ; niais il est à
« craindre que ses lectures particulières ne lui donnent
t4 du goût pour les nouveaux principes philosophi-
« ques.

Leur clairvoyance n'était pas tout à fait en défaut.
Ils se rassurèrent en voyant son amour prononcé pour
la retraite et le travail, la simplicité de ses moeurs et
son caractère qui se montrait déjà pratiquement phi-
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losophe: « Vous pourrez en faire, écriront-ils un
« jour (1), un chanoine honnête homme et instruit.
« Du reste; nous devons vous prévenir qu'il n'est
« nullement propre au ministère ecclésiastique; » Et,

, en: se rappelant., celte lettre, Sieyès ajoutait ; « Ils
avaient raison. ».. •

Si nous en croyons ses' biographes, il se délassait
.de ces études .sévères en cultivant la musique, la dé-
clamation et le chant.

La musique surtout . l'attirait. C'est qu'il lui recon-
naît une vertu civilisatrice insoupçonnée , du vulgaire,
un ressort moralisateur plein de force et de charme.
II croit qu'elle doit tenir une des premières places
dans l'éducation d'une nation comme dans la vie des
familles, et les notes qu'il écrivit à cette époque
témoignent, qu'il se préoccupait déjà du rôle qui de-
vrait être assigné à la musique ,dans les fêtes et les
cérémonies publiques. Cette idée, du reste, ne le quitta
plus guère et, dans la suite, quand il sera écouté au
Comité d'instruction publique, il cherchera à la faire
prévaloir (2).

Cependant un . penchant involontaire le portait à la
méditation. 11 recherchail les ouvrages de morale. Il
s'enfonçait dans la lecture de Lecke, Condillac et
Bonnet. « 11 rencontrait en eux des hommes ayant le
même intérêt, le même instinct, et .s'occupant d'un
Besoin' commun. »

S'il ne trouva pas au séminaire, auprès de ses supé-
rieurs tout au 'moins, beaucoup d'affection et de sou-
tien, il rencontra heureusement un appui sérieux
auprès d'un ami de sa famille, l'abbé Meffray , de Cé-
serges; courtisan influent, libertin et. beau parleur,
qui occupait, grâce à de puissantes relations de famille,
la charge de maître de l'Oratoire du roi: 	 ' •

A l'âge de vingt-quatre ans, à l'heure où beaucoup
de. jeunes gens cherchent encore leur voie, l'abbé de
Césarges avait été nommé vicaire général à Fréjus.
Comme il résidait la plus grande partie du temps à
Versailies . et qu'il y menait grand train, il lui arriva
plus d'une fois de faire de longues retraites dans 'son
vicariat. Il y reposait son corps et. restaurait sa bourse.
II connut et fréquenta ainsi la famille Sieyès qu'il
séduisit bien vite par le charme de ses manières, son
grand air et l'agrément de son langage.

Honoré Sieyès eût voulu pouvoir remercier l'abbé
de l'honneur qu'il lui faisait en lui accordant son
amitié. Un jour vint où rabbé, voulant solliciter une
charge à la Cour, eut besoin d'argent ; avec empres-
sement, Honoré Sieyès lui offrit sa bourse : l'abbé y
puisa généreusement. En vrai grand soigneur, il lui
emprunta, enquelques mois, jusqu'à 10 000 livres. Il
put ainsi obtenir assez facilement sa' charge auprès
du roi.

Il quitta alors définitivement Fréjus, plein de re-
connaissance pour Sieyès. Il promit de s'acquitter
bienLôt de sa dette, mais ce que la famille retint
davantage et prit plus au sérieux, c'est la volonté qu'il
marqua de suivre et de protéger à Paris le jeune
Emmanuel. Il tint parole.

J'ai été au séminaire pour voir monsieur votre
« fils, écrit-il à. son obligeant ami le 23 septembre 4709,
<r j'ai remis ]a lettre que vous m'aviez donnée. Ils
« étaient tous à la campagne jusqu'à la fin du mois;
« je n'ai pu le voir, j'en ai été très fâché... » Il retourne
à Saint-Sulpice dans le courant de novembre et, s'en_

(t) A M. de Lubersae;
(2) Voir son plan d'éducation , nationale.:

traient pendannde longues heures avec le jeune sémi-
nariste. Le soir il en rend compte au père en ces
termes: «. J'ai vu monsieur votre fils; il est bien dans
« son état ; qu'il continue d'étudier et d'être sage;
« avec ces deux conditions, je •vous réponds de son
.« avancement et de sa. fortune ; n'en soyez pas en
« peine, il a pris le meilleur parti (I). » .
• Voilà les parents rassurés, • t'aumônier du roi
répond de l'avenir de leur fils! et leur orgueil ne
serait-il pas flatté quand il leur affirme que le jeune
homme est fort décent, qu'il a de l'esprit, de l'in-
telligence et qu'il leur fera honneur »?

Reçu bachelier, puis licencié, Sieyès, négligeant la
formalité du bonnet de docteur, fut ordonné prêtre '
en 1773.

Il entre dans le monde, curieux de voir et de s'ins-
truire. Il avait pu, dans la solitude, « se •former à
« l'amour du vrai et du juste, et • même à la connais-
« sauce de l'homme, si souvent el si mal à propos
« confondue avec celle des hommes, c'est-à-dire avec
s la petite expérience des intrigues mouvantes d'un
s petit nombre d'individus plus ou moins accrédités
s et des habitudes étroites de petites coteries ». Il
avoue qu'il n'entendit rien d'abord au langage
« oblique de la société, à. ses moeurs incertaines », à
ce dédain poussé jusqu'au mépris pour ce qui n'est
que la vérité et la bonne foi. a Vraiment, disait-iI, je
crois voyager chez un peuple inconnu; il me faut
en étudier les moeurs. » Il ne changea point les
siennes. A ses études accoutumées il joignit. seulement
la fréquence des spectacles qu'il n'avait pas encore
VUS. 	 .

Son père espère qu'il va désormais pouvoir cesser
de lui être à charge, Sieyès le désire autant que lui;
il a grande hâte d'être indépendant. Il est, du reste,
plein d'espoir, car l'abbé de Césarges a parlé de lui à
la Cour, et l'a déjà recommandé auprès de plusieurs
prélats bien dotés. et tout puissants. Les premières
démarches qui furent cependant tentées en sa faveur
furent vaines. Sieyès, déjà très sensible,- n'est pas
loin de se décourager. Il sen ouvre à son père le
25 juin 1773:

« Mon protecteur se console du grand colip qu'il a
e manqué, son peu de succès ne lui fait pas autant de
« peine certainement qu'à moi. Si la chose eût réussi
« comme il l'espérait, je devenais tout, au lieu que je
« nesuis rien.» Cette phrase mérite d'être remarquée ;
elle trahit l'ambitieux et annonce l'écrivain. Elle con-
tient déjà la formule antithétique dont il tirera par la
suite un si heureux el si prodigieux effet. Tom ., Ries.
Nous ne sommes encore qu'en 1773, il n'écrira que dans
seize ans sa brochure sur le. Tiers État. Pour l'instant
il veut sortir de l'ornière, être quelque chose. « Je n'ai
« pas encore à me plaindre puisque mon cours n'est
s pas encore achevé : ou je me donnerai une existence
ac ou je périrai. »

Sa santé est pluLôt mauvaise ; le climat de Paris
avec ses brumes et ses neiges ne lui convient pas, il
est souvent malade et l'argent que son pèrequi envoie
sert en grande partie à prendre médecine : Si vous
« trouvez que c'est trop 000 francs pour cette année -
« sans'égard pour les changements ni pour les petites
« Maladies que mes lettres ne vous ont pas laissé

ignorer, vous en retrancherez ce qui vous plaira
CI pour le rejeter sur ma recette des années suivantes. »

(I) Celte lettre r1 les suivanles ont été . publiées par 'M. Oer.
Teissier dans la Nouvelle Revue du l or. novrmbre 1897.
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Il fréquente beaucoup à cette époque chez deux
ecclésiastiques en renom, l'abbé Gros . de Besplas,
aumônier du comte de Provence, et Armand de Cha-
ban, aumônier du comte d'Artois, tous deux anciens
vicaires généraux à Fréjus. L'abbé de Besplas le prit
bien vite en-vive affection. Lui aussi a connu la fa-,
mille Sieyès el n'en a reçu que des bienfaits : il s'en
souvient toujours. Il présente bientôt son jeune ami à
M. de Lubersac, aumônier du roi et . évêque désigné;
il le mène partout dans le monde, à la ville et cherche
à le pousser à. la Cour. Mais Sieyès n'est pas riche, il
faut cependant qu'il tienne un rang et comme son
père fait la sourde oreille à ses demandes d'argent, il
fait des dettes et s'irrite. L'abbé de Besplas intervient
alors auprès du père; à la date du 2G avril 1774, il lui
écrit que son fils est maintenant fort « gêné dans ses
« moyens. Comme il mérite et que vous pouvez camp-.
« ter sur une place avantageuse pour lui, je pense
a qu'il serait convenable de faire encore quelque effort
« pour lui, il serait triste de le laisser en bon chemin
r surtout dès que nous voyons un terme assuré. Mais
• en attendant il faut faire face aux dépenses et fer-
« mer les anciennes brèches. »

Le père se laissa attendrir et envoya un sac de cent
pistoles.

Un événement imprévu hâta le terme annoncé par
le chanoine de Besplas : ce fut la mort de Louis XV.
Avec le nouveau roi des influences nouvelles se font
jour à la Cour, le crédit des protecteurs de Sieyès
augmente et se traduit aussitôt pour lui par un brevet
de joyeux avènement sur la collégiale de Pignans. Le
premier pas est franchi.

Le voilà enfin Pourvu d'un canonicat. L'abbé de
Césarges se flatte de le lui avoir fait obtenir par son
crédit; l'évèque de Fréjus lui laisse entendre qu'il est
bien plutôt dû à sa haute intervention. Sieyès les re-
mercie l'un el l'autre, bien que la faveur dont il a été
honoré soit toute platonique. En réalité, il n'est guère
plus avancé qu'auparavant, puisque pour que le béné-
fice devienne effectif, il faut que le titulaire qui jouit
de son canonicat vienne à mourir. C'est cd qui fera
dire à un de ceux qui félicitaient son père : a J'ai sceu
« dans son temps le brevet de joyeux avènement qu'a
« obtenu M. votre fils; je ne souhaite lamort de per-
« sonne, mais je désire qu'il soit bientôt promu. »

M. de Césarges heureusement veillait sur lui.
Lorsque M. de Lubersac, aumônier du roi, fut nommé
évêque â. Tréguier (G août t775), il lui rappela la sym-
pathie qu'il avait paru témoigner au jeune Sieyès et
lui demanda de l'emmener à Tréguier en qualité de
secrétaire. Le nouvel évèque accepta sur-le-champ. Il
avait, en effet, apprécié la vive intelligence du jeune
abbé et avait été, comme tant- d'autres, conquis par
ses bonnes grâces, ses manières polies, le charme de sa
conversation et l'étendue de ses connaissances.

Sieyès était désormais, comme il le dit lui-même,-
r( sur le chemin s, mais il lui fallait quitter Paris. II
n'en prit pas facilement son parti. Bien qu'il aimât
assez la solitude, qu'il fréquentât peu le monde, il
s'était cependant composé une petite société d'amis,
esprits éclairés, coeurs sensibles et tendres, épris d'art,
de philosophie et de science. Nulle gène, nulle affec-
tation, nul sentiment de commande dans ce milieu,
mais une confiance réciproque, une amitié heureuse
de s'émanciper. Sieyès y est apprécié pour son avoir,
sa politesse, son esprit un peu particulier, mais très
lin. On le recherche aussi pour son talent de musicien,

car nul ne possède mieux que lui le répertoire' à la
mode, nul non plus ne chante avec une voix aussi
douce et expressive les mille ariettes ou romances que
L'on fredonne à la Cour.

Il resta près de deux ans à Tréguier. Ses fonctions
n'étant pas très absorbantes, il occupait ses loisirs en
se familiarisant avec les grands philosophes du siècle.
Philosophie, métaphysique, langues, économie poli-
tique sconstitutions des peuples, il étudie tout, il ap-
profondit tout, sauf la théologie qu'il dédaigne et,
chose singulière, l'histoire qu'il méprise.

Mani« NETON..

te;

CAUSERIE MILITAIRE

L'Académie de médecine vient d'adresser • ses plus
vives félicitations au ministre de la guerre, à l'occa-
sion de sa circulaire tendant à combattre les progrès
de l'alcoolisme dans les casernes. Nos savants méde-
cins, qui ont charge de guérir les maux el les ravages
de ce fléau dévastateur qui gangrène notre pays
et lui cause annuellement plus de pertes qu'une
guerre désastreuse, savent mieux que personne que
ce fléau a des racines déjà trop profondes. Et ils ont
hautement accordé des éloges compétents à celui de
nos ministres, qui a eu assez de force de caractère
pour porter à ces racines le premier et solide coup
de l'ache. L'exemple est donné maintenant aux pou-
voirs publics, ils ne peuvent plus ne pas la suivre.

présence d'un danger national, est du devoir
du gouvernement de prendre toutes les mesures,
quelque radicales qu'elles soient, pour qu'il n'ar-
rive aucun dommage à la République. Cateeant
consuics. Mais, si l'action énergique du ministre de la
guerre demeure isolée, elle sera amoindrie parl'indif-
férence de ses collègues de l'Intérieur, du Commerce el
de la.Justice qui doivent cependant comprendre toute
l'importante nécessité qu'il y a de diminuer le nom-
bre des assommoirs, de supprimer le privilège des
bouilleurs de cru, de surveiller la . fabrication el la
vente des alcools, el enfin, de sévir avec la dernière
rigueur contre les ivrognes qui pullulent dans.les
cabarets dont le nombre augmente chaque jour.

Dans l'armée en particulier, les ivrognes se divisent
en deux catégories bien distinctes : la première com-
prend les alcooliques déjà intoxiqués avant l'incorpo-
ration, qui sont généralement incorrigibles el, qui peu-
plent rapidement nos locaux disciplinaires, nos
infirmeries régimentaires et, le plus souvent aussi,
nos hôpitaux militaires. La deuxième catégorie est
composée de ceux qui n'avaient pas l'habitude de boire
avant d'arriver sous les drapeaux, mais qui se sont
alcoolisés peu à peu à la caserne, en prenant à la.
cantine, le matin à jeun, le quart de blanche, « pour
chasser le brouillard ou le mauvais air n, comme le
disent les loustics! Quand partent du régiment
après leur libération, ces malheureux sont perdus à
leur tour ! Le petit verre les tuera à brève échéance.

Et dire. qu'il se trouve encore de bonnes âmes
qui éprouvent le besoin de déplorer la déchéance du
champoreau I Mixture atroce, où il entre avant
tout de l'eau sale, de la chicorée, très peu de café,
un peu de sucre, et comme sauce pour faire passer
tout ce poison, un alcool dénaturé, ignoble et cor-
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rosif I Le champoreau I qui ne marche: presque ja-
mais qu'accompagné dti petit poussa-Café. A ce régime -
là-, les santés les plus robustes, les estomacs les meil-
leurs, les cervelles les plus solides, ne peuvent résis-
ter longtemps. Le mal fait dés progrès incessants, Io
« furfurol » s'infiltre dans les organes; el, les beaùx
gars que la France nous a confiés pleins de vie et de
force au .moment de l'incorporation, s'en retournent
dansleurs foyers, après les trois années d'active, em-
portant avec eux le germe fatal qui les tuera bientôt
ou se retrouvera plus vivace, dans leurs enfants. ••

On objecte à la circulaire ministérielle interdisant
la vente de l'alcool dans les cantines, qu'elle ne sau-
rait empêcher les soldats de continuer à aller se piquer
le nez dans les débits de leur ville do garnison. Soit I
Mais, devant la France, l'armée pourra au moins jus-
tifier qu'elle a énergiquement essayé de s'employer
pour une large part, dans la lutte nationale entreprise
contre l'alcool i j a maladie et la mort!

CADUAI N E FANFARE.

LES LI-CTRMS

La Carrière d'André Tourette, par Lucien Illuldfeld

Le succis qu'obtient le nouveau roman de M. Lucien
Muhlfeld se justifie d'abord par la place qu'a su
prendre le jeune auteur dans le monde des lettres, où
son avancement,. au choix, a été rapide, et surtout
pat, des finalités vraiment peu' communes. Un' don
d'observation précise 'sans sécheresse, 'une notation
exacte sans prolixité the certains milieux parisiens, n'y
empêchent point Tes caprices d'une fantaisie pondérée
et lés louches vives d 'une ironie copieuse, mais non
cruelle. On sent aussi clans ce roman une sympathie
sincère pour les simples, dont la vie médiocre et droite,
en pleine lumière, rend plus sombres les cavernes
dorées et fleuries où s'agitent les esclaves du plaisir,
les , prisonniers des ambitions malsaines, tous les
désoeuvrés de darder° ou d'occasion. La Carrière d'An-
drd Tourelle -- qu'on pourrait appeler l'Art de ne pas

parvenir , se déroule en lacets pittoresques, par
monts eL par vaux, dans le pays de l'Aventure pari-
sienne, jusqu'à la halte définitive d'un mariage de
lassitude —morne .plaine I L'histoire de ce «déraciné
lyonnais • qui,• avec, des renies passables, repousse
l'auréole du rond-de-cuir pour se lancer à la conquête
des sinécures brillantes; qui néglige et oublie ses
« pays n modestes dont la maison et le coeur lui sont
toujours ouverts, pour d'éphémères figurations dans
des salons de . Pas perchis et autour de tables d'hôte
mondaines; qui fait si bon visage à la guigne qu'elle
ne veut plus le quitter, et aborde Lotis les métiers pour
n'avoir .pas à. prendre une profession, et qui enfin
ruiné, gras et las, revient s'asseoir peur finir •sa vie
chez les bons « paye» comme époux et gendre, cette
histoire ne laisse jamais languir l'intérêt et l'agrément.
On la lit d'une traite et l'on constate, en fermant le
livre, que si Tourelle a perdu sa vie, du moins il nous
a fait, gagner de bonnes heures. Que M. Mulaeld en
soit remercié I Ajouterai-je maintenant que son roman
est écrit dans une langue claire, saine, nerveuse. C'est
le style d'un bon ouvrier de lettres qui a l'avenir — el
notre crédit devant lui: 	 Jescre CALTER.

RECETTES ET CONSEILS
• CONSERVATION DES PIANOS

Les pianos placés dans un local ou l'air est très sec sont
beaucoup plus exposés se' galet* mie 'ceux qui 'se trouvent
dans une atmosphère très chaude ou humide. Pour conserver
le bois dans un certain degré d'élasticité, c'est de placer dans
la puce des plantes vertes qui empèclient l'air de se dessécher
complètement. Aussi longtemps que la plante résiste, le piano
restera en bon état. On peut aussi placer dans le voisivage.du
piano une soucoupe dans laquelle on met une éponge imbibée
d'eau,

•• • •
L'Eau de Suez, dentifrice antiseptique, n'a aucun rapport

avec les autres dentifrices : c'est un remède sérieux qui a déjà
30 ans de succès. Nous le recommandons à nos lecteurs.

L'Eucalypla,eau de toilette antiseptique, esta base d'Euca-
lyptus : elle est inappréciable pour les soins de toilette du
corps.

••	 • • •

BISCUIT DE MER (DESSERT)

Pour 250 grammes , de biscuit, mettez dans une terrine
125 grammes de farine, ajoutez-y du zeste de citron rtmé,'un
peu de sel et ,4 cetifs.'entiers; travaillez • bien le tout avec une
cuiller de bois, puis couchiez cet appareil dans deux grandes
caisses, dorez-les et faites cuire à four chaud. Lorsqu'ils sont
colts, [liez-les des caisses et les coupez en morceaux de la lon-
gueur et répaisSeur.dii petit doigt, remettez-les ensuite un ins-
tant au Four.pour les faire sécher et en môme temps prendre
une jolie couleur.	 • •

• Un régal pour bébé, c'est de prendre sa Phosphatiue
Fallières.

JEUX  ET AMUSEMENTS
Solution du Problème paru dons le numéro du 15 Mai 1900

Les positions relatives de deux circonférences dépendent de
la somme et de la différence de leurs rayons r et Il ainsi que
de la distance d de leurs centres.

On a les égalités 2 rr, 	 =

	

et 2e + Il	 b
—G	 —

	

d'ail l'on déduit : II	
2a	

et r•-
2 b

;i	 a 
a

a±b
• et par suite	 r .=	 et 11 — e.

Puisque R — r	 a — 6 il faut pour que le problème-

	

possible, que e soit supérieur à 	 • •

3

- n
Puisque r	 , il faut. aussi ' que . a soit inférieur à 26.

En résumé,•le problème 1m sera possible, que •si l'on a la
double inégalité b < a.< 2 b.

' •	 •	 +
Etalors,	

a
t alors, les circonférences seront extérieures si	 .<

si n
 , G

- tangentes extér.	 -•=.. d.

a b
- sécantes si — > d > a —

a	 .

"- 	 tangentes inter. si a — h = d.
- inférieures si a — b> d.

PROBLÈME

y a dans une basse-cour des poules et des lapins, en tout
tètes et 38 pattes. Combien y a-t-il de poules et combien 'le

lapins?

•

Le Gérant : Cu. GuioN. 7ér7a-99.— ConnL,L. Imprimerie Es. Cali D,
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PORTRAIT DE TURENNE

PORTRAIT DE TURENNE, par Pu ILIPPE ui CaAmpAIGN E (Pinacothèque de, Miinic11). — Gravure de CROSRIE.
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. PORTRAIT DE TURENNE

Ce portrait admirable, qui se trouve à. la nou-
velle Pinacothèque de Munich, où il fait pendant
è. celui de Fénelon par Joseph Vivien, est certai-
nement une des oeuvres les plus fortes de Philippe
de . Champaigne. "Venu en France au commence-
ment du xvutc siècle, l'illustre peintre "flamand a eu
le mérite et , la gloire de nous laisser une galerie
précieuse des plus grandes figures de cette période
de notre histoire. Richelieu, Louis XIII, Arnauld
d'Andilly, par exemple, ont posé devant lui et
l'on peut voir leur portrait au Louvre. Mais jamais
peut-étre il n'avait rencontré, comme en Turenne,
un modèle . qui convint mieux à son talent sobre
et vigoureux.

Otez sa cuirasse et son 'écharpe de bataille à
cet homme de guerre et vous •croirez avoir devant
vous quelque sévère docteur janséniste. Le pein-
tre, ami de Port-Royal, s'est appliqué, sans doute,
de tout son zèle, à rendre les viriles beautés de ce
visage où ne se jouent pas précisément les ris et
les graces. Froid, réfléchi, les yeux bien ouverts
et regardant en face avec fermeté, ce soldai donne
tout de suite l'impression qu'il ne devait rien

laisser au hasard. Il n'a ni les yeux fulgurants
ni le bec d'aigle du grand Condé, qui semblent
promettre les envolées vertigineuses d'audace
triomphante. Tout respire en lui le calme et la
force. Son histoire est, pour ainsi dire, gravée
sur ses traits, tant ils sont la marque vraie de
son caractère. Regardez cette bouche avec son
expression de dureté et de dédain tranquille : •il
n'en sortira ni compliments ni vaines paroles.
Les commandements se passent de sourires.

C'est bien là l'homme qui n'hésitera pas à
entreprendre la campagne d'Alsace, malgré l'api
nion contraire de Louis XIV et de Louvois :
« Quand on a, un nombre raisonnable de troupes,
on ne quitte pas un pays, encore que l'ennemi en
ait beaucoup davantage... Je connais la force des-
troupes impériales, les généraux "qui les com-
mandent, leyays on je suis. Je prends tout sur

» Quelle fière confiance dans ces paroles!
Elles pourraient servir de légende et de commen-
taire au portrait de cei homme dont Montecuccoli
disait, en apprenant sa mort, « qu'il faisait hon-
neur à l'humanité.». 	 JOSEPH GALTIER.

LE CI4AvTEAU DE 'WIDEYILLE

Il est constant que le Parisien, le vrai, ignore.
généralement les richesses artistiques e histo-
riques au milieu 'desquelles il Vit. Est-'ce'la possi-
bilité de Ies voir– à. toute heure qui . lui inspire
cette indifférence ou bien l 'absence des premières
notions d'art lui permettant de les apprécier et
d'en dégager Pintérét? Ce qui est certain, c'est
que beaucoup d'habitants de la capitule ne
incitent les pieds au musée du Louvre ou au
musée de Cluny, par exemple, que pour y con-

' duire des parents de province ou s'y abriter mo-
mentanément contre une averse.

Ignorant les monuments parisiens, ils ne con-
naissent pas davantage ou connaissent mal les.
demeures historiques des environs. C 'est pour
remédier à ce regrettable état de choses et secouer
cette apathie qu'un jeune architecte de talent,
M. Charles Normand, fils de l'éminent membre de
l'Institut, a fondé, il y a quelques années déjà,
là société l'Ami des Monuments et des Arts..
Épris des vieilles pierres et de toutes les curieuses
choses qu'on 'peut leur faire raconter, il a tenté
de faire partager sa passion à ses conéitoyens, en
les initiant par d 'intéressantes publications et, ce
qui vaut mieux, par des excursions, aux beautés
des monuments et à leur histoire. La réussite a
été complète. L'Ami des monuments et des Arts

compte aujourd'hui un grand nombre d'adhérents,
véritable élite d'artistes, de lettrés, de collection-
neurs, de personnalités mondaines et politiques,
dont les efforts ont mis en relief des morceaux
d'art ignorés, sauvé de la destruction nombre 'de
monuments historiques et protégé contre le van-
dalisme de piltoresqUes coins de cités.

Tout récemment, cette société visitait, à quel-
ques kilomètres de Saint-Germain-en-Laye, une
admirable demeure seigneuriale du xvic siècle,
lè chateau de Wideville, • dont l'accès lui était ex-

• ceptionnellement ouvert par son propriétaire,
M. le vicomte de %lard.

A quelle date remonte la construction du chii-
teati. de Wideville ? On ne le sait pas exactement ;
mais il appartient vraisemblablement au pre-
mier quart du xvit° siècle. Son fondateur fut
Claude de Bullion, sieur de Bonnelles, dont.
la carrière fut si rapide sous Henri IV et Marie
de Médicis et que Richelieu, plus tard, nomma
surintendant ' des finances. Tallemant des 'Réaux
nous conte en ces termes l'origine de sa fortune :
« La comtesse de Saut eut de l'affection pour ce
petit M. de Builion. Elle le 'poussa, lui donna
du bien et lui fit avoir de l'emploi. » Le
désir qu'avait cette aimable femme de faire un
sort brillant à son protégé confinait à l'abnéga-



Chapelle du clititeau de Wideville.

LE MAGASIN PITTORESQUE	 355

lion. Ne s'avisa-t-elle pas un beau jour de dire à
Marie de Médicis « Ah! madame, si vous con-
naissiez M. de Bullion comme moi l » Ce à quoi
la reine- mère
répondit avec
Cet accent. ita-
lien dont elle ne
put jamais se
défaire : « Dion
m'en garde, ma-
dame la com-
tesse I »

On pourrait
croire, à lire ce
qui précède, que
M. de Bullion
résumait en lui
toutes les séduc-
tions. C'était au
Contraire un pe-
tit homme assez
mal fait et de
visage . déplai-
sant ; mais
adroit, plein de
ressources et très courtisan. ll s'était tiré avec
habileté de certaines négociations qu'on lui
avait confiées tout d'abord. Plus tard, mêlé aux
luttes protestantes, il avait vu grandir son in-
fluence, avait été l'un des principaux artisans de
d'éloignement
définitif de
Marie de Médi-
cis et avait em-
pêché Riche-
lieu de quitter
le pouvoir
quand Paris
était ameuté
contre lui et
la patrie cuva
hie. Parti de
bas, le surin-
tendant des
finances Clau-
de de Bullion
éprouvait une
joie d'autant
plus grande à
étaler son
faste. Lè châ-
teau de Wide-
ville fut une des manifestations de cet état d'esprit.

Il le fit construire dans la plaine pour rempla-
cer un vieux château féodal situé .non loin de là
sur la hauteur du parc. Admirablement recons-
titué dans sa splendeur première par le père dit
propriétaire actuel, M. le marquis de Culard, le
château de Wideville est l'un des plus beaux spé-
cimens de l'architecture en brique et pierre. Bien
assis sur une terrasse rectangulaire, entourée d'un

large fossé et défendue aux quatre angles par des
abris de garde, le château, dont. les hauts pignons
sont surmontés d'archers de plomb, a fort grand

air avec ses
vieux parterres
à. la française et
l'imposant dé-
cor de sort parc.

Dans le vesti-
bule,une plaque
de marbre nous
apprend que « le
23 janvier 1634,
Sa Majesté le
roi Louis treiziè-
me est venue
couchera Wi de-
ville ».Une autre
plaque rappelle
que « le 18 juil-
let 1820, S. A.
R. Madame la
Dauphine est ve-
nue visiter Wi-

.deville ». •Der-
rière le vestibule, et donnant sur le parc, se
trouve l'ancienne Salle des gardes avec ses voétes
en brique et pierre, d'un joli dessin. Dans la
première pièce de l'aile gauche; la bibliothèque,
se trouve une magnifique cheminée de Germain

Pilon, haute
de .' mètres et
large de 2 mè-

' tres et demi,
ornée d'une
peinture, re-
présentant Ca-
therine de Mé-
dicis servie
par un page
de Crussol.

Le grand sa-
lon, meublé
d'étoffes au.
petit point de
Saint-Cyr,pds-.
sède égale-
ment une che-
minée blanc et
or, d'une belle
ordonnance,

sur laquelle se
détachent les portraits du duc de Vaujours ef
du duc de La Vallière. Là, se trouvent encore
deux grands tableaux de belle facture, se faisant
pendant : les portraits de Louis XIII et de Claude
de Bullion. En face de ce dernier portrait, où le
fondateur de Wideville apparatt aussi peu sédui-
sant que possible, on ne peut s'empécher d'évoquer
la piquante anecdote rapportée par Tallemant
des Réaux.

Château de Wideville (façade du pare).
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Un jour, on montra à Pompée Frangipani M. de
Bassompierre et M. de Montniorencey, les deux plus
beaux hommes de la cour, et le petit avorton de
Bullion, et on lui dit : u Devinez lequel des trois a
fait fortune par les femmes ». Frangipani se mit
à rire, et dit : « Serait-ce ce petit vilain ? Oui,'
les autres, tout beaux qu'ils soient, y ont dépensé
cinq cent mille écus !

Dans le partie droite du rez-de-chaussée, se
trouve la salle
à • manger ten-
due de super-
bes tapisseries
de	 Beauvais
dont l'une re- •

présente
Letiii X111 par-
lant • 'petir • la
chasse. La che-
minée porte les
armes de 'Bul -
lion: C'est dans
cette • pièce
qu'eut lieu 'le
furieux- dîner.
aux .louis dIor.

Bullion avait,
amassé'	 • huee
énoribe for-
tune •-dans • sa
surintendance.
Le . preinier, il fit frapper des louis d'or et la
fantaisie lui • vint, un beau jour, d'en servir en
guise de dessert 11 ses invités.

«Ile surintendant, dit Laplace dans ses Pitl.ces
intéressantés; ayant 'donné à • dîner au premier
maréchal dé Grammont., au maréchal de Villeroy,
au - Marquis-dé Souvré et au comte d'Ilautefeuille,
fit servir mi dessert trois bassins remplis de louis
d'or,: dont il les engagea à prendre ce qu'ils vou-
draient. Ils 'ne se firent pas trop prier et s'en
retournèrent les poches si pleines qu'ils avaient
peine à marcher, ce qui faisait beaucoup rire
Bullion. Le roi, qui faisait les frais de cette plai-
santerie, ne devait pas la trouver tout à' fait si

•:.	 .
bonne. »

Voilà, n'est-il pas vrai, un dessert assez rare de
notre temps.

Tous les plafonds des pièces du rez-de-chaussée
du château de Wideville sont formés de poutrelles
finement peintes, d'un très joli effet.

Un petit escalier de pierre conduit au premier
étage, où se trouve la u chambre- durai », ainsi
baptisée depuis- que Louis XIII y coucha. On y
voit une magnifique tapisserie représentant Fe roi
à cheval ; une autre tapisserie nous fait assister au
siège dela-Rochelle. Dans les .aut"res -Chambres et
dans les galeries, de noMbreux portraits, parmi les-
quels ceux- d'Elisabeth de France, fille d'Henri IV;
de François de Bonne, duc d'Esdiguières, conné-
table de France ; de 'Mme la connestable d'Esdi-

guiôres, du cardinal de Bullion, de Mlle de La
Vallière; une vue du château de Meudon,' etc.
Signalons également quelques jolis vitraux.

Naguère, les grands châteaux avaient, au fond
de leurs parcs, des nymphées ou grottes. Celle
de Wideville, dont nous donnons la reproduction,
est certainement la mieux conservée. Ses grilles
en fer forgé sont remarquables et ses rocailles en
assez bon état. Cette grolle forme fond de pers-

pective sur des
jardins plantés
à la française,
d'une grande
et noble sim-
plicité.

Très curieuse
également, la
petite chapelle

du clniteau
adossée à l'er-
mitage. On y
voitnotamment
un superbe ré-
table en • bois
sculpté ctpeint
provenant de

Pagny, en
Bourgogne,

propriété de la
famille . de Ga-
lard. •

À côté, se trouve l'ermitage composé de jolies
pièces Louis XV, ornées de peintures et dont le
sous-sol s'ouvre sur un parterre 'encadrant un
bassin orné d'une Saison par Sarrazin.

Il convient de louer les propriétaires du château
de Wideville de n'avoir altéré en rien le caractère
de ce magnifique spécimen du tun e siècle.

JULES CAIIDANE.

(['holographies de l'Auteur.)

HARMONIES

Sur les champs assoupis et sur l'éveil des bois,
Rose à peine — les tons d'une chair jeune et tendre
— L'aube rit et frissonné, et l'on croirait entendre
Dans l'air ténu des sons de flûte et de hautbois.

Midi. Le soleil flambe emmi le ciel serein,
En les prés florissants se pâment les fleurs fréles,
Et l'on dirait nuïr 1 dominant les chants gréles
Des cigales, l'éclat des fanfares d'airain.

Le soleil meurt, il saigne en le ciel endeuillé.
Et l'on croit, à cette heure 'où l'horizon recule,
Entendre chuchoter, au tiède crépuscule,
Des violons pleurant un adieu désolé.

ERNEST BEAUGUirrE.
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MAURICE JOKAI

Maurice Jokai, le célèbre . romancier hongrois,
est à Paris, et la presse parisienne a reçu le
confrère étranger avec une vive sympathie. Tous
les journaux ont parlé du vieux maitre, vantant
son labeur formidable, son imagination féconde,
sa poésie, sa verve. Et l'illustre écrivain a dû étre
délicieusement touché de cet accueil Batteur et
chaleureux.

Et cependant, tous ces confrères . si éminents et

facile et exquis f Jokai est l'écrivain le plus popu7
laire qui ait jamais existé : il estla personnification
vivante de la littérature nationale. Depuis bientôt
soixante ans, il puise, sans fatigue, itla.soureebénio
de . son génie, des oeuvres sans nombre; autant de
manifestations des sentiments, des convictions les
plus élevés. Ses héros sont des types exubérants du
plus . ardent patriotisme, de la plus haute ambition,
de l'amour le plus exalté; ses femmes sont des

Maurice Jokai dans son-cabinet de travail.

si aimables ne connaissent pas Jokai, ne peuvent
pas le eonnal tre. Pour savourer son esprit original,
sa langue charineresse, pour s'exalter à son idéa-
lisme si noble, poursuivre t'envolée desa fantaisie
sans frein et admirer ses connaissances inépui-
sables, pour goilter, en un mot, tout ce qui fait
son talent de conteur merveilleux, il faut être
Hongrois ou, mieux encore, Hongroise. Et voilà
comment — 4 prodige moi, si ignorée et si peu
de chose, mais compatriote de Jokai, je deviens,
pendant que je parle de lui, supérieure à. mes
plus grands confrères parisiens.

Oui, ses compatriotes seuls peuvent dire ce
qu'est Jokai pour sa nation. Il est non seulement
le talent le plus admiré, mais aussi l'idole la plus
choyée de tous. Vénérer Jokai n'est pas une vertu,
mais , un devoir, dit-on dans mon pays. Quel devoir

figures de noblesse et de grâce idéales. C'est un
adorateur fanatique de tout ce qui est beau, grand
et bon; et, pour exprimer et nous communiquer
toutes ces fières vertus, il dispose d'un instrument
incomparable : sa langue. La langue qu'il parle
est une magie que lui seul serait capable de
célébrer dignement, qui nous surprend par .son
originalité, nous déconcerte par sa richesse, nous
charme par sa poésie, nous entraîne par sa chaleur.
Quelqu'un a dénommé Jokai : le Sliéhérézade
hongrois. Ce' nom, quoique insuffisant encore, lui
va bien ; son style a toutes les couleurs flam-
boyantes, toutes .les prodigalités, toutes les
séductions de l'Orient.

Nous jugeons généralement que la lecture des
romans est un poison pour la jeunesse ; et c'est
la vérité. Mais il faut alors inventer un autre mot
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pour les pages de Jokai, qui font germer et grandir
dans le coeur les plus nobles instincts. Lire Jokai'
au début de la vie, lorsque rame et le cerveau
sont encore tendres et vierges ; recevoir de lui,
à ce moment propice, la puissante impression de
son génie fait de noblesse et de bonté, quel
talisman à travers les vilenies et les tristesses à
venir!! On doit, après de telles leçons, à jamais haïr
le mal et adorer le beau.

Lé secret de ce don extraordinaire d'entrainer et
d'émouvoir, j e le sais : il est dans le caractère mémo
de l'homme. Jokai est un convaincu, un vibrant;
il pense tout ce qu'il dit, car il est, comme homme,
aussi admirable, aussi grand et aussi bon que ses
héros. On peut l'approcher sans crainte d'une
désillusion; il ne perdra pas , utr. atome de son
auréole. Sa conversation est un régal : il gaspille,
dans la vie ordinaire, dix fois
plus -d'humour et de verve qu'il 	 ifeeier

spectacle de travail, de succès et de bonheur.
Aussi, le poète jouit-il d'une belle humeur
intarissable. L'anecdote suivante en est un joli
témoignage. Il faut, pour la comprendre, savoir
que Jokai porte une perruque, une belle perruque.
aux boucles d'argent, non point par coquetterie,
mais uniquement par crainte dti froid.

Pendant un banquet où l'on fêtait le romancier,
un des plus charmants poètes de la Hongrie pro-
nonçait en son honneur un discours éloquent.
Au plus haut degré de l'enthousiasme et de l'émo-
tion des assistants, l'orateur allaitfinir en disant:
« Maurice Jokai est le roi de la littérature hon-
groise, niais sa tête, au lieu d'une couronne, est
couverte...

— D'une perruque!» claironna la voix sonore
de Jokai. Et les rires furent si tumultueux que le

jeune poète ne put pas achever
sa phrase et dire : couverte de
lauriers..

Et, pour que cette fin de
' vie soit aussi belle qu'un com-
mencement, une jeune fille de
vingt ans a voulu -apporter à
ce glorieux crépuscule le
rayonnement de sa beauté et
de sa tendresse...le trouve, moi,
tout naturel que le vieillard 'ait
associé à 'son déclin la jeu-

': (. nesse et la beauté ; je com-
prends qu'une atmosphère d'i-
déal soit nécessaire à ce grand
rêveur qui a toujours vécu dans
le culte du beau.

.	 Quelle haute et douce mis-
sion pour cette jeune femme
d'être la joie et l'orgueil de

la joie et l'orgueil de toute une

TiltiliÈSE MANDEL.
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- Le travail est, après la prière, le plus Lel acte de foi de
l'homme. — MAtInice
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La Fatucclatipbheroanit
•••n••WMAN•

Chaque année, le 12 juin, fidèles défenseurs
d'une cause perdue, les Naunrinrflistes font célé-
brer une messe commémorative de l'évasion —
vraie ou supposée — du dauphin, en 1795. Des
ouvrages fort intéressants -- ceux entre autres de
M. Otto Friedrichs. — des polémiques très pas-
sionnées, ont répandu dans le public le nom de
Naundorff, mais les autres personnages qui,
depuis 3795, ont joué, avec plus ou moins d'éclat
et de sincérité, le rôle de Louis XVII ou de des-
céndants de Louis XVII, qui les cannait aujour-

n'en met dans ses livres — qui 	 el'!"

en sont pleins. Quant à sa bon-
té, à sa douceur, à son indul- 	 .
gence, elles sont proverbiales. 	 eè
C'est une véritable figure de
légende que ce beau vieillard
de soixante-quinze ans dont le

.:._.•	 r' .. 4

dos ne s'est pas courbé, dont	
, . ..

.	 . ,

les splendides facultés n'ont pas	 .. ..
pâli après bientôt soixante ans, . -..,..-	 .
d'une vie toute de travail. Et, • 	 .  	 -, -

--..	 .,
en le contemplant, heureuse et • '	 .  	 .
émue, un mot_ bien caractéris-
tique d'Ibsen me revient à la,	 ,	 -e---	 ...
mémoire. Le fameux draina- 	 .. . ,..--	 •
turge du Nord, au - cours d'un
voyage qu'il faisait en Hongrie

Madame Maurice Jokai.
il y a quelques années, était
allé visiter Jokai,. malade à cette époque. Ces 	 celui qui est
deux esprits formidables, quoique si différents, nation 1
se comprirent tout de suite et la plus vive affec-
tion était née de cette rencontre.

Au moment des adieux, les deux poètes s'em-
brassèrent cordialement à plusieurs reprises et se
séparèrent ravis l'un de l'autre. Lorsque, arrivé
à son hôtel, Ibsen fut interrogé par ses amis sur
l'impression que lui avait produite l'entrevue, il
dit toute son admiration pour le grand Hongrois
et finit en soupirant: « Oh ! si je pouvais être encore
une fois aussi jeune que Jokai ! » — EtJokai estné
en 825, Ibsen en 1828.

Maisl'âge n'a pas de prise sur cette organisation
exceptionnelle; le coeur et l'esprit n'ont pas vieilli,
parce qu'ils sont, à travers tout, restés fidèles è.
l'idéal, parce qu'aucun scepticisme glacial n'a
éteint l'ardent foyer de la foi artistique. Quel
exemple de robustesse morale et physique 1

Il faut rendre à la nation hongroise cette justice
qu'elle a su honorer et récompenser de son vivant
son illustre enfant. Jokai a connu toutes les gloires,
toutes les apothéoses qu'un pays reconnaissant
ne cesse de lui prodiguer. Sa carrière est un beau
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d'Inn ? Ils ont disparu de l'histoire, presque sans
laisser de traces.

L'auteur des Causes célèbres compte sept
faux dauphins. Mieux renseigné, M. de Montbel
évaluait leur nombre —. pour le premier tiers du
siècle — a vingt-sept. Il faudrait en ajouter dix
ou quinze pour arriver à un chiffre à peu-près
exact;

On se tromperait gravement en les considérant
en bloc comme des imposteurs. Laplupart étaient
sincères, dès leurs premières affirmations, ou le
devinrent par une sorte d'autosuggestion dont les
exemples ne sont pas rares. Us bénéficièrent de
cette crise de crédulité, de ce besoin du merveilleux
dans l'histoire qui donna naissance à la faumlau-
phinomanie, mais ils en furent aussi les victimes.
A force de répéter qu'ils . étaient Louis XVII, ils
finirent par le croire.

Avant de parler de quelques-uns de ces faux
dauphins oubliés, il convient de dire un mot de
ceux qu'on a appelés les subslitués, ou adoptant,
pour les besoins de la cause, la thèse de l'évasion.

Au mois d'octobre 170-1, pour sauver le dauphin,
on lui substitua, disent les Naundorffistes, un
enfant sourd-muet, Charles-Louis Tardif, fils de
Jacques-Jean de Petitville, né le 23 mai' 1782, à
Aubreville, dans la Meuse. Comme cet enfant ne
mourait pas assez vite, un nouveau faux dauphin
fut introduit au Temple. Il s'appelait Leninger et
était le fils d'un jardinier de Versailles. Rongé
par la scrofule, condamné par les médecins, il
avait été transporté de l'Hôtel-Dieu dans le cachot
où il mourut le 8 mai 1795. Son inhumation eut
lieu le 12 juin dans /a cimetière Sainte-Marguerite,
rue du Faubourg-Saint-Antoine, le même jour où
le véritable dauphin s'évadait du Temple. •

Trois ans après, se révélait le premier des faux
dauphins.

Né à Saint-Lé le 20 septembre 1781, fils d'un
tailleur de cette ville, Hervagault, entraîné par
une humeur. aventureuse, avait abandonné la
maison paternelle en 170G. Au mois de mai 1798,
il commençait a'se présenter de ville en ville, de
clititeau en clulteau, commerinfortuné Louis XVII,
échappé par miracle à la captivité, et trouvait
immédiatement, surtout parmi les femmes, de
nombreux partisans. Le gouvernement s'en émut
et Hervagault, arrété, fuL condamné, le 17 fé-
vrier 1802, à quatre années d'emprisonnement.
L'invincible fidélité de ceux qui avaient cru à ses

. affirmations, le suivit dans toutes les prisons —
aucune ne semblaitassez sûre— où il fui enfermé,
à Vitry, à Reims, à Soissons et enfin à Bicétre. Sa
peine 'terminée, il ne tarda pas à revenir, n'ayant
pas d'autre moyen de vivre, à ses anciens erre-
ments. Arrêté pour la " seconde fois, il fut enfermé
sans jugement à Bicêtre et y mourutle 8 mai 1812.
On raconte qu'à ses derniers moments il répondit
au curé d'Arcueil qui l'adjurait de désavouer ses
erreurs : « Je ne crains pas de paraître comme
un vil imposteur ›devant l'arbitre de l'Univers ;

j'y paraîtrai comme fils de Louis XVI et de Marie-
Antoinette d'Autriche. Un Bourbon, rejeton de
tant de rois, sera bientôt au séjour des Bienheu-
reux Ah I monsieur, je retrouverai mon auguste
et infortunée famille et je jouirai avec elle du
repos éternel. » Peut-on soupçonner de s'attarder
à un mensonge, désormais inutile, un homme qui
n:eutjamais l'âme d'un criminel et qui va mourir?

Quelques comparses prirent! a succession laissée
vacante par Hervagault:

•Un ancien soldat, Victor Persat, que les priva-
tions et les souffrances enduréespendant la cam-
pagne de Russie avaient rendu à peu près fou et
qui prétendait être Louis XVII, né en 1790 au
château de Versailles. Il céda, dit-on, ses droits
à Napoléon III ;

Fontolive, tour à tour dragon, maçon, garçon
de sall e à l'hôpital de Bicètre, et qui, n'étant pas bien
er de son état civil, en prit un qui [lattait sa
vanité. Le tribunal de Pontarlier ne l'en con-
damna pas moins à quatre mois de prison pour
vagabondage.

Hervagault, Persat avaient été des', hallucinés,
Mathurin Bruneau ne fut qu'un imposteur et un
escroc. Son histoire forme le plus varié des ro-
mans picaresques.

Né le 10 mai 1184 à Venins, dans le département
de Maine-et-Loire, fils d'un sabotier, il est recueilli,
après la mort de son père, par sa tante qui le
chasse bientôt de sa maison à cause de son incu-
rable paresse. Mme de Turpin, à qui irs'était pré-
senté comme le fils de M. de Venins, lui donne un
asile. Il ne tarde pas à étre démasqué et recom-
mence sa vie de mendiant et de vagabond. En
1799 et 1800, il fait partie, pendant l'insurrection
royaliste, du corps d'armée du comte de Châtil-
lon. En 1803, il est « pensionnaire » la maison
de répression de Saint-Denis et, en 1805, canonnier
aspirant dans le 4" régiment d'artillerie de marine.
Embarqué à bord de la frégate la Cybèle, il dé-
serte le 4 octobre 1800, reste en Amérique jusqu'en
1815, et après y avoir fait tous les métiers, sauf
les métiers honnêtes, en revient avec le nom de
Charles de Navarre, obligeamment inscrit sur son
passeport. Afin de se procurer l'argent nécessaire
à ses vastes desseins, il profite d'une vague ressem-
blance pour se présenter à une dame Plielipeaux
comme un fils qu'elle croyait avoir perdu pendant
la guerre d'Espagne et que la Providence lui
rend. Il escroque à la pauvre femme un millier
de francs et, cette première comédie jouée, rede-
vient Louis XVII. Arrête à Saint-Malo, il est en-
fermé dans la prison de Bicêtre au mois de jan-
vier 1816.

Cet aventurier ignare et grossier, ce candidat
au trône qui savait à peine lire, avait déjà de
nombreux partisans. A Bicêtre, où affluent les
visiteurs, les sujets, il • installe une sorte de
gouvernement. Il a deux secrétaires chargés de
rédiger ses lettres et proclamations. II écrit à. « sa
sœur » h duchesse d'Angouléme une épitre mélo-
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dramatique dans laquelle il se montre surtout
désireux de recevoir du yin et du tabac. Un de ses
codétenus, Branzon, rédige ses Mémoires, d'après
ceux d'Hervagaalt, agrémentés d'ailleurs par des
pages entières extraites d'un roman sur l'orphe-
lin du Temple, le Cimetière de la ..11acleleine.

Cette histoire héroï-comique se termine le 19 fé-
vrier 1818 par une condamnation à cinq années.
d'emprisonnement.

Le procès de Mathurin Bruneau suscite un autre
faux dauphin, un fou, Jean-François Bufresne,
qui se présente aux Tuileries pour revendiquer
ses droits et à qui on accorde une place dans une
maison de santé.

Dans cette même année, 1818, le 12 avril, la
police autrichienne arrêtait près de Mantoue un
homme qui prétendait se nommer Louis-Charles
de Bourbon. Il s'appelait en réaliter Claude Per-
rein et était le fils d'un boucher de Lagnicu,
le département de l'Ain. D'abord clerc chez un
avoué, oà il commet un faux en écriture privée,
puis soldat et déserteur, nous le trouvons en 1819
dans la prison de Roanne. Il s'évade, mais, arrêté
près de Modène, il est emprisonné à Milan et, par
la dignité de son attitude, étonne el émeut un de .
ses compagnons de captivité, Silvio Pellico, qui lui
consacrera quelques lignes dans ses Mémoires. En
1890, il réussit à se faire .donner, sous le nom
d'Hébert, une place d'employé à la préfecture de
Rouen et,. peu de. temps après, il est condamné,
dans la même ville, à trois mois de prison pour
banqueroute simple.

Le 2 février 1828, Claude Perrein dit Hébert
adresse à la Chambre des pairs une pétition émue,
dans laquelle il demande « un' asile pour sa tête
qui ne peut reposer nulle part sans péril et une
patrie que plus de trente ans d'exil n'ont pu lui
faire oublier », et il signe : « le due deNormandie ».
En 1830, il proteste contre l'arrivée au pouvoir
de Louis-Philippe.

On se décide à l'arrêter le 29 août 1833 et il
déclare alors se nommer baron de Richemont.
Condamné le 4 novembre 1835 à. douze ans de
détention, il s'évade le 19 août de Sainte-Pélagie,
rentre à. Paris, après l'amnistie de 1840, et meurt
le 10 août 1853, à Gleizé, dans le département du
Rhône,	 •

Son acte de décès, qui le qualifiait « Louis-Char-
les de France, natif de Versailles u été annulé
par un jugement dei tribunal de Villefranche le
12 septembre 1859. L'inscription tumulaire : Ci-
gil Louis-Charles de France né a Versailles le
27 mars 1785 » a été supprimée par ordre du duc
de PersignY, ministre de l'intérieur.

C'est dans le'procès dé Perrein, Hébert, de Ri-
chemont, en 1833, que Naundorff posa pour la
première fois officiellement se • 'candidature de
faux dauphin.

Il avait déjà- chargé, vers 1817, de préparer
les voies un certain Maressin ou Marassin,
dont le rôle parait très singulier et qui eut un

moment l'idée de se donner lui-rnéme comme
Louis XVII.

Les Naundorffistes. prétendent qu'arrêté entre
Paris et Versailles, déféré à la cour de Rouen, il
fut remplacé au dernier moment par Mathurin
Bruneau. Ils ajoutent, mais rien n'est moins
vraisemblable, qu'Hervagault, Marassin et Riche-
mont, n'ont été que trais incarnations succes-
sives du même personnage. "

11 y avait à Londres, en 183G, trois faux dau-
phins, Naundorff, le baron de Riehemon I et Mèves.
Ce dernier, qui ressemblait aCharles X d'une ma-
nière extraordinaire, ne se souvenait de rien sur
son enfance. II assurait que la duchesse d'.•% ngou-
lême l'avait invité à se rendre auprès d'elle et qu'il
s'y était refusé. Son fils, Auguste Mères, affirmait,
dans une lettre datée du 21 janvier 1873 et signée
« Auguste de Bourbon », que Louis XVII était
arrivé en Angleterre, en 1793, et y avait été
adopté par la famille de Myes.

Le 8 février 1850, le Constitutionnel publiait,
d'après une correspondance de Philadelphie, les
sensationnelles révélations du faux dauphin
Eleazar l'Iroquois. Le père de ce personnage,
Thomas Williams, avait oublié de faire enregis-
trer sa naissance; sa mère supposée, l'Iroquoise
Mary Anna Konwatewcntata, le désavouait de la
manière la plus formelle. Eica.zar en conclut qu'il
appartenait à une illustrefarnille. En effet, le prince
de Joinville lui révéla qu'il était Louis XVII et,
pour . éviter une guerre civile, lui fit signer une

' abdication en faveur de Louis-Philippe moyen-
nant laquelle on lui promettait la restitution ou
l'équivalent « de toutes les propriétés particu-
lières de la famille royale ,qui lui appartenaient ».
La dette n'a jamais été payée.

M. Nauroy, dans un curieux article publié dans
la Nouvelle Revue, en 1882, fit connuitre un nou-
veau faux dauphin, un certain La Roche, mort
en 1872 aux environs de SaVenay et dont Naun-
dorff aurait été le valet de chambre.

Le 13 février 1883, un fou nommé Pagol, qui
s'était échappé de la maison du docteur Blanche,
s'introduisit à la Chambre des députés et affirma
qu'il était Louis XVII.

L'Amérique avait déjà produit un faux dauphin,
mais ce n'était pas suffisant pour un pays aussi
vaste et aussi ambitieux. Le Courrier des États-
Unis, au mois de mars 1887, lança une nouvelle
candidature. Il raconta, avec tout le sérieux qui
convient à l'histoire, que Louis XVII, envoyé au
Canada, s'y serait marié sous le nom de comte de.
Rion et à sa mort, en 1887 (à cent deux ans), , aurait
révélé pour la-première fois son origine royale à
ses enfants.

En 1889 mourut à DorgoS,. en Hongrie, un 'no.-
taire, fils d'un émigré français; qui prétendait
s'appeler Henri de Bourbon et posséder des
papiers de famille prouvant que son père était
Louis XVII.

Il reste à mentionner, pour clore cette liste, un
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homme à qui on 'essaya vainement de persuader
qu'il était Louis XVI], le feld-maréchal D iebitch, le
vainqueur des Polonais à Ostrolenska, qui joue le

nye, dans la galerie que nous venons de présenter,
du faux dauphin malgré lui.

HENRI d'ALMÉRAS.

1£03DE1.1\7=

LA CONSTRUCTION DES BOUCHES A FEU

En 1338, nous dit la chronique du temps, les
Français utilisèrent avec succès et pour la première
lois, au siège de Puy-Guillaume, en Normandie, un
canon de petit calibre qui lançait des balles de
plomb d'un faible diamètre. On l'appela « le pot
de fer de Rouen e.
• Ce nouvel engin fit  merveille autant par la sur-
prise qu'il causa aux assiégés que par l'effet
matériel qu'il produisit. Mais avant nous « ils en
avaient déjà en Angleterre ». Dans sa première
campagne contre les Écossais en 1327, Édouard III
joua du canon et remporta la victoire.

Aussi l'usage des bouches à feu se généralisa-

se 520Z (eg

on utilisa successivement à leur construction
trois sortes de métaux : le bronze, le fer, la fonte.
D'ailleurs l'emploi de ces merles métaux n'a pas
varié jusqu'à nos jours.

A cause de sa légèreté on réservait seulement le
bronze, dont le prix est élevé, pour l'artillerie
légère, tandis que la fonte de fer, moins chère que
le bronze mais plus lourde, devint d'usage cou-
rant pour la défense des côtes et les canons de
marine.

Mais quel que rôt le métal employé, le procédé
de fabrication restait identique. Pour construire
un canon, on commençait par confectionner un

t-il rapidement, si bien que, vers la fin du
my e siècle, les • canons s'étaient substitués
entièrement aux anciennes machines de guerre
béliers, catapultes, balistes, etc., qui nous
venaient des anciens et qui servaient à lancèr des
_étoupes enflammées et des pierres dont le poids
très souvent dépassait trois cents livres.

Construits d'abord suivant un type unique, ces
canons ou tubes — -canon vient du latin canna,
qui signifie « tube » ou « roseau » furent désignés
sous le nom générique de bombardes, probable-
ment à cause de la détonation retentissante qu'ils
faisaient. Quelquefois ces bombardes étaient très
massives et leur poids atteignait deux mille,
livres; et leur longueur était proportionnelle.
Les habitants de Gand en avaient une qui mesurait
cinquante pieds.
- Mais bi en tôt, les b esoins de la g-uerre grandissan
on fit des canons de tous les calibres, avec lesquels
on lançait des boulets de pierre d'un poids qui
variait de cinquante à cent livres. Alors; . pour
distinguer ces nouvelles bouches à feu, soit
qu'elles fussent des pièces de siège bu de campa-
gne, c'est-à-dire lourdes ou légères ., on leur donna
les noms d'animaux réputés malfaisants et on les
appela : faucons, basilics, coulevrines, etc.

Ces pièces d'artillerie furent au début des tubes
de bois cerclés de fer. Cependant, comme l'art de
la fonderie n 'était pas ignoré mème des anciens,

•

moule qui présentait en creux la forme du canon
qu'on voulait obtenir. La matière employée pour
ces moules était de l'argile homogène et dela terre
siliceuse. Puis, le métal ayant été fondu dans un
four à réverbère, on le coulait_ dans le moule.
• Les canons et les obusiers étaient coulés pleins,

c'est-à-dire d'un seul bloc, et dès que cette masse
métallique était refroidie, on la mettait surie tour.
Alors en la forait. Le forage d'une pièce à feu
consiste à la percer pour amener son Lime, autre-
ment dit l'intérieur du canon, au calibre voulu.

Cette opération achevée, on alésait, on unissait,
on ciselait.

Mais depuis quelque vingt ans, les progrès
croissants de l'industrie métallurgique ont com-
plètement transformé la matière et le mode de
construction des canons.

A l'Exposition universelle de 186'1, on vit pour
la première fois un canon d'acier fondu, se char-
geant par la culasse et rayé. Il venait des usines
Krupp. Son poids était de 50000 kilos et il lan7
çait des projectiles de mille livres. Ce fut une:•
révolution. Dès lors on suivit la voie si audaçieu- :•
sement ouverte et, peu à. peu, lentement, après
maint essai,renouvele, l'acier s'est complètement
substitué à tous les autres métaux pour devenir
d'un emploi exclusif dans la construction des
bouches . à. feu.

L'acier n 'est autre chose, on le sait, que du fer
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transformé par certains procédés de l'art métal-
lurgique. Ses propriétés sont nombreuses. Mais
sa grande résistance surtout et son élasticité
répondirent dès l'abord au bal proposé.

Il s'agissait en effet, dans les conditions nou-
velles imposées à l'art militaire par les progrès de
la science, de réaliser deux obligations. D'aboyd,.
comme la victoire n'est souvent qu'une question
de vitesse, il fallait obtenir des canons d'un poids
limité afin de faciliter leur transport et leur mobi-
lité. Ensuite, il
était nécessaire
que ces, pièces
è. feu fussent •
très puiSsntes; •
c'est-à-dire ca-
pables" de sup- '
porter ' sans. au-
cun ' danger de
rupture ou d'ex-.
ploSien des
pressions in té-
rienres très éle-
vées.` '	 -	 .

•

' Or, ces pres-
sions intérieu-
res produites
par l'expansion
des gaz sortis
de la poudre
enflammée sont
tout le problème
de - 7 nos ! canons
modernes. C'est
d'elles ' -que , ré:
sulteni • les
tesses. •• initiales •
qui' do:nnerit ' da:
projectile toute
sa valeur effec-
tive, sa direc-
tion, sa portée,
sa-force de pé-
nétration. Et au-
jourd'hui plus que jamais la possibilité cl'accroi-

•tre sans cesse ces vitesses initiales est à l'ordre
du jour.

Mais pour mieux corinaitre la révolution appor-
tée dans la construction des pièces d'artillerie,
voyons comment, par des transformations succes-
sives, un bloc inoffensif d'acier deviendra le redou-
table engin de mort dont les pareils à cette heure
résonnent si fort et si haut, sous le ciel bleu du
Sud. Prenons alors comme exemple un canon du
calibre de 32 centimètres du ;système Schneider-
Canet. La section en est figurée par le dessin ci-
contre. Les canons de ce genre sont à grande
puissance et des pièces de ce type ont joué un dile
brillant et actif dans la dernière guerre sino-japo-
naise ; l'un d'eux notamment a coulé d'un seul
coup un cuirassé chinois.

Par l'étude attentive de ce canon, nous verrons
que la construction des bouches à. feu comporte
quatre opérations distinctes et successives. 	 •

I° Fabrication des éléments. On appelle
éléments le tube T qui est la pièce constitutive
du canon ou le canon proprement dit, les man-
chons M et N et la frette F, ainsi que les petites
frettes numérotées de I à V et del à 8.

On l'a yu, l'acier est désormais le métal
employé. Aussi les fontes de fer qui nous le four-

niront seront-
elles choisies
'parmi les meil-
leures. Ce triage
fait, on traitera

•les fontes à l'ai-
de du four Sie-
mens -Martius. .
Une tempéra-
turc excessive
les amène len-
tement' à l'état
de fusion. Pen-
dant six heures
on surveille cet-
te cuisson. De
temps en temps,
au moyen d'une
large poche de
fer, on puise un
peu d'acier•que
l'on coule en
lingots' pour:en
voir l'état. Puis
dès qu'à • .,1a
nuance violette
du métal en . fu-
sien on . juge.le
moment propi-

- ce, alors on pro-
cède è.la coulée.

Mais ici plus
de coulage du
métal dans un

moule d'argile figurant le canon et dont l'enve-
.loppe terreuse servait de modèle.

L'acier étant liquide suit naturellement le canal
incline qui sort comme un bec par une paroi du
four. Ce canal est fermé d'un clapet. AU signal
indiqué, on glisse sur ses rails le chariot à lingo-
tières. C'est un wagonnet assez long chargé de
récipients qui ont la forme carrée, Ce sont les
lingotières. Elles sont en fonte. Leurs parois sont
épaisses de 4j ,à 5 centimètres et leur capacité
varie de 5 à lb quintaux. On remarquera que
pour plus de solidité elles sont renforcées par des
ceintures de fer forgé.

Avant d'y couler l'acier, on les a soigneusement
enduites d'une couche de chaux-qui aidera après
le refroidissement au glissement du lingot.

Mais on a ouvert le clapet. L'acier coule ; une
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lingotière est remplie, puis l'antre. EL le wagonnet
est emmené avec sa. ' lourde charge.

Une fois le métal refroidi, on le sort, de la lingo-
tière au moyen d'une grue appelée grue de
coulée; et ce lingot sortant des aciéries, informe
et compact, deviendra bientôt un canon.

Des aciéries le lingot est porté à la forge oh il
subit un premier forgeage. Cette opération
s'effectue au moyen de marteaux pilons dont la
puissance est graduée de 10 à 100 tonnes. Ainsi

saines. En outre, les « chaudes » subies pendant
l'étampage ont pu diminuer en partie l'homogé-
néité du métal. IL' importe de la lui redonner.
Pour cela, le lingot étant introduit dans un four
spécial, on le -« recuit » en le portant au rouge-
cerise; cette nuance indique à l'opérateur qu'on
peut retirer la pièce du four. Ensuite on en assure
par • des procédés spéciaux . le refroidissement

•régulier et progressif.
Cette première partie du travail étant achevée,

Achèv,eruent du frettage.

battu et martelé, le métal acquiert des qualités de
cohésion et d'homogénéité que le lingot coulé ne
présente pas à un égal degré de la surface au.
coeur.

Mais le lingot s'est refroidi. Pour le rendre
propre aux épreuves suivantes, on l'introduit dans
un four à réchauffer d'où on l'extraira à tempé-
rature convenable pour être porté sous la presse

forger. Il est soumis ici à l'opération du « mar-
telage » ou « étirage » qui a pour effet d'étirer
le lingot et de l'allonger. Ce travail achevé, la
pièce affecte alors une section octogonale.

Ensuite, le lingot supportant plusieurs « chan-
des » ou réchauffages intermédiaires est livré à
l'étampage. Ce travail -donne finalement à la pièce
étirée la forme définitive qu'elle doit présenter
avant d'étre mise sur le tour pour y étre dégrossie.

Mais entre temps, au cours de ces opérations
successives, on a eu soin de faire tomber les
extréinités du lingot qui sont généralement peu

la pièce est alors « dégrossie ». Placée sur une
machine-outil, elle est tournée et forée « brute
de forge ».

Cette opération n'est pas définitive. Elle con
sista seulement à amener la surface extérieur
du futur canon à des dimensions voisines dé sa
forme définitive et à percer « l'âme ». L'âme à
son tour n'est qu'ébauchée et son diamètre est
encore inférieur au. diamètre déterminé.

Ce dégrossissement terminé, la pièce est trans-
portée aux ateliers de « trempe ». Il s'agit à pré-
sent de donner au métal le degré de dureté voulu.
Pour procéder à la trempe, on suspend la pièce
au moyen d'une grue à l'intérieur du four . à ré-
chauffer ; ce four est vertical. Afin d'obtenir un
réchauffement progressif et régulier, on imprime
au lingot dégrossi un mouvement simultané de
rotation autour de son axe et de translation dans
le sens de cet axe. Au moment précis où l'on vient
d'atteindre la température voulue, la porte du
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four s'ouvre et le tube est rapidement plongé
dans une bâche remplie indifféremment d'huile
ou d'eau.

Naturellement toutes les précautions ont été
prises pour que l'opération s'effectue dans les
meilleures conditions de réussite. Néanmoins il
peut se faire que la « chaude » donnée avant la
trempe ne soit pas absolument régulière. En
conséquence on doit faire. subir à la pièce un
nouveau recuit.

Du reste, cet ordre successif d'opérations ne se
fait pas sans qu'à chaque instant on ne se rende
compte de leur marche normale et aussi de la
qualité de l'acier. A cet effet, et aux moments
qu'il convient, on prélève sur l'extrémité de la
pièce des rondelles qu'on fractionne et que l'on
appelle des « barreaux d'essai ». Ces rondelles,
on le voit, ne sont autre chose que des « éprou-
vettes ». On les soumet, par un jeu de machines
spéciales, à des efforts répétés de « traction », de
« choc », de « ployage u. Ces divers procédés
.d'épreuve permettront de nous assurer que le
métal de la pièce en cours d'exécution possède
bien les qualités requises de ténacité et de cohé-
sion pour l'emploi auquel il est destiné.

Pour ce qui est des frettes et des manchons, on
les découpe à la machine dans des lingots d'acier
.obtenus et travaillés par une suite d'opérations
analogues à celles que nous venons de décrire. On

eu soin, en les découpant dans le métal, de leur
conserver surtout un diamètre intérieur plus faible
encore que leur diamètre définitif.

En somme, tube, frettes et manchons ne sont
que dégrossis.

2° Usinage. — L'usinage ou finissage consiste,
comme ce dernier mot l'indique, à « finir » chaque
élément, — tube, manchons, frettes, — c'est-à-
dire à l'amener définitivement aux dimensions

e l'on s'est . fixées.
On commence par le tube et on le place sur le

tour, qui n'est autre chose qu'une puissante ma-
chine-outil dont le mécanisme et le réglage sont
d'une précision mathématique. Grâce à cette ré-
gularité mécanique, on tournera le tube jusqu'à

d
l'obtention — à un millimètre près — de ses

imensions extérieures définitives.
On tourne ensuite les manchons, puis les frettes,

dont les diamètres intérieurs deviennent défini-
tifs, c'est-à-dire qu'ils répondent aux dimensions
correspondantes du tube.

3° Frettage. — Le frettage n'est rien autre que
la mise en place des manchons M et N, qui sont à
épaulement. Ils sont placés l'un sur la partie
arrière du tube, l'autre sur le commencement de
la volée, en avant du premier.

Les manchons se placent comme nous le ver-
rons faire pour les frettes, car leur état est aussi
de renforcer le tube.

On sait que le tube d'un canon doit résister à
des efforts de rupture qui se produisent siinulta-
mentent dans le sens de l'axe et dans le sens per-

pendiculaire à cet axe. Pour répondre à ces
efforts de rupture on a eu l'idée de consolider la
pièce par des frettes à dents (I?) et des frettes
cylindriques et tronconiques (I à V et 1 à 8) qui
satisfont au but cherché.

Pour placer les frettes, on accroche le tube à
une grue et on l'établit verticalement la bouche
en haut. On a soin ensuite, avant de rien faire, de
chauffer au bleu los frettes qui subissent ainsi le
phénomène de la dilatation. Cette dilatation est
nécessaire pour la réussite du travail.

Ainsi dilatée, la frette est enlevée par le moyen
d'une grue et emmanchée sur le tube à sa posi-
tion voulue. Cela fait, on la refroidit lentement
par des jets d'eau convenablement dirigés. Alors
la frette se contracte. Elle fait prise, elle pince
le métal et sa pression, on le comprend, en
augmente d'autant la ténacité.

Les frettes du premier rang étant posées, on
règle sur le tour les dimensions extérieures de ce
premier renfort.

On place ensuite les frettes du second rang par
une manoeuvre analogue à celle qui vient d'étre
dite; et ainsi de suite.

Pour finir, on procède minutieusement aux
joints d'un même rang de frettes et on « ma.te » le
métal pour rendre ces j oints imperceptibles à l'oeil.

4° Rayage de Udine. — Jusqu'ici notre étude
n'a touché qu'à la surface extérieure du canon.
Occupons-nous maintenant de son « âme u.

L'âme ou vide intérieur du tube se divise en
trois parties principales disposées, depuis la
culasse jusqu'à la bouche, dans l'ordre suivant :

1° Le logement de la vis-culasse et la chambre
à poudre.

2° Le tronc de cône de raccordement contre
lequel vient buter la ceinture du projectile -à sa
position de chargement.

3° La partie cylindrique portant les rayures.
L'âme, ne constituant qu'un seul et mème

cylindre foré dans le tube par une machine-outil,
offre comme inter& principal l'opération du
rayage.

Les rayures, on le sait, servent à. animer le
boulet d'une rotation initiale qui ramènera cons-
tamment l'axe du projectile dans le voisinage de
la tangente à la trajectoire. Car ,un projectile
uniquement animé d'un mouvement de transla-
tion suivant la ligne de tir, c'est-à-dire simplement
craché par le canon, n'aura ni portée, ni justesse,
ni force de pénétration.

Pour résoudre ce problème, on chercha à pro-
duire une rotation initiale en faisant tourner le
projectile pendant son passage dans l'âme, de
sorte qu'il prit autour de son axe la rotation
voulue.

On se servit des canons rayés avec succès et
pour la première fois en 1857, pendant la cam-
pagne de Kabylie. La guerre d'Italie les consacra
définitivement. On leur doit d'ailleurs la victoire
de Solferino.



MON 'BERCEAU

O ville à jamais sainte et belle,
Quand j'évoque ton grand ciel pur
Oit les goélands h coups d'aile

Fauchent l'azur,

Je renais doucement, je rêve,
Alangui d'un frisson vainqueur,
Comme si l'aube qui se lève

M'entrait au coeur.

J'ai dans mon âme qui se brise
En pleurs divins, en doux sanglots,
La molle chanson de la brise

Au bord des flots.

Sous mon front que le soleil dore
De son baiser ensorceleur,
Je sens la poésie éclore

Comme une fleur.

La rime, oiselet du poème,
Voletant un peu de travers,
Accourt se poser d'elle-même

Au bout des vers.

Les hauts cordages des navires,
Déroulés sur le pont mouvant,
M'apparaissent comme des lyres

Chantant au vent.

Tandis que les pâles étoiles
Meurent à l'horizon lointain,
J'assiste à la fuite des voiles

Dans le matin.

Le long de la vague éternelle,
Au ras des mâts étincelants.
Le jour épanoui dentelle

Les rochers blancs.

L'onde rôdeuse qui déferle
En fredonnant des virelais,
Fait danser des lueurs de perle

Sur les galets.

Là-bas, les îles qu'a groupées
Lc flot orageux et changeant
Surgissent, comme découpées

Dans de l'argent.

L'âme en des rêves bleus s'égare,
L'esprit pétille, le sang bout
La lumière, blonde fanfare,

Sonne partout.

Les femmes, vivantes statues,
Types d'opulente beauté,
Passent lentement, revétues

De majesté,

Comme si l'auguste Chimère
Faisait, à l'appel des aïeux,
Revivre en ces filles d'Homère

L'orgueil des dieux.

Ville hospitalière au poète.
Quand je bois ton souille sacré,
Je ne sais plus si la tempête

M'a déchiré.

Je lis en toi comme en un livre
Qu'on ouvrirait devant l'autel ;
Je ris, j'ai vingt ans, je suis ivre

D'aube et de ciel.

Et c'est à croire, âme éperdue,
Que la Muse des grands réveils
Verse, dans ma coupe tendue,

L'or des soleils!

CLOVIS HUGUES.
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Pour rayer un canon, on le fixe sur le tour. Le
tube reste immobile. Seul le foret de la machine-
outil, animé d'un mouvement automatique, creuse
dans le métal son sillon mathématique.

Cela fait, on s'attaque la culasse, qui n'est
autre chose que le fond du canon. La culasse
étant armée d'un écrou qui l'ouvre et qui la ferme.
comme une porte, on filète cet écrou, c'est-à dire
qu'on fait le filet de la vis. On fore ensuite la
chambre à poudre et, s'occupant enfin de la ligne
de mire, on la règle de façon qu'elle soit
parallèle à l'axe de la pièce.

Tous les organes de l'appareil de fermeture du
canon — culasse, écrou de culasse, 'etc. — sont
fabriqués sur des machines spéciales dont la
précision mathématique assure it ces pièces une
grande uniformité. C'est ce qui permettra, le cas
échéant, de remplacer facilement une pièce per-
due. On comprend aisément cet inappréciable
avantage, surtout lorsque l'artillerie est en cam-
pagne.

Lorsqu'elle est arrivée à ce point, la pièce est
prèle à subir ses essais de recette par le tir ; ces
épreuves se font à surcharge. Le canon qui en
sort triomphant est aussitôt admis en service. Il
est prét à jeter des boulets, à lancer des obus dont
le poids varie de 300 è. 400 kilos. Et tout cela
en utilisant la poudre sans fumée, appelée cor-

dite, qui est enfermée dans des sacs de toile
que l'on place simplement derrière l'obus. On
allume; et la poudre et les sacs de toile s'évapo-
rent en gaz, ne laissant derrière eux aucun résidu.

C'est ainsi qu'un lingot d'acier informe et brut,
battu, martelé, étiré, devient un canon d'une
puissance terrifiante et que règle comme une
montre un simple mouvement d'horlogerie. Il est
inutile d'ajouter que cette transformation néces-
site, comme nous avons pu l'entrevoir tu long de
cette courte étude, des installations extrêmement
puissantes et des machines-outils perfectionnées.
D'ailleurs, c'est grftee à ces clernières que l'on
peut atteindre en travail courant une précision
étonnante qui se chiffre par des centièmes de
millimètre.

Au reste, n'oublions pas également qu'un per-
sonnel d'élite, rompu par une longue pratique
aux opérations les plus délicates, apporte à ces
travaux sa patiente expérience et son habileté.

Ainsi cette main-d'œuvre et ces soins ajoutent
leur haut prix au déchet énorme de la fabrication
que l'on évalue à 50 p. 100 des matières em-
ployées. C'est ce qui explique qu'un canon s'élève
au prix moyen de 300 000 francs.

Néanmoins ceux qui les achètent ne regardent
pas au prix ; ils les veulent terribles et bons. Et
comme nos canons de France ont du renom, ils
deviennent un important article d'exportation.
Tous ne s'en réjouissent pas. Il y a des gens qui
s'effraient de cette consommation grandis-
sante.

ÀNDRI FLOTRON.
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Maintenant que Ies démolisseurs sont partis, voilà,
stil' les quais de la rive gauche, les bouquinistes qui
reviennent. Saluons ces vieilles connaissances : ce
sont les bibliothécaires en plein vent des flâneurs et
des pauvres. Toute l'année, par la canicule ou le
verglas, que le soleil rôtisse la pierre des parapets ou
que l'humidilé, moisisse les planches de leur étalage,
ils sont à leur posle, arpentant d'un pas tranquille
l'étroit espace parcimonieusement mesuré par l'admi-
nistration.

Ces braves gens sont une curiosité du vieux Paris
qui s'en va; sur les rives du quartier latin où la
pioche a déjà démoli tant de souvenirs, ils restent
comme le vestige d'un passé à peu près, disparu,
comme une tradition que les moeurs nouvelles ont
respectée. Ces fonctionnaires du plein air .ont l'âme
bonne et l'esprit philosophe, et Pori dirait que l'éternel
'spectacle du même • horizon, la vue diu• fleuve aux
eaux calmes et grises: ont :versé en eux comme une
douce sérénité. Les •bruits de la rue, la foule qui

'passe tapageuse, les brOultabias de la grande ville, le
sifflet des remorqueurs -haletant sur Aa Seine, le
tumulte confus d'une-population en travail : fout cela
n'arrive pas jusqu'à'eux.'

Voyez le bouquiniste assis déviant -son étalage
tandis que le promeneur fait 'une" halle et fouille
capricieusement dans le tas des bouquins jaunis, iI
rêve et son oeil semble suivre an • loin de vagues
visions. De l'indiscret fu.releur qui Met sa . boite au
pillage il n'a nul soudi; - ei . poln celui qui me sans rien

• acheter, il est, sans ainerttithe et sans colère.
Aussi, la fortune • est lente IL venir. pour le bon

marchand de 'r rossignols. », et si cette- pensée
l'attriste quelquefois, elleme le rend jamais mauvais.
11 sait que dans les orgueilleuses librairies des boule-
vards, dans les vastes magasins installés en plein
Paris, il à des cencurrents redoutables el, des. rivalités
qui finiront par le tuer. Il n'ignore pas gîte c'est là-bas
que vont maintenant les livres rares, les trouvailles
originales,les vieux documents aimés des bibliophiles;
eL il voit peu à peu venir l'heure où sa boite dé-
laissée ne contiendra plus que des vieilleries sans

importance et des volumes dont fera r le passant.
. Que lui importe! Le bouquiniste ne regarde pas si
loin dans l'avenir, et pourvu que, la journée finie, il
ait gagné sa pièce de quarante sous, il s'estime
heureux. La nuit venue,.il cadenassera solidement
son étalage, fixera à la pierre du parapet sa mouvante
boutique et rentrera tranquillement chez lui. Son
sommeil sera paisible, peuplé peut-être de riantes
images, et dès l'aube, il redescendra vers le quai,
sans regarder si sur sa tête le ciel est menaçant ou
serein.

Ainsi va la vie monotone de ce petit commerçant
philosophe. Toujours en paix avec ['nal qui lui fait
payer une redevance de 50 francs pour un emplace-
ment de ' .10 mètres, le bouquiniste est' un citoyen
modèle. Ce n'est jamais lui qui rossera le sergot dont
iI. est r l'ami, • ou fréquentera le: mastroquet qu'il
méprise : au contact (le sa pacifique clientèle il a
contracté des habitudes comme il faut el.. .s'est créé
des, relations puissantes..

Sur les qnais' ,du quartier latin, le bouquiniste est
presque le camarade de Vélaidiant i I en ' a les.allures
jétines et franches;' il sait, 'eh 'cet endroit, quel
bouquin il convient dei ' mettre en .	quel
document vieillot ' il faut piquer 'quatre' épingles
sur le couvercle relevé' de la boite, Sur les quais
voisins de l'Institut; son caractère n'est,plus:le même,
il semble que le r'  chand:de rossignols ». ai tconseience
là de qiielqu'e liante missiOn. donnait:tons:les aca-
démiciens qui passent près de sa boite, pL les salue,
chapeau bas, respectueusement. Les , jours de séance
sous la vénérable , coupole, , il guette avec anxiété la
sortie des	 après ai-oir fait, le n 'ellOyage de
son étalage. Et si François Coppée Vient fouiller dans
sa Menaeani, de sen 'éternelle eigarette les
VolUrnes fanés, • le boucitiiniste 'est radieux,' et le soir,
là=han Sen' les toits clé sa mansarde; il 'se consolera
de 'n'avoir pas' gagné un sen dans sa journée, à la
pensée que son métier lui vaut Ies confidences des
réveurs et des bohèmes, la poignée de main des
savants et le salut souriant des académiciens.

Cu. FO ENTIN.
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EN ITALIE

LA " CITTA DOLENTE 3ï

San-Gimignano, avril.

C'est ici la ville de Dante.
. A. Florence, je n'ai- pas encore rencontré, sauf
peut-être sur la Piazza della Signoria — et il a
passé si vite! — l'homme .au capuchon rouge.
Comment donc un coeur aussi triste pu
:nitre dans cette ville de gràce et d'amour ?

. Tandis que Giotto, les peintres de Santa-Croce-
et de la chapelle des Espagnols sont en harmonie
avec la ville des [leurs et sa campagne-voluptueuse,

je ne m'imagine que difficilement le poète de
l'Enfer montant h San-Miniato pour • jouir du
déclin du jour : il en eôl rapporté une joie inef-
façable.

... Sans doute la Florence d'aujourd'hui, qui
n'a plus que .deux tours, celle • du Palazzo-
Veuille et celle du Bargello, sur les trois
cents qu'elle possédait au temps de Dante, n'est
plus la Florence d'autrefois. Sans doute les rues,
élargies, ne sont plus barrées de chaines, là où
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fut le. Mercato-Vecchio, où battait furieusement
l'émeute au coeur des Florentins, s'élève la statue
d'un gros homme, bas sur pattes, aux moustaches
ridicules. Et clans l'air léger nous ne voyons plus
que le dôme de Brunellesco qui résume la vénusté
de la ville adorable.

Je sais que de la Florence d'Arnolfo, il ne
subsiste que quelques palais. Mais si Florence fut
farouche, comment le comprendrai-je? Par quelle
analogie? Ce n'est pas du haut de Fiesole que je

poli à Sienne, dominant le délicieux val d'Elsa..
Le paysage, ici, est plus frais et plus uni qu'ail-
leurs. 11 est plus semblable à. nos paisibles vallées.
Qui croirait jamais, à voir ces délicates et' fines
collines, si molles et si nonchalantes, que le val
d'Elsa fut pendant des siècles le théâtre des' luttes
les plus sanglantes ? C'est ici que Florence et
Sienne, plus de cent fois, s'entrechoquèrent. C'est
ici le grand chemin de Rome à l'Arno, du Rhin
au Tibre. Le val d'Elsa vit passer toutes les armées

San- Gimignano.

démêlerai ce caractère. Ce n 'est pas de la terrasse
de San-Miniato que j'apercevrai les jardins tra-
giques de l'Enfer. Et moins encore que ses rues
étroites, le paysage de cette ville mollement cou-
chée au bord du fleuve, à l'horizon de douceur et
de charme, me fera comprendre la rudesse de son
enfant. 

Et pourtant elle l'enfanta; bien mieux, elle en-
fanta les épouvantables discordes qu'il a chantées.
11 ne fut pas un monstre. Il fut au contraire le
fruit sublime alogique de son siècle.

Ce que Florence ne peut plus me dire, je suis
venu le demander ici. Y trouverai-je la réponse
à cette question : Comment, au siècle de Giotto,
au moment où Boccace se prépare, où la leur
divine du QuaLtrocentisme s'annonce, comment
Dante a-t-il pu naitre

San-Gimignano est situé sur la route dlEin

— 'Vue d'ensemble.

impériales, royales et mercenaires. Le doux val'
d'Elsa est une terre largement arrosée de sang.

Depuis le moment où l'on quitte la vallée pro-
prement dite pour s'enfoncer à l'ouest vers San-
Gimignano, z'est un enchantement. Peu à peu on
monte de colline en colline, dans un enchevêtre-
ment prodigieux de montagnes avenantes. Comme
les nuages dans le ciel, les coteaux se pressent,
mélés et pénétrants. Ils se coupent, s'entassent
et s'accumulent. Ils semblent grimper les uns sur
le dos des autres, en une bousculade de géants.
On dirait, en miniature, tout un pays, toute une
contrée, la France entière, avec ses bassins et ses
Alpes : Dieu regardant le monde, du haut de son
paradis, par le.gros bout de la lorgnette.

Et sur toutes ces collines, monticules, sur ces
dévalements rapides, dans ces minuscules vallées,
au pied, à la cri° de ces rochers, sur les coteaux
comme sur les dans le gouffre comme au
bord du ruisseau, en pente, en terrain plat, en
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précipice, en sommet, partout l'olivier et la vigne
poussent et grandissent, envahissent tout de leur
feuillage argenté et de leurs festons. Là-haut,
tout la-haut à . l'horizon, les Chianti étalent leur
imposante masse, féconde et superbe; jusqu'ici
ils ont envoyé leurs rejetons et leurs ceps.

La montée vers San-Gimignano, dans le petit
velturino, léger et geignant, est dès lors un ra-
vissement. A mesure qu'on s'élève, toutes ces col-
lines, monticules et montagnes qui s'écrasent et
se bousculent, semblent s'apaiser et se tasser.
Ainsi tempête vue du haut des falaises. Plus on
est haut, moins les vagues s'agitent. Peu à peu,
chacune fait son nid et s'endort...Il n'y a plus alors,
avec l'élargissement progressif de l'horizon, que
viennent seuls barrer, mais si doucement, si pa-
ternellement, les Chianti, il n'y a plus sur cette
mer brune de collines, que la paix et la douceur
de l'olivier. L'argent de son feuillage frémit et
froufroute comme la soie floche et la dentelle.
Et les -festons des vignes se balancent lentement
d'un pioppo à l'autre, comme des bras d'enfants
qui vont, danser leur ronde. Et ce n'est bientôt
plus que l'immensité verdoyante, à. perte de vue,
dans une mer de vagues si douces et si riantes.
Tout est vert. On ne voit plus un sillon. La terre
est riche ici. et le même champ féconde l'olivier,
la vigne et le froment, à la fois. Dès lors, les petits
arbres, bas et trapus, vus d'un peu haut, ne se
profilent pas dans le ciel; ils s'étalent, sur le blé
vert, se confondent avec lui et, seules, les routes
blanches sillonnent cette verdure ondulée. Tout
là-bas vers le nord, les Apennins dessinent la
sévère bande de leur neige nuageuse.

Tout à coup, à un tournant, San-Gimignano
apparaît, au sommet d'une colline, bien isolée,
la. plus haute à. dix lieues à. la ronde. Les pentes
sent couvertes d'oliviers et font ainsi le socle de
velours vert de cette couronne. Car c'est bien une
couronne que parait cette ville dont les treize
tours sont les pointes emperlées. Sombres et
roux, les remparts ne s'égaient pas sous le soleil
radieux qui les inonde. Ils restent majestueux,
comme ces rois déchus qui conservent l'appareil
d'autrefois. San-Gimignano se sent trop regardé,
est trop en vue, pour sourire.

Longuement, la route tourne autour des rem-
parts, comme si elle cherchait à entrer par sur-
prise. Elle pénètre enfin, dans un tournant, et
c'est l'ascension par une rue étroite, aux larges
dalles. Les maisons sont, toutes, au moins du
xve siècle, mais, comme toutes les maisons ita-

_Hennes, un peu déconcertantes et tristes pour
nous, hommes du Nord, avec leurs étages de
six métres chacun, leurs toits proéminents, leurs
fenêtres étroites et closes.

En haut de cette rue, la place de la Collégiale.
Petite place, mais où battit le . cœur d'une forte
cité. Place encore poignante avec ses trois monu-
ments, son église au haut de marches majes-
tueuses, son palais municipal, le palais du

podestat avec sa loggia, poignante dans ce qu'elle
nous dit de l'âpreté des jotirs défunts que les
vieilles tours inutiles semblent pleurer toujours.

Tout de suite, j'ai voulu • monter au palais
public. Dans toutes ces villes italiennes, la pre-
mière visite doit être pour ce coeur de la cité.
Lorsque la vie municipale fut aussi intense qu'elle
le fut en cette Toscane ardente, c'est dans les
salles des municipes que l'on entend les batte-
ments de la poitrine. Pauvre palais délabré et
triste! ,Mais combien digne encore, dans ses
guenilles! La fresque de Lippo Memmi préside
solennellement aujourd'hui aux délibérations sur
les routes ou les prestations, elle qui entendit
les graves discussions pour savoir si l'on se join-
drait à Sienne ou à Florence! Il ne faut pas en
sourire; ceux d'aujourd'hui ont le coeur aussi
haut que leurs ancêtres et ils donnent, dans cette
grande salle vénérable, où la majesté de leurs
bancs, leur souci de la rude et puissante fresque
de Memmi, indiquent assez leurs scrupules, ils
donnent une grande leçon par une simple ins-
cription qu'ils ont fait dresser.

La paresse du moment m'a empêché de copier
cette magnifique et tragique inscription. Qu'elle
est pourtant digne de franchir les Alpes Mais
qu'importe son texte ! Cc qu'elle dit est si simple
et si beau!• Écoutez le bel_ enseignement que les
descendants des temps héroïques nous transmet-
tent clans ce municipe, par cette plaque de mar-
bre où ils ont écrit :

« En cette salle, Dante, encolle' par la !Vint-
lélique de Florence, prit la parole... »

Cela suffit. Ainsi donc, cette ville fut une ville
considérable et puissante. Florence, la grande
Florence, négocia avec elle. Et elle ne dédaigna
pas, pour traiter avec cette rivale, de lui envoyer
le plus noble et le plus éloquent de ses enfants,
« Vous tous qui venez ici, — voilà ce que dit,
cette inscription, — saluez avec respect. Non
seulement ces murs conservent l'écho de la voix
de Dante, mais ce palais fut celui d'une cité qui
fut assez forte, intelligente et riche, pour que
Florence lui dépêchât le plus habile de ses avocats.
Avec un tel passé on ne peut déchoir et on mérite
l'éternel hommage des nations. »

Quand on garde une telle fierté : Ici liante prit
la parole... on n'est pas près de périr, et c'est
avec • husniIité, et vénération que je passerai tout
fi l'heure dans les pauvres rues silencieuses,
comme dans les corridors déserts d'un vieux
château inhabité, mais dont chaque porte ferme
la chambre où mourut un héros.

Je n'ai pas feuilleté les manuscrits de la biblio-
thèque communale. Leur trésor doit être immense
peur ressusciter la ville d'autrefois. Mais ne le
peut-on, avec les notions élémentaires ? Hélas!
partout, en Italie, ce fut la même pitoyable aven-
ture. Lés Guelfes et les Gibelins, comprenant
différemment la grandeur de leur patrie, la tuè-
rent à force de se la disputer. Mais la lutte fut
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longue et, par moments, las de frapper leur ceux du nord ou Iceuedu ;Sud ? San-Gimignano
pauvre mère, c'était à. qui la couvrirait de draps eut ses Guelfes et ses Gibelins. Les] Ardinghelli
d'or et de pierres précieuses. Toute l'histoire des tinrent pour Florence, les Salvueci 'pour- Sienne.

cités est dans ces quelques mots. Lisez en dix
lignes celle de San-Gimignano.

Au xiii siècle, elle fia libre. Mais se trouvant
sur la route de Sienne à Florence, elle ne pouvait
échapper aux discordes qui ensanglantaient la
plaine qu'elle commandait. Le parti de Florence
et le parti de Sienne eurent chacun leurs parti-
sans dans ses murs. Ouvrirait-on les portes à

•, E1 dans ses murs, comme dans sa campagne,
les partis se firent la guerre, toutes les guerres.
La guerre par les armes dressa au-dessus de la
ville cinquante tours guelfes ou gibelines, d'où
Fon se défiait, de maison à maison, d'où l'on
surveillait la campagne, d'où on lançait les
engins meurtriers.

Le parti guelfe enfin l'emporta et San-Gimi-
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gnano fut soumise à. Florence, en /353. Mais on
ne renonça point pour cela aux 'rivalités. La
guerre pacifique s'entama alors. On se battit à
coups de chefs-d'oeuvre.

• •

A qui devons-nous les Benozzo Gozzoli de
San-Agostino, le Ghirlandajo de la Collégiale?
Sont-ce les Ardinghelli qui appelèrent l'élève de
l'Angelico? Sont-ce les Salvucci qui s'attachèrent
le peintre de Santa-Maria-Novella? Les archives
de la bibliothèque nous le diraient sans doute et
-ce serait un bien curieux travail historique que
«lui qui nous apprendrait à quel parti est due
telle ou telle œuvre, dans toutes les villes tos-
-canes.

Chaque ville, ou chaque parti, ou chaque fa-
mille tenait à montrer sa suprématie, sa richesse ;
.à prouver que son faste ou sa piété ne laissaient
rien à reprendre. Que l'un, par vanité, politique
•ou déviation, résotôt d'offrir à Dieu une chapelle
-ornée, l'autre aussitôt, jaloux ou intéressé, ou
-simplement émule, en décorait une autre. De là
-ces innombrables chapelles dans toutes les é.gli-
ses, couvertes de chefs-d 'oeuvre, quo la vanité
humaine nous a léguées. Nous n'avons plus
Guelfes ni Gibelins, mais n'avons-nous point, de
nos jours, les mômes sentiments et Ies mêmes
-effets? Mme la receveuse de l'enregistrement ayant
donné un ciboire à M. le curé, In femme du per-
-copieur n'aura de cesse qu'elle ne lui ait offert un
-ostensoir.

Il en allait de môme entre les villes et entre les
citoyens d'une môme cité. Un jour les Ardinghelli
— ou les Salvucci voulurent prouver qu'ils
étaient les plus grands, les plus riches et que, si
les armes étaient déposées, leur suprématie sub-
sistait toujours. Et la Collégiale fut, couverte de
fresques immenses sur tous ses murs. Du haut
en bas, de chaque côté, deux peintres siennois
-enluminèrent Ies froides murailles. A droite le
Barna raconte la vie de Jésus, à gauche Bartolo
-di Fredi réalise l'Ancien Testament.

Les Salvucci — ou les Ardinghelli — suppor-
tèrent bravement l'affront. Et, un beau matin,
appelé par eux, Benozzo Gozzoli entrait dans
San-Gimignano. Mystérieusement caché dans la
chapelle derrière le choeur de San-Agostino, il
travaillait du matin au soir pour la plus grande
gloire du parti. Et lorsqu'il eut terminé, les do-
nateurs exultèrent. La Collégiale avait toutes ses
murailles couvertes ; la belle avance ! Benozzo
n'avait fait qu'une chapelle, mais "c'était 'une
merveille. Ses rivaux étaient éclipsés : San-Agos-
tino possédait le sceptre de l'art.

Avant de venir ici, j'ai déjà vu bien des fresques ;
aucune ne m'a encore donné une" émotion aussi
profonde et durable. Que Gozzoli soit, selon les
critiques, un peintre facile et impersonnel, qu'il
soit de peu de foi, que m'importe ! Saint Augustin,
dans cette chapelle, lui prêle son génie. Que ceux

qui reprochent à la fresque du palais Ricciardi
trop de 'richesse décorative; de la. froideur et un
souci de plaire, viennent à San-Gimignano. Ils
verront ce que l'intelligence unie au plus délicat
métier peut obtenir. Augustin, l'homme doulou-
reux, le cerveau puissant et tourmenté, ce docteur
qui a bu à.toutes les coupes de ce monde voluptueux
et vain, qui est allé au fond des choses et en est
revenu l'amertume indélébile au fond du cœur.
et sur les lèvres, l'Augustin des Con fessions,

le voilà devant moi. C'est sous ces traits-là que je
le verrai toujours. Benozzo a mis sur ce visage
tout le désespoir, tout le calvaire moral du
grand saint. Ah I qu'il dut souffrir, ce puissant
génie! Et, aussi, comme il dut jouir intensément
de la vie dont il respira tous les parfums!

.ie suis bien sûr, devant ces fresques, que Goz-
zoli fut un grand artiste. Un grand peintre, que
m'importe? Ce fut une âme d'élite, qui sut com-
prendre son héros et, malgré les travaux des
siècles écoulés, nous en donne encore l'image la
phis intense, la plus pénétrante, la plus intelli-
gente, la plus juste.

Le coup était rude pour la famille rivale, celle
qui avait fait peindre la Collégiale. Elle se raidit
et riposta. Et Ghirlandajo vint. Dans la chapelle
Santa-Fini, Domenico di Tommaso Bigordi a
atteint le suprême de son art. D'autres ont dit
la beauté de ces deux fresques, leur coloris si fin,
leur composition si claire, leur pureté de goût,
Ieur noblesse. Pour moi qui ne cherche pas, sur
les murailles toscanes, à décomposer l'art des
peintres, à en scruter les origines et la nature,
non plus que Ies rapports, l'invention ou le mé-
tier, je reste confondu devant la mort de cette
sainte, dans cet appareil pieux, d'une réalité sai-
sissante, d'une compréhension du coeur humain
aussi intense, aussi aiguë. Peut-être les critiques
trouveront-ils dans les fresques de Novella. un
art plus haut. Ils n'y trouveront pas, certaine-
ment, plus de grâce, plus de naïveté, plus de
finesse, ni, surtout, plus d'émotion.

Voilà ce que la lutte guelfe et gibeline a pro-
duit dans cette petite ville. Adaptez ces résultats
a la taille des autres cités, au lieu de Salvucci et
Ardinghelli, mettez Florence et Sienne, Pistoia
et Prato, etc., et vous aurez le secret de cette
prodigieuse éclosion artistique que l'on a appelée
de l'affreux nom de Qua( 1 rocenl isme,

Le siècle de Dante fut simplement lé siècle
qui prépara cette époque-là, c'est-à-dire que le
xiv° siècle fut le siècle de l'héroïsme. Polir pro-
duire la Société qui permet à. des artistes de'
subsister et de rayonner, il ne suffit pas du hasard.
De tels éclats - sont longuement couvés par les
générations précédentes. Ce vertige du beau,
cette folie d'art, cette exaspération dans la lutte
pacifique, ne sont et ne peuvent être que de
l'énergie « canalisée ». Cette fougue, cette âpreté,
cette énergie, eurent chez les pères des Quatiro-
centistes — bourgeois et artistes -- la forme miIi
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taire. La guerre . supprimée, ou devenue l'affaire
des mercenaires et dont Ies citoyens ne se mêlaient
plus, on se battit à coup de fresques et de chefs-
d'ceuvre.

De 1250 à 1350, il y ce, pour préparer le
Qualtrocentisme, toute une période de carnage et
d'héroïsme. Autour de la bataille de Monte-
Aperti,. la Toscane fleurit comme une grenade
ardente. Toutes ses collines se hérissèrent ; toutes
les murailles se crénelèrent ; toutes les. maisons
se haussèrent d'une tour. Certaido elle-même,
Certaldo dans le doux val d'Elsa, la riante cité,
patrie de Boccace, se fortifia.

lei,. à. San-Gimignano, je sens cela avec force et
clarté. Du haut des remparts, je vois cette cam-
pagne si riche et si clémente. On y fut toujours
heureux. On y tint longtemps à être son maitre.
Ceux qui voulurent s'en emparer furen t repoussés.
On lutta et cela dura jusqu'à ce que tout le
inonde en mourût en se précipitant dans la ser-
vitude florentine... Et voilà pourquoi San-Gimi-
gnano, qui pouvait être si riant, est si farouche.
Et voilà. pourquoi Florence était si rude. Ce que
San-Gimignano est resté, Florence le fut au
XIlle siècle. Et déjà grande ville, elle le fut plus
intensément encore : ville ardente, ville fière,
ville libre, ville bouillante, ville sauvage, ville
riche, ville convoitée, ville soupçonneuse, ville
où l'on vivait. enfin!
• Dante est de ce moment oit germait le enattro-
cenlisme. Il est de l'époque que l'en dit quelque-
fois être la plus belle de Florence, parce qu'elle
fut la sienne et celle de Giotto. C'est cinq années
après la bataille de Monte-Aperti, qu'il naquit.
Florence avait la rage au coeur. Elle frémissait,

rongeait son frein, ne rêvait que vengeance et
revanche. L'atmosphère de la ville à cette époque
devait être chargée de poix. Les remparts étaient
trop hauts pour que l'on songeât à regarder les
douceurs du Morello. EL si on contemplait le ciel,
c'était pour lui montrer le poing. Dante est de
cette grande époque o ù la vie fut tonte intérieure,
toute à une idée fixe, toute à un unique souci. Il
fallait relever la patrie humiliée. Et l'on travaillait
en silence; les causeries en famille n'étaient que
des souvenirs de honte à la fin desquels on se
rongeait les ongles.

Pourtant, un jour, Dante vit entrer le soleil
dans la ville, sous les traits de Béatrice. Il aima.
Elles collines de Fiesole Iui révélèrent leur beauté.
La Vila 'ma ya nous est parvenue. Mais la trace,
la marque, l'éducation restèrent au fond du coeur.
Et lorsque les factions redoublèrent leurs intri-
gues, tout ce vieux levain fermenta, Dante rabaissa
son capuchon, un instant relevé pour regarder
Béatrice. Il descendit dans l'enfer de l'exil et
toute la houe de l'Arbia lui remonta à la gorge.

San-Gimignano nous donne cette leçon incom-
parable. Florence modernisée vous laisse — en
dehors de la Piazza della Signoria, peul-être —
un peu inquiet. C'est ici que l'on prend la véritable
signification de la Toscane et de ses enfants
si divers. San-Gimignano se montre ingénument
à nous dans son cadre agreste, derrière sa robe
de pierre rousse et avec les trésors radieux de
son sein . éternellement jeune. L'histoire et l'art
s'éclairent par cette ville intacte, attirante et
farouche, citadelle et reliquaire.

ANDRÉ MAUREL.

IDES _NOUVELLES FORMES DE BATEAUX

Depuis quelques années, les tentatives pour
changer la forme ou le mode de propulsion des
bâtiments se succèdent, sans grands résultats, il
faut le reconnaître.
Après le bateau rou-
leur de M. Bazin qui
devait révolutionner
la navigation mari-
time, est venu celui
de M. Chapman. En
1897 on signale, au
Canada, un nouveau
navire, imaginé par
M. Knapp, dont le
propulseur est fixé sur la coque. Le bateau Knapp
a pour corps principal un cylindre, creux à l'in-
térieur, de 7 mètres de diamètre sur 27 mètres
de longueur; les machines sont installées sur des
passerelles aux deux • extrémités du cylindre. Le
propulseur, du type hélicoïdal, consiste en 1G pa-

lettes longues de 5 mètres disposées sur la
partie médiane du cylindre et inclinées de ma-
nière à former le pas d'une hélice:

Malgré les espéran-
ces fondées sur son
i nventien, M. Knapp
n'a pu encore effec-
tuer avec son navire
la traversée de New-
York. à Liverpool
qu'il annonçait de-
voir être en 'Mesure
de réaliser à bref
délai.

Les Canadiens n'ont pas voulu, sans doute,
rester sur cet insuccès et leur persévérance les a
conduits à créer un type de bâtiment dont la forme
extérieure s'éloigne moins des types classiques.
Pour donner une idée de ce nouveau navire, nous
dirons qu'il ressemble à un cigare entouré de
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C'est si bon de se souvenir, que l'on voudrait quelquefois
habiller l'avenir avec les habits du passé.— GusrAvE DflOZ.

Un intérieur où il n'entre pas de femme est un jardin sans
fleurs : l'ombre sans un rayon de soleil ; la terre sans un pan
du ciel bleui — ULLA.
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sa bague en papier, laquelle bague, mobile autour
du cigare, servirait à la propulsion. Voici du reste
la description qu'en donne le Scienti f c American:

Le bateau, de forme allongée, se compose d'une
coque d'acier entourée sur un tiers de sa lon-
gueur par un cylindre mobile. Dans ses parties
extrêmes la coque contient le moteur et le poste
de l'équipage ; le cylindre servant de propulseur
est pourvu de lames métalliques enroulées, ainsi
que le montre la figure ci-contre, de manière h
former une hélice. Le cylindre extérieur tourne
autour de la partie médiane du bûtiment à laquelle
on a donné également la forme cylindrique; l'in-
venteur est parvenu à diminuer les frottements
en interposant entre les deux cylindres des
rouleaux porteurs soigneusement construits. Le
système est mû par une roue à engrenages de
0 m. 30 .de diamètre enfermée dans un com-
partiment étanche et qui s'engrène sur une cré-
maillère formée sur la face interne du cylindre
extérieur. Un moteur à pétrole d'une force de
quatre chevaux actionne le tout.

L'ensemble manque de stabilité; pour éviter
que le cylindre intérieur soit entraîné dans le
mouvement rotatoire, l'adjonction d'une quille de
0 ni. 30 a été jugée nécessaire. Cette quille laisse
un passage pour l'hélice, elle agit aussi contre
la dérive. Toutefois; son peu de profondeur et sa
légèreté relative, environ 57 kilos, réduisent ses
services utiles dans une assez grande proportion ;
aussi a-t-on songe à en modifier et le poids et la
forme et à lui donner les dimensions et l'aspect
des quilles employées pour les yachts de course.
Le petit bateau est complété par un plancher
abritant les deux extrémités du bateau et qui est
protégé contre les coups de mer par des panneaux
saillants ; un pont passant au-dessus du cylindre
à hélice assure la communication entre l'avant et
Pari-ière.

L'idée est originale, on verra d'après les essais
en cours d'exécution ce qu'elle vaut; toutefois il
semble, dès maintenant, que le rendement fourni
par cette immense hélice sera inférieur à celui
que produisent les hélices simples ou doubles én
usage actuellement. Du reste, toutes les modifica-
tions proposées jusqu'ici n'ont guère donné de
résultats probants que dans les eaux calmes, Dès
qu'une de ces embarcations s'est trouvée en pré-
sence d'une mer un peu houleuse, elle s'est vue
réduite à l 'impuissance. On peut donc craindre
que le nouveau bateau-cigare ne soit jamais appelé
qu'a naviguer par temps calme sur les lacs améri-
cains.

On raconte qu'en Abyssinie un homme ne pou-
vait aspirer autrefois à un haut emploi qu'en jus-
tifiant d'avoir eu un ténia: en France, où chacun
veut être fonctionnaire, on pourra bien tût ajouter
aux titres exigés des candidats un certificat d'ap-
pendicite, car cette maladie est devenue très
commune.

L'étude des causes de cette affection nous don-
nera la raison de sa fréquence. L 'appendicite est
presque née d'hier, car douze ans sont peu de
chose pour une maladie et elle était inconnue
avant 1888, bien qu'un homme très célèbre, Gam-
betta, eût succombé hune de ses atteintes en 1883,
époque où elle était dénommée typhlite et péri-
typhlite.

Mais, avant d'aller plus loin, il est nécessaire
de donner une description succincte de l'organe
qui est le siège de la maladie et de ses connexions,
pour pouvoir comprendre la transformation des
idées des médecins à son sujet.

L'intestin grêle ne se continue pas directement
avec le gros intestin, mais aboutit dans celui-ci à
angle aigu. La partie du gros intestin placée au-
dessous du point de réunion se nomme Ca2C11711 ;

c'est un cul-de-sac qui se termine par une
partie rétrécie, l 'appendice vermiculaire. Le
calibre de cet appendice est un peu inférieur à
celui d'une plume à écrire, sa forme est cylin-
drique, salongueur varie de 4 h 12 centimètresei
sa direction est ordinairement flexueuse. Sa ca-
vité très droite communique avec le caecum par
un orifice d'un demi-centimètre environ qu'un
repli vient souvent oblitérer en partie.

Autrefois on pensait que la maladie siégeait
dans et autour du menin (typhlite); aujourd'hui
on la localise presque exclusivement dans l'appen-
dice l'affection n'est donc pas nouvelle, elle a
simplement changé d'état civil. Elle a, en outre,
hérité d'un bon nombre de cas autrefois connus
sous le nom de péritonites. Enfin l'appendicite est
due, dans certains cas, à l'apport par le sang dans
les parois de l'appendice, qui renferme un tissu
analogue à celui des amygdales, de microbes de
maladies infectieuses, angines, oreillons, varicelle,
grippe ; ceux-ci peuvent agir assez longtemps après
la terminaison de la maladie dont ils ont été
l'origine. En se rappelant combien la grippe a
frappé de personnes, ces dernières années, on
s'expliquera la fréquence de l'appendicite.

Le contenu de l'intestin est un merveilleux ter-
rain de culture pour tous les microbes, sta-
phylocoque, streptocoque, bacille de Koch, etc.,
mais surtout pour le colibacille dont c'est la de-
meure proprement dite. Qu 'une cause vienne

LES MALADIES A LA MODE
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multiplier le pullulement de ces hôtes charmants
dans cet entonnoir terminé par un cul-de-sac qui
constitue le cæcum et l'appendice, et les meil-
leures chances de naître sont données à la maladie
dont il est question.

La constipation est parmi les causes les plus
favorables, surtout si elle entraîne, par irritation
de la muqueuse, l'affection dite entérite pseudo-
membraneuse, où le malade rend. de longs fila-
ments blanchâtres semblables à du blanc d'oeuf
mal cuit.

D'autre part des pépins de raisin, des débris.
de casseroles émaillées ou de simples fragments
de matières fécales durcies peuvent pénétrer dans
l'appendice et se recouvrir peu à peu de sels mi-
néraux, comme les calculs du foie, des reins, de
la vessie, ou être grossis par de nouvelles couches
des matières contenues dans l'intestin. Le résul-
tat est une oblitération de l'appendice qui se di-
late au-dessous et peut chercher à expulser dans
le Cal1CUM ledit calcul (coliques appendiculaires).
Pour Dieulafoy, cette occlusion accroitraitla viru-
lence des microbes enfermés dans l'appendice ;
quoi qu'il en soit, elle explique les déchirures de
ce conduit et la possibilité d'une péritonite par
rejet dans le ventre du pus et des matières con-
tenues dans celui-ci.

La cause occasionnelle est souvent un mouve-
ment brusque ou un refroidissement pendant la
digestion; on a incriminé aussi les exercices vio-
lents et les excès de table. Quant aux causes pré-
disposantes, on les trouve surtout dans l'arthri-
tisme, c'est-à-dire la dialhèse qui réunit en un
faisceau : l'obésité, les coliques du foie et des
reins, la gravelle, la goutte, le diabète, les mi-
graines, l'asthme. On a remarqué, en effet, que
l'appendicite est souvent héréditaire et qu'on en
trouve plusieurs cas dans les mêmes familles. Les
calculs de l'appendice sont les plus précoces de
tous les, calculs, aussi l'appendicite est-elle parti-
culièrement fréquente avant vingt ans (3 cas sur 4).
Elle atteint surtout les hommes (5 fois sur 6 cas);
cependant on l'observe assez fréquemment chez
les femmes en état de grossesse, qui, il y a lieu de
le remarquer, sont déjà prédisposées aux coliques
du foie.

S —Brusquement ou après une période de
malaises gastriques et de constipation, il se pro-
duit une douleur plus ou moins vive dans la

partie inférieure , droite du ventre, ayant son
maximum d'intensité vers le milieu d'une ligne
allant de l'ombilic à l'angle supérieur du bassin.
A ce niveau ; le muscle sous-jacent est plus dur,
plus tendu et la peau a une sensibilité particu-
lière : un simple frôlement •y peut provoquer des
crampes très douloureuses. Le bas-ventre, de ce
ce côté, donne une sensation d'empâtement, de
plastron. La fièvre est d'intensité variable (38° à
39 0); des nausées et des vomissements peuvent
ou non apparaître.

revolait on est très variable : tantôt après
quelques heures ou un ou deux jours tout se
calme ; tantôt, au contraire, tous les signes s'ac-
centuent et l'altération des traits, le ballonne-
ment du ventre, l'intensité de la fièvre annoncent
la gangrène et la perforation de l'appendice.

Dans certains cas, l'appendicite est à répétition
et des crises d'intensité variable se reproduisent
à intervalles plus ou moins rapprochés.

Quelle conduite doit-on tenir en présence d'une
appendicite? Avant tout, il importe de ne pas
nu ire : lespurgatifs intempestifs peuvent être dan-
gereux ; il f au t non irriter l'intestin, mais le calmer
par le repos au lit, l'application de glace sur le
ventre, la diète absolue (pas même de lait pendant
les premières vingt-quatre heures), enfin par tes
pilules d'opium et les injections de morphine.

Il est de beaucoup préférable d'opérer à froid,
c'est-à-dire après la disparition des symptômes
d'inflammation aiguë, l'opération est beaucoup
moins dangereuse et peut être plus complète, l'ap-
pendice étant plus facile à trouver et à enlever.

On doit cependant intervenir, si au bout d'une
douzaine d'heures du traitement sus-énoncé, la
réaction du côté du ventre ne s'atténue pas, ou si
après un calme manifeste la température reste
peu élevée avec un pouls au contraire très fré-
quent. D'autre part, si, une amélioration s'étant
produite, l'état reste ensuite stationnaire pendant
cinq à six jours, il n'y a pas lieu de s'inquiéter,
mais si, après cette période, la fièvre persiste ou
s'accentue avec pouls rapide, des frissons, une
douleur locale aiguë, il faut agir.

Dans l'appendicite à signes peu accentués mais
à rechute, on attendra pour opérer six semaines
au moins après le dernière crise.

D r GALTIEft-130ISSIERE,

LE CAS DE M. BENJOIN
.1;

NOUVELLE

Il y avait deux choses au monde pour lesquelles
M. Benjoin professait un culte : les animaux et
la beauté.

Aux premiers, il portait la .tendresse exaltée,

attendrie, d'une mèrepour ses enfants: les chiens
galeux, les chats rachitiques trouvaient chez lui
un accueil chaleureux ; sa maison était uni hôpital
de bêtes souffrantes et laides qu'il entourait de
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soins touchants à: fôrce de candeur. Est-il néces-
saire, après cela, d'ajouter que M. Benjoin était un
des membres les plus actifs de la Société protec-

trice des animaux?.. Même, mettant au service
d'un cœur zoophile sa plume d'ancien bureau-
crate, il publiait dan g le journal de sa ville natale,
l'Éclaireur de Pont-sur-Suire, de virulentes
attaques, — fort remarquées dans l'arrondisse-
ment — contre « le déplorable envahissement, en
France, des barbares-courses de taureaux ».

e Il est plus que cléplorable, il est honteux ,, que

des dires humains, pourvus de sensibil lié et d'une
Cime immortelle, se puissent complaire aux
souffrances cPinforiuné.,s animaux créés à seule
lin d'Are nos compagnons pendant leur vie, el
notre délectation après leur mort... »

Fin gourmet, M. Benjoin admettait que l'on
sacrifiât les bêtes à l'appétit des hommes. Mais
qu'onles fit souffrir, que l'on torturât un « paisible
ruminant » par des jeux académiques, mais
cruels, il n'admettrait jamais cela.

A côté de cette sympathie active et militante
pour nos frères inférieurs, M . Be nj oin avait l'amour
infini et respectueux de la beauté... De la beauté
sous quelque forme qu'elle se présentà.t, d'ail-
leurs, car il restait en extase, tant devant un site
grandiose 'qu'en présence d'Une manifestation
vivante de l'universelle harmonie. Toutefois, le

• digne homme réservait la meilleure partie de ses
admirations pour la forme humaine.. Non qu'il
ne fût le plus vertueux des mortels, grand Dieu!
S'il montrait un visage béat à la vue de Mme de
Rondyce, la professionnal beauly de Pont-sur-
Suize, il ne fallait attribuer ce jeu de physionomie
qu'à l'exquise perfection de cette belle personne,
et point à Un tout autre sentiment ; car, lorsque
la société de gymnastique de la ville, la Résolue,
donnait des séances publiques, • les yeux de
M. Benjoin . s'éclairaient, devant les beaux•torses
màles et les biceps solides, des mômes lueurs
admiratives. Même, comme bien des artistes, il
estimait la forme masculine plus harmonieuse,
plus sereine et plus parfaite. De son trop bref
séjour à Paris, 'il avait rapporté l'éblouissement
des musées où les Apollons, les Hercules, les Gla-
diateurs étalent l'harmonie divine de leurs
muscles de marbre. Et il avait accoutumé de
déplorer, en toute sincérité, le dépérissement
croissant de notre race.

•

Donc, un de ses sujets les plus fréquents de
conversations — et d'articles aussi, dans l'Éclai-
reur — était le goût espagnol des combats de
taureaux. Une fois au moins tonsles quinze jours,
les colonnes du journal étaient remplies du récit
sanglant, et grossi à plaisir, de quelque corrida
donnée dans le Midi, durant laquelle, aux hurle
monts sauvages d'une foule en délire, plusieurs
chevaux avaient été éventrés, et de pauvres tau-
reaux tailladés à coups d'épée. Et, à'la suite de

ces • comptes rendus, quelles tirades méprisantes,
écrasantes, foudroyantes, de M. Benjoin contre
'ces jeux dignes de l'époque .barbare! Comme il
flagellait tous ces êtres avides de sang, toréadors,
picadores, méridionaux, Espagnols!... L'un de
ses derniers réquisitoires, le plus terrible, conte
nait le souhait farouche que, quelque jour, le
toril mal fermé liVrà1 passage à tous ses captifs,
et que ceux-ci, emplis soudain d'un juste désir de
vengeance, vinssent jeter la terreur dans l'arène
et sur les gradins...

. Un jour de mai, M. Benjoin reçut une lettre de
son ami Terras, de Nimes, un ancien collègue à
la Direction des finances, aujourd'hui retiré dans
son pays d'origine, et avec lequel il avait conservé
de bonnes relations épistolaires. Terras renouve-
lait à son ami l'invitation si souvent faite de venir
passer quelques jours dans le Midi, vantant tous
les attraits qu'offre la ville à un homme épris
comme lui d'art et de beau, ajoutant, en guise
de péroraison : s Puis, qui sait?... Dans notre
pays ravagé par la sanglante manie des courses
de taureaux, peut-être, avec l'autorité de ta
parole et de ta plume, appuyée de ton inébran-
lable conviction, trouverais-tu à faire des prosé-
lytes, arriverais-tu à enrayer la déplorable pas-
sion qui ravage notre ville. » Or, en écrivant
ainsi, Terras se moquait, attendu qu'il était lui-
môme un aficionado, c'est-à-dire un amateur
acharné des joies tauromachiques.

Bien que jadis, en sa candide simplicité, il eût
eu souvent à supporter l'humeur facétieuse du

Nîmois, M. Benjoin ne sentit pas le sarcasme.
Devant ses yeux éblouis, la marotte familière
agita ses grelots. Affaiblir la hideuse passion dans
son pays d'origine, quel rêve, et quel triomphe!
Il n'en dormit pas de la nuit, écrivit à Terras
pour lui annoncer sa venue, et, trois jours après,
débarquait dans la grande cité méridionale, où,
à la gare, l'attendait son ancien • collègue.

•

Ce dernier, presque aussitôt, et malgré tout le
plaisir qu'il avait à revoir son ami, commençait à
se demander s'il n'avait pas eu tort de le faire
venir. Car M. Benjoin arrivait avec quelques arti-
cles furieusement anti-tauromachiques en poche,
et l'intention bien arrêtée de développer dans ce
sens une conférence dont il avait le plan, en pré-
sence du plus grand nombre possible d'auditeurs.

— Ah! çà, dis donc, vieux, tu ne vas pas faire
de ces bêtises-là, ici, à Nîmes,-la capitale taurine
de Franco ! laissa échapper Terras, un peu ahuri
par le programme de son ami.

— Mais, mon'clier, balbutia M. Benjoin tout
défrisé, ne m'as-tu pas écrit toi-môme, pour me
décider, que...?

Pris -à son propre piège, Terras s'en tira par
son aplomb.

— Mon vieux camarade, dit-il, je ne L'engage.-
rais pas à faire ici des'conférences contre les cor-
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ridas : tu te ferais sûrement « écharper. En
revanche; tu pourras, si tu y tiens absolument,
essayer de placer tes articles dans le' seul journal
qui soit capable de les accepter, le canard de
l'opposition ; il profiterait de la circonstance pour
taper sur le préfet, qui autorise les courses.
En attendant, visite donc notre ville, elle en vaut
lapeine. •

Et M. Benjoin visita la ville, sans se lasser. Puis
il .fut introduit par Terras dans le cercle de ses
relations. Là, le pauvre homme connut, les im-
pressions d'un naufragé jeté en pays inconnu, où
personne ne le comprend, où il ne comprend
personne. En cc milieu, il n'était question que de
taros, de toreros, de matadors, de banderillos...
et dans quels termes admiratifs ! lei, c'était l'exal-
tation des joies du cirque, de la faiblesse pen-
sante contre la force aveugle et brute ; des gens
sérieux discutaient avec passion d'une estocade
bien ou mal portée, de banderilles bien ou.mal
posées ; dans la rue, le peuple entier, en ses con-
versations bruyantes, dévoilait sa passion pour le
jeu sanglant qui allait, le dimanche suivant,
attirer aux Arènes toute une foule avide.

Pourtant, M. Benjoin essaya, courageusement,
de remonter le courant, de discuter avec ces
enragés ; mais, dès les premiers mots, il faillit
être dévoré. Que? Qu'est-ce qu'il venait chanter,
cet homme du Nord? Un animal domestique, le
taureau... cruauté à le tuer?... Ah ! bd oui ! Qu'il
vint seulement dimanche aux Arènes, et il le ver-
rait, l'animal domestique, démolir trois ou quatre
chevaux rien qu'en s'amusant, et charger furieu-
sement les hommes qui, auprès de lui, n'avaient
l'air de rien., Un animal domestique, ha! ha !.;.
EL il se produisait dans l'esprit du pauvre
M. Benjoin cet étrange phénomène intellectuel,
qu'a force d'entendre démolir ses chères croyances,
à force de sentir autour de lui,• sur une même idée,
ce cansentement universel dont parle la philoso-
phie, il voyait s'ébranler, à son grand désespoir,
ses convictions les plus fermes ; à se voir tout seul
pensant autrement que les autres, il avait des mo-
ments d'aberration, de doute cruel, a se demander
où était la vérité.

Fidèle à sa parole, Terras avait`présenté son
ami au directeur du journal de l'opposition, et
celui-ci avait reçu l'article, non sans quelque
crainte. Crainte bien fondée, d'ailleurs, car, pu-
bliée, la prose de M. Benjoin produisit ieNirnes
un effet extraordinaire... de fou rire. Loin de
s'irriter contre celui qui attaquait leur passion
favorite, les Nîmois s 'amusèrent de tout leur coeur.
Té! qu'est-ce c'était que cet Ostrogoth-là, qui
s'imaginait, avec des mots, les faire renoncer à
un plaisir passé à l'état, de distraction nationale`?
C'était à se tordre, cette histoire-là! Et, de fait,
on se tordait. An lieu de répliquer vertement,
les journaux adverses se contentèrent de réponses
humoristiques, cruellement mordantes.

Écrasé sous le riecule, le malheureux Benjoin

voulait. quitter la ville aussitôt. après cet échec.
Mais Terras ne le permit pas : :Que diable t
s'écria-t-il, tu ne vas pas fuir' sottement devant
une polémique ! C'est ça qui ferait rire de toi, par
exemple! Bien au contraire, tu vas rester ici, et
assister à la- corrida de dimanche. Voilà des an-
nées que tu déblatères contre un plaisir que tu
ne connais pas ! Ce n'est pas du travail loyal, ça!...
Viens avec moi à la course. Tu verras par toi-
même ce que c'est, et tu en parleras ensuite tout
à ton aise, et documenté, au moins! »

Voilà pourquoi, trois jours après, M. Benjoin
occupait, aux Arènes, à côté de son ami Terras,
une des bonnes places à l'ombre ».

7.*

Ces Arènes, il les aimait depuis le premier
jour où il les avait vues, pour leur beauté antique
et sévère, pour tout le passé de force brutale,
mais si pittoresque, qu'elles rappellent. De tout
son cerveau épris de belles lignes, il aimait leurs
pierres comme dorées par l'ardent soleil, leurs
proportions harmonieuses et grandioses, et tout
ce qu'elles représentaient pour lui d'un autrefois
idéalisé par le recul des siècles. Mais aujourd'hui,
au lieu de leur beauté immobile, comme inani-
mée et morte des jours de vide, ainsi qu'il les
avaient vues, elles se montraient à lui dans leur
splendeur vivante, avec la palpitation de la foule
immense qui les emplissait, et frémissantes d'une
surabondance de vie, qui faisait, à cette heure,
battre en elles le coeur de la grande ville.

Sous le ciel merveilleusement bleu, toute une
population s'agitait, impatiente et bruyante, dans
l'attente de son spectacle favori ; et M. Benjoin,
écrasé par cette joie universelle, sentant se fondre
toutes les &lies en une seule, qui était l'hue
énorme de la foule, avide d'un plaisir cruel, ayant
conscience qu'il était tout seul à ne pas se réjouir,
était repris de tous ses doutes. Était-ce lui seul
qui avait raison, ou ces milliers d'êtres ? Mais ces
défaillances duraient peu ; vite, il revenait à la
saine conception des choses. La raison, il n'en
doutait pas, était de son côté. Et c'était affreux,
ce peuple réuni pour voir mourir de malheureuses
bêtes:–

Une brillante fanfare éclatant soudain, une
porte de l'arène' qui s'ouvre, et, aux sons glorieux
de la musique, la cuadrilla fait son entrée. Déjà.
tout le cirque, debout et emballé, applaudissait
et acclamait ses héros.

Et M. Benjoin applaudit aussi ; car c'était, ce
spectacle, de la beauté. Des jeunes hommes „aux
nobles proportions, vêtus de riches costumes
qui dessinaient leurs formes sveltes, drapés avec
un art sans . pareil dans des 'capes de soie, mar-
chaient au pas derrière les alguazils montés; on
les devinait agiles et prestes, comme on apercevait
une force . de brutes aux . Iarges épaules des
picadores qui suivaient à. cheval.

Ils saluèrent, ils se dépouillèrent de leurs
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capes, apparurent dans le dégagé des vêtements
ajustés, et, malgré lui, M. Benjoin ne put se
défendre d'un sentiment d'admiration pour ceux
qu'il avait si souvent, sans les connattre, traités
de 44 bouchers en habits d'or ». Mais il s'angoissa,
de penser qu'il allait voir se déroulerdevant lui le
jeu cruel condamnait... et sans pouvoir
protester, hélas! 'Il' trembla, parce qu'on allait
faire souffrir un animal domestique uniquement
créé pour la reproduction de son espèce, et que
la passion barbare d'un peuple fait servir à un
plaisir sanglant.

• •

Un coup de trompette,. et, par la porte du toril
violemment ouverte, une masse brune bondit.
M. Benjoin eut un frisson. Brrr !... se trouver ,en
pleine campagne ' devant co monstre furieux!.
(Dans sa terreur, il pensait monstre.) Du reste,
en peu de minutes, il eut, fait des ravages, le
monstre. Le premier picador qui, à gauche de la
porte, et ferme en selle, la lance, en arrêt, attens
dait l'attaque, ne lui résista pas longtemps. Lai
pique vola en éclats; le cheval, encorné, les tripes
s'échappant par un large trou, tomba lourdement,
et le cavalier, pris sous lui, fut en danger. Mais
déjà les capes des hommes à pied avaient détourné
ailleurs la fureur du taureau.

Un deuxième picador s'avançait. Sa pauvre
monture tremblait des quatre membres... L'homme
eut à peine le temps de se mettre en garde, que
déjà, d'un élan furieux, le tore bousculait tout,
renversait pêle-mêle homme et cheval, et s 'achar-
nait contre la malheureuse bête qui ruait contre
la mort, et se débattait dans une mare de sang.

M. Benjoin adorait les chevaux. La vue de cette
boucherie le remplit de dégoût et de colère :
mais cette colère, au lieu de se porter sur Ies légi-
times responsables, se porta sur le taureau, ins-
trument inconscient. A côté de lui, Terras riait
sous cape de son indignation...

La marte de varas (t) était finie ; les banderil-
leros entrèrent en scène.

Alors M. Benjoin ' retrouva son calme, conçut
Même du plaisir, délicieusement chatouillé dans
son amour du beau par la vue de ces solides
garçons aux antiques masques de bronze, dont le
pimpant costume moulait les formesseulpturales.
Avec eux, il semblait que le danger n'existât plus.
Légers, rapides, de gestes élégants, ils souriaient
des attaques les plus furieuses, parées d'une sou-
ple cambrure des reins ; leurs poses étaient d'une
grâce robuste. Et de ces exercices mortels qui,
par l'habileté extrême des hommes, n'étaient plus
qu'un joli jeu, il se dégageait un tel charme, que
M. Benjoin souriait avec ravissement. Autour de
lui, un enthousiasme énorme secouait. le cirque,
et la passion de /a foule, insensiblement, s 'infil-
trait en lui.

Soudain, un cri. L'un des banderilles, le plus
(I) Jeu des piques : travail des picadors,

gracieux, venait d'être brusquement atteint, jeté
à terre. Tous les Spectatetirs se dressèrent, croyant
à un accident mortel. Mais le torero n 'était que
blessé, et, tandis qu'on détournait l'attention de
la bête, deux garçons d'arène le soutinrent jus-
qu'à t'infirmerie. Poussiéreux,Iamanche déchirée,
un peu de sang au visage, ce n'était phis qu'une
pauvre loque souffrante, et rien, en lui, ne rappe-
lait l'agile sauteur de tout 'à 

l'heure.
De voir tout à coup enlaidi et diminué l'être de

beauté qu'étaitle jeune homme une minute avant,
M. Benjoin sentit monter sa colère contre le
taureau coupable, une colère de petit enfant dont
oh vient de casser le jouet préféré.

• •

- . Mais voici allait bientôt, le tore, expier le
crime-de s'être abandonné à son instinct. Yguerta,
le matador, s'avançait,;l'épée cachée sous la nue-
leta. Lui était Je ' pins beau des deux ettadrillaS.
Grand et svelte, il montrait une face brune aux li-
gnes classiques, qu'éclairaient les dents blanches
et des yeux bleus très doux. Lentement, sans effort,
il fi tiourner autourde lui la bête impuissante. Une
beauté suprême était en ce descendant des Cas-
tillans guerriers ; et c'était un régal pour les yeux
que de contempler sa perfection. Jamais le regard
de M. Benjoin n'avait' été à pareille fête. Jamais
il n'aurait cru qu'il existât un être aussi complè-
tement beau. Ah ! le triomphant démenti à ses
lam entations sur la dégénérescence de l'humani Lé,
que ces traits d'une inconcevable régularité, ce
torse aux larges épaules s'amincissan harmoni eu-
sement jusqu'à la taille, ces hanches larges, et
ces jambes qu'on eût dites moulées... Et il' admi-
rait, avec un sourire d'extase : (4 Oh! la beauté,
la forme antique ! »

Mais une soudaine imagination lui mit, froid'au
coeur. Si le taureau, dans sa violence de brute,
allait le frapper aussi, celui-là, le défigurer, dé-
truire cet ensemble de beautés, le plus parfait
qu'il eû t jamais rencontré ! M. Benjoin vit rouge—
Depuis le début, il s'amassait dans son âme une
lente et progressive fureur contre la brute qui
avait éventré deux chevaux, blessé le fier bande-
rillero, et qui allait peut-être abimer la forme
exquise d'Yguerta. M. Benjoin se sentit une âme
d'Espagnol.

Et l'on put voir alors se produire cette chose
inouïe, incroyable, invraisemblable...

Lorsque le biche, abattu d'un foudroyant coup
d'épée, roula aux pieds de son vainqueur,
M. Benjoin, membre de la société protectrice des
animaux, auteur de plusieurs articles et brochu-
res contre u la ' coutume barbare des .courses de
taureaux », debout, rouge et gesticulant, applau-
dissait avec frénésie le matador, hurlait comme
un fou: (c Bravo, Yguerta! » et lui jetait, suivant la
mode, en signe d 'admiration, sou chapeau, 'sa
canne, ses gants, etdes cigares à. poignées.

FERNAND DACE.

•



Zhéâtre
LA MUSIQUE

Or	 CO mteer.

Eaensel et Gretel, conte musical en3 actes et 5 tableaux,
poème de Mme Adélaïde Nette, traduction française de
M. Catulle Wendes, mu,igue de M. E. llumperdinch.

Bien que M. Catulle Mendès s'excuse, dans la pré-

face de son livret, de la 1 , piètre traduction s qu'il

nous donne du joli conte de Mme Adélaïde Nette, il
n'en est pas moins vrai que c'est une bonne fortune
pour un compositeur, quel que soit son Laient, de
trouver un poète dont les rimes sonores savent
s'adapter si mélodieusement et de si pittoresque façon
aux différentes phrases du langage musical.

aussi, malgré que cette histoire soit simple, trop,

simple même, n'éprouve-t-on pas un instant d'ennui,
berc& (pie l'on est par cette constante et immatérielle

union de la musique et de la poésie.

L'action de Haensel et Gretel rappelle, moins les

nombreuses péripéties du chef-d'oeuvre de Perrault,

l'histoire du Petit Poucet.
Un bûcheron et sa femme ont quitté, pour aller

travailler, leur humble logis ; ils y ont laissé leurs deux
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Eln.des événements de cette quinzaine écoulée, qui
n'a guère laissé Ies amateurs d'art inoccupés, a été
l'inauguration des nouvelles salles du Louvre.« Tout
Paris » s'y est porté et non uniquement le Tout Paris
des badauds et des mondains, mais aussi celui des
lettrés et des artistes. On doit se réjouir de cet empres-
sement, qui s'est traduit dans la presse par de cha-
leureux articles, fait encore assez rare, la presse
s'occupant peu du Louvre ou ne s'en occupant que
pour le critiquer. Et collerais, c'était à bon droit qu'elle
a multiplié des éloges qui sont l'intéressant symptôme
d'un éveil de l'attention générale se portant vers un
des plus beaux morceaux de notre domaine national.
. Il en était temps : d'une part, nous ne cessions de
vanter les musées étrangers comme des modèles, ce
qui est souvent excessif, et, d'autre part, nous ne
faisions rien pour améliorer le cadre de nos collections
qui, avec quelques retouches et agrandissements, doit
être un des plus beaux du monde. C'est à cette opé-
ration bien avisée que l'administration du Louvre
s'est enfin décidée.

Un des premiers soucis de l'architecte qui a succédé
.à M. Guillaume, M. Redon, a été de donner plus do
valeur, non pas par des constructions neuves qui sont
impossibles, mais par des aménagements nouveaux,
d'un goût très pur,'à certaines.séries de tableaux que
l'on voyait fort mal el, que l'on n'appréciait pas assez.
Cesont tes Vingt et une toiles où MariedeMédicisa confié
à Rubens la tâche de célébrer tes gloires de sa régence,
toiles superbes, d'une magnificence fougueuse que
l'on ne retrouve nulle part ailleurs, aussi puissantes,

dans l'oeuvre du maitre. Ces « triomphes royaux »
étaient serrés les uns contre lcs autres dans une
grande galerie où la lumière comme le recul man-

fluaient. Et beaucoup de connaisseurs dit Louvre, dans

ces conditions, ne mesuraient pas l'exacte valeur de
ces Rubens. M. Redon a obtenu de les transporter dans
la galerie immense qui, sur le bord de l'eau, à côté des

guichets du pont des Saints-Pères, porte le nom de salle
des Etats (Napoléon III la lit construire pour y ouvrir
la'session du Corps législatif, dessein que la chute de
l'Empire ne lui permit pas d'accomplir). M. Redon
a Placé là dix-huit. Rubens;troisautresont dû rester dans

un vestibule) très à l'aise, au milieu d'un décor archi-

tectural extrêmement simple et sobre qui leur laisse
tout leur propre éclat. EL on ne saurait trop louer cet
éminent architecte d'avoir donné cette preuve de tact,
de ne pas prétendre personnellement à un chef-
d'ceuvre dispendieux et de s'être contenté d'être un
ordonnateur judicieux et habile, Grâce à. lui, les Rubens

sont,-peut-on dire, sauvés.
Il en est de mène des petits tableaux hollandais que

l'on a également déménagés et mis tout auprès des
Rubens, dans des petits cabinets bien éclairés, à une
hauteur où l'oeil peut facilement saisit les délicatesses
et les chaleurs de ton de ces Rembrandt, Terburg,
Metzu, etc. Eux aussi, nous apparaissent maintenant
.comme tout nouveaux. Il est à souhaiter que M. Redon
puisse continuer à améliorer le musée dont l'ordon-
nancement lui est confié, avec autant de bonheur dans

le choix el l'exécution de ses arrangements.
Pendant ,qu'au Louvre on fait cette visite qui

s'impose à chacun, cOname une sorte de « bain des

yeux n Lotit brouillés des bariolages multicolores de
l'Exposition; on 'peut examiner dans la salle des bijoux
anciens; à côté des camées, ce que l'on nomme.le
trésor du roi Alhalaric, ou trésor de Pélroassa. Ce
sont i r.pièces en or massif, ciselées et ornées de
pierreries, qui appartiennent au musée de Bucarest et
qui devaient figurer au pavillon roumain, mais que, en
raison de leur prix, on a confiées au Louvre. On y admi-
rera combien, au iv' ou • Y e siècle de l'ère chrétienne,
d'où datent ces orfèvreries, les artisans étaient ingé-
nieux el adroits; les plats, les coupes, les vases au col
grole et gracieux sont d'une forme et d'une finesse de'
travail exquises, et une parure d'homme composée
d'oiseaux de proie aux ailes déployées est aussi finement
achevé; que telle pièce moderne, de Lalique, par •
exemple, dont nous sommes justement fiers.

Voici m ainten an outre une.exposi lion de gravures
d'Alphonse Legros au Luxembourg, exposition qui
nous-révèle, par ses curieux croquis de misèreux, un

véritable Sacques Callot actuel, — voici, à l'autre bout
de Paris, Vers l'Exposition où nous revenons toujours,
au pont de l'Alma l'exposition des oeuvres de Rodin.

M. Rodin a obtenu de la Ville de Paris les honneurs
d'une exposition particulière, d'une sorte de temple,
très simple du reste, où il a rassemblé à peu près la
production de toute sa vie. On le jugera là sans
passion, avec le recul des années, et on le jugera
favorablement. 11 appareil, en somme, aussi bien
d'après ses séries de buste quo d'après ses fragments

de monuments (lel le groupe des Bourgeois de Calais},

comme un très grand artiste, doué d'une extrême
acuité de vision, d'une palle très vigoureuse pour

l'exécution de morceaux admirables. — On retrouvera
même ces qualités dans son Bal.:au et son Victor

Hugo, — niais n'en attendez pas plus : il ébauche, il
indique: sa sculpture est celle d'un mettre essayiste.

PAUL BLUYSEN.
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enfants, Haensel et Gretel, pour vaquer aux soins du
ménage. Mais ceux-ci ne songent qu'à se donner du
bon temps, et, lorsque la mère rentre, elle trouve sa
Jillette Gretel en train de donner à son cadet llaensel
des leçons de callisthénie, gràce et maintien. Une
gifle à droite, une gifle à gauche, et voilà le cours de
danse interrompu el nos deux gaillards expédiés dans
la foret afin d'y cueillir des fraises pour le repas du
soir. Sur ces entrefaites arrive le bûcheron : un rude
compère, vivant au jour le jour; il a fait une bonne
journée et sa hotte est pleine de provisions de toute
'sorte ; il chante, il chante bien fort et fort bien, et il
boit à l'avenant. Mais cc où sont les enfants ? » de-
mande-t-il à sa femme. Et lorsqu'il apprend qu'à

„cette heure tardive ils errent dans la forêt, il s'élance
à leur recherche, car non loin de là rôde l'ogresse
Grignotte, qui attire les enfants vers sa demeure, le
chàleau-griteau, ainsi nommé parce qu'il est construit
en brioches, tartes, sucre d'orge et autres friandises.
Les enfants égarés s'y laissent prendre d'ordinaire, et
bientôt les voilà au four, d'où ils sortent à l'état de
bonshommes en pain d'épices destinés à composer le
dessert des anthropophagiques menus de la sangui-
naire Grignotte. Mais IIaensel et Gretel, deux malins!
s'arrangent de manière& voler à l'ogresse son talisman,
dont ils se servent au bon moment pour la faire cuire
en leur lieu et place. Grâce à ce même talisman, ils
désenchantent les bonshommes en pain d'épices du
chàleau-griteau, lesquels redeviennent ce qu'ils étaient
naguère, c'est-à-dire d'espiègles garçonnets et de
sémillantes fillettes. Et ce, à ta grande joie du bû-
cheron et de sa femme, ainsi que des autres parents,
ravis de retrouverleurprogéniture intacte et au grand
complet. Quant à. Grignotte, devenue à son tour une
énorme commère en pain d'épices, elle l'orales délices
gastronomiques de cette joyeuse marmaille..: et de
leurs parents aussi.

M. E. Humperdinck, aussi versé dans l'art de l'har-
monie que dans celui de l'instrumentation, s'est cru,
bien à tort, obligé de wagnériser parfois sa musique,
et les violents ensembles de l'orchestre, que scandent
bruyamment les terribles appels de cuivre, semblent
quelque peu hors de propos dans un si minuscule sujet.
Malgré cela, il a écrit en somme une partition fort
réussie, charmante en sa naïveté, voulue, et d'où se
dégagent une verve et une gaieté communicatives qui
tiennent l'auditeur en éveil d'un bout à. l'autre de
l'ouvrage.

Et c'est clair, partant de facile compréhension, et
le spectateur doué de la mémoire ries airs peut, en
rentrant au logis, fredonner quelques bribes de ces
alertes et fringantes mélodies, plaisir fort agréable,
dont si longtemps nous fûmes sevrés par les obscurs
adeptes de la musique dite de l'avenir.

L'excellent directeur de l'Opéra-Comique e. eu la
main heureuse en•cbeisissant llacnscl et Gretel, qu'il a
su parer de ces attraits de mise en scène et de décors
.dont il possède si bien le secret. 	 • •	 •

C'est un spectacle agréable et honnête où viendront
en foulé grands et petits, sûrs d'être contents de leur
soirée, car on sait qu'en dehors de leur plaisir per-

sonnel les grands.s'amusent surtout de voir les petits
s'amuser.	 •

Les deux jeunes héros de la pièce sont personnifiés à
ravir par Mile Rioton (Gretel) et Mlle de Craponne
(Haensel)..Quant à l'ogresse Grignotte (Mlle Heine),
elle remplit terriblement son rôle et donne à tous le

frisson. Mme Dhumon est une mèré'accomplie, et le
père, M. Delvoye, déploie sans effort les rich'esses d'un
organe capable de déconcerter tous les ogres et ogresses
de l'univers. Et ce, sans oublier l'Homme au sable et
l'Homme à la rosée, tous deux fort gentiment inter-
prétés par Mlles Telma et Daffetye.

L'orchestre, sousla magistrale direction de M. A. Mes-
sager, a brillamment contribué au succès de 'henni
et Gretel, dont les enfantines aventures feront long-
temps la joie des hôtes de la salle Favart.

Es. FOUQUET.

Géographie
Sainte-Hélène.- Une prison d'État nouveau modèle.

Nous sommes encore dans la grande actualité. A
près d'un siècle de distance, le rocher de Sainte-
Hélène, devenu célèbre par le séjour forcé qu'y fit le.
grand Empereur, devient le lieu d'internement d'in.
autre ennemi implacable de l'Angleterre, le général.
Cronje, lequel, pour etre moins ' illustre que son pré-
décesseur en geôle, n 'en a pas moins mérité la haine
britannique par les échecs successifs, infligés à son
armée. La destination bizarre donnée à ce coin de
terre suggère aussi des réflexions d'un autre ordre.
serait, en effet, à présumer que la Providence, en
créant la nation portugaise, avait eu surtout en vue
de préparer des débouchés commerciaux, des colonies
et des dépôts de charbon au peuple .anglo-saxon.

On sait que Pile de Sainte-Hélène, située — ou plutôt
perdue — dans l'océan Atlantique méridional (entre
!'à o h' 1G" lat. S. et '7 . 5'7' 38" long. O. de Pa-
ris), d 'une superficie totale de 12000 hectares environ,
à 3560 kilomètres de la côte du Brésil, a été décou-
verte par le navigateur portugais Joao da Nova Gal-
lego (1) le 21 mai 1502, à son retour de Pinde en
Europe. Ge que l'on sait moins, c'est la manière dont
l'ilot fut peuplé. Le chef indien Hosto Mocus ayant été
défai tprès de Goa par le célèbre Alphonse Albuquerque,
gouverneur général des possessions portugaises, il fut
forcé, par un des articles de ]a capitulation, de livrer
au vainqueur. certains seigneurs portugais qui avaient
déserté et abjuré la foi chrétienne. Mais le prétendu
sauvage stipula qu'on leur ferait grâce de la vie. Albu-
querque, homme civilisé, ne voulut pas faillir à la
parole donnée. 11 se contenta de les mutiler. On leur
coupa le nez, les oreilles, la main droite et le petit
doigt de la main gauche. Un de ces malheureux, Fer-
p endez Lopez, ne put supporter l'idée de se retrouver
dans sa patrie, au milieu de ses amis, dans cet état
affreux. Il obtint la permission d'être débarqué, avec
un petit nombre d'esclaves nègres, à I'lle Sainte-
Hélène (1513), TeIs furent les débuts de cette colo-
nie. Durant les quatre années de son séjour dansylle,
F. Lopez parvint.. à créer, avec les ressources qui lui
furent expédiées du Portugal, le peuplement de divers
animaux domestiques : cochons, chèvres, volailles.
Les esclaves nègres défrichèrent le terrain et
allait . devenir un lieu de délices pour les philosophes

qui chercheraient un refuge contre les cruautés bu-

(1) La date de la découverte comme le nom du navigateur
ont été erronément transcrits dans beaucoup de manuels ou dic-
tionnaires de géographie.
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mairies, lorsque le gouvernement portugais crut
devoir abandonner complètement cette possession.
Bien que le secret fût gardé sur cette découverte,
les Hollandais et les Espagnols ne tardèrent pas à fré-
quenter Ille. Une rivalité surgit bientôt entre ces deux
nations et les marins des deux pays, en débarquant à
Sainte-Hélène, jugèrent utile de dévaster les planta-
tions et de détruire les animaux afin d'être nuisibles
à la partie adverse. Les Anglais — auxquels on doit
rendre celte justice qu'ils savent garder et même uti-
liser les colonies — jetèrent leur dévolu sur Ille dès
l'année 1600. Ils en prirent possession definitive en
1013 et l'ont conservée depuis.

Disons en passant que plusieurs Français, chassés
(te leur pays par la révocation de l'édit de Nantes,
vinrent, en 1020, chercher refuge sur cette terre océa-
nienne : l'un d'eux, le capitaine Poirier, • fut même
'admis au nombre des conseillers et devint plus Lard
gouverneur de l'île. D'autres Français devaient encore
habiter Sainte-ilélène, deux siècles plus tard, mais
en qualité de prisonniers, hélas! Ce fut, comme on
sait, après la bataille de Waterloo que Napoléon était
interné I. Sainte-Hélène, où il eut comme résidence
la ferme Longwood, située dans l'intérieur de File,
maison longue, basse, peinte en blanc et entourée d'un
terrain de culture; la demeure est entourée de quel-

ques vieux arbres sous lesquels notre grand conqué-
rant dut méditer sur la versatilité des destinées hu-
maines. Débarqué le 15 octobre 1815, Napoléon y
mourut le b mai 1821. Ses cendres ont été ramenées

'en France en décembre 18-10.
Le général Cronje, Leur hôte actuel, et les nombreux

Boers qui l'accompagnent semblent inspirer aux
Anglais la môme inquiétude, puisque dès à présent

l'accès de File est interdit aux voyageurs d'autres
nations. Un journaliste français, envoyé par un grand
journal de Paris pour interviewer Ie vaincu, s'est vu
refuser l'entrée dans (lui est transformée ainsi en

prison d'État.
Le lieu est, d'ailleurs, assez bien choisi. Sainte-

Ilélène donne aux navigateurs qui la découvrent de
loin, l'aspect (l'un roc noir, abrupt, calciné, jailli des
Ilots à la suite de quelque violente commotion géolo-
gique. L'intérieur est hérissé de montagnes, ou plutôt
monticules rocheux d'une hauteur moyenne de
000 mètres. L'un d'eux, le pic de Diane au centre de

lite, dépasse 800 mètres. Sainte-Hélène a été presque

'entièrement déboisée durant ces dernières années ;
on attribue ce désastre aux chèvres qui s'y sont mul-
tipliées durant la première moitié du xix° siècle et qui
ont déraciné la plus grande partie des arbres. Rongées
par les vagues, ravinées par les pluies, les falaises se
dressent menaçantes, défendant l'entrée à l'île, dont
le seul endroit. abordable est JamesLown, la capitale
administrative et centre unique de la colonie. Malgré
sa situation dans la zone aride, le climat de I'lle est
doux et agréable. Sa population était, au début de
l'année 1000, de t1116 habitants, y compris Io. garnison,
170 hommes de troupe et Ge marins) Cette dernière a
été considérablement renforcée en vile du séjour dans

l'île des prisonniers boers. Sainte-Hélène a été reliée,
en ces dernières semaines, par le télégraphe avec le
Cap et Londres. 11 est mémo à prévoir que, sous la
pioche des paysans hollandais, le sol de Sai ntellélén e,

du moins dans ses parties planes, fournira des ré-
coltes suffisantes à nourrir sa population. L'Il° de
Sainte-Hélène deviendra alors un véritable lieu de

délices, et la découverte des Portugais sera une fois de
plus profitable à l'humanité... britannique.

P. LEMOSOF.

Le_>

VARIÉTÉS

La Cigale
Ma jolie cigale. C'était une brune, ailes de grésil,

grands yeux doux, sonore comme un tambour de
basque. Un jour de grand soleil, aveuglée, étourdie,
se sentant 'fondre, elle voletait sur la. route, quand
tout à coup elle vit sortir de la poussière -une aire
brûlée, un amandier clair. Autour quelques maisons
vieillottes cherchaient à mettre leurs tuiles blanchies

à l'ombre maigre de ce parasol.
L'endroit lui plut. Elle alla sur l'arbre entre deux

branchettes, toussa un peu et se mil à chanter.
Elle dit te ciel en feu, la terre ardente, les paysans

bronzés coupant le blé fauve des vallons ; le bruit des
vanneuses près des fermes, les grains coulant en ruis-
seau d'or. Et les coups de mistral qui raniment, qui
tuent la chaleur lourde; el les chasseurs mourant de
soif dans les rocs et dans les sillons.

A ce concert nouveau il se fit un grand silence. Les
feuilles de l'amandier émues papillonnaient. Des sau-
terelles ouvrirent leurs tentes de soie bleu de ciel ou
pétales de coquelicot. Une fauvette grise en fut amou-
reuse. Môme au lieu de prendre toutes ses vacances,
un filet d'eau revint égrener sur les pierres son guil-
leret bonjour, et une violette aux cheveux lourds, au
corsage vert tendre osa un coup d'œil curieux.

Et tout ce monde chuchotait, branlant la tête :
Qu'elle chante bien... qu'elle est gaie:.. qu'elle est

aimable! Comme on va la regretter à son départi... »
... Car la bise était plus piquante, l'azur plus pale.

Mais la folle ne voyait rien, n'entendait rien que ces
éloges, et chantait, chantait toujours.

Les sauterelles fuyaient une à une, les feuilles de
l'amandier s'envolaient. Elles lui (lisaient : u Viens
avec nous, l'hiver arrive » ; — Reste, mon amour,
gazouillait 1a:fauvette, j'ai du duvet fin et chaud pour
te rôtir. Reste, je te ferai vivre jusqu'à l'été. » La
violette un peu pille : u Tuverras au printemps comme
je suis belle, comme je sens bon. s — Si tu me
connaissais dans ma parure blanche... » murmurait
l'amandier. Et le ruisseau : t( Mes accents t'ouvriraient
des voies nouvelles. Écoute-nous, tu seras reine de la

poésie
(c Reine b. le motcarillonnnit dans son coeur. Ses yeux

étaient pleins de petites larmes. Elle se voyait dans un
nid tiède, montrant juste un bout dela tète. Au dehors
des voix' frileuses :4( Brrr I ilfait froid », et la fauvette

au bec rose qui riait.
Puis le printemps inconnu et si beau, l'air plein

d'odeur d'amande amère, l'arrivée joyeuse des biren-
(lelles, la campagne déguisée en bouquet. Et . parmi •

ces belles choses elle-même, ma jolie cigale, vibrant à
perdre haleine, aimée, admirée, célébrée, portée un

soir, sur l'aile des zéphyrs, jusqu'au pays des étoiles.

Et elle resta.
Le soleil, apprenant cette folie, se voila le visage.

Chaque nuit dans l'émeraude les étoiles d'or pleuraient,
el Ies mousses vertes, à l'aube, étaient vêtues de leurs

larmes.



380	 •LE MAGASIN PITTORESQUE

Pendant ce temps, sous les plumes chaudes, la petite
cigale riait.« Tu es bien », faisait la fauvette. «Je te
crois... c'est gentil.:. on a la . trembloté au bout des
ailes,., »

Parfois elle mettait le nez à /a fenètre : « (Min:, les
brins d'herbes ont des fourreaux de verre, des den-
telles de diamant. » Et, les paupières humides, elle

. reprenait sa chanson en sourdine : « Tra la la... ira
la » Alors des frissons couraient dans la colline les
argelas ouvraient leur habits jaunes, les romarins
embaumaient..,

Cependan t elle finit presque par regretter leschaudes
caresses d'août : «Et dace printemps pas mains— quand
il arrive »... — Bouge pas », disait l'amie, « les bour-
geons sont là. » Elle se languissait tout de mémo,
surtout quand le ciel était triste, que la fumée tour-
billonnait au-dessus des toits.

La fauvette, le coeur en joie, cria un jour :
« Regarde... regarde... les violettes. » Les fleurettes
se saluaient, souriaient : « Encore un peu frisquet que
n'en dises... Ça vient, madame la Cigale. »

- Mine la Cigale, croyant que c'était arrivé, se mit
à frotter l'instrument ù remuer les pattes : « Demain
les arbres se parent, gut', après... la musique, les

• applaudissements, les couronnes. » L'autre ne répon-
dait pas.

Le lendemain au réveil, vile elle va voir. Tout est
blanc, le sol, les arbres, les toitures. L'air est sillonné
de flocons de laine, de plumes de cygne. Et elle crie :
« Bravo... lisse ta collerette... ]e printemps est là. »
L'oiseau interrompt, les yeux baissés, d'un air qui
gèle : p Chut, c'est l'hiver.., c'est la neige.»

Oui, c'est l'hiver, un hiver interminable, hélas, bien
que le soleil étincelle sur celte nappe blanche. « Ah!
il fait trop froid », el In cigale ouvrant ses ailes : « Je
vais rattraper l'été. »

On ne rattrape pas l'été. Et elle n'alla pas loin,
péchera. L'air coupait, des aiguilles claires se collaient
à ses membres. Ne pouvant plus voler, elle se drapa
dans le linceul.blanc. Comme une douce chaleur la
prenait, elle regarda l'Astre une dernière fois, puis, fer-
mant ]es yeux, elle fit de beaux rèves.

EUGÈNE CURET.

te>

budget de l'officier; ces frais deviennent encore plus
considérables, lorsqu'il est obligé de l'endosser conti-
nuellement, à l 'exercice, aussi bien qu'à la pension et
à la ville. Le port des effets civils, beaucoup moins
onéreux qu'on ne le croit, permet à l'officier qui
rentre de l'exercice, sa journée terminée, de quitter
sa tenue de travail, et de se mettre à l'aise pour se
rendre à la pension et'vaquer à ses occupations per-
sonnelles. De plus, il peul ainsi ménager ses tenues
d'extérieur, en ne les tramant pas journellement
partout.

L'armée d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant a
guerre; pendant toute la semaine, les officiers tra-
vaillent, il faut leur laisser le dimanche pour se
reposer el, se délasser l'esprit. Or, ils recherchent ce
repos et ce délassement, en s'extériorisant un peu,
pour ainsi dire, des choses militaires, et ils ne deman-
dent qu'à passer inaperçtfs, ce jour-là, ce qui ne leur
est loisible qu'en portant des habits bourgeois.
Autrement le dimanche devient une journée (le
tortures pour l'officier astreint à porter l'uniforme en
tout temps et en tout lieu, surtout dans les garnisons
où le nombre des soldats de toutes armes dépasse
celui des habitants. Dans les rues, l'officier en tenue
est obligé d'avoir constamment la main à la coiffure,

pour répondre au salut de ses subordonnés, ce qui ne
laisse pas, au bout d'un certain temps, de devenir une
obsession intolérable, à laquelle il n'échappe qu'en
s'enfermant chez lui, ou bien en se réfugiant au
cercle. Enfin, les officiers sont contents d'avoir retrouvé
le droit de faire un peu les bourgeois à leurs heures
de loisir, et nous aussi.

La série des grandes fetes de l'Exposition univer-
selle a été dignement inaugurée le dimanche et le
lundi de la Pentecôte par le 20' concours fédéral
de l'Union des sociétés de gymnastique de France,
présidé, tour à tour, par le ministre de la guerre
et le président de la République. Tout le monde
a pu admirer les progrès réels réalisés par nos
vaillants gymnastes français, qui ont montré, par •
leur force, leur adresse, leur entralnement et leur
discipline, qu'en eux était bien l'avenir de la jeune
armée française. Malheureusement, ils sont encore
trop peu nombreux. Notre Union ne compte actuelle-
ment que. G30 Sociétés affiliées, ce nombre est loin
d'approcher de celui des G 000 sociétés allemandes
qui couvrent l'empire voisin. On ne peut que
regretter également qu'en France, ce ne soit que le
peuple, ouvriers, cultivateurs et petits employés, qui

fournissent à nos sociétés leurs contingents de
gymnastes. ,Les petits ou grands bourgeois s'en
écartent bien à tort, ils y puiseraient pourtant celte
vigueur, cette énergie et cet esprit de discipline qui
leur font un peu défaut à leur arrivée au régiment.

Le clou de la deuxième journée a été certainement
la série des exercices réglementaires exécutés par
notre brillante école normale de gymnastique de
Joinville-le-Pont, si remarquablement commandée
par le commandant Chandezon. Le public lui a fait

une ovation chaleureuse, et les jeunes gymnastes
accourus de tous . les points de la France, n'ont pas •
ménagé leurs applaudissements à leurs ainés de

Capitaine FANFARE.l'armée française.

L'amour, de la pairie est la première vertu de l'homme civi-
lis(...—.N,,POLÉON.

. CAUSERIE MILITAIRE

Une des premières mesures du nouveau ministre de
la guerre a été de rapporter purement et simplement
le malencontreux décret de son prédécesseur, inter-
disant aux officiers le. port des habits bourgeois. Ce
ne sont pas les, officiers qui s'en plaindront, loin
de Ià.

Nous autres, Parisiens, ' nous sommes un peu
habitués à juger des choses militaires, uniquement
sur ce qui nous entoure ; tir, pour avoir la vraie note,
dans ces questienssintéressant la vie intérieure de
l'armée, il faut aller la chercher en province, dns ces
garnisons où les brigades et les divisions s'entassent,
ou bien dans ces petits trous perdus de la frontière,
véritables purgatoires des jeunes officiers.. Or, la
province est, parait-il, on ne peut plus satisfaite de
la décision . du nouveau ministre. D'ailleurs, de nos
jours, la tenue .militaire est devenue tellement con-

teuse, qu'elle nécessite de grands frais pour Ie.maigre
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IDA GUERRE

DU TRANSVAAL?)

Le maréchal Roberts est un homme heureux. Tandis
que sir Redvers Butler reste hypnotisé devant les
positions de Laina Neck et de Majuba, toujours forte-
ment occupées- par les troupes fédérales, le vieux
Bab brusque le mouvement. eL porte rapidement tout
son centre en avant. Ses extremes pointes d'avant-
garde franchissent le Vaal le 2.'s mai, et. prennent pied
sur le territoire transvaalien le jour de l'anniversaire
de la reine Victoria; douze jours plus Lard, le juin,
Pretoria tombe, sans résistance, entre les mains des
Anglais! •

Quelques détails sur ce raid sont. indispensables.
En quittant Ithenoster River pour se porter sur le

Vaal, distant de il milles environ; l'armée de lord
Roberts marche sur un front très étendu. Sa droite
s'appuie sur Heilbron oii se trouve lan Hamilton ; sa
gauche sur Prospect occupé par French, soit sur une
largeur de '2 milles.

Le maréchal Roberts se prépare ainsi, non plus à
enlacer les deux ailes des fédéraux, mais à concentrer
rapidement sur un point quelconque du champ de
bataille des masses capables de briser sans peine
toutes les résistances. Le général Louis Botha, pour une
raison ou pour une autre, semble ne pas saisir le but
de la tactique de son adversaire, et fait surveiller for-
tement la route d'Heilbron, alors qu'il n'avait devant
lui, sur ce point, que la brigade de cavalerie Gordon.

Le 2 .7 niai, toute l'armée de Roberts franchit le
Vaal el parcourt d'un bond, le lendemain, les
20 milles qui séparent le Vaal de la Klip, petite rivière
qui couvre au sud les approches de Johannesburg.

Les fédéraux renoncent à s'opposer au passage de la
Klip. Le général boer Lemmes se contente de résister,
le temps nécessaire pour faire filer son artillerie et ses
convois sous le nez des Anglais impuissants, comme
toujours, à s'emparer d'une seule pièce, d'un seul
chariot, malgré leur innombrable et belle cavalerie.

Le 29; après l'occupation de Floride, à l'ouest de
Johannesburg, le maréchal Roberts installe son
quartier général à Germiston, point de jonction des
voies ferrées. Le 31, l'armée anglaise fait son entrée
Solennelle dans la « Cité de l'Or ».

Dès ce moment, la chute de Prétoria n'est plus
qu'une question d'heures, car il était bien évident que
les fédéraux ne s'enfermeraient pas dans cette place
dont la chute, après un siège plus ou moins long,
aurait terminé les hostilités.

Située au fond d'une cuvette, entourée de hautes
collines, Prétoria pouvait cependant étre défendue
pendant de longs mois. Sur ces collines, en effet, des
ingénieurs militaires français el allemands ont élevé
une série de forts dont les plus importants sont ceux
du Kloppert Kop au sud-est; du Schanz Kop au sud et
du Dasport à l'ouest. Tous ces forts étaient armés de
pièces à tir rapide et à longue portée que les fédéraux
ont sans aucun' doute enlevées avant de livrer la ville,

Le générai Botha a préféré se retirer avec toutes ses
troupes vers la région montagneuse du nord-est, mais
non sans porter de rudes coups de boutoir aux envahis-
seurs, sans se laisser entamer un seul instant, cédant
pas à pas ce terrain avec une énergie, une bravoure

(I) Voir les numéros de 15 mai et du . 1 e. r juin.

admirables. Le rude combat de Miles Spruit, livré le
juin, où l'immense supériorité numérique des

Anglais a pu seule venir à bout de la résistance extra-
ordinaire de quelques milliers d'hommes, prouve que
les Boers, loin de se laisser abattre par les cruelles
épreuves qui fondent sur leur malheureux pays, • dis-
puteront, jusqu'à la dernière cartouche, leur territoire
aux envahisseurs.

Le drapeau britannique flotte maintenant sur les
édifices publics de Pretoria. Esl-ee la tin de la cam-
pagne? La résistance des Boers continuera-Velte,
indomptable, dans ]e district montagneux de Lyden-
burg, où s'est réfugié le vieux président Kruger 4 Nous
le saurons bientôt. En attendant, la joie des.Anglais,
bien naturelle après de si sérieuses inquiétudes, est
singulièrement atténuée, dans les régions militaires
et gouvernementales, par l'audace des petits com-
mandos qui, dans l'Étal d'Orange, enlèvent les pa-
trouilles anglaises avec une facilité surprenante. Après
avoir pompeusement annoncé son entrée à Prétoria le
IS juin, le maréchal Roberts télégraphie timidement le
lendemain qu'un bataillon de yeornanrv, fort de huit
cents hommes environ, a dit mettre bas les armes et
se rendre, le 31 mai, près de Lindlev, à quelques por-
tées de canon de l(ronstadt! Tout le nord-est de l'État
d'Orange est donc bien loin d'are pacifié, puisque des
coups de main de celte envergure peuvent s'y accom-
plir impunément.

La guerre, la vraie guerre de gucrilla va-t-elle
commencer? Si oui, les Anglais, dans celle lutte
contre des « essaims d'abeilles », suivant la pitto-
resque expression de lord Wolseley, ne sont pas au
bout de leurs peines, et les vaillants Boers leur mé-
nagent plus d'une ' surprise sanglante.

Il Ex ni MAZE Il EAU.

Le Foyer

INSTALLATIONS D'ÉTÉ

« Je pars, tu pars, nous partirons... » On n'entend
que cela depuis quelques semaines, un peu partout.
Et à Paris aussi bien qu'ailleurs : car, tandis que les
départements et ,l'étranger font leurs malles pour
venir prendre d'assaut la capitale, nombre de Pari-
siens, en vertu de calculs qu'on .ne: saurait lamer,
s'occupent de . louer honnêtement Ldes visiteurs de
l'Exposition leurs lares citadins:,Les; plus Modestes
d'entre' eux,- j'imagine, doivent ;viser :des conditions
qui Ieur permettent à tout le moins une villégiature
au pair parmi de calmes verdures. loir, du tintamarre
et des éblouissements du grand Festival,... ne fût-cc
qu'à Meudon, Asnières ou Viroflay. Mais les malins,
soyez-en sûrs, sauront tirer de l'occasion rare un joli„
profit. On me cule en effet. des appariements de
cinq pièces plus une cuisine loués à raison de 1200
et ei00 francs par .1116181 ' EL de cette surenchère
se ressentent rame — on Se demande pourquoi — les
locations des_ taudis miséreux. Nous connaissons; en
des quartiers limitrophes •de la Foire des Nalians, de
misérables logements . qui de 300 francs ont grimpé à
450, à la grande désolation des pauvres diables qui les
occupaient et qui ont dû chercher à se caser ailleurs.
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On comprend fort bien la petite famille laborieuse,
et de budget limité, qui, pour éluder une probable
i nvasion d'amis sans gène et de parents à peine connus,
va se mettre au vert en cédant la clef de son appar-
tement à un passant en quête d'un perchoir meublé
avec quelque confort. Et, certes, l'on comprend aussi
qu'un bon prix soit demandé : il y a vraiment sacri-
fice très grand dans l'abandon du foyer à des incon-
nus — qui vont entrer « dans vos meubles » et, si
j'ose dire, chausser vos pantoufles, effarouchant les
petits génies de la demeure nichés en chaque coin,
sous chaque bibelot familier, dans chaque pli de
rideau.., farfadets des mille et un souvenirs tristes ou
tendres : retrouvera-t-on, au retour, tout l'impal-
pable des choses ?...

Cependant, dans le logement dé banlieue, on la
maisonnette meublée, plus ou moins loin des bar-
rières, les exilés s'essaient à une vie nouvelle au
milieu 'd'un sommaire ameublement, qui souvent'
n'est confortable qu'à demi.
' C'est l'heure ou jamais, pour la maltresse du logis,

' de faire flèche de toute sa science ménagère et déco-
rative ; et, pour peu que son mari ail du temps à lui,
son concours ne sera pas de trop dans l'oeuvre
d'arrangement et d'ornementation.

Arrivant un jour à l'improviste chez un savant —
.l'un des pionniers d'avant-garde de la science con-
temporaine, — je le trouvai cognant à tour de bras
sur une vieille caisse de savon de Marseille.

— Eh I que faites-vous donc?
— Un somptueux divan!
Et comme je souriais, étonnée, très sérieusement il

me dit:
— Nous autres gens peu . argentés, nous devons

suppléer à ce que nous n'avons pas... par ce que nous
avons. Le riche qui a besoin d'un meuble va Chez le
marchand, fait son choix, ouvre sa bourse, et bout est
dit. Nous pas, fichtre nous rallions nos idées, notre
adresse, notre force, pour créer ce que nous ne pou-
vons nous donner...

EL, avec un bon sourire Convaincu, il ajouta :
— Croyez-vous qu'ils aient autant de joie avec

leurs achats que nous avec nos créations?... Venez
voir mes chefs-d'oeuvre!

lt me conduisit à un petit salon contigu à son ca-
binet de travail eL d'aspect plutôt cossu. Deux divans
dont. il souleva l'étoffe me montrèrent leur armature:
de simples caisses de savon de Marseille. Quelques
aunes de reps recouvrant les coussinets de varech,
les clous d'or elle frange à pampilles, quatre roulettes
aux coins de chaque caisse, et, avec cela, de la part
de l'ouvrier peu entratné aux travaux manuels, un
grand souci de - bien faire : c'est tout ce qu'il avait
fallu... L'auteur des divans posa sur moi un regard
triomphant, d'une enfantine et joyeuse bonhomie.
Mais ce . n'était pas tout : tapissier, il avait encore
monte artistement les rideaux (cousus par sa femme),
et,.encadreur, mis sous verre, d'une main patiente et
soigneuse, toutes les gravures el; photographies. revé-
tant les murailles, pour le plaisir des yeux et la joie
de l 'esprit, — images peu ' coûteuses pour la plupart,
rhais d'une sélection raffinée. Et voilà, à peu de frais,

il s'était arrangé, un nid point dépourvu d'une cer-
taine coquetterie, très présentable aux cr célébrités »,
voire rhème aux• notabilités qui venaient le saluer en
son exil.

Que de choses peut faire aisément une ménagère

habile pour réaliser avec la moindre dépense la plus
grande somme d'harmonie et 'do galté dans sa de-
meure ! Surtout à la campagne, où l'or peut oser des,
moyens plus neufs et imprévus, plus individuels, de
créer de la beauté. Parmi Ies plus jolles.ingéniosités
féminines, et parisiennes, que j'ai remarquées ces
temps-ci, voici d'abord la « trouvaille d 'une jeune
maman, se trouvant avoir besoin, à la maison d'été,
d'une armoire pour la chambre des enfants. Elle
acheta la plus vulgaire armoire en boisblanc, meuble
de cuisine, et passa dessus, simplement, une couche
de vernis léger teinté de laque jaune; puis, en Lou-
ches vives et, bien entendu, sans prétention aucune à
l'imitation servile de laouiture, quelques fleurs, deux
ou trois papillons, rien de plus : et l'armoire devint
un bijou délicieusement frais et jeune, eh parfaite
harmonie avec la chambrette claire et avec ses habi-
tants, — les bébés blonds et roses.

Le plus chétif bahut de cuisine, passé au brou de

noix, avec les seuls panneaux et tiroirs peints en
rouge très doux, ou mène fteur-de-pechcr, sur lequel.
champ rouge on pourra disposer des caractères
indous, persans ou turcs, deviendra décoratif, amusant.
aux yeux; — plus encore, si vous remplacez le verrou
par quelque ferrement ancien, si vous sertissez de
clous ornés les boutons de bois des tiroirs, et que vous
y suspendiez en notes savoureuses des glands de soie.

Vos coussins de fauteuils sont défralchis? Achetez,
un jour d'occasions dans un de nos grands magasins
parisiens, dés coupons de salin ou de faille. Cherchiez
dans vos tiroirs de vieux rideaux en guipure ou en
broderie de Saint-Gall, qui ne sont décidément plus
raccommodables; il y a des parties de dessin insigni-
fiantes, banales : sacrifiez-les el les parties belles et
intéressantes, vous les coudrez sur vos coupons. Puis,
avec des soies de couleurs qui s'accordent bien, vous
suivrez au point de boutonnière les dessins susdits,
ne craignant pas de les accentuer, ni de sertir les
rosaces, feuilles, arabesques... Faites tomber main-
tenant avec vos ciseaux mousseline et tulle devenus
inutiles : vous avez un dessus de coussin qui rappelle

qui peut imiter à s'y méprendre — les splendeurs
de la broderie vénitienne.

(lien n'est futile de ce qui peut contribuer à vous
mettre « chez -vous dans la maison, meublée som-
mairement, où l'on arrive avec un peu de froid au
coeur et, de vagues inquiétudes. Un rien, peut-être,
dissipera ce malaise, — petit vase à fleur familier,
garni dès l'arrivée ; écritoire habituelle avec son
attirail de plumes et crayons,... le portrait, posé en
bonne place, d'un absent et vil.e les petits
dieux lares, évoqués par la maltresse du lieu, vien-
dront à Lire d'ailes briller un grain d'encens dans la
fadeur moite du nouveau logis.

G. GEVIN-CASSAL.

Les Conseils de Me
Les avoués ont, chacun le sait, un rôle important

dans les instances en justice. Ils représentent les
parties, font les actes de procédure et suivent l'affaire
en ses diverses évolutions.

Mais ils ont, aussi, un rôle de frais ! Et celui-là,
auquel nul ne songe à les inciter, ils sont toujours
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prats à le remplir avec le plus grand zèle. Car il
constitue, à leurs yeux, le seul point intéressant du •
litige ; il est la source des bénéfices, le moyen légal
d'alléger de son dernier argent l'infortuné plaideur.

(c Pour faire un procureur, — disait un vieux robin,
— il n'est pas nécessaire de éonnaltre le droit. L'es-
sentiel est de savoir, dresser un rôle de frais, ».

EL ces paroles encourageantes ne sont pas tombées
dans l'oreille . de sourds, à en juger par les pratiques
courantes du Palais.

Sans doute, on ne voit plus, aujourd'hui, figurer
dans une note d'avoué, le prix tarifé de méditations
de nuit ou d'amicales poignées de main distribuées
aux clients, mais on y trouve encore bien des articles
de fiction pure, et dont la seule utilité consiste à gros-
sir l'addition.

Quel trompe-l'exil, par exemple, et quelle plaisan-
terie que la requé.ie en défense, payée si cher, pour-
tant, par la partie ! Au lieu d'un exposé fidèle des prin-
cipaux moyens et. arguments de la cause, c'est un
grimoire étrange, sans rapport avec l'affaire, grossoyé
à la haie par un plumitif distrait. Il suffit de noircir
du papier timbré, et, dans ce but, les fables de La
Fontaine, les chansonnettes de café-concert ou les
oraisons funèbres de Bossuet peuvent également
servir.

A l'époque, déjà lointaine, où j'étais chez l'avoué,
j'ai fait, un jour — je m'en souviens — une copie
assez originale de ce genre. C'était le temps des han-
netons; et, par la fenètre ouverte, un de ces gentils
coléoptères avait pénétré dans la salle d'étude, où je
baillais d'ennui, prodigieusement. Je m'emparai du
petit étourdi et songeai aussitôt à tirer de mon pri-
sonnier le parti le plus avantageux pour ma distrac-
tion. Lui attacher un fil à Pantenne et le faire voler
vainement, autour des moulures jaunies du plafond,
me parut un jeu enfantin, peu compatible avec la
dignité de mes vingt ans.

Une idée géniale me vint alors. Pourquoi le han-
neton n'écrirait-il pas lui—môme la reepéle, en. défense
que je devais préparer pour le lendemain?	 •

Je saisis donc ma bestiole et lui Ils prendre, pour
commencer, un bain dans l'encrier. Ce préliminaire
indispensable ne sembla pas lui causer une grande
joie. Elle agitait, au contraire, désespérément ses
petites palles dans le gouffre noir, s'efforçant d'al-
leindre la rive.

Ensuite, sa toilette terminée, je la posai, avec
délicatesse, sur une feuille de papier toute blanche et
une mis à guider, de mon bec de plume, ses pas
incertains.

Nous primes par le haut, procédant de gauche à
droite, horizontalement, jusqu'au bord de la feuille,
puis, rebroussant chemin, pour regagner, par une
savante marche en arrière, le côté opposé. Grâce à sa
double rangée de pattes, le hanneton traçait deux
lignes à la fois, — résultai merveilleux pour un scribe
aussi novice, — et il allait encore assez vite en

besogne, malgré sa lenteur et ses hésq.ations. Car il
s'arratait souvent, inquiet, surpris de' se s voir tout. en
deuil et ne comprenant rien à son nouvel emploi.
J'en profitais pour •le replonger dans ]'encrier et ali-
menter ainsi sa provision de noir.

ll nous fallut trois bonnes heures pour achever le
travail. Mais aussi, quelle oeuvre d'art délicate ! A
part un énorme pillé que mon hanneton, tout ruis-
selant au sortie' de son premier bain, avait déposé en

tète de la page initiale, c 'était réellement parfait
d'exécution. Les lignes étaient droites, bien espacées,'
avec des jambages réguliers, des déliés et des pleins
d'une rare élégance ; l'écriture ressortait fine, coquette,
toute dentelles et broderies, lettre de jolie femme
disant des choses intimes et suaves.

Ma reqzul te, ai-je besoin de l'ajouter? fut taxée
comme les autres, sans difficulté.

Mais je dus renoncer à la collaboration des banne-
tons.• D'abord, parce qu'ils devinrent rares, passé le
printemps, ensuite parce que mon patron, rendant
justice, enfin l à mon application et à mes aptitudes,
me promut au grade de principal. clerc.

Certes, l'utilisation des coléoptères pour les actes
de procédure peut sembler contestable aux personnes
graves. Je la crois, en tous cas, sans inconvénient.
Un hanneton, si étourdi qu'on le suppose, est inca-
pable de fautelourde ou d'erreur grossière. Il n'aurait
jamais, par exemple, commis la bévue de faire divor-
cer son patron, aux lieu et place du client.

C'est, pourtant, la méprise survenue en ces temps
derniers, el dont on fait encore des gorges chaudes
au Palais. Par suite de la distraction, vraiment un
peu forte, de son maitre clerc, un honorable avoué
ne s'est-il pas trouvé, un beau jour, et bien malgré
lui, dégagé du lien conjugal? Et iL n'a connu sa
libération involontaire, qu'après la transcription du
jugement sur les registres de l'état civil, c'est-à-dire
alors que le divorce était devenualéfinitif.

Quant au client, il en a profité pour se réconcilier
avec sa femme.

Et il n'a eu à payer ni rôle de frais, ni requdte en
défense.

M° X.

RECETTES ET . CONSEILS
.. 1'1101'05 DE CAMEMOLES ÉMAILLÉES. 

Tout le monde peut faire l'expérienec'suivante : Mettez a,i
feu une casserole de rôle 'émaillée pleine d'eau et faites bouil-
lir. La casserole se comportera très bien et fera de l'usage. An
contraire, essayes de faire chauffer du beurre ou de la graisse,
dix fois sur douze vous verrez l'émail craqueler et se détacher
en minces morceaux, el cela vers le milieu qui reçoit le coup
de feu.

C'est que la température a dépassé de beaucoup 100 degrés
et l'inégale dilatation du fer et do silicate amène la séparation
brusque des deux substances et l'émiettement du l'émail, Jus-
qu'à 100 degrés, l'émail peul supporter la dilatation ; eu delà,
c'est Lien rare. Exceptionnellement ou a vu un vase émaillé
dans lequel on fait cuire du lait se fendiller. Cela arrive encore,
mais plus rarement, dans un petit plat à faire cuire les mufs.
C'est le 'leurre qui est le coupable.

Il est donc incontestable que les ustensiles en fer émaillé ne
supportent pas une température un peu élevée. Leur usage de-

vrait se réduire à faire chauffer de l'eau. On les emploie, nu
contraire, de tontes façons. Or, l'émail s'en va, sans qu'on le
sache, en petits morceaux résistants et pénétrants qui s'enga-
gent dans les voies digestives et peuvent y produire des rava-
ges très sérieux. On leur a attribué l'appendicite notamment. On
pourrait bien avoir raison, au moins quelquefois.

'en chirurgien éminent de nos amis s'abstient de manger des
fraises pour éviter d'introduire les pépins minuscules dans ,ses
intestins; quel conseil donnerait-il aux mangeurs d'émail 11
est clair que l'on n'est pas perdu pour avoir avalé un petit corps
pointu et tranchant. On rappellerait les mangeurs do verre.
Mais il sulIIt d'une fuis et d'un hasard malencontreux pour
qu'il survienne une maladie grave. Pourquoi courir devant un
danger possible ?

Morale : N'utilisez pas pour la cuisine des ustensiles en tôle
émaillée.
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QUAND 3IANOEIt . LES FRUITS. •

Aillant que possible. , on doit niait ger•tes fruits avant et non
après les repas. lis exercent leur effet médicinal seulement si on
les prend h jeun, Le meilleur temps est avant le déjeuner.

soie el les rubans noirs, défralchis par un long usage, se •net
, baient ainsi facilement• Le liquide dans lequel le lierre aura

trempé longtemps peut être; par contre, considéré comme un
poison.

FOIE DE VEAU A L'ITALIENNE.'

Taillez du foie de veau en filets très menus. Hachez fin
persil, ciboules, -carottes, champignons. demi-gousse d'ail,
ilemi-feuille de laurier, thym, Mettez dans Je fond
d'une casserole un lit de filets de foie assaisonnés de sel,
poivre, épices, huile et une partie de vos fines herbes, un lit
de fuie, un lit de , fines herbes, et ainsi de suit, jusqu'i .'t ce que
tend soit employé; faites cuire une heure à petit feu ; faites
réduire la sauce $i elle est trop longue: liez-la avec une pincée
de farine; ajoutez un filet de'vinaigre, du verjus 	 citron ;
faites-y chauffer le foie, dressez sur le plat et servez.

SALADE IrE POULET.

Faites rôtir un poulet et laissez refroidir; VOUS OYEZ au préa-
lable découpé en-tranches très minces un petit chou bien
blanc et fraei assaisonné en salade, que vous laissez mariner,
pendant G on 7 heures; au boni de ce temps, vous pressez le
chou et le disposez en couche, sur un plat long ; désossez le
poulet,- coupez-le, en tranches et morceaux ; préparez du homard
(les conserves peuvent servir pour cet usage) que vous décou-
pez en dés, et les mélangez avec les morceaux de poulet, ajou-
tez des roufs cuits durs; placez le lotit sur •le plat ; recouvrez
avec mie sauce mayonnaise.

rotai neetun LES MAIN ne DENTS.

Ce remède est très simple : verser dans un 'demi-verre d'eau
410 douze à quinze gouttes d'Eau de Sur: {III jaune), délayer le
mélange obtenu, el, au mayen d'une brosse (loure, s'en; frotter
les gencives et les dents. La rage de dents la plus violente est
immédiatement calmée. L'Eau de Suez, combinée d'après les
découvertes de Pasteur, détruit le microbe de la carie et doline
aux dents une blancheur éclatante.

• •

PHOTOORAPIIIE SUR IIA111111E.

La surface du marbre doit être seulement dégrossie et non
pas polie. Sur cette surface ou étend le préparation suivante :

Benzine 	  	  500 grammes.
Essence de térébenthine...,. 500	
Bitume de Judée 	  5G—
Cire vierge 	 	 5	

Laisser sécher, appliquer dessus le côté gélatine du cliché,
laisser :20 minutes au soleil; laver à l'essence qui enlève le
vernis non altéré par l'insolation. L'image apparaît .pen à
peu : arriter l'action de l'essence en passant sous un jet d'eau.
Plonger la surface ainsi préparée dans une solution alcoolique
tic bleu de Prusse, de rouge éosine, de gomme-gutte, selon la
couleur désirée. Quand la couleur a pénétré par capillari lé, enle-
ver le vernis et polir finement le marbre. On a un dessin trans-
parent, profond, nacré, inaltérable.

. • •

A.-G., à Nevers. — Oui, vous avez raison, mais pour
éviter ces fraudes, la o° fermière des Sources de l'Elat :
Célestins, Grande Grille, %pilai, met sur le goulot de toutes
ses bouteilles un disque bleu portant les mots e Vichy-État e.
De n'élue sur tous les produits : Sels, Pastilles et Comprimés.
Vous n'avez donc qu'à exiger celte marque.

LES IdElIVEILLES DE L ' INDUSTRIE ÉLECTIIIQUE•.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur la première
page du numéro. Elle contient une nomenclature iris Bite-
ressaute et des plus instructives sur les runiveautés électriques
Si répandues en Amérique. Leur utilité,' leur pratique, . leur
économie agrementees dune ornementation décorative, en font
des objets de première :néceSsité, dont le goett se répand de
plus• en plus dans le grand-public.

UvOI1tE 110 FUMEUR.

1° Choisir un tabac très doux contenant le moins de nicotine.
Le meilleur est le tabac qui ne contient que 2 p. 100 de cette

substance (le ' tabae de Virginie atteint 6,87 p. loti).
2 0 Ne doivent lias fumer ou fumer très peu ceux qui

soulTrent de l'estomac par suite de dyspepsies, les personnes
prédisposées aux catarrhes bronchiques el tlegrnasies pulmo-
naires et ceux chez qui l'usage du tabac augmente outre mesure
la salivation.

Le-tabac ron vient à ceux: qui voyagent-beaucoup, aux gour-
mands, à ceux qui se livrent it des travaux corporels -et intel-
lectuels.	 .-

3° Le tabac doit se fumer sec, haché et nettoyé: le papier qui
le renferme doit itre de fil pur, flexible, sans colle et laisser
-peu de résidu à la combustion.

1° Ou ne doit fumer ni •à jeun,- ni avant de se raucher.
& c. L 'usage du porte-cigarette pour.les cigarettes et ile pipes

pour le tabac en vrac constitue un préservatif hygiénique.
G o Quand on fume sans porte-cigare ou doit jeler le' cigare

dès qu'il est à-moitié consumé, afin d'éviter les mauvais effets
du tabac et de la chaleur. -

7° Est très malsaine la coutume de marlier le bout glu ci-
gare, car on augmente ainsi la sécrétion de la salive el on
irrite considérablement les muqueuses des livres et de la langue.

8° Pour maintenir la bouche fraiche, les' dents blanches et
éviter. les effets locaux du tabac; les tumeurs doivent faire
usage, une fois par jour, d'un gargarisme composé de :

.Chlorure de cakium 	 	 S grammes.
Eau distiltée 	
Alcool à. 35. 	 	 3I

Essence de girolles 	  Il
Mélanger et filtrer.

Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau pour se net-
toyer les dents et se- gargariser la Louche.

JEUX ET AMUSEIVIEgTS
Salulian' du ProblèmeL paru dans le numéro du / er Juin 7900

Si toutes les bêtes étaient des lapins, il y . aurait >< 14 ou
SG pattes, c'est-ni-dire 50 .-- 38 oit 13 en trop. Or en remplaçant
un lapin par une poule, on atténue cet excès de 2; donc il

faudra fairé ce remplacement un nornbre égal de fois à •-18 ou O.
Il y aura donc 9 poules et 5- lapins.

rnonubm.
•

Deux voyageurs se mettent en roule, l'un avec 1011 francs,
l'autre avec 48 francs; des voleurs leur prennent une partie
de leur argent. Le premier perd le double 'du second et- &ni--
serve pourtant trois fois plus d'argent que lui; combien leur
a-t-on enlevé à chacun?	 -

ENLEVEMENT DES TACHES' PAR L 'INFUSION DU men.

Les feuilles'de lierre enlèvent les tacites de tous les tissus. On
prend une vingtaine de feuilles jeunes et bien vertes qu'on lave
soigneusement, on les dépose dans une terrine el on verse des-
sus un demi-litre d'eau bouillante; après les avoir laissées macé-
rer art moins pendant deux heures, on brosse avec celte solu-
tion les vétements à nettoyer. Les couleurs se ravivent et
l'étoffe reprend son aspect primitif ; mais il faut ensuite laisser
sécher avec soin et se garder do repasser après le nettoyage. La

Le Gérant :	 Gurox.

CHARADE.

Coiffure, le premier;
Un comité, le dernier;
Tragédie est l'entier.

cens A RECONsvnumr.

Ici-bas tout a même destinée, hélas ! fun dans un jour passe,
dans une année l'autre, et au même et seul port nous abordons
tons. Tout ce qui vil suit ainsi une commune loi, l'Ori gine-
orgueilleuse. misère méprisée, à la mari tout vient aboutir'.

711711 -99. — CordomL, Imprimerio ED. Chert.
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LA LAITIÈRE

Au musée du Louvre, dans la salle française,
allez admirer ce délicieux cher-d'oeuvre. C'est un
legs récent de Mme la baronne Nalhaniel de
Rothschild, un legs dont l'acceptation n'a pas

' même été homologuée encore par le Conseil
d'État; mais comme il n'y a pas à craindre qu'un
tel présent soit refusé, MM. Kaempfen et Lare-
nestre, le directeur et le conservateur qui vien-
nent d'opérer dans les galeries de peinture de si
harmonieuses réformes, n'ont pas voulu que le
public attendit davantage, — et la Laitière est
depuis quelques jours exposée.

Je viens de l'aller voir. Je ne m'en suis pas ap-
proché sans peine, car déjà l'essaim des copistes
s'est abattu à, cette place : rapins à longs cheveux,
— l'espèce existe toujours, — vieilles dames à
lunettes, jeunes filles aussi, dignes de poser pour
un nouveau Greuze, un graveur enfin, qui rectifie
sa planche en la comparant à, l'original. C'est à
qui, — à l'huile, à l'aquarelle, au crayon, à l'eau-
forte, — reproduirala séduisante figure, destinée,
on le sent, à devenir aussi populaire que sa voi-
sine, la célèbre Cruche cassée du mémo peintre.

Mais le Magasin pittoresque aura devancé tout
le monde; et je puis vous assurer qu'on ne sau-
raitimaginer une traduction plus fidèle que celle de
la gravure de notre première page.

La Laitière ?... Oui, Greuze a voulu que nous
la prissions pour telle, puisqu'il lui a mis à la
main la petite mesure . de fer-blanc et que, sans
doute, les pois au lait sont cachés dans les deux
paniers de jonc qui pendent à droite et à gauche
du paisible cheval bai dont elle tient la bride et sur
lequel elle s'appuie. Sinon, à.la grâce abandonnée de
son attitude, à la finesse exquise de ses traits, au

,rêve qui emplit ses grands yeux, j'aurais juré que
ce n'était point une fille des champs, mais une
jeune fille de la ville et même de la cour, déguisée
en paysanne pour quelque fête  rustique selon le
coeur de Florian ou de Jean-Jacques, une com-
pagne peut-être de la charmante duchesse de
Penthièvre sous les ombrages de Sceaux, ou de
Marie-Antoinette et de Mme de Lamballe au
Petit-Trianon. RappeIez-vous ce que, de ce der-
nier séjour, nous dit Mme Campan dans ses
Mcfmoires : « Là, une robe de percale blanche, un
fichu de gaze, étaiènt la seule parure des prin-

cesses. Le plaisir de voir traire les vaches enchan-
tait la reine... » Ne reconnaissez-vous pas là notre
jolie laitière? « On y jouait la comédie, le Devin

du village, dit-elle encore. Notre laitière ne
vous parait-elle pas faite pour y chanter les fa-
meux couplets :

J'ai perdu tout mon bonheur
J'ai perdu mon serviteur
Colin me délaisse?

Comme elle eût été jolie aussi dans la Cher-

cheuse d'esprit du bon Favart, antra opéra-
comique champêtre, dans le r?" Nicette
dont M. Subtil fait ainsi le portrait :

Sa taille est ravissante,
Et lori peut déjà voir
Une gorge naissante
Repousser le mouchoir I

' Oui, c'est bien cela : laitière, mais laitière
d'idylles élégantes et sentimentales, telles qu'on
les concevait au dernier siècle, dans un retour,
sincère mais non pas encore émancipé, vers la
Nature. Je ne voudrais pourtant pas dire : laitière
d'opéra-comique. Non, l'idéal de Greuze dépasse
celui des comédies à ariettes. Il y a dans le regard
de notre réveuse quelque chose comme l'attente
ou déjà le premier éveil du profond amour. Je
songe en la voyant à la délicieuse Victorine du
Philosophe sans le savoir, de Sedaine, que Collé
appelait justement « le Greuze du théâtre ». Et
par delà le Rousseau du Devin de village, l'Une
du Rousseau de la Nouvelle Héloïse commence à.
influencer le peintre, qui a mis sur ce visage un
peu de « cette simplicité touchante et voluptueuse»
de Julie, dont s'enivra le coeur de Saint-Preux.

Ainsi, chez presque tous les artistes, faut-il
faire la part des modes du temps où ils ont vécu,
sans méconnaître co qu'il y a de beauté durable
sous ces conventions transitoires et périmées.
Mais il en est chez qui, par je ne sais quel mys-
tère, la convention et la vérité forment un si
poétique mélange que toute leur séduction semble
précisément en venir. Si ce ne sont pas les très
grands, co sont du moins les charmants et les
délicats; et parmi les tout premiers de ceux-là, il
faut compter Greuze.

AUGUSTE DORCIIAIN.

PAUL H ERVIEU

- M. Pingard pourrait-il me recevoir?
— Je vais voir si M. le Secrétaire est encore

Qui dois-je annoncer?
— M. Hervieu.
— Le fils de M.PaUlHervieu?

— M. Paul Hervieu, de l'Académie française.
Telle est la courte scène qui s'est passée au

secrétariat de l'Académie, moins de deux mois
avantla réception solennelle qui vient d'avoir lieu.
Scène authentique, — je la tiens , de, la bouche
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même de M. Paul. Hervieu, — qui ne laisse pas
d'être aussi rare que piquante dans ces lieux au-
gustes où la connaissance et l'amour des lettres
n'iraient pas jusqu'à pousser un huissier à faire
son petit Mascarille. La méprise et la surprise
furent sincères ; et je gagerais que M. Paul lier-
-vieu n'a pas eta. souffrir dans son amour-propre
de cette première réception à l'Académie, Tous
ceux qui, à la séance du 21 juin, ont vu M. Paul
Hervieu « sous les palmes » conviendront que
l'huissier n'était pas inexcusable et eue le nouvel
académicien a vraiment l'air
d'avoir été reçu avec une dis-
pense d'âge.

Ce n'est pas d'aujourd'hui
que M. Paul Hervieu parait
jeune, plus jeune qu'il n'est.
La Nature envers lui n'a ja-
mais été très regardante : elle
e. accordé à ses traits le privi-
lège exceptionnel de ne point
marquer ses ans ou de les
marquer avec une telle inexac-
titude et un tel retard qu'on
pourrait la soupçonner de
bienveillante malice.

L'erreur où est tombé le
modeste acolyte de M. Pi n gard
ne fut même pas épargnée à
un bâtonnier du barreau de
Paris, M. Bétolaud. En ce
temps-là, M. Paul lIervieu
avait quelque vingt-deux ans
et devait bien en paraître
seize. Il venait d'être reçu
avocat, pour répondre à un
voeu de son père dont la plus
chère ambition était que son fils étudiât le droit
et réussit à passer docteur. Il en était resté à son
premier doctorat, ne satisfaisant qu'à moitié-aux
espérances paternelles.

Inscrit au barreau, il ne demandait qu'à plaider.
Malheureusement, quand on débute au Palais, les
clients sont ce qui manque le plus ; avec des
protections, on obtient faveur d'etre choisi
comme avocat d'office dans des affaires médiocres,
des vols sans intérêt et des assassinats insigni-
fiants. C'était une faveur de ce genre que sollici-
tait M. Paul Ilervieu auprès du bâtonnier à qui il
faisait visite. En le recevant, M e Bétolaud n'avait
pu maîtriser un vif mouvement de stupéfaction.
Comment, cet adolescent un avocat, un confrère! Il
l'interroge, semble hésiter à croire spontanée sa dé-
marche et suppose qu'il obéit à sa famille. Il lui dé-
peint sous des couleurs peu engageantes la carrière
qu'il veut suivre, mais le vrai est qu'il ne voit pas
bien un chenapan défendu contre la société par cet
enfant. « Je crois, conclut-il, qu'il vaut mieux pour
vous que vous entriez dans une administration. »
.M. Paul Hervieu ne persista pas dans son dessein.
Un heureux -hasard-ne tardait pas à lui accorder

d'aller cacher sa jeunesse dans lés bureaux d'un
ministère. Le chef de cabinet de M. de Freycinet,
alors ministre des travaux publics, en l879, se
trouvait être un de ses amis ; il prend M. Hervieu 	 .
avec lui. C'est le point de départ de sa fortune .
littéraire. Grâce à de nombreux et intelligents
loisirs que lui laisse l'expédition, qu'on appelle ,
courante, des affaires de l'État, M. Paul Hervieu
s'essaye dans une oeuvre de fantaisie qui ne de-
vait voir le jour que longtemps après : Diogène
le Chien. Il s'évade ainsi pendant de bonnes

heures, de la rue de Grenelle
"1:s. fF vers Athènes et Sparte§ pour

l'Agora et le Plataniste. Rien
ne vaut la gymnastique grec-
que pour les exercices d'en-
traînement littéraire. l n'avait
donc pas perdu son temps aux
Travaux publics, lorsqu'un
changement de cabinet amena
'M. de Freycinet aux Affaires
étrangères. En satellite recon-
naissant et prévoyant, M. Paul
Hervieu suivit sen chef au
quai d'Orsay. Là il eut l'idée
de se préparer à la carrière •
diplomatique. Admis au con-
cours, il est nommé dans la
suite secrétaire à Mexico. Se-
-crétaire d'ambassade, — et
non pas simplement attaché,
remarquez-le !— il n'attendait
que cela pour donner sa dé-
mission, se contentant d'un
titre, aussi décoratif qu'offi-
ciel, qui lui confère le droit de
se dire de la carrière et lui

permet de faire hommage, en échange, à la diplo-
matie de ses succès d'écrivain. Désormais
M. Hervieu se consacre entièrement à la littéra-
ture. Encouragé par des amis, de bon goet et de
bon conseil, il fait le public juge de ses produc-
tions, on sait avec quel succès croissant. Sa
marche à la célébrité et à l'Académie s 'est pour-
suivie avec cette régularité harmonieuse qui est le
signe de toutes ses oeuvres. Progressivement,
sans à-coup, mais du pasleste et solide d'un alpi-
niste— M. Hervieu goûtera cette image,— il a fai t
les classiques ascensions qui mènent aux plus purs
sommets, quand on sait proportionner ses efforts
aux cimes à. atteindre — et qu'on a du souffle!
Pour parler sans métaphore, M. Paul Hervieu
commence par prendre sa mesure dans la nou-
velle; ily réussit sans peine et tente avec non moins
de succès d'écrire des romans. Un acte qu'on lui
demande pour une fête à l'Épatant lui fournit
l 'occasion de montrer que le théàlre ne lui est
point interdit. ll tire d'un conte de Vivant-Denon,
Point de lendemain, quelques scènes fort applau-
dies et fait quelque chose d'un de ces riens exquis
où excellait le xvne, siècle. Cela n'a, pas été .une

M. Hervieu enfant.
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établissement, on apprend à la jeunesse l'art de
monter le chameau, l'éléphant et l'autruche,
comme si cela pouvait servir dans la suite. »

Méme dans la fantaisie, M. Hervieu se révèle,
logicien implacable. Il aune puissance ratiocinante
qui émerveille ; il excelle h pousser jusqu'à ses
dernières conséquences un fait, une obser-
vation ; il enehaine
des conclusions avec
un art consommé. S'il
part d'une vérité bien
établie, de sens com-
mun — ou de son
contrepied — il en
tire de fortes et ir-
réfutables déduc-
tions. Rien n'est plus
probant à cet égard
que sa comédie : les
Paroles restent. Les
paroles volent, dit le
proverbe. M. Hervieu
observe qu'il est aussi
vrai, sinon •plus, de
constater qu'elles res
tent. Pour le démon-
trer, il bàtil tout un
drame qui finit d'une
façon sanglante. Si
après ce dénouément
nous ne sommes pas
convaincus ! Le point
de départ est vrai,
humain, et pourtant
cette comédie man-
que d'humanité : il
y a trop d'art. Dans
les Tenailles on re-,
trouve tout autant
d'art avec de la sy-
métrie et plus d'entrailles ». 11 veut nous
prouver que la loi sur les séparations de biens,
-sur le divorce est barbare. C'est un joli pro-.
blême de dynamique sociale et psychologi-
que. Méme variation, plus complète et plus
riche, sur le méme thème dans la Loi de
.l'homme. On a répété de Dumas, qu'il faisait
-des pièces à thèse. M. Hervieu fait de ses pièces
des théorèmes, des théorèmes dramatiques; elles
en ont la simplicité, la rapidité, l'élégance géo-
métrique. Ses lignes, je veux dire ses scènes
convergent tout droit ou en courbes précises vers
des solutions nettes.

Ce n'est pas seulement dans son théltre que se
marque ce souci de l'cnchainement, de la mesure,
en un mot de la composition. Toutes ses oeuvres
ont été composées avec un soin et une minutie
qui no laissent rien au hasard. Ce qui importe le
plus dans le métier d'écrivain — ce sont ses idées
personnelles — c'est moins la matière que l'on
travaille que la manière de travailler et de mettre

en œuvre cette matière méme. Tout est littérature :.
il peut y avoir de la littérature dans le récit,
la repartie d'un homme quelconque. On trouve
partout . le « minerai » , littéraire ; l'essentiel,
c'est de l'extraire de sa gangue, de le préparer,
d'en tirer un métal précieux pour fabriquer une
monture artistique. L'écrivain est un orfèvre.

Hervieu est orfè-
vre, un orfèvre mé-
canicien ; il recher-
che les formes méca-
niques. Remarquez
les titres de ses
ouvrages : les Te-
nailles, VA rilialure
ils témoignent , clai-
rement de ses goéts
et de ses aptitudes.
Par là M. Hervieu est
de son temps ; il
l'est encore par ses
préférences qui vont
aux modernes; aux
contemporains. Dans
sa bibliothèque pim-
pante, complètement
modern-style, ils oc-
cupent les places
d'honneur, toutes les
places presque. Je
veux croire que ses
confrères lui rendent
sans peine la pareille,
d'autant plus , qu'il
n'est pas encombrant
par nature. Son ba-
gage littéraire n'au-
ra jamais cet excé-
dent qui rend' dif-
ficile ou impossible

le voyage à la postérité ; il formera le contenu
d'une gentille petite valise, d'une valise diplo-
matique.

JOSEPH GALTIER.

LA PART DE BONHEUR

Le pauvre a ses trésors, le riche a sa misère;
Chaque étre, dans ce inonde, a sa part de bonheur
Un seul épi de blé réjouit le glaneur,
Et le lépreux sourit quand il n'a qu'un ulcère.

De la ronce et du lys l'abeille fait son miel ;
11 n'est pas de douleur dont un jour on ne rie ;
Sur la montagne noire ou la verte prairie
Le cèdra et le brin d'herbe ont leur front dans le ciel.

Le prisonnier vieilli chante au fond de la geôle,
Comme dans le sérail chante un jeune sultan,
Et Jésus, qui portait sa croix, avait l'instant
Où, soupirant de joie, il la changeait d'épaule.

JEAN RAMEAU.
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PETITS PROBLÈMES DE L'HISTOIRE

Une nec/Lie de « l'Ami du Peuple »

Jadis un de nos confrères eut la plaisante idée
— était-elle plaisante au surplus ? — de poser
cette qiiestion : Quel est le personnage le plus
antipathique de la Révolu lion.? Je ne me souviens
plus si c'est Philippe-Égalité ou Robespierre qui
décrocha la timbale dans ce match d'un nou-
veau. genre . ; mais ce dont je suis certain, c'est
que Marat, dont il y a un demi-siècle on ne pro-
nonçait le nom qu'avec effroi, Marat, dont on avait
fait une sorte de Croquemitaine pour faire peur
aux enfants rebelles ou paresseux, ne venait que
le sixième ou septième sur la liste des réprouvés
de la Révolution.

A quoi attribuer un pareil revirement? Il serait
trop long et, du reste, superflu de l'expliquer. Il
serait, en plus, outrecuidant d'émettre cette hypo-
thèse que nos travaux personnels sur l'Ami du.
Peuple, venant après ceux de Chèvreinoni et
de Bougeari, aient pu éclairer en quelque façon
la silhouette falote du conventionnel monomane.
Et cependant nous avons la conviction qu'ils ont
servi à dissiper bien des préventions, et qu'en
plaidant tes circonstances atténuantes en faveur
d'un personnage qu'on a fait passer à tort pour
un monstre sans pudeur ni sensibilité, nous avons
hâté l'oeuvre de la justice réparatrice.

A Dieu ne plaise que nous innocentions
Marat de toutes les accusations dont il a à répo n dre
devant le tribunal de l'histoire; nous avons seule-
ment voulu démontrer qu'il fallait traiter avec
une certaine indulgence un homme rongé par.
un mal affreux, qui a bien pu avoir un contre-
coup sur ses déterminations, en rapport avec la
violence de ses accès.

Les contemporains de celui qui se disait l'Ami
du Peuple — le peuple a parfois dés goûts singu-
liers — ne se sont pas contentés d'absoudre leur
héros, ils en ont fait un dieu. Marat avait souffert
pour les idées chères au peuple, que dis-je, il
avait été tué pour elles ; c'est plus qu'il n'en fallait
pour avoir droit aux palmes du martyre.

Le culte de Marat a commencé à sa mort ;
il s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Le farouche
démagogue est passé à l'état de dieu, d'un dieu
dont on se dispute les reliques.

Les historiens content qu'après l'exécution de
Louis XVI, des fidèles se précipitèrent autour de
l'échafaud pour recueillir le sang de l'illustre
victime que l e bourreau venait d'immoler. Le même
fait se reproduisit à. la mort de Marat. Mais ce
n'est pas leur mouchoir que Ies fanatiques trem-
pèrent dans le liquide qui s'échappait de la
blessure de leur idole; ce furent des numéros

de journal qui reçurent en la circonstance le
« baptême du sang ».

La scène peut aisément se reconstituer : Marat
. est dans son bain, quand on lui annonce une.
jeune fille venue de Normandie pour l'entretenir.
Il donne ordre qu'on laisse pénétrer celle qui a.
mis tant d'insistance à le voir.	 •

Pour distraire son attention, Charlotte Corday,
on a déjà deviné qu'il s'agissait d'elle, donne à.
Marat le nom de ceux qui fomentent de sourdes
menées contre-révolutionnaires.

Tandis que Marat écrit leurs noms, les marque
déjà peut-être pour une prochaine charrette, Char-
lotte le frappe d'un coup sûr, mortel,

Le sang jaillit à flots, inondant la pièce.
Des feuillets de l'Ami du Peuple, le journal

que rédige Marat, se trouvent là, épars, et reçoi-
vent des éclaboussures sanglantes. Des mains
pieuses les recueillent. La compagne de Marat,

• Simonne Évrard, et sans doute aussi des inconnus
accourus à la nouvelle de l'assassinat, ramassent
et emportent —comme des reliques—les feuillets
rougis.

La « Veuve Marat », comme elle s'intitule, va
désormais vivre avec le souvenir de celui qui n'est
plus. Au premier moment, In soeur du conven-
tionnel, Albertine, est venue auprès d'elle pour
l'aider à supporter son affliction en la partageant.
Cette Albertine a « l'âme forte et passionnée da
son frère », avec lequel elle aime ressemblance de-
traits frappante.

D'un aspect dur et sévère, avec son visage rêche
et parcheminé de vieille fille,' elle repousse da
prime abord ceux qui demandent à l'approcher
pour recueillir de sa bouche quelque détail ignoré
sur l'homme qui a tenu un temps entre ses mains
les destinées de la France.

Quelques années après la mort de Marat, on la
retrouve retirée dans la petite chambre, « un
peu obscure, mais proprette dans tout son vieux
ameublement », située au cinquième étage d'un
immeuble de pauvre apparence, survivant à. son
frère pour lui décerner une sorte d'apothéoses
pour lui refaire comme uripanlhéon dans le taudis.
où elle s'est retirée, avec les livres, les papiers,
les manuscrits et autres objets de mince valeur
qui ont appartenu à celui qu'elle nomme haute-
ment « le martyr de la liberté ».

Vers 1835, se réunissait chez Albertine Marat
une société d'hommes distingués, penseurs,
historiens ou philosophes, aimant à. remonter aux
sources de l'histoire de la Révolution, avides
d'entendre de la bouche même des acteurs ou des
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.léiuoins -de en errune inoubliable le récit au thon-
tique des scènes qu'ils avaient eu l'étrange fortune
de voir se dérouler sous leurs yeux.

Au nombre de ces privilégiés étaient Alphonse
Esquiros, romancier fécond, écrivain grandilo-
quent, dont le nom est bien oublié aujourd'hui et
qui eut pourtant son heure de vogue ; Hauréaux,
l'érudit biographe des Montagnards; Émile de La
Bédollière , Aimé Martin, deux littérateurs aimables
qui n'étaient pas sans mérite ; et enfin le colonel
1Iaurin, fervent collectionneur, recueillant tout ce
qui se rattachait à l'histoire de la 'Révolution. C'est
d'Albertine Marat que le colonel reçut un jour, en
cadeau ou en le payant à. beaux deniers complants,
un des numéros de l'Ami du Peuple, tachés
du sang du démagogue. 11.1e fit entrer dans sa
collection en l'accompagnant de cette mention
manuscrite: « Ces feuillets teints dusang de Marat
se trouvaient sur la tablette de sa baignoire lors-
qu'il fut poignardé par Charlotte Corday. Elles
furent recueillies eteonservées par sa soeur Alber-
tine Marat, qui a bien voulu m'en faire le sacrifice
pour accroître nia collection des monuments
patriotiques de l'époque. »

A la mort du colonel Maurin, les feuillets ensan-
glantés passèrent, ainsi que nous l'atteste Anatole
France,dans la collection du comte de La Bédoyère.

« Après la mort du colonel Maurin, a écrit
AnatoIe Franco sur le feuillet lui-méme, ces
feuillets sanglants furent transportés dans l'hôtel
du comte H. de La Bédoyère. Le gentilhomme
prit ces feuillets en dégoùt, et obligea mon père
à les emporter ; mon père me les donna et c'est
ainsi qu'ils sont. tombés jusqu'à moi:»

La photographie du document dont nous venons
de faire connaître la filiation fut pour la première
fois publiée, avec l'attestation du colonel Maurin
et celle d'Anatole France, dans utographe (nu-
méro du 1" octobre 1864).

Neuf ans plus tard, le 10 octobre, Anatole France
aurait, assure-t-on (I), cédé les deux f ameux numé-
ros (2), qui étaient en sa possession, au baron de
Vinck . C'est de la famille du baron de Vinck (3) que
proviendrait le numéro de l'Ami du Peuple teinté
de sang, le n° 678, portant la date du 13 aoùt 1792,
qui figure à l'Exposition de 1900, dans le pavillon
de la Ville de Paris.

Mais il y a à l'Exposition un autre exemplaire
du journal de Marat, un autre numéro qui porte
lui aussi des traces sanglantes. Celui-là. peut se
voir au palais de l'Enseignement, au . Champ-de-
Mars, dans la section rétrospective de la Librairie.
Il appartient non pas aux Archives nationales,
comme on l'a dit par erreur, mais à. un de nos
amis, un amateur d'un goùt éclairé, et d'un fiais
très aiguisé, M. Paul Dablin.

(1) AnatoldFranee, dans la lettre qu'il nous a fait l'honneur
de nous écrire, ne mentionne pas cette particularité.

(2) Ce seraient les numéros 506 et GUI.
(3) Et non do M. Jules Clarelie, comme oa l'avait prétendu.

M. Claretie nous l'a confirmé dans une lettre qu'il a eu l'ama-
bilité de nous adresser.	 -

M. Dablin a bien voulu me raconter dans quelles
circonstances lui était échu le précieux document.
Je transcris fidèlement son récit :
• « 11 y a six ou sept ans, vers 1893 ou 1894,
j'achetai sur les quais, quai Conti, si ma mémoire
me sert hien, dans la boite à, vingt sous, un livre
broché, en assez mauvais état, portant le titre de
Recherches sur le Peu, par J.-P. Marat, docteur
en médecine, etc. Ce livre, que venait de dédaigner
un jeune ecclésiastique qui l'avait brutalement
rejeté dans la boite, portait sur nombre de pages
des annotations manuscrites que je soupçonnai
à première vue être de la main même de Marat.
Vous devinez mon émotion!

« Mais je n'étais pas au bout de ma surprise; Dans
l'intérieur dudit volume, se trouvait un numéro de
l'Ami du peuple (le n° 681:bis, du jeudi 13 sep-
tembre 1792), dont huit pages étaient tachées de
sang, les deux pages du milieu très fortement, et
la première page, celle du titre, très légèrement:
ne peut-on pas en inférer que ce numéro était en lec-
ture, et que Marat le consultait au moment où il fut
frappé? Mais passons. Ce numéro était encastré
dans une feuille de papier écolier, sur laquelle on
avait écrit ces lignes : Numéro de Marat faisant
partie de ceux qui se trouvaient sur la tablette
de sa baignoire lors de son assassinat par Char-

lotte Corday.
« Cette découverte acheva de me troubler :

j'allai aussitôt trouver l'expert en autographes
déjà bien connu, le regretté Étienne Charavay,
qui je fis part de ma trouvaille. « JI n'y a pas de

« doute, me. dit-il, les notes qui sont en marge du

« livre sont bien de Marat.»

« En ce qui concerne la mention inscrite sur la
chemise qui recouvrait les feuillets de sang, Chara-
ray fut non moins affirmatif :

« C'est de la main d'Albertine Marat, nous dit-
« il. Mon père, Gabriel Charavay, a fait la vente
• d'Albertine, et tout s'est vendu pour un morceau
« de pain (sic). »

17'..tienne Charavay ajouta « Il y a bien, à ma

« connaissance, sept ou huit numéros de l'Ami

« du Peuple tachés de sang, qui courent le monde.
« J'en possède un dans ma collection personnelle
« et j'en connais quelques autres (1). »

Le numéro qui appartient à M. Dablin est, avons-
nous dit, du mois deseptembre et celui de M. An a-
tole France, du mois d'aoôt 1792, c'est-à-dire
d'un an antérieurs à la scène de l'assassinat. Il
est peu probable, a-t-on fait remarquer (2), que ces
numéros, qui n'étaient pas d'une utilité immédiate
à Marat, aient ainsi traîné sur la tablette de la

baignoire le jour où il fut frappé : « On peut
supposera larigueur que dans ces anciens numéros
il cherchait une référence au moment même oit
Charlotte Corday le frappa; ce qui est moins
vraisemblable, c'est que la. soeur de Marat, qui ne

(1) M. Noé' •Charavay n'a pas retrouvé cette pièce dans les
papiers laissés par son frère Etienne Charavay.

(2) Intermédiaire, loc. cit.



392	 LE MAGASIN PITTORESQUE

futpas témoin du drame,qui n 'en recueillit qu'après
coup les indices, ait pu attestdr d'une manière
indiscutable que ces numéros tachés de sang
étaient justement sous la main de leur rédacteur.
Cette précision nuit fortement au crédit qu'on
voudrait pouvoir attribuer à cette relique. On
montrerait moins d'incrédulité s'il ne s'agissait
que de numéros épars dans la maison et que le
sang qui s'échappa de la blessure à flots a pu
souiller. Mais à vouloir trop prouver on ne prouve
rien. »

En dépit de cette argumentation, qui nous parait
bien spécieuse, notre croyance dans l'autlsenticité
des deux documents exposés n'en est pas ébranlée.
Certes, Albertine Marat a eu tort d'affirmer ce
qu'elle n'avait pas de ses propres yeux vu. Mais
elle avait un garant : c'est Simonne Evrard qui,
elle, assistait presque au drame, puisqu'elle se

tenait dans une pièce voisine, et qu'elle était mu
courue la première aux cris poussés par le blessé.
Que celle-ci ait ramassé les feuillets ensanglantés
à terre ou sur la tablette de la baignoire, il im-
porte peu de le savoir pour déterminer la réalité
du fait lui-mime.
. En terminant, relevons un menu détail, mais
qui ne manque pas de piquant. Hâtons-nous de
dire que nous ne le signalons qu'a titre de curio-
sité, sans en vouloir tirer la moindre induction :

Le numéro de l'Ami du Peuple appartenant à
M. Dablin porte la date du 13 septembre; celui
de M. Anatole France est du 13 soin (1792).
Marat a été assassiné le 13 juillet (1'193) et un des
deux numéros qui figurent à l'Exposition se
trouve à la classe 13.

Ce que les amis du merveilleux vont triom-
pher !...	 Dr CABANI1'S.

SOMMENT ON VOYAGE EN EXTRÊME ORIENT

S'il est vrai que l'ennui naquit un jour de l'uni-
formité, ce n'est certes pas 'l'Extrême-Orient qui
lui servit de berceau, et si parfois les heures
paraissent longues au touriste que tourmente
toujours un . pen la nostalgie du foyer momenta-
nément perdu, du moins ne doit-il pas s'en prendre
à la monotonie du voyage.

Nulle part, en effels .on ne saurait trouver plus
de variété dans les moyens de transport, qui, s'ils
manquent le plus souvent de confortable, ont pur
contre un incontestable mérite d'originalité.

Touri tour juché sur le dos d'un éléphant,
ou cahoté dans une voiture à boeufs, étendu sous
la paillette d'un sampan ou secoué par les por-
teurs de chaises,' à pied ou à cheval, le touriste
fait connaissance, en Extrême-Orient, avec la
plupart des véhicules dont s'avisa l'imagination
humaine. •

Essayons, en quelques pages, d 'en décrire
successivement aux lecteurs les inconvénients et
les avantages.

L'ÉLÉPHANT

C'est au Cambodge que je fis pour la première fois
connaissance avec cette gigantesque monture. Au
moyen d'une échelle, on atteint le palanquin
solidement assujetti sur le dos de l'animal et il ne
reste plus qu'à se laisser conduire par le cornac
installé à califourchon sur le cou, et muni d'un
aiguillon au fer recourbé.

L'éléphant est une bête luxueuse dont Ies
personnages les plus importants font grand cas
en Asie : j'avoue que j'ai peu goûté le charme de
la promenade, de nouveau ramené aux plus
mauvais souvenirs du roulis par le balancement
vraiment trop exagéré qu'imprime au palan-

quin In marche lente et rythmique de l'énorme
bête.

L'éléphant mérite-t-il tout à. fait la réputation
d'intelligence et de douceur qu'on Iui a faite ?
J'ose dire que des doutes me sontvenus 1 cet égard.

Son rôle dans les guerres antiques me parait
fort discutable et je crois bien que certaines pani-
ques célèbres furent dues à lafaçon malencontreuse
dont les éléphants, par des retraites trop préci-.
pilées, jetèrent le trouble dans les. rangs de
guerriers amis. Seules les mules du général
White, au. Transvaal,' ont, dans les temps mo-
dernes, commis des méfaits analogues.

Comme moyen de transport, l'éléphant laisse
aussi beaucoup à désirer : d'abord il marche
avec une lenteur extrême, à peine 4 kilomètres à.
l'heure, et témoigne d'une véritable répugnance
à dépasser la journée de huit heures. En outre,
son appétit est formidable et il suffit à, peine à
porter la quantité de nourriture nécessaire à son
entretien pendant quelques jours : donc, impos-
sibilité de l'utiliser pour des tournées lointaines.
ailleurs que dans des contrées ou le ravitaillement
est facile.	 •

Au risque de passer pour un dénigreur systéma-
tique et d'être accusé de. partialité rancunière à
l'égard des éléphants domestiques, il me fan lencore
être l'écho des plaintes amères que m'a fait en-
tendre, au sujet des éléphants sauvages, le gou-
verneur général de l'Indu-Chine.

On sait que M. Doumer s'efforce de compléter avec
rapidité le réseau télégraphique qui doit enserrer
toutes les parties de nos possessions d'Extrême-
Orient.
• Or à tout instant les lignes sont interrompues,
grâce àla malignité sournoise de b endos d'éléphants
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qui 'se divertissent àjeter bas les pOteauxtélégra-
phiques, parfois sur une étendue' de plusieurs
kilomètres. M. Doumer trouve avec quelque raison
que les astucieux pachydermes pourraient prendre
dans la brousse des distractions moins dispen-
dieuses. Mais peut-étre les éléphants voientLils
dans cet abatage de poteaux autre chose qu'un
plaisir analogue au jeu de quilles : moi je les soup-
çonne de vouloir empècher, par ce moyen, la
marche progressive d'une civilisation qui menacera
tôt ou tard leur liberté et leur existence.

LA CHARRETTE A BOEUFS

Si la réputation de l'éléphant est à mon avis
surfaite, celle de la charrette à boeufs est au con-
traire d étestabl e
avec un peu
d'injustice. On
m'avait dépeint
sous de sombres
couleurs ce

mode de voya-
ger : pour cela
sans doute il me
parut moins dé-
sagréable que je
ne m'y atten-
dais.

Évidemment
ces petits véhi-
cules	 étroits,
construits en
bois, ajustés de
façon probI éma.
tique avec des
roues de forme
plu 40 L ovoïde,
sont d'un médiocre confortable. Mais, c'est affaire
de goût: je préfére les soubresauts de la char-
râle au roulis de l'éléphant.

La charrette en question est tantôt attelée de
buffles, tantôt tramée par des boeufs. Les premiers

•marchent d'Un - pas tranquille et lent ; les seconds
sont, au Cambodgesurtout, d'excellents trotteurs
qui vont allègrement par les routes ensablées,
aux prof o n des ornières.

Le 'conducteur est placé à. califourchon «sur la
pièce de bois qui sert de ' joug; le voyageur est
obligé de s'étendre tout de son long sur les
planches de la charrette en faisant effort pour
conserver l'équilibre difficilement réalisable dans
ces chemins à. peine tracés où les roues tant«
,plongen I. dans des fondrières, tantôt grimpent par-
dessus rochers et troncs d'arbres.

Et l'on avance ainsi par monts et par vaux, sous
.un soleil de plomb, enveloppé de poussière blanche
aveuglante et , étouffante, tandis que grincent
lamentablement les essieux de la charrette. Et
comme je demande pourquoi on ne met pas un
.peu de • graisse polir éviter ce bruit agaçant, on
me répond que ces grincements ont. leur utilité,

qu'ils font peur aux tigres et les écartent de notre
route.	 •
- C'est un argument sans réplique, car en Indo-
Chine, la crainte du tigre. est le commencement
de la sagesse.

Je n'ai .pas eu l'occasion' de contrôler . s'il est
exact que le fauve ait des essieux de charrettes
une crainte si salutaire. 11 est certain en t'Oui cas
qu'il est tout à fait redoutable pour les cavaliers
et les piétons.	 '	 • r • 	 '

A PIED ET A CHEVAL

Deux façons de voyager qui sont seules à la dis-
position du touriste, dès que, abandonnant les
routes admirablement entretenues de la Cochin

chine, il pénètre
dans les régions
peu explorées
de l'Annam.

Si vous con-
sultez une carte
de l'lndo-Chine,
votre attention
sera tout de
suite attirée par
le vaste tracé de
la route manda-
rine qui fait ex-
cellent effet sur
le papier, indi-
quée en un large
trai trouge : cela
donne l'impres-
sion qu'une im-
mense voie de
communication
suit toute la côte

d'Annam à peu de distance de la mer et monte
sans interruption jusqu'au Tonkin.

Hélas ! que ces cartographes ont l'imagina-
tion fertile I

En réalité, la route mandarine est un simple
tracé qui tantôt consiste en un sentier étroit pas.-
sant à travers les bois, tantôt se perd dans les
dunes, tantôt devient une piste à peine visible le
long du rivage. •

Impossible par conséquent de voyager autre-
ment qu'à pied ou à cheval.

De Loin en loin, dans les villages très pauvres,
une paillotte sert de maison commune : c'est là
que les voyageurs peuvent passer la nuit, étendus
sur une sorte de grande table de bois recouverte
-d'une natte très mince ; c'estlk aussi qu'on trouve
les coolis de rechange pour 'porter les bagages.

Ces paillottes s'appellent des « trams » et ont
une certaine analogie avec ce' que pouvaient ètrè
jadis nos relais de poste. 	 -

Quand un blanc arrive, le chef de tram 'frappé
aussitôt à coups redoublés sur le tom-tain, sorte
d'énorme tambour en forme de tonneau : tous les
coolis du village doivent aussitôt 4COCKIrà et' se
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laisser réquisitionner comme porteurs. En ce qui
me concerne, cette formalité n'était d'ailleurs
pas nécessaire, mon passage étant annoncé d'a-
vance, dans la région, par les ordres du gouver-
neur général.	 •

Aussi, bien avant d'arriver au village, je voyais
s'avancer à ma rencontre une troupe nombreuse :
ie chef du village, suivi des principaux notables,
venait me faire ses « lays ».

C'est là une cérémonie fort horripilante,-telle-

enfants complètent le cortège et c'est en cet équi-
page singulier que je fais mon entrée dans tous les
villages que je traverse.

Parfois la réception est particulièrement bril-
lante.

A Phan-ri, par exemple, le Quan-am (sorte de
préfet) me fait un accueil tout à fait enthousiaste.
Ce Quan-am est un fonctionnaire fort intelligent,
à. VOEU • vif, aux manières aisées et qui vint à
Paris en 1889. Par l'interprète, il me fait demander

Le Kango japonais.

ment elle témoigne d'humilité de la part de ceux
-qui l'accomplissent.

Le chef de village et les notables s'agenouillent
et s'inclinent jusqu'à ce que les fronts touchent
terre ; puis ils se relèvent, joignent les mains, les
tendent vers le ciel et retombent à genoux de
nouveau, le front dans la poussière.

Ainsi de suite tant qu'on ne donne pas l'ordre
d'arréter les génuflexions.

A-1-on raison de s'opposer à cette cérémonie ?
Je ne sais trop : des hommes expérimentés affir-
ment qu'on humilie bien davantage les- pauvres
gens en refusant leurs hommages, qu'en les
acceptant de bonne gràce.

Les lays accomplis, je me remets en marche
précédé de six hommes_ porteurs de drapeaux
_triangulaires, rouges : .ou bleus avec bordure
blanche, suivi -d'un gaillard qui frappe sans se
.lasser sur un tam-tam sonore : les notables, les

avec sollicitude si la grande maison de fer »
existe toujours. Je donne à ce brave homme des
nouvelles si satisfaisantes de la Tour Eiffel• qu'il
n'hésitepas à me combler des plus grands honneurs.
11 décide donc de nous conduire en grande pompe
à la vieille pagode où je devrai passer la nuit, et
un cortège des plus bizarres s'organise.

En tète marchent trois Annamites, porteurs
d'oriflammes; puis vient un guerrier qui tient en
main un immense sabre à poignée d'argent fort
élégamment ciselée. .Je viens ensuite, à cheval,
flanqué à gauche et à. droite de deux serviteurs
qui dressent au-dessus de ma- tête de grands pa-
rasols noirs doublés de soie rouge. Derrière, en
palanquin, le Ouen-am s'avance, en somptueux
vétements de soie Verte, et lé cortège se termine
par une longue file de courtisans empressés et
obséquieux. Quel numéro à introduire dans un
défilé Carnavalesque !



Une fie de Kangos.

LE MÀGASIN PITTORESQUE
	

305

Dans de pareilles conditions, on le conçoit, le
voyage en Annam ne manque ni d'imprévu, ni
de pittoresque. Ajoutez à. cela les émotions conti-
nuelles que procure la présence des tigres dont
nous parlions plus haut, dont on voit partout la
trace, dont on entend chaque nuit les lugubres
appels.

La région méridionale de l'Annam est en effet
la partie la plus « tigreuse » (c'est l'expression
consacrée) de toute Pin do-Chine, etj'avoue volon-
tiers que, le soir venu ou quand les nécessités des
étapes m'obligeaient à partir avant le lever du
soleil, j'étais loin d'étre rassuré.

On m'avait bien dit que le tigre a des préférences
pour l'Annamite et qu'il tient en piètre estime
l'Européen au point de vue comestible. Soit, mais
il doit y avoir, me disais-je, dans la gent féline
comme dans l'es-
pèce humaine,
des gourmets
et des gloutons.
Si un gourmet
se trouve sur
ma route, j'au-
rai la diane° de
me voir préfé-
rer mon boy ou
mes porteurs.
Si, au contraire,
c'est un glouton
que je rencon-

masi tuation
devient critique
et je n'aurai
même pas pour
consolation la
satisfaction d'amour-propre de me savoir décoré
par un fauve au goà1. délicat. Quel lamentable
tombeau que l'estomac d'un goinfre

Et sur ces mélancoliques réflexions, je redou-
blais de prudence, n'avançant que précédé et suivi
de porteurs de torches et de coolis faisant grand
tapage.

Qu'on ne se moque point de pareilles précau-
tions I Pour les avoir négligées, le pauvre Montagne,
fils d'un regretté confrère, fut enlevé par deux
tigres suis cette méme route mandarine. Le
malheureux jeune homme avait eu l'imprudence de
s'aventurer, à cheval, la nuit venue, suivi seule-
ment de son interprète également monté.

Soudain, il fut saisi à la cuisse par un destigres,
tandis que l'autre lui labourait de coups de griffes
le visage etIes épaules. L'interprète, fou de terreur,
s'enfuit au triple galop et le lendemain on ne
retrouva plus de Montagne que des restes mécon-
naissables. Je n'en finirais pas de raconter de
pareils méfaits. Un seul trait pour finir et mon-
trer jusqu'où peut aller l'audace des fauves : l'an
dernier, une troupe de cinquante tirailleurs était
en marche vers six heures du soir ; tout à coup,
un.tigre bondit de la brousse sur.le sentier et

saisit l'homme quise trouve en tête. Une décharge
de coups de revolver fait làeher prise à la bête
qui disparale dans les taillis. Dix minutes après,
le tigre surgit de nouveau, niais cette fois tombe
sur le milicien qui ferme la marche et l'emporte
avant que les autres Annamites, glacés d'effroi,
aient eu le temps de mettre les fusils en joue.

Et voilà pourquoi les voyages en Annam res-
teront longtemps sans attrait pour les gens qui ne
sont point curieux de sensations originales.

LA CHAISE A PORTEURS

Lorsqu'on est rompu par quelques semaines de
marche ou par un séjour trop prolongé sur la
selle insuffisamment moelleuse d'un petit cheval
annamite, on peut s'offrir un repos bien gagné en
faisant quelques kilomètres de chaise à porteurs.

C'est ainsi
que, pour ma
part, je traver,
sai le col des
Nuages, entre
If ué et Tourane.

La chaise à
porteurs est un
moyen de loco-
motion qui se-
rait tout à. fait
agréable, n'était
la: gêne qu'on
éprouve à se
sentirsi lourde-
ment peser sur
les épaules des

Malheureux
coolis.

Ceux-ci pourtant se mettent à quatre, et sont
remplacés par des porteurs frais tous les 10 ou
12 kilomètres. Ils marchent très vite en impri-
mant à la chaise un léger mouvement de va-et-
vient auquel on s'habitue bientôt et qui n'est pas
pénible. Mais souvent on éprouve le besoin de
mettre pied à terre pour soulager les pauvres An-
namites, qui sont petits et malingres et semblent
plier sous notre poids.

Un voyageur qui parlait la langue du pays,
sans que les porteurs le sachent, me racontait que
les coolis se vengent par des plaisanteries, irres-
pectueuses mais inoffensives, des corvées que les
Européens leur imposent. Lorsque deux chaises à
porteurs se rencontrent, les coolis échangent avec
de grands éclats de rire des propos badins comme
celui-ci :	 .

— Qu'est-ce que vous portez là ?
— Un gros porc pour le marché. 	 „
— Il parait bien lourd I

. — Oui, mais nous le vendrons très cher.e.
Et ainsi de suite, tandis que le voyageur inexpé-

rimenté se réjouit de la bonne humeur dont
témoignent ses coolis	 .; :ses/ 2. :soi

Les coolis chinois. qu'o.n :trouve	 ilorigliOug
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son Lbien phis robilstes que les porteurs annamites:
aussi l'usagé de la chaise est-il très répandu dans
la colonie anglaise.- C'est, è. Hong-kong, un luxe
très apprécié que l'exhibition d'une chaise somp-
tueuse portée par des coolis vêtus d'une livrée
originale et riche.
• Au Japon, par contre, les Européens se servent

très rarement de ce mode de transport. La chaise à
porteurs n'y existe d'ailleurs pas à proprement
parler. Elle est remplacée par le kango.

Le kango consiste en une sorte de panier de
bambou, ou en un étroit' hamac, abrité par un
petit toit de paille et suspendu à une longue tra-
verse de bois supportée par les épaules de deux
hommes.	 .

japonais et Japonaises, qui' ont l'habitude de
s'accroupir et de re plierl es jambes sous eux-rn bue s;
s'itrouvent fort à l'aise et font ainsi de longs tra-
jets : on rencontre parfois dans' les environs de
Nikko de longues files de kangos qui se dirigent
vers le lac Chuzendji ; mais les ; Européens' ne
savent quelle position prendre • et garder; le
kango est pour eux un véritable instrument de
supplice. Aussi préfèrent-ils de beaucoup' la
jinricksha.,	 HENRI TUROT.

(A. suivre).

ceàe

Un remède que vendent les bouchers

Fréquemment l'on, trouve dans les journaux
des comptes rendus de cures merveilleuses ; ces
compte rendus n'ont généralement d'autre but
que de faire acheter tel ou tel produit pharmaceu-

, tique pour le plus grand bien de la bourse des
pharmaciens et surtout de l'inventeur de l'élixir
vanté: Ou bien encore' il s'agit d'une eau thermale
dont il est dit merveille, et en vous engageant à
aller prendre votre part de ses bienfaits le rédac-
teur de l'écho ou de la réclame n'a certainement
pas perdu de vue les bénéfices que retireront de
vôtre déplacement les compagnies de chemins de
fer d'abord, l'établissement thermal ensuite et
enfin les hôteliers auxquels vous serez contraint de
demander une hospitalité peu. gratuite.

Un produit bienfaisant que l'on trouverait par-
tout, qui, incapable d'être monopolisé, rendrait
impossible à, tous, méme à son inventeur; de tirer
aucun bénéfice de sa vente, n'aurait évidemment
aucune 'réclame de ce genre: à quoi bon ?

Ils semble invraisemblable qu'un tel produit
bienfaisant existe, n'est-il pas. vrai? Tout démon-
tre l'impossibilité de son existence, et cependant...
la plus bienfaisante des drogues que l'homme ait
jamais absorbée n'est-elle point ce qui constitue
sa nourriture quotidienne : pain; viande,' légu-
mes, etc., etc., «et ces produits, dans leur simplicité,
ne répondent-ils point à la précédente définition?
Ehbien I supposez que de nouveaux Pasteursvien-
nent vous dire : quand vous êtes affaibli par la
maladie; prenez ces aliments, ou-tel de ces aliments

ordinaires, • de telle façon, au lien de les prendre
de la façon habituelle, et vous serez guéri ; suppos
Sez que des médecins autorisés vous disent cela
avec preuves à l'appui, vous auront-ils vanté un
.produit dont ils puissent retirer l'ombre d'un
benéfice autre que le plus grand de tons, la gloire,
un produit dont un industriel, si malin •fet-il,
puisse espérer retirer le moindréargent ?

Ce préambule a pour unique but, ami lecteur,
de vous accoutumer à cette idée... étrange, qu'il
peut exister un remède, et un remède à l'action
éminemment puissante, qui ne se vende point, ne
puisse se vendre chez les pharmaciens, qui puisse
être préparé par vous ou par le plus inhabile des
cuisiniers avec ce seul produit, de vente courante
chez tous les bouchers, avec la viande de bou-
cherie.

Ce remède est le plasma musculaire ; ses
inventeurs sont les docteurs, déjà célèbres pour
d'autres travaux, Richet et Héricourt.

Ce remède « s'obtient par simple écrasement de
la viande crue, sans machine, sans artifice spécial,
et il restaure avec une rapidité qui tient du pro-
dige les organismes les phis délabrés, méme ceux
que dévoré la plus impitoyable des maladies:' la
tuberculose.	 - . •

On se rend chei. un boucher, on • y fait- hacher
menu 2 . kilogrammes de viande _crue, on verse
sur cette viande un litre d'eau froide et on laisse
en présence pendanfiniatre heures, puis- on presse
énergiquement: ll en résulte un peu plus d'un litre
d'un liquida rouge ; c'est là. la dose ordinaire
qu'un adulte doit avaler dans sa journée.

Voici le procédé ; voyons maintenant ses ré-
sultats.

Lorsque, en mars dernier, les docteurs Richet
et Héricourt firent' connaître à l'Académie leur
belle découverte, • ils ne 'rendirent compte que.
d'expériences faites sur des animaux, des chiens:
Les' plus "typipies avaient donné' les résultats sui-
vants : à diverses époques ; trente-quatre. chiens
ont été infectés" de 'tuberculose; la ;terrible .mala-
die injectée chez eux à haute dose fit de rapides
progrès et plusieurs moururent; les autres:étaient
alors dans un état de détresse extrêmes pour, ainsi
dire de mort imminente; seize .de ceux-là .pris au

hasard furent traités par la méthode . en question,.
tous se rétablirent rapidemen0andie • que les au-
tres, laissés sans soins ou' traités: par différents
remèdes, mouraient plus ou moins vite, mais mou-.
raient tous..	 .

Depuis, les résultats sur l'hermine .bnt-ils .con
firmé ces merveilles ? On Va en juger. 	 .

D'après les inventeurs, un adulte . pourrait saris
inconvénient absorber journellement 2 -litres
de ce liquide rouge qui constitue le remède et
dont la digestion est; parait-il, des plus faciles ;.or
dans -la localité où j'habite, un tuberculeux d'une
quarantaine d'années, parvenu à. un point d'affaie
blissement tel qu'une promenade de . 200 mètres
était 'absolument au-dessus de ses forceSsse inits
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nu : commencement de" mai, au régime réduit du.
plasmalmusculaire; il absorbait taus les jours,
sans . aucune difficulté ni 'répugnance, un demi-
litre de ce liquide rouge provenant de la compres-
sion de un kilogramme seulement de viande crue
hachée.

Au bout de douze jours de traitement, cet adulte
avait augmenté d'environ 2 kilogrammes, il
était méconnaissable et abattait ses deux lieues
sans fatigue anormale. Après une légère interrup-
tion il continue le traitement, et nul ne se doute-
rait, à le voir, qu'il est malade, qu'il& été, on peut
le dire, presque è. la mort.

Et ce n'est pas un simple coup de fouet que
l'organisme reçoit de ce traitement, ce sont-bel et
bien les-forces qui lui manquent pour lutter victo-
rieusement contre la maladie.

Qu'on nous permette une comparaison.
On administre des drogues, généralement des

poisons, a un malade : c'est faire pour lui un peu
ce que l'on fait en ce moment, pour les Bolirs, c'est
lui donner de nouvelles armes, canons et fusils
perfectionnés, pour lutter contre le microbe, contre
l'Anglais. Malgré ce secours d'armes perfection-
nées, les Boers seront finalement écrasés sous le
nombre.
- On donne au malade du plasma musculaire,
c'est-à-dire le, principe même d'activité qui per-
met à son organisme de détruire, d'étouffer le
microbe; c'est comme si une puissance européenne
se décidait à quintupler les forces de l'armée
bo0r, en lui envoyant deux cent mille de ses
soldats. Bien qu'au Transvaal un soldat européen,
sous un ciel qui n'est pas le sien, ne vaille pas un
Boi3r, néanmoins avec ce formidable renfort les
Burgbers alliés jetteraient les Anglais à la mer;
de même qu'avec leformidabIe renfort du plasma
musculaire acheté chez le bouclier, les cellules
combattantes de l'organisme arrivent sans peine
à jeter dehors le microbe.	 Lao DEX.

'?ee

POUR UNE FIANCÉE
Elle était blonde comme vous, •
Celle dont le yeux fins et doux
Me laissèrent l'àme blessée.
Pourtant mon coeur n'est pas jaloux
De vos bonheurs de fiancée.

Honte à ceux qu'aigrit la douleur I
Je n'ai rien d'elle qu'une fleur ;
Mais, quand un couple d'amants passe,
Je dis au bon Dieu ; Rendez-leur
En félicité ma disgràce.

Bien qu'il soit de vous séparé,
'Votre ami se sent désiré;
Il est triste comme vous l'êtes,
Moi, j'ignore s'ils ont pleuré,
Les charmants yeux de violettes.

Qu'on vous aime comme j'aimais,
, •C'est le voeu que je - me permets,

Le secret que je vous confie.
J'ai'de la peine pour jamais ;

.•.Soyez heureuse pour la vie.
SULLY-PRUDHOMME. .

Les Étuves municipales
de Désinfection

•	 -

- Jamais plus qu'aujourd'hui, les questions d'hy-
giène n'ont préoccupé les hommes ayant souci
de la . santé publique.

Assainissons! Désinfectons! est le' cri le plus
général. La guerre aux microbes'est à l'ordre du
jour.

L'hygiène publique et l'hygiène privée étant
indiscutablement liées ensemble, n'importe 'que
nous fassions "connaître à ceux qui nous lisent.
toute la nécessité d'une méthode d'assainissement
domestique et tous les bienfaits de la propreté.

Tout dernièrement, nous avons applaudi le
conseil municipal de Paris qui décidait la créa-
tion, dans les cours d'adultes, les cours commer-

Sac-enveloppe en usage dans la désinfection.

cieux, les écoles professionnelles et . les écoles
primaires supérieures de filles, de cours d'hygiène
du foyer.-	 .

Id est excellent d'apprendre à nos futures mères
de famille, non seulement l'hygiène de la femme
et du petit enfant, mais surtout , l'hygiène, , de
l'appartement.
. L'éducation sanitaire doit , nécessairement se
faire par la femme.

-	 .
Nous croyons intéressant pour nos lecteurs

d'étudier aujourd'hui avec quelque détail la plus
importante des institutions publiques d'assainis-
sement, c'est-à-dire le service municipal-de dé-
sinfection.	 ,	 , •

Vous avez tous aperçu,. dans quelque. rue,.
voiture des . étuves municipales, qui ,a l'aspect,
d'une voiture de livraison quelconque et qU'ad-
compagnent des employés de la Ville de Paris., •
, Mais l'organisation -de cet- important service.
n'est connue que ' d'Un très petit nombre. de.
donnes, et pourtant elle nous intéresse tous..

Quant à l'hygiène publique, nous devons re-
connaitre qu'elle est, depuis quelque temps,
l'objet de la sollicitude très sériense de nos édiles
et de l'administration.
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Les étuves municipales de désinfection an-
nexées aux refuges municipaux de nuit et à l'une
des stations des ambulances municipales, ont été
mises à la disposition de la . population pari-
sienne en 1889.

Actuellement, il existe quatre stations de dé-
sinfection : rue des Récollets, 6, avec trois étuves;
rue du. Château-des-Rentiers, 71, avec deux étu-
ves; rue de Chaligny, 91, avec une étuve; et rue
de Stendahl, avec une étuve (1).

Ces établissements renferment un matériel
complet qui permet de désinfecter à domicile et

entre les deux parties de l'établissement que par
un couloir comprenant des vestiaires et un lavabo
avec bains-douches. Les portes de ce couloir
présentent cette particularité que l'une d'elles ne
peut s'ouvrir qu'autant que l'autre a été préala-
blement fermée au moyen d'un mécanisme spé-
cial:

La station de la rue des Récollets occupe une,
superficie totale de 960 mètres et la surface cou-
verte par les bâtiments est de près de 600 métres.
Le système général de structure consiste en pans
de fer avec remplissage de briques apparentes.

Chargement du chariot.

à l'étuve ; le service qui en est chargé comprend
des agents spéciaux, qui sont placés sous l'auto-
rité de M. le directeur . des affaires municipales et
sous la surveillance et la direction technique de
M. l'inspecteur général de l'assainissement et de
la salubrité de l'habitation, l'éminent docteur
A.-J. Martin.

Une commission de perfectionnement du ser-
vice de la désinfection fonctionne régulièrement.

La station municipale de désinfection de la
rue des Récollets, l'établissement le plus impor-
tant, se compose de deux parties bien distinctes :
elles sont séparées par un mur plein, et, dans les
salles de désinfection, par une cloison métallique
au niveau des étuves.

A gauche, le quartier d'arrivée des objets à
désinfecter ; à droite, le quartier des objets dé-
sinfectés; puis, à cheval sur l'axe, le logement
du surveillant général.

Aucune communication directe ne peut se faire

(1) En dehors de ces stations, un posté central est établi à la
direction du service, avenue Victoria, 5.

Les agents du service des étuves ont deux:
costumes spéciaux : P l'un, dit d'uniforme,
comprend une veste, un pantalon, un gilet en

drap, avec boutons d'argent et
broderie rouge (ou, en été, une
veste et tin pantalon de coutil),
et une casquette galonnée
avec écusson aux armes de la
Ville de Paris; l'autre, dite de

travail (lig. 3 et 4),
composée d'un bour-
geron de toile, d'un
pantalon ou cotte, éga-
lement en toile et à
coulisse (le tout doit
être serré à . la taille,
aux manches et au

—"Yi	 collet), et un calot,
couve-nuque et cou-_

vre-front.
Ils ont, lorsqu'ils

sont de service, des
chaussures spéciales qu'ils laissent chaque soir
dans la station.

Dès qu'ils arrivent à la station le matin, ils
laissent tous leurs vêtements dans une armoire
spéciale, puis ils vont revêtir Leurs vêtements de
travail ou de sortie.

Ils doivent porter les ongles courts, la barbe
coupée, les cheveux ras. Us sont munis d'une,
carte d'identité. Avant leurs repas, qu'ils doivent
prendre dans le réfectoire de la station, ils se-
lavent soigneusement les mains et la figure avec
du savon au crésyl.

Tous les soirs, avant de reprendre leurs propres.
vêtements, pour rentrer chez eux, ils prennent_
une douche et se lavent avec du savon.

Pour aller prendre des objets à domicile et y
pratiquer In désinfection, voici comment on pro-.
cède.

Au départ de la station, chaque voiture est
accompagnée d'un cocher et de deux désinfec-
teurs. Elle contient un nombre suffisant de toiles--
enveloppes et de sacs (fig. 4) pour pouvoir enve-
lopper tous les objets de literie, les vêtements,
tapis, etc., qui doivent être rapportés à. l'étuve ;.
un ou plusieurs pulvérisateurs ; des flacons ren-
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fermant, pour une chargé de pulvérisateur, soit
12 litres, une solution de sublimé au millième
additionné de sel marin à 2 p. 1000; des brocs
d'une capacité de 45 litres d'eau et des paquets
de 750 grammes de sulfate de cuivre pulvérisé ;
un bidon de crésyl ; des chiffons ou des éponges
destinés à l'essuyage ; des sacs en toile renfer-
mant les costumes de travail.

Dès leur arrivée à domicile, les désinfecteurs
enlèvent leur uniforme laissé sur le devant de la
voiture à la garde du cocher et revêtent leur cos-
turne de travail.

Après avoir lavé au pulvérisateur la place desti-
née à recevoir
leur matériel,
ils déposent les
toiles, envelop-
pes, ou bâches
ou paniers, puis
ils y placent, en
les pliant soi-

gneusement,
tous les objets
destinés à. être
portés à l'étuve.
Lés paquets doi-
vent être hermé-
tiquement clos.

Puis, après
avoir versé le
contenu d'un
flacon dans le
pulvérisatenr et
avoir rempli
d'eau celui-ci,

ils projettent le liquide désinfectant pulvérisé
sur les murs, les plafonds, les boiseries, le par-
quet ou carrelage, les grands tapis, les meubles
et surtout les lits, etc.

Les glaces et leurs cadres, les tableaux et objets
d'art sont frottés avec des chiffons légèrement
imbibés de la solution désinfectante.

La pulvérisation, évidemment, ne laisse pas
que de détériorer un. tantinet les objets qui la
subissent ; mais le dommage est passager, et, en
tout cas, beaucoup moindre, n'est-ce pas, que
celui qu'aurait causé au locataire la contagion du
fléau épidémique.

Lorsque leurs diverses opérations sont termi-
nées, les désinfecteurs se placent l'un après l'autre
devant le pulvérisateur, et se lavent réciproque-
ment leur blouse, leur pantalon, leurs chaussures
dessus et dessous, leur figure et leurs mains,
avec la solution de sublimé ; puis ils descendent
les sacs renfermant les objets destinés à l'étuve,
les chargent avec leur matériel dans la voiture,
enlèvent leur costume de travail et le mettent
dans un sac spécial.

Après avoir, revêtu de nouveau leur costume
d'uniforme, ils remettent au « désinfecté » la
'liste, détachée d'un livre à souche, des objets

qu'ils emportent. Au retour à la station, les
mèmes agents déchargent la voiture dans le hall
des objets infectés ; puis la voiture est lavée ex7
térieurement et intérieurement.

Les sacs et enveloppes ne sont ouverts qu'au
moment de l'introduction dans l'étuve à vapeur
sous pression. Les objets souillés .et tachés de
sang, de pus ou de matières fécales, sont brossés
et rincés.	 -

L'étuve ayant été préalablement chauffée, le
chariot est amené sur les rails de chargement
(fig. 2); ses parties métalliques sont garnies d'une
Melle en toile et chaque
couche d'objets étendue sur
une claie, est également en-
veloppée d'une bùche en
toile.

La. désinfection à l'étuve
se décom-
pose ainsi :
cinq minu-
tes- d'intro-
duction de
vapeur à la
pression de
7/10 d'at-
mosphère

au maxi-
mum; une

détente
d'une mi-
nute; cinq
minutes d'introduction de vapeur à la pression
de 7/10 d'atmosphère au maximum. Puis l'étuve
est entr'ouverte du côté désinfecté pendant cinq
minutes, le chariot retiré sur les rails et débar-
rassé des objets qu'il contenait. Ceux-ci sont im-
médiatement étirés et secoués à l'air pendant qua-
tre ou cinq minutes ; ils sont enfin étendus sur
des claies.

Dans l'un des appareils en service, le séchage
complet se fait 'dans l'étuve même, en quinze ou
vingt minutes, à l'aide d'un tirage actionné par
un dispositif de ventilation et un puissant appel
d'air.

Le contrôle des opérations d'introduction de
vapeur et des détentes et de leur durée est fait au
moyen d'un manomètre enregistreur dont les
feuilles sont envoyées chaque jour au secrétariat
de l'inspection générale.

Les objets désinfectés sont rendus à leur pro-
priétaire, au besoin le jour même ou plutôt le
lendemain, par des voitures spéciales, dans des
enveloppes ou sacs exclusivement affectés à cet
usage et par le personnel du service de la livrai-
son, contre délivrance du reçu, qui avait ôté laissé
à domicile.

En dehors de la désinfection à domicile, le ser-

Mainteneur au travail.
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vice municipal a pour mission de désinfecter les
objets directement apportés aux stations par des
particuliers. Les établissements ne peuvent rece-
voir que des matelas, linges, effets et vêtements,
tentures, tapis de petites dimensions, cuirs, four-
rures, caoutchouc, étoffes et' tissus.

Le service municipal peut être appelé, en cas
d'extrême urgence, à. désinfecter la chambre d'un
malade;'.  dans ce cas, les agents, après avoir
opéré,: emportent les linges et effets souillés et
laissent un sac destiné à. recevoir ceux qui seront
salis en cours de maladie. Ils échangeront ce sac
contre un autre pendant toute la maladie, à.' des

intervalles plus ou moins longs, suivant le désir
des familles.

Lorsque le malade — ou le mort a quitté la
chambre, il est procédé à. la désinfection de celle-
ci et de son contenu.

* 4
Tous ces renseignements m'ont été fournis de

la meilleure grâce du monde par M. Carpentier,
l'actif secrétaire de l'inspection générale de l'assai-
nissement et de' la salubrité de l'habitation ; 'que
le lecteur me permette d'adresser à cet aimable
fonctionnaire, en notre nom à. tous, des remercie-
ments chaleureux.	 PAUL DARZA.C.

UNE BIBLIOTHÈQUE
L 'ART D 'ACHETER LES LIVRES, DE , LES CLASSER, LES CONSERVER ET S 'EN SERVIR.

L 'IMPRESSION. - 111.élier.Ivous des livres impri-
més en caractères trop fins. — Le POINT d'impri.
merle. — Caractères Poulain, elzévirien,

— Tirage d'un, volume. — Empreintes et
clichés:— Plus de correcteurs. —
Foliotage et titre courant.— Encore une fois:
«Gare à vos yeux I »	 .

	

.	 '
A propos de l'impression, nousadresserons tout

d'abord et encore une fois aux lecteurs la recom-
mandation que nous leur avons faite. en parlant
des papiers : « Ménagez vos yeux t »

Donc, pas de livres imprimés en caractères
trop fins et, pour préciser, en caractères infé-
rieurs au « corps huit ». On sait que les carac-
tères d'imprimerie se mesurent et se classent par
points :,le point, unité typographique, ,équivaut
àun peu moins de quatre dixièmes de millimètre
(O• mm.' 38). Pratiquement le « corps un . », c'est-
à-dire le type de. caractères qui aurait cette mi-
croscopique hauteur, ne se fabrique pas ; et les
« corps » ne commencent guère à exister et s'em-
ployer qu'à partir du « quatre » ou du «cinq ».
Le corps huit aune hauteur d'un peu plus de trois
millimètres ( 0 mm. 38 X 8), en . mesurant non
pas ou sommet des lettres basses (a, c, e,
m, n,..) mais celui des lettres longues (b, d, f,
g, h...).	 .	 .

Le caractère d'imprimerie le plus fréquemment
usité est le caractère r,omain. Chaque imprimerie
.presque possède son type de lettres romaines, et
les différences entre les types de méme corps
appartenant à. des imprimeries différentes sont,

-en général; très minimes : les uns sont d'un oeil
, un peu plus étroit ; les autres, plus.large ; ceux-
•ci ont leurs pleins plus gros ; ceux-là., plus mai-
, gras ; etc. On a ainsi, d'après ces légères variations,
-du romain Didot, du romain Raçon, du romain
Mame, Lahure, etc. Pour peu qu'on soit au cou-
rant des choses de librairie et de 'typographie, on

..reconnait à premiére'vue ces' types respectifs, et

il suffit le plus souvent d'ouvrir un livre nouveau
pour dire de quelle imprimerie il sort.

L'elzevier, type de caractères provenant du
graveur français Claude Garamond, et employé
au xvil . siècle par les célèbres imprimeurs de
Leyde qui lui ont donné leur nom, est généra-
lement plus maigre que le romain et a une appa-
rence un peu grêle. Beaucoup de nos livres mo-
dernes, principalement des recueils de poésies,
des études , d'histoire littéraire, etc., sont encore
imprimés en elzevier. C'était le caractère de
prédilection de l'éditeur Jouaust, décédé il y a
quelques années.

On appelle italique le caractère penché de
droite à. gauche. Originairement ce caractère
portait le nom tantôt de lettres vénitiennes,
•parce que les premiers poinçons en ont été fabri-
qués à.Venise ; tantôt de lettres aldines, parce que
Aide Manuce, comme nous l'avons dit, s'en est
servi le premier, en 1512. De nos jours on
imprime rarement un volume entier en italique ;
on se sert dans les impressions droites, c'est-à-
dire en romain.ou en elzevier, de ce type penché,
pour les mots ou les phrases sur lesquels on veut
appeler l'attention.

•

. L'imprimerie actuelle diffère à. peu près autant
de l'imprimerie d'autrefois que les nouveaux
modes de fabrication du papier diffèrent des
anciens.
, Aujourd'hui, — en règle générale toujours, —
on ne tire plus sur la composition, ce qui écrase-
rait et ablmerait vite 'les caractères; on prend,
au moyen de plâtre ou d'une pâte spéciale, les
empreintes de cette composition, puis on cliche
ces empreintes, c'est-à-dire qu'on y coule un
.mélange de plomb et d'antimoine, qui donne, en
.se refroidissant, un bloc présentant le.même relief
;que les lettres mémes, et' c'est sur: ces blocs, sur
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ces clichés qu& l'impression, le tirage; s'effectue.
On peut ainsi tirer sur ces clichés environ dix
mille exemplaires. Lorsque le tirage doit dépasser
ce chiffre; on a recours à la galvanoplastie ; on
obtient, au moyen du courant électrique,. des
clichés en cuivre d'une résistance bien plus grande
et avec lesquels on peut tirer un nombre d'exem-
plaires bien plus considérable.

Par suite de l'usure des clichés, il advient très
fréquemment que des mots ou des lignes entières,
principalement les premiers ou les derniers mots
des lignés, les premières ou les dernières lignes
des pages, manquent, ne sortent plus sur les
feuilles que l'on tire. Vous ferez donc bien, lors-
que vous achetez un exemplaire d'un ouvrage
moderne, — particulièrement si cet ouvrage a
atteint un chiffre élevé d'éditions, et si cet exem-
plaire appartient à un des derniers tirages, —
d'en vérifier les bas de pages et les extrémités de
lignes, afin de vous assurer que le texte est com-
plet.

La nécessité absolue de produire avant tout du
bon marché fait • que, de l'avis de tous les gens
compétents, la librairie n'a jamais été aussi
« vilaine et mauvaise » qu'aujourd'hui. Et cela
non pas par la faute des imprimeurs ou éditeurs;
mais par celle du public surtout, pour qui le plus
bas prix est l'argument décisif, l'unique et supréme
cause déterminante du choix.

Jadis, non seulement chaque imprimerie, mais
chaque maison d'édition avait son correcteur, —
un• employé . instruit et expérimenté, chargé de
relire les épreuves. Ce n'était pas là. une besogne
superflue, les auteurs en général et les débutants
en particuliennle tant pas initiés aux innombrables
détails de la composition et de la correction typo-
graphiques.

La plupart des éditeurs se passent aujourd'hui
de cet employé et réalisent ainsi une économie
sensible : si les imprimeurs conservent encore
leurs correcteurs, c'est qu'ils ne peuvent guère
faire autrement ; mais, ce n'est pas l'envie qui doit
leur manquer d'économiser aussi dé ce côté, et
les correcteurs d'imprimerie sont généralement
surchargés de travail et contraints par suite de
mal travailler. « La correction, il n'en faut plus
parler, écrit M. Jules Richard,'dans son Art de
former une bibliothèque. Sauf -en quelques ate-
liers qui se respectent, on ne se donne ni la peine
de relire, ni celle de corriger. -La faute typogra-
phique estsi multipliée qu'on ne veut plus d'erra-
tum. ll ferait, par son ampleur, concurrence au
dernier chapitre.. C'est là un mal récent et auquel
il serait utile de couper court. » • 	 .

Ou est le temps où les Estienne, si célèbres à la
fois'comme érudits et comme typographes, étaient
si jaloux de la pureté des éditions qui sortaient
de leurs presses, qu'après avoir lu, relu, >relu à
satiété leurs épreuves, ils les affichaient à. leur
porte et donnaient une récompense,:« cinq sols n,
pour chaque faute qu'on leur indiquait! Chez

comme l'explique Michelet (f); 'n la correc-
tion se faisait par un décemvirat: d'hommes de
.lettres de toutes nations et la plupart illustres.
L'un d'eux fut le Grec Lascaris ; un autre Rhena-
nus , l'historien de l'Allemagne ; l'Aquitain. Rau-
conne t, depuis président du parlement de Paris;
Musurus, que Léon X fit archevêque, etc. »

Aujourd'hui nombre d'éditeurs ont pris l'habi-
tude de ne plus indiquer le millésime (c'est-à-dire
l'année de la publication) Sur le titre du volume.
C'est afin de ne pas démoder l'ouvrage : de cette
façon, un Guide dans Paris, par exemple, paru
en 1890, Peut encore être vendu comme neuf en
1900, et vingt, trente• et quarante ans plus tard.
Mais on devine L'embarras du lecteur, lorsqu'il se
trouve en présence de phrases contenant un
adverbe de temps ou une allusion à. la date de la
publication dudit ouvrage : « On voit aujourd'hui
telle chose à tel endroit... » Quand, aujourd'hui ?
« Il y a un demi-siècle la mode ne permettait
pas... A De quelle année le faire partir, ce demi-
siècle?

Les raids (numéros des pages) se placent à. la
partie supérieure' de la page, soit au centre de
cette partie, si l'ouvrage ne comporte pas de titre
courant (nom donné au titre de l'ouvrage ou • à.
celui des chapitres répété en tête de chaque page),
soit, s'il en comporte un, à gauche ou à droite'de
ce titre : à. gauche, peser les pages paires ; à droite;
pour les impaires.

Folioter un -livre au bas - des pages est :une
détestable méthode, qui déroute l'oeil, entraveles
recherches et ne peut s'expliquer que parla manie
de vouloir faire moins bien pour faire autrement.

Il serait bon, afin aussi de faciliter les recherches
et d'aider- le plus possible les lecteurs et travail-
leurs, de numéroter toutes tes pages, les belles
pages, c'est-à-dire celles qui débutent par un
titre de chapitre, comme les autres. Certains
volumes, composés de chapitres très courts, de
menues pièces de vers, de sonnets, par exemple,
contenus dans une .seuldpage, finissent, avec ce
système, par n'avoir pas un seul folio, n'être pas
paginés du commencement jusqu'à la fin, ce qui
est, on en conviendra, aussi- incommode qu'ab-
surde. .

De même que nous vous exhortons de toutes
nos forces, et cela dans l'intérêt de vos yeux,' à
fuir les livres à impressions microscopiques, nous
vous engageons, pour le même motif, à éviter les
longues lignes, les lignes interminables de cer-
taines publications.

Plus une ligne est longue, plus, pour que la
lecture n'en fatigue pas les yeux, le caractère doit
être fort. Ouvrez le tome premier duDietionnaire
de Littré et voyez la « Préface n : les lignes ont
0 m..185 -de long et occupent toute la largeur de
la page ; mais le' caractère est gros et' sufilsam-
.

(I) Ifitlaire de France, t. IX, la Renaireance, ch, xi,
p. 299,'Paris, Marpon el Flammarion; 1879.
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ment espacé : c'est du corps XII, interligné à
quatre points ; aussi ces lignes se détachent-elles
bien et se lisent-elles aisément. Voyez plus loin le
« Complément de la préface » : le caractère est
plus petit, c'est du corps IX, mais la page est
divisée en deux colonnes, les lignes n'ont plus,
comme longuedr, que la moitié des précédentes,
moins de la moitié même (0m. 088), ce qui permet
également, grâce à cette division, de les lire sans
difficulté. Il n'en serait plus de même si, avec ce
caractère. IX ou un plus petit, nous avions la
ligne de tout à l'heure, une ligne de 0m. 18i de
long; plus d'un lecteur aurait Pceil troublé, verrait
ces lignes chevaucher et se confondre, les lettres
danser et papilloter.

ir Gare à vos yeux 1 » C'est le cri d'alarme
lancé jadis par Francisque Sarcey, un passionné
liseur et travailleur, dans une intéressante pla-
quette, qu'il a fait exprès imprimer, dit-il, « en
gros caractère et sur du papier teinté pour soulaL
ger vos pauvres yeux ».

'C'est le conseil et la suprême recommandation
de tous les amoureux du livre, de tous les cher-
cheurs et fureteurs, tous les curieux et érudits.

Ayez bien soin de vos yeux 1 Vous ne sauriez
avoir pour eux trop d'égards, prendre pour eux
trop de précautions. Ce sont les premiers et les
plus indispensables de vos instruments.

ALBERT CM.

LA « POPOTE » D'UNE EXPLORATION

Comment mangiez-vous? Telle est sùrement
l'interrogation la plus fréquente qu'entend l'ex-
plorateur ou simplement le voyageur revenant
de ces pays encore peu connus comme il en
existe tant dans notre empire colonial.

D'aucuns veulent encore savoir comment vous
vous couchiez, comment vous vous vètiez,
comment vous vous logiez; mais ces demandes
sont plus rares et la nourriture reste la princi-
pale préoccupation des curieux.

Je me garderais bien de taxer de puérile cette
curiosité.

Sous son apparence naïve, la question est une
des plus sérieuses parmi celles dont doit se
préoccuper le civilisé qui s'en va à la conquête,
au moins géographique, des terres sauvages.

Faire se battre une troupe n'est rien, quand
elle est bien composée, bien entraînée, bien. en
main.

La faire marcher est déjà plus difficile,la faire
manger est primordial.

On s'en aperçoit bien par les indigènes, natures
frustes et primitives qui constituent le plus gêné-,
ra/ement l'escorte et les porteurs.

Tant que les vivres abondent, la discipline est
facile, les caractères souples,. la petite colonne
se sent sous une heureuse étoile et le chef en
tire sans peine les plus grands efforts.

Vienne la disette, et tout change. La confiance
se perd, les vols se multiplient, les exactions
souvent difficiles à empêcher 'rendent hostiles les
populations traversées, c'est le moment de veiller,
le danger n'est pas loin.

4.

Il ne faudrait pas croire que le civilisé, pour
énergique, pour entraîné, pour convaincu qu'il
soit, échappe à la fâcheuse influence sur l'es-
prit de la bête qui souffre : chez lui aussi le

physique répercute ion action sur le moral.
Qu'il ait tout le bien-être compatible avec ce qu'il
tente, son intelligence est lucide; s'il est chef, il
commande avec bienveillance; s'il est en sous-
ordre, il obéit avec empressement et plaisir. La
gaieté, meilleur spécifique que la quinine contre
la fièvre, soutient les forces dans les plus dures
fatigues, l'espérance montre déjà le but atteint
et l'on se sent plein de courage pour surmonter
les obstacles qui séparent de lui.

Avec les privations naissent les maladies, la
morosité, le découragement. « De l'influence de
l'estomac sur la volonté humaine » : il y aurait là
tout un livre à faire.

Puis ce sont les caractères qui s'aigrissent; un.
mot souvent mal compris, une opinion brutale-
ment exprimée et voici les meilleurs amis brouil-
lés. On était parti dans une communauté com-
plète d'idées, d'espoirs; on se fût joyeusement
dévoué l'un pour l'autre jusqu'à la mort et, sans
qu'on sache au fond pourquoi, on se déteste, on
se hait, parfois jusqu'au crime.

Sénégalite, soudanite, congolite, chaque colonie
où l'on souffre, où l'on peine, a baptisé de son
nom cette singulière maladie morale, véritable
anémie cérébrale, vraiment cruelle et' diabolique,.
cause de tant d'échecs ou du moins de tant de
mauvaises heures.

Quel en est remède? La gaieté d'abord. Rire
de tout, félece de soi-même. Faire la nique à la
malchance, pouffer au nez de la guigne : jaune-
ou rose, ce rire soulagera.

Je me souviens que, dans un grave ouvrage
militaire allemand, un général de cette nation,
après avoir prouvé par raisons démonstratives
— ou du moins qu'il croyait telles — que nous
devions être battus à plate couture à la pro-
chaine guerre, terminait cependant par une res-
triction.
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Il citait nos soldats au Tonkin, baptisant le
cimetière d'Hanoi : Jardin d'acclimatation, et le
Teuton, béant devant cette raillerie héroïque,
avouait « qu'avec de pareilles gens, doués d'un
tel ressort, le raisonnement mathématique pour-
rait peut-être avoir tort ».

Mais s'il est vrai que notre race sait trouver en
son humeur moqueuse des soutiens et des réserves
d'énergie,' encore convient-il de ne les lui deman-
der que lorsqu'on ne peut faire autrement. Cela
nous ramène directement h notre sujet. Sciignez
la bête • pour que l'esprit soit fort, tirez d'une
situation le meilleur parti, et, dussiez-vous
partir pour les voyages les plus longs et les plus
difficiles, tachez d'emporter avec vous tout ce
que vous pouvez du confortable civilisé.

Peut-être sera-ce peu de chose, mais entre ce
peu de chose et rien, lorsqu'on est au coeur de
l'Afrique, il y a un monde.

Si donc, en racontant comment, avant et pendant,
une exploration, on se débrouille pour se procu-
rer la pitance et la niche, je réussis à amuser le
lecteur, peut-etre son bénéfice ne se bornera-t-il
pas là et trouvera-t-il dans les souvenirs qui lui
en resteront un enseignement profitable. Qui sait
si lui aussi ne se verra pas quelque jour dans
cette situation de Robinson et, entre nous, c'est
la grâce que je lui souhaite. Qu'on me croie sur
parole, le plat le plus raffiné de Paillard ou de
Maire ne vaut pas la pintade qu'on a tuée soi-
même, qu'on fait rôtir soi-même et qu'on mange
après une étape de 40 kilomètres dans la joie de
la route faite sans accident et dans l'espoir du
chemin du. lendemain qui doit vous rapprocher
d'autant du but.

•
*

Chaque pays présente des ressources qui lui
sont particulières, comme aussi des difficultés ou
des dangers.

La popote de l'explorateur, ses vivres, ses
ustensiles, son personnel seront donc différents
suivant la partie du monde où il porte ses pas.

Pour nous borner cependant, c'est du voyageur
africain que nous parlerons plus spécialement,
de celui qui parcourt les bassins encore si incon-
nus du Niger, du Congo ou du Nil. C'est d'ail-
leurs là que l'Européen se trouve le plus isolé,
le plus loin de sa civilisation, le plus privé des
ressources auxquelles il est accoutumé, c'est
là enfin que l'imagination aime te mieux rêver
aux souvenirs glorieux laissés naguère par le
dernier et le plus grand de nos voyageurs,

Derrière lui préparons-nous — en idée — à
nous avancer dans ces terres vierges des pas du
blanc'et ou, une fois partis, nous n'aurons plus à

, compter que sur nous-mêmes et sur la prévoyance
dont nous aurons fait preuve.

Nous sommes à Paris, nous avons en poche
l'argent nécessaire à nos achats; commençons.

- Si nous avions l'intention de faire un voyage
dans quelque contrée en relation économique
avec notre pays, notre premier soin serait de nous
munir de lettres de change pour les divers points
de notre itinéraire ; à défaut, nous nous prieure-
rions de la monnaie ayant cours : mais ici tel n'est
pas le cas. Le Maigri, la pièce à l'effigie de
efarie-Thérèse, est connu partout oit pénètrent
les marchands arabes ; mais en dehors de leur
parcours, e ce n'est plus qu'un disque de métal
dont, suivant la mode, l'impression du moment,
l'indigène fait ou ne fait pas cas. Il ne se prête
pas d'ailleurs au paiement de petites sommes
comme en nécessitent les achats courants. L'or,
à peu près inconnu sous sa forme monnayée, le
plus généralement mis en boucles, en barres ou
en poudre, offre les mêmes inconvénients. Le
cuivre, apprécié en certains endroits, est dédaigné
en d'autres.

L'emploi des métaux monétaires auquel nous
sommes accoutumés est, comme on le voit, fort
limité.

Dès lors nous en revenons au troc, à cette
forme primitive du commerce où chacun donne
ce qu'il a pour acquérir ce qu'il n'a pas.

C'est en troquant que le voyageur paiera la
nourriture de ses hommes et la sienne propre,
et ce sera encore du troc lorsqu'il rémunérera
les services de ses porteurs, de ses piroguiers, de
ses guides par des dons d'étoffes, de perles ou
d'autres matières.

Les objets les plus variables deviennent ainsi
monnaie courante; une botte en fer-blanc vide
fait le bonheur d'un touareg qui s'empresse de la
pendre à son cou; les vulgaires boutons en por-
celaine à quatre trous sont très prisés sur le
cours moyen du Niger. Enfilés les uns à la suite
des autres sur de minces lanières de cuir, ils
servent à constituer des colliers dont la mode
fait fureur.

Ailleurs ce seront des boules d'ambre brute,
du corail, du cuir de couleur, etc...

Mais la matière d'échange par excellence, celle
qui peut servir partout, c'est l'étoffe, blanche,
noire ou à dessins; c'est donc de tissus que
l'explorateur doit se munir pour la plus grande
partie du poids qu'il compte transporter, et le
voici déjà courant la rue du Sentier, achetant le
calicot blanc, la guinde, étoffe d'un noir bleu à
trame assez lhche, ou les indiennes imprimées.

Après les tissus, le meilleur objet de troc est.
la verroterie ; mais ici les goûts particuliers des
tribus indigènes, la mode, variant de village à
village, créent une grosse difficulté dans le choix
à effectuer parmi les innombrables modèles de
perles de verre que fournit l'industrie; tel, très
apprécié ici, sera sans valeur plus loin. Il en
résulte qu'il est nécessaire de se pourvoir d'un
assortiment très varié. Les grosses perles blan-
ches et de couleurs ou bien les toutes petites, pas
plus grosses qu'une tête d'épingle, sont les plus
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•courantes. Il en est .aussi de 'longues, de plates,
ele triangulaires;. de dorées ., d'argentéee; de toutes
il faudra: emporter -un peu.

.Les armés à.' feu • que la Belgique fournit :b.,vil
prix, lessabres, les couteaux et les ciseaux grands
ou' petite 'sont très appréciés, mais ce -sont déjà
des:objets de quelque valeur d'un emploi moins
courant et, en somme, l'étoffe et Ies perles restent
Ia véritable monnaie d'échange, celle avec Ia=
quelle on achète le nécessaire "chaque jour.

•

• - Mais en dehors de: ces dépenses quotidiennes,
le voyageur a cent 'occasions de donner.1

Pour passer:pacifique et ami, le cadeau est le
grand .moyen,—d'action. Puis n'est-i/ pas néces-
saire; poicamener ànmis les races primitives, de
leur faire connaître les produits de notre indus-
trie, de leur donner le goût d'un certain luxe
relatif qui les poussera à travailler, à produire,
à comMercer?,	 •

Dans cet ordre d'idées, l'objet 'de cadeau,
l'imagination peut se donner carrière et chercher
parmi les milles bibelots qu'on , trouve à , Paris
ceux qui.ont quelque chance de plaire aux grands
enfants, noirs ou jaunes, parmi lesquels on va
Vivre. -	 .	 .	 .j	 .	 ,

. Pour ménager les. deniers de l'expédition, les
soldes des magasins de nouveauté sont une res-
source précieuse. DeS • coupons de'soie, de gaze,
de crépon, défraîchis ou dépareillés, iront orner
'avec plus . mi moins' de réussite les charmes des
dames sauvages.
. Des glaces leur montreront la séduction de

leur visage. Enfin, car rien n'est nouveau sous le
soleil, et le maquillage n'est pas exclusif à la
race blanche, il ne faudra pas omettre de se
fournir de plombagine en poudre qui rendra plus
brillante la peati des élégantes négresses, tout
comme elle fait reluire chez nous les paies en
fonte:	 —	 •	 .

Je n'en finirais pas si je voulais •citer tout ce
qu'on peut utilement . emperten.Chez les peuples
rmisulÉn'ana iI faudra.pas ;oublier. de se pour-
voir de Corans imprimés; de;chapelels, de papier
et d'encres de diverses' couleurs.' • 	 '
• On prendra de la parfumerie, des peignes en

celluloïd, du.drap rouge, des aiguilles, de la soie,
du. corail, de l'ambre jaune; des burnous (on en
fait. de peu coûteux -avec de l'étoffe de serviette-
éponge),.etc4• ete.., 	 .	 . ,

Enfin, .ne perdons pas 'de vue que le primitif;
quelle que. soit 'sa. est:un grand enfant" et
que; commelel,'si onréussit à l'amuser on calme
ses colères. .

Une:boite à musique, un. accordéon, une gre-
nouille qui datite ; . un lapin qui.bat du. tambour,
tous ces joujoux -qui empêchent chez nous.. les
petits de pleurer,- peuvent empécherje Touareg
de se battre;:SUrit il est désarmé. Sa..?rage.est le
plus souvent celle' d'un . 'chien qui -Inprd parce

qu'il a peur...I1 n'est pas un explorateur qui:ne
puisse citer un cas où quelque grand danger qui
le menaçait a été détourné pour une cause aussi
futile que les cabrioles d'un singe en peluche ou
la grimace d'une tète articulée. Petites causes'et
grands effets.

•

- Tandis qu'il prépare ainsi ses relations ami-
cales .ou commerciales avec les. peuplades au mi-
lieu desquelles il va vivre, le voyageur doit penser
encore à son:matériel personnel.1I doit, avons-
nous dit, essayer de se procurer tout' le confort
compatible avec les moyens dont il dispose, et,
pour y parvenir, il lui faut apprécier de son mieux
les facilités de transport que présente le pays
qu'il va parcourir.

Le meilleur véhicule, à moins que l'on puisse
utiliser la voie fluviale, est encore /e cheval ou le
mulet pour le personnel, le porteur pour le maté-
riel. Les animaux de charge, les mulets de bât, les
boeufs, se blessent, meurent; et comme les
charges ont été constituées en vue de leur em-
ploi, ce sont des déballages 'et des arrimages à
refaire.

Cette règle souffre pourtant exception; il est
bien évident que _le _chameau constitue le seul
moyen de transport possible dans le Sahara.

L'explorateur devra donc se munir tout d'abord
d'une "excellente selle, bien,rembourrée, ne ris-
quant pas de blesser. samonture.

Puis, comme en sommé il n'est jamais sér de
né peint finir ar.pied' un trajet commencé à dos
d'animal, il: doit se 'pourvoir de chaussures à la
fois solides et souples en nombre. plus que suffi-.
sant pour ses prévisions. Avec cela des pantoufles
pour laisser reposer les , pieds à la halte ou à
l'étape, des chaussettes de laine ne blessant pas.
Les 'écorchures aux pieds s'enveniment:souvent
dans les pays chauds, produisant des plaies diffi-
ciles à guérir et pouvant entraîner des complica-
tions dangereuses.. 	 .	 • •, •	 • ,

Les vêtements' choisis devront être, lèches et
flottants, de couleur claire sinon blanche. Un pan-
talon et- un veston: amples sont . les 'meilleures
formes. Sous; le dernier on peut porter, une fla-
nelle ou un simple tricot de coton.
- Durant 'les heures, fraîches on ,enfilera par-
dessus un, paletot en flanelle ou en molleton, et
enfiri,esi la température se refroidit encore, un
manteau. • ,	 .

Celui-ci n'être qu'une simple couverture
carrée, percée d'un trou . au centre pour le pas-
sage de la tète, c'est le puneho du Sud-Amérique
qui offre' encore l'avantage de servir comme
couvre-pieds au besoin.

Le soleil est généralement, dans les pays tropi-
caux, , un ennemi dangereux. L'insolation et l'ac-
cès pernicieux qui en résulte à peu près à coup sér
sont à redouter si le cràne, la nuque surtout, ne
sont pas soigneusement garantis par la coiffure.
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Il y a deux écoles : casque ou feutre.
Le feutre est plus léger, , plus commode, plus

élégant aussi, mais ceci n'a qu'uneMinime impor-
tance. Expérience faite, je le crois cependant in-
férieur au casque comme protection ;j'entends un
casque descendant très bas, muni d'une large vi-
sière et fait de liège et non de moelle de sureau
qui se brise trop facilement.

11 est lourd, il est vrai, mais c'est une question
d'habitude, et cette habitude, il faut la prendre
de bonne heure et la conserver énergiquement.
Un seul instant d'inattention, un rayon de soleil
sur la tête, il n'en faut pas plus pour amener la
mort ou du moins une très grave maladie.

S'il est une pratique que je réprouve, c'est de
ne pas donner toute son attention à. organiser
son sommeil.

Après l'étape fatigante, les soucis de la journée,
peul-étre la veille une partie de la nuit, le corps
demande impérieusement du repos.

S'il est nécessaire de rester vingt-quatre, qua-
rante-huit heures sans sommeil, faites-le si vous
le , pouvez; mais dès l'instant que vous jugez
admissible de dormir, tirez-en pour votre corps
tout le bénéfice, possible et préparez-le ainsi à
endurer les fatigues à Venir'.

On construit des lits repliables 	 ne pèsent
pas 5 kilos et dans lesquels, avec un peu d'habi-
tude, on repose fort Ayez des draps, ne les
feriez-vous qu'en cette cotonnade qui vous , sert
d'objet d'échange, • ayez ' un mince matelas de
toile rempli de crin que vous ficellerez avec le lit
pour le portage, ayez surtout une excellente mous-
tiquaire bien disposée.	 ,

On ne peut s'imaginer, sans l'avoir vue, Pabon-
dance en Afrique des moustiques. C'est par nuages
qu'ils s'abattent dès la nuit tombée et c'est une
véritable et douloureuse saignée que l'on supporte,
sans parler de la théorie médicale qui , prétend
que quantité de germes de maladies, et notamment
de la fièvre, sont inoculés parle dard de ce diptère.

C'est donc avec de -véritables -ruses ,d'Apache
qu'il faut faire tendre sur son lit .cdrempart pro-
tecteur, s'insinuer sous lui et en , border soigneuse-
ment la partie tombante sous le matelas dont je
parlais et dont dès lors la raison s'explique.

Ce n'est point d'ailleurs seulement contre les
moustiques que la moustiquaire peut étre utile.

J'ai ouï raconter en Cochinchine qu'un colon,
pour chercher le frais, avait fait établir son. lit
enveloppé d'une moustiquaire dans la cour de sa
ferme entourée d'une muraille. Durant la nuit un
tigre f ranebit ce mur au grand effroi dumalheUreux
qui eut la présence d'esprit de ,ne pas bouger.

La bête féroce alla d'abord vers le dormeur
mais, à l'aspect de cette masse blanche qu'agitait
une légère brise, elle s'arràta étonnée, puis, prise
de peur, s'enfuit comme elle était venue.

Je me garderais bien de garantir l'authenticité
de l'histoire et eri tout cas je ne voudrais pas
essayer.• . ,	 •.	 •

• Mais en revanche je puis citer le cas personnel
d'un superbe trigonocéphale gris, serpent de, la
plus dangereuse espèce, qui ' fut. une fois mon
compagnon nocturne, lui sur le ciel de la, mousti-
quaire, moi couché au-dessous. tant donné que
pour arriver Là il avait cld se laisser tombeé du
toit de la case, il est fort probable que sans cet
obstacle il serait dégringolé sur moi, et que j'au-
rais payé cher le mouvement involontaire que
ment certainement causé un réveil inopiné.

Puis ce son tles maringouins, les fourmis rouges,
les manians (grosses fourmis noires), les dougou-
ménés qui laissent une larve sous la peau, les
scorpions, les cent-pieds, quantité de petites mais
vilaines bètes encore dont ce mince voile de
mousseline vous protège ou en tout cas qu'il
vous em pèche de craindre,' et ce serait suffisant
pour en chanter les louanges.

(A suivre.)
Lieutenant de vaisseau HOURST.
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LA GRAND'TANTE
Dans le calme logis cin'habite la grand'tante
Tout rappelle les jours défunts de l'ancien temps :-
La cour au puits sonore et la vieille servante,
Et les miroirs ternis qui datent de cent ans.

Le salon a gardé ses tentures de Flandre,
Où nymphes et bergers dansent au fond des bois;
Aux heures du soleil couchant, on croit surprendre
Dans leurs veux un éclair de l'amour d'autrefois. '

-,	 •
Du coin sombre où sommeille une antique épinette,
Parfois un long 'soupir monte et fuit au hasard, •
Comme un écho des jours où, pimpante et jeunette,
La grand'tante y jouait Rameau, Gluck et Mozart.

Un meuble en bois de rose est au fond • de la chambre.
Ses tiroirs odorants cachent plus d'un trésor :
Bonbonnières, flacons, sachets d'iris et d'ambre,
D'où le souffle d'un siècle éteint s'exhale encor.

Un livre est seul parmi ces reliques fanées,
Et sous le papier mince et noirci d'un feuillet,
Une fleur sèche y dort depuis soixante années: .• •
Le livre, c'est Zaïre, et la fleur,

•••	 •

L'été, près de la vitre, avec le vieux volume, • ,
La grand'tante se fait rouler dans sonlauteuil... •
'Est-ce le clair soleil ou• l'air chaud qui rallume ' •
La couleur de sa joue et l'éclat de son mil ?

Elle penche son front jauni comme un ivoire
Vers • Pceillet, qu'elle a 'peur de briser dans 'ses doigts .
Un souvenir d'amour chante dans sa mémoire,	 •
Tandis que , les pinsons gazouillent sur les toits. •

Elle songe au matin où la fleur fut posée •
Dans le ' vieux livre noir par la main d'un ami, ,
Et ses pleurs vont mouiller ainsi , qu'une rosée .
La page où, soixante ans, l'ceillet rouge a dormi.

• , ANottf; THEURIET..•
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L'instruction sans éducation est un torrent sans digue, et
l'éducation sans religion, un foyer "sans • feu. — Am-1nm
Cocon+.	 .

•

L'émulation, c'est le besoin de l'héroïsme : il n'y a que cela
pour les armées. -- JULES Cuita/ln.	 .
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LES ROTISSEU
Ce titre auquel l'imagination du lecteur pour-

rait prêter ' des allures farouches n'évoque en rien
« les chauffeurs » qui, à la fin du siècle dernier,
rôtissaient
les pieds de
leurs conci-
toyens dans
les départe-
ments du
Centre.

Ici les vic-
times garro t-
tées, cuisant
devant un
feu ardent, ce
son t des mou-
tons entiers,
d'énormes
blocs de vian-
de, boeuf ou
veau, que les
bouchers de
Saint-Lé ou
de Périers viennent de sacrifier, — souvent sur
place, — pour nourrir la foule affairée ou
curieuse qui moutonne' sur la lande de Lessay.

La grande foire de Lessay — dite de Ia Sainte-
Croix — dont la création remonte au xii° siècle,
est une des grandes foires de France. Plus de
3 000 chevaux, 2 000 vaches, moutons ou porcs,
sont amenés, et en grande partie vendus, sur ce
vaste foirail de plusieurs milliers d'hectares.

C'est un spectacle unique que cette mouvante
exhibition si variée et si pittoresque : marchands
affairés, promeneurs amusés, étalagistes aux
appels aimables, baraques à parades bruyantes,

de consommateurs et voici les
leurs pièces,

Contre des levées de terre de quelques Pieds
de haut brûlent d'immenses brasiers devant
lesquels s'étagent des broches que tourne pen-
dant plusieurs heures, sans souffler, un mal-
heureux professionnel. Le feu et la l'innée l'a.Veii-
glent et son supplice a inspiré à ün poète
local la complainte du « Tourneur de gigot »,
trop longue, hélas ! pour que nous la publiions
en son entier, et qui perdrait si l'on n'en donnait
que quelques vers.

X...

RS DE • LESSA Y

salons sur roues de pythonisses

femmes géantes, reines de beauté, 1
eus, phénomènes brevetés; bref

mystérieuses,
utteurs invainE
le monde des
forains est
au	 grand
• complet.

Mais ce n'est
pas tout ce
qui constitue
l'originalité
de la foire

• Sainte

Granet, com-
me disen I. les
manchots.

Voici les
nombreuses
et immenses
tentes	 dès

débi tants
pouvant abri-
ter chacune
des centaines
rôtisseurs à

L'ÉVÉNEMENT
NOUVELLE •

Il fait grand jour. A. travers la dentelle fine
brodée par le froid sûr les Vitres de la fenêtre,
un soleil clair pénètre dans la chambre des en-
fants. Vania, un garçon de six ans à peu près,
avec des cheveux coupés ras et un nez pareil à
un bouton, et sa soeur Nina, de deux ans plus
jeune, trop petite pour son âge, grassouillette et
frisée, sont tous les deux en train de se réveiller;
ils échangent des regards hostiles à travers les
filets de leurs couchettes.

— Oh, les éhontés! grogne la bonne. Les au-
tres ont déjà fini de déjeuner et vous, vous ne
pouvez pas arriver à ouvrir les yeux...

Les rayons de soleil dansent gaiement sur le
tapis, sur le mur, sur le tablier de la bonne, et
ont l'air d'inviter les enfants à jouer avec eux.
Mais ceux-ci ne s'en aperçoivent même pas. Ils
se sont réveillés aujourd'hui de mauvaise hu-
meur. Nina fait la moue et se met à appeler
d'une voix glapissante :

— thé ! Nia-Nia (I), je veux du thé !
Vania, lui, se renfrogne et cherche un prétexte

à hurler ; déjà sa bouche s'ouvre et, les yeux à
demi fermés, il s'apprête à pousser un cri, mais
à cet instant même la voix de sa mère se laisse
entendre du salon :

N'oubliez pas de donner du lait é. Mimi !
Elle a maintenant des petits!

Les physionomies de Vania et de Nina s'allon-
gent; ils se regardent un instant d'un air stupé-
fait... Puis tous les , deux poussent un cri, d'un
bond ils sautent en bas de leurs lits, et toujours
en proférant des clameurs stridentes, nu-pieds,
en chemises de nuit, ils se précipitent vers , la
cuisine.

- Mimi a des petits I Mirai a chienne!! crient-
ils à tue-tête.

A la cuisine, sous ùn banc, on voit une hotte,

M C'est ainsi qu'on appelle, en Russie, les bonnes d'enfants.
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la même qui sert à. Stépane pour apporter du
coke chaque fois qu'il allume le feu. Par-dessus
les bords de la botte apparaft la tête de la chatte:
son petit museau gris exprime une fatigue ex-
traordinaire, ses yeux verts, aux prunelles étroites
et noires, vous regardent d'une manière languis-
sante, sentimentale... En la voyant ainsi, vous
vous dites que, pour être au comble (In bonheur,
il ne manque à la chatte que la présence auprès
de la boite, la présence du père de ses enfants, de
celui à qui elle s'est donnée avec tant de dévoue-
ment! Elle a l'air de vouloir miauler, elle ouvre
largement sa gueule, mais une espèce de râle
s'échappe seule de sa gorge... On entend les petits
chatons piauler.

Les enfants s'accroupissent devant la botte et
sans bouger, retenant leur haleine, ils regardent
la chatte... Ils sont frappés, étonnés, ils n'enten-
dent point la bonne qui est accourue et qui
gronde. Les yeux des deux enfants s'illuminent
d'une joie sans mélange.

Dans l'éducation et dans la vie des enfants, les
aniMaux domestiques jouent un rôle dont on
s'aperçoit peut-être à peine, mais qui n'en est
pas moins bienfaisant. Qui de nous ne se souvient
encore de chiens très forts mais très généreux,
de paresseuses levrettes, d'oiseaux morts en cage,
de dindons très stupides, mais excessivement
fiers, et de ces pauvres vieux chats qui nous par-
donnaient avec tant de douceur de leur avoir
marché sur la queue oh de les avoir tourmentés
de toute façon pour notre bon plaisir? 11 me
semble même parfois que la patience, la fidélité,
cette faculté de pardonner tout et cette sincérité
qui caractérise nos animaux domestiques exercent
sur l'àme de l'enfant une influence plus forte et
plus positive que les longs sermons de quelque
monsieur Charles, à la face blême et sèche, ou
que la philosophie de la gouvernante voulant à
tout prix faire comprendre à ses élèves que l'eau
est un composé d'oxygène et d'hydrogène...

— Qu'ils sont petits dit Nina en faisant de
grands yeux et en riant tout haut. On dirait des
souris.

— Un, deux, trois I compte Vania. Trois
tons I Un sera pour moi, l'autre pour toi et le troi-
sième pour quelque autre I

- Mrrr...	 miaule l'accouchée, très
flattée de cette attention. —

Après avoir admiré les chatons à leur aise, les
enfants les enlèvent de dessous leur mère et se
mettent à les tourmenter dans leurs mains; puis
cela ne les satisfaisant plus, ils les mettent dans
leurs chemises et s 'en: vont dans l'appartement en
couran t.

Maman Mimi'a des petits I crient-ils.
Leur mère se trouve justement au salon avec

un monsieur que les enfants.ne connaissent pas.
En voyant les enfants non débarbouillés, ni ha-
billés, avec leurs chemises retroussées, elle se
sent gênée et prend une mine très sévère.

— Voulez-vous baisser vos - chemises, mauvais
sujets que vous êtes I dit-elle. Allez-vous-en d'ici
ou vous serez punis.

Mais les enfants ne se soucient pas beaucoup
des menaces de leur mère, ni de la présence de
l'étranger. Ils posent les chatons sur le tapis et un
tapage assourdissant commence. La pauvre chatte
désespérée se promène autour des enfants en
poussant des miaulements plaintifs. Lorsqu'on
parvient à entrainer les enfants dans leur cham-
bre, à les habiller, et qu'on leur fait prendre leur
thé du matin, ils brillent de se débarrasser le plus
vite possible de toutes ces opérations prosalques
et de courir de nouveau a. la. cuisine.

Les petits chais éclipsent tout le reste; leur ap-
parition au monde est la dernière nouvelle, l'inci-
dent du jour. .Si l'on avait offert à Vania et à sa
petite soeur pour chacun des chatons 90 kilos de
bonbons ou un ' millier de pièces de iO copecks,
ils auraient assurément refusé, sans la moindre
hésitation. Jusqu'au . moment même du • dîner,
malgré les plus vives protestations de la cuisi-
nière et de la bonne, ils restent à la cuisine à se
démener avec les chatons. Ils ont l'air très préoc-
cupé et leurs visages expriment un souci. Ils s'in-
téressent non seulement à la situation actuelle des
petits chats, mais aussi à leur avenir. Aussi ont-
ils fini par décider qu'un des chatons resterait à
la maison auprès de sa mère pour la consoler ;
l'autre serait envoyé à la campagne ; quant au
troisième, il serait placé à la cave oh il y avait
nombre de rats.

— Mais poulquoi ne nous legaldent-ils pas ?
demande Nina très étonnée. Ils ont des yeux
aveugles, comme les mendiants...

Vania, lui aussi, s'en inquiète. Il essaye d'ou-
vrir les yeux à un des chatons ; longtemps il s'y
efforce, le voilà déjà essoufflé, mais l'opération ne
réussit point. Ce qui fait encore de la peine aux
enfants, c'est que les jeunes chats se refusent abso-
lument à manger la viande et le lait qu'on leur offre.
Tout ce qu'on leur met devant le nez est systéma-
tiquement dévoré par leur maman.

— Nous allons construire des maisonnettes
pour les petits- chats, veux-tu ? propose Vania.
Ils habiteront chacun chez soi, et Mimi ira les
voir, pas ?...

Des cartons à chapeau sont placés dans trois
coins de la cuisine. On y installe les chatons. Mais
cette séparation des membres de la famille se
trouve un peu prématurée : la chatte, gardant
toujours son expression sentimentale et, sup-
pliante, fait le tour de toutes les maisonnettes
improvisées, ramasse ses enfants et les porte un à
un à leur ancienne demeure.

- Mimi est bien leur mère, fait observer Vania,
mais qui est leur père ?

— Oui, qui est leur père ? répète Nina.
— Ils ne peuvent cependant se passer d'un

père.
Vania.et Nina discu Lentlongtempscetteguestion
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et finalement leur choix tombe sur un grand cheval
de bois rouie, sans queue, :qui depuis longtemps
déjà trahie dans le cabine! dé débarras avec les
autres jouets abliniés. On M'apporte et on le Ose
à côté de -la boite.

— Prends garde lui enj oint-on. Reste là et sur-
veille-les, qu'ils se conduisent bien.

Tout cela se fait et se prononce d'un air grave
et 'excessivement préoccupé. Un monde entier est
enfermé là, dans la boite, et Nina et Vania n'en
veulent pas d'autre. Leur joie est sans limites. II
n'en est pas moins vrai qu'ils ont des moments
bien pénibles à passer.

Juste au moment où l'on va dîner, nous -voyons
Vania assis, dans le cabinet de son papa; et regar-
dan I. le bureau d'un air rèveur. A' côté de la lampe,
sur une .fetiille de papier timbré, .un chaton se
démène.

Vania suit ses mouvements et .s'amuse à lui
chatouiller- le. museau,. tantôt. avec un crayon,
tantôt avec une allumette... Soudain, comme s'il
était sorti de la-terre, apparaît devant. le bureau
son père.

—Qu'est-ce que c'est que cela? dit-il d'une voix
fâchée.

C'est... c'est un petit chat., papa...
— Je te ferai voir... un petit, chat 1 Regarde un

peu ce que tu as fait, petit nigaud ! Tu m'as abîmé
tout mon papier !

Au vif étonnement de Vania, son père ne partage
point ses sympathies pour les chatons et, au lieu
d'en étre charmé et d'exprimer son plaisir, il se
met à lui tirer les oreilles' en 'criai] :
• — Stépane, emportez-moi vite cette saleté I

Au dîner, nouveau scandale. A peine a-L-on
servi le deuxième plat, que tout le monde s'étonne
d'entendre un piaulement. On commence à, en
chercher la cause et l'on découvre un chaton
sous le tablier de Nina.

Nina, veux-tu bien quitter la table! gronde
le •père. — Et qu'on me jette tout de suite les cha-
tons à l'égout. Que je ne voie plus cette saIeté-là
la maison.	 -

Vania' .et Nina sont dans les transes. Sans
compter que cette mort eaux égouts leur semble
infiniment cruelle, cela menace d'enlever à la
chatte et au cheval de bois leurs enfants, de vider
la. botte, de détruire tous leurs beaux projets de
l'avenir,: de . ce bel avenir, où un des chats doit
consoler.  sa-vieille mère, l'autre vivre à. la cam-
pagne et le troisième faire la chasse aux rats à, la
cave..: Les' enfants se mettent à pleurer amèrement
et à supplier leur père 'de faire. grâce aux petits
chats, Le peri.veut bien, mais à la condition que
les enfants ne mettent plus le pied à la cuisine et
qu'ils ne touchent plus jamais aux 'chatons.	 •

Durant tout l'après-dîner, 'les enfants se pro-
mènent dans les 'charnbres d'un ait languissant.
La' défense _d'entrer à la cuisine les a .tout à fait
abattus. Ils refusent les gâteaux, font des caprices
et :disent des _impertinences à leur mère. Le soir,

quand l'oncle Pétrouche, (1) vient, ils le prennent
à part et lui content leurs ennuis en. accusant
leur père d'avoir'voulu faire mourir.les chatons à
l'égout.

Écoute, petit oncle Petroucha, chéri, sup-
plient les enfants, veux-tu bien dire à maman de
laisser: mettre les r petits chats dans notre cham-
bre I Dis-le lui, petit oncle

— Bon, bon... lâchez2moi en attendant, proteste
l'oncle Petroucha. C'est entendu.

L'oncle Petroucha ne vient jamais seul : il est
généralement accompagné de Néro, un 'grand
chien noir de race danoise, aux oreilles pendantes
et à la queue dure'comme un bâton. Ce chien est

d'un caractère taciturne; il vous a toujours l'air
sombré et plein de 'dignité. Jamais il ne daigne
honorer les enfants de la moindre attention et, en
passant devant eux, il les frappe de. sa queue
comme si c'étaient des chaises. Les enfants le dé-
testent du fond de leur petit coeur; néanmoins,
cette fois, des considérations d'un ordre purement
pratique t'emportent sur leur ressentiment.

— Sais-tu, Nina ?dit Vania en faisant de grands
yeux. Si c'était Néro, leur père ? Le cheval est
toujours mort, tandis que lui est vivant 1

Toute la soirée, ils attendent avec impatience
l'instant où papa se sera enfin mis à sa partie de
cartes ; alors on pourra se glisser à la cuisine et
y introduire tout doucement Néro... L'heureux
moment arrive enfin..

— Allons, viens ! dit Vània tout bas à sa petite
soeur.

Mais en ce moment entre Stépane, qui annonce
en montrant ses dents :

— Madame; Néro a mangé les petits chats I
Nina et Vania pâlissent et jettent sur Stépane

des regards d'épouvante.
— C'est la vérité, ricane le laquais. — Il s'est

approché comme ça de la boite et il les a tous
avalés...

Les.enfants sont persuadés qu'à la maison tout
le monde va s 'alarmera et se précipiter sur ce scé-
lérat de Néro. Mais tous restent tranquilles sans
bouger de leur place en se contentant d'admirer
l'appétit de.Pénorme hôte. Papa et maman rient...
Néro, lui,' se promène autour de la table en re-
muant sa queue et en se léchant , les babines d'un
air très satisfait'. Seule, Mimi est inquiète. La
queue allongée en forme de bâton, elle passe
d'une chambre à l'autre en regardant les hommes
d'un oeil méfiant et en poussant de petits cris
plaintifs.

— Les enfants, il est neuf heures passées ! II est
temps d'aller vous coucher ! commande maman.

Et Vania et Nina se couchent. Ils pleurent, et
longtemps 'encore ils pensent - à 'la pauvre Mimi,
à ce gros Néro, si féroce; si impertinent, qui n'a
môme pas été puni...

Amri TCLIEKOV.
, Traduit du russe par GOLSCIMANN el .11AuvER1,:

(I) Polit-Dierro.	 4
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La Quinzaine
LE URSS ET ARTS •

• Avant que Tout Paris se transporte aux champs,
aux bains de mer, à la montagne, coup sur coup lui
ont été offertes, à l'hôtel Drouot, plusieurs grandes
collections de tableaux et d'objets d'art dont la mise
aux enchères formait, en quelque sorte, la clôture de la
saison. Ce n'est pas à. dire que « Tout Paris » n'achè-
tera plus de bibelots de prix. Sur les plages, comme
dans les plus riches ou lesplus modestes villes d'eaux,
de nombreux marchands de curiosités le guettent;
ceux-ci ont presque tous maison d'hiver et maison
d'été. Ils spéculent sur le désoeuvrement d'une clien-
tèle de passage et installent dans des rez-de-chaussée
de . Trouville ou de Royat des trésors d'orfèvrerie,
d'ébénisterie, des chefs-d'oeuvre de peinture et de
sculpture qu'ils s'efforcent de céder à des taux
invraisemblables, — et ils y parviennent, car les heures
sont lentes, dans ces paradis estivaux à la mode, et la
station chez l'antiquaire est de règle, entre deux
verres d'eau absorbés, pour tuer le temps... Qu'on se
méfie de ces merveilles, en généra! ; elles ont une -
authenticité souvent douteuse et leur majoration de
prix équivaut à. celle que subissent la côtelette aux
pommes et la sole normande...

Mais, avant de se disperser ainsi, pour se trouver
réunis, du reste, sans en avoir l'air, — collectionneurs
et marchands ont toujours de derniers rendez-vous
presque solennels rue Drouot., à l'Hôtel. Ceux aux-
quels nous venons d'assister ont été marqués par des
surprises. On y a vu un arrêt de l'emballement des
acheteurs français et la démonstration de la fausseté'
de cette opinion, trop généralisée, que l'acquisition
d'un tableau constitue une bonne opération, presque
un « placement de père de famille ». Que de gens
assistent à ces ventes avec celte idée fixe qu'à la
longue ils gagneront de l'argent avec une toile dont
ils seront devenus possesseurs à grands débours I
La valeur intrinsèque de l'objet, peinture ou mar-
bre, les préoccupe souvent très peu ; ils sont « ama-
teurs » comme ils sont rentiers, et leur plaisir de
former une galerie se double d'une joie intense de
conclure une affaire qui sera. plus tard avantageuse.
Maints exemples, il est vrai, peuvent en être donnés,
mais il y a fréquemment aussi des mouvements de
réaction ou d'indifférence du public, qui déjouent les
calculs trop optimistes. Ainsi, il y o. deux mois, on
constatait une plus-value surprenante — et un peu
imméritée — de certains tableaux de l'art très mo-
derne. On pouvait Filer le cas des Peupliers de Sisley
qui sont assurément une très belle oeuvre, mais qui,
achetés en 1888 au prix de 12 000 francs, étaient
vendus, fin de 1899, plus de 60 000 francs à M. de
Camondo I Et de même, des Monet, des Degas, des
Signac, Pissarro, etc., atteignaient, en peu de temps,
une majoration aussi considérable. Chacun était en
droit de penser que la moindre esquisse signée d'un
artiste naguère refusé aux Salons et ayant exposé aux
Indépendants, suivrait la même progression. Il suffi-
sait de fouiller certains ateliers de bric-à-brac de
Montmartre pour parer aux fluctuations des valeurs
de bourse.

Or voici que, cette quinzaine, plusieurs lots de ces
toiles ont passé sous le marteau du commissaire-pri-
seur à l'hôtel Drouot et ils n'ont pas du tout constitué

le « bouquet» du feu d'artifice de la saison; expirante.
Les enchères ont été très moyennes; ellesseSont tenues,
pour ]es artistes ci-dessus nommés, entre 4000 et
8000; quelques-unes, mais très rares, sont allées
jusqu'à. 10 000.

Ce n'est pas un krach de la peinture impressionniste ;
c'est, plus simplement, une indication donnée au
public d'une appréciationplus saine de l'eiract prixdes
collections qui lui sontoffertes et, par suite, une invi-
tation à. se défier des emballements de la Macle ou
des trucs des marchands. Les artistes qui, toute
l'année, peinent de l'aube à la tombée de la nuit,
devant leur chevalet, ne seront pas les derniers à. s'en
réjouir. 11 leur fallait attendre... de la mort la « con-
sécration monnayée » de leurs efforts, de leur talent,

la faveur générale étant détournée -vers des coteries
montmartroises. Une plus juste pondération des offres
et demandes s'imposait, — ainsi qu'une leçon aux
trop malins calculateurs. Les voilà. données.

Le Salon de 1900 a clos ses portes, avenue de Bre-
teuil, vers le commencement de ce mois. La cérémonie
de distribution des prix a été, comme, de coutume,
brillante, c'est-à-dire que M. le ministre de l'instruc-
tion publique y a pris la parole, mais on sentai t planer
une certaine tristesse sur cette assemblée. En vérité,
il ne devait pas en être autrement: les résultats finan-
ciers de cette année ont été déplorables; on assure que
le total des recettes n'a pas dépassé 150 000 francs,
alors qu'il était précédemment de 300 000 francs en
moyenne. On devine aisément lescauses de cette moins-
value : l'éloignement de l'avenue de Breteuil, In con-
currence de l'Exposition universelle, bien que celle-ci
ne fût pas encore prèle. La Société des artistes avait
trop à faire pour lutter victorieusement contre ces
éléments d'insuccès. Mais elle les connaissait sans
doute à l'avance et il convient de la féliciter de pas s'en
être découragée. C'est ce que M. le ministre de l'ins-
truction publique a eu le bon goût de remarquer dans
son discours, et les applaudissements qui l'ont accueilli
lui ont montré qu'il a touché juste. La Société des
artistes français s'honore grandement en poursuivant
sa tache qui est de mettre ses adhérents en rapport
direct avec le grand public. Elle a charge, certes,
d'intéréts matériels et, d'ailleurs, elle les gère de son
mieux, mais elle a aussi une charge morale et elle
remplit son devoir en s'en acquittant le plus large-
ment possible. Aussi bien les jours mauvais sont
passés, c'est-à-dire que l'an prochain, dans son local
définitif qui est le grand Palais. des Champs-Élysées,
le Salon annuelretrouvera non pas son éclat — il ne
l'a point entièrement perdu, — mais son équilibre
budgétaire.

Autre distribution de récompenses à signaler :
celles qui sontattribuées aux artistes de la Décennale.
Leurs noms ont paru dans tous les journaux. En
g énéral, le sentiment public s'y est montré favorable:
les maîtres dont les noms sont en vedette et qui com-
posent le jury, n'ont pas exclusivement favorisé des
camarades et on relève, parmi les noms des récom-
pensés, même des plus importants, plusieurs noms de
femmes, ce qui montre que la peinture a cessé d'étre,
aux yeux des aréopages officiels, l'exclusif domaine
des hommes. On a observé aussi qu'une part très
large a été réservée aux artistes étrangers et, bien plus,
que quelques-uns d'entre eux, qui soumettaient pour
la p remière fois leurs œuvres au jugement-des Pari-
siens, ont été appréciés comme il convenait. Par



. '410	 'LE - MAO ASIN1311"11.)TIESQUE

exemple, le directeur de l'École nationale de "Vienne,
gui était presque ignoré en France, a obtenu une des
premières médailles — et cela évidemment sans
intrigue, uniquement parce que son exposition s'im-
posait à notre admiration. C'est un de ces témoigna-

ges 'd'impartialité donnés par nos artistes, dont nous

avons le droit d'être fiers. •
Peur. RILUYSEN.

Sess.

Géographie
- En Chine. — La question d'Orient... (déplacée. — Les
.sociétés secrètes.

Les feuilles quotidiennes nous renseignent journel-
lement sur la marche des événements dont la Chine
est en ce moment le théâtre. L'insurrection semble
prendre des proportions gigantesques ; elle est dirigée
uniquement contre les étrangers (Européens, Ainéri-
ceins ou Japonais) qui se sont implantés de force
dans ce pays, accaparant de vastes territoires et cher-
chant à imposer à un peuple qui ne vit que du culte
des ancêtres, les transformations économiques toutes
modernes (chemins de fer, télégraphe) dont il ne peut
saisir ni les bénéfices ni la portée.

Nous ne pouvons, dans un cadre si restreint, nous
étendre longuement sur. Ies causes et les consé-
quences de l'immixtion européenne dans les affaires
intérieures de l'empire du Milieu. A part quelques
tentatives des missionnaires établis en Chine dans
un but philanthropique el spirituel, l'intervention
des puissances européennes en Chine était toujours
guidée par des raisons matérielles et en vue de
jouissances, souvent au profil exclusif de la: nation
qui cherchait à imposer son autorité à la population
céleste. La guerre de d'opium, de l'année 1840, première
grande manifestation de l'intervention étrangère en
Chine, n'avait assurément aucune prétention à une
oeuvre humanitaire. Le plus récent partage de diffé-
rents territoires de la Chine, à la suite de la guerre
sine-japonaise, n'avait également d'autre but que de
fortifier la position des.différentes puissances sur le
bord..orientar du continent asiatique.

Un réveil se serait-il opéré dans l'esprit du peuple
chinois à la vue de cette invasion? On attribue ce
mouvement de révolte contre l'ingérence étrangère à
l'une des nombreuses sectes politico-religieuses qui
pullulent dans l'empire chinois comme dans tous les
États autocratiques ou à civilisation arriérée. 11 est un
effet constant que le nombre d'associations secrètes
ou illicites croit en raison inverse des franchises dont
jouit un peuple. Nous en avons eu et avons encore
des exemples en Europe même. En Chine, où la popu-
lation est loin d'être homogène, le développement de s
associations secrètes a atteint des proportions incon-
nues dans les autres pays. Nous devons signaler â.

égard une étude parue en 1888 et due à l'un de nos
sinologues les plus distingués, M. II. Cordier.

Ces sociétés portent des noms les plus divers,
nous pourrions ajouter les plus bizarres, et revêtent
des caractères de tout ordre. Elles sont militaires, •
religieuses, commerciales, politiques. Les plus impor-
tantes sont révolutionnaires. El y en a d'excentriques,
comme celle des boxeurs, qui parait être l'instigatrice
du mouvement actuel contre Ies étrangers. Un e
société qui porte .le nom pittoresque d'Orchidée d'or

comprend Ies filles qui ont juré de ne pas se marier
ou de quitter leurs maris quand elles les auront
épousés. Parmi les associations purement politiques,
celle du Nénuphar blanc aurait plus de sept cents
ans d'existence. Elle a fait surtout parler d'elle -
dans les premières années du xixs siècle ; ses

adeptes ont même réussi à occuper un moment le
palais impérial à Pékin (juillet 1813). Une autre asso-
dation politique, la plus puissante peut-être, est celle
des Triades, ou du Ciel, de la Terre el de i'llomme, et
qui a pour objet le renversement de la dynastie
régnante actuelle. Elle puise ses idées symboliques et
sa tradition clans l'ancienne philosophie chinoise. Son
origine remonterait à la seconde moitié du xvin e siècle.
Fortement constituée, elle a. bravé jusqu'à présent tous
les édits impériaux et les persécutions des gouver-
neurs. C'est, d'ailleurs, le sort de toutes les autres
sociétés dites secrètes, dont l'existence n'est un mystère
pour personne et contre l'organisation desquelles
viennent se briser tous les règlements de l'autorité gou-
vernementale. Quelques-unes semblent, au contraire,
jouir d'impunités particulières, sinon de l'encoure-
genaent officiel, comme celle des boxeurs ou hommes à
coups de poing, dont on s'occupe tant à.Plieure actuelle.

L'intervention armée des puissances aura pour
résultat probable l'aliénation de nouvelles portions
de terre au profit des Européens. Certains esprits
redoutaient le péril jaune ou l'envahissement de
l'Europe par les Chinois. Il nous semble que c'est
précisément le contraire que nous prépare l'aurore du
xx' siècle. Il ne serait par téméraire de prévoir, dans
un avenir très prochain, les puissances européennes
(ou les peuples blancs, pour être plus précis) occuper

• toute la côte orientale de la Chine. Il est possible
même que le génie européen tentera de pénétrer à
l'intérieur du pays. La Chine, comme la Turquie,
devra alors son existence à la rivalité des peuples
d'Europe.

Ce sera alors le péril blanc, et non le moindre pour
l'humanité.

P. LEMOSOF.

Ses

Zhéâtre
LA IVILISIQUE

OPÉRA-COMIQUE.

Iphigénie en Tauride, tragédie lyrique en quatre
aèdes, paroles de Guillard, musique de Gluck.

Après le théâtre lyrique, voici que maintenan
l'Opéra-Comique nous donne I'll;higénie en Tauride.
Et l'Opéra-Comique a raison, car on ne saurait trop
faire entendre au public Ies chefs-d'oeuvre de ce
maitre, qui, à l'encontre de bien d'autres moins mé-
ritants, ne dut ses succès qu'à la sincérité de l'expres-
sion, à la puissance du sentiment dramatique, à
l'essor du génie dans sa grandiose et souveraine sim-
plicité.

Nous n'avons pas à nous étendre ici sur une oeuvre
universellement connue; bornons-nous à dire sim-
pIement . qu'elle a reçu le même accueil à la salle
Favart qu'à la Renaissance. Et comment, en effet, ne
pas s'extasier devant ces récits à l'allure tantôt
tendre, tantôt passionnée, toujours sincère ; devant
ces choeurs si purs de lignes et si émouvants en leur
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poignante vérité, comme aussi'devant ces cantilènes
"liù les personnages de rceuvre s'expriment de si natu-
relle et si noble façon?

Écrire simplement, avec toute son âme; et non pas
â grand renfort. de ces suites harmoniques obscures
dont le compositeur lui-même ne sort qu'à l'aide
d'effets inattendus et déconcertants, n'est-ce pas là le
sûr moyen d'arriver au succès, non, pas à ce succès
d'un jour obtenu souvent par surprise, mais à la vic-
toire suprême, à celle dont le temps lui-mémo ne
saurait flétrir Ies lauriers? Et puisque le drame
lyrique est de mode, où peut-on trouver de meilleur
modèle que le drame lyrique tel que Gluck l'a conçu
et exécuté?

MM. Milliaud et M. A. Carré ont donc sagement
agi en remettant à la scène l'Iphigénie en Tauride,
Do-ce concours, dont Ies résultais, bien que différents
au point de vue de la mise on scène el de l'interpré-
tation, ont donné un superbe ex-xquo pour.les deux
théâtres, est sortie une manifestation artistique dont
les salutaires effets ne tarderont pas, espérons-le, à
se faire sentir chez nos jeunes compositeurs guidés
trop souvent par la science el pas assez par l'inspi-
ration.
• IL serait très intéressant maintenant d'entendre
l'Iphigénie en Tauride à l'Opéra. Nous comptons bien
que 11I. Gailhard ne tardera pas à descendre à son
tour dans la lice; l'impérissable génie de Gluck
mérite bien cet hommage de plus.

Reprise du u Cid » à. l'Académie nationale de mu-
sique.

Le Cid de Massenet a retrouvé à l'Opéra son succès
d'antan. On a revu avec infiniment de plaisir cc
superbe drame lyrique, l'un des meilleurs du maitre
qui a si bien su mêler le charme enveloppant de sa
musique au souffle puissant de l'épopée cornélienne.

On ne se lassera jamais d'en applaudir les choeurs
guerriers el les émouvants passages tels que l'Àllcluia
d'amour; Pleurez, nies yeux,— etc., comme aussi le
ballet, au tour si pittoresque et si original.

L'interprétation est de premier ordre : qu'il nous
suffise de citer les noms de 'MM. Alvarez, Delmas,
Fournels et de Mmes Ackté- et Bosman.

Nous reverrons prochainement sur cette même
scène la Cloche du Rhin, de M. Samuel Rousseau,
dont nous avons eu l'occasion de faire l'éloge lors de
sa première représentation. C'est fort bien, et nous
ne pouvons qu'applaudir à. cette opportune décision ;
niais pourquoi ne pas nous redonner aussi la Burgonde
de M. Paul Vidal?

En. FOUQUET.

LE GANT
Un acte en prose

PEBSO:SNAGE.S

ELLE (20 ans). I LUI (32 ans).

(A Paris, de nos jours.)

. La scène représente un petit salon coquettement meublé.
Au lever du rideau, Monsieur, assis à une table, a les yeux

fixés sur un livre; —Madame, assise en lace de lui, parcourt
un journal de modes.

Un temps 	

Lui. — ..... (Il tousse plusieurs fois.) Hum	 Hum L.
Hum 1... Hum 1 H...
- ELLE.	 (Relevant le front), Vous dites?

Lui. — Bien, mon	 je tousse! hum !...
Hum1...
• ELLE. — Je le vois bien I...

Lui. — Alors,...:. . pourquoi me demandez-vous ce
que je dis ?

ELLE. — Pour rien 1 — Parce • que cela me
pour causer!...

Lui. — C'est différent !... à votre aise 	 (A. part, à

mi-voix.) Drôle de petite femme
ELLE. — 0111 j'ai entendu cette fois : vous avez dit 	
Lui. — J'ai dit : drôle de petite femme I.., ce n'est

pas bien grave, n'est-ce pas?
ELLE. — Certes non. D'ailleurs, vous ôtes incapable

de dire quelque chose de grave, vous L,.
Lei. — Moi, pourquoi?
ELLE. — Vous étCs en bois.
Lui. — En bois?
ELLE. — Oui, en bois!... Et en bois dur encore, en

bois cuit, en bois biscuit!? — Rien ne vous émeut; —
ou; du moins, rien ne semble vous émouvoir
Vous êtes toujours calme, toujours froid... Cris,
colères, menaces, rien n'y fait?-.. Mais remuez-vous
donc, fâchez-vous un peu 1 — Faites la grosse voix,
cela m'amusera!

Lui. —	 Allons! Allons!... Vraiment, je ne vous
comprends pas! Dites, qu'avez-vous ?

(Il s'assied auprès d'elle ou se lient debout, accoude au
dos de la chaise dans laquelle elle est assise.)

Un temps 	

ELLE. — J'ai besoin qu'on me balte, là.1 Y étes-vous.
maintenant?

Lui. — Je croyais pourtant tout remis entre nous.
Le petit mot du (liner est oublié, voyons? Vous êtes
femme d'esprit et veus comprenez qu'il m'était impos-
sible de laisser le tort à l'un de nos convives...

ELLE. — dais puisqu'il avait tort I
Lui. — C'est justement à cause de cela!
ELLE. — Ah bah 1
Lui. — Mon Dieu, oui ! — Cela vous étonne? Et

pourtant, rien de plus simple. Dans la vie sociale, il
y a bien des choses qui étonnent ainsi, allez !

ELLE. — Ça c'est vrai I... Il y o. d'abord... vous !
Lui. — Vous n'êtes pas aimable'.....
EI.I.E. — Je dis ce que je pense !
Lui. — Alors vous lites charmante 1...
ELLE. — Moquez-vous , maintenant.,, ce sera com-

pleut— Et dire que tous les jours, nia mère s'applaudit
de notre union I — Vois-tu, ma fille, me dit-elle, je
suis heureuse du choix que tu as fait. — Quel brave
garçon! Quel charmant mari!! Quel bon cœur ! I ! »

Lut. — Votre mère est une excellente femme et que
j'estime beaucoup.	 .

ELLE. — C'est logique : elle dit du bien de vous!
Lui. — Oh! sans cela 1 . — C'est une femme de gal,

intelligente el de compagnie fort agréable...
ELLE. — Un gendre admirant sa belle-mèrel voyez

ce tableau curieux
Lui. — N'oubliez pas que c'est de votre rnère dont
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nous parlons!... Et puis, je trouve stupide cette façon
de toujours dauber et à tout propos, sur les belles-
inères. C'est une mode, je le sais, mais c'est une
mode dangereuse et sans but précis (comme toutes
les modes d'ailleurs).

ELLE. — Même celle des chapeaux ?...
Lui. — Oh surtout celle-là! car elle est coûteuse...

pour les maris...
ELLE.	 Vous ne vous en plaignez pas, je suppose?
Lui. — Certes non! — d'autant plus que tous ceux

que vous avez vous vont à — Je parle seule-
ment des belles-mères. Tenez, si vous aviez connu la
vôtre...

ELLE. — Votre mère?
Lut. — Oui, ma mère ; elle vous aurait adorée

c'était un excellent coeur....
ELLE. — Oh! pour le coeur, j'en suis sûre! Ils ont le

monopole du coeur dans votre famille!
Lui. — C'est déjà quelque chose...
ELLE. — Certes, cela vaut mieux que celui des

allumettes; en tout cas, cela s'enflamme plus viles...
Lui. — Vous êtes spirituelle, ce soir!
ELLE. — Ce soir ?.. par exception, peut-être?
Lut. — Pardon I... Vous l'ôtes tous les jours... ci

toujours ! — Au fait, je suis ridicule, je l'avoue, de
parler de votre mère, de la mienne, en termes aussi
sentencieux. Laissons ces bonnes dames en paix. —
D'ailleurs, ma mère dort pour jamais dans la tranquil-
lité éternelle, et...

ELLE (l ' interrompant). — Etcroyez-vous qu'on y dorme
si bien que cela ?

Lut.	 Vous raillez... vilaine!
ELLE. — Non! mais vous parlez de ces choses

comme si vous les connaissiez ! Avez-vous jamais été
voir là-haut ce qui s'y passe?

Lm. — Certes non... et cela pour deux raisons :
d'abord, parce que c'est impossible...

ELLE. — Ça, c'est la bonne ; voyons la mauvaise I..
Et ensuite?...

Lut. — Ensuite parce que je comprends déjà si diffi-
cilement ce qui se passe en bas que je me demande
si...

ELLE (l' interrompant). —Inutile 1...Ne vous demandez
rien L. J'ai saisi I — Vous ne comprenez pas facile-
ment ce qui se passe en bas 	 ça c'est pour moi!

Lui. — Mon Dieu,... oui I... Je suis las à la fin, mon
amie, de vos boutades capricieuses. — J'apporte,
_dans mes rapports, une souplesse de caractère et une
aménité incessantes. — Je suis soumis à vos désirs,
autant qu'il se peut.

ELLE. —.Pas trop...
Lui. — Si....pea-ètre! — Et ma récompense la

voilà : vous Mes acerbe, mordante, d'humeur inégale,
agacée... et.....

ELLE. — Et agaçante! Allez I Dites-le! Ne vous
gênez pas. — Courez! courez! vous êtes adorable
quand vous vous emballez! Criez! mais criez clona!...
Enfin on va pouvoir s'amuser I...

Lui. — Quelle enfant!
ELLE. — Donc, je suis acerbe, mordante, d'humeur

inégale, agacée et... agaçante... Et quoi encore?
Lut (énergiquement comique). — 	 Et insuppor-

table!... Voilà 11...
ELLE. — Ah! Je suis insupportable I.. Eh bien !...

mon cher, apprenez que c'est vous qui avez commen-
cé! — J'étais sortie de table, en d'excellentes dispo-
sitions...

Lui. —	 en colère... furieuselT
ELLE. En d'excellentes dispositions quand même:

nous descendons : vous ne dites pas un mot dans
l'escalier:.. — Vous faites avancer le coupé, afin d'aller
voir un instant votre tante qui aime qu'on : aille la
déranger à l'improviste. — Messieurs vos amis, eux,
nos convives, étaient partis au théâtre, aussitôt le
dîner achevé.....

Lui: — Mais, c'était là une chose convenue; ces
Messieurs ont été fort corrects!...

ELLE. — Oui, fort corrects, tout à fait corrects :
tous vos amis sont corrects, c'est entendu. — Enfin,
nous y partons chez votre tante :... nous y arrivons...
elle n'y était pas!... (A part.) Heureusement I...

Lui. — Ce n'est pas ma faute, cependant...
ELLE. — Je vous l'accorde. — Mais, ce départ de la

maison! Vous n'avez pas idée de votre mine ! Et
ce ton avec lequel vous avez donné l'adresse au
cochon.. (l'imitant) « Madame Bellac, 12, rue Mon-
ceau ». — Oh! ce ton sec! ce ton de grand seigneur!
— Vous qui avez toujours peur de parler au cocher —
eL qui rougissez en commandant les domestiques!...
Je me suis dit de suite : cela n'ira pas I... — Tenons-
nous sur nos gardes! ! Et je m'y suis tenue, voilà I...

Lui (l'imitant). — Dites que vous avez boudé,.....
voilà!...

ELLE. — Boudé ! j'ai boudé, moi !
Lui. —Mon Dieu, oui !
ELLE. — Je suis restée digne, et c'est totit! seule-

ment, comme je suis une bonne petite femme, comme
j'ai un bon petit coeur, je suis revenue la première...

Lui. — Oh h..
ELLE. — II n'y a pas de oh! — J'ai dit : (Mon Dieu,

qu'ai-je dit ! je ne nie le rappelle plusl)... Enfin, ce
devait être très bien, car vous avez souri... et quand
vous souriez, vous!

Lui (très calme). — Vous avez dit. : u Mon ami, vou-
driez-vous boutonner mon gant, je vous prie? » —
Et j'ai boutonné votre gant, mais en souriant c'est
vrai...

Er.r.E. — Oh! en me narguant!.,.
Lut. — Non, en souriant. Je pensais : Voilà une

petite femme qui boude son mari parce qu'elle ne
veut pas comprendre que l'on doit se plier à certaines
exigences, telles que de donner raison à son hôte
quand il a tort.

ELLE. ... Et qu'il ne le reconnaît pas discrète-
ment... cela recommence! II vaut peut-être mieux
donner tort à sa femme quand elle a raison?

Lui. — Mais vous tournez la question !
ELLE.	 Je ne la tourne pas! Je la pose... (Dramati-

quement). Je pose la question de confiance !
Lui. — Je n'y réponds pas, c'est plus sûr.
ELLE. —	 effet!... Et dans la voiture, que

pensiez-vous de cette petite femme boudeuse?
Lui (sur un ton moitié triste, moitié — Je

pensais que celte petite Tell-une-là, vaincue par la dou-
leur, les doigts trop faibles pour boutonner son gant
neuf, avait prié son mari de l'aider, parce que le mal
physique avait eu'raison de sa volonté tenace... Je pen-
sais que son coeur n'était pour rien dans cette brusque
détente du bras si gentiment offert... et que ce n'était
pas par amitié, par bonté d'âme qu'elle avait daigné
causer la première... Non I la douleur de ses doigts et
l'impossibilité .de résister plus longtemps à cette dou-
leur, avaient seules forcé son petit orgueil à s'avouer
vaincu I... Mais c'était tout, et il n'y avait pas eu là le
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moindre sentiment charitable... Ia moindre impulsion
charmante du cœur! .Voilà ce que je pensais : me
suis-je trompé? Était-il vrai?...

ELLE (rêveuse). — Peut-être !...
Lut (véhément). — Ah! chère amie I le mal physique,

voyez-vous, mais n'est par là que Dieu nous tient et
qu'il rions brise! Un rien nous meurtriti.:. Un rien
nous accable Un rien nous lue I... Et nos volontés,
nos sciences, nos désirs, nos rêves, tout cela tombe
d'un coup devant cette infime chiquenaude : la
migraine! I

ELLE,. — Voilà un mari gai! Oh! si ma mère vous
écoutait, monsieur mon époux, elle me ferait mi dis-
cours... un discours que défunte la vôtre n'entendrait
pas, hélas! I... mais qui- serait fort beau tout de
même!! !...

Lui.	 Petite rieuse I...
ELLE. — Eh bien ! vous avez eu raison I C'est vrai,

le mal physique m'a anéantie cette fois... Mais avouez
que ces maudits gants avaient des boulons trop gros
pour leurs boutonnières L.. car sans cela L..

Lur. — Sans cela! — comme vous avez, malgré
tout, ma chère petite femme, un délicieux esprit, vous .
seriez revenue, je le sais, un peu plus lentement, peu I:
être, niais stireinent,..	 •

ELLE. — C'est vrai ! D'ailleurs, depuis que vous
m'avez fait toutes ces grandes tirades et dit toutes ces
belles choses !...	 •

Lui. — Quelles tirades? Grand Dieu! quelles belles
choses ?

ELLE. — Eh oui! La chiquenaude I— la migraine I...
Dieu qui nous tient... Et puis de la philosophie! et de
la morale aussi? Enfin, que sais-je, moi ?... 	 •

Lui. — Eh bien?...
ELLE. — Alors, j'ai trouvé un moyen de vaincre

tout cela, oh! mais un moyen simple, charmant et
infaillible !

Lui. — Ah! vraiment?... — EL c'est?...
ELLE. — C'est de s'aimer, mon ami, de s'aimer folle-

nient, éperchiment; — d'oublier, par l'amour, les
migraines futures, et les chiquenaudes qui nous pous-
seront dans l'éternité— C'est aussi de tout se dire,
les bonnes pensées comme les mauvaises ; — de ne
jamais sembler indifférent l'un à l'autre. — Plus de
bouderies, plus de froideur ! Et si tu es fâché, tant pis !
Bats-moi si tu veux, ça m'est égal... pourvu que lu
me touches !... Est-ce dit? •

Lui (étendant le bras en souriant). — C'est juré !...
Alors, vous ne rirez plus de mon ton sec et de mes airs
de grand seigneur quand je donnerai nies ordres au
cocher?...

ELLE, — Non, mon chéri. Ordonnez-lui tout ce que
vous voudrez, tout ce que Lu voudras! — Nous
allons être fous! êtres jeunes! nous adorer 1 nous le
dire.! nous le répéter cent fois sur tous les tons!

Ah l la famille des excellents coeurs, — le monopole
des tendresses, — attendez un peu I Je vais faire sauter
tout cela moi !... Et nous allons oublier, à nous deux,
le monde et ses mesquineries... 	 •

Lui. — Ohl sçs mesquineries.. c'est dur...
Voyons!... Voyons!...

ELLE. — Oui, ses mesquineries et ses mensonges(
Et nous allons également oublier.à.nous.deux, mon-
sieur mon mari, les convives qui ont raison quand
ils ont tort,.et les femmes qui ont tort quand elles
ont raison] — Dieu I que cela va nous sembler déli-
cieux! I

Lui. — Certes oui !... C'est presque vrai ! EL quoique
taquine encore..: tu es, ce soir, délicieusement
exquise

ELLE. —Eh bien je ne taquinerai plus I... je le jure!
mais à une condition à une toute petite condition I

Lui. — Laquelle?	 -
ELLE (cdline). — Voilà : ce soir, Hortense, la femme

de chambre est couchée, vous le savez (puisque, dans
ma colère, je l'y ai envoyée tout à l'heure). Par con-
séquent...

Lui (souriant). — Par conséquent?
ELLE. — Elle ne pourra pas m'aider à mir toilette.

Et j'ai mes bottines...
Lui. — Tes bottines?
ELLE. — Oui!... EL elles ont des boutons, mes

bottines
Lui (ii part). — Chère petite! (A elle.) Parfaitement!

Eh bien?
ELLE. — Je ne pourrai jamais les quitter moi-

même... à cause de mes doigts trop faibles... de la
douleur physique... et de la vengeance de Dieu
Alors, si vous vouliez ?

Lui (la prenant dans ses bras). -- Comment, nia.
chérie! si je veux
ils quittent lentement la scène, et l'on entend, dans

l'éloignement
ELLE. — Alors, nous ne bouderons plus jamais?
Le i . — Plus jamais 1

Rideau.
L.-G. TORAUDE.

IDA GUERRE

DU TRANSVAAL

Depuis l'occupation de Prétoria par lord Roberts,
les journaux anglais, prenant leurs désirs puur la
réalité, ne cessent de répéter que la guerre est virtuel-
lement terminée.

Ce n'est pas l'avis des présidents Kruger et Steinj,
du généralissime Louis Botha ni du général De Wet
qui, avec une admirable énergie, harcèlent l'envahis-
seur de toutes parts et lui infligent presque chaque
jour de sanglantes surprises peu flatteuses pour
l'amour-propre britannique. 	 •

Sans doute, les généraux Butler el, Methuen lancent
quotidiennement à travers les mers de pompeux bul-
letins de victoire. Les pauvres commandos qui osent
se trouver sur leur passage sont aussitôt réduits en
poussière, dispersés à tous les vents. Et le lendemain
de nouvelles dépêches nous apprennent que les Boers
sortent de tous les buissons, surgissent au milieu des
broussailles, se ruant à l'improviste sur des bataillons
de yeomanry qui se rendent bravement. Lord Me-
thuen, agacé, monte alors à cheval, pousse, en tacti-
cien consommé, son infanterie, sa cavalerie et ses
formidables batteries sur l'ennemi qui vient de sur-
prendre si audacieusement ses bataillons isolés et, ne
trouvant plus personne devant lui, télégraphie triom-
phalement qu'il a remporté une victoire complète.

Quelques journaux d'Outre-Manche, la Westminster

Gazelle, entre autres, commencent à trouver cette
hâblerie quelque peu grotesque, et le Standard s'écrie
naïvement ; I( Il est vraiment dommage que nous ne
soyons pas capables de porter le Coup mortel à la ré-
sistance d'un pays occupé par nos troupes. n .
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— Je te crois dirait Gavroche.
En attendant, • voici- la. situation exacte des deux

partis en présence.
" Après l'occupation do Prétoria, lord Roberts, gêné
par le voisinage incommode de.Louis Botha qui s'était
arrêté à 15 milles environ à l'est de la capitale; le fit
attaquer le 11 juin. Les Boers résistèrent. vaillamment.
Malgré tous leurs efforts, French, Pole Carew, Hamil-
ton et autres généraux ne purent entamer l'héroïque
petite phalange. Dans la nuit, les Boers évacuèrent
tranquillement une de leurs positions et le lendemain
la bataille recommença, acharnée. Lord Roberts,
ayant vu les Boers battre en retraite dans la soirée,
s'attribua la victoire et put constater, à ses dépens, que
la petite armée de Botha, déclarée à tout jamais effon-
drée par les correspondances officielles, se portait et
se comportait surtout. fort bien devant un ennemi
très supérieur en nombre.

Pendant ce temps-là, Butler se décidait enfin à
enlever à la. baïonnette les fameuses passes de Lai ng's
Neck, après avoir acquis, toutefois, la certitude que
Christian Botha n'y avait laissé qu'une toute petite
arrière-garde qui se. replia. bientôt dans la di rEction de
Lydenburg. Son quartier général est maintenant à
Volksrusl, en territoire transvaalien, mais il semble
redouter de s'aventurer à plus d'unnportée de canon
de la: ligne du chemin de fer. La prudence est mère
de la. sûreté.

Lord Roberts et Bulles occupent donc la frontière
sud du Transvaal, et il ne leur reste plus à conquérir
que l'est de l'État d'Orange et les neuf dixièmes du
territoire du Transvaal.

D'autre part, le général De Wet, sur la ligne de
Bloemfontein à Prétoria, frappe coups sur coups autour
de Kronstadt, à Rhenoster River, détruit la ligne
sur une longueur de 40 milles, enlève des convois, des
bataillons entiers, parait à Wynburg, sur la Zand, à
Ventersburg. Ce diable d'homme se montre sur tous
les points à la fois, affole lord Kitchener, qui a failli
être fait prisonnier et n'a dû son salut qu'à la vitesse
de son cheval, et déroute complètement les savantes
combinaisons de lord Methuen et du général Rundle,
réduits à se tenir sur la défensive depuis des semaines,
se montrant très inférieurs à leur redoutable adver-
saire. Fort heureusement pour eux, De -Wel ne dispose
que de quelques centaines d'hommes.

Telle est la situation. La gueritia bat son plein, et
les Anglais, exaspérés, se sentant impuissants à lutter
contre cet essaim d'abeilles, font annoncer officielle-
ment que toute nouvelle destruction commise sur un
point des communications aurait pour conséquence
immédiate la destruction des fermes voisines de l'en-
droit où celle destruction auraiteu lieu dans un cercle
de 5 milles de rayon.

Je me permettrai de faire remarquer que la destruc-
tion des lignes de communications est un acte de
guerre parfaitement licite, et que les représailles dont
les Anglais menacent les 'Boers. constitueraient un
véritable acte de brigandage indigne d'une nation

-civilisée.
•Sans doute, la perfide Albion ne passe pas pour

très scrupuleuse dans le choix de ses moyens, mais
je ne crois pas lord Roberts capable de jouer les
Cartouche. 11 préférera sans aucun doute essayer de
gêner à son tour le ravitaillement des Boers, en occu-
pant solidement un point' stratégique commandantle
ohemin de fer de Delagoa . Bay..: •	 .

EN 7eHINE •

Tandis que succombe sous le nombre, dans le sud
de l'Afrique, un'vailIant petit peuple qui depuis huit
mois donne le plus superbe exemple d'héroïsme que
jamais nation, peut-être, ait offert dans l'histoire de
l'humanité, une, tempête de fer et de feu se déchatne
brusquement à l'autre bout du monde. Là encore le
nombre menace de tout submerger 1

Le rideau vient de se lever sur un nouveau drame
dont -l'épilogue, le partage de la Chine, menace
d'ensanglanter, un peu plus tôt, un peu plus tard, le
monde entier qui se disputera fatalement, à. coups de
canon, les parts du gàleau.

Cette insurrection formidable des Boxers, fomentée ,
par la vieille impératrice de. Chine,' peut amener de
telles complications internationales, que nos lecteurs
nous sauront gré de leur résumer fidèlement /es évé-
nements.

Après l'expédition franco-anglaise de 1860 en
Chine, la vieille Europe reprit contact avec les
peuples de l'Extrême-Orient. La conquête de la
Cochinchine et du Tonkin permit à la France de
s'établir solidement au sud de la Chine, tandis que
nos amis les Russes s'avançaient lentement, mais
sûrement, par le nord et finissaient par occuper Port-
Arthur dans le golfe du Petchili. Les Anglais se sont
installés à Wei-hai-Wei ; les Allemands à. Kia-
Tcheou; les Japonais, avec leur superbe flotte,
quatre ou cinq jours de marche, surveillent attenti-
vement les événements, prêts à. intervenir énergique-
ment. Les Américains, les Italiens, les Autrichiens,
les Belges eux-mômes s'apprêtent à la curée pro-
chaine.

En présence de ces convoitises, les Chinois se
réveillent aujourd'hui de leur apathie. Et l'Europe,
stupéfaite, apprend tout à coup que les missions
catholiques, protestantes ou orthodoxes sont partout
pillées, incendiées, et les étrangers massacrés par
une populace furieuse sous l'oeil bienveillant des
soldats réguliers chinois devenus complices le len-
demain.

Les navires européens débarquent aussitôt à Takou
tous leurs marins disponibles. Une colonne de
2000 hommes est formée en hâte sous le commande-
ment de l'amiral anglais Seymour et se dirige sur
Pékin où, dit-on, les étrangers sont assiégés et bom-
bardés dans leurs légations défendues, chacune, par
50 ou 60 hommes à peine. Nais, au delà de Tien-
Tsin, le chemin de fer est détruit par les insurgés et,
à. l'heure où j'écris ces courtes notes, on est sans nou-
velles, depuis dix jours, de cette colonne volante.
Partout le télégraphe est coupé. La capitale chinoise
est isolée du monde entier depuis quinze jours. Les
bruits les plus alarmants circulent. Tout le personnel
des légations aurait été massacré. Notre consul_ au
.Yunnan, M. François, est retenu prisonnier. Bref, la
Chine est en feu et l'insurrection menace de tout
emporter.	 -	 .

Le i7 juin, les nouvelles de .Takou, 'port situé à
l'embouchure du Pei-tio, mettent le comble à la stu-
peur universelle. Dans la nuit, les canons des forts
partent tout nids, couvrant doprojectiles: les navires
de la flotte internationale qui.ripostent Aussitôt. Le
duel d'artillerie ne dure pas. m'oins do-sept heures.
Lés canonnières russes Koracts, ahiliak et Bohr, la

:	 •



LE MAGASINPITTORESQUE

re

canonnière française Lion, la canonnière anglaise
Algreine et la canonnière allemande Mis, placées.
sous le commandement en du capitaine de vaisseau russe
Dobrovolski, finissent par réduire au silence les forts
de Takou urinés d'excellents canons, et les troupes de
débarquement s'en emparent à la baïonnette. Cette
sanglante affaire a conté aux Russes deux officiers et
seize hommes tués el quatre-vingts blessés environ.
Les pertes des autres nations sont insignifiantes.

Le lendemain on apprend que l'armée chinoise
b ombarde les quartiers étrangers de Tien-Tsin ; mais
la ligne télégraphique et la voie ferrée entre cette
ville et Takou sont détruites cl, depuis lors, les
ténèbres les plus épaisses dérobent aux regards des
amiraux ahuris les événements sanglants qui se
déroulent de Tien-Tsin à Pékin.

L'amiral Seymour est-il entré à: Pékin ? Les léga-
tions ont-elles été respectées, comme l'affirment. les
membres des ambassades chinoises accrédités en
Eu rope? Nous le saurons bientôt.

En attendant, la première tentative faite par une
colonne russe marchant au secours de Tien-Tsin a
été vigoureusement repoussée le 22 juin el.„à cette
date, tous les quartiers étrangers de cette ville étaient
en feu I

Le contre-amiral Courrejolles, qui commande nos
forces navales dans l'Extrême-Orient, dispose ou dis-
posera prochainement de 8 grands croiseurs et de
2 canonnières avec 200 pièces de canon et
3 ti00 hommes d'équipage. Les troupes de débarque-
ment mises à sa disposition comprendront 5 000 à
6 000 hommes.

Sans nul doute, les troupes internationales vien-
dront facilement à bout de l'armée chinoise. Les
hommes des 24 Bannières ou de l'Étendard Vert ne
sauraient tenir devant des troupes européennes.
Mais ces dernières sont encore pour la plupart dans
les ports anglais, français, allemands ou russes.
Quand elles arriveront à Pékin, la capitale de la
Chine ne sera plus peut-être qu'un immense amas de
ruines fumantes sous lesquelles seront ensevelis les
malheureux étrangers massacrés.

Et le lendemain la question chinoise se posera,
redoutable, menaçante pour la paix du monde. Ce
sera le grand problème qu'auront à résoudre les
diplomates du ix° siècle.

MAZEREAU.

LA VIE EN PLEIN AIR

Je ne m'étais pas trompé : c'est le capitaine Ceste
qui est arrivé bon premier du tournoi de fleuret. A lui
sont allés les honneurs et aussi les applaudissementA.
Personne n'a réclamé contre la décision du jury qui
s'est trouvée d'accord avec celle du public, — ce qui
devient rare aujourd'hui.

MM. Henri Masson et Jacques 13oulenger, qui ent
conquis de haute lutte les places de deuxième et de
troisième, sont des escrimeurs de genre combatif
comme le capitaine Code. Ils livrent la bataille car-
rément, et sans chercher à finasser comme d'autres.
Il est vrai, qu'ils suivent les leçons de Louis Mérignac.

Le tournoi de fleuret ne réservait pas seulement à
ce grand maitre la surprise agréable de ces deux

succès,. il devait honorer, et illustrer encore un peu.
plus — si c'est possible — son nom avec la victoire de
son fils Lucien Mérignac.

Le dernier assaut de Lucien Mérignac avec Kirch-
hoffer — deux gauchers — a été un desplus beaux, des
plus passionnants qu'il ait été donné aux escrimeurs
de voir : Kirehhoffer, d'une taille au-dessous de la
moyenne, se trouvant en face d'un adversaire de haute
stature, avec sa main merveilleuse de rapidité, ses
parades d'une grande netteté et ses attaques en mar-
chant, réussissait à être l'égal de Lucien Mérignac, dont
les moyens physiques sont incontestablement supé-
rieurs aux siens.

Le travail de Kirchhoffer est la perfection même,
l'allonge de Mérignac et la variété de son jeu sont
admirables : le premier est plus fin, le second plus
puissant, plus complet.

La nature a favorisé Lucien... et le sang de son père
est en lui.

Après le fleuret l'épée, après l'adorable jeu de con-
vention, l'escrime pratique. L'épée a aussi son tournoi.
Il vient de se terminer, pour les amateurs et pour les
professeurs, sur la terrasse du Jeu de paume, aux Tui-
leries, dans un cadre ravissant. Beaucoup de monde,
de nombreux escrimeurs, de nombreux curieux et,
quelques jolies femmes forment le parterre des spec-
tateurs. Les 'poules succèdent aux poules, vivement
disputées : celui-ci est touché à la main, celui-là à la.
jambe, cel autre au masque ou à la poitrine. Il y en
pour tous les goùts.

Les cinq juges de camp ont fort à faire ; leurs yeux
souvent ne voient plus ou voient mal.-Pensez donc!
LI *est des poules qui durent plus de trois heures d'hor-
loge... Les malheureux juges, et les malheureux
combattants aussi !

Les spectateurs ne se privent pas de critiquer les
juges et aussi les tireurs. C'est leur droit, mais je dois
dire qu'ils sont souvent injustes dans leurs sévérités.

Je voudrais bien les voir à. la place des juges. Je
voudrais bien les voir exécuter les brillants coups de
bouton, qu'ils déclarent si faciles sur tel ou tel.

Ces tel el tel sont des spécialistes de l'épée, contre
lesquels les plus fins fleuretistes — qu'ils essayent
donc un jour ! — ne tiendraient pas longtemps.

C'est du moins ma conviction. Parmi les éliminés
eux-mêmes que la chance (il y a de la chance par-
tout) n'a pas favorisés — comme Willy Sulzbacher
et Georges Berger — il y a des i am es d'une incontes-
table valeur et qui ont fait leurs preuves.

Parmi tes gagnants des poules éliminatoires, il y a
des épéistes qui s'appellent J.-M. Rosé, Alihert, le
capitaine de La Falaise, Boisdon, le lieutenant Sée,
Ramon Fonst, Wallace, D' de Pradel, qui feraient
excellente figure dans une poule où seraient réunis
les plus forts amateurs de nos assauts publics.

Les femmes ont encore des yeux pourle « fin Fleuret
de France », mais elles ne détestent pas les combats qui
donnent l'idée du duel. Elles l'ont montré pendant le
tournoi d'épée. Elles prenaient parti pour celui-ci,
pour celui-là, battaient des mains, faisaient de vives
réflexions sur telle ou telle passe d'armes.

Personne ne niera que les femmes ne soient des pro-

pagandistes de premier ordre. Puisque l'épée les
séduit maintenant, les épéistes peuvent, étre fiers. Le
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inonde, qui venait à eux, depuis pas mal de temps
déjà, leur appartient aujourd'hui.

Sur la terrasse des Tuilori esj'apercevais cesjours-ci,
allant d'une poule à l'autre, regardant très attentive-,
ment, un sous-officier hollandais. 11 est délégué au
tournoi d'épée par son pays, où cependant le duel est
rigoureusement défendu.

Il fera un rapport sur ce qu'il a vu, et pour que ce
rapport soit entièrement vécu, il a pris part au tournoi
d'épée des professeurs.

L'Angleterre aussi nous a envoyé des chainpions,
ainsi que l'Italie, qui possède en M. Giurato un jeûne
tireur d'épée d'avenir.

Cette fêle des : armes à été des plus réussies, et si
la pluie, la vilaine pluie, a failli d'abord ternir son
éclat, le soleil promptement a paru, et il est resté
fidèle jusqu'à la fin de ce tournoi dont j'aurai encore
à entretenir mes lecteurs:

lis m'en voudraient, je crois, de consacrer, dans celte
série, une chronique aux abominables boucheries qui
ont ensanglanté les arènes. de Deuil, il y a quelque
temps. Les corridas de toron ne s'implanteront jamais
chez nous, je l'espère.

A ces spectacles écceurants il faut opposer des spec-
tacles de nobles combats comme ceux dont je viens
de parler : à l'épée des toréadors, il faut opposer l'épée
française ou la varia italienne.

Au moment où je termine ces lignes, M. Ramon
Penn remporte le premier prix ,des amateurs et
M. Albert Ayat celui des professeurs. C'est un énorme
succès pour AyaL père dont les deux gagnants sont les
élèves.

MituaicE LELIDET,

RECETTES ET CONSEILS
DRESERVATION DES DORURE CONTRE LES MOUCHES.

Faites bouillir une demi-douzaine d'oignons dans un demi-
litre d'eau. Avec cette décoction, badigeonnez, au moyen d'une
brosse très douce, les cadres dorés, les pendules, les lustres,
les girandoles, en un mol toutes les dorures à préserver du
sans-gène des diptères domestiques. Ces dorures aux petits
oignons se conserveront longtemps.

•

PROCÉD g POUR NETTOYER LES COLS Esr VELOURS DES YI1TESENTS
D'HOMMES.

On prend une couenne de lard, avec laquelle on frotte le col;
en employant le côté gras de la couenne.

Ce procédé semble un peu bizarre.., graisser pour enlever
la graisse? Pourtant l'obligeants abonnée qui me le commu-
nique, m'assure qu'an l'emploie avec succès,

•

ir •

La plus belle découverte du siècle csi l'Eau Dentifrice de
Suez an tiseptique; combinée d'aprés les découvertes de Pasteur,
elle détruit le microbe de la carie, préserve et conserve les
dents, leur donne une blancheur éclatante, et parfume agréable-
ment la bouche. Toute femme soucieuse de sa beauté doit,
pour conserver l'éclat de ses dents, user exclusivement de
l'Eau de Suez. Pour les soins du corps, elle emploiera l 'Euca-
typia, la seule eau de toilette antiseptique à l'Eucalyptus
Globulus.

sonnons SUR LE VISAGE,

On bal un ou deux blancs (l'oeufs bien en neige; puis, en ba t-
tant toujours, on y ajoute, peu à peu, à peu prés le même
volume d'huile d'amandes douces, et, au moment de se coucher,

Le tiérani : Cu. Gui«.

on applique cette sorte de mayonnaise sur tes taches, et on la
laisse sécher jusqu'au lendemain matin.

On l'essuie alors avec un linge fin, avant de laver le visage.
On continue tous les soirs, tant qu'il reste trace de rousseurs.

— Bébé, dis bonjour au Monsieur, c'est lui qui apporte la
Phosplintine Palières..

•••

CONSEILS POUR LES DENTS

Les personnes qui ont le malheur d'avoir des dents suées
et creuses peuvent arrêter lek 'progrès du mal par Un remède
très simple. Il faut toujours avoir sur la toilette une bou-
teille de lait de magnésie, el, chaque soir, après avoir brossé
ses dents avant de se coucher, on en garde une petite quan-
tité dans la bouche pendant une minute pour que la solution.
puisse bien - humecter les dents. En employant ce Procédé; il se
forme une couche do magnésie sur l'émail des dents, qui Re -
trouve protégé contra l'action des acides qui se fiirment dans
la bouche pendant le sommeil. La magnésie reste sur les dents
trois ou quatre heures. Les dentistes recommandent aussi de se
laver la bouche avec One soluthen de bicarbonate de Solide
après avoir mangé des fruits acides mi de la salade. Car la
soude, comme la . magnésie; neutralise l'effet. nuisible des.
acides sur l'émail.

• •

CONTRE LES DMILURES.

On recommande, comme moyen infaillible, l'esprit-de-vin.
Dès qu'on s'est brûlé on verse de l 'esprit-de-vin sur ta brûlure,
on en fait des compresses eu ayant soin d'humecter constam-
ment la brûlure pendant un quart d'heure ou mbnie une
demi-heure. D ne faut pas que ta peau sèche pendant tout re
temps. Il ne se forme pas d'ampoule de cette façon et la dou-
leur disparaît assez rapidement. On cite te cas d'une dame qui
s'était cruellement brûlée la ' figure par 'suite. de l'explosion
d'une marmite de Papin et qui; au moyen de compresses:
d'esprit-de-vin renouvelées jour et nuit, Sil guérit compléle-:
ment et sans qu'on pût . apercevoir la moindre trace de bills
luso sur son visage qui avait pourtant horriblement enflé.

JEUX ET AVIUSEIVIEgTS
Solution du Problème paru , dans le numéro du 15 duie 1900

Il reste au premier 100 fr. moins le double de ce qu'on a
pris au second. Il reste au second 48 fr. moins ce qu'on lui a
pris.

L'écart de ce qui leur reste est, donc 52 fr. moins ce qu'on a
volé au second. Or il est aussi égal à deux fois ce qui reste nu
second, c'est-à-dire égal it 9G moins le double de , ce qu'on lui a
volé.

Donc 9G-52 ou 44 fr, est ce qu'on a volé au second.
Par suite le premier a perdu 88 fr, •

Charade. —

Vers à reconstruire :
Hélas 1 tout ici-bas a même destinée;
L'un passe dans un jour, l'autre dans une année.
Et tous nous abordons au seul et même port.
Ainsi, tout ce qul vit suit une loi commune,
Misère méprisée, orgueilleuse fortune,

Tout vient aboutir à la mort,

rnonsibut

J'ai deux fois l'àge . que vous aviez quand j'avais l'âge que-
vous avez, et quand vous aurez l'aga que j'ai, nous aurons te.
nous deuk 12G ans. Quel est mon zIge?

7870-99. — Coassn., Imprimerie Fo. Clitrg.
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CÉSAR FRANCHIT LE RUBICON

CÉSAR FRANCHIT LE IIIRICON, par GÉROME. - Gravure de CROSE3IE.

Gérbme, le peintre statuaire, vient de terminer
un nouveau sujet hippique s'ajoutant à la série
sculpturale des grandes personnalités militaires
'entreprises par lui, depuis quelques années : c'est
César passant le Rubicon et affirmant, ainsi', sa ré-
solution de marcher sur Rome à la téta de son
armée, après avoir prononcé la phrase célèbre :
Alea jacta est. — Rappelons, en quelques mots,
ce souvenir.

Jules César conquérant des - Gaules, qui, en
51 avant Jésus-Christ, pacifia le pays après

15 JUILLET INCI

dix années clo luttes incessantes, réclama, comme
récompense à Rome, l'honneur du consulat;
ce fui alors que les intrigues de Pompée,
jaloux des succès de son rival, firent que non
seulement le titre de consul fut refusé par
le Sénat, mais que celui-ci, prenant ombrage

. de la popularité, justement acquise, du conqué-
rant, lui intima l'ordre d'abandonner immédia-
tement son armée, sous peine d'Un déclaré
traître à la patrie. César, aimé de ses soldats,
profita habilement de la mauvaise impression

44
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produite, sur' eux, par la publicité donnée à ce
sénatus-consulte, pour faire venger, par ceux-
mêmes qui venaient d'être les éléments de réussite
de ses glorieuses campagnes, l'injure faite à leur
chef d'autant plus que l'ordre de disgrâce nom-
mait, en même temps, Pompée généralissime des
troupes de la République.

Dans ses productions hippiques, Gérôme adopta,
jusqu'ici, le calme mouvement du pas des chevaux,
avec les attitudes convenant le mieux aux con-
ditions d'équilibre nécessaires à la représentation
équestre, honorant un personnage de qualité. Le
Bonaparte en bronze doré, du musée du Luxem-
bourg, dont nous avons donné la gravure (1), est
le premier sujet de la série. Le cheval marche
franchement au pas ; son allure est facile à voir
et à. saisir, aussi bien par l'oeil que photogra-
phiquement parlant ; elle est maintenant la plus
acceptée, sans lutte ni explication, comme accord
parfait et harmonieux sur la base diagonale cen-
trale, avec entente dans les deux arcs-boutants du.
diagonal dissocié qui se font équilibre. On trouve
dans le commerce une photographie, par Denon,
du remarquable écuyer Mackensie-Grieves, ce type
parlait du cavalier élégant et correct, montant un

(I) ifo.gasin pittoresque du 15 avril 1897.

cheval offrant une pose identique. — Dans la
monture de César, dont il est question ici, la
marche, quoique plus accentuée, est vraie dans
les mêmes données, non seulement parce que les
deux pieds du train de derrière de l'animal sont
encore dans l'eau, pendant que les membres anté-
rieurs commencent à gravir le talus, avec un cer-
tain effort, mais aussi à cause du vent qui souffle en
tempête, de façon à violemment animer les
accessoires qui rehaussent pittoresquement le
sujet,

Le cavalier a la figure soucieuse d'un homme
qui vient de prendre une grande résolution, dont
il accepte les conséquences ; son corps, penché
en avant, s'identifie avec le mouvement ascen-
sionnel du cheval dont le pied postérieur, mon-
toir, va quitter le sol, se décidant à suivre
diagonalement, dans l'ordre normal, le pied
droit de devant fortement cramponné sur la
p ente.

• Comme dans toutes les compositions de l'artiste,
les détails de co groupe expressif sont traités
avec un soin caractérisant une exactitude qui ne
laisse aucun doute sur la véracité de Pceuvre
de Gérôme, dans son ensemble sculptural.

COLONEL DEJHOUSSET.

LA « ROSE DU PARADIS » A LA CATHÉDRALE. DE SENS.

Dans les premiers mois de l'année 1899, l'Étal
a fait restaurer l 'immense verrière qui occupe le
portail nord de la cathédrale de Sens.

On sait en quoi consiste cette opération aussi
dispendieuse que délicate.

Un vitrail n'est autre chose qu'une mosaïque
transparente formée d'une multitude de frag-
ments de verre, étroitement enchâssés dans une
résille de plomb laminé. Or, la conservation de
cette merveilleuse décoration, dont les architectes
du moyen âge ont su tirer si grand parti, exige
un entretien parfois fort onéreux.

Sous la poussée du vent, surtout lorsque la
fenêtre offre une large surface de résistance, le
réseau de plomb peu à peu se relâche. Des rup-
tures se produisent qui occasionnent la chute et
la perte des lamelles de verre. De plus, l'action
lente du. temps, l 'humidité, la chaleur, la pous-
sière, provoquent des oxydations qui attaquent le
méta/ et lui enlèvent toute consistance. De là
l'inévitable nécessité de remplacer, de loin en loin,
toute l'armature, si l'on veut éviter d'irréparables
catastrophes. C'est pour conjurer ce péril et pour
assurer la conservation de l 'une des plus belles
.oeuvres des maltres, verriers du xvie siècle que
l 'administration des. Cultes, sur; la demande de

l'architecte diocésain, M. Edouard Bérard, en a
fait exécuter une restauration complète.

Un tel travail suppose une science technique
éprouvée et un goût artistique des plus sûrs, car
la mise en plomb n'est qu'une partie secondaire
de l'opération qui comprend aussi le remplace-
ment des morceaux disparus par des pièces se rac-
cordant, aussi parfaitement que possible, par le
style, le coloris et le dessin, aux parties an-
ciennes.

Le gouvernement en a chargé un martre verrier
de Paris bien connu, M, Félix Gaudin. C'est à lui
que sont dues les photographies reproduites
ici.

Vers 1490, le chapitre de Sens avait entrepris
de reconstruire les deux bras de la nef de la
cathédrale, connus sous le nom de croisée ou
transept. La partie architecturale fut exécutée
par Martin Chambiges, le fameux martre de
Pceuvre qui construisit aussi le grand portail de
Troyes et le choeur de Beauvais.

En 1501, l'aile sud était terminée et des verriers
de Troyes furent chargés d'en exécuter les ver-
rières. L'aile du nord ne fut achevée qu'en 1510.
Les chanoines traitèrent avec des verriers séno-
nais Pour les fenêtres Iatéralès. Quant à la grande
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 Rose du Paradis ».
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rosace du portail, celle qui nous occupe, don parti-
culier du doyen du chapitre, r Gabriel Gouffier, les
comptes conservés aux archives n'en font nulle
part mention, et-l'on ignore quel en fut l'auteur.

Une seule chose est évidente, *c'est que le
peintre verrier qui a conçu , et exécuté ce splen-
dide vitrail n'appartenait pas à la même école que
les peintres des
fenêtres voisi-
nes et qu'il leur
était bien supé-
rieur en talent.

La Rose du
Paradis, en effet,
tranche sur les
verrières qui
l'entourent, par
la finesse des dé-
tails, la délica-
tesse du coloris,
la grâce exquise
des figures. A
certains détails
qui se retrou-
vent dans les
différentes scè-
nes et surtout
dans le superbe
panneau central
de l'Annoncia-
tion que nous
reproduisons,

on est frappé de
traits de ressem-
blance avec les
peintures de
l'école italienne
de cette époque.
L'attitude de la
Vierge, Fagen-
cernent de sa
coiffure et jus-
qu'au nwud sa-
vant de la cein-
ture rappellent
vaguement lès madones du Pérugin ou de Francia.
Il est donc très probable que la rosace de Sens
est l 'oeuvre sinon d'un peintre italien, du moins
d'un artiste pénétré des traditions de l'école om-
brienne. A celte époque du' reste, une pléiade.
d'artistes italiens attirés par François I er for-
maient, à Fontainebleau, une brillante école au-

, tour du Primatice et de Rosso. Quelques-uns
même, comme Dominique Barbiere, se fixèrent à
Troyes et purent s'y adonner à la peinture sur
verre si florissante alors dans la capitale de la
Champagne.

Quel que soit du reste le nom de l'artiste,
l'oeuvre que les anciens appelaient la Rose du
Paradis a toujours été et 'est encore «justement
ad mirée. 2

1 i.i .ii 1 / IV d n

La fenêtre mesure 15 mètres de hauteur sur
10 mètres de largeur. Sous la rosace règne une
claire-voie formée de cinq panneaux 'à double
baie, d'inégale hauteur. Ils offrent chacun une
scène distincte. Dans toutes cependant apparaît
un même personnage, vêtu d'une longue robe de
lin et d'une tunique azurée sur laquelle flotte une

étole d'or ; il
tient à la main
le sceptre sym-
bolique des mes-
sagers célestes.
II est facile d'y
reconnaîtrel'ar-
change Gabriel,
le patron du do-
nateur Gabriel
Gouflier qui s'est
fait lui-même
portraiturer, à
genoux devant
la vierge Marie,
dans la scène
centrale. Il por-
telalonguerobe
de pourpre, le
surplis et l'an-
musse de four-
rures des cha-
noines " séno-
nais.

Dans le pre-
mier tableau, It
gauche, Fange
apparat t au pro-
phète Daniel
qu'il tire de son
sommeil. Il lu
annonce l'avè-
nement du so-
leil de justice
qui va se lever
pour « ceux qui
demeurent dans
l'ombre de la

mort »; sous leurs pieds en effet apparaissent les
justes détenus dans les Limbes en attendant le
Libérateur.	 •

Le second tableau retrace l'apparition au prêtre
Zacharie. Celui-ci vient de pénétrer dans le sanc-
tuaire pour y offrir l'encens. L'ange lui prophé-
tise la naissance de son fils Jean-Baptiste.

La troisième scène représente l'Annonciation,
Nul sujet peut-être n'a été plus fréquemment traité
par les maîtres de la peinture religieuse. Or il
est difficile de rencontrer une Annonciation qui
dépasse celle-ci en fraîcheur, en gracieuse' har-
monie, en touchante simplicité. On ne saurait
rêver tableau plus achevé que ce panneau sur
verre. Détail curieux, l'attitude, le mouvement
de la Vierge se retrouvent exactement reproduits
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dans une....Intioncialion de Francesco Francia û.
l'Académie des beaux-arts de Milan. Peut-être
faut-il voir dans cette ressemblance autre chose
qu'une coïncidence fortuite.

Dans la scène suivante, Gabriel annonce
Daniel la fin
de la religion
mosaïque et le
triomphe de
la.. religion

chrétienne.
C'est le thème
favori des ver-
riers et des en-
luMineurs du:
moyen âge •
I'Êglise et • la
Synagogue.
• Dansld der--
nier sujet -en-
fin : Daniel
écrit sous la
dictée de l'an-
ge. Il écrit les
combats de

l'archange
Saint '-,Mreliel
contre l'Anté-
christ, et la
chute de celui-
ci suivie . de
cella Cl.0 dé-
mon :'toutes
choses repré-
sentées au-des-
sus des deux-

principanx
personnages.

Tontes • ces
scènes, on le
Voit, ont un
objet unique.
Elles figurent
la venue du
Messie ét • son
triomphe ter-
restre. La ro-
sace qui les
surmonte re-
présente son
triomphe cé-
leste.

Au centre de
la rose, dans une auréole de lumière, se détache
la figure calme, majestueuse du Christ bénissant.
Autour de celte image radieuse, dans les multiples
compartiments de la dentelle de pierre, dont les
capricieux méandres ont pour principe une étoile
à. cinq rayons, 'se jouent des légions d 'anges, for-
mant -un concert céleste et représentant à nos
yeux l'hosannah 'éternel qui retentit au ciel."

Il y aurait pour l'archéologie musicale une
étude intéressante à faire sur les instruments
divers.de cet orchestre aérien. On y voit le psal-
térion, la guitare, In vielle, le Iuth, toute la
famille des violes jusqu'au grave violoncelle. La

flûte traver-
sière, la Llete
de Pan el la
cornemuse y

concertent
avec la harpe,
le clavecin et
l'orgue porta-
tif. Puis ce
sont toutes les
variétés d'in-
struments de
cuivre : trom-
pe, cor, trom-
pette et trom-
bone qu'ac-
compagnent û.
coups. redou-
blés, .tambou-
rins, timbales
et grosses cais-
ses, cymbales
et carillon.
Enfin; dans
lés écoinçons,
au. bas de la
rosace ,On peut
admirer deux
gentils j bueurs
desyrinx ajou-
tant leurs tril-
Iesâtceite cette
harmonie.

•Nous ne sau-
rions mieux
terminer cette
étude qu'en ci-
tant les lignes
inspirées k
critique d'art
bien connu,
M. limite Mon
tégui (I), par
la vue de cette
splendide ver-
rière. cc Je ne
.sais	 quelle
joic,quel bien-

être, quelle paix délicieuse donne à l'âme- cette
lumière colorée d'une si-harmonieuse abondance
et .d'une si douce clarté. Celte admirable ver-
rière est composée de couleurs si. tendres, si
pures, ..si chastement gaies, qu'on . peut sans
métaphore aucune la comparer à un Iac de
pide lumière et assimiler à la volupté du bain

(I) Impressions de voyage el d'art.
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le plaisir que l'oeil en ressent"; il en est en effet
à la fois rafralcbi et caressé, il y nage, il s'y
dilate, il y est vraiment en Paradis. Rarement l'art

humain a réussi aussi bien à produire une sensa-
tion qui fût identique à celle que donne la nature. »

E. CHARTRAIRE.

LA PROVINCE A L'EXPOSITION

LA )3 Zwr.A.G N

Il y a à l'Exposition une rue des Nations, dans I les sabots mignons des Sablaises auraient aussi
laquelle les hôtes de la France ont courtoisement f gentiment cliqueté sur l'asphalte du quai que sur

lin coin de la colonnade du cloltre de la Forfit.

et admirablement résumé pour elle et pour le
inonde ce que leur pays avait de. plus caracté-
ristique, de plus noble et de plus gracieux; il y a
une rue de Paris, qui est tout au plus la rue de
Montmartre et qui mérite à peine d'être recom-
mandée aux amateurs de désillusions ; on n'a pas
songé à y donner comme pendant une rue des
Provinces.

Et cependant quelle superbe occasion on a
manquée d'ajouter encore à l'intérél et à la beauté
de cette Exposition déjà si intéressante et si belle.
Le Trocadéro eût été pour cette exhibition un
cadre merveilleux. Les provinces maritimes
eussent trempé leurs pieds dans la Seine comme
elles les baignent dans les vagues sombres de
l'Océan ou l 'écume-argentée de la Méditerranée ;
les coiffes blanches des Boulonnaises, des Nor-
mandes et des Bretonnes auraient battu de l'aile
au souffle du fleuve comme à la brise du large ;

les galets de la plage, et vos yeux noirs, Bas-
quaises et Provençales, auraient gaiement étin-
celé, vifs, pétillants, lumineux ainsi qu'un rayon
de soleil dansant à la crête des vagues.

Au sommet.de la colline, les Alpes à droite, les
Pyrénées à gauche, nous eussent présenté dans
leur cadre de glaciers, de sapins, de rustiques
chaumières, les unes les fortes races de la Savoie
et du Dauphiné, les autres la souplesse nerveuse
de leurs Béarnais et de leurs Gascons. Entre elles
deux l'Auvergne, moins altière, mais aussi pitto-
resque, eût étalé le long de la cascade les plis
de sa robe verte, que les églises romanes et les
vieux castels parent de joyaux d'un luxe lourd,
à la fois raffiné et barbare.

Autour d'elle, comme jadis à l'appel de son
Vercingétorix, se fussent réunis les anciens clients
de la Confédération arverne, le Limousin, avec
la molle ondulation de ses collines granitiques
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couvertes dechAtaigniers ; le Quercy et leRouergue
avec les falaises bariolées de leurs causses, avec
les merveilles souterraines de Dargilan, de Bra-
mabian et de Padirac ; le Velay installant ses
dentellières aux doigts de fée aux pieds du donjon
de Polignac, du culot de volcan d 'Aiguilhe ou de
la merveilleuse cathédrale du Puy.

Puis, ça et là, se seraient groupés Ies beffrois
des Flandres et de l'Artois; la maison lorraine au
toit de chaume où "
naquit Jeanne
d'Arc ; les ma-
noirs de la Tou-

'raine ; les clos des
pays vignerons,
gaie Champagne
et plantureuse
Bourgogne ; les
demeures eliam-
pétres du Berry
et du Bourbon-
nais, les résiden
ces féodales de
l'Anjou, du Poi-
tou et du Maine,
Ies sombres nids
d'aigle de	 la
Corse.

C'eet été, en
raccourci, le 'dé-
tail de la France,
avec sa variété
d'où nen une si
parfaite harmo-
nie. Et quels sou-
venirs ! Et quels
contrastes I Rous-
seau dans l'ermi-
tage harmonieux
des Charmettes et
la vieilleantiqui-
té des bardes gau-
lois ; Jean-Bart et
les corps d'ar-
mée du roi René;
Buffon dans sa tonnelle de Montbard et Montes-
quieu en son ehàteau de la Brède; les voix par-
lant à la Pucelle sous le chéne sacré du Lois
Chenu et la verve railleuse de Rabelais s'allu-
mant à ce petit vin de Chinon qui fleure la vio-
lette du printemps I

A tout cela on n'a pas songé. Je le répète, en
face de la rue des Nations, qui est fort belle, la
France est. représentée par Montmartre.

Heureusement l 'initiative privée a en .partie
réparé le mai. Cinq provinces au moins ont des
expositions locales plus ou moins réussies, mais
toujours intéressantes; ce sont la Bretagne, la
Provence, le Poitou, le Berry, et l'Auvergne:

La Bretagne est une des exhibitions locales les
plus heureuses "de l 'Exposition. On peut la dire

réussie de tout point, et quand on se trouve devant
l'hôtellerie de la reine Anne, en face la reconsti-
tution, du dolmen des Marchands .et de l'un des
menhirs de Carnac, ou mieux encore à l'auberge
du Martail, attablé en face d'une bolée de cidre,
aux sons si petits du biniou que soutient Ie . ron-
rennement de la bombarde, les grands ormeaux
des Invalides prennent quelque chose de l'horreur
sacrée des chênes druidiques. On se croirait

vraiment dans un
coin frais du pays
sous bois de là-
bas, de l'Argoat.

En sortant des
galeries • sur -
chauffées des In-
valides, l'cnilfati-
gué du chatoie-
ment des bijoux

' et des dorures,
l'oreille emplie
du bourdonne-
ment des méti ers,
du grondement
sourd et continu
de la foule, la
sensation est ex-
quise et repo-
sante.

Voici d'abord,
à gauche, la re-
constitution de la
porte du cime-
tière de la Mar-
tyre, d'un style
renaissance à la
fois si sobre et si
élégant ; à. sa
suite, sous un
auvent également
renaissance, une
jeune Bretonne
accorte et frai-
che vend à 'la
tasse le lait de

ces petites vaches tachetées, un peu inai-
griotes, niais si douces, si lionnes laitières, dont
la robe lustrée et bigarrée s'enlève si bien sur le
vert sombre des ajoncs ou le tapis brun rose des
bruyères. Tout en humant votre tasse de lait,
regardez bien la jeune vendeuse. Outre qu'elle
esl plaisante à voir, elle offre un modèle des plus
remarquables du type celtique tel que . l'a défini
Broca ( I), tel 'que nous le retrouverons, légèrement
modifié cependant, en Auvergne.

Tout à côté, un charmant petit édicule, em-
prunté à l'église Sainte-Barbe du Faouet, abrite
une librairie bretonne où sont étalées, à côté des
publications de la Bretagne, les feuilles locales
de Rennes, de Nantes et de Quimper.

(1) Revue d' unIhropolooie, 1873.	 •
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Ces toits aigus; en pinte raide; ces auvents, ces
abris couverts qui se groupent autour de l'édifice.
principal, sont un des éléments caractéristiques
de l'architecture bretonne. On les retrouve à.
L'Exposition, notamment dans l'édicule de Saint-
Jean-du-Doigt, derrière lequel se' cache, timide
et mignonne, la fontaine de Sainte-Barbe-du-
Faou et, et dansla colonnade du cloltre de la Foret.
Ils sont imposés par le climat; ce climat -est
doux, gràce au Gulf_Stream ejui permet au figuier
de fleurir à Roscoff en pleine terre, mais il est
humide.

On peut donc Iaisserentrer Fair tiede - et chargé>
des aromes de la Iande mouillée ; .faut: en 're-
vanche se préserver de là petite pluie fine et'pén6-
trente, crachin, dans les rues boueuses . de Brest,-
mais rosée bienfaisante• pour: les bois et les nriai
sons. De Iii, ces toits en pointe, aux pentes sur les-
quelles l'eau glisse, • aux larges rebords sous les-
quels on peut s'abriter, • que: soutiennent dés
colonnes massives, solides, d'où pourtant le souci
d'une décoration artistique est • rarement .absen

Dans la reproduction de l'édicule de Saint-Jean-
du-Doigt, ils abritent dos brodeurset dés tailleurs
bretons, de ces. Kemener, qui parcourent lePays,
travaillant et cha.ntanl,•buva.nt ' et 'contant, bien
accueillis par-ci,	 et -.rabroués
toujours un peu redoutés: C'est qUe le Kemener
— pour un Breton — 'n 'est.pas'ine artisan ordi-
naire. Qu'il décore . patiemment de noires arabes-
ques les gilets sombres du Léonnais ou qu'il pro-
digue les couleurs éclatantes, le jaune et le rouge
en particulier, sur Les corsages de la Cornouailles,
il peut dans ces merveilleuses broderies,' déni
une antique et mystérieuse tradition' a marqué .
depuis des figes la disposition et- le sens; enclore
un sort et, pour un Breton; on 'sait ce que' cela
veut dire. Espérons que le Keinener ne •rendra
à nos lecteurs- qiie' des broderies dont la vertu
magique est bienfaisante, et arrivons'. l'hôtelle-
rie de la duchesse Anne.

Sur le seuil, bombarde et biniou nous font
accueil. M. ()union, un des Bretons qui connais-
sent le mieux la Basse-Bretagne, va nous ren-
seigner sur ces deux instruments nationaux. « Au
souffle seul et sans le doigté, dit-il, le biniou pro-
duit une note uniforme, un ré, qui sert de tonique ;
l'air est 'généralement en la dominante : c'est le
premier ton du plain-chant. Quelquefois- on a fa
dièse et même ut dièse. Le biniou est percé de
cinq trous, et la bombarde, de huit. Une chose
curieuse, c'est que ces deux instruments, qui sont
faits pour jouer et forcés de vivre ensemble, ne
sont pas d'accord du tout ; ils vont è. l'unisson,
mais fila distance à peu près d'un demi-ton ; l'un
donnant ut, l'autre dit si naturel. A première au-
dition, l'on est. • évidemment frappé de cette
sonance. Eh bien ! si l'on poursuit l'exécution,
la . distance ' s'efface. On se demande si les méné-
triers n 'obtiennent pas ce résultat parce qu'ils
forcent la note à force de poumons : le ré fonda-

mental se dégageant, sous un pareil-effort, avec
Én' volume si considérable de son, comme la note
d'un bourdon, il est probable que cette basse mo-
notone 'enveloppe' de 'sa sonorité ces dissonances,
de manière à les rendre de moins en moins per-
ceptibles à l'oreille 	 »

Le meilleur moyen de se mettre à portée de
saisir cette harmonie particulière, c'est d'entrer à
l'hôtellerie de la duchesse Anne, dont la plupart
des: motifs architecturaux sont empruntés aux
vieilles maisons de Morlaix. Dans la salle en
équerre du rez-de:chaussée, au plafond à pou-
trelles que soutient un..pilier renaissance, une
cheminée . monumentale 'garnit le coin gauche de
l'entrée. Des meubles bretons (Voir en particulier
les -meubles: incrustés à serrures de cuivre du
fond • .de ,salle) forment, un décor original au
milieu duquel évoluent; 'portant les pichets de
cidre en.farence-de Quimper, d'accortes servantes
vêtues des divers'. costumes locaux. Un curieux
escalier conduit à. l'étage supérieur, où la pentyern
Durocher.fait entendre des-poésies et des chansons
die terroir, et.que . garnissent quelques peintures,
Malheureusement en 'trop petit nombre, d'Ogé,
des aquarelles de Forges, :des dessins de Jousset,
des -sabres du temps dela Chouannerie, un métier
à :bioyer le lin.	 :	 .

Faisant ensuite le _tour de l'hôtellerie, nous
arrivons à la colonnade' du cloitre ' de la Force
occupé par des faïenciers et sculpteurs sur bois.
Dans Ie. bàtiment qui -y est accoté, M. Georges-
Marie Richard,' alequel:on doit cette ingénieuse et
pittoresque' reconstitution, a installé ses ser-
vices.	 .

Longeant ensuite la galerie ethnographique où
un bijoutier vend divers souvenirs aux armes de
Bretagne, passant devant la naïve mais charmante
reconstitution' d'une 'croix du xv° siècle, exécutée
eregraei I par le sculpteurYves H ern o t, «orî a lions-
noirs s)?	 .

Où allons-nous? répond. l'enseigne du cabaret
breton, ici ou lit.  Allons cher, Mariait, boire' un
'coup aujourd'hui pour de l'argent, demain
pour rien. Et toujours couverte en chaume,
bàtie en lourdes dalles de granit, une véritable
auberge bretonne nous ouvre ses portés. On y
boit le cidre à la bolée, on y savoure les galettes
de sarrasin et on peut à l'occasion y faire flamber
le Kiips (2) traditionnel au pays de Quimper.

C'est de là qu'il faut voir l'ensemble du village
breton avec l'hôtellerie aux fines boiseries à. sa
gauche, la reconstitution du dolmen des  mar-
chands,dittable de César, et d'un menhir de Carnac
à sa droite, les pylones de l'entrée du cimetière
de l'eneran, les auvents de l'église Sainte-Barbe
de Fanuet en face de soi.

L'impression de vérité pittoresque du début,
s'est accrue et précisée. On se croirait à un di-, -
manche de pardon,. un jour que les e étrangers e

(1) Muisans ed danses des Bretons, Paris, 1880, in-8°, p. 30.
(2) Mélange de cidre a d'alcool.
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de la plage voisine y sont venus pour rire et voir.
C'est vraiment un coin de Bretagne transporté à.
Paris. Nous y avons conduit nos lecteurs, nous les
mènerons une autre fois, s'ils le veulent hien, et

dans le Berry qui est voisin et, de l'autre côté' de
l'Esplanade, à. la vieille Auvergne.

Louis FARGES.

UNE BIBLIOTHÈQUE
L'ART D 'ACHETER LES LIVRES, DE LES CLASSER, LES CONSERVER ET S 'EN SERVIR.

1V

DE L 'ACHAT DES LIVRES.

Quels livres acheter? — Avoir un petit nom-
« bre d'amis et beaucoup de l'elations.— Ouvrages

de référence, bases d'une bibliothèque. —Livres
de . chevel. — ire vous prodigue:. pas. — Le
plaisir de bouquiner. — Aféfie,=.7-vous des sous-
criptions. — trachetéz que ce que vous rouler,
lire, — Le bonheur des collectionneurs.

Maintenant que nous connaissons les trois élé-
ments ou conditions matérielles et essentielles du
livre : papier, format, impression, voyons . quels
livres il convient d'acheter, quels types d'éditions
méritent nos préférences, et comment doivent
s'effectuer ces acquisitions.

Tout d'abord l'innombrable multitude des pro-
duits de la pensée vous arrête et vous déconcerte.
Que choisir parmi tant, tant et tant d'oeuvres ?
Comment se guider dans un tel dédale ?

Dès les débuts mêmes de la bibliophilie, la
question s'est posée, et Sénèque le Philosophe l'a
on ne peut mieux discutée et tranchée dans son
traité de lct Tranquillité de l'aine (ch. ix) et dans
ses Lettres à Lucilius (u et xav).

u Rien de plus noble, écrit-il, que la dépense
Qu'on fait pour se procurer dés livres; mais cette
dépense ne me parait judicieuse que si elle n'est
pas poussée à. l'excès. A quoi sert une incalcu-
lable , quantité de volumes, dont le mettre pour-
rait à peine dans .toute sa vie lire les titres? Cette
masse d'écrits surcharge plutôt qu'elle n'instruit,
et il vaut bien mieux L'en tenir à un petit nom-
bre d'auteurs que d'en parcourir des milliers.....
Chez la plupart, chez des gens qui n'ont même
pas l'instruction d'un esclave, les livres, au lieu
d'être des moyens d'étude, ne font que servir
d'ornement à des salles de festin. Achetons des
livres pour le besoin seulement, jamais pour l'éta-
lage.

« Fais un choix d'écrivains pour l'y arrêter
et te 'nourrir de leur génie, si tu veux y puiser
des souvenirs qui te restent. C'est n'être nulle part
que d'être partout. Ceux dont la vie se passe à
voyager finissent par avoir des milliers d'hôtes et
pas un ami... La nourriture ne profite pas, ne
s'assimile pas au corps, si elle est rejetée aussitôt
qu'absorbée. Rien ne retarde une guérison comme
de changer sans cesse de remèdes; on ne réussit

point à cicatriser une plaie où les appareils ne
sont qu'essayés; on ne fortifie pas un arbuste par
de fréquentes transplantations... La multitude
des livres dissipe l'esprit. Ainsi, ne pouvant lire
tous ceux qne tu aurais, il est suffisant pour
toi d'avoir ceux que tu peux lire..»

C'est ce que Pline le Jeune a résumé dans l'apo-
phtegme célèbre : 1Vulluna legendum esse, non
mulla (Beaucoup • lire, mais non beaucoup de.
choses).

Voltaire a exprimé la même sage opinion dans
une ingénieuse et concluante 'comparaison :

« Un lecteur en use avec les livres comme un.
citoyen avec les hommes. On ne vit pas avec tous
ses contemporains, on choisit quelques amis. I.
ne faut pas plus s'effaroucher de voir cent cin-
quante mille volumes à la Bibliothèque du roi,
que de ce qu'il y a sept cent mille hommes dans
Paris. »

•

Mais si d'ordinaire on n'a et on ne peut avoir
qu'un petit cercle d'amis, on ne risque rien de
posséder beaucoup de relations, au contraire; s'il
est sage de s'en tenir, pour la lecture, à quelques
auteurs préférés, il est non moins judicieux et
profitable d'être abondamment pourvu d'ouvrages.
à consulter, d'ouvrages de référence, diction-
naires, manuels, annuaires, répertoires, etc.

Ici seuls l'emplacement et la fortune dont vous.
disposez doivent /imiter vos exigences.

Francisque Sarcey disait que tout ce dont il
avait besoin, en fait de connaissances, il le trou-
vait dans le Larousse. Cette vaste publication peut
tenir lieu, en effet, d'une bibliothèque, et, malgré
ses imperfections, malgré ses erreurs, moins fré-
quentes que d'aucuns se plaisent à l'insinuer, peu
nombreuses même, en somme,- si l'on considère
l'énorme quantité de texte, elle réalise bien le
grandiose projet de son auteur et fondateur, elle
est bien la véritable Encyclopédie du xtx e siècle.

Pour la langue française, l'historique et l'emploi
des mots, rien ne remplace l 'admirable diction-
naire de Littré. Ajoutez-y celui de notre ancienne
langue et de ses dialectes du lx° au xv° siècle de
Frédéric Godefroy, ainsi que des dictionnaires
grecs, latins (Ducange — basse latinité — cf
Freund, par exemple), et des principales langueà-
vivantes.
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Déjà. au xvue siècle l'érudit Lamothe Le Vayer,
dans sa Lettre à un moine sur l'art de . former
zIne bibliothèque à peu de frais, écrivait, à pro-
pos des dictionnaires :

Quant à ces derniers, je-Liens, avec des per-
sonnes de grande littérature, qu'on ne saurait
trop en avoir, et c'est chose évidente, qu'il les
faut posséder en pleine propriété, parce qu'ils
sont d'un journalier et perpétuel usage, soit que
vous soyez attaché à la lecture et intelligence de
quelque auteur, soit que vous vaquiez à la médi-
tation et composition de quelque ouvrage. »

Si vous vous occupez de bibliographie, le Ma-
nuel du libraire de Jacques-Charles Brunet, la
France littéraire de Quérard, le Dictionnaire des
Anonymes de Barbier, et le Catalogue de la Li-
brairie française d'Otto Lorenz, vous sont indis-
pensables.

L'Histoire des Grecs et l'Histoire des Romains
de Duruy, l'Histoire ancienne des peuples de
l'Orient de Maspéro, • l 'histoire de France
d'Henri Martin ou de Michelet, celle de la Révo-
lution par Thiers, Michelet ou Louis Blanc, l 'An-
cien régime de Taine, le Consulat et l'Empire de
Thiers, les Deux Restaurations de Vaulabelle,
l'Histoire de Dix ans de Louis Blanc, suivie de
l'Histoire de Huit ans d'Elias Regnault, et de
la Révolution de 1848 par Daniel Stern ou Gar-
nier-Pagès; le Second Empire par Taxile Delord,
l'histoire de la Guerre de 1870-71 et de la Troi-
sième République (MM. Jules Claretie, Alfred
Duquel, le commandant Itousset, etc.) vous per-
mettront de suivre, des origines du inonde jusqu'à.
nos jours, — en étudiant plus particulièrement la
France, — les événements et les progrès de l'hu-
manité. Michelet est, sans conteste, bien plus
intéressant, et entraînant qu'Ilenri Martin ; mais
celui-ei possède un avantage des plus appré-
ciables pour Ies travailleurs et les chercheurs. Il
a eu le bon esprit de joindre à sa grande histoire
une table analytique, qui comprend tout un
volume . (le XVHI e) et permet de trouver
instantanément le renseignement désiré. Michelet
étant, par • un très fâcheux et déplorable oubli,
complètement dépourvu de tables détaillées, les
recherches sont presque impossibles à travers ses
trente ou quarante volumes. Rien de plus utile,
rien de plus précieux qu'une table analytique ; et
l'on comprend bien qu'un membre du parlement
anglais ait jadis, vers 1820, proposé de priver de
ses .droits -d'auteur tout écrivain qui aurait omis
d'ajouter ce répertoire à chacun de ses volumes.

Les Causeries du lundi de . Sainte-Beuve, ses
Portraits littérai res, ses Portrai ts contemporains
et ses Nouveaux Lundis constituent la meilleure
sinon la seule histoire de la littérature française
que nous possédions.

Les dix-neuf volumes de la Géographie univer-
selle de Reclus, le . Dictionnaire géographique et
adatiaiStraiir de Paul Joanne, et une , collection
des Guides Joanne et Bœdeker (Joanne pour la

.Franee surtout) vous rendront en maintes occa-
sions de signalés services.
• N 'oubliez pasle Code et quelques bons ouvrages
de droit, un. menue/ ou 'dictionnaire de médecine
Usuelle, le Bottin ou l 'Annuaire Hachette, et une
collection complète d'un ou de plusieurs pério-
diques — toujours selon la place dont vous dis-
posez : — l 'Illustration, par exemple,, où sont
consignés, retracés par la plume et le crayon, les
faits marquants de chaque semaine, et qui offre,
dans son ensemble, l'histoire écrite et ' illustrée
de notre temps; la Revue encyclopédique; la
Revue politique et littéraire (Revue bleue) et sa
soeur et compagne la Revue scientifique; l 'Inter-
médiaire des chercheurs et curieux, un des
recueils les plus appréciés de tous les érudits et
travailleurs ; et le -doyen de nos journaux à gra-
vures sur bois, le .31agasin pittoresque, que, clans
ses « Matériaux de la Bibliothèque 1i, M. Guyot-
Daubés place très justement en tête des collec-
tions à consulter, ce qui, ajoute-t-il, peut se faire
aisément, grkee aux tables récapitulatives que
vous connaissez (1).

• 4

Voilà une série d 'ouvrages pouvant servir de
base à toute bibliothèque, une réunion d'excel-
lents outils, précieux à tous ceux qui lisent, écri-
vent et étudient.

Mais ce ne sont là que des généralités. Or,
chacun de noies a ses besoins et ses gents parti-
culiers, chacun de nous, par vocation ou nécessité,
par plaisir ou devoir, est poussé vers tel ou tel
genre de lectures et d'études, où il arrive peu à
peu et forcément à se restreindre et se confiner ;
d'abord parce que nous nous plaisons tous à fré-
quenter de préférence les gens et les choses que
nous connaissons déjà., à approfondir, goûter et
savourer de plus en plus ce que nous savons; et
parce que chaque coin de l'infini domaine de la
science est à lui seul une immensité.

Les uns se cantonnent ainsi dans l 'histoire, dans
une histoire spéciale, celle, je suppose, de leur
province ou de leur ville natale ; d'autres
s'adonnent à l'examen de questions scientifiques,
voire d'une seule question ; d'autres s'attachent à.

, une époque, a un groupe, une école, ou même à
un personnage de notre littérature : le légis-
lateur Sieyès ne lisait jamais que Voltaire;
arrivé au dernier tome de son édition, il re-
prenait le premier et recommençait; Alphonse
Daudet, dans les dernières années de sa vie,
avait arrêté son choix sur Montaigne et fait des
Essais son unique livre de chevet ; et combien
partagent ce culte fervent pour l'incomparable
moraliste en qui revit, résumée et condensée,
toute l'antiquité] Combien se •sont de méme
passionnés pour Horace, pour Dante ou Shakes-
peare, et à combien Rabelais, Regnier, Molière,

(I) Guyot-Daubès, l'Art de classer les noies, de., eh. x,
p, 108, MD.
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La Fontaine ont ou auraient pleinement suffi
Tenez-vous-en donc; pour vos lectures, au pré- .

•cepte de Sénèque et de Voltaire : ne vous prodi-
guez pas, ne vous gaspillez pas. Ce n'est qu'a la
jeunesse qu'il convient d'aspirer à tout connaître,
tout voir et tout lire, et de s'espacer, s'égailler,
courir çà el là partout, au hasard des circons-
tances. Vous, votre choix est fait, votre: cercle
d'études est tracé, la liste de vos auteurs préférés
est close... ou à peu près. Si vous voulez profiter
el jouir de vos lectures, ne quittez pas ce champ,
si restreint qu'il soit et que vous l'ayez fait; appli-
quez-vous à le creuser, le fouiller et le retourner.

Un trésor est, caellt dedans,

comme dMr celui du Vieux laboureur' de La Fon-
taine, et

C'est. le ronds qui manque le moins.

•

Il n'est pas, un ami des livres, sinon même pas
un Parisien sachant lire,, qui ne connaisse le plai-
sir de bouquiner le long des quais ou devant les
étalages des libraires.

Cependant ce n'est pas de ce côté que je vous
engage à. effectuer le •ilus assidûment vos re-
cherches. Vous pouvez certainement faire chez
ces bouquinistes d'excellentes trouvailles, rencon-
trer dans leurs boîtes des occasions qu'il nous est
loisible de qualifier de « superbes »; mais ces
ouvrages ont le plus souvent un défaut capital, une
tare indélébile : continuellement exposés au vent
et à la poussière, au soleil ou à la pluie, ils ont
nécessairement souffert de ce manque d'abri, ils
gardent des traces plus ou moins apparentes, mais
immanquables, mais fatales, des intempéries de
l'air.

C'est- dans les magasins et arrière-boutiques
des libraires d'occasion quo vous avez, à mon sens,
intérêt à vous rendre et à f ouiller ; c'estlà.'que VOUS

découvrirez le plus de bons livres en bon état.
Mais n'oubliez pas qu'il n'y a rien d'absolu en

ce monde, et n 'hésitez pas à vous arrêter devant
tout étalage de livres, à. bouquiner partout ois
vous en aurez l'occasion : c'est d 'ailleurs Ià une
recommandation superflue, les livres, n'importe
lesquels, attirant à eux irrésistiblement et comme
par enchantement tous ceux qui les aiment.

Méfiez-vous des ouvrages publiés par souscrip-
tion; je vous dirai même : « Ne souscrivez jamais
à un ouvrage inachevé. » Vous risquez — on n'en
voit que trop d'exemples— de demeurer en panne
et de perdre votre argent. Je ne ferai d'exception
que pour les publications entreprises par de très
grandes maisons d'édition, dont la solvabilité et
la solidité sont inébranlables, Mais ces maisons-
là ne publient jamais ou presque jamais d'ouvrages
par souscription.

Une question se pose encore à propos des achats
de livres : n'est-cepasune excellente habitude que
de ne pas acheter plus de livres qu'on n'en peut
lire, et de n'effectuer de nouveaux achats qu'après

avoir terminé la lecture des acquisitions prêté-
'dentes ?	 •

Il semble à première vue qu'il ne puisse y avoir
.doute à ce sujet, et qu'il faille répondre par
l'affirmative.

Un écrivain que l'à-peu-près n'effrayait pas et
qui a commis bien des hérésies en bibliographie-
et ailleurs, Jules Janin, a émis ce conseil, dans
un opuscule « fort joli, mais dont le principal
mérite est d'être rare »," l'Amour des Livres.
« N'achetez aujourd'hui que si vous avez lu d'un.
bout à l'autre 'le livre acheté il y a deux mois,
il y a six semaines. Furetière demandait un jour
à son père de l'argent pour acheter un livre. —

Olua,répondaitle bonhétnme, il est done vrai que
« tu sais tout ce qu'il y avait dans l'autre acheta
s la semaine passée? » C'était bien répondre.»

Non, car, avec ce système, vous vous-priveriez.
de livres clierefiés ' én vain par vous dépùià Ling-
temps et dont vous avez le plus grand besoin';
vous laisseriez échapper . les aubaines les plus
belles, les plus inespérées. Encore une fois, rien
d'absolu sur terre. Évidemment Jules Janin a eu
raison de mettre en garde les bibliophiles contre
les entraînements auxquels ils sont si . tentés de
succomber, de les ' dissuader d'encombrer leurs
rayons de' livres qu'ils ne liront jamais ; mais
« ce bon' gros critique, comme le remarque si
bien M. Jules Le Petit dans son Art d'aimer lés
livres, n'a jamais dd connaitre 'à fond la passion
des livres, ni la joie—intime que nous procure
l'acquisition d'un volume Souhaité, ni le serrement
de coeur qu'on éprouve à voir passer en d'autres
mains l'objet qu'on espérait 'obtenir ». •

« Le premier motif qui doit nous pousser à
acquérir un ouvrage, dit encore M. Jules Le Petit,
c'est le désir de le lire; soit immédiatement, soit
plus tard, dans des moments de loisir. Il arrive
'bien souvent, hélas t que ces moments-là ne
viennent pas vite ou ne viennent » ; mais
du moins on a le volume •sous la main, on sait
qu'il est là, qu'on peut l'ouvrir, le consulter, le
parcourir, et c'est ce qu'on finit toujours par faire
un jour ou l'autre, ne fût-ce qu'un instant.

L'important, c'est de ne pas acheter au hasard
et au tas, comme ce monomane, ancien notaire
devenu député sous le premier Empire, qui avait.
fait emplette de gtO MO volumes, dont il avait
rempli trois maisons de la cave au grenier. L'im-
portant, l'intéressant et l'attrayant, c'est d'avoir
un but, de poursuivre une piste, — c'est d'avoir
vos sujets d'étude préférés et vos auteurs attitrés,
et de vous y tenir.

Et alors vous goûterez vraiment et savourerez
pleinement vos livres; vous ferez partie de cette
phalange d'hommes heureux dont . parle Balzac,-
de ces collectionneurs, qui, — dussent-ils ne
s'ingénier qu'à réunir des affiches ou aligner des
tabatières, — connaissent les moins précaires el-
les plus douces joies de ce monde.

ALBERT CIM.'
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SOMMENT ON VOYAGE_ EN EXTRÊME-ORIENT _

LA JINII1CKSLIA

En usage dans presque tout l 'Orient, à Colombo
comme à Singapour, à Sargon comme • à Hong-
kong, à Shanghai comme dans tout le Japon, la
jinricksha serait, elle aussi, un , moyen de' locomo-
tion fort agréable sans la répugnance que le nouvel
arrivé éprouve à se laisser ainsi traîner par un

réclame l'aide d'un camarade qui pousse par der.
rière, et il est humain d 'accepter ce renfort.

N'était l'impression fâcheuse dont je parle plus
haut, le voyage serait tout à fait charmant dans
cette légère voilurette suspendue sur des ressorts
très doux et des roues bien caciutchoutées. Il im-
porte seulement de ne pas remuer b. l'excès et de

La jinricksha japonaise.

malheureux indigène ruisselani de sueur et ex-
ténué de-fatigue.

Mais s'il est possible de l'éviter en Indo-Chine
par exemple, il faut bien s'y' résigner au Japon, à
moins de renoncer à la plupart des promenades.

Heureusement Ies coureurs japonais semblent
moins que les autres souffrir du métier si pénible
qu'ils exercent : ce sontpour la plupart. des gaillards
bien râblés, aux mollets musclés, à la poitrine
large ; ils font preuve, en outre, d'une extraordi-
naire endurance, résultat d'un long entraînement.
Un coureur peut aisément traîner son véhicule
chargé d'un voyageur sur une distance de
40 kilomètres et presque continuellement au pas de
course, surtout s'il s'agit d'un client japonais ou
d'une aimable mousmé. Pour les Européens plus
grands, plus gros, plus lourds, le cooli japonais

garder un certain équilibre. Se pencher trop en
avant, c'est risquer de faire choir le cooli et de
piquer soi-môme une tôle sur la route poudreuse.
Se porter brutalement en arrière, c'est presque
infailliblement entraînera cul la jinricksha et faire
tout a coup une culbute périlleuse et inattendue.
Là encore il convient de s'en tenir, comme dans
bien des choses humaines, au juste milieu.

Autre particularité qui ne manque point d'être
assez piquante : le Kourouma (c'est ainsi que sé
nomme le traîneur de jinricksha) ne tonnait pas
un mot de français, ni môme d'anglais, et vous
n'avez aucun moyen de lui indiquer le but de
votre course. Il ne vous demande d'ailleurs abso-
lument rien et part comme une flèche, tout droit
devant lui, dès que vous avez pris place dans' sa
voiture. C'est à vous de le diriger, en lui frappant



428	 LE lgAGASIN PITTORESQUE

I tatouages. I/ n'en trotte 'd'ailleurs que plus.
grement, se poussant à lui-même de loin en. loin
un cri d'encouragement'.

La, course terminée, il tend la main et se montre
i nvariablement
mécontent • de
l a somme qu'on
luiremet. Vous
pouvez payer
deux fois le
tarif, toujours
le Kourouma
réclame en

s'indignant
avec une mimi-
que expressive.
Au début, l'é-
tranger se_lais- -
se toucher et
consent à sortir
de sa poche des
piécettes supe
plémentaires.
Plus tard, on
paye ce qu'on
doit et. on re-

fuse avec opiniâtreté de se laisser voler par le
Kourouma, qui en prend d 'ailleurs très philoso-
phiquement son parti dès qu'il est convaincu
de l'inutilité de son insistance. N'ayez crainte !

il ne tardera
pas à avoir sa.
revanche sur
quelque autre
touriste moins
expérimenté.

légèrement d'un coup de canne l'épaule gauche,
ou l'épaule droite.

—Mais, direz-vous, comment peul-on faire lors-
•qu'on débarque dans une ville et qu'on ne
connaît point
son chemin ?

— A cette
question pleine
de bon sens, il
n'y a pas de
réponse. L'é-
tranger n'a qu'à
se fier à sa
bonne étoile et
it compter sur
le hasard pour
arriver à. des-
tination.

D'ailleurs le
Kourouma ne
manque point
d'intelligence

et devine avec
une certaine
perspicacité les
intentions de
son client. Sortez-vous du paquebot ou du chemin
de fer, il vous conduit dans le quartier des grands
hôtels; sortez-vous au contraire de votre hôtel dans
la journée, il vous mène aux principaux inaga-
sins ; après dî-
ner, le soir, il
s'élance sans
hésitation vers
la rue des théà-
tres et des plai-
sirs de toute
sorte.

Le Kourou-
ma n'aime
point être gêné
dans ses entour-
nures : au dé-
part il est gé-
néralement ha-
billé d'une cu-
lotte de toile
courte el assez
étroite, d'une
sorte de blouse

aux manches larges, forme pagode, coiffé d'un
imrnense;tchapeau de paille très léger souvent
recouvert d'un e toile blanche ; sur sablouse, dans
le:' dos, [un caractère compliqué est brodé en
blanc : c'est te numéro de sa voiture et le nom
de son patron.

Mais en cours de route, le Xourouma se débar-
rasse volontiers successivement des diverses
pièces du costume : la blouse disparaît la pre-
mière, la culottè suit et votre homme reste seule-
ment vêtu d'un étroit caleçon et de fantaisistes

LE SAMPAN

C'est de ce
nom que les
Européens peu
soucieux de
faire montre
d'érudition dé-
signent com -

munément
toutes les es-
pèces d'embar-
cations	 qui

fourmillent en Ex trème-Orierd, depuis la . p irogue
à balance de Colombo jusqu'aux grandes jonques
chinoises qui remontent de Hong-lions à Canton
par le fleuve Si-Kiang.
• La première expérience que je ils du sampan
fut plutôt fâcheuse et j'en ai gardé fort mauvais
souvenir.

C'est pour me rendre aux ruines d'Angkor que
je dus faire usage du sampan cambodgien. Pen-
dant la saison des hautes eaux, l'excursion de
Pnom-penh (capitale du Cambodge) à Angkor est

La Baise à porteurs en A1111 Li Ln.

Un sampan au Cambodge.
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une simple partie de plaisir : après dix-huit
heures de bateau à vapeur et quatre heures de
charrette à boeufs, on atteint facilement les ad-
mirables ruines Khmers.

II en va tout autrement pendant la saison des
eaux basses, pendant laquelle il faut faire usage
d'un sampan, sorte de barque étroite et longue"
avec, au centre, une petite paillotte basse et exiguë.

Les huit rameurs qui poussent l'aviron avec une,
surprenante endurance occupent...le devant _et
J'arrière dubateau, tandis que le passager est con-
damné à rester nuit et jour sous la petite paillotte,
centrale avec une température -moyenne de
40 degrés'.

Impossible, bien entendu, de se tenir debout ; à
peine même peut-on demeurer assis, et c'est pres-
que continuellement couché sur le dos qu'il faut
attendre la fin de l'emprisonnement, quatre jours
à l'aller, trois jours au retour.

Pour comble d'infortune, 'quand nous arrivons
. dans le grand lac qui alimente le Mékong, un fort'
vent s'élève, de grosses laines se forment et em-
barquent sans cesse dans le sampan de plus en
plus secoué; si bien que je dois subir -dans mon
étroite prison un bain de siège, rafralchissant,
j'en conviens, mais par trop prolongé.

Infiniment plus confortable est le sampan chinois
de la province du Qiang-si, véritable maison
flottante où habitent les bateliers, leurs femmes et
leurs enfants, et à bord de laquelle je fais le plus
agréablement du monde la descente des rapides du
Tso-Kiang.

C'est merveille de voir ces bateliers chinois,
armes de longues gaules, diriger d'une main expé-
rimentée la lourde embarcation et éviter avec un
étonnant sang-froid, malgré la violence du cou-
rant, les mille récifs qui surgissent à fleur d'eau.

.LES crunstin DE FER

Mais bientôt, sans doute, c'en sera fait de tous
ces modes de locomotion variés et pittoresques :
au Japon déjà des milliers de kilomètres de
lignes ferrées rayonnent dans toutes les direc-
tions : l'immense empire chinois sera traversé de
pari en part et les cOmpagnies concessionnaires
s'empressent ac hilter leurs travaux. L'Indo-Chine,
elle aussi, ne tardera pas à posséder un vaste
réseau de chemins de fer. 	 •

A l'heure actuelle, toutefois,on n'y camp te encore
que deux modestes tronçons, l'un qui va de Saigon
à Mytho (Cochinchine), l'au tre de Phu- lang-Thuang
à Langson (Tonkin). •

Après un certain temps de voyage à travers la
brousse, c'est avec un certain plaisir qu'en entend
le sifflet d'une -locomotive et feus quelque joie,
un matin, à aller m'installer dans le comparti-
ment, pourtant peu confortable, d'un des wagons
Decauville qui composent le train.

Ces wagons, d'ailleurs, il me semble les recon-
aaftre! et Parbleu, me répond un voyageur que
j'interroge, c'est le vieux- matériel qui servit à

l'exposition de1:889 entre les Invalides et le Champ-
de-Mars »

Quelle étrange rencontre 1 Et pouvais-je me
douter, il y a onze ans, sur les bords de ta Seine,
en faisant, dans toutes les langues, « attention aux
arbres », que je viendrais m'asseoir un jour suries
mémes banquettes, dans le rapide(?) de Langson I

Et tandis que je me livre à des réflexions phi-
losophiques sur 'la bizarrerie de la destinée, un
bruit de vieille ferraille se fait entendre et le train
se met en marche lourdement chargé, car dans les
wagons , et sur les marchepieds s'empilent et se
suspendent des centaines d'indigènes qui vont au
marché!
. Où donc iront s'échouer quelque jour les co-

quettes voitures du tramway électrique qui main-
tenant circule le long dela rue' des Nations?

-HENRI TIMM.

LES SOMMETS
Mélancolique espoir des aubes incertaines,
Tu refuses toujours ce que tu nous promets.
Quand me conduiras-tu, loin de l'ennui des plaines,
Vers la hantise claire et vaste des sommets?

Quand m'accorderas-tu de quitter pour une heure
Le seuil morne et cruel de ma pauvre maison
Et d'aller vers la vie indulgente et meilleure
Interroger l'espace et le libre horizon ?

Tu le sais : j'ai beaucoup souffert. La multitude
A blasphémé mon rêve et ne m'a pas compris.
Donne-moi le repos, la fière solitude :
Je suis las de subir l'injure et le mépris.
Ici la joie est lâche et le rire est lugubre.
La coupe du plaisir ne contient que du fiel.
Je voudrais m'exiler où l'air est plus salubre,
Où notre âme en priant croit respirer le ciel.

Je voudrais l'oubli pur, le vierge accueil des cimes.
Là, mon coeur s'ouvrirait à la tendre pitié

. Et le magique appel des orients sublimes
Remplacerait pour moi l'amour et l'amitié.

Qu'il est doux d'évoquer d'éphémères rivages
Des pays inconnus ou n'abordent jamais
Q ue la galère de nos songes, les nuages
Et l'aigle au vol puissant qu'attirent les sommets.

La montagne sereine observe l'étendue.
Sur le gazon fleuri le pâtre vient s'asseoir
Écoutant, tout là-bas, voix gracile et perdue,
L'Angélus égrener ses larmes dans le soir.

Pâtre, si ton esprit pense à la bien-aimée,
Regarde le village au creux de ce ravin.
Vois la ferme tranquille où bleuit la fumée.
Sois heureux I Sois prudent aussi. Le reste est vain.
Pour effeuiller encor votre' enfance craintive,
Vous reviendrez ensemble aux chemins familiers.
Une source s'endort parmi l'ombre attentive,
Le ciel calme sourit entre les peupliers.

Ton sort sera celui des humbles. Ta compagne
Chérira ta caresse, ami, comme un bienfait
Et, guettant ton retour au pied de la montagne,
T'offrira simplement le pain noir et le lait.

Mais, pour moi, ce bonheur naïf est sans prestige.
Je désire l'azur profond, illimité.
L'espace me réclame et j'ai soif de vertige.
Ne pourrai-je te fuir, stupide humanité?

Ne pourrai-je, cessant un hommage servile,
Gravir vers la lumière et vers la charité
Le calvaire idéal de celui qui s'exile
Afin de décevoir l'opprobre immérité?

Mélancolique espoir des aubes incertaines,
Tu refuses toujours ce que tu nous promets.
Quand me conduiras-tu, loin de l'ennui des plaines,
Vers la hantise claire et vaste des sommets ?

ÉMILE BOISS1ER.
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Un Appareil de Sauvetage

Tous ceux qui ont affaire à la grande bleue,
marins, baigneurs, pêcheurs, touristes, passagers,
savent combien elle est trattresse. Quand on s'em-
barque sur la mer, si calme qu'elle soit, qui sau-
rait prévoir ses caprices, et peut-on jamais affir-
mer que l'on rentrera au port sans incident fâ-
cheux, sans accident
mémo?
• Oui, le poète latin l'a
bien dit celui-là, avait le
coeur ceint d'un triple
airain qui, le premier,
s'aventura sur les flots.
C'est pourquoi les inven-
tions qui • contribuent à
augmenter la sécurité
des voyageurs et des pro-
fessionnels de la mer doi-
vent avoir une place à
part au milieu de toutes
les découvertes moder-
nes, d'abord à cause rie
leur but humanitaire et
parce qu'elles s'adressent
h une catégorie chaque
jour plus grande d'indi-
vidus, disons à tout le
monde.

Parmi ces inventeurs
philanthropes, il convient
de mettre en lumière la
physionomie volontaire-
ment modeste d'un Uni-
versitaire appartenant à
l'académie de Caen, au-
jourd'hui attaché au lycée
de Cherbourg, M. Ro-
Berl. Encore peu connu du public, le nom de ce
sympathique fonctionnaire sera bientôt sur toutes
les lèvres. Avant qu'il soit longtemps, on parlera
des appareils de sauvetage Robert, comme l'on
parle actuellement des rayons Roentgen ou du té-
légraphe Marconi.

Et pourtant la découverte de notre inventeur
est d'une simplicité enfantine et n'exige aucun
instrument cotIteux et spécial. C'est presque l'his-
toire de l'ceuf de Christophe Colomb : il fallait
songer au moyen, non pas de faire tenir un oeuf
debout sur sa pointe, mais de rendre imper-
méable à l'eau le liège dont sont fabriquées les
ceintures et les bouées de sauvetage. •

On sait, en effet, qu'après deux ou trois heures
d'immersion, ces appareils, s'imbibant lente-

ment de liquide, comme une éponge, finissentas-
sez rapidement par perdre leur efficacité et ne son t
plus capables de soutenir sur l'eau les malheu-
reux qui ont cru pouvoir s'y accrocher, ou- qui
s'en sont revêtus à la hâte, au moment du
naufrage.

Or voici en quoi con-
siste la très simple, mais
très ingénieuse décou-
verte de M. Robert.

Il réduit le liège en
tout petits grains et les
recouvre d'une couche
assez épaisse de noir de
fumée, par un procédé
qui, naturellement, reste
son secret. Cette double
opération a un double
résultat : enduit de noir
de fumée, qui bouche'
hermétiquement tous ses
pores, le • liège devient
absolument imperméable
à l'eau ; en outre, réduit
en grains, il occupe un
bien moindre volume et
peut être logé dans des
appareils ou des vêtements
plus légers, . et partant
plus pratiques, quo tous
les gilets et ceintures
natatoires employés jus-
qu'à présent.

Les premières expé-
riences, qui eurent lieu à
Lorient, avaient été cou-

, Tonnées de succès. Pour •
bien prouver, d'abord, que ses appareils ne per-
daient rien de Leur insubmersibilité, même après
un séjour prolongé dans l'eau, M. Robert avait
commencé par Y plonger les siens pendant huit
ou dix heures. Puis, quatre jeunes gens, dont l'un
ne savait pas nager, les revêtirent par-dessus
leurs vêtements.

Le premier portait un veston de liège, le second
une ceinture, le troisième un gilet capitonné, et
le quatrième un simple plastron. Ce dernier était
clans la tenue ordinaire des pêcheurs, — ciré,
sicroist et grosses bottes.

« Sur un signe de M. Robert, dit le rapport
rédigé à. cette occasion par le président de la
Chambre de commerce, M. Jehanno, ces quatre
jeunes gens se jetèrent à la mer et se livrèrent à

•
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divers exercices indiqués par l'inventeur. Ils se
tinrent debout, les bras en l'air, firent le salut
militaire, se mirent sur le dos, les jambes ployées
et ramenées sous le menton, et, enfin, essayèrent,
mais en vain, de plonger, l'appareil s'y opposant
et les ramenant à la surface. »

Depuis et récemment, le distingué chroniqueur
scientifique, notre ami Émile Gautier, membre de
la Ligue nationale de l'éducation physique, a renon-
volé, pour son propre compte, dans la baie de
Saint-Malo, ces expériences si intéressantes, et,
d'après lui, — un connaisseur en pareille matière,
— il est rigoureusement impossible de se noyer
avec le gilet natatoire Robert.

Comme le montre notre dessin, ce vêtement n'a
rien de disgracieux ni d'encombrant. 11 ne pèse
quel 200 grammes el peutétre porté souslo veston
d'une façon permanente, sans gène ni fatigue,
pendant une croisière en yacht, par exemple, ou
pendant un voyage sur mer de plusieurs jours. En
cas d'accident, on n'est ainsi jamais pris au dé-
po urvu.

La supériorité des appareils Robert n'a, du reste',
pas tardé à être reconnue, même officiellement.

11 y a quelques mois, la compagnie de bateaux

à vapeur qui assure, deux fois par jour, le trans-
port des voyageurs entre Dieppe et Newhaven,
adoptait la ceinture de sauvetage en liège con-
cassé et recouvert de noir de fumée. Cet exemple
était bientôt suivi par les paquebots de la ligne
Calais-Douvres. Chacun des steamers en question
a été pourvu de 750 appareils Robert.

Nous espérons vivement que toutes les compa-
gnies de navigation, qui ont à coeur d'accroftre la
sécurité de leurs équipages et de leurs passagers,
n'hésiteront pas à se munir d'un engin aussi pra-
tique.

Enfin, presque en même temps, les ministres
de la Guerre et de la Marine viennent de décider
que Ies écoles du génie, — anciens régiments des
pontonniers, -= les cinq grands ports militaires
et dix-huit navires de guerre (dont six cuirassés),
devaient à l'avenir être équipés du double plas-
tron de sauvetage, dernier perfectionnement de
l'inventeur.

Cette consécration officielle, par des techniciens
et des ingénieurs, d'un appareil imaginé par un
simple a civil » en dit plus long que bien des
éloges.

tDOUARD BONNAFFÉ.

LA « POPOTE .» D'UNE EXPLORATION

surrr

Se bien nourrir, avons-nous dit, est une Chose
très essentielle. Nous verrons que, si pauvre que
soit réputé un pays, avec de l'ingéniosité et un
bon estomac on arrive à. en tirer quelque ressource.

Ce qui manque presque toujours le plus, en
Afrique du moins, ce sont les légumes, les fruits,
les végétaux en général. De la viande, on s'en pro-
cure sans trop de peine le plus souvent, mais que
ne donnerait-on pas quelquefois pour une douzaine
-d'asperges ou simplement une assiette de pommes
de terre frites !

Ce sont donc des conserves de légumes qu'il
convient surtout d'emporter. Malheureusement
les boites ou les flacons qui les contiennent
pèsent lourd, font du volume et l'on se trouve
bientôt arrêté.

Une invention véritablement précieuse est celle
des légumes comprimés en tablettes. Un kilo re-
présente cinquante rations abondantes ; il suffit,
pour les manger, de les faire tremper dans l'eau
durant deux ou trois heures et de les faire cuire
ensuite à la façon ordinaire.

Sans doute tous les légumes ne se prêtent pas
•aussi bien à cette préparation, maisla julienne,
les choux de Bruxelles, les carottes, le persil ainsi
que les pommes et les poires singent assez bien la
nature pour causer grand plaisir. Nous nous pré-
cautionnerons aussi d'assaisonnements, — l'ap-

pétit paresseux demande des plats relevés, —
puis de graisses du. de beurre, car bien que
souvent le pays produise des matières grasses
comestibles, il est certains endroits où il serait
impossible de s'en procurer.

Étant donné qu'on ne peut songer à emporter
du vin pour un voyage de quelque durée, la meil-
leure boisson est le thé léger froid à l'exclusion
de l'alcool môme étendu de beaucoup d'eau.

Un vin cependant est précieux, mais comme
remède, c'est le champagne, un des meilleurs
médicaments dans l'accès bilieux, et on devra au
besoin . se passer de choses importantes pour en
emporter une caisse.

Le manque de pain est une grosse privation.
Sans doute, dès qu'on est au repos et si on pos-
sède de la farine, il n'est pas difficile d'installer
un four de campagne avec une jarre en poterie
comme on en rencontre partout, recouverte de
terre et fermée par une porte en bois.

Mais la farine en quantité notable est bien
lourde et l'on se verra forcé sans doute, de même
qu'on a remplacé le vin par le thé, de manger en
guise de pain la boule de riz cuite à la vapeur
dans un linge ou une passoire et qui d'ailleurs
n'est pas désagréable.

Pour cuire les aliments il faut un matériel d'us-
tensiles de cuisine, pour si réduit qu'on le sup-
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pose. Il existe des marmites dites de campement,
en fer émaillé et dans lesquelles on peut enfermer
pour la route tout le nécessaire, assiettes, gobe-
lets, gril, casserole (le couvercle de la marmite),
poêle à frire, couverts.

II y a bien aussi le verre trempé qui va au
feu et présente une grande solidité dès qu'un
corps plus dur que lui ne l'a pas rayé. Par mal-
heur cet accident arrive souvent et alors, au
moindre choc, il se réduit en poussière.

Boire frais jc ne dis pas froid — dans les
Pays chauds est une des gourmandises les plus
délicieuses que je connaisse. Mais l'eau refroidie
n'est pas seulement bonne à procurer une impres-
sion agréable, c'est aussi un des remèdes les plus
efficaces dans certaines maladies, certains acci-
dents trop communs en Afrique.

Bien des gens atteints d 'insolation, d'accès per-
nicieux, ont de à des lotions froides sur la tête de
revenir à la vie. Avec des injections hypoder-
miques de 'quinine; des sinapismes aux pieds, c'est
le seul traitement, applicable aussi bien par qui-
conque que par le plus savant des médecins.

Un instrument, l'appareil Toseili, nous permet-
tra de rafraîchir Peau. C'est un barillet tournant
enfermant un récipient étanche intérieur. Entre
les deux on met de l'eau et de l'azotate d'ammo-
niaque dont la dissolution abaisse la température
de 15 à 20 degrés du thermomètre. Il suffit de
faire tourner le barillet sur son axe durant cinq
minutes et l'opération est terminée. On expose
ensuite le liquide soigneusement recueilli à la
chaleur du soleil qui fait évaporer l'eau et recon-
stitue le sel prêt à être employé.

Fréquemment le voyageur campera dans les
villages indigènes. On est ainsi d'ailleurs en con-
tact plus intime avec les habitants et si, au phy-
sique, cette proximité ne laisse pas que d'avoir
parfois ses inconvénients, les puces et les punaises
par exemple, au point de vue politique du moins
n'y trouve-t-on en général qu'avantages.

Mais il peut arriver cependant qu'on soit forcé
.de faire halte dans un lieu inhabité ; il faut
par conséquent emporter une tente solide et, qui
abrite bien. Les meilleures sont doubles, ce qui les
Tend impénétrables complètement à la pluie et
procure une fraîcheur agréable même par soleil
ardent. Ses piquets devront étre en fer et non en
bois, ces derniers ne tardant pas à se détruire
sous les chocs répétés du marteau qui sert à les
enfoncer. -

Inutile d'ajouter qu'on ne devra pas oublier
des haches, bêches, pelles, scies et autres outils
de campement pas plus que des lanternes, des
photophores et de la bougie.

Les armes de guerre et de chasse seront choisies
commodes et robustes. Pour les premières je con-
seille le mousqueton d 'artillerie du modèle régle-
mentaire, qui est léger et peu embarrassant. Pour

se défendre contre une grosse bête, pour ta chas-
ser au besoin il est très suffisant et si, A petite
distance, on voulait des effets plus meurtriers, il a
été trop parlé de la . balle dum-dum pour qu'il
soit besoin de rappeler qu'on peut rendre son
projectile terrible en entaillant seulement le che-
mise en maillechort qui l'enveloppe.

Mais, à part l'hippopotame contre lequel il
faut parfois faire une véritable défense, qu'on
m'en croie, on ne verra pas tant que:cela d'animaux
féroces. Dans les pays sauvages, la faune des her-
bivores, gazelles, antilopes, boeufs sauvages, offre
une ample pâture au lion et à la panthère et ils
se gardent d'attaquer l'homme dans lequel ils
sentent d'instinct un adversaire dangereux. Le
tigre de Cochinchine est seul à craindre, et encore
faut-il faire la part de l'imagination dans les mé-
faits (n'on raconte de lui.

Le fusil restera donc le plus souvent le pour-
voyeur de la marmite ; il n'empêche qu'à ce titre
son choix réclame tous les soins.

Le calibre 12 est le meilleur: le 16 est trop
faible pour le gibier un peu gros. A moins d'empor-
ter une forte quantité de cartouches, et alors celles
en carton sont suffisantes, on se pourvoira de

' douilles en acier qui n'ont pas besoin d'être reca-
librées, ainsi que de poudre et de plomb des divers
numéros.

Un collectionneur désireux de rapporter empail-
lés Ies petits oiseaux, souvent très jolis à voir, qui
peuplent les bords des cours d'eau, devra aussi
prendre soit une carabine Flobert tirant la cen-
drée, soit un tube de calibre réduit se plaçant
dans le fusil ordinaire et remplissant le même
office.

Comme défense personnelle, on se procurera un
ou deux revolvers d'ordonnance.

Peu ou prou, chacun doit en exploration s 'im-
proviser médecin. Fort heureusement, les mala-
dies, si elles ne sont que trop fréquentes, ne
varient guère.

C'est touj ours la fièvre sous ses formes diverses,
la dysenterie, l'insolation et fréquemment, chez,
les indigènes, des plaies.

Avec un petit nombre de médicaments, on peut
soigner tout cela, et l'on devra, avant de partir,.
s'en faire expliquer l'usage par un médecin ne
raffinant pas sur la thérapeutique.

Mais ce qu'il, faut toujours avoir sur soi, c'est
une seringue de Pravaz pour injections hypoder-
miques et une solution de quinine.

Ce que ce petit instrument a salivé d'existences
est incalculable. Contre tout accès de fièvre qui
paraît vouloir devenir grave, donnez une injec-
tion de quinine, n'hésitez pas ; j'ai enduré en vingt-
quatre heures douze injections de quinine à 25 centi-
grammes chacune et sans elles je n'aurais pas en
ce moment le plaisir d 'écrire dans le Magasin
pittoresque.
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Puisque j 'en suis à la quinine, je tiens à-déclarer
que le meilleur moyen, à mon avis, de se préser-
ver de la fièvre ou du moins de ses manifestations
dangereuses, est de la prendre à titre préventif.

Vingt centigrammes chaque jour de ce précieux
alcaloïde, dissous clans du rhum ou de l'eau-de-vie,
ont été ma ration journalière durant trois ans.
Je suis un témoignage vivant que le moyen est
bon.

•

' Il ne nous reste plus, pour compléter notre ba-
gage, qu'a nous procurer les objets, les instru-
ments qui nous permettront de relever notre
route, nos découvertes géographiques, pour don-
ner ultérieurement à nos compatriotes une notion
aussi exacte que possible des pays traversés.

Nous nous munirons des cartes existantes. Bien
que nul n'ait l'imagination plus fantaisiste en
même temps que l'affirmation plus hardie que la
plupart des géographes en chambre, au point que
l'on pourrait sans remords remplacer pour eux le
proverbe « A beau mentir qui vient de loin » par
« A beau mentir qui n'est jamais allé », on trou-
vera dans leurs compilations plus ou moins
plausibles des indications premières.

Pour les remplacer par quelque chose de plus
positif et plus véridique, il faudra chaque jour
relever sa route et les détails des pays parcourus.
Le premier instrument à posséder est donc une
boussole.

Puis, comme les erreurs d'un simple chemine-
ment s'accumuleraient, il sera nécessaire de faire
de temps à autre le point , c'est-à-dire de déter-
miner par des observations astronomiques la
longitude et la latitude du lieu où l'on aura
observé.

Un sextant, un horizon artificiel, cuvette pleine
de mercure surmontée d'un couvercle transpa-
rent, et des chronomètres constituent I lindispen-
sable. On peut y adjoindre un théodolite et une
lunette astronomique.

Il ne saurait entrer dans notre sujet d'expliquer
comment on fait le point. Qu'il nous suffise de
(lire qu'on mesure au même lieu deux hauteurs
d'un astre au-dessus de l'horizon, soit qu'on opère
la nuit et qu'on prenne deux étoiles au méme
moment, soit qu'on observe le soleil deux fois à
trois ou quatre heures d'intervalle.

Si, à chaque fois, on note à l'instant de l'obser-
vation l'heure du chronomètre préalablement

réglé sur celle de Paris, le calcul permet d'ob-
tenir la longitude et la latitude.

Enfin, pour rapporter en guise de document ou
de souvenir la reproduction des sites où il sera
passé, des scènes qu'il aura vues et pour les faire
connaître au retour à ses compatriotes, l'explora-
teur ne manquera pas de se munir d'un appareil
photographique.

L'emploi du gélatine-bromure a mis mainte-
nant la photographie à. la portée de tous, et les

préparations si laborieuses autrefois qu'entrai-
naient le collodionage, le développement, la fixa-
tion, sont devenues d'une simplicité enfantine.

La nuit nous servira de chambre noire, car je
conseille vivement de développer les clichés
le plus ,t0t, possible pour éviter de pénibles
mécomptes. L'eau rafraîchie dans une gargoulette,
ou un seau en toile est assez froide pour no pas
décoller la gélatine.

L'emploi des pellicules, s'il était applicable,
aurait le double avantage de restreindre le poids
à. emporter et d'éviter le bris des clichés. Malheu-
reusement, à la chaleur le celluloïd dont elles
sont constituées se décompose, etle camphre, mis
en liberté, altère l'émulsion au point de la rendre.
inapte à s'impressionner.

Les glaces de bonne qualité en boites soudées
se conservent deux ans et plus.

Maintenant que tous ces objets si divers sont
achetés,rassemblés, il nous faut encore procéder
à une dernière opération et non la moins impor-
tante : c'est l'emballage.

Durant des mois, des années peut-être, tout
cela va être exposé aux intempéries, à la pluie,
au soleil, aux chocs. Fort peu soigneux, le por-
teur indigène pose en général à l'envers sur sa
tête le fardeau qu'on lui donne à transporter et
s'en décharge en le précipitant à terre de toute sa
hauteur.

L'emballeur est donc le premier collaborateur
de l'explorateur et son adresse, son habileté ne
seront pas pour peu clans le succès, puisque sans.
elles toutes ces choses, toujours utiles, parfois
indispensables, seraient perdues, hors d'usage au
moment même où il faudrait s'en servir.

Quel désespoir lorsque, ouvrant un ballot où
l'on croit trouver ce que l'on désire, on s'aperçoit
qu'on traîne seulement à grands soins, à grandes
peines, des objets qui n'ont plus ni valeur ni
emploi

Règle générale, chaque colis ne doit pas dépas-
ser le poids de 20 à 25 kilos. C'est en somme tout
ce qu'on peut exiger que transporte durant une
étape de longueur raisonnable un noir qui n'est
pas coltineur de son état.

• Quels que soient les moyens de transport que
l'on espère trouver, cette règle doit être absolue,
car on ignore s'il ne faudra pas en venir ace dernier
moyen, la tête ou les épaules d'un indigène.

Pour les étoffes ou les objets qui peuvent se
mettre en ballot, cet emballage est à la fois le
phis léger et le moins conteux. On peut encore-
utiliser des caisses légères en bois blanc.

Mais il faut remarquer qu'une fois ouverts, le
ballot et la caisse ne peuvent guère, plus se
refermer.

Il est donc utile d'avoir en outre des sortes de
cantines en fer-blanc munies d'un couvercle arti-
culé fermé par un cadenas, qui contiendront l'ap-
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provisionnement courant des matières d'échange.
• Tout ballot ouvert sera transvasé entièrement
dans une ou plusieurs de ces caisses et, en pro-
cédant, intelligemment à ces déballages, on aura
sous la main un assortiment à peu près complet
de ce qui peut être donné comme cadeau . ou paie-
ment aux indigènes.

Ces mêmes cantines métalliques contiendront
les effets personnels, les instruments, les usten-
siles de cuisine et même une partie des vivres.

Elles offrent encore un avantage précieux.
- Le plus abominable insecte de l'Afrique, cepen-
dant féconde en êtres créés pour la rage du voya-
geur, est le termite.

J'ai cité déjà quelques-uns des produits désa-
gréables de la faune entomologique, j'aurais pu
y joindre Tes punaises, les puces et les poux, mais
il en est encore bien d'autres.

Ce sont les mouches de rivières au dard aussi
gros qu'une aiguille, et les mouches à éléphants,
sortes de moustiques pour pachydermes dont on
imagine la ripaille lorsqu'elles se trouvent avoir
affaire à la peau, même hâlée par les intempéries,
du malheureux voyageur.

Il y a encore la fourmi-cadavre., dont l'odeur
fait croire qu'on est près d'une charogne en pu-
tréfaction ; l'araignée lampyre qui brille d'une
jolie lueur verte mais laisse des cloches grosses
comme une noisette sur la peau qu'elle touche; la
punaise volante qui tombe inaperçue dans les
verres; il y a même une petite mouche noire, grosse
comme la tête d'une épingle, mais qui est un
poison violent et procure, si on l'avale, tous les
symptômes d'une attaque de choléra.

Mais le termite, oh ! la sale bête I
Ce n'est pourtant qu'une toute petite fourmi

lente et maladroite, à l'abdomen mou, fragile et
transparent, qui ne tarde pas à Mourir dès qu'elle
est au dehors des conduits qu'elle bâtit avec de la
terre humide.

Mais tout ce qui est matière animale ou végé-
tale est bon pour son appétit.

Vous laissez le soir vos souliers sur le sol. Le
lendemain un petit monticule d'argile rougeâtre
en marque seulement la place. Pendant la nuit,

les termites ont recouvert de leurs constructions
les malheureuses chaussures puis les ont dévorées
particule à particule. Vous retrouvez les clous et
les oeillets soigneusement dégarnis.

Vous construisez avec soin une case. Trois mois
après la toiture vous en tombe sur la tête, les
piliers, les bois des fermes ne sont plus qu'une
masse spongieuse; l'extérieur est intact, le dedans
ressemble à une ruche d'abeilles.

Tout ballot posé à terre risque ainsi de se voir
ajouré en quelques heures.

Heureusement le termite ne construit pas ses
galeries sur lemétal. Les caisses de fer-blanc, pour
en revenir à ce que nous disions, peuvent ainsi
protéger le restant du bagage. Il suffit d'en former
un plan en les plaçant par terre cote à cote puis
de poser les caisses et les ballots par-dessus.

Toutes les charges doivent naturellement être
aussi étanches que possible. Il faut en effet pré-
voir non seulement les averses, mais encore les
chutes dans les marais et les cours d'eau. Il ne sera
pas inutile, si on en a le 'moyen, d'emporter
quelques bâches imperméables pour rendre la
protection contre la pluie plus efficace lorsque
les ballots devront rester un certain temps en
plein air.

Enfin il est à peine besoin de dire que les colis
doivent être soigneusement numérotés et qu'un
répertoire du contenu de chacun d'eux doit être
établi, de même qu'on fera bien' d'autre part de
dresser un catalogue des divers objets emportés,
rangés par ordre alphabétique et renvoyant au
numéro du ballot ou ;lia caisse où ils se trouvent.

Ces détails paraissent peut-être oiseux, mais on
s'apercevra à l'usage par la perte de temps, par
la mauvaise humeur résultant de recherches trop
longues, par le désordre et le mauvais étal où
seraient les emballages si on négligeait d'y apporter
ces soins, quels avantages ils peuvent présenter.

C'est surtout lorsqu'on risque d'être fatigué,
malade, soucieux, qu'il faut essayer par des
précautions prises à l'avance de se rapprocher de
la loi naturelle du moindre effort.

(il suivre.)

Lieutenant de vaisseau IIOUftST. •

LE SPORT DE LA HACHE EN AUSTRALIE

Dans les colonies anglaises de 'Victoria et de
Tasmanie, les habitants n'ont pas les loisirs de
faire du sport dans l'unique but de s 'amuser. Pour
vivre onces contrées de forêts séculaires et de
brousses inextricables, l'homme a dû lutter con-
tre la nature et se faire une place à force de tra-
vail et d'énergie. En voyant ces terrains envahis
par une végétation monstre;, il semble 'que leur
transformation en champs de culture ait été un
rêve impossible; c'est ce rêve, cependant, que les

colons de Victoria ont réalisé et réalisent de jour
en jour. Et le voyageur étonné admire, à ]a place
des buissons touffus et des arbres centenaires, des
épis dorés qui se balancent au vent.

Pour opérer un pareil miracle, les pionniers
d'Australie n'ont eu besoin que d'une hache. A
l'aide de cet outil, ils ont fait la guerre aux troncs
gigantesques et finirent par en avoir raison. A
force d'exercice, leur habileté est devenue prodi-
gieuse, et les bâcherons , son t aussi fiers de, leurs
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exploits au fond des bois que les soldats de leurs
faits d'armes devant l'ennemi. Alors naquirent
des ambitions, des rivalités, et ce fut là le com-
mencement du développement de leur métier en
un.véritable sport.

Aujourd'hui, il y a à Victoria une Association
de bûcherons qui tous les ans organise des con-
cours auxquels assistent des milliers de specta-
teurs enthousiastes. Ces fêtes publiques, avec les
récompenses et l'émulation qui s'ensuit, ont for-
tement contribué à perfectionner le métier — on
pourrait dire « l'art » — d'abattre le bois le plus
rapidement et le mieux possible; et la classe de
ces hommes de la hache est intéressante autant
qu'elle nt utile.

Il ne faut pas, cela s'entend, chercher , parmi ces
rudes ouvriers de la nature quelques raffinements
intellectuels; ils vivent loin des écoles, occupés
Uniquement à leur dure besogne et constamment
sur leurs gardes pour échapper aux mille dangers
qui les guettent. Leur importance cependant est
très grande, puisque, grâce à leur courage et à
leur persévérance, d'immenses étendues de terres
sauvages et incultes se sont transformées en de
vrais jardins féeriques.

Le fondateur de l'Association des bûcherons,
M. Nicholls, raconte, dans le Slrand
comment sont nés et en quoi consistent ces con-
cours de hache.

C'est en 1891, pendant un meeting de bûcherons
à Latorbe, en Tasmanie, "que M. Nichons eut l'idée
de présenter aux assistants la proposition sui-
vante :

« Afin de témoigner publiquement de leur ha-
bileté dans le maniement de la hache, de la scie,
du couteau et autres outils, et pour développer et
propager le plus possible cette adresse, une asso-
ciation de bûcherons sera fondée, chargée d'or-
ganiser tous les ans des concours publics avec prix
pour les gagnants. »

Le gouverneur de Tasmanie, Sir Hamilton, mort
depuis, accepta le patronage de la nouvelle so-
ciété, à laquelle il envoya aussitôt un chèque con-
sidérable et ses voeux de réussite. La première
fête publique eut lieu cette première année même,
et son succès fut immense. La seconde, tenue
l'année suivante dans une petite ville, assembla
la foule la.plus nombreuse que les colonies eussent
jamais vue ; les gouverneurs de Tasmanie et de
Victoria y assistèrent avec leurs épouses et d'au-
tres invités de distinction. Depuis cette époque,
le sport de la hache est un sport consacré dont
les concours annuels sont des événements palpi-
tants attendus avec émotion par les participants
et les spectateurs.

Le neuvième concours de hache fut célébré en
décembre dernier, à Ulverston, en Tasmanie, et
réussit admirablement, en dépit, d'une malencon-
treuse pluie, impuissante d'ailleurs à troubler la
fêle. Douze robustes gaillards entrèrent en lutte
'pour l'abatage d'énormes blocs de bois super-

posés, de plus de six pieds de tour. Au cri de
« Allez-y » les haches en forme de rasoir s'en-
foncèren 4 toutes ale fois dans les troncs ébranlés;
puis, les coups plurent, drus, aux acclamations
encourageantes des partis, et d'énormes morceaux
de bois jonchèrent bientôt la terre, en une grêle
gigantesque. En moins de deux minutes, la moitié
du bois était réduite en éclats, et les lutteurs
s'attaquèrent à l'autre côté des blocs. Au moment
de finir, cinq on six concurrents semblaient
devoir remporter la victoire, et l'émotion dans le
public était intense. Tout d'un coup, un bloc
s'effondra complètement et le Tasmanien M. Chil-
lis, devançant d'une seconde un camarade de
Victoria, fut proclamé le champion du inonde.
Ses compatriotes en délire le portèrent en triomphe
au milieu d'acclamations sans fin. M. Chillis est
un superbe échantillon de sa robuste race; il est
grand et fort, avec des bras et des jambes d'une
longueur étonnante. Cette particularité est d'ail-
leurs caractéristique chez les bûcherons.

Le second numéro du concours comprenait la
lâche suivante : des blocs de bois de phis de six
pieds de tour, couchés sur le flanc dans la posi-
tion d'un arbre qu'on vient d'abattre, devaient
être tranchés par le milieu. Quatorze concurrents,
venus de toutes les parties de l'Australie, prirent
part à cet exercice oit M. Mackinolty, de Victoria,
fut le vainqueur. •

Un épisode non moins passionnant était le
concours de scie : trois jeunes gens seulement
s'étaient présentés, mais I'intérel . n'en fut pas
moindre et c'est au milieu de cris retentissants
que le Tasmanien Pettitt accomplit le tour de
force de trancher par le milieu, avec sa scie, un
bloc de six pieds de tour en moins d'une minute
et quarante-neuf secondes I

Mais_ le numéro sensationnel du programme fut
sans conteste le concours de scie à double main,
c'est-à-dire un homme à.chaque bout de la scie
tranchant le même bloc de bois de '2, métres
de diamètre. MM. Chellis et Hutten, de Tasmanie,
mirent trente-quatre secondes et demie à accom-.
plir cette tâche, et cela avec une si stupéfiante
facilité qu'on aurait cru voir des (hommes tra-
vaillant dans du fromage et non dans du bois
dur.

Les scies dont se servent les triomphateurs des
concours valent a leurs fabricants une réputation
universelle.	 •

El voilà comment, selon la recommandation du
vieux poète Ilorace, on sait là-bas, plus qu'en
France peut-être, -mêler l'agréable à l'utile.

TitÉRÈSE MANDEL..

••

Les ',lus grands prodiges de vertu ont été produits par
l'amour de la Patrie. 	 l'eusse/ah

11 faut aimer sa patrie sans rivale et être prêt k lui sacrifier
ses plus intimes préférences. — Chuan-ni.

Un jour passé sans servir la France est un jour retranché de
ma vie. — . Desmx.	 '	 • •
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Plantes à Fleurs et Fruits souterrains

Les botanistes ont baptisé du nom assez peu
engageant de hypocarpagées (tiré du grec et
signifiant « fruits so us terre ») des plantes qui possé -
dent la singulière propriété d'enterrer elles-mêmes
leurs fruits qui se trouvent ainsi tout semés pour
l'année suivante.

L'exemple le plus classique et le plus connu
est celui de l 'Arachide, ou pistache de terre.
L'Arachide (fig. 3) est une curieuse légumineuse
qui possède des fleursjaunes analogues à celles des
pois, et dont le calice, de forme allongée, est situé
au-dessus de l'ovaire. Lorsque la fleur s'est fanée,
la petite gousse ovale et effilée qui lui succède
est entrafnée par la croissance du pédoncule. Ce
dernier atteint plusieurs pouces de longueur et se
recourbe généralement de façon à. faire pénétrer

laire, dont les feuilles tapissent d'un vert doux
les murs aux fentes desquels elles s'accrochent
(fig. 4). Les fleurs toutes mignonnes représentent
une sorte de masque aux lèvres d'un violet pale
semblant retenir deux perles d'or. Les pédoncules
qui portent les capsules, sortes de petites bottes
oit se forment les graines, possèdent In propriété
singulière de se coucher et de s'allonger indéfini-
ment jusqu'à ce que la capsule ait rencontré dans
le mur un trou, endroit obscur et humide, oit elle
répandra les graines qui pourront germer en
toute sécurité. Sans cet instinct providentiel, les
capsules s'ouvrant à la maturité, les graines tom-
beraient au pied du mur et germeraient sur le sol,
dans des conditions très défavorables pour cette
plante habituée à vivre suspendue en guirlandes.

Lathyrus amplqicarpos.

la gousse dans le sol. Dans ce cas, les graines se
forment vigoureusement; mais si la gousse ne
s'enfonce pas dans le sol, elle ne tarde pas à. périr.

La Morisie hypogée, petite crucifère du Midi,
est moins connue, mais aussi bien curieuse. Aussi-
tôt que la fécondation est terminée, le pédoncule
floral se recourbe fortement vers la terre et sous
le pied de la plante. H enfonce la graine dans le
sol et elle r mûrit sans en ressortir jamais. En
sorte que les touffes s 'élargissent souvent démesu-
rément sans que la plante se dissémine beaucoup.

C'est en hiver que fleurit dans toute sa grftco le
Cyclamen, cette fleur semblable à un beau papil-
lon, aux ailes relevées, d'un blanc pur ou d'un
rouge vineux (fig. 5). Observez-la et vous verrez,
aussitôt après la floraison, ses pédoncules s 'enrou-

.. , Jer comme une .vrille. Les fruits sont ainsi attirés
vers la terre et, si celle-ci est un peu meuble, ces
fruits, par un mécanisme encore peu connu, s'y
enfoncent et y mûrissent.

Tout le monde tonnait la petite Linaire cymba-

amplqicarpa.

Dans les plantes que nous venons de citer, les
fruits naissent à, Pair libre et vont mûrir sous
terre. Il existe d'autres plantes plus singulières
encore, dont les fleurs elles-mêmes s'épanouissent
dans la terre et qui produisent des fruits souter-
rains, naturellement.

Citons, entre autres, la petite Velvote des mois-
sons, la Renouée des oiseaux, et surtout deux légu-
mineuses du midi de la Franco : Vicia amphi-
carpa (fig. '2) et Lathyrus amphicarpos (fig. 1).
Le qualificatif d 'amphicarpe signifie deux sortes-
de fruits, pour rappeler que ces plantes ont des
fruits souterrains et des fruits aériens.

Ces deux légumineuses furent étudiées très
soigneusement à. la fin du siècle dernier par Bodard
et par Gérard de Cotignac. Nous n 'analyserons pas
leurs longs mémoires, un peu vieillis, nous n'en
retiendrons que quelques traits saillants. •

Cette plante naît sur les collines les plus stériles
de la France méridionale, au milieu des brous-
sailles, dans toute sorte d 'exposition. Elle a été
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d'abord découverte dans l'île de Candie et ensuite
dans le territoire de Montpellier. Lorsqu'elle se
voit dans des lieux susceptibles de quelque cul-
ture, ou dont le terrain se trouve îmélioré, elle
ressemble extérieurement, presque à tous égards,
à la vesce cultivée. La méme plante donne nais-
sance à des rameaux souterrains blanchâtres,
tortueux, portant des feuilles rudimentaires, ou
même dans le haut de très petites feuilles pâles
très bien conformées et composées de quatre à
six folioles d'un jaune pâte et d'un milli-
mètre de longueur.

En examinant avec une loupe cette fruc-
tification naissante, dont les traits sont
imperceptibles d'ailleurs, on découvre
une apparence de ca-
lice avec ses divisions,
mais on n'aperçoit ni
corolle, ni étamine, et
dans ce calice se trouve
un germe terminé par
un stigmate re-
courbé et hérissé
de petites pointes.

Ce germe, en
s'accroissant, ac-
quiert tout le
caractère	 d'un	 s-

frnit légumineux.
Parvenu à sa ma-
turité, il s'arron-
dit,. se renfle, et
dès lors sa dimen-	 _yekgsoie
sion est d'environ
3 lignes de long
sur 2 lignes de large. Sa cosse est composée de
deux ballants pâles, dans lesquels on ne trouve,
le plus souvent, qu'une graine sphérique d'un
pourpre d'abord foncé, ensuite terne, rarement
deux.

Il n'y a d'autres différences avec la graine
supérieure que celles qui résultent du nombre,
de la grosseur et de la couleur ; le légume souter-
rain ne renfermant qu'une et tout au plus deux
graines purpurines, tandis que celles du légume
extérieur, qui sont grisâtres, sont au nombre de
cinq à six, et de moitié plus petites que les précé-
dentes'.

Les gousses ou cosses diffèrent d'une manière
encore pins sensible que les graines ; les exté-
rieures acquièrent en longueur ce que les inté-
rieures gagnent en largeur, et ces dernières, pâles
et décolorées, sont arquées en dedans, tandis que
les autres, conservant leur verdeur, sont arquées
en dehors.

Ce qui frappait surtout ces naturalistes, c'est
que, n'ayant pas remarqué la présence des éta-
mines dans les petites fleurs souterraines, ils ne
pouvaient s'expliquer le fruit que comme un pro-
duit auquel le pollen n'a pas pris part ».

11 y-avait là. un problème physiologique trèg

intéressant à résoudre et pour lequel il suffisait
d'avoir un peu de patience et' de bons yeux.
M. Fabre, d'Avignon, a entrepris courageusement
le problème et l'a résolu.

A l'époque où s'épanouissent les fleurs aériennes,
les fleurs souterraines les plus avancées mesurent
4 millimètres environ de longueur. 11 est facile
alors de reconnaître dans ces fleurs toutes
les parties qui composent une fleur normale. La
corolle est formée de pétales très petits, pâles et

diaphanes. Elle rappelle on ne peut mieux
la corolle aérienne, prise dans un bouton
de même dimension que la fleur souter-
raine. Il importait surtout de constater

l'absence ou la présence des
étamines. Dans toutes les
fleurs examinées, M. Fabre
a rencontré les dix étamines
si faciles à. voir qu'il ne peut
s'expliquer comment elles
ont pu échapper jusqu'ici

aux observateurs. Les anthères sont plus grosses
que celles des fleurs aériennes. L'ovaire ne diffère
pas à. cette époque des ovaires normaux; il ne
renferme que trois ou quatre ovules. En somme,
ces fleurs souterraines, pareilles en tous points
aux jeunes boulons des fleurs aériennes, ne sont
qu'un arrêt de développement de ces dernières,
arrêt occasionné par la résistance et l'opacité du
milieu où elles se développent.

Ce premier point reconnu, te savant naturaliste
d'Avignon s'est demandé si une fleur hypogée
pourrait déployer sa corolle à. l'air libre et mOrir
ses graines, et réciproquement si une fleur
aérienne, plongée artificiellement sous terre, pour-
rait amener ses ovules à maturité, sa corolle
res tan t rudimentaire. L'expérience lui a démontré,
dans les deux cas, l'exactitude de son hypothèse.

Au moment où la plante était en pleine floraison;
il a ramené au jour l'extrémité de rameaux sou-
terrains. Il les a protégés contre les ardeurs du
soleil et a pu voir l'extrémité émergée continuer
son évolution et prendre un aspect en rapport
avec le changement de milieu. Le rameau a verdi
et les feuilles ont acquis un développement nor-
mal. La première fleur ne s'est pas épanouie et la
gousse l'a chassée hors du calice. La gousse était
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semblable aux gousses aériennes ; les graines ont
toutes m Cri et ont présenté, au lieu du volume
disproportionné des fruits souterrains, un dévelop-
pement normal. La seconde fleur a déployé des

différences: que présentent les .gousses et ',les
graines venues dans ces deux milieux ne recon-
naissent . d'autre cause que la différence même
de ces milieux, dont l'un produit l'avortement des

ovules et, par suite, le
- plus grand volume des
graines qui, trouvant de l'es-'
pace pour se développer,

s',"/	 survivent à cet étouffement.
Quelle peut litre la raison

d'étre d'une organisation
aussi singulière que celle des
plantes hypocarpogées? Il
est bien regrettable que Ber-
nardin de . Saint-Pierre, si
habile h découvrir les causes

La Linaire cymbalaire.

pétales colorés comme les autres fleurs aériennes
et produit une gousse semblable t la précédente.

Voyons l'expérience inverse : M. Falire a enfoui
dans le soi l'extrémité de rameaux aériens munis
de fleurs en boutons mesuran L c2 à3 millim êtres de
longueur et, trois semaines après, il a pu consta-
ter que le rameau enterré s'était étiolé et renflé;
les feuilles ont jauni et sont restées rudimentaires
et les- fleurs, loin d'avoir pourri sous terre, ont
milri leurs ovules dans ce milieu insolite et produit
des gousses fécondes, bien que, comme toute
production souterraine, elles soient étiolées ;

elles sont en outre
Courtes, irrégu-
lières, et ne ren-.
ferment qu'un
très petit nombre
(deux ou trois) de
très grosses grai-
nes. Elles ressem-
Ment cri tous
points aux gous-
ses hypogées pro-
duites normale-
ment. Les graines
souterraines sont
en très petit nom-
bre, dans chaque
gousse, parce que

Tes autres ovules' ont péri faute d'espace, el elles
sont plus, grosses parce que leur nombre est ré-
duit. L ' influence du milieu souterrain, qui amène
constamment l 'hypertrophie du rameau immer-
gé, peut bien aussi jouer un réle dans l'augmen-
tation du volume des graines.

IL est clone établi, conclut if. Fabre, que les
fleurs aériennes et les fleurs hypogées ne diffèrent
absolument en rien dans le principe '; qu'elles
peuvent indifféremment être fécondées et metrir
leurs graines dans le sol et dans l'air ; que les

finales, n'ait pas connu ces
plantes, car il nous aurait
fourni une explication très
ingénieuse.

Sonnini, quia étudié PA-
rachis hypogea, pense que cette plante enterre
ainsi ses fruits pour les soustraire aux entreprises
des animaux. Il observe également que, dans ce
pays singulier où vivent des plantes aussi ex-
traordinaires, les canards perchent surfes arbres :
ce qui n 'est pas ordinaire non plus.
• Dans le cas qui nous occupe, fruits souter-

rains sont destinés à maintenir l'espèce dans 'le
lieu qu'occupe le pied-mère,..tandis que les fruits
aériens, dont les graines peuvent être dispersées
par le vent, sont préparés pour la dissémination
de la plante dans l'espace.

V. BRANDIC011itT.

CRÉPUSCULE
Le soir descend, le jour recule,
Les bois ont des contours moelleux, -
Les lointains , se teintent de bleus
C'est le retour du crépuscule.

Les nuages n'ont plus, dans l'air,
Leur fugitive et riche opale,
L'éther, plus opaque, est moins pâle,
L'horizon, plus lourd, est moins clair.

Et cependant, sensible encore,
La lumière, dans sa fierté,
Jette une dernière clarté
Sur l'infini qu'elle décore.

Et tout tombe, tombe toujours,
Et tout s'elrace davantage,
Et d'un étage à l'autre étage'
La nuit reprend ses noirs séjours.

L'oiseau, sur la branche, fait trêve
A l'essor de son chant perlé,
L'homme, dont le coeur est ailé,
Semble perdu comme en un réve.

Et bientôt, partout, dans les cieux,
Où les lourds nuages font tache,
Sur la terre, où Dieu nous attache,
Tout est sombre et silencieux.

Abu. LETALLE.
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Train automobile sur route

En 1885, une nouvelle étonnante retentit en
France et remplit de joie le coeur de tous les pa-
triotes : un ballon oblong monté par des officiers
français, inventé par eux dans le plus grand secret,
avait par ses seules forces parcouru deux lieues aux
environs de Paris, et, parti de Meudon, il était
revenu à Meudon, c'est-à-dire à son point de dé-
part. La Franco, et la France seule, était en pos-
session d'un ballon vraiment dirigeable; pour le
plus grand bien de sa défense nationale, elle avait
résolu le problème jusque-là réputé insoluble de
la direction des aérostats.

Le navire aérien la France n'avait, il est
vrai, parcouru que deux lieues et par un temps
absolument calme ; mais hast! disait-on, le
branle est donné, le plus fort est fait, l'année pro-
chaine ce même aérostat franchira une lieue de
plus, et ainsi chaque année, grâce à des perfec-
tionnements toujours nouveaux, une nouvelle
lieue s'ajoutera aux lieues anciennes dans le par-
cours de la France ou de frères de son type;
ce n'est plus en définitive qu'une question de
moteur.

Et, en effet, de l'aveu même de l'inventeur de
l'ingénieux appareil, de l'aveu répété de M. le
capitaine Charles Renard, la question du parcours
d'un nombre de lieues de plus en plus considé-
rable se réduisait à ceci : perfectionner le mo-
teur de 1883, moteur imparfait, trop lourd ; le
rendre à la fois plus léger, plus puissant et plus
économique.

Nous sommes en 1900, quinze ans se sont
écoulés depuis l'époque où le ballon la France
a fait ses deux lieues; aujourd'hui, d'après les
pronostics d'alors, nos ballons dirigeables mili-
taires devraient faire une vingtaine de lieues ; et
rien n'est venu, rien n'a transpiré de perfection-
nements quelconques, si minimes fussent-ils,
apportés à cette fameuse question. Les ténèbres,
le silence sont tels que l'on en est à se demander
si en 1885 les patriotes n'ont point fait un simple
rêve, si nos armées pourraient en temps de
guerre compter sur ce merveilleux agent de ren-
seignement qu'est le ballon dirigeable.

Et, en effet, si depuis quinze ans quelque nou-
veau perfectionnement avait été apporté au
ballon dirigeable militaire, de nouvelles expé-
riences eussent été faites, et comme un ballon
oblong de plus de cent pieds de longueur est un
objet for visi ble et fort digne d'attirer l'a tien tion,
on en aurait su quelque chose. Donc il n'y a rien,
et l'inventeur génial, M. Charles Renard, aujour-
d'hui lieutenant-colonel, n'a point su durant ces
quinze ans faire faire à son ballon Ies pas en avant
que lui-même a fait dans la hiérarchie militaire.

Voilà du moins le raisonnement tenu par bien
des gens, non quelquefois sans une légère pointe
de sarcasme.

A ces gens timidement' parfois on répondait
bien : la question du moteur progresse, inutile
de faire de nouveaux essais aérostatiques très
coéteux, puisqu'ils seraient la répétition des
anciens avec seulement une vitesse de marche
plus grande, facile à déterminer à terre. Mais
ceux qui ne voulaient point être convaincus
haussaient les épaules. Oà est-il ce fameux mo-
teur.? demandaient-ils ; devant qui a-t-il fait ses
preuves?

Fallait-il pour les convaincre leur dire, et dire
du même coup à l'étranger toujours à l'affût de
nos inventions : voici ce inoteui, voici notre
secret?

Non, n'est-ce pas? Et cependant un jour devait
venir on ces impatients, par la force des choses,
auraient satisfaction.

Le nouveau moteur, ultra-léger, ultra-puissant,
ultra-économe de son combustible, créé par le
lieutenant-colonel Renard, pouvait être tenu
secret, jusque dans son existence même, tant qu'il
restait moteur de ballon dirigeable. Mais une
machine possédant de semblables qualités était
susceptible de bien d'autres applications à l'art
de la guerre ; à bord d'un petit bâtiment, torpil-
leur ou autre, elle devait faire merveille ; placée
sur un automobile, elle devait conférer à cet auto-
mobile la puissance d'une véritable locomotive
sur route, capable de freiner des convois.

Et pour ces applications nécessaires il fallait
des essais, on ne se trouvait plus en présence
d'expériences déjà faites auxquelles élaient
apportés de simples perfectionnements, on se
trouvait en présence de véritables applications
nouvelles nécessitant des expériences complètes,
expériences qui, pas plus que celles du ballon
dirigeable la France de 1883-84-85, ne pou-
vaient passer inaperçues.

Gens sceptiques, avez-vous entendu parler des
essais récents et merveilleux d'un petit bateau de
guerre nommé la Libellule; avez-vous vu
dans les journaux qu'aux prochaines grandes
manoeuvres de Beauce serait expérimenté un train
de ravitaillement sur route de trente voitures frei-
nées par un automobile ?

Oui? Eh bien I ce qui a rendu merveilleux ces
essais de la Libellule, ce qui permet ce train
automobile, c'est précisément le moteur du nou-
veau ballon dirigeable, le mo Leur du type Charles
Renard actionnant le propulseur de la Libel-

lule, conférant à la locomotive automobile du
train sur route le nombre de chevaux-vapeur
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nécessaires au remorquage de ses voitures d
ravitaillement. 	 ,

On sait que le _nombre des chevaux, réquisi
tionnables pour assurer en temps de guerre le
tirage des convois de nos armées, a diminué sen
siblement depuis un certain nombre d'années ;
que ce soit par suite des progrès de l'automobi-
lisme ou pour toute autre raison, le fait n'en est
pas moins malheureusement certain, et In chiffre
de quatre mille animaux dont s'est augmentée mo-
mentanément, à cause de l'Exposition sans doute, la
cavalerie parisienne est loin de compenser cette
diminution d'ordre général en France.

Or les convois des armées modernes vont au
contraire sans cesse s'augmentant, de nouveaux
perfectionnements apportés à l'art de la guerre
amenant l'introduction incessante de nouveaux
véhicules aux armées.

La conséquence de ce double état de choses est
aisée à déduire : au jour d'une mobilisation, nos
véhicules militaires risquent fort de rester sans
chevaux pour les tralner.

On comprend qu'en présence de cette terrible
éventualité, l'apparition d'un tracteur mécanique
capable de remplacer les chevaux doive étre
saluée avec joie.

Et cette joie peut etre d'aulant plus sans
mélange que, au point de vue militaire, surtout
quand il s'agit de grandes agglomérations de
troupe comme en verront les prochaines guerres,
le tracteur mécanique possède sur le cheval d'in-
contestables avantages : il est moins encombrant
à alimenter, il exige des soins moins difficiles à
donner et, considération de premier ordre, il
diminue considérablement la longueur des con-
vois de ravitaillement.

Un cheval ne mange pas seulement de l'avoine,
il a encore besoin pour se nourrir de foin et de
paille, -à raison de 5 kilos d 'avoine, autant de
foin et de paille, soit en tout 15 kilos d'aliments
pour huit heures au plus de travail effectif de
tirage; ais machine, pour le. mémo, labeur, il faut
8 kilos de combustible, c'est-à-dire moitié moins
de nourriture, et en substance combien moins
encombrante.

De cet allégement, de ce moindre encombrement
résulte une première diminution du nombre et de
la longueur des cenvois.

Les soins à donner à une machine, surtout à
une bonne machine, sont certes délicats, mais il
ne faudrait pas croire que Ie cheval en campagne
et surtout le chevet de réquisition, transporté
tout à. coup dans un genre de vie rude qui lui est
inconnu, n'exige point des soins nombreux. Si
on' ne le soigne pas, il est vite malade ou tout au
moins indisponible. Chaque machine devra avoir
un bon -mécanicien, habitué .à elle; celui-ci arri-
vera à. l'étape bien moins fatigué que le cavalier
qui aura toute une journée durant chevauché sa
monture, et bien plus capable par conséquent de
faire le nécessaire.

e Enfin, la grosse question à la guerre n'est pas
tant: la diminution de charge des convois que la
diminution de leur longueur.

Et, en effet, quand les armées modernes de plu-
- sieurs centaines de mille hommes se trouveront

concentrées, il faudra journellement les ravi-
tailler envivres et munitions ; or ce ravitaillement
exigera le mouvement incessant d'un nombre
considérable de véhicules; ces véhicules forme-
ront sur les routes une file continue, et naturel-
lement les derniers ne pourront parvenir au but
que quand tous leurs devanciers se seront écoulés,
d'où des retards importants inévitables. Mais si
la longueur occupée sur la route par tous ces
devanciers se trouve diminuée de moitié, ces
retards se trouveront supprimés ou tout au moins
fortement atténués; or cette diminution de la lon-
gueur des convois est réalisée par la 'nouvelle
traction automobile, par les trains sur route, pour
les appeler par leur nom.

Ces trains comprendront une trentaine de
voitures, plus l 'automobile tracteur, soit 00 à
95 mètres de développement; et ces mémes trente
voitures traînées par des chevaux eussent occu-
pé un espace doux fois plus grand, 6 à 7 mètres
par voiture, soit 180 à. 200 mètres pour le convoi.

Le moteur Charles Renard; moteur du nouveau
ballon dirigeable, appliqué presque sans modifi-
cation è. l 'automobilisme militaire, permet cette
traction de convois de trente .voitures, et ceci
gràce encore a une invention du lieutenant-
colonel Renard, invention d'un mode spécial de
réunion des voitures d'un méme train, par l'appli-
cation duquel ces voitures viennent dans les
courbes de la route tourner exactement à. l'en-
droit où a tourné l'automobile tracteur; invention
qui par conséquent supprime l'obligation de
mettre un conducteur, un « barreur », à chaque
voiture pour l'empêcher de se jeter à droite ou à
gauche dans , les tournants, et ajoute à la suppres-
sion déjà si avantageuse , d'une soixantaine de
chevaux, celle très avantageuse aussi de leurs
trente conducteurs, lesquels prendront un fusil et
iront grossir le nombre des combattants do pre-
mière ligne.

Un petit modèle de ce train sur route a fonc-
tionné plusieurs fois dans la. perfection sous les
yeux de nos• généraux et de' nos ministres de la
guerre;, un train sur route véritable fonctionnera
aux prochaines grandes manoeuvres dans la
Beauce, laissant à l'aller ses voitures de muni-
tions et de vivres aux points voulus pour le ravi-
taillement des troupes, les reprenant au retour
chargées de malades et de blessés (ceux-ci fictifs
naturellement). Et, après cette dernière épreuve,
il est à croire que l 'introduction en grand du
train automobile sur route dans nos convois
viendra alléger ceux-ci pour le plus grand bien
de notre système de défense nationale.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

•

Les artistes, peintres, sculpteurs et autres, ont, tout.
cet été, la part de publicité belle! Les gens de leltres
pourraient en etre jaloux àbon droit, s'ils ne faisaient
eux-memes cette publicité. Pour eux, il n'est pas de
reclame;'il ne leur reste phis de place, avec les Pètes
et tes attractions diverses, dans les journaux. Essayez
donc de lancer un roman, en ce moment! . — Heureu-
sement, les gens de lettres ont aussi, en quelque sorte,
leur exposition, et c'est bien le moins qu'on la signale,
qu'on en parle. C'est, dans le palais des Beaux-Arts,
au Champ- de .-Mars, l'exposition de librairie et d'im-
primerie (classes xi et mu).

A vrai dire, tout ce qui a trait aux travaux de la
plume, aux industries du Livre, comme on dit., n'est
pas rassemblé là — et c'est fàcheux : dons le plan
primitif de M. Picard, toutes les sections devaient se
faire suite, dans l'Exposition, de telle façon qu'un
visiteur pût embrasser d'un coup d'œil continu la
fabrication d'un objet quelconque : Ainsi, on aurait
vu faire du papier, on l'aurait vu imprimer, brocher,
relier, jusqu'à la constitution complète du livre ou du
journal. C'est été fort intéressant. On n'a pas réalisé
cette idée séduisante pour des raisons d'installation
générale, de conduction de force motrice (celle-ci a
été bien en retard!), ail en est résulté qu'on découvre
des livres et journaux un peu partout.

Les étrangers, principalement, sont très disséminés.
IL faut chercher les Allemands, très remarquables,
dans leur propre pavillon de la rue des Nations; les
Russes sont aussi chez eux, sous Ieur toit; les Danois
ont une très belle collection d'impressions de luxe
dans leur section des Invalides; les Américains• ont
édifié un bâtiment spécial, aux Invalides également,
pour exhiber leurs plus récentes et émerveillantes
machines, au premier plan desquelles figure la
Linotype, cet appareil qui compose et' fond les
caractères d'imprimerie sous l'action rapide d'un
,ouvrier pianoteur... Une colossale machine à im-
primer y est adjointe et tire tous les jours l'édition
quotidienne de ll'ov-York Times... Bref, en se donnant
un peu de peine, on acquerra une opinion d'ensemble
sur l'état de l'impression typo et lithographique dans
tous les pays du inonde, et la leçon en vaut la peine :
les Allemands et les Américains ont beaucoup à nous
apprendre. Ce qui les différencie surtout de nous, c'est
par exemple la supériorité évidente de leur papier,
de leur impression, de la quantité de matières données
dans des publications populaires telles que leurs Ma;
gazine. H faut de très vieilles et solides revues comme
notre Magasin pittoresque, soucieux de faire honneur
à son passé glorieux, pour soutenir la comparaison,

• — mais , elles ne sont pas nombreuses de notre côté.
Les industries graphiques françaises sont mieux

partagées au point de vue de Ia recherche qu'on a à
en faire. Elles sont relativement groupées. Sans
doute, une classe qui est très amusante, tant par son
ornementation pittoresque, en façon de vieilles bou-
tiques, que par l'ingéniosité des mille bibelots qui y
figurerd, la Papeterie au détail (classe 117), est presque
dissimulée à un premier étage des Invalides, — mais
le reste des industries qui transforment le papier
forment presque un ensemble au rez-de-chaussée du
Champ-de-Mars. — Il n'y a que quelques expositions

isolées, 'à des titres divers, dans des sections telles
que l'Économie sôciale, où notre Magasin pittoresque
est en excellent rang; justement fier' dé là' hante 'dis-
tinction dont l'Académie française l'a récompensé.

En ce rez-de-chaussée, on examinera avec curiosité,
dans la classe de fabrication du papier, les puissantes
machines de MM. Darblay, et une machine allemande
qui fonctionnent toute la journée ; un peu plus loin,
à l'entrée, du côté du pilier de la Tour Eiffel qu'avoisin e
le pavillon marocain, on rencontrera les classes si
et mn (Imprimerie et Librairie).

La section de piano et aussi la machine qui
frappe des médailles de l'Exposition sont, en raison
du public qu'elles attirent, d'excellentes voisines pour
ces classes. On s'y trouve d'abord en présence d'une
section rétrospective où il y a de longues heures à passer
très agréablement. Auprès de vieilles presses, de vieux
caractères qui onL une histoire illustre, ayant servi au
tirage de nos éditions les plus réputées, sont amassés
quantité de documents, de publications, etc., prétés
par des collectionneurs ou par des maisons très an-
ciennes, dont la vue seule fait regretter de ne pouvoir
leur consacrer tout le temps qu'elles mériteraient.

Ces affiches,. ces menus, ces invitations si délicate-
ment gravées, de la fin du xvin s siècle à nos jours,
sont la fleur de nos bibliothèques privées et publiques.
Certaines reliures sont uniques au monde — et aussi
celte si originale série de livres minuscules qui n'a
jamais été présentée aussi complète.

On pénètre ensuite dans un salon qui a été coquet-
'tement aménagé par le Syndicat de la presse périodique

et où il y a toujours énormément de lecteurs et de
lectrices autour des tables couvertes des derniers
numéros parus. C'est plaisir de constater là combien
le goût de la lecture s'est développé en France, quoi
qu'en disent les éditeurs qui se plaignent de la con-
currence.., de la bicyclette. Et on se surprend soi-
rame, quoiqu'on soit du métier, à flàner longuement
devant des dessins piquants ou gracieux, à sourire de
légendes spirituelles.

Voici maintenant la librairie proprement dile. Elle
comprend plus de GOO exposants, mais ceux-ci ont
disposé, en général, d'un trop petit espace. On leur

avait fait en 1880 (il est vrai qu'ils étaient perdus en
un premier étage!) une place beaucoup plus large;
De très importantes maisons ont dû se contenter d'une
vitrine exiguë et c'est souvent grand dommage pour les
visiteurs. On désirerait examiner plus à l'aise
les collections d'Hetzel, chères à notre enfance,
d'Ilachette, Colin, Flammarion, Juven, Marne, Dela-
giavo, Laurens, flaschels 011endorf, Perrin, Pellet an,
Conquet, etc., qui abondent en livres amusants, ins-
tructifs, artistiques — et aussi les ouvrages de sciences
de Masson, Ilaillière, Carré, Gauthier-Villars, etc.,
qui sont pleins de figures admirablement dessinées,
de formules mathématiques extrèmement ardues et
toujours rigoureusement exactes ; nos éditions
françaises sont justement renommées à ceL égard.

La classe xi est, pour la place, plus facile à visiter.
occupe une surface très considérable, entourant

la librairie sur trois côtés. Elle a réuni 250 exposants,
tant de province que de Paris, et on peut dire qu'on
imprime aussi bien là qu'ici... Les exposants se divi-

sen t en typo,graphes.et li Olographes. Parmi les prem iers,

les plus dignes d'attention, ceux vers qui se porte le
plus la faveur publique, sont MM. Ilériesey, d'Evreux,
dont les tirages, en couleurs, de fleurs de Mme Made.
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leine Lemaire ont une, fralcheur de tons exquise;
Édouard' Crêté, de Corbeil,, qui exécute aussi' bien
tritites_eles siimpressions -2i:distiques-eu Auttustriellm._-; ,
Cham erot, un , des premiers imprimeurs de Taxis, en
tous genres; Brodart, do Coulommiers ; Drteger, typo-
graphe d'art surtout; Lahure, dont les impressions
chromotypographiques sont célèbres; Chais «Dupont,
Charaire, qui exposent toutes les variétés de travaux
commerciaux; Maulde et Doumenc, imprimeurs des
grandes compagnies de chemins de fer ; l'Imprimerie
Nationale, etc., etc.

tr.>

Le Congrès international
de l'Art théâtral

A l'Exposition Universelle de 1900

Appelé à l'honneur de faire partie du Congrès de
l'art théâtral; j'ai pensé que le moment était venu de
réaliser, dans la mesure du possible, un rêve depuis
longtemps caressé par les auteurs et compositeurs de
musique, soit inconnus, soit méconnus. La réalisa-
tion de ce rêve, c'est une exposition d'oeuvres drama-
tiques et lyriques.

M. Albert Lambert, de l'Odéon, président de la
4° section du Congrès, a parlé, dans son très remar-
quable rapport du 9 juin dernier, sur l 'Art théâtral,
de représentations solennelles • de pièces rappelant
nos gloires nationales. C'est là une bonne et en même
temps une noble idée : notre histoire est à. cet égard
assez faconde pour qu'A nous soit loisible de puiser
largement aux mines qu'elle nous offre à exploiter;
mines plus précieuses que les mines d'or, car elles
sont les mines de la gloire et de l'honneur.

Mais ne pourrait-on, en dehors de ces imposantes
manifestations artistiques, qui, en raison des frais
auxquels elles donneront lieu, se réduiront forcément
à un très petit nombre, ne pourrait-on, dis-je, orga-
niser des auditions d'oeuvres ou plutôt de fragments
d'ceuvres dramatiques et lyriques nouvelles ou peu
connues?

En ce qui concerne les œuvres nouvelles, point
n'est besoin de démontrer 'Intérêt, dé leur production ;
quant aux oeuvres peu connues, c'est-à-dire celles
données seulement une ou plusieurs fois sur de petites
scènes, ou même dans des cercles, par des impré-
sarios sincèrement épris de l'art théâtral, «dans l'es-
poir de les voir représenter sur de grands théâtres,
est-il besoin de dire quel avan Cage il y aurait. à produire
au grand jour des pièces • qui passèrent inaperçues,
soit par suite de l 'indifférence ou du peu d'affluence

du public, soit parce qu'alors Ie retijet inTabearissint
goût du jour, -.an sen -*eue' défectueuse, ou

iliimalittbszprefflon insuffisante?

en est dans le nombre qui, sinon parfaites, ren-
ferment du moins des scènes de haut mérite et pri-
ment certainement d'autres pièces que la chance
favorise parfois bien au delà de leur valeur.

Sans parler des drames et des comédies, je me bor-
nerai à citer comme exemple, dans le genre lyrique,
le cas de Richard Wagner, qui, jadis en défaveur
parmi noussy fit une réapparition si brillante et si
glorieuse qu'on se demande de quelle étrange erreur
le public d'alors fut le jouet.

lI est bien entendu qu'en ce qui concerne ces au-
ditions, on ne s'occuperait que du genre théâtre :la
lecture d'un résumé très court de loeuvre mettrait le
spectateur à même de comprendre les fragments in-
terprétés.

Les ouvrages étrangers seraient entendus de la
même manière, mais traduits en langue 'française.
Dans leurs expositions, les autres pays, encouragés par
cet exempte, pourraient nous rendre la et
cela au grand avantage de nos auteurs, comme au
grand profit de Part pour le monde entier.

Les directeurs de théâtre et leurs comités de lecture,
accablés de tant de manuscrits qu'ils ne peuvent , tes
examiner que superiicieflemenl, pourraient assister
ou se faire représenter à ces auditions, et, qui sait ?
nos théâtres, où les reprises sont malheureusement
troptréquen tes, auraient chance de s'y procurerquelque
tuuvre remarquable qui autrement serait tombée dans
l'oubli ; ce qui doit arriver, que dis-je? ce qui arrive
indubitablement avec le régime artistique sous lequel
nous vivons.

Et nous l'aurions enfin, et elle pourrait se reproduire
chaque année, cette exposition littéraire« musicale
tant, souhaitée par nos auteurs dramatiques et lyriques,
si peu favorisés sous ce rapport, alors que peintres et
sculpteurs ont tant d 'occasions de se faire connaltre.

Ce serait' bien là l'exposition théâtrale : exposition
actuelle pour les •oeuvres inédites; exposition rétro-
spective pour les oeuvres insuffisamment connues.

Le Congrès international de l'art théâtral doit avoir
à coeur d'atteindre un tel but : son titre et sa mission
lui en font non seulement un droit, mais encore un
devoir, Et d'ailleurs, puisqu'il s'agit ici de lumière et
de progrès à jeter au travers de notre civilisation con-
temporaine, n'est-ce pas à la France que revient
l'honneur de marcher la première '?

E. FOUQUET.

Géographie
En Chine. — Accord clos peuples européens.
Nous assistons, en ce moment, à un phénomène

bizarre, bien explicable d'ailleurs, d'une coalition de
plusieurs puissances contre un peuple, naguère encore

isolé, sinon ignoré, du monde occidental, et qui sert
à l'heure actuelle de point de mire de plusieurs nations
de l'ancien et du nouveau monde. Cette coalition com-
prend, en effet, les six grandes puissances de
l'Europe : France, Angleterre, Russie, Allemagne,
Italie,- Autriche. A celles-ci viennent de se joindre les
États-Unis d 'Amérique et, enfin, un Étal purement
asiatique, le Japon, considéré jusqu'en ces dernières

Au nombre des lithographes, se trouve au premier •
rang M. Champenois, avec une superbe collection,
d'affiches de Mucha, puis Minet, Vieiliema.rd; Lemer-
cier, Moullot, de Marseille, etc.„ dont les salonnets
ont l'aspect le plus riant, le plus varié.

Enfin qu'on n'oublie pas — mais ce serait presque
impossible, étant donnés sa situation au milieu même
des salons el son joyeux bruit de machines en marche
— . les rotatives de Marinoni qui, par leurs disposi-
tions toutes nouvelles pour les journaux à six pages,
marquent un grand progrès à l'actif de l'industrie
française. Si, avec tous ces éléments, les gens de'
lettres ne produisent pas de chefs-d'oeuvre, on est
tenté de dire que ce sera... de leur faute,

Pset BLUYSEN.
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années_ comme congénère de la.:Chine. Leur .but,
avoué, louable, est la protection de leurs sujets . res-
pectifs qui se. trouvent en ce moment dans l'Empire
chinois et qu'une explosion, de haine: menace dans
leurs personnes et dansieurs biens.

Nous avons, dans une précédente étude, indiqué
le. râle des sociétés secrètes en Chine, l'aversion du
peuple chinois pour les barbares, c'est-à.-dire pour les
étrangers de toutes nationalités. Nous dirons,
à. présent, quelques mots sur le situation dans
l'Empire chinois de chacune des diverses puis-
sances qui viennent d'entreprendre en commun
une oeuvre utile, en imposant leur autorité à une
administration routinière dont le seul titre de
gloire consiste à délier le progrès des temps modernes.

La guerre que les puissances européennes . font en
ce moment à la Chine est, l'encontre de ce qui se
passe dans le sud de l'Afrique, une guerre juste
et humanitaire, et son issue, qui ne peut être dou-
teuse, profitera autant au peuple chinois lui-même
qu'au reste de l'univers.

L'intervention des Européens dans la vie intérieure
des peuples orientaux, pour n'avoir pas toujours eu
un caractère loyal et désintéressé, a souvent été un
bienfait réel pour ces mêmes peuples. Tel est pré-
cisément le cas du peuple japonais, dont l'évolution
rapide stupéfie le monde civilisé et. qui fournit en ce
moment même l'exemple rare de l'un de ses officiers
commandant avec autorité à. une troupe internationale
européenne. Personne ne pourra de bonne foi con-
tester que le peuple kabyle ou tunisien ne soit plus
heureux sous l'administration française que sous tes
autorités (les anciens beys. L'ouverture des ports
chinois au commerce étranger, à la suite de la guerre
de 1860, eut pour résultat à la fois de fournir des
débouchés nouveaux à l'industrie européenne et de
soustraire quelques millions de Chinois à la tyrannie
des mandarins farouches.

Elle permit également à de nombreux Célestes, trop
à l'étroit dans leur pays, de s'épancher au dehors, aux
États-Unis, en Australie, on, sauf quelques réserves,
il leur est permis de vivre sous la protection des lois
à l'égal des blancs. La Chine, dont l'étendue territo-
riale est à, peine la moitié de celle du continent euro-
péen, et qui renferme une population presque double,
souffre aussi de cette surabondance d'êtres humains
qui pousse les peuples d'Europe à s'expatrier. Leur
misère est,. quoi qu'on dise, extrême. Les innombra-
bles richesses dont la nature a. doué son sol restent
inexploitées par la seule volonté des chefs ignorants
et cupides qui craignent de voir leur autorité dimi-
nuer à mesure de l'extension du bien-être du peuple.
Aussi s'ingénie-t-on à le tenir dans l'ignorance et on
l'excite à mépriser tout ce qui tend à secouer son

inertie séculaire.
Le triomphe des Japonais dans leur récente guerre

contre le gouvernement chinois allait ouvrir une ère
nouvelle pour ce pays. La plupart des puissances
européennes en ont profité pour étendre ou consoli-
der leur situation dans le Céleste Empire- La flussie
qui, avec de la France, s'est, le plus opposée à
un trop grand envahissement du vainqueur, détient
en ce moment toute la partie de l'Asie qui limite au
nord l'Empire chinois. Elle s'est établie en outre à
PorL-Arthur, qui lui assure une prépondérance mar-
quée dans le golfe du Pe-tchisli. L'Angleterre a vu ses
concessions de Hong-kong. notablement agrandies; la

France s'est assuré quelques avantages.,dans le sud
de l'Empire qui touche à ses possessions indochi-
noises. Les Allemands se sont installés dans le Chan-
toung eU ont procédé immédiatement ,= c'est une
justice à. leur rendre — à. l'exploration et à la mise en
valeur du pays. C'est celte mise en valeur, les études,
les reconnaissances pour l'établissement des voies fer-
rées qui semblent avoir suscité la colère de .Ia. popu-
lace, encouragée dans. sa haine contre toute innova-
tion par un gouvernement imbécile et corrompu. Elle
met en danger la vie et l'oeuvre des commerçants,
des ingénieurs européens, ceuvre.déjà considérable et
qui n'a pas peu contribué à augmenter la. valeur des
territoires sur lesquels ils opéraient. On vient juste-
ment de faire le relevé du commerce extérieur de la
Chine durant l'année 1899. Les chiffres révèlent un
état de prospérité dé en grande partie aux nouveaux
chemins de fer construits ou en construction. Le com-
merce extérieur de la Chine, qui n'était en 1890 qua
214 millions de taels (1); a atteint, en 1899, presque le
double, soit 460 millions !i33 000. Les recettes doua-
nières perçues sur le commerce tant extérieur qu'in-
térieur atteignaient près de 20 millions de taels.
est incontestable que l'invasion pacifique— commer-
ciale et industrielle — des Européens dans l'Empire
chinois aurait pour résultat une amélioration consi-
dérable dans le sort de ce peuple. La destinée ne per-
met malheureusement ni aux nations, ni aux indivi-
dus d'atteindre le bonheur sans sacrifices ou peines
préalables. Pour introduire quelques réformes utiles
dans son pays, Pierre le Grand dut recourir l'emploi
de la force; ces réformes étaient considérées comme
des calamités publiques par ceux-là mêmes en faveur
desquels elles furent élaborées. En Chine, l'interven-
tion d'une armée étrangère est devenue nécessaire tant
pour garantir la vie des blancs que pour utiliser el
faire fructifier les produits que renferme son sol.

Souhaitons que celte intervention soit de courte
durée et que l'oeuvre entreprise en commun par les
puissances civilisées ne revienne pas trop cher à ceux
qui s'y sont voués.

P. LEMOSOF.

LA VIE EN PLEIN AIR

L'Exposition est pour nous un enseignernenkde tous
les jours, dans tous les domaines. Elle nous offre les
spectacles les plus attrayants et les plus instructifs.
L'autre jour, me promenant dans Neuilly, je passai
rue Borghèse, et mon attention fut bientôt attirée par
les sons d'une langue que je n'avais jamais entendue.

Je m'informai à la porte de l'endroit d'où s'échap-

paient ces sons et , j'appris que c'était un Basque qui,- à
haute voix oh combien I — annonçait lespoints des
deux camps en présence pour le tournoi de pelote

basque.
Le langage basque ne s'enseigne nulle part, m'a-t-on

aflii mé, et je ne n'en étonne pas, car la prononciation
m'en a paru singulièrement difficile et l'accent horri-

blement triste.
C'étaient des Basques français et espagnols qui se

disputaient le tournoi de ce jeu de pelote jusqu'alors

(I) Le laŒl a une valeur nominale d'environ 8 francs; mais les
fluctuations du cours le font. souvent descendre à 5 et meme à
4 francs..



Le pelotari lançant la balle.
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absolument inconnu à Paris. J'entrai pour voir et pour
nie rendre compte. Au milieu d'une vaste cour, quatre
joueurs de pelote, ou pelotari, divisés en deux camps;
les bleus et les rouges, portant une chemise fine, un
pantalon do toile blanche et une ceinture de couleur,
sont à leur poste • de combat. Devant eux, à quelques
mètres un mur de front, un mur latéral à gaucho et un
mur de fond, moins élevé que celui de face.
• A leur droite, la tribune où se trouvent les specta-
teurs nombreux et attentifs, des spectatrices aussi en
robecleire, de jolis visages qui suivent émerveillés les
phases de la bataille. C'est bien en effet d'une bataille
qu'il s'agit, où il est besoin de force, de souplesse, de
vitesse, el d'un coup d'oeil impeccable.

Le sort a désigné le camp qui doit commencer le
jeu en lançant la balle —la pelote — contre le mur
de front, de façon
qu'elle retombe sur
le terrain du jeu,
partagé en cadres de
4 mètres.

Le pelotari, le bras
armé de la chistera,

' gant de peau prolongé
par une longue cuiller
d'osier ayant l'aspect
d'une pirogue de sau-
vages,' lance cette

pelote avec une grâce
et une force Braiment
étonnantes. Elle part
comme l'éclair, frappe
violemment le mur,
et rebondit sur le ter-
rain.

Un des deux pelotari
du camp adverse doit la saisir à son point de chute et
la relancer au mur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un
des joueurs ait commis une faute, soit en frappant
le mur de front trop bas, soit en faisant retomber la
balle en dehors de lapisle, soit encore en ayant man-
qué de riposter avec la balle contre le mur après
l'envoi du camp adverse.

Ce jeu, d'une simplicité extrème lorsqu'il s'agit de
le décrire, est, dans la pratique, plein de combinaisons,
et d'une difficulté extraordinaire.

Seuls les professionnels basques réussissent à y
briller : un long entrainement de chaque jour est en
effet nécessaire ; c'est un métier spécial que celui de
pelotari, et le joueur de pelote doit etre un tout jeune
homme de vingt à vingt-cinq ans.

Ceux qui s'adonnent à ce jeu, au bout de cinq ans
prennent leur retraite. Les muscles -de ne
permettent pas un effort plus prolongé. Au bout de
cinq ans, le pelotari s'exerce encore, mais il ne prend
plus part aux matches et aux tournois.

Lorsqu'on te assisté à une de ces luttes passionnantes
de pelote basque, on se rend compte de-l'impossibilité
pour un l'orme ° môme jeune, môme doué des plus
brillantes qualités physiques, do continuer de longues
années à demander à tout son corps le maximum de
souplesse et d'énergie. 11 n'est pas un muscle qui ne
travaille, et la poitrine, les bras, les jambes sent dans
un perpétuel r.nouvement.

Le pelotari bondit à droite, à gauche, en arrière,
Court ici, là avec une ardeur et une vitesse vérita-
blement incroyables. Sans des poumons à toute

épreuve, je défie bien qu'on devienne un joueur de-
pelote basque. J'ai vu pendantplus de dix minutes, les.
deux camps lancer, relancer la balle sans commettre
une seule faute, et faire assaut d'agilité, d'adresse, de
force, sans fatigue apparente, sans s'arréter un seul
instant, pressant en quelque sorte le mouvement.
C'est alors que lé public se montrait enthousiaste;
applaudissait, et criait « bravo » aux joueurs s'ex-
citant mutuellement de la voix, et ayant l'oeil sans.
cesse fixé sur la pelote qui bondit et presque au
môme instant frappe le mur et rebondit.

Celte pelote est ronde et dure. De loin on dirait
celle dont on se sert pour les parties de lawn-tennis,
mais si on l'examine, la pelote basque est beaucoup
plus résistante que la balle du tennis. Elle ne pèse pas
moins d'une demi-livre et est faite de lanières de

caoutchouc brut, tres-
sées, serrées les unes
sur les autres, com-
primées ensuite, rou-
lées dans une couche
de laine et entourées
de peau. Chaque pelote
colite 4 francs, ache-
tée au pays basque.
C'est M. Begin, le
sympathique organi-
sateur du tournoi de
pelote basque, qui a
bien voulu me donner
cc dernier renseigne-
ment.	 •

Tous les sportsmen
Iui sauront gré de ses .
efforts qui ont été
couronnés de succès.

La curiosité a attiré beaucoup de monde, et je gage
que si, chaque année, un tournoi de pelote basque
avait lieu à Paris, il attirerait chaque fois de plus
nombreux spectateurs.

Dans les derniers jours du tournoi, il y avait litté-
ralement foule rue Borghèse eL de nombreux équipa-
ges et automobiles attendaient à Ia porte.

• -•

Mémo empressement, et plus d'affluence encore illtn

tournoi de sabre qui vient de se terminer. Des étran-
gers en assez •grand nombre étaient venus le disputer .
à nos compatriotes. Pour les amateurs, contrairement
à toutes les prévisions, nos compatriotes _ont con-
quis de liante lutte le tournoi des amateurs. Le
capitaine die la l'alaise, classé quatrième du tournoi
d'épée, s'est classé premier de celui du sabre. L'armée
a donc été victorieuse dans doux tournois, celui du
fleuret et celui du sabre, avec le ea pi laine Costa et, avec
le capitaine de la Falaise. Qui donc prétendait que
l'arme blanche n'était plus en honneur dans notre
armée? Voilà deux succès qui démontrent péremptoi-
rement le contraire.

La victoire du capitaine de la Falaise est un peu
celle du professeur italien Conte, son maitre, établi
depuis quelques années à Paris, et qui e fait beaucoup
pour le développement defélude du sabre en Franco.

Conte, de son côté, a gagné le tournoi des profes-
seurs, montrant une fois de plus l'excellence de sa
méthode.

Là Société de l'escrime au sabre fondée .'"par
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M: A. Guyon, le fils du grand chirurgien; a lieu aussi
aie s'enorgueillir du réstiltat dti tournoi. Le capitaine de
la Falaise l er el,M. Thiébaut — ee dernier élève du
professeur Gabriel — comptent parmi ses membres
les plus actifs et les plus dévoués. 	 -

L'escrime au sabre, si longtemps négligée en
France, ne peut qu'avoir reçu . des encouragements
de cc beau tournoi, qui avait attiré, je le répète, en
dehors des escrimeurs, une foule de spectateurs
véritablement séduits par les violents et rudes com-
bats du sabre.

A quand maintenant un tournoi de sabre à cheval?
Ce serait un bien joli spectacle à offrir pendant
l'Exposition...	

MAuaice LEIJDET.	 •

ae_b-

.	 CAUSERIE MILITAIRE
Les étrangers el les provinciaux qui viennent de

fort loin pourvisiter en ce moment la capitale et jouir
des splendeurs de l'Exposition universelle de 1000,
doivent être bien embarrassés de se rendre compte de
la véritable tenue d'uniforme d'été de nos braves
fantassins de l'armée française en garnison dans le

gouvernement militaire de Paris. Ceux-ci se livrent
en effet, dans nos rues, à une véritable débauche
d'effets de tous modèles. Pour peu qu'on se promène,
le soir, après l'heure bénie de la soupe, on peut voir
des soldats d'infanterie de ligne en capote au mois
dejuin, d'autres en tunique nouveau modèle à collet
rouge à une seule rangée de boutons, d'autres encore
en tunique à. collet jaune avec les. deux rangées de
boutons, auxquelles nous étions habitués depuis
trente ans Ill y avait pourtant plus d'un an que le
nouveau modèle de tunique de l'infanterie était
adopté. Depuis cette époque, il aurait fallu commencer
cette transformation sans perdre de temps, ce qui
aurait permis à nos soldats d'être correctement
babillés au moment de l'Exposition. Tout au contraire,
on a attendu les devis de l'intendance jusqu'au
mois de novembre, et l'on n'a pu commencer les trans-
formations qu'au mois de janvier. Le travail a été fait
au galop, et, comme le disait un bon Dumanel, qu'on
plaisantait sur la coupe de son nouvel effet : On s'a
pressé ; on nous a habillés comme des sacs! ».

De toutes les armées européennes, c'est certainement
la nôtre qui a la grande tenue la moins brillante; et
Fon ne fait rien pour la relever. Notre troupier n'est
réellement bien qu'en tenue de campagne, les pans
de la capote relevés, le pantalon dans les jambières.
Mais, en vérité, on ne peut pas le laisser tout le temps
en tenue de campagne.

Il y a quelques jours on ouvrait au public à l'Expo-
sition, sans tambours ni trompettes, la classe 120 du
18' groupe des Armées de terre et de mer. On avait
beaucoup parlé d'une attraction administrative orga-
nisée à l'instar des nombreuses exhibitions qu'on
rencontre à chaque pas, aussi bien au Trocadéro
qu'au Champ-de-Mars. Dansun pittoresque panorama, .
on devait admirer des mannequins à figure de cire,
revatus de toutes les tenues de notre armée. J'y suis
allé comme tout le monde, pour admirer. Eh bien,
j'en suis revenu désabusé. Cela sent trop le musée de
la Foire aux pains d'épice.

On se demande pourquoi et comment tous ces,
gens-là sont ainsi groupés, mélangés sans aucune

conception artisliqtie..11 y a surtout une escouade de
lignardï, commandée par un caporal; que je recom-
mande à votre attention., Où donc l'artiste qui a mo-
delé les figures de nos troupiers a-t-il pu bien aller
chercher ses types? Ils sont si laids, ils ônt l'air si
hébètes, surtout un petit gros, qui porte au menton
le bouc des chasseurs. Ça, des troupiers français ?
Jamais de la vie ! Notre petit fantassin porte mieux
son arme, il redresse plus fièrement la tête, elle sang
lui coule beaucoup plus à fleur de peau que ne sem-
blent le laisser supposer les quatre Dumanet, dont la

physionomie ne fait guère hcinneur à celui qui les a
coulés à quelques pas du drapeau tricolore noblement
couché sur des baïonnettes Lebel.

IIeureusement que, sur le palier voisin, l'exposition
rétrospective de notre grand artiste Detaille est là
pour vous faire oublier cette dépitante impression.

Capitaine FANFARE.

Les Gon8eils dé.- Me X.
Un avocat du barreau de Paris, M a Henri Coulon,

vient de donner un regain d'actualité à certain projet
de réforme judiciaire .queje croyais à peu près oublié.
Il s'agit de l'institution du jury en toutes matières,
correctionnelles ou civiles.

D'après mon savant confrère, l'heure aurait sonné
d'entreprendre cette grande révolution de palais, et
d'attribuer au peuple souverain le droit de rendre
la justice. Ainsi, parait-il, auraient fait jadis les
nations les plus civilisées, et les Romains, tes Grecs,
voire mème les Hébreux du temps de Moïse auraient,
connu l'âge d'or du jury. Comme preuves, les Édits'
de Valerius Publicola, la Constitution Athénienne, le
Pentateuque, ou loi des lois,. seraient là pour con-
vaincre les plus sceptiques.

Certes, un pareil étalage d'érudition ne laisse pas de
m'embarrasser. Je pourrais, il est vrai, opposer aux
prétendus jurés d'Israél, l'exemple du sage Salomon,
roi de Jérusalem, jugeant tout seul, dit-on, et ne s'en
tirant pas plus mai pour cela, ou encore celui du
fameux Péris qui décerna, sans l'aide d'assesseurs, la
pomme de beauté recherchée par les déesses, et sut
faire, en ce débat difficile, un choix que la postérité
a ratifié. Sans parler du terrible tribunat des Enfers,
avec les rébarbatifs Minos, Éaque et Rhadamante,
trio de professionnels sans entrailles ni miséricorde,
et dont on n'a pas pourtant, jusqu'à ce jour, relevé

la moindre erreur judiciaire.
Mais j'aime mieux admettre que l'idée du jury date,

_en effet, des époques Ies plus reculées. Elle n'est pas,

d'ailleurs, pour 'me déplaire. Soit donc, plus de magis-
trats de carrière, plus de jurisconsultes vieillis à
l'élude et à l'interprétation des lois. A leur place, de
bons et honn 'êtes bourgeois n'entendant rien au droit,
n'écoutant que leurs sentiments d'hommes, et tran-
chant, avec lent- âme seule, les questions d'ordre
successoral ou de régime hypothécaire. Quel beau
rêve pour les avocats l Comme ils pourront s'en donner
à coeur joie devant cet innocent aréopage] Et que
succès, lorsqu'ils feront pleurer douze ' notables sur

l'infortune d'un mur mitoyen tombé dé vétusté

Quant'aux . pickpockets, escrocs; filous, malandrins

de tous genres, malmenés, d'ordinaire, par les vieux
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durs-à-cuire 'de la correctionnelle, ' ns n'auront plus
rien à redouter du code pénal, triste livre démodé el,
condamné à son tour; ils paument, en pleine sécurité,
se livrer.ajg douceurs du cambriolage ou du vol à la
tire; une èi.e, Ftzgspère aura commencé pour eux, toute de
pardons magnaniMes et d 'invraisemblables rémissions.

Une ombre, cependant, obscurcit à mes yeux ce
brillant tableau. Comment l'institution nouvelle fonc-
tionnera-t-elle sans encombre? _Mon confrère se
garde bien do nous l'indiquer; il plane dans les sphères
de la théorie pure, sans daigner jamais descendre
jusqu'au terre à terre de la pratique. Les réalités ont,
pourtant, leur intérèt, eL il n'est pas inutile d'envi-
sager la situation réservée aux justiciables lorsqu'ils,
anime le bonheur d& posséder le jury universel.

A cet égard, les chiffres sont bien instrucLifs.Dans les
procès de cour d'assises, il faut, trente-six jurés titu-
laires et quatre supplémentaires, soi I, quaran Le citoyens
probes et. libres, abandonnant, chaque jour, leurs
affaires, pour venir examiner l'état des consciences.
Mais chacun sait le faible enthousiasme de ces ma-
gistrats temporaires, à l'endroit des hautes fonctions
dont ils sont. investis. C'est à qui se dérobera, cherchera
une excuse, produira un certificat de complaisance afin
d'esquiver la corvée. Et rien n'est curieux comme la

' chasse à-courre à laquelle se livrent les huissiers de
service, pour joindre et ramener au Palais les jurés
récalcitrants. Souvent, l'ouverture de l'audience est
retardée de plusieurs heures, par suite de ce sport
original, attestant la goût médiocre des Français à
se faire les serviteurs de Thémis.

Mais qu'adviendra-t-il, quand les jurés devront
connattre également des causes civiles et correction-
nelles ? Savez-vous combien il en faudra pour assurer
l'oeuvre quotidienne du seul tribunal de la Seine ?
Quatre cent quarante ! Pas un de moins. Ce sera
donc un vrai bataillon, une formidable garde mon-
tante défilant, tous les jours, devant la grille du Palais
et envahissant les salles d'audience. A moins que,
éventualité fort probable, les convoqués ne répondent
pas à l'appel, qu'il n'y ait des vides dans cette pha-
lange journalière, et qu'il ne soit nécessaire d'orga-
niser des steeple-chases pour rattraper les fuyards.

Le jury constitué enfin, non sans peine et perte de
de' temps, l'examen de l'affaire commencera. Nos
plaidoiries seront forcément longues, très longues;
nous devrons faire un vrai cours de droit sur les
moindres sujets, expliquer les principes les plus
élémentaires, commenter les textes les plus clairs.
Sans profit, d'ailleurs, le plus souvent, car nos audi-
teurs d'occasion' n'arriveront pas à comprendre un
mot à nos discours, et s'en iront dans leur salle de
délibération, les oreilles assourdies, la tète emplie
d'un chaos de choses bourdonnantes.

Et qui pourra jamais dire l'incohérente splendeur
des discussions engagées en chambre du conseil,
l'étrangeté des opinions surgies en ces cerveaux de
l'orme et de -volume si divers ? Presque toujours,
l'accouchement sera laborieux, et Ie plaideur restera
ébahi' en. contemplant le' produit fantastique de ces
pénibles gestations.

En somme, et tout compte fait, le plie petit litige
prendra bien un jour ou deux. A ce train-là, le Pari-
sien qui intente à son propriétaire un procès en rési-
liation de bail, pour trouble apporté à sa jouissance,
aura des chances d'obtenir jugement au bout de -vingt
ans d'attente.	 -

C'est merveilleux ! Voilà qui va rendre la justice
singulièrement expéditive. Elle était déjà boiteuse,
elle deviendra cul-de-jatte.

Personnellement, j'en serai ravi. Avocats, avoués
et huissiers ne peuvent que gagner à la durée des
procès.

Mais que diront les justiciables ? Pourvu qu'ils
n'aillent pas réclamer, à grands cris, le retour au
passé et la réintégration des professionnels du Palais,
sottement conspués et bannis!

Mn X.

PETITE CORRESPONDANCE

L. A., Belleville (Pline). — Lb propriétaire d'un héritage a
le droit-d'exiger qu'on arrache les arbres ou arbustes existant
sur le fonds voisin, à une distance moindre que la distance
légale — 2 mètres, sauf règlements et usages parliculiers —
alors même qu'ils ont spontanément poussé sur la couronne
d 'anciennes souches.

J. T., hlelun. Il ne peut plus y avoir d'arrét de partage,
depuis la loi du 30 aoilt 1833, sur l'organisation do la rnagistra-
turc. Cette loi a disposé, en effet, que les jugements d'arrêts
doivent élre rendus par des magistrats jugeant en nombre impair.
Si les magistrats se trouvent en nombre pair, le moins ancien
au tableau n'a que YOiX. consultative.
' B. S., Tours. — Le droit de propriété d'un écrivain sur son
rouvre 'comprend certainement le droit de traduction. Celui-ci
peut faire l'objet d'une vente on d'une cession particulière.

V. M., Issoudun. Un titre de journal est une propriété
Privée. La cessation Momentanée de la publication du journal'
n'implique pas forcément l'abandon de cette propriété. C'est lé
une question de fait, que les tribunaux doivent apprécier sui-
vant les circonstances.

VARIÉTÉS

Puisque la Chine est aujourd'hui d'actualité, voici une inté-
ressante page empruntée au récent volume d'un écrivain qui
tonnait bien ce pays, M. Marcel Monnier.

PÉKIN A TABLE
e Dis-moi ce que Lu manges, je Le dirai qui Lu es ».

Ainsi raisonnent quelques gourmands. S'il fallait
juger un peuple sur sa cuisine, les Chinois seraient
une nation bien remarquable. J'ai été invité avant-
hier, par un aimable interprète de la légation de
Russie, M. Kolésof, à déjeuner dans le restaurant le
plus renommé de Pékin. Ce temple de la bonne chère
se cache, au fond du plus sordide quartier -de la ville
chinoise, dans une ruelle abominable. • Mais si les
abords sont vilains, l'édifice n'est point mal; un peu
vermoulu, voilà tout : on y pénètre par la cuisine.
Ici, encore une fois, tout est au rebours de chez nous.
La cuisine est immense, une de ces' cuisines comme
en montrent les toiles des vieux mettras flamands : la
pièce est ce qu'elle doit tare, remplie d'un beau
désordre, mais non malpropre. Une vingtaine de
marmitons, le torse nu, s'agitent autour des fourneaux,
d'où montent d'agréables effluves. Ensuite, s'ouvre
une petite cour aux dalles moussues avec un rocaille
au centre et tout autour une série de pavillons à deux
étages dont les galeries et les frises de bois délica-
tement ajourées amusent le regard, bien que les
peintures en soient depuis longtemps effacées, bien
que, de la toiture dégradée, pendent en lourdes dra-
peries les lichens et les mousses.

Mais le contenant importe peu. Parlons du contenu.
Nous étions six convives. Les plats de résistance appor-
tés- en une seule fois et.maintenus à une température



LE MAGASIN" PITTORESQUE	 447

convenable dans des récipients d'étain remplis d'eau
bouillante, les plats, dis-je, eussent suffi à rassasier
soixante personnes de robuste appétit. J'évalue à vingt-
cinq le chiffre des mets et entremets, non compris le
dessert. Au reste, je rie puis mieux faire que de repro-
duire le menu. Ce document vous donnera une idée
de ce qu'est un repas de haut goût dans la capitale du
Céleste-Empire. Le voici tel qu'il m'a hé fidèlement
traduit. J'en respecte la disposition, tant soit peu
anormale pour nous ; mais les Chinois, nous l'avons
déjà dit, ne font rien comme tout le monde. Nous
Ôtons notre chapeau el, chez eux, se découvrir pour
saluer est une grave impolitesse ; leurs livres com-
mencent où les nôtres finissent ; sur leurs menus, le
dessert passe avant le potage. C'est dans l'ordre.

DOUCEURS

Raisins, poires, pommes, chÉttaign es d'eau, graines
de pastèques confites, noix glacées, gelées de fruits,
noisettes grillées au safran.

IIORS-D'DEUVRE

Poulets fumés, poissons fumés au vinaigre de riz,
oeufs de canard conservés (cinq ans) dans , la chaux,
crevettes à l'huile de ricin, fromage aux pois, jambon
fumé, choux de mer marinés, chou): 'salés, côtes'de
laitues salées.	 •

Potage aux, nids d'hirondelles, ailerons de requin
au jambon, canard laqué, pois au miel, filets de pois-
son aux légumes, holoturies ou (lien fis eng, pousses
de bambou d'hiver; crevettes au sucre, filets de pous-

• sins frits, porc bouilli, poiSson• sauce chrysanthèmes,
champignons au 'gras,• : soupe aux graines dé lotus,
crème de pois aux fleurs bleues, soupe de chrysan-
thèmes.

Pain de maïs à l'étuvée, pains à la viande.

VINS

Jaune de Shao-Sing, liqueur de rose, liqueur des
académiciens.

Ces vins ne sont. autre chose que des alcools de riz.
Le jaunet de Shao-Sing n'est pas désagréable et rap-
pelle vaguement le Xérès.
• Il y a sur celte liste nombre de combinaisons vrai-
ment heureuses dont j'aurais voulu vous donner la
formule. Malheureusement, les recettes sont un secret
professionnel ; notre insistance s'est heurtée à un refus
poli mais ferme. On s'occupe beaucoup, en ce
moment, de trouver des clous pour la prochaine Expo-
sition universelle. J'imagine que l'industriel qui établi-
rait sur les bords de la Seine un restaurant chinois,
un vrai, un restaurant dont le personnel, trié sur le
volet, arriverait en droite ligne de Pékin, ne ferait
point une mauvaise affaire. Dans tous les cas, cela nous
reposerait un peu des cafés maures, des brasseries
viennoises et des czardas à tziganes.

Le Tour d'Asie.	 Mseces MONNIER.

te›

IDA GUERRE
DU TRANSVAAL

La guerre sud-africaine passe au secondplan depuis
que, suivant la pittoresque expression de l'empereur

Guill'aume, la torche de guerre est brandie, en Chine,
au milieu de la paix la plus profonde. Les événements
de la quinzaine n'offrent, du reste, rien de bien
saillant.

Les militaires n'en suivent pas moins avec le plus
vif intérêt 'la merveilleuse tactique du général
De . Wett qui, avec quelques milliers d 'hommes, tient
tète victorieusement aux généraux Béthune, Bra-
bant, Mac Donald, Hunter, Clements, Pagel, Cléry et
Rundle acharnés à sa poursuite.

Les commandos boers occupent toujours, dans
l'État d'Orange, le • quadrilatère Hellbron-Vrède-
Bethlehem-SpringlleId. Refusant partout la bataille,
ils harcèlent infatigablement les colonnes anglaises,
enlèvent les patrouilles, les détachements isolés, les
convois et, comme le constate amèrement la ' West-
minster Gazelle, « marquent des points coup sur
Coup n.

Au Transvaal, lord Roberts ne 'veut» ou ne peut
sortir dé Prétoria, très occupé à réparer sans cesse la_
ligne de chemin de fer de Johannesburg, véritable
travail de Pénélope que lui imposent les vaillants
commandos de Louis Botha.
• Cet exercice peut durez-longtemps encore et devenir
même fort dangereux 'par 'suite de la lactique •de
De \Vett qui semble attirer à lui la majeure partie
des forces de lord Roberts afin de permettre à Louis
Botha 'de ' tenter un coup sur le grand quartier
générid.	 ••

En attendant, les dernières dépêches anglaises
annoncent que les Boers ont repris Wackherstrom el
Ulrecht, sur la frontière nord-est du Natal. Nous les
reverrons peut-être à Ladysmith et sur la Tugela.

EN CHINE
Le mystère le plus tragique enveloppe toujours les

événements qui se sont passés depuis un mois dans lu
capitale de la Chine. Pékin reste isolée du monde
entier, et l'Europe, avec ses formidables armées, ses
flottes el ses canons, reste impuissante jusqu'ici à
déchirer le voile qui nous cache l'affreux' drame.

Sans doute, les télégrammes d'Extrême-Orient
inondent les journaux. Mais tous ces bruits, d'origine
chinoise pour la plupart, sont tellement contradic-
toires qu'il est à peu près impossible de démêler la
vérité.

Seule, la nouvelle de t'assassinai du baron de Kette-
ler, ministre d'Allemagne à Pékin, massacré par la
populace, le 48 juin, tandis qu'il se rendait au Tsong-
li-Yamen, semble malheureusement officielle. Mais
quel est le sort des légations et des 400 marins pré-
posés à leur garde

Des télégrammes sensationnels nous ont raconté
que bous Ies Européens avaient été tués. On a lu les
lugubres détails de cette dépêche de Shangal, datée du
G juillet, confirmant le massacre des ministres étran-
gers, des femmes et des enfants, après dix-huit jours
de résistance. Quand les vivres et les munitions furent
épuisés, les Chinois envahirent les légations et mirent
le feu aux baliments, faisant ainsi un horrible holo-
causte des blessés et des cadavres.

Par contre, d'autres télégrammes venus de Canton
permettent d'espérer que les étrangers enfermés dans
Pékin ont pu résister jusqu'ici et tiendront peut-être
jusqu'à l'arrivée d'une armée de secours. 	 _ •



nÉstxrEcrtox RAPIDE DE. L'EAU DES PUITS.

L'eau des puits est singulièrement suspecté après les étés bril-
lants ou les hivers pluvieux, M. Langlois, dans la Presse Md-dica(e, recommande le procédé d 'assainissement suivant : on
jette tout d'abord dans le puits ou dans la citerne une disso-
lution de 20 grammes de permanganate do potasse par métre
cube d'eau app roximativementjaugée, ce qui est facile pour peu
qu'on ait de mathématiques. Puis on précipite lé permanganate
clé excès sous forme de bioxyde de manganèse eu jetant dans
!a citerne un bon panier de braise de boulanger. Le microbe
est fort contrarié par cet assainissement.

Si vous voulez conserver vos dents et les préserver de la
carie, usez de l'Ente de Suez,- dentifrice antiseptique qui par-
fume la bouche.

Pour les soins du corps, essayez de l'Ettcalypta, eau de toi-
lette antiseptique à l 'Eucalyptus, et vous n'en Voudrez plus

. d'autre.
L'Eau de. Suez et l'Eucalybta sont les produits préférés du

monde élégant.

JEUX ET FIIVIIISEIVIEIgTS
Solution • du Problème parti dans le numéro du 1' r Juillet 1900

Soient a: 'mon pige. nt .y le viltre. •
II y a (z—y) années que j'avais votre tige actuel.
Vous aviez alors y—(x—y) ou 2y—x.
J'ai - donc le , double ou 	 --; 2x; donc 4y-2,x-= x
Et par suite 4y = ax. - 	 •	 (1)Dans (x	 ) années, .vous aurez mon fige actuel ;
J'aurai donc 2_D—y années et, vous aurez x.;
bouc 126=2x—y x=.3 x.—y.	 (2)Par suite x	 5G ans et vous avez 42 -ans.

Ont résolu le problème MM. Brandicourt d'Amiens, Arica]
de Marseille, 21111c 'favernier de Lyon, ital. Labbé, Marlyn,
Mlle Th. Lebrun, de Paris ; Clincitard de' Montpellier, Itou-
bigot' de Lotive, Got de Limoges, Donadille de Lille, Louisot
de Genève; La Seciéte ries commerçants de Lugano.

PIlORr.611S

On demande à un homme Combien if 'a d 'argent. Il rebond
multipliez le nombre de francs que j'ai par 5 : soustrayez â du
produit.; multipliez le reste par 4 ; ajoutez 2 au produit et sup-
primez le 0 à droite, vous aurez 21. Combien do francs. avait-il?

Émana

Sans idée prélat j'ai la crosse
,	 Et sans étro berger un chien

J'ai la baguette, et pourtant je ne suis magicien.
•Dieu vous garde de ma fureur atroce!

• .
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Hélas I dans combien de semaines entrera-t-elle à
. Pékin, celle armée de délivrance ?Avec quelle angois-

P
sante anxiété doit-elle être attendue . là-basli • Sur ce

oint, nous sortons des conjectures; nous soinines en
face de la terrible réalité.

La • colonne Seymour n'a pu franchir les 140 kilo-
mètres qui séparent Pékin de Tien-Tsin. Elle s'est
heurtée à d 'innombrables Boxers et c'est d grand.'peine
qu'elle a pu revenir à Tien-Tsin où elle se trouve au-
jourd'hui enfermée avec dix ' autres mille hommes de
troupes internationales.

Tien-Tsin est toujours assiégé, bombardé; le port
de Takou lui-même est. menacé.

Quant à. la colonne russe de 3 000 hommes partie
de son côté, il y a un mois, sur Pékin, personne n'en
a plus entendu parier !

Les commandants des escadres européennes dé-
clarent qu'ils ne peuvent rien tenter actuellement.
contre Pékin, et la vieille Europe subit celte humilia-

tion suprême de se trouver dans l'impossibilité ab-
solue de secourir ses représentants I

Telle est la situation présente.

On S'aperçoit aujourd'hui — trop tard ! — que les
Chinois de 1900 ne ressemblent pas aux Chinois de 1800,
et l'on estime que la marche d'une armée sur Pékin
rencontrera d'énormes difficultés. Vers /afin du mois,
35 à 40000 hommes pourront être réunis à Takou.
Ce sera à peine suffisant pour délivrer Tien-Tsin.
La délivrance de Pékin exigera une armée de
200 000 hommes. Qui fournira la majeure partie de ce
gros effectif? La Russie? le Japon? Les diplomates
discutent ! et pendant ce temps-la le prince Tuan, qui
a usurpé le pouvoir à. Pékin, après avoir empoisonné,
dit-on, l'empereur et l'impératrice douairière, se
livre sans doute aux pires atrocités sur nos na-
tionaux.

A l'heure actuelle, l'amiral Courrejolles dispose de
3 000 hommes environ, et 8 000 hommes 'sont. partis
ou vont partir de France. D'autres troupes seront
tenues prêtes à porter le contingent français à
20 000 hommes.'

L'Angleterre, l'Allemagne en fourniront autant.
Quant à la Russie el, au Japon, ils peuvent jeter ra-
pidement en Chine le triple de ces effectifs. Qu'attend
l'Europe pobr. donner carte blanche à. ces deux puis-
sances, seules capables, en l'étal actuel, de rétablir
rapidement l'ordre dans le nord de la Chine?

llenri MAZEREAU

RECETTES ET CONSEILS
EMMA: DD 7ris DE TARA C POUR LA . DESTRUCTION DES rififis-rus

Le Ministère des finances a fait insérer. la.notice suivante au
Journal officiel du 20 juin : Jus, de tabac. On sait que les
horticulteurs ei les marilchers empiraient depuis longtemps,
avec succès, pour détruire divers parasites tirs piaules, les jus• de tabac produits par les nianufactures de l'Élut, jus qu'ils
diluent avec fine plus ou moins grande quantité d'eau. On sali
aussi quo la Régie vend depuis quelques années, dans les
débits de tabac et dans les entrepôts, ries bidons d'un jus
nouveau, désigné sous le, nom &jus riche, qui contient-plus
de nicotine que les jus anciens et qui a spécialement l'avantage

•de présenter un tilre.constant de celle substance (100 gram-
mes par litre). Ce nouveau liquide  était surtout destine au
traitement . de la gala des thonines, pour lequel il a donne les
meilleurs résultats. Mais son' application aux plantes est éga-
lement très efficace, et -la constance de son litre assure la
réussite des opérations,- 11 existe un , moyen, utile :à faire

Le Gérant : Cu. Goum

connattre aux praticiens, pour donner à ce produit son maxi-
mum d'action, et qui consiste à ajouter au liquide une petite
quantité d'ingrédients faciles à se procurer, dont. la nature et
la proportion d'emploi sont indiquées ci-après. Ces matières,
qui ne peuvent pas nuire aux plantes, el dont le prix 'est
minime, augmentent l'adhérence du liquide sur tes feuilles et
les fleurs et rendent libre la nicoline...Lenrusage , doit Jonc
conduire forcément à fine économie de jus, par conséquent à
une dépense moindre pour.oblenir le mémé résultat. La pré-
paration à employer /Mur l'arrosage des plantes est le suivante
Eau, I. litre; jus riche, 10 centimètres cubes; savon noir,
10 grammes; cristaux (carbonate de soude du commerce),
2 grammes ; esprit de bois (alcool méthylique), 10 . centimètres
cubes. Le liquide ainsi constitué lue de nombreux ennemis des
plantes (pucerons, chenilles, etc.). Le savon àugrnente son
adhérence. L 'esprit de bois n'est pas toujours nécessaire, mais
il accroit notablement l'action de la préparation sur certains
parasites.

M. IL, à Tours. — Les douleurs que vous prouvez pro-
viennent certainement du fuie. — Buvez à • us vos repas,
pendant une quinzaine de jours, de l'eau de iichy Grande
Grille. Ces douteurs disparaîtront au bout de peu de temps.
Mais exigez hier, le nom de la source sur 1 étiquette et la
capsule ainsi que le disque bleu Vichy-Etat 4 sur le goulot
de la bouteille.

7570-09, — Cou PWL. Imprimerie 11e. Caere.

•
•



LR MAGASIN PITTORESQUE 440   

MARÉE

Mue:, par A. Il.tctioac. — Exposition décennale. Gravure de Puvrr.Ar.

Peu à peu, en un rythme mourant et las, le
flot s'est retiré. C'est l'heure de la marée basse :
les bateaux des pêcheurs tremblent sur leurs
quilles et se penchent : les voilà qui s'affa-
lent sur sable, leurs mâts de travers. Avec
la mer évanouie, la ligne grise de l'horizon s'est
reculée.

Alors, les pêcheuses de coquillages et de crevet-
tes arrivent : le panier sur la hanche, avec leur

1 .:AouT leo

petit bonnet blanc qui enserre leur chevelure
épaisse, elles vont par deux, par trois, vers les
coins de la plage familière : elles savent les creux
de rochers, les flaques d'eau oit la cueillette est
abondante. Regardez trotter leurs sabots dans les
galets et les algues : celles-ci sont sans doute
filles de quelque mer du Nord, car sur leur sévère et
régulier profil on dirait la mélancolie des rives et
des cieux moroses.

15
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OE QUI RESTERA DE D'EXPOSITION

Dans quelques mois l'Exposition mira vécu et,
comme par l'effet d'un mirage, les merveilles sur-
gies pour cette éblouissante féerie s'effaceront du
même coup : pavillons étrangers reflétant dans
la Seine leurs silhouettes caractéristiques ; palais
somptueux abritant tous les progrès réalisés par
la science, les arts et l'industrie, toutes les
richesses naturelles, toutes les forces domptées
et disciplinées ; restitutions pittoresques de nos
provinces ; évocations saisissantes des pays d'Ex-
tréme-Orient ; toute cette floraison inouïe de dômes
d'or, de flèches audacieuses, de tours, de pignons
ouvragés, de blancs minarets, de constructions si
diverses — véritable synthèse des efforts et des
beautés du monde entier — disparaitra après
avoir brillé d'un vif mais éphémère éclat.

Et, survivant à ces splendeurs, affirmant même,
gràee a leur disparition, sa majesté définitive,
la voie monumentale construite sur l'emplace-
ment de l'ancien palais de l'Industrie, demeurera,
avec ses deux palais, le pont Alexandre III et
l'admirable perspective des Invalides, comme le
prestigieux témoin de la poussée d'art de cette
fin de siècle, et complètera le décor merveilleux,
unique au monde, du Louvre, des Tuileries, de la
place de la Concorde, des Champs-Élysées, de
l'Arc-de-Triomphe et des Invalides.

La conception du vaste ensemble architectural
et décoratif de la voie monumentale, dit M. Albert
Live t dans un article très documenté de la grande
Revue de l'Exposition, se dégagea au concours
ouvert en 1894 pour le plan général de l'Expo-
sition. La construction du pont Alexandre III
ayant été décidée pour permettre l'annexion d'une
partie des Champs-Élysées à l 'Exposition, on
résolut de sacrifier le palais de l'Industrie et de
le remplacer par deux palais en bordure de l'ave-
nue à ouvrir jusqu'aux Champs-Élysées, en pro-
longement du nouveau pont. Cette idée, dont on
peut apprécier aujourd'hui toute la beauté, compta
de nombreux détracteurs jusque dans le monde des
artistes; quelques-uns de ceux-ci, et non des moin-
dres, éprouveraient aujourd'hui quelque embarras
si nous reproduisions leurs virulentes protes-
tations d'alors contre l'avenue monumentale.

Au concours ouvert en 189G pour la construc-
tion des deux palais et du pont Alexandre III, les
architectes choisis furent M. Girault pour le Petit
Palais et la direction générale de l'ensemble ;
Deglane, Louvet et Thomas pour le Grand Palais ;
Cassien - Bernard et Cousin pour le pont
Alexandre III. Si chacun de ces artistes a mis sa
marque particulière sur la partie qui lui était
confiée, du moins rien ne vient troubler l'homo-
généité de t 'ensemble. L'accord des . pensées a été
parfait et tous les détails de l 'oeuvre se fondent
dans une heureuse harmonie.

Cet accord, relativement facile entre architectes,
l'était beaucoup moins entre Ies ingénieurs
chargés de la construction du pont Alexandre III
et les artistes à qui en avait été confiée la partie
architecturale et décorative. Mais, là encore,
l'union parfaite entre la science et l'art contribua
à nous doter d'une des plus grandes oeuvres du
siècle.

Les ingénieurs, MM. Résal et Alby, avaient à
vaincre toutes sortes de difficultés. 11 fallait
d'abord satisfaire aux exigences de la navi-
gation, respecter ensuite les perspectives des
Invalides, donner à l'oeuvre une ampleur qui
l'accordât à ses vastes entours et surtout ne pas
entraver au cours des travaux la libre circulation
des bateaux transportant aux berges les matériaux
nécessaires à l'Exposition elle-méme.

En décidant que le pont ne formerait qu'une
seule arche, c'est-à-dire n'aurait que deux points
d'appui, les ingénieurs évitaient l'emploi, au
milieu du courant, de piles dangereuses pour la
navigation.. Cela leur permettait; en même temps,
de donner à l'immense arche qu'ils ; jetaient entre
les grands espaces de l'Esplanade et les Champs-
Élysées une largeur exceptionnelle de 40 mètres
et de satisfaire ainsi aux lois de la proportion et
de l'harmonie.

L'arche du pont Alexandre III est à triple articu-
lation, composée de 15 arcs d'acier moulé sur les-
quels reposent les montants et le tablier en acier
laminé. Son ouverture entre les articulations de
naissance mesure 107 m. 50 et sa flèche G m. 28.
La clef de vonte est donc à une très faible hauteur
relative et les ingénieurs n'ont obtenu ce résultat
surprenant qu'en construisant des culées d'une
extraordinaire force de résistance, capables de
supporter sans faiblir la poussée énorme de cette
masse métallique et de ses pressions. En sur-
baissant ainsi la voate et en rendant le tablier du
pont presque horizontal, ils ont sauvegardé
l'admirable perspective des Invalides que n'eût
point manqué de masquer le clos d'âne d'un pont
construit dans les conditions ordinaires.

Pour trouver la terrain solide nécessaire à
l'établissement des culées, on dut creuser après de
ID mètres de profondeur sur la rive droite et
19 m. 50 sur Ia rive gauche. Les masses
de granit des Vosges supportant le pont
furent dressées sur un fond de béton exécuté
par le procédé des caissons à air comprimé. Une
passerelle jetée en travers du fleuve, au mois
d'avril 1898, permit d'assembler les voussoirs des
quinze arcs et d'établir le tablier du pont sans
géner en rien la circulation sur le fleuve. Cette
partie du travail était terminée en septembre 1899.
Les quinze arcs soutenant le tablier du pont
avaient nécessité 2 400 tonnes d'acier moulé.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 451

Le gros oeuvre étant terminé, MM. Cassien-
Bernard et Cousin avaient la tâche difficile de
raccorder I eur décoration à l'ensemble des Palais,
de l'harmoniser à la perspective de Ia grande
avenue qui
conduit des
Champs-Ély-

sées aux Inva-
lides, et, tout
en la subor-
donnant à l'al-
légorie inspi-
ratrice, de

créer une oeu-
vre d'art mo-
derne et ori-
ginal e. Les
architectes,
pourcommen-
cerl'exéeution
de leurs plans,
n'avaient d'ai t-
leurs pas at-
tendu que la
tache des in-
génieurs eût
pris fin,'; les travaux des quatre pylônes, notam-
ment, avaient été poussés avec activité.

Ces pylônes, au nombre de quatre, marquent
le point de départ eL le point d'arrivée de l'arche
sur les deux rives et contribuent, par leur poids,
à7 donner plus
de force' aux
culées pour
la résistance
aux pressions

• des masses
métalliques

du pont. Hauts
fie 17 mètres,
ils sont con-
stitués chacun
par un fais-
ceau de quatre
colonnes néo-
i °niques à fûts
lisses, se dres-
sant sur un
socle de pierre
d'Echaillon.
Les chapi-

teaux de cou-
ronnement ,

assez simples, ornés d'une frise de feuillages,
supportent un groupe allégorique, Renommée du
Pégase, en bronze doré, qui n'a pas moins de
5 mètres de hauteur.

A chacun des pylônes est adossée une grande
figure de femme assise symbolisant un àge de
notre histoire.

Nous avons ainsi quatre Frances allégoriques :

du . . côté . des Champs7Elysées, la France du
moyeu due, par Alfred -Lenoir, et la France
moderne, par G. Michel ; du côté des Invalides,
la France de Ta Renaissance par Coutan et la

France de
Louis XIV,
par Margue-
rite. Les grou-
pes dorés sur-
montant les
pylônes sont
l'ceuvre 'des

sculpteurs
Fremiet, Stei-
ner et Granet.

Chacune des
faces des py-
lônes est tim-
brée, entre les
colonnes, d'un
trophée d'at-
tributs ou d'un
écusson fine-
ment sculpté.
En avant, et
commandant

les quatre escaliers qui conduisent à la berge, se
trouvent des lions puissants où se reconnaît la
facture magistrale de Garde t et de Dalou,

Toute l'ornementation de la partie métallique
du pont, tirée de. la faune et de la flore des

eaux, est Poen-_
vre de M. Per:
rin. Signalons
encore les li-
gures allégo-
riques de Mo-
rice,les génies
de Massouhle
et ces superbes
candélabres

d'un si joli
dessin, dont la
base a été or-
néepar M.Gan-
quié d'une

alerte ronde
d'enfants. La
balustrade,'

d'un si joli
dessin, avec
sou revète -
ment de cui-

vre, supporte de chaque côté quatorze élégants
lampadaires.

A la clef de voûte, en aval, le magnifique
cartouche de M. Récipon symbolise la Seine et
la Neva par d'agréables nymphes entourées de
roseaux.

Lorsque les ors un peu crus des Pégases et des
Renommées surmontant les pylônes, se seront
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éteints, le pont Alexandre III constituera, par sa
belle ordonnance et la pureté de ses lignes, le
plus bol ensemble décoratif qui soit.

Les deux palais des Beaux-Arts construits soir
l'emplacement de l'ancien palais de l'Industrie,
sont destinés : le plus petit à. devenir la pro-
priété de la Ville de Paris qui le destine à être
le musée de ses richesses artistiques ; le grand,
à. remplacer et pour les mêmes usages, . le
palais de l'Industrie. La percée de l'avenue.
nouvelle, en. faisant
arriver celle-ci obli-
quement sur l'avenue
des Champs-Élysées,
a donné une lèche
particulièrement in-
grate aux architectes
du Grand Palais,
MM, Deglane, Louvet
et. Thomas. L'édifice,.
par la configuration
même du terrain qui
lui était imparti, de-
voit présenter ses
grandes façades sur
deux voies non paral-
lèles, tout en ayant
ses côtés limités aux
formes d'un trapèze
irrégulier par les aveL
nues latérales. D'autre
part, la nature môme
du terrain, très maré-
cageuse du côté du
Cours-la-Reine, com-
pliquait les difficultés
de l'entreprise. Grâce
aux ressources de leur
science exercée et
de leur habileté technique, ces éminents
artistes purent triompher de tous les obstacles
et parfaire leur oeuvre en moins de deux
années.
• Le Grand Palais est composé de trois parties
distinctes : la façade principale sur l'avenue Ni-
colas II avec le péristyle d'entrée ; la façade sur
l'avenue d'Antin, avec une entrée spéciale ; la
partie' médiane, avec une entrée sur l'avenue des
Champs-Élysées.

La forme générale du monument, dont les
trois parties se soudent assez intimement pour
que l'unité de l'ensemble soit absolue, est celle
d'une sorte d'H boiteux, dont la plus petite
branche, représentée par la façade de l'avenue
d'Antin, est légèrement oblique.

Gréco au hall elliptique, en apparence' cir-
culaire, qui prolonge la vue dans l'axe, le
défaut de l'emplacement se trouve heureusement
masqué.

Dès l'entrée par le portail de la façade princi-
pale, on se trouve dans un grand hall de 200m lares

de longueur sur Mi métres de largeur. En face;
l'escalier monumental en fer à. double volée cori-
duit aux galeries supérieures, laissant apercevoir,
par sa grande baie en arc, les salles de l'avenue
d'Antin et le hall elliptique dont nous,avons parlé
plus haut, qui occupe la partie médiane de
lice. Le dôme du grand hall d'entrée; surbaissé,
de 43 mètres de hauteur sur une base de plus dé
70 mètres de diamètre, est l'ceuvre do M. Deglane.
Son effet décoratif donne à la fois une impression

de force et d'élégance.
La rotonde qui . oc-

cupe . le centre de la
partie médiane du
Grand PalaiS • forme,
en bas, vestibule d'hon-
neur. On y accède di-
rectement par le por-
che de l'avenue des
Champs - Élysées. Au
premier étage,' en haut
du grand • escalier
d'honneur et entre deux
groupes de galeries
disposées de la môme
façon que celles du
rez-de-chaussée, trois
grands salons dont un
salon d'honneur occu-
pent l'emplacement ré-
servé sur le plan à la
future salle de cancer ts
destinée à, remplacer
celle du Trocadéro.

La façade du Grand
Palais sur l'avenue mo-
numentale est consti-
tuée par une longue
colonnade de 240 mé-
haut asec i. - én avant7

corps sur la façade, un porche ouvrant trois
hautes baies cintrées et précédé d'un perron
auquel on accède par un large escalier entouré
de deux rampes faibles. Des pavillons à pans
coupés, que surmonteront plus tard des quadriges,
limitent la façade principale à chacune de ses
extrémités. Des compositions non encore exé-
cutées, du peintre Edouard Fournier, représentant
les grandes époques de l'Art, orneront la frise
qui court au-dessus des fenêtres, derrière, la
colonnade.

Sous la colonnade de l'avenue d'Antin, court
une frise polychrome en grès cérame exécutée à la
manufacture .de Sèvres d'après les cartons du
peintre Joseph Blanc. Une critique peut être faite
en ce qui concerne I 'ornementation,extérieure des
façades du Grand Palais ; il y a là un abus de
sculptures véritablement excessif. On en a mis
partout, même entre les colonnes,. et cette prodi-
galité de groupes n'est pas sans enlever une partie
de son caractère à la colonnade du Grand.Palais.

tres sur '20 mètres de
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L'abus est moins sensible au Petit Palais, très
supérieur comme ordonnance et comme unité de
conception au Grand Palais. M. Girault, qui en est
l'unique auteur, n'a pas eu a.lutter, il est vrai,
contre de mauvaises dispositions de terrain. Son
édifice affecte la forme d'un trapèze régulier dont
la base mesure . 19.9 mètres sur t'avenue Nicolas II
et la façade postérieure 8i mètres sur la place de
la Concorde. Les façades se développant sur
l 'avenue des
,Champs-Ély-
sées et sur le
Cours-la-Rei-
ne ont 90 mè-
tres. On ac-
cède au grand
vestibule el-
liptique des
galeries de la
façade princi-
pale par un
magnifique

portique assis
sur un per-
ron circulaire
et surmonté
d'un dôme
avec parties
ornées un peu

surbaissé.
Dans le tym-
pan de ce portique, M. Injalbert a taillé l'un des
plus beaux morceaux de la sculpture moderne :
la Ville de Paris, entourée des Muses et d'Apollon
et abritant la Seine, languissamment étendue à
ses pieds. De chaque côté du portique, deux beaux
groupes de M. Carlus symbolisant les Lettres et
les Sciences. Une grille de bronze d'un admirable
dessin complète t'ensemble très harmonieux de
l'entrée.

De chaque coté du portique central, la façade
se développe en une colonnade d'un joli style
aboutissant à chaque extrémité à un pavillon
d'angle. Le reste de l'édifice se compose d'un

double rang de galeries suivantles façades latérales
et la façade postérieure et d'une galerie demi-
circulaire en colonnade sur une cour intérieure.
Cette cour-jardin, placée au centre du palais, est
l'oeuvre la plus fraîche et la plus délicate qui se
puisse rêver avec son péristyle de colonnes
lisses . d'ordre née-ionique couplées entre les-
quelles courent des guirlandes de feuillage
bronzé et que couronne une attique classique.

Deux bas-
sins bordés
d'une large

mosalque
bleue paille-
tée d'or ajou-
tent au char-
me de cette
partie du mo-
nument. Les
deux renom-
mées de bron-
ze placées au-
dessus de la
porte d'en-
trée de cette

cour sont.
dues b. P ey-

M. Charles
Desvergues .a
sculpté pour

la façade postérieure deux superbes groupes,
Pllistoire et l'Archeolooie, et M. Lemaire un
imposant bas-relief. Citons encore, ici et là; les
frises de MM. Hugues et Pagel, les Fleurs et les
Fruits de M. Hercule, les groupes de MM. Ville-
neuve, Daillou, Cordier, etc.

On sait que le Petit Palais ren ferme actuellement
l'Exposition rétrospective de l'Art français depuis
ses origines jusqu'à 1800, si admirablement orga-
nisée par M. Émile Monnier. Au Grand Palais sont
installées l'Exposition centennale, l'Exposition
décennale et l'Exposition de la peinture étrangère

(Photographies de l'auteur.) 	 JULES CARDANE.

COMMENT ON ORGANISE UNE FOUILLE

Exploration d'Antinoè, en Haute-Égypte.

La conversation était tombée sur les résultats
de ma dernière campagne de fouilles en Egypte,
lorsque l'un de mes interlocuteurs me posa tout
à coup cette question : « Mais d'abord, comment
organise-t-on une fouille ? » Je vais tacher d'y ré-
pondre, en exposant ici la marche suivie pour
mes propres travaux.

Au commencement de décembre 1899, je quit-
tais pour la seizième fois le Caire, afin d'aller

m'installer dans un coin de Haute-Égypte, et y
passer les mois d'hiver à rechercher des vestiges
de la civilisation gréeo-byzantine. Antinoé, atta-
quée depuis quatre ans, m'ayant déjà donné
d'importants résultats,. c'était à elle que je re-
tournais.

Avant le départ, il m'avait fallu pourvoir à
deux choses : me mettre en régie avec le gouver-
nement égyptien et pourvoir à mon installation
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LTgypte a un Service des Antiquités, organisé
administrativement ; l'on ne peut donner un coup
de pioche sans avoir obtenu une autorisation
officielle. La demande, rédigée sur papier tim-
bré, est adressée au directeur du service ; elle doit
bien préciser et délimiter la localité ou la région
dans laquelle auront lieu les travaux. Cette de-
mande est transmise à un comité, qui l'examine et
statue. S'il délivre l'autorisation, celle-ci prend la
forme d'un contrat passé avec le fouilleur. Divers
articles des règlements stipulent les conditions
auxquelles la pièce est délivrée. L'explorateur
s'engage à ne pratiquer ses recherches que « dans
les terrains ap-
partenant	 à
l'État, libres,
non :bâtis, non
plantés, non
cultivés, non
affectés à 'un
service public,
cimetières, car-
rières,	 zones
militaires; n il
s'engage, en
outre, à parta-
ger, par moitié,
le produit de
ses fouilles avec
le service des
Antiquités; et
à recevoir de
celui-ci un dé-
légué, portant
le nom de ras — conducteur de travaux. —
Ce délégué, qui toujours est un indigène,
demeure à la charge du fouilleur, qui doit lui
servir une inderrinité de 90 piastres par jour
— 5 francs — peur la surveillance dont il a
charge; et pourvoir, en outre, à ses frais de voyages
et de 'déplacements. . 	 •

Le contrai ainsi passé en double, entre le gou-
vernement et l 'explorateur; le res en possession
de sa feuille de service, les formalités ne sont pas
encore terminées. La direction du Service des An-
tiquités avise par lettre le 1llaurlhir — gouver-
neur — de la province où auront lieu les.fouilIes,
de la délivrance du permis et de l'arrivée pro-
chaine du fouilleur. A réception, le Mowlhir
informe, à son tour, les agents placés sous ses
ordres: les Oinclais — maires — des villages de
la région, les officiers de gendarmerie, les ger f
— gardes champêtres et les cheikhs, qui tous
ont pour consigne d'empécher toute fouille faite
sans autorisation.

Toute cette paperasserie administrative de-
mande un certain temps ; et cc temps est mis à
profit par l 'explorateur, en pourvoyant à son ins-
tallation, car celle-ci a son importance. Le Caire
a des hôtels, où non seulement 'on trouve « tout
le confort moderne ›), mais un luxe, qu'on cher-

cherail vainement en Europe; en Ilaute-Égypte,
par contre, on ne rencontre que de loin en loin,
dans un chef-lieu de' province, une auberge tenue
par un Grec, dont il serait plus qu. e difficile de se
contenter.

La ressource, c'est la da habich , véritable houle=
boat ,.la maison-bateau, à voiles et à rames. La
voilure . ne sert qu'à la montée du Nil; la descente
ne s'effectue qu'a la rame, 'car le vent nécessaire
à cette partie de la navigation, le vent du sud,
ne souffle que rarement en certains mois. A l'ar-
rière est l'habitation, composée d'un salon et de
quelques cabines; l'avant est laissé libre pour

L'équipage
comprend de
quatre à douze
matelots, et le
patron de l'em-
bareation, qui

• porté égale-
ment le nom de
re'ïs. Sur quel-
ques grandes
dahabiehs,l'on
compte en outre
un ou deux
barreurs ; sur
les petites, cet-
te fonction in-
combe au pa-
tron. Les prix
de location va-.

rient, selon l'importance et l'aménagement de la
dahabieh; il en est qu'on obtient à 500 francs
par mois; d 'autres, à coque d'acier, coùient jus-
qu'à 3000 francs. Ceux, qui pour la première fois
arrivent en Égypte passent, pour la location de
l'une de ces dahabielts, par l'intermédiaire d'un
drogman, L'expérience que j'ai acquise mc permet
d'en • prendre une directement dans la station la
plus proche de la région de mes fouilles, et
pour abréger la longueur du voyage, je vais la
rejoindre sur place, par chemin de fer.

Me voici installé, seul sur mon bateau, ayant
amené avec, moi du Caire mes domestiqucs,.un
tabarkh — cuisinier — et un farach— valet de
chambre, — indigènes. Le premier est pour la
première fois à mon service, le second me suit
partout, en Egypte, depuis quatre ans. A peine
arrivé, j'ai la visite de l'inspecteur local du Ser-
vice des Antiquités et de l'officier de gendarmerie,
qui viennent me souhaiter la bienvenue. La con-
versation est facile, car en seize ans j'ai appris à
parler l'arabe ; d'autres encore arriveront après
eux ; et ce ne sera que le lendemain que je in'oc=
cuperai des travaux.

Tout d'abord, il me faut choisir l'emplacement
de ceux-ci et recruter des ouvriers. Escorté du
res du Service des Antiquités, je me rends sur le
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terrain, et lui désigne le coin à sonder ou à.
fouiller.

S'il s'agit de sondages, c'est que je ne suis
pas encore fixé; j'arrète mon choix sur tel ou tel
emplacement, soit parce qu'il répond à une iden-
tification probable avec un site antique, d'après
les indications fournies par les auteurs anciens ;
soit parce que
sa configura-
tion me fait

supposer
qu'une ruine
doit se trouver
là. Le recrute-
ment des ou-
vriers est l'af-
faire du ,'!ïs;
il s'adresse au
village le plus
proche : tout
paysan est apte
à fouiller. La
pioche avec la-
quelle il cultive
son champ, le
panier rond,
en libres de
palmier, qui lui sert habituellement suffisent.
Mais, comme la pratique des fouilles précédentes
m'a permis de distinguer les plus intelligents et
les moins paresseux, je fais venir ceux-ci, et les
charge directement de me fournir les équipes dont
j'ai besoin. Lc
salaire, con-
venu à l'a-
vance, s'élevait
ces dernières
années à deux
piastres par
jour — dix
sous :=depuis
les travaux des
barrages, en-
trepris pour la
régularisation
du cours du
Dal, ces prix
ont doublé ;
me faut payer
cette année
quatre et mé-
mo cinq pias-
tres — I franc ou 1 fr. 25. — Tous ces prélimi-
naires terminés, voici en quoi consiste une jour-
née de sondages ou une journée de fouilles pour
l'exploration.

S'agit-il d'un sondage, je me rends le matin au
champ de fouilles. Les équipes sont là, qui m'at-
tendent, sous la conduite du rceïs.. Elles sont peu
nombreuses encore, et ne s'élèvent au total qu'à
une quarantaine d'hommes. Deux pur deux,' je

dispose nies ouvriers sur une seule ligne, à
5 mètres les uns des autres, et leur ordonne de pra-
tiquer dans le sol des sortes de puits carrés, de
50 centimètres de côté, pour 1 mètre de profon-
deur.

A l'inspection des couches géologiques du
sol, je me rends compte, de suite, si celles-ci ont

été boulever-
sées par des
travaux an-
ciens : c'est là
l'élément des

recherches.
Que les cou-
dies de ce sol
se présentent
dans leur ordre
naturel, c'est
qu'elles n'ont
jamais été re-
tournées; mais
quetout à coup
apparaisse un
lit de frag-
ments de cal-
caire, c'est
qu'on a taillé

de la pierre à cette place ; ou bien encore,
qu'une couche géologique, qui ne devrait titre
qu'à une profondeur déterminée, ait laissé des
traces dans une autre, plus à fleur de sol, c'est
que le terrain a été fouillé, et que les déblais

des	 anciens
travaux ont été

rejetés aux
alentours. Voi-
là le premier
indice ; il s'agit
de rechercher
le point sur le-
quel a porté ce
travail an ti que.

Méthodique-
ment, je fais
avancer les ou-
vriers sur une
parallèle ,
5 mètres de la
premièreligne;
et là, toujours
à 5 mètres les
uns des autres,

je fais creuser une série de nouveaux puits.
Les traces que j'ai relevées disparaissent-elles,
c'est que les travaux ont été effectués de l'autre
côté; je reporte donc mes ouvriers sur une autre
parallèle, à 5 mètres en arrière des premiers
sondages ; ces traces sont-elles au contraire plus
nombreuses, c'est qu'on approche du point cher-
ché. En continuant ainsi, on arrive forcément au
but; un ouvrier met-il à jour un vestige ancien,



450
	

LE MAGASIN' PITTORESQUE

tombe, fondation de monument, mur écroulé, je
rapproche les sondages, de manière à décrire un
damier plus petit, de 2'1 40 de côté par exemple.
Et qu'il s'agisse de cimetière ou de monument,
les sondages ne doivent plus avoir qu'un rôle, en.
déterminer le pourtour.

Telle est la façon de mener un sondage à bien :
voyons maintenant le programme d'une journée
de fouilles. Le terrain délimité, il s'agit de se
mettre à l'ceuvre ; c'est un quartier de nécropole.

Pendant ce temps, ma tâche est double, il nie faut,
veiller à deux choses. Ne pas élre volé d'abord,
car l'Arabe est voleur par nature, et rien ne lui
est plus facile, s'il voit au fond de la fosse un
objet aisé à cacher, que de le dissimuler et de s'en
emparer. Au fond de ces fosses, bien des corps
sont en mauvais état aussi, qu'on n'extrait même
pas ; s'il trouve à l'un une apparence de richesse,
il est tenté de le recouvrir rapidement d'une
couche de sable, en quelques coups de pioche,

Après le dépouillement.

où les tombes sont alignées par files, semblables
aux nôtres, séparées par des allées de largeur
variable, en carrés parfaitement réguliers.

Au matin, je dispose les ouvriers, qui mainte-
nant sont une centaine, deux par deux toujours, sur
la première rangée de tombes; la distance de
l'une à l'autre a été repérée; l'un creuse le sol,
ramenant le sable, — toute nécropole antique est
située au désert, — dans le panier de fibres de
palmier, puis le passe à son compagnon, qui va le
vider sur un terrain, où il a été établi qu'il n'y
avait rien à trouver. Arrivé au fond de la fosse, le
travail à la pioche cesse ; Ies sables qui entourent
le corps sont enlevés à la main. Puis, ce corps,
hissé à bout de bras, est déposé, de même que les
déblais, sur un terrain libre. Le réïs est là, tenant
en main une liste, renfermant le nom de chaque
puvrier, qui, en regard de ces noms accolés, deux
par deux, pointe le nombre des corps extraits.

puis de passer à une autre tombe. A peine serais-
je parti, il reviendrait enlever sa trouvaille et la
mettre en lieu sér. C'est donc une surveillance de
chaque instant qu'il me faut exercer, passant de
rangée en rangée, veillant à ce que toutes les
précautions soient prises, pour que rien ne soit
brisé ni déchiré, EL cependant, il me. faut faire le
dépouillement de tous ces corps, qui sur le sol
s'alignent en files serrées. Chacun d'eux est en-
veloppé de dix à douze linceuls, sous lesquels je
retro uveraile costume dont le mort es tde la tète aux
pieds vêtu. Ces linceuls de toile de lin, serrés par
des bandelettes ou des cordelettes, adhèrent pour
ainsi dire les uns aux autres ; avec les siècles, les
plis se sont rigidifiés, et la toile, brêlée par les
sables, a perdu sa souplesse; elle déchire au
moindre effort. Un couteau en mains, il me faut

, défaire cesb and elettes, enlever un à un ces suaires,
quelquefois brodés, d'un prix inestimable. Les
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plis résistent-ils : en frappant doucement sur toute
leur longueur, avec la main étendue à plat, Ton
finit par les décoller. Enfin le costume apparaît,
manteaux, robes, tuniques ; il s'agit de tout enle-
ver, sans trop de déchirures. Comment? A force
de patience, en les soulevant de dessus les corps,
en les décousant, lorsqu'il en est besoin. Il faut
arriver à retirer les manches, et c'est le plus diffi-
cile de la (Ache. Tout cela, c'est moi sent qui le
fais, aidé par un ouvrier que j'ai dressé, et dont
le rôle consiste à soutenir et àretourner les corps.
Douze mille de ceux-ci m'ont ainsi passé par les
mains; c'est assez dire que diriger une fouille
n'est pas précisément une sinécure, car tout en
opérant, il me faut surveiller.

La matinée s'est écoulée ainsi, il est midi, les
ouvriers quittent le travail, et assis à. terre, par
petits groupes, font un repas frugal, dont les
oignons crus, le lait caillé, les oeufs durs, les fèves
bouillies et le pain sans levain forment le menu,
le tout arrosé d'eau du Nil. Je regagne ma daha-
biek, où un déjeuner mieux servi m'attend, car
je n'ai rien changé à mes - habitudes. Quelques
provisions viennent de la ville la plus voisine ; les
autres me sont expédiées, chaque jour, du Caire;
depuis la viande de boucherie et la vola_ ille jus-
qu'aux légumes et au poisson. Les vins, les con-
serves, tout ce qui, en .un mot,- peut se garder a
été amené au moment de mon arrivée. Ce déjeu-
ner achevé, j re tourne au chantier, et l'après-midi
'est l'exacte répétition de ce qui s'est passé le ma-
tin. Les dépouilles s'amoncellent par petits tas.
Autant de paquets numérotés sont faits avec les
débris des suaires. Puis, après avoir pointé sur la
carte que j'ai dressée du cimetière le travail fait,
je remets au ras., qui a charge de payer les
ouvriers, le montant de la journée et je rentre
enfin chez moi, juste à l'instant où tombola nuit,
suivi d'ouvriers portant le butin récolté.

Le lendemain, le déblai recommencera pareil,
les ouvriers reculeront à la seconde rangée des
tombes, rejetant les sables qu'ils enlèveront dans
la rangée béante des tombes vidées la veille,
où les corps et les suaires, tous les débris, pro-
venant du dépouillement fait ont été déposés,
pour être enterrés à nouveau. En attendant, j'ai
tout un travail à faire pendant ma soirée, et non
le moindre. 11 me faut classer, nettoyer, placer
tout ce qui a été recueilli. Les étoffes sont bros-
sées, les objets traités selon le procédé nécessaire,
dans des bains à base d'éther ou d'acide ; puis,
chaque pièce est étiquetée, et il me faut encore
tenir un journal où, en regard du numéro d'ordre
de l'étiquette, j'inscris le numéro d'ordre de la
tombe, marqué sur le plan, la date de la trou-
vaille et les observations que comporte l'objet.
Cela fait, je puis enfin songer à mon courrier arrivé
par la poste du matin, lire lesjournaux qui, deux
fois par semaine, m'arrivent de Paris ; ceux
d'Égypte,. qui chaque jour m'arrivent du Caire. Le
vendredi matin, une heure est accordée aux ou-

vriers pour se rendre a la mosquée; j'en profite
pour mettre en ordre tout ce qui reste en souf-
france; et lorsqu'une fête musulmane (Id, Beiram,
Courban-Beiram)interromPt le travail, c'est pour
moi une journée de chasse ou d'excursion dans
le désert.

Les fouillesterminées,les objets recueillis enfer-
més dans des caisses, j'avise le Service des Anti-
quités du nombre de celles-ci. II envoie alorsau chef
de gare de la station la plus proche un Permis de •
circulation, et les colis sont. expédiés directement
au musée du Caire. A mon retour, je reçois. une
lettre de convocation; et là, en présence d'un con-
servateur, il est procédé au partage. Puis, les
caisses refermées et scellées au sceau du musée,
je suis mis en possession de deux lettres adminis-
tratives; L'une autorisant la circulation jusqu'à
Alexandrie ; l'autre, prévenant la direction des
douanes de l'acquittement fait par moi des 'droits
de sortie payés au musée, et l'invitant à laisser
passer..

At. GA-i'ET:

vie

LES CONFITURES

A la Saint-Jean d'été les groseilles sont mires.
Dans le jardin vétu de ses plus beaux habits, - 	 -
Près des grands lis, on voit pendre sous les ramtirest.
Leurs grappes couleur d'ambre ou couleur de rubis:-

Voici l'heure. Déjà dans l'ombreuse cuisine
Les pains de sucre blancs coiffés de papier bleu
Garnissent le dressoir où la rouge bassine
Reflète les lueurs du réchaud tout-en feu.

On apporte -les fruits à pleines panerées
Et leur parfum'cliscret embaume le palier ;
Les ciseaux sont à l'oeuvre et les grappes lustrées
Tombent comme les grains défilés d'un collier.

Doigts' d'enfants, séparez sans meurtrir la groseille
Les pépins de la pulpe entrouverte à demi I
La grave ménagère, attentive, surveille
Ce travail délicat d'abeille ou de fourmi.

Vous êtes son chef-d'ceuvre, exquises confitures I
Dès que l'été .fleurit les liserons du seuil,
Après les longs travaux lessives et coutures,
Vous êtes son plaisir, son luxe et son orgueil.

Que le monde ait la fièvre et que sa turbulence
Gronde ou s'apaise au loin, la tranquille,maison
Toujours, à la Saint-Jean, voit les plats de faïence
Se remplir de fruits mtIrs et prêts pour la cuisson.

Le clair sirop frissonne et bout : l'air se parfume
D'une odeur framboisée... Enfants, spatule en main,
Enlevez doucement la savonneuse écume
Qui mousse et perle au bord des bassines d'airain I

Voici l'oeuvre achevé. La grave ménagère
Contemple fièrement les godets de cristal
Où la groseille brille, aussi fraiche et légère
Que lorsqu'elle pendait au groseillier natal.

Les grippes maintenant bravent l'hiver... Comme elles
La ménagère échappe aux menaces du temps;
La paix du coeur se lit dans.ses calmes prunelles,
Et son front reste lisse et pur comme h vingt ans.

ANDRÉ THEtJRIET.

1
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LA PLUME D'AUTRUCHE

Moins heureuse que certains peuples, l'autruche ,
le géant de sa classe, a une histoire qui- date de
la plus haute antiquité. Ses plumes — diamants
de l'époque — ornèrent le front de la dynastie des
Pharaons et cet honneur la désigna aux coups des
marchands. Depuis, cet oiseau n'a cessé d'être vic-
time des persécutions : ainsi qu'un joueur voué à
une .éternelle déveine, il laisse partout de ses
plumes. 11 est vrai qu'il subit le sort des animaux
indigènes qui disparaissent à mesure que s'affermi L
notre autorité dans nos possessions d'outre-mer.

Ainsi le veut la civilisation.
S'il ne s'agissait que des animaux nuisibles ou

dangereux, cette constatation serait presque natu-
relle; car il ne viendrait à l'esprit de personne de
critiquer la conduite de ceux qui purgent une con-
trée d'hôtes incommodes qui égorgent les trou-
peaux ou attaquent l'homme. Mais quand il s'agit
d'animaux utiles dont la disparition est une perte
pour nos colonies, pour le commerce et l'industrie,
on se demande s'il n'est pas temps de jeter le cri
d'alarme et d'appeler l'attention des pouvoirs pu-
blics sur une question importante : la reconstitu-
tion de l'autruche barbaresque dans nos colonies
d'Afrique. Car, si l'on n'y prend garde, on pourrait
bientôt s'écrier : l'autruche semeurt, l'autruche
est morte... -

L'autruche se meurt, dans nos possessions, mais
elle n'est pas complètement morte, et il serait bien
intéressant de s'occuper de sa reconstitution.

R

L'industrie plumassière et le commerce des
plumes d'autruches tiennent un rang important
dans la richesse publique et les gouvernements ont
cherché, concurremment avec des savants, des
industriels et des commerçants, à. favoriser l'ac-
dj inn talion, l'élevage et l'exp [citation raisonnés de
ces oiseaux.

L'oeuvre doit être sérieusement reprise : elle est
de nature à tenter les plus réfractaires et par son
but pratique, utile, et par ses difficultés mêmes,
car il est plus facile d'élever des lapins que des
au [ruches.

C'est que l'éducation du jeune autruchon est
très difficile pendant une première période de
trois mois; mais à partir de ce moment, il devient
plus fort et, au besoin, peut passer la nuit sans
abri dans la région saharienne, selon la saison.
11 est adulte vers l'âge de trois ans, est très robuste
et rustique et peu I supporter toutes les intempéries,
à. l'exception de l'humidité. Le mâle a déjà, pris
sa livrée spécifique, noire sur le corps et la cou-
verture des ailes qui, à leurs extrémités, ainsi que
la queue, sont blanches. La femelle commence à

pondre à trois ans ; son plumage est gris beige,
l'extrémité des ailes et la queue sont blanc sale.

Et l'heure de la destruction a sonné, car
gène, n'ayant d'autre but que l'appât d'iin gain
facile, tue l'animal pour avoir sa dépouille et pille
son nid pour se procurer les oeufs dont l'usage est
très varié. La mission Flalters a trouvé ' dans les
dunes, au sud de Ouargla, , dans l'Erg au Hassi-el-
Rheimsfa des oeufs d'autruche qui paraissaient.
avoir servi de vases à mettre sur le feu. Un de ces
œufs se trouve au musée Saint-Germain. On a
rencontré des fragments d'oeufs d'autruche dans
tous les ateliers de silex sahariens.

Ce système, primitif et expéditif, d'exploiter
l'autruche, a pour conséquence fatale la dispari-
tion progressive de l'espèce. C'est ce qui est
arrivé en _Algérie ofi il existait un grand nombre
d'autruches dans les régions du sud et des Hauts-
Plateaux, et c'est ce qui arrivera au Soudan, pays
d'origine, où la race est d'autant plus menacée
que ses relations commerciales s 'étendent davans
tage avec le monde européen.

La situation n'est donc pas avantageuse pour
notre industrie qui, aujourd'hui, s'alimente à peu
prés exclusivement sur les marchés étrangers. Il
y a lieu d'y remédier, et si les tentatives faites
pour réacclimater l'autruche en Algérie n'ont pas
donné tous les résultats qu'on était en droit d'en
attendre, l'expérience n'en doit pas être perdue et
le passé pourrait servir de leçon pour l'avenir. .

Il est à noter, du reste, que les Anglais se
sont inspirés de nos essais de domestication
pour fonder leurs élevages si florissants de
que du Sud.

Et nous sommes leurs tributaires
Ce que les Anglais ont fait au Cap, en nous

copiant, nous devons le refaire dans nos colonies
et reconstituer la production normale de la plume
de Barbarie, par l'autruche algérienne ce dont la
qualité spécifique, dit M. Forest, d'une supériorité
incontestée,produirait des ressources incalculables
au profit de notre empire africain et de l'indus-
trie française ». Puis l'autruche elle-mémo, comme
o cri divore, peu t rendre des services considérables.
Cette constatation a été faite par les nombreux
voyageurs naturalistes qui ont vu l'autruche sad-
vase, dans son habitat, aux époques d'éclosion
des criquets : les autruches s'en nourrissent pres-
que exclusivement, c'est pour ainsi dire la jire-
mière alimentation des jeunes autruchons. s C'est
surtout de grand matin, lorsque les sauterelles
adultes sont entassées par terre, engourdies par
le froid produit par le rayonnement nocturne,
qu'elles sont englouties par l'autruche avec une
voracité sans égale. Cette qualité d'acridophage
doit être une des considérations importantes qui
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militent 'en faveur de la reconstitution de nom-
brenx troupeaux d'autruches dans les steppes du
Sahara et des Hauts-Plateaux, et ce seraient pour
l 'Algérie de précieux auxiliaires. »

Le commerce des plumes d'autruche se ratta-
che à une industrie de luxe, à une question de
mode, et la . consommation moderne; alimentée
principalement par la . plume du Cap, se développe
de jour en jour. C'est ce qui explique que la
plume d'autruche ne baisserait pas sensiblement
de valeur alors même que de nouveaux élevages
enaugmenterai en I la , production, mais le choix en
serait plus grand.*

Les statistiques sont intéressantes à consulter,
bien qu'elles soient incomplètes.

L'exportation du Caire, en 1803, a -été de
00000 francs; celle du Tripoli, de 1884 à. 1891,
de 14 600000 francs, soit une moi .enne annuelle
de 820 000 francs ; mais en 1892, cette moyenne
s'est abaissée à 1 200000 francs et in concurrence
des plumes d'autruche du Cap a fait tomber •l'ex-
portation soudanaise, de I 884 à 1887; de 5 millions
à 400 000 francs.

Mais si la valeur de la plume d'autruche n'est
pas 'destinée à une diminution sensible, elle subit
une fluctuation souvent considérable. Elle aussi,
comme toute marchandise, est soumise à l'aléa..
« Selon les besoins de la mode, les plumes subis-
sent une fluctuation vraiment. extraordinaire ; telle,
dépouille qui s'est vendue 200 francs peut des-
cendre, dit-on, à 25 francs en une quinzaine. Pour
obtenir une hausse, tes vendeurs sont souvent
obligés d'emmagasiner, mais ils subissent encore,
en ce cas, beaucoup de pertes, car ils n'appor-
tent pas los soins nécessaires à la conservation des
plumés: Il arrive à Tripoli plus de 600 balles ou
sacs de plumes ; le poids de ces sacs varie entre
60 et 80 kilogrammes. »

L 'exportation moyenne de Benghazi, de 1885
1890, a été de 905000 francs ; celle de Mogador,
de 1865 à 1874, de 949 700 francs ; quant à la pro
chiction du Cap; son ',importance n'échappera à
personne, on n'en saurait être surpris.

En 1865, la colonie du Cap possédait 80 autru-
ches domestiques, l'exportation des plumes sau-
vages s'élevait à 9 960 kilos représentant une
valeur de f 645 000 francs, soit environ 206 fr. 65
le kilo; le poids fourni par les autruches appri-
voisées n'était dans co total que de 120 livres.
En 1870, l'exportation atteignait 13030 kilos éva-
lués à 2 280 175 francs. En 1875, l'exportation fut
de .22445 Ci Hos, d'une valeur de 7 523325 francs. La
colonie possédait alors 2175) autruches domesti-
q uées ; celles à l'état sauvage, devenues fort rares,
furent en partie conservées par l'interdiction de
leur chasse, parle gouvernement colonial, et sur-
tout grâce aux mesures préventives adoptées par
les Hottentots et les Cafres indépendants qui inter-
dirent l'entrée de leurs territoires aux chasseurs
blancs. D'ailleurs, ils ont reconnu les avantages
de la domestication et, depuis 1878, ils pratiquent

l'élevage en domesticité, dont les produits, grâce
au procédé de demi-liberté surveillée, sont bien
supérieurs à ceux fournis par les colons blasés
du Cap..	 •	 .

Ces oiseaux constituent pour les Bakalaharis
de précieuses ressources; les coquilles d'oeuf§
leur servent de réservoir d'eau qu'ils remplissent
à l'époque des pluies et qu'ils transportent dans
les régions sèches ; en outre, ces peuplades man-
gent volontiers les neufs (1) et la chair des autru-
ches qui est d'une saveur agréable; enfin, ils récol-
tent les plumes des animaux qu'ils ont tués. Les
dépouilles d'un mâle peuvent valoir 125 francs ;
celles des femelles, par contre, ne dépassent
guère 60 francs.	 •

Le nombre d'autruches qui, en 1888, s'élevait à
152 445 dépasse certainement 350 000 tétes et -le
montant .de la production • annuelle atteint
30 millions de francs, fournissant la matière pre-
mière d'une industrie dont le chiffre d'affaires
dépasse 100 millions

Ces renseignements, dont l'éloquence est quel-
que peu brutale, sont tirés du Ohmileur'officiel
dit C01,1111CITe et constituent notre meilleur auxi-
liaire pour la défense de l'idée que nous soute-
nons. Il conclut

« Les Algériens, don.t le pays se trouve dans
des conditions aussi favorables, devraient s'occu-
per sérieusement de l'élevage de l'autruche et
relever la France du tribut qu'elle paye à ses.
concurrents. Les frais de premier établissement
sont insignifiants et la production pourrait être
favorisée en France par un droit. L'exportation)
des oeufs d'autruche n'est plus interdite au Cap.,
et on peut s'y procurer des œufs sans difficulté. »

Et	 J. de Mosenthal écrit k son tour :
(ç On distingue sept qualités différentes de

plumes d'autruche. La meilleure provient de
l'autruche du désert de Syrie, désignée sous le
nom' de plumes d'Alep; en seconde ligne; vient
celle de l'autruche de la partie du Sahara voisine
des États barbaresques et appelée plumes -de-
Barbarie. Elle est presque aussi fine que celle
d'Alep et cette espèce, plus facile à. se procurer
que l'espèce précédente, était tout indiquée pour
des tentatives d'amélioration de celles du Cap. »

Comme l'espèce de l'autruche du désert de
Syrie n'existe plus, l'autruche de 'Barbarie de-
meure la meilleure race ; la plume de Barbarie
est plus fine que celle du Cap, son 'poids spéci-
fique est supérieur d'environ 33 p. 100 ' et; il 'est
certain que ce serait faire oeuvre antifrançaise
que de rester tributaire de l'Angleterre, quand
nous pourrions, dans nos colonies, par un éle-
vage profitable à tous; nous en affranchir. Cela,
serait d'autant plus nécessaire que, depuis 1895,
la plume d'autruche a été assez considérable-.
Cette augmentation a suivi une marche ascen-
dante depuis que la mode du boa a donné uia

(1) . Un anal (l'autruche est considéré comme 1 .4tdvalent de
vingt-deux (mas de poule.
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nouvel essor à l'industrie plumassière qui absorbe
toute la production. Et c'est à Londres qu'il faut
aller s'approvisionner !

' La politique de l'autruche, qui se met la tète
sous l'aile pour ne pas voir le danger, ne peut et
ne doit nous convenir.

•

Pour terminer cet article un peu commercial,
le lecteur ne sera certainement pas fâché de
savoir comment se fait la chasse à l'autruche.

Le Touareg se livre avec passion à ce genre de
sport, tant pour la dépouille que pour le plaisir.
La chasse est du reste fort intéressante et se fait
de deux manières : à cheval et à l'affût, mais la
Véritable chasse, la plus entralnante, a lieu à
cheval. Elle demande une assez longue prépara-
tion, beaucoup de fatigue et d'habileté. 11 faut un
dressage particulier et un entraînement plus ou
moins long, selon le cheval qu'on a et qui est
soumis à tin régime particulier : suppression
entière, dans sa nourriture, de la paille et de
l'herbe ; il ne mange que de l'orge et ne boit
qu'une fois par jour, vers le coucher du soleil,
quand l'eau devient un, peu fraîche. Puis, les
promenades quotidiennes se font avec tout le
harnachement nécessaire à In chasse. Après une
huitaine de jours de ce régime, le ventre du
cheval disparaît, il ne reste en chair que son
poitrail, son encolure et sa croupe. Et c'est au
moment:1e plus chaud de l'année que la chasse se
fait, parce que, l'autruche perd un peu de sa
vigueur. Véritable campagne qui demande des
préparatifs sérieux et une réunion do huit à dix

veliers.:Chaque cavalier est accompagné d'un
domestique monté sur un chameau qui porte les
provisions et, surtout, des outres pleines d'eau.
Pour. toute arme, le chasseur' n 'a qu'un Baton
d'olivier sauvage, long de 4 à 5 pieds et se termi-
nant- par un.bout pesant : le costume est aussi
léger ,que primitif..

,Pour connaître le; cantonnement des autruches,
on se renseigne auprès des voyageurs et des cara-
vanes; , quelquefois, à certaines saisons, le cri du
male révèle leur présence, et certains affirment'
que ce .cri ressemble un peu au rugissement du
lion. Ces oiseaux se trouvent généralement dans
les endroits où il y a beaucoup d'herbe, où la
pluie est tombée depuis peu on assure qu'elles
courent vers l'orage, dès qu'elles aperçoivent un
éclair, eussent-elles des lieues à parcourir. Pour
un peu, on nous dirait que leur cri de ralliement,
bien fin de siècle, serait : Alio t alto! Il est vrai que
la situation est presque la môme : ni eau, ni de-
moiselles du -téléphone!

Lorsque les chasseurs se trouvent à une petite
distance de l'endroit signalé, ils campent et en-
voient deux domestiques qui, avançant avec des
précautions infinies, reconnaissent le terrain et
se couchent dès qu'ils aperçoivent les autruches,
qui ont l'ouïe très fine si elles manquent d'odo-

rat. L'un d'eux va avertir les cavaliers qui se met- .
tent aussitôt -én route et enveloppent les autru-
ches vers lesquelles marchent directement les:
domestiques. Effrayés, les oiseaux s'enfuient,
reviennent sur leurs pas, se divisent, ouvrant
leurs ailes, signe de fatigue. Alors chaque cava-.
lier s'attache à une autruche, la poursuit, finit .
par l'atteindre et lui assène sur la tête un coup
du béton qu'il a en main. La. tète chauve étant
très sensible, Panimal.tombe et le cavalier saute
à terre pour le saigner, en n prenant bien garde que
le sang ne touche les ailes.

La poursuite est souvent . longue, l'autruche sui-
vant presque toujours la direction prise au lancer;
pour la forcer, il ne faut pas lui laisser reprendre •
baleine. Puis, elle se défend dans sa course, en
décrivant des cercles ou en filant d'une seule traite:
sur le point de se rendre, elle jette, de ses robus-
tes pieds, des pierres derrière elle, mais ces pro-
jectiles inoffensifs arrivent rarement à destina-
tion. Bientôt elle est prise, saignée, écorchée :
c'est une nouvelle victime dela mode et du plaisir!

Pour mémoire, nous citerons la chasse avec les
lévriers : elle est moins fatigante, moins longue,
mais moins lucrative : le sloughi ahlme les
plumes

La. chasse à l'affût est productive, mais peu
intéressante. On va aussi en reconnaissance, on
s'embusque à. portée de la source où l'autruche
vient boire ou bien en un point vers lequel on
rabat les oiseaux.

Le Targui a un système plus original. Quand il
a découvert l'endroit où les autruches ont fait
leur nid, il s'en approche avec précaution ; si c'est
la femelle qui couve, il s'avance sans se cacher,
jusqu'à une vingtaine de mètres, creuse un trou
de sa' hauteur,' le recouvré d'herbes, y descend,
s'y blottit, ne laissant au dehors que son canon
de fusil.'.	

.

Ce travail a effrayé la femelle.qui vient rejoin-
dre le male, comme pour lui demander aide et
protection, mais ce potentat ne veut rien com•
prendre, la bat et l'oblige à retourner à son • nid.
Elle revient et on ne l'effraye plus : c'est le male
-qu"on • attend et qu'on veut! 11 finit pour arriver,
prend la placé de l'épouse. •, mais, dans sa position
pour couver, ses cuisses 'repliées Sur ses jarrets
sont très visibles et sont bien tôt atteintes et brisées
par la balle du chasseur qui évite de toucher le
corps. Si le con') .a. porté juste, on saigné l'ani-
mai, on répare le désordre causé et, le soir,
quand la-femelle reprend sa place, elle subit le
môme Sort,

Le nid d'un couple ordinaire contient vingt-cinq
àtrente oeufs;ilarrive,cependant,qu'iin nid énorme
a servi à plusieurs couples qui ont y pondu en com--.
mun, et qu'on y trouve parfois plus de cent oeufs.
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Dans .ce cas, les oeufs de chaque couple, réunis en
tas, sont touj ours surmontés d'un oeuf en évidence,
le premier pondu qui . a une destination spéciale.
Si bien que, l'éclosion venue, le mâle, sentant
bouger- le potissin dans Pceuf, le casse et pra-
tique en méme temps une petite ouverture dans
Pceuf qui est au-dessus du tas , et, ainsi, sert
de nourriture aux poussins. Le premier oeuf,
admirable , précaution de la nature, est toujours
liquide I	 .

On s'empare aisément des poussins qui s'appri-
voisent sans difficulté et jouent, peu de temps
après, avec les cavaliers et les chiens.

Et notre conclusion demeure toujours la même :
efforçons-nous de n'être plus tributaires des An-
glais et rendons à nos colonies une prospérité
perdue.	 ERNEST GAY.

LA SÉVRIENNE

La Sévrienne n'est pas la simple habitante de
Sèvres. On appelle ainsi l'élève de l'École nor-
male supérieure des jeunes filles, la candidate à
l'agrégation des lettres ou des sciences. La Sé-

tant de veilles? Instruite et jeune, la Sévrienne
peut même s'offrir le luxe d'être jolie ; sans l'y
obliger, les règlements le lui permettent, et beau-
coup n'ont eu garde de dédaigner la permission.

Vue intérieure de l'École normale supérieure de Sevres.

vrienne est forcément instruite; le concours
d'admission à...il...Ieoh. est difficile et on ne prend
qu'un nombre restreint. d'élèves, douze pour les
lettres et quatre pour les sciences. La Sévrienne
est jeune ; les règlements I'y obligent. Passé
vingt-quatre ans, on n'entre plus à l'École; mais,
en général, l'âge de la normalienne varie entre
vingt et vingt-deux ans. C'est le bel âge pour pré-
parer l'agrégation. Ne faut, il pas toute l'énergie
et toute l'ardeur de la jeunesse pour se. lancer à
la conquète de ce titre qui coête tant de fatigues,

Le sot préjugé, en effet, que de croire qu'une
jeune fille se préparant h des examens ardus soit
nécessairement pauvre en charmes La grâce n'est
pas la rançon de l'étude, Pour se tenir penchée
pendant de longues heures sur des livres ou des
cahiers, une Lète n'en est ni moins belle ni moins
souriante ; et les yeux qui se fatiguent à lire et à
écrire ne perdent ni leur malice ni leur douceur.
Au contraire, une jeune fille qui reçoit à Sèvres
cette haute culture qui « humanise le coeur et
l'esprit, qui fortifie et affine le bon sens, a toutes
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les chances de donner raison à La Bruyère : tt Une
belle femme qui a les qualités d'un honnête homme
est ce qu'il:y a' au inonde d'un commerce plus
délicieux ; l'on trouve en elle tout le mérite des
deux sexes ».

D'où vient la Sévrienne? Des quatre coins de la
France. Ce • scinl, pour la plupart des élèves de
l'enseignement secondaire, mais il n'est pas rare
d'e trouver à Sèvres des jeunes filles qui pro-
viennent de l'enseignement primaire. La condi-
tion essentielle pour se présenter au concours,
c'est d'avoir le brevet supérieur : il n'est donc
pas • impossible que les écoles normales- pri-

l'agrégation, les Sévriennes n'ont, pour ainsi dire,
qu'il faire connaissance la première année- avec
leur maison, leurs professeurs et leurs pro-
grammes.	 . • ,0

C'est une année de culture générale. On y
travaille sans le lancinant souci des examens.
Tout change l'année suivante; il importe, en effet,
de passer en juillet ou en août le certificat d'études
qui équivaut à la licence. Ces efforts ne sont
encore rien au prix de ceux qu'il faut' donner
l'année d'après en vue de l'agrégation. L'agréga-
tion'. C'est a quoi rêvent toutes les jeunes filles de
Sèvres. C'est la liberté, l'indépendance; c'est la

La 13ibliothèque.

satisfaction de subvenir à ses besoins, c'est: le
mariage possible.

Je ne veux pas dire que la Sévrienne soit im-
patiente de quitter l'École. Elle l'aime au con-
traire.

On ne passe pas impunément trois des plus
belles années de sa vie dans une maison où le
travail est rendu attrayant et fécond. Les profes-
seurs y appartiennent à l'élite de l'Université; les
lettres y sont enseignées par MM. Chantavoine,
Darlu, Jallilier, Brunot. Les sciences sont con-
fiées aux plus grands noms de France : MM. Dar-
houx, Poincaré, Appell, Gernez, Van Tieghem.
Avec de pareils maîtres, les études les plus péni-
bles deviennent un plaisir, un plaisir de luxe.
Les Sévriennes sont vraiment privilégiées. Elles
peuvent se dire avec une pointe d'orgueil intime
que leur esprit se fournit chez « les meilleurs
faiseurs », et l'esprit a aussi sa coquetterie. On

maires envoient à Sèvres leurs meilleurs sujets.
En dehors des élèves proprement dites, ad-
mises au concours, il y a à Sèvres des jeunes
filles qui ont obtenu l'autorisation d'y venir
préparer leur agrégation, et des étrangères
qui servent de répétitrices de langues. Ces der
eières sont acceptées au pair, c'est-à-dire qu'elles
son t, nourries et logées en échange de leurs leçons.
Par exemple, Cette année le nombre des Sé-
vriennes est de soixante. Or l'ensemble des trois
promotions, chaque promotion étant de seize
élèves, ne devrait être que quarante-huit. L'lcole.
normale compte donc, on le voit, un assez fort

'contingent de Sévriennes hors cadres.
La durée du: Séjour à Sèvres est de trois ans,

comme à la rue d'Ulm. Mais tandis que les Nor-
' maliens pass e nt leur licence a: la fin de la pre-

mière année, emploient la deuxièrhe à des études
personnelles, et la troisième à la préparation de
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n'a méme pas négligé de leur apprendre à lire,
non point à. lire simplement comme tout le monde,
mais à lire suivant Ies principes chers à M.'Le-
gouvé. Elles sont initiées à l'art de la lecture, de
la diction par une actrice de grand renom,
Mlle Delaporte. Une fois par semaine également,
la mode a son tour. Non loin du laboratoire de
physique et de chimie et du cabinet d'histoire

.naturelle, dans une salle étroite on aperçoit une
section de mannequins dont les fermes et noirs
contours se détachent sur la blancheur des murs.
Ces mannequins ser-
vent aux leçons de cou-
pe et d'assemblage
qu'une couturière
experte donne aux élè-
ves de céans. Ce sont
des « leçons de cho-
ses , et de choses
agréables, puisqu'il
s'agit de toilette, et
pour élre Sévrienne on ,
n'en est pas moins
femme. Je sais méme
pertinemment que des
normaliennes s'habil-
lent elles-mêmes de
gentille façon.

La . Sévrienne aime
encore son Ecole parce
qu'elle- lui offre une
demeure commodé-
ment installée et agréa-
blement. située. L'É-
cole existe depuis
4881 ; il avait été ques-
tion de l'établir à
Compiègne, dans le
château, mais des rai-
sons qu'on devine sans
peine ont empéché la
réalisation de ce projet. On choisit à Sèvres l'an-
cienne manufacture nationale de porcelaines. C'est
un vaste bàtimcnt, au pied d'une colline que
couronne un parc très luxuriant, qui appartient
à l'École. Les salles y sont grandes, simples,
en pleine lumière; la bibliothèque, notamment,
est une belle pièce oit se tiennent de préférence
les élèves, en dehors des heures de cours. La
salle de réunion, quoique de dimensions moin-
dres, est assez grande pour servir de salle
de bal. C'est là que tous les soirs, en hiver, les
élèves se préparent à la vie de société; elles
y font de la musique et s'y livrent entre elles
au plaisir de la danse. Un long couloir voûté
qui dessert tout le premier étage a je ne sais
quoi d'austère et do monacal, mais de hautes
portes vitrées qui donnent sur une cour qu'orne
l'élégant pavillon de Lulli tempèrent cette
froide sévérité. La légende veut que Lulli ait
habité ce pavillon, légende gracieuse qui achève

de séculariser cette apparence de couvent.
Chaque Sévrienne a sa chambre. Les meubles

en sont fournis par l'administration, niais le goat
de la Sévrienne fait le reste. Quelques mètres
d'étoffe claire et modeste, quelques noeuds de
ruban, des coussins de-ci de-là, des photographies
de famille, des vues de pays, une montagne, un
lac, et voilà un petit « intérienr•» pimpant, égayé
de rideaux, de fauteuils en paille garnis. Sur une

'table de travail, à côté de livres, un service à thé
qui dénonce les réunions de camarades, les bonnes

causeries, Ies réves -en
commun. La Sévrienne
se tient peu dans sa
chambre. Il lui  est in-
terdit d'y ''travailler;

• elle ne • peuïqu'Y rece-
voir ses [Unies dans la
journée. On y échange
des « Pive o'clOck »
toute heure, aux heures
de récréation. Le ma-
tin, en 'se '. levant, la
normalienne doit faire
son ménage, , pias elle
descend déjeuner à sept
henres et demie; les
conférences  ont lieu
généralement  à • huit
heures et deinie. En
été le. pare est à leur
disposition ; niais elles
n'ont le droit de s'y
rendre potir étudier
ou se prornener qu'au
,nombre trois, au
moins. Elles ;sortent
seules, le jeudi dans
l'après-midi- et le di-
manche toute la. jjour-
née. La rentrée est

fixée à neuf heures et demie. La liberté et la
discipline s'équilibrent à Sèvres d'autant plus
facilement qu'elles pro fi tent à des élèves qui seront
professeurs demain, à des jeunes filles qui ont
l'âge d'être femmes. •

Certes il serait intéressant d'étudier les pro-
Mêmes que soulève l'éducation supérieure des
femmes et de rechercher ce que . sont appelées à
devenir, ce que deviennent les Sévriennes. Nous
avons voulu simplement présenter à nos lecteurs
une École des plus importantes de l'enseignement
secondaire, puisqu'on y forme des femmes qui
doivent cultiver l'esprit et le coeur des jeunes filles
confiées aux lycées de l'État. Les maîtres qui y
professent savent mieux que personne la difficulté
de là tâche qu'on Ieur demande; ils y apportent
toute leur conscience, toute leur 'intelligence
pénétrante, tout leur art. Il faut être artiste sans
doute pour « Pétrir », façonner et enluminer lIme
féminine. Il faut étre artiste à la manière des
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maîtres ouvriers qui autrefois, dans cette illustre
maison, ont acquis aux produits de Sèvres une si
universelle réputation. Les savants qui leur ont
succédé travaillent une matière aussi délicate,

aussi fragile. Vas est homo, disait Sénèque, .
lliornme est un vase », et par l'homme il

voulait aussi ' parler de la femme, j'imagine.
Jossru GALTIER.
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LA « POPOTE » D'UNE EXPLORATION

N

A présent en route, et, comme dit le marin,
à Dieu rat ! Nous avons créé autour de nous, de
notre mieux, une minuscule émanation du monde
Civilisé et c'est pendant longtemps peut-être tout
Ce qui va nous rattacher à lui.

Cependant, à l'heure actuelle les contrées incon-
nues sont éloignées et, durant quelque temps
encore, nous pouvons trouver, en même temps
que nous emploierons des moyens de transport
relativement perfectionnés, un certain état de
choses qui se rapproche plus ou moins de celui où
nous avons coutume de vivre.

Ce seront sans doute, d'abord le paquebot avec
Sa vie purement animale où les repas coupent
seuls la monotonie des heures, lorsque le temps
est beau et que le navire glisse sans' incident sur
la surface des flots.

Puis sur une côte, un port colonial, tête de
ligne de la pénétration dans un hinterland en
Partie seulement . découvert et conquis.

Puis des chemins de fer peut-être, des cours
d'eau navigables avec des bateaux, des chalands
ou des pirogues.

Puis enfin des routes avec des transports plus
ou moins parfaits ou rudimentaires, voitures,
Mulets de ha, porteurs régulièrement engagés.

-Quoi qu'il 'en soit, il arrivera toujours un mo-
ment où l'on atteindra un point qui, sans repré-
S 'enter encore absolument la limite de l'inconnu,
devra être l'endroit où l'exploration s'organisera
en ce qui concerne les moyens indigènes pour
vivre d'elle-même et par elle-môme.

Cette organisation, le choix de cc point de
départ sont d'une grande importance. •

Je ne parlerai pas du recrutement de l'escorte,
cela nous entraînerait trop loin et nous ferait
sortir du cadre un peu terre à terre du petit
ménage intérieur, de la popote de • la mission.
Restons-en donc è ces soins de bonne ménagère.

A notre contact, pour peu qu'il ait eu déjà
quelque durée, un certain nombre de jeunes
gènes en même temps qu'ils apprenaient — oh I
sans finesse languiitique —à se faire comprendre
en nôtre langue, se révélaient cuisiniers.

Dame I il ne faut pas leur demander de plats
trop compliqués, mais pour griller ou sauter un
morceau de viande, rôtir une perdrix ou Une
pintade, ils sont suffisants. Même avec quelque
patience leur apprend-on sans trop de difficulté
àfaire une crème . ou à assaisonner quelque

légume indigène ou tiré de la provision de con-
serves.

Il faut tacher de mettre la main sur un de ces
cordons bleus rustiques.

On no doit point être surpris d'ailleurs si ce
Vatel approximatif prend bientôt beaucoup d'au-
torité sur le personnel indigène. Chez le noir les
fonctions de cuisinier d'un chef sont toujours
remplies par un de ses fidèles les plus dévoués ou
par celle de ses femmes en laquelle il a le plus
de confiance. Séranké, la grande favorite de
Samory, était seule admise à préparer ses repas
et encore, sur la fin, devait-elle y goùter d'abord.

Puis il faudra un domestique, un boy, chargé
des détails du campement et du soin des effets.
Celui-ci doit avoir pour première qualité l'honnê-
teté et pour seconde la propreté. Cette dernière
est rare, mais la première, quoi qu'on en ait dit, se
rencontre fréquemment. Le noir en effet est par
essence dévoué, sinon à des choses abstraites, du
moins à l'individu qui le traite bien, justement
surtout, et lui montre de la confiance. Laisser les
clefs cke ses malles à son boy est souvent le meil-
leur moyen d'éviter qu'il ne s'approprie votre
bien. Il en devient même à l'occasion le gardien
jaloux ML-ce contre vous-môme, et j'ai eu un
domestique nègre contre lequel je devais soute-
nir une véritable lutte toutes les fois que j'avais
besoin de mon argent. Il trouvait que je dépensais
trop et me représentait avec la dernière énergie
que je n'aurais pas d'économies pour rentrer
clans mon pays si je ne me montrais pas plus
ménager de mes deniers.

Le dernier terme de la trinité qui constitue le
petit état-major particulier de l'explorateur est
le palefrenier, si on est monté du moins.

Pour juger de ses soins il n'y a qu'a, voir en quel
degré d'intimité il est avec son cheval, c'est
encore le meilleur critérium,

•

Il y a deux écoles sur la façon de faire les
étapes dans les pays chauds. Les uns partent
très tôt, une heure du matin, minuit même s'il le
faut pour passer à l'abri la chaleur du jour toute
entière.

D'autres dont je suis disent qu'il est mauvais
de sè mettre en route avant cinq heures du matin
sauf à endurer, sans exagération bien entendu,
quelques heures de soleil.
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J'estime en effet que la nuit . est faite pour
dormir, d'autant qu'on n'arrive guère à reposer
réellement que vers minuit, tant à. cause de la
chaleur accablante jusque-là que des tams-Lains
bruyants des indigènes. Lorsqu'il y a de la lune,
toute l'Afrique danse.

Puis la marche de nuit est pénible, lente et
peut être dangereuse.

Pour l'explorateur d'ailleurs il n'y aura souvent-
pas l'embarras du choix; il cheminera lorsqu'il
le pourra, d'autant que le jour lui est nécessaire
pour relever sa route.

H est bon de ne pas partir à jeun et de prendre
au moins avant de se mettre en route une tasse
de thé chaud, mais ce ne sera pas une des plus
petites difficultés intérieures que d'arriver à co
que le cuisinier se lève à. temps pour le préparer
et ne retarde pas le départ. Le noir a une puis-
sance de sommeil formidable.

Puis ce sera l'étape sous la conduite de guides
du pays. Ici, suivant le cas, la scène peut être
bien différente. Parfois, amicalement reçu, le
voyageur trouvera, moyennant récompense s'en-
tend, toute la bonne volonté désirable chez l'indi-
gène.

D'autres fois le pays est défiant et ce n'est qu'au
prix de cadeaux considérables, de bonnes paroles
et de caresses qu'on peut le traverser.

D'autres fois enfin quelque attaque se prépare,
quelque embûche vous guette. En thèse générale,
lorsque l'on n'aperçoit ni femmes, ni enfants, il
faut se défier. Quelque mot d'ordre hostile a
couru la contrée.

En somme, et sous la réserve des nombreux
cas particuliers qui peuvent tenir à mille choses,
l'indigène laisse passer la petite troupe qui, dans
la plupart des cas, constitue l'escorte du voya-
geur, surtout dans l'espoir d'en tirer bénéfice.

L'attaquer, piller en bloc tout ce qu'il transporte
serait encore plus profitable il est vrai, mais
avec ces diables de blancs qui manient des instru-
ments de mort perfectionnés et inconnus cola
coûtera toujours quelques existences.

Puis il ne faut pas croire qu'il n'y ait même
dans les pays. ]es plus sauvages une notion du
bien et du mal, du juste et de l'injuste.

Causer du tort à quelqu'un qui vient de vous
bien traiter, de vous donner des présents, c'est
vilain même en Afrique, j'allais dire surtout en
Afrique.

Voilà les chances favorables du voyageur. Aussi
fera-t-il bien d'être généreux autant que ses
moyens le lui permettront et, tant qu'il ne verra
rien de menaçant autour de lui, de ne pas aller
trop vite afin de permettre à sa bonne réputation
de le précéder.

En revanche il pourra souvent, par une déci-
sion brusque, une marche rapide, parer à quelque
hostilité qui le menace. Le noir met longtemps
à se décider, il lui faut palabrer, s'entendre avec
ses voisins, et même lorsque tout le monde est

d 'accord en principe, , i1 est convenable que cha-
cun soit appelé à. exposer ses raisons.

Il est bon de montrer l'effet des armes euro-
péennes, mais en préparant la mise en scène de
façon à ne pas effrayer. Il faut aussi que l'on
sache que vous veillez bien, que vous avez tou-
jours des sentinelles mémo et surtout durant la
nuit. Les cris par lesquels elles se tiennent en
éveil remplissent admirablement ce but et, avec
son instinct d'exagération le noir en conclut géné-
ralement, car ces précautions lui sont le plus
souvent inconnues, que vous avez quelque fétiche
pour ne dormir jamais.

Un dernier conseil, soyez en bons termes avec
les femmes. Ce sexe pas plus qu'en Europe n'est
exempt de coquetterie et on le prend facilement
par ce faible. La femme africaine est meilleure
que l'homme, plus douce et plus franche, et son
influence sur ce dernier ne le cède en rien à
celle de ses meurs blanches.

•

L'étape achevée, il faut songer au 'campement.
En village ami la chose est facile. Il est de cou-
tume que le chef de village fait le fourrier et
répartit le monde entre diverses cases dont les
propriétaires sont les hôtes du voyageur, pour-
voient à ses besoins et se font s'il est nécessaire
son intermédiaire. L'hospitalité est de rigueur à
peu près chez toutes les peuplades, et théorique-
ment elle est gratuite. Il va sans dire qu'il serait
du plus mauvais goût cependant de s'en tenir à
la lettre et de ne pas largement rémunérer les
logeurs.

Dans la case qui vous est affectée le boy a vite
fait de préparer votre rustique intérieur. Le lit
dressé est garni de sa moustiquaire, une table
est placée sur son pied avec le pliant à côté, puis
une grande calebasse d'eau la plus fraîche possible
permet dé se laver des souillures de la route.
C'est un moment de réel bien-être.

En dehors des villages, le campement est. un peu
plus compliqué. Il faut dresser la tente ou, si on
en trouve les mater; aux, faire construire un gourbi
avec de la paille et des branches. Lorsqu'on peut
se procurer de l'herbe verte, ce dernier logeaient
est exquis. 11 est frais, sentIon le foin et protège
admirablement de la chaleur à cause de l'eau
contenue dans les herbes récemment coupées.

•

- C 'est alors que la population, d'abord souvent
craintive et timide, accourt peu à peu pour voir
l'étranger.

C'est aussi le moment dont on doit profiter
pour acheter les vivres et autres objets néces-
saires à. la mission. 	 -

Les noirs de l'escorte se nourrissent pour la
plus grande part de riz .ou de diverses céréales,
telles quele mil ou , millet, dont il existe plusieurs
espèces, et le mais.

•
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Le riz se cuit simplement à l'eau bouillante,
pêle-mêle avec la viande ou le poisson. 	 '

Le mil et te maïs se réduisent d'abord en farine
dans des mortiers en bois et, après un , blutage
avec des vans en paille dont le vent fait les frais,
se prépare en bouillie épaisse, genre de mets
commun à , l'origine à toutes les races humaines.-

On y ajoute certains ingrédients tels que le
Mite, qui est de la feuille de boabab séchée et
pulvérisée.

On ne peut -généralement s'approvisionner de
tout cela et le transporter pour des durées bien
longues : force est' donc d'en acheter conti-
nuellement.

Le petit commerce qui en résulte est d'ailleurs
excellent pour ménager les dispositions amicales
des indigènes, qui y trouvent proûts et s'apprivoi-
sent en même temps.

On est souvent forcé de se procurer de la même
façon de la viande sur pied, boeufs et moutons,
et, pour n'en pas manquer, il faut, autant que
faire se peut, avoir à sa suite un petit troupeau.

Tous ces achats se font par troc, et si l'on peut
trouver un bon acheteur parmi les gens qui vous
accompagnent, il sera précieux.

Dans l'Afrique équatoriale les céréales man-
quent mais sont remplacées par la grosse banane
dite plantain, qui n'est pas sucrée et s'emploie
comme la pomme de terre.

Enfin, un peu partout on rencontre des tubercules
comestibles tels que le manioc, l'igname, le kme
dont les noirs se montrent assez friands pourvu
que cette nourriture ne soit pas trop exclusive.

En dehors de ces aliments de première néces-
sité, l'Européen trouve encore d'autres pro duits qui
le Consolent quelque peu de ceux de la patrie
lointaine :

Certains fruits :.la banane douce, l'ananas, le
citron, l'orange, la pomme-cannelle.

La patate qui, cuite dans du sirop, donne des
marrons glacés analogues à s'y méprendre.

Dans une partie du Soudan le ousounifin, qui
singe assez bien la pomme de terre nouvelle.

Puis plusieurs sortes de haricots, les atie'bers ou
solo, dont -une espèce a un arrière-goilt de chà-
taigne.

Les arachides, dont' on fait desnougats avec du
miel.

Les tomates, grosses comme de petites cerises
mais excellentes; une plante acidulée, le dà, sem-
blable comme go ù t et enfin le pourpier,
impossible à distinguer de l'épinard quand il est
préparé comme lui.

Nous voici déjà loin de la famine, mais ce n'est
pas tout. Les poules, existent mi peu partout et
avec elles les oeufs, précieuse ressource pour les
estomacs fatigués.
. Seulement les indigènes, ne les mangeant pas,

n'ont point la notion de ce que. peut être leur
fralcheur. Jetez-les dans l'eau, les bons iront au
fond, les mauvais surnageront, à moins qu'ils ne

contiennent déjà un poulet, mais alors on s'en
aperçoit en les regardant à la lumière.
, Le lait manque dans les régions équatoriales

comme les vaches qui le produisent et qui ne
.peuvent vivre à cause de la mouche tsétsé. Ut
où on le trouve on peut aussi avoir' du beurre
pour la cuisine. En d'autres endroits les noirs
retirent de l'amande du Karité une matière
grasse. Telle qu'ils la préparent, elle a une odeur
infecte, mais pour la rendre comestible il suffit de
la faire bouillir avec du charbon de bois qui
absorbe les huiles essentielles mal odorantes.

Enfin comme dernière ressource viennent la
chasse et la pêche,

Les perdrix et les pintades pullulent, ainsi qu'une
sorte de gelinotte qui se tient dans les rochers et
qui est exquise.

Une façon peu fatigante de tuer' les premières
est d'aller se placer vers dix ou onze heures du
matin dans les taillis qui bordent les cours d'eau.

Pintades et perdrix viennent s'y mettre à l'abri
de l'ardeur du soleil et on les tue sans dérange-
ment. C'est un peu, moins le journal et l'apéritif,
la chasse au poste des méridionaux illustrée par
Méry.

Les canards, les oies, les sarcelles abondent sur
les rivières et les étangs. L'oie armée dépasse
souvent JO kilos. On taille sur ses pectoraux des
biftecks succulents et le reste de la bête bouilli
donne une soupe de premier ordre.

Le gros gibier est plus difficile à se procurer,
et il faut avoir le temps de s'adonner à. sa chasse;
les gazelles et les antilopes se montrent pourtant
souvent, mais il faut ruser pour les approcher.

Pour la pêche, foin des hameçons, des lignes,
des filets, des nasses et des harpons. Les règle-
ments de, police n'ont point été encore introduits
aussi loin et la source est abondante : on ne
risque pas'de la tarir.

Aussi le voyageur se munira-t-il de coton-poudre
en cartouches qui est d'un emploi seins danger,
ainsi que de détonateurs et de cordeau bickford.

Quelques centaines de grammes d'explosif
amorcé, un bout de mèche de 30 centimètres, et
l'engin est prêt.

On apptite avec du mil et on convie les indigènes
riverains à la pêche. On jette l'engin allumé : quel-
ques secondes d'attente, une explosion sourde, une
gerbe liquide autour de laquelle d'innombrables
poissons flottent le ventre en l'air.

Enchantés de l'aubaine, les noirs se précipitent
tous ensemble à la curée. Les poissons sont jetés
encore frétillants sur la berge à mesure qu'ils les
ramassent. IL y en a pour le voyageur, pour sa
troupe et pour ses aides improvisés.

Après cela on expose le plus sérieusement du
monde qu'au besoin on détruirait ses ennemis
comme on a tué les poissons, bien plus facilement
encore puisqu'ils ne pourraient pas comme eux
se cacher sous l'eau. L'effet politique 'est produit
et d'autant meilleur quels satisfaction gastrono-
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mique procurée aussi bénévolement' calme la
crainte chez les grands enfants en prouvant que le
diable blanc ne Se sert des engins terribles qu'il
a entre les mains que pour procurer profit à ceux
qui lui sont amis.

•

Évidemment j'ai . montré les choses en beau
dans ce qui précède et l'explorateur n'est pas
toujours a pareilles fêtes. Monteil faillit mourir de
soi!'; Baralier sur les marais du Bahr-el-Ghazal dut
se nourrir de graine de nénuphar, et je pourrais
moi aussi citer tel jour où je fus réduit à. la por-
tion congrue, très congrue.

Mais, à vrai dire, c'est exceptionnel, et j 'ai voulu
montrer qu'avec un peu de prévoyance, d'ingé-
niosité, de débrouillage, filt-ce au cœur de
l'Afrique, on pouvait vivre quand on posssédait
à quelque degré ces qualités françaises.

Un capitaine anglais, pourtant colonial,
m'avouait un jour qu'a côté d'un mouton, pourvu
de tout le nécessaire pour le tuer, le dépouiller,
le faire cuire, il serait très capable de mourir de
faim s'il n'avait à sa disposition un boucher et
un cuisinier. Il paraissait très fier de cet aveu et
me sembla y mettre un certain point d'honneur
aristocratique. J'avoue que je n'admirai pas.

A celui-là, peut-être, une exploration eiàt paru
surtout digne 'd'admiration à. cause des souffrances
physiques endurées, mais il faut avouer que c'est
hien par sa faute qu'il eùt été malheureux.

Gardons mieux, nous, nos sympathies et réser-
vons-les aux souffrances morales que font toujours,
plus ou moins endurer la responsabilité, l'appré-
hension de l'insuccès malgré tous les efforts, ]a
maladie aussi. Et encore dans ce dernier cas les
craintes qu'elle inspire de voir ' les forces man-
quer à la volonté sont plus sensibles que les dou-
leurs matérielles qu'elle impose.

Ceci n'empêche pas d'ailleurs, et ainsi termi-
nerai-je comme j'ai commencé, qu'il faille appor-
ter tousses soins, au moment où on en a le temps
et la possibilité, à prévoir et à atténuer les priva-
tions que l'on aura à endurer.

Ayant de cette façon mis, pour parler vulgaire-
ment, tous les atouts dans son jeu, l'esprit plus
sain dans un corps plus robuste pourra déployer
toute son énergie à atteindre le but. Si ces
quelques considérations sur un sujet très terre à
terre peuvent aider un voyageur futur a se prépa-
rer plus aisément à vaincre quelques-unes des
difficultés qu'il doit surmonter, mon plus cher
désir sera rempli.

Lieutenant de vaisseau IIOURST.

LA PROVINCE A L'EXPOSITION

LE FERRY ET L3AUYERGNE

Pour nous autres, bons Parisiens, tes pays sont
comme les vins; ils sont classés. On n'oserait
offrir à. son hôte un flacon qui ne fût pas étiqueté
bordeaux ou bourgogne ; on n'avouerait pas faci-
lement qu'on va à la mer ailleurs que sur la côte
normande ou bretonne, à. la montagne autre part
qu 'en Savoie ou qu'ales. Pyrénées ; surtout on se
garderait bien de dire qu'on ne recherche ni les
plages, ni les glaciers, qu'on va tout bonnement à
la campagne. Et ce faisant, que d'injustes dédains
et que de biens perdus I Tous ceux qui ont un
peu couru par notre chère et belle France au
hasard de leur libre fantaisie, tous ceux qui ont
promené leur observation de savant ou leur rêve
de poète dans les coins ignorés de la foule, en
ont été récompensés par les plus agréables sur-
prises et les plus exquises trouvailles! Notre pays
est plus riche qu'on ne croit, et cela dans tous
les genres. .A côté de ses grands vins, il a des
crus exquis et modestes que parfument les fleurs
sauvages du terroir, Villaudric si justement célébré
par Armand Silvestre, Cassis sans lequel la bouil-
labaisse ne fut jamais parfaite, et toi surtout,
pauvre Fel dédaigné, malgré les vers du félibre
majoral Vermenouzo, qui nais aux ravins du-Lot,

mi-auvergnat, mi-gascon, et dont la pourpre dorée
fleure l'automne embaumé de chez nous. A côté
de ses paysages classiques, il a des coins char-
mants et agrestes, où la vie est douce et l'air
léger, tels que l'Artois dont un Jules Breton nous
a révélé la poésie, tels que le Nivernais où la Loire
s'attarde à. écouter la chanson du vent dans les
peupliers, tels encore que ce Berry dont MM. Jac-
ques et André des Gachons nous offrent à. l'Expo-
sition une pittoresque et délicate image.

Le Berry pourtant a eu une des rares bonnes
fortunes qui peuvent échoir à un pays. II a été
habité, compris et chanté par George Sand. Je
ne crois pas qu'il y ail un autre exemple, sauf
peut-être celui de Rousseau et de la Savoie, de
l'union intime qui peul exister entre les choses et
l'intelligence qui les perçoit. On ne peut plus voir'
le Berry qu'à travers rceuvre de George Sand et
celle-ci ne se comprend pas pleinement pour qui
ignore le Berry. Ah! cette terre, comme elle l'a
aimée, depuis le jour où elle entra pour la pre-
mière fois à Nohant au retour d'Espagne, depuis
celui surtout où elle y revint en 1820 et où le
soleil l'éveilla clans « eetimmense fit à grenades
dorées » qui lui rappelait toutes les tendresses et
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toutes les rêveries de son enfance. Les arbres
étaient en fleurs, les rossignols chantaient, et j'en-
tendais au loin la classique et solennelle cantilène
des laboureurs, qui
résume et caractérise
toute la poésie claire
et tranquille du Ber-

ry ( I ) . »
Cette poésie claire

ettranquille, MM .des
Gachons en ont don-
né l'idée autant qu'il
leur était possible.

On entre au villa-
ge berrichon qu'ils
ont organisé avec
beaucoup d'intelli-
gence et'de goût, par
la porte 7 ter, près
de la rue Saint-Do-
minique, ou par la
porte 1E, près de la
rue de l'Université.
On a alors immé-
diatement à sa droite I'llaellerie de Jacques-
Coeur. C'est, ti l'extérieur, une assez vaste cons-
truction inspirée par l'hôtel de' Jacques-Cœur à
Bourges, qui est sans contredit le monument his-
torique le plus célèbre du Berry en môme temps
qu'un des plus beaux mor-
ceaux , de l'art français du
xve siècle. A. l'intérieur,
la grande salle, par de
larges baies, a vue sur
l'ensemble du village ber-
richon. Des souvenirs ber-
richons ornent les murs
que décorent en outre deux
grands panneaux d'André
des Gachons.

Passons devant l'hôtel-
lerie de Jacques-Cœur et
tournons à gauche, en lon-
geant ' les galeries à au-
vent où une , jolie I3erri-
channe en costume du
pays vend, avec d'autres
souvenirs' locaux, des
objets taillés dans la jas-
pirine de Saint-Amand,
sorte d'agate d'un ' beau
ton fauve, pour entrer
au .1116ulin d'Angibault.

En souvenir du célèbre roman de George Sand,
les organisateurs ont réservé cette reproduction
du moulin de la Vallée Noire aux fêles, concerts,
expositions, conférences, etc. ; peintres, poètes,
sculpteurs, ouvriers d'art, brodeuses, corne-.
museux, potiers, seront ici chez eux. Pour le mo-
ment, le moulin d'Angibault, sous la garde

(I) Histoire de ma vie, L. VII.

aimable et vigilante d'Un' authentique Berrichon
en costume du pays, renferme une fort intéres-
sante exposition des peintres et sculpteurs dit

Berry. Elle est tout
à fait remarquable
et tout y serait à
citer. Signalons au
nioins les tableaux
de MM. Alluaud.
Armand Beauvais,
Didier-Pouget, .Ma-
delin, les aquarelles
si étrangement fan-
tastiques de M. An-
dré des Gachons, les
sculptures du mai-
tre Berner.

Tout à côté, un
rustique préau cou-
vert, baptisé la Ba-
niée, abritera des
danses villageoises.
Il conduit au pavil-
lon de Nohant, ins-

pire par la maison de George Sand, oit va bientôt
fonctionner le fameux théâtre des marionnettes
de Nobani, alternant avec le théâtre minuscule, à
tableaux lumineux, des frères des Gachons.

De l'auvent du pavillon de Nohant on a en face
de soi l'église de Nohant,
rustique et modeste, devant
laquelle se dresse le si cu-
rieux lampadaire de Ci-
ron. On a fort bien fait
de mettre sous les yeux
des visiteurs de ' l'Expo-
sition un monument de ce
genre, car ils sont rares
et le deviendront de Plus
en plus. C'est ordinaire-
ment à l'entrée des cime-
tières, moins fréquemment
à une croisée de chemins,
que s'érigeaient ces fanaux
oit brûlait une Isimpe dont
l'entretien était assuré par
une fondation pieuse, Le
centre de la Franco en
Offre les exemples les plus
connus , et quelques-uns,
comme la Lanterne des-
mortg qui se dresse encore
au cimetière de ' Mauriac,

dans le Cantal, y révèlent un réel souci artistique.
Sur ' un monticule s'élève, à deux pas, une

réduction de la fameuse tour du Guet de Croran l,
dontGeorge Sand a donné dans lePéchédemonsieur
Antoine une si admirable description. Mais le
sombre donjon doit se:trouver bien dépaysé ' sous
les ormes des Invalides et [peut-être regrette-t-il,
au milieu de cette fêteje:mugissement continuel
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de la Creuse et de la Sédelle, le glapissement
incessant, des nuées d'oiseaux de proie et sa soli-
tude où « quelques chèvres, moins sauvages que
les enfants misérables qui les gardent, se pendent
aux ruines et courent hardiment sur les préci-
pices » (G. Sand).

Nous voici revenus à notre point . de départ;
mais entre la tour de Crozant et l'hôtellerie Jac-
ques-Cœur, se dresse encore un.edicule. C'est la
maison du père Adam, à Châteauroux, contre
laquelle sont adossées deux merveilles, le pulls
joilitque de La Clultre et la vieille porte du
Blatte, dont les sculptures, reproduites par un
moulage soigneux, sont de la
Plus délicate élégance. Telle
est l'exposition berrichonne.
Elle est très simple, très artis-
tique et très gaie. J'ajouterai
que, grâce aux inscriptions
que portent les divers monu-
ments qui la composent, elle
est instructive. Mais pourquoi
les organisateurs ont-ils ainsi
vieilli d'un siècle la plupart
des édifices reproduits? Pour
la porte du Blanc 'en parti.;
culier, l'erreur saute aux yeux;
elle est du xvi e siècle et de la
seconde moitié probablement:
jamais le xve siècle français
n'a adopté des motifs de déco-
ration aussi visiblement ins-
pires ' de l'antique et de la
Renaissance italienne.

Mais ce n'est là qu'une	 Baptistère
légère critique; j'aurais dé-
siré que l'exposition de la vieille Auvergne donnât
de ma province une impression de vérité aussi
juste. Malheureusement on ne retrouvera, de
l'autre côté de l'Esplanade des Invalides (1), qu'un
souvenir incomplet de la terre des volcans et des
églises romanes, de la patrie de Vercingétorix,
de Gerbert, de Pascal, de Lafayette et de Desaix.
Ilâtons-nous de le dire, la faute n'en est ni à
l'organisateur M: Parcelier, ni à son architecte,
M. Le Cadet; le temps, bien d'autres choses leur ont
man quéet ils ont réalisé, malgré tout,. un véri-.
table tour de force. Qu'ils_ aient ou tort d'accoler
en un seul bâtiment l'égliselorti fi ée .de Royal et le
baptistère d'Aiguillon, Près.Le pny,- improprement,
appelé temple de Diane; edificesTomanetous deux,
mais d'un• style si ;différent, cela, n'est pas doue
ceux. En revanche, on ne saurait leur reprocher
l'intérêt assez faible de leur exposition d'artistes
auvergnats ; on ne saurait leur reprocher le si mé-
diocre Vercingétorix de Bartholdi, pas plus que
l'abstention presque complète des commerçants
locaux, représentés par le seul M. Bastide, qui a bra-
vement, pour vendre ses parapluies d'Aurillac,
revêtu le vieux costume de la Haute-Auvergne et

(l} Entrée par le quai d'Orsay Data rue Fabert.

le porte, ma foi, avec la plus crâne belle humeur.
Ce qui est l 'oeuvre propre de M. Parcelier, c'est

l'entrain, c'est la vie, l'animation qui font de ce
coin de l'Exposition, un endroit agréable et riant.
Le vieux château du Pirou n'es tpas d'une exactitude
scientifique, mais il est coquet et t'intérieur es L fort
heureusement disposé. L'hôtelier est accueillant,
la chère estbonne et le vin, du vrai Chanturgues, y
est excellent. Le personnel enfin est bien auver-
gnat ; ce sent d 'accortes et fraiches filles du Puy
de Dôme ou du Cantal qui vous servent le -vrai
gigot à la brayaude (1); ce sont des museteux lau-
réats du concours de Vie-sur-Cère, qui font danser

la bourrée, et de son violon
les accompagne et les guide
un Auvergnat qui est un vrai
artiste, Jean Ganeix, Tant en
danses qu'en chansons popu-
laires son répertoire est ine-
puisable, et il l'interprète avec
une originalité naïve mais
savoureuse.

En résumé, on ne connaîtra
pas l'Auvergne après avoir
rendu visite au village auver-
gnat, mais on y aura pu pas-
ser les plus agréables instants.

Il en est de môme du Poitou,
dont l'exposition, qui occupe
le coin gauche de l'esplanade
en face l'hôtel des Invalides,
est. aménagée avec soin et éle-
ance. Je regrette de n'avoir

pu, faute de renseignements,
vérifier jusqu'à quel point les
reproductions des édifices

étaient exactes ; je regrette surtout que l'absence
de costumes locaux ajoute encore à l'aspect un
peu froid de la construction qu'on a appelée
l'hôtellerie de Mélusine. Ou je me trompe fort, ou
Mélusine el les fées ses compagnes n'y viendront
po int conduire, le soir, le choeur gracieux de
leurs danses légères. J'ai idée au contraire que,
lorsque la foule s'est retirée, que l'Exposition
dresse . ses palais de rive sous la clarté de la lune
silencieuse, elles viennent en Bretagne et dans
le Berry, peut-être môme en Auvergne.

Louis FARGES.

(I) Les brava= sont les habitants de la montagne aux
environs de Riom.
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Le rôle des femmes, dans la politique, c'est de calmer lesres-
sentiments si variés des hommes, en ramenant leur esprit à la
sainte pensée tin foyer et de la famille dent la femme est gar-
dienne, et qui doit dominer Mus les systtimes politiques, quels
qu'ils soient. — OCTAVE FEUILLET.

Le bonheur se compose des malheurs évités. — W.13tresucu.

Ne vous divisez point : ralliez-vous, serrez-vous autour du
drapeau. — DANTON.

La morale est le fruit de la religion : vouloir celle-lie sans

celte-ci, c'est vouloir une orange sans an oranger. — J. Roux.

d'Aiguillon; près Le Puy..
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nage pour rentrer, le soir, deIla
rame manière. Au début de la saison il n'y a
quelque hésitation à entrer dans l'eau que chez
celles qui n'ont pas l'expérience acquise des années
précédentes.
Mais bientôt
l'imitation

l'emporte;
elles suivent
docilement

leurs années,
et le passage
parait • n'a-
voir plus rien
de 'désa-
gréable pour
aucune bête
du troupeau.
Même si le
temps est
très chaud,
ce n'est pas
à les faire
entrer dans
l'eau qu'est
la difficulté, mais parfois à les en faire sortir ;
et lorsqu'il en est qui s'y attardent, le vacher,
dans une barquette, les invite>, à coups de gaule,
à ne pas prolonger leur bain.

Le même spectacle se voit également à
Deurle, sur la Lys, aux environs de . Deyaze.

La petite
commune

d'Afsné se
recommande
d'ailleurs a
l'attention

des archéo-
logues par
son antique
église de
forme byzan-
tine, bâtie
au bord de
l'eau, et qui
est une des
plus ancien-
nes de la

Flandre.
Cette petite
église si pit-
toresque et le
bac au pas.

sage d'eau ont souvent été reproduits par nos
peintres qui ont su apprécier la beauté des bords
de la Lys aux approchés de Gand.

La corn-trinité d'Afsné touche à celle de Tron-
Chiennes qui
se recom-
mande aussi
à l'attention
par un éta-
blissement

très considé-
rable, connu

en pays
étrangers.
Les pères jé-
suites y ont
un séminaire
oit se réu-
nissent des
jeunes gens
de toutes les
nations. Ils

occupent,
sur les bords
de la Lys,

l'antique emplacement d'une abbaye, de Pré-
montrés qui a été détruite par la Révoltition. Leur
établissement est plus important que n'a jamais
été une abbaye du moyen âge.	 X,..

C'est un spectacle assez rare qu'un troupeau de
vaches traversant une rivière profonde. Sur les
bords riants
de la Lys
(qui porté
des bateaux
d'un tirant
d'eau de
t m. 80), t
une lieue en
amont de
Gand, au
petit village
d'Afsné, se
trouve une
ferme sépa-
rée de ses
pktures par
la rivière. On
y peut voir,
chaque ma-
tin des jours
d'été, les va-
ches • passer
la Lys à la
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UNE. VENGEANCE
NOUVELLE

Les habitants de certaines parties des Hautes-
-Vosges, il y a quelque cinquante ans à peine,
n'étaient rien moins que civilisés. Le chemin
de fer ne s'aventurait pas encore dans ces Mon-
tagnes, et les touristes ne connaissaient rien de
leur pittoresque qui, depuis, a mis à la mode
Gérardmer et ses environs.

Au milieu de ces épaisses forêts de sapins,
vivait une population aux alaires farouches.

Groupés dans d'étroites vallées, ignorants et
grossiers, les habitants s 'adonnaient . au' bracon-
nage et à la contrebande.

Parfois, quand un voyagear passait par là, de
nuit et mal armé, un coup de gourdin l'étendait
à terre; on le dévalisait de son argent, on prenait
une partie de ses vêtements,' et son corps était
enfoui dans un trou creusé à la hàte en quel
que fourré.

La gendarmerie commençait une enquête ' sté:
rite : les montagnards, ligués,' opposaient l'ob
stination de leur silence aux plus pressantes
questions; jamais le coupable n'était découvert.
Tous étaient liés par une tacite complicité.

D'ailleurs, les gardes ne se risquaient pas à
sévir contre les braconniers, étant eux-mêmes
du pays et pleins de goda pour la maraude.

Mais, quand M. de Clairefoniaine acheta la
vaste forêt de Jarville, il fit venir un vieux garde
sur lequel il pouvait compter, le père Caël, un
brave homme qui avait blanchi sous le shako mili-
taire, et retrouvait, dans son dur métier de coureur
des bois, un peu de la vie aventureuse du soldat.

Le père Caiil s'établit è la Seulette, une bicoque
bàtie en pleine forêt, au centre d'une clairière, à
deux kilomètres des Hautes-Pierres, le hameau
plus proche.

Inflexible sur la consigne; il - ne connaissait
que son devoir. M. de Clairefontafne lui avait
donné. l'ordre de sévir : il sévirait:

Mais son maitre l'avait prévenu du danger : il
allait se trouver au milieu d'une population de
brutes, qui, flairant. en lui un ennemi, ne man-
querait pas de chercher à lui nuire, lui jouerait
mille méchants tours, essayerait peut-être de
s'en débarrasser.	 Qu'il prenne garde

Cette perspective de périls probables ne
l'épouvanta pas.

Il se tiendrait sur ses gardes, voilà tout ; il en
serait quitte pour ne jamais sortir que bien
armé, l'oeil toujours aux- aguets, l'oreille aux
écoutes, en compagnie de son chien Fox, un
màtin aux yeux braisillants, aux allures de loup
sous son poil hirsute, et qui sauterait, d'un
solide élan, à la gorge du- premier osant me-
nacer le père Caël.

Avec Fox et un fusil, bon pied, bon mil, du,
courage, qu'avpit-il à craindre?

Huit jours après son installation, il avait déjà
pincé trois braconniers, les frères Muret, et,
intraitable, leur avait dressé procès-verbal.

Les gaillards le supplièrent en vain (t Est-ce
que, de tous temps, le pays n'avait pas vécu de
la inme façon ? Les gardes, avant le père Caël,
fermaient les yeux. On s'entendait, on s'arran-
geait... Pourquoi le père Ca,i31 ne fermerait-il pas
les 'yeux à son tour? On s'arrangerait avec lui
également... C'était compris, 'n'est-ce pas?... D

e Ah! bien oui! Le vieux 'rie voulut rien coin-
prendre : muré dans son inébranlable honnêteté,
il laissa le procès suivre son.colirs.

Dès lors, 'une haine s'alluma contre lui ; les
•délinquants parlèrent de vengeance.

Un soir, un. coup de feu retentit; comme le
père Gaël rentrait à . la' Seulette Une balle lui
frôla le bras, lui érafla .1a peau, et il vit uné
silhouette détaler .dans l'ombre, 'filer entre les
larges troncs des sapins, tandis que Fox bon-
dissait dans sa direction. 	 •

Le garde épaula vivementle fusil qui ne le
quittait pas... tira... et le fuyard s'écroula...
C'était l'un des frères Murel, surpris peu avant
par le garde.

Sa perte, cette fois, fut résolue.
Mais, une prudence les arrêta. Si celui-ci dis-

paraissait, on ferait une enquête, on frapPera.it
les vengeurs naturels du mort, ses frères. Il fallait
simuler un accident, le préparer, le faire naître.

Si on incendiait la Seule tte, faisant rôtir le
vieux dans les ruines de l'antique masure ?...

Ceux qui s'aventurèrent à rôder, de nuit, aux
alentours, furent traqués par les furieux
aboiements de Fox; il •eôt été d'abord nécessaire
d'abattre d'un coup de feu cette sentinelle
vaillante, que les caresses et les appels douce-
reux semblaient exaspérer davanfage...

... Comme, par cette dure nuit de décembre,
le père Chi était . dans l'intention de surprendre
quelque braconnier à l'affût près des clairières par

' où passe le gibier, il sortit vers les dix heures.
Le froid pinçait ferme. Il gelait à pierre

fendre.
Le silence n 'était troublé que par le bruit des

Pas, par une branche ployant, puis s'écroulant
sous son faix de glace, ou par le hululement
d'un oiseau, la fuite éperdue d'un animal
apeuré par la survenue du père Caël et de Fox.

Celui-ci, inquiet, courait de côté et d'autre, le
nez à terre, comme flairant une piste; puis re-
venait sur ses

Et, soudain, le père Gaël poussa un cri d'atroce
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douleur, la plainte hurlée d'une bite blessée...
Son fusil lui échappa des mains ; il battit l'air

de ses bras, la face convulsée; comme un arbre
sapé par la base, il chancela, et s'affala tout de
son long, dans un affolant crépitement d'os.
' Bon Dieu! sa jambe droite était .mordue par
la netichoire d'un énorme piège à loups; les
crocs, serrés par ce ressort qu'il fallait deux
hommes au moins pour détendre, lui tenaillaient
les chairs, broyaient les os, Ies émiettaient en
une pression continue, toujours plus intense...

Le père Cael comprit vite à qui il devait cet
« . accident ».. On savait qu'il passait par cette
sente étroite : il n'en avait que deux pour gagner
un chemin plus praticable et l'autre était 'garnie,
sans aucun doute, de pièges identiques.

	

Ah ! les gredins	 Cette fois, c'était bien fini I
Il était perdu, n'ayant à attendre aucun secours,
à espérer aucune pitié de ses bourreaux...

Fox, la gueule tendue vers le ciel, près de son
maitre, ratait une plainte lugubre, son appel à
la mort...

Tais-toi, mon pauvre Fox, tais-toi! murmu-
rait le garde.	 -

Et, stoïque, malgré ses souffrances, il se
dressa sur les paumes, s'assit, se rapprocha de
l'étau dentelé qui l'étreignait.

De ses rudes mains, il tenta d'écarter cette
milchoire vorace...

Pour s 'en tirer, le garde devait se résoudre à
une effroyable amputation. Il fouilla ses poches...
Malheur ! il avait oublié son couteau!... Alors!
il était pris ! bien pris! condamné — lui qu'avait
épargné la Mort sur les champs de bataille —
mourir là, au milieu des pires souffrances, sous
la garde vaine de Fox continuant d'aboyer sa
plainte, de véritables sang-lots humains passant
dans son gosier de chien...

Il/

Cependant, Fox venait de s'arrêter, les oreilles
tendues, le regard anxieux...

Quelqu'un ?... un secours, une aide peut-être?...
'Serait-ce possible?...

Mais le chien avait -bondi, un aboiement de
menace aux dents...

Un coup de feu._ Un hurlement... Puis le
silence...	 •

Et le père Gaël vit venir à lui les deux frères
Muret.

— Eh bien! mon vieux, te voilà, pincé à ton
tour! Quand nous t'avions dit que tu ferais bien
de fermer les yeux I... Est-ce que tu n'aurais pas
mieux fait de L'arranger avec-nous ?... Mais non
monsieur a voulu agir à sa guise, en honnéte
homme ! il a voulu faire son devoir et il a esses-
siné ' notre frère!... celui-ci est vengé maintenant,
n'est-ce pas?...

Les misérables le raillaient, féroces...
Comprenant qu'il n'avai t à attendre aucune pitié

de ses tourmenteurs, le pèreCai!l voulût ramasser
son fusil, abattre les bandits à ses côtés...

« Tout doux, mon brave, nous avons à. causer,
— dit l'un d'eux, en lui prenant l'arme des mains.
— Sois tranquille, nous te le rendrons tout à
l'heure... En attendant, nous tenons à te dire que
ton compte est clair, cette fois. Tu t'en doutais
bien un peu, pas vrai?...

« Tu n'as aucun secours à. espérer ; tous ceux
des Hautes-Pierres qui te verront, te laisseront là,
ayant, pour toi, un peu moins de pitié que pour
un chien...

« Avant que ton patron, inquiet de ne plus Le
voir, songe à s'enquérir de toi, tu seras mort...
C'est pourquoi nous ne voulons mime pas nous
donner la peine de L'achever d'une charge de
plomb...

« Écoute bien ; nous allons te laisser ton fusil
tu en auras besoin, — les loups, sentant une proie
de loin, ne devant pas tarder à venir rôder autour
de toi.

« Et quand tu auras brûlé tes dernières car-
touches, quand tu auras abattu quelques-uns de
ces loups affamés, les autres, rendus plus féroces,
plus furieux par l'attente de la proie convoitée,
arriveront sur toi, te déchiquetteront, et tu ràleras
encore qu'ils t'auront déjà à moitié dévoré...

« Et tu n'auras pas même, en mourant, la su-
prême consolation de te dire que tu seras vengé...
Qui donc, en effet, pourra ne pas croire que tu es
tombé par accident, de ta faute... par impru-
dence... dans un piège tendu pour débarrasser
le pays des loups qui s'aventurent jusque dans
les villages, et creusent, sous les portes des pou:-
laillers et des écuries, des passages pour arriver
jusqu'aux bêtes dont ils sentent la vie à travers
les murs?

« Voilà ce qu'on dira, mon vieux! Peut-être
bien que ton monsieur de C/airefontaine trouvera
que tu aurais dé faire attention et regarder où tu
posais tes pieds, tâter le terrain de ton bâton-

« Tu as bien compris, n'est-ce pas? Et mainte-
nant, si nous nous retrouvons, ce ne sera plus sur
cette terre...

« Au revoir... le plus tard possible... »
Et, après avoir désarmé son fusil, pour que le

père Catit n'eût pas le temps de leur tirer une
balle dans le dos, les deux bandits détalèrent,
laissant agoniser le malheureux, qui n'avait même
plus son chien, le fidèle Fox tué tout à l'heure,
pour le défendre contre 'les fauves inévitables,
pour consoler ses derniers moments, pour veiller
son cadavre...

Douze jours après, seulement, on retrouva les
restes du garde, rongés jusqu'aux os, avec autour,
les cadavres de sept loups, pétrifiés par le
gel.

Et cette fin atroce fut attribuée à un accident.
Les habitants des Hautes-Pierres pouvaient, de

nouveau, braconner en paix !...
PAUL MATIIIEX.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

L'art allemand ! La supériorité des artistes alle-
mands I... Depuis l'ouverture de l'Exposition, on ne
parle que de « cela » — et c'est devenu à la mode de
proclamer la préexcellence de nos voisins de l'est,
admirés un peu à l'aveuglette, semble-t-il. Il faut
remettre les choses au point, nos artistes nous lais-
sant des loisirs et ayant été, du reste, suffisamment
loués. Que penser de cet engouement presque gé-
néral? Tenez pour certain, d'abord, que le snobisme,
ce sentiment bizarre qui nous pousse à des enthou-
siasmes de coterie et de salons, est pour beaucoup
dans celui-là. On va jusqu'à déclarer « unique au
monde» la décoration,superbe mais lourde, du restau-
rant allemand de la rué des Nations, qui ne désemplit
pas et où on se murmure, à l'oreille, que l'Empereur
s'y est intéressé et qu'il a donné des ordres pour que
tout y fût parfait— Nous en connaissons d'autres dont
l'installation, moins superbe et tendant moins au
grandiose, a un charme d'intimité, de gracieuseté,
d'originalité beaucoup plus agréable. Mais voyons
autre part...

En général, il est certain que les Allemands ont
réalisé, en art, de grands progrès, qu'ils ont cherché
et qu'ils ont trouvé... Mais quoi ? Des formes absolu-
ment nouvelles? Non pas : ils ont dirigé leurs études
vers l'antique et le moyen ége, qu'ils copient le plus
souvent et, en mime temps, ils ont regardé du côté...
du Japon! Nous voulons pour preuve de ce mélange
d'influences un document graphiquequi a été distribué
à plusieurs centaines deParisiens, par le commissaire
général, le Dr Richter : le catalogue explicatif des
sections allemandes. H est imprimé avec un luxe
inusité chez nous, selon le goût du jour en Allema-
gne; chaque chapitre est orné de vignettes spéciale-
ment dessinées par les meilleurs artistes et qui rap-
pellent étonnamment àla foisIes ornements grecset les
fantaisies du Niphon ! Japonaises aussi, « mourantes »,
douces, étranges, sont les teintes qui ont été données

à ces en-tètes et, quant au texte, il est imprimé en
types néo-gothiques, qui ont, dit-on, reçu l'approba-
tion de l'Empereur.

L'Empereur! Tel est l'auguste personnage dont,
au fond, l'influence un peu désordonnée et déconcer-
tante comme sa personne, rayonne sur tout ce qui
porte une signature allemande. Ce souverain, nourri
de classiques, a d'autre part la curiosité du moder-
nisme et l'Art, dans ses Étals, se modèle sur ce mé-
lange. Il révèle de grands efforts, une science étendue
des anciens et un désir d'innovation qui est appré-
ciable, mais qui ne nous permet pas d'assurer qu'il
existe un Art allemand proprement dit, un art forte-
ment constitué et sorti de la période des tatonnernerits.
Nous trouverons chacun des éléments ci-dessus
indiqués — et quelques autres encore — dans
toutes les sections où les Allemands ont exposé :
leur industrie mème a. toujours tendance à se parer
d'une préoccupation artistique, toujours également
un peu confuse, et jusque dans Ies machines on le
remarquera.

Le pavillon allemand, rue des Nations, a grand air,

certes; observez-le il a emprunté deux de ses faces
à une construction bavaroise de la Renaissance, au
Rathhaus de Munich, les deux autres à l'hôtel de ville
de Nuremberg eL son clocher, léger, impressionnant,
est de Nuremberg encore. A l'intérieur, vitraux
anciens, lumière versicolore, tout le choeur d'une
basilique gothique. Puis soudain, le moderne : la
série des bustes, des effigies de l'Empereur, des Em-
pereurs, en marbre, en bronze, en lithographie, en
gravure, en chromotypographie : partout l'obsession
du Kaiser, qui a prèle, du reste, les plus beaux meu-
bles de Postdam, le bureau d'argent massif du grand
électeur de Brandebourg, des tapisseries, des bibe-
lots, etc., sans oublier les collections de tableaux
français, réunis par Frédéric le Grand, les Watteau;
les Lancret, les Coypel, etc... C'est très beau, c'est très
grand, c'est gonz kolossal... Retenez cette expression
allemande ; elle sert à tout bon sujet de l'Empire pour
exprimer ce qu'il éprouve et le kolossal est l'objet de
tous ses emballements...

Nous retrouvons le 1,olossa1 encore,- — l'antique, le
cc superbe », dans la section allemande du grand
Palais où sculpteurs et peintres figurent en grand
nombre, avec, surtout, d'excellents portraits, — mais
déjà, au début de l'Exposition, nous avons indiqué les
grands traits de l'École allemande de peinture et de
sculpture eL c'est des « arts moyens », — comme on
disait naguère. —c'est-à-dire des objets de décoration
intime, que nous nous occupons aujourd'hui parce
que ce sont ceux que notre public admire, sans
assez les discuter peut-lare.

Nous en chercherons encore la caractéristique
dans les collections de la manufacture de porce-
laine de Berlin, qui est une des plus attrayantes des
Invalides.

Ici, nous sommes tout à fait « chez l'Empereur » ;
l'amour de celte porcelaine est, pour lui, passion de
famille. Quand le grand Frédéric envahit la Saxe, il
fit main basse sur la manufacture, s'en attribua les
meilleurs produits et distribua les autres à ses com-
pagnons d'armes, puis, la paix conclue, il éleva au
rang royal une fabrique de Berlin à laquelle il donna
tous ses soins. Longtemps on y copia le saxe, puis on
voulut s'affranchir de cette servitude et les artistes
royaux, aujourd'hui impériaux, créèrent leurs propres
types : c'est à l'Olympe et à tout le personnel de
demi-dieux antiques qu'ils les empruntèrent. Ils nous
montrent, notamment, deux énormes vases — yawl
kolossal —qui doivent donner par leurs dimensions,
par leurs formes correctes, majestueuses, toute satis-
faction à l'universel génie qui est le protecteur de ces
ateliers d'État. Nous ne nous permettrons pas de les
juger défavorablement : ils ont, en effet, bel aspect ;
leur silhouette, leur ornementation sont plaisantes;
de mème, toute la série des assiettes, encore qu'un
.peu surchargées de dorures et de bordures découpées
à jour, a tout le prix de pièces savamment et soigneu-
sement exécutées. Mais enfin, il y manque, comme
dans le reste, ce nous ne savons quoi d.' « inédit », de

non vu », que nous désirerions découvrir dans les
oeuvres d'art allemandes et que nous n'avons pu
complètement trouver.

Nous engageons le lecteur, en les quittant, à faire
un tour clans nos galeries de Sèvres ou des Gobelins.
11 y rencontrera cela, — avec surprise, à coup sik,
mais il l'y rencontrera.

PAUL BLUYSEN.
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Géographie
Les événements de 'Chine. — La Mandchourie et le

Transsibérien. — La question chinoise, surgie inopi n é-
ment au milieu du calme général, atteint tous les

peuples civilisés du globe et relègue momentanément
au second plan toutes les autres affaires de politique
internationale. Nous avons exposé, dans deprécédenles
études, les positions respectives des peuples européens

dans l'Empire du milieu.
Les journaux quotidiens se chargent de nous ren-

seigner sur les atrocités commises ou sur le point de
se commettre dans la capitale chinoise. L'action com-
binée des puissances en vue de réprimer le soulèvement

n'ontdonnéjusqu 'àprésent que des résultats médiocres.

On serait tenté de croire qu'une force unique bien
dirigée aurait grande chance de réussir là où échoue
lamentablement l'intervention de plusieurs.

ll suffit de rappeler les deux plus récentes campagnes
contre la Chine : celle de la France, de 1885, et celle du
Japon, de 1898 ; dans chacune d'elles, la Chin e succomba
après une lutte de courte durée. La question ne se
présente pas sous la sna.me forme actuellement. Unies
dans le désir de venger leurs nationaux I rat treusemeni
massacrés déjà ou en danger de l'Use, les diverses
puissances ne peuvent se mettre d'accord sur les me-
sures à adopter; chacune d'elles nourrit d'ailleurs la
secrète pensée de tirer plus de profil de la situation
que sa voisine. Le meurtre d'un Européen en Chine
n'implique pas seulement une indemnité plus ou
moins forte en faveur de la famille de la victime, — ce

qui serait fort juste ; — dans un cas semblable, la
nation entière entend bénéficier de la circonstance.

La plupart des concessions obtenues dernièrement en

Chine par les puissances européennes ont eu pour
origine une offense faite à l'un de leurs nationaux-. Le
système est ingénieux ; il n'est pas non plus exempt de
périls. Parmi les nations intéressées dans la question
chinoise, la Russie occupe une place à part. Voisine
immédiate du Céleste Empire, la Russie a entrepris, il
y a quelques années, une oeuvre gigantesque, la cons-
truction d'un chemin de fer à travers la Sibérie. Cette
nouvelle voie doit relier, comme on sait, Moscou à
Pékin, en passant par la Mandchourie. La ligne est
presque entièrement terminée, en territoire russe Lou t
au moins. La construction était fort avancée égale-
ment sur le territoire chinois, ou Mandchourie.

La Mandchourie forme une région immense, pour
une grande partie fort aride; sa superficie est évaluée
à près d'un million de kilomètres carrés; sa popula-
tion ne serait que d'une douzaine de millions d'indi-
vidus. Le pays est très peu connu d'ailleurs. Quelques
Russes y furent envoyés en ambassades durant les

syli s et xvins siècles. Mais il leur était interdit par les
Chinois de recueillir le moindre indice ou de prendre

note des chemins suivis. Les données fournies par les
Jésuites,- les premiers et principaux introducteurs de
la civilisation européenne en Chine, sont aussi fort.
maigres: La conquéteparIa Russie de la région nord,
ou d'une partie du bassin de l'Amour, mit cette puis-

. sance à maille de reconnaitre la contrée qu'elle consi-

déimi t déjà comme entrant entièrement dans sa sphère
d'influence. Durant les vingt dernières années, divers
explorateurs el ingénieurs parcoururent la Mand-
chourie; le ministère des finances russe fit paraître,
en 1807, une importante monographie sur ce pays,

qui devait étre entièrement ouvert à la civilisation

dans les premières années du nouveau siècle. La
ligne transsibérienne traverse en diagonale la plus
grande portion de la région et dessert les deux villes
les plus importantes, Ghirin et Moukden. C'est là
que se trouverait actuellement, d'après les dernières
nouvelles quelque peu confuses parvenues en Europe, .
le gros de l'armée de l'insurrection. La Russie se
trouve ainsi atteinte à la fois dans ses intérêts poli-
tiques : œuvre d'expansion vers le sud, eL dans ses
intérêts matériels: l'achèvement d'une entreprise qui
doit relier la côte de l'Océan à ses possessions euro-
péennes el asiatiques. Vladivostok, port sur l'océan
Pacifique, est le point terminus de la ligne. Celte ville

est déjà reliée par un embranchement' à la ville de

Khabarovsk, située en ligne 'droite au nord, sur
L'Amour. Ce dernier point semble actuellement' le
plus menacé par l'insurrection. La destruction de la.
voie par les Chinois causera aux Russes un préjudice
d'autant plus considérable que la réparation et.Pen-
tretien d'une ligne ferrée dans un endroit si éloigné
et dépourvu de ressources locales offrent les plus
grandes difficultés. Les. feuilles quotidiennes qui
annoncent l'envoi sur les lieux d'une armée de
300 000 hommes de troupes russes semblent ignorer
l'un des éléments les plus essentiels d'une mobilisa-

tion, le ravitaillement.
En 1885, l'Empire chinois e capitulé devant quel-

ques navires commandés par notre inoubliable
Courbet. Le gouvernement français avait déclaré le
riz contrebande de guerre. Le riz constitue le prin-
cipal aliment des habitants du nord de la Chine. De
grandes quantités leur sont expédiées du Tonkin, de

Plnde, des Philippines, du Japon.

Le blocus du riz eut autant d'eflicacilé que le tir des

torpilleurs.
Mais ce moyen ne peut étro mis en oeuvre que par

les armées de mer. A l'intérieur du continent, les
difficultés pour une troupe de combat croissent en
raison directe de leur nombre. La voie du transsi-
bérien n'est pas encore en état ni de transporter ni

de ravitailler une année nombreuse. .
P. LEMOSOF.

ley

githéâtre
LA MUSIQUE

Orr 	 E.

La Marseillaise, pièce lyrique en un acte de
M. Georges Boyer, musique de M. Lucien Lambert.

L'idée qui e inspiré à M. Georges foyer sa Marseil-

laise est fort ingénieuse : il e voulu vivifier à nos yeux

le célèbre tableau . de Pils : Rouget de Lisle faisant•

entendre au maire de Strasbourg le Chant de guerre
de l'armée du Rhin. Le succès qu'il a remporté le

14 juillet dernier, — une première le jour de la fûLe
nationale est d'ailleurs une louable innovation, — ce
succès, dis-je, est dit à l'habileté mise par l'excellent

librettiste à nous représenter l'éclosion de cet hymne

célèbre clans le cerveau du guerrier poète.
La scène se passe à Strasbourg en 1792, chez le

maire de 'cette ville, le Marseillais Dietrich : Une
fraiche idylle, gentiment esquissée entre Rouget de

Lisle el, la fille de' Dietrich, pendant que l'on chante
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chez ce dernier les ge bergeries 11, très en vogue h-cette
époque, puis la canonnade soudainement entendue ;
les beaux rêves d'amour envolés au formidable appel
de la France menacée, appel que l'ardent solde clame
bientôt en des strophes d'entratnement irrésistible :-
tel est le livret. Faire simple et grand, voilà*ce qu'a
voulu son auteur; la Lâche était ardue sans doute,
mais il s'y est vaillamment employé et il en a été
largement récompensé.

A M. Lucien Lambert revenait la délicate mission
de préparer congrûment l'explosion de cet air à mons-
taches, selon l'expression de Napoléon 1°'. Il y a dé-
ployé tout à l'aise son talent de symphoniste con-:
sommé, amenant progressivement, par une série
d'heureux effets harmoniques, la grande scène de
l'hymne national. Mais un l'eût souhaité moins
savant, partant plus inspiré; disons le mot : plus
emballé.. Pourtant l'effet a été produit ; le public a clin-
Ieureusement applaudi, et, en somme, c'était justice.

M. Beyle a interprété avec beaucoup de vigueur le
rôle de Rouget de Liste, et M. Bouvet (Dietrich) lui a
vaillamment donné la réplique. Ils ont été secondés à
souhait par Mmes Gardon, Marié . de Lisle et Sonély,
ainsi que par MM. Dolvoye et Rollier.

Et maintenant à vous, auteurs et compositeurs de
France, à nous donner, le juillet ie0i, une autre
grande scène patriotique.

Les fastes de notre histoire sont à cet égard assez
riches . pour que vous puissiez y puiser largement.

En. FOUQUET.
tes

CAUSERIE MILITAIRE
Les douloureux événements qui viennent de se dé-

rouler en Chine, mettent encore une fois en lumière,
la nécessité plus qu'urgente dans laquelle nous nous
trouvons de posséder enfin, non seulement une armée
coloniale autonome chargée de défendre nos colonies,
mais encore, une puissante réserve à cette • armée
coloniale pour parer aux expéditions lointaines où
l'honneur du drapeau français est engage.

Le sang de nos malheureux compatriotes a coulé
dans des boucheries innomables où la cruauté des
Célestes s'est exercée avec des raffinements inouïs
dont ils ont le triste secret. La répression devrait
arriver, prompte comme la foudre, terrible comme la
tempête. Au lieu de cela, nous assistons déjà à l'éter-
nelle chanson des Petits Paquets ».

Comme pour l'expédition de Tunisie, comme pour
celle du Tonkin, on expédie 'au loin des bataillons,
des batteries rassemblés à la licite, en épuisant les
régiments d'infanterie et d'artillerie de marine de nos
ports de guerre. Et la défense des côtes! Il s'agit bien
de cela maintenant. Il faut trouver une brigade de nos
braves marsouins, et l'on a peine à la composer avec
des bataillons de 600 à '700 hommes!

Déjà, on pense que la brigade de la Marine est

insuffisante, et l'on parle de lui adjoindre une brigade
de la Guerre dont on désigne l'excellent chef, le géné-
ral Bailloud, qui abandonne les splendeurs de l'Élysée
pour aller conduire au feu et à la gloire, nos vaillants

petits soldats de l'armée de terre.
Si tes événements s'aggravent, si le colosse chinois

résiste trop vigoureusement au morcellement, à
l'émiettement, ce sera encore la Guerre qui sera
chargée de fournir de nouveaux contingents au corps

expéditionnaire. C'est forcé. Il n'y a pas de réserve d'ar-
mée coloniale

Mais alors, nous demandons instamment qu'on ne
retombe pas dans les errements de l'expédition de
Madagascar. L'expérience nous a coidé trop cher. Au
lieu d'envoyer en Chine des corps nouveaux, formés
de toutes pièces avec des éléments constitutifs excel-
lents assurément, mais qui manquent d'homogénéité,
qui n'ont pas de traditions, où les officiers et leurs
soldats sont inconnus les uns des autres, il faut, au
contraire, prendre franchement des vieux régiments
constitués, ayant la fierté de leur numéro, possédant
un corps d'officiers homogène, des cadres de sous-
officiers dans la main de leurs chefs habituels, en
expurger les non-valeurs, et en compléter les effectifs
avec les,nombreux volontaires tirés de l'armée active
comme de, la réserve. Pourquoi ne pas en ouvrir en
effet les rangs à nos vaillants réservistes? Au premier
appel de la Patrie, nous sommes persuadés qu'ifs
accourraient en foule pour demander patriotiquement
à s'enrôler pour la durée de la guerre.,

Ce serait une excellente mesure qui permettrait
d'élever sensiblement la moyenne d'âge de nos soldats
de l'armée active partant pour la. Chine et augmen-
terait le contingent en hommes faits, entralnés et
pourvus d'un moral éprouvé. Demandez plutôt aux
officiers de l'armée active la haute estime en laquelle
ils tiennent leurs réservistes quand ils reviennent sous
les drapeaux pour accomplirune périoded'instruclion?

Après le départ de ces régiments de l'armée active,
et pour combler en France pendant leur absence, les
vides créés dans notre mobilisation générale, on
n'aurait qu'à organiser les formations de réserve cor-
respondantes à l'aide des quatrièmes bataillons et de
tous les hommes du régiment non désignés pour faire
campagne, ou qui seraient sur le point d'èlre libérés,
et un peu plus tard, des recrues de la nouvelle classe.
Les résultats seraient assurément bien meilleurs sous
tous Ies rapports, discipline, esprit de corps, hygiène,
résistance, commandement, etc., que n'ont été ceux
des malheureux 200° de ligne et 40° chasseurs pendant
l'expédition de Madagascar, corps triés sur le volet,
qui ont été s'égrener en un funèbre jalonnement, le
long de la route de Tananarive!

Capitaine FANFARE.

Ses

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

Le casse-tête chinois met à l'envers les cervelles des
diplomates du monde entier, l'attention de tous les
peuples se concentre actuellement sur Pékin, et la
guerre du Transvaal semble ne plus intéresser que les
belligérants. C'est à. peine s'il reste encore quelques
admirateurs nie ce brave petit peuple pour marquer

les coups.
La lutte farouche soutenue par de Wet dans l'État

d'Orange, et par Louis Botha autour de Prétoria,
contre des forces dix fois supérieures, passionne cepen-
dant les militaires. Jamais les deux vaillants généraux
boers n'ont déployé plus d'activité, plus de courage,
montré plus de science tactique, et les coups répétés
portés aux Anglais semblent affoler Ies sous-ordres de
lord Roberts, qui se morfond à Prétoria.
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La fameuse marche concentrique des cinq divisions
qui devait aboutir infailliblement à. la prise du géné-
rai de Net et de sa peignée de braves n'a pas amené
le résultat escompté. Bien au contraire, lord Roberts
est forcé d'avouer que ce diable de de Wet est insai-
sissable. Les commandos sont disséminés un peu
partout et se glissent avec beaucoup d'adresse entre
les colonnes anglaises. Les généreux Rundle, Hunter,
Puget, Broadwood n'en reviennent pas et nous annon-
cent chaque jour pour le lendemain la capture des
Boers et la pacification complète de l'État libre. Je
n'ai point la place d'entrer dans le détail de cette
Tuile fantastique; qu'on nie permette cependant de
signaler en passant l'incident comique de Rooi-Krantz,
où les chevaux d'un escadron du général Brabant,
pris de panique, se sont échappés précisément dans la.
direction des Boers qui naturellement les ont captu-
rés! C'est le pendant de la fameuse affaire des mules
passant à l'ennemi avec Ies canons du général Butler.

Ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est l'effort tenté
par Louis autour de Prétoria. Grâce à la puis-
sante diversion de de Wel attirant à lui toutes les
troupes dont pouvait disposer lord Roberts, — diver-
sion que j'avais indiquée, — le jeune généralissime
des fédéraux passe brusquement de la défensive à
l'offensive et livre, le 11 juillet, une véritable bataille
au généralissime anglais. L'affaire s'étend de Derde-
poort, à 8 milles au nord-est de Prétoria, à Nitrais
Nek, à 18 milles au nord-ouest. A Derdepoort, Gro-
bler ramène vivement Ies escadrons du 7° dragons,
mais lb combat dans le col de Nitrais est autrement
important. Le régiment de Lincolnshire, 2 escadrons
de dragons et une batterie d'artillerie sont littérale-
ment mis en déroule, et le lendemain malin les
Boers font prisonniers la plus grande partie de ceux
qui ont échappé à la fusillade.

Lord Roberts a juré de prendre sa revanche et, dès
le 1G, il prépare son offensive contre Machadodorp où
se tient habituellement le vieux président Kruger.
Trois colonnes sont mises en mouvement à celle date
du 16 juillet : le général French à droite avec la
Il' division, le général lan Hamilton au centre, et
Smith Dorrien à gauche. L'objectif est l'occupation
de Middelburg, qui commande la ligne de Prétoria
Lourenço-Marquès.

Le 21 juillet, on télégraphie du Cap qu'une grande
bataille est livrée à Middelburg et que Kruger est au
milieu de ses Burghers, les exhortant à combattre
jusqu'à la, mort. Le lendemain, un télégramme de
lord Roberts ne souffle pas mot de cette grande
bataille et se contente d'annoncer une escarmouche
sur la ligne de Delagoa. Attendons.

Quant au général Buller, il semble que toute son
activité suffise à peine à, protéger ses communications,
par la voie ferrée, avec Durban.

EN CHINE
Les dépêches de' la quinzaine ne jettent pas une

clarté bien vive sur la sanglante tragédie de Pékin.
Le télégramme officiel del'Empereur de Chine adressé,
en date du 18 juillet, à M. Loubet, lui demandant la
médiation de la France et affirmant que tous les mi-
nistres européens étaient, sains et saufs sous sa sauve-
garde, nous offre bien une lueur d'espérance, mais
quelle foi peut-on ajouter à une nouvelle chinoise,
même officielle'?

Certes, la joie a été grande en France et dans le
monde entier, en apprenant que tout le crime n'était
peut-être pas consommé. Dès le lendemain, hélas I le
doute envahissait de nouveau les esprits; l'angoisse
devenait plus poignante. Pourquoi l'empereur de
Chine, qui communique si facilement avec ses ambas-
sadeurs, ne permet-il pas à M. Pichon de télégraphier
un mot, un seul, à M. Delcassé ? Tout le inonde se
pose cette question et personne n'ose formuler la ré-
ponse naturelle qui en découle.

Les nouvelles de Tien-Tsin sont meilleures. La pe-
tite troupe internationale a fini par s'emparer de la
ville chinoise, le juillet, après un combat achatriù
qui a coûté aux Européens plus de 100 hommes mis
hors de combat. L'armée chinoise est en pleine retraite
sur Pékin.

Voilà donc entre nos mains la base indispensable
pour les opérations futures dans le P6-tchi-Li eL la
marche sur la capitale chinoise. La campagne sera
rude, il ne faut pas se le dissimuler, et tous les vice-
rois, le vieux renard Li-lining-Chang en tète, nous
ménagent sans doute plus d'une sanglante surprise.
Et puis, à quelle époque l'Europe sera-t-elle en mesure
de marcher ?La France a déjà expédie 7 000 à 8 000 hom-
mes; d'autres effectifs de m &ne importance suivront à
bref délai. Elle a désigné le commandant en chef du
corps expéditionnaire,le général Voyron , de l'infanterie
de marine, qui aura pour brigadiers tes généraux
Bailloud et Frey. Les autres nations font des efforts
analogues. Mais nous sorn m es loin encore dela concen-
tration des 200 000 ou 250 000 hommes nécessaires,
concentration qui exigera deux mois au moins.

Et. pendant ce temps, l'Europe, impuissante, constate

que la rébellion gagne toutes les provinces et que la
contagion s'étend mèrne à la Mandchourie, où nos amis
les Busses sont en guerre déclarée avec les Célestes.

La situation, il faut l'avouer, est très inquiétante, et
peut-titre assistons-nous à la mobilisation générale de
la race jaune. Souhaitons que les rivalités internatio-
nales, que les jalousies diplomatiques ne Tiennent pas

- compliquer les difficultés inouïes auxquelles nous
allons nous heurter.

'Irma MAZEREAU.

VARIÉTÉS

CCe que nous Mangeons
La viande de cheval.

Le Journal lit Santé humaine nous donne sur la
viande de cheval et son histoire, de très intéressants
détails.

Dans Ies premiers temps du christianisme, les ha-
bitants de la Germanie et de la Scandinavie sacri-
fiaient des chevaux blancs A. leur dieu Odin et man-
geaient ensuite la cliair des victimes. Pour détruire
le culte des idoles, les missionnaires chrétiens décla-
rèrent impure la viande du cheval et immondes les
hippophages. Plus tard, la croisade contre cet ali-
ment fut abandonnée, niais le préjugé traversa les
siècles. C'est ce préjugé absurde et ridicule qui, à la.
campagne encore et dans beaucoup de petites villes,
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fait considérer toute viande de solipèdes (chevaux,

unes, mulets) comme impropre à la consommation ;
là, une répugnance traditionnelle plus ou moins ins-
tinctive la fait dédaigner de parti pris par bien des
gens..Dans les grandes villes, au contraire, on a si
bien reconnu les avantages de la viande de cheval,
que des . boucheries hippophagiques ont été créées et
fonctionnent pont' le plus grand bien des classes ou-
vrières, qui veulent allier avec l'économie une ali-
mentation saine et substantielle.

Cet heureux résultat est dû aux puissants efforts
de zélés philanthropes et. de plusieurs Sociétés sa-
vantes. Parmentier, l'éminent hygiéniste, trouvait
celle viande appétissante et agréable au goût. L'il-
lustre Larrey ne nourrit-il pas, après Essling,
6000 blessés renfermés dans l'lle de Lobau avec des
soupes au cheval ? Aussi recommandait-il l'usage de
cette viande, dont il vantait le bon goût et la valeur
nutritive. Baudens disait que, pendant la guerre de
Crimée, les militaires qui s'étaient nourris de viande
de cheval avaient été préservés du choléra et du
typhus. Des gastronomes appelés à se prononcer l'ont
déclarée cligne de figurer sur Ies meilleures tables.

Dans presque toute l'Europe, l'hippophagie tend de -
jour en jour à se généraliser. Les Danois préfèrent le
ràti de cheval à celui du boeuf. Il y a déjà longtemps
que les Belges mangent la chair des solipèdes. En
Suisse, en Allemagne, en Suède, les bouchers ont
ouvert des établissements parfaitement conditionnés
et la consommation de la viande de cheval est répan-.
due dans toutes les classes de la société.

En France, la raison qui, croyons-nous, a particu-
lièrement contribué à nous léguer les restes du pré-
jugé dont il est question plus haut., c'est qu'on n'ap-
portait pas à l'abatage et à l'inspection des animaux
Ies mêmes soins qu'à ceux des autres espèces do bou-
cherie. Mais aujourd'hui les chevaux sont sacrifiés,
non pas aux clos (l'équarrissage, mais aux abattoirs
ou dans des tueries spéciales, tandis que l'examen
des animaux et la surveillance des boucheries eL
charcuteries sont . contiées à des vétérinaires qui se
montrentjustement soucieux de sauvegarder l'hygiène
publique. •

Le consommateur n'a donc plus à craindre d'are
trompé au double point de vue sanitaire et alimen-
taire de la viande de cheval. Certaines personnes
disent, il est vrai, que cette viande est malsaine
parce qu'elle est maigre. C'est une erreur. Les ani-
maux sacrifiés pour la boucherie sont. tout au moins
en bon état ; certains mène sont gras, et, la viande
persillée n'est pas rare. D'ailleurs, les chevaux trop
maigres sont saisis, de même que l'on saisit les
vaches cordières ou Croupières, à cause de leur mai-
greur, et dont la chair, pauvre en principes alibiles
(graisse et musculine), ne supporterait pas le désos-

sage.
D'aucuns disent encore qu'on ne livre à la bou-

cherie que Ies vieux chevaux. Le reproche est injuste
en partie, car les boucheries hippophagiques s'ali-
mentent surtout de chevaux méchants, rétifs, et de
chevaux devenus impropres au travail pour des
causes diverses, fractures ou autres accidents, cécité,
boiteries, etc. Et en admettant que les chevaux vieux
prennent le chemin de l'abattoir, oserait-on soutenir
avec quelque apparence de raison que la viande
de ces animaux est inférieure à celle des vieilles
vaches ? Un membre de L'Académie de médecine for-

mulait naguère cette opinion : « Vieux boeufs mauvaise
viande ; vieux cheval, bonne viande. » Cet adage est
souvent l'expression de la vérité, car comment veut-
on qu'une vache de quinze ou seize ans, qui a tra-
vaillé, denné plusieurs veaux et des milliers de
Litres de lait, puisse fournir de la viande? La viande
de cheval, saine et convenablement préparée, lui sera
certainement supérieure.

En condensant ce qui précède, nous pouvons dire
que la viande du cheval abattu dans des conditions
satisfaisantes est ferme, appétissante, et qu'elle pos-
sède des propriétés toniques etnutritives élevées; en
outre, le bouillon fourni par cette viande est savou-
reux, aromatique et convient aux estomacs délabrés;
de plus, les mets préparés avec ces viandes sont ten-
dres, sapides et substantiels.

Pourquoi, d'ailleurs, en serait-il autrement ? Pour-
quoi celle viande serait-elle de nature inférieure à
celle des autres animaux que nous mangeons ? Le
tissu musculaire du cheval n'a-t-il pas la même com-
position chimique et la mémo structure que celui des
autres espèces de boucherie? Du reste, les recherches
de Liebig ont prouvé qu'à poids égal il renferme plus
de matières albueninoides quo celui des bovidés.
Quant à la nourriture, le cheval est herbivore comme
le boeuf, comme le mouton ; mieux que cela, il choi-
sit ses aliments plus minutieusement que ces der-
niers, puisqu'il refuse très souvent les fourrages
moisis ou avariés que les bêtes bovines mangent
après lui.

Donc, la viande de cheval constitue un aliment
excellent et économique à la fois, qui est appelé à
modérer le prix excessif des autres denrées alimen-
taires et à servir de mine de nutrition aux classes
pauvres et même aux classes aisées dans l'avenir.

l'es

LE PORT DE PARIS

Sait-on que le port qui, en France, représente le
trafic le plus important n'est ni Le lIavre, ni Mar-

seille, mais bien Paris? C'est le Tour du Monde qui

nous l'apprend.
En 1808, le mouvement du port de Paris s'était

élevé au total de 9104825 tonnes avec 46 1157 bateaux,
comprenant tous Ies types en usage sur Ies réseaux du
Nord, de l'Est, du Centre et duSud-Est, depuis le
petit bateau du Berry jusqu'au chaland de la basse
Seine. Or, le plus actif de nos ports maritimes, Mar-
seille, a enregistré, pour la même période annuelle,
un trafic inférieur de plus de 3 millions 1/2 Je tonnes,
soit 5 535 647 tonnes. Différence colossale, on le voit.
Elle s'explique d'abord par ce fait que Paris est un
énorme centre de consommation, mais aussi parce
que le port de Paris est admirablement relié au
réseau navigable, non seulement de France, mais
d'Europe. Cette heureuse situation a permis au mou-
vement commercial du port de Paris de progresser
alors que, durant les cinq ou six dernières années,

les moyennes des 'entrées et sorties demeuraient à peu

près stationnaires dans nos grands ports.
Si nous consultons en effet la statistique de la navi-

gation intérieure publiée par le ministère des tra-
vaux publics, nous voyons que le poids total des char-
gements à Paris était, en 1883, de 5334 000 tonnes.
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Six ans après, ce chiffre s'est élevé à 6 146 916 tonnes;
en 1895, il est de 6 937 714. En 1896, les 7 millions
sont dépassés de 258 441 tonnes. Un an se passe, et

le 80 million est effleuré. Enfin, en 1898, la progres-
sion du trafic fluvial de Paris fait un saut imposant :
1 241 030 tonnes, soit une augmentation de 15,7 p. 100

sur le nombre total.
Le nombre des bateaux a suivi. une ascension

parallèle. On en comptait 32 000 en 1883, on en trouve

4.6457 en 1898.
Il suffit, d'ailleurs, de circuler sur Ies quais de Paris

pour y constater une animation très grande. Remar-
quons que sur les 9 164 825 tonnes constituant le mou-
vement total de 1898, les arrivages figurent pour
5 280 788 tonnes; Ies expéditions ne sont comprises
dans ce chiffre" total que pour 1 814 190 tonnes, le
transit et le trafic local absorbant le reste. On com-
prendra aisément qu'il en soit ainsi. Paris absorbe
des quantités formidables non seulement de pro-
duits alimentaires, mais aussi de matières pre-
mières, dont ses usines et ses manufactures sans
nombre ont besoin. Les exportations parisiennes qui
suivent la voie de la Seine consistent en objets manu-
facturés, ayant proportionnellement plus de valeur
que les importations, mais tenant beaucoup moins de.
place. Tout fait espérer d'ailleurs que ce mouvement
du port de Paris ira grandissant, gràce à une annexe
fort utile, indispensable mème, qu'on vient de lui
ajouter, à la fin de l'année dernière. Nous voulons
parler du port d 'Ivry, qui a été organisé en port de
transbordement ou de raccordement entre ]e réseau
ferré et le réseau navigable.

Jusqu'à ces derniers mois, en effet, le réseau ferré
et le réseau navigable se croisaient et s'enchevêtraient
à Paris, sans qu'il existàt entre eux aucun point de
contact effectif. La Chambre de commerce do Paris,
depuis longtemps frappée de cet inconvénient, décida,
il y e deux ans, l'établissement à Ivry d'une iç sou-

dure 1> entre les deux réseaux. L 'ouvre est depuis peu
achevée et nul doute que le port d'Ivry ne donne une
large impulsion au commerce parisien.

Le>

Statistique comparée
des précédentes Expositions

Comme l'Exposition de 1000 est plus grande que
toutes tes autres, comme surtout elle réunit plus
d'exposants, on en conclut qu'elle attirera plus, de
monde encore quo ses devancières.

A ce Jijel, le journal le lienlier donne des statis-
tiques sur le mouvement des entrées aux expositions
de 1807, 1878, 1889, sur le nombre des voyageurs
venus à Paris à ces différentes époques, ainsi que le
nombre des exposants et des récompenses.

En 1867, la moyenne journalière d'entrées a été de
44 690 el le total général de 8 179 920.

En 1878, la moyenne a été de 65 780 el le total
12 039 471.

En 1.889, la moyenne : 1132158, el le total :
28 121 973.

L'Exposition de 1889 a été inaugurée par le présk,
dent Carnot le 6 mai. C'est ce jour-là. que les entrées
ont été le moins nombreuses : 36 922.

Les chiffres les plus _élevés furent, le 3 octobre,

383 367, et le jour de la clôture, avec 373.000 entrées
payantes et 15 000 non payantes, soit 388 000 entrées.
Au total, l'Exposition de 1889 a reçu 28 121 975 visites

payantes.
Les étrangers et provinciaux arrivés à Paris , pour

les Expositions se chiffrent par 523 571 en 1867; par
571 792 en 1878; par 1 500 000 en 1889. Quant aux
étrangers, ils se classent ainsi par nationalités :

1878 1889

Anglais 	 04 034 380 000

Belges. 	 31 419 225 4.00

Allemands.. 	 23 524 160 000

Italiens 	  16 117 38 000

Américains du Nord.. 13 284• 115 000

Suisses 	 14 1350 52 900

Espagnols 	 10 834 56 000

Portugais 	 3 500

Autrichiens. 	 9 122 32 000

Hollandais 	 7 380 10 000

Russes. 	 6 346 7 000

Grecs,Roumains,Turcs 5 000

Suédois, Norvégiens 	 896 2 500

Japonais 	 180
Chinois 	 89 8 250

Nicaragua 	 11

Africains (divers pays) 	 12 000

Océaniens, Javanais 	 3 800

Ce mouvement, a produit des recettes correspon-
dantes dans les grandes compagnies de chemins de
fer. Ainsi, en 1878, l'augmentation des recettes réali-
sées sur l'année précédente a été d'environ bd 000000.
En 1889, l'augmentation sur 1888 a été de 78 000 000.

Le nombre des exposants a été le suivant : en 1867,
50 226; en 1878, 60000; en 1889, 60 000. Il est, en 1900,
de. 75 000.

fis

LA TOUR DE BABEL
Dans une des dernières séances de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, un savant, M. de Mély,
nous a, fait connaître de la tour de .Babel en 355
après Jésus-Christ. Dans un manuscrit grec inconnu,
qu'il vient de publier 'pour l'Académie des sciences,
on trouve en effet la description d'un temple chaldéen,

qu' Uarpocration a visité el mensuré très exactement
après en avoir déterminé la position géographique.

Son identité avec Birs-Nemroud, la tour de la con-
fusion des langues ou tour de Babel, est, dit-II, indis-
cutable, et c'est le seul document aussi important qui
nous soit parvenu du monument le plus ancien des
civilisations humaines: Elle avait été restaurée au
us siècle avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor,
qui nous apprend dans son inscription qu'elle avait
été élevée quarante-deux générations avant lui. Gréco
à Ilarpocration, nous savons Maintenant qu'au
ivs siècle après Jésus-Christ on y célébrait encore le
culte ; elle fut abandonnée avant 380.
. Elle était distante de 94 kilomètres de Ctésiphon,
au sud de Babylone; elle se composait d'un soubas-
sement Lrès large de 484 mètres de côté, qui avait
75 pieds de hauteur. Au milieu s'élevait une tour
carrée formée de six degrés superposés, ayant cha-
cun 28 pieds de hauteur ; ils étaient surmontés d'un
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petit sanctuaire, ayant 15 pieds de hauteur. Ces
sept étages avaient 67 mètres d'élévation. Le premier
degré avait, au niveau de la plate-farine, 43 mètres de
côté. On montait au sanctuaire par trois cent soixante-
cinq marches extérieures, dont trois cent cinq étaient
d'argent et soixante d'or; ce nombre représentait, les
trois cent soixante-cinq jours de l'année; divisés par
les sept étages, correspondant aux sept jours de la
semaine, ils donnaient les cinquante-deux semaines
de l'année.

LES !IVRES
Quo Vadis, d'llenrik SIENKIEWICZ. — Nous avons

enfin la traduction française du fameux roman d'Heu-
rik Sienkiewicz. C'est le roman qui a eu le plus écla-
tant succès, dans ces dernières années, aussi bien en
Europe qu'en Amérique. Traduit du polonais en une
vingtaine de langues et dialectes, il a fait de son
auteur le premier romancier de la littérature polo-
naise actuelle. On a même tiré de l'oeuvre de Sienkie-
wicz plusieurs pièces de théâtre.

Le titre en est emprunté à une légende des pre-
miers temps du Christianisme.

Quand on sort aujourd'hui de (tome par la porte
Saint-Sébastien, avant d'arriver à la partie de la voie
Appienne d'où l'on découvre, en pleine campagne
romaine, les monts Albains, sur la route encaissée,

sans horizon, on passe devant une modeste et simple
église, sur le fronton de laquelle on peut lire : Quo
radis. C'est là que saint Pierre quittant Morne ren-
contra, selon la légende, le Christ lui-mème et lui

demanda : Quo radis,Doinine? t‹ Où vas-tu, Seigneur?

— Puisque tu abandonnes ton troupeau, je reviens
à Rome pour qu'on m'y crucifie une seconde fois. »

— Et saint Pierre revint sur ses pas...
L'action se déroule donc à l'époque de Néron. Comme

dans le célèbre tableau de Couture, nous voyons,
dépeinte de vigoureuse et pittoresque façon, l'orgie
impériale se poursuivre au Palatin, à Antium et à
Cumes. Les épisodes les plus connus de la vie de
l'histrion couronné sont évoqués avec un art merveil-
leux; l'incendie de Rome, notamment, y forme une
description d'une terrifiante grandeur. Et tandis que
l'imagination de Néron ne sait qu'enfanter pour éton-
ner Rome asservie, la nouvelle doctrine, venue de
Galilée, gagne chaque jour de nouveaux adeptes, de
déterminés néophytes. Non loin de la capitale, les
chrétiens viennent écouter la parole de Pierre et re-
cevoir le baptème. Nous assistons à la fin sanglante
d'un monde et à la naissance de temps nouveaux.

L'amour d'un jeune patricien, Vinicius, admis à la

cour de César, cousin de Pétrone, l'ami de Néron,
l'arbitre des élégances, pour une Lygicnne qui a em-
brassé la religion du Christ, fait le fond mémo du
roman. C'est cet amour qui amène Vinicius à se con-
vertir au Christianisme: il triomphe de tous les obs-
tacles, il triomphe aussi de CésarI

Je ne saurais, dans un court résumé, donner une
idée suffisante des scènes variées, des péripéties
émouvantes qui marquent le développement de cette
oeuvre puissante. Mais je recommande à mes lecteurs
le livre de Sienkiewicz : c'est un conseil dont, j'es-
père, n'auront qu'à se louer tous ceux qui l'auront
suivi.

Parmi les ouvrages qui ae recommandent au public,
surtout au moment de voyager, citons l'oeuvre nou-
velle d'Édouard GACII0T, A travers tes _Alpes, qui donne
la plus . nette vision des beautés de la montagne
(Flammarion, éditeur). Excursion de deux journalistes
dans les massifs de Chamonix, du Grand Saint-Bernard,
du Cervin, du Gothard et sur le lac des Quatre-Can-
tons, Ies descriptions imagées succèdent aux légendes.
Pas de meilleur guide pour le voyageur allant visiter
la Suisse ou le nord de l'Italie ; pas de meilleur compa-
gnon de voyage; c'est même un très bon Urie de
chevet pour... celles ou ceux qui ne voyagent pas.

L'Intime de Michel DOLQUES est un volume de poésies,
d'inspiration vraiment sincère. C'est une oeuvre de
louchante simplicité et de réelle émotion. L'auteur
nous confie — le titre se justifie — ses regrets, ses
espérances et ses joies. Il chante son pays, sa famille,
ses amis dans des vers où il entre plus que de la
reconnaissance; on y retrouve comme un lointain et
dernier écho du rythme lamartinien. On sent que
M. Dolques a vécu dans u l'intimité » de l'auteur de
Jocelyn. /l faut l'en féliciter. Ce qu'il y a. de meilleur
dans son volume, ce sont les pièces de poésie où il
laisse s'exhaler harmonieusement les impressions per-
sonnelles, c'est ce qui jaillit de son coeur. Quand il
entreprend les grands sujets, comme dans son hymne
à Gutenberg, sa muse, douce et familière, parait
surprise et hésitante. M. Dolques me pardonnera cette
légère critique qui n'affaiblit pas, du reste, les éloges
que je me plais à lui décerner et qu'il mérite.

• •

Le Chemin du Repos, par Maurice POTTECITES. — Tous
les délicats, tous ceux qui ont souci du Beau, quelque
forme qu'il emprunte, connaissent le nom de Maurice
Pottecher. C'est un des écrivains de la jeune généra-
tion sur qui l'on est en droit de compter.

Aussi avons-nous plaisir à Ieur signaler une oeuvre
nouvelle de Maurice Pottecher : Le Chemin du Repos,
édition du it Mercure de _France ». Ils trouveront en
ce recueil de vers, d'une langue souple el riche, de
quoi les charmer.	 J. G.

RECETTES ET CONSEILS
POUR PROLONGES LA DURÉE IIES GANTS.

Moyen de Prolonger la durée des gants clairs :
On a le soin, chaque fois que l'on a porté les gants, aprés

étre rentré chez soi, de prendre un peu de mie de pain ferme
et d'en frotter les gants jusqu'à ce qu'ils soient redevenus par-
faitement nets.

On dispose pour cela tin linge blanc sur une table, on y
étend le gant, et l'on frotte celui-ci assez vigoureusement, en
partant du poignet jusqu'au bout des doigts. Il faut, nous le
répétons, que la mie de pain employée soit ferme (la mie
tendre collerait aux gants et ne ferait pas le mime effet); afin
qu'elle s'émiette moins, on la laisse adhérer é un morceau de
craie qui sert comme un dessus de brosse. Celte mie de pain
se noircit promptement au contact des gants salis; il faut, nn
le devine, en reprendre une nouvelle tranche pour parfaite-
ment achever le nettoyage.
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Faut-il, oui eu.non, mettre des os dans, le pot-au-feu?
Quelle est leur valeur alimentaire?

Lorsqu'on met un os dans le pot-au-feu, une partie de la
gélatine contenue dans les pores de cet os finit par se dissoudre,
et les vides qu'elle y laisse se garnissent des sucs de la viande
tenus en suspension dans le bouillon : aussi, après une ébulli-
tion de cinq ou six heures, l'os devient excellent à sucer, car
il a absorbé les meilleurs cléments du potage. Le jarret de
boeuf, en st grande faveur chez les restaurateurs pour la con-
fection du bouillon, doil également en etre exclu. Le bouillon
qu'on en obtient est tout simplement de la colle. Le bon
bouillon est et doit etre clair et limpide.

Tato ferait moins la grimace s'il s'agissait de sa
Phosphaline Folières.

reanaM' L'ORAGE.

Nous sommes dans la saison des orages ; on ne peut trop
répéter quelles sont les précautions à prendre à ce sujet:

Pendant l'orage, éloignez-vous des rivières, des masses d'eau.
Nc vous. appuyez ni aux murs ni aux haies. 	 •	 ;

Si vous ôtes sur une route, tenez-vous au milieu, à égale
distance des arbres des deux côtés, à moins que parmi ces
arbres se trouve un battre à. larges feuilles. Cet arbre n'est
jamais frappe par la foudre.

Si vous aPS en voiture et que votre cheval prenne peur aux
coups dc -la foudre, descendez, et en le tenant par la bride,
tournez-le. du côté opposé à relui d'où vient l'orage.

Dans la maison, ayez soin de ne pas vous tenir devant les
croisées, ni dans les couloirs, ni devant la cheminée. Autant
que possible, restez dans la pieee d'en bas, au milieu, et élo t-

guez-vous de tout objet métallique.

Point de longue vie sans bonnes dents : conservez-les par
l'emploi de l'Eaà de Suez, dentifrice antiseptique, le seul qui
blanchit le's dents sans en altérer l'émail et parfume délicieu-
sement la bouche.

Pour les soins du corps, toute femme soucieuse de sa beauté
usera exclusivement do l'Eucatypta, la seule eau de toilette
antiseptique.

•
•

Dans l'alimentation des enfants, à quelle époque doit
apparaître la viande ?

La nourriture, jusqu'à dix-huit mois, doit étre composée
d'oeufs et d'hydrates de carbone, qui seuls sont digérés et as-
similables. Au-dessous do quinzemois, la viande de boeuf et de
veau n'est pas sensiblement modifiée par les organes digestifs
normaux.

La viande est donc toujours nuisible à cet fige. Il en est de
meule chez les enfants de quinze à dix-huit mois dont l'état de
santé est médiocre et qui ont des troubles gastro-entéritiques. La
viande est mal supportée par les enfants en état de maladie.
Elle devient la cause de fermentations et d'auto-intoxications
consécutives chez ceux qui sont atteints e1 troubles gastro-
intestinaux. Elle est bien digérée et améliore la nutrition seu-
lement après le vingtième mois, chiez les enfants do bonne
constitution.

DÉGRAISSAGE DES COLS D'IlARITà.

Enduire à chaud le col à dégraisser avec de la colle de
menuisier (colle forte) demi-liquide, laisser sécher pendant une
demi-journée ; appliquer du savon vert assez chaud et six
heures après brosser vigoureusement avec une forte brosse dure .
mouillée • (l'alcool ou (le forte eau-de-vie. Le dégraissage ainsi
obtenu, on rerneltra le poil dans la direction voulue en em-
ployant de l'eau chaude.

Voulez-vous empocher vos flanelles de jaunir au lavage ?
Prenez un litre d'eau, deux cuillerées de farine, délayez-In

bien ; mettez ce mélange sur le feu ; remuez-le ; versez-en la
moitié sur la flanelle en frottant comme si c'était du savon.
Après cela, rimiez la flanelle à l'eau claire.

Quant à l'empecher de se rétrécir, si vous en connaissez un
moyen, je vous prie de me le faire connaitre.

rotin CHASSER tus PLUS.

Voulez-voue, dit. Chasse el Pêche, connairre un excellent
moyen de vous débarrasser des rats, la grande nuisance des
greniers à fourrages, comme de tout endroit où les provisions
Scull amoncelées? Le remède est simple, peu coûteux et telle-
ment efficace, que les intéressantes familles de rongeurs
quittent votre demeure avec un diront non déguisé.

Trichez de, vous procurer un ou deux rats du voisinage ou
d'en attraper quelques-uns chez voue-nteme. Prenez-les dèli- .
calcinent mir le cou, au besoin au moyen d'une paire de pin-
cettes entourées d'étoffes, et plongez-les dans du goudron de
houille, en ayant soin que ta tete ne soit pas louchée. Lâchez
votre rat et laissez-le regagner ses pénates. Vous m'en direz
des nouvelles.

•

POUR FA IBE PISPARNITRE LES VERRUES.

Il y a nombre de recettes pour faire disparaitre les verrues;
en voici une très facile à mettre en pratique, qui nous a été
communiquer.

Faire un petit cataplasme de farine do blé humectée de fort,
vinaigre. Placer sur la peau un morceau de sparadrap au mi-.
lieu duquel on a percé un trou par où passe la verrue. Be-
couvrir celle-ri du cataplasme qui, grince an morceau de spara-
drap, n'irrite pas la peau.

OH renouvelle l'application du cataplasrne jusqu'à complète
réussite.

JEUX ET AMUSEMEISITS

Solution du Problème paru dans le numéro du 15 Juillet 1900

Avant la suppression du 0, on avait 230 ; comme on avait
ajouté 2 au produit par •, ce produit étail22S.

Le nombre multiplié par 4 était, donc 2ï28 ou 57.

Avant la soustraction da 3 on avait 60; et comme on avait

multiplié par 5, le nombre primitif était 12.	 .
ll avait donc 12 francs.

Ont résolu le problème: Mlles Th. Le Brun, Bose Fouquet,
à Paris ; MM. Robert, Pillivugt, à Foéey (Cher) ; Georges Luta, à
Strasbourg; Prive, à Chambéry ; Isnardon, à Arles; Mlle Lau-
Lier, à Valence; Mme Marchand, à Limoges; Ancel, à Pontar-
lier; Vincent, à Lyon ; Robert, à Chàteauronxi Chardon et
Marot, à Bordeaux; la Société (les commereants, à Lugano ;
Mlle Claire de Toustain pacha, à Contantinople ; l'Union chré-
tienne des jeunes gens, à Neurclultel (Suisse); Aubry, h Honfleur.

ÉNIGME Fusil.

PROBLÈME.

lin ouvrier convient de travailler pendant 10 mois pour
650 francs, plus un porc gras estimé 1 fr. 20 le kilogramme. A. la
fin du huitième mois, l'ouvrier tombe malade et réclame pour
son salaire 496 francs plus Io porc. Combien pesait ce dernier?

Le Gérant :	 Gule,t. 7570-95,-- CO.ICELL• Imprimerie E.P. CaRTÉ.
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LA PORTE DE LA CATHÉDRALE DE VÉRONE

La cathédrale de Vérone n'est sans cloute pas
le monument le plus visité de cette ville. Il est
certain que le palais du Conseil, les tombeaux des
Scaliger, la place des Herbes ou la prétendue
tombe de Juliette attirent et retiennent plus de
voyageurs. Mais le portail que nous présentons
à nos lecteurs est de si harmonieuses proportions,
il est si simple et de style roman si pur qu'on ne
peut s'empêcher de l'admirer. Les deux colonnes
du premier plan, portées par des griffons, rappel-
lent les colonnes de la chaire de la cathédrale de
Pistolta; elles n'en ont pas cependant l'élégance

ni le fini. Derrière ces deux colonnes travaillées
et les deux autres lisses, on remarque les statues
des paladins de Charlemagne, Roland et Olivier.
Les moulures qui encadrent la porte sont toutes
de motifs et de dessins différents. Les bas-reliefs
grossiers de ce portail sont, d'après une ins-
cription, d'un certain Nicolaus. La façade entière
de l'église, qu'on aperçoit ici en partie, n'a pas
la richesse des cathédrales d'Orvieto, de Sienne
et de Florence. Ce qui la distingue, c'est la sim-
plicité. Elle date du xiv° siècle.

J. G.

AU CANADA

ROCHEUSES " FIN DE SIÈCLE '1

Bien que le perfectionnement des moyens de
transport ait singulièrement rapproché, l'ancien
et le nouveau continent, on n'est pas encore bien
accoutumé, en- Europe, à considérer les monta-
gnes Rocheuses comme une station d'ôté.

Le paysage que nous mettons aujourd'hui sous
les yeux des lecteurs du. Magasin Pittoresque

m'entre mieux que de longues dissertations la
différence qui sépare le Far-West de cette fin de
siècle d'avec celui de Fenimore Cooper. Un effort
de pensée est nécessaire pour se convaincre qu'on
n'est pas là en face d'un des hôtels alpestres de
Suisse ou du Tyrol ; pour se rendre compte que,
dans, ces forêts, le touriste rencontre, non de
petits montagnards prêts à lui vendre des cor-
beilles de fruits et des jouets de sapin, mais de
solennels Peaux-Rouges très désireux de se défaire
de colliers de perles fausses, de flèches et de mo-
cassins.

11 y a toutefois un point de ressemblance entre
les deux situations : c'est.que dans l'un et l'autre
cas le voyageur est mis en coupe réglée par les
naturels.

Le principal pionnier de la civilisation des
Rocheuses est sans contredit la compagnie des
chemins de fer du Canadian Pacifie. Ce n'est pas
seulement aux États-Unis que l'art d' « amorcer »
le touriste a presque atteint la perfection. Au
Dominion aussi de puissants capitalistes ont
choisi des sites inconnus jusqu'alors, bail
d'énormes hôtels, et, ceci fait, à coup de réclame,
ont dirigé de leur côté un cciurant, tous les ans
plus considérable, de voyageurs.

Ce que M. Flagler et d'autres nababs des voies
ferrées ont fait pour la Floride (1), le Canadian

Pacifie l'a exécuté pour les Rocheuses de la
colonie anglaise.

(1) Voir le numéro du l u' février 1807 du Magasin Pillo-
rgdque.

A vrai dire, le system d'hôtels de cette compa-
gnie n'est pas limité aux montagnes du Far-

West. On lui doit, à l'extrême Est, le magnifique
et pittoresque Frontenac, qui, s'élevant sur la ter-
rasse Dufferin à Québec, a entièrement changé
l'aspect général de la vieille cité française.

A Montréal, c'est le Place Vider Hotel; à Van-
couver, à l'autre extrémité de la ligne, sur l'océan
Pacifique, le Vancouver Hotel, un des plus beaux
de l'Ouest. Dans l'intervalle, le long de la voie
ferrée sont échelonnés sept autres grands cara-
vansérails, dont six dans les Rocheuses.

lIàtons-nous d'ajouter que cette compagnie du
G. P. Railway, qui a tant faitpour les touristes, n'a
pas oublié les déshérités de la fortune. Les voya-
geurs qui ne peuvent se payer le luxe de wagons-
lits ne sont, pas plus que les riches, obligés de
changer de voiture sur l'immense parcours de
Mon tréal à. Vancouver. Les wagons dits colonisas,
qui sont en réalité la deuxième classe de ce pays,
renferment des banquettes à extension, formant
lit la nuit. Pour des prix modiques, on peut .se
procurer dans les gares des matelas (3 fr. 75), des
oreillers, des couvertures, et éviter ainsi les frais
des sleeping-cars. La question de nourriture a
été réglée sur le môme plan : quiconque trouve
trop cher de payer 3 fr. 75 au wagon restaurant
peut faire un repas économique au buffet roulant.

Il n'est môme pas nécessaire, à la rigueur,
d'acheter un guide pour avoir des renseignements
détaillés sur les contrées . parcourues. Peu de
sociétés commerciales entendent l'art de la
réclame comme les compagnies de chemins de
fer du Nouveau Monde. Elles publient et distri-

- huent avec un zèle puissamment avivé par la con-
currence, toutes sortes de brochures, indications
annotées, relations de voyages, des livres même de
plusieurs centaines de pages ornés d'illustrations
à profusion.
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Aussi le voyageur qui s'achemine aujourd'hui
vers les montagnes Rocheuses se- trouve-t-il si
bien pourvu de plans, cartes et renseignements
statistiques qu'il fui est plus facile de se faire une
idée des régions traversées qu'à maint Parisien
qui se rend de la capitale à. Marseille: Le chasseur,
le pécheur, qui forment le gros du corps d'armée
des touristes, n'ontpas été négligés. Les détails les
plus minutieux leur sont donnés, dans des indi-
cateurs spéciaux, sur les lacs et Ies forêts, avec •

smivent d'un mois à peine de repos par an, Nouis
pourrions citer des hommes d'affaires bien con-
nus qui n'osent pas s 'absenter de• leur business
plus de huit jours !

Il faut évidemment que tout soit organisé pour
donner à•ces esclaves du dollar la plus grande
somme de jouissance et de confort possible dans
un minimum de temps. Quant aux quelques
membres de cette aristocratie d'argent qui ont
la chance de n'être pas rivés à un bureau, ils ne

des tableaux indiquantIa répartition du gibier, etc.,
depuis Terre-Neuve jusqu'aux rivages du Paci-
fique, jusqu'en Alaska

Quelques esprits chagrins diront peul-étre que
faciliter de la sorte les excursions, c'est les dépoé-
tiser, c'est leur enlever cet imprévu qui . est un
des grands charmes des voyages. Peut-é.tre ! Mais
on conviendra qu'il est bien commode de « faire »
les Rocheuses avec la môme aisance que l'Ober-
land bernois. • C'est bien quelque chose que- la
certitude de trouver, à la fin de chaque journée,
un bon hôtel où votre courrier vous attend, et
vous ôtes aussi exactement renseigné sur le cours
de la Bourse qu'à New-York ou à San-Francisco.
Et puis, il faut Io dire, plus on va, moins . on ren-
contre d'individus disposés à courir l'aventure à
la façon des héros de Gustave Aymard et d'Edgar
Poe:. Aujourd'hui tout le monde est affairé, pressé..
Les vacances sont courtes; • Nombre de -million-
naires américains eux-mômes doivent se Contenter

sont pas d'ordinaire de l'étoffe dont on fait les
explorateurs.

L'hôtel Banff, que représente notre illustration,
est situé dans ce qu'on appelle le Pare des
montagnes Rocheuses — c'est-à-dire un territoire
de 26 milles de long sur IO de large qui est une
réserve nationale, correspondant en petit,
pour le Canada, au fameux parc nations[ du
Yellowstone des États-Unis. Ce genre de réserves
sont soustraites à l'autorité de la province ou de
l'État où elles sont situées, et sont contrôlées
exclusivement par le pouvoir central, — au-Canada
l'administration de la colonie; aux États-Unis, le
gouvernement fédéral. Cette disposition a pour
but d'assurer la préservation de grandes beautés
nalurelles•et la perpétuation d'animaux rares et
curieux. C'est à . cette- sage- mesure, par exemple,
qu'on doit la- conservation. des bufral os.

Le Pare . des Rocheuses est une Suisse en minia-
ture, oà tout a•été fait ,pour faciliter aux touristes
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l'accès des sites merveilleux que la nature s'est
plu à. y -accumuler. Pour y étre un peu inférieures
en hauteur à celles de la chaîne principale des
Alpes, les montagnes des environs de Banff n'en
forment pas moins un des plus beaux spectacles
qu'il soit possible de contempler. Leur variété, la
hardiesse de leurs lignes et aussi l'auréole de
mystère, • de poésie dont elles sont entourées leur
donnent un cachet qui ne se retrouve pas dans
les contrées analogues de l'Europe. D'ailleurs, les
trains rapides du Pacifique dans cette région sont
munis de wagons dits « d'observation » qu'on
attache au convoi pour la traversée des Rockies

et dont la disposition permet de ne rien perdre du
paysage. Ce sont en fait des voitures presque en-
tièrement vitrées, placées à l'arrière des trains, et
possédant une élégante plate-forme ou véranda
où l'on peut s'asseoir pour contempler la vue.
Disons-Ie en passant: les observation cars sont
employés également aux Étals-Unis pour la tra-
versée des Rocheuses centrales et aussi dans les
Alleghanies en Pennsylvanie, et enfin entre New-
York et Buffalo — trajet fertile aussi en sites
charmants.

L'hôtellui-même est bâti sur une colline isolée,
dominant la rivière Bleue et formant un obser-
vatoire naturel. Un des grands charmes de cette
résidence est la possibilité de prendre des bains
sulfureux ; l'eau d'une source chaude du voisinage
est amenée à l'établissement. Beaucoup de tou-
ristes cependant préfèrent aller se plonger dans
la fontaine elle-même, au fond d'une grotte au
dôme élevé, où l'on pénètre par un tunnel arti-
ficiel.11 y aplusieurs sources chaudes, à différentes
altitudes au-dessus de Banff.

.Les distractions qu'on peut se procurer là sont,
cômme on le pense, très variées. Il va sans dire
que l'amateur d'ascensions peut s'en donner à
cœur j oie, surtout depuis que le Canadian Pacific

a 'eu l'heureuse idée d'attacher à l'hôtel des guides
venus de Suisse... On le voit, elles sont loin, les
Rocheuses d'antan

Mais il faut bien reconnaître que, çà et là, on
trouve des scènes qui empêchent l'illusion de la
civilisation d'être trop complète. A peu de distance
de la station, le long de la voie, est un pâturage
de 200 hectares où il vous est donné de
contempler lesmonstrueux et dépenaillésrois des
prairies — les buffalos — et de vousreporter par
la pensée au temps déjà lointain où le sifflet de
la locomotive en faisait fuir lespesants troupeaux,
à perte de vue dans un nuage de poussière rou-
geâtre...

Les amateurs de curiosités trouvent à satisfaire
leur fantaisie à Banff aussi bien qu'ailleurs. Les
derniers descendants des Pieds-Noirs ou des Cross
sont toujours là, sous la main, prêts à vendre à des
prix exorbitants des objets qui souvent n'ont
même pas le mérite de l'authenticité. Absolument
comme ces fellahs des environs des Pyramides qui
offrent aux Anglais des monnaies antiques fabri-

quées dans un faubourg de Londres, les « braves»
des Rocheuses sont amplement pourvus de cornes
de bulTalos tirées des abattoirs de Winnipeg où
de Chicago. Ils ont même, sous un certain rapport,
le sens des affaires plus développé que maint
paysan du vieux continent. Alors que l'on voit
assez fréquemment, en Bretagne, par exemple, de
lionnes gens très disposés à poser gratis pour
un dessinateur de passage, messieurs les Indiens,
eux, se font tirer l'oreille et, pour employer
l'expression consacrée, « graisser la patte ».
N'allez, pas croire au moins que vous pourrez les
saisir avec votre camera ; ils flairent le piège
avant peut-être que l'idée vous soit venue de vous
en servir. EL ce n'est que la vue d'une belle pièce
blanche qui les détermine à sortir leur visage de
la couverture bariolée où ils l'ont enfoui.

Une des grandes attractions du Canada est
l'abondance du gibier et du poisson. Môme à une
faible distance des grandes villes comme
Ottawa ou Kingston, les pêcheurs n'ont pour
ainsi dire que l'embarras du choix. La renom-
mée de la colonie à ce point de vue n'est plus
à faire ; et il n'est pas rare que des sportsmen
anglais fassent chaque année Io voyage d'Amérique
pour venir jeter leur filet dans le lac Saint-Jean,
au nord de Québec, ou dans un des mille cours
d'eau de l'Ontario. S'il en est ainsi dans l'Est,
c'est-à-dire dans la partie populeuse du Canada, on
peut juger de l'état de choses dans les Rocheuses.

Là, de plus, est le refuge d'une grande variété
de gibier : elfe, moose, caribou, et ces chèvres
blanches qui sont les chamois de ces parages, à
qui il faut ajouter les panthères et le célèbre
grizzly Geai ., l'ours gris d'Amérique. Ce dernier
toutefois est de caractère difficile et peu de tou-
ristes se hasardent sur ses domaines. Les chasseurs
avides d'émoticiiis — il y en a encore quelques-
uns, heureusement — s'adjoignent toujours des
Indiens quand ils partent à la recherche de la
grosse bête. Aux novices que tenterait une
pareille excursion nous nous permettrons de
donner un avis. Qu'ils ne se lancent pas à. la
poursuite du grizzly avec un fusil de chasse de
faible calibre, comme le Winchester de I eurs gui des
indiens. Cette arme peut étre suffisante au Peau-
Rouge qui n'a pas son pareil pour s'approcher
sans bruit du gibier et arrive à le fusiller à bout
portant. Le chasseur ordinaire n'a pas les mômes
avantages, et d'ailleurs, le moment psychologique
venu, n'est pas assez maitre de ses nerfs pour
combattre son ennemi autrement qu'à une dis-
tance respectable.

Il n'y a là rien que de fort . naturel. L'homme
civilisé peut avoir asservi l'Indien, converti la
prairie en une , exploitation agricole, bâti des
hôtels somptueux au pied des Rocheuses, il n'en
reste pas moins un fort petit garçon devant les
derniers représentants de l'àge de la force brutale,
en tète à tête, dans la solitude des bois.

lls sont légion, ces Tartarins des «Rockies » qui,
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partis en guerre armés de pied en cap, se sont
sentis soudainement bouleversés par la réper-
cussion lointaine du 'grognement terrible du roi
des foréts canadiennes, et qui, pris de nostalgie
pour le fumoir confortable de l'hôtel, ont, au
grand dégoût des guides, rebroussé chemin. Ce
qui ne les empéehe pas, plus tard, quand ils ont
mis entre eux et Banff quelques milliers delieues,
de faire frémir leurs amis au récit de leurs
prouesses cynégétiques, etde déployer d evantleurs

yeux des dépouilles opimes conquises, non avec
du plomb, mais au poids de l'or ; et au mémo
moment peut-étre, le véritable héros de la chasse,
quelque Pied-Noir, dans une hutte sur les rives du
lac du Diable, est étendu sous sa couverture
criarde, ivre-mort, cuvant le 'whisky dont les
billets de banque de la face pâle l'ont si généreu-
sement pourvu... 0 civilisation I

GEORGE NESTLER TRICO CHE.

LA CHASSE AUX GAZELLES

Une royale matinée de novembre, encore très
ensoleillée, pourtant déjà fraîche. Au gré d'une
légère brise les alfas . s'agitent mollement, — les
alfas gris et jaunes piqués çà et la de la masse
vert sombre d'épais buissons de jujubiers sau-
vages.

Dans la vallée de
l'oued el Abiod que res-
serrent entre leurs as-
sises deux chaînons de
hauteurs, presque pa-
rallèles à leur nais-
sance, mais qui s'écar-
tent par la suite assez
brusquement avant de
s'aller perdre à. l'entrée
du Sahara dans les sa-
bles des dunes, nous
chevauchons, le chef du
poste, le caïd Slimane
et moi, en avant d'une
vingtaine de cavaliers
indigènes. Deux cou-
ples de lévriers se font
paresseusement remor-
quer à l'aide de longues
cordes en alfa.

Pas de conversa-
tions : la voix porte
loin dans ces solitudes,
et L'on sait la gazelle
prompte à s'effarou-
cher.

De temps en temps
seulement l'un de nous, se soulevant sur les
étriers, scrute l'horizon. Rien? » demande alors
quelque autre. Et jusqu'à présent la réponse n'a
pas varié : n Rien! » aet-il répondu.

Des lièvres parfois déboulent; des perdrix
fuient en se rasant parmi les touffes. Bah! des
lièvres et des perdrix, quand on chasse la ga-
zelle I_ — Oh la jolie fable que celle du héron
qui méprisait les tanches

Cependant voici qu'une certaine agitation se
manifeste chez nos cavaliers. Chacun, se dressant

sur les arçons, fixe avec attention une direction
unique. Nous les imitons.

Je ne vois rien, fais-je à Slimane; et toi ? »
Après quelques secondes il dit :
(, Des gazelles... quatre.

— Mais où donc ?
- Un peu sur ta gau-

che, très loin, ces taches
blanches dans l'alfa. »

Je ne distingue tou-
jours rien ; mais je reste
convaincu que le caïd
ne se trompe point; je
connais par expérience
l'acuité de vue des
nomades.

Rapidement nous ga-
gnons un pli du terrain,
pour nous y concerter.
Le plan d'attaque est
vite arrété. Tandis
qu'avec Slimane nous'
nous tiendrons cachés
.en ce point, les rabat-
teurs, partagés en deux
fractions,se rapproche-
ront du flanc des colli-
nes et gagneron t du ter-
rain, en se dissimulant
le plus possible, de fa-
çon à. dépasser Les ga-
zelles, à les envelopper;
puis, se montrant su-
bitement, ils les pous-

seront sur nous au galop de leurs chevaux.
L'attente me semble interminable, d'autant

plus que, pour ne pas nous laisser éventer, nous
nous tenons cois. Déjà je commence à craindre
notre tactique déjouée lorsqu'un cri soudain
— signal convenu — nous fait bondir à la créte
en quelque foulées de galop.

Les voici devant nous, à cent mètres tout au
plus, les gracieuses petites hôtes, et qui se hâtent
de notre côté, le seul qui fût resté libre jusque-là.
Notre soudaine apparition leur montre que cette
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Famille de sloughis (lévriers arabes).
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dernière issue se ferme à son tour. Hésitantes,
elles :ralentissent; mais autour d'elles le cercle
des rabatteurs se resserrant, elles se décident à
forcer le passage. Se jetant droit sur nous, elles
avisent un trou laissé sur notre gauche, entre deux
cavalierstrop écartés,
et, après un brusque à
gauche, elles défilent
devant nous a la queue
leu leu.

Quelle,merveilleuse
cible! Attention, c'est
le moment: feu 1Vingt
coups de fusil écla-
tent en une même
salve ; la fumée se
dissipe et les quatre
gazelles lx° ttinent tou-
jours, sans trop se
presser vraiment, un
peu ahuries seule-
ment, semble	 de
tout ce bruit. Pas une d'effleurée ; mais par
quel miracle, dans cette décharge générale, ne
nous sommes-nous pas fusillés mutuellement?...
-Reste la ressource du second coup ; nouvelle
salve, donc, et sans tarder; hélas! avec un snecès
égal.

Effrayées pour de bon, cette fois, elles prennent
le parti de se
séparer.. Choi-
sissant chacune
un point de
direction par-
ticulier, elles
détalent aux
quatre vents de
l'espace. _Aus-
sitôt	 quatre
groupes	 de
chasseurs se
lancent à leur
poursuite avec
les sloughis dé-
couplés. Oh !
l'ivresse de ces
courses folles.
qu'aucun ob-
stacle n'arrête,
le regard hyp-
notisé sur une
forme légère et bondissante qu'on approche SOU-

vent et qu'on n'atteint presque jamais.
Pour•forcer la gazelle, une expérience, un art,

un sang-froid sont nécessaires que ne possèdent
()mère des chasseurs nombreux qui se surexcitent
les uns les autres. Ils perdront leur temps, à moins
que le terrain ne se fasse lui-même leur complice.
C'est que le triangle très aigu que forment Ies
minuscules sabots de la petite bêle a besoin- de
l'élasticité d'un sol ferme: Dans les terrains lourds,

la gazelle enfonce, perd du terrain et .se fait
prendre.

Malheureusement pour nous; le 'sol de la vallée
ne présente que des surfaces dures. Si bien qu'une
demi-heure plus tard nous nous retrouvons, bre-

douilles, au (point de
départ, auprès de Sli-
mune qui, dès le dé-

• but, jugeant la 'pour-
suite vaine dans les
conditions où elle
s'entamait, s'était er-
ré té, se ré serv an tp ou r
des circonstances
meilleures.

Tout était à recom-
mencer.

Après avoir laissé
souffler nos chevaux,
nous nous remettons'
en quête..13ienlô I. deux
autres gazelles sont en

vue. On reprend la mémo tactique. Vraiment
cette fois, dans notre cachette, il nous semble que
nous attendons trop longtemps le signal des ra-
batteurs. Et nous nous décidons à nous montrer.
Voilà bien les cavaliers qui reviennent; mais de
gazelles, point. Pendant qu'ils prononçaient, en se
dissimulant., leur mouvement d'enveloppement,

le gibier s'était
dissimulé lui
aussi, sans qu'il
fût possible de
le retrouver.

.De	 guerre
lasse ,nous nous
sommes assis
au pied d'un té-
rébinthe et
nous avons tiré
des	 besaces
quelques pro-
visions : pour
être chasseur
malheureux,on
n'en sent pas
moins la faim.
Après déjeuner
nous nous re-

mettons en
chasse. Plus de

gazelles. « Pas même la queue d'une!... »
Découragés, nous décidons de rentrer, remettant

la suite à un jour moins néfaste. Et nous cher-
chons à nous rattraper du moins sur les perdrix
et les lièvres dédaignés le matin : il n'y en a Plus !
Oh! ce héron... au long bec emmanché d'un long
cou... »!
' Slimane cependant ne nous suit qu'à regret.

11: marche lé tout dernier, se retournant à. chaque
instant pour regarder - .en arrière : qu'espère-L-11
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donc`? Soudain il fait demi-tour et s'éloigne au
galop en compagnie de son sloughi. Nous nous
arrétons pour l'observer. A nos regards il dispa-
raît. bientôt, pour reparaître beaucoup plus loin.
Il cherche à couper de la montagne une gazelle
que nous commençons, nous aussi, à apercevoir.
Quelle course fantastique! Parfois tout s'évanouit,
gazelle, chasseur et lévrier; puis l'on voit de nou-
veau un point blanc surgir tout bondissant, et
presque aussitôt un point plus foncé mais égale-

ment petit— le chien — suivi de la tache blanche
des burnous du cavalier. Enfin un petit nuage de
fumée s'élève, et plus rien.

Lorsque, un peu plus tard, Siimane reparaît, il
rapporte une gazelle morte, maintenue ployée sur
l'encolure de sa jument...

Nous la mangeàmes le surlendemain, rôtie tout
entière, à la façon des moutons chez les Arabes.

Excellent, à coup sûr, la gazelle; mais très in-
férieur à notre chevreuil. 	 MIGUEL ANTAR.

UN VITRAIL PERDU

« Parmi les arts dont lesrésultats offrent le plus
de charmes et obtiennent la plus grande durée, 1
on doit particulière-
ment distinguer la
peinture sur verre.
L'immuabilité, l'in-
time adhérence, l'in-
délibilite des sub-
stances colorantes
employées dans ses
procédés, bravent les
impressions les plus
contrastées de l'a lmo-
sphère, l'intempérie
des saisons et la lime
des ans. Inaltérable
lui-trième, le verre'
brille de l'éclat dia-
phane de ses vives
couleurs et leur com-
munique réciproque-
ment le sien ; mais
délicat et fragile, au
moindre choc, hélas !
le tableau vole par
éclats... en. un clin
d'oeil le prestige est
détruit.

«De combien de vi-
tres précieuses n'a-
vons-nous pas, depuis
longtemps, à regret-
ter la perte ; combien
n'en périt-il pas en-
core chaque jour ! et
quels souvenirs nous
en reste-t-il? Rien,
ou fort peu de chose.

« Une foule de
mauvais tableaux, de
sculptures	 m é di o-
cres, de compositions sans intérél, ont
mille fois exercé le crayon et le burin de nos
devanciers et de nos contemporains, insipide
moisson dont regorgent les cabinets et les porte-

feuilles — quand le champ le plus fertile, le re-
cueil des plus curieux vitraux peints reste encore

inculte et dédaigné. »
Ainsi s'exprimait

un élève de David, le
savant Langlois, en
commençant sa des-
cription des princi-
pales peintures sur
verre des églises de
Rouen.

En lui empruntant
aujourd'hui un des
sujets principaux, la
Sibylle de Samos,
nous tenons à. rappe-
ler son excellent ou-
vrage, aussi bien que
ses dessins, qui oc-
cupent toujours le
premier rang.

Nous avons en effet
si peu' de bons ta-
bleaux à présenter
pour les dernières
années du xv e siècle,
qu'il faut reconnaître
que la peinture sur
verre était alors la

. véritable forme fran-
çaise de l'art par ex-
cellence. Cette jolie
figure, disparue de-
puis près de quarante
ans, pendant quel-
ques réparations sans
doute, se trouvait à
la deuxième travée
du collatéral . gauche
de la nef en regar-
dant le choeur, dans

l'église abbatiale de Saint-Ouen.
A l'époque de Louis XVII se rattache la fabri-

cation de ces vitres où l'on voyait briller, à travers
les vestiges de l'ancienne manière, un caractère

mille et
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de bon goût et d'élégance très prononcé.
Les antiques devineresses, comme notre sibylle,

occupèrent souvent, quoique païennes, en faveur
des prédictions qui leur furent attribuées, un rang
fort distingué parmi les croyances religieuses de
nos pères, qui, dans la décoration de leurs
temples, introduisirent leurs effigies parmi celles
des prophètes et les images les plus révérées.

Une idée assez inexacte, qui a généralement
cours, est que l'étude des miniatures des manuscrits
contemporains des tableaux sur verre, donne des
indications suffisantes sur l'art de cette époque..
Cela serait plus vrai pour les peintures à fresque,
que l'on retrouve parfois dans des anciennes
églises souvent _éloignées des grands centres, mais
souvent recouvertes par les badigeonneurs. Il y a
là les reliques d'un grand art disparu, dont il nous
faudra reprendre patiemment l'étude, en nous
rappelant que la peinture des manuscrits était
circonscrite dans des bornes fort étroites. D'ail-
leurs, ces sujets calligraphiques furent souvent le
fruit des loisirs des moines et de beaucoup de
femmes, dont la somme des talents était, pour
leur temps, ce qu'est, pour le nôtre, la commune
habileté de nos amateurs.

Près des magnifiques allées dessinées pour les
sires de Beauvoir par Mansart autour du manoir
do Rovenscourt-Parc, à Shepherd's Bush, on voit
un.panneau reproduisant en peinture brillante,
sur une ancienne armoire normande, notre sibylle.
Les montants et les pinacles sont surmontés d'une
couronne gothique imitée de celle dela gra n de tour
de l'abbaye de Saint-Ouen. Le peintre a garni les
autres panneaux de sujets tirés du grand ouvrage
de Willemin, auquel la collaboration de Langlois
a été 'si précieuse. Tout près de là: on voit encore
un ancien calvaire apporté de France à Brook
Green par des religieuses sous la Révolution, et
un chapitemi de la salie capitulaire de Saint-
Georges de Bocherville, qu'on croit avoir appar-
tenu à la reine Caroline de 13ru nswick, femme de
Georges IV.

C. R.

DANSES FRANÇAISES'
A Carle:Ma Zambelli.

Certes, le temps n'est plus où la sainte cadence
De la flûte, mêlée au luth mélodieux,
Entraînait à Délos les vierges vers la Danse,
Gloire pour la Patrie et culte pour les dieux.

' Mais la Danse pourtant est une Muse encore;
Elle a toujours l'étoile à son front inspiré,
Et toujours, parmi ses compagnes, Terpsichore
Mène le choeur féerique autour du mont sacré.

Elle le mènera, tant qu'ainsi, misérable,
L'homme, pour s'enchanter, chantera son tourment
Et que, sous le fardeau , qui l'oppresse et l'accable;
Il voudra. délivrer sa marche en la rythmant.

1. Cette poésie a été dite par M Bouclier, de la Comédie
française, à la file donnée à l'Élysée le 9 août.

—Comme en ces jours lointains de la divine grâce,
Quand elle soumettait tout un peuple h ses lois,
Elle a trouvé chez nous une âme d'allégresse
-Et semé mille fleurs sur le vieux sol gaulois.

Cueillons et respirons ces fleurs de courtoisie,
D'élégance héroique ou de défi joyeux...
— Voyez, leurs noms déjà sont une poésie
Où se trahit l'accent et l'esprit des aïeux:

D'abord c'est la Pavane, à la démarche lente,
Que le grave Sully dansait à l'Arsenal,
Et qui triomphera, magnifique et galante,
Au temps du grand Corneille et du grand cardinal.

Ces cavaliers, le feutre à plumes sur les tempes,
Soulevant derrière eux leur cape ainsi qu'un flot,
Ces dames aux grands cois, comme dans les estampes
Du bon Abraham Bosse ou de Jacques Callot,

Ils glissent la Pavane encor; mais, à Versailles,
Leurs filles, dans vingt ans, les regards éblouis,
Danseront Passe-pieds, Rigaudons, Passacailles,
Chacones, Menuets, devant le grand Louis ;

Et souvent l'on verra, d'une ardeur sans seconde,
Aux dieux de Coysevox et de Coustou pareil,
Dans le rayonnement de sa perruque blonde,
Lui-même, en Apollon, danser le Roi-Soleil I

Enfin, quand le soleil dans les ombres se noie,
Lorsque les violons de Lulli se sont tus,
Que, grisé de caprice et d'amoureuse joie,
Le vieux monde en a fait ses dernières vertus,

Gavottes, tambourins, musettes bocagères
Sonnent — et, sous la poudre et le léger manteau,
Finettes et Tircis, pèlerins et bergères
Tournent dans un décor enchanté de Watteau.

• -

Danseuses, à présent vous allez nous les rendre
Dans leur fraîcheur pâlie et leur charme effacé,
Ces visions d'aïeule où folle, grave ou tendre,
L'âme de notre France, en dansant, a passé.

•

Ballerines, salut, mes soeurs en harmonie I
Gloire à vous qui, pour une ivresse d'un moment,
Donnez tout votre jeune et suave génie
A cet art adoré, fugitif et charmant ;

A vous qui, dans l'affront de nos cités brutales,
Gardez, comme un trésor du vulgaire insulté,
Le nombre, et le secret des courbes idéales,
Aux gestes de la grâce et de la volupté]

Le musicien qui, pour notre seule oreille,
Déroulait le tissu de ses souples accords,
Soudain pour nos regards croit entendre, 8 merveille!
Chanter sa mélodie aux contours de vos corps.

Lc sculpteur, qui voudrait de vas formes insignes
Fixer dans le carrare un des aspects flottants,
D'un oeil presque jaloux voit onduler les lignes
Dans le marbre animé de vos chairs de printemps.

Pour tous vous évoquez, ô belles jeunes femmes,
Un monde de sourire à l'abri des douleurs,
Où le poids vil du corps n'accable plus les âmes,
Où les pas plus légers ne foulent plus Ies fleurs.

Oui, lorsque vous nouez et dénouez la chaîne
De ces pas dont la fuite aboutit au retour,
Nous révons d'une vie adorable et prochaine
Où le rythme unirait tous les coeurs dans l'amour.

Le rythme! Oui, vous mettez du rythme par le monde.
Comme vous y semez de la grâce en marchant...
Et c'est pourquoi, suivant des yeux la chaste ronde,
Le poète à vos pieds veut chanter un doux chant.

Donc, ô Nymphes, dansez! Dansez, Péris célestes I
Et que dans ces.beaux lieux, sous cet azur d'été,
Par l'incantation des vers, des chants, des gestes,
Tout .soit lumière et joie; harmonie et beauté I

AUGUSTE DORCHAIN.
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tlistoire du Dictionnaire de l'Académie
•

Larédaction du Dictionnaire a été la plus cons-
tante préoccupation de l'Académie. Dans quelle
séance en a-t-on parlé pour la première fois? On
ne saurait le dire exactement, les Registres de la
Compagnie n'existant qu'à partir de 1672. Mais
Pellisson affirme que, dès la seconde assemblée,
le 20 mars 1634, on mit la question à l'ordre du
jour.

Ils étaient làréunis, les premiers académiciens,
ceux qui avaient conçu l'idée de former une com-
pagnie littéraire, d'abord tout intime : Conrart,
Giry, Bab ert, l'abbé de Cérisy, de Malleville, l'abbé
de Bois-Robert ; ceux qui furent nommés par Ri-
chelieu, devenu Protecteur: Ilay du Chastelet, sur-
nommé le Lévrier da Cardinal, Jean de Silhon ;
le président François Maynard, l'abbé de Bourzeys,
de Méziriac, Gomberville, Porchères d'Arbau d,
Colletet, le poète, pensionné pour avoir chanté la
pièce d'eau des Tuileries, Saint-Amant, le type du
bohème littéraire du xvn e siècle... J'en passe,
peul-être, mais pas beaucoup, car ils n'étaient pas
pas encore quarante.

L'intervention officielle avait changé le carac-
tère de ces réunions. Au lieu des conversations
un peu décousues et sans suite sur tous les sujets
littéraires qui hantaient des cerveaux aimables
mais sans contrôle, on sentit le besoin d'un but
précis et d'une haute portée. On discuta:

— Quelle est la principale fonction de L'Aca-
démie? demanda Bois-Robert.

— Sa principale fonction, répondit Chapelain.
doit être de travailler à la pureté de notre lan-
gue... A cet effet, il faut premièrement en régler
les termes et Jes phrases par un ample diction-
naire...

Tout le monde approuva et Vaugelas résuma
le 'mu émis, par ces mots :

« 11 s'agit de dresser un dictionnaire qui soit
comme le trésor et le magasin des termes simples
ou des phrases reçues...

Et l'on se mita la besogne.
Il y a de cela plus de deux cent cinquante ans.

Et on n'a pas encore fini ? C'est long! Entendons-
nous. Pour être fini, un dictionnaire comme celui
de l'Académie ne le sera jamais, par la bonne
raison qu'un pareil dictionnaire, ainsi que le ca-
talogue d'une grande bibliothèque, doit, sans
cesse, s'enrichir de mots nouveaux et enregistrer
des articles dont la valeur s'altère avec le temps.
S'il est fini pour une époque, il fait lerecommen-
cer pour une autre époque, et Lebrun, qui croyait
se moquer en écrivant ces vers :

On fait, défait, refait ce beau dictionnaire
Qui, toujours très bien fait, est toujours à refaire,

émettait simplement une vérité incontestable.

Les mots, en effet, dont les combinaisons variées
constituent la physionomie originale d'une langue,
changent eux-mémes de physionomie. Il en 'est
qui perdent leur sens primitif pour prendre une
signification absolument contraire. Et la mode ha-
bille les phrases, comme elle habille les femmes
— au goût du jour. Une phrase bien tournée de la
grande époque littéraire du grand siècle évoque
le souvenir d'une marquise majestueusement dra-
pée de falbalas. Aujourd'hui, nos élégantes por-
tent des costumes tailleurs parfois indiscrets et le
parler dont elles se servent emprunte souvent
ses expressions au vocabulaire télégraphique.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal? Cela est. Et cela
montre la distance parcourue par la qualité des
pensées, et par la quantité des mots.

Des mots? Des mots? Fort bien ! Mais les 'mots
précisent des façons d'être-et de sentir. En cher-
chant à fixer la définition exacte de ces mots,
l'Académie répondait au besoin scientifique de
déterminer les étapes de l'âme nationale dans sa
manifestation extérieure : la langue.

Les différentes éditions du Dictionnaire de
l'Académie no sont donc pas simplement des
nomenclatures sèches correspondant, à première
vue, à d'arides spéculations grammaticales. A les
considérer de plus près, ces éditions, en consta-
tant les progrès de la langue, constatent aussi
les progrès et les changements des moeurs et des
idées.

La méthode à laquelle s'arrêtèrent les savants
éditeurs, fut celle des définitions par racines' et,
comme exemple à l'appui, la citation de certains
passages des meilleurs auteurs. Lesquels? Il est
curieux de voir qu'on choisit les noms suivants :
Amyot, du Vair, Charron, Bertaut, Marion, de l'a
Guesle, Arnauld, les auteurs de la satire Ménippée,
la reine Marguerite dans ses Mémoires, Duplessis-
Mornay, le cardinal d'Ossat, de Dampmarlin,
de la Noue, de Refuge, Audignier, Coeffeteau.
Pour les poètes : Ronsard, Du Bartas, Marot,
Saint-Celais, Desportes, du Perron, Mosni, Ton-
vaut, Monfuron.

A côté de noms immortels, beaucoup de noms
oubliés depuis longtemps. Et l'on se demandé
pourquoi pas Rabelais, La Boétie, Montaigne
Montluc, Brantôme?

L'ouvrage si laborieusement préparé ne vil
le jour qu'en 169i. Il reçut des louanges et des
critiques. Il méritait les unes et les autres. Et
ceux qui ne s'arrêtent pas seulement à la lettre
morte, au mot tout court, à la phrase toute sim-
ple,. vont plus loin et se demandent quels sont les
hommes qui employaient ces mots et se servaient
de ces phrases? Sous l'abstraction du vocable

	

.	 .
écrit, quelle vie palpite ? 	 .	 I
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On peut lé deviner.
Les hommes sont de deux sortes: les courtisans

qui pensent, parlent et agissent d'après le modèle
royal qui trône à Versailles; les gens d'une cul-
ture plus sérieuse qui suivent, avec intérét, les
fortes études de Port-Royal.

Pour le peuple, l'a-t-on jamais entendu parler?
Pas encore.

Et la langue que nous fait connaftrc la pre-
mière édition du Dictionnaire, cette « langue prise'
dans toute son étendue, entre l'usage de la cour
et les proverbes populaires, atteste au plus haut
degré une nation vive, ingénieuse, ayant plus de
justesse que d'imagination, sociable, mais sans
vie publique, très occupée de religion, de guerre,
de philosophie, de belles-lettres, mais médiocre-
ment touchée des arts et n'ayant encore que peu
cultivé les sciences physiques ».

Les critiques ne se firent pas attendre.
D'abord, cette première édition avait été com-

mencée trop tôt. Quand Richelieu assigna cette
tàche aux académiciens, sa prodigieuse activité
et son patriotisme devançaient les temps. Com-
ment rassembler les éléments d'un dictionnaire
de ce genre, quand la langue n'est pas' encore
faite ? Pendant que les savants membres de la
compagnie cherchaient leurs exemples chez les
écrivains plus ou moins obscurs du siècle com-
mençant, la langue sortait à peine de l'en-
fance ; elle sé développait, elle s'affinait dans
la pensée et sous la plume des écrivains immor-
tels du siècle finissant. Aussi Furetière a-t-il pu
dire que les mots qui ne sont pas dans le Diction-
naire se trouvent dans les auteurs.

Ces critiques furent consignées dans deux bro-
chures fort agressives qui firent du bruit lors de
leur publication. L'itpolliéese dte Dictionnaire

(le l'Académie et son expulsion de la région

céleste, imprimé, à La Haye, en 1690, contient des
remarques très.acerbes et commence par cette
épigramme sanglante :

Je suis ce 'gros dictionnaire
Qui fus un demi-siècle au ventre de ma mère.
Quand je naquis, j'avais de la barbe et des dents
Ce qu'on ne doit trouver fort extraordinaire,
Attendu que j'avais l'âge de cinquante ans.

Une autre brochure intitulée l'Enterrement.

du Dictionnaire de l'Académie, vise au genre
facétieux avec des vers de cette espèce :

En cet enterrement, lecteur, si tu ne vois
•Point do prestre en 'surplis, point de cierge, ni croix,
Ni-point de bénitier, veux-tu qu'on te l'explique?
C'est que cet Enterré n'était pas catholique

• de petit réquisitoire rachète peut-étre la mé-
chanceté de son contenu par ce madrigal final
'dont le tour et l'inspiration sont bien du siècle :

(1) Dais le sens d' er universel »,

Oser dire que cet ouvrage
Ainsi quo J'a dit Mallement, .. 	 •
Doit .marquer.à Louis-le-Grand, .
Los préceptes de son langage ;
Qu'il lui doit prescrire la loy,
Que c'est la règle qu'il doit suivre,
C'est priser un pou trop ce Livre
Et n'estimer que . pcu le Roy..

Il est certain que lorsque cette première édition
parut, elle était presque un anachronisme. La
langue s'était amplifiée, elle s'était enrichie ; elle
avait .ti exprimer maintenant des idées plus nom-
breuses et plus générales. Elle devait traduire avec
plus de logique et de magnificence les aspirations
d'une humanité mieux renseignée et plus cu-
rieuse.

L'édition de 1718, dans laquelle les mots sont
rangés par ordre alphabétique, tout en ne répon-
dant pas encore à tous les desiderata, marque
cependant un progrès qui ne s'accentue que len-
tement dans l'édition de 1740. On s'arréte trop
longtemps définir les différentes acceptions
d'un mol. Pendant qu'on cherche, le mot
change d'allure. Et l'on est en. retard. Mais
n'est-co pas là le défaut inévitable de tout inven-
taire de cette espèce? La préface de cette édition
le constate presque ingénument, quand elle dit :
« Depuis environ soixante ans qu'il est ordinaire
d'écrire en français sur les arts et su'r les sciences,
plusieurs termes qui leur sont propres, et qui
n'étaient connus autrefois que d'un petit nombre
de personnes, ont passé dans la langue commune.
Aurait-iI été raisonnable de refuser place dans
notre dictionnaire à des mets qui sont aujour-
d'hui dans la bouche de tout le monde?... »

Non, il n'aurait pas été raisonnable de refuser
cette place et soixante ans suffisent à légitimer
un usage. -Le temps passe, les générations se
pressent et le génie de la langue s'élève à la
hauteur de la pensée de ceux qui la parlent.
A l'époque où nous sommes parvenus, Bayle
publié son Dictionnaire historique et critique,
Condillac ses Critiques R111' le style, et Voltaire a
inauguré le siècle de la philosophie.

L'édition du Dictionnaire de 1.66`2, qui est la
plus importante pour l'histoire de notre langue, se
ressent de ces influences. Ceux qui y ont colla-
boré sont dans le mouvement, comme on dirait
aujourd'hui d'une façon un peu irrévérencieuse;
ils ont une vue plus large et ils ont su allier le soin
de la forme classique au souci plus moderne des
problèmes nouveaux (lui surgissent 'de toutes
parts.

L'idiome si clair, si élégant, d'une tenue si
parfaite pour une conversation à la cour, va
.devenir l'idiome non moins clair mais plus
chàtié, plus pittoresque, plus varié des disserta-
tions et discussions qui, du haut des salons — ces
académies au petit pied —. se feront entendre
jusque dans la rue.

Voltaire a beaucoup travaillé à cette expansion
des idées' qui, écloses dans un cerveau cultivé,
s'incrustent dans un 'cerveau. obscur par 'la répé-
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tition des mots. Lorsqu'en 1778 il vint à Paris
pour savourer, une dernière fois, l'enivrement de sa
gloire incontestée, il suivit assidum,ent les séances
de l 'Académie. IL s'intéressa au Dictionnaire aveé
un zèle très louable et exposa sur la réforme de
l 'orthographe des idées qui, plus tard, préva-
lurent. .

Mais on approchait de la Révolution. Sur les
ruines de l'ancien monde, allait s'édifier un
monde nouveau. L'Académie française, dans sa
forme primitive, avait été dissoute et, avant de
ressusciter comme une des classes de l'Institut,
elle avait vu ses membres dispersés et ses travaux
interrompus.

En 1793, Morellet reçut du président du comité
d 'instruction publique, l 'ordre de lui remettre le
manuscrit du Dictionnaire tel qu'on avait com-
mencé de l'imprimer. Cette copie était l'édition
de Paris, de 1762, chargée en marge de toutes les
corrections, additions et changements, fruits des
travaux de l'Académie, dans l'intervalle d'environ
trente ans.

Les libraires Smitz et Maradan furent chargés
de publier cette cinquième édition d'après ce
manuscrit: Ils y joignirent un supplément conte-
nant les mots nouveaux en usage depuis la Révo-
lution. Les secousses qui suivirent cette époque
troublée ont, en effet, laissé des traces profondes
dans notre langue. Après les courtisans, après les
philosophes, voici le peuple I S'il dit parfois de
gros mots, il pense toujours avec force. Et la
langue énervée par l'affectation et la mollesse
des derniers temps de la monarchie se retrouva
plus capable de sérieux et d'éloquence.

Puis, à ces jours troublés, succéda une période
de calme et d'ordre. R y eut un retour vers une
autre époque et le caractère ainsi que la forme de
la langue s'en ressentirent. La pureté classique
se mCd e aux hardiesses d'une imagination déréglée:
saluons le romantisme ! Ces changements peuvent
se constater dans l'édition de 1835 qui contient
beaucoup de termes nouveaux de philosophie,
d'archéologie et de philologie. A la politique
nous devons : absolutisme, décentralisation, fé-
déralisme, socialisme, etc., etc., j'en passe. Mais
ces désignations presque barbares pour des
oreilles d'académiciens ne passèrent pas toujours

comme des lettres à la poste. On discuta. On lutta..
On accepta.

Quand on admit ces mots : télégramme,
steamer, tunnel,-tramway, du haut du ciel, les
fondateurs de l'Académie française ont de se
voiler la facel

La dernière édition du Dictionnaire de l'Aca-
démie parut en 1877, Elle est .l'expression la plus
moderne de notre langue. En 186 une commis-
sion fut nommée à cet effet dont Prévost -Parade
était le rapporteur. Ce nom évoque de cruels
souvenirs ! Et quand on se rappelle que les séances
de l'Académie continuèrent pendant la guerre et
le siège de Paris, on. ne peut s'empêcher d'admi-
rer la sérénité d'àme des immortels qui, au milieu
des dangers de l'année terrible, travaillaient sans
désespérer au perfectionnement de ce qui ne
meurt pas : le génie de notre langue !

Et ainsi, cette revision, un peu aride peut-être,
des différentes éditions du Dictionnaire de
l'Académie française me semble correspondre à
différentes époques de notre histoire nationale.
N'y voit-on' pas des progrès réalisés? Et tout pro-
grès porte en soi des destructions et des regrets.

On peut regretter le vieux langage, les vieilles
modes, les aristocratiques chaises à porteurs,
plus lentes mais plus parfumées que les pétro-
lettes fugitives et nauséabondes. Mais à quoi bon
regretter ? Chaque période a son cachet particu-
lier maintenant, on vit à la vapeur, on parle au
téléphone, on écrit à la machine, on pense de
même, — si toutefois, avec toutes ces facilités,
on pense autant, on parle aussi bien. Un penseur
génial qui a réalisé une grande invention, anéantit
peut-C.4re, chez autrui, de louables efforts de pen-
sée. Alors quoi? Mais ceci nous mène hors de mon
sujet — ce qui est permis, puisque je le quitte —
et ceci devait simplement prouver que de nou-
velles conceptions de vie engendrent nécessai-
rement des mots nouveaux pour les exprimer.

Et aussi longtemps que les Français feront des
vaudevilles, des révolutions et des calembours, les
académiciens seront obligés de se tenir au courant
des progrès de la langue, en travaillant à de
nouvelles éditions du Dictionnaire.

A. SCHALCK DE LA FAVEItIE.

LES CORPORATIONS r:Œ LA carr
A. LONDRES

Les corporations ou compagnies de la Cité lon-
donienne, aujoiird'hui au nombre d'environ
soixante-dix, remontent au temps du moyen age,
alors qu'elles avaient le monopole des différents
métiers qu'elles représentent encore de nos jours.

C'est ainsi que tout le blé qui arrivait dans la
capitale passait par les greniers de la corpora-

tion desboulangers, que toutebarbe tombait sons
le rasoir de la compagnie des barbiers et que
tout poisson venait échoir aux étalages des mar
chands de poissons.

Ces compagnies, incorp orées par chartes royales,
sont- sous la juridiction du lord-maire et des
aldermen qui sont toujours choisis parmi leurs
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membres. Elles ' éLaient 'anciennement soumises à
certaines lois et restrictions. Ainsi les boulangers
devaient Vendra Leur pain d'après un certain tarif,
et la vente des gâteaux au détail leur était inter-
dite, à l'exception de quelques jours fériés. ' Les
appréteurs ou décatisseurs de draps étaient tenus
de s'abstenir; de tout usage de craie ou d'amidon
dans l'apprêt ou décatissage des étoffes, et devaient
apposer leur sceau sur chaque pièce qui leur pas-
sait par les Mains.

Aujourd'hui, comme aùtrefois, quand un non-
veau 'membre est reçu dans ' la corporation des
orfèvres, il doit prêter serment sur la Bible qu'il
ne falsifiera pas les monnaies.
• Une charte très ancienne, conservée parmi Ies
annales 'de la corporation des marchands de vin,
interdit é. tout individu qui n'est pas membre de
cette compagnie de faire -du commerce avec la
Gascogne. Une autre charte, appartenant é. la cor-
poratibn des peintres en bâtiments, impose aux
peintres étrangers certaines amendes qui leur
donnent le droit d'exercer leur métier sans faire
partie de cette compagnie.

La compagnie dés tisserands fut une des pre-
mières incorporées. Sous le règne de Denri I cr , elle
payait une redevance de 400 francs par an à la
Couronne, en retour des privilèges obtenus. Ceux-
ci lui furent confirmés à Winchester par lIenri II,
dans une charte signée par le saint martyr Tho-
mas à Becket.

Parmi les privilèges octroyés anciennement aux
diverses corporations de la Cité, il en est un que
les teinturiers et les marchands de vin possèdent
encore en commun avec la Couronne d'Angle-
terre : c'est le droit d'avoir . des cygnes sur la Ta-
mise, depuis Londres jusqu'à 'Windsor.	 ..

-A une certaine époque de l'année, les « mar-
queurs » de la Couronne et ceux des deux com-
pagnies remontent le fleuve pour inspecter les
cygnes, les compter et marquer les nouveau-nés.

Ils se rendent aux différents endroits de la Ta-
mise. fréquentés par les cygnes au temps de la
ponte, et donnent 3 francs pour chaque jeune
cygne aux pécheurs qui ont préparé des nids pour
les nouvelles familles et 9. Ir. 50 par semaine à
quiconque o. pris soin de ces jolis oiseaux pen-
dant la saison rigoureuse, en Leur donnant asile
dans une pièce d'eau et en les protégeant contre
le froid. Les marques respectives qui permettent
de les reconnaître sont faites sur la mandibule
supérieure avec un instrument pointu.

•
La Cité avec ses corporations était autrefois un

minuscule royaume au- centre de la capitale et
le souverain lui-même n'y entrait que sur la per-
mission du lord-maire, qui se rendait à l'une des
portes de son domaine pour l'y recevoir, après lui
en avoir présenté les clefs, comme à son suzerain.

Quoique les portes de la. Cité n'existent plus,
eege:cêrémonie 'de la réception du monarque a

encore lieu dans les brandes .oCcasions,,ste'lle
que nous' l'avons vue au jubilé de Sa Majesté la
reine Victoria.	 :

En échange des privilèges reçus, les corpora-
tions aidaient 'souvent la royauté dans ses diffi-
cultés pécuni ères : elles contribuaient aux Irais de
guerre à l'étranger et préparaient de magni-
fiques' réceptions aux monarques qui revenaient
vainqueurs d'une expédition sur le continent.

La plupart des compagnies ont un uniforme
appelé livery. Toutes ces « livrées », chamarrées
d'or et de pierreries, rappellent la magnificence
de l'Orient el forment un ensemble des plus bril-
lants dans le cortège du lord-maire:
- Mais le seul fait d'admission dans une compa-
gnie ne donne pas toujours le droit d'en porter
l'uniforme : ce droit s'achète généralement. Chez
les orfèvres, il se paie 3100 francs et encore n'est-
il conféré à un aspirant que s'il a en sa faveur les
votes d'un conseil composé des membres les plus
influents de la corporation.

Les compagnies de la Cité sont divisées en deux
classes : celles de premier ordre et celles de se-
cond ordre qui, suivant leur importance, envoient
plus ou moins de membres aux assemblées gé-
nérales.

Dans les siècles passés, des, discussions s'éle-
vaient souvent sur la question de préséance, et ces
discussions dégénéraient parfois en voies de fait
des plus sérieuses. C'est ainsi qu'une rixe violente
eut lieu en 1340, au milieu même de Cheapside,
entre les marchands de poissons et les pelletiers.

Les meneurs furent arrêtés par ordre du lord-
maire, et plusieurs subirent la peine capitale. Il
fut ensuite décrété que dans les banquets de la
Cité Ies toasts portés aux deux compagnies se-
raient alternativement pour « les marchands de
poissons et les pelletiers » et pour Ies « pelletiers
et les marchands de poissons » afin de faire cesser
toutes causes de rivalité.

4. 4,

Outre leurs grands revenus qui proviennent
en partie de legs considérables, les corporations
de la Cité, surtout celles de premier ordre, pos-
sèdent de magnifiques objets d'art, tableaux,
pièces d'argenterie, étoffes précieuses, riches ser-
vices de table qui paraissent dans les grands
banquets.

Au temps jadis, alors quels religion catholique
'était en honneur en Angleterre, et les jours d'absti-
nence en grand nombre, la corporation des mar-
chands de poissons acquit d'immenses richesses ;
aussi possède-t-elle de précieux objets d'art dans
sa collection d'antiquités. On y remarque entre
autres un splendide drap mortuaire qui servait
aux funérailles des membres de cette compagnie.
C'est un. très beau spécimen de l'art, antique,
brodé sur drap d'or et représentant Notre-Seigneur
donnant à saint Pierre les clefs du Royaume des
Cieux.
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r 'La plupart des corporations possèdent aussi de
magnifiques halls. - Ce sont de véritables palais
dont la porte d'entrée est surmontée de leurs

.armes et de leurs devises'. • •
•Ces palais, se trouvant au centre de la Cité,

furent presque tous détruits par le grand incendie
de 1666. On les a reconstruits sur les mêmes em-
placements.	 •

Citons quelques-uns de ces halls. Dans celui
des merciers, dont la corporation est une des
plus importantes, se trou've, au haut d'un bel es-
calier sculpté, la statue de Sir William Walworth
qui fut maitre de la corporation et plusieurs fois
lord-maire: Il tient dans sa.main droite la dague
dont il poignarda Vat Tyler, sauvant ainsi la cou-
ronne de Ri-
chard II. •

Dans le' .hall
des fabricants de
draps sonL les
statues 'de Jac-
ques et Char-
les l", éblouis-
santes sonsleurs
cbuchcs • d'or.
Cette riche com-
pagnie,' qui a CL&
surnommée e la
toison d'or de
l'Angleterre »,
compté d'illus-
tres personnages
parmi ses mem-
bres, outre les
deux rois dont
aile possède les
statues, et de
nos jours, le
prince de Galles
el le duc de Cam-
bridge en font
aussi partie. Sa
mon espoir ».

Quand le palais des teinturiers fut rehni, on
trouva à 14 pieds sous terre Ies restes d'un pavage
romain qui compte parmi les curiosités du Lon-
dres de la •période romaine.

Dans le hall des marchands de poissons sont
représentées les différentes espèces des habitants
de la mer et des fleuves.

Le hall des charpentiers est décoré de belles
fresques dont les Sujets bibliques se rapportent
tous au métier de la corporation. C'est Noé cons-

truisant l'arche, le Roi Josias donnant des ordres
pour la réparation du temple, Joseph travaillant

dans son atelier, etc.
Le hall des chirurgiens — qui autrefois for-

maient une 'même corporation avecles barbiers —
possède entre autres objets d'art un Holbein et
deux .Van Dyck, une coupe . d'argent ciselé, don
d'Henri VIII, un plat d'argent, présenté à la

compagnie par le reine Anne, • et un autre plat
oblong avec pùits central. Cette dernière pièce
d'argenterie paraît avoir. servi pour faire la barbe
aux grands personnages. On y voit aussi deux
bonnets de velours avec bandes en filigrane d'ar-
gent, dont le maitre de la corporation des bar-
biers-chirurgiens et son député se servaient au-
trefois dans les grandes occasions. 'Une charte
royale leur avait octroyé le privilège de rester la
tète couverte en présence du souverain.

On voit aussi dans le hall des chirurgiens une
sorte de panneau couvert de gerbes de fleurs et
de fantastiques arabesques. L'origine de ce pan-
neau est fort ancienne. La légende raconte que
le corps d'un fameux criminel, après avoir été

détaché du 'gi-
bet, avait été
envoyé au hall
des chirurgiens
pour y être dis-
séqué selon la
coutume. Déjà
l'opérateur s'é-
saisi du scalpel
et allait com-
mencer son cou-
vre, quand il
s'aperçut que le
coeur de son sujet
battait encore. Il
employa tous les
moyens connus
pour le rappeler
à la vie et il y
réussit. Le res-
suscité vécut
longtemps dans
une cachette, à
l'abri des regards

ration (ln Drapiers.	 du public, et fi-
nalement fut en-

voyé a l'étranger aux frais de la compagnie. Plus
tard, il fil, une grande fortune, et pour témoigner
sa gratitude envers la corporation des chirurgiens,
à qui il devait sa seconde existence, il lui envoya
le panneau au riche et curieux travail que l'on
admire encore aujourd'hui.

•

Le hall de la Corpo

devise est ;	 En Dieu seul est

Les corporations dont Iesmétiers ne répondaient
plus aux besoins modernes — telle que celle des
fabricants d'arcs — ont nécessairement disparu,
avec le temps, mais les autres sont encore
très florissantes et entourées de tout leur luxe de
blasons, de devises et de livrées comme par le
passé, car dans la conservatrice Angleterre rien
ne se perd et ne disparait. Mais parmi les mem-
bres de ces corporations, un très petit nombre

. appartiennent encore aujourd'hui aux divers
métiers qu'elles représentent depuis , des siècles.
Beaucoup , de ces -mernbres vivent uniquement de
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la fortune amassée par leurs ancêtres, ou
exercent des professions libérales. C'est ainsi
qu'un docteur, un avocat, un propriétaire peuvent
se trouver dans la corporation des merciers, des
tailleurs, des plombiers, des marchands de pois-
sons, ou toute autre, soit que le droit d'en faire
partie leur vienne d'un ancêtre, ou que l'honneur
de l'admission leur ait été offert gratuitement,
ou encore qu'ils aient acheté cet honneur à prix
d'argent, — ce qui peut se faire dans .certaines
corporations.

Souvent « l'admission » est offerte à quelque
grand personnage. C'est ainsi qu'il y a quelques
années la compagnie des tanneurs ,donnait un
banquet en l'honneur de Sa Grâce l'archevêque
de Cantorbery et du. Président de la Chambre des
Communes, et à l'issue du banquet chacun des
deux invités recevait un coffret d'or dans lequel
se trouvaient les lettres patentes les admettant
dans la corporation en qualité de membres hono-
raires.

Les immenses revenus des différentes compa-
gnies forment un total d'environ dix-neuf millions
de francs. Ces revenus sont en grande partie
employés en. œuvres de charité : fondations et
entretien d'écoles gratuites, aumôneries, orphe-
linats, donations aux hôpitaux, bourses pour les
universités, pensions à ceux de leurs membres qui
sont dans le besoin, aux malheureux qui leur sont
recommandés par quelqu'un des leurs, etc.

Quelques-unes de ces écoles gratuites des cor-
porations ont acquis une grande réputation et
produit toute une pépinière d'hommes remar-
quables. Celle des marchands tailleurs » se
glorifie entre autres d'avoir eu sur ses bancs
Juxon, évêque de Londres, qui assista Charles Pr
à ses derniers moments.

Autrefois la fameuse compagnie des orfèvres,
quand elle donnait un banquet, glissait assez sou-
vent un billet de banque dans la serviette de ses.
invités. Cette coutume ne semble pas s'étre con-
•servée de nos jours. Mais il en est une autre, très
gracieuse et très galante envers les dames, qui
subsiste toujours. C'est d'offrir aux invités une
élégante boite de bonbons pour leurs femmes.
Cette boite, appelée du nom. facétieux et suggestif
de Itusking box, — botte d'apaisement — est
destinée à calmer les grosses rancunes qui pour-
raient résulter de la rentrée du mari à, une heure
indue et peut-être même dans un état tant soit
peu insolite, grâce à de trop nombreuses libations,

Les splendides halls des diverses corporations
soit généreusement mis à, la disposition de tous
ceux qui travaillent dans un but philanthropique
et humanitaire, que ce soit pour bazars" de cha-
rité, examens,' cours publics, expositions de tra-
vaux scolaires, etc.

On a quelquefois accusé les corporations de la
Cité de ne remplir aujourd'hui leurs antiques
devoirs du passé qu'en ce qui concerne les ban-
quets et les fêtes, mais ce reproche ne .peut pas

être adressé à toutes indistinctement. Ainsi la
compagnie des marchands de poissons a constam-
ment des employés sur les différents marchés pour
veiller à ce que tout poisson offert à la consom-
mation publique ne soit que de bonne qualité, et
à, ce que le trafic du saumon ne se fasse pas à une
époque prohibée par la loi. Les dépenses de cette
compagnie, sur ce seul point, se sont montées,
I'an dernier, à la somme de 20 000 francs.

4 4

En vertu de plusieurs chartes royales, le gou-
vernement civil de la Cité est placé entre:les
mains du lord-maire, de 2 sheriffs, de 26 alder-
men; de 206 conseillers et des différentes corpo-
rations qui comptent environ /0000 membres.

Le lord-maire, après l'expiration de sa charge
d'une année, rentre dans l'ordre des aldermen.

L'élection de ce principal magistrat de la Cité
se fait le 29 septembre, et il entre en fonctions
le 9 novembre, appelé « jour du lord-maire ».

Ce jour-là, en gran de pompe, il quitté Guildhall,
l'hôtel de ville de la Cité, et, accompagné du
splendide cortège des corporations, se rend à
Westminster Hall pour prêter serinent de fidélité
à la Couronne devant un des barons de l'Échiquier.

Après les formalités d'usage, il rentre a Guild-
hall, où un grand banquet est donné en son
honneur.

Le lord-maire reçoit 250000 francs de rémuné-
ration, mais ses dépenses excèdent de beaucoup
la somme qui lui est allouée.

Au 'centre de la Cité est Mansion I-buse, la belle
résidence qu'il occupe pendant son temps d'office.
Sous les voûtes dorées de ce palais du négoce
sont organisées de gigantesques oeuvres de charité
qui s'étendent non seulement sur toute la Grande-
Bretagne et ses colonies, mais aussi sur le globe
entier.

Dans le récent incendie au Canada, une sous-
cription organisée par le lord-maire a atteint le
chiffre de 900000 francs, tandis qu'en même temps
arrivaient d'autres fonds pour les Indes, affligées
par une effroyable famine. Cette seconde sous-
cription montait à la somme de 5412500 francs.

De splendides banquets sont donnés à Mansion
House en l'honneur des ministres, des ambassa-
deurs étrangers, des généraux, des explorateurs
et de toute personne qui s'est distinguée dans le
domaine de la science et des arts.

YvoN KERMAR.

Il n'y a que les femmes qui no se détachent jamais du
malheur. La nature a rempli leur âme de tant de bienveillance
et de pitié, qu'elles semblent jetées comme des ares tutélaires
entre l'homme el les vicissitudes du sort.

La vie humaine ressemble à une année où on ne voudrait
pas voir les neiges de l'hiver en hiver, mais les fruits de l'au-
tomne au printemps, et les fleurs du printemps en été et en
automne,

Le courage est une des qualités qui supposent le plus de
grandeur d'âme.	 VAUVENARGUES,
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DANS D LIBAN AN

Le Patriarcat Maronite. — Les Cèdres

Avant le jour je quitte le village d'AkoUra où
j'ai passé la nuit. Comme nous, les femmes ont de-
vancé l'aurore, et leur labeur est déjà commencé ;
c'est d'aller puiser l'eau à la fontaine. Elles
passent, droites et superbes ; et l'eau, en petits
ruisselets, s'épanche sur elles, de leurs cruches
ruisselantes. Rude est la montée, une véritable
escalade, un terrible assaut. Chaque enjambée du
cheval secoue le cavalier à. lui rompre les os.
Quelle vaillance chez celui-là, quelle endurance
chez celui-ci t Cette terre est fertile cependant, et
les chaumes desséchés attestent les moissons
engrangées maintenant. Le terme de cette pre-
mière montée me rend l'immense panorama des
montagnes et des cimes de toutes parts surgissantes,
aussi le magnifique flamboiement de la mer
lointaine.

Une tache blanche révèle Tripoli blotti sur le
rivage.

La piste est mal frayée où péniblement nous
cheminons ; et la descente succède à la montée,
et lalmontée succède à la descente. II n'est de
buisson, d'arbre, ni d'arbrisseau. Le blé, le maïs
découpentdes carrés verts, les uns alternent avec
les autres.

Plus loin on laboure; le boeuf est noir, l'homme
est vêtu de bleu, la terre esl rouge. Le 'travail
humain dispute, arrache à, l'abandon et à la soli-
tude tout ce qui peut recevoir la blessure féconde
du sillon ouvert, ou la graine du moins confiée à
quelque poussière. Quelques pentes affreusement
rocailleuses, les cimes dernières, fronts chauves de
ces Titans de pierre que sont les montagnes indé-
finiment centenaires, échappent seules à cette
patiente conquête.

Voici quo passent des troupeaux, des chèvres
noires aux cornes courtes, aux longues oreilles
tombantes. De loin quelquefois nous sommes
interpellés, 11 semble que ces voix nous vien-
nent de l'insondable espace ; et nous ne voyons pas
ceux-là qui de loin nous ont aperçus. Les appels,
les souhaits d'heureux voyage, les saluts obligeants
volent, planent, s'entrecroisent, en cet infini,
ainsi que des cris d'oiseaux de large 'envergure
et de libre essor. Les hirondelles fuient, nous
sifflant au passage. Les cultures ne sont pas toutes
de tradition lointaine : Parmentier retrouverais
ici son cher tubercule.

Cinq heures durant, nous avons ainsi cheminé
sans un arrêt.

' Une piste moins incertaine nous emporte

sur une pente rapidement inclinée, et cepen-
dant nous laisse à plus de quinze cents mètres
d'altitude, auprès du village d'Uasroun.' C'est
aussi une métropole sacrée, et cela lui vaut gloire,
prestige et profil. Le ciel bénit cette terre qui
fait profession d'être sainte. Elle nourrit amandiers
et mûriers ; la vigne coquettement la revêt de ses
pampres.

Le patriarche maronite, un personnage d'im-
portance et dont l'autorité s'étend sur tout le
Liban, a placé là ses pénates vénérables. Le
patriarcat n'affecte aucune prétention qui soit
d'un monument ou d'un palais, pas même d'une
maison de grand luxe ou de décoration pitto-
resque.

Le Liban ignore, et sans doute a toujours ignoré,
la magnificence des abbayes d'Italie ou de France.
Nous sommes au milieud'une population d'habi-
tudes les plus souvent assez simples. Ceux-là que
la fortune afavorisés de ses Largesses capricieuses,
descendent vers les vallées plus aisément acces-
sibles, vers les rivages attiédis. L'argent pèse
lourd dans les poches, quelquefois aussi sur les
consciences ; et les escalades ne sont plus du. goût
de quiconque s'appesantit en des richesses
heureusement conquises. Les Maronites opulents
sont aux élégantes maisons des pentes plus hospi-
talières.

Le patriarche, lui, est demeuré, sinon sur
le faite; au moins dans une citadelle, de très haut,
régnante et dominante. Il est plus près de Dieu,
et de plus loin le pasteur contemple ainsi et
rallie son troupeau fidèle.

Nul logis qui puisse mieux mériter cette appel-
lation, vulgaire mais bien touchante : la maison
du bon Dieu.

C'est un centre, un refuge, un asile, une espé-
rance, une lumière.

La maison du bon Dieu n'est-elle pas, de
par cette gloire même, la maison de tout et la
maison de tous ? En ces pays quelque peu suran-
nés, le prêtre n'est pas qu'un serviteur de
Dieu, un interprète de sa loi, le sacrificateur
nécessaire des sacrifices consacrés; il est un ami,
un confident, un , arbitre, un conseiller, un juge,
et non point seulement dans les choses de la foi,
aussi dans les choses journalières. Le prêtre
montre, ouvre le ciel; il régit, il console la terre;
et plus il monte en la hiérarchie de la terre
jusqu'au ciel, plus son crédit se hausse, plus sa
parole: acquiert d'autorité,. plus le recours est
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désiré à ses avis,. à ses sentences, joserais'dire à
son oracle.	 .

Aussi voyons-nous, tout à l'entour du,
patriarcat, des hommes, des familles qui tout à
l'heure viendront exposer leurs différends, sou-
mettre; à cette sagesse réputée presque divine, leurs
contestations.

lls attendent leur tour ; ils n'ont mil besoin
de solliciter une audience. L'accès es( facile
auprès du plus haut dignitaire, il faut dire
aussi à ses pieds, car chacun s'incline, fléchit:le
genou devant le patriarche, baise la main et

ce patriarche, puissant, magnifique, quelque peu
ventripotent, et d'une pourpre rose splendidement
vêtu, une large croix d'or tornban t sur sa poitrine,

'le visage ombragé d'une barbe opulente,
majestueux et cependant de physionomie fine, lit
les lettres apportées, écoute les uns et Ies autres,
congédie celui-ci, conseille celui-là, fait oeuvre
bonne et sainte ; car je vois des yeux qui pleuraient
tout à l'heure, et qui maintenant ont tari leurs
larmes.

Cependant la table est servie, magnifiquement
hospitalière. Le patriarche en occupe Tune des .

l'anneau qui lui sont tendus. Nos habitudes sont
de révérences moins basses, de génuflexions
moins faciles; mais la . tradition est lointaine de
ces prosternations très humbles et de ces gestes,
de ces attitudes presque d'adoration. Au reste, la
bonhomie' grandiose de celui-là. qui en est l'objet,
est d 'un père accueillant, aussi parfois d'un frère
afné, sans peine redescendant, et le sourire aux
yeux; la complaisance dans le cœur, jusqu'à ses
frères moins heureux qui le viennent solW
citer.

.Cette déférence et cette humilité laissent trans-
paraftrel'étroite fraternité humaine, non celle que
nôs démocraties jalouses et haineuses imposent,
la menace aux lèvres, mais celle qu'une voix divine
enseignait aux douces campagnes de Galilée. Ainsi

extrémités; son prédécesseur, des mêmes splen-
deurs traditionnelles revêtu, lui fait face sur la
muraille, et de son cadre d'or, assiste, Iui aussi,
à nos agapes fraternelles. Joseph a retrouvé là
un de ses neveux déjà grandi dans les dignités
de l 'église ; une large ceinture rouge en témoigne,
et qui sait? peut-être un jour cette pourpre
envahira toute la robe. Le protocole groupe, aux
côtés du martre, selon un ordre en quelque sorte
rituel, abbés, évèques, camériers, et même, non
pas au dernier rang, le voyageur profane qui
passe.

Il n'a cependant d'autre titre à tant d 'hon-
neur que d'être l 'étranger, aussi d'être un Fran-
çais de France. Cela tient lieu de mérite, et c'est
une vertu.
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L'eau bénite de cour n'est pas d'usage,
que dans les cours; et je veux bien réserver, par
devers moi, en cet aimable accueil et ces empres-
sements obligeants, ce qui est de pure courtoisie
et presquie de formule et de style. Cependant il y
a mieux.
• La- Franco est aimée en ces montagnes, pour

les services rendus assurément, pour les espé-
rances nourries obstinément, hélas ! quelquefois
déçues, pour le protectorat exercé, pour quelques
subsides étroitement mesurés pourtant; elle est
aussi aimée pour elle-mémo, il le semble du moins,
et mieux aimée
sans doute que
parfois, hélas! elle
n'est aimée sur la
terre même de
France. « Dieu,
l'Église, la Fran-
ce ! voilà ce qui
est dans notre
coeur et dans notre
foi, » me dira un
prêtre de Balbeck.
Cette trinité, tout
à In fois divine et
humaine, rayonne
ici ; et n'est-il pas
touchant de voir
ainsi exalter, pres-
que à l'égal de
Dieu, notre cher
pays de France ?
Ces âmes en quel-
que sorte la sou-
lèvent, l'empor-
tent jusqu'à lui.
Si la France com-
mence ici-bas,c'est
là-haut qu'elle s'a-
chève.

La table est
servie en une vas-
te salle ; mais la
splendeur de l'assistance, aussi des plats servis, en
est la seule richesse. Rien n'égaye la monotonie
froide des voutes, des murailles blanchies à la
chaux; mais les plats, les assiettes composent une
joyeuse mosaïque. Les potages, les ragoéts, les
fruits opposent et associent les couleurs et les
tons d'une palette éblouissante. Les vins sont de
l'or qui flotte et scintille ; les raisins sont de
grenat ou de rubis; c'est du soleil et de la lumière
qui nous vont parfumer la lèvre. ?dème les choses
innomées, et dont j'ignore la savante combinai-
son, flattent les yeux, avant de nous réjouir en une
plus étroite intimité.

Mes saluts respectueux et reconnaissants vont,
par delà les mers, jusqu 'à ces hommes de haut
devoir qui me furent hospitaliers ; et les noms
d'Aldallah Kouri, de Mgr Rasbous, évoqués,

reposent doucement ma 'pensée, après l'évocation
plus illustre, mais moins humaine, des cités
antiques, des nôms ' de l3yblos et d'Héliopo-.
lis.

L'abondance des eaux fait la fraîcheur et la
fertilité inlassable de ces campagnes. Hasroun
domine une vallée profonde qui, serpentant au
gré d'une capricieuse fantaisie, descend jusqu'à
la ville de Tripoli. Quelques cimes, les moins
lointaines, revétent des lambeaux de verdure.
Une sollicitude toute nouvelle leur voudrait rendre
la parure des forêts depuis longtemps disparues;

et quelques ce-
dres . nouveau-nés
tachent les roches
grises: Ceux-ci,
cependant, ne sont
encore ni de la
magnificence ni de
l'histoire, tout au
plus de l'espé-
rance. Ceux-Ià
dont nous rêvons
l'abri légendaire,
nous apparaissent
déjà, entrevus de
bien loin, perdus
aux immensités
d'un vaste amphi-
théâtre. Pour nos
yeux quelque peu.
déçus, ce n'est
qu'une tache som-
bre, un nid oublié
et que nous durions
dédaigné d'aperee-
voir, si des voix.
complaisantes ne
nous avaient ré-
pété ces mots ma-
giques : a Les Cè-
dres 1 »

Cette région
montagneuse,vio-

lemment tourmentée, nourrit une population assez
nombreuse. Les villages ne sont point rares; et tou t
à l'écart, de-ci, de-là, des maisons ont germé, ger-
ment encore chaque jour. Les plus anciennes dé-
ploient leur terrasse librement ensoleillée; celles
d'hier affectent des modes nouvelles et coiffent des
toitures basses que la tuile rougit. Les figuiers ren-
versent au talus du chemin leurs rameaux presque
blancs et leur feuillage presque noir. Les vignes,
effrontées comme des Bacchantes, montent à l'as-
saut des chênes épineux et les enguirlandent.
Quelques noyers énormes projettent au loin, à
demi sorties de terre, leurs racines noueuses.
Parfois, à la place où quelque source est aisément
devinée, les trembles s'alignent, et derrière ce
rideau, qui frémit et vacille, un village abrite
son aimable et rieuse gaieté. Ainsi nous apparaît



498	 LE MAGASIN PITTORESQUE

Bakafra. L'instruction est;répandue, abondante,
aux jeunes ,ètres qui là grandissent; et voici que
je surprends l'école et la classe de Pakafra.
L'école est un champ comme tous Ies autres, plus
ombragé peut-être et rien de plus; la chaire' du
maitre est un arbre où nonchalamment il se tient
adossé. De pupitre, de banc, il n'en est pas. Cette
école travailleuse est aussi une école buisson-
nière, d'autant plus charmante. Le maître y pour-
rait aussi bien enseigner des oiseaux que des
enfants; et cette école aurait plu au doux rêveur
que fut François d'Assise. Côte à côte sont alignés,

suivons le, tracé, les amorces premières, hissera
les voitures jusqu'en ces villages du. haut Liban.
L'esprit entreprenant, au moins de quelques-uns,
conseille, exige et paie, ce qui est plus difficile,
ces transformations nouvelles.

Les cèdres sont visibles encore, mais dans un
éloignement qui longtemps ne .parait pas dimi-
nuer.'En vérité, je les crois inabordables. L'appa-
rence en est vaine .et décevante. Seul quelque
oiseau de rapine et de proie, dévorant l'espace,
pourrait s'en promettre la conquête. D'un versant
de la vallée, il faut passer a l'autre, du village de

Clairière dans la foret des Cèdres du mont Liban,

assis par terre, les petits garçons, toute line ni-
chée. Coiffés du fez rouge, de même taille ou à
peu près, ils semblent ces oiseaux des îles que
nous voyons, en leur cage joyeuse, se presser au
même béton et former toute un e brochette gazOnil-
lente., Cependant eux aussi murmuraient, gazouil-
laient leur leçon, ou plutôt leur chanson printa-
nière; et voilà qu'ils se taisent. Mon apparition
est d'un grand effet, et ces grands yeux éveillés
ne voient plus que moi. Je passe, comme sous un
feu de peloton, sous ces regards curieux; mais
çette fusillade n'est que de petits amis et je n'en
suis que gentiment caressé. Le maitre a son tur-
ban noir, non la calotte de pourpre, c'est plus
grave et plus imposant. Lui aussi courtoisement
salue ou plutôt bénit le voyageur.

Encore quelques mois, bien peu d'années à
peine, et,la route dont nous croisons el, parfois

Bakafra au village de Bcherré. Un torrent gronde
aux profondeurs où nous voici descendus ; et des
ruisseaux bruyamment précipités lui jettent leurs
eaux en tribut. Bcherré prospère et rayonne, tout
de neuf habillé. C'est, un villageois qui se met il
la mode et se prélasse endimanché. Et cepen-
dant, tout près de là, presque intangible à quelque
pas humain, un vieux monastère s'accroche au
rocher. Le lointain cénobite qui logea ainsi ses
frères, prit exemple sur une hirondelle logeant
ses petits.

Nous avons beaucoup monté; mais au prix de
l'escalade qu'il nous faut maintenant poursuivre,
il semble que nous ayons cheminé en plaine, ou
tout au plus en des vallons complaisants. La
vaillance des chevaux, par bonheur, est d'une
chèvre, et leur équilibre vertigineux, d'un écu-
reuil. Voici que nous , croisons toute . une famille



LE MAGASIN PITTORESQUE	 400

en déplacement de Séjour-Le mari est à cheval,
la femme, les enfants le suivent, grimpés à
l 'échine des ânes ; tes serviteurs à pied ferment
la marche. Bêtes et gens rivalisent de magnifi-
cence en leurs .accoutrements et harnachements.
Si le maitre a.son turban multicolore, si la femme
scintille d'or, les chevaux, les mulets, porteurs
des bagages, à. chaque enjambée, font sonner le
joyeux carillon des coquillages qui leur sont,
aux oreilles et jusque sur les guides, une parure
pittoresque et charmante_

En son extrémité dernière, la vallée rétrécie
n'est qu'une gorge béante; el le rocher monte en
falaise' formidable. C'est là. cependant qu'il nous
faut nous hisser. Par bonheur, ces chevaux du
Liban décrocheraient la timbale à la cime d'un
mât de • cocagne, et plus justement que Fouquet,
ils ' pourraient dire : Quo .non ascendant ? »
Ils passent où des humains ne sauraient toujours
passer sans dommage; Une pauvre femme en
témoigne ; nous la voyons,' tout- de son long,
tomber au sentier, ou pour mieux dire, à. l'échelle
que nous suivons, et son maïs, ses patates rou-
lent, disparaissent, où les yeux mêmes ne sau-
raient les retrouver.

Enfin nous atteignons un plateau rocailleux et
que le vent librement balaie. Nous avons laissé
derrière nous les pentes ravinées, l'effrayant
effondrement des débris éboulés.. Les cèdres sont
devant nous; le formidable temple nous ouvre ses
parvis . Il asiait son enceinte que la sollicitude. d'un
pacha lui avait donnée, non sans grosse dépense
et grand labeur. Un mur continu enserrait l'oasis;
c'était une défense contre .le vagabondage des
troupeaux, les feux imprudemment allumés des
bergers, enfin contre la gent même des touristes,
ainsi admis à la :pieuse visite de, ces vieux
patriarches de la nature, mais non au campement
qui peut devenir indiscret, fâcheux, ou même
dévastateur. La bOnna. pensée n 'a pas été long-
temps obéie, ni la consigne.

Les portes renversées jonchent le sol ; et les
brèches béantes interrompent ta muraille vaine-
ment protectrice. Qu'ils étaient petits de Ioin
qu'ils apparaissent maintenant énormes, ces ar-
bres I Comme les grands talents et les grandes
âmes, ils ne mènent pas un fapbge indiscret. Il
faut les aborder, les connaître, les embrasser
d'un regard prochain, Ou mieux d'une étreinte
immédiate, pour comprendre et mesurer tout ce
qu'ils sont. Leur assemblée est superbe et entre
toutes imposante. Ces patriarches nous donnent
l'hospitalité, mais de liant, et comme du sommet
de. leur apothéose. Ils sont deux ou trois cents,
réunis en cet étroit espace, fraternellement asso-
ciés. C'est une tribu, 'une famine. Ils se connais-
sent, ils s'aiment. Plusieurs générations sont là,
rapprochées ; et de l'un à l'autre, l'écart est de
plusieurs siècles quelquefois. Mais arrivé à ce
vertigineux amoncellement d'années, l'âge d&
passe nos mesures vulgaires, et l'arrière-petit-fils

fraternise avec lé lointain aïeul. Celui-ei a enfanté
celui-là; et cet autre, -tout prochain, avait, par
delà les temps humains, 'enfanté celui-ci'. Ils
enfanteraient encore, les uns comme les 'antres,
magnifiques sultans, au harem sans fin
plié et fécond. Durant la trêve trop vite • écourtée
que la muraille établie leur assurait, les cèdres
avaient repris cette inlassable fécondité. Tout
alentour des ancêtres, la lignée renaissante pros-
pérait; les'. graines germaient,' qu'épandent lés
fruits maintenant inutiles et stérilisés. L'oasis,
les siècles aidant, moins peut-être, serait rede-
venue la; forêt. Déjà, comme à l'abri. des ailes
maternelles les .oiselets grandissent et . se réjouis-
sent, la descendance des colosses 'croissait et
multipliait. Les branchés étalées parldessus ;sa
fragilité la sauvegardaient niateinellenient;-- et
les troncs énormes, titanesques,- montaientIont
alentour, orgueilleux de donner aux . entants
l'exemple de la force et de la souveraine majesté.
Ces espérances ne furent' que de peu . de. jouis.
Les arbrisseaux ont disparu qui seraientrriainte-
nant déjà. de jeunes arbres; la terre, librement
foulée., a repris sa désolante aridité. Les grands
aïeux sont restés seuls, grandis encore de leur soli-
tude même, aussi, parait-il, quelque peu attristés.
Ils vivent, mais. ils ne survivent plus set le dé-
sastre est sans retour lorsque, sous la tempête ou
le poids décidément insoutenable des ans,- quel-
qu'un de ces si vieux rois de la montagne:fléchit,
tombe et s'écroule. II en estun, dont, les débris
sèment ainsi un vaste espace; Ses , rameaux épars
n'ont plus de feuille, ses branches' n'ont plus :de
rameaux.. Renversé, de celles-lu qui lui restent,
il proteste désespérément contre sa ruine.. C'est
un vaincu qui vainement tend' ses bras vers-le
ciel. Le feu l'a rongé ; sans écorce et comme
écorché tout vif, il a souffert, il souffre , encore
peut-être, en . cette mort si.longtemps . défiée et
qui l'a jeté . bas sur l'arène-Le tronc esIsdemeuré
en place, qui soutenait tout l'édifice, et qui s'offre
maintenant, comme un siège .complaisant, aux
lassitudes vulgaires d'un passant ou d'un voya:
geur. Les cèdres, plus capricieux en leur lente
poussée que ne sont les sapins de nos forêts de
France, ne composent pas des colonnades, dont
la symétrie excessive fatigue, alors même que
s'en impose l'harmonieuse et monumentale gran-
deur. Les cèdres, jaloux, dirait-on, de leur parti-
culière personnalité, indisciplinés, n'affectent
point les mêmes attitudes, ne font point les
mêmes gestes; et de l'un à l'autre, quelque va-
riété amuse et surprend. Il me faut en embrasser
un six fois pour en accomplir le tour : c'est un
voyage. Presque au niveau du soi, quelquefois '
l'arbre se branche et se divise; de-ci, de-là, il
projette ses rejetons devenus des arbres. Les ver-
dures étalées forment des étages, des paliers,
puis des degrés, des échelons ; et cela monte
jusqu'à la cime dernière. Ainsi quelque escalier
superbe accède à- la suprême divinité. Cette ,ver-
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dùre a de bleuàtres«. doucetirs. « MaiSpas :uné herbe
ne• se tapit en la terre stérile, pas une mousse ne
rafraîchit les racines émergées et noueuses. La
vanité humaine insulte "e: cette invriisemhlable
longévité ; l'écorce découpée reçoit des initiales
imbéciles des noms obscurs. Quelle impertinence
d'imposer, cette gloire vivante, notre • néant
éphémère, de prostituer ce Tassé' légendaire à
à notre misérable présent I Les Pharaons entail-
laient aux rochers qui voyaient passer leurs vic-
toires 'leurs cartouches longtemps ineffacés. Du
moins ils étaient des Pharaons et des vainqueurs.
Qué :dire , des •chemineaux qui blessent ainsi à la
fade, 'ou dans le coeur, ces immortels, confidents
de tant de. siècles? •

. Une petite chapelle se tapit au plus épais de catie
frondaison. L'indifférence et l'abandon en feront
bientôt fine ruine. Elle passera, elle s'effacera,
que les cèdres seront encore, que leur vieillesse
printanière revêtira 'chaque saison, sans jamais
dépouiller leur précédente parure, une parure
nouvelle. Ils sont: le véritable temple et le plus

magnifique sanctuaire..Leelongévité les rappro-
che mieùx que tout ce qui est de labeur humain,
de l'éternité divine. Quel temple, bAti de nos
mains, que ne fasse éclater l'immensité de Dieu?
. A peine avons-nous touché cet asile lointain,
ces arbres que leur éloignement même (ils
végètent à près de 2000 mètres) a» protégés
contre les avides dévastations et sauvés de la
cognée, que le jour tombe, que le doux, mais
rapide crépuscule allonge les ombres,, jette un
voile d'incertitude et de mystère 'aux lumières
Inuit à l'heure encore si joyeusement rayonnantes.
A travers • les ramures largement déployées; les
clartés dernières s'épanchent et s'égarent. Le ciel,
par lambeaux entrevu, fond l'es ors, la pourpre.
la gamme changeante de ses splendeurs et d'Un
Sublime adieu. Un falot, est allumé qui marquera
l'entrée de ma Lente. Les toiles en sont retombées,
la porte est close ; et je m'endors en la tiédeur
des couvertures amoncelées, pendant que je sens,
ou plutôt devine, derrière ce voile bien léger, les
rigueurs d'une bise cruelle.

LA VOIX DU PROMONTOIRE

Les rivages de Majorque; en leur partie orientée
du nord au sud-ouest, sont les plus caractéris-
tiques. de la Méditerranée..

.Versl.'est, ils se terminent en un cap très effilé,
le cap Fermenter, formé par une éclatante et
hante Muraille de pierre ; vers l'ouest ce sont des
bois et des solitudes abruptes: En un seul points à
SolIer, ce rivage, d'un développement 'considé-
rable, • s'échancre pour ouvrir un petit port
insuffisamment abrité. À partir de Seller on ne
voit que : des cimes Sauvages 'pleines d'écrouie=
mentS,' de déchirures, • de précipices et de falaises
oû retentiSsent les clameurs de la mer par les
mauvais jours : côte ccarpada y horrorosa, sit
abrigo ni resguardo, dit Miguel de Vargas.

Plus loin, au contraire, à Miramar, sur une
longueur de plusieurs kilomètres, oit est dans le
Mystère et la fraîcheur des foras. Le rivage, qui
s'élève d'un jet jusqu'à mille mètres d'altitude,
est ombragé par des chênes verts gigantesques et
des pins dont les armées frémissantes escaladent
la sierra. Par endroits, enguirlandés de lierre et
'de chèvrefeuille, s'amoncellent de prodigieux chaos
de roches auxquels succèdent des fourrés impéné-
trables que coupent brusquement des falaises
verticales d'une effrayante hauteur. Partoutl'yeuse
robuste au tronc obscur; «au feuillage de bronze
bouronne d'or, étend ses épaisses ramures ; par-
tout l'arbousier méle la fraîcheur de ses feuilles
renaissantes aux : cistes étoilés de blanc et de rose,
à Phrippocrepis des Baléares au parfum péné-
trant. Sur de grands espaces l'euphorbe géante
balance ses vagies de feu et le cytise marie ses
'grappes jaunes aux broderies vermeilles du len-
tisque.– En des parties découvertes s'étalent des

prairies d'asphodèles, de glaïeuls et de pales ni-
gelles. Au printemps les rossignols et les fauve ttes
emplissent ces solitudes de mélodies, des sources
invisibles murmurent sous l'épais couvert et la
brise' du large accompagne d'un frémissement
musical les radieuses vocalises des oiseaux.

Et, dans les sentiers ombreux of.i les tapis de
mousse assourdissent les pas, on rencontre des
groupes d'Orchidées aux apparences d'insectes,
ailées d'azur et tigrées de velours fauve avec des
antennes de feu, tandis que d'autres, très fraîches
sous de grandes coiffes roses, semblent vous
considérer avec des prunelles d'enfants.

Le «dévalementprodigieui de falaises, de roches,
de_précipices , et de forêts impénétrables, pleines
de cirants et ' de fleurs, se termine dans la mer par
tin étrange promontoire, sorte de monstre de
Pierre accroupi, formidable, de couleur sanglante,
avec un arceau béant comme un orbite vide : c'est
la Foredada ou roche trouée, célèbre dans toute
l'île de Majorque.

Aperçu du haut des miradors (I), accrochés
dans Ies falaises comme des nids d'hirondelles, le
promontoire, aux allures de monstre, semble
ramper vers l'horizon.

Devant l'immensité de toutes parts étalée, sans
points immédiats de comparaison,' on n'a pas
l'impression des dimensions réelles de la masse Lie

pierre dont la hauteur est, de 84 mètres, ". c'est-à-
dire 24 mètres de plus que' les tours de Notre-
Dame. L'arceau ouvert sur l'espace ne donne pas

' (1) Les Miradors sont des sortes de plaleformes bâties et nui;
Mes de parapets, établies en des endroits souvent inaceeseibles,,
pour permettre de contempler le paysage. Miramar en compte
plus de vingt.	 ""
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l'idée des 'l mètres de , hauteur qu'il offre en
réalité, et une forét, de pins qui couvre les crétcs
du promontoire fait songer simplement de loin à
des-.buissons, mouchetant sa surface. ,

Que de fois, par les belles nuits, je me .suis
rendu sur, un mirador d'où je plongeais d'une
hauteur de 300 mètres' sur l 'énorme rocher ! La
mer était calme, jolie comme un miroir, et la lune,
cachée par des nuages immobiles, versait. comme
une grande lueur idéale,sur les flots endormis. A

accOuplés.,Le soleil était couché, la fin du Crépus-
cule éclairait encore vaguement la terre tandis
que nous prenions' le chemin en lacets qui, des
hauteurs, conduit à la mer.

Après une. demi-heure de descente dans un
sentier rapide où nous allions avec prudence, car
les aiguilles de pins dont il était jonché le ren-
.daient glissant; nous rencontrions une.route qui
côtoie le rivage et nous arrivions bientôt en un
point où le promontoire se rattache aux.falaises,

La nuit catine au promontoire.

mes pieds, à des profondeurs vertigineuses, le
promontoire s'avançait dans le doux rayonnernent
de lumière, sombre, le grand orbite ouvert,: Et je
revais de quelque vision apocalyptique, d'un mons-
tre fabuleux guettant une proie inconnue à travers
la nuit des siècles h.. .

J'avais depuis longtemps le désir de faire une
promenade nocturne autour du rocher, mais, soit
que Pétai de la mer ne Pe0t pas permis aux jours
désignés, soit que les mariniers d'une anse voisine
m'aient manqué de parole, je n'avais pu réaliser
ce proj ct. Un soir pourtant, Ievieux Guillem , l'un des
serviteurs de Miramar, , vint, m'infermer qu'il avait
aperçu tout en bas, sur le rivage, lé signal d'appel
convenu avec un pécheur,: c'est-à-dire deux feux

Selon les prévisions de Guillem une barque nous
attendait et quelques instants après, à la cadence
des rames, nous voguions dans la nuit claire en
suivant les flancs de la Foredada. Le rameur
qui nous conduisait était silencieux, Guillem
fredonnait une malaguena d'une poésie péné-
trante; pour moi, je me laissais • aller au réve.
Autour de nous les choses prenaient une éton-
nante grandeur, le rivage obseur- s'élevait jusqu'au
zénith, silencieux, hérissé de roches vaguement
entrevues, tandis que la muraille du promontoire
fùyait vers l'horizon qu'elle barrait en partie par
un retour à angle droit du rocher sur lequel
s'ouvre' le grand arceau. Ce promontoire qui, vu
des miradors, semblait écrasé sur la mer, se
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dressait maintenant jusqu'aux étoiles, prodigieux
et noir.. . • •

'Lorsque nous en eûmedatteint pointe,.il prit
l'aspect d'un grand cône et la lune, qui, s'était
levée, lui fit une bordure d'argent.

Nous avions contourné .le promontoire, nous
voguions maintenant en pleine mer, le vent d'est
que nous ne sentions pas sur le versant occidental,
où nous nous étions embarqués, soufflait et la mer
s'agitait. •	 '

« C'est que, s'écria tout à coup Guillem qui de-
puis quelques instants ne chantait plus, si le vent
fraîchit davantage nous serons en danger et nous
ne trouverons aucun refuge de ce côté. Qu'en
pensez-vous, maitre

• Jaillie ? »	 en"s'a-
dressant au rameur.

Nous n'avons rien
à craindre encore, fit
l'autre, vamps. »

Et les rames en ca-
dence continuaient à
frapper les flots et la
barque doucement rou-
lait, car la mer nous
prenait par le travers.
Comme nous suivions
ainsi le bord, à, une
petite distance, une.
sourde plainte s'éleva
du rocher.

« Entendez - vous ,
Guillem ?

Senor, ce sont les
Maures.

— Comment, les Maures »
Quelques coups de rames nous avaient rap-

prochés du bord ; la plainte, à intervalles réguliers,
s'élevait plus distincte, on eût, dit des soupirs
entrecoupés, des gémissements . J'en étais un
peu impressionné, sans pouvoir m 'expliquer la
nature de ce bruit anormal.

Jai me, qui était resté silencieux,- nous fi t remar-
quer alors que le vent augmentait, que la mer
devenait plus agitée.	 •

« Nous ne pouvons rester là davantage, fit-il,
nous risquerions d'être écrasés' sur le 'rocher
maudit. » Et il fit force de rames pour regagner le
versant ouest du promontoire.

Durant ce,temps, Guillern me confiait que les
mouvements de la houle troublaient les Maures
précipités autrefois dans les flots et réfugiés dans
des cavernes marines, tandis "qu'ils tentaient une
incursion sur ce rivage.	 • •

Et, en effet, on eût dit des plaintes de victimes
ces bruits de la vague frappant, le fond des exca-
vations.

Je songeais, tandis que nous revenions au ri-
vage, que les incursions des pirates barbaresques
out laissé de tels souvenirs à Majorque, que tout
fait, insolite leur est attribué.

D'ailleurs tout parle d 'eux.oncore, les tours de
-guet destinées à-signaler leur présence se dressent
toujours çà et là . sur les hauteurs, et justement
l'une d'elles . se profilait près de nous, sur, le
ciel, -	 " •	 .	 •	 •

Les -traditions populaires parlent souvent du
célèbre • Barberousse • qui prit sa revanche sur
Charles-Quint, ' maitre de Tunis, en s 'emparant de
Mahonu Des légendes même rappellent l'Armada
..sani'a, la fameuse flotte : organisée vers l'an 1390,
sous le règne de Don Martin d'Aragon, dans le but
de débarrasser la Méditerranée des pirates barba-
resques qui l'infestaient.

Mais tous les efforts furent vains, les écumeurs
de mer continuèrent à
exercer leurs ravages
et à débarquer souvent
ici, dans l'anse formée
par le promontoire sau-
vage. Seulement la
conquête de l'Algérie
par nos armées déli-
vra Majorque des périls
de chaque jour.

Depuis ces temps
lointains, l'anse de la
Foredada n'a plus été
fréquentée que par les
contrebandiers et les
pécheurs. De temps à.
autre maintenant, aux
beaux jours, la Arixe,
le beau yacht de l'ar-

lem 	 Salvator, ,
vient jeter l'ancre.

Maintes fois la gracieuse et douce souveraine,
l'infortunée victime d'un abominable forcené,
venant visiter à. Miramar son impérial neveu,
atterrit aussi sous l'étrange promontoire.

La frêle impératrice se plaisait à gravir les-
sommets de la sierra et, après avoir erré toute
la journée, elle rentrait à bord de son yacht où
elle passait la nuit. La grandeur silencieuse et
l'étrangeté de cette nature attiraient son lime
inquiète et si douloureusement attristée qu'on
l'eût dite hantée par un fatal présage.

Peut-être s 'était-elle assise parfois, à. la tombée
du jmir, sur.ce mirador élevé où je suis allé
souvent moi-même et 'd'où le regard plonge avec
épouvante sur l'abime et sur l'immensité, et là,
devant les magnifiques ceuchants familiers à ce
rivage, a-t-elle longuement songé. Dans les reflets
de féerie qui 'éblouirent ses yeux ne revit-elle
pas l'éclatante auréole qui illumina sa vie lorsque,
quittant le mélancolique château de PossenhOfen,
elle apparut à:Vienne en une radieuse apothéose?
Mais un monstre autrement sinistre que la Fore-
dada guettait devant la lumière et l'espoir...

'Ce promontoire toujours exerça une singulière
fascination.- N'est-ce point- sur les hauteurs qui
le dominent que l 'archiduc Salvator s'est recueilli

Guil



LE MAGASIN PITTORESQUE'	 350:

durant de lcingues années pour méditer et pour
écrire ? Remontant dans le lointain passé, nous
trouvons Ramon Lull, le grand mystique du
moyen âge, qui vint se réfugier à Miramar, au-
dessus de l'étrange promontoire, pour méditer
aussi et pour composer des ouvrages.

ais si le promontoire souvent soupire ou exhale
comme des pleurs d'agonie, il fait entendre, à
certaines heures, une voix formidable qui se
répercute à une grande distance et frappe d 'épou-
vante.

J'étais à Miramar par un jar de tempète;

comme une lutte farouche des éléments déchalnes.
Le fracas de la mer, se brisant sur les rochers
300 mètres à pic au-dessous de nous, montait et
venait semé ter aux sifflements du vent. Les oliviers
blafards s'inclinaient jusqu'à toucher le sol, les
palmiers se courbaient et les palmes frémissantes
faisaient entendre comme un bruit de pluie conti-
nue; de toutes parts les feuilles arrachées
fuyaient sous la rafale. C'était comme la fin de
tout.

Nous étions demeurés de longs instants pensifs,
lorsque tout à coup l 'archiduc medit:(s Nous pour-

Le promoatobe pur la tetupRe.

'c'était au dernier printemps, à l'équinoxe, qui se
manifeste aux Baléares par des coups de vent
d'une violence inouïe. Les oliviers en pleine sève
cassaient comme te verre et les caroubiers tor-
daient leurs branches énormes qui se rompaient,
laissant comme une blessure saignante due à la
couleur rouge du bois. Il était périlleux, en ces
moments, de suivre les routes encombrées de
branches brisées par la 'tempète. Des gens que
leurs alraires sollicitaient voyagèrent la nuit sui-
vante et les voitures, se heurtant à de fortes
branches, furent renversées. On compta de nom-
breux accidents.

Chez. l'archiduc Salvator, a Miramar où je me
trouvais, la maison semblait ébranlée par l 'oura-
gan. A travers les vitres On voyait dans la brume

rions mettre ce mauvais temps à profit en assistant
à un spectacle peu ordinaire, mais je n'ose vrai-
ment vous inviter à affronter l'ouragan. quoiqu'il
soit plus effrayant que dangereux. Cependant il
en vaudrait la peine. Voulez-vous tenter l'excur-
sion?»	 -

Je savais que le prince ne m'aurait pas enlrainé
à sa suite, par un tel temps, pour un objet de
peu d'intérét. Je Iui témoignai donc combien sa
proposition m'attirait et, quelques instants après,
fouettés par la rafale, nous suivions /a route puis
nous prenions un chemin en lacets conduisant à
la mer. -

,le le connaissais bien ce chemin, maintes fois
je l'avais suivi par les beaux jours. Je_ . savais
que du mirador de Son Masroig où nous nous
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étions arrêtés un instant, nous dominions la mer
de plus de 300 mètres et qu'au-dessous de nous
le promontoire de la Foredada s'allongeait
comme une bête, monstrueuse. Mais cette fois,
accrochés &la balustrade en fer du mirador, pour
mieux résister aux assauts du vent, nos regards
se perdaient dans un amas de vapeurs déchirées,
telle une cuve bouillonnante sans bords, un abîme
mouvant oü se brassent on ne sait quelles
tempêtes.

Et soudain un cri déchirant traverse les airs,
dominant le tumulte; il s'échappe de l'abîme et
finit en. un rugissement
prolongé.

Un sourire énigmati •

que passe sur les lèvres
de l'archiduc : f( Des-
cendons , fait-il, je
vous expliquerai tout à'
l'heure le phénomène.

Nous suivons le che-
min en lacets et, après
une demi- heure de
marche silencieuse ,
chacun de nous étant
attentif en cette des-
cente,. car la violence
du vent eût pu nous
entraîner dans quelque
précipice, nous -arri-
vons sur un autre mi-
rador.

Le décor qui nous
entoure est, de toutes
parts, plein de sauvage
grandeur. Au-dessus de
nos têtes surplo raben
d'énormes quartiers de
roches à. travers les-
quelles des pins surgis-
sent, tordus et frisson-
nants. Le vent les secoue avec fureur et, çà et là,
dans les anfractuosités, les diss agitent bruyam-
ment leurs grandes crinières. Dans l'abîme les

'vapeurs sont moins épaisses et le promontoire se
développe maintenant au-dessous de nous, voilé
d'embrun, frangé d'écume.

De temps à. autre le rugissement qui m'avait tan L
frappé s 'élève, dominant la tourmente. En dépit
du vent qui menace de m'arracher au sol, je reste,
attiré par l'étrangeté du spectacle. Et la couleur
sanglante du promontoire, l 'éblouissement des
vagues broyées, l'orbite sinistrement ouvert au
milieu des embruns, lui prêtent encore je ne sais
quelle , tragique horreur. De Je regarder ainsi,
entouré de flots bouillonnants, lui-même semble
se mouvoir, ramper et s'avancer dans la tour-
mente. Et lorsque le rugissement déchire l'espace,
je crois entendre la voix du monstre jetant, en sa
fureur, çomme un défi au firmament.

Et c'est bien en effet la voix farouche du pro-

montoire qu'on entend... Nous avons enfin quitté
le 'mirador et nous nous reprenons à. descendre.
Encore un quart d'heure de marche dans le sen-
tier en: lacets et nous arrivons à l'isthme qui
rattache •la Foredada aux falaises du rivage. Une
route, creusée dans la paroi orientale, permet de
Côtoyer le roc presque jusqu'à. son extrémité. Nous
la suivons au milieu d'un fracas épouvantable.
On n'entend que sifflements, cris, hurlements que
domine, de temps à. autre, l'effroyable clameur.

Ce rugissement ne rappelle aucun bruit connu
.de la terre, c'est comme une explosion subite de

. haine, un long cri me
naçant qui s'échappe
rait des profondeurs
mômes de la mer.

L'archiduc me con-
duit en un point du pa-
rapet et soudain, au-
dessous de nous, le cri
farouche déchire les
airs en même temps

. qu'un jet de vapeur
s'échappe des flancs du
promontoire, monte en
gerbe haute que le vent
arrache et emporte.

Le prince m'explique
que la clameur sau-
vage vient du buyador.
Ce bu jador, dont je ne
soupçonnais pas l'exis-
tence, car il ne fait
entendre sa voix qu'aux
jours de tempête, est
formé par une sorte de
caverne au ras de la
mer. Cette Caverne se
continue en un cou-
loir ou cheminée
d'appel qui monte en

se rétrécissant dans les flancs du rocher et dont
l'orifice extérieur s 'ouvre dans la paroi. Par les
vents d'est, les vagues en furie viennent frap-
per les flancs du promontoire, s'engouffrent
dans la caverne on, comprimées par les prodi-
gieuses masses qui se succèdent, et ne trouvant
point d'issue, montent dans la cheminée d'appel
d'où elles s'échappent broyées et vaporisées en
faisant entendre le rugissement qui m'avait tant
frappé.

C'était bien là que j'étais venu un soir après
avoir contourné le promontoire et que j'avais
perçu les soupirs que Guillem attribuait aux
11Iaures.

Eternellement la caverne résonne bous la
vague ; lorsque la mer est peu agitée, ce sont
des plaintes confuses, des sanglots, et par les
fortes tempêtes seulement l'étonnant phénomène
se manifeste. '

GASTON VUILLIER.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

11 est fâcheux que le. vilaine politique, qui se glisse
partout, ait empêclié jusqu'à ce jour — ait retardé,
seulement, peul-tare, — l'inauguration officielle du
pavillon de la Ville de Paris, à l'Exposition.

Sans doute, on ne doit pas attacher trop d'impor-
tance à ces cérémonies, à une apparition brève du
chef de l'État et de son cortège habituel : maintes
expositions s'en passent. Cependant, au cours de ces
visites, les organisateurs reçoivent des témoignages
publics de satisfaction auxquels ils ont le droit d'alla-
cher quelque prix et qui sont très mérités; leurs
efforts reçoivent une légitime récompense, et c'est
précisément le cas pour celle exposition de la Ville de
Paris. Elle est très visitée, très admirée, elle en est
digne : on souhaitait et on souhaite encore, que les
gens de goût el d'érudition délicate qui l'ont installée
entendent dire officiellement qu'ils ont triomphé de
toutes les difficultés et se sont acquittés de leur tâche
à la satisfaction générale.

Les collections dont il s'agissait déprendre le ir men-
teur » pour le disposer là, sont immenses. La Ville
laisse loin derrière elle l es amateurs les plus généreux,
les plus follement dépensiers même : elle a, d'abord,
pour celte accumulation de trésors, son passé sécu-
laire. Beaucoup de « témoins d'autres âges », pierre,
toile peinte, papier, bois, etc., ont victorieusement
résisté aux révolutions et ont été-pieusement recueil-
lis par Ies fonctionnaires qui sont préposés à -la
conservation de ces souvenirs : les dons affluent, faits
par des particuliers, par des familles. Des artistes qui

ne céderaient leurs oeuvres qu'à des prix très élevés,
s'empressent souvent de les offrir à paris, certains
qu'ils sont de les savoir en bonnes mains. La Ville
devient ainsi propriétaire d'une énorme quantité de
statues, tableaux, dessins, meubles, etc., sans oublier
ceux qu'elle achète chaque année.

Pour orner le palais spécial, édifié sur les bords de
la Seine, où une sélection de ces merveilles devait
être exposée, l'inspecteur général des beaux-arts de la
Ville, M. llalph Brown, aidé de l'intelligente collabo-
ration de M. Caïn, conservateur de Carnavalet,a donc

subi cette épreuve que connaissent seuls les heureux
mortels devant qui sont amassées trop de richesses :
il a dû, forcément, limiter ses emprunts. On lui faisait
des offres de toutes parts. Les grandes administra-
tions, les collectionneurs, les musées, lui ouvraient

leurs galeries où il pouvait puiser. Des souverains
songeaient que tel glorieux souvenir serait agréable
aux Parisiens et l'offraient : la reine d'Angleterre

lenvoyait les bas-reliefs en bronze de la placeLouis XV;
'empereur d'Autriche, le berceau du roi de Rome,

ciselé d'après les dessins de Prud'hon. Chaque
semaine, une rareté nouvelle s'ajoutait aux précéden-
tes. M. ,llalph Brown ci M. Caïn, sans mécontenter
personne, ont réussi à garnir les galeries du vitste
édifice qui lui était remis, de façon à plaire aussi bien

à la foule qui aime l'anecdote instructive, qu'a l'ama-
teur d'art qui recherche le pur chef-d'oeuvre.

L'anecdote, on la trouvera contée d'une manière
touchante, amusante et tragique dans les collections
de la Préfecture, de police, par exemple, qui figurent
au rez-de-chaussée avec les documents relatifs à tous
les grands services « urbains et nous initient aux

rouages de cette machine un peu compliquée, mais
d'un fonctionnement si régulierqui est l'administration
parisienne. La série de portraits des prédécesseurs de
M. Lépine est très suggestive avec ces uniformes qui
nous font sourire quand on lescompare au démocratique
veston ou àla correcte redingote que notre préfet actuel
montre, à toute heure du jour et de ta nuit, aux
Parisiens que sa vigilance protège.

Les chefs-d'oeuvre, les voici surtout dans la section
rétrospective du premier étage où l'histoire de la Ville
est contée par les plus grands artistes de tout temps.
On goûtera spécialement,— car ici l'anecdote reparut t,
— la partie de ces collections qui a trait aux mœurs
de Paris sous les règnes de Louis XV et Louis XVI,
sous la Révolution. On y suit les Parisiens d'alors dans
tous leurs divertissements, on les accompagne dans
tous les endroits où ils avaient coutume d'aimer, de
boire frais, de se promener, de deviser. Quels déli-
cieux tableautins de Saint-Aubain nous redisent com;
ment s'écoulait la vie sous Louis le Bien-Aimé! Et
comme on s'amuse, avec Bailly, par tes rues, dans les
jardins, au café! — en ces lieux précisém ent où se dres-
sent palais et palais! Les Champs-Élysées étaient une
adorable banlieue, remplie de rendez-vous seigneu-
riaux et de guinguettes champêtres et, passé le Cours-
la-Reine, la Seine coulait entre les berges nues, une
Seine propre et claire que nous ne reverrons peul-étre
jamais.

Celle série se poursuit jusqu'à nos jours avec une
superbe collection d'oeuvres de nos principaux pay-
sagistes, de ceux qui ont deviné l'aine turbulente ou
calme de /a Ville et qui l'ont transcrite sur la toile,
avec autant de sincérité qu'ils en ont mis dans leurs
études de la campagne, Hubert Robert, Michel, Corot,
Cazin, Lépine, etc. Ce sont autant de transformations
qu'ils ont ainsi notées, d'un pinceau fidèle, et cepen-
dant on n plaisir à toujours reconnattre, dans leurs
oeuvres très poussées ou dans leurs notes rapides, ce
paysage fin et gracieux, baigné d'une lumière douce
et 'franchie, qui est le paysage parisien, unique au
inonde peut-être, survivant à toutes les tentatives les
plus hardies des ingénieurs, à toutes les conceptions,
parfois imprudentes, des hommes de science. C'est
bien Paris, de ses origines à nos jours, qui revit, qui
palpite dans ce palais, el on ne saurait trop compli-
menter ceux qui nous l'ont si artistement reconstitué
avec des collections trop éparses, trop e sous nos yeux
aussi », quotidiennement, pour que nous songions à
les remarquer assez.

Pan BLUYSEN.

Géographie
An Tchad. — La fin d'un potentat nègre. Un succès

chèrement payé.

Lorsque, il y a deux mois, le Magasin Pittoresque
exposait à ses lecteurs la si tuation des forces françaises
dans la région du Tchad, 'nous nous doutions bien
qu'un dénouement était proche. Il était impossible de
prévoir qu'à l'heure même où ces lignes paraissaient
dans la revue, deux, de nos plus vaillants officiers
succombaient sur la terre d'Afrique en vengeant un
camarade massacré et en assurant à notre pays la
possession libre d'un vaste empire. Nos lecteurs con-
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naissent l'histoire de [(shah, cet 'émule de Samory
qui tint tète durant plusieurs années aux diverses
expéditions envoyées contre lui : françaises, belges et
allemandes.

Déjà, en octobre de l'année dernière, une troupe fran-
çaise commandée par le capitaine Ilebiliot infligeait
à notre. ennemi -
un échec sensible.
D'après les nou-
velles parvenues
en Europe, le
chef nègre était
lui-même blessé
et en fuite. Mais
sa puissance n'é-
tait pas anéantie.

La fuite des
chefs est d'ail-
leurs l'une des
lactiques de guer-
re qui réussissent
le mieux dans les
campagnes que
les indigènes de
l'Afrique inté-
rieure soutien-
nent contre les
forces européen-
nes. Le manque
de vivres, lapén u-

rie d'eau, l'ignorance du terrain s'opposent à la
poursuite de l'ennemi. Ce dernier se reforme vite et
recommence à harceler Je pionnier blanc. C'est
cette considération qui semble avoir déterminé le
commissaire du gouvernement au Chari, M. Gentil,
àfrapperun coup décisif, en lançant contre les troupes
de Ilabah toutes les forces disponibles réunies en ce
moment à Kousri, ou Koussonri. Ces forces se compo-
saient :

1 0 De l'escorte de la mission Foureau-Lamy. Les
lecteurs du Magasin Pittoresque connaissent déjà
la belle exploration effectuée par ces deux voyageurs.
Pour la première fois, une mission européenne
parvint à franchir le Sahara du nord. au sud. Plu-
sieurs rencontres avec les Touaregs, manses du Sa-
hara, eurent une issue favorable pour la mission. Le
combat le plus important eut lieu au mois de fé-
vrier 1899, dans le coeur du désert, près de Trazar. Le

succès de la petite troupe eut une influence heureuse
sur la suite. de l'exploration; nos compatriotes par-
vinrent, sans grandes difficultés, jusqu'à Zinder. Le

commandant Lamy se détacha alors avec une partie
do l 'escorte, pour rejoindre le groupe réuni sur le
Chari et dont il prit le commandement. Le chef dela
mission, M. Foureau, se rendit quelque temps après à
Mandjafa (Mainfa) sur le Chari, qu'il quitta bientôt
pour remonter le fleuve jusqu'à Gribingui (haut Ou-
bangui). Il devait, de là, se diriger sur le Congo; il
est actuellement en route pour rentrer en France.

2° La deuxième colonne était formée par les débris

de l'ancienne mission Voulet-Chanoine (mission de
l'Afrique centrale), dont le lieutenant Meynier était le
chef.

3° Enfin, nous avions dans la région des troupes
sous les ordres directs de M. Gentil, commandées par
le capitaine de Cointet i envoyé l'année dernière en
remplacement du . regret té Brelonnet. Le capitaine dé

Coi ntet, excellent officier, avait à peine Iran te-deux ans,
étant né à Dijon en 4868. Il venait d'effectuer un
raid des plus remarquables à travers Madagascar
(1896), et avilit rapporté des notes et des croquis du
plus haut intérêt. Ses connaissances spéciales, sa pru-
dence, l'ont désigné pour un poste périlleux. Le com-

mandant Lamy,
de dix ans plus
agé, avait déjà
servi dans le
Sud algérien.

Dans cette mar-
elle à travers le
Sahara, il fit
preuve de gran-
des qualités mi-
litaires et admi-
nistratives. Le
total de l'effectif
français était de
2 000 hommes,
dont 700 armés
de fusils, 30 che-
vaux et 4 canons.

Les noms de Goul-
fel", Kousri, Lo-
gone, que noslec-

leurs Verront Sur
le croquis ci-joint,
sont dès à. présent

autant d'étapes historiques dans les conquêtes fran-
çaises sur le territoire africain. Notre domination s'est
consolidée dans le Baguirmi et dans le bassin du grand
fieuve.11 dépend de nos commerçants, de nos indus-
triels de mettre à profil les nouveaux domaines acquis
au prix de tant d'efforts et au sacrifice d'existences
précieuses.

En dehors de ces deux braves, tombés dans une lutte
ordonnée et prévue, nous aurons probablement encore
à déplorer la mort d'un autre de nos compatriotes,
M. F. de Dehagle. Ce dernier est parti, il y a trois ans
(décembre 4807), pour la région du Chari dans le
dessein bien arrêté de ne s'occuper que des questions
d'ordre scienlifique : son but, téméraire mais désinté-
ressé et louable, était de traverser le désert, du sud au
nord. Il a été fait prisonnier, par l'ancien potentat du
Sahara oriental, dans les premiers mois de l'an-
née 1800. Aucune nouvelle n'est parvenue depuis, en
Europe, au sujet de cet explorateur. C'est probable-
ment un martyr de plus, hélas, à ajouter à la liste
déjàlongue de ceux qui ont péri sur la terre africaine.

Au milieu des multiples angoisses créées par les
événements de Chine, au lendemain du trouble
amené dans les pays civilisés par le drame de Monza;
il était réservé au Magasin Pittoresque de payer un
tribut d'hommage à ces héros, à ces lutteurs, nobles
et vaillantes figures de l 'expansion coloniale française
el de la science.

PAUL. LEMOSOF.

Le
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rmur de l'homme est une lyre à sept cordes six pour
la tristesse, une seule corde pour la joie, el qui vibre rarement.

JOSEPH Roux.

Je suis aile lien loin admirer les scènes de la nature; j'aurais
pu me contenter de celles de mou pays natal.'— C UATCAU-
BRIAND.	 .
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CAUSERIE MILITAIRE
,Dans une de nos précédentes causeries, nous fai-

sions ressortir le reIeichement général d'un grand
nombre de nos troupiers, qui se remarque surtout dans
les grands centres comme Paris, Lyon, Marseille,
Toulon. La surveillance de la tenue y est à peu près
nulle, et la fantaisie y bat son plein.
• La fantaisie est à la mode, surtout chez les permis-
sionnaires qui, avant de partir, vont faire emplette,

chez le marchand d'équipements r ilitaires, d'effets et
d'objets ffliabillement destinés, à leur sens, à relever
leur tenue et dont le port ne sert qu'à rendre celle-ci
grotesque. Avec un informe képi mou, genre Saumur,
pourvu d'une jugulaire vernie microscopique, attachée
par des boutons de casquette, une cravate en laine
d'un bleu criard et des souliers ù boutons ou à em-
peignes claquées d'enjolivures, noire permissionnaire
fait I( fantaisie », il n'est que ridicule.

De temps à autre, au bureau de la Place où il va
faire viser son titre d'absence, notre délinquant pince
bien a quatre jours »pour avoir ainsi modifié sa tenu' e,
mais, le plus souvent, il passe inaperçu dans la foule
des permissionnaires qui encombrent les bureaux de
service à certaines époques de l'année. La surveillance
de la tenue, qui était autrefois une des fonctions les
plus i re po rtantes de nos officiers de l'ancien étal-major
des places, les verts-de-gris » comme on les appelait
alors, n'existe plus de nos jours. Dans les grandes villes,
ce service repose uniquement sur des sous-officiers de
planton dans les gares, dont nos troupiers en rupluee

d'uniforme réglementaire savent se défiler avec la
plus grande habileté.

D'autre part, dans les rues, les supérieurs qui, par
intérét de discipline générale, devraient réprimer
ces écarts, se gardent bien de le faire, pour éviter les
scandales inévitables, provoqués par Ies foules com-
patissantes. Ils se contentent de détourner la tète et
de hausser les épaules avec un air de découragement
et.d'impuissance.

N'allez pas croire que la fantaisie batte son plein
dans nos régiments, on y est généralement très sévère
sur ce chapitre. Cela n 'empoche que, lorsqu'ils se
croient libres, nos soldats et nos sous-officiers non

` rengagés s'affublent très souvent d'effets non régle-
mentaires, portés avec un goel. douteux.

C'est certainement un de ces types bahutés qui a
été croqué par un officier allemand artiste, qui l'a
saisi au passage pour en fixer la silhouette et la com-
parer à un autre type dessiné onze ans auparavant,
en 1889. La connaissance de ces croquis a provoqué
la note par laquelle le gouverneur attire de nouveau
l'attention des officiers généraux et chefs de corps a sur
la nécessité d'exiger que la tenue soit absolument
réglementaire et de réprimer avec la dernière rigueur
les écarts qui Continueraient à se produire ».

Le croquis de 1889 montrait un sous-officier pourvu
d'effets réglementaires bien ajustés et bien portés; le
croquis de 1000 fixait la silhouette d'un de ces gro-
tesques au képi saumur avachi, à visière d'aveugle, à
la tunique étriquée, aux épaulettes relevées en e ailes

de pigeon », que nous croisons quelquefois sur le bou-
levard. Il faut espérer que la note de l'ex-gouverneur
sera comprise et rigoureusement appliquée par tout
le monde.

Capitaine FANFARE.

lis

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

Deux événements fort intéressants se sont produits,
cette dernière quinzaine, au Transvaal : la capitula-
tion du général Prinslow dans le district montagneux
de Bethlehem, et la prise de la petite ville de Middel-
burg, station assez importante sur la voie ferrée do
Pretoria à Lourenço-Marquez.

La capitulation de Prinslow s'est produite au len-
demain d'un succès des Boers Ficksburg et à Beth-
lehem. On sait que cinq colonnes anglaises, fortes de
plus de 40 000 hommes, étaient détachées is la pour-
suite des 4 000 ou 5000 Boers qui tenaient la campagne
dans l'est de l'État d'Orange, menaçant sans cesse les
communications de lord Roberts et réussissant les
plus audacieux coups de main sur tes convois, coupant
la ligne du chemin de fer au nord de leroonstadt.
Entre temps, l'insaisissable de Wet enlevait à lioning-
spruit un train de ravitaillement avec sa garde com-
posée de 100 highlanders.
• II fallait en finir coete que colite avec ces nombreux
petits commandos batteurs d'estrade, et un immense
coup de filet fut tenté. Le coup ne réussit qu'à moitié,
puisque le général de Wel. a glissé entre les mailles,
se retirant dans la direction de Lindley, affirment les
Anglais. Quant au général Prinslow, serré de près par
le général Macdonald dans Ies collines de BethIéhern ,
sa ligne de retraite par le col de Naauwporf étant
coupée, il dut se rendre avec 900 hommes au général
Hunter. Toute résistance étant devenue impossible en
face des forces écrasantes lancées à leur poursuite,
d'autres commandos se virent contraints d'imiter
l'exemple de Prinslow, et l'est de l'État d'Orange
semble aujourd'hui complètement purge.

Reste le général de Wet. Où est-il, que fait-il?Per-
sonne n'en sait rien. Peut-etre le verrons-nous repa-
raltre brusquement sur la ligne de Kroonstadt à
Johannesburg.

Voyons maintenant ce qui se passe autour de Pre-
toria..

Le maréchal Roberts, enfermé en quelque sorte dans
Pretoria, résolut de se donner de l'air. Le mouvement
dont j'avais indiqué la préparation l'autre semaine
s'est poursuivi à l'est de Pretoria. Il semble que lord

Roberts lui-mémo ait dirigé les opérations, à la tète
d'une quarantaine de mille hommes, commandés par
les généraux Ilamillon, French et Ilutton.

Le général Botha, commandant en chef des forces
boers, ne pouvait évidemment avoir la prétention de
résister victorieusement à cette lourde pression. Il se
contenta de céder le terrain pas à pas, sans se laisser
entamer, sans perdre un canon, sans laisser un cha-
riot derrière lui. Bref, après une série de combats et
d'escarmouches,Ie général French occupa àliddelburg,
sans rencontrer sur ce point la moindre résistance.

Le général Botha s'est replié, sans are inquiété, sur
Machadodorp, et le généralissime Roberts est retour-
né... à Prétorial

Middelburg se trouve au pied du district monta-
gneux du Lydenburg. au delà duquel se trouve le massif
de Magatoland ,Ia suprème citadelle du libre Transvaal.
. Quel parti lord Roberts va-t-il tirer de son succès?
Profitera-1A de l'occupation de Middelburg pour pour-
suivre sa marche en avant? II est plus que Probable
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qu'il voudra débarrasser d'abord toute la région de
liustenburg des nombreux petits commandos qui tien-
nent la campagne à l'ouest de Prétoria, et assurer
complètement la sécurité de la ligne du Natal que le
général Butler défend non sans peine conlre quelques
corps de partisans dont l'audace n'a d'égale que leur
faiblesse numérique.

Signalons, en terminant,l'entrée en ligne des troupes
du général Carrington, venues par le territoire por-
tugais de liefra. Les Anglais vont donc prendre le nord
du Transvaal à revers.ALLendons-nous un de ces jours
à quelque surprise de ce coté. Mais de longs mois
s'écouleront encore, très probablement, avant que la
conquête définitive du Transvaal ne soit un fait
accompli.

Cette nouvelle parait bien invraisemblable. On re-
marquera tout d'abord qu'il n'est fait mention d'au-
cune troupe française entrant dans les éléments de
cette colonne. D'autre part, il serait souverainement
imprudent d'entreprendre une marche aussi péril-
leuse avec des effectifs aussi faibles — qui pouvaient
(1,tre suffisants il y a quarante ans, niais qui noie sont
certainement pas aujourd'hui. Enfin, on ne parle point
du général qui aurait été désigné pour commander les
troupes in Lerne Lion ales.

est donc probable que les troupes enfermées à
Tien-Tsin on t l'OU lu se donnerdel'air et se sont bornées
pour l'instant à exécuter aussi loin que possible de
fortes reconnaissances.

MAZEREAU.

EN CHINE

On a enfin des nouvelles officielles des ministres
européens à Pékin. A la date du 21 juillet, le ministre
d'Angleterre,' sir Claude Mac Donald, raconte en dé-
tailles attaques dirigées par les Boxers, du 20 juin au
.16 juillet, contre les légations. A cette date du 2 t juillet,
les ministres et leurs nationaux occupaient encore les
légations française, allemande, russe, anglaise, une
moitié du parc de la légation anglaise et le centre de
la légation américaine. Tout le reste:était en ruines,
toutes les maisons étaient brûlées, et il ne restait plus
de vivres quepour une quinzaine de jours. Le.s. muni-
Lions étaient à peu près épuisées.

Les femmes et les enfants avaient été réunis dans la
légation anglaise. Enfin les pertes des Européens
étaient de 62 tués et 128 blessés.

Le ministre de France, M. Pichon, ne donne pas
signe de vie. Pourquoi ce silence, alors que la plupart
de ses collègues ont trouvé le moyen de faire parvenir
de leurs nouvelles à leur gouvernement'?

D'autre pari, des nouvelles de boume chinoise,
transmises par le gouverneur du Chang Toung, nous
apprennent que le 30 juillet le personnel des légations
était sain et sauf, recevant en abondance des autorités
chinoises des fruils, des légumes et des vivres. Ce
brave magot de gouverneur ajoute que les pourparlers
engagés au sujet du départ des ambassadeurs pour
Tien-Tsin sont sur le point d'aboutir.

Je n'ajoute, pour ma part, aucune foi à ces nouvelles
chinoises, et je suis bien forcé de constater que noire
ministre des affaires étrangères n'a encore reçu au-
cune dépêche de M. Pichon, malgré la promesse de ce
vieux roué de Li-llung-Chang, qui nous fait savoir au-
jourd'hui que les ministres ne serontmis en commu-
nication avec leurs gouvernements respectifs que si les
alliés ajournent leur marche sur Pékin! La ficelle est
un peu grosse, mais elle dénote une situation des plus
inquiétantes. Elle peut se résumer ainsi :

Renoncez à marcher sur Pékin, el nous vous ren-
drons ce qui reste des légations ; ou bien, si les tro.up&s
alliées paraissent sous les murs de la capitale chinoise,
nous ne pouvons répondre de la vie des Européens

qu'il sera impossible de soustraire à la fureur des
Boxers 1

A l'heure même où j'écris ces courtes notes, on an-
nonce que les troupes alliées ont quitté Tien-Tsin, en
marche sur Pékin. La colonne comprendrait 2 300 An-

glais, 1600 Américains, 58 Autrichiens, lia Italiens,
12 000 Japonais, 4500 Dusses, soit. une vingtaine de
mille hommes.

LA VIE EN PLEIN AIR

L'Exposition nous aura donné les plus beaux spec-

tacles qu'il soit au point de vue sportif. J'ai déjà par-
lé des tournois de l'épée, du sabre, et de cette mer-
veilleuse pelote basque, absolument inconnue aupa-
ravant des Parisiens, et qui a excité leur curiosité
d'abord et leur admiration ensuite.

Au flacing-Club viennent d'avoir lieu les grands
concours d'athlétisme, Au Bois de Boulogne, en face
le Pré Catalan sont installées de vastes pelouses où
s'exercent les jeunes athlètes à la course, au lance-
ment, du disque, aux sauts en longueur et en hauteur,
au foot-ball et aussi au gracieux lawn-tennis qui a sa
place marquée et toujours occupée.

Le Racing-Club compte plus de deux mille adhé-
rents, jeunes et vieux par Page, tous jeunes physique-
ment et moralement.

C'est, le lieu de rendez-vous des énergies hu-
maines.

Un petit chalet, devant les vastes pelouses, est
aménagé coquettement el intelligemment pour les
hommes de sport. Dans le hall d'entrée vous pouvez
suivre, par l'image, les grandes épreuves sportives
organisées par le Racing-Club, et vous avez sous les
yeux les portraits des différents champions.

C'est avec ces champions que sont venus se mesu-
rer les champions des autres nations. La race angle-
saxonne a conquis la plupart des lauriers : les Amé-
ricains, particulièrement, se sont distingués dans les
divers Contests de l'Exposition.

Les Français ont été les premiers à. leur rendre
hommage. Les étudiants des Universités américaines
ont hérité de leurs pères le goût des exercices phy-
siques, et ils y excellent . Leur devise est celle de
l'école de Salerne : Mens sana in earpore sana.

Ces futurs médecins, professeurs, avocats, magis-
trats, commerçants ou industriels estiment avec
raison qu'en soignant leurs corps ils soignent du
même coup leur esprit.. Ils n'ignorent que tout muscle
non exercé s'atrophie, et que la bonne tenue de l'in-
telligence n'est pas incompatible avec la souplesse du
corps, avec sa force et avec son adresse.

Dans leurs écoles ou dans leurs Universités, les
jeunes Américains ne consacrent pas leursrécréations
à. des dissertations philosophiques ou à. des discussions
sur leur avenir.

Dès leur jeune tige, on leur apprend que dans la
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vie les ressources de l'activité sont immenses et qu'il
faut se presser de les créer.

Cela ne les empêche pas de briller plus tard dans
les sciences, dans les arts, dans les lettres, et de de-
venir des inventeurs révolutionnant le monde.

Quelques-uns de _mes lecteurs me reprocheront
peut-être d'avoir trop d'admiration pour ces braves
Yankees el de ne pas assez vanter les Mérites de nos
hommes de sport. •

J'admire en effet les athlètes américains, parce que
l'harmonie de leur être physique est parfaite et que
leur entraînement intelligent et mesuré les prépare —
c'est du moins la règle — à une vie où la douleur a.
moins de prise, où la jeunesse se prolonge et où on a
l'illusion d'avoir toujours trente ans.

Mais j'ai dit ici ce que valaient nos hommes de
sport dans certaines branches où ils sont incomparables,
comme l'escrime eL la gymnastique. Dans l'athlétisme
proprement dit, ils n'ont point la première place, parce
que nos compatriotes le cultivent, en général, depuis
trop peu de temps. Ils ont fait un très grand effort,
couronné de quelques succès, mais l'effort a été trop
rapide.

Ce n'est que peu à peu que notre race arrivera à
lutter avec avantage avec les Anglo-Saxons. Ceux-ci

ne sont pas devenus tout d'un coup ce que nous les
voyons aujourd'hui.

line faut donc pas désespérer, mais dès maintenant
il esl, nécessaire de réfléchir à 'arable du bon La Fon-
taine : l'Ane cf le Petit Chien.

Ne forçons point notre talent.
Nous ne ferions rien avec gréce.

Au Racing-Club j'ai vu des champions français
exagérer leur effort, forcer leur nature par amour-
propre national.

Et je me demandais si cette exagération de l'effort
ne nuirait, pas à. Ieur santé. La plupart, d'entre eux,
comparés aux athlètes américains, avaient l'aspect
chétif et malingre.

Leurs muscles avaient — c'était visible — moins de
force et d'élasticité. Leur courage en revanche tenait
du merveilleux. Ils n'abandonnaient jamais la partie
et tenaient jusqu'au bout, à tel point qu'ils ont rem-

porté une des plus belles victoires, celle de Marathon.
Par une des chaleurs les plus torrides que nous

ayons eu à subir, deux de nos compatriotes ont pris la
première elle seconde place de cette course de 40 kilo-
mètres, et le premier est arrivé en moins de trois
heures après avoir fait le tour de Paris, le long des
fortifications, sous un soleil de feu.

Pour un-record, voilà un record

. Minimes, LEUDE,'T.

te.›.

Les Conseils de me X„.
_Non bis in idem! Cette maxime de droit rébarbative,

si souvent citée en ces temps derniers, signifie tout
simplement qu'il n'est pas permis de juger deux fois

une personne pour le même fait.
Elle veut dire aussi, en une acception mondaine,

qu'il est de bon goût, parmi des gens bien élevés, de
s'abstenir d'actes déplaisants et de facéties déjà trop
connues. On risque fort, par une insistance déplacée,
de passer pour un malappris ou un parfait gaffeur.

Elle est encore, en quelques circonstances pénibles,
l'expression d'un souhait pour conjurer la guigne et
empocher la répétition de surprises désagréables.

Ainsi, le monsieur qui, dans la rue, reçoit un pot
de fleurs sur son huit-reflets; le lapin manqué qui
détale à toute vitesse, en entendant siffler à ses oreilles
le plomb du chasseur maladroit ; tous, bêles ou gens,
maudissent également l'événement fâcheux et invo-
quent, en leur for intérieur, le non bis in idem salu-
taire et protecteur.

Seule, la morale de l'Évangile donne un enseigne-
ment contraire et recommande de tendre, avec corn-
plaisancedajone gauche, quand on a eu l'ennui d'être
gratifié, sur la droite, d'un vigoureux soufflet.

J'approuve volontiers ce précepte d'encouragement
ef, de pardon. Je le trouve même sublime ;... sans, tou-
tefois, désavouer l'opinion inverse. Car j'admets fort
bien qu'à certaines personnes susceptibles il puisse
paraître préférable de rendre la gifle que d'en collec-
tionner la paire. Le bon roi Courtebotte, par exemple,
rie la poudre de Perlinpinpin, habitué à recevoir tous
les jours, à midi, d'une main de fée invisible niais
sûre, deux formidables tapes sur les joues, aimerait
certainement mieux le régime plus doux du soufflet
restituable et unilatéral.

Mais voici une histoire de justice où la maxime non
bis in idein vient de trouver une application imprévue.

Deux voleurs comparaissent, côte à côte, en police
correctionnelle. L'un a soustrait un fusil à l'étalage
d'un armurier, l'autre a dérobé, clans une basse-cour,
une oie superbe, toute graisse et blanc duvet, soigneu-
sement nourrie en vue de quelque somptueux repas
de noces.

Pour des individus venus à l'audience sans grand
enthousiasme, ils n'ont point la mine piteuse, ni l'air
trop déconfit. Môme, à les voir calmes et souriants, on
croirait plutôt qu'ils ont la conscience pure et vont se
disculper aisément des larcins mis à leur charge.

C'est par l'amateur de volaille à bon marché qu'on
commence. Le président ]iii reproche, en termes
sévères, de s'être approprié une oie appartenant à
autrui, et d'avoir ruiné ainsi les espérances gastrono-
miques d'une famille entière.

Mais je n'ai point volé ce palmipède, — répond le
prévenu avec assurance. — Je suis, au contraire,
victime du coeur trop généreux de la pauvre hôte et de
son affection immodérée pour moi.

e Je dois vous dire que je connaissais cette oie
depuis longtemps déjà. Je l'avais vue petite, toute
petite, sans plumes ni canons, presque au sortir de
fceuf. 'fout de suite, j'avais conçu pour elle une vive
sympathie ; je m'étais mis à la gâter, à la gaver de
friandises; et elle me témoignait sans cesse, en cla-
quements de bec satisfaits, ses sentiments do grati-
tude.

(i Mais, hélas! les félicités de ce monde sont peu
durables. Un jour vint où il me fallut abandonner ma
petite amie, pour aller chercher de l'ouvrage ailleurs.
11 me semblait bien, alors, que je ne devais plus la
revoir, et j'en étais resté fort affligé, presque incon-
solable.

ir Quand, dimanche dernier, ô surprise! passant,
par hasard, devant la ferme où elle achevait, son édu-
cation, je l'ai aperçue qui se dandinait, majestueuse,
au milieu de ses blanches compagnes. Elle m'a
reconnu aussitôt, a couru vers moi avec des cris de
joie, voletant, battant des ailes et manifestant, à sa
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manière, sen désir dune plus me quitter. Elle a voulu
me suivre; et je n'ai pas osé la chasser. J'étais tout
ému; je l'avais vue si petite

e Arrivée à. mon domicile, elle s'y- est installée sans
façon. Là encore, je n'ai pas eu le courage de la mettre
à la porte. Vous comprenez, je l'aimais trop!.....

« — Alors, dit le président en riant, vous l'avez
mangée, pour ne plus vous séparer d'elle.

« N'importe! votre explication est drôle. Le tribunal
vous condamne à trois mois do prison, mais vous
accorde la loi Bérenger. Seulemen L, n'y revenez plus. »

L'autreinculpé, l'homme au fusil, voyant son cama-
rade s'en tirer à si bon compte, ne doute pas qu'il
aura, lui aussi, l'indulgence des juges, en leur servant
une historiette à peu près semblable.

Et, plein d'espoir, il commence sur un ton lar-
moyant:

« Ce fusil, messieurs, était pour moi un vieil ami
d'enfance. Je l'avais connu petit, tout petit, alors qu'il
avait. seulement un coup et qu'II était simple piste-

.....
« — C'est entendu, — interrompt, le président. —

Nous savons le reste, L'ex-pistolet vous e reconnu, est
tombe dans vos bras, et comme vous ne pouviez man-
ger ce vieil ami d'enfance, un peu trop dur pour vos
dents; vous l'avez porté au Mont-de-piété.

«Mais non bis in idem, mon bonhomme, c'est-à-dire
que ça ne prend plus, cette fois, et que le tribunal
vous condamne à trois mois de prison, sans sursis. »

M n X.

VARIÉTÉS

Et2 Passant
— A CHATILLON-SUR-SEINE —

La route de Troyes à Châtillon-sur-Seine est une
des plus exquises de France. Les coteaux vont en
s 'arrondissant. Leur sommet dénudé s'orne volontiers
d'une ruine ou d'une croix. Sur les pentes, dans une
terre sèche et 'rocailleuse, poussent des vignes dont
on dit le vin assez farouche.

Toute cette fine sauvagerie de nature est traversée
par la grilce infinie de la Seine. Serrée entre deux
lignes d'arbres comme en un long et souple corset, la
belle rivière eppa.ratt d'un vert intense, presque bleu,
dans son frémissement.

Au pied d'une colline aux deux tours ruinées,
dominée. par son église de Saint-Vorles, la ville de
Chtitillon a un aspect de, solidité hautement bour-
geoise qui plaît au visiteur.

.D'abord, de nouveau, on traverse la Seine, plus
frémissante et verte que jamais. On chemine en un
recueillement presque rustique, le long des maisons
aux formes carrées. Quelques-unes ont le pur carac-
tère de , la Renaissance.. Tantôt frontons, colonnettes,
moulures, demeurent intacts. Tantôt cet art de luxe
est devenu de fonction plus modeste. Certaine bo y

-dierie certaine- épicerie se sont taillé une devan-
ture dans les délicatesses architecturales. Plus d'une
fendre inutile a été maçonnée. Plus d'une est obs-
truée par des nids d 'hirondelles. Ceci ne nous déso-
blige nullement. • '

' L'église Saint-Nicolas reste d'un'ronan assez nét.et
surtout bellement sombre. A peine distingue-t-on la
blancheur crayeuse d'une dire au •tornhean de •Latif,
et les teintes chaudes el noblement tendres d'un
vitrail que la tige de Jessé remplit de sa floraison. Le
grand portail s'écroulait : on a édifié à l'intérieur un
échafaudage qui connaîtra de longs jours. La France
est par excellence le pays des échafaudages durables.

De Saint-Nicolas à Saint-Vorles, la montée est,
commode. Les marches basses du haut escalier offrent
aux pieds fatigués une avenante douceur.

L'église Saint-Vorles a gardé une dignité forte et
familière. L'assiduité des prêtres no l'a pas trop giitée.
Voici pourtant une crypte dont le mystère est troublé
par les fleurettes de la décoration moderne. Voici un
clocher qui est lourd rom rne un malentendu classique.
Seule m'amuse (mais de façon irrévérencieuse) une
large baie gothique de style flamboyant..

Dans la chapelle du transept, un tableau étrange
représente un Christ. défaillant. Une cuvette est à ses

pieds pour le lavage suprème ; les grands clous sont
posés à côté; la victime se renverse, fléchissante de
lotit son etre rompu. La tète robuste est traitée en un
saisissant raccourci. L'ensemble garde une tonalité
grise, terreuse mémo, mais ardente au fond. Les deux
disciples pensifs qui soutiennent le pauvre maitre ont.
également 616 exécutés d'une rude el savante façon.
C'est, dit-on, de l'Alonzo Cano.

J'aime aussi, mais pour d'autres raisons presque
contraires, les naïfs tableaux sur bois consacrés à
saint ''orles. Ce sont là symboles d'expressive
candeur, labeur d'une main pieuse. Famine, Guerre,
Maladie I sujets clairs et 'dramatiques. Au-dessus,
figurent des quatrains en vieux français loyal et ro-
buste, célébrant le saint, qui est bon contre tous les
fléaux.

Une petite chapelle est consacrée à saint Bernard.
En des fresques presque détruites, on distingue des
formes angéliques à demi envolées dans le néant. La
tradition veut que , ce soit: là que le terrible homme, de
si apre volonté, ail, en un moment de [ pèse et de
rive, composé l'Ave maris della. Était-ce-celle étoilé,
la première du sois, si pure, si blanche, et que j'aper-
çois par les vitres garnies de plomb, qui lui inspira le
doux vers': « Elle germe en un ciel reposé et délicieu-
sement vert comme une eau divine »?

Je reviens par le côte droit. Voici, sur le pilier du
fond, un tableau intitule: Prières. Deux prêtres à étole
sont debout à l'hôtel près d'eux se dessinent les
tours de Châtillon. La légende nous avertit de l'effica-
cité des prières en ce lieu précis :

N'allez à Apollon comme Post des Grdgeois
Fil jadis pour purger le camp de pestilence,
Nais priez ce grand saint de coeurs, de voeux, da voix,
Pour avoir de lel anal soudain la délivrance.

Les passants n'ont garde d'imiter l'est des Grégeéis
(l'armée des Grecs), ils ne vont pas à Apollon ; ils
vont à saint Varies tout droit.

' Sur /es 'piliers massifs, sur les murs blanchis, en
haut, en bas, en longueur, en largeur, se pressent, de
tous les crayons, des inscriptions d'une intarissable
supplication. Voici quelques lignes d'une écriture• un
peu trembhmle, mais admirablement régulière ; on y
reeennatt la main d'un vieillard qui as longtemps use

de plumes d'oie. 'Lentement, l'excellent homme a
meulé son. voeu ; il demande a un établissement hono-
rable pour 'ses filles .Lucie et Mathilde »,..Ingénue
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également et moins exercée, une main a écrit à côté :
« Mon bon saint. Vorles, evocez-nous. » Au-dessous,
plus gauchement encore : Et moi aussi. » Au-
dessous, avec une allumette noircissante, sont creusés
les mômes mots: EL moi aussi. » De toutes parts, les
inscriptions se multiplient, comme des soupirs :

Donnez-nous le bonheur, saint » Une autre
requête me frappe, si simple, d'un sentiment si rare,
si reconnaissant, où l'on respire quelque chose de
souriant et de mélancolique : u Que mon bonheur
dure ! » Pauvre cime modeste et inquiète, étais-Lu si
heureuse ? Ton bonheur du moins a-t-il duré ?
voudrais savoir si cela dure, ce que tu appelais discrè-

tement Lon bonheur. Qu'était-ce que celle mère qui,'
d'une écriture lourde, écrivait : « Ouvrez le coeur des
riches pour mon fils. » Pôle-mêle : « Sauvez mon
père s. e \Teillez sur maman 31 (ceci, familier, gra-
cieux, exquis). Deux noms, et rien de plus: « Jacques,
Marie ». Puis, ce que nous.rfaltendions plus guère :
« Préservez-nous du péché mortel i » 11 y a, dans ces
derniers mots, toute l'effusion fataliste de la croyance
en la gràcc efficace ! Suivent des listes de noms insi-
gnifiants. Touristes qui ne demandent rien, sinon
d'are passés là. Soldats par files, indiquant leur régi-
ment, leur bataillon, le nombre de jours qu'ils ont
encore à servir au régiment ; pas un voeu. Saint
Vorles lui-même ne peut rien sans cela.. Des collégiens
ont déterminé la classe dont ils faisaient partie :
te Troisième classique 0. Le vœu du baccalauréat n'est
pas exprimé. On le réserve pour des églises plus cor-
rectes, plus magistrales, et qui ont la spécialité des
diplômes. A Saint-Séverin, par exemple, à la chapelle
de la Sorbonne, à Notre-Dame-des-Victoires, se déve-
loppent les immenses mosaïques de petites plaques
de marbre, dont les lettres d'or luisent au pointille-
ment d'or des cierges et qui, toutes, remercient d'un
parchemin obtenu. Vertes est sans doute un saint sans
grande culture, qui ne saurait pas se débrouiller
devant une faculté.

11 faut quitter la chapelle. N'écrivons-nous rien? De
blasphème, d'ironie, à quoi bon ! Tant d'ingénuité
est apaisante. Ceci, peut-élre : n C L'athée, de bonne
foi, remercie saint Vorles de tout cc qu'il inspire, »

C'est là le seul remerciement qu'ail reçu le saint.
Hé, quoi I vous n'avez donc pas vu guérir votre pauvre
maman, douce fille éplorée; vous, frémissante fillette,

-vous n'avez pas été préservée du péché mortel; vous
n'avez marié ni Lucie ni Mathilde, ô père soucieux ;
— .ou si, vous tons, vous avez oublié !

Au sortir de l'église, je jette un regard dans la
chapelle de gauche. Tout à coup, je recule. Un homme
au ruine chauve, à la face rouge, à la moustache
grise, aux yeux ardents, s'élance sur moi, sabre en
main.

C'est le sépulcre de l'église.

L'artiste du xvi e siècle, probe Chaillonnais nommé
Dehors, a exécuté ses personnages en formidable
trompe-l'oeil. De taille humaine, d'attitudes éner-
giques, ils s'imposent par une véhémente surprise. En

face du gardien au sabre, un autre homme plus
calme, coiffé d'un arma, ' tient une torche. Au fond,
le Christ est étendu. Les fidèles lui rendent les devoirs
suprèmes.

J'admire, parmi les onze personnages, un vieillard
à turban, à barbe noire, assis avec une douloureuse

majesté. Deux femmes tiennent des vases de parfums,

La Vierge mère défaille, soutenue par un disciple.,

Mais j'aime surtout, vers la gauche, une grande et
fière amie, de profil passionné, de sein pur sous un
corsage brodé et coupé droit; elle assiste à la scène
avec une attention profondément pensive, parce que
ceci est de l'inoubliable.

Les vêtements des personnages, habilement drapés
el môme ciselés, sont d'un blanc neigeux et semblent,
non pas de pierre, mais de lin. Les figures ont la
teinte un peu basanée de l'Orient. Le corps du Christ
se détache nu, avec une vigueur singulière, mais
apaisante. Il remet de l'émotion physique causée par
le grand diable en costume de ligueur qui gesticule à
la porte.

Sur le sommet de la colline, entre deux grandes
tours, s'étale un agréable petit cimetière, campé fami-
lièrement dans les ruines de la féodalité.

Pour revenir à la gare, on suit des avenues plantées
de Irès vieux tilleuls.

Si vieux, ces tilleuls, et sans doute si malades, que
l'on a cru devoir les ébrancher complètement. H n'en
subsiste plus que de , grosses branches en potences
biscornues et tranchées net. On dirait que le philo-
sophe scythe a passé là, lui aussi. Plus de ramures,
de rameaux, de ramilles, pour livrer passage aux
feuilles. Rien pour annoncer la feuillaison. Mais, sous
l'action irrésistible de mai — toute-puissante nature
qui soulèves et crèves les dallages, qui disjoins les
moellons, qui entre-bâilles les murailles, par la pointe
d'un bourgeon, — elles ont poussé, les feuilles, elles
ont jailli de l'écorce môme C'est un drame de joyeux
et triomphal avènement. Elles se sont déployées, peu
nombreuses, !nais de dimensions extraordinaires.
Quelques-unes sont larges comme la main, un peu
pilles' pourtant, parfois même légèrement roses, d'un
rose d'anémie. Ce feuillage est étrange, délicat
comme après une longue maladie, fécond comme
après une longue continence.

Inépuisable renouvellement I Du tronc des vieux
arbres et des débris des vieilles cités écroS'ent 'sans
cesse des générations de feuilles ou d'hommes. Que si
d'ailleurs le tronc était décidément trop usé, si le sol
était las d'une espèce, alors, simplement, le renouvel-
lement serait total, et un printemps plus magnifique
étendrait au soleil ses fleurs de sève ou de pensée

ÉMILE IHNZELIN.

te>

Ce que coûte le pain quotidien
Quel est le pays où l'on trouve à se nourrir au

meilleur compte ? Un éminent statisticien anglais
nous apprend que c'est en Portugal que la vie coûte le
moins cher : 281 fr. 83 par an et par habitant en

moyenne.
Voici, pour compléter cette indication, d'autres

chiffres puisés à la même source, el qui représentent

la somme dépensée en moyenne chaque année, par
chaque habitant des pays ci-dessous, pour sa subsis-

tance quotidienne :

Allemagne 	  504 fr. ili •
Canada 	  577 fr. 70

France 	  GOI fr. 85

Angleterre 	  74:3 fr. 40

Étals-Unis 	  820 fr. 20

Nouvelle-Galles du Sud 	  909 fr. '75
_	 -

ha première pensée qui vient à l'esprit, à la lecture-

.	 -	 •	 -



RECETTES ET CONSEILS
'	 LES OEUFS AUX FINES HERBES

Mettez dans une casserole ,persil, ciboule, échalote, le (oui
haché; sel, poivre, en demi•verre de vin blanc, un morceau
de beurre manié de farine ; faites bouillir sur lu feu un demi-
quart d'heure; la sauce étant liée comme il faut, dressez sur le
plat' des œufs frais mollets, mettez la sauce dessus, poudrez

• avec de la chapelure de pain hien fine ; versez chaudement.

• •

Ce qui a valu à l'Eau de Suez sa réputation de dentifrice
antiseptique hors ligne, c'est qu'elle conserve les dents, les pré-
serve de la carie, parfume agréablement la bouche. C'est la
grande marqua du Tout-Paris élégant recommandée par les
sommités médicales. (L'essayer, c'est l'adopter pour toujours.)
L'Eucalypla de Suez est la plus hygiénique des eaux de toi-
lette.' Pour les soins dù corps, c'est ta seule eau de toilette anti-
septique.

ÉTOFFES RENDUES irmomousrumes

Un des procédés les plus efficaces, en mémo temps que des
plus simples pour rendre un tissu incombustible ou du moins
rendre sa combustion exempte de tout dangerpour le voisinage,
coriiste à le faire tremper dans une dissolution de stil fate d'am-
moniaque à 10 p. Ion. Ce produit chimique est d'un prix rela-
tivement bas et il suffit de 100 grammes par litre d'eau.

Après avoir relire l'étoffe _du bain de sulfate, on l'exprime
vivement et on la laisse sécher, Un tissu ainsi préparé noircit
et se carbonise si on l'expose à la flamme d'une bougie, mais
ii ne prend jamais feu,

La peinture à l'amiante étendue sur le bois, comme sur la
toile, leur permet également de bien résister au feu.

Enfin; on propose de substituer au chanvre la bourre de soie
dans la enniection des toiles do décors. C'est une augmentation
de 2 p. 100 dans le prix de ces toiles, compensée par une durée
plus grande et surtout par un flambage beaucoup plus t'illicite
et moins dangereux,

V. à Bordeaux. — Non ; n'employez pas ce sel de Vichy du
Commerce qui n'est que du simple bicarbonate de soude, pre-
nez le sel Vichy-Étal qui renferme tous les principes contenus
dans l'eau de Vichy des sources de l'État. Vous en trouverez
dans toutes les bonnes pharmacies à 10 centimes le paquet pour
un litre. Mais exigez bien la marque Vichy-Étai.

INSTALLATION D'UNE BILILIOTHEQUE

Les persounes qui tiennent à prolonger l 'existence de leurs
livres feront Lien d'observer les précautions suivantes

En premier lieu, il faut éviter les bibliothèques vitrées : l'air
n'y circule pas et leur atmosphère confinée est tout particulière-
ment favorable aux insectes destructeurs de livres et aux moi-
sissures.
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de ces chiffres, est évidemment pour envier le sort
des heureux Portugais qui mènent, dans une contrée
'splendide, la vie la plus économique du monde. Mais
le statisticien dont nous venons de résumer les • tra-
vaux a voulu savoir quel effort coûte quotidiennement
à chaque habitant de la terre la nourriture qui lui
donnera la force de continuer le lendemain sa lutte
pour la vie. Et il a pu faire les observations suivantes
il faut è. un Portugais 1 i7 jours de travail pour
gagner les 281 fr. 85 de sa nourriture annuelle. Un
Allemand travaille lis jours pour le môme résultat ;
un Français, 132 jours; un Anglais, 127 jours; et un
habitant de la Nouvelle-Galles du Sud, 100 jours.

On voit que l'effet produit par id première statis-
tique est complètement renversé par la seconde. Ce-
pendant, malgré la confiance qu'on peut avoir dans la
statistique, il serait peut-étre imprudent:de s'en rap-
porter rigoureusement à elle pour aller s 'établir dans
la Nouvelle-Galles du Sud, sous prétexte qu'on peut
y dépenser trois fois plus d'argent qu'en Portugal tout
en travaillant deux fois moins.

En second lieu, il convient de placer derrière ' les livres,
çomme de vigilantes sentinelles, quelques petits morceaux de
drap onde flanelle mbuiffés d'essence de térébenthine, de ben-
zine, d'acide phénique ,ou dé jus de tabac, suivant les goids.
Cette précaution, renouvelée de temps à autre, donne d'excel-
lents résultais.

ENLEVEMENT DES TACHES DE RDAISSE ET nu CAMBOUIS SUR tis
vÉrimENTS

' Faire chauffer du lait bien chaud et laver le tache large-
ment avec, la rincer fortement avec du lait à nouveau, en
pressant bien l'étoffe de façon (Lie le lait pénètre bien dans le
tissu et emperle le cambouis de sécher et de former colle.

•Ensuite, la tache encore humide, on frotte à la benzine éner-
giquement.

Si l'on n'a pas de lait, on couvre de beurre comme une tar-
tine l'endroit sali, on frotte bien avec pour adoucir le tissu,
on essuie légèrement ensuite, ou mieux ou racle avec un couteau.

Avec cette préparation, il suffit de passer le lendemain à la
benzine, et les étoffes en laines les plus claires ne sont point
abiméeS, Sur la toile et le colon, le beurre, en petite quantité.
produit le nième effet, mais il faut savonner le lendemain et
rincera grande eau,

L'ODEUR DES CAGES D'OISEAUX

Pour faire disparaitre celte, odeur souvent désagréable, on
répand sur le fond de la cage, principalement aux endroits
occupés par la fontaine et par la baignoire, une couche de gypse'
(sulfate de chaux). On recouvre celle-ci d'un peu de sable. Ce
procédé, appliqué aux poulaillers et colombiers, a d'autant plus
d'in iérét augmente la valeur fertilisa nie des fumiers que
bon en relire. On remarquera aussi que c'est simplement l'ap-
plication en petit du procédé recommandé aux cultivateurs pour
le fumiers de ferme, pour empécher la déperdition dans l'al-
mosplière, sous forme de gaz, des éléments fertilisants.

MOYENS DE PENDRE PLUS RÉSISTANTS LES VERRES DE LAMPE

Pour rendre les verres plus résistants a la chaleur, on les
recuit, Un moyen très simple de tes recuire consiste à les mettre
dans une bassine ou dans une casserole remplie d'eau froide
et vous faites chauffer graduellement ; quand l'eau bout, relirez
du feu et laissez les verres dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tout
à fait refroidie. Vos verres ainsi recuits casseront beaucoup
moins, ll est bon également. quand on allume une lampe, d'avoir
soin que le t'erre ne soit lias humide, ou l'on risque huit fois
sur dia de faire claquer le verre. Il faut surtout, lorsque la
mèche s 'allume, ne la monter que graduellement afin que la
chaleur échauffe le verre lentement. Pour éviter de casser les
verres de lampe, il faut éviter de leur faire subir une transition
brusque de quelque manière qu'elle se produise, du froid an
chaud et vice versa.

Le Gérant : Cu. GuION.

JEUX ET RIVIUSEIVIENTS
Solution du Probleme pore dans le numéro du 1' r kilt 1900

En 10 mois il gagne 050 fr. -I- le prix du porc, donc eu

8 mois il gagne 520 fr.	 les 	 ou les	 du prix du pore:

-Et comme il réclame 420 fr. et lu porc, ou voit que la
/	

diffé-
rencc 2i fr. est le - du prix du pore.

Le porc vaut done24 fr. x5 011120 fr. et son poids est _12.10.,f
i .10

ou 100 kilogrammes.

Ont résolu le problème.: M. Tissot à Valence; Mine Guiguet
à Neuilly-sur-Seine; Rigaud à Saint-Quentin ; Dubois et Ricard
à Bruxelles; Scguiu à Avignon; Mlle Martinet à Quimper;
Gautier à Beauvais; Felloutier, Marin, Tardieu à Marseille ;
Mlle Ilérier à Rouen ; Nlartin à Dax; Mlle Lemaire à Besançon ;
Mlle Alice de Guizelin à Campagne-lès-Boulonnais ; Société de
commerçants de Lugano (Suisse),

PROBLÈME

Dans une basse-cour, il y a 30 pièces de volailles tant poules
3que dindons. Un . chien survient et fait fuir les - des poules et
5

la moitié des dindons, de sorte qu'il resta autant des uns que
des autres. Combien y a-t-il de poules et de dindons?

7970-99. — Comm.. imprimerie Es. Caere.
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Le Magasin Pittoresque qui obtenait, l'année dernière, l'un des

Prix les plus importants de l'Académie Française, vient d'être

honoré d'une nouvelle Récompense : une MÉDAILLE D'OR lui
a été décernée par les. Jurys de l'Exposition Universelle de 1900.
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C) 0 R É ID JUS M IER

L'inauguration récente, au cimetière de Val- En, quinze ans, Daumier a composé, sous le
inondois, du .monument élevé -à la mémoire de • titre d'Actualités, une sorte de journal personnel
Daumier a fourni à .1a génération actuelle l'oc- utile à consulter pour l'histoire d'une époqUe.
casion de mieux connaître une époque déjà éloi- Nouvelles, bruits; faits, cancans, crises politiques
gnée, en la conviant à•feuifleter la collection des du jour y sont relatés avec la plus grande fidélité
lithographies• et des dessins de Daumier parus historique.
de 183'2 à 1876 dans la Caricature et dans le Chez-	 Les procédés habituels de Daumier sont le

dessin et la lithographie; mais on a aussi de lui
Daumier a été, dans l 'illustration, ce que Balzac un grand nombre d 'aquarelles et de tableaux ri-

fut dans le roman; suivant l'expression (le M. Ju- dies de couleur comme les peintures de Dela-
les Claretie, il a écrit, au crayon, toute la chro- 	 croix, de Decamps et de Millet, et souvent,
nique de son temps comme Saint-Simon. 	 comme l'a dit M. Armand Dayot., 'dignes d ' êtreSon oeuvre pourrait se cataloguer sous les nié- signés par ces grands maîtres. 	 -Mes rubriques • que celui de Balzac : Vie privée,	 M. Arsène Alexandre, dans le bel ouvrage qu'ilVie de province, Vie parisienne , Vie de campagne, a consacré à Daumier 'écrit très justement : « Se
Vie politique,-Éludes philosophiques, etc. 	 faire l'historien fidèle des petites manies et, des

Comme le grand romancier, Daumier a fiXé dé- grands ridicules, encourager les honnêtes gens et.
finitivement la physionomie d'une époque dans flétrir les. coquins au pouvoir; en même temps
les séries de ses dessins intitulés la Politique, faire œuvre d'artiste, c 'est-à-dire faire intervenir
la Magistrature, les lions Bourgeois, la Pro- l'art dans le plus petit détail, dans une altitude,
vince, les Robert-Macaire, les Gras, les Bas-Pleus, dans un pli du visage, dans un regard, dans la
Paris, Villégiature, etc.	

friperie d'un costume, dans un coin de paysage
Il fut un observateur et un penseur. De la qui encadre une scène, se montrer un dessina-

pointe de son crayon, tour à tour gaiement sali- Leur scrupuleusement exact du mouvement, un
riquc ou sévèrement dramatique, il a fixé, en étonnant coloriste avec • les seuls éléments du

. riant, les travers et les ridicules qu'il a observés blanc et du noir, être, en un mot, un beau peintre
et, sans merci, cloué au pilori les infames et les et un beau philosophe, en vérité cela mérite
infamies de son temps.	

quelque attention de la par! de ceux qui pensent. Les Massacres de , la rue 7'ransnouain, le Convoi et quelque reconnaissance de ceux dont on afunèbre, et la série d'Actualités - 
où figure cette contribué à défendre la cause: Oui, les grandsplanche lugubre: l'Empire, c'est la paix, 

sont des caricaturistes ont droit, eux aussi, à un petit coin
pages vengeresses et profondément émouvantes. . de Panthéon!

Ce « Juvénal » impitoyable, suivant l'expres- Cc « petit coin de Panthéon », Daumier l'a
sion de M. d'Argis, était doublé d'un artiste ému trouvé dans un de ces Panthéons modestes que
et sensible. Les événements le conduisirent iè la sont les cimetières de labanlieue parisienne.
charge et il y fut génial; mais toutes les fois qu'il OEuvre du statuaire 

Geoffroy-Dechaume, leen eut l '
occasion, il donna une autre note et avec monument de Valmondois, Daumier le dpil it'ses

non moins de succès- et de talent; au reste, , ayant amis comme- il dut sa « maisonnette » à tarot,
beaucoup observé, beaucoup dessiné d'après na- le meilleur parmi les meilleurs.
turc, n'ayant, même pas négligé la culture de On a raconté diversement comment Corot en
l 'académie el la plastique pure, ainsi qu'en font fit présent à Daumier; M. Jules Claretie, dans
foi certains croquis, il avait à son service le nié- 

Peintres et Sculpteurs contemporains, a publié uneLier parfait, la facilité à triompher de hi, difficulté	 lettre d'une délicate 'simplicité, qui me -sembled 'exécution indispensable à l 'artiste complet.	 être le « document définitif o.
4



Le monument de Daumier, à Valmondois.
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La voici :

Mon vieux camarade,

J'avais 'à Valmondois, près
!maisonnette

dont je ne sais
que faire.
illneest Venu

à l'idée de le
l'offrir, et
comme j'ai
trouvé l'idée
Lorme, je suis
allé la faire
enregistrer
chez un no-
taire.

Ce n'est pas
pour toi que
j'ai fait ça,
c'est pour cm-
béter ton pro-
priéiai TC.

A (or,

COROT.

C'est là que
le .1 t février
1809 s'étei-
gnit le grand
artiste deve-
nu presque.
aveugle, le s
yeux perdus
par un labeur
incessant de
près de cin-
quante ans.

M. Arsène
Alexandre a
constaté avec
regret que les
oeuvres des grands caricaturistes qui « laissent,
aux curieux des siècles à venir, mille petites

images exactes, fines, spirituelles de notre vie
avec tous ses tics, ses moeurs, son grouillement,
ses costumes » ne sont pas accueillies dans les
musées.

Il appren-
dra sans dou-
te avec plaisir
que la Ville de
Paris dans le
musée qu'elle
inaugurera
prochaine-
ment, au Pe-
tit Palais des
Champs - Ély-
sées, mettra
« en bonne
place » plu-
sieurs oeuvres
de Daumier,
dessins,aqua-
relies et la-
bleauxquclui
a légués un

amateur
éclairé, .
Jacquette.

Nous don-'
nons la re-
production
d'une de ces
toiles : l'Ama-
teur d'estdm-

npes, dans la-
quelle nos
lecteursre-
connaîtront

cette vérité
dans Patati-
de elle dessin
que l'on trou-
ve dans toutes

les compositions du maitre Daumier.
GEORGES VEYRAT.

l'Isle-Adam, une

1:4:1 1iDoisE ick N G Zv iN Z

De ma fenètre; en ce moment, j'aperçois un
couvreur. Grimpé au faite d'un toit escarpé,
marchant avec une souplesse de chat sur les
échelles posées îi plat, et le long des gouttières,
il pointe, avec mille précautions, les ardoises
minces et résistantes qui protégeront l'habita-
tion contre le froid, la tempéte et la pluie. Il
siffle inconsciemment. Cependant un oubli d'une

seconde, un mouvement mal calculé, un éblouis-
sement fortuit peuvent le précipiter dans le vide.
Combien de vies humaines a-t-elle ainsi expo-
sées, cette petite lamelle de schiste, depuis l'in-
stant où elle fut extraite des entrailles du sol
jusqu'à ce qu'elle ait trouvé son emploi définitif
au sommet de nos maisons? Bien heureux encore
quand la bourrasque ne l'en arrache pas violern-
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ment et ne la change pas en projectile meurtrier
pour le passant -

Chacun sait que le schiste est un minerai qui
possède la propriété de se partager en feuillets..
Le schiste ardoisier •se rencontre dans les ter-
rains de transition et il s'en trouve trois grandes
masses en France : 1° dans le Bocage vendéen,
l'Anjou et la Bretagne; 4(' dans le massif occi-
dental des Ardennes; 3° dans quelques points de
notre frontière pyrénéenne et sur le versant sa-
voyard des Alpes. Mais le gisement schisteux de

tent la tristesse des sombres collines et des rives
'dénudées où croissent, çà et là, des genèts el, des
ronces. Les perrièr'es (I) abandonnées présentent
un caractère désolé qui atteint une sorte de
beauté sauvage. Les carrières en activité offrent
aussi un spectacle des plus particuliers et d'un
pittoresque spécial avec les grêles silhouettes
des charpentes de puisards, les hautes chemi-
nées des puissantes machines de leurs pompes
d'épuisement, et surtout les auvents de paille,
abris des travailleurs d'il-haut, éparpillés Sur le

Une ardoisiè.te.

Trélazé —• commune située à cinq kilomètres
d 'Angers et presque reliée au chef-lieu par'des
faubourgs populeux — est - certainement le plus
considérable de tout l 'Ouest. Les ardoisières (le
Trélazé constituent une importante et ancienne
exploitation industrielle, avec leurs six carrières
qui emploient environ 3 S00 à 4 000 ouvriers, - et
produisentannuellement plus de 200 000 000 d'ar-
doises.

L'aspect de cette région présente un frappant
contraste avec la gaîté de la riche contrée qui
l'environne. Après les mots horizons de la large

• vallée - où la Loire se traîne paresseusement
entre des coteaux chargés de vignes el de grasses
prairies; c'est une• surprise, pour le touriste, de
rencontrer les sites âpres et tourmentés du pays
de l 'ardoise. Partout le soI noirâtre est boule-
versé, hérissé de -monticules, creusé de préci-
pices où dorment des eaux profondes, qui relie-

'sommet ou sur les flancs de la montagne d'ar-
doises, comme les tentes d'un original campe-
ment.

Le schiste ardoisier, en général, n'affleure
guère la [erre. La partie supérieure des 'veines
forme une cosse, colorée de rouille, qu'il faut
enlever sur une .profondeur de 1.5 à 18 mètres
au moins, avant de trouver l 'ardoise utilisable.
Autrefois les carrières se creusaient toutes à ciel
ouvert. Mais ce mode d 'exploitation, suivi pen-
dant, des siècles, est aujourd'hui abandonné pour
celui des galeries souterraines qui permet d'at-
teindre, avec plus de sécurité, à de plus grandes
profondeurs, à l'aide de puits dont la hauteur
varie de 00 à 300 mètres, et qui sont larges de
3 à 5 mètres, afin de ménager le passage de deux
bassicols.

(1) Nain leen/ des ardoisières.
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Le bassicot, forme très rudimentaire de l'as-
censeur, est une caisse rectangulaire; suspendue
t un càhie manoeuvré par des poulies, et qui sert
au transport des ouvriers et des matériaux. Les
ouvriers d'a-bas, munis de lampes, descendent
donc dans la carrière; au moyen du }Jessica ou
par les échelles ;' ils atteignent- ainsi-la foncée on
ils travaillent, et; armés de la pointe; du pic et de
la barre, employant aussi la dynamite, ils déta-
chent d'énormes blocs de la paroi schisteuse, en
évitant d'employer la mine quand ils approchent

11 travaille, soit en plein air, soit à l'abri de sa
tente de paillon, expressivement dénommée tue-

vent. Il fractionne d'abord son bloc, dans le sens
de l'épaisseur et de la longueur, par des repar-

tons, à l'aide du maillet el de la scie, en profitant
tour à lourdes propriétés particulières de l'ar-
doise, soit en séparant les lames suivant le fil de

la pierre, soit en quernant la pierre dans le sens
perpendiculaire au long grain. Puis il place les
fragments ainsi obtenus entre ses jambes, revê-
tues de guenilles entortillées et attachées par des

Fendeurs d'à-haut.

de la vade, de peur de provoquer des éboule-
ments. Ces accidents se produisent trop fréquem-
ment encore, en dépit des précautions préven-
tives. La carrière a ses annales sanglantes, et,
tout comme l'Alpe, l'ardoisière peut être appelée
homicide.

Des équipes de journaliers enlèvent les frag-
ments détachés par les ouvriers et les entassent
dans les bassicols qui sont remontés à l'orifice
des puits pour être déversés ensuite sur des cha-
riots. Un système de pont roulant permet aux
camions de se placer, par le mouvement de recul
du cheval, sur l'ouverture du puisard, à l'aplomb
mémo du bassicot. Les charrettes se dispersent
ensuite sur . la carrière pour distribuer les blocs
bruts aux perrayeurs d'a-haut qui vont les diviser,
les dresser, débiter l'ardoise fine, la carrée, le poil
taché, le poil roux', l'héridelle, conformément aux
trente-deux modèles employés.

Le fendeur d'à-haut est l'artiste de la carrière.

ficelles; ses pieds, chaussés d'énormes sabots de
bois brut, dits à querner, maintiennent solide-
ment le morceau; enfin, d'un coup de maillet, il
enfonce son ciseau parallèlement au sens du.
schiste, qui se partage alors en feuillets, presque
aussi minces qu'une feuille de papier.

Cette opération, qui exige une grande adresse
et beaucoup de sketé de main, est assurément
la plus curieuse el, la plus intéressante de toutes
celles que nécessite la confection de l'ardoise.
Elle n'a pas varié depuis un temps immémorial,
elle fendeur de 1900 répète le même geste que
son prédécesseur d'il y a quatre ou cinq siècles.

Prédécesseur et peut-ètre ancêtre...Car, parmi
lés carriers d'à-haut, beaucoup se sont succédé
de père en fils, pendant de longues générations.
L'enfant d'un perreyeur peut trouver de l'emploi
dès l'àge de treize ans sur l'ardoisière, et y de-
meurer jusqu'à sa vieillesse. Le fendeur travaille
à ses pièces, arrive à son poste quand il lui
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plan, et chôme s'il lui convient. Cette liberté et
la solitude relative de son tue-vent où il est mai-
tre, n'ont pas peu contribué, sans doute, à déve-
lopper le caractère fier, indépendant et quelque
peu ombrageux dont le perreycur de Trélazé, a
donné mainte preuve en tout temps. Autrefois,
les fendeurs d'à-haut constituaient une sorte
d 'aristocratie- plébéienne vis-à-vis des ouvriers
des foncées,
et celui qui
frayait avec un
carrier d'el-bas
était condam-
né, par ses
pairs, à une
amendeafinde,
se reblanchir..

Cette amen-
de, comme on
s'en doute,
consistait en
abondantes li-
bations ver-
sées aux com-
pagnons... Il
n'en pouvait
être autre-
ment dans
l'heureuxpays
du vin d'An-
jou...

L'ardoise
étant fendue,
le môme ou-
vrier la rogne
à l'aide d'un

qu 'i 1
manoeuvre

avec lepied ou
avec la main.
Les différents
modèles de
celte machine
se résument
en un long
couteau (ci encan) slabaltantsurune autre laine cou-
pante, horizontale et fixe, sur laquelle repose l ' ex-
trémité del'ardoise. Prise entre les deux tranchants,
celle-ci se découpe facilement et nettement, sui-
vant la forme et les dimensions que l'ouvrier
veut lui donner. Tout en supprimant les parties
d éfectueuses, les stries et les taches, il s'efforce
de garder son ardoise aussi grande que possible,
Ies grands modèles Iui étant payés plus cher.

Voici t 'ardoise affinée, propre et lisse, prête à
être livrée au commerce, dès que le compteur
aura procédé à son triage, , et contrôlé le trayait
des ouvriers. Puis les -charrettes se dirigeront
vers les deux gares qui desservent les carrières,
et, de là, les ardoises angevines se disperseront
aux quatre coins du monde.

MATHILDE ALANIC.

L'emploi de l'ardoise ne se borne pas au revê-
tement des toitures. La scierie I mécanique de
Saint-Léonard, dépendance des ardoisières, qui
comprennent encore une tréfilerie et une câblerie,
débile les gros blocs sous forme de tables ou de
monuments funèbres. La maçonnerie ►'e sert
aussi de l 'ardoise. Le beau poli qu'elle peut ac-
quérir, sa résistance, la rendent apte à une foule

d'usages —
d'autant mieux.
qu ' elle n'est
pas suscepti-
ble de décom-
position chi-
mique.

LesItomains
n'ont pas con-
nu l'ardoise,
mais des do-
cuments prou-
vent qu'elle
était dejà em-
ployée dès le
xna siècle.Jus-
qu'au xvrie siè-
cle, l'extrac-
tion se prati-
quait à dos
d'homme, par
hottées, terme
encore usité
dans la distri-
butiondes ma-
tériaux aux
travailleurs.

L'ardoise a
sa légende.
Une tradition
respectable
attribue sa dé-
couverte à
l'évêque Lici-
nius qui 'vivait
vers le la° siè-
cle, et qui,

sous le nom de saint Lezin, est le patron des
perreyeurs. Inventée par un saint, l'ardoise
compte encore un autre titre de gloire : c'est
d'avoir été célébrée dans le plus joli vers d'un
des plus charmants sonnets dont s'enorgueillisse
la langue française, celui où. l'angevin Joachim
du Bellay, en face des fastueux palais romains,
évoquait avec regret, dans sa nostalgie, les
pignons noirs et les toits élevés du pays natal, et
soupirait mélancoliquement, songeant à l'ardoise
comme à un symbole de sa petite patrie :

Plus que le marbre dur me plaist l'arduise flac!
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• UN POÈTE DANS UN MARCHÉ

Combien sont intéressants à étudier les cara-
vansérails populaires, marchés tles faubourgs et
marchés de banlieue, où l'on . vend de tout, de-
puis du fromage de gruyère à douze sous la livre
jusqu'à des bicyclettes qui jadis roulèrent triom-
phalement sur les routes de France et qui, au-
jourd'hui, la selle rongée, le guidon rouillé, les
pneus crevés, évoquent lamentablement le sou-
venir des grandeurs dé-
chues.

On y trouve de tout :
des complets d'occasion,
des comestibles frais ou
conservés, de la vais-
selle, des livres • dépa-
reillés, des sourires de
marchandes et des chif-
fons. On y trouve méme
des poètes.

Du moins, en l'un de
ces marchés, celui de
Bicètre, j'ai découvert
— le mot n'est pas trop
fort — un vendeur de
papier parfumé, poète à.
la fois comme Victor
Hugo el comme Jules
ouy.
Bien modeste son éta-

lage I Une poule table
sur laquelle des bons-
hommes en terre cuite
fument délicieusement
des rouleaux de papier
d'Assyrie; quelques pas-
tilles du sérail leur lien
rient compagnie; elles sont de la composition
du vendeur aimé des Muses, Ferdinand Massy.

Celui-ci, assis sur une chaise . quelque peu dé-
paillée, surveille ses trésors. Mais ce n'est , pas
l'âpre regard du commerçant nourri dans les
beautés du Doit et de l'Avoir qui éclaire sa phy-
sionomie parfois triste. Visiblement ses pensées
sont ailleurs.

Massy est un homme de trente-huit ans, sur la
figure duquel le malheur a gravé son empreinte.
Le front haut est celui d'un idéaliste, et idéaliste
avec une invincible teinte de mélancolie il appa-
ratt dans ses compositions. La taille est pelite,
mais l'apparence est alerte et solide.

Le hasard nous a mis en relation et nous avons
causé il m'a écrit et j'ai ressenti la sensation
qu'éprouverait un amateur de peinture en décou-
vrant un ]tubons au milieu d'une collection de
chromos.

Cet homme meurtri par la vie, connaissant les
jours sans pain et ayant connu lbs nuits sans
sommeil, était un poète.

Massy est né à l'hôpital : la Maternité. Il a
grandi auprès d'une mère qui ne l'a jamais aimé,
à qui il a pardonné cependant, et d'un homme
qui n'était pas son Père et le rudoya incessam-
ment. Peu de vies d'enfant furent plus malheu-

reuses que la sienne :
on lui refusait jusqu'à
l'instruction, ce pain de
l'esprit non moins né-
cessaire que le pain du
corps. On ne voulait
mime pas qu'il apprit à
lire !

Il appril cependant et
il lut Victor Hugo. Toul
En monde inconnu,
idéal, de poésie, d'har-
monies et d'aspirations
indéfinissables lui fut
alors révélé.

Ce fut le choc qui fil
jaillir en son cerveau
l'étincelle sacrée. « Moi
aussi, je suis rioète ! »
osa-t-il se murmurer. Et
il commença à rimer.

Le régiment le prit
ensuite. Peur échapper
à l'enfer d'une maison
-où H était le paria, l'are
innocent et haï, il s'enga-
gea : de dix-huit ii vingt-
trois ans, il fut soldat.

A son retour, il se trouva seul, sans appui, sans
argent, sans métier, il fui, dès lors voué aux pires
amertumes, aux plus cruelles misères, à la faim,
aux affronts, coucha la nuit sur des bancs oit
plus d'une fois le gardien de la paix vint le ré-
veiller. D'autres fois, les carrières abandonnées
on les taillis du bois de Vincennes Iui servirent
d'abri.

li fit le copiste, le camelot, le commissionnaire,
mille autres métiers faméliques. A l'heure où, à
la porte des casernes, les soldais distribuent des
gamelles de soupe, Massy prit place à la queue
des lamenlables meurt-de-faim. La rage au coeur,
peu t-Cdre, niais non la honte au front : ce ne sont
pas les victimes qui ont à rougir.

La poésie fut alors sa grande consolatrice. ln
chantant, il oubliait sa faim. Chants mélanco- •
ligues, chants d'écrasé dans lesquels il épanchait
son âme meurtrie.
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Voici une ballade de lui :
S'en vont, dévalant par les - rues,
Les mêmes flots d'êtres vivants
Et toutes choses déjà eues
Les Alcyons parmi les nues,
Lés vols d'oiseaux parmi les vents.
Toujours dominant In. tourmente
Les cris des mêmes naufragés,
Et toujours dans l'ombre inclémente,
La même rumeur angoissante
Du noir torrent des affligés.

Pour exalter la mémo joie
Toujours des voix qui vont chantant
Et toujours l'infini flamboie
Sur l'Être de peine ou de proie
Qui ne doit vivre qu'un instant.
Pour subir l'éternelle injure
Du sort fatal, toujours moqueur,
Ton holocauste, âpre nature,
C'est la fleur, c'est la source pure,
C'est l'âme en proie au mal vainqueur.
Vivant nos deuils, souffrant nos peines,
Les cris d'orgueil sont de vains bruits,
Ignorés des Lois souveraines...
Tombez des cieux, clartés sereines I
Mourez, soleils, au fond des nuits

Le morceau suivant, Cdpusculairc, est d'une
note non moins triste:

Quand j'aurai longtemps erré par le monde,.
Livré ma jeunesse nu vent. du malheur,
Révé de lumière en nia nuit. profonde,
Acceptant du sort misère et douleur,
Quand j'aurai longtemps erré par le monde...

Quand j'aurai connu toutes les rancœurs
Qui font l'âme cri deuil et le regard sombre,
Quand j'aurai compris le néant, des coeurs
Et sondé l'abime oie /Idéal sombre.
Quand j'aurai connu toutes les rancœurs

Quand j'aurai courbes mon front sous l'orage
Etranger pour tous, partout exilé;
Éternel vaincu dont nul ne sait l'âge
Qui jette à. la nuit son cri désolé;

uand j'aurai courbé mon front sous l'orage.

Quand j'aurai crié: Tout est accompli.
Contre tant de maux l'être es t sans ressource
Oh t sur ces noirceurs l'éternel oubli !
J'ai bu l'amertume à toutes les sources.
Quand j'aurai crié : Tout esl. accompli.
C'est qu'alors la Mort m'aura fait un signe,
Tardive à souscrire à mon triste voeu,
Et dans l'Infini dont toute âme est digne,
J'irai voir de près les soleils de feu.

• Ëvidemment, voilà un camelot, comme on en
rencontre peu.

Si Massy- s ' inspire de Hugo et de Musset — et
leur influence est visible, — il ne dédaigne pas
à l'occasion d ' employer, dans des strophes em-
preintes, non plus da désespérance, mais d'une
brûlante énergie, la langue faubourienne. Cette
langue, qu'il connaît à fond, il la manie avec au-
tant de force que de justesse. Cependant, je ne
parlerai pas de. ses Productions dans ce genre,
qui sont du domaine passionné de la politique.
Qu'il me suffise de dire que Ferdinand Massy est
républicain à la façon du grand poète qui fut son
initiateur et. son exemple. Idéaliste, mais ramené
parfois du ciel .bleu sur la terre par les dures
réalités de l'existence, enthousiaste admirateur
des principes de la Révolution française et des
hommes qui Moururent pour les faire triompher,
sentant cependant qu'un siècle d 'évolution a posé

d'autres problèmes, Massy édhappe de par son
indépendance.et son tempérament de vrai poète
à toutes les chapelles sectaires en lesquelles 'd'au-
tres, croyant faire acte méritoire, s 'enferment à
double tour.

Aujourd'hui, servi par le hasard, le vendeur de
papier parfumé • est. connu_ du petit groupe
d 'hommes s 'intéressant aux belles oeuvres d'où
qu'elles viennent. Un grand journal de Paris a
parlé .de lui ; un autre journal .de Bruxelles a
mentionné son nom : Massy, le camelot-poète ».
Sous ce titre de camelot-poète, le voici sacré

•pour la postérité ! 	 •
Mieux que cela, il vient de trouver un éditeur.

Un éditeur! cet oiseau rare pourchassé avec tant
d 'acharnement par les poètes, jeunes ou.vieux,
en mal•d'hémistiches.' Un écrivain n'a eu qu'à
aller trouver un éditeurintelligenl— il en existe
— ayant en sa poche les oeuvres inédites de
Massy. A la lecture du dixième vers, l'éditeur
était conquis, et voilà pourquoi, en mémo temps
que cet article dans le Magasin Pittoresque, pa-
raîtra à la librairie René Godfroy, sous ce litre :
Vers la Lumière, un recueil de poésies destiné il'
faire quelque bruit.

En songeant à cet homme qui fui si malheu-
reux et qui passa insoupçonné au milieu de tout
un peuple de malheureux comme lui, je mesuis
pris bien des fois à supputer l'immense quantité
de forces perdues, à nie demander cc qu'eussent
fait Hugo, Musset, Lamartine, si le sort les eût
fait naître dans les conditions de Massy ou ce
que n'eût pas fait Massy, s'il fût né 'dans leur
milieu.	 •

En vérité, on trouve de tout dans les marchés
suburbains I

TALAMÔ.

pimEs 02SCUR,ES

Tout dans l'immuable nature
Est miracle aux petits enfants;
Ils naissent, et leur âme obscure
Eclôt dans dés en chantements-
Le reflet de cette magie
Donne à leur regard un rayon;
Déjà, la belle Illusion
Excite leur frêle énergie.

L'inconnu, l'inconnu divin 	 •
Les baigne comme une eau profonde;
On les presse, on leur parle en vain :
Ils habitent un autre monde.

Leurs yeux purs, leurs yeux grands ouverts
S'emplissent de rêves étranges.
Oh I qu'ils sont beaux, ces petits anges,
Perdus dans l'antique univers!
Leur tête légère et ravie
Songe, tandis que nous pensons;
Ils font, de frissons en frissons,
La découverte de la vie.

AN.trots FRANCE.

Q ••

s 1
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PASSY VIII LIE D'EAUX

Au moment où d'innombrables trains, trans-
formés en hApitaux- ambulants, transportent en
Auvergne, dans les Vosges ou dans les Pyrénées,
une multitude de malades, plus ou moins imagi-
naires, il ne sera pas, je l'espère, saris intérêt de
rappeler le sOuvenir, bien oublié, d'une station
thermale qui eut jadis une grande vogue.

Celle étude d'actualité rétrospective pourrait
être intitulée : Comment nail cl ?meurt une ville
d'eaux.

Dans la première moitié du xvue siècle, Passy
n'était encore qu'un liait hameau qui dépendait
de la seigneurie d'Auteuil. Quelques Parisiens,
amoureux de tranquillité, s'y réfugiaient pendant
la belle saison el, campés dans des cabanes cou-
vertes de chaume, au milieu de paysans très peu
semblables à ceux de l'Astrée, savouraient le
charme d'une vie à demi sauvage.

Vers 1G50, un médecin, nommé Legivre, remar-
qua par hasard, dans un clos de - vignes, qui avait
été une tuilerie, deux sources, à peine visibles,
qui descendaient lentement vers la Seine et après
quelques mètres d'un cours incertain, se per-
daient dans le sol. 11 eut l'idée de goûter de cette
eau et s'aperçut qu'elle était très ferrugineuse.

Legivre fit part de sa découverte à Lous ses
amis et ne manqua pas, on le pense bien, d'en
exagérer la valeur ; mais comme il était fort peu
connu et médiocrement influent, les eaux, malgré
ses efforts, restèrent à peu près ignorées. Elles
vécurent pendant vingt ou trente ans d'une répu-
tation locale. Lémcry les analysa en 1700 et ne
leur reconnut pas une très grande efficacité.

Heureusement pour ces eaux si dédaignées, la
duchesse de Bourgogne voulut en boire et s'en
trouva bien. Louis XIV fit construire, par recon-
naissance, aux dépens du trésor royal, un aque-
duc qui devait servir à l'écoulement des sources
dans la Seine et dont on trouve les ruines en
1841, en creusant les fondations du quai de
Passy.

Désormais Passy était lancé. Les malades com-
mencèrent à affluer. Là oit n'avaient existé que
(l'humbles chaumières cachées sous la feuillée
comme pour fuir le procureur ou le receveur des
tailles, s'élevèrent des maisons d'agrément. Des
jardins remplacèrent les .champs de vignes- et,
entre le coteau el la rivière, étendirent leurs
taillis géométriques.

En 1719, l'abbé Le Ragois, propriétaire d'une
maison qui avait appartenu au duc de Lauzun,
découvrit dans son jardin deux autres sources
qui ne tardèrent pas à enlever aux premières la
vogue dont elles jouissaient. Un incident assez
curieux aida à celte dépossession. Les'anciennes
eaux étaient affermées à un prix très modique et
le fermier en retirait des revenus fort élevés. Le

propriétaire voulut augmenter la location, mais à
l'expiration du bail les eaux, fortement addition-
nées de plâtre on ne sut jamais par qui — ces-
sèrent, pour quelque temps, d'arc ferrugineuses.

Confesseur de M de Maintenon, l'abbé Le
Ragois était un trop notable personnage pour ne
pas communiquer une partie do son importance
aux' eaux qu'il avait découvertes. Dès 17'20, la
Faculté de médecine, appelée à donner son avis,
s'empressa de déclarer, à l'unanimité, que les
nouvelles sources — connues plus tard sous le
nom de sources Bellamy— étaient ferrugineuses,
sulfureuses et balsamiques, et éminemment pro-
pres au traitement des maladies provoquées ou
aggravées par le séjour des grandes villes. Passy
avait été placé par la Providence à cô' té de Paris
comme le remède à côté du poison.

Pour obéir aux prescriptions de la Faculté et
plus encore pour suivre la mode, malades ou
oisifs, les uns qui cherchaient à se distraire et
les autres qui essayaient de se guérir, se pres-
sèrent autour des sources mers>. eilleuses. L'ancien
hameau presque désert 'devint une des villes
d'eaux les plus fréquentes de l'Europe. Jardins
disposés en terrasses, égayés par des hosqUels
et des charmilles. Salons de conversation. Salles
de bal, etc., rien ne fut oublié pour attirer les
baigneurs ou les retenir.

J.-J. Rousseau y fit un assez long séjour sur le
conseil de son médecin, en même' temps que
l'auteur de Myron Leseaul, l'Abbé Prévost, le
Docteur Propp°, « petit Esope à bonnes fortunes »,
l'historien Boulanger, et Mi" Denis qui se parait
du titre de nièce de Voltaire comme de la plus
enviable des distinctions. C'est là que le philo-
sophe de Genève, dans une demi-solitude qui plai-
sait à son âme inquiète, commença le Devin du

« Le matin, dit-il dans ses Confessions, en me
promenant et en prenant les eaux, je fis quel-
ques manières de vers à la hàte et j'y adaptai des
chants qui me vinrent. J'écrivis le tout dans l'es-
pèce de salon voûté qui est en haut du jardin. »

Ce salon voûté dont parle Rousseau était une
dépendance du château de Lauzun transformée
plus tard en galerie oit on laissait déposer les
eaux dans des jarres pour leur enlever une partie.
de leurs principes ferrugineux.

Passy était devenu, à la fin du xvin e siècle, le
village le plus gai et le plus charmant des envi:
rons de Paris. « Sa proximité de la ville, écrivait
en 1787, le Guide de Thiéry, ses eaux minérales,
la vue riante et animée dont jouissaient la plupart
des maisons le font rechercher avec empresse-
ment par les particuliers . aisés qui désirent sn
délasser de leurs travaux et profiler de la promes
nade charmante du Dois de , Boulogne... De l'au-

*
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tre côté de la montagne, •sur le quai, sont plu-
sieurs maisons très agréables et les jardins des
eaux minérales, dont les portes sont toujours
ouvertes au public. Tout près de la montagne,
l'on trouve une pension où l'on reçoit des parti-
culiers infirmes ou convalescents qui ont besoin
de prendre l'air ou à qui l'on a ordonné l'usage
des eaux. »	 •

C'est dans ce Versailles en miniature, moins
magnifique, mais plus intime que l'autre, que
s'élevaient, entourés de beaux jardins, le château
de la princesse 'de Lamballe, l'hôtel de Mme de
Genlis, l'hôtel de Mn° Contat et le pavillon dépen-
dant de l'hôtel Valentinois oit logeait le bon-
homme Franklin, 'le moins bruyant des diplo-
mates et le plus avisé.

La cour s'installait au château de la Muette et
deux fois par semaine l'élite de la cour el de la
ville se donnait rendez-vous sur la promenade
de la pelouse. Sous les arbres centenaires, dans
les allées pleines d'ombre et de mystère, Marie-
Antoinette, enivrée d'un. bonheur qui devait ôtre
si peu durable, promenait la fierté de sa démar-
che et la grâce de son sourire. A la veille du
drame que tant d'esprits clairvoyants avaient en
vain annoncé, dans le cadre délicieux .où l'on
n'entendait ni les plaintes de la souffrance, ni les
murmures de la haine, courtisans et grandes
dames, sûrs du lendemain qui leur échappait, se
plaisaient, égoïstes comme le plaisir, incons-
cients comme la frivolité, aux jeux puérils et
charmants de l'idylle. .

Cette préférence de la cour rendit-elle Passy
suspect aux patriotes ? S'aperçut-on, après un
siècle de vogue, que la petite ville, jadis encom-
brée de visiteurs, était trop rapprochée de Paris
et qu 'il convenait d'aller chercher plus loin, en
dépensant beaucoup plus, des eaux qui n'étaient
peut-étre pas plus efficaces ?. Quoi qu'il en soit.

la décadence de Passy comme station thermale
fut pour ainsi dire immédiate.

Vers le milieu chi. siècle, quelques malades
— parmi lesquels deux ou trois familles alle-
mandes — restaient fidèles à cette ville d'eaux,
méprisée par les médecins et délaissée par la
mode. Parfois on revenait chez soi, après une
cure de deux ou trois semaines, complètement
guéri; mais, dans la crainte, du ridicule, , on ne
s'en vantait pas.,

Dans . cette dernière période, l'établissement
thermal situé quai de Passy, 32, comprenait cinq
sources ferrugineuses. On prenait les eaux — ou
plutôt on ne les prenait plus — à la dose de cinq
verres tous les matins. L'abonnement. au mois
coûtait 15 francs et la séance 0 fr. 50 avec le droit
d'emporter 1 litre d'eau minérale. Chez le dépo-
sitaire Cazaux, passage des Panoramas, n" 10, la
bouteille d'eau de- Passy valait 1 franc. Elle se
vendait, en. 1787, à l'époque .où elle guérissait
encore, i4 sols la bouteille de quatre pintes,
c'est-à-dire un peu plus de huit sous le litre.

1I ne resta bientôt plus qu'un. seul malade. On
supposa qu'il était payé par l'établissement,
mais cette situation dut lui paraître , par trop
humiliante, car, un jour, il ne revint pas. Et la
station thermale, son dernier client ayant dis-
paru, se résigna à disparaître également.

•	 HENRI D'ALMERAS.
.. +a .. 	 ...... „1„

Dans l'armée, pour réussir, il faut deux de ces trois
choses : du savoir, du savoir-faire, du savoir-vivre.

'›. mL.

Les chiffres sent des bavards à qui l'on fait dire tout ce
que l'on veut.

C'est une noblesse que de pouvoir «ru dacu.
R. Dormie.

Le fléau des ateliers, ce sont ceux (lui trouvent l'outil
lourd et Je verre léger.	 DACDET

LA FONTAINE DE BELLEVUE

Bellevue est l'une des communes les plus pit-
toresques des environs de Paris. D'un côté, elle
regarde la Seine, qui coule au pied de la colline
où s'étage le parc planté jadis par M b"' de Pom-
padour; de l'autre, elle a son bois ombreux et
sa merveilleuse terrasse d'où le promeneur em-
brasse d'un seul regard le panorama de la grande

Bellevue a, en outre, sur l'une de ses places
publiques, la gracieuse fontaine dont nous don-
nons la reproduction, d'après un burin de
M. Adolphe Cree.
- Elle la doit à la munificence de M. Paul Houette,

l 'un de ses édiles. Véritable bienfaiteur de la
commune; M. Bouette l'avait dotée déjà de ccl
alerte funiculaire qui, des bords du fleuve,
amène les touristes sur le plateau.

Or, Bellevue manquait d'eau potable. Et cepen-
dant, comme le disait en de jolis vers, le jour de
l ' inauguration, M. de Pallies, un poète ami du
donateur :

Redoutant Ies baisers trop ardents de l'été
Se cachait, loin du bruit de la grande cila,
Sous-le couvert des bois une source craintive...

M. Bouette conçut le projet de capter cette
source au ,profit de ses concitoyens. Mais il voulut



LE MAGASIN .PITTORESQUi.
	

523

que la fontaine par laquelle ;s 'échapperaient les
eaux vives fût une oeuvre d'art.

Sa volonté a été, exécutée û souhait par deux

La « divine Pompadour » en pâmerait d'aise, .
elle quise Connaissait en jolies choses, si quel=
que jour, revenant là, où furent autrefois sa

La fontaine (le 13ellavue.

artistes du plus rare talent, l'architecte Henri
Guillaume et le statuaire Corneille Theunissen.

Le groupe né de leur collaboration est, en effet,
une ceuVre tout de fralcheur et de grâce, dans
laquelle revivent l'élégance et l'esprit du
xvine siècle.

métairie et ses bosquets champûtres, elle rencon-
trait cette nymphe svelte et légère et ce faune
rieur, et cette exquise fontaine,

Oit la Naïade, un jour, se réveilla captive.

E. L.
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LA FOUDRE ARTIFICIELLE

L'élvtricité est la reine du jour : qui pourrait très rapidement, pour une minime augmentation.
en douter maintenant, surtout après 11110 pro-	 d'intensité, le courant deviendrait mortel.
menade à l'Exposition? C'est une reine capri- C'est.même cette tétanisation des muscles qui
cieuse et souvent cruelle, dont' la baguette ma- empêche le malheureux foudroyé de Meher le
gigue distribue comme à volonté, de près, dc conducteur électrique saisi par inadvertance..
loin el même à travers l'espace, l'énergie, la 	 Aussi, convient-il de ralentir au préalable la vi--
lumière, la chaleur, la vie, hélas! quelquefois tosse de la dynamo génératrice, et de diminuer
aussi la mort.	 progressivement l'intensité du courant, lorsque

A mesure que*se développe l ' immense réseau l'on veut porter secours à quelqu'un.
électrique industriel, à mesure que s'accroit la 	 On sait que,- depuis plusieurs années, dans.
puissance des dynamos et des appareils généra- de New-York, l'électrocution a remplacé la
leurs, le nombre des victimes de la foudre arli- pendaison pour la mise à mort des criminels. Le
ficielle grandit, grandit sans cesse. Les médecins D r O'Reilly nous fournil à ce sujet une descrip-
se sont déjà maintes fois préoccupés .de cette lion détaillée des dernières méthodes employées.
question, dont la solution malheureusement ne à la prison de Sing-Sing (comté de Westchester),
parait pas encore être . sortie du domaine de la où ont lieu les exécutions capitales.
théorie. 	 Aux premiers essais, nos lecteurs ne l'ont pas.

Sans s'écarter du même ordre d'idées, un sa- oublié, il s'était produit des incidents fficheux,
.vans anglais, M. le D r O'Reilly, vient de consacrer pont' ne pas dire plus. L'assassin Kemmler, moins
une étude très documentée et absolument non- foudroyé que carbonisé, avait mis, • dit-on, quel--
voile à l'effet des décharges électriques sur l'or- que dix minutes à mourir...
ganisme humain. Nous y relevons des renseigne- 	 • A présent, les exécutions se font dans des con-
monts fort curieux, qui ne sauraient manquer litions aussi rapides et humaines que possible.
d'intéresser les lecteurs du Magasin Pittoresque.	 Le condamné est assis dans un fauteuil, un.,

Tout d'abord, il convient de poser en principe masque spécial dérobe à savuc les préparatifs de'
ce fait, qui est généralement inconnu des non mort qui, du reste, se réduisent à peu de chose :-
initiés, Et savoir que la résistance naturelle du un aide ajuste prestement au front el aux jambes
corps au fluide électrique est considérable. Cer- du 'patient des plaques de contact à large surface..
tains savants prétendent qu'elle n'est pas infé- EL tout de suite, sur un signe de l'exécuteur, un
rieurs à -1 500 ohms, — l'ohm 'étant, ainsi qu'on premier courant de S ampères, à la tension dc
sait, l'unité de résistance.	 1 760 volts, est lancé pendant quatre secondes.—

Ce chiffre, assurément, parait trop élevé à M. le C 'est le coup de massue scientifique, qui tue in--
D r O'Reilly, mais il admet que la peau, bien sè- stantanément, sans faire souffrir.
Che et propre, offre une grande résistance au Puis, on réduit l 'intensité du courant à 2 cm--
passage du courant. A l'intérieur . de notre orge- pères et à 200 volts. Cette deuxième phase de-

. nisme, il ne se produit guère, entre les deux l'opération, dont la durée ne dépasse pas 56 se--
pôles, Positif et négatif, que des échanges élec- coudes, a pour but de supprimer tous les sou--
trolYtiques, et notamment la décomposition en	 bresauts, toutes les contractures pénibles à voir,
hydrogène, oxygène, - carbone, etc.; des tissus mouvements réflexes dtt cadavre que le choc en

. retour de la première décharge tendrait à provo--traversés
A partir de 100 volts, on commence à éprouver quer.

surtoutmomentau,onoticommforteasseza	 Notons ici qu'en ce qui concerne les courants-Une 
de l'ouverture et de la 'fermeture du courant; si alternatifs, l'effet qu'ils produisent sur Forge-
ron peut employer cette expression. Plus la len- nisme n'augmente pas, ainsi qu'on pourrait le
sion augmente, naturellement, plus l'impression croire, en raison du nombre des périodes. La li--
ressentie devient.intolérable..	 mite paraît être aux environs de 3 000 périodes à

Un électricien, M. Newman . Lawrence,' est ar- la seconde. •
rivé à-déterminer exactement ce qu'il appelle le 	 Passé ce chiffre, la violence du « shock » élec--
« point de souffrance ». Si l'on prend à pleines trique diminue peu à peu, et, vers 10 000 alter- • '
mains deux conducteurs métalliques de 45 cen- nances par seconde, on ne sent plus du ton He
timètres carrés de surface, traversés par un cou- passage du courant, ce qui ne laisse pas d'être
rant continu de 104 volts, avec nne intensité assez déconcertant au point de vue physiolo-:
moyenne de 0,018 ampère seulement, on éprouve gigue.
une sensation - douloureuse dans les bras et même Ainsi, l'on peut saisir /es fils d'une grande Lo-
dens le haut de la poitrine. Au delà, l'expérience bine de Tesla, au moment même oh elle est Ira-
tournerait au tragique; à la simple contraction versée par un courant de 200 000 volts, et cela
musculaire succéderait le spasme tétanique, et non seulement sans danger, mais encore sans-

,
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réprouver la moindre commotion. Cependant,
chose étonnante, une lampe à incandescence
placée dans le champ de cette bobine s'allumera
-d'elle-méme, et les conducteurs métalliques dis-
posés é proximité émettront de formidables et
bruyantes étincelles!

M. le D r termine son élude en faisant
remarquer que, contrairement à l'opinion de
beaucoup de personnes, il ne se produit presque
jamais de lésions internes dans les cas (le fou-

.drobinent. L'effet de. la décharge agit sur la
Moelle allongée en suspendant brusquement l'ac-
tion du' coeur et celle des poumons. C'est pour-
quoi il importe de rétablir au plus tôt el par tous
les moyens possibles la circulation du sang elles
mouvements respiratoires.

Les tractions rythmées de la langue notam-
ment, ont ressuscité nombre de victimes (lu
a silo* » électrique.

EDOUM1D BONNAFFE.

LES GOLDES DE MANDJOURIE

IMPRESSIONS DE VOYAGE

Tout le bassin de l'Amour est habité par des
peuples de race et d'origine diverses, et (les types
variés arrêtent è. chaque pas l'attention du voya-
geur. On y rencontre trois races qui se subdi-
,visent en familles diverses : les Turco-Tatars, de
beaucoup les moins nombreux, les Mongols et
les Toungouses. L'Amour sert actuellement de.
frontière aux deux plus vastes pays du monde, la
Russie et la Chine :
sur la rive russe, on
trouve tour à tour
des Daures, des
Toungouses, des
Goldes, des G iliaks,
nomades:le long da
fleuve et de ses af-
fluents : sur la rive
.e.hinoise vivent . les
31-andjous.

On sait qu'en
Russie d'Europe,
les bateaux sont
chauffés au naphte,
dans la Sibérie, au
contraire, le mode
de chauffage adopté
pour les trains et pour les bateaux est le bois : il
est curieux (le voir passer sur les fleuves de gros
bateaux pendant la nuit obscure : ils glissent sur
l'eau suivis d'une longue traînée lumineuse où
des charbons ardents voltigent semblables à
d'énormes étincelles. Les stères de bois, conte-
nus dans la cale, sont vite dévorés par la ma-
chine, et, plus d 'une fois dans le voyage, le capi-
taine arréte son bateau dans un endroit souvent
presque inhabité, où des provisions de bois ont
•é té préparées par les paysans ou les indigènes
sous Pœil peu vigilant d'un gardien. Le long de
l'Amour, ce sont les Chinois, qui, sur les deux
rives, s 'occupent d'entasser et dé vendre les bois
de toute espèce : sapin ou frêne, tremble ou bou-
leau; ce métier leur rapportait jadis juste de quoi
''ivre, car ils vendaient lotir bois le meilleur

marché possible, c'est-à-dire presque rien : les
Russes essayèrent de leur faire concurrence, et
contrairement aux olis que nous enseigne l'éco-
nomie politique, la concurrence ne fit pas baisser
les prix; les Chinois voyant les Russes demander
un prix beaucoup plus élevé que le leur, eurent
bientôt les mêmes exigences, au grand désespoir
des compagnies el dés capitaines de bateaux.

J'attendais impa
liemmcrit, le mo-
mentoànous irions
faire du bois sur la
côte chinoise, le
't'ornent où. pour la
première fois je
mettrais le pied en
'àlandjourie : une
nuit enfin, nous ae-
costàmes : des Chi-.
nois aussitôt enva-
hirent notre bateau,
portant deux par
deux d'énormes
charges que, par
une trappe, ils jetè-
rent dans la cale : la

nuit était si sombre que je ne pouvais voir leurs
visages. Ils avaient allumé de grands bûchers sur
la côte basse, mais pourtant escarpée; d'immenses
flammes montaient vers le ciel avec les crépite-
ments du bois. Les passagers de troisième classe,
endormis sur le pont et enveloppés dans dès
peaux de mouton qui les défendaient mal contre
les brouillards dangereux du fleuve, se réveillè-
rent : la vue des flammes joyeuses les fit lever,
ils quittèrent le bateau, s'assirent en rond autour
des bûchers; ils retrouvèrent dans leurs poches
quelques aliments de la journée, les uns man-
gèrent des concombres, d 'autres grignotèrent des
noix de cèdre, et la chaleur bientôt les réveilla
tout à fait. Il était amusant de les contempler du
pont du bateau. Dans chaque groupe il y avait au
moins un joueur d'accordéon, les femmes chan-
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taient des vieux airs du village, les hommes dan-
saient gaiement les danses populaires : la karna-
rin.skala, la lezguinka et le kazatchok; cependant,
au milieu des groupes, dans la fumée, vifs et
sans jamais s'arrêter, les Chinois passaient et re-
passaient travaillant.

Le capitaine me promit alors que le lendemain
nous nous arrêterions en plein jour sur la côte
chinoise.

Vous pourrez photographier et admirer tant
qu'il vous plaira toutes ces vilaines bêtes jaunes

• qu'on appelle Mandions, Chinois et Coréens ; et
que Dieu vous pardonne d'avoir quitté Paris pour
venir contempler ces gens-là !

Le capitaine du bateau me parlait toujours de•
Paris, que, comme plus d'Un Russe, il croyait
connaître, parce que, sé rendant à Monte-Carlo,
il s'était arrêté sur la route pour visiter le Moulin-
Rouge.

Le lendemain, en effet, ' il tint sa promesse et
nous jetâmes l'ancre près du rivage chinois.
D'énormes tas de bois avaient été élevés, et dès
notre arrivée, les indigènes se mirent à travailler.
Deux par deux, sur un brancard, ils portaient une
charge d'un poids toujours le même : le premier
avait dans la bouche une baguette, qu'à sou en-
trée sur le bateau, un matelot lui enlevait : le
nombre des baguettes était une sorte de contrôle
et on avait, en le multipliant par le poids habi-
tuel d'une charge, le poids total du bois vendu.

Je descendis cependant sur le rivage, où je fus
bousculé par, les. Mandions qui refusèrent de
poser devant mon appareil et s'amusesent beau-
conp quand leurs grands chiens sauvages vou-
lurent me mordre les mollets, cc qui me réjouis-
sait infiniment moins.

Parmi les porteurs, j'avais déjà remarqué deux
. races distinctes : les Mandions, grands, forts et

brutaux, avaient comme compagnons des indi-
gènes plus petits, à la figure beaucoup plus pâle,
et qui travaillaient doucement et sans bruit : de
prime abord on les prenait pour des enfants :
leur peau .était presque blanche, leurs lèvres
minces, leurs extrémités très petites : cependant,
quand on les considérait plus longtemps, on était.
frappé par la puissante structure de leurs épaules
et par l'épaisseur de leurs biceps. C'étaient des
Goldes. Les Goldes forment une population im-
portante, disséminée le long de l'Amour et de ses
affluents, particulièrement le long de l'Oussouri
et de la Soungary. lls vivent nomades, doux et
tranquilles, des produits de la pêche et de la
chasse : dans les villes, ils acceptent de servir
comme ouvriers, travaillent quelque temps de
toutes leur forces, puis s'ennuient et quittent le
maître chez -qui la nourriture leur est assurée,
pour reprendre leur vie d 'aventure où ils auront
faim bien souvent.	 -

Deux d'entre eux m'intéressaient tout spécia-
lement par leur type très pur et leur physionomie
enfantine. Je m'en approchai et je leur adressai

la parole en langue russe; ils ne comprirent rien
à mon langage. Je leur fit signe de nie pas bouger
etje les photographiai sans qu'ils s'en doutassent.
Les . Mandions leur expliquèrent bientôt ce que
j'avais fait, et ils vinrent me supplier de lieur
rendre leur image; c'est du moins ce que me dit
un matelot qui me servit d'interprète : les Mand-s
jous Ieur avaient raconté qu'en e prenant leur
image » je les'inettais pour toujours sous ma
domination. Je leur Offris un peu d'argent'pour
les consoler, ils acceptèrent, mais n'en gardèrent
pas moins leur physionomie désolée.

J'aperçus à ce moment, derrière les épaisses et
hautes broussailles qui couvraient le rivage et
que plus d'un tigre devait traverser la nuit pour
aller se désaltérer dans l'eau du fleuve, quelques
maisons d'aspect tout à fait primitif. J'allais les
atteindre, quand de petits chiens. chinois, au mu-
seau aussi court que les nez de la race jaune,
vinrent, en sautillant à ma rencontre; suivis d'un
très étrange petit personnage : c'était un Goldc,
très menu, aux longs cheveux noirs : il portait
une veste en peau de poisson, ses jambes étaient
ficelées dans des sortes de sacs et un long anneau
lui pendait au nez. Il me tendit la main, riant et
me faisant de profondes salutations. Il parlait •
russe et m'expliqua que je serai le bienvenu dans
sa maison : j'y entrai. Il habitait une longue, pièce
rectangulaire, des estrades couvertes de tapis
servaient de lits à toute la famille, des enfants,
des jeunes gens dormaient dans des lits suspen-
dus ressemblant à des hamacs . en Dans un
coin, un Golde s'abandonnait, les yeux à demi
fermés, aux délices de la pipe d'opium, et des
gamins dans un autre, Se partageaient la chair
d'un saumon mal fumé. Dans un pot en écorce
d'arbre, j'aperçus du lait, jaune el sale, et je crai-
gnis aussita que mon hôte ne m'en offrit une
tasse. Le bateau à ce moment siffla deux fois pour
appeler à lui les voyageurs se promenant le long
du fleuve. Le Golde qni m 'avait invité voulut me
reconduire :	 •

s J 'aurais désiré voir la femme, lui dis-je 
— Ma femme vit dans le village à cent verstes

d'ici'. Pas un de nous ne voudrait amener sa
femme avec lui chez les Mandjous ! Nous allons
les voir une ou deux fois par an.

— Tu ne t'ennuies pas de ta femme ?
— Si, de temps en temps; mais alors je fume

une pipe d 'opium et je rêve bientôt qu'elle est
avec moi. Si cela t'intéresse, reste avec nous,
ta vivras dans notre chambre — (ils y vivaient
déjà quatorze ou quinze) — ta mangeras avec
nous le poisson et dans quelques semaines, tu
viendras aussi dans notre village : tu sais qu'il
y a de. très jolies filles chez nous ! »

Dois-je le dire, je n'ai pas été séduit par ce ta-
bleau enchanteur et j'ai quitté' le brave dolde
sans accepter ses propositions.,

PAer. LARDÉ.	 ,
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LES É PO Pi ans
Au Palais des Eaux et Forêts de l'Exposition

La seule ressource des visiteurs de l'Exposi-
tion, durant la période caniculaire que nous
venons de traverser, e été de se réfugier au Palais
des Eaux et ForNs. Non seulement ses dimensions
appréciables, avec deux étages et un sous-sol
longeant la Seine, le rendaient un des endroits
les plus habitables de notre grande foire ; mais,
pour nous, les imaginatifs, c'était l'unique point
frais el ré-
confortant de
Paris... avec
le Village
Suisse.

Comment,
en effet, pen-
ser à autre
chose qu'aux
forêts pro-
fondes, aux
cimes éle-
vées,itlamer,
à toute Ia na-
ture vivifian-
te, devant les
produits de
la chasse, les
engins de pè-
che, les tra-
vaux rusti-
ques de nos montagnards ?

Depuis le bateau de Terre-Neuve qui nous fait
voguer. sur l'Océan; la senne et le filel de barrage,
qui nous mènent au bassin d'Arcachon, à -la Mé-
diterranée, jusqu'au bambou du pêcheur à la
ligne, nous suivons tous les plaisirs du « bord de
l'eau ».

Des troncs d'arbres, des tableaux pittoresques,
nous promènent en pleine futaie; la collection de
champignons, de glands, de pommes de pin, etc.,
nous entrainent sous bois; les reproductions
amusantes des ardoisières, des traîneaux chargés
de branches, clans les chemins de Salat; des
ables lancés à travers les gouffres béants, pour
le transport des arbres coupés, nous gardent sur
les sommets. L'ensemble, enfin, nous fait oublier
la chaleur torride, la fatigue accablante de la
grande ville.

L'illusion d'un voyage varié est déjà une bonne
fortune; le côté scientifique de cette excursion
sur place relient mieux encore le curieux, et cap-
tive son attention.

L'ceuvre plus ou moins affinée de nos fores-
tiers, nous donne tôle° la gamme de la sculpture
sur_ bois et du travail « au tour ». Les primitifs
personnages lainés au couteau gendarme à l'air

rébarbatif, enfant à tête de femme couché dans
son berceau, paysan tenant un coq dans les bras,
autant d'ébauches naïves auprès desquels pren-
nent place les ustensiles ordinaires de la vie
domestique : sabots, soufflets, cages d'oiseaux,
cannes et formes de souliers. Puis, plus loin, les
choses délicates, soignées : pieds de table ou de
chaise joliment tournés; crosses de fusil, mon-

tures d'éven-
tail el, enfin,
les jolis ta-
bleaux en
marqueterie,
genre Gallé
de la maison
Majorelle, de
Nancy.

Tout ce qui
se rapporte à
la chasse est
aussi étudié
avec soin cl
d'une maniè-
re ingénieu-
se, sous un
aspect très
plaisant.

Après les
armes et les

munitions, la bête à plume et à poil nous est
montrée dans son râle respectif : les animaux
destructeurs occupés à leur besogne cruelle, eu
de véritables scènes de carnage, représentées par
des spécimens empaillés, bien posés, de même
que le groupe des « Oiseaux de plaine » parmi
lesquels, il est vrai, on voit un lièvre, ce qui ne
manque pas d'éveiller la plaisanterie facile des
promeneurs.

Des vitrines, encore, renferment -des œufs de
différentes espèces, unis et mouchetés, gros et
microscopiques, quelques-uns de ces derniers
jolis comme des pierres précieuses; le roite-
let-turquoise, le damserole-rubis, la mésange
perle, etc.

Ensuite, ce sont les divers systèmes de pê-
cheries: à gradins, en étangs avec rigoles ; raugF
à incubation de poisson ; le barrage pluvial, êta
blés avec une minutie de détails que nous retrou-
vons au plus haut degré à la section des
Éponges.

Cette dernière partie de l'Exposition des Eaux
et Foréts est d'un intérêt particulier, tant par
son organisation remarquable, que par l'étude
sérieuse qu'elle nous facilite. En nous donnant
l'éponge de l'état embryonnaire au . développe-
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ment monstre qu'elle atteint parfois, — ce qui
permet de la suivre dans les phases de sa vie
naturelle, — elle instruit, et fait en môme temps
comprendre les hésitations des Savants à déter-
miner le genre d'un objet d'usage courant, dont
la généralité de consommateurs, cependant,
ignore- la provenance.

ll n'est plus permis aujourd'hui de ne pas
connaître l'origine de l'éponge que si peu de
personnes cherchent au delà dès- boutiques de
parfumeur ou du sayon• spécial 'des: grands ma.-
gasins.

Une troisième école, enfin, croit à l'existence
d'un règne animal et végétal, parce que les
éponges se meuvent lorsqu'elles sont jeunes et

. s'immobilisent une fois fixées, pour devenir alors
purement végétatives, ce qui en ferait des ani-
maux très simples, bientôt changés en végétaux.
Cette dernière opinion est la moins répandue.
L'avis de Linné, Cuvier, Lamarck., Blainville et
de tous nos zoologistes contemporains l'em-
porte,. classant 'définitivemenU. les éponges en
groupe. d'animaux zoophytes. -

Malgré de grandes 'différences i l'extérieur, les

Les changements que les travaux modernes
ont provoqués dans le classement des zoophytes
ou rayonnés, ont amené à considérer les éponges
comme terme de la nature animale, c'est-à-dire

,que, dans l'ordre naturel, elles constitueraient
je premier anneau de la chaîne que forment les
animaux. Mais, pendant des siècles, ces âtres
bizarres ont embarrassé les naturalistes. Aristote
et les anciens hésitaient à les regarder comme
des animaux, et, d'autre part, ils niaient que ce
fussent des plantes. Ces doutes ont subsisté jus:
qu'à l'heure actuelle, et, bien que la majorité des
savants penche pour la nature animale- des
éponges, l 'opinion contraire a quelques défen-
seurs qui s 'appuient, pour soutenir leur thèse,
sur l'insensibilité et le manque de mouvement
de locomotion de l'éponge. D'après cette théorie
lés éponges devraient figurer parmi les-masses
spongiaires.

éponges sont d'un genre identique, faites d'une
nature organique glaireuse, fort peu consistante
el d'une partie fibreuse et môme pierreuse, qui
seule se conserve. Constituées d'une sorte de
feutre régulier de particules étranges et de fibres
entre-croisées, on ne sait si on doit les regarder
comme un seul individu ou comme une agréga-
tion d 'individus fondus les uns avec les autres.
Mais, soit animal isolé, soit agglomération com-
pacte, les éponges vivent toutes dans l'eau, rat-
tachées par la base à des corps submergés, et, au
fond de la nier.

Au Palais des. Eaux el Forets, M. Georges
Weill fils, nous les présente ainsi, avec une exac-
titude et un art absolument dignes d 'éloges. Son
très habile architecte, M. Victor Ragot, a préparé
avec beaucoup de gotit le décor dont 14i. Linde
Jurey, l 'intelligent fondé de pouvoir de la mai-
son, devait tirer ua parti si étonnant.
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C'est; d 'abord le comptoir d'achat de Sfax : un
intérieur de magasin dans lequel des manne-.
quins, vélus en marchands indigènes, empilent
des éponges dans un sac, suivant la coutume du
pays, très avantageusement remplacée par la
presse à bras, importée par nos compatriotes en
Tunisie oh ils ont un marché des plus impor-
tants. A gauche se trouve une cabane de pécheurs
cubains de
Balabano. Du
toiLles fleurs
s'échappent,
les éponges
suspendues
retombent,

Ies oiseaux
aigrettes,

surplombent.
Contre; le

mur, derriè-
re, ce sonnes
tridents de
fer et de bois;
les barques
grecques,
d'une 'fort
jolie dimen-
sion, armées
pour cette
.pèc h e spé-
ciale. Car, la
Méditerranée
aeude temps
• immémorial
le privilège
-des plus bel-
les éponges.
dont la re-.
cherche est
la principale
industrie des
-Syriens et
-des Grecs qui
la pratiquent,
de mai en septembre, à la drague, au trident el
au couteau.

Le pécheur; penché au bord de la barque; fait
.de l 'ombre sur la mer, à l'aide d'un seau appelé
vidrio, dont le fond est en verre,' ce qui lui per-
met de voirla place de l 'éponge et de la saisir
nye° le ganelto ou harpon.

Lorsqu'il ne s'agit pas de trop grandes profon-
deurs, l'éponge se pécha au couteau, par le sca-
phandrier ou par l'homme nu. Nous voyons les
deux cas dans les sous pharins reproduits par

Em. Jurey qui, laissant en une toile de fond
le soleil resplendir sur les flots, les écarte pour

gnous laisser jouir des richesses inconnues de
l 'Océan et de la Méditerranée.

Au milieu de coquillages, de crustacés, d'her-
bes fantastiques, toute la variété possible est là

dans les périodes successives de son développe-
ment. et ses caprices-invraisemblables dans le
choix du point où elle se fixe. Ce sont tes épon-
ges monstres de Batabano; l'éponge getisse des'
eûtes de la Barbarie; l'éponge fine de l'Archipel
qui sert , à la toilette, dans les. manufactures de
porcelaine, la corroierie et la lithographie;
l'éponge de Syrie, dite de Venise, très estimée à

cause de sa
finesse, de sa
légèreté, de
ses formes
régulières et .
de sa

; l'éponge
de Salonique,
tissu fin et
serré, mais
chargé de sa-
ble;I'éponge
de Bahama
répandue de-
pulls quel-
ques. années
par les An-
glais, très fi-
ne et à sur-
faice

Toutes,
tiennent à
une pierre,
à une plante
Il tin objet
quelconque.
L' exposition
de M. Weil
.nous'en don-
ne des exem-
ples bien
inattendus.
C'estuneréu-
nion très rare
de trois sor-
tesd'éponk-;es

sur un madrépore rapporté des îles CornilIières;
cc sont des éponges sur des arbrisseaux, des
coraux, des herbes trouvés au sud de Cuba, ou
encore sur un coquillage, une étoile de mer, un
débris de 'plat romain, une amphore ancienne,
épave des côtes de Tunisie, urne antique de l'ar-
chipel grec et méme, sur une bouteille de pale-
ale, jetée de quelque bateau!

Ce ne sont pas les seules curiosités groupées
par M. Émile Jurey. Voici des éponges bâtardes
immenses, en , 4 corne d'abondance »; des
tuyaux en vingt branches; l'oreille d'éléphanl, du
liane de Bariente, entre la Sicile et la Tunisie;
des plantes spongiaires découvertes à 55 mètres;
l'éponge en fils, presque introuvable, prise à
50 mètres de profondeur, a' l'481. de Madbia, en
Tunisie; en forme de « conque » provenant des
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environs du phare d'Alexandrie à 64 mètres et
très difficile à saisir, par suite de la distance.

Puis, viennent les éponges pétrifiées », entre
autres deux réellement splendides surnommées
Coupe de Neptune, et un choix considérable de
madrépores, ces polypiers calcaires si finement
ouvragés, qui semblent de la dentelle de marbre
blanc.

Avec beaucoup de peine on a pu conserver,
sous cloche, des éponges telles qu'on les retire
de l'eau, c'est-à-dire enveloppées d'une gangue
brune qu'il faut se hâter de détruire si on ne veut
que l'éponge pourrisse. C'est du reste-le premier
soin dit pécheur, qui, en . débarquant, lave sa
récolte dans l'eau de mer, sur la plage méme.
Cette opération est exploitée, dans un but de
fraudé, par les Levantins qui en profitent pour
rendre leur marchandise plus lourde.11s placent
les éponges dans un creux, par plusieurs cou-
ches qu'ils recouvrent de sable et piétinent de
temps en temps, ce qui fait pénétrer les grains
de sable et alourdit naturellement l'éponge. Les
pécheurs du Maroc, dit-on, ajoutent de l'eau
gommeuse pour augmenter l'adhésion du sable
aux éponges, alors qu'il est indispensable au
contraire d'enlever tout ce qu'elles emportent
avec elles. Pour cela, on les baigne dans de l'eau
acidulée, dissolvant parfait de leurs parties cal-
caires , et on retire Ies corps étrangers qu'elles
renferment en quantité : débris d'algues, petits
animaux, morceaux de cailloux.

C'est la besogne qu'accomplissent les ouvriers
que nous voyons travailler dans l'intérieur du
magasin de M. Weill à Batabano. Cette méme

. activité règne à Sfax, où M. Weill a continué
l'reuvre commerciale de MM. Coulombel et Devis-
mes, de Paris, qui les premiers, en 1854, achè-

- tèrent les éponges noires que péchaient au pied,
les habitants des îles Xerwenah. En développant
leur comptoir tunisien, nos compatriotes ont
rendu un service considérable aux habitants du
littoral qui s'étend de Madhia jusqu'à Zarzis,
entourant les fies de Cerwenah el, de Djerba.

Par leur concours ii notre exposition de 1900,
ils auront certainement développé les connais-
sances d'une foule qui, par indifférence ou
paresse, aurait conservé longtemps l'ignorance
impardonnable d'une charmante jeune fille qui,
ces jours derniers, arrétée devant un magasin
d'éponges, disait à son père, au moment oit
nous passions :

— C'est une fabrique d'éponges?
Une erreur aussi grossière ne pouvait que me

frapper. C'est elle qui m'a fait m'attarder devant
la belle collection de nos exposants, et c 'est elle
aussi qui m'amène à parier un peu longuement
à nos lecteurs de l 'éponge, si curieuse et si peu
connue.

D. ETCIIART.

It'lliDUSTRIE DU SEli E$ One

La Chine est un pays charmant, la chanson le
dit et les faits le prouvent, surtout en ce moment
C'est à coup sûr le pays où l'on mange les choses
les plus extraordinaires : des oeufs fécondés, des
vers blancs frits, sans compter les fameux nids
d'hirondelle el tes ailerons de requins. Pour des
ragoûts pareils, il faut des condiments appro-
priés, le sel par exemple, le beau sel blanc que
produisent les mines européennes, le savoureux
Sel gris de nos côtes méditerranéennes, ne sau-
rait suffire. A des mets chinois, il faut du sel
chinois ; cc que peut étre la valeur gustative de ce
sel, vous en pourrez juger par le récit de la ma-
nière dont on l'obtient.
• Dans le fin fond de l'ouest de l'empire, bien
loin vers le Thibet, sur les rives du fleuve Bleu se
trouvent les nappes souterraines qui alimentent
les rudimentaires usines des sauniers chinois.
Après avoir atteint Ichang, le voyageur doit
quitter le bateau à vapeur et s'embarquer sur une
jonque et il faut encore un bon mois pour attein-
dre Tchen-tu, le principal centre des salines.

Prochainement un service rapide organisé par
une maison allemande permettra de reporter à
Chung-King le point terminus de la navigation à
vapeur.

A la sortie des gorges étroites où. le Yang-tsé-
Kiang est emprisonné pendant un long parcours,
dit M. Uperaft dans Engineering and Nining Jour-
nal, le voyageur aperçoit, à la base des dernières
montagnes des agglomérations d'habitations au-
dessus desquelles flotte un continuel nuage de

:. vapeur et de fumée. A ee signe il peut reconnai-
lm son arrivée dans le pays du sel. Cette région
s'étend entre Chung-King et. Chentu, la capitale de
la province de Se-Tchuen ; c'est là que se trouve..
une grande, florissante, mais immonde cité, con-
struite aux bords du fleuve dont les eaux sont en
partie cachées par les nombreuses jonques atten-
dant leur chargement du nauséabond produit au-
quel les Chinois donnent le nom de sel.

Depuis combien de temps ces nappes souter-
raines sont-elles exploitées ; la tradition ne le dit
pas. De toute éternité il en a été ainsi el il n'y a
pas de. raison pour que cette industrie, du reste

-très fructueuse, vienne à disparaitre. Cependant
il existe une période (le l'année, en été et en au-
tomne, Mi les travaux sont suspendus, c'est
qu'alors les puits sont submergés par les hautes
eaux du Yang-tsé-Kiang; mais viennent les beaux.
jours, les eaux reprennent lem' cours normal et
les maisons ou plutôt les cabanes poussent
comme des champignons, les appareils d 'évapo-
ration sont réinstallés elle travail est repris et
continué nuit et jour jusqu'aux prochaines inon-
dations.	 .

Le puits naturel est une petite ouverture de
,quelques centimètres delliamètre sur laquelle est
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placée une pierre qui constitue le véritable ori-
fice du pui ts. Au-dessus s'élève une chèvre ou che-
valement des plus grossiers qui ' soutient une
poulie informe. Une corde tressée passant par-
dessus la poulie s'attache d'un côté à l'extrémité
d'un long tube en bambou qui pénètre dans le
m'US et, de l'autre, il un très lourd cylindre de bais
-de près de 90 mètres de circonférence placé
sur un axe vertical dans nn appentis - voisin du
puits.

Le système est, on le voit, des plus primitifs.
Quand le tube en bambou est descendu à l'inté-
rieur du puits, on attelle au cylindre deux paires
de buffles et, le fouet aidant, le cylindre est bien-
-tôt mis en mouvement entraînant la corde qui
s'enroule sur sa circonférence et soulevant par la
mémo occasion le tube en bambou. Ce dernier
apparaît bientôt entre les montants de la chèvre,
chargé d'une eau saumâtre. Un des sauniers chi-
nois s'en saisit, amène son 'extrémité inférieure
au-dessus d'un autre bambou formant réservoir
puis, à l'aide d'une tige en fer dégage la valve qui
ferme l'extrémité. Le contenu, une infecte boue
noirâtre, s'écoule alors dans le réservoir et le tube
vide est renvoyé au fond du puits quérir une nou-
velle charge de la précieuse saumure.

Les eaux chargées de sel sont conduites aux
chambres » d'évaporation par des tubes en bam-

bou enduits de chaux. Dans quelques endroits on
utilise un gaz naturel pour chauffer la saumure.
11 arrive parfois, en effet, que, forant un puits à
sel, on tombe sur un gisement de ce gaz. La dé-

couverte a aussi sa valeur et le gaz amené dans
des bambous passés it la chaux est conduit dans
des cabanes oit il est distribué sous des rangées
de chaudières épaisses, en fer, contenant la boue
à traiter. Seulement les Chinois - qui savent utiliser
le gaz naturel n'ont pas encore trouvé le moyen

d'en régler le débit. ni d'en arrêter la production
suivant leurs besoins, il s'ensuit que le travail
d'évaporation doit é Ire poursuivi nuit et jour sans
interruption jusqu'à ce que les inondations
viennent submerger les puits.
- Le sel obtenu par cette méthode primitive

Chambre d'évaporation des salines chinoises.

forme un bloc noirâtre boueux dont les Chinois
sont très fiers, ils le proclament môme supérieur,
et de beaucoup, au sel blanc de provenance étran-
gère.

La méthode employée pour le forage des puits
est des plus curieuses. Lorsque l'emplacement du
puits a été choisi, on procède à une sorte de béné-
diction, puis, avec de lourdes planches, on con-
struit fin échafaudage à trois faces ; sur l'autre
côté on dispose sine sorte d'énorme levier dont le
grand bras fait saillie au dehors. Un mouton en
fer est, fixé à l'autre extrémité. Ceci fait, une
équipe de six hommes prend position du côté du
grand bras de levier. Alors commence une sérieuse
partie d'escarpolette ; par leurs efforts combinés
les six Chinois ramènent vers la terre le levier, et
le mouton s'élève pour retomber ensuite avec
violence sur l'endroit choisi. Peu à peu, le trou se
creuse, lentement., par exemple, et pour peu que•
la couche saumâtre soit enfouie à 2.000 pieds sous
terre, comme cola arrive quelquefois, on voit que
la partie d'escarpolette peut durer longtemps.
Mais le Chinois est patient; il se contente, d'un
gain très minime, et il sait que le bénéfice, s'il
n'est pas très élevé est certain. Aussi ne craint-il
pas , de poursuivre pendant des années le travail
qu'il a entrepris. L'f:Lat, du reste, trouve aussi son
bénéfice à cette industrie, puisqu'un récent tra-
vail sur les ressources financières de la Chine
nous apprend que, malgré les malversations des
mandarins tic toutes classes, l'impôt sur le set
donne encore un produit de près de 14 millions.

ALBERT REY.NEft.
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E j\1 faASSANT
- (A Vandoeuvre)

Il faut, quand on quitte Troyes, se décider à
• aimer un 'paysage assez sobre et nu, dont la

beauté reste tout intime.
Mais dans les plaines, les arbres sont plus pré-,

cieux; plus exquis, les rnonumats!
Beaucoup de monuments nous arrêtent au pas-

sabre. Pas un ne nous retient autant que l'église
de rua:mure. La petite vine; d'ans l'après-midi
de juillet où 4‘ridrt.l. Marsy la visita, s'étendait, en-

- -dormie sous le soleil. Un sentier coupait au
- -court, parmi des maisons basses, entourées de

jardinets où des feuilles d'artichaut bleuissaient
dans la rude lumière. Notre ami traversa un

• cours, d'eau, clair conne de. l'eau de craie. Un
enfant, du haut du pont, trempait un fil sans
hameçon ni amorce. En face, une maison à pans

•• coupés montrait un Christ de sculpture modeste
et de couleurs vives. Le bleu de la robe, le rose
de la chair étaient ld'gèrement barbares.
- Devant l 'église, jusqu'où montent, sans inter-
ruption les maisons basses à mine rustique, une
Vierge ' tient sur ses genoux son Fils mort. La
mère, vêtue d'azur, est d'assez grande taille ;
malgré sa barbe noire, le fils est si petit de corps,
de bras, de jambes, que l'on dirait un nouveau-
né. Cette bizarre disposition à-t-elle pour objet
de rendre aux yeux de la mère le fils plus enfant,
toujours enfant? Il y a assurément, là une 'inten-
tion. Le tailleur d'images qui a fait ce groupe
n'était certes pas un ignorant, car il a trouvé ici
et rendu ce geste unique : la mère saisissant et
'Misant la main sanglante du martyr. 	 •

L'église est douce à voir et patriarcale, à cause
de son toit noir qui s'abaisse jusqu'à terre el, qui
ne se relève que sur un porche où sont trois sta-
tues peintes. Vandoeuvre semble avoir goût à la
.statuaire polychrome.

Dans cette église aux trois voûtes de belle am-
pleur, André, Marsy examine, peint sur toile, un
très ancien Chemin de Croix, presque effacé, où
l 'humidité et la chaleur ont travaillé singulière-
ment à gaufrer et à mettre en relief tout cc qui
est de couleur humaine, tandis que le reste de-.
vient méconnaissable.

•Le bénitier est en fonte aux discrets reliefs : il
.sonne comme une cloche.

Jamais église ne fut plus solitaire!
Les voûtes badigeonnées et mélancoliques

s 'attachent et. se fondent aux piliers sans chapi-
teaux, avec une souplesse de draperies mouillées.

Peu à peu,. l'âme . d 'Andié -Marsy se plie à ce
lieu. Les incohérences ne la choquent plus. Elle
pourra en goûter les chefs-d'oeuvre.

Rien de plus curieux que ce retable Saint-
Dubert, qu 'illustre la bonhomie du cheval aux
.yeux tendres, renversant la tête en pleine obla-
tion!
•

L'autel, du xvin û siècle, est un décor de théâtre
défratehi, dont la pièce ne doit plus être de mode:
Mais apparaissent . de chaque côté, deux saints,
élégamment drapés, aux belles jambes nues. Ils
tiennent chacun un livre sous le bras. Pour quel-
que fête récente on Ieur a mis Une couronne de
fleurs artificielles sur la tête. Ils ont donc l'aspect
de jeunes élèves, lauréats d'un concours de gym-
nastique, qui viennent de recevoir leur prix.

André Marsy 'découvre soudain le trésor, la
merveille de l'église. Dans la manière du Péru-
gin, avec plus de minutie encore et de symétrie,
un peintre de la première renaissance a traité ce
sujet : Les onze mille Vierges.

Ii s'en exnlique . en une légende de grave et dé-
licieuse écriture gothique-.

Les onze mille Vierges • se assemblèrent pour
exalter l'honneur et la foi do Notre-Seigneur, dont
sainte Ursule était la principale. Elles, arrivées à
Cologne, sur le Rhin, furent martyres pour la foi
de Dieu et leurs times portées en Paradis.

O conscience du peintre ! Aucun mot - ne doit •
être sacrifié de ce texte, aucune Vierge ne doit
être perdue. Nous aurons notre compte entier, à

au doigt.- Vo'ci d'abord les bateaux, les
bateaux de ;Vierges! sertes de felouques, portant
à l'avant une tablette et munies d'un seul mât.
On aperçoit onze barques. Il y aura donc mille
vierges par barque.

Quelques-unes de ces Vierges sont très dis-
tinctes, vêtues dé .bleu, de rouge, de vieil or,
toutes jolies et friandes, de formes rebondies,
dans leur fleur.

On tâche cependant, de vérifier leur nombre.
Mais elles sont si semblables. Leur .visage, leur
sein, leur cœur, sont si étroitement serrés! Aussi
bien, elles sont trop.

Qui dirige la barque? Personne. Pas de pilote
au milieu de ces équipages de matière et d'âme
si passionnément féminines. Les barques sont
sans doute aussi des barques vierges.

André remarque une créature plus belle el plus
richement vêtue : elle est coiffée d'un turban;
elle a une broche en trèfle au cors a ge'. A côté.
d'elle, une autre est debout, élancée et flexible.
Sa chevelure répandue sur les épaules est d'une
étrange nuance brun clair, si épaisse et si déli-
cieuse, que les mains sont attirées par elle.

Sur l'autre rive se dresse Cologne, la forteresse
païenne. Sur une colonne une statue romaine est
placée en sentinelle Menaçante.

Le massacre a commencé. Des païens se sont
attelés à un des bateaux. Ils en tirent les Vierges
l'une après l'autre. Deux bourreaux s'échauffent
à la besogne. L'un a mis habit bas. L'autre a gardé
sa terrible casaque rouge. Ils manient leur épée
de tout leur élan. Maintes victimes sont tombées,
qui à genoux, gui sur le dos, qui sur la face ou.
du moins dans Je sens de la face disparue.

Mais dans les baleattx,• pas de trouble; pas
même un regard, Les Vierges contemplent le
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lieus le sommet des tours, les collines, comme
si elles visitaient les bords du Rhin, en compa-
gnie.

Si les bourreaux sont occupés sans trêve, les
anges n'ont pas moins it faire. Ils recueillent les
âmes au passage. Chacun des anges reçoit - une de
ces âmes. Et chaque âme est pareille . à . une petite
poupée rose. Et l'ange la porte sur une main, de-
bout vers le ciel, délicatement.

André Marsy cherche encore dans les bateaux
de • Vierges. Il voudrait choisir une dernière
image plus précise.
- Ce sera celle-ci. Blanche en sa robe blanche,
tandis que les autres appliquent les mains sur •
leur poitrine chaste ou tendent, tragiquement
leurs poings d'héroïnes, une Vierge (Ursule, peut-
être) tient ses genoux dans ses bras. Elle attend,
immobile, en une pose où il y a tant de résigna-
tion et tant de pensée!

« Il fallait, se dit André Marsy, revenant
gare par une allée plantée d'arbres, il fallait, en
vérité, cette absolue naïveté pour traiter ms pareil
sujet. Toute crainte du ridicule aurait, dans le
ridicule même, précipité l'artiste. Maintenant, à
cause de la réflexion, de l'ingéniosité, de l'art
même, l'art religieux a disparu. Il ne subsiste
que l'art légendaire, ce qui n'est pas la même
chose.. Et que font nos yeux sur ces tableaux?
Ah! les onze mille Vierges de Cologne, je ne les
ai pas regardées pudiquement. Plus profondé-
ment que le gaillard en bras (le chemise et que
le drôle en casaque rouge, je les ai martyrisées.
Mon remords ne diminue (sans s'évanouir pour-
tant tout à fait) que par celle considération
qu'elles n'ont jamais existé. Il 's'agissait seule-
ment d'une vierge nommée Undecimilla. Ce nom
a été • traduit par '11 millième. On a cru à onze
mille Vierges. Ainsi, le singe de la fable,.qui pre-
nait le Pirée pour un homme, aurait pu dire saint
Pirée. Mais quel singe ingénu il aurait fait s'il
avait cru à onze mille Pirées! C'est lui qu'on au-
rait ru canoniser.

« De confusions pareilles, les exemples abon-
dent. Telle cérémonie est devenue une femme, qui
possède maintenant sa biographie. La Vraie Image
de Sésus se nomme présentement Véronique, la
Véronique que j'imagine à genoux sur le chemin
du. Calvaire, étendant le linge secourable et bais-
sant. ses grands yeux bleus où perle la rosée des
larmes. Pourtant, d'une seule Vierge en • faire
onze millet C'est, sur l'honneur, un contre-sens
prestigieux : la multiplication des pains el celle
des poissons ne sont rien auprès de celle-là. Ce
tableau de Vandœuvre ne saurait plus être admiré
sans réserve par des âmes renseignées. La raison
ne vaut rien aux choses de la foi. Un grain de
bon sens, allumé dans un coin-des édifices chré-
tiens, jette une lueur 'brève, si puissante -qu'elle
dissipe les nuages de 1:encens et les mirages de
la légende. Les honnêtes moralistes qui parlent
de ramener le monde à la foi de. jadis ne disent

pas comment ils s'y prendront pour vider o.0
pétrir les crânes. L'art du moyen âge estnn spé-
cimen demain ingénieuse, d'oeil extasié, d'intel-
ligence amoindrie. Nous avons, en revanche,
pour l'avenir, un art à. créer où if y aura toutes-
les qualités de l 'ancien et, par surcroît, ce que
fournit la liberté, ce que suggère le progrès, ce
qu'exige la science. L'œuvre est grande t Jamais
trop grande! Aussi bien, l'art -véritable possède
en lui un principe- miraculeux: 11 a le secret de-
la fécondité Virginale. ›')

ÉMILE IIINZEL1N.

eetb

ÉLIAJ\1E SE JVIAFtLE...

Sachez, fleurs de la prairie,
Oiselets de_nos jardins,
Qu'Éliane se marie
Avec le roi des Ondins !

A l'heure des fiançailles
Pour témoins elle a voulu
L e rossignol des murailles
Et le merle irrésolu,

a Oh ! disait-elle, que n'ai-je
Un page tendre et coquet:
Sa Candeur le Perce-Neige,
Ou Sa Grilce le Muguet ?

Je voudrais voir à ma suite
La Pervenche au regard bleu
Et • la chaste Marguerite .
Qui prétend m'aimer un peu.

Tout le monde m'abandonne.
Nul n'assiste à mon hymen:
Ni vous, ma chère Anémone,
Ni vous, naïf Cyclamen

Ne suis-je donc plus jolie,
OEillets, beaux marquis Huets,
Comme en ces soirs de folie
Où pleuraient les menuets ?

Pourtant vers mon clair sourire
Un Glaïeul s'extasia .
Et je parvins à séduire
Le vieux doge Fuchsia.

'C'est pour m'avoir contemplée .
Que Monseigneur le Lilas
Délaissa la Giroflée
Qui ne le comprenait pas.

Et que le blond Chévrefeuille,
Capricieux et ténu,
Désire que je l'accueille
Avec un geste ingénu.

Venez tous! Je vous invite
En mon palais de roseaux,
Frère Lys, Soeur Clématite'
Et vous, chers petits oiseaux!

Chacun prendra la parole.
Notre ami le Roitelet
Chantera sa barcarolle
Ou dira son triolet.

Pour lui délier la langue,
Comme il est le plus disert
Nous confierons la harangue
A sa Majesté Pivert.

De la dame en deuil, la Pic,
Nous tenterons d'obtenir
Un cours de philanthropie
Au sujet de l'avenir.
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Mais la plus haute louange
Sera pour le fin recueil
De fables qu'à la Mésange
Dicte son cousin Bouvreuil.

Venez, Duchesse Glycine
Avec le Comte Jasmin,
Et dansez la capucine
En vous tenant par la main.

Qu'un doux mystère enveloppe
Les lents aveux timorés
Du candide Héliotrope
Et de la Reine des Prés.

La Tete sera superbe.
J'ai l'orchestre des grillons
Dissimulé parmi l'herbe
Sous un dais de papillons.

Afin que rien ne soit terne
En cc décor séduisant
Je compte sur la lanterne
De Monsieur le Ver luisant.

Sachez, fleurs de la prairie,
Oiselets de nos jardins,
Qu'Éliane se marie

'Avec le roi des Ondins !

Émus I3OISSIER.

Les hommes prennent volontiers Ies qualités des femmes
pour s'en faire des défauts.

Nul voyage autour du monde ne nous éloigne autant du
sol natal que celui de la vie des illusions de l'enfance.

SiVVVV 4ŸVŸVŸY ŸVv w-ezi'vevvvvveriarez.: zrze-wvvvv

VERT CÉLADON
NOUVELLE

Norbert, d'un pas allègre, rentre de son bureau
. de la préfecture. Jeune marié • de deux mois, il a

hâte de se retrouver auprès de son adorée petite
Hortense. Dans l'escalier, il croise . un monsieur
qui descend.

— Où ai-je vu cette tête? se dit Norbert. Eh,
ruais, c'est Sampayo h le ténor Sampayo que nous
avons entendu la semaine dernière dans Don Juan
au Grand-Théâtre. Est-ce que cet ut de poitrine

- logerait dans la maison? Il y a un appartement,
garni au premier, au fond de ce corridor. Voyons
un peu. Oui, sa carte! La porte vient d'être re-
peinte. Vert tendre, c'est symbolique, vert céla-
don! Diable, la couche est toute fraiche. Les
belles dames qui viendront ici feront bien de ran-
ger leurs jupes!

Il s'est remis à monter en fredonnant. Il s'ar-
rête au troisième étage.

Ali daigne enfin paraître,
Beauté qui m'as séduit!
Tes yeux sont des étoiles...

Heureux Norbert! Une merveille de joliesse et
de grâce, la jeune femme qui est accourue lui ou-
vrir et qui souriante livre à son baiser une espiègle

tète brune, bouclée, aux yeux noirs très vifs, aux
joues très roses. •

Tu vois, quand j'ai promis! Je n'arrive pas
en retard, cette fois.

— Je suis prête. Je Tes aime tant, nos prome-
nades avant (liner. Attends ; un mot à dire à Ma-
riette.	 •	 «

Pendant qu'elle fait ses recommandations à la
• petite bonne, Norbert la contemple avec ravisse-
ment.

Soudain, il pâlit. Un coup de stylet au coeur...
Sur la manche d'Hortense; cette tache de peinture
vert pâle!

L'escalier descendu, - quand gentiment elle se.
pend à son bras et babille à son oreille, Norbert
s'arrache enfin à sa stupeur.

— C'est idiot! se dit-il furieux contre lui.-Est-ce
que la porte de ce cabotin est le seul endroit où
il y ait de la couleur verte?

Ils marchent pressés l'un contre l'autre, en
amoureux, sous les grands marronniers constellés
de fleurs roses et blanchies. Mai emplit l'air de
parfums et de l'ayons.

Pourtant :
— Est-ce que tu es sortie ce tantôt? questionne-

t-il.
— Oui. Pas mal de courses -même. La mar-

chande de musique, la couturière, la modiste, le
Magot d'Or.

Adroitement Norbert guide la promenade de
manière à refaire le chemin qu'a dû suivre la
jeune femme dans la journée,• et, tout en mar-
chant, il examine les portes, les devantures,

Au retour, sa figure s'est un peu allongée. 11 n'a
rien découvert:

— Sais-tu? glisse-L-il, il y a un nouveau loca-
taire dans notre maison.

- Ah!
Oui, au premier; lu sais, la porte qu'on a

repeinte. C'est quelqu'un que tu connais.
— Qui donc?
— Sampayo.
- Sampayo ?
— Le ténor.
— Ah! oui, celui que nous avons entendu dans

Don Juan. Une voix . superhe, mais pas assez d'ex-
pression; qu'en penses-Lu? N'importe, nous lui
devons une jolie soirée.

Tout cela, paroles, gestes, physionomie, sonne
la vérité, In 'franchise, la loyauté.

— Un horrible imbécile I voilà, ce que je suis,
se dit Norbert rentré chez lui.

Le lendemain cependant, en allant à son bu-
reau, le jeune homme reprend l 'itinéraire de la
veille ; il inspecte à droite et à_ gauche, toujours
sans succès.

Soudain, au moment d'entrer à la sous-preic-
Lure, un cri lui échappe.

Le Magot d'Or! Il n'avait pas poussé jusque-là
la veille.

L'aimable nuance céladon reluit au soleil sur.
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toute la devanture et les grosses lettres d'une
pancarte avertissent de prendre garde.

Norbert se retient. de battre un entrechat.

11 est rentré très gai à l'heure du déjeuner. •
Il ouvre sa serviette de maroquin, cette ser-

.vielte qu'il porte d'un air grave et que le vulgaire
croit bourrée d'austères dossiers : il a l'habitude
d'y loger toutes sortes de bonnes choses qui lui
ont tenté l'ceil sur sa route. Il en tire un pété aux
truffes, un choix de jolis géteaux, une bouteille
d'alicante. — Pourtant .le déjeuner doit être vite
expédié : un travail supplémentaire, un coup de
collier imprévu ; il faut qu'il retourne à son rond
de cuir avant l'heure habituelle.

Comme la main effilée d'Hortense lui verse un
moka embaumé

— Tu n'as plus la robe d'hier, remarque-t-il.
— Monsieur vient de s'en apercevoir? Ceci est

une robe de matin.
— Ma petite Hortense, reprend-il, tu n'as pas

fait attention hier? 11 y avait sur ta manche...
H s'interrompt brusquement. Elle le .regarde

surprise.
— Le café est trop chaud? Tu t'es bridé?
— Oui... Un peu... articule péniblement 'Nor-

bert.
— Bien fait. Ça vous apprendra à étre si pressé

de partir... Mais que disais-tu? Ma manche?
— Rien.
11 interroge :	 '

Tu es allée ce malin au Magot d'Or?
— Au Magot d'Or? Quelle idée! Je ne suis allée

qu'au marché avec Mariette.
L'oeil effaré du malheureux considère sur cette

robe comme sur celle de la veille, en haut de la
manche, une tache de peinture verte.

III

Au bureau, il a été comme un crin tout cet
après-midi, hargneux avec les camarades, presque
inconvenant avec lés chefs. Le garçon grisonnant,
assis sur sa banquette, le regarde (l'un air con-
sterné.

Mais, une fois dehors, le ciel est si bleu, la rue
est si gaie, ses. soupçons s'enfuient honteux
comme des chauves-souris au grand jour.

Hortense l'attend en toilette nouvelle : un cha-
peau de paille garni de fleurs des champs, une-
robe bouton d'or.

- Tu vois, j'étrenne ma robe d'été. Eh bien,
Monsieur, vous ne ine dites rien? — Je devais
faire plusieurs visites, je n'ai été que chez Mn°

Jaubert. J'étais pressée de revenir pour sortir
avec toi.
. Une voix étrange, une voix qui n'a jamais été
entendue dans cette coquette petite chambre, une
voix rauque, rugissante, sinistre, s'élève :

•

— Vous avez fait une autre visite!
— Que dis-tu?
— Çal ça! D'où ça vient-il, ça? hurle Norbert

en posant le doigt sur une marque verte , qui
souille la manche de la nouvelle robe. Expliquez
ça! •

— Je ne sais... Mais quelle voix! Quels yeux!
Norbert!

— Je vais l'expliquer, Moi I Cela vient de l'ap-
partement du ténor]

- Platt-il?
Il a décroché, il a jeté à terre les deux autres

robes.
— Niez! Mais niez donc, Madame! Défendez-

Tous!	 •

Une voile rouge l'aveugle; il a peur de lui; ses
sanglots éclatent; il s'élance dehors.

Affaissée sur le canapé, Hortense écoute ses
pas qui s'éloignent et il lui semble que c 'est le
sang de son coeur, à elle, qui s'écoule! Ses yeux
fixes contemplent les deux robes à ses pieds, —
ces taches incompréhensibles — et cette autre
tache toute pareille qui macule la toilette qu'elle
porte.

Brusquement elle se redresse. Une nerveuse;
elle aussi. Elle a pris son parti. Dévêtue en un
tour de main'; elle met une autre robe précipi-
tamment; elle sort. Elle va chez un avocat. •

Oui, elle y est résolue : une séparation. 	 .
Mais en chemin elle passe devant la maison de

M me Dubouzet, sa vieille amie, son -conseil, son
guide : elle hésite quelques instants ; elle
monte.

IV

— Vous séparer! Mon Dieu, quel coup! Moi
qui étais si fière d'avoir fait ce mariage! An mo-
ment où vous êtes arrivée, Hortense, je inc disais
qu'il n'existait pas au monde deux ménages aussi_
heureux.

— C'était la vérité, Madame Dubouzet, jusqu'à
la scène de tantôt.	 •

— Mais cette scène, que signifie-t-elle? Voyons,
redites-moi cela.

Quand Hortense a refait son récit
Norbert est fou! déclare M me Dubouzet..

— Fou?
— Il a eu une hallucination. Ces taches n 'exis-

tent pas.
Hortense reste muette.
— Vous avez , bien regardé; il n'y avait rien,

n'est-ce pas?
— C'est qu'au contraire, malheureusement...

elles y sont, ces taches!
Sur les trois robes?

— Sur les trois!
— Mais d'où. viennent-elles?
— Je me creuse la fête— J'ai bien songé un

instant an Magot d'Or, oü je suis allée hier. La
devanture venait d'être peinte ; mais je suis sûre,
entendez-vous bien, absolument sûre de ne pas
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nfélre' tachée ; j'y ai fait la plus grande attention.
Et puis, cela n'expliquerait que la , première mar-

' qtie: Et Ies deux autres?
Heureusement • je suis là, dit M m° Du-

houzet,

	

	 •
 fiez-vous à moi. C'est mon fort de dé-

brouiller les énigmes I
Elle a chaussé ses lunettes. •
Veuve d'un commissaire de police, M me Du-

bouzet .se croit douée" de facultés d'analyse el tic
pénétration hors pair.

Allons chez vous! commande-t-elle.
•

Dubouzet se fait d'abord représenter
les' trois robes; elle les examine avec un soin
méticuleux. Chacune porte hien sué la manche
droite, à la hauteur de l'épaule, une empreinte
de Peinture verte.

Celte vérification faite, les deux dames descen-
dent au premier étage, à la porte de M. Sampayo.
La couleur est encore fraiche. Sur un morceau
d'étoffe M me Dubouzet en prend un échantillon.

On revient citez Hortense; on rapproche cet
échantillon des trois taches:

Hélas ! point d 'hésitation possible: c'est la
mème nuance exactement.

Mm° Dubouzet inédite.
— C'est bien simple, conclut-elle. Vous avez,

en passant; frôlé cette porte • sans y prendre
barde.

— C'est tout ce que vous trouvez? s'écrie
Hortense impatientée. Mais, ma pauvre amie, je
n'ai jamais passé devant celle porte qui est au
fond -d'un corridor.

M m° Dubouzet rumine de nouveau. Puis :
— Jales-vous sûre de votre bonne ?
— Mariette! Celte enfant! regardez-Ia.

- Une seconde d 'examen suffit à faire comprendre
,que tout soupçon de ce cèté est impossible.

- J'y suis! s'écrie la lionne dame. Le peintre,
— quelque barbouilleur, un gamin, — s'eSt,
amusé dans l'escalier à donner des coups de pin-
seau par-ci,	 .

Ceci vaut. peut-être mieux. De nouveau l'on
descend; on examine les murs, la rampe, chaque
barreau. Aucune' trace.-

Après un nouveau délibéré avec . elle-même,
M m°Dubouzet relève la tête, et très bas, à l'oreille
d'Hortense :

— .Croyez-vous aux esprits?

VI

— N'y pensons plus, s'écrie-t-elle, tu t'es- tout
- expliqué? •

— •Mais non.,
— Non?
— C'est toi qui m 'expliqueras tout el je te crois

d'avance..
— Nous n'avons rien pu débrouiller! 'exclame

Hortense.
— C 'est une affaire difficile I déclare M n" Du-

bouzet.
Norbert reste un moment décontenancé. Puis,

riant :
— Eh bien, ne débrouillons pas rH y a une

chose qui n'est pas embrouillée, c'est que, malgré
tous les' embrouillamini, nous sommes, toi cl
moi, absolument sûrs l'un de l'autre.

—. .Gentil ça! Voilà comme je t'aime!
Elle lui tend les bras.
Mrû ° Dubouzet les regarde attendrie.
Mais, au moment d'embrasser sa femme, Nor-.

bert se recule avec un cri.
— Encore! Ah! Bette fois, c'est bien fini !

Infamie!
Son doigt frissonnant montre t'épaule d'Hor7

tense. Encore, toujours la tache verte t
— La signature de votre-crime! hurle-Hl. La

quatrième!
La jeune femme s 'est dressée hautaine, les yeux

étincelants.
— C'est trop! Je pars!
— Si vous lui laissez franchir le seuil, dit

Mme Dubouzet à Norbert, elle ne reviendra
jamais.	 •

Norbert reste .muet et sombre. •
— Mariette I mon chapeau! mon collet!
La petite bonne obéit.
Soudain les traits crispés de la jeune femme se

détendent; elle demeure quelques instants immo-
bile, puis un immense éclat de rire la renverse
sur un fauteuil, bégayant : le collet! M mû Dubou-
zet prise de la môme hilarité irrésistible répète :
le collet! le collet!

— Ce collet que j'aimais tant, que je mettais sur
toutes mes robes !... Monstre de collet!

,— Horreur de collet!
Norbert seul n'a pas encore compris..
Le voilà pourtant, le mol de l ' infernale énigme :

le collet l'étale lisible pour tous les yeux.
Sur Idtafletas de Ta doublure, ce large trait vert!

Mariette tenait sur son bras ce vêtement de sa
maîtresse lorsqu 'elles sont entrées la veille feu
Magot d'Or. Peu attentive, la petite bonne. La
doublure . a touché la boiserie. C'est 'celte •grasse
empreinte qui s ' est reproduite sur chaque robe.

A- genoux, les yeux pleins de larmes, Norbert
appuie ses lèvres suppliantes sur la main de sa
femme apaisée.

---;!Mes enfants, ne regrettez rien, dit M me Du-
bOtize1. Vous vous aimerez cent fois mieux
qu'avant!

ALBERT FERME.

Ma elle!
Norbert qui"
confus.

Très émue,
-- J'ai plus

tense.

le, mon ange, pardon! murmure
vient d'entrer timide, repentant,

Hortense abandonne sa Main.
souffert que toi, va, ma pauvre Ilor-
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

• Elle est comme le commencement, comme le.pre-
mier tintement d'un glas, la distribution de prix de
'l'Exposition — Nous n'avons plus que deux mois à
passer au milieu de cet amoncellement de curiosités
et de vraies richesses. Déjà! Et l'on se prend à re-
gretter, plus que jamais, lestemps écoulé.

La réalité de cette prochaine dispersion de tout ce
que nous avons tant et tant admiré, devient de plus
en plus tangible en raison des discussions qui s'enga-
gent sur la conservation entière ou partielle de ceci

- ou de cela. Il n'y a de décision prise, ferme, qu'en
ce qui concerne les deux palais des Champs-Élysées
— destinés, l'un aux expositions annuelles des Beaux-
Arts el aux exhibitions du Concours hippique —
l 'autre aux collections de la Ville de Paris; on n'y
laisses-a que très peu de chose de ce qu'il renferme
actuellement; les emprunts seront rendus aux collec-
tionneurs, aux églises, aux musées el ' aussi aux châ-
teaux.

C'est de tonte justice, et il serait regrettable qu'on
dépouillât les châteaux surtout, .définitivement, au
profit du Petit Palais. Nous avons éprouvé de grandes
joies à le- visiter, à goùter la «synthèse d'art » qu'il
offrait, mais nous sommes partisans de la décentra-
lisation artistique plutôt que d'une centralisation
parisienne qui, en l 'absence d 'attractions autres, lais-
serait la province nue, Paris, d'ailleurs, étant privé
des curieux qui y affluent aujourd'hui. Il faut leurs
meubles à Compiègne, à Versailles, à Fontainebleau,

toutes ces-superbes demeures où les retrouver con-
stitue pour nous, au cours d'une excursion, un plaisir
inattendu, prévu pourtant par les guides.

Sans cette parure, les châteaux historiques sont
froids et médiocrement intéressants. La sensation de
vide qu'ils donnent désole même leurs gardiens!
A Fontainebleau, tout cet été, un de ces braves fonc-
tionnaires en bicorne qui répètent avec force cuirs

. un boniment joyeusement composé, commençait le
sien par celte déclaration solennelle, faite sur un ton
lamentable: « Mesdames et Messieurs, il y a 57 pièces
dans le château. 11 n'y en a plus que .1" intactes.
Le reste a été démeublé au profil du Petit Palais qui
en est rempli. On a emporté six voitures de Meubles
tirées par quatre chevaux! Je les ai vues, Ià, dans la
cour. »	 .

Évidemment, cet homme avait un chagrin exagéré
— né d'amour-propre professionnel. On lui rendra la
tranquillité bientôt., au courant de novembre. Il re-
verra ses consoles et ses glaces et ses fauteuils. Ils lui
sont dus et aux Anglais el aux touristes aussi. La ville
de Paris est assez riche pour suppléer à ces rc rendus o.
Le Petit Palais, par ses soins, aura quand même bel
aspect.

Mais, en plus de ces constructions, définitives dès

le début, que conservera:t-on?... Les Invalides doi-
vent disparaître eu entier; l'avenue centrale'qui y a
été édifiée, est mesquine, sans largeur; Mut au plus
trouve-t-on assez grand air aux façades de ces deux
grandes ailes sur la Seine; mais il faut, pour cela, la
lumière crue des illuminations. Les Invalides ne se-

ront regrettés que le soir.
Tout autour, lieu à garder : les petits villages arlé-

sien, breton, poitevin, assez pittoresques, qui ont été
établis "ais Iong de rue de Constantine, sont de gentils
décors de théâtre. Autant en emportera le chiffonnier.

Voici maintenant, au Champ de Mars, la Salle des
fêtes. Elle a été jugé grandiose, mais assez difficile-
ment utilisable. Qu'en ferait-on? Pour les concerts,
Paris a déjà la salle du Trocadéro, qui suffiLL'acous-
tique, ici, n'est pas meilleure. Et. quant aux matinées,
aux bals, mieux vaut n'en point parler. Ils ont trop
peu réussi! — A la pioche donc, la salle des fêtes, —
à la pioche, hélas! mais cette démolition ne se fera
pas,. naturellement, sans précautions. Toute la partie
décorative, panneaux, tableaux, etc., doit être trans-
portée... on ne _sait où, mais on avisera sans doute.
C'est une obligation stricte vis-à-vis des artistes qui
ont collaboré à cette balle oeuvre.

Nous trouvons ensuite le Château-d'Eau. C'est du
staff. A la pioche! Et, plus loin, les constructions de
même importance, panoramas, musées particu-
liers, etc., à /a pioche aussi! Des amis s'efforceront
de sauver sans doute, certaines parties, telles que le
carré de' bâtisses diverses élevées auprès du Tour du
monde et comprenant .notamment le Palais du cos-
tume. Nous n'y voyons pas de mal. Cela fera, dans ce
coin, une sorte de « petite foire » qui survivra à la
grande pendant le temps que. dureront torchis et plâ-
tras.

Nous arrivons aux bords de la Seine. C'est ici que
l'on doit être le plus généreux, le plus indulgent.
Évidemment, le panorama des deux rives était le clou
de l 'Exposition. Il conviendrait 'qu'on . .en conservât
tout ce qu'on pourra, tout cc qui, des Palais étrangers,
est capable de tenir debout assez longtemps, Mutes
les serres et l'aquarium, puis l 'ordonnancement des
avenues qui rejoignent la porte monumentale, con-
damnée, elle, h la disparition - sans phrases. On aurait
de la sorte une Seine nouvelle dans cette partie-là,
qui, naguère, n'était guère séduisante et qui, avec
son modernisme, très diversifié,' contrasterait, —
Paris ayant repris sa physionomie, — avec la Seine
antique du Pont des Arts et du Pont-Neuf.

BLOYSEN.

Géographie
Le Congrès national des Sociétés françaises

de géographie.

Parmi les nombreuses attractions créées à l'occasion
de l'Exposition universelle, l'une des plus curieuses
et des plus intéressantes est assurément cette variété

de réunions organisées par les savants et les spécia-
listes du monde entier en vue de discuter les différents
problèmes scientifiques, industriels, économiques.
Parmi ces congrès déjà signalés aux lecteurs du Ma-
gasin pilloresgue, une place à part revient aux Congrès
géographiques. Comme l'a si bien exprimé l'un de nos
maîtres en géologie, M. A. de Lapparent : ci ... la géo-
graphie, en apprenant aux hommes à se rechercher-
pour mieux connallre leur commune demeure, est la
science sociale par excellence, celle qui peut le mieux
contribuer à l'extinction des préjugés, des haines et
des rancunes. » Nous pensons donc être agréables à
nos lecteurs en leur rendant compte du Congrès de
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géographie tenu à Paris. du 20 au	 août de cette

année.
Établissons tout desui tonne distinction entre les con-

grès nationaux et les congrès internationaux de géo-
graphie. Ces derniers ont été inaugurés, en 1871, à
Anvers et se sont renouvelés, depuis, tous les cinq ou
sept ans. Le plus récent, le septième, a eu lieu l'année
dernière arec éclat à Berlin. C'était une des raisons
pour lesquelles il n'a pu Aire organisé de congrès
international cette année, le règlement Iiinitent les
intervalles à cinq ans au moins. Les congas nationaux
de géographie datent, en France, de l'année 1878.

Le premier a eu lieu à Paris, à l'occasion de l'expo-
sition de cette année-là. Il s'est tenu, depuis, tous les
ans, dans différentes villes du territoire : Lille, Lyon,
Nancy, Saint-Nazaire, Montpellier, Marseille et, en
dernier lieu, à Alger.

Un règle-ment général,ayant subi déjà diverses mo-
difications, établit que tous les membres de Sociétés
françaises de géographie (celles-ci sont actuellement
au nombre de vingt-cinq environ disséminées sur divers
points de la Franco) ont le droit de faire partie de ces
réunions. Exceptionnellement, aucune cotisation n'est
exigée des adhérents aux Congrès nationaux de géo-
graphie. Le programme, plus restreint que ceux des
congrès internationaux, comporte des questions de
géographie générale, de géographie régionale, de
géographie politique et -économique, toutes questions
envisagées particulièrement au point de vue national
français. La- réunion de cette année a eu lieu, comme

nous l'avons déjà dit, du 20 au 2ti août. Parmi les su-
jets traités, nous citerons : la géographie, son domaine,
ses limites; rôle de 'la France dans une association
cartographique internationale; — monographies dépar-
tementales; — rapports sur diverses missions scienti-
fiques; — notes économiques sur .quelques-unes de nos
colonies; — travaux du service géographique de l'arme;
monographies locales : Landes, Niger, etc.

Les congressistes, venus de tous les points cle France
et de l'Algérie, étaient au nombre d 'environ deux cents.
Il s'en faut que tous les adhérents soient assidus
aux séances. Un quart environ des membres inscrits

suitgénéralemen LI es travaux des Congrès. Ces travaux
consistent dans Ies communications faites par divers
membres, communications parfois connues déjà à
l 'avance par quelques initiés, le plus souvent destinées
à mère reproduites dans le compte rendu du Congrès et
distribués à tous les adhérents.

La réunion du 21° Congrès des Sociétés françaises
de géographie a débuté par un discours de bienvenue
adressé aux .délégués des différentes associations, par
le président de la société de géographie, M. Alfred
Grandidier. Le général Derrécagaix,présidentdu Con-
grès, a ensuite, dans un discours substantiel,.exposé
les progrès accomplis dans les sciences géographiques
durant le xix o siècle.

L'honorable président fait remarquer avec grande
justesse que le siècle qui vient de s'écouler a achevé

..la découverte du monde. La surface entière du globe

est à peu près connue et parcourue par la vapeur et
l 'électricité. De nombreuses et excellentes publications
inspirées par ces progrès apparaissent dans les centres
éclairés pour vulgariser les notions acquises, tandis
que de nouvelles sociétés géographiques se créent
pour développer le goût de ces études-el. les encou-
rager par tous les moyens en leur pouvoir.

Parmi les communications, il y aurait lieu de si-

gnaler celle' de M. Marcel Dubois sur les méthodes
d'enseignement géographique adoptées en France;
celle du capitaine 011ivier sur le rôle des troupes de
la marine dans les découvertes géographiques de la.
seconde moitié du xrxe siècle; .M. Bottin, président de
l'Union géographique du nord de la France, s'occupe
de ha question du canal du Nord; l'amiral Serval],
président de la Société de géographie d'Alger, fournit-
un aperçu nouveau sur l'hydrographie • du Niger.
D'autres mémoires portent sur l'orographie pyré-
néenne, les littoraux étangs des landes de Gascogne,
sur l ' hydrographie du Bahr el Ghazal, elc. Le nombre
total des sujets traités, soit en séance, soit par le dé-
pôt de mémoires, était de quarante-deux.

A côté de ces communications, le programme des
congrès comporte, comme on sait, des vœux qui pré-
sentent habituellement la partie la plus intéressante
de ces réunions. Tous les membres ayant droit de
discussion et de vote, l 'Assemblée entière y prend
part, des opinions sont émises et combattues, l'audi-
toire s'anime.

Parmi les veux émis par Ie21' Congrès national de
géographie, nous signalerons particulièrement celui
proposé par M. Ch. Lemire et quia trai L à l'établissemen t
des câbles sous-marins français. On sait que la plu-
part des nations européennes sont tributaires de l'An-
gleterre en ce qui concerne . les communications.
télégraphiques à travers les océans. Les communica-
tions entre la métropole et les colonies se trouvent
ainsi presque sous la dépendance des services télégra-
phiques étrangers, parfois hostiles.

Un autre vœu signale an gouvernement la nécessité.
d'assurer à notre pays l'exploitation d'une riche région
hournière de la Chine méridionale, limitrophe dtt
Tonkin, récemment reconnue par un de nos compa-
triotes, M. Leclère.

Le Congrès n'a pas manqué d'adresser un salut aux
vaillants officiers, morts sur la terre d'Afrique :

commandant Lamy et le capitaine de Cointet, aux-
quels le Mapuirt Pittoresque a rendu un hommage
mérité dans sou dernier numéro.

De son côté, le Comité organisateur n'a pas ménagé
ses efforts pour procurer it ses hôtes les délassements.
compatibles avec le caractère scientifique de la réu-
nion.

Une soirée a été offerte aux congressistes par le
prince Botand Bonaparte, président de section de la
Société de géographie, et un banquet amical a réuni
la plupart des adhérents le jeudi soir, 23 août, chez.
Marguery.

P. LEHOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE

On crie beaucoup après la statistique et les statis-
ticiens. Il est pourtant quelquefois bon de faire un
peu de statistique, car on peut en tirer de profitables
enseignements sur les choses qui nous intéressent an •

plus haut degré.
C'est, le cas d'étudier, d'après les renseignements

publiés il y a quelques -jours par le Journal Officiel,
sur le nombre des corps de l 'armée française n'ayant
pas leur complet de sous-officiers rengagés, la situa-
tion de CC rouage si important de notre armée. A une
époque nit l'on parle si fort de l 'application possible
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du service de deux ans, il est bon d'exposer la situa-
tion exacte de ces utiles auxiliaires .du. commande-
ment, sans lesquels tout service à court terme ne peut
donner que des résultats imparfaits et déplorables.

Il y a lieu d'étudier aussi, d'après l 'Officiel, si le
service restreint est compatible avec le système de
recrutement régional. Bien que la place nous soit
mesurée, nous allons nous efforcer d'exposer quelques
chiffres sur lesquels nos lecteurs pourront méditer à
leur aise.

Tout d'abord, parmi les 163 régiments d'infanterie
de ligne, 53 on Lun incomplet en sous-officiers renga-
ges; sur 30 bataillons de chasseurs, il y en a 14; sur
79 régiments de cavalerie, ii n'y en a que 12; mais
13 bataillons d'artillerie à pied sur 18, et 24 régiments
d'artillerie de campagne sur 40, sont visés par la com-
munication ministérielle, ainsi que 0 régiments du
génie sur Ies 7 existants. Les proportions de l'incom-
plet sont donc à peu près d'un tiers pouril'infanterie
de ligne, de la moitié pour les chasseurs à pied, du
sixième pour la cavalerie, des trois quarts pour l'ar-
tillerie à pied, d'un peu plus de la Moitié pour l'artil-
lerie de campagne, et des six_ septièmes pourle génie.
La cavalerie est donc l'arme dans laquelle on rengage
le plus de sous-officiers; puis vient l'infanterie, de
ligne, les chasseurs à pied, l'artillerie de campagne,
l'artillerie à pied et enfin le génie. Comme on peut
s'en rendre compte, ce sont, les armes spéciales qui
sont les plus défavorisées. A quoi cela tient-il ? Est-
ce à un service plus pénible, exigeant des aptitudes
plus grandes et une instruction générale plus étendue ?
C'est possible. Ce qui n'empêche pas de re gretter que
la pénurie des rengagés se fasse surtout sentir dans
les chasseurs à pied, l'artillerie et le génie.

Si nous passons à un autre ordre d'idées, nous éta-
blirons que les corps d'armée peuvent se classer dans
l'ordre suivant, d'après le nombre de leurs corps de
troupe ayant l'incomplet en rengagés : VI° Corps avec
15; II° Corps : 13 Ill e Corps : 10; Xlr Corps : 10 ;
V° Corps : 8 ; l ue Corps : 8 ; Ir, X°, VII° et XX° Corps :
7; VIII. Corps : 5 ; IX°, XII° et XIII° Corps : 4 ; XI° et
XV° Corps : 3; XVIII° Corps : 1 ; XVI° et XVII° Corps :
néant. Mentionnons aussi le XIX° Corps, qui, à. part
quelques bataillons d'Afrique, a tous ses autres corps
au complet.

Les mauvaises garnisons du YI° Corps et le nombre
plus considérable de ses régiments, expliquent assez
son rang. La situation des M e , IV° et Y . Corps qui

fournissent la garnison de Paris et celle du XII'° Corps
qui fournit celle de Lyon, ne peut s'expliquer que par
la fréquence des changements de garnison qui, se re-
produisant tous les deux ans, ne permet pas aux sous-
officiers rengagés de s'attacher à la région à laquelle
appartiennent leurs régiments. Une dernière remarque
enfin, c'est que les régions du Nord, de l 'Est et du
Sud-Est, sont celles où les rengagements sont les plus

rares. Pour le I°e , II° et Xe Corps, cela lient certaine-

ment à la nature du recrutement régional. Au con-
traire, plus on descend du Nord au Sud de la France,
plus les Corps d'armée sont favorisés comme sous-
officiers rengagés.

De tout ce qui précède, il résulte que, tant que
nous ne posséderons pas dans toutes les régions et
dans toutes les armes, le complet en • sous-officiers
rengagés, toute discussion sur le service de deux ans
ne pourra qu'étre oiseuse et nuisible.

Capitaine-FANFARE

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

Le gou v ernement anglais, qui regarde anxieuse-
ment du côté de la Chine où les plus formidables
complications peuvent surgir d'un moment à l'autre,
répète tous les jours que la guerre du Transvaal est
moralement terminée. Espère-t-il se tromper lui-
même? En tout cas, les événements se chargent de le
ramener à mie plus exacte compréhension de la si•
luation.

Le vaillant De Wet, cerné dans l'État d'Orange par
lord Kitchener etlord Methuen, évolue tranquillement
au milieu des colonnes anglaises qui le pressent de
toutes parts, et le jour même où l'on espérait ap-
prendre sa capture à Londres, les journaux nous an-
noncent que ce diable d'homme a encore une fois
échappé, en franchissant le Vaal pour donner la main
à ses camarades du Transvaal.

Lord Kil.chener est furieux d'avoir laissé échapper
la proie tant convoitée, et lord Methuen se frotte sans
doute les mains en constatant que le fameux a sirdar »,
l'espoir de l'Angleterre, n'est. pas plus 'malin que lui.

Et pendant ce temps-là, les listes officielles des
morts et des blessés s'enflent chaque semaine dans
une proportion des plus inquiétantes pour nos ex-

cellents voisins.
• A la date du 4 juillet, 1c gouvernement de Sa Gra-
cieuse Majesté avouait 29 706 inorts et blessés; au
commencement d'août, nous étions à 36559, soit
2 000 hommes mis hors de combat chaque semaine,
sans compter les malheureuses victimes qui succom-
bent dans les hôpitaux.

Or, clans Ies comptes rendus de combats que veut
bien nous faire connaître Tord Roberts, on parle tou-
jours de quatre ou eintLtués et d'une douzaine de

blessés !
Et le peuple' anglais continue d'applaudir aux ca-

lembredaines que lui débitent quotidiennement les

journaux de 11. Chamberlain.
La vérité, c'est qu'aujourd 'hui l'insaisissable De

M'et tient toujours la campagne, que Delarey, Grobler
et les deux Botha ne se laissent nullement intimider
par les grosses divisions de lord Roberts, el qu'en
dépit de la pointe poussée par ce dernier sur Middel-
burg, — pure satisfaction donnée aux politiciens,— la
situation de ce dernier ne s'est nullement améliorée.

Tout récemment, .j'exprimais l'espoir de revoir
bientôt Tes Boers brûler la politesse à Buller et réoc-
cuper Ladysmith. Cette sorte de boutade serait-elle

en train de se réaliser? Les journaux annoncent, à la
date du 24 août, que les Boers ont pénétré en Nata-
lie, qu'ils occupent Newcastle et interceptent la voie
ferrée à Dannhauser. Avouez que rien ne serait plus
comique que de voir le général Butler forcé de reve-
nir sur ses pas, lui qui semble vouloir menacer

aujourd'hui Macliadodorp et le district de Lydenburgh
En attendant, les combats et les escarmouches se

succèdent sur l'immense ligne qui s'étend de Mafe-
king à Middelburg, en passant par flustenburg et
Préloria; les commandos d'011ivier tiennent toujours
la campagne dans l'est de l'État d'Orange; les fédé-
raux reparaissent en Natalie; les chemins de fer sont
coupés presque chaque jour sur dix points à la fois ;

le généralissime Botha dispose encore, dit-on, d'une
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nombreuse artillerie et de 20000 „hommes résolus à
mourir plutôt que de renoncer à leur liberté ; le vieux
président Kreger reste plein de confiance dans l'issue
de cette extraordinaire campagne : telle semble être
la situation, — telle, du moins, qu 'on peut la juger
d'après les dépêches anglaises, car la. vérité vraie,
nous ne la connaîtrons qu 'après la guerre, Dieu seul
.sait quand!

sen-Jetas de messieurs les Anglais dans la riche vallée
du Yang-Tsé. .

Huet MAZEREAU.

LA VIE EN PLEIN AIR

EN CHINE

Les évenements ont marché en Chine, cette 'der-
nère quinzaine, beaucoup plus vite qu'on ne pouvait
l'espérer. Hâtons-nous d'ajouter que le plus complet
•succès a couronné jusqu'ici le raid audacieux tenté
par une petite colonne de 13 000 hommes environ sur
Pékin.

Le plus curieux de l 'histoire, c'est que la colonne
internationale est partie de Tien-Tsin sans tambours
ni trompettes, si j'ose ainsi parler, sans généralissime
désigné, et qu'elle est arrivée sous les murs de Pékin
après une série de sanglants combats avant même

qu'on ne sût au juste, dans cette bonne vieille Europe,'
si elle était réellement en route!

Ce qui importe, c'est qu'on a la certitude aujour-
,jourd'hui que les légations sont enfin délivrées el
que nos ministres et leurs familles sont sains et
saufs. Les pertes subies pendant les deux mois de
siège soutenus contre les Chinois sont de G3 tués et
150 blessés.

Le 12 août, les troupes alliées résolurent de se con-

centrer le surlendemain à 5 milles de Pékin et de don-
ner- l'assaut le 13 août : l 'attaque commença cependant
le 14., à l'aube, et le soir même la capitale chinoise
était entre nos mains, et les légations occupées par
les troupes internationales.

Il m'est absolument impossible, vu le peu de place
dont je dispose, d'entrer dans le détail de ces opé-
rations; je me borne à enregistrer le résultat presque
•inespéré de celte brillante et courte campagne.

Mais que - sont devenus l 'empereur et la vieille
impératrice? Le gouverneur du Chan-Toung affirme
.que l'empereur n'a pas quitté Pékin. D 'autres dé-
•clarent que le Fils du Ciel s 'est enfui avec l 'impéra-
trice vers des cieux moins chargés de tempêtes. Nous
serons sans doute bientôt fixés sur ce point. La ques-
tion, du reste, est du plus haut intérêt, car il s'agit
maintenant de savoir avec quel pouvoir les alliés vont
.traiter. On dit bien que ce vieux roué de Li-liung-
-Chang est officiellement désigné pour entamer des
négociations avec les ministres européens. Mais,
désigné par qui? Où est le gouvernement chinois? En
existe-t-il Un? Ce n'est pas bien sÙr.

La situation reste donc des plus obscures. Sou-
haitons qu'elle s 'éclaircisse un peu avant l'arrivée du
maréchal allemand de Waldersee qui, muni sans
doute de pleins pouvoirs pour jouer un rôle diploma-
tique et militaire, n ' arrivera à Tien-Tsin que vers la

- fin de septembre'. 	 .
- D'autre part, des renforts considérables de toutes

/es .nations sont en route; la véritable armée inter-
nationale ne sera point prèle à l 'action avant le mois
d 'octobre. D'ici là, la plus grande prudence s'impose.
Nos légations sont délivrées, et c'était là la besogne
la plus ingrate à accomplir, mais la question chinoise
reste entière.
. Ouvrons	 et surveillons étroitement les agis-

Contrexéville, 23

Le shah de Perse, qui a honoré de sa visite l'éta-
blissement thermal de Contrexéville, et qui y a re-
trouvé une santé florissante, a été pendant son séjour
ici un des propagandistes Ies plus heureux de la vie en
plein air. Qui l'eût cruI Ce souverain asiatique est un
amateur passionné des sports. A Contrexéville, le
Syndicat des médecins a organisé un tir aux pigeons,
que le shah de Perse a fréquenté presque autant que
les sources du Pavillon et de la Souveraine.

Avec sa suite nombreuse et quelques invités de
distinction, il a accompli des prodiges. 1 .1 est difficile
de rencontrer tireur plus merveilleux que le shah.

Il loi est aisé d'abattre trente pigeons coup sur
coup, sans en manquer un seul. Le pigeon est rendu
pour lui un but trop facile. Si le shah était resté
trois mois à Contrexéville, c'eCit été une véritable hé-
catombe de ces jolis oiseaux qui rendent tane de ser-
vices à l'homme, dont l'ingratitude est vraiment
noire.

Parmi les tireurs qui se sont fait remarquer après
le shah par leur adresse, je citerai, en dehors du
grand vizir, le prince Cantacuzène et M: Goddyn de
1,ye, chasseurs émérites devant l'Éternel. • La- saison a
été brillante de tons points, et l'Exposition n'a pas
fait de tort à Contrexéville, comme on le craignait.

C'est que l 'administration des eaux n'a ménagé .
ni son argent ni ses peines pour intéresser et amuser
ses baigneurs, •de plus en plus difficiles, parce qu'ils
ont été très gàtés.

L'année dernière, elle s'est attachée un excellent
professeur d'escrime de Paris, Masselin, qui organisa
plusieurs poules à l'épée dans le parc de la station. Le
publih qui y assiste fut nombreux. Masselin, qui a été
appelé, il y a quelques mois, par l'ambassade de
France à Berlin pour donner à nos attachés d 'ambas-
sade des leçons d'escrime, s'était fait remplacer cette

année par Lucien Large, un des jeunes professeurs
parisiens dont l'avenir apparaît, le plus brillant.

Lucien Large a suivi l'exemple de Masselin. Il a or-
ganisé Ô. Contrexéville et à Vittel, des poules à l'épée
qui ont attiré un publie .plus nombreux encore que
les années précédentes.

La dernière poule, qui s 'est disputée il y a deux
jours pour clôturer la saison sportive, a réussi au
delà de toutes les espérances. En . examinant le
monde,' beaucoup de darnes en jolies toilettes d'été,
francaises, américaines, anglaises, autrichiennes,
faisant assaut... de beauté et de bon goût. Du côté des •
hommes, • un certain nombre d'officiers, entre autres
le général de Brye, commandant de corps d'armée,
l'intendant militaire Pozzo di Borgo, le général Forget,
qui présidait les assauts. A citer encore :.1111. La-

vedan, comte de Rochefort, comte de Brancion, duc
de Marmier, prince de la Glorieta, comte de Beaufort,
le Dr Debout d'Estrées, le Dr Gruaux, Sir Ilenry
Burdett, Thomson, député; Cornély, Klotz, Mori-
p ot, etc., etc. •
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Je dois signaler aussi la présence de nombreux
photographes amaleurs qui deviennent de jour en
jour plus sportifs. 	 '

Enfin les tireurs, et parmi eux le professeur Lucien
Large et le capitaine de la Falaise. J'ai déjà eu
l'occasion, dans ma chronique de quinzaine, de parler
de ce jeune el brillant officier, dont les succès ne se
comptent plus.

Je rappelle qu'il_ fut l'heureux gagnant du tournoi
international de sabre et qu'il fut classé quatrième
dans le tournoi international d'épée. Il est en ce mo-
ment en garnison a Épinal, au 4 0 chasseurs à cheval;
mais chaque fois qu'une eceaSion se présente et que
le service le permet, il répond avec plaisir aux invi-
tations qui lui sont faites de tirer l'épée avec des ca-
marades ou des maîtres. Cette fois, il est venu àCon-
trexéville en tricycle à vapeur et à haute vitesse; une
demi-heure après son arrivée, il était en tenue
d'escrime et gagnait une poule de huit tireurs non
touché, montrant une fois de plus sa maîtrise des
armes. Lucien Large lui-même n'a pute vaincre, mais
]e jeune professeur se promet une . revanche pro-
chaine, el le capitaine de la Falaise ne la lui refusera
pas.

Une chose manque encore à Contrexéville, c'est
une salle d'armes. Actuellement, quand il pleut, les
amateurs doivent s'aligner dans le large couloir des
bains de l'établissement:

• L'endroit n'est pas aménagé pour des. hommes de
sport, et ceux-d réclament avez insistance la création
d'une véritable salle d'armes. Il y en a déjà à Vittel.
Contrexéville n'aura-t-il pas la sienne ?

J'aime à croire que nous assisterons à son inaugu-
ration la saison prochaine, et je prophétise que cette
salle d'armes, sous la direction de Masselin, sera une
des . plus intéressantes attractions dû parc de Con-
treXévilIe.	 •

Lorsque les escrimeurs et les tireurs sauront, — et

ils vont apprendre —, que Contrexéville devient un
centre sportif, ils y viendront de plus en plus nom-
breux, car l'arthritisme est une maladie qui ne
leur est pas inconnue, et ils pisurront, dans cette jolie
station des Vosges, unir l'utile à l'agréable.

Maintien LEUDET.

VARIÉTÉS

La Superstition des Chinois
Superstitieux, le Chinois l'est à tel point que nous

ne saurions nous faire une idée exacte de toutes les
entraves apportées aux moindres actes de son exis-
tence par la géomancie, la nécromancie, la sorcellerie,
le mauvais oeil et autres enfantillages. Chacun en
Chine, du petit au grand, est plus ou moins prisonnier

du jeteur de sorts ou du diseur de bonne aventure.
Les gens de la haute classe se donneront parfois, vis-
à-vis des étrangers, l'apparence d'esprits forts, affec-
teront de sourire cil parlant de ces balivernes, mais
n'en subiront pas moins l'influence dans tous leurs

faits eL gestes. Partout et toujours ils éprouvent celle
sorte d'angoisse, la crainte d'agir à une heure né-
faste, dans un lieu propice, en malchanceuse compa-

gnie. Tel s'acheminait à un rendez-vous d'affaires et
brusquement rentre chez lui, sous l'empire de je ne
sais quel fâcheux présage ou d'un simple 'pressenti-
ment, quitte à s'excuser du mieux qu'il peut, le plus
souvent très mal, par un mensonge puéril. C'est ainsi
que les étrangers accusent parfois le Céleste de ne pas
saeoir le prix du temps, de manquer de parole. Ce en
quoi ils ont tort, parce qu'ils attribuent à la négligence
et au sans-gène ce qui, en fait, résulte le plus souvent
d'un cas de force majeure. L'homme ne demanderait
peut-être pas mieux que de _tenir son engagement.
Peut-être est-il la ponctualité même. Mais il n'est pas
libre. Il se débat dans l'inextricable réseau de ses
superstitions comme une pauvre mouche dans une
toile d'araignée.

.Dans ces conditions, comment attendre d'elle qu'elle
entreprenne, qu'elle innove! Vainement alléguera-t--
on, que les Chinois furent, en leur temps, des nova-
teurs, qu'ils ont, bien avant nous, connu la poudre et
l'imprimerie. Il suffit de remarquer que ces inven-
tions dont on leur fait. honneur étaient demeurées
chez eux à l'état rudimentaire. L'explosif n'était point
utilisé pour briser les écueils, ouvrir des routes à
travers la montagne, mais hier comme aujourd'hui,
servait surtout à « effrayer le Dragon » au moyen de
pétards et de feux d'artifice. Quant à l'imprimerie
telle que la pratiquaient les Chinois, elle n'et5t. jamais
vulgarisé la pensée ni révolutionné le monde. L'im-
primerie, en réalité, ne date que du jour ois furent in-
ventés et fondus les caractères mobiles : cos carac-
tères, la Chine ne les a connus que par les Européens,
à une époque relativement récente. Aujourd'hui
encore, ils ne sont guère usités, dans l 'Empire du
Milieu, que par les u Diables d'Occident ».

Il y a même je ne sais quoi de pathétique dans le
spectacle de ce peuple si bien doué, pacifique et pro-
lifique, laborieux, sobre, dur à /a peine, d'une probité
commerciale que l'on rencontre rarement chez l'Asia-
tique — et qui se meurt d'immobilité. Absorbé dans
la contemplation d'un passé qui eut ses gloires, il
semble avoir épuisé la faculté créatrice. Il ne pense
plus. A quoi bon ? puisque ses ancêtres ont pensé
pour lui ! Il n'invente plus, il copie. Il en est de lui,
semble-t-il, comme de certaines espèces animales,
relativement très développées, — telle la fourinis
l'abeille, le castar, parvenues jusqu'aux rudiments
d'une véritable organisation sociale, dent le fonction-
nement nous (donne, mais qui n'iront pas au delà,
dont le minuscule cerveau a donné toute sa mesure,.
sans qu'il y reste une cellule libre pour loger désor-
mais une impression nouvelle. Présentez à l'abeille
un gâteau de cire dont Ies cases affecteront les com-
binaisons de forme les plus imprévues. Elle y coulera
son miel. Puis, après avoir poursuivi longtemps l'ex-
périence, abandonnez l'insecte à son instinct. Vous le
verrez aussitôt disposer le moule à sa façon, suivant
sa géométrie particulière, revenir d'emblée à l'archi-
tecture traditionnelle, aux petites cloisons en forme-
de prisme. Un phénomène analogue a lieu pour. le
Chinois. Il peut devenir, aux mains de l'Européen,' uts
merveilleux outil, un instrument de précision. D'un

modèle donné, il exécutera le double avec une adresse
telle que vous aurez peine à distinguer la reproduc-
tion de l'original. N'espérez pas qu'il modifie, qu'il
corrige. Tout y sera, les qualités et les défauts, avec
l'inflexible rigueur d'un travail mécanique. Aban-
donné à lui-même, il retournera bientôt aux formes
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surannées, aux procédés du bon vieux temps. C'est
une force qui, pour produire tout son effet, a besoin
d'étre dirigée par un maître. Il possède les éléments
nécessaires pour accomplir de très grandes choses,
mais en sous-ordre.

MARCEL MONNIER.

La capitale de la Chine se compose, comme on le
sait, de deux villes distinctes, entourées chacune de
remparts et de fossés et ne communiquant entre elles
que par trois portes bastionnées. L'une, au nord, est

la ville mandchoue ou tartare, qu'on appelle aussi
« ville intérieure e,'eri Chinois Nei-Tcheng.; elle tonne
un carré à peu près parfait. L'autre; au sud, est la
ville chinoise, on. « ville' extérieure », en :chinois
Oue-Tcheng ; • elle forme un rectangle allongé de
l'est à l'ouest. L'ensemble est nu quadrilatère qui
est orienté, quoique' pas très rigoureusement, 'selon
les points cardinaux_	 •

La ville chinoise est salé et délabrée. Ses rues ne
sont pas 'pavées, à peine éclairées. Elle ressemble
plutôt à un vaste camp qu'à une tente. La ville mand-
choue, enfermée par des murailles beaucoup plus
hautes, est plus régulière et mieux tenue. C'est là que
se trouvent presque tons- les établissements euro-
péens. Le quartier des. légations en occupe la partie
méridionale, en même temps que les douanes, qui
sont administrées,' comme on le sait, par une com- •
mission européenne; non loin de là se trouve la plus •
ancienne des églises catholiques de Pékin, le :Van-
Tang, « église du Sud », qui est l'ancienne cathédrale
portugaise; son architecture rappelle un peu celle de
notre église Saint-Sulpice.

La ville mandchoue se divise elle-môme en trois
parties qui ont chacune leur enceinte. La ville mand-
choue ou King-Teheng proprement dite, enveloppe les
deux autres: le tIouang-Teheng, ou « ville Jaune », en
forme la partie moyenne; il enferme à son tour dans
son enceinte la « ville sacrée Rouge », le Tsou-Kin-
Tchang, qui est tout entière occupée par le palais im-
périal. Ce palais est entouré d'une forte muraille eré-
nelée,en briques rouges, de 8 mètres de hauteur, qui

le cache entièrement aux regards, et d'un fossé de
3 600. mètres de circuit. La muraille est percée de
quatre portes, tournées vers les quatre points cardi-
naux, et dont chacune se compose de trois ouvertures,
surmontées de beaux pavillons. (Les visiteurs de l'Ex-
position peuvent voir une reproduction d'une de ces
portes à la section chinoise au Trocadéro.) Le palais
lui-même est un prodigieux amas de bàtiments et de
coins dont l'étendue fait le principal mérite. Une
grande partie est occupée par d'immenses jardins.

Parmi les édifices remarquables de cette cité impé-
riale, il-faut noter les temples des ancêtres, celui des
dieux de Ia.RécoI te, et surtout la« pagode impériale »,
ou Kouang-hein-Tien, une des plus belles et des plus
richement décorées de Pékin.

Les édifices administratifs sont •clans la ville
mandchoue proprement dile, ou- King-Teheng. Les
plus dignes de mention ,sont le Tsong-Li-Yamen, le
Ouen-Ilio-Koung, l'École des sciences occidentales ou

	

Toung-Ouen,Koan l'Observatoire	 bàti en
1279, etc. A l'extrémité nord-est sont les deux tem-

pies les - plus célèbres de Pékin, celui de Confucius
et celui des Mille Lamas.

La -superficie de Pékin est de GUI hectares, soit
environ les quatre cinquièmes de Paris dans l 'en-
ceinte dé ses fortifications. Mais il s'en faut de beau-
coup que tout cet espace soit habité. Le quartier
impérial et les résidences princières sont occupés par
'des jardins, 'des kiosques, des palais déserts.. Le
quartier chinois n'est empli de maisons que sur une
largeur d'environ 'I 000 mètres, de l'est à l'ouest et
clans le reste de l'espace qu ' enferment des murailles
s'étendent de vastes terrains sans culture, entremêlés
de mares, d'anciens cimetières et de champs.
. Il n'y a dons pas à Pékin autant d'habitants qu'on
.pourrait le croire : â00000 au plus, alors que Tien-Sin
en compte 1 million et demi.

.. Pékin n'est pas sur le Le fleuve coule à
vingt kilomètres clans l'est de la capitale, à laquelle

• il est relié par un canal.

LES LIVRES
L 'Exploitation de notre Empire colonial,

Par Louis VIGNON (Libraire hachette).
Au moment où le feu semble mis aux quatre coins

du monde, forcément nous. suivons le conseil de cet
historien anglais qui disait : « Vous avez des yeux :
ouvrez-les. Regardez un peu plus loin que votre
arrondissement, votre club, votre coterie, votre

». Le président de la Chambre, M. Deschanel, a
. exprimé une idée assez voisine et plus haute lorsqu'il
a dit t' ses collègues : «,Elevoni nos esprits et nos
aimes au-dessus de l'étroit horizon de nos circon-
scriptions respectives pour ne plus voir que la
France s, etc.'

Ces paroles, je les trouve dans un livre plein cl ac-
tualité : l'Exploitation de notre Empire colonial. L'au-
teur de ce livre, M. Louis Vignon, déjà lauréat de
l'institut (Académie des Sciences morales et politi-
ques), maitre des requêtes au conseil d'État, n'est pas
à son premier essai, car nous avons de lui : « les Colo-
nies françaises, la France' en Algérie, la France dans
l'Afrique du Nord, l'Expansion de la France.

L'Exploitation de notre Empire colonial est donc une
suite aux précédents ouvrages. Comme toujours,
l'auteur s'y montre un érudit et un savant. M. Louis
Vignon connaît à fond nos colonies, le climat, la po-
pulation le caractère des indigènes, l ' agriculture, Je
commerce et l ' induslrie; cette compétence remar-
quable, il l'a acquise par les voyages et les éludes.

M. Vignon' parle de nos colonies en foute indépen-
dance d'esprit ; il en montre les différents rouages
bons ou mauvais; il ne craint pas de mettre la plaie
à découvert, mais il donne ou indique les moyens de
le guérir. Les protectionnistes devraient lire ce livre
et méditer les excellents conseils qu'il contient. Alors

ils se décideraient à modifier notre système doua- ,
nier; ils créeraient des jardins d'essai et un musée
colonial, et accompliraient d'autres réformes utiles.

Je n'avais pas encore lu ce livre lorsque j'ai enten-
du, dans une récente distribution de prix dans la
jolie ville de Neuilly-sur-Seine, un discours plein de
bon sens et de patriotisme. L 'orateur, M. fluet, après
avoir honni l ' éducation américaine qui fait de la
jeune fille un garçon manqué, après avoir conseillé
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aux- fillettes de rester la femme française, toute de
grâce et de bonté, s'est adressé aux jeunes gens, qui,
leurs études achevées, vont faire choix d'une carrière :

Itegardez ,̂ leur a-t-il dit, lui aussi, plus loin que
votre village; allez peupler nos colonies; elles sent
belles, fécondes, hospitalières; elles réclament. votre
intelligence, votre énergie, votre force; elles seront
généreuses.

M. Bue' a parfaitement raison ; mais c'est à nos
économistes. et à nos gouvernants qu'incombe le
devoir de venir en aide à ceux qui vont peupler nos
colonies, et surtout qu'ils n'oublient pas de leur pro-
curer les moyens d'y rester et de s'y faire une situa-
tion définitive.	 •	 •

Alors, comme le dit M. Louis -Vignon, le rave de
Prévost Paradol se réaliserait : s'il y avait i«patre-
vines à cent millions de Français parfaitement établis
sur les deux rives de la Méditerranée au coeur de
l'ancien continent, ils pourraient maintenir à travers
les temps cc le nom, la langue et. la légitime considé-
ration de la France D.

D. GUIGUET.

5**

Quarante ans de théâlre, par FRANCISQUE SARCEV.

La Bibliothèque des Annales vient de nous donner
le second volume de la série des feuilletons dramati-
ques que notre ami Adolphe Brisson a pieusement
entrepris de publier.

Ce volume est tout entier consacré à Molière et à la
comédie classique. Ici le grand critique triomphe, car
c'est son champ de bataille familier. On sent dans
toutes ces pages vivantes de verve, leudes de science
et de bon sens, toute la passion de Francisque Sarcey
pour les maures du théfitre. Nul mieux que lui ne
connut, n'approfondit Molière dans tous Ies secrets
de sou génie; et nul ne le défendit avec plus d'auto-
rité contre ses détracteurs parfois redoutables et bril-

ts.
Il prit un jour fantaisie à Louis Veuillot de ridicu-

liser Molière et de railler sa morale : et l'on se sou-
vient du piquant parallèle établi par l'impitoyable
polémiste entre l'auteur de Tartuffe et Bourdaloue.
Sarcey ne se laissa pas intimider par cet adversaire
-de fière envergure; en un chapitre qu'on relira avec
joie, il émoussa de sa fine bonhomie toutes les piquantes
ironies adressées au poète. M. Ed. Scherer ne fut pas
plus heureux quand il s'avisa de reprocher à Molière

son style. Sarcey lui riposta par une page supérieure-
ment classique que, dans tous nos lycées de Franco, les
professeurs de rhétorique ne feraient pas mal de corn-

meuler.
Et c'est ainsi que nous retrouvons dans ces cc Qua-

rante ans de théittre u toutes les leçons de goét et de
sagesse que, sa vie durant, le Maitre ne cessa de don-

ner à ses lecteurs.

are*

Mélanges politiques et littéraires,
Par JULES BRISSON (Juven éditeur).

ent été grand dommage de laisser éparpillées

, et sans suite toutes les fines études que, sous un titre
trop modeste, M. Jules Brisson nous donne seule-

ment aujourd'hui. Le directeur des Annales politi-
qua et littéraires est un philosophe et un lettré : il a

beaucoup vu, beaucoup réfléchi, et. de ses observa-
tions il a tiré de fort beaux articles. Nous les re-
trouvons à peu près tous dans le volume que voici :.
en passant du journal dans le livre, ils n'ont rien
perdu de leur intérêt, et. plus d'un semble encore
d'une palpitante actualité. Ceux-là reliront, par
exemple, avec curiosité et plaisir le chapitre : Une
statue à M. Thiers, qui se plaignent de la facilité avec
laquelle nos monuments de complaisance oublient les
véritables gloires et font un grand homme d'un avor-
ton.

Cn. F.

RECETTES ET CONSEILS

UTILISATION DES FRUITS TOMBÉS

Les fruits mal mûrs et verreux qui tombent des arbres
doivent toujours être ramassés avec soin, ne fût-ce que
pour détruire les vers qu'ils contiennent. On peut les uti-
liser en les faisant cuire pour, les porcs. Les pommes qui
tombent nu mois d'août trouvent déjà lin meilleur emploi.
On on fait une excellente 'gelée très goûtée des enfants.
Dans ce but, il MM les laver, enlever les parties mauvaises
et les mettre sur le feu avec assez d'eau pour qu'elles
soient recouvertes. ll faut faire cuire doucement jusqu'à ce
que les pommes soient très molles, puis ou verse le tout
dans un tamis et on laisse passer le jus. Lorsqu'on ne
tient pas spécialement à avoir une gelée très claire on peut
presser les fruits, ce qui permettrait de ne jeter que la
partie la plus grossière, celle qui n'a pas pu passer au
travers du tamis. 11 faut alors peser le jus et ajouter un
tiers de livre de sucre pour une livre de jus, remettre sur
le feu et faire cuire pendant I heure et demie à peu près
en écumant toujours. Eviler un feu trop violent. On peut
conserver celte gelée pendant des années si l'on a soin de
bien fermer les vases.

LES MOUCHES DANS LES CHAMBRES DE MALAIFES

Rien de plus agaçant, parfois de plus pénible, que les
mouches s'acharnant à voltiger dans la chambre d'un ma-
lade et à troubler son repos. On recommande, comme un
excellent moyen pour les éloigner, de mettre tout simple-
ment de la lavande fraiche clans la chambre; son aimable
parfum est, parait-il, tutélaire en même temps qu'agréable.

* *

FILTRE ÉCONOMIQUE

Ayez un pot de grès ou un pot à lieurs muni d'un trou à
sa partie inférieure; fixez fortement dans cette ouverture
un morceau d'éponge neuve que vous laisserez déborder
au dedans et au dehors, puis recouvrez le fond du vase
d'une couche de sable fin de J centimètre.

Suspendez alors cc vase, après l'avoir rempli d'eau, au-
dessus d'un récipient; l'eau qui en sortira après avoir tra-
versé le sable et l'éponge, sera débarrassée de toute impu-
reté ou corps étranger, excellente à boire, fraiche, limpide
et sans arrière-goût.

*
-E *

,)10YEN DE RAM:AIGRIR LES VIE.DI MEUBLES

Les plus beaux meubles finissent par se couvrir de pous-
sière et par paraitre vieux : les ménagères soigneuses s'ef-
forcent de combattre les ravages du temps et de la poussière
en ce qui concerne leurs fauteuils el leurs tables. Les
meubles et les lambris de chêne prennent, avec le temps,
un aspect graisseux qu'on fait disparailre au moment du
nettoyage annuel de la maison en les l'avant avec de la
bière chaude. Pour leur donner un beau brillant, on les
frotte avec un mélange de 2 litres 1/2 de bière qu'or, fait
bouillir avec une cuillerée à soupe de sucre et un morceau
de cire gros comme une noix. Lorsque les meubles sont
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secs, on les frotte avec .
, une peau de chamois bu tin mor-

ceau de flanelle. Sides meubles sont en cliéne ou en noyer,
et sont infectés par dei insectes qui perçant des trous dans
le bois et 'le font tomber en poussière, on arrèle leurs
ravages én saturant le -bois de créosote et ,en rie le lais-
sant : pas sécher de quelques jours. - 	 • .	 - .

Si les meubles sont trop sales, il faut les laver aVec de
l'eau et du vinaigre en quantités égales avec un morceau
de flanelle propre et un peu'd'huile de lin avant"d'enu-
ployer tout autre liquide ou poli: Lorsqu'une.tahle porte •
une marque ronde faite par un plat trop chaud, il faut
frotter avec de l'huile à brider et de la flanelle, ensuite
avec un morceau de drap légèrement imbibé •tresprit-de"-
vin; on enlève les taches blanches en les frottant avec un
morceau . de flanelle et de l'essence de térébenthine, en
renouvelant l'opération, s'id est nécessaire.

pas attaquer plus ou, moins par une foule d'agents qui lés
salissent et les ternissent. H est donc bon de posséder une
recette pour nettoyér les objets nickelés : nous supposons
du reste qu'il s'agit d'objets ou d 'ustensiles d'assez faibles
dimensions pour qu'on puisse les immerger aisément dans
le. bain que nous allons indiquer.

.Pendant une nuit, on les laisse tremper dans une solu-
tion de ehlorure .d'étain ou de chlorure' de zinc, solution
qui -doit etre ; préparée avec de l'eau distillée. Il suffit
ensuite de les laver à l'eau courante, et de . lés " essuyer
pour les frotter finalement, énergiquement, avec une peau

'de chamois. -

rare GUÉRIR LES MAUX DE DENTS

Le remède est très simple: verser dans un demi-verre
d'eau de 12.à 113 gouttes d'Eau de Suez (fil jaune), délayer
le mélange obtenu, et, au moyen 'l'une brosse douce, s'en
frotter les gencives . et les dents. La rage de dents ta plus
violente est immédiatement calmée. L'Eau de Suez, coin-
binée d'après les découvertes de Pasteur, détruit le mi-
crobe de la carie et donne aux dents une blancheur écla-
tante.

BLANCHIMENT DES Ta [IGUES CE PIANO

Les touches de piano jaunies par le , temps sont rendues
blanches par tm lavage avec un produit composé d'eau
oxygénée très fortement concentrée (environ H volumes)
et de 8 p. 100 d'éther.

Quand on emploie seulement Penn oxygénée simple,
l'opération démentie beaucoup trop de temps,' et cette
longue . opération eritraine quelquefois le décollement des
morceaux d'ivoire. Il est donc préférable d'employer l'eau
oxygénée concentrée, l'éther n'ayant pour but que de
rendre le produit stable. -

]1 va • sans dire que tout objet en ivoire peut dire reblan-
chi par ce composé.

*

Fout' FACILITER LE LAVAGE ne LINGE

On met le soir dans l'eau où trempe la lessive une demi-
tasse de benzine: On r-épèle celte -dose le . lendeniain Matin
avant de faire cuire le linge. Pour laver_ la lessive, on 'n'a
qu'à -frotter léerement- et, sans se: bouillante '. les doigts
pour faire disparaître foute la . snleté ,. On gagne du• temps,
on épargne du savon etià. lessive devient superbe.-

.	 t

Bébé sait déjà quatre mots : papa, maman
et Phosplieline Palières.

•

-	 -*

dONTRE LES POINTS NOMS DU vIsAm:

Pour combattre les points noirs qui se forment volon-
tiers à l'orifice des glandes de la peau du nez et du front,

est bon de se laver avec, de l'eau chaude dans laquelle
on tact un peu de bicarbonate de soude. On lotionne en-

-, suite les parties atteintes avec de l'eau de Cologne ou de
l'alcool camphré.

LES Boumes Qui conexr

Des bougies qui coulent 1 Y a-t-il rien de plus odieux
pour une maitrosse de maison? Voici un moyen facile de.,
supprimer ce petit inconvénient.

Avant l'allumage, faites plusieurs incisions autour de !a
mèche avec une grande aiguille : ces incisions doivent
être . profondes, el on les renouvellera chaque jour. La
bougie coulera en dedans, à votre grande satisfaction.

***

POUR NETTOYER LES OBJETS sicxaaés -

En dépit des avantages considérables que donne le nic-
kelage, il ne faut-pas-croire que les surfaces traitées sui-
vant ce procédé demeurent immaculées, et ne se laissent

Le Gérant : Cu. Gniorg

JEUX ET —BMUSEIVLENTS. "-•

Solution du problème paru (laits le" no da 15 aOstt 1900,
•Les 7 du nombre de poules égalent la moitié du nom-

bre'de dindons.	 . .	 .
Or la.moitié da nombre de poules et la moitié du nom-

.bre ilc dindons donnent cil tout 18 bétes.
2Donc 18 . = la moitié du nombre de poules -t- 	 de ce

m élue nombre.
1 -	 2	 •	 "9	 •	

.	 ,

° r 77-	 =
9

Par suite -.ff)- du nombre de poules	 18.'
Il y a done 20 poules et .Par suite -16 dindons.

.	 .	 .
Ont résolu le problème : MM. Tref, à Paris; Pierre DatiL

rel, à Bordeaux , Ernest. Berthe,' à -Jouchery-sur-Vesle
(Marne); ilenri Bonneville, de l'École Colbert, à-Paris;
Union chrétienne de jeunes gens, a Neucluitel; Iontier,'
Alençon ; Roustan, le Carcassonne ; Turoni, à. Rome;
Aude, à Béziers; Ilicard, à Lyon; M 2° Aillaud, à Arles;
ken Martin, à Valence; Durci., itAix-les-Bains ; Seguin, à
Avignon ; 'Atte. Denise Guiguet, M. Ilenri- Gautier, le Cour-
thezon ; L. Chertnisei-lionzé,, à Malines; E. Durand, à Valen:
demies.

•Dans un verger il y o. trois poiriers de moins que de
'pommiers; six pommiers de phis• que de cerisiers; trois
fois mains de pruniers que de cerisiers . et autant de.pé-
chers que de pruniers et- 'de propoiriers; •toiit ' 68 "arbres.Combien y en-o.-t-il de eliaqi.mée:piitie?

.	 .	 •

• 

Paris. — Ty-p. Chauterot et_Reneuard. 	 3,3111.
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LE MAGASIN' PITTORESQUE .

LE PAIN A LA MAIN ET LE PAIN A LA MACHINE

A travers les siècles, le pain se présente à nous
comme l'indispensable denrée dont, plus que
toutes les autres, le besoin quotidien impose à
l'homme de durs labeurs - et de longues peines.
La croissance du blé, sa récolte, son broyage, la
confection de la pâte et sa cuisson sont rendus
quelquefois difficiles, impossibles mémo par des
circonstances imprévues ou inévitables, orages
et grâles, disettes et famines; et aussi loin qu'il
soit possible de remonter dans l'histoire des
peuples, on constate que, pour chacun d'eux et
pour leurs gouvernants, la qualité et la quantité
des matières premières utiles à la confection du
pain furent des causes de réjouissance et de tris-
tesse, de guerre et de paix, de gloire et de dé-
faite.

Devenu la base alimentaire de la presque tota-
lité des nations - civilisées, reculant "de jour en'
jour les domaines du riz, du maïs et du manioc,
le pain est consommé parles habitants du monde
entier, utile à l'homme riche comme àl'homme
pauvre, au travailleur comme mi-rentier. C'est en
Franco que la proportion.de la consommation est
la plus élevée,- 820 grammes par tète et par jour,
disent les statistiques; mais les totaux changent
selon les contrées et, à Paris, par exemple, on ne
compte que-400 grammes par tète, contre 1 700
en Normandie et én.Beauce.

A Paris, dix-huit cent et quelques boulangers se
partagentIafourni turedupain nécessaire à la nour-
riture des Parisiens. De mème que leurs confrères
de province, ils en sont encore, pour la pratique

' de leur métier, aux procédés employés autrefois'
par les Romains. Sans avoir jamais changé leur
outillage ni leur manière de faire, ils nous ven-
dent le pain fort cher et ne s'occupent nullement
de le panifier 'proprement. Cet état de choses, con-
traire à tout progrès, l'apportait aux boulangers
de beaux écus comptants et menaçait par consé-
quent de durer toujo ers, lorsque, l'année dernière,
fut lancée une nouvelle méthode de panification
en grand, une véritable fabrication du pain à la
machine, dont l 'économie et ]a mise en ce UVre
étaient, m'avait-on dit, fort intéressantes. Dési-
roui d'étudier le progrès réalisé clans la branchie
primordiale de nos industries nutritives, il m'avait
semblé qu'une comparaison s'imposait entre l'an-
cienne et la nouvelle méthode et, pour me rendre
compte d'abord des procédés employés depuis.
Moïse, j'ai fait visite à mon boulanger habituel,
petit boulanger de quartier, dans . la cave duquel
je me suis à moitié asphyxié pendant plusieurs
heures en notant ses explications à la lueur d'une
mauvaise chandelle.

Mon boulanger emploie de la farine de froment
qui lui est livrée chaque semaine en sacs; quatre
opérations sont nécessaires pour la changer en

pain : le pétrissage, la fermentation, l'apprèt et la
cuisson.

Avant de pétrir le pain, il faut avoir préparé la
veille lé levain constitué par de la pâte ayant déjà
subi la fermentation et aigrie.

Cette pâte aigre, contenue dans des baquets et
enfermée dans un lieu ni trop froid, ni trop chaud,
y resté- sept heures; elle gonfle, double presque
son volume .par l'effet de la fermentation eL est
alors appelée levain de chef. Mélangé ensuite à
trois reprises avec de l'eau et de la farine et repo-
sant entre chacune des opérations, le levain prend
successivement les noms de levain de première,
levain de seconde, levain de tous points. En ce der-
nier état, il est prêt pour l'usage.

Pouropérer le pétrissage, le garçon boulanger
dispose clans le' pétrin de bois, d'abord la farine,,,
puis' le •levain,; et il délaye ensuite le tout à l'eau
ehaudé, • y, ajoutant du gros sel destiné à relever
le goût du pain, à lui donner du soutien. A la
pâte et au-levain délayés ensemble, il rajoute de
la farine pour rendre le mélange consistant et le
travaille, c'est-à-dire le brasse de la droite à la
gauche du pétrin, puis de la gauche à la droite,
opérant ainsi la (rase et la con tre-frase. C'est après
la contre-frase que commence le pdtonnage,l'opé-
ration la: plus longue et la plus pénible du pétris-
sage. Je savais par' ouï-dire combien les mitrons.
ont de peine, 'mais je trouvais, ales regarder,
que leur métier, vraiment trop rude, était digne
de peuples sauvages ignorants des perfectionne-
ments mécaniques apportés dans nos industries
par la vapeur et l'électricité..

Se cramponnant à pleins bras à la pâte, l 'arra-
chant avec peine du fond du pétrin auquel elle
colle, résistant à la traction, le mitron l'élève., puis
la laisse retomber avec force, la .secouant, la bal-
lant, la contraignant en -quelque sorte à emma-
gasiner• l'air qui doit lui donner l'élasticité. De
tels efforts sont exigés par ce travail; que c'est
en criant cl en gémissant, que les mitrons lèvent
et abaissent la pâle dans le pétrin. Dans la Lech-7
nique du métier, on les • nomme les geindres, et
vraiment jamais surnom- ne . s'eSt trouvé mieux
rendre l'aspect de ceux qu'il. est appelé à dési-
gner. Enfermés dans Je cave .sombre, étouffés par
le manque d'air, chauffés par le four, ils doivent
user de tant de forces pour mener à bien le
tonnage que, quoiqu'ils soient nus, la sueur ruis-
selle sur eux sans discontinuer...

Lorsque le pétrissage est terminé, la pâte est
laissée au repos pendant quelques heures; elle
lève ou pousse au levain, puis, suffisamment fer-
mentée, elle est tournée c 'est-à-dire divisée en
pillons. Les pâtons, blocs de pâte de la forme vou-
lue pour chaque sorte de pain, sont saupoudrés de
farine de maïs ou fleurage, et placés dans les pa-
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vicions, sorte de corbeilles d'osier garnies de toile.
C'est lors de son passage dans ces panetons que la •
pâte se gonfle, et par sa dilatation permet à l'acide
carbonique et à l'alcool contenus dans ]e levain
de se dégager; le Premier donne au pain sa légè-
reté, le second lui donne du goût. Cette période
de repos est appelée apprde; elle doit être sur-
veillée avec soin, étant de durée variable selon la
température et la contexture môme de la pàte.
Dès que les gaz sont prôts d'échapper de la ma-

manche. Une vingtaine de minutes sont encore
nécessaires pour permettre à la chaleur de s'équi-
librer, c'est-a-dire de, Se répandre bien également
sur toute la surface intérieure du four, puis tes
rouleaux de Tee tout blancs sont sortis des
panetons et disposés sur la sole qu'ils garnissent
entièrement. Selon le degré de cuisson qui leur
est nécessaire, les gros sont • placés au fond du
four, les moyens au centre, les petits à l'entrée;
les derniers enfournés seront les premiers cuits,

La vieille méthode.

tière agglomérée qui les relient, il faut enfour-
ner, car, sans celle exactitude, le pain après sa
cuisson serait trop consistant, lourd et partant
indigeste.

'fout le monde connaît plus ou moins t'aspect
extérieur d'un four de boulanger; je rappellerai
donc seulement que -l'intérieur en est géné-
ralement constitué par une surface plane, ou
sole, de trois mètres sur deux mètres cinquante,
recouverte par une voûte surbaissée et fermé.'
par une porte de tôle qui est munie de poignées
pour en faciliter la mise en place.

Lorsque je me rendis chez mon boulanger
pour étudier le travail (le l'enfournement, le
chauffage du four venait de se terminer; les
• bûches de bouleau et de peuplier, employées
pour obtenir la température réglementaire de
trois cents degrés, étaient en tièremen téon sumée s
et l'on nettoyait le four (les restants de leur com-
bustion à l'aide d'un raide, ou racloir en tôle à long

et bientôt, au bout d'un quart d'heure à peine,
sont sortis les petits pains, au beurre, au raisin,
au gruau, croissants, pains à café, pains mollets.
Un quart d'heure encore eL voici à leur tour les
pains de fantaisie ou pains riches d'une livre el
de deux livres; pains anglais, viennois, flûtes,
régences, couronnes, etc. Les pains de quatre
livres sont retirés' les derniers du four; trois
quarts d'heure sont exigés pour leur cuisson, et je
dois attendre un peu pour voir défourner les
gros pains de ménage ou pains ordinaires,
bouleau, fendu, miches, pains ronds, pains
polka, etc.

Dans le four, les blocs de pâte se sont gonflés
au brusque contact de la chaleur, les gaz en se
dilatant ont formé, au milieu du gluten qui les
retient, (le nombreuses bulles qui donnent à la
mie son aspect de fromage de Gruyère, en môme
temps que la croule s'est durcie, est devenue
'jaune, a formé cette carapace dorée si appétis-
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qualités jugées maintenant indispensables et exi-
gées de nos fabrications alimentaires.

Puisque ces difficultés, m'assurait-on, étaient
résolues, j'avais Mie d'effectuer la comparaison.
Une visite à l'usine et pains m'attirait d'autant

devant ce progrès, les boulangers vieuxPlus que,
jeu :se dressent, obstinément hostiles. Ayant
pressenti à- ce sujet mon fournisseur habituel, il
m'avait répondu avec une telle acrimonie que
j'avais jugé bon de ne pas insister; nul n'ignore
en effet qu'il faut être toujours bien avec son
boulanger; en cas de famine ce sont nos maures
ci l'on ne sait jamais ce qui peut arriver?

C'est à la Ville lte, an bout de la rue d'Allemagne,
que s'élève l'usine que je- devais visiter. Présenté
par le Magasin Pittoresque, je .fus très aimable_
ment reçu par l'un des surveillants, qui me guida
à travers les grands-halls, et me permit ainsi de
suivre, du commencement à la fin, les diverses
opérations de la panification mécanique.

De même qu'aux abattoirs de Chicago, les
boeufs. entrent vivants d'un côté pour ressortir -
de l'autre changés en viandes de conserves, de
mérne t l'usine à . pains, tollé entre à l'un des
bouts pour sortir à l'autre bout changé en blocs
dorés et appétissants. La caractéristique de la
nouvelle méthode, c'est l'absence presque corn-
plète• de main-d'oeuvre humaine pour les diffé-
rentes manipulations; tout se fait à la machine;
la vapeur seule . conetuit les moulins, les blutoirs„
les pétrins, et là, pour certaines parties de fabrica- •
.tion ci) avec les anciens procédés,. trente à tiera
rante hommes devaient s'employer et peiner,.. un
seul est utile désormais, et encore est-il réduit
au rôle de simple surveillant.

Amenés par bateau le long du canal Saint-
Martin, les Nés, achetés directement aux cultiva- '
Leurs, sont versés dans un immense silo où ils' •
attendent Ieur emploi. Un élévateur mécanique . •
puise.Ies grains dans ce silo et les élève jus-
qu'au sommet du bâtiment; de 	 ils sont dé- ' -
versés dans les .:appareilS de nettoyage qui les
vannent; les _trient, séparent ' le "bon grain des
impuretés _qui le souillent ;eet: c'est étbnnant.
vraiment tout ce que les cultivateurs vendent
avec leitr blé :	 Mottes dé terre, herbes,•.
poussière - et graines- de (mites •sortés; .. en trois
passages dans les nettoyeurs le.blé propre, net,
luisant. est débarrassé - de toutes ces matières •
étrangères et,' Saisi par des chaînes à godets, il
est distribué aux moulins.

Les moulins sont une des particularités du non-
veau système; inventés, comme toutes les.ma- -
chines de l ' usine,. par l‘C. Schweitzer, ils se com-
posent, non plus comme autrefois de meulières
de poids et de dimensions énormes, mais de deux
meules d'acier frottant l'une contre l'autre et
garnies . à leurs parties frottantes d'aspérités,
sorte .dc cannelures taillées à la lime, facilement
retaillables et . qui par leur mécanisme ajustable
à volonté ) selon les besoins de la mouture, permet-

.

sante, que tant de consommateurs préfèrent à la
mie qu'elle cache et qui est cependant la partie

' nourrissante .du pain.. Et cette . couleur ..de la
croate est si engageante pour les clients que les
Viennois ont inventé un pain qui porte leur nom,
qui se fabrique couramment à Paris et qui est
préféré par beaucoup à tout autre modèle parce
qu'il est comme verni, mt vernis doré, tel .un
gâteau.	 .

La manière de le fabriquer est des plus
simples : Prenez n'importe quelle pâte de pain
de fantaisie, . mettez-la . au four; introduisez en
même temps dans.le four un récipient suseep-'
tible par son contenu 'de donner de la vapeur
d'eau; celle-ci, en se répandant sur la pâte qui
cuit, vernit la croûte des pains enfournés; ils
deviennent luisants à -s'y mirer et voilà des pains
viennois.

Sans• me. laisser tenter par l'odeur appétis-
sante des pains bouillants dont je n'ignore pas le
caractère indigeste, je sortis de la cave de mon.
boulanger non sans un certain plaisir. Il me
semblait .bon d'échapper à l'étouffante atmo-
sphère au Milieu de laquelle les geindres recom-
mençaient déjà une nouvelle fournée, et se bat-
taient péniblement avec la pâte, enfoncés dans le
pétrin jusqu'au cou.

Vraiment, à voir suer ces mitrons sur le pain
que nous devons manger, il est difficile de corn-
prendre comment de tels moyens de production
peuvent suffire à donner aux petits boulangers
de quartier les gros bénéfices qu'ils retirent de la
vente, 'sans amener les justes protestations de
lem; clientèle. Que le blé soit cher ou bort mar-
ché, ils ne livrent leur Marchandise' qu'à des prix
élevés, l 'augmentant, semble-t-il, en raison Mémo
de la baisse de la matière première ;'c'est ainsi
qu'en ce moment le pain 'coûte 75 centimes
les 2 kilogrammes, prix se rapportant à du blé.
acheté 30 francs le quintal, alors qu 'il n'est paYé
que 17 francs ; leboulanger empoche gaillardement
indifférence . Sans se préoccuper d 'améliorer -ses
procédés .de fabrication	 de • nous. (Jenner du
Meilleur pain. . '	 •	 .

Mais ce ne sont:pas-là les -seuls inconvénients
dont peut justement se - plaindre 'le consomMa-.
leur; les méthodes de mouture employées jus-
qu'ici ne perme tlentqu'un écrasement incomplet
des grains de blé; les 'moulins . à:cylindres ..ne
grenu/ont pas le grain, ils le Iaminen t e t amalga-
ment si bien l 'enveloppe extérieure, c'est-à-dire
le son, avec le gluten, la partie la plus nourris-
sante du blé, que •ce dernier est enlevé.avec les
déchets et perdu, par conséquent pour l'al iMen-
talion utile. Pourperfec tionner la mise en oeuvre
du blé, le .problème.se présentait donc complexe;
d'un a té, il fallait découvrir une méthode capa-
ble de faire rendre au froment toutes les .parties
nutritives qu'il contient; de l 'autre, pouvoir don-.
ner au meilleur marché possible un pain préparé
avec toutes les garanties de propreté et d'hygiène,
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• s

tent de • recueillir dans la farine tousles produits
utiles renfermés dans le grain de blé. Celui-ci
n'est plus comme autrefois- laminé et réduit en
pàtc, en sorte•d'amalgame dans lequel le gluten
saisi était emporté, pins jeté avec les déchets ;

Vingt moulins tournent sans discontinuer au
rez-de-chaussée de la •fabrique, recevant le blé
des nettoyeurs et renvoyant le farine • aux /du-
loirs. Ceux-ci, situés au premier étage, reçoivent
la farine par l'entremise de chaînes à godets ver-

Le pain h. la machine, — Le pétrissage.

désormais, les grains concassés, amenés à l'état
de poudre, gardent intacte leur valeur nutritive,
et on retrouve dans le pain leurs matières phos-
phatées et diastasées, leur amidon et leur gitan.
Gràee à l'emploi •de ces moulins métalliques,
1 000 kilogrammes de blé entrant à l'usine four-
nissent régulièrement 1_000 kilogrammes de pain.

ticales, puis de vis d'Archimède horizontales.
Secouée, promenée (le tamis en tamis, la poudre
de blé se partage régulièrement en éléments sépa-
rés; dans un tiroir tombe le son, dans un autre la
farine, et . j'admire avec quelle précision s'opère
le triage sans qu'aucun ouvrier ne surveille les
machines qui •travaillent seules. Il ne serait du
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reste - pas 'agréable d'être obligé- de rester long-
temps à côté . des blutoirs; ils secouent si bien le

'plancher dans leurs mouvements saccadés de va-.
et-vient el, font. un tel tapage qu'il est impossible

'de s'entendre; .ils remplissent l'air d'une telle
poussière que je suis instantanément transformé
en meunier et que je demande bien vite à suivre
la farine blutée qui, étincelante de blancheur est
emmagasinée dans des chambres spéciales d'où
des conduites d 'amenées la font arriver, au mo-
ment de l'emploi, jusqu'au pétrisseur mécanique.

Le pétrin mécanique construit entiâement en
métal se compose d'une cuve de forme allongée,
aumilieu de laquelle s'agitent,en des mouvements
rotatifs ininterrompus des râteaux de fer qui re-
muent la pâte, la soufflent, l'étirent, la coupent,
l'étirent encore. A l'une des extrémités du pétrin,
deuxconduites amènent de l'étage supérieur, l'une
la farine, l'autre l'eau filtrée préalablement salée;
le levain préparé avec des levures jeunes, non
aigries, arrive également automatiquement jus-
qu'au pétrin, et un seul ouvrier, le premier mn-,
contré jusqu'ici dans ma visite, suffit à surveiller
la bonne répartition des trois éléments du pétris-
sage. 25 000 kilos de pâte sont ainsi préparés
chaque jour par un seul pétrin et un seul homme,
le travail ordinaire d'au moins trente mitrons.

A l 'extrémité du pétrin opposée à l'arrivée de
la farine, la pâte s 'échappe en d'épais écheveaux
blancs qui viennent tomber au rez-de-chaussée
sur une table de grande dimension autour de
laquelle circulent les hommes qui reçoivent la
pâle, lui donnent sa forme et la mettent en pane-
tons. Dès lors, les pains sont fait .préts à cuire.
Pesés, roulés, ayant approximativement leur as-
pect définitif, ils sont chargés sur des wagonnets
et poussés jusqu'au grand hall des fours.

•Accouplés par dix batteries de cinq foyers cha-
cune, les fours forment une vaste allée centrale
au milieu de laquelle glissent sans cesse les
wagonnets de panetons garnis de pâte. L'enfour-
nement des pains est rendu des plus simples par
une porte à guillotine que meut une . pédale à
pied; une poussée de jambe de rentouPneur ci la
porte se lève laissant le passage aux blocs enfa-
rinés préalablement disposés par six sur une pla-
que de tôle ;, la plaque poussée, la porte retombe
et l'enfournement est terminé. •

• Chacun des fours cuit 1 000 kilogrammes de
pain par 24 heures; le gros de la fabrication se
fait entre 7 heures du soir et 4 heures du matin ; •
mais toute la journée le travail se continue sans
arrêts, les fours sont chauffés par le gaz, et la
chaleur reçoivent est constamment la
même. En outre, le gaz se prête à une diminution
ou à une augmentation instantanée de la tempé-
rature qu'il procure, et • à, l ' usine une fournée ne
se compose pas, comme chez le boulanger, de
pains de tailles et de formes différentes, une
même batterie do fours fait des pains longs, une
autre des pains ronds, et l'enfournement rendu

ELLE
Elle est la grâce! et quand l'aurore
Rallume le soleil éteint,
Les roses prennent À son teint
Le doux éclat qui les colore.

Elle est le charme! et quand, sonore,
La voix lente du flot lointain
Chante le retour du matin,
C'est sa voix que j 'entends encore.
Trésor joyeux! trésor amer :
Elle est l'aurore! elle est la mer!
Elle est la griice! elle est le •charmel

Seule, elle apporte à mon amour,
— Dans un sourire — tout le jour!
Tout l'océan dans une larme!

ARMAND SILVESTRE.

'ainsi plus régulier et plus rapide ne discontinue
pas; jour et nuit, le va-et-vient des pains traverse
les fours ;- ils entrent par des bouches de l'allée
centrale et cuits ressortent de l 'autre côté. Saisis
alors par tin défourneur, ils sont placés, au fur et
à mesure • de leur sortie, sur un transporteur

•canique, ruban sans fin qui les amène jusqu'à la
paneterie. Disposés sur de grands casiers à claire-
voie, les pains superbement dorés sont désormais
'terminés et prêts pour la mise en voitures et l 'en-
voi aux dépositaires. Et ces pains fabriqués à
l'aide de' machines nombreuses et compliquées
reviennent moins cher qu'aux boulangers dont
pourtant l'attirail de travail se compose presque
uniquement d'un petit four et de panetons; ils se
vendent un cinquième de moins 00 centimes au

•lieu de 75 centimes les 4 livres.
Ainsi, presque sans l'aide de la main humaine,.

le blé s'est. changé en .pâte, puis en pain. Fait
proprement, nourrissant autant qu'il est possible,
appétissant à rendre gourmand, économique, ce
pain mécanique dénoie un progrès qu'il était in-
téressant d 'étudier, alors que, pendant tant de
siècles, nous avons dû nous contenter de produits
incomplets et faits sans. soins. Ces défauts de
fabrication, d'autant plus. contraires à la bonne
logique qu'ils se rapportaient, à la base essentielle
de notre nourriture, devaient s 'accepter autrefois
connue le résultat inévitable de la fabrication
manuelle. Mais aujourd'hui que les machines
connues, créées, puis perfectionnées, ont permis
d 'étendre peu à peu le cercle des fabrications
rapides et peu coûteuses, il semble naturel
d'exiger que, parmi les progrès réalisés, se clas-
sent au premier rang les machines à faire le
pain. Si, de même que toutes les inventions
similaires, leur généralisation doit priver de leurs
emplois des milliers d 'ouvriers, du moins pour-
rons-nous espérer, grâce à elles, avoir désormais
la certitude que notre pain quotidien, si dur à
gagner; nous sera livré propre, nourrissant et à
bon. marché. •

PIERRE CALMETTES
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/..5.ARANÉICLILTURE
Parmi les innombrables merveilles que la foule

des curieux vient admirer tous les jours à l'Expo-
sition, une des plus étonnantes est cet extraor-
dinaire ciel-de-lit, tissé en soie d'araignée, qui se
trouve au Palais de Madagascar, édifié, comme
l'on sait, sur la place du Trocadéro. Ce ',chef-
d'oeuvre de ténuité, de légèreté, d'élégance
aérienne, sort des ateliers de tissage installés à
Tananarive, et des milliers d'araignées d'une
espèce spéciale, qu'on appelle la Lbas' des halabes,
ont concouru, — sans s'en douter, il est vrai, —
à sa production.

La nouvelle industrie, créée dans.notre colonie
et dont nous espérons qu'elle conservera long-
teirips le monopole, a pris le nom d'aranéicul-
turc. Quoique encore à ses .débuts, elle a une
histoire fort intéressante que nous a révélée tout
récemment un de ses plus ardents promoteurs,
M. le lieutenant J. Maroix, de l'infanterie de

Nous prenons la liberté d'emprunter, à son
travail quelques-uns des renseignements qui vont
suivre.

Ce fut Raymondo Maria de Trémayer, un sa-
vant espagnol, qui, le premier, réussit, avec des
épeires américaines, à fabriquer des écheveaux de
soie d'une finesse presque impalpable, et d'une
très belle couleur d'or. Ceci se passait vers le
milieu du siècle dernier.

Vers la même époque, Rolt put obtenir en
deux heures, avec vingt-deux épeires de grande
taille, un Ill de 600 mètres de longueur. Plus tard,
mais nous ne saurions garantir 'l'exactitude du
fait, un voyageur, Alcide d'Orbigny, porta pen-
dant plusieurs mois, dit-on, une sorte de tunique
en toile d'araignée que lui auraient fabriquée des
indigènes du Brésil.

Ces divers essais ne furent pas poursuivis.
L'honneur de les avoir repris et menés à bien
doit revenir au Père Camboné, missionnaire
français à Madagascar, qui fut, à proprement
parler, le créateur de l'aranéiculture industrielle.

L'halabe fileuse, dont il reconnut bientôt la
supériorité sur toutes les autres espèces d'ara-
néides, est noire, assez volumineuse et d'aspect
peu engageant. Très répandue dans l'Imérina,
elle vit dans les arbres et se nourrit de chair crue:
On rencontre les lialabés par centaines de mille
aux environs de Tananarive, où elles se multi-
plient avec une extrême rapidité.

Comment le Père Camboné s'y prit-il pour dé-
barrasser ces grosses bêtes de leur fil? N'ayant
encore aucun appareil spécial à sa disposition, il
les emprisonna dans des bottes d'allumettes dont
le couvercle à demi fermé laissait sortir le bas

•de leur abdomen, en le comprimant un peu, et,
au moyen d'un petit dévidoir actionné à la main,

il réussit à Ieur extraire des fils de soie dont la
longueur atteignait parfois 500 mètres.
• Les premières expériences lui permirent d'ar-
river à ces deux conclusions, à savoir que les
araignées donnaient, peu après la ponte, les plus
grandes longueurs de fil, et qu'en un mois elles
peuvent supporter sans inconvénient deux ou
trois dévidages, au maximum, produisant
9.000 mètres de fil environ.

Ces essais ont ëté continués par M. Jully, direc-
teur de recoie professionnelle de Tananarive,
aujourd'hui placée sous le contrôle du Génie
militaire: Mais c'est à l'ingéniosité de M. Nogué,
sous-directeur, que nous devons l'appareil qui
permet de dévider mécaniquement le fil, " de le
tordre et de le doubler dans les conditions les
plus rapides et Ies . plus pratiques.

.11 se compose essentiellement d'un plateau
rectangulaire muni de' vingt-quatre guillotines
emprisonnant chacune par le thorax une ara-
néide. Les vingt-quatre fils — ou douze, ou
huit, seulement, suivant le cas — viennent s'en-
rouler sur une bobine animée, par un engrenage
à pédale, 'd'un mouvement combiné de rotation
sur elle-même et autour de son axe. Le mouve-
ment produit la torsion voulue, qui peut atteindre
780 tours par mètre. — Un dispositif automa-
tique double, au fur et à mesure de leur dévidage,
les fils de six, huit et douze brins, de manière à
leur donner 1a-résistance nécessaire.

Ce sont des jeunes filles malgaches qui ont la
mission d'aller recueillir tous les matins, dans
un parc voisin de I'rcole professionnelle, les trois
ou quatre cents araignées à dévider pendant la
journée, qu'elles apportent dans des paniers
d'osier à couvercle (le bOis.

Actuellement M. Nogué se trouve posséder un
approvisionnement de 220 000 mètres de fil. La
production moyenne des ateliers de 'Tananarive
est de 40 000 mètres par mois.

En général, après avoir subi le dévidage, les
araignées sont remises au parc pendant deux
semaines. Chacune d'elles, avant d'être épuisée,
file de six à huit fois ce que peut donner un ver
à soie ordinaire, et, à chaque opération, fournit
un fil de 350 mètres environ. 	 •

Quoique la soie de l'halabé soit cinquante-deux
fois plus fine que celle du bombyx, sa résistance
esisensiblement supérieure. Telle qu'elle sort des
filières, sa couleur est d'un jaune (l'or très bril-
lant. De plus, elle n'exige ni cardage, ni prépa
ration d'aucune sorte avant d'être tissée.

Serait-ce la soie de l'avenir?

el:saune BONNAFFÉ.

Les vieillards' sont des omis qui s'en vont, il faut ou
moins les reconduire poliment.
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DEUX PLAQUES DE CHE.MINÉE

et pour fonctions de retourner les plaques sus-
pectes;
• L'emploi de la houille et sa combustion dans
des appareils divers:ont fait disparaltre l 'ancien .

foyer et mis
hors d'usage
son attirail
démodé,

.Aussi les
plaques ent-
elles généra-
teillent clispa- .
ru ou restent-
elles cachées
derrière une
feuillede tble
ou un carre-
lage plus ou
moins déco-
ratif.

Dans les
centres mé-
tallurgiques, .
où existaient
jadis des for-
ges renom-
inées,onren-
con tre en'
grand nom-
bre ces ta-
quesde foyer,
cornine onque dans 1: s
les appelleanciens hô-
ailleurs.Tels privés. •

Il existeLa Conven-
tion- proseri-dans les ap-

parle mentsvit. les..pla-
quel . armo-	 Plaque de cheminée aux armes de France, de Boufflers el de Lille. 	 de l'ancien

Oncien Hôtel du Gouvernement, rue de Tournai, ù Lille.) 	 Ilote]rides : un
Gouverne -décret dit 13 octobre- -.179 ordonnait que « les I ment,' rue de Tournai, n° 58, à Lille, deux plaquespropriétaires de maisons, et, à ' défaut, -les loca- de cheminée qui présentent d'aulantplus d'inté-

taires ou fermiers seraient tenus, dans le délai rét qu'une d'elles est datée et signée, fait assez
d'un mois, et sous les peines portées par la loi, rare.

de faire retourner toutes Ies plaques de cheminée Cette antique résidence, jadis appelée hôtel de
ou contre-feux qui porteraient des signes de féo- Sanies, lorsqu'elle devint propriété de'la ville, endalilé ou l'ancien écu de France, soit qu'ils aient 117'28, 'était déjà affectée, depuis plus d'un siècle,
trois fleurs de lis ou un- grand nombre, le tout au 'logement des gouverneurs de Lille et de la

	

provisoirement 'el, jusqu'à ce -qu'il ait éte établi	 province. Rappelons. aussi que ledit hôtel, dedes fonderies en nombre suffisant -».	
1694 à 1751, ouvrit ses portes, à maintes reprises, .

Cette mesure. générale donna lieu à une arnu- devant les représentants de trois généralions de

	

santc comédie en un acte, mélée de vaudevilles, 	 l ' illustre. famille des Boufflers.

	

par L.-T. .Lambert, intitulée la Plaque retour née,	 Le premier est . le héros du siège de 1708,
qui fut représentée -au . théâtr.). du Vaudeville, le Louis-François, duc, pair et maréchal de France,
19 nivôse an.II.(I8 janvier 1794), et dans laquelle qui :avait succédé, . en août 1694, au maréchal
un brave serrurier, amoureux (. 1, patriote, te d'Hurnières. Né en .164-4, il mourut à Fontaine-
citoyen Léveillé, a pour occupation de rechercher . bleau le 9.2 août . 1721. Il avait épousé, en .1693,

Tout le monde connaft, ces anciennes plaques
en fonte de fer, qu'on appliquait sur le fond du
foyer, autant pour. le protéger. de l'action des
flammes que pour lui servir. de décoration. Leur
Ornementa-

lion. était des
plus variées :
sujets tirés
de la mytho-
logie ou de.
l 'histoire, de
l 'Ancien ou

du _Nouveau
Testament, •

armoiries,
écussons à

mo-
tifs divers.
Ces plaques
étaient d'un
emploi ré-
pandu, et il'
en existe en-
core un grand
nombre.• On
en trouve fré-
quemment,
oubliées,

dansIes vieil-
les maisons
bourgeoises
aussi bien



Plaque de cheminée aux armes de lloufflers-Villeroy.

(Ancien Hôtel du Gouvernement, eue de Tournai, à Lille.)
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Catherine-Charlotte, fille du maréchal duc de
Grammont,

Lorsqu'il sentit sa fin prochaine, le 'maréchal
de Boufflers démissionna en faveur de son fils
aîné, Antoine-Charles-Louis, auquel le roi avait
accordé, le 16 décembre 1708, en reconnaissance
de la brillante défense de Lille, la survivance du
gouvernement de .Flandre ; mais ce fils, àgé de
quatorze ans, mourut dela petite vérole, six mois .
avant son père, le 22 mars 1711.

Touché de ce malheur, Louis XIV accérda la
survivance,

sans attendre
qu'on le lui
ait demandé,
au. fils cadet
du maréchal,
Joseph -

qui n'a-
vait que qua-
tre ans et
cl em

Le nou-
veau gouver-
neur de la
Flandre et du
Hainaut de-
vaitlestitres,
charges et
honneur dont
il fut comblé
aux services
éminents

rendus par
son père.

Dispensé
du serment
jusqu'à ce
qu'il eût at-
teint l'àge
de dix ans, il
ne prit pos-
session de son gouvernement à Lille que le
15 juin 1722, au milieu de fêtes qui durèrent
quatre jours.
.1Se à Paris le 22 mai 1706, Joseph-:Marie de

Boufflers eut pour parrain et marraine de pauvres
gens, .Pierre Lagrange et Marie-Anne Caron,
« Mr. le maréhal, dit l'acte de baptême, étant
absent et gardant la personne du Roi ». A quinze
ans, mesure-de-camp d'un régiment d'infanterie,
il épousait, à Paris, le 15, septembre 1721, dans
l'église Saint- Paul, Magdeleine-Angélique de
Neufville figée de treize ans el, onze
mois, fille de Louis-Nicolas, duc, pair et maréchal
de France. Nommé commandant d'un corps de
troupes envoyé par Louis XV au secours de la
ville de Gênes assiégée, il «y mourut de la petite
vérole le 2 juillet •747.

Enfin, le troisième Boufflers,fils et petit-fils des
précédents, avait pour prénoms « Charles-Joseph.

Né à Paris le 16 août 173 t, il fut tenu sur les fonts
baptismaux par le duc de Villeroy, son aïeul ma-
ternel, et la maréchale, sa grand'mère. Louis XV
le fit, à treize ans, colonel d'un régiment d'in-
fanterie, que son père avait eu la permission de
lever pour lui. Nommé gouverneur de Lille et de
la Flandre par décret du 9 septembre 1747, il
prêta serment le même jour ès mains du roi, et
le 28 décembre suivant devant le Magistrat de

Il était brigadier clos armées lorsqu'il
mourut; à Paris, de la petite vérole, le 14 sep-

tembre 1751.
Le 45 avril

1747, il avait
épousé, à
Gand, Marie-
Anne-Philip-
pe-Thérèse

de Montmo-
rency. Avec
lui s'éteignit
la branche at-
née des Bouf-
flers.

L'ancien
Hé tel duGou-
vernement

possède deux
plaques de
cheminéeaux
armes de
celte célèbre
famille; la
première,
dont la re-
production
ci-contre

permet d'ap-
précier l'har-
monieuse

élégance, est
de forme rec-

tangulaire et mesure 0 m , 92 X 0m , 73. Quoique la
composition en soit assez chargée, les trois écus-
sons se détachent bien et le relief en est nette
ment accusé, l'ensemble produit un effet très
décoratif.

Aucun millésime. Néanmoins, comme c'est seu-
lement enjanvier 1705 que le roi permit ;i Louis-
François de Boufflers, ainsi qu'à toute sa posté-
rité, de porter derrière l'écusson de ses armes
les étendards de colonel général des dragons et
les drapeaux de colonel des gardes-françaises qui
figurent sur cette plaque ; on peut en fixer .Ia
fabrication entre 1704 et 1711, année de la mort
du maréchal.

La seconde est aux armes de Joseph-Marie
de Boufflers. Ses dimensions sont : 0°',85X On , 85.

Sur le registre aux comptes de la ville pour
1735-1736,- figure l'article suivant :

n Platte de fer.	 A. Louis-François Leclercq,fja

4
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somme de 200 florins -18 patars 9 deniers _pour'
le prix de son marché du 5 octobre dernier. »

Il s'agit évidemment de netre • plaque; le prix,
très élevé, devait comprendre, avec les frais de
fabrication, ceux d'établissement, du modèle.

• Un article du compte de 1743 nous fournit un•

point de comparaison, il s'agit d'un objet ana-
logue vendu au poids : cc •À • François Leclerq,
marchand de fer, la somme de 34 florins '2 pa-
lards pour livraison à l'hôtel de ville, d'une
plaque de fer de fonte'pesant, 341-livres; à raison
de 2 patards par livre. » Les registres aux tra-
vaux contiennent aussi le nom de Leclercq, qua-
lifié « marchand de fer en cette ville s, -dans un
procès-verbal d'adjudication du 28' mai 1735,
relatif à la fourniture de balustres « en forme

de piliers et de barrés en rond pour servir de
garde-four au quai du rivage de la Basse- peule ».:
Il y est dit, détail à noter, que l'adjudicataire
pourra faire venir ces fers de Liège ou d'aillCurs;,
ce qui . donne à penser qu'il n'y avait pas -de.
fonderie, de fer à Lille à cette époque. Leclercq
passa un marché avec un maitre. de fourneaux.
du pays de Thiérache, nommé Desprez, pour la•
somme de II 036 florins. Ces balustres, comme
on peut encore le constater de nos jours, portent,,
alternés dans des cartouches, les armes de
France, celles de Lille, le chiffre et les armoiries
de Boufflers-Villeroy, ainsi que le nom de Le-
clercq, une devise et le millésime 1735.

LÉON LEFEBVRE.

LA ei ROVEriCE A L'EXPOSITIOn

	Ce n'était pas, chose facile que de faire revivre 	 la capitale, et je' m'explique la satisfaction des ar-
la  Provence en un coin de Paris: de toutes les chéologues devant les reconstitutions intéres-

	

provinceS de "notre France, elle est peut-ètre en 	 sanies où le Berri, la Bretagne, l'Anjou racontent.

effet la seule dont l ' originalité, le pittoresque et
la couleur se prêtent mal a l'imitation.

Les grisailles angevines et bretonnes sont, par-
tout à leur place, surtout sous le ciel maussade de

leur histoire. Mais à l 'aide de quel décor peul-
on ressusciter ce qui fait la vie, la joie de la
terre .provençale ? Ce pays de lumière, de belle
humeur et de soleil ne peut triornpher que clans



La porte des Misvninps.
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son vrai cadre, au bord des flots bleus, sous
un ciel rayonnant. Une Provence dépaysée n'est
plus la Provence: elle ressemble ' 1 la cigale qui
ne chante et ne vit, attachée à son arbre, que
dans un air lumineux et chaud:

Par quel miracle cependant, a-t-on pu nous
donner à l'Esplanade des Invalides, un peu du
vrai et . glorieux Midi? C 'est aux créateurs du
« Vieil Arles »
et du « Mas

- provençal »
qu'il faut de-
mander le se-
creldeee tour
(le force. Ces
amoureux de
lapetitepatrie
Ont eu foi,
non pas celle
qui déplace les
montagnes
comme dit

mais simple-
' ment celle

qui transpor-
te les collines
bleues, parfu-
mées de la-
vande et de
serpolet.

El voici ce
qu'ils ont fait,
ces Méridio-
nauxfervents.
Derrière des
p alissades
vertes et des
murailles en
plàtre, dans
le voisinage
des architec-
tures admi-
nistratives/es
plus banales,
ils ont recon-
stitué unmor-
ceau de la Provence d'aujourd'hui et de celle
d'autrefois. -

Autrefois-, c'est la vieille ville d'Arles avec ses
souvenirs de pierre et de marbre: Les Aliscamps,
ces Champs-Élysées du passé Voici avec son arc
majestueux la porte qui conduisait jadis-à la voie
Aurélienne, que Saint-Trophiine plus tard con-
sacra à la sépulture des chrétiens : s Telle fut la
renommée de cette Terre Sainte, dit la légende,
que jusqu'au siècle, les morts des villes rive-
raines du Rhône étaient munis d'une pièce de
monnaie, enfermés dans des tonneaux enduils
de résine el livrés au courant du fleuve. L-s
pieux habitants d'Arles recueillaient les corps

frottants confiés à leur foi et les inlimnaient sui-
vant les rites sacrés. » Maintenant, le ' long de
l'antique roi romaine, les tombes sont alignées,
béantes et vides; et tout au bout, est un chantier
bruyant; des locomotives qui sifflent troublent la
paix de ce lieu qui fui jadis solennel.'

C'est toujours du vieil Arles », celte abbaye de
Montmajour, voisine du moulin décoiffé, où

Alphonse •
Daudet, grisé
de parfums et
d e- rayons,
écrivit ses
Lei ires im-
mortelles.

Ces deux
colonnes de
marbre rose
sont . tout ce
qui reste du
filaire anti-
que, et ce
cloître aux
gracieuses
colonnades,

où tout un ré-
giment de
saints défile
en des posas
touchantes,

c'est le cloi-
Ire de Saint-
Tropbime, fa-
meux dans
l'histoire (le
l'art religieux
et arcbitectu-
ral.

Et devant
cette recon-
stitution ima-
ginée par

M. Martin-Gi-
nouvier, un
lin lettré, exé-
cutée par un
architecte de.

talent., M. Etienne Bentz, je songe à un autre dol-
Ire plus fameux encore, et dont on ne parle pas
assez. il y a, dans l'admirable ville d'Aix, si riche
en souvenirs, et si légitimement fière de son
passé, une merveille qui se cache à l'ombre de
la cathédrale Saint-Sauveur : que saint Trophime
me pardonne si, pour toutes sortes de raisons ar-
tistiques, historiques et profanes, je préfère le
cloltr'e de mon pays au sien.

Et la Provence d 'aujourd'hui, c'est le mas; non
pas, certes, le vrai mas de nos campagnes'enso-
leillées, avec ses accessoires rus tiques e I. amusants.
C 'était,. hélas! le réve de M. Bruno-Pellissier, un

architecte qui cannait son Midi sur le bout des
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doigts : n'est-il pas du pays du roi -René? Mais
quand l'Ad-mi-nis-ira-fion:. eut sous les yeux le
plan,,approuvéparle grandPoète Mistral, et où rien
ne manquait
depuis lamare
au purin jus-

- qu'au. cadran
solaire, ce fut
presque une
émeute dans
les bureaux.
Ce mas réal is_
t e,mais exact,
épouvanta

les ronds-de-
cuirs de l'Ex-

position.
Quelle bétise!
Les sauvages
qui gi tent sur
les pentes du
Trocadéro ne
sont-ils pas,
en leur tenue
et leurs huttes
exdtique s,

• d'un réaiisme
moins civi-
lisé?

Voilà pour-
quoi le «mas»

de l'Exposi-
tion témoigne
de quelque
fantaisie :
dirait plutôt
un . . cabanon
cossu, avec
son toit en ac-
cent circon-
flexe et ses larges ouvertures. Un essai de recon-
stitution de la porte des Aliscamps donne à la con-

struction où. elle s'adosse une teinte de . cou-
leur. locale. Tout autour, des oliviers, très au--
thentiques, puisqu'ils viennent • d 'Eyguieres, se

sont dépêchés
de mourir,pi. •
caïre I

Mais il y a,
dans le mas,
quelque cho-
se qui embau-
me, quelque
chose qui mei
du soleil par-
tout': c'est la
bouillabaisse.
Ce mets,

dont , l'uni-
vers entier._
s'est r potulé-
ché, est pré-
paré ici par
une main. il-
. lustre, la
main de llou-
bion. Ici on
n'a qu'à ,ou-'
vrir les nari-
nes et la bou-
che pour se
retrouver en ,

r Provence. Et
tes yeux ont
aussi de quoi
se distraire :
ils. n'ont qu'a,
regarder les
belles Arlé-
siennes qui
s'agitent au-,
tour des • ta-

bles, avec leur jolie coiffure en pyramide et leur
GO. FORMENTIx.fin corsage entr'otivert.

Ltes 13ijouX de la Couronne d'Angleterre

Les bijoux de la couronne étaient autrefois
conservés, sous le nom de Regalia, dans la tour
Martin, autrement dite « tour des hijoux » i qui
fait partie de l 'immense forteresse connue sous
le nom de Tour de Londres.

C'est dans cette tour Martin, dont les murs
sont d'une éPaisseur extrême, que fut empri-
sonnée la malheureuse Anne Boleyn, dont la fa-
tale beauté captiva un moment le monstre qui
s'appelait Henri VIII. Là aussi fut enfermée la
Chaman te Jane Grey qui périt, à dix-sept ans, sous
la hache .du bourreau, victime de l 'ambition des

siens, et reine pendant dix jours, sans avoir
souhaité la couronne.	 .

Aujourd'hui; les.inSignes du pouvoir et de la'
royauté occupent à la Tour de Londres un bâti-
ment qui a été construit exprès pour .les rece-
voir..	 •

Au centre de la nouvelle fewel 1?ooni, se trouve'
l 'étincelante pyramide formée par ces joyaux, et,
tout au sommet, la couronne impériale qui do-
mine celles des siècles passés. Elle fut faite en
1 838,.surl'ordre d?. Sa Majesté la reine Victoria,

. qui venait de succéder à son oncle, Guillaume [V,.



La salle des Bijoux à la Tour de Londres.
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mort sans .postérité. Cette couronne est un édi-
fice de diamants, _de perles, de rubis, d'éme-
raudes et de saphirs enlevés aux . diadèmes su-
rannés des rois précédents; l'intérieur est en ve-
lours rouge doublé de soie.blanche aux rebords
d'hermine, el le tout pèse environ deux livres et
demie.

Sur le devant de la couronne impériale est
une croix de Malte en diamants, dont le centre
est formé par le fameux rubis que don Pedro de
Castille donna au Prince Noir après la bataille de
Najera, en 1361, et qui figura itla bataille d'Azin-
court sur le casque. d'Henri V. Suivant la cou-
tume:orientale, cette pierre est percée de part en
part, et,e,dans
la partie supé-
rieure de l'ori-
fice, est inter-
calé un rubis
de petite

taille.	 -
. Les autres
ornements de
celte couros-•
ne sont trois

-Croix de Malte,
quatre fleurs
de lis et quatre
arches impé-
riales, for-
mées par des
branches de
elii."!ne « d'où
pendent des
glands de per-.

les fines. Elle
est surmontée d'une croix de saphirs entourée
de brillants.

La Couronne de saint Édouard tire son nom
d'une ancienne couronne portée par saint Édouard
le confesseur, et conservée dans l'abbaye (le
Westminster jusqu'à l'époque de la guerre civile
sous le règne de Charles Pr, pendant laquelle elle
fui enlevée avec beaucoup d'objets précieux. Cette
nouvelle couronne dile de saint Édouard en sou-
venir de la précédente, fut faite pour le sacre de
Charles II. Elle est ornée de diamants, de rubis,
de saphirs, d'émeraudes, (le trois énormes perles
ovales, de quatre croix et d'autant de fleurs de
lys. •

La Couronne du prince de Galles est en or pur
sans aucukornement. Dans les grandes cérémo-
nies de l'État, elle est placée devant le fauteuil
qu'occupe l'héritier présomptif.

L'ancienne Couronne de la Reine, que l'épouse
du souverain portait le jour du couronnement,
est en or. Elle est garnie de perles fines el de dia-
mants d'une . grande valeur. Cette couronne orna
entre autres ln charmante tète d'Anne Boleyn.
Trois ans après, la rivale de la malheureuse Ca-
therine d'Aragon étàit décapitée dans cette rnémc

Tour de Londres d'où, .seIon la coutume, elle '
était sortie .en triomphe pour être couronnée à
l'abbaye de Westminster.

Le Diadème de la Reine ou Cercle d'or fut porté
par la reine Marie, épouse de Jacques II; c'est un
cercle d'or orné de perles et de gros diamants,
dont la valeur est d'environ c.2 7 7 5 0 0 0 francs.

L'Orbe, que le souverain tient dans- sa main
droile pendant le sacre, et dans sa main gauche
lorsqu'il se rend à Westminster Hall, après 'le
couronnement, est un globe d'or serti d'une guir-
lande .. de diamants el, autres pierres précieuses.
Sur le sommet une splendide améthyste (le forme
ovale constitue le piédestal d 'une croix en or

ornée de . bril-
lants et de per-
les fines.

Le Sceptre de
saint- Édouard
toujours porté
devant le nou-
veau souve-
rain e pendant
la cérémonie
du sacre, est
en or, sur-
monté d'une
croix.

Le Scepfre
royal, égale-
ment en or, a
la poignée or-
née de rubis,
d'émeraudes

ettle diamants.
Un troisième

sceptre royal, .dit Sceptre ri la colombe, est sur-
montétrime croix, sur laquelle se tient une co-
lombe aux ailes déployées, comme emblème de
la 'miséricorde.

Le Sceptre de la Reine est presque semblable à
celui du roi, mais d'une moindre grosseur.

La Baguette d'ivoire fut faite pour la reine
Marie, épouse de Jacques H. Elle est surmontée
d'une croix et d'une colombe.

Outre ces sceptres, il en existe encore Mn autre,
le plus riche de tous et également orné d'une
colombe. Il fut découvert en 1814 derrière line
boiserie dans la Jewel House, oit il avait été ou-
blié, semble-t-il, pendant un grand nombre d'an-
nées. Selon toutes probabilités, il fut fait pour la
reine Marie II, épouse de Guillaume III, avec qui
elle fut investie du pouvoir souverain, à titre
égal. ,

L'Arnpulla ou Aigle d'or, qui contient J'huile
sainte pour la cérémonie du couronnement, est
un. aigle aux ailes déployées, qui se tient sur un
piédestal en or. La tête se dévisse à la moitié du
cou pour qu'on puisse y verser l'huile qui, polir
le sacre, coule du bec de l'oiseau dans une cuit.:
l'ère d'or dont le manche est orné . de Perles fines.
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offert à Sa •Majesté la reine Victoria. La «. Mon-
tagne de lumière », dont l'histoire est une véri-
table odyssée, quitta donc la splendeur du ciel
oriental et, sous la garde de deux officiers, tra-
versa les mers pour venir se fixer sur les bords
brumeux de la Tamise.

Le prince consort, trouvant le Koh-i-noor mal
taillé, le confia it un bijoutier qui, pour la somme
de x̀ 00000 francs, lui donna une forme régulière
et, de plus notribreusea . facettes '. La taille du pré-
cieux joyau occupa trente-huit jours •de douze
heures de travaiLLe duc de Wellington en per-
sonne le plaça sur ta machine'qui devait lui don-
ner en éclat ce qu'il a perdu en poids.

.Ces objets sont considérés comme d'une très
grande antiquité.

Les .Épées de la Justice qui représentent, l'une
l 'autorité spirituelle, et l'autre l'autorité tempo-
relle, sont portées à la droite et à la gauche du
souverain pendant la cérémonie du sacre.

Devant ces deux symboles du pouvoir royal,
un grand dignitaire du royaume porte une troi-
sième épée, l'Épée de la Miséricorde ou Curlana,
dont la pointe est en acier doré.

Les Bracelets ou Armillie, qui décorent les poi-
gnets du roi le jour du sacre, sont en or avec
bordures de perles et ornements représentant la
'rose d'York, un chardon, une fleur de lys et une
harpe.

Les Éperons royaux, également en or, • sont
portés à la procession du sacre par los lords Grey
de. Ruthyn, honneur qui leur vient comme des-
cendants de la grande famille des comtes de
Hastings.	 .

La Salière de l'Étal, qui est, dit-on, un modèle
de la Tour Blanche, — l'un des nombreux bati-
ments dont se compose la Tour de Londres, —
est un précieux objet d'art qui sert aux liaptam:s
dans la famille royale, ainsi qu'une grande fon-
taine d'argent présentée comme fonts baptis-
maux au roi Charles II par la ville de Plymouth.

Haydon, le peintre, raconte que la couronne
• qui servit à Georges IV pour son sacre ne fut pas
achetée pour cette cérémonie, mais emprun-
tée. Runclell, le grand joaillier, en demandait
1,750000 francs ; mais lord Liverpool, alors mi-
nistre des Finances, déclara au roi qu'il ne pou-
vait, sanctionner une telle dépense. Rundell prèta
donc la couronne en question, moyennant une
rétribution de 175000 francs. Comme il se passa
quelque temps avant qu'il fût décidé si elle serait
achetée ou non, il demanda 75000 francs de plus
pour l 'intervalle qui s'était. écoulé entre le prés et
le renvoi.

Parmi les joyaux de la couronne d'Angleterre,
se distingue entre tous le lion-i-noor, ou u Mon-
tagne de lumière ». C'est le chateau de Windsor
qui possède ce magnifique diamant dont une imi-
tation est exposée à la Tour de Londres dans la
«. Salle des bijoux ». Suivant une. tradition in-
dienne, le Koh-i-noor, ce fameux talisman des
Indes, fut découvert, il y a cinq mille ans, dans
le Godavery. Waprès une légende de cette mer-
veilleuse contrée, il fut porté par l'un des héros
du poème épique : le illahabharala. De souverain
en souverain, de vaincus en vainqueurs, il arriva
dans le trésor de. Lahore, dont il fit partie jus-
qu'à l 'annexion du Pendjab par l 'Angleterre. Il
fut alors - stipulé que le talisman des Indes serait

L'exposition publique des bijoux de la cou-
ronne fut inaugurée sous le règne de Charles II.
La charge de gardien de ces bijoux deVint sous
le règne des Tudors un poste des plus impor-
tants, auquel de forts émoluments étaient atta-
chés et de nombreux privilèges.. Plusieurs de
ceux-ci furent abolis sous le règne-de Charles
on annexés a l'office de lord chambellan.

Les bijoux de In couronne ont été engagés dans
différentes occasions par Henri II, Édenard HI,
Henri V et Henri VI, quand le trésor royal se
trouvait- à sec, et que les besoins de ces monar-
ques l 'exigeaient. Richard III les offrit aux mar-
chands de Londres comme garantie pour un em-
prunt qu'il désirait faire.

Sous le règne de Charles II, un audacieux che-
valier d'industrie, nommé Blood, tenta, à l'aide
de quatre complices, de s 'emparer de quelques-
uns des bijoux royaux.

Déguisé en clergyman, il se présenta pour
visiter la salle des bijoux, accompagné d'une
femme qu'il fit passer pour sienne. Cette femme
prétendit tout à coup se trouver mal et fut trans-
portée à l 'étage supérieur, dans l 'appartement de
Talbot Edwards, le sous-gardien des bijoux de. la
couronne, ligé de quatre-vingts ans. Blood put
dans cette occasion se rendre compte combien
peu la tour Martin était gardée. Il revint quatre
jours plus tard avec un présent de_ gants pour
MN Edwards, réitéra plusieurs fois ses visites,
et finit par demander en mariage  la fille de la
maison pour son neveu, dont ii vanta la bonne
mine, les qualités et la fortune. Un certain jouir
fui fixé pour la présentation du jeune homme
qui, à l'heure indiquée, se trouva à cheval devant
la « Porte de Fer » avec quatre de ses compa-
gnons.

Le plan était ainsi conçu : Hunt, le gendre de
Blood, devait garder les chevaux et les tenir prèls
à la porte Sainte-Catherine; Parrot, vieux trou-
pier des Roundheads, s 'emparerait dia globe d'or,
Blood prendrait 'possession de la couronne de
saint rdouard, un troisième compagnon brise-
rait le sceptre royal et. en glisserait les morceaux
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dans un sac, tandis que le quatrième jouerait son
rêle de jeune premier et de prétendant prés de
la fille d'Edwards.

Blood, sous prétexte d'attendre l'arrivée dg sa
femme, pria le vieux gardien de montrer à, ses
amis les bijoux dé la couronne. k peine les mal-
faiteurs étaient-ils entrés dans la pièce qui leur
est réservée et la porte fermée à clef à l'intérieur,
selon la coutume, qu'ils se jetèrent sur le vieil-
lard, le bâillonnèrent, l'accablèrent de coups et
se sauvèrent avec le globe, d'or et la couronne,
abandonnant te sceptre qu'ils n'avaient pu réussir
à briser.	 .

Par un heureux hasard, le fils d'Edwards qui
arrivait de Flandre montait l'escalier de la tour
Martin pour souhaiter le bonjour à sa famille. Il
entendit les cris de son père qui était parvenu à
se débarrasser du bâillon, vint à son secours et
poursuivit les ravisseurs.

Blood fui fait prisonnier, après avoir blessé
deux sentinelles. La couronne royale était tombée
dans la boue • pendant le combat; une perle qui
s'en était détachée avait été recueillie par un ra-
moneur, tandis qu'un apprenti menuisier rele-
vait un diamant. Parrot fut arrêté elle globe d'or,
dont un beau rubis avait disparu, fut retiré d'une
de ses poches où jl l'avait enfoui.

Aucun des coupables ne fut puni. Blood révéla
de prétendus complots qui lui valurent non. seu-
lement le pardon du roi, niais aussi ses faveurs.

Il en a été conjecturé que c'était à l'instigation
de Charles II lui-méine que Blood avait formé le
complot de s'emparer des bijoux de la couronne.
Plusieurs choses portent à le 'croire : le vénérable
Talbot Edwards ne reçut pour sa vaillante défense
et ses blessures que la misérable somme de
5 000 francs, tandis que le voleur déçu se vit
,donner un poste à la cour et une pension de
t 2. 500 francs.

Peut-on douter d'après ces faits lequel des deux
du défenseur on de l'agresseur, offensa la majesté
royale?

YvoN UMAR.

eec9

SONNET

Ce soir, dans le couchant, sur les flots déjà gris,
J'ai vu partir au large, ainsi qu'un vol d'abeilles,
Des goélettes d'or, des galères vermeilles
Et des navires blancs de tous les gabarits.

L'escadre appareillait, penchant ses mats fleuris
D'un pavois de victoire aux couleurs non pareilles,
Et, vers les ports heureux du pays des merveilles,
Cinglait, la barre au vent et sans prendre de ris.

Mais elle a disparu comme un lointain mirage;
Un grain frangé d'éclairs a caché le naufrage
Dans les plis irrités de ses tourbillons noirs,

Tandis que je pleurais. sur le sable des grèves,
Les désirs voyageurs et les vagués espoirs
Que porte dans ses flancs la floue de mes réves...

ARY RENAN.

.SES CPS .e .TE FEYYES
CHANSON TUNISIENNE

Je suis bon croyant et j'ai quatre épouses,
Très belles vraiment,

De rue bien servir toutes très jalouses;
Les quatre pourtant

Ne me content rien : aucune n'envie
Bijou ni haik.

(Devinez leurs noms, je vous en défie !)
Bik!

Bi-bi-bik, Bik-bile, Bi-bik !

Dociles toujours, rien ne les rebute;
Jamais, par Allah

Ni plaintes, ni pleurs, ni bruit, ni dispute.
Pas Une n'alla ,

En cachette boire avec la commère
Anis ou mastic.	 •

(Devine leurs noms, je t'en paie un verre!)
Bik !

Bi-bi-bik, Bik-bik, Bi-bik !

Quand je les emmène en mes longs voyages,
Ni gène, ni frais.

Point de méfiance, elles sont trop sages
Pour vouloir jamais

Me tendre un moka sucré par mégarde
D'un peu d'arsenic...

(Messieurs les maris, que Mahom vous garde!)
Bik !

Bik-bik, Bi-bik.

La première est grande, elle est redoutable :
Tout tremble à ses cris;

La gaillarde sait fournir notre table :
Sarcelles, perdrix,

Elle vous envoie à ma gibecière;
Buffle et porc-épic

L'ont connue aussi : c'est ma canardière.
Bik!

• Bi-bi-bik, Bik-bik, Bi-bik

Leste est la seconde; en sa course folle
Elle bat le vent.

Elle a la blancheur du lait, j'en raffole,
Je suis son amant!

C'est ma jument barbe, à la jambe fine,
Sans tare, sans tic;

Ma buveuse d'air à robe d'hermine...
Bik!

Bi-bi-bik, Bik-bik, Bi-bik I

Oh ! quelle voix douce elle a, ma troisième!
A son gai tintin

La maussade humeur s'enfuit; chacun l'aime,
Illustre ou faquin.

C'est la pièce d'or, la pièce loyale
Et propre au trafic;

Un bnukoufa neuf sonnant sur la dalle!
I3ik1

Bi-bi-bik, Bik-bik, Bi-bik

Ma quatrième est de taille très mince,
Grêle comme un jonc;

L'ennemi pourtant la craint : elle évince
Le plus rodomont.

Ainsi le taureau fuit ton oeil de flamme,
Royal basilic !

C'est ma longue épée à la dure lame !
Bik

Bi-bi-bik, l3ik-bik, Bi-bik

(Imité de l'arabe.)

A force d'esprit, les Français se persuadent que leur
servitude vaut mieux que la liberté des autres.

J. Micliztyr.

En France, le tambour et le clairon couvrent tous les
tumultes et rallient toutes les opinions.

• AURÉLIEN SUIRJ1L.

ALBRRY FERMÉ.
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WAGRAM

1. — UN CDAMP DE BATAILLE

L'archiduc Charles ayant rejeté, après la bataille
de GrOss-Aspern ou d'Essling, les troupes fran-

. çaises dans File Lobau, admirable site que le
Danube.entoure de ses deux bras, Napoléon décida
de ressaisir la victoire, dût la lutte acharnée lui
coûter les plus grands sacrifices.

Masséna prépara le passage du petit bras sous
la protection de batteries formidables, car, éche-
lonnés en potence sur une ligne mesurant 33 kilo-
mètres, allant de Kagram, devant Vienne, à
Deutsch-Wagram, pour se replier vers la tour de
Markgrafneusiedl, les Autrichiens devaient dé-
fendre avec la dernière énergie le sol de leur
pays.

L'Allemagne s'insurgeait alors contre César
dictant des lois air monde. La religion du Vater-
land faisait se lever les masses restées jusque-là
indifférentes aux combats entre monarques. De-
puis la victoire a'utrichienne d'Aspern, les vieil-
lards, les femmes, les enfants mêmes prenaient
les armes. On voyait; entre les grenadiers hongrois,
entre les chasseurs. tyroliens, des .soldats aux
allures bizarres qui, soir et matin, chantaient à
Dieu un cantique; le suppliant , d'exterminer l'en-
vahisseur, -

Et 150 000 individus se répandaient; s'agitaient,'
s 'impatientaient dans ce cirque immense limité :
au nord, entre-Gérardorf et Ober-Siébenbrun par
la ligne des hauteUrs , qui .abritent d'un ressaut
brusque le ttufsliach, torrant ebulant en nappe
Je 6 mètres de large entre des vieux saules, tan-
dis 'qu'au centre et à l'est, la plaine s'étend-rase,
terrain calcaire et ferme où la moisson pousse •
drue, où quelques arbres mettent entre les vil-
lages, nombreux, des taches sombres. Au sud, le
Danube ombragé de futaies d'ormes; fait une
limite. Vers l'ouest, Florisdorf, le faubourg popu-
laire de Vienne , déborde, s 'étend vers le massif
de Bisam, abritant Kornenburg.

Faut-il nommer les villages bâtis dans cette
plaine ? Devant Deutsch-Wagram, A derklaa. Der-
rière Aderklaa, le vieux Breitenlée, des granges
et des maisons blanches. Sur la mème ligne, vers
le Danube, Essling et Aspern cachés dans les
arbres ; cela pour la gauche. A droite, le bourg
muré d 'Enzersdorf, en montant du fleuve au
Rufsbach; et Raasdorf, et Glinzendorf d'où l'on
voit la perspective de Markgrafneusccil, clé du
champ de bataille. Enfin, au centre, quelques
hameaux, et Portbarsdorf ayant un large pont
situé à droite d 'Aderklaa. Deux tours dominent
tout cela : celle de Neusiedl, point d'observatoire

de l'archiduc Charles et la tour carrée du clocher
de Wagram, que la grande batterie de Drouot
couvrit, le 6 juillet, de projectiles (t).
• Trois marécages de peu d'étendue creusent la
plaine longue de 18 kilomètres, du sud au nord,
et large de 90 sur les deux autres points de l'ho-
rizon; on les voit gris et bordés d'herbes folles
du clocher d'Aderklaa; et la plaine est coupée,
obliquement, • par les saules à têtes énormes et
difformes, jalonnant, telle une rangée de vieux
gardes, le ruisseau allant, des pentes de Deutsch-
Wagram, chercher au loin le Danube qui n'est
pas bleu, comme clans la célèbre chanson de
Strauss, mais vert, d'un vert d'émeraude servant
de miroir aux trembles centenaires.

Des chemins ferrés de cailloux rouges, des
sentiers tapissés de gazon, relient les villages.
Plusieurs maisons aux toits de tuiles, presque
plats, gardent des boulets clans leurs murailles de
mortier. Un Anglais, voulant s'en procurer un
près d'Essling,. fut récemment bâtonné par des
femmes qui •s'inclineront avec le même respect
lorsqu'un voyageur arrêté sur la place publique
prononcera deux noms , restés célèbres dans la
mémoire du peuple : ceux du Kaiser Napoléon et
de. l 'ErzherzogKarl. Et les vieillards vous montre-
ront l'emplacement des tombes, vous parleront,
gravement, de l'horrible tuerie qui coucha tant
de cadavres dans les blés...

IL. — L'ACTION

Le r juillet 1809, tout était prêt pour commen
cer une lutte décisive. A deux heures du:soir, Napo -
léon faisait jeter un pont devant Essling. La divi-
sion Legrand du 4 0 corps allait briser sur cc point
la résistance des Autrichiens pourtant retran-
chés, s'abriter dans le bois d'Aspern lorsque,
après le coucher du soleil, un orage éclatait.

Aux lueurs des éclairs, au bruit de la foudre,
se mêle la flamme et les détonations des canons
tirant des boulets rouges sur Enzersdorf, refuge
de l'ennemi. Enzersdorf brûla; sinistre incendie
illiminant la plaine ; et, l'ennemi recula sous l'ava-
lanche des projectiles quand les Français passaient
'le petit bras du Danube, en masses compactes.

A gauche, c'était Masséna, l' « Enfant chéri de
la Victoire », qui devait briser le principal effort
de l'Archiduc. Au centre, Bernadotte massait les
Saxons; Macdonald établissait l'armée 'd'Italie;
les cuirassiers de Nansouty encadraient ces hom-
mes. Oudinot dirigeait la Garde. Davoust formait
l'échelon de droite ; au total 153 000 combattants,

(1) Visite du champ de ba!aille faite les C et "I mai 1900.
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avec 557 canons. C'était la belle, la brave, l'invin-
cible armée du Grand Empereur.
• Le 5 juillet, Napoléon passe à droite des ruines

encore fumantes d'Enzersclorf; quelques habitants
pleurent ou gémissent devant les décombres. Les
autres villages sont abandonnés. Les blés sont
haut, dans la plaine; ils servent de rideau, ou
plutôt les bonnets des grenadiers font Lâche noire
entre les épis que l'ardent soleil blanchit. La
rosée reste sur les coquelicots largement épa-
nouis, sur les bluets, sur les gazons.

qu'une terre rouge de sang. L'égorgement  devient
épouvantable. Vers le soir, les soldats de l'archi-
due Charles s'arrêtent épuisés de fatigue, non
vaincus. Ils recommencent leur supplique au
Dieu des armées; mais Dieu ne les entend pas ou
les abandonne; ils font la veillée sans allumer de
feux; ils pansent leurs blessures; ils s'exaltent;
ils espèrent encore que l'archiduc Jean, venu du
Tyrol, grossira leur nombre pendant la nuit.

Les Autrichiens auraient pu saisir la victoire.
si, aux cris épouvantables que poussèrent les

Le Champ de bataille de Wagram.

Déjà, la mort fait son oeuvre sinistre chaque
fois que passent les volées de mitraille. Les mu-
siques, en queue des régiments, couvrent d'un
chant d'allégresse la plainte éperdue de ces mou-
rants fauchés brutalement, imberbes conscrits,
mutilés loin de leur pays, rt vieux grognards
ayant vu Arcole ( t Marengo. Des accclamations
montent « Vive l'Empereur ! » Il passe,
l'Homme à la redingote grise, droit en selle,
suivi d'un imposant cortège; il désigne les points
faibles où l'on peut battre l'adversaire ; il donne
des ordres brefs; il salue les braves; il insulte
les lâches; il se grise des odeurs de la poudre;
il arrête des reculades; il est partout; il défie les
balles.

Ceux-là qui défendent le Vaterland autrichien
se conduisent en héros. Leurs canons, leurs
fusils, leur baïonnettes rendent à l'agresseur
coup pour coup. Chaque sillon conquis n'est plus

Français vers onze heures, ils eussent chargé la
première ligne restée seule à ses postes. Lus
autres fuyaient,. prises d'une panique folle. Na-
poléon dut, dans . Raasdorf, monter à cheval afin
de les ramener..

C'était l'oeuvre (l'une cantinière qui, volée par
des trainards, avait poussé de tels cris qu'on
crut toute l'armée autrichienne entrée dans le
camp. Sans pitié, des sapeurs bâtonnaient celle
femme, après le ralliement.

Peu après que l'aube eût éclairé les deux
armées, on vit vers .Breitenlée. le 4 e corps recu-
ler. Hitler, menant des forces considérables, acca-
bla, refoula notre gauche sur le Danube, prit tics

canons, lorsque la cavalerie du vaillant Liechtrn-
stein mettait notre centre en désordre. Napoléon
courut vers Masséna; il le trouva ordonnant des
manœuvres pouvant réparer les fautes de Bon-
det. Ensuite, l'Empereur lança Davoust sur Mark-
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• grafneusiedl, montra Deutsch-Wagram .à Oudi-
not, puis, campé sur le chemin de Glinzendorf,
l'Homme attendit pendant des heures, car son
armée s'avançait lentement, très lentement. Au
centre, vers deux heures, un flottement extraor-
-dinaire élargissait la troupe. Bernadotte cédait le
terrain. La bataille était perdue!

Que faire? D'un bond, Napoléon saule à cheval.
Dif geste, il

appelle
Drouot, lui
m on tr e à

droile.d'Ader-
klaa, point
faisant face à
W a g ram et
couvert agau-
che par des
marécages,
un petit ma-
melon. On
réunit là- GO
canons, ceux
de la Garde,
des pièces de
12 el de 1G;
ceux de Mas-
séna, plus
petits; der-
rière, s 'ali-

gnentdesvoi-
tures de flou-
cire, dès .énis-
sons chargés
de mitraille..
L'Empereur

jalonne Fein-
placement
des batteries,
indique les
colonnes
foudroyer.
C ' est l 'artil-
leur du régi-
ment de la
l'ère, c'est
l'officier qui bombarda Toulon, agissant. Il aide
ses canonniers quand les Autrichiens accourent
vers lui.

— Hurrah! mes enfants, c'est à vous ces tro-
phées! leur crie le général Nordmann. La pre-
mière décharge le tue, crible les murailles
humaines; tout fléchit, recule. Pour couvrir la
fuite, Liechtenstein accourt avec 1 GUO cavaliers;
on les mitraille. Rompus, les escadrons font,.
demi-tour. Aussitôt, la grande batterie s ' ouvre au
centre ; l ' infanterie d'Oudinot passe, mon te enfiles
dans Deutsch-Wagram bientôt enlevé et dépassé.

A droite, Davoust enfonce l'aile gauche autri-
chienne. Masséna lance une chevauchée de cava-

leS'soldats de Marulaz, sur l'aile droite de

Biller. Lassalle charge aussi, en tôle des hus-
sards, (levant Léopoldau. On voit s'écouler, dans
les bois de sapins, derrière le grand plateau, l'in-
fanterie de l'ennemi.

Et la nuit tomba, belle nuit d'été couvrant de
ses ombres -épaisses le champ du carnage.

- APBÊS LA VICTOIISE

Des deux
côtés, enre-
gistre un rap-
port autri-
chien inédit,
011 combattit
pour tout ce
qui est cher
à l'homme
privé, pour
tout ee qui
est sacré à
Toutes les na-
tions , pour
lotit ce qui
peul, au plus
har t degré,
oxaller les
passions. Des
sacrifices fu-
rent faits avec
un rare dé-
vouernent, et
si le sort des
armes s'est
déclaré, à la
fin, en faveur
(le nos enne-
mis; s'ils peu-
vent nous ar-
racher les
palmes de la
vieloire, des
lauriers im-
périssables

n'en eouron-
tient pas

moins notre bravoure. »
Quelles pertes du cédé des Autrichious? Les

lieutenants-généraux Nordmann, llukassowickw
et le général Wesay tués ; parmi les blessés :
l 'archiduc Charles, les généraux "Rouvray et Nos-
litz du conseil aulique, prince Ilesse-liombert,
Mayer, Wncquant, Molgen, Charles Slullerheim,
ilenneberg,- Merville et Rothkirch.

La liste fram:aise a aussi îles noms illustres :
Lassalle et Duprat tués; nombreux sont les
blessés : Bessières, Gudin, Gauthier, Vandrunme,
Vignolle, de Wrède, Lecoq, Zettwitz, Seras,
Grenier, Saline, Defrance, Colbert, Frère, Brous-
sard, Beaupré. Ajoutons Iris colonels prince Mol-
frandini et de Sainte-Croix.
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• Après une bataille de deux jours,. qui ramasse-
. rait les blessés, qui donnerait . la sépulture due à

10 000 morts étendus . dans les .blés? Napoléon
commanda les Saxons gardant la plaine. Reynier
et la jeune garde campés dans File Lobau de-
vaient les .seconder.

Ce fut, dès le soir du G juillet, cent processions
de chercheurs, s'éclairant. de torches; qui débor-
dèrent entre les villages ruinés ou brûlés. On
ouvrit de larges fossés, on précipita au tombeau,
pêle-mêle, Autrichiens et Français tout vêtus, On
achemina les blessés vers Vienne; mais beaucoup
de mutilés échappèrent aux premières recherches.

Qui les secourut? Mais les auditeurs au Conseil
travaillant à Vienne sons la direction du

duc de Bassano; admirables jeunes gens dont les
noms doivent . être - cités; ils s 'appelaient : Finot,
de Laborde, de Breteuil, l'argues, Petit de Beau.-
verger, Lamoussaye, Viennes>, Labergerie • et-
Arnault.
. Citons le rapport confidentiel de M. Finot :

a Le S juillet, à 4 heures du matin, nous par-
times de Vienne, M. Bignon, administrateur des
finances, et. moi, pour visiter, les positions que
l'armée autrichienne avait été forcée d'aban-
donner. Nous Lraversbnes la petite ville d'Enzers-
dort qui brûlait encore et nous nous dirigeâmes

'sur la droite, vers une: tour carrée qui, suivant
ce qu'on nous avait dit, était l'un des points où
l'attaque avait été la.plus vive (t).

« Nous nous trouvions sur une plaine immense,
dont avait peine à embrasser l'étendue. Le
nombre des morts ne nous parut pas très consi-
dérable à Markgrafneusicdl. Cependant, l'immense
quantité de boulets, d'obus, de balles, que nous
rencontrions sous nos pas, les fusils brisés ou
recourbés, les baïonnettes tortillées que nous
trouvions à chaque moment nous prouvaient que
la lutte avait dû être extrêmement opiniâtre.

« Nous avancions toujours, réfléchissant à un
spectacle aussi nouveau pour nous et rappro-
chant par l'imagination le silence profond el la
solitude de ces lieux avec le mouvement et le
fracas dont ils avaient été témoins cieux jours
auparavant, quand tout à coup des cris nous tirè-
rent de notre rêverie. Nous aperçûmes, sur un
petit monticule . fortifié, deux malheureux qui
respiraient encore; ils étaient étendus entre trois
morts : un Français et deux Autrichiens.

Je courus à eux ; l'un avait perdu un bras;
l'autre avait une cuisse . et une partie du côté em-
portés. Je m'arrête sur ces détails, l'émotion que
j'éprouvai ayant été d'autant plus vive, qu'elle
était pour moi la première en ce genre. lis me
dirent que depuis trois jours ils étaient sans se-
cours et sans nourriture et me supplièrent de les
faire relever. Leur plus grand supplice était la
soif. Je leur laissai un peu de vin. et de 'pain
qu'heureusement nous avions apportés avec nous.

(I) Correspondance de l'Armée d'Allemagne (arebives
de la Guerre),

Je les encourageai et leur donnai .ma parole de
revenir les chercher sous peu de temps. Nous
voulions, M. Bignon et moi, retourner sur-le-
champ-à- Vienne, afin de différer le moins long-
temps possible les secours qu'attendaient ces
malheureux. Cependant, nous crûmes ensuite •
devoir avancer davantage pour rendre un compte
plus exact au gouverneur.- Nous n'eûmes pas fait
cent pas, que nous trouvûmes encore deux sol-
dats dans le même état que les premiers. Aux
environs de la tour carrée, nous en aperçûmes
un,très grand nombre, Français • et Autrichiens.
La plupart n'avaient pu se relever. Quelques-uns
se traînaient. Nous en viines un entre autres, qui
était parvenu à se mettre debout et à marcher
quoiqu'il eût une cuisse de moins.

« Nous parlames à tous et prou-limes de revenir,
seule consolation' qui fût' en notre pouvoir de
Ieur donner. De retour à Vienne, nous vimes le
général Andréossy qui nous dit qu'on s'était oc-
cupé sans relâche à faire chercher les blessés,
mais que ceux dont nous-lui parlions étant fort
éloignés et dans un endroit écarté, n'avaient pu
être découverts.

« Le même' jour à 8 heures du soir, je parvins
à me procurer 4 voilures, 4 pains de munition et
quelques bouteilles de vin. Je me remis en route
sur-le-champ el en traversant Pile Napoléon, je
demandai au général Régnier 5 hommes pour
m'aider ii relever les blessés. A minuit., je passai
près d'Enzersdorf. Comme le temps était fort •
sombre, je m'égarai et je fus obligé d'attendre le
jour. Enfin, à 9.- heures du matin, j'ai pu conti-
nuer mes recherches. J'arrivai bientôt à l'endroit
où j'avais laissé les deux premiers blessés. Je ne

-les- retrouvai plus et j 'appris depuis qu'ils avaient
été enlevés par une ambulance. Des deux que
nous avons trouvés plus loin, l'un était mort.
Après en avoir pris six aux environs de la tour
carrée, je me dirigeai sur une maison isolée au
milieu de la plaine. Près dis cette maison, sous
un hangar,' étaient environ GO blessés. On ne
peut exprimer la joie de ces infortunés quand ils
m'aperçurent. Je m'empressai de donner à cha-
cun un petit morceau de pain aune tasse de vin.

a Je crois devoir rapporter ici deux traits qui,
quoique très ordinaires en eux-mêmes, parai-
tront dignes d'intérêt, si l'on se place dans la
situation qui y a donné lieu. J'achevais ma dis-
tribution et j'étais obligé de; la faire avec beau-
coup d'épargne afin que tous les blessés y eus-
sent part. J'arrive à un carabinier qui avait les
deux cuisses fracassées; je lui présente du vin et
un peu de pain ; il me r, fuse en disant :.Monsieur,

j'en ai . en; je ne voudrais pas en priver des cama-
rades pour qui il n'en resterait pas. LaProbi té de Ce

brave homme ne toucha à un point que je ne
puis décrire. Je fis comme si je ne l 'avais pas
compris el le forçai à prendre ce que je lui don-
nais.

« L'autre trait est d 'un conscrit qui faisait partie
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de l ' escorte. Quand il vit qu'il ne restait plus de
vin pour les blessés, il tira son flacon d 'eau-de-
vie en me priant de le' leur partager. Je lui ob-
servai qu'il était déjà tard, qu'il n'avait rien à
manger et que nous ne rentrerions pas de si tôt;
il'insista. en me disant . : Donnez-leur toujours. Je
ne pourrai jamais en boire tant que je verrai sou f-
frir ces pauvres camarades. Quand nous serons
dans l'Île, j'en retrouverai d'autre. J'acceptai son
eau-de-vie, et pour lui laisser tout le mérite de
sa bonne action, j'attendis au dernier moment
pour récompenser sa générosité.

« Lorsque tous. les blessés eurent reçu ce faible
secours, je m'occupai à'faire charger mes quatre
voitures; je n'avais plus qu'une vingtaine de pla-
ces à donner et ils étaient environ soixante. On
ne peut concevoir combien il était affreux d'avoir
à faire un choix parmi . tant de 'malheureux égale-
ment dignes de pitié. Je résolus de prendre
d'abord ceux qui étaient blessés le plus griève-
ment, qui avaient moins de. force pour attendre
un nouveau convoi. Je m'occupai àfaire ce triste
partage, craignant de, prononcer un arrél: de
mort à ceux que je refusais. Un voltigeur 'vient à
moi. Il marchait, quoique Fluide ses bras'eût été
-amputé au coude; il rue conjure avec de .vives in-
stances de l 'emmener; je . ne, voulais pas. Vois,
lui dis-je, tes camarades. Aucun d'eux n'a pu en-
core se relever. Quant à .toi, tu as ad- panse, tu
marches; tu as pw_venir jusqu'ici. Encore un' pe.0
de courage, mon ami; tu arriveras à Enzersdorf
où tu trouveras une ambulance. Il ne répond rien,
se laisse tomber de sa hauteur. Ses traits, dans
une effrayante immobilité, annonçaient le déses-
poir; je vais lui chercher un peu de vin; il refuse
de le boire, Je mets auprès de lui une orange ; je
m 'éloigne tan peu, et au. bout de quelques instants
je le retrouve dans la môme position; je ne pus
supporter de le 'voir dans cet-état; je le fis pren-
dre et placer derrière l'une des voitures; il se
laissa faire sans proférer un mot, sans montrer
le plus léger sentiment de joie ou' de reconnais-
sarice. Je craignais que sa raison ne fût altérée,
mais je fus détrompé quand à Enzersdorf, me
voyant, partir avec un chirurgien pour aller cher-
cher un officier blessé qui se trouvait près du.
camp des Saxons, iI crut ne plus me revoir et me
cria : Adieu!

« Le moment le plus déchirant fut celui où il
fallut se Mettre en route. J 'entendais des cris
affreux sortir d'une maison qui était à quelques
pas de moi et où il y avait une trentaine d'hom-
mes. Je leur avais -envoyé un pain et du vin en
leur promettant que le lendemain 'on viendrait
les chercher; quelques-uns de ces malheureux
s'étaient traînés sur le seuil de la porte et me
tendaient les bras. De tous côtés, je m'entendais
dire : Mon cher camarade, ne m'oubliez pas.

« Arrivé à Enzersdorf, on 'vint, ainsi que je l'ai
dit, nie prier de prendre un officier blessé près
du quartier du prince de Ponte-Corvo. C'était le

capitaine Foucault, aide de camp du général Cou-
roux; iI avait reçu une balle au-dessus de rceil
gauche, et comme l'extraction n'avait pas été
faite, il était dans l'état le plus affreux; je n'avais
aucune place à donner, les quatre voitures étaient
pleines, et les ambillaneesd'Enzersdorf étant par,
tics je n'aurais pu laisser dans cet endroit aucun
blessé. Je fus obligé de prendre avec Moi l'une
de ces voitures espérant que tes chirurgiens du
camp du prince de Ponte-CorVo se chargeraient
d'un des blessés pour faire place au capitaine;
cet arrangement eut lieu, et j'en fus d'autant plus
satisfait qu'il rendit un grand service à. un pauvre
soldat qui n'aurait jamais pu faire la_ route tout
entière; ce malheureux avait les os des deux
jambes coupés par un boulet de canon; ses pieds
pendaient et étaient dans un état horrible de pu-
tréfaction, ses souffrances étaient inouïes; à cha-
que instant, il fallait arréter, quoiqu'on n'allât.
qu'au très petit pas. Mon dmi, mon frère, me
criait-il, mets-moi à terre, - abandonne-moi. Enfin.,
j'eus' le bonheur de le déposer . au quartier du
prince et de lui voir faire un premier pansement.

« Je rejoignis mes trois autres voitures à
mi-chemin dé Vienne où j'arrivais à 4 heures
de l'après-midi sans autre événement. Le matin
du inérne jour, deux de mes collègues étaient '
parfis; ils_ ramenaient 44 blessés. Le lende-
main, 10, je fis une nouvelle excursion avec trois -
auditeurs. En traversant Enzersdorf, un commis-
saire des guerres que j'avais vu à mon dernier
passage vient nous conjurer .de nous charger de
trente blessés qui languissaient sans secours à.
cause du ' départ de l'ambulance. Nous nous y re-
fusâmes; les malheureux qui se trouvaient sur le
champ de bataille et qui n ' avaient pas encore été
pansés nous paraissaient mériter la préférence.

« Nous continuâmes donc notre route, mais,
arrivés à la tour carrée, nous ne trouvâmes plus
aucun de ceux que j'y avais laissés. Des soldats
qui bivouaquaient nous apprirent que des dia-
riels avaient passé et les avaient enlevés. Nous
revinmes donc aux blessés d'Enzersdorf. Les
blessures de la plupart étaient dans un état de
putréfaction complète. Tous supportaient leurs -
souffrances avec courage et, résignation. Nous en

'avons ramené environ quarante. Il n'en est resté
que quatre qui étaient sans connaissance et à qui
le moindre mouvement aurait donné la mort:

« Les jours suivants, tous les auditeurs qui se
trouvaient à Vienne sont retournés sur. le champ
de bataille. Le nombre des blessés qui ont été
ramenés par eux dans toutes les eipéditions est
d'environ 2.50, dont El2 Autrichiens. »
- Voilà un tableau du champ de bataille, de l'ac-
tion, et des souvenirs rétrospectifs inédits. Wa-
gram; quel grand nom inscrit sur l'Arc de Triom-
phe de t'Étoile, grand . nom imprimé dans l'His-
toire; mais Wagram devait are, en Autriche, la;
dernière victoire de Napoléon.

ÉDOUARD GACLIOT.-
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LES VENDANGES DANS LE MID] DE LA FRANCE

La production viticole, qui compte parmi les
principales richesses de la France, reprend petit
à petit son niveau d'autrefois, après la terrible
épreuve qui l'a presque entièrement anéantie
pendant de trop longues années.

Si le phylloxera .n'a pu être détruit, il a, du
moins, été rendu impuissant par l'introduction de
de cépages américains porte-greffes sur lesquels
son action néfasteest sans effet. C'est de la sorte
que le vignoble français a été, en grande partie,
reconstitué et
qu'il marche
aujourd'hui

vers la pleine
prospérité..

Mais, en
même temps,
la culture de
la vigne s'est
terriblement
compliquée.

Avec le phyl-
loxera, d'au-
tres maladies
nouvelles,
non moins
pernicieuses,
le mildcw, le
blackrol (j'en
passe et des
pires), se sont
abattues sur elle et ont rendu, plus nombreux et
plus variés, les soins qu'elle exige.

L'heure est passée, hélas ! où les vignes fran-
çaises poussaient vigoureuses et fécondes sur les
terrains les moins choisis sans coûter à leurs
propriétaires de grands efforts ni de grandes dé-

penses.
' Cet heureux temps n'est plus, et. ce n'est au-
jourd'hui qu'au prix d'une attention constante,
c'est-ii-dire de 'frais continus et grandissants,
qu'ils peuvent atteindre sans encombre le mois
de septembre, le vendémiaire de nos pères, el

recueillir le fruit de leurs. peines. •
Les vendanges font naître dans le Midi et prin-

cipalement dans le département de l'Itérault une
activité, exceptionnelle, aidée d'ordinaire par ces
journées merveilleuses de la fin de l 'été qui ne
connaissent ni la pluie ni les orages. Vers le

commencement du mois, le fruit est mûr et, dès
lors, la préoccupation première est de l'enfermer
pour le soustraire sans retard aux chances de
perte qui peuvent résulter d'un excès de soleil,
c'est-à-dire d'un excès de maturité, aussi bien
que d'intempéries improbables; mais cependant

possibles.

C'est alors aussi que le viticulteur se demande
avec une inquiétude née dela satisfaction même,
si l'abondance de sa récolte pourra tenir dans sa.
cave' autrefois remplie dé récipients que la crise
phylloxérique à fait disparattre par suite d'un non-
usage prolongé et que sa prudence n'a remplacés.
qu'avec lenteur.

En même temps que l'étendue des vignobles.
reconstitués augmentait, a dû être augmenté éga-
lement le nombre des vases destinés à recevoir

leS produits.
de la vendan-
ge. Ces vases
sont de très-
grands ton-
neaux ou fou-
dres; dont la
contenance
ordinaire va-
rie entre 100'
ou 200 hecto-
litres et dont
les plus

grands attei-
gnent la capa-
cité de 360'
hectolitres.

Ils sont faits.
de douves en
chêne de

Trieste qu'on
assemble généralement sur place. On. les trans-
porte aussi quelquefois tout montés. C'est cette
dernière opération que représentent les photo-,
graphies r:produitcs ci-contre.

L'énorme masse fixée sur une prolonge, traînée
par plusieurs chevaux, se balance sous les cahots.
dans les chemins défoncés par les charrois.

C'est une oeuvre de force el d'adresse que de la
maintenir en équilibre et de la faire arriver sans
encombre sur le siège élevé qui doit le recevoir.

On peut se douter de l'aspect monumental que-
présente une cave garnie d'un?, ligne de ces.
foudres géants dont le contenu est celui d'un
cube de 3m ,30 de côté.

Telle est celle qui a été installée par la Société
des Salins du Midi, qui a constitué un vignoble
modèle sur la langue de terre sablonneuse qui.
sépare l'étang de Thau de la mer, entre Celte et
Agde. Les magasins sont aménagés pour recevoir
une récolte de 36000 hectolitres et possèdent
400 foudres de 360 hectolitres.

C'est un exemple intéressant, mais non unique
dans la région où, malgré le morcellement de la
propriété, le nombre des terres donnant des ré-
coltes de 10000 à 40000 hectolitres de vin, dans.
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les bonnes années, est relativement assez élevé.
La reconstitution du vignoble augmente chaque

année la surface des terres affectées à celte cul-
ture. Il faut s'en réjouir à tous égards, non seu-
lement parce que c'est un élément de la fortune
nationale qui reprend sa vitalité, mais aussi parce

que la vigne est un des facteurs constitutifs de la
vivacité et du ressort de la-nation française, et
que sa disparition dit paralysé les qualités les
plus. précieuses de notre race.

HENRY VIVA RU.

LE RÊVE D'UN JOUR D'AUTOMNE

NOUVELLE

I

Entièrement poudrée à frimas, pour dissimuler
plus coquettement la neige commençante de la
cinquantaine,. et semblable à une aïeule survi-
vante du siècle dernier,. Mme Dureau, dans le clair
salon: Louis XVI de sa maisonnette de Bellevue,
s'impatiente, depuis une grande demi-heure, à
regarder marcher les minutes autour de la pen-
dule soutenue par les colonnettes en cuivre doré
d'un fronton grec, sur lequel rêve, nonchalam-
ment étendu, un miniscule Amour casqué. En
mémo temps que ses yeux suivent la marche des
aiguilles sur le cadran, on peut deviner ses oreilles
tendues vars les bruits de la rue. Mais la maison
est tellement enserrée d'arbres, aux branches
moussues et gigantesques, cl la rue est si vide
de passants qu'elle ne perçoit.; autour d'elle, que
le pas hâtif et bref des minutes sur la pendule, le
gémissement discret d'une bûche flambante, dans
la cheminée et, de temps à autre, le remue-mé-
nage de sa cuisinière autour de ses fourneaux.

— Ces hussards, aujourd'hui, finit-elle par- se
dire à mi-voix, ça ne sait plus même arriver à
l'heure. Si j'étais colonel dans ce régiment-là !...

M'°° Dureau n'acheva pas de formuler sa me-
nace contre le hussard invisible qui prolongeait,
aussi cavalièrement, le retard déjà inquiétant de
son déjeuner. Elle. se leva. Il lui devenait impos-
sible (le tenir en place plus longtemps. Elle était
demeurée mince, malgré les premières avaries
des ans. Elle avait une élégance de port extréme-
ment séduisante, en sa robe de soie puce fleurie
d'un semis de roses minuscules et pâles. Son
allure jolie el vive la parait d'une grâce harmo-
nieuse et à peine surannée.

Elle ouvrit la porte du salon et vint s'accouder
h la balustrade du perron, élevé de quelques
marches, au-dessus du jardin. A cette heure de
midi, la chaleur du soleil avait absorbé suffisam
ment les brumes humides, pour que la tiédeur de
Vair, hors de l 'ombre, fût sensible et douce. Du
haut de ce modeste observatoire, M" Dureau, à
travers la grille de son jardin, pouvait explorer,
du regard, toute la partie de la Grande-Rue de

• Bellevue qui se continue par le chemin de Sèvres.
Mais ses yeux, aussi loin qu'ils pussent atteindre,

ne découvrirent aucune forme humaine qui eût
la moindre apparence .d'un officier de hussards
attendu chez-elle à déjeuner.

— Mon. lieutenant, pensa-t-elle, désappointée,
ce n'est pas bien 'd'Aire inexact à l'invitation
d'une femme de mon âge, qui s'est ingéniée à
vous faire préparer des gourmandises. Vous me
paierez, tout à l'heure, ce péché de lèse-vieil-
lesse.

Si elle n'exprimait pas tout haut cette pensée,
ses sourcils froncés parle désagrément d'atten-
dre, la flamme malicieuse (le ses yeux noirs,
où sommeillait, habituellement, une tendresse
encore vive et sans objet, l 'agitation de son pied'
fébrile, sur le perron, signifiaient, clairement de
légitimes préparatifs d'hostilité narquoise contre
l'invité retardataire.

Tandis que Miss Dureau affinait, mentalement,
contre lui, les traits les plus pénétrants de son
ironie, dans la limpidité estompée d'une grisaille
lointaine de cette journée d 'octobresle bleu clair
du dolman d'un officier de hussards, passementé
d'argent, éclata, venant, ,ç-ers elle, au Ion; (le la
Grande-Rue.

— Ce n'est pas trop tôt, murmura-t-elle, dans
une détente subite de son impatience. Mais il va
me payer son retard. •

Elle s 'amusait déjà de toutes les questions insi-
dieuses dont elle le taquinerait, pour le mettre
dans l'embarras.

Le pas alerte du lieutenant faisait sonner ses
éperons sur la terre battue de la chauss de. Dès
qu'il avait aperçu M ni<, Dureau, il lui avait adressé
de grands gestes qui lui disaient, dé loin, ses
regrets de l'avoir fait attendre. La bâte de sa
marche avait animé le teint clair de sa jolie
figure blonde, sous le képi un peu rejeté en
arrière. Sa taille bien prise, l 'élasticité de ses
mouvements, l 'expression câline de sa figure,
qui, de loin, demandait grâce, avaient déjà désar-
mé à demi les ironies agressives de M rn° Dureau.

— Te voilà, enfin, traînard, lui dit-elle, d'une
voix restée jeune, dès qu'il fut assez près d'elle
pour s'en faire entendre, sans crier!

— Marraine, supplia-t-il, pardonnez-moi! Je
suis un grand coupable. Mais je ne suis peut-è Ire
pas sans excuses. Je vais tout vous raconter.
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Il avait franchi la grille et les quelques marches
du perron, en courant. Et il embrassait M mû Du-
reau.

Hou! le mauvais cavalier, dit-elle, en rece-
vant ses jeunes caresses! Je t'en donnerais, moi,
des arréts de rigueur,- si j 'étais ton colonel.

— Oh 1 marraine, protesta-t-il, en souriant, ne
vous fâchez pas. Si vous saviez...

— Je sais, Monsieur le tard-venu, que nous
devons à votre école buissonnière, de manger les
filets de sole refroidis et le perdreau brûlé. Nous
ferons un mauvais déjeuner. Ce sera ta punition.

— Marraine, vous aigririez, vraiment, mes
remords de vous avoir fait attendre, si la vigi-
lance de Victorino sur ses fourneaux, ne me ras-
surait. quand vous connaîtrez l'aventure
miraculeuse qui m'a retardé!

— Mauvais sujet ! C'est l'attrait de quelque
jupe,séductrice qui t'a fait courir la pretentaine,
pendant que je. me morfondais, ici, dans l'an-
goisse d'un déjeuner graillonné I Ah ! scélérat, tu
t'attardes à fourrager en arrière-garde, alors que
tu devais vivement conduire la pointe d'éclai-
reurs jusqu'à moi..

Mi" Dureau affectionnait ce vocabulaire du ser-
vice de cavalerie, étant veuve et mère d'officiers
de cette arme, qu'elle avait perdu prématuré-
ment.

Ces deuils cruels avaient hâté, dans le coeur de
la noble femme, les renoncements à tous les plai-
sirs qu'elle aurait pu obtenir encore de la vie.
Mais son activité intérieure ne s'était pas re-
froidie dans le désenchantement de l'égoïsme. Si
elle n'aspirait phis à aucun bonheur personnel,
elle avait la supreme grâce de •s'intéresser au
bonheur des jeunes gens de sa famille et de son
entourage. Elle gardait ses tristesses pour ses
heures de solitude. Sa prévenance innée évitait,
à ses amis, l'ostentation affligeante de ses deuils.
Elle retrouvait, en leur compagnie, tout l'enjoue-
ment de ses années heureuses, assagi, seule-
ment, par un fond de gravité qui en augmentait
le charme el le prix.

Le lieutenant Robert Corneille connaissait
bien cette parfaite bonté d'âme de sa marraine
et la douce malice de son esprit. Il souriait à ses
reproches exagérés à plaisir. Et il n'en goûtait
que la savoureuse ironie. Il voyait trop de joie et
trop de curiosité allumées dans les yeux noirs et
toujours jeunes de l'excellente femme pour ne
pas se conformer au ton plaisant de ses remon-
trances. Du ton gentiinent boudeur des enfants
qui veulent désarmer la sévérité de leurs parents,
il lui répondit :

— Oh ! tu es fâchée, marraine ? Tu serais la
Première à. regretter que je ne sois pas en retard,
si tu savais l'aventure qui m'a détourné de mon
chemin. Oh! je te connais.

—.C'est une aventure d'amour ?
Elle saisit le bras de Robert avec une vivacité

toute juvénile, comme si elle avait cté traies-

portée d'une .subite allégresse, pendant que le
jeune . officier répondait, avec une subite nuance
de mélancolie dans la voix :

— Une aventure d'amour ? C'est beaucoup dire;
Un rave d'amour, ;tout au plus, mais si joli, mar-

. raine et si fugitif; si vite envolé
— Mon pauvre garçon, soupira M me Dureau,

subitement apitoyée,• par le frémissement de
tristesse qu'elle avait senti trembler dans la voix
de son filleul! Mais nous sommes là, ànous atten-
drir, et nous. oublions que notre déjeuner n'est
plus à point, depuis longtemps. Tu me fais per-
dre la tète, aussi, avec tes élégies.

M u" Dureau introduisit son hôte, dans la salle
à manger, et elle commanda, d'une voix un peu
chantante :

— Victorine! Les huîtres, voyons, ma fille!
Tout reluisait et s'imprégnait d'une atmosphère

de paix réjouie, en celte salle à manger, arrangée
comme par le goût sûr et discret d'une chanoi-
nesse de l'ancien régime. Le décor y était à sou-
hait pour n'y manger que de délicates nourri-
tures. L'argenterie, les cristaux, l'or des cadres,
l'éblouissante blancheur du surtout de •table,
combinaient leurs clartés avec l'or pâle du soleil,
pour animer la fralcheur des fleurs dont la table
et quelques potiches, sur des élegéres, étaient
parées. Des ceillets de pourpre brunie, pareils à
des gouttes de sang tremblant sur de frêles tiges.
pâlissaient, de leur ardent éclat, les pâles roses
d'automne assemblées avec eux, dans une mémo
gerbe, et exhalaient leur parfum violent. Des
chrysanthèmes aussi rutilants de ton, mais dont
la. vie des parfums, cette âme des fleurs, était
absente, s'échevelaient, dans l'inclilférence figée
des choses à leur déclin. Et, de l'élégant mobi-
lier de cette salle à manger, des jeux de lumière
qui s'y harmonisaient avec le contraste de ces
fleurs véhémentes ou apaisées, une joie recueil-

' lie, une joie pensive, composée de souvenirs
vivaces et d'habituelle résignation, une joie im-
prégnée de la mélancolie de beaucoup de douleurs
vaincues, se dégageait, se condensait en une im-
pression flottante et impérieuse de sérénité, que
M me Bureau aimait à Sentir autour d'elle.

Robert, en face de sa tante, ne distinguait pas
ces nuances de sensations un peu subtiles, éma-
nées de ces objets familiers, auxquels la chère
femme mêlait intimement son âme. 11 n'en per-
cevait que l'impression de bien-âtre assuré et de
bon accueil, dont il était délicieusement attendri..
Il s'exclamait affectueusement sur les minu-
tieuses attentions de sa tante à flatter ses goûts..
Il la louait de cet air de féle qu'elle avait su don-
ner à sa maison pour le recevoir. Il aurait
poussé ses compliments jusqu'à une entrepre-
nante galanterie, si elle n'avait été sa tante, tel-
lement il rayonnait d'affectivité vivace, de toute
la personne de cette séduisante quinquagénaire à
cheveux blancs!	 •

Dureau, durant ces premières minutes du
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déjeuner, respecta les impatiences de l'appétit
son filleul. Elle eut plaisir à Iui voir manger 1
'mitres, dont il vanta la fraicheur savoureuse,
boire, d'un trait, un demi-verre de vin de Grave
dont II admira la couleur dorée et chaude, dans
bonne clarté du soleil, avant de porter son verr
à ses lèvres.	 •

— Je suis heureuse, lui dit-elle, que tu trouve
ce.vin de ton goût. Et la soit' est assez naturelle
après la course hâtive que tu viens de fournir.

— Ah ! dit Robert, vous nie rappelez à l'expia
lion de mon retard. Vous avez raisen. Je vous a
mis l 'eau à la bouche, et je vous fais attendre 1
régal que je vous ai promis. Mais j'avais un
faim I....

— C'est entendu. Les courses creusent l'ap
péti I.

— Et les émotions, donc !
— Je peux te rassurer tout de suite. Le menu

n'est pas pantagruélique. Mais il est assez sub-
stantiel. Et lés vins... Mon Dieu, puisque ce
Graves te parait convenable, tu en auras à discré-
tion. Et nous arroserons le perdreau d'un verre
de ce Pomard de 1885, dont le bouquet te monte
au cerveau, si gentiment, tu te souviens ?

— Marraine, vous êtes une véritable fée, une
bortefée. Vous seriez mon premier officier de
bouche, si j'étais roi.

— Tu parles comme un poète.
— Ah I marraine," à vingt-huit ans, avec du-vin

comme celui-là, sous le bon regard de vos yeux
attendris, et que je vois allumés de malicieuse
impatience, qui donc ne sentirait tout son étre se
dilater dans l'allégresse ?	 •

— Oui, oui, ta jeunesse t'exalte, bien mieux
que mon vin. Et' c'est piété envers Dieu, d'en
jouir, dans les limites qu'il nous permet.

— Chère marraine,' la' jeunesse ne vous porte
pas ombrage. Et le malheur ne vous a pas aigrie.
Vous conservez un charme qui répand, sur toute
votre vie, un reflet impérissable de jeunesse.
Vous êtes radieuse de bonté.

— Hum !Je ne suis, peut-être, que d'un égoïsme
plus avisé. Maintenant que mes joies personnelles
sont mortes, je ne peux plus vivre que de la joie
des autres. Et c'est bien vrai que mon âme apai-
sée se ranime, à sentir le bonheur des autres, et
ton bonheur.

— Mon bonheur 1 Mais oui. C'est pourtant vrai,
aujourd'hui, que j'ai du bonheur.

L'allégresse intérieure "du lieutenant Robert
Corneille rayonnait, en effet, par l 'animation de
son visage, par la flamme attendrie de ses yeux
bleus. Il semblait même qu'elle se communiquait,
à la vie inconsciente de la salle à manger; elle
frissonnait dans les vibrations i mpondérables de
la lumière; elle éveillait, dans les nuances agoni-
santes des fleurs, comme une furtive ardeur de
vie rénovée. Et sa contagion agissait. aussi sur le
visage de Mme Dureau, qui avait repris un peu de
l'éclat de sa jeunesse, sous ses cheveux blancs.

II

Robert venait de recevoir, dans son assiette,
une cuisse de perdreau, après une aile ; son ima-
gination était envahie des clartés fleuries qu'y
faisait affluer la généreuse ardeur du pomard
parfumé et comme imprégné de soleil. Sa mar-
raine ne parlait plus. Elle le regardait. Et la cu-
riosité de ses yeux était si instantes qu'il dit :

— L'histoire de mon bonheur d'aujourd'hui,
marraine? Oh! elle .est bien banale, si on n'en
considère que les faits matériels. Mais clic est si
délicieuse, si j'en mesure toutes les émotions
qu'elle a soulevées en moi !

— Mon Dieu, mais tu en parles avec une gravité-
qui me donnerait des appréhensions. Je te re-
trouve toujours aussi inflammable, mon pauvre.
Robert.

Robert ne crut pas devoir de réponse immé-
diate, à cette interruption de M me Dureau. Il dit
donc, sans autre préambule :

— J'avais pris mon billet a la gare Saint-Lazare,
pour le train de 10 h. 55. Je devais donc arriver.
auprès de vous, un peu avant midi. J 'avais pris
ainsi mes précautions, pour vous éviter le désa-
grément ' de m'attendre. Mais le hasard se met
quelquefois en travers de nos meilleures inten-
tions. Je ne me rappelle plus les préoccupations
graves qui m 'absorbaient, sur le quai, au mo-
ment ou j'ai dû prendre place dans le train. Mais.
je sais bien qu'au lieu d'entrer dans un compar-
timent de 1"' classe, je pénétrai dans un com-
partiment de secondes, sans m'en apercevoir.
'l tais monté clans compartiment de Dames
seules, étourdiment? Je ne sais. Toujours est-il
que mon entrée parut contrarier visiblement
une jeune personne déjà installée dans. un coin.
Je détruisais, manifestement, son espoir de-
voyager seule. Je pensai aussitôt que je ne
pourrais pas fumer, tant que cette jeune
femme serait là. Ma contrariété égalait alors.
la sienne. Je reculais déjà pour aller m'in-
staller ailleurs. Mais le sifflet retentissait. Le-
train s'ébranla. J'eus un geste machinal de ré-
signation, et je me laissai tomber su rla. banque Lie-
du 'compartiment, à l'angle diamétralement
opposé à celui qu 'occupait ma compagne de-
voyage imprévue.

Vous pensez bien que je me suis mis, aussitôt,
à observer cette jeune personne.

— Cela va sans dire, interrompit M m ° Dureau,,
qui imaginait déjà le dénouement de l'aventure.
Et, en me quittant, mauvais sujet, tu vas retrou-,
ver ton inconnue.

(A suivre.) -	 FÉLTC1EN PASCAL.

e%e.teeetg.....t

Soigne ton fusil, ton biscuit et tes jambes plus quo la
prunelle de tes yeux. 	 Général DRAGOMMOV.

Faire la guerre, c'est avoir faim, c'est avoir soif, c'est.
soutTrir, c'est mourir, c'est obéir.	 KLÉBEit.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Ce n'est, pas s 'écarter beaucoup_ de cette.rubrique
que d'y introduire quelques notes sur le Congrès fémi-
niste qui vient de se tenir et qui a été l'un des plus
remarqués, des plus. suivis., et discutés, parmi . les
deux cents congrès de cette année 1000...« Lettres et,
arts », en y ajoutant un peu des « Sciences », c'est
une formule qui nous semble assez bien résumer ce
qu'il est permis à .une femme d'avoir d'aspirations;
c'est dans ce sens qu 'elle doit diriger son activité in-
tellectuelle et qu'il lui faut acquérir, avec .plus de
libertés individuelles, plus de libertés et de préroga-
tives publiques.	 •

On a fait déjà de-grands progrès de cc côté. 
—D'abord on ne rit plus — et on a raison. Ce sont les

femmes qui rient et qui le font spirituellement des
gens de lettres et des Prud'homme s'attardant à
exiger d'elles qu'elles se confinent dans l'application
de la maxime antique : la femme doit filer de la
laine au foyer ». Un écrivain ayant dit Zia propos de
ce Congrès, que les femmes seraient plus sages en
s'occupant de leurs confitures, s'est attiré une ré-
plique amusante de la présidente du Congrés,
Me" Pognon; celle-ci s'est écriée :

u •On nous a conseillé de faire un grand concours
pour montrer nos talents culinaires. Eh bien, il n'y
aurait à cela qu'un malheur, si nous faisions un con-
cours semblable, le jury serait bien embarrassé;
nous mériterions toutes des premiers prix.

« Je dois vous dire que, pour ma part, quoique pré-
sidente de la Ligue pour le Droit des femmes, je fais
moi-même des confitures. Je prépare mes fruits et
je procède à la cuisson de ces fruits, dans la crainte
qu'il n'y ait erreur. Et mes amis les trouvent
exquises, mes confitures, si exquises que j'ai été
réveillée dernièrement. un beau matin par une dé-
pèche, qui m'a causé une émotion; je craignais
d'avoir quelqu'un de malade dans ma famille. C'était
une dame qui me disait : Envoyez-moi bien . vite la
recette de vos confitures.

« J'avais proposé à mes collègues du comité d'en ap-
porter des échantillons ici; mais on a trouvé que la
dégustation prendrait trop de temps sur notre travail.
Si notre adversaire connaissait nos confitures, iL ferait
des bassesses pour les goûter

C'était de bonne guerre. On attend la réponse de
l'écrivain. Il est à craindre, pour lui, qu'il soit battu
dans cette lutte à coup d'écumoires et de porte-
plumes. On ne voit pas bien, en effet, ce que les con-
fitures viennent faire dans ce Congrès. Celui-ci a
paru sérieux; on y a vu figurer, pour la première
fois, des déléguées de pays étrangers désignées offi-
ciellement, accrédités par leurs gouvernements, ce
qui prouve qu'en dehors de nos pouvoirs, ces ques-
tions sont étudiées avec plus d'attention que nous né
leur en montrons encore. Cela viendra petit à petit.

En réalité, le champ des revendications féminines,'

tel qu'il nous apparaît d'après le programme du Con-
grès, est trop vaste pour le moment et il faut y voir

une" des raisons de nos hésitations, de notre scepti-
cisme toujours menaçant, toujours hm peu railleur.
Les congressistes ont touché à trop de sujets et ont

réclamé trop de, droits dont, l'usage ne nous apparalt
pas comme impérieusement nécessaire. Ainsi, en est-
il du. droit de vote en matière politique et de diffé-
rentes participations directes à notre vie publique, que
les adhérentes an Congrès ont demandées, exigées
plutôt, avec impétuosité. C'est sans doute caaffaire
de temps », quoiqu'il n 'apparaisse pas fort clairement.
que la condition économique et morale de la femme
doive être très relevée par ce que, tous les quatre
ans, elle déposera un bulletin dans une urne. Déjk
elle a, sur les votes des maris, une influence qui est.
suffisante.

Pour l'instant daim, on peut se dire très satisfait
d'abord de quelques résultats acquis, dans la voie de
l'émancipation féminine telle que nous l'avons indi-
quée plus haut : les femmes ont obtenu notamment.
leur admission dans les conseils d'administration de
l'Assistance publique, l'admission à l 'externat, à l'in-
ternat des hôpitaux, à l'École des Beaux-Arts, l 'ad-
mission comme avocates à la barre des tribunaux (1a.
loi sera prochainement votée par le Sénat). Leurs
facultés intellectuelles, qui ne sont. certes pas infé-
rieures à celles des hommes, quand elles sont déve-
loppées par l'instruction, se prêtent excellemment à
ces emplois nouveaux, à. d'autres qui seront la con-
quéte réfléchie et patiente . de demain. On est très
frappé, surpris même de voir, par exemple, que dans
te domaine des sciences où des mathématiciennes
comme Sophie Germain s'étaient déjà distinguées, des
femmes fontdes découvertes ou mènent à bonne fin
des inventions ingénieuses et utiles.

Ainsi, dans la liste des brevets d'invention pris par
les femmes on relève un brevet ...pour perfectionne-
meh is apportas aux coussinets employés pour para-
chever les bras de poulies, roues, etc,! Une autre
femme perfectionne un robinet tournant, une autre
invente une nouvelle navette ; puis c'est une teinture,
un perfectionnement aux fers et à cheval, un système
d'appareils de pressoir,. un véhicule maritime et
aérien, un système d'appareil inhalateur à pression
continue, un appareil à projeter l'air sous pression à.
haute température; d 'autres femmes collaborent au
perfectionnement dans Ies appareils pour éprouver la
rectitude du calibre des canons d'armes a. feu, etc...

Rien n'est donc « défendu » à l'activité intellec-
tuelle ' féminine et il faut se garder de fermer les
portes devant elle ou d'en plaisanter lourdement.
Chaque année apportera sa réforme, pièces par pièces,
à l'édifice en construction, auquel les Congrès con-
tribuent d'une fanon louable. On y voudrait seule-
ment un peu plus de « sens pratique s, un sentiment
plus exact de ce qui est actuellement possible et de
ce qui n'est pas arriva à maturité. Ainsi, quand on
lit le Compte rendu des débats du Congrès et. qu'on y
voit de longues tirades sur « l'éducation intégrale »,
terme vague, puis des déclamations sur la participation
à l'émancipation sociale des classes, sur la suppression
de la misère par la solidarité fémininiste remplaçant la
charité, on ne se défend pas de sourire. C'est trop
tôt — et c'est trop de choses d'un seul coup... Et on
sourit encore, quelque désir qu'on ait. de rester grave,
quandasn s'aperçoit qu'une copieuse discussion sur
les questions ci-dessus, est coupée soudain par l'exa-
men de vœux sur l'habillement féminin, sur l'agré-
ment de porter la culotte,---- non pas au figuré — et
sur les avantages de la robe demi-longue, considérée
comme• un remède contre les microbes! Chiffons
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fanfreluches et rubans... de taille, les voilà qui
reparaissent, à l'improviste, ces préoccupations quo-
tidiennes de la femme, dans Ies moments réputés Ies
plus graves... Vous voyez bien que l'émancipation
totale, fondée sur une éducation plus ou moins inté-
grale, n'est pas aussi près de nous qu'on l'affirme?

PAUL BLUYSEN.
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Géographie
La géographie et la cartographie

à. l'Exposition Universelle.

En prenant les mots à la lettre, nous devrions dire,
comme l'un do nos excellents confrères, M. G. Regels-
perger, en a déjà exprimé l'idée, que toute l'Exposi-
tion n'est qu'une vaste étude géographique. Il est indé-
niable que la plupart des exposants ont fait œuvre
géographique tout. comme NI. Jourdain faisait de la
prose. La reproduction d'une partie de l ' Hôtel de Ville
si pittoresque d'Audenarde (Belgique) appartient incon-
testablement à la géographie historique. Les pavillons
de la Norvège, du Danemark, l'isba russe, rappellent
aux touristes modernes leurs récentes Ipérégrinations
dans ces pays.

M. François Copée, disait dans une étude sur Paris,
qu'il suffisait de rendre une visite à l 'éléphant du jar-
din des Plantes pour avoir une idée de la faune de
l'Inde et qu'un stationnement sur le pont des Saints-
Pères renseignait amplement l'observateur sur les
mouvements des ports de la Grande-Bretagne. Que
dirions-nous donc d'une excursion au Trocadéro
Après une visite à la rotonde de Madagascar (entrée
gratuite), nous connaîtrons la grande île mieux que
le général Gallieni, et un examen du bas-relief tiré
du temple de licorne-Boeclor (lisez : Bourou-Boudour)
nous mettra à môme de juger de l'état de civilisation
mi se trouvaient, il y a quelques siècles, les habitants
des Indes neérlandaises.	 •

Ce serait, toutefois, une entreprise trop vaste. Con-
tentons-nous de signaler à nos lecteurs la classe 14
Groupe III, consacrée à la géographie proprement
dite : cartes et appareils de géographie cl de cosmo-
graphie; topographie. Là se trouvent réunie les meil-
leurs spécimens de la production cartographique des
principaux pays du. globe. Les cartes et diverses autres
productions géographiques se trouvent également
dans d 'autres sections, notamment dans les sections
étrangères : génie, travaux publics, guerre, marine,
colonisation, enseignement, etc. La France occupe la
plus large place par sa cartographie officielle et
privée. Le Service géographique de l'armée, réorganisa-
tion ou rajeunissement de l 'ancien Dépôt de la Guerre,
créé en 1'799 par le premier consul, est comme on
sait, une institution nationale — entre parenthèses —
en certaine concurrence avec les éditeurs carlins-
graphes. Ses principales productions 'sont : la carte
de France au 1J80 000", dite d 'État-major; ;carte de
l'Afrique, au 1/2 000000 0 en 63 feuilles, une des plus
belles oeuvres carthographiques africaines et dont
voici l 'histoire — autant que nous sachions — inédite.
Cette carte fut dressée de 1875 à 1880 (si nos souve-
nirs sont exacis);par le capitaine de Lannoy de Bissy,
aujourd'hui colonne! 	 pour sa propre instruction.

Frappés par les soins et la précision avec lesquels fut
exécuté cet immense travail, divers savants géo-
graphes entre' autres, M. C.- "Maunoir, l'ancien
secrétaire général de la Société de géographie
obtinrent du ministère de la 'Guerre que le service
géographique se chargeât de sa publication. Elle
parut pour la première fois en 1882 et les diveses
feuilles sont, depuis, tenues à jour et rééditées avec
toutes les nouvelles données fournies par les explora-
teurs, dont on a soin d 'indiquer les itinéraires. On ne
saurait trop insister sur les Mérites de cette oeuvre
d'initiative individuelle — entièrement désintéressée
qui fait le plus grand honneur à la fois à celui qui l'a
conçue à ceux qui ont contribué à, son exécution.

Le service géographique publie en outre des cartes
fort détaillées (1/200000°, 4/;10000°) de nos Colonies
d'Algérie eL de Tunisie. Il a entrepris dernièrement
la publication d'une carte générale de l'Asie, de
l'Europe Orientale, àféchelle:uniforme de 1/1 000 000e
Les feuilles parues déjà de Pékin el du golre de Pé(chi-li
n'auront pas été sans utilité dans la campagne actuelle
des puissances européennes en Chine.

Un autre panneau qui frappe la vue des visiteurs à
l'entrée de la grande salle, est le tableau de la carte
de France au cent-millième, publiée par le ministère
de l 'Intérieur (service vicinal). L 'assemblage des
587 feuilles dont se compose cette belle carte est mie
véritable attraction. Tous les touristes ont déjà eu
l'occasion d 'apprécier l 'exactitude, la justesse et le
bel ordonnancement de ce grand travail. Pour les
autres services publics, nous citerons particulière-
ment la carte géologique détaillée de la France (calquée
sur la carte du ministère de la Guerre, 1/80 0000, les
cartes à grandes échelles publiées par le service géo-
graphique des colonies (Pavillon du ministère des
Colonies) où sont consignées les dneouverLes faites par
nos voyageurs et les fonctionnaires coloniaux. Les
institutions privées, les maisons d'édition ont rivalisé
d'entrain. Nous y trouvons les expositions des sociétés
de géographie (Société de géographie de Paris : Bal-
clin, carte d'Afrique au 1/10 000000 x , itinéraires et

portraits des lauréats de sa grande médaille d'or des
dix dernières années : Binger, Bonvalot, Foa, Gallieni,
Gentil, Marchand, Nansen, 'prince d'Orléans, société
e géographie commerciale, Paris ; société de géo-
raphie de Lille), des maisons d 'édition : librairie
Tachette à laquelle on doit une bonne part de la
enaissance géographique en France et dont les pro-
uctions cartographiques, sous la direction de
L F. Schrader contribuent à affranchir notre pays
e Io tutelle allemande pour ce qui concerne les
antes géographiques. Il est même à regretter que
elle puissance n'ait pas cru devoir faire une expo-
ition d'ensemble et séparée de ses oeuvres cartogra-
biques qui ont conquis une juste renommée dans /a •
onde entier. Les quelques spécimens exposés cette

nuée par l 'Allemagne ne parlent qu'aux initiés :
arte des dunes, à 1/450000', carte de courbes d'égale
lande clos bassins fluviaux de FAllemegne, à
/400 000'; plan du canai de Kiel, 1 /25 00', etc.
'exposition de la Suisse comprend tout naturelle-
ent la grande carte publiée par le bureau topogra=

hique fédéral 0150 000°, 1/25 0001, cartes carde-
ales (Genève), 1/25 000'. Dans la section anglaise, la
ace d 'honneur est occupée par les spécimens de
ries marines, d'un usage presqu'universel .. On Y
maque aussi (Palais des Congrès) une immense
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cade manuscrite, en sept couleurs, représentant l'état
actuel de Londres (56 feuilles, Ifn34°) et due à
M. Ch. Booth qui 's'est voué à l'étude sociologique de
la grande cité anglaise. La carte exprime, par. les
teintes variées, les conditions de fontine des diffé-

rents quartiers de la ville, depuis la haute aristocratie
jusqu'aux classes les plus misérables..

Une mention spéciale devrait ere faite de l'oeuvré
cartographique des Russes dont les vastes domàines,
tant en Europe qu'en Asie nécessitent des travaux
carthographiques d'une importance exceptionnelle et
d'une étendue beaucoup plus considérable que dans
tous autres pays du globe. A côté des cartes spéciales
(allas de ports, coupes et profils géologiques), il y a
lieu de signaler les différentes représentations car-
tographiques de leurs possessions en Mie (cartes de

l'Asie russe et des pays limitrophes, en englobant
sous ]a dénomination des pays limilrophes, la Perse'
l 'Afghanistan, la Chine entière, une partie du Japon et
une bonne portion de l'Inde), chemins de fer transcas-
pien, et transibérien, itinéraires de divers voyageurs,
et explorateurs russes. Le Japon, ce pays tout récem-
ment parvenu à la civilisation occidentale, fait preuve
d'un degré très avancé dans ses productions carto-
graphiques, particulièrement dans:les domaines de la
géologie et de la séismographie (atlas physiographi que,
spécimens des publications de l'observatoire météoro-
logique central, cartes du Geological Survey, ou lever
géologique du Japen, ifie:000 000°). Signalons, aussi,
les divers services publics des États-Unis (Geological.
Survey, Ilreather Bureau, etc.), dont les publications
ont déjà été remarquées à différentes ',expositions anté-
rieures et qui donnent une excellente idée du travail
scientifique immense accompli dans ce vaste pays.

N'oublions pas de citer, pour la fin, l'un des clous

de l'Exposition, les diverses expositions centennales,
dans lesquelles la carthographie Lient :une place
respectable tant par fIa valeur intrinsèque des docu-
ments exhibés que par l'âge de quelques-unes de ces
pièces dont l'origine remonte aux xvi et xv° siècles.

P. LENIOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE

Voie les derniers jours du mois d'août, nos réser-
vistes ont envahi toutes les gares de nos réseaux fer-
rés, s'empressant joyeusement de se rendre à la con-
vocation pour la période d'exercices d'automne : après
quelques jours, une semaine au plus, consacrés à la
remise en main et aux exercices de tir, la plupart
d. entre eux ont servi à constituer un très fort appoint
à l'effectif si appauvri de nos compagnies actives et
s'y sont, comme d'habitude, fait remarquer parleurs
qualités d'endurance, de discipline et leur entrain

toujours vivace.
La période d'instruction d'automne est également

celle où le plus grand nombre de nos officiers de ré-

serve sont appelés à servir avec leurs hommes.
L'époque des grandes manoeuvres est-elle bien celle

qui convient Ie. mieux à leur instruction personnelle ?
Les uns prétendent que nos officiers de réserve s'y
entraînent et apprennent :réellement leur métier; les

autres considèrent ce temps des manoeuvres comme

un temps précieux perdu pour leur instruction pro-
fessionnelle.

Quel est, en effet, leur rôle pendant la période de
convocation annuelle des réservistes? 11 se borne à
bien peu de choses, et, dans cette instruction hâtive
des premiers jours, il reste nul ou à peu près, et ma-
tériellement, ils ne peuvent avoir le temps de perfec-
tionner leur instruction paofessionnelle.

Part-on pour les manoeuvres? L'officier de réserve
prend le commandement d'une section, et marche
dans le tas, comme les hommes, sans qu'il lui soit
donné la faculté de développer ses qualités de chef,
et de l'aire preuve une seule fois d'initiative person-
nelle. Il arrive au cantonnement comme tout le
monde, couche cluczl'habitant, se lève avec la troupe,
et après avoir drogué toute une journée, il gagne le
soir un nouveau cantonnement. Il avale un peu la
poussière des roules; patauge souvent dans les prairies
humides ou les terres labourées détrempées, subit les
ardeurs du soleil ou les cataractes du ciel, et rentre
en garnison au bout d'une quinzaine de jours avec
beaucoup de souvenirs de popote, de bons ou de mau-
vais lits, de chaudes ou de pluvieuses journées et très
peu d'acquit professionnel. Est-ce là tout ce que l'on
peut demander et obtenir de l'intelligence et de la
bonne volonté évidente de nos officiers de réserve?

Nous croyons, nous, que les vingt-huit jours qu'ils
consacrent au pays tous les deux ans, seraient pour
eux d'un emploi bien plus profitable, si au lieu de les
appeler au moment des manœuvres d'automne aux
quelles ils assistent machinalement, sans rien ap-
prendre, on les convoquait un mois plus tôt, pendant
la période dite, dans les régiments, de préparation_
aux grandes manoeuvres.

C'est alors que, réellement, ils apprendraient, dans
des exercices de détail particulièrement surveillés,
où chacun a un rôle à remplir, et la manoeuvre en
ordre dispersé, el le service en campagne, et l'entrai-

nement à la marche. Or, comme dans toute l'armée.
c'est le moment où les généraux font exécuter des
Manœuvres de garnison de trois ou quatre jours,
celles-ci suffiraient amplement pour compléter leur
instruction au point de vue du cantonnement et des
manceuvres d'ensemble.

A toute autre époque de l'année, les- officiers de

réserve perdent une grande partie de leur temps et
dépensent inutilement leur énergie sur les grandes

routes.
CA rITA INE FANFARE.

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

La quinzaine qui vient de s'écouler offre trois par-
ticularités intéressantes : 1° l'occupation de Macha-
dodorp et de Lidenburg; 2° l'annexion du Transwaal;
3° la reprise générale des hostilités au Transwaal,

dans l'État d'Orange et. au Natal.
Louis Botha, à la tete d'une poignée d 'hommes, a

dû reculer devant les grosses colonnes de Pole Carew,
de Butler et de French, abandonnant successivement
Belfast, Dalmanutha et i1achadodorp. Retraite héroi-
quement et savamment opérée par le jeune généra-

..
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lissime boer dans la direction•de • Lidenburg, jouan
ainsi les quatre brigades de cavalerie de French qui
prolongeant au loin la droite de l 'armée anglaise
espérait bien s'emparer de son artillerie a Waterwal

Quelques jours plus- tard, le 1" septembre, Ion
.Roberts a annexé purement et simplement la Répu
blique sud-africaine.

Voici son télégramme officiel, daté de Belfast,
1 0, septembre :

Conformément aux termes du rescrit, royal, en date
du 4 juillet 1000, j'ai, aujourd'hui, au quartier gé-
néral de l 'armée, à Belfast, lancé une proclamation
déclarant que le TranswaaI fera, à partir de ce jour,
partie des possessions de Sa Majesté.

Et tandis- que le généralissime anglais, au mépris
du droit international, accomplit ainsi tranquille-
ment une des plus grandes iniquités du siècle, dans
le seul but do pouvoir traiter en rebelles ces admi-
rables paysans qui depuis onze mois tiennent en
échec ta plus formidable armée que l 'Angleterre ait
jamais mise sur pied, de nombreux petits commandos
se Iévent de toutes parts, continuant leurs exploits
aux portes mémes de Johannesburg! Cinq cents boers;
sous les ordres du commandant Théron, ont méme
réussi à pénétrer dans la prison de Elip River, à huit

milles an sud de Johannesburg, et ont remis en liberté
et armé les prisonniers qui s'y trouvaient enfermés,
et ce 'au grand ahurissement des cavaliers de Bra-
bant qui se sont contentés de poursuivre — trop tard
—ces audacieux guerilleros.

Dans l 'Etat d'Orange, Ladybrand petit ville situé à
120 kilomètres environ de Bloemfontein, sur la fron-
tière de Basutoland, a reçu Ia visite de 1500 boers,
qui, ayant. besoin de se ravitailler en vivres et en
munitions, sont venus s'en emparer 'à la barbe de la
garnison anglaise. Réfugiée sur les hauteurs qui do-
minent la ville, cette dernière a dé assister, impuis-
sante à cette brillante razzia. Puis quand les Boers,
n'ayant plus rien à faire dans ces parages, eurent
disparu à l'horizon, les télégrammes officiels annon-
cèrent pompeusement que le siège de Ladybrand était
levé!!

Pendant ce temps-là, l' « insaisissable s général de
Vet, reparaît dans l'Orange, après avoir si magistra-

ont « brûlé la politesse » à fladen-Powel, et s'en-
tretient la main en faisant sauter la ligne de chemin
de fer au nord et au sud de Kronstadt, en même
temps que des engagements sont signalés dans la
direction d 'Utrecht, sur la frontière du Natal.

Revenons au Transvaal.
Après l'occupe lion de Machad odorp, l 'armée du

général Bulles subit un temps d'an& Mais l'occupa-
tion de Lydenburg n'était plus qu'une question de
jours. Le 6 septembre, lord Roberts annonçait que la
ville était occupée par lord Dundonald et le général

Brocklhirat. Les Boers se sontrephés dans la direction
du Nol d et de l 'Est, après avoir expédié leurs canons
cl leurs approvisionnements à Erugerspost, à 20 kilo-
mètres environ au nord de Lydenburg.

Lord Roberts ajoute . mélancoliquement que les
Boers continuent leurs attaques incesssantes contre
la voie ferrée. c Pas un jour, pas une nuit, dit-il, ne
se passent sans qu'ils .attaquent des trains eisa.ns
qu'ils cherchent à Ies faire dérailler.

L'occupation de Lydenburg ne semble donc pas
devoir mettre fin aux hostilités, comme l'espéraient
les Anglais. Et l 'allongement de plus en plus considé-

rable de leurs lignes de• communication rond ces
lignes partout vulnérables à des commandes auda-
cieux comme ceux de..Théron et De Vet qui, d'après'
une, dépèche de Pretoria, menacent sérieusement •
Johannesburg.

Une nouvelle importante pour finir :

On annonce que lord Roberts, fatigué de cette in-
terminable campagne, rentrera le mois prochain en
Angleterre, où il recueillerait la succession de lord
Wolseley en qualité de généralissime de l'armée an-
glaise:

Lord 13uller lui succéderait dans le commandement
de l'armée sud-africaine. Cela n'est pas pour déplaire
aux Boers!

EN CHINE

Les événements de Chine se déroulent, depuis
quinze jours, dans... !es cabinets • des chancelleries
d'Europe et d'Amérique.

Les troupes alliées, après le raid heureux qui a fait
tomber Pékin entre leurs mains, évacueront-elles, ou
n 'évacueront-elles pas la capitale chinoise?

Telle est la question que ne peuvent arriver à ré-
soudre les plus éminents diplomates du inonde entier.

L' histoire est assez simple, la voici en quelques
mots :

La Russie estime que, les légations étant délivrées,
les troupes qui sont entrées à Pékin doivent revenir
à Tien-Tsin afin de permettre aux gouvernements eu-
ropéens d 'engager des négociations avec le gouverne-
ment chinois. Or, l 'occupation de Pékin empèche
seule ce gouvernement de revenir dans la capitale
chinoise.-Donc, partons au plus vite.

Les États-Unis,- après avoir approuvé Tes déclara-
tions russes, se montrent hésitants oujourd'hui.

L 'Angleterre flaire le vent.
La France marche d 'accord avec la Russie, d'autant

mieux qu'elle n'a rien à faire, en réalité, dans le'
guèpier chinois.

Quant a la triple alliance, puissamment remorquée
par son chef, l ' empereur d 'Allemagne, elle se montre
jusqu'ici nettement opposée aux vues de la Russie.

Les chancelleries échangent notes sur notes, et
pendant ce temps-là, les Chinois, narquois, constatent
à leur aise cette impuissance de l ' Europe qui ne sait
s 'entendre que • lorsqu'il s'agit de faire parier la
poudre.

Oie objecte, en Angleterre et en Allemagne, (Tete les
Chinois, ne• voyant plus les troupes internationales
dans Pékin, croiront que nous avons été battus, et
notre prestige (1) du coup s 'évanouira. D 'autres répon-
dent que les mandarins chinois, eux, les dirigeants du
Céleste Empire, ne s'y tromperont pas et, compren-
dront Parfaitement le but poursuivi, si les troupes se
retirent à. Tien-Tsin.

Enfin, on en est arrivé à proposer une solution
mixte : les troupes alliées formeraient un détache-

ment international composé de fractions proportion-
nelles de chacun des corps actuellement à Pékin, qui
Continuerait à occuper la capitale chinoise, tandis que
le reste des soldats se retirerait dansun camp, à. Tien-
Tsin, jusqu'à ce que la paix soit sipiée.

La Chine acceptera-t-elle cette occupation, même .
restreinte, de Pékin? Si oui, il est bien évident que
les puissances finiront parse mettre d 'accord, d'au-
tant qu'elles n'ont aucun intérèt à laisser tel ou tel -
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voisin opérer seul pour son propre compte. Au con-
traire!

Tout finira donc par s'arranger — avant môme,
espérons-le, l'arrivée en Chine du maréchal de Wai-
dersae.

En attendant, les renforts continuent à s'embarquer
dans tous les ports de l'Europe. Et notre bonne
France a déjà dépensé la bagatelle de cinquante mil-
lions dans cette galère!

Hestni MAZEREAU.

VARIÉTÉS

'Une Invasion de pieuvres
La Tour du Monde nous apprend que Pile de Batz,

dans la Finistère, vient d'appeler sur elle l'attention
parle singulier phénomène qui s'y est produit vers le
milieu du mois d'avril 1900. Une quantité énorme de
pieuvres a été rejetée sur son littoral Nord, ce qui a
nécessité des mesures immédiates d'enfouissement

pour éviter une épidémie. 	 • •

Ce phénomène se rattache à l'apparition insolite et
àla pullulation des pieuvres dans la Manche, qui a

été. signalée depuis deux ans par les journaux scien-

tifiques.

La pieuvre des pécheurs, c'est le poulpe commun

(actopus vulgaris).
Certains observateurs ont prétendu que cet animal

s'était mis tout d'un coup à pulluler. •
'C'est une erreur. Le progrès de l'invasion des pieu-

vres a été très sensible, niais, en somme, d'après
l'enquête personnelle que nous avons faite, il s'est

effectué avec assez de lenteur.
Ainsi, il y a trois ans déjà qu'elles firent leur appa-

rition, en nombre plus considérable que d'ordinaire,
sur les côtes de l'Angleterre réchauffées par le Gulf
Stream. Puis, elles se répandirent sur les côtes fran-
çaises de la Manche, depuis le Mont Saint-Michel
jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. En 1899, elles dou-
blèrent le cap de la Chèvre et entrèrent dans la baie
de Douarnenez. Enfin, cette armée, elles paraissent

avoir doublé le raz de Sein, car on en e vu dans les

environs d'Audierne.
Ces mollusques voraces causent aux pécheurs des

préjudices considérables en dévorants non seulement
les appâts des lignes et des casiers à crustacés, mais
aussi les poissons pris dans les lignes et les filets et
les homards, langoustes, etc., pris dans les casiers.

« C'est à. peu près à la fin de mars et dans les pre-

miers jours d'avril 1899, écrit M. J. Le Borgne, maire
de l'île de Batz que les pieuvres firent leur apparition
dans les parages de Pile de Batz. Peu après, nos

pécheurs de homards eL de langoustes furent obligés
de renoncer à leur industrie et rentrèrent leurs casiers
du large de l'île, — tandis que dans le chenal, entre

el la côte, on continuait encore à capturer quel-

ques crustacés. Mais, là aussi, les pieuvres ne tardè-

rent pas à tout détruire.
e Pour cette bête vorace, tout est bon : aucun habi-

tant des mers n'est épargné par elle. Les pécheurs à

la ligne ont vu celle-ci débarrassée de l 'appàt garnis-

sant l'hameçon, sans • avoir ressenti la moindre

secousse. Les . pècheurs du large, qui vont à quatre et
cinq lieues tendre des lignes dormantes munies de
nombreux hameçons, ont retrouvé leurs lignes débar-
rassées des appâts et. du poisson; de loin en loin, une
pieuvre maladroite s'y était laissé prendre.

« Les pécheurs..au filet ne sont pas plus heureux.
On me cite un pécheur de Roscoff qui,-relevant son
filet plein de pieuvres, en avait embarqué une partie.
Pendant qu'il continuait à hâler son filet à bord, lé
nombre des pieuvres augmentait toujours dans le
bateau,- et elles commençaient à enlacer ses jambes
et celles de son mousse. Ils durent rejeter filet et
pieuvres à la mer, et se débarrasser avec leurs cou-
teaux de celles qui étaient collées à leurs jambes.

« Les marsouins paraissent très friands de pieuvres
et leur font la chasse, mais malheur à celui qui, ayant
mal calculé son élan, ne la tue pas net,— caria pieu-
vre lui coiffe le museau de.ses tentacules et ne lâche
plus prise. Malgré les bonds désordonnés du marsouin
la pieuvre tient bon et le cétacé se noie, — ou bien,
affolé et aveuglé, il va donner de la tète contre un
rocher et se tue. Dans l'un et l'autre cas, la pieuvre
le dévore. »

Les pécheurs attribuent celle invasion à la chaleur
existant sur nos côtes depuis trois ou quatre ans, le
défaut d'hiver rigoureux ayant attiré les pouples hors
des fonds profonds.

En effet, le froid est préjudiciable à ces mollusques.
Les hivers rigoureux en tuent beaucoup, dont les
cadavres sont rejetés sur les grèves. C'est par un cou-
rant froid que les pêcheurs expliquent la mortalité
qui a sévi sur les pieuvres en avril dernier.

s C'est à partir du 14 avril, écrit M. J. Le Borgne,
qu'à la suite d'un fort vent. du Nord-Quest, des cada-
vres de pieuvres s'échouèrent en telle quantité sur le
littoral Nord de l'lle de Batz, qu'une épidémie était à
redouter par suite de la putréfaction de ces corps.

« J'ai fait appel au dévouement des habitants, et
l'on a enfoncé, dans des trous creusés dans le sable

des dunes, plus de 120 charretées de ces cadavres.
Ces pieuvres étaient d 'un taille énorme : plusieurs
avaient des tentacules d'un mètre de long. »

M. J. Lé Borgne ajoute qu'avant de mourir ces
pieuvres ont laissé une ponte gni, grâce •au peu de
rigueur de l'hiver, est venue à bien.	 •

Les grèves de la Manche vont. donc étre infectées
de nouveàu, cette année, par des quantités innom-
brables de pieuvres. C'est la. destruction à peu près
certaine de toute la faune qui alimente l'industrie de
nos pêcheurs, qui n'avaient certes pas besoin d'être
éprouvés par ce nouveau fléau.

Lkes Notaires
Quand il n'y en avait pas.

L'heure est aux congrès.
En dehors des congrès internationaux auxquels

donne lieu l'Exposition universelle et qui s 'élèvent au

chiffre de ccntvingt-sept, échelonnés du 24 mai au
13 octobre, il vient de se tenir un autre congrès, qui

n'a, celui-ci, rien à• voir avec le grand rendez-vous
que les peuples divers se sont donné sur les bords de
la Seine : c'est le Congrès des notaires de France, oit
se sont débattues des questions intéressant cette puis-
sante catégorie d'officiers publics.
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Nous n'avons nullement envie de 'nous occuper de
leurs petites affaires ; nous voulons seulement saisir
l'occasion de rappeler, ou méme, il est permis de le
dire sans blesser personne, .d 'apprendre à beaucoup
comment se passaient les choses ressortissant à leur
ministère quand ils n 'existaient pas.

Le notaire, aujourd'hui ; est mi personnage d'im-
portance et son concours nous est indispensable en
maintes circonstances graves ou solennelles de la vie :
convolez-vous en justes noces et uuissez-vous, en
méfie temps que les destinées de votre existence, le
bien que vous possédez à celui d'un au d 'une de vos
semblables, vous avez besoin du notaire pour dresser,
un contrat de mariage ; vous sentez-vous eu danger de
mort, ou, prévoyant, voulez-vous régler d'avance
l 'attribution de la fortune que vous laisserez en
quittant le monde, vous appelez le notaire pour la
confection d'un testament régulier; avez-vous à
vendre ou à acheter à l 'amiable un immeuble, c'est
encore au notaire que vous devez faire appel; et la
griffe du notaire vous est encore nécessaire en bien
d'autres cas, tel celui où vous desirez faire une dona-
tion à quelque personne chère.

Eh bien,/ bonnes gens des villes et des campagnes
qui, en telle ou telle circonstance, vous empressez de
courir, tous, chez le haut et riche notaire citadin ;
TOM, chez l'humble et modeste tabellion de village,
savez-vous comment, - à l'origine des sociétés, vos
aïeux constataient, sanctionnaient les contrats qu'ils
passaient, comment ils se ménageaient, pour prouver
au besoin ces contrats, un témoignage authentique,
quand les notaires n'existaient pas ?

Vous êtes-vous demandé par quel procédé celui qui
vendait ou achetait une maison ou un simple -lopin
de terre, constatait cette vente ou cette acquisition,
laerecevait bonne et valable avant que saint Louis
eût, à son retour des Croisades, réellement ouvert
l 'ère moderne de l 'histoire du notariat en créant les
« notaires au Chiltelet » devenus alors indispensables
après la grande moisson d 'hommes qui avait eu lieu
et en raison de l'énorme quantité des mutations qui
en résultèrent dans les propriétés? avant même que
chaque seigneur, en France, possédât son notaire
particulier, au temps des justices seigneuriales? —
avant aussi que Charlemagne eût fait établir, eu 803,
clans toutes les provinces du royaume, par ses en-
voyés connus sous le nom de missi dominici, les no-
taires, premiers du nom, qui disparurent avec la race
des Carlovingiens ?

Savez-vous qui prenait note des conventions privées
ou des contrats financiers dans les pays qui, aux
temps anciens, ne possédaient même point, comme
Rome, des tabularii et des argentarii

Enfin, connaissez-vous la manière dont, bien avant,
cela encore, les Egyp tiens, les Athéniens, les Macédo-
niens, les Romains procédaient pour avoir des té-
moins pin d'un fait, d'un contrat, à défaut d'un acte
authentique libellé par un notaire, alors que ces
peuples ne,disposaient que de certains esclaves rem-
plissant les fonctions de « scribes », niais n'ayant
aucun des caractères de l 'officier public 'et n'offrant
par conséquent aucune garantie sérieuse 7

Si vous l 'ignorez, vous en serez instruit par cc qui
suit: A Rome, quand un plaideur sommait un adver-
saire de compararaltre devant les préteurs, il avait;
coutume d'invoquer le témoignage des gens présents,
en leur tirant les oreilles!

• Plaute, le poète comique latin, dans sa comédie
Persa, met en scène Dordalus qui s 'étonne que Satu-,
Fion le Cite en justice sans témoins, et à qui celui-ci
répond :

— Crois-tu, coquin, qu 'à cause d'un misérable
comme toi, je veuille tirer les oreilles d'un honnête.
homme ?

Devenus maures de la Gaule, les [Francs ripuaires,
ou Austrasiens, — habitants des bords du Rhin à
l'époque où les pays compris entre l 'Escaut, la
Meuse et le Rhin constituaient le royaume d'Aus-
trasie, créé en :511 pour etre donné en partage à
Thierry, l'un des quatre fils de Clovis, — les Francs
ripuaires, disons-nous, adoptèrent, cet usage de tirer
les oreilles de ceux qu 'ils faisaient témoins, en ap-
puyant la traction auriculaire de..... quelques
soufflets. Leur code disait, en effet

e Si quelqu'un a acheté un domaine, une vigne ou
toute autre propriété, il se rendra avec trois, six ou

.douze témoins, selon l 'importance de J'acquisition,
au lieu où a été faite la tradition. Il emmènera un
nombre égal d 'enfants, et, après avoir payé le prix
convenu, il aura soin de donner à chacun des enfants
plusieurs soufflets et de leur tirer les oreilles, afin qu'ils
rendent dorénavant témoignage. »

Dans la suite, au moyen âge, on se contentait des
soufflets.	 •

Ainsi, quand Guy de Montfaucon fit à l'église d'Aue
Inn des donations, un enfant fut • présenté comme
témoin, qui reçut une claque. Et plus tard, en 1122,
ces donations purent 'être certifiées par l'enfant,
devenu chanoine de liche], et qui • s 'appelait Ponce,
parce qu'il « avait reçu un soufflet pour ne pas les
oublier e.

Cependant, il était des gens qui ne trouvaient' pas
aussi naturels de tels procédés.

En -103i, Robert, duc de Normandie, envoie son fils
Guillaume, encore enfant, déposer,. sur l 'autel deSaint-Pierre-des-Préaux, l'acte par lequel il cède à
cette abbaye le domaine de Turstinville.

Trois « jeunes damoiseaux » assistent à celte céré-
monie : le fils d'Humfred des Préaux, Hugues de Va-
leron et Richard de Ldllebonne.

Or, quand tout. est conclu, voici que Humfred se
précipite sur ses compagnons et, leur distribue force
gourinades.

— Qu'avez-vous donc? demande vivement Richard
stupéfait et se frottant les joues. Pourquoi, diable,
m'avez-vous donné cette e grandissime claque s? rap-
porte textuellement une vieille chronique.

— Ami, répond Ilumfred, c'est parce que tu es plus
jeune que moi et qu'il est probable que tu vivras plus
longtemps. Comme ça, tu pourras, au besoin,- témoi-
gner de la velidité de ce contrat !

Peu à peu, pourtant, cette théorie brutale tomba
en désuétude, mais il en - resta encore ;des traces,
durant quelque temps, clans les esprits et dans les
moeurs.

Par_ exemple, en certaines provinces, les mères
avaient l 'habitacle de conduire leurs enfants 'en bas
âge au pied de l 'échafaud où était exécuté un con-
damné et les fouettaient au moment où s 'achevait le
supplice.•

Elles pensaient que cette correction, infligée à cet
instant, se graverait mieux dans leur petite tète qu'un
spectacle inintelligible pour eux et leur rappellerait,
longtemps le châtiment subi par le criminel.
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Cette dernière coutume fut très vivace; d'ailleurs,
car elle existait encore, parait-il, il n'y a pas plus
d'une cinquantaine d 'années, dans plusieurs villes du
Nord et du Midi; mais, pour en revenir aux procédés
employés, aux origines, comme sanction des contrats,
on ne saurait, — tout. en n 'admirant pas outre me-
sure la manie paperassière qui s'est emparée de nous
depuis, — regretter l'adoucissement des moeurs qui
s'est produit à cet égard.

Sans considérer le gros bouquin qu'on appelle, de
nos jours, le « Formulaire du notariat » comme le
dernier mot du progrès en l'espèce, on peut féliciter
les hommes d'avoir, depuis longtemps, renoncé à ces
tractions auriculaires et à ces gifles mnémotechni-

ques qui n'étaient dignes, en somme, que des temps
préhistoriques et barbares.

GEORGES LABBÉ.

eee

Les Conseils de Me X.,.
J'ai connu, autrefois, un Juge de paix de cam-

pagne, qui avait horreur du droit. Un code, manie
fermé, l'épouvantait, et, le seul mot de jurisprudence
suffisait à le mettre en fuite.

Il n'en était pas moins un . brave homme, doublé
d'un excellent magistrat.

Car si le maquis des législations avait, à ses yeux,
des fourrés impénétrables, l'équité, en revanche, lui
était familière et inspirait toutes ses décisions. Par
elle, sa justice était. douce et paternelle, pitoyable
aux petits, point dure pour les grands. Chacun s'in-
clinait, avec respect, devant ses sentences, et je ne
criais pas que jamais une seule ait été déférée an. tri-

bunal d'appel.
C'est au fond des Alpes, dans un modeste chef-lieu

de canton, que ce juge modèle exerçait ses fonctions.
Il y vivait, d'ailleurs, parfaitement heureux, parta-
geant son temps, quand il désertait le prétoire, entre
la chasse au lièvre, sur le flanc pierreux des monta-

gnes abruptes, et la pèche de la truite, clans une
jolie petite rivière, qui fuyait, lie.tive'et chantante, à

travers les saulaies.
Il avait même, en médisance! la réputation de bra-

conner quelque peu, et certains collets tendus aux
bons passages, certaines nasses placées dans les
remous propices, en auraient, — affirmait-on, —
raconté long sur ce sujet, s'ils eussent été moins

discrets.
Mais personne ne se plaignait, et la gendarmerie

fermait les yeux, bienveillante. Qui donc aurait
cherché à faire de la peine à un magistral. aussi

aimable et aussi indulgent pour tous?
J'eus, un jour, l'occasion d'assister à son audience,

et j'en sortis vraiment charmé.
Deux causes seulement figuraient au rele. Heureux

pays!
C'était, d'abord, celle d'un paysan des environs,

qui réclamait des dommages-intérêts pour diffamation

de son porc. Ce sympathique animal avait été, en

pleine foire, traité de sale bdte par un individu mal

appris.
Mais Io paysan fut débouté de sa demande. Non,

parce que le législateur, indifférent aux choses de

l'agri culture, avait négligé de prévoir le cas d'un
cochon diffamé, mais parce que le principal intéressé
dans l'affaire, le pourceau, ne semblait point avoir
senti l'atteinte Portée -à sa considération, ni avoir
songé à relever l'outrage. a Or, — déclarait le
juge, — tout est personnel en pareille matière et nul
n'a le droit de se substituer à autrui, pour exiger
réparation d'une offense dédaignée par son destina-
taire. »

Certes, de tels motifs ne révélaient pas, j'en con.-
viens, un bien puissant juriste. Et cependant, pour
cet auditoire de gens simples, ne . valaient-ils pas
mieux que des considérations' d'ordre plus élevé, on
une savante dissertation sur la loi du 29 juillet 1881?

La seconde ;alaire était plus délicate.
Un fermier, subtil et astucieux, avait emprunté de

l'argent à son voisin, s'engageant, par écrit, à resti-
tuer la somme dans un an, le jour -de Sainte-Ciboule.

Oui, de Sainte-Ciboule I L'habile compère avait, tout
exprès, imaginé cc nom de sainte espérant, ainsi,
retarder indéfiniment l'heure de l'échéance.

Et comme depuis deux années déjà, il oubliait sa
promesse de remboursement, faisant la sourde oreille
à toute réclamation, son créancier avait (le l'assigner.

Alors s'engagea le dialogue suivant :
La JUGE. — Pourquoi ne rends-Lu pas l'argent qu'on

t'a prêté?
LE DÉ:m.rEuri. — Je n'ai jamais refuse de le rendre.

Mais je ne dois rien encore. Je ne serai tenu de me
libérer que le jour de Sainte-Ciboule.

LE JUGE. - Mais ;il n'y a pas de sainte de ce nom

dans le calendrier.
LE DÉD1TEUR.	 Tant. pis! J'attendrai alors qu'on l'y

mette.
LE suce, après réflexion. — Tu es, je le vois, d'une

mauvaise foi insigne. Mais ta fourberie ne te sauvera
pas. Je te condamne à rembourser la somme, avec

les intérêts, à la Toussaint prochaine. Ce jour-là, la

Sainte-Ciboule sera fétée comme toutes ses sœurs et

tous ses frères du Paradis.
Certainement, Cujas lui-même n'aurait pas jugé

avec plus de sagesse.
Est-ce que, par hasard, la science du droit serait

un embarras, quand il s'agit de trancher des ques-

tions difficiles?
M, X...

PETITE CORRESPONDANCE

J. D..., Marseille. — Dans les ventes par filière, bien que
les marchandises vendues soient livrables à ordre, le lieu
de droit résultant de la vente originaire, entre le livreur
et le premier acheteur. n'en subsiste pas moins. Il n'y a
pas, dans ce cas, de novation.

R. M..., Cannes. — La nullité de la vente consentie par
le saisi postérieurement à la transcription de la saisie, ne
peut etre invoquée que par les créanciers inscrits et le
saisissant, et non par le saisi ou ses créanciers personnels
postérieurs à la dite transcription.

C. .Montpellier. — Le représentant d'une maison de
commerce, accrédité sur une place comme chargé des
marchés de cette maison, engage définitivement cette
maison à l'égard des tiers avec lesquels il conclut des
marchés, sans qu'il ait à justifier, dans chaque affaire,
d'un pouvoir spécial de son commettant.

ZeD
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Pour purifier une citerne, plongez-y un sac de charbon
de bois.

* *
•

La vaseline, prise par demi-cuillerée à the à la fois, gué-
rit le rhume.

* *•
A. IL é Lille. — Pourquoi n'emportez-vous Pas dans vos

bagages - un flacon de ces petits comprimés de Vichy. État
si commodes pour avoir instantanément un-verre d'eau
alcaline et gazeuse. Avec un. flacon de 100 comprimés
pour. 2 francs; vous avez en poche toute une caisse d'eau
de Vichy.

.	 .

*
•

Quanti vons' aureifini des • euvelies et des seriux'de bais,
mettez-les sens dessus dessous, dans te hangar ou dans la
cave, et-jetez, dessus dé l'eau , fraiche, pour les empêcher
de tomber en boite.

*
••

Pour enlever les : taches ile' •vin 'sur le linge, couvrez-les,
dis qu'elles se sont produites, avec une couche de sel et
laissez en contact au moins une demi-heure ; rincez à l'eau
froide. Les taches disparaîtront alors très hien à la lessive.

*	 •
* e

. COLLAGE DES ÉTOFFES sun MÉTAL OU SUD PIERRE..

Voici une- intéressante recette que :latins trouvnus dans
le journal La Papeterie.

Pour coller de Peton sur de la pierre ou du Métal, on
peut employer une des formules suivantes : •	 ,

1..11éliinger 100 parties de colle forte bouillante aveu
a partie de térébenthine, faire' bouillirle . mélange un quer-
d'heure en remuant, laisser un peu refroidir avant d'em-
ployer, .

2. Un mélange de 2 ' parties de laque en écailles avec
3 parties d'alcool camphré et 4 parties de fort alcool
donne égaiement de bons résultats.

3. Mélanger 100 grammes 'de pondre de caséine avec
600 grammes d'eau, ajouter 10 grammes d'esprit de sel
ammoniac ; faire dissoudre à chaud sans laisser bouillir.
On. obtient 'aine une colle tenace convenant parfaitement
au but ci-dessus. La face de l'étoffe devant s'appliquer sur
la pierre doit dire enduite de cette colle et séchée. 'On
chauffe ; légèrement la pierre, puis on enduit celle-ci de
collo de caséine, et enfin on y applique la surface pré-
parée de.l'étoffe.. Le séchng,e doit se faire à température
modérée. On peut se servir aussi de laque en écailles
dans les mêmes proportions. .

* *

.DESTRUCTION DES ROSEAUX DANS LES ÉTANGS.

On peut détruire des roseaux dans lei ' étangs 'en les
coupant un peu au-dessous du niveau de l'eau. L'eau
pénètre alors dans l'intérieur du roseau et le fait périr.
Sans doute le moyen le plus sûr est de vider l'étang et de
labourer le fond pendant un été. Il est à observer du reste
qu'un peu de végétation et une certaine quantité de
roseaux ne nuisent pas aux poissons; au contraire, car

Le aérant : Cir. GuloN

les rdseaui.donnentasile aux insectes dont les larves
les mors serviront à la nourriture des poissons. ,

* *

.". UN PROCÉDÉ POUR NETTOYER LES PORTES, '

' ' II arrive souvent que les boiseries 'des portes, surl6
près des boutons, sont sales et noircies par suite des allé
et venues des enfants malpropres qui y laissent la Ira,
de leurs mains. Il est quelquefois impossible d'enlever
taches avec de l'eau et bien que le savon abime la pet
tore, on est forcé d'y avoir recours pour les faire partir
dans ce cas on verse deux-cuillerées à soupe de borax
poudre dans un seau d'eau 'chaude et on lave la pointu
avec cette eau. On n'emploie pas assez le borax pouc.ac
toyer les maisons parce qu'on ne donnait pas assez sc
utilité. Il ajoute encore aux propriétés détersives du me(
et corrige en 'même temps ses tendances corrosives; c'e
là surtout son principal avarda,e,e. -

* *

INCOMBUSTIBILITÉ. DES CONSTRUCTIONS.

Divers procédés ont été préconisés pour rendre le ha
de construction moins combustible. Certains 1116cl/fres 0,
fait dès essais de ce genre. On n'arrivera pas sans dou
a. obtenir. une ., matière incombustible, mais on peut au'
monter la résistance du bois nu feu et, s'il se consul
ce sera par une carbonisation lente.
- On emploie,' en• une• peinture du bois avec (
verre soluble, et on lui additionne de la vraie pulvérisé
sinon du tripoli. Un plafond recouvrt. de trois couches-1
semblable Peinture résista trots quarts d'heure à•un'gri
feu. On emploie aussi avec suCCei lé sillfale, d'aluniini
imbibé d'une solution-de ce-sel, le bois est ensuite impr
gué de sulfate de potasse; ce dernier corps détermine ni
précipitation rte l'alumine qui pénètre les pores.
• Le 'procédé qu'on parait surtout recominander seraitm
imprégnation' du bois par:line ' soluition. de . .sulftite -et
chlorhydrate d'ammoniaque' MélangéS 'dans la'proportic
•de 12 ifCette injection se fait " avec preSsion'•
.CCP des traverses ; de chemin de fer.. • • 	 •	 -•

JEUX ET AIWL1SEIVIENTS

Solution (lu problème paru clans le n° du O r septembre 19D

Sott . x . le nombre de poiriers ;
Il y aura d'après l'énoncé : x 3 pommiers, x— 3 c

.risiers	 4x. —
— 1 pruniers, et 	 1 péchers.

•• •

Il en résulte l'égalité : 68	 3x -E: b	 —2,

• D'où l'on ' déduit x	 1;1
Il y a donc. 15 'poiriers, 18 pommiers, 12 cerisiers, 4 pr

niers et 10 ,péchers. ;	 •
Ce qui fait en tout 88 arbres.	 -

Ont résolu le problème MI. Etienne Molle, à Daubai;
Trcf, à Paris; Menuet, à Saint-Claude ; Mn° Fabre,- à Lill
Denisot, h Cahors; M e."' Denise Guiguet ,-Ilenri Gantier,
Courthezon; Dauphin, à Valence; Jeanne Martin, à Peu
gnan; Louis Fittney, à Pontarlier; Ach. Seri-us, à Gan
Liotard, à Avignon ; M"' • Louise -Jacquet, à Genève; lier
Silvestre, à Bourges ; Mll• Jeanne Itoen,.it Paris;'  Georg
Bornhaupt, à Bruxelles; Chermiset-Ifouzé, à Malines:.

Plioriubm	 -

Une personne qui met sa montre en loterie fait des bill(

à 1 fr. 10 et gagne 57 francs. Si elle avait fait 	 de mbi

de billets qu'elle eût vendus.1 , fr. lia, elle aurait gagné,
moitié autant de francs qu'elle a vendu de billets. Cernb.
valait la montre ?

Paris.	 Typ. Clialuerot ci Renouard. —.39915.

* *• 	• '

Si vous voulez conserver.vos dents et les préserver de
la carie; usez de l'Eau rte Sue;; dentifrice antiseptique qui
parfume la bouche.

Pour les. soins du corps, essayez de l'Eucalypia, eau de
toilette antiseptique à. l'Eucalyptus, et vous , n'en voudrez
plus d'autre. •	 -

L'Eau de Suez et • I'Eucalypta sont les produits préférés
•du-monde élégant. •	

• . , •
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C'est à \Vissant, petit village du Boulonnais si-.
tué sur le littoral entre le célèbre cap Gris-Nez
et le cap Blanc-Nez que M m° Virginie Demont-
Breton exécute tous ses tableaux dont la plupart
sont des sujets maritimes. On se rappelle aux
précédents salons : les Loups de nier, la Trempée,.

Stella Maris, Jean-Bart, Hommes de mer, Dans
l'eau bleue et combien .d'autres compositions
la grande artiste a représenté des scènes vues et

•observées sur le vif.
Le tableau « A l'eau » que nous reproduisons

aujourd'hui retrace une de-ces impressions res7.
senties sur cette plage demente sauvage et pri-
mitive, loin des communicatiOns avec les cen-
tres mondains.

Exposé à Paris au • Salon des artistes français
en 1897, « A l'eau » a figuré-ensuite .ia même an-.
née à l'exposition triennale d'Anvers et • celte,
ville en a fait l 'acquisition .pour son Musée. 	 -

M Demont-Breton y a exprimé un sentiment
maternel d'un caractère tout particulier, ' jtiste.et
vrai, étant donné la nature de ses personnages.

Ce n'est pas la mère tendre que.l'on- a . coutaime
de représenter Souriante, cajolant son. enfant,.
c'est la mère préparant ses jeunes gars â.la rude.
destinée qui les attend dans l'avenir en . les .trem-
pont à la mer.

Car, comme le dit elle-même l'auteur de c
tableau dans une page consacrée au méme àuj'e
et qu'on lira plus loin :

« Bientôt sa mère ira le tremper à la lame
car les mères savent qu'il les faut aguerrir d
bonne heure ces petits êtres qu'elles abritent en
core dans.Ies plis de leurs jupons. Pour en fair
de robustes ,marins, elles les accoutument à I.

rude caressé des ',vagues ».
La solide , femme de marin entraine, dans sol

élan .vers la mer, son gosse encore novice et qu
résiste. Ses petits pieds ont senti le froid d e
et il a , peur, il se cramponne d'un poing crisp,

' et s'arc-boute sur son talon. L'autre hambil
qu'elle tient sur son bras . droit, tout petit, u.';

'pas encore l'âge où l'on s'effraye. II se laisse cm

mener, tranquille, inconscient.
Le frisson de cette journée grise passe sur ce

petits corps que tout à l'heure la vague mouillera
Q"est ert vain qu'il essayera de lutter, le Peti

volontaire.	 '	 • ,

Une expression de mille énergie contracte 11
sourcil el . la lèvre de cette femme de pécheu
qui de ses enfants veut faire des hommes di
bonne trempe . et l 'au Write • maternelle aura rai
son de , cette résistance, de cette terreur et de ce:
larmes.

ERNEST. LEGOUVÉ

La vénérable et sympathique figure que M. Le,,
g,ouvel Il est la joie et l'orgueil , de -sa famille et
de ses amis, l'honneur des lettres françaises. De
son vivant, il a obtenu de son immortalité un
avancement d'hoirie qu'il dépense sans . compter.
Le voilà à la veille d'être centenaire! On lui sait
gré partout de donner un pareil exemple de lon-
gévité, flatteur pour ses collègues de l'Académie
et pour" la France. Aussi voyez de quelle • sollici
tude on l'entoure; avec quelle anxiété on suit lés
progrès de sa convalescence si, d'aventure, il
paye quelque léger tribut à la maladie,..avec quel
sincère plaisir on propage la nouvelle de sa santé
revenue. Dans la famille française, il est un aïeul.
choyé, dont on ne se lasse jamais d'entendre.la.
voix ou d'écouter les récits. Il Lient toujours vail
lamment la plume; tout ce 'qui part .de sa main
porte la marque d'un esprit clair et ferme. Il tient
encore l'épée galamment. C'est à se's études, à
ses travaux littéraires, qu'il pas abandonnés,
qu'il doit cette souplesse et cette vigueur de pen-,
sée qui émerveillent, comme' il . doit à l'escrime,
qu'il pratique depuis l 'enfance, ce ressort et celte
endurance qui lui permirent naguère de reprendre

si vile le . dessus dans l'accident de voiture dont i
fut vi'etime. On peut dire que c'est l'épée à I;

a'défendu 'sa vie contre le temps:Sait
'on, en eflet, que M. Legouvé a été condamné pa
les Médecins Vers l'âge de trente-cinq anse' D étai
atteint, parait-il, d'une maladie d'estomac inca
rahle. Il se crut perdu irrémédiablement et il at
tendait . sans espoir et sans bâte l 'heure fatale
lorsque le hasard mit sur son chemin un pauvre
diable, aveugle, dont les souffrances et la miser(
lui firent paraître son propre sort fort enviable.I
se ressaisit, se redresse el décide de lutter virile
ment contre le mal. Un régime sévère d'hygien(
et d 'exercice lui permet de trouver le secret d(
tromper la mort comme un simple centre d(
quarte. Secret excellent dont il faut le louer e
nous féliciter. Sa victoire, 'qui dure encore, est h

triomphe de la volonté I
Sa volonté aurait donc une seule fois, une foi:

pour toutes, joué un rôle décisif dans sa vie, SI
est vrai, comme il le répondait à Sainte-Beuve.
qu'il n'ait obéi dans sa carrière qu'aux eircon
stances eL qu'il soit « l'élève de ses affections.
L'élève, soit! mais un élève qui passait maltre
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l 'occasion. Certes on ne choisit, pas sa. famille, —
et il n'eût pu en rêver une meilleure quels sienne,
—.mais on choisit ses. amis; et M. Legouvé a ad-
mirablement choisi • les siens. Il 'a été une intel-

. ligence de premier ordre servie par des amis.
Malade, M. ' Legouvé a découvert le moyen de

• devenir presque centenaire. Orphelin de bonne
heure, il s'est vu entouré des plus hautes et des
plus sûres affections, comme si son .coeur avait
un arriéré de tendresse. Ce n'est pas de lui. qu'on
pourrait écri-
re qu'il a été
seul dans la
vie. Grâce à
son nom, à
ses relations,
il a été lié
avec tons
ceux qui ont
illustré ce
siècle. Poè-
tes, roman-
ciers, musi-
ciens, ac-
teurs, chan-
teurs, politie:
ques, qui n'a-
t il connu
et fréquenté ?
Mlles Mars,
Rachel colla-
borent, pour
ainsi dire, à
ses succès
dramatiques.
11 monte à
cheval avec
la Malibran.
A Rome, il
est	 l'hûte
d'Horace

•Vernet, chez
qui il entend
parler de Ber-
liciz gni, dans
la suite, devint de . ses amis intimes. Casimir De-
lavigne, Béranger, l'ont conseillé à Ses débuts
poétiques, et il a approché Musse(, Lamartine el
Victor Hugo. Toutes les lyres I A la façon dont il
parle de ses amis, on s'assure qu'il était digne
d'eux. Quel meilleur éloge à faire de son carac-
tère? Il a . toujours été d'une franchise, d'un com-
merce de tout repos. Ses Soixante Ans de Sou-
venirs sont d'exquises chroniques de l'amitié.

Il a été reçu partout, à la cour et à la ville. On
Ta vu au bal chez Louis-Philippe, en culotte de
easimir blanc et en bas de soie; il a eu l'occasion
d'aller aux Tuil eri es, sous Napoléon III, pour pré-
sertie' . des académiciens; il a entretenu•les rap-
ports les mieux confraternels avec Thiers, qui le
priait à sa table au temps de sa présidence. Et

lui-même n'a-t-il pas été l'amphitryon le -plus
suivi et le plus (c•véritable »? On Bine chez lui
depuis si longtemps! La statue de Houdon, la
Frileuse, qui orne le poèle de sa salle à manger, a
vu défiler des générations de célébrités. Cette
divinité du foyer domestique,— où elle se ré-
chauffait déjà à l 'époque du grand-père de M. Le-
gouvé, — a présidé de nombreuses promotions
de grands hommes. A la table familiale et hospi-
talière 'sont venus aussi s'asseoir de nobles étran-

gers : Dic-
kens et Ma-
nin. C'est Ma-
nin qui.a en-
seigné
lien à la fille
de M. Legou-
vé. Heureux
père! Hom-
me rare qui
peut donner
pour précep-
teur à son en-
fant le der-
nier des

r,	
do-

,res de, Veni-
sel A voir de
quel cortège
royal de sou-
venirs est en-
tourée la vie
de M. Legou-
vé, on se sent
troublé et

comme
ébloui. Ce
vieillard a
pour nous je
ne sais quoi
de mysté-
rieux, de
-doux et de
sacré. Il reste
le térnoin glo-
rieux, le der-'

nier survivant d'un passé qui est déjà rentré dans
la paix de l'histoire, et sur son front nous croyons
voir, ravivant son propre éclat, le reflet attardé
des gloires disparues.

Tandis que tout, autour de lui s'est éteint, ou
s'est transformé, M. Legouvé, en nous donnant
un exemple si magnifique de résistance, nous fait
aussi goûter pleinement le contraste de ce qui ne
change pas. Sa devise pourrait être celle , des
d'Orange Je maintiendrai 1 11 a assisté aux
bouleversements- de la politique el, des régimes
sans cesser d'appartenir à un parti sans ambition,
qui se contente d'être épris de liberté, de tolé-
rance et de bonne humeur. Parisien et bourgeois
de Paris, le développement de la grande ville ne
l 'a pas contraint à quitter , la maison qui l'a.vu

k salle (l'armes.
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de mener à bien l'entreprise, mais Jean rieyne
insiste, et pour triompher de ses résistances 1:
porte un argument de  grâce : « Vous devez
travail à votre père. Cela fait partie de votre hér
luge! » C'est ce travail qu'il devait exposer ph
tard clans son cours au Collège de France.

« Mon père était .un très habile lecteur. Un
partie de son succès an Collège de France tenu
ace talent. » N. Ernest Legouvé a attaché son Bol
à une révolution pacifique qu'il a faite presque
lui bout seul dans l'art de la lecture. Avant lu
sans doute on lisait en France, mais on ne sana:
pas . lire. Bien lire, c'est mettre Forthograph
parlée, c'est mieux et plus encore, c'est exprime
tes nuances qu'un écrivain a répandues dans s
prose ou ses vers, c'est comprendre et faire corn
prendre. On a dit . de Marivaux qu'en cherchan
des finesses d'expression il avait trouvé de
finesses de sentiment. De même des finesses dl
lecture découvrent des finesses de pensée. Ales
entendue, la lecture est un instrument préciew
de critique littéraire. Les acteurs étaient autre
fois à peu près les seuls capables de lire, de dire
M. Legouvé a surpris leur secret et l'a mis à h
portée de tout le inonde. Il n tiré de ses observa•
lions non pas une théorie, mais un ensemble d(
remarques, de conseils pratiques qui lui ont per
mis, grâce à l 'intelligente initiative de feu I3ersot,
de professer à l'École normale un cours de lec-
ture aujourd'hui classique. Avons-nous besoin
d'ajouter que M. Legouvé est un lecteur parfait`:
11 ne se lasse pas de travailler un morceau, une
page de littérature. Il les lit et les relit jusqu'à ce
qu'il en rende, par la voix, toutes les intentions,
tout le sens. Le directeur du Magasin Pittoresque,
qui était son hôte à Seine-Port, le trouve radieux :
« Vous me voyez ravi, mon cher ami. Voici huit
jours que je cours après une intonation. Je l'ai
enfin trouvée ce malin dans une allée de mon
jardin ! »

Son goût pour ta lecture va de pair avec sa
passion pour l'épée. Il l'a maniée et il la manie
comme la plume, en maitre. Il a mis l'une au
service des idées nobles et droites comme il etit
dégainé l'autre pour des causes loyales. La vieil-
lesse ne lui. a fait tomber des mains ni l'une ni
Fautre. • Il estime qu'une partie d'épée est une
causerie pleine de vives répliques et de fines ré-
parties. Rien de'plus français qu'une conversation
de la sorte, toute en « phrases n nerveuses, ra-
pides. Pour le psychologue, l'épée est un instru-
ment d 'observation. A peine commence-t-il à tirer
qu'il voit clair dans Pinne de son adversaire, il en
conne, /es défauts, les qualités qui se montrent
(l 'instinct. Malgré .la cage métallique oit l'on en-
ferme sa tète, on est « démasqué » tout de suite.
Les plus réservés, les plus renfermés s'échappent
et se trahissent. L'épée, c'est l'homme!

Pour achever de couronner le portrait de ce
chevalier de lettres, disons qu'il adore les fleurs.
C'est à Seine-Port que lui est venu cet amour.

naitre. Il n'a pas été exproprié de son amour pour
. son quartier ni expatrié dans une rue toute neuve

« parvenue ». Ses yeux n'ont pas en à se désha-
bituer des lieux chers et familiers. Il a grandi
dans l'appariement où il s'amuse aujourd'hui
avec ses arrière-petits-enfants. Enfin depuis 183
il va passer la belle saison à Seine-Port, dans la
petite villa qu'il y a achetée l'année de son ma-
riage: Cette villa, il l'aime pour tout ce qu'elle
lui rappelle, pour tout le passé qu'elle l'enferme.
« Je suis enraciné dans mon petit jardin comme
les arbres qui y poussent ». M. Legouvé est, en
effet, un « enraciné » au sens le plus élevé du
mot. Dans le coin du sol oit le hasard l'a fait
naître, il a poussé les plus profondes et les
plus vigoureuses racines; il a été riche de, toutes
les sèves fécondes de sa race et ses fruits, qui
n'ont, jamais trompé les espérances, ont été [le
produit savoureux d'une espèce d'élite et d'une
Culture délicate.

Héritier d'un nom célèbre, fils de poète draina-
tique, de professeur, d'académicien, il a été poète
dramatique, professeur et académicien. II a perdu
son père à l'âg,e de cinq ans, mais il l'a « retrouvé »
partout dans sa vie lit téraire. C'est son père qui
a, pour ainsi dire, dirigé ses premiers pas, l'a
pris par la main et l'a présenté à ses amis, a ses
collègues. M. Legouvé va à l'Académie pour la
prernièrefois en 1813. II a six ans. C'est la pré-
sentation au Temple. On reçoit le successeur de
son père, Alexandre Duval. L'orphelin excite
l'intérêt, la curiosité et un peu aussi la compas-
sion. Une daine, habituée de ses solennités, l'em-
brasse sur le front, en murmurant : « Pauvre
Petit! » Il semble qu'il devient dès lors l'enfant
adoptif de l'Académie. Penseriez-vous que le rave
de sa grand'mère, qui l'élevait, était qu'il ache-
tât plus tard une étude de notaire. Ce rève fut
dissipé par Gall lui-même, le phrénologue fa-

. meus, qui, consulté fortuitement dans un salon,
déclara, après avoir palpé le ertine du petit Le-
gouvé : « Cet enfant ne sera jamais notaire!...
sera le fils ;de son père. Il fera des `ers. »
M. Legouvé s'est appliqué à donner raison à la
phrénologie. A vingt-deux ans il obtenait de l 'Aca-
démie le prix de poésie. Ah! ce prix de poésie!
quelle place il tient dans ses souvenirs, dans sa
vie! quelle influence il a exercée sur son avenir!
Ce furent « les premiers feux de l'aurore » dont
parle Vauvenargues. Ils lui ont éclairé et enso-
leillé sa roule r et lui- ont laissé entrevoir le bila
à atteindre Désormais son siège est fait, son siège
à l 'Académie, et quand il y entrera, en 18S:i, on
pourra se figurer qu'il vient y occuper de droit
un fauteuil de famille, réservé depuis longtemps.

• C'est encore son père; l'auteur du Mérite des Fem-
mes, qui l'a mis sur le chemin du Collège de
France. Jean Reynaud, qui était . alors son-voisin
de campagne, lui demanda un beau jour de -lui
écrire pour son Encyclopédie l 'article Femmes.
M. Legouvé. surpris, .se t'écrie, se juge incapable
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« Depuis ce jour-là mes rosiers, mes lilas, mes
arbustes sont devenus pour moi autant d'êtres
vivants, avec qui j'habite, avec qui je cause, qui
me conseillent, qui me consolent, qui me donnent
des leçons d'harmonie, de coloris. Je disais un
jour à Gounod : Venez entendre chanter rues
glaïeuls. Le joli Mot. L'engageante invitation
pour un mu-
sicien 1M. Le-
gouvé . n'é-
prouve pas
dans son-par-
terre la joie
égoïste de l'a-
mateur de tu-
lipes. Il offre
son jardin
Comme un
bouquet. Cet
amour des
fleurs, les
siens se com-
plaisaient à le
sal isfaire.

Un soir de
la froide sai-
son dernière,
jerne rappelle
avoir vu dans
sa chambre,
sur une COM-

mode ancien-
ne, deux su-
perbes aza-
lées,hlanches
et roses, qui
mettaient

dans la pièce
simple et cal-
me une note
de grùee et de
gaieté férni-
nines,comtne
un coin de
loge d'actrice. Il relevait de maladie et l'on avait
salué sa guérison de la plus charmante manière,

en apportant un peu de clair printemps au re-
nouveau de son hiver. Dans cette atmosphère
tiède el parfumée, il allait, à petits pas, s 'arré-
tant, pour me les montrer, devant les portraits
qui couvrent les murs de sa chambre, portraits
de ses amis, presque tous illustres et défunts,
qui ne le quittent pas, qui l'entourent, et qu'il

peut e6ntein-
pler à toute
heure. C'est la
garde d'hon-

neur de sa
majestueuse
vie, il les se.
Cette scène
intime des
portraits, ce
voyage au-
tour de sa

chambre
étaient d'un
plaisir rare...
Mais n'est-ce
pas aussi une
vision . bien
louc hante

que de se te-
présenter re

hienli51.cente-

naire, cueil-
lant dans son
jardin de .ses
doigts dessé-
chés, faits
pour feuille-
ter l'herbier
des souve-
nirs, les fleurs
&Matantes de
f nielleur et
de finesse et
promenant
paisiblement

son siècle dans le triomphe Odorant de ses roses
d'un jour!	 Josern GALTIEJL

LES ATELIERS DEPARTEIVIEXTAUX D'ESTROPIES

Cela est devenu un lieu commun de dire que
les progrès incessants du machinisme rendent
véritablement terrible pour tous les travailleurs
cette lutte pour la vif qui, au reste, ne fut jamais
un badinage; mais peut-être ne nous figurons-
nous pas bien à quel point cette concurrence de-
vient meurtrière pour tous ceux qui, dès l'entrée

dans la vie, ou au cours de la bitte, ont perdu une
partie des seules armes dont la nature les avait
pourvus, c'est-à-dire. une partie (le leur corps, un
bras ou une jambe, par exemple.

Aux pouce-es Ij ens tout est ?chie et misère,

hélas ! dcuuii Gringoire, ce cri de pitié n 'a ja-
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mais cessé d'être vrai, et les fameux progrès de
la civilisation ne sont pas près, encore, d'être
profitables à tous les hommes indistinctement. Et
nous voyons même, avec doul eur, que ces progrès
ne peuvent aller sans de nombreux sacrifices hu-
mains, puisque ces malheurenx estropiés dont
flous voulons nous occuper ici oui été, pour la
plupart, mis hors de combat, — raffinement de
la fatalité, — par cette machine même, qui déjit,
tuait, par sa
concurrence,
des milliers
de travail-
leurs.

Devant
d'aussi na-
vrantes réali-
tés, nous
avons coutu-
me de ne pas
nousaltar-
der,soucieux,
avant tout, de
notre propre
santé, et du
lion fonction-
nement de
nos facultés
digestives ; je
parle ici au
plus grand
nombre, et je
me bette de

convenir
qu'il y a des
exceptions à
cette règle de
l'égoïsme, et
que la race
des philan-
thropes n'est
pas près de
s'éteindre.

C'est préci-
sément de
l'un de ces
hommes charitables que je voudrais vous en-
tretenir ici, en vous initiant de cette belle
création des (t ateliers départementaux d 'estro-
piés ».

Le créateur, c'est un .de nos conseillers muni-
cipaux, M. Marsoulan; n'attendez pas que je vous
donne ici la biographie plus on moins élogieuse
de cet édile; ne me demandez même pas son éti-
quel te,'sa couleur politique; je ne connais rien et
ne veux rien connalire de tout -cela; c'est, en
effet, de la création philanthropique de M.•Mar-
soldait qu'il s'agit; occupons-nous donc unique-
ment de ce sujet, et montrons la généreuse ini-
tiative de cet homme : ce sera, je crois, l'éloge le
plus sincère que nous puissions faire de lui.

je vous le demande, comment accueillir dans ni
atelier un manchot ou un cul-de-jatte ?

choisir, savoir : la mendicité ou mort, — car,

le malheureux estropié n'avait, (oui au juste, qui
deuAxyacnatrrcioenressta:lé; 

eqmueb,rdaasnsesrnoottrieesnote leeriét_éasEitu.ue:Illailere

soulan résolut de contrarier, à lui tout seul, celte
loi sauvage, et, sans tambour ni trompette, i;
s'occupa aussitôt de créer un atelieiir oprécisé.ment, tous

les ouvriers
fussent des
estropiés.;

E 1_, sans
faire appel
à d'autres

C Ce 11 r:S qu'à
ceux de ses
collègues, il
parvint très
vite, les ayant
convaincus, à
mettre à exé-
cution son
projet.

Le P mai
1899, l'atelier
déleirtemen-
tal d'estro-
piés de Mon-
treuil était
installé, sur
une partie de
l'emplace-
menl d'une
ancienne usi-
ne, Zin, rue Ar-
mand-Carrel.

Disons tout
de suite, et
sans aucune
flatterie, que
E. Marsoulan

a été et con--
tinue d 'é tre

magnifique création, à laquelle le l')11111{-iielc!enitOte,
c 'est-à-dire un an jour pour jour après l'ouver-
ture, il vient de donner' une s(Kir, à Paris môme,
13, rue Planchat, près la place de la Nation.	 •

Mais, demandez-vous déjà, comment M. Mar-
soulan avait-il créé cet atelier, de quels éléments
l 'avait-il formé, quel travail y demandait-il, et
surtout, comment avait-il pu trouver toute une
équipe d 'estropiés capables de faire un même
travail?

Les réponses, vous allez le voir, sont très sim-.
pies.

M. Marsoulan avait obtenu de l'Administration
la fourniture des travaux de brochage et de reliure
des ouvrages, des documents officiels, des Biblio-



Au laminoir.

LE MAGASIN PITTORESQUE
	

583

thèques de la . Ville; palis il avait réparti ces tra-
vaux entre tous les estropiés quelle que Mt leur.
ancienne profession, vous entendez bien, et, avec
l'aide de quelques-ùns d'entre eux qui étaient
précisément d'anciens papetiers ou (.l'anciens
relieurs, il avait, au bout de peu de temps, obtenu
un atelier aussi homogène et, croyez-moi, mieux
discipliné que le plus exemplaire des ateliers
ordinaires; tous ces hommes si q u'ers s'étaient
mis à l'ouvra- .
ge et avaient
appris le mé-
lier.

Mais le mi-
racle accom-
pli par M. Mar-
soulan
s'arrête pas
là. A tous ces
.hommes, —
ou ces fem-
mes — de
tout àge, de
toute origine,
on peut dire
de toutes in-
fi rm t és, il.
assurait ainsi,
en maure

temps que du
travail, l'or-
gueil si long-
temps rêvé
par eux de
pouvoir «

erleurvies.
Comprenez-

vous la gran-
deur de ce
bienfait ?

M. Marsou-
lan voulut
que ces estro-
piés ne .fus-
sent, pas lin-
mil iés,et c'est
pourquoi il leur donna un salaire; aussi voyez-
vous que l'établissement de Montreuil et. celui de
la rue Planchai ne s'appellent pas des « asiles )1,.
mais (les ateliers ».

J'ai visité, dans le détail, en compagnie de
M. Marsoulan, ces deux ateliers, et je vous assure
que j'ai été profondément remué au spectacle de
tous ces hommes longtemps jetés sur le pavé,
redevenus tout à coup, par la grâce d'un brave
homme, des travailleurs gagnant leur vie, et tra-
vaillant avec d 'autant plus d'ardeur et de courage
qu'ils avaient connu l'horrible, l'imméritée souf-
france d'être des inutiles et des « gêneurs n.

Si même je ne craignais de prêter à rire,
j'avouerais tout bonnement qu 'en serrant, pour

prendre congé, la main de M. Marsoulan, j'avais
les larmes aux yeux et que je me suis retenu,
vraiment, de l'embrasser.

D'ailleurs, j'ai pu remarquer dans les yeux de
tous les estropiés devant lesquels nous passions,
au cours do notre visite, cet amour, cette véné-
ration dit « patron ».

Mais j'ai promis de ne pas étre un vil flatteur,
el pour vous montrer si je le suis, je dois foui de

suit;e vo us
faire pénétrer
dans ces ate-
liers et vous
les faire con-
naitre.

Je n'ai pas.
à m'attarder
à la descrip-
tion des lieux :
puisque Hl-
lustral ion

vous donne,
là-dessus,

pleine satis-
faction, Re-
in arquons
seulement
fille ces ate-
liers ne com-
portent au-
cuns orne-
ments, mien-
ne fioriture;
remarquons,

mudessons
la pendule,
Celte devise
réconfortan-
te : Le tra-
vail h onore
l'hounne.

Tons tes es-
tropiés sont
au travail:
votas enten-
driez une

mouche voler; il y a pourtant lit, parmi quelques.
vieillards , (tes jeunes gens, des adolescents
maure.

Le spectacle de (otites ces infortunes physiques
n'est pas, comme on pourrait le croire, très dou-
loureux; c'est que toutes les infirmités ne sont
pas apparentes: sous la table, se cachent des
jambes de bois, des hernies, des paralysies; nous
n'apercevons, nous, que deux hommes rnanchols:
l'un est un jeune ouvrier de 19 ans, qui, de sa
seule main, fait le pliage des feuilles, et si vous
voyiez avec quelle dextérité, avec quelle agilité'
Deux femmes et une fillette consent les cahiers.
Et ce que vous admirez sans cesse, en regardant
travailler lotis ces brocheurs et tous ces relieurs
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c'est précisement cette longue habitude qu'ils
semblent avoir d'un métier que, il' y a un an, ils
ne soupçonnaient meule pas; certains, en effet,
sont d'anciens maçons, d'autres' des charretiers;
des deux contremaltres, l'un, celui de Montreuil,
est un ancien chaudronnier, l'autre, celui de la
rue Planchai, est un ancien minotier; ce dernier a
une jambe de
bois.

Mais voici,
contre le
mur, un ex-
trait du règle-
ment des ate-
liers.

Parcourons
ce papier, qui
va nous ren-
seigner par-
faitement sur
le fonction-
nement des
deux mai-
sons.

« Pour é[re
admis dans
l'atelier, l'ou-
vrier devra .
produire les
justifications
suivantes :

« Les muti-
lés par suite
d'accidents
de travail

devront prou-
ver l'origine
du lieu où
s'est produit
l 'accident. Si
ce lieu est
dans Paris ou
le départe-
ment de la.
Seine, l'ad-
mission sera
de droit.

« Si le lieu
(l 'origine do l'accident est hors du département
de la Seine, le pétitionnaire devra justifier qu'il
appartenait, à une maison ayant son domi-
cile réel à Paris ou dans le département; qu'il
avait été envoyé par cette maison pour faire
mi travail passager, el que l 'accident est arrivé
pendant ce travail.

« Les•in rmes devront établir qu'ils appartien-
nent à une famille ayant plus de dix ans de domi-
cile réel et continu dans Paris ou le département.

« II faudra, en outre, que l'infirme ait toujours
habité les mêmes points, sous réserve ries
séjours d'hôpitaux appartenant à l'assistance

ou au département, tels que Berck ou autres,
. «L'atelier est ouvert de 7 heures du matin à
6 heures du soir, du premier avril au 30 septem-
bre, et de 8 heures à 6 heures du 1" octobre au
31 mars.

'cg. Le salaire minimum 'est de 1 fr. 525; il est
payé chaque samedi. »

Le chef grecqueur

-Ajoutons
qu'à ce sa-
laire. M. Mas.
soulan a eu
la généreuse
idée d 'ajouter-
des primes
d 'encourage-
ment, de

0 fr. '25 desti-
nées aux plus
méritants.

La nourri- •
ture est don-
née dans les
ateliers mê-
me, par les
concierges;

les deux re-
pas content
aux estropiés.
O fr. 85 centi-
m VS .

L'ouvrier
qui a une fa-
mille conti-
nue à vivre
chez lui, et
le salaire
qu'il ;L ainsi
gagné 'hono-
rai)! em en t,
contribue à
alléger les
charges de
cette famille.
Enfin, le per-

_ sonnet se
compose d'un
régisseur, et
d'un compta-

ble chargé de la direction, qui, tous les deux,
siègent à l'atelier de Montreuil, de doux contre-
maltres, un par atelier, et de deux concierges.

J'allais oublier de vous annoncer que M. Mar-
soulan, qui veille incessamment, et en personne,
à la bonne marche de se.s maisons, vient de, faire
l 'acquisition d'une petite voilure et d'un peti âne,
lesquels sont. destinés au transport des ouvrages
de la brochure à la reliure, c 'est-à-dire de Mon-
treuil à la rue Planchai.

**

Outre les légitimes satisfactions qui leur sont.
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données, c'est-à-dire outre le contentement d'étre
des travailleurs et t 'assurance de gagner.le pain
ttuotidien, les estropiés connaissent bien des pe-
tits plaisirs, et jouissent de ces petites distrac-
tions qui sont si chères à presque tous les hommes:
ils peuvent fumer, lire, ils jouent aux cartes, et,
chaque jour, à
trois heures,
ils. prennent
un repos d'un
quart d'heure ;
le dimanche
matin, ils re-
çoivent la Vi-
site du perru-
quier et se fon t
« bichonner »
à leur aise.
Vous en -ver-
rez dont la Ca-	 I ,
poul ou la
Bressant est
irréprochable.

Enfin, il y a
deux mois, ils
ont connu,
comme les
maires, les
joies du ban-
quet de corps.
A l'occasion du 1.1 juillet, en. effet, M. Marsoulan
avait obtenu, du Conseil municipal et du Con-

seil général, une somme de 300 francs, destinée
à régaler ses ouvriers, je vous assure que la plus
franche cordialité — comme dit le cliché — n'a
cessé de régner pendant le festin. On a même
ri, bu et chanté, avec belle humeur. Et ce fut
même un banquet bien supérieur à tous ceux

auxquels nous
sommes habi-
tués, car on
n'y . prononça
pas de dis-
cours.

Je viens de
Fous donner,
très sommai-
rement, une
idée des belles
créations de
M. larsoulan ;
je ne crois pas
devoir insis"-
ter sur Leur ef-
ficacité; d'ail-
leurs, chacun
de vous peut
visiter ces ate-
liers, Ciné me,
bien entendu,

accroissement.
DÂItZAC.

Un brocheur.

s'il lui plaît, contribuer à leur
PAUL

EN ITrA.LLI
NOTES DE VOYAGE

Monte-Oliveto.
Sienne, avril.

En quittant Sienne, le train descend rapidement
la colline et file vers l'Arbia, dont l'écume recou-
vre encore, sur les rives, des flaques desséchées
de sang florentin. De loin, on aperçoit Monte-
•Ape.rlo, la tragique montagne où Farinata dei
Uberti se jura, en endossant son armure, de
vaincre ses frères qui l'avaient chassé, niais aussi,
s'il était vainqueur, de leur pardonner. Sont-ils,
ces paysages évocateurs, aussi puissants que mon
imagination les crée? Elle passant, auquel le nom
d'Arbia ne représente qu'un cours d'eau ondulé,
•se sent-il étreint en le traversant par un senti-
ment poignant et tragique? Laissons du moins à
ceux qui peuvent meubler les paysages, la joie
de leurs souvenirs. Voyager pour voir et être
ému par la seule splendeur ou par l'horreur des
choses, est une manière qui a son prix et souvent
fertile. L'autre manière, qui est d'ajouter, ou
d'opposer aux contrées parcourues les événe-

ments mémorables dont elles furent le théâtre,
est. du moins édifiante. Et si j'ai ru tout à l'heure
Farinata bousculer un Buodelmonte dans la ri-
vière, ma conscience ne prend-elle pas une
forte leçon, le citoyen que je suis n'est-il pas
inoubliablement enseigné?

Tout à coup le paysage change. De riant qu'il
était il devient sévère. La végétation cesse pres-
que complètement. Çà et là le pauvre paysan, sur
une terre cabossée, dispute à l'argile qui couvre
toute cette contrée de maigres coins brunâtres.
Les charrues ont creusé des sillons qui semblent
des rails de montagnes russes. On (lirait que le
bo-aif a tracé son labeur sur une mer mouvante,
sur des vagues. Cent mètres carrés de cette cul-
ture acharnée et tout de suite la désolation re-
prend pendant des lieues. Et, par-ci par-là, l'ef-
fort de l'homme apparalt à quelque coin labouré,
quelques oliviers plantés, quelqueslierbes arra-
chées.

Peu à peu, pourtant, la désolation l'emporte.
L'argile grisâtre étend plus largement ses vagues;
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elle emplit tout l'horizon. Et lorsque le train
arrive à la station d'Asciano où attendent les voi-
tures qui vont nous mener à Monte-Oliveto, il y
a bientôt une heure qu'il ne roule plus que sur
une terre convulsée, dans la cendre.

Avez-vous vu, au Louvre, le relief par lequel
M. et Man Dieulafoy représentent les lieux où ils
ont opéré leurs fouilles de l'Acropole de Suze?.
Vous avez vu ce terrain gris, couleur gorge de
pigeon un peu; vous avez vu ces fentes ravinées,
celte pou'ssière qui semble couler, détrempée,
et former des précipices? Réalisez ce relief en un
pays de plusieurs milliers de kilomètres carrés
et vous aurez l'image de cette contrée

La route est taillée dans celte terre de fouilles.
Elle contourne docilement les plus petits monti-
cules de sable, se glisse au bord des plus ravi-
nés précipices — précipices? la chute serait
sérieuse; et. sa crainte est apaisée seulement par
la sensation d 'une culbute dans la vase que sem-
blé cette terre épaisse, pâteuse et molle à la fois.

Ce sol est, en réalité, très friable. La moindre
pluie le fait couler et en déforme les contours.
Delà, ces entailles continuelles qui s'entremêlent
et créent ainsi des pics, des collines, des cuvettes
de mers intérieures, des montagnes, en minia-
ture. Mais il y en a tant, cela s'étend si loin, à
perte de vue,-que cette route suivie devient peu
à peu 'un . chemin impossible et irréel. Rien,
que l'argile grise, rien que le moutonnement
de ces cendres. Le vent souffle avec rage, mena-
çant de renverser la voiture. Il est- libre dans
cette plaine. Il y vagabonde, impétueux. Et lors-
que nous apercevons, au loin, sur la route, quel-
ques formes humaines adossées . à un coin de
rocher, la sensation pénible qui nous poursuit
depuis le début de notre course, se fixe et se. pré-
cise. Quels sont. ces hommes? Des brigands? Et
nous sourions. Mais l'impression est exacte.
Ces' hommes, nous le verrons tout à l'heure et le
devinons déjà, sont de paisibles cantonniers. Si
pourtant, notre cocher vient à se retourner vers
nous, pour nous prévenir civilement d'avoir à
vider nos poches, el si deux mousquets se dres-
sent, nous ne serons nullement surpris.

Et nous nous attendons, à défaut de brigands,
à voir sauter par-dessus les fondrières et bondir
sur les rochers des bandes affamées de loups
voraces. La louve décharnée, aux pauvres pen-
dantes mamelles, que Sienne mit sur son blason,
c'est ici qu'elle la vit rôder et l'entendit rugir ;
c'est ici qu'elle la prit, au piège pour en faire le
symbole de son courage, de son indépendance et
de sa fierté.

Seuls, sur cette route dont Ies lacets se dérou-
lent à l'infini, ils nous semble etre au milieu du
plus perdu des déserts, loin de toute humanité,
entraînés par je ne sais quel coup de folie dans
une exploration impossible. Cette route ne peut
etre fréquentée. Ce pays ne peut etre habité, c'est
le pays do la mort et de l'épouvante.

A l'horizon, je cherche en vain le volcan qui a
jeté ici la lave. Je songe à- la Pompéi toscane,
grande comme dix fois Paris, qui est peut-etre
endormie sous cette terre que le vent, semble-t-
il, tellement elle paraît légère, va emporter. Que
des pioches éventrent ce sol impalpable et une
nouvelle cité splendide nous apparaîtra

Mais non; nul sommet n 'apparaît. Rien ne dort
sous cette poussière. C'est ici, alors, peut-etre,
le fond boueux d'un lac préhistorique ou l'humus
mis à jour d'une antique forêt?

Ces hypothèses insensées nous hantent, mal-
gré notre raison qui nous dit que ce pays fut
toujours ce qu'il est, isolé, rebelle et. farouche. Les
paysages de l'Enfer, les voici! Dante s'inspira de
cette frontière des Maremmes pour nous décrire
Ies cercles où le guidait Virgile. Je les reconnais,
je les vois maintenant, les lieux qu'il évoque avec
une horreur sublime. A Florence, à San-Gemi-
guano mérne, je me demandais où Alighieri avait
pu s'inspirer d'une aussi sauvage nature. Et j'at-
tribuais à l'exil et aux murailles et tours orgueil-
leuses de sa cité, les imaginations de son coeur
meurtri. C'est que je n'étais pas encore yeriu ici,
je n'avais pas franchi cette argile. Tels les abords
de l'Enfer, telle cette région toscane de la mort.

Et lorsque, enfin, mon compagnon et moi nous
descendons du vetturino, il me semble que nous
sommes les deux ridicules pèlerins d'un voyage
définitivement décrit, le Virgile et le Dante im-
puissants et rabougris d'un Enfer dépeuplé.

* *

En contre-bas d'un village misérable et sinistre
que nous traversons, sur un pic isolé, au milieu
de cyprès et .de rares oliviers, une masse rouge
sombre s'écrase, dominée par un clocher massif.
C'est 11honte-Oliveto. Tout autour le néant, l'abîme
profond de l 'argile ravinée et précipitée. Com-
ment peut-on parvenir à cette sorte de cité ?
semble qu'il faille grimper le long des parois
grises avant de mettre le pied sur le terre-plein.
II y a une route pourtant. Ce pic est relié à la
chaîne d'argile par une arête fine. Cette arête a
été sectionnée à son sommet clans toute sa lon-
gueur et la base de cette section forme la route.
A droite et à gauche des ornières creusées par les
roues des voitures, l'espace nécessaire pour le
garage d'un piéton et, brusquement, le saut.

On s'engage sur cette route; on passe sous une
porte, sorte de tour crénelée qui disait la puis-
sance temporelle des moines et affirmait leur
souveraineté séculière; on suit un chemin bordé
de cyprès et on parvient à une petite place où
sont les écuries et l'abside de l'église.

L 'abbaye se compose d'un grand quadrilatère
tout en briques, à deux étages. Sur trois faces les
fenetres des cellules s'ouvrent sur la désolation de
la mer d 'argile, que rien ne borne à l 'Ouest où
elle . se perd dans les Maremmes. Sur la quatrième
face l'église sort, des murailles et projette son
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abside. Du côté de l'Est, les murs sont à pic, sou-
tenus par des contreforts épais, contournés par
un étroit chemin de ronde. De là' on aperçoit le
petit village qui semble veiller sur le monastère
et le protéger. Au Nord, des allées serpentent
entre une double rangée de cyprès conduisant à
de petites chapelles abandonnées, à des « points
de vue » d.'oit l'on découvre, à l'Ouest, les tours
de Sienne.

Un homme, un paysan, nous introduit dans
une salle basse, voûtée, où une longue sable

nous donner à manger. Un peu d'eau à boire
seulement... Et, déconfits autant de ta triste réa-
lité de l'aventure que du manqué d'aventures,.
nous dévorons quelques os de poulet précaution-
neusement apportés avec un croûton de pain.

L'homme nous raconte alors que le couvent a
été désaffecté. L'État s'en est emparé et l'entre-
tient. Monte-Oliveto dépend de l'Académie des
Beaux-Arts de Sienne qui prend soin de ses
murs, de sa bibliothèque — si dépouillée et triste !
— et de ses peintures. Les artistes et les savants

L'abbaye de Monte-Oliveto.

couverte d'une nappe blanche nous accueille.
Par quel festin, dans ce désert si morne, notre
histoire de brigands va-t-elle se prolonger? Au
cœur de la plantureuse Toscane, cette désolation
a failli faire de nous, tout à l'heure, des halluci-
nés. Quel démon veut donc continuer notre réve
en nous offrant, dans cette solitude, les agapes
d'Ali-Baba? Ce pays est hanté, on va nous y ser-
vir, avant la pillerie, te festin de Pantagruel. Et
je me prends à souhaiter quelque aventure à la
Scudéri, un piège de modernes malfaiteurs, de
brigands civilisés. Ah ! quelle couleur cela aurait,
ici, une rançon doucement sollicitée, obséquieu-
sement imposée !

hélas'. après nous avoir laissés seuls un mo-
ment, — c'est cela, ils préparent leur coup!! —
l'homme revient. Et gravement il nous ramène à
la réalité des choses : il n'a absolument rien à

qui veulent y séjourner doivent en faire la de-
mande à Sienne. II y a des chambres, suffisantes,
au plein soleil. Et si l'on vent Lire, visiteur d'un
jour, accueilli par quelques !Jasai et quelque
polenta, il faut prévenir deux jours d'avance de
sa venue. Notre chef de brigands est le gardien
hôtelier. C'est un fonctionnaire et un cuisinier.

Nos os rongés, l'homme nous ouvre une porte
et nous tache dans le couvent. Un premier cloltre
d'abord, petit, puis une autre porte, et nous en-
trons dans le grand cloltre, cloltre du
Sodoma, pour lequel l'administration prévoyante
a fait un désert de ce monastère florissant.

Tout le long de la route, si tragique, et jusqu'à
cet instant où la porte du cloltre nous fut ouverte,
je les avais un peu oubliées ces peintures du So-
doma qui étaient pourtant le but de cette excur-
sion à la Faust, dans la désolation de la terre
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morte et du vent infernal. Mais les voici. Et l'amu-
sante	 notre jouet de tantôt, s'envole à
jamais. C'est bien toujours,- même ici, la terre
Toscane, ici rayonne bien toujours l'ému incom-
parable de la Renaissance. Je suis à Florence,

,je suis à Sienne,. je suis ici comme partout d'où.
je viens, depuis que je foule ce sol sacré. tin
musée incomparable se déroule sur les parois de
•ce cloître. La légende de . sain t -Benoît rayonne au
grand soleil, naïve à la fois et raffinée, naïve clans
.ses faits, si raffinée sous le pinceau du Sodoma.

Il serait injuste de demander au Sodoma la foi
d'un Giotto. Les fresques de Santa-Croce et de la
•chapelle des Espagnols m'avaient ravi par la pu-
reté et la ferveur qu'elles révélaient 'dans l'âme
-de leurs auteurs. Et si l'Angclico reste le rayon
de joie lumineuse, de grâce et de finesse pieuses
-de l'art toscan, peut-on exiger de ceux qui vécurent
cent cinquante à deux cents ans après ceux-là,
une aussi simple -vertu? Les temps héroïques sont
finis. Benozzo, déjà, a passé. Il a fréquenté le pa-
lais Medici, et s'il conserve la probité il n'a plus
l'innocence. Ses fresques de San-Gemignano sont
d'un artiste qui a compris et qui a voulu, elles ne
sont pas d'un croyant. Après lui, le Sodoma ap-
paraît, comme un prodigieux virtuose, mais un
simple virtuose. Jamais, peut-être, ce que les
peintres appellent « le morceau » n'a atteint et
n'atteindra cette ampleur et cette beauté. Mais
j'ai toujours cru voir, dans ces images de moines,
l'ironie, au moins l'indifférence de leur peintre.
Et comment serait-il assez détaché de cc inonde,
pour. nous émouvoir des tortures morales de
Saint-Benoît, tortures toutes cle_foi et de sainteté,
celui qui caresse si voluptueusement les formes
de ces inquiétants jeunes hommes que l'on voit
autour du saint? Benozzo a pu, du moins, en trai-
tant les douleurs d'Augustin, hausser son génie
par l'humanité profonde du fils de Monique, ses
doutes, ses égarements et sa flamme. Mais quoi
donc le Sodoma aurait-il ' compris aux intimes
tourments d'un Benoît, fondateur d'un ordre mo-
nastique, tout à la contemplation divine, si hors
du monde ? Que l'accusation de Vasari, d'où An-
tonio Bazzi tire son surnom de Sodoma, soit
'fausse ou vraie, il n'importe. Il était en tout cas.
assez du siècle et ses éphèbes sont assez resplen-
dissants pour qu'on ait pu le marquer ainsi. EL
qui donc soutiendra qu'un artiste aussi charnel,
dont certaines femmes nues, vues à Sienne, don-
nent déjà un avant-goût de Rubens, même s'il ne
fut pas sodomite, ait pu se purilier le' coeur et
l'esprit au point de comprendre San:Benedetto?

Et dès lors, l'impression de réalité s'achève.
Ah ! si c'était ici, dans ce cadre unique et si hien
fait pour elles, que l'on pouvait transporter les
fresqiies de Novella! Le Sodoma, au contraire,
me ramène violemment au milieu du siècle, de
la ville bruyante et fleurie. Je ne suis plus dans
le désert terrifiant que je viens de traverser,
Monte-Oliveto n'est plus un couvent perdu et

abandonné. Il n'est plus le sils le plus sauvage'ets i ,
le plus désolant qu'on puisse voir. 'C'est le mol
abri de la civilisation la plus raffinée où l'on se.
plaît à mettre le plus de mondanité possible dans
la-représentation-des événements les plus saints
et les plus légendaires.

Par le Sodoma, Monte-Oliveto devient un mu-
sée incomparable d'art pur, détaché de tout culte.
Que nous voilà loin de San-Marco! Florence, la
Florence du Magnifique et de Benvenuto, est -ici.
EL l'effort qu'il faut faire, cette fois, comme nous
en faisions un ce matin, pour croire à la réalité
de la nature, l'effort qu'il faut faire pour enca-
drer ces chefs-d'oeuvre d'humanité dans ce mo-
nastère fantastique, est. bien le plus affirmatif
témoignage de la splendeur artistique de ce pein-
tre, mais seulement de cela. Or l'art, ici, est bien
ce qui jure le plus.

Ces écuyers et ces pages du Sodoma, je les ad-.
mire, et leur peintre fut grand parmi ceux de son
temps. Mais ne les admirerais-je pas davantage
et le Sodoma ne me paraîtrait-il pas plus grand,
à Rome ou à Florence? Je les vois à la cour de
Jules II, ces pages couverts de soie et de den-
telles, versant d'un bras gracieux et las le .vin
dans, les coupes emperlées. Ces écuyers aux ar-
mes bien polies, dont les mains soignées n'ont
jamais tenu l'épée trop rude que sous le gant
épais, je les vois à Careggi, mêlés aux joules phi-
losophiques des jardins. Ici ils sont étrangers à
tout et à tous. lis étonnent sur ces murailles
pieuses, n'ayant rien des temps qui les vit nattre,
ni de la sainte ardeur qui les peupla.

Nous sommes repartis dans le vent furibond, à
travers les précipices et les ravin s , et nous avons
salué amicalement les cantonniers paisibles. Le
charme était rompu. Le velturino s'est mis de
la partie et son discours pour nous persuader
que sa btiona m'alla était la meilleure du pays
et que, par conséquent, nous devions doubler la
somme promise, s'est chargé de le mettre en
miettes...

Nous sommes montés dans le train, Ies nerfs
détendus et j'ai lu alors l'histoire de Monte-Oli-
veto. Les guides /a donnent succinctement el le
petit livre acheté au gardien, livre traduit- en
français, du Père Grégoire M. Thomas est à la
portée de chacun. 'Encas . — Sylvius Piccolomini
— Pie Il nous en a dit aussiIes splendeurs. N'a-
t-on pas d'autre part le récit d'une visite de Char-
les-Quint? Devant les fresqUés du Sodoma il dut,
comme nous, être rassuré....:.

Monte-Oliveto, autrefois Accons, fut fondé en
13S0 par Bernardo Tolornei, Siennois, et placé
sous l'invocation de saint Benoît. Tolornei, ses
moines et leurs successeurs, défrichèrent le dé-
sert, le plantèrent et mirent un peu de 'vie dans
cette mort de la nature. Le couvent fut des plus
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prospères, .longtemps. Puis il périclita -et pour
éviter que les chefs-d'ceuvre du Sodoma et de

• Signoreili subissent le Sonde l'église de 1350, qui
fut démolie au xvm° siècle par des moines stu-
pides,. le:gouvernement sécularisa le couvent. Il
n'es), plus aujourd'hui que le 'toit paradoxal de
chefs-d'oeuvre de l'art.

n*

Tout h l'heure, au moment où Ie soleil des-
cend derrière Monte-Maggio, j'errais dans les

donc pu prier Dieu en quelque molle vallée, alors.
que leurs frères, restés dans le siècle, brandis-
saient terriblement, à chaque heure du jour et
dé la nuit, leurs armes massives? Auraient-ils-
donc pu concevoir-une vie de prière qui ne ffit
pas aussi une vie de lutte? . Enfants de ceux qui
se battirent surl'Arbia, contemporains •de ceux
qui se précipitaient par le val d'Elsa sur Florence
relevée et traînaient la République dans le sang
des .Neuf et des Douze, ils ne pouvaient com-
prendre .1a pénitence que dans les plus rudes

Le grand cloitre de l'abbaye de Monte-Olivelo.

jardins de la Lizza d'où Sienne apparaît déroulant
ses remparts pantelants, d'où l'en voit San Do-
nenico qui garde la téte sacrée de sainte Cathe-
rine et d'où la terre siennoise rougeoie sous les
fleurs éclatantes du printemps.

.11 était bien de cette ville si âpre et si rude, ce
Bernardo Tolomei qui voulut peupler le désert
d'Accona. Il était le frère de la petite Catherine,
et l'oreiller de pierre se voit encore dans le
caveau dont elle avai t fait sa chambre. 11 était sorti
de ce sol ardent et farouche. A l'heure oit le
peuple toscan, siennois en téte, luttait furieuse-
ment, dans -des guerres fratricides, pour son
indépendance et la suprématie de son clocher,
ou de son parti,- ceux que la piété tourmentait et
l'ardeur de la pénitence possédait, ceux-Iif de-
vaient choisir Accons comme refuge. Auraient-ils

travaux, les plus impossibles besognes. Glorifier
la, majesté divine, mais là oit elle n'inspirait que
la terreur. Disputer rageusement au sol le plus
ingrat tes pierres et les brins d'herbe séchée.
Creuser des citernes comme à Carthage. Délier
la nature en l'honneur de ce Dieu favorable, qui
permit à l'orgueilleuse cité d'affamer Charles IV
dans son palais.

L'autre jour San Gimignano nie fit saisir l'àtne
toscane aux temps héroïques. Mais je n'en voyais
que les témoignages civiques. A Monte-Oliveto,
je viens d'eu voir le témoignage divin. De Dante
à Tolomei il n'y a que la distance du grand ci-
toyen au grand moine. C'est le méme fond. Ces
deux coeurs furent pétris rie la même Ott. . Et
si Dante, torsqu 'il voulut écouter son cœur, ne
put entendre ses battements qu'une fois descendu



Oui, vieillis, les plus fiers lutteurs, les plus fougueux
Parlent ainsi, lassés d'être incompris et gueux!

Le lendemain, j'appris la mort du pauvre hère.
Je l'accompagnai seul jusques au cimetière,
Puis, ayant vu glisser le cercueil dans le trou,
Je marchai devant moi, longtemps, sans savoir où,

Et je songeais : n Jamais je ne serai poète!
Car je n'ai pas le cœur assez fort, et ma tete
S'égarerait à tant souffrir. Je ne veux pas
Tramer cette existence affreuse, à chaque pas
Me blesser aux cailloux aiguisés de la route..
L'Art, — oh! l'Art m'attirait et me grisait, sans doute!
Mais je veux travailler à faire mon bonheur.
Cet homme avait raison. Il m'a donné la peur
Du calvaire qu'il faut gravir pour etre artiste...
Je veux vivre impassible, et vieillir égoïste! »

Je m'aperçus alors que j'étais dans les champs,
Que les arbres, bouquets de parfums et de chants,
S'éveillaient au soleil et que les verts cytises
Invitaient sous leur ombre à des fainéantises,
Que le ciel, d'un bleu pale, avait l'air d'un satin
De Chine, que c'était l'adorable matin,
L'heure où la Cime des ormeaux tremble et rougeoie...
Dans ces odeurs, dans ces frayeurs, dans cette joie,
J'oubliai tous les maux que l'autre avait soufferts...

— Et j'écrivis, rentré chez moi, mes premiers vers.

EDMOND ROSTAND.
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dans les c2rcles infernaux, lorsque Bernard
Tolom ei voulut réaliser ses conceptions du renon-
cement, ce ne put être que dans l'horreur d'AC-
cona. A Monte-Oliveto j'ai entendu vibrer la
seconde corde de la lyre toscane du siècle de
Dante et de Farinata. Monte-Oliveto est l'expres-
sion religieuse, exacte, de ce siècle sublime où
les coeurs étaient fous, où les bouches, même
pour la prière, ne s'ouvraient qu'en rugissant.

Arunt MA UREL.

LE •VIEUX raOÈTE
J'allais souvent le voir, tandis qu'il se mourait.

C'était à mi-chemin du ciel qu'il demeurait,
Dessous les toits, et dans une affreuse mansarde
Aux murs blanchis, au noir plafond qui se lézarde.
J'allais souvent le voir, — et nous causions longtemps
Et ses doigts amaigris étaient plus tremblotants
Chaque jour, et sa lèvre était plus violette.

At

4 .4

Il me disait :
“ Surtout, ne sois jamais poète.

Les vers, mon pauvre ami, c'est ce qui m'a perdu.
Tu le vois, je suis vieux, exténué, rendu
Avant l'àge, car j'ai voulu faire ce rêve.
La lutte m'a brisé. Non, la vie est trop brève;
Pourquoi passer son temps à batailler, pourquoi
Ne pas vivre en son coin, sage, et se tenant coi ?...
Le bonheur régulier, crois-moi, la vie intime,
Le foyer, une femme et des enfants, — l'estime -
De son quartier; surtout ne fais jamais de vers!
N'en fais jamais! Si c'est un innocent travers,
S'il te pistil, comme on dit, de courtiser la Muse,
Quelquefois, au dessert, en bourgeois qui s'amuse,
Tu le peux, et c'est sans danger.

Mais si le soir,
Quand la lune sourit, tu rêves de t'asseoir
Sur le vieux banc de pierre, au fond du parc, d'entendre
La chanson de la brise, et si tu vas t'étendre
Par les matins d'été, dans l'herbe, sur le dos,
En regardant le ciel avec des yeux mi-clos,
Si le rythme t'émeut, si ton etre tressaille
Quand s'envole une strophe, et si ton coeur défaille
Quand un ami te-lit des vers à haute voix,
Si le désir te prend devant ce que tu vois
De l'exprimer avec une forme parfaite,
Si tu sens vaguement s'agiter un poète
En toi, — n'hésite pas! — étouffe dans ton coeur
Ce serpent, — il y va, crois-moi, de ton bonheur...
Et le bonheur vaut seul vraiment qu'on s'en occupe !

Le métier de poète est un métier de dupe.
Ah! mon expérience est amère! Longtemps
J'ai subi les dédains, les affronts irritants
Des sots, — j'ai combattu pour l'art, plein d'énergie!
Je marchais, ébloui toujours par la magie
De mon rêve, mes yeux de fou perdus au ciel!
Je ne souffrais de rien. J'étais mime sans fiel
Pour ceux qui me raillaient. J'étais le doux bohème
Inoffensif; j'allais, en penaillons, tout blerne,
Et nourri seulement des viandes de l'esprit...
Sans me mettre en souci du vulgaire qui rit,
J'allais, gonflant toujours quelque nouvelle bulle!
J'étais l' extravagant heureux qui noctambule,
Qui trouve, pour dormir, un banc délicieux,
Pour qui tous les plafonds sont trop bas, sauf les cieux,
J'étais le vagabond poète qui balade,
Cherchant des jours entiers un refrain de ballade,
Et qui va devant lui, sans souci des hivers,
Heureux de se chanter lui-même ses vers L..

Je me disai,: Mon temps n'est pas venu, — mon heure
Sonnera. Mais j'ai vu que l'espoir était leurre.

J'ai vieilli. Je me suis lassé d'être incompris.
C'est absurde, mais c'est ainsi : le beau mépris
Que nous avons d'abord pour le goût du vulgaire 	 '
Tombe avec lelge. Eh! quoi, toujours faire la guerre?...
On veut avoir son tour de gloire. On n'en peut plus
Des veilles sans profit, des travaux superflus.

J'ai fait de l'art; cet autre n fait du vaudeville :
Et c'est à lui que va la multitude vile.
C'est lui que l'on acclame. Et moi je meurs de faim!
Eh bien! je me révolte et je crie, à la fin!
Mon coeur veut déverser son trop-plein d'amertume.
Nous autres, je sais bien, notre gloire est posthume
Quelquefois. Il parait que, quand nous sommes morts,
La Gloire, cette femme, a souvent des remords.
De ne pas nous avoir aimés. On nous découvre;
Nos vers sont exaltés; nos tableaux vont au Louvre...
Mais que nous font de verts lauriers sur nos tombeaux?
C'est vivant que j'aurais voulu quelques lambeaux
De cette pourpre, et mort je n'en fais nul usage!

Vois-tu, le désespoir vous étreint avec l'àge
D'are plus inconnu qu'un faiseur de couplet,
Et l'on mendie : un peu de gloire, s'il vous plais?
Daignez avant ma mort m'avancer quelque chose,
Quelques rayons de ma future apothéose!
Si l'on doit m'admirer plus tard, il vaut autant
Commencer tout de suite, — et je mourrai content!
J'ai trop voulu sortir de l'ornière banale,
Dites-vous, — quand l'Idée est trop originale
On la repousse?... Eh bien! si c'est là le récit
Où j'échouai, je veux bien faire du poncif.
Du poncif, s'il le faut! Mais avant que j'expire,
— C'est mon rève,— je veux que le bourgeois m'admire!..

Les révolutions sont comme les canons qui reculent
après que le coup est parti. 	 L'abbé es: Primer.

Quiconque excède ses forces les détruit.
Geonees Liouseerer.

Faire le bien dans Te silence et l'obscurité: se gêner,
sacrifier ses penchants, ses sympathies, ses opinions, pour
faire toujours ce que décide la conscience, voilà où se
reconnaitra un coeur vraiment généreux.
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LA PO RCELAINE DE SAXE

L'exposition de la manufacture royale de Meis-
sen qui obtient en ce moment un succès si vif
sur l ' Esplanade des Invalides n'a qu'un défaut,
c'est de trop ressembler à une fabrique d 'anti-
quités neuves. Ces bergères à paniers, ces mou:-
tons enrubannés et ces galants seigneurs à tricor-
nes n'ont leur raison d'être qu'à la condition de
porter la 'patine du temps. Ces personnages qui
résument les grâces superficielles et l'exquise
fragilité d'une société depuis longtemps disparue
ne sont qu'une contrefaçon et un anachro-
nisme lorsqu'ils néPreuvent 'pas par des titres

" authentiques qu'ils remontent au règne d'Au-
guste H ou de Louis XV. Jamais peut-étre il
n'exista une plus parfaite harmonie entre la
nature 'des sujets représentés el la Matière
employée par les artistes pour donner la . vie à
létar oeuvre : le xvine siècle fut par excellence le
siècle de la porcelaine.

Le premier mérite d'uns découverte est de
venir à son heure et lorsque les savants s'abstien-
nent de chercher une invention qui est devenue
nécessaire, c'est le hasard tout seul qui se charge
de la trouver. Un apothicaire de Berlin qui
n'avait pas réussi dans l 'exercice de sa profession
et menait une vie d'aventures travaillait depuis
de longues années à mettre à exécution une
infaillible recette qu'un moine grec nommé Las-
caris lui avait enseignée pour fabriquer de l'or.
' Les alchimistes . ont rendu sans le vouloir plus

d'un service à la civilisation et à la science en
trouvant autre . chose que ce qu'ils cherchaient;
au fond de la cornée où il croyait tenir enfin le
secret de la pierre philosophale Frédéric &cil-
ger découvrit la fabrication de la porcelaine.
L'apothicaire vagabond que Leibnilz devait, appe-
ler « un homme phénoménal » avait eu un trait
de génie el donna à l'Allemagne et à l'Europe
une nouvelle source de richesse.

Bien qu'il fût depuis sa jeunesse réduit à vivre
d 'expédients, cet aventurier sans ressources put
immédiatement tirer parti de sa découverte. Au
commencement (du xvni° siècle la passion de
la porcelaine faisait fureur parmi . les princes
allemands. La première reine de Prusse,
Sophie-Charlotte, avait reçu comme présent de
noces le plus beau service de porcelaine de
Chine qui existât alors en Europe. Son luis, Fré-
déric-Guillaume ter , qui était un souverain, très
économe et réservait le plus clair de ses ressour-
ces pour recruter dans toute l'Europe des grena-
diers d'une taille gigantesque qu'il faisait ma-
noeuvrer lui-même, ne reculait pas à l'occasion
devant une dépense considérable pour acheter
quelques-uns de ces vases merveilleux que les
marchands hollandais apportaient de l'Extrême-
Orient.

Mais il s'en fallait de beaucoup que ce prince,
dont les instincts étaient plutôt militaires qu'ar-
tistiques, poussât le culte de la porcelaine aussi
loin que son voisin Auguste électeur de Saxe
et roi de Pologne. Il exista dans les collections
au Johancum de Dresde dix-huit grands vases de
porcelaine de Chine bleue et blanche que l'on
appelle les Vases des Dragons. Ils doivent ce nom
à un curieux marché qui fut conclu entre
Auguste II et Frédéric-Guillaume Pr . Le monarque
saxon voulut acheter à tout prix au roi de Prusse
les précieux produits de la céramique chinoise
qui faisaient le principal ornement du chateau
royal de Tierlin, mais il était à court d'argent et
au lieu d'espèces sonnantes il offrir un régiment
de cavalerie. Frédéric-Guillaume P r qui avait
assurément un goût très vif pour la porcelaine,
mais aimait bien plus encore les soldats accepta
avec enthousiasme cc payement en monnaie de
dragons et ce fut ainsi que l'armée prussienne
compta un régiment de plus,

Cette anecdote dont l 'authenticité n'est pas
douteuse nous permet maintenant de comprendre
avec quel empressement et quelle faveur le
roi Auguste II; qui sacrifiait avec tant de désinvol-
ture la-sécurité de sesl:tats pour se procurer de
preux vases de Chine, dut accueillir les proposi-
tions de Bo-diger. Fonder une manufacture de
porcelaine dans l ' Albrechtsburg„ de Meissen, le
berceau de la dynastie de \Venin, c'était le genre
de gloire le plus séduisant qu'un inventeur
peut faire miroiter eux yeux (le l'électeur de
Saxe, roi de Pologne. A défaut d'antres mérites
les princes allemands ont. parfois rendu aux
Beaux-Arts d ' indiscutables services. En fournis-
sant à un céramiste réduit à la dernière détresse
les moyens d'appliquer une grande découverte
le prince saxon a donné un exemple que le roi de
Bavière devait imiter un siècle et demi plus tard
en faveur de l'un des plus grands musiciens des
temps modernes. L'électeur de Saxe restera dans
l'histoire comme le Louis II de la porcelaine, de
même que le monarque bavarois aura été l'Au-
guste Il de la musique.

L'expérience a plus d'une fois prouvé qu'un
homme peut être un incomparable céramiste et
un très médiocre administrateur. Tel fut le cas
de Bcettger. Ce qu'il a fait Ini-même n'a jamais
été égalé. La transparence et la légèreté de la
porcelaine qu'ira fabriquée, les tons rouge vif et
jaspés, et surtout la célèbre nuance gris de fer
qu'il a inventés, en un mot toutes les créations
qui lui appartiennent en propre sont restées im-
possibles à imiter. Sa renommée se répandit
bientôt en Allemagne et dans toute l'Europe,
mais malgré l'éclat de ses succès persounds, il
n'en laissa pas moins la manufacture royale de
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Meissen dans un état de désarroi voisin de la
ruine. Son successeur Georges Ilerold n'était pas
comme lui un céramiste hors de Pair, Mais il
était, en revanche, doué d'un certain nombre de
qualités qui faisaient entièrement défaut h son
illustre devancier. Il avait de l'ordre, de l'esprit
de suite, du tact et du discernement dans la direc-
tion du personnel placé sous ses ordres et par-
dessus tout il savait bien choisir ses collabora-
teurs. Il appela auprès de lui Lindner qui fut sans
rival dans l'art de représenter les oiseaux et les
insectes, et il sut découvrir le .talent encore in-
connu de Jean Joachim Kœndler. Jamais peut-
être il ne fut donné à un artiste de refléter avec
plus de fidélité la physionomie de son temps.
landier fut le père de ces légions d'élégantes
statuettes poudrées à frimas qui font revivre, sur
les étagères de tous les salons de l'Europe et du
Nouveau-Monde, les souvenirs du xviu siècle.
Ajoutons que l'authenticité du plus grand nombre
de ces grands seigneurs, de ces nymphes et do.
ces berbères laissa à désirer, il en est peu dont la
filiation remonte en ligne directe jusqu'à Iirend-
ler. Il n'est pas d'industrie oit la contrefaçon Se
soit donnée plus libre carrière, le vieux saxe est
une marchandise qui trouve _toujours des ache-
teurs.	 •

La manufacture de Meissen, qui était arrivée
au plus haut degré de la prospérité et da la gloire
sous la direction de Georges Ilerold, commença
à manifester .les premiers symptômes de déclin
sous son successeur le comte de Brilhl. Le tout-
puissant favori d'Auguste III était fier de cumuler
les plus hautes dignités de l'État avec les fonc-
tions de ministre de la porcelaine, mais l'impar-
tialité nous oblige de reconnaître que son ad-
ministration fut moins funeste à la céramique
qu'aux affaires du pays. La décadence irrémé-
diable du célèbre établissem ent. ne date en réalité
que de l'époque où il fut placé sous la direction
du comte Marcolini. D'ailleurs, les collections
conservées dans les fameuses chambres d'Argent
du château de Dresde permettent de suivre les
étapes de cette chute ininterrompue. Le service

le plus ancien, aux armes de Saxe el, de Pologne,,
qui -remonte 'au règne d'Auguste 1I, est d'une
merveilleuse beauté. Jamais l'art de la céramique
n'a été poussé plus loin, la porcelaine est d'une
légèreté et d'une transparence incomparables.
Le. service au Dragon rouge 'et le service vert,.
dont les dessins et les peintures ont été copiés.
sur des modèles fou rnis par Watteau, ne sont
peut-être pas à l'abri de toute critique, mais n'en
restent pas moins des pièces de premier ordre-
Le service au Lion jaune ne se distingue par
aucun mérite exceptionnel, et le service décoré
de fruits aux éclatantes couleurs, qui porte la.
marque du comte Marcolini est d'une banalité
lamentable.

En dehors des collections royales, tes services.
complets en vieux Saxe sont extrêmement rares:
Le célèbre service qu'Auguste II avait donné à. son.
fils naturel le prince Sulkowski, a été conservé
par ses descendants pendant plusieurs généra-
tions, mais il est aujourd'hui disséminé dans des.
collections particulières et des musées. Le service
du général de Polentz a eu le même sort, et si le
fameux service blanc décoré de nymphes et de
cygnes, donné par Auguste III au comte de Brebis
est resté dans la famille du célèbre ministre,
c'est qu'il a été grevé de substitution. A l'époque
où la manufacture royale de Meissen était encore
dans tout l'éclat de sa réputation, l'aristocratie
allemande considérait une collection de porce-
laines précieuses comme une part intangible de
l'héritage d'une famille illustre -et l'incorporait
dans le fidéi-commis inaliénable qui devait se
transmettre d'aine en ali t é aussi longtemps que
durerait la maison.

Depuis le commencement du siècle, aucune
tentative sérieuse n'a été faite pour rendre son
ancienne splendeur à un art qui a fait la prospé-
rité de la Saxe. Meissen est devenu un établisse-
ment. commercial qui redoute les innovations
emlieuses, se contente de rééditer indéfiniment
ses anciens modèles et vit de l 'exploitation in-
dustrielle de son glorieux passé.

G. LABADIE-LAGRAVE.

CE QUE DISENT NOS GRÈVES

L'Aïeul. — Les Petits.

Le Pain.

Vous les connaissez ces petites maisons de
marins, bâties au pied des dunes, serrées l'une
contre l'autre à la file comme les moineaux l'hiver,
pour 'avoir plus chaud et s'abriter mutuellement
du grand vent. Leurs façades blanchies, Très
basses, tournent toujours vers la mer, leurs

fenêtres carrées creusées dans l'épaisseur dis
la large muraille. Leurs vieilles toitures se
bariolent de tuiles neuves, plus rouges, rempia-
;uni, celles que la bourrasque a arrachées, car
elles en voient de • dures, ces petites maisons,
quand viennent les gros temps ; elles se ferment
alors abritant, derrière leurs volets clos, des fa-
milles blotties qui se pressent et s'effrayent.
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• Mais par les belles journées, avec quelle con-
fiance elles ouvrent, dès' le matin, leur porte
toute grande ! La brise de mer y entre comme
une amie et vient caresser les joues des marmots
endormis pêle-mêle, tous ensemble dans le même
lit. La bonne brise les réveille et bientôt vous les
voyez sortir, échevelés, pieds nus, à peine vêtus,
se ressemblant entre eux comme les oiselets
d 'un même nid et vous êtes tout surpris de voir
que ces tout petits logis ont pu abriter d'aussi
nombreuses nichées. .

Ils n'ont pas atteint l'•âge de l'école, et libres
ils se répandent par bandes, roulant dans le sable
et folâtrant avec les jeunes chevreaux qui tettent
encore, mais que l'on met déjà au vert sur
l'herbe rase des pâturages mêlés aux dunes.

Les plus petits, tout en jouant, regardent sou-
Yentvers la porte quittée,—et, à la moindre crainte,
ils se rapprochent comme font les poussins lors-
qu'ils reviennent tout ef farés vers la poussinière
où glousse la poule qui les a couvés.

ll semblerait, à voir leurs mines épanouies, que
toute souffrance doive leur être encore inconnue
et pourtant, tous peuvent se rappeler des heures
sombres où le père a juré en rentrant de la
pèche, où la mère a pleuré, où on. leur a dit pen-
dant qu'ils se demandaient quelle grande tristesse
passait dans l'air :

« 11 n'y a point de sous pour acheter du pain. »
Mais ces impressions n'ont pas laissé de trace

sur leurs visages réjouis. L'heure présente est si
claire et si douce que tout souvenir pénible s'ef-
face, fut-il même Et puis, ce n'est pas en
vain que leurs maisons se touchent, se protègent
et se prêtent leur mutuelle chaleur; ce n'est pas
en vain qu'elles fument, on pourrait presque dire
qu'elles respirent, dans une si étroite intimité ;
leur mur mitoyen permet d'entendre les plaintes
et les sanglots d'à côté. Comme de vaillants dé-
fenseurs qui serrent les rangs devant l'ennemi,
elles s'unissent pour résister aux attaques des
bourrasques et aussi à celles de la misère qui
toujours les menace.

Or parfois, de l'une de ces portes basses, sort
par bouffées bleues un parfum que les mioches
connaissent hien...Ils tournent vers elle leur petit
nez perdu clans les cheveux blonds et dont les
narines se dilatent de délices, et tout en se disant
mystérieusement :	 On cuit le pain là-bas !
ils suivent des yeux le réjouissant panache de
fumée qui s'échappe de la cheminée et que le
vent enlève par flocons pour le disperser el le
mêler aux nuées.

Quelques heures plus tard, quand sonne 'un
grêle Angelus de midi au vieux clocher d'ardoise,
en passant devant celte porte, ils aperçoivent la
mère de famille debout près de la table et cou-
pant avec un grand couteau des tartines pour ses
enfants, et, timides, ils s'approchent... L'aîné, le
plus hardi, s'avance tout doucement à grands
pas, sur la pointe des pieds, le cou tendu en

avant, glissant ses mains sur le bois de la porte ;
il entre dans la maison et semble tenir ses petits-
camarades sous sa protection.
• Alors, à la femme qui apparaît dans la pénom-
bre et dans la simplicité de son geste comme une-
figure de la Charité, il dit tout honteux, à voix_
basse :

« Il n'y a point de pain chez nous. »
La femme s'arrête un moment hésitante... Ce-

grand pain, qu'elle distribue à ses petits à elle, est,
déjà bien. entamé et que d'heures de labeur et
de peine il représente]... Mais elle regarde tous-
ces yeux pleins d'espérance affamée, fixés sur ce-
pain. qu'elle tient et elle sourit. Puis avec une-
brusquerie amicale :

• Tiens, va! il faut que ça mange pour que ça
polisse. »

Et s'appuyant au montant de la porte sur le
seuil, elle y reste un. instant arrêtée, distraite, à-
regarder fuir cette marmaille qui s'encourt en-
étouffant un u merci I u dans la première bou-
chée gloutonne.

Le vieux Louis-Marie.

Si vous entrez dans la troisième de ces petites-
maisons blanches, sur l'heure du midi, vous
aurez des chances pour y trouver le vieux père-
Louis-Marie, assis sur son escabeau de bois,
entre la grande cheminée noire de suie et - la po-
tière couverte d'assiettes à fleurs peintes, penché-
sur son dévidoir et occupé à mettre de la corde-
lette sur les navettes à remmailler les filets de
pêche. .

En vous voyant entrer, sans se déranger de.
son travail, il vous fera de la tète un salut amical
et vous montrera des yeux une de ses chaises de
paille toujours boiteuses à cause de l'inégalité
du sol de terre battue et si vous êtes curieux des,
choses de la mer, vous vous y asseyerez et vous
prendrez plaisir à l'entendre parler, car il a passé.
plus de soixante ans de sa vie, à pêcher en été
la moruette et le bar non loin de la côte, en hiver-
le hareng dans les mers lointaines.

Il y a trois mois qu'il s'est décidé à laisser
s'embarquer ses fils sans lui. Il- n'en a rien dit à
personne, mais cela lui a été dur : au moment_
où sa barque quittait le sable de la plage oit il
était resté seul, debout, il lui a semblé qu'un
câble invisible l'y rattachait et que ce câble allait.
se rompre et le pauvre loup de mer trop vieux
s'est comparé dans son esprit h cette ancre
rouillée, hors d'usage, laissée Iii-bas depuis un
temps immémorial au bas de la dune et que
chaque coup de vent, chaque grande marée en-
•sable plus profondément. S'il devait s'avouer
que plus jamais il ne hissera lui-même la voile
lourde et tannée de son bateau, il en pleurerait.
Et cependant, comme s'il se complaisait dans
ces émotions pénibles, il assiste. toujours à
chaque départ. Il va, comme jadis, coller son.
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dos aux flancs de la barque avec les compagnons;
comme eux il pousse encore le long cri de
damné qui, en réunissant au même instant le mul-
tiple effort de tons ces dos robustes; déctiple leur
force,-et lorsqu'il sent la masse pesante s 'ébran-
ler et glisser sur le sable vers la mer, son coeur
bat encore de joie triomphante. « Ah hisse! ça
ira! »

• Tous les jours, dès quatre heures du matin, il
est sur la plage : il longe la vague, s'arrêtant,
fouillant chaque amas de varech du bout de sa
bêche à pécher les amorces. Il va loin comme
ça, puis il revient au logis rapportant un bou-
chon, un débris de filet, un bout - de câble, un
morceau d'épave.

Depuis qu'il ne pouf plus faire que ce pacifique •
métier de tendre à la côte IL marée basse, de
réparer les filets de ses fils ou de glaner, le long
de la vague, des choses perdues comme il glâne,
dans son esprit, des bribes de souvenirs, il n'a
plus sa belle assurance d 'autrefois et il regarde
souvent le fond de la mer avec inquiétude. Au
moindre vent qui s'élève il sent une angoisse
inconnue jusqu'alors le prendre malgré lui, une
angoisse qui l'étouffe : c 'est que ses fils sont en
mer sans lui, sans le secours de son expérience.
il n'ose faire part de ses craintes à sa femme, car
la brave Colette se moquerait de lui,' elle Iui
répéterait que ses fils ont entre trente et qua-
rante-cinq ans et sont connus comme les meil-
leurs matelots du pays.

Toutes tes réflexions qu'il poursuit pendant
des heures le rendent philosophe. Maintenant,
à tout ce qu'il dit, il ajoute avec un petit hausse-
ment d 'épaules et un mouvement de la main :
« Eh! que voulez vous? » Car la destinée toujours
incertaine des hommes de mer leur fait un carac-
tère plein de fataliste résignation à toutes les
douleurs et de fataliste confiance dans les joies
que t 'avenir peut encore leur réserver. Le bien
leur vient du ciel quand il est bienveillant. Le
mal leur vient du ciel quand il est en fureur.
C'est comme ça! et il y a tant de choses qui sont
pour eux « comme ça » qu'ils ont pris l'habitude
de ne s 'étonner de rien. « Eh ! que voulez-vous?»
le vieux Louis-Marie dit ce mot avec un soupir
ou avec un sourire, soit que ses compagnons lui
reparlent de son fils ciné, le petit mousse Lau-
rent perdu dans un sinistre il y a trente-quatre
ans de cela, soit qu'ils s 'exclament sur la belle
mine de son petit-fils Michel ègé de quinze mois,
qui passe la moitié de sa vie sur les bras de son
grand-père. Ce petit Michel est le soixantième
ou le soixante-dixième de ses petits-enfants, le
vieux ne sait pas bien lui-même au juste : « A
quoi bon les compter, dit-il, ça change tout le •
temps... et puis voilà que j'ai deux petits-fils
qui vont tirer au sort et une petite-fille qui va
sur dix-sept ans, ça va commencer à donner
aussi bientôt. Ehl que voulez-vous? »

Cependant de toute cette lignée le petit Michel

est le préféré. On trouve qu'il ressemble à Lau-
rent,

	 •
 et le vieux marin se sent rajeunir en couvant

de Fceil ce mioche. Il l 'emmène souvent avec lui
sur la plage où il lui laisse essayer ses premiers
pas indécis. Souvent le petit tombe en avant, les
mains étendues, le menton dans le sable mou;
il reste un instant à terre espérant qu'on le relè-
vera, puis il se remet à grand'peine sur ses pieds
et revient vers l 'aïeul en pleurant, les deux poings
Sur les yeux, la bouche pleine de sable... et le
vieux Louis-Marie l'essuie de sa main rugueuse
qu'il s ' efforce d 'adoucir par des mouvements
catins en répétant : « Allons! vous allez trop vite!
Eh ! que voulez-vous? »

Lui qui a tant désiré voir grandir ses garçons,
il voudrait arrêter les années sur la tâte blonde
et bouclée de Michel. C'est que, voyez-vous,
quand ça grandit, ça n'est plus ça. Croyez-vous
que le mousse Antoine qui a huit ans s'occupe
encore de son vieux grand-père? Croyez-vous
que la petite Françoise, la sauvage, qui n'a jamais
dit bonjour à personne, tient compte de ses obser-
vations? pas plus que ses grandes soeurs à qui
Louis-Marie répète souvent qu'il faut être fière
avec les garçons, elle ne se rappellera ses sages
conseils à l'heure oh elle s 'abandonnera aux bras
d'un jeune gars, dans la dune, par une belle
nuit. Louis-Marie pense à toutes ces choses, il
pense que Françoise sera battue par ses parents
quand ils le sauront si son choix leur déplaît et
que ce sera encore lui. le-vieux, qui devra prendre
sa défense avec un très clément et très indulgent :
« Eh! que voulez-vous? »

En attendant il rit avec des larmes dans les
yeux quand il sent les bras du petit Michel autour
de son cou el contre son menton rasé la fri-'
mousse rose que le mioche frotte en bégayant
« A babarbe! »

Et, il se dit que quand Michel sera devenu un'
polisson indifférent comme les autres, il en aura
poussé de nouveaux, tout petits. Il les aime à
l'avance et comme Abraham à qui Dieu montrait
un soir. le ciel plein d'étoiles en lui disant :

« Regarde, telle sera tapostéri té » le vieux Louis-
Marie sent une immense et fière tendresse emplir
son cœur paterne] en songeant, à tous ces petits
êtres , blonds et chancelants qui descendront lin
à un des étoiles pour venir jouer dans ses bras
el le consoler.un peu d'être trop vieux pour aller
en mer.

« Eh ! que voulez vous! »

(A suivre.)	 Vlncrxlu DEMONT-BRETON.

On est si humain qu'on ne tuerait pas un poulet, mais
on le fait tuer et on le mange.

Le bon droit est un géant à la tête d'une armée.

Pourquoi les poètes et les peintres représentent-ifs par
des femmes les plus grands iléaux de l 'humanité : la
Guerre, — la Famine, — la Peste, — /a Mort, — les Par-
ques, — les Furies, — les flarpies, — les Sirènes?
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lies Fouilles crAtititioë
(1899-1900)

J'ai, dans mon précédent article, raconté de
quelle manière on organise et dirige une fouille.
Pour compléter cet exposé, il me faut maintenant
dire quels résultats compensentec labeur de tous
les instants.
. /dais d'abord, en une esquisse . sommaire, il est
bon de décrire au lecteur le site où se déroule
l 'exploration. Son nom seul évoque l'une des plus
troublantes légendes de la décadence latine;
Antinoé, la ville bàtie par l 'empereur Adrien,
l'an 140 de notre ère, en commémoration de la
mort de son favori, Antinoüs.

Chacun sait que, sur la foi de l'oracle qui con-
damnai t le
maitre de Ro-
me à mourir
si son ami le
plus cher ne
s'offrait, lui -
-môme, en vic-
time au des-
tin, Antinoüs,
le plus beau
des Grecs, se
précipita dans
le Nil, au cours
d'un voyage
fait sur le fleu-
ve par Adrien, à bord de l'une de ces galères
égyptiennes, à la proue effilée, ciselée à son
extrémité en fleur de lotus, presque identique de
structure et de voilure à la dahabich moderne. La
tradition voulait encore que la ville commémo-
rative érigée par l 'empereur, en souvenir de cc
sacrifice, s'était élevée à la place môme où Anti-
nofis était mort. Je crois avoir prouvé que le
choix de l'emplacement où nous voyons aujour-
d'hui ses ruines fut dicté par de toutes autres
causes. La déesse vénérée dans la ville égyp-
tienne de cette région portaitle titre de Régente
d'lléliopolis — ilenii-non-an — » ; ce qui, par ré-
bus, était une protection attitrée à son favori.

Quoi qu'il en soit, la cité adrienne fut pour
l'antiquité la merveille des merveilles; son renom
de magnificence, ta splendeur des pompes
païennes du culte antinoïte, le raffinement de la
civilisation des habitants soulevèrent les ana-
thèmes des Pères de l'Église, le souvenir s'en
perpétua à travers le moyen âge; et jusqu'à nos
jours, la seule image du bel éphèbe couronné de
pampres en évoque l'écho lointain. De fait, sa
position admirable, la majesté du paysage envi-
ronnant lui constituaient un cadre magique, bien
fait pour servir à l'épopée d'un tel héros.

Ce qu'était la cité ancienne, les ruines nous en
laissent deviner la splendeur de rève. Etalée au
bord du Nil, enserrée sur ses trois autres côtés par
le désert, son plan affectait la forme d'un trapèze,
trois fois plus large que haut. Des propylées de
granit rose, précédant un arc triomphal, y don-
naient accès; ses avenues, bordées de portiques,
se recoupaient à angles droits; ses places se dé-
coraient de vasques, où pleuraient des jets d'eau,
et de statues iconiques. Aux bords des grandes
voies se pressaient, les temples d'Isis, de Sérapis,
de Déméter et des diverses divinités grecques,
dont le culte se confondait avec celui des divi-

nités égyp-
tiennes en
honneur dans
la région. Plus
loin, c'était/es
sanctuaires de
celles-ci, déli-
mitant comme
une acropole
sacrée au mi-
lieu de la cité
hellénique, où
de	 toutes
parts, les édi-
fices consa-

crés aux jeux des olympiades se dressaient à
côté des temples ; ici l'hippodrome ; plus loin,
le théâtre; là, les thermes d'Adrien; ailleurs
ceux de Septime-Sévère ; ailleurs encore les pa-
lais servant de résidence aux gouverneurs. Par
delà la ville, Tes pentes des montagnes arabiques
s'abaissant en contre-forts rapides apparaissaient
hérissées de chapelles funéraires, aux étroites
façades blanches couronnées d'une frise multi-
colore, que surmontait un pyramidion doré.
C'était la ville des morts, cent fois plus grande
que celle des vivants, s'étageant, tant en aval
qu'en amont du fleuve, au penchant de toutes tes
collines se déroulant sur les ondulations des
plaines de sable serpentant àleurs pieds, si vaste,
si enveloppante, que la cité adrienne, comme
noyée dans son ensemble, semblait se réduire à
ses temples, et ne constituer, en quelque sorte,
que la basilique, de cette ville de mort.

Tout cela, les travaux exécutés depuis 1896 ont
permis de le reconstituer, et les fouilles faites
alors par le musée Guimet ont permis de recon-
naltre les principales de ces ruines. Puis, l'explo-
ration des nécropoles a donné la révélation d'une
partie de la civilisation byzantine; et les habi-
tants d'Antinoé. s'ont, gràce à elle, devenus aussi
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réels à nos yeux, que s'ils avaient été nos con- L'ensemble de l'exploration de cette partie des
temporains. Leur luxe nous a été prouvé -par nécropoles porta sur un peu plus de huit mille
les costumes dont sont revêtus leurs cadavres;.'  sépultures. Mais un coin perdu de l'un des replis
les manteaux de pourpre, aux longues manches; de la plaine attirait particulièrement mon atten-
les robes de laine et de soie; les tuniques de fin 	 lion. En passant, j'avais remarqué un fléchisse-

. lin brodé; les chaussures de cuir doré; les résilles nient des sables, une teinte particulière du gra-
perlées ; les bijoux; les ivoires; les objets usuels; vies, divers signes en un mot, imperceptibles à
les figurines des ]araires sont sortis des tom- 	 qui n'a point l'habitude de pratiquer les fouilles.
beaux comme autant de témoins de ces élégances J'y Ils -exécuter des sondages, et bientôt j'end 'autrefois. Chaque année de recherches a apporté retirai des corps, quelques-uns en piteux état,
son contingent de documents,' :t'aidé à. soulever par suite' de l ' infiltration' • des eaux; d'autres, aul'un des -coins du 'voile; y revenir serait une contraire, intacts, montrant un procédé d'ense-
redite, la dernière campagne de fouilles a donné velissement que, juiqu'alors, je n'avais point ren-
de nouveaux résultatS,.qu'il sera préférable d'ex- contré à .Antinoii. •
poser.	 Le mode - de• -sépultnre adopté pour les morts

Si durables (Jim semblent avoir été Ies modes de cc quartier participe à la fois de celui des
byzantines, il est maintenant possible de suivre momies égyptiennes et des corps byzantins; ]es
pas à pas leurs diverses étapes.- Le costume des deux procédés se - superposent en quelque sorte;
femmes se composait d'une tunique, 'd'une robe, les corps sont habillés, de la -tète aux pieds, des
d'un manteau ou d'un cliàie; mais, de nom- mêmes tuniques, des mêmes robes, dés mêmes
tireuses variantes sont manifestes dans cet ejus- manteaux que ceux des autres quartiers. Mais,
tement. Sur les corps extraits cette année, les par-dessus cette toilette d'apparat, que recou-
robes, moins amples que les précédentes, sont vrent ordinairement des linceuls brodés, s'en-
le plus souvent rayées longitudinalement sur les roule un appareil d'étroites bandelettes de lin,
côtés, ou décorées de semis de fleurs et de motifs antre-croisées en un lacis inextricable. Les der-
géométriques, disposés à l ' empiècement et sur le nières sont bitumées, si bien que la surface prend

	

bas, en triangles. C'est lant.Cd de larges bandes 	 ]'aspect d'un véritable cartonnage, tant le bitume,

	

d'une sorte de velours, à dessins polychromes, 	 en les soudant, a dissimule les joints. Sur le tout,

	

partant des épaules et tombant jusqu'aux pieds, 	 les toiles des linceuls, rigidement tendues à

	

derrière et devant, tantôt de véritables collerettes 	 plat, se sont un peu collées à leur tour ; aucune
de velours, figurés sur la poitrine, le dos et les broderie n'en décore la surface ; par contre, la
deux côtés du bas de la robe. Le manteau est dernière est peinte, et représente le défunt vêtu
Heurté, et légèrement gansé. La coiffure consiste , de son costume, Ies mains croisées sur la poi-
en un bonnet en forme de turban ; les tuniques trine, tenant les objets consacrés du culte des
ont moins de finesse, mais un décor plus touffu, morts. Les chairs sont du ton exact de la peau;
plus varié et plus riche. 	 lapiSserie, prend une 	 ici, 'blanches-rosées, ' quant] l'individu est de race

	

place prépondérante, _ elle 'envahit . la-surface (les	 grecque ; là, teintées deliistre de nuance plus ou

	

châles, et règne en maîtresse sur les . linceuls.	 Moins foncée, lorsqu'il s'agit d'un Egyptien. Les

	

Les procédés techniques de •ces tapisseries étaient 	 bijoux Sont figtirés en relief, par des stucs dorés:

	

encore inconnus; une sépulture,- retrouvée cet	 boucles d 'oreilles, ' cbIliérs, bagues, bracelets,hiver, nous donne, à- ce ' point 'de- vue, des' (ken- anneaux de	 ICS:pierres qui s ' enchâs-monts d'une valeur inestimable; c'est la seule . it s'aient aux parures sont • lidiqüiées par des tons delaquelle je m'arrêterai.	 . .	 ronge, de vert 'el, de bien.' Les brochages des
Cette tombe est celle d'une femme grecque; la soieries,- tes. broderies des manteaux s'enlèvent

toilette dont le corps est vêtu est d'une élégance sur les coloris des étoffes en esquisses tracées à
sobre et discrète. Patricienne sans doute, elle la gouache. C'est le portrait réaliste, avec la mi-
avait, de même que toutes les femmes d 'alors, nulie du détail, poussée aussi loin que faire se
passé la majeure partie de son temps à broder peut. Sur le pourtour donné par l 'épaisseur du
au métier. Plus que toute autre pourtant, ce tra- corps, une bande à fond clair, se trouve partagée
vail de Pénélope avait pour elle été passion, car en petits tableaux, à peine ébauchés, montrant
des mains pieuses avaient déposé auprès d'elle Ies diverses cérémonies des funérailles; scènes
son métier, sa quenouille, ses fuseaux, les pei- de libations, d ' invitation, d ' introduction, oit la
fines servant à serrer le tissu, le coffret d'ivoire facture païenne influence d'une façon visible les
oit elle avait enfermé ses soies et ses laines; son représentations des rites du nouveau dogme. •
étui, ses aiguilles, ses dévidoirs et ses écheveaux L'une des peintures retrouvées est mémo pure-
à demi usés. L 'importance de celte trouvaille est ment hellénique; et, n'était la présence des sym-
capitale ; elle permet de fixer un point resté jus- baies du christianisme, il eut été impossible de'
qu'ici obscur. de l'un des chapitres les plus inté- la classer comme n'étant pas la représentation
ressants de l'art antique, et de combler du même des mystères païens.

	

coup une lacune dans l 'histoire des procédés . de	 Ce côté de la civilisation gréeo-byzantine était-l'art industriel des anciens. 	 intéressant à connaître sans doute, mais plus en-
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core, la solution d'un problème s'imposait: arri-
ver à savoir ce qu'avait été M passé de cette
ville; et quelle cité antique avait occupé la place,
où seul; le souvenir d 'Antinoüs avait survécu.

Pour comprendre l'inlérét qui se rattache à
cette question, il me faut rappeler en deux mots
quelle tradition reliait le voisinage immédiat
d 'Antinoê à l'histoire sacrée de Flegypte. Juste en
face d'elle, la
localité aujour-
d ' hui connue
sous le nom
d'Achem ou-
nern — l'an-
cienne Che-
mounou —
avait été, au
temps des lé-
gendes divi-
nes, le champ
de bataille où
Horus, le fils
d 'Osiris, avait
vaincu le meur-
trier de son pi:-

. re, son oncle
Set, le principe
du mal.

Cette raison
faisait que la
ville ancétre
d 'Antino8 n'a-
vait pu man-
quer de se trou-
ver mélée àces
traditions, et
d ' avoir joué
dans l'antiqui-
té pliaraoniqtp
un rôle impor-
tant, dont la
trace est pour
l'instant per-
due. Mes inves-
tigations, in-
fructueuses

jusqu'ici, ont
enfin abouti cette année à la découverte de tom-
lies, qui, si elles ne remontent qu'à la XIl e dy-
nastie, — 3200 ans avant notre-ère — et ne nous
font point encore pénétrer dans l'époque préhis-
torique, sont du moins un précieux jalon.

Les caveaux reconnus ont fourni' des sarco-
phages 'de sycomore, couverts d'inscriptions
hiéroglyphiques.

Les momies appartiennent art type de l'embau-
mement classique, dans les syringes, le mobilier
funéraire est partout au complet. C'est la flottille
des barques funèbres, avec leurs rameurs, devant
conduire le mort à la région . bienlieureuse; le
inonde en raccourci de la vie d'outre-tombe, les

figurines des serviteurs occupés aux travaux de
la maison; boulangers pétrissant le pain et le
cuisant au four; meuniers pliant sous le poids
des sacs de farine; pâtissiers _ confectionnant des
gâteaux; pâtres conduisant des Ii2sliaux; bou-
chers dépeçant des boeufs; porteurs d'eau char-
riant des outres pleines; esclaves. transportant
les meubles destinés à la 'maison de l'au-delà.

C'est celte mai-
son du maitre,
enfin, véritable
jouet d'enfant,
où d'antres pe-
tites figurines
montrent ses
gens à leurs
travaux.

C'est encore
les vases ren-
fermant les
grains et les li-
g u i des; les
sandales de
boss peint, et
les hâtons de
voyage; les mi-
roirs de bronze
des femmes, et
les vases d'al-
bâtre, ronte-
riant les colly-
res, dont elles

avaient coutu-
me de peindre
leurs yeux.

Ilion ne sau-
rait dire le
charme de ces
figures de bois,
pourtant assez
grossière. Ment

taillées, et en-

duites de pein-
tures aux tons
crus; mais, ces
minces ficelles
servant aux pâ-

tres à tenir en mains leurs léles, encore souples;
mais ces petites maisons aux volets clos, mais
ces rameurs penchés sur leurs avirons, mobiles

dans leurs mains; ruais ces visages où la race a
misson empreinte, font oublier les défauts de fac-
ture, pour ne voir que la maltrise de l'‘euvre; la
pensée inspiratrice palpable dans chaque ligne,
et, à ce point de vue, la découverte du cimetière
antique d'Antinoè vaut la trouvaille d'un Irétor.

Tels sont les trois points importants des ré-
sultats acquis cet hiver; la récolte des documents
de chaque espèce a été des plus fructueuses, bien
que les ressources, fort limitées, dont je dispo-
sais, ne m'aient point permis de donner à celle
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campagne le développement qu'elle eût corn-
porté.

Vainement, depuis quatre années, j'ai cherché
à créer en France une société de fouilles, ana-
logue aux sociétés anglaises, allemandes et amé-
ricaines, qui, par tout l'Orient, explorent le sol
des cités antiques; toujours,•je me suis heurté à

:l 'indifférence et à la routine; à ce manque-absolu
d'initiative, qui fait que chez nous, l'on n'ose ja-
maistenter quoi que ce soit.

. Et pourtant, l'exemple de ces sociétés anglaises,
allemandes el, américaines est là, qui montre
combien leur organisation est pratique : sans
appui officiel, sans subvention, elles ont constitué
un fond de réserve, qtri permet à.leurs représen-
tants de fouiller selon qu'ils en ont besoin.
L 'avantage est double pour leur pays; d'une part,
les musées acquièrent, à très peu de frais, d'in-
comparables richesses; de l'autre, chacune d'elfes
est, en Orient, un instrument puissant de propa-
gande, au service de leur pays.

Des amateurs, des collectionneurs, des dona-
teurs de musées se sont groupés pour les fon-
der; des hommes politiques les ont appuyées el
encouragées; les amis des arts et des sciences
ont mis leurs concours, sans compter, à leur
disposition. L'Angleterre, à elle seule, possède
cinq chantiers de fouilles en ngypte; les anti-
quités recueillies atteignent une valeur de plu-
sieurs millions; el. l 'implantation de l'influence
britannique dans la vallée du -Nil n'a pas eu de
plus puissants agents.

Mais lorsqu'en France on parle d'organiser
ainsi.des fouilles, on se heurte à une réponse
toujours ; la même : Les .i.sques! ! ! le mot est
fatidique, sur toutes les lèvres, malgré l'exemple
de l'étranger, malgré • les réuItats acquis,

malgré les expositions où ceux-ci ont été pré-
sentés au public. Les risques ! C'est le para-
vent derrière lequel se blottit la routine; et si
forte est cette paralysie d'initiative, qu'un musée
préférera faire des achats, quitte à payer vingt
fois ou cinquante fois plus qu'il ne dépenserait à
faire des ' fouilles, parce que de cette façon il est
certain de ne rien »risquer ».

Et quel incomparable musée, pourtant, il serait
possible de constituer avec l 'exploration des cités
gréco-romaines de celte egypte, où chaque son-
dage donne une trouvaille! Un musée unique au
monde où revivrait, comme en une évocation,
la civilisation de la société byzantine, avec sa
décadence troublante et son luxe raffiné, jusqu'à
en devenir licencieux. Et cette exploration raffer-
mirait notre influence; nous garderait notre
place dans ce pays, dont noirs avons créé l'ar-
chéologie; nous rendrait nôtre rang, tout au
moins dans ce domaine de la science, où nous
avons été les initiateurs. Peut-on espérer encore
qu'il se trouvera chez nous dés initiatives assez
fortes, pour - grouper amateurs et donateurs,
collectionneurs el.. amis des arts, politiciens et
orientalistes en une pensée commune? Je me
suis, jusqu'ici, heurté à trop de refus, pour me
faire encore des illusions ; mais je ne puis m'em-
pêcher de crier le danger. Si d'ici peu des fouilles
ne sont pas organisées sur les bases que je viens
d 'indiquer, c'est le dernier abri de notre influence
en £gYpte perdu, avec Ies trésors des villes
gréco-romaines, lesquels, passeront aux Anglais,
ans: Allemands et aux Américains, qui, eux, ne se
sont pas'arrétés à disserter sur d 'invraisembla-
bles risques à courir ».

AL. GAYET.

LE RÊVE D'UN JOUR D'AUTOMNE

NOUVELLE

II (Suite.)

— Oh ! marraine, protesta Robert, ne vous
pressez pas tant. Vous seriez obligée de regretter
d 'avoir profané mon rêve. J'aperçus tout d'abord,
aux mains de mon inconnue, un de ces rouleaux
en toile cirée dans lesquels enferment leurs
morceaux les personnes qui reçoivent ou don-
nent des leçons de musique. Ce détail restreint
déjà mes inductions sur la condition sociale de
ma voisine momentanée. Elle vient de sa lecon
de musique, ou elle va la donner à quelque élève
de banlieue. Est-elle jolie, au moins? C 'est ce
qui m'importait le plus de savoir.,

Elle 'était assise' de -trois quarts. ,et semblait
vouloir se soustraire à ma curiosité. Sa vue était
obstinément .fixée ,, ,à travers la vitre du wagon,
surie triste paysage de la lisière parisienne, qui
semblait fuir, autour de nous, à mesure que le
train marchait. Une de ces irritantes Toilettes en
tulle moucheté me dérobait, presque, le peu de
son visage que sa position m'aurait permis de
voir. Sa mise, au moins; pouvait m 'aider à mieux
découvrir si elle valait la peine, vraiment, de
m 'intéresser à elle. evidemment, sa toilette au-
rait pu avoir plus de fraîcheur. C'était une de ces
toilettes que les femmes gênées font durer, par
des prodiges de soins ingénieux, ou que les
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femmes aisées réservent pour leurs courses d'a-
chat, les jours de mauvais. temps. Cependant, la
matinée était belle. Une femme tant soit peu for-
tunée n'aurait pas risqué d ' inspirer, d'elle, une
opinion médiocre à son professeur de musique,
par la révélation (le quelque usure de ses vête-
ments, même le matin. La jeune voyageuse que
j'avais devant moi était donc, plutét, une de ces
courageuses mercenaires de la musique, en
tournée de leçons de piano ou de chant, toute la
journée. Mais si sa mise offrait quelques traces
d'un usage trop prolongé, elle lui laissait le
môme air de distinction qu'aux femmes élégantes,
leurs vôtements renouvelés avec soin. Vous n'au-
riez pas surpris la plus légère erreur de goût,
dans cette toilette un peu fanée de la jeune voya-
geuse.

Tout est d'une sobre harmonie de formes et de
nuances, dans son vétement, depuis ]a fine pointe
de ses bottines, qui nie révèlent, à son insu, la
petitesse de ses pieds, jusqu'au vaste chapeau de
paille noire, garni de grandes coques de ruban
d'un rose éclatant. L'exagération qu'on aurait pu
reprocher à ce chapeau paraissait calculée, pour
mettre mieux en relief, par le contraste, l'exiguité
enfantine du visage, qui se devinait, sous ses
larges ailes, malgré les mouches importunes de
la voilette, et malgré la pose qu'elle s'obstinait à
soustraire ses traits à mon examen.

Mais la réserve farouche de son âtre ramassé
sur lui-même, contre les velléités agressives que
cette jeune personne nie supposait, ne réussissait
pas à me dissimuler, cependant, la grâce svelte
de son corps infléchi par la pose assise qu'elle
avait devant moi. Mes yeux se délectaient de la
ligne onduleuse qui la dessinait mollement, dans
le nonchaloir de son altitude, le long de ses
épaules, de sa poitrine, de ses hanches et de ses
jambes repliées. Les jambes senianifestaient élé-
gantes, les hanches, d'une ampleur de bon au-
gure, el les seins houleusement voluptueux, sous
la laine mauve de sa robe, tandis que les épaules
devaient se rattacher aux bras par une chute
gracieuse, sous le mantelet de môme tissu que la
robe, dont la monotonie s'atténuait par une bor-
dure de fine dentelle, posée là, comme un frisson
de lumière, sur cette étoffe de crépuscule.

— Mon pauvre garçon, ne put s'empêcher de
s'exclamer 3P"‘' bureau, cette jeune personne t'a
complètement ensorcelé! On ne parie pas plus
admirativement de la toilette d'une femme ado-
rée !

— Vous me trouvez trop inflammable, mar-
raine. Et vous vous moquez de moi.

— Non. Mais ton aventure m'intéresse au der-
nier point. Le comble serait que ta jeune femme
fût blonde.

— Vous me dites cela, parce que le mauve,
communément, n'est permis qu'aux blondes.

— Il y a des brunes auxquelles il sied à ravir.
Mais ton inconnue était blonde, n'est-ce pas ?

— Elle était blonde, en effet. Mes yeux amusés
par cette minutieuse analyse de sa toilette l'au-
raient découverte, telle, môme s'ils n'avaient pn
voir l'or pâle de ses cheveux sur sa nuque. La
clarté du teint des blondes a des délicatesses na-
crées qui se compensent par une plus vive inten-
sité d'incarnat chez les brunes aux belles chairs
vives. Et maintenant que je m'étais assuré de la
beauté linéaire de sa personne, vous comprenez
quel besoin véhément j'avais de découvrir l'har-
monie de son visage avec cette beauté de tout
son être. C'est sur son visage, qu'au risque de la
géner, mes regards se concentrèrent, définitive-
ment.

Elle ne se montrait toujours à moi que de pro-
fil. Je pus, néanmoins, fixer dans ma mémoire
une image indécise d'elle, mais que j'y retrouve
gravée dans toute sa grâce fragile. Je me repré-
sente, exactement, la ligne délicate qui prenait
naissance, à la racine de sa chevelure lumineuse,
descendait, droite, le long d'un front assez volon-
taire, s'infléchissait légèrement au-dessous des
sourcils, se renflait . jusqu'à t'extrémité du nez,
assez fin, dont elle réprimait les intentions trop
aquilines et se brisait dans le frémissement des
narines mobiles; le caprice charmant de la bouche
arquée et délicate continuait cette ligne imagi-
naire, la joignait aux sinuosités du menton mince;
imperceptiblement projeté en avant; elle remon-
tait, à angle obtus, en suivant la mâchoire peu
accentuée, pour contourner les méandres dr
l'oreille, et se perdre dans la mousse dorée des
cheveux blonds qui ombraient ce délicieux profil,
de leur pale clarté. Et le channe de ce visage, si
neuf pour moi, si beau et tellement inattendu,
surexcitait tout mon désir d'en admirer l'entière
merveille, par son immobilité muette, par le mys-
tère des yeux invisibles, sous les paupières
baissés.

Certaines peintures énigmatiques, sur des hallu-
cinés qui en seraient épris, exerceraient la môme
fascination douloureuse, s'ils subissaient l'aber-
ration de croire qu'à un moment les yeux de ces
images pourraient s'animer, sous l'ardeur de leur
contemplation, et leur bouche se délier, pour
eux, de leur mutisme éternel.

J'aurais été moins captivé par ma contempla-
tion, si ma compagne n'avait paru s'appliquer à
me dérober jalousement tout ce qu'elle pouvait
de son extérieure séduction.

— Si c'était une coquette, remarqua en riant
finement M' Dureau, il faut avouer que tut as dû
lui donner bien du plaisir. Tu te serais vengé de
son indifférence, habilement, si tn avais su dé-

tourner d'elle les yeux.
— Je ne le pouvais pas, marraine. Etren aurais

été seul puni. Vous le savez aussi bien que moi.

Nos désirs s'exaspèrent en raison même des obs-
tacles qu' ils ont à surmonter. Plus cette jeune
femme affectait de vouloir m'ignorer, plus j'avais
besoin de la connaltre toute, d'emplir mes yeux
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de son image passagère, de pénétrer jusqu'à son
4me, par les fenêtres obstinément .closes de sesyeux...

— Et puis, tu étais vexé de te trouver, seul, en
'compagnie d'une femme qui ne faisait pas atten-
tion à toi.

— Peut-être. Nous avons aussi nos suffisances
et nos petites vanités.

Et, dit encore, en souriant railleusement,
Mme bureau, tu t'es morfondu à attendre sage-
ment quelque incident providentiel qui te fournit
L'occasion d'apparattre en héros devant cette
dédaigneuse beauté? Pour un hussard, vraiment...

— Ah! oui, fit Robert, sans se froisser du ton
narquois de sa marraine, la hardiesse légendaire
du corps dont je porte l 'uniforme aurait dû 'n'ins-
pirer quelque inconvenance grossière contre
cette voyageuse inconnue. Vous m'avez appris
respecter toutes les femmes, marraine. Et je vou-
lais plaire à celle-ci, comme je ne l'avais jamais
voulu, peut-être, pour personne. Aussi je m 'appli-
quai, au contraire, à dissiper ses préventions, par
mon attitude irréprochable. Elle avait certaine-
ment pensé, en me voyant entrer dans son com-
partiment « — Oh I que c'est ennuyeux d'être
« enfermée avec ce militaire! J 'étais si contente
« d 'espérer que je pourrais voyager seule. Et il a
« fallu qu'au dernier moment... lI va se croire

obligé de m'assiéger de ses galanteries. Tous
« les officiers ont cette manie de galanterie avec
« les femmes. Je n'ai vraiment pas de chanée. II
« n'aurait pas pu trouver place ailleurs, ce mon-
« sieur?... » Moi, je voulais que cette jeune femme
pat se dire :	 « Mais il n'est pas gênant du tout,
« ce monsieur. S'il ne me dévorait pas des yeux
« aussi avidement, il me laisserait même tout à
« fait à l'aise. Eh bien! il me trouve jolie ! Mon

Dieu, il n'est pas le premier. Du moment qu'il
« ne me dit rien, il peut bien me regarder tant
« qu'il voudra. Je dois seulement lui montrer
« que son admiration ne me touche pas. Au
s moins, il est bien élevé. Il sait respecter une
« femme seule, en wagon ». Min que ma présence
réussit à lui donner cette opinion de moi, je ne
risquai pas un seul mouvement qui pût l'alarmer.
Je ne lui demandai même pas la permission de
fumer, malgré l'envie que j'en avais, malgré le
moyen facile que j 'aurais eu, là, de lier conver-
sation avec elle. J'attendais je ne sais quoi qui me
permit de lui adresser la parole, naturellement.
Comme j'aurais béni l'être humain qui nous eût
présentés l'un à l'autre ! Cependant, je ne réussis-
sais pas à voir tout son visage, ni ses yeux.

Au tournant de la rampe qui imprime au train
un changement de direction, à partir d'Asnières,
le soleil aveugla subitement ma voisine. Elle fut
obligée d ' interrompre sa contemplation obstinée
.du paysage et de se retourner complètement vers
moi. Je ne m'étais pas trompé sur la beauté de
son visage, que j ' avais été réduit, jusqu'alors, à
-deviner. .1 .étais trop bien préparé à en subir la

délicate fascination, pour ne pas recevoir, de sa
révélation complète, un émoi violent. C'était un
de ces visages devant qui la pensée reste en sus-
pens, émerveillée et impuissante à se formuler, à
elle-même, l 'expression de leur beauté. On les
regarde; on sent en soi une expansion envahis-
sante de délices, tant qu'on est sous leur charme ;
on en .reçoit un enchantement pareil à celui où
nous captivent les suavités de la musique. Mais
il y a trop de profondeur et trop de mystère dans
de telles ivresses de Filme pour que les mots en
puissent être une acceptable traduction.
• La première sensation dont j'eus conscience,

dans mon ravissement, fut une stupéfaction
légère. Comment laissait-on circuler, seule, une
si belle créature, à travers Paris, et la livrait-on
aux hasards dangereux des lignes de banlieue?
Je n'avais plus de doutes, maintenant, sur la
Condition de ma compagne involontaire de
voyage. C'était une jeune fille, une de ces jeunes
filles, de bourgeoisie besogneuse ou de riche fa-
mille déchue, qui trouvent, dans l'enseignement
de la musique, un gagne-pain, ou un complément
indispensable de leurs ressources trop médio-
cres. Mais alors, quel père, quelle mère étaient
assez aveugles, assez criminels ou assez malheu-
reux, pour exposer une si fascinante personne
aux mille pièges de la rue, aux entreprises des
libertins errants? Pauvre jeune fille !

Vous vous moquerez encore de moi, si vous

voulez, marraine. Mais je vous ai promis de vous
rendre compte exactement, de ce long rêve, oit
jc nie suis sOtiip- là, en si peu de temps, ce matin.
Et je vous dis tout ce que j'ai senti. J'ai été saisi
d'une véritable pitié, à l 'évocation de toutes les
jouissances du luxe parisien offertes, à toute
heure, à la beauté de cette jeune fille inconnue,
et dont elle devait, constamment, repousser la
tentation tenace. Je la voyais, au long des rues
où Paris étale la fascination impérieuse de ses
élégances, dévisagée, frblée, importunée par tant
de riches oisifs, en quête habituelle de quelque
proie inédite, ménagée, par le hasard, à leur
plaisir. Les sollicitations de la corruption cour-
toise et de bon ton l 'assaillaient, partout, sur
son passage, me semblait-il'; elles rampaient
autour, d'elle, l 'enveloppaient d 'insidieuses ca-
resses; elles faisaient trembler son coeur des
frissons involontaires du désir; elles haussaient
jusqu'à ses lèvres la saveur ardente du péché;
elles troublaient ses yeux de l 'éblouisSement des
parures, des ors gemmes, des pierreries lumi-
neuses et froides comme les étoiles. Et la pour-
pre de ses lèvres, la pâleur rosée de son teint, le
.translucide azur de ses yeux, pouvaient, à son
gré, s'aviver de la féerie mystérieuse de toutes
ces joailleries, où dort, sans doute, rame maié-
ficieuse des couleurs et des lumières maudites!

"(A suivre.)	 FÉLICLEN PASCAL.
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Là Quinzaine
LETTRES ET ARTS

Au lendemain, précisément, de ce congrès fémi-
niste dont. l'écho n'est pas encore éteint, le gouver-
nement a fait aux Femmes la gracieuseté d'indiquer
officiellement qu'id s'occupe d'elles : il a fait publier
la nomination des deux professeurs qui dirigeront ren-
seignement féminin à l'École des Beaux-Arts, dans
cette section spéciale qui est une des dernières et des
plus légitimes conquêtes du féminisme. Et les profes-
seurs, s'il vous plaît, ne sont pas Monsieur tout le
monde. On les a choisis très décorés, très ornés de
titres et suffisamment chargés d'ans, d'ailleurs, pour...
à tous égards, imposer confiance. Le professeur de
sculpture est M. Marqueste, né à Toulouse en 18M,
prix de Borne naturellement (1871), comme tant
d'élèves de Falguière, et membre de l'Institut. Celui-là
ne donnera certainement . pas des leçons révolution-
naires : il a débuté, il y a quelques vingt-cinq ans
(187G), par un groupe, Persée et la Gorgone, dont la
patine verdâtre fit hurler la critique et devant lequel
Ies visiteurs se voilèrent la face, ainsi que devant le
Balzac de Bodin. Mais depuis, il s'est « rangé », il s'est
assagi, le succès venant, et il a à son actif MI nombre
fort honorable d'reuvres très classiques, des Adam, des
Ève (salôn de 1881), une statue de la Géographie à la
nouvelle Sorbonne, une statue de l'Architecture aux
Arts libéraux, etc., etc. La mère pourra lui envoyer
sa fille, selon la formule. Aussi bien, la sculpture,
dans ces cours féministes, ne peut prendre une très
grande importance, semble-t-il. Le métier est terri-
blement ingrat. Les hommes déjà l'exercent avec de
grands risques de mourir de faim. L'Etat et la Ville
achètent beaucoup, plus qu'on ne suppose, mais ils
ont, depuis quelque temps, fixé une sorte de prix
moyen : pas d'acquisition au-dessus de 10 000 francs.
C'est une somme, dira-t-on. Mais non : les frais de
modèle, d'atelier, de praticien, de matières premières
absorbent presque ces 10 000 francs pour un groupé,
— on dit un boulot, à l'École des Beaux-Arts, — de
quelque grandeur. Le sculpteur vit, en moyenne, avec

francs par mois, quand il vend el qu'il rencontre
des Mécènes, car il y en a : on trouve des amateurs
généreux qui font les avances de frais et se con-
tentent d'un remboursement très éloigné. Mais c'est
la veine, cela, la grande veine. Les petites demoiselles
du Marais ou du faubourg Saint-Antoine, ou de
quelque faubourg que ce soit, qui rêvent d'échapper
à l'existence bourgeoise en se livrant aux beaux-arts,
feront bien de ne pas songer aux boulots que leur cor-
rigerait M. Marqueste. Elles ne pourraient même pas
placer des têtes d'anges joufflus chez des ébénistes en
renom : ceux-ci en ont plus qu'il leur en faut.

Pour la peinture, c'est autre chose; l'avenir est
moins sombre. Le professeur, qui est M. F. Humbert,
aura de nombreuses élèves, et on le comprend.
M. Humbert est, d'ailleurs, comme M. Marqueste, le
maitre qui convenait à cette place. Cet élève de Picot
et de Cabanel a eu ses heures dé fougue (une « Mau-
resque » étrange au Salon de 1869); il s'est montré
coloriste hardi, presque tapageur à certains moments,
mais dans l'ensemble de son oeuvre s'affirme une belle

unité d'efforts vers la correction du trait, la pureté de
la ligne s 'alliant à l'élévation de la pensée. On le ju-
gera favorablement d'abord d'après son Pro Palria du
Panthéon (1884) qui ne souffre pas trop du voisinage
d'admirables Puvis de Chavannes, encore que cette
composition très sage en diffère énormément... Mais
surtout on admirera sans restriction sa Madone du
musée du Luxembourg : le peintre qui sait s refaire
une madone et qui lui donne un charme nouveau,
inattendu, gagne à ce tour de force la maltrise.

M. F. Humbert est de ceux-là. H sera un professeur
qui; on l'espère, ne s'indignera ni ne se moquera des
tempéraments dont. la juvénilité serait trop batail-
leuse ou outrancière; il se souviendra alors de sa
Mauresque et des luttes qu'il soutint, à son propos,
contre la presse 1 Et, d'autre part, il donnera à ses
élèves un enseignement reposant sur l'étude des vrais
principes artistiques, sur le respect du dessin ; c'est
essentiel ; c'est ce -qui soutient certaines œuvres.
M. Bouguereau, par exemple, est, dit-on, capable de
dessiner une de ses innombrables Vénus, un de ses
perpétuels Amours en commençant la figure par le
gros orteil du pied et en remontant jusqu'aux che-
veux immuablement frisottés. 11 peut ensuite mettre
là-dessus la couleur qu'il veut, fade, rosée, bleutée,
dorée du même rayon de soleil comme toutes les pê-
ches d'un pécher: peu importe; les « dessous n sont
la sauvegarde de la composition ; tout se tient si bien
qu'on reconnaît quand même une valeur à l'ouvre.
Hien de plus banal, de plus usé que de répéter ceci :
« Songez au dessin ». Cependant, son utilité, son em-
ploi pratique doitêtre indiqué, une fois de plus : si les
femmes ont tant désiré, — et à bon droit,— avoir leur
enseignement, c'est-à-dire être mises à même de faire
de, fortes et sérieuses études d'art, avec l'appui de
l'État, c'est certainement pour échapper à la médio-
crité de leur état artistique actuel : en dehors des
éventails, des cabarets au vernis Martin, de quelques
portraits de famille ou d'amis (el encore sont-ils ré-
servés aux artistes déjà en renom!) les femmes qui
manient le pinceau ne gagnent pas 500 francs par
an. La faiblesse de leur instruction technique en est
un des motifs; elles n'ont pas suffisamment travaillé
au début ; elles ont pris trop vite la botte de couleur
et puisé dedans ce qui leur faisait fl est si
agréable de se laisser aller à ce qu'on appelle
l'Inspiration! Au demeurant, l'inspirée est incapable
de bàtir un Bonhomme, selon l'expression de ses
futurs camarades d'école. "Elle peindra des fleurs,
des paysages, des choses gentilles; elle n'ira pas au'
delà, — correctement s'entend. Or il est une
branche d'art, — ou d'industrie artistique, si l'on veut
— qui offrirait aux femmes' artistes de vraies res-
sources : c'est l'illustration du livre, du journal illus-
tré. Les femmes y écrivent; elles n'y dessinent pas,
— sauf deux ou trois. On ne demanderait qu'à les ac-
cueillir chez les directeurs et les éditeurs, mais les
compositions qu'elles apportent ne tiennent pas u de-
bout e; pas de dessin, pas de science de composition,
— rien, en un mot, de ce qui s'apprend à l'École.
Allez-y maintenant, mesdemoiselles, et vous verrez
que même à vingt ans, épeler l'A fi C... n'est pas désa-
gréable, — et cela peut être fructueux.

PAUL DLUYSEN.

*4+
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Géographie

La question des alles sous-marins.
Leur importance.

. En rendant compte du Congrès national des Société
françaises de Géographie tenu à Paris au mois d'aoû
dernier (f), nous avons signalé le vœu émis par c
congrès relativement à . l'installation de cibles sous
marins français. Ce voeu, disons-le, a été formulé su
la proposition de l'un de nos excellents confrères
collaborateur au Magasin Pittoresque, M. Ch. Lemire
— La question des cibles sous-marins est actuelle
ment Tune des questions qui préoccupent le plus vi-
vement l'opinion publique et le gouvernement.

Le fait principal qui domine la situation est que la
France, pour toutes les communications avec ses propres
colonies (hors l'Algérie), est tributaire de l'Angleterre.
Çette puissance a eu, en effet, l'habileté d'étendre ses
réseaux télégraphiques:sur le globe entier; elle est
non seulement en communication directe, par cibles-
simples, doubles ou triples, avec toutes ses posses-
sions ' d 'outre-mer, mais détient aussi l 'administra-
tion de la presque totalité de cibles sous-marins, de
sorte que toute communication •d'un continent à
l'autre passe nécessairement par la main d'employés
britanniques, auxquels il suffit de se procurer un
code télégraphique d'un pays quelconque pour en
surprendre tous lés secrets. Le cas s'est présenté
pour ce qui concerne la France lors de la campagne
du Tonkin. Le contenu des dépêches envoyées au
gouvernement français par l'amiral Courbet était
connu du cabinet britannique avant de parvenir à
Paris. Les dépêches privées ou officielles peuvent
arriver, d'autres fois, mutilées, tronquées, et causer
un préjudice considérable tant aux intérêts privés
qu'aux relations officielles et diplomatiques. Le péril
devient plus grave encore lorsqu'une puissance quel-
conque se trouve en état d'hostilité. La guerre trans-
valienne eut pour effet de suggérer au gouvernement
anglais de soumettre toutes les dépêches privées à la
censure. Les communications officielles entre les
gouvernements européens et leurs agents, sur divers
points du sud de l'Afrique, furent arrêtées en route.
Notre grande colonie de Madagascar eut particulière-
à souffrir de cet état des choses. Aussi différentes
puissances cherchent elles à s 'affranchir de la domi-
nation anglaise pour ce qui concerne la communica-
tion télégraphique au delà des mers, en créant elles-
mêmes des cibles nationaux, c 'est-à-dire aboutissant
en tous points sur des territoires leur appartenant.

L'Allemagne et les États-Unis sont entrés les pre-
miers dans cette voie 'en prenant l'initiative de l'éta-
blissement de ables nationaux. Les intérêts primor-
diaux de ces deux puissances se trouvent concentrés
dans le Pacifique. L 'Allemagne possède une partie de
in Nouvelle-Guinée, les Sam oas, l 'archipel Bismarck,etc.
Les États-Unis cherchent à établir une ligne abou-
tissant à Honolulu et aux lies récemment enlevées
aux Espagnols : Cuba, Philippines. La Russie, de son
côté, a eu soin d'établir une ligne télégraphique ter-

restre transasiatique (Sibérie, Mongolie), reliant la
côte du Pacifique (Vladivostok, Port-Arthuri aux ca-
pitales de l'Europe. C 'est la voie qui est empruntée,
en partie, par les dépêches venant de France à desti-

(1) Voir le Magasin Pittoresque, numéro dit	 sep-tembre 1900.

nation de l 'Indo-Chine. A cet égard, la France se
trouve dans une (situation bien moins avantageuse.
L'éloignement et la dispersion de ses différentes co7

Ionies d'une part et le manque de points d'appui
dans les océans d'autre part, lui créent l'obligation
de recourir, pour l 'établissement des escales, à. des
territoires étrangers.

Dans les divers projets soumis actuellement aux

Chambres, on s'efforce de créer des voies à travers
des territoires notoirement neutres, ou avec lesquels
il y aurait le moins de chances de conflit. Il s'agit
aussi de confier la direction de ces points, mémé en
territoire étranger, à. un personnel exclusivement
français. Ces projets comportent diverses lignes ter-
restres ou sous-marines classées ainsi que suit dans
leur ordre d 'urgence : Oran à Saint-Louis du Sénégal,
par Tanger et Ténériffe; Madagascar à la Réunion;

Golfe de Bénin au Congo; Congo-Madagascar. Cette
dernière ligne irait soit par Angra-Pequena, sur ter-
ritoire allemand du sud-ouest africain, doublant le
cap, soit par Jaffa et la mer Rouge, soit encore à
travers l'État indépendant du Congo.

Comme on le voit, le problème est assez complexe.
L'Angleterre a pris les devants. Elle possède à l'heure
actuelle 105000 kilomètres de tables; les nombreuses

îles sous sa dépendance dispersées sur les trois .
océans, Atlantique, Pacifique et Indien, sont autant
de points d'accès et d'atterrissement.

La France, comme plusieurs autres nations, accorde
à diverses compagnies anglaises des subventions en
échange de certaines garanties que ces compagnies se
sont obligées de fournir pour l'usage des dépêches
françaises. Ces garanties deviendront, bien entendu,
illusoires le jour où notre pays se trouvera en guerre
ouverte avec l 'empire britannique on mémo avec Fun
de ses alliés. L'étendu du réseau français est actuel-
lement de 23 000 kilomètres seulement. On saisit donc
l'importance énorme qu'un développement du réseau
national peut avoir tant pour Ies intérêts privées que
pour les intérêts généraux de la nation. Il nous reste
à souhaiter que les projets actuellement soumis aux

chambres reçoivent une prompte solution. La durée
de l 'établissement des nouvelles voies est évaluée à
dix ou douze ans. Le groupe des conseillers de com-
merce extérieur, dont fait partie aussi M. Ch. Lemire,,

réclame une exécution plus rapide, cinq ou six
années. Mais que le travail soit réparti sur cinq
années ou sur dix, que l 'établissement du réseau soit
fait par les soins de I'Etat ou confié à l'industrie
privée, l 'essentiel nous semble qu'on y procède immé-
diatement el tous ceux qui ont à Coeur la grandeur
et la prospérité du pays s 'accocieront au vœu émis
par le Congrès national des Sociétés françaises de
Géographie.

P. LEMOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE

On sait que, d 'après la circulaire Ministérielle du
juin 1900, les lieutenants-colonels de toutes armes

pouvaient être autorisés à accomplir des stages dans

une arme autre que celle à laquelle ils appartenaient,
à condition toutefois de satisfaire à certaines règles
d'ige et d'être désignés par les autorités supérieures
comme des sujets d'avenir. Donc la dézignation pour
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le stage pouvait être considérée comme le prodrome
d'une proposition pour le grade supérieur.

Cette sage et intelligente mesure avait pour but
de fournir aux officiers non pourvus du brevet d'état-•
major, mais possédant néanmoins toutes les qualités
de commandement désirables, de pouvoir, comme

leurs camarades sortis de l'École de guerre, justifier
de la connaissance de la conduite et du commande-

ment des trois armes, condition. nécessaire pour
aspirer au commandement des régiments et. aux
étoiles du généralat.

- Or, faut-il le dire? il y avait depuis quelques années
une tendance dans le haut commandement à accor-

der à ce sujet, aux officiers du service d'état-major,

une préférence un peu trop marquée pour l'avance-
ment, sous prétexte que les officiers non brevetés,
n'ayant jamais, jusqu'alors, fait de stage dans les au-
tres armes, pouvaient ne pas présenter les mêmes

garanties dans le- commandement des brigades, des
divisions, voire, même des corps d'armée.

En un mol, l 'avancement aux hauts grades mena-
çait d'être fermé à bref délai à tous les officiers de

troupe, quelque méritants qu'ils fussent, à cause de
cette soi-disait lacune dans leur instruction militaire.
C'était fausser le but même de l'institution de l'École

de guerre, école d'état-major avant tout, et qui me-
naçait de devenir une école exclusive de haut com-
mandement.

La.circulaire du 12 juin 1000 a été bien accueillie
par tous les officiers, et le ministre actuel vient d'en

étendre le bénéfice, non seulement aux chefs de ba-
taillon et d'escadron, mais encore aux capitaines
ayant exercé réellement pendant quatre ans le com-

mandement correspondant à leur grade. Bien plus,
alors que les lientenants-colonels n'étaient admis à
faire leur stage qu'en surnombre, et pour ainsi dire

que comme spectateurs, le ministre a prescrit celte
année que les officiers stagiaires pourraient prendre

le commandement de l'unité à laquelle ils seraient
attachés si le titulaire était absent.

C'est là une très bonne chose, car elle permettra
certainement aux officiers non brevetés de profiter

des occasions qui leur sont offertes de commander

une unité autre que la leur, et de prouver plus tard
qu'ils possèdent toutes les qualités requises pour

faire des généraux.
Ces désignations d'officiers stagiaires seront faites

par les commandants'de corps d'armée, en observant,

autant que possible, de faire des échanges entre les
régiments, de façon à les pourvoir de commandements

effectifs.
Il est d'ailleurs certain qu'avec les méthodes de la

guerre moderne, un chef qui commande un détache-
ment de troupes de toutes armes doit savoir prati-

quement quel emploi il doit faire de chacune d'elles,
et quel profit il pense en tirer. Un général d'infanterie,

par exemple, ne doit pas se contenter de donner de

l'initiative à ses commandants de la cavalerie et de
l'artillerie, il doit encore et surtout diriger cette ini-

tiative en vue du but à poursuivre, et régler les rap-

ports qui existent nécessairement entre les trois
armes pour assurer leur liaison intime sur les champs

de bataille.
CAPITA t:U FANFARE.

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

L'Angleterre tient aujourd'hui sous la botte de ses
soldats les principales villes de l'État d'Orange et du
Transvaal. Elle a déclaré annexées à l'empire britan-

nique les deux vaillantes républiques et traitera dé-
sormais en rebelles les bandes dispersées de Botha.

Ainsi eu a décidé lord Roberts au lendemain du dé-
part (II septembre) du président Kruger qui, après
avoir transmis ses pouvoirs - à Schalk Burgber, s'est
réfugié à Lourenço-Marquez en attendant son départ
pour l'Europe.

Pauvre vieux président! Trop malade et trop àgé
pour espérer pouvoir suivre ses vaillants burghers
dans les montagnes du Zoupantsberg, il veut consa-
crer ses dernières forces à son pays, en allant lui-

même quêter en Europe,—comme autrefois M. Thiers
— la protestation des puissances contre l'acte de bri-
gandage de l'Angleterre.

Hélas! l'Europe est aujourd'hui bien trop empêtrée
dans la question chinoise pour écouler les doléances
d'un vaincu; mais elle n'en portera pas moins dans

l'histoire la responsabilité de son indifférence cou-
pable.

Quant à l'Angleterre, on peut dire que le chiai:net-IL
a déjà commencé pour elle. Epuiséc, beaucoup plus
qu'elle ne l'avoue, par l'effort gigantesque qu'il lui a
fallu soutenir depuis un an pour venir à bout de la

merveilleuse résistance de deux petits peuples dont !a
population totale équivalait à peine au chiffre de la
formidable armée de lord Roberts, il lui est maté-
riellement impossible, aujourd'hui, de jouer à Pékin,
les grands premiers rôles. La puissante Albion est

passée au second plan, en attendant. qu'on la relègue
au troisième !

Car les Burghers n'ont pas dit leur dernier mot,

loi-d Roberts le suit mieux que personne; et la pie-
rilla sans trêve qu'ils vont poursuivre interdira long-
temps encore, espérons-le, aux Anglais de rapatrier
leurs troupes ou de les envoyer en Chine.

Sans doute, l'heure est critique pour les Orangistes
et les Transvaalicns ; leurs petites troupes organisées
n'ont pu tenir éternellement contre un ennemi dix
fois, vingt fois supérieur, et les Anglais ont raison de
dire que la guerre, la grande guerre est finie. C'est
entendu.

Mais de nombreux petits commandos tiennent la
campagne aussi vaillamment qu'aux journées mémora-
bles de Spion bop, de Colcnso, de Magersfonlein et de
vingt autres rencontres, où les Anglais ont brillé par
la nullité incroyable de leurs officiers. Ces bandes,
commandées par les De Wet, les Delarey, les Vil-.
joen, etc., donneront encore pas- mal de besogne au
successeur de lord Roberts, le célèbre Butler, de Co-
lenso. En tout cas, ils immobiliseront dans le sud de
l'Afrique les seules troupes que l'Angleterre pourrait
envoyer en Chine.

Qu'est-il permis d'attendre ' de cette guerre de par-
tisans? Relisez l'histoire de la guerre d'Espagne, vous

y trouverez la réponse. Et, d'autre part, méditez cette
parole delismarek « L'Afrique du Sud sera le tom-
beau de la puissance anglaise !

Décrétez la paix, messieurs les Anglais, comme
vous avez décrété l'annexion au mépris du droit des

gens; traitez en rebelles ces hérolques paysans sous
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le prétexte qu'ils ne sont pas organisés comme vous,
en régiments, en brigades, en divisions, et qu'ils
n'ont pas . sur le dos de. beaux uniformes, ces actes
de brigandage sont dignes de toutes vos traditions
nationales. Mais n'oubliez pas que- vos odieuses pro-
clamations ne désarmeront pas les braves gens qui
préfèrent la mort à la perte de leurs libertés.

P.-S. — Au moment où j'écris ces lignes, les jour-
naux de Londres annoncent que les généraux Botha
et Viljoen ont franchi la frontière et se sont rendus
aux Portugais après avoir détruit leurs munitions et
leurs gros canons.

D'autre part, une forte colonne anglaise est à la
poursuite de De 'Wel qui tient toujours la campagne
dans l'État d'Orange avec quelques commandos.

Tout le crime est donc sur le point d'être consommé,
et l'Europe assiste, impassible, à l'agonie du plus
malheureux et du plus vaillant des peuples !!

II. M.

Il est permis d'en douter. En tout cas, la Russie ne
semble guère disposée à embolter le pas aux Alle-
mands dans une expédition de cette nature, et la
France n'a rien à voir dans cette affaire.

Notre rôle à nous est bien simple. Préparons-nous
à toute éventualité. Soyons forts en Judo-Chine et
attendons les événements. Mais, pour Dieu! ne nous
emballons pas à la remorque de telle ou telle puis-
sance dont les intérêts ne sont pas les nôtres.

Prêtons main-forte à nos voisins pour aider au
nettoyage des Boxers qui infestent toujours les envi-
rons de Pékin et de Tien-Tsin, mais n'allons pas au
delà.

Ces opérations de police internationale nécessitent
chaque jour la constitution de colonnes qui ont par-
fois de sanglants combats à livrer. Il nous est impos-
sible d'entrer dans le détail de ces opérations; con-
tentons-nous de constater que les troupes françaises
tiennent haut, et ferme, Ià-bas, le drapeau tricolore.

Hexm 3IAZEREAU.
EN CHINE

La situation reste des plus obscures, et l'on se
demande aujourd'hui si l'arrivée imminente du ma-
réchal de Waldersée à Pékin la dénouera aussi faci-
lement qu'il était permis de le supposer il y a quinze
jours. L'Angleterre et l'Allemagne restent irréduc-
tibles : c'est à Pékin, el non ailleurs, qu'elles veulent
exiger les réparations qui leur sont dues. La Russie
et la France estiment que l'impératrice douairière et
l'empereur de Chine ne consentiront jamais à rentrer
dans leur capitale tant qu'elle sera occepée par les
troupes alliées.

A qui l'événement donnera-t-il raison ? C'est le
secret de demain.

En attendant, la grosse question du jour, c'est la
proposition faite par l'Allemagne aux puissances
étrangères d'exiger, avant l'ouverture des négocia-
tions avec le gouvernement chinois, la livraison des
instigateurs des crimes commis à Pékin contre
tout droit des gens.

Après l'assassinat du baron de Ketteler, l'empereur
d 'Allemagne ne pouvait, on le conçoit, adhérer au
principe de l 'évacuation de Pékin avant d'avoir
obtenu l 'éclatante réparation à laquelle il a droit. Il
ne pouvait guère, d'autre part, risquer de supporter
seul les frais et les aléas d'une grande guerre avec
la Chine. Sa proposition d 'exiger préalablement le
chiltirn en L des coupables semble donc en principe des
plus logiques, et de nature à rallier tous les gouver-

g
nements intéressés. Reste à. savoir ce qu'en pense le
ouvernement chinois lui-mémo, en l'espèce ce vieux

roué de Li-Hung-Chang, qui vient d'arriver à Pékin
avec pleins pouvoirs, dit-on, de la cour.

Évidemment, l 'impératrice douairière livrera diffi-
cilement. le prince Tuan, le grand coupable, par
l'excellente raison qu'il lui serait impossible de
mettre son projet à exécution, si tant est qu'elle en
eilt envie. EL puis, elle se livrerait sans doute elle-
même en même temps, car il est avéré aujourd'hui
que la vieille douairière a été complice, sinon l'insti-
gatrice, de toutes les, horreurs commises dans ces
derniers mois.

Les alliés ont-ils un moyen quelconque d'aller
4( chercher dans leurs repaires i ' , suivant une formule
célèbre, le prince Tuan et ses complices ?

LA VIE EN PLEIN AIR

Les Eaux-Donnes, 18 septembre.

Je parlais, il y aun mois, du succès que remportaient
à Contrexéville les poules à l'épée. L'escrime est de
plus en plus en faveur dans nos villes d'eaux et sur
nos plages. hors de Paris comme à Paris, elle a des
adhérents de plus en plus nombreux. Dans le pays de
montagne 'où je suis en ce moment, impossible de
s'adonner au plaisir de l'escrime, mais la bicyclette
et l 'automobile, en revanche, sont des sports qui se
pratiquent par hygiène et par amusement.

Ici, c'est, un refuge bienfaisant pour les malades
que la tuberculose ou la phtisie ont atte l ais, pour les
avocats ou les représentants du peuple que l'exercice
prolongé de la parole a fatigués. L'air qu'ils respirent,
l'eau qu'ils boivent, les montagnes qu'ils comte trip' en I,
la nature particulièrement belle qui se dresse devant
eux, agissent tour à tour sur leur être physique et
moral. Le sport aide aussi puissamment à leur rendre
les forces perdues ou diminuées.

La bicyclette, l'automobile, sont. souvent recom-
mandées, el si /a direction des ballons devenait demain
une réalité, les tuberculeux et les phtisiques, —beau-
coup d'entre eux tout au moins, — trouveraient en
s'envolant. dans Ies airs, au-dessus des monts, mile
zone d'air tout à fait réconfortante pour les poumons.

En attendant, ois descend Ies eûtes en bicyclette, —
avec un bon frein, par exemple. — et on va dans la
direction de Pau, patrie de Henri 1V, visiter cette
vallée d'Ossau dont parle avec amour, dans sa géo-
graphie, le grand géographe Elisée Reclus. Par exem-
ple, pour remonter aux Eaux-Bonnes, en bicyclette,
par la longue côte qui commence à quelque cent
mètres de Laruns, il n'y faut, pas songer. Le jarret le
plus rude, les poumons les plus robustes ne per-
mettraient pas ce tour de force. Aussi ceux qui font
de la bicyclette dans ces parages ont-ils soin, pour le
retour, de se faire envoyer des Eaux-lionnes une voi-
ture. 2tprès la bicyclette le cheval, et la cavalerie de



trois ou quatre jours, bondir de roche, en roche du
côté du pic du.Gers, avec une élégance et une setrelé
de jambes véritablement merveilleuses.

A cheval sur une crête, je contemplais ces bonds et
je me demandais comment un fusil pourrait jamais
atteindre cet animal. Mais à la chasse il faut de la
patience, surtout quand il s'agit de la chasse à l'izard.

Nous descendîmes tranquillement jusqu'au bas du
pic. Puis quelques-uns d'entre nous partirent en éclai-
reurs pour rabattre le gibier.

Au bout de trois heures d'horloge, nous vlmes passer
à 100 mètres de nous, sautillant nonchalamment, un
izard, que tout le monde voulut reconnaltre comme
l'izard qui bondissait tout à l'heure. Alors un fusil
partit tout seul.

L'izard était blessé; dans un mouvement instinctif,
il fil effort pour courir, mais le sang Iui sortait par la
gueule, et il tombait sur le flanc.

Capture dont le chasseur heureux s'enorgueillit. 11
t'emporta sur son épaule. En rentrant tranquillement
aux Eaux-Bonnes où nous arrivâmes dans la nuit,
j'aperçus tout au loin, dans l 'ombre, un parc de mou-
tons.

Je m 'approchai, et j'aperçus, couché sur l'un d'eux,
un tout jeune chien de berger qui n'avait pas plus de
trois mois.

J'achetai la jolie petite bille,— mon izard à moi, —
et je ne fus pas le moins félicité, en arrivant aux
Eaux-Bonnes, de la capture vivante que j'avais faite.

Le lendemain on servit l'izard â table...
La jolie petite hale fine de la veille parut bien mé-

diocre à. nos estomacs parisiens. Mais chacun (le nous
n'en gardera pas moins le souvenir de celte chasse à
l'izard, à travers les rocs, sport qui nécessite beau-

coup d'endurance, un coup d'oeil prompt et beaucoup
de chance.

Et maintenant je dis adieu aux sports (Ce la mon-
tagne,pour venir assister h Paris aux derniers matchs
sportifs que va nous offrir l'Exposition universelle
avant de fermer ses portes.

« Berger », — car c'est le nom du jeune chien que
j'ai rencontré sur la montagne, — va devenir Parisien

avec moi.
MAI:ince LEUDET.

eaD

VARIÉTÉS

LES REPAS MONSTRES
Le banquet des maires aux Tuileries donne un regain

d'actualité ii l'intéressante page que voici

S'il faut en croire une nouvelle qui nous vient tin
Nouveau Monde, il est de tradition dans certaines
contrées de l'Amérique, en Géorgie surtout, de cé-

lébrer les événements du pays parties repas monstre,
offerts à des milliers de personnes à la fois. Qui-
conque a jamais assisté à une de ces ripailles extra-

ordinaires en gardera toute sa vie le souvenir.
Il n'est pas très commode d'organiser un repas

monstre, car il faut louer un terrain, construire des
bâtiments, acheter les victuailles et payer le service

et la location de la vaisselle. Quand on songe qu'il y
a des banquets où l'on traite dix, vingt, trente mille

personnes et plus, on peut se faire unt idée approxi•
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cette partie des Basses-Pyrénées est excellente. Le
père du khédive actuel, qui vint aux Eaux-Donnes

avant la guerre, et qui possédait de superbes écuries,
acheta quelques chevaux au doyen des guides des
Eaux-Bonnes, le père Lanusse.

Le père Lanusse vit encore, il a 84 ' 	 • il ontjans ; monte
à. cheval comme il y a trente ans, mais l'hippisme
est moins en faveur, et il s'en désole. Il regrette le
temps Ciù. Gram mont-Caderousse et le roi Milan orga-
nisaient de magnifiques cavalcades, et où les guides

des Eaux-Bonnes, à cheval, précédant les cavalcades
faisaient claquer leurs fouets au-dessus de leurs têtes
avec des airs de triomphateurs.

Cependant ce spectacle vient de revivre une fois
encore. Il y a à peine huit jours, une délégation de
médecins français et étrangers, avant à. leur tète le

professeur Landouzy, arrivait à Laruns par chemin
de fer, cl là les attendaient plus de vingt landaus,
attelés magnifiquement, et feu tète un escadron de

guides, dans leur costume de gala, veste rouge, gilet
blanc, pantalon de velours noir et guêtres blanches.

Et toute cette cavalerie s'ébranla, montant vers les

Eaux-Bonnes, le soleil éclairait brillamment les mon-
tagnes, les chevaux hennissaient, comme fiers de se
montrer en un si beau jour, et quand la longue ca-
valcade pénétra dans les Eaux-Bonnes, quand on
entendit claquer le fouet, quand on vit les habitants

des bourgs voisins, en habits de fête, puis, par leur
présence sur le passage des hôtes, rehausser l'éclat
de leur arrivée, ce furent de la part des baigneurs des
applaudissements unanimes.

L'hippisme avait porté dans ce coin des Basses-
Pyrénées un nouveau triomphe.

Et deux heures après, nouveau spectacle. Les pay-
sans de ce pays paraissent; à première vue, lourds et

peu faits pour les sports. Apparence trompeuse I Il en
est un où ils pourraient rendre des points aux cou-

reurs les plus réputés du Itacing Club.
Les médecins, convoqués sur la ic promenade Hori-

zontale n, d'où la vue s'étend sur toute la magnifique

vallée d'Ossau, virent ceci : trente jeunes hommes ar-
més de longs bâtons ferrés, les pieds nus, allaient

courir à la e montagne Verte située à quelque
100 mètres devant leurs yeux, atteindre le sommet,
et revenir à leur point de départ.

Et au bout de vingt minutes de course, on aperce-
vait les premiers de ces intrépides trotter par les
routes sinueuses qui conduisaient au faite de la mon-

tagne Verte, sans s'arrêter un seul instant. En moins
d'une heure ils étaient tous de retour, aussi frais qu'au

départ, le premier arrivant en moins de quarante-cinq

minutes.
Un des médecins présents l'ausculte, lui pose des

questions sur sa famille, sur ses occupations. Il est
émerveillé de sa force el, de sa souplesse. Les autres

'coureurs qui arrivent les uns après les autres, à
quelques minutes d'intervalle, sont tous bien por-

tants. Ils vont tout à l'heure aller danser en rond

avec les payses, aux sons de la Hôte.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que les médecins ont été

enchantés de leur visite. S'ils avaient pu rester vingt-
quatre heures de plus, ils eussent assisté à une chasse

à l'izard véritablement passionnante.
L'izard est un animal né malin. Moins civilisé que

le chevreuil ou le lièvre, il est infiniment plus défiant.
Le moindre bruit, celui d'une broussaille agitée par le

vent, le fait détaler. C'est ainsi que je	 vu, il y a
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mative de la somme d'argent considérable que fou
cela représente. Heureusement pour les organisa-
teurs, aussitôt qu'il est question d'un repas monstre
les offres d'argent affluent, et. pour cause : ces assem-
blées formidables, mises en joie par un repas succu-
lent, seul. un excellent terrain pour causes.politiques;
au dessert on. prononce quelques discours sonores,
et une :candidature est vite acclamée. Voilà pourquoi
un politicien dont l'élection est compromise n'hésite
jamais de seconder de , tous ses efforts les organisq-
teurs d'un banquet populaire. Les orateurs spéciaux,
très nombreux, de, ces réunions forment une classe
de la société, tout comme les socialistes et les anar-
chistes, mais ils montrent plus de bon sens et de
modération que ceux-ci et jouissent d'une grande
popularité. Les repas monstres, aujourd'hui, sont
donc devenus une véritable force sociale et poli-
tique.

Bien n'est curieux comme les préparatifs d'un de
de ces repas pantagruéliques. Voici comment on pro-
cède : sur une étendue de plus de. 100 pieds de long,
deux fossés profonds sont creusés dans le sol et
maintenus par des palissades. Au travers de ces palis-
sades, on place des bilions destinés à embrocher des
moutons entiers; puis, dans les fossés, sous les
broches, on allume un bon feu, el. les moutons
rôtissent sous l'oeil vigilant du. chef; un homme

important, une autoritée incontestée en matière culi-
naire. Il est assisté de nombreux aides très habiles, et
les mets confectionnés à ces occasions sont toujours
parfaitement réussis. Dans la partie sud de la Géorgie,
ces artistes de la broche sont, pour la plupart,
des nègres. Le plat de résistance des repas est un
celLain ragoût appelé le Brunswick slew, sans lequel il
n'y a pas de fête; on le prépare en plein air aussi,
dans des chaudrons prodigieusement ventrus, et on
y tourne la sauce avec des cuillers grosses comme
des avirons.

Lorsque les boeufs, moutons ou porcs sont cuits en
entier, on les laisse refroidir, puis on les livre aux
soins d'un solide gaillard, chargé de les découper en
petits morceaux. Debout devant son hachoir, le dé-
coupeur agile manie son coutelas avec une dextérité
merveilleuse sans jamais se mutiler : on se brûle les
doigts, mais on ne se les coupe pas! Et pendant des
heures, la foule, affamée mais patiente, entend les
coups monotones du coutelas.

Lorsque le temps est favorable, les repas monstres
ont lieu en plein air. Des centaines de tables sont
dressées à l'ombre, sous de grands arbres. Avant de
prendre leurs places, hommes, femmes et enfants,
une assiette dans chaque main, vont chercher eux-
mêmes leurs part à la cuisine improvisée qui présente
alors un spectacle des plus pi ttoresques : tout un
régiment de servants, obéissant à un signe du chef,
distribuent à chacun le fumant et odorant plat du
jour; et le défilé, en un ordre parfait, retourne aux
tables dont l'oeil n'aperçoit pas le bout, tel un train
dont la queue se perd dans le lointain.

Quand le temps est mauvais, les repas sont servis
dans une salle aux dimensions gigantesques; dans ce
cas, le service s ' effectue plus correctement.

Pendant l'exposition d'Atlanta, un repas monstre
était journellement offert aux visiteurs, à la grande
oie des étrangers ébahis. Un des plus remarquables

de ces banquets fut celui organisé spécialement pour
es voyageurs de commerce, qui se montrèrent ravis

du menu. Et pour qu'un voyageur de commerce se
déclare satisfait de la cuisine, il faut qu'elle soit vrai-
ment bonne!	 •

Un formidable repas monstre fut celui de Shel-
byville, dans l'Indiana, organisé en 1884. Cette réu-
nion démocratique était composée de quarante mille
convives et. se terminait par une retraite aux flam-
beaux. Un fameux et original banqua. fut celui de

.Californie, qui clôtura une grande chasse aux lapins :
tous les chasseurs de lapins du pays y furent conviés.
Dans beaucoup de contrées de la Géorgie, les familles
apparentées, qui habitent loin les unes des autres, se
réunissent en repas monstre pour célébrer quelquè
fête intime.

L'usage des repas . monstres, si précieux aux hommes
politiques, fut introduit aussi à New-York, par les
républicains, pendant la campagne présidentielle de
1876 Beaucoup d'autres États n'ont pas tardé de
l'adopter depuis. A. cette occasion —le .18 octobre 1870
— on vit dans les rues de New-York deux superbes
bœufs gras conduits vers Myrtle-Park.. Le soir du
même jour, ils étaient embrochés et rôtissaient, de
façon appétissante, devant une foule enthousiaste, et
le lendemain soir, cinquante mille personnes se délec-
taient aux sandwichs préparés aven cette chair suc-
culente. En vingt minutes les boeufs et huit sults pains
étaient engloutis.. Cinq orateurs, parlant à la fois à
cinq points divers de l'assemblée, furent accueillis
avec des ovations, et la fête s'acheva à la satisfaction
générale des appétits et des ambitions.

Et pour que tout le monde prenne sa part de joie,
à la fin des repas, pendant que l'attention publique
est captivée par les barangues, on voit des petits
nègres se glisser discrètement jusqu'aux tables et faire
bombance avec les rogatons oubliés!

Tu. MANDEL.

LE BOIS DE BOULOGNE (I)

(c Dans cent ans, ce sera une promenade bien amu-
sante; il y aura au moins quatre cents tombeaux dans
cc bois o, disait le roi Henri III, qui , voulait. faire
percer au Bois cinq allées funèbres aboutissant au

même centre. Il aurait fait élever sur ce point un
magnifique mausolée pour y déposer son cœur et
ceux des rois ses successeurs. Chaque cheValier de
l'ordre du Saint-Esprit, qu'il venait de fonder, se
serait fait bàtir un tombeau de marbre avec sa statue,
et ces tombeaux, le long des allées, auraient été sé-
parés les uns des autres par un petit espace pldnté
d'ifs taillés de diverses manières.

heureusement ce rêve d 'encombrer l'ouest de Paris
d'un pendant du fc Père-Lachaise s ne prit pas con-
sistance; et après avoir été une chasse « bien arnu

sante »,parsemée d'oasis amusantes, l'antique forêt de
Ilouvray a pu devenir réellement e une promenade
bien amusante ».

(t) Cet article a été composé comme une mosaique,
l'aide de morceaux choisis et d'extraits résumés pui-
sés dans une. excellente Note sur le Bois de Tioulogne,
longue étude quasi-officielle, à la fois historique et admi-
nistralive, 'rédigée avec beaucoup de soin par M. Barras,chef du bureau du Domaine de la Ville de Paris, ad rtsumdelphini, c'est-à-dire pour l'usage du Conseil municipal
de Paris.
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Ce n'est pas que le Bois ne rappelait quelques tristes
et lugubres souvenirs : telle ' son occupation en 1815
par le camp . des alliés, après le départ desquels « le
Bois ressemblait à une vaste plaine »; telle la vieille
légende qui a peut-être inspiré les. velléités sépul-
crales de Henri III et que rappelle la croix Catelan.

Arnaud Catelan était un des poètes les plus renom-
més de la cour de Béatrix de Savoie, épouse . de Ray-
mond Béranger, comte de Provence. Philippe le Bel
voulut le faire Venir à Paris, et, craignant qu'il ne fût
attaqué par des malfaiteurs en traversant la foret de
Rouvray, il lui envoya une escorte chargée de l'ac-
compagner jusqu'au manoir de Passy. Les soldais de
cette escorte, croyant que Calelan était porteur d'ob-
jets précieux, le mirent à mort pour s'emparer de ses
dépouilles. Les coupables furent condamnés à etre

brûlés vifs, et le roi décida qu'en expiation du crime
il serait élevé mie pyramide sur l'emplacement même
où il avait été commis. Cette pyramide était surmontée
d'une croix; sur l'une des faces latérales étaient gra-
vées les armes de Provence, et sur l'autre, celles de

la maison de Monaco, à laquelle appartenait le poète.
Les inscriptions suivantes figuraient :

Sur. l'une des bases, à l'Orient : Hoc monumentum
ad memoriam zcternam Arnoldi Catalantis luctu perditus
Philippus IV gratia De*i Franc. el Nat.1. Rex consecravil
MCCC..1-11;

Sur l'autre base, à l'Occident : Die jase! Fies velum
sub cautorinn ejus periculi pugioncm lapsus Arnoldus
Catalans anno Domini menexu. Sta viator cl ora
Dominum ut dct ci requiem.

• •

Roborettan (équivalent du mol chênaie) ou Rubridum-
Sylva, et par déformation Rouvray, furent les divers
noms du « Bois ». Sous Chilpéric II et encore en
l'an 1000, il couvrait toute la surface comprise entre
la Seine, Auteuil, Passy, Chaillot et Clichy, toute la
plaine des Sablons, le Roule, Villiers.

Peu à peu, la forêt de Rouvray fut abattue dans la
partie la plus rapprochée de Saint-CIodoald (Saint-
Cloud) et finalement remplacée par un hameau,
nommé Menus-lez-Saint-Cloud, qui fit partie de la

paroisse d'Auteuil, et en souvenir duquel une rue de
Boulogne porte aujourd'hui le nom de « Menus ».

Comment l'appellation du hameau « Menus-lez-
Saint-Cloud » se mua-t-elle en celle de « Boulogne »?
En 1319, quelques habitants de Paris et des villages
voisins, qui avaient été en pèlerinage à Boulogne-sur-
Mer, obtinrent de Philippe le Long la permission de

construire une église dans le village des Menus et d'y

établir une confrérie. Cette église, bâtie sur le modèle
de celle de Boulogne-sur-Mer, prit le nom de « Notre-
Dame de Boulogne-la-Petite » ou « Boulogne-sur-

Seine », noms qui firent. oublier celui de Menus.
Un édit du 10 juillet 1469 décida que la forêt de

'Rouvray prendrait le nom de bois du village de Bou-
logne.

D'autres édits rappelèrent à plusieurs reprises que
le Parc de Boulogne était réservé pour la chasse du
Roi. Louis XI nomma son barbier, Olivier le Daim,

garde de la garenne de Rouvray ». Et plus tard,
Ilenri II fit même entourer le Bois de murs.

Pendant toute la durée de la monarchie, y compris
sa Restauration, les princes chassèrent au Bois de

Boulogne. — Avant la Révolution, et surtout avant le
dépeçage qu'en firent les alliés en 1815, le Bois ren-
fermait beaucoup de gibier.

Le général baron Thiébault rapporte dans ses Mé-
moires qu'il a vu forcer un cerf rue Royale, par le
comte d'Artois, qui le poursuivait depuis le bois de
Boulogne avec ses équipages.

En 1732, l'un des poursuivants de M ue de Clermont,
le comte de Melun d'Épinay, s'amusant à courir un
cerf seul dans le bois de Boulogne, fut tué raide d'un
coup de corne de l'animal; son cadavre, ramassé par
un garde, fut apporté tout sanglant sur de la paille,
dans une pauvre charrette, au milieu de la cour I lu
château de Madrid. Au bruit de l'émoi général, les
dames, occupées à faire quelques menues pâtisseries,
accoururent les mains couvertes de farine et aper-
çurent le lamentable spectacle. Le lendemain, M lle de
Clermont quitta Madrid. . .

.	 .

Le cluileau de Madrid ne doit son nom qu'à la ma-
lice des contemporains de François I", qui le fit
construire à son retour de «captivité à Madrid. D'après
les édits royaux, le nom . officiel était simplement
château de Boulogne. Ce château, à dénomination

épigrammatique, et qui offrait cette particularité
d'être éclairé par autant de fenêtres qu'il y a:de jours
l'année, reçut encore le surnom de château de Faience,
parce que ses galeries, ses façades étaient revêtues de
briques recouvertes d 'émail représentant les Méta-
morphoses d'Ovine, œuvre de César della noble..

Après Henri lf, François et. Charles IX qui y com-
posa son Traité de la chasse royale, le château-retraite
de François i" fui habité par la première femme de
Henri IV, la reine Marguerite, et son aumônier saint
Vincent de Paul.

Louis XIV laissa s'installer une manufacture de bas

de soie dans une partie des hàtiments. Le surplus
continua à être habité par divers personnages, entre
autres Fleuriau el'Armenonville, M u, de Charolais et
M. Lepeletier de Itosambo, président au Parlement de
Paris, gendre de Malesherbes.

	

(A suirrc.)	 ADBIEN YEBEEL

LES LIVRES
Le musée d'Allé, par HUM Posvien, conservateur du

musée (imprimerie Makaire, à Aix).

On s'étonne quelquefois de la fière résistance oppo-
sée par les Aixois à ceux qui rêvent d'appauvrir leur
ville ou de l'humilier; on se demande pourquoi
cette jolie cité, si riche en souvenirs, si tranquille
sous ses grands arbres, se révolte quand une orgueil_

leuse voisine parle de la dévaliser
Voici un petit livre qui arrive bien à point pour

répondre à ces questions naïves. C'est le calalogue de
toutes les œuvres d'art que le musée d'Aix possède,
dressé, 50U5 l'heureuse impulsion de la municipalité,
par un homme dont on ne saurait mettre en doute la
conscience artistique et l'autorité intelligente. M. Henri

Pontier a pensé qu'il était opportun d'établir ce somp-
tueux inventaire; puisque certains sots ricanent quand
on dit que la ville d'Aix est l 'Athènes du Midi, qu'elle
est demeurée, en notre bruyante Provence, l'asile
discret des arts et des lettres, il était utile de montrer
les titres de noblesse sur lesquels' cette prétention

	

peut s'appuyer.	 •

Dans les 360 pages de ce volume, on trouve la preuve



RECETTES ET CQNSEILLS

LES TACHES D'ENCCE
•

— Pour enlever les taches d'encre, prenez du bon lait
'naturel qui n'ait pas bouilli. Trempez-y la partie de votre
'étoffe qui aura été tachée,'et frottez-la avec le bout des
• dolgts en la maintenant dans le lait. Si, après avoir ainsi
:frotté pendant un bon moment,- il arrive que des taches
faites d'ancienne date n'aient pas disparu, rincez soigneu-.
sement • pour enlever tout le lait: Mettez ensuite sur la
tache du-sel d'oseille réduit en poudre et faites-le fondre
avec de la salive; puis, aussitôt' après, vous rincez de
nouveau à l'eau fraiche.

Ses jouets sont vite oubliés quand il a
sa Phosphatine ratières. '

*•*, "

Si vous voulez conserver vos dents et les préserver de
la carie, usez de l'Eau de Suez, dentifrice antiseptique qui
parfume la bouche.

Pour les soins du corps, essayez de l'Euealypla, eau de •
toilette antiseptique à l'Eucalyptus, et vous n'en voudrez
plus d'autre.

L'Eau de Suez et l'Eucalypta sont les produits préférés
-du monde élégant.

JEUX ET AmUsEiviEeiTs
•

Solution du problème paru dans le n' du 15 septembre 1900.
•

Soit a: le nombre do billets émis;
Le prix de le montre égalez- fois 1 fr. 10 moins 57 francs.

• • 3
T37

Ce prix est aussi égal à 	 fois I fr. 50 —

On a donc :
a-	 • 

x x d fr. 10 — 57	 x3	
y< 1 fr.

4	 2	 8
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que le musée d'Aix est l'un des plus beaux 'de France.
II y a dans notre, pays de fort grandes villes où le
passant désoeuvré 'baille aux corneilles; ici il peut
bàilIer aux chefs-d'oeuvre, et je sais tel critique d'art
en renom' et sévère qui, devant eux, 'est "resté en
extase, longuement.

Il n'y. a pas un, siècle que ce musée est fondé, et
déjà il regorge de richesseS. Pour. menbier.les salles
de l 'ancien' prieuré de l'ordre de Malte; il ne fut pas

nécessaire de faire des emprunts au dehors. La ville
d'Aix était si bien, — et de tout temps, le centre
d'un mouvement artistique, que de • riches habitants
s'y étaient constitué d'admirables 'collections., Les
Saint-Vincens, les d'Alhertas, • les . !loyer de ' Fonseo-
lombe, les Bourguignons de .Fabregoules, les Magnan
de la Roquette, les Sallier, toutes ces nobles et an-
ciennes familles aixoises avaient, le goût et le culte
des beauX-arts. Leurs:vieux hé tels, dont la plupart
subsistent encore aujourd'hui avec leur austère et
pittoresque architecture, contenaient de pures mer-
veilles : c'est là que le 22 avriI.1820, le Conseil,nnini-
eipal trouva les premiers éléments du musée.; avec
l'acquisition des collections Saint-Vincens commenta
la fortune artistique de la ville d'Aix.

Aujourd'hui cette fortune est considérable. En ce
musée que certaines capitales pourraient envier,
toutes les écoles de peinture sont représentées avec

éclat. Les maltres flamands, hollandais, italiens, es-
pagnols y triomphent avec des ch efs-d'cc uvre ; quant . à
l'école française, il me suffira de dire que la ville
d'Aix. possède, sans: parler d'un Ingres déjà fameux,

des Largillière, des Rigaud et des Latour, dont le
Louvre, à bon droit pourrait être jaloux. • 	 *

Ce beau musée, qui forme avec la bibliothèque Mé-
janes,la parure intellectuelle et artistiqUe de la cité,
porte le nom d'un peintre illustre, aiois d'origine,
Granet. Ce baptême n'est, qu'un acte . de' reconnais-
sance : en effet, par son testament en date du 10.no-
vembre 1849, Granet, qui reste avec Loubon et Cons-

. tantin, l'un des plus grands maltres de la pléiade
provençale, laissait à sa ville natale la propriété de
toutes ses oeuvres et une somme de 30 000 francs. La
ville d 'Aix, par une délibération solennelle, perpétuait
le souvenir de son glorieux enfant eu donnant son

nom au monument qui conserve tant de chefs-
d'oeuvre.

Avec ùn musée comme celui-là, oh les j 'enfles ar-
tistes ont sous les yeux l 'immortelle leçon dés toiles

•et des marbres ;• avec sa bibliothèque 'incomparable
où l 'étudiant le plus pauvre trouve, sans frais; de quoi
remplir sa ' mémoire et son esprit, la •ville d'Aix peut
rire des plaisanteries jalouses.: elle n'a pas dégénéré

let son surnom « d 'Athènes du Midi » est justifié tou-
%eurs.. • •	 .

Évidemment elle n'a pas, comme Marseille, un palais
.de majestueuse architecture ; elle n	 pas Long-
champs; autour duquel d 'ailleurs, après quarante ans,
les avocats se querellent ; mais polir être d 'aspect plus
modeste et blotti 'à d'Un clocher paroissial,sen
musée est autrement riche et intéresSant.: " '""

Longchamps honoré la maçonnerie Marseillaise; le
musée Granet l'ait. lionne" ur à Tairt.

FORMENTIN.

.x X 8,8 — s =	 d'où =436 — 120
• 3.8 

II y avait donc 120 billets, et la montre valait
1,10 X 120 — 57 ou 132 — 57 = 73 francs.

Ont résolu le problème : Société dos commerçants de
-Lugano; MM. Georges et Leny Bornhaupt, à Bruxelles ;
.Fabry, à Limoges; M"”.. André, à Toulon; Louis Vianey, à
Pontarlier; Mu• Jeanne • Hoen, à. Paris ; M°' • Denise Gui-
guet : et Ilenri Gautier, à . Courthezon; Vincenot, ' à Lille;

.
'Aialrieux. et Marot, à Bordeaux"; M"• Jeanne Tcissier, à
-Marseille ; Minard, à CarcasSonne ;Dartliélemy,à Périgueux ;
Garcin, à Montauban. Un groupe de collégiens, à Valence ;

,Ch, Tissol, à Genève; Jacquin, à Nice .; Chermizet-llouzé,
à Malines; Ernest Berthe, à Jonchéry-sur-Vesle. .

rrioaLème
,	 .

Un nombre de six chiffres commence . à gauche par un 1.
Si l'on transporte ce chiffré de gauche à droite, le.nomL

'bre obtenn est juste le triple du nombre primi tif. Quel est
-ce dernier?

Le Gérant :	 Guto:v.
Paris. — Typ. Chamerot et Renouard. — »885.
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VENDANGEUSE

VENDANGEUSE, par Édouard SAIN. — :Gravure de CROSHiE.

15 OCTOBRE 1900. 20



611:1	 LE MAGASIN PITTORESQUE

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE FLORENCE

UN VASE GREC BRISÉ

Le musée archéologique de Florence possède
une grande amphore célèbre parmi les...vases
grecs et citée dans les traités d'archéologie.	 '

Au mois de septembre dernier, un gardien,
rendu-furieux par quelques observations de son
chef, se mit à briser plusieurs objets.

La fatalité voulut qu'il s'en prit au Vase Fran-
çois, le plus important des vases grecs du musée,
pièce hors ligne et môme unique.

Le vase jeté à terre fut piétiné par les person-
nes qui intervinrent pour s'emparer du forcené;
les moindres débris ont été recueillis et peut-être
pourra-t-on reconstituer la pièce.

En 184.5, le graveur François trouva, près de
Chiusi, un vase brisé dont il manquait quelques
fragments; l'objet fut reconstitué, acheté parle
grand-duc de Toscane, Léopold II, et . donné au
musée.	 • •

Il prit le nom de vase François qu'il a gardé.
C'est une grande amphore à peintures noires.
La panse divisée par sections, le col elle pied

représentent :
— .La chasse. du sanglier Calidon,
— Les noces de Pelée et de Thétis dont les

personnages occupent sept chars,
— La bataille des Centaures et des Lapithes.
— Achille poursuivant Troilos,
— Les funérailles de Patrocle,
— Thésée et Ariadne,
Et diverses autres scènes mythologiques; des

figures d'animaux, des ornements. 	 .
Notre reproduction donne une idée suffisante

de l'objet.
Les savants ont le vase en haute estime à cause

de la richesse du décor et de la pureté du style;
ils estiment qu'il est du vue siècle avant Jésus-
Christ.

Cc qui le rend particulièrement rare, ce sont
les deux noms d'artistes qu'il porte :

Ergotimos lailias.

Il parait que ces noms ne se trouvent avec cer-
titude sur aucun autre vase grec.

*
* *

Il convient maintenant d'entrer dans quelques
détails sur le musée.

Les musées d 'État de l'Italie peuvent, pour leur
organisation, être donnés comme des modèles à
suivre; ils sont plus nombreux et plus .anciens
qu'en aucun autre pays, el l 'administration a pour
elle la compétence que donnent une longue pra-
tique et la science acquise.

Le musée archéologique de Flore.nce est moins

visité que les autres musées de la cité. Les étrans
bers, généralement pressés, s'en tiennent à la
peinture et à. la sculpture. 11 ne faut pas le . con-
fondre avec le musée national installé, au Bar-
gello, qui a un autre caractère.

Les collections archéologiques sont via delta
Cotonna, dans un palais sans apparence extérieure,
qui n'a pas été construit àcet. effet. On le nomme

•la Crocetta parce qu'il a été élevé sur les terrains
d'un ancien couvent. dont les religieuses portaient
une petite croix sur l'habit. Le musée contient
des collections d'antiquités égyptiennes, dont on

:.trouve l'équivalent ailleurs, et des collections
étrusques sans rivales.

Elles ont été commencées vers 1780 par le
grand-duc Pierre-Léopold, de la maison de Lor-
raine, qui, en ce qui concerne les arts, a continué
les traditions de ses prédécesseurs de la famille
des Médicis.

faut remarquer qu'on a mis dans les collec-
tions étrusques non pas seulement les objets vé-
ritablement d'origine étrusque mais tous ceux
qu'on a trouvés dans les tombes ou les terres
étrusques des pays toscans.

La civilisation et les arts des anciens Étrusques
laissent encore beaucoup de problèmes à résou-
dre; quelques mots de leur langage et quelques
. signes de leur écriture ont seulement pu être
traduits — et encore sans certitude absolue. II est
cependant évident qu'il y a eu dans les pays
étrusques des importations d'objets d'art grecs;
le vase François en est un témoignage entre
beaucoup d'autres.

La Chimère du Musée, que nous reproduisons,
est en bronze, (l'une . matière .et d'une fonte par-
faites elle .a . été trouvée en.1554 dans tes envi-

. rons d'Arezzo ; la queue a été restaurée par Ben-
venulo Cellini, dit-on ;.:sur lme'jambe, la bête a
une inscription qui a été très diversement inter-
prétée par les archéologues.. On pense qu'elle est
du me siècle avant Jésus-Christ et si générale-
ment on la croiL.d'origine grecque, d'autres esti-
ment, qu'elle est l'oeuvre des Étrusques réputés
pour leur habileté dans le travail du bronze.

Les anciens . musées . italiens ne se sont pas
formés uniquement par•-des achats et des dons;
il y a eu souvent, dans le -désir de les pourvoir,
des actes arbitraires : confiscations, atteintes au
droit - -propriété, mesures légales peut-étre.
trop radicales par moments, mais fort excusables
en raison du but à atteindre.

Le premier fonds du musée archéologique de
Florence provient d 'achats de collections créées
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par des particuliers, puis. le gouvernement
•décidala réunion à Florence _de tous' lés objets
produits par lés-fouilles opérées sur les territoi-
res étrusques faisant partie de la Toscane.	 • •
• -Qùc - n'a-t-on•• pris une pareille mesure en

Algérie, aussitôt après la conquête?
Le musée d'Alger serait aujourd'hui des plus

importants et on n'aurait pas à regretter la dis-
persion des antiquités dans les établissements
militaires et ci-
vils de toute
l 'Algérie, sans
profit réel pour
Part et l'archéo-
logie.

Les collec-
tions él rusques
de Florence
prirent dès lors
lin développe-
ment considé-
rable; elles
s'agrandissent
d'année en an-
née et consti-
tuent le musée
de ce genre ln
plus complet
qui existe.

Nous ne pou-
vons ici en don-
ner /a descrip-
tion, ni méme
signaler les
pièces les phis
remarquables;
il faut. cepen
dant indiquer
l'excellente
méthode de
classement qui
n été adoptée:

In dépendaminent des grandes séries des vases,
(le s arcophages, (l 'armes, de bronzes, où chaque
objet est pourvu d'une étiquette explicative, on
a réuni dans des salles spéciales les résultats
des fouilles récentes.

11 y a, par exemple, les salles :
Vetuionia,— Talarnone, — Clusium,	 Visen-

- Falerii, — Cortona, — Voisinii, 	 Vulci,
— Tarquinii, etc., etc.

Là se trouvent groupés ensemble les objets
provenant de chaque localité : tombeaux avec les
squelettes, ustensiles de ménage, armes, mon-
naies, ameublements, bijoux, etc.
• Cette i ngénieuse disposition facilite .singuliè-
renient les études. -

Dans le même palais de la Crocetta, à l'étage
supérieur, on visite le musée des tapisseries, le
seul musée de-ce genre de l 'Europe, car on ne

•peut vraiment donner ce nom à la collection

de !la manufacture des Gobelins, intéressante
mais trop peu fournie.

Évidemment les tapisseries ne sont pas à la
Crocetta comme dans un local qui aurait été
construit ou même aménagé spécialement pour
les recevoir; elles occupent. un appartement
composé d'une quinzaine de salles et. de galeries
et reçoivent le jour tant bien que mai; mais
enfin, on les voit, c'est déjà quelque chose, tan-

• dis qu'à Paris
un n'a pas en-
core pu se dé-
cider à mettre
en permanence
sous les yeux
du public les
séries conser-
vées dans les
magasins.

La collection
est en majeure
partie formée
par les tapisse-
ries de la ma-
nufacture mé-
dicéenne qui a
travaillé de
1546 à 1744,
niais clic ren-
ferme aussi de
très importan-
tes suites de la
plus belle épo-
que des Flan-
dres et des Go-
belins.

Je n'ai pas
besoin de dire
que l'entrée du
musée archéo-
logique est
payante, com-

me celle de tous les musées el galcries'de l'État
et des principaux musées civiques, c'est-à-dire
municipaux.

Les dimanches sont gratuits et l 'administra-
tion délivre avec générosité des cartes d'étude,
permanentes et gratuites. Les élèves, sous la con-
duite de leurs professeurs, ont libre aceés.

Une expérience déjà longue a prouvé que le
système était un bienfait réel et parfaitement
compatible avec un pays démocratique.

La recette — et c'est là une observation à
noter ne peut en aucune façon é tre affectée
au personnel; indépendamment des crédits
annuels votés à cet effet, elle est destinée exclu-
sivement à la réfection du matériel et aux acqui-
sitions.

C'est ainsi que la galerie des Offices de Flo-
rence a pu récemment acquérir, sans demander
aucun crédit au Parlement, l'importante collee-
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lion de l'hôpital Santa Maria Nuova que presque
personne ne visitait.

Il y a 1t des pièces de premier ordre que les
principaux musées de l'Europe ont longtemps
convoitées, sans réfléchir que les oeuvres d'art

à l'hôpital 495 000 francs à régler par annuités..
Sans la taxe des musées, elle serait restée relé-

guée à l'hôpital, sans, profit pour t'établissement.
et pour l'art.

Je reviendrai peut-cure un-jour, dans le Maga-

La Chimère,.

appartenant à des entités morales civiles et reli- sin Pittoresque, sur celte intéressante question.
gieuses ne peuvent être aliénées qu'en vertu des musées italiens, car-elle. est fort mal connue•

. d'une loi.	 en France.
La collection de Santa Maria Nuova a été payée	 (Florence, octobre.)

SAVETIE115 DE DO4MAIØON
UNE INDUSTRIE DISPARUE

GERSPACIL

Où cela, Lormaison? Qui a jamais ouï parler de
.Lormaison?

C'est un village, phis que modeste, de l'arron-
dissement, de Beauvais, dans l'Oise. Les plus ré-
cents dictionnaires des communes lui attribuent
trois cent cinquante habitants à peine. Lormaison,
jadis, s 'enorgueillissait d'un chàleau fort dont il
ne subsiste plus aujourd'hui que quelques ruines,
La Noue, capitaine protestant, l'ayant détruit en
1591, parce qu'il servait de. refuge aux ligueurs.

Jadis aussi, — et ceci est d'un plus vif intérêt,
la population de Lormaison exerçait un genre

d 'industrie dont on ne rencontre sans doute aucun
autre exemple en France. Presque tous tes_ habi-

tants de ce village, il y a un peu plus d'un demi-
siècle, étaient savetiers. C'est aux environs de
1835 que florissait, à Lormaison, cette industrie -
de la transformation des vieux souliers. La com-
mune comptait à cette époque cent douze mé-
nages, dont soixante-cinq de savetiers.

Il eût été surprenant que le Magasin Pitto-
resque, où l'on trouve tout, et qui est une- mer-
veilleuse encyclopédie, ne parut pas des cordon-
niers de Lormaison. Il en parle, en effet, dans un
des premiers volumes, mais avec une concision
telle que nos lecteurs nous sauront.peut-être gré
de leur fournir de plus amples détails. Le sup-
plément. d' information que l'on trouvera ici, nous._
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•en sommes en grande partie redevables à l'obli-
leance de /Instituteur actuel de Lormaison_

* *

Vers 1835 donc, les habitants d'une commune
ale la Somme, Saint-Saulieu, apportaient chaque
mois dans mi village voisin de Lormaison, à la
Villeneuve-le-Roy, une grande quantité de vieilles.
'chaussures de cuir qu'ils récoltaient de tous
Côtés. • Ils allaient Ies chercher, en d'immenses
charrettes, non seulement dans la Somme et les
'départements limitrophes, mais très loin, en
Normandie el jusqu'au fond de la Bre tagne. Contre
les chaussures de rebut des paysans, ils échan.-
'geaient les poteries de Savignies, près Beauvais,
ces poteries vernissées, élogieusement, citées par
Itabelais et par Bernard de Palissy.

La,Villeneuve-le-Roy était en quelque sorte le

g
lieu de rendez-vans des savates de France. Les
ens de Saint-Saulieu, au retour de leurs péré-

grinations, installaient la récolte chez un mar-
chand de vins de la VilIeneave. C'est là que les
maîtres savetiers de Lormaison la venaient ache-
ter, au prix moyen de 9.5 à 30 francs lus cent
chaussures. Le soir du marché, un joyeux (liner
et une énorme beuverie clôturaient les affaires
de la journée.

Quelques savetiers, les plus malins sans doute,
s 'approvisionnaient directement à Paris. Ils
allaient, acheter au Temple, ou tre les vieux sou-
liers, les bâches de cuir hors d'usage des dili-
gences, qui leur étaient vendues à vil prix.

*

P
• Avec les matières premières ainsi rassemblées,
resque tout Lormaison se met lait à ]'cuivre. On

prenait les dessus des souliers éculés, on décou-
pait les cuirs racornis par ]'tige, et l'on montait
de solides galoches avec semelles de hois.

Ce travail se faisait principalement l'hiver, au
jour triste ou à la lumière pâle el fumeuse
mauvais quinquets.
- Venue la bonne saison, dés les premières so-
}cillées de mars, on allait par bandes aux marchés
de Beauvais, Pontoise, Luzarches, Beaumon t-sur-
Oise, Louvres tués de Paris, écouler les produits
des ravaudages, des rafistolages, des rapetas-
sages, des eipalonnages.

L'homt ne ou la femme (mais surtou I. la femme)
grimpait sur un cheval au harnachement bizarre.
Sur le dos de la bète, plus haridelle que fringant
•Coursier, on le devine, une torche, sorte de selle
.rembourrée, longue de 1 mètre environ, plus
étroite à l'avant qu'à l'arrière. On installait au-
dessus un bàtis en bois auquel on accrochait les
paniers remplis de galoches. Les chaussures
ainsi fabriquées étaient vendues de t fr. 25 à
3 francs et même. 3 fr. 50,Ia paire, selon qu'il
s'agissait de Chaussures « à bas quartiers Pour
les dames; ou de chaussures môn tan tes.

Le nombre des patrons .était, en -1835,, de sept

ou huit. Celui des ouvriers dépassait deux cents;
Hi étaient payés à façon, à raison de ' 425 centimes
la paire de galoches. Un ouvrier en pouvait fabri-
quer jusqu'à neuf paires dans sa journée.
" Depuis le milieu . du siècle, cette industrie a
continuellement baissé, avec la transformation
des conditions économiques nt sociales. En 1858,
seulement trente-sept électeurs de Lormaison
étaient encore savetiers.

Le cheval 'si singulièrement _et pittoresque-
ment harnaché a disparu; la voiture l'a remplacé.
Une industrie nouvelle, la fabrication des boutons
de nacre, a presque aboli le rapelassageales sou-
liers éculés. Il ne reste plus guère aujourd'hui
que deux ou trois des descendants des vieux sa-
vetiers pour continuer quelque peu le métier de
leurs aïeux. Les habitants de Saint-Saulieu ont
cessé (le venir apporter chez le marchand de vins
de la Villene uve-le-Boy les chaussures ho rs d'u sage
des paysans bretons el normands. Et les rares
Lormaisonnais qui daignent encore fabriquer des
galoches n'emploient plus, comme matière pre-
mière, que les hottes hors d'usage des égoutiers
de Paris!

E Es-r BEAUGUITTE.

LES BOUQUETS DES PAUV9ES

Les petites tilles des rues
Qui vivent en vendant des fleurs
Me sont bien souvent apparues
Comme un symbole de douleurs.

Dans leur pauvreté poétique,
Ces messagères du printemps
Drapent d'un haillon fantastique
Leurs maigres membres grelottants.

Et leurs petites mains frileuses
Composent pourtant les bouquets
Dont se parent nos amoureuses
Pour les bals légers et coquets.

Petites filles inquiètes
Qui mourez de faim et de froid
En vendant des fleurs pour nos face,
N'étes-vous pas mes soeurs à moi

Pendant que j'écris pour ma darne
De tins sonnets capricieux,
Un autre possède son ame,
Et baise, en riant, ses beaux yeux.

Mais elle, dure autant que belle,
Lit mes sonnets et prend vos fleurs
Sans plus soup;onncr que pour elle
Nous avons tant versé de pleurs,

Et que, durant les nuits sans lune,
Nous avons le désir, souvent,
D'aller noyer notre infortune
Dans le fleuve irnmense et mouvant.

Cc qui n'empoche pas, pauvrettes,
Qu'on nous verra demain matin,
En dépit des douleurs se-cri:tes,
Reprendre l'ouvrage incertain;

Et pour la foule ingrate et vile,
Et pour la dame aux yeux pervers
[Composer d'une main habile
loua, vos bouquets, et moi mes vers,

?sui, BOURGET-
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Celle A PeCilEn 'nies li'EGItiSE DE itlielTtiES (Côte-d'Or)

, En traversant le bois royal, près de Seurre, puis
unpetit hameau, je rencontrai l 'église de Lanthes,
édifiée,. dit-on, sur
l'emplacement d'un
ancien temple dédié
à Latone.

Latone, dit laFahle,
fuyant les persécu-
tions de Junon, passa
au bord d'un marais
où travaillaient des
paysans, leur deman-
da pour se rafralchir
un peu d'eau qu'ils lui
refusèrent. Pour les
punir, Latone ICS mé-
tamorphosa , en gre-
nouilles. Lanthes,
avec sa mare est hien
une grenouillère. Non
loin de lit,.Losne, qui
dépend de Saint-
Jean - de - Losne,
doit son nom à
Latone et, parmi
Ies temples éle-
vés à son culte
dans les Gaules,
celui de Losne est
le plus en renom.

L 'église de Lan-
thes, « un édicule
de peu d'intérél,
du xve siècle
(Répertoire ar-
chéologique. —
Commission des cn--
liquités de la Côte-
d'Or, p. 9.6(i) de-
mande pourtant
une yen-largue :
cinq poutres trans-
versales, fermes
ou entraits, telles
qu'on en retrouve'
en certaines égli-
ses gothiques de
comble apparent.
Ces entraits sont
engoulés aux extré-
mités scellées aux murs par des
motifs de sculpture : têtes d'ani-
maux fantastiques, ou décorés de
feuillages, chardons, pampres, rai-
sins attaqués par des escargots,
chêne chargé (le glands, branchages et pommes
de pin; et, ce qu'il importe de remarquer, deux

pI
•

La Chaire de Lampes. (Dessin de l'auteur.)
•

testards ou chabots (petit poisson . (l'eau douce,
excellent malgré son aspect visqueux et sa tete

disproportionnée)..
rAsignaler dans cette

église des fonts bap-
tismaux anciens, cuve
circulaire décorée de
quatre .têtes grossifi l-

. remeni sculptées.
Je ne m'attendais

pas à rencontrer dans
cette petite église la
chaire à prêcher qui
fait le principal objet
de cet article.

Je't'ai dessinée aussi
exactement que pos-
sible,.et l'habile . gra-
veur du Magasin Pitto-
resque la reproduit ici.

Comment cette
chaire, digne
d'une grande
église, se
trouve-t-elle
dans une pa-
roisse qui
comptait six
feux en toW
et actuelle-

,: ment deux.
cent vingt-

'i\ 	 bain-
tants ?

J'ai signalé-
les chabots,
représentés
sur les pou-
tres. Les Cha-
bot de Char-
ny, posses-
seurs du clià-
teau de Pa-
gny, et de la
merveilleuse
chapelle (lui
y existe en-
core el qui a
été décrite et
illtistrée,out-
ils contribué-
à la construc-
tion de cette
église ? Celle
chaire pro-

viendrait-elle de la chapelle de Pagne-? Ques-
t ionsque-faute d 'archives et de preuves je ne



LE' MAGASIN PITTORESQUE	
615

saurais résoudre. La chaire est là; c'est l'essen-
tiel...

Il serait oiseux d'en faire 1a: description, car la
gravure en donne minutieusement les détails. '•
' C'est:du bon Louis XVI, un. peu sec, mais bien

composé. La frise .de-.1a.-main courante est d'un
joli dessin ale vase du panneau central fort élé-
gant., Les, arabesques,- l 'ornementation du tore,
du fond de cuve, sont tes arabesques, les mou-

lures et l 'ornementation de. beaucoup de . chaires. -
à prêcher.	 -	 • •. •	 •
• Un escalier, non contourné ., donne accès à la•

chaire; il est décoré et du môme style. 	 • !	 ;
En somme, la chaire de' Lanth'es méritait d'être=

signalée aux arnateitrs des-vieux meubles religieux:
qu'on trouve rarement dans un pareil étal de con-.
servation.•

E. SERRIGN1".

AU Lona nu LOIR

On vante les fleuves de France avec juste rai-
son : niais qui ne se plaît à chanter la gràce de
ses jolies rivières? Le Loir est assurément, parmi
les plus-aimables, une des plus capricieuses, et
les vallées qu'il baigne de Vendôme à Chateau-
du-Loir, pleines de souvenirs historiques, sont
d'un aurait charmant autant pour les
yeux du paysagiste que pour ceux
de l 'archéologue. -

Les lecteurs du Magasin Pittores-
que connaissent
déjà la merveille
d'une de ces val-
lées, les ruines de
Lavardin ; nous leur
demanderons de:se
plaire avec nous
aujourd'hui à de'
moindres vestiges
el, en suivant les
mé,andres du Loir,
de nous accompa-
gner à la Bonaven-
ture et à Trdo.

A Il kilomètres
de 'Vendôme, à un coude brusque de la rivière,
et sortant en partie d'une colline de pierre ex-
ploitée, s'essaime en tanisons basses et gaies le
bourg du Gué-du-Loir. Oasis de (nicheur, le
cycliste photographe s'y arrdte volontiers, séduit
par le spectacle de la ef coulée », saules el de
peupliers plantée.

Le Gué-du-Loir, c'est le véritable village d'opé-
ra-comique : auquel il ne manque ine!MV point
l'arrn de la voilure publique à la porte de l'au-
berge où apparatt, au premier bruit des roues,
l'hôtesse active. Simple élape de la roule, il est
animé du clapotage, tic son moulin aujourd'hui
usinier, nagudres mouleur de grains. Et c'est près
de ce "moulin que nous découvrons la Bonaven-
ture.

A ce mot toutes les mémoires d'enfant chan-
tonnent :

Je•euis un entant gàtê•,-
De jolie figure;

J'aime bien les p'tils pillés
Et. les confitures...

Si vous voulez m'en donner,
Je saurai bien les manger!
La Bonaventure, ô gué,

La Bonaventure!

El. tous les collé-
giens évoquent le
ccittplet d 'Alceste
dans le Misanthrope
de Molière.

C'est en effet, de
cette métairie, jadis
chûtelôl et maison
des champs, que se
sont tuivolés ces
deux ,couplets cé/è
tires.. En un pareil

• • lien la poésie enfan-
tin et i la lyre
amoit rett se pou-
vaient marier leurs
chants et leurs
sous, mérite avec
une faute d'ortho-

graphe au refrain consacré par l'usage, car :

J'aime mieux ma mie, d

est un non-sens, et c'est au gué ços'il tamvien-
drait d 'écrire, ainsi que le fait Housard, poète
vendômois, dans ses couplets.

La 1Ionaventure est-iule terre psi parait élre
entrée en •la possession des. Cos-AMICTS de Ven-
dôme vers le xlv° Suivant l 'abbé Simon
(hist. de Vendôme), ces moines l'auraient ainsi
baptisée en mémoire de saint Bonaventure qui,
en allant au concile de Lyon, où il mourut, avait
présidé l'année Ir 1 leur chapitre provincial. Et
l 'abbé Simon ajoute qu'elle leur aurait éli t retirée
en 1502, par le cardinal d'Amboise, lors de la
réforme de leur ordre..

Malheureusement des titres retrouvés détrui.
sent cette assertion et prouvent que, dès 1178, elle
apparlenait à un chevalier nommé Thomaî Thacs
qui n. Et la chapelle du ehàlelôt consacrée à saint
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• Bonaventure-a• pu suffire à lui .donner Son nom.
Une ordonnance du vingt-sixième jour de juin

1579, avec signature autographe du roi Henry et
grand sec!, nous montre la Bonaventure passée
aux mains de Jean de. Sa/mer ou Salmet, depuis
. plusieurs générations puisqu'elle accordé' à ee,
seigneur le droit de construire un pont-levis « en

. raison des services que ses prédécesseurs, sei-
gneurs dudit . lieu; ont rendus aux feux rois et
reine, aïeux du roi Henri ».

Une autre pièce postérieure nous _ apprend
qu'une sauvegarde fui accordée par le roi Henri III

- Cette charte fut donnée au plus fort de la Ligue..
JLe roi chassé en quelque sorte de sa capitale par
la haine furieuse du parti s ' était réfugié à Tours
Où il avait transporté le Parlement et la Chambre
des comptes. Le grand conseil avait été établi à
Vendôme. Le théâtre de la guerre fut- du coup
reporté lui aussi en Touraine; Mayenne mar-
cha contre le roi par Chartres et Châteaudun et
détacha l'un de ses lieutenants pour s'emparer
de Vendôme et du Grand Conseil. On sait com-
ment le gouverneur â aille-Bénehart livra la ville
et les magistrats. Ces événements se passaient

.	 :

Li vallée du Loir..

â la seigneurie ' de la Bonaventure. Par la pré-
sente, il était interdit (e à tous gens de guerre, tant
de cheval qua de pied à la solde et au service
royal, passant ou séjournant dans le pays, de loger
ou de permettre loger eux leurs trains ou bagages
en la maison; d'y prendre, fourrager ni emporter
aucune chose sinon en payant raisonnablement
de gré à gré, attendu que le roi prend cette mai-
son en sauvegarde spéciale. En signe de quoi il
permel au seigneur Charles de Musset, seigneur
propriétaire, de mettre les panonceaux et ar-
moiries royales aux entrées et avenues de ladite
maison, à ce qu'aucun n'en ignore );.

Comme on le voit, la Bonaventure. était. à celte
époque passée en d'autres mains. La famille de
Salmet s'était sans doute éteinte, au moins dans
sa ligne masculine (car il existait encore une
Marie Salmet en .159C).

fin avril. C'est dans cet intervalle que le nouveau
propriétaire de la' Bonaventure, craignant avec
raison l 'invasion des gens de guerre dans son
charmant manoir, se rendit en toute hâte à Tours,
et. par la faveur des plus proches officiers du roi
obtint, celte sauvegarde qui le protégea.

Mais avant ces !roubles la Bonaventure étai!.
un lieu de rendez-voes fréquenté. Jean de Saline!.
devait étre un aimable luron, grand buveur el
compagnon souriant. Antoine de Bourbon, duc
de Vendôme, que son mariage avec Jeanne
d 'Albret fit roi de Navarre, — était spirituel,
aimable et lion, mais léger et faible. La société
des jolies femmes et (les viveurs lui plaisait mieux
que les liantes salles tranquilles de son donjon
de Vendôme. Aussi venait-il souvent à la Bona-
venture rejoindre M. .de S'aime!, qui était de ses
officiers.
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Là, chacun donnait librement cours à sa verve
et improvisait de joyeuses chansons. En sablant
le vin de Surin, si naïvement travesti en vin de
Surènes par les courtisans. qui le burent sous
Henri IV au Louvre, vin récolté tout près à Pré-
patour, Anibine composait le couplet immor-
talisé par Molière'. Cette petite cour n'avait d'ail-
leurs pas moins . de . goût pour les arts que pour
les plaisirs de l 'esprit; et Rapliaêl de Taillevis,
inédeciri du due et de la reine Catherine de :Mé-
dicis, se joignait au groupe, en voisin. Alors 'il
élevait le charmant portail de son eliàleau de la
Maizière, et Ronsard à son exemple décorait de

portail d 'accès à la Bonaventure? Sont-ce les
armoiries royales destinées à sauvegarder le pro,
priétaire des gens du roi ? 11 est à présent malaisé
de le dire. De la' Bonaventure, ferme aujourd'hui,
il ne reste plus d'autre insigne du vieux temps
que trois tourelles au toit en poivrière et une
partie des bàtiments totalement désaffectés. Dans
le mur d'enceinte le ventre des tourelles s'arron-
dit de place en place, mais presque partout il
est écroulé. Dc beaux ombrages emplissent la
cour de l 'ombre qui fut chère à Alfred de Musset.
Le ruisseau de Mazangé baigne extérieurement
la maison haute où. des .vestiges de fenêtre sol-

devises pleines d 'ingéniosités et . [l'emblèmes
gracieux le manoir de la Poissonnière où ses an-
cètres et lui étaient nés.

Avec les de Musset, ce sont d'autres souvenirs
poétiques qui se lèvent On nos imaginations, car
la Bonaventure fit partie du patrimoine d'Alfred
de Musset.

Originaire du duché de Bar, la famille de Mus-
set s 'établit au xve siècle à Blois el à Yend4me.
Plusieurs de Musset furent lieutenants généraux
de la province de Blois et l'aïeule paternelle du
poète des Nuits fut la dernière descendante des
du Bellay.

Selon l'Armorial de Franco, les armes de celte
famille sont d'azur à l'épervier d'or, chaperonné,
longé, perché de gueules, avec cette devise :
Courtoisie, bonne aventure aux preux. (La Cour-
toisie était une autre terre patrimoniale.)

Est-ce ce blason qu'il faut voir au-dessus du

licitent encore l'attention. C 'est peu de chose el
c'est assez CPperldalit pour attirer le voyageur et

l'amener, car le castel n'est évocateur que
d'idées gaies. On y vient pour y faire ripaille
d'une friture, fraiche tirée de l'eau, arrosée du vin
acidulé des vignes nouvelles, el. c'est toujours de
la jeunesse qui folâtre en ces lieux en mémoire
d'Antoine de Bourbon et du pole. des Nuits.

. En roule! Nous brûlons de l'éclat de nos pé-
dales le chemin. des Roches aux habitations
troglodytes. Nous laissons le Loir nous quitter
pour nous rejoindre toujours. Voici Lavardin et
sa tour, 3lontoire et son clditeau ruiné, Saint-
Quentin où les Prussiens eurent une hère peur
d'être cernés en 1870, et devant nous se rappro-
chent, en saillie dans la vallée, Trie) et ses ter-
rasses. sa butte et son église-perchée. sur la col-

t%
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Erie. Depuis le Loir ce ne . sont que rideaux de
peupliers .pareils à des lignes de travaux avancés,
et des noyers . tachent de leur masse ombreuse
les fraisons de Pierres enguirlandées.
. Nous laissons la'bicyclette. Nous suivons un

. chemin:en - pente raide interdit. au charroi; le che-
min passe 'sur le vide. Nous marchons sur les
minceS.votites des habitations blanches que nous
voyions il n'y :a qu'un instant.-Par-ci, par-là s'ac-
cusent les contreforts de• l'ancienne place forte de
Trôo, si longtemps disputée entre Anglais et Fran-
çais.	 •'

Du. , côté de la plaine, c'est un panorama que
chaque minute révèle plus délicat dans le pou-
droiement du soleil. Nous contournons une cein-

' tnre de vieux murs de défense du xii° siècle et,
par- un raidillon, nous gagnons le bourg supé-
rieur. AecOtées aux rochers, ce sont les élégantes
maisons de la collégiale de Trôo.

Nous voici au pied de la plus ancienne enceinte
de la ville haute, massif de maçonnerie construit
suivant la méthode romaine avec flanquements,
tours et courtines, et nous pénétrons dans le cas-
trum.

L'église attire aussitôt l 'attention. Parmi les
gazons . qui la gagnent, elle a Informe d'une croix
latine avec-clocher 'Sur l'intertransept.'Lrabsidea
été refaite au XI' siècle. Les transepts portent
des appareils de plusieurs époques : là nef est du
pur xne. Une porte et d 'énormes ares ogivaux,
Sans pieds-droits, impliquent une construction
antérieure. Le clocher, qui était autrefois couvert
d'une flèche de pierre détruite 'par la fondre, n'a
qu'un étage avec ouvertures ogivales, ébrasements
garnis de- colonnettes et de cintres en tores. La
façade est du mi° siècle.

A l'intérieur la nef a deux travées de voûtes
plan tagene t parfaitement capuliformes et nervées
de tores élégants. Un grand arc ogival carré sépare
ces travées. Il repose sur des pilastres en forme
de demi-colonnes engagées, dont les chapiteaux
sont admirablement travaillés. L'un d'eux surtout
est un véritable chapiteau corinthien, moins,
toutefois, les volutes aux cornes des tailloirs, les
caulicoles, tes fleurs des tailloirs et tes petites
rob tes qui s'y raccordent. Les chapiteaux de l 'in-
tertransept paraissent plus anciens. On y voit
plusieurs sujets symboliques : Daniel dans la fosse
!Lux lions, le Sagittaire et des Colombes buvant à
mémo un calice.

Des voûtes en bois du xivr° ou xvc , avec entraits
emparents remplaçent les voûtes primitives. Le
choeur est mieux conservé que les bras de croix,
et dans le sanctuaire on remarque le siège du
prieur dans un enfoncement carré, garni en avant
de colonnettes élancées qui soutiennent un galbe
à découpures .ogivales, surmontées d'un trois-
feuilles du xiv u siècle.
- Généralement attribuée à Geoffroy-Martel, fils
de Foulques Nerra, la collégiale de. Saint-Martin
de Trôo. doit lui être antérieure et la restauration

paratt plus.sûrement nous venir de Henri 1I ,d'An-
gleterre.

Au. xvii0 siècle, la collégiale çle Trôo 'était le
centre d'un-des trois doyennés- de l'arehidiaconé
de Château-du-Loir. Elle relevait de l 'église du
Mans. Quarante-cinq paroisses en dépendaient.

Devant t'église, des sentiers en spirales con-
duisent à la plate-forme de la butte qui fut, dit-on,
baissée.
• La vue sur la vallée est admirable. A travers des
rideaux de peupliers elles massifs d'arbres, parmi
les- champs colorés de moissons mûres et. les
prairies verdoyantes court le ruban du Loir, nue
d'argent ou d'acier clair. Un moulin l'arrête de
place en place, et le bruit des eaux retombantes
monte de la vallée calme. Au lointain, les collines
s'élèvent en plateaux jusqu'au bassin de la Loire.
Voici Lavardin à gauche, et Ternay et Artins dans
les arbres. Un ciel pur étend son bleu léger en
blanchissant vers la vallée de la Draye, et pour
mieux voir encore ce panorama enchanteur, nous
le regardons à la mode du pays que nous indique
un petit gars . — entre nos jambes !

.Qu 'étaitsce 'que cette butte? Une station de si-
gnaux à feu, une tombelle celtique ou plutôt une
motte ayant porté château de terre et de bois des-
tiné 'à protéger les habitations inférieures dissi-
mulées dans le roc qu'elle surplombe? Je n'en
déciderai pas. Il n'y a pour appuyer cette der-

. nière hypothèse que les restes voisins du château
de Foulques le Jeune, dénommé par lui Louvre, et
le débouché d'un souterrain venant du centre de la
bulle et taillé dans -le 'roc à l'ancienne manière.

Telle qu'elle est, quelle qu'elle fut, la butte a yu,
d'après un manuscrit d'un chanoine de Trôo, :de
tristes supplices du temps des guerres religieuses.

Le 4 janvier un hérétique du nom (le la
Grandami y fut brûlé à petit feu. La môme année,
un. Jean Leclair y reçut le fouet, la fleur ' de lis,
et y fut pendu pour avoir traité le pape d'ante-
christ.

Il nous resterait à parler de la Vieille Porte qui
s'ouvrait dans In grande rue de Trôo, à L 'ouest de
l'église. Mais il en demeure, ainsi que des fortifi-
cations, si peu de chose!

Laissant les ruines de l'église Saint-Michel,
allons plutôt au puits de l ' ancienne Maison-Dieu.
Le voici avec sa belle margelle en pierre moulurée
sur laquelle reposent quatre poteaux de bois, sou.•
tien d'un toit pyramidal. Des excavations que
I'ceil ne peut suivre s'ouvrent à l ' intérieur. Un
écho invraisemblable s'y loge et vous renvoie au
nez un vers de Racine en entier. Comme des col-
légiens, nous y laissons tomber une pierre. Quelle
profondeur ! Une épingle en louchant à la surface
de l'eau produit un vrai fracas. Mais c'est assez
d'enfantillage.
. Nous revenons à l'église Notre-Dame-des-Mar-
chais, . fondée authentiquement par Foulques le
Jeune et sa femme . Aremburge, en 1124, et dont
un côté du choeur est tout entier debout. avec une
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partie de son abside demi-circulaire, aux fenêtres
plein cintre, ornées de colonnettes à, chapiteaux
sculptés. Ce prieuré n'est plus qu'une ferme.
Y boirons-nous du lait ? Non. n'ô° est le pays d'un
petit vin blanc qui casse parfois la tête d'un coup
de sa pierre à fusil, mais qui, étendu d'eau, aide
à lutter contre l ' implacable soleil.

Nous entrons à l 'auberge, et, remis de notre

excursion, nous reprenons la - bicyclette en face
du délicieux spécimen du mi° siècle, malheureu-
sement fort mutilé quoique entier, qu'est la ma-
ladrerie de Sainte-Catherine. Le soir qui va venir
allonge des ombres en tapis sur la route et nous
avons le vent pour nous... Pile! pilet et vers la
soupe à bonne allure!...

GEORGES LOISEAU.

LE BOIS D'AUNE
C 'est un . bois blanc (verne ou vergne) un peu

sougeàtre, un peu plus dur que le bois de peu-
plier. Le grain est d 'ailleurs plus lin que celui da
peuplier : les menuisiers;ainsi que les ébénistes,
l'estiment beaucoup, parce qu'étant pénétré de
tanin dans toutes ses parties, il prend très bien le
noir.

Presque foutes les vitrines de l ' Exposition ont
été fabriquées avec le bois d 'aune, dont le prix est
toujours- supérieur de 10 francs par mètre cube
au prix du peuplier.

Le bois d'aune se conserve très bien dans l'eau
ou à l 'humidité. Les pilotis de Venise ont été
faits avec ce mémo bois.

Dans les campagnes, l'aune sert à faire des sa-
bots légers, des perches, des limons, des char-
pentes, etc.

Enfin, il n 'est pas sujet aux attaques du cossus
gale-bois : énorme-larve du papillon de nuit ordi-
naire qui perce de longues galeries dans le peu-
plier et même dans le chêne.

Comme combustible, Faune vaut presque le hê-
tre : et il ne pétille pas au feu comme celui-ci.

Malgré tous ces avantages, pourquoi l'aune
,est-il moins commun que le saule et le peuplier
qui ne croissent pas plus vite eL qui lui sont bien
inférieurs ?

Ici, comme dans beaucoup de cas, c ' est la pa-
resse humaine qui commande.

Le saule et le peuplier viennent par boutures
et même par plantions, branches de la grosseur du
bras qu'on plante directement au bord des cours
-d'eau ou des marécages.'

L'aune reprend difficilement de boutures : il
faut en faire des semis. Ses graines sont fines et
très légères : il faut semer serré, ne pas couvrir
de terre, mais battre le semis avec une planche
et arriver beaucoup. Le plant est bon à mettre en
place au bout de deux ou trois ans.

L'aune convient parfaitement pour défendre les
bords des rivières et ruisseaux contre l'af fouil-
lement des eaux. Ses racines sont très fines et
très nombreuses, et retiennent les terres comme.
dans un réseau très serré.

C'est à l'àge. de /rente à quarante ans qu'il con-
vient d'exploiter les aunes.: passé cet àge, il roni-
mence à pourrir par le coeur.

La souche donne une multitude de rejets vigou-
reux : on en garde cinq ou six qui deviennent de
fort belles perches à l'àge de six ou sept ans.

L 'espèce la plus commune est l'aune ordinaire
verne ou vergne (Alnus glutinosa), ainsi nommé
parce que les tout jeunes rameaux sont recou-
verts d 'une matière un peu collante. Cette espèce
s'avance jusque dans le midi de la France et même
en Algérie.

L'aune gris (Alnus incana) s'avance dans le
nord de l'Europe où l'espèce ordinaire ne résiste-
rait pas aux froids intenses. Le bois possède les
ménies qualités que celui de l'aune commun.

On emploie comme arbres d 'ornement l'aune à
feuilles en coeur (A. eordifolia), belle variété de
l'aune coirumm; et aussi l'aune à feuilles lami-
nées (A. lamivala) d'aspect très original ,

Les terrains marécageux peuvent être plantés
d'aunes avec grand avantage : car cet arbre polisse
très bien le pied dans l'eau, et son feuillage très
abondant provoque une évaporation très active,
de sorte que le dessécheinent des marais fait de
rapides progrès.

L'aune fonctionne dans ce cas comme l'euca-
lyptus dans les marais de l'Algérie.

L'éminent directeur de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée va faire exécuter des planta-
tions d'.aunes dans les nombreux marécages créés
par les emprunts faits pour /es remblais du che
min de fer.

En, GUIGNET.

LE BŒUF ET LA JVIOUCJ-IE

Un boeuf paissait le long d'un pré,
Quand sur sa tête une mouche se pose:

• Si je te gène en quelque chose,
Parle, lui dit l'insecte, et je m'envolerai. »
Le bœuf répond tranquille à la mouche empressée:

• Bien, rua petite, je t'entends,
Tu fais assez de bruit depuis quelques instants;
Mais dis-moi donc sur quelle corne es-tu posee-e

Avis aux gens de rien qui font les importants!

Fei:Piste BATAILLE.
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LES COQUILLAGES DE 1405 PLAGES

Beaucoup de nos lecteurs ont sans doute plus
d'une fois foulé le sable iin que la mer vient
d'abandonner, sans y voir autre chose que l'eau
qui se retire, serpentant en mille petits ruis-
seaux capricieux, au milieu tic paquets d'herbes
marines. Mais que ceux-là daignent se baisser et
regarder à leurs pieds, qu'ils. 'refoiirnent ces
pierres et ces touffes d'herbes, qu'ils explorent les
petites flaques d'eau que la mer a laissées en se
retirant el. ils verront la vie se Manifester 1 leurs

dre danger » comme dit le poète ; malgré leur-
solide carapace, ces pauvres déshérités de la
nature deviennent la proie d'une foule d'animaux.

Nous étudierons d'abord les mollusques uni-
valves, c'est-à-dire dont la carapace est d'une seule.
pièce.

Une des coquilles les plus répandues sur nos.
plages est le buccin (buceinum nudatum) dont le
nom rappelle ces trompettes que portaient les.
dieux marins de la mythologie. C'est une coquille
ventrue, contournée en spirale, dont la Ion-
nmeur varie de 5 à 8 centimètres. Si on veut
trouver cette coquillé habitée, il faut la chercher
parmi les fucus que laisse la mer en se retirant
ou dans le sable,où le buccin de sa langue acérée

regards en milliers d'êtres aux formes bizarres
et inconnues.

Ce qui frappe d'abord, ce sont i( s. nombreuses
coquilles mêlées au sable du rivage.

Quelles variétés dans les couleurs, quelles
diversités dans les formes plates, concaves,
échancrées en croissant, arrondies en globe,
effilées en toupies, striées, ridées, frangées ; leur
sommet s'allonge en spirale, leur bord se ren-
verse en dehors ou se replie en dedans chaque
espèce enfin est bien caractérisée.

Ce sont les plus curieux de ces coquillages que
nous voudrions faire connaître très rapidement
dans- l'espoir que quelques lecteurs trouveront
dans ces simples indications matières à de très
intéressantes études qui occuperont très utile-
ment leurs longues heures de loisir.

Les coquilles qu'on rencontre . sur les plages
sont presque toujours vides : elles ont servi d'abri
à des êtres mollasses, inertes, privés de membres
et se traînant lentement sur terre ou flottant dans
l'eau.

Ces animaux, faibles ou inoffensifs pour la plu-
part, ne déploient qu'une bien pauvre industrie.

Tout l'art des mollusques ne Consiste guère
bleu « se retirer dans sa coquille au main-

essaie de percer quelque malheureux bivalve ; on
rencontre quelquefois sur la plage des objets
ayant une certaine ressemblance avec des
éponges. de toilette : ce sont des enveloppes
d'oeufs de buccins.

Plus rare et fort digne de remarque est la
pourpre (purpura lapillus), un des coquillages
qui fournissaient aux anciens la riche couleur
dont il a conservé le nom. Ne connaissant ni la
cochenille ni le carmin, les anciens ne pouvaient
teindre en écarlate les vêtements des rois, et des
triomphateurs qu'au moyeu de la liqueur colo-
rante de quelques petits mollusques. Chaque ani-
mal n'en renfermant que quelques gouttes il fal-
lait des milliers de victimes pour la teinture d'une
seule robe, ce qui en faisait la rareté et la
richesse. Seuls les rois pouvaient payer des
robes de pourpre et si des particuliers étaient
assez opulents pour se draper dans la pourpre
ils obtenaient par cela seul le respect des peuples.
« Devant cette couleur précieuse, dit Pline, les
faisceaux et les haches romaines écartent la foule;
elle distingue le sénateur du chevalier; on la
revêt pour apaiser les dieux; elle se mêle à l'or
dans la robe du triomphateur, excusons donc la
folle passion dont [a pourpre est l'objet. »



Ce que l'on cannait moins bien et qui est très.
i ntéressant à observer, c'est la manière dont ce
mollusque arrive à se fixer aux rochers par ces
cordages si fins et si déliés qu'on appelle byssus.
C'est une sorte de soie qui a la propriété de se

Ilucarde-Sourdon	 Scalaire
(Çardium Mule.)	 -(Scalaria commuais.)

consolider dans l'eau comme la soie des chenilles
eL des araignées au contact de l'air.
- Rien de plus curieux que de voir la moule, la

coquille en tfouverte, sortir une espèce de lan-
gue fort souple, qu'elle allonge el qu'elle rac-
courcit alternativement, elle en applique le bout
contre la pierre et la retire dans sa coquille pour
!a faire ressortir de suite. La moule recommence
la manoeuvre un grand nombre de fois et réussit
à fixer ainsi jusqu'à 150 cordages qui l'amarrent
Très solidement et lui permettent de résister aux
mouvements ries vagues.

Chez les moules ordinaires, ce byssus est très
court et très grossier: ruais certaines espèces de
la Méditerranée, le jambonneau, par exemple,
filent un byssus de '20 à .`25 centimètres, fin et
lustré comrne la plus belle soie et d'un beau
brun doré. Cette soie peut étre tissée et l'on en
fait, en Sicile, des étoffes dont le prix est en rap-
port avec la rareté.

LE MAGASIN PITTORE SQUE

Mais ne nous laissons pas éblouir par la po
pre et revenons à des coquillages plus vulgai
Quel est donc ce mollusque en forme de c
très évasé, collé contre cette roche et qui y-adh

•avec une telle force qu'on déchire l 'animal plu
.que de l'enlever ?

C'est la patelle (paiella vulgaris) -ou lepas. E
-applique son large pied sur la roche, soulève le
Lieu du corps, fait ainsi le vide. et reste.fortem
.attachée au rocher, à la manière d'une ventou

Ce c( fils de la roche », comme l 'appelle Hésio
est d 'humeur peu voyageuse et très peu remua
-aussi sa coquille est-elle choisie comme lieu
résidence par une foule de parasites animaux
végétaux, à tel point que cette coquille est à pei
reconnaissable.

Bien différent rie la patelle est cette espèce
coiffure de magicien qu'on a
pelle la scalaire commune. E
représente un cène très allon
composé de dix tours de spir
très distincts, traversés par d
côtes épaisses. La scalai
-royale, de la mer des Inde
remarquable en ce que les [ou
de spire ne se touchent qu'ai
points où sont les bourrelets

(Cyprira europea.) laissent du jour dans leurs i
Lervalles, très rare autrefois,

-été:pa.y4.ie jusqu'à 1 000 francs, et est encore at
jourd'hui d 'un prix très élevé.

La grève, sur les côtes de la Guinée, est un
banque toujours ouverte pour les naturels d
pays. Ils y viennent ramasser les cauris (cypre
macla), pelas coquillages du genre porcelaine
qui servent de monnaie • courante– On pense hie
qu'une monnaie telle que chacun n'a qu'il a s
baisser et à ramasser » n'a pas une bien grand
valeur. Il en faut environ un millier pour fair
tin franc : il est difficile de s 'enrichir par e
_moyen. Une espèce voisine le C. europea, est
bien connue des baigneurs et (les enfants qui
s 'amusent à ramasser des coquilles, sous le nom

-de (4 grains de café-porcelaines ». L'animal est
très curieux à observer : son manteau, parsemé

-de taches noires et jaunes, enveloppe entière-
ment la coquille.

Tous les coquillages que nous avons récoltés
jusqu'à présent sont formés d'une seule pièce et
les animaux qui les habitent ressemblent à nos
limaçons, aussi les appelle-t-on vulgairement

.limaçons de mer.

Nous allons nous occuper maintenant des co-
quilles bivalves ou à deux ballants dont le repré-
sentant le plus connu est la moule comestible, le

edulis des naturalistes. Tout le monde
-confiait les moules, rassemblées en noires colo-
nies sur les rochers de nos côtes, ou pendues en
grappes nombreuses aux poutres des estacades

-de nos ports. Aussi. n 'en ferons-nous pas la des-
cription. / avec les pécheurs, des papillons. Il s'agit ici de
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Presque aussi commun que la
carde, qu'on nomme encore suivant les
sourdan, coque, hérion, cardium eduk. Ses valves
blanches ou jaunes pille sont égales, bombées, à
sommets saillants et recourbés vers la charnière.

Lorsqu'on la regarde de côté, elle a la forme
d'un cœur: c'est pourquoi on lui donne souvent
le nom vulgaire de cœur de impur, dont le mot
bucarde n 'est d 'ailleurs que la traduction.

Voici une troupe d 'enfants enchantés d'avoir
fait une belle provision de ce qu'ils appellent,

morde est la bu-
Pays
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coquilles de r tellines, élément le plus important
des'.amas de coquillages qui se forment sur - lei
plages au niveau de la mer haute.
. La telline est de forme allongée, ses valves
sont polies et luisantes et de couleur blanche ou
orangée, ou rouge, ou blanche avec une tache
carminée. Le ligament qui relie les deux valves
est très solide, et comme ces valves s'écartent
complètement après la .mort dü mollusque, la

•	 telline présente alors un aspect . qui justifie la
dénomination populaire de papillons.

Ces tellines savent en outre faire une chose
dont on ne croirait pas capables des [coquillages:
elles savent sauter. Elles se servent pour cela d'un
pied qu'elles sortent de Leur coquille :il se détend
à la manière d'un ressort 'et les fait rebondir.
Lorsqu'on dégage les tellines du sable à marée
basse, il est fort divertissant de les voir sautiller
pour, regagner l'eau.

Les vénus sont de jolies petites coquilles très
voisines des précédentes. Une espèce de ce genre,
très commune sur nos côtes, est la vénus treil-
lissée que l'on mange sous le nom de clovisse.
D'aucuns prétendent que c'est meilleur que l'huî-
tre, d'autres, au palais délicat, prétendent le con-
traire.

Nous ne parlerons pas des huîtres, qui restent
volontiers attachées à leur banc, et d'humeur peu
vagabonde;' ne viennent guère Rafler sur Ies
grèves. Il en est autrement du peigne vu lgo cc-
quille Saint-Jacques (Pecten Jacobca), qui estaussi
vagabond que l'huître est sédentaire. C'est d'ail-
leurs l'insigne des pèlerins, gens essentiellement

voyageurs! Le peigne ne possède pourtant pas
d'organe spécial de locomotion, de pied extensible
comme les tellines ou les bueardes. C'est en agi-
tant vivement ses écailles que ce coquillage se
meut avec agilité.

Ce mollusque est. bien reconnaissable à ses
%7alves d emi-circulaires,blanclies, teintées de roux,
marquées régulièrement de 15 à 18 côtes larges
et striées et aux deux oreillettes qui élargissent
les côtés de la charnière. Celte coquille est assez
jolie pour attirer l'attention, mais l'animal qui
l ' habite .est bien remarquable. Remarquable sur-
tout par le manteau qui l 'enveloppe entièrement.
Ce manteau est frangé de filets très fins dont plu-
sieurs sont terminés par des globules verdâtres.

Ces globules ne sont autre chose que des yeux
tout. à fait rudimentaires à la vérité. Avec ses
cent yeux, le Mollusque y voit moins bien que les.
animaux supérieurs qui n'en ont que deux. Il
n'en est pas moins curieux de trouver chez un
mollusque, et un mollusque sans tète, un rival
d'Argus.

Ces nombreux débris, gris et :blancs, coupés
carrément eL aplatis appartiennent à . unc coquille
assez singulière qui vit constamment dans le
sable : c'est le solen ou manche de couteau, ou.

Manche de couteau (Solen znarginalus.)

plus simplement encore couteau, à cause de
sa forme assez semblable à celle de l'ustensile
de ce nom. Cette coquille est composée de deux
longues pièces creusées en gouttière et réunies
par des membranes sur les côtés, mais ouvertes
aux deux extrémités: l'une des ouvertures donne
passage au pied ; l'autre laisse sortir le tuyau
respiratoire ou siphon qui est double comme les
canons d'un fusil de chasse.

Losquc l'animal fait sortir ces deux organes
hors de sa coquille, il ressemble non plus à un
manche de couteau, mais bien à cet instrument
non tranchant qui ' rappelle les tribulations de ce
pauvre M. de Pourceaugnae.

Les solens vivent constamment dans le sable.
où ils s'enfoncent souvent jusqu'à 50 ou GO cen-
timètres de profondeur. C'est un excellent appât
pour le poisson et les petits pêcheurs, armés de
crochets de fer, essayent de le déloger de son
trou, ce qui n'est pas toujours facile ; mais voici
un moyen très simple de le faire sortir du sable :
c'est de jeter dans son repaire une pincée de sel.
Bien qu'il paraisse singulier qu'un animal vivant
dansl'eau salée craigne le sel, le fait n'en est pas
moins certain; on voit, au bout de quelques in-
stants, le mollusque monte r'vi vemen t à la surface-
et sortir à moitié de son trou pour rejeter le sel
dont il est couvert. Il faut le saisir à ce moment-
là et ne pas le manquer, sinon il rentre précipitam-
ment dans sa retraite et, dès lors, un boisseau de
sel ne l'en ferait pas sortir. Il semble que ce
mollusque aitconscienee du piège qu'on lui tend,
car si on ne cherche pas à le prendre, lorsqu'il se
montre pour la première fois au bord de son
puits, il sortira aussi souvent qu'on lui jettera du
sel.

Bien d'autres coquillages mériteraient de re-
tenir notre attention. Mais nous devons nous
borner et nous pensons avoir men tionné les plus
curieux de ceux que l'on peut communément.
rencontrer en se promenant sur les plages.

Une autre fois, si vous le voulez bien, nous fe-•
rons connaissance avec la flore marine. Nous'
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TOUS apprendrons à. récolter les algues marines,
délicats végétaux au. feuillage si' varié Comme
forme et comme couleur, qui s 'acercielient, aux ro-

chers dé nos côtes ou qui flottent dans les flaques
limpides laissées parla Mer.

V. BRANDICOURT.

CE QUE DISENT NOS GRÊVES(')

L'Aïeul. — Les Petits (Suite.)

Le « Saint Nicolas n.

• Il avive quelquefois que parmi les barques
couchées sur le flanc qui attendent la marée mon-
tante, pour partir en pêche, il s'en trouve une
dont le- mût se distingue joyeusement des autres,
par un drapeau tricolore flottant à son sommet.
Surpris de cette chose inaccoutumée; vous vous
demandez si c'est jour de fête patriotique ou
sacrée, la juillet ou 15 août... mais non! C'est
un jour ordinaire, ce n'est. peut-être marne pas
un dimanche.

Le mat pavoisé ce matin-là, était celui du Saint
Nicolas, et je supposai qu'à l 'occasion de son
anniversaire, l'équipage rendait ainsi hommage

. a son bienveillant protecteur céleste... Mais non!
On était au printemps et je me souviens bien
que c'est le 6 décembre, que le grand saint des
petits enfants s 'enveloppe d'un manteau d'her-
mine pour descendre avec son baudet sur la
terre et y secouer sa robe pleine de joujoux,
c'est-à-dire trois semaines avant la bûche de
Noël..

Que signifiait donc cette bienheureuse flamme
bleue, blanche et rouge qui clappait au vent de
mer avec un si réjouissant bruit d'ailes? Le télé-
graphe du village avait-il vibré d'une glorieuse
nouvelle, d'une victoire de la France dans quelque
expédition lointaine? Mais alors pourquoi tonte
la petite flotte ne s'unissait-elle pas à cet élan
d 'enthousiasme? Aussi, l'idée que ce devait être
en l'honneur de saint Nicolas me revenait-elle
comme la plus plausible. Après tout, je ne con-
naissais pas toute l'histoire decet illustre évêque.
N'était-ce pas un jour de printemps qu'il avait
accompli ce fameux et touchant miracle de faire
sortir du saloir, vivants et souriants, trois pe-
tits enfants qui ;depuis sept ans, dit la légende,
réduits en chair à pale', y reposaient, douces vic-
times de la cruauté d'un atroce boucher?

Le premier dit : ri J'ai bien dormi. »

Le second dit: (c El moi aussi. »

El le troisième ri7poudit :
c( Je croyais dire en Paradis. »

Celte stance de la vieille ballade, modulée sur
un air si tendrement champêtre, me fredonnait

(t) Voir le Magasin Pittoresque, numéro du I** oc-
tobre 1960.

tout au fond de la mémoire tandis que je regardais
venir vers son bateau le patron du Saint Nicolas,
le fils du vieux Louis-Marie.

— Vous allez partir? lui dis-je.
— Oui, j'espère la marée, puis il se dirigea

vers l'ancre pour la décrocher.
Comme il est bien marin ce mol espérer, tra-

duction de notre mot terrien attendre! Le paysan
attend l'aurore pour labourer ou ensemencer sa
terre; les petits enfants attendent la moisson
faite pour s'en aller glaner aux champs; le berger
attend la nuit pour parquer son. troupeau, mais
le matelot espère la marée. Car elle sera pour lui
généreuse ou avare, elle remplira ses paniers de
poisson ou bien rendra inutile la nuit passée au
large, et vaine toute la peine qu'il s'est donnée à
fouiller le sable pour y chercher des vers à
amorcer, tout l 'effort de son dos à pousser sa
barque à la mer. Espérer, n'est-ce pas le mot de
toute sa vie?
Comme le patron rapportait sur son épaule

l'ancre, symbole d'espérance et la jetait par-
dessus bord, je lui demandai pourquoi son mât
se trouvait pavoisé.

A cette question une joie fière brilla dans ses
yeux :

— C'est parce que le jeune homme est arrivé
par nuit !

« Le jeune homme » c'était l'enfant, c'était le
petit nouveau qu'on avait espéré neuf mois.
C'était le futur marin qui venait de faire son
entrée dans cette vie, cl puisque la maisonnée
se réjouissait de cette éalosion, il était juste que

le bateau, le pauvre bateau couché au grand vent
sur le sable de la grève, le rude bateau qui donne
la vie et ne corinaIt que ce qu'elle a de laborieux
et de pénible, il était juste, que le fidèle bateau,
après tarit d'épreuves inquiètes, eût sa part de
cette joie.

Lorsqu'il riait un fils aux rois, le canon gronde,
le peuple crie, Ies drapeaux flottent el la nie le
soir s'illumine. Lorsqu'il naît ii ri fils an matelot,
sa pauvre barque est en fête. Ce jour-là, c'était le
tour du Saint Nicolas et saris doute, dans l'esprit
de ce père, le bon saint qui plus qu'aucun antre
a gardé la poésie des naïves croyances des
simples et des petits, le protecteur des marins,
des esclaves, des travailleurs, des écoliers et
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des orphelins; devait, dû haut de la. Gloire d'or
du Paradis, regarder cette, barque qni lui était
vouée..	 " •

Ce doux évêque au visage d'aïeul attendri qui,
d'un gente de son doigt épiscopal, réveillait à la
lumière les petits martyrs innocents endormis
dans la mort, devait, sous sa mitre dorée, sou-
rire au futur mousse et le bénir de toute la puis-
sance sacrée de sa main vénérable et bonne..

Les tout petits.

Le nombre des descendants du père Louis-
Marie s 'accroissait donc d'année en année et
c'était surtout dans la famille de son fils Francis,
qu'il pouvait admirer la plus belle fécondité.

Tous tes ans, vers le mois de mars on d'avril,
avec la régularité que mettent à éclore frileuse-
ment les fleurs printanières des garennes, un
petit étre nouveau venait échouer à bon port dans

- cette vie. C'était toujours dans la maison des
grands-parents que se passaient ces événements
parce qu'elle se composait de deux pièces, ce qui
est rare chez les marins, el, aussi parce que ]a
vieille Colette, avec sa tendresse et son expérience
de mère de dix enfants, pouvait ainsi donner à
toute minute ses soins à l 'accouchée et que per-
sonne • mieux qu'elle ne savait ajuster les pre-
miers ]anges au nouveau-né.

Tandis que les vieux murs épais de la maison
retentissaient du premier cri d'une petite voix
nouvelle, elle enveloppait l'enfant clans son ta-
blier bleu et venait s 'asseoir sous la grande che-
minée sur une chaise basse à côté d'un feu clair
flambant une botte d'ajoncs des landes.

Elle /avait soigneusement à l'eau tiède le corps
du petit qui criait et, encore peletonné dans la
pose qu'il avait 'avant de naître, agitait, ses petits
membres et elle répétait doucement : a Là, là,
c'est tout! c'est tout! » en lui passant la chemi-
sette et la brassière de ses frères aînés, fraiche-
ment repassées.	 -

Alors le petit, commençant à s 'accoutumer à
celte nécessité nouvelle pour lui de respirer l'air,
se calmait, et, les yeux encore clos, tout.enve-
toppé par la douce tiédeur de la flamme qui fai-
sait vaciller sur le linge blanc des lueurs roses
d 'aurore, il approchait ses petits poings roses de
sa bouche rose et les suçait consciencieusement
avec une expression de bien-être apaisé et con-
fiant.

Et la vieille Colette se sentait prise d'un res-
pect attendri devant tant d 'innocence, de fragilité
et de blancheur; joignant les mains comme une
sainte Anne en adoration devant•I'Enfant Divin,
elle disait :

« Nous n 'avons jamais eu de si biau »
- Elle songeait au petit Jésus rêvé depuis le
temps où elle mettait son petit sabot devant
Filtre. Comme alors, le vent chantait dans /a che-
minée attisant la flamme qui crépitait.. Le vent

Le Baptême.

I

Quelques jours après, c'était le baptéme. Le
parrain et la marraine un peu roides dans leurs
vêtements du dimanche, le père souriant et rasé
de frais et la-vieille Colette abritant le nouveau-né
sous son mantelet noir, quittaient la maison,
suivis du petit u parrain . à• la chandelle », un
gamin de cinq ans, sage et grave, tenant des deux
mains un gros cierge bénit, jauni par les années
et entouré d'un vieux morceau de parchemin.

Le groupe cheminait lentement dans la rue,
s'arrétarit de temps à autre devant une porte ou-
verte sur le seuil de laquelle paraissaient les amis
qui regardaient l'enfant,

Le petit parrain 'à la chandelle, ayant mis •ses
beaux habits pour la circonstance, regardait. dti
coin de d'un air à la fois fier et confus, ses
petits camarades de tous les , jours, les petits va--
nu-pieds joyeux et. déguenillés qui l'entouraient,
l 'interpellaient et se livraient à des gambades
folles. Ils S 'exereaient déjà pour l'instant, oh,
après la cérémonie, les pois de sucre jetés par la
main de la marraine au sortir du portail pleu-
vraient par les airs, ou, vrais Sauvages, Loris

suants et poudreux, ils devraient se ruer pèle-
mêle, Ies uns sur les autres pour les attraper
dans la poussière du chemin.

Après une pause devant chaque porte amie, le
petit cortège reprenait sa route, de plus en plus
recueilli, à mesure qu'il approchait de l'église, de
la pauvre église du village dont le clocher si sim-
ple,. si modeste, avec ses auvents de bois gris
sous son toit d'ardoise surmonté d'un coq d'or
perché sur la croix, a l'air d'un pigeonnier pour
Je Saint-Esprit.

II

On entrait bientôt par le porche grand ouvert
dans l'église qui paraissait sombre et fraiche
et l'on allait s'asseoir ou s 'agenouiller en atten-
dant le curé. Des pas résonnaient sur les dalles
suivis de petits pas pressés : c'était lui, le prêtre
en grand surplis blanc, avec ses deux enfants de
choeur dont I'un portait un gros livre, l'autre la
boite contenant les huiles- saintes et le sel.

Le groupe agenouillé s'ébranlait avec un bruit
strident de chaises remuées que prolongeait
l'écho de la voûte et formait cercle autour de la
simple vasque de pierre dont le bedeau avait en-
levé le couvercle de bois surmonté d'une croix.

Alors s 'ouvrait le grand livre, où le curé lisait
des paroles mystérieuses parmi lesquelles on dis-
tinguait les prénoms latinisés de l 'enfant. Le petit
parrain à la chandelle, accroché d 'une main

redisait pour elle un intimé et. mystérieux Noël, •
un -NoëI pléin• d'amour et de .peur; le' Noël dés'
pauvres matelots que l'avenir menace toujours;'
mérne quand il les berce.
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crispée au jupon de sa grand'mèrei pris d'une
sorte de crainte mystique, regardait. fixement' la
flamme de son cierge qu'on venait d'allumer.

Le prêtre mettait le sel dans la • bouche. du nou-
veau-né pour lui apprendre que tout n'est pas lait,
pur dans la vie' et, ayant-lait dénouer le petit
bonnet, il faisait les onctions: Mais le moment le
plus solennel, c'était celui où il versait l'eau sur
la tète du petit dont les cheveux naissants n`é-
taient encore qu ' un'-fin-duvet. En cet instant, le
père, dans sa foi solide de marin, se sentait pris
d'une secrète émotion, car il songeait aux coups
de mer qui, dans l'avenir, ondoieraient sans doute
cette tète, et il priait pour que ce na fôtpas d'une
trop rude façon. Pendant cette muette et grave
prière'un rayon .bleu, oblique, passant par le vi-
trail, arrivait jusqu'au nouveau chrétien et l'en-
-veloppait d'azur comme si une partie du ciel
même, attirée par la ferveur de cette scène, se
flat ainsi discrètement infiltrée jusqu'à lui pour le
bénir.

Non loin de sur la petite table de la sacristie
s'ouvrait à plat un grand registre jauni dont les
coins des feuillets émoussés, roussis et roulas
sur eux-mimes, Montraient combien il était an-
cien et vénérable. Après les inscriptions d'usage
le parrain et la marraine y apposaient leur signa-
ture tremblée ou bien une simple croix et l'on
sortait.

Le prêtre, la cérémonie étant terminée, quit-
tait son imposante dignité et reprenait sa familia-
rité coutumière de curé paysan. Il accompagnait
ses fidèles jusque sous le portail et, tendant la
main au père de l'enfant, il lui disait.:

« C 'est bien, mon brave! encore nu beau fieu
de plus, encore un futur bon marin -pour la
France! Je vous félicite ! »

Puis il ajoutait en riant d'un gros rire qui se
répercutait sous le porche :

« Allons ! c'est bien travaillé ! »
Alors commençait la bousculade, les pois de

sucre jetés en l'air et rattrapés par les gamins
se roulant en cohue confuse dans la poussière et
les cris : « A l'avarice! » Et les menaces bar-.
bares : « Il mourra ! » quand la main de la mar-
raine s 'oubliait trop longtemps au fond du sac de
dragées et les exclamations joyeuses: «II vivra! »
au moment où les petites boules coloriées étaient
lancées au ciel pour retomber et rebondir de
toutes parts.

Au milieu des rires et des cris, on revenait vers
la maison où la jeune mère, déjà levée et bien
pale, attendait souriante sur le seuil, près de
l'aïeul. Elle s'asseyait et tendait sa mamelle au
petit affamé en le couvrant d'un regard recueilli
et fier. Lui, les poings fermés, s'étranglant pres-
que dans son avidité gloutounne, s'abreuvait à la
fois à cette source de lait fort et à cette autre
source de tendresse dévouée, plus douce encore,
et inépuisable celle-là

H s'endormait. Un vague' sourire relevait par

instant les Coins de sa lèvre laiteuse, et l'on
disait : « Il rit aux anges! » et sa mère, marchant
sur la pointe des pieds, le déposait doucement.
dans sa bence,une berce,d spsier, arrondie comme
une barque, dont la voilure était deux rideaux de
cretonne à fleurs.

III

.Quand c'est un garçon, c'est déjà un petit marin
que cet être frêle, car bien qu'il ne connaisse
encore d'autre roulis que celui qu'on imprime
à sa berce et bien qu'il n'ait pas-encore de devoir
à remplir pour ie bien de la confrérie, il a -déjà
des- droits : il touche un quart de part de chaque
pèche à condition qu'il fournisse sa part d'en-
gins. Demain son père ira lui acheter des cordes
et des filets à Calais ou à Boulogne, et à partir de
ce moment, il réclamera légitimement la part de
son fils que, plaisamment, il nommera le mousse.

Il en est de ces futurs lutteurs de mer qui, au
lieu du nom de baptême de leur père ou de leur
parrain, ont reçu sur les registres de la mairie et
de l'église un nom illustre et vénéré, celui (le
Jean-liant. Ils s'appellent Jean-Bart comme d'au-
tres se nomment Jean-Baptiste ou Jean-Louis, et
cette fantaisie va même quelquefois jusqu'à don-
ner aux petites filles le prénom de Jeanue-Barte.
Chercher à faire comprendre à ces braves gens
qu'un nom de famille ne doit par entrer dans le
domaine public, que c'est pour ainsi dire une
propriété privée, ce serait peine perdue. D'ail-
leurs les précédents sont là pour leur preler l'in-
discutable appui de la chose convenue. Aussi le
greffier inscrit-il sans sourciller le nom du grand
Dunkerquois, même quand on le lui dicte fémi-
nisé. M. le curé, de son côté, ne fait aucune ob-
jection lorsqu'en administrant le baptême il pro-
nonce gravement Barlus ou liante, comme il
dirait Ludovicus oit Ludovica.

Lorsque le petit commence à savoir se tenir
sur ses jambes, on ne le mène que rarement en
lisières. On installe un màt de bateau qui,
enfonce dans le sol en terre battue de la maison,
monte jusqu'au plafond où il s'engage entre les
poutres. A ce mat est retenu, à la hauteur des
aisselles du mioche, une planchette percée d'un
trou rond dans lequel on le place. Cette pièce de
bois n'est pas fixe, en sorte que l'enfant, en vou-
lant marcher, tourne sans cesse autour du mât
comme il s'exerçait au cabestan.

Là il trépigne, rit, pleure, crie. Puis, par
instant, lassé par cette manoeuvre monotone et
cette dépense d 'énergie, il se laisse fléchir, les
deux petits bras ballants, la tête enfoncée dans
les épaules, la rondeur des joues remontée jus-
qu'aux yeux mi-clos.

Ce mut qui le rend captif est comme un sym-
bole de son avenir de marin, car sa destinée est
attachée à un mat semblable, et c'est autour de
ce pivot que tourneront les heures de sa vie.
Ici il entend le murmure de la soupe qui bout,
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le battement régulierde l'horloge, lés cris effarés
des poules venues du jardinet par la • porte
ouverte et accourant picorer tes miettes restées
sous la table. Plus tard, adossé à son mât, il
songera .à cette calme maisonnée • devant la
morne immensité du large et si le vent s'élève,
si les flots s'agitent, si les coups de mer frap-
pent le pont et passent par-dessus bord, c'est à
son màt dressé Vers le ciel, au-dessus de la tour-
mente, qu'il se cramponnera. •

En attendant, en même temps que ses pieds
s 'affermissent,les idées commencent à se faire jour
dans son esprit; elles passent, s 'échappent et
reviennent, comme un vol de mouettes qui plane,
s'éloigne et se rapproche, rasant lé sol et l'eau
sans se poser jamais. Ces idées semblent lui venir
avec le large rayon de soleil qui entre par la porte
ouverte, car c'est vers . cetteporte lumineuse que
s'élancent ses nouveaux désirs. Il agite ses petits
bras comme fait avec ses ailes le jeune oiseau qui
veut s 'envoler, et il les tend, suppliants à sa mère
ou à sa grande soeur lorsqu'elles passent près de
lui. Quand on le sort, tout ce rayonnement qui l'a
attiré s 'épanouit soudain sur sa petite tête ré-
jouie, et, tandis qu'il tressaute surfe bras qui le
porte, il prononce des mots bégayés, incompris
de tous, mais qui pour lui signifient

u Joie lumière, espace. »
Mais bientôt il courra tout seul et commencera

à prendre sa petite part de liberté et d'indépen-
dance. H ira avec sa mère sûr la plage pour y
vois aborder la barque paternelle. Tout , joyeux,
ayant relevé sa robe bien haut,- il marchera dans;
l'eau qui déferle et ira au-devant du père, dont la
large main étendue effleurera d'une caresse sa
tète blonde.

Et parfois, doux échange •de fardeau dont on
rit. de bon cœur, c'est la mère qui chargera sur
son dos courbé le lourd panier de poison, et c'est
le père qui assouplira son rude.bras pour rap-
porter, tout fier, le petiot à la maison.

Bientôt sa mère ira le tremper à la lame, car les
mères savent qu'il les faut aguerrir de bonne
heure, ces petits êtres qu'elles abritent encore
dans les plis de leurs jupons. Pour en faire
de robustes marins elles les accoutument à la
rude caresse des vagues, et c'est le second el le
vrai baptême du matelot, celui-là, quand, crans-
ponné aux bras vigoureux de celle qui le protège
si tendrement et dont., plus tard, il sera le soutien,
il oppose ses reins bruns et cambrés à la bonne-
lame qui se dresse, bondit, ruisselle et le couvre-
d'écume.

(A suivre.)	 VIRGINIE DEMONT-BRETON.

LES AMÉRICAINS ET LES CHINOIS
JUGÉS PAR UN CHINOIS

L 'honorable Wu-Ting-Fang, ministre de Chine
à Washington, établit un curieux parallèle entre
les deux peuples les plus dissemblables du globe :
les Américains et les Chinois. Le jugement de cet
observateur intelligent est plein d'intérêt et ne
manque pas d 'originalité, quoique empreint de
quelque chauvinisme. Cet éminent fils du Ciel,
fidèle à Confucius, n'admire pas sans réserve les
Antipodes, fin de siêcIe.

Ce qui, par-dessus tout, a semblé choquer Wu-
Ting-Fang, c'est le sans-gêne, le mépris des cé-
rémonies qui est une des caractéristiques des
moeurs yankees. « Tiine is money », dit-on en
Amérique comme en Angleterre. Cet adage n'att-
rait aucun succès en Chine où le premier souci
d'une personne bien élevée est une extrême poli-
tesse. Manquer de civilité à quelqu'un, abréger
les cérémonies qu'impose la déférence, serait
une honte.

Lorsqu'un Chinois •de qualité doit faire une
visite amicale ou assister à quelque réunion offi-
cielle, sa dignité exige qu'il s'y rende dans une
chaise portée par quatre gaillards choisis. Au
lieu de s 'habiller- pour ces fêtes, le Chinois se
dévêt, c 'est-à-dire qu'en arrivant il enlève ses
vêtements de dessus,	 généralement fort ri-

cites, — et ne garde que le dessous pour être
son aise à table. Wu-Ting-Fang, qui a déjà vécu
plusieurs années parmi les , Américains, en est
encore à , se demander comment les Yankees,
habillés comme ils le sont, peuvent jouir d'une-
partie de plaisir quelconque.

La raideur et la justesse des vêtements moder-
nes seraient, pour le Chinois, un empêchement
à toute récréation.

L 'Américain se lave les mains avant . de se met-
tre à table; le Chinois le fait après les repas, mais
il ne se contente pas d'un bol d'eau tiède, il lui.
faut de larges cuvelles et quantité de savon et de -
serviettes que des domestiques tiennent tout
prêts. On ne doit jamais être plus de huit per-
sonnes à une table; c'est, parait-il, le 'nombre-
idéal pour la conversation. Les hommes seuls-
peuvent prendre' part aux banquets, les femmes.
en sont exclues. L'art du découpage si apprécié.
au Nouveau Monde est inconnu en Chine où l'in-
vité ne voit jamais la bête qu'il va manger dé-
coupée habilement sous ses yeux. Les viandes
arrivent sur la table servies en morceaux, ce qui:
rend superflu l'usage des couteaux, ustensiles
considérés comme dangereux.

Wu-Ting-Fang a été fortement, impressionné-
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en Amérique par la diversité des types qu'on y
rencontre dans une Mémé ràce: 11 s ' étonne qu'on
y voie souvent, dans la même famille, des per-
sonnes aux cheveux noirs, au teint bronzé, à côté
d'autres à la peau blanche et aux yeux clairs. La
race chinoise n'a pas de ces surprises : elle est
homogène.. Chez les femmes, on prise beaucoup
une figure ovale aux traits réguliers et des die-

' veux noirs.
L'indépendance  de caractère des Américains

n'a pas été sans étonner beaucoup le ministre
Wu-Ting-Fang. En Amérique, les manières des
subalternes vis-à-vis des supérieurs sont pleines
de familiarité et de bonhomie; l 'humilité et la
réserve y seraient déplacées, pendant que le Chi-
nois est profondément respectueux. Wu-Ting-
Fang rend hommage à l'esprit et à l'intelligence
du Yankee, mais fait remarquer que le Chinois,
s'il n'est pas brillant, n'en a pas moins des qua-
lités Solides. Quand un marchandchinois dit :
« oui » en affaires, sa parole vaut une signature.
Aux Etats-Unis, on demande plus de garanties.

Un autre trait de moeurs que n'approuve pas
le ministre de Chine est l'attitude qu'ont les en-
fants américains envers leurs parents. La nature
des Chinois est si essentiellement imbue de res-
pect filial qu'il est incapable d'admettre le, point
de vue où se placent les familles du Nouveau
Monde. Les parents chinois exigent, de la part
de leurs enfants, une obéissance . entière, et ils
ne sont jamais déçus dans Ieur attente. Les en-
farts américains sont obéissants parfois seule-
ment. En Chine, le père gouverne par autorité,
le papa aux États-Unis persuade par affection.
Les parents chinois disent solennellement à leurs
enfants : « C'est votre devoir de m'obéir. » Et les
enfants croiraient commettre un crime en s'op-
posant à leurs volontés. Les parents américains
se contentent de s'exprimer ainsi : « Vous me
contrarierez beaucoup en faisant autrement. et je
serai obligé de vous priver de ceci ou de cela. »
EL l'enfant agit à sa guise.

Soutenir ses vieux parents est le devoir le plus
sacré du Chinois. La jeune fille, en se mariant,
quitte sa famille pour suivre son mari, mais le
jeune homme n'abandonne jamais ses parents
pour sa femme. Il continue de vivre avec eux
après son mariage; et lorsqu'il y a plusieurs
garçons et que la vie patriarcale n'est pas pos-
sible, chaque fils tient à honneur de contribuer
au bien-é tre des vieux. Aussi les parents chinois
considèrent-ils les familles nombreuses comme
bénies du ciel, tandis que n'avoir pas d'enfants
est pour eux une vraie calamité.

11 y a cependant deux points où \Vu-Ting-Fang
proclame hautement la supériorité des États-Unis
sur la Chine et abdique volontiers de vieux scru-
pules en faveur de la civilisation moderne ; ces
deux points sont : le rôle de la femme et l'éduca-
tion des enfants en Amérique. Le ministre ra-
conte, 'dans le Frank Leslies Popular 211onikly,

que tout d 'abord il avait. été stupéfait de la place-
qu'occupe aujourd'hùi l 'Américaine dans lemonde'
social et commercial ; il se demandait avec i nqu
Jude - si les femmes, en usurpant la place des
hommes, n'allaient pas exercer une influence né-
faste sur toute la nation. Le rôle de la femme en
Chine est infiniment plus simple, il consiste uni-.
quement à être épouse et mère ; aucune n'ajamais.
nourri la chimère de briller en des fonctions
publiques. Après trois ans d 'observation, Wu-

. Ting-Fang est. obligé. de convenir que l 'émanci-
pation féminine en Amérique a relevé la condi-
tion de la femme sans porter préjudice à la
nation.

Quant à la deuxième question qui comprend le-
système d'éducation aux Etats-Unis, le ministre
en est - émerveitié ; il avoue en même temps que
l'enseignement est bien défectueux dansie Céleste
Empire. Comme exemple il raconte qu'après.
cinq années d'école, il savait, comme enfant, lire.
couramment et répéter par cœur des volumes
entiers de classiques, mais sans en comprendre
le sens; et l'explication des choses apprises n'a
jamais suivi, dans les classes supérieures. La
langue écrite des Chinois est si différente de la
langue parlée que la faculté de lire intelligem-
ment n'est pas facile à acquérir. Une bonne mé-
thode pour simplifier ces difficultés y serait né-
cessaire. Aussi Wu-Ting-fi:mg a-t-il été vivement
frappé par la mode d'enseignement aux Etats-
Unis. Les Kindorgartens surtout lui paraissent
ingénieux; il loue hautement le côté pratique
d'une éducation où les exercices manuels comme
la charpenterie, la menuiserie, le dessin pour les.
garçons, la couture et la cuisine pour les filles
ne sont pas dédaignés; les yeux, les oreilles, les.
mains et l'esprit reçoivent également, des leçons.
Une seule chose y est oubliée: la discipline, et en
fait de politesse, il parait que les petits Chinois-
pourraient en remontrer aux enfants de la libre
Amérique.

Conclusion : Américains radicaux et Chinois
conservateurs sont encore loin de la perfection;
Tes uns comme les autres ont leurs défauts et
leurs qualités. La vérité doit être entre les deux.

TIF. MANDEL.

e..4.t.tAgs.t.4.4..etettAltleAs4

Au rebours des hommes, les femmes écrivent beaucoup,
de choses qu'elles n'oseraient jamais dire. 	 STAHL.

On est quelquefois un sot avec de l'esprit; on ne l'est
jamais avec du jugement.	 110C-IlmviecArLh.

L'enthousiasme, fleur et fruit de la jeunesse, loin de
l'épuiser, l'entretient et la prolonge.

Le rôle des femmes dans la politique, c'est de calmer.
les ressentiments si variés des hommes, en ramenant leur
esprit h la sainte pensée du foyer et de la famille dont la
femme est gardienne, et qui doit dominer taus les sys-
témcs politiques, quels qu'ils soient.	 Orrave Freuirr.

Le droit et le devoir sont comme deux palmiers qui ne
portent point de fruits &es ne croissent à côte l'un de -
l'autre.	 Lormaama.
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LES TRAMWAYS SUSPENDUS

Le sol de notre bonne ville de Paris est envahi quelques constructeurs, entre autres, pour citerpar les rails des t
ramways contre lesquels viennent seulement ceux de notre pays, MM. Lartigue etbuter les roues des trop rapides au tomobiles et D ecauville,'mais jusqu'ici le rail unique n'existait

des lourds omnibus. Le sous-sol où jusqu'alors qu'en théorie, il y avait toujours des rails auxi-
régnaient en maîtres les égoutiers a déjà reçu haires destinés à assurer 

la s[abdite du système.l '
amorce d'un puissant réseau ferré. Les [rot- Le tramway suspendu de M. Langea court Ii-

Loirs roulants qui permettent de superposer 
les brement et en toute sécurité sur un seul rail;

piétons vont être édifiés de tous côtés. Malgré la vous dire que la ligne est d
'aspect élégant serait-multiplication des 

moyens de transport, la cireu mentir, je ne vois pas beaucoup un tramway de
lation pédestre est toujours aussi active, car, la ce genre établi sur le parcours des Champs_
chanson le dit, il n'y a jamais de place dans le Élysées. Si cette ligne est jamais édifiée, c'ssttramway .
qui, passe	 alors qu'on

pourratout	 te
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plus de 13Le tramway suspendu.•Sé.S' pour si

peu, ils monteront d'un ou plusieurs étages s'il 	 Ires, dont la moitié est déjà livrée à la circulation
-

.
kilomè

te faut, et un beau jour nous assisterons à l'insu- Le mode de 
construction employé consiste en un

guralion du chemin de fer suspendu en atten- rail soutenu par un système de poutrelles et de
dent les véhicules aériens dans lesquels se pré- treillis en fer, dont la pièce principale est con-lasseront nos neveux.

stit uée par	
Ia forme d'un I.Le tramway suspendu n'est pas un mythe, il La t  aérien

des
ne

p
 ainsi
outres

formée
ayant

 est supportée parexiste et fonctionne avec succès à l'étranger des étriers dont ta forme varie suivant la nature
et reliant Eberfeld à Barmen. La' gravure ci- des lieux. Il faut dire, en effet, que ce tramwaycontre tirée, du Scientific American vous mon- ex traordinaire est suspendu sur une partie de
tre la réalité de la chose. Quelle joie lorsque son parcours au-dessus de la rivière Wupper. A
nous aurons cc nouveau mode de traction à Paris, cet endroit la voie est soutenue par des chevalets
lorsque, après avoir parcouru quelques kilo- en forme de V renversé; dans la section qui par-
mètres dans le réseau souterrain, nous pourrons court les rues de la viné les supports ont la forme
échanger l'air méphitique dont nos poumons d'un U posé en sens inverse.
seront chargés contre l'acide carbonique, la La ligné est à double voie sur tout son parcours, ,suie, etc., qui s'

échappent des cheminées au mi- les rampes sont. peu accentuées et les courbes leslieu desquelles nous tran
sportera le tramway plus réduites ont un rayon un peu inférieur àaérien!

10	 ètres. es	 sotA vrai dire l ' idée n 'est pas nouvelle, au moins deux trucks
 L
rucks moteurs

voitures
 à deux n roues

suspendue
, p	 un

 sur
à

dans le principe adopté pour le t ransport des vé- chaque extrémité du wagon. 
Naturellement les

placés s 
hicules. Le chemin de fer m

onorail, d'où dérive mesures voulues ont été prises pour que lescelui que nous vous présentons , a déjà -tenté rouesqui soutiennent tou He système ne puissent
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se dégager du rail. La traction est électrique, le
moteur, d'une force de 36 chevaux, est placé sur
le côté extérieur du truck qui le porte,. à égale
distance des'cleux roues, il reçoit le courant par
un' trolley et un .rail de contact. Li vitesse maxi-
mum d 'environ 40 kilomètres à l'heure est bien
supérieure à celles de nos voitures et tramways
des systèmes les plus perfeCtionnés, la vitesse
moyenne n'est, il est, vrai, que de-30 kilomètres.

Les- voitures peuvent contenir 50 voyageurs,
elles sont divisées en deux classes, plus un corn-
-purin-rient de fumeurs. Les trains sont générale-
ment formés de deux voilures, mais les quais des
stations aériennes sont assez longs pour recevoir
un train de quatre voitures si les nécessités du
Trafic l'exigent. L 'allongement du train n 'offre pas
d 'inconvénient pour la rapidité. de la traction
puisque chaque voiture porte son moteur. Les
trains peuvent se succéder à deux minutes d'in-
tervalle,' car les wagons sont, munis du frein
automatique « block system ». Étant données la
vitesse des trains cf, la petite distance qui les
sépare, il est à souhaiter que _ce frein ne soit
pas sujet à des défaillances comme on en con-
state trop souvent.

On ne peut pas dire que ce nouveau tramway.
électrique constituera un embellissement pour
les villes qui croiront devoir l 'adopter. Néan-
moins, il offre des avantages qui contribueront à
le faire adopter; en premier lieu, il .faut consi-
dérer qu'il dégage la circulation, partant le
nombre des écrasés sera réduit dans une- forte
proportion. Par contre, les tamponnements peu-
vent être, fréquents et cette éventualité mérite
d'être envisagée de très près, Car un télescopage
entre deux trains à une hauteur d'une quinzaine
de mètres aurait des conséquences -plutôt fit-
(lieuses poùr les voyageurs. Il est donc prudent
de laisser le système faire ses preuves à l'étranger
avant de songer à l'introduire en France.

ALBERT REYNETI.

L'AUTOJVINE -

Plus' de feuilles sur les rameaux,
Plus de rayons dans le ciel triste,
Novembre a rouillé les ormeaux;
C'est un lugubre coloriste.

Les jours de soleil sont finis,
Voici les brumes arrivées,
Les buissons ont perdu leurs nids,
Les nids ont perdu leurs couvées.

Le brouillard a pleuré longtemps
Sur les ramures dépouillées;
Ce n'est plus le gai printemps,
Les mousses sont toutes mouillées.

On a gaulé tous les pommiers;
Par tas, par paniers et par sommes;
Les fruits sont partis les premiers,
Les feuilles ont suivi les pommes.

Seul, le gui pousse et reverdit,
Mais point de grives sur ses touffes;
J'entends le pommier gui lui dit :
a Ah ! parasite, tu m'etoufTes l »

Les beaux jours ont des lendemains
Bien tristes, n'est-ccpas mignonne ?
Le froid rougit vos blanches mains,
Pourquoi donc sortir en automne ?

Les bois vont te mettre en lambeaux,
Tu vas glisser sur les fougères;
Pour -suivre un poète en sabots
Tes bottines sont bien légères.

Au mois de mai, lorsque tu vins
Finir ici quelques dimnnchcs,
Des voix chantaient dans les ravins,
Le soleil éclairait les branches.

L'amour, tapi dans les buissons,
Tenait la filature éveillée;
Les oiseaux entre les chansons,
Se becquetaient sous la feuillée.

C'était la Jeunessei aujourd'hui
C'est la Vieillesse apre et chenue;
Le bois pleure, l'Amour a fui,
Pourquoi, mignonne, es-tu venue ?

Je suis heureux quand tu rougis,
Lève sur moi tes yeux d'aurore;
Avant de rentrer au logis,
Je veux te voir rougir encore.

Et nous reviendrons, appuyés
L'un sur l'autre, les jours de neige,
Chercher les, baisers oubliés
Sous le h,itrc, que Dieu protege !

L'hiver peut sévir au dehors,
Le printemps est en nous, ô femme,
Et qu'importe le froid du corps
Quand on a le soleil dans l'àmc !

PAUL HARET-

LE RÊVE D'UN JOUR D'AUTOMNE t'

NOUVELLE

II (Suite.)

Mais le regard de la jeune fille m'effleura, enfin,
et comme à son insu, l'espace de quelques se-
condes. Les effluves de ce regard fugitif suffirent
à dissiper l'atmosphère diabolique dont je m'ima-
ginais que sa beauté , n'alitait autour d'elle, néces-
sairement, le sortilège. C'était un regard d'une

(1) Voirie Magasin Pittoresque, numéros des 1:1 septem-
bre et .1" octobre MO.

limpidité, d'une assurance paisible, d'une énergie
douce en face des obstacles de la vie, qui me lais-
sait lire dans son âme, comme si elle avait ou-
vert, devant mes yeux, bulle livre de son passé.
Ce regard protestait, sans le savoir, contre la vi-
sion troublante que je venais de me donner d'elle.
Je ne découvrais, sur tout son visage, qu'une ex-
pression de fierté vaillante, contre les. rigueurs et
les embiàches de la vie. Et sa bouche est atten-
drissante par tin pli de résignation à d'inévitables
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meurtrissures, .qui devaient y régner habituelle- lysés par l 'ardente vision de. sa beauté dont, aunient.  	 moins, mes yeux avaient les délices. • s,
En réfléchissant à mes impressions, mainte-	 Il faut penser qu'à un moment son image s'est

nana, il est possible, je l 'avoue, que je me sois emparée de mon étre si despotiquement qu 'elletrompé, entièrement, sur l 'humeur de cette jeune m'a absorbé jusqu'à abolir en moi la sensation
fille. Elle est peut-être d'une nature enjouée et des choses ambiantes. L'horizon du rêve m'a
aisément insouciante. J'ai pu prendre pour du abstrait subitement des réalités dont j'étais envi-
sérieux dans . resprit; de la gravité de caractère et vanné, Les objets se sont réfléchis en moi, plus
une certaine amertume coui •ageusernent sur- .nettement peut-être que si j'avais continué à
montée, le masque d 'indifférence qu'elle affectait en avoir la perception consciente. Et je sais bien
de se donner devant moi. J'aime mieux; pour- que je jouissais toujours de la beauté de ma com-
tant, croire aux impressions premières ' qu'elle a pagne, en même temps que de la sérénité émou-
éveillées en moi. Elle me demeure ainsi plus in- vante du paysage mobile à nos côtés. Une joie
téressanle. Elle n'était pas seulement captivante recueillie et mémé un peu indécise flottait dans
par le charme de sa beauté ; elle devenait ' tou- la lumière paisible, atténuée de .grisailles argon-.chante par sa vaillance au milieu des injustices 	 fées, dont. Ies verdures jaunissantes étaient bai-
de sa destinée. Et nous avons beau nous raison- gnées alentour. Vous savez aussi bien que moi
ner, pour nous contraindre à admettre que le pri- le charme de la vie, dans cette vaste enceinte pai-
vilège de la beauté n ' implique, en lui-même, sible de collines dont Paris est. mollement
aucun droit particulier, il y a quelque chose, en enserré. On dirait qu'il y flotte du bonheur dans
nous, qui s 'obstine à voir une iniquité du sort, l'air. Les maisons au milieu des arbres, qui les
dans le défaut. de bien-être, d 'aisance et même isolent et protègent leur intimité, y laissent
de luxe où sont réduites des femmes jeunes et transparaître par l 'allégresse muette de leurs fe-belles. La misère ne s 'harmonise qu'avec la lai- nètres el de leurs murailles, de discrètes lueurs
deur et la splendeur nous semble la compagne (le joie. Le silence des bosquets, des jardins de
légitime de la beauté.	

fleurs, des parcs ombreux et profonds, des bois
C'était tout cela que j'aurais voulu dire à cette vastes et, en quelque sorte, chargés de tant de

jeune fille inconnue. Des louanges à sa beauté songes Concentrés sous leur rainure, y abrite la
se pressaient sur mes lèvres, avec des paroles vie çontre la fièvre dont elle est agitée, à Paris,
d'affectueuse commisération sur Ies renonce- partout. On sent déjà là, que la vie est un peu
monts de son humble vie et des félicitations cor- apaisée, non pour s'y endormir, mais pour y
dia/es à sa résistance aux tentations qui lui mieux prendre conscience d 'elle-même, pour y
venaient de sa beauté. Oui,- ma foi, je sentais être savourée à loisir, doucement. Le ciel y estdéborde, de 

ma pensée el de mon coeur, des moins trouble qu'à Paris, de la continuelle et
flots de ces choses émues que l'on dit aux êtres sourde rumeur des plaintes, des sanglots obscurs,d '

abnégation, pour leur faire du bien. Mais com- des douleurs dissimulées, des cris Mouftés du
ment lui communiquer toute celte effervescence désespoir; il étend ses profondeurs bleues sui

.de mon admiration et dema sympathie ? On ne peut ces collines 'bénies,. pour y embellir les jours
jeter, ainsi, à la tête des gens que l'on ne connaît calmes de ses clartés; et il ne mire, dans les eaux
pas, des effusions affectueuses et e n thousiastes, lentes de la Seine, que la sérénité rassurante dedonle leur réserve peut prendre ombrage. Et je ses abîmes lointains.
souffrais d'un cruel embarras. Si je lui parlais, je C'est du moins celle impression qui m'a en-
risquais une sèche rebuffade qui m'aurait peiné. vatii, dans la lumière silencieuse de cette matinée
Si je ne parlais pas,. je savais bien que je me pri- d 'automne, pendant que je roulais, au fond devais 

de toute chance de désarmer une inditré- monsvagon,au milieu de ses verdures 
rehaussées	ronce qui me devenait de plus en plus intolérable. 	 d'or, sous , l'azur peili de flottantes brumes argen-Dès lors, que dire? Par quelle banalité rompre ce ides, en compagnie d ' une jeune fille inconnue,mur de silence hostile contre lequel se brisaient dont la présence el l 'insinuante beauté absor-les flots de paroles admiratives et cordiales que baient mon cerveau, dans l

'ivresse puissante etm '
inspirait la présence de cette inconnue sur les langueurs du rêve. Je n'avais plus consciencemon chemin?

de rien, sinon de voguer dans le recueillementA chaque station, je 
tremblais de la voir des- (l'un paysage enchanté où tout mon être dilaté

cendre avant d'avoir réussi àeéclianger avec elle était transporté de joie. El cette joie fluait en
une de ces formules sur la sérénité du temps ou moi comme une eau magique, comme une eau
la beauté du paysage, par lesquelles se lient corn- lumineuse. Toute ma sensibilité frémissait, vo-
munément les conversations entre les bonnes l uptueusement, sous l'afflux prolongé de sesgens. J 'aurais voulu trouver quelque chose d'ai- ondes de délices.
mable et. d '

imprévu qui me conciliât, aux premiers Ainsi abstrait, par mon exaltation, (le la con-
mots, son estime et sa bienveillance. Mais ma science de mes mouvements el de la sensationstérilité (l'i

magination demeurait incurable. Et précise des objets extérieurs, j'ai cru réaliser
peut-être mes moyens inventifs étaient-ils para- l 'objet même de. mon véhément désir. Pendant
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quelques minutes, la magie de la beauté de ma
compagne qui flotte dans la clarté pale du ciel,
sur les verdures 'dorées 'du paysage où nous
sommes emportés, a triomphé de' tous les ob-
stacles qui m' isolaient d'elle. Un sourire -de con-
descendance à mon désir de lui parler à déclos
ses lèvres, et ses yeux bleus ont consenti à laisser
mes yeux effleurer la Surface de leur abîme-de
clarté. La moquerie de leur regard s'est atténuée
d'indulgence, pour acquiescer, enfin, à mon im-
patience de mettre en contact mon àme avec son
ûme. Elle n'y a pas attaché plus d'importance,
d'abord, qu'à la satisfaction qu'elle aurait aceor:
dée à un caprice d'enfant. Mais cette première
concession m'a enhardi. Je me suis risqué à
prendre dans mes mains sa main frète et douce,
et ma voix s'est faite implorante et respectueuse,
autant qu'il seyait, pour achever de vaincre sa
réserve obstinée.

Dans l'exaltation intérieure où mon imagination
m'a emporté et réellement ravi, je suis sûr d'avoir
e.nbendu sa voix me répondre. Maintenant encore
que s'est évanoui-le charme de ces minutes heu-
reuses de délire, il me semble bien que le reten:
tissement de ses Paroles, à mes oreilles, n'a pas
été le résultat d'une brève hallucination. Et, sans
doute, elle m'a dit, afin de me laisser entendre
que son silence, jusqu'alors, n'avait rien eu de
désobligeant pour moi, qu'elle n'a pas l'habitude
de lier conversation avec les gens, sans les con-
naître, qu'une jeune fille est tenue à beaucoup de
circonspection, qu'elle est exposée, par sa vie
errante de professeur de musique, à tant d'entre-
prises inebnvenan tes— En fait, je ne saurais affir-
mer qu'elle m'ait dit ces choses, ou d'autres, ou
rien du tout. Je les ai entendues, en moi, peut-
être, par le simple effet d'un dialogue que je pour-
suivais, imaginairement, avec elle. Mais je suis
bien sûr, d'avoir subi, réel ou illusoire, l'enchan-
tement de sa voix qui déroulait, dans tout mon
être, ses modulations de flûte de cristal ondulant
sur des eaux en fuite.

Tout ce que j'avais éprouvé d'admiration pour
sa beauté et de commisération pour les tristes
nécessités de la vie qu'elle affrontait, courageu-
sement, chaque jour, se répandait, par ma bouche,
en louanges respectueuses, en protestations
contre le sort injuste qui lui avait refusé l'aisance
dont elle était digne. 11 me semblait bien, pendant
ces effusions de mon enthousiasme et de ma ten-
dresse spontanée, lire dans les yeux de In jeune
fille, sur sa bouche où la surprise comprimait les
paroles, sur toute sa figure déconcertée, sans
doute, de l'autorisation qu'elle me donnait de lui
parler, une incertaine, une hésitante allégresse.
Mais j'eus la sensation qu'elle réprimait ce mou-
vement d'abandon. Je voulus me maintenir, au
moins, à ce premier degré d'intimité où il me
semblait bien, pourtant, qu'elle venait de m'ad-
mettre. Mes yeux cherchèrent ses yeux. Je la dé-
couvris loin de moi, et' sa main, que j'avais cru

tenir dans les miennes, pendait, au long de sa
hanche, comme - si elle ifettt. pas quitté. la place
où elle m'avait signifié une indifférence si résolue,
depuis mon entrée dans son wagon. Encore bou-
leversé par ce brusque éveil de mon rêve, je ne
me rendis pas compte que je venais de subir une
véritable hallucination. Je crus' qu'elle venait de
s'écarter de moi, parce que l ' intempérance de mes
éloges l'avait alarmée. Je nie levai. Je marchai
jusqu'à elle et je lui dis, mais - avec la conscience
reconquise du son réel de mes paroles, cette fois :

Je vous supplie de •croire, au moins, Made-
moiselle, si mes protestations vous ont paru
excessives, que je n'ai jamais eu l'intention... »

La stupeur et même l'effroi de son visage me
coupent la parole.

« Monsieur, me dit-elle, d'une voix 'un peu
tremblante, qu 'est-ce qui vous prend? Vous
n'avez pas toute votre raison. »

Je ne trouve plus à sa voix les mêmes modu-
lations mélodieuses qui m'ont ravi, tout à l'heure.
Une horrible perplexité s'empare de moi.

« J'ai toute ma raison, lui dis-je, cependant.
Je ne comprends pas en quoi j'ai pu vous offen-
ser. Il n'y a qu'un instant, vous m'écoutiez,
semblait-il, avec plaisir.

— Monsieur, me répondit-elle, d'un ton qui
s'irritait, je n'ai aucun goût pour les mauvaises
plaisanteries, surtout quand elles sont trop dé-
nuées d'esprit. Puisque vous paraissez avoir
besoin de revenir à vous, je vous affirme que.
nous n'avons pas échangé un mot, avant que vous
vous soyez levé de votre place, pour vous rappro-
cher de moi. »

Je me sens stupide, devant elle. Et, naturelle-
ment, je m'enfonce dans mon ridicule.

« J'aurais rêvé, alors, insistai-je? Depuis la
gare de Courbevoie, au moins, nous n'avons pas
parlé, ensemble ? »

— Sèvres, cria le conducteur du train! Sèvres!
La jeune fille ouvrit la portière et, heureuse de

se délivrer de mon obsession, elle descendit du.
train, vivement.

Sans plus songer que je devais venir jusqu'a la
gare de Bellevue, je descendis: aussi, du train,
machinalement, derrière elle.

Je la ;oyais se !Eller, parmi les voyageurs. J'en
bousculai quelques-uns, moi-même, pour la re-
joindre. Je ne pouvais pas supporter qu'elle dis-
parût ainsi de ma vie, après l'avoir exaltée, si
violemment, durant une demi-heure de béatitude,
avec le souvenir désagréable de ma déraison et
de mon 'imbécillité. Si j'avais été victime d'une
sorte d'impérieuse hallucination, comme j'en
avais, maintenant, la déplorable certitude, il me
fallait lui affirmer (pie la fascination de sa beauté
sur mon imagination trop enflammée avait été la
cause unique de mon extravagance.

Je ne réussis à l'atteindre qn'en haut.de l'esca-
lier. • J'avais retrouvé toute mon audace et tout
mon sang-froid. Le hussard, en moi, maîtrisait
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le songe-creux. Je la dépassai . et lis demi-tour,
vivement,- devant elle, pour lui barrer .le pas
sage.
• ,« Mademoiselle, lui dis-je, la main posé sur
mon képi, .Vous me permettrez bien. de vous ex-
pliquer...

— Oh I Encore!
- Résolument dressée devant moi, les yeux ar-
dents de volonté, elle ajouta d'un ton qui n'ad-
mettait pas de-réplique.

Monsieur, on m'a appris à croire que les
hommes de votre métier étaient toujours bien
élevés. Je fais appel à la galanterie que votre uni-
forme vous impose, pour vous prier de me lais-
ser tranquille.	 .

— Je vous demande pardon, Mademoiselle. »
Je m'inclinai respectueusement et m'écartai

pour lui laisser poursuivre- sa roule. Je la regar-
dai s'éloigner. Je sentais douloureusement, que
chacun de ses pas consommait davantage la
ruine de mon réve, Mon exaltation était tombée
aussi rapidement que la ilamme.éphémère des
feux de brandes, la nuit de la Saint-Jean d'été,
dans les montagnes. D 'imaginaires cendres répan- •
daient sur.mon"ârne une tristesse de néant. Le
frisson léger des feuilles mortes, qui se déta-
chaient des arbres' centenaires, autour de moi,

' m 'effleurait douloureusement, commele dernier
souffle des successives agonies. L 'allégresse du
soleil diffuse, dans l'air bleutitre, m 'apparut dans
sa véritable expression d 'ironie, au-dessus de la
dissolution lente des verdures, des fleurs et des
parfums. Parmi . ces convulsions résignées des
choses en décomposition, je me . sentis moi-
Même prodigieusement diminué, rapetissé, ato-
misé, moindre, dans l 'univers; qu'une des feuilles
mortes roulée par la brise vers le creuset mysté-
rieux des anéantissements.

Et comme M an Dureau, malgré son parti pris
de ne plus interrompre le récit de son filleul, ne
put s 'empécher, ici, de s 'étonner du grossissement
qu'il donnait, à une 'mésaventure si simple, le
lieutenant Cormeille se récria :

— Cela vous parait étrange, marraine, que la
rencontre d 'une petite fille inconnue ait éveillé,
en moi, tant de sensations incompatibles avec
mon genre de vie ? Et depuis que je vous débite
minutieusement toute. ma pauvre histoire, je ne
vous parle -guère le langage d'un hussard. Mais
j'ai été bouleversé, durant une demi-heure envi-
ron, de tant d 'émotions rapides et inattendues,
qu'un peu de lyrisme m'est bien permis. J'ai fait,
en réalité, le rêve de toute une vie de bonheur,
pendant cette hallucination qui m'avait envahi.
Et cette ruine brutale d'une joie, dont j'avais joui
aussi ardemment que si elle avait été réelle, m'a
pénétré de la tristesse poignante des choses
aussi douloureusement que si. j'avais subi, sur
cette place de Sèvres, dans la mélancolie de ce
matin d 'automne et. sous la neige lente et clair-
semée des feuilles mortes, la rupture d'un amour

encore vivant en moi et.déjà éteint dans le coeur -
de celle qui s 'en allait.:

EL l'étre de grâce éphémère qui m'avait, en si
peu de temps, donné l 'exaltation des plus •
radieuses allégresses- et•la défaillance subite du
désenchantement où je demeurais maintenant, '
meurtri, s'en allait, d'un pas léger, le long de la
grille du parc de Saint-Cleud. Elle répandait, au-
tour d 'elle, indifférente à la joie comme aux re-
grets qu'elle m'avait . donnés, le charme de sa
jeunesse et de sa beauté. Je ne pouvais, cepen-
dant, m 'arracher à son charme. Le mouvement
souple de sa marche mc captivait encore, par son
harmonie fuyante. A mesure que sa silhouette
décroissait dans la grand'rue, le noeud de rubans
qui flottait sur son chapeau lui donnait l'aspect.
d'un élégant oiseau, dont la tète s'était chargée
d'ailes;

Je ne sus pas résister à l 'impulsion qui m 'atta-
chait à ses pas. Cette jeune fille déjà lointaine
était pour moi la fuite visible d'une illusion que
j'aurais voulu conserver, l 'évanouissement d'un
rêve que je souhaitais retenir. Même quand nos
joies •fragiles ont fait, naufrage, noire âme s 'ob-
stine à s ' accrocher à leurs épaves. L 'évidence 'de
mon impuissance à rien obtenir de celte jeune
fille ne m'avait pas réduit au renoncement de
tout espoir de la fléchir. Ou, pour étre plus vrai,
je n 'espérais plus rien d'elle. Mais je la suivais,
pour réjouir encore mes yeux de la vue de sa
silhouette élancée, de la sveltesse de sa taille, de
la courbe voluptueuse de ses seins, et enfin
pour prolonger l 'émotion que me donnait encore
l 'harmonie alerte de sa marche rythmée, expres-
sive et belle comme une danse. Je parcourus
.ainsi, à sa suite, une bonne partie de la rue cen-
trale de Sèvres. Mais elle s 'engagea brusque-
nient à droite, dans une ruelle abrupte, dépassa
le bourg et sonna à la grille d'un parc, au fond
duquel on apercevait une grande maison ense-
velie dans de la verdure et du silence.

C'était fini. Mon rêve s'était évanoui. Je n'affir-
merais pas que je ne serais pas resté encore de-
vant celle grille, obstiné à attendre je ne sais quel
miracle qui m'en aurait rendu l 'objet. Je n'aurais .
réussi, sans doute, qu'à me rendre Un peu plus
ridicule ou un peu plus odieux à cette jeune fille,
que je ne reverrai jamais. Je mc souvins, fort
propos, de l'heure, de votre déjeuner. Et l'impa-
tience que monretard devait vous causer, à bon
droit, me donna des ailes. El j 'accourus vers Del-
leviie, en grand dangerd'élre grondé.

{A suivre.)	 FÉLICIEN PASCAL.

Si les jeunes gens -doivent songer qu'ils vieillissent, il,
est important que les vieillards n'oublient pas qu'ils ont
été jeunes, et que ça n'était pas alors si facile d'éviter tout
ce qu'ils appellent aujourd'hui des faiblesses et des vices.

Dans Je va-et-vient de l 'histoire, tantôt les moeurs valent
mieux queles institutions, tantôt les institutions mieux
que les mœurs. G.-M. VALTOUll.
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS.:

Voici un sujet sur lequel on a , écrit, ces temps der-
niers, .cinq cents chroniques, et sur lequel chacun se

'flatte d'avoir encore quelque chose à dire, — car ce
n'est pas fini : il s'agit de la rem. e de l'orthographe,
écrivent ies uns, •— la faillite de l 'orthographe, écrivent
les autres, qui se fàchent...

La question paraît avoir été embrouillée par
trop d 'ardeur dans les deux camps. Les réformistes,
tout d'abord, sont partis en guerre avec une fougue à
coup sûr inconsidérée, et il leur en a cuit un peu. ils
ont nui, ainsi, au succès complet de leur projet qui,

à certains égards, se défend, lis ont soulevé des con-
flits tels qu'à l'heure présente on ne sait plus où on
est. C'est M. le ministre de l 'Instruction publique qui

ouvert le 'feu en convoquant tout à coup le Conseil
Supérieur de l 'Instruction publique pour lui soumettre
cette réforme : le Conseil en a délibéré longuement;

il a approuvé; M. Leygues a pris un arréLé qui, natu-

rellement, devait être exécuté à la rentrée des classes.
lI avait des conséquences considérables. Les 'éditeurs
qui ont fait imprimer les très nombreuses grammaires
dont nous achetons, chaque année pour nos enfants,
des exemplaires toujours nouveaux, devaient-ils pré-
parer des éditions expurgées, conformes à la loi de
Liberté —ou de licence — que venait de consacrer
• M. Leygues? Ils étaient très perplexes, ils le sont
encore, du reste. On leur dit, au niinistère, qu'il suf-

firait de glisser dans leurs volumes une feuille conte-
nant l'énumération de deux cents mots dont l'ortho-
graphe serait rectifiée désormais. Quant aux participes,

dont les légendaires et, difficiles accords ne seraient.
plus rég is par aucune règle (c'est le second point, le
plus important, de l'édit ministériel), il suffirait d'an-
nuler, d'arracher les pages qui les concernaient.

Les éditeurs, en général, se tinrent cois et atten-
dirent : ils firent bien; on ne leur communiqua pas

les-deux cents mots et le chapitre des participes fut
respecté momentanément. Les potaches, qui sont ren-
trés, n'ont pas eu cette joie de narguer leurs profes-
seurs en orthographiant selon leur fantaisie; on a
pris le rudiment au commencement et on en a tourné

les pages, toutes les pages, comme par le passé. Car
il s'est produit. ceci : M. le Ministre avait oublié de
consulter l'Académie franrfaise, qui a quelque droit à
la considération officielle en ceci! L'Académie était

très mécontente, Elle ie fit savoir. Le ministre alors
lui demanda son avis, et l'Académie se mit à la be-
sogne. Elle le fit sans grand enthousiasme. Une fois
déjà, elle avait entrepris travail de ce genre : ce
fut eu 1730. Elle décida, à cette époque, de e travailler

it un code grammatical où se trouveraient notées les
difficultés qu'un dictionnaire ne peut débrouiller et
répéter à. chaque mot ».

L'Académiealivisa cette ttIche en trois parties : elle
chargea l'abbé Cedoyii des verbes; l'abbé mourut avant
d'avoir accompli sa besogne. L'abbé Hothelin, qui de-
vait s'occuper des particules, mourut avant d'avoir
commencé son travail. L'abbé d'Olivet, chargé des
noms, articles, pronoms et participes, acheva seul son
rouvre; quand il la porta à l'Académie, on pensait à
toute autre chose, et l'affaire en resta là, — pour un
siècle et demi.

Cette fois, l'Académie, piquée au-vif, aboutira. Elle
a nommé un rapporteur, M. Hanotaux, qui a rédigé
des conclusions,-dont M. le ministre de l'Instruction
publique devra prendre souci. Le plus grand mystère
a été gardé sur- ces conclusions; 'on sait pourtant,
d'une façon générale, que . M. Hanotaux' prend un
parti Moyen : il ne souscrit pas à toute la réforme; il
ne consacré pas en tièrementla faillilede l'orthographe;
il demande, dit-on, une modification de la règle des
participes et la suppression de la règle : Amour; dé-
lice et orgue; en outre les traits d'union qui séparaient
tes deux termes d'un mot composé seront supprimés,

en bien des cas; les doubles lettres qui émaillaient
certains mots passent aussi un mauvais quart d'heure.

Les réformistes ne seront qu'à demi satisfaits. Ils
pourraient, pourtant, se contenter de cc résultat, car
la défense de leurs adversaires, — littérateurs et
poètes surtout, est fort énergique et on doit recon-

nallre avec eux que, si notre langue contient trop de
difficultés orthographiques, ce n'est pas une raison
pour en modifier de fond en comble « l'aspect gra-

phique », comme on le proposait au début de l'affaire.
Est-ce que les Académies ou les Universités étrangères

cherchent à élaguer de leurs grammaires tee épines
(lui peuvent piquer les doigts des Franrais? Toutes
les langues sont hérissées de semblables épines. Que
pense-t-on de la prononcialion anglaise, de la con-
struction allemande, des verbes irréguliers allemands,
espagnols, anglais ? EL les langues slaves?...

Voilà « l'argument étranger ». On y répond en
disant que le détestable exemple d'autrui ne nous

dispense pas de nous corriger... Mais les défenseurs
quand• même de l 'orthographe ont d'autres raisons
dans leur sac. Les philologues sont particulièrement
énergiques : l'un d'eux, professeur en Sorbonne,

M. Gebha.rdt, qui est un des (esprits les plus libres
du corps enseignant puisqu'il poureuil, d'une haine
vivace et spirituelle, le baccalauréat, ce fossile uni-
versitaire, a bataillé avec beaucoup d 'humour contre
les points principa ux de la réforme. Pou ries participes,
par exemple, il supplie qu'on conserve la règle du
genre tout au moins : 't Il faudra, lit-II, permettre
aux écoliers d'écrire La ville qu 'Alexandre avait
« dclrrtil »; de là à écrire : u La ville détruit par Meule.

dr2 le saut est fort court. Les élèves sauteront
allégrement. Entre La parole écrite et la parole orale,
le divorce est institué.

M. Gebloardt plaide aussi pour les traits (l'union :
le Irait d'union fraie:ais d'après lui manifestait le
génie essentiellement analytique de noire langue. La
langue allemande est d'un tempérament opposé. Che/
nos voisins, on pourrait fondre, sans scandale, en un

mot unique, cette petite enseigne Société générale.

privée des bateaux à vapeur du Rhin inférieur e.
Nous y mettons dix mots. Le trait d'union soudait
ensemble deux ou trois mots, qui gardaient une
derei-aatonomie . Voilà la concentration impoeée
l 'orthoeraphe, comme à un simple ministère. Cette
violence faite aux instincts soleil/aires du frant>ais
n'ira pas sans que/que dommage. On écrira Mentéle
en un seul mot. L'originalité pittoresque du mot est
effacée...

Il n'est pas enfin, jusqu'aux genres 'différents de
délices, d 'uranes, d'amours qui ne trouvent gràce
devant M. Gebbardt. Pour le mot amours, spéciale-
ment, sa résistance à la réforme esi tout à fait amu-
sante : « De folles amours signifiaient d'imprudentes
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on:eoupablespassions,.dit M.Gebhardt ; la distinction
avait sa valeur morale: Des amours badins se. eecom-

P
mandaient par une raison esthétique. On voyait les

•etits bonshommes .blancs roses de l 'Albane, • de
Bouclier, de Wattetui.. C'était, une, vision,-anaéréon-
tique assez plaisante. 11 . y : faudra renoncer. s..

Tant de verve. a, été dépensée en pure perte : on l'a
vu plus haut: les traits d'union, les distinctions entre
les amours disparaîtront et les participes , seront tous
chés. L'Académie consent à ce qu'on porte la :main
sur ce qui Rit l'Arche sainte pendant. tant d'innées:
Réduite aux ' proportions qu'on lui-tionne et que le
Ministre de l 'Instruction . publique . ratifiera,• la
réforme est. assez inoffensive, Au demeurant, ce
Sont les .éditeurs qui y gagneront et les .perents qui
Payeront, les frais d'éditions futures. En France, tout
Sa termine généralement ainsi.

PAUL BLUISEN.
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Géographie
La. Mandchourie : Son passé, son présent,

son avenir.

Les abonnés du Magasin Pittoresque n'on t pas lu sans
intérêt l 'article consacré par M. P. Labbé à l 'une des
peuplades de la Mandchourie (ou, comme l'impriment
les Russes : Mandelijourie), les Goldes, paru dans ce
recueil le t ee septembre dernier. Les événements po-
litiques qui s 'accomplissent en ce moment . dans l 'Ex-
irême-Orient; l'issue des négociations entamées avec
le gouvernement chinois en vue d 'obtenir des garan-
ties, modifieront probablement d'une manière très
sensible les conditions actuelles de cette vaste pro-
vipce, nominalement sous la dépendance de la Chine,

•mais dont les habitants, soumis par le Céleste Empire,
ont de autrefois imposer leur autorité de manière à

amener un des leurs à occuper le trône de leur propre
vainqueur. Les destinées de la Mandchourie entrent,
d 'ailleurs, dès à présent, dans une phase nouvelle, La
Russie, suivant sa méthode rationnelle et infaillible
d'expansion territoriale en Asie, vient d 'occuper mi-
litairement la grande province chinoise. Les officieux
proclament que cette occupation n'est que temporaire
et que le gouvernement n'a aucune ambition d'an-
nexer le territoire. Nous y croyons d 'autant plus vo-
lontiers que la Russie a donné, jusqu'à .présent, les
gages d'une grande probité politique. L'idée lancée et
soutenue de si bonne foi, par le souverain russe pour
le désarmement et, la suppression de grandes guerres,
ne permet pas de douter sut instant de la sincérité
des intentions dason gouvernement. La Mandchourie
sera donc .un jour , rendue aux Chinois. Ce sera tant
pis pour les Mandchous. s. Nous avons, d 'ailleurs, une
situation analogue dans notre Europe.

La Bosnie et I ' llerzégovine ne devaient (Use occu-
pées, par le gouvernement autrichien, en 4878, que

pour une durée très limitée. Il serait. téméraire d'af-
firmer que les Bosniaques aspirent à retourner à l'an-
cienne sujétion. Pour ce qui est de la Mandchourie,
un autre intérêt s 'attache à cette grande province —
et c'est à ce titre que nous avons cru opportun d'en
dire quelques mots aux lecteurs du Magasin Pitto-
resque, — c'est celui de l 'inconnu. La Mandchourie

est encore considérée, parmi les géographes, comme
une terra incoJnita. • Le" seul : dottiih'elit. renfermant
quelques données précises sur cette province, — et
qui résume aussi tout ce qui a été écrit sur ce pays
est une, publication du Ministère des Finances de
Russie : la Mandchourie. par D. Pozdnéev, 4897. Les
Russes, établis sur la: rive gauche de l'Amour, , fron-
tière naturelle de la Mandchourie, et par conséquent
les plus ,nroches voisins . du . pays,- sont:les plus intée
rossés. és connaître la province. Une autre question
prédomine dans Ies préocçupations du gouvernement

russe: une voie ferrée à travers la Mandchourie doit.
relier. Vladivostock, le ;port. .russe sur le 'Pacifique;

avec la grande ligne transsibérienne, à Nertelsinsk:
Vladivostock, Khabarovsk, Blagoviechteliensk; situés
sur l 'Amour, forment en quelque sorte les trois prin-
cipaux points d'un immense triangle que présente.,
dans sa partie orientale, la grande province chinoise.

Ce fut aussi par l'Amour que parvinrent, vers le milieu
du xvir e siècle, les premières notions sur l'existence
de la Mandchourie, visitée pour la première fois par
des Cosaques de Sibérie, Les ambassadeurs russes
envoyés en Chine et qui traversaient la Mandchourie
pour se rendre à Pékin (fin du xvii s et commencement
du xviits siècle) ne : furent pas admis à prendre•des
notes en rente. Les récits des Jésuites qui . ont • visité
différentes parties de ln Mandchourie sont également

très sobres de détails. Les annales chinoises font
pourtant mention de la partie méridionale de la •
Mandchourie 2350 ans avant. Jésus-Christ.

L 'acquisition de la ,Mandchourie, par Ies dynasties
alors régnantes en Chine, remonterai t à l'an ,e200 avant
Jésus-Christ. Pour cette époque, les documents chi-
nois renferment. des détails très curieux sur les moeurs
du peuple mandchou ; les historiens le représentent
lotainment comme le peuple le plus élégant de la
erre; hommes et femmes étaient vétus avec une

grande recherche et portaient de nombreuses el
iches broderies sur leurs habits. Les Chinois leur
eprochaient par contre une certaine dissolution

ans les moeurs. Les Gao-Guoui-li particulièrement
p oquaient par la liberté de fréquentation qu'on
onstatait chez les jeunes gens des deux -sexes. La
ynastie mandchoue s'implanta sur le trône de la
bine, dans les premières années du :mi s siècle. Son

ondateur était Ngaisin Gioro ou « l'homme au surnom
e l'or Ji, qui avait appartenu à une famille tatare,
issoute par Gengis-Khan. Le premier empereur de
cite dynastie, Tsai-'l'zoung, régna sur la Chine de
616à 1626.

Mais les connaissances positives sur ce pays ne date
ne du milieu du sis' siècle. L'établissement définitif
es Russes dans la Sibérie et l ' ouverture au com-
arec européen des ports du Sud (1860) permirent

six Anglais cieux Busses de pénétrer dans l'intérieur
la llandchourie. Parmi les principaux explora-

urs, il faut citer James, Poutiata, Christie, Pal-
s, etc. Des missionnaires chrétiens . sa sont en
Ire établis dans la province; d 'abord, les religieux
voyés par les Missions étrangères de Paris (I838),.
suite des missionnaires protestants anglais (18G1).
D'après l 'état actuel de nos connaissances, le pays
ut être divisé en deux grandes sections, séparées
r une. crête de montagne, les Tchan-bo-chan, qui
tend le long du 42e 'parallèle. Au Nord, les habi-
ts, en majeure partie Toungouzes, ne vivent que:
chasse. La partie Sud, habitée par des Caoli et des
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Coréens, se prête à différentes cultures. Le nombre
des habitants n'a pu encore être évalue même approxi-
mativement. On le suppute entre '12 et 23 1 millions !
On a pu établir, par contreda présence de ,certaines
catégories de peuplades :,Mandchous propres (Daours,
Orotches, Manègres, Birars, Goldes, Soloms); Mon-
gols (Bouriates, Tchipchtines,'.01ofs);'enfln les Chi-
nois. Il est admis égaiement. que les sMandchous
propres ne forment plus actuellement que 5 ou û p. 100
de la population totale, du pays.' Les Chinois sont
parvenus à imposer, au. pays à la fois leur cultes leurs
moeurs et leur langue:. La grandemajerité
tants est vouée au bouddhisme. ILIne,faible partie suit
les préceptes de l'Islam., Les - prosélytes faits paries
missionnaires chrétiens sont en infime minorité;
environ 20000. L'esclavage :étant encore ,en vigueur
dans la Mandchourie (comme dans le reste: de l'Em-
pire chinois), c'est par l ' achat, souvent aussi par le
rachat d'enfants qu'on reçrute la majeure partie des
pensionnaires dans les orphelinats. Les journaux
d'Europe ont relaté les nombreux et terribles mas-
sacres de chrétiens qui eut eu lieu en Mandchourie,
notamment . près Moukden (capitale du sud-ouest de
la province); au mois de , juillet dernier, Plusieurs
missionnaires et des soeurs de charité ont été brillés
vifs. D 'autres ont été décapités. Quelques-uns n'ont
dit leur salut qu'à la prompe intervention des Russes.
L'occupation — temporaire ou permanente — de
cette province par une puissance européenne serait
donc à la fois un bienfait pour le pays même et une
acquisition à une oeuvre d'humanité. Eu égard à,sa
position géographique, l'Empire russe est seul qua-
lifié pour cette opération.

P. LEMOSOF.

médecins militaires sont l'objet:de telles mutations
entre les corps de troupe, que le découragement S'em-
pare.sde bon nombre d' entre 'eux; découragement,
lassitude morale et physique, qui se traduisent par
de fréquentes démissions-Ajoutez à. cela que, dans
presque toutes les garnisons, qu'il y,ait des hôpitaux
militaires ou des hôpitaux mixtes, les médecins des
corps .de troupe, doublent leur service de celui des
hôpitaux.

,Combien .y en a-t-il qui, commençant leur journée
par la visite d'une centaine de malades à la chambre
du,régiment, donnent ensuite leurs soins à une tren-
taine d'alités à l'infirmerie du corps, et courent après
à l'hôpital du lieu pour la visite des salles? Voilà pour
•la matinée. Dans l'après-midi, c'est encore la contre-
visite à. l'infirmerie et à rlibpital.

Un. médecin civil qui serait affligé d'une clientèle
aussi considérable deviendrait rapidement million-
naire, soyez-en persuadés. Nos médecins militaires se
contentent de la solde commune à tous les officiers;
ils n'ont droit à aucune rétribution professionnelle, et
mangent leurs petites • économies à payer les déména-
geurs d'un bout:de la France à l'autre.

é
Il n'est pas admissible qu'un état de choses aussi

dfectueux persiste longtemps Ancore, autrement
nous pourrions nous attendre à des mécomptes graves
avec un personnel trop restreint et surmené. La di-
rection du Service de santé n'y peut rien, les crédits
lui font défaut. Alors, la parole est au Parlement. Co
sont, là des dépenses que l'on doit au pays, car il
s'agit de la santé et de la conservation de ses enfants.

CAPITAINE FANFARE.

LA GUERRE
CAUSERIE MILITAIRE

Il importe absolument à la santé générale de Par-
filée, que l'on se décide enfin à compléter les cadres
de nos médecins majors. Il y a, dans la grande ma-
chine militaire qu'on appelle l'armée, des organes
essentiels qui ne supportent pas d'incomplets, autre-
ment l'organisme entier en Soutire. Tel est le cas du
Service de santé dans les cadres duquel existaient
déjà de- nombreuses vacances avant la constitution
du corps exPeditionnaire de Chine, el. auquel, pour
les formations sanitaires de campagne, on a dû faire
encore de nombreux emprunts de personnel, à tous
tes échelons de la Iiiérnrcliie médicale.

On fait appel à l'esprit de dévouement et de sacri-
fice de nos médecins militaires, pour que la santé de
nos soldais ne souffre pas de cet incomplet.. C'est très
bien. Mais, si leur esprit de dévouement et de sacri-
fice est incommensurable, et si nos médecins mili-
taires ne marchandent pas le devoir, on ne peut en
dire autant de leurs forces physiques. Il y a des bornes
à celles-ci. Or, pendant l'été et. aux grandes ma-
noeuvres, nos médecins militaires sont surmenés, les
trois quarts d'entre eux doivent même renoncer pour
le moment à prendre la permission annuelle à laquelle
ils ont droit et qui leur permet de se reposer des fa-
tigues d'un service surchargé.

D'autre part, avec un personnel insuffisant, on passe
son temps, à la direction du Service de santé, à des-
habiller saint. Pierre pour habiller saint Paul; les

AU TRANSVAAL

Je dois tout d'abord m'excuser auprès de mes lec-
teurs d'avoir eu la naïveté d'ajouter foi, il y a quinze
jours, aux dépêches anglaises annonçant que Louis
Botha, le vaillant généralissime des Boers, avait passé
avec sa petite armée sur le territoire portugais.

Comme toujours, nos excellents voisins, prenant
leurs désirs pour la réalité, mentaient avec un aplomb
déconcertant.

Non, malgré l'occupation de Komati-Poort par les
troupes de Pole Carew ut de Jan Hamilton, la dernière
cartouche n'est pas tirée. Sans doute, la prise de Kci-
mati met entre les mains des Anglais toute 'la' ligne
ferrée de Prétoria à Lourenço-Marquez, objectif de la
stratégie de lord Roberts; niais la petite armée de
Botha n'est pas entamée et peut tenir longtemps encore
la campagne, malgré les difficultés de son ravitaille-
ment., et en dépit de la défection de quelques cen-
taines de volontaires étrangers qui, estimant la grande
guerre terminée, ont seuls franchi la frontière du
Mozambique.

Botha, Viljoen, Erasmus et bien d'autres commandos
conservent toujours le contact avec les divisions de
Carew et d'Hamilton, guettant les occasions, — et ne

les manquant pas, — d'enlever leurs patrouilles et
môme leurs trains d'approvisionnements, inquiétant
sans cesse leurs communications, continuant avec une.
ardeur nouvelle cette guerre de gueriLlas qui, de heur
propre aveu, fait perdre aux Anglais de 400 à
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.500 • hommes par semaine.- Ainsi, dans la dernière
semaine de septembre, l'armée anglaise a perdu, 

. chiffre officiel publié à 'Londres, 485 'lemmes. De-
puis le commencement de la guerre, il y a juste un an,
.les pertes anglaises avouees.s'élèreiit au chiffre fautas-
digue de 42 501 hommes, abstraction faite des malades

• et des blessés actuellement. en traitement.

- M. Chamberlain peut donc être fier de son oeuvre-
-en attendant le chaument de son crime abominable..
' • Mais il est entendu que la guerre est terminée, et
evant son retour en Angleterre, est probable que
lord Roberts va décréter la paix comme-il a décrété
l'annexion des deux Républiques. Tont se bornera dé-
sormais, selon cet étonnant généra!, à des opérations
de police. On renvoie en'Angleterreles volontaires de
la Cité, la brigade navale, etc. Et les bons électeurs;
ces éternels gogos de tous les pays, s 'imaginent que
les mines d'or du Transvaal vont: couler désormais
dans leurs poches, et ils ferment les yeux pour ne pas
voir les transports qui chaque jour partent d 'Angle-
terre, emportant de nouvelles troupes pour remplacer
les unités réduites à l'état de squelette, des muni-
tions, des approvisionnements de toute sorte.
• C'est à peine s 'ils accordent une attention distraite
à ce qui se passe actuellement dans l'État d'Orange,
annexé et pacifié, parait-il, depuis six mois?

Le général de «'et a reparu au sud de l 'Étai Libre.
De Ladybriind, d 'audacieux commandos viennent de
pousser une pointe hardie sur Wepener, sin . Roux-
ville, jusqu'à Aliwal North, sur le fleuve Orange! On
se croirait revenu au commencement de la campagne.

Ficksburg est entre les mains (les Boers. Le général
Kelly Kenny est aux prises avec les Orangistes autour
de Lindley, entre Kronstadt et Bethléem.

Au Transvaal, entre Pretoria et Mafeking, le com-

mando de Lemmer harcèle sans cesse le général Me-
thuen. A l'est de Pretoria, le célébre Bulles annonce
pompeusement qu'il marche rapidement sur Krugers-
poSt. Or cette station est à 20 kilomètres à peine an

nord de Lydenburg, que ledit Builer occupe depuis
plus d'un mois!

Allons, tout n 'est pas perdu pour les deux admi-
rables petits peuples. Botha et de Wel n'ont pas dit
leur dernier mot. Les Anglais finiront peut-Case par
en convenir.., après les élections.

Quant au président Kruger, il est aujourd'hui cer-
tain qu'il va s'embarquer à bord d'un navire de guerre
Hollandais pour se rendre en Europe.

La jeune reine de Hollande montre ainsi plus de

coeur et de courage que tous les souverains de l'Eu-
rope réunis. Tous les braves gens luicrieront.: Bravo !

l'empereur de Chine; la vieille impératrice douairière
et le 'fameux prince Tuan attendent tranquillement,
mille	 ires de la capitale -chinoise,- qu'on vienne
les prendre par la Main pour /es ramener à Pékin où,
enfin, mon -Dieu/ pourraient cOrnmencer . les•négo-
dations,	 •	 •

Je vous fera.i'grace des innombrables dépèches plus
ou Moins sensationnelles qui courent le inonde. /1
suffira de signaler d'abord les lettres échangées entre
l'empereur de- Chine et l'empereur d 'Allemagne, et
ensuite les propositions de M. Delcassé pour tenir nos
lecteurs au courant de la question.

Sa Majesté chinoise-a solennellement informé son
cousin d 'Allemagne qu'elle avait ordonné des sacri-
fices à l'autel à la mémoire du baron de Relie/en Le
premier secrétaire Kun-Rang a même été tout. spé-
cialement chargé de faire des libations, histoire d'ex-
primer la douleur et le souvenir de l 'empereur chi-
nois'pour le ma/heureux diplomate assassiné.

'Naturellement, Guillaume II a trouvé la plaisan-
terie"un peu forte et a répondu « qu'il ne pouvait pas
considérer ce crime comme expié par une libation »!

Et • là-dessus, tous Ies journaux d 'outre-Bhin de
s'écrier que cette correspondance impériale ne peut
manquer d 'avoir les plus heureux résultats!

M. Delcassé, moins Optimiste, a pris, de son esIté,
l ' initiative d'envoyer une note aux gouvernements
alliés pour servir de base aux négociations..: à venir!
Noire ministre des Affaires étrangères pose six • con-
ditions à la reprise des relations pacifiques, sinon
amicales, avec la Chine : il demande la constitution
d'une garde permanente pour les légations, le déman-
tèlement des forts de Takou, l'occupation militaire de
deux- ou trois points entre Tien-Tsin et Pékin, des
indemnités, l ' interdiction de l ' importation des,a.rines
et le chatiment des principaux coupables.

C'est fort bien ; mais si le gouvernement chinois
refuse de souscrire à ces conditions— et, il ne paraît
ras pressé d'en venir à celte extrémité — les puis-
sances ont-elles un moyen quelconque de lui la forcer
main ? Les troupes alliés iront-elles cueillir à Si-Nga n-
Fou, où ils se sont .refugiés, et le prince Tuan el
l 'impératrice . et l'empereur chinois? Évidemment
non. Alors, quoi?

En attendant, .lord Salisbury garde le silence.

	

arest avis que nous devons ouvrir 	 du côté de
nos bons amis les Anglais.	 •

• lissni MAZEIIEAU.

EN CHINE

La comédie chinoise — ou le drame, comme vous
voudrez — continue, sans que l'ou puisse prévoir à
quelle époque se baissera le rideau. On pouvai L espé-
rer que l 'arrivée , du maréchal de Waldersee allait
précipiter les événements. Les grandes bottes de
l'ogre allemand foulent le sol des Célestes depuis le
27 septembre, mais les dragons chinois ne semblent
pas le.rnoins du monde effrayés par la venue de ce
nouveau diable . étranger.

La_ diplomatie européenne est. toujours tenne. en
.échee, par la diplomatie chinoise; les troupes inter-
nationales occupent, comme devant, Tak ou, Tien-Tsin
et. Peskin;.on se bal uns peu .de tous les •atés... Mais

LA VIE EN PLEIN AIR

La rencontre Ferretle-narlier, qui s'est terminée
par la mort de M. Manier, appelle de nouveau l'atten-
tion sur la question du duel.

Un duel est toujours sérieux, quoique en préten-
dent certains main-es d'armes qui-parlent ex cathedra
d'une chose qu'ils ignorent complètement. Il est rare
que, dans une rencontre, H n'y ait pas un moment où

la vie de l'un des adversaires, et même quelquefois
de tous les deux, soit en danger. Ceux qui ont été
témoins dans une affaire d 'honneur ne me démenti-
ront pas.

- Je suis bien certain qu'aucun des quatre témoins de
cette dernière affaire ne s 'attendait à une issue grave.
• La fatalité a voulu que M. Marlier, dans une charge
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inconsidérée, s'enferrât lui-même sur l'épée de 1♦1.. Fer-
rette, qui, instinctivement, avait « tendu la perche n,
comme on dit en escrime..

. Marlier pratiquait l'escrime, M: Ferrette n'en avai L

jamais fait. Ce n'est pas la première fois qu'on voit
quelqu'un .ne sachanL rien blesser grièvement un

amateur de salles d'armes. La salle el le terrain n'ont
rien de commun.

A la salle ôn s'amuse, on fait du, sport, on risque

de « beaux coups »,•on se fend à fond, on ne déteste
pas le corps à corps oit le hasard joue un si grand
rôle:et puis beaucoup de coups ne sont. pas annoncés
parce qu'ils sont trop haut ou trop bas. Tel coup, qui
traverserait le poumon si l'arme était démouchetée,
est considéré comme nul parce qu'il a été porté « en
dehors de la ligne des armes »; tel autre, dans le bas
ventre, est nul également. Il fallait toucher.... plus
haut. C'esl l'école de la convention.

Je plains ceux qui s'adonnent à ce jeu de convention

trop exclusivement. ll pourrail leur en coûter cher,
si jamais ils avaient à aller s'aligner... polir de lion.

Mon malheureux ami Harry Alis (Perches) était un

amateur de fleuret d'une force au-dessus de la moYenne:
il fréquentait les salles d'armes, et il me confiait un
jour que, s'il avait jamais un duel, il ferait le même
jeu qu'en salle.

Il a tenu parole, et il a été tué à la première re-
prise.

Le fleuret pratiqué exclusivement n'est pas seule-
ment une mauvaise préparation à un combat sérieux,

il devient un danger.
L'exemple d'llarry Alis, celui de M. Marlier, sans

parler de beaucoup d'autres victimes, sont là pour le

prouver, aussi je dis aux jeunes gens qui lisent ces
lignes et aux parents, désireux de faire apprendre

l'escrime h leurs enfants « Ne dédaignez pas ce joli
joujou qui s'appelle un fleuret, car avec cette arme

de convention on fait. brillante figure dans les assauts
publics, mais étudiez l'épée, l'arme pratique par

excellence, demandez des leçons aux quelques rares
professeurs qui ont la connaissance approfondie de
cette arme, et. vous vous en trouverez bien. »

Ce conseil que*je donne —qu'iimonlige je puis déjà

qualifier de conseil de l'expérience —donnera à ceux
qui voudront bien l'écouter le goût d'un sport à la
fois amusant et pratique. A la salle d'armes, l'épée

en main, ils s'habitueront à donner une valeur à tous
les coups, et ils rechercheront, lorsque le temps le
permettra, les assauts et les poules en plein air, où
ils acquerront le sentiment de la distance, el appré-

cieront la valeur des coups simples, les seuls qu'on

emploie sur le terrain.
J'entends une voix de professeur qui me crie :

rc Mais on n'apprend pas l 'escrime pour se battre en

duel.
— D'accord, cher maltre, mais il est. vraim ent... trop

bêle de s'exercer pendant des 'années dans une salle

d'armes pour recevoir dans un assaut sérieux, —
s'il vous est imposé, -- un coup mortel de la part d'un

homme qui n'a jamais tenu une épée de sa vie.
Le duel, me dira-t-on encore, devrait disparaltre,

parce qu'il ne prouve rien et qu'il n'est pour ceux

qui se battent qu'un moyen de réclame.
Au point de vue philosophique, je reconnais que le

due/ est une institution (car c'en est une) absurde.
Seulement, dans la pratique de la vie en France, je

crois que sa suppression offrirait plus d'inconvénients

que.d'avanlages. le. ne vois pas encore un Français
allant demander. des dommages-intérêts pour une
gille reçue ou pour une grave injure proférée.

Seulement, il faut que le duel devienne une excepe
fion,-comme le demandent avec autorité le prince
Georges Bibesco el le duc Fery d 'Esclands, dans leur
excellent livre que j'ai sousies yeux : Conseils- pour
les duels.

J'èn conseille la lecture à mes lecteurs. Il West pas
indigeste comme le code de.Chateauvillard;et moder.
nise avec beaucoup de science les règles si sages de
cet ancêtre.

C'est un livre de bibliothèque, un livre utile, et un
livre charmant aussi, car il contient quelques pages
exquises d'Ernest Legouvé sur la philosophie de l'Es-
crime.

"Peut-être que si le malheureux Marlier les avait
lues, il ne serait pas mort, car il se serait défié de ses
nerfs... Il ne se serait pas jeté aveuglément sur son
adversaire, sans avoir tâté préalablement le fer de
cet adversaire : il n'aurait marché sur lui qu'en

s'emparant de ce fer qui lui a traversé les poumons...

MAURICF, LEU DET.

VARIÉTÉS

LES HONNEURS RENDUS

A LA COURONNE DE FER

À l'occasion des obsèques de' l'infortuné roi d'Italie

Humbert, la célèbre Couronne de fer conservée à la
basilique de Monza a été transportée ' à nome avec
un cérémonial réglé par un décret royal de 1 885.

Le décret s'est inspiré de cette considération que la
Couronne de fer est en même temps une relique, un
monument national et le point de départ d 'un ordre

de chevalerie.
Ce cérémonial étant unique en son genre, nous le

donnons avec les détails qu'il comporte.
Le roi Victor-Emmanuel III ayant décidé que la

Couronne figurerait à la cérémonie des funérailles
du roi son père, les chapelains de la cour se rendirent

à la basilique dans une voiture du palais et notifièrent
à l'archiprêtre la décision de Sa .Majesté.

Le lendemain, la basilique étant ouverte au public,

l'archiprétre sortit la Couronne de son reliquaire avec

le rite accoutumé.
. Étaient présents : ie maure des cérémonies de la
Cour, les chanoines de la basilique, un notaire royal
attitré, le syndic de Monza, une délégation du Conseil
de fabrique de l'église, une délégation du Conseil

communal..
Après une cérémonie religieuse, le cortège se nuit

en mouvement, escorté par les hallebardiers spéciaux

de la Couronne et au son des cloches. L'archiprêtre

portait . la Couronne sur un coussin.
Les personnages prirent place dans des voitures de

la Cour et, escortés par un peloton de cavalerie, se
rendirent au château royal.

A la résidence, la Couronne fut prise en charge par

le préfet du Palais et déposée au pied du cercueil.

L'archiprêtre récita les prières; après quoi, le no-
taire dressa le procès-verbal de la remise.

Pendant le trajet du Palais à la gare du chemin de
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fer, le lendemain; J 'archiprêtre, entouré d'un nom-
breux clergé; porta la Couronne; au moment du dé-
part du trair,..le prélat bénit la dépouille mortelle-et
déposa 1a Couronne à ses pieds.'

Deux délégués, l 'un de la basilique, l 'autre du rnu-
nicipé furent chargés d 'accompagner la Couronne' jus-
qu'à son retour à Monza.
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LE BOIS DE BOULOGNE 
(1)

Louis XVI et la Constituante arrêtèrent la vente du
ellteau. Après diverses péripéties, relatées par un
article paru en 1842 dans le Magasin pittoresque, le
clinnteau fut détruit et le domaine y attenant fut trans-
foriné par leurs divers acquéreurs.

Le pavillon d'Armenonville doit son nom à ce que
sur son emplacement avait été édifié, vers 1730, un
pavillon pour un ex-garde des sceaux, M. Fleurieu
d'Armenonville.

•
Bagatelle, après avoir été un petit pavillon à l'usage

du « capitaine des chasses (lu bois de Boulogne », fut
donnée par Louis XV à la marquise de Mauconseil,
puis à M n ° de Charolais. En 1777, le comte d 'Artois y
fit édifier, à la place du pavillon, un somptueux 

cla.-teau qui corda't 200 000 livres, d'où le nom de « Folie
d'Artois e longtemps porté par ce domaine. Sur la
façade, gravée en lettres d 'or, cette devise : Parsa
setl ailla.

Déclarée propriété nationale par la Convention,

sur un rapport de-Couthon; Bagatelle fut cependant
vendue par le Directoire à un sieur Lhéritier, trai-
teur, qui y établit un restaurant avec fêtes cham-
pêtres. Napoléon l" fil racheter Bagatelle. A la Res-tauration, le comte d 'Artois reprit possession de sa
création el. la donna au duc de Berry, parce qu'elle
était la promenade de prédilection de la duchesse et
de ses enfants.	 '

Sous Louis-Philippe, Bagatelle fut vendue 313 000 fr.
au fameux lord Seymour, marquis d 'Hertford, père
de Richard Wallace.'

La Muette était à l 'origine une maison élevée pour
y garder les mues des. cerfs et y mettre les faucons
lorsqu'ils étaient . en mue.•

Au c
ommencement du xvin" siècle, cette résidence

reçut de nombreux embellissements et devint Ie sé-jour ordinaire de la duchesse de Berry, fille du Ré-

(1) Voir le Magasin Pittoresque du P' octobre 1900.

gent. Après . la• mort de cette princesse, Louis XV
rebatit pre'squeentièremerit le 'eliateau et agrandit
son jardin au détriment du bois : e ...Il sera distrait
du fonds de la forêt de Rouvray, dite parc de Boulogne,
la quantité de dix arpents vingt-neuf perches un. quart

de perche» (Ordonnance du 25 septembre 1750). Marie-
Antoinette y demeura et, en juillet 1889, le régiment
du prince de Lambesc s'y installa. . •

Le 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération,
la Ville de Paris donna dans les jardins un banquet de
plus de quinze mille "couverts.	 •

Ensuite, tout le domaine de la Muette fut vendue
par lots: Et il ne reste à l'État, et, ensuite à la Ville de
Paris, que la Petite Muette d'aujourd'hui, dont le pa-
villon, cédé . gratuitemen t. à Lamartine, fut, également
vendu après se mort, ou plus exactement. après la
transformation en pension viagère du droit de jouis-
sance qui avait été étendu à la comtesse Valentine de
Lamartine, chanoinesse de Cessiat.

Le Banclaglt doit son nom à la plus ancienne et la
-plus curieuse location d'une dépendance du bois de
Boulogne.

Il n'y avait d 'abord devant. la Muette qu'une vaste
pelouse sans nom, dépourvue de plantations, et sur
laquelle on dansait. Vers la fin du règne de Louis XV,
un sieur Morisan obtint, par , la protection du maré-
chal de Soubise, gouverneur du chateau de La }luette
et grand gruyer du bois de Boulogne, l'a.ulorisation
d'enclore le lieu destiné à la danse, et d'y construire
un café, un restaurant et une salle de spectacle. Il en
fit l 'ouverture le 25 juillet 1774, sous le nom de « Petit
Ranelagh », qui avait été donné à mi établissement
du même genre, appartenant à Lord Ranelagh, pair
d 'Irlande, et.situè à Chelsea, près de Londres. Le prix
d'entrée était de ' vingt-quatre sons. Encouragé par le
uccès, Morisan avait -fait construire une seconde

salle et, rayant le mot cf petit » de son enseigne, laissé
eulement subsister le nom rie Itanelagh.
Dès lors le Ranelagl i fut en pleine vogue, et au bal

rivé du jeudi assista parfois la reine Marie-Antoi-
cite.

Fermo pendant la Révolution, l 'établissement rou-
rit, après Thermidor, puis fut. de nouveau fermé par
Directoire, parce qu' il • était devenu un Lieu de réu-

ion pour les Muscadins.
Sous le Consulat, les danses reprirent, et parmi les

abitués du Ranelagli l'on signala Trénitz, inventeur
une des figures du quadrille, et plus tard la duchesse

Berry elle-méme.
Ne croyez pas qu'on y soit sans toilette.
Comme à Paris l'on tient à l'étiquette.

Cette concession précaire, chantée par Dumersan -
us son Épitre ri Passy, dura jusqu'au moment
la Ville de Paris devint propriétaire du bois de

ulogne el, procéda à ses travaux d'embellissements.
Ce finnelagh, dont le nom fut anglais,A vu jadis et la cour et la ville
Dans son enceinte arriver à la file :
La mode est tout chez te peuple français.

ongeltamp a pris son nom de sa longue planure,
sque saint Louis donna à se soeur Isabelle treize
culs du Bois de Boulogne et. plusieurs ' étangs voi-
s pour y construire un monastère, lequel ne pou-

évidemment conserver le nom de l 'endroit qui
t alors de coupe-gueule. Aujourd'hui que Long-
mp est devenu champ de courses, l 'on dit. coupe-
rses.

•

Durant le trajet du cortège funèbre de la gare de
Borne au Panthéon, la Couronne a été portée immé-
diatement après le char,' par le grand maitre ,des
ordres de chevalerie du royaume.

Au Panthéon, le grand maitre la déposa sur le cer-
ceuil.	 •

Après la cérémonie religieuse, la Couronne fut trans-
portée au Quirinal dans une voiture de la Cour escor-
tée par la cavalerie.

Au Palais, elle fut placée dans un salon, sous la
garde des cuirassiers du roi.

Le 12 août, elle fut transportée à la gare avec escorte
et finalement reprise en charge par l 'archiprêtre de
Monza, après rédaction d'un second procès-verbal.

Ce cérémonial et ces honneurs attestent le respect
qu'on professe en Italie pour les sentiments religieux
et les traditions nationales.

GEBSPACII.
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Le 10 juin- 'de l'an du Seigneur '1255, la première
'pierre du couvent fut posée par saint Louis, la Seconde

parla reine, la troisième par Philippe le Hardi et la
quatrième par la princesse Isabelle: Louis XIV, frappé
des inconvénients que présentaient les nombreuses
'concessions arrachées Par les lionnes à sis prédéces-
"seurs, pronônça la réunion fr au bois et parc de Bou-
logne, près Saint-Cloud», de-la quantité de deux cent
dix-sept arpents soixante perches appartenant, dans

l'enclos dudit parc, aux abbesses et religieuses de
l'abbaye de Notre-Dame-de-l'Humilité-de-lsonchamp.

En 1793, l 'abbaye fut mise en vente et démolie, sauf
le colombier de la ferme, et un moulin du mn° siècle,
tour ronde en pierre, de 4m,80 dans m'ivre, dont
les murs avaient 1 ,s ,20 d'épaisseur par le bas, et qui
reposait sur un vaste soubassement circulaire qui

élevait le moulin au-dessus du niveau de la plaine,
La porte était surrnontée d'un linteau d'une seule
pierre, au-dessus de laquelle on avait construit un arc
en décharge.

Lorsque, après la cession par l'État du bois de Bou-
logne, la Ville de Paris reprit Ies terrains aliénés de

Longchamp, la tour du moulin fut conservée et res-
taurée, ainsi que le colombier de l'ancienne ferme de
l'abbaye.

* *

Aux xve' et xvit e siècles, le mur murant la « Forest
de Houvroy ou bois de Boulogne » n'était percé que

de sept portes, celle de la Muette près « Pacy »,

d'Auteuil, de Boulogne, de Longchamp, de Madrid,
du « Po is de Neuilly », et enfin la porte « 31allios ».
-- Chacune de ces portes était reliée avec celle d'en

face seulement. Il y avait déjà la route de la Reine-
Marguerite, et en fait d'eau, rien que la « marre

'd'Auteuil el, près de Madrid, la « marre » aux
Biches, deux mares bien modifiées depuis.

Au nuis siècle d'autres routes apparurent, et
l'on multiplia les carrefours dénommés « croix » :

croix de Mortemar, croix Saint-Ange, croix de la
1.eu, croix d'Auteuil, croix Catelan, croix de Beau-

vais, croix de Chaulenberg, croix de Marcilly. Mais
ces longues avenues droites s'entre-croisaient ainsi

que celles de tous les bois de la couronne, de toutes
les forêts de l'État, avec une raideur géométrale

favorisant à la fois la surveillance et Ies grandes
cirasses; elles traversaient le bois de part en part

entre des postes extrêmes dont la vue, plus ou moins
rapprochée, ne permettait au visiteur aucune illusion

sur tes limites de la promenade; bref toutes ces ave-

nues avaient une disposition trop géométrale.
Elles gardèrent leur raideur uniforme, Leur pous-

sière aride et leur manque presque absolu d'eau,
juqu'au jour de la cession du bois de Boulogne à la

Ville de Paris.-

(A suivre.)	 ADRIEN VEBER.

ee

HÉA T 4 E e
Opéra-Comique.— Le Ro=ue, drame lyrique en quatre

actes et huit tableaux, paroles de M. Louis GALLET,

d'après M. Émile Zots, musique de M. Alfred But:-

MAU. -

Dix ans environ se sont écoulés depuis la première

représentation du Rive. Il me souvient encore de

l'étonnement qui s'empara du public a : l'apparition de
cette oeuvre hardie, étrange même : les uns crièrent
au chef-d'œuvre,. les autres haussèrent les épaules :
bref, le succès fut... relatif. Aux détracteurs de Fceuvre,
le' poème parut empreint d'un 'mysticisme extrava-
gantsstandis que ses. admirateurs n'y virent qu'une

suave idylle planant sans faiblir dans les hautes ré-
gions de l'idéal. A mon avis, la vérité se trouve être
entre les deux camps : il n'y a là ni une œuvre hors
pair, ni une oeuvre médiocre :il y a un drame lyrique
d'un mérite réel, intéressant, captivant même, mais,

comme dans toutes les productions de l'école dite
wagnérienne, la science y étrangle l'inspiration, le
talent y tue le génie, et la sincérité de l'impression
dramatique s'égare en d'interminables dissonances et
en une série énervante de raffinements orchestraux
d'où ne :orient et ne pourront jamais sortir aucun
chef-d'œuvre.

Ceci est, dans l'espèce, 'd'autant plus regrettable
que la partition de M. Alfred Bruneau est en réalité
émouvante et qu'elle renferme de remarquables pas-
sages bien en rapport avec les sentiments exprimés
par les paroles. Les duos d'amour, les dialogues entre
Félicien •et son père et la grande scène finale furent
très goàtés place du Châtelet et nous ne doutons pas
qu'ils ne le soient longtemps encore à la salle Favart.
. Le sujet du JiSte est intéressant quelques lignes
suffisent pour le rappeler.

Avant de se vouer au sacerdoce, l'évêque Jean
d'Ilautecœur avait un fils, Félicien, qu'il destinait à
la prêtrise, voulant par là lui éviter les douleurs et
les luttes communes à l'existence humaine. Félicien,
peintre verrier de grand talent, rencontre, près de la
cathédrale où trône son père, Angélique, la fille adop-
tive des chasublierS Hubert-Hubei-line. Il déclare à
l'évêque qu'il veut épouser cette jeune fille, et il se

heurte à un refus impitoyable. Angélique tombe ma-
lade, bientôt elle va mourir, mais, à peine a-t-elle
reçu l'extrême-onction qu'elle revient à la vie. Devant
un tel miracle il n'y a plus qu'à s'incliner. L'inflexible
prélat s'est attendri : le mariage a lieu. Angélique,
rayonnante de bonheur, s'appuie tendrement au bras
de l'époux, lorsque, soudain, elle tombe inanimée ;

elle est morte, mais morte du moins après la réalisa-
tion de son rêve.

M. Louis Gallet a tiré du roman de Zola quatre
actes bien charpentés : l'action y est pleine d'intérêt;

les scènes entre Félicien et Angélique fort touchantes,
et la partie drame y renferme des situations très pa-
thétiques..

L'orchestre qui, dans cette œuvre, a fort à faire,
s'est surpassé, grâce à la magistrale direction de
M. Luigini. M. Bouvet a interprété le rôle de l'évêque

avec une remarquable autorité, et M. Beyle a trouvé,

dans le rôle de Félicien, de chaleureux accents, qui
lui ont valu des applaudissements unanimes. Quant
au rôle d'Angélique, M" e Guiraudon était toute dési-
gnée : on l'a choisie, et le succès qu'elle y a remporté
a prouvé que le choix était bon.

M. Yieuille et 31 nm
'
 Deschamps-Jehin (Hubert et Hu-

bertine) ont montré que le talent sait bien se faire
jour, même en des rôles secondaires.

Et la mise en scène et les décors font, comme tou-
jours, le plus grand honneur à M. Albert Carré.

Eu. FOUQUET.
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-LESLI.VRES.
_Là Nie ,de Paris, 1899, .par . Jean BERNARD. •

.(f..emerre, éditeur/

Sreici•un vilume de près de 500 pages qui fait réa-
liser un tour de force au lecteur.-Quand on l'ouvre,
MI va jusqu'au bout, sans fatigue, mais avec une cu-

è. chaque chapitre.
• Jean Bernard est'un écriVain d'une race qui se fait

de plus en plus. rare ::il sait tout eL il a• le don du
Mouvement; de -la vie. le ne sais pas ' d'homme plus
occupé, plus actif dans le monde de la presse; quand'

. il ne 'coaférencie 'pas, L— Loujonrs avec verve, sur
des. sujets. inédits et variés,: Jean Bernard écrit. Il
sème les chroniques littéraires, Ies actualités sensa-
tionnelles, les articles de fond avec une abondance

inépuisable.:11 voit tout d'une: observation très fine eL
très aiguisée; il est partout où doit étre un journa-
liste; curieux avec esprit. 	 •
' Ces.moissons de choses vues et décrites deviennent,
plus tard . des livres . qu'on garde comme des docu-
ments.. de prix. La .Vie de Paris, que Jean Bernard
raconte an jour le jour, servira dans l'avenir d'auxi-
:iairei à l'histoire. Ceux qui philosophent sin . les évé-
nements « passés, pour en tirer des leçons, viendront
puiser ici des anecdotes et des témoignages; il leur
arrivera sans :doute d'y prendre autre chose aussi; •
car si Jean Bernard sait habilement réunir les actua-
lités de la grande ville, il sait aussi - les-juger, les ré-
Sumer d'un Mot de Sagesse ou d'ironie; •

II se 'peut. que quelques-uns, quise croient de Faris-
locratie littéraire, considèrent ce genre comme infé-•
rieur, qu'ils l 'appellent du a reportage n. Mais le
reportage a des ancètres Tacite, Suéltine, ' et moins
loin dans le passé, Philippe de Commines; Joinville,

•VillehardOuin, furent des reporters ; nous saurions peu
de chose de la Vieille home et du Moyen tige, si nous
n'avions- pas; pour nous renseigner; ces brillants et
parfois.redoulables conteurs d'actualités.

J 'ignore 'à quelle distance de ces ancètrcs il con-
.

viendra un jour de placer. Jean Bernard, mais "j'af-

Braie_ que les-pages vivantes et touffues • qu'il nous
donné . valanUrnieux que maints livres prétentieux et
pesants.; .

s
*

•

Rliodène et Corusculus, par Jacques DES CAcrioxs.
En une exquise plaquette finement' illustrée par

André des Cachons, c'est une légende pieuse du pays

berrichon. Dans une langue de, musique el de rèvc,
Jacques des Cachons nous raconte comment: Illiodène,
une adorable	 fut fiancée au seigneur Corusculus,'
et pourquoi, devenue petite sainte, volon-
tairement défigurée, prie en extase dans une niche
d'église, à Levrinx.

Quel délicieux livret pour un artiste épris de mys-
ticisme et de poésie !

Eh. F.

RECETTES ET CONSEILS

POUR 1.17..5 VUT.VDEURS EN (afflux DE FER

En chemin de fer, il faut tourner le dos à la locomotive,
pour éviter les particules de charbon qui peuvent s'intro-

luire entre les paupières, ou protéger les yeux avec des
lunettes. Si, malgré ces précautions, un corps étranger
s'introduisait dans l'oeil, il faut bien se garder.de le ' trot-
ter, comme on le fait ordinairement. Cette pratique a géné-
ralement lieur effet de faire adhérer le corps étranger ii
la cornée ou de le transporter sous la paupière supérieure.

Il•faut, tout doucement, prendre les cils de la paupière
'supérieure entre le ponce et l'index, soulever la paupière,
l'éloigner du globe de l'oeil et Io, ramener aussi bas que
possible contre la-paupière inférieure, 'contre• laquelle on
l'appuie en la laissant , rémonter.-Le frottement a pour
effet de provoquer .des larmes qui entrainent le corps
étranger et le déposent sur lo. face 'externe de la paupière
iuférietiré d'où il est facile de l'enlever avec le coin d'un
mouchoir.	 •

•
• * *

G..., à Marseille. — Refusez-les, toutes les sources
de l'Etat Vichy .Céleslins, Vichy Grande-Grille, l'iota,
Hôpital, portent maintenant sur , le goulot de la bouteille
un disque bleu avec ces mots : Vichy Étal pour indiquer
leur authenticité. Vous en trouverez chez Ions les phar-
maciens d marchands d'eaux, en exigeant ' une de ces
sources bien entendu,

* *

	(au:manse DE MALADES	 -
• Connaissez-vous rien de plus insupportable que ta légion
de mouches qui, dans une chambre de malade, bourdon-
nent, volent sans trève, viennent se poser sur le visage du
malneUreux qui repose, et que ce chatouillement, ininter-
rompu met hors de lui ?- Voici un excellent moien 'de les
éloigner. Mettez, tout simplement, de la lavande fraiche
dans la chambre; son ainiable 'parfum est à la fois agréable
el tutélaire.	 •

*
*

• ' La plus belle découverte du siècle C'est l'Eau de Suez,
dentifrice, antiseptique ; combinée d'aprits les découvertes
de Pasteur, elle détruit le microbe de la carie, préserve et
Conserve les dents, leur donne une blancheur éclatante,
parfume agréablement la bouche. C'est le seul dentifrice
adopté par le Tout-Paris élégant, 	 •

JEUX ET RIVIUSEIVIENTS

Solution du problème paru dans le n . du 1°, octobre 1500.
• •Soit x le nombre formé par les cinq chiffres de droite,
le nombre vaut 100 000 -I- :c.
• En transportant le • I . à droite, le nombre devient

.	 .

10 fois .r	 1, et comme il devient triple de ce . qu'il était,on a	 : .
• 10' fois	 300 000 + 3 fois

Donc 7 fois	 209999.
• .	 200 999 • ••

• ' D 'où=--- —
7— =12

Le nombre cherché est donc 142857,

- Ont résolu le problème : MM. Il. de Coué!, à 
Mfircault

(Loiret); Einilolf Roi, à Paris ; Louis Viancy, à Pontarlier;
Minard, h Carcassonne ; André, n Toulon; Un groupe de
collégiens, à Valence; Lacroix, à Amiens ; Denise
Guiguet, à Neuilly-star-Seine; Ilenri Gautier,'à Courthezon ;

_ Bayer, à Périgueux; Georges ' et Lony -Bornhaupt,
Bruxelles; Maurice llork, a Namur; D., 5. Arnicas ;
Henry Versmensen, ü Druxelles; Henri Loiscati. à Mer-
lagne ; Ch. Derthet, à Paris : J. Avril, àMarscille: L. Cher-
rniset-llouzé, à Malines; M n' Rose Fouquet.

PROBLi:ME

Une marchande vend la moitié de ses . ceufs plus	 œuf;

puis la moitié du reste et -7- cent.; et ains de suite encore

5 fois. Sa provision est alors épuisée. Combien avait-elle
d'ceufs?

Le Gérant :	 GLUON. 
Paris. — Typ. Chatnerot et Renouant —
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Tous les vendredis, Abdul 7Ilamid quitte son
impériale résidence d'Yildiz-Kiosls pour se ren-
dre, en sa qualité de Chef des Croyants, à la
mosquée d'Hamidié. Ainsi l'ordonne sa religion,
qui lui laisse cependant le choix de la mosquée.
Mais le Sultans contrairement à ce qui se passait
sous ses prédécesseurs, n'aime pas s'éloigner de
son palais et reste fidèle à la blanche et gracieuse
masquée d'Hamidié, contemporaine et voisine
d'Yildiz-Kiosk, construite ' spécialement ''pour
Abdul-Hamid. C'est à •peliie S'il 'se rend, Urie 'fois'
par an, à ]a pointe du Seraï,' à la, mosquée -
renferme le manteau du Prophète C'est
d'intérieur.	 -	 •

La mosquée d'Hamidié est située à 300 mètres
environ de la porte des Jardins d'Yildiz, sur un
large terre-plein fermant terrasse et entouré' de
grilles. Une large avenue-la relie au palais par
une pente assez accentuée ; elle est bordée d'une
part par des jardins, de l'autre, vis-à-vis même
de la mosquée, par des pavillons à un étage, des
fenêtres desquels les étrangers assistent au défilé,
j'allais dire à la procession. Cette cérémonie reli-
gieuse nous offre le spectacle d'une parade. Elle
est l'occasion d'un déploiement de forces mili-
taires très important. S'il n'est pas exact, comme
se plaisent à le répé ter les Turcs, que 40,000 hom-
mes garnissent les abords d'Yildiz, on peut affir-
mer que la garde d'honneur du Sultan compte
près de 6 000 soldats. Étant donnés la distance
fort courte de la mosquée au palais et l'espace
restreint à occuper, c'est un appareil guerrier
peut-être exagéré, mais pittoresque. Le cortège
impérial-ne l'est, pas moins.. Ainsi le Serainlik 

—c'est ainsi qu'on appelle la cérémonie — est-elle
une des curiosités les plus courues de Constan-
tinople. On s'empresse de s'adresser à son am-
bassade afin d'avoir une carte d'entrée pour les
pavillons; les Turcs n'y sont pas admis, sauf des
exceptions Jures et justifiées. Le. Selamlik nous
permet de voir le Sultan et la cour impériale.

La cérémonie a lieu vers midi. On se rend
d'habitude au pavillon une heure à l'avance polir
assister aux préparatifs. L'attente ne pare pas
longue. Tout de suite, on est surpris et amusé

la cohue inénarrable de Constantinople. L'esprit
se repose dans ce coin verdoyant des hauteurs
d'Yildiz : on se croirait pour un instant revenu en
Europe, si là-bas le décor merveilleux qui se
dresse à l'horizon ne nous ramenait en Orient :
la tour de Léandre, blanche sentinelle à l'entrée
du Bosphore; sur la côte d'Asie, la ligne noire
des cyprès du cimetière de Scutari, et, du côté de
Staniboul, les jardins de la pointe du Seraï, l'an-
cienne 'Acropole de Byzance! C'est' un tableau
incomparable'.

• r	 •

La mise en scène "du Sélamlik n'en est pas
moins '« soignée » que le décor. Les soldats qui
défilent ici n'ont rien de , commun avec les gueux
armés qui montent la garde, tout dépenaillés,
devant les édifices publics de Constantinople. Ce
qu'on montre au sultan de son armée doit le ras-
surer'et l'enorgueillir, et le dispense de regarder
par dessus « la haie » que forme cette imposante
figuration.

Voici d'abord un escadron de cavaliers coiffés
de loques noires, munis de lances où flottent des
flammes rouges. Ils évoluent avec précision sur
la place qui borne la belle avenue, et viennent se
ranger derrière la grille. Les chevaux petits et
nerveux sont blancs et, de loin, on les croirait
tous semblables. Un antre escadron s'avance,
pareil au premier, mais les chevaux en sont noirs.
11 s'aligne derrière le précédent, faisant avec
lui un quadruple cordon d'hommes et de che-
vaux. C'est maintenant le tour de l'infanterie,
vêtue de bleu foncé, avec des parements rouges
ou verts, coiffée du fez national, chaussée de la
botte à tige courte. Elle marche la jambe tendue,
le pied incliné, à l 'allemande. Successivement
passent un bataillon à l'uniforme « havane
presque Khaki; bataillon d'Albanais à la petite

'veste blanche soutachée de noir, au fez vert; un
bataillon de zouaves; enfin des marins, aux pan-
talons blancs; aux grands cols bleus, au fez
rouge, portant des sabres d'abordage. Ces marins
s'arrêtent vis-à-vis de nos fenêtres, à l'en trée'dll
jardin de la mosquée. Ils tirent leur mouchoir
pour essuyer leurs bottes. Ce simple détail est

'actéristique : tout ce qui se voit ne saurait.
e trop bien présenté. Il faut que rien ne blesse
regards de Sa Majesté. Entre temps on sable

ratisse l'avenue; on suit cette 'opération avec
nfflaisance, avecplaisir même: on dirai tqu'e Ile
s délasse des cahots invraisemblables qui vous
secoué tout le long de la route qui mène à

diz et qui vous « attendent » au retour.
ous tes soldats sont à leur poste; l'épaisse
raille humaine s'élève sur tout le parcours

suivra Abdul-Ilanaid. Sur l 'avenue dégagée
qui en parait élargie, c'est un va-et-vient d'of-

cai
par ces régiments qui viennent, au son de la eh,
musique, prendre position; 'par ces uniformes J les
variés et dorés des dignitaires et des officiers et
dont quelques uns ont les épaulettes plates des coi
uhlans ou les parements larges et les cols rigides, vou
aux appliques d'or ou d'argent, des grenadiers de ont
la garde prussienne et la toque d 'astrakan des Yil
Russes. Ces pas redoublés, ces éclats de fanfare,
ce mouvement Multicolore de troupes bien te- mu
nues, proprement équipées, d'officiers scintil- que
lents, nous changent des bruits, des Odeurs et de 	 et
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liciers du palais aux manches pagodes s'ouvrant
sur des tuniques rouges, de grands dignitaires
chamarrés de plaques et de décorations, de
prétres, je veux dire d'imans qui entrent dans la
Mosquée ois l'on finit de poser, sur. un escalier
latéral, un riche tapis. Le moment de la céré-
monie est proche.
• Les troupes rectifient la position. Un grand
landau fermé parait. A chaque portière .marche
un enfant de six à sept ans, en uniforme d'artil-

s'inclinent à l'intérieur de la voiture et laissent
voir, à travers des voiles légers, les traits de leur
visage, tandis que' leurs yeux vifs, chargés de
curiosité, se lèvent' vers les fenêtres pour re-
garder les infidèles. Mais quel est donc ce coupé
magnifiquement attelé dont le cocher et le valet
de pied sont revêtus d'une éclatante livrée
blanche aux larges brandebourgs de soie? C'est,
— répond-on—le coupé des favorites. Les équi-
pages pénètrent dans la cour qui précède la

llosquée d'Iritniidié, Voisiné d'Yildiz.

leur, avec une giberne reluisante. Ce sont les
aides de camp du plus jeune fils du sultan, qui,
dans la voiture, avance sa petite liste pàle pour
regarder les spectateurs des pavillons, et les
salue à la turque. Le landau est-il à peine rangé
dans l'allée qui lange la mosquée qu'un corn-
mandement retentit, et lentement s'avançent
cinq ou six autres landaus escortés de Nubiens,
aux épaules étroites, aux banches lourdes, vécus
de longues redingotes noires, aussi noires que
leurs visages, et coiffés de fez. Ce sont les eu-
nuques, la plupart jeunes, qui accompagnent les
sultanes. On aperçoit celles-ci dans les voilures,
malgré le store qui est à moitié baissé. On dis-
tingue des robes de soie noire, grise, bleue ou
rose, et des gants dont les doigts, couverts de
grosses bagues, agitent des éventails. Les femmes
habillées de clair — sont-ce les plus jeunes? —

mosquée, et les eunuques les disposent de façon
que les portières ne donnent pas sur les fenêtres
des pavillons. Les sultanes attendront ainsi sans
quitter leurs voitures que la cérémonie reli-
gieuse soit terminée ; il leur est.in tenta d'assister
à la prière ni d'entrer à le mosquée.

Une double file de grands officiers et de digni-
taires descend, au pas, d'i'ildiz-Krosk vers la
mosquée, balançant le bras droit en cadence et
tenant le sabre de la main gauche. Deux tout
jeunes hommes, de vingt à vingt-deux ans, en
brillant uniforme, impeccablement bottés, es-
cortés d'ofliciers d'ordonnance viennent ensuite.
Ce sont les deux fils cinés du sultan : l'allié, mince,
distingué, est très brun; le cadet, plus replet, a
visiblement du blanc sur le visage. Ils montent à
cheval sur l'avenue, vis-à-vis de la mosquée. Un
coup de trompette strident C'est le Sultan! Les
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musiques- entonnent.' l'hymne -national, les sol-
dats présentent les. armes. et saluent le «. pa,
disch ah » d 'un eri guttural très puissant; le ,muez-
zin, du. haukclu. minaret,, proclame, d'une -voix.
chantante et. perçante,. qu'Allah est le vrai Dieu
eque Mahomet est: son prophète. La scène est
imposante.; Précédée; de cavass aux. vestes bro-
dées et cousues d'or,: entourée. d'une foule
compacte . d'officiers, et . de fonctionnaires. en
grande tenue,: In-,voiture du ;Sultan. roule dou-

Gest uni victoria à. deux places, sans siège,. ir la
capote relevée, trainée'par deux chevaux ,blancs
meryeifleux, à la croupe puissante, au dos forte-,
ment arqué, que creuse encore davantage . leur
marche.majestueuse surie déclivité de l'avenue,
que balaye. presque leurs queues touffues., Ces-
/Ales superbes semblent conscientes de l 'impor-
tance de: leur; rôle ; elles s'avançcnt, dirait-on,.
avec coquetterie. C'est elles qui auront l'honneur'
de ramener le sultan et d'étre conduites par lui.

cernent. Abdul-Ilamid, assis seul au fond de
la calèche, cause avec un dignitaire qui lui fait
face. Sa mise fort simple tranche avec la pompe
et l 'apparat qui. l 'environnent. ll Porte le fez et
une grosse capote de drap gris avec des lisérés
rouges; on dirait de la bure.. Son teint. est
terreux, sa barbe clultain indécis; son nez, d'im-
portance, a la courbe sémitique. I] passe indif-
férent. .Arrivé au bas du perron qui mène à sa
tribune dans la mosquée, il en gravit les degrés
recouverts . d'un beau tapis, tandis que des chants
religieux r partent. de la mosquée. Les troupes
font front vers .1 ' IIamidié. La cérémonie reli-
gieuse commence. Elle dure quarante minùtes
environ.

Pendant le, service, deux cochers vétus d'un
costume turc de soie bleue, aux arabesques d'or,
conduisent à la main un attelage très luxueux.

seul. Quand Abdul-Ha/nid quitte la mosquée, la.
victoria l 'attend devant le perron; la capote esta
rabattue juste le temps qu'il prenne place sur les
coussins de satin vert mousse, et le Chef des.
croyants, au milieu des salamaleks, rentre à
Yildiz-Kiosk. Les officiers et les dignitaires en-
tourent sa voilure et la suivent à la course, si
d'aventure le sultan pousse ses chevaux, dans.
une confusion qui manque d 'esthétique et de.
dignité. Les fils à cheval encadrent la victoria.
Le plus jeune des fils et les sultanes, dans leurs.
landaus, reviennent au palais en lente théorie, et._
bienten les troupes regagnent leurs casernes par-
les chemins boueux et crevassés oit dorment les.
chiens pelés et galeux. Le spectacle a pris fin.

JOSEPH -GALTIER.
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LE 'TÉLÉGRAPHE PARLANT_ 

Cette fois-ci, c'est d'Une véritable révolution
flans la télégraphie que nous allons entretenir les
lecteurs du Magasin Pillaresgue. •Il s'agit d'un
appareil tout. nouveau, :synthèse extrêmement
ingénieuse du phonographe, du téléphone et du
télégraphe, dont l'avenir nous parait assuré en ce

: Sens principalement qu 'ilrépond à un réel besoin
de la vie moderne, et ce, dans des conditions pra-
tiques déjà tres suffisantes.

• • Le télégraphone, tel est son nom, .subira cer-
tainement d'ici peu d'importantes améliorations.

'Comme tout instrument basé sur un principe non
encore étudié à fond, il se perfectionnera, n'en
doutez pas. Mais ceux qui ont eu la chance
d'écouter les premiers bégayements du télégraphe

• parlant, à la section danoise du palais de I'Elec-
'licité, au Champde-Mars, n'hésiteront pas à re-

:conne! tre, avec nous, l'intérèt exceptionnel de la
découverte faite par M. Valdemar Poulsen, ingé-
nieur du service télégraphique à Copenhague.

' Sur quel 'principe inédit est donc basé le télé-
graphone ? Sur le magnétisme rémanent, vous
répondrait, un physicien, insouciant des expli-
cations précises.

Le : magnétisme rémanent est tout bonnement
une propriété spéciale au nickel ;et à l'acier qui
permet à ces métaux de conserver pour ainsi dire

• indéfiniment',l ' aimantation donnée. Vous allez
voir quel parti l ' inventeur a su tirer de.cette per-
,sistance magnétique, cônsidéréc jusqu'alors par
les électriciens comme très gênante,

Au lieu d'un cylindre de cire ou de gutta-per-
, cha, M. Poulsen enregistre la parole qu'il s'agit
--de reproduire sur un cylindre métallique, autour
duquel est enroulé un fil d'acier eut millimètre
•d'épaisseur environ. Les courants électriques
produits, comme dans le téléphone ordinaire,
par l 'émission de la voix sont reçus par le petit
électro-aimant que l'on aperçoit en haut et  à
droite de l 'appareil. Ce récepteur se déplace len-
tement le long du pas de vis supérieur, pendant
que le tambour, animé d 'un mouvement de rota-
tion uniforme, tourne autour de son axe, de ma-
nière à présenter successivement toutes les
,parties du fil aux cr influences » de l ' é/ectro-
:aimant.	 •

Examinons à présent ce qui se passe lorsque
vient à parler dans une embouchure de télé-

phone ordinaire, relié par une ligne aussi lon-
gue que l'on voudra à l'appareil que nous venons
-de décrire en quelques mois. Les courants variés
•correspondant an timbre de la voix et à l'articu-
lation de chaque syllabe magnétisent plus ou
_moins le noyau de l 'électro-aimant, dont les
pôles, à leur tour, influencent de la même ma-
nière le fil d'acier enroulé autour du tambour.

Or nous avons dit que l'acier possédait préci-

sément la propriété de'conserVer le magnétisme
reçu. Il s 'ensuit donc que la phrase, au fur et à
Mesure qu'elle est prononcée, reste écrite en ca-
ractères magnétiques, invisibles mais bien 'réels,
sur le mince ruban •nétallique qui vient -de.
l 'enregistrer. -
• Pour reproduire cette phrase, il suffira de join-
dre l 'électro-aimant à un téléphone récepteur.
Les aimantations latentes du d'acier 'induiront
dans l 'appareil de réception des courants variés,
de même intensité que les cuti ranis produits à
l 'origine par la personne dont la' parele a. été
enregistrée. Et voilà qu'au lieu de ces sensnasil-
lards, de 'cette éternelle voix de polichirielle,eari-
cature de la voix humaine, que nous servent tou-
jours les phonographes, même les plus perfec-
tionnés, le té/égraptione nous restitue exactement,
avec une vérité inouïe, la parole Même qui lui a
été confiée, avec son intonation, sa sonorité na-
turelle, son. accent précis. Vraiment l'évocation
est saisissante au possible !

Ce n'est pas tout, car, double avantage du ma-
gnétisme rémanent, l'on peut en' un. tour de
main. effacer du tambour l 'écriture -ondulatoire
invisible et le rendre prêt à recevoir de nouvelles
phrases, un discours entier, bien plus,' tout' un
opéra.

Et ' comment. s'opère ce .seéond ' prodige, pres-
que aussi-curieux -le premier'? •Si l'on vient à
faire passer un courant, de deux on trois éléments
dans le petit .électro-aimant, et qu'en même
temps l'on. fasse tourner. le cylindre,' le fil d'acier
se trouve être magnétisé d'une .quanti é nonpluS
variable mais constante, qui neutralise les effets
de l 'aimantation primitive. L'appareil démagné-
tisé, si nous pouvons employer cette expression,
sera donc apte à percevoir de nouveau et à repro-
duire les paroles ou le chant qui lui seront con-

• fiés, el cela indéfiniment, sans rechange du
cylindre, par la simple application d'un courant
magnétique tour à tour inscripteur et effaceur,

Les deux organes principaux du télégraphe
parlant sont d'une extrême simplicité.

Voici d 'abord l 'électro-aimant, en fer à cheval,
pas beaucoup plus gros qu'une noisette et pesant
60 grammes au maximum. Au lieu (l'être paral-
lèles, comme dans un aimant ordinaire, les axes
des bobines forment un angle aigu, de manière à
rapprocher autant que possible leurs deux pôles
du fil métallique qu'il s'agit de magnétiser.

Quant au cylindre, il mesure 38 centimètres
de longueur sur 12 cent. le de diamètre. Il est
mis en mouvement, de môme que l'électro-
aimant, par un moteur électrique de la force de
1/6 de cheval environ. La durée normale de la
course du chariot sur lequel a été monté le récep-
teur magnétique est à peu près d 'une minute.
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fois chargé,
l'appareil peut,
répéter plu-.
sieurs millicrs,
de fois le même
airt le même
discours.

thie des appli-
cations les plus
_intéressantes
du lélégrapho-
ne estle journal.
téléphoné, , ce, .
rêve si long-
temps caressé.
en vain, par les.
inventeurs.

En effet, •grâte à l'appareil "de' M. Poulsen,
légèrement modifié,. il va devenir possible de
transmettre simultanément, à un nombre quel-
conque d'abonnés du téléphone, les dernières
nouvelles du .jour, du soir, et même de la nuit.
Pour cela, on dispose un ruban d'acier sans fin

sur deux poulies ou simplement deux roues con-
»venableMent éloignées d'une de l'autre. Sur la
partie supérieure du ruban, on « écrit magné-
tiquement les dépêches, qui sont aussitôt recueil-
lies . par 'cent,- cinq cents,. mille électro-aimants
liseurs disposés , le long du ruban métallique, 4
sa.partie inférieure, et qui, mis en relation avec
le circuit téléphonique, .transmettent :aux. diffél
rents abonnés les 'nouvelles aufur et à mesure
deleur arrivée.	 •	 ,

Après les électro-aimants liseurs, un' a soin.
de placer un aimant effaceur, de manière que

•'inscription
des dépêches se
:fasse toujours
Sur un- fond li-
bre, c'est-a-

. dire sur un ru-
. ban démagné7

tisé au préala-
ble.

S'il reste des
perfectionne-

ments à appor-
ter au télégra-
phe parlant, et
M.. Valdemar

. Poulsen est le
premier à en-
convenir, nos
lecteurs recon-

naîtront cependant avec nous que, tcl . qu'il est,'
l 'appareil dent venons d'exposer le très ingénieux
mécanisme a tout ce qu'il faut pour faire quel-
que bruit dans le monde.

• .Euoumin BON.NAFFE.

Le fil, dont l'épaisseur ne doit pas dépasser un
millimètre pour le meilleur rendement de l'appa-,
reit, est enroulé • suivant 380 spires autour du
cylindre enregistreur.	 •

Veut-On:recevoir une longue transmission, un
ont retien de trente ou quarante minutes, une sym-
phonie, un oratorio? Il suffit de substituer au fil
dont ;nous venons de parler • un ruban d'acier,
large de ,.4 à 5, millimètres, qui se , déroule au fur
el, à mesure de la conversation sur un tambour
correspondant- Comme pour le 11/,- l'aimantation
dit •ne • se produit qu'au point môme
influencé:par le'
courant, el, une

z Tm ;vr• z	 ;vt's © G z
Le fonds du théâtre cambodgien est commun à

tous les peuples de race thaï (Siamois, Laotiens,
Ponthai), et par analogie aux Birmans et même
aux Javanais, par extension. Ce théâtre est diffé-•
rent du théâtre chinois et plus relevé dans les
idées comme il est mieux machiné dans la mise
en scène, les trucs primitifs et les ballets. II /né-

, rile donc une étude spéciale.
Notre initiation à la littérature dramatique thaï

a pour base et pour guide la reproduction de
quatre pièces tirées de romans khmers recueillis,
Traduits et publiés par M. Pavie. Deux remon-
tent aux temps légendaires et préhistoriques, le
troisième nous montre les moeurs des habitants;
le quatrième est un drame national et religieux.
N'oublions pas que 'ces quatre oeuvres appartien-
nent spécialement à la littérature, à l'art drama-
tique et . à la langue des Khmers.

Cc sont les Khmers (Cambodgiens) vaincus, qui.
ont imposé leur civilisation étonnante aux races
thaï conquérantes. « Le souvenir magique du
passé, dit Pavie, reste vivant au fond de heurs
coeurs, dans les épaves de leur littérature, de
leur théâtre, de leur dessin, de leur musique. Les
oeuvres littéraires sont adaptées au théâtre et la.
musique en est l 'accompagnement obligé. Ce-
pendant elle n'est pas écrite et le répertoire se
transmet de mémoire. Les cortèges, !es danses,
les scènes mimées sont forcéunentaccom pagnées.
de musique.

« A part la flûte, une sorte de hautbois et un
orgue û main (Khén), connu sous le nom de finie
laotienne, les orchestres se composent d'instru-
ments à cordes el de deux espèces de xylophones
ou harmonicas, l'un en cercle formé de petits
gongs en bronze, l'autre en forme de barque car-
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rée dont le pont serait uni série de lames de bois
et de métal. Des variétés de tambours, gangs et.
cymbales S 'y.ajoutent toujours.

Les danses sont surtoutune mimique spéciale
employée dans les.rôles muets, des marches len-
tes, avec séries de poses, des fleurs, des armes,:
des bannières • : en. main. D'eux pdrtictilarités les.
rendent originales :. • le balancement; en arrière.
du pied, avant' qu'i l . prise.à".terre, imitation "eu-__

d'ogres, de géants, d 'animaux, sont le plus sou-
vent tenues par des hommes.

Les actrices ont les cheveux coupés courts, les
pieds nus; elles portent des ongles factices,
longs et pointus, en argent; elles se blanchissent
comme nos pierrots avec dutalc' calciné et em-
ploient lejaune de' curcuma, , dont- sont teints
aussi leurs bijoux d' or. Les perruques• sont exi-.
gées par la plupart des'rAles de femmes.	 '

rieuse et légère du même et lourd mouvement
de l'éléphant; unassouplissement des bras, allant
jusqu'à /a dislocation du - coude et des phalanges
des doigts, en permet le renversement et facilite
des ondulations considérées comme le comble
de la g,ràee.

if Au théâtre, les acteurs évoluent dans une
salle carrée longue que les spectateurs entou-
rent sur trois faces; la quatrième est réservée
à l'entrée des personnages, au chacal' et à l'or-
cliestre. »

Les artistes dans une mémo troupe sont du
méme sexe, généralement des femmes, contrai-
rement à ce qui a lieu pour le thêàtre chi-
nois.

Les troupes ambulantes sont quelquefois for-
rnées d'enfants des deux sexes. Les figurations

" . Les costumes, très archaïques et très éclatants,
rappellent ceux des personnages des bas-reliefs
à. Angkor.

Au théàtre du roi Norodom à Plinùmpérth, ils
sont fort riches et très remarquables. Dans tou-
tes les > troupes, même de dernier ordre, ils res-
tent dans les formes de la tradition.

Une nuit suffit rarement au développement
d'une épopée. Les monologues et dialogues sont
récités par les personnages en scène. Comme
dans la Greçe antique, le choeur expose le fond
de la pièce pendant que les acteurs exécutent la
mimique qui convient ou gardent des poses
d'expectative.

Dans cette civilisation d 'origine hindoue, le
surnaturel et le merveilleux tiennent, comme
dans nos mystères du moyen lige et mérite dans
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notre unique épopée nationale da xv° siècle, une
place prépondérante_ Le nationalisme, c'est-à-
'dire l'esprit de race, qu'on a nié à tort chez /es
peuples de ces deux branches indo-chinoises, s'y
mélange à l'intervention des Divinités protec-
trices des royaumes.,
, Les Annamites, refoulés de leur pays d'ori-

gine, de la Chine méridionale et gouvernés pen-
dant mille:ans:par leurs dominateurs, empruntè-
rent à ceux-ci
leur législa-
tion, et: leur
civilisation,

Les Thaïs,
envahisseurs
du pays des

Khmers,
adoptaient la
civilisation et
les oeuvres de
ce peuple phis
ancien qu'ils
tentaient

d'incorporer
à eux.

Chez ces
deux nations,
la littérature
et Je théâtre
sont le plus
souvent insé-
parables.

Parmi les
oeuvres litté-
raires cam-
bodgiennes,
dont  nous
sommes re-
devables à
M. Pairie,' ou- .
Ire les quatre
romans dra-

matiques
dont nous
parlons, c'est l 'épisode final du prince Rothisen
et de la belle liéofa : c'est une scène biblique
plus fine que celle de Rébecca à la fontaine.

Le roman de « Roum say SoCk deux femmes
rivales abandonnées par le même mari, exige
des trucs, de nombreux figurants et se termine
par un dramatique dénouement.

Les « Douze Jeunes Filles sont une légende
rappelant le Petit Poucel et Barbe-Bleue. La pau-
vre Kangrey se , laisse mourir sur les bords du
lac, nouvelle Ophélie, délaissée par le prince
Rothisen.

• Le drame le plus populaire est celui des « Deux
Frères », les princes Vor-Vong et Sauri-Vorig.
L'amour maternel et l'amour, filial y sont si bien
dépeints, que ces scènes arrachent des larmes
aux belles Cambodgiennes.

En traitant de l'archéologie et de l'art des.
Khmers et-. des Kiams, nous. avons, comme le,

èpote Fang, le chantre	 traduit par
Aymonier, fait ressortir. quelle . grande place

tiennent dans ces manifestations artistiques les
aspirations religieuses, . intellectuelles, spiritua-
listes 'et nobles! De même, dans les compositions
littéraires et dramatiques pour la scène, les évé-
nements sont subordonnés aux mérites et démé-

rites des per-
s o nn a ges .

Ceux-ci invo-
quent avec
une foi vive
el, naïve les
Brahmas, les
Boudhas,puis
les anges tu-
télaires et en-
fin les génies.

Le théâtre
chinois, plus
habile comme
facture, ne-

met en jeu
comme . res-
sort des ac-
tions humai-
nes que la
morale natu-
relle, la rai-
son, la vertu
ramenée à
l'amour filial.
Le ciel n'y in-
tervient "que
comme une
idée vague,
tout à fait im-
personnelle

et abstraite.
La divinité,
bien que do-
minant l'hu-

manité, n'y est ni définie, ni personnifiée, ni ap-
paren te.

Les rois, princes eL sujets, femmes et hommes,
sent au contraire, chez les Khmers, en commu-
nion d'esprit et de relations surnaturelles, en
idée comme en fait, avec les génies, les esprits,
les personnages divinisés et avec les divinités
elles-mêmes. On conçoit dès lors que le peuple
qui a élevé vers le ciel ces grandioses innonu-.
monts et composé ces drames nationaux ait été.
inspiré par des sentiments d'une psychologie
bien plus élevée que celle des Chinois rationa-
listes, matérialistes, fatalistes, bien 'qu'ils se
soient montrés grands littérateurs, alors que chez
nous l'art dramatique n'existait pas encore.

Ces considérations sont de nature à . nous
rendre plus sympathique encore ce peuple cam-.

Lc géant Yac enlevant un jeune prince. -(Clithd G. Vernis.}
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bodgiertsi . doux, qu'on se prend d'autant plus à
aimer qu'if a plus souffert.

Pour . nous, humble- ouvrier de la première
heure, nous avons partagé et nous maintenons
en nous-même ce commun sentiment. Aussi
désirions-nous vivement voir ces scènes repré-
sentées dans un théâtre de Paris.

On a construit pour l ' Exposition deux théâtres
chinois et un théâtre cambodgien. Aucun n'a
puisé dans 1c
répertoire de
ces peuples
exotiques,

alors qu'il en
existe des tra-
ductions et
des adapta-
i ions. C'est
une lacune à
combler ;  car
le public lettré
auquel on a
montré le en-

re désirerait
voir et appré-
cierle tableau_
Il voudrai!,
joindre à l'é-
phémère plai-
sir des yeux,
le plaisir plus
durable de
l'esprit.

On commence à s'intéresser aux oeuvres des
auteurs dramatiques de, la Chine. Combien.plus
attrayantes, dans la forme. extérieure;sont .les re-
présentations de pièces cambodgiennes I J'en fais

juges les femmes qui en sont les spectatrices eha-
nuées. Leur sentiment plus. délicat, leur esprit
plus idéaliste, les joies e1 les peines de l'amour
conjugal .et de l'amour maternel, plus intenses
dans leureceur, éveilleront en elles un goût bien
plus vif pour le théâtre cambodgien que pour le
théâtre chinois.

C'est une noble et haute tâche que de faire
connaltre aux lettrés de France ces œuvres naïves

et attrayantes
des lettrés du
pays thaïs.
L'impression-
qui en résulte
su rv ivraà l'Ex-
position et
quand, dans

quelques •
jours, le ri-
deau tombera
pour la der-
nière fois, on
se rappellera
qu'il existe là-
bas un peuple
placé sous
notre protec-
tion; que ce
peuple a ses
fastes histori-
ques et draina-

	

(cliché	 ' tiques ; qu'en
lesappréciant,

nous avons ' appris, selon le mol de Montesquieu,
icuxapprécierce peuple lui-même et àespérer

pour lui . un relèvement no. uveau sous la tutélaire

	

égide de-la France, •	 -	 • Cu.' LEMIRE.

CE QUE DISE-NT INOS GRÊVES0)

Les Petits (Suite.)

La. Grande Berceuse.

Le petit François était le plus jeune de sa
famille et cela lui valut le privilège de jouir plus
longtemps que ses acnés des cajoleries mater-
nelles. Le soir, les liras solides de sa mère, fati-
gués du labeur de la journée, sentaient le besoin
de s'ouvrir pour s'arrondir tendrement autour
du petit corps de l'enfant.

C'était d'abord une étreinte passionnée avec un
long baiser accompagné d'un murmure inarti-
culé, un peu animal, qui ert dit plus que tous les
mots d'amour. Puis, lorsque le petit s'était bien

(1) Voir le Magasin Pittoresque des 1 , et l octobre f900.

pelotonné comme un oiseau dans son nid, les
bras de sa mère le berçaient doucement en
cadence, au rythme d'une vieille complainte à la
bonne Vierge ou d'un ancien conte où les sirènes
chantaient entratnant le marin dans leurs palais
de corail.

Ou bien, c'était la voix grave.; un peu rouillée,
du vieux grand-père Louis-Marie qui, assis près
de l'âtre, racontait pour la centième fois l'his-
toire d'une - tempête ou d'une pêche - fameuse
dont le souvenir avait marqué dans sa vie de
marin. Et le petit François mêlait dans son esprit
somnolent la voix des sirènes et celle du vent
dans les cordages, les blanches fées et la madone
de Boulogne assise dans sa. barque • dont -deux

a
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anges aux ailes ouvertes dirigent le gouvernail.
Il se croyait lui-méme couché dans cette bar-

que, entre la profondeur des eaux et l'infini du
ciel, tandis que les bras de sa mère le balançaient
avec un mouvement de roulis si doux__

Un jour on s'aperçut que François avait passé
six ans et qu'il était temps qu'il talât un peu de
la mer'pour s'accoutumer au dur métier. On lui
lit, une belle blouse en toile à voile toute neuve.
I! n'en dormit pas de joie. Il allait donc monter
pour tout de bon dans la barque de son père où
il avait fait, en jouant, tant de grands voyages et
accompli tant de hauts faits imaginaires!

C'était un bateau à demi ponté pouvant con-
tenir huit hommes d'équipage et un mousse, et
portant écrit à l'arriére en grandes lettres blan-
ches, inégales et tachées de rouille, le nom de
Saint Nicolas. François l'appelait fièrement :
« min batiau »I

Que de fois, lorsque la barque gisait amarrée
sur la plage, couchée sur le flanc en présentant
au soleil sa coque noire et luisante comme une
bêle amphibie qui se sèche, que du fois François
l'avait escaladée avec l'agilité d'un singe! que de
fois, les jours d'orage, H s'était mis à l'abri de
Idrija dans les profondeurs de la cale et que de
projets d'avenir il avait, forgés dans cet asile qui
est la seconde maison du marin!

Il en connaissait les moindres fissures soigneu-
sement remplies d'étoupe et goudronnées, les
moindres clous, les moindres dépressions d'usure
faites par le frottement des cordages et il les
aimait ces respectables accidents comme il
aimait les bonnes rides et les détails pittores-
ques de la figure de son grand-père.

Donc un jour, il sentit le pont du Saint Nicolas
balancer sous ses pieds, il vit,s'éloi,gner la terre
et le clocher du village et il se dit, le coeur gonflé
d'orgueilleuse joie : « Je suis un homme! »

Il cramponna ses petites mains aux cordes qui
glissent dans les poulies, il tira de toutes ses
forces en mordant sa lèvre, pour aider à hisser
la voile, tandis que les vieux loups de mer riaient
et lui criaient : a hardi »

On était parti le matin de bonne heure, alors
qu'une brume blanche erre sur les vagues à peine
soulevées. C'était une de ces journées idéales du
mois de juillet où bientôt, le soleil ayant pompé
les brouillards, le ciel et la mer semblent se
fondre et s'unir clans un réve Lieu.

Vers midi, à l ' heure où la chaleur et la lumiàre
tombent à plomb sur la barque, l'aspirant
mousse, fasciné, ébloui par toute cette immen-
sité d'azur, se sentit peu à peu pris d'un pro-
fond sommeil. Un grand calme s 'étendait à l 'in-
fini sur la mer. Les mouettes tournoyaient. rasant
la surface des flots et poussant, de temps en
temps, leur long cri qui grince. D 'autres, cou-
chées sur l'eau, la téte sous l 'aile, dormaient, se
laissant aller mollement. aux lents remous des
vagues. Les marins surveillant leurs lignes

étaient de longs moments sans parler. Ils avaient
baissé toutes les voiles. On était à l'ancre et au
large. La barque ondulait à peine sur sa quille

° et semblait un grand oiseau ayant refermé ses
ailes- pour dormir.

L'enfant s'était assoupi. La bouche entr'ou-
verte il révait délicieusement. La brise ma-
rine le caressait de son baleine tiède comme
le souffle de sa mère effleurant sa joue sous le
manteau de la cheminée. La vague lui chantait
son éternelle chanson traînante, monotone
comme les complaintes que chantent les mères
pour faire dormir les petits, et, bercé par elle,
plein de confiance abandonnée, il se croyait
encore blotti entre des bras tendrement enlacés.
serrant son petit corps endormi.

Dernier soleil.

Pour les matelots que la mer a épargnés, pour
ceux que leur bonne étoile, comme le pensent
Tes uns, ou le saint patron de leur barque, comme
la croient les autres, a toujours ramenés sains et
saufs an port après chaque tempôte et qui sont
destinés à mourir de cc qu'on appelle lem . belle
mort, il ne reste qu'un souhait à faire, c'est qu'ils
n'aient pas à souffrir d'une longue • maladie.
Rien n'est plus triste que les morts lentes surtout
pour les pauvres qui ont été forcés à une vie
active et ne connaissent pas les petits adoucis-
sements nécessaires aux malades pour les faire
patienter.

La vie abandonne l'un après l'autre chaque
organe comme la marée descendante délaisse le
rivage, découvrant l'un après l'autre les rochers
dont les goémons mordorés, les algues roses et
vertes, se dessèchent, lamentablement an soleil
et au vent. Mais la vague remontera à heure fixe
et les plantes de mer s 'épanouiront de nouveau
délicieusement, comme ressuscitées dans la fraî-
cheur de l'eau, tandis que la vie ne versera plus
jamais, plus jamais, de nouveau sang rouge dans
les veines du patient. Et il le sait. Il sait que
cette marée-là ne remonte pas.

« Eh bien! se disait-on en s'abordant dans
la rue, le père Louis-Marie est toujours là?

— Oui, Seigneur Jésus! il est toujours sur son
pauvre lit, plus faible qu'un enfant et il a tout
son esprit. Pauvres gens! Encore heureux qu'il
ne leur coûte plus grand'cliose, il ne mange
presque plus rien. »

Et on entrait dans la petite maison blanche
pour le voir sur son pauvre lit.

« Ah! mes amis! la traversée est trop longue,
disait-il, priez saint Paul et saint. Pierre qu'ils
m'envoient un bon coup de vent pour aborder
là-haut. »

Et il lui venait bien d'autres idées encore qu'il
ne disait pas, craignant, de faire perdre courage à
sa femme et à sa fille Maria qui lui apportait sa
petite soupe et lui passait le linge frais qu'elle
avait lavé au ruisseau. Mais Dieu sait tout ce
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qu'il confiait à l'oiseau de Mer privé,' . au pauvre
goéland éclopé et triste qui sautait snr le lit ponr.
partager le morceau de poisson que son maitre

• mangeait avec son pain.
Il avait parfois dès erls'es douloureuses qui

ressemblaient à - une agonie. Quand il 'était calmé,
il disait : « J'ai eu une fameuse tempète cette
nuit, je ne sais pas pourquoi je n'y suis pasresté 1»

Lorsque le temps était beau' l'après-midi, il
faisait mettre son oreiller sur son vieux fauteuil
de paille, cf, il se faisait porter sur ce siège devant
le seuil de sa Maison, car là, il était en face de
la met'.-.

On le voyait par instant étendre un bras vers
l'horizon et remuer les lèvres comme se parlant
-h lui-même, puis retombait dans sa muette
-contemplation. Les . passants s'arrêtaient pour lui
dire bonjour. Son fils Francis, les mains dans
les poches, planté droit, à contre-jour, cerné d'un
contour de lumière, lui donnait des nouvelles de
la plage.

« As-tu fini de radouber le Saint Nicolas?
demandait le vieux.

— Oui, mon père, je le remettrai à flots de-
main s'il fait beau temps.

— Vaut-il encore la peine qu'on lui mette
un gréement neuf? Ah 1 vois-tu ! c'est Comme
moi, c'est le coffre qui ne vaut plus rien; eh! que
-voulez-vous » reprenait le vieux en se frappant
la poitrine.

Puis s'adressant au petit Michel qui avait
grandi et était devenu mousse comme le petit
François :

« bis-moi, Tiotiol, est-ce que l'ancre du grand
navire est toujours là en bas de la dune à l'endroit
où tu as couru tout seul pour la première fois? n

Michel se carrait tout fier de pouvoir donner
un renseignement et répondait :

« Elle est encore plus enfoncée dans le sable
qu'avant, il n'y a plus qu'une pointe qui dépasse
et bientôt on ne la verra plus du tout. »
- Et le père Francis, demeuré debout devant le
vieillard disait :

« Allons, courage, grand'-père, quand vous serez
guéri nous irons la déterrer tous les deux et
petit Miche! nous aidera. » Il disait cela avec col
air de conviction et de gaieté voulues que l'on
prend quand on ment pour une bonne cause.

Mais Louis-Marie ne s'y laissait pas prendre :
« Non, tues lieux, c'est bien fini. Depuis que la

mer m'a abandonné, je sens que la terre me
gagne. n

Un soir, alors que ' le soleil déclinait dans im
ciel absolument pur, le père Louis-Marie était
comme d'habitude assis devant sa porte, les deux
mains osseuses posées sur les bras de bois du
fauteuil, la tête toute droite, immobile, livide
sous le hèle, appuyée sur l'oreiller à carreaux
bleus et blancs.

Plus faible que jamais, il ne parlait plus. La
plus attentive de ses filles, la brune Maria, était

. accroupie- à terre auprès de lui, les genoux au
menton les -mains sur les pieds, dans t'attitude
ramassée de ces figures de chiens fidèles, emblè-
mes de l'attachement et de la bonne garde, que
l'on voit sculptées dans le granit des tombeaux
anciens. Elle aussi contemplait l'horizon et se
taisait. Parfois elle relevait la tète vers le malade
d'un air anxieux. « C'est étrange, pensait-elle,
comme il regarde le feu du soleil couchant avec
des yeux grands ouverts et sans être ébloui. »

Puis, comme lui, elle reportait ses regards
vers la lumière.

Le disque du soleil vibrait tout rouge et sem-
blait se poser comme un immense ballon ardent.
sur la surface de l'eau grise, ne s'y reflétant pas,
mais formant dans ]e sable mouillé une colonne
de feu.

Bienteit il commença à se plonger lentement
dans la mer.

En ce moment, une barque arrivant de la
gauche passa toutes voiles dehors devant l'astre,
et il y eut une minute où sa silhouette mordorée
par l'éblouissement se détacha' tout entière sur
l'orbe incandescente dont ]'éclat faisait vaciller
et dévorait ses contours. Maria reconnut quand
même à la forme effilée du petit foc que ce ba-
teau était le Saint Nicolas, et en le voyant ainsi
auréolé, elle songea aux gloires d'or des saints
de la petite église de Wissant.

Elle releva encore la Léte vers son père et
ouvrit la bouette pour lui dire « Voilà Francis
qui rentre. » Mais elle poussa un cri d'horreur,
et se cachant la figure dans ses deux mains, elle
se précipita dans la maison où était sa Mère, car
elle venait de reconnaître que les yeux bleus
grands ouverts du vieux patron, toujours fixés
sur la mer, ne regardaient plus.

YInGENIE DEMONT-DRETON.

LA VAGUE

Près de l'océan, sur les grèves
Mon :une court errer le soir
Et la vague brise mes raves,
Brise mes réves sans espoir.

La vague arrive lasse, lasse,
Sc briser sur le roc uni,
Elle a traversé tout l'espace,
Tout l'espace, tout l'infini.

Elle vient mourir monotone.
Le flot en mourant dit : Hic! floc!
Et, monotone, l'air résonne
Du bruit du flot le long du roc.

« Plus jamais ! » dit la vague lasse,
▪ Plus jamais! u car je veux dormir.
Le roc la repousse en l'espace,
Le roc où elle vint mourir.

Et la voile sans but, sans grèves,
Reprenant sa course sans tin
De la haute mer à la grève,
Du fond des mers au sable tin.

' A. BEISSON.
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C'est, un fait très connu bien des recherches il réus-
que Marie Stuart était une sit iL trouver une lettre où
des brodeuses les plus ha- il est dit que Marie Stuart,
biles de son temps, époque dans sa prison, avait caché
où l'art de la broderie était sa plus précieuse pièce de
en pleine floraison. Le des- broderie, de peur qu'elle
sin que voici représente un ne lui fût enlevée. Pendant
travail merveilleux de l'in- dix-neuf ans d ' emprisonne-
fortunée souveraine : c'est ment, lamallieurcusereine
un morceau carré de satin avait distrait son désespoir
pourpre brodé de fleurs de en brodant, et l'habileté
soie et d'or et destiné à	 qu'elle y atteignit fut pro-
former un tablier.	 digieuse. Ln juillet 1586,

Cet ouvrage fut fait par exactement un an avant sa
Marie Stuart pendant son mort, elle passa en revue
Iong emprisonnement. Le toutes ses broderies et en
pourpre slu fond a pâli et fit une liste, en les calalo-
pris une teinte argentée, quant comme « terminées »
mais les antiques couleurs et 4( non terminées ». Parmi
héraldiquesdes fleurs, mal- les premières, une est dé-
gré plus de trois cents ans signée ainsi : « Cinquante-
d'âge, sont aussi fraîches deux fleurs de différentes
et éclatantes qu'au moment sortes d'un très joli ira-

où les belles mains de la reine venaient de les créer. vail, tontes dessinées d'après nature ».
• Ce morceau de satin, également curieux comme M. Meyers, ayant acquis la certitude d

'avoir .
souvenir historique et comme oeuvre d'art, se fait la trouvaille de cette merveille, la garda
trouve à présent; à Philadelphie, en possession jalousement comme une relique sacrée, refusant
d'un gentleman américain, M. Henry Swce ting. pour elle des offres d 'argent considérables. PourLe Ladies Home Journal raconte, à ce propos, la préserver, il la plaça dans un écrin en métal,
l 'intéressante odyssée de cette broderie. 	 à l'abri de l'air et de l 'humidité, et il eut soin de11 y a environ soixante ans, un couturier amé- la déplier et de la replier souvent, pour que laricain, M. Meyers, qui faisait à Londres un voyage soie ne se brisât pas.
d 'affaires, y acheta un lot d 'anciens costumes de Après la mort de. M. Meyers, sa veuve dut se .
grande richesse. Parmi ceux-ci il y avait une- séparer de la relique qui devint la propriété de. 'robe ayant appartenu à Marie, reine d 'Ecosse. M. Sweeting. Elle est non seulement intéressante
En décousant la jupe pour en retirer les fils d'or comme curiosité historique, mais aussi par sa
et d'argent dont elle était tissée, M. Meyers y dé- grande valeur comme travail, étant donné qu

'elle -couvrit le tablier, soigneusement dissimulé entre est faite  en un point totalement ignoré  des
l'étoffe et. la doublure.	 brodeurs modernes.	 •L 'extrême. beau té du travail induisit le proprié- 	 Ce merveilleux tablier a-été,",soutnis à l'exa-

,

taire à.en connattre l'origine ., c'est ainsi qu'après men des experts Ies plus compétents de la.
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France,' de . l'Angleterre et des Etats-Unis. Tons
s 'accordent pour déclarer que le travail fut exé.
enté en'« points perdus »-; points que-les brodeurs
cherchent en vain depuis deux cents ans: A pro-
snière , vueu le dessin setrible 'être en peints •de
chaînette, assez semblables à ceux que l'on voit
dans les broderies turques; mais sous lemicro-
scope, le travail, original auLant'qu'adMirable, se
révèle nettement. On découvre alors qnele dessin
est formé de séries de ncéuds français s'alignant
.en disques minuscules. Des milliers de ces dis-
ques, aux nuances exquises,. se serrent les uns
contre les autres et se - dessinent en fleurs. Le
tour de chaque - pétale est • bordé d'une ligne
blanche très fine qui est ou un point d'une ingé-.
niosi té- extréme, ou un mince cordonnet appliqué

avec minutie.' Le dessin; quoique représientant-
deS • fleurs anglaises:fut déclaré pareil à • ceux en

, usage dans. les . cauvents•frariçais au• xvr. siècle;
on y distingtie'des jasmins; des soucis, des roses

des volubilis qui,- avec leur. feuillage, farinent
une guirlande dent les parties se suivent sans se
tenir. L'égalité des points'est étonnante ; on sent,
à les regarder, que les doigts qui ont accompli
cet ouvrage de fée n'avaient point de Itàle à en
finir.

Les experts en broderie de France, 'd'Angleterre
et d'Amérique ont placé la date de > ce travail prés
de 1557, date où fut exécutée •Marie Stuart.

Il ne peut y avoir de doute quant à l 'authert-
licité de la broderie.

MANDEL.

En MÉ LANÉSIE
Encore quelques années et sous le souffle

meurtrier d'une civilisation dont elles ne pou.
valent 's'assimiler que les vices, les races indi-
gènes de la Mélanésie auront vécu.

Depuis bientôt un quart de siècle, le dernier re-
présentant des Tasmaniens, — une femme bapti-
-sée du sobriquet de Lalla-Roukh — est allé re-
joindre dans'la mort ses sept mille compatriotes
exterminés • par: la colonisation anglaise. Les Ca-
naques.australiens, dont on voit encore à Sydney
et à Melbourne quelques spécimens dégénérés,
réduits à l'état de mendiants ou de portefaix,
sont de plus en plus refoulés dans les déserts
pierreux de l'inférieur par l'envahissement des
squatters (1) et prospectus ( •2). En même. temps,
la disparition progressive du lianguroo, dont la
chair les nourrit etdont quelquefois la peau les
babille: enlève: 'à ces sauvages nomades Ieur
unique ressource. Avec une force de résistance
bien moindre, ils sont condamnés an sort des
.Peaux-Rouges ncird-américains. En Nouvelle-
Calédonie, quarante-sept ans d 'occupation euro-
péenne ont anéanti des tribus jadis puissantes;
•toutes les autres agonisent. Les Néo-Itébridais,
-déjà décimés depuis de longues années par une
traite impitoyable, voilée sous le nom de recru-

. tement, attendent leur dernier jour. Après eux,
ce sera le tour des indigènes des îles Salomon et
des Papous de la Nouvelle-Guinée, déjà s proté-

.g és » par les nations européennes.
On ne s'est guère occupé, surtout en France,

(le reconstituer, ire frit-ce que dans ses très grandes
lignes, l 'histoire de ces peuples qui demain ne
seront plus. A l'exception des missionnaires qui
n'ont acquis leur influence sur les langues qu'en
sa-mêlant à leur vie et s'assimilant leur langue,
.ceux qui ont -prétendit étudier , les bltilanésiens

•	 •,.
1. celons.

Découvreurs de mines.

l'ont fait de la façon la plus superficielle. C'est
point qu'on e pu voir des fonctionnaires instruits,
des médecins de marine ayant résidé trois années
en Nouvelle-Calédonie, donner gravement comme

*mois indigènes des expressions appartenant nu
hiehelamare », ce singulier patois fermé-par le

mélange du français et de l'anglais les . plus cor-
rompus avec des mots empruntés aux dialectes
des divers archipels océaniens.	 -

La pauvreté des documents recueillis et Publiés
par les Franrais, voyageurs ou fonctionnaires
coloniaux, sur Ies insulaires de la Nouvelle-Calé-
donie, des Loyally et des Nouvelles-llébride,
pour ne citer que ceux qui se trouvent places
dans un champ d 'observation facile, est aussi
étrange que regrettable. Elle contraste singuliè-
rement avec la richesse des documents aipassés
par les missionnaires anglais, méthodistes pour
la plupart, sur les Polynésiens dont ils ont re-

constitué l'histoire à partir de leurs grandes mi-
grations de Sitwai-la-Grande (Java) à Hawaï et des
Tonga à la Nouvelle-Zélande. Pourtant ces mi-
grations remontent aux sive et. xve siècles. Bien
plus, on a recueilli des fragments de légendes
polynésiens qui mènent aussi loin que le xii° siècle.

.	 Pour les Mélanésiens, rien (le pareil.
Sans grands efforts d'imagination, on a décou-

vert une parenté de type entre les Papous de la

Nouvelle-Guinée et les Canaques d'Australie, sé-
parés seulement par le mince détroit de Torrès.
On a reconnu la trace d'une immigration polyné-
sienne aux Loyally et de /à en Nouvelle-Calédonie
•vers le milieu du xvnie siècle, immigration pli
s'est heurtée aux Mélanésiens, maitres du sol,
puis a fusionné avec eux. Et c'est à peu près
tout.

Pourtant l'élude comparative des dialectes
offre de précieux renseignements. Par elle on peut
suivre le double mouvement migratoire qui
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peuplé l'Océanie: de la Malaisie à la Polynésie
orientale, de la Polynésie orientale à la Nouvelle-..
Zélande et aux archipels mélanésiens.

C'est ainsi que l'appellation malaise de Nousa-
jatva (11e Jasa) . se retrouve dans Nouka-Riva.
Hawaï, nom indigène de la principale des lies
Sandwich, apparaît également une corruption de
Java.

Les idiomes des Toubouaï, - des Touamotou, des
Marquises, des archipels de Cook, de la Société,
des Sandwich et de la. Nouvelle-Zélande ne sont
que les patois d'unemême langue. Des altératiens,
inévitables dans tous les idiomes seulement Par-
lés, ont à la longue. fait différents des mots qui
n'étaient que prononcés différemment. C'est ainsi
qu'aux îles Sandwich le T et I'R des Taïtiens se
sont changés respectivement en K et en L.
Exemple: Kanak« (homme) en dialecte hawaïen,
venu du taïtien taala.

Le système de numération des Polynésiens
diffère entièrement de celui des Mélanésiens : il
est décimal, tandis que l'autre n'est que sem i-
declmal. Ce fait seul indique la différence de
niveau intellectuel entre les deux races, La nu-
mération_ décimale, qui atteste une filiation loin-
taine entre Hindous, Malais eL Polynésiens,
montre ceux qui l'emploient élevés au-dessus de
l'étal du . primitif comptant péniblement sur ses
doigts. La main a été, en effet, la base rudimen-
taire et naturelle de toute numération.

Mais, en méme temps que semi-décimale, la
numération des Mélanésiens est vigésimale : ils
comptent par vingt après avoir compté par cinq
et, cette fois encore, c'est le corps humain qui
fournit une base.

En effet, après avoir compté un, deux, trois,
quatre, cinq, cinq et un, cinq et deux... deux
(fois) cinq eL un..., etc., les Néo-Calédoniens de
toutes tribus et de tous dialectes diront, arrivés
au nombre vingt. « Un homme »;"pour quarante
« deux hommes », pour soixante ci trois hom-
mes », etc..; parce que, comptant sur ses doigts
eL sur ses 'orteils, tout homme peut former le
nombre vingt.

Mais le cerveau du Mélanésien est rebelle aux
abstractions et, arrivé à certain . point, le calcu-
lateur sè tirera d'affairé en énonçant le terme on
ne peut plus indéfini (c beaucoup ».

•Beaucoup, cela peut signifier centaines, mil-
liers et, au delà.

Nous avons eu l 'occasion d'étudier sur place
pendant des années tes moeurs et les dialectes
de ces tribus. A notre. avis, rien dans la structure
de leurs dialectes n'est aussi caractéristique que
la numération. Aussi est .-ce celte-ci qui, décimale
ou serin-décima/é, peut montrer si dans telle
île c'est la race polynésienne ou la race mélané-
sienne qui prédomine.

Et cependant, différentes dans Leur structure,
les numérations polynésienne et mélanésienne
ont des ternies que le philologue habitué aux

différences de prononciation reconnaîtra analo-
gues.

Le tableau suivant, où sont comparés les cinq
premiers nombres en langue polynésienne et en_
divers dialectes mélanésiens, en donnera quelque
idée :

• •

Polynésien (Uni). Mélanésien (Sourclles-Ilehrides).

ANÉITCM	 . JUTE	 SE SA KE

1. Tain . ou n tap i	 e thi 	 iskei	 sikai
2. Rua ou n. rua	 e ro	 rua	 dna.
3. Toron ou a brou e sey	 toton	 dolou
4. \l'ha ou a wha e manowan haie	 pali
É. Rima ou a rima	 ikman	 lima	 lima

Polynésien (Taiti).	 Mélanésien.

rombn mexmii:Ne
(lies-sale/non)	 (Neuvelle-Calédonie)

L Tahi ou a tahi	 e ta
	

telle
	

Lite
9 . Rua ou a rua	 e rua	 e rou

	
tchÉlouk.

3. Torou ou a brou c ohm	 e tchen tchen

	

"Wha ou a wha e bai	 e pat
	

po e
5. Rima ou a rima c lima	 e nitn num

C'est dans la région de Ilienghène, d'où elle
s'est peu à peu répandue sur les autres points de
la côte Est, que l'immigration polynésienne en
Nouvelle-Calédonie a laissé le plus de traces.
Outre Ies analogies de types, il y a les analogies
d'idiomes. Comparez les mots suivants :

Polynésien.	 Rieughène.
Maté.	 Match.
Mahina.	 Moinouc.
Tayo.	 Kayou.
A.rilti.	 Aliki; Aréki (nom pro-

' pro Porte par plusieurs
chefs).

Pa-lzanga, pa-pa. Paath.
Manou.	 hernie.
Koura.	 Koura (sang}.
Oirai.	 Oué.

Deux mots encore, dans le dialecte de Ilien-
ghène, sont bien caractéristiques. Ce sont tonna et
Samoa, noms de deux archipels polynésiens situés
à environ 400 lieues à l 'est de la Noùvelle-Calé-
donie. Le premier de ces mots désigne une ma-
ladie ulcéreuse, sorte de lèpre, appelée bide clans
le sud de File; le second signifie « banane ». La
banane, ou du moins une de ses variétés, aurait-
elle été importée des Tonga ?

II Y a eu en Nouvelle-Calédonie des commen-
cerneras de dynasties sous le règne desquelles le
nom de chefs célèbres fut porté avec orgueil par
leurs fils. Tels les Boirate à ilienghène, les Bonen
à Pouébo, la famille des Kaaté à Touaourou et
celles des Kaké à Canala (peut-être la même).
D'autres grands chefs, les Damé à Nouméa, les.
Ouaton' chez les Kamb'was (Dombéa), les Gon-
dou à Koumac, les Vandégou à l'île des Pins,
les Oukanéssen à Lifou, les Néliara et les Oua-
négueï à 011V&I, sont les héros d'un. véritable
cycle néo-calédonien. Leurs aventures, leurs
exploits, tantôt épiques, tantôt fabuleux, offrent,
malgré la différence de cadres, d'étranges res-
semblances avec Ies épopées des guerriers euro-
péens et asiatiques chantés par Homère et

Français.
Malade.
Lune.
liomme ami.
Chef.

Guerre.
Oiseau.
Rouge.
Eau.
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Virgile. Toutefois la femme y joue un rôle bien
moindre; esclave de l 'homme, reléguée tout à fait
au dernier plan, c'est à peine si elle apparaît.

Il y a pourtant quelques rares exceptions à cette
règle. Les Néo-Calédoniens du Sud ont cette idée,
assurément bizarre, que la « femme ne ment
pas »•

A l'île des Pins, à la mort du vieux chef Van-
dég,ou, l 'autorité passa, chose incroyable, entre
les mains de sa fille, la « reine » Hortense. Il
est vrai que l 'autorité morale des missionnaires,
qui avaient élevé cette jeune Canaque, put s'exer-
cer en sa faveur.

Enfin il est quelques rares légendes qui pré-
sentent la femme autrement que comme une
serve lamentable et tremblante. La plus poétique
dans sa simplicité est celle des deux amoureux
de Touaourou.
- C 'est l 'histoire de deux jeunes gens, I.7ya' et
Kaamen, qui, persécutés par leurs compatriotes
jaloux de leur affect ion mutuelle, quittent Touaott-
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rou dans une pirogue, s'abandonnant à la volonté
du vent et des flots. Une tempête les pousse au
large vers une ne inconnue où ils abordent et sont
bien reçus. Hs y séjournent de longues années,
ont des enfants et avaient à peu près désappris
leur langue lorsqu'ils sont saisis du désir invin-
cible de retourner dans leur patrie. .Toute la
famille se met en mer et arrive à Touaourou au
moment méme où. là tribu, qui les croyait morts
depuis longtemps, célébrait une fête funéraire à
leur intention. On refuse d'abord de les recon-
naître : ils sont si changés et balbutient à peine
leur idiome natal! Mais tout finit par s'expliquer,
et la triste cérémonie se transforme en un pilou
d'allégresse.

Ce sont ces légendes qui, racontées le soir dans
les cases et transmises de génération en généra-
tion, permettent de reconstituer dans ses grandes
lignes l'histoire de ces peuplades dont les der-
niers jours sont comptés.

TALAMO.

L'origine du couteau se perd dans la nuit des
temps; celle de la cuiller, indispensable pour
porter les liquides à la bouche, n'est sans doute
guère moins ancienne. Des trois instruments
inséparables composant no Ire couvert de table
actuel, la fourchette est de beaucoup le plus
récent.. C'est aussi le moins indispensable.

Les Grecs et les Romains saisissaient les
viandes avec les doigts et les élégants avaient
imaginé des règles pour le faire proprement.
D'ailleurs à chaque service les domestiques pas-
saient avec une aiguière et un bassin à laver, et
versaient de l'eau parfumée sur les mains des
convives qui en avaient grand besoin. Observons

Fourchette du xve

que dans l'Orient actuel ces coutumes existent
encore.

Parmi les auteurs de l'antiquité qui nous ont
laissé les descriptions détaillées de la façon dont
s 'accomplissaient les repas, aucun ne fait men-
tion de l'usage de la fourchette. Aucun mot
n'existe dans les langues anciennes pour désigner
cet objet. On a cependant trouvé deux ou trois
instruments en forme de fourchette, qui sont
incontestablement d'origine romaine, mais on
ignore quel emploi ils avaient.
• Le moyen âge à son début ignore aussi l'usage

de la fourchette. Les miniatures des manuscrits
qui nous fournissent des renseignements si pré-
cieux sur les moeurs de nos ancétres et les instru-
ments qui leur étaient familiers, ne la reprodui-

sent pas; les fabliaux sont muets 'à son sujet.
On mangeait des doigts el on piquait les mor-
ceaux avec le couteau, comme le font encore fré-
quemment les paysans.

D'après certains auteurs, c'est en eH qu'une
princesse byzantine aurait introduit à Venise la
première fourchette à l'occasion de son mariage
avec le fils du doge Pietro Orseolo. Les familles
nobles de Venise imitèrent vite la mode nouvelle,
bien que l'Église y fût d'abord opposée. A la fin
du xma siècle, la fourchette a traversé
l'Italie; elle est rendue en France, elle
ligure dans les inventaires.

Toutefois cet instrument nouveau
était très rare; il n'existait que chez
les grands seigneurs et servait uni-
quement à prendre jquelques mets
exceptionnels, les fruits et, en parti-
culier, les mûres.'

Gaveston, favori de Richard II, pos-
sédait trois fourchettes à fruits et son
inventaire indique soixante-neuf cuil-
lers. La femme d' Ed ouard I", Eléonore
de Castille, en possédait une d'argent
à manche d'ébène et ivoire. Ces four-
chettes se plaçaient dans une sorte
de gaine, désignée dans les inventai-
res comme «. étui à fourchettes »;
elles étaient en or, en argent, ou tout
simplement en fer.

Peu à peu cependant Ieur usage
s'étendit à toutes les préparations
culinaires solides. Henri III, à la
tin du mye siècle, provoqua une vé-
ritable explosion d'indignation en s 'en servant
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publiquement pour manger la viande. C'est cé
-que nous apprend un pamphlet de 1589, intitulé
Pile des Hermaphrodites. « Premièrement, y est-il
dit, ils ne touchaient jamais la viande avec les
mains, mais avec des fourchettes ; ils la portaient
jusque . dans Leur bouche en allongeant le col et
le corps sur leur assiette. lis prenaient avec des
fourchettes, car il est défendu en ce pays-là de
toucher la viande avec les mains, quelque -diffi-
cile à prendre qu'elle soit, et aiment mieux que
ce petit instrument fourchu touche à leur bouche
que leurs doigts. » Il est assez curieux de voir

Fourchette du xvi.• siècle.

tourner en dérision un acte qui nous semble
aujourd'hui si naturel.

Les nombreuses fourchettes du xvi° siècle et
du début du xvn° siècle exposées dans nos
musées sont à deux dents seulement et leur
manche articulé peut, en général, se plier. On. les
enfermait encore dans des gaines souvent, ornées
d'une façon très luxueuse et renfermant de nom-
breuses pièces. Le duc de Montausier aurait,
parait-il, contribué beaucoup à répandre l'emploi
(le la fourchette en-Franée:

Au début . - du -Xvin° siècle, en Angleterre, la
fourchette est à trois dents avec un manche en
forme' de pied de . biche ; 'celles en argent sont
très rares. Les nobles seuls en Possèdent.

La quatrième dent apparal souS Georges II; en

même temps l'ustensile prend la forme générale
qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Il s'orne de
ciselures, son manche est court et s'aplatit en
s'éloignant des fourchons. Plus tard, il devient
plat partout et spatule. Sous Louis XV, il s'allonge
eL prend In forme violonnée qu'il possède encore
actuellement.

L'emploi de la fourchette pour remuer /a salade
remonte au début du xvit° siècle. Certains con-
verts à salade de cette:époque sont de petites
merveilles d'élégance et de bon goût.

Couvert en argent du xvin • siècle.

Aujourd'hui les couverts d'argent ou de mail-
lechort argenté par la galvanoplastie sont. extrê-
mement communs et revêtent des formes banales.

Longtemps obtenus à l'aide de forgeages et
d'emboutissages successifs par des matrices et
des poinçons disposés de manière à donner aux
pièces les formes voulues sous l 'action du mar-
teau, les couverts ont été fabriqués ensuite à
l'aide du balancier. En 1839, AIlard, de BrtixeIles,
imagina' de les obtenir par laminage, et -sa mé-
thode fut importée en France, en 1840, par un
orfèvre parisien du nom -de Denière. Le laminage
est Partout adopté-aujourd'hui.

G. ANGERVILLE.

PALAIS Lt014GCMAIVIP

Le Palais Longchamp, è Marseille, est l'un des
termes de la superbe promenade qui, partant du
Vieux-Port eL de la Cannebière, se continue par
la rue Noailles, les allées de Meilhan, le cours du
Chapitre et le boulevard Longchamp. Elincelant
de lumière,- il émerge peu à peu de la profondeur
ombreuse des platanes. L 'ceil" découvre d'abord
le dôme principal, plongeant clans un golfe
d'azur, puis les deux colonnades incurvées, à
travers lesquelles rit le ciel, enfin les masses
posantes des deux ailes. Alors le monument
apparalt en son ensemble, chef-d ' oeuvre de ma-
jesté et de grâce, harmonieux et léger, vêtu de
Dure lumière et d'ombre transparente et tout

vivant » pour ainsi dire, par la chute retentis-
sanie de sa cascade poudroyant en arc-en-ciel
dans les verdures.

Le Palais occupe tout l'horizon, mais ne l'en-
combre pas. Il s'élève comme un accident heu-
reux, une transformation opportune du paysage
et ne rappelle en rien ces gauches édifices posés
au centre d'une place comme un encrier sur une
table. n semble vraiment être sorti de terre.

Sa construction date de cette période de l'Em-
pire où le bâtiment «alla n si bien. M. de Montri-
cher venait d'amener à Marseille les eaux de la
Durance, et c'est sur la colline alors déserte de
Longchamp, à l'endroit même où venait aboutir
le nouveau canal, que la municipalité résolut
d'édifier un château d'eau. On eut l'idée d'élever
à la même place un Musée des Beaux-Arts et un
Muséum d'histoire naturelle. Dès 1859, le sculp-
teur bien connu du Lion de Bel fort et de la Li-
berté de New-York, M. Bartholdi, alors àgé
vingt-cinq ans, présenta quatre projets succes-
sifs, tour à tour modifiés et améliorés. L'idée
initiale du monument existait déjà dans les pro-
jets de M. Bartholdi, ainsi que le démontrent ses
dessins (I).

A la suite d'un rapport défavorable d'archi-
tectes parisiens, tes projets de M. Bartholdi
furent abandonnés. En 1861, M. Espérandieu,
élève de Vaudoyer, fut chargé de présenter un
projet. Les travaux commencèrent sous sa direc-

(1) Voir la Revue l'Ani, 10 juin 1883.
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lion dès 1g9., et le monument fut terminé sept
ans plus tard.

Une contestation s'éleva alors entre M. Bar-
tholdi et M. Espérandieu sur la propriété de l'idée
première du monument, laquelle consistait assu-
rément dans le fait de relier les deux édifices
principaux par une colonnade à jour. Celte que-
relle qui se poursuit encore entre M. Bartholdi
el les amis de feu Espérandieu sera-très proba-
blement terminée cette année même par une
décision du. tribunal de Marseille.

Le Palais Longchamp est divisé en trois par-
fies ; à gauche, le musée des Beaux-Arts, au

fort vastes, au premier palier desquels ont: été
marouflées Sur le mur, vis-à-vis l'une de l'autre,
les deux belles fresques de Puvis de Chavannes :
Massalia, colonie grecque et Marseille, porte de
l'Orient. La première de ces deux peintures
représente Marseille au temps de sa fondation.
La ville sort de terre, des pierres à demi taillées
gisent sur le sol encore couvert de gazon. Au
premier plan, quelques femmes sont occupées à
des travaux domestiques, un petit_ garcon couché
sur le ventre se réjouit à l'odeur d'un poisson
qu'on fait griller. A l'horizon, c'est la silhouette
du golfe Massaliète sur l 'immobile outre-mer.

Lc Palais Longchamp.

centre, le Cham d'eau, à droite le Muséum
d'histoire naturelle.

Le rez-de-chaussée du musée des Beaux-Arts
est occupé en grande partie par (les ouvrages de
sculpture. Outre plusieurs oeuvres des quatre
grands prix de Rome nés à Marseille, MM. Hu-
gue, Turean, Allar et. Lombard, on y remarque
un Portrait de Louis XIV; médaillon de marbre
par Puget, deux bas-reliefs de Chardigny et la
maquette du Monument aux morts , de Bartbolomé.
Le conservateur actuel, M. Philippe Anguier, a
eu l'heureuse idée de rassembler en une salle,
dénommée salle Puget, les œuvres de sculpture
(moulages et originaux), (Je peinture, voire les
dessins d'architecture de l'illustre sculpteur.
C'est Ià qu'est exposée l'oeuvre peut-être la plus
belle de tout le musée, c'est un Portrait de Puget,

peinture à l'huile que beaucoup lui attribuent
Mais qui, vraisemblablement, pourrait être de
Laurent Fauchier. Dans les petites salles de
gauche du rez-de-chaussée, se trouvent des
tableautins et des dessins souvent médiocres.

On arrive au premier étage par deux escaliers

Marseille, porte de l'Orient, c'est la ville que nous
connaissons, aperçue du pont d'un navire où
d'exotiques passagers, vêtus de robes étranges
et de manteaux volants, se tiennent, alanguis par
la fatigue du voyage. Détail curieux, et peut-être
inédit, Puvis de -Chavannes, ainsi que Te démon-
tre "sa correspondance avec Espérandieu, peignit
ces deux fresques sans quitter son atelier de
Paris, et d'après les simples renseignements et
les croquis que l'architecte lui fournit.

Au premier étage sont situées les oeuvres de
peinture les plus importantes. C'est ici que doit
se placer une observation qui, pour avoir été
réitérée, ne perd ni de sa force, ni de son actua-
lité. C'est par une ignorance peu commune des
conditions nécessaires à la conservation des
oeuvres d'art que le musée des Beaux-Arts fut
placé • au Palais Longchamp. L'humidité dont
Fair est saturé par suite du poudroiement des
eaux de la cascade est des phis défavorables au
bon entretien des Tableaux. Une Famille de la

Vierge, du Pérugin, située juste en face de la
porte d'entrée, et qui tout en étant à l'honneur
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est bien plus sûrement au danger, a déjà subi
les désaStreux effets de l'humidité. Il y a quel-
ques années, les panneaux- de bois sur lesquels
elle est peinte se disjoignirent et l'on dut se
résoudre à confier le tableau au restaurateur. Le
tableau revint et fut religieusement et admi-
nistrativement .7- raccroché à la'méme place où,
recevant à nouveau l'incessante bruine de la
cascade, il recommence à se détériorer.

Après la Famille de la Vierge, une des inspira-
tions les plus purement chrétiennes de l'école
ombrienne,- il faut citer au premier rang, peur'
les éclates italiennes,. des Cavaliers vêtus à la ro-
maine, et un Portrait de Michel-Ange, de Jules
Romain; Saint Jean l'Évangéliste, d'Andrea del
Sarto; la Noce au Tillage d'Annibal, Carrache ; la
Madeleine, du Dominiquin ; la Construction, de
l'Arche de Noé, du Hassan ; un intérieur, du Cana-

. letto ; un Ermite, de Salvator Rosa ; enfin un
Saint Jean l'Évangéliste que, malgré la couleur
lourde et le dessin gauche, un critique peu scru-
puleux attribua à Raphaël.

Les écoles flamande et. hollandaise . sont mieux
représentées. En première ligne il faut nommer
deux panneaux de Rubens, l'Adoration des Ber-
gers et la Jlésurreetion dont l ' authenticité ne sau-
rait ètre contestée. Ces deux œuvres datent de
l'époque où le fécond Flamand travaillait seul. Sur
la mène paroi est accrochée une magnifique
Nature morte de Snyders, fort maladroitement
restaurée. Notons encore trois jolis tableautins
de Jean Miel, un délicat paysage bleu de Breughel
de Velours, un Ruysd -aël presque méconnais-
sable, une grande composition de Gaspar de
Crayer : Pllomme entre le vice et la vertu, et deux
Van der Meulen provenant de la collection de
Surian.

Dans l'école française sont dignes d'être notés
la Présentation au Temple, de Lesueur; f Assomp-
tion et l'apothéose de la Madeleine, de Philippe de
Champaigne ; la Vierge et l'Enfant-Jésus, de Simon
Vouet ; la Peste de Marseille, de De Troy, et, de
Nattier, Madame de Pompadour sous les traits de
l'Aurore.

Une salle tout entière est réservée aux artistes
provençaux anciens et modernes. Oh y admirait
les tableaux de Puget, à présent transportés dans
la salle du rez-de-chaussée, le Sauveurdu Monde,
le Baptême de Clovis et le Baptême de Constantin.
Viennent ensuite des œuvres de Pierre, d'Étienne
et de Joseph Parrocel, une esquisse d'allégorie
de Fragonard, une excellente petite marine de
Joseph Vernet, un Intérieur d'atelier de Granet,
trois admirables Élides de:portraits, de Ricard; des
Paysages, de Loubon et de Guigou, enfin les oeu-
vres d'artistes provençaux encore vivants, Moufte,
Decanis, Montenard, Olive, Casile, Torrents. .

-Il est regrettable de constater que deux pein-
tres nés à Marseille, et tous .deux placés aujour-
d'hui hors de pair parmi les-coloristes, Gustave
Ricard et Montieelli,ne sont représentés au musée

de leur ville natale, le premier que par trois por- •
traits dont deux inachevés, le second que par une
-e. Croûte » indigne du maître que Diaz considé-
rait comme son égal.

Nous ne saurions quitter le musée des Beaux-
Arts sans mentionner tout spécialement un mys-
térieux portrait, dont l'auteur et le modèle sont.
jusqu'ici demeurés inconnus. On le désigne sous
le nom. de .I'llemizze à la ganse jaune. C'est une
figure d'homme jeune, à l ' expression à la fois
voluptueuse et brutale, traitée dans la manière de
Sébastien Bourdon.

Le premier étage du musée communique de
plain-pied par la galerie située entre les • deux
rangs de colonnes avec le premier étage du Mu-
séum d'histoire naturelle. Le panorama que l'on
découvre de cette galerie est d'une étendue et
d'une variété peu communes. C'est un vaste
cirque de collines que ferment, comme une
perle auprès d'un saphir, Marseille tout. enve-
loppée de vapeurs et de fumées. et la mer étin-
celante.

Les collections les plus riches que renferme le
Muséum d'histoire naturelle ont trait surtout à la
conchyliologie, à l 'ornithologie et à la paléonto-
logie. La faune 'marine méditerranéenne est
d 'une grande richesse, mais elle ne peut être
dans son ensemble offerte au grand publie, qui ne
comprend pas aisément la nature ni l'aspect d'un
invertébré conservé dans l'alcool. La collection
des coquilles de la Méditerranée est cependant
intéressante,ainsi que celle des échinodermes du
golfe de Marseille.

Telles sont, avec les groupes de Cavelier et les
animaux de Barye, situés à l'entrée des jardins,
les principales richesses de ce château Long-
champ, dont on peut dire, — chose rare en
architecture — que le contenant: est plus beau
que le contenu. Il compose, avec l'Hé tel de ville
et la Cathédrale, l'ensemble un peu mesquin de
monuments dont s 'enorgueillit l'antique Mar-
seille. A lui seul, il suffirait à démentir, au moins
en partie, la boutade dont Méry saluait sa ville
natale : cc Ville antique qui n'a rien d'antique,
belle ville qui n'a rien de beau, elle a fait un
voyage de '2 000 ans à travers l'histoire, et elle
est arrivée, n 'ayant conservé que son nom,
comme le navire Argo. »

Ricumm CANTINELLI:

4e et et-	 Atese..2..t.t.t.trte....1.."

L' humoriste relave ü propos le c(eté sérieux des choses
sérieuses.

Pour travailler avec conviction, il faut travailler pour
d'autres que pour soi.

On traite volontiers d 'insensibles ceux qui ne sentent
pas de la mémo façon que nous.

Une piqiire d'aiguille au bout des doigts d'une femme
nous plait mieux qu'une tache d'encre,
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H CROIX DU CIMETIÈRE DE PRONY-H-VILLE (Côte-d'Or)

En 1872, (p.
219), le Maga-
sin Pittoresque
n donné d'après
un dessin de H.
Clerget, une
gravure repré-
sentant l'église
ou plutôt la re-

marquable
chapelle de Pa-
gny-

Pagny-le-
(CÔ te-

d'Or).
Pagne - la-

Ville, ou Pa-
g ny - l'Église

dépendait de
Pagny- le - Chà-
t'eau dont le
Magasin Pi l (o-
resque a résu-
mé l'histoire.
Pagny-la-Ville
est une localité
fort ancienne,
où l'on rencon-'
rra au moyen
tige des sque-
lettes, sans cer-
cueils, nom-

breux et en
couches super-
posées, des
agrafes, des

vases, etc.,
tous tic l'ère
mérovingienne, découverts de 1793 à 1819 et
même depuis.

Devant l'église qui mériterait une description
spéciale se trouve, au cimetière, une croix remar-
quable, en pierre et mesurant 13 mètres de
hauteur.

Le piédestal présente la forme d'un cylindre

de gros calibre
orné de Côtes
en spirales ou
torsades d'un
grand effel, et
je le crois assez
rare, à raison
de sa forme et
de sa dimen-
sion. D'un Cou-
vre-chef, orné
d'une frise qui
entoure 'cette
sorte de dm-
pi tenu, s'élance
un fût élégant;
relativement

mince, con-
tourné en spi-
rale on hélice
et continuant
la forme du
piédestal forte-
ment allongée.

Accollé au
sommet du

• couvre-chef on
voit, sur une

- console ornée,
un religieux à
genoux, priant,

' les yeux tour-
nés vers le
Christ. Le frit
de' la colon-
nette est arrèté
par un autre
couvre-chef de

petite dimension et surmonté d'une croix peu
ornementée.

La gravure ajoutera à cette description som-
maire les détails que l 'archéologue pourrait dé-
sirer.

EUX. SEIIIIIGN)".

LA FORÊT PÉTRIFIÉE

La section américaine de l'Exposition, aux Inva-
lides, renfermait de fort curieux spécimens de
bois fossile. Le naïf campagnard et même bon
nombre des citadins qui s'égarèrent dans ce coin
un peu sombre s'arrêtaient étonnés devant ces
panneaux de toutes dimensions, revêtus des plus

, brillantes couleurs et qu 'on eût dit formés d'une

mosaïque des marbres et des onyx les plus rares.
Tables, panneaux, presse-papiers, petits meubles.
étaient simplement garnis de plaques découpées
dans des arbres fossiles provenant d'une forêt
pétrifiée découverte aux Eints-Unis, dans le
territoire apache,. à Arizona. -

Les forêts pétrifiées ne sont pas très COM0111-.
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nes, cependant on en rencontre à peu près dans
. toutes les parties -durn onde. • pl- Égypte ci en

Algérie notamment, on en connaît des gisements
importants mais aucun d'eux n'atteint l'étendue
,de la forêt d'Arizona et surtout la richesse de
.coloration de ses arbres. Ces vestiges d'un temps
très éloigné, niais dont on n'a pu encore déter-
.miner exactement l'époque, se rencontrent géné-

. .ralement dans des régions fort stériles, la forêt
d 'Arizona, en particulier, surun plateau situé
à 5500 pieds d 'altitude qui forme le centre d'une
_des parties les plus désolées de l'ouest des États-
_Unis. Selon les géologistes, le lieu d'origine de
cette forêt était situé à une altitude beaucoup
plus grande, et c'est à la suite de nombreux bou-
leversements de la croûte terrestre que les arbres
.seraient venus s 'échouer dans leur état fossile à
l'endroit où on peut les voir à présent. A part
quelques cotonniers et quelques cèdres qui envi-
ronnent la station la plus .VOisille du gisement,
.on ne rencontre, dit Scientific American qui
nous fournit ces détails, aucune végétation
vivante dans ces régions : c'est le désert dans
toute son horreur.

Le plateau sur lequel reposent. les arbres est
.divisé en un grand nombre de petites gorges,
l'eau se rencontre aune faible profondeur et. l'on
suppose que divers cours d ' eau souterrains cir-
.culent sous cette nappe aqueuse. Les arbres sili-
cifi és ont été reconnus être des araucarias; ils
sont dispersés dans toute la région. La majeure
partie des arbres découverts est composée de
fragments de troncs gisant sur le sol; quelques-
uns d'entre eux cependant sont restés dans la
position verticale. Presque tous sont totalement
.pétrifiés; ce ne sont plus des arbres, ce sont des
fûts de colonnes brisées. Toute apparence de
lois a complètement disparu à l'encontre de ce
que l'on constate d'habitude, notamment dans les
arbres de la forêt égyptienne où l'on retrouve
des racines, des branches et où l'on parvient
même à distinguer sur l'écorce les piqûres de
vers. Les arbres de l 'Arizona sont dépourvus
d ' écorce, celle-ci a disparu, elle a été remplacée
par une couche de sable- et de gravier qui s'est
accumulée lentement sous l 'action des siècles.

La forêt pétrifiée d 'Arizona comprend trois
centres d 'accumulation d'arbres silicifiés. Dans
•chacun d'eux on trouve des billes el. des troncs
mesurant depuis quelques centimètres jusqu'à
I m ,50 de diamètre. Certains de ces troncs ont
plus de 15 métres de longueur ; Fun d'eux
même forme un pont, naturel de plus de trente
mètres à partir du point où il émerge de terre.
D'après divers fragments retrouvés, on peut éva-
luer à 150 ou 900 pieds la longueur de ces arbres
lorsqu'ils étendaient Ieur puissante ramure sous
le, ciel antédiluvien. •

Les sections pratiquées parallèlement à la base
de l'arbre donnent . des tranches brillamment
-teintées de jaune, de rouge, de bleu et de toutes

les variétés de teintes qui peuvent résulter de la
combinaison -de ces: trois'eouleurs.". Ces teintes,
lorsqu'elles sont avivées par le . polissage, produi-
sent un effet merveilleux. Ce n'est plus un arbre
que l'on a devant les yeux, ce sont des plateaux
de jaspe, de chalcédoine et d'agate. Le polissage
d'une section de tronc est. une opération très.
pénible et fort longue qui justifie le prix élevé des
objets préparés avec le bois fossile. Les visiteurs
de cette forêt enchantée n'ont pu résister au
désir d'emporter quelques morceaux et de pos-
séder quelques-uns de ces jolis cristaux de quartz
que l'on rencontre fréquemment au coeur môme
de l'arbre. Le marteau, la hache, les explosifs
même ont. été mis en oeuvre, et les plus beaux
fragments ont été détruits: A en . juger d'après
les vestiges du passé que l'on retrouve:dans tonte

'la région, les Indiens et peut-être même les
habitants préhistoriques ont su tirer parti de la -
dureté du bois silicifié; ils ont mis à contribution
la vieille forêt et en ont extrait des haches, des
pointes de flèches et des couteaux.	 •

L 'industrie moderne ne pouvait manquer de
chercher l 'utilisation de ces bois pétrifiés; quel-
ques manufacturiers ont essayé de les employer
aux lieu el place de l'onyx dans les arts du bâti-
ment, du meuble et • la joaillerie. On peut voir
des tables, des buffets, des dressoirs, des bijoux,
des pavages de vestibule, etc., dont l'élément
principal esifourni par le bois fossile. Une société
s'était même constituée et avait installé sur
place un moulin pour transformer les arbres en
une poudre destinée à remplacer l 'émeri ; heu-
reusement pour les géologues et les amateurs
de pittoresque, cette société a dû cesser son
exploitation an bout de quelques années.

C'est vers 1853 que la forêt d'Arizona fut signa-
lée à l'attention des voyageurs, mais peu de tou-
ristes l'ont visitée à cause de l'aridité du pays et
de la difficulté de voyager à travers ces , gorges
et ces monticules séparés par d'étroits ravins..
Les volcans ont été nombreux dans cette région;
c'est à eux que l'on attribue sinon la pétrification
du bois, du moins la conservation de la forêt qui
se serait trouve recouverte de cendres et • de .
lave. Dans certains endroits, les arbres sont bra-
qués comme de gigantesques canons qui défen-
draient l 'accès du plateau ; dans d'autres, ils sont
empilés ainsi que dans un chantier de bois.
Quelques-uns produisent à distance l'effet de
grandes roues. Le soleil qui déverse abondam-
ment sa lumière sur .Lous ces blocs en avive les
couleurs, et le voyageur se croirait volontiers
transporté au pays des fées si l 'aridité du sol ne
venait le rappeler à. la réalité. -

•Laplus grande curiosité de l 'endroit est le pont
naturel déjà mentionné et le rocher de l'aigle,
monticule surmonté d'un Mt couronné lui-même
d'un amas pierreux présentantl'aspect d'un aigle
aux ailes éployées. Le pont est. formé d'un im-
mense tronc qui 's'étend entre deux monticules
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et que l'on suppose n'avoir jamais été déplacé de '
l'endroit où il a'esl, abattu. Le centre de l'arbre
est complètement silicifié," l ' extérieur est recou-
vert d'une sorte de ciment sablonneux. .Mi mi-
lieu il mesure plus de trois mètres de circonfé-
rence; il est assez- large pour remplir en. toute
sécurité l'office d'un pont et offrir un passage 11011
seulement à l 'homme, mais encore à une mule au
pied assuré.
. La forêt pétrifiée d'Arizona est une des plus
intéressantes curiosités naturelles .du •Nottveau
Continent. Il eût été fâcheux que la rapacité de
quelques individus en provoquât la destruction.
Le gouvernement des États-Unis à été saisi à
temps de la question et il a pris les mesures né-
cessaires pour assurer la conservation de ce4le
forêt en créant une réserve nationale semblable
à celle qureonstitne le parc de Yellowstone.

A 1.11ERT REYNER.

LE SAULE CURIEUX

Un saule triste et moussu
A l'échine irrégulière,
Comme un grand vieillard bossu,
Se penche sur la rivière. 	 .

Ses racines aux gros nœuds,
Lamentables, mi-séchées,
Sur le talus sablonneux,

• Ont l'air de mains accrochées.

Et le sommet de son tronc,
Dont les rameaux se flétrissent,
Semble un gigantesque front
Où des cheveux se hérissent !

O vieux saule courbatu,
Que ta pose est singulière!
Pourquoi donc, pourquoi t'es-tu
Tant penché sur la rivière?

Fut-ce pour voir un matin,
Des vols bleus de demoiselles,
Dans un froufrou de satin
Se poursuivre toutes ailes?

Fut-ce, en quelque soir nacré,
Pour guetter sur l'eau pâle, une
Fleur de nénuphar sacré
Qui s'entr'ouvrait sous la lune ?

Non, vieux saule au chef branlant !
Tu dus voir, je conjecture,
Pour attraper dans le flanc
Une telle courbature,

Un tableau plus sérieux
Que des nénuphars moroses,
Et plus beau que tous les cieux
Pleins d'astres blancs, bleus ou roses!

Cc fut sans doute Lison
Ou Margot, la lavandière,
Qui trempait le bout de son.
Pied menu dans la rivière.

JEAN RAMEAU.

Le travail qui fournit te nécessaire, la philosophie quï
apprend à se passer du superflu, voilà la véritable richesse.

La coquetterie est l'esprit de ta beauté,' et l'esprit, la
coquetterie de l'intelligence. 	 ALE:CAM/ISE Di:MAS.	 •

LE RÊVE D'UN JOUR D'AUTOIVINE•(1)

NOUVELLE

— J'aurais bien envie plutôt de t'embrasser
que de te gronder, mon pauvre garçon, dit
M'a ° Bureau, maintenant que je sais les causes
légitimes de ton retard. El j 'aurais bien mauvaise
grâce à t'en vouloir d'avoir exposé mon déjeuner
à quelque accident, dont la diligence de Yictorine
l'a préservé, d'ailleurs, puisqu'une si merveilleuse
occasion de bonheur te retenait Ioin de moi.

Robert se leva et vint embrasser sa marraine,
affectueusement, sur les deux joues.

— Marraine, lui dit-il, vous êtes la femme.la
plus lélicieuse que je connaisse.

Cette caresse, ces tendres paroles achevèrent
d'attendrir Mme Bureau. Elle poursuivit :

(1) Voir le Magasin Pittoresque, numéros des 15 septem-
bre et te, et 15.octobre 1900.

— Je sais trop, mon pauvre enfant, combien
le bonheur est un gibier rare, dans cette chasse
réservée de la vie, si jalousement gardée par la
douleur, pour te reprocher d'avoir saisi l'occasion
d'y braconner, en passant. Et si j'ai commencé par
le taquiner un peu, c'est que je m'étais promis
de m'égayer de quelque fredaine que je te prétais
gratuitement.

- — Je vous en prie, marraine, ne vous excusez
pas. Vos plaisanteries ont tant de bonne grâce
que je serais bien sot de n'en pas rire avec vous.

— II ne s'agit plus de rire, protesta Mine Bu-
reau, mais bien de parler sérieusement.

Le récit de Robert l'avait émue délicieusement.
Une tendresse passionnée dilatait la jeunesse de
son coeur, survivante à son renoncement pré-
maturé à toute joie personnelle. Elle avait quel-
ques raisons de penser, d'après quelques détails
du portrait de la jeune fille, par son filleul, que
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cette aventure, au lieu d'être n i e , n'en était qu'à
son prélude. Elle poursuivit:
. — Tu ne peux pas t'imaginer, mon pauvre

Robert, la joie que lu viens de me donner, en te
montrant à moi, tel que' Lu es. Tu n'apparais si
différent, maintenant, des tristes jeunes gens
d'aujourd'hui, et, mon Dieu,•de ceux de tous les
temps. Tu es ' resté capable d'impressions sin-
cères. Tu as conservé toute la •fraicheur de ta
sentimentalité. Mais tu es un vrai jeune homme,
mon cher enfant!

— J'avoue, en effet, dit Robert, avec une into-
nation el. un sourire . un peu confus, qu'il me
reste encore quelque candeur.

— Tu as tout ce qu'il faut, reprit, avec feu,
Me° Dureau, pour donner, à une jeune fille, plus
de bonheur qu'elle n'en mérite. Il faut te marier,
mon beau filleul.

— Tout de bon, marraine, s'exclama Robert,
en riant! Il faut me marier ?

- Avec le coeur que tu as, tu n'es déjà que trop
tardé.	 •

— Vous venez de me dire, pourtant, que vous
parliez sérieusement. Et vous m'adressez, de
sang-froid, la pire plaisanterie. Marraine, ce n'est
pas bien.

— Mais, puisque tuas les meilleures qualités
pour être un mari excellent.

— Et vous me punissez de ces qualités, en me
passant au cou, sans délai, les chitines du ma-
riage?

— Tu vas me supplier, toi-même, dans un mo-
ment, de hâter l'heure de [on entrée en esclavage.

— Alors, votre déjeuner était un piège où je
suis venu me prendre innocemment.

— Ne dis pas de mal .de mon déjeuner, ou je
ne t'invite jamais pins. Encore une goutte de
pomard?

Je croie bien. Il est délicieux.
— Gourmand!
Durant tout le récit de Robert., ils s'étaient

attardés aux friandises du dessert. Ils rivaient si
bien perdu la notion du temps que Victorine,
perplexe de ne pas être appelée, avait pris le
parti de se présenter, d 'elle-même, à la porte de
la salle à manger.

— Vous pouvez desservir, ma fille, dit M me DU-
reau. Et vous apporterez ici le café.

Robert Cormeille alluma un cigare, eL M m") Du-
' reau se leva pour venir jusqu 'à une fenêtre qui

prenait vue sur le jardin. Ils se turent, l'un et
l'autre, .Pendant que Victorine vaquait à son
office. A travers la vitre, M'In' Dureau contempla
le ciel et sa pâle clarté épandue sur les verdures.
Et les frissons de lumière argentée sur leurs
masses tachées de rouille avaient la grâce mé-
lancolique eL la sérénité d'un sourire de femme,
naguère jolie, et résignée à laisser s'évanouir les
derniers vestiges de sa beauté. Ses yeux s'attris-
tèrent involontairement, a . la vue des fleurs au-
tomnales du jardin. , Les héliotropes, les roses

frileuses et décolorées, l'échevèlement d'or
bruni, de blanc, de lilas clair, de mauve rosé, des
'chysanthèmes, ne lui montraient qu'un éclat
refroidi— Quelle différence, songeait-elle, avec
les nuances fulgurantes et chaudes des fleurs
d'été! Elle percevait jusqu'à leurs frissons furtifs,
sous l'haleine, tiède à peine, des brises qui fai-
saient pleuvoir sur elles de rares feuilles mor-
dorées en une chute muette et /ente. La joie
même du déjeuner délicat s'ensevelissait à demi,
déjà, dans les ombres :qui absorbaient la grisaille -
bleuie de la lumière et éteignaient les scintille-
ments de l 'argenterie dans la salle à manger.
L'effleurement de toute cette tristesse ambiante
refroidit sensiblement l'exaltation de M me. Du-
res; surexcitée par la bonne -chère et le récit
passionné de son neveu. L'animation de son teint
et l'enjouement de sa figure se fondirent dans la
gravité bienveillante qui lui était habituelle. Elle
revint vers Robert. II paraissait béatement re-
cueilli dans la contemplation de la fumée de son
cigare. Et peut-être voyait-il planer dans ses
spirales aériennes, telle qu'une jeune déesse des
mythologies surannées, la forme d'une jeune
fille, aux yeux bleus, à ia fois farouches et mo-
queurs: Peut-être ne savourait-il que la bonne
odeur de son cigare mêlée à Pareille subtil du
café, qui s'évaporait des tasses on il tiédissait.
Victorine venait de fermer la porte derrière elle,
discrètement.

Robert ne put s 'empêcher de remarquer l 'alté-
ration légère du visage de sa tante.

— Marraine, lui dit-il d'un ton câlin, qu'avez-
vous? Quelque chose vient de vous affliger?

Elle eut un sourire un peu figé d'amertume.
— Cc n'est rien, dit-elle, mon cher enfant.

C'est la sensation de cet automne qui vient de
me saisir tout à coup. Des souvenirs m'ont endo-
lorie, comme toi, tout à l'heure tes rêves.

— J'ai été maladroit de vous révéler si com-
plaisamment .ces bouillonnements :de ma jeu-
nesse.

Elle sourit plus vaillamment.
- Mais non, dit-elle, mais nen. Ton ébullition

m'a ragaillardie. Et tu sais bien que je raffole de
tes histoires de jeune homme.

— C'est pour cela que vous vous disposez à y
mettre un- terme ?. •

— Ne fais donc pas fi du mariage, surtout s'il
doit réaliser ton rêve le plus ardent.

— Mais je n'en ai plus de rêves. Il s'est enfui,
volatilisé, évanoui, monrêve de ce matin.

— Bon. Sérieusement, pour épouser la jeune
fille que tu aimerais, exigerais-tu, essentielle-
ment qu'elle-fût riche?

— Eh I la richesse ne nuit, pas, communément,
à la beauté.	 .

— Tu as, toi -même, une fortune très conve-
nable. Et, s'il le fallait, pour obtenir l'amour
d'une jeune fille que tu aimerais ardemment, lu
pourrais fort bien l'épouser sans dot.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 663

— Sans dol, marraine? Oh! oh! sans dot?
— Ta moquerie est insupportable, Robert.

Parlons donc d'autre chose. Mais tu n'accuseras
que toi si je te prive de la plus grande joie que
tu puisses désirer en ce moment.

— Malheureusement, dit Robert, devenu grave
subitement, la seule joie qu. e je désirerais n'est
pas en votre pouvoir.

— C'est ce qui te trompe.
-- Vous connattriez la jeune fille que j'ai ren-

. contrée, ce matin?
Tu dis qu'elle avait une robe mauve?

— Et un mantelet de même étoffe, bordé de
dentelle blanche. Grande, mince, onduleuse, des
cheveux de soleil sous un chapeau enrubanné de
grandes ailes roses, et la plus délicieuse figure
que puissent éclairer deux yeux bleus, deux yeux
de lumière céleste !

— Mon Dieu ! comme tu prends feu 1 Mais il
ne faut pas que tu la revoies, alors.

— Mais, au contraire, marraine...
— Je te connais. Tu lui ferais la cour.

.Le beau malheur! puisque je l'aime !
— Tu l'aimes ! tu l 'aimes! Pas jusqu'à Pépon.

set.?
— C'est d'elle que vous vouliez me parler?

Oh!, mais je l'épouse. Je l 'épouse, sans dot.
— Tu me jures que tu ferais cela?
— Je vous en donne ma parole d'honneur!

J'ai assez de fortune pour deux. 11 faut cependant
que celte jeune fille soit parfaitement honorable,
comme je le. crois, et aussi que je puisse m'en
croire aimé. A en juger par notre première ren-
contré, il est à craindre que je n'aie pas l'heur
de lui plaire beaucoup.

— Puisque Lu en es si passionnément épris, tu
feras Ion métier d'homme, en lui inspirant du
goût pour toi... Elle est allée, dis-tu, dans une
villa isolée au-dessus de Sèvres?

— Parfaitement. Dans la rue... une rue mal
pavée... rue de la Justice.

— Elle allait déjeuner chez M ale Noirtin et don-
ner une leçon de piano à ses deux petites filles.

— Marraine, je devrais vous prendre pour une
bonne fée, si je ne m'apercevais, depuis long-
temps, que vous connaissez parfaitement mon
inconnue.

— Je la connais. Et je l'aime presque autant
fine toi, mon cher enfant. Je peux même .ajou- ter,
si elle est allée chez M n° Noirtin, qu'elle viendra,
ici, avant de rentrer à Paris.

— Pas possible! Vraiment? Mais il y a donc,
quelquefois des féeries qui se réalisent?

— Cela ne dépend plus que de toi, maintenant.
— Oh! et d'elle. Je crains de l'avoir si mal

impressionnée.
Je l'ai priée de venir me prendre un cha-

peau, pour le donner à arranger à ma modiste,
à Paris. Et...

La sonnette de la grille retentit, dans le silence
du jardin.

— la voilà, acheva Mnel Dureau, dont ce
coup de sonnette avait laissé la phrase en sus-
pens. Tu ne peux pas te plaindre que le hasard te
serve mal, aujourd'hui.

Au coup de . sonnette de la grille, Robert n'avait
fait qu'un bond jusqu'à la fenêtre. Mais il eut la
précaution d'en tirer un peu le rideau sur lui, de
crainte que sa présence inattendue fit fuir la
jeune fille. La joie de la revoir, alors qu'il la
croyait à jamais disparue de sa vie, le transpor-
tait. Mais l 'appréhension du mauvais accueil
qu'elle pourrait lui faire l'angoissait. Et il éprou-
vait encore une obscure inquiétude de la coïnci-
dence presque concertée des petits événements
qui s'enchaînaient l'un à l'autre et le jetaient, de
surprise en surprise, depuis le matin".

— C'est bien elle ; c'est ma jeune fille, dit-il,
sous le coup des sentiments divers qui l'agitaient.

— Ah ! lu vois, dit Mme Dureaù. Je peux même
te dire son nom, maintenant, si tu tiens à le sa-

, voir.
— Je crois bien.
La porte venait de s'ouvrir et livrait passage à

la jeune fille. Mais à la vue du jeune officier, elle
étouffa un cri de surprise, et faisant mine de se
retirer, elle dit :

— Je vous demande pardon, Madame.
— Entre donc, mort enfant, dit Mme Dureau,

sa lionne voix. cordiale. Ce hussard te fait peur?
Il n'est pas bien terrible, va. Et regarde-le. Il n'est
pas moins gêné que toi.

Cependant Robert se tenait prés de M me Du-
reau.

— Présentez-moi à Mademoiselle, dit-il à mi-
voix..

- Allons, viens, Lucienne, ordonna douce-
ment M me Dureau.

Et les tenant par la main, l'un en face de l'au-
tre, elle ajouta.:

— Le lieutenant Robert Cormeille. Mademoi-
selle Lucienne Gasq.

Les deux jeunes gens s'inclinèrent l'un devant
l'autre. Après quoi, Robert. dit :

Gasq ? Gasq? Mais ce n'est pas la première
fois que j'entends votre nom, Mademoiselle ? Il
me semble que nous nous connaissons déjà.

— Oh ! moi, jé connais votre nom, depuis long-
temps, répondit Lucienne. Et je peux même dire
que je vous reconnais.

Je crois bien, intervint Min° Dureau. Tu as
joué, avec Lucienne, il y a une douzaine d'années,
quand ton oncle commandait les chasseurs à
Saint-Germain.

— Mais, parfaitement, ajouta Robert. Votre
père, Mademoiselle, occupait un poste élevé dans
l'administration d'une Compagnie de transports
maritimes.

Papa est -mort, depuis trois ans, dit, Lu-
cienne, sur un ton subitement voilé, et en bais-
sant les yeux, sous le regard de soudaine com-
passion que Robert avait levesur elle.
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Dureau indiqua dit geste tin siège - à
Lucienne. Et, assise près d'elle, elle dit à Robert
demeuré debout et absorbé dans une ardente
contemplation de la jeune fille.

M. Gasq avait une bonne position. Mais s'il
donnait une belle aisance à sa famille, il ne lui
en laissa guère, à sa mort. Depuis, sa veuve et sa
fille ont été réduites à travailler pour gagner leur
vie. Mme Gasq, tient la comptabilité . dans une
grande maison-de modes; et Lucienne donne des
leçons-de piano ou de chant toute la journée, à
travers Paris et môme dans là banlieue; Voilà
comment, mon cher Thibert,' la petite tille que tu
faisais jouer il y a une douzaine d'années, dans
mon jardin, se trouve, aujourd'hui, quelquefois
seule dans -les trains du chemin de fer de Cein-
ture, Où elle provoque, sans le vouloir, les extra-
vaganees dés lieutenants de hussards qui l 'admi-
rent sans la reconnaître.

Robert avait espéré que sa marraine lui évite-
rait le malaise d'une explication immédiate. Mais
l 'excellente femme savait trop. (pieute urgence il
y avait à dissiper tout nuage, entre Lucienne di
Robert, s'il y en avait, pour avoir-résisté au malin
plaisir de mettre son filleul dans l'embarras. Aux
dernières paroles de Mtac Dureau; le jeune Zieute-

. nant avait rougi, tandis que le joli visage de
Lucienne s'était éclairé d'un sourire de charmante
moquerie. Cè sourire enhardit Robert, qui triom-
pha de sa confusion..

— Ma marraine me rappelle, fort à propos,
Mademoiselle, que je dois vous présenter mes
excuses, pour ma conduite incohérente de cc
matin.

Lucienne était intelligente. Elleavait une grande
franchise naturelle et cette inaltérable bienveil-
lance' envers la vie, qui est le fond propre du
caractère bon vivant. Elle ne sut pas réprimer un
éclat de rire spontané, au souvenir de l'ahurisse-
ment de la figure de Robert, au moment où il
avait cru continuer avec elle une conversation
qu'il n'avait entamée qu'avec lui-même.

— J'ai dû vous paraître bien ridicule. Et je
mérite bien votre moquerie. Mais vous avez été,
aussi, un peu complice de mon égarement gro-
tesqUe. 11 n'est pas étonnant qu'à vous voir, jolie
comme vous l'êtes, quand on n'est pas prévenu,
on perde un peu la raison.

Lucienne s'inclina, cessa de rire, et même rou-
git .tin peu, sous la délicatesse flatteuse de -ce
compliment.

—Je ne suis pourtant pas si coupable que
j'ai pu le paraître, vous le reconnaîtrez vous-
même,. marraine. Si j'avais regardé _Mademoi-
selle plus attentivement, plus effrontément, j'au-
rais fini par la reconnaître. Et je ne me serais pas
abandonné aux excentricités qui lui auront donné
une mauvaise impression de moi.

— C'est ce qui aurait été regrettable. Les bizar-
reries de votre rencontre auront. mieux, ainsi,
gravé votre souvenir dans vos mémoires. L'image 1

de cette matinée, quand vous -aurez vieilli, char-
mera vos heures d ' isolement.	 .

Oh! moi, protesta .Robert, j'en garderai le.
souvenir du rêve le plus enchanteur de ma vie.

Le rêve d'un jour d'automne, dit la voix un
peu dolente de M"La bureau! Et toi, petite ?

— Olt! moi, Madame, dit gaiement Lucienne,
je me souviendrai qu'on peut se heurter à des
romans un peu partout. Seulement, les jeunes
filles' de ma condition doivent fermer les yeux
sur les romans que la vie s'amuse à leur offrir.

Lucienne, voyant 111 1" - Dureau "debout, s'était
levée. Et ses gestes lents, en prononçant ces der-
nières paroles, exprimaient une touchante lassi-
tude. Le pli de résignation, que ses paupières
baissées imprimèrent ar la grace fleurie de son
visage, achevèrent d'attendrir Robert, qui lui dit
gravement :

Vcius auriez tort, Mademoiselle,-de chasser
tous vos rêves, uniformément. Si vous ne pou-
vez Ies atteindre tous, il en est qui peuvent s'of-
frir à portée de votre main,

— Viens, mon enfant, .dit M rn° Dureau à Lu-
cienne; je vais te remettre ce chapeau.

Lucienne s'inclina devant Robert, qui se courba
profondément et chercha à s 'emparer de sa
main. Mais elle s'était déjà reculée vers la porte
de la salle à manger. .

Dureau se retourna vers lui, et lui dit:
— Tu m'attends ici, Robert?

Mais, marraine, répondit-il, sa montre à la
main, il va être l'heure de prendre le train. Et si
vous vouliez le permettre...

— Oui, oui; je te comprends. Tu voudrais pou-
voir rentrer à Paris avec Lucienne ? Non, mon
garçon.. Je te garde jusqu'au train qui suivra le
sien. Je te condamne à me tenir encore compa-
gnie.

— L'obligation me sera douce, marraine,

IV	 .

— II est furieux que je le retienne, dit M me Du-
reau, à Lucienne, après avoir refermé la porte qui
donnait accès de la salle à manger dans le salon.
Mais il a bon caractère. Il sait prendre en riant.
une. contrariété. Il a dû t 'exaspérer ce matin,
dans le train?

— 11 n'est pas sujet, quelquefois, à des accès
de... déraison, demanda Lucienne -posément an
lieu de répondre ?

— Voyez-vous cette petite fille, qui veut se faire
dire que les gens deviennent fous, à sa vue ! Non,
nia chère enfant, Robert a toujours joui de toutes
ses facultés. Et vas-tu le mal juger parce qu'il n'a
pas su maîtriser son admiration pour toi ? Tu ne
le trouves pas beau, m'on filleul? Il ne vient pas
d'ètre charmant pour toi?

• • FÉLICIEN PASCAL.

(A suivre.)
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La Quinzaine
LETTRES ET ARTS-

est regrettable que l'on ne mette pas en vente,
chaque année, sous forme d'édition populaire, le rap-
port rédigé sur les chapitres du budget des Beaux-Arts
par un député. La prose n'y â pas toujours, en soi,
une grande valeur littéraire, et fréquemment des
digressions, des banalités biscornues et trop fantai-
sistes s'y étalent, sous couleur de philosophie d'art,
mais ce document offrirait quelque intérêt aux artistes
qui se le procureraient volontiers pour apprendre,
mieux que par des résumés de journaux, ce que l'État
fait pour eux, ce qu'il voudrait ou devrait faire.
Maints renseignements précieux, même pour la vie
usuelle, y sont consignés : ainsi, cette'année, le rap-'
port est rédigé par M. Georges Berger. Il est, extrê-
mement utile de le parcourir, parce que ce député a
le goût des choses d'art et, en plus, ayant été mêlé
aux grandes affaires, il ne perd pas de vue le côle
pratique, le petit côté de la vie des artistes, et sans
s' embarrasser de théories confuses et prétentieuses,
R fait de chaque question, de chaque article budgé-
taire, un exposé très clair, au bout duquel la conclu-
sion se présente tout naturellement à l'esprit.

Nous en prendrons pour exemple les chapitres des
achats el des secours. Le budget. des Beaux-Arts entier
est de 14 794 240 francs. Pour , les achats, l'État dé-
pense annuellement 240 000 francs, dont 200 000 at-
tribués à des statues, tableaux, etc., de sculpteurs et
peintres vivants. M. Georges . Berger ne dédaigne pas
d'expliquer comment s'opèrent ces . achats, par les
soins de quelles commissions, à quelles expositions
(les expositions privées, ci subsidiaires s, dit le rap-
porteur, n'en sont pas exclues), et il mentionne loya-
lement, quoique sans les approuver tout à fait, les
critiques qui ont été souvent formulées contre ce sys-
tème lent, compliqué et. d'une application souvent
injuste. Nul doute que s'il le pouvait (mais la com-
mission est toute aux économies), le rapporteur expri-
merait l'avis que ces 200 000 francs sont bien insuffi-
sants. Eh quoi, on dépense 14 millions 1/2 pour
répandre, encourager dans le public tous les arts et
on consacre un si minime chiffre à l'acquisition des
produits des efforts artistiques de toute une classe d'ar-
tistes, les peintres et sculpteurs, qui font au moins
autant pour le renom artistique du pays que les chan-
teurs et danseuses de l'Opéra, dotés d'une subvention
quadruple] On avouera que la disproportion est cho-
quante.
. Sur le chapitre des secours, même observation, —
faite par le lecteur, sinon par le rapporteur : l'État
distribue 110 000 francs d'allocations à des artistes
(au nombre de 470) tombés dans la misère, à ceux
que « de factieuses illusions ont conduits à croire
faussement qu'ils possédaient une vocation e écrit
M. Georges Berger. Mais ne sont-ce pas Ies 14 millions
de crédits totaux qui ont contribué à entretenir ces
illusions, et n'en doit-on laisser aux malheureux que
de telles bribes...?

Un relèvement des crédits sur ces deux points
s'imposera certainement quelque jour au parlement,
et M. Georges Berger sera des premiers à le voter,
nous n'en doutons pas. Relevons, en attendant, cer-
taines autres particularités curieuses dans son rapport.

Tout d'abord, cette proposition de transformerle titre
et le rôle du directeur des Beaux-Arts de façon à aug-
menter son action. M. Georges ' Berger voudrait en
faire un surintendant général, c'est-à-dire un person-
nage plus important, qui ne dépendrait pas exclusi-
vement du ministre de l'Instruction publique et qui
connaltraiL de questions dépendant d'autres minis-
tères, Actuellement, en effet, le directeur des Beaux-
Arts n'a qu'une influence consulLalivo, — et encore,
— sur bien des sujets : chaque ministre est en droit
d'agir à sa guise, d 'ordonner, notamment, une modi-
fication d'ordre architectural ou ornemental dans
un bâtiment dépendant de son service, sans autre
autorité que la, sienne. 11 a ses architectes, ses pein-
tresanéme. M. Georges Berger désirerait que le surin-
tendant intervînt là et dans maints autres cas encore.
Il a soin toutefois de spécifier qu'il ne s'agirait pas
de créer une haute situation politique et d'instituer
une sorte de sous-secrétariat qui, naguère, n'a pas
donné de bons résultats. Ce serait peut-être un essai
à tenter : l'idée a quelque apparence de force et d'effi-
cacité, puisqu'on considère l'État comme le Mécène,
en vertu de la théorie cf louis-quatorzième » du sou-
verain protecteur-né des arts. Mais il y a peu de
chance que le parlement vote jamais une réforme
de ce genre si, précisément, on lui enlève toute chance
d'immixtion politique en déclarant d'avance que le
surintendant futur ne serait pas un demi-ministre.

M. Georges Berger se montre du reste, en général,
satisfait de la situation créée par le régime actuel à
chaque section des Beaux-Arts. II approuve l'École
de Borne et la défend contre les moqueries de ceux
qui s'étonnent de voir ses concpurs toujours un peu
«pompiers » : c'est un enseignement solide, dit-il, une
base. Le tempérament propre de l'artiste s'y appuiera
et se développera. La censure, les inspections de
musée, trouvent également grâce devant le rappor-
teur; les censeurs sont excusables de quelque-
fois se tromper : on peut a juger de ce qui leur est
présenté par ce qu'ils laissent passer », en fait de
chansons et de pièces. A l'Ecole des Beaux-Arts, il
n'y a qu'à souhaiter une continuation des efforts
déjà tentés, pour donner aux élèves des notions de
métier qui leur soient réellement utiles : les cours
d'architecture, notamment, pourraient encore être
débarrassés du fatras d'un enseignement d'histoire et
de calcul qui est vite oublié, étant insuffisant par
ailleurs, et qui Serait mieux remplacé par une étude
d'art, des trois arts, dirigée dans le sens industriel
tel que le comprend l'Union des Arts décoratifs. La
profession .d'architecte est aujourd'hui exercée par
une quantité rie gens qui sont des fc batisseurs s ou
des hommes d'affaires : il faut en faire des artistes,
rendre l'accession à l'École de plus en plus difficile
et réformer encore les programmes. Notons, en pas-
sant, à. propos de l'École, que M. Georges Berger nous
apprend que les cours féminins récemment crées, n'ont
pas beaucoup de succès : il n'y a qu'une élève en
sculpture, et on voit trop que l'éducation première des
jeunes filles peintres a été bien simplifiée.

Une surprise, — car nous nous attendions à tout
cela, — nous est réservée par le rapporteur celui-ci
signale une anomalie extraordinaire, qui est de nature
à inspirer la plus grande méfiance au sujet de la
toute-puissance de l'État-Mécène. Un crédit est ins-
crit au budget qui n'est pas dépensé! Voilà ce qu'on
ne pourrait croire si M. Georges Bergerne l'affirmait.



Une administration française a de l'argent en excé-
dent : 40 000 • francs, sur un crédit, de 440 000! Et il
s'agit, justement, d 'une :expérience. dont on croyait
pouvoir beaucoup . attendre. Un vote spécial de la.
Chambre:a misa la disposition des municipalités et
des ,départements des sommes importantes pour la
formation do cours gratuits de dessin. L'État fournit
des modèles, du matériel même. Or le nombre des
Écoles où celle institution fonctionne est presque
dérisoire. On ne semble pas comprendre combien le
dessin rend de services, tant au point de vue indus-
triel qu'au point de vue commercial, et une partie des
crédits demeure inutilisée. M. Georges Berger le dé-
plore, et il a raison :.cette indifférence est lamentable.
L'État, heureusement, ne se découragera pas. Le
crédit est maintenu. On cherchera à répandre quand
même le gmat des études arides mais nécessaires qui
constituent la cc grammaire de l'art », le dessin.
Nous verrons l'an prochain ce qu'il en sera advenu.
Nous sommes, hélas t un peu plus sceptiques que l'ho-
norable rapporteur dubudget : l'État donne peut être
trop, — ou trop vite d'un côté, — et pas assez de
l'autre.

PAUL BLUTSEN.

Géographie
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La France et l'Espagne à. la côte occidentale de
l 'Afrique. — L'Adrar.

Une convention intervenue dernièrement entre le
ministre des Affaires étrangères de France e t l 'ambas-
sadeur d 'Espagne met, fin à_ un conflit pendant depuis
quelques années entre ces deux pays, au sujet de la
possession d'un territoire à la Côte occidentale de
l'Afrique.	 •
- II s'agissait !à d'un tronçon de la côte du Sahara,
entre le cap liojador au Nord, et le cap Blanc, au
Sud. Cette bande de terre appartient bien aux Espa-
gnols, mais,nos voisins étendaient leurs prétentions
jusque sur l'Adrar, pays situé dans le Sud-Est et qui
est considéré depuis longtemps comme appartenant à
/a région sénégalaise; c'est-à-dire, à la France. L'en-
tente a d'ailleurs été complète et l'Espagne a reconnu
le bon droit des Français .sur la région de l 'Adrar qui
fait dorénavant définitivement partie du bloc français
en Afrique.	 .

La région de l 'Adrar a été ces temps-ci le théâtre
d 'événements qui pouvaient avoir une certaine in-
fluence sur la destinée future de ce pays. Deux mots
d'abord sur la région.. L 'Adrar, mot qui, signifie en
arabe montagne, occupe sur la côte occidentale. de
l'Afrique, entre le Sahara proprement dit et le Sé-
négal, une surface montueuse d'une étendue assez
considérable, mais dont la population ne semble pas
dépasser sept:ou huit mille individus.:

Adrar a une importance; particulière comme lieu
de transit pour tes_caravanes qui se rendent du Maroc
au Sénégal et aux pays du haut Niger. On ne lui con-
naît. d'ailleurs que quatre centres importants dont les
deux principaux sont Chinglieti . et A tar.i.'.un des pre-
miers Européens qui aient visité. la contrée fut le
capitaine. Vincent envoyé dans l'Adrar en 1850, par le
général Faidherbe. En 1887, après avoir. rattaché par
décret les possessions espagnoles de la côte augouver-
nement général des Canaries, l esouvernement es-
pagnol, envoya une mission. auprès du sultan de

]'Adrar, à •cette époque, en résidence à Chingbeli.
La mission ne put pas pénétrer dans lé pays. Le chef
de l'expédition, à son retour en Europe, prétendit
toutefois avoir négocié — à distance— avec le sultan
de l'Adrar, lequel aurait consenti àaccepter le pro-
teetorat espagnol. Le gouvernement français n'admit
pas celte façon de faire des conquêtes • et, la question
de l 'Adrar resta en suspens. Par l'arrangement du
27 juin 1900, l 'Espagne renonce à toute prétention
sur ce pays, qui entre, comme nous Venons de le dire
d'une manière définitive, dans la sphère d'action
française.	 •

Il convient d'ajouter que les Français lie sont pas
restés inactifs durant ces dernières années. En 1801,
M. Léon Fabert, homme courageux et quelque peu
aventureux, décédé depuis, fut chargé d'une mission
spéciale auprès des Maures Trarzas qui occupent sur
la bordure du continent lé hinterland, ou le prolon-
gement Nord de notre colonie du Sénégal. Il entrait
dans son programme « de pénétrer, si faire se pouvait
dans l'Adrar, ou du moins s'en rapprocher le plus
possible s. Il devait surtout, soit à I'aIler, soit au
retour, visiter avec soin toute la partie du littoral de
l 'Atlantique comprise entre Saint-Louis et les an-
ciennes escales internationales de Portendik (actuel-
lement Marsa). Fabert ne réussit que partiellement
dans sa mission et parvint jusqu'au Tenycra (sud de
l'Adrar) où il fut même gardé à vue pendant quelque
temps par tes coureurs du désert. Il dut son salut à la
loyauté du cheikh chez lequel la mission avait été
accueillie.

Une expédition plus importante fut organisée, en
1800, sous les auspices d'un grand journal quotidien,
le Matin, afin d'étudier l'Adrar au double point de
vue physique et économique. Il s'agissait surtout de
poser les bases préliminaires d'une étude générale
pour l'établissement d'une voie ferrée à travers le
Sahara: La mission était composée de plusieurs Euro-
péens. Le chef, M. P. Blanchet, avait déjà fourni des
preuves (le son expérience des choses africaines par
diverses missions antérieures accomplies avec succès
dans le Sud algérien. Les voyageurs quittèrent Saint-
Louis du Sénégal en janvier 1900. Ils parvinrent, au
mois de juin, à Mar, résidence du sultan de l'Adrar.
Celte fois encore, le chef nègre eut à intervenir
pour éviter un massacre général des Européens. Pour
leur assurer la vie sauve, il les garda prisonniers. Le
25 août seulement, après un séjour forcé de plus
de deux : mois dans la capitale de l'Adrar, et grâce
aux mesures énergiques prises par les autorités fran-
çaises de Saint-Louis, les explorateurs furent libérés
et purent reprendre le chemin de la côte.

Cette expédition, comme malheureusement la plu-
part de celles que les Européens entreprennent dans
les pays neufs, n'a pas été exempte de coups de feu.
. Dans un combat meurtrier qui' eut lieu le 9 juin
avec les indigènes et qui ne se termina que grâce
à l'intervention du sultan, deux membres de la mis-
sion furent grièvement blessés. Le chef, M. Blanchet,
eut également la : cuisse traversée par un projectile.
Épargné par les balles maures, le jeune explorateur
dut succomber quelques semaines plus tard, de la
fièvre jaune, à Dakar même, en route pour la France.
Ses compagnons, MM. Dereims et Jouinot-Gambetta,
ont. rapporté tous les documents de la mission, qui
sont, paraît-il, considérables. Nous n'avons pas
manque de saluer cette mission lors de son dé-
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part (1). C'est avec émotion que nous rendons hom-
mage à la vaillance du jeune chef de mission que la
mort brutale lient de ravir à sa famille et. à ses très

nombreux amis. L'oeuvre de- la mission Blanchet ne
sera donc pas stérile et couronne dignement un en-
semble d'efforts faits par ses prédécesseurs : Panel,

Vincent, Fabert, et dont les résultats n'ont pas été
étrangers à l 'entente conclue avec l'Espagne au sujet
de cc pays.

P. LEMOSOF.

CAUSERIE MILITAIRE
L 'opinion publique s'est émue, depuis quelque

temps, de la façon dont les commissions de classe-
ment écartèrent systématiquement. des nominations
au choix de malheureux officiers de toutes armes
sortis du rang. On cherche en vain dans l 'Annuaire de
l'Armée française le nom des chefs de corps qui ont
eu l'honneur du porter le sac. On les a successivement

écartés ou évincés sous les prétextes les plus variés,
et l'on est en droit de se demander quelles sont les
raisons de cet ostracisme dont s'étaient bien gardés
tes régimes antérieurs suspects de favoritisme, et qui
a pourtant atteint sous notre régime républicain dé-
mocratique son maximum d'intensité.

Ce travail vraiment démoralisant pour des officiers
dont les familles n'ont généralement pas eu la chance

de posséder assez de fortune pour faire donner à
leurs enfants une instruction officiellement complète,
ne s'est pas fait en un jour. 11 est aujourd'hui achevé,
et la lecture des tableaux d'avancement de ces der-

nières années est assez édifiante. Des promotions de
Saint-Maixent, par exemple, comptant de trois cent
cinquante à quatre cents officiers, n'ont fourni qu'une

vingtaine de sujets de choix. Nous pensons qu'à l'oc-
casion, et en y mettant un peu plus de bonne volonté,
on aurait pu facilement en découvrir un plus
grand nombre. Nous connaissons beaucoup d'officiers
sortant du rang, irréprochablessous tous les rapports,
zélés, dévoués, intelligents, instruits, , e1, dignes, an
dire même de leurs chefs, d'être poussés dans la car-
rière, qui végètent avec l'étiquette de bons serviteurs,
Sans protections, sans estampille dorée, ils doivent
se contenter d'être des hommes de devoir, des auxi-
liaires utiles du commandement, et des marchepieds
pour leurs camarades plus favorisés par l'origine, la

fortune, la famille, les relations et les protections.
Leurs bons services ne servent qu'à faire mousser les

autres.
On trouvera mille raisons it cela; la seule, la

vraie, la_ bonne, c'est qu'ils ne sortent pas des grandes

écoles. Ce ne sont pas des gens à favoriser.
Il fut un temps où le nombre des officiers sortant des

écoles d'élèves officiers était à peu près égal à celui

des autres. Vile, on a diminué le nombre des pre-
mierspour les mettre en minorité dans les régiments.

Quelques sujets d'élite sortis des rangs parvenaient

autrefois à. l'épaulette relativement jeunes encore, et
pouvaient espérer rattraper le temps perdu! On a

également supprimé cela.
On ne veut plus d'officiers de cette catégorie à

qui on ne puisse reprocher au beau moment leur âge
avance pour les écarter de la composition des ta-

bleaux: do choix.

(I) Voir le Magasin Pittoresque du l e mars 1900, p. I r.G.

Et c'est ainsi que pour l'écriture, à Saisit-Maixent,
en dehors de la loi et de l'action du ministre, la
moyenne des années de services exigée.implicilement
par les examinateurs monte tous les ans. La coin-.
mission d'examens, depuis quelques années, avait
inventé à ce sujet, la veille des examens oraux, une
sorte. de . visite académique individuelle, pendant
laquelle elle cotait ses sujets, et le lendemain, a.
l'examen militaire pratique, évinçait sans sourciller
ceux qu'elle avait déjà condamnés la veille, en les
collant.. sur le mot à mot des bases de l'instruction ou
la progression des exercices d 'assouplissement, et en
ne les admettant même pas à être interrogés sur les
autres matières de l'examen pour lesquelles ils
auraient pu brillamment se racheter.

-Au moment où s'ouvrent des sessions d'examens
dés sous-officiers candidats officiers, nous nous per-
mettons de signaler les faits à qui de droit, afin qu'on
no continue pas à. vieillir inutilement et injustement
les cadres des sous-lieutenants sortant des rangs de
l'armée française.

CAPITAINE FANFABE.

LA GUERRE
AU TRANSVAAL

Lord Roberts est un homme bien malheureux. Toue
le monde l'attendait ce mois-ci en Angleterre, en
Écosse, et même en Irlande ; or le mois d'octobre se
passe et Marlborough ne revient pas.

Il reviendra à Pâques, dit-il au maire de Belfast!
Ceci n'est pas une plaisanterie; c'est officiel.
Maintenant que les électeurs ont dit leur dernier

mot en Angleterre, les nouvelles du Transvaal sont
moins rares. Elles nous apprennent que la guerre est
partout, que la lutte continue, âpre, acharnée, au Nord,
à l'Est, à l'Ouest, au Sud du Transvaal aussi bien que
de l'État, — toujours libre, — d'Orange. La guerilla

bat son plein, en dépit des mesures sauvages prises
par Ies généraux anglais qui se vengent de leurs

échecs répétés en incendiant les fermes, en expul-
sant les femmes et les enfants. Les menaces du maré-
chal Roberts ne font du reste qu'exalter le courage
des malheureux Boers dont le généralissime, Louis
Botha, vient de faire celte fière réponse aux dernières

proclamations du généralissime anglais.
e En ce qui concerne vos ordres d'incendier et de•

dynamiter les fermes, de jeter dehors des femmes et

des - enfants sans défense et sans moyens d'existence,
je ne puis que constater que c'est pour la première
fois, à ma connaissance, que je vois pareils faits se,

produire entre belligérants civilisés. Il ne me reste

qu'à protester contre les mesures en question comme

étant absolument contraires à tous les principes du

droit de guerre entre puissances civilisées.

e Pour terminer, je désire vous donner l'assurance

formelle que rien de ce que tous pourrez entreprendre
contre nos femmes et nos enfants ne noie empéchera de
continuer la lutte pour notre indépendance, )?

La place nous manque, malheureusement, pour

enregistrer les' nombreux et heureux coups de main
des Boers pendant cette dernière quinzaine. Partout
les attaques contre les communications ae multiplient,
et dans cette lutte désespérée d'un vaillant petit
peuple, les Anglais éprouvent chaque jour des pertes
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.assez sensibles pour nécessiter sans cesse l'envoi de
nouveaux renforts.

Au nord de •Lydenburg, Huiler a. renoncé à la pour-
suite de Botha et retourne en Angleterre;

Autour de Johannesburg manoeuvrent de nombreux
petits commandos dont les attaques hardies, déclare
mélancoliquement lord Roberts, deviennent intolé-
rables;

A l'est de cette ville, Standerton, sur la ligne du
Natal, est occupée par les Boers;

A l'ouest, Delarey et Lemmer viennent de faire une
conduite de Grenoble à lord Methuen et au colonel
Douglas, qu'ils ont contraints d 'évacuer le district de
itustenburg et poursuivis jusqu'à Zeerust, au nord de
Mafeking;

Dans l'État d'Orange, l 'insaisissable Dewet, soi-
disant cerné à Heilbron, brûle la politesse à [Linon,
liellykenny, Bruce Hamilton, Knox, Porter, Daigety
et de Lisle lancés à ses trousses;

Au sud-est, les généraux Rundle, Hunter et la divi-
sion coloniale réoccupent à Wepener, Rouxville eL
Fieksburg, où les Boers étaient revenus se réappro-
visionner;

Enfin d'audacieux commandos, — commandés peu I.-
41,tre par Dewet, viennent de s'emparer de Jagers-
fontein, à 40 milles environ au sud de Bloemfontein
près de Fauresmithl

Et voilà .ce que les Anglais appellent un pays pacifié.
Il est bien étonnant que lord Roberts n'ait pas songé
encore à décréter l 'annexion des deux vaillantes petites
républiques!

Allons, tout n'est pas perdu, et il est toujours
permis d'espérer que l'héroïsme des burghers sau-
vera l 'indépendance, la liberté des deux républiques.

L'arrivée imminente en Europe du vieux président,
Kruger, qui s'est embarqué le 10 octobre à bord du
navire de guerre hollandais Getclerland, nous ménage
sans doute quelque surprise intéressante.

pour assurer la liberté des ports chinois et des cours
d'eau de l'intérieur en faveur des nati onaux de toutes
les puissances, et étendre ce principe, autant que
possible, au territoire chinois tout entier. Eri un mot,
l'Allemagne et l 'Angleterre défendront envers et contre
tous l'intégrité de l'empire Chinois.

Ce pavé dans la mare aux grenouilles, — révérence
parler, — a produit, on le pense de reste, son petit
effet. Et tout le monde de conclure que la .Russie est
diredtement visée et qu'une barrière infranchissable
s'élève désormais entre les ambitions du cabinet de
Saint-Pétersbourg et la Mandchourie.

Évidemment l 'Angleterre n'en est plus à se glorifier
de son splendide isolement » I La guerre du Trans-
vaal absorbe le plus clair de ses revenus et l'empèche
de jouer en Chine le premier rôle. Ce qu'elle cherche
aujourd'hui, c'est de retarder le plus possible la solu-
tion de la question chinoise, jusqu'au jour, — oh
très éloigné I — où la fin de la guerre du Transvaal
lui permettra de jeter en Chine les forces nécessaires
pour y grahuger » à son aise. N'étant, point, assez
forte pour agir seule en ce moment, elle a tendu la
main à l 'Allemagne qui s'est empressée de saisir cette
occasion de faire une petite niche à la Russie.

Niche bien innocente, du reste, car le colosse mos-
covite ne semble pas s'en émouvoir outre mesure. 	 .

L'indifférence de l'Europe, après le premier mou-
vement de surprise, semblerait prouver, au surplus,
que le fameux accord est une simple garantie mu-
tuelle que les deux puissances contractantes ont voulu
se donner contre toute velléité de l'une .d'elles de
s'emparer de la vallée du Yang-Tsé au préjudice de
l'autre.

L'Angleterre et l'Allemagne ont, en effet, des inté-
reds commerciaux considérables dans cette vallée.
L'Allemagne a dépensé des sommes formidables pour
créer son puissant outillage industriel, et il lui faut
trouver des débouchés pour sa surproduction. Guil-
laume Il a depuis longtemps jeté son dévolu sur la
Chine en général et semble guetter la riche vallée du
"Yang-Tsé en particulier, convoitée non moins ardem-
ment par l'Angleterre.

L'accord angIo-allemand ne serait donc dirigé ni
contre la Russie, ni contre aucune autre puissance,
mais bel et bien contre l'une eie l'autre des puissances
contractantes.

On avouera que la question chinoise seule pouvait
amener des accords diplomatiques aussi sincères.

Pendant que l'Europe s'amuse, Li-Rung-Chang rend
visite, à Pékin, à tous les ambassadeurs, leur expri-.
mont son vif désir d'aboutir le plus promptement
possible à la paix. II ajoute négligemment que l'édit
impérial dont il est question plus haut est un faux, et
il demande comme entrée de jeu la cessation immé-
diate des hostilités.

Le généralissime Waldersee lui répond en envoyant
une expédition sur Pao-Ting-Fou, sous les ordres du
général Bailloud, dont les zouaves s 'emparent de la
ville sans coup férir.

Dans ces conditions, H est bien difficile de prétendre
que l'on est sur le point de s'entendre.

Pour finir, disons que le ministre de Chine à Paris
a fait remettre au président de la République *une
lettre autographe, en date du 14 octobre, dans laquelle
il compte sur l'amitié de M. Loubet pour entamer
sans retard les négociations.

HENRI MAZEREAU.

EN CHINE

Et les notes diplomatiques se succédaient toujours.
Chaque gouvernement a son petit plan, le sort à tour
de rôle, le fait approuver par Ies autres chancelleries,
rien ne s'oppose plus, semble-t-il, à. ce que les négo-
ciations commencent, mais rien ne bouge en Chine,
— heureusement — et nous sommes à peu près aussi
avancés que .le premier jour. Les millions, par
exemple, courent toujours, et les malheureux contri-
buables ne sont pas au bout de leurs rouleaux.

Passons rapidement sur la note de M. Delcassé, à
laquelle toutes les puissances ont fait l 'accueil le plus
encourageant; signalons pour mémoire l ' entrée so-
lennelle à Pékin. du maréchal de Waldersee et celle
du général Voyron, l'édit impérial chinois privant
plusieurs princes et hauts fonctionnaires de leurs
titres et de leurs honneurs, la proposition des États-
Unis 'de soumettre à la Cour d'arbitrage de la Haye
les différends qui pourraient se produire entre puis-
sances sur la question des indemnités à réclamer à la
Chine, et arrivons de suite au fait capital de cette
quinzaine : l'accord anglo-allemand.

Cet accord a été conclu le le octobre entre Iord
Salisbury et le comte de Hatzfeld, ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres. •

Par cet acte, les deux puissances s'engagent à
mettre en commun leur action politique et militaire



LE MAGASIN PITTORESQUE 	 069.

LA	 EN PLEIN AIR
Une des plus belles manifestations sportives de

l'Exposition a eu lieu dernièrement au Vélodrome de

Vincennes. Une des meilleures équipes de football de
l'Allemagne « Filssball Club de Francfort » était venu
se mesurer avec l'équipe nationale française.

Cette équipe nationale française avait été com-
posée au dernier moment, et elle a donné lieu à des
compétitions regrettables. Nos lecteurs se souviennent

des succès remportés cette année par l'équipe de
football du « Ilacing Club de France n commandée
par Frantz Reichel. Elle battit. l'équipe du Stade
Français, elle fut. victorieuse de l'équipe de Bor-
deaux et de Lyon; ces victoires assurèrent à l'équipe
du Racing Club le championnat de France.

J'avais donc pensé que cette équipe, qui ne connut
que des succès, en 3U00 ' aurait l'honneur de com-
battre l'équipe allemande. Pas du tout. Les autres
sociétés de football, le Stade français, notamment, se
mirent sur Ies rangs : on décida par suite de recevoir
les membres des diverses équipes, et on procéda au
vote pour la composition de l'équipe définitive.

Le suffrage universel des foottballeurs fut donc le
souverain devant lequel on convint de s'incliner. Je
ne discuterai pas ici les mérites et les démérites du

suffrage universel. Mais, quand il s'est agi de sports,
j'ai remarqué que toujours il donnait de mauvais ré-
sultats. Cette fois il faillit créer une hostilité perma-
nente entre footballeurs.

Les- membres de l'équipe nommée votèrent pour
choisir leur capitaine. Ce fut Olivier du Stade français
qui fut élu par cinq voix contre quatre accordées à

Frantz Reichel. Les Racingmen, furieux du vote (et.
non sans raison), allaient se retirer, lorsque les deux
capitaines rivaux, Frantz Reichel et Olivier, sauvè-
rent la situation.

Olivier écrivit pour se dessaisir du bâton de maré-

chalat en faveur de Reichel. Reichel n'accepte pas et
répondit qu'il combattait dans les rangs de l'équipe
sous les ordres de son camarade.

. Cet échange de lettres très généreuses calma les
colères et les rancunes. Mais beaucoup de temps avait
été perdu dans ces Préliminaires.

Stadistds et Racingmen de l'équipe n'avaient pas

eu le temps de jouer ensemble pour se préparer à la
grande lutte contre l'équipe allemande.

Celle-ci allait-elle vaincre? On le craignait.
Le football devient populaire. Au Vélodrome de

Vincennes, on a compté trois mille cinq cents entrées
Payantes... Et cependant le temps était incertain, et

l'exposition de Vincennes fort. intéressante, d'ailleurs,

a le défaut d 'étre un peu trop éloignée du boule-

vard.

A h. [1.1 de gros nuages noirs crèvent : une

trombe d'eau tombe sur les tètes. La foule se de-
mande si elle ne va pas rebrousser chemin vers

Paris.
Tout le monde se réfugie dans les tribunes, dont

une est couverte. Pendant une heure, l'eau continue
à tomber, et on craint d'assister à un match nautique,

quand on voulait voir un match de football.	 •

Trois heures : le ciel s'éclaircit tout à coup. La

pluie cesse. La foule a augmenté, et voici les mem-

bres de l'équipe allemande sur le . terrain.

Ils ont très bonne allure ces athlètes allemands, et
bonne heure aussi. Ce sont des hommes de vingt à

trente ans, de taille moyenne,. secs, osseux, et qui
paraissent dans un étal d'entrainement. parfait. Ils
portent avec des jerseys cerclés de rouge et de noir la
culotte' noire.	 .

Le public leur fait une ovation très flatteuse..

Les Français, qui viennent ensuite, ont des maillots.
tricolores. On les acclame aussi.

Les deux équipes se regardent un moment. Des

deux côtés il y a émotion visible. Pendant près d'une-
heure, deux drapeaux vont se'disputer la victoire.

Trois heures cinq minutes : on entend le sifflet de
l'arbitre. La bataille commence, acharnée de part et.
d'autre, et d'une violence Moule.

Quelles mêlées, quels coups de pieds! Soyons im-
partials, les Allemands ont tout, d'abord un avantage
très marqué. Ils jouent avec beaucoup de cohésion,
et ont l'avantage dans les premières quarante mi-
mites de la place. Les nôtres ont sans cesse•le soleil
dans les yeux.

Dans toutes les sociétés les Allemands ont l'avan-
tage comme force, et le résultat est à la fin de la mi-
temps, autrement dit à la fin de la première partie,
entièrement favorable à l'équipe de Francfort qui a,
quatorze points à quatre.

A la deuxième mi-temps, changement à vue. Le
capitaine français Olivier a constaté que ses demis et
ses trois quarts, qui n'ont pas l'habitude de jouer .
ensemble, manquent absolument de l'ensemble né-
cessaire. Alors.il fait marcher principalement ses-
assauts. Ceux-ci bousculent l'équipe allemande avec.
nll entrain. merveilleux.

A chaque instant, ils s'ouvrent des brèches énormes,
et marquent successivement six essais, le dernier à
l'actif de /biche], qui s'est magnifiquement et utile-
ment dépensé durant tout le match.	 .

Quand l'arbitre siffle la fin du match, les Français.
ont vingt-sept points contre dix-sept à l'équipe alle-
mande.

C'est la victoire et je n'ai pas besoin de dire quels.
applaudissements l'accueillent: on applaudit d'autant
plus vivement qu'on ne comptait pas sur la victoire
de nos couleurs,

Après les batailles on pourrait voir les footballeurs

français et allemands fraterniser le verre en main:
le soir ils se réunissaient en un banquet au restau-
rant Corazza, et les toasts les plus enthousiastes et
les plus éloquents étaient portés à. l'avenir du sport
général et du football en particulier.

J'avoue que je fus, au début, l'ennemi acharné de ce
jeu violent. Mais depuis que je l'ai -vu jouer à maintes
reprises, que j'en connais les règles et que je connais
Ies jeunes gens et Ies hommes qui s'y adonnent, j'ai
trouvé mon chemin de Damas, et je proclame que le
football est Peul-être le jeu le plus complet et le plus.

intéressant.
Maintenant, bien entendu, je ne le recommande ni

aux manchots, ni à ceux qui ont les jambes trop
Msuruce LEUDET.sensibles.

fee

H É A 11E

A. l'Odéon. — La Guerre en denlelleg , drame en cinq

actes et sept tableaux, de M. Georges D'Esrsaniks.

Voici la première œuvre au lliéàtre d'un jeune écri-
vain qui nous a donné déjà trois beaux livres :  la
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Légende de l'Aigle, les Demi-soldes, le Roi. 31: Georges
d'Esparbès est un cadet de Gascogne, Un vrai : de
cette race exubérante, extravagante et pimpante il a
le panache, le pittoresque et la grandiloquence. Si
les bottes de mousquetaire ne vont pas à sa taille, il
en porte bien l'âme sous une' enveloppe dé gernin.de
Paris.

ù. Georges d 'ESparbWri le den de la 'cardeur -et du
mouvement; à une prodigieuse invention de 'inots il
ajoute une emphase séduisante. De Petits 'rieris Pren-
nent avec lui d'étonnantes prdportiehS. Mèrne-qiiand
il oublie de parler des grenadiers du premier Empire
ou des héros batailleurs " de l'ancienne mon'arciiie, il
est toujours 'empanaché,' sdnore, épique:Je sais de lui
de petits tableaux faits d 'un . paPilleti qui Vole, -d'Une
fleur qui . s'évaporé; d'un. Oiseau qui 'pépie' au bout
d'une branche, et - qui sont largds . Comme'des fresques
d'épopée. Ce romancier 'de trente ans qui S'essaye" an
théâtre est surtout un poète qui se grise 'd'héroïsme
tapageur et de galante Chevalerie, 'Autant qué la cour
de louis XV, il aime les bivouacs de Bonaparte; de
l'une, il a pris la préciosité et la grâce frivole, de
l'autre l'amour dela gloire et des belliqueuses aven-
(tires.

Bans , le . drame qui vient d'âtre joué à l'Odéon, il y
a Pin et l'autre: Le marquis de Pry, dont M. Georges
d'Esparbès a fait le héros de sa pièce, est un beau
colonel qui aime à la fois faire chanter la poudre des
champs de bataille et respirer la poudre d'iris. Il con-
duit seS'soldats au feu comme il . conduit le menuet.
11 ne comprend la guerre qu'en dentelles, c'est-ii-dire
avec élégance et distinction. Sa femme, la marquise,
reste au château des ancetres où elle s'étiole de lan-
gueur et de mélancolie. Le marquis, Mi, qui ne cesse
pas d'aimer sa femme d'une tendresse lointaine, con-
tinue sa vie d 'officier brillant et batailleur. Sous sa
tente, on joue la comédie, on danse des gavottes; une
belle comédienne, la Florval, s'est mémo dérangée
pour orner de sa fière beauté le campement de
colonel.

Les premiers tableaux du draine sont d'un éclat,
d'une coquetterie magnifiques; tout cela est papillo-
tant de couleur, d 'impertinences et de babils; tous ces
gens madrigalisent et prennent d'adorables attitudes.
Pourquoi faut-il qu'à ces jolies scènes parfumées
d'esprit, de fleurs de rhétorique et de moissons de
roses, succède la tristesse d'un mélodrame où échoue

le dénouement ? Des traîtres s'agitènt auteur du mar-

quis rte Pry. Un jeune philosophe, Olivier, fils naturel
du colonel, disserte à la mode de Jean-Jacques; un

paysan amoureux mâche des paroles de haine et lire
sur. le colonel un coup de fusil dans le dos. Enfin,
pour noircir un peu plus la sombre trame, la mar-

quise meurt sous nos yeux en une scène d'ailleurs
fort belle.

Cette dernière partie de la Guerre en dentelles, qua
• le théâtre de l'Odéon a monté avec un luxe prodigue,

gale peut-étre l 'effet d 'une oeuvre pleine de talent.
J'aurais voulu que Georges d'Esparbès évitât la note

tragique; il sait, si bien faire. vibrer les autres 1 Ce
marquis de Pry nous eût tout à fait séduits, s'il fut
resté l'officier casse-cou et brise-coeur, efféminé et
téméraire, dans un cadre toujours riant,

Et malgré tout, la Guerre en dentelles, oeuvre mal
équilibrée et moqueuse des grands principes drama-
tiques, est l'affirmation d'un fier tempérament d'écri-
vain.	 C11. FORMENTIN.

VARIÉTÉS

(1) Voir le Magasin Pittoresque des 1 ., et 15 octobre 1900.

LE BOIS DE BOULOGNE (I)

Avant et après la Révolution, tant qu'il fut entre
les mains de l'État, le bois ne produisit guère d'au-
tres revenus que ceux provenant de sa mise en coupe
réglée. On 'cite notamment -une . ordonnance du
18 mars 1679, aux termes de laquelle on devait rece-
per tout le bois, puis l'aménager à vingt ans, faire
des réserves dans les coupes annuelles, enfin repeu-
pler'la vide. Les coupes continuèrent sous la. Révo-
lution, hi Restauration... /hi dernier décret vint déci-
der 'que les coupes devaient être faites à trente ans
au lieu do vingt ans. II fut rendu le '26 août 485f,
quelques mois seulement avant la cession à la Ville
de Paris.' "	 .

Bref le bois de Boulogne, que fût son' éten-
due, étouffait dans les murs dont il était enceint de
tous eûtes. Les longues avenues qui s'y entre-croi-
saient étaient trop rectilignes, et, de nos jours Porra

bien fait de n'en conserver que deux, celles des Aca-
cias et de la Reine-Marguerite.

La nécessité de la transformation du bois, vivement
réclamée par la population parisienne, devenait

suffocante » non seulement pour le préfet de là
Seine, mais encore pour Napoléon, 111 qui désirait

vivement faire quelque chose pour les Parisiens air
lendemain de son coup d'État.

Le baron Haussmann eut donc toute liberté pour
négocier avec le gouvernement et le Conseil munici-
pal, d'ailleurs composé de fonctionnaires, Ies clauses
et conditions du contrat de cession du Bois de Bou-
logne à la Ville de Paris, car l'État était peu soucieux
d'endosser des dépenses aussi considérables que
l 'aménagement du bois en luxueuse promenade. Le

gouvernement de 1852 se souvint qu'une loi du
20 août 1828 avait concédé à la Ville de Paris la pro-
priété des Champs-Élysées et de la place de la Con-
corde, et que les travaux d' embellissement imposés
avaient eu d'heureux résultats. Et il songea à obte-
nir par des moyens analogues la transformation du
bois de Boulogne et de le relier aux Champs-Élysées
au moyen d'une large avenue, encadrée par tics mas-
sifs el des plantations artistiquement disposés.

Ce double but ne pouvait étre obtenu que par la
concession à Litre gratuite à la Ville de Paris : I° du
bois de I3oulogne et de ses dépendances; 2° du pro-
menoir de Chai/lot et de ses dépendances. Par leur

revente, les dépendances et attenantes non utilisées
devaient indemniser partiellement la Ville de Paris
des millions qu'elle aurait à dépenser. Elle pouvait
'aussi augmenter le nombre et le prix de ses conces-
sions précaires et locations dans le bois.

La commission municipale prit une délibération

conforme le 16 avril 1852; le Corps législatif et le
Sénat approuvèrent; et le 8 juillet .181j2 fut promul-
guée la loi portant concession à la Ville de Paris du
bois de Boulogne et er . des parties du promenoir de
Chaillot nécessaires à la Ville pour achever et embel-
lir les abords de l'arc de triomphe de l'Étoile, —
le surplus dudit promenoir restant la propriété de
l'État ». Mais le 22 juin 1851 ce surplus fut encore
rétrocédé à la Ville.
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Le promenoir de Chaillot avait été , crée en vertu
d'un arrêt du Cônseil du roi du 21 août 1777. C'était

le complément des travaux exécutés pour procurer,
« par l 'aplanissement dela montagne dite de.l'Étoile,
entre la grille des Champs-Élysées el le bois de Bou-

logne, la grande route publique, qui doit partir de
l 'esplanade du château des Thuilleries et aboutir en
droite ligne au nouveau pont de Neuilly-sur-Seine. »

L'arrêt rappelait que la coupure :de la•montagne
et la distribution du terrain én une étoile étaient
destinées tant à ' embellir l 'abard la capitale en
cette partie qu'à fournir au publie immense de cette

capitale un supplément à ses promenades ».
Louis XVI indiquait enfin les mesures nécessaires

pour « assurer invariablement l 'avantage de ladite
promenade et pour la conserver dans sa décoration

primitive... déterminée jusques à la distance de
cent vingt toises du centre de l 'Étoile, ainsi qu'à
soixante toises des rampes qui y aboutissent, sur une
étendue de cent trente toises de côté et d'autre de la-
dite étoile. »

En 1852, le promenoir de Chaillot était une bulle
gazonnée par intervalles, élevée de plus de 3 mètres
au-dessus du rond-point de l 'Arc-de-Triomphe; et il
régnait partie dans Paris, k gauche de l'avenue des
Champs-Élysées, partie eu dehors de la barrière de

l'Étoile. — La butte fut nivelée, et le promenoir ser-
vit à élargir la gauche de la partie haute des Champs-

Élysées, à parfaire la place de [l'Étoile, et à créér
l'avenue (le l'Impératrice, aujourd'hui avenue du Bois-
de-Boulogne.

La largeur de l'avenue du Bois est de 120 mètres;
sa superficie totale de 14e000 mètres. Sur l'axe, la
grande allée de circulation générale a •0 mètres; ]es
deux pelouses latérales garnies de massifs d'arbres
ont chacune 32 mètres de largeur; enfin, le long des
propriétés riveraines, les routes d'accès ont environ

mètres. De plus, ces propriétés, déjà acquises de
l'État ou qui allaient être acquises de la Ville, furent
frappées, par un décret du 13 aofit 1834, des servi-

tudes suivantes : clôtures par des grilles uniformes
et à jour sur des socles bas, recul à• 16 mètres en

: arrière des constructions en pierres de taille ornées,
prohibition de toute enseigne, de tout commerce, de
toute industrie. — Les propriétaires qui refusèrent

de se soumettre furent expropriés. En compensation
de ces servitudes, H futestipulé qu'aucune plus-value
ne serait demandée pour les parcelles assujetties.

4
* *

Avant 184-0, la contenance totale du bois clos de
_murs était de 745 hectares, 58 ares, 8e centiares. On y

entrait par douze portes, appelés les portes de Passy,
de l'Étoile, des Champs-Élysées ou Dauphine, de
Maillot, de Sablonville, de Neuilly, de Saint-James,
de Longchamp, de Boulogne, des Princes, d'Auteuil

et du Ilanelagli.
Après la construction des fortifications actuelles et

les diverses réserves que cette construction entrains,

bref, en 11352, l'étendue totale était de 686 - hectares,

25 ares, 02 centiares, non compris diverses parcelles
remises à la Ville de Paris à titre de dépendances du
bois, telles que la pépinière, le Clos-Georges, les

maisons Ile* f à 15 de l'avenue de la Muette, les pe-

louses du Ranelagli et le quinconce de Passy.

Les travaux de transformation du bois furent com-
mencés, d'après les indications de l 'empereur, sous la
direction 'dé M. Hittorff; l'architecte des' promenades,
et de M.' Vase, jardinier paysagiste, 'ancien jardinier
de Saint-Leu, domaine du roi Louis de Hollande. —
Ce plan- comportait notamment une rivière entre le
Rond-Royal et le • ond-Mortemart, à l'instar de la
Serpentine de Hyde-Park, k Londres.

Mais il existait une différencede 'niveau tellement
considérable entre les deux • points extrèmes de • la
rivière projetée qu'elle ee fût, dit dans ses Mémoires
1f. Haussmann, trouvée tout le fait à sec en amont sur

une assez grandeiongueur, pendant qu'elle eût, dé-
bordé non moins amplement en aval. M. Haussmann
signala l'erreur et, sur sa proposition, bu' remplaça
la rivière par ,les deux lacs actuels, à des (niveaux
différents, séparés par une large chaussée carrossable,

• servant de digue au premier qui déverse le trop
plein de ses eaux dans le second par une cascade.

M. Hittorff, dont les plans avaient été ainsi rejetés et
pour le Bois et pour l'avenue . du Bois, se retira. El,
grâce à M. Haussmann, les travaux furent continués
sous la direction de M. Alphand.

Par l'influence de MM. de Morny ci Haussmann, on
put s'entendre avec là Société d'Encouragement pour
l 'acquisition de la plaine de Longchamp, et l'on com-
bla l'ancien bras de la Seine qui coupait le champ de
courses dans le sens de la longueur au moyen de
terres fournies par l'abaissement d'un gros monti-

cule occupant à l'entrée de Boulogne l'angle sud-ouest
de la plaine. — Les déblais du surplus servirent à
relever la rive du fleuve de manière à mettre l'allée
du bord de t'eau et la plaine entière à l'abri de toute
inondation en temps de crue.

La ville de Paris réclama, en outre, de t'État, la
cession gratuite des anciennes carrières de Passy,
que la liste civile avait acquises lors de l'exécution des
fortifications dans le but de régulariser le périmètre
du bois et dont la loi du 8 juillet 1852 n'avait. pas
permis de faire. la remise à la Ville. Ces carrières
contenaient environ 52 268 mètres. Leur emplacem en t
Mali nécessaire, notamment pour l'établissement
d'un puits -artésien et de ses dépendances, destiné à

fournir l'eau d'alimentation du bois de Boulogne.
Les travaux de transformation:du bois de Boulogne,

entre autre le tracé du saut de loup pratique entre la
porte de Neuilly Cl l'ancien château de Madrid, puis
l'aménagement de l'avenue de la Porte-Maillot,
avaient eu pour résultat de retrancher du bois le car-.
refour Maillot et son café.Mais des travaux ultérieurs
reportèrent les limites de l'octroi à la route de la
Révolte, et prolongèrent le bois jusqu'à la porte
Maillot et aux fortifications.

La régularisation des abords du bois nécessita
fou tes sortes de négociations avec tes communes envi-
ronnantes el d'ingénieuses combinaisons d'acquisi-
tions, de retranchements, de reventes et d'échanges
de terrains, et aussi des impositions de travaux et de
servitudes, tels ceux et celles qui incombèrent, à la
.compagnie qui contruisit le chemin • de fer d'Au-

teuil, etc.
Déduction faite des retranchements et après addi-

tion des acquisitions réalisées à diverses époques, la
surface de l'infinie promenade du bois se trouve
atteindre aujourd'hui une superficie totale de 866 hec-

tares, 9 ares,12 cen tiares, et une valeur de 856534 200 fr.
D'après les notes de M. Alphand publiées en 1889,



rouit ei-enta LES MAUX DE DENTS

Le remède est très simple': verser dans un demi-verre
d'eau de douze à quinze gouttes d'Eau de Suer. (fil jaune)
délayer le' mélange obtenu, et au moyen d'une brosse
douce, s'en frotter les gencives et les dents. La rage ch
dents la plus violente est immédiatement calmée. L'Eutde Sue:, combinée d'après les découvertes de Pasteur
détruit le microbe de la carie et donne aux dents un(

•blancheur éclatante.

*

nmrusAnn bES PLUMES .

On sépare la plume, duculstsaricialautegfruu'eellpeosguairbnlrieet,eciep.bnieialri:i:
tenant par les deux bouts, a
tendue; onde place au-dessus de la vapeur d'un
rempli d'eau bouillante ; quai:M . 1a plume est bien impsé_
gnée de l'humidité de - ta vapeur, on la laisse sécher- où
prend un ustensile rond, tel, entre autres; qu'un ?es à
gaufrer, et l'on roule chaque barbe de la plume autour de
cet ustensile.

Pour avoir sa Phosplialine lealières Bébé se décide enfin
à faire ses premiers pas.

• CLOUS DANS LE MIS 01m.•
•

Pour planter des clous dans le bois dur, on conseille de
les piquer préalabteiment dans de. la . cire jaune' ou de los
frotter avec cette cire. Ils -s'enfoncent alors' facilement
sans qu'il soit besoin de percer le bois avant., •

JEUX ET ANIUSqVIENTS
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ADIIIEN WEBER.

• le,

LES LIVRES

.les dépenses pour l'aménagement du bois en sites di-
,vers et aspects variés, se sont élevés à 16 206 252 fr.50
et se sont trouvées couvertes par les ventes opérées;
moins, une somme globale de 3 500 000 "francs.. Et
ce léger déficit se trouve amorti chaque année par
la dif férence entre les dépenses d'entretien et le pro-
duit , des recettes de . gestion. En 1835, les recettes
n'étaient que de 5 000 francs. Après une progres-
sion constante,' le produit atteignit en 1899"plus"de
700 000 francs, alors que les dépenses annuelles d'en-
tretien sont d 'environ 000 000.f rancs.

En fin de compte, la transformation du bois de Bou-
logne en une promenade unique, qui fait l'admiration
universelle,. aura donné d'aussi bons résultais au
point do vue financier qu'au point, de vue de l'embel-
lissement de Paris.

Traité de la Restauration des Tableaux, par
Charles DsLuox (Société française d'éditions d'art.
Paris).

Restaurer un tableau n'est pas une science banale.
De temps à autre, la presse signale . au public avec
indignation l 'offense faite à des chefs-d'œuvre par des
mains maladroites; Les critiques les . plus autorisés
affirment même qu'en notre incomparable musée du
Louvre, maintes toiles de maître ont été défigurées

	

par de sottes restaurations.	 •
. Or voici un livre très intéressant, très bien fait qui

nous.apprend',comment on .peut, contre les ravages
du temps, défendre-une peinture. Le Traité technique
et raisonné de Charles Dalbon a le grand mérite d'être
clair, de ne point se perdre en de savantes considé-
rations d 'esthétique. Très simplement; en praticien
consommé; il nous' donne le secret des nettoyages,
des rentoilages difficiles. Grâce à ses leçons, la'reton-

• che d'Un tableau n 'est plus une Opérai ioridangereuse.
Voilà • pourquoi je signale Volontiers l'Ouvrage de

M. Charles.Dallon à tous nos amoureux'd'art," à tous
les collectionneurs qui,'par crainte ou scrupule, lais-
sent quelquefois disparaitre des chefs-d 'œuvre qu'une
intelligente restauration eût pu préserver.,

• *

Sous les Pins, par Edmond LEYDET (Librairie Nilsson,
• Paris).	 ,

C'est au pays du soleil qu 'ont été écrits ces jolis
vers recueillis dans l 'écrin d'une aimable plaquette.
M. Edmond Leydet est'un jeune poète dont lés rêves
aiment l 'azur. Les pins sous lesquels sa musc-flàiie
amoureusement.Sont les pins de Provence qui bruis-
sent au flanc des collines bleues et s 'orchestrent de
cigales aux jours d'été. C'est hi qu'il songe aux &ai-
ches idylles anciennes, aux folles escapades des seize
ans; ses vers ont le charme de la jeunesse, la grace
d'un sourire et la couleur d'un paysage ensoleillé.

Cu. F

nEGETTES ET CONSEILS

•
.

•

Solution du probline paru dans le n° du 1.7 octobre MO.

A la 7° vente, elle vend le reste entier puisqu'il ne
lui reste rien après; or d'après l'énoncé elle vend la moitié

,du reste	 œuf, donne ce 7 œuf constitue la moitié

du reste et la '7' et dernière vente est de i œuf.
• 2. A. la G" vente, • il reste la G° et i oeuf ; elle vend la
moitié de cette G' vente, • la moitié (l'un oeuf et encore

. oeuf, c 'est-à-dire la moitié de la G' vente et un oeuf; un

oeuf est donc la moitié de la 0° vente, et cette fe 'vente est
donc de 2 oeufs, . , • •

3° De mémo à la 5' vente, ii reste la 5» vente et 3 oeufs:•

-	 3elle vend donc la moitié de là 5' vente, 	 œufs et 
2

œuf, c'est :à-dire la moitié de la 5" vente et 2 oeufs; ' la
moitié de la 5' vente est donc de 2 oeufs, et cette • vente
est de 4 oeufs. • •	 .

4°,0n voit donc que les ventes sont moitiés des précé-
dentes; 'par suite les 4', 3". 2° . et f" ventes sont 8, 1G,'32
et fil œufs.

La marchande avait donc I + 2 4- 4 -I- 8	 1G + 32
+ 65 'œufs ou 128 oeufs.

Ont résolu le praleme : MM. Il. Deschamps. à Tou-
louse; .1. Viol, à Paris; D. C.;.L. Martinet, à Marseille;
T. Roubaud, à Montpellier; I3oissier, à Lyon ; IF. Ponce à
Limoges; Mn. Jeanne lioen. h Paris; L.. à Valen-
ciennes ; Tavernier, à Saint-Etienne; àl e• Denise Guiguel,à •Neuilly-sur-Seine; Sarlin, à la Rochelle; .1. Mau& à
AngouIetne ; T. Coupin, à Lille.

LA CONSEDVATION bES GANTS

Un moyen de prolonger la durée des gants clairs : les
frotter avec un peu de mie de pain ferme (pas tendre, car
elle collerait aux gants), jusqu'à ce que les gants soient
revenus à leur couleur primitive.

Le Gérant :	 GLUON.

PEOELeME

Trouver un nombre de deux chiffres tel que la diffé-
rence entre 4 fois le chiffre des dizaines et 3 fois celui
des unités soit 13, et que renversé le nombre diminue
de Di.

Paris. — Tyr. Chaulent et Renouant — 229.0.
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LES APOTRES

Saint Jean et Saint Pierre. 	 Saint Paul et Saint Marc.

Par Albert DÜRER (Pinacothèque de Munich). — Gravure de CROSNE.

Iv NOUSIDDE 1000.
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.« Lies Apôtres » d'Albert Dürer

-Albert- Diirer'ne conçut pbint de plus haut chef-
d'oeuvre que ces quatre figures d'apôtres exécu-
tées en grandeur naturelle eL conservées la
Pinacothèque de Munich. Elles , sont de la der-
nière 'manière du maure, — la plus puissante et
la plus simple. La vérité physionomique, l'inten-
sité de vie intérieure, Ia loyauté magistrale du
dessin,. toutes les qualités que .Dürer avait dé-
ployées dans ses oeuvres de buriniste et de peintre,
se retrouvent, à la fois concentrées et agrandies,
dans ces quatre visages inoubliables. Il s'y ajoute
je ne sais quelle grandeur classique, quelle ma-
jesté de style que l ' illustre Nurembergeois n'a-
vait pas encore connues jusqu'alors. Dürer vécut
-à la fin du xv° et au commencement du xvi° siè-
cle ; • son génie a donc des origines gothiques et
il suffit de jeter un regard sur ses célèbres eaux-
fortes : la Sainte Face, ses Vierges, Saint Jérôme,
l'Enfant prodigue, etc., pour constater des survi-
vances médiévales dans 'son art. Mais comme
tous ses contemporains allemands et flamands,
le peintre des Apôtres subit la séduction de

; il fut le phis grand peut-étre des artistes
septentrionaux appelés romanistes, parce qu'ils
-a/laient achever !car éducation à Rome.

Diirer ne perdit point ses qualités originales
dans la contemplation des maures italiens. Son
génie reste d 'essence germanique. Tout ce qui
-constitue la personnalité d'un artiste —'profon-

ti

deur d 'observation, vérité des types— lui appar-
ent en propre. Il rapporta-d'Italie la science des

-synthèses décoratives.. Il chercha la fusion 'ex-

pressive de- ces éléments personnels et étran_
Bers; il'la rencontra alans les Apôtres de Munich.'
La . précision allemande et l'idéalisme latin
accordent en une harmonie suprême. Dürer 'a
Pris ses modèles autour de lui. Quoi de phis
allemand, que son saint Jean, tendre, grave,
dont la vaste pensée emplit un front énorme ;
ne fait-il pas songer à quelque jeune humaniste
de .1a Renaissance germanique? Quoi de phis
nurembergeois que saint Paul au regard hardi,
au visage énergique et genditlich tout à la fois;
n'évoque-t-il pas la belle figure de Hans Sachs?
Le caractère de saint Pierre et de saint Mare n'est
pas exempt de quelques traits conventionnels
empruntés à l'Italie. Mais comme la vieil lesse,la
lassitude d'une tâche surhumaine sont merveil-
leusement « décrites » chez saint Pierre et avec
quelle impérieuse grandeur saint Mare tourne
son - regard vers une humanité lointaine qu'il
devine à l 'horizon des àges et que son enseigne-
ment soumettra à la doctrine du Sauveur !

Les draperies ont par elles-mêmes une grande
force de persuasion et de vie. Dürer s'y montre
le plus classique des m 'affres. Si leur coloris ne
conservait quelque chose de la froideur romaine,
elles seraient incomparables. Telles quelles, elles
enveloppent avec une majesté-unique quatre des
figures les plus humaines, les plus aivantes, 'et
les plus vraiment apostoliques que l'Évangile
ait inspirées aux artistes chrétiens.

Il. FIÉRENS-GEVA ERT.

DES BATTUES AUX MAG4EUS-Ee

;. Les premiers coups de fusil tirés sur les étangs
de Dolmen et de Marignane, autour de l'étang

Berre et non Loin des Martigues — la Venise
provençale, — annoncent que la chasse ù la ma-
creuse va battre son-plein pendant les mois de
décembre et de janvier, et que les chasseurs pro-
vençaux, pour se dédommager des plaisanteries
de Méry et de Daudet, vont se livrer à une véri-
table hécatombe de gibier.

La véritable dénomination ornithologique de
Macreuse est foulque —' faouco, comme l 'appel-
lent les riverains de l'étang de Berre, de Bol-
mon, — et l 'origine de la macreuse n'est pas
plus établie que.son état civil.. Si la tradition, en
effet, désigne cette poule d'eau sous un nom qui
n'est pas le sien, la légende, intervenant à son
tour, lui assigne une origine, poétique sans

doute, mais erronée certainement. La macreuse,
d'après la légende,. naitrait dans les étangs et
sortirait de l 'oncle tout comme la blonde Vénus
au moment où le coquillage qui lui sert de ber-
ceau s'ouvre aux premiers rayons_ du soleil.
C'est môme pour cette raison que la macreuse a
été de tout temps considérée comme un aliment
maigre et servie, la veille de Calendal, au fameux
souper de Noël. Pour le mérne motif, les battues
aux macreuses n 'avaient pas lieu autrefois-avant
le 15 décembre.

La battue aux macreuses! Quel émouvant et
amusant spectacle 1 C'est la chasse qui passionne
le plus les Provençaux; elle n'a pas, comme la
chasse à travers champs, les surprises de l'im-
prévu; comme la - chasse au poste, ses ruses
et ses difficultés; elle exige cependant cer-
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:laines aptitudes, du sang-froid; Mais, 'c'est ',sur-
tout le cadre merveilleux an milieu duquel elle
s 'effectue qui en fait le charme attachant.

C'est sur l'étang de Bolmon qui . appartient en
partie 'au. territoire de la petite commune de
Marignane, qu'ont lieu les battues aux macreuses.
Une' Société a affermé l ' étang de Bolmon à la
commune et ce n 'est pas rare de trouver le
matin, • au .rendez-vous, deux centaines de chas-,
seurs. Je ne dis pas de fusils, car la chasse est
souvent si abondante, que bon nombre d'ama-
teurs y viennent avec plusieurs fusils de rechange.

La battue aux macreuses se fait à raide de
bateaux, et comme elle exige des précautions
pour éviter des accidents et une stratégie particu-

de Bolmon de l'étang de Berre, aux bords de
l'étang du côté de Marignane. On marche ainsi
vers la partie de l'étang sur laquelle se trouvent
les macreuses au Sud ou au Nord, suivant le
temps, et où elles forment en bande une masse
noire pareille à une fourmilière; il y en a sou-.
vent dix mille, vingt mille, un chiffre qu'il est
difficile d'apprécier.

Dès que les embarcations s 'approchent des
macreuses, le directeur de la battue, dont la
place est au centre, fait opérer un mouvement
d'ensemble, les deux ailes de l'angle pénètrent
entre le rivage et les macreuses, le centre s'a-

. vance, de façon à envelopper le gibier.
Tout à coup, les macreuses qui,. jusqu'à cc

Un coin dc l'étang.

lière, les chasseurs sont en quelque sorte enré-
•gimenlés.

Voici au reste comment on procède :
Dès que tous les chasseurs sont réunis sur le

bord de l'étang, autour de la cabane de la Société,
à quelques portées de fusil du l 'endroit appelé ta
Bastide-de-Ia-Palun, chacun d'eux va solliciter
du directeur de la battue sen inscription, puis le
sort attribue à chacun son rang dans la double
ligne de bataille. Lorsque tous les chasseurs ont
pris place dans les bateaux plats, dits Lettes, qui doi-
vent les transporter sur l ' étang et qu'ils s'y sont
le plus commodément installés, soit à l'avant,
soit a l'arrière, avec le rameur au centre, le défilé
commence. En arrière de la ligne se placent les
bateaux qui ont pour mission spéciale de ra-
masser le gibier tué.

C' est, en terme de battue, la première anglade,
parce que les embarcations, .qui atteignent par-
fois le chiffre dc cent, forment un angle .obtus
dont les côtés s 'étendent du Jaï qui sépare t'étang

mdment, se sont contentées de nager pour fuir
la double ligne d'attaque, s 'élèvent sur l'eau en
un vol bruyant; le bruit de leur envolée, de loin,
ressemble au bruissement des feuilles mortes
roulées en farandoles sur le sol par le mistral ; de
près, au tapage que fait un train de marchandises
franchissant une tranchée.

C'est le moment de préparer les armes, car
l'action va commencer.

Sur les bords, les chasseurs libres, campés de
.'ft mètres en 20 mètres comme une ligne de
sentinelles, tirent sur les macreuses qui les
approchent. Les pauvrettes ainsi cernées n'ont
plus qu 'un moyen : franchir au vol l'angle des
embarcations pour aller chercher un abri dans
la partie de l'étang restée libre.
. C'est ce qu'elles font.

Le spectacle est alors merveilleux. La fusillade
devient générale de l 'extrémité ,de la ligne à
l'autre ; les coups de fusil se suivent commeAes
des battements de tambour, précipités parfois
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de changer l'arme dont les canons s 'échauffent à
brûler.

On ouvre la ligne et il n'y a plus qu'à achever
les macreuses blese..es qui plongent el rasent
l'eau pour se frayer un passage.

C'est la fin !
Au retour le dénombrement du gibier se fait et

0. l'appel de la corne chaque chasseur vient pren-
dre la part que lui a attribuée un décompte rigou-
reux. Les battues accusent parfois 3 000, 4 000 ma-
creuses, une moyenne de 30 à 40 par bateau.

Certains chasseurs emportent le gibier, d'au-
tres le vendent sûr place aux riverains de l'étang

qui établissent aux environs de la cabane, à
chaque battue, une sorte de marché, et l'on re-
prend ensuite le chemin de Marignane au mo-
ment où le soleil disparatt derrière le rideau des
collines de Gignac et dore les dentelures des
rochers de la Nerte, des hauteurs de l'Escaillon
et de 'Vitrolles.

ANTOMN PALLI1S.
"lez bt«te. e.',W,t.t.t.t.à.15.Acte..tA.ttn.11.t.t.tet.ts

La femme, comme la fleur, brille par son éclat el charme
par ses attraits. '

Le teint d'une femme est sa première parure.
Chez la femme, le cœur parle souvent plus haut que ta

raison.

LE CENTRE DE LA FRANCE

Le Belvédère ou Bruère-Allichamps?

Le département du Cher occupe assez exacte-
ment le milieu du territoire français.

Pourquoi, dès lors, ne l'avoir pas dénommé
département du Centre, comme l'on Ili, voilà. cent
ans, pour . le département du Nord qui marquait

le Septen-
trion? La mê-
me absence

de logique
fait qu'Un-lan-
gue en France
un départe-

ment du Midi
ou duSud; les

Pyrénées-
Orientales au-
raient droit à
cette désigna-
tion puisqu'y
Sont situés les
points lesplus
méridionaux
de notre pays.

Mais ne
nous allas-
dons pas à ces
séculaires

inconséquen-
ces.iNouspos-
sédons à un
haut degré le culte des ancètres. Les frontières, le
plus souvent conventionnelles, qu'ils ont tracées
à nos départements, personne de sitôt ne s'avi-
sera de tes vouloir modifier. Il faut en faire notre
deuil; renonçons d'un coeur léger au département
du Centre pour accepter le département du Cher.

De toutes nos villes, la plus centrale est Saint-
Airnand-Montrond, peuplée de près de neuf mille
habitants, agréablement située au confluent de
la Marmande et du Cher.

Mais le véritable centre de la ' France est
occupé, si nous en croyons Onésime Reclus, par
la colline du Belvédère, à quatre kilomètres au
Nord-:Est de Saint-Amand.

« Du Belvédère — écrit cc géog,rapheà la docu-
mentation

abondante et
souvent sûre,
bien qu'il soit
Poète —
homme qui

marcherait
devant lui sur
la roule idéa-
le, sans dé-
tours, sa n s
montées,

sans descen-
tes, par l'hen-
reux chemin
des oiseaux,
ne pourrait
rarcourinnv
150 lieues sur
la terre fran-
çaise, et dans
une seule di-
rection, vers
la pointe
Bretagne ; en

tout autre sens, vers Bayonne, Port-Vendres,
Menton, les Vosges ou Dunkerque, il dépasserait
100 lieues, mais n'atteindrait pas 150. Et il n'y a
méme pas 400 kilomètres en ligne droite entre le
Belvédère et la Manche, l'Atlantique, la Méditer-
ranée_ qui sont les trois mers de notre rivage...
Avant la venue de la Savoie, avant le départ de
l'Alsace-Lorraine, on regardait le Belvédère
comme le centre de la France;, il peut encore
passer pour tel. »



La Tour Malakoff, butte sur le Belvédère.

67	 LE MAGASIN PITTORESQUE

•Le.Belvédere est un des points culminants de
cette région aux vastes plateaux, où de maigres •
ondulations . ne sauraient passer pour des monta:
gnes. La carte de l'état-major, en laquelle nous
devons avoir toute confiance, lui attribue 3t 4 mè-
tres , -d'altitude. De ce coteau forestier on jouit
d'une fort belle vue sur les vallées du Cher et de
la Marmande, modeste affluent de la rivière qui
a donné son nom au département.

Le Belvédère porte une tour de pierre. La re-
production que nous en. ddnnons ci-dessous vaut
mieux que
toutes les des-
criptions. Cet-
te tour a été
hâtie après la
guerre de Cri-
mée par les
soins du duc
de Mortemart,
propriétaire
du château de
Mentant et des
terres qui l'en-
tourent. Le
duc avait com-
mandé en Cri-

ée comme
général. Il a
dénommé

Tour Malakoff •

ce monument
élevé = une
inscription

l 'atteste = (r à
la gloire des
armées d'O-
rient y.. De la
tour, par un
temps clair,
on distingue
la cathédrale
de Bourges.
La distance du
chef- lieu du
département.

au Belvédère

Comme nous avons reproduit la tour Malakoff,
n'est que juste de donner le monument de
Bruère-Allichamps. Nous sommes redevables de
l'une et l'autre photographies à l'obligeance de
M. l'inspecteur primaire de Saint-Amand qui en
est l'auteur.

Au milieu de la route nationale, qui s'éloigne
toute droite vers Bourges, on a élevé, sur un
soubassement en pierres de .taille, une pierre
rectangulaire de 2 à 3 mètres de hauteur. C'était,
ainsi qu'en témoigne une inscriptiloinsilbalteineenacsosreez,

une borne mil-
liaire qui, plus
tard, avait été
creusée pour
servir de sé-
pulture. Au
dire de M. l'in-
specteur, ces
bornes, 0 11

plutôt ces tom-
bes, ne man-

. quentpas dans
la contrée.
Pris d'Alti.-
champs, on en
peut voir, pa-
rait-il, trois ou
quatre qui
émergent d'un
champ, sur le
bord de la
route, en con-.
tre-bas du sol.

La pierre de
Bruère-Alli-
champs dont
nous repro-
duisons la
photographie,
on en a comblé
le vide avec
de la maçon-
nerie. Le tout
a été surmon-
té d'un dra-

peau. C 'est un but d 'excursion, peut-être sans
vif agrément.

Heureux pays tout de même que celui où,
selon son gré, on peut trouver le centre de la
France, un jour à la Tour Malakoff et le lende-
main à quelques kilomètres, aumilieu de Bruère-
Allichamps !

La géographie est une science exacte.

ERNEST BE AUGUITTE.
et.t****.dà

Formez l'enfant à l'entrée de sa voie, car il ne s'en éloi-gnera pas moine dans sa vieillesse. 	 SALOMON.

N'avouez jamais la vieillesse de votre intelligence, ne
dites à personne l'âge de vos pensées. -	 ' G. SAND.

est de 40 kilomètres à vol d 'oiseau. Nevers en
est un peu plus éloigné, 1 ou 13 lieues,
'omme Moulins, Montluçon, la Châtre et Châ-
teauroux que la configuration du sol, les plis de
terrain empêchent de voir du sommet de la col-
line.

Le Belvédère est-il bien le centre de la terre
française ?

Onésime Reclus n'en doute point. Mais un peu
à l'Est du coteau, à une douzaine de kilomètres,
dans le bourg de Bruère-Allichamps qui fait aussi

' partie du canton de Saint-Amand-Montrond, se
trouve un monument qui passe dans toute la con-
trée pour être le véritable centre de la France. -
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UN CONCOURS GÉNÉRAL CHINOIS

150 000 CANDIDATS — 2 000 REÇUS

En ce moment où tous les yeux sont tournés
vers l 'Extrênie-Orient, nous avons pensé que nos
lecteurs nous sauraient gré de leur faire connaî-
tre comment s ' instruisent et surtout comment
passent leurs examens les innombrables Célestes
qui se desl.inent à la carrière du mandarinat. On
sait, en effet, qu'au pays jaune, l'administration
civile et militaire est confiée aux mandarins, el
que l 'accès (les plus hauts . gracies ne s'obtient
qu'à la suite d 'examens aussi nombreux que
difficiles.

Mais prenons les choses par le commencement.
Dès ]'tige de cinq ans, — on voit que Ies Chi-

nois s'y prennent de bonne heure, le fils de
bonne famille, futur fonctionnaire, est remis aux
mains d'une lettré de marque, qui doit lui incul
quer les premières notions de lecture d'après un
recueil spécial, le San-lse-kilt composé de mots
élémentaires à trois syllabes, on mieux à trois
figures. C 'est PA B G des petits Célestes.

Le San-Ise-lzin renferme, en abrégé, l'histoire
de l'Empire du milieu, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, comme disent nos
précis occidentaux. On y trouve, en outre, une
longue momenclature de proverbes, conseils
moraux et préceptes de civilité.

Vers l'ag.,e de huit ou neuf ans, le jeune élève
entre dans une des-écoles locales placées sous ]e
haut patronage du tian-lin. Apprenons, entre
parenthèses, aux non initiés,. que le IIan-lin est
le Sacré Collège des Lettrés, sorte de ministère
de l'Instruction publique dont l'action rayonne
de Pékin sur toutes les'provinces.

A l'école, l'enfant reçoit un nouveau livre, le
rsien-tsc-ouen, qui renferme les mille princi-
paux caractères de l 'alphabet chinois. En: méme
temps, it esl'inifié à l'art si complexe.-del'écri-
tui'e peinte, dont chaque .figui;e repré‘Sente une
syllabe et possède un sens déterminé'par- elle-
même.	 -

Jusqu'alors, le jeune Chinois n'a eu , e'Utre' les
mains que deux uniques ouvrages . condensant
l 'ensemble de ses connaissances. Qu'est cela en
comparaison des multiples manuels et autres
ouvrages que l'Alma Mater distribue, un peu trop
libéralernent.peulségre, à nos fils? Notons cepen-
dant que le futur mandarin ne sait pas encore
grand'chose... •

Aussi, l'année suivante, on passe aux quatre
traités classiques de Confucius a. OC ' Meng-ise,
qui enseignent en particulier les règles de la
poésie, l 'économie politique, la littérature et les
éléments de philosophie. Dès lors, les études
deviennent plus ardues et l'élève travaille sérieu-
sem'ent à préparer son premier examen. •

Il doit normalement élre prét à le subir entre
quinze et seize ans. Les épreuves ont lieu au
chef-lieu de district et ne paraissent pas très
difficiles. Un commissaire impérial, délégué à
cet effet par le Ban-lin, est chargé d'examiner
chaque candidat, après quoi, s'il a réussi, on lui
décerne le litre de Siu-(saï, autrement dit de
bachelier du troisième degré.

A la suite de cet examen, le nouveau bachelier
se consacre à la préparation du grand concours
qui lui ouvrira les .portes du mandarinat. Ce
deuxième degré, sorte de licence ès lettres, très
recherché et rarement atteint, est connu en
Extréine-Orient sous le nom de Ku-,'an. Pour
s'y préparer convenablement, notre jeune Sin-
tsaï devra suivre pendant de longues années les
cours des collèges provinciaux, véritables uni-
versités placées sous le contrôle direct du Ban-
lin.	 •

Grosse affaire à tous les points de vue, nous
dirions mérite petit événement dans la vie natio-
nale de la Chine, que ce concours,— « général »
lui aussi, à sa façon, — qui ne réunit jamais
moins de 140000 à 1:i0000 candidats, aux quatre
coins de l 'immense empire, en un mèmne effort
intellectuel.

Les- examens dela licence n'ont lieu qu'une
fois tous les trois ans, dans le chef-lieu de la
province, sus la présidence officielle du gouver-
neur, on Fou-taï. La session s'ouvre en automne,
le huitième jour de la huitième lune. On sait que
tout, là-bas, est réglé suivant le cours de certains
astres...

Il y a trois séries d 'épreuves, durant chacune
trois jours.

Au dernier concours général chinois, le nombre
des candidats, dans chaque province, variait entre
huit- mille et douze mille. Le maximum est en
général atteint à Canton, où les écoles prépara-
toires au Ku-yan sont particulièrement suivies.

Sur dix mille Siu-tsaï ayant subi les épreuves,
on compte d'ordinaire 130 ou 140 candidats reeus
seulement. L'on voit donc tout de suite, et sans
autres commentaires, l'extréme difficulté du
concours.

Chaque aspirant au grade de licencié est intro-
duit, le matin, dans une petite case, éclairée par
le haut, extrémement exiguë, puisqu'elle ne
mesure que 9 mètres de long sur 1 m. 60 de
large, assez semblable, du reste, à une petite
cabine de bains, et où se trouvent pour tout mo-
bilier un pupitre et un escabeau de bois.

Il y en a comme cela 11616, dans le Knung-yuin
— ou quartier des examens — de Canton, alignées
enfiles interminables, à droite et à gauche de la
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porte du Dragon, et, sur chacune des cases
est inscrit le nom du candidat qui devra l 'oc-
cuper.

Celui-ci peut apporter dans sa cellule la nour-
riture dont il aura besoin, mais il lui est interdit
de sortir, pour quelque cause que ce soit, une
fois la composition commencée. Or chaque
« épreuve » dure vingt-quatre heures, et ce sup-
plice se renouvelle neuf jours, à trois reprises
différentes!

Les copies sont remises par leurs auteurs eux-
mêmes, aussitôt la fin du concours, à l'un des
commissaires impériaux ou à l'un des dix exa-
minateurs suppléants. Détail bien typique, chacun
des manuscrits, qu'il s'agisse de poésie, de dis-
sertation artistique, d'histoire, de philosophie ou
de sciences, est transcrit sur un registre spécial,
à l'encre rouge, par une armée d'au moins trois
mille copistes. C'est 1h, on s'en. rend compte,
une opération fort longue. Elle n'a d'autre but
que de faciliter le travail des examinalmA, les
compositions des candidats étant le plus sou-

vent surchargées de ratures et très mal écrites.
Sur les deux ou trois mille élèves qui réussis-

sent à passer leur Ku-yan, douze cents à peine
osent poursuivre jusqu'au bout la carrière des

examens, qui se termine par l'épreuve suprême
du doctorat. C'est à Pékin seulement qu'est insti-
tué ce dernier concours, relativement moins dif-
ficile que le précédent, la proportion des candi-
dats reçus atteignant parfois le tiers des inscrits.

Comme l'autre, cet examen final a lieu tous les
trois ans, mais c'est au printemps, et il se pro-
longe pendant plusieurs semaines. Les étudiants
sont placés dans des cases aussi peu confortables
que celles dont nous venons de parler; elles sont
gardées militairement. Il y a, de plus, un examen
oral, que font subir les membres eux-mêmes du
Sacré Collège des Lettrés.

Après quoi, le nouveau docteur, muni de tous
Ses brevets, peut solliciter sans crainte un poste
de choix dans l'administration civile du Céleste
Empire.

EeouAnn BONNAFK.

L'ÉPÉE D'HONNEUR

OFFERTE

Au cÉ eÉRn cRoNJE

Voici la poignée de l'épée
offerte par •« les Républicains
patriotes français au Républi-
cain patriote le général Cronje »,
l'an des héros de la guerre du
Transvaal.

Cette oeuvre d'art, sortie de
la célèbre maison Froment-
Meurice, est le produit d'une
souscription ouverte par un
journal de Paris, l'Intransigeant

L'artiste l'allez en a été le
sculpteur.

La poignée de cette épée, à
lame ciselée, est•en or émaillé.
Le groupe qui la compose sym-
bolise énergiquement la lutte
suprême que soutiennent de-
puis de longs mois les Boers
pour défendre leur indépen-
dance:

Il est question de remettre
cette épée d'honneur au Prési-
dent Kruger, le jour très pro-
chain de son passage Paris.
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rtÉoaRA.Pmin

C'est le nom propre de la méthode nouvelle
d'écrire, en opposition avec l 'ancienne méthode
qui est l'orthographe.

Une circulaire récente de M. Leygues, basée
sur un rapport du Conseil supérieur de l'Instruc-
Lion publique, autorise certaines libertés dans la
façon 'd'écrire les mots, plus conforme à leur
prononciation, moins assujettie à leur étymologie,
mais que n 'admettent ni l'usage ni la syntaxe.

Cc n'est pas d'aujourd'hui que les .meilleurs
esprits sont divisés sur le point de savoir s'il est
mieux de conserver aux mots de la langue fran-
çaise la figure qu'ils tiennent de leur origine, ou
de ne leur garder que la figuration correspon-
dante à leur prononciation.

Des controverses s'élevèrent sur cette ques-
tion entre grammairiens, dès le xvi e siècle. La
figuration du langage n'était pas si libre de règles
que semble le croire M. Anatole France. Et la
grammaire de Itoti Cochon, cil instituteur bour-
guignon, que son érudition toujours plaisante a
déniché de l'oubli, n'est pas le premier ouvrage
où ait élé, essayé l 'établissement des bonnes rè-
gles du parler français. Cette grammaire, 'selon
M. Anatole France, ne date que du règne . de
Henri IV. Meigret, en 1545, avait publié un Traite'
touchant le commun usage de le langue françoise.
Dans ce traité, il était « desbaltu des fautes el
abus, en la vraye et ancienne Puissance 'des
lettres ». L'ouvrage de Meigret provoqua des po-
lémiques. Il y eut des meigrittistes et des anti-
meigrettistes. Un Guillaume des Autels réprouve
les hardiesses excessives de son système que
Ronsard et Baïf epprouvaient.

Cependant, en 1550, Le Pelletier du ?tiens ren-
chérit, encore, sur les libertés envers l'étymo-
logie, que recommandait Meigrel, dans son [lia-
loque de l'ortografc e prononciation franr.oèse.
Mais il était en désaccord avec lui. Ce désaccord
tenait, surtout, à la différence de la ' prononcia-
bon usitée dans chacune de leurs provinces. Le
Pelletier était du Maine, et Meigret du Lyonnais.
Meigret s'élevait contre l'usage eL voulait Pro
« qadrer le lettres e l'ecritue ao vois tit à la pro-
« nonciation, sans avoer egart ao lois sophisti-
ques de derwezon et différences ».

Le savant Pierre Ramus recommandait une
correspondance absolue entre l'écriture et la
prononciation. On lui doit quelques' distinctions
importantes entre tt et u et entre j et C'est
naême pour cela que ces deux consonnes furent
nommées par des grammairiens ultérieurs con:-
sonnes rarnistes. Jean-Antoine de Baïf ne voulait
aussi dans les mots que les lettres qui s'y pro-
noncent. Il écrivait « egsakte ekritur, :avertises
mant .pour les komansants. » Ramband,.inslitu-

leur à ?l'arsenic, voulut détruire l'ancien alphabet
et le 'remplacer par un nouveau.

Le xvn e siècle ne fut pas moins fécond en ré-
formateurs. En 1608, Robert Poisson dédiait 'à
Henri 1V un alphabet nouveau et un « dixionère
où il sacrifiait comme ses devanciers l'usage et
l 'étymologie. Ses règles étaient formulées en qua-
trains. On lui doit la suppresion du d dans « ad-
vocat, adjourner, advis ». .

On eut un Traité de l'ortografe du président Ex-
pilly et Ies Véritables règles de l'orlografe fran-
aze de Louis de l'Esclache en .t668. Quoiqu'il ne
fit que reproduire les réformes proposées par
Meigret, Le Pelletier et Ramus, l'ouvrage de
Louis de l'Esclache occupa beaucoup l'opinion.
Il se souciait déjà de faciliter, par ses rélormes,
la connaissance de la langue, à ceux qui l 'appre-
naient, sans apprendre le latin. Louis de Cour-
sillon, abbé de Dangeau, dans divers ouvrages,
proposait la suppression des lettres qui ne s'en-
tendent pas. En 1713, le Père Buffier, soutenait
les mimes principes. Il  considérait l'écriture
comme un portrait des mots prononcés. Et-il re-
marquait qu'il ne s'agit:pas de mettre . de , l'éty-
mologie dans . un - portrait, mais de le rendre
ressemblant.
. En 1778, Domergue, membre de l'Institut; s'at-
taqua à l'alphabet dans divers ouvrages.. L'al-
phabet n'a que vingt-quatre L ares. La :langue a
quarante sons. Il composa un alphabet nouveau
de quarante lettres, qu'il distingua en vingt et
une voix ou voyelles distinctes et- dix-neuf arti-
culations.

Marie, en 1817, fit assez de bruit par-ses propo-
sitions de réforme de l'orthographe, pour s'at-
tirer une étude moqueuse de M. de Feletz, dans
le Journal des Débats, qui s'appropriait sa propre
orthographe : « Il ne doute pas du sugsé, écrivait
le spirituel critique; il prétend qu'il a, pour
lui, un professeur de rétorique, un golonel. Il
s'est battu contre ses adversaires, dans le Qou-
rié fransé, dans la Qolidiène et qu'il se battra
contre qiconqe ne voudra pas adopter sa ré-
forme ortografiqe. » ,Malgré !es railleries qu'il
s'attira, Marie avait fait. de. nombreux prosélytes.
En 1839, il pouvait se flatter d'avoir reçu 33000 let-
tres d'adhésion, d'avoir provoqué une quaran-
taine du brochures, pour ou contre sa réforme et
d'avoir fait créer des sociétés depropagande dans
plusieurs villes de province.

Adrien Féline doit être compris parmi les ré-
formateurs de l'orthographe. II publia, en 1848,
un alphabet nouveau, supérieur. à ceux (:e Do-
mergue et de Marie. De nombreux instituteurs de
province l'avaient adopté.	 •

On eut aussi, en 1854,1es travaux d'Erlan contre
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le respect de l'étymologie. Et en' 1865, Raoux,
professeur de rhétorique à l'Académie de Lau-
sanne, coordonna les travaux de ses' devanciers.
Afin de constituer, à la langue française, une or-
thographe rationnelle, et phonétique, il composa
aussi un alphabet en-43 éléments: Il distinguait
dés éléments en primitifs et en modifiés. Il re;
connaissait 25 éléments primitifs figurés par des
signes simples ou voyelles, et 18 éléments modi-
fiés, figurés par des consonnes.

A la même époque,. eri 1867, Ambroise-Firmin.
Didot publia ses Observations sur l'orthographe
française. De savantes considérations l'amenaient
à alléger la figuration de la langue, de la plupart
de ses servitudes étymologiqUes. Il supprimait
l'h après c dans la plupart des emplois oit il a la
valeur du h, et dans les occasions où il figure l'es-
prit rude des Grecs: II substituait fa ph dans les
mots vulgaires, mais il conservait ph dans Ies
mots savants. Il supprimait les lettres répétées
là où la prononciation ne les fait pas sentir, le
trait d'union, sauf dans les cas où l'euphonie le
rend indispensable. Il changeait les désinences
cal et ence en ance et ont, et ajoutait une cédille
sous le t dans les cas où il a la valeur du Mais,
quoiqu'il fût en situation d 'appliquer lui-même
ses réformes, puisqu'il. était imprimeur, il n'en
laissa pas moins leur physionomie usuelle aux
livres qu'il a publiés..

Aujourd'hui encore, le poète Louis Ménard,
qui est un pur Hellène égaré dans notre Paris du
xxe siècle, n'use que de l 'orthographe phonétique.
Mais ses manuscrits font le désespoir des typo-
graphes ; il ont un mal infini à se reconnaitre
dans les figurations inusitées qu'il donne aux
mots.

On voit que les entreprises de géographie ne
datent pas d'aujourd'hui. Elles ont eu des promo-
teurs passionnés, dès l'époque oû notre langue à
revêtu des formes définitives. Et si elle a eu une
physionomie variable, selon laphysionomie même
'de nos quatre grands siècles de littérature, elle
s'est trouvée trop . tributaire du grec et du latin,
pour se dépouiller de fair de famille qu'elle a
reçu de ces deux langues matricielles. Aussi y

a-t-iI de grandes probabilités pour que la nouvelle
tentative de'.néographie..ifentame que faiblement
l'orthographe usuelle. .

L'ignorance de l'orthographe où restèrent le
maréchal de Saxe et. Napoléon I er , qui étaient l'un
Allemand et l'autre Italien, Henri IV, Richelieu,
Louis XIV, moins excusables, et tant d'autres
personnages illustres, n'a pas prévalu contre
le soin universel d 'écrire correctement.. (c L'or-
thographe est la propreté du style, a dit de Wail-
ly, et il n'y a pas de beauté sans propreté. » On,
sait de quelle façon spirituelle et mémé un peu
cavalière, un littérateur du siècle dernier rappela'
au respect de l'orthographe une marquise qui
l'avait invité à souper, dans un billet où cette
grande dame avait confondu la valeur cru c avec
celle do Assis à sa table, -notre homme passe
son repas à découper, sans manger. (c N'avez-
vous pas faim, lui demande la marquise ? Au
contraire, répondit-il, mais je ne suis pas invité.

N'avez-vous pas reçu mon billet? — Parfaite-
ment. Vous _m'avez invité à couper. Je coupe. )i

Ce soin d'écrire correctement ne préserve pas
toujours de quelque inadvertance ceux mêmes
qui y apportent le plus de soin. M. de Salvandy
souffrait, comnie de véritables indécences, des.
incorrections qu'il découvrait clans les expéditions
des employés dé son ministère. Aussi écrivit-il,'
d'une plume exaspérée, en marge d'un rapport
émaillé d ' incorrections orthographiques : et On
devrait bien, au moins, respecter l'orthographe.»

Ce culte de l ' orthographe est devenu si universel
de nos jours, qu'il est aujourd'hui l'un des signes
de la bonne éducation. Une faute d'orthographe
un peu grossière suffit, en France, à faire juger
un homme définitivement. Et peut-être ce rigo-
risme n'est-il pas si blâmable. Il sera toujours
bon de savoir l'orthographe, comme d bon de se
montrer bien élevé.

FLICIEN PASCAL.

Il est vrai que les plus belles choses sont egalement si-
gnifiées par des femmes : la Justice, la Vertu, /a Pitié, la
Bienfaisance, la Gloire, etc. — C'est que les femmes sont
extrêmes en tout.

Ul\IE tiAliTE A CURAÇAO

La veille au soir, nous avions quitté Porto Ca-
bello dans l 'enchantement et la féerie d'un admi-
rable coucher de soleil. Les masses de la mon-
tagne d'un vert foncé qui dévalaient presque à
pic, Ies gorges sévères où rien ne venait égayer
la végétation des forêts sombres, se trouvaient
baignées par le soleil couchant. C'était comme
une poudre d'or sur tout ce paysage grandiose et
sur la mer aux teintes d'émeraude. Peu à peu
le mouvement s'était apaisé sur les quais et le

va-et-vient des portefaix vénézuéliens, à la peau
bronzée, avait cessé complètement. Quand notre
bateau se décida à quitter le port, nous n'avions
plus sous les yeux que le spectacle de la ville
commençant à s 'assoupir. Une bande de ,terre
s 'avançait, ou semblait flotter sur l'eau, un petit
fort, aux murs en ruines, dans les créneaux du-
quel d 'hypothétiques canons dormaient en toute
tranquillité, pendant que, côte à cd te, les soldats
vénézuéliens vêtus de haillons militaires filmaient
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' leur éternel cigare, vautrés Méme . sur les pier-
s, branla:ri te s 

•	 .

Le lendemain matin, dès l 'aribe;. nous nOus
trouvions en face do. Curaçao"; il ne faut, en effet,
pasPlns d'une nuitpour faire la traversée. Comme
il était., trop' tôt. pour entrer dans Te port nous
nous balancions tranquillement. en pleine mer,
car ici le rivage ne 's 'infléchit . pas et c 'est sur la
simple embouchure 'd 'unelagune que la ville est
bàtie. •Peu à. peu le' sàleil . levant commençait à

" éclairer les maisons et le brouillard en . se fléchi=
rant laissait apercevoir les grands édifices, les
casernes, les hôpitaux'bâtis dans un faubourg au
flanc de ta colline. 'Comme' par une baguette
magique, l 'austère spectacle (le la veille s'était
transformé; maintenant c 'était la vie, la gaieté.

'Enfin six heures ont ' seriné, et sur l'appel de
notre sirène on voit petit à .petit l'extrémité de
l 'énorme passerelle qui barre. l'entrée du port se
détacher d'el-
le mémo et
se mettre à
décrire un'

. iminense arc
de cercle con-
duite par une
petite chalou-
pe .vapeur,

emmenant
avec elle tous.
ceux qui se
sont aventu-
rés. Voitures,
charrettes, cavaliers et piétons, vont ainsi faire
un Petit tour dans le port jusqu'à ce que le ba-
leau soit entré; mais ici tout; le monde est philo-

. sophe et personne n'y trouve à redire, d'autant
plus •que le temps est de ces choses qu'on gaspille
aisément-dans les pays chauds.

Nous entrons dans le port, et immédiatement
nous sommes entourés d'une multitude de. bar-
ques et de bachots, manœuvrés à la godille par
des nègres. Ils sont à gesticuler . el à nous dire
bonjour avec la même familiarité que si nous
étions de vieilles connaissances. Tous, hommes
et femmes, rient, jacassent, l'air bon enfant, el
s' interpellent en « papiamento », le patois de
l'île, où il entre un peu de. beaucoup de langues.

A force de lancer des cordes à droite et i
gauche, de tirer sur les unes et les autres, nous
finissons par accoster le long du quai. Déjà nous
ne sommes plus qu'à trois' nitres, lorsque dans
la foule arrive un monsieur én uniforme euro-
péen, qui se Met à "parlementer en hollandais
avec notre commandant. On vient de s'apercevoir
qu'une dame vénézuélienne arrive de Valencia
oit règne la variole. FOrt gaie et bien portante
d'ailleurs, elle se laisse examiner elle -et son
'enfant par les médecins.' Après un conciliabule
et .des pourparlers avec les gens du 'quai, nous
Voilà définitivement forcés de repartir.. Les amar

.

res sont larguées, de nouveau le port s'ouvre
et. nous reprenons la mer pour aller au laza-
ret» gais ici une heureuse surprise nous
attend; on débarque seulement la personne d'où
venait totale mal, et cette victime étant immole
aux exigences de la Santé, nous revenons trime-
phalement en vue de la ville.

Le soleil maintenant éclaire vivement la ville
Où, l'on chercherait vainement une niasse de
verdure. Vue de la mer, c'est une série de petites
maisons aux couleurs vives et. tendres: Le bleu
ciel, le rose, le jaune pàle el le vert nit sont les
seules employées; mais - ce qui frappe _encore
plus, c'est le caractère hollandais fortement im-
primé à toute cette architecture de pays chauds.
Sans doute la peinture est bien couleur locale,

. mais la construction en elle-même derrteure euro-
péenne. Cé ne sont pins les maisons à terrasses
et à fenètres, grillagées à l 'espagnol, comme

dans toute
l'Amérique

du Sud, ici les
toits sont bel
et bien Poin-
tus, garnis de
tuiles ronges,
les fenêtres
du second
sont mansar-

' dées. Les m a i-
sons sur le
quai, où nous
accostons en-.

fin, ont. trois ou quatre étages. Elles se pressent les
.unes contre les autres, étroites, affectant la forme
des anciennes habitations hollandaises [percées
de mille petites fenêtres laissant voir leur char-
pente apparente. On sent que les vieilles règles
d 'architecture n'ont pas changé et telle ou telle
maison semble transportée directement d'Ams-
terdam. Enfin ce qui achève de donner au spec-
tacle un air dégagé et propre, sous la lumière
crue du soleil, c'est ] -habitude qu'on a de dessi-
ner toutes. les arêtes des constructions par des
lignes de chaux blanche, qui forfit ressortir à
l 'emperle-pièce chaque détail. H est facile de se
rendre compte que nous sommes ici chez une
nation européenne, qui • s'est imposée au pays
avec ses moeurs et ses habitudes.

La même impression se retrouve en examinant'
la population, et c'est un étrange spectacle, au
milieu de tous ces nègres'du plus beau noir, de
retrouver le type hollandais, blond, fort, vigou-
reux, simplement. ollé par le soleil et formant
un contraste curieux.. Déjà en entrant dans le
port, le bateau longe un petit fort où l'on voit les,
soldats en vétements de treillis bleu faisant
l'exercice à l 'européenne, puis quand on avance
dans les rues, on rencontre à chaque pas un type
familier, coudoyé déjà en Hollande. Graves &Hl-
merçants ou fonctionnaires paisibles velus de
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aucun .caractère d'ailleurs, devant laquelle se
trouve une petite place avec quelques arbres où
se réunit la musique, le dimanche.

Puis c'est immédiatement uns série de petites
ruelles étroites et tortueuses, où le jour pénètre
à peine. Des maisons à deux ou trois étages. tes
bordent en surplombant. A chaque instant ona
la sensation de se trouver en Europe, dans un
coin de petite ville industrieuse, surtout en •
voyant toutes les boutiques bien achalandées, et
les commerçants tranquillement installés der-
rière leurs comptoirs. Aussi le contraste est-il
frappant de rencontrer des nègres à chaque pas.

fond reste bien toujours le même, nonchalant, 	 Chose curieuse'. I1 est impossible au milieu. de
- enfantin, vantard et sans noblesse, mais les tous ces magasins de trouver un seul café. Lors-
férents maîtres qui ont occupé leur pays les ont qu'on a soif, il faut avoir recours au pharmacien,
étrangement modifiés. Pour qui a vu, à un jour qui, entre deux ordonnances, vous sert un verre
de di stance, la Martinique ou la Guadeloupe ct de sirop à l'eau de Seltz. La liqueur semble ineon-
Ia Trinidad,Ie contraste est frappant des résulta k nue, même le curaçao dont jamais on ne vit nulle
.diamétralement opposés obtenus dans chacune fabrique.
de ces colonies, dont les populations sont sensi- 	 La vie extérieure est d'ailleurs presque nulle;
blement les inémes•	 chacun ayant un chez soi, un homc oit rentrer

A Curaçao, le nègre a la grande chance de ne aussitôt les affaires terminées. Quant aux débits
pas être électeur et semble d'ailleurs ignorer !a de rhum pour les matelots ou le peuple, ils sont
politique. Je ne dirai pas que c'est un travailleur assez rares pour un port. Quelle différence avec.
idéal, sérieux, ponctuel, mais il a gagné certai- notre Bretagne ou notre Normandie où l'on ne
nement au contact de 'ses maîtres. D'abord il est peut faire trois pas sans trouver un_ estaminet.
relativement assez actif;' il a appris quelques 	 Un autre endroit (le la ville assez intéressant
métiers, il est menuisier, charpentier, charron. est le Pietermar.a. C'est une sorte de grande
Beaucoup sont occupés au port, soit comme place parallèle à la mer où se trouvent réunis les
déchargeurs soit comme passeurs, faisant pour monuments de tous les cultes, depuis l'église, le
quelques menues piécettes la concurrence au temple protestant jusqu'à la synagogue. La loge
pont roulant. C'est lui enfin qui fait toute la main- maçonnique vit côte à côte avec l 'école catho-
d'oeuvre, car le Hollandais n'est que fonctionnaire 	 ligue et tous semblent faire bon ménage. , -
ou commerçant. Quant aux femmes, avec leur 	 Aussitôt qu'on a quitté le noyau de maisons
petit bonnet de toile, semblable à celui des Nan- qui forment la vieille ville, l 'aspect extérieur
taises, elles sont toutes employés aux travaux change du tout au tout. On ne voit plus partout
domestiques et semblent assez appréciées de que des villas. Une large rue qui fait le tour du
leurs maîtresses. Somme toute, c'est une popu- petit bassin en est bordée. C'est ici que le carne-
latioft paisible et heureuse. Elle a d'ailleurs aère hollandais se retrouve encore fortement im-
toutes les raisons pour l'ôtre, car l 'occupation primé. Chacune de ces maisons est admirable-
de Ille parles Hollandais leur a été un grand ment tenue, d'une propreté irréprochable; elles
bienfait.	 sont construites sous forme de collages, toujours

Willemstadt, appelée aussi Curaçao, est la tapi- avec leurs arêtes en chaux; elles se détachent
tale et la seule ville d'ailleurs de Vile. En mon- nettement avec leurs toits rouges sur un ciel sans
tant sur une petite coltine en arrière, on peut en nuage, mais alti longue le spectacle ne manque pas
avoir une vue générale. La lagune forme un d'étre éblouissant. Tout en admirant le joli
large canal où peuvent évoluer encore assez faci- arrangement des jardins, avec leurs allées en
lemont les grands steamers; puis elle s'élargit carrelage rouge conduisant à la porte, on regrette
comme une sorte de petit lac. C'est le grand bras qu'il n'y pousse pas un brin de verdure pour
que l'on a utilisé pour servir de port. De chaque reposer la vue. Le gazon est chose tout à fait
côté sont construits des quais que bordent des inconnue et c'est à force de soins qu'on arrive à . •
maisons, s'étendant ainsi à droite et à gauche. faire pousser quelques plantes.

A vrai dire boute la rive droite est un faubourg C'est en effet là le point faible de l'île; la vé-
construit plus récemment, car la vieille ville est gétation y- est pour ainsi dire nulle. Aussitôt en
bien visible et bien nettement tracée. Elle tient dehors de la ville, la campagne semble désolée.
tout entière dans un petit espace sur la rive L'aspect, en effet, est sévère; on ne voit que de
gauche, à l'entrée du port et circonscrite entre la terre brunàtre, sur laquelle poussent des cac-
ce dernier, un petit bassin qui y donne accès et la tus et des buissons d'épines. De temps en temps •
pleine mer. C'est là que s'élève le palais du Gon- pourtant on aperçoit une oasis, qui semble indi-
vernernent, grande bâtisse à deux étages, sans quer que le sol n'est pas improductif, car les

blanc, une ombrelle 'sur l'épaule, se rendant. à
leurs magasins ou à leurs bureaux, d'un air pla-
cide; petits enfants rejoignant l'école, leur carton

,sons le inas,aVec de grands bavolets pour éviter
les insolations; sergents de ville avec leurs veste.;

- en pointe 'qui les font ressembler à de grands
collégiens, femmes, jeunes filles se promenant,
le soir surtout, habillées de toile blanche, tout
ce monde à un air heureux, content, réjoui, que
le soleil semble rendre encore plus épanoui. •
. Quant à la population nègre, elle possède ici
un type spécial. Dans toutes les Antilles les nè-
gres offrent un caractère différent. Sans doute le
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arbres que l'on trouve en ces endroits sont de
belle venue. A mesure qu'on avance dans l'île, on
se rend compte que Curaçao n'est pas un pays
agricole. D'abord il est rare de rencontrer un
village; de temps en temps sur le bord des routes,
on trouve une maison habitée par . un nègre qui
cultive un champ de cannes et de quoi se suffire
à . lui-méme à grand'pe,ine,- mais quant à voir 11110

ferme, une hacienda, une exploitation agricole, il
n'y faut pas songer. .

Les habitants .eux-mêmes ne forment pas une
population de campagnards; ce sont les mêmes
nègres qu'à la ville, aucune différence ne subsiste
entre eux. Le paysan n'existe pas de même que
fe colon européen. Pourtant les campagnes sont
habitées, car je me souviens d'une église entière-
ment remplie d 'hommes, de femmes et d'enfants
où nous pénétrâmes un dimanche. Les parents
semblaient d'ailleurs recueillis, quant à la jeune
génération,
c'est à grands
coups d'une
longue baguet-
te que le curé,
un. Dominicain
à l'air très jo-
vial d'ailleurs,
I eur inculquait
les premiers
principes du
catéchisme.

La cause de
cet état de cho-
ses provient de ce que File de Curaçao est remar-
quable parla sécheresse, c'est d'ailleurs ce qui en
fait sa parfaite salubrité. L'eau douce est une chose
rare. Les rivières, si tant est qu'on puisse en trou-
ver une méritant ce nom, sont presque toujours
sèches et l'eau de pluie est en somme la grosse
ressource. Aussi s'en montre-t-on fort économe.
Si l'eau douce est à peine suffisante pour l'ali-
mentation de la ville, il n'est pas difficile de coin-
prendre que les campagnes ne soient pas culti-
vées. Pourtant, on peut, se rendre compte aisément
quo si, par un moyen artificiel, tel que les puits
artésiens, on pouvait se procurer une quantité
d'eau suffisante, Vile pourrait se livrer avec profit
à l'agricultur.!, car les endroits où se trouvent des
citernes ou quelques sources forment des oasis
de verdure d'une luxuriance remarquable. Sans
doute la question a-t-elle été posée, sans qu'on
puisse obtenir une solution avantageuse. I/ sem-
blerait pourtant intéressant d'arriver à posséder
des prairies artificielles et de se lirr2r â l'élevage
du bétail suffisant pour alimenter l'île. Jusqu'en
1898 du moins, on avait encore recours au Ve-
nezuela ou à la Colombie.

Le vrai caractère de Willemstadt est d'are
commerciale. Je dirais méme que le négoce est
sa seule raison d'are. La position de Vile à cet
effet est particulièrement heureuse. Située sur

la côté du Veneitiela en face de Porto Cabello,
qui est un des grands• ports de commerce de

.cette République, Curaçao est la possession
européenne la plus rapprochée et la mieux par-
tagée pour faire le trafic, aussi le mouvement
commercial est-il très développé. Il n'y a pas une
grande maison du Venezuela qui n'aitune succur-
sale à Willemstadt, où se trouvent quantité de
grands approvisionnements de marchandises de
toute sorte, attendant en magasins le .moment
favorable pour faire la courte traversée et péné-
trer sur le continent.

Lorsqu'on entre dans le port, ce qui frappe le
plus c'est le nombre considérable de goélettes
qui s'y trouvent amarrées. Toutes peintes en
blanc avec une silhouette assez élégante, on
s'imaginerait de loin voir une flotille de plaisance.
Pourtant ici elles revêtent un caractère çssen-
tiellement utilitaire. C'est, en effet, 'par elles

que se fait tout
le transit sur la
cite. Et ceci
pour plusieurs
raisons; d'a-
bord, il revient
sensiblement

moins cher;
ensuite, il don-
ne une *g rande
indépendance.'
Chaque com-
merçant. possé-
dant une ou

plusieurs goélettes, soit directement, soit en
sous-main, peut.éviter les grands ports et atterrir
n'importe où. Or chacun sait que les douanes dans
tous ces pays d 'Amérique du Sud ne sont terribles
que dans les ports, mais que l'absence presque
totale de surveillance des aies pe.rmei bien des
débarquements. D'ailleurs il est presque toujours
des accommodements possibles. N'est-ce pas de
l'une (le ces Républiques dont on disait que le pré-
sident lui-méme était arrivé à faire entrer soixante
mille bouteilles de , cognac sans se soucier de la
douane.

Enfin, ce qui accroit encore la prospérité de.
Curaçao, c'est qu'elle est sur la ligne (les bateaux
américains, qui viennent relâcher dans son port et
prendre toutes les marchandises que son annexe
lui amène de Nlaraciabo. Or cette dernière ville,
centre commercial des plus importants, est le
point où convergent, par une série de vallées, les
produits les plus variés des riches provinces du
Venezuela et des hauts plateaux de Colombie.

H n'est donc pas étonnant de voir quelle im-
portance les Hollandais attachent la posses-
sion de celte lie : leurs aptitudes remarquables
pour le commerce pouvant facilement y trouver
un champ d'action et leur faire réaliser des bé
néfices considérables.

PIERRE DES'PAT YS.
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• L'Exposition universelle aura montré aux visi-
teurs qui se sont rendus au pavillon des Indes
néerlandaises l'une des reconstitutions les plus

. curieuses de cc temps : celle du Pitecanthropus.
Est-il vrai qu'un astro-

logue avait prédit. que
l'année 1900 serait l'épo-
que triomphante des théo-
ries darwinistes?

Mais la reconstitution
du PiteCanthropus qui
n'est, assure-t-on, que
la chatne, le. maillon
même, qui relie l'homme -
ail singe, pour saisissante
qu'elle soit, n'en consti-
tue pas moins une entre-
prise extrêmement arbi-
traire.

En effet, un fémur et
un cràne trouvés dans
des terrains tertiaires .de
Java ont suffi à déler-
miner toutes les formes
du modèle e.xposé , à Pa-
ris. C'est sur ces don-
nées fragiles qu'on a « créé » notre ancêtre.

Mais voilà qu'un document nouveau vient
S'ajouter	 ceux que de savants archéologues

réunissent sur cette question particulièrement •
intéressante : c'est cette photogi'aphie' curieuse
du Gciurcza, une sorte de singe que l'on trouve
par centaines en . Abyssinie, particulièrement,

dans la forêt de Kouni.
- N'est-ii pas suggestif au

possible ce petit homme
qui ressemble , phis à un
vieillard bien propre qu'à
un chimpanzé ou ii. un
Orang-outang? Et sa phy
sionomie n'est-elle. pas

u
pour le moins aussi in-
telligente que celle d
métis qui le lient par le
cou cernme pour affirmer
brutalement sa supério-
rité intellectuelle ?...

Quoi qu'il en soit, no-
. tre Goureza n'est pas
connu, c'est pourquoi
nous avons.cru intéres-
sant de le présenter à nos
lecteurs. Il a aussi 'cet
avantage, c'est que, quand

.	 'il est mort, il sert au .
moins à quelque chose, car sa peau constitue
une excellente fourrure.

V. G.

LOIN DE L'AIMÉE

Quand de l'obscure nuit se dissipent les voiles
Et que là fraiche aurore, éclipsant les étoiles,
Radieuse, préside nu lel ,cr de son roi;
Quant au chant des oiseaux la riante nature

Se réveille et murmure :	 '
âme, me, pense à moi.

De ses rayons ardents quand le soleil éclaire
Nos bruyantes cités et féconde la terre;
Douze fois répétant les soupirs du betrroi
Quand l'écho sur son aile emporte dans l'espace

Au loin midi qui passe :
Chère rime, pense à moi.

Lorsque vers l 'occident disparaissant dans l'ombre
L'astre du jour s'enfuit, chassé , par la nuit sombre,
Et que, les yeux fixés vers le ciel' pur, je voi
Ta rayonnante image en un millier d'étoiles

Wapparaitre sans voiles :
'	 Chère :mie, pense à moi.

— Qu'au lever du soleil chante gaiment l'aurore;
De rayons à midi que . tout le - ciel se dore;	 .
Qu'aux derniers feux du jour la nuit autour de moi
De son large manteau fait d'ombre et de mystère

. Enveloppe la terre :

. Toujours je pense à toi.

- Est, FOUQUET.

NOVEMBRE

' Voici les obstinés brouillards, voici les jours
Plus sombres et plus courts;

Et je marche, transi, sous les rousses feuillées
De nos forêts mouillées.

Autour de moi, le vent précurseur de l'hiver
Frémit comme la mer,	 •

Et des nuages bas, aux aspects de fumées,
Courent sur les ramées !

Dans les sentiers connus où je m'en vais rêvant,
Le sol devient mouvant,

,Et voilà que les fleurs roses de la bruyère
Vont tomber en poussière !

Source de vie et gaieté du ciel bleu,
vieux soleil, adieu!

Et vous, il- faudra'donc le soir, nu coin des poêles,
Vous oublier, étoiles !

	

, Tu fais chérir le coin de l'àtrc cula maison, 	 •
Douloureuse saison,	 •

Saison sans fruits ni fleurs, saison- découronnée,
Soir de l'année!

C tIARLES GRANDMOUGIN.
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LE NOUVEL - HOTEL DE VILLE DE VERSAILLES

Depuis quelques années, les villes qui avoisi-
nent Paris ont mis une certaine coquetterie à
l'entourer d'une véritable ceinture artistique. Aux
masures municipales quelconques dont s'étaient
longtemps contentées les communes Suburbaines
ont, tout à coup, succédé d'imposants édifices;
l'amour-propre s 'en est mêlé, et de cette émula-
tion est née toute une série de monuments di-

Bourbon, fille de Louis XIV et de fil ma de Laval-
lière, M. Le Grand a fait l'aile droite,' visible sur
notre gravure, du monument actuel. Un élégant
corps de logis, légèrement en retrait, relie cette
aile à l'aile parallèle, entièrement neuve.

La nouvelle construction, dont la façade re-
garde l'avenue de Paris, est comprise entre cette
avenue, l'avenue Thiers et la chefferie du génie.

Le Nouvel Hôtel de Ville de Versailles.

unes de ce nom. Conçus à la Méme époque, sinon
dans le même style, ces somptueux hôtels de
ville se caractérisent par un petit air de famine.
Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui le tour de
Versailles, et la question prend ici une impor-
tance particulière.

Ville historique, riche en souvenirs de toute
sorte, Versailles est elle-même un monument,
— monument du passé, — et l'on conçoit que la
tâche qui incombait à l'architecte, M. II. Le
Grand, ait été particulièrement délicate. L'ombre
du Grand Roi n'a-t-elle pas dil errer dans ces
murs neufs?... Très habilement, l'artiste ver-
saillais, digne élève de Questel et de M. Pascal, a
ménagé un trait d'union entre le passé et le pré-
sent. Du long rectangle constituant l'ancienne
mairie, autrefois Hôtel du Grand-Maitre, dont la
première pierre fut posée par Marie-Aune de

L'aspect offre un agréable mélange de tons, ré-
sultant de l'emploi simultané de la brique rouge
et de la pierre blanche, qui évoque le souvenir.
du château de Versailles sous Henri IV et
Louis XIII. Ces couleurs gaies forment contraste
avec la tache bleue sombre de l'ardoise du toit à
combles très élevés et sans brisure. Au centre de
la façade, surgit un hardi campanile surrnonté.
d 'un . ravissant lanternon, d'où fenil embrasse
l'admirable panorama que déroulent les foréts
voisines, le parc et le château avec ses dépen-
danees. Un motif architectural, placé à la base
du campanile, présente, entre deux colonnes.
doriques, les armes de la ville. Celle-ci est per-
sonnifiée par une gracieuse jeune femme, due
au ciseau du statuaire Tony Noël.

On pénètre dans l'édifice par un rez-de-chaussée
élevé sur perron, sur lequel s'ouvrent trois
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grandes . portes grillées. Le premier étage est
ajouré par, de hautes et claires . fenétres à me-
neaux, qu 'accompagnent. des colonnes . accou-
plées; au fût cannelé et. bagué. L'aile droite, en
bordure de l 'avenue Thiers, reçoit Tes services
municipaux. Seuls, les cabinets . - de travail du
maire el des adjoints sont situés dans la partie
neuve, à_ l ' extrémité. L'aile gauche, -donne abri à
la justice de paix,-.Ia.salle de conférences; le bu-
reau_ de bienfaisance,- etc.. Le centre de l'édifice*
est occupé,. aurez-de-chaussée, parle .)..estibule,
où• prend naissance l'escalier à une seule révolu-
Lion 'qui conduit aux différents étages: La cage
de cet escalier forme une demi-tourelle aboutis-
sant aux salles de fêtes, de mariages et du con-
seil.

La pièce médiane, consacrée aux réceptions,
contient les anciennes boiseries de - l'hôtel de
Conti et de Condé, précieuses reliques qui cou-
vrent les murs et encadrent quatre portraits en
pied où se reconnaissent les traits glorieux de
Hoche, Berthier, Ducis et de l'abbé de l'Épée,
dont s ' enorgueillit la cité versaillaise. Au-dessus
de la porte, le profil du Roi-Soleil domine dans
un médaillon de marbre. De gracieuses et cléli-
cales peintures ornent les cartouches disposés
sous la voûte. Les salles des mariages et du con-
seil renferment des panneaux non moins artisti-
ques. Partout, en un mot, se révèle le souci
d'allier le passé au présent et de faire revivre le
souvenir d'une époque qui appartient à l'his-
toire, tout en sacrifiant, comine il convenait,

aux exigences de l'architecture et du confort mo-
dernes.,
• L'institution d'un corps municipal à Versailles
remonte à plus d'un siècle. C'est, en effet,
Louis XVI qui, en 1787, autorisa la ville à avoir
sa Municipalité; celle-ci fut logée dans le garde-
meubles, d'où elle. émigra, trois ans plus tard,
pour occuper sa résidence actuelle, que vient de
transformer si heureusement M. Le Grand. Ver-
sailles compte unpalais de plus.

VICTORIEN MAI:Brrr. •

LA MAISON DE MON RÊVE

Je veux te construire, ô mon Rave, une maison,
Où n'entreront ni fer, ni granit, ni tronc d'arbre,
Mais solide, pourtant, comme un palais de marbre,
Et close à tous les bruits bien mieux qu'une prison.

J'en bfitirai les murs de mon indifférence
Pour ce qui n'est pas Toi, Pour en garder le seuil,
J'élèverai la tour de mon immense orgueil,
De nron orgueil profond, l'orgueil de ma souffrance

Et puis, pour ne rien voir et pour n'entendre rien,
Très hermétiquement je fermerai la porte.

rites, plaisirs, tout cela que m'importe
Seul le silence est bon, le silence fait bien.

•

Et si quelque importun veut en franchir l'enceinte,
En guise de tessons, j'aurai pour le chasser
Des mots durs et pointus qui sauront le blesser...
La maison de mon Rive est sacrée, e l l e est l*tinte.

Minais MAYEN.

LE MONUMENT DES MORTS BRETONS

Le ministre de la Guerre a présidé, le •l cr no-
vembre, à l 'inauguration . du monument élevé par
la Ville de Brest pour perpétuer la mémoire des
marins et soldats bretons morts -pour-la' Patrie.'

Une souscription publique avait été ouverte
il y a déjà plus de' deux. 'ans, et la municipalité
brestoise avait voté unejolie summeaat Marine,
toujours généreuse,. avait donné le bronze néces-
saire. •

Le projet du monument fut mis nu concours,
et, à l 'unanimité; le choix du jury se fixa sur
l'esquisse -présentée: par un jeune artiste pari-
sien, ayant déjà remporté plusieurs succès, notre
ami Auguste :Maillard,- l ' auteur. de cette. Chtile
d'Icare tant remarquée à l ' Exposition, • •
- L 'artiste, s'inspirant avec conscience des belles
traditions du pays de Bretagne, et connaissant
bien l'âme farouche el, chevaleresque de cette
vieille race française, a campé, au côté de l 'héroï-
que marsouin terrassé par les balles ennemies,
le paysan en sabot serrant d'une main furieuse
le manche de sa charrue, et levant des yeux exta-
siés et ivres de vengeance vers le pur génie de la

Patrie, qui plane derrière lui, *et d'un geste éner-
gique lui crie de prendre le fusil pour venger
son frère.

* **

Nous ne retracerons pas ici tous les détails de
la. belle journée d'inauguration, nos le.cieurs les
ayant encore,: certes, .présents à la mémoire.

Nous' rappellerons seulement, en quelques
mals, • la mésaventure tin superbe monument
d 'Auguste Maillard.
' Le-groupe, on le sait, à été érigé à Bi •est sur Ia

place des Deux-Portes, au milieu de la verdure,
et face à la rue de Siam., r •

L 'énorme. bloc; toujours enfermé dans sa
caisse; allait être placé 'sur le socle, et déjà il
était suspendu à sept mètres au-dessus de terre,
quand, tout à coup, la corde qui le maintenait se
rompit, et la masse tomba sur le sol avec un bruit
assourdissant de -ferraille.
• Une véritable panique s 'empara des assistants,
qui étaient fort nombreux, et l'alarme fut jetée
parmi les édiles, et parmi les marins. La frayeur
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Le Monument des Morts bretons.

était grande, car le monument étant encore,
nous l'avons dit, enfermé dans sa caisse, nul ne
pouvait connallre l'étendue du malheur.
. Maillard, prévenu par dépéche, accourut, aussi

vite que le lui permit l'express de Brest, qui
n'a, hélas! d'express que le nom — el, avec
l'anxiété que l'on peut s'imaginer, assista au
déballage. Par bonheur, il se trouva que rien
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n 'ilvait été brisé; mais, par contre, tout était dis-
loqué, disjoint, desserré. Le génie -de la Patrie
avait les ailes rompues par le milieu.. Le mal fut
réparé, gràce•au concours d'une forte équipe de
travailleurs. L'accident coûta bel et bien quinze
cents francs, mais tous ceux qui connaissaient
1'c:ouvre de Maillard poussèrent uu soupir de sou-
lagement.	 • •

'Aujourd'hui, le monument se dresse fièrement,

dans un cadre fait pour lui, sur un fond dé ver-
dure, entre /es massives portes de la ville forti-
fiée, et il regarde, par delà la rue de Siam, le port
de guerre, la rade, le goulet.

•

PAUL DARZAC.

Dans leur orgueil, les hommes ne s'avisent jamais de se
mesurer à leur cercueil, qui seul, ,neunmoins, les mesure
au juste.	 Bossrm.

LES BARBIERS DE PARIS

Quoiqu'elle reconnaisse comme patron un
roi, saint Louis, la 'corporation des barbiers,
perruquiers et coiffeurs, dont on célébrait' . ces
jours-ci la (Ôte, eut des débuts très humbles. Au
coin des rues les plus populeuses, abrilé'par un
auvent contre la pluie, ou encore, comme 'quel,
ques-uns de ses successeurs, posté sur Ies bords.
de la Seine, le barbier de Paris, le• rasoir on les
grands ciseaux à la main, attendait le client el
le rasait, devant un petit public attiré par ce spec-
tacle, car il faut peu de chose pour amuser les
Parisiens.

Bien des années s 'écoulèrent avant - que l 'opé-
rateur en !plein vent, pût se donner le luxe d'une
boutique — boutique étroite el sombre • que
remplissait presque entièrement le siège massif
sur lequel s 'asseyait le patient et où quelques
plats ébréchés couvraient une table boiteuse.,

Plus l ' importance de la , barbe augmentait,
plus celle du barbier tendait, à diminuer. Il est
évident que lorsque les . rois de France em-
ployaient cette formule consacrée : « Je le jure
par saint Denis el par , la barbe qui me pend an
menton », les nobles se ' croyaient . obligés d'imiter
le souverain, et les vilains seuls, qui payaieritpeu
et mal, se résignaient à se faire raser.

La mode sur cc point, fut d'ailleurs très varia-,
bic. Depuis Charlemagne jusqu'aux derniers rois
carlovingiens, l'usage s'établit de se faire raser
« à la française », puis les longues barbes repri-
rent pour quelque temps Io prestige • . qu'elles
avaient perdu..

Vers le milieu du•xit° siècle, l ' illustre corps de
métier, dont nous _rappelons les plus notables
souvenirs, e-ommença à entrer dans l'histoire.:.Je
dois ajouter qu'il' y entra par une assez mauvaise
porte.,

Pour obéir aux injonctions de l 'Église, Louis VU
se décida à raccourcir ses cheveux, qu'il portait
fort longs,. et à se faire raser la barbe. Sa femme,
Éléonore d 'Aquitaine, blàma ce changement
qu'elle jugeait malencontreux et son affection se
trouva, du jour au lendemain,' notablemen t dimi-
nuée. Un divorce devint nécessaire. Éléonore
épousa le comte . d 'Anjou qui devait monter plus

tard sur le trûne d 'Angleterre et elle lui apporta
comme dot le Poitou et la Guienne .

Ainsi parce qu'un barbier — dont nous ne
savons méme pas le nom — rasa la barbe de
Louis VII, la . France perdit plusieurs provinces,
subit une guerre terrible, fut ravagée, pendant
plus de trois cents ans; parce qu'un, roi, trop
facile à influencer, n'eut pas le courage de rester
imberbe, trois millions de Français moururent
suries champs de bataille. C 'est ce qu'on appelle
la philosophie de l'Histoire.

Avant que ces tragiques événements se fussent
déroulés, un autre barbier historique de Paris,
Pierre de Labrosse, devint ministre de Philippe
le llardi,.et fui pendu en 178. On peut rappro-
cher sa triste destinée de celle du célèbre barbier
de Louis XI, Olivier le Daim ou le Diable.

Les statuts des barbiers de Paris furent renou-
velés en 1399,-Cette corporation dépendait alors
du premier . barbier ou valet de chambre du roi,
maitre ou garde du métier des barbiers de la
Ville de Paris.

Un des articles des statuts interdisait aux bar-
biers de Paris. d 'exercer . leur métier sur les
lépreux, et ç'est, sans doute la seule précaution
antiseptique qu'on puisse signalent cette époque.
Il leur était également défendu, sous peine d'une
amende de cinq so/s,.de-prendre les apprentis de
leurs confrères..

Ils avaient, comme parle passé, le droit de
panser les clous, bosses, apostumes et autres
plaies non mortelles, sans avoir égard à l 'opposi-
tion de leurs éternels rivaux, tes chirurgiens.

« Tout varia, fils de maitre ou apprenti, disent
les statuts de 1444, qui voudra étre reçu maltre,
sera tenu de servir huit jours dans la boutique
de chacun des maîtres jurés et d'y faire une lan-
cette. Les jurés s'enquerront s'il a bonne vue,
bonne main et s'il connaît les veines qu'il faut
saigner. »

Cet usage de confier aux barbiers le soin de
faire les saignées présentait des dangers sérieux
et avait soulevé, à diverses reprises, de vives
protestations, non seulement de la part des chi-
rurgiens, mais aussi de lapart des médecins, plus
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• désintéressés dans la question. En. 1578, Bona-
venture Oranger, docteur en médeeine de la
1naculté « de Paris, publiait, chez le libraire l'Huit-
lier, rue Saint-Jacques, à l 'enseigne de l'Olivier,
un curieux traité - « sur les précautions qu'il con-
vient de prendre dans les saignées . ». Ce s précau-
tions, les - barbiers ne les prenaient presque
jamais : ils se contentaient de chercher dans l'al-
manach les jours faVorables ou défavorables au
maniement de la lancette. Le malade s'en tirait
ensuite comme.il pouvait.

Malgré les plaintes les plus justifiées, un arrêt.
du Parlement du '26 juillet 1603 permettait aux
« Saugrado » de se dire et de se nommer maitres
barbiers chirurgiens, et en août Hi/3 des lettres
patentes confondirentles statuts des deux corpo-
rations des barbiers et des chirurgiens et leur
accordèrent les mêmes droits. Blessés clans lent'
dignité, les chirurgiens protestèrent et le Parle-
ment, par un arrêt du. 9.3 juillet 161.1, rétablit l'an-
cien état de choses.

Les barbiers continuèrent à saigner impuné-
ment, mais leurs principales fonctions consistè-
rent raser leur prochain.

L'Édit , des Barbes, du c23 novembre 1539, sem-
blait avoir eu. pour but d'accrottre leur clientèle
et d'augmenter leurs bénéfices. Il défendait à
tous autres qu'aux gentilshommes, officiers
royaux et militaires, de laisser croître leur barbe
ci dans la crainte que les criminels ne soient, pas
reconnus et échappent aux poursuites de la jus-
tice n.

• Les magistrats Continuaient à arborer, comme
une marque de dignité, la longue barbe, mais
dans les dernières années du xvi° siècle, les
jeunes conseillers, peut-être pour se donner des
allures militaires, portaient la barbe taillée pres-
que au ras du menton et de grandes moustaches
relevées, que d'habiles barbiers retroussaient et
frisaient u avec certains fers chauds à la manière
tudesque ». C'est par conséquent à la magistra-
ture — on ne s'en douterait guère — que nous
devons les fers à friser.

La seconde moitié du xvn° siècle est l'àge d'or
des barbiers, puisque tout le monde, à l'exemple
du grand roi qui est-Farbilre des élégances, perle
la barbe rase.

Notre héros, le barbier de Paris, a encore, en
ce temps-là, le titre de maitre, comme un notaire
ou un . avocat. Indépendamment de ses attribu-
tions « capillaires », il est un peu chirurgien et
un peu vétérinaire. Il est aussi — dire
surtout — gazetier. Il sait bien des choses et ce
qu'il né sait pas M'invente. Entre deux coups (le
rasoir, il gagne une bataille ou remplace un,
ministre.

Dans saboutique se donnent rendez-vous, pour
annoncer ou apprendre les dernières nouvelles,-
tous les gobe-mouches du quartier. Le principal
ornement de cette boutique est un grand fauteuil
de chêne an dossier très élevé et dont le siège

forme une 'sorte de caisse. Par une fente, analogue
à. celle . d'une tirelire, le client glisse le pourboire,.
et lé soir on vide le fauteuil comme aujourd'hui
l'urne de métal qui semble placée chez les coif-
feurs pour rappeler aux clients qui seraient ten-
tés de les oublier leurs devoirs électoraux.

Lorsqu'un siècle plus lard, a la veille de la Révo-
lution, Beaumarchais veut représenter •-•-- avec
Ses qualités et ses défauts, avec son esprit clair
et avisé, sa. faconde intarissable, son mercanti-
lisme et son goût pour l'intrigue — ce tiers-état-
qui n'est rien et veut être tont, il choisit un bar-
bier,.Figaro.

Figaro, servi par les circonstances, devient.
tout-puissant el comme il est fort industrieux,
de son instrument agrandi et perfectionné, il fait
la guillotine, le rasoir national.

Sous l'Empire et la Restauration, le barbier de
Paris se montre, comme tout le monde, trouba-
dour, sentimental et romantique. C'est l'époque
où Marie de Saint-Ursin définit les cheveux « cette
étrange végétation animale qui s'élève sur le
sommet de la tète comme les chênes ornaient les
collines de Dodone et les lauriers croissaient sur
le mont Parnasse ».

Ce n'était pas une besogne vulgaire ni facile
que de coiffer et de raser, en ce temps-là, un
élégant. L'artiste devait dessiner sur la tête qu'on
lui confiait les trois boudes du sommet, le Pont
d'Amour, 1a/1011c/oda Désir et la Boucle Fortunée,
les trois boucles du front, l'Anneau Victorieux,
le Crochet séducteur et la Feuille d'Acanthe, et
enfin les trois boucles des tempes, la Masse d'ac-
compagnement, la Boucle sentimentale et la Boucle
d'enlèvement. Il aurait été déshonoré, pour le res-
tant

	 •
 de ses jours, le barbier qui (l'un rasoir trop

hûtif aurait tranché une de ces précieuses bou-
cles. C'est du moins ce que nous laisse entendre
un homme qui s'y connaissait, le perruquier
Duchesne, auteur bien oublié d'un traité publié
en 18426 et orné de ce luire que je trouve tout
simplement merveilleux : De la Nécessité de la
coiffure pour les llommes distingues, ses rapports
avec la Civilisation, suivi de la Manière de mettre
son chapeau.

Les barbiers d'aujourd'hui n'y niellent pas lent
de façons. lls vous demandent, pour conserver
la tradition, comment vous désirez être oie—
et ils vous coiffent comme il leur plat

D'ALMERAS.

')*

C)4 EY I L.1..Y"
Le promeneur venant de' Choisy-le-Itoi, de

Villejuif ou de Bourg-la-Reine, et qui, après trois
quarts d'heure de . marche, arrive au milieu d'un
vaste plateau dominé au nord par le fort des
Ilautes-Bruyères, ne se douterait guère, à la vue
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des quelques fermes qui composent le petit vil-
lage de Chevilly que là s'étendait, au temps jadis,
un bourg d'une certaine importance où se tenait
mie foire très achalandée.

Aujourd'hui, c'est. plutôt un hameau auquel se
rattachent d'autres encore plus petits : la Rue et
La Saulsaie, • et qui conserve du temps passé un
aspect.. tout particulier, de vieilles masures tom-
bant en ruines, un clocher moyen âge s'élevant
au milieu d'une jolie place où l'herbe croit libre-
ment à l'ombre de vieux marronniers.

L'abbaye de la Saulsaie, dont l'origine remonte
au x' siècle,
était habitée
par des reli-
gieuses lé-
preuses soi-

gnées par
treize autres
religieuses
en bonne san-
té. • Cette lé-

proserie
jouissait de
iirivilèges ex-
ceptionnels :
(lime sur le
vin consom-
mé par le roi
et la .reine,
(lime sur le
drap, don des
chevaux hors
de service,

des sceaux
d'or attachés
.aux lettres
envoyées au
roi, cire de
tous les autres sceaux, vieux linge, chandelles,
cent livres de rente annuelle.

Louis X le Mutin augmenta ces donaiions en
déclarant .que. « sous le nom de sceaux d'or, il
fallait comprendre. ceux d 'argent, que le vieux
linge devait s 'entendre pour tout le linge qui avait
servi au roi ei à la reine, de inéme que les che-
vaux qui ne pouvaient quitter l'écurie royale que
pour étre remis aux religieuses ».

Les religieuses de la Saulsaie, habituées à ces
libéralités et très protégées par la reine Anne de

,Bretagne, s 'enhardirent et élevèrent la prétention -
.de s 'octroyer ce que bon leur semblerait, et le
grand conseil du roi ne s'y , opposa point entiè-
rement.

Quand Anne de Bretagne mourut, il y eut de
vives contestations entre Ies religieux de Saint-
Denis el les religieuses de la Saulsaie. En effet,
ceux-là demandaient la restitution du .dais, de
l'effigie et de l 'habillement de la reine; les reli-
gieuses de la. Saulsaie réclamaient u le linge de
la feue reine, linge de corps et Iinge de table, les

encore un joli petit pavillon où
et les personnes de la suite d

joyaux d'or et d'argent, les mules, mulets et pa-
lefrois, chevaux d'honneur et autres qui avaient
mené les chariots, avec Ies harnois et les col-
liers ».
• Pour trancher la difficulté, le Parlement fil tout..

mettre sous séquestre entre les mains de Jean
du Val, receveur des gages.
• Le prieur de la Saulsaie officiait et tenait re-

gistre d 'état civil dans l'abbaye pour les labou-
reurs de la ferme y attenant.

Cette léproserie disparut à la Révolution ci la
ferme qui . existe sur son emplacement, route de

Fontainelean,
est de con-

struction ré-
cente.

De grands
personnages
eurent des

résidences
à Chevilly; ils
y étaient at_

tirés sans
cloute par les
préférences
des rois

Louis XIV,
Louis XV

et Louis X_VI
qui venaient
souvent chas-
ser sur le pla-
teau dit de
Long-Boyau
et dont la ca-
pitainerie de
chasse était à
Villejuif. Du
reste, il existe

llf'H (l(le Maintenon
u roi venaient se

L'église de Chevilly.

reposer.

Le château appartenait. au vice-amiral Jules
Hercule Mériadec de R ohan-Guéménée. On lit •
dans les registres de la paroisse qu'en 1771, èut
/jeu l'enterrement de « très haute, très puissante
et très illustre princesse' Son Altesse Louise Ga-
brielle Julie de Rohan-Soubise, épouse et douai-
rière de très haut, très puissant et très illustre
prince Son Altesse Monseigneur Hercule Méria-
dec de Rohan, prince de Gu éménée, duc de Mont-
bazon, pair de France, etc., décédée en son
hôtel de Chevilly le 9.0 août, âgée de soixanfe-
seize ans et transportée de cette église-ci en celle
des révérends pères Feuillants, rue Saint-Honoré,
lieu de sa sépulture ».

A la Révolution, le château fut mis en vente
par les fils de la défunte dont l'un était Maximi-
lien Mériadec de Rohan, archevêque de Bôrdeaux,
grand prévôt du chapitre de Strasbourg, et l'autre,
Constantin de Rohan, prince de Montbazon, lieu-
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tenant général des armées navales. Ce château
n'existe phis.

Messire Dreux, seigneur de Creuilly, capitaine
de surveillance du pourvoi de la corneille à. la
grande fauconnerie du roi, habita la Rue. Sa
femme et sa fille sont enterrées. dans l 'église de
Chevilly.

Le marquis de Culières, écuyer de Louis XVIII,
possédait aussi une maison de campagne à la Rue.

Le parc de l 'ancien château a été acheté par le
baron Schicicler, il y a une soixantaine d'années,
pour être converti en haras. Depuis 1867, il est
devenu la propriété desPères du Saint-Esprit qui
-y ont fondé un séminaire.

Vers la fin de septembre 1870, les Allemands
envahirent le plateau de Chevilly et se dissémi-
nèrent dans les villages environnants. Paris
essayait alors des sorties désespérées. Le 30 sep-
tembre, dès l 'aube, un détachement peu impor-
tant de francs-tireurs, ,le 18° et le 35° de ligne,
le 3° zouaves, un corps de mobiles de la Seine-
Inférieure, vinrent par Choisy et gravirent silen-
cieusement la côte de Thiais.

Un brouillard épais –couvrait le plateau, la
- pluie tombait fine, serrée, glaciale. En Sortant de
Thiais, la petite troupe se trouva en face de quel-
ques éclaireurs ennemis qui fli'ent volte-face et
s 'enfuirent; nos soldats les poursuivirent, ne se
doutant pas, les malheureux, qu'ils étaient pris
au piège. En effet, l'ennemi s'était, fortifié dans
la propriété des pères du Saint-Esprit; le géné-
ral Guilhern et ses hommes grimpent à l'assaut,
la baïonnette en avant, la lutte est acharnée,
c'est une tuerie. Enfin, ils sont maîtres du vil-
lage, ils crient déjà victoire ! Ignorant les forces
de l 'adversaire, ils traversent le pays désert,
niais arrivés au bout du mur qui se trouve
d'équerre avec le chemin traversant les champs,
ils sont reçus par une trombe de mitraille qui
les couche à terre...

Ce combat coûta la vie au général Guilhem;
000 Français et 400 Allemands furent hors de

combat.
Les soldats du 35' de ligne ont fait élever un

monument funéraire commémoratif sur le bord
de la voie de Chevilly à Vitry.

Sur les faces du cippe, on lit :

COMBAT DE EIIEVILLY

30 sErnMENIE 1810.

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS

DU 3',;" RÉGIMENT DE LIGNE

A LA MÉMOIRE DE LEURS CAMARADES

TOMBÉS SOUS LE FEU DE L'ENNEMI.

SIÈGE DE rAluS

1870-1871.

-L'église, sous le vocable de sainte Colombe,
n'a de bien remarquable que son clocher qui

date du xn° siècle. Les tableaux qu'elle possède
ne sont que des copies, sauf une Cène, de Flan-
drin. La cure existe depuis le -xv° siècle. Le ci-
metière qui, selon l'usage, entourait l'église, a
été reporté en dehors du pays, sur la route dé-
partementale, depuis .1860.

En l'an X, les habitants de Chevilly font une
pétition « tendant à conserver le temple où
s'exerce le culte catholique et à obtenir une suc-
cursale pour celte commune s.

Le sous-préfet, en réponse à cette pétition,
dit que la commune devra voter un supplément
de traitement, « car il ne faut point réduire le
prêtre à la triste impossibilité de ne pouvoir
ouvrir la main aux malheureux, et sa présence,
lorsqu'il va voir les malades, doit être le signal
de quelque soulagement s.

Avant la Révolution, les archives étaient con-
servées à la cure de Chevilly; mais, lorsque les
registres d'état civil furent créés, ces archives
furent remises entre les mains du maire et dé-
ménagèrent chaque fois qu'un nouveau magistrat
était élu. Cela n'était pas sans inconvénient;
aussi décida-t-on. qu'elles seraient transportées
définitivement à- la maison d'école et gardées
par l'instituteur.

En -1815, les lanciers de la garde royale prus-
sienne vinrent camper dans la commune et cou-
chèrent dans la salle où on célébrait les ma-
riages, et s -guidés sans doute par l'espoir du
pillage, enfoncèrent la porte .du cabinet des ar-
chives et s'y installèrent à demeure ». Les re-
gistres éparpillés sur la paille furent ramassés
par l'instituteur et mis en sûreté.

Ce ne fui qu'en 1815 que la commune posséda
une mairie. Jusqu'à cette époque, les maires
mariaient chez eux, et il existe encore dans le
pays de vieilles gens qui racontent avoir été ma-
riés dans la cuisine de M. le maire.

Les écoles de Chevilly furent fondées par
M. Le Masson, secrétaire du roi, en 1734. Mais on
s'était déjà occupé de l'instruction des enfants de
la commune, et l'inscription suivante, placée
dans l'église de l'Ilay; en fait foi : « Défunte et
vénérable et discrète personne, Sulpice, jadis
curé de l'église de céans et depuis chanoine en
l'église Saint-Honoré à Paris, a donné à cette
église de I'Ay-une maison en ses appartements
avec ses vignes, le tout par luy acquis et sis au
dia l'Ay et vingt-quatre livres trois soi?: quatre
deniers de rente pour la fondation d'une maison
d'escolc pour instruire les enfants du dict l'Ay
et . de la Rue et de Chevilly, pauvres desquels il
ne prendra rien, a la charge de dire par les diets
enfants, tous les jours, le salut à l'intention du
dict deffunt et de ses parents et amis, et de dire
par chaque an ung Obit à vieilles à neuf leçons.
et une messe haulte de Requiem le jour de sort
trépas, ainsi que plus à plain apert par son testa-
ment et lettres de ce, faictes et passées par ses
exécutans par-devant la Carde et Banians, no-



Nos gais et vaillants soldats français sont partis en

campagne chez les Célestes, avec leur habituelle et
modeste batterie de cuisine (marmites à quatre

hommes, gamelles h huit, et petite gamelle indivi-
duelle). Dans ce matériel peu compliqué, ils feront

lb-bas la soupe réglementaire, et le frichti lorsque les
poules et le riz seront abondants; leur préparation
morale par le ventre se résumera à . appliquer, dans
la plus large mesure, le fameux précepte , d'un vieux
dur-h-cuire qui disait jadis « que le soldat, se bat
bien quand il a Io ventre plein ».

Leurs adversaires à face jaune procèdent, à ce qu'il
parait, bien 'autrement, en ce qui concerne leur ali-
mentation en vue du 'bon combat. Les moeurs ne
changent pas facilement chez eux, ils sont demeurés
barbares, sanguinaires et surtout, naïfs. Les ordres et
commandements de leurs mandarins lettrés sont
terribles, pleins de menaces, mais tellement . extra-
vagants, qu'ils restent le plus souvent lettres mortes
et pour cause : ii l 'impossible nul n'est tenu. Mais,
avec des simples, des superstitieux et des illuminés
comme le sont les adeptes de Confucius, des paroles
haineuses, des imprécations sanguinaires, semblent
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suffire aux mandarins à boule de Cristal , pour donner
du coeur à leurssoldats.

On peut en juger par les élucubrations suivantes
qu'of' imprimait, parait-il, en Chine, sur feuilles dé
papier de riz, en 1860, pendant la fameuse campdgrie
du *Palais d'Été, si productive pour les -poches de
nos alliés. les Anglais : •

. « Ceci est commandé aux Braves, par moi, manda- •
rin, Je chef.des Braves.

. « Qu'on tremble et qu'on m'obéisse.

« Treize jours avant la bataille, les Braves mange-
ront de la gelée de tigre, afin d'avoir en énx la colère, 	 -
la rage tala férocité des tigres.

« Le douzième jour avant, la bataille, les Braies
mangeront du foie de lion rôti, afin d ' acquérir, par.
cette nourriture, l 'intrépidité naturelle du lion.

« Le onzième jour avant la bataille, les Braves
prendront du jus de viande de serpent, afin d 'acqué-
rir

	 •
 la finesse'de ce reptile."

« Le dixième jour avant la ' bataille, les Braves
mangeront de la bouillie de caméléon, afin d'éblouir
les ennemis en changeant Constamment de coulenr
et d'aspect. •

« Le neuvième jour avant la bataille, les Braves
prendront du bouillon de crocodile, afin de pouvoir
poursuivre l'ennemi dans l'eau comme sur la terre,
à l'imitation des crocodiles qui se battent dans l'un
et l'autre élément.

If Le. huitième jour avant la bataille, les Braves
mangeront de la rate de jaguar délayée dans du vin,
afin qu'ils se jettent sur l'ennemi avec la rapidité el
la furie du jaguar.

« Le septième jour avant la bataille, .les Braves
mangeront, des tètes de milan, afin d'être douas,
pour découvrir de loin l'ennemi, de la vue incompa-
rable de cet oiseau de proie.

« Le sixième jour avant la les. Braves
mangeront des intestins d 'hémione, pour se donner
le cri terrible de ce quadrupède.

« Le cinquième jour avant, la. bataille, les Braves
mangeront des cervelles d 'hippopotame,' afin de
communiquer à leur peau la dureté de celle de cet
amphibie impénétrable aux balles.

« Le quatrième jour avant Ta bataille, les Braves
mangeront des dos de singe, afin de grimpera l'assaut
avec là, vélocité de ce rapide animal. 	 -

« Le troisième jour avant la bataille, les . Braves
mangeront des scorpions, afin que toutes les blessures
qu'ils feront soient venimeuses et mortelles comme
les piqûres du scorpion.

« La veille de la bataille, les Braves mangeront de
la poitrine de panthère it demi saignante, afin d'être
impitoyables h l'ennemi comme la panthère.

« Le matin même de la ba [aine, les Braves boiront
du sang de léopard, afin de ne jamais se retourner
en déchirant l 'ennemi, de qui est la vertu caractéris-
tique du léopard.

« Tremblez et obéissez !

Eh bien I mes bons Chinois, au soldat français il ne
faudra , pas une cuisine aussi compliquée, pour vous
infliger la correction que vous méritez. Les emprunts

faits par lui au règne animal consisteront tout bonne-
ment à avoir un cœur de lion, un ventre de fourmi,"
et des jambes•de cerf. Avec cela, ils ne trembleront
pas devant. les Braves, serreront gaiement la boucle

taires au Chàtelet de Paris, le XXVITI e jour de may
mil V°I11".*Xl. Priez Dieu pour luy," lequel décéda
le xin° d'octobre. Requiescat in pace!... » •

En 1766, la maison donnée par Le Masson à
la Rue tombait en ruines ; l'école,fut transférée

. à Chevilly et, devint mixte. Le chapitre motive
ainsi sa décision : 1° L 'emplacement du ter-
rain de la maison d ' escole des garçons n'est bien
précieuse, il est prés de l'église, sous les yeux
du curé qui, de son jardin, entend tout et de ses
fenêtres voit tout; 2° le curé aura sous les yeux
les enfants de l'un et de l'autre sexe; il pourra
visiter fréquemment l 'école et faire assister les
filles aux catéchismes de Carême qui se font
trois fois la semaine, ce qu'il n'a pu gagner jus-
qu'à présent des parents des enfants. )]

Cela dura jusqu'en 1792.
• Le premier instituteur laïque fut un pauvre
tisserand, nommé Dareau, qui recevait pour ces
fonctions un traitement annuel de 350 francs !

Aujourd'hui, Chevilly possède une jolie mairie,
une école de garçons et une école de filles de
Construction récente.

La population est agricole. Cependant une
partie de l ' immense plateau est couverte de pé-
pinières appartenant à des propriétaires de
Vitry. Les aqueducs couverts de la Vanne, du
Loing et du Lunain traversent le pays.

L'air y est très pur, la vie calme, et le Parisien
qui y passe une journée pourrait se croire très
éloigné de Paris, s'il n 'apercevait à l'horizon le
sommet de la tour Eiffel.

THIEURY.
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du pantalon quand il le faudra, et sauront toujours
vous atteindre, quelque rapide que soit Votre fuite,

Vous serez châtiés. Quand bien mémo vous appli-
queriez à la lettre les préceptes du vieux traité de
l'Art militaire de Sun-tsé Si vous êtes dix fois
plus fort en nombre que n 'est l ' ennemi, environnez-le
de toutes parts ; ne lui laissez aucun passage libre,
faites en sorte qu'il ne puisse ni s 'évader pour aller
camper ailleurs, ni recevoir le moindre secours. Si
vous avez cinq fois plus de monde que lui, disposez
tellement votre armée, qu'elle puisse l 'attaquer par
quatre côtés à la fois lorsqu'il en sera temps,

C'est aussi simple que- le plan •de campagne du
général Boum, dans la Grande-Duchesse de Gdrolstein
Tourner et envelopper.

LE FURET.

AAM3Asett ette, gtet,t .t.t.tezelAtesA/t titA,41.1ut,t.t.45 .1!..**.tata

Quand la loi se mêle de nous protéger, elle s'y prend
souvent comme ces chiens de Terre-Neuve qui noient les
gens en les ramenant au rivage.

Il ne faut pas dire aux hommes tout ce qu'on sait d'eux!
ils vous lapideraient pour se venger de ne pouvoir plus
vous tromper.	 G. SAND.

LE RÊVE D'UN JOUR D'AUTOMNE(1)

NOUVELLE

IV (Suite et Ai.).

— Tout à fait charmant, Madame.
— Tu dis cela bien froidement. Ah 1 ma petite

Lucienne, tu sais que je suis ta vieille amie. Je
vais te poser une grave question. Tu vas même
me trouver bien indiscrète.. Je te supplie pour-
tant de me répondre franchement:. Jusqu'à -pré-
sent, tu n'as encore donné ton coeur à personne ?

Un joli effarement se peignit sur le visage de
Lucienne.

— Oh! jamais, Madame, mais...
— Il faut être tout ii. fait loyale, mon enfant, in-

sista Min ° Bureau; tu n'as jamais aimé personne?
— Personne, Madame. Est-ce que j'ai le moyen

d'aimer quelqu'un, moi?
— N'affecte donc pas une indifférence que tu

ne sens pas. Tu te sais assez belle pour te croire
autorisée à rencontrer, un jour ou l'autre, le
Prince Charmant qui délivrera ta beauté de la
servitude de ton travail quotidien.

— Je suis tendrement touchée, Madame, du
rêle de bonne fée que vous vous donnez ici pour
moi. Mais M. Cormeille est riche. Il est . possible
qu'il ail un goût assez vif pour moi depuis quel-
ques heures. Mais il n'a pas pu s'éprendre de
moi, si vite et assez sérieusement, pour vouloir
m 'épouser sans dot.

— Enfin, te deplait-il?
— Depuis que je l'ai revu ici, chez vous, je
n'ai rien trouvé en lui qui ne soit digne d'éloges.

— Bon. Le reste le regarde. Il te fera la Cour,
ma chère. IL fera ta conquête. Il aurait bien du
malheur s'il ne réussissait pas it gagner Lon
amour. Et je n'ai pas.à t'apprendre qu'il t'adore.

Oh! Madame, vile, votre chapeau. Je vais
manquer le train..

— Voilà, nia petite. D'ailleurs, je vais écrire à
ta mère.

(1) Voirie Magasin Pillereegue, numéros des l septem-
bre,.1 – et 15 octobre et 1° , novembre 1900.

Durant ce conciliabule des deux femmes, Ro-
bert avait bien compris qu'il en était le principal
objet. Il s'alarmait de ses faibles raisons d'espérer
qu'il lui serait favorable. L'extrême réserve de
Lucienne lui paraissait le témoignage calculé
d'une aversion qui se manifestait sans se for-
muler. Ses moqueries, loin d'être l'expression
d'un aimable enjouement, recélaient peut-être
l'aigreur de sa pauvreté laborieuse et la jalousie
d'une aisance qu'elle jugeait, sans doute, inac-
cessible. Et qui sait si la perspective du beau
mariage avec lui, que M me Bureau lui avait laissé
entrevoir, certainement, ne la décidait pas à s'y
résigner sans amour? Tout ce rêve enchanté de
sa matinée, qui aboutissait sournoisement à
cette obligation soudaine de se marier, prenait
à ses yeux, d'ailleurs, un aspect de mauvaise plai-

santerie. Comment? comment? Il allait se ma-
rier, maintenant, parce qu'il avait rencontré,
dans le train une jolie fille dont la beauté l'avait
fait un peu divaguer? Et sa marraine trouvait
cela tout naturel !

— Oh! pourvu qu'elle pût marier les gens,
elle! se dit-il. Elle rajeunit d'au moins trente-
cinq ans chaque fois qu'elle peut assister à un
mariage. On dirait qu'elle • croit recommencer
pour son propre compte. Mais ce n'est pas elle,
c'est moi qu'elle va marier. Je dois y regarder
d'un peu plus près.

Mais Lucienne parut, au seuil dé la porte de
la salle à manger, suivie de M me pureau. Robert
se précipita à sa rencontre. Il fut surpris de
l'expression de gravité de son visage: Elle était
encore plus belle ainsi, sous ce nuage de tris-
tesse qui assombrissait sa beauté.	 •

- Au revoir, Madame, dit-elle à Mme Bureau
en l'embrassant. Bonjour, Monsieur.

— Vous voulez dire, j'espère, au revoir, made-
moiselle?

D'un mouvement irréfléchi et irrésiiitible, Ro-
bert s'empara de la main de la jeune !Ille.
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— Voyons, Mademoiselle, insista-t-il, ce n'est
pas : adieu; c'est : au revoir!

Lucienne dégagea sa main, s'inclina devant.
l'officier et répondit à voix plus basse
• — Oui, peul-être, Monsieur. Au revoir!

Mm6 Dureau avait hâte d 'arracher les d eux jeunes
gens à leur embarras. Elle enlaça Lucienne, Par
la taille, maternellement, et l'entraîna vers le
jardin.

De la rampe du perron, Robert la regardait
s'éloigner.

Aussitôt qu'elle fut dans la rue, le jeune
homme cria à M me Dureau, qui revenait vers lui :

— Eh bien! elle ne m'aime pas?
— Veux-tu te taire, 'touque tu es! Comment

veux-tu qu'elle le sache? Elle ne t'a pas vu l'es-
pace de deux heures.

— Je ne l'ai pas vue plus longtemps, moi.
Et il me faut bien m 'avouer, malgré toutes les
raisons que je viens de me donner, pour me
démontrer l'absurdité de toute mon aventure,
que je l'aimé passionnément. Mais regardez-la
donc. Est-elle assez jolie.

L'ardent jeune homme regardait Lucienne
s'éloigner. Il l 'apercevait encore, dans la grande
rue, au-dessus de clôtures des jardins. Elle avait
cette allure alerte et légère des Parisiennes qui
imprime à leur démarche . une grâce fuyante el.
un attrait imprécis. Les grandes ailes du ruban
de son chapeau battaient l'air de leur palpitation
jumelle et communiquaient de loin à sa marche
l'illusion d 'une envolée aérienne. Robert sentait
son cœur se serrer à cette vue. Son rêve de bon-
heur s'éloignait à mesure que se fondait la pal-
pitation des ailes rubis dans la grisaille, peu à
peu brouillée de brume, où la jeune fille avait
disparu. Et il fallut que sa marraine, d'un geste
caressant de sa main. sur l'épaule du jeune
homme, l'éveillât de sa contemplation. 11 lui
montra une face altérée par le doute, autant que
par l 'amertume des regrets de son rêve enfui.

— Mon Dieu, voilà que tu te désoles, dit
Mme Bureau, alors que tu devrais remercier la
Providence.; elle a l'air de combiner tout à mi-
racle pour ton bonheur.

— Vous avez vu comme. elle m'a quitté froi-
dement.

Voyons, mon cher, rends-toi mieux compte
du trouble et des perplexités de Lucienne. Il lui
tombe en chemin, on pourrait presque dire, de la
lune, un charmant jeune homme qui s'éprend
d'elle. Ce jeune homme lui est l 'occasion d'un
riche mariage inespéré. Et tu ne lui donnerais
pas même le temps de se consulter, de laisser
naître assez d 'amour en elle pour qu'elle puisse
s'affirmer qu'elle t'épousera par amour et non
pour ton argent?

— Mais, au moins, m'aimera-t-elle?
— Je me charge de te ménager les occasions

de l'y disposer. Je peux t'assurer, dès mainte-
nant, qu 'elle n'aime personne.

— Ah! marraine, si elle ne' m 'aimait pas!....
Me voilà sérieusement malheureux de sou éloi-
gnement.

- Ne te plains pas que l'amour soit venu à
l ' improviste renouveler ton âme. Et veille à ne
pas être lâche devant le bonheur. La vie ne vaut
que par de rares heures pareilles à celles que tu
viens de vivre.

— Vous êtes bonne deme parler ainsi!
/1 s'inclina en même temps sur la belle main

longue et fine de M me Bureau, et l'effleura de ses
lèvres. Un léger frisson agita les épaules de l'ex-
cellente femme.

— On dirait qu'il tombe un peu de froid; ren-
trons, fit-elle.

La masse houleuse des arbres, qui allait re-
joindre la forêt derrière eux, avait absorbé les
derniers rayons du soleil mourant. Quelques
pèles nuages flottaient sur l'abime du ciel assom-
bri. La vie des choses s 'apaisait dans le recueil-
lement de la nuit en marche. Sous l'oppression
du silence envahissant, qui rendait plus discrète
l ' haleine des brises, l'âme de Robert avait recon-
quis toute sa sérénité: Il installa, avec des atten-
tions filiales, M me Bureau dans un fauteuil bas
du salon. Des braises mourantes y jetaient une
dernière clarté sur les meubles maintenant
noyés d'ombre. Toute l 'animation de celte journée
d'automne, qui avait exalté la sensibilité de ces
deux être passionnés, s'était consumée comme
cette flamine du foyer à l'agonie. Cinq heures
sonnèrent à la pendule d 'albâtre soutenue par
des colonnettes de cuivre doré. Robert dit :

- Il faut maintenant que je vous quitte,
marraine.

— C'est juste, va, mon bon Robert.
—.Je remets mon bonheur entre vos mains.
— Sois tranquille; tu n'auras pas à attendre

longtemps.
Demeurée seule, M ue' Dureau laissa glisser son

imagination dans une de ces songeries où se
complaisait sa curiosité bienveillante de la vie
des autres. Des images familières de son passé
défilèrent devant ses yeux mi-clos. C'était com-
me un cortège de blancs fantômes: tes uns la
faisaient frémir de joie ardente; les antres lui
serraient le cœur douloureusement. Et ce glisse-
ment d'êtres chimériques, ressuscités par son
souvenir, répandait une voluptueuse nostalgie
dans l'élégant salon noyé de crépuscule. M e ' Du-
reau, poudrée à frimas par la cinquantaine, dans
la- pose alanguie et de grâce surannée, qu'elle
avait dans son fauteuil pour savourer cette mé-
lancolie enivrante, son passé ressuscité, semblait
elle-même un fantôme oublié par la vie, tandis
que les minutes fébriles couraient d'un rythme
égal, autour de la pendule d'albâtre soutenue
par des colonnettes en cuivre doré, sur laquelle
rêvait interminablement un minuscule Amour
casqué.

FÉLICIEN PASCAL.
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La Quinzaine
• L ETTRES. ET ARTS •

Le Conseil municipal de Paris délibérera prochai-

nement sur une proposition de M. Quentin-13auchart
qui est du plus haut intérêt pour l ' éducation artis-
tique du peuple parisien. ll 's'agit, en Nèpe, de donner
l'hospital i té, dans le musée Galliéra, à des exposi-
tions d'oeuvres d'art industriel. Ce n'est pas dans les
colonnes du Magasin Pittoresque que j'ai itfaire l'éloge
du musée Galliéra; il 'a pour conservateur notre
directeur et ami; celui-ci a assez d'esprit pour per-

mettre, en souriant, qu'un de ses collaborateurs le
louangea.

Mais, en vérité, cet éloge n'est pas nécessaire : cha-
cun sait ce qu'est le musée Galliéra, comment il est

aménagé., comment les richesses, encore trop peu
nombreuses, qui y sont déposées, sont l'objet de soins
intelligents et dévoués, de la part do conservateur à
qui le vaste domaine de l'Art francais est si cher.

11 y a, au musée Galliéra, de vastes emplacements
disponibles, dans un magnifique cadre architectural,

dans un quartier dont les récentes merveilles de l'Ex-
position Universelle ont achevé de rendre le chemin
familier aux foules. On utiliserait ces emplacements
pour faire valoir maints chers-d'ceuvre que les arti-
sans parisiens n'ont pas, maintenant, le moyen de
présenter au grand public et pour donner à ces ménies
artisans des leçons de « choses d'art ».

Cette éducation `a.rtistique préoccupe énormément
les esprits, parce qu'elle répond à des besoins, à des

aspirations bien constatés. On s'est efforcé d'y con-
tribuer par différentes institutions fort bien inspirées.
Il y a, d'une part, un plan de musées populaires,

musées du soir, qui a été plusieurs fois soumis au
Conseil municipal, et qui finira peut-être par aboutir.
Il y a, d'autre part, l'ouvre, très intéressante, (le
l'Union centrale des Arts décoratifs, mais on n'ignore
pas qu'à celle-ci la fatalité s'attache d'une manière
cruelle : elle n'a pas d'autre asile que son siège social;
elle attend, depuis nombre d'années, qu'on lui con-
cède un « coin » confortable; il avait été question
pour elle de la Cour des comptes; la gare d'Orléans

l'y a supplantée. On espère — c'est convenu, — que
k pavillon de Marsan, à défaut de mieux, lui sera
enfin réservé, quand il sera débarrassé des paperasses
administratives qui l'encombrent en partie, mais
quand? nul n'ose le dire. Pendant ce temps, les 'col-
lections de l'Union des Arts décoratifs restent impro-

ductives, , c'est-à-dire invisibles et pourtant elles

sont composées, d'objets extrêmement précieux, tant
pour leur valeur propre que pour l'enseignement
qu'ils peuvent transmettre. Il faut, pour l'apprécier,
se souvenir de les avoir vus, installés tant bien que
niai, dans l'ancien Palais de l'Industrie. En se pro-

menant dans ces salles trop étroites, on était agréa-
blement surpris d'y apercevoir, presque à toute
heure du jour, des ouvriers en demi-tenue de

travail, le veston passé sur le bourgeron, — qui
examinaient des moulages de chefs-d'œuvre d'art
ornemental ou des chefs-d'oeuvre mémo de sculp-

ture, de ciselure, de gravure. Sur des vitrines, on
distinguait, penchées, attentives, des brodeuses, des
dentellières qui voulaient s'inspirer d'un « point u

en renom, dont un . échantillon leur était, là, offert.

Le peuple de Paris qui peine et dont le. cerveau insuf-
fisamment pourvu de connaissances, dirige la main
habile, sent. donc lui-même la nécessité de s'instruire,
de faire des comparaisons entre ce que ses ancêtres

. produisaient et ce qu'il produit lui-même?
A cet égard, la production moderne mérite toute

considération,• ' en raison principalement de l'effort
qu'elle trahit, plutôt encore qu'en raison du résultat
auquel il faut aider. Le « mouvement » industriel-
artistique a pris une importance extrême depuis dix

ans : le bois, le fer, l'étoffe, le marbre, toutes les ma- -
Gères . transformables par l'artisan et employées à la
décoration ou à la simple construction de nos demeures,
rift-ce les plus humbles, sont devenues une source de
richesses artistiques sous le ciseau, le burin, le pin-.
ceau de grands artistes, dédaignant momentanément
les arts jadis . répntés seuls nobles, la peinture, la
sculpture, etc. Les Salons ont créé des sections spé-
ciales de meubles, de tapisseries, de faïencerie, etc.,
signés des noms les plus connus, exécutés par les
signataires mêmes. Et, à la suite, la fabrication indus-
trielle, dans toutes les branches, s'est améliorée, s'est
affinée; la « camelote » a cédé le pas à de véritables
travaux d'art- Nais on n'est pas encore assez près du
but, de ce côté. Les artistes n'ont pas absolument
besoin d'être encouragés ou guidés; les artisans le

demandent eux-mêmes. Les cours de dessin, les leçons
gratuites dés mairies ne leur suffisent pas, non plus
que la visite annuelle des sections spéciales- des Sa-
lons. Puisqu'ils n'ont encore ni le musée du soir
.ni celui des Arts décoratifs, M. Quentin-Bauchart pro-
pose qu'on leur ouvre le musée Galliéra où on ferait,
pour eux, des expositions d'un genre tont nouveau.

Ces expositions, qui auraient lieu une fois ou davan-
tage par an, comprendraient un certain nombre
d'oeuvres récemment achevées où se serait affirmée la
maîtrisé de l'artiste ou de l'artisan (nous faisons en-
core cette distinction, par habitude; au fond, clic ne
devrait pas exister). Ce serait la partie d'actualité, Cil

quelque sorte; on y jugerait les progrès 'accomplis.
Mais à côté on installerait, peut-être en permanence,
peut-être pour cette période seulement, des collec-
tions d'objets anciens , dont l'origine serai t authentique

et la valeur indiscutable...
On comprend le parti qu'on tirerait de cette double

organisation. On n'a pas à craindre, étant donné l'état

d'avancement de nos arts industriels, que la compa-
raison leur soit trop défavorable, décourageante, et
on a lieu d'espérer que les visiteurs y puiseraient, au
contraire, des raisons et des moyens de mieux faire
encore : une émulation de l'ordre le ',lus élevé 'en.
naîtrait.	 -

Ce projet, tel que je l'expose un peu sommaire-
ment, remanié, accru sans doute, est dores et déjà très -
réalisable. Des collectionneurs ont promis leur con-
cours, pour des prêts, à M. Charles Formentin et à
M. Quentin-Ilauchart, (lui ne comptent que des amis
dans le monde dés. arts. 11 y a enfin dès maintenant,
au musée Galliéra, une certaine quantité d'objets

acquis par la Ville aux deux Salons ces années der-

nières. On organiserait, on . installerait sans ,trop de
frais les salles d'exposition el, dans cette aristocra-
tique ut imposante demeure, gràce à l'art, le peuple

de Paris serait un peu « chez -lui ». C'est une.ené-

reuse pensée, que le- Conseil municipal ne.laissera

pas perdre.
• Pan I3LUY SEN.
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Niger, ne permet que de donner des chiffres moyens
pour chacune des régions étudiées. Au peint de
climatologique, il y a d'abord à distinguer deux sai-
sons bien tranchées la saison sèche el, la saison des
pluies. Elles sont reliées par des périodes de transi-
tion qui offrent des caractères particuliers. On peut
fixer le début de la saison sèche au i t'e décembre;
Passé cette époque, la pluie est extrêmement rare, en
tout cas fort courte et très faible. Les rivières, les
marigots, les mares, sont vite taries; la végétation dis-
parait presque partout; les plantes annuelles, les gra-
minées, meurent et se dessèchent; la plupart des
arbres perdent leurs feuilles, les montagnes, — car
il y en a, — n'offrent à ]'oeil que des rochers arides,
et le pays tout entier présente de toutes parts le plus
désolant aspect de stérilité. Cette saison dure habi-
tuellement jusqu'à la seconde quinzaine de niai. La
période des plus fortes chaleurs va du l er mars au
l er juin; c'est la période de transition entre la saison
sèche et la saison des pluies. Cette dernière époque
(juin à décembre) est surtout caractérisée par une
extrême humidité. L'entrée de la saison est annoncée
habituellement par des tornades sèches qui charrient
d'immenses quantités de sables. Les chaleurs les plus
fortes apparaissent en avril et en mai. On observe
jusqu'à 45° à l'ombre. Le plus généralement, le ther-
momètre se maintient entre 35° au jour et 28° la
nuit. On conçoit la fatigue qu'occasionne une telle
continuité de température. En décembre et en jan-
vier, l'écart entre les températures de jour et de nuit
est plus sensible : 30° à I i heures du matin, re, 12°
et même 8° à 2 et à 4 heures.

Les miasmes palustres semblent être parmi les
principaux propagateurs des différentes maladies dont
la région est affligée. Le retour de la sécheresse s'an-
nonce par la diminution graduelle des pluies, par
quelques tornades isolées et l'abaissement de la tem-
pérature. C'est à cette époque que le miasme se ré-
pand dans l 'atmosphère; c'est donc la saison la plus

• malsaine de l'année.
En dehors de la fièvre jaune, épidémie intermit-

tente qui ravage périodiquement la plupart des pays
tropicaux, la Sénégambie porte les germes de diffé-
rentes autres maladies dont quelques-unes lui sont
propres, comme l 'hypnose, qui s'attaque surtout aux
indigènes. C'est une affection étrange, une maladie du
sommeil (somnolence, sommeil agité, inappétence,
diarrhée, atrophie musculaire), qui proviendrait sur-
tout de l'ingestion du lait de vaches nourries avec
certaines plantes vénéneuses, Les noirs ne jouissent
pas, comme on serait tenté de le croire, d'une immu-
nité complète dans les maladies tropicales. Pour ce
qui est de la fièvre jaune, notamment, les noirs de la
côte, vivant clans des foyers endémiques, semblent
bien réfractaires à. la maladie. Tel n'est pas le cas des
indigènes venant. de l ' intérieur en temps d 'épidémie-
Leur disparition passe très souvent quelee peu ina-
perçue. Ils s 'adressent d'ailleurs rarement aux méde-
cins blancs; (‘ les blancs connaissent les maladies des
blancs, — raisonnent-ils, — niais ne connaissent pas
celles des noirs s.

Aucun remèdé, efficace n'a encore été produit jus-
qu'à ce jour contre le fléau. On s 'est contenté d'en
enrayer la propagation par l 'établissement de quaran-
taines sévères. Le gouvernement annonce le départ
prochain pour le Sénégal, d 'une mission composée de
plusieurs membres de l'Institut Pasteur. On ne saura

Géographie
Le-Sénégal. — Une crise sanitaire. — La plus

ancienne de nos colonies, le Sénégal, subit en ce mo-
ment une crise qui peut avoir de fâcheuses consé-
quences pour son développement. Nous avons signalé,
dans le précédent numéro du Magasin Pittoresque, le
décès d'un jeune explorateur,.M. P.Blanchet,qui avait
réussi à pénétrer dans l'Adrar et que ]a mort est venue
surprendre au moment où il rentrait en France avec
t'espoir légitime de recueillir les fruits d'une int éres-
sante exploration.

Avant lui, le lientenant Pallier, dont on attendait le
retour avec impatience pour éclaircir certains côtés
d'un sombre draine récent, succomba égaIernent à la
terrible maladie du pays, à la fièvre jaune.

Les mauvaises conditions sanitaires de notre grande
colonie de l'Ouest africain obligent actuellement la
plupart des résidents européens à quitter le pays. Le
fléau ne choisit pas ses• victimes et n'établit aucune

'distinction de nationalité. Lors de la dernière occu-
pation de ce pays par les Anglais (1817), une mission
composée de sept personnes (mission Peddie) est
entièrement anéantie ; ses membres meurent l'un
après l'autre, soit â Saint-Louis, soit à Rio Nuficz,
soit à Sierra-Leone. De mauvaises langues prétendent
même que c'était la cause principale de l'abandon
par l'Angleterre de cette colonie au profit des Fran-
çais. Il est malheureusement indéniable que la pos-
session de ce coin 'de terre, obtenu presque sans com-
bats, n'en a pas moins coûté la vie à un grand nombre
de nos compatriotes.
- Les premières relations des Français avec la côte
sénégalaise remontent à une date très éloignée. Dès
l'année 1368, ]es marins dieppois, qui disputaient aux
navigateurs portugais l 'honneur et les profits des dé-
couvertes, abordèrent clans ' la baie de Dakar. La
richesse du sol, la facilité et les gros bénéfices du
commerce les y retinrent. Ces vaillants, constitués en
sociétés commerciales, établirent une suite de comp-
toirs qui s'étendaient depuis le- Cap Vert jusqu'au
golfe de Guinée. .fis ne purent pas s'y maintenir long-
temps.

Les désastres de la guerre de Cent ans, Ies discordes
civiles, ruinèrent vite les premiers établissements et

- la colonie passa aux mains des Anglais (1758), pour
redevenir française quelques années plus tard (1 TM.
Enlevé de nouveau à la France en 1803, le Sénégal
fut, comme on sait, définitivement restitué à la France
en 1815.

Mais le véritable établissement d'une colonie ne
date que depuis le milieu du air siècle, époque où le
général Faidherbe entreprit, — pour lui donner de
l'air, — l 'élargissement, du Sénégal qui ne formait
encore, en 1854., qu'a un Hot de sable, sans terre vé-
gétale, sans gazon, sans verdure, mai protégé contre
Ies ardeurs d'un soleil brûlant... — Soleil brûlant,
hélas I rien n'a pu encore modérer son ardeur. Nom-
breuses sont Ies observations faites sur le climat du
Sénégal, eLles affections particulières à co . pays- Nous
devons .citer :particulièrement:les . observations effec-
tuées-à dés. épdqties- différentes par divers médecins
de la • marine française, les docteurs Borins, Colin,
Lièvre. L'extension considérable de la colonie du Sé-

..négal, confondue en partie avec le Soudan et qui em-
brassé actuellement toute la région de la côte jusqu'au
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mieux inaugurer le sr siècle, si l'on parvient, à dé-
couvrir la prophylaxie de l'une des plus anciennes et
des plus terribles maladies endémiques qui désolent
l'humanité.

• . P. LÉMOSOF.

GUERRE
AU TRANSVAAL

Les Anglais ont quelque chance de célébrer celle
année la Christmas à Prétoria, et ils n'en sont, pas plus
fiers pour cela. Sans doute ils occupent en force les

capitales de l'Orange et du Transvaal. Mais les Boers

et les Orangistes, accablés par le nombre, émiettés
en de nombreux petits commandos, restent indomptés
sur tout le territoire des deux républiques, continuant

à étonner lord Roberts et le monde entier par leur
admirable vaillance.

Les colonnes anglaises lancées à la poursuite de
leurs insaisissables ennemis ne savent. où mettre le
pied pour écraser le guêpier entrevu par lord \Volsetey

et d'où partent sans cesse les essaims de Boers bour-
donnant autour des envahisseurs, les harcelant par-
tout à la fois, les affolant par leurs marches rapides,

par leurs hardis coups de main. La. guerre est difficile
contre la guérilla; d'autres que lord Roberts en ont
fait l'expérience, el l'on commence à se rendre compte,
en Angleterre, qu'une ère de difficultés interminables
a été ouverte par la brutalité, la sauvagerie même des
envahisseurs.

Le Mornin9 Leader, le Manchester Guardiaa , el bien
d'autres, constatent que tout va de mal en pis dans
l'Afrique du Sud; que brûler des fermes, enlever le
bétail, entasser en prison ou exiler les non-combat-

tants, en un mot frapper le Boer dans sa mère, sa
femme et ses enfants, est un procédé de guerre in-
digne de la civilisation, el que les traitements abomi-

nables infligés à des êtres sans défense . exaltent chez
les 13u/setiers la résolution de tout souffrir plutôt que

de se rendre aux généraux qui se vengent sur des

femmes des échecs subis.
Les événements de cette dernière quinzaine se

chargent du reste d'ouvrir les yeux aux plus aveugles.
Le généralissisme Botha se montre de plus en plus

actif au nord et à l'est de Prétoria. Ses commandos
poussent audacieusement des pointes continuelles
autour de la capitale et de Johanneshourg. Viljoen

tient, bon près de Lydenburg, menaçant sans cesse la
voie ferrée de Delagoa. A. l'Ouest, Delarey et Lemmer

mettent sur leurs boulets les troupes de lord Methuen. •
Voilà . ponr le Transvaal.

Dans l'État libre d'Orange, la ville de Ficksburg a

été prise par les Boers. Autour de Ladybrand on
signale un commando de i 400 hommes. Un autre

tient la campagne aux environs de Kronstadt, mena-
çant Bloemfontein. Le 0 novembre, De Wet livre ba-

taille an général Knox près de l3othaville. .c Toute la

troupe de De Wet, télégraphie lord Roberts, aurait

été capturée si la pluie n'était pas tombée . à torrents

à ce moment ». Mais voilà, la pluie tombait, et le

vaillant général orangiste, tué ou blessé vingt fois

depuis six mois, disparaît dans les brouillards.
Ce n'est pas tout, à l'ouest de l'Orange, près 'de

Kimberley, les Boers semblent sortir de terre, s'em-
parent de Jacébsdal et capturent un train de feearni-

-ss.1
tures à Bostiop. Enfin, à Petrusville, au. sud de l'Orange,

dans la colonie du Cap, cette fois, — on signale
la présence 'd'un • commando dont l'objectif est évi-
demment de couper lal ligne de Colesberg à Bloem-
fontein.	 •

Au Natal, malgré le départ du général Buller, le
fameux « passeur de la Tugela », des commandos

Campent au nord de Ladysmith, s'emparent de la sta-
tion de Waschbank, font sauter la voie, menacent
Volksrust, coupent un peu' partout les lignes télégra-
phiques et se retirent ensuite tranquillement dans les
montagnes du Biggarsberg, où Les Anglais n'osent les
poursuivre.	 -

La guerre est donc partout plus ardente que jamais,
dans ces pays soi-disant conquis, et ce n'est pas le
nouveau système d'opération imaginé par Baden-Po-
well, le héros de Mafeking, qui mettra fin à cette lutte
désespérée.

Voici en quoi consiste cet étonnant système.
Deux fortes patrouilles pénétreront dans les districts

on seront signalés les Boers; elles y construiront des
fortins à l'épreuve des bombes, et y entasseront des
vivres et des munitions pour trois mois. Dès que le
fortin sera hW, un détachement important en partira
sans bagages pour battre les environs, et pourra se
replier sur cet abri en cas de nécessité.

Voilà. Ce n'est pas plus malin que cela... Baden-
Powel rira bien quand il lira dans les journaux anglais
les projets si pratiques qu'on lui prête !... J'imagine
que ce n'est pas encore ce plan mirifique qui matera
les Boers.	 •

EN CHINE

Bien malin qui pourrait expliquer ce qui se passe
en Chine. Li-liung-Chang lui-même y perdrait son
sanscrit. Tout ce que nous savons de façon précise,
c'est que l'Europe a sur les bras la question chinoise,
grosse des plus formidables éventualités, mais aucune
solution n'apparnIt à l'horizon.

Du reste, depuis le pétard plus ou moins mouillé
de l'accord anglo-allemand, le fameux concert euro-
péen-ne semble avoir été troublé, dans son recueil-
lement diplomatique, par aucune nouvelle de quelque
importance. On continue à discutailler, à Pékin, sur
le retour de la cour dans sa capitale, sur les puni-
tions à infliger aux grands chefs des Boxers, sur les
indemnités que chaque nation prétend réclamer, etc.
Et tout cela pour aboutir à quoi? A rien.

Dans ces conditions, il serait oiseux de raconter
par le menu les papotages des chancelleries, les exe-
entions de Boxers surpris çà et là, les petites expédi-
tions ordonnées aux quatre points cardinaux, dans
un rayon restreint autour de. Pékin, parle maréchal
de Vrildersee, qui semble, sur les bords du Pei-lio,
regretter les rives de la Sprée. Ces petites colonnes,
il est vrai, trompent l'ennui des troupes internatio-
nales en leur entretenant la main, mais de ces ma-
noeuvres ne saurait résulter, je pense, la pacification
d'un pays comme la Chine. On arrivera, évidemment,
à assurer la libre circulation entre Takou, Tien-Tsin
et Pékin, mais la prétention du généralissime VaI-

dersee .ne doit guère aller au delà.
Quant à l'attitude de la cour impériale chinoise,

elle reste toujours une énigme indéchiffrable. Les
dépêches annoncent aujourd'hui le retour imminent
de l'Empereur à 'Pékin; le lendemain elles laissent

entendre que la cour est décidée à s'enfoncer dans
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les provinces les plus reculées. Bref, les mois s'écou-
lent, les dépenses .atteignent un chiffre de plus en
plus formidable, mais les négociations entamées à
Pékin avec Li-l-iung-Chang ne font pas avancer la
question d'un pas.

If agi MAZEREAU.

r11-14. ÉAT4E

Gymnase. — La Poigne, comédie en 4 actes,
de M. Jean JULLIEN.

L'oeuvre nouvelle de M. Jean Jullien, la l'oigne, n'a
. pas trompé notre attente et mérite à tous égards le

succés que lui a fait le public et la critique. M. Jean
Jullien s'est proposé, une fois de plus, de nous mon-
trer l 'influence de la condition sur le caractère d'un
homme. C'est, on le voit, la théorie de Diderot. Celte
théorie fort juste et qui peut être féconde — car elle
ne tend à rien moins qu'à étudier le jeu de certaines
forces sociales sur l'individu — n'est pas d'une appli-
cation facile. C'est qu'en mettant presque exclusive-
ment en lumière les effets d'une condition, en obser-
vant le pli qu'elle creuse, on néglige trop le fond
même du caractère et on ne nous, fait pas assister au

• progrès croissant des sentiments nouveaux nés de la
fonction, ni à la lutte qui s 'établit, inévitable, — ce
qui est dramatique — entre ces sentiments elles sen-
timents anciens, vrais et intimes. La Poigne va nous
fournir un exemple de la difficulté de cette théorie.

M. Perraud est un avocat de province, d'esprit
élevé, indépendant, épris d'action à ce point qu'il n
refusé d'être magistrat pour mieux agir, étant plus
libre, comme avocat. Peut-être pourrait-on objecter

le cas de M. Magnaud...? Acceptons cependant le
caractère de M. Perraud, tel que l 'a posé M. Jean
Jullien. Il est bien entendu que nous avons affaire à
un homme à principes, libéral, généreux, ferme, aux
yeux de qui le député de l 'arrondissement, Tlionel,
qui s'est mis è défendre le ministère aux dépens de
son propre programme, n'est qu'une méprisable
girouette. Or, sur un télégramme de Thonel, devenu

ministre, à son tour, notre parangon d'indépendance,
'notre prodige exempt de faiblesse el, de compromis-
sions accepte bout ale go d'are préfet, d'être fonction-
naire. Nous allons donc le voir à I'muvre, à l'action.
Hélas! dès le second acte — six ans après le télé-

gramme! — M. le Préfet a perdu toute personnalité,
toute initiative, tout caractère. Il n'a d'autre volontd
que celle . de ne pas en avoir. Il est tout d'une pièce,
d'une pièce coulée dans un uniforme brodé. Rien
d'humain ne bat plus sous a celte préfecture »! Il ne
comprend pas son fils qui veut épouser la fille de
Barrai, vieil ami de l'avocat Perraud, qui, devenu
préfet, le tient à l'écart à cause de ses idées anti-

gouvernementales. Il ne discute pas; il décrète; il

chasse son fils, sans avoir jamais eu le moindre

retour », sans paroles émues, sans regrets, en pré-
sence de -sa femme que l 'émotion de celte scène de
violence et d' égarement entre le père et le fils tue sur
le coup. M. le Préfet a la poigne heureuse dans sa
famille! Vis-à-vis de ses administrés, à -l'occasion
d ' une grève, il se montre tout d'abord aussi intran-
sigeant aussi obstiné, C 'est-à-dire aussi peu personnel
que possible, car il obéit passivement, an ministre,

mais au moment de donner l'ordre de tirer sur les

grévistes, une lueur se fait dans son esprit et dans
son coeur; le viel homme se réveille, il est combattu
par des sentiments opposés, il se reprend, son carac-
tère reparaît; il cesse d'être nous pour redevenir lui;
il rentre dans l 'humanité. Cette scène est à la fois la
plus dramatique et lapins vraie:la plus dramatique,

parce qu'il y a lutte dans son àme ; la plus vraie,
parce que le naturel, s'il ne revient pas toujours au
galop, a pourtant son heure. N 'est-ce pas avouer,
par ce dénouement, que la pièce de M. Jean Jullien
ne justifie guère son titre? 11 a voulu nous présenter
un homme fort, et, dans plus de trois actes,cet homme
fort n'est qu'un agent de transmission : le méca-
nicien qu'on nous promettait hardi se transforme en
rouage.

Telle qu'elle est l'aure de M. Jean Juillet:Ces!, inté-
ressante ; elle est pleine de détails profonds ou char-
mants d' observation; elle est écrite sobrement, vi-
goureusement et surtout elle fait penser, elle suscite
des controverses. C 'est un honneur, n'est-ce pas? que
n'ont pas souvent les pièces du Gymnase. La Poigne
dans son ensemble est bien jouée, et Gémier, qui
vaut "Antoine, à men sens, y est de premier ordre.

JOSEPH GALTIEB.

VARIÉTÉS -

UNE NUIT HISTORIQUE
Il y le quelques jours, M. le President de In République

inaugurait à Lyon le monument du président. Carnot. A
ce propos, la presse a réveillé les terribles souvenirs de ta
nuit du 24 juin tee& On suit que deux journalistes seule-
ment curent, par le fait du hasard, le douloureux honneur
d'assister à l'agonie du chef de l'État. Le directeur du
Magasin Pilicresvic, M. Ch. Forment in, "lait l'un d'eux,
et voici comment, au jour du premier anniversaire, il
racontait ses inoubliables impressions dans le Figaro.

il est neuf heures un quart.. Sur la place de la
Bourse, à Lyon, où se dispersent par groupes les in-
vités au banquet qui vient de finir, je me trouve en
compagnie de quelques confrères. La soirée est acca-
blante, orageuse ;'la nuit, qui n'est pas encore tout. à
fait venue, semble clore à regret cette longue journée
de joie, qui fut pour le président comme une apo-

théose. J'entends, de l'autre cété du Palais du Com-

merce, sur la place des Cordeliers, par où Carnot

doit sortir, les acclamations que couvrent à peine les
musiques j ouan t la Marseillaise. C'est vresse populaire
qui déborde' . Une sainte frénésie fait vibrer ces mil-
liers de poitrines devant le chef de l'État qui passe,
simple, le sourire aux lèvres, les yeux-bons.

Soudain, des cris se font entendre! Une bousculade
secoue la foule qui, du trottoir, cherche à envahir la
chaussée. De la place où j 'achève tranquillement mon
cigare, je vois s 'avancer, venant, de mon tété, le lan-
dau présidentiel. Je suis seul en ce moment; Je plupart
des invités sont partis, et les camarades qui étaient
avec moi tout, à l'heure se sont halés d 'aller au Grand-
Théfitre, cù la troupe de la Comédie-Franeaise doit
jouer Andromaque.

En apercevant la tète de Carnot, toute pale, pen-
.

citée en arrière dans la capote de la voiture, je crois
à une syncope causée par la chaleureSans souci du
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protocole ni de l 'étiquette, je m ' élance sur le mar-
chepied pour porter secours au président. le m'ap-
prête à. escalader la voiture, où se tiennent debout,

général Voisin, le général Borin et Iaffolés, le s e le maire
de Lyon, le docteur Oeilleton, quand je sens une main
robuste qui nie tire par le pan de .mon habit; c'est le

• président du Conseil, M. Charles Dupuy, à qui je cède

la place. Je sais maintenant la terrible nouvelle : le
président, dont. je vois le plastron de chemise san-
glant, est évanoui. Il n'y a pas de temps à perdre.

En route vers la préfecture !

Mon instinct de journaliste qui veut tout voir, qui
pressent une catastrophe prochaine, m'attache à ce
dramatique cortège. Tandis que je me cramponne à
la capote de la voiture, j'aperçois à mon côté le cama-
rade Perrot, du Temps, que les gardiens de la paix
bousculent. Lui aussi veut aller jusqu'au bout et il
ira. Les cuirassiers font piaffer leurs chevaux sur nos

talons, nous frappent du plat de leur sabre. Qu'im-
porte! nous sommes là, derrière Carnot, et il n'y a
pas de police au monde, pas de force humaine pour
nous arracher à ce poste de danger et d'honneur.

Et la voiture file à travers la foule, qui ne sait pas
encore la vérité; au galop, au pas, selon le pavé de
la rue, elle va, saluée par des cris d'allégresse :

— Vive Carnot! Vive le président!

Et ces acclamations ont je ne sais quelle ironie
lugubre, devant ce spectacle qui passe, et dont mes
yeux ne perdent Pas un détail. La victime est
filmée, la tète renversée, les yeux clos; devant elle

quatre hommes se penchent, inquiets, et je vois des
chamarrures d'or qui, d'instant en instant, s'éclairent

à la lueur des becs de gaz rencontrés.
Sur mon dos, sur le dos de mon camarade, les

coups de plat de sabre pleuvent toujours, sans nous
faire reculer d'une semelle. J'ai perdu mon chapeau
dans la bagarre; le sabot d'un cheval m'a éraflé le
pied; Perret n'a plus de cravate, et son habit en

loques présente un lamentable débraillement.
Nous allons ainsi tous deux, n'aines, bousculés,

minables, derrière la voiture où, le front sous les
étoiles, pâle, défiguré, râle le président. Enfin, voici

la Préfecture : une immense grille entoure le jardin.

Tandis que le landau, lentement, s'avance sur le

sable d'une allée, vile nous tourons à la porte : des
huissiers sont là, fumant la pipe, dans l'ignorance

de ce qui vient de se passer. D'une voix haletante nous

leur jetons la nouvelle.
Il fait nuit dans l'escalier; pas une lampe n'est

allumée dans l'hôtel. Déjà la voiture est là, douce-
ment, avec des précautions infinies, le général Bornes,

M. Ch. Dupuy, Perrot et moi enlevons le président.
Je le tiens par les pieds, et nous montons, gravissant
les marches en silence, presque dans l'ombre, 1-on

geant un corridor qui n'en finit plus.
La chambre est au bout, à gauche, une chambre

spacieuse. D'un coup de reins, j'enfonce le battant de

porte resté ferrai, et je pénètre le premier dans la
pièce, où un huissier est en train d'allumer une

bougie. A ce moment, le D r Ponce!, une des gloires

de la Faculté lyonnaise, arrive. Il aappris la nouvelle

dans la foule, et il est accouru. Nous déposons le
corps du Président sur le lit. Je crois bien faire en

disposant, pour la victime, deux coussins bien em-

pilés. Du poing, en un mouvement brusque, le

D r Poncet les jette à terre :
— La Léto basse, dit-il, les pieds hauts.

Carnot est toujours évanoui : depuis la place de la
Bourse, il n'a pas un seul instant repris connaissance.

Son pouls est imperceptible, ses mains sont humides
et glacées.

Avec un canif que prête mon ami Perrot, le pies- •
tron de la chemise est bientôt coupé; le ruban de
grand-croix, qu'on ne distingue plus dans l'abondance
de l'hémorrhagie, est mis en morceaux. Et la blessure
appareil.. Une blessure noirâtre, longue de deux cen-
limètres, de bas én haut, sous le taon droit.

Le D r Poncet, qui, pour mieux procéder au panse-
ment, a quitté son habit sur un fauteuil, demande
un mouchoir. J'offre le mien. Ce mouchoir, seul linge

disponible en attendant les bandes et les ouates qu'on
est allé chercher à l'Hôtel-Dieu, devient, en une
minute, sur la plaie qu'il essuie, une sanglante
éponge.

J'observe la tète du chirurgien : mes yeux cherchent
sa pensée dans ses yeux.-A un pli de ses lèvres, à un

geste mal dissimulé, je comprends déjà que l'état
du blessé est grave, et que tous les efforts de la
science seront impuissants à le sauver. Sur le lit où
nous l'avons étendu commeune masse inerte, Carnot ne•
pousse ni un soupir ni un cri; ses mains s'allongent
toutes- froides le long de son corps, et son menton,.
où la barbe blanchit, nous cache presque, tant sa tète-
est renversée, le haut de sa figure. Enfin, après un
quart d'heure d'attente, — un siècle, — un interne-
de l'hôtel-Dieu arrive. Le D r Poncet a désormais à
sa disposition tous les instruments, tous les appareils.
de pansement dont il a besoin. Dans la chambre, peu
à peu envahie, des voix chuchotent ; il y a là mainte-
nant, avec ceux qui, tout à l'heure, transportèrent, le
président, les colonels Chamoin et Dalslein, le capi-
taine de frégate Marin.Darbel, de la maison mili-
taire; Tranchau, secrétaire particulier; le préfet
Rivant], très ému. Dans un coin, près d'une fenStre,
M. Burdeau s'entretient avec le député Chaudey.

Quelqu'un vient d'entrer, vers qui tous tes regards.
inquiets se dirigent :c'est, le grand chirurgien 011ier,
tont frais cravaté du ruban de commandeur de la..

Légion d'honneur. Les deux savants s'interrogent du.
regard, hésitant quelques secondes; puis, l'ai t d'eux
se tournant vers le groupe placé au pied du lit :

— Vite un matelas, dit-il.
En quelques minutes un lit pliant est installé au..

milieu de la chambre, où le président est placé.
Alors une scène commence, inoubliable, à donner

le frisson. Au premier coup de bistouri, Carnot se
réveille ; ses yeux, restent clos, mais ses mains se-
portent instinctivement vers le côté où saigne une-

plaie béante.
— Vous me faites mal, dit-il d'une voix qui pleure.

Assez! assez! c'est trop souffrir.
Et le fer impitoyable continue de fouiller, de tail-

lader les chairs; on le voit descendre en des profon-
deurs d'où s'échappe, par intermittences, un sang
épais et noir. La malheureuse victime, la tète toujours.
renversée, les membres à moitié nus, pousse des.

gémissements à fendre l'âme.
Perrot et moi avons, pour laisser plus de liberté-

à l'opérateur, rabattu sur les chaussettes de soie . •

blanche le caleçon qu'une large tache de sang étoile
vers le haut. Et le président est là sous nos yeux,
pauvre corps de .martyr, que la douleur terrasse.

Nous nous penchons vers lui, comme si, en l'appro-
chant de plus près, nous pouvions adoucir son sup-
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plice; nons nous passons de main en main des cu-
vettes d'eau phéniquée, des corbeilles d'ouate, des
toiles. Me voici, tenant tantôt une bouillotte pour
réchauffer ses extrémités- glacées, tantôt éclairant

'avec une lampe la blessure où le D' Poncet plonge
toujours.

Debout, impassible près du lit, en une attitude de
sentinelle, le chirurgien 011ier regarde; sa tête,
qu'encadrent de grands favoris blancs et roux, garde
je ne sais quelle froide sérénité. Il suit le travail de
son élève, l'approuve du regard, l'arrête parfois pour
appuyer du doigt là où le mal semble s'ètre concentré.
Le voici maintenant qui prend la place du D r Poncer,
et enfonce sa main droite qui disparaît jusqu'au poi-
gnet dans les chairs. Il a Tair de nous dire, en ce
geste terrible, qu'il est à la source cachée par où

. s'échappe la vie.
Autour du lit, le spectacle a, en ce moment, quel-

que chose de grandiose et de tragique. Tandis que le
De Poncet, la chemise éclaboussée de sang, Tes doigts
rouges, attend que le maitre ait fini de sonder la
blessure, des larmes coulent' silencieuses. De vieux
militaires, tout chamarrés d'or, pleurent., le poing
crispé. Au fond de la chambre, M. Durdeau lentement
se promène, la tête entre les épaules, caressant sa
barbiche noire d 'une main nerveuse.

M. Ch. Dupuy, qui, depuis l'arrivée dans la
chambre, n'a pas quitté un seul instant le président,
et ne le quittera à regret qu'à la dernière minute,
n'oublie pas, à cette heure cruelle, ses responsabilités
et son devoir. Malgré l 'émotion qui l'accable, le sang-
froid de l ' homme de gouvernement ne le quitte pas.
Pendant que le D e Poncet, reprenant sa sanglante be-
sogne, fixe auteur de la plaie, pour arrêter l'liémor-
rhagie, des pinces hémostatiques, semblables à des
sangsues ' d'acier, il s'approche du général Dorius,
dont la douleur fait peine à voir, et s 'entretient avec

Tous deux se retirent au fond du cabinet de toi-
lette qui s'ouvre è. la gauche du lit : je les vois qui
écrivent; M. le président du Conseil rédige la dépêche
officielle qui doit annoncer à toute la France l'abo-
minable attentat; le général envoie des instructions
dt l 'Elysée. /I est à ce moment dix heures et demie,
exactement.

Carnot, dont les forces diminuent à, vue d'oeil,
pousse maintenant des soupirs qui ressemblent à des
raies. Et le corna, dont les coups de bistouri l'avaient
réveillé, recommenee peu à peu, plus inquiétant. Le
D* Poncet a fini de taillader les chairs que des bandes
de toile désormais recouvrent; Je chirurgien 011ier,
toujours debout à la même place, observe une atti-
tude de sphinx... Un silence de mort règne dans la
chambre, et nous nous regardons les uns les autres,
épouvantés.

Dehors, par ,les fenêtres, nos yeux, qui parfois se
détournent du lit pour laisser couler une larme,
aperçoivent des fusées multicolores qui montent vers
le ciel. On entend, du côté du parc de la Tête-d'Or,
des pétarades de feux .d'artifice et des salves de joie.
La population ne sait .rien encore : elle s 'amuse là-bas,

	

	 •
 pendant que nous pleurons ici!

M. Cil. Dupuy s 'approche de Carnot, lui prend la
main et lui parie

— hie reconnaissez-vous, mon président? dit-il.
• Et lui, qui n'a jamais plus rouvert les yeux, d'une

.voix éteinte :
— Oui, je vois bien que mes am is. sont là.

EL c'est tout. Encore quelques minutes et l'agonie
va commencer. La nuit s 'avance; déjà on entend,
aux abords de la Préfecture, des grondements, dés
murmures étouffés : c'est la foule qui vient chercher
des nouvelles et menace, pour en avoir, d'escalader
la grille du jardin. 11 est, bientôt minuit; notre pré"-
sence dans la chambre 'est désormais inutile:et le
colonel Chamoin nous fait signe de nous retirer. Stir
son lit où nous l'avons recouvert, Carnot ressemble à
un cadavre, une pâleur sinistre a envahi son visage
que Ies souffrances de quelques heures ont ravagé;
il respire à peine.

M. Ch. Dnpuy est là, penché sur lui, dissimulant
mal maintenant la douleur qui l 'oppresse; il voudrait
ne plus s'en aller, ne pas quitter le chevet où la
mort vient ; il hésite. Que faire? Le rapide va bientôt
passer : faut-il rester là ou rentrer en toute hâte à
Paris, où un Conseil de cabinet doit se réunir demain?
M. Bardeau, qui voit la cruelle inquiétude du minis-
tre, le décide à partir : il a fait son devoir jusqu'au
bout auprès du malheureux président, il lui en reste
un autre à remplir ailleurs. Et M. Ch. Dupuy, serrant
une dernière fois la main de Carnot, se retire. Le
général Borius lui apprendra tout à l'heure, par le
téléphone, deux minutes avant le départ du train, que
tout est fini.

II est minuit quand nous quittons la chambre.
Dans /a long et étroit corridor niai éclairé, deux
ombres s 'avancent c'est le cardinal-archevêque,
suivi de son vicaire général, qui vient donner l'ex-
trême-onction à l'agonisant.

Minuit trente-cinq... Un mouvement se produit
dans la chambre, où seuls. après le départ du cardi-
nal, sont rentrés le général Dorius, M. Siméon Car-
not, cousin germain de M. le président; les docteurs
Ol lier eL Poncet. Carnot est mort: c'est M. Tranchau,
secrétaire particulier, qui nous en apporte la nou'e
voile. Alors, partout des sanglots éclatent; on aperçoit
dans l'ombre des gestes exaspérés. M me Itivand pleure
sur une banquette; MM. Thévenet et Millaud, anciens
ministres, s'affalent le long du mur. Des domestiques
vont et viennent avec des linges et, des vêtements sur les
bras; voici un autre grand cordon qu'on apporte pour
remplacer celui que l 'opération a mis en morceaux.

Et tandis que des mains pieuses et amies rendent
les derniers devoirs au président, nous descendons
dans le cabinet du préfet, situé au rez-de-chaussée.
Il y a là, écroulés dans des fauteuils, des fonction-
naires chamarrés, niais lugubres : l 'épouvante plane
sur cette assemblée d 'uniformes. D 'instant en instant,
une porte s'ouvre : c'est une estafette qui se présente
et dit, en s'adressant au général Voisin : 	 .

— Mon général, au coin de la rue de l'hôtel-de-Ville,
la funk, furieuse, pille un magasin. Que faut-il faire?

— Prenez un escadron, répond le général d 'une voix
morne, et balayez la rue.

Et, la même scène dix fois se renouvelle, et dix fois
l'ordre de balayer la rue est donné sur le même ton
furieux et accablé. Pendant ce temps, dans les rues
envahies, la révolution éclate : j 'entends des bruits
de vitres que l'on brise, de portes que l'on assiège,
de devantures que l'on démolit. Et jusqu'à l'aube,
dans la ville en colère, ce sera le même bruit sinistre.
Tout ce qui porte un nom italien, tout cc qui rappelle,
de près ou de loin, la patrie de Caserio servira de
cible à la vengeance populaire.

Ainsi finit la nuit du .24. juin
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* * *
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relater un

souvenir qui m'est personnel.

Le mouchoir que je prêtai à M. le D' Poncet pour
essuyer la blessure de la victime, en arrivant dans la
chambre, ce mouchoir a une histoire.

Je l'ai rapporté de Lyon, tout sanglant, et pendant
quelques semaines je l'ai caché comme une relique

au fond d'un tiroir. Un jour, par un familier de

l'Élysée, mon ancien confrère Landrodie, aujour-
d'hui sous-préfet, Mme Carnot a appris quel souvenir
je gardais de la nuit fatale, et m'a fait exprimer
le désir de le posséder. J'ai considéré comme un
devoir de le lui offrir. Malheureusement, j'ai eu k

.regret de ne pouvoir donner à la noble veuve le
mouchoir tout entier : des morceaux en avaient été

coupés, que j'avais déjà distribués à quelques amis.
Quelques jours plus tard, le	 je recevais

du général Bories la lettre suivante :

« Cher monsieur,"
« J 'apprends, en rentrant à Paris, avec quel em-

pressement vous avez déféré au voeu de M me Carnot.
Vous'avezconsenti à vous séparer de votre mouchoir,
imprégné du sang de notre bien-aimé président. Vous
avez compris le pieux sentiment qui fait rechercher
par Mm ' Carnot tous les objets qui se rattachent, aux'
cruels incidents de celle nuit terrible. Elle veut en

faire de pieuses reliques, dont elle ne se séparera
plus.

« Je n'ai pas oublié, croyez-le bien, votre présence
dans la chambre de', notre martyr pendant cette nuit

d'angoisse; j'avais remarqué le zèle discret aveclequel
vous cherchiez à venir en aide aux médecins, impuis-

sants, hélas! à nous conserver cette précieuse exis-
tence.

« Je vous ai voué, dès lors, des sentiments qui ne
s'effaceront pas, croyez-le bien, de ma mémoire.

« Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de
mes sentiments reconnaissants et dévoués. »

« Signé Général Bornes. »

Je conserve comme un précieux souvenir cette lettre
et le petit morceau de mouchoir resté entre mes
mains. Ces lignes, écrites par l'un des meilleurs et

des plus fidèles amis de Carnot, ce linge, sanglant.
témoignage de la cruelle agonie, sont pour moi des

reliques. Elles me rapelleront, tant que je vivrai, la
. scène douloureuse dont j'ai été le témoin.

Cu. FORMENTIN. •

Les Conseils de M0 X...
• Trouver un _trésor est, certainement, le rêve logé

en un coin de toute cervelle humaine.
C'est l'espérance secrète du grand seigneur qui

explore, pensif, les ruines du château de ses ancêtres,
'comme celle 'du vagabond traînant sa misère de ville

en ville et remuant, sans cesse; de ses- sOuliers mal

joints, la poussière des roules.
C'est, aussi, la récompense promise aux travailleurs

infatigables et aux gens vertueux habitués à voir , lever

l'aurore.
Témoin ce philosophe de l'antiquité qui, étant sorti

de sa demeure au premier chant du coq, trouva, sur

le chemin, une bourse pleine d'or.

L'histoire, cependant, ne dit pas ce qu'il en fit. Et
je serais curieux de le savoir. Car, s'il a gardé la
bourse pour lui, ce philosophe s'est conduit en vul-
gaire et s'il l'a portée au bureau de police de
l'époque, il en a été pour sa peine et son temps. Dans
les deux cas, mieux valait pour lui dormir la grasse
matinée.

. Mais j'arrive à mon sujet, c'est-à-dire au trésor dé-
couvert, l'an dernier, en Seine-et-Marne, par un
humble valet de ferme, et dont l 'attribution donne
lieu, aujourd'hui, à une instance en justice bien inté-
ressante. Ce trésor, mis au jour d'un coup de bêche
heureux, a, parait-il, une grande valeur. Il comprend
de nombreuses pièces d'or à l'effigie de François Ier
et de Charles IX, et une statuette de la Vierge en
argent massif, d'un travail artistique -vraiment mer-
veilleux.

II s'agit de savoir à qui il appartient. D'abord, une
moitié en .revient à l'inventeur. C'est là un point cer-
tain, et nul, je crois, ne songe à le contester.

Mais, pour l'autre moitié, un vif débat s'engage
entre le propriétaire du champ où , le trésor était ca-
ché, et le fermier exploitant ce champ. Notre rus-
tique n'entend pas être oublié en cette aubaine; il
veut avoir :sa part de la riche trouvaille faite dans un
fonds qu'il fertilise depuis de longues années. « Com-
ment 1 — soutient-il, — un domestique travaillant
pour mon compte, a fait sortir de terre, presque par
enchantement, des pièces d'or et une image précieuse,
et je n'en aurais moi-même aucun profit! Le proprié-
Laite viendrait m'évincer! lui qui, pourtant, m'a
abandonné son héritage pour le mettre en valeur et
ne peut plus prétendre qu'an loyer convenu. Ce serait
une iniquité,-et jamais tribunal ne la consacrera ».

Eh bien 1 en dépit de sa belle assurance, ce plai-
deur campagnard me semble avoir les chances les plus
sérieuses de perdre son procès.

L'article 716 du code civil est formel : Le trésor ap-
partient, pour moitié, é celui qui l'a découvert et, pour
l'autre moitié, au propriétaire du fonds, Le locataire oit
fermier n'est point mentionné dans cette disposition
de Ioi. Et il ne pouvait, en réalité, être question de
lui.

On ne saurait, en effet, considérer un Irékor comme
un fruit ou un produit naturel du sol. Il n'est point
l'oeuvre du cultivateur, ni le résultat de ses efforts.
Quelqu'un l'a déposé tel quel, depuis un temps immé-

morial, dans les entrailles de la terre ; il s'est ainsi
incorporé avec elle, en est devenu partie intégrante
et l'a suivie dans ses transmissions successives. 11 ap-
partient donc au propriétaire seul.

Et si la loi en accorde une moitié à l'inventeur,
c'est par détonation aux principes généraux sur le
droit de propriété. II a paru équitable de ne pas pri-
ver de sa part de profit le travailleur assez heureux

pour ,exhumer un trésor, jusqu'alors ignoré de tous.
De là, l'exception faite en sa faveur.

Mais en quoi le fermier mériteraiGil un traitement
semblable? Ce qu'il a reçu en location, c'est unique-
ment- le droit de cultiver la terre et d'en recueillir les
fruits. Son bail n'a pu prévoir l'apparition, au milieu
des sillons entr'ouverts, d'un riche numéraire et d'un
objet d'art de grand prix. .Ce ne sont point là des
produits agricoles, et les moissons dorées, espoir du
laboureur, ne viennent qu'au plein soleil d'été, parmi
les bleuets et Ies coquelicots.

Jadis, il est vrai, le jardin des Hespérides, gardé
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. par un dragon 'farouche, donnait des pornmes' d'or
aux déesses qui l'habitaient.

- Mais les temps ont marché, depuis. Et un paysan
de la Brie n'gst point une déesse.	 '

L'avocat a certainement •-expliqu4 tout' cela. Mais
-allez donc pmpècher un homme des champs de
plaider !

• M o X...

LES LIVRES'"
. Chasses de- Provenee, • par 1.-IL SAMT

	

'	 (Plannarion,. éditeur):

' Encore 'une légendedui:.s'en mais celle-là était
d'Une fantaisie bien • drôle ! AlPhense • Datidet l'avait
créée en un de ces jours ;= trop fréquents peul-ètre,
—; où ses chers compatriotes servaient'de • cible ri sa
belle ironie. Donc, le • maitre' conteur l'ayant afilrmé.
il était - cens-011u que la Provence est bien à plaindre
ses arbres ne tentent 'Jamais la' halte-des oiseaux; il
n'y a pas un poil de lièvre ni de lapin an flanc de ses
collineS. Et le soir, en la saison'tleS chasses, les coups
dé ' fuSil -qu'en -entend aue 'abords des villes et vil-
lages n 'annoncent pas des:massacres de gibier. Cc
sent tent simplement dés exercices de tir sur des cas-

' quelles jetées en l'air, d'un beau geste.
Eli bienI tout gela,.le mot doit être-ici permis, est

de la « blague Un joli:petit'livre, finement illustré,
*de M. J.-13. • Samal, détruit en' quelques pages , la mo-
queuse légende. Les u Chasses de Provence ›)•

apprennent ce qu'Un Parisien narquois peut ne pas
connaître, mais ce qu'un Méridional fervent n'a pas
le droit d 'ignorer. •

• Le'gibier n 'est pas un-mythe en Provence, c'est, une
plantureuse réalité. Poils et plumes y abonderil:; il y
a des lapins allés un peu partout sous les touffes de
lavande et de serpoter de ses montagnes; des mil-
liers. .de . grives sont-en goguette dans les vignes, et les

! ortolans grassouillets font la joie des chasseursgow-
manda. Du" gibier, il y en • a pour tous les. goûts ;
ceux que n'attire pas lit chasse au poste, dans le re-
cueillement matinal sous les . feuilles, à. Paint. -des
oiseaux de passage, ceux érni ' redan tent la plate:forme
mouvante de Pochon sur" le sommet ' d'un arbre

-que secoue le mistral, ont l'agréable compensation
de la chasse au marais, dans les étangs et les « rou-
bines .0. Là; toutes Ies espèces aquatiques sont repré-
sentées; oh voit mémo,- dans notre spendide Ca-

- margue, des ibis roses qui donnent aux clia •sseurS-
poètes comme une vision de l'Orient. Pas de gibier!

'dit la légende! .àlaisque dire des sangliers qui pUllti-
' lefitdans nos forets de chênes lièges et de châtaigniers.

Voilà ce que nous raconte M. Samal, dans son
livré' fait de belle humeur,- d'Impressions . sincères et
• vééués,' avec une pointe de poésie' l'oecasion'et de
l'esprit toujours;	 •	 Cu: F.

•

RECETTES ET CONSEILS

. Une salivation abondante se produit el, l'enrouement
cesse comme par enebantement.,-

* *
• Tolite femme soucieuse de sa beauté doit, pour- conser-

yer l'éclat de ses dents, la pureté de son haleine, user'
exclusivement de l'Eau. de Suez, dentifrice antiseptique;
.seul,.1l , blanchines dents sans en altérer Vétillait,. et per-
met de les -conserver jusqu'à l'eXtrémo vieillesse: 'Pour
les seins du corps,' il est' nécessaire d'employer l'Essca-
lypla de Suez,:eau de toilette: hygiénique; extraite de
l'eucalyptus globulus.

,	 4
• 5. *. '	 :

'	 NETTOYAGE DES DOLSEMES'

Mettre dans un verre d'eau une demi-cuillerée de chaux,
le double- de sel de soude, et remuer le tout avec un
bâton. Prendre une pelitc'éponke ou ' lingefin : et le trem-
per dans la préparation, puis frotter ta 'partie souillée.

'Rincer "et essuyer avec un: linge :très" propre: La tache la
plus ancienne disparait ainsi, sans qu'il y ait besoin de
frotter beaucoup. .

• *
*	 . .	 .	 .

M. é. Tours. — J'ai reçu votre lettre et suis très
heureux que mes conseils vous aient été utiles. Toutes •
les , fois que ces coliques hépatiques vous prendront, , re-
commencez à boire à vos repas de l'eau de rielty Grande-
Grille (marque' Vichy-État et vous arriverez- à vous en

'débarrasser complètement. Une saison à Vichy vous -gué-
rirait encore plus vite.
•

* ,

• * * •

; " CONTRE LA. COQUELUCHE -

-On sait combien est opinialre et fatigante" la ' toux oc-
casionnée niiez les enfants par la coqueluche. On a défit
indiqué bien des remèdes, ils n'ont pas tous - tenu leurs
promesses. On en signale un nouveau, ce serait les va-
peurs de naphtaline. •

La nnplitalines'emploie en fusion, c'est-à-dire qu'on'In.
- fait fondre sur des braises dans. un pot . en -terre. On en
met de 15 à 20 grammes- que • 'on chauffe lentement.
ffientût Jamhambre Se remplit de ces vapeurs.

•• 

JEUX ET •FLIVIUSEIVIENT. •

•

Solution duprobl'me paru dans le n' du P' novembre 1900.
d et u étant les chiffres des dizaines el des unités, le

nombre vaudra -10 d + u.
Renversé; le nombre s'écrira u d et vaudra 10 u + d,

on a donc 10 u d = 10 d + u —18, ou 9 u =_ 9 d — 18;
c'est-à-dire u = d — 2 fi], mais d'après l'énoncé d —

	

n =	 '2]. '	 '	 •

•Les égalités - [I]' et [2] donnent d = 7; u = 5.
Le nombre demandé est donc 75.,

	

.	 .	 .
Ont 'résolu le problème : MM. • Lucien 'Veelongen;

Douai; II. C. h Gien; Gaston van -Broch:, 'à Paris; Muffin-
rin, La Ferté-sur-Grosne (Saune-cl-Loire); Société des
Commerçants. à Lugano; Barbier, à Montauban; M' Va-
lentine Jullien, à Lille; 3. 'André, à Niort; un groupe de
lycéens, à Marseille; M" Jeanne hotu, à Paris; L. Perret,
à Lyon; A. Bergis, à Montpellier.

PitoisLar.

.	 •	 I
Diophante comptait que— de sa vie appartenait à "sort

G
•

- 1	 '	
.	 ..

••	 '	
,

enfance, — à l'adolescence. Ensuite, après —
1
1 

de sa vie et
12

-5 ans de' mariage, il avait eu un • fils qui n'atteignit que /o.
moitié de l'âge de 'son père, et celui-ci lui survécut de-
i ans. A quel fige mourut Diophante?

CONTRE L'ENROUEMENT

Un remède simple et peu coûteux contre l'enrouement
consiste ù placer dans la bouche un fragment de borax
d'environ 20 centigrammes.

* *

En réponse h M. B. C., à Gien. — Une erreur typogra-
phique est seule cause du malentendu. Il fallait lire
61 oeufs ou 127.	 -

Le Gérant Cu. Cuum. •
	

Paris. — Typ. Charriera et tieneuard.— 40052.
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PAYSAGE D'HIVER

PAYSAGE D ' IIIVEfi t par RUYSDAÉL. — Gravure de JAHRAn.
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LES 1VIOr5iLlIVIESTS Sin? LtES IVIONTAGilES

L'année dernière on a inauguré une statue de
la Madone sur le mont Rocciamelone, à 3537 mè-
tres d 'altitude; le mont fait partie des Alpes
italiennes du côté de la vallée d'Aoste; les frais
avaient été couverts par une souscription réser-
vée aux enfants ; toutes les classes de la popu-
lation apportèrent leur obole, depuis la famille
royale jusqu'aux plus pauvres paysans. ,

Le succès encouragea de semblables entre-
prises, et maintenant huit statues, représentant le
Rédempteur, la Madone et des Saints, sont en
souscription pour les Alpes et les Apennins.

Ce sont les évéques qui ont pris la tète du
mouvement.

Les sculpteurs et les architectes italiens ont
soigneusement étudié les conditions spéciales que
dàivent remplir de tels monuments.

En général, la hauteur de la statue a été fixée
à environ trois mètres, et le socle à quatorze
mètres.

Nous sommes loin des dimensions de la statue
de saint Charles Borromée élevée, en 162.4, ,sur
une petite colline du lac Majeur. Le saint, sans
le piédestal, à trente-cinq mètres de haut. C'est
beaucoup trop: il est vraisemblable qu'on a
voulu faire alors une chose extrordinaire, car la
gloire et la popularité de saint Charles n'avaient
nul besoin d'un monument aussi colossal.

Le bon marché relatif des statues de bronze
ou de fer battu rend, en Italie, assez faciles les
entreprises de ce genre. Ainsi la statue en
bronze du maréchal de Mac Mahon, élevée sur
le. champ de bataille de Magenta, n'a coûté que
12000 francs, tous frais compris ; le maréchal
est en pied, de grandeur naturelle et en tenue
de campagne.

Il y a aussi la générosité bien connue du peuple
italien lorsqu'il s'agit d 'honorer ses grands hom-
mes, ses saints et particulièrement la Madone.

Après le tremblement de terre de Florence
en 1805, on ouvrit une souscription à 10 centi-
mes pour offrir une lampe d 'argent à la Madone
de l'église de la Santissima Annunziata.

En moins d'une semaine on recueillit la
somme de 0000 francs jugée- nécessaire; la
lampe fut mise au concours, les dimensions et
le poids du. métal ayant été fixés au préalable ;
il n'y eut aucun mécompte.

'Mais -Voici qu'il est question d'un monument
de montagne d'un genre inusité; il ne serait pas
sur les Alpes italiennes, mais en Suisse, au col du
grand Saint-Bernard.

Ce n'est pas à la divinité, ni à un saint, ni à
un homme célèbre qu'il serait dédié, mais à un
pauvre chien, mort ivictime de son dévouement.

Barry était le modèle parfait de ces étonnants
chiens du Grand Saint-Bernard. Pendant douze.

ans, il y a un siècle environ, il a fait son service
de sauveteur avec un courage, un instinct —
que ne peut-on-dire une intelligence! abso-
lument remarquables.

Un jour, il ramène à l'hospice un jeune enfant
à moitié mort de froid.

Un autre jour, un frère veut le diriger vers un
point où pouvaient se trouver des voyageurs en
péril; Barry refuse absolument d'obéir, il a le
sentiment, qu'une avalanche tombera là et que
personne n'est en danger ; ce fait se réalise.

.Un jour enfin, il part ; il s'approche d'un homme
presque enseveli sous la neige; l ' homme ,croit
que le chien va l 'attaquer; il se met en défense
et perce Barry de son bâton ferré.

Le chien est porté à l 'hospice et succombe
malgré les soins dont on l'entoure.

Le monument projeté se composerait d'une
roche de laquelle se détacherait Barry avec un
petit enfant sur le dos ; sur le piédestal on ins-
crivait ces paroles :

Barry,
Il a sauvé quarante personnes;
Il a été tué par ta quarante-et-unième.

L'épitaphe en dirait plus que de longs discours.
L 'hospice est situé à 2472 mètres; nul endroit

plus haut, n'est habité en Europe durant, l'hiver.
Il a été fondé en 962 par saint Bernard de Men-

thon; déjà, à cette époque, le passage, traversé
jadis par les armées romaines, était très fré-
quenté et il continue à l'être.

Bonaparte, on le sait, le franchit en mai 1800
avec une armée de 30000 hommes; il n'était pas,
comme David l'a représenté par une ridicule
adulation, « calme sur un cheval fougeux », mais
tout simplement monté sur un mulet.

On dit qu'une quinzaine de mille personnes
traversent le Saint-Bernard tous les ans..

C'est possible, mais le chiffre surprendra ceux
qui n'ont 'pas fréquenté les passages des Alpes.

On se figure volontiers que, depuis le perce- ,
ment du mont Cenis et du Saint-Gothard, les pas-
sages ont été sensiblement délaissés.

Il n'en est rien cependant; je l'ai constaté sou-
vent, et rnérne cet été, ayant séjourné au col du
Gaillard dans un hôtel construit plusieurs années
après le percement du tunnel; l'aubergiste n'a
pas à se plaindre : il fravaillebeaucoup, comme on
dit en Suisse; il reçoit des voyageurs, en voiture,
à cheval, à vélocipède, à pied. L 'excellente habi-
tude des voyages en zig-zag, célébrés par Topffer,
qui m'ont fait tant réver pendant ma jeunesse et
auxquels je dois certainement mon goût pour •
les promenades en montagne, continue toujours ;
on rencontre par monts et par vaux, sur tous les
points de la Suisse, des pensionnats de jeunes
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filles et de jeunes garçons qui, l 'alpenstock à
la main et le bouquet d 'edelweis au chapeau,
marchent allégrement sous la conduite amicale
de leurs mitres.

J'ai croisé sur le Simplon, sur la Maloyaet, sur Te
Bernina des .vélocipédistes anglais qui venaient
de Calais . et des breacks attelés de quatre che-
vaux hongrois venant de Vienne.

Mais, hélas ! toutes les rencontres ne sont pas si
plaisantes; on souffre à la
vue des pauvres diables qui
succombent sous le poids
des fardeaux.

It en est qui, pour un sa
taire dé £, francs, portent sur
la nuque un tonnelet de vin
de 25 litres, durant toute
une journée de quatorze
heures, montée et descente :
ça leur fait un franc par jour,
car le lendemain ils retour-
nent à vide. Auprès d'eux
les porteurs de bagages for-
ment une aristocratie; cette
année mémé nous avions à
grimper sur une montagne
très raide et impraticable aux
mulets. Il y avait deux mal-
les de 35 kilos chacune, plus
les valises; l 'aubergiste d'en
bas nous a demandé 15 centi-
mes par kilo à la montée et 10 centimes à la
descente ; le porteur a chargé volontairement les
deux malles et les valises sur sa nuque et a
grimpé durant cinq heures Et l 'aubergiste, m'a-
t-on dit, garde pour lui une partie de la taxe.

C'est pour ces pauvres hères et les ouvriers qui

vont chercher du travail au delà des monts que
sont faits les hospices, où on les héberge gratui-
tement. Mais les abus pénètrent partout, les
voyageurs fortunés séjournant dans ces demeures
pour le plaisir et sans nécessités absolues; on
ne leur demande rien pour la nourriture et le
logement, mais ils peuvent verser au tronc de la
chapelle.

Raisonnablement, on devrait donner l'équiva-
lent du prix d'un hôtel mo-

. deste, soit b à 6 francs par
jour ; maispoint: la moyenne
est àpeine de 2 francs! Aussi
les hospices ne fon tpas leurs
frais; sans le dévouement
des frères et la générosité
de quelques bienfaiteurs ils
n'auraient qu'a fermer leurs
portes.

Dans cette situation les
frères ne pourront pas pré-
lever sur leurs maigres re-
cettes la somme nécessaire
au monument projeté de
Barry; mais alors ne pour-
rait-on pas provoquer une
souscription publique?

Il y a dans le monde tant
d'amis des chiens que l'en-
treprise a des chances de
réussite.

Barry n'est pas seulement le type parfait du
chien du Grand Saint-Bernard; il est le plus
noble de tous les chiens.

GERSPACH.

LA FONDATION 'THIERS

Dans le quartier du bois de Boulogne, si riche
en beaux immeubles, l'un de ceux qui sollicitent
le plus vivement l 'attention et la curiosité des
promeneurs est situé an rond point Bugeaud, à
l'intersection de la rue des Belles-Feuilles et de
l'avenué Bugeaud. L ' entrée, qui donne accès à
un jardin, est fermée par une belle grille au-dessus
(le laquelle on lit : 	 Fondation Thiers	 Le
promeneur jette' un . coup admire l ' exté-
rieur et passe. Le lecteur va pouvoir pénétrer
dans l'intérieur.

La Fondation Thiers est un établissement où
sont reçus, pendant trais années consécutives,
quinze jeunes gens auxquels on a voulu permet-
tre de poursuivre et d'achever des études déjà
avancées.

Abstraire un certain nombre de jeunes gens
de toute préoccupation matérielle et leur assu-.

rer une période de temps " suffisamment longue
pendant laquelle ils puissent se livrer tout entiers
et avec une liberté complète aux divers travaux
qui les intéressent, c'est là certainement un but
des plus nobles.

L 'origine et l'objet de la Fondation Thiers sont
indiqués dans une note datée du 6 avril 1882, et
s ignée de M"° Dosne, belle-soeur de M. Thiers, et
de M. Mignet,ami du grand historien et homme
d'État:

Dans les derniers jours de sa douloureuse
maladie, M' Thiers, toujours dominée par le
culte qu'elle avait voué à M: Thiers, appela au-
près d 'elle M. Mignet et voulut que M" • Dosne fût
présente. Elle lui dit qu' incessamment occupée
des dispositions qu'elle désirait prendre pour
honorer la mémoire de M. Thiers, elle avait pensé
que sa fortune, dont elle voulait laisser la jouis-
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sauce à sa soeur, pourrait être, .après celle-ci,
utilement employée' à la fondation. d'une école
destinée par son objet à rappeler les grands tra-
vaux de M. Thiers, mais que son extrême faiblesse
ne lui permettant pas de développer toute sa
pensée par écrit, elle désirait la lui expliquer.
Elle lui dit alors qu'elle entendait, que des jeunes
gens, déjà distingués par leur savoir et leur
esprit, fussent admis dans celle école pour corn-
Piéter leur instruction et pour s'y perfectionner
dans l'étude des hautes sciences, de la philo-
sophie et de l'histoire auxquelles M. Thiers se
livrait avec tant d'ardeur, lorsque son dévoue-
ment aux intérêts dupays lui en laissait le loisir.
Puis, elle ajouta : « Et surtout, que la politi-
que n'entre pour rien dans la création de:cette.
école, à la-
quelle devra
être donnée
toute la gran-
deur dont est
digne celui au-
quel je veux la
consacrer. »

Dans une
pensée géné-

reuse,
M "e Dosne
tenu à réaliser
elle-rnéme et
de son vivant,
le désir expri-
mé par sa
soeur. Elle af-
fecta à la con-
struction de la
Fondation

Thiers, une - partie du terrain qu'elle possédait: près
du bois de Boulogne et'fit dresser les plans par
M. Ahlrolf. Le bâtiment commencé en 1890 fut
achevé en 1892. 3P" Dosne en fit donation à la
Fondation Thiers, et, éventuellement à l'Institut
de France, par acte du 17 décembre 1893. Elle y
ajoutait une dotation considérable, destinée à
subvenir largement à tous les besoins de hi nou-
velle institution, et y joignait encore la biblio-
thèque, les cartes et les gravures de M. Thiers.

Restait à élaborer les statuts. M"' Dosne y
apporta tous ses soins, aidée des amis de M. Thiers,
MM. Mignet et Jules Simon, et. des membres du
premier conseil d'administration, MM. Barth é-
lemy Sain Unitaire; Gréard, Aucoc, Picot et Eau-
réau, direcle'ur. Celui-ci étant décédé en avril 1890
fut remplacé par M. Jules Girard, directeur actuel,
membre de l 'Académie des inscriptions et belles-
lettres, professeur honoraire de la Faculté des
lettres de l 'Université de Paris. Les autres mem-
bres du conseil d 'administration sont : M. Gréard,
membre de l 'Académie Française et de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, vice-
recteur de l 'Académie de . Paris ; M. Aucoc; mem-

bre de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, ancien président de section au Conseil
d'État; M. Picot, secrétaire ' perpétuel de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques; et
M. Croiset, membre de , l'Acadérriie des inscrip-
tions et belles-lettres, doyen de la Faculté des-
lettres de Paris.

La cônsécration officielle ne tarda pas ; le
29 avril 1893, la Fondation Thiers fut reconnue
comme établissement d'utilité publique. Les pre-
miers « pensionnaires » y entrèrent le lie mai.

La Fondation Thiers est très confortablement
installée dans le beau 'bâtiment construit exprès.
pour elle.

Au rez-de-chaussée se trouvent les apparie-
ments du directeur et du sous-directeur, ainsi que-

les salles con-
sacrée s aux
services géné-
raux de l'éta-.
bIissement :

bibliothèque,
salie du con-
seil, salle à
manger, salle
de billard, etc.

Un splen
dicte escalier,
admirable de
proportions,

donne accès.
aux premier et
second étages.
réservés aux
appartements
des quinze.
pensionnaires.

Chacun est chez lui, et dispose d'un cabinet de
travail et d'une chambre à coucher.

Tout le confort des installations modernes est
réalisé dans cette institution : salles d'hydro-
thérapie (bains et douches), salie d'escrime, salie
de gymnastique, calorifère, etc.

11 n'est pas jusqu'aux beaux-arts qui n'aient
leur place ; un pavillon spécial leur est consacré..

Les pensionnaires sont logés, nourris, et re-
çoivent pour leur entretien une pension de
1 ...)00 francs.

En outre, à chacun est constitué un. capital de'
1 800 francs, soit pour l'aider dans des voyages.
d'études, soit pour Iui ôlre remis à sa sortie de la,
Fondation. .

Comment se recrutent les pensionnaires ?Cha-
que année, une promotion de cinq est choisie,
par le conseil d 'administration parmi des jeunes
gens français, âgés de moins de vingt-six ans,
docteurs où au moins licenciés dans une des.
facultés, ou pourvus d'un diplôme équivalent ou•
ayant obtenu un prix à un concours de l'Institut.

En fait, les pensionnaires actuels sont tous doc-
teurs en droit, ou agrégés de l'Université et, pour
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la plupart, anciens élèves de l 'École normale
supérieure.

Le recrutement se fait sur l'examen des titres
-des candidats et sur présentation par les direc-
teurs des grands établissements- scientifiques,
facultés et écoles de la France entière.

Les pensionnaires se livrent à des études des
plus variées. Les neuf littéraires et les six ju-
ristes actuels cultivent l 'histoire, la géographie,
les lettres, la philologie grecque, latine; romaine,
celtique, le droit public et le droit privé.

On y cultive bien les te hautes sciences » selon
la pensée des fondatrices.

Telle est .la Fondation Thiers. Elle a naturelle-
ment produit d'excellents résultats et rien ne peut
mieux démontrer la diversité des études qui s'y
poursuivent

qu'un aperçu
.rapide et for-
cément très
incomplet des
publications
faites Par les
pensionnai-

res depuis son
-ouverture le
l er mai •893 :

La Fonda-
licinn perpé-
tuelle dans
l'an ti qui té ; —
Michelet (prix
d'éloquence

de l'Académie
-française); 

la Condition des meubles en droit international
privé ; — le Patois normand ; la Morale dans
la philosophie allemande contemporaine — les
Crofters écossais ; — la Vie municipale de l'Asie
31ineure, sous les Antonins; — le Roman du
chevalier au lion, de Chrestien de Troyes; —
l 'Exhérédation et les restrictions à la faculté de
-disposer; — Articles sur l'Espagne ; — le Droit

de succession ab intestat du conjoint survivant ;
— la Physique d'Ibn Gabirel ; — les Parents et
alliés successibles en droit musulman ; les
Rapports de la représentation et du sentiment;
— Théories économiques; — Essai d'une théorie
des droits subjectifs des administrés; — Insaisis-
sabilité des rentes sur l'État; — Murat et la ques-
tion de l'unité italienne en 1815; — Mémoires
du général baron Desvernois; — la Science du
langage; — Études sur saint Basile et sur Bac-
chylide; —1:tudes sur le glossaire de Reichenau ;

A propos de don Carlos, de Schiller; — la Vie à
Berlin; — Essai sur la représentation • dans les
actes juridiques; — l'Impôt sur le revenu des
valeurs mobilières; — analyse critique: d'un ou-
vrage sur les phénomènes psychiques et la

théorie de la
sélection ; 
l'iinmutabi-

lité des con-
ventions ma-
trimoniales,

la reconnais-
sance inter-
nationale ; 
Chansons

bretonnes de
la collection
Pcngueru ; 
Théorie de
l'au tannin ie

en droit in-
ternational

privé; — Un
port franc à

Marsalle; — la Responsabilité civile des institu-
teurs; — l '£rnancipation des femmes; — les
Ventes à livrer; — l ' I:chauffourée de Strasbourg
(1S36); — les Journées des 5 et 6' août 1789.

FERNAND AMIOT.
tete.etetAA*à*Aes.tA---	 .t.*AAALtt.t.ls as.eetis4.t.t.t

Tout change sans cesse; les choses ne se fixent que
dans le souvenir, et la mémoire elle-m(711)e est fugitive

LE BOISEMENT DES ROCHERS

Toujours difficile, une telle entreprise devient
impossible quand il s'agit de rochers absolument
compactes et inaltérables aux intempéries. Tels
senties porphyres et même les grès compacts,
les granites et les gneiss, dans la plupart des cas.

Mais il n'en va point de même pour les rochers
calcaires (pierre à chaux) qui présentent pres-
que toujours de nombreuses fissures. Les raci-
nes des arbres pénètrent dans ces fissures; à
mesure qu 'elles grossissent, elles font éclater
les rochers à la manière de coins. Les débris de
calcaire, mêlés aux feuilles qui tombent chaque

année, finissent par constituer une couche de
terre végétale.

Si l 'an exploite à outrance les forêts existant
sur les rochers calcaires, et si l'on permet le
parcours aux moutons et surtout aux chèvres,
tout périt à la surface du rocher et le reboise-
ment ne peut plus se faire naturellement. Les
pluies lavent le rocher : si quelques graines, en-
tratnées par le vent, sè fixent pas hasard dans
une fente de rocher, de jeunes arbres y poussent,
mais les chèvres les dévorent avant qu'ils aient
pris de la force.
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La légende prétend que les collines calcaires
qui dominent Marseille, Toulon, etc., étaient
couvertes d'épaisses forêts qu'on a détruites
pour la construction des maisons et surtout
celle des navires. C'est possible; mais nous « ne
croyons pas que les historiens puissent 'établir
le fait sur des preuves quelconques.

Avec une persévérance et une habileté vrai-
ment dignes des plus grands éloges, on a, depuis
quarante ans, reboisé le Faron : c'est une suite
de masses calcaires atteignant 300 mètres d'alti-
tude qui abrite la ville du côté du Nord.

On a construit sur le Faron des forts très im-
portants et très bien armés. Et pour le service
de ces défenses, le génie militaire a construit
une route carrossable à pente régulière, contour-
-Fiant jusqu'en haut les contreforts du Faron.

Les anciens du pays sont fort étonnés d'a-
percevoir les rochers dénudés recouverts de
pins vigoureux. Ce travail si remarquable a ex-
cité l'admiration des étrangers : des Russes sont
Venus examiner ces forêts créées sur le roc
aride.

L 'essence de bois qu'on a choisie, c'est le pin
d'Alger (Pilots halepensis), très commun dans le
midi de la 'France, où il forme la plus grande
partie des massifs boisés des Maures et de l'Es-
tereL

Le pin sr/4-er résiste aux sécheresses persis-
tantes, aux coups de soleil les plus violents. On
le trouve dans toutes les contrées baignées par
la Méditerranée et jusqu'au bord de la ruer.

Il est en végétation toute l'année, de sorte que
Ies massifs de, pins d'Alger sont d'un vert assez
clair, par comparaison avec les massifs des au-
tres pins ou sapins.

11 redoute les moindres froids, qui détruisent
-les jeunes pousses.

L'arbre est toujours un peu trapu et même
tordu par les vents. Néanmoins, il fournit des
planches et des charpentes communes, des bois
de mine et du bois de chauffage pour la bou-
langerie.

ne faut pas confondre le pin d'Alger avec le
pin parasol (Minus pincus), très commun sur les
côtes de la Méditerranée. II prend une forme de
parasol, très caractéristique dans tous Ies paysa-
ges d 'Italie. La graine est comestible.

Les premiers essais de boisement ont été faits
par un jardinier de la ville de Toulon. Il escala-
dait les rochers, cherchait les fentes où s'était
rassemblée un peu de terre : il y mettait quel-
ques graines ou quelques jeunes plants.

Un inspecteur des forêts, actuellement retraité,
a entrepris le boisement avec une équipe d'ou-
vriers dressés par lui et aui frais de la ville de
Toulon.

Inutile de.dire que tes planteurs ont été en-
couragés par un feu roulant de quolibets de tout
genre. La- population toulonnaise prétend qu'il
•n'en est rien : en vertu du principe . que rien ne

La plantation doit être faite à l'entrée de l'hi-
ver : dans ces régions, l'hiver est très doux, même
chaud; à l'aide des pluies, la germination' des
graines marche rapidement, ainsi que la reprise
des plants.

Au bout de quelques années, un sous-bdis se
forme, à l 'aide des aiguilles des pins constituant
une sorte de feutre qui n'est .plus entrainé par
les pluies. Le semis naturel se produit sur ce sol
artificiel et la forêt se reconstitue : à la condition
essentielle qu'on la garde bien contre tes chè-
vres el les moutons qui dévorent les jeunes se-
mis, de plus, leurs piétinements perpétuels
désagrègent le sol, qui est entraîné par les pluies.
Le rocher est ainsi mis à nu, et tout est à recom-
mencer.

Les propriétaires de chèvres eL de moulons
sont tellement tenaces qu'ils mènent leurs ani-
maux pendant la nuit pàturer les plantations . si
on ne les surveille pas exactement.

Un seul animal est utile dans les reboisements
de pins : c'est l'écureuil qui vit des graines et
qui en fait partout des cachettes pour la mauvaise
saison.

Mais comme l'écureuil est aussi étourdi qu'il
est prévoyant, il oublie la plupart de ces cachet-
tes qu'il a faites en creusant la couche d'aiguilles
formant le sol et recouvrant légèrement les pré-
cieuses graines. U fait ainsi la besogne de plu;
sieurs semeurs : et les forestiers intelligents ont
grand soin d'empêcher la destruction des écu-
reuils.

Pour le boisement des rochers de Provence,
on a bien. fait de s'en tenir au pin d'Alger. Du
jeur où on le voudra, toutes les affreuses garri-
gues de cette région peuvent être aisément trans-
formées en forêts de pins.

On pourrait aussi essayer l'ailante (faux vern is
du Japon, Ailantus glandulosa), qui résiste aux
plus violentes chaleurs et possède de puissantes
racines qui pénètrent dans les moindres fissures
de rocher. Ces racines produisent des petits tu-
bercules ou glandes qui forment bientôt un
recru très abondant au pied de- l 'arbre,- jusqu'à
une distance de 10 mètres. Pour faire cet essai,
il faudrait faire des trous de mines assez espacés
et planter dans ces trous des ailantes de deux
ou trois ans.

Le bois d 'ailante équivaut à peu près à celui
de l 'érable. C'est aussi un bon combustible.

Cu. E. GUIGNET.

réussit comme le succès, tout le monde veut avoir-
prévu et encouragé le succès.

Un bon ouvrier planteur doit savoir les prin-
cipales fentes, et semer ou planter sur ces fis-
sures sans chercher la régularité. On s'est aidé
de quelques coups de mine pour ouvrir les fen-
tes par trop serrées.
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DA. POIITE DE DIJON

Cette belle et grande porte sculptée en plein
bois, et d'une conservation parfaite, se voit à
Dijon, rue Vannerie n° 39. Elle orne la façade
d'un hôtel qui au mu° siècle appartint aux Pes-
chard, puis aux Gagne de Perrigny, une famille
du Parlement éteinte aujourd'hui, enfin à Marc-
Antoine Ier , chartraire de Montigny, trésorier
des Êtes de Bourgogne, une
place considérable que n'é-
gale en importance aucune
des charges financières de
notre temps, et où, il eut
pour successeur son fils
Marc-Antoine H. Reconstruit
presque en entier et meublé
avec magnificence, l'hôtel
devint sous les Montigny la
première maison de la ville
pour le luxe el les fêles. Rien
en notre temps de démocra-
tie ne saurait même donner
une idée de ce qu'était la
grande vie dans le Dijon par-
lementaire d'il y a un sièCle
et demi ; Male-Antoine H,
qui ne fut jamais marié,
avait disposé en apparte-
ments de réception le pre-
mier étage entier de l'im-
mense hôtel. Mais ce n'était
pas seulement un magni-
fique, il avait aussi et au plus
haut degré l'esprit public,
et c 'est à bon droit que
Dijon a donné à l'une des
rues de la nouvelle ville le
nom d'un de ses meilleurs
citoyens.

En 1789, lors qu'avec l'an-
cien régime finit l'antique
institution de la vicomté-mairie, l 'opulent et
généreux Montigny fut le premier maire élu
du Dijon moderne. Mais il devint bientôt sus-
pect, donna sa démission et fut emprisonné à
Paris; échappé au tribunal révolutionnaire, il
mourut à 49 ans, en 1795. Après lui, l'hôtel ap-
partint aux Nansouty, puis devint un pensionnat
de jeunes filles. Pendant cette période, il fut
dépouillé en grande partie de ses boiseries sculp-
tées et perdit notamment de riches consoles en
bois sculpté. Aujourd 'hui l'hôtel Montigny est
une école de jeunes gens, l'école Saint-François-
de-Sales, et au-dessus de la grande porte exté-
rieure, dans , le cadre où l'on voyait autrefois

l'écu aux armes des Montigny, on lit cette ins-
cription :

MAISON D'ÉDUCATION

La façade, d'un style simple mais ferme, re-
monte au xvie siècle : sur le fronton sont posés
des trophées à l'antique, décor banal que l'on

prodiguait partout, mais sin-
gulièrement placés comme
caractéristique d'une de-
meure où n 'habitèrent ja-
mais que de pacifiques ma-
gistrats et financiers. A un
oeil-de-boeuf, une peau de
lion pendante forme un en-
tourage ingénieux; à l ' inté-
rieur, l'escalier de noble
structure est orné de pein-
tures allégoriques en gri-
saille, avec cette inscription :

Rax mus 1783

allusion au traité de Ver
sailles du 3 septembre 1783,
qui mit fin à la guerre de
l 'Indépendance américaine.

La porte donnée ici date
de 1750 environ, et est un
(les plus précieux morceaux
de menuiserie ornée qu'ait
conservés Dijon, où, de tout
temps, l'on a plus volontiers
travaillé le bois que le fer;
les belles ferronneries y
sont rares, tandis que les
boiseries décoratives y abon-
dent. D'où vient cela? A la
vérité, il suffit parfois d'un
coup de barre vigoureuse-
ment donné à une époque

d'activité artistique intense, pour orienter dans
une certaine direction les talents et les goûts;
or ce fait s'est produit à Dijon au xvi° siècle. Le
comtois Hugues Sambin, venu de Gray à Dijon
pour entrer dans l'atelier d'un maltre menuisier
renommé, Jean Boudrillet, dont il épousa la fille,
y a été l'homme universel pendant un demi-
siècle et personnifie toutle mouvement artistique
bourguignon. Et comme il fut surtout un scul-
pteur sur bois, l'élan donné par lui a pu être
propagé d'atelier en atelier à travers les àges.
Mais il ne faut pas oublier que la France, pays de
prosateurs, est aussi un pays de sculpteurs, et
que nulle province n'est plus française en cela

La Porte de Dijon.
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que la Bourgogne; l'école de Dijon, fondée par
Ies Etats de Bourgogne, il y a un siècle et demi,
ne cesse de fournir des statuaires à l'art national.

Il ne me paraît pas nécessaire d'insister beau-
coup sur la belle composition de notre porte, la
fermeté de la structure, l'effet heureux de ce
grand montant rigide fait d'un faisceau cordelé,
la bonne distribution du décor qui accentue"sans
les abolir les lignes de l'assemblage, l'ampleur
enfin du grand panneau qui remplit l'imposte.
Reconnaissons-le, toutefois, celui-ci est de pro-
portions un peu démesurées, mais, il le faut bien
confesser, cette menuiserie n'est ici qu'une
apparence, elle coupe le premier étage et celui-
ci continue derrière l'imposte. Il y a donc là un
trompe-l'oeil architectural, et si l'ensemble en
reçoit de la grandeur, ce cas de mégalomanie
n'aurait Jamais été admis aux belles époques
comme le xvi' siècle.

Si _ maintenant nous étudions les détails de la
composition, nous reconnaîtrons qu'en aucune
partie le décor n'est symétrique. Il saute bien
aux yeux que la coquille, si fièrement épanouie
au centre de l'imposte avec son entourage co-
pieux d'attributs variés,. est disymétrique ; mais
il en est de môme de l 'encadrements Ainsi aux
angles supérieurs onvoit .d'un côté une dépouille
de lion et de l'autre un demi-aigle.

Et le méme caractère de libre abondance se
rencontre dans "les parties ouvrantes. Rien de
plus aisé dans les arts décoratifs que de répéter
en contre-partie un thème ornemental, le difficile
est:de le varier en conservant à l'ensemble son
unité et son équilibre, ce qui est réussi à la per-
fection dans la porte de l 'hôtel de Montigny.

On remarquera aussi la beauté du marteau en
fonte retouchée au burin, de l'écusson d'ap-
plique en fer découpé et ciselé, et des deux
bornes, ou, pour employer un vieux mot, plus

juste puisqu'elles ne bornent rien, des, deux
bouteroues en forme de massues de fonte.

Quel est l'auteur de cette belle menuiserie
ornée? Aucun document ne l'a encore révélé, ,
mais je l'attribue, sans hésiter, à un sculpteur
dijonnais habile à tailler le bois, Edme Martel.
qui, vers ce méme temps, en 1743, exécutait
pour l'église abbatiale, aujourd'hui cathédrale
Saint-l3enigne, le très riche buffet d'orgues en-
core en place et dont le style tourmenté, mais
de grande all ure, rappelle b eauccmp 'celui de notre
porte. Le fils d'Edme Marlet, Jérôme, continua
les traditions •paternelles, et dans la seconde
moitié du ss.vin° siècle, remplit Dijon et les châ-
teaux des environs de belles boiseries exécutées
dans ce style délicat que l'on a appelé le style
Louis XVI, bien qu'il soit né dès avant 1763 et
ait produit ses oeuvres maltresses dans les der-
nières années de Louis XV.

CIIABEUF.

SOUVENIR FANÉ

Chère fleur, que ma main jadis avait glanée,
Voici que je retrouve, au sein d'un livre ami,
Ton parfum doux encore et ton charme endormi,
O fleur du souvenir, petite fleur fanée!

Que veut nie rappeler ta grâce satinée?
En mon coeur incertain quelque chose a gémi
En te voyant, image effacée à demi
Où dort un peu de ma rêveuse destinée.

Je reporte mon âme aux instants disparus,
Mais j'égare mes pas dans la nuit du mystère
Qui va s'épaississant sur le temps qui n'est plus.

Demeure donc, hélas, obscure et solitaire,
Avec un souvenir sous ton voile	 :
— Plus que toi, pauvre fleur, m'a desséché l'oubli!

HENRI ALLORGE.

L'HOTEL DE LUYNES

On démolit, actuellement, boulevard Saint-
Germain, l'Ildtel de Luynes, et, bientôt, une
maison de rapport s'élèvera sur son emplace-
ment.

Cest le sort commun aux vieux édifices de la
capitale, et nous ne pouvons que déplorer cet
état de choses auxquel la vaillante Commission
Municipale du Vireux Paris ne peut apporter,
malgré sa vigilance et sa bonne volonté, que de
trop rares remèdes, en sauvant quelques vestiges
artistiques du passé.

Grâce à l'un des membres les plus distingués
de cette Commission, notre érudit confrère Gos-
selin-Lenôtre, les intéressantes fresques qui dé-
corent l'escalier de cet hôtel de Luynes, dont

nous donnons ci-contre une reproduction fidèle,
seront, sans doute, conservées dans un musée de
la Ville de Paris.

L'hôtel de Luynes fut bâti vers 1640, par Pierre
Le Muet, un des architectes du Val-de-Grâce et
de l 'église des Petits-Pères, pour Marie de Rohan,
femme de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse,
qu'elle avait épousé au lendemain de la mort de
son premier mari, le fameux duc de Luynes qui
fut connétable de France et premier ministre de
Louis XIII.

Les ailes et la façade principale de l'hôtel de
Luynes qui s ' élevaient sur la rue Saint-Domi-
nique avaient été démolies en 1877 et recon-
struites sur le nouvel alignement.
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L'escalier de 1'Hôtel de Luynes.

Ces modifications ne changèrent pas sensible-
ment l 'aspect extérieur et intérieur de cette
demeure princière, et la description qu'en donna

qu'au premier étage. L'escalier, vaste et beau, a
été peint en architecture par Brunetti. Cette ar-
chitecture est égayée par des figures, dans di-

Tliiéry, en 1787, dans son Guide des amateurs et

des étrangers est bonne à reproduire :
« Cet hOtel, très considérable, dit-il, a de ma-

gnifiques appartements, tant au rez-de-chaussée

verses attitudes placées dans les entre-cotonne-
ments elles semblent occupées à regarder ce
qui se passe sur l'escalier. L'antichambre conduit
à droiteà l 'appartement de Mme d'Albert, soeur de
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M. le Duc, et à gauche aux appartements de ce
seigneur.

CABINET DE TABLEAUX

On voit dans- la salle du dais, en face de ]a
cheminée, le Portrait de 111'11° la duchesse de Ne-
mours, par Hyacinthe Rigaud; le Duc de, Che-
vreuse, entant, peint par le môme. Un tableau. de
famille, peint par Benoît le Romain. Deux sujets
d'Histoire, par Restout. Deux Batailles, par Par-
rocel. L'Enlèvement des Sabines, par Jourdain.
L'Inauguration de la statue de Louis XV, par
M. le duc de Chevreuse, père de M. le duc de
Ligines ; ce tableau est peint par Van Blareim-
berg. Deux sujets d'histoire, par Natoire ; ils ser-
vent de dessus de porte

« De cette pièce, on passe au salon magnifique-
ment meublé en lampasse, au milieu duquel est
un superbe lustre de cristal de roche.

« La chambre à coucher de parade est après ;
elle a été décorée sur les dessins de M. Moreau,
architecte du Roi ; la dorure y est magnifique, le
meuble, ainsi que le lit et la tenture du fond de
l'alcôve, sont en satin brodé.

« Un beau cabinet fait suite à cette pièce, et
est ornée de tablcauz des meilleurs maîtres.
On y voit Circé métamorphosant tes compagnons
d'Ulysse en pourceaux, tableau de Benedette Cas-
tiglione. L'Enlèvement d'Europe, par Rembrandt.
Deux beaux tableaux de Jean-Paul Panini ; dans
l'un, saint Paul est représenté prêchant à Malthe ;-
dans l'autre, il prêche, aux Corinthiens. Un ta-
bleau, par un maitre inconnu, il représente des
Espagnols. Quatre tableaux de David Teniers,
dont la Tentation de saint Antoine, une Noce de
village, une Femme dans son ménage el le dernier
est appelé les Rats de Teniers. Deux tableaux de
Corneille Pnelembourg; des Baigneuses el Une
Conversation. Une Fuite en Égypte, du même.
Trois tableaux de Wouwermans. Deux 'combats
de cavalerie, par Vandermeulen. Un tableau 'de
Paul Brill, représentant Saint François recevant
les stigmates, il a pour fond un paysage. Trois
tableaux de Péternefs, intérieurs d'églises. Deux
tableaux de Huclembourg, élève de Wouvver-
mans. Deux autres de Matifas et deux de SnaCrs.
L'Enlèvement d'Europe, par François Le Moyne.
Un autre du môme maitre, représentant Jacob se
faisant connaître par Rachel. Un autre par Res-
tant. Une Chasse ,.aux tigres, par Parrocel fils.
Trois tableaux de Noél Coypel ; un d'Antoine
Coypel. Diane surprise au bain, par Natoire. Bac-
chus et Ariadne, par M. Pierre. Jésus-Christ dans
le désert, par Philippe de Champagne. Une Nati-
vité, par Carle Vanloo. _L 'Intérieur d'un ménage,
par François Boucher. Deux tableaux de Chardin.
Un de Watteau. Un de Jeaurat. Deux tableaux de
Le Prince. Un de M. Robert. Une marine peinte
sur cuivre, par M. Vernet. Un paysage de Jean
Asselin. Deux. tableaux de Pinacker, eL quatre
sujets historiques, par le chevalier de Channes.

« Au sortir de cette pièce est Un joli boudoir,
par lequel on communique à une pièce ornée- de
portraits de guerriers fameux, puis à. la chambre
à coucher ordinaire de M. le duc de Luynes. De
cette dernière on passe dans une bibliothèque,
qui occupe la galerie et le cabinet d'ensuite.

CABINET 'D 'EISTOIRE NATURELLE

« De ce cabinet l'on passe dans une grande.
galerie, éclairée par le haut, formant un superbe
Cabinet d'histoire naturelle. Cette pièce est gar-
nie, dans tout son pourtour, d'armoires fermées
par des glaces.

« On voit, dans celle qui est à droite de la porte,
un mannequin nègre revêtu d'habillements in-
diens. Les armes et autres ornements du pays se
trouvent dans la même armoire.

« Un autre mannequin, revêtu d'habits chi-
nois, occupe l'armoire de la gauche, où Pori voit
aussi d'antres habillements du même pays.

« La première armoire en retour sur la droite
contient des coraux, lylhophites, madrépores,
cerveaux marins, etc.

« Les deux armoires suivantes Contiennent un
Choix de minéraux bien choisis, et tous étiquetés.

« Un modèle de vaisseau de soixante-quatre
canons avec tous ses agrès, et dans la, propor-
tion de cinq lignes pour pied, occupe l'armoire
du milieu.

u Celles d'ensuite contiennent une collection
complète des laves du Vésuve, et des cristaux,
quartz, géodes, etc., ainsi que les gypses, spaths,
stalactites, stalagmites, fossiles, etc..

« Dans celle en retour :au fond est un très
beau médailler, bien garni de médailles d'or,
d'argent et de monnaies anciennes de diverses
matières:

« Au-dessus sont les sels, soufres, bitu-
mes, etc., parmi lesquels on •doit remarquer une
'superbe coupe d'ambre d'un volume considéra-
,ble. Dans la coupe, qui -est d'un seul morceau,
est couchée une figure, sur l'extérieur de ce vase
sont sculptes des enfans terminés par des rin-
ceaux d'ornemens; un groupe d'enfans de même
matière sert de pied l i ce morceau précieux.

« De l'autre côté de la porte du laboratoire de
Chytnie sont les pierres figurées, les marbres,
albâtres, agates, jaspes et pierres fines; les bois
pétrifiés sont dans le bas.

« En retour, une armoire contenant des armes
anciennes et modernes, des timbales et des éten-
dards des régimens de colonel-général et de
mestre-de-camp. .

« Au-dessus sont 'des pièces d 'argenterie des
Indes en filigrane.

u Dans l'armoire d'après sont les objets con-
cernant l'électricité.

« Celle d 'ensuite contient des instruments
d'optique et de physique.

« Une autre renferme des modèles de toute
espèce.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 715

« Dans la suivante sont les règnes animal et
Végétal. Le premier offre une collection d'oeufs
d'oiseaux nationaux. On remarque dans le ,der-
nier le chou palmiste.

« Celle d'après présente une belle suite de
coquilles du plus beau choix, et bien classées
par familles.

« Dans la dernière sont des objets d'anatomie
en cire et très curieux.

« Le haut de ces armoires rassemble des oi-
seaux empaillés, des Madrépores et autres objets.

(É Dans la voussure du plafond sont de grands
lytophites, des tortues, serpens, poissons, cor-
nes de bouquetins, d'élans, etc.

« Deux conducteurs électriques en fer-blanc,
' .et de neuf pieds de long, sonL au milieu du pla-
fond, et servent à une machine électrique, placée
dans le milieu de ta pièce, et directement au-
dessous desdits conducteurs; le . plateau de cette
machine a trente-quatre pouces de diamètre.

« Le laboratoire de Chymie est garni de tous
les ustensiles et d'un droguier. »

S'il est permis de supposer que la balle Marie
de Rohan, première propriétaire de cet hôtel,
s 'éprit de beaux-arts et fut pour quelque chose.
dans la création de ce Cabinet de tableaux qui
contenait des chefs-d 'ceuvres, — David Teniers,
Noël Coypel et Rembrandt étaient ses conlern-
.porains, — il n'est pas présumable que cette
femme célèbre par son esprit, sa beauté et son
caractère aventureux qui Iui valut d'être plu-

sieurs fois exilée, eût le goût et le temps dé
s'occuper de •chimie, d'histoire naturelle et d'a-
natomie.	 '

De son mariage avec le duc de Chevreuse, elle
n'avait eu que des filles qui prirent. le voile, et
ses biens revinrent à ses enfants du premier lit.
Voilà comment l'hôtel du boulevard Saint-Ger-
main est toujours resté dans la famille de Luynes.

• Or cette famille a. compté des savants très
distingués qui ont contribué à-former ces belles
collections décrites dans le travail de Thiéry.

Que sont devenues toutes ces richesses arlis-
tiques? La plupart sont restées dans la famille de
Luynes, quelques-unes à la suite de legs sont
passées en d'autres mains; la collection des mé-
dailles, qui s'était enrichie de nombreuses pièces
depuis 1787,a été léguée en 1867 à la Bibliothèque '
nationale par cet, Albert de Luynes qui fut un
savant de premier ordre et commença, en 1854,
le catalogue de la Bibliothèque nationale qui...
n'est pas encore terminé.

Détail peu connu : sous la Révolution, une
crèche fut installée au rez-de-chaussée de l'hôtel
de Luynes.

GEORGES VEYRAT.

Une chose plus vide el plus creuse que le buste de
pliure ou de bronze qu'on inaugure, c'est souvent la
gloire du héros.

Qu'est-ce que la douceur? c'est la plantule de la force.
P. Getir.Triy.

CARAVA E

Avec l'orge et le blé, les dattes forment le fond
.de l 'alimentation des Arabes, particulièrement
dans le Sud. Pressées, tassées, agglutinées, elles
présentent sous un petit volume une nourriture
fort substantielle. Si bien qu'on pourrait les
appeler les « conserves » du nomade.

Mais le palmier ne . produit de fruits comes-
tibles que dans les régions sahariennes. Et les
premières oasis de l'Oran ie, — Tioul, les Moghar,
Bou-Semghoun, Brézina, — ne suffisent guère à
faire face qu'aux besoins de la consommation
locale. Les • tribus s 'adressent donc, pour leur
provision annuelle, aux pays vraiment produc-
teurs, Touat, Gourara, Tidikelt.

Médiocrementpourvues d'argent monnayé, elles
donnent, en échange, leurs laines et leurs tapis,
ou encore les grains dit Tell, ou même certains
produits d'importation_ européenne .tels que
cotonnades, poteries, sucre, café, bougies, allu-
mettes, etc.

Ce trafic régulier ne dépasse pas d'ailleurs,
comme importance, quelques centaines de mil-
liers de francs chaque année. Chiffre encore infé-
rieur à celui du temps, — pas très , éloigné peut-

être,	 où, aux dattes, s'ajoutait un autre élémcn
commercial, celui des esclaves.

Il faut convenir que l'esclavage, tel qu'il se pra-
tiquait

	 •
 chez les Arabes, ne semble pas liés

effrayant. Les Soudanais, hommes ,et • femmes,
qui, amenés soit par les caravanes de Tomboue-
Ion, soit par les Touareg, venaient échouer sur
les m arches du. Tédikelt,. pour de là ètre em-
menés en Algérie, troquaient en somme une
_existence précaire et—misérable contre une vie
assurée, paisible et heureuse. Devenus partie
intégrante de la famille de leur maître, ils rece-
vaient, en retour d'un travail peu excessif, dequoi
subvenir à tous leurs besoins. Souvent ils se ma-
riaient entre eux, faisant souche de ces nègres
que l'on trouve en assez grand nombre dans nos
tribus où ils sont devenus presque les égaux des
indigènes. Parfois aussi le seigneur de latente
gardait pour lui ses négresses. C'est ainsi que,
dans les chefs actuels de Ia. fain Pie de SidiCheikb.,
on retrouverait facilement trace d'un pareil sang. • •
Au point de vue matériel donc, les esclaves ga2
gnaient sensiblement • à leur changement de •
situation; au point de vue moral également, puis-
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qu'ils échangeaient leur grossier fétichisme con-.
tre une religion moins barbare, contre l'Isla-
misme.

Maintenant que la marchandise noire n'a plus
cours, les échanges ont- diminué ' d'importance;
sans que, pour' cela, se soit modifiée la façon
donl:on. tes entreprend: Ils se font toujours au•
moyen de' caravanes formées de la réunion des.
chameaux (1) d'un ou de plusieurs douars • ou
agglomérations de Lentes. Ces groupements faci-
litent la protection des pacotilles contre les écu-
meurs du Sahara dont l'audace n'aurait que trop
facilement raison des isolés.

Le point de départ de ces caravanes ne varie
jamais pour une mégie tribu, l'Arabe demeurant
l'esclave de la tradition. Dans le Sud Grenais,
c'est l'Oasis de l3rézina pour
les Oulad-Sidi Cheikh Che-
rage c'est El Abiod pour les
Trafis (e); c'est enfin les Mo-
gbar pour les Hamyane (3).

Les caravanes, pour Se
rendre à leur point de desti-
nation, suivent à travers le
Sahara le lit sablonneux de
grandes rivières à cours sou-
terrain — Oued Gharbi pour
les Oulad Sidi Cheikh et les
Trafis; Oued Namouss pour
les Hamyane. — Elles y trou-
vent de l'eau,, dans les puits
creusés de distance en dis-
tance. D'autre part,. pendant
l'hiver; s'y développe une

bvé eétation assez abondante
pour nourrir les chameaux
qui, malgré Ieur proverbiale
sobriété, ne sauraient ce-
pendant se passer de manger
ni de boire durant les 500 ou GOO kilomètres duc
compte la traversée du désert.
. Mais avant d'entreprendre ce long voyage, un
devoir . de sage prévoyance et de piété leur
incombe. Ne doivent-elles point tout d'abord sol-
liciter quelque protection puissante, surnaturelle
qui tes garde de tout danger ? Or il n'est pas de
tribu qui ne vénère, au-dessus des - petits saints
locaux, quelque grand ami de Dieu. Ainsi les ser-
viteurs religieux des Oulad Sidi Cheikh n'ont
garde d'oublier le Maitre du Turban (4), le Cheikh
dont le corps attend à El Abiod le jour de la

' (1) C'est dromadaires qu'il faudrait dire, le mot de cha-
meau étant impropre, bien qu'adopté par l'usage. Le cha-
meau porte deux bosses; le dromadaire n'en a qu'une
seule.

2) Les Trafis, serviteurs religieux des Oulad Sidi Cheikh
Gharaba, descendent des premiers serviteurs amenés del
Tunisie dans - le Sud Oranais par les maitres de Sidi
Cheikh.

(3) Les Ham yane forment une importante réunion de
tribus du cercle de Méclieria.

(4) Le :genre du Turban, —Bon Amama, — un des noms
de Sidi Cheikh, repris en 1851 par l'agitateur du Sud Ora-
nais.

Résurrection. Pour se la rendre favorable, dcinc.
ils lui offriront la dlme de leurs troupeaux.

Éiès le printemps, tous les ans, chaque' tente
lui vouera, dans ce but; un certain nombre
d'agneaux proportionné à sa richesse.- A l'au-
tomne elle les vendra, et le produit rassemblé de.
toutes ces ventes dans un douar servira pour
acheter les chameaux de'Ziarra (1).

Rien à coup sûr ne saurait plaire davantage à.
Sidi Cheikh, et surtout à ses descendants qui' se
partageront ces dépouilles opimes; part non
méprisable de leurs revenus annuels.

L'époque de mon séjour à El -Abiod coïncidait
précisément avec celle du départ de Trafis que
l'autorité militaire avait, d'accord avec les inté-
ressés, fixé, pour cette année-là, au 21 novembre.

Leurs caravanes, rassem-
blées dès la veille autour de-
la ville sainte, avaient campé
auprès des puits, de façon à
pouvoir commencer le pas-
sage dès la première heure.

Étendus sur les tapis à.
longue laine que le caïd avait
fait disposer pour nous 'ex-
térieurement à son village,
nous dominions la cuvette
sablonneuse au fond de la-
quelle se dressait, à. nos
pieds, pour ainsi direile
tombeau du marabout.

Assez rapidement, sur no-
tre gauche, les crétes se gar-
nissent de chameaux dont
nous n'apercevons que la
téte. Des cavaliers soudain
apparaissent qui se rangent
sur une ligne, en avant des
bétes. Lancés brusquement.

en un galop vertigineux, ils dévalent à fond de-
train la pente allongée, puis, arrêtant avec bru-
talité leurs chevaux sur les • jarrets, devant . la .
Koubba, ils déchargent leurs armes, font demi-
tour et attendent.	 •

Là-haut la première caravane commence à
s'ébranler.

Peu à peu, les chameaux, surgissant., se mon-
trent tout entiers ; leur sombre silhouette se dé-
coupe en noir sur le bleu clair du ciel. 	 -

Sans hâte les ailes de l ' immense ligne pronon-
cent un mouvement en avant, tandis que le mi-
lieu, marqué par les palanquins des femmes, ai-
grettés de plumes d 'autruche, reste sur place.

Au centre du croissant ainsi dessiné, des cha-
meliers poussent, les quatre dromadaires, ziarra
du douar. Et la marche s'accuse alors:générale
et continue, retardée seulement de distance en

(1) Ziarea, offrande volontaire, religieuse, par opposi-
tion à glecrfara, tribut forcé, sorte de redevance du vassal
au suzerain. Les descendants de Sidi Cheikh, chefs poli-
tiques et religieux, percoivtnt les deux.
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distance par les cavaliers du. fond, qui, sortis de
leur immobilité, reprenant le galop, chargent le
convoi, le pénètrent, inalgré les vociférations et
les coups de fusil des hommes à pied, pour dé-
charger enfin leurs armes •au pied, des quatre

. héros de la fantasia. C'est alors, dans chacune de
•ces rencontres, dés
tourbillons de pous-
sière soulevée ; c'est
.un tumulte indes-
criptible, un vaear-

. me assourdissant
de clameurs confu-
ses que percent les
« you! youl » aigus

. des femmes, que
• soulignentles meu-
glements des dm-

.meaux affolés.

. Le calme se re-
trouve seulement,:
-et le silence, lors-
que, ziarra re-
mise aux Abid, les
. hommes abandonnant leurs chevaux, pénètrent
dans le nnonument, pour prier auprès du Lambeau,
tandis que, dehors, la caravane défile paisible.

Comme les tribus se succédaient sans inter-
,ruption, je finis, de lassitude, par me retirer. Le

mouvement se continua jusque dans le milieu
de l 'après-midi; on put dénombrer près de huit
mille chameaux.	 • .

Vers le soir, lorsque poussière et sable furent
retombés, je , revins auprès- de la .Koubba rede-
•venue solitaire.- Le soleil, sur le point de dispa-

maître, je tait ses de r-
niers s rayons, sur
El • Abiod; • sous sa
chaude caresse les
villages s'empour-
praient ou se clo-
raient.

Au milieu d'un
s silence profond, les

muezzin, du haut
des minarets, répé-
taient aux quatre
coins de l'horizon la
prière du Maghreb.

• Des ombres dis-
persées s'accrou-
pissaient, face à
l'Orient, faisant le

simulacre des ablutions, et se prosternaient, puis,
relevées, redisaient les Paroles saintes.
. Et j'eus, un court moment, l'illusion d'un pays
des Mille et une A'uits. 	 •

MICHEL ANTAR.

Château-Thierry et lia Fontaine

• CllATEÀU-TIIIERRY (Chauny, comme disait La
-Fontaine). — Cette ville de La Fontaine, c'est sa
ville. Par un côté, c'est lui-même.'

El y a des villes qui ne peuvent pas traduire les
hommes qui y sont nés. Il y a des hommes qui

-ne se laissent pas traduire par leur ville natale.
On ne trouverait pas Hegel exprimé par Stutt-
gard. Si l'on n'avait que Mâcon pour faire com-

‘prendre Lamartine, Mzlcon ne suffirait pas. La
Ferté-Milon semblerait peut-être un commen-
taire un peu obscur de l'Andromaque de Racine.
Mais La Fontaine a été un homme de plein air.
Sa vie s'est mêlée à l 'extérieur. On ne sait plus

-si Cluiteau-Thierry n'est pas une de ses fables ou
un de ses contes.

*

En descendant de la gare, nous suivons un de
ces faubourg mous, blanchtitres, sans caractére,
que les villes modernes font flotter vers les clic-

. mins de fer. Enfin nous arrivons à la Marne,
qu'un noble pont traverse avec élégance,

Belle et mélancolique Cette Marne. Elle dé-
. ploie en frémissant sa robe d'un vert si intense,
. si précieux, qu'on a envie de la saisir et de l'ap-
Iroelier de ses lèvres. Le long du fleuve s'élèvent,

en bel ordre, des ormes plus que centenaires.
Nous sommes à la fin de novembre : leurs feuilles
menues, aux nervures sèches et dessinées, n'ont
pas même daigné prendre le deuil doré du soleil
disparu. Quelle apre sève résistante circule dans
ces troncs noueux! Certains. de ces faits sont
.d'une architecture bizarre, paradoxale, tour-
snenlée. A . quel ordre les attrilmenUous remar-
quons à la base de l'un d'eux une sorte de siège
jlaturel où l 'écorce est tapissée de mousse. Le
vieux géant semble avancer un genou, tandis que
le feuillage murmure : « Assieds-toi un moment,
.voyageur, et regarde. » .

Devant nous, Chûteau-Th ierry s'étale avec celte
avenante bonhomie qui caractérise la Ferté-
Milon, Meaux, Coulommiers, Provins. Les rues,

_étroites et tordues, dévident leurskiieve.au au-
tour de la haute colline ronde où se •dressait le
chateau.

Maintenant, ce sommet, entouré de murs à
demi rasés, ne contient plus qu'un labyrinthe
d'arbres.

Qu'y a-t-il encore de piquant dans. la ville?
Voici une tour du xve siècle, joliment pointue,
avec des fenêtres autour desquelles les balles
ont dessiné . une guipure. Ici on s'est battu à
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maintes reprises! Château-Thierry a. été perdu
sans cesse, et regagné. Les gens y sont de race
éprouvée. La Fontaine n'en doutait pas! 	 -

A l'extrémité de la vile se dresse le clocher
carré de Saint-Martin. Les baies gothiques ont
conservé grande allure. Quant à la nef, des géné-
rations pieuses en ont pris tour à tour trop de
soin. Elle est désespérament restaurée. En vain,
sur les dalles menues, sur les murs badigeonnés,
nous chercherions la trace du pas, le souvenir
de l'ombre du poète

* *

l'ourlant La Fontaine avait sa place en cette
Église. La preuve, c'est que cette place, il l'a
vendue.

Le premier autographe que l'on nous montre
de lui est l'acte de cette vente si chrétienne.
Nous examinons longuement cette page de forte
et consciencieuse écriture, tracée d'une plume
au bon bec, sur un papier de grain solide. Voilà
qui est écrit pour l'éternité ! A droite de la si-
gnature sont 'disposés, en triangle, trois petits
signes ovales qui ont un aspect naïf de fleurs de
lys. C'est le royal paraphe du bonhomme.

On nous met sous les  yeux ses portraits les
plus authentiques. Nous saluons, comme une
ancienne connaissance, ce large visage au grand
nez recourbe, aux paupières marquées et lourdes,
aux yeux ronds un peu effarés et si narquois. La
bouche est d'un minutieux dessin. En vérité,
.figure de méditation, de flegme, de débauche, de
finesse! Il y a là de la lenteur, de la perspicacité,
de l 'opiniâtreté voilée el, souriante. Il y a aussi
une place pour de rudes colères rapides.

*

Par une rue tortueuse, où sommeillent une
auberge close et un théâtre qui ne s'entr'ouvre
que rarement, nous arrivons à la demeure du
Poète. Une grille la sépare de la rue. Dans la
cour, un puits. La façade, datée de 155, s'enri-
chit de mignons pilastres corinthiens. Au dessus
de la porte,. un rang de décorations en oves.

Entrons. C'est bien ta maison de La Fontaine.
Chose rare : il a eu sa maison. Chose dix fois
plus rare : dans cette maison il est né, il a été
élevé, il s'est marié, il a lu, il a écrit, il a vécu!

Alors que tant d'autres quittent de si grand
matin le foyer paternel, et. vont se faire battre
de l ' orage au hasard de l'aventure, La Fontaine
fut un demi -_sédentaire, bohémien par l'imagina-
tion seule; un provincial, Parisien par le songe
et, le gôût.

* *

Nous regardons de. nouveau-Château-Thierry.
La Fontaine y a vécu si longtemps!

De-ci, de-là, il allait, le long de_ cette rivière
parfaite, à travers ces forêts qu'il était chargé de
surveiller et qu'il se contentait de regarder, par

' ces collines mollement soulevées, sous un ciel
délicat. Il se tenait pour ainsi dire tout près de
la terre, pénétré et parfumé d'elle.

La Fontaine a aimé sa Terre et sa Maison.
Son logis a un air de calme et de douceur qui

devait l'enchanter, particulièrement aux heures
où il en était Cœur humain, ce sont là tes
contradictions. Beaucoup d'hommes n'ont pro-
fondément aimé leur femme que du jour où ils
en ont été privés. Maris détestables : admirables.
veufs.

Retouchée au xymo siècle oit on rêvait de.
salons, remaniée au xix^ siècle où on s'occupe
de musées, la maison garde 'néanmoins utt en-
semble où La Fontaine ne serait pas dépaysé.

Il l'a décrite lui-môme, dans le contrat de la
vente qu'il en fit. Il la vendait lui-môme; pour
hâter son amour, il hâtait son veuvage.

En môme temps que . sa place à l'église, il cédait
son foyer a M. .Anthoine Pintrel, gentilhomme
de la grande vénerie du roi :

« Maison couverte de tuiles, sise en la rue des.
Cordeliers dudit Chaury : sur devant, jardin;
derrière, cuisine, chambre et offices ; deux
ailes et bas-côtés; colonibier, tourelle, fournil et
bûcher, grande et petite gallicine (joli et chantant,.
ce mot, sous la plume du fabuliste), etc. »

On monte au premier étage.
A l'extrémité du premier étage se trouve un

cabinet large de quelques pieds. C'était là, on
le sait, le lieu de travail choisi par le poète.
Faut-il dire : travail? ou rêverie? ou mieux en-
core ?

.Une tourelle, contenant un escalier à vis, con-
duisait à ce cabinet et en ramenait.

On a supprimé escalier et tourelle: L'aspect de
la maison s'est trouvé gravement modifié. Elle
avait jadis apparence de castel. On eut à coeur
l' alignement : on rasa l'excroissance. C'est une
perte pour le pittoresque architectural. C'est en
mémo temps un principe d'erreur biographique.

Désormais, tout -visiteur du cabinet se repré-
sente La Fontaine incomplètement. Hélas ! cet
homme avait horreur de la captivité. En fait de
cage, il n 'aimait que celle de l'escalier.

Il apercevait, en face de son escalier qui des-
cendait à la rue, un autre qui montait vers le
château.

S'échappant de sa tourelle, le Bonhomme
montait à la tour. Là-haut, dans les appartements
aux grandes fenêtres carrées, habitait la jeune
châtelaine, Marie de Mancini, duchesse de Bouil-
lon, presque toujours seule à Château-Thierry. •
Son mari paraissait très occupé ailleurs. Elle
était veuve in partibus, presque depuis le jour
de son mariage, et elle s'était mariée à treize ans.
La Fontaine avait déjà la barbe grise. Il aima la
jeune femme, d'abord àla façon d'un grand frère
un peu maternel, puis de maintes autres façons.
Était-elle triste? Il lui faisait de tendres récits.
Gaie? Il lui en faisait de plus gentils encore.
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Malade? Il observait et fêtait sa guérison. Devait-
elle sa guérison au quinquina? Il composait un
poème sur le quinquina. Ce poème, qui est en
quelque sorte la traduction laborieuse d'un ma-
nuel pharmaceutique : usage du quinquina,
modes d 'emploi, effets principaux, particulière-
ment sur une exquise jeune femme, a quelque
couleur de pensum — un pensum sur un Codex!
— mais il respire la tendresse et l'amour.

C 'est aussi comme' remède que La Fontaine a
composé pour la jeune femme ses contes, dont
il lui communiquai( successivement les manu-
scrits de la main à la main.

On songe à la belle écriture du poète. Demeu-
rait-elle rigoureuse, droite ou sereine, même
dans les inventions les plus romanesques ? 0
Champenois' de vous on peut beaucoup attendre.

La Fontaine rentrait dans sa maison. Il était dé-
licieusement troublé par la causerie de là-haut. Au
pas de sa porte, la prose de la vie le ressaisissait.

Sa femme lui ressemblait trop. Pour cette rai-
son, elle lui paraissait insupportable. Qui parle
d'incompatibilité d 'humeur? Analogie d'humeur
est chose pire. M me de La Fontaine aimait les
vers, les romans, les voyages, les fantaisies, les
chimères, comme son mari. Lui n 'aimait pas
qu'on aimât cela.

Nous connaissons certaines lettres oit. La Fon-
taine gourmande sa femme sur ses goûts. Peut-
on lire des romans ?

C'est toujours le même livre, et si plat. Ne
vaut-il pas bien mieux se soucier du ménage,
rendre la maison belle, aimable et nette ? Tel est
le doux rôle de In femme : telle est sa gloire.

La Fontaine ne semble-il pas admirable dans
cette attitude de prêcheur?

Mais M me de La Fontaine ne se rendait pas à ces
belles raisons, oit il y avait un peu trop de raison
pour son goût. Peut-être faut-il ajouter que La
Fontaine, qui ne prêchait pas d'exemple, avait
conservé ses moeurs de grand diable gourmand .
de tout, qu'il n 'était guère exact aux heures d'ap-
pétit ni aux heures de sommeil, et qu'il mettait
galamment on morceaux hi dot de sa femme.

La Fontaine avait encore d'autres soucis. Occu-
pant la charge de son père, il était maître des
eaux et forêts. Il regardait pousser les forêts eL
couler les eaux. Or, déjà au xvu e siècle, les arbres
étaient soigneusement enregistrés. Ils possé-
daient un état civil mieux établi que celui des
hommes. Nés baliveaux, ils passaient modernes,
ayant reçu le baptême de la hachette et la confir-
mation du marteau. Cinquante ans après, ils se
trouvaient promus anciens. L'administration de-
vait avoir l'oeil à leurs progrès : l'oeil aux chablis,
c'est-à-dire aux branches mortes; l'oeil au bois de
grume; l'oeil au bois (le marmenteau; l'oeil aux
délinquants de toute condition et de tout sexe. Il
n'avait d'yeux que pour les paysages, les horizons
et les femmes.

Colbert se fâcha. Il adressa à son subordonné

la lettre la plus dure, la plus sèche, la plus humi-
liante. C'est le type du blâme lancé par un mi-
nistre à un fonctionnaire détesté.

Assurément, la pitié que La Fontaine avait
vouée à Fouquet avait da aigrir Colbert. Le poète
put donc prendre sa part de ce blâme, et conso-
ler d'autant le fonctionnaire, — qui peut-être,
d'ailleurs, se serait consolé tout seul, même sans
avoir l'ombre d'une excuse. Aussi bien, le mo-
ment était venu de quitter Château-Thierry sans
esprit de retour.

Les derniers morceaux de la dot avaient été
dévorés. Les arbres des forêts et les ruisseaux
des prairies avaient confié tous leurs secrets à
leur maître. La société de la petite ville avait été
tout entière explorée par le poète. La situation
officielle devenait insupportable à l'homme libre.
Des idées de succès et de vagabondage parisiens,
de conversation avec les esprits d'élite, ses pairs,
hantaient cet esprit avisé et souple. Enfin la
maison paternelle allait être vendue.

La Fontaine,  si curieux des émotions, même
poignantes, si friand de mélancolie et de larmes,
lit une dernière visite à cette maison, à ce jardin,
les embrassant d'un suprême regard, pénétrant
et. tendre comme un baiser.

Les chambres, le cabinet, sa chère tourelle,
tous les endroits où il avait vécu, aimé, lu et
rêvé, travaillé à sa façon, le retenaient à. l'envi.

Mais de cette étreinte idéale, il ne retenait, il
ne sentait que In caresse.

Le jardin lui souriait surtout, joli et doux à
travers ses pleurs de rosée.

A gauche, vers le fond, il y avait une aubépine
que La Fontaine avait en affection. Peut-être
l'avait-il plantée. Elle poussait, embrouillée et
drue, avec une extrême vigueur gaie. 'fous les
arbres donnent la sensation de la sérénité, quel-
ques-uns donnent, en outre, comme celui-1k, celle
de la joie et de la fantaisie.

Au printemps, sur les subtils rameaux enche-
vêtrés, c'était une neige épaisse de fleurs flot-
tantes, au parfun léger et vert.. En automne, l'ar-
buste débordait de fruits menus et rouges, d'une
saveur délicate. Les oiseaux .pill aient cette innom-
brable moisson de corail.

En parcourant son jardin pour la dernière fois,
le poète mit un de 'ces grains dans sa bouche.
C'est tout ce qu'il emportait de sa maison.

L 'aubépine de La Fontaine existe encore, vail-
lant arbre de plus en plus hérissé et tordu, défiant
les siècles qui se déchirent à ses épines blanches,
sans pouvoir l 'atteindre au coeur. La neige y est
de plus en plus abondante au printemps. Le co-
rail y foisonne de plus en plus à l'automne.

Au moment où je visite ce jardin à mon tour,
l'hiver est presque venu. Il n'y a plus quo de
rares fruits mignons, suspendus aux branches en
gouttes de sang. J'en cueille un, communiant
avec La Fontaine à travers la distance.

ÉMILE IIINZELIN.
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LE CHATEAU D'ÉTIOLLES

Il y a dans la Paile Paroisse de Daudet, son
dernier roman, Un leil-moliv qui est la route de
CliamProsaY à Corbeil en passant par Soisy; le
délicieux écrivain, déjà malade, connaissait bien
ce décor cinématographique qu'il admirait de
son landau, en compagnie parfois d'Edmond de
Goncourt, précieux annaliste du xviii e siècle, et
plus d'une fois l'historien de Mi"' de Pompadour
arrèta Ies chevaux en face du pont d'ÉVrY-Petit-
Bourg pour regarder d'abord la demeure de la
famille Poisson, puis, à côté, l'habitation somp-
Rieuse du sieur Lenormand d'Etiolles, mari de la.
divine marquise.

A travers les massifs d'arbres d'un parc de
68 hectares, on aperçoit le château avec-les toits
pointus des . pavillons, sa grande vérandah sou-
tenue par des colonnes annelées, les vitrages du
jardin d'hiver, son immense allée de fleurs emmi
les pelouses où de tous temps on a pu voir

Des lapins qui, sur la bruyère,
éveillé, l'oreille au guet,

•S'égayaient, et du thym parfumaient leur banquet.

Des chevreuils aussi mettent sous les futaies
réiéganee çle leur course légère, et sans les murs
de • clôture qui paraissent par endroits, on se
pourrait croire encore dans la forêt de Sénart où,
en 174-1 année de son mariage, la future mar-
quise « se promenait•dans une jolie calèche que
remarqua le roi ».

Sous Henri 1V, ce n'était qu'un simple rendez-
vous de chasse, et les bâtiments originaires, qui
datent réellement par leur style resté intact, en-
tourent aujourd'hui la cour des communs avec,
en son milieu, l'abreuvoir pour les chevaux; sous
Louis XIII, des corps de logis furent ajoutés,
dont à des fenétres les petits carreaux verdâtres
subsistent; puis une ferme, une orangerie s'ad-
joignirent, en même temps que la façade s'am-
plifiait, majestueuse, se métamorphosait en pré-
vision de Celle qui allait venir.

Elle s'y maria, habitant déjà le voisinage, et
c'est de là qu'elle partit pour' créer les résidences
de sa fantaisie, Choisy et Bellevue; la France
devint-à ses caprices, Louis XV à ses ordres; elle
joua la comédie, elle chanta, elle protégea les
lettres, apprivoisa Montesquieu lui-môme, in-
venta Sèvres, créa Saint-Cyr, et, pour prouver sa
toute-puissance; eut sa guerre, qu'elle combina
à Babiole, une belle guerre de sept années, qui
tourna mal naturellement, puis elle mourut co-
quettement, avec tin soupçon de rouge sur les
joues, marionnette de l'histoire ayant fini son rôle.
• Elle avait griffonné des billets charmants, des
babillas, elle avait gravé les •portraits de ses
chiens, elle avait inventé un style, le rococo, elle
avait enjolivéun siècle de ses fanfreluches et de

ses mignardises ; époque adorable, raffinée, où
l'on se mettait des mouches au visage (la badine,
l'enjouée, la gaillarde, la coquette, la baiseuse,
la recéleuse, la discrète),ois l'on papotait genti-
ment entre un abbé et un philosophe, où la fêle
était élégante, maniérée comme il convient,
digne du crayon et du pinceau des Eisen, des
Lancret, des Nattier, des Cochin, des La Tour.

A Étiolles vint M. de Voltaire, tout jeunet et
gaIaritin; en sa correspondance, joyau de notre
langue, il en parle maintes et maintes fois; dans
une lettre du 9.5 juin 1744., il dit : « Je suis tantôt
à Champs, tantôt à », puis il madriga-
lise :

Ainsi donc vous réunissez
Tous les arts, tous Ies goûts, tous /es talents de plaire,

Pompadour, vous embellissez
La cour, le Parnasse eL

il l'appelle « la divine d'Éiiolles » et « belle Pont-
padourette et lorsqu'elle reçoit son brevet de
marquise; il versifie encore. Parlant du roi,
juillet 1745 :

Il sait aimer, il sait combattre,
, 11 envoie en ce beau séjour

Un brevet digne d'Henri Quatre,
Signé Louis, Mars et l'Amour.

Ailleurs : « Je vous demande la permission de
venir vous dire un petit mot à Étiolles ou à Bru-
noi ce mois de mai, » et il l'a dit, le petit mot, à
en juger par ce fragment de ses Mémoires : « Je
passai quelques mois à ntiolles pendant que le
roi faisait la campagne de 1746 ; cela me valut des
récompenses qu'on n'avait données ni à mes ou-
vrages ni à mes services. Je fus jugé digne d'être
l'un des quarante membres inutiles de l'Acadé-
mie, je fus nommé historiographe de France, et
le roi me fit présent d'une charge de gentilhomme
ordinaire de sa chambre... »

Il . a de très doux souvenirs, et se rappelle

Ce tokai dont 'Votre Excellence
Dans Etiolles me régala.

Aux heures de crépuscule, dans la sombreur
des longues avenues, it m'a semblé souvenirs
fois surprendre de fugaces fantômes, M. de . Vol-
taire et le cardinal de Bernis, coquetant derrière
la jupe à paniers de la châtelaine qui minaude.
- Mais des années passent, et il me faut noter
d'autres figures histôriques.

A Etiolles vint le tendre Bernardin de Saint-
Pierre, qui fut logé dans l 'appartement qu'avait
occupé autrefois Colardeau; tandis qu'il était
l'hôte du 'château, il lui . arriva mémo Une aven-
ture : égaré dans la forêt de Sénart, il rencontre
une chasse; parmi les veneurs sont des nègres;
quand on sait sun nom, tout le monde s'empresse,
et les nègres, faisant un . brancard avec des
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branches, tiennent à honneur de le ramener
ainsi; cela ne semble-t-il pas une vignette des
frères Johannot pour illustrer Paul et Vir-
ginie?

En. décembre 1851, le premier du mois, le comte
de Sainte-Aniaire, âgé de 73 ans, écrit à M. de
Barante : « Mon cher ami, nous voici de retour

Étiolles après un bon mois passé chez nos en-
fants.., »

L' Empire avance, et là où vécut M de Pom-
padoUr vient M" de Waleska; à la grille d'en-
trée, sur la route, on établit un chalet pour un
poste télégraphique, et afin de faciliter les com-
munications au comte Waleski, président di.'
Conseil des ministres; on construit le pont d'Évey-

de rsa carrière. Ce sont là des choses bien an-
ciennes, Bouvet est. mort le 16 juillet 1860, à
Saint-Servan, où l'on vient de lui élever un mo-
nument, — mais on se console parfois du pré-
sent avec le passé.

Du passé aussi, Émilien Pacini, le librettiste
du Trouvère , dont je nie rappelle les bonnes cau-
series d'été sous la galerie entreillagée de vigne
vierge; de fortes moustaches blanches, sur les
yeux de grosses lunettes rondes comme en
portent les chauffeurs, à la boutonnière un large
ruban rouge à la Déroulède, la tête couverte
d'une calotte de soie noire, la démarche chenue
s'appuyant à une canne, il évoquait• en exquis
raconteur sa longue existence, portraitiste inté-

Le Clu'ileau d'Étiolles.

Petit-Bourg, sur 3a Seine, jusqu'alors passable à
un gué proche l'Ile des Paveurs qu'a décrite Al-
phonse Daudet dans son Journal d'un Solitaire. Et
l'Impératrice rend visite aux châtelains d'aloi/ es,
un feu d'artifice est tiré en son honneur dans le
pare, fête d'un soir, que m'a contée, avec encore
de l'émotion dans la voix, la bonne soeur direc-
trice de l'école du village.

Après l'entracte d'un industriel enrichi qui se
permet .. des modifications architecturales d'un
goât douteux. , le château est acquis par un finan-
cier célèbre du second Empire, M. Gellinard, qui
avait épousé la petite-fille de l 'amiral Bouvet,
dont le nom glorieux a été donné à un cuirassé
de l'escadre.	 . .

J'ai eu . l'honneur de voir, de toucher, dans.la
grande bibliothèque du château d'Etiolles, les
reliques de l'amiral, la panoplie de ses armes, les
rubans et les -ceoix. de ses ordres, les présents
qu'il reçut, tes lettres qu'il écrivit, ce précis de
ses campagnes où sa bravoure n'a d'égale que sa
modestie, où il relate sans phrases les hauts faits

• rossant des gloires qu'il avait connues et fré-
quentées, parlant avec dévotion de

Cet auteur immortel
Qui fit Guillaume Tell.

Cpnleinporain du . Roi de Rome,_ collaborateur
assidu de . Meyerbeer, ami de Rossini, ayant ver-
sifié nombre d'opéras, de romances, d'oratoriés,
de psaumes, de cantates, ,censeur des théâtres
jusqu'en 1871, c'était un aimable vieillard, d'une
courtoisie d'antan, un causeur charmant. aux
multiples souvenirs. '

En un coin du parc,_

*

 la pièce d'eau met parmi
les pelouses it les futaies une clarté de miroir
qu'on ne peut deviner, l'entour . étant fait de
grands arbres qui la ce inturent. de rameaux épais;
des peupliers, des • frênes, des saules laissent
pleurer leur feuillage dans l'eau verte que frise
le vent, et qu'ornent : deux cygnes familiers à la
blancheur glissante. Ailleurs, c'est la chapelle au
clocheton ajouré qu 'enlace un chèvre-feuille;
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ailleurs encore, l'immense réservoir aux contre-
forts massifs qui semble vestige sans plafond
d 'une nef d'abbaye; puis des-combes embrous-
saillées d'arbustes, des roches velourées de
mousse, des bancs et des statues de pierre, un
décor multiple et délicieux.
• Qui donc est venu en ce chemin de' pourtour
où nous sommes ? Quelles paroles ont été dites?
On voudrait pouvoir interroger ces témoins, hé-
las 1 muets, les murs du grand salon, les pavés
de la cour' des communs, les vieux vases qui
ornent rentrée de l'abreuvoir, et aussi ces arbres

centenaires, ces futaies, ces allées où passèrent
tant d'élégance, de jeunesse, de beauté, d'amour,
— d'Histoire.

MAURICE GUILLEMOT.
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couche en homme qui a réglé ses
et le lendemain, je me lhve avec

des dizaines d'années de travail

les accidents de la vie commune
courage pour être soldat.

Tous les soirs, je me
comptes avec la vie,
l'ardeur de' celui qui a
accomplir.

Qui s'aguerrit contre
n'a point à grossir son

VxeY les 1..arrpe,s Vieux Ziefeler5

Le Musée du luminaire 'a été la plus morte et
par conséquent' la plus intéressante des exposi-
tions centennales qui ont ob-
tenu un si éclatant succès dans
les galeries de l'Esplanade des
Invalides ou du Champ de Mars.
Cette évocation du passé a pro-
duit sur .les ainés de la géné-
ration • qui s'avance vers son
déclin une . sensation d'autant
plus intense, qu'elle les:arra-
chait brusquement au décor et
aux accessoires matériels de la
vie Moderne pour les ramener
dans une civilisation qu'ils
avaient connue. Une vingtaine
d 'années • à. peine nous séparent
des dernières lampes Carcel et
un demi-siècle ne s'est pas
écoulé depuis que tes éteignoirs
et les mouchettes sont allés re-

•joindre, dans les collections des
antiquaires, les briquets en'
acier massif et, les briquets à
chien de fusil. Une promenade
à travers . les vitrines de cet

• arsenal rétrospectif des anciens
appareils d'éclairage, classés
suivant une méthode scientifi-
que, par M. Ilenry d'Allemagne,
un archiviste paléographe dou-
blé d'un collectionneur dont le
goù.t• et l 'érudition ne sont ja-
mais en défaut, et par M. La-
coste dont leprécieux concours
n'apas peu contribué au succès
de cette évocation d'un 'passé
à la fois si proche et si lointain, faisait naître
dans l'esprit des hommes qui ont doublé le cap
de la soixantaine la même impression qu'une vi-
site à Pompéi, mais à une Pompéi qu'ils auraient
connue vivante et dans toute sa splendeur.

Les chandeliers ont résisté à la tempête qui a
emporté les lampes à huile. Ils ont obtenu leur

grâce, parce qu'ils occupent
une place importante dans l 'his-
toire de l'art. Us portent des ar-
moiries, ils ont des. Litres de
noblesse, ils ont été à la croi-
sade sous la tonne de ces cu-
rieux spécimens à décoration
en émail, que les chevaliers em-
portaient dans leurs expéditions
lointaines et dont ilsse servaient
sou sis tente pour éclairer leur
parties de dés pendant les Ion
gues soirées d'hiver. Il existai
au Musée du lurnidaire deux de
ces deux vénérables souvenirs
des preux du temps de saint
Louis. L'un provenait de la col-
lection de M. l 'abbé Gounelle,
et l'autre de celle de M. Lacoste.

Tandis que les chandeliers
accompagnaient les seigneurs
en Palestine, occupaient une
place d'honneur dans les inven
taires des châteaux el passaient
par toutes les métamorphoses
successives que ('inépuisable
imagination des artistes fran-
çais faisait subir au style du
mobilier, la vieille lampe à
huile qui avait à peu de chose
près conservé son ancienne
forme gallo-romaine continuait
d'enfumer la demeure des pau-
vres gens. • Ce fut seulement
pendant la seconde moitié du

xvuin siècle qu'elle obtint droit de cité dans les
salons. Argand de Genève inventa les becs cy-
lindriques et les mèches ayant la forme d'un
manchon qui donnaient passage à l'air non seu-
lement à l'extérieur mais encore à l ' intérieur de

s

1.
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la flamme, puis il compléta cette découverte en
ajoutant à son appareil uri tuyau de verre qui
protégeait la lumière contre le vent, et assurait
la régularité de la combustion.

Quelques années auparavant, un inventeur fran-
,

çais, nommé Perrier, avait fait approuver par
l'Académie des Sciences une lampe à deux bran-
ches, dont les mèches emprisonnées dans des
manchons cylindriques en tôle recevaient l'huile
d'un réservoir placé au-dessus des deux lumières.

Le côté faible
de ces appareils
d'éclairage • était
la difficulté de se
débarrasser de

l'huile qui avait
humecté la mèche
sans avoir été
consumée. Pen-
dant les premiè-
res années du
siècle, les élégan-
tes n'osaient plus
fréquenter les
salles de specta-
cle à cause de
l'huile qui ;tom-
hait des lustres.
Pour obvier à cet
inconvénient, on
ne se contenta
pas - d'ajouter à
l'appareil un go-
detde cristal pour
recevoir le trop-
plein du liquide;
par surcroît . de
précaution, on

mit en-dessous
du lustre un im-
mense plateau de

Collection, Henry d'Allemagne.vetTe qui proté -
geait les toilettes
contre une pluie de taches à peu près impossi-
bles à. enlever. Il existait au Musée du luminaire
quelques-uns de ces curieux appareils qui pro-
viennent du la colleCtion de M. lé marquis de
Fayottes.

La lampe astrale qui figura à l'Exposition
de 4806 sans obtenir aucune récompense du
jury, ni attirer l'attention du public, reposai t sur
le même principe que les lustres dont. nous ve-
nons de donner une description rapide. Cet ap-
pareil,qui n'avait en somme rien.de bien ingénieux,
n'était pas autre chose qu'une _nouvelle applica:
lion des découvertes de Perrier et d'Argand.
C'était toujours l'huile qui coulait d'un réservoir
placé au-dessus d'une mèche emprisonnée dans
un manchon cylindrique, seulement le récipient,

au lieu d 'être ovoïde comme pour les lustres,
affectait la forme d'une armature circulaire. Cette
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sorte de couronne était percée, de. deux ouver-
tures : l'une, à la partié inférieure de l'appareil,
donnait passage à l'huile qui. allait ; humecter la
mèche; l 'autre sa trouvait à la partie supérieure
et permettait à la pression atmosphérique- de
s 'exercer sur le liquide, contenu dans le réser-
voir..

La lampe astrale avait un aspect monumental;
le récipient en forme de couronne supportait un
réflecteur hémisphérique et était soutenu par

des rayons qui
allaient se souder
à une tolonne. Le
tout était encom-
brant, incommo-
de à déplacer et
la plus' grande
partie de la - lu-
mière fournie par
la combustion de
la mèche était in-
terceptée par les
ombres . portées
par l'armature de
l'appareil.

La Lycnoindria,

à laquelle la pos-
térité a donné le.
nom de lampe
Carcel, afin de
redresser une in-
justice que l'in-
venteurliti-mérne
avait commise à
son propre détri-
ment, par lin
excès deiodes-
tie, peut-être uni-
que dans l'his-
toire des décou-
vertes du xix° siè-
cle, était infini-
ment supérieure

à la lampe astrale et aux autres appareils dont
le principe essentiel était un réservoir place
au-dessus du niveau du bec d'éclairage. Carcel
avait eu l'ingénieuse idée de mettre le récipient
au-dessous de la mèche • et de faire remonter
l'huile au moyen d'un mécanisme d'horlogerie.
Il suffisait de monter le mécanisme au moment
où on allait allumer la lampe, et la quantité
d'huile, nécessaire pour maintenir constamment
la flamme au. même degré d'incandescence,
venait humecter la mèche avec une parfaite
régularité. Comme tous les appareils de pré-
cision, la lampe Carcel avait le double incii-
vénient de coiffer cher et de se détraquer avec
une extrême facilité; la lampe modérateur qui
l'a remplacée à partir de 1840 ne fournissait peut-
être pas line lumière aussi régulière, mais elle
n'exigeait pas autant de précautions. En réalité-

Lampe à couronne Louis XVIII. • Lampe astrale Directoire.

Collection Henry d'Allemagne.



Lampes et chandeliers du xii.° qu ru° siècle.

Collections do M. l'ablA Cou nelle, M. le marquis do Malet, M. l'aL3^ti _traiter
et M. Henry d'Allemagne.

Lampes et chandeliers du mi* au xvi' siècle.
Collections do M. l'abbù tionnelle,111. Lacoste, M. Henry d'Allemagne.
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la seconde invention n'était qu'un perfectionne-
ment ou plutôt une simpfflication dé la-première,
en ce sens que le, mécanisme destiné- à faire

monter l 'huile était moins compliqué et moins
exPosé à des accidents. -

La lampe astrale, la lampe. Carcel et la lampe
modérateur se sont éteintes pour toujours sans
avoir eu le temps del trouver leur formule. Il
suffisait de - jeteriun sur, la collection
de M. d'Allemagne où sont re-
présentés tous les modèles de
lampes, sortis depuis un siècle
et demi de l 'imagination des in-
venteurs, pour reconnaître que .
Ies:artisLes,dont le talent s'était
exercé avec tant de succès dans
la création des chandeliers, des
bougeoirs • et , des candélabres.
n'avaient pas réussi à donner
aux lampés 'à huile une forme
qui fût à ta fois gracieuse eL en
parfaite harmonie avec les or-
ganes intérieurs de ce genre

. d 'appareils. Les lampes à cou-
ronne, écrasées sous l'abat-jour
hémisphérique qui leur sert de
coupole,  sont une des plus
lourdes conceptions du style du
premier Empire, les lampes à
tringle et à quinquet font naître
dans • J'esprit, l'inquiétude
qu'inspire un . appareil bizarre •
-dont • le centre de . gravité est instable et par
conséquent exposé à de perpétuels accidents; les
lampes fCareel et les ilampes modérateurs sont,
par suite des organes intérieurs qu'elles renfer-
ment, condamnées à avoir une forme cylindrique,

dont aucun expédient n'a réussi à atténuer la
lourdeur.	 •	 .
;. Les artistes français, qui n'avaientpas réussi à

donner un. aspect :élégant aux
appareils d'éclairage • inventés
pendant: le xvm o- siècle . et. •la
première moitié du xlx° siècle,
avaient au contraire porté les
mouchettes au plus haut degré
d 'élégancer-qu'élles pussent al-.
teindre. Ils avaient fait de cet
ustensile vulgaire et malpropre
un des plus coquas ornements
qui pût orner la table d'un sa-
lon. 11 était intéressant de sui-
vre dans la collection de M. Fol-
lot, qui était exposée au Musée
du luminaire, les • transforma-
tions que ces petits instruments
ont subies depuis les derniers
temps des Valois jusqu'aux
premières années du second
Empire.

A la lin du xvi e siècle, l'in-
fluence de l'art de la Renais-
sance se faisait sentir sur les
mouchettes, elles affectaient en

général la forme d'un eceur et l'aspect de cet
ustensile n'en révélait pas . la destination. Elles
étaient le plus souvent posées à plat sur la table,
mais parfois aussi on les plaçait sur ses trépieds
de fer délicatement ouvragé. On a pu voir, à l'Ex-
position rétrospective de l'éclairage, quelques

spécimens de ces supports qui sont des petites
merveilles de ferronnerie.

Au xvir) siècle, les mouchettes prennent. une
forme qui répond mieux au genre de service
qu'elles sont appelées à rendre, et deviennent des •



Collection d'éteignoirs en porcelaine et en bronze

Appartenant à M. Michan, 1800-1815.
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instruments plus commodes et phis‘ pratiques.
On reconnait à première vue que ces espèces

de ciseaux surmontés d'un petit appendice' ree-
tangulaire sont destinés à couper les mèches et
à étouffer en mégie temps'la mauvaise odeur qui
se dégage d'une substance grasse. à demi- con-
sumé-c.:Au lieu d'être posées à plat sur un• gué-
ridon ou d'avoir pour support un petit ustensile
de fer, les mouchettes eurent des'pieds; et 'par
surcroît de précaution,' un petit plateau dent la
matière el, la forme varièrent suivant le degré
d'opulence du mobilier " et ; le. style. de Tépoqtie.
Le xvirin siècle. fut par excellence le. siècle des
mouchettes. Soit qu'elles fussent en -acier ou en
cuivre pour se mettre à la portée des fortunes
moyennes, soit qu'elles fussent:en :argent, afin
d'élre harmonie avec un ametiblement somp-
tueux, elles étaient presque toujours d 'une forme
irréproelia-

bic. Al sem-
Mail, que;

gràce aux sé-
ductions de
l'art, cet appa-
reil à couper
des mèches .
insuffisam-

ment consu-
mées se fai-
sait pardon-
ner la vulg,ari-

-France depuis les.dernières années de Louis XV
-jusqu'à l'avènement de. Napoléon	 Ce délicieux
petit. bibelot de, porcelaine de Sèvres,-couvert
-d'oiseaux. et 'de fleurs, eL dont il ne devait .pas
être permis de se servir pour éteindre une chan-
delle sous peine de 's'exposer . aux: remords que
cause un acte de profanation, nous rappelle ré-
poque ' où Marie-Antoinette" encore dauphine
avait mis à la mode le genre pastoral- A côté de
ce souvenir de la cour de Versailles;-Me" Denis,
sous la forme d'un éteignoir de faïence, fait re-
vivre un vieux refrain qui est encore dans, toutes
les mémoires. Un peu plus loin, un garde-fran-
çaise en cristal représente l'ancienne armée dans
le grand défilé militaire qui va..commeneer. Voici
un voltigeur coiffé d'un shako Monumental, un
grenadier de la garde qui porte un bonnet à poil
formidable, et un hussard de la rilort dont l'ef-

fraya n t as-
pect 'devait

suffire pour-
que les chan-
delles sur les-
quelles- il al-
lait 'se poser
s'éteignissent
toutes seules. •
Les ennemis
de la Franée
n'étaient pas
oubliés dans

té de sa desti-
nation.Tantôt
elles étaient
ornées de fines miniatures, tantôt elles se pré-
sentaient sous la forme de l'un de ces modèles à
coquille qui ont été une des plus gracieuses in-
ventions du siècle dernier:

Les éteignoirs ont. été les contemporains des
mouchettes. Ils sont nés avec elles-et ils ne leur
ont pas survécu. Du moment où la combustion
des mèches s'opérait avec une régularité irrépro-
diable; il devenait inutile" de les - couper, puis-
qu'elles brûlaient sans se carboniser, et. il cessait
également d'être ' nécessaire.de .les étouffer sous
une petite calotte de plomb afin d'arrêter une
fumée et une mauvaise odeur qui ne se déga-
geaient plus.

Malgré les liens d'étroite parenté qui les unis-
sent, les mouchettes et les- éteignoirs . sont loin
d'avoir joué le même rôle dans une période de
la civilisation dont ils ont été un des plus nota-
bles ornements. Tandis que les . premières ont
été avant tout des œuvres d 'art et les résumés
les plus gracieux peul-être des transforma-
tions qui se sont produites depuis trois siècles
dans le style de l'ameublement, les 'seconds mé-
ritent à notre avis tout l'intérêt qui s'attache à
des documents historiques. Les éteignoirs ali-

gnés dans la curieuse collection de M. ;Bichon
sont des. témoins . qui racontent l'histoire de

'cette évoca-
tion de la
grande épo-

pée de l'Empire, le nez aquilin de Wellington
et son visage indéfiniment allongé fournissent
aux fabricants de caricatures en- porcelaine un.
modèle dont le succès' est inépuisable, et à côté
du vainqueur de Talaveira et de Salamanque, un
Cosaque manifeste d'autant plus d'entrain à
éteindre les chandelles qu'il se propose de les
dévorer..

A première vue on a (le la peine à s'expliquer
la présence de ce troubadour " et de ce Chinois
qui; d'ailleurs, paraissent vivre 'en .bonne har-
monie et se sont égarés au milieu de ces guer-
riers. La surprise que peuvent causer . ces deux
personnages s'atténue si l'on Se rappelle que les
mandarins étaient à la mode pendant la seconde
moitié du avine siècle et occupaient la place
d'honneur dans la décoration des assiettes de
faïence fabriquées à Marseille, tandis que de leur
côté les troubadours jouaient du luth sur les

pendules qui avaient. sonné l'heure du triomphe
de l'école romantique.

Ce défilé de militaires, de Chinois et lie trou-
vères se continue par une procession. Après les
guerres du premier Empire, une transformation
complète s'opère dans les goûts du public. Les
fabricants d'éteignoirs s'empressent d'adopter
de nouveaux modèles. Vs ne mettent 'plus en



vente que des ermites, des curés en habit sacer-
dotal ou: en soutane, des religieuses qui égrè-
nent leur chapelet, des moines, des petits abbés
et enfin un évôque en costume violet. Ici l'his-
toire de France racontée par les éteignoirs s'ar-
rête, car les éteignoirs n'existent plus.

G. LABADIE-LAGRAVE.
•
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LES CADRES DORÉS

OR FIN — OR CHIMIQUE

Les vieux cadres dorés, quand la sculpture est
un peu soignée, ont une valeur souvent bien.
supérieure à celle des peintures qu'ils entourent.
On recherche, à des prix assez élevés, tous les
cadres de bois sculpté, même quand la dorure
est tout à fait ternie.

Si les vieux cadres ne portent pas de sculp-
tures, ils' valent encore de 15 à 50 centimes le
mètre suivant la largeur. Toits les vieux bois

. dorés, les vieux galons, etc., sent brûlés avec
-soin; et les cendres sont lavées pour en retirer
l'or. C'est une industrie centralisée à Coblentz,

•prineipalement.
Afin de faciliter la séparation de l'or, certains

industriels fondent les cendres (lavées sommai-
' renient) avec du minerai de plomb argentifère,

aussi riche que possible. Le plomb dissout l'or
et l'argent : le plomb riche, ou plomb d'oeuvre
ainsi obtenu est soumis à la coupellation ou bien,
au potlinsonage ou au zincage. On sépare ainsi les
melaux précieux. L'alliage d'argent et _d'or est
ensuite traité par l 'opération du départ : les
deux métaux, soumis à l'action de l'acide sulfu-
rique, donnent du sulfate d'argent el de l'or en
poudre fine, qu'on lave et qu'on fait fondre au
creuset.

Mais les plus beaux cadres modernes n'ont
. jamais de valeur comme ' objets sculptés : ils

sont presque toujours formés de moulures unies
couvertes d'ornements moulés en. carton-pâte.

Depuis une vingtaine d 'années, ils ne sont
môme phis dorés : ils sont recouverts d'or chi:
rnique, dont l 'aspect est magnifique, mais qui ne
contient pas trace d'or.

De :môme qu'on fait du vin sans raisins, on
fait de la dorure sans or.

Le cadre étant terminé . avec' tous ses orne-
ments de carton-pâte, on le couvre d'un mordant
(sorte de vernis gras). Quand ce vernis n'est pas
tout à fait sec, mais qu'il happe encore un peu
aux . doigls, on argente le cadre avec des feuilles
minces d 'argent épaisses d'un millième de mil-
limètre environ; On fait adhérer ces feuilles en
taMponnant légèrement avec un blaireau fin. C'est

r
l'argenture à la feuille, qui .se fait exactement
comme la dorure.	 '

Quand le mordant est bien sec, on brunit les
Radies qui doivent étre brillantes.

Enfin on recouvre d'un vernis transparent d'un
beau jaune d'or. .

•Tel est l'or chimique, qui peut tromper l'oeil le
plus exercé. '

Pour le reconnattre, il suffit de frotter une des
parties brillantes avec un petit chiffon imprégné
d'alcool à ' ffl:1° centésimaux (esprit à 40° Baumé,
vieux style). Le vernis est enlevé, et l'argent
appareil avec toute sa blancheur.

Pour les articles très communs (articles de
foire), on a môme essayé de remplacer l'argent
par l'étain : mais on n'a qu'une imitation gros-
sière de l'or chimique : car l'étain se brunit très
mal et ne prend pas le brillant de l'argent.

Une autre fausse dorure se fait avec des feuil-
les minces d'or faux (alliage de cuivre et de zinc).
Mais ces fausses dorures noircissent très vite à
l'air. On les emploie cependant d'une manière
courante dans l'industrie des papiers peints.

Conclusion; quand on achète un cadre doré,
demander toujours si c'est de l'or fin ou de l'or
chimique : et faire mettre cette indication sur la
facture.

E.. G.

LES MAMANS

Sous les caresses maternelles
Nous grandissons dans un doux nid,
Impatients d'avoir des ailes
Pour voltiger vers l'infini...
Les méchants ingrats que nous sommes
Semeurs de terribles tourments :
A peine son-imes-nous des hommes,
Nous faisons souffrir les mamans I

Joyeux bambins, chers petits anges
Changés vite= petits démons,
Gazouillez comme des mésanges
Vos gais propos, nous les aimons...
Mais, comme nous faisions naguère,
Quand défilent nos régiments,
Ne parlez jamais de la guerre,
Car ça fait trembler les mamans!

Lorsque vous serez, dans la vie,
Livrés à vous-Mêmes un jour,
Sans défaillance et sans envie
Luttez pour vivre à votre tour...
Et si le sort met en déroute
Les fiers espoirs de vos romans,
Ne quittez pas la droite route,
Car ça fait pleurer les mamans I

Puis, redoublez de gentillesse
Lorsque leurs cheveux seront blancs
Pour mieux égayer leur vieillesse
Redevenez petits enfants ;
Entourez-les de vos tendresses,
Soyez câlins, soyez aimants :
Ne ménagez pas vos caresses...
Ça fait tant plaisir aux mamans!

TIIIODORI: BOTREL.
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AMES SŒURS

NOUVELLE

— Rien pour moi2:- interrogea, avec l'espoir
d 'une affirmation et l 'assurance craintive d'une
négation, Fernand Clauzel, en passant devant la
loge de son concierge.

— Si, une lettre... répondit celui-ci, et il prit
dans le casier une petite enveloppe rose.

Enflai... avait pensé' le jeune homme. Puis,
sitôt la lettre en sa possession et, après avoir
jeté un regard rapide sur l 'écriture : « Non, pas
encore!... reprit-il; rien... toujours rien... mais
alors celle-ci, qu' est-ce?... ,Dieu me pardonne;
on dirait... on dirait... »

Monologuant ainsi, il avait monté ses quatre
étages, était entré dans son petit appartement,
et avait allumé une lampe; il décacheta vivement
la lettre et courut à la signature. Il ne s'était.pas
trompé, c'était bien sa tante, la soeur atnée de
son père... et devant l'enveloppe et le papier
rose, il eut un haussement d'épaules.

— Je la reconnais bien là!... murmura-t-il,
vieille et laide, et recherchant toujours les nuan-
ces tendres, les parfums.

Puis il lut.
« Nantes, 11 octobre 400...

« Mon cher enfant,
« Tu dois me traiter d'indifférente, d'égoïste...

Fernand, jamais je n'ai autant pensé à toi !...
C'est un souci constant... Tu dois mener à Paris
une vie perdue, des plaisirs, des fêtes... et sur-
tout des... non, je n'ose prononcer de tels mots...
et cependant si tu le voulais...Ta place au Minis-
tère est bonne, tu as trente-deux ans, vois-tu,
songe au mariage. Te rappelles-tu ta petite cou-
sine ;Caroline?... Mon cher enfant, c'est un
ange t... si lu es las de l'existence que tu mènes,
viens ici, tu la verras... et tu l'aimeras, j'en suis
sûre; elle a vingt-deux ans, est douce, réservée...
et avec cela bonne ménagère... elle' fait les
confitures dans la perfectiOn.

« Enfin, je ne l'en dis pas plus... jé ne te
presse, pas, réfléchis... puis', écris-moi.

« A bientôt j'espère; un attendant, je , t'em-
brasse.

« Ta tante
« Marie CLAUZEL. »

— Elle se noMme et elle fait des
confitures !... ah! non, par exemple I... s'exclama
le jeune homme en froissant le papier..:Non,
cent fois non !... Et après un silence : mais l'au-
tre, celle de Grenoble..: pourquoi me laisser
ainsi sans nouvelles? En voilà une qui ne'

doit pas s 'appeler-Caroline... ni faire des confi-
tures!

Tout un roman avec « celle de Grenoble »,
comme il l'appelait.

Un an auparavant environ, un soir d'ennui, de
désoeuvrement, où la vie vous apparaît stupide,
mauvaise ; • au café, feuilletant, distrait, des mon-
ceaux de.journaux, il avait soudain jeté les yeux
sur une annonce :

« Solitude pèse.:. vie plate, insipide... oh! si
pouvais trouver (Iule soeur pour correspondre!...
Si dans le monde il en est une, écrire, s. v. p., aux
initiales B. G., poste restante, Grenoble!... »

Le premier mouvement de Fernand avait été
un haussement d'épaules eL il s'était mis à rire
de cet appel public... -cette recherche de com-
munion sentimentale à • la quatrième page du
journal. Cependant, étant lui-même dans. l'état
décrit par l'annonce, il murmura au bout d'un
instant :

Moi aussi, la solitude -me pèse..'. la vie me
semble plate et insipide.:. Si j'écrivais?... une
àme soeur_ en tout cas l'aventure est drôle...

Alors, séance tenante, .l'occupation trouvée
l'amusant, ,i1 demanda de quoi écrire ... et expé-
dia à Grenoble, aux inhales B.-0., une épître de
quatre pages, aussi brûlante que profonde, • où il
était question de détresse morale, d'amour idéal
et de néant, de télépathie... et des heures passées
au Ministère.

Il cacheta sa lettre, la jeta poste,'ct atten-
dit... en se disant : « Si ce n'est qU'une farce
nous verrons bien... » — tandis qu'une autre
voix intérieure reprenait : « Si c'est vrai tout de
même... si cette jeune femme... — car pour lui,
c'était une femme jeune, jolie et. malheureuse,
impossible qu'il en fàt autrement;.— si entre
eux naissait:un courant sympathique.-- cela serait
original et doux. ».

La réponse ne se fit  pas-longtemps attendre.
Le surlendemain, il reçut huit pages d'une écri-
ture fine et serrée, où 'sa correspondante ano-
nyme le remerciait de' sa bonté en termes exal-
tés.:. avec des sous-entendus suggestifs .... des
réticences, ruais surtout une logique-. carrée, si
l'on peut dire... les phrases s'enchaînaient, se
dénouaient clans un sens admirable.

Fernand fut à ta fois mécontent et troublé.
Je n'écrirai plus, se dit-il, cc doit être qui el-

que.intrigante de province qui veut se divertir à.
mes dépens....

Mais le (larme; la curiosité remportèrent. Il
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répondit à son tour et, de lettre en lettre, de mot
en mot, une correspondance très suivie s'établit
entre le jeune bureaucrate et l'anonyme qui
signait tour à tour B. G. ou simplement ante
soeur... Ils parlaient de tout, des événements, de
leurs vies respectives, — avec pourtant une cer-
taine gêne oit retenue du côté de l'âme de Gre-
noble ;— peu à peu elle laissait deviner un point,
donnait un indice... et c'était tout; s'attardant.
plutôt à développer. des subtilités, à faire naître
des controverses, principalement sur l'amour.
Un jour, il lui avait demandé sa photographie...
elle n 'avait pas répondu et avait paru froissée..:
et, dans ses rêves, H se la figurait grande, pâle,
romanesque... une femme sensible à l'excès,
passant ses jours . à lire . des vers, à faire de la

_musique... Bref, sans • qu'il s'en aperçût, l'ante
soeur avait pris ses pensées une à uue et régnait
sur lui-DepuiS."un an, chose incroyable, il ne
sortait plus et passait ses soirées à écrire -à
l'aimée... Otl ' il relire ses lettres.

... Oui... il 'l'aimait; il aimait de toutes ses
forces la main mignonne qui traçait ces lignes...
ces phrases'souvent détonnant légèrement, trop
grandes et trop profondes pour elfe ; mais c'était
justement bette complexité entrevue qui l'alti-
rait, le charmait...Elle semblait avoirpris à tâche
de l'affoler le plus possible... et maintenant que
« ça y était», plus un mol, le silence ;... le pauvre
Fernand en perdait le sommeil.

Le.soir où il reçut l'enveloppe rose timbrée de
Nantes, énervé par une longue semaine d'attente,
creuse et vide, et rageur de tenir cette lettre au
lieu de l'autre, il la froissa et la jeta dans sa cor-
beille à papier... puis, se coucha, fiévreux, en
murmurant « Que faire?... Je lui ai écrit trois
fois... pas de réponse ! Mais st mon dernier bil-
let reste sans un mot— que faire?... maintenant
que faire?... »

Il dormit mal et, dans son cauchemar, vit pas-
ser à plusieurs reprises une grande jeune. fille
qui, les' yeux baissés, pétrissait de la gelée
de groseille et l 'embrassait de temps en temps
en l'appelant mon cher mari... Ses mains col-
laient et le sucre rose de la confiture poissait les
revers de sa redingote ; il se réveilla en sursaut...
Horreur I c'était Caroline !

En sortant à huit heures pour se rendre au
bureau, comme toujours il entra dans la loge du
concierge et demanda; comme toujours aussi
partagé entre l 'espoir d'une affirmation et l 'assu-
rance craintive d'une négation :

Rien pour moi?
— Si, une lettre... répondit le portier du même

ton que la veille.

Fernand la saisit fébrilement et, d'un coup
d'oeil, reconnut l ' écriture... C'était elle, cette fois
le timbre portait : Grenoble.
. Dans la rue, il décacheta la lettre et Int_ Mais

au fur et à mesure, il pâlit; devant ses yeux
brouillés, les petits caractères dansèrent ironi-

ques... c'était impossible !.. et cependant la réa-
lité était là, tangible :

•« Mons leur,
« J'ai longtemps hésité avant de vous écrire

cette lettre qui, sans nul doute sera la dernière.
Je suis au regret de ce que j'ai fait... peul-être
sera-t-il encore temps... je l'espère! Je vous ai
sinon menti, j'en suis incapable, mais laissé
croire tout ce que votre imagination n voulu.
Vous vous figurez, n'est-Ce pas, rime soeur sous '
les traits d'une blonde, élancée, fragile comme
un roseau, aux grands yeux bleus élégiaques...
peu à peu vous vous êtes « monté » à froid... et à
cette heure, ne le niez pas, vous êtes éperdu-
ment arnoureux de l'inconnue de Grenoble...
l'initiale de mon prénom, B... • Berthe, ou
Blanche!... devez-vous répéter en m'invoquant
la nuit dans vos insomnies. Hélas! ce jeu "a trop
duré:" j'avoue que je le regretterai,.:. car vos
lettres étaient, une très grande distraction dans
mon existence plate, uniforme et lassante. Je
suis... c'est drôle, j'ai comme un battement de
coeur au moment d'écrire cela, de briser le lien
moral qui nous unissait... enfin, allons !... Je suis
un vieux professeur de mathématiques au lycée
de Grenoble... j'ai soixante-deux ans, sur ma tête
est posée une calotte, — sur mon nez 'une paire
de lunettes.

« C'est un soir, au café, désoeuvré, que j'ai
griffonné sur un coin de table, — pour m'amu-
ser, — la petite annonce cause de tout le mal,...
et à présent, cher monsieur, si la désillusion est
trop forte, permettez un dernier conseil. D'après
vos lettres, je le sais, vous êtes mûr pour le
mariage, et si vous avez quelque part, en pro-
vince, une petite cousine ou amie, croyez-moi,
allez la retrouver...

« Avec encore une fois l'expression de tous
mes remords, recevez les meilleurs sentiments
d'une vieille tête qui a blanchi sur les x...

« Baptiste GRANGER. »

Fernand Clauzel écrasé, étourdi, ne trouva
qu'à murmurer :

— C'était un homme, un vieux !... et, pour
comble de mesure, il se nommait Baptiste !

Une rage folle le prit, il tendit son poing vers
un être imaginaire... puis soudain froidement :

— Si vous avez quelque pari_ en province,
une petite cousine...

Un bureau de télégraphe était là, il entra et
traça : -

« Marie Clauzel, !Vantes.

« Avez raison, vais demander congé... serai
après-demain Nantes pour' épouser Caroline —
Fernand. »

Et en sortant il ajouta
— Elle me fera des confitures... beaucoup de

confitures ! !...

FRÉDÉRIC I3ERTHOLD.
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La Quinzaine
L ETTRES ET ARTS

jours derniers, quel livres ivres allaient
On disai t; ces

augmenter de prix. On en donnait pour cause une
hausse du papier qui, s 'élevant à 20 p. 100 environ,
a elle-même pour motifs la majoration du charbon
et la rareté de la pàte de bois (aujourd'hui substituéé
au chiffon de nos pères qui faisait de si durables édi-
tions).

Il parait qu'on imputait à tort cette intention à
nos éditeurs, aux plus grands du moins. A des repor-

ters qui les interviewaient, ils ont répondu avec pla-
cidité : «:Nus donnerons du papier moins bon, voilà
tout. Le publicne s'en apercevra môme pas. » Celui
d'aujourd'hui, sans doute, mais dans dix ans? De tout
ce que p roduit la librairie moderne, à cette époque il

ne restera sans doute presque plus rien, matérielle-
ment. Est-ce à regretter, au point de vue des Lettres?
Les éditeurs onLune propension à se déclarer victimes

et à gémir sur la médiocrité de ce qu'ils publient;
c'est une excuse de leurs « fours ». Quand ils se

plaignent et songent à majorer leurs tarifs de vente

(car ils y songent; s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils
le feront demain, comme si l 'augmentation de prix.
pouvait compenser l'insuffisance de la qualité litté-
raire!), ils donnent, à défaut de la raison du prix du

papier, cette autre cause : « La. crise des écrivains
engendre la crise de la librairie ».

C'est une mauvaise plaisanterie professionnelle à
laquelle il ne faut pas se laisser prendre. L'éloge des
Lettres contemporaines, dans leur ensemble, n'est pas
à faire ici, en cent lignes, mais on ne peut laisser dire

sans protester que si les livres ne se vendent pas,
c'est parce qu'ils sont mauvais. Ils ne le sont ni plus
ni moins qu'il y a cinquante ou cent ans : ils sont plus
nombreux, trop nombreux d'abord, édités, mis en
vente souvent sans discernement; lissant imprimés sur

un détestable papier, que l'on sent, au toucher, voué
à une disparition prochaine, mais les romans, les
livres d 'histoire, de voyage et même les poèmes ne
sont pas moins intéressants et révélateurs de talents
variés. Le public sait très bien acheter, et par grandes

quantités, quand il a distingué une œuvre de valeur.

Nous n'en voulons pour preuve que l'extraordinaire

vogue de Quo vadisi? cette fin d'année. Ce roman a

atteint sa deux-centième édition, c'est-à-dire qu'il a
a été vendu à plus de cent mille exemplaires et il a

déterminé un véritable et très curieux, très amusant
« mouvement n. D'abo rd, l'auteur, Henri Sienkiewicz,

a recueilli les plus grands honneurs. Dans son pays na-

tal mém e, en Pologne, il est devenu, après cette censé-,

crati on franraise, tout à fait populaire. Un comité s'est

formé pour lui offrir un souvenir et on a choisi, comme
tel, une maison. Comme la souscription avait produit
trop d'argent, on a acheté aussi un mobilier, et voilà
le romancier installé aux frais de ses admirateurs,
dans une superbe demeure qui ne lui a rien coùté. Il

y vivra fort à l'aise, de toutes façons, car la pluie d'or
est tombée sur lui : à de cinquante ans bientôt,

la renommée ne lui était pas encore venue avant la

traduction en français de sou Quo vues? 11 avait

produit cinq ou six romans et de nombreuses nou-
velles, qui étaient restés inaperçus. A peine est-il
devenu célèbre, que les éditeurs et les directeurs de

journaux se sent jetés sur lui. C'était à qui obtien-
drait « son » Sienkiewicz et, naturellement, les
moindres productions de l'auteur' sont traitées de
chefs-d'œuvre. Chacun,' de son côté, affirme qu'il
tient le « bon », celui qui demeurera, qui marquera
dans les annales de ce temps, tantôt une n histoire
intime », tantôt un récit national. Bref . on ne peut
plus ouvrir un journal ou une revue, sans y décou-
vrir du « Sienkiewicz n.

Ce qu'il faut en penser ? L'ceuvre du ro mncier est
très variée, embrassant des sujets, se déroulant dans

les milieux Ies plus divers. On y goùtera, en général,
surtout une très grande sensibilité, de la chaleur et
une puissance évocatrice du passé qui est tout à fait
curieuse, mais que nous avons déjà admirée, par
exemple, dans Chateaubriand, aux Martyrs ou au
Génie du christianisme duquel le Quo radis? nous fait
inévitablement songer. Certainement Henri Sien-
kiewicz est. « quelqu'un » ; il a un tempérament de
conteur émotionnant et vigoureux, sinon très per-
sonnel et, avec trop d'abondance (Quo cadis? compte
650 pages dont 300 de digressions) il retient pendant
de longues heures notre attention. Il fait recette et,
avec lui, les directeurs de la Revue blanche qui, sa-
chant ce qui s'écrit hors de nos frontières — ce que

peu de Français savent — ont eu l'idée de le faire
traduire et de le publier dans la bibliothèque spé-
ciale qu'ils forment avec un petit nombre d'écri-
vains, tantôt pleins de valeur, tantôt désignés à notre
admiration par le snobisme international. Nous
sommes tout. au Sienkiewicz. Et pourtant on ne peut
s'empêcher de remarquer que les récits « évocateurs»
tels que son Quo radis? n'ont pas réussi à tout le
monde. Il eut, depuis Chateaubriand, quantité de
précurseurs. Voici peu de temps que paraissaient,
notamment, l'Agonie, puis la lIrance de Jean Lom-
bard, où le procédé de reconstitution antique était. le
même el qui n'ont pas sauvé l'auteur de la misère où
il est mort. Pourquoi pas celui-ci et pourquoi l'autre ?
Mystère, souvent, de l'engouement mondain, ou mys-
tère du lancement d'édi tion, qui est pl us ou moins bien
fait ? En tout cas, ce que l'on peut retenir,'c'esl que
dans un pays où un _roman, qui n'est pas une oeuvre
absolument hors de pair, sans précédent et sans

imitations, a plus de cent mille exemplaires vendus,
la crise de la librairie existe surtout dans l'esprit des
libraires, mécontents de ne pouvoir tous découvrir
leur Quo cadis ?...

Pua. BLUYSEN.

ee
CAUSERIE MILITAIRE "

On prèle au Ministre de la Guerre l'intention

d'accorder la liberté d'écrire à tous les militaires en
activité de service, sans avoir besoin de solliciter son

autorisation préalable.
Dans l'armée, personne ne s'en plaindra, sinon les

bons chefs de bureaux du boulevard Saint-Germain,
qui ne verraient dans cette libérale mesure qu'une
atteinte portée à leurs privilèges séculaires.

Voyons un peu quel mal il y aurait à laisser des
officiers, ayant accompli leurs devoirs militaires,

taquiner librement la muse, essayer du roman, s'ap-
pliquer à l'histoire, et, plus généralement, traiter avec
indépendance les graves questions militaires qui nous

intéressent. L'officier qui livrerait ainsi le fruit de
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.ses veilles aux lecteurs, commettrait-il une, si mau-
vaise action ?

Est-ce que l'on craindrait par" hasard que la répu-
tation de notre corps d'officiers n'ait à souffrir de la
prduction d'oeuvres insignifiantes ou de peu de valeur
littéraire. A cela on peut repondre que les éditeurs
ne se soucient guère de publier à gros frais des ou-
vrages d'une telle catégorie. N 'arrive pas qui le veut
à se faire imprimer, et le titre seul de capitaine X...
ou de • commandant Z... ne suffit pas à convaincre un
éditeur, de la valeur de l'ouvrage qu'on lui présente,
Donc, sous ce rapport, il en sera des auteurs mili-
taires comme des auteurs civils; ceux-Ià seuls, sus-
ceptibles de la faveur du public, auront Ies honneurs
de la librairie. Et, sous ce rapport, nos éditeurs pari-
siens ont une compétence beaucoup plus assise que
que celle de nos chefs de bureaux du ministère de la
.Guerre..

Craindrait-on encore de voir des officiers abuser
de Ia liberté accordée pour se livrer à des écrits sub-
versifs ou même attentatoires à la discipline? Si ces
officiers Ies signent, c'est qu'ils consentent ainsi à se
livrer au jugement de leurs cliefs,• coram populo.
S'ils ne les signent pas, que nous importe; tant que
la liberté d'écrire sera étouffée dans l'armée, il y aura
toujours des auteurs militaires, désireux seulement
d 'éviter les ennuis de la voie hiérarchique, qui se
cacheront sous des pseudonymes.

Jusqu'à ce jour, les militaires qui désirent faire
publier leurs travaux doivent demander l 'autorisa-
tion ministérielle.

Quel calvaire à gravir pour un auteur militaire f
Tout d'abord, la demande de l'intéressé, accom-

pagnée de son laborieux manuscrit, est transmise au
ministre par la voie hiérarchique, et revêtue à tous
les échelons du « vu et transmis réglementaire. Le
colonel, sans se presser souvent, 'el gêné par ses
nombreuses occupations, Lient naturellement à jeter
un coup d'œil sur l'oeuvre de son subordonné. Il voit
et transmet ensuite avec un léger retard, mais ne
peut s'empêcher de faire verbalement à l'impétrant,
sa petite critique personnelle. lieu! lieu! Il faut que
cela ne l'ait réellement .pas choqué pour que cette
critique soit élogieuse. Puis, la demande séjourne
quelque temps à la brigade, ' le nombre des lecteurs
curieux augmente. A la division, on parle, entre
officiers de l'État-Major, du bouquin idiot que cet
animal d'Un TeI vient encore de pondre. Au corps
d'armée, on pontifie. Est-ce que l'on devrait per-
mettre à des officiers d'écrire de pareilles insanités!

Enfin, le manuscrit arrive au Ministère, bureau de
la correspondance générale, où il rejoint ceux d'un
certain nombre d'autres camarades. Là, on fait un
tri, et les manuscrits à examiner vont aux bureaux
compétents et sont soumis à l 'appréciation d'un
officier d'État-Major, qui oublie quelquefois que, si
critique est aisée, l'art est difficile. Son appréciation
est la seule bonne et il est souvent heureux de prouver
à ses supérieurs son érudition impeccable en émail-
lant, sous le voile de l'anonymat, l'oeuvre de ses
camarades, d'annotations marginales brèves, de sou-
lignés et de points d 'exclamation et d'interrogation.

L'autorisation, accordée ou refusée, revient douce-
ment à l'auteur impatienté, par la fameuse voie hié-
rarchique. Durée de trajet; trois mois environ. A
cette vitesse-là, allez done traiter de l'actualité ?

Nous ne connaissons rien de plus grotesque que I

cette tyrannie bureaucratique qui érige, en tribunal
critique de leurs camarades, toute une catégorie
d'officiers.

En Allemagne, où là discipline est si bien observée,
la liberté d'écrire est accordée à tous Ies officiers. En
raison aussi de la discipline, pourquoi n'accorderait-
on pas la même liberté en France ? • Ce serait plus
juste, plus loyal, et moins mesquin.

CAPITAINE FANFARE.

es.9

. LA GUERRE
AU TRANSVAAL

En dépit de 'tous les congrès humanitaires, des
ligues pour la paix et de la fameuse conférence de la
Raye, le siècle finit comme il a. commencé, dans le
carnage des champs de bataille.

Dans le sud de l'Afrique, une orgueilleuse nation,
qui a la prétention de marcher à la Léte de la civili-
sation, écrase du poids de son or, de ses canons et de
ses soldats sans cesse remplacés un vaillant petit
peuple qui lutte jusqu'à la mort pour son indépen-
dance, pour la liberté. A l'autre extrémité du monde,
en Chine, la barbarie dans toute son horreur tient en
échec les nations civilisées du monde entier.

La guerre, hélas! est l'état permanent de notre
pauvre humanité depuis le commencement du monde.
Reculera-t-elle un jour, pour disparaître définitive-
ment, devant les progrès de la civilisation? Nos arrière-
petits-neveux discuteront peut-être cette question
plus utilement que nous ne saurions le faire aujour-
d'hui.

La guerre continuera donc longtemps encore à être
une véritable industrie nationale pour certaines na-
tions — pour, l'Angleterre en particulier. Sans remon-
ter au delà du commencement du siècle, nous voyons
les Anglais faire main basse sur Malte, Curaçao, al ta-
quer Copenhague, brûler la flotte danoise et continuer
leurs actes de piraterie sur tous les points duglobe pour
en arriver enfin à cette guerre odieuse du Transvaal
qui dure depuis quatorze mois et dont nous allons
essayer de résumer les émouvantes péripéties.

Quelques mots sur l'origine du conflit.
A la suite du raid Jameson; le président Kruger

entra •en pourparlers avec sir Alfred Millier, haut
commissaire britannique au Cap, et ces pourparlers
aboutirent à la conférence de Bloemfontein, en mai
1800. Le Transvaal offrait aux Uitlanders (étrangers)
la naturalisation et le droit de vote au bout de sept
ans. Les Uitlanders le voulaient après cinq ans seule-
ment et avec effet rétroactif, ce qui eût eu pour con-
séquence d'admettre immédiatement 50 000 Uitlanders
au droit de vote. Naturellement, le président Kruger
refusa. Le gouvernement anglais invoqua alors son
droit de suzeraineté et de contrôle, droit qui lui était
reconnu par la convention de 188 .; sur les affaires
extérieures, et voulut l'étendre arbitrairement aux
affaires intérieures du Transvaal. •

Les choses se gà.tèrent aussitôt, car l'indépendance
même 'de la république transvaalienne se trouvait
ainsi remise en question. .

Le président Kruger lança alors son ultimatum, de-
mandant au gouvernement de la Reine « l'envoi de
sa réponse pour le mercredi II octobre 1890, au plus
tard avant cinq heures du soir n.

•
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qu'il n'avait rien à répondre,
Lord Salisbury répondit

mais le 9 octobre fut lancé le décret. de mobilisation
de l'armée anglaise.
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1	 le général Joubert, généralis-

	

Le	 figé

 le Natal et la Rhodesia, ensime des Boers,

même temps que les commandos . de l 'État libre
d'Orange se portaient sur les lignes de Cape-Town et
de Port.-Élizabeth.

Avant l'arrivée de leurs premiers renforts, les An-
glais avaient dans le sud de l 'Afrique 25 843 officiers
et soldats, et 4 57'7 chevaux. L 'arrivée du corps d'ar-
'niée mobilisé porta ces effectifs à 80 000 hommes en-
virer].

L'infanterie anglaise est armée du fusil Lee-Ealield,
à verrou et à magasin mobile, balle de 12 grammes,
calibre vi a , 7, poudre sans fumée.

Au Transvaal, l 'artillerie seule existe en permanence :
106 pièces de campagne pour les deux Étals, plus un
certain nombre de pièces de gros calibre.

La milice, divisée en districts, comprend en réalité
tout ce qui est capable de porterun fusil. Elle est ar-
mée du Mauser de 7 millimètres avec chargeur de cinq
cartouches. Aucune manoeuvre, chacun se poste où il

veut, et le tir à volonté est la règle absolue.

On évalue à. 50'000 hommes environ le chiffre total
dé combattants pouvant. are fourni parles deux Répu-
bliques.

Nous al Ions maintenant suivre rapidementla marche
des opérations.

* *
A l'expiration du délai fixé par l'ultimatum, le gé-

néral Joubert envahit le Natal, se porte sur Dundee-
Clencoe avec Durban pour objectif: IL a devant lui le
général sir George White, débarqué . depuis trois ou
quatre jours, qui va essayer de" lui barrer la route à
Clcncoe'.

Dans l'Orange, le général Cronje s'avance sur Mafe-
king et Kimberley, tandis que d'autres commandos

occupent Colesberg, Ruggersdhorp et. Aliwal-North, au
nord de la colonie du Cap, occupant les débouchés,

sur le fleuve Orange, des trois lignes de chemin de fer
se dirigeant de Capetown, Port-Elizabeth et East-Lon-

don, sur Bloemfontein et Prétoria,
Les Boers prennent donc l'offensive stratégique sur

trois théàtres différents et forcent ainsi les Anglais à

se diviser.
Subissant cette tactique, ces derniers forment trois

groupes à leur tour : . la colonne du Natal, à l'Est; la

colonne du centre, sur le fleuve Orange, avec Illoem-
fontein pour objectif, et la colonne de l'Ouest avec le

camp de De Aar pour base d'opérations.
Le 20 octobre, bataille de Glencoe, la première

affaire sérieuse. Les Anglais, commandés par le gé-
néral Symons, repoussent l'attaque de Lucas Meyer,

venant du Ndrd-Est. Le corps principal des Boers,
venant de Newcastle, n'arriva pas à temps pour com-

biner son action avec celle de Meyer, et c'est grâce à
Ce retard que les Anglais évitèrent un désastre. La
bataille dura six heures el demie, et lesAnglais eurent

999 officiers et soldats mis hors de combat. Le géné-
ral Syinons, blessé, mourut. des suites de sa blessure.

Les Boers firent en outre 250 prisonniers.

Le lendemain, 9 1 octobre, le général 'White donne

l'ordre d'attaquer les Boers à Elandslaagte, à 2 .'t kilo-

mètres de Ladysmith. Le général French, après un
long duel d'artillerie, exécute une attaque de front.
cdnibinée avec un mouvement tournant sur la gauche
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des Boers, et. le soir vers 6 heures, emporte d'assaut
les dernières positions.

Pendant ce temps, le général Joubert, à la téte de
9 000 hommes, venait donner la main à Lucas Meyer,
et força les Anglais à la retraite sur Ladysmith, après
le combat de flietfontein livré par un commando de
1 500 hommes environ de l'État libre.

Les 27, 28 et 29 octobre, Joubert fait sa jonction
avec les Orangistes venus d'Harrismith, et manoeuvre
de façon à investir Ladysmith en formant un demi-
cercle au nord de cette ville. Enfin, le 30 octobre a
lieu le combat de Farquliar's Farm et du col de Ni-
cholson où les Anglais sont. battus -à plate coulure,
perdant. 1 308 officiers et soldats, tués, blessés ou
prisonniers, et 7 pièces de canon.

Le soir 'même, l'artillerie de Joubert bombarde

Ladysmith, et 20 000 Boers investissent la place où se
trouve enfermé White avec '7 000 hommes.

Le 2 novembre, French réussit à sortir et va
prendre le commandement d'une division de cavale-
rie dans la colonie du Cap.

L'anxiété était grande à Durban et à Pietermaritz-
bourg, d'autant plus que, la tète de colonne du corps
d'armée mobilisé en Angleterre étant sur le point de
débarquer à Durban, le général Joubert porta tous
ses efforts vers le Sud pour empêcher Ie débloque-
ment. de Ladysmith.

Le 15 novembre, les Boers attaquent un train blindé
parti d'Estcourt en reconnaissance sur Colenso,et
Anglais subissent encore un échec.

A la fin du mois, tout le corps d'armée anglais avait
débarqué à Capetown et à Durban, et sir Itedvers
Buller prit le commandement en chef.

Pendant que ces événements s'accomplissaient au
Natal, le général Methuen marchait au secours de
Kimberley isolé par Cronje, et les 'généraux French
et. Gatacre avaient toutes les peines du monde à con-
tenir les commandos qui opéraient sur le fleuve
Orange.

Nous passons sous silence une fouie d'escarmouches,
de petits combats livrés un peu partout, et nous arri-
vons à la deuxième phase de cette guerre étonnante
qui ménageait encore tant de cruelles surprises à

l'orgueil britannique.
*

Le général Butler divisa son corps d'armée en trois
fractions qui allèrent renforcer les trois colonnes dont
nous avons parlé plus haut. Il se réserva le comman-
dement des opérations autour de Ladysmith. Le 5 dé-
cembre, il arriva à Frère et prit la direction effective
des troupes concentrées au camp de Chieveley, ' soit

17 000 hommes environ.
Le 15 décembre, eut lieu la bataille de Colenso, et

le généralissime anglais, qui voulait forcer le passage
de Ia TugeIa, subit une défai te retentissante :1 237 tués,
blessés ou prisonniers et onze pièces de canon tom-

bées entre les mains des Boers qui, de leur côté,

n'avouent qu'une trentaine de tués et blessés.
Quittons un instant le Transvaal et examinons ra-

pidement ce qui se passe du côté de girnberley.
Le 23 novembre, le général Methuen livre, avec

8 000 hommes, le combat de Belmont, repousse les
Orangistes qu'il retrouve le 28 sur la Modder Hiver,
commandés par le général Cronje. Le combat resta

indécis jusqu'à la tombée de la nuit et les Anglais
furent très surpris do constater le lendemain malin
que les Boers avaient abandonné leurs positions.
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Le général Cronje avait son plan et recula jusqu'a
20 kilomètres au sud de Kimberley, à Magersfontein,
où il se retrancha solidement.

Après une dizaine de jours d'accalmie, tandis que
le général Catacre se fait battre à Stormberg et perd
600 prisonniers, lord Methuen veut poursuivre sa
marche sur Kimberley et, le 9 décembre, fait une dé-
monstration pour forcer les Boers à se découvrir.

C'est le prélude du désastre de Magersfontein, ba-
taille qui, en réalité, a duré quatre jours, y compris
la retraite de Methuen (le 12).

Les Anglais ;perdirent dans cette sanglante affaire
071 tués, blessés ou disparus. Le brave général Wan-
chope, commandant la brigade des highlanders, était
au nombre des morts.

Au centre, rien de bien intéressant. French et Ca-
tacre se contentent de contenir tant bien que mal les
commandos qu 'ils ont devant eux.

Sur ces entrefaites, le 23 décembre, le vieux maré-
chal Roberts s'embarque pour le Cap où il va prendre
le commandement en chef. On lui adjoint le jeune
général Kitchener comme chef d'état-major général.
En même temps, on expédie renforts sur renforts,
et bientôt l'effectif de l'armée anglaise s'élève à
200000 hommes.

Le général Buller a conservé le commandement des
troupes du Natal.

Le 16 janvier a lieu le premier passage de la Tu-
gela ; le 24, affaire de Spion Kop, trop connue pour
qu'il soit besoin de la rappeler. Le général Butler est
rejeté au sud de la Tugela qu'il franchit de nouveau
le 5 février pour la repasser le surlendemain. D'où le
surnom de ci passeur de la Tugela » qui survivra à ce
général malheureux. Il est écrit que Ladysmith ne
sera débloqué que par les opérations du. maréchal
Roberts sur Bloemfontein.

Le généralissime est arrivé au camp de De Aar, et
les opérations du Natal passent désormais au second
plan.

Le 15 février, on apprend que le général French,
qui a enfin trouvé sa division de cavalerie, vient de
débloquer Kimberley. Les combats se succèdent au-
tour de cette ville et, le 27, le brave général Cronje
succombe héroïquement à Paardberg, se sacrifiant
avec une arrière-garde de 3 000 hommes pour sau-
ver le reste de son armée et son matériel de siège.

La capitulation de Cronje amène la délivrance de
Ladysmith (1" mars) et, le 13, Iord Roberts entre à
131oemfontein, capitale de l'État libre d'Orange.

Les deux premiers actes de la tragédie sanglante
sont joués.

Le 28 mars meurt le vieux générai Joubert. II est
remplacé par un jeune général, Louis Botha, qui
réussit, comme entrée de jeu, à immobiliser lord
Roberts à Bloemfontein pendant six semaines, fait
une diversion puissante dans le sud-est de l'État
libre et force le généralissime anglais à envoyer
40 000 hommes au secours du général Brabant, en
fort mauvaise posture à WePener.

La marche de Bloemfontein sur Pretoria constitue
le troisième acte de la guerre.

* *

Cette marelle a été préparée avec un soin minu-
tieux par lord Roberts et le général Kitchener. Avant

de se mettre en marche sur le Nord, il faillait, eu
effet, assurer le ravitaillement d'une immense ar-
mée, dont les communications . étaient sans cesse
menacées par un- ennemi audacieux, il fallait sur-
tout assurer la sécurité de son flanc droit, Ies' Oran-
gistes occupant solidement toute la région s'étendant
à l'est de la ligne du chemin de fer de BIoemfonteim
à Pretoria.

La situation des belligérants est alors la suivante :
L'armée anglaise s'étend de Kimberley à Ladys-

mytin en passant par Ladybrand; lord Methuen, à
l'extrême gauche, marche sur Mafeking, tonjours as-
siégé; à. l'extrême droite; le général Buller essaye
d'arriver à Newcastle et de là sur Johannesburg et
Prétoria. Lord Roberts marche au centre, sur trois
colonnes, ayant à sa gauche la division Pol Carew,
droite la division Hamilton — le général Rundle, plus
à l'Est, couvrant Ladyhrand et servant de liaison avec
les troupes de Buller.

Lord Roberts a sous ses ordres six divisions et de-
mie d'infanterie, quatre brigades de cavalerie, deux
divisions d'infanterie montée et 190 pièces de canon.

A ces forces formidables, les plus considérables
que l'Angleterre ait jamais réunies dans la même
main, Louis Botha peut opposer 12000 paysans envi-
ron I...

Lord Roberts marche clone à coup sùr, occupe
llrandfort, franchit la Wet, s'empare de Winburg,
passe la Zand et entre le 12 mai à ,Kronstadt.

Botha recule pas à pas sans se laisser entamer.
75 milles à peine séparent lord Roberts du Vaal,

mais il attend, avant de pousser plus Ioin, les résul-
tats de la colonne Methuen sur Mafeking, qui est
enfin délivrée le 18 mai. Sir Butler arrive en même
temps à Newcastle, au nord du Natal, mais ne peut
atteindre Laingsnek.

Les deux colonnes d'extrême droite et d'extrême
gauche forment ainsi deux sortes de crochets offen-
sifs, et toute l'armée anglaise, resserrant peu à peu
/ es deux branches de son formidable étau,' balaye
devant elle la -vaillante petite armée de Botha dont
le courage semble se décupler avec le danger.

Lord Roberts précipite alors le mouvement. Ses
pointes d'avant-garde franchissent le Vaal le 24 niai,
et 12 jours plus tard, le 5 juin, Pretoria tombe, sans
la moindre résistance, entre les mains desAnglais.

Située au fond d'une cuvette, entourée de hautes
collines faciles à fortifier, Pretoria pouvait être U-
r endue de longs mois par une garnison relativement
peu nombreuse. Mais le général Botha, n'ayant point,
comme son adversaire, des réservoirs d'hommes
inépuisables, a préféré sagement se retirer avec tontes
ses forces dans les montagnes du Nord-Est, d'où il
diri gera la résistance désespérée qui, , aujourd'hui,
fait l'admiration du monde entier.

* *

Le troisième acte est joué. Le drapeau britannique
flotte sur les monuments des deux -capitales des pe-
tites républiques. En Angleterre, la joie déborde, la

.guerre est finie et Albion victorieuse!...
Le rideau se lève sur le quatrième acte : la guerre

de guerilia, la lutte contre les essaims d'abeilles,
prévue par lord Wolseley.

Buller s'est avancé péniblement jusqu'à Wolksrust
et lord Roberts pousse non moins péniblement ses
colonnes dans la direction de Lydenburg, tandis que



LE MAGASIN PITTORESQUE	 733

de Wet, resté dans l'Etat d'Orange, harcèle avec une
activité surprenante l 'ennemi autour de Kronstadt,.
lui enlevant convois sur convois, se jouant avec une

audace sans pareille des généraux Béthune, Brabant
Mac Donald, Hunter, Clements, Paget, Cléry etRundle
acharnés en vain à sa poursuite.

Profitant de la diversion de de Wet qui a attiré sur

gros des forces anglaises, Louis Botha se jettelui le

brusquement sur les troupes qu'il a devant lui, le it
juillet, et fait prisonniers,' au col de Nitrais, ce qui

reste du régiment de Lincolnshire, de deux escadrons
de dragons et. d'une batterie d'artillerie, échappés la
veille à la fusillade. '

Roberts essaye de prendre sa revanche en occupant
d'abord Middelburg et Machadodorp ensuite. Il oc-
cupe Lydenbourg le 0-septembre.

Le 1" septembre, lord Roberts.lance une procla-
mation annexant le Transvaal, comme il avait annexé
l'État d'Orange, après l'occupation de Bloemfontein,

Les Boers accueillent cette proclamation en conti-
nuant leurs exploits aux portes 'mèmes de Johannes-
burg, tandis que de Wet reparaît dans l'Orange et fait
sauter presque chaque jour un point quelconque de
la ligne du chemin de fer au nord et au sud de Krons-
tadt_ « Pas nu jour, pas une nuit, télégraphie lord

Roberts, ne se passent sans qu'on attaque des trains
et sans qu'on cherche à les faire dérailler. »

L'occupation de Lydenburg ne met donc pas fin
aux hostilités comme l'espérait le vieux maréchal

qui, fatigué de celte interminable campagne, fait an-
noncer son retour en Angleterre oit il recueillera la

succession du lord Wolseley en qualité de généralis-
sime de l'armée anglaise.

Sur ces entrefaites, on 'apprend (il septembre) le

départ du président Kruger qui, après avoir transmis
ses pouvoirs à Schalk Burghcr, se réfugie à Lourenço
Marquez, d'où il s'embarque le 19 octobre pour l'Eu-

rope à bord d'un navire de guerre hollandais, le Gel-

derland-
La grande guerre est virtuellement terminée, l'heure

est critique pour les Orangistes et. tes Transvaaliens,
niais de nombreux petits commandos, commandés
par les Botha, les de Wet, les Olivier, Viljoen, Lem-

neer, etc., battent la campagne aussi vaillamment
qu'au premier jour, guettant les occasions, enlevant

les patrouilles anglaises , et capturant leurs trains

d'approvisionnements. •
C'est la guerre de guerilla qui commence, lutte

désespérée d'un vaillant petit peuple résolu à mourir

plutôt que de se soumettre à l'envahisseur. La guerre

est partout plus ardente que jamais dans ces pays
soi-disant conquis, et les Anglais ne sont maîtres, en
réalité, que de quelques grandes villes el des lignes

de chemins de fer. Les deux tiers de l'Etat d'Orange
et les quatre cinquièmes du Transvaal sont toujours
libres, et les journaux anglais constatent eux-mémes
que tout va de maI en pis dans l'Afrique du Sud.
Furieux de ne pouvoir vaincre celte résistance opi-

niâtre d'un peuple qui veut vivre libre, ses ennemis

se vengent odieusement sur les femmes et les
enfants, brûlent les fermes, etc., se mettant ainsi au •

ban des nations civilisées-
Telles sont, rapidement résumées, les différentes

phases de cette guerre extraordinaire qui, selon l'ex-

pression du président Kruger, étonne le monde en-

tier depuis 14 mois.
En terminant, qu'on nous permette d'envoyer notre

tribut d'hommages au président Kruger, à l'admirable-
vieillard et au vaillant petit peuple écrasé, mais non
vaincu, par la plus puissante armée que l'Angleterre
ait jamais réunie, et qui reste fièrement le fusil à la
main pour défendre son territoire et sa liberté.

• EN CHINE

Depuis six mois la question chinoise est posée de-
vant l'ancien et le nouveau monde. Depuis six mois
la barbarie est aux prises avec la civilisation,et toutes
les chancelleries se demandent avec une anxiété
croissante comment se terminera le terrible draine
qui se joue en ce moment à l'autre extrémité du
Inonde.

Comment résumer ces événements aussi extraordi-
naires qu'inattendus? Le monde entier s'était donné
rendez-vous sur les rives de la Seine pour y admirer
le's merveilles accumulées par le génie humain,.
lorsque, comme un coup de foudre dans un ciel sans
nuages, éclata la terrible crise : Pékin! en proie aux
horreurs de la pire révolution; toutes les légations
assiégées, bombardées, brillées par une populace fu-
rieuse; les missionnaires, les étrangers, massacrés
avec d'horribles raffinements de cruauté. Et, en face
de ce ;lamentable spectacle, l'Europe impuissante,

affolée, expédiant en bâte ses navires chargés de
troupes et de canons, délivrant ses représentants
mais incapable, depuis lors, d'obtenir le chatiment
des coupables, ouvertement protégés par l'impéra-

trice douairière de Chine.
Les rapports officiels du commandant de Marolles

et de M. Pichon, notre ministre à Pékin, ont fait con-
naître toutes les péripéties de ce drame inouï. Nous
n'avons donc pas à les analyser ; ils sont dans toutes
les mains, et, d'ailleurs, il nous faudrait tout un nu-

méro du Magasin Pittoresque pour tes exposer claire-

ment.
Comment tout cet imbroglio se dénouera-t-il? îlien

malin le diplomate qui pourrait entrevoir la solution
de cette question chinoise grosse des plus formidables

éventualités.

•Tout ce que nous savons de façon précise, c'est que

nous avons, à des milliers de lieues de la mère patrie,
un petit corps d'armée de 16 à 18 000 hommes qui fait
fière figure au milieu des troupes internationales
et que la carte à payer doit approcher à l'heure ac-
tuelle de la centaine de millions. Pour tout le reste,

c'est une énigme à déchiffrer.
Envoyons donc un salut ému aux braves petits sol-

dats qui forment là-bas la garde d'honneur du dra-

peau français, et attendons les événements.

Ilesai MAZEREAU.

LA VIE EN PLEIN AIR
Vive l'Automobilisme! c'est le cri de la quinzaine.

11 triomphe partout, dans nos promenades, sur nos
routes, dans les concours de Vincennes, là-bas à

l'exposition lointaine des sports et des chemins de

fer, et enfin tout dernièrement, il a fait son entrée

triomphale à l'Exposition de Paris; au Champ de
Mars, au Trocadéro, au milieu des acclamations d'un

public enthousiaste et ravi.
Ce fut la dernière féte, et elle fut éclairée par le

soleil, sans lequel rien ne réussit complètement.

L'Automobile-Club de France l'avait merveilleuse-
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ment organisée, et la foule — immense — a montré
par sa présence et par ses bravos combien elle était
séduite par le spectacle.

Devant le Grand Palais s'élevait une large estrade
en bois sur laquelle avaient pris place les membres
•de l'Automobile-Club, et parmi eux M. le baron de
_Zuylen, le marquis et le comte de Chasseloup-Lau-
bat, Périvier, directeur du Figaro, Paul Meyan, etc.

Sur les marches du Grand Palais, I'llarnionie ,Du-
fayel donnait un fort joli concert qui fit prendre en
patience l'arrivée des voitures automobiles.

A l'une des fenêtres on pouvait apercevoir le roi
des Belges, et quelques personnages de sa suite. L'au-
tomobile fait la joie des princes, des 'rois et des peu-
ples.

De l'autre côté, c'est-à-dire au Petit Palais, le spec-
tacle est' des plus curieux. Autour des statues, sur
les statues môme, ce sont des grappes humaines gin
se tiennent en équilibre. Sur les marches, dès une
heure, il n'y avait pas un soin de libre. Les retarda-
taires ont dô porter leurs pas ailleurs.

Mais voici les voitures. Elles viennent des Invalides,
.après être parties de la place de la Concorde, où est
installé l'Automobile Club. Combien sont-elles?

Au moins deux cents, et j 'aurais été bien embar-
rassé, si j'avais fait partie du jury, pour distribuer
des prix. Elles étaient ornées avec beaucoup de goût,
notamment d'exquis chrysanthèmes à travers un
harmonieux feuillage, et au milieu des fleurs, des
roses, des bannières rouges, or, bleues, vertes, de
jolis minois emmitouflés dans des fourrures grises.
J'ai remarqué particulièrement l 'automobile-char de
l 'Auto-Vélo, notre nouveau confrère sportif, qui faisait
la joie des yeux. Quelqu'un disait à côté de moi :
u C'est le char de la victoire... » Le comte de Dion,
qui a fondé ce nouvel organe avec le marquis de
Chasseloup-Laubat et plusieurs autres sportsmen, ont
en effet l'habitude de vaincre dans toutes leurs en-
treprises.

La foule, je l'ai dit, était des plus denses, et pour
permettre le défilé, des gardes à cheval présidaient. le
cortège. La vieille locomotion précédant Ia nouvelle...
pour ce jour.

Le préfet de police, afin d 'éviter les accidents,
avait donné l'ordre qu'il y eût deux cortèges, l'un au
Trocadéro, l'autré aux Champs-Élysées. Je n'ai vu
que celui des Champs-Élysées, mais la précaution
était bonne, car si la foule n'avait pas été divisée, je
me demande ce qui serait advenu. Il n'y a pas eu
d'accidents à déplorer, mais les bousculades ont été
nombreuses de ci, de là; la foule a môme abusé de sa
force pour entrer sans payer dans l'Exposition.

M. llébrard, directeur du Temps, et membre de
l'Automobile-Club, s'est vu refuser pendant plus
d'une demi-heure l'entrée du Grand Palais, par suite
de l'excès de zèle d'un gardien. Petits incidents re-
grettables, qui seront vite oubliés, tandis qu'on se
rappellera longtemps ce défilé d 'automobiles où
chaque voiture eut sa part du succès général.

L'Auto-Vélo, et son. rédacteur en chef, M. Des-
grange, ont été parmi les médaillés du concours
fleuri, ainsi que M. Georges Richard, à qui a été ac-.
cordé une médaille d'or.

Le jury du concours et l 'Automobile Club méritent
toutes les félicitations.

On ne peut exprimer qu'un regret, c'est que ce
spectacle ne nous ait pas été offert plus tôt. Maisj'es-

C'est au théâtre d 'Orange que fut jouée pour la
première fois, il y a deux ans, cette oeuvre remar-
quable. Dans l'incomparable décor où Alkestis nous fut
donnée, par une nuit d'été, sous un ciel bleu criblé
d'étoiles, l'effet avait été saisissant. Les vers harmo-
nieux montaient, jusqu'au sommet du vaste
amphithéâtre, et devant le mur cyclopéen, le long
duquel était installée la scène, les personnages sem-
blaient prendre des proportions surhumaines.

A la Comédie-Française, l'oeuvre, toujours belle
pourtant, a paru rapetissée, et ceux qui, comme moi,
avaient applaudi l'adaptation de M. Georges Itivollet
au vieux théâtre romain, ont regretté le cadre su-
perbe, décidément indispensable à l 'envergure du
drame antique.

Le sujet d'Alkestis est d'une émouvante simplicité.
La mort menace le palais du roi Admète : il faut Mie
proie à ce génie malfaisant. C'est la jeune épouse qui
se sacrifierai : Allzestis est belle, heureuse, souriante
à la vie; le malheur devrait s'éloigner d'elle, et pour-
tant elle mourra. Mais un bras puissant, celui d'Hé-
raclès, ira l 'arracher à la tombe. Héraclès a été l'hôte
d'Admète le jour même où le palais était en deuil;
les lois sacrées de l'hospitalité lui en avaient ouvert
la porte. Il a mangé et bu d'un appétit olympien; il
s'est même enivré joyeusement, tandis qu'autour de
lui tout le monde pleurait. Et quand il a su la douleur
d'Admète, le géant ivrogne et carnassier a jeté les
roses qui couronnaient son front; il a repris son sang-

père bien que l'été prochain, l 'Automobile-Club nous
donnera de nouveaux spectacles de plein air, que le
public préfère à tous les autres.

*.,
*

*
"Un amateur, un apôtre du plein air, le bon et

brave ami 'Adolphe CorLhey, est mort pour l'avoir
trop aimé. 11 avait passé la soixantaine, mais il
avait les audaces du jeune homme de vingt ans. Le
frai d ne lui faisait pas peur. Il le bravait, s'étant
habitué dès son jeune lige à se faire « un corps
sain dans un esprit sain n.

Un jour, la température s'était abaissée subitement.
Il sortit néanmoins, comme à l'ordinaire, sans par-
dessus.

IL marcha longuement, alla faire des armes chez
Rue, et rentra se coucher le soir chez lui, tout au
haut de la rue Lepic, en proie à la fièvre. Lui qui
n'était jamais resté au lit plus de huit heures, il dut
y rester pendant huit jours, atteint d'une fluxion de
poitrine.

Son corps résistait, mais son esprit toujours lucide
voyait les progrès du mal et parlait avec philosophie
de la... fin.

Il la vit venir sans crainte et souriant, jetant ses
derniers regards sur ses vieilles épées accrochées au
mur de sa chambre, qui lui rappelaient la vieille
Chevalerie Française, dont il était, en cette fin du
xix° siècle, un des représentants les plus estimés et
les plus braves. Il était sans peur et sans reproche.

M.tunicc LEUDET..
ee)

111 H E' A. TB E

Comédie-Française. — Alkestis, drame en vers,
d'après EUMPIDE, par GEORGES 111VOLLET.
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froid et couru disputer à la mort la jeune et belle
Alkestis.

M. Georges Rivollet n'a point serré de trop près le
texte du poète grec, la chose était i mpossible; mais
les libertés qu'il a prises ne déparent point son œuvre

riche en beautés. I/ a touché à Euripide avec respect,

l'art délicat d'un vrai poète. Sur la pensée d'Euripide,
il a jeté des vers délicieux.

Écoutez Héraclès en extase, au clair de lune, après
sa copieuse orgie :

Cette nuit, tout dort sur terre et dans le ciel;
L'âme des roses monte à leurs lèvres de miel,
Sous l'olivier sacré l'Hamadryade	

'
réve•

C'est l'heure du repos des choses, c'est la tréve I
Une divine paix tombe du firmament,
Et voilà que mon cireur est comme un lac dormant;
Et tout ce qui bouillonne en moi, tout ce qui gronde,
S'apaise, et ce n'est plus qu'une ride sur l'onde.
Tout cst beau, tout est bon dans le vaste univers,
Et, dans l'âpre senteur de ces pins toujours verts,
Ivre, comme peut I'étre un dieu quand il est ivre,
J'aspire sous ]es cieux la volupté de vivre!

Sur le corps d 'AIIiestis, les jeunes filles viennent
apporter des fleurs et quelles plaintes, quelle musi-
cale élégie exhalent leurs lèvres!

Ne cherchez plus dans les chemins
Les aphodèles, les jasmins
Dont la fleur en neige retombe :
Nous avons tout pris pour sa tombe.

Ne cherchiez plus dans le blé men
L'étoile du bluet d'azur
Ni la pourpre du pavot fréle
Nous avons tout cueilli pour elle.

Morte endormie avant le temps, 	 -
Nous effeuillons sur le sépulcre où tu reposes
La jeunesse d'avril et le. splendeur des roses,

Afin que tes paupières closes
Itévent dans leur sommeil d'un songe de printemps!

EL quand la cérémonie des funérailles est achevée

et qu'Alkestis dort. sous les fleurs, le roi Admète, abî-
mé dans sa douleur, se souvient du passé. Le regard
tourné vers la campagne ensoleillée, il évoque les
ilouces visions d'autrefois :

Oh I vous, qui savez tout, poètes, dites-moi
Pourquoi cette campagne est si belle, pourquoi
Là-haut dans le ciel bleu passent ces hirondelles?
Pourquoi le bois s'éveille avec un frisson d'ailes?
O misère I Et pourquoi, dans un matin plus pur
Mes yeux n'ont jamais vu plus de joie et d'azur...
Ce fut par une aurore à celle-ci pareille,
Hélas! où tous les nids chantaient à notre oreille,
Eveillant les échos dans les bois endormis,
Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, mes amis?
Qu'au son de la cithare et des chants d'hyménée,
Vierge, dans mon palais vous l'avez amenée.
J'étais là_ je la vis de loin, dans le chemin;
Sur le bras paternel elle appuyait sa main;
Elle marchait dans l'herbe humide de rosée,
Légère avec ses blancs vêtements d'épousée;
Et le peuple effeuillait des roses sous ses pas;
Et moi, tout ébloui, je croyais voir, là-bas,
Venir dans la splendeur de ce matin sans voiles
L'aube méme, sortant de son palais d'étoiles.

La Comédie-Française a fait son devoir en mettant

au répertoire cette oeuvre noble et belle. Cette adap-

tation, où l'érudition se cache pour ne faire place
qu'à la poésie, est supérieure à bien des pièces origi-

nales dont la destinée. est éphémère.

Cu. FORMENTIN.

Opéra-Comique. — Une Aventure de le Guimard,
ballet en un acte de M. llenri CAIN, musique de
M. André MESSAGER.

Donné au cours des fêtes qui eurent tell à Trianon
à l'occasion de l 'Exposition universelle, le ballet de
MM. Cain cl Messager y avait obtenu un grand succès.
Nous devons savoir gré à M. Carré de.l'avoir joint sur
l'affiche à l ' intéressante reprise du Juif Polonais.

L'Aventure de la Guimard est des plus simples. Il
s'agit d'un jeune garçon qui s'est laissé enrôler par
un sergent recruteur afin de pouvoir satisfaire, par

quelques présents, la coquetterie de son amie. Au
moment de la séparation, nos deux amoureux se dé-
solent, lorsque survient la Guimard qui, après avoir
dansé devant le sergent recruteur, profite de l'admi-
ration où son talent chorégraphique a plongé celui-ci
pour lui dérober et pour détruire l'acte d'enrôlement.
Fureur du sergent, qui conduirait la Guimard en pri-
son sans l'opportune intervention d'un fermier général
qui met tout le monde d'accord.

M. Messager a écrit sur ce mignon livret une mu-
sique vive et légère, très en rapport avec les gracieuses
situations du sujet.

On a beaucoup applaudi M"e Chasles qui a inter-
prété de charmante façon le rôle de la Guimard; elle
a d'ailleurs été fort bien secondée par M n° Dugué et
Santon.

*
Reprise de la Basoche, opéra-comique en trois actes,

paroles de M. 'Albert CAMÉ, musique de M. André,
MESSAGER.

Quelle heureuse idée a eue l'Opéra-Comique de '
reprendre la Basoche ! Voilà de la musique claire, au
moins; de la mélodie facile et nullement triviale; le
tout encadré d'une très correcte harmonie, brillam-

ment rehaussée par une instrumentation à. la fois
ingénieuse et non dépourvue d'originalité. Franche-
ment, cela nous repose un peu de ces pièces, trop
nombreuses, hélas I que veut nous imposer la nouvelle
école, et qui se parent prétentieusement du titre de
drame ou de comédie lyrique; véritables énigmes pouf
le bon public et soi-disant accessibles aux snobs seuls
qui, bien qu'ils en aient, n'y voient goutte la plupar
du temps.

Rappelons en quelques lignes l'allègre sujet du livre
de la Basoche, qui fait le plus grand honneur à son
auteur, le très distingué directeur de la salle Favart,
M. Albert. Carré.

Le duc de Longueville vient d'amener à Paris Marie
d'Angleterre; elle doit être unie en troisièmes noces
au roi Louis XII, qui lui est complètement. il1C01111Ù.

C'est le lendemain que doit, avoir lieu l'entrée solen-
nelle de la future reine, et celle-ci se trouve prise, en
attendant, d'un irrésistible désir de visiter Paris in-
cognito. L'auberge du Plat d'Étain est là : elle y
descend juste au moment où vient de se faire l'élec-
tion du roi de la Bas'oche.

Clément Marot, l'heureux élu, s'avance à cheval,
diadème au front et en grande pompe, sur la place

publique.
Pour mériter le titre de roi de la Basoche, il faut

être célibataire : or Clément Muret a épousé Colette,
une gentille campagnarde, mariage ignoré de ses élec-

teurs et qu'il s 'est empressé de leur cacher.
Colette a d'ailleurs reçu de lui l'ordre formel de ne

révéler à personne son état civil. La situation devient

alors très amusante, car, tandis que Marie d'Angleterre
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RECETTES ET CONSElliS

-• -	 • roua cumreAcxisiet LE VIN fILANC	 .•

On fait fondre au bain-marie du beau sucre candi blanc
avec un métré poids de vin' blanc, puis on verse ce sirop
dans la pièce; à raison de ,trois litres par, hectolitre; on
agite vigoureusement et longtemps pour que le sirop se
répartisse bien dans la masse 'et en môme temps pour
que le vin absorbe de l'air. On ajoute encore 6 it 8 gram-
mes de tanin dissous dans l'alcool ; le lendemain, on
colle, et huit joiirs plus tard on met en . bouteilles. •

Quelques mois plus tard, le vin est devenu . mousseux.

• .	 *

l'OUR riEÉRIlt LES MAUX [JE DENIS

Le remède est très simple : verser' dans un demi-verre
d'eau de 12 h 15 gouttes d'Eau de Suc: (fil jaune), dé-
layer le mélange obtenu, et au moyen d'une brosse douce,
s'en frotter /es gencives et tes dents. La rage de dents la
plus violente est immédiatement calmée. L'Eau de Suez,
combinée d'après les "découvertes de Pasteur, détruit le
microbe de la carie et donne aux dents une blancheur
éclatante.

• Le . Père Nom et sa Phosplzatine .Folières,

.	 .NETTO-T.5GE DES ÉPONGES DE TOILETTE

Mettre tromper. pendant une heure ou deux , l'éponge
dans. de l'eau fortement acididée par le jus d'un ou de

•phisieurs citrons, suivant la grosseur de l'éponge; la
presser souvent et à'plusieurs reprises; le:rincer à grande
eau. Si l'éponge «est très ternie ou très imprégnée de savon,
on peut,'. avant. de la menée dans l'eut acidulée, Ia faire
tremper et la presser . dans,de l'eau chaude où on aura

	

fait'clisoudre un peu de cristaux de soude. "	 ' " '

JEUX ET . AIVIUSEIVIEeTS
......0,1•n••n11•••n•••••

•

• 2
et, de 9 ans; 9 ans représentant tes	 ,Firge cherché est

0 X 28
donc — ou 81 ans.

.	 .	 .

'Ont résolu . ,le . problème : MM. Barbier, à Montauban ;
Bergis, à Montpellier; un groupe de lycéens 9t 1lurseillc;
Isnard; à.'lSimes; Roussel, à. Douai; L. Jeannin,
lericiénnes ; E. •Rachet, bParis;	 k; M". Jeanne 'en,' à Paris ;
L. Breton, à Versailles; Mn°: Valentine :Jurien,'à . Lille;
M°° Denise Guignet; . à Neuilly-sur-Seine; I). Giraud, à
Nancy; Ch.' Legris, au Mans ; Ch. Bartabinieux, a Paris;
Milo . Marguerite Mathurin; à La Ferté-sur-Grosne (Satine-
et-Loire).	 ' '•

On tient dans une main un cornet de deux dés', comme
le 'représente la figure. II . s'agit, sans s'aider de l'autre.

main, de les faire
pénétrer dans le
cornet. Pour le
premier,. cela va
tout seul, il suffit
de le lanceren l'air
et.ile le rattraper
dans le 'cornet.
Pour le second,.
cela est plus dif-
ficile, , car si on k
lance en l'air, le
prem ieé a bien des.

• chances d'en faire
autant et de re-

.	
• tomber à côté. On

simplement en abaissant brusquement Pelaut.31.1-1elarirnivertp.leuns
lâchant, en méme temps, le dé. Celui-ci tombe moins len-1
lament, il arrive au moment où le cornet est plus bas-
que lui et peut dès lors le recevoir.

est convaincue que Clément Marot est le roi Louis XII
en personne, Colette, elle, se croit devenue reine de

France. De cette double erreur. naissent alors de
nombreuses péripéties qui, la grande joie du spec-
tateur, amènent finalement la rencontre des deux
reines, toutes les deux en grand costume de cour.
Tout s'arrange au mieux du inonde et au milieu d'una-
nimes applaudissements.

La 'fine musique , que M. Messager a su broder sur
ce thème a retrouvé le môme succès qu'à sa première
apParition.. La. Basoche figure, à mon avis, au premier
rang de ses nombreuses partitions. Pour être juste, il
faudrait en citer la plupart des morceaux : le mieux,
c'est, d'aller l'entendre, certain d'en revenir satisfait..
• 1‘1 1" . 11lotton (Colette) et r io Baux (Marie d'Angle-

terre)' ont rivalisé d'entrain et de gentillesse ; M. Jean
Périer (Clément Marot) a porté dignement et en chan-
teur de talent la royale couronue . de la Basoche,. et il
est difficile de mieux personnifier Jean Léveillé que
ne l'a fait M. Carbonne, Dans des rôles secondaires,
MM. Grivot, Jaequin, liuberdeau et Allard se
'sont fait applaudir, à bon droit.-Mais les honneurs de
la soirée reviennent à l'excellent et incomparable Fu-
gère, qui a atteint, dans le rôle du duc de Longueville,
irla perfection môme.

Eu. FOUQuEr.

LES LIVRES

Gavotte musquée. — Sous ce titre évocateur de
fètes -galantes,• dlarislocratiqUes . raffinements et de.
plaisir, M. Henri Grafi.° n; un jeune compositeur mar
seillais de"grand talent, vient de publier une œuvre
d'une grâce exquise et spirituelle, d'une mélodie pleine
de finesse el de charme, pour laquelle, en manière
de glose poétique, noire confrère O. Justice a écrit de
jolis vers où passe avec la séduction des Camargos
comme un fin rayon de la palette da Watteau et de
Lancret.	 - • •	 •	 • -	 •

Gavotte musquée s° trouve à la maison d'édition Le
Clavier, 18, rue de Rome,'à Marseille, et chez tous les
grands marchands 'd e musique.

Solution du pPoblème paru dans le n . du 1,1 'no ventlirè
ramitibru

_ — ou — de l'existence totale pour
6	 12	 12	 : 4	 .	 ,	 .	 .

l'enfance et l'adolescence. L'âge_ de la mort de Diophante
se compose donc.:

I° De cc quart; 2° du septième; 3° de 5 ans; •° de la
moitié qu'atteignit le fils; ét 5° des 4 ans que le père sur-.
vécut à son Ms. .	 . .

1	 1.	 '	 •
28 	• Donc l'âge final	 célèbre

4	 1	 . • 2 

-.	 •	 .
.23•mathématicien grec d'Alexandrie se compose de ces —
28 .

Le Gérant :	 Ceiox.	 Paris. — Typ. Chamerot et Renoutril. — 101 11. 1.
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LA FEMME DU MA1TRE

VAN DYCK LA FE)DIE nU MAiTRE (Pinacothèque de Munich). — Gravure de GUÉRELLE.

• 15.DÉcà1ImE MO."
24



(1) Né en 1108, mort en
(2) Publiée par M. Audi
(3) Le musée de Saintes

paies très rares frappées
et de Lothaire.

i743.
at.
possède quelques types de mon-
par l 'abbaye au nom de Louis
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L'ABBAYE DES DAMES
SAINTES EN SAINTONGE
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Parmi les superbes sculptures qui décorent
façade de l'église Sain te-Marie; anciênne chape
abbatiale du célèbre monastère des« Dames
de Saintes, un groupe excite particulièreme
l 'intérêt des archéologues. Deux chevaliers_ ha
dés de fer, montés sur leurs destriers de bataill
la lance en arrêt, s'élançant l'un contre l'autr
emportés par l'ardeur du combat..... Un troisièn
personnage à pied, vécu d'une longue robe, se
.ble se jeter entre les adversaires et les arrêt
en étendant les liras.

Les commentateurs attribuent à cette scène
représentation de la'Trève de Dieu. Malgré leu
autorité, nous-aimons y prêter un syinbolism
plus • personnel,.-- à y voir. l'emblème du rôl
que le monastère et la ville de Saintes, elle-même
protégée par lui, jouèrent au milieu des lutte
.sanglantes dont la Saintonge, pendant tint d
Siècles fut le théâtre. •

Tour à tour, Aquitains et Angevins, homme
de langue d'Oc et de langue d'Oil, Anglais e
Français, catholiques el huguenots, 'se sont dis
pulés le .fer à la main la possession de celt
contrée si fertile, si riche, conservant de la civi
lisation gallo-romaine plus - de commerce e
d 'initiative municipale que celles habitées par
les peuples . du Nord.

.Et, quand à travers ce déchaînement des pas-
sions furieuses, on suit la vieille cité Santone
lors de la sombre mêlée, n'y prenant part autre-
ment que pour la subir; quand 'on la considère
.invariable dans sa ligne de conduite, fidèle aux
•maîtres légitimes, jamais révoltée, mais forte
en sa, résistance, tandis qu'autour d'elle tout
était clameurs et tumulte, heureuse et prospère,
autant que les difficultés du temps le permet-
taient, n 'est-on pas' autorisé à attribuer ce phé-
nomène à cette circonstance exceptionnelle que

. pendant toute la période féodale l 'autorité la
plus haute qui s 'y exerçât fut celle d'une femme:

'ItI me l 'Abbesse du monastère des « nonnains ».
Sainte-Marie? Ce monastère baptisé par le peuple
lai-même l 'Abbaye des « Dames », comme pour
indiquer son doux vasselage — aux Dames —
remplaçant la suzeraineté du seigneur trou fré-
quemment ferrailleur et avide.	 •

C'est cette originalité, unique peut-être en
France, qui- nous frappe en lisant PhiStoire de
Saintes, si activement' mêlée, jusqu'au 'nivelle-
ment de la Société modernisée, à celle d'un clottre
de bénédictines.

Lorsque Geoffroy Martel, de concert avec son
épouse, Agnès de Bourgogne, veuve en premières

n

noces de 'Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine,
fonda en 1047 le monastère 'de Sainte-Marie, et
l'enrichit de tant de terres, droits, prérogatives,
que, remarque le frère Boude!, (I), a' uteur (l'une
histoire de l'Abbaye (2), de tous tes établissements
qui furent faits en ce temps ou environ, il y en a
certainement très peu qui se trouvent aussi dotés.
Tout en obéissant à un profond sentiment de
piété, il fit preuve d'un grand sens politique.
. Il savait par sa propre expérience combien la

loyauté des vassaui était' précaire. En faisant
passer dans/es mains des bénédictines de Sainte-
Marie:Une -large portion des domaines, dont il
était maître défait, sinon de droit, n 'empêchait-
il 	 une puissance rivale de s'établir trop près
du ' Capitole?

L'énumération des terres seigneuriales, des
paroisses, des chapitres, des fiefs et des juridic-
tions concédés au monastère, par les fondateurs,
dans la Saintonge, le Poitou, l 'Anjou, serait trop
longue, tant Je tout formait un magnifique apa-
nage; et fa donation en était faite sans réserve,
engageantles héritiers de la façonla plus absolue.

Les fondateurs, en' outre, et c'est lit le pins
remarquable, octroient à l ' abbaye, non seule-
nient « la viguerie » ; c 'est-à-dire la justice sur
toutes les possessions de ladite abbaye, dans la
Saintonge et les autres Provinces; mais encore
la- « monnoye » (3), droit de battre monnaie et

'd'ériger un change dans tout l 'évêché de Saintes.
Si on considère, que ce droit, de « mon noye

était de tous . celui auquel les seigneurs atta-
chaient le plus haut prix, celui que les rois re,ven-
(liguaient le plus jalousement, comme un des
précieux fleurons de leur couronne, on conçoit
quelle fut l 'autorité et l ' influence de en° l'Ab-
besse.

• Bien plus, quoique devant l 'hommage féodal
aux ducs d 'Aquitaine, elle ne relevait directement
que du pape. Les souverains pontifes, dans plu-
sieurs bulles confirmant les titres de l'abbaye,
augmentent el expliquent ce privilège d'une
manière formelle.

Ainsi donc, avec . de telles assises à sa fonda-
tion, de tels privilèges sans cesse confirmés el
accrus, le monastère et son abbesse, libre

-litent élue, — tinrent bien pendant toute la période
féodale auprès de la ville municipale de Saintes
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la place que les hauts barons accaparaient dans
tant d'autres cités.	 •
.• De' cette place prépondérante, • ces femmes
plus grandes encore parle mur « et l'élévation
d'esprit que par la paissance, qinliqu'elles • fus-
sent toutes de noble lignée, se montrèrent abso-
lument dignes.

Arsendis de Lusignan (-1078-1099) recevant le
pape Urbain H, venu pour prêcher 1a croisade,
se voyait déjà décerner par ce pontife ]e bel

. éloge de fidélité que, tant d 'années plus tard,
Louis XIV adressera encore à la ville de Saintes.

Dans cette longue succession qui va de Con-
stance à M me de Baudeart de Parabère, chose éton-
nante, on trouve toujours, au moment voulu,

. une femme à laquelle on pourrait appliquer
l 'éloge d'un moderne étranger : The right man in
lire right place...

Les bras étendus, quand il s'agit de préserver
leurs sujets
du péril, ces
saintes et no-
bles Dames.
savent tenir
tête aux phis
grands.

Au besoin
finie elles

n e s 'é ffrayen t
pas de recou-
rir à la procé-
dure barbare
du temps,

lorsque les
cireenstances
l'exigent,

malgré tout ce que ces moyehs pouvaient pré-
senter d ' incompatible avec la paix claustrale.

Florence (1101-1108), ayant eu à se plaindre
de méfaits commis dans Vile de Vix, et les im-
putant à André de Trahent, le cita à se soumet-'
Ire au « jugement de Dieu » par l'épreuve de
l'eau.

Le seigneur, à la vue de la chaudière, avoua sa
faute, et le bon droit des religieuses fut ainsi
reconnu d'une éclatante manière.

Mais le fait le plus caractéristique est celui du
duel «que, selon la mauvaise «mime des temps »,
dit le pieux historiographe, Sibylle de Bourgogne
(1119-1134) imposa à un sieur Pierre de Croix
qui, commis à la garde des biens de la commu-
nauté à Sainklulien„s'en était attribué les forêts,
•sous le prétexte qu'elles avaient jadis été inféo-
dées à son aïeul. Ne pouvant autrement prouver
la vérité de son assertion, il offrit, pour ce, de
recourir aux armes.

L 'abbesse accepta le défi : un certain Bonnet.
se chargea de soutenir la cause .du monastère; et
au jour fixé, les deux champions entrèrent en lice
devant l 'église Sainte-Marie, en présence des
« Dames » ei d'une foule de peuple.

Oit trouver un. trait plus piquant, des m gr urs du
moyen àge, que celui de ces « non/tains nq »Plail

-dissant des estocades?..: Quel tableau archaïque
et chevaIeresque .à la fois que celte grande Sibylle
de Bourgogne, la même qui peu auparavant:luttait
avec tant d 'énergie contre l 'évêque de Périgueux
pour faire réintégrer les soeurs de son obédience
dans le monastère de Saint-Sylvain, à elles octroyé
au siècle précédent, et dont la rnauvaise foi de
l'un, la partiali té de l 'autre tentaient de les dépos-
séder, réglant les clauses d'un combat en champ
clos, encourageant son champion, et sanctionnant
sa victoire sur l 'adversaire félon.

Si elle nous apparaît pleine de majesté, lorsq ue
sans crainte elle s'avance à la barre des seigneurs
civils et • ecclésiastiques du Périgord, ne s'im-
prègne-t-elle pas d'un charme intense en relevant
son voile de vierge pour vivre de la vie de son
siècle, palpiter avec lui jusque dans ses 'coutumes

de rude vail-
lance ?

Après elle,
Agnès de Bar-
bezieux (1131-
117 F), conli-.
puant les tra-
ditions d'in-

trépidité,
maintiendra

la crosse
hante et fer-
me; les chro-
niques de l'é-
poque s ont
remplies des
traités passés

par elle avec les puissants du voisinage, el. consta-
tent qu 'elle sut s 'attirer l 'universel respect.

Mais les heures noires allaient sonner. Le se-
cond mariage d'Éléonore d'Àfinilaine avec Henri
Plantagenet, transportant son superbe duché
couronne d'Angleterre, ouvrait hère de combats,
autrement terribles que ceux dont auparavant 1;1
Saintonge avait supporté l'assaut.

Il ne s 'agissait plus de querelles de barons a
barons, niais de peuple à peuple, de cette guerre
de cent ans qui de désastres sans précédents lit
jaillir lumineuse l'idée de patrie !...

Et. voici le plus beau titre de gloire de l'abbaye
de Sainte-Marie, alors que les plus féaux hésitaient
sur le choix du maître à suivre, alors qu'il fallait
discerner son devoir au milieu des flots de sang
à la torche . des incendies, par une sui:finie-pres-
cience de l 'avenir, Agnès 11 de Rochechouart
(I 32'2) conçut la première la généreuse'pensée de
s'affirmer dans la nationalité française. Elle réa-
lisa le hardi projet de secouer la suzeraineté du
roi d 'Angleterre pour reconnaltre celle des suc-
cesseurs de saint Louis. Nul doute que les vanix
de ses filles ne la soutinssent en cette occasion,
car les procès-verbaux d 'élection démontrent
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qu'elles étaient loin de renoncer à leur initiative,
et pourtant ces nobles femmes n'ignoraient pas
à quelles représailles cet acte les exposait.

Elles n'attendirent pas longtemps, du reste, les
effets de la vengeance anglo-saxonne, et. payèrent
par la ruine totale de leur abbaye le précieux pri-

troupeau..Alors on lesyoil, comme Françoise de-
la Rochefoucauld (1559-1606), tout mettre en
oeuvre afin de fléchir la colère des antagonistes.

Le prince de Condé, à la tête des huguenots,
s'était emparé de la ville et avait ordonné la des-
truction du monastère de Sainte-Marie. Françoise

Façade de l'Église abbatiale. (Substruction du règne de Louis XIV.)

vilège d'avoir précédé du Guesclin et Jehanne la
Pucelle dans la haine de l'étranger, d'avoir posé
une des assises de l'édifice sur lequel furent éle-
vées l 'indépendance et l'unité de la France...

Puis, ainsi qu'ayant désormais accompli sa
fiche terrestre, l'abbesse s'éloigne de la scène
du monde et ne songe plus qu'aux choses divines.
Les héroïnes disparaissent faisant place aux
« Saintes ». Elles ne sortent plus de la retraite,
où s'écoulent paisibles leurs jours entre la prière
et la charité, que lorsqu'un danger menace le

se servit de son rang et de son crédit pour calmer-
. le courroux du vainqueur. Les lettres si vives et
si touchantes qu'elle écrivit à son frère, chef du.
parti protestant, obtinrent enfin lagrâce implorée.

Malgré tout, le monastère souffrit beaucoup
des guerres de religion, et lorsque Françoise de,
Foin succéda à M me de la Rochefoucauld, elle
consacra 'tous ses soins à réparer le mal ; et sa
mémoire, restée en vénération parmi les filles,
dont elle réforma la règle, nous est conservée
par les réparations de l'église abbatiale, un des
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monuments les plus parfaits de l'art roman, dans
laquelle elle fut enterrée.

Des constructions antérieures au xt e siècle, il
ne subsiste que deux chapiteaux ; au xte siècle

-appartiennent les gros murs de la nef, le carré
.du transept et les absides ; mais l'admirable
:façade,- qui a été jugée digne de figurer en mou-
lage au Musée du Trocadéro, est: du xne siècle,
et date vraisemblablement de la reconstitution
.décrétée par Sibylle de Bourgogne.

Un luxe inouï de sculptures représentant la
Sainte-Cène avec le Christ tenant le poisson,
:symbole de l ' Eucharistie, le martyre de saint

Parabère, refusa, en effet, de les abandonner, en
dépit. des menaces de la tourmente révolution-
naire; et lorsque Ies membres du Directoire de
la commune de Saintes vinrent pour l'expulser
de son couvent, elle• leur imposa. tellement
par sa vieillesse et son courage, qu'ils lui accor-
dèrent l 'autorisation d'y demeurer en qualité de
locataire. Elle y mourut, fidèle au poste jusqu'au
bout, le 29. septembre 179'2, et fut inhumée dans
la chapelle à côté de ses soeurs en Jésus-Christ.

Cette circonstance, bien plus remarquable qu'on
ne le croit, à une époque où tous fuyaientpar force
ou par crainte, ajoute le cachettinal à notre élude.

Portail, chapiteaux et archivoltes. (bOise abbatiale de Saintes.)

Eutrope et de sainte Eustelle, la tentation d'Adam
et d'Ève, le massacre des InnOc .ents, les vieil-
lards de l'Apocalypse, etc., forment une splen-
dide page d'architecture. Elle n été merveil-
leusement dépeinte par l'abbé Laferrière (1),
ainsi que l'intérieur de l'église transformée en
•caserne par le vandalisme administratif.

Viollet-le-Duc a consacré un chapitre spécial à
la tour du clocher, nous n 'entreprendrons pas
une description qui ne pourrait que parattre
pâle après de tels maîtres ; ce que nous avons
voulu tenter, c'est retracer la physionomie si
particulièrement originale et attachante des
e Dames » qui vécurent dans ces murs, les firent
sourdre de terre, les animèrent de leur souffle
et s 'ensevelirent sous leurs décombres.

La dernière abbesse, M ule de Beaudéan de
( I) Auteur de l'Art en Sainlonue el en Aunis, mort Crique

ite Constantine en ISM.

Le glas de la dernière abbesse sonnant le der-
nier jour du monastère, la pierre, qui retombait
sur Wne de Beaudéan de Parabère, scellait pour
toujours avec elle la. grandeur et jusqu'à l'exis-
tence de l'abbaye des Dames.

Les lAtiments furent vendus.en tant que pro-
priété nationale, les « nonnains dispersées
pour ne se jamais rassembler.

Incarnant une des faces, le moins étudiées
peut-être, mais non le moins pittoresques de
l'antique organisation féodale, l'idée qui les créa
et les soutint ne trouvait plus place dans la
société actuelle.

Gràce à Dieu, sur le sol français sont nées de
nouvelles générations de religieuses pleines de
vertus et de sainteté ; des prieures éminentes en
charité et en mérites de toutes sortes; irais il n'y

a plus désormais de ri Dames »!
J. L.1 BRUYÈRE.



'74 	 '111:AGASI.K PITTORESQ:US

'flornme éleetrique   

 éiiiosité américaine, toujetirs • à l'affût de
4tietiestnpéfiante nouveauté, ne connaît pas de

dédaigne les conquêtes du possible
pet cIi4Clier à réaliser le fantastique et l'invrai-
sénitilabië:''
' '_eàjpr-ice le plus récent de l'habileté méca-
nique 'esi:PhomMe--automale construit par Louis-
PhiliPbe Perew, de Tonawanda, une petite ville
de l'Étal, de New-York, près de la • chute du Nia-
gara. Ce moderne Vaucanson s'est appliqué à
faire son homme-automate aussi « vivant » que
passible ; non seulement l'extérieur en est un
modèle. achevé de l'être humain, mais d'éton-
nantes inventions mécaniques dissimulées à l'in-
térieur y ajoutent des propriétés magiques qui le
font admirablement. ressembler à une créature
pensante.

.L'inirenteur Perew a construit un corps, en
bois; caoutchouc et métal, , qui marche, parle,
remue les yeux, court, saute. Avant d'arriver à
un pareil ' . degré de perfection, Perew a fait di-
verses expériences qui toutes témoignent de son
'adresse et de sén imagination. En 1891 déjà, il
aVait fabriqué un petit modèle d'automate en
bois de 90 centimètres de haut, qu'il attachait à
une charrette. Le petit homme de bois trottait
allègrement par les rues, en traînant après lui la
voiture et en excitant une admiration générale.
C 'est alors.. que Perew eut l'ambition de perfec-
tionner son invention; et dans sa propre ville il
a trouvé des capitalistes -qui eurent foi en lui
et-crurent au succès pécuniaire même de l'entre-
prise, il fit son homme électrique.

Au premier abord, l'on se demandait quelle
serait l 'applicationpratique de Ph omme-machine".
Il pouvait -être employé à porter des fardeaux
dans des endroits impossibles aux véhicules or-
dinaires, à escalader des hauteurs inaccessibles

l'homme, àpareourir des distances qui épuise-
raleriC les plus robustes piétons; en un mot, à
aCidniplir' mille besognes trop dures pour la

Peut-élre, plus tard, deviendrait-
il une ressource guerrière, portant la mort et la
destruction dans sa machinerie. MÛ par des fils
électriques, il 'pourrait, dans les ' batailles, ma-
nier les engins meurtriers, et serait, sous ses
Vêtements à l'épreuve des boulets, un ennemi
frivulnéfable et terrible.

Animé de ces idées hardies, M. Perew se mit
en 'quête de. capitaux et réussit; en effet, à inté-
resser à son sujet quelques citoyens riches du
pays. Bientôt, une compagnie régulière se forma
intitulée « Compagnie des Automates des
Étais-Unis »; dont les [principaux bureaux sont
situés à Buffalo, dans l 'Etal. de Né%V-York. [I pa-
raîtrait, d'après le . « Strand Magazine », que l'en-
treprise est appelée à prendre, sous peu, une

• grande extension, car la Cornpagnie • va fabriquer
indessamnient un ' n ombre Considerabled'hom-
mes-automates destinés 'à être exportés l dans
'tentes les parties du monde. 	 •

Le premier chargement de cette bizarre mar-
chandise sera pour l'Angleterre. Avant' qu'il ne
soit longtemps, peul—être,'/es habitants de' Lon-
dres apercevront, un matin, un homme d'une car-
rure titanique traînant sans effort d'énormes
omnibus.

Cette force motrice sera-t-elle moins coûteuse
que l'automobile ordinaire? Vaudra-t-elle mieux
que le cheval? Pourra-t-elle être autorisée dans
les rues de la Cité?. Ne causera-t-elle pas trop de
frayeur aux gens et aux bêtes? Voilà des ques-
tions auxquelles l'expérience seule saura ré-
pondre.	 •

La construction du géant-automate fut exécutée
dans le plus grand mystère ; à présent qu'il est
terminé, M. Perew le livre à l'admiration des vi-
siteurs.

La première impression serait — n'était • la
grandeur anormale du corps qui mesure 35
— celle d'avoir devant soi un homme vivant.
L'automate est entièrement habillé de coutil
blanc, avec tin coquet mouchoir dans la petite
poche du veston. La peau est en aluminium, em-
ployé de préférence pour sa légèreté. L'énorme
tête est coiffée d 'une casquette de dimensions
prodigieuses, comme n'en fabrique d'ordinaire
aucune manufacture. Les pieds en caoutchouc
gonflé portent des chaussures gigantesques. Mais
ce qu'il y a de plus remarquable dans l 'homme-
machine, ce sont les mains d'une vérité saisis-
sante. Vende la peau est merveilleux : elie,est
bronzée comme si l'air et l'effort l'avaient durcie,
et cet effet s'accentue encore quand lesmains
sont occupées à serrer les anneaux de métal ou à
tenir les chaînes qui Mettent l'automate en con-
tact avec sa voiture.

Au repos, cependant, le visage n'est pas exempt
d'une certaine' expression de fixité qui s'efface
lorsque l 'homme-électrique se met en 11101.11-C

ment.
Quand- M. Perew eut achevé son œuvre, il

donna, à Tonawanda, une représentation. Dans la
plus vaste salle de la ville, remplie de curieux,
l 'homme-automate effectua quelques numéros de
sen savoir. Pour commencer, il fit un pas hési-
tant, avançant le pied droit qu'il posa avec une
petite secousse. Ce premier mouvement était ac-
compagné d'un bruit de pendule qu'on remonte.
Le pied droit ainsi eu avant, le géant-automate
se haussa doucement sur la pointe du pied, leva
ensuite /a pied gauche, l'avança el: le posa sur le
parquet d'un mouvement plus aisé que le pre-
mier. Puis, il se mit à 'marcher légèrement,
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presque-sans bruit, d'un pas' ferme 'et élastique.
Deux fois, il, fit le tour. de la 'salle sans s'arrêter,
et M. Perew assura, que :son :homme-machine
pourrait marcher ainsi un temps, illimité:
L'homme-machine, d'ailleurs, appuya cette 'dé,
claratiOn en prononçant tout à . coup, 'd'une voix
glaire « Je vais . de New-York à . San-Francisco, ».
Car il à dans la poitrine un appareil grâce an quel
il •est capable. de dire des phrases préparées à
l 'avance, de même_ qu'un attire appareil placé
dans la tête sert à produire les, mouvements desyeux.

Lorsque l'homme-automate eut fini sa prome-
nade autour dela grande ville, son inventeur lui
fit faire une production qui touchait à la sorcel-
lerie. Un gros bloc de bois fui placé sur le chemin
dethomme-machine. Lorsque celui-ci arriva à
cet obstacle; il s'arrêta et, comme effaré, roula
tes yeux de façon impressionnante. Puis parais-
sant prendre une détermination, il posa un pied
sur le bloc de bois et l'enjamba de l'autre.

Il est impossible de' raconter combien l'effet
provoqué par ce Mouvement fut prodigieux.

La Compagnie des Automates des Etats l Unis a
annoncé qu'elle avait l 'intention d'envoyer• le
géant:électrique faire un voyage à travers lécon-
tinent. Il traînera derrière lui une voiture légère
où seront assis deux Américains, MM. alichaels
et Deschinger.

Selon l' inventeur,;.,cet, étrange attelage pourra
faire 20 milles (S lieues) à l'heure . et . .180 milles
(.180 lieues) eu une journée, en s'arrêtant' trois
lois par jour pour une heure. Un train 'rapide.
entre New:York et San-Francisco accomplit les
3250 milles entre ces deux points en la1 h. 1/2.
L 'homme-électrique mettrait {62 h.0 pour par-
courir la nième distance. 38 heures de différence

seulement! c'est un assez b,on record •p6ut.un
piéton,
• Si l 'inventeur Perew a livré à la curiosité pu-.
blique son homme-automate, il a gardé Soigneu- '
sement le secret du mécanisme. Nous apprenons
cependant que le corps est supporté intérieure-
ment par une monture d'acier où sont . einmaga-
sinées les batteries électriques. Au bas du dés sel
trouvé caché un mince' tube de métal de deux
centimètres et demi de large qui communique
avec l'opérateur assis dans la voiture. C'est par •
ce tube que passe le courant électrique qui
détermine les mouvements-divers de l'homme-
automate. .

Avec l'homme-électrique qui nous arrive d'Amé-
rique, nous pouvons répéter, avec Boileau :

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.

Tir. MANDEL.

L'ÉTERNEL AÏEUL • •

Le vieux bonhomme Hiver s'avance
Comme un grand-papa nonchalant,
D'un petit pas lourd et d'indolence,
D'un pas furtif et lent, très lent.

Malgré son menton qu'il balance,
Ses lunettes, son chef branlant,
Le sournois! voici qu'il nous lance
Flocons de neige en feu roulant,

Frimas et vent, et grole, et pluie;
N'ayez crainte qu'il vous oublie,
Voici trois gros rhumes pour vous!

Pour comble, vous devez sourire;
Le truitrel il n'en faut pas médire :
Ses mains sont pleines de joujoux

HENRI ALLORGE.

AriaxcounPr.

Le Conseil municipal de Paris doit inaugurer
solennellement, dans quelques jours, le sanato-
rium pour les tuberculeux adultes de la Ville,
étlilié'dans le département de l'Oise, à Angicourt,
sur les plans de M. Belouet, architecte de l 'Assis-
tance publique,	 .	 ..

Angicourt 'est un petit village du canton de
Lianeeurt. Il compte à peine deux cents habitants.
La.Comniunc est plutôt déshéritée : le bureau de
poste le plus proche, Citiqueux, est éloigné de
près d'une lieue, et il y a• deux. bons kilomètres
pour gagner la station de chemin - de fer la plus
proche, Rieux, sur la ligne .de: Creil à Compiègne.
Soydn g tout à fait corripIet : la distance, d'Angi-
court à ,Paris, est e-xactement de 59 kilomètres.
: Le village, à l'Ouest, est.surplombé d'un phi-,
teau boisé, balayé..par has . a-ents, où règne un air
salubre, très pur, un peu vif môme. C'est à. ce

plateau que l'on songea, voilà quinze ans tantôt,'
lorsque vint à la Commission de l 'Assistance pu-
blique l'idée de débarrasser les hôpitaux urbains
des phtisiques qui les encombrent et y végètent,
pour blair latin sanatorium à l'intention des tu=
berculcux adultes pauvres.

Pour pénible qu'elle soit à notre patriotisme,
la constatation s'impose : l'Allemagne, la Suisse,
l'Autriche, la Hollande, l 'Angleterre, ont, dans
eette

rv
oie, dès longtemps devancé la France. Les

Allemands s 'enorgueillissent de leurs soixante-
dix ou soixante-quinze sanatoriums (pourquoi
n ' écrirait-on pas sanatorium:, au lien de :Ouen-

ria, 'comme on écrit, pfenni g ?), parmi lesquels
ceux de Falkenstcin, dans le Taunus, el de Rup-
pertshain, sur les bords de Rhin. La ville de
Berlin possède IeS sanatoriums de Malkow et de
Blank en fel d ; M i ch , ceux dc..liraill in g Planegg.
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et de Harlaching. Il faut citer encore les sana-
' toriums suisses de Reiligen-Schwendi et de
Davos-D0rfli, ce dernier construit dans un site
merveilleux, et qui appartient à la ville de Râle;
n'est un des modèles, peut-être même le mo-
dèle du' genre.

Une énumération plus étendue risquerait d'être
fastidieuse.

Le traitement, dans tous ces sana-toriunis, est
uniforme. Plus avantageusement que toutes les
pharmacopées, l'air pur lutte contre le terrible
bacille de Koch qui, chez, nous seirlement, tue
150 000 personnes par an, la population de Rouen
ou de Nantes. L'air pur des plateaux et des men-.
tagnes est un des facteurs essentiels de la guéri-
son; — car, il ne faut pas l'oublier, et la pensée
en est consolante : ]a•
phtisie, à toutes les
.périodes, est cura-
ble. Avec l'air pur,
précieux adjuvants,'
une nourriture très
abondante, et variée,
le repos intellectuel
et moral.,

Or dans aucun des
..hôpitaux urbains (la
constatation 'en a été
faite souvent par les
sommités médicales)
le tuberculeux ne
trouve ni air pur, ni
nourriture abondan-
te et variée, ni, repos
intellectuel et moral.
Seul le sanatorium
réunit toutes ces con-
ditions - exi,gées pour le traitement. Ajoutons que
le phtisique se trouvant en contact, dans une
salle d'hôpital, avec des malades atteints d'une
affection différente, peut leur communiquer la
tuberculose. S'il est soigné dans sa famille, son
entourage , ne risque-t-il point, de même, de ne
pas échapper à la contagion? 	 -

Revenons, après cette digression nécessaire,
au sanatorium d'Angicourt, le premier sanatorium
de l'Assistance.

C'est en 1885, comme nous le„disions plus haut,
que le Conseil municipal de Paris résolut en
principe la création d'un sanatorium pour les
phtisiques pauvres. Mais l'argent manquait; les
quelques fonds qu'il était-possible de prélever
sur l'emprunt de' 1'886 eusent. été insuffisants.
Les mois s'écoulèrent ; les années succédèrent
aux années: Et peut-être la construction du sanato-
rium, même-sur le papier, fat-elle restée à l'état
de louable intention, si le pari mutuel n'avait
fourni a; l'Assistance publique .une somme de

:700 ofArrancs pour lui permettre de passer de la
conception à la . réalisalick du projet..

Le nerf- de la guerre...'contre la tuberculose
une fois tri)uvé; en' partie an moine, restait à
choisir un emplacement. Après Maintes recher-
ches et les tâtonnements obligés, on se prononça,
sur le rapport d'un disparu, M. Émile Ferry, alors
conseiller du .1X0 arrondissement, pour un vaste
dornaine . de 40 hectares environ,. et dent . les es-
sences dominantes sont le sapin, le pin et le
bouleau. La propriété fut acquise pt les ouvriers
se mirent à l'muvre.sur les plans de M. Belouet
qui avait visité les sanatoriums allemands et soi-
gneusement étudié leur installation.

On était alors en 1894.
Mais dès le début surgirent des obstacles. Pour

abriter contre le vent
du Nord, glacial, si
funeste aux pou-
mons, le bâtiment
principal, celui des
malades, il avait été
décidé que ce bâti-
ment serait enfoncé
de 8 mètres et que
l'on ferait un terras-
sement protecteur
d'environ 60 000 mé-
tres cubes. On com-
mença donc, — dit
le Dr Sersiron, dans
une thèse très docu-
mentée sur les phti-
siques adultes el Pau-
vres en France et à
l'étranger, — par en-
lever une forte cou-

che de pierre meulière. Mais, à la profondeur de
6 mètres, on rencontra un banc continu de terre
glaise qui se refusait à porter toute fondation.
Creuser des puits pour chercher une assise plus
ferme, il n'y fallait point songer; c'eut été s'ex-

poser à perdre la source voisine, captée en 1881
par la commune d'Angicourt, et absolument in-
dispensable à là vie du sanatorium. Force fut
donc de bâtir sur . pilo lis la majeure partie des
murs eh façade. Et puis, quatre ou cinq entre-
preneurs firent successivement faillite. Le temps
marchait; les travaux n'avançaient que lente-
ment.

Enfin le pari mutuel ayant alloué à l'Assistance
une nouvelle somme d'un demi-million, iI s'en-
suivit un regain.d'activité. Et aujourd'hui le sana-
torium se dresse fièrement au-dessus d'Angicourt,
à l'extrémité duplateau,àl'altittidêtle 95 mètres;
la moitié du sanatorium, - fairlpil .écrire si l'on
veut être exact. Car seul le pavillon destiné aux
hommes est édifié; plus tard, quand les res-
sources le permettront, on construira un pavillon
semblable, de 165 lits également,, l'intention des
femmes.
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Tel qu'il est à cette heure, nous avons tenu à
visiter l' établissement d 'Angicourt, avant la céré-
monie officielle d' inauguration, Oü l'on se hâte
travers les salles et où le temps manque pour
se rendre compte. Ce fut par une journée bru-
meuse de novembre. La mélancolie d'un ciel bas,
d'une atmosphère saturée-de vapeurs, — et l'on
eût Ath, qu'il allait neiger, — déteignait sur le
paysage ambiant. A l 'horizon, le brouillard oua-
tait légèrement les collines bleues de Picardie.
La verdure sombre des pins tout proches sem-
blait plus funèbre encore que de coutume ; les
bouleaux, grelottants comme des phtisiques,
éparpillaient sur le sable des allées, sur le gazon
anémique des bordu-
res el des pelouses,
leurs dernières feuil-
les d'or pâle.

Mais là-bas, tout
au bout du plateau,
le bâtiment principal
du sanatorium, lepa-.
vilIon des malades,
avec ses murs tout
blancs, avait un air
(l'avenant accueil.
Et l'air plus avenant
encore les dépen-
dances : le pavillon
du directeur, le pa-
villon du médecin en
chef, avec ses per-
siennes claires el son

très vaste, qui communique par une courte gale-
rie avec un réfectoire voûta, haut de plafond,
aux larges baies coupées de petites vitres laissant
pénétrer à flots la lumière. L'oeil est tout réjoui
de la teinte vert clair des murs; il se repose aux
tables et aux chaises enfer, peintes de bleu pâle,
aux dalles blanches et noires du sol. Tout le reste
du rez-du-chaussée est occupé : en avant, par
une longue et large galerie de cure, par une autre
galerie' couverte et vitrée qui, l'hiver, doublera
la première, la remplacera aux jours de mauvais
temps; — en arrière, donnant àccès sur un
grand corridor, par des salles de bain, des water-
closets, des lavabos, le vestiaire. Voici encore •
une grande salle de réunion où les malades pour-
ront causer entre eux et s'amuser. A quels jeux?

On ne le sait encore
-- et rien ne presse,
les hospitalisés
n'étant guère, à ce
jour, qu'au nombre
de douze ou quinze.
Les cartes, à n'en
point douter, seront
prohibées, à cause
des microbes. Les
jeuxde dames? hum t •
hum 1 Enfin, on ver-
ra. Peut-être leur
sera-t-il permis de
lire des journaux que
l'on détruira par le feu
le soir mérite; mais il
y a de grandes chan-
ces pour q ue les livres

toit couvert non de	 Les dépendances du sanatorium.

cette triste ardoise
que haïssait Jean-Jacques, mais de souriante
tuile rouge. Détachés du bàtiment des malades,
éparpillés à travers l'immense domaine du sa-
natorium, ces locaux auxquels s'adjoignent le
logis du concierge, l'amphithéâtre, le château
d 'eau, la buanderie, les écuries, la vacherie, etc.,
forment un véritable village. M. Mouton, direc-
teur de l'hôpital Laennec, a bien voulu nous
communiquer les deux photographies du sana-
torium dont on' trouvera ici la reproduction.

Le pavillon . des malades, nous l'avons visité
dans son entier, du rez-de-chaussée au troisième
étage, sous la conduite d'aimables guides, le di-
recteur et un interne en médecine. Ils ne nous
ont fait grâce du moindre coin, tout fiers de leur
sanatorium, orgueilleux d'une installation dont
Ie.' mérite revient aussi à M. Belouet, l'habile
architecte.

Autant l'aspect extérieur du bâtiment, qui
affecte la forme d'un fer à cheval, est agréable
en dépit de la couleur brune d'innombrables
persiennes, autant le pavillon, à l'intérieur, se
présente gai et confortable.

C'est d'abord, au rez-de-chaussée, la cuisine,

soient interdits à ces
hospitalisés.

• Le rez-de-chaussée, tout carrelé de grès,
éclairé à l'électricité et chauffé à la vapeur
(comme d'ailleurs, le pavillon entier), ne ren-
ferme pas de chambres de malades. Le premier
et. le deuxième étage, disposés sur un plan
identique et desservis à chaque bout par deux
escaliers de bois, sont uniquement affectés au
logement des phtisiques. Un corridor spacieux
commande toutes les chambres,• bâties sur le
même modèle et exposées en plein Midi. Elles
ont près de quatre mètres de plafond, sont-vastes,
bien éclairées par des fenêtres à petits carreaux
avec imposte dans le haut, et dépourvues de
rideaux. Pas le moindre tapis. Comme dans les
pièces du rez-de-chaussée, lés murs sont nus et
lisses. Le plancher est en bois blanc, enduit
d'une préparation spéciale, antiseptique. C'est
là que le tuberculeux dormira, le plus souvent
les baies ouvertes ou entr'ouverles au gré du
médecin — car les espagnolettes sont à cré-
maillères, ce qui permet de laisser les fenètres
plus ou moins fermées. La plupart de ces cham-
bres ne contiennent qu'un lit; quelques-unes
en ont deux ou trois. Une seule est pourvue rie
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hnit lits; elle servira, à l'occasion, d'infirmerie..
Les chambres du personnel occupent le troi-

sième étage. Elles sont mansardées. Le mobilier,
• en pitchpin, est d'une sirnplicité un peu rudi-

mentaire tout de même. Mais le personnel n'est
pas malade, lui. S'il est sacrifié, c'est qu'il . n'a
pas, pour son bonheur, de traitement à suivre.

* -
Ce traitement, nous le disions au début, con-

siste uniquement dans la cure d'air et la Surah-
' ;nen talion.

La cure d'air, les tuberculeux d'Angicourt —••-•
tuberculeux au début, convalescents plutôt que
malades la feront, penclani le jour, dans la
galerie et d'ans les sapins cl. les pins du domaine,'
à travers les allées, mais à l'abri des vents du.
Nord. Ils la feront, la nuit, en dormant fenêtres

: ouvertes on entr'orivertes.
- La suralimentation ? Voici de quelle façon la
nourriture est distribuée au sanatorium. Les
malades font quatre repas quotidiennement : à
sept heures du matin, potage; à onze heures,
hors-d'oeuvre, plat de viande 'rôtie, légumes,

• -dessert; à trois heures et demie, -goûter, verre
de vin chaud ou tasse (le thé avec tartines de

. beurre ; le soir, à sept heures; quatrième repas
dont le . menu est aussi copieux qu'au déjeuner
d'onze heures. Chaque malade a droit à un litre
de vin ou de bière par jour. S'il préfère le lait ou
que le médecin le lui prescrive, on lui en donne,
pour ainsi dire, à volonté.

Enfin le repos intellectuel amoral , dernière con-
' dition d'un traitement profitable, est assuré aux

phtisiques. Et toutes les précautions sont prises
peur que rien ne vienne contrarier une cure-qui,
d'après les prévisions du médecin, variera; selon
les cas, de trois à six mois. C 'est ainsi qu'afin
d'éviter les imprudences dangereuses, les mata-

• des ne sont pas vêtus de même sorte. Tous por-
tent ' bien le béret bleu marine, la vareuse et le

' pantalon gros-bleu, des chaussons de lisière et
des . galoches. Mais le béret de ceux qui ont la
faculté de sortir du pavillon, de circuler à peu
près librement dans le domaine, n'a pas de poin-•
pon; le béret des « enfermés », au contraire,

-s'orne magnifiquement d'un pompon ronge.
Reste à savoir si les malades (cet âge est im-
prudent et léger) ne feront, pas la nique au rè-
glement en changeant de bérets.

ils auraient grand tort, évidemment, de s'ex-.,
poser aux conséquences graves d'une rechute
possible. Et il est permis de penser qu'ils auront
plus vif souci de leur guérison. A de menus dé-
tails, à mille. -petites délicatesses, il leur sera
aisé de s 'apercevoir qu'une existence leur est

• faite. de soins constants et dévoués, de tendresse,
de gâteries.
• Montaigne, en ses Essais, nous conte que . son

père délicate et • touchante sollicitude ! — le
faisait réveiller au son des flûtes, quand il était

enfant, pour ne donner au cerveau tendre de son
fils de trop rudes secousses. Les Hôtes ne chan-
tent pas an réveil des tuberculeux d'Angicourt
qui se lèvent quand ils veulent, ou à peu près.
Mais ils ne . sont pas conviés aux repas par la
cloche. Non; il parait-que les tintements préci-
pités de la cloche sont propices à la mélancolie,
et l'on veut que tout concoure à écarter la mé-
lancolie de leur esprit. Vous ne devineriez ja- •
mais au moyen de quel instrument ils sont
appelés au réfectoire. Dans les sanatoriums
allemands,. c'est au son de , la trompette. Mais la
trompette rappelle le régiment; on préfère, chez
nous, la poésie...

Aux heures des repas, le cuisinier d'Angicourt
embouche le cor de 'chasse, fait vibrer, du haut .
du plateau, des fanfares dont réduise répercute
dans la vallée, va mourir aux coteaux voisins.
Quel est -son . répertoire? Comme le maitre
Jacques de Molière changeait de costume à •
chaque service •nouteau, le cuisinier d'Angicourt
abandonne-t-iI, pour jouer du cor, la veste et la
toque blanches? C 'est d'un air trop railleur que,

probablement, nous nous en sommes enquis au
-sanatorium, car personne n'a répondu à nos'
questions. •

Quoi- qu'il en soit, il est aujourd'hui acquis que, •
si le son du cor est triste au fond des bois, par
grâce spéciale il ne , l'est pas au milieu des pins .
et des bouleaux du plateau d 'Angicourt.	 •

Admirable matière à.' mettre en vers latins!
Ou plutôt-- si une innocente plaisanterie nous
est permise — recommandons à quelque étu-
diant' en • médecine, en quête d'un sujet de thèse,
le suivant gui n'est point banal : « De l'influence
du cordé -chasse sur la guérison de 'la tubercu
lose pulmonaire. »

ERNEST BEAIJGUITTE. •

La myopie est le plus ordinaire attribut de l'esprit de
parti.	 .

Les méthodessont les habitudes de l 'esprit et les &m-
. notilies de la mémoire.

PASSE.TEMPS DE' REINES

'	 ET LOISIRS DE ROIS

" LES SOUVERAINS QUI ÉORIVENT

Heureux les rois qui font de l 'histoire, plus"
heureux encore ceux qui l'écrivent: Les conqué-
rants et les dominateurs acquièrent la gloire. des
armes; une gloire qui s'achète au prix de beau-
coup de sang versé ;• mais ceux-là sont Ses sages;
qui, dédaignant cette fumée vaine, occupent leur'
vie par d'intelligents loisirs.

Est-il un plaisir plus pur, un délassement plus
noble, que de s ' abandonner à son inspiration ou



LE MAGASIN PITTORESQUE

à ses goûts dans la liberté de son choix? Ceux
qui sont . doués de quelque philosophie se con-
finent dans leur tour d 'ivoire, se déclarant salis-

,_ faits de leur seul suffrage; mais il en est d'autres
qui sollicitent l'approbatiOn des délicats el
livrent à Ia critique une oeuvre même imparfaite,
mais qui est leur -cetivre. Le public appelé à tes
juger est, il est vrai, une élite suspecte d'une
indulgente prévention; et c ' est pourquoi beau-
coup préfèrent dissimuler sous un pseudonyme
ou sous l 'anonymat une personnalité dont l'éclat
prestigieux pourrait en imposer.

Cette précaution est le plus souvent de nos
jours la précaution inutile . : il n'est pas de mys-
tère qui tôt ou tard ne s 'éclaircisse, surtout
quand on les défend mal contre les indiscrétions.

Dans un siècle où les princes (1) se font
porters, on n'est plus surpris de voir les rois se
prêter à l ' interview et nous renseigner eux-
mêmes sur Fart ou la science qu'ils cultivent.
Certains y mettent même de là coquetterie :
l 'éternelle histoire du violon d 'Ingres !

faut reconnaître que beaucoup d'entre ceux
-qui sont piqués de la tarentule littéraire ne pren-
nent pas exemple sur le souverain pontife, lan-
çant ses encycliques urbi et orbi (9). S'ils ont
reçu une éducation littéraire_ soignée, et qu'ils
tiennent qu'on n'en ignore, ils ne demandent pas
qu'on le proclame.
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Richepin n'eût, pas désavouées. On dit même
qu'il conserve précieusement dans son cabinet
de travail, à Stockholm, le diplôme d'un prix de
poésie qu'on lui décerna en 1867 dans un con-
cours d 'oeuvres anonymes.

Le roi Oscar est éloquent dans quatre langues,
niais il en parle bien davantage. On a fait un
recueil de ses discours, et d'aucuns prétendent
qu'ils se supportent à la lecture, ce qui n'est pas
lin mince éloge. Il est, d 'ailleurs, considéré dans
son pays comme un orateur d'un réel talent, et
l'on cite à ce propos le mot de ce Suédois à qui

• on demandait si le roi ne recourait pas parfois à
un coflaberaletir : « Ses discours sont bien de
lui,• répondit le Français du Nord, car personne
dans son entourage , ite. serait capable de les Com-
poser. »

Oscar t( membre honoraire de l'Académie
de Berlin », est aussi « doctor quadruplex », c'est-
à-dire docteur de toutes les Facultés à l'Univer-
sité de Vienne : ce n'est pas le titre dont il est le
moins fier.

Un trait particulier : le roi de Suède aime les
journalistes: On se sOin-ient encore de l'accueil
qu'il fit aux membres du Congrès de la Presse, il
y a quelques années. Ce qu'on ignore davantage,
c'est qu'il a fondé des bourses de voyage pour
que les journalistes suédois puissent « aller
s'instruire à l'étranger

Un souverain qui aime aussi la presse, mais
quand elle chante seulement ses louanges, c'est
le kaiser Guillaume II.

Malgré son activité inlassable, qui s'est mani-
festée sous tant de formes, l ' empereur d'Alle-
magne dédaigne de tenir la plume, autrement
que pour signer ses rescrits impériaux. On avait
naguère annoncé l'apparition prochaine du récit
officiel du voyage de Guillaume II en Palestine,
niais le bruit ne s'en est pas confirmé.

On conte' dans l'intimité du souverain qu'il
sacrifie aux muscs, mais ses poésies ne voient
jamais le jour (I); elles restent sous clef, comme

(t) La princesse Louis-Ferdinand de Bavière, née prin-
cesse d'Espagne, a fait paraitre au profit de l'orphelinat.
de Sainte-Marie do Munich un Album ries Princes alle-
mands : Charilas. Cet album Charilas contient la repro-
duction en fac-shnile de poésies, de dessins, d'aquarelles,
de nom-elles et essais en prose, de compositions musica-
les de presque tous les princes et princesses d'Allemagne.
d'Italie, de Portugal, de Russie, etc.

Le pape lui-même est représenté par une ode latine;
Guillaume IL par une chanson et .une aquarelle de ma-
rine ; l'impératrice d'Allemagne,par une poésie religieuse;
l'empereur d'Autriche, la reine de Roumanie, sous son
pseudonyme littéraire de « Carmen Sylva par une nou-
velle; le roi de Suède et de Norvège, par une scène do
comédie de salon; l'impératrice de Russie, par quelques
pages de musique; le roi de Grèce, par un dessin d'ar-
chitecture; le khédive, par un essai philosophique sur la
possibilité de concilier la civilisation moderne.oecidentaté
avec le mahométisrne, etc., etc. ,Tous les acheteurs de

Charilas ont en outre le droit de visiter gratuite-
ment le célèbre ehdleau de Nymphenturrg, résidence de
la princesse Louis-Ferdinand, quand elle en est absente.
Les recettes sont énormes, parait-il; - on s'arrache l'album
Chanilas.

Tel est le cas de ce monarque de sang français,
qui la France a fait récemment fête comme à

un de ses propres enfants. Le roi Oscar de Suède,
.qui est un lettré et qui s'en flatte, n'en tire néan-
moins pas vanité. Il a du tact et de la- mesure,
estimant que pour conquérir notre sympathie il
n'est de plus sûr chemin. Mais au dire de ceux
qui ont pu en juger, il n'en a nui besoin. Comme
le défunt empereur du Brésil, don Pedro, il pour-
rait poser sa candidature à l'Institut sans éveiller
de susceptibilités.

Historien, il a écrit une Vie de Charles XII, ' qui
est classique en Suède. Poète, il a chanté la mer
et sa beauté farouche en des strophes que notre

(1) Le duc de Manchester a été engagé pour la durée de
la guerre du Transvaal comme correspondant londonien
du New-York Journal. Le duc est tenu de télégraphier
toutes les nouvelles importantes et d'envoyer chaque se-
maine une correspondance. H va sans dire qu'il touche
des appointements assez considérables.

(2) Léon XIII n'avait que 12 ans (en 1822) quand il écri-
vit ses premiers vers. Pour sa première pièce, il ne lut
pas se mettre-en grands trais d'imagination : elle conte-
nait tout juste deux distiques.

Depuis qu'il occupe le [rône de saint Pierre, le Pape
demande nu commerce des muses latines une distraction
aux soucis du pouvoir. On a publié jadis, magnifiquement
imprimé, un volume de ses poésies. Un savant Pérugin
de ses amis en avait recueilli un assez grand nombre ;
mais il en manque et non des moins intéressantes. Dans
les écrits en prose de Léon X111, la vigueur de la pensée
et Ta profondeur des vers s'allient k Peint d'un style in-
comparable; mais ces qualités ne peuvent sérieusement
se goûter que dans l'original ,C'est un poète et c'est aussi
un philosophe, bien qu'il semble que ces deux termes
jurent d'étre accouplés.
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le journal de l'Empereur, composé de coupures
prises dans les grands journaux du globe sûr
l'état de l'opinion chez les diflérents peuples et
qui n'est Liré qu'a, deux exemplaires : l'un qui est
mis sous les yeux de Guillaume 11, l'autre qu'on
réserve pour sa bibliothèque privée.

L'empereur allemand se vante plutôt d'être
auteur dramatique, librettiste, compositeur, etc.:
Toute la lyre! Pour ne parler aujourd'hui que de
son talent de dramaturge (I), rappelons qu'il est
l'auteur d'un drame, Eizenzalm, épisode de l'his-
toire de Brandebourg, qui a vu le feu de la rampe
au théâtre de Wiesbaden, pendant le séjour que.
fit récemment l'empereur en celte ville.

Guillaume II, dont le principal souci est de
plagier Napoléon, a dû faire, à l'instar du grand
homme, du journalisme occulte, dicter tout au
moins ses inspirations, s'il ne les a couchées lui-
même sur le papier, à ses dociles organes —
mais de cela nous ne saurions nous porter
garant.

Ce dont nous sommes plus certain, c'est qu'un
autre autocrate, Alexandre III, n'étant encore
que tzarewitch, glissa maintes fois dans la hotte
de la Gazelle de Moscou, le journal dirigé par le
célèbre' Ealkoff, des articles qui, bien que non
signés, ne laissèrent pas d'être remarqués (e).

Alexandre HI avait, d'ailleurs, fait ses preuves
et ce n'étaient point là ses débuts comme écri-
vain : n'avait-il pas recueilli et rédigé en per-
sonne les récits d'anciens combattants de Sébas-
topol, qu'il sut présenter d'une façon charmante
et vraiment humoristique?

Mexa n d re III sa< <ai t observer, d'au( les ne saven
que regarder : tel le shah de Perse, le père du
souverain actuel qui, d'un voyage en Europe,-ne
rapporta que (les impressions banales ou puériles
et qui auraient gagné à rester consignées sur des
feuillets de route.

Avant de quitter la cour de Russie, saluons au
passage un poète, non pas un des premiers de
son temps, comme on l'a écrit, ce qui excède les
bornes de la flatterie permise, mais un poète qui

(i) Le prince Nicolas de Montenegro a écrit, lui aussi,
un drame, mais moins heureux que son impérial confrère,
il n'a pu le faire représenter au tbélitre de la principauté
— qui n'existe pas. Il s'en est consolé en le publiant.
Cette couvre d'art (l) porte le litre de la Tsarine ries Bal-
kans!

Le prince Nicolas de Grèce ese également auteur dra-
matique. .

(2) Encore un souverain journaliste que le Souverain
Pontife : Léon X111 attache d'autant plus d'importance
la presse, que ses prédécesseurs semblaient la redouter
davantage; d'autant plus aussi, dit-on, qu'il la connaît
moins. La presse est un de ces instruments qui tentent
surtout ceux qui en ignorent l'usage. 11 a voulu avoir ses
journaux et ses journalistes; on affirme même qu'il ne
dédaigne pas de prendre lui-même la plume, souvent pour
corriger, quelquefois pour rédiger. Tel article de l'Osser'-
ralore romano porte la marque léonine. Tel article du
Correspondant, consacré jadis h la question romaine et ii
l'exaltation du pontife régnant., passe . pour avoir été re-
visé pur le vicaire de Jésus-Christ lui-mime.

n'est pas; dépourvu de sentiment et qui a plus de-
modestie que maints de ses admirateurs. Comme
il l'a dit lui-môme, dans des vers adressés au
grand romancier russe 'Gontcharoff, le grand-duc
Constantin de Russie s'excuse de ses u chants,
timides et inexpérimentés »; il remercie son
maitre de l'avoir bien des fois initié avec condes-
cendance « aux traditions du grand art et aux
mystères des vérités éternelles La sincérité,
voilà ce qui constitue le charme des poésies de
l'impérial auteur qui, pour sa part, ne réclame pas
d'autre mérite que de nous avoir livré son coeur.

Le grand-duc Constantin a dù interrompre, il
y a quelques années, sa carrière littéraire (et ce
ne fut pas sans regret), par ukase (lu Sénat, don-
né à Gatchina le 3/15 niai 1889. L'empereur
Alexandre III, son cousin germain, le nomma
président de l'Académie des sciences de Saint-
Pétersbourg : force fut bien de dire adieu à la
poésie et à- l'art dramatique, — car nous allions
oublier de dire que le grand-duc a composé des
pièces de théâtre, qu'il n'a laissé à personne le
soin d'interpréter (1).

Ce qui domine dans toute rceuvro du grand-duc
russe, c'est la mélancolie, une mélancolie si pé-
nétrante qu'ellé nous gagne même quand nous
sommes en garde contre l 'obsession. Cc n'est pas
là une des caractéristiques de l'âme slave, comme
on l'a parfois prétendu : les maitres du monde,
quelque sang qui coule dans leurs veines, sont
inquiets de leur destinée, si souvent tragique, et
ce n'est pas toujours l'esprit d'aventure qui les
pousse è entreprendre cette vie errante, dont les
étapes sont des haltes douloureuses; c'est le be-
soin d'échapper à la fatalité de leur nom ou de
leur hérédité. Au sein de la nature, les uns
restent des contemplatifs, qui n 'aspirent qu'a
vivre leurs sensations; d 'autres rapportent de
leurs voyages des matériaux pour des ouvrages
futurs, destinés à faire progresser la science ou
simplement à enrichir le patrimoine littéraire de
leur nation : tel le prince Albert de Monaco qui
expose devant l'Institut le résultat de ses dra-
gages sous-marins, révélant ainsi l'existence
d'une faune insoupçonnée. C'est encore l'archi-
duc Rodolphe d'Autriche, docteur honoraire de
plusieurs universités, qui signe un Voyage eu
Orient et Quinze jours au Danube, qui publie des.
albums géographiques estimés, prend des leçons
de l'illustre professeur Brehm et devient, sons
sa direction, un naturaliste passionné et un
excellent ornithologiste.

(I) Le grand-due Constantin a traduit Ilamlel en vers
russes. La saison dernière, des fragments de celte tragé-
die furent joués au Palais de marbre, résidence du grand-
duc avec le traducteur en personne dans le rôle d'ilamlei,
et Ies officiers du régiment du grand-duc dans les autres
rôles masculins.

y eut trois représentations: la première pour l'empe-
reur et la famille impériale, la seconde pour le monde
officiel, diplomatique, artiste, et la troisième pour le corps
d 'officiers du régiment du grand-duc.
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Dès sa tendre jeunesse, le prince Rodolphe ai-
smait à écrire, ayant hérité des gonts littéraires de
sa mère (1). Il était encore fort jeune quand parut
-son premier ouvrage. C'est en 1844 qu'il conçut
la première idée de celte publication monumen-
tale : L'Ausiro-liongrie en paroles el en peinture,
-dont il devint par la suite un des plus actifs col-
l aborateurs, présidant en personne les séances
-du Comité directeur. Le prince (e), dont l'union
devait être, sur la fin de sa vie, si troublée, eut

, un temps pour collaboratrice sa femme, l'archi-
duchesse Stéphanie, fille du roi des Belges, qui
devint veuve à la suite du drame de Mayerling.
L'épouse du prince Rodolphe, qui est une artiste
de distinction, — elle a même exposédes toiles,
— non seulement a illustré le livre dont nous ve-
nons de faire connaître le titre, mais elle est
poète à ses heures. Elle a écrit en franeais des
vers qu'elle n'a jamais voulu publier, mais qu'elle
,se plaisait à réciter, avant son veuvage, dans un
petit cercle d'intimes,	 •

Elle est aussi poète ou plutôt poétesse — et ses
poésies ne manquent pas d'un certain souffle --
la reine de Roumanie, qui porte en littérature ce
nom expressif de Carmen Sylva, — peut-être
parce qu'elle puise son inspiration principale-
ment dans les bois? Sa verve ne tarit point et sa
lièvre de production est incessante. Romans,
drames, poèmes, elle a abordé tous les genres.
On assure même qu'elle revêt des « costumes
d 'inspiration », blancs, mauves ou rouges, selon
-qu'elle écrit des vers, de la prose ou des pièces
de théâtre.

Dès son jeune age, elle montra sa passion pour
l'écriture. Alors qu'elle n'était que princesse de
Roumanie, elle publia un poème en langue allé-
mande, les Orages, divisé en quatre chapitres,
.portant ces titres suggestifs : Sapho, Ilanner-
stein, Au-dessus de l'eau et le Naufrage d'un vais-
seau. Celle oeuvre lui ouvrit les portes de l'Aca-
démie des sciences et belles-lettres de Bucharest.

La reine Élisabeth a -fait paraître également un
-recueil de pensées philosophiques, publié en
partie par la Nouvelle Revue, de Mme Adam, et une
épopée intitulée Ashaver, puis encore une foule de
_traductions en allemand de poésies roumaines (3).

(1) Dans la famille impériale d'Autriche, citons encore :
l'archiduc Louis-Saltalor, auteur de nombreux récits de
voyage; le prince Louis-Ferdinand de Bavière, qui n écrit
de s opuscules scientifiques, ou plutôt médicaux — voire
mime des chansons I

(2) Le dernier rejeton du couple, impérial d'Autriche est
l'archiduchesse Marie-Valérie, de 'dix ans plus jeune que
son frère. Elle se distingue, elle aussi, par ses goids lit-
téraires, da publié des poèmes qui dénotent un vrai talent.

(3) Elle a récemment (octobre 1899) traduit en roumain
un poème allemand Néaga. Une jolie partitionnelle a été
écrite par un compositeur suédois sur le poème, et la
Reine' écrivit à M"' • do Nuovina, l'éminente artiste, pour
l'invitera en aller créer le rôle principal à Bucharest,
mois de. janvier suivant. "

Le Burg,theater de Vienne eut jadis la primeur d'un
.drame important de Sa Majesté : Jirdlre _l'anal. La Cour
d'Autriche y assista en grand gala.

Allemande elle t'est restée; malgré 'ses sym-
pathies francaises. Élevée à Berlin, en qualité de
filleule de ta femme de Guillaume T er , elle a con-
tinué à chanter, au bord du Danube bleu, le Rhin
allemand. L'enthousiasme de nos compatriotes,
qui allèrent jadis la sacrer en grande pompe
comme la reine - intellectuelle du monde latin,
n'en fut point refroidi. En France, nous nous
laissons toujours prendre aux beaux dehors et
nous perdrions tout plutôt. que notre renom de
galanterie.

Pierre Loti, lui allant rendre visite, conte qu'il
avait cru s'égarer, et qu'il s'était retrouvé dans
un château enchanté, chez une fée. Cc qui ajou-
tait à l ' illusion de ce magicien ès lettres, c'est
qu e le chùteau de la fée était situé « dans une
forêt profonde » et que le boudoir royal — puis-
que

	 •
 la fée était en même temps une reine, la reine

Carmen Sylva — « donnait par une fenêtre gothi-
que sur un infini de sapins verts, serrés les uns
aux autres comme dans les forêts priiuitivcs ».

La fée avait revêtu ce jour-lit « un costume
blanc de forme orientale, tissé et lainé d'argent »;
mais ce n'est pas ce costume de grand apparat
que revêt toujours la fille du prince de Wied (I).
Elle aime porter des vêtements de paysanne
fort pratiques pour les longues marches et les
ascensions, et rien ne relient ses longs cheveux
de flotter librement "sur les épaules. Un long
bâton d'alpiniste à la main, à ses ci:nés un dogue
danois de race pure comme guide et comme
protecteur, c'est ainsi que, la reine Élisabeth de
Roumanie parcourt pendant des journées entiè-
res ses forêts et ses montagnes, cherchant des
impressions et forgeant des rimes pour Carmen
Sylve, compagne du roi Karol (9).

Le temps qu'elle ne consacre pas à la poésie,
Carmen Sylva le consacre aux lectures. Elle se
tient au courant de toutes les revues et de toutes
les productions françaises, anglaises et alle-
mandes.

Ayant travaillé à se former une opinion litté-
raire, elle pense et juge par elle-même; ses con-
naissances sont supérieures à celles de bien des
critiques dont l'opinion fait. loi.

La reine d'Italie pourrait être un écrivain
comme la reine de Roumanie, Carmen Sylva.
Elle a d'ailleurs écrit des vers charmants, durant
la longue et. grave maladie qu'elle a faite. Elle a
même composé des contes et des légendes
comme la Marguerite des Marguerites.

La reine Nathalie de Serbie est philosophe :
elle l'a surtout montré le jour où elle se sépara

(1) Versifier a été dès longtemps l'occupation favorite!
des princesses de Wied. L'arrière-grand'mèré d'Elisabelh,
la princesse Louise de Wied, cultivait les Muses, et la
grandlante de la reine de Roumanie écrivait également
des vers. Un frère du grand-père de Carmen Sylve, le
prince Maximilien de Wied, était naturaliste et voyageur
célèbre; un autre grand-oncle était peintre.

12) Les COUIW pri nci (-fres d'Europe.
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de son royal époux. Depuis lors, elle a publié un
Recueil d'aphorismes qui sont, à ce qu'on assure,
des maximes de vie fort recommandables.

La reine Victoria est, elle aussi, une authoress,
mais sans prétention au bel esprit. C'est plutôt
la littérature intime, l'autobiographie qui a ses
préférences. Pendant des années, son plus grand
souci fut la rédaction de la vie du prince Albert (I)
dont les éléments furent réunis sous sa direction.
Elle I'a fait suivre de deux voluMes d'extraits de
son propre journal.

Dans ce journal, nous apprend un de ceux qui
ont eu la bonne fortune de le parcourir, la reine
enregistre avec une remarquable conscience le
nombre de tasses de thé qu'elle a bues, la com-
position et les menus de ses dîners de famille,
donne des détails sur ses poneys favoris, sur ses
installations, note les acclamations de ses fidèles
sujets et n'oublie pas de se montrer émue de-
vant les spectacles de la nature.

Quand elle passe devant un château qui fut
habité par Marie Stuart, elle parait surtout con-
stater que l'heure ordinaire du déjeuner a été
retardée par le dérangement de cette excursion.
Elle ne s'anime un peu qu'en parlant de son cher
Brown, son serviteur de prédilection, à l'occasion
duquel elle cite des vers de Byron; et elle
conte longuement comment elle lui a donné des
boutons de manchettes en onyx...

La reine d 'Angleterre, qu'on pourrait croire,
d'après ce - que nous venons de dire, d'une fécon-
dité intarissable, est, au contraire, d'imagination
plutôt indigente : elle a toujours ajourné la pu-
blication d'une nouvelle qu'elle avait commencée
avant la naissance du prince de Galles et qu'elle
revoit et corrige constamment. Si cette œuvre-là
n'estpas parfaite, ce ne sera point faute de l'avoir
lentement élaborée!

A l'imitation de sa mère, la duchesse de Teck a
écrit son Journal, qui contient un récit fidèle ' des
événements auxquels elle a été mêlée.

La princesse Béatrice de Battenberg, qui ne
s'est jamais consolée de la perte de son époux,
lequel succomba à un accès de fièvre pernicieuse
à son retour de l'expédition contre les Achantis,
a publié, chez un éditeur de Darmstadt, un petit
livre évocateur de ses tristesses sous ce titre :
Consolation dans la souffrance, « fruit des lectures
d'une veuve, traduit de l'anglais par B. de B...
les initiales de la princesse.

fi) La veuve royale a déjà fait publier elle-même , peri
dant la première année de son veuvage, un recueil des
meilleurs discours de son époux, que l'éditeur Sir Arthur
lielps a fait précéder d'une courte introduction. Quelques
années plus tard parut le livre bien , connu du général
Grey : les Premières Animées du Prince consorl, qui fut
écrit sous la direction de la reine et en collaboration avec
elle. Comme ce livre ne traite de la vie du prince que
jusqu'en MO, une suite de l'ouvrage était il désirer, et on
pouvait l'attendre avec une entière certitude, étant donné
le complet abandon de la . reine au souvenir de son époux.
11 ais le général Grey était mort avant d'avoir terminé son
oeuvre.

Quel livre sublime, plein de larmes el de sang,
aurait pu écrire, si elle n'eût été frappée par le
poignard d'un assassin, cette mystérieuse impé-.
ratrice Élisabeth d'Autriche, dont l'existence.
toucha, comme on l'a dit, aux. dernières limites
du bonheur et de l'infortune! -

On sait quel culte elle professa pour Henri
Heine ; l'ceuvre étrange de . ce satirique infirme lui
causait d'ineffables joies. Ce qu'on n'a appris que
plus tard, c'est qu'elle avait conçu ce goût
pour le poète de Biesebilder à l'instigation de sa
fille cadette, l'archiduchesse Marie-Valérie, qui, à
quatorze ans, rimait déjà des vers et au lieu de
se livrer aux plaisirs de son âge, s'enfermait des
journées entières pour lire les poèmes qu'on lui
laissait entre les mains.

Après Heine, celui pour qui « Impératrice
errante » professait le plus d'admiration était
Shakespeare (I), dont elle traduisait en hongrois,
dans les lettres qu'elle adressait à.

en_

ou à ses filles, des scènes entières. Sur la fin,
elle consentit à entendre la lecture des oeuvres
de quelques-uns de nos écrivains : les Goncourt,
Daudet, Baudelaire, ' Leconte de Lisle... voire
même Gyp. Mais elle ne manifesta jamais à leur
endroit un grand enthousiasme : elle les trou-
vait « trop soucieux de dire avec élégance des
choses réfléchies, au lieu d'exprimer simplement
(les sensations sincères ».

Par contre, les chefs-d'œuvre de la littérature
'grecque et 'romaine lui étaient très familiers.
L'impératrice s'était Même mise à apprendre la
langue grecque, mais sur les instances de son

• principal médecin., le D T Schott, qui redoutait les
Conséquences . d'une trop grande tension d'es-
•Prit, elle consentit à renoncer à ses études de
grec. Toutefois, elle continua à s 'occuper d'ar-
chéologie, notamment d'archéologie égyptienne.
A plusieurs reprises, elle s'était rendue à Turin
pour y étudier au Miisée égyptien l'histoire des
Pharaons.

L'inclination naturelle de son esprit la portait
plutôt vers les écrivains qui fournissaient des
thèrnes à sa rêverie et peuplaient sa solitude de
visions évocatrices. A cet égard,Ileine ou Shakes-
peare lui plaisaient infiniment mieux que les mo-
dernes qui parIaieniplus à son esprit qu'à son cœur.

L'impératrice Elisabetli eut peut-être la tenta-
tion de traduire ses poètes favoris, mais le travail,
s'il fut commencé, ne devait pas être achevé. Son
idéal littéraire était trop haut placé pour qu'elle
essayàL môme de s'en rapprocher. Elle voulait
bien admirer, mais admirer en silence et sans
.répandre autour d'elle son admiration!

Si nous la louons de cette réserve, nous nous
garderons de nous montrer trop sévère pour ceux
qui, jouissant comme elle du pouvoir suprême,

(1) A propos de Shakespeare, il n'est peut-titre pas
inutile de rappeler que le père du roi de Portugal, dom
Luis, a. traduit les oeuvres de l'immortel dramaturge an-
glais et cette traduction n'est pas, dit-on, sans valeur.



poser parfois le sceptre
pour prendre la plume.

Pourvu qu'ils aient conscience de leur infério-
rité et qu'ils ne se persuadent pas que l'on naît
écrivain aussi aisément qu'on naît -prince, les
empereurs et les rois petivent 'entrer en lice dans
l'arène des lettres. ' La couronne, qui leur sera
décernée ne sera- qu'une couronne- de laurier vut
gaire, mais elle aura plus de prix à nos yeux que
celle, enchâssée de diamants et de perles, qu'ils
n'auront eu que la peine de ramasser dans leur
berceau.

Dr CABANÉS.

LA MORT DES-FLEUR

Oubliant ses oiseaux encage et sa poupée,
A l'or de ses cheveux mêlant des boutons d'or,
Tout le jour au soleil la petite échappée
Cueillit des fleurs, 'toujours. des fleurs, encor, encor !

Dans le parc merveilleux qui lui semble un royaume,
Elle court en chantant : a Je suis reine de Mai ! » -
Puis, furtive, gagnant sa chambre qu'elle embaume,
Elle jette les fleurs sur son lit parfumé.
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La lune l'éclairait, perçant les hautes branches; '
Et l'enfant, au moment de s'endormir, crut voir
Toutes les fleurs, bluets et lis, roses, pervenches,
Par terre et sur son lit doucement s'émouvoir.

Or toutes lui parlaient : s Pourquoi, lui disaient-elles,
Avoir tant moissonné de fleurs en un seul jour s'

II ne fallait cueillir qu'un bouquet des plus belles ;
Mais à présent, tu vas te flétrir à ton tour!

— Hélas! l'enfant de l'homme est cruel quand il joue,
Dit la rose; maudit soit-il à peine né!
Ma mort Fera pâlir mes couleurs sur ta joue!
Dieu te reprend mon sang que je t'avais donné. »

L'enfant avait la fièvre et, dans un lent vertige,
Elle entendit un lis, qui perdait sa fraîcheur,
Lui dire, se dressant à demi sur sa tige :
n A ton front transparent je reprends ma blancheur.

Et le coquelicot a Moi, la pourpre à ta lèvre; »
Le bouton d'or : Et moi, l'éclat de mon or pur,
A tes cheveux. »— « Et moi, dans tes yeux pleins de fièvre,
Dit le bluet mourant, je reprends mon azur. s

Des' oupirs s'exhalaient des corolles fanées;
Nous remportons vers Dieu, disaient toutes les fleurs,

Les grâces du printemps que nous t'avions données,
Ton âme et nos parfums, toit corps et nos couleurs. »

... Corolles, fermez-vous : les paupières sont closes!
Et vous avez fini, dans ce monde mortel,
Vous, ô lis, d'être blancs, — vous, roses, d'être roses,
Et votre âme odorante est remontée au ciel.

JEAN. AICARD.
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Une tombe.

cInetzlY IÉRE IDE CHIENS
' Attiré par une cu-
riosité non exempte
d'une- pointe de rail-
lerie, le visiteur le
plus indifférent au
sort des animaux, qui
pénètre dans- le ci-
metière des chiens,
récemment inaugu-
ré, en sort aved des
sentiments tout au-
tres à l'endroit de nos

•« frères inférieurs s,
tout aurnoins de ceux
d'entre eux que re-
commandent leur in-
telligence et leur af-
fetion. C'est que "la
'plupart des épitaphes
lues au passage dé-
notent une sincérité,
.un attachement de-
vant lesquels tombe
l'ironie, el qui trou-

. blent leseeptique . le •
- plus endurci.

On -sait que cette
nécropole originale,

• due tout à la fois à
des' préoccupations d'hygiène et à un sentiment
d'humanité, s'élève dans Pile des Chiens (ancienne
ile des Ravageurs), sur le territoire d'Asnières.

Les promoteurs en
sont en° Marguerite
Durand, directrice de .
la Fronde, et M. Geor-
ges Ilarmois, direc-
teur de l'Avocat.
M. Eugène - Pierre
Petit, architecte ex-
pert près les. tribu-
naux, en est l'auteur.
Très artistique, avec
ses portiques, ses at-
tributs et ses grilles
en fer forgé, la faça-
de du cimetière sur-
prend tout d'abord le
visiteur non prévenu
et le fait songer qu'il .
se trouve là en pré-
sence d'une feu.vre
sérieuse.

Ne passons point
devant les bureaux •
administratifs sans
jeter un regard sur le
corbillard — tricycle
chargé de transpor-
ter les animaux à la
nécropole. Celle-ci

comporte un quartier pour les chiens, — c'est le
plus intéressant, — un pour les chats, un pour les
oiseaux et un poulies animaux divers. N'oublions



Un coin du cimetière.
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pas la fosse commune, où les pauvres ont le droit
de" faire enterrer gratuitement celui qui fut sou-
vent leur seul ami. Cependant, les fondateurs
ont soigneusement évité tout ce qui eût pu paraî-
tre une inconvenante parodie d'un cimetière hu-
main; ils ont, à dessein, donné une place impor-
tante à la partie décorative, et les œuvres d'art sont
nombreuses. Notons, au hasard, de jolis chiens
sur socle, ornant les allées ; le Loup et l'Agneau,
et divers sujets sortant des forges et fonderies du
Val-d'Osne.
Derrière la
fontaine cen-
trale, deux
nymphes for-
ment l'entrée
du cimetière
proprement

dont nos
gravures re-
produisent

différentes
vues, com-
muniquées au
Jlagaein Pil-
(oresque par
M. Ifenri Ede -
line, l'auteur
de ces petits
chefs - d'cen -
vre devant
lesquels o n
s'arrête com-
plaisamment.

Nous des-
cendons quel-
ques marches
et parcourons
ces allées,
bordées de
lombes et de
monuments

miniatures,
dont quel_
ques-uns sont
de véritables
bijoux, et qui, tous, traduisent les regrets, la
tendresse, la reconnaissance de ceux qui possé-
dèrent ces chers petits animaux. A droite, l'in-
dispensable caveau provisoire.

Voici la tombe du brave Bijou, qui sauva sa
maîtresse, attaquée par un malfaiteur ; n'était-iI
pas juste qu'elle lui payât ce tribut? Plus loin,
c'est Pompon, l'ami des soldats du camp de
Châlons, donne souvenir est, perpétué. par le
produit d'une collecte d'artilleurs. Encore un
brave, Loulou, qui, âgé de neuf mois et bien
qu'ayant une patte cassée, sauva un enfant 'qui
se noyait dans la Garonne, etc., etc.

Quelques inscriptions font sourire par leur
naïveté, mais celles qui attestent un acte de sau-

vetage ne sauraient laisser indifférent. On se sent,
par sympathie. attiré vers ces bonnes bêtes,
souvent meilleures . que les gens; dont le nom
évoque le souvenir d'un fait héroïque, et l'ima-
gination se plaît à retracer lés différentes phases
de l'événement ainsi remémoré. Comment se
défendre d'une douce émotion devant ces simples
mots, tracés sur une tombe : « li m'a sauvé la
vie. Je lui devais ce souvenir. » Pourquoi faut-il
que nous lisions plus loin: « A la mémoire de

ma chère Em-
ma », ce qui
choque, étant
donnélenom-
bre considé-considé-

- rable de rem-
meS . qui por-
tent ce 'nom ;
ou bien :
« Nous l'ai-
mions trop.
Elle ne pou-
vait vivre »

• Cependant,
circonstance
atténuante,
Emma a, elle
aussi, sauvé
la vie de sa
maîtresse, la
princesse de
Cerehiara-Pi -
gnatelli , qui
lui a fait éle-
ver un véri-
table mauso-
lée.

Mais les
épitaphes

réellement
touchantes

'effacent ces
petites fai-
blesses ,	 et
nous ne pou-
vons oublier

que nos nécropoles humaines offrent elles-
mêmes des bizarreries, liour ne pas dire plus.
Les citations empruntées à des auteurs connus
donnent la note grave et philosophique ou mo-
rale : « Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant
se faire homme, s'est fait bête » (Victor Hugo).

Les niches en pierre ou en bois dominent
dans le quartier des chiens; beaucoup portent
chaîne et collier. De petites. cages ornent les
petites tombes des oiseaux. Le monument déco-
ratif du Paon fait suite à ce quartier.	 •

Nous ne nous arrêterons point au cimetière
des chats.

Et pourtant !
Car si M. Minet fait songer aux • traîtrises de sa



Arrivée d'un convoi.
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race, proche parente de la race humaine, il est
beau, il est fier, il est indépendant. Pour la .sou,
plesse de son
corps, pour la
sT ce de .ses
mouvements,
il mérita d'ê-
tre chanté par
des poêles —
et non dos
moindres. On
se rappelle,
notamment,
l'admirable
sonnet que lui
consacra Bau-
delaire. El le
nombre eSt
grand encore
(même en de-
hors des ri-
meurs, parmi
les gens pla-
cides) de ceux
q u i l'aiment
— qu'il s'a-
gisse du noble
angora aux
longs poils
soyeux ou de

du
modeste chat
de gouttière,
dont la. robe

LÉGENDES D'OCÉANIE
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V. MAURY,

est terne, mais dont la laideur est si sympathique
Par exemple, il convient de passer sous silence

la gratitude de
Minet et sa
fidélité. Trop
rarement il
nous en donna
quelque preu-
ve. Nous gar-
dons plutôt,
tous tant que
nous sommes,
le cuisant sou-
venir de ses
coups de

griffe.
Et c'est pour

cela, parce
qu'il est égoïs-
te, parce qu'il
n'a point le
dévouement
(hi bon tou-
tou, qu'a sa
mort nous le
pleurons

moins.
Par bon-

heur, la phi-
losophie du
chat n'en a
cure.

C'est par ces légendes redites le plus -souvent.
aux soirs de veillées dans les tribus,. légendes où
semble s'être concentrée l'âme naïve, parfois
féroce et parfois tendre, des primitifs, qu'on
peut reconstituer dans ses grandes lignes l'his-
toire de ces arriérés de la famille humaine qui,
demain, ne seront plus. Le Polynésien, frappé à
mort par notre civilisation industrielle el com-
merciale, ne disparaltra pas sans laisser de ves-
tiges : les niorars ou autels, les énormes figures
sculptées de Ille de Figues, les paahs ou villages.
fortifiés des Maoris attesteront assez longtemps
encore à nos descendants l'existence d'une Fue
qui, selon l'expression de Cook, atteignit le
maximum de civilisation concevable sans la con-
naissance des métaux. En même temps, nombre
de leurs légendes survivront, d'aucunes indiquant
une conception poétique de l'univers. Telle, par
exemple, l'apparition à la surface des flots d'lka-

na-Maoui, Ille nord de la Nouvelle-Zélande. Cette
ile n'était autre chose qu'un énorme poisson (en
polynésien ilea), que le dieu Maoui amena des
profondeurs du Pacifique au bout de son hameçon
de nacre. Ilia-na-Maoui a, en effet, la forme
d'un grand poisson. D'autres tics ne sont que des
pierres, que le geste héroïque d'un dieu polyné-
sien précipita du ciel dans la mer.

Faut-il rappeler aussi la légende connue de
Ilono, guerrier d'Hawaï, qui, ayant tué sa femme
en un élan de jalousie injustifiée, devint fou de
douleur et, après avoir parcouru tout l'archipel,
se disputant et se battant, disparut un jour vers
des pays ignorés, non sans prophétiser qu'il
reviendrait dans une grande pirogue portant des
arbres et des animaux inconnus; prédiction qui
parut se vérifier à l'apparition du navire de Cook?

Tout cela assurera contre l'oubli, au moins,
pour quelques siècles, le souvenir des Polyné-
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siens; leur langue même demeurera, comme le qu' e les- indigènes ne pouvaient comparer qu'à
.sanscrit et le pâli, .un sujet d'études pour_ les, d'immenses pirogues portant des arbres, les

philologues, car assez nombreux sont les traités quartiers de bœufs abattus, qu'ils prenaient pour
et dictionnaires de cette. langue publiés par .les ceux d'hommes gigantesques, la pipe, le briquet, .
missionnaires anglais. 	 les armes à' feu, tôut les remplissait d 'une ter-

Race souple, vaccinée contre le péril européen reur superstitieuse, que nous avons entendu
par ses contacts de vieille date avec des peuplés bien des fois rappeler par leurs descendants•.
intermédiaires entre notre civilisation et la leur, 	 : Nombre de traditions néo-calédoniennes Pont
tels que les Chinoiset les anciens Japonais — car une haute impOrtance ethnologique. Telle est
les Japonais d'aujourd'hui sont nos égaux — les celle qui rappelle la grande migration des Poly-

nésiens d'Ouvéa {archipel Wallis) à la plus sep-Malais semblent • Moins destinés à disparai [Te
qu'à fusionner, en se modifiant à la longue, avec tentrionale des Loyalty, à laquelle , ils donnèrent
les nouveaux éléments. Pendant longtemps en- • le nom de leur pays d'origine et d'où ils sc répan-
core, on pourra les étudier, vivant 'selon leur dirent sur les îles . voisines et la grande terre.
génie propre et cultivant leurs anciennes tradi- Cette migration, qui eut lieu . dans la secondelions..	 moitié du. xvitt e siècle, mil aux prises avec l'élé-

Mais l 'autre race, la race noire, paria et mau- ment mélanésien, maitre du sol, l 'élément poly-
dite, vouée fatalement à l'extinction après avoir nésien venu de l'Est et qui, bien moins nombreux
peuplé l 'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle- mais bien mieux doué, devait peu à peu. obtenir .
Guinée, la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-lire- la prépondérance.
tagne, les Salounon, presque entièrement les 	 Dans une très remarquable étude, M. Jules
Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie, et, 	 Durand, ancien conseiller général de la Nouvelle-
en bonne partie, les Fidji, elle disparaît chaque Calédonie et l 'un des rares hommes qui puissent• .
jour un peu plus, silencieuse et ignorée. Depuis avec compétence parler de ses habitants indi-
quatorze ans déjà, la Tasmanie ne compte plus gènes, rapporte une légende précieuse pour.les
un seul aborigène. Des Canaques australiens il recherches ethnologiques. Cette légende, relative
ne subsiste que quelques misérables spécimens, à l ' immigration, ou plutôt à une des immigra-
mendiant à la porte des tavernes de Sydney et lions des Wallis, mentionne l 'existence ante-

- Melbourne ou Pourchassés dans les déserts rieure, sur le sol néo-calédonien, d'une race pri-
arides de l ' intérieur. Refoulés à la fois par les mitive « ne sachant pas construire de cases et

	

Anglais, les Allemands, les Hollandais et les 	 vivant dans des trous ». •
Malais, les Papous de la Nouvelle-Guinée cl imi- Sans doute de proches parents du 

pi téean- •puent en nombre à vue d'œil. Aux Salomon et lhropc, cet •être qui, il y a quelque deux ceni,aux Nouvelles-Hébrides , la traite, voilée sous les mille ans, relia le monde. simiesque .au inonde
euphémismes de recrutement, et d 'émigration, humain /

	

avait, avant même la main mise officiellement	 • « Aux îles Loyalty, dit M. Durand, les indi-
' par les Européens, frappé la population indigène gènes se sont transmis le souvenir . de cet êtred'un coup mortel. Insul taires des Salomon et Néo- mystérieux petit et noir, qu'ils appellent
Ilébriclais disparaîtront sans qu'on ait su grand g Liné	 Ajoutons que nous avons recueilli, enchose de leur histoire.	 1878, près d'Oubatehe dans une grotte ignorée,.La colonisation européenne n 'a pas été moins jadis lieu de sépulture, un crâne canaque qui.,
funeste aux autochtones de la Nouvelle-Calé- sans être de date bien ancienne, présentait les
clonie. Lorsque, en 1774., Ies deux navires de caractères d 'animalité les plus prononcés :. pro-Cook, Adventure et Résolution, découvrirent cette gnathisme, proéminence desarcades sourcilières,
île, on put estimer très approximativement à dépression de la partie frontale. Malheureuse-
70 000 le nombre de ses habitants ; au moment ment cet échantillon des plus remarquables fut
de la prise de possession par la France, c'est-à- anéanti dans un incendie, au cours de la terrible

	

dire soixante-dix-neuf ans plus tard, ce chiffre 	 insurrection indigène qui eut heu la - mêmeapparaissait quelque peu réduit à la suite de année.
grandes guerres, telles que celle qui détermina Une des légendes néo-calédoniennes tes plus
In fuite des Nouméas sur la côte. orientale. A ujour- curieuses à tous points de vue est celle de Patton-
d'hui, il ne subsiste certainement pas plus du man. Celui-ci était un grand chef dont la tribu
quinze mille aborigènes, les quelque dix mille s'étendait le long de la Tiouaka.
Canaques qui peuplent Pile des Pins, les Loyalty Un jour, suivi de ses guerriers, il monta dans
et lés Bélep, dépendances de la Nouvelle-Calé- les branches d'un banian pour y manger, assis
donie, n'étant pas compris dans cette statistique.. à califourchon, des cannes à sucre arrachées

	

Quelques légendes 'retracent l'arrivée .des pre- 	 chemin faisant.
miers Européens, la stupeur des insulaires en A ce moment passait sous le banian, sans voir
voyant ces hommes blancs, qu'ils prirent d'abord ceux qui y étaient installés, Apitéliéguène, chef
pour des esprits, couverts de vêtements qui sem- du voisina ge, d' importance médiocre. Paliouman,

	

blaient ne faire qu'un avec leur corps. Les navires, 	 avec un parfait dédain, laissa tomber sur le tur-
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ban d ' écorce du. promeneur une mâchure de
canne à sucre.

Ne s 'apercevant de rien, Apitéhéguèrte continua
sa marche et, seulement rentré dans sa case,
tira son turban. Il demeura alors stupéfait et
ligné, se demandant en vain quel téméraire pou-
vait être l'auteur de celte insulte. La nuit vint, il
s'endormit d'un sommeil agité : un réve lui mon-
tra alors les guerriers de Pahouman, et, celui-ci
avec eux, grimpés dans un banian et menaçant
de le frapper à coups de canne à sucre.

Ainsi éclairé, Apitéhégnène partit clandestine-
ment dans une petite pirogue pour Ouvéa, qui,
grâce à l'arrivée d 'une race supérieure, passait
pour le pays des sortilèges.

Le grand chef Ouanéguéi, mis au fait, donna à
son visiteur d 'abOrd un talisman médiocre —
deux feuilles de bois sculpté — proportionné à
l'importance de la pirogue et du cérémonial avec
lesquels le suppliant était venu le trouver. Api-
téhéguène repartit, fit la guerre, fut une fois
vainqueur et une fois vaincu.

Un nouveau fétiche assura son triomphe défi-
nitif : ce fétiche n'était rien. moins qu'un' tout-
puissant caillou de guerre qui, lancé à la mer
par Ouanéguéi, traversa l'Océan, remonta le
cours de la Tiouaka, entra dans le corps d'un pois-.
son lequel vint le déposer dans la main d'un
messager d 'Apiléhéguêne qui longeait le fleuve
pour aller chercher du renfort.

Apitéhéguêne triomphant contraignit son en-
nemi à s'enfuir sur la côte Ouest où il fonda des
Tribus et où lui-mémo plus tard, chassé avec son
fils aîné, par son plus jeune fils, dut aller s'éta-
blir. Chez les Canaques comme chez les Euro-
péens, la politique a ses vicissitudes !

TALA 111 O.

LE SIREX GÉANT
Un ennemi des vieilles charpentes.

Depuis trois ans environ, d'importants travaux de

réparation sont exécutés dans les combles de la ca-
thédrale de Winchester. Les antiques voûtes mena-
çaient ruine, et les massives charpentes, curieux
spécimen de l'art des constructeurs de l'époque nor-
mande, manifestaient des signes inquiétants de vé-
tüsté. Les dernières restaurations qui. y avaient été

faites dataient du xv' siècle.
L'examen des maîtresses poutres fit reconnaître

.lue trois d'entre elles devaient être remplacées d'ur-
gence. Elles mesuraient 15 mètres de longueur,
30 centimètres de largeur et 50 centimètres d'épais-

seur. Vu la difficulté de se procurer actuellement en
Angleterre des bois de chêne de celte dimension, il a

fallu faire venir les nouvelles poutres de Stettin.
Or, parmi Ies vieilles charpentes. enlevées, plusieurs

étaient profondément perforées par de larges vermou-
lures. Leur section présentait l'aspect alvéolaire d'un

gâteau de cire d'abeilles. Les artisans de ces ravages

étaient de petites larves blanchâtres, à six pattes

écailleuses, avec l'extrémité postérieure du corps-
terminé en pointe, présentant un aspect intermédiaire
entre celui d'un ver blanc et celui d'une chenille.
Parmi elles fut recueillie une chrysalide qui, main-
tenue en observation,- donna un jour naissance à un
curieux insecte ailé, le Sirex géant, (Sirex gigas), qui,
dit le Tour du Monde, vaut la peine d'être décrit.

C'est un hyménoptère de la famille des Porte-Scies,
pourvu, par conséquent, de quatre ailes nues et mem-
braneuses, dont les deux supérieures sont beaucoup
plus longues que tes deux autres. Sa tète, presque
globuleuse, est surmontée d'antennes vibratiles, séta-
cées, de 13 à 25 articles, insérées près du front. Les
mandibules sont courtes, épaisses, dentelées sur leur
côté interne_ Le corps du Sirex géant est à peu près.
cylindrique. L 'abdomen, au lieu d'être relié au cor-
selet par un pédoncule, comme chez tant d'autres
hyménoptères, s'y rattache intimement à sa base dans
toute son étendue, et parait en être la continuation,
ce qui donne à cet insecte un aspect assez lourd.

Le mâle a l'abdomen d'un jaune fauve, avec l'extré-
mité noire.

La femelle est noire, avec une tache derrière chaque
œil; le second anneau de l'abdomen et les trois der-
niers sont jaunes; les jambes et les tarses sont jau-
nâtres. L'extrémité du dernier segment de l'abdomen
est terminée, chez le Sirex femelle, par une tarière
très saillante, en forme de scie dentelée à sa partie
inférieure et striée sur Ies côtés, logée dans une cou-
lisse formée par deux- valves.

Avec cette tarière, le Sirex femelle perce le bois
pour y. introduire ses oeufs, car elle sert en même
temps d'oviducte, et les pièces qui la composent
s'écartent pour laisser glisser ces œufs jusqu'à l'en-
droit où ils doivent être déposés. De ces oeufs naissent
les larves, qui vivent aux dépens du bois, s'y filent
une coque et s'y métamorphosent en Sirex adultes
qui prennent alors leur vol.

Cet insecte est d'une taille assez grande, puisqu'il
atteint 4 centimètres et demi de longueur. Il vole en
produisant un bourdonnement semblable à celui du

'frelon, dont il présente l'aspect général jaunâtre. Il
habite plus particulièrement les forêts de pins et de
sapins des contrées froides et montagneuses el, dans
les années favorables, s'y multiplie en telle abon-
dance, que ses vols innombrables désolent le peuple
des campagnes.

Les ravages que callsent ses larves dans les forêts
et dans les charpentes en font un ennemi public,

qu'il faut combattre avec acharnement partout où on

le rencontre.
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'Con-Irnerit les Boucha/7d

deltinrent les eliontmoreney

' On n'ignore pas que le nom patronymique de
la . fami/le de Montmorency est Bouchard.

Les ancêtres de cette famille, l'une des plus
_, anciennes de l'Europe, et cependant.Ia plus . con-
. nue dans ses o,rigines parce- que cette maison,
établie dans l'Isle de France, toujours.auprès des
rois, se trouve mêlée à tous lés éVénenierits-sait-

- tants des premiers Ages de la monarchie, S'appe-.
Ièrent, -en effet, 'Bouchard et Gui- jusqu'au
vin e siècle.

Mais on connaît peut-être moins les eircon-.
stances.dans lesquelles elle prit lenom de Mont-
morency.

Voici, d'après ce que racontent les historiens,
-comment leur est venu ce nom.

L'un des ancêtres de la famille Gui le Blond,
qui contribua puissamment au gain de la bataille
de Tours, lutta corps à corps avec un chef maure
d'une taille gigantesque eL le terrassa.

En mémoire de cette victoire, il bâtit une cha-
pelle, non loin de Paris, près d'un lieu nommé
Nomnoren c ia	 .

Autour de cette chapelle se construisit plus
tard un village que l'on appela, parcorruption de
mot, Montmorency; et qui donna son nom à la
famille du fondateur.

Voilà comment fut créé le joli village des en-

virons de Paris,. célèbre, de notre temps, par les
attraits de son paysage, par sa forêt., par ses
ânes, par ses cerises, et voilà comment les Bou-

.chard devinrent les Montmorency.

GEORGES LABBE.

344"'Le-

MENOTTÈS ROSES

BERCEUSE
.....

Toi qui me coUteras ' tant de peine et de pleurs,
Dors, mon petit enfant, et ferme ta paupière.

Tous Ies anges sont en prière
Et'dans ton reve sèment des fleurs.

Dors, mon enfant chéri, c'est l'heure où tout se tait.
La lune monte au ciel et la campagne est noire.

Je te vais chanter une histoire,
Comme autrefois ma mère en chantait.

Ton père va rentrer et t'embrasser tout bas.
Pour toi, mon cher amour, chaque jour il travaille.

Comme Dieu jadis sur la paille,
Dors, innocent, dors entre mes bras.

Bientôt tu seras grand, tu courras au soleil.
Plus tard tu poursuivras le bonheur sans relâche,

Cependant tu n'as d'autre tâche
Que me sourire dès ton réveil.

Dors, mon enfant chéri, doux trésor de mon toit,
Serre bien en dormant tes deux menottes roses :

C'est mon coeur sur targui repose
' Et que tu tiens dans tes petits doigts!

• MARC LEGRAND.

NOCES BRETONNES

Longtemps Gurval Kerloa, de la métairie de
Tréhouarn, désespéra de marier sa fille Annaïc.

Elle était pourtant belle fille, Naïk, comme
l'appelaient familièrement les gars du bOtirg.

La raison ? Sà pativre té I	 •
En vain la jeune fille connut-elle plusieurs fois

les rendez-vous derrière le pignon, ce qui signifie,
en bon breton, le côté, de la ferme sans portes
ni fenêtres où les galants peuvent s'entretenir.
librement.

Lesgalants d'occasion lâchaient pied au mot
d'épousailles. Dans les pardons, quelques jeunes
gens cassèrent le gdleau avec elle, ce qui est un
aveu de tendres sentiments. Certains s'enhardi-
rent à lui prendre le petit doigt, qui est celui du
coeur, et, ainsi, ils se montraient à tous.

— Eh bien! interrogeait le vieux herloël?
— Je ne sais pas, répondait Naïl.- I
— Mais il t' embrassait, Jean Guisic?
— Oh! si peu, mon père... et les baisers ne

valent pas les propos sérieux.

,Ce jour-là, le propriétaire de Tréhouarn visita
son fermier.

PaS encore mariée celte . grande fille? de-
manda-t-il.

Les gars n'aimenl.pas les jeunesses pauvres,
ripostai° fermier. "

— Annoncez partout, termina le maitre de Tré-
bouarn, que je donne eh bail ma métairie de Ber-
rie au jeune homme courageux, l'épouseur de
votre fille!

Le propriétaire, brave homme, constituait
ainsi une vraie dot à la fille de son métayer.

Ce fut une procession. il en arrivait de partout,
de la plaine et de la montagne, de la lande et du
bois; petits, moyens ou ' grands; rouges de poil
ou noirs de teint; gras ou maigres. Kerloël n'en
renvoya aucun et les essaya tons par do mauvaises
plaisanteries.

Annaïc préféra un gentil blond qui parlait
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comme un monsieur et revénait de l'école d'agri-
culture des Trois-Croix, auprès de Rennes. Il Se
nommait Tugdual et possédait, avec son diplôme,
un lopin de terre bien planté de jeunes pom-
miers.

— A quand la noce? demande le' promis.
- Nous la ferons pour la Saint-Yves, le 19 mai !

Tope
beau-père.

—Tope là,
mon gendre.

* * *

Job et Pié-
rie, Nola et
Anne revé-
lent leurs ha-
bits de ve-
lours ou de
salin. Les

-jeunes filles
pendent à
leur cou des
cœurs d'ar-
gent et les
gars enru-
bannent

leurs larges
feutres.

Ils quittent
Tréhouarn
en chantant.
Toul le jour
ils vont par-
courir les vil-
lages et les
fermes.

Ilolà! holà!
Ouvrez bon-
nes gens! di-
ront-ils.Nous
sommes les
filles et les
;arçons

d'honneur
d'Annale
Kerloi3t.
Trouvez-

vous à la Saint-Yves chez sonpère, car Tréliouarn
vous souhaite bienvenue !

— Entrez les joyeux messagers et buvez de ce
cidre sec. Nous en avons du doux pour Anne et
Nolo.

Quand ils sortent des métairies, les rubans des
garçons, sur leurs chapeaux, flottent victorieuse-
ment, et les jeunes filles chantent haut les seules
de Bretagne.

Les laboureurs se relèvent dans les sillons.
Accourus de leurs pâtis, les chevrières et les pas-
tours regardent par-dessus les haies d'épine
blanche et leurs fouets sonores sifflent l'air avec

allégresse. A chaque maison nouvelle, une halte,
des pichets de cidre et une pipe à fumer. Les
tètes de Job et de Piéric dodelinent désagréable-
ment. Anne et Nola nasillardent un querziou la-
mentable.

La nuit vient. Fripés et tachés, les quatre jeu-.
nes gens s'en retournent. Ils ont bu, crié, et

invité six
cents pay-
sans..

— Tout va
bien, pense
Kerloét, il

• faudra tuer
mon grand.
bœuf jaune.

*
* *

Il ruminait
dans l'étable
ses vieuxsou-
ve n i rs
charrue, le
bœuf jaune.

Tugdual
tire sur sa
corde ; il sort
dans la lu-
mière. Ses
yeux ternes

roulent
éblouis de
soleil; sers
jambes flé-
chissent.

— Bast
grogne Ker-
loet, la Lee
paraliperdue•
de douleur,.
faut la tuer

La bonne
chaleur ca-
resse le

grand boeuf
jaune; il mu-
git de salis-

. faction et sa
grosse langue râpeuse lèche la main du fermier.

Han! la masse de fer broie son crâne; il s'é-
croule.• Le fermier le dépèce du regard.

— Oui-dà! six cents bouches à nourrir tant en
soupe qu'en ragoût.

— II y a moyen, beau-père, opine Tugdual.
Le boucher, un paysan ami de lierloét, arrive à

ce moment. 11 retire la peau, taille . des tranches
gargantuesques qu'il porte dans la cour, sur un
gros billot de cliéne. A côté, et un peu derrière
lui, on a placé une barrique dans laquelle il jette
les morceaux de la viande destinée au ragoût.
Demain, les ',cuisiniers renverseront le tonneau
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dans les chaudrons. Les cotes et le filet sont ré-
servés pour les hôtes de choix de l'entourage des
mariés. Cette viande, sciée et parée, repose sur
des planches. Un garçonnet de cinq ans est pré-
posé à remploi de chasse-itionclies;

Je pousse le volet. Une aube radieuse illumine
le bois de Tréhouarn, blondi par la jeune lu-
mière. Le grand cluileau dort encore dans le le-

vant rose.
Sur le talus, un exhaussement du che-

min de servitude, des paysans ont creusé
des tranchées remplies (le fagots. D'im-
menses chaudrons reposent, par leurs
bords sur les côtés du trou.

Une étincelle et les fagots pétillent. Ra-
goùts et soupes pantagruéliques commen-
cent à cuire:

Il est cinq heures du malin..
Auprès, du mur d'enceinte du cliteriu,

des travailleurs enfoncent des piquets à
COURS de niasses, puis ils posent les échel-
les sur leur côté et les assujettissent aux
tuteurs fichés en terre. •

Pourquoi faire, demanderez-vous? .
— Pour s'asseoir : voilà les sièges du

festin!
Ces , échelles vont former plusieurs doubles

rangées de cinquante à soixante mètres. Il faut
compter environ cinq cents mètres de longueur
totale pour asseoir tous les invités.

— Mais, objecterez-vous, et les tables pour
manger?

— Les tables, lecteur •sybarite.,,mais donnez-
vous la peine de regarder à vos pieds et vous-
trouverez posée à même le sol une planche. Voici
la table ! J 'ose môme écrire le chemin de table » !

— Alors, il faudra, étant assis sur un revers
d'échelle, me ployer en deux pour atteindre sur
l'herbe ma soupe, et quand je ramènerai ma
cuiller....

* *

Le petit bonhomme y met une conscience
d'hétaïre éventant son seigneur, et de son chapeau

• enrubanné, rouge de sang, il racle vertneuseinent
la chair du boeuf. .

Dans la cour, une grosse voiture fermière dé-
barque la vaisselle consistant en plusieurs cen-
taines de bols, d'écuelles vernies et de cuillers.

Les voituriers montent sur son trépied une
bassine de cuivre et font bouillir l'eau. Les fem-
mes commencent la vaisselle.

Règle générale, on n'essuie jamais. L'objet,
est frotté avec les doigts et séché à l'air.

Accroupies contre un muret, trois paysannes
épluchent les carottes et, les oignons pourla soupe.
Jusqu'au soir, elles en rempliront des
paniers et pleureront d'incalculables
larmes sur les piquants légumineux.

Au cours de l 'après-midi, des rondes
se forment devant les portes.• Les jenfles
gens, en costume de travail, interrom-
pent leurs préparatifs pour donner une
ridée, qui se saule sur une mesure à.
trois temps, en tournant toujours. Quand
la danse languit, Tes meilleurs danseurs
crient : you! you! sur un ton suraigu_ et
toute ]a bande bondit, jambes ramas-.
Sées.	 .

Eh bien ! mon viet-5 • KerIo(jt, dis-
je au fermier, voilà une noce
met pour demain.

— Un petit, not' monsieur, un petit!
Mais ça va me coûter gros.

— Vous vous plaignez toujours, Kerloél.
— Bé dame! Not'monsieur, rien ne va ! A peine

une demi-année de pommes ! Une faillie récolte
de. patates...

Ma nuit, le métayer gémissait	 tout
en surveillant les préparatifs de la fête.

halte là, votre cuiller! Peut-être n'en avez-
vous pas?

— Mais grand Dieu! je ne peux pas boire un
potage où les morceaux de pain gros comme des -
oeufs m'étrangleraient.

— Qu'à cela ne tienne! Imitez vos voisins
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d'échelle. Avec leurs inséparables couteaux, ils
taillent dans les fagots des branchettes fourchées
dont ils piqueront viande ou pain.... Je vous
assure que c'est délicieux!

Soudain les trilles des binious et le
pépiement des bombardes chantent sur
.le chemin, et les sons s'envolent à tire-
d'aile comme des oiseaux en liesse.
Quatre par quatre et les bras dans les
bras, les jeunes gens suivent les bons
sonneurs.

• La musique rustique glapit sur un ton
guilleret des promesses. Eh! hop là!
garçons et filles, sautez ! Ils se sont désu-
nis elles yeux dans les yeux, ils bon-
dissent el secouent leurs bras.

Tou you! crient les filles. lis for-
ment une ronde.

A la Nigouz... gouz... gouz! clament
les danseurs; leurs pieds s'envolent.
Les musiciens s'enragent, les joues gon-
flées, et les femmes rient. fou! you!
sur une plainte de la bombarde, le cortège se
reforme et moitié sautant, Moitié Marchant, ils
arrivent à la métairie qu'ils saluent d'une large
acclamation.

Une porte s'ouvre el le bonhomme Kerloël, les
jolies encore mousseuses el hirsutes, prie la
société d'espérer un petit! sa bourgeoise va venir
quérir les femmes. Quant aux gas, ils connaissent
le chemin du cellier. Trois énormes barriques de
cidre, sec, demi-sec et doux, attendent avec con-
fiance les buveurs.

Les jeunes filles se retirent sous le hangar
et, avec cet instinct de coquetterie innée chez
elles, rajustent leurs coiffes et jalousent les mieux

mises d'entre les pearez. Tout à coup la porte
s'ouvre, et Annaïe parait. Des larmes grosses•
comme les grains majuscules d'un chapelet de
soeur converse coulent de ses yeux.

Elle ne veut-pas quitter ses parents et sa mai-
son. Tugdual, à bout de rhétorique, empoigne sa

future et l'extirpe du seuil. Cette scène est
tradition. Là-dessus, les jeunes gens entraînent la
mariée et laissent le mari en arrière-garde, avec
les vieillards. Seuls, les servants, c'est-à-dire
ceux. qui préparent le repas, demeurent à la ferme.

A la mairie la banalité coutumière présidé à la
célébration civile du mariage. Aussitôt après, les
hommes se répandent dans les auberges; les
femmes accompagnent la mariée à l 'église. Au
moment décisif, le curé constate que les témoins
sont à boire.

On court les chercher. Ils entrent en s'es-
suyant les lèvres du leurs manches. Après la
messe, les deux conjoints,. en se tenant par la
main, vont baiser les divers autels et chaque fois
ils déposent une offrande. •

Les cloches carillonnent la sortie, etrintermi-
nable cortège s'achemine à travers landes jus-
qu'à Tréliouarn, situé à 3 kilomètres de là. Au

carrefour des chemins, les sonneurs
entrent au milieu d'un cercle aussitüt
formé, et mariés et invités dansent aux
cris des you I you!

— En avant! commande Kerloet, très
intéressé par l'odeur de son bœuf jaune,
qu'il prétend sentir déjà... et il claque
de la langue.

Le cortège défile dans l'allée des pom-
miers en fleurs. Le vent, de sa bouche
rieuse, souffle les (étales blancs et roses,
et cela forme _bientôt un tapis odorant
qui rappelle aux bonnes gens les • clie-
rnins fleuris de la Fète-Dieu!

Et voici que surgissent, lumineux et
vénérables, avec leurs cheveux d'argent
rayonnant dans le soleil, les anciens du

. village de Tugdual. Suivant l'usage poé-
tique, ils portent, sur ,des plats, le pain, le sel et
la viande, en signe de bienvenue pour la jeune
femme. Le plus vieux d'entre eux, en embrassant
la mariée, lui remet les clefs du logis dont elle
sera la bonne gardienne. L'émotion étreint ces
murs simples et, là, sous celle vade, rose et
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blanche, ces paysans lèvent leurs gobelets à
l'avenir de la race, aux enfants qui naîtront!

Un peu de l'âme bretonne; légendaire el mys-
tique, s'attendrit sur cette scène... •

•Les grosses lèvres des musiciens avalent les
anches jusqu'à la garde! Digue! digue! don-
daine !

A table ou à planches ! si vous aimez
mieux!

On mangera en musique comme des princes,
dans la salle tendue de bleu de ciel, sur le tapis
tendre des verdures. Les servants courent le
long des échelles et versent la soupe aux affa-
més. Plusieurs d'entre eux hurlent une chan-
son à boire en faisant couler le cidre à pleins
verres.

Malicieux, le vent , tortille ou rebrousse sur le
visage leurs tabliers, enlève les châles des filles,
s'amuse aux coiffes des vieilles et court se réfu-
gier dans Ies frondaisons des chênes qui se-
couent leurs têtes d'un air bon enfant.

Pendant le festin, les invités chantent des
chœurs 'à deux voix. Aussi haut qu'ils peuvent
atteindre en notes de tête, les hommes commen-
cent et les femmes répondent en nasillant. J'ad-
mire leur faculté de manger en criant . si fort. A
la fin du repas, dans le silence absolu, tous se
découvrent et la marraine de la mariée récite les
actions de grâce.

Enfin un Amen, six cents fois répété, ciéture
la prière,. el les jeunes gars vont s'ébattre
sur la prairie en entrainant leurs « connais-
sances ».

Kola bolsi crie le chef biniou, campé fière-
ment sur un tonneau vide. Isola ! en avant pour
le bal I La danse nommée bal rappelle un peu le
quadrille américain. Huit couples le sautent en-
semble. Ce qui caractérise les danses bretonnes,
c'est l'emploi des bras, lesquels jouent un aussi
grand rôle que les jambes. La ridée, autre sau-
terie, admet un nombre indéfini de danseurs qui
forment une ronde où garçons et filles alternent.
On part en frappant du pied, sur un mouve-
ment, très vif et, à toutes les trois mesures, les
bras s 'enlèvent pour retomber en décrivant un
cercle.

Les danseurs réputés semblent voler plutôt que
sauter, et ils claquent des talons en touchant
terre.

J'ajoute qu'au premier abord ces sauteries
paraissent un peu barbares, mais pour les avoir
essayées, l'on trouve qu'elles seules conviennent
sur l'herbe, et leur exagération s'atténue dans le
plein air des champs.

Un vieillard, jadis beau cavalier, m'affirmait
que chaque mouvement de pied, aissi preste
soit-il, respectait une loi fondamentale de ces
vieilles danses moyenâgeuses.

..... Dans beaucoup de noces bretonnes les in-
vités payent leur quote-part. lierlon était assez
riche pour s 'imposer , le sacrifice de donner it

manger à six cents convives, mais il ne leur
offrait à boire que 'du cidre, d'ailleurs vivement
épuisé. Aussi des baraques s'étaient-elles ins-
tallées

	 •
 autour du champ de la danse, et les débi-

tants villageois offraient une affreuse eau-de-vie.
et quelques douceurs à l'usage des filles.

Pendant les repos, les galants emmenaient'
leurs danseuses sous ces tentes, et quelques cou-
ples cassaient le gâteau ou croquaient l'amande
douce, symboles par lesquels s'affirmaient leurs
sentiments.

Le garçon offre une sorte de galette ronde et
sèche, non entamée, et si la jeune fille rompt
la pâte, cela est synonyme d'engagement arnou
ceux. L'amande prélude presque toujours à Ia
demande officielle en mariage.

Les paysans pratiquent la courtoisie à leur
manière.	 •

Lorsqu'ils dansent, la jeune fille est autorisée
à faire signe de l'oeil au garçon qu'elle préfère à
son cavalier.

Aussitôt l'appelé se précipite en allongeant
une tape formidable dans le dos du géncur,
ce qui signifie : « Ote-toi de là, que je m'y
mette! »

Quand vient le soir, la gaieté et le nombre des
gouttes absorbées atteignent leur paroxysme.
On m'a affirmé qu'un paysan robuste buvait faci-
lement, dans une journée de noces, soixante
bolées, soit une douzaine de litres.

Les ivrognes achètent une bouteille de tafia et
Io. rendent sèche au débitant,• pour qu'il leur en
donne une autre en les faisant bénéficier de
15 centimes, prix du verre.	 •

..... Au crépuscule, Annee et Tugdual montè-
rent dans un char-à-bancs.

— Rentrons bien vite, disait la jeune femme,
je dois balayer la cour et nettoyer la salle d'en
bas. Oh !... et puis soigner les volailles...

Assez avant, dans la soirée, le mari fera le gros
ouvrage en retard et la mariée frottera les meu-
bles qui sont maintenant sa propriété.

Avec la nuit plus profonde, les binious se sont
tus ; les buveurs ronflent clans les fossés.

La débandade des derniers partis s'attriste sur
l'horizon mélancolique de la lande, el le cercle
d'angoisse se rétrécit sans cesse, autour de ce
qui a été joie. et mouvement pendant celte
journée.

Il pleure du chagrin dans la brume violette, et,

le père KerloU, seul, dans l'ombre, se sent de-
venu vieux, oh ! si vieux !

CUARLES GÉNIAUX.

te,AAsevrte. 	

• Après votre propre estime, c'est une vertu que de dé-
sirer l'estime des autres.

Ceux qui sont courageux savent vivre et mourir sans
gloire.

	 YŸ ŸŸfŸŸ4 Ÿ^TŸiŸ•F^vMŸVŸŸ4Yr
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L ANNÉE 1900
LETTRES ET ARTS

L'année 1000 a été bonne pour les artistes, au point
de vue matériel tout d'abord. Sans doute, il est regret-
table que le • Salon (il n'y en a eu qu'un) installé à la
hâte avenue de Breteuil, dans des hangars spacieux et
jolis, qui sont. déjà démolis, aRproduit le chiffre de
visites le plus insignifiant qu'on eût ru depuis long- ong-
temps. La Société des artistes français y a beaucoup
perdu. Elle peut se' rattraper, dès l'an qui vient : le
Grand Palais des Champs-Élysées lui a été définitive-
ment accordé pour deux mois au moins; ses bureaux
vont s'y installer, préparer le Salon prochain et aussi
celui de la Société rivale, dite du Champ de Mirs un
accord intelligent s'est fait; chaque société occupera
la moitié de l ' immense nef et on pense que la curio-
sité du public étant doublée, la recette s'accroîtra
d'autant.

Mais, cet accident mis à part, il est certain que
l'Exposition a compensé ces pertes pour. un grand
nombre de sociétaires : peintres et sculpteurs ont
trouvé, sinon à vendre des oeuvres achevées dans l'ate-
lier, du moins à travailler à la décoration de la
grande Foire du monde, qui a absorbé des milliers et
des milliers de kilos de peinture, de marbre, de
-bronze, de plàtre. Les commandes ont été réparties...
point trop mal, toujours un peu selon la gamine des
recommandations et des influences; — mais quand en
sera-t-on délivré ? Jamais sans doute. Elles ont été
bien payées, en Wu!, cas, et ceux-là qui n'ont pas
obtenu de gros morceaux, qui n'ont pas figuré au
.premier rang des décorateurs, dessinateurs, peintres,
sculpteurs, architectes, ont accepté, sans se plaindre,
des besognes secondaires qui ne les ont pas « désho-
norés v du tout; ils ont été, à des prix rémunérateurs,
les collaborateurs de camarades plus favorisés qu'ils
.ont secondés de leur mieux. Je connais des peintres,'
membres du jury, qui n'ont pas rougi, — et combien
ils ont eu raison I — de brosser des fragments de
de panorama pourune somme, à forfait, de cent francs
par jour. II fallait voir avec quellè belle crânerie, quel
entrain de rapins redevenus tout jeunes, ils maniaient
la brosse, le large pinceau, et avec quel ' appétit ils
déjeunaient ensuite à la brasserie voisine.

Si la pluie d'or s'est ainsi assez fortement, assez
largement, répandue, à la satisfaction générale, le
résultat artistique ne parait pas moins de nature à
nous contenter. Ce serait faire de bien inutiles redites
que d'expliquer ici encore, longuement, combien au
Grand Palais l'art français a pris un grandiose aspect,
devant les arts étrangers groupés autour de lui; com-
ment notre Petit Palais a montré que nous possédons
des collections uniques au monde, cataloguées, dé-
crites et, — ce qui est mieux, —.appréciées avec infi-
niment de gmit; combien encore nos architectes, nos
décorateurs, tous ceux enfin qui ont charge d'embellir
nos demeures et nos villes, ont fait preuve, çà et là,
de fantaisie, de science, de discernement -judicieux
Mans' le choix des « partis n et des modèles, dans la
'recherche de nouveaux styles; combien même enfin,
nos grandes administrations d'État, naguère fort jus-
tement attaquées, Sèvres, les Gobelins, etc., se sont, ,
piquées d'émulation, ont abandonné leur routine
de ces cinquante . dernières années écoulées et ont

suivi le mouvement général de recherches et, de trou-
vailles heureuses...

L'Exposition se résume rapidement en ces quatre
points principaux, auxquels, si on veut, on peut ajouter
la floraison si importante des publications illustrées,
des journaux, des guides, des catalogues, etc., qui ont
été consacrés à chanter sa . louange. Maintenant que
« c'est fini »,on mesure mieux combien « c'était beau ».

Si l'on cherche à se faire, par ailleurs, une idée de
l 'importance que les arts ont prise dans notre exis-
tence quotidienne, on notera, entre cent faits de
l'année, ceux-ci : l'installation, à l'occasion de l'Ex-
position il est vrai, mais en dehors de son enceinte,
d'une exposition spéciale de l'reuvre d'un seul artiste,
M. Rodin. Tout le monde y a coopéré à l'envi :.le
Conseil municipal a donné le terrain; des Mécènes (il
en est encore) ont fait les frais d'une construction
simple mais bien appropriée à son but et le public a
apporté son argent aux tourniquets, non point par
fortes sommes, mais dans une proportion suffisante
pour qu'cin se rende compte de l'attrait qu'une re-
nommée d'artiste exerce sur les foules. Et encore
l'artiste est-il vivant et. très discuté

Retenons ensuite les obsèques de Falguière. Sa
mort a été un deuil artistique universellement res-
senti; ses obsèques, une cérémonie funèbre où on a
éprouvé beaucoup de sincérité d'émotion, au lieu
de la trop fréquente badauderie parisienne. C'est,
parmi les artistes disparus en 1000, le plus illustre;
c'est aussi celui dont le public paraît avoir le mieux
compris le rôle très important dans l'histoire de la
sculpture contemporaine. Chacun a saisi qu'en lui
disparaissait le chef de cette prodigieuse école tou-
lousaine, tout à la fois habile et réellement éprise de
la Beauté, qui nous a donné tant et tant de beaux
marbres lesquels, avec une tendance au Vrai moderne,
affirment notre respect de la Forme classique...

Dans le domaine des Lettres, MO n'a pas été non
plus stérile. L'Exposi ti on n'a pas donné aux Lettres que
cette prodigieuse quantité de papier imprimé, bien
imprimé souvent, que je signalais plus haut et où le
chemin des merveilles exposées était indiqué à chacun.

Voici un peu au hasard des souvenirs, quelques
événements passés qui ont montré notre pays toujours
épris du culte de bien dire et de bien écrire. A l'Aca-
démie française, les élections de Paul liervieu, ro-
mancier et dramaturge vigoureux et hardi, d'Émile
Faguet, professeur en Sorbonne mais en méme
temps critique dramatique et. journaliste plein de
verve et de bon sens, moins « familier », plus fin que
le prince des critiques, notre pauvre oncle Sarcey,
qui n'est plus. L'Académie a fait là de bons choix:
elle n'était pas dans « l'année des gentilshommes »
qui reçoivent à dîner, sont de grande lignée, mais
mettent avec peine dix phrases sur pied.

Et aussi, puisque nous sommez à l'institut, notons
l'élection, dans la section des sciences morales, d'un
philosophie, M. Renouvier, qui' n'a pas moins de
quatre-vingt-cinq ans et à qui on . a rendu enfin cette
justice... Puis la cérémonie du cinquantenaire acadé-
mique de_ M. Wallon (cinquan ans d'Académie!) et
encore la conférence que M. BrOnetière a faite
à Rome, devant un cercle de cardinaux, pour
leur dire la gloire dû plus célèbre de nos orateurs
religieux, Bossuet— Et même enfin, — c'est-le côté
un peu gai de cette revue à bâtons rompus—la colla-
boration de presque tout l'Institut (poètes, peintres
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et, muSiciens) au' scénario Aime' cantate d'actualité,
Gloire à la France, que M. Paul Deschanel fit jouer au
Palais-Bourbon.,. On ne dira pas qu'en 1900,. 	 l'Institut,

• en qui, quoiqu'en ait, toujours, envie,dele plaisanter, ;
se synthétisent les Lettres el les Arts français; ..est •
resté enfermé chez soi et a refusé de regarder ce qui '
se passait:an dehors...

. Un dernier trait marquant pour les Lettres est
celui-ci : l 'extraordinaire . vogue 'de la Littérature
étrangère chez nous. Cette soif de connaître nous
fait grand honneur: Nous pourrions nous contenter,
aveuglément, d'an' sentiment exagéré de notre supé-
riorité, el ne point désirer bous instruire de telle

d'autrui. Au lieu de cela, nôus avons le bon Sen s
de nous informer de l'état, intellectuel de nos voisins

et, comme précédemment pour Ibsen et Itjcerne-
Iljornson, 'nous 'avcinà fait' des dédotvertes-spknous
ont fort intéressés ; —peut-être même en avons-nous

• trop -..- fait, mais le cr'tasSernent » s'opérera ...Nous

avons ainsi trouvé, en Angleterre, Rudyard Kipling
et son Pays -de la Jungle, son beau. roman, Id..LuMWe
qui s'elei7a ; en Allemagne, Sudermann el, son Chemin
des chats ;' en Pologne, Sienkiewicz. et son Quo vadis?
en Italie, Mn° Mathilde Serao, succédant it d'Annunzio
et ii Foggazaro; en Espagne, Peres Galdos, etc., et(.;.
Nous nous' sommes, -en un mot, montrés de plus én
-plus avides d'apprendre, enthousiastes ' admirateur's
de nobles pensées et de beau langage. A cet. égard
encore, l 'année n'a pas été gâchée..

PAUL BLUYSEN.
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636, 668, 699, 133_ 	 -

Chine (Le Sel en), 530.
Chinois (Un concours géné-

ral), 019.
Chinois- (LaSuperslition des)

31
Chinois (Les) et les Atné .ri-

ceins jugés par un Chi-
nais, 62e.

Chinoiseries, 691.
Christiania (De) it. Paris à

pied, 109.
Cigale (La), 370.
Cimetière (Le Vieux), 297.
Cimetière de chiens, 731.
Cimetière mérovingien

Santeuil, 200.
Cinquantenaire (Un), 28,	 -
Cilla (La) dolente, noc. .
Colenso, • Marathon, lénn,

139.	 .
Colonial (Le Jardin), 50.
Colonies franç. :Lises (Les Non-
'veltes Piaules tinctoriales
. des), 270.

Coluche (.Jean), 335.
Comment nous voient les

mouches, 115.
Comment on organise une

fouille, 453.
Comment on voyage en

extreme Orient, 392, 427.
Comment se recrute l'armée

anglaise, 31.
Complot (Un), 63.	 •
Concours (Un) général . ni-

neis, 619.
, Confelli et Serpentins, 130.
Confitures (Les), 151.
Congrès internaliarml de

l'Art (Ut-lirai, 412.
Conseils' de 711.	31, 63,

95, 12n, 159, 189, 255, '28G,
319, 382, 415, 509, 575,.103.

Construction des bouches à
• feu, 361:
Coquillages (Les) de' nos

plages, 620.
Corporations (Les) de la Cité

à Londres, 491.
Coucher (Le) de l'Enfanl,

sculpture, e5.

Cour (Une),
,Couronne de- fer (Lés lion=-

• Heurs rendus à la), 631.
-Crépuscule; 205.. .
Crépuscule, 138. , 	 •
Croix (La) du cimetière de

Pagny-la-Yille, 659. -
Cronje (L'épée d'honneur du

général), 6611.
Cuirassier(Le)Zintmermatie,1

nouvelle, 216, 217.
Culture des Mers : Arcachon,

211.
Curaçao (Une halle à), p82.
Dans le Soir, 117.	 •
Danses françaises, 188.
Daumier (Honoré), 514.
Deschanel (Paul ;, 66.	 •
Désinfection (Les • Étuves

municipales de), 397.	 •
Deux paysans gourmands,

peinture, 641.
Devant le fou, ICI.
Diclionnaire (Le) de l'Aca-

démie, •89.
Dispersion des mollusques

par les oiseaux et les in-
sectes, 167.

Dobschau (La G relie de glace
de), 111.

Docteur (Le) de Garlaitnn,
nouvelle, 118.•.

Don (Le) de M. Paul Meuricc.
au Cabinet des Estampes.
230. -

Dragées de baptéme (Origine
des), 128.

Droits (Les) d'auteur et leur
origine, 180.

Eau-forte (Une vieille) sur
Vollaire, 72.

Échenillage (Chasse aux po-
, pillons), 332.
Education des ours, 258.
Église (12, ) et les Médecins,

130.
Éléphant (1; Ingénieux', 134.
Éliane se marie, 533.
Elle, zin:
Émail (L'), (38,
Enfants, 140. •
Enfants (Theetres mn. IL -
Épée (L') d'honneur du géne-.

rat ' Cronje, GU.
Éponges (Les) à l'Exposition,

527.
Estomac (La' Photographie

de l'), 331.
Estropiés (Les Ateliers dé-

partementaux.mr), 581.
Eleignoirs (Yieux),.122.
Eternel (L') aïeul, 113.
Éternelle (L') Chanson, 222..
Étoile (Les) éteintes, 325.
Etuvei (Les) municipales de

désinfection, 197.
Évène. ment (Lr),nouvelle, 406.
Éventail (Sur un), 13.1..
Exploration	 (Ln Popote

d'une), 402, 131, 401.r.
Exposition (Ce qui restera
. •de	 .
Exposition (La ' Bretagne

I'), VII.
Exposition . (La provenee iL

534.	 '
Exposition (Le Berry et

l'Auvergne h 1'), 461.
Expositions (Statistique des'.
• 478.
Ex tréme Orient Count ient

un voyage en), 392, •21.
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s Hymne national boer, 441.
Impressions (Les) d'un vieil

abonné, 2.
Indo-chinois , (Médecine et

•	 Médicaments), 292.
, Inde-chinois (Passe-Temps

et Amusements), 203.
Industrie (L') du Sel en

Chine, 530.
Inferno (L'), 74.
Influenza (Les Ancêtres del'),

206.
Insaisissable (L'), 333.
Intérieur hollandais, pein-

ture, 129.
Intérieur hollandais, 130.
invalide (L') phénomène, 308.
Inventaire des Richesses

d'Art de la France, 213.
Italie (En), 583.
Ivrognes (Cerveaux d'), 287.
Jardin clos, 269.
Jardin (Le) colonial, 50.
Jardin (Un) suspendu au

Louvre, 328.
Jean-Goujon (Chapelle com-

mémorative de la rue), 276.
Jeunesse (La) de Siéyès, 349.
Jeux et Amusements, 64, 06,

i28, 160,192, 22.1, 256, 288,
120, 352, 381, 41G, 480, 512,
341, 570, 608, 010, 672, 701,
735.

Jokai (Maurice), 357.
Jour (Le plus long), 267,
Journal d'un Artiste français

au Transvaal, 266.
Journée (Une) à Drupes, 37.
Juge (Sagesse d'un), 160.
Laitière (La), 383.
Lampes (Vieilles), 722.
Lavedan (Henri), 10. '
Légendes d'Océanie, 753.
'Legouvé Ernest.), 518.
Lcssay (Les ]Glisseurs de),

106.
Lettres (Le Secret des), 17,
Liban (Dans le), 405.
Lilas (Le) blanc arlificicl,303,
Littérature (Les Femmes et

la), 33.
Livres (Les), 63, 95, 127, 139.

187, 224, 253, 318, 352, 410,
342, 601, 640, 612, 735.

Locomotive (La plus grosse),
272.

Loin de l'aimée, G86.
Loir (Au long du), 615.
Longchamp (Le palais), 050.
Lormais on (Les Savetiers de),

612.
Louvre (Un Jardin suspendu

au), 128.
Machine (La) à écrire, 213.
Madone (La) aux Roses, de

Botticelli, 113.
Madrigal, 312.•
Maison (La) de mon rêve, 688.
Maison (La) de Saint-Louis,

78.
Majorque (George Sand à),

103.
Mamans (Les), 726.
alandjourie (Les Goules dc),

523.
Maquis (Dans le), 283.
:Marathon , Iéna, Colenso ,

139,

Médecine et Médicaments
indo-chinois, 292.

Médecine (La) préhistorique,
211.	 .

Médecins (L'Église et . tes),
130.

Méfaits(Les) delaFoudre,128.
Mélanésie (En), 653.
Menottes roses, 756.
Mensur (La), 69.
Maurice (Le Don de M. Paul)

au Cabinet des Estampes,
210.

Millénaire (Le Rosier), 97.
Mimétisme (Le) chez les ani-

maux, 210.
Mirette, 48.
Mode (La) à la Cour d'An-

gleterre, 326.
Mollusques (Dispersion des)

par les Oiseaux et les In-
sectes, 167.

Monument (Le) d'Ambroise
Thomas, 49.

Monument (Le) des morts
bretons, 688.

Monument (Le) français de
Waterloo, 321.

Monuments (Les) sur les
montagnes, 706.

Mort (La) des fleurs, 751.
Mouches (Cornaient, nous

voient les), 145.
3luseon (Une Visite au) aria-

ten, 329.
Musée (Au) archéologique de

Florence, 010.
Musée (Le) boer à Prétoria,

23G.
Musée d'art contemporain (ce

que doit être un), 141, 171.
Musique (La), 90, 122, 1219,

282, 314, 347, 377, 410, 414,
639, '733.

Nageuses (Les Vaches), 470.
Newgate (La Prison de), 243.
Néographie (La), 681.
Nids (L'Architecture des),

232.
Noces bretonnes, 7116.
Notaires (Quand il n'y' avait
'pas dc), 573,

Novembre, 680.
Nuit (Une) historique, 700.
Obus (Fabrication automa-

tique des), 12.
Oiseau (L'Éducation d'un),

237.
Oiseaux (Le Peintre des), 2 M.
Oliviers (Les) fantômes, 238.
Orchestre automate, 163.
Origine des dragées de bap-

tême, 128..
Origine des droits d'auteurs,

180.
Ours (L'Éducation des), 258.
Pain (Le) à la main et le

Pain à la machine, 546.
Palais (Le) (Longchamp),636.
Panama (Le Canai de), 110.
Paranton, 183.
Par delà, 211.
Paris (Histoire culinaire de),

146.
Paris (Le Port de), 477.
Paris (Les Rats de), 53.
Part (La) de bonheur, 389.
Passe-temps dt. rois et lui-

sirs de reines, 7-16.
Passe-Temps etAmusements

indo-chinois, 203.
Passy ville d'eaux, 321.
Paysage d'hiver, peinture,

705.

Fabrication automatique de
obus, 12.

Faguet (Émile), 154.
Famille (Une), 16.
Fantômes (LesOliviers),238
Faux-dauphinomanie (La)

355.
Femme (La) du maiire,pein-

turc, 737.
Femmes (Les) et la Littéra-

ture, 93.
Fille (La) du roi d'Ys, nou-

velle, 151.
Fleur de rame, 77.
Fleurs de France, peinture,

Fleurs de France, 13.
Florence (Au Musée archéo-

logique de), 610.
Fondation (La) Thiers, 707.
Fontaine (La) de Bellevue,

522.
Forêt, (La) pétrifiée, 659.
Formes (Les nouvelles) de

bateaux, 371.
Foudre (La) artificielle, 121.
Foudre (Les :Méfaits de la),

128.
Fouilles (Les) d'Antinoc,,153,

590.
Foyer (Le), 124, 253, 381.
Fourchette (La), 055.
Frais (Les) d'une guerre, 18.
Galerie (La) et le Musée

Borghèse, 323.
Gant (Le), 411.
Garden-party d'antan, 273.
G arlaban (Le Docteur de),118.
Gazelles (La Chasse aux),

485.
Geoffrin (M"), 234.
Géographie, 30, 92, 156, 18G,

220, 250, 284, 314, 378, 410,
442, 414,305, 337, 570, 602,
631, 066, 698.

George Sand à Majorque,
103.

Gobelins (Leur histoire;
comment on les fabrique),
22G, 262.

Goldes (Les) de afandjourie,
525.	 •

Grandlante (La), 103.
Grotte (La) de glace de Dohs-

chan, 114.
Guerre (Les Frais d'une), 18.
Guerre (Le) de Chine, -114.

447, 476, 508; 540, 572, 604,.
636, 668; 699, 733.

Guerre (La) du Transvaal,
297, 348, 381, 413, 417,475,
307, 539, 571, 603, 633, 667,
699, 730.

Guerre sud-africaine (Un
Train-Hôpital pourla), 302.

Hache (Sport de la), 434,
Harmonies, 356.
Henri IN (Entrée d') à Paris,

290.
Hersieu (Paul), 155, 386.
Hildesheim (Le Rosier millé-

naire d'), 98.
Histoire culinaire de Paris,

146.
Histoire du Dietionliaird de

l'Académie, 489.
Histoire (L') de Bébé, 310.
hollandais (Intérieur), 129.
Homme (L') électrique, 742.
Homme (L') qui a vécu trois

siècles, 300.
Hôtel (L') de. Luynes, 712.
hôtel de ville de Versailles,

G87.

Marée, 449.
Marine (La) anglaise, 117.
Marins bretons, peinture,

210.
Mécaniciens et Mécanicien-

nes amateurs, 277.

Pédagogie (La) anthropomé-
trique, 235.

Peintre (Le) des Oiseaux, 216.
Pékin, 542.
Pékin à table, -146.
Pensées, 77, 82, 9-1, 107, 4 i8,

440, 145, 147, 158, 165, 209,
217, 223. 233, 269, 275, 303,
312, 316, 327, 331, 335, 336,
358, 372, 380, 405, 135, 469,
494, 506, 522, 334, 551, 539,
568, 590, 627, 612,658,661,
678, 682, 690, 695, 109,715,
722, 746, 760.

Perles d'aurore, 209.
Perse (La) inédite, 111.
Petite (La plus) commune de

France, 41.
Phénomène (L'Invalide), 308.
Photographie (La) de l'esto-

mac, 131.
Pieuvres (Une Invasion de),

573.
Pistolet automatique à ré-

pétition, 173.
Plantes à fleurs et fruits

souterrains, -135.
Plantes (Les Nouvelles) tinc-

toriales des colonies fren-
eaises, 270.

Plaques (Deux) de cheminée,
552.

Plumes (La) d'autruche, -158.
Polie (Le Vieux), 390.
Poète (Un) dans un marché,

519.
Popote (La) d'une explora-

tion, 402, 431, 464.
Porcelaine (La) de Saxe, 391.
Port (Le) de Paris, 477.
Porte (La) de Dijon, 711.
Porte (La) de- la cathédrale

de Vérone, architecture,
482.

Porte (La) du château de
Vitré, architecture, 280. ,

Portrait de. M. de Vandières,
peinture, 103.

Portrait de Turenne, 353.
Pour une fiancée, 397.
Prétoria (Le Musée boer à),

236.
Prison (La) de Newgate, 213.
Problème, 32.
Provence (La) M'Exposition,

554.
Quatre (Mes) Femmes, 559.
Quinzaine (La), 23, 57, 89,

121, 133, 185, 217,249, 281,
313, 345, 377, -109, 441,
473, 505, 537, 569, 601, 633,
603, 691 729, 761.

Raid (Un) boer, nouvelle,
21, 54, 84.

Rampe (Au Feu de la), 207.
Rats (Les) de Paris, 53.
Recettes et Conseils, 32, 64,

128, 160, 192, 221, 256,•
288, 320, 352, 383, 416, •48,
479, 512, 513, 576, 608, 640,
672, 704, 735.

Records aérostatiques (Apro-
pos des), 14.

Relique (Une) de l'Ami du
Peuple, 390.

Remède (Un) que vendent
les bouchers, 396.

Remèdes bizarres, 160.
Renard (Le) et les Raisins,

107.
Renards captifs, 190.
Repas monstre, 295.
Repas (Les) monstres, 603.
Récréation physique, 64.
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Résurrection, 60.
Réve : (Le) d'un jour d'au-

tomne, nouvelle, 565, 599,
629, 661, 695.

Réverie, 312.
Richelieu, nouvelle, 343..
Rocheuses fin-de-siècle, 482.
Roi d'Ys (La Fille du), lé-

gende.
Rondel -Watteau, 295.
Rose (La) du Paradis à la

cathédrale de Sens, 418.
Rosier (Le) millénaire d'HU-

desheina, 98.	 -
Rostand (Edmond), 196.
Rôtisseurs (Les) de Lessay,

406.
Ruskin (John), 71.
Sagesse d'un Juge, 169.
Saint-Louis (La Maison de),

18.
Salon (Le), 219.
Sans grande peine, 269.
Santeull (Un Cimetière mé-

rovingien à), 200.
Saule (Lo) curieux, GGI.
Sauvetage (Un Appareil de),

430.
Savetiers (Les) de Lorrnaison ,

012.
Secret (Le) des Lettres, 17,
Secret (Un Important), pein-

ture, 225.
Sel (Le) en Chine, 530.
Sélamlik (Le), 642.
Sémipalatinsk, 118.

Sens (La « Rose du Paradis
à la cathédrale de), .418.

Serpentins et Confetti, 136.
Sérum (Le) anti-sénile, 116.
Sévrienne (La), 161.
Siècles (L'Homme qui a vécu

trois), 300.
Sièyès (La Jeunesse dc), 319.
Simplon (Le Tunnel du), 165.
Sirex (Le) géant, '755.
Soir (Dans le), In.
Solution du problème, 9G.
Sommets (Les), 429.
Sonnet, 559.
Sou (Le), 3.
Souvenir fané, 112.
Sport (Le) de la hache en
• Australie, 431.
Stances, 49.
Statistique comparée des

expositions, 418.
Statue, 335.
Sud-Oranais (A travers, le),

305.
Suez (Le Trafic du canal de),

256.
Tableau, ',*7.
Tableau (Un Curieux), 288.
Tarragone, 118.
Télégraphe (Le) parlant, 645.
Théâtre, 25, 58, 90, 122, 153,

218, 282, 311, 317, 377, 410,
411, 639, 669, 700, 734.

Théâtre (Le) au Cambodge,
616.

Théâtres d'enfants, 41.

Touareg (Au pays des), 317.
Tour (La) de Babel, 478.
Tousser (Comment il faut),

96.	 •
Trafic du canal de Suez, 23G.
Trtiin automobile sur route,

439.
Train-hôpital pour la guerre

sud-africaine, 302.
Tramways (Les) suspendus,

628.
Transvaal (Guerre au), 201,

398,381, 413, 411, 475, 501,
539, 571, 603, 635, 667, 699,
730. •

Transvaal (Journal d'un
artiste français au), 26G.

Trucs (Les) de la seconde
Vue, 191.

Tunnel (1,e)du Simpson, 363..
Turenne. (Portrait de), pein-

ture, 353.
Un grànd secret, sculpture,

515.
Vaches t Les) nageuses, 410.
Vague	 651.
Vandières (Portrait deM. d e).

peinture, 193.
Vandoeuvrc (A), 532.
Variétés, 32, 06, 128. 160,«

190, 256, 287, 317, 349, •16,
.176, 510, 511, 573, 605, 637.

Vendanges (Les) dans le
midi de la France, 565.

Vengeance (Une), nouvelle,
411.

Vert céladon, nouvelle, 53S.
Vérone (La Porte de la ca-

thédrale do), 482.
Viande (La) de cheval, 416.
Vie (La) en plein air, 94, 125,

158, 189, 223, 252, 285, 315,
346, 415, 443, 508, 540, 604,
636, 660,-133.

Vieilles" lampes 'et vieux
éteignoirs, 122.

Vieuk Puits et Pavots, pein-
ture, 251.

Vieux (Un) Soldat, peinture,
30i.

Ville (La)' improvisée, 61.
Visite (Une) au ,, Museon

Arlaten	 329,
"Vitrail (Un) perdu, 487.
Vitré (La Porté du château

de), architecture, 289. •
Voix (La) du promontoire,

500.
Voltaire (Une Vieille Eau-
• Forte sur), 72.
Voyage en Italie de M: de

Vandières et de sa rom-
pagnie, 194.

Vue (Trucs de la Seconde),
191.

Wagram, 560.-
Waterloo ( Le Monument
. français dc), 321.
Wideville (Le Château de),

351.
Zimmermann (Le Cuirassier).

nouvelle, 216, 217.
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04, 96, 428, 160, 192,"224, 256, 288, 320, 352,. 38t; 416,
448, .180, 512, 544; 576, 608, 610, 672, 704, 736,

LITTÉRATURE, CRITIQUE:POÉSIE, MORALE
ÉDUCATION

	

Littérature. C i(ique. —	 l'eau, 518. — Aiglon (L'),162,
- — Apôtres (Les) d'Albert. Dürer, 674; — Bataille (La) d'Ivry

et l'entrée de Henri 1V à Paris. 290. — Bibliographie, ci.
93, 127, 159, 187, 224, 253, 318, 352, 479, 542, 607, 640,
672, '704, 735. — Bibliothèque (Une), 275, 309, 331, 400,
121.— Ce que doit être un musée d'art. contemporain, 1.11,
171. — César franchit le Rubicon, 417. — Château-Titien-3-

- et • la Fontaine, 717. —Congrès international de l'art the"-
irai, 442. — Daumier (Honoré), 514.— Don (Le) de M. Paul
Meurice au cabinet des Estampes, 230. — Eau-forte (Une
vieille) sur Voltaire, 72. —Faguet (Émile), 404. — Femmes
(Les) et la. Littérature, 93. — Feu (Au) de la rampe, 209. —
Foyer (Le), 121. — Galerie (La) el Io musée Borghèse, 323.
— Geoffrin (M r"°), 231. — George Sand à Majorque, 103.
Gobelins (Les), 226, 202. ---• Ifervieu (Paul), 155. His-
toire du Dictionnaire de l'Académie, 481. — Hymne (L')
national boer, 141. — Intérieur hollandais, 130. — Inven-
taire (I,') des richesses d'art de la France, 213. — Johai
(Maurice), 351 — Laitière (La), 380. — Legouvé (Ernest),

.078: — Madone (La) aux Roses, de Botticelli, 113. — Ma-
rins bretons, 270. — Monument (Le) d'Ambroise Thomas,
49.— Monument (Le) français de Waterloo, 322. — Monu-
ment (Le) des morts bretons, 688.— Monuments (Les) sur
les montagnes, 706. — Musique (La), 60, 122, 219, 282,
314, 347, 377, .110, 474, 639, 735. — Néographie (La), 681.
— Notes d 'art, 286. — Palais (1,e) Longchamp, 656. —
Pensées, 77, 82, 94, 107, 118, 1 .10, 145, 147, 108, 165, `JO,'
217, 223, 233, 269, 275, 303, 312, 316, 327. 331, 335,336;358,
372, 380, 400, 435, 469, 494, 506, 522, 531; 501, 509, 568, :i90,
627, 632, 658, 661, 677, G78. 682, 690, 690,109, 715, 122,746.
— Porte (La) de Vitré, 290. — Provence (Lat' à l 'Exposi-

lion, 554. — Quinzaine (La), 25. 57, 89, 121, 153„ 185, 217,
249, 281,313, 345,•317, 409,-411, 473, 500, 537, 569, 601, 633,
665, 691, 729, 161.— Rosier (Le) millénaire d 'Hildesheim, 98.
— Rostand (Edmond), 196. —Théâtre, 25, 35, 90, 122, 153.
218, 282, 314, 317, 377, 410, 474, 039, 6611, 700, 134.— Thea-
tre (Le) Mt ,Cambodge, 646. — Voyage (Le) de M, de Van-
dières en Halle, 194.

PoJsie. — A mon /Ifs; 94. — Absent (L'), 212. — .Aigle
(L') et le Limaçon, — A iglon (L'), 221. — Aines obscu-
res,- 520:— Automne (L'). 629.— Aux jeunes gens, 182. —
Avril, 202. — Billet du jour de l'an, 13. — Boeuf (Le) et la
.limule; Gis. — Bouquets (Les) des pauvres, 613. — Chif-
fonnier (Le),	 — Confitures (Les), 407. — Crépuscule,
205. — Crépuscule, 438. — Dans le soir, 117. — Danses

. françaises, 488. — Education (L') d'un oiseau, 237. •—
• Éliane se marie, 533. —	 .551. — Enfants, 110. —

Éternel (L') aïeul, 743. — Éternelle (L') chanson, 222. —
Étoiles (Les) 'éteintes, 329. — Fleurs de France, 13. —
Fleurs de l'ante, 77. — Grenelante (La), 405. — Harmo-
nies, 356. — Insaisissable (L'). 333. — Jardin (Le) cIns,
26. 9. — Loin de l'aimée, 686. 	 Madrigal, 312. — Maison
(La) de mon réve, 688. — Mamans' (Les), 726. — Menottes
roses, 73G. — Mirette, •18. — Mon berceau, 365. — Mort
(La) des Beurs, 151. — Novembre, 686. — Par gicla, 211. —
Part (La) de bonheur, 389. —,Perles d'aurore, 209. — Pour
une fiancée; 397. — Quatre (Mes) famines, 559, — Renard
(Le) et lés Raisins, 107..—Réverie(La), 312. —Mendel Wat-
teau, 293. — Sans grande peine, 269, — Saule (Le) cu-
rieux, 660. — Simple aveu, 110. — Sommets (Les), 129. — •
Sonnet, 509. — Souvenir fane, 712. — Stances, 48.
tue, 335. — Sur un éventail, 	 — Tableau, 11.	 Va-
gue (La), G51. — Vieux cimetière, 297. — Vieux (Le)
poète, al.	 .

Récits, Impressions, Nouvelles. — Angicourl, 7-13. —
Aines soeurs, 727. — Au long du Loir, 615. —11ellacoscia
(Antoine). 260. — Bouquinistes (Les), 366. — Cas (Le) de
M. Benjoin, 373. — Ce que disent nos grèves, 592, 023,
.649. — Chasse (La) aux gazelles, 485. — Cigale (La), 379.

•

— Cinquantenaire (Un), 28. — Complot (Un), S3. 	 Cour
(Une), 27. -= Cuirassier (Lê) Zimmermann, 266, *277.
Dans le maquis, 283. —Devant le feu, 164. — Docteur (Le)
de.Garlaban, 118:— Evénement (L'), 406.— Famille (Une,
10. — Fille (La) du roi d'Ys, 151. — Gant (Le), 411. 
Garden-Party J'antan, 273. -. Histoire (L') de Bébé, 310.—.
Impressions d'un vieil abonné,	 — Jean Coluche, 33:1.

Jeune fille boer, .17. — Journal (Le) d'un artiste français
au Transvaal, 200. — Journée . (Une) à Bruges, 37. — Lé-
gendes d ' Océanie, 733. — Noces (Les) bretonnes, 756. —
Oliviers (Les) rentames, 238. — Paranton, 183. — Peintre
(Le) des oiseaux, 216: — Raid (Un) boer, 21, 51, 84_ — •
Résurrection, 60. — Réve (Le) d'un jour d 'automne, 566,
599, 629, 661, 696. — Richelieu, 341 — Sagesse d'un juge,
169. — Sévrienne (La), 461. — Vengeance (Line), 471. —
Vert Céladon, 514. — Ville (La) improvisée, 61. — Visite
(Une) au ', Museon Arlaten 129. — Voix (La) du pro-
montoire, 500.

:MOEURS, COUTUMES, CROYANCES, CURIOSITÉS

Américains (Les) et les Chinois jugés par un Chinois,
— Ancélre (Un) de l'homme, 686. Ancélres (Les)

de l'influenza, 207. — Animaux (Les) photographiés par
eux-mômes, 19. — Appareil (Un) de sauvetage, 430. —
Aranéiculture (L'), 551. — Architecture (L') des nids, 232.
— Ateliers (Les) départementaux d 'estropiés, 581. Bar-
biers (Les) de Paris, 690. — Battues (Les) aux macreuses,
674. — Berry (Le) et l 'Auvergne à- l 'Exposition, 407. —
Billet (Un) de logement en 1683, 23. — Bois (Le) de Bou-
logne, 606, 638, 670. — Bretagne.(1a) à l 'Exposition; 421. —
Broderie (Une) de Marie Stuart, 652. — Cadres (Les) dorés_
72G. — Centre .(Le) de la France, 677. — Cerveaux d'ivro-
gnes, 287. — Chinoiseries, 69.1. — Cimetière de chiens.
751. — Concours (Un) général chinois, 679. — Corporations
(Les) dela Cité le Londres, 491. — Curieux (Un) Tableau,
281. .Dragées (Origine des), 128. — Droits (Les) d'au-
teur et leur origine, 180. — Education (L') des ours, 258.
— Eglise (L') et Ies Médecins, 130. — Etépliant (L'Ingé-
nieux), 134. — Eponges (Les) au palais des Eaux et Fo-
réts de d 'Exposition, 527. — Etuves (Les) municipales de
désinfection, 397. — Faux-d auphinomanie (La), 338. —
Fondation (La) Thiers, 707. — Fourchette (La), 655. —
Histoire culinaire de Paris, 1.16.— homme (L') électrique,
742. — Homme (L') qui n vécu trois siècles, 300. — Hon-
neurs (Les) rendus à. la 'couronne de fer, 1107. — Invalide
(L') phénomène, 308. — Invasion (Une) de pieuvres, 573.
— Jardin (Un) suspendu au Louvre, :328. — Jour (Le plus
long), 287. — Locomotive la plus grosse du monde, 272.
— Mécaniciens et Mécaniciennes amateurs, 277. — Mensur
(La), 69. — Mode (La) à la cour d'Angleterre, 320. — Mu-
sée (Un) boer it, Prétoria, 236. — Notaires (Les) ; quand il
n'y en avait pas, 303. — Nuit (Une) historique, 700. —
Passe-Temps des reines el loisirs de rois, -W. — Passe-
Temps et Amusements indo-chinois, 203. — Passy ville
d'eaux, 521. — Pédagogie anthropométrique, 235.— Pékin
it table, •16. — Plaques!Deus) de cheminée, 352.— Poète
(Un) dans un marché, 519. — Popote (La) d'une explora-
tion, 402, 431, 46-1. — Prison (La) de Newgale, 243. —
Provence (La) à l 'Exposition, 331. — Rats (Les) de Paris,
51.— Relique (Une) de l'Ami du Peuple. 390. Remèdes
bizarres, 160. — Repas monstre, 295. — Repas (Les) mons-
tres, 003. — Rôtisseurs (Les) de Lessay, 406. — Savetiers
(Les) de Lormaison, 012. — Secret (Le) des lettres, 47. —
Sélamlik. (Le), 0-12. —Sport (l.e) de la hache en Australie,
431. — Superstition (La) des (Chinois, 341. — Tramways
Les) suspendus, 028. — Vaches (Les) nageuses, •170. —
Vieilles lampes, vieux éteignoirs, 722.

PEINTURE, SCULPTURES, ARTS DIVERS, ESTAMPES.

• Peinture. — l'Eau, par M r^" Virginie Devront-Breton
gravure de M. G uérelle, 517. — Apôtres (Les), pinacothè-
que de Munich, par Albert Dürer, gravure de M. Croshic,
673. — Chiffonnier (Le), tableau de Fernand Meissen, gra-
vure de M. Jammu], 101.— Deux paysans gourmands, ga-
lerie royale de Dresde, par Van Ostade, gravure de
M. l'uyplat, 611. — Femme (La) du maitre, pinacothèque
de Munich, par Van Dyck., gravure de M. G nerelle, 137. —
Fleurs de Fronce, musée Galliera, peinture de M r.• Gruyer
13rielman, gravure de M. Crosbie, 1. — Intérieur hollan-
dais, tableau de . Pieter de Hooch, gravure de M. Crosbie,
129. — Laitière (La), musée du Louvre, tableau de Greuze,
gravure de M. Guéreile, 385. — Madone (La) aux Roses,
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de Botticelli, 118.	 Marée,-.par A. Ilagborg, exposition
décennale; gravure de M. Puyplat, 449: - Marins bretons.
par' M. Edmond ; Lefranc, gravure de M.' Crosbie, 270.
Paysage d'hiver, par fluysda01,. gravure -de M. Jarrand;
703. - Portrait de M. de Vandières, musée de Versailles,
tableau de Tocqué, gravure .de Guérelle, tu . por_"
Irait de Turenne, pinacothèque de 'Munich, par Philippe "de
Champaigne, gravure de M. Croshie,353. - Un Important
Secret, pinacothèque de Munich, tableau de M. Wun'sch,
gravure de M. Jarraud,225. - Vendangeuse, par Edouard
Sain, gravure de M. Croshie, 609. - Vieux Puits ét Pavots,-
tableau de Mm' Jeanne Amen, gravure de M. Puyplat, 257.
- Vieux Soldat, musée de Tours, tableau de Vestier, 301.

_ Seulplure. - Cavalier arabe, - musée du Luxembourg,
par J. Dampt, gravure de Jarraud, 33. 1- César franchit
le Rubicon,. par Gérôme, gravure de M. Crosbie, "417. -
Coucher (Le) de l'Enfant, par -Daillion, gravure de
M. Crosbie, 65. - Monument (Le) français de Waterlo'o,
par Gérôme, gravure de M. Croshie, I n 1.	 Un Grand
Secret, par M. G. Peel), gravure de M. Croshie, 545.

Architecture, - Porte (La) de la cathédrale de Vérone,
gravure de M. Deloche, .181. - Porte- (La) du cluiteau de
Vitré, gravure de M. Puyplat, 289.

Arts divers. -L L'Amateur d'estampes, par Honoré Dau-
mier, gravure de M. Puyplat, 513.

Illuslralions, Gravures. - A l'Eau, 577. - Abbay-e (L')
des Dames, à Saintes, 3 gravures : vue générale de l'ab-
baye, 739; façade de l'église abbatiale, 710; portail, cha-
piteaux et archivoltes, 741. - Aiglon (L'), 2 gravures : le
roi du Rome à la. promenade, 162; le duc de Reichstadt, •
163. - Amateur (L') d'estampes, 513. - Ancétre (Un)

,de l'homme, I gravure, 686. - EAn eicourt,'2 gravures : le
pavillon des malades, 741; les dépendances du sanatorium,
715. - Animal (Un) fabuleux), 207. - Animaux (Les)
photographiés par eux-mémos : lampe à magnésium, 20.
- Antinoe (Les Fouilles (1'), 2 gravures: la nécropole
antique k Antinoé, 595; corps recouvert de toiles peintes,
597. - Apôtres (Les), 673. - Appareil (Un) de sauvetage,
130. Aquarium (L') de Paris à l'Exposition, 5 gravures :
au-dessus d'.un bac; actinies et méduses. 191; la salle et
l'étrave du bateau naufragé, 198; basaltes; les navires
sombrés, 199. - Ardoise (L') angevine, 3 gravures : une
ardoisière, 516; fendeurs d'a-haut, 517 ; carrière à ciel
ouvert, 518. - Armée (L') anglaise, 3 gravures : tambour-
major, 31; trompette de dragons, apprend-tambour,
clairon de la cavalerie de la garde, :15; tambour et
litre d'infanterie, 36. Ateliers (Les) depitetementaux
d'estropiés, 4 gravures : à la presse à percussion pour le
satinage, 582; au laminoir, 583; le chef » grecqueur '4684;
un brocheur. 685. - Auvergne (L') à l'Exposition, 1 gra-
vure : baptistère d'Aiguillon, près le Puy, 169. Autru-
ches (Histoires d') : la cavalerie de l'avenir, 83. - Avenue
Alexandre-lt IL 170,

linteaux (Les nouvelles fermes de) : le bateau-cigare,
171. - Battues (Les) aux macreuses, 3 gravures un coin •
de l'étang, 675; la cabane de la Société, luttes sur le lac,
676. - Bellacoscia (Antoine), 261. - Bellevue (Fontaine
de), 523. - Berry (Le) à l'Exposition, 3 gravures. Village
berrichon : moulin d'Angibault; vieux puits de la Clifitre;
la vieille porte du Blanc; le vieux puits de la Cheire, •68.
- Bibliolliègim (La) du prince Roland- Bonaparte, 9. -
Bijoux (Les) (le la couronne d'Angleterre : la salle des
bijoux à la tour de Londres, 557. - Billet (Un) de loge-
ment en 1083. fac-similé, 23. - Bretagne (La) à l'Exposi-
tion, 2 gravures : un coin de la colonnade du cloilre de
la Forét, •21; la librairie bretonne; église Sainte-Barbe
au Faouel, - Broderie (Une) de Marie Stuart, l gra-
vure, 652.

Calorifère mobile rationnel, 52. - Canada (Au); Rocheu-
ses fin-de-siècle, 1 gravure : à l'hôtel Banff, dans les Ro-
cheuses, 483.- Caravanes, 2 gravures : chameau porteur,
716; en route. 711.- Cathédrales (Ce quedisent les),3 gra-
vures :la Résurrection de la Vierge et son Couronnement,
80; la Vierge dorée d'Amiens, 81; Aristote et Campaspe,
82. - Cavalier arabe, 33. - Centre (Le) de la France,
2 gravures : la borne milliaire de Bruère-Allichamps, 677;
la Tour Malakoff sur le Belvédère, 678. - Ce qui restera
de l'Exposition, 4 gravures : façade du Grand Palais; le
pont Alexandre-Ili, 431; façade du Petit Palais, 152; cour,
intérieure du Petit Palais, 453. - César franchit le Ru-
bicon, 401. - Chaire a préciser dans l'église de Lantlies,
614. - Chapelle commémorative de la. rue Jean-Goujon,
276. - Chasse (La) aux gazelles, 3 gravures_ : le caïd
Slimane, 485; un groupe de gazelles; famille de sloughis,

486. - Chateau (Le) ditiolles, i gravure; 72f. Clukteau
(Le) de Wideville, 3. gravures : façade du parc ;• chapelle
du.chtlteau de Wideville, 355; la nymphée du pare, 356.
- Chemins (Les) de fer des, grandes nations, 2 gravures;
415,	 Chevilly, I gravure :'l'église de Chevilly,
- Chiffonnier (Le),161.'- Christiania (De) à Paris à pied;
M c,, , Anna Reldseth, • 109. - Cimetière 'de 'chiens, 2 gra-

• vures mn coin du cimetière, 152; arrivée d'un convoi, -
753. - Cimetière (Uni mérovingien à Santeu il, 4 gravures :
un sarcophage, 200; Gerbe et M. Imbert, à la Société d'An-
thropologie; la• croix et le tumulus, 201; mise à jour d'un
sarcophage, 202. - n Cilla dolente » (L'), 2 gravures : San
Gimignano, vue d'ensemble, 361; les tours de San Gimi-
gnano, 369..- Comment on organise une fouille, 4 gravures :
ma dahabieh ancrée en face d'Antinoé, •51; le réis sur-
veillant les ouvriers; les corps extraits des fosses, .155;
après le dépouillement, -156. - Comment on voyage en
extrerne Orient, G gravures ; à cheval en Annam, 393;
le (tango japonais, 394; une file de Ranges, 395; la jin-
richska japonaise, 427; la chaise à porteurs en Annam,
428; un sampan au Cambodge; 128. - Commune (La

,. plus petite) de France : eleiteau de Morteau, 43. - Con-
. fetti et Serpentins, 3 gravures : les travailleurs de serpen-
tins, 136; la faiseuse de confetti; mise en sacs. 137. -
Conslruction (La) des bouches à feu, 2 gravures : appa-
reil pour le frettage du canon, 362; achèvernent du fret-
tage, 363. - Coquillages (Les) de nos plages, 9 gravures :
buccin, pourpre, patelle, 620; grain de café, bucarde-
sourdon, scalaire, telline,•621; clovisse, manche de cou-
teau, 622. - Corporations (Les) de la Cité à Londres
hall de la corporation des drapiers, 493'. - Coucher (Le)
de l'enfant, 65. - Croix-(la). du cimetière de Pagny-la-
Ville, 1 gravure, 619. - Curaçao (Une halte à), 2 gravures
le port de Curaçao, 683; le palais du gouverneur, 685. -

Daumier (Le monument de) à Valmondois, 1 gravure,
515. - Deschanel (Paul), 3 portraits Paul Deschanel, 6G;
Paul Deschanel enfant.. 67. - Deux paysans gourmands,
011. - Don (Le) de M. Paul Meurice au cabinet des Estam-
pes, 5 gravures : Victor Ilu,go, par Daumier, 230; Victor
Hugo, par Devéria; Victor Hugo en 1859; Victor Hugo
et ses petits-enfants dans le jardin de Giternesey, 231,;•
Victor liugo et scs principaux partisans en 1812. 2:12.

Eau-forte (Une vieille) sur Voltaire, 7:3. Éducation
.;) des ours, 3 gravures : l'ours pick-Pock-el., 258; un bon

tour, la ',oie Fuller des ours. 259. - Église (L') et les
médecins, 3 gravures : le grand sceau de la Faculté, 131;
Guy Patin en grand costume, 132; le vieux médecin, 133.
- Éléphant (L'ingénieux, 1 gravures : Coutch et son gar-
dien, 131; Coutch se fait doucher; Coutch se douche lui-
mémo, 135. - Émail 4 gravures : le broyage des
émaux; la mise au four, 99; le choix des couleurs, 100;
les émailleurs au travail, 101.'- Épéo (L') d'honneur du
général Cronje, 680. - Éponges (Les) au palais des Eaux
et Forets de l'Exposition, 3 gravures: la péche de l'éponge
avec le vidrin. et le ganchon, 327; employés classant
un lot d'éponges. 528; ouvriers taillant et épierrant les
éponges, 529. - Étuves (Les) municipales do désinfection,

gravures : sac-enveloppe en'usagc dans la désinfection,
397; ehargentent du chariot, 398; désinfecteur au travail,
399.

Famille (Une), 16. - "Femme {La) du maitre, '737. -
Fleurs de France, I. - Fondation (La) Thiers., 2 gravures.
748, 709. - Fourchette (La) 4 gravures, 655, 656..

Galerie (La) et le musée Borghèse, 2 gravures : la villa
Ilorghae, 323; une salle de la villa Borghèse, 125. , -
Geoffrin (M-), 231. --George Sand à :Majorque, 4 gravu-
res : la chartreuse de Vallelemosa, 103; un autographe de
Chopin, 101; le vieux ménétrier, 103; le trône dis roi Mar-
tin d'Aragon; un coin de la pharmacie des Chartreux, 100.
- Gobelins (Les', 7 gravures : figure schématique d'un
métier de haute lice, 220; l'atelier de teinture, 227 ; outils
du tapissier; les métiers de haute lice, 229 ; un métier de
la Savonnerie, .263 ; outils du tapissier; la rentraiture d'une
tapisserie, 265. - Goldçs (Les) de Mendjourie, 325.
• Henri IV iEntrée d') à Paris, 291.	 Ilervieu (Paul),
3 gravures :M. Ileevieu-enfant, 381; M. Hervieu à 16 ans,
3613; M. liervieu, 389, - Histoire (L') de Bébé,.2 gravures,
311, 312. - HGiel (1.') de Luynes, 1 gravure : l'escalier de
l'hôtel, 713.	 hôtel de Ville (Le nouvel) de Versailles,

gravure, 687.
• lnferno (L'1,. 3 gravures : l'lnferno, 75; la grande cas-

cade; la Itedole,16..:- Intérieur " hollandais, 129. - Italie
(En), 2 gravures : l'abbaye de Monte-Oliveto, 587; le grand
cloitre de l'abbaye de Monte-Oliveto, 589,
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Jardin (Le) colonial, 3 gravures jeunes boutures rEeu-
comin, 50; grande serre, cacaos cultivés au jardin colo-
nial, 51. - Jardin (tin) suspendu au Louvre, 3 gravures :
une allée sur les toits; l'arrosage; le plombier. du Louvre
et son jardinier, 328. - Jeune fille boer, 2 gravures :
jeune tille boer, 47; M ue. Kriiger, 48. Jokaii (Maurice),
2 gravures : Jokai • dans son cabinet de travail, 35s; Me•
Jokat, 358. Journée (Une) .à Bruges, 4 gravures ::la rue
des Pierres, 37; le quai du Rosaire, 38; la voiture à chiens,
la chapelle du.Béguinage, 39.

Laitière (La), 385. - Legouvé (Ernest), 2 gravures : h
la salle d'armes, 579; au coin du feu, 581. - Liban (Dans
le); gravures : Bcherrés vue . générale, 496 ; un prêtre
maronite, 497; clairière dans la foret de cadres. du Liban,
498. , Locomotive (La) la plus grosse du monde,. 272. -
Loir (Au-long du), 3 gravures :71a -Bonaventure, 615 ; la
vallée du Loir, 616; le puits qui parle, 611. - Longchamp
(Le palais), 1 gravure, 657.

Machine à fabriquer les obus, 12. - Madone (La) aux
Moses, de Botticelli, 113: - Maison (La) de saint Louis, à
Mansourah, 78. - Murée, 419. - Marius--bretons, 271. -
àlecieeine et médicaments indo-chinois, 2 gravures : un
médecin annamite, 293; Chinois fumant l'opium, 291. -
Médecine (La) préhistorique, 3 gravures, 211, 212. -Men-

. sur (La): un duel à Heidelberg, 69.- Mimétisme (Le) chez
les animaux, 2 gravures : crabe noueux ayant l'apparence
d'un bloc de rocher; similitude de forme 'entre le kelp
1101 et les algues, 210. - Mollusques (Dispersion des),
4 gravures, 167, 168. - Monument (Le) d'Ambroise Tho-
mas, 49. -Monument (Le) des morts bretons, 1 gravure,
689. - Monument (Le) français de Waterloo, 321• - Mo-
numents (Les) sur les montagnes; 1 gravure : le monu-
ment du chien Barry, 707. - Mouches (Comment nous
voient les), 2 gravures : schéma d'un oeil de mouche un
homme en perspective, 145. - Musée (Au) archéologique
de Florence, 2 gravures : Je vase François, 611 ; la chimère,
612. - Musée d'art contemporain, 2 gravures : une salle
de sculpture au Musée du Luxembourg, 143; une salle
de peinture au Luxembourg. 173.

Newgate (La prison de) : émeute et incendie de Newgate
en 1780, 244. - Noces (Les) bretonnes, 5 gravures : une
Bretonne, 757; en route pour l'église; le pain et le sel
aux nouveaux mariés, 158; les premiers à table; une
ridée, 759.

Oliviers-fantômes (Les), 4 gravures : la bête Couronnée,
238; fantôme sous la lune, 230; cauchemar, 210; Daphné,
211. .

Pain (Le) à la main et le pain à la machine, 2 gravures :
la vieille méthode, 547; . le pain à la machine,:le 'pétris-
sage, 5i9. - Panama (Le canal de), 2 gravures : plan gé-
néral du nouveau canais 110;' le canal à 5 kilomètres de
l'Atlantique, - Passe . terups et amusements indo-
chinois, 4 gravures : annamite jouant au dan-lia, 203;
carte chinoise, jeu du ba-quan, volant du 'dis-can, 201. -
Paysage d'hiver; 705. Photographie (La). de l'estomac,
334. - Pistolet automatique, 175. - Plantes à fleurs et fruits
Souterrains, 5 gravures : Lat ItYras amphicarpos . Vicia
amphyearpa, 436; l 'arachide, 437; la linaire cymbalaire;
le cyclamen, 438. - Plaques (Deux) de cheminée; 2 gra
livres : plaque de cheminée aux armes de France, dé
Boufflers et de Lille (ancien bétel du gouvernement, à
Lille), 352; plaque de cheminée aux armes de Boufflers-
Villeroy (ancien hôtel du gouvernement, à Lille), 053. -
Poète (Un) dans un marché, 51e. - Porte (La) de Dijon,
1 gravure, 711. - Porte (La) de la cathédrale de Vérone,
481. - Porte (La) du château de Vitré, 289. - Provence
(La) à l'Exposition, 3 gravures : le mas provençal, 554;
la.porte des Aliscamps, 555; Montmajour et le théâtre an-
tique, 536.

Records aérostatiques, 1 gravure. - Repas monstres,
10 gravures, 295, 206, 297. - Rose (La) du Paradis à la
cathédrale de Sens, 2 -gravures, 119, 420. - l'osier (Le)
millénaire d 'Hildesheim, 97. - Rostand (Edmond), per-

- Irait, 196- Rôtisseurs (Les) de Lessay, 406.
Secret (Un grand), 545. - Secret (Un important). 225.

- Sel (Le) en Chine, 2 gravures : échafaudage pour l'ex-
-traction de l'eau saumâtre; chambre d 'évaporation des
salines chinoises, 531. - Selamlik (Le), 2 gravures : mos-
quée d 'Ilarnidié, voisine d'Yildiz, 643; salon de réception

Semipalatinsk, 2 gravures : enfants,
d'une école cosaque ; Rhirgizes de la steppe el leur juge,

179. - Sévrienne (La), '3. gravures : vue intérieure' de
l'école normale de. Sèvres, 461; la bibliothèque, 462; un
couloir, 463. - Simplon (Tunnel du), 2 gravures : vue du
tunnel; entrée du tunnel, 166. - Sou (Le), 4 gravures :
passage des lames au laminoir; différents états de la lame,
5; examen de l'état de la frappe, 6; différents états du
flan, '7. - Sud-Oranais (à travers le), 3 gravures : le calé
d'El-Abiod, 305; un coin d'El-Abiod, 306; le Bord'j des
affaires indigènes, 307..
• Tarragone, 3 gravures : rempart romain.et la tour car-
rée, 148; Jésus nu tombeau, 149; l'aqueduc- romain, 150,

Tehade croquis de la.région dulchad, 506. ,- Télégra-
phe (Le) parlant, 1 gravure, 6 .16..- Théâtre• (Le) au Cam-
bodge, 3 gravures : le corps' de ballet de la cour, 647 ;le
général Yac enlevant une. princesse, 648; Ie. salut au. roi,
619. -STliéritres d'enfants, 2 gravures : théàtre d'enfants,
45; atelier de fabrication,-4G. - Train-hôpital (Un)'pour
la guerre sud-africaine, 302. - Tramways (Les) suspendus,
I gravure, 528, Turenne (Portrait de),-358. • 	 •'

Vaches .(Les) nageuses, 2 gravures, 470.. - Vandières
(M. de), portrait, 193..- Vendanges (Les) dans le Midi :
foudre en usage chez les vignerons du Midi, 655. - Ven-
dangeuse, 600. - Vie (La) en plein. air,' 2 gravures : le
mail-coach a Maguet », 315; pelotari lançant la balle, 441.
- Vieilles lampes, vieux éteignoirs, 6 gravures : quinquet
Empire, '722; lampe à couronne Louis XVIII,' lampe as-
trale Directoire, 723; lampes et chandeliers du su* au
xvi° siècle, 721; collection d'éteignoirs en porcelaine et
en bronze, 725. - VieuxsPuits et Pavots, 257. - Vieux
Soldat, 301. - Visite (Une) au . a Museon Arlaten «, 3 gra- ,
vures : un coin de la tablée de Noel, 330; la « Jacudo »;
la tablee . Nod, 331. - Vitrail (Un) perdu, 487. - Voix
(La).du promontoire, 4 gravures-: la nuit calme au pro-
montoire, 501; Guilleni, 502; le promontoire par la tem-
pête, 503; l'extrémité du promontoire vu de la mer, M4.

Wagram, 2 gravures : le champ de bataille de Wagram,
561 ; la grange impériale d'Essling,.562.

RECETTES ET CONSEILS

32, 61, 128, 160, 192, 221, 256, 288, 320, 352, 383, -110, 448,
472, 512, 513, 576, 608„640, 672. 70i, '733.

SCIENCES

Géologie. -Explorations souterraines, 31. - Foret (La)
pétrifiée, 659. - Grotte (La) de glace de Dobschau, 114.

Histoire naturelle, Botanique, Zoologie. - Animal {Un)
fabuleux, 207. - Aquarium (L') de Paris à l'Exposition
universelle, 1116. - Aune {Le Bois d% 610. - Boisement
(Le) des rochers, 705. - Botanique, 128. - Chasse aux
papillons; échenillage, 332.. - Comment nous voient les
mouches, 115. - Coquillages (Les) de nos plages, 620. -
Celtrire des' mers (Arcachon), 241. - Dispersion des mol-
lusques par les insectes et les oiseaux, 167. - Eléphant
(L'Ingénieux), 131. - Histoires d 'autruches, 83. - Jardin
(Le) colonial, 50. -Mimétisme (Le) chez les animaux, 210.
--'Plantes it . fleurs et fruits souterrains, 437. - Plantes
(Les -Nouvelles) tinctoriales des colonies françaises, 270.
- Renards captifs, 190. - Sirex (Le) geanl,'755.

Mécanique. - A propos des records aérostatiques,
- Calorifère (Le) mobile rationnel, 52.- Construction (La)
des bouches à feu, 361. - Fabrication (La) automatique
des obus,12.- Homme (L') électrique, 742. -Locorn'olive
(La plus grosse) du monde, 272. - Machine (La) à écrire,
213. - Orchestre (Un) automate, 163, - Pistolet .(Le) au-
tomatique à répétition, 175. -Train automobile'surroute,
430. - Train-Ifôpilal (Un) pour la guerre sud-africaine,
302. - Tunriej (Le) du Simplon, 155.
Physiologie, - Appendicite (12), 372. - Arse-

nic (L') du corps humain, 32. - Comment il faut.lousser,
96. - Imprudences printanières, 263. - Médecine et
Médicaments indo-chinois, 292. -Médecine (La) préhisto-
rique, 211, - Nouvelle (Une) Maladie de poitrine, 31. -
Remède (Un) que vendent les bouchers, 396.- Sérum (Le)
antisenile 176. - Viande (La) de cheval, 477. - Vie (La)
en plein air, 94; 125, 158, 188, 223, 252, 285, 315, 316, 415,
443, 508, 540, 601, 636. 659, 733.

Physique. - Foudre (La) artificielle, 621. - Photogra-
phie (La i de l 'estomac, 331. - Télégraphe (Le) parlant,
615. - Trucs (Les) de la seconde vue, 192.	 '	 . •
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